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PRÉFACE. :
Les deux. tiers environ de ce volume, texte et traduction,
étaient imprimés lorsque la mort de M. Mon], en privant l’érudi- v
tion d’un de ses plus dignes représentants, est venue interrompre

une des entreprises les mieux faites pour honorer les lettres c
orientales. Chargé du soin de terminer cette belle publication, ° r- ï
peut-être aurais-je décliné une tâche aussi périlleuse si je ne
l’avais considérée comme l’acquittement d’une dette envers celui c h
qui fut mon maître et mon prédécesseur au Collège de France.

Qu’il. me soit permis de rappeler ici, en quelques lignes, la vie et o
les travaux de l’éminent traducteur de Firdousi; retracer une Vie
si dignement remplie, c’est, en quelque sorte, faire l’histoire des A ’

études orientales depuis plus d’un demi-siècle. °
Jules Mohl naquit à Stuttgard, le 25 octobre 1800, d’une
famille qui occupait une position importante dans l’admil’iistra(l.
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tien 1. Après avoir terminé ses études au gymnase de cette ville,
il entra à l’Université de Tübingen avec l’intention de se consa-

crer au ministère évangélique. Mais, malgré les succès qu’il

obtint dans ses cours de théologie, succès attestés par le prix
qu’il remporta au concours de 182 l, il comprit bientôt que la
carrière de pasteur ne lui ollrait qu’un terrain trop limité. Paris
l’attirait par l’éclat que d’illustres maîtres, Silvestre de Sacy, Abel

Ptémusa’t, Saint-Martin, jetaient sur les travaux. relatifs à l’Orient.
Séduit aussi, par l’attrait de la société ’IÎrançaise sous la Restaura-

tion, par l’accueil qu’elle faisait aux promesses de talent, il
renonça sans hésitation à la chaire qui lui était oll’erte dans son

pays natal, et devint un simple auditeur du Collége de France et
de l’École des langues orientales. Il se lia bientôt d’une étroite

amitié avec des savants distingués, entre autres Ampère, Eugène
Burnoul’ et Abel Béi’ruisat. L’accueil empressé qu.’ il. reçut chez ce

dernier le décida, d’abord à étudier la littérature chinoise; c’est;

à cette époque qu’ il. édita, sous la direction de son illustre maître,

la trtuluction latine du Chi-Istiltg et du. Y- Iri’ng, due a deux. missionnaires français.
En 1 82 6 , M. Mohl. litt chargé par le Gouvernemeut de publier

et de traduire le Livre (les Bois, que le public ne connaissait encore que par (les imitations preste]fileuses et: .Inlidezles. Il. se nul; a

.caIU’MAlil

l’oeuvre avec enthousiasme et, comme préparation à ce grand. tra-

vail, il. lit. paraître en 1829, de concert: avec M. Olshausen, des
gleclzcrchcs sur la. religion (le Zoroastre 2. Il. se rendit ensuite en An-

gleterre pour explorer la riche collection de manuscrits orientaux
conservée au British Museum et a la Bibliothèque Bodlevenne

» J Cl.’()xlbrd. Pendant le cours de ces visites, souvent renouvelées, il

,c r fut mis en relation avec plusieurs hommes d’Etat et savants distin’- r l Les éléments (le cette courte biogra- Poésie en. Perse; Paris, l5. lieroux, 1877
1 r pliie sont empruntés au rapport. annuel (le (Bibliothèque orientale elzt’wirienne), un

IetM.
lillenan, Journalaxialiqrw,juillet. 187G, volume in-IS.
a notre leçon (l’ouverture intitulée La 3 Paris, 18:25), un volume in-ô".
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gués de la Grande-Bretagne et, de ces relations soigneusement
entretenues, il. sut tirer de grands avantages pour ses études et pour
les progrès de l’érudition. Le premier volume du Schah-Namelz
parut en 1 838 et, depuis cette époque, M. Mohl. ne cessa, pendant
près de quarante ans, de poursuivre ce vaste travail. a Le choix de
«l’ouvrage, dit judicieusement M. E. Renan, était parfaitement;
«justifié si l’on ne considère que l’immense importance du texte,

r son. intérêt littéraire et scientifique. Plus les recherches de litté-I

« rature et de mythologie comparée se sont assises sur des prinu cipes arrêtés, plus on a vu ce que c’est qu’une épopée nationale,

r comment les fables anciennes se transforment et; s’evhémérisent,

(plus aussi. on a estimé le SclzaÏz-Namelt et plus on en a fait une
u des bases des études de haute critique. n Bien qu’il n’ait pas été

donné au savant: éditeur de parfaire son oeuvre, ni. (l’y ajouter
l’appareil critique et les extraits de Namclzs indispensables à l’in-

telligence du texte, souvent obscur, de Firdousi, on y retrouve
pourtant: la trace des travaux considérables qu’il avait accumulés

autour du. vieux document: persan. Le texte adopté présente, a de

rares exceptions près, une des rédactions les plus anciennes et
les plus respectables; les interpolations en sont écartées avec une
sagacité qui ne se laisse jamais surprendre, et, s’il n’a pas été

constamment; possible de remonter jusqu’à la rédaction primitive, on voit; que rien n’a été négligé pour s’en rapprocher autant:

que l’incertitude des copies le permettait. Quant à la traduction,
elle est; telle qu’on pouvait l’attendre du tempérament de celui qui
l’a écrite : énergirpie et; nette, dépouwue d’ornements, elle repro-

duit fidèlement l’abondance un peu uniforme (le l’original et en
conserve la saveur archaïque. L’école de 1830, malgré certaines

exagérations dont: le temps a l’ait justice, a rendu un service
signalé aux. littératures étrangères en proscrivant le faux. système

de traduction qui prévalu t en Franceusqu’à la lin du. xvnra siècle.

On constate l’influence de cette sage réforme dans la version du

Livre (les liois : Keï Khosrou, Rustem, Nouschirwan y parlent, le

langage des guerriers et des monarques iraniens, sans que le
traducteur les affuble jamais du costume et du ton déclamatoire
si chers aux Bitaubé et aux Lebrun.
Mais à côté, ail-dessus peut-être de ce monument d’un labeur
infatigable, il. faut placer la belle’série de rapports où M. Mohl a,
pendant: trente années, conSigné et apprécié les progrès accom-
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plis par les études orientales dans le champ immense de leur
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culture. Nul. n’était mieux préparé à cette tâche difficile : en rela-

a

tillait

tion de travail ou d’amitié avec les savants les plus accrédités,
entretenant: des rapports réguliers avec les universités d’Allemagne et d’Angleterre, avec les sociétés scientifiques de l’Europe

et; de l’IÏn de, il recevait tout de première main et trouvait le temps
de tout; lire. C’est dans ces archives de l’orientalisme qu’il amis
le n’ieilleur de son esprit: et de son cœur: indulgent sans faiblesse,
sévère seulement contre les œuvres frivoles, il excelle à resserrer

le lien qui unit des travaux. en apparence isolés et sans parenté.
Aucune conquête de l’érudition n’échappe à sa vigilance : le passé
de l’Orient et ses transforimrtions COIJ’lLGDJPOI’ïIIUCS, ses religions,

ses idiomes, tout ce qui éclaire l’histoire de l’humanité relève de

son jugement équitable, de sa critique toujours élevée et: impersonnelle. Le Journal asiatique devint, grâce à son habile direction ,

le terrain neutre où toutes les opinions pouvaient se produire,
pourvu qu’elles fiissent consciencieusemenl: élaborées et discutées avec convenance. C’est: par cette hanteur de vues, par cette
impartialité d’appréciation que ces rapports annuels méritent; le
nom d’annales de la littérature orientale. Destinés d’abord à un

auditoire restreint, ils sont; devenus la propriété du. monde savant:

et, à ce titre, ils devraient; être détachés de la collection du
Journal asiatique pour être mis entre les mains de tous ceux. qui
s’intéressent; aux progrès de la haute culture intellectuelle.
.l. Mohl avait été élu memliire de l’Académie des inscriptions

et. belles-lettres en 18117; trois ans plus tard, il occupa au Collège de France la chaire de persan devenue vacante parla mort
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d’Amédée Jaubert et, en 1852, il succéda à Eugène Burnouf v

comme inspecteur de la typographie orientale à l’Imprimerie
nationale. Les événements de 1870, que sa profonde expérience

avait su prévoir depuis longtemps, interrompirent fatalement les
travaux. que sa verte vieillesse poursuivait avec une ardeur presque
juvénile. Aussi. attaché à sa patrie d’adoption qu’à son pays natal,

il fut doublement frappé par les malheurs de l’invasion et par

les insinuations perfides de la calomnie. Un deuil de famille,
survenu. en 1875, altéra gravement: sa santé déjà ébranlée par

les commotions politiques; le mal fit des progrès rapides que ne
purent conjurer ni les efforts de la science, ni les soins empressés
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de la compagne dévouée a qui avait fait le bonheur de sa vie par
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u les qualités rares du cœur et de l’esprit. » Après quelques jours
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de soullï’rances il rendit. le dernier soupir, le [1 janvier 1876,
associant, dans ses adieux suprêmes, au. nom de ses plus chères

a

on on ou

relati0ns, celui. de la Société asiatique qu’il aimait: d’une affection.

paternelle.
Les qualités qui distinguaient sa critique littéraire, M. Mohl
les apportait dans le commerce de la vie. L’amour du vrai, l’hor-

reur du clmrlatanisme et. de l’intrigue donnaient à son abord ce

ne sais quoi de réservé et de brusque qui ne permettait pas
d’apprécier du premier coup d’oeil tout ce qu’il y avait: en lui de

bonté naturelle et de chaleureuse sympathie. Mais ses anciens
élèves se rappelleront; toujours avec reconnaissance avec quelle
indulgence il. accueillait leurs premiers essais, avec quel empres-

sement il appelait: sur leurs publications les encouragements de
l’État et: ceux, plus précieux encore, du public. A l’Institut, au.
Collége de France, a la Société asiatique, il n’était préoccupé que

des intérêts de la science, ou, s’il. s’en laissait distraire quelque-

fois, c’était pour soulager une infortune cachée, pour créer des

ressources à de jeunes savants étrangers qui venaient chercher en
France l’appui que leurs travaux n’avaient pas trouvé dans leur pays

natal. « Le grand. titre de M. Mohl à la reconnaissance (les savants,

n A a q n o A «s n «x n «a n a A. r. A.
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’u dit l’éminent secrétaire de la Société asiatique, est, avant tout,
a l’influence qu’il a exercée. Il sut: présider à nos études avec une

« solidité de jugement et un esprit philosophique qui seuls peuvent
u donner de la Valeur à des travaux épars et sans lien apparent. Ce
a lien , il le créait: par sa judicieuse et savantecritique; son autorité
«aidait les amisde la vérité a distinguer le mérite sérieux des
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u suéeès faciles qu’on trouve souvent auprès dufpublic en. flattant

a

« ses goûts superficiels. Par là il a occupé dans nos études une
u place de premier ordre; le vide qu’il a laissé ne sera pas de sitôt:
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Le dernier volume du Livre des Rois a souffert: des interruptions
de travail auxquelles M. Mohl n’avait pu se soustraire dans les dernières années de sa vie. Heureusement: trente-sept: cahiers étaient:
déjà tirés et d’autres se trouvaient en préparation à l’lmprimerie

nati0nale lorsque fus chargé d’achever une oeuvre si. tristement.
intîerrOmpue. Le texte persan avait: été composé et: relu, à l’ex-

ception des derniers cahiers; grâce a cette heureuse cirzonstance,
les retoruzhes que j’ai dû lui faire subir n’ont: été ni très-nom-

Ïbreuses ni très-importantes. N’ayant; pas à ma disposition les copies
réunies par mon prédécesseur, et qui ont été dispersées à la vente

de sa riche bibliothèque, j’ai adopté de préférence, dans les pas-

sages d.01:1t.eux, les leçons du texte imprimé par Macan, qui, dans
cette partie surtout, est d’une correction satisfaisante. Ma part. dans

cette collaboration, en ce qui concerne la traduction, commence
au Imragraphe intitulé : a Complainte de Barbed n et, à l’exception

de deux ou trois liauillets qui ont. pu être retrouvés, elle se poursuit. j1:1sq:1;1’z’1 la lin de l’ouvrage. M. Mohl avait: l’intention bien ar-

rôtée de joindre a son édition un vocabulaire aussi complet: que
possible de la langue de Firdousi; dès le début; il avait. pris l’engagen’ient de publier des liagments considérables du GrierscliaspNeural), du Ba]:ruan-Nmneli, et: d’autres contes épiques, nés (l e l’ins-

piration du Sclmli-Nameh et. nécessaires à l’.i1’1l.elligence complète

de ce poème. Grande a été notre déception de ne trouver dans

.an...s-..». ... g . v .3.

..ss«.n.,w: .
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les papiers de notre prédécesseur aucune trace du travail complé-

mentaire auquel il se proposait de donner ses soins depuis i838.
Peut-être l’étendue de ces recherches ne lui a-t-elle pas permis de

les mener de front avec ses autres travaux; toutefois on peut
constater, par les notes qu’il inscrivait en marge de son. dictionnaire de Richardson, que cette préoccupation ne l’avait jamais
abandonné et qu’il espérait réaliser tôt ou tard les promesses qu’il

avait faites au. public dans la belle introduction du tome premier.
Comme compensation à cette lacune, que M. Mohl seul aurait:
pu combler, 01.1. s’est efforcé de donnera la table analytique les
dével.0ppen.1ents que comporte un ouvrage qui dépasse le Cercle
restreint des orientalistes et s’adresse a tout le public lettré. Cette
*t:ab’le a été rédigée, sous ma direction, par la même plume labo-

rieuse qui vient; de terminer l’index des Prairies d’or. Le lecteur y

trouvera non-seulemeut: tous les noms propres mentionnés, même
:incidemment:, dans le texte, mais encore l’inventaire des richesses
de F ird0111si, les épisodes saillants de son poème, tout: ce qui. a.
rapport: à la religion , aux mœurs et: coutumes, a l’industrie et: aux

arts du vieil Iran, le tout rangé sous certaines :rribricpies spéciales, de nature à laciliter les recherches. Les variantes, malh en;
reusement; assez 1.101.11breuses dans la transcription des noms
propres, y sont. relevées avec soin et: ramenées, à l’aide de renvois, a la forme ordinairement: employée par le trad.1.1.ct:eur.’ C’est.

a ces conditions seulement, et: même au prix de quelques redites
inévitables, qu’un index peut: être consulté avec sûreté et répondre

aux. exigences très-diverses des lecteurs.
Fidèle a la méthode suivie par mon prédécesse1:1r au cours de

son travail, je crois devoir donner ici un aperçu des faits historiques les plus importants que renferme ce volume. Il. s’étend
depuis l’avénemenl: de Chosroës Il (Khosrou Parviz) j1:1.squ’à la

mort. de Yezdeguerd Il, avec qui finit. la monarchie sassanide et
l’existence politique de la Perse; il va donc de l’année 590 a
I;

au UV ou ce r
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l’année 651 de l’ère chrétienne et comprend les règnes sui-

vants :
Knossos PARVIZ .......... Caosnoiàs H .......... pages 6 à 355
KOBAD ou SGI-Imouï ........ CAVADES Il (Siroês) ......... 357 à [L05
ARDESCHIB, fils de SChirouï. .ARTAXEBXES III ............ 11.07 à [il]
GURAZ ou FÉBAYÎN ......... ScuAnn-BAnz ............. 1113 à 11-17

POUBANDOKHT, reine ........... - ................... ltl9 à 1121

AZERMIDOKHT, reine .............................. 1123 a 42h

Fixation-1mn .................................... [125 à [127
’YEZDEGUERD ............. ISDEGERTES HI ............ 11.29 à 503

Le règne si. long et: si accidenté de Chosro’e’s Il , ses brillants

succès suivis de revers inouïs, les rapports fréquents de ce m0narque avec la cour de Byzance, sa politique cauteleuse a l’égard.
de ses sujets chrétiens ou mazdéens, fourniraient matière a un
curieux. parallèle entre les traditions nationales de l’Iran et les
documents occidentaux. Cette étude, si utile qu’elle soit: pour
l’histoire encore mal connue des Sassanides, M. Mohl se l’était:

interdite dans les deux. volumes précédents consacrés a cette
dynastie; je dois donc me borner à signaler brièvement: les passages 01’1 l’écart: est le plus sensible entre la tradition indigène et

les faits recueillis par les écrivains byzantins. - D’après Théophy-

lactze (Sun. w, 7) et: Théophanes (C. p. lilormizdas W, ou
Îl’lormuzd, aurait: été privé de la vue, et bientôt: après mis a mort:

par l’Ordre de son lils Chosroës; la tradition populaire disculpe
ce dernier de l’accusation de parricide, et. elle en charge la mé-

moire de ses deux oncles, Bendonï et: Gustehem (Bindoës et;
Bostam). D’après les Grecs, le 111eurtre en question aurait: précédé
immédiatement. l’avénen’ient: de Chosroës Il ; d’après Firdousi, il

aurait: en lieu seulement: après l’i1..1su.rrection de Bahram, le Varanes V l. des Grecs. Pour ceux-ci, Baliram n’est; qu’un 1:1.surpatenr
enhardi a la révolte par l’anarchie qui désolait. l’empire après :la

chute d’lËlormizdas; mais pour le poète persan, Bahram est. le
dernier représentant: de la réaction arsacide, et avec lui finit la

n
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dernière convulsion de la féodalité parthe, écrasée par la dynastie

issue de Sassan.
Les noms étrangers, et à plus forte raison ennemis , s’altèrent

vite dans la tradition populaire; on ne doit donc pas être surpris
que Firdousi ne connaisse les trois empereurs, Maurice, Phocas
et Héraclius le”, que sous un seul et même nom : Kaïsar, CéSan

Son patriotisme ne veut pas insister sur le prix. de l’alliance
accordée à Chosroës par l’empereur Maurice; il paraît ignorer la

cession de l’Arménie et de la Mésopotamie orientale, avec les

deux places importantes de Martyropolis et: Daras. Il. ne distingue

pas non plus entre les deux campagnes entreprises par le roi de
Perse contre l’usurpateur Bahram, l’une dans les plain es de l’Adiaà

bène, l’autre, plus décisive, près de Schiiz. Cependant la mention
d’une localité connue sous le nom d’Aderbaclgrm semble indiquer
qu’il place ces événements dans l’ouest: de la province nîioderne

d’Azerbaïdjau. Le général grec Narsès, qui. contribua si énergi-

quement: à la restauration du trône légitime, n’est même pas
nommé dans le SCÏiah-Namelz, ce qui peut: s’expliquer également:

par une exagération du sentiment national. Firdousi célèbre les
exploits de Khosrou. Parviz avec les mêmes procédés descriptils,
et: presque dans les mêmes termes qu’il a employés pour les héros

Keyanides et Achéménides. Il ne nous apprend rien de précis
touchant: les succès remportés par les Perses sur Phocas, et: ensuite
sur Iléraclius, pendant vingt; années. Le refus par Chosroës de
céder la vraie Croix. est le seul souvenir que le poète ait: gardé de

la conquête de Syrie et de la prise de Jérusalem par ce souverain.
Même indécision, même absence de renseignements positifs sur
la glorieuse revanche d’Héraclius, depuis la bataille de Sarns
jusqu’à la. fuite du. grand roi dans les murs de Ctésiphon. En
revanche, pour les derniers épisodes de ce règne si exceptionnellei’nent: long, notamment l’insurrection de la noblesse sous la

conduite de Farrukhzad et de T okhar, la fuite de Khosrou, sa
déchéance au. profil: de son fils Siroës, pour tous ces faits de l’his-
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toire intérieure, la tradition indigène nous semble plus digne de
confiance que les récits de Théophanes et d’Évagrius.

Il est un autre point sur lequel ces deux sources d’information
suivent une direction diamétralement opposée. .Au dire des chroniques grecques, Chosroës, pendant son séjoura Constantinople,
avait presque entièrement abjuré la religion de Zoroastre; il professait une vénération particulière pour la Vierge et pour certains
saints du calendrier orthodoxe. Évagrius] va jusqu’à donner le
texte d’une sorte d’ex-voto adressé par le roi perse a saint Serge,

pour le remercier des succès militaires qu’il doit à ses prières, et
aussi de la fécondité de la princesse Sira (Schirîn). Le caractère
apocryphe de ces documents mérite àpeine d’être signalé; mal-

heureusement on ne peut accorder plus de crédit aux fières
déclamations que Firdousi met dans la bouche du. roi. lorsqu’il
refuse la restitution de la Croix aux ambassadeurs d’Héraclius, ou,
qu’il. 1aille les superstitions chrétiennes avec une ironie digne de
Julien. Dans l’un comme dans l’autre récit on sent: le parti pris,
l’antagonisme de race et de religion. Pour l’historien impartial, le
rôle politique de Chosroës Il se laisse aisément: déterminer. Tenu

à de grands ménagements envers les empereurs romains auxquels le ra:t:t:acl.1aient des liens de parenté et la raison d’Êtat, le
monarque iranien fut obligé d’user d’habiles tempéraments a
l’égard du. christianisme, et de concilier sagement les exigences
de sa politique avec le respect: qu’il devait: au culte national et à la
conscience religieuse de’ses sujets.
Les quatre ou cinq années qui s’écoulèrent entre la mort de
Chosroës Il et. l’avén e111 eut: du dernier roi sassanide, Yezdeguerd III,

furent: une période d’anarchie et d’usurpation que le souvenir
national a volontairement: laissée de côté, et sur laquelle l’histo-

riographie grecque et arménienne ne paraît avoir recueilli que
des données rares et incertaines. Reconnaissons aussi, en toute
sincérité, que l’épopée persane n’ajoute rien à ce que les sources
1 Hisl. recelés. , V], 21, et. rI’héopliylacte Simocatta, V, 13, 11..
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M1111
étrangères nous enseignent sur les trente dernières années de la
monarchie des Perses. Du règne éphémère de Kobad, qu’il
nomme plus volontiers Schirouï (Siroës), le poète n’a retenu. que
l’épisode tragique du meurtre de Chosroës et une sorte d’élégie

romanesque sur la mort de Schirîn. Mais d’autres faits, d’une

authenticité moins contestable, ne paraissent pas lui avoir été
transmis; tels sont la paix désastreuse conclue entre Byzance et la
Perse, le meurtre des princes sassanides, massacrés par ordre de
Kobad, et la peste qui. emporta ce triste prince après avoir dépeuplé ses États. La tradition, en négligeant involontairement ou
de parti. pris des événements de cette importance, s’est montrée

. assez scrupuleuse sur l’ordre de succession au trône qu’elle assigne à ces princes, et que nous trouvons à peu près le même chez

les cl.1.1.*0niqueurs chrétiens et chez les historiens musulmans l.
Parmi. ces fantômes de rois et de reines à peine dignes de mention, on re111arque un usurpateur étranger au sang royal, c’est

le Schahr-barz de la. chronique de Bar l-Iebraeus, qui me semble
pouvoir être identifié avec le Guraz de Firdousi. Le sens de
«sanglier» que la cl.1ronique syriaque donne à ce 110m, et qui
s’est conservé en. persan 1.1.1.0derne, est: une preuve de plus en
faveur de cette identification, d’ailleurs confirmée par les faits
historiques que le poète mentionne d’accord avec les historiens
étrangers. Les conjtradictions A que présentent son récit: et: celui
d’un chroniqueur arménien 2 sur la mort de ce personnage, ne

paraissent; pas assez importantes pour détruire cette co1.1jecture.

On ne saurait trouver une meilleure preuve de la confiance
exclusive accordée par Firdousi aux traditions populaires, que le
récit: inégal, confus, mais souvent émouvant et passionné, qu’il

nous a laissé de la. conquête de la. Perse par les armées musul-

manes. Deux épisodes de cette grande invasion captivent son
l Il est. juste pourtant (l’ajouter que les 2 Voir le 111én10irc de M. Patkanian dans
historiens persans ont. fait. (le fréquents em- le Journal asiatique, 1866, p. 29.2.
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attention: d’une part, la lutte entre Rustem, chef de l’armée
iranienne, et le général arabe Saad, fils d’Abou VVakkas; en

second lieu, les malheurs du roi Yezdeguerd, chassé de son
royaume, trahi par ses partisans et assassiné au fou d d’un. moulin,
à l’instigation d’un. de ses officiers. Mais à côté de ces détails

d’une vérité saisissante, que de lacunes encore, que d’oublis au
détriment; même de l’épopée nationale! La conquête de llirah et

de la Mésopotamie, qui ouvrit aux Arabes les portes de l’Iran, la
victoire du Pont, la seule rencontre importante ou l’étendard du
forgeron mena l’armée royale à. la victoire , la bataille de N ehavend,

qui rétablit la fortune des Arabes, tous ces faits de premier ordre
sont passés sous silence. Enfin la bataille de Kadessyah, qui. est
a elle seule un poème épique, se résume ici en. quelques pourparlers suivis d’une lutzte corps à corps entre les deux généraux,

et le récit de cette lutte est aussi dénué de couleur locale qu’il
est contraire a la vérité historique. Faut-il attribuer d’aussi graves
omissions à l’âge avancé et à la fatigue du. poète, au. découra-

gement 01’1 le jetait; l’indifférence du. sultan lltlahmoud i) Nous
préférons n’y voir, connue M. Mohl, qu’un témoignage de plus

de sa bonne foi. et du soin avec lequel il se tenait fermement: sur
le terrain des souvenirs nationaux, leur demandant: ton tes ses

inspirations et dédaignant: les informations de provenance
étrangère.

En terminant: cette analyse rapide des derniers chants du SoliditNrtnieh, je ne puis que rappeler le voeu exprimé dans la préface
du tome V. Autant les auteurs musulmans, T habari, lËlamdallah
Muslzôfi , Mirlçhond, e*t:c., ont: puisé a cette source, autant elle a été

négligée, du moins pour les basses époques, par les savants
européens qui ont; publié des fragments de ce poème, 01.1 par
ceux q1:1iont
a ofait,
un n°0connue
oo no ne M. G. Bawlinson, une étude approlondie
de la Perse antéislamique. Nul doute qu’un examen plus attentif
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du Livre des Bois
on on ne dé1110ntre qu’il n’est pas moins précieux pour
a
l’histoire de
la dernière monarchie z0.1.*oast;rienne que pour la reou
Il
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constitution des âges héroïques de l’lran. Même en faisant une

large part: aux lacunes, aux redites, aux défaillances de mémoire
du poète, l’érudition européenne reconnaîtra aisément toute la

valeur de ses souvenirs pour reconstruire l’histoire politique, s0ciale et religieuse de la Perse pendant les quatre derniers siècles
qui ont précédé la conquête 111.usu.ln:1ane. Rapprochés des docu-

Ilil!IlIlIl"lllllllllllllllllllllIlll

ments arabes de première main, tels que le texte original de

u

Thabari, le Livre des Conquêtes de Beladori, les Prairies d’or de
Macoudi et quelques autres ouvrages de même valeur, les récits
du. poële de Thous f01.1rniront à la critique moderne une mine

.1 butât

d’autant plus riche qu’elle a été moins exploitée jusqu’à ce jour.
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KHOSROU PARVIZ.
(Son règne dura 38 ans.)
’ la
.1 ’
’"lëJ

COMMENCEMENT DU RÉCIT.

Gustehem et Bendouï envoyèrent en toute hâte un cavalier avec un
cheval de rechange, pour qu’il se rendît dans la nuit à Aderguschasp V j,- I
auprès de Khosrou, pour qu’il se rendît auprès de lui avec ces 11mm
grandes nouvelles de l’Iran. Le messager arriva auprès du jeune roi
’1Iir’mnnimtl’.

153311» »

«l

O
mit".

lorsque la première nuit de la nouvelle lune fut passée, et, pâle
comme la fleur du fenugrec, il lui raconta ce qu’il avait vu des
troubles de Baghdad. Khosrou répondit : «Celui qui dévie par em-

«portement et manque de sagesse de la voie de la raison, et ne
u s’inquiète pas de ce qu’amène la roue du ciel sublime, passera une

a vie sans bonheur; le malheur dont tu me parles a beau être à mon
«avantage, il convertit pour moi en feu le sommeil et le manger.
«Puisque mon père avait levé la main pour verser mon sang, je ne
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M I «pouvais pas rester dans l’Iran; mais aujourd’hui je suis envers lui
a comme un esclave, j’ohéirai à chaque parole qu’il dira. n

Il se mit sur-le-champ en route, le coeur ulcéré, marchant rapi-

fi L dément comme le feu, avec une armée tirée de Berda et d’Ardehil,
A à. t qui suivait le prince illustre, un corps après l’autre. D’autres troupes,
«La n venant d’Arménie, étaient avec lui, courant comme le vent. Lors-

in.

qu’on sut à Baghdad qu’il arrivait pour réclamer le trône du Pouvoir,

fi t

toute la ville s’apaisa à cette nouvelle, et cet apaisement combla les

l

A vœux. de l’homme qui ambitionnait la Possession du monde. Les
W , L grands de la ville, tous ceux qui avaient part au pouvoir allèrent à
sa rencontre; on plaça sur l’estrade le trône d’ivoire, on posa dessus

le collier et la couronne précieuse, et Khosrou entra dans la ville
tristement, et se rendit chez son père en soupirant.
Que dire de cette voûte à la rotation rapide, qui ne se repose
"a jamais de son labeur.D Elle donne à l’un la couronne (le la royauté,’
4:; ’- À’ p i et jette l’autre aux poissons de la mer; l’un est nu de la tête, des

’ pieds et des épaules, et n’a ni repos pour dormir, ni lieu pour se
;-Q i" g ’ * cacher; le ciel nourrit l’autre avec du miel et du lait, et l’habille

de brocart, de fourrures et de soie; mais à la lin tous les deux se
trouvent dans la poussière et la tête prise dans les lacs de la mort;
Si l’homme de sens n’était pas né, s’il n’avait jamais vu des jours de

combat et de lutte, s’il n’avait jamais connu ce monde, cela aurait

l

mieux valu pour lui, fût-il un homme humble ou un homme puissaut. Maintenant je vais m’occuper du sort de Khosrou et donner au

L

.4

O

.Q

lecteur des récits tout nouveaux.
4L1) * KHOSBOU MONTE SUR LE TRÔNE ET DEMANDE PARDON À SON PÈRE.

Lorsque Khosrou s’assit sur le trône d’or, tous les hommes de

valeur se présentèrent devant lui; on appela tous les grands, et ils
répandirent des joyaux sur cette couronne nouvelle. Il dit au Grand
Mohed : «Cette couronne et ce trône n’arrivent entre les mains que
a d’un homme favorisé par la fortune. Puissé-je agir toujours avec
« droiture! car l’injustice amène la perte. Mes intentions envers tous
«sont droites et il n’y a pas d’injustice dans ma tête. C’est de Dieu
(a

est
A
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u que j’ai reçu ce trône nouveau, et cette belleet haute fortune nou« velle. Préparez vos cœurs à l’obéissance, et promettez-moi de vous

«abstenir en toute occasion de trois choses : de faire du mal à un
«homme vertueux, ensuite de vous révolter contre-le roi,- enfin de
«toucher au bien de. qui que ce soit, car la douleur que cet homme
«éprouve atteindra celui qui l’a désolé dans un temps quelconque et

u qui a vendu son âme pour un bien sans valeur. llvfaut donc main-

c

« tenantrenoncer à to ut cela et suivre la route de» la droiture. Ensuite
u la raison doit rechercher tout ce qui convient à l’esprit d’humanité.
«Je n’en veux à personne, pas même à ceux qui auraient cherché à

u s’emparer de mon trône et de mon anneau. Quand en est de noble
«race et de haute naissance on ne doit parler à qui que ce soit que
«selon la justice. Quant à vous, jouissez de toute sécurité, car je ne
«m’adonnerai pas aux œuvres d’Ahriman. n Tous ceux qui enten-
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dirent ces paroles se mirent à bénir son trône et sa couronne; ils
partirent heureux de le voir sur le trône et bénissant sa fortune. I
Le roi descendit du trône joyeusement, et pensa toute la nuit à
iIÂ-l’ormuzd. Quand le voile d’ébène (le la, nuit eut disparu et qu’on en-

tendit de loin le chant du coq, le maître du monde se rendit auprès
de son père, l’âme pleine de douleur, le cœur tout blessé. En le
voyant, il gémit et l’adora; il se tint debout devant lui. pendant long-

v

r.
O

temps, puis il dit : a roi inlortuné, héritier de Nouschirwan! Tu

n n un»?!

«sais que, si. j’avais pu être ton soutien, personne ne t’aurait piqué

u le doigt avec une aiguille; maintenant, réfléchis à ce que tu veux
’ . . ’L. il. i , ’ L , A.
u m’ordonner. Le chagrin s’est abattu’sur toi, mon cœur est gonflé

:4 a a o ;

MM

a de sang. Si tu me donnes des ordres, je suis un esclave qui se tient

- . 1 a mîwllmumlnflëlnmmmrlll Iîmmrnxmiflpjl r n

« à ta porte pour garder ta tête. Je ne recherche pas la possession du
«diadème, je ne demande pas le cemm.andante",l (le l’armée, j’offre au

a Hormuzd
roi ma
tête. » i ’ i i
lui dit z a homme de peu de raison! mes jours de
O

:ac

a malheur passeront aussi. Ceux qui m’ont réduit Îwnmumm
à cet état ne vivront

a pas longtemps, et leurs ,e’lÎorts et leurs-convoitises
passeront devant
j flamant»,
« moi. Je te demande trois choses et ne te (ila!demande que cela. D’abord,

w

CM
a qu’à l’aube de chaque jour tu viennes réjOuir mon oreille du son de

a ta voix; ensuite que tu. m’envoies un- cavalier parmi ceux qui portent
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«haut la tête, qui connaisse nos vieilles luttes, pour qu’il me parle
« de batailles , un homme qui ait aimé la chasse; de même un vieillard
«savant, qui puisse parler des rois, qui m’apporte un livre et m’enu lève ainsi les douleurs et les peines. Mon troisième vœu est que

u les yeux de tes oncles maternels, qui sont tes serviteurs et non pas
u tes égaux, ne voient plus le monde, et que tu venges sur eux ma
« douleur. n

W
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Khosrou répondit z u Ô roi! périsse quiconque ne plaint pas l’état

«de tes yeux, et que tes ennemis disparaissent du monde, quand

0u

"p.4"!!!

u même leurs crimes seraient restés secrets. Mais, réfléchis dans ton
«esprit lucide, que Bahram Djoubineh a été Pehlewan; il a avec lui

mlIInnmlflëJfljîmnmun

une armée innombrable de cavaliers et de héros qui frappent avec

. 414

l’épée. Si mets la main sur Gustehem , je ne trouverai plus de lieu
de refuge dans le monde. Ne crois pas qu’il soit fou, et qu’en pa-

roles et en actions il. soit insensé. Quant aux vieillards lettrés qui

sauraient lire au. roi les vieilles histoires et aux cavaliers accoutumés aux combats et experts en tout ce qui regarde les fêtes, t’en

r enverrai toujours de nouveaux. Puisses-lu être un peu moins triste
u dans tes douleurs; puisse ton cœur endurer ces peines et la patience

film!!! - 4 "-
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a s’allier à ta raison l n

Ayant ainsi parlé, il partit en pleurant et ne connnuniqua à personne ses pensées secrètes. Le fils était plus tendre que le roi, et un

sage a dit lai-dessus: a Un jeune homme allahle et doux de paroles
u vaut mieux qu’un vieillard querelleur et allaibli par l’âge; mais la
u tête de l’homme de valeur et celle du, vaurien sont à la lin égale-

u ment recouvertes par la poussière. n
BAI-llîAM DJOUBINEH APPREND QUE HORMUZD A ÉTÉ AVEUGLE

ET SE MET EN MARCHE CONTRE KHOSROU PARVIZ.

Bahram apprit quel sort avait frappé le roi, qu’on avait brûlé ses

yeux brillants et que ces flambeaux qui ressemblaient à deux narcisses
dans un ’ardin étaient éteints ne son fils était monté sur le trône et

.l ’ Cl ,

que la fortune du père était abaissée. Le vaillant Bahram en fut confondu; il pâlit et se livra à ses pensées. Il lit porter dehors les tim-
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O 0 D a O . è--hales, il donna l’ordre de porter dans. la plaine le drapeau du pouvoir; il fit préparer les bagages, monter a cheval ses troupes, revêtit
son armure pour combattre Khosrou, et son armée, semblable à
une montagne mouvante, s’avança jusqu’aux bords du Nahrevvan,

bravant le roi. j °

Lorsque Khosrou eut des’nouvelles de sa marche, il devint inquiet o
de ses menées violentes, envoya des émissaires actifs pour obServer

ce qui se passait, et leur dit: «Avant tout il faut tirer au clair 85
« secret de cette armée, si elle est du même avis que Balzram sur la

«guerre, ce qui pour nous ferait traîner en longueur cette alliaire;
«ensuite il faut observer si Bahram, quand il se place au centre de
a l’armée, se tient en avant ou au milieu des troupes, comment il
a s’assoit quandil donne audience, et s’il se livre à la chassependant
u sa marche. n
Les émissaires partirent de la cour, sans que l’armée du roi s’en
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fût aperçue; ils partirent, observèrent, revinrent, se rendirent en se- (Io

mmmm
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cret auprès de Khosrou et dirent z u L’armée est en toute chose de
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a son avis, tant les grands que les petits; pendant qu’il fait marcher

. un» u -

li les troupes, il est toujours au milieu d’elles; tantôt il est avec l’aile
«droite, tantôt avec l’aile gauche, quelquefois auprès des bagages.
u Il. tient en bon ordre tous ses hommes et n’a pas besoin d’étrangers.
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a Quand il donne audience, il est assis comme les rois et il chasse
H l . f" Q95
4"th bdplltlnm Il!
u dans les ilaines avec des (rué’iards. Aucun homme à. vue lono’ue I,’ . i, f. . La,» I, ,1.)
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a et à haute ambition n’est plus illustre, niiplus vaillant que lui; il

a

o

« ne sort; jamais des coutumes royales, il lit en entier le livre de
u Calilah et Dimnah. n
îMvwnæ
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me ”" M
ej ’paffaire
Khosrou dit à son Destour : «Nous avons devantÏ:nous
Q l .. -l h aune
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«longue, car Bahram, quand il lance son cheval contre
un ennemi,
. u ell’raye les dragons dans la mer; ensuite il a appris du maître du 100 a
x

A. t.. .. ’.0 t
H; ” on dirait qu’il
« monde, mon père, des manières de roi des rois; enfin
mmmmm

OW

u a pris pour Vizir le livre de Calilah, quioest: un conseiller savant
u comme personne n’en possède. n

p

Ensuite il. dit à Bendouï et à Gustehem : a Nous sommes devenus

a les compagnons du chagrin et des peines. n Guerdouï, Schapour, n 0
Endian et Radman, le chef de l’Arménie, des grands pleins d’intelli-
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o gence et d ardeur guerrlere, t1nrent en secret une Séance avec le r01 j v. W
de l’Iran. Khosrou dit a ces grands : u O vous, hommes va1llants et 105 A Hv"

«portant haut la tête! Ceux dont le cerveau est plein de lumière sont rât-

.. .o.A,
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4
’
.i oË »C ni i. C
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.- .. a défendus par leur sagesse comme par une cu1rasse que rien ne peut 9.3.;’. 0 ° «briser, siée n’est l’épée de la mort, dont les coups traversent l’acier ° à j

. o a du casque comme de la c1re. Je suis votre Inférieur en âge et ne o-

t «puis me charger du gouvernement du monde en raison de ma jeu- G

«nesse. D1tes quel est le remede a employer, car qui de nous ne ’ 0-”- A

’ ’ « soull’re pas de ces blessures? ç tât-

° Le Grand Mobed répond1t: a Pulsses-tu être heureux! Puisses-tu 110 (mg.

h qmmnnm

. IIl!I, a. ,,0 ..

«être la lumière et le soutien des pauvres (l’esprit! Dès que le mysu tère de ce monde qui tourne a paru (dès la création), l’intelligence
u a été divisée en quatre parts. Presqu’une moitié a donnée aux

. Ilx t t
l I’.t tu...
O v.
.

u rois, car il leur faut de la majesté et de la raison; une autre part
a est le lot des hommes purs; une troisième est la part des serviteurs
’wôx-xxmxoLJ

a du roi, car, puisqu’ils se tiennent près du maître du monde, son in-

u telligence ne se cache pas devant eux; enfin il reste une petite part 115 °
« d’intelligence que les sages attribuent aux cultivateurs. Mais l’homme

«ingrat et celui qui ne connaît pas Dieu n’ont pas d’intelligence. Si
u le roi veut écouter cette parole qu’a dite un sage vieillard et s’il veut

WôX-J

u y réfléchir dans son âme, il en profitera quand il l’aura fait entrer

u dans son esprit. n

xL-Jô

Le roi dit : a Si j’écrivais ces paroles en lettres d’or, je ne leur ferais

i et

a que l’honneur qui leur est dû. Les paroles des Mobeds sont des 120 O I
’x...x

u perles, mais j’ai dans le cœur d’autres soucis. Quand les deux armées

Yl:
a seront en présence, quand les pointes des lances s’élèveront au-Un.
ll
«dessus des Gémeaux, ne me blâmera-t-on pas si je sors du centre
a de l’armée et si je m’avance vers l’ennemi? si j’appelle à haute voix

«Bahram, ce Sipehdar insoumis et de mauvais renom? si je lui
«montre un visage de paix? si je le reçois bien et si je le couvre
a de louanges? S’il accepte mes propositions, ce sera bien, car qui
«est comparable à lui dans ma cour? S’il veut la guerre, je suis prêt:
a pour la lutte et nous mènerons notre armée contre la sienne. n
Les grands lui rendirent hommage et l’acclamèrent roi du monde;

tous les hommes qui avaient de l’expérience applaudirent à ses
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paroles, et chacun s’écria: « roi! puisse le mauvais sort rester loin

a de toi, puissent la victoire et la gloire, la puissance et le diadème

130

«impérial être à toi! n Khosrou dit : «Ainsi soit-il! Puissions-nous
u n’être ni vaincus ni désunis! n Il emmena l’armée de Baghdad et fit

dresser l’enceinte neuve de ses tentes dans la plaine. ç
Lorsque les deux armées s’approchèrent, d’un côté celle du Sipeh-

bed, de l’autre celle du roi, et lorsque la lampe du monde lut prise

dans le lacet et que la nuit noire secoua ses boucles, les deux ar-

135

mées envoyèrent des rondes pour garder les troupes contre l’ennemi.
Au moment où. la nuit, tremblante et les lèvres desséchées, s’enfuit

devant le glaive du jour, on entendit résonner le tambour des deux

grandes tentes et le soleil devint le guide pour le combat. Le roi
ordonna à Bendouï et à Gustehem de mettre leurs casques de fer
et s’avança avec ses grands a l’esprit serein jusqu’à la source du N’all-

rewan.
"têt

Une ronde avertit a l’instant Bahram qu’une troupe était arrivée

l)
, .’"’Immul
n.

à deux portées de fièChe; aussitôtBahram envoya des troupes, appela
près de lui des hommes expérimentés, monta sur un cheval. blanc, à

crinière noire, se cabrant, portant haut la tête, a sabots d’airain. Il.
était armé d’une épée indienne, dont le coup frappait comme la
foudre. Il lança son cheval comme un éclair brillant; a sa gauche était
le vil Ized Guschasp , et; Hamdan Guschasp et. Yelan Sineh l’accompa-

gnaient, remplis de haine et le cœur plein d’ardeur. Avec eux mar-

chaient trois vaillants Turcs du pays du Khakan, résolus de servir
la haine de Bahram, et ayant promis tous les trois, que s’ils voyaient
le roi loin de son armée, ils l’amèneraient en courant au camp de

Bahram, mort ou captif.
C’est ainsi que se trouvaient d’un côté Khosrou, de l’autre le Pell-

lewan, et au milieu d’eux coulait le Nahrewan; les armées regardaient:
attentivement des deux côtés pour voir comment. Bahram s’appro-

cherait; du roi.
ENTREVUE ENTRE KHOSHOU PARVIZ ET BAHl’nAM DJOUBlNEH.

Khosrou et Bahram se rencontrèrent, l’un le visage ouvert. et l’autre
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avec une mine sombre. Le maître du monde était assis sur son cheval
couleur d’ivoire, une couronne d’or et de rubis sur la tête et vêtu
d’une tunique de brocart d’or de Chine. Guerdouï le précédait comme

guide, Bendouï, Gustehem et Kharrad’, fils de Berzin, portant un
casque d’or, l’accompagnaient, couverts de fer, d’or et d’argent, et de

ceintures ou l’or disparaissait sous les rubis. Lorsque Bahram vit le
visage du roi des rois, il pâlit de colère et dit à ses grands : «Ce mi-

minium
Mi
OO

« sérable fils de courtisane s’est élevé de sa bassesse et de sa stupidité

unmmum
Ils ’
Omnium?"

« jusqu’à l’état d’homme, il. est devenu. fort et fait le fier; un duvet.
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«noir pousse sur son visage blanc; il devient un roi Feridoun avec
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« la massue et la couronne; il. a appris les manières impériales, mais

nmulfig]

I

« sa vie s’évanouira subitement. Ce roi, à l’âme obscure, conduit son

«armée à la façon de Nouschirwan. Regardez ses troupes un bout à
«l’autre, et: voyez s’il y a parmi eux un seul homme illustre. Je n’y

«aperçois pas de cavaliers avides de combats. qui oseraient se! pré« senter’en lace de moi. Il va voir maintenant à l’œuvre des hommes

« vaillants, il verra le conflit des chevaux, les épées et la poussière des

u combats, le choc des massues et la pluie de flèches, les cris des braves
«et les coups donnés et; reçus. Un éléphant n’ose tenir sur le champ

«de bataille quand je m’ébranle avec mon armée, les montagnes se
«fendent quand j’élève la voix, et le lion, plein de cœur, s’enfuit. Je

u jette un charme sur la mer avec mon épée, couvre de sang les
« plaines. n

Il parla ainsi et lança son cheval blanc; on aurait dit que ce destrier éILait un aigle royal. qui volait. Il choisit un étroit champ de
bataille, et l’armée le regarda avec étonnement. De la, il revint vers
le Nahrewan et s’avança vers le fortuné prince, accompagné de quel-

ques Iraniens, tous armés pour le combat contre Khosrou.
Khosrou, dit : « vous qui portez haut la tête l qui de vous recon«naît Bahram Djoubineh?» Guerdouï répondit : «Ô roi, regarde
«l’homme monté sur un cheval blanc, en tunique blanche, avec un

«baudrier noir et courant au milieu de la troupe. n Lorsque le maître

du monde vit Bahram, il comprit sa. nature parfaitement et dit :
«Cet homme sombre à haute taille, assis sur ce cheval blanc qui
«relève la tête? » Guerdouï répondit. : «C’est lui, un homme qui n’a
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« à personne. n I i a 7* A «jamais eu une pensee de bien. n Khosrou dit: «Si tu fais une ques- o-

w-EH’ « tion a ce PehIewan au dos courbé, il te donnera une réponse rude. H0
. - à «On dirait que cet homme au museau (le sanglier et aux yeux m01t1e 180 94,3u fermes a le cœur rempli de colère; regarde ses yeux et tu verras (hija«que c’est un mauvais homme et l’ennemi de Dieu dans le monde. ° exagf œ-

« Je ne vois pas en lui une trace de soumission, et il n’obéira jamais n ofl-

Puis il dit à Bendouï et à Gustehem : «Je tirerai au clair cette . ’ ï

« affaire. Quand l’âne ne veut pas venir vers la charge, porte la lourde i
« charge vers le des de l’âne. Puisque Djoubineh a été perverti par le 135

«Div, comment pOurrait-il reconnaître la voie de Dieu? Un cœur
u malade d’ambition n’écoute plus les conseils des grands. Il ne nous

«reste qu’à combattre Djoubineh, car il n’y a pas de place dans son

a âme pour la justice; mais, une fois que l’on entame la lutte, les pa«roles ne sont plus de mise, et il faut réfléchir à tout, depuis le
« commencement jusqu’à la fin; car qui sait qui sera victorieux dans
«la lutte, et qui, de ce côté ou de l’autre, couvrira son armée de
« gloire? Nous avons (levant nous une armée si bien ordonnée, avec un me

u clielÎ ardent pour le combat comme Djoubineh, un homme cruel

«comme le Div terrible, avec des troupes comme des loups qui
« hurlent.

« Si vous êtes de mon avis, ne crois pas me déshonorer si je lui
«l’ais des avances par des questions (le politesse; cela vaudra mieux
a que si je faiblissais dans le combat. Si je reçois de lui des paroles

Immune:

oui.

l

c
O

. ,0

ËËAO

«mesurées, ses méfaits inouïs s’oublieront, je lui donnerai un coin

v

«du monde et lui imposerai de la reconnaissance par mes libé«ralités. Alors Cette lutte et ces préparations pour le champ de ba-

«taille se tourneront en paix; la paix me profitera et; ma prudence
«aura empêché des malheurs. Quand un roi agit comme un mar« chaud, le cœur des hommes purs se réjouit. » Gustehem lui dit:
«Ô roi! puisses-tu vivre jusqu’à la lin des temps. Tes paroles sont
«des perles que tu répands, tu es le plus sage des hommes, fais ce

a que tu trouves bon. Tu es plein de justice, mais Bahram, cet es«clave est dépourvu de justice, ta tête est remplie de cervelle et la
« sienne est pleine de vent. n
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To c Khosrou, ayant entendu ces paroles, se mit en route et savança c. . -

ËH majestueusement, précédant son escorte. Il adressa de loin à Bahram i’

les questions d’usage, il déSirait convertir en fête la bataille immi- J ’
:ÆËA U » nente, disant: « O toi qui portes haut-la tête! que fais-tu sur un J
- j à? ° «champ de bataille? Tu es l’ornement de la cour, tu es le fondement 205
«du trône et de la couronne, le soutien de l’armée à l’heure de la
«lutte et le [lambeau brillant au jour de la fête.’Tu es’un héros plein

c

. . . . . . . s;9L"
.aO

« d’ambition et un adorateur de Dieu; puisse le. Seigneur ne jamais l N

. a (g; A-V -

«retirer sa main de tOil J’ai réfléchi sur ton sort, j’ai pesé ta posmon «ne;

. . . ’ - . , . . , , ’. , V , a ù-

«avec bienveillance; je te donnerai Ihospitalite a tOi et a ton armée, Ë . (Han
« ta vue liera la joie de mon âme. Je te nommerai Sipehdar de l’Iran,’ 210 °

«comme c’est justice; je prierai Dieu le Créateur pour toi. n ..
Le vaillant Bahram écouta ce discours; il’rendit la bride à son

cheval blanc a queue couleur de musc, salua le roi du haut de son J V
destrier et se tint devant lui pendant longtemps. Ensuite cet homme j
monté sur le cheval blanc répondit : u Je suis content, heureux et pros-

«père, mais toi, puisses-tu ne jamais arriver au pouvoir, car tune

u saurais user de la royauté ni justement. ni injustement. Quand le roi 2m N

« des Alains se fait empereur, il. n’y a que des malheureux qui se V l i
« lassent ses partisans. Moi aussi j’ai réfléchi sur ton sort, et. je viens
« d’assouplir un lacet qui t’est: destiné; je ferai préparer en toute hâte

«un gibet élevé, je te lierai en roulant mon lacet autour de tes deux

«mains, je te suspendrai a ce gibet dont: tu es digne, et te ferai

u Agoûter
l’amertume du sort. n i
cette réponse de Bahram, la joue de Kliosrou pâlit comme la
lieur du fenugrec, il comprit que le cœur de cet: homme ne renon- 220
ocrait pas au trône ni au diadème par respect pour lui. Il. répondit:
« Ô ingrat! ce n’est pas ainsi que parle" un homme qui connaît Dieu.
«Quand un hôte arrive de loin à ta table, tu l’accables d’injures au
« moment de la fête; tu. suspends au gibet ton hôte, et: c’est ainsi que

« tu veux jeter les fundements de ta fortune? Telle n’est pas la coutume
« des rois, et les cavaliers qui portzent haut la tête n’agissent pas ainsi.

«Si tu remontes à trente siècles, tu ne trouveras pas un Arabe ni un 22s
« Perse qui ait fait cela. Un homme de sens en serait honteux; garde-toi
«de ce qui est indécent. Quand un hôte te donne de bonnes paroles,
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a?” KHOSROU PARVIZ
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« il faut être un Div pour répondre de cette façon. Je crains que tes
«mauvais jours n’approchent, car tu te conduis comme un insensé.
« Ton salut est entre les mains de ce roi qui est éternel et le maître (le
« tout; mais tu es un pécheur et irrévérent envers Dieu; tu es expOsé 230

a au blâme et ton cœur tremble. Quand tu m’appellesroides Alains,
a tu indiques mal ma descendance. Suis-je donc indigne d’être roi des
«rois; est-ce que le diadème du pouvoir ne me convient pas, à moi
«dont le grand-père était Kesra, et le père, Hormuzd? Qui donc con« nais-tu ayant plus de droit que moi?»
Bahram répondit : « O homme destiné au malheur, qui parles et

ca
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« agis comme les fous! D’abord tu parles d’hôte, mais ton lignage est 235 G

’io .. «nouveau et tu t’appuies sur des histoires vieillies. Qu’as-tu de c0m-

« mon avec les discours des rois? Tu n’es ni un sage, ni un cavalier

«vaillant. Tu étais roi des Alains, maintenant tu es sujet, tu es le
«plus infime esclave des esclaves. Tu fais le mal dans le monde et
«ne portes pas de fruit, tu n’es pas roi, ni digne d’être le chef des
a grands. On m’a acclamé roi et je ne te permettrai pas de prendre

a pied sur la terre. Ensuite, si j’ai ditque ton étoile est mauvaise, 2110
«que la royauté et la qualité de maître ne te conviennent pas, je l’ai

«dit, ô prince indigne puisses-tu ne jamais t’asseoir sur le trône l),

«parce que les Iraniens sont tes ennemis; ils lutteront contre toi et
«te déracineront; ils déchireront la peau et les veines de ton corps,
« ils livreront ta chair aux guépards et aux chiens. n
Khosrou lui dit : « O malfaiteur! comment es-tu devenu si colère
«et si insolent? Des paroles vviIes sont une honte pour un homme, 21.5
tullmmmifl.

T... ° Ta... aIT...
°
t , tu».
«mais ta nature était vile dès l’origine. La raison a abandonné tmTWPhj"
ton

a.t

«cerveau; heureux l’homme illustre qui se nourrit de raison, mais
.y
« tout Div qui sent approcher sa fin devient vantard dans ses discours.

4M

«Et pourtant je ne désire pas qu’un Pehlewan comme toi s’anéantisse
t - ml

« et se perde lui-même, par suite de ses violences. ’Ne pourrais-tu pas
«débarrasser ton cœur de cette haine, renoncer à cette ébullition et

«conjurer toi-même ta colère? Pense à Dieu, le dispensateur de la
«justice, et fais de cette pensée l’appui de ton intelligence. Tu as de-

« vaut toi une montagne, regarde-la, elle est plus haute que le mont
« Bisoutoun, et faire un roi de toi, c’est demander des fruits à l’épine
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«stérile. Ton cœur ne rêve que le pouvoir, mais nous verrons ce que
«sera la volonté de Dieu. Je ne sais qui a été ton maître dans toute
« cette méchanceté et qui t’a enseigné une pareille foi en Ahrimann,

«mais ceux qui t’ont tenu de pareils discours veulent amener ta

«Il mort
par
leurs
paroles.
,
dit, et descendit
de son
cheval blanc,
qui ressemblait à n
l’ivoire,
ôta de sa tête sa précieuse couronne, soupira, se tourna vers le soleil,
remplit son cœur d’espérance en Dieu, et. dit: «Ô maître lumineux.

« de la justice, tu feras porter fruit à l’arbre de l’espoir. Tu sais ce
mon!

«qu’est cet esclave devant moi; il faudrait pleurer de honte sur la
«couronne. Si la race des Keïanides devait. perdre cette royauté, si
«je ne pouvais plus porter la ceinture royale, je deviendrais serviteur
«dans le temple du feu, je me nourrirais de lait et de légumes, je
«n’aurais plus ni or ni argent en ma possession, je me vêtirais de

1
Mr.
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« bure dans le lieu des prières. Mais, si cette royauté est: à moi, je serai

«ton serviteur et agirai selon la justice et la droiture. Rends victo«rieuse mon armée, ne donne pas ma couronne ni mon trône à un
«esclave. Si j’obtiens ce que désire mon cœur, j’accourrai à Adergu-

«schasp faire I’olI’rande de cette couronne et de ce cheval, de ces
«bracelets, de cette chaîne, de ces boucles d’oreille et de cette robe
«brodée d’or et de perles. Je répandrai trois caisses de dinars d’or

«sur la coupole de Iapis-Iazuli, j’enverrai aux desservants du temple,

«cent. mille dirhems quand reviendrai de la bataille. Tout. prison« nier fait sur les Bahramiens, tout captif qu’on m’amènera , j’en ferai

« un serviteur du feu béni, et je réjouirai le cœur des Mobeds et des
Mir-l, ’. .’

m

« IËlirbeds. Je travaillerai à rebâtir toute ville qui aura été dévastée
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«injustement: et sera devenue un lieu. de passage pour97Rles lions et
t

’à

« les onagres; je ne la laisserai pas remplie d’épines et de mauvaises
,fi, 0 Lâx’J’i
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« herbes. n

Il. dit, et. se releva de la poussière, et cet homme opprimé se re-

dressa après avoir prié; il partit, rapide comme le vent, du lieu
de ses dévotions, et. adressa à Bahram Djoubineh ces paroles : «

(

«homme de l’enfer, esclave d’un Div odieux, homme dépourvu de

4.»

«raison, dépourvu de bonnes manières et de majesté! C’est un Div
u cruel, irascible et: violent qui t’a aveuglé ainsi. Tu as reçu la colère

u
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a et le goût de la vengeance, au lieu de la raison, et ce sont les Divs
u qui t’ont acclamé roi. Tu prends un hallier pour une ville, un enfer
«pour un jardin; le [lambeau de la raison s’est éteint devant tes yeux
« et a enlevé la lumière à ton âme et à ton Cœur. Il n’y a qu’un -ma-

u gicien trompeur qui ait pu t’amener par les grandeurs à un abîme.

a Tu étends aujourd’hui la main vers une branche dont la feuille
u est du poison, dont le fruit est la coquuinte. Jamais ta famille n’a
u eu une pareille ambition, et celui qui l’aura ne recueillera pas des
a bénédictions. Dieu ne t’a pas accordé cette haute position ni ce droit;

a ne penses-tu donc pas à Gourguin, fils de Milad? Le crabe n’a pas
u les ailes de l’aigle , et l’aigle ne vole pas par-dessus le soleil. homme

«injuste et à la fortune mauvaise, ne porte pas ta pensée sur ce qui
u ne doit pas s’accomplir. Je jure par Dieu le tout saint, par le trône
u et la couronne, que, si je te trouve isolé de ton armée, n’aurai
u qu’à te frapper d’un souille froid, pour que tu sois mort même avant;
u de m’avoir vu t’attaquer. J’ai entendu bien des paroles dures de toi,

u mais mon soutien est: celui qui accorde la victoire, et si je ne suis
u pas digne de la royauté, à Dieu ne plaise que supporte la, honte

,fizëtjj;
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u de vivre en sujet. n

Il
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Bahram lui répondit: u Ô homme insensé, vil et possédé du Div!
u Ton père était un pieux. maître du monde, et n’a jamais jeté un
u soullle froid. sur quelqu’un; mais tu n’as pas compris la valeur d’un
«pareil homme, tu l’as ignominieusement privé du. trône, et tu préu tends’être maître du monde après lui, tu prétends être un homme
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maintenus;

u de raison et de sens. Mais tu es un être impur et ennemi de a
Dieu,
o
.

« dont les bien-laits se changeront en malheurs p0ur toi. Même si Hor. www, dummyfl
n muzd n’avait pas un roi juste, et si la terre et l’époque
avaient
’x-A.-fOX.-f
.v . ’ .
u été remplies de plaintes contre lui, tu es son fils et indigne (l’être
a roi d’lran et d’Aniran. Tu n’as droit ni à la vie, ni au trône; un

u tombeau te suffit, ô malheureux! parc-e que je veux venger Hormuzd,
a et parce que c’est moi qui suis roi d’Iran. Maintenant. explique-moi

a quel homme de bien peut approuver que tu brûles les yeux des
u rois, ou que tu donnes des ordres à ceux qui les brûlent. Tu verras
u que désormais la royauté est à moi, que tout est à moi, depuis le
«soleil jusqu’au dos du poisson qui supporte la terre. n
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Khosrou dit: «A Dieu ne plaise que même un esclave se réjouisse
« des douleurs d’un père. C’était écrit, et il est arrivé ce qui devait

(( arriver; mais tu veux accumuler paroles sur paroles, tu t’attribues
«toi-même la royauté, et, quand arrivera la mort, tu n’auras pas
«même un linceul. Sur ce cheval et avec ces caparaçons dignes d’un
« grand seigneur, tu es un roi impuissant; tu n’as ni maison, ni héri-

i
sl’.«

.’ , ’ n . ’ ’ . ’

« tage, ni pays, ni haute naissance; tu es un roi qui n’est rempli que
« de vent. Malgré cette armée, ces richesses et ce titre mensonger,
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«tu ne brilleras pas sur le trône de la royauté. Il y a eu avant toi
«des hommes vaillants et ambitieux, armés de lourdes massues, mais
«ils n’ont pas prétendu à l’empire, parce qu’ils étaient sujets et

« n’avaient pas droit au trône ni au diadème. Tu lèveras tOujours la

O
www» 4.

u tête avec colère, toujours les larmes de honte rempliront tes yeux,

Il?

«le sort t’en voudra toujours, et tes ennemis bouillonneront d’envie

«de te faire du mal. Dieu en créant un roi le choisit pour sa. justice,
«ou il le choisit pour ses hauts faits et pour sa grande naissance; il.
«(1011116 la royauté au plus digne, au plus intelligent et auplus inno« cent.

«Si mon père m’a nommé roi des Alains, c’est qu’il était inquiet:

« pour moi de tes embûches; mais maintenant Dieu m’a donné l’em-

«pire, la puissance, le trône et la couronne de la royauté; je les ai
«reçus du maître du monde, qui connaît ce qui est public et ce qui
u est secret. Je les ai reçus par ordre du roi I-Iormuzd, qui, lui-même,
« avait hérité la couronne de son père, et par le Grand Mobed, par les
«sages, les grands et les nobles expérimentés dans les all’aires. Selon

«la loi sainte, apportée du ciel par le vieux et sage Zerdouscht, qui
« a remis le message de Dieu à Lohrasp, lequel l’a accepté et transmis
« à Guschtasp, tous les hommes sont sous ma protection, qu’ils m’aient
«fait de la peine, ou qu’ils m’aient donné des trésors, qu’ils soient

«mes ennemis ou mes amis; tous sont maîtres de leurs femmes et
« (le leurs enfants, et je les appelle tous des hommes purs. Partout ou
« se trouve un homme pauvre, venant d’une ville qui a étédévastée,

«je l’enrichirai, que ce soit un homme perdu ou un homme maître

«de lui-même. Je convertirai les halliers en paradis, je les remplirai
«d’hommes, de bétail et de moissons. Jusqu’à ce que quitte ce
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«monde instable, je .tirerai de l’oubli par des récompenses. tout
« homme de mérite, je le pèserai dans la balance de mon cœur et for-

« tillerai son bras. Puisque Hormuzcl gouvernait le monde avec jus« tice et que la terre et l’époque étaient heureuses sous lui, le fils a
« dû hériter du trône de son père, hériter de sa couronne», (le-Isa» cein-

« ture et de sa fortune. Mais toi, tu es un homme plein de crimes et
« de fourberies, tu as attaqué Hormuzd, toi le premier, et tout le mal

«est venu de tes ordres, de tes fraudes, de tes ruses et de tes ma« chinations. S’il plaît à Dieu, je rendrai noir pour toi le soleil bril-

« lant, pourvenger le roi. Maintenant, qui a droit au trône? et, si je

«n’en suis pas digne, qui donc le mérite? n ,
h Bahram répondit : « homme vaillant! Celui qui t’enlève le trône

«le mérite. Est-ce que les Aschkanides ne possédaient pas le pouvoir

« royal, lorsque la fille de Babek mit au monde Ardeschir? Et Arde« schir ne devint-il pas puissant, et le trône ne tombai-il pas entre
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«ses mains lorsqu’il eut tué Ardewan? Cinq cents ans ont passé de-
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«puis, la tête et la couronne des Sâsânides se sont allaiblies, le jeur
u est: venu ou je m’empare du trône et du diadème, et ma fortune
«victorieuse est aujourd’hui dominante. Quand je vois ton visage et
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u écoutait. les hommes qui savent la vérité. n
alan-mm": A.

Khosrou dit: « homme insensé et avide de combats! Siyun roi
lx

«doit être de la race des Keïanides, est-ce que tu en es? Que sont au.
« fond tous les gens de Rai? ce sont des hommes à deux laces, et quels

-G
«hommes sont-ils? C’est de Reï qu’est venu Mahiar, au cœur impur,

«qui a détruit la famille d’lsfendiar; c’est de Reï qu’est sortie une

.. -... un"...
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«petite armée, qui s’est réunie aux troupes d’lsl’iender, s’est alliée
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«aux llouniis et s’est emparée subitement du trône des Keïanides;
l a. ,
«mais le Créateur n’a pas approuvé, et ce sont
les gens de Reï qui
nun"

wa

«ont attiré le malheur sur les Iraniens, qui, a partir de la, se sont
«tous combattus les uns les autres.0 Le maître du monde, toujours
«secourable, a placé alorsle diadème royal sur la tête d’Ardeschir,
5
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«ta fortune, ton armée, ton diadème et ton trône, j’étends la main
«sur le pouvoir des Sâsânides, comme un lion apprivoisé qui devient
« féroce. J’ell’acerai leurs noms du livre, foulerai aux pieds le trône
«de Sâsân; car le pouvoir appartiendrait aux As’chkanides, si l’on

OO
9-? )!J!)-WJ! gobé-ï

Œtht
gris
Mélia" hw Off
OWL a au, .Mas aux

f’x-A aïs; rire-e
QU’Wlà algfiê
5,4) OWJ dlabqjëm 4.5

Wbuwgfiæ’lwqjsaj

w». «2L9 une)! une «ï

’ cf"? Le 3&3
sjîx ŒLWlfiw la);

j, MAN 9L9

Je; a) Mmes-e a! me
ne) tr? W vagit fifi i5

)Js.3l)JLg.m 6M

OLÀSJbrÎ’)’ËlL.w srfl 3

bi
Mirage-e)
on M w cary

MM
0L9
être. du dans;
’ ŒdàfiJ-efifi a?

W24ny ŒMJJL
saïga 0l) et»

fait
0,5
mm: àfn U3.) a;
Cjet-c; dal]; almfi man-golf

Max...» éŒrb-g-j

ôl-î-wN-JC w a?! «sir-:- 54” est”

Aï: (8&4 dlafi

œLPfi’fi gobe ou «93’

ŒLH ou fi 5l.» la:

des); tu»
WpL bd 0&5 )’*5erl°v.

au») la, ÀW) slst 45

értaj-ewun-ÇJL-i

(51-? picola)! 0° 5-3-9

au!!!
Jus .-n ("Il -

La

oaooooao
www utÆb
o

O

a

«qui était digne de la couronne des Keïanides, car il était un maître

« du monde de race royale. Est-ce que le nom de ces hommes
«illustres est oublié!) est-ce que mes paroles ne sont que du vent?
« Qui est-ce maintenant qui est digne du pouvoir? qui est le maître
« de ce monde instable? r) Le vaillant Bahram réPOndit: «Moi, qui
«arracherai la racine des Keïanides. n

Khosrou reprit : i « V oiCi une sentence que les sages répètent
« d’après les anciens : Il ne faut jamais confier l’épée du pouvoir

« un ignorant, à un homme égaré ni a un homme infime, Car, quand

«tu voudras la reprendre, tu ne pourras pas la ressaisir, parce que
«le détenteur de ce trésor s’en est enivré. Qu’a dit un homme intel-

« ligent, aux paroles douces? Si tu places au pinacle un homme de
«rien, tu n’en tireras à la fin que de la peine et du chagrin. Tiens«toi loin des ingrats. Mon père, en homme inconsidéré et irréfléchi

« dans l’action, qui ne distinguait pas entre les apparences et le fond
u de ton âme, a confié à des gens de rien l’épée des Keïanides, lui qui

«avait autour de lui tant d’hommes grands et petits l Il t’a donné le

a

(t commandement des hommes qui portent haut la tête, et tu es devenu
a le chef du pays de Kaschan. Tu étais vaillant, ardent et ambitieux,
«mais ta mauvaise nature t’a rendu. malfaisant. Ce trône d’argent et
« le sceau royal t’ont enivré et tu. as quitté la vraie voie. Alors ton nom
«de Djoubineh (l’homme au bâton) s’estchangé en Bahram (Mars),
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’ Bahram lui dit: « homme malfaisant! Tu n’es bon qu’à dire des

.
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«injures. Tu ne tiens aucun coinpte des lois de Dieu et: tu réclames
« le trône, toi qui en es indigne. Tu brûles les yeux du roi du mOnde;
« comment chose pareille pourrait-elle rester secrète? Tous tes amis
«sont réellement tes ennemis; en paroles, ils sont avec toi, dans leur
«cœur ils sont avec moi. VLeyKhalçan me soutient dans cette entrea prise, et de même, toute l’armée qui occupe le pays entre l’Iran et la
(t Chine; car ’e suisu’n homme ’uste et tendre, ”ai une é zée et une V
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a main, et aucun ennemi ne me vaincra. Je transplanterai le siégé du
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« et ton trône d’argent est devenu un piège pour toi. Sur ce trône, tu
A. , . Il!
. i l,l uu
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«as voulu t’élever alu-dessus de la lune; tu étais Sipehbed et tu as ’ c i a .
«voulu être roi. Aucun homme de sens n’a pu te conseiller ainsi,M-c’X-fx
et

«je crois que tu t’es associé à un Div. n V
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«pouvoir du Farsistan à Reï, je ne laisserai pas même subsister le
«nom des Keïanides; je ferai fleurir la justice dans le monde entier,
«je relèverai les coutumes de Milad. Je suis de la race de l’illustre
« Arisch; quand je fais la guerre je suis un feu irrésistible. Je suis le
a petit-fils de Gourguin, qui ambitionnait la possession du monde; je
«suis la flamme ardente du feu de Berzin.
«Le roi Saweh ne voulait laisser dans l’Iran ni trône, ni sceau, ni
« diadème, il voulait raser jusqu’à terre les temples du feu, ne laisser
«célébrer ni le jour du Naurouz, ni la fête de Sedeh, et tous les Ira-

ï?" X

« niens furent des esclaves jusqu’à ce que j’eusse pris les armes pour ce

« pays. Si tu ne connais pas le nombre de ces maîtres insolents, va et
« compte jusqu’à quatre cent mille, et douze cents éléphants de guerre;

z:

« on aurait dit que les chemins ne leur suffisaient pas. Cette grande
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« armée fut battue, et je l’ai poursuivie comme un lion féroce. Sache
u qu’un homme qui n’a pas fait de grandes choses ne prétend pas

«follement au trône des rois; mais mon casque exhale un parfum
«de couronne, et mon épée me donnera le trône d’ivoire, pendant.
«qu’une mouche qui t’attaquerait te précipiterait en bas du trône. n

Khosrou répondit: « homme dont les traces portent malheur!
« Pourquoi ne t’es-tu pas souvenu, à Reï ,’ de Gourguin, qui ne pensait
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((13115 au trône, qui n’avait ni pouvoir, ni gloire, ni. haute fortune. W W . .. l h- . .. . ..-.
« Personne’dans le monde ne connaissait ton nom, tu étais de basse
a condition et in connu, lorsque le noble Mihran Sitad est arrivé et a
« parlé de toi au roi de l’époque. C’est ainsi qu’il t’a tiré de la pous-

le

« sière obscure; mais tu as oublié tout cela. Le roi t’a donné des tré-

«sors, des armes, des troupes et le drapeau de Bustem, brillant
«comme la lune. Dieu n’a pas voulu que le pays d’lran fût converti
u en désert. par les héros de la Chine; il. t’a aidé dans le combat
«contre eux, et ton casque s’est élevé jusqu’aux nues les plus
«hautes. Lorsque le maître des sphères qui tournent a décidé que
«ce royaume redevînt prospère, c’est toi qui t’en esattribué l’hon-

« neur. Puisses-tu ne jamais acquérir ni puissance, ni bonheur! Et si
« ce royaume doit échapper à la race des Keïanides, pourquoi prends-

«tu les armes P Il faut un lskender pour obscurcir la fortune des rois 400 i
«des rois; mais toi, avec ton visage de Div, avec ta couleur de pous-
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«sière, puisses-tu ne jamais rester que dans les bas-fonds. C’est
«par ta perversité et par tes manœuvres que le jour s’est mis en
«deuil pour le roi d’Iran. Tu as fait frapper des dirhems à mon
«nom et tu as voulu par la me faire priver de la vie. Tu es l’élément

u du mal dans le monde, tu occupes la plus haute place parmi les
«pervers. Tout le sang qui a été versé sur la terre, c’est toi qui en es
hg? .

«responsable; mais tu. ne trouveras pas endormi dans la nuit sombre
«celui que tu as traqué toute la journée à la lumière du soleil.

O

«homme infortuné et injuste, n’emploie pas ta vie entière à des actes

« pervers! Pense à te réconcilier avec Dieu, fais œuvre de raison et de

«droiture, car ce monde passera sur toi et sur moi, et le temps
,

«compte nos respirations. Qui voudrait dire que la perversité vaut
«mieux que la droiture? Pourquoi as-tu donc livré ton cœur à la

.5

0’ . ... h

«perversité? Si tu veux, tu posséderas tout ce que tu désires, tu auras

«une part de ce royaume, tu vivras heureux dans ce monde, libre
«et garanti contre les attaques de tes ennemis, et quand tu quitteras

5x Z
l1

. A."

« cette demeure passagère, tu ne seras pas en peine au’moment du
«retour à .I)(Îeu.. Il faut faire ni plus ni moins que ce que Zerdouscht

4.7 ’ .

..

u dit dans le Zend : Si quelqu’un s’écarte de la foi pure et n’a pas dans

«son cœur la crainte la terreur de Dieu, il faut lui donner des avis
«pendant une année, et s’il’n’en profite pas, il faut le tuer sur l’ordre

,-”- C

a du roi et jeter sur la route son corps souillé de crimes; mais s’il a
.

«de mauvaises intentions contre le roi de la terre, il faut le tuer à
« l instant meme. Aussr ton sang sera certainement verse, c est a cela

W1

«que doit aboutir ton sort misérable; ta vie sera désormais malheu-

,.

« reuse, et, après ta mort, ta place sera le leu.
u Si tu continues à suivre ta voie et à détourner ta tête du roi et de
«la justice de Dieu, tu auras à te repentir de tes actions, de tes viles

«paroles et de tout ce que tu as fait. Tu es malade et mes avis sont
«ta médecine; je ferai tous mes efforts pour te guérir, et si l’avidité
u et l’envie sont trop puissantes dans ton cœur pour que tu m’écoutes ,

« dis-le, et je t’amènerai un autre médecin; mais ton médecin doit

« être le conseil, et ton remède la raison, qui peut-être arrachera

a de ton coeur l’ambition du trône. La victoire a fait de toi un
«homme, mais le souci des trésors t’a converti en rebelle. Tu as en-
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« tenduvparler de l’impiété de Zohak, comment il a rempli le monde

«de terreur par les Divs et les magiciens, et comment, lorsqu’il eut
«désolé le cœur des grands, Féridoun, le fortuné, l’a traité.

« Or, tous les. hommes de ton armée sont, dans leur cœur, mes
«esclaves, ils sont à moi dans la vie et la mort. Tu leur as donné

430

« un peu de gloire, et c’est ainsi qu’ils ont détourné la tête de la jus-

«tice; mais quand je montrerai mes trésors, je remplirai les cœurs
« des braves de bonne volonté pour moi. Lorsque tu as été victorieux
« du roi Savveh, toute l’armée a cru qu’elle était invincible, rassasiée

«et enivrée comme elle était par son butin. Il. ne faut pas que ces
« braves sans peur et sans frayeur périssent de ma main, et je ne veux
« pas que ces grandes armées, tous ces hommes illustres et vaillants

1135

«se combattent jusqu’à ce que le pays d’Iran soit dépeuplé et que le

« trône du pouvoir soit brisé. Dis-moi qui était roi du temps d’Arisch;

« cela me débarrassera peut-être de tes prétentions. n
Bahram dit : «lVIinoutchehr était alors roi, maître de l’armée et

« du diadème. n KhoSrou répliqua : « homme de mauvaise nature, si

«tu sais que Minoulchehr était roi du monde, comment ne saisntu

[L110

«pas qu’Arisch était son esclave, courbant la tête sous les ordres et la

«volonté du roi. Puis, quand il y eut un roi connue Keïkhosrou, le
« vindicatif, et un serviteur comme Rustem , celui-ci aurait pu saisir le
O
o

«pouvoir et s’emparer de la majesté du trône des Keïanides; mais il a
« respecté le droit des rois et n’a pas jeté un seul regard sur le trône. n

c

Bahram répondit : « La vérité est, ô homme de mauvaise race, que
« tu es de la famille des ,Sâsânides, et que Sâsân était pâtre et fils de

445

«pâtre, et que ce n’est pas même Babek qui, le premier, lui avait
« amitié un troupeau» Khosrou lui dit: «Ô malfaiteur! Ton orgueil
«ne peut venir de ce que tu. descendrais (le Sâsân;
toutes tes,-.paroles
Fflfiçf-Tx
z--x
a sont: des mensonges; mais, proférer des paroles fausses est un dés’o

«honneur. Tu sors de gens de rien et de malfaiteurs, tu ne sors
«point de la race de Sâsân. n Bahram dit ”: «Le fait que
Sâsân a été
a
’0

u pâtre ne sera jamais oublié dans le monde.» Khosrou répondit:
l l i”.t v rlaisser
l . , le trône du pouvoir
«Lorsque Dara mourut, il ne pouvait
. A’v u’pas
.z-xcm
r-w
u à Sâsân; la fortune avait disparu, mais Comment la naissance aurait-

’150
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« elle pu disparaître? Les paroles ne rendent pas juste ce quiest
me
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«injuste, et c’est la la sagesse, l’intelligence et la dignité avec les-

«quelles tu réclames le trône des rois des rois! n ,
Ayant’amsrparle,
se ’detourna
et se dirigea
I A Iv v 1l
I Isourit,
-’Iw
’ 0 I ’ -deo Bahram
O
vers son camp. Mais il yavait les trois Turcs audaéieux, sujets du Khakan, avides de prcz’e comme des loups, qui avaient (lita Bahram us ° ° .

que, pour acquérir de la renommée, ils amèneraient au’jour du 0
combat’le corps du roi, mort ou vivant, devant’lui, sur le front de ’
l’armée. L’un d’eux, un cavalier de race impure, courageux, colère

et ne connaissant pas la peur, s’élança, sombre et avide de combat,

un lacet de soixante tours pendu à son bras;arrivé près du. Cheval
couleur-d’ivoire,” il visa la noble coùronne de Khosrou, lança son un a

lacet roulé et prit dansle nœud coulant le haut de la couronne du ..j
Il t mm".

roi. Gustehem coupa avec son épée le lacet, et la tête du roi ne reçut

[P
mnlull

pas d’atteinte. Le vaillant Turc banda ’à’l’instant son arc et’y plaça

. . . . a . . . , . , c. o

une flèche qu1 éclipsait la lumière du c1el, mais Bahram d1t celru j A qui allait faire une mauvaise action: «Puisses-tu être enterré sous -’ ’
u la terre sombre ! Qui t’a dit de combattre le roi à! N’as-tu pas vu que i
« j’ai debout devant: lui P » Puis il s’en retourna à son camp, l’âme; 1:05 o

pleine de douleur et: le corps en feu.
CORDIER DONNE DES CONSEILS À SON FRÈRE BAHRAM.
o

Lorsque la sœur de Bahram apprit que son frère paraissait sur la a ’s
rente, de retour de son’entrevue avec le roi ’; elle ôta son beau. dia- a O

dème, une servante lui apporta son voile et elle courut au-devant de
.’".”"’

son frère, le cœur percé de douleur et l’esprit assombri. Elle lui dit :

u prince avide de combats! Comment t’es-tu comporté devant le
a roii’Dis-le anoi. Si, par l’effet de sa jeunesse, il est-emporté et vio«lent, ne te laisse pas entraîner à rendre impossible l’œuvre de la
« réconciliation. n Le vaillant Bahram dit à sa sœur : « Il ne faut pas le
«compter parmiles rois. Ce n’est ni. un cavalier prêt au. combat’,’ni

«un homme généreux,.ni une tête sage, ni un homme brillant. La
«valeur vaut’mieux qu’une naissance illustre, et il faut qu’un roi soit

« vaillant. n " À v’ ’ ’ . ’* .

Sa sœur, pleine de sagesse, lui dit: u Ohomme puissant, brusque
a.
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a et avide de renom. Quoi queje puissete dire, tu ne m’écoutes pas,
« tu ne montres que colère et mauvaise humeur, Réfléchis à ce que
«dit cet homme éloquent de Balkh : C’est une Chose amère que d’en-

«tendre la parole sincère de tout hOmme qui nous dit nos défauts
« et qui dévoile ton teb’la vérité. Ne fais pas de plans qui convertiraient

u en désert ton pays, lorsque tu as ta part dans le monde. Un homme
«très-sage a racOnté qu’il yl avait un âne qui, voulant pOrter des

«cornes de bœufs , perdit au milieu du troupeau ses deux oreilles.
«Ne t’expose pas au blâme du monde entier, car personne de ta
«famille n’a porté une couronne. Si ce jeune homme n’était pas

u entre toi et la couronne, mon esprit ne serait ni blessé ni assombri; ’

a mais le père vit, le trône de la royauté est debout et tu te places
«entre le père et le fils, debout devant eux..Je ne Sais comment cela
«finira, et mes yeux sont toujours inondés-de sanggTu ne recher« ches que les angoisses et les malédictions, tu aspires follement le
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«parfum d’une fleur vénéneuse. On dira que Djouhineh a perdu son

n zen-.1 i
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«renom et que le nom de Bahram est devenu une injure; Dieu sera
«en colère contre toi et ton âme sera emprisonnée dans l’enfer.

«Pense donc que tu n’as eu dansle monde d’autre protecteur que

« le roi Horn] L1Z(l. Lorsque le trône et le butin du roi Saweh sont
u tombés entre tes mains, tu as porté haut ton casque, et lorsque, à

aÎjpmïmïuîn
. 2” i lm .n:’,. m
1’..Man
Yl .

«l’aide de I’Ïorntltzd, tu es devenu illustre dans le monde, tu re-

«cherches le trône du roi des rois. Comprends donc que tout bien

il .

V

« vient de Dieu, et ne sois pas injuste envers ce roi couronné. Ne sois
infinitum un . n .
«pas si fier du combat que tu as livré; tu as été vaillant, ne sois pas.1 P; . S
l. -AO
’l
têt!
u arrogant. Tu as fait du Div l’ami de ton cœur. tu es devenu rebelle
h v mutant
x4

w

54’

O

« envers Dieu. Lorsque Hormuzd a éclaté en colère contre les paroles
k vjrglttlh tu
«du vil Ayïn Guschasp, et qu’il a été frappé par ce grand malheur
« (l’être aveuglé, son fils vint de Berda pour le venger, et tu. aurais dû
« te tenir tranquille dans cette affaire; ce n’était pas le moment pour
. "un!
nm:
l1

n un serviteur de susciter une guere; il fallait te rendre auprès. du
«jeune prince et arranger le nouveau trône selon sa volonté. Alors
«le jeune homme n’aurait agi que selon tes conseils et le sort ne
« t’aurait apporté que des bienfaits; tu aurais été tranquille et heua

«reux, et la. destinée aurait veillé sur toi; pourquoi donc vouloir
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i o o a temparer de cette couronne et de ce troneP Tu sais qu Il ex1ste des 500 à:
4&4 u princes jeunes et vieux de la famille d’Ardeschir, qui ont des trésors M77

3-0 a et des armees mnombrables; qui donc, dans llran, te donneralt le

4 u nom de r01? Ce n est que SI tu etais 1101 avec un tresor et une ar- Ààfi
6&0 ° u niée que tu pourrais gouverner ce pays. Il n’y a eu que Savveli, le fifi

--o o «commandant
des.armees
de*”-7?-*’
la Chine, qu1 ait ose attaquer llran, 9-ti-Ô
l
’
,
.
.
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,
*» o a et Dieu, le saint, te l’a livre et a detourne de llran et du reste du oï-
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Àii-Ô a monde le mal qu’il pouvait faire. Depuis que le Seigneur a créé le 505 0-34--

rag-4) «monde, qu il a tire de son sein le ciel sublime, on n a jamais vu un
, E « caval1er comme Sam , devant lequel un l101’l feroce n aurait pas ose 5-3,;a se montrer, mais lorsque le sort a voulu que Newder se livrât à (î

lis-N

«des actes injustes, foulant aux pieds les avis de son père, et que tous
« les grands voulurent proclamer Sam et préparèrent pour lui le
u trône de turquoises, il leur dit : Malheur à un Sipehbed qui pensen *ait au trône l La Poussière des pieds de Minoutchehr est ma place et 510
u le pied du trône de Nerer est ma couronne. Ô mon frère, je te dis
«cela, parce qu’on n’obtient un trône que quand on a une fortune

u victorieuse, une main noble, une naissance illustre, de l’intelliu gence et un cœur serein, plein. de justice. Je ne sais ce qui t’arriu vera, car la raison a disparu de ton esprit. n
Bahram lui dit : u Tout cela est vrai, et Dieu est témoin de cette
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«vérité; mais cette alliaire est allée trop loin, et mon cœur et mon 515

«cerveau sont remplis de soucis. Je serai roi ou je livrerai ma tête à o

txVtH

u la mort, qui pénètre à travers l’acier du. casque. n)
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KHOSROU TIENT CONSEIL AVEC SES SIPEHDABS ET SES MOBEDS.

De l’autre côté, le roi du monde s’en retourna, et, ayant passe tu

sain et sauf le pont du Nabrevvan, il conquua tous les grands de a
l’armée et fit asseoir devant le trône royal ceux qui y avaient droit. Il

leur dit : a grands, qui me voulez du bien! ô chefs expérimentés
u et éprouves dans les aflaiifes! Voici le commencement de mon exer« cice du pouvoir, et je ne puis faire encore que des essais; je n’ai
«encore droit à la reconnaissance de personne, si bien intentionné
u que je sois. Je n’ai pas encore pu vous donner du bonheur, pendant
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u que je suis obligé devons accabler de soucis et de fatigues. Vous
«avez été les serviteurs de mes aïeux, vous avez vu bienhdes troubles
u et éprouvé bien des amertumes dans le monde. Je vais vous dévoiler
«un secret et ne donnerai pas connaissance à l’armée de ce que je

u vais dire; et, vous non plus, ne divulguez pas parmi les Iraniens ce
a que je dirai, car si l’on répète dans l’armée mes paroles, on déjouera

a mon dessein, qui est de faire cette nuit une attaque, de lancer l’aru mée sur l’ennemi. J’ai vu Bahram etlui ai parle’.;-- c’est un cavalier

«habile à manier son cheval, propre au combat, mais je n’ai pas
«trouvé de l’intelligence dans sa tête, ni dans celle des chefs de son

«armée renommée. Il ne parle que de saguerre contre Saweh, il

«ravive toujours cette vieille histoire. Il me prend pour un enfant
u sans raison et croit in’elli’ayer avec sa massue son épée. Il ne se

«doute pas que je fais des attaques de nuit, que je me dépouille dans
u lalntte de toute timidité. Si vous voulez m’aider dans ce combat,

u je ne le retarderai pas, aussitôt que la nuit sera devenue sombre.
u Dès que la nuit inondera d’ambre gris sa face noire étiqu’elle fera

u flotter ses boucles parfumées de musc, vous monterez à cheval dans
(l votre armure de combat, la massue et l’épée en main. n Toute l’ar-

mée promit que pas un seul homme ne désobéirait au rei.

Khosrou rentra dans sa tente, congédia tous les étrangers et fit
entrer Gustehem, Bendouï et le vaillant et expérimenté, Guerdouï,
leur parla de ce combat nocturne, exprimant l’espoir qu’ils l’y

aideraient et l’accompagneraient. Gustehem lui dit: a roi! Comu ment peux-tu avoir cette confiance en la fortune? Tu. vas faire avec
u ton armée une attaque de nuit et peut-être tu y perdras l’attacheu ment de tous les cœurs. Tes troupes sont d’accord avec celles de
u l’ennemi; elles sont unies de cœur et de corps. D’un côté sont les

«i petits-fils et de l’autre les grands pères; comment useraient-ils de
u ruse entre eux il D’un côté est un frère, de l’autre un père, tous

«étroitement liés ensemble; comment le père se battrait-il contre le

u lils il Ne tente pas ton ennemi par cette entreprise. Il ne fallait pas
u en parler a l’armée; tu en as parlé et déjà ton alÎaire est perdue. »

’ ’ Guerdouï dit : a Il. est trOp tard. Tout notre passé, la puissance, les
«trésors, l’objet des désirs, l’armée, deviendront comme le vent qui
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« souille sur la plaine, et les têtes des jeunes se détournent de la vraie
a route. Ne reste pas cette nuit dans ce camp, n’attends pas jusqu’à ce
« que le trésor et l’armée soient perdus; car je ne doute pas que notre 550

«secret et nos préparatifs cachés ne soient connus dansl’armée
u de Bahram, et il ne faut pas livrer ta tête à l’ennemi. n
Khosrou approuva ce discours et son esprit reconnut l’utilité de

cet avis. Parmi ces hommes indomptables il en choisit quelques-uns
qui lui seraient dévoués dans la bonne et la mauvaise fortune, comme

Kharrad, fils de Berzin, et Gustehem le lion, comme Schapour et le
vaillant Endiân, comme Bendouï, fils de Kharrad, la gloire de l’ar-

mée, et Nestouh, le destructeur des armées, dont le feu consumait
les héros, et, avec eux, tous ceux qui pouvaient le servir et être les
gardiens de son trésor, de son armée et de sa vie. Il y avait une
colline couverte de verdure et un lieu propre à une fête; Khosrou v
alla, il pouvait y voir de loin son armée, et son escorte s’y rendit,
le cœur préparé au combat, et elle resta dans ce lieu.
De l’autre côté, Bahram, le héros, monta à cheval, et les grands et

les petits de son armée arrivèrent. Le Sipehbed demanda aux chefs : 560
«Avez-vous des nouvelles de vos parents il Vous tous qui avez dans

Un ’ A

« l’autre camp des parents fidèles à leur parole et à leur foi, envoyez
u quelqu. un. auprès a! aux. S’IIS Viennent (mpres (le mot et in obeISsent, et

u s’ils engagent leur âme comme garante de leur traité, il ne restera à

u Khosrou. que les troupes de Berda et d’Ardebil et un ou deux corps
u (l’Arméniens lâches, que nous n’avons pas à craindre dans le com-

a bat, car les gens de Berda ne sont qu’une poignée de poussière. n

Ces hommes qui portaient haut la tête écoutèrent les paroles de
Bahram et dirent: qu’il avait touché le but. Ils choisirent dans l’armée un homme lettré, éloquent, instruit et observateur Le héros se
rendit, l’âme remplie de son secret, auprès des Iraniens illustres et

vaillants, marchant pendant la longue nuit et leur répétant les paü

roles des grands. Les Iraniens lui répondirent: «Aussi longtemps
«que les armées ne se battront pas, aucun de nous ne quittera Khosu rou, et nous craignons que cet état ne soit de longue durée. Mais
u ne vous croyez pas en sécurité dans votre camp, car Khosrou
a fera une attaque (le nuit avec son armée.» L’envoyé repartit. avec
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cette réponse, rapide comme la poussière, pour le camp du Pehle- a
wan, et rapporta non pas en public, mais en. secret, tout ce qu’il avait
entendu. Bahram, ayant appris ainsi que l’armée était bien disposée j

pour lui, lit allumer des feux et placer partout des flambeaux. 575
ABAHBAM DJOUBINEH FAIT UNE ATTAQUE DE NUIT CONTRE LES IRANIENS

ET KIIOSBOU PARVIZ S’ENFUIT. o
Bahram, le lion, choisit dans son armée une troupe propre à cenquérir le monde, brave et vaillante. Lorsque les scribes lui en firent
l’énumération, il y avait six milles hommes armés d’épées, et, parmi

les sujets du Khakan qui s’y n’aimaient, étaient les trois Turcs féroces,

qui ressemblaient à des loups dévorants. Il dit aux héros : u Lorsque
u vous entendrez battre les timbales à l’heure ou chante le coq, vous 580

«pousserez un cri, vous attaquerez les ennemis et vous couronneu rez la tête des chefs d’un diadème de sang. n La troupe partit avec
ardeur sur l’ordre du héros, précédée par les trois Turcs, qui por-

taient haut la tête; elle marcha sur l’armée du roi, elle marcha
pleine de colère et de vengeance. On entendit le bruit des massues,
des masses d’armes et des flèches, la terre était convertie en fer et

les nuages en poussière; chacun dit : «Où est donc Khosrou, car
a aujourd’hui la victoire et la primauté sont à nous 2’ n Mais Khosrou

était sur la colline, en détresse, les yeux remplis de sang et le visage
blême, découragé par cet’éVénement qui confondait le monde, et

perdu dans ses réflexions sur ce qui se passait. Il resta ainsi jusqu’à
ce que parût, au haut des montagnes, l’aurore, effrayée par les coups
d’épée des armées.

Lorsque le pan (le la robe sombre de la nuit eut disparu, Khosrou vit le champ de bataille couvert de morts et de blessés; il dit
aux hommes qui portaient haut la tête : a Venez à mon aide, agissez
«contre nos ennemis, car celui qui donne la victoire est ma force et
u mon protecteur, et maintenant les coups et l’épée sont mon alI’aire. n

Il courut j1:Isqu’au.près de ces trois Turcs, que dis-je, des Turcs,
les trois loups féroces. L’un d’eux lança son cheval, arriva en face

de Khosrou , tira son épée damasquinée et voulut frapper le roi sur
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la tête; mais le vaillant prince couvrit sa tête du bouclier, frappa
un coup rapide sous le bouclier (la Turcavec son épée tranchante et
le jeta par terre, la tête en bas. Puis il s’écria : u hommes illustrés
«par les combats! Ce n’est pas le moment de nous arrêter. n Mais tous

se détournèrent et abandonnèrent honteusement le prince.

fifi
M Alors 1l dit a Bendoui et a Gustehem : « Mamtenant j a1 mauvaise

MI - o , u j . a, n a

4,) I O Ù «0p1n10n de cette affame. Je n a1 pas de fils en age dhomme, m un
-ÎÂ’.-()
’- . n . g . A a . . .
« parent propre à occuper le trône, et, si je suis tué dans la bataille,

«il ne restera pas un héritier pour la couronne. n Bendouï lui dit:
u homme qui portes haut la tête! Le monde a besoin de ta majesté.
«L’armée est partie, ne reste pas ici, car dans cette calamité tu ne
«trouves pas d’aide. n Khosrou dit à Guerdouï : « Pars en toute hâte

« avec Tokhar. Prends un millier de cavaliers parmi ceux qui restent
«encore et emporte du camp ce que tu trouveras de tentes, de bre«carts, (le trésors, de couronnes, de caisses d’or, d’esclaves et le
«trône d’ivoire. n Les grands rassemblèrent les bagages et les trésurs, sans»

et se fatiguèrent a les emporter.
Dans ce moment, on vit paraître un drapeau a figure (le dragon

qui colorait le monde de son reflet violet. Derrière lui courait le
vaillant Bahram, qui enlevait dans le combat la lumière au monde.
Bahram et Khosrou se rencontrèrent, deux. guerriers pleins de courage, deux lions irrités. Ils s’attaquèrent comme des éléphants de
guerre, ils se frappèrent l’un l’autre sur la tête; Bahram se démenait me - ’

j,’Jt, .jav.Gaiji w l

comme un lion, mais ses armes n’entamèrent pas l’armure de Khos-

mu, et ce combat continua à outrance jusqu’à ce que le soleil disowmlë’wif .
parût. de la voûte du ciel. Alors Tokhar revint auprès du. roi et lui
.Wej
dit qu’il avait conduit le trésor et les bagages jusqu’au. pont..Khossa."
’mero
- A, ace
rou l’écouta et dit; à Gustehem : «Personne ne nous aide ..dans
"En";

’13”

.2

u combat. Nous sommes dix contre une grande armée, commandée par
« le Pehlewan audacieux. Le Seigneur m’a donné la dignité royale;
« mais, n’ayant personne qui nous aide, nous allons partir. Il y a des

« moments ou la fuite vaut mieux que le combat, et quand on est seul
« il. ne faut pas s’attarder. a» Je jeune homme sans expérience courut

usqu’au pont du. Nahrevvan, suivi par Bahram, dont la tète était
pleine de haine et le cœur plein de témérité.
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Khosrou, voyant cela, s’arrêta sur le pont, appela Gustehem, qui

connaissait le monde, et lui dit : «Apportez-moi mon arc, qui est
« mon interprète dans la bataille.» Son trésorier le lui apporta, et
Gustehem était en cette affaire le lieutenant du roi. Le vaillant prince
prit l’arc et y plaça une flèche dont l’éclat effaçait la lumière de l’air;

il lit pleuvoir une grêle de flèches, et à chaque coup il clouait le
casque a la tête d’un ennemi. Bahram, le lion, s’élança sur lui, un

arc a la main, un destrier semblable à un dragon sous lui; il ne tenait
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en main que l’arc, et son cheval n’avait pas d’armure. Khosrou vit cela

a0*

avec plaisir, il. attacha la corde aux deux bouts de l’arc, et frappa
d’une flèche la poitrine du destrier, qui succomba du coup; le Si, pehbed, se trouvant démonté, saisit son bouclier et porta dans son
désespoir la main a son front. Yelan Sineh aécourut rapide connue

a
dmlnmmnlfl.
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la poussière, mais le prince K etanide, qui. savait que c’était un brave,

Jx.-z

blessa aussitôt son cheval, et Yelan Sineh, a pied, s’enfuit du pont;

tous les Turcs, jeunes et vieux, quittèrent le pont du Nahrevvan, et,

1g L

Iorscl ne Bahram se fut aussi retiré, Khosrou démolit entièrement le
30111:. Ensuite il. courut, rem’JIi de chagrin, ’usc n’a Thisifoun, le

IlaJI
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cœur p .ein ce c ou eur, es yeux peins c e armes c e sang; i. 1: ortiller les portes de la ville par des barres de fer et s’assit assiégé par

une foule de soucis; il fit venir un des notables de chaque rue et

plaça des gardes à toutes les portes.

KIIOSROU S’ENFUIT VERS LE BOUM, ET SON PÈRE HOI’xMUZD
EST ASSASSINÉ.

De la, il. se rendit chez son père, les yeux pleins de larmes de sang
et, le cœur blessé. En voyant son père, il lui adressa ses hommages

et se tint devant; lui pendant longtemps. Il lui dit : «Ce vaillant;
«Pehlewan que tu as choisi, ô roi, est venu auprès de moi avec la
«pompe d’un roi et. a amené une armée nombreuse. Je lui ai donné

« tous les avis que j’ai pu, mais mes conseils n’ont fait aucune im« pression, il n’avait envie que de combats et de luttes. Puisse son nom
«périr à tout jamais! Une grande bataille s’est engagée contre mon.
’ « gré, et les astres ont fait périr bien des hommes. Toute mon armée
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«m’a abandonné; on aurait dit que mes hommes ne me voyaient
«qu’en passant devant moi. Ils acclameront Bahram comme roi, ils

«ne savent pas ou les conduira ce commencement. Bahram me
« suivit jusqu’au pont de Nahrewan avec une armée qui ressemblait
« à une montagne mouvante, et quand mes alfaires furent désespérées

«je me suis enfui pour n’être pas pris dans les pièges de la destruc« tion. J’ai réfléchi sur ce qui pouvait nous être utile ou nuisible, j’ai

«pensé que les Arabes pourraient nous soutenir, et, si le roi le per«met, j’amènerai les cavaliers arabes à notre aide. »

Hormuzd répoudit: « Ce plan n’est pas bon, car tu n’as mainte-

«nant rien sur quoi tu puisses t’appuyer; aller chez les Arabes est
«peine perdue, puisqu’il n’y a la ni armes pour les hommes, ni tré-

«sors. Ils ne t’aideront pas, car tu ne peux leur faire ni du bien ni

« du mal; ils ne respecteront pas ta haute naissance et te livreront
«pour de l’argent à ton ennemi. Puisse Dieu être ton soutien dans

«cette affaire, puisse la fortune être ton amie et te sourire. Si tu te
«décides a quitter ce pays, cours rapidement vers Boum, et, quand
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«tu y seras arrivé, répète au Kaisar toutes mes paroles suppliantes.
« C’est un pays ou il y a de la religion et des richesses et ou les armes

A I l.”., . . ’ I .. . .. . ”

« et. les troupes sont en bon ordre; de plus, ces princes descendent de

u Feridoun, ils sont tes parents et viendront au-devant de toi, si tu
«es dans le malheur. n Khosrou écouta ces paroles, baisa la terre
(levant Ifhrrmzzd, et prononça beaucoup de bénédictions sur lui.
Ensuite il. dit: à Bendouï, Guerdouï et Gustehem : u Les chagrins

Il Il

u et les fatigues sont devenus nos compagnons; préparez les bagages
« et faites-les charger, abandonnez le pays d’lran a notre ennemi. n

Ayant dit cela, il entendit la voix de la vigie qui criait : u prince à
u l’étoile heureuse et plein de justice! une poussière noire s’élève sur

u la route, on voit un drapeau brillant au milieu des troupes. n
Aussitôt que Khosrou entendit ce cri, il monta à cheval, rapide
comme la fumée, et quitta la ville en courant comme la poussière,
suivi du drapeau couleur delapis-lazuli, de ce drapeau a ligurelde
dragon, que Djoubineh avait porté haut aux bords du Nahrewan.
Il secouait ses bras et son corps, et en tournant. la tête il aperçut
Gustehem et Bendouï, qui, tous les deux, cheminaient doucement,

. ( haï, ’fi u’

TE KVJ’TVŒX

, "il

çQDO

Ii

s”H)
, tV
1

x

A
v

i (-1;
t j. r 5L v ï. 0 .1, v a. 0 a; y V î. j 3.. y ,1
i j au l art j a], l ..., au un aï, j au I a: si, l «la aï- l qu. l au sa

llli;lll.llviy.

;

;..."*WIIIË’JIh-’"j..*" -- 1 ’ln

tu A ’ ’

u

O o Imimnllbllmunnn 14
O Infimwhlmlll
’ .. au. 4Immuqu
-

ooooo

La»); [al , 45

’ NM L4) chut-M 5-4-5
am daè)s)ogl)’l W))à «Ï

ŒL-S’ÇSJÔV’H’

ars. sa. goût 45

6))WÆI’Mbb4-ç

a5, Et. www «il?

ce) M)

25H45 94-?
)’l).-Ë)...«w-)l ssJ-Çl’;

me.) 24° un! clin-ï

a MMH ŒM

des) obus! )Lx.n.5"’ l)
M)Lofiiè)5’dLfiQŒ) sjsw

J’L enfielàfi

... .7), à

Le djsrwbqgê

sans: sas-st agui?) wlwlfi

fi wjbjj

1.3le;

gL-p MÎLStsLM

Je) à) 3l)?»
a! «.953! sa
Ox-Ôà

ebÊsIMLsJLH

ale-î; fi Mffl
H) 3L? 52L! Lib-J M

3L me)! mi:

am golf-sbul ab)
Les? MW) ofifi)

.3le
M

O
D’oio
à
O
o
0
o
«à;
tala;
ljljalxjvlsjljlz
. ’ " 7j;a?nr::-,«,.;:."*Î’LÇ::-fizi
z (:5: tu:
t ’f. lI x j à;
j. , «sa KHOSROU PARVIZ
tgjgw
î . 2 . :3 . î î

doucement. Il leur cria avec une voix de colère : « Ô hommes indignes!
a Que s’est-il donc passé que nos ennemis puissent arriver connue s’ils

. «étaient des nôtres? Dans tous les cas, pourquoi allez-vous Si len- se.z «tement, puisque Bahram est derr1erevous?» Bendoui repondit : 670 1g,
Q :453” ° « O roi, ne te, mets pas en peine de Bahram; 1l ne peut pas v01r la W

Ê). * fi. ’i ’ . :- I t

"a Ë A . . . . A:
«poussière que nous faisons lever sur la route, puisque son drapeau
«Sombre est encore loin. Mais voici ce que disent tes amis : Nous
u n’avons pas de raisons de courir comme toi, car si Djoubineh entre
u dans le palais du roi, il donnera a l’instant. à Hormuzd la couronne
«et le trône, il s’assiéra à côté de lui Comme Destour, et jettera dans

u la mer un hameçon qui produira son effet. Ils écriront au nomïdu
«roi une lettre au. Kaisar, pour dire que ce vil esclave (toi) s’est enfui
u de ce pays, et: qu’il. ne faut pas qu’il. reste tranquille dans le Boum;
«car chaque fois qu’il a pu faire ses volontés, il nous a causé du;

«dommage et des embarras. S’il arrive donc dans votre pays, liez«Ie et. remplissez de douleur son cœur joyeux; renvoyez-le à cette
«cour et n’attendez pas jusqu’à ce qu’il soit devenu puissant. On

« enchaînera alors les pieds du roi et on le renverra à cette cour ver« saut des larmes. n

Le cœur de Khosrou fut troublé par ces paroles, et son visage’devint sombre par l’effet de leurs discours. Il. répondit : « Il se peut ’

u que notre mauvaise destinée nous envoie quelque chose de sem«blable. Il y aurait beaucoup à dire, et notre position est difficile;
«mais nous mettons notre confiance en Dieu. n Il poussa son. cheval,
en’disant : «Le bonheur ou le malheur que le maître du monde a

u inscrit sur notre front. arrivera, et; nos soucis ne le changeront pas.
« Plut a Dieu que nos ennemis n’obtiennent pas ce qu’ils’désirent. n
Aussitôt qu’il se fut éloigné, ces deux scélérats s’en retournèrent

pleins de haine; ils entrèrent dans la salle d’audience du roi, remplis de colère et le cœur prêt a tout crime; ayant franchi la porte, et.
étant. arrivés auprès du. trône, ils détachèrent-la corde d’un arc, la
jetèrent rapidement autour du cou du roi vénérable et l’étranglèrent.

C’est ainsi que périrent cette couronne et ce trône du roi des rois;
on aurait dit. que Hormuzd n’avait jamais vécu. Telle est la centume
de ce monde changeant, tantôt; il porte comme fruit dumielï. tantôt
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-(, ’ du poison. Puisque-telle est sa’nature, n’y cherche pas des jouissances, car cette recherche ne te donnera que de la peine.
47R; ’ v Lorsque la rotation des jours de Hormuzd fut terminée, ce trône

à ’ et ce lieu béni restèrent vides; on entendit le son des timbales, la
’ ’ joue des. meurtriers devint blanche comme de la sandaraque, le dra-

FQ - A . peau du Sipehbed parut sur la route au milieu de son armée, Gus"? tehem et Bendouï, ces deux malfaiteurs, s’enfuirent du palais en toute
hâte et coururent rejoindre Khosrou. Quand le prince les vit avec

mm) °

a ’ leurs visages pâles, il comprit pourquoi ces hommes au cœur plein
A. ’ de mystères avaient quitté le maître du monde. Ses joues devinrent
’ blanches comme la fleur du fenugrec, mais il ne laisSa rien aperce-

.-a . voir a ces hommes hardis. Il leur dit : «Quittez la grande route, car
u une armée s’approche de nous; prenez le désert et cette longue
«route, et «ne laissez pas fléchir Vos corps sous la fatigue. n

KHOSROU ARRIVE AU BOUM.

Lorsque Bahram fut entré dans la salle d’audience du roi, il choisit

dans son armée, qui demandait vengeance, six mille hommes cou-
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descendirent à l’ins«
’k-J

tant de cheval, et le prince ambitieux de la possession du monde et;
ses deux serviteurs prirent en main le Barsom pour dire les prières;
a

puis ils s’assirent sur du sable doux. et bleu et mangèrent en toute
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pour soustraire sa vie aux atteintes de son ennemi. Il courut ainsi
jusqu’à ce qu’il fût arrivé près d’un lieu fortifié, dont les murs étaient
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hâte ce qui s’y trouvait. Ensuite le roi dit au prêtre : « N’aurais-tu pas -

«du vin, ô vieillard dont les traces du pied sont bénies il n Il répon-

dit: «Nous faisons du vin de dattes, nous le préparons au mois de

«temouz (juillet), pendant les chaleurs. Il nous en reste un peu,
« brillant comme de l’eau de rose et rouge comme du corail au soleil. »

Il apporta une coupe et du vin qui éclipsait la couleur du soleil. Le
roi en but à l’instant trois coupes et mangea de ce pain qu’on appelle
pain d’orge. Son. cerveau étant échauffé par le vin rouge, il s’en-

dormit instantanément sur le sable moelleux, en plaçant sa tête sur
la cuisse de Bendouï, l’âme toute endolorie et le cœur blessé.

A peine sa tête était-elle plongée dans le sommeil, qu’un des
chefs des prêtres s’approcha et lui dit : « On voit sur la route venir

« une poussière noire, et, au milieu de ce nuage de poussière, on
«voit beaucoup de troupes.» Khosrou dit: «Quel malheur que nos
«ennemis soient si acharnés! Ni mes hommes, ni mes chevaux ne
«r peuvent se mouvoir, c’est aujourd’hui que commence notre dé«tresse. n Bendouï, l’homme fertile en expédients, dit: « Le Sipehbed
u est déjà tout près d’ici.» Le roi répondit : «Ô mon ami, montre-

«moi la voie à suivre dans cet état de choses. n Bendouï dit : «Ô roi!

«je vais te préparer un moyen de salut. Mais c’est ma vie qui sera

«la rançon du maître du monde, le jeune roi; car quiconque fait
«échec au roi n’entrera pas au paradis dans l’autre monde. n’

Khosrou lui répondit : «Un sage de la Chine a dit quelque chose
« de mieux lai-dessus. Quand le mur d’une ville tombe, le faubourg ne
«peut pas rester debout; quand une grande ville disparaît, l’hôpital

« ne peut pas rester sur pied. Si tu connais un moyen de salut, préh.40?nlum

« pare-le maintenant, et Dieu, le tout saint, te mettra.nn"lm"!
au-dessus de
u tout besoin. n Bendou’i répondit : « Donne-moi cette couronne d’or,

«ces boucles d’oreilles, cette ceinture et cette tunique chinoise cou«leur de rubis et brochée d’or, et ne reste pas ici pendant que je

« les revêts; pars en tonte hâte avec ton escorte, cours comme une
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«barque que le marinier pousse sur l’eau. n

Lejeune homme lit ce que Bendouï
lui avait dit, et partit de ce
mm!
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lieu comme s’il était compagnon du vent, et Gustehem courut avec

lui rapidement comme la poussière, la tête pleine du désir de la
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vengeance, le cœur rempli de douleur. Aussitôt que Khosrou eut 740
quitté son sauveur, cet homme expérimenté se tourna vers le chef du

monastère et lui dit: « Il faut que vous vous retiriez sur le haut de la
«montagne, hors de la vue de la foule. » Lui-même courut au sanctuaire, ferma en toute hâte la porte de fer, revêtit la robe. brodée d’or, ° °

plaça sur sa tête la couronne du roi, monta, fort inquiet, sur la ter- n
rasse du tort, et Vit que des troupes entouraient la maison des quatre Ç, Î ’Î
côtés. Il attendit jusqu’à ce que l’armée, prête pour le combat, fût 745 9-33-

. .. o z».-

établie auprès des murs, puis il se mit soudain debout sur le tort ses
et se montra aux troupes, qui. le virent de loin avec la couronne
d’or, avec le collier, les boucles d’oreille et la ceinture de Khosrou, et: chacun dit: : «Voici le roi avec sa couronne et son beau cos« tume. n

Lorsque Bendouï fut persuadé que l’armée l’avait pris pour le roi,

il descendit, se hâta de reprendre ses propres habits et remonta. tran-quillement sur la terrasse. Il dit : « jeunes guerriers, a qui puis-je
«m’adresser comme à votre chef? Car j’ai un message du roi du
«monde, dont: je veux m’acquitter devant lui. n Le fils de Siawusch.
qui l’aperçut sur la terrasse, lui dit : u Je suis le chef, mon nom est
« Bahram. n Bendouï répondit : u Le roi, maître du monde, te fait dire :

«Je suis très-soulfrant des fatigues de la rouste, mes cavaliers sont: 75:.
« tous blessés, endoloris et épuisés par cette longue marche, et je me
« suis arrêté a cette maison de pénitents avec cinq compagnons. Aussi« tôt: que paraîtra la blanche aube du jour, j’écarterai de mon cœur
.. tout espoir dans les all’aires du inonde, et j’irai avec toi faire cette
u longue route jusqu’auprès de Bahram, qui porte haut la tête. Je ne
u demanderai pas un plus long délai que celui que j’ai indiqué, si le

«ciel. se montre secourable. Tous mes ancêtres, tous les rois qui 760 ° Œ-W
u m ont precedé, ont observe les règles de la dignité et de la religion, e 0-axas-’59-

« et n’ont jamais refusé, pendant leur longue bonne fortune, au plus
«humble, ce dont il. avait besoin. Maintenant que la fortune a tourné

«contre moi, dit tout le secret de mon cœur, et rien ne se fait
a que selon la volonté de Dieu, le tout saint, partout, depuis le soleil
u brillant jusqu’à la terre sombre. n
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avaient entendu le discours de Bandera furent émus de pitie. L armee 0--
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s’établit pour la nuit, en faisant bonne garde pour que Khosrou ne ’t
s’échappât pas. Le lendemain, Bendouï parut sur le toit, alla sur le e47)mur du côté de Bahram, et lui dit : « Aujourd’hui le r01 fait ses prières 3.;« et ne s’occupera pas d’affaires, il n’a pas dormi cette nuit et l’a passée Î:-

« en dévotions devant le maître du monde. Maintenant le soleil s’est 770 a o-

« lève dans toute sa pu1ssance, et il ne faut pas que Khosrou souffre Q a ’
« de la chaleur; il se reposera aujourd’hui, et demain, au grand matin, (a;
«il se rendra a ton armée.» Bahram dit aux’grands: «C’est une af- tette

« faire peut-être sans importance, peut-être très-grave. Si nous pres- a;
« sions trop Khosrou, il pourrait se mettre en colère et venir se battre. ° 0-),
«Il vaut à lui seul une armée, il est ambitieux, prudent et vaillant, o 0-uet: s’il était tué, sur le champ de bataille, Bahram nous mettrait 775 L”

«tous à mort. Il. vaut donc mieux attendre encore un jour, quoique . fui?-

i u «.- ’ ”’*’». O 9--

« nous n ayons que peu de vivres, et espérer qu il se rende de cette g , 514*33« manière librement, sans combat et sans querelle. n Il resta ainsi jus- i ,4.
. j .. H
qu’à ce que la nuit descendît de la montagne, et que son armée regreff(l’UIOIlGS fut réunie autour d’elle; alors les troupes se répandirent de
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BAI-JEAN, FILS DE SIAWUSCH, AMENE BENDOUI
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Lorsque la lace de la lune lut devenue brillante comme le soleil, 780 .1
l’éloquent Bendouï monta sur la terrasse et dit à Bahram : « O toi qui
« connais le monde! Lorsque la poussière de votre armée s’est élevée
. . I iulfpjmmnml
.’-f

. . l ,, . et):
. A ’w-Mj

.CC

«dans la plaine et que Khosrou vous a vus, il. est parti en toute hâte
«vers le Boum avec son escorte, et aujourd’hui, si tu volais comme
(DM-...;
«l’aigle, si tu levais ta tête plus haut que le soleil, tu ne .verrais
le roi
.
l

lx .t ..

t-’. .u I ..ce" pays. Main«que dans le Boum, car il y a longtemps qu’il a atteint
.. w
O h."- ’"-t
. ...
« tenant, si vous m’accordez la vie sauve, je me rendrai auprès du
’X-J
« vaillant Pehlewan et lui dirai tout ce qu’il
voudra savoir de cette

..

785

« cour, les petites choses et les grandes, sinon revêtirai mon armure
«de guerre et ferai voler usqu.’au. soleil. la poussière du combat. n

A. ces paroles, le cœur du. jeune Sipebberl devint vieux de chagrin.
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-ë» i « Bendouï? Il vaut mieux que je l’amène sain et sauf au Pehlewan, 790 H’

à s « grâce de la Vie ou lui arrache sa tiare. n Il dit à Bendoui : « O mau- dg-

ËO «vais homme, plein de ruses, plaide cette cause devant Bahram. n (î;-
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Ë’IQ - . a Bendouï, le lion, descendit de la terrasse et se mit en marche coura- - 9--

ë: Lorsque Bahram apprit que l’armée etait arrivee et que Khosrou 0-"

-. .- était parti pour le Boum, méditant vengeance, il se mit en colère 795 hât-

à; contre le fils de Siawusch, et lu1 dit : « O méchant homme, a la for«tune mauvaise! Tu n’as pas fait ce que je t’avais ordonné, j’avais à:

..J’LÔ g, Il. ’ . A u fa-

is x .. «follement loué un homme sans mérite. n Il fit appeler Bendoui et œ-

mi , , . i . ,."C. I ,
FA deversa sur lm toute la colère qu’il éprouvait contre Bahram, et lui

dit: «O mauvais homme, ô malfaiteur, fourbe, propre seulement à
« faire naître des querelles! tu. as dupé mon armée dans ta folie, ta

«mauvaise nature ne t’a pas permis de rester tranquille. Tu t’es uni 500
«à ce vil Khosrou, tu as fait de cet enfant un homme d’expérience,

4,»-
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«et maintenant tu viens avec un esprit plein de paroles mensongères ,

P
intima lût]:
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« annonçant que tu feras revivre l’ancien état des choses.» Bendouï

” o o o 9--

’ (lit : u Ô homme qui portes haut la tête! ne cherche en moi que de c Et

. ’ «la droiture et n’agis pas précipitamment. Sache que ce roi des rois ’ l
« est mon parent, que sa grandeur et sa noblesse sont: tout pour moi. *’ °°:’ à:

«Je lui ai dévoué ma vie, comme c’est mon devoir, et, puissant o «à:
1:. o « comme tu es, ne te laisse pas aller a l’iniquité. » Bahram répondit : 805 ” ” 9T
a Je ne veux pas te mettre a mort pour ce crime, mais c’est lui qui te

m

«tuera bientôt: et tu reconnaîtras que j’ai dit vrai. n On chargea de
chaînes les pieds de Bendouï et Bahram le remit au fils de Siawusch
pour le préserver de tout danger. Bahram resta ainsi jusqu’à ce que
le soleil fût caché, puis alla se coucher rempli de soucis.
LES IRANIENS DELIBERENT AVEC BAHRAM SUR LA ROYAUTÉ,
ET DISCUTENT S’ILS DOIVENT LE PLACER SUR LE TRÔNE.

Lorsque le soleil eut tiré du fourreau son épée et que sa robe jaune

eut paru , Bahram envoya convoquer les hommes qui portaient haut 810
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o la tête etfit asseoir sur un tapis ces chefs couronnés; il fit placer a part
un siège d’or et s’y assit, heureux et comme un roi victorieux. Puis il
dit d’une voix forte : « Tout homme honorable parmi vous sait que l’on

«aurait beau chercher, on ne trouverait pas un roi pire que Zohali,
° «qui a tué son père pour s’emparer du trône, et s’est mis en posses-

. . « Sion de l’Iran par ce meurtre, ni pire que Khosrou, cet homme in«juste et vil, qui a tué son père et est parti pour le Boum. Mainte«nant, avez-vous quelqu’un qui soit en état de maintenir la voie et
«les coutumes des Keïanides, jusqu’à ce que paraisse dans le monde
«un illustre rejeton des rois, qui serait digne de prétendre au trône,

a «au diadème, à la ceinture et à la fortune des rois 9. Je jure par le
., «maître du. soleil sublime que je vous aiderai en cela. n
Les grands écoutèrent le discours que cet homme puissant et
illustre avait prononcé. Personne ne contredit ses paroles droites, et V
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un vieillard, dont le nom était Schehran Guraz se leva , un homme vail-

. ’.IllElÆnllll
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lant et âgé, un grand qui portait haut la tête. Il dit: «O glorieux
« et; puissant Bahram! Pendaiit toute ta vie tu as été le bienfaiteur
«du monde. Sans toi, ce Saweh eût été notre roi, Saweh, qui a en«vahi nos frontières avec une armée, qui a voulu faire des esclaves
« de nous, hommes libres. Persoune n’était en état de le combattre;
«toi seul, dans le monde, t’es armé bravement, et cette calamité a
u été épargnée aux Iraniens. Quatre fois des armées de cent mille

. «hommes, tous braves et propres au combat, ont reculé devant tes
« flèches de simple bois, et l’Iran a été sauvé de ses angoisses et de la

«ruine. Aujourd’hui, il convient que tu occupes le trône de I’Iran; la

«fortune, qui a toujours veillé sur toi, rend cela évident, et si un Ira« nien refuse de t’obéir, ou s’il se tient à l’écart: et ne veut pas te re-

s «connaître, nous te l’amènerons d’après tes ordres, si vaillant qu’il
4, Immle . un

. «puisse être, et sa renommée fût-elle celle d’un Chosroës. n n
A yant ainsi parlé, il. se rassit a sa place,
le Sipehbed Kliorasan
. .et. sans
s’avança vers Bahram, disant: «Ce vieillard, qui est a la recherche
« de la sagesse et qui vient de parler si longuement devant l’asseme
« blée, je me demande sur quoi cet homme ambitieux, savant et

W

« s’appuie dans son discours! Quand il dit tout ce bien de toi, le cœur
« de l’assemblée s’en réjouit. Mais il y a une belle parole que vous,
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” «hommes a l’esprit pur, voudrez peut-être écouter et que Zerdouscht
«prononce dans le Zendavesta, la voici : Quiconque s’écarte du Créa-

« teur tout-puissant, donnez-lui pendant un an des conseils et four« nissez-lui Ce dont il a beSoin; si, au bout de l’année, il n’est pas re-

«venu a la vraie v01e, il faut le tuer sur lordre du r01; mais, quand
a «il devient l’ennemi du roi. distributeur de la justice, il faut se hâter
o « de lui trancher la tête. n Ayant ainsi parlé, Khorasan ferma ses

840

-Ë:. lèvres et retourna à la place ou il avait été assis.

Mol’.»7’.I

nias, .x Ensuite Ferroukhzad se leva et se tint debout devant lassemblee,
--,L; ’ la tête haute. Il dit : «O homme puissant et bienfaiteur du pays!
fie « Vaut-il mieux parler avec justice ou avec ComplaisanceP Si la jus"a u « tice vaut mieux, maudit son; qui approuverait des paroles iniques;

M
t
*
-VX-A
.
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«et si nos paroles n’étaient que des complaisances, Dieu, le victo« rieux, ne nous viendrait pas en aide. n Puis il dit à Bahram : « Puisses« tu être heureux! puisse ta vue être la nourriture du monde! assois«toi sur ce trône dont tu es digne, car tu as délivré du mal tous les

o « Kischwers. Vis heureux à jamais, ô roi, et que la main et la langue
n «des méchants restent loin de toi! n Ainsi parla le vaillant homme,

puis il se rassit, et le chef du. pays des Khazars, Khosrou, se leva
com me un lion , disant : « Maintenant, que les jeunes et les vieux ont
«tant parlé avec éloquence et que tous ont écOuté ce qui a été dit,

me: : i: ° i c’est à toi de choisir ta voie future, et si, à la fin, tu te décides dans .

4K : 1 . . . . . ’ .

--Q en a « un esprit de justice, env01e un dromadaire rapide comme le vent,
5*0’0 « et ne tarde pas, pour que le 1101 qui porte haut la tête n’ait pas a

-ïl s «faire, plein de soucis, cette longue route. Demande pardon pour

fl-Q U ’ J ’

«le passé, et ne dirige pas tes pas audacieux vers le trône, car, aussi
« longtemps que vit le roi maître du monde, aucun Sipehbed ne peut
«prétendre au trône. Si, dans ton cœur, Khosrou t’inspire
des
t .. . - il - .

liât” . . 4 .
.W....,.,,.
«craintes, quitte le Farsistan et Thisifoun, et vis
tranquille dans le
O

«pays de K’Iiorasan, ou tu jouiras de la sécurité et du pouvoir que
Dfaut
C espérer
« tu. mérites; écris lettre sur lettre pour t’excuser,O
et il

W

O

«que le roi reviendra vers toi. n
Lx
Khosrou n’avait pas encore quitté saetplace, que déjà le noble
. l TINTIN";
x--z
l ’.

Farrulçli s’avançait; il commença à parler selôn la justice, disant:

« O vous, hommes illustres et; de haute naissance! J’ai entendu .les
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«discours des grands, des chefs, élite de l’Iran; d’abord des paroles

«serviles pour faire un roi d’un Pehlewan; mais aucun homme de
«sens ne peut approuver de pareils discours, car ils déshonorent
«les hommes. Khorasan a parlé comme un homme impérieux, mais
«je ne dirai pas que ce soit conformément à la raison. Farrukhzad a ses
«renchéri sur lui en paroles vives et a assourdi le cœur des hommes
«intelligents; le quatrième qui a parlé était le chef de l’armée, chef

«du pays des Khazars, et son discours était entièrement d’accord avec

lapin:

q’p”

riveté.

la raison. .

à

«En comptant: depuis le temps où Dieu a créé le monde et où

«la rotation du sort a commencé, Zohak, l’Arabe, a été le premier

«roi injuste et aux intentions impures, lui qui a tué Djemschid à
«l’âme sublime, et s’est emparé du inOnde par un crime. Les hommes 370

«purs furent remplis de douleur qu’un Div régnât sur le n10nde.
«Le second était Afrasiab, homme de mauvaise race, qui a passé du
«Touran de ce côté de l’eau. (de l’Oxus), qui a tranché misérableu ment la tête à Newder avec l’épée et a tout ruiné. Le troisième était:

« Sikender, qui est arrivé du Boum dans I’Iraii, a désolé ce pays, a
«fait périr Dara, qui était prêt à frapper de l’épée, et a empêché les

« Iraniens de jouir de la nourriture et du. sommeil. Le quatrième était 875

« Khouschnewaz, au cœur impur, qui a enlevé a ce pays sa gloire
« et son bien-être, et lorsque les I-Ieïtaliens eurent tué inopinément
« un roi comme Pirouz, a l’étoile puissante, maître du monde et chef
«des rois, le trône des rois des rois fut abaissé. Mais personne n’a

«vu dans le inonde une chose aussi étonnante, une chose inouïe
«comme celle qui arrive aujourd’hui dans l’Iran, qu’un roi tel que
« Khosrou s’enfuie de son trône et aille chez nos ennemis pour échap« per a son armée. n

Ayant. ainsi parlé, il. se rassit, pleurant de douleur, et son dis- 880
cours fil. pâlir Bahram. Sinar, un homme plein d’expérience, se
leva tout armé, une épée indienne en main, et dit z «Ce noble Pehu Iewan est puissant, juste et d’un esprit brillant. Il vaut mieux qu’il.
« s’asseye sur le trône, jusqu’à ce qu’un rejeton des Keïanides vienne

« armé pour le combat, car il est vaillant, il. sait. se battre et la fortune
u lui est propice.» Le chef de l’armée, entendant ces paroles, saisit: sas

en.æ. .

fi
O

......"v....q. ....5.:-;,...... «du-...".

w ahi-w; mu a

r WbÎoMËa-ëy dia

ÀJ-W bdwàj-M
W5) LSWëJ-à

gLfi
(53 MW MU;
àbrfJW

stjfioÜM-Çm

mach...)

www Lia-42233 aï

«w? MJ, fi
03044 àfiy’tsî gâtas):

WJ l 0L5”) rBŒWbÀ

’ mère «Le

sue);
5)) W DPJNÜ’ (ML?

aï); (9.4.3;

dôme-.9 Jjèg

oL-H fi WBJU-è NE
wj’ïfiLî: J cpt-Hart.-

(u à); à ..., à)...»

v; . .....m. .
fiâçll

lr ml»:
Pl; J) l Tri
aialtomà); lra
* l1ils. oA a]?1l m

-9?
1P
n
la".
MIS)
".11.
Il
..
»r
3;.
,---Q
z .4 W: ... . A. m n . .
-,Î-É-Q n l l’agil’lmëàg’mæhfijlü

fi
- o n A o r; n c n a a . o o 0

Û9C

son épée et la tira, disant: a Si l’on trouve dans une maison (le la. ville

"thé u une femme de race royale, je lui couperai la tête avec cette épée
o i,
m;-.KI).
1 «tranchante,
Je fera1 passer sur sa me le souille de la mort; Je n’atten« drai pas qu’un prétendant au. trône paraisse et montre sa bravoure

a au milieu des cavaliers. n
Lorsque les braves, remplis de l’esprit dÎAhriman, virent cette réso-

lution de leur chef impie, ils tirèrent les épées, se levèrent et parlèrent sur un nouveau. ton, s’écriant : «Bahram. est roi et nous
a sommes ses sujets; nous foulerons aux, pieds la tête de ses ennemis. n
Quand Bahram vit ces épées nues, il. montra de la prudence et de la

droiture, et dit : u Si quelqu’un se lève de sa place et touche son
u épée, je lui couperai a l’instant la main et lierai rentrer la raison
a dans sa tête ivre. n Il. dit, quitta les nobles de l’lran et entra dans

Je jardin royal, et cette grande assemblée se dispersa, les visages
froncés, les cœurs brisés.

BAHHAM DJOUBINEH MONTÊ SUR LIE Tl’uÔNlÊ.

Lorsqueile rideau couleur de poix parut, que les astres brillèrent;
à la voûte du ciel et que l’on entendit la voix des gardes de nuit,

Bahram demanda un roseau. et du papier. Un scribe intelligent et
noble arriva; Bahram plaça devant ce savant l’encrier et le roseau, et
lui dit : u il faut écrire sur cette soie une déclaration des Iraniens , que
«Bahram est roi, que sa fortune est victorieuse, qu’il est digne du
u trône et reniement de la couronne, qu’il ne ch.ercl.1e,dans le monde
u que la droiture, dans ses actes publics et. en secret. n Ceci-lut écrit,

puis on alluma des bougies, et on passa la nuit sombre dans les inq u iétud es.

Lorsque ce voile couleur de lapis-lazuli eut disparu et que le monde
lut doré par l’aspect du soleil, un homme a la fortune victorieuse

vint et lit placer une estrade (le trône dans la salle de Bahram; on
balaya la salle usqu’à ce qu’elle fût propre comme de l’ivoire, on

suspendit la couronne ail-dessus du trône, on plaça un siégé sur
l’estrade d’or, puis on ouvrit la salle. Le roi Bahram s’assit sur le
trône et posa sur sa tête la couronne (les Keïanides; le scribe apporta
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a la déclaration royale, écrite sur un satin de grand prix, et tous les 910 C, A

grands la signèrent et reconnurent Bahram pour roi du monde.

Quand ils eurent signé leurs noms sur cette pièce, Bahram y apposa
son sceau d’or, puis il dit: « Cette royauté est a moi, Dieu le saint
«vous en est témoin. Puissent pendant mille ans régner des rois

o «issus de ma race, puisse un noble fils après l’autre garder cette

u couronne et ce trône puissant. n .

Ceci se passait au mois d’Ader et au jour de Hour, lorsque le lion ms
dévore le dos de l’onagre. Les astres se montraient à la place du
puissant soleil et leur scintillement couvrait le monde comme d’un
° mirage. Quand le cyprès disparaît du jardin, l’herbe prend la place
o de l’arbre élancé.

Ensuite Bahram dit aux Iraniens : u il y a au milieu de nous de la
«lutte et des haines. Ceux qui n’approuvent pas ce qui se fait, qu’ils
u soient pervers ou. honnêtes, ne doivent: pas rester dans l’l’ran plus de 920 W

° a trois jours; ils partiront: le quatrième jour, aussitôt que le soleil qui V
° «éclaire le monde aura paru, pour rejoindre Khosrou; ils ne pour- V0 a:
, o «ronl; plus se reposer dans ce pays, et, si l’un d’eux demeure au
a a delà de ce jour dans l’ilran, il ne lui restera pas beaucoup de temps "li
«a vivre. n On l’acclama roi, et l’on disait. : «Puisse le inonde ne I.
a «jamais être privé de toi! n mais ce n’était pas de bon cœur, et tous

° ceux qui étaient alliés a Khosrou et que blessait: cette nouvelle U
o royauté, partirent de ce pays pour la frontière du doum , ils se dlS» .925 si i

o persèrent et q1:1,ittèrent le pays (les hommes libres.
O

." . . .t tafia»

m

.BENDOUÏ S’ENFUIT DE CHEZ BAHRAM.

Bendouï resta dans la prison de Bahram, enchaîné comme un
guépard, pendant: soixante et dix jours. Son vagît-tînm
geôlier
était Bahram,
MW. ,
O

: 4:
a

...

fils de Siawusch,, qui était très-mécontent. de le garder. Bendouï com-

m ença de nouveau à le circonvenir, car les chaînes n’assoupirent
. t?
pas son esprit de ruse; il. lui dit : u Ne désespère pas de Khosrou,, le roi

u d’lran; soit que cette nuit, sombre se change en jour brillant, soit 930
a que la fortune tarde a lui revenir, il en sera de lui comme de Firouz
u en lace de Khouschnewaz; le Créateur l’a favorisé dans la personne de
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u sonfils Kobad, à qui il a rendu la possession du monde. La couronne

a et le trône ne resteront pas à Bahram; que pense donc cet homme
« à qui la fortune a été propice il Maudit soit un fils de Dihkan, qui

a se livre follement lui-même à la destruction. Compte sur tes doigts

a deux mois à partir de ce moment, et tu verras alors arriver dans
a l’lran une armée de Boum; on brûlera la couronne et le trône (le
u Bahram et l’on brisera son diadème sur sa tête. n
Bahram dit : u Si le roi veut m’assurer la vie sauve; je ferai de tes
«conseils la loi de mon âme, j’obéirai à tout ce que tu me diras. Je

u te demande un grand serment par la lune, par Aderguschasp, par
u le trône et la couronne, que, si Khosrou arrive dans ce pays et amène
«du. Boum une armée du Kaïsar, tu demanderas pour moi la vie 9110
«sauve, que tu ne négligeras rien dans cette grave alliaire, afin qu’il
n ne soit fait aucun dommage a mon corps de la part du roi, et qu’il
u ne se laisse pas prévenir contre moi par des paroles pernicieuses. n
Ayant parlé ainsi, il chercha le livre du Zend pour enchaîner Bendou.ï par un serment. Bendouï prit l’Avesta et le Zend, et dit : a Qu’il

u n’arrive a moi, Bendouï, de la part du Créateur tout-puissant, que

n du malheur et de la peine, que sois privé de toute sécurité dans
u ce monde qui passe, si je ne vais pas voir Khosrou aussitôt: qu’il 045
u se sera mis en route, et; si. je n’insiste pas pour qu’il t’envoie un
«anneau. et un diadème de grand de l’en’zpire. n

Lorsque Bahram eut; entendu le serment et vu la sincérité et l’en-

gagement de Bendouï, il. lui dit : «Maintenant je te dirai tous mes
«secrets, et je parlerai hautement; je tendrai un piégé à Djoubineh,

«j’amènerai la vengeance sur lui par la ruse, et, si je puis, le 950
u tuerai violemment avec mon épée damasquinée pendant une fête.
u I l n’y a plus une goutte d’eau dans la mer depuis qu’il faut donner

u a Bahram le nom de roi. n
Bendouï répondit: a homme expérimenté, sache que je suis un

u homme lin, actif et prudent. Le roi, maître du monde, viendra
u bien tôt et s’assit-ira sur le trône, et tu sais qu’il ne refusera rien a
«son serviteur de ce qu’il lui demandera; je réclamerai son pardon 955 t

«pour ce que tu as fait autrefois, et: il donnerait sa couronne si je la

«lui demandais. Si donc tu es tel que tu (lis, si tu ne cherches pas , Ô-c
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« dans ton cœur des voies détournées, délivre mes pieds de ces
«chaînes; c’est par là que tu commenceras à reconnaître Khosrou,.

«par la que tu manifesteras ton secret, et que tes bonnes paroles
a arriveront à son oreille.» Bahram l’écouta, son visage se rajeunit
et il lui ôta à l’instant les chaînes.

Lorsque le voile couleur de musc s’éclaircit et que l’aube du matin

le saisit de ses doigts, Bahram dit à Bendouï : « Djoubineh joue au.«jourd’hui a la raquette, et j’ai combiné avec cinq de mes amis
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. f ü. gy

. . r.. t
v’ l

«comment j’amènerai la destruction sur sa tête, si le cœur 118.1118
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«manque pas. n Il demanda une cotte de mailles, qu’il revêtit pardessous sa tunique et sortit à cheval de son palais. Or le vaillant Bah-

ram avait une femme vicieuse, qui le seuhaitait sous terre; elle aimait
secrètement Djoubineh et son âme était remplie de haine contre son
mari. Elle envoya ql:tel.(.1u.’tm à Bahram et lui lit dire: u mon pro-

u tec-Leur, prends garde à toi. Mon mari a revêtu en secret une cotte
« de mailles et en a fermé les boulons. Je ne sais ce qu’il médite de

«mal, mais tu devrais te tenir loin de lui. n Djoubineh, ayant entendu. le message de la lemme qui lui conseillait de ne pas jouer
aux balles avec son mari, se mit a frapper de la main doucement sur
le dos de chacun de ceux qui arrivaient au Meïdan et s’approchaient

de lui avec leur raquette, tout en leur parlant amicalement et avec
la voix la plus tendre. Il continua ainsi jusqu’à ce qu’il lût. arrivé

auprès du. fils de Siawusch et qu’il eût senti. la cotte de mailles sur

sa poitrine de manière a n’en pas pouvoir douter; il lui dit: u toi,
u plus vil qu’une vipère, qui est-ce qui met au Meïdan une cotte de
«mailles sous une fourrure? n En disant cela il tira l’épée de la ven-

geance et le lendit de la tête aux pieds.
On apprit. dans la ville que le lils’de Siawusch avait été frappé et

avait péri; a cette nouvelle, la lumière du jour disparut devant Bendouï. Il. revêtit. sa cuirasse, monta à cheval, serra en tremblant la
ceinture a1;rtour de sa taille de héros, et, pour échapper a la destruction par la main de Bahram, il s’enfuit de la ville, accompagné de
tous les alliés du mort et de tous ceux qui avaient confiance en luimême. Arrivés à la première station, leur troupe augmenta, et ils 980
prirent: en toute hâte la route d’Ardebil.
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Lorsque Bahram quitta le Meïdan, il traîna dans sa colèrele pan

de sa robe dans le sang; il ordonna à Malirouï de se charger de la
garde de Bendouï, mais on lui dit : u roi, ne t’occupe pas de Benu douï, car dès qu’il aura appris le sort du. fils Siawusch, il sera
a sans doute parti rapide comme le vent, se repentant d’avoir causé

u la mort de son protecteur, qui lui aura fait comprendresmi propre
«danger. n Bahram répondit: u llalheur à la cervelle et à la peau de

«celui qui ne sait pas distinguer entre un ami et un ennemi. L’un
u se couche sur la pointe des dents d’un. éléphant, un autre se fie aux

«vagues bleues de la mer, un troisième brave le roi, un quatrième
«saisit un lien par le pied de devant; aie pitié de ces quatre hommes,
u car leur lin est proche. Un autre veut ébranler une montagne, et
«demande à la foule de l’y aider, il s’y fatigue et: finit par n’avoir

«pour sa peine que du vent dans sa main. Il. vaut mieux passer l’eau
u sur une barque avariée que d’agir avec précipitation. Si tu veux
«regarder avec tes yeux le soleil, tu seras étourdi et te détourneras

«avec colère. Quand on prend pour guide un aveugle, on reste en
u route; quand on saisit de la main un dragon, on est tué et le dragon

L 2:

reste en liberté, et quand on prend du poison pour faire une expé- ’

lé?
tu
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rience, on ne gagne, par ce qu’on a avalé, que des douleurs et la
mort. Je n’ai pas mais a mort. Bendouï le premier jour, et maintenant il a échappé a ma main et a trouvé une porte de salut. ll l’aut
que je pleure sur ce que j’ai l’ait moi-même et que j’attende quelle
sera la volouté de Dieu. n
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De son côté, Bendouïet sa petite troupe poursuivirent leur route
rapidement: comme l’ouragan. Chacun d’eux emportait ce qu’il pou-

vait porter; ils prirent le chemin sur lequel se trouvait Mausil, l’Arménien. C’était un désert sans eau et une route livrée aux bêtes
fauves; à. lafin, .Belulout’ vit un endroit ou l’on avait dressé une enceinte de tentes. Il regarda et aperçut Mausil, l’Arménien, il aperçut

à:a

(le l’eau courante et des pâturages. L’ambitieux Bendouï s’avança tout

a?

seul, courut vers ces prairies, rencontra Mausil, le salua humblement et lui raconta le secret de son histoire. Mausil. dit : «Ne quitte
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u pas ce lieu, car tu. vas avoir
nouvelles sur nouvelles de ce que
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u Khosrou fait dans ce pays prospère de Boum, et s’il y prépare la -
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«paix ou la guerre.» Ces paroles décidèrent Bendouï à rester et il.
appela du désert ses compagnons.
KHOSROU VA AU BOUM PAR LE DESEBT, UN EBMITE
LUI PRÉDI’I’ L’AVENIR.

Je vais maintenant parler de ce que faisait Khosrou après sa fuite
de Thisifoun. Toute son armée se dispersa et les hommes choisirent
par un ou par deux des lieux de séjour, pendant que le roi partait

1010

pour le Boum avec ses hommes dévoués, prenant le chemin du désert
et de ce pays desséché. Quand Khosrou lut arrivé près du désert, il

courut, les joues pâles comme lafleur du fenugrec; il. courut en avant;
de tous, ne trouvant ni de l’eau, ni de l’herbe, ni un guide; il. courut.
péniblement usqu’à Bahil eh ,V laissant flotter les rênes de son destrier

Les grands de la ville vinrent à sa rencontre, tous ceux qui avaient
quelque humanité vinrent.
Khosrou s’approcha d’eux et. amena sa troupe dans cette ville;

mais a peine lut-il. descendu. de cheval, qu’un messager arriva en
toute hâte de l’Iran, porteur d’une lettre de Bahram Djoubineh,
qu’il, avait cachée dans son vêtement, lettre adressée au chel’ de Baln-

leh, et. disant: a Si une troupe armée entre dans ta ville, ne la laisse
«plus sortir librement, car mon armée va arriver d’un moment a
u l’autre à Bahileh, poursuivant cette troupe activement.» Le chef,
ayant reçu. une lettre ainsi conçue, accourut. sur-le-champ chez Khosrou. L’attention du roi l ut éveillée, il lut la lettre et resta confondu

du tour que prennent les alliaires de ce monde. Il craignait d’être
suivi par une armée, et son’cœur se resSerrait quand il pensait à la
lassitude (le sa. troupe.
Mais sur-le-champ il revêtit de son armure son corps de Ke’ianide

pour reprendre sa course, quitta à l’instant la ville et coutinua sa
marche jusqu’au. bord de I’Euphrate, sans rencontrer d’herbe dans

tout: ce pays. Ses hommes, vieux et: jeunes, étaient; allamés; ils virent

un bois et de l’eau courante, et Khosrou les conduisit dans ce lieu
plein de verdure aussi tôt qu’il eut aperçu. le bois. Ses hommes étaient

all’amés, a jeun et fatigués, et il banda son arc pour chercher-du
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gibier. Ils ne virent nulle part quelque chose de vivant, il n’y avait
que des arbres, de l’herbe et de l’eau courante. Mais a ce moment.

-z;g-o parut une caravane de chameaux, précédée de son chef. Lorsque ce
flLÀ jeune homme aperçut le Visage de Khosrou, il répandit sur le r01 des

,-.-o D . . . g l o I

«(a V -

° bénédictions. Khosrou lui dit : u Quel est ton nom , où veux-tu aller, et

u «dans quel but? n Il répondit: u Je suis Kaïs, fils de Harith, je suis
a un chef parmi les Arabes libres. I e viens du Misr, avec une caravane
«dont je suis le conducteur; ma tribu demeure sur le bord de I’Euu phrate et j’allais me diriger vers ce bois. n Khosrou lui demanda :
u Quels vivres as-tu, et possèdes-tu des tapis? car nous sommes fativ u gués et nous souillons de la faim; nous n’avons ni provisions, .ni
.. «bagages, ni train. n L’Arabe répondit: u Reste ici,’ma fortune, mon.
u corps et ma vie sont à toi. n
Comme l’Arabe avait conçu une grande amitié pour le roi, il amena

une. vache grasse, qu’il. lit tuer. On alluma du feu, on y jeta du bois
sec, l’Arabe plaça sur le feu des grillades, et les compagnons de
a Khosrou s’empressèrent de manger. Ceux qui avaient la vraie foi se

o mirent. a prier silencieusement, et toute la troupe s’assit au festin;
ils mangèrent, sans pain, beaucoup de viande rôtie, ensuite chacun
des grands s’arrangea une place pour dormir. Ils dormirent pendant
quelque temps, puis ils se levèrent. et adressèrent des prières ferventes a Dieu, le liste, le Créateur du monde, Créateur de ce qui est

o fort et. de ce qui est faible. Ensuite le roi dit a ses compagnons :
« Ceux qui ont commis les plus grandes fautes sont. ceux qui me sont
a les plus chers et qui sont les plus illustres de mes sujets, mais ceux
u même qui ont fait le plus de mal, qui se sont. détournés de moi

u et de la voie de Dieu, doivent pIaCer en moi leur espoir, et vous
. l ° «pouvez leur en donner a tous la bonne nouvelle. n Ses compagnons
t. n le bénirent, disant : a O Khosrou, au coeur pur, a la foi pure, puisse 1050
w

u Dieu être toujours ton refuge, puisses-tu nesa;jamais
quitter le trône
’
u et la couronne. n
.-,..’. 3.1.3..
un?
. à.. I...çpilI.
e
U

a:
fi,flfi
Khosrou demanda son chemin à I’Arabe,
et.
4*
.. comment
Ml il pouvait le
L.

faire avec sa troupe. L’Arabe répondit: a Vous avez devant vous encore

«plus (le soixante et dix farsangs de désert et de montagnes. Si tu le
« permets, e ferai amener sur ta route de la viande et de l’eau, pourvu
12.
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a que tu ne voyages pas trop rapidement.» Khosrou lui répondit : .. a: u Tout ce que puis désirer, c’est que nous ayons des provisions
a et. un guide.» L’Arabe envoya alors un homme sur un dromadaire

’ i ’ A ’ . C (à: .

pour parcouru cette route a la tete de cette troupe, et le guide courut
avec cette foule à travers le désert et la montagne, se fatiguant et
ayant soin de ces hommes.
Une autre caravane parut sur la route, s’avançant de loin vers l’es-

corte de Khosrou, un riche marchand. se présenta devant le roi, qui
lui dit: a D’où viens-tu, dis-le moi; et ou. vas-tu, le hâtant ainsi il n

Il répondit: u Je suis un inarchand de Khorrehi Ardeschir, et je sais
«écrire. n Le roi demanda : «Quel nom ton père t’a-t-il donné?»

Il. dit: u Wihran Sitad. n Le roi. lui demanda des vivres, et le chef (le
ses troupes dit : «i O roi illustre, il y a des vivres en abondance, quand
u même le marchand ne nous ferait; pas bon visage. n Le marchand dit
alors : u J’apporterai devant toi tout ce que j’ai. n Khosrou lui répon-

dit : «Quand on rencontre un hôte sur sa route, c’est toujours une
a facilité de plus. n

Le marchand. délit: ses bagages, car les hommes a Dirhems (les
pauvres) valent mieux que les hommes a Dinars. Il. apporta des vivres
et. s’assit par terre, en prononçant: des bénédictions sur le roi; quand

le roi eut. mangé, cet: homme respectueux. envers ses hôtes prit une
aiguière pour verser de l’eau sur les mains de Khosrou, mais Kharrad, fils de BCTZIÏ], voyant cela de loin, se leva de la place ou il. était

assis, courut: vers Khosrou, prit des mains du marchand cette eau
chaude pour que le prince ne trouvât pas qu’on lui manquait de
respect. Ensuite le marchand s’einpressa d’apporter du vin brillant
comme l’eau de rose, et, encore une fois Kharrad, lils de Berzin, lui
ei’ileva la coupe et la porta au. roi. Ces services profitaient au serviteur,

et en faisant valoir la dignité (la. roi il augmentait la sienne propre.
Khosrou s’enquit. au marchand de la route que devait prendre la
troupe; celui -ci l’indiqua, et le roi lui demanda son nom et quelle
était son enseigne, disant : u Où est ta demeure à Khorrehi Ardeschir,
u ô homme hospitalieri’n Il répondit : u O roi, puisses-tu vivre et

«rendre justice! Je suis le courtier des marchands. n Il indiqua a
4..-un...m..)...a......m.-.«.mm.9« v .. A
Khosrou en détail son
enseigne et lui dit tous ses secrets, et. le roi

.9
«a
œil-W"?
.311.
*.
.
A
»
C
.
WxxE-QrmïvmeÛWW-x
mA
W
ru"
l A (y O x if Ô i (I. i N x Ü (
j «’541..J14.; i’ silhs - ’ . luis-Ë 11mm La un

. .. il. -..
j
Je
jet.
j
J.ËlI

10:35

me

Lejj)

i de w.olüL-rr-ë)t °JÀ

dl? misa... w-ô-ÇoL-ÊbP-e

t9) ))*’° l” :9 (5°M’ ” i

dragée-"’35 32W 5
ôL-à-W mil NM 515265-3-

M) Mw)wl 9l.» cglaise
J» UÏWËJ’ ML? «mW

ÀMÎÂAèwjl «La Caïd)

seuil vil
ü"? )lJÀ cg califal

’ 1-94” asiate ŒLMfi

de); étal? «257? JE)

glu)

est sa w; 6’95)?
wqiîæ)oql est» Ob)Lca au»

befir’l dôfi diw clôt-3

la); 5-43-48 ou»

I n?

F-w-e
"à

’ ” [1mm m

z
ria-I
9l? elfid’l a: gérer)

0...... ...... ...-«www. t .

,
t

îi

..
i!

sikkrztzu- hiwma-ww. - -...--...4..... . . .

si)? )l 3P

Mfifi; Ü-P chagrine)?-

3)..) oà))l).g).na4.5

Ü-w’ ure omet-Afin? olJl ’

l

,

llllî

«A

I N-nIÜIW" w

O

c

a

95

ordonna à son scribe Rouzbeh d’écrire le nom du jeune homme et

son quartier, puis il dit au marchand: «Tu peux partir, puisse la
«raison être la chaîne, et toi être toujours la trame (la même tissu! n

KHOSROU ENTRE DANS LE PAYS DE BOUM.

Lorsque l’armée fut partie de ce lieu frais, elle continua en toute
hâte sa route vers la frontière du Boum g jusqu’à ce qu’elle eût atteint

la grande ville, à laquelle le Kaîi’sar avait donné le nom de Karsan.
Lorsque les Chrétiens virent de loin cette armée, ils se précipitèrent,

par tous les chemins tracés ou non tracés, pour porter leurs effets
dans les murs de la ville; pui’s ils en fermèrent les portes. Le roi qui
répandait de la lumière sur le monde en lut désappointé et resta pen-

dant trois jours hors de la ville, lui et son armée. Le quatrième jour,
il. envoya quelqu’un (lire : «Je n’ai avec moi que peu de troupes;

«je suis arrivé devant cette ville, mais ne suis pas venu pour
« laire la guerre; envoyez-nous des vivres, aidez»nous et veuillez ne
u pas agir envers nous en maîtres. n
lls méprisèrent ces paroles, et l’armée était fatiguée et a jeun.

Mais tout à con) a) Jarut un nuawe sombre c ui runissait comme un
lion au combat, et laisail. éclater sur la ville un ouragan tel qu’on
entendit dans toutes les rues des cris et; des supplications. Lorsque
la moitié de cette nuit noire fut. passée, une partie des murs avait

l. l,.. a v l a

disparu, toute la ville était consternée et: l’évêque implorai t; le pardon

de Dieu. On recueillit des provisions dans toutes les rues, et l’on a n U [ 7’ .

envoya trois prêtres qui portèrent au camp tout ce que fournissait . , a: a

ce pays verdoyant, et (les vêtements qui venaient de Boum. lls les i .
apportèrent hmnblement au roi , (lisant: u roi, il est devenu évident " I ’ Î

u que nous étions en faute; n et Khosrou, qui était jeune et d’une V l

âme haute, ne leur lit pas de reproche de leur mauvaise conduite. 0 .. : ’ ’ " ’
Il y avait dans la ville un palais dont: le toit bravait les nues et qui i
était plein d’esclaves; c’était le Kaïsar qui l’avait
bâti. .Khosrou
firman
- . 4 entra

.v - v .

de la plaine dans la ville, s’établit dans le palais et parcourut: sou- 1100
vent cette grande cité, sous les acclamations des Roumis, qui répan-

dirent des pierres fines sous ses pieds.
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Ayant ainsi trouvé un lieu de séjour habitable, il y passa quelque

temps pour se reposer, et écrivit au Kaïsar une lettre sur ce vent,
cette pluie et ce nuage noir. De cette ville, il marcha vers Manouï,
ville que les hommes qui avaient vu le monde appelaient céleste (m e1nouï) , et tous ceux des habitants qui étaient prévoyants, intelligents,
nobles et puissants vinrent, avec les prêtres et les religieux, à sa rencontre, avec des présents et des ollrancles (l’argent. ils parlèrent longuement avec le roi (le cette pluie et de la vieille cité (le .li’arsun; ils

dirent tous: «Nous sommes tes esclaves, nous sommes soumis aux
«paroles de Khosrou. n

UN EllMITE PRÉDIT L’AVENIR À KHOSHOU PAIWVIZ.

Khosrou resta trois jours dans cette ville; le quatrième, lorsque
le soleil qui illumine le monde commença a brilleret à percer les
nuages de son épée tranchante, le prince se mit: en route pour
Aurigh, une grande ville qui possédait: un. marteau. de la croix et un
hospice. Or, il y avait dans un lieu écarté de la route un sanctuaire,
et le roi, entendant la voix de l’ermite, s’approcha du sanctuaire et
lui cria : u Puisses-tu ne jamais cesser de servir Dieu l Si tu veux sor-

u tir de ton vieux sanctuaire, que Dieu, qui donne le bonheur, te
u bénisse l n

Aussitôt que l’ermite eut entendu cette voix, il. sortit du sanc-

tuaire, aperçut le roi et se mit à le saluer humblement et. a lui
.hmc
adresser de longs discours. u Certainement, ditæil, tu es Khosrou,
a

u qui le trône (le son père a porté malheur par le fait d’un esclave
u malfaisant et vil, d’un serviteur orgueilleux? n L’ermite se répandit

miam- v I

en discours, et le cœur du roi se rajeunit sous l’influence de cette
tendresse; il resta confondu de ses paroles et appela les grâces du

Créateur sur lui; il lui tendit la main du haut. de son cheval. et
interrogea ce serviteur (le Dieu. Pour le mettre à l’épreuve, il lui dit :
a Je suis un homme peu. important. dans l’armée de l’lran,je porte au.
a Kaïsar un message, et, quand il m’aura donné sa réponse, je la

«rapporterai a mon chef. Vois si la suite (le ce voyage sera. heureuse
W sort. n
u pour moi et quel sera a la lin mon
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L’ermite répondit : a Ne parle pas ainsi, tu es le roi, ne te fais 1125
«pas passer pour un courtisan. Aussitôt que je t’ai vu, j’ai tout dit;
il n’essaye jamais de me mettre a l’épreuve; ta foi n’admet pas le men«

a songe et ta voie et ta dignité ne permettent pas de tromperie. Tu as
a supporté et soultert bien despeines, à la fin tu. t’es-enfui devant cet

«esclave. n Khosrou resta confondu de Ces paroles, il fut honteux de
lui-même et lui demanda pardon. L’ermite dit :’ u Ne t’excuse pas,

a in terroge-moi sur l’avenir. Sois heureux et fier de ce voyage, deviens

a pour le monde une branche riche de fruit. Dieu comblera tes voeux,
« il te donnera une étoile puissante et te fera porter haut la tête. Tu
«obtiendras du Kaïsar des armes et des troupes, et une fille digne
u du. trône et de la couronne. Quand tu. livreras bataille à tes esclaves,
u le maître du monde veillera sur toi et te donnera aide; à la lin cet
a homme de mauvaise race s’enfuira, il. parlera beaucoup de ses jours
a de bonheur et, a Dl’èS cette lutte, il s’em Jarera d’un lieu éloigné, où

’ l l. a

«il se préparera une résidence; mais, comme il aura mieux aimé
a s’éloigner que de s’engager à l’obéissance envers toi, on versera son
mnnmm

al v

a sang sur tes ordres. n

W

t? MIMI"!!!

Khosrou. ré Jondit z u Puisse-t-il en être comme tu l’as dit Ô sage
vieillard! Que m’apprt-mdras-tu sur le temps qu’il faudra pour que
l’em )ire me soit rendu il n Il ré Jond.it: u Quand douze mois se seront:

l
i
b
l. l. x

écoulés, tu retrouveras ta couronne; puis quinze jours passeront;
encore sur ta tête et tu seras redevenu le roi (les rois qui répand. sa
lumière sur le monde. n
Khosrou demanda : a Qui, parmi mon entourage, m’aidera le plus
«dans mes peines et; dans mes troubles?» ll répOndit: «Celui qui
a porte le nom de Bistham, un homme altier et; joyeux; tu. l’appelles

m MIMI
O

Mm...

u ton oncle maternel et: tu crois que c’est par lui que tes mois et tes anu nées se passeront dans le bonheur; mais prends garde à cet homme 111m
«pernicieux, il t’attirera de la douleur, de la peine et du dommage. n
Khosrou lut tout troublé, et dit à Gustehem: a jermite m’a dévoilé
u ton secret. Ta mère t’a donné le nom de Bistham, mais tu prétends

a que dans le combat tu. es un Gustehem. n Puis il. dit: à l’ermite:
«Voici mon oncle; il est; le vrai frère de ma mère. n L’ermite répondit: a Néanmoins, c’est Gustehem qui. causera tes peines et. tes luttes. n
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Khosrou dit : « O mon conseiller, qu’est-ce qui arrivera après il n Il 1150 a
répondit: «Ne t’en inquiète pas, car plus tard tu ne rencontreras
« que des bénédictions. Jamais plus il ne t’arrivera de mal, et, si tu
«as des travaux pénibles, ils te seront imposés par Dieu. Cet esprit

«rebelle troublera ton repos, mais ensuite tout ira selon ton gré, et
«cet homme à mauvaises intentions aura beau. se détourner de toi,
«son sort sera entre tes mains. n

Gustehem dit à Khosrou : « roi, que ton cœur ne se chagrine
«pas de cela. Je jure par Dieu, le tout-saint, qui a créé la lune,
«qui a créé pour le monde un roi comme toi, par Aderguschasp,
u par le soleil et la lune, par la vie et la tête du glorieux roi, que tant
« que vivra Gusteh em, jamais il ne recherchera que la droiture, jamais
u il. ne frappera à la porte de la perdition. Que son âme périsse, si
«jamais il forme d’autres desseins. Depuis que Dieu a créé le monde,

«personne n’a vu la clef de ses secrets; pourquoi donc croire aux
«paroles de ce Chrétien? pourquoi écouter ses discours malséants il
u Rassure-moi contre l’ell’et de ses paroles, et, puisque j ai prêté ce
’3

«serment, ne cherche pas de prétexte contre moi. n Khosrou lui dit :
u O homme peureux, ne l’ais pas de discours inutiles. Jamais n’ai
«éprouvé du mal de ta part, tu n’es pas porté à la perversité ni a la

u l’oIie, et pourtant il. ne faudrait pas s’étonner si, par le fait du. ciel

«sublime, tu devenais mallaisant, car, lorsque Dieu a décidé que
a quelque chose doit arriver, la sagesse et l’intelligence ne servent de
u rien. n

Ensuite le roi dit. a l’ermite 2 «Puisse ton cœur être heureux et ta
« I’ortune propice î n Puis il parti t de ce sanctuaire pour la ville d’Au-

rigli, comme un éclair qui brille dans les nuages, et les grands et
tous les hommes considérables de la ville vinrent. a sa rencontre.
KHOSEOU PARVIZ ENVOIE UNE LETTRE AU KA’I’SAR DE BOUM.

Lorsque le roi lut entré dans Aurigh, un cavalier v arriva envoyé
par le Kaïsar illustre, et dit : «Demande tout ce que tu désires dans
«ce pays, ne refuse pas de faire connaître tes besoins à un roi; car,
«quoique ce royaume soit a moi, je t’estime à l’égal de moi-même.
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«Reste donc tranquille et heureux dans cette ville et débarrasse-toi
«de toute idée de malheur. Tous les Roumis sont tes sujets, si or« gueilleux et: si puissants qu’ils soient, et je ne me permettrai ni.

Ill;

«nourriture, ni sommeil, ni repos, avant d’avoir préparé pour toi

«des armes et des troupes.» Khosrou fut heureux de ce message, et
son âme devint libre de tout souci. Le vaillant roi fit venir Gustehem,
Balou’i et l’ambitieux. Endian, et dit à Kharrad, fils de Berzin, et à
Schapour, le lion : «Faites seller les chevaux aussitôt qu’il fera jour,
«placez des selles d’or sur des chevaux de main, mettez des tuniques
« chinoises brochées d’or, soyez unis et: conduisez-vous sagement.
«Vous irez d’ici chez le Kaisar, vous lui parlerez et vous l’écouterez;

JJSÛ

«montrez de la prudence et de la sérénité, écoutez et répondez dou« cem ent en paroles gracieuses. Si le Kaïsar va au Me’i’dan et demande

« un arc, ou s’il va jouer à la raquette, laites vos ellorts pour que vous
«ne soyez pas battus par ses courtisans, et: qu’il apprenne qu’on ap«porte de l’lran l’art du cavalier et la bravoure et la force des lions. n

Le roi ordonna a Kharrad, fils de Berzin, de demander du. satin
chinois et du musc noir, et lui dit : « Il, liant écrire au K aîsar une lettre

u semblable au soleil qui brille dans le paradis; mets-y peu. de paroles
« et beaucoup de sens, pour que tout homme puisse la graver dans sa
«mémoire. Il. a des philosophes auprès de lui, écris de manière a ce
a qu’ils ne trouvent rien de ridicule; ils sont; exercés a parler sur tous
« les sujets, et il ne faut pas qu’ils puissent critiquer la lettre. Quand
u le Kaïsar l’aura lue, tu parleras, et; l’on ne résistera pas à tes pa-

mm 41;"?an I . I . ,
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« roles. n Puis il dit dit a Balouï : « Si le Kaïsar parle devant la cour
«de moi, de notre alliance, de nos promesses, de notre parenté et de
u nos traités, donne-lui une réponse douce comme le miel; tu es ma

«langue dans cette cour, tu es mon interprète en toute chose. Faites
u tous que nous n’éprouvions pas de dommage, et. appliquez-vous à
«cela. Sois le porteur de mes’promesses, rappelle-toi tout ce que j’ai
« dit. n Les héros expérimentés, à l’intelligence brillante, écoulèren t

les paroles du fortuné jeune homme, tous le couvrirent de bénédictions, disant : « Que personne que loi ne porte la couronne! n Ensuite

ces grands, au cœur serein et cherchant la vraie voie, partirent pour
la cour du Kaïsar.
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Lorsque le Kaïsar apprit que des grands de l’lran envoyés par le
roi du monde,’s’approchaient chevauchant sur la route, il envoya
une escorte art-devant d’eux, et fit décorer un palais avec des brocarts
de Boum, ornés de figures en pierreries et en or fin. Il s’assit sur son
illustre trône d’ivoire, plaça sur sa tête la couronne brillante, et lit

relever le rideau de la porte. On fit passer rapidement les envoyés
sous le portail, le noble Gustehem entête; après lui Balouï l’héroïque

et Schapour, Kharrad, fils de Berzin, et le vaillant Endian, tous portant des couronnes sur la tête et des ceintures au milieu du corps. Ils
mirent pied à terre près du Ka’i’sar, et en l’apercevant’ ils le saluèrent

respectueuse’meut, ils le couvrirent: tous ensemble de leurs bénédictions, et répandirent des pierreries sur le trône d’or.

Le Kaisar commença par faire des questions sur le roi, sur l’lran
et les fatigues de la route, et’Kharrad, fils de Berzin, s’avança ra pi-

dement vers le trône avec la lettre de Khosrou,. Sur l’ordre du roi
illustre on plaça quatre siéges d’or, trois de ces grands de bon conseil s’assirent, pendant que Kharrad. restait debout. Le Kaisar lui dit :
«Quand on arrive de voyage on doitprendre un siége et s’asseoir. n
Kharrad, fils de Berzin, répondit; : « Le roi n’a pas fait de moi un
«homme assez puissant; pour que je puisse prendre un siège devant:

« le Kaïsar, quand je tiens dans ma main une lettre aussi importante
a du roi de l’Iran; c’est en me conduisant comme un serviteur que
u puis me l’aire agréer par toi et me rendre utile par le message dont
« suis chargé. n Le Ka’i’sar dit: «Dévoile donc ton secret. Que désire

u ce prince intelligent qui porte liant la tête? n
Kharrad, fils de Berzin, commença a parler, et le Kaïsar l’écouta
attentivennmt. Il célébra d’abord la gloire de Dieu, et; exprima son.
mépris pour le monde, disant. : «C’est Lui qui est sublime art-dessus
u de tout ce qui est sublime, tout-pui.ssai.1t, omniscient. C’est par son

«ordre que tourne ce ciel, car c’est Lui qui est au-dessus du temps
«et de l’espace, pendant; que le ciel et les astres sont; créés et ont été

«placés sur la sphère qui tourne. Quand il a tiré de la terre tout ce
a qui a vie, il a d’abord. fait naître Kaïoumors, et ensuite les autres
o mm
(17’013, jusqu’à ce qu’il lût arrivé a Fe’ridoun, qu’ilM
a favorisé au-des’. "mm

« sus (le tous ces hommes éminents, et c’est’ainsi qu’a paru dans le
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«monde cette famille, et. que s’est manifesté ce qui était caché. Cela
«a continué jusqu’à l’avènement de Keïkobad, qui a placé sur sa tête

«la couronne du pouvoir, et jamais il n’était arrivé un malheur à

« cette famille, qui a toujours suivi la voie de Dieu. Mais mainte«nant un esclave vil et bas est venu s’asseoir sur le trône des Kéra-

« nides, et je demande justice de cet homme injuste, qui n’a droit,
u ni au diadème, ni au trône, ni a la couronne, ni à la ceinture des
«rois. Quand on veut s’asseoir sur un trône, il. faut posséder de l’in-

O
9

I230

« telligence, une naissance illustre et une haute fortune; que cet homme
«apprenne donc à qui appartiennent ce trône et cette majesté, et ce
«diadème des rois des rois. Agis pour moi en ami dans cette allaire,
«l’ais contre cet: homme déloyal ce que désire, car toi et moi
«sommes connus comme alliés partout dans le monde, et nmintenant
« nous sommes couverts de boute devant les petits et les grands.»
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Lorsque le Kaïsar eut entendu ces paroles, ses joues devinrent
pâles comme .la fleur du. fenugrec, et cette fleur se couvrit de larmes 1-235
comme de gouttes de rosée, et la langue et l’âme du Kaïsar se rem-

plirent de lamentations. Ce maître du monde lut la lettre du roi, et
sa douleur redoubla, son trône devint sombre devant ses yeux et il.
dit à Kharrad, fils de Berzin : «Ce n’est un secret pour aucun homme

«instruit, que Khosrou. est pour moi plus que mes parents et mes
«alliés, et que je le préfère a mon âme (louée de la parole. Je pos« sède des armes, des trésors et des troupes, Voyez ce qu’il vous en

« tant, et: si tu me demandais mes yeux, les donnerais sans re« gret, et pourtant les yeux sont plus précieux que des trésors d’or
« et des épées. n

RÉPONSE nu KAÏSAR À LA Lamant ne KHOSBOU.

Il fit appeler un scribe qui connaissait le monde et le fit asseoir
devant le trône du pouvoir; il lui ordonna d’écrire une lettre en
réponse, et de l’orner comme une prairie du paradis avec beaucoup

de conseils, et des promesses et de belles paroles sur les temps actuels et remontant aux temps anciens. Lorsque le scribe fut fatigué
d’écrire, le Kaïsar chercha des yeux un cavalier vaillant, éloquent, 121.5
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d’un cœur serein et observateur, intelligent, savant, plein de bravoure et lettré, et lui dit : «Va auprès de Khosrou et dis-lui : roi
«au cœur clairvoyant, qui. cherches la vraie voie! J’ai des trésors,
a des hommes et des armes, et n’ai besoin. de dépouiller personne
« pour m’en procurer; et, si je n’en avais pas, je demanderais de l’argent

«à tous les grands, dans toutes les provinces, pour que tu puisses
«retourner du. Boum dans l’lran victorieusement et rentrer dans ton

«palais. Ne sois pas triste pendant quetu restes dans mon pays, car
« telle est la manière d’agir (le la voûte du ciel qui tourne : tantôt elle

«est un refuge, tantôt un lieu de détresse; tantôt elle est caressante
«et douce, tantôt. elle saisit comme un lacet. Ainsi ne t’alllige pas

a.

« pendant que je t’amènerai des troupes, des armures et de l’argent. n

5.4!

Le messager partit pour se rendre auprès de Khosrou, a qui il répéta
toutes les paroles du Kaïsar.
Le Kaïsar renvoya tous les étrangers et s’assit avec sou conseiller,
le cœur plein de soucis. Il dit. a son Mobed z «Ce suppliant s’adresse
«maintenant de préférence a nous; mais que ferons-nous quand il
«sera redevenu puissant et quand il, sera. délivré de la honte de la
« défaite que lui a infligée son sujet? n Le couseiller dit au Ka’isar: « Il

« l’aut que quelques-uns (les philosophes de bon conseil et a l’espri t
« éveillé viennent: et délibèrent avec nous sur cette aII’aire. n

Le Ka’i’sar envoya un messager, et; quatre d’entre les philosophes

arrivèrent, les uns jeunes, les autres vieux, tous Boumis (le naissance; ils discoururent longuement de ce qui s’était passé, disant :
«Depuis la mort d’lslcender, nos âmes étaient désolées par les Ira-

« niens, qui ne cessaient de nous piller, de nous l’aire la guerre, (le

« nous attaquer et de verser tellement notre sang innocent. Mainte«nant Dieu le tout-saint: a amené le malheur sur eux. pour les punir

u (le leurs mauvaises actions. Mais tiens-toi tranquille puisque la lor- 1
«tune des Stîsânides est: devenue boiteuse. Si Khosrou ressaisit sa mon h .. C ” ’ ’

«couronne impériale, il lèvera sa tête jusqu’à la lune et demandera , .
a à l’instant un tribut du Boum, et s’emparera de tous les pays. Qu’il Ï” ,- -... Ç- ’Ï:

u te plaise maintenant de rélléchir sagement et de tenir pour du vent; Ü i
u les paroles des Iraniens.» Ces discours firent changer d’idée au
Ka’isar, et il. envoya un cavalier auprès du roi, à qui il écrivit une

.V . ., .

A . Il ...-.1a UÏJLQÈÔ y Ç

t;.:;l:;,. . 4., L5, :734... ’14? A
; [A
fis» "me. ardt-w: ’

«&Wmm
o B an, NI:

à: i l l

.-.«.......-....... u -:-""’*"”M

A. . musa...

est Je

)I)-W)r**-À MI)?

°)I*-3I))I «93

5le Let ou”

ont-5. 1L6)» Dl 45

.944 vingt-Ç tôt °I°

de
gal JbJ-e
sa?
a» amas
t- sans

3L4...) à)l.:

àldHe)l «4:15le

ivre vol
w dut) év-a-J-rfü-W

ouin M23 5.?
MM waî-ALïwfi

WlW) :5049”) dos-19L!

Lmsjl [ab rugir»; 4.5

39-73))I5
àyïî-e ève) M f”

Jvefil cash

)IJ-”fi° pus (5)59 44’

Mac...) dl)le ln

Le. se: mais
w mal se
fifi
üfi QUII-Unat; est 95g

ère
hèles-3
site tu ses (bit-3 nul
ovale-9 «far-é?

9-2 Le) et) J6 se w «se .93
J’Ifi Àufi abats L-J-ÏM

-Ws-swb4eæub

)L jLÏsLxJJJ

M9549
ML. a, du), 4S
)hÀu3e;ÀJàfioËer.Iw-5Ï

se isoba- MJÏ’ŒJ’Ï

filer-M’A LA-Pf”) MIN

.Irqo J3):
t

s
t

1

xjHh

z)

self-Île)
:9 E ÏÇ

25

’J

lm

t

ça

JT
il

l

Lola)

.êæ
ï
.Eot°.toa?
l l.

-fiz)
I oI oça I?
-’-Q g I,Ë,j °. O
o 3t

’ 49° ’mL’IËZDMÏ-nmà’fi’i’nÏê-Î’II’II .- ’ Ævflfi-mmufùmmhâllf’- même

o

è:

111

lettre iour lui indi uer la voie à suivre, selon les avis donnés Jar 1270
les sages ple1ns de prévoyance qui avaient fait là-dessus de si longs
discours.
Lorsque le cavalier arriva près de Khosrou, il lui dit tout ce qu’il
avait entendu de la bouche de son maître illustre, lui remit la lettre
du Kaïsar et lui en parla très-longuement. Khosrou voyant cela eut
le cœur serré, et ses inquiétudes firent pâlir ses joues, il répondit :
« S’il faut s’attacher ainsi a ces histoires des temps anciens qu’on res
u cueille, toutes nos fatigues auront été jetées au vent. Réfléchis donc

« maintenant s’il a un seul. vieillard. ui se ra i ielle si mes ancêtres,
« ces maîtres du monde, choisis Jar Dieu ces hommes Durs ont fait
« la guerre justement ou injustemt-int. Nous avions conquis ce pays et
a nous l’avons quitté; et vous, puissiez-vous ne jamais avoir envie du
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«pays d’lran! Demande donc à ces sages du Boum, si. c’est le corbeau

«qui a été en. faute ou le hibou i) Quand. il y: a en à Boum un homme
a qui levait liant la tête, le Créateur ne l’a jamais laissé dans le besoin ,

aæâ

u et. mes ancêtres étaient des hommes illustres et tout-puissants dans

I «munmnl’ l

u le inonde, qui jamais n’ont supporté de personne l’orgueil, la su«périorité, la violence et la déraison. Mais aujourd’hui ces choses
« n’ont. pas (le valeur, car ma tête est dans la gueule du dragon. Porte
’« au Kaïsar mes salutations, et dis-lui : Les princes ne doivent: pas,
a en lace de la raison, l’aire des discours qui n’ont: ni trame, ni chaîne,

« car à la fin, le bien et le mal passent. Dorénavantje ne me livrerai ni
« au repos ni au sommeil. avant d’avoir tiré de l’eau trouble le pan de

« ma robe. Si trouve que les Boumis ne veulent pas m’aider,
«je vais envoyer auprès du Khakan, car toutes mes paroles ont été
« vaines, parce que l’eau (le votre Ileuve a été troublée jusqu’au l’ond.

a Quand mes envoyés seront. de retour, ne resterai plus’longteiiips
«dans cette ville. n

Il dit aux Iraniens : « Obéissez à mes ordres, ne vous désolez Jas

l

u (le ce qui se passe, car Dieu, le victorieux, est notre soutien, et notre
u devon est d’etre vaillants et virils.» Il se mit dans son cœur au-

- . ’A . . . . un

dessus de cette allaire et envoya Tokliar avec une lettre, qu il ecrivit’l’o’kliar
sans penser
au. bien ou au mal qu’elle pouvait lai attirer. È Ï.
quitta Khosrou et alla à la cour (le l’illustre Kaïsar. Celui-ci I295 * Je
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le vit, lut la lettre, et son cœur fut ému de pensées diverses. Il dit a
son puissant: Destour z « Dévoile-moi ce mystère; appelle les nobles
u et les chefs de l’armée et parle-leur beaucoup de ce qui s’est passé.

«Réfléchis si Khosron sera heureux dans cette guerre, ou s’il Ilé« chira devant le sort. Si vous dites qu’il ne sera pas vainqueur, qu’il.
«n’y aura plus pour lui de Naurouz, nous attendrons qu’il aille chez
a le Khakan et qu’il y cherche le remède de son mal. Mais s’il doit
«être victorieux, s’il doit être maître de l’empire comme l’était son

«père, il vaudrait mieux qu’il partît d’ici avec une armée pour qu’il

«ne garde pas dans son cœur une pensée de vengeance. n

Le savant Destour écouta ces paroles; il. lit apporter par les astrologues leurs antiques tables et ils discutèrent pendant; trois quarts de
la nuit. A la lin, le chef des astrologues dit au Kaisar z a O porteur de
«la couronne! j’ai étudié ces tables antiques que Falathoun (Platon)

a

unnm .

a construites d’après les astres. Il, ne se passera pas beaucoup de
temps avant: que l’empire revienne à Khosrou, et que la royauté
des Perses retrouve un. nouveau tour (le lafiirtane, et: la poussière
sombre ne couvrira ce roi qu’après trente -huit ans. n
Le Kaïsar écourta et: dit a son Destour : «Voici donc le secret de

son sort: découvert. Maintenant que faire? quelle réponse donner,
qu el. baume mettre sur cette plaie? n Le puissant Destour dit : « Les
astres du ciel ont décidé, et ni la valeur ni le savoir ne peuvent rien
y changer. Que le maître du monde te protégel Si Khosrou se .rend
dans le pays du Kliakan et lui demande d’être son ami, il sera en
sécurité, et, s’il se procure une armée dans un autre pays, il ne cessera jamais d.’être ton ennemi. .Bélléclîiis que dans ce moment tu.

connais mieux l’avenir que Khosrou, et que sa demande te rend
plus puissant que lai. n Le Kaïsar dit : «Je suis Iorcé d’envoyer une

armée au roi, et plus on y pense, plus on voit qu’il vaut mieux que
a sacrifie nies trésors pour qu’il ne m’arrive pas de peine. n

LE KA’I’SAII ÉCRIT DE NOUVEAU A KHOSBOU PARVIZ.

Il écrivita l’instant et rapidement unelettre; il. yaccumnla les béné-

dictions et dit 2 « Iloi et le Mobed , mon ami et .fidèle conseiller, avons
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(t NOUS 3170115 parlé de toutes 6110588 et 8011111165 FCVGHUS DOS 131’0-
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--.()
o odesseins; les consultations et les paroles sont terminées, et j’ai
i a miers

0

oa.-3.v.

gg-Ô , a ouvert la porte de mes trésors antiques. Je n a1 pas a Constantinople
pipé «plus de t1 oupes qu il ne laut pour ga1dc1 le pays, mais nous avons
---o . a « tout arrangé; nous avons demandé des troupes dans toutes les par-

n-Q I c . ,1 , W Î . , .v , J a . ï

a ties (le l’empire, et a mesure qu’ellesarriveront, nous te les enver« PODS sans faute et à l’instant. Toutes nos hésitations, nos longues

-;LË--o Le. «discussions et ces piqûres de la gueule du lion par l’aiguillon sont

--o - . , . , , .

flâner) u venues de ce que les savants nous avalent. rappele ce qui setalt
« passé autrefois, ou du. temps de Schapour, fils d’Ardeschir, les cœurs

a jeunes étaient devenus vieux par les peines, par les rapines, les meur-

« tres, les attaques et. les vengeances injustes. Plus tard, sous Kohad

a et llormuzd, qui ne pensaient jamais a la justiCe, les Iraniens ont
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«dévasté trente-neuf grandes villes de notre pays; les plaines étaient

u devenues des lacs remplis du. sang des chefs, on emmenait en cap« tivité les lemmes et les enfants, et, tu ne dois pas t’étonner que le

u coeur des hommes du Boum soit rempli du désir de la vengeance.
u Mais il n’est pas selon notre religion de garder rancune, et à Dieu

M1,!
t]
-, .

u ne plaise que notre coutume soit de faire du mal. Nous avons reu connu que ce qu’il v avait de mieux. était la droiture, et de nous
0 ° a tenir loin de toute :lburberie et lausseté. Nous avons réuni ceux qui
u avaient soulfert le plus, nous avons beaucoup parlé de tout. cela, et
u nous avons pu a lorce (l’art, purifier les cœurs des hommes et con- H.Ët
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«vertir en thériaque le poison dévorant. Je les ai décidés a ne plus

u parler de ces temps anciens; ils lieront; ta volonté en tout; ce que tu
u diras, et. ils donnent. leurs âmes pour garants de notre alliance. Mais
u il :lauil: que de votre côté vous donniez l’assurance que personne ne

u nous veut du mal. Déclare qu’aussi longtemps que tu. seras roi, tu

13110

u n’oublieras pas les peines que nous prenons pour toi, que tu ne
u demanderas plus de tribut au): Roumis, et que tu ne trahiras pour
u aucun avantage la, reconnriissunce que l’imposeronl les fatigues que nous

u endurerons pour loi. Ensuite, tu abandonneras toutes tes conquêtes
a dans le Boum et aucun lranien ne franchira plus notre frontière.
a Allez au delà de votre désir présent, laites un arrangement avec
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u nous et concluez une alliance, pour que, en toute occasion, quand
«nous serons occupés d’une affaire, fût-ce une guerre folle, nous

1345

« soyons tous amis et frères, quand même l’un (le nous serait de temps

« en temps le plus faible. Quand vous n’aurez plus besoin du Boum,
«votre ancienne haine pourrait renaître; on parlerait de nouveau de

«Tour et de Selm et des folies des temps anciens. Mais je demande
«maintenant un traité durable, attesté par un sceau. solennel, pour
« qu’il ne soit plus question de la vengeance d’lredj ni des luttes d’au-

« treliois, que dorénavant l’lranet le Boum soient un et que nous ne
«cherchions pas a séparer ces pays. Il y a dans l’appartement de

1350

« mes femmes une fille digne des plus grands parmi. les grands; de" mande-la selon nos saints rites, et selon nos coutumes et notre céré-

u monial, afin que la vengeance pour lredj soit oubliée lorsque tu
u auras un fils, petit-fils du Kaïsar, et que le monde se repose des
«troubles et des guerres et cherche le vrai chemin par la foi.
«Maintenant, si tu veux regarder avec l’oeil. de la raison, tu te con-

1355

u vaincras que ne demande rien que selon la droiture; notre alliance
a sera all’erinie par notre parenté; c’est ainsi que le veut l’ ordre de

u Dieu. Depuis Pirouz jusqu’à Khouschnewaz, il s’est passé bien du

u temps, pendant lequel les deux peuples ont livré leurs têtes au
u vent; puisse-t-il ne jamais vivre un roi infidèle aux traités! Le Messie,
u notre prophète, a dit z u La raison est déviée si l’on dévie de la jusu tice. KDOUSCDDCWËIZ il 655113761 bien des 1110376115 pour 511111781v la tête

1360 ° Ë

a de Pirouz des ciseaux de la mort, et Pirouz, quand il a agi dure-i
u ment contre Khouschnewaz, n’a tiré de ce conflit que l’angoisse de
a la mort, et lorsque la tête du roi a dévié de la ustice, son armée et
a son trône royal ont péri. Tu es jeune et encore inexpérimenté; si "tu

«veux cueillir le fruit de la fortune, ne lais pas ton ami d’un homme
u qui viole les traités, car un tel homme
ne vaut pas
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a couvrira, et maudits soient le trône et la couronne d’un roi qui dé-
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1305)

« chire les traités et désire la vengeance. .

a Lis en entier ma lettre, pose délicatement tes doigts sur la table,
u pèse les mots et écris une réponse; réfléchis en toute sincérité et

«écris sans une étoile heureuse. Je ne voudrais pas qu’un scribe. con-

u nul; ce secret z écris donc toi-même, et montre ta sagacité.
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’t-i’iA -7 .. «Quand j aurai lu ta reponse et que j y aurai reconnu lame d un P
« homme résolu, j’enverrai à l’instant des armes, des troupes et de 1" U ” ’ pél-

u l’argent pour soulager ton cœur affligé. Quelle que soit la haine que

a tu portes dans ton cœur aux grands qui t’entourent, aux plus illus-

: ° «tres auprès de toi, arrache de ton âme toute idée de vengeance , zig:

»- «contre eux, pardonne leurs fautes au nom de Dieu le Seigneur, a i O «car le jour ne brille-t-il pas sur les ennemis et les amis.D Si tu u

r4;

E «veux que la fortune victorieuse te traite en maître du monde, avec t (vif

fis.
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E a une armée, une couronne et un trône, abst1ens-t01 de prendre le 1375 ’ Mât-L «bien d autrui, d1r1ge ton esprlt vers la voue de la dr01ture, 5015 all’able 0-34»-..

o«pour
à .les7tiens,
.A sois
. . le. .gardien
. ’ . des
n ’pauvres
OXA-’r
qui se donnent de la ° 0-),

’ i ’ ’ ’ 7, - . . (1-n-

or. «1381110. S1 tu es genereux et secourable, persoune n étendra la main o p N* en «vers ta couronne et ton troue. Les reis qui ont veille sur le monde à j 3’ .E a et l’ont protégé contre ses ennemis n’ont jamais eu à soulfrir de avr

O) I , n gag? è--«leurs adversaires, et la majesté que Dieu donne les a grandis. Les 1330
«princes leur demandent leurs filles, soit pour eux-mêmes, soit pour
«leurs fils vertueux, et maintenant nous tous te demandons (le (leveu air mon gendre et nos âmes sont préparées a cette alliance.»
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musc, sur lequel le Kaïsar appliqua son anneau; il donna la lettre
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a l’envoyé et le congédia avec des bénédictions.
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Cette lettre arriva à Khosrou et il y trouva des nouvelles tout

imprévues sur son alliance avec le Kaïsar; il dit aux Iraniens : u Au- 1385
«jourd’hui le soleil tourne tout autrement dans le ciel. Il. est arrivé
u une lettre importante du Kaïsar et tout ce qu’il y dit nous est l’avo-

u rable; il cherche la voie pour arracher les pays de Boum et d’lran n I æ"
« a leur ancienne vengeance.» Les Iraniens répondirent: u Une fois

a que cette vengeance aura cessé, aucun des grands n’osera plus am- 0 ; Un; kif

«laitionner la couronne des rois, et tant de peuples cesseront de
u s’appauvrir. Si cela s’accomplit pendant ton règne, on écrira ton

u nom sur toutes les couronnes. n
Les Iraniens avant tout approuvé, Khosrou renvoya tous les étran-
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gers, demanda un encrier, un roseau et du. satin chinois, et fit venir
un scribe auprès de lui. Puis il écrivit en pehlewi une lettre en caractères royaux et a la manière des rois, disant : « Moi, Khosrou, je m’en-

«gage en jurant par Dieu, le tout-saint, par le ciel tournant et la
«terre en repos, que tant que je serai roi sur le trône, que jepossé- 139:. °
« derai l’Iran, le trésor et l’armée, je ne demanderai pas de tribut aux

« maîtres du Boum et n’enverrai pas d’armée dans Ce pays. Toutes
Dl

« les villes qui ont appartenu au I ouin, si peu importantes et de si
«peu de valeur qu’elles soient, je les rendrai au. Kaïsar sans excep«tion et j’enverrai les écrits et les titres nécessaires. Ensuite je de«mande en mariage, du. consentement du. père, la fille du Kaïsar, 11100 °
«née d’une mère sans tache et de la famille du prince, et cette de«mande me tient au cœur. Jtemets entre les mains des Iraniens qui se
..

«trouvent a ta cour et sous ta protection, comme Gustehem et Schaa pour, comme Endian et Kharrad, fils de Berzin, de la famille des
u Keïani des, remets-lez.1.r, quand tu enverras une armée, ta fille intelli-

u gente et illustre. i
u Par mon alliaiiice avec toi, suis redevenu ce qu’étaient autreu lois les rois de cette grande lamine, d’abord Kaïoumors, puis 11105
u Djemschid, qui. remplissait le monde de craintes et. d’espérances;
a puis venaient ces hommes a la naissance fortunée, issus d’Abtin et
u de Feritglom’i, et de ces puissants rois anciens nous arrivons àjKaous
u et. Kei’ Khosrou, et. au. grand It’cï Kobad, qui par sa justice faisait

u une seule limaille des brebis et des loups. Ainsi de suite jusqu’au
a roi Lobrasp, et de Lohrasp au roi Guschtasp, au fortuné Isl’endiar, mm

a chef des grands qui ont pour rejeton l’illustre’ IBahman.
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« vous ainsi a Ardeschir, fils de Babek, qui rajeunit

1 Ç a I. U au . .4 u un i

l ’. v n . m ,

a l’empire, e t a Khosrou , fils de lilorm’uzd, qui ne forme qu’un cœur et
a qu’u ne a me avec le Kaisar, dont; l’antique ancêtre a été SeIm;O je ne

a mens pas, et ne cherche pas de mines paroles, car nous avons reet:

mp
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u noncé a toute vengeance, et les Roumis et les Iraniens ne font plus
Win51

O

tu.

u qu’un. Je reçois du Kaïsar sa fille, qui est le diadème du, cercle de ms
« ses filles; l’accepte avec ses défiants et ses vertus, et. j invoque
est»

’1

MIMI

a Dieu, le tord-saint, comme garant de ce que je dis dans cette lettre,
« écrite d’un bout a l’autre de ma main, qui est: connue dans le monde

vu.
16
’oo.

tmttwwtiwwteawwraea
"- °
’ ’ - v . .’ n 7 ... . J, a 1 - . 71 Il

v,
j Ôîj O
74:3 *-îÏ..;..Œ."..Z”Ï..; j
t a:
î în î. Aî LHI)tj)ij aj i t. illemme?

P

"mima.

Jill:
a?) LE LIVRE DES BOIS flic

O 0.

OQ

Is-

fW) Ü’? a»?

un est M usas

Ut wifi fiel-«J
NWWLÇŒÊIJJPJIW

W4 sakés me

6C3 dais-e oui

ilfi Maudit ce» Qü-z’d-S’

si; si; à y 1 4..

Wh) l." et?) a»):

DM 32°
’L üfï’tlîfi tel

6L?) I)Ôx-3I

(.... ",L la (5.9
àLI Il à 6h-- . 1:

M44. Le .5st et aces...

Mach; lais 4,5)...» L.- sfiÎ-Le

du” omljl

figeâhft-«rlflb-wr-çl d

sont dl)*’3l) p) U

Jim cg ln abol: Un)»;
W52"? au») «232-6

ÉJ-JWIJ L)lMLfl-.A

offre-s5; FJB-La-çln «L5

cil-à) &b-ïî-flv’
211°) 6b
(shit-dt
05-?
2-6-3;
estl"me
«435,?»

du)? dl) oJÀ-Ç4-Îê

m’a-5l
Calser l: 5).,» se

lJJLèàb’îl 493); olé-9) coi-Su (MIL

ljbëïçsL-e-ÊHMI
. l . a; k.).
A)LX.w
3l 6 )L.w 3).»).6.)
(W?) Pl °)L’°’U)lâ e442 aïe» MQLM-e

’ ÈME °

* )I q Afin!» . I

Il
illitltlltltttltltltttltltlll
"jura l . .. l bd... 4 , ,

la a: aW-0 tIl

Je t sa, u . " ”t.. "op KHOSPIOU PARVIZ «3° . , en t’ et .

-êê-Ô àtfli’nfinèiiiügfll’llinmmulàfiiimunfiilllfifiiiiiîunmdt o O 0 O IÆMIII’I’I’U’ÈII’Ilillimhmllmëllmmlmllll” ’

...-Q a o o o a o o o a o o o o o o

a entier. J’ai apposémon sceau sur la lettre selon les coutumes, les

«formes et ma religion. Tous ceux qui après toi seront Kaïsars,

« maîtres du monde , dutrône et de la Couronne, trouveront dans que 1420
a j’ai écrit mes engagements, et leurs âmes et leur intelligence m’ap-

«prouveront. Je ne m’écarterai en rien dece que j’ai dit, ni dans les
«grandes choses, ni dans les petites. Tout ce que je t’ai déclaré est
«convenu, et mon cœur, mon étoile et Dieu, le tout-saint, m’en sont
a témoins, et toi de ton côté ne retarde pas l’accomplissement de tes

4&0 «promesses, car mon séjour dans cette ville s’est trop prolongé. à)

M ’, , . .. . ’ ’ , -

-nxË-Ô Ayant énonce tout cela et de cette façon, il remit la lettre a libour-

-Œ: schid, fils de Kharrad, et le Sipehbed, monté sur un cheval pie, 1425 °
--Q o quitta ce lieu rapidement comme le vent; 1l courut jusque chez le

sa g - . ; . . .

V 2 Kaisai et lui communiqua .e message de Khosrou. Le Kaisar defit
les cordons de la lettre et lut. les paroles du puissant roi; il lit or-

donner à tous les sages, a tous les hommes habiles a parler, (le venir 7Lse réunir auprès de lui, et demanda leur avis, a l’un après l’autre,

disant: « Quel. remède appliquerolis-nous maintenant, et quel traité me
u lierons-nous avec le roi (l’Iranil Cette lettre nous enlève tout prétexte

a (le reins ; le Boum et l’Iran. sont devenus amis. n Les grands, pleins
de savoir, se levèrent: et se mirent à lui répondre, (lisant: : u Nous
u sommes tes sujets et tu es le KaÎi’sar, tu es le maître du inonde, le
u trône et le diadème sont à toi. Réfléchis maintenant, c’est a toi a

«décider et; a commander, et si tu l’ordonnes nos corps et nos âmes

at’appartiennent. » Le Kaïsar ayant entendu ces paroles approuva 11435

ces hommes illustres, pleins de raison de foi, et il resta avec eux
jusqu’à ce que le flambeau du ciel qui tourne eût perdu sa grandeur
muni: O’ n

et son. aspect.
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Î ° LES ROUMIS PREPARENT UNE FIGURE MAGIQUE ET SOUMETTENT

-M Q l Ë t

M , r. LES IRANIENS A UNE ÉPREUVE.
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constellation de Sirius, le Kaïsar ordonna aux magiciens de réfléchir
longuement. «Préparez, dit-il, quelque part une œuvre merveilleuse
u de magie, quepersonne ne puisse distinguer d’un corps humain, une
I6.
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a figure de belle femme assise sur un trône paré, vêtue modestement 1440
u d’une longue robe, ayant des deux côtés des suivantes, et devant et
« derrière des esclaves. Cette figure au visage de lune sera assise sur le
«trône sans parler et ressemblera à une femme qui pleure; de temps

« en temps elle lèvera une main et essuyera une larme sur ses cils,

a et qui la verra de loin la prendra pour une femme aux joues bril«lantes, qui pleurerait amèrement le Messie, les joues roses, les
«larmes tombant des cils comme d’un nuage printanier. n

Cette grande figure magique étant mise en place, un de ses conseillers vint l’annoncer au Kaïsar, qui écouta les paroles du sage et.

.

alla à l’instant et en toute hâte voir l’image. Il resta confondu de cette

l’ ’ V ’ Il

œuvre de magie et ordonna d’appeler Gustehem auprès de lui. Il fit
des largesses aux magiciens et leur donna de l’argent et beaucoup de
présents. Il dit a Gustehem : u héros illustre! J’ai une fille belle

«comme le printemps; elle devint grande et arriva le temps de la
«marier. Or j’avais un parent ambitieux de gloire; je lui ai donné,

mmmnt’qlt’nmmnflfr. ’

«selon le rite du. Messie, ma filI-., a qui, dans l’ignorance (le l’avenir
«j’ai ôté son voile; je l’ai envoyée dans le palais du jeune homme,

u mais l’âme de celui-ci est partie pour le ciel. Maintenant ma fille
«est assise en deuil et en tristesse, et. le jour brillant s’est assombri

«devant elle. Elle rejette mes conseils, elle ne prononce pas un mot

u et le monde, qui me paraissait si jeune, a vieilli pour moi par ce
« chagrin. Prends la peine d’aller la voir, fais-lui entendre les paroles
a des sages. T u es jeune et de race de Pehlewans, peut-être qu’elle
«déliera sa langue devant toi. n Gustehem dit: u Je vais le faire, dans
u l’espoir de réveiller la sensibilité de son cœur. n

Cet homme illustre alla vers la ligure, le cœur ouvert: et plein
(l’éloquence; lorsqu’il s’en approcha, elle s’inclina du haut de son me ’

trône. Le noble Gustehem s’assit Immblement et adressa la parole
a cette femme en deuil. Il commença bravement par lui donner des
avis et lui fit de longs et sages discours, disant : « O fille des Kaïsars,
a un être doué de raison ne se plaint pas de ce que le sort amène.
O

u L’aigle dans son vol, le lion dans le fourré, le poisson dans l’eau,
u n’échappent pas à la mort » Mais les paroles du. Pehlewan n’étaient, lacs

que du vent, car il avait devant lui un corps sans âme et. une tête
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sans langue, qui sans cesse faisait tomber avec sou doigt des larmes
devant ce médecin éloquent. Pendant que Gustehem restait la , étonné

de cette figure, le Ka’isar le fit appeler et lui dit : «Que te semble-t-il
«de cette fille dont la tristesse et le deuil me remplissent de peine? »
Gustehem répondit : «Je lui ai donné beaucoup de conseils, mais

« ils n’ont produit aucune impression sur elle. n ’
Le lendemain, le Kaïsar dit a Balouï : «Allez donc aujourd’hui en-

1470

« semble, toi et Enclian, et Schapour, cet homme de grande naissance,
«vous aidera à faire que mon. âme se réjouisse encore de ma fille. Va
« auprès de mon enfant en deuil et parle-lui du roi glorieux; peut-être
« obtiendrez-vous d’elle des réponses, car elle remplit ma tête du feu

«de la, douleur. Il se peut que vous puissiez me soulager de Cette
«peinez, faites des questions a ma fille illustre, elle écoutera peut-

1475
0

«être vos conseils et vos avis, elle comprendra ce que vous êtes et’ce
« que vous valez. Je crois qu’aujourd’hui elle vous répondra, et aussi-

a tôt qu’elle aura parlé avec sa voix qui porte bonheur, je serai déli-

« vré des soucis que me cause cette affligée, qui. fait sans cesse couler
« des larmes de sang sur son sein. » Ces trois nobles Perses y allèrent;

chacun parla de gloire et de combats, mais aucun d’eux ne reçut. de
réponse, et la femme muette continua à se taire.

Ils quittèrent ce palais et revinrent chez le Kaisar; ils arrivèrent

14180

près du prince, ayant échoué et disant: u Nous avons parlé et conseillé,
« mais cette âme désolée ne s’est pas rendue a nos avis. n Il répondit:

« Le malheur veut que cette fille nous attriste par son deuil. n N’ayant ’

trouvé aucune ressource chez ces hommes illustres, il s’empressa
de s’adresser au. noble Kharrad, fils de Berzin et lui dit: « homme
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«glorieux et. vaillant, l’élite de la race d’Ardeschir! Va donc une fois
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«voir ma fille; j’espère qu’elle te fera entendre tout à coup sa voix;

o «à Œ-H
Ë
En. 4)
-” iï-"

(m

Egom-h(x;
oËÈ

«car je suis très-ailligé de son état, et plein de chagrin de son apa-

7’"? ’ , 95

« thie. Je ne sais quel jeu le sort joue avec elle, et suis tout interdit
mm
«de cette affaire. Il se peut que tu. dénoues pour
..pmoi cette diffi« culte, car tu es un homme noble, prudent et glorieux. n
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Le Kaïsar l’envoya, avec un serviteur
de son palais
"fit cde’.confiance,
,.t*
chez cette femme en deuil. Arrivé en sa présence, Kharrad, lilsjde
Berzin , examina son visage, sa tête et son diadème ; il resta longtemps
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devant elle, et la figure trompeuse le salua. Il regarda longuement de
la tête aux pieds cette femme, il regarda les servantes qui se tenaient
devant elle, il lui parla beaucoup, mais elle ne répondit pas et le
descendant des rois devint plein de soupçons et se dit : «Si la dou«leur a rendu insensible cette femme, pourquoi ses suivantes sont« elles muettes? Si ses yeux versaient des larmes réelles, il serait natu« rel que sa douleur diminuât. Ses larmes tombent sur son sein, mais
«elle ne sait se mouvoir ni à droite ni à gauche; les larmes qu’elle

«verse suivent toujours le même cours et sa main se pose toujours
«sur sa cuisse du même côté. S’il y avait une âme dans cette figure,

«elle remuerait le corps et non pas seulement cette main et ce pied,
« elle lancerait ses larmes d’autres côtés, et son autremain s’étendrait

«dans d’autres directions. Je ne vois pas de mouvements de vie dans

o

« ce corps, ce n’est qu’un artifice des philosophes. n

Il retourna chez le Kaïsar et lui dit en. souriant : «Cette femme
O

« au visage de lune n’a pas d’âme. C’est une figure faite par les Bou-

Méfie; . . l .
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« mis, et Balou’i’ et. Gustehem ne l’ont pas reconnue. Tu as voulu rire

immun,

nm":

« des Iraniens, ou ensorceler nos yeux. Le roi , quand il apprendra cette
a aventure, rira a bouche ouverte et en montrant ses dents d’argent. n
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KHABBAD EXPLIQUE AU KA’I’SAII LA RELIGION DES IlINDOUS.
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Le Kaïsar lui dit : «Puisses-tu vivre éternellement! Tu es digne

o

« d’être le Destour des rois. Il y a dans mon palais une chambre mer-
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«veilleuse; on ne peut rien imaginer au. delà. Quand on la voit, on
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«ne sait. pas quel. est cet enchantement, si c’est. une œuvre de magie
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« ou une œuvre de Dieu. n Lorsque Kharrad, fils de Berzin, eut en-
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tendu. ces paroles, il se rendit dans ce vieux bâtiment et y vit un
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cavalier qui se tenait suspendu en l’air. Il revint auprès
dumataf?
Kaïsar
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illustre et. dit: « roi a la fortune victorieuse,l c’est
la une substance
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«digne de ton trône. Je crois que personne n’a vu une œuvre plus
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« belle, ni entendu parler par les plus expérimentés de chose pareille.
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« Il ne faut pas la cacher aux savants, car elle n’a pas son égale dans
« le monde. n Le Kaisar demanda : «Qui 0est-ce qui a pu. élever ainsi
"un
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« dans l’air un talisman. pareil, qui n’a ni âme ni fibre i) n Kharradlré«au
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M - «pondit : u Ce cavalier est en fer et la voûte (le la chambre estd’une
«substance célèbre que les savants appellent maghniatis (aimant), et

4-0 a les Roumis l’ont placée ail-dessus du cheval (le fer. Quiconque lira
«cela dans les livres (les lilindous, sera satisfait et éclairé. n l Mn

Æ Le Kaïsar demanda : «Quel point ont atteint les Hindous dans la ° 0-1
-o . i «voie de la. science? Où en sont-ils en fait (le religion et (le culte? 9-, o a Sont-ils idolâtres ou que sont-ils? u’ Kharrad, fils (le Bénin, dit :
«Leur voie est le culte de la vache et de la lune; ils ne croient pas en

4L0 , : u Dieu ni au pouvoir (le la rotation du ciel; ils n’ont pas pitié de leur l, Hà;-

-», «corps; ils se regardent Comme ail-dessus du soleil, et ne comptent (en?
«pas pour des savants (les hommes comme nous. Quiconque allume

-Q « un feu, s’y jette et s’y consume croit que, par ordre de Dieu le
«i tout-puissant, il y a dans les espaces un feu universel, que leurs

«savants appellent éther, et dont ils parlent dans des termes beaux t Hi?
u et touchants, (lisant que, quand le lieu se mêle au feu, les péchés Hâ-

i u qu’on a pu commettre disparaissent; voila Pourquoi il leur est im- u 44
’ u posé (l’allumer des feux et qu’ils croient: qu’ils sont justifiés quand" . k 0-"
u ils sont consumés par le feu. »
Le Kaïsar lui dit : u Ce n’est pas la la vérité; l’âme du Messie en

u est mon garant. Ne sais-tu pas ce qu’a (lit Isa (Jésus), fils de Ma- ” °*--’Pà-’
(KJÎlilll1, lorsqu’il a dévoilé le secret. P Il a dit : u Si (li-tuelqu’un te prend r à on,"

u ta tunique, ne la lui dispute pas avec colère, et s’il te, frappe avec ’

«la main sur la joue (le manière a ce que tes yeux deviennent trou- à; Œu blés par le coup, ne le mets pas en colère et ne pâlis pas, ferme tes
u yeux et ne prononce pas une imide parole. Quand tu as peu de nour- -’ . ’ (
a riture contente-toi de ce u’il ’r a a manger, et si tu n’as ms de ta- ’ a aï?Îc
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u nébres. n Mais vos passions sont devenues les maîtres
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u’ et votre cœur s’est égaré loin de la justice et (le la charité. Vos
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«souillées par le sang. Ce n’est pas vers cela que le Messie a. voulu
a vous guider. C’était un homme pauvre et sans fortune, qui gagnait

« son pain par le travail de ses mains; il ne vivait que de radis et de
« lait, et le beurre était un luxe dans sa nourriture. Quand les Juifs
« l’eurent. entre leurs mains, et qu’ils virent qu’il n’avait ni protecteur

« ni moyen de défense, ils le battirent, et après l’avoir battu ils le
a suspendirent au gibet, pour déshonorer sa religion par ce gibet. n

Fais attention à la réponse que fit Kharrad, fils de Berzin, lorsqu’il eut entendu ces paroles. Il dit : u lsa était de nature humaine,
a il. observait et cherchait à distinguer le bien du mal; son esprit de-
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a vint brillant, il était avide de sagesse, éloquent, savant et réfléchi;
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a que, mourant sur ce gibet, il souriait. Mais tout homme intelligent ’
«rit de cela, et si tu as de la raison tiens-t’en a Dieu, qui n’a be-

minium"
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«soin ni de femme, ni (l’enlant, et devant lequel toute vérité est man infeste. Pourquoi t’écartes-tu de la loi de Ka’ioumors et de la voie
u et du. culte de Tahmouras, qui ont. déclaré que le maître du monde
u était un et qu’il n’y a qu’à se soumettre entièrement à lui. Le Dihkan

u expérimenté et adorateur de Dieu ne doit pas boire uneseule go utte
«avant d’avoir pris dans sa main le Barsom en priant tout bas, lors
u même que, par excès d e soif, il verrait de l’eau en rêve; il. se réfugie

u en Dieu au jour de la bataille et ne demanderait pas d’eau fraîche
1’mm-MTPbgmmmnm.
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« pendant; le combat; sa Kiblah est ce qui est art-dessus de tout, au-
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«dessus (le l’eau, de la terre et de l’air. Nos rois ne trafiquent pas
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u avec leur loi , ils prêtent l’oreille aux. ordres du Seigneur; ils ne n!tien. -.. ..Un.. J.
Il a.
0I
u nenl: ni à l’or ni aux pierres précieuses, ils ne cherchent: la gloire
mmzænmmn
u et la distinction que par la ustice, par le don de palais élevés, par
«la joie qu’ils répandent dans les cœurs des malheureux. Enfin nos
«rois n’appellent homme de sens que celui qui, au jour du combat,
«couvre de poussière la face du soleil qui tourne,
et qui protégé la" -A 2-1.
t7?
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«patrie contre l’ennemi. Maudit soit l’homme indigne
de louanges
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«qui cherche dans la religion autre chose
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Le Kaïsar écouta et approuva; ces paroles lui firent: un bon ell’et.
Mlb

Il dit à Kharrad : «Celui qui a créé le monde t’a créé pour être le
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u il réunit des adhérents par ses prédications, il acquit un nom dès
u sa jeunesse par son esprit subtil. Tu dis qu’il était fils de Dieu et
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u plus illustre des grands. Il faut écouter tes discours saints, car tu
«possèdes la clef (le la porte des mystères, et celui qui a des sujets 1565 ’o
«comme toi peut élever sa tête au-dessus du diadème de la lune »
Il demanda de l’argent de son trésor, il demanda de l’or, il demanda
un diadème glorieux et les donna à Kharrad en le couvrant de bénédic-

tions et en disant : «Puisse le pays d’lran devenir prospère par toi! n
LE KA’l’SAl’l’ENVOIE À KHOSBOU PARVIZ UNE. ARMÉE ET SA FILLE.»

’ Lorsque le Kaïsar eut appris que son armée était arrivée et que le

monde était obscurci par la poussière soulevée par ses cavaliers, il.

choisit parmi ces Roumis cent .mille hommes, tous illustrés par des
combats. Il demanda des armes, de l’argent et des chevaux de ha- 1570 o
taille, et c’est ainsi que se passa délai qu’il avait fixé.

Il. avait une fille du nom de Mariam, intelligente, de hon conseil,
il’O’tnmunn I

grave et déterminée; il. la fiança a Khosrou selon les rites de sa religion et invoqua sur elle les bénédictions de Dieu. Le vaillant Gus-

F. numiui ’ ’

tehem la reçut de ses mains pour la remettre a Khosrou selon le

Æ.

cérémonial. des rois. Ensuite le Kaïsar fit apporter un trousseau tel
que les chevaux de somme les plus ardents en lurent accablés; c’étaient des objets d’or et des pierreries dignes d’un roi, des rubis et 1575
des robes brochées d’or, des tapis et (les brocarts de Boum. brodés
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ro

de ligures en or et en argent pur, des bracelets, des colliers et des
boucles d’oreille, et. trois riches couronnes incrustées de pierreries. Il
fit préparer quatre litières d’or avec des housses ornées (le pierreries

a

’41
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royales et quarante autres brancards en ébène et brillants de pierres
fines comme l’œil. du coq. Ensuite vinrent deux cents suivantes aux issu

visages (le lune, brillantes de couleurs et de parfums, trois cents
esclaves intelligents et éveillés montés sur des chevaux. avec des caparaçons (l’or et d’argent, puis quarante eunuques roumis aux visages

de Péris, (le grand. renom et gagnant tous les cœurs; enfin quatre
philosophes roumis, intelligents, savants et illustres. Le Kaïsar leur
indiqua ce qu’ils devaient dire, puis il parla en secret avec Mariam
sur l’obéissance, sur les désirs à manifester, sur ses devoirs, ses libé- 1585

ralités, sur sa nourriture et sur les convenances.

l .5- Ë’ a”.
° oWaHo"ÏoA "9*
o à?0rD
o»tuât
w
OoA
ao:3w
OaLa-o,1
’ "a"
I"m,
a.w
-”-:n.à’53
ro
o lo.-.o -o

O
O
.
O
a.
O
.
Il 7 r 1 t r

[unInlmnquÊIhnx-mwnnh,
41"!quumtdfilpnnnnmmh. duummnnflfllquuu auh ,4
l à:ÆuîlmlnnuîlnvllllmlllgæçlIl"IllIrglênmïl"Il"!ulngiwlfllttlmnllllllfiltllullwmï
garum»:IllfiltqîlïpfïgwwmIiuwwwla"(w:2:mnfihvlnpnmmlgtmnfiir

n

’I v3?

,,.--.: . .. .. .

.

l..p

.

i

r ..
"Il

. .° .1

TEL” t’ ’

a,

ë ..l’ltltltlilçtllhfltltltllitlttsgàïs
O

0O

a?) LE LIVRE DES BOIS 0&4?

OO
o

OO

)l)-° W) N a»?

)L-°’w’ en) à); (si)?

ŒWUISÂJ-"üâ

dbsfi 0.3 cabré

àlà)L.g.gw..g).4,.?)..m
’o rab-(l5 ère ris-sirs» MJ:

flûta-P) Wh ML? l):
ras-P b ’ff’ Ut

° à;--.’ QCS’Ls-w Lys)o.3l

wL-H)’)-3

au. gaffas-sis ..ch Omsfi;
o coij oL-e-ïjl M542

9-2

5-4-3 W)l°)’l)

«su-Ë a»? skis)?

gag-s ŒIM 020*9ng des

djl ôM-Plï

au);
val
à;
csL-M) °)l*’LW
J2) rye-4*? 2M

A1,... au) se Jim m

ojlèsàljjl
°m--

La ars l3 Drs-b-

. Coma métas,» «à

oLJ-F-JIJ-TYIJ’J-A ’5de

7H oïàJ-Çüfiæu mil

J . 4 .ère
t ub’lfi 0"be

- ., v -” ,w v ’4’

.th
la- l .

l z vnfilfllfll
.8; Il? un.
5è.et
W

ac
...,ç

W.’Îtm-mm

to

fi?
6:) cola-(flasher
ses «5’!
.. .

ne, o o, .7.
A

a

sa. n
,o

° î Aï

--gg-o gagent

a?
r50 î" 10

"f? (è; . "m. lb- 1.

A . -.,;..v...: .. 6......"7..." -- and

(a,

Wb-ærkm 5-3 rie-M

tlatassassassassesme
oo

à? l

......nIËtn 5 13)] murât)...»- , ,4. o 4’; , munië’lmw A N (Il 4 un.» 3,, la, A «a.

* ”””
15:41,
uK
a wifi:
’u
7L;
j 1”””
xuumuunnnugpummmm
’IIunuunmmÜlïll"minium!"
lgllnmmuuuul
411.94."l.
«IlKHOSBO-U
-”’
a;Æ’V”
15m vPARVIZ
1’.IIluuuuuulfilgllhummunn"
- "tur; a" la,»
au. ..llnllummn
- A»
t -

o 0oCoOw
o Ov aoc r0 0oO
om0 o
D 0se
oO
o aoo O
137

a

Lorsque les Roumis firent le compte de ces trésors, il se monta à
plus de trois cents millions de dirhems. Le Kaïsar donna à tous les envoyés du roi qui se trouvaient à sa cour et qui portaient sur la tête des
diadèmes incrustés de pierreries, des étoffes, des chevaux et de l’or;

il leur donna en abondance des richesses dignes de leur rang. Puis il
ordonna à un scribe d’écrire une lettre contenant tout ce qu’il fallait
dire, ainsi : « Ces sujets du roi pourraient tous élever leur tête jusqu’à

«la lune. D’abord, il ne se trouve pas dans le monde un homme plus

« convenable que Gustehem, ni parmi les grands, ni parmi les petits,
«Et y a-t-il un homme plus vaillant que le puissant Schapour’et
«plus propre que lui a servir d’intermédiaire dans les affaires? En-

«suite Balouï est un homme qui sait garder un secret et ne trahirait
«les Perses pour rien au monde. Si. longtemps qu’on vive sur la
«terre, on ne verra pas un homme comme Kharrad, fils de Berzin’;
« Dieu l’a créé pour que par lui les choses secrètes fussent expliquées;

«il est sans tache comme le soleil brillant, toutes ses actions et toutes

«ses paroles viennent de Dieu. n ’

.. «A

Ayant consigné tout cela dans sa lettre, il lit venir son conseiller,

.I
’ Æm’iflj

qui se présenta accompagné d’un astrologue qui devait indiquer un

I

jour heureux pour commencer le voyage. Le Kaïsar se mit en route,
t
.5!
le jour de Bahram, sous une étoile favorable et des augures brillants.
Il marcha pendant trois journées; le quatrième jour, il se plaça de.,
Gril-x0
vant le cortège, lit approcher Mariam et ILll parla très-longuement;
’
O’n
il. lui enjoignit de se garder de défaire sa ceinture jusqu’à ce qu’elle . à; O O
fût arrivée dans le pays des Iraniens; qu’il ne tallait pas que Khos- ë
roula vît sans voile, car cela lui attirerait des traitements inattendus.
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Ayant ainsi parlé il prit tendrement congé d’elle, disant : «Puisse le
"imam lima-1mm" ’
c.

« ciel te protéger dans ton voyage. n

o
Le vaillant Neïathous était frère du Kaïsar et devait commander
son armée dans cette guerre. Le Kaïsar lui dit z «mistral
Khosrou est mainten’a

C

«nant ton parent; te donne cette mission parce
qu’il. te ressemble
o
"A

a pour le caractère. Je te confie ma fille, ces4mm"...
trésors et cette armée si
0

«bien équipée.» Neïathous se chargea de tout, le maître du monde

se détourna en pleurant et l’armée se mit en route pour Aurigh,
précédée par Neïathous, armé de la massue et de l’épée.
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C Lorsque Khosrou apprit que larmee arr1va1t, il sortit de la Ville 1010 4, o

-ï’ avec ses troupes et se plaça sur la route. On vit la poussière que sou- (déliâ-

4 levaient les chefs, on v1t les drapeaux des cavaliers cuirasses; larmée este
:6 , aiiiva min ,emen comme un nuage, une aimee noy ee c ans .es casques (Hg;
-r’) et les corselets, et le cœur du roi sourit comme une rose au prin- ° 0-"
----o - temps en voyant ces troupes illustres. Son aine brillante et noble se 9-1
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La et se répandit en louanges du Kaisar, qui. s’était donne tant de peine, 4-:-
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et ni outre cette ieine et l’armée u’il envo’ ait avait encore vidé

son trésor. Ensuite il. s’approcha de la litière et vit le visage de Mariam 0-,

.ino sous le VO].l.e;. il lui adressa des questions et lui. baisa la main. L as- œA ’ pect de cette lemme au beau visage le rendit heureux. Il la condmsit ’

I A dans l’appartement des lemmes et prépara à cette lune un appar- 0-3-

tement. secret; il. lui parla et resta aupres d elle trOis jours. i
Le quatrième jour, lorsque le soleil qui illumine le monde com- 6-,
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0-2..chefs de larmee, grands et petits. Le r01 leur dit : «Quels sont les (’7’

men ça à briller, ou. prépara une tente magnifique et l’on appela, au- T

pres de Khosrou, N eiathous avec Serguis et. le vaillant Kout et tous les œ-
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« chefs et les hommes de guerre? n Neïathous désigna soixante et dix » œils-
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hommes qui (levaient. conduire lattaque au jour du combat et dont (Le?
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le ciel qui tourne; le son des timbales. monta en l’air du haut du portail, la terre devint d’ébène par la poussière soulevée par les troupes.

Il forma une armée choisie parmi les Perses et se mit en route pour
Ader Abadghan. Pendant deux mois, les troupes avancèrent sous le
commandement du roi et arrivèrent successivement au camp. Le roi
dressa l’enceinte de ses tentes dans la plaine de Douk; il avait une
grande armée et un chemin frayé; il remit a Ne’i’athous l’armée en-

tière et lui dit : «Tu es le maître de ce troupeau.» Il partit de la,

lui et ses vaillants cavaliers rendirent la bride aux destriers ardents,
prenant le chemin de Kliendjest, courant gaiement et dévorant la
route.
Or dans le lieu où demeurait Mausil, l’Arménien, qui se tenait in-

dépendant: de tous les princes, se trouvait, dans son camp et sous sa
protection, Bendoui’, l’oncle maternel de Khosrou. Lorsqu’ils apprirent que le roi. s’était remis en marche, ils accoururent du désert vers

II” Il!
O
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"(En

son chemin; ces deux hommes se détachèrent; de leur escorte, et Khosrou, qui était en. route au milieu de son escorte les aperçut. Il dit à

il:
liinnnnmii
itF’I

Q-flhmimnmi

Gustehem : «Quels sont. ces deux hommes vaillants qui courent ainsi
«sur ce champ de bataille? Va vers eux, observe qui ils sont et pour«quoi ils se hâlent de cette façon. n Gustehem répondit : u roi, je

r

rinî’ 1 hmm

o

« crois que ce cavalier sur le cheval blanc est mon :lÏrère, le preux Ben« dou’i’; mais son compagnon est d’une autre armée.» Khosrou dit à

Gustehem , le lion z «Comment cela pourrait-il être, Ô vaillant: cava-

« lier? Si tu crois que Bendouï est. en vie, il. doit être en prison; s’il 1650 , 4
u est mort, il est suspendu. au gibet: sur le Me’idan. n Gustehem répli- 1 - 5 .

qua: «Ô roi, regarde bien de ce côté, car c’est: ton oncle. Quand cet
«homme sera près de nous, si ce n’est. pas lui, ne laisse pas la vie a a y i
u ce bavard. de Gustehem. n
Dans ce moment: arrivèrentles deux hommes du côté du roi et descendirent dans ce lieu ombragé; ils s’approclièrent Pl]
de Khosrou, le
bénirent. et le saluèrent. Khosrou adressa à Bendouï
les questions
I!
,
d’usage et lui dit; : «Je disais toujours queilîtuum
ne. .te
trouverais que sous
filât!

l

O

t! a,

«terre. n Bendou’i’ lui raconta ce qui lui était arrivé, l’humanité avec
nmmmn
C’

Il

laquelle Bahram l’avait traité; il lui. raconta L;Ola ruse dont: il. s’était servi
l
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et: comment il avait revêtu la robe royale. Il parla longuement et
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Il dit, reprit sa ceinture d’or, se tourna vers le désert: de Douk
et. partit. le coeur navré et cherchant: la vraie route, et, lorsqu’il fut de , ° Ç oy-

.. , 3-

retour dans son camp, le monde était: plongé dans les ténèbres de la a
u. Hâc

o o0uàa0na.o 0
o o.- oOoin
o .gy
.a
Oo0aOo ,oOo oOoOa n.
uranium muunnnlllfqmmlmnnm ægntllmlqfiulmmllnlb winumxfianmmg flngmulflëhm-lmlnqlb d’unummllmmmnnng, .lnumnnlnfl. rhum-11mm.r Æxnuuvnmnnqlzlnlmmm quillllnmmflîlynmmlgk mgllglllllwmfln 0-7-

l: n 11H. .sflwmq?1 ,.f« v4slapà.qz.fsorwmëàçs?ot site”. Fan [En figurai. 31° Infrlfægr Raina; garât-N151? fui.7 (Élu à” film n-

i nm... ".îtîtttttti’:îHtttttttîtîttttWattt
” "-0! in... ’..".. l ...... ’.t .* ’.... t un. ttÎÜ

rue-...-ËJ-A, -,.A, ... - ram A». a *i a: h . a, a Ç, ;.-s,:*-*:*:’Hh:35. à; hua!»
......M-.-..«nm..
«3.x .A v .: .- , » . I. - ..

. à»:
-m L’rl- I...
...... .... me. - Afin..." .. .... . ...... A ..."... .....7 amans.

’l
N

ll llÎlÎlÎ
gn
ll
r «A -I ."w-I I
k

Il I Il

4.... 9 un": I 4.. un..." h . u a. «un ...... w p u

, I ru a .. . Wh .... .4. h . n un pu

k.

l. V l l. l .l

. h . . . 1 ltt

.1 ï «la ’ . .7

O

pan ’ M (0M.

calée

I un":
, un
ç IIun.Iun..."
4hma]:
l Itu4u! L-

W0 O t O *
jjfw" ’
tËæŒMH74*uMëuüf*9

filai)!

a o, al ûz
4
u-I
lo
Il IlH:
Il ll Il

. .. . .. à. ... l and" .n r - ., . g I

noël»
«tyr.."mu
u v1 mI. I.Im
n ...mmllll
u.In
tü un
I.’ti -".
niil’
41m

"ann

’a

O

il

abdowôüscfitP

(Jade 9l: d
qw-fiËQLJbLîmftîJ

obis-â «son-9,9l Pl . 6

:mq- émane. csl-GÂË

Maïa rif-W aux)?
.5,.,:L- sa. M). «sa?
oL...L..3 5l: afijl rab

«si» si lem

unmmilfiëll

ÂB-ecLæ-Æbèrærie

ç
. 4Ilt I
G

l F filhmmmMnfË
2’

sin.) (5;);le dlfigaoj 4:;

flicsjèf-ïm 9904-3)

JiMlïOBÂg-zjl 5H dfllfl

gbdu&*ïcyàzpâxjæ

"H

rOa

4f .

!. mm"...
mm... drap".

uvëfiohëxflumïiflhr"
Ê r f, m" .l. i
O

jyârâltméwlâw n I’ l

u1Mo

ÇÀFÛIÂË°u°zJNHiï
Pfin
0

oh4gcl*4)*d*Â3*H

Mn
ObpbtwrgwgaJstæf

gaula OLP à;

cniujêç*JL*JoL&ül
f

fig)là 4S

à);

r15...
F
O

n

f**WJob;lr*Ës*M3
-r

tu!» A . MINIMUM

Ut»)
a:0;nav.vulàa»av.a.)c.v
s .l r

.... ç”. Sz ôjdng’à
u
n...f.........sa..».»1...hum-Euh
n.-.,,,A.«...,.,.x z- nul-...". a .. . -..... .... a: vFVm .... .
, 41W. I . ,v. w, . .....À en. mans. a vu www a un:

aussi Max; -. .-

" ah) MJ)1.,dl)le
(DE)
’ a». t - , I l" .. * * ’ I. "

"Î.
I .1
.. . fi MMŒLxuljj
l.
i t tw
- l.y’ t.ln L
-. V
’ . ’.-. 1.5.
l gÆU
«ï
dkwoÙïJQPA-tüàjjfi
Mlmïll’.’h(nmn kg. nm” v I i mnnn u hmm n I
çàpdltjzr-**fi)’**Î4-?

flux-.3 la a: ayez-H si)
"nu. w tu?" 3.4:! w
o

yuan..-

., IV’O J:
.I
4-uu:.:..w M 42373,. -m’

La

m’ hmm.

.A hm.
4l

a a. 74:77. farchntv

r

u

ŒlJwafi «4.5pr
osas-4j aJ-çL-m)

î

etaliteaaetw

à.

4

Ï

a
a;
’I

0

Î ’J’ï tlÀ’fal «4&Ë6’ ’ 4;,;Ë;;,E,,fià*’,b’ègâlâ;tn,fingâg«â

O

OOOVO

------Q . .-

-.Q .. longue nuit. Il envoya des émissaires prudents pour ramener le monde
vers lui, et, lorsque l’armée du Nimrouz apprit que le roi qui faisait

ses) ’ briller le monde était en route, on attacha toutes les timbales sur le
dos des éléphants et le monde se mit en émoi comme les flots du

me Nil. Cette nouvelle avait rajeuni tout le peuple, et il accourut vers
»--o t Khosrou pour le soutenir.
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i BAHRAM DJOUBINEH APPREND LE RETOUR DE KI-IOSROU ET ADRESSE
UNE LETTRE AUX GRANDS DE L’IRAN.

Lorsque Bahram reçut la nouvelle que la majesté du roi des rois

--o , I brillait; d’un nouvel éclat, il. jeta les yeux sur un homme illustre de
M ’ Ü A. son armée, un homme savant et honoré, du nom de Dara Penah,
qui lui était. tout dévoué. Il. fit appeler un scribe qui. portait haut la
tête, lui parla longuement; et convenablement et lui ordonna d’écrire
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des lettres énergiques à ces hommes puissants et audacieux, Gus-

-HWËKF’ ,

tehem , a Bendouï, au vaillant Guerdouï, qui l’emportait sur tous les

Ihammam...

grands par la gloire de la bravoure; a Schapour, à Endian le cavalier,

a.

enfin à tous ceux. qui étaient illustres parmi les héros. Il commença
ainsi les lettres : u J e demande toujours en secret au Créateur du monde
«la grâce que vous vous réveilliez tous de votre sommeil, que vous
« ne vous précipitiez pas ainsi dans le mal. Depuis que la race des Sû-
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a de la terre que la perversité, elle n’a recherche dans le monde que
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a la domination, à commencer par Ardeschir, fils de Babek,
qui
a
a
.44; fiant...
,
«flagella-...

u réveillé les combats parmi les hommes; toute l’époque a été assom-

mimant-
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u brie par son épée, toutes les têtes des grands ont été troublées.
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r; M :22. a
«Je parlerai d’abord d’Ardewan et de ces hommes illustres,
a l’esprit brillant, dont. le nom a disparu du monde et dont; la perte
u remplit. encore de deuil le trône de la royauté. Tu as aussi entendu

il
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... 93500:4?
a ce qui est arrivé a Soul’eraï de la part de Pirouz,
ce roi aux desseins
l0
u funestes; il avait délivré de ses chaînes les pieds de Kobad et l’avait
O

«la

«vengé des princes IïÏeïlÏmllÏens. Kobad,
le méchant,
a. mammite"
-". retrouva son
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«pouvoir, rejeta de son cœur toute vertu, se livra au vice et: mit à
"minimum

u mort. un ami fidèle comme Souleraîi. Le coeur des grands fut. blessé mon
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-æ ë. u par lui; mais un homme qui ne sait. pas agir honorablement envers O-
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On posa sur la lettre le sceau du. rOi, et le messager ruse partit. Il se
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èb-

.- Ë cour de Khosrou, emmenant une caravane chargée de mollesses de Hg-Ë toute espece, car il emportait avec les lettres de nombreux presents. (dj-

.E.
o
,
.
.
A
I
.
è-,’,.E
.
.
.
.
.
.
5-’M
«à Quand ce vieillard vit cette puissance du. r01. et cette armée Si nom- ° Î

. . . » à?» 1-Ë ’ (et.
*.
.
.
.
.
ces
il
.. .. .x.-...am
,. ..EIa;,œ1* È
’ - --. .. ..,. 5*
rA
fr- à,. se i
.
.
’1
n ,. a»
. . .-êE
.. Ë?
1 fisin:
n
H
V
M
’
33.4952
o" .A
’ 2"
9.5
H).
’4.
D 0oO o
D .OoOHà-fl
O
O
O
et
c
l
o grès
.
A. tu. en?
4 il,
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Ê a demandera la protection du vaillant; Bahram en face de la majesté Ë" Çr-ËÉ « et; de la gIOire de ce r01? Je suis un Perse qui n’a pas d ennemi, g , gh- à;
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l’objet que tu te proposais; mais . œrecherche pas du renom en. parlant de cette
alliaire. n
Il appela un scribe pour répondre à ces lettres comme il le fallait.
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«paroles, mais non en actions, nous sommes de cœur avec toi, qui
a ressembles au gai printemps. Quand tu conduiras ton armée dans ce

«pays, quel souci peuvent te donner le Boum et les hommes de
u Boum.D Nous tirerons tous nos épées, nous tuerons les Boumis dans
« la bataille. Lorsque Khosrou verra ton armée, lorsqu’il verra ta bra-

« voure et ta haute position, son cœur tremblera au jour de la lutte et

1735

«il s’enfuira devant toi comme un renard.
Le roi lit poser des sceaux sur ces lettres, il lit appeler cet ami qu’il

choyait et lui dit : a homme plein d’intelligence! tu cueilleras le
«fruit de ta peine dans cette entreprise. n Il lui donna des pierreries,
il lui donna de l’or, il lui donna beaucoup de rubis de haut prix et

MM
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lui dit : a Porte ceci à Djoubineh et regarde comme déjà décapité le

« vil corps de cet homme Quand nia fortune orgueilleuse brillera de

. Ë ’ J"

«tout son éclat, je t’élèverai au-dessus de tout besoin dans le monde. »

Dara Penali quitta la cour du roi, parcourut la route, rapide comme
le vent, remit a Djoubineh toutes les lettres et se répandit devant
lui en paroles douces.
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Lorsque l’ambitieux Bahram eut lu les lettres, il chassa la raison et:
appela la passion. Ces lettres le décidèrent à se préparer au départ,
et: les Iraniens furent; étonnés de cette détermination. Les vieillards
se rendirent auprès de lui lorsqu’ils le virent adopter ce plan ténébreux, et chacun d’eux lui dit : «Ne pars pas d’ici; si tu pars, ta
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a jeune et: brillante fortune vieillira. Si Khosrou entre dans l’lran
u il. ne trouvera que des massues et des épées de combat, mais si tu
Ë. u conspires toi-même contre ce trône royal, le sort te trompera cruel.pp; w H u lement. n Ces paroles n’eurent aucun elÎet sur Bahram; il ordonna a
"ré-o , î l’armée de partir, lit charger les bagages, monter à cheval ses troupes
...- i;n’*îlgv:u-’Ibfi ,-
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dans et. battre les timbales, et condu151t l’armée hors la ville. Il marcha en
.2. fis. .

toute hâte à la tète d’une vaillante armée ...-«M.....,......
jusqu’à...,..-.,
Ader Abadgan, ou
remît
’
..f
Momnq

les deux armées se rapprochèrent: tellement que les fourmis et les
mouches ne trouvaient plus de
place pour passer.
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-g-o ((110111131’6 de ces troupes et quelle est leur valeur? n Les héros mon- 1755 Ha’ tèrent à cheval avec Yelan Sineh et le iuissant I7ed Guschas a et ces ce
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t ’ ’personnages
’ l . ’ lse’mirent
9&4:Ëoq ° ° grands
en route pour examiner les Boumis ° â;

-o o avides de combats. Ayant observe cette armée ils revinrent; ils a 9--

DËHO a mirent. pied a terre chez le prin ce et dirent; : « C est une armee innom- o z
mît-Ô « brable; elle est bien plus grande que ce que nous avions supposé.» HLÏÎ

-;L;L-o De lautre cote, les cavaliers roumis du roi accoururent a la salle cr)?4H ’ d audience et revetirent leurs armures devant le r01, s écriant : «Nous me 5,?

Î ° «voulons combattre ces Iraniens! n Et le roi ne demandait pas mieux ° 9-;

à o a que d accorder ce que déSirait larmee des Boumis. .. œ-

c LOisque le soleil leia la tete au-dessus de la montagne sombie, o z
-E-4L4 on entendit sortir des deux camps de grands bruits; on aurait dit que otte
nïçsuo la terre était devenue le Ciel qui tourne, ou que le soleil était éclipse l.-
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ggô pai. [tolet des cpees. On plaça les ailes (licites et gauches des au mecs, Ë

chevaux et le bruit: des armées étaient tels que la plaine se réfugiait dans c, 9;.la montagne. Quand le vaillant Bahram vit cet: état de choses, il tira
"En,"
I ’ l l . ...
son épée brillante et fit tout seul le tour de son armée, inspectant
l’aile droite et l’aile gauche. Il dit à Yelan Sineh : « T iens-toi au centre
l nmmnnm

a et, sur le front des troupes, car aujourd’hui je serai le champion de ° (Î;
l

a mon armée, et: si elle est mise en fuite je resterai le dernier. n o 0-Khosrou examina le champ de bataille, il vit que le monde entier 1770 o
était. obscurci par les armées; la face du soleil était. noire comme la 0
gueule du lion, et, l’on aurait dit qu’il tombait: des nuages une pluie gd’épées. Neïathous, Bendouï, Gustehem et le roi se rendirent du °
champ de bataille sur une hauteur, et ces chefs s’assirent sur la mon- ° t

tagne de Douk, fixant les yeux sur leurs hommes. Le roi pouvait o i 0-m-
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voir de cette hauteur l’armée; il pouvait. voir les ailes, le centre et les D ”

ailes du centre. Lorsque les sons des timbales se firent entendre des 177.-. ïsa... .. .... a a .,;.- hawauæmn:

deiix côtés et que les hommes avides de combat s’avancèrent, on au-

rait. dit que la terre était devenue une montagne de fer, et que le
ciel était devenu l’ennemi de la terre. Quand Khosrou vit: cet. état de a .

choses, quand il vit: que le ciel était comme la trame et. la terre
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comme la chaîne, il s’adressa en pehlewi à Dieu, disant: « toi qui

«es plus haut que tout ce qui est le plus haut! toi seul, ô tout jus-tel
«peux savoir qui sera aujourd’hui heureux. dans la bataille, de qui

I780

« la fortune faiblira aujourd’hui, de qui la pointe de lallance sera con-

« vertie en épines et en brins d’herbe. n v l
Le cœur et l’âme de Khosrou étaient remplis de soucis, le monde

était devant ses yeux comme une forêt Sambre; lorsque Kout, qui,
sous son armure de fer, ressemblait à une montagne noire, quitta le
centre de l’armée, se détacha de la foule, monta sur la hauteur, s’ap-

procha de Khosrou et lui dit: « roi qui portes haut la tête! cherche
«des yeux cet esclave semblable au Div, contre lequel tu as lutté

1785 °

«dans l’lran, qui t’a vaincu et devant lequel tu t’es enfui; cherche,

« a la droite et à la gauche de l’armée, ou il se trouve au milieu des

«grands, pour que je lui enseigne comment on combat, et ce que
« peuvent le cœur et la force d’un homme qui sait agir. n Ces paroles
de Kout: réveillèrent: en Khosrou les douleurs de ses anciennes luttes,
en lui rappelant: qu’il s’était enfui devant un esclave et avait jeté ses

armes de guerre. Il. ne lui répondit pas, son coeur se remplit de sang
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et sa bouche de soupirs; a la fin, il dit : «Va vers ce cavalier au. che- o ° ï« val. blanc; quand il te verra, il s’avancera pour te combattre, et toi, 0’
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et: tenant: en main sa lance, il courut au. champ de bataille comme o
Un éléphant ivre. Yelan Sineh. avertit Bahram en criant; : «Prends 1795 œil-

«garde, ô cavalier vaillant! voici un Div qui arrive comme un élé- g , 3-
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paroles Bahram tira son épée du fourreau, rapidement comme le ° CT;
vent, et dit: tout [mal son nom. Lorsque
lâhosrou
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Il. se dressa debout sur le haut de la montagne, fixant les regards sur o ’ à ’

lire-am

Kent et; Bahram, les yeux pleins de larmes,
’ c a ole cœur plein de colère. ’ Hir-

Le Boum] savaiiça avec sa lance, et l’ambitieux Bahram r01dit ses 1300 il- 9-437;feu-«2:. ..

jarrets; il soutint. sans dommage le choc de la lance de Kout, couvrit Ë. à;
son VISflgC de son bouclier de combat, frappa de l’épée la tête et le ° 0 9*-
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Le fracas de cette épée arriva jusqu’à Khosrou, qui se prit à rire en a . O * l

Été voyant le coup de Bahram; mais Neiathous ferma les yeux et se mit 9.3” ë:
«Et-Q en colère de ce rire de Khosrou. Il dit au 1’01 : « Q homme illustre! 1805 Ha?-

u ce ’n lest
a Jatai
’ dpas
’ lnen
l l e’ll111e
T ’(ans
dlC
’ e. u n as e a guciie que - Hem
a les ruses et je vois que ton coeur Sommeille quand .il s’agit de ven- ° 0 j?

»-’o « ger tes pères. On ne trouvera pas l’égal de Kout, fils de Hezareh, o o-

"liée « dans les pays prospères de llran et du Boum. Tu ris de la mort o c ’
mât-Ô « de cet homme z sache qu’elle emporte ta fortune.» Khosrou dit: fifi
figea) «J’ai ri quand on la tue et quand on a fendu son corps. Sache que 1510 943-;-

....QO 1. .1.1,1 sa» î 1..1 .t1 o w
-.Q a pas eu assez de cœur pour me mesurer avec lui. Mais ce n est pas o . o 4s-lt a une honte de fuir devant un esclave qui donne de pareils coups HC’Î
LÔ
.
’
.
’
.
’
’
-tiL° A « au jour du combat. » ’ ’ jo-

&LÔ «ce ui qui se iVie a a moqueiie iccev1a un coup c ii Cie qui ouine. 3-«Ô « Il m’a dit que je m’étais enfui devant un esclave, que je n’avais ’î° Ô-

De son côté Bahram s’écria : « O vous hommes illustres et (l’illustre

5;: L’- «naissance, Yelan Sineh, Bain et lzed. Guschasp, il faut attacher ce ° j-

-f:; ’iï. «mort: sur son cheval et le renvoyer d’ici à son camp, pour que son 1315 o ï à
l o «roi voie son corps déchiré.» Les hommes de guerre attachèrent o ,5.
"ËH a rapidement et solidement le corps de Kout sur la selle du cheval, o (aï

qui repartit. en courant vers son camp, portant le corps de son maître il- j v
’ orgueilleux. Le cœur de Khosrou fut affligé à la vue de Kout, on o .
1:0 ° détacha le lacet: qui liait son corps; le roi fit remplir de musc les ° v
wfo o blessures, ordonna de sécher le corps, de le coudre dans une étoffe 1820 a : ï

O
o fine de lin, de le recouvrir de sa cotte de mailles et de serrer sa ,, o Ï I
-3ÏË-° o ceinture; puis il l’envoya au Kaïsar avec ce message : «Voila com- o
g «ment l’épée de cet esclave qui ressemble au Div frappe au jour du
Î” «combat; il n’y a pas de honte pour moi d’avoir fui devant lui. n ’ O

Ë tiré ° Le cœur de tous les Boumis était brisé, ceux qui n’avaient: pas ° k’ à

-”o o combattu étaient tous blessés dans l’âme; les patriciens roumis ver- a o l

H I ’ sèrent des larmes, tous les visages étaient inondés, tous les cœurs a I

étaient ulcérés. Dix mille hommes qui portaient haut la tète, tous des 1825 .v Z 4
catholiques vaillants et cavaliers, s’avancèrent et: firent une attaque o o w; Î ”

telle que les montagnes se fendaient des cris de cette masse de Bou- ° Æ ,
mis; on entendit le fracas des armes, les voix des chefs, les coups des ° 0 1 (9--

épées et des lourdes massues; on aurait dit que la mer bouillonnait,
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que le ciel qui tourne poussait des cris, et il y avait tant de morts a œau milieu des armées u’elles furent arrêtées et ne le iassa ’e était in
obstrué. Les Boumis morts formaient toute une armée, et tous les 1830 Isa-vêt-

chels de ces braves ciment tombes. Le coeur de Khosrou était perce 9437de douleur; il fit panser les corps des blessés qui vivaient encore et Hig-

t l ’ I I ’ I œ-

empiler les morts les uns sur les autres. On en forma une butte œcomme une haute montagne, que Ion nomma Bahramdjid (la cueil- 0..
lette de Bahram), Khosrou perdait l’espoir qu’il avait placé dans les 9’57’-

Boumis; il se disait : « Si les hommes du Boum se présentent deux fois Hâ« de cette façon sur le champ de bataille, sache qu il n y aura plus 133:. (,43-

4 0 7l , O..-

« d’armée de Boum , sache que leurs épées d’acier sont devenues de la âg-

« cire. n Puis il dit a Serguis : « Ne mène pas demain tes troupes au o 0-« combat; repose-mi demain; je marcherai avec les Iraniens aVides de 5 Ho
«vengeance; v et puis aux Iraniens : « Il faut que demain vous alliez * Hi« au combat et ne tardiez pas. n Ils répondirent tous sans exception : 0-13-

. ’ .. ,l .lclæ..ç &-

«Nous ferons de maniéré a couvrir de sang la plaine et la montagne. n 043E
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PEHLEWANS DE KHOSBOU SE BAT’I’ENT comme BAI-IRAM DJOUBINEI-I. ° : - (Ï

H3.-

Lorsque le drapeau blanc du. soleil se leva de la mer et que les 1340

ï l astres désespéraient (le la durée des ténèbres, les tambours partirent. Il
Ë ° des deux enceintes des tentes des chefs, avec les éléphants et: des ° ’ HL-

- j? ° clairons. Le bruit: des clairons, des trompettes et des timbales d ai- ° è, rani placees sur
’,:Ê’a”.ë
° leVdosI des
L kéléphants
l’ I rétait
’ 3tel’qut on aurait: dit que les

;. plaines et les rochers en tremblaient, et la face du soleil devmt comme
le plumage du corbeau. Quand les Iraniens eurent formé leurs lignes
tenant: tous en main des lances et des épées indiennes, on aurait dit 131.5
que la terre entière n’était que cuirasses et que les astres emprun-

taient leur lustre aux pointes des lances. Khosrou aligna le centre j
a

de la ligne et toute l’armée fut pleine de cœur. Le chef
de l’aile
J
droite était Guerdouï, un homme vaillant, brave et ambitieux; à l’aile
gauche était un illustre Arménien couvert d’une cuirasse et tenant
O

m ..
une épée digne d’Ahriman. Les champions de l’armée
étaient SchaJim"

pour et Endian, qui resserraient leurs ceintures pour ce combat. Gus- 1850
a

... tehem se tenait à côté du roi, qu’il. devait protéger contre l’ennemi.
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Lorsque Bahram le héros ne vit pas les Boumis, il s’arrêta hési-

tant et garda le silence; puis il ordonna de lier les timbales sur le
dos des éléphants, et la face du monde devint agitée comme les flots
du Nil. Il monta sur le dos d’un éléphant blanc, et ses’compagnons
dans le combat désespérèrent de sa fortune. Il poussa son éléphant
jusqu’à l’aile droite et dit à Schapour : « misérable traître! n’as-tu

a pas’promis dans ta lettre que tu viendrais à moi sur cette plaine de
« sang? Ce n’est pas une conduite digne d’un Perse, et. tu livres gra-

« tuitement ton corps à la destruction.» Schapour lui dit : « face
a de Div! Est-ce que tu as perdu la tête dans l’esclavage? Qu’est-ce

«que cette lettre dont tu parles devant les grands, et quelle trace y.« en a-t-ili) n Le puissant Khosrou dit à Schapour : «Cette lettre était

«conforme aux intentions de cet homme; et par suite tu seras ré«compensé par moi, de même que les autres grands de ma cour;

i.

L a.
-v

t.

« quand il en sera temps, je te l’expliquerai et je réfuterai les soup« çons qui pourraient s’attacher à toi. n

Bahram entendit ces paroles de Khosrou, et il comprit la ruse dont
on avait usé envers lui. Il fut troublé par cette alfaire et en fut honteux, et, étant irrité, il se détermina à commencer la bataille. L’usur-

.» l.

:;

. î.

pateur, monté sur son éléphant, se dirigea rapidement tout seul vers
le centre de l’armée de Khosrou. Le roi voyant cela dit a Endian :
« Ô vaillant: et terrible lion! faites pleuvoir des traits sur cet éléphant,

«convertissez vos arcs en nuages du printemps.» Tous les Iraniens,

5 â?
ç.

que favorisait la fortune, bandèrent leurs arcs, et la trompe de l’élé-

à...

pliant fut tellement couverte de flèches qu’on aurait dit que de ses

l’’
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: 33
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blessures s’écoulait un Nil de sang. Bahram demanda a l’instant: un

cheval de main , il demanda un casque, qui aurait: fait la parure d’un

roi, mais on recommença a faire pleuvoir la pluie de traits sur le
Jay

destrier de l’orgueilleux Bahram. Cet homme, avide de combat, mit

pied a terre, fit: entrer le pan de sa cotte de mailles dans sa ceinture,
"E

Il

protégea sa tête avec son bouclier, et son épée tranchante porta la
Î
mort: dans les rangs des combattants, quiaffin"...
s’enfuirent à pied devant
.....,,l;,,...
Bahram et jetèrent leurs arcs de Djadj.

On amena dans ce moment un destrier, sur lequel le Sipehbed
Bahram monta rapidement; il s’élança en rugissant. sur le centre de
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l’armée (les Perses, à la place où se trouvait le roi a la tête des troupes.

Il dispersa tout: le centre de l’armée et le drapeau du maître du
monde disparut. De la il se dirigea vers l’aile droite, ou les bagages
se trouvaient placés derrière la ligne des Perses. Guerdouï commandait cette aile de l’armée, un homme vaillant et ambitieux qui, reconnaissant le visage de son frère Bahram, monta son arc et tendit la
corde. Ces deux hommes, avides de sang, s’attaquèrent; on aurait
dit qu’ils se confondaient l’un avec l’autre, et il se passa ainsiiun

temps long pendant lequel. ils ne se quittèrent pas. Bahram dit à
Guerdouï : « toi qui n’as pas de père! tu as donc bandé ton arc
«pour tuer ton frère il n Guerdouï répondit : « loup des bois! n’as-

« tu pas entendu cette grande parole, que quiconque a un frère ami
« est: heureux , mais qu’il. vaudrait; mieux n’avoir ni pied ni peau que
«d’avoir un frère ennemi il Tu es un homme avide de sang, méchant;

« et: vil, tu es dans ton cœur ennemi du. créateur. Un frère ne vient
«pas attaquer un frère, s’il respecte son nom. et son honneur. n

Lorsque Bahram eut entendu ces paroles, il quitta Guerdoui et:
suivit. avec une mine sombre l’avis que lui donnait soufrera Guerdoui courut: auprès de Khosrou, rempli d’horreur, et: son visage guerrier tout. noir. Le roi le bénit alléctueusement, disant : «Que le ciel.
« qui tourne te récompense l v
Puis Kliosrou se rendit. sur le :lÏront’. de la ligne au centre de l’armée,

et, voyant que ses braves commençaient a plier, il envoya quelqu’un

oI

a Schapour et lui fit; (lire : «Soutiens Mausil., luttez et appuyez-vous
).
ll

...... ..

u l’un l’autre, peu t.-étre saisirez-vous la fortune brillante. n Ensuite le

tl

mamelu" ..le

roi dit: a Gustehem : «Si un seul Boumi se battait, et si le ilvaillant.
lbO

«Bahram était: tué ou était seulement blessé dans la bataille, tous
. Wjoî
«ces loumis lèveraient la tête jusqu’à la voûte du ciel et se vanullfilnumnmn
rt
a.

«teraient: outre mesure; mais je ne veux pas qu’ils lèvent la tête
« et: se donnent des airs en face de nous pour ce combat. J’ai été
« témoin de tous leurs hauts faits : ils sont; comme un troupeau dans
«un jour de bourrasque. Il. vaut mieux que j’attaque Djoubineh une
a bonne fois avec un petit cortége, et jer?-ne veux, en cette affaire, de
«laide de personne; mon refuge est; oDieu. le secourable.»
Gustehem lui répondit: -« O roi, ne conspire pas contre ta douce mon
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C w v1e, mais 51 ta résolution est pr1se,0110151sdes hommes et ne te fais: o œEË C O u pas tuer sur ce champ de la vengeance. n Khosrou lui répondit: «, Ce Hg-E« « que tu dis est juste; choisis maintenant des amis dans l’armée. n sage
Gustehem désiOna 3armi les cavaliers de l’Iran citatorze hommes

-Q
qu1
porta1ent
tête.
. l on
-æ D illustres,
abord 1l ecrivu
son propre
nom et lehaut
mit a lala
tete,
de la liste
des o-

iæo braves, ensuite Il clioisit le vaillant Schapour et Endi’an, Bendoui 190:, o à,
mêH et Guerdouï, le soutien des rois; Aderguschasp et Schirzil, Zengouï, Hi.

..g-Ô qm bravait les l10ns et les elephants; Tokhareh, un homme sur dans 915;LH les combats et qui portait a Yelan Smeh une haine feroce; Farrukh- * 0443m
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Î zad et le lier Khosrou, Aschtad, fils de Pirouz, devant lequel les ° Ô-

à ennemis se fondaient comme (levant clufeu; Khourschid le fortune, et o o o (sfi Q Ormuzd, pour qu1 des ennemis n étaient que des herbes croupis- o. Ç fie
-t;L4 santés. Ayant choisi de cette façon quatorze hommes, il les fit à l’ins- mir

-&J tant sortir des rangs de larmee et les réunit, et Khosrou dit a ces

O Grands : « vous mes serviteurs c ui aortez haut la tête arénez votre °

--4 u appu1 en Dieu, que votre cœur son Joyeux et souriant; rien n arrlve ° ° 4*"- *
u que selon l’ordre de Dieu; il en a été ainsi depuis que la vieille voûte o
u du ciel existe. Il. vaut mieux être tué dans la bataille que de soulÏ’rir
u qu’un esclave devienne notre. maître. Il faut que vous me protégiez 1915
«dans la bataille, il faut ne pas tarder quand il est temps de s’élan-

° ((0811. n Tous a l’unisson lui rendirent hommage, l’appelèrent roi. de °
- a la terre, et jurèrent qu’aucun d’eux n’abandonnerait le roi dans cette 0-:ÊÀ 1 a Journée. Le maltre de l’armée les écouta et fut tranquillise; il était à

L
Ê

7 . , . v A I I . . , . , . 0-17-

-ë’ê- ’ heureux de ce que ses sujets répondaient à son attente. Il remit le Hg"

o quatorze
H 7 l ’tvaillants
r ’ è...compagnons. g.-

; - commandement de larmee au. lortune Bahram, et partit avec ses r 7;-

0 ...HA. o, T,
(F: n o 0-..,
° Dans ce moment on entendit la voix des’guetteurs qui annonçaient me ° à;
a a Djoubineh qu’une troupe arrivait. Cet homme ambitieux et au cœur o î o0 éveillé monta a cheval, un lacet au crochet de la selle, une épée en o fic”-

1nain. Quand il. vit du haut de son destrier cette poignée d’hommes, 3’1l. choJSIt quelques-uns de ses braves et dit a Yelan Sineh :Vgr Cet Hg«homme de mauvaise race a fait preuve de sa valeur dans le com-

. a Hi’r

«bat, et je sais maintenant qu’il n’y a’que lui qui oseralt s’avancer ° fi W

«sur ce champ de la vengeance. Il. Vient nous combattre avec cette 1925 o o2].
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«poignée d’hommes, mais il se met peut-être devant la gueule du cro« codile. Il n’a pas plus de vingt guerriers avec lui et je n’en connais

«aucun. n Puis il dit à Ized Guschasp et à Yelan Sineh. : a Il ne
« pas que des hommes cachent leur bravoure. Quatre de nous, c’est

ni assez contre vingt des leurs, et si nous reculions devant eux nous
«serions déshonorés. Il n’est pas nécessaire que nous soyons plus de

«quatre, car la fortune m’est plus favorable qu’à Khosrou. n ’

Il y avait un homme, dont le nom était Djanfirouz, qui préférait

1930

la nuit sombre au jour. Bahram lui confia son armée et partit luimême, et avec lui s’élancère’nt ses trois compagnons pleins de vie.

Lorsque Khosrou le vit sur la route, il ditlaux Iraniens : u Voici une
«troupe qui arrive. Maintenant soutenez votre courage, car le mon ment du danger est arrivé pour moi. Moi et ma massue nous nous
a chargeons (le Djoubineh, le malfamé; vous, combattez ces rebelles.
u Vous êtes quatorze amis, ils ne sont: que trois; à Dieu ne plaise que
u nous soyons jamais battus. n
’ Neïathous et tous les Roumis revêtirent leurs armures, embarrassés de leur rôle. Ils se rendirent du champ de bataille sur la mon-
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minium a!”

tagne d’où. l’on voyait les deux armées, et chaCun dit : «Pourquoi le

a noble roi vend-il sa vie pour une couronne? Pourquoi laisse-t-il sur
u cette plaine tant de cavaliers et va-t-il. follement se battre tout seul? w
Y
A!
t Q!
Tous levèrent les mains vers le ciel, car ils le croyaient perdu.
°
r-e
.a
Lorsque le vaillant Bahram, YeIan Sineh. et Ized Guschasp lancè- O 0
n
en!"
u u "amura
rent leurs chevaux, tous les compagnons de Khosrou. l’abandonne?
Ë
rent; ils élaient comme un troupeauet Bahram cem me un loup.le Il ne
resta que Gustehem, Bendoui et Guerdouï, et le héros qui portait
la couronne invoqua le nom de Dieu. Le maître du. monde tourna
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dit à Gustehem : u Le sort me serre étroitement,
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u tuerie insensée puisqu’on m’a vu fuir et montrer mon
en dos i) n Gus-

tehem lui dit : u Les cavaliers sont partis, tu es resté seul, comment te
u battraisstuP » Khosrou. regarda derrière lui et, vit que Bahram devançait ses trois compagnons; il tâcha d’échapper a ses ennemis
et coùpa les caparaçons de son cheval noir pour l’allëger; les trois
cavaliers qui, étaient avec lui restèrent en arrière, mais ses ennemis,
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o avides de vengeance, le poursuivirent. Devant lui; se! trouvait une
fente étroite dans la montagne; trois vaillants ennemis le suivaient
comme des léopards, le bout de la fente était fermé par le rocher
et le maître du monde y restait loin de son armée. Le noble jeune

homme descendit de son cheval et grimpa rapidement sur le roc cher. Mais il se trouvait la à pied, le chemin était fermé devant lui,
o et le cœur du roi illustre était en détresse; il ne pouvait ni s’arrê- 1955
ter», ni choisir un chemin pour s’enfuir, et derrière lui arrivait le

æg-o terrible Bahram, qui criait à Khosrou : « O fourbe! voici. l’abîme qui
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même, a s’ouvre devant ta grandeur. Comment as-tu pu me livrer ton sort?
m0 u Comment en as-tu. chargé tes propres épaules? n
--o La posmon du roi étant devenue désespérée, avec une épée deriiere et le rocher devant lui, il s adressa a Dieu, disant : u O createur.

43H a tu. es ail-dessus de la rotation du sort; dans ce lieu de détresse tu es 1960
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--ZÎL4 u mon sauveur et Je ne prierai ni Saturne ni Mercure. » Auss1tot que ce

ï ï cri fut sorti de la montagne apparut le bienheureux Serosch, vêtu
7; d une robe verte et monte sur un cheval blanc, et sa vue rendit le cou’ A rage a Khosrou. Lorsqu il lut pres de lui, le Serosch sa1srt la main de
Khosrou, (il ne faut pas s’étonner de cela de la part de Dieu le tout-

saint), l’enleva de devant son ennemi, l’emporta sans elI’ort et puis le

lâcha. Khosrou , tantôt parlant, tantôt pleurant, lui demanda son nom; 196:3

E l’ange répondit : u Mon nom est Serosch. Puisque tu es en sûreté,

a o u cesse de te lamenter. Tu seras dorénavant le roi du inonde, garde-

: a toi de te conduire autrement que les hommes purs. » Il dit et disparut devant ses yeux; jamais on n’a vu. chose plus étonnante.
4l

Bahram, a cette vue, resta confondu; il invoqua à plusieurs reprises le nom du. Dieu, Créateur du. monde, et dit : u ADieu. ne une
v r ennemis
,. .. .01le .7 N
a plaise que mon courage faiblisse lorsque mes
sont des
O
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a hommes, mais maintenant que j’ai à me battre contre des Péris, il
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a faut pleurer sur ma fortune, qui s’obscurcit. n Bahram
partit de la,
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le c’œur rempli de douleur, et se repentant de tout ce qu’il avait en«æ ’
l H rimplorait de son côté
trepris. Neïathous, sur le haut de la montagne,
W
fit...”
la grâce de Dieu, le distributeur de la justice,
et Mariam déchirait avec
immun"
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° ses ongles ses deux joues, dans son inquiétude sur son mari, le maître
a du monde. L’armée était placée sur la plaine et sur la montagne, et ms
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le coeur des Roumis était rempli de douleurs cuisantes. Quand Neïa-

thons ne vit plus Khosrou, il fit placer à l’écart la litière d’or et dit ’à Mariam : «Reste la, j’ai peur que le roi du pays d’Iran n’ait péri. n

Dans ce moment Khosrou reparut de l’autre côté de la montagne,

sur la route et loin de la foule, et toute cette illustre armée fut remplie de joie, et le cœur de Mariam fut délivré de sa peine.
Quand Khosrou fut arrivé près de Mariam , il lui raconta la chose 1930
merveilleuse qui lui était arrivée, disant: « lune, fille du Ka’isar, le
u Seigneur, dispensateur de la justice, m’a justifié. Ce n’est pas par lâ-
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6&4, « chete m par manque de cœur (page me suis enfui, car 1l ny a que le

-æ

«méchant qui soit lâche dans le combat. Dans cette fente ou j’étais

--4
«abandonne sans compagnon, j a1 invoque dans ma douleur le Créa»fiŒQ-o a
a teur, et le Seigneur, qui tient cachées les allaires du monde, a dévoilé

u le secret devant son serviteur. Jamais ni le fortuné Feridoun, ni 1985
«Tour, ni Selm, ni Afrasiab n’ont vu en songe une chose pareille,
a un présage de victoire et de pouvoir royal, tel que je l’ai vu aujourA

a d. hm. Q vous qui portez haut la tête! maintenant ranimez votre coo «1ere pour recomnwncer le combat, et souvenez-vous de Khosrou au.
u milieu de la bataille. n
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Îl’l’iOISlEME COMBAT DE KHOSROU PARVIZ AVEC BAI-IRM] DJOUBINEH. : ’ ’ i "a"...
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DÉFAITE DE BAH BAN] .

A l’instant l’armée se mit en marche, quitta la montagne, et le monde

devint noir par la poussière soulevée par les cavaliers. Bahram, de
son côté, lança ses troupes, et le jour fut privé de toute lumière. Bah- 1990

ram dit : «Celui qui conduit une armée a besoind’intelligence, de
« courage et d’habileté. Les braves qui ont vu les coups de mon jau velot, qui ont observé ma nature de Pehlewan, m’ont choisi de pré«férence aux Chosroës, et j’abaisserai dans la poussière la gloire de
«Nouschirwan. n Il s’avança témérairement en avant de son armée

vers le roi, banda son arc et lança subitement une flèche à simple 2 5;bois sur la ceinture du. roi; mais elle s’arrêta sans pénétrer et resta

suspendue a la ceinture en soie. Un serviteur du roi vit le coup, accou- 1995i
rut, et tira la flèche du. brocart. A l’instant le roi s’élança sur Bahram
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Djoubineh, le malveillant, et le frappa sur la ceinture avec sa lance.
La ceinture étant: en maillest la lance n’entama pas les anneaux;
C’est la pointe de la lance qui se brisa; mais le cœur de l’homme
égaré fut terrifié. Le roi, voyant sa lance casséeiïse miten colère; et

frappa son ennemi sur le casque avec l’épée, quise, brisa entièrement

O

2000

et resta fixée dansla crête du casque. Tous ceux qui le virent, teus
ceux qui entendirent le bruit du ferbénirent le roi, les gran’dst’ïse

précipitèrent sur ses pas et rompirent.cettergrande armée. Î V H
Benclouï s’approcha du roi et lui dit : « toi dont la couronne dé«passe le cercle de la lune! Voici une armée nombreuse comme les

«fourmis et les sauterelles, Couvrant la plaine, les sables et la terre
«stérile; or il n’est pas digne de toi de verser inutilement du sang, il
«n’est pas digne d’un roi de s’acharner contre des sujets. Il vaut
« mieux avoir des hommes qui nous demandent grâce, que de les tuer
a ou. les blesser sur le champ de bataille. n Khosrou lui répondit ç «i Je
«n’en veux pas à ceux qui renoncent à leursiniquités, ilssont tous

2005

« sous ma protection , ils sont les perles de ma couronne. n ’
Cependant; la nuit s’avança de la montagne SOiiilal’Q;.e’t les deux ar-

mées rentrèrent dans leurs camps. On entendit le bruit des, gardiens et
des cloch ettes et personne dans les armées ne dormit beaucoup. L’ambitieux Bendouï sortit du camp et s’avança rapidement. entre les deux
armées; il avait choisi parmi les troupes un homme courageux, ayant
une belle voix et étant un héraut: éloquent; il. lui avait ordonné de
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monter a chevalet de se préparer a faire une proclamation. Quandils
:[Îurent arrivés au milieu. des deux camps et: tout. près des ennemis,
Bendouï lit crier par le héraut : « Ô esclaves qui avez commis des fautes

« et qui cherchez la fortune, le roi du monde a juré par Dieu qu’il
« pardonne toute faute publique ou. cachée, même celui. qui a péché
a le plus et qui s’est: fait le plus grand. nom dans la guerre contre lui. »

. .. .3 r ,. k

Quand en entendit cette voix dans lanuit sombre,
tous prêtèrent
7
hgl’ ni

”l1

...... de Bahram s’apl’oreille a ces soiis, et tous les grands dans le camp
o
prêtèrent; a partir chacun de son côté. Lorsque le soleil qui éclaircie
à
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monde eut levé sa tête au-dessus de la amontagne, et que le jour eut
revêtu la terre d’une robe de soie, toute la plaine étaitcouverte de
Wmmmdmfl
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tentes abandonnées; mais Bahram nejsavaitjpas ce qui s’éta1t..passé
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pendant Cette nuit. On ne voyait plus. personne dans ce camp, si ce n’est les amis intimes de Bahram; voilà tout. Quand Bahram sut ce
qui se passait dans son armée, il vint et traversa ces rangs de tentes,
puis il dit à ses amis : «Maintenant il vaut mieux s’enfuir qu’attendre

« et se laisser détruire. n Il demanda au chef des chameliers trois mille

chameaux, des chameaux de charge, de ceux qui jetaient de la bave
et pouvaient Supporter la fatigue. On les chargea de tOut ce qu’on
pouvait emporter de richesses en habillements, en tapis, en vaisselle
d’or et d’argent, en trônes d’ivoire, en bracelets, en colliers d’or et en

couronnes. Bahram lui-même monta à cheval tout préparé à la retraite.
BAHBAM DJOUBINEI-i S’ENFUIT DEVANT KHOSROUÆT se REND AUPRÈS

DU KHAKAN DE LA CHINE.

Lorsque le soleil brillant se mit à parer son trône, une ronde sortit
du camp du roi; elle ne vit personne dans l’enceinte des tentes de
Bahram; les tentes étaient debout, mais personne ne parut. La ronde
revint et rapporta ce qui» s’était passé au roi, dont le cœur fut ailligé,

parce que son belliqueux ennemi lui échappait. Il choisit trois mille

hommes de guerre, des cavaliers couverts de cottes de mailles et
montés sur des chevaux. bardés. Il ordonna a Nestouh de monter à
cheval, et: le héros s’arma pour cette course et. partit le cœur rempli

m’a » n n ’i’

k’.v.u-,f

de soucis, car il n’était pas l’égal de Bahram au jour du combat.

Bahram de même, a la tête de ses troupes, n’était pas sûr de leur -. i

fidélité ni de celle du. pays; il. courut par des chemins détournés, le

i. .. ,
O
rP0

mm

1M

cœur rempli de terreur et; emportant avec lui son or et son argent.
Y élan Sineh et Ized Guschasp chevauchèrent a côté de la troupe et

la conduisirent. par les mêmes chemins en récitant les histoires des
(iiiriÏeiis rois. On vit de loin un village misérable et peu propre irrece-

voir un grand. seigneur; mais Bahram y poussa son cheval le premier, plein de repentir et le cœur rempli de
chagrin et gonflé de
v. . au
MIMI! i i

sang. Ils avaient tous la bouche desséchée par la soif , et Bahram entra
n et"
dans la maison d’une vieille femme. Ils s’appliquèrent
a parler avec
III.
douceur et lui demandèrent de l’eau et du pain. La vieille femme les
écouta, plaça devant eux un vieux sas, étendit: par terre un sac de cuir
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tout déchiré et plaça du pain d’orge sur le sas. Yelan Sineh remit le 2045 a

Barsom a Bahram, mais dans leur chagrin ils oublièrent les prières.
Ayant mangé le pain d’orge, ils demandèrent du vin et se mirent a
prier à voix basse. La vieille femme dit : « Si vous voulez du vin, il y

Hi-

«en a, et j’ai. aussi une vieille courge, dont j’ai coupé le haut quand °
«elle était fraiche; j’en ai fait une coupe et je l’ai placee sur le vase a o-

, 0 A . . . , I I à,

« qui contient le vin. n Bahram répondit: : «Pourvu qu’il y ait du vin,
u qu’est-il besoin. d’une coupe plus belle? n La vieille alla chercher le 2050

vin et la coupe, et Bahram s’en réjouit.
Il plaça dans la main de la vieille une coupe pleine pour qu’elle Se
réjouît aussi, et il. lui dit; : « O mère vénérable, quelle nouvelle as-tu ° (21-9 ’

«des affaires du mondez) n La Vieille lemme répondit z «J ai entendu. o o o-

t-lI »- «t r’wiiv- ’i ne;

I « ant (.e Cioses que mon ceiveau en est .atigue. est venu aujou1« d’liui beaucoup de personnes (le la ville qui ont: parlé de la guerre H)»;
(I de Djoubineh et ont dit que son armée s’était réunie à celle du. roi, 2055

« et (111e le Sipehbed s’était enfui avec une escorte. n Bahram lui dit :

° « Q sainte lemme, ne me fais pas de contes Ià-dessus; c’était dans
. ” se « les calculs de Bahram , ou il aura préféré ses fantaisies à ses calculs. n

La vieille dit : « O homme illustre! Comment le Div a-t-iI troublé ta

«vue? Ne sais-tu pas que depuis que Bahram, fils de Guschasp, a
«lancé son cheval contre lelils de ITIOJÎIDUZCI, tous les hommes de 2000
0o

«sens en rient, et. nersonne ne le com ite )lttS Jarnii les orands. n

l. I l l. a

Bahram répondit : «S’il a envie de boire du. vin dans une courge, °
a tiens prêt du. pain d’orge sur ce vieux sas, jusqu’à ce que la nouvelle

O
nuit-mlihjjmv
t

o
o11
fO

«orge soit moissonnée.» La nuit venue, il. se coucha dans ce .Iieu
lIh.

..
11m....

sombre, ayant pour se couvrir sa tunique et appuyant son épaule
sur sa cuirasse; mais le sommeil ne lui vint" pas et il. ne, trouva pas de
° repos. C’était unhomme qui cherchaitl’accomplissement de ses dé-

. sirs et. rencontrait; le désappointement.
Lorsque le soleil dévoila son secret sur la voûte du ciel, le Sipeh- 2065 o
dar fit battre le rappel, réunit: ce qu’il. avait de troupes, et ces hommes

illustres se mirent en route. Sur son chemin se trouvait un beau 9-a° champ de roseaux et beaucoup d’hommes y étaient occupés à les

couper. Lorsqu’ils virent de loin Bahram et sa grande et vaillante

o troupe, ils lui dirent : «Puisses-tu vivre toujours! Pourquoi as-tu
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«pris la route du champ de roseaux t) Il y a la devant tOi une troupe 2070 . 9’-

a nombreuse d’hommes qui ont tous lavé leurs mains dans le sang œil«pour se préparer au combat. n Bahram dit z a Il ne peut y avoir ici
«que des cavaliers de l’armée du roi. J’ai appris que le roi, lorsque

«nous nous sommes décidés a quitter l’enceinte de mes tentes et à ° (il:

a
.
au
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r
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a
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a
Y
.-Q j . - . , ,’a. a
a OA. If. f.]’.Aji
’. f.’ 1,I il
l (allA
I.A. ,o. o
n. »-œD(,x--IIf
. D-

M » «nous préparer pour la route, chargea Nestouh de nous suivre en o m
a toute hate avec une armée qui dort nous attaquer en masse; mais c O”
"t « Si je le vors, je mettrai fin à sa Vie. n Il ordonna de serrer les sangles 2075
-ç , des chevaux et parcourut tous les rangs de ses troupes; ses cavaliers ouï-:fi serrèrent rapidement les sangles des selles, saiSirent leurs epees iii- (alpin

A ù . A ’ . . ç A . ou»);

diennes, mirent le leu. dans tout ce champ de roseaux et détrui- ° (3:;
Sirent entièrement cette armée; tout le champ setaiit enflamme, les a œ-

uns
y nient tues, es anti. es y .ui eut .31 u es. a C
Lorsque le vaillant Bahram vit Nestouh, il. rendit la bride à son Hi"

destrier ardent, enleva de son cheval Nestouh dans le nœud du 2030 H),lacet, et on lia ses mains impuissantes. Nestouh, demanda grâce à (djfl
Bahram, disant : « O r01 illustre! pourquOi verserais-tu mon sana? ° æ"« Aie pitié de ma fortune renversée, ne metue pas, pour que je paisse . œ« m’approcher de toi en courant et être ton humble pauvre. n Bahram
dit: u C’est d’autres ennemis que des gens comme toi que je désire

immun": i

«rencontrer sur le champ de bataille. J e ne te couperai pas la tète, 203:. (gâ« cela me ferait honte d’avoir été combattre un cavalier tel. que toi. ° ° °::

«Maintenant que je te lâche de mes mains, cours et va raconter a

a

« Khosrou tout. ce que tu m’as vu faire. n Nestouh, à ces paroles, baisa

la terre et: le bénit: a beaucoup de reprises. Bahram quitta le champ
de roseaux et: marcha vers Reï avec ses compagnons vaillants et l’ort.u.nés; il. y resta et s’y reposa, puis il repartit et: se rendi I; en toute
° hâte auprès du. Kliakan.

Ü LETTRE DE KHOSROU PARVIZ AU KAÏSAI’i SUR SA VICTOIRE. s a.
BEPONSE DU KA’I’SAR.

Khosrou, de son côté, alla au camp que Bahram avait occupé avec 2090 °

i son armée; il livra tout. le camp au pillage; il donna à ses troupes °
, tout le trésor et les couronnes de Bahram. Puis il prit un cheval. arV".
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dent à la course et se prépara à faire ses dévotions. Il trouva devant

lui un hallier mit Jied à terre et entra dans ce lieu aro ice; il se

, 1 Al P

prosterna dans la pou551ère devant Dieu, et dit : «O Maître de la

«justice, Dieu, tout-saint, tu as fait partir mon ennemi de ce pays, 2095 j
a tu as tout accompli au delà de mes espérances. Je suis ton adorateur, °

«ton serviteur indigne, je marche selon les ordres du Maître du a
« monde. n

Delà il se rendit dans l’enceinte de ses tentes, et son conseiller

ficus parut devant lui; il lit venir un scribe et l’on écrivit en son nom une

Ê lettre sur du satin. Le roi. fit écrire, dans cette lettre au Kaïsar, °
:3; l tout ce qui s’était passé sur ce champ de bataille. Il commença par 2100 °

4;) des hommages à Dieu, le dispensateur de la justice, à qui il devait a
Ï sa bravoure, sa fortune et ses hauts faits; puis il continua ainsi : u Le a
-tH « Créateur du monde m’a secrètement favorisé en toute chose. J e suis

mm, . o

« ailé avec l’armée à Arderguschasp, et suis rentré dans mon pays,
Ë «devançant tout le monde et avide de vengeance. Bahramvm’a tant Î’
«pressé dans le combat, que le lieu de la lutte est devenu trop étroit o
a pour moi; mais puisque Dieu, le tout-saint, ne lui était pas favo« rable, ce souille du feu guerrier s’est éteint, et lorsque ses ailaires 2105
«ont été désespérées et qu’il ne lui restait plus d’armée, il s’est enfui

« d’ici à l’aube du jour. Nous avons détruit toute son armée, nous

u avons jeté le feu dans son camp, et, par la permission de Dieu le °
«dispensateur de la victoire, nous lui avons encore coupé la route o
«par où il doit passer. n On apposa le sceau. du roi sur la lettre et les
envoyés se mirent en chemin.
L’envoyé qui portait la lettre du roi continua son voyage jusqu’à
la cour de l’illustre Kaïsar. Le Kaïsar lut cette lettre, puis cet homme, 2110

sur qui veillait la fortune, descendit du trône et dit en s’adressant °
à Dieu : u toi, notre guide! tu es toujours et éternellement pré- a
u sent. Tu as accordé la victoire à Khosrou, ton serviteur; tu relèves
«celui qui était tombé. n Il donna beaucoup d’or aux pauvres, il
leur donna des vivres par charges d’âne, puis il fit écrire en réponse

une lettre semblable à un arbre du jardin du paradis. Il commença 2m.
a;
la lettre par le nom du maître du monde, «maître de la victoire, de °
«la gloire et de la justice, maître de la lune et maître du soleil,
lib
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«maître du jour et maître de la puissance. Sache que la grandeur et

Ï O o a la faveur des astres viennent de lui, et sois reconnaissant envers lui G
âtre 1 a tant que tu vivras. Ne fais dans le monde ni ouvertement, ni en

Â a «secret, que ce qui est selon la justice et la bonté. n C
2;: 4’ ° Il envoya à Khosrou une couronne qu’il avait héritée des Kaïsars 2120 °

-’o a et qu’il gardait potir le cas ou il en aurait besoin, un collier royal et o

Î: Î o deux boucles d’oreille, cent vingt robes brodées d’or, ensuite des a X
, -ÏÂLÔ O pièces d’or formant trente charges de chameau, beaucoup de perles a
45?; et de rubis, une longue robe verte brochée d’or, avec des torsades d’or v
Â: ’ o encadrantdes pierres fines, une croix ornée de joyaux, et un trône °

:5; ° couvert de pierreries dignes d’un roi. Quatre philosophes roumis °

le
o o partirent
cadeaux
et cet argent.
o
Ï o Lorsque
Khosrou reçut laavec
nouvelleces
de l’approche
de ces philosophes
2125 a
âtre dans leur pompe , il envoya à leur rencontre mille cavaliers de grande

:50 a naissance et de haut rang. Les personnages roumis arrivèrent chez le o
Â ° roi, tout chargés de présents inouïs. Khosrou lut la lettre, examina les D
-& i ° présents et fut étonné de leur richesse. Ensuite il dit. à son Destour: °
m0 ’ a «Ces vetements roumis brodes d or ne sont pas a l usage de nobles 2130 o

-tË-° a A c , s v y

Ë o a Perses, ce sont des robes de Catholiques. Si nous portions des robes o
-ît-0 u ornées d’une croix, ce serait se conformer au. cérémonial. des Chréu tiens; si je ne les mets pas, le Kaïsar m’en voudra et soupçonnera
u probablement de tout autres raisons , et, si. je les mets, tous ces grands
«demanderont si ce roi du. peuple s’est fait Chrétien pour ces tré- ° la sors, puisqu’il se couvre de croix. n Son conseiller répondit à Khos- 213:, o o aux,

fio a o

rou : a O roi, la religion ne repose pas sur les vêtements; tu gardes
«la foi du prophète Zerdouscht, quoique tu sois devenu l’allié du
u Kaïsar. n

Le roi mit alors ces vêtements et lit suspendre (Lu-dessus de son
trône cette couronne incrustée de pierreries; les Roumis et les Ira- o
miens entrèrent, des hommes de toute espèce entremêlés. Tous ceux

qui avaient de l’intelligence comprirent, en voyant ces vêtements, 0-3.?"

.. a o o o a

que le r01 les avait revêtus pour se conformer aux 1ntent10ns du 0-33-Kaïsar; les autres dirent : « Ce roi du monde est donc en secret me
a devenu Chrétien P n
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NEÏA’I’HOUS SE MET EN COLÈRE CONTRE BENDOUÏ.
----Q
4&4 MARIAM FAIT LA PAIX ENTRE EUX.

M
Me Le lendemaln , Khosrou lit parer son palais et posa sur sa tête la

.ÎËê-Q

--C couronne des Keianldes. On plaça des tables dans la gaie salle des

65 Un P P I l .

il fêtes, puis le roi ordonnad’appeler les Boumis. Neiathous arriva avec
W les Roumis et s’assit à table avec les philosophes. Khosrou descendit

----Q . , . . . ’ -

A du trône de la salle d audience; il Vint, couvert de vêtements roumis
brodés d’or, et s’assit en souriant à une table. Bendouï se hâta de s’ap-

procher de lui, le Barsom en main; le roi prit le Barsom et pria intérieurement et a voix basse en unisson avec les nobles. Neïathous,

voyant cela, jeta son pain, et, tout troublé, recula loin de la table,
s’écriant : a Mêler la croix à vos prières, c’est faire insulter le Messie

a par le Kaïsar. » Quand Bendoui vit cela, il frappa du revers de la

main, à travers la table. cet adorateur de la croix dans le visage.

Khosrou, en voyant cet acte, fut consterné; ses joues devinrent pâles
comme la [leur du fenugrec, et il (lit à Gustehem : u Il ne faut pas
a que cet ’liomme vaillant et insensé devienne querelleur quand il
a boit du vin. Qu’est-ce qu’il. a avec Neiathous le Roumii) Il a fait auu jourd’hui peu. de cas (le sa vie. »

Neïa’lzlious quitta le palais, monta a cheval. et se rendit, à moitié.

ivre, dans son camp, ou il mit une cotte de maille roumie de combat
pour détruire la, compagnie réunie au. banquet. Tous les cavaliers rou-

mis, ardents pour le combat, se dirigèrent vers la cour du. roi, et
Neïalhous envoya aussitôt, rapidement: comme le vent, un cavalier de
race roumie auprès de Khosrou, et lui fit dire : «Pourquoi Bendouï,

u cet homme de rien, frappe-Fil sur la joue un adorateur de Dieu?
a livre-le moi, ou tu verras du. trouble. dans ta cour, et tu plieras de« vant moi bien autrement que tu n’as eu à plier devant cet esclave
u qui ambitionne la couronne des rois des rois. » Khosrou se mit en 2160
4:1, .

colère en entendant ces paroles, et dit :un:«Personne
ne doit se cacher
Nm l
a de sa foi. Depuis Kaïoumors et Djemschid jusqu’à Keïlçobad, peru sonne n’a parlé du Messie; à Dieu ne plaise que j’abandOnue la foi
munîii’ hmm...
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a de mes pères, des nobles maîtres du monde, de mes parents saints,
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«que j’adopte la religion du Messie, que je ne prie pas à table et me
« fasse chrétien. Compte bien que c’est toi qui seras courbé, car j’ai

«vu ce que les Roumis font au jour du combat.» Mariam dit : «Je 2165
«mettrai fin à cette querelle dans ta cour. Donne-moi Bendouï, qui

Mg ° a porte haut la tète, pour que les Boumis le voient; je le ramènerai °
-o a « sain et sauf, car personne n’a jamais voulu d’une lutte insensee. n c-lê-” 0 Le roi envoya, auprès de Neïathous, Bendouï avec dix cavaliers et a
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4M sa avec Mariam, sa femme prudente, dont les lèvres n’émettaient jamais
-3,Lo que de bons conseils, et à qui il dit: «Va aupres du frere de ton père, 2170
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4H «et dis-lui : O homme malveillant et av1de de combats! n’as-tu pas
Â

« vu ce que le Kaïsar a fait pour la puissance et la gloire du roi et pour °
-oo . « l aider dans
sa lutte. le traite quil a conclu, la parente qu il a formée

st o «avec lu1, les richesses qu’il lin a donnees, les hommes et les trésors
«qu’il lui a confiés? Et maintenant tu vas rompre le traité et l’al-

« liance et me priver du respect avec lequel on me traite comme fille du
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« Ka’i’sar. Asstu entendu le Kaïsar dire que Khosrou abandonnerait sa
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Ë. «religion quand il serait de retour dans l’lran? Ne sais-tu pas que 2175
a « jamais Perse ne s’écarte de sa foi antique? Pourquoi alors parles-tu o «a
« si brutalement? Serre la tête de Bendou’i’ sur ta poitrine et ne lui (lis

O
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«pas un mot déplaisant. S’il parle outrageusement en défendant sa

«foi, ne demande pas de la raison a un insensé. Ne détruis pas
« l’oeu vre du Kaïsar ni les peines qu’il s’est données. Ne plaise a Dieu
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«que tu. aies un jour à. te rappeler mes conseils négligés.» En même

temps Khosrou lui lit encore une confidence, disant: «Je ne l’ais
«aucun cas de Bendouï, car mon coeur saigne à cause du sang de 2139
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«11101] père qu’il a versé, et ne quitte jamais mon deuil; mon âme

« est toute pleine du désir de me venger de lui, et ma langue est
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cours à Neïathous, qui accepta ses conseils et approuva ses paroles.
Quand il aperçut Bentlmü, il se leva vivement, demandaà son tré-

sorier un cheval magnifique, adressa les questions d’usage à Bendouï, 2l85

lui sourit et lui fit une offrande; puis tous les deux se rendirent chez
le roi. Khosrou, en voyant Neïathous, lui dit : «Le coeur du. méchant
«ne recherche pas le bien; Bendouï n’a recherche que le trouble et
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«la lutte, mais garde-toi de rendre le monde sombre et étroit pour
« nous; ne livre pas au. vent, par ton impétuosité, toute la peine que
«le Kaisar s’est donnée, et” reste avec nous pour que nous nous
«livrions à la joie pendant quelque temps. » Neïathousrépondit: «Ô

«roi, maître du monde, ne demande pas de la raison à un Roumi
« ivre. Continue dans la foi de tes pères; un hommede sens ne change
«pas de religion. n lls parlèrent ainsi pendant lOngtemps, puis Neïa- l
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thons rentra dans SOI] 0611111).
NEÏA’IÎIJOUS ET LES ROUMIS EEVIENNENT DE L’IRAN AUPRÈS DU KAÏSAPi.

Le roi dit a Kharrad, fils de B’erzin : «Prépare un champ pour une
a revue et convoque le bureau; passe en revue toute l’armée des Rou-

«mis, tous ceux qui sont la, jeunes et vieux; et de mon trésor donne

ï r1 jÊ

455 Ô

« à chacun solde double; il ne faut pas qu’ils soient mécontents de
«notre libéralité. n Il fit préparer des robes d’honneur. pour ceux qui

«a?

2195

en étaient dignes et avaient fait leur devoir au jour de la bataille, et

o
’ Bafü
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l’on demanda pour chacun d’eux un cheval de prix des écuries de la
cour. Il. donna à Neïatlious tant de joyaux, de chevaux et d’esclaves a
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ceintures d’or, qu’il l’éleva au-dessus de tous par la quantité des’prén
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sen ts, et lui lit porter la tête plus haut que les plus nobles. Ensuite il
lui remit toutes les villes que Kobad, ou l’lormuZd, ou. Kesra, le roi
de haute naissance, avaient enlevées aux Boumis, et lui en donna acte
par écrit, en répandant du miel sur cette coupe de coloquinte. t
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Les Roumis partirent de cette frontière florissante et de ce pays
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prospère pour rentrer à Boum, et Khosrou les accompagna pendant

----() o o o 0

deux journées; puis il. prit congé de Nei’athous et s’en retourna.
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La semaine suivante, il se mit en route avec dix cavaliers, des
hommes intelligents et illustres; il. se rendit du camp a Aderguschasp
et descendit de cheval en vue du sanctuaire. Il. s’avança
à pied, les La.
"Est
et.
il"

yeux pleins de larmes, les deux. joues jaunes comme le soleil. Ayant
passé la porte et étant arrivé devant le feu,’t ,ses
joues disparurent sous
’. ”..’1hl mimai
m3? ..
mmul

J . (la

les larmes. Pendant une semaine, il récita le Zend-Avesta, tournant
hiïiinblement; autour du feu. Le huitième jour, il quitta le temple de
"a .

[limimmnnn

l’en, l’époque de la fête de Sedeh étant proche; il donna au temple
. intimai:
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toute sa part du butin en vaisselle d’or et d’argent, en pierreries, en
pièces d’or et en joyaux dignes d’un roi; il accomplit tout ce qu’il
avait annoncé en présence des nobles. Il. distribua aux pauvres tout
un tréSOr d’argent, et ne laissa en détresse personne dans ce pays.

De la il se rendit dans la ville d’Endiv pour y jouir de jours de
plaisir; elle était sur la limite du désert salé, où perSonne ne pouVait

attribuer une valeur à la terre. On prépara une. salle magnifique
dans le palais que Nouschirwan avait bâti et qu’il avait habité pendant longtemps; on para un trône d’or. Khosrou vint, s’assit sur le

trône de son grand-père, lui le victorieux maître du monde, adorateur de Dieu. Il fit venir un scribe et son Mobed. et conseiller, un
homme ingénieux. Ils écrivirent des diplômes pour les Iraniens,
selon les usages des Grands rois, favoris de la fortune, et Bendouï,
l’homme expérimenté, noble et de bon conseil, dirigea cette alliaire.

Khosrou, assigna tout le Khorasan à Gustehem, et lui ordonna d’y
rétablir les coutumes et la justice. Burzmihr devait être son Destour
pour toutes les affaires : c’était un scribe qui connaissait le monde et

un. homme d’un beau visage. Le roi, voyant que le ciel qui tourne
lui était favorable, donna le gouvernement de. Darabguerd et d’lsthaler, mit un sceau d’or sur le diplôme, le plaça à l’instant dans
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la main de Bain Berzin, et lui ordonna de le porter à Schapour, à
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qui. donna aussi des esclaves et une robe d’honneur.
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Khosrou ordonna de porter, selon les coutumes des Keïanides,
autre diplôme pourvu. de son sceau a Endian, à. qui il confia le pays de ’ ’

Kirman , car il. le comptait parmi les grands. Il donna une autrei mimipro,vince a Guerdouï et; plaça sur la lettre un. sceau. d’or. En même temps

il donna à Balouï le pays de Djadj et lui en envoya le diplôme et un
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trône d’ivoire. Il compta les clefs de ses trésors et les confia
un. a Kharrad,
au fils de Tokhareh. Il ordonna a tous les grands d’obéir
mur:
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fils (le Berzin, dont les volontés devaient; s’exécuter dans le monde eni
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tier, et; dont le nom devait se trouver sur tous les diplômes. Tous les
hommes qui étaient restés avec le roi. illitistre au. temps de la guerre
reçurent. de lui une robe d’honneur royale, et il les envOya chacun
dans un district: pour l’administrer. Un héraut éloquent, un grand
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ayant une belle voix et. plein de prudence, proclamait partout : a O
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«sujets du roi de. la terre! Qu’aucun de vous ne célèbre le roi autre«ment qu’en faisant ce qui est juste. N’exercez pas de vengeance, ne

«versez pas de sang, ne soyez pas les instigateurs du mal. Si un sujet
« se plaint d’avoir eu beaucoup à soulfrir de la part d’un homme armé,

« le malfaiteur ne trouvera d’autre place que le gibet, et dans l’autre
(( monde les tourments du feu. Vous êtes tous les maîtres de vos tré-

«sors, de tout ce que vous avez acquis par votre travail. Achetez, ou
«donnez ce que vous avez, et vous qui n’avez rien, demandez. J’ai
«un trésor dans chaque ville, accumulé par mes ancêtres ou par moi«même, et j’ai ordonné au trésorier de fournir des vêtements et de
«la nourriture à; tous ceux qui ne possèdent rien. Si quelqu’un n’a

a rien a manger la matin, il obtiendra du trésorier du roi trois man’
« de blé, à condition qu’il invoquera les bénédictions de Dieu sur le

«roi, et. qu’il travaillera à cultiver la terre. » Quand il y a un roi pareil, t
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cela vaut mieux que s’il était savant, mais impur.
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LAMEN’I.’A’IÎ]ON DE FIBDOUSI SUR LA MORT DE SON FILS.

J’ai dépassé la soixante-cinquième année, et il ne me servirait à

rien d’étendre les mains vers des richesses. Si je ne m’appliquais les

conseils que je (lamie (mon (liures, je ne ferais que penser à la mort de
mon fils. C’était mon tour (le partir, et c’est ce jeune homme qui est
parti, et la peine que j’en éprouve fait de moi un corps sans âme. Je
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rai de tendres reprochés, disant : «C’était mon tour (le partir, pour(t quoi es»t;u. parti contre mon gré et m’as-tu enlevé le repos? Tu étais
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a mon soutien dans les manieurs, pourquoi as-tu. pris une autre route
u que ton vieux compagnon? As-tu donc rencontré des compagnons
.
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«jeunes, pour que tu. in’aies laissé en arrière?» QuandAoce jeune
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homme a eu. trente-sept ans, il n’a pas trouvé le monde a son goût
E
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et s’en est allé. Il a toujours été dur envers moi, il s’est fâché
et m’a
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tout a coup tourné le dos; il est parti, me laissant ses chagrins et ses - a
peines, et a noyé mes yeux dans le sang.
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Maintenant: il est arrivé dans les régions
de la lumière et Va choisir
une place pour son père. Voici déjà longtemps qu’il est parti et aucun
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de ses compagnons de route n’est revenu, et Probablement il m’attend. et m’en veut de venir si tard. J’ai soixante-cinq ans et lui en
avait trente-sept; il n’a Pas demandé de Permission au vieillard et
est Parti. seul. Il s’est hâté, et moi je me suis attardé à voir ce que u.

Produiraient mes œuvres. Puisse le Seigneur rendre ton âme resplendissante, puisse l’intelligence être l’armure de ton esprit. J’im-

plore le Maître, le Créateur, le tout-saint distributeur du Pain quotidien, le Père nourricier, qu’il te Pardonne tous tes Péchés et qu’il

rende brillante ta demeure ténébreuse l
CE QUI ARRIVA ENTRE BAI-IRAM DJOUBINEl-l ET LE KHAKAN DE LA CHINE.

Maintenant, conte de longues histoires, conte ce qui. arriva à Bahram Djoubineh lorsqu’il eut atteint le Pays des Turcs et rencontré
leurs chefs et leurs grands. Dix. mille héros au cœur éveillé, des cavaliers d’élite, allèrent a sa rencontre; à leur tête, le ,lils et le frère du
Khalçan, chacun d’eux accompagné d’un Mohed, son conseiller.
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Arrivé Prés du trône du Khakan, Bahram descendit de cheval, salua
le prince et le bénit. Quand le Khalçan le vit, il se leva, l’embrassa et
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lui caressa le visage avec la main; il lui fil. bien des questions sur les r
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l’élan Sineh. et aux héros Pleins du désir de la vengeance.

Bahram s’assit sur un trône (l’argent, Prit amicalement dans sa.

0

’15!

main la main du Khalçan, et lui dit: «Ô glorieux Prince, Sipehdar
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a et chef de l’armée des Turcs et (le la Chine! Tu sais que personne
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a ne Peut dans son âme se sentir en. sécurité du roi du monde. Si l’on
illËlntllmml
’l

La

«veut se reposer de ses fatigues, il. vous fait éprouver du dommage,
u si l’onvil; tranquillement, il redouble vos Peines. Si tu veux me rece.W l...
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«voir ici, si tu veux. être mon soutien dans le bonheur et le mal«heur, serai ton ami dans ce noble Pays, je serai ton lieutenant en
a toute circonstance; mais, si je te cause des embarras, je Partirai et
a

« me mettrai à errer sur la terre entière, et, si c’est ton avis, j’irai d’ici

a dans l’lnde. n Le Khakan répondit : a toi qui Portes haut la tête,
u puisses-tu ne jamais avoir besoin de l’aire cela. Je te traiterai comme
o
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u un allié, que dis-je, comme un allié? je te mettrai art-dessus demes :

a fils; tout mon pays m’aidera en cela, tous mes sujets et tous mes
«grands. Je te placerai au-dessus des chefs des Turcs, je te rendrai Hâ«indépendant de tous mes grands. n Bahram exigea une promesse par ’
serment; jusque-là, c’étaient des paroles, et il demanda que le Khakan , (S;

y engageât son âme. Le Khakan dit: « Par le grand Dieu qui est mon

u guide et le tien, je ure de rester ton ami sincère; dans le bonheur

« et dans le malheur je partagerai ton sort. n ’ i

Ensuite on prépara deux palais pour ces hôtes, on fit porter toutes œssortes d’étoffes, le Khakan envoya des serviteurs, des vêtements, des
vivres, ce qu’il fallait de tapis, la vaisselle d’or et d’argent dont on
avait besoin, des brocarts et des joyaux dignes d’un roi, et l’âme .

sombre de Bahram retrouva tout son éclat. Jamais le Khakan de la
Chine ne se rendait au jeu de la balle, a une assemblée ou a la chasse, H
sans que Bahram l’accompagnât, et c’est ainsi qu’il continua à vivre, et)?

ne cessant; de bénir Bahram et de lui prodiguer des louanges.
Or, un des grands, ami du Khakan, son assistant dans les combats, un homme de plus haute naissance que le prince, du nom de
Mekatoureh, à qui le Khal’xan devait sa gloire et ses succès, venait
tous les matins chez celui-ci et: baisait ses propres doigts devant
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l’illustre maître de la Chine, comme le font des sujets quand ils

j’ j viennent saluer le roi. Chaque fois il emportait du trésor du prince, 1:2:

o qui connaissait le monde, mille pièces d’or. Pendant quelque temps
Bahram observait cela, il observait avec étonnement le Khalçan, et

o un jour il lui. dit en souriant : a Ô homme puissant, toi qui es resA u pecté parmi tous les princes du monde! Chaque matin, a l’heure à- 0-3.;u de l’audience, ce Turc reçoit mille pièces d’or. Que ce soit un ’ 0,13:

° «cadeau, que ce soit sa paye, faut-il donc que sa part soit tout l’or - I

u d’une mine? n w f:

’ . Le Khalcan dit: a J’ai pour coutume, et ma religion m’oblige à ’

3:: « cela, de ne pas refuser quand un homme qui se distingue par sa
à ’ «bravoure, et dans les moments de danger par sa ténacité, me de- en,"

«mande une paye plus haute. Cet: homme est avide et besoigneux; ’
L u mais il est: maintenant plus puissant que moi, et l’or est. le charme - (:u par lequel j’agis sur lui; si je le néglige, mon armée bouillonnera .’ ’- ’ Q:
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Ë a a de colère, et mes propres troupes rendront sombre pour moi le jour
Ï . a «brillant. » L’ambitieux Bahram dit : a Ô chef du peuple, tu as fait ton a
m4 ’ «maître de Mekatoureh; mais quand le maître du monde est vaillant

---Q ° . . . . . . . C
.fiLÔ . « et a l’esprlt éveillé, Il ne faut pas livrer le pouv01r à un Infér1eur.

2;; i ° u Te serait-il agréable si je te débarassais, ou as tu réellement besoin °
--o - 2’ a de son allection? n Le Khakan lui dit: u Tu as ma permission pour 2310

Ë o a ce que tu. voudras faire, agis selon ta prudence et dans ta mesure;
"lié 0 a si tu peux m’en délivrer, tu auras mis fin a toutes les disputes.»

:55; Bahram lui dit : u Eh bien, demain matin, quand Mekatoureh viendra
2;; . 0 «demander ses dinars, ne lui souris pas, ne le regarde pas, ne lui
Ê: ° u donne pas de réponse, ou, si tu lui réponds, parle-lui avec colère. n
--’o o Cette nuit se passa, et, à l’aube du jour, Mekatoureh. arriva et réÎÏÎ o clama les pièces d’or. Le Khakan, maître du monde, ne le regarda 2315
"Et-O T pas, il n’écouta pas ce que disait ce Turc avide de combats. Méha”’ o toureh. se mit en colère contre le Khakan, il s’emporta tout à fait et
m6
ouvrit grandement ses yeux; il dit au Khakan : « O homme illustre!
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«pourquoi me traites-tu aujourd’hui avec mépris? Peut-être que ce

«prince perse, qui est: arrivé dans ce pays avec trente compagnons,
u travaille a te détourner de la justice et veut ruiner ton armée. n Bah- 2320 -Î

ram lui dit : u homme avide de luttes, pourquoi parles-tu si âpre- O I (’3’:
u ment? Si le Khalçan suit mes avis, si son esprit ne se refuse pas à à: (,45,« mes conseils, je ne permettrai pas que tu viennes tous les matins ’ o (22g:
«dépouiller tranquillement son trésor. Admettons que tu vailles trois ° à tef-

a cents cavaliers, et. que dans le combat tu choisisses le lion pour ta o si
u proie, cela ne justifie pas que tu demandes au roi tous les matins, o ’
a à l’aube du jour, des pièces d’or par charges d’une. n I s» :2Melçaloureh écouta ces paroles, sa tête se remplit de haine à cause 2325 o O o
fin
de cet outrage, il étendit la main en colère et avec emportement, tira °
"nm-m

n

de son carquois une flèche de bois de peuplier, et dit: à Bahram : o
a Voici mon enseigne, voici mon interprète dans la bataille. Si tu te
«présentes demain a cette cour, prends garde à la pointe de mes
u Il èches. n Bahram, a ces paroles, devint ardent: pour la lutte, s’avança, une épée indienne en main, et la lui donna, disant : «Ceci est un 23:50 ° g-

u souvenir de moi, prends-la et vois si elle te servira.» Mekatoureh ° I j-

quitta le Khalcan et se rendit en toute hâte a ses tentes. o ,
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BAHRAM DJOUBINEH TUE MEKATOUREH. o
Lorsque la nuit eut retiré le pan noir de sa robe, et que l’aurore
s’épanouit du haut de la montagne sombre, Mekatoureh revêtit sa
cotte de mailles de combat et sortit, une épée touranienne en main. l «-

Bahram l’apprit et demanda un destrier, il demanda une cuirasse
digne de parer un roi, et ils choisirent un terrain, un lieu si sec et 233:.
si dépourvu d’eau que pas un léopard n’y posait le pied. Le Khakan

en eut nouvelle etmonta a cheval; lui et ses serviteurs turcs accoururent pour voir lequel de ces deux lions bondissants aurait le dessus ° O’dans cette affaire. Mekatoureh, quand il fut arrivé sur le champ du a
combat, fait lever la poussière de la plaine jusqu’aux nuages, et dit à
haute voix à Bahram, qui portait haut la tête: u Qu’as-tu maintenant
u à dire sur ma bravoure il Est-ce toi. qui commenceras ce combat, ou 2340
’ u le rl’urc au. coeur de lion , le serviteur du Khakan? u Bahram réPOn-

tu.
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L dit : u Commence, car tu as été le provocateur par tes paroles. n o
Mekatoureh invoqua le maître du. monde, il accrocha la corde aux. o
1!
deux bouts de l’arc, saisit gaiement la corde et la flèche, et lâcha le
m
doigt: lorscue la Jointe de la flèche ne dé Jassa olus l’arc. La [lèche
”A.no-..4 a],
frappa la ceinture du cavalier, mais son fer brillant n’en perça pas les
F.-o 1mm]
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mailles ([61le Bahram se tint éloigné pendant quelque temps, pour lais- 2m 5’ v
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o ser Mekatoureli se fatiguer dans le combat, et celui-ci,
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Bahram était mort, pOussa un cri et allait quitter le champ du combat;
, 3Ko
mais Bahram s’écria : « O homme avide de luttes, tu ne m’as pas tué,

a ne t’en vas pas a ta tente. Tu as parlé, reste et écoute la réponse, et
9
«situ es en vie après l’avoir entendue, tu t’en iras.» Il choisit avec

. lumunm!

O

soin une [lèche qui traversait; une cuirasse et devant laquelle le fer °
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.

était, comme de la cire. ll la lança contre le milieu du
corps
du vail- 2350 o
M du:
n
lant cavalier, et le Sipehbed lut guéri de son envie dela; batailles et d’or.
Lorsque Melcatoureh était monté à cheval. pour se battre, son frère
lui avait lié les deux pieds à la selle. Maintenant sa tète s’inclinait,
O

Ë

ses yeux étaient. pleins de larmes, sa selle de Tous devint son lit;
mais, tout blessé qu’il était, il restait en. selle; tout "frappé qu’il était, ° ° F

il poussait son cheval de guerre. Bahram dit au. Khakan: a O toi qui o
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«cherches l’accomplissement de tes désirs! cet ambitieux demande
u un fossoyeur. » Il répondit; «Regarde mieux; il est couché tout vi« vaut sur le dos de la selle. n Bahram dit : « Ô prince magnanime, son

«corps va tomber dans la poussière. Puisse le corps de tes ennemis
«être couché, comme celui-ci est couché sur son cheval touranien.»

Le Khakan envoya un vaillant cavalier auprès de cet homme illustre
qui avait été semblable a un lion, et l’on vit qu’il’était. lié sur sen

cheval et avait péri misérablement; il se reposait des vicissitudes du
sort. Le Khakan sourit secrètement en lui-même, il était dans l’ad-

miration de ce cavalier unique dans le monde. Il rentra dans son
palais tout pensif; il touchait, dans sa joie, Saturne avecson casque.
Il demanda de l’argent, des armes, des chevaux, des esclaves, une couronne un trône impérial, de l’or, des joyaux dignes d’un roi et
des armes de combat de toute espèce. Un meSsager emporta tout cela
du palais du Khalçan et le remit au trésorier du vaillant Bahram. .
UNE BÊTE FAUVE TUE LA FILLE DU KHAKAN.

Il se passa ainsi quelque temps, pendant lequel le calme régnait
MINIUM!" l tu

hT

jour et nuit, et Bahram dormait et mangeait; il se reposait de. la

î. Î -.

guerre et des combats. Or, à cette époque, il y avait dans les mon-

stagnes de la Chine un nombre incroyable de bêtes fauves, entre

. æË.guî-m

autres un animal plus grand qu’un. cheval, ayant sur la tête deux

boucles de crin noir comme des cordes, le corps jaune, les oreilles

et la gueule noires; on ne le voyait que dans les lieux les plus
chauds; ses deux grilles de devant étaient comme les grilles d’un
lion, et ses rugissements perçaient les nues. On l’appelait le lion
Keppi; le pays entier était consterné du mal qu’il faisait; il. avalait

les hommes, qu’ils fussent à pied ou à cheval; il rendait obscur le
jour devant les plus braves.
A un un 1 u
La Khatoun (femme du Khakan) avait une
O
. qui aurait ressemOun... I.fille
blé la lune, si la lune avait deux boucles noires, deux lèvres rouges,
un nez comme une tige d’argent, deuxJf lèvres de corail souriantes,
...
o a .
deux yeux de narcisses noirs. Son 8père
et sa mère tremblaient pour
:Ïl’î
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amatît
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elle pour peu que les rayons du soleil touchassent sa tête. Or un
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jour elle se rendit dans la plaine pour en parcourir les prairies, pen- w.
dant que le Khakan se trouvait sur une autre plaine pour chasser, et

que la Khatoun s’entretenait dans le château avec une personne de Hitconfiance. La jeune fille s’avança jusqu’à ces prairies avec des com- l

(r-v’rl-r

pagnes, du vin et des échansons. Le lion Keppi les vit du haut, de ° Î
la montagne, en descendit et dévora la princesse. Elle disparut de 1 Ola terre dans un instant, et le monde prit lin pour cette jeune fille
au beau visage. Quand le Khakan le sut, ses joues devinrent noires et À Hila mère s’arracha les cheveux; ils la pleurèrent pendant des années, (fr-3:2-

.cette”. ,calamite.
, ; rœ-»
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ils se consumèrent comme sur un feu ardent, et 1ls ne cesserent de 0-3,;chercher un moyen de détruire ce dragon et de délivrer la Chine de ’ :3Lorsque Bahram eut combattu Mekatoureh et qu 1l eut detru1t cet D - a ’

homme vaillant, la Khatoun cherchait à le voir et parlait à tout le H)?

0:3 o l . . j o Ô.-

monde de son haut fait. Un jour elle le Vit, allant a cheval avec cent 047;lramens illustres, précede de beaucoup d hommes a pied, et accom- 0.),-

?’Î pagne
1:!»d unoguide.
- sEller demanda
I I 7 quel
t ’ était
a là:
q- ’qul paraissait ï»
cet homme
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s1 puissant et avait une majesté telle que D1eu la donne. Son 1nten- 2390 . . j. r
dant répondit : « C’est un roi illustre.» Un autre serviteur lui dit :

a T u es bien ignorant, si tu ne sais pas le nom de Bahram, le héros.
u Il. a été pendant quelque temps roi d’Iran et sa couronne s’élevait

u art-dessus de la lune. Les grands l’appellent Bahram le vaillant, car
a il dépasse en bravoure tous les Chosroës. Depuis qu’il est arrivé de

«l’lran en Chine, la terre tremble sous son destrier. Notre maître 239:, 0
a l’appelle prince et a posé sur sa tête une couronne de roi.» La Kha-

toun dit: u Puisqu’il est si glorieux, nous pourrions être heureux
a sous l’ombre (le ses ailes. Je vais tout droit lui demander ce que je
u désire, et il ne sera pas aussi mon dans cette allaire que le Khalgan; *’
J
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r.
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a j’espère qu’il voudra me venger de ce dragon et.. ,qu’il
écoutera mes a
, ’ ..,.. r: ... ... ’ ... v .... à I ’ .” ’

«douleurs et mes malédictions.» Le serviteur dit: a Si tu racontes
aLe... me in
O
gO
Ü Ô tu n’apprendras plus mon
u cette histoire a ce prince plein de droiture,
HUM I ’ w
« rien du lion Keppi, si ce n’est qu’il est mort et que les loups traî.3.
Ü

maniât!

« nent ses membres dans la jerez. n

o
Ces paroles réjouirent lafaim...
Khatoun;
elle fut soulagée du poids de la °
fla. ’ï
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douleur que lui causait la perte de sa fille. Elle courut auprès du
L
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.4, -" - . Khakan et lui raconta tout ce qu elle avait vu et entendu. Le leiakan . èlui dit : a Ce serait une honte. Dans un lieu ou se trouve un cavalier
4L0 -’ v a comme moi, le lion Keppi enlèverait ma fille et nous en parlerions?
4L jî ’ u Ce serait tine 0) arobre our ma race. Sachez (ne ce dragon ter- 21m.".
a rible arracherait avec son haleine une montagne de fer, et si illustre

o.llPla

t

«que soit une princesse, la vie est néanmoins chère à un roi. n La
Khatoun répoudit : «Je veux avoir ma vengeance, je veux venger
«mon enfant chérie. Qu’il y ait de la honte ou de la gloire, moi je

KVHÔ f ..Ë

* llrmvmmm

L il.O
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« veux parler et j’espère que mon. désir sera accompli. »

O

g

Là-dessus bien des jours se passèrent de nouveau, et la femme cacha à tous ses plans de vengeancell’lais il. arriva que le Khakan pré- 2410

para un festin qui remplissait le monde de sa splendeur. Il envoya
chercher Bahram , le héros, et à son arrivée le lit asseoir sur un trône
d’argent. Lorsque la Khatoun, dans l’appartement des femmes, entendit les bruits duj’estùt, elle sortit en toute hâte et se présenta devant
le vaillant Bahram, le couvrit de louanges et de bénédictions , disant:
«Puissent les pays des Turcs et de la Chine prospérer par toi! J’ai

u une grâce à demander au roi; puisse-t-il faire ce que je désire! .0
Bahram dit: : u Tu n’as qu’a ordonner, ma volonté et mon devoir sont 21115

u de faire ce que tu demandes. n La Khatoun dit. : u Non loin d’ici est
u une prairie digne d’être un lieu de l’êtes. Les jeunes gens de la
u Chine y font un festin. aux jours du printemps. Une portée de flèche

u au-dessus de ce bois, tu. vois une montagne plus noire que de la

t
«pays de Chine; on l’appelle le lion Keppi, et on ne le connaît sous 2020

u poix, et dans cette montagne rocheuse vit un dragon qui désole ce
0
l

.41"
O
a

(filmâmes , i

«aucun autre nom. J’avais du Khakan de la Chine une fille, à la-

q.

«quelle le soleil rendait. hommage; elle était allée du palais à ce lieu
u de fête, pendant que le Khakan était à la chasse avec son armée, et

« ce féroce dragon sortit de la montagne et emporta ma fille dans sa a
«gueule. Maintenant il. va chasser tous les printemps de la même
«manière sur cette prairie, et il ne reste plus dans ces pays un seul 21.25
v:

u jeune homme, il ne reste plus un seul Pehlewan illustre. Ils ont
a péri par cette calamité du lion Keppi, qui a détruit ce pays jadis
u prospère. De vaillants cavaliers et des hommes résolus ont souvent °

u fait des expéditions-dans cette montagne, mais quand ils voient de o à?
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mm, «10m les griffes, le portrall, le dos, les ore1lles, la tete et les membres . à;
’i ’ u du Keppi, et quand Il ruoit, le cœur des plus braves se fend. Que (HA

filtre a sont, comparés à IL11, un lion, un éléphant, un crocod1le? Personne 2.30 ’

-o , . . . *

mans, u n ose tenir devant lu1 quand 1l calcule toutes les chances de la lutte. 0’ in
s; Ç. I Bahram lui répondit : 0 J’irai demain, au grand matin, regarder
-o a ce lieu de fête, et je jure par la puissance de Dieu, qui m’a donné
«ce a .01ce,pa1 e 1eateu1 su).1me e a .une et u so e1., que je
"-394 « délivrerai de ce dragon le lieu des fêtes, si a l’aube du jour on me

ne ;1C;’;-’H’-d1] a 1’1--’

-o «montre le chemln. n
fig-o
-Ô

BAHRAM DJOUBINEH TUE LE LION KEPPI.

Lorsque le disque de la lune parut dans le ciel et que la nuit ténébreuse secoua ses boucles noires, l’assemblée se dispersa; ils étaient 202.5

ivres, et chacun s’en retourna dans son palais. Quand la splendeur du

soleil jaune apparut, et que la nuit sombre enroula ses boucles, le
vaillant Bahram revêtit une casaque piquée et recommanda à Dieu.

son corps illustre; il emporta un lacet, un arc, des flèches à triple
bois, et: un épieu de chasseur a deux pain tes. Arrivé au. pied de cette
haute montagne, il. ordonna à’son escorte de s’en. retourner, et, lors- 2000

qu’il fut: près du. lion lieppi, on aurait dit que la montagne était
obscurcie pour lui. Il s’arma au. milieu de ces rochers, s’élança à che-

val, ayant enroulé son lacet: sur le crochet de la selle, frotta son arc
pour l’assouplir et; le monta, et invoqua l’aide de Dieu, auteur de tout

-ngoun:
bonheur.
Ê Le lion Keppi etait: dans le bassm d’une source, se roulant dans

fifi la» o . .- . . - -

.5
Oc

, ÎË L
l’eau; puis il en sortit. Quand. son poil était mouillé, aucune flèche
fmn’mlfl’.

° ne pouvait entamer sa. peau- Lorsque le dragon vit qu’un vaillant 2.0:.
o. cavalier s’avançait de loin vers lui, comme un lion mâle, il aiguisa
’ŒÈ a ses (lents et ses grilles pour le combat, et sa tête s’enflamma d’arnm" frappa le rocher de
(leur pour l’attaquer. Il. rugit et, de ses griffes,
o
Page façon a en faire jaillir des étincelles. C’est ainsi qu’arrivait ce formifi

O

L a ., ° dable dragon pour dévorer Bahram. Le vaillant Bahram frotta (le non.-

(-r ..

o
veau. son arc, et le brillant de ses flèches
éclipsa la lumière du ciel;
mxf.*l’
’r 4’

. l’homme lion lança une flèche et le’ cœur
du lion Keppi fut: dégoûté 2.50
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du combat. Bahram décocha une autre flèche contre sa tête, et le
sang du Keppi coula comme de l’eau. Bahram, voyant la force de
l’animal qui allait l’attaquer, lui envoya. une troisième flèche dans
la patte. Ensuite il détacha le lacet et s’élança sur la haute mon-

tagne, perça la bête fauve au milieu du corps avec son épieu et
rougit de sang le rocher nu; puis il saisit son épée, frappa le corps
du dragon et le coupa en deux; il sépara la tête du tronc et la jeta
comme une chose vile; puis il descendit de la montagne, alla gaiement chez le Khakan et lui raconta l’aventure du Keppi.
Le Khakan et la Khatoun se rendirent à cette forêt et montèrent

en courant tout en haut. Le Sipehdar de la Chine serra Bahram
dans ses bras et lui donna, à partir de la, le titre de roi. Quand la

2û60

Khatoun arriva, elle baisa la main a Bahram; les vaillants membres
de la famille du Khakan s’approchèrent; les héros de la Chine pous-

sèrent un cri tel qu’on aurait dit que ces voix fendaient la terre; ils
couvrirent Bahram de bénédictions et répandirent sur lui beaucoup

d’or
et de pierreries. ’ .
Lorsque le Khakan fut arrivé dans son palais il choisit un messager plein d’aménité et envoya à Bahram cent caisses remplies d’ar-

gent, des esclaves, des étoiles et d’autres présents. Il dit au messager : u V a chez le vaillant Bahram et dis-lui : Tu t’es couvert de gloire
«devant moi. J’ai dans l’appartement des femmes une fille qui est: le
u diadème sur la tète des princesses; si tu me la demandes en mariage
u je te confierai mon armée et mon pays. n Bahram répondit : u C’est
u bien! le maître du. monde est le maître de ses esclaves. n
Le Khakan lit venir un scribe et l’on écrivit le diplôme sur de la

2465

soie; il. donna a Bahram sa fille et mit tout son pays sous ses ordres. * On prépara un présent selon les coutumes de la Chine, on lit venir
beaucoup de diadèmes et de ceintures, et le Khakan lui dit : u Dis« tribue tout cela aux. chefs iraniens selon leur droit. n Bahram s’adon-

nait aux festins, il faisait des cadeaux, il allait a la chasse sans souci
de la rotation du sort; les grands de la Chine, quiportaient haut la
tête, témoignaient leur déférence au héros, et tous les Chinois lui

disaient : «Nous sommes tes esclaves, nous ne vivons que pour te
u servir. n
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KHOSBOU PARVIZ APPREND CE QUE FAIT BAHRAMET ECBIT UNE LETTRE 9

AU KHAKAN. l Odlf

Ainsi Bahram jouissait de la vie et faisait des largesses, et chacun âge

lui rendait hommage, et cela dura jusqu’à ce que des nouvelles de lui - o;-

.
,
.
.
t
.
0177--Z
. . . . ’ . -o ’’ "l -a0----

fussent arrivees dans l’Iran et chez le 1101 des braves, à qui l’on dit : C ”

a Bahram a acquis sans peine un royaume et des trésors plus grands

«que les tiens. » Le r01 s’en attrista, car il le cra1gna1t, et les hauts .
faits de Bahram faisaient trembler son cœur; il tint conseil avec ses 0-3,;
Grands, il parla beaucoup et proposa toute sorte de plans. Dans la ’ Ô-

b .. I.. n. ’ 0-19aile :
se.. .- î.. A.I. *.0 .(fro0 a . .-.
.
.
,
.
.
.
...
2..
’ à. i . ; . v , I 1. . . . . en’-Il *
a a 0"a a.1
a . a l- N’nu1t sombre, il lit venir un scribe, qui tailla le bout de son roseau œ-

À P comme une pomte de flèche et écrivit au Khakan une lettre; on au- ”

:Ë rait dit qu’il se servait de son épée en guise de roseau. Il commença («r-lin

parles louanges a Dieu, u le tout-puissant, l’omniscient, le père nour- r" u ricier de tout, qui a placé en haut le soleil, Saturne et la lune, (HL
« qui a fait asseOir le r01 sur le trône, qui rabaisse ceux qui cher- (î;-

u client le mal, qui accroît encore chez ceux qui la possèdent lasagesse Ç;

a divine. Si tu déclares que Dieu. est l’unique, qu’il n’a ni compa- Ë œil
a gnon, ni égal, ni associé, tu échappes à l’ignorance, à l’iniquité, ’ "Î ott-

. A. a a la perversrte, a la faiblesse et a la perdition. Quiconque cherche le un.
« bien trouvera le bonheur, et maudit soit qui prépare sa main à faire ficu. â- . a le mal. Qiiiconque choiSit la v01e de Dieu (lOit se détourner de l’in- . . 0-« gratitude. Le 1701 avait un esclave ingrat qui ne reconnaissait pas de n Î; ce ’

«supérieur et. ne reconnaissait pas Dieu. C’était un enfant: pauvre et (Fil-

a orphelin , et mon père l’a tire de son obscurité. Ce qu’il a fait dans le ç 1 (ne.
.4a «monde
’E ë.”
” . ’ I o , . u .’ ” O
n’est inconnu ni aux grands ni aux petits. Aucun homme 9-3,;-

ç, z u de distinction, aucun homme d’une intelligence élevée ne le tolérait (F3,

’î t.l".l .j, g.j l,:t.g.0-nP
l
o
fi
, I . n.-

L «auprès de lui; il s’est: rendu auprès de tOi et tu las reçu , tu lin as 1: oi a :ent u a main comme a un 3ersonnaoe (ismoue. .as un iOinine 240:,
« doué de droiture ne le comprendra, et pour moi le désapprouve. , Hi« Il ne faut: pas que tu rendes stérile ta glorre, et. que tu vendes à (un?
« Bahram ton repos. Quand on te remettra cette lettre, réfléchis mû- à,
u rement dans ton esprit pénétrant, et, si tu me renv01es cet: esclave, Î; è-

«les pieds enchaînes, tu auras pris le bon parti; sinon, jenverrai , (u.-
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a de l’Iran une armée et rendrai noir pour les Touraniens le jour -

n brillant. n o

Lorsque la lettre fut arrivée aux mains du Khakan et qu’il eut en- 2500 Cl q
tendu des paroles semblables de la part de Khosrou, il dit à l’envoyé : Hg«Demain matin, quand tu te présenteras à la cour, demande la ré« ponse à cette lettre. n L’envoyé partit le cœur plein d’anxiété et ne °

o o 9--

put ni se reposer ni dormir. Il resta ainsi jusqu’à ce qu’il vît briller la o

lampe du soleil, et se rendit alors à l’audience du Khakan de la Chine. a
Celui-ci appela à l’instant un scribe muni d’un roseau, du musc et 0-3du satin chinois, et lit écrire une réponse commençant ainsi : «Moi, 2505 ’
a l’esclave, je rends grâce au Créateur du monde, comme le font les ° ’ Ou rois; n puis il continua : u J’ai lu ta lettre, j’ai fait asseoir devant moi a
a ton envoyé. C’est aux esclaves qu’on peut parler de la manière dont

u tu me parles, mais il ne convient pas à un descendant de ta maison
a antique de ne pas distinguer un grand d’un petit, et d’assigner à un
u roi la place d’un sujet. Toute la Chine et tout le Touran sont à moi,
u et les I-IeÎIÎtaIiens obéissent à mes ordres. Depuis que j’existe, n’ai 25m °

J:3
T

En

u pas enfreint un traité; ne me parle’donc pas ainsi, car, si je prends D 0-« dans ma main la main de Bahram, et puis si je ne tiens pas la parole Ü o ’
a que lui ai donnée, les hommes ne me considéreront pas comme ” . (9573-

.
If

u de race pure. Mais je ne crains que Dieu le tout-saint, et, si grande o .
.. M , ’J’ ’"’ r . ’V” n.- Un 7b - ’, ,n- ,

J’gmànw ’ ’ l ’ ’n
a que soit devenue ta Puissance, il aurait mieux valu que ton inteIIi°’’Ë
.,Ç.n.Î...
i t:a”°, j
a gence eût grandi. n Il. posa son sceau sur la lettre et dit à. .0
l’envoyé

o u Il faut que tu te fasses le compagnon du vent. n n

Â L’envoyé revint auprès du roi; il parcourut cette route en moins 251:. o ï

Î d’un mois. Lorsque le roi eut lu la lettre, il se tordit et eut peur 0-9,,du sort. Il envoya convoquer les Iraniens et leur répéta d’un bout à ’

l’autre les paroles du Khakan; il leur montra la lettre, et ils la lurent, ° t
et les grands restèrent abîmés dans leurs pensées. Il reçut des Ira- o t 07

nions cette réponse z u O toi qui es la gloire du trône et de la coù- o
u ronne des Keïanides, ne prends pas légèrement des faits pareils, tiens 2520 o ’

u conseil avec un sage vieillard. Une allaire semblable ne peut pas se à Hgu traiter par lettre; ne laisse pas s’obscurcir le flambeau de cette mau jesté antique. Choisis dans I’Iran un vieillard intelligent, éloquent, °
«vaillant et lettré, pour qu’il se rende d’ici chez le Khakan, lui parle a

. a».
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M a et apprenne ses intentions. Il lui dira ce qu était Bahram au com’** a mencement et ce u’il chercha )lus tard à tirer de son Joste de

-&L° «Pehlewan, comment il. s’est comporté jusqu’à ce qu’il eût acquis 2525

a du pouvmr, et comment il voulut alors reduire a la captiv1te son
M a maitie. Si lenvoye ne 1eu531t pas dans un mon, qu il ieste et qu il

fic) - « prenne une année de temps. Puisque Bahram est le gendre du Kha-

TH a kan, il ne sera pas facile de parler mal de lui; il faudra prononcer
fig-Ô u bien des paroles douces, sans que personne pénètre le secret. n

-Q . A

se)

gy) LE KI-IAKAN DE LA CHINE PBEPABE UNE ARMEE.

I
I
fado
K5 -o’ *- î ° I

-K’)

4L0

---o Lorsque le vaillant Bahram eut su que quelqu un avait apporte
au Khakan une lettre de lIran, il alla en courant chez le Khakan de 2530

439° la Chine et lui dit : a O glorieux prince! j’ai appris que ce maudit
u de mauvaise race écrit une lettre après l’autre. Choisis donc une ar-

a mée vaillante en Chine, pour que le pays cl’Iran devienne ta prou priété. Je m’emparerai avec mon épée de l’Iran et du Boum, et te

. a proclamerai roi de ces pays; les gardiens de nuit dans l’Iran lieront
dÎ-ÔO È o u de ton nom leur cri; je trancherai la tête a Khosrou, cet homme 2535
-îi :- u de méchante race. Que les traces de leurs pieds soient maudites, et
Î u maudites leurs tétés! Si j ai consenti a etre sujet, cest pour arra-

a a . A . ., . . . A . ,
° ° u cher jusqu’aux racines de cette race des Sâsânides. n

o Le Khakan écouta ces paroles et devint pensif; les soucis rem, plissaient son cœur, comme les arbres une forêt. Il convoqua les vieil? lards les plus considérables, des hommes éloquents, sages et qui se

j; L rappelaient bien des choses; il leur répéta
ce que Bahram
""’lotflm""’""lflll’m’"hofl""’m
L ’ T o Oavait
mlfilflnmn mon n . A
à ’ o o dit et leur dévoila tout le secret. Les sages, tant parmi ses alliés et 2540
-9 È ° ses proches que parmi les étrangers,
répondirent
I . ,lui
. (J?
IW’ w: .ulC’est
. a , une
V jl’ fifivl , m .
o u mauvaise et dilIiCIIe affaire
que
de
déclarer
que
la
mesure
race
. .. A .5],. t. .1. a 4j I ,I de
r .lahum":
. 1.,
a a des Sâsânides est comble; et pourtant, si Bahram commande l’ar-

o a o o o o o o a o 0. 0

44-0 ’ . ’ . ’. . , ’

« mée et montre le chemin aux hommes d’intelligence, il. trouvera
u dans I’Iran bien des amis quand il a pour allié et soutien le Khakan
° u de la Chine et l’alliaire sera terminée ra aidement à l’aide de ta forÙ u tune. Il faut donc prêter l’oreille aux paroles de Bahram. n

,I

w o Le Khakan se sentit: rajeuni par ces paroles; il sourit et prit une 2545
o
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M nouvelle résolution. Tous les héros étaient d’avis qu’il fallait choisir
deux hommes jeunes, propres au commandement, durs à la fatigue

-êiL° et hommes de guerre. Or il y avait en Chine un homme’du nom de
4L0 Hasnouï, et un autre appelé Zengouï, homme plein de fierté. Le
Khakan fit appeler ces héros, les lit asseOir au bureau. pour payer la

-o solde et dit a ces deux chefs «Soyez prudents au jour du combat;
« ayez toujours l’œil sur Bahram dans ses moments de joie et dans ses

«moments de colère. Saisissez tous les gués du Djihoun, faites voler É
u la poussière des bords du Djilioun jusqu’à la voûte du ciel. n Il leur ’ J ï-

gê-Ô confia une armée vaillante, toute composée d’hommes illustres et de

lions courageux. On entendit le son des timbales du haut du portail. ’ W"

-46 , du palais de Bahram; la poussière rendit la face du soleil noire comme z o’ l’ébène, et Bahram se tourna de la Chine vers l’Iran, au matin du jour
de Sipendarmud (le 5 février).
KHOSEOU ENVOIE KI’IAPIRAD, FILS DE BÎEBZIN, AUPRÈS DU KHAKAN.

KHARRAD CONSPIl’iE LA MORT DE BAHRAM DJOUBINEH.

f

Lorsque le grand roi apprit que le loup était sorti du bois et que
le vaillant Bahram amenait une armée qui enleVait au ciel. son éclat, a; è-Ë-Îr

il. dit à Kharrad, fils de Berzin : «Prends le chemin du palais du z; g L.
qflflmm

u Khakan, va auprès de cet homme ignoble et dis-lui ce que tu sais

oo

T in

u qu’il faut dire; car tu es l’homme le plus sage dans l’Iran et l’Ani- à:"ma-hlm".
N"
.

.4

a ran et le plus puissant par la parole," Il. ouvrit la porte de son tré- - (FO

fifië’fi

sor et apporta des joyaux, des épées et des ceintures d’or, tels que n

Kharrad en fut étonné et invoqua dans son. âme le nom de Dieu. Il ., e)?se dirigea vers la Chine avec ces présents, et franchit le Djihoun
en ne suivant pas la route habituelle. Arrivé près de la cour du ’ : °"-""
l
Klialçan, il prit ses précautions et choisit un messager pour annoncer l 5 Æ; ofilma-nu

r

n’y.

qu’un envoyé du roi arrivait a cette cour. j .

Lorsque le Khakan le sut, il fit apprêter la salle d’audience et 9-23ordonna de faire en trer l’envoyé, qui descendit de cheval tout près, 7 puis lui adressa la parole et le salua, ajoutant : «Quand tu. voudras
«donner la permission à ton esclave de parler, il parlera. n Le Khalmn répondit : u Une voix douce rajeunit le cœur du. vieillard; dis ce 2570 ’ 9;.
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’39) KHOSROU PARVIZ fiât

tanguâtin;....;..!:u,,.it,...illa;.tiu,,..i.;;.......;:. o o 0 o 0-5);-

o o o o * o o o o n o o2190-"nHi?0-1
«que tu as de bon a dire, car ce qu on énonce est le noyau, ce œ-

i
t
î
I
s-aInL

«qu on ne dit pas est lecorce. n Lorsque Kharrad, fils de Berz1n,,en- H’
tendit ce discours, il se souv1nt de paroles antiques; il commença par H42des actions de grace au Créateur, a le Tout-puissant, qui tient-dans ses H3;
« mains le 501 t, qui a 0168 la vente du Ciel, et la teiie et le temps, qui H34,-

.jI.o1,lA°,1..’

u a crée la puissance et ce qui est impuissant. La voûte du c1el qiii o«tourne et que ne supporte aucune colonne est nee tout cl un coup; (m’a quand Il ordonne, il n’y a à demander ni comment, ni pourquoi? Hi?
a GIOIre
à Lui
qui
a tout
crée,
qui
ai crée le Ciel et la terre; il est . H7;’
l
I
I
I
’
0
,
l
l
’
l
’
utout-puissant, omniSCient, et niaitre de tout; c’est lin qui a pare Hg,-

-’I»3

» . . . A A l . . » , Ow-

a le ciel et la terre. Il a créé dans le ciel le soleil, il a créé le jour et La

- . . , . 2.-

« la nuit, le repos et le sommeil. La puissance est a lui et nous sommes œu des esclaves, nous ne pouvons que parler de ses perfections. Il donne Ç;
’« a l’un la couronne et le puissant trône, il fait de l’autre un esclave H3;

« et un malheureux. Il n’a pas de laveur pour l’un ni de colère pour H3;-

o.-

7- ,A’ ., .a0"’ æ. . f Il
3m

u I autre; on ne le connait que comme créateur du monde. Petits et M,«grands nous naissons pour redevenir poussière, nous livrons inév1ta- W-

a blement notre corps a la mort. En commençant par Djemschid, le r 0-»
«sublime, et Thahmouras, le glorieux maître du monde, enconti- H”.
a nuant: jusqu’à Ke’i’kobad et les grands dont nous avons conservé le œil-

a souvenir, comme Kei Khosrou et. lilIustre Rustem, et de meme jus- (agir

. u Î’ A a c

« qu’a Isfendiar, nous voyons qu’ils n’ont obtenu du monde qu’un toni- 2555 (èv-

4*] .

I

u beau, qu’ils ont sucé du poison au lieu de thériaque. Maintenant le roi œ-

’ k . . 1*

« de I Iran est toii parent, il est heureux ou triste selon que tu grandis o (n’nm Miilwglbm111ihlià’âlllvàlndlill’lfglliniiini ’ t .

v
.u Chine était le père de la mère (le .KÏlzosrou, et alors nos liens se sont: 3*
u ou que tu dépéris. Du temps d’un des glorieux rois, le Khakan
de la» (Tilsi l! ut;

, ’ . , ) . . . . , . . o 9--

«resserres, et: tout a change. luisse celui qui donne la VictOire, te j:
a bénir, puissent les têtes des rois former le sol sous tes pieds. n î âgIl dit, et le Khakan c in lUl avait 3rete l’oreille, re )ondit: u O t01 t o».-

’ n l l 0’Al IlI......
Il II. nA- .IIIl ’

. . * .. , ’ Hâ-

. . V.
u qui as a vendre de la sagesse! s.ilami
y a encore
dans lIran un homme C
«comme toi, il est en état de célébrer le ciel comme on le doit. n On ;., HÊ-

lui aSSigna une place distinguée dans la salle et le r01 le litasseOir gpres de lui. Par ordre du Khakan,t ilA produiSit les présents du r01 et (Hg--

t l a I 0 0’ -
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les remit un à un à son trésorier. Le Khakaii lui dit : a Puisses-tu n’être (îun

la

«jamais appauvri dans le monde ni prive de richesses. Si tu veux 259:, o-
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221.

«accepter quelque chose de moi, dis-le, pour. que je puisse accepter
«ce que tu m’apportes. Dans tous les cas, tu es plus brillant que tous

a les présents, tu es le diadème des savants du monde. n y i i i
On apprêta pour Kharrad une gaie demeure, qu’on orna d’étoiles

de toute espèce. Il était le bienvenu auprès du Khakan à table, à la

chasse, aux fêtes et quand on buvait. Il cherchait une occasion, et
trouvant un jour le Khakan inoccupé, il s’empressa de lui: parler
courageusement, disant : a Bahram est un homme de mauvaise, race,
u il est pire qu’Ahriman, le malfaisant; il est prêt à trahir les hommes

«sages pour quoi que ce soit, pour un prix dont il ne vaut pas
«la peine de parler. Le roi Hormuzd l’a tiré du néant, et par ses
«faveurs l’a élevé au-dessus du soleil. Personne dans le monde ne
«connaissait son nom, mais tout lui a réussi. Lorsqu’il fut devenu
a puissant par la volonté du roi, il renonça à la loyauté et à ses de" voirs envers lui; il a ambitionné. sans hésiter la dignité de roi des a rois, disant que l’Iran et l’Aniran étaient à lui. Quand même il te

nierait beaucoup de bien, à la fin il brisera les liens qui l’attachent à
« toi, comme il a brisé ceux, qui l’attachaient au roi dÎIran, car il

À,t.s
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duumvir»: x

u n’est dévoué ni à. un roi ni a Dieu. Si tu le renvoies au roi, tu élèu veras la tête du. maître de l’Iran jusqu’à la lune; des ce moment la

,
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u Chine et l’Iran seront à toi et tu. établiras ta résidence ou tu voudras. n

l.

"in Mini!!!

Le Khakan fut troublé en écoutant ce discours; ses yeux devinrent
,

à!

,

sombres en regardant Kharrad; il répoudit: u Ne parle pas ainsi, car miam.
o
a tu. perdrais mon estime. Je’ne suis pas un homme méchant, je ne
mmw’i

u viole pas les traités que j’ai faits; car celui qui viole les traités aura

Ë tr

c1

u pour linceul la poussière. n Quand. Kharrad, fils de BerzinP 4mm!
eut enO

tendu ces paroles, il comprit que cette graine qu’il cavait Cru"fifi
fraîche
iV
était vieille et ne pousserait pas, que Bahram avait fait espérer au Khakan la possession de l’Iran, et que toute parole était stérile et du vent.
Ayant ainsi désespéré d’agir sur le Khakan, il se tourna, dans son

ll
Y

désappointement, vers la Khatoun et chercha quelqu’un auprès d’elle
immun? .mnîvmfl.m

qui éclairerait son esprit prévenu. Il avait rencontré un intendant
me,
du, palais; il. lui faisait des visites et lui ,m,
répétait
des discours de Khost. -...c r
rou qui charmaient ce mécréant, puis
il lui dit : u Aide-moi à devenir
mufle

b.

O
O

«le scribe de la Khatoun et à me tenir à sa porte. n Mais l’intendant 2520
«en
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dit à cet homme qui cherchait une issue : « Ce n’est pas par elle que-

« tu parviendras au but; car Bahram Djoubineh est son gendre et
u c’est d’elle que lui vient tout son pouvoir. Tu es lettré, cherche un (witu autre moyen et ne révèle ton secret pas même au vent. n Kharrad, ’ r a;
à ces paroles, ne savait plus où commençaient et où finiraient ses ’ C

soucis. 0-Or il y avait un vieux Turc du nom de Kaloun, dont les Turcs ne

faisaient aucun cas; il n’était vêtu que d’un manteau en peau de mou- (i423?

ton; il se nourrissait de lait caillé et de millet. Lorsque, jour fatal, J;Mekatoureh périt misérablement par la main de Bahram, le cœur Hg

de Kaloun bouillonna de douleur, et jour et nuit il exhalait haute- 9ment son chagrin. Il était parent de Mekatoureh, et son coeur fut ’ orempli de chagrin et d’angoisse par Bahram; il était toujours plein

du désir de s’en venger, et permettait à sa langue toutes les malé- V Hidictions sur lui. Kharrad l’envoya chercher; il. l’invita à sa noble o-â-Ë;résidence, il lui donna de l’argent et de l’or, il. lui donna des vête-

ments et une nourriture abondante, et, quand il se mettait a table, ’ Oil l’appelait et le faisait asseoir parmi les hommes les plus illustres.
Kharrad, cet homme de grand savoir, était plein de précaution,
patient de caractère, ingénieux et expert en affaires. Tout en voyant

le Khakan jour et nuit, il était fort discret envers lui, pendant que 2de l’autre côté il interrogeait l’intendaut du palais sur la Khatoun g (y,
de la Chine. Un jour ce vieillard dit au puissant Kharrad : u Si toi,
a qui es un si éminent lettré, tu avais quelque connaissance de mé-

u deciue, et si la renommée de ton nom arrivait de loin, tu devien- Ë
a drais par la le diadème sur la tête de la Khailloun, surtout: mainte-

Ü

, . . o-

u nant que sa fille est malade. n Il répondit : a Je possède attisa cette H73u science, et si tu veux en parler, je me chargerai de ce cas. n L’in- 2600 ’ o j
tendant du palais se rendit en courant auprès de la Khatoun et lui dit
qu’un. nouveau médecin Savant était arrivé. Elle répondit : «Puisse

o-

u ta vie être heureuse et joyeuse! Amène-le-moi sans prendre le

a temps de te gratter la tête. n Il revint et dit a Kharrad, fils de Berzin :

a Il faut que tu gardes ton secret. Va chez elle, ne dis pas ton nom,

u et prends l’air d’un médecin de bonne mine. n ’ - œCel. homme rusé alla chez la Khatoun; il vit que sa malade avait .’ C
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ï; ’ KHOSOROU PÎRVIZ ’
le foie dérangé. Il fit apporter du jus de grenade, puis il demanda une 26145

herbe qui croît le long des ruisseaux, et que les marchands d’herbes

nomment chicorée blanche. Il voulait ainsi calmer la lièvre dans le
cerveau de la malade, et, par l’ordre de Dieu, lorsque Sept jours
furent passés, l’enfant était redevenue comme la lune, qui éclaire

le monde. La Khatoun apporta de son. trésor une caisse remplie de
pièces d’or et cinq robes de tissu d’or, et lui dit : « Accepte ce faible ’

«présent, et demande-moi ce qu’il faut en sus. n Il répondit : «Garde 2650

a tout cela, je te demanderai en tout temps ce dont j’aurai besoin. n
KHARBAD, FILS DE BERZIN, ENVOIE KALOUN AUPRÈS DE BAHBÀM DJOUBINEH.

Bahram de son côté se rendit à Merv et rassembla une armée belle

comme le plumage du faisan. Quelqu’un alla chez le Khakan. et dit:

u Ne permets pas à qui que ce soit de passer du pays des Turcs et
«i de la Chine dans l’Iran, car si Khosrou avait de nos nouvelles, il

«changerait de conduite.» Le Khakan de la Chine lit cette procla-l
mation : u Si quelqu’un passe, sans un ordre sous mon sceau, dans
l

u I’Iran, je le l’erai couper en deux, et je jure, par Dieu, que je ne lui 205.-. D

«permettrai pas de se racheter pour de l’argent. n
Kharrad, fils de Berzin, était resté pendant trois mois à observer

.th
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tout ce qui se faisait: secrètement; dans son angoisse, il appela Ka-

.mI

loun, le lit asseoir dans cette demeure magnifique et lui dit: u Tu
usais ne 3ersonne ne Jorte un coeur sans un chagrin
secret. Tu
b
« as souvent demandé à tout le monde en Chine du pain. d’orge, du.

«millet, une peau de mouton; maintenant tu te nourris de pain 2000
u defiomenl et d’agneau, et tu es couvert de beaux vêtements. Voila
.. ton état d’autrefois et voici ton état actuel; que de malédictions et
u que de bénédictions n’as-tu pas reçues 9 Ta vie a dépassé la me-

t sure ordimtire, tu as vu bien des jours et des nuits, bien des monu tagnes et des plaines. J’ai pour toi une besogne terrible qui peut te
«conduire sur un trône ou sous la terre sombre. J’obtiendrai du
I1-

[lËhpmmmnm

a Khakan une empreinte de son sceau; ensuite, pars comme si tu’devais
0.umu aller auprès de Bahram et res- 266.5
u enrouler la terre sous tes pas; il muni.
faut
u ter longtemps à Merv. Tu te vêtiras d’un manteau de peau. de mou» M ln.tl
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nm, «ton non; et tu prendras avec t01 un couteau. 1 u feras attention au o

g ’ in jour de Bahram (le vingtième) du mois, tu te présenteras ce jour à o O
mis) a la porte de l’homme illustre; il tient, à cause de présages, ce jour
L u pour néfaste, comme je I a1 observe pendant des années; il ne laissera
’-°, a donc pas entrer la foule chez lui et ne sera vêtu que d’une robe de °

C
,
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-o a brocart de Chine. Annonce que tu es porteur d’un message de la 2070 o
u i e .e a iatoun a ce pi ince 01 tune, et tiens penc ant ce temps ton o
-iË*’ «couteau nu dans ta manche, jusqu’à ce qu’on te fasse entrer tout

-Q
’
O
isi VI. .l’ .I.A

-;LÊ-4) u seul. Quand tu seras près de Djoubineh, tu diras z u La princesse

-Q o . i A 1 I . i ’ °

fia. a c ui aorte haut la tete m a ordonne de cacher mes Jaroles a tous les.
m u étrangers quand je confierai son secret a ton oreille. n Il dira I: a Quel °
----«0 o u est ce secret l) dis-le moi. n Tu te hateras de t’approcher de Baliram, o
u tu le frapperas du couteau, tu lui. déchireras le nombril, puis tu 2675 a

-&L° u t’élanceras pour trouver un moyen de sortir. Tous ceux qui entenfiat-o - u diront ses cris se prec1piteront de chez le Sipehbed vers les écuries,
--O » ’
iles uns courront vers les tapis, les autres vers le trésor, et ton
fixé o u meurtre ne t’attirera aucun danger. Et, quand même ils te tueraient, °
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A .1 . u tu es un homme rassas1e du monde, tu as eprouve tous les maux D

7L, i ’

«et. tous les bonheurs; mais probablement personne ne s’occupera
de toi pour te faire du. mal dans ce moment, et, si tu échappes à la 2080
u mort, tu auras acheté le monde et payé le prix; le roi victorieux te
u donnera une ville, il. te donnera une part dans le monde. »
Kaloun dit a cet homme savant : a Je n’ai pas besoin d’autres ins- . °

65

u tructions. Quoique j’aie dépassé cent ans, je veux pourtant, dans ma

«détresse, acquérir encore quelque chose. Que mon corps et mon
u âme soient ma rançon pour toi, qui as eu à me donner du pain
a dans ma pauvreté.» Quand Kharrad eut entendu. ces paroles, il 2685

quitta sa maison en courant et se présenta à la Khatoun, disant: a Le
a temps de te faire une demande est arrivé et je vais te l’expliquer, o
u ô femme de bonne nature! Ma famille est dans les chaînes de l’autre

« côté (la fleuve; désire que tu délies mes pieds. Procure-moi du

u Khalçan une impression de son sceau, et sache que tu me rendras
« la vie. n La Khatoun dit : u Il est ivre et dort, je pourrai peut-être
u prendre une empreinte de son anneau avec de l’argile.» Elle de- 2690 °

manda a Kharrad de l’argile a sceau, et alla de sa chambre droit au o
29.
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chevet du lit de l’homme ivre, prit à l’instant l’empreinte de son anneau avec l’argile, et revint la donner à cet homme éloquent et lettré,

qui lui en rendit grâce et qui s’en alla la remettre au vieillard.
MEURTRE DE BAHRAM DJOUBINEH PAR KALOUN.

Kaloun prit le sceau et. partit, courant, comme un faisan, de la
ville de Kaschan à Merv. Il y resta jusqu’au jour de Bahram, qui
était néfaste pour Djoubineh. Celui-ci se tenait dans sa chambre 269.5

avec un seul serviteur; il y avait des grenades, despommes et des
coings placés devant: lui. Kaloun arriva seul à la porte et dit au.
gardien : a homme qui recherches un bon renom! Je suis envoyé
u par la fille du Khakan, je ne suis ni un homme de guerre ni’un
«Perse. Cette sainte femme m’a confié un secret pour que je le dise

u au. roi. Elle tient sa porte fermée à cause de son absence, de plus
«elle est malade et enceinte. Peux-tu le lui faire savoir pour que je 2700
« fasse parvenir son message a ce prince couronné, au nom glorieux? n
Le vénérable gardien du rideau. courut à la porte de la chambre du
Pehlevvan et dit: : u Il est: arrivé un messager de mauvaise mine, vêtu
u d’une peau de mouton; il dit qu’il est chargé d’un message de la

u fille du Khalçan pour le prince fortuné. n Bahram répondit : «Dis-

« lui de se montrer à la porte de cette chambre. n
Kaloun s’avança jusqu’à la porte et montra sa tête par l’ouverture 270:. °

de cette porte, et quand Bahram vit un vieillard fatigué et: misérable,
il lui dit : u Si tu as une lettre, demie-la. u Kaloun répondit: a Ô roi,
a n’ai qu’un message, et ne puis m’en acquitter devant personne. n
Bahram dit : u Entre vite et parle-moi secrètement a l’oreille sans faire
u des difficultés. » Kaloun s’avança, le couteau. dans la manche de sa
robe; le moment pour son crime était arrivé. Il s’avança comme pour 2710

lui dire dans l’oreille son secret, le frappa du poignard, et: un cri de
douleur s’éleva de la chambre. Quand Bahram poussa ce cri, des
hommes arrivèrent: du dehors en courant auprès du roi, qui leur dit:
u Saisissez-le vite, et demandez-lui qui lui a donné des instructions?»
Tout ce qui était dans le palais accourut; on tirait le vieillard par la
tète et les pieds, tous les serviteurs étaient courroucés contre lui et a ..
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M ’ le frappaient du tranchant de la main et des poings. Il supporta les 2m œcoups et n’ouvrit pas les lèvres, et cela dura de midi jusqu’à minuit.

t me A la fin ses pieds et ses mains étaient brisés; on le jeta dans la cour otte
à. . du palais, et les valets revinrent auprès de Bahram, le cœur navré et Mm
plein d’angoisse. Le sang s’écoulait du corps du blessé, ses lèvres ’ wow’

fis soupiraient, ses joues étaient couleur de lapis-Iazuli. J è-

ü-Q L - Sa sœur était accourue sur-le-champ; elle s’arrachait tous les che"iÉLÔ ’ t veux, elle plaçait sur son sein la tête de l’homme blessé, se lamentant Hi;
-4r en elleêmême de ce malheur. Elle s’écriait : u Hélas! ô vaillant cava-a-Ô ’ «lier, devant lequel le lion s’enfuyait de la forêt! Qui est-ce qui a
u abattu cette colonne du monde? Qui est-ce qui a été l’instigateur de z

".4 f; u cette mauvaise pensée? Hélas! ô cavalier au corps de Sipehbed, con- èu quérant du monde, dépourvu de crainte, vainqueur des lions! Tu
a n’as le serviteur ni d’un Chosroës ni de Dieu, qui est-ce qui a
«frappé ce corps d’éléphant? Hélas! cette puissante montagne qui Hà;
«levait si haut sa tête, qui est-ce qui l’a arrachée du fond de lamer

«i aux. belles eaux? Qui est-ce qui a renversé un cyprès si vert, abaissé 0-"

ù.-

u dans la poussière ce diadème de la royauté, rempli de poussière

.. . , f d ’..r . . 1 .. , - (Inès-E

«cette me] pioon e, jeté dans un bas-fonc cette montagne qui C
u marchait? Nous sommes des étrangers, seuls, sans amis, sans pro- Çdz .A)?
ON"
«(teck-31113; nous restons inéprlsés dans le pays d’autrui. Je t’avais

0--

«exhorté, ô chef du peuple, à ne pas arracher l’arbre de la loyauté;
(muni

u car s’il ne restait de la race de Sâsân qu’une seule fille, elle poserait a n - èb

u le diadème sur sa tête, tout le pays serait son esclave, et sa couronne ex.à!
O

li i

«brillante s’élèverait jusqu’au ciel; toutes les villes de l’Iran lui obéi- I à"
u raient; jamais les cœurs n’abandonneront cette famille. Maintenant
dg. mç’.
o
Ë
o
a le Sipehdar, qui n’a pas écouté mon conseil ni mes bonnes paroles,
. anima"...
a se repent: de ce qu’il a fait, et va porter devant Dieu une
âme couv

l,

"immun

i?

O

l

à "minium

v

u pable. Le malheur a frappé notre maison puissante, nous sommes - - O-

u devenus des moutons et notre ennemi est comme un loup. n ,
Lorsque le blessé entendit ces paroles, qu’il vit ce grand cœur et k ç
cette intelligence pleine de sagesse, qu’il vit cette femme qui avait dé- ë;chiré ses joues avec ses ongles, qui avait arraché ses cheveux, dont le
cœur et les yeux étaient pleins de sang et le visage couvert de pous- I: à,
sière il ouvrit ses lèvres tristement et Jéniblement, et dit : «O ma . . . c-
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« sœur qui es née sainte ! Jamais conseil n’a égalé ceux que tu

«donnais, .et pourtant ma mesure est pleine. Je n’ai pas suivi tes
« conseils, c’est comme si en toute chose le Div avait été mon
« guide. Il n’y a pas eu de roi plus grand que Dj emschid, qui a rem« pille monde de crainte et d’espérance, et pourtant les discours des
« Divs l’ont égaré et il s’est rendu le monde noir devant les yeux. EnIl bâfrai.

« suite le prudent Keï Kaous, Ce maître du monde à la bonne étoile,
«aux traces de pied fortunées, a été perdu par les discours d’un Div
«maudit, et tu as entendu les malheurs qu’il s’est attirés; il a voulu L
« s’élever au ciel pour voir comment la voûte qui tourne dirige le so-

il
P0

fin":

O

e V t.

« leil et la lune sur leurs roules. Moi aussi j’ai été égaré par le Div», qui

’ ’ [Enfin

«m’a empêché de faire ce qui est bien. Je me repens de tout le mal

ïz-s

«que j’ai fait; si Dieu. me pardonne, ce sera un effet de sa grâce.

. "t

[Immvmi

«Tout cela était écrit dans ma destinée. Pourquoi m’allIigerais-je
«de ce que j’ai fait autrefois? L’eau a monté maintenant au-dessus

9--’x
o

fi

minium

« de ma tête, et le chagrin et la joie ne sont pour moi qu’un souille

o
i. oaML

«du vent. C’était écrit et il est arrivé ce qui devait être, car on ne

« peu l. ni ajouter à ce qui est écrit ni en ôter. Tes conseils sont de
«précieux souvenirs pour moi, tes paroles sont pour moi des perles

«uniques. Mais le temps de faire ce qui est: juste ou injuste est
u passé, ne me rappelle donc plus tes paroles. Tournez vos yeux vers
«Dieu, appuyez-vous du côté ou sourit la fortune. Le maître du
u mon d e est votre seul soutien dans le malheur, ne parlez donc a per« sonne de vos soucis ni de vos joies. Je n’ai pu avoir dans le monde
«que la part que j’ai obtenue, et maintenant le sort me fait partir. n
Il dit a. Y élan Sineli : « Je te remets le commandement: de toute l’ar-

« niée; implore la Fortune, qui veille sur toi. Aie soin de ma sœur,
« cette femme excellente: tu n’auras pas besoin dans le in onde d’autres
« conseils que les siens. Ne vous séparez jamais et qu’il n’y ait jamais

« de désunion parmi vous; ne restez pas longtemps dans ce pays
«hostile : suis venu. et me suis dégoûté de ces lieux. Rendez-vous
« tous ensemble auprès de Khosrou; parlez-lui et écoutez ce qu’il
a dira, et, s’il. vous pardonne, tenez-le seul pour votre lune et votre

«soleil. Portez a Guerdouï bien des salutations de moi, et dites-lui
«tout. ce qui est arrivé. Élevez-moi un tombeau dans le pays d’Iran
3o
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«et détruisez le palais de Bahram à Reï. J’ai supporté bien des fati-

«gues pour le, Khakan, et je n’ai pas vu un seul jour qu’il m’en
« sût gré. Il n’a pu vouloir me récompenser de mes peines par l’envoi 2765

«de ce Div pour m’attaquer. Mais il est probable que, quand il
«apprendra cette affaire, il n’y comprendra rien; car elle. n’a pu

--Ç ’ . o a être faite que par des Iraniens, et le Div a dû en être l’instigateur. n o

’ 6 î a Il fit alors venir un scribe pour écrire une lettre indispensable. Il O

flic fit écrire au Khakan : «Bahram est mort; il est mort tristement,

M
)
0
-Q
a
.
.
,
.
.
,
a
H t A , n o u 7. . . .
«misérablement: et sans atteindre son but. Rends heureux ceux que 2770

fieux « je laisse apres moi; sauvegarde-les de la misere et du mal que leur
îŒ-Ô Ï à ° a feraient mes ennemis; car jamais je ne t’ai fait du mal. J’ai toujours °

-Q j:-; c a « tache de suivre la v01e de la dr01ture et de lintelligence. n Ensuite o
il donna a sa sœur beaucoup de conseils, pressant contre sa poitrine
t

cette tête chérie; il posa sa bouche sur le lobe de l’oreille de sa sœur,
ses yeux se remplirent de larmes de sang et il rendit l’âme.

Tous le pleurèrent amèrement; ils ne lui survivaient qu’avec des
cœurs blessés. Sa sœur poussait. des cris de douleur; elle répétait sans 2775 °

cesse toutes ses paroles et, dans son deuil, son cœur se fendait. Elle ..
lui prépara un étroit cercueil d’argent, para son corps de héros de
vêtements de brocart et l’enveloppa de linge fin sous la tunique; puis

elle versa du camphre autour de son corps, jusqu’à ce que sa tête
en fût recouverte. Telle est la condition de cette demeure passagère;..’. n A..I..’.. I
tu ’ lbll’
ne te fatigue pas, puisque tu. sais que tu n’y resteras pas. Petits et 2730
, tu:. a
grands, nous sommes nés pour la pouSsière, nous livrons nécessaire- ,
ment notre corps à la mort; ne t’abandonne pas aux soucis, bois du
vin jour et nuit, le cœur plein de joie, les lèvres pleines de
sourire.
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LE Kl-IAKAN APPREND LA MORT DE BAHRAM ET DÉTRUIT LA MAISON
ET LA FAMILLE DE KALOUN. ACCUEIL QUE FAIT KHOSROU PARVIZ À KHARRAD.

Lersque le Khakan apprit ce qui était arrivé à Bahram, il comprit
que sa gloire était perdue. La lettre de Bahrain lui parvint, le m essager parla et le Sipehbed. écouta son un",
récit. Ces nouvelles remplirent
liât

J!
son âme de chagrin: ses yeux étaient
pleins de larmes, ses lèvres °
O

Minuit

étaient couleur de lapis-lazuli. Il resta consterné du sort de Bahram;
30.
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1l appela auprès de lui tous ses conseillers expérimentes. Il leur dit o
ce cèo-

. , . .. , . , - . Hi?-

qui était arrivé au vaillant Bahram, et quiconque l’entendit pleurait o Hi;

de douleur; toute la Chine le pleurait amèrement; la terreur la con- est"
sumalt comme SlI y ava1t eu du leu. Le Khakan cherchait dans les l Hg
actions passées de Bahram pour découvrir à qui l’on devait attribuer °

ce méfait. Kaloun avait dans le Touran deux fils et des parents et o 9M
alliés de tous les degrés. Quand on sut qu’il était le coupable, le Khakan 2790

brûla sa maison et tout l’enclos, il jeta dans les flammes les deux fils
de Kanmi et livra au pillage tout ce qu’ils possédaient.
Le Khakan comprit que tout cela avait été l’œuvre de Kharrad, car

tout ce que faisait celui-ci n’était que ruse et injustice. Il envoya de °
tous côtés des dromadaires ardents a la course, mais il ne put pas saisir a
Kharrad. Il répétait sans cesse : «Comment s’est donc enfui ce chien
« qui a répandu sur ma tête un feu pareil P n Puis vint le tour de la Kha- 2795

toun; il la traîna par les cheveux hors de l’appartement des femmes;

il fit transporter dans son palais toutes les richesses de la Khatoun

..

et ne parla jamais de la misère à laquelle il l’avait réduite. Il habilla °

«il maniai t".

en bleu (couleur de deuil) tous les serviteurs qu’il avait en Chine, et il o
porta longtemps le deuil de Bahram, dont le sort le couvrait de honte.
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Lorsque Kharrad, fils de Berzin, arriva auprès de Khosrou, il lui ’ tri»-

, â, raconta ce qu’il ava1t fait et dit et entendu; le cœur du r01 Parv1z 2300 , x-

. .O-QÊÏ 0 a I t . . . o
i? Ë

Ê A °’° en fut réjoui, car il était délivré de cet ennemi de mauvaise race. Il ’ 0(2):

E] donna aux pauvres beaucoup d’argent; il leur donna des vêtements et ° w:
” t , bien d’autres choses. On écrivit à chaque roi et à chaque prince in- . oï
’ q q dépendant une lettre en pehlewi, pour leur annoncer ce qu’avaitfait ( n ï

, I Dieu le juste, le tout-puissant, et comment il avait anéanti l’ennemi l’a

Ë du roi, et Khosrou écrivit au Kaisar une lettre comme il convient à o 0
i”: un roi. Pendant une semaine on tint des assemblées; dans toutes les 230:. j à?

fiais maisons on demanda du vin et de la musique. Le roi envoya quelque o î (rît

, chose au temple de feu; il envoya des cadeaux aux Mobeds. Il dit à ,
à; ’ Kharrad, fils de Berzin z «Tu aurais mérité que je te cédasse la ’cou- 0 Ë:
i V ’ ’ « ronne et le trône. n Il lui remplit la bouche de pierreries dignes d’un 0-s-

roi et lui donna cent mille pièces d’or, que le trésorier versa aux °
pieds de Kliarrad de manière à embarrasser ses mouvements. Il dit à 2810 ° 0 ’ °
Kharrad : « Quiconque s’écarte du chemin verra le jour brillant s’obs-
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« curcir devant lui, fût-il vaillant sur le champ de bataille comme ce
u Bahram, qu’un vieux Turc a mis à mort. n Tous les Mobeds rendi-

rent hommage au roi, disant : u Puissent tes sujets ne jamais voir le
a monde privé de toi! Que le sort de Bahram frappe quiconque, mal-

W

« gré ta clémence, veut empêcher ton visage de briller! n

LETTRE DU KHAKAN À GOltDlEH, SOEUR DE BAI-IBAM; RÉPONSE DE GOBDIEH.

Le Khakan, lorsqu’il eut satisfait son cœur et rougi tout le pays
de Chine du sang versé pour venger Bahram, se dit un jour : u Un
« homme mou ne Produit que des effets malsains. Bahram, par sa vau leur, a fait tout mon bonheur et a accompli tous mes vœux; pour-

tu!
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« quoi ai-je abandonné de cette façon sa famille négligemment et via lement? Quiconque l’apprendra me blâmera, et n’aura plus confiance

lx
’llnunnml

u dans mes serments. Je n’ai pas compati avec son jeune enfant, je
u n’ai pas pensé à ses parents et alliés, quoiqu’il fût de ma famille par

u ma fille et que son âme fût pleine de tendresse et d’intelligence. n

il lit; venir son frère et lui parla longuement, disant : u Va voir
u ceux qui appartenaient à Bahram, le héros: couvre-les de bénédic-

u tions; dis-leur que suis blessé au coeur, que ce deuil ne me quitu tera pas aussi longtemps que vivrai; j’ai inondé la Chine du Sang
u versé pour venger Bahram, tout le pays est rempli de malédictions
u sur ses meurtriers et de bénédictions sur lui. Mais j’ai beau, dans ma - w
a douleur, me livrer à la vengeance; j’aurais beau faire écrouler le ciel

a sur la terre, on ne peu l; échapper a ce que Dieu a ordonné: tout
u homme de sens sait, cela. Que le sort de Bahram ait été tel qu’il. a été,

a c’est: l’oeuvre du. Div pervers. Mais resterai fidèle à mes promesses,

u et: à mes anciens traités et. a mes conventions avec Bahram. n Il ajouta

une lettre particulière pour Gordieh, dans laquelle il dit: u femme
«sainte, aux pans de la robe purs! Tu as de la droiture, tu as de
a l’humanité, ta nature est sublime, tu es loin de tout défaut; j’ai

«longtemps réfléchi sur ton sort. dans le11..
secret de mon esprit et de

v.

«11101] cœur. Je ne VOlS pas pour tOl un meilleur lÏlZlÎÎÂTB que 1110i-

a même; viens gouverner ma maison par ton intelligence : te tienu’f

u (lirai chère comme mon âme et mon corps, je serai attentif à ne pas
I [Imlnlflflml
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;ËH une tourterelle s envole d un cyprès. Cet homme ambitieux se présenta (fia

4 respectueusement devant lillustre Gordieh, il se presenta devant les Hàfi intimes de Bahram; il leur repeta les paroles du Khakan, raconta (mg.
’î-O combien cette mort; le troublait et ajouta : u O hommes intelligents,- " on
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imu . u suprême lui son favorable! n Hg;
-o u o nobles, hommes d’élite et d’expérience! C’était une mort souda1ne &-

i r l - , . . f. 9P;

-i u et un grand evenement auquel personne ne s’attendait. PLIISSIGZ- o
4L0 a vous recevoir souvent des nouvelles de ses mânes, et. que le juge HAL*
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K Ô Ensuite il iennt en seoiet a G01d1eh la lettie du Khakan et lui I - 043?-

-Q rapporta ses discours sur leur parenté, sur les conseils et. les bons av1s 28115 9-?
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-L° récemment; sur la pureté et la sainteté des lemmes, les consolatrices ’ Hi-’* v et les conseillères (le litent-me. Le jeune homme parlait et la lemme a œil4, I la robe aux pans purs l’ecoutart; mais elle prel’erait rester Silenc1euse. . Hg-
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æ-o Elle concentra tout: ce qu’elle avait. d’esprit et de sagesse et prépara M

t dans sonI cœur
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réponse
a cette lettre. Elle dit : a J ai lu ta lettre, .
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: «rom, comme agissent les hommes expérimentés et ceux qui pos- (ses
--LÔ a sédent: des trônes. Puisse-t-il être la lumière de mes yeux, lui qui yggm
"-0 «poursuit ainsi ma vengeance! Puisse le monde n’être jamais privé à,
a de lui, puisse-t-il faire la jOie de la couronne du pouvmr, puisse son (a;
a cœur n’être jamais blessé parles chagrins, puisse l’espmr du inonde gin
u en lui n’être jamais désappointé! Nous nous assoirons ensemble et. . il”
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u lirons la lettre d un bout a .l autre, tous les grands et tous les hommes (Hg-«intelligents partageront mon désir de nous y conformer. Mais au- I (âgu jourd’hui tous les miens sont plongés dans les lamentations, et ce i v O:-
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a n est pas le moment de parler de cela. Je n’ai pas le dessein daller , Q-
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nm) o n dans l’Iran, et il n’y a rien de meilleur pour une femme vertueuse

li . u qu’un mari; mais, si je me mettais en route en si grande hâte, que

.-Ô ° i v

asse u me dirait le r01 sage? Si au milieu de mon deuil je me livrais à la me

-Q D

«joie, je ne ferais pas acte de pureté et de noblesse; les hommes de
gr sens m’appelleraient impudente, et le Khakan croirait que je manque

--o o u de modestie. J’écouterai tout ce qu’il faut écouter de la part de ceux

fi r o u qui ont le drOit de parler, et je verrai ce qui en resultera, et, lorsr-tLoc (( que quatre mois auront passé sur ce deuil, j’enverrai un cavalier

fig-a «aupres du r01 et je parlerai de tout dans une lettre quand mon

-Ô o ’ k I U a a

"nô o A L . . q . . . 7; a

mat-Ô «conseiller ira aupres de lui. To1, maintenant, pars dic1 content et 2365
-° ° «rapporte au roi mon message. n Elle fit a l’envoyé de grands pré-

--o o Sents, et cet homme expérimenté partit de Merv tout joyeux.

ses)
w--o .

r a GORDIEH CONSULTE SES PEI-ILEWANS ET S’ENFUIT DE MERV-

4L1)

Ensuite cette jeu ne et intelligente lemme s’assit tranquillement avec
ses conseillers. Elle leur dit. : u Il est; arrivé une chose inouïe,.dont le
«souvenir ne vieillira jamais dans mon cœur. Le maître du monde,
a le Khakan, m’a demandée en mariage dans un langage orné de toute
«manière. On ne peut contredire qu’il ne soit puissant, roi, brave et 2870
u maître de l’armée du. Touran. Le vaillant Bahram m’a gardé orphe-

u line près de lui pendant; douze ans après la mort de mon père, et
u quand quelqu’un me demandait à lui en mariage, son cerveau.
u bouillonnait; de colère, et, aussi longtemps qu’a vécu mon lion, pera sonne de la cour n’a osé parler de moi. Aujourd’hui vient le Khakan

u et roi, qui n’est pas un petit personnage, qui a du pouvoir et sait
u s’en servir; mais, s’il travaille à amener une parenté entre les Turcs 2875

u et les iraniens, notre temps verrait a la lin que cette alliance et
u ces liens ne produisent que des soucis et des peines. Réfléchissez
a que Siawusch n’a obtenu d’Al’rasiab que de soufra des ardeurs du

u soleil, et que ce jeune homme, que le fils d’aucune mère n’a jamais
«égalé, a donné au vent sa tête des le commencement de sa liaison
u avec le Touran. Et son fils, qu’a-t-il fait, si ce n’est détruire le Touran
a et l’Iran P Faites vos apprêts pour que nous nous adressions à l’Iran 233"
a à l’insu des Turcs. J’ai écrit une lettre a Guerdouï, car je suis préoc3l.
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a cupée de nos Soucis; je l’ai prié. de faire connaître au roi notre a 9-«position, de lui parler de nos peines et de nos soucis, et je jure, par
à la puissance de Dieu, qu’il se conformera à mes douces paroles quand . sedan

u il les. aura entendues. n Tous répondirent: « Tu es la maîtresse, tu l Ôu es notre dos et notre bras dans l’lran et en Chine; une montagne de 2855 Î
u fer ne t’ébranlerait pas; tu es le guide des héros vers les hauts faits. a
a Tu as l’esprit plus éveillé que l’homme le plus intelligent. Tu es o
u plus sage que le Destour le plus savant. Nous tous sommes tes infé-

«rieurs et le commandement est à toi, et, sur cette demande du . e-ï-ï-

-7a.’ v,l. . a.à’ . ., MJ;0 0--

« Khakan, c est a t0] de conseiller et de conclure. n (du.
Lorsqu’elle eut entendu ces. paroles elle ordonna une revue, donna ° t (Ly-

de largent et le lit placer dans le bureau. Les troupes arriverent, elle o œles passa en revue un a un et cliOiSit mille et cent 501xante héros, o c”
dont aucun, au moment de la bataille, n’aurait détourné la tête devant 2390

dix cavaliers. Elle paya la solde et s’en retourna a son palais, ou elle

dit à ses troupes, prêtes au combat : «Quiconque a jamais mis le pied ’ .
a dans l’étrier ne doit pas trembler, qu’il s’agisse de monter ou de °

alfa..’ ’lot’
(descendre; il ne doit pas craindre le nombre des ennemis quand4x ’nt
oË

J ,VJN.
gi I

manié mm
no
«même les nues feraient pleuvoir des têtes sur lui. Il faut nous
(t mettre en marche pour l’Iran, il faut aller chez le roi des braves; ’ ’ evltfi a o
u nous sommes des étrangers dans le Touran, sans appui et sans 239:.
L

i la . 1, t *
o

rprotecteur, faibles et méprisés au milieu des Turcs. Je veux partir
.dès qu’il fera nuit et que le sommeil aura alourdi les têtes de nos °

(ennemis. Ne vous laissez pas intimider pendant la marche, si une
u armée chinoise vient; nous attaquer, car je ne doute pas que leurs
a chefs ne nous poursuivent, armés de lourdes massues. Soyez unis
o

n de cœur, et, si cette armée arrive, recevez et donnez des coups. Si 2900
u cela ne vous convient pas, qu’aucun de vous ne quitte ce lieu. n
Ils répondirent d’une seule voix : a Nous sommes tes serviteurs,
a nous ne dévierons ni de tes avis, ni de tes ordres. n Ayant. fait cette
"réent-v": .
déclaration ils se levèrent et se préparèrent au combat;
contre les Chi-

nois. Yelan Sineh et. le puissant lzed Guschasp montèrent à cheval
3er,; J:
avec les guerriers illustres, dont chacun se disait qu’il valait mieux
a»: .-. et laisser triompher ses ennemis. °
mourir glorieusement que vivre

En même temps Gordieh se rendit auprès d’une caravane dans le 2905 a
La? .235 «là-W là.
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désert, et demanda qu’on fît passer les chameaux devant elle. Elle en

choisit trois mille pour qu’on les chargeât de bagages. Lorsque la
nuit fut devenue sombre, Gordieh monta à cheval comme un homme

de guerre, portant haut la tête, une massue en main, le cheval couvert de caparaçons magnifiques, elle-même portant une cuirasse. un
casque et une épée de combat. L’armée courut sur la route, rapide

comme le vent, pendant les jours brillants et les nuits noires.
LE KHAKAN ENVOIE THUWURG À LA POURSUITE DE GORDIEH,

QUI LE TUE.

Beaucoup de transfuges quittèrent l’armée de Gordz’elz et se ren- 2910

dirent auprès du Khakan- pour chercher sa protection. Le frère du
Khakan alla chez lui, disant : u Ô prince puissant et avide de coma bats! Une troupe vaillante se dirige vers l’lran et beaucoup de dé-

u serteurs nous en arrivent; ce sera une honte éternelle pour ta cour,
et l’armée et le peuple en riront. n Le maître de la Chine entendit ’ ° Oces paroles, et la colère fit pâlir ses joues. Il dit : «Hâte-toi, em- 2915
a mène une armée, observe quel chemin ils ont pris. Va les rejoindre,
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u ne montre pas de la colère, commence par des paroles douces;
u ils ne connaissent pas-nos usages; tu. réduiras peut-être nos ennemis
u a l’impuissance : parle-leur donc doucement et accueille-les bien;

à
Il

n’agit
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u relève-les par ton humanité. Mais, si l’on t’attaque, agis en homme
u et: n’hésite pas : remplis de leurs corps un cimetière a Merv, pour 2920

u que la terre en devienne comme le plumage du. faisan. n
Le Sipehdar partit avec six mille vaillants cavaliers, l’élite des
Turcs. Il atteignit les Iraniens le quatrième jour; la femme au cœur de
lion aperçut cette armée, mais elle n’en fut point émue. Elle courut
«le in... n.

de ses troupes vers le chef de la caravane, rapidement comme le

vent, et lit placer tous les bagages’ derrière
pu1s elle alla ins- O
t 7 1 ’larmee;
’ N ya-

pecter le champ de bataille, revetit larmure de son frere et monta 2925 est»
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sans

sur un destrier ardent. Les deux armées formèrent leurs lignes; tous
placèrent leur vie sur la paume de(MF
la N...
main.
un. Thuwurg, que le Khakan

E
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appelait le vieux loup, seprésenta devant le front des Iraniens et dit: o
a Est-ce que cette sainte femme ne se trouve pas avec cette grande
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-Q « foule? n Parce que Gordieh etait revetue d une lourde armure et ar- o
niée comme un homme de guerre, le vaillant Thuwurg ne l’avait pas 2930- a
-tt«’) ’ reconnue, et, frappant du talon son cheval, il s’avança vers elle et dit

4L0 de nouveau : u Où, dois-je chercher au milieu de l’armée cette sœur du
’ «roi assassiné? car j’ai beaucoup à lui parler de choses récentes et

-o a des jours anciens. n Gordieh lui dit: a Me voici, moi qui lance mon n
« cheval contre le lion déchirant. n ’
ml Lorsque Thuwurg entendit Gordieh parler du haut de ce destrier,
-i&-Q Q qui ressemblait à un lion terrible, il. fut surpris et dit: « Le Khalian de 293:.

a, , u la Chine t’a choisie, dans tout ce royaume, pour que tu sois pour lui
u un souvenir du lion Bahram, du cavalier d’élite, et il promet que,
« si tu veux l’écouter, il te récompensera de ta bonté. Le Khakan m’a o

u dit : u Hâte-toi et dis-lui : Si tu. n’approuves pas ce que je t’ai fait
u dire, regarde mes paroles comme si elles n’avaient pas été pro"7
«noncées, car moi aussi jai renoncé a cette idée. Tu ne peux pas 2940

«vouloir quitter ce pays; ne le fais pas, quand même tu n’aurais ° L- u pas envie de te marier. Arrangé les affaires de cette manière, et si un °

u conseil du. Khakan, ne te sullit pas, fais un traité. Quiconque croit le u ’

si; u Khaiian capable de faire ce que la crains, depasse ce qu il est permis Î"

xÎËu deI»dire.tn lGordieh.
’ ’ répondit:
I 3- a-Ecartons-nous
”
du champ de bataille .1"

.2
o
.
.
I
.
.
a; . . * * ’
sl.

u et du front: des armées; je répondrai à tout. ce que tu as dit et te

° u donnerai des raisons excellentes. n L-

En o liiuwurw
”"-”Ê
rw’caurtta
t Ile’iront
’ t de’ ’l’armee
’ et suiVit cette fiere et illustre 2945 è-

o femme, et, lorsque la rusée se vit seule avec lui, elle lui montra son cf
visage sous son casque noir et lui dit : u Tu as vu Bahram, tu as ad- ’-

u miré sa manière d’aller a cheval et de combattre. Or, il était mon
° o «frère de père et de mère, et, maintenant: qu’il est mort, je te mettrai

° u à l’épreuve et me battrai avec toi; si tu me trouves digne d’un mari, 2950

sË-

o u dis-le : je pourrais peut-être t’accepter pour époux. n Ayant dit
1* V cela, elle poussa son cheval. et lzed Guschasp selança après elle. Le

ne.
a
’
a
.,
-’"--Q fifi? ° 3 ’ r. ’ ’ ” o

--ï;igo . si à Sipehdar chinOis i’attaqua de son cote et ces deux lions de combat ne

-gp0 3’ s arretèrent plus dans leur lutte. La sœur de l illustre Pehlewan cou’ Î ° rut sur lui avec sa lance, l’en frappa au milieu. du. corps et perça sa °
o o cotte de mailles et sa ceinture; il tomba du. haut de son cheval et tout 295:. o
;, o le sable devint sous lui une mare de sang. Yelan Sineh, à la tête de o

-Ê’Ê--:) fg vu. 32 .
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cette troupe d’élite, poussa son cheval sur le champ de bataille et rom- .
pit toute l’armée des Chinois, jetant à bas bien des hommes, les uns

morts, les autres blessés. Les Iraniens poursuivirent les Chinois pendant deux farsangs et ne laissèrent que peu d’entre eux à cheval; toute

la plaine devint un fleuve de sang et lut couverte de corps, les uns
sans tête, les autres la tête en bas.
Après sa victoire, Gordieh partit pour l’lran; elle partit pour voir le
roi des braves. Le quatrième jour elle arriva à Amouï : jamais tu n’as
vu une maîtresse femme comme elle; elle s’arrêta à Amouï et y resta un

peu. de temps, obsédée dans son cœur de bien des inquiétudes. Elle
écrivit à son frère G-uerclouï une lettre pleine de douleur et lui rendit

compte de toutes ses filaires, disant : «Lorsque le vaillant Bahram
«mourut, rempli des soucis et des inquiétudes qui. peuvent: assaillir
a un frère, il m’adressa beaucoup de bonnes paroles pour toi et pour
a moi; que ses mânes ne soient jamais exposés à nos reproches! Enu suite il ma ordonné de redire au grand. roi tous les conseils qu’il
a m’a donnés. Une grande armée toute composée d’hommes illustres et

O
.4
natal munnu

u vaillants nous a poursuivis; mais je les ai tellement malmenés dans a
u la bataille qu’ils ne verront plus ni un combat ni une fête. J’ai
« avec moi beaucoup de nobles chefs et il ne faut pas qui]. leur arrive

O il: .

b- stagnât» a»
nwtmmmnmu’ tumuli:

u malheur. Je reste à Amouï, espérant qu e mon étoile :lÏortunée m7ap- ».

..

Ë, l

Inmnnmii!’ 45mm...

u porte ta réponse. n

6:.

KHOSROU TUE BENOOUÏ POUR VENG-El’i LA MORT DE SON PÈRE l-IOBMUZD.

Le vaillant Bahram étant écarté, le roi se sentit en sécurité;
il ne
p.1"; (ph ,4... Lad ,42. "n v- .v. i... :11... i ..

y. [01)
.. î a;-l ’y.I"iIl"
g I I M,
voyait plus, parmi les grands, personne qui pourrait
le combattre et
un; : qu15«
qui oserait lui tenir tête. Un jour il dit à son fidèle Destour
u ques à quand. cacherai-je donc mes pensées il millimw
Est-ce(]:11ele
meurun..."
l;

O

à

u trier de mon père passera toujours devant moi, et sera la comme
« un parent il Puisque mon âme est pleine du souvenir du sang (le mon.
u père, ferai acte de roi, et qu’est-ce qui peut en arriver?» On plaça

devant lui la table; il but beaucoup de vin, et ce même jour il lit
jeter Bendouï dans les fers. Puis il dit; à son conseiller : «Qu’on
a lui coupe à l’instant les pieds et les mains, car, lorsqu’il n’aura plus
32.
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à u de mains, il ne prendra plus les armes pour tuer des Keianides. n On &fifi lui coupa les pieds et les mains et il mourut sur-le-cliamp, remettant 0-3"

-tH à Dieu son âme chargée d’un meurtre. He

îë 3 GUSIEHLM SE REVOLIE CONIRE KHOSROU ET EPOUSE GOBDIEH. 0-3o Ensuite Khosrou envoya quelqu’un dans le Khorasan avec beau- 2980
coup de recommandations, disant: a N’ouvre la bouche à qui que ce
a soit; va d’ici chez le commandant des frontières et dis à Gustehem:

-, O « Ne tarde pas un instant; Viens 1c1 aus51tot que tu auras lu ma lettre. »
S

*Ç ° L’envové étant arrivé dans le Khorasan et à la cour de cet homme,
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a qui vivait tout tranquillement, lui communiqua les ordres de Parviz,
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-â.zL° l Aussitôt que Gustehem eut entendu ces ordres, il se mit en marche 2985 tu???
et rappela toutes ses troupes dispersées. Il alla ainsi jusqu’à ce qu’il

»Jæfl ari 1vat dans le pays des hommes puissants, qu il aiiivat pal San et ja-
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o Amol à Gourwân. Il T a))rit ue le roi d’lran était. devenu féroce. a qu’il. avait tué son frère une nuit, étant ivre. A cette nouvelle, il
déchira la chair de son corps de héros, il descendit de son. cheval
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à crinière noire, déchira ses vêtements de Pehlewan et versa de
la poussière sur sa tête en poussant des cris. Il comprit que le roi, 2990 Mm
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maître du monde, voulait le tuer pour venger la mort. de son père.
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pagnon du vent; il réunit son armée dispersée et marcha jusqu’à,
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la forêt. de Narwen. Arrivé JPèS des montagnes d’Amol, il ilaça ses
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troupes dans cette forêt et se mit à faire de tous les côtés des courses
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qu’il entreprenait pour exercer des vengeances. Partout où il y avait 2995
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des hommes désœuvrés, ils devinrent tous ses serviteurs
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du pain; partout ou il y avait des troupes du roi,
Gustehem , aussi,1.
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tôt qu’il en avait des nouvelles, tombait sur elles et les détruisait
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entièrement. De l’autre côte, Guerdouï, lorsqu’il fut en présence du
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"au, r01, lui raconta ce que sa sœur et son armée avaient fait contre les
"jà 5’33: ’° chels des frontieres du Khakan, qu elle avait défaits dans le pays de

-fio si f Merv. De son cote, Gustehem a 3rit ne le vaillant Bahram avait 3000 o .
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-Q Khakan, qu une armée lavait poursmv1e pour la combattre, et quel

sort elle avait inflige à ces illustres guerriers de la Chine.
K Il fit monter à cheval ses troupes pour aller à la rencontre de
mp6 Gordieh et emmena son armée de. cette foret, rapidement comme le
n Ô vent. Gordieh en eut avis et sortit d’AInouï avec ses chefs illustres pour

--o aller au-devant de lui. Lorsque Gustehem aperçut cette troupe sur
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l z la route il lança son cheval, devança son armée, et, plein de chagrin,
li C accosta Gordieh; il lui parla longuement de la douleur qu’il éprouvait

fias-o de la perte de Bahram, puis il raconta la peine que la mort de Benmêla, doui lui faisait, et des larmes de sang coulaient de ses c1ls sur la
-Îâ manche de sa robe. En voyant de loin Yelan Sineh et Ized Guschasp,
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---Q il descendit de cheval. en pleurant et leur dit :
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** « Le 1’01 a fait tuer Bendoui , et ma propre Vie est en danger. C est
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haït-Ô «comme si Parviz n’était pas fils de la soeur de Bendouï, comme si
-4Z»E-Io * u Bendoui n ava1t pas verse son sang pour lu1, comme s1 le 1’01 n avait
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æ Ô u pas déclaie qu il en laisait plus de pas que de sa pi opie tète et que
î u sa vie servirait de rançon à la poussière des pieds de. Bendouï. Mais,
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u fallait s’y attendre d’un homme de cette espèce. Quel espoir pouvez-

t Immian

u vous placer en lui P Attendez-vous plutôt. a ce que le saule porte.
u fruit en juin. Il fera de vous des haches pour frapper vos compau gnons, il rendra la viande bon marché dans la ville par cette boucherie.

u Quand il verra de loin Yelan Sineh, il. se mettra en colère et se liu vrera a de nouvelles vengeances, car tu as été le chef de l’armée de

u Bahram et c’est lui qui t’a donné du pouvoir dans le monde. Quiu conque le connaît fera bien de l’éviter, et ce qu’il y aurait de mieux

u ce serait d’appliquer à sa gorge un couteau acéré. Si vous restez ici

u avec moi, nous tiendrons conseil sur toute chose, grande ou petite. n
Tous ceux qui l’écoutaient acceptèrent ses avis, tous désiraient

sortir de la voie du malheur. Alors il adressa des paroles pressantes .
à Gordieh, en lui rappelant ce qu’avait fait Bahram. Gordieh fut
ébranlée par ces discours et les pensées de son cœur se pervertirent.

Tous se rendirent auprès de Gustehem, et ses espérances assombries
redevinrent brillantes. Ainsi se passa quelque temps; tantôt il était
joyeux, tantôt soucieux. Ülrjour il dit à Yelan Sineh : « Cette femme,
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a que pense-t-elle d’unmari? Que cherche cette personne si brilu lante il n Yelan Sineh répondit : «Attends que je lui. aie parlé, que

3025
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u j’aie préparé son cœur par beaucoup de discours. n ’
Yelan Sineh dit à Gordieh: u Ô femme! Je t’ai toujours trouvée de
à hou conseil. Tu. as bien fait de passer la frontière au lieu d’épouser

u le Khakan, car tu préfères les Perses. Que dis-tu du vaillant Gus«tehem, l’oncle du roi, qui est un Sipehbed puissant, chef d’une
«armée?» Elle répondit: «Un mari iranien ne détruira jamais ma
« famille. » Alors Yelan Sineh la maria à Gustehem , qui était un héros
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vaillant et de race royale, et il en eut soin, Comme d’une pomme
fraîche; il ne croyait, au milieu de sa grandeur, aucune chute possible. Toutes les armées qui vinrent du côté du roi virent changer
leur ancienne fortune, et Gustehem, quand il voyait qu’une d’elles
était battue, donnait asile à ces braves.
GORDIEH TUE GUSTEHEDŒSUR LUNSTIGATION DE KHOSHOU PARVIZ
ET DE GUERDOIJÏ.

Ainsi se passa quelque temps; le roi eut le cœur plein de chagrin
à cause de Gustehem. Un jour, il dit dans son trouble à Guerdouï : fiââhéufiîdë3035
s Ë: fï’ ’. ’.& O
u Gustehem a épousé Gordieh; c’est vers lui que se sont dirigées ces
«grandes masses d’hommes, et je crois que c’est elle qui les a con« seillées. Un de mes espions est revenu d’Amol et a dévoilé tout ce qui

u était secret. n Il parla ainsi jusqu’à ce qu’il lût. nuit et que les yeux.
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des héros ne virent plus clair. Pendant que les serviteurs préparaient
des bougies et du vin et arrangeaient la salle, le roi congédia les étrangers et s’assit sur le trône avec son conseiller. Guerdouï et Khosrou
se mirent a parler ensemble de toute chose grande et petite, et le roi ’
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ü * à "1112115 elles sont toutes restees irisonnieres ou revenues battues et

étire A u pleines de lamentations et de douleur. Maintenant je n’ai qu’une
mp0 a seule ressource, qu01qu elle son; faible quand 1l s’agit d un trône et
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,. C ° u d’une couronne. uand Bahram D oubineh a uitte la bonne v01e
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” 3 , u un moyen de salut, mais n en parle pas devant: la cour. Il tant écrire
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o 1 o et o
u à Gordieh une lettre semblable au ruisseau de vin du jardin du
«paradis, et lui dire: Depuis longtemps tu me témoignes de l’ami-

u tié et me rends des services en toute chose et en tout lieu. Jamais
u ma langue n’a trahi le secret de mon cœur, mais le moment’de
«parler est arrivé, car Guerdouï m’est cher comme mon propre
u corps. Réfléchis sur un moyen de faire disparaître Gustehem, cet
«homme vil et maudit, de lui écraser la tête et de conquérir’ainsi
u mon cœur et ma maison. Quand tu auras accompli cela, ton armée

u et tous tes amis dans le monde trouveront de la protection auprès
u de moi et ne seront plus opprimés en aucun temps ni dans aucun
«lieu. Je donnerai des provinces à tous ceux. que tu’voudras et ils t:
u seront placés a la tête de ces pays. Tu entreras dans lesappartements
u dorés de mes lemmes, tu. mettras lin à toutes mes vengeances. Je
u jure de tenir tout cela, j’ajoute de nouveaux serments à mes serments,

u et, si jamais je détourne mon coeur de mes engagements, que tous
u mes alliés m’abandonnentl n

Guerdouîi’ répondit : u Puisses-tu être heureux, puisses-tu briller
u connue la Vierge dans le signe de l’Épi! Tu sais que, comparés a

u ta tête, je considère comme rien ma vie, mes enfants, mes terres
«cultivées et mes alliés, si précieux que me soient: ces biens. J’en-

«verrai quelqu’un avec ce message auprès de Gordieh, remplirai
u de joie son âme assombrie. Je demande une lettre avec le sceau du
u roi et écrite de sa main, une lettre brillante comme la lune; j’enw
u verrai ma lem me auprès de ma sœur et j’écarterai ainsi tous les mal-

«veillants, car ce sont des paroles qu’une femme seule doit porter,
u surtout une lemme de bon conseil. Plus je réfléchis lai-dessus, plus
«je vois qu’il faut confier ton message à ma sœur, et alors tout se ter-

«minera vite et selon ton gré; il ne faut faire ni plus ni moins. u

Khosrou lut heureux de ces paroles, tous ses chagrins devinrent
pour son coeur légers comme un souille d’air. Il demanda à l’instant

à son trésorier du papier, il demanda de l’encre de musc noir clissons

dans de l’eau, et écrivitune lettre semblable a un jardin plein de
lieurs brillantes comme les joues d’une amie, une lettre remplie de
promesses, d’engagements, de serments, de prières et de conseils, et,
lorsque la suscription lut sèche, on y mit du musc’noir pour le sceau,
33.

a
o
a
a
o
o
lll ses
il l t l. Tl
Il * il ’t O
i l" lib,
Ë t" W
- I IlO
(fifi lb
’ Il Il!O
0 " i z.
P
1K
Aif) tO
A,
Ot i ) O

Ifllwiummnmll, "unmnunnulflhmmmmnglh ,liumnmmullfiqln l a un in un u uni . ..... n, I g uni

.....

T.

[sil-:1493.»

a.

.1.
t
Til i[il

1’ Tltlt

i

..

W

m) fijfi art-A Miré
gaussé-W4; «Lent-3l

Ü-Ç p.4) in); 4...?

ŒMOUI làLæû

(53-9 J5...) 4S

s7: Je.)
and MJ Lïw))l)-ï’
’i°))62)th-v-’°6s

f3 sa me

°)-Î-’°

com )MIJ)**’À LÀ LOI tu?

buis); 6L9»; dl
a); tés-.254 W o) uwfi
JLî”) Ê); LSJ-Ülfi- à) ’4’

al) s)...ç’x-.»J aleùs-e oïl-G4

«a.» et» W) car-P J5

au, Méta-(glas

0.45th j Mis

. wà
une. stéré

.. En: M

1:43: r«;.:ts.:..«;-»:3f-

515W” 1: Vans-A A . e-

-... a, se A

-x2,;.;,,.-m tu quaker:

sa sel-7,7 V J
,7 won-ms. ..». m f

bel-Al;
o)a»); l: rima
)L-s--e MÜÏJJ’I

MME
H
r39)
0L4; 6H L’ail dl
Ms ab; Lat ww
ses: a) sel aux)?

les Je le de

MMEth

OINàH
oljl
W ère L)LèM-3

ou?) 2));

ML; 0))Os3l)-fl-ÔL-)

ü-ïyv-d

t’î

i

4*

tt
î

z t1

au i alaise

il
OO’OvOt

Il
o
o
ne"
Innin[nm-"Imam.""unqu
tuunuwumlljgllimu
KHOSBOU
PARVIZ
t
l
0
.
1llI
MF
33,0
(A Il
OOOo
1- 1;.

l"un"muiullljgllumuuui
4 ’I l Il
-r

et l’on posa dessus la bague avec le nom du roi Parviz. Guerdouï, de
son côté, écrivit une lettre contenant des conseils et bien des choses.
Il commença sa lettre par ce qu’avait fait «i Bahram, qui a donné un z "

u mauvais renom à sa famille et à son pays; que Dieu lui pardonne et
u qu’il n’ait pas à se repentir des querelles qu’il a fait naître! Celui
u dont l’âme ne possède pas la sagesse ne réfléchit pas sur ce qu’il

u fait, mais nous, qui devons mourir de même qu’il est mort, cou« fions-nous-en à la justice du maître du monde. Quand ma femme
u sera arrivée chez toi, elle éclairera ton jugement troublé; ne te
«détourne d’aucune manière de ses paroles, car si tu les négligeais,

u notre fortune’pâlirait. n ’

Il plaça dans cette lettre celle du. roi et les enferma dans une enveloppe de satin; sa femme, pleine de ressources, les prit, écouta ses
paroles impérieuses et voyagea rapidementjusqu’à la forêt de Narwen.

La messagère arriva auprès de Gordieh, qui en clevintqueuse comme

le gai printemps, et’tout son visage devint brillant de charmes et
de beauté. Elles parlèrent longuement de Bahram, elles firent coule]: des larmes de leurs cils. Ensuite la femme de Guerdouï remit à
Gordieh en secret la lettre de son mari, qui contenait celle du roi, et
la lui expliqua. Quand cette lionne vit la lettre royale, on aurait dit
qu’elle voyait la lune sur la terre. Elle sourit, disant: u Cette affaire est
«facile pour quelqu’un qui a cinq amis. n Elle lut la lettre du roi a
cinq hommes, en la cachant a l’assemblée des grands; puis elle prit

la parole , conclut rapidement une convention avec eux et donna sa
main à chacun d’eux. Elle fit. entrer chez elle les cinq hommes et
les plaça tout près de la chambre a coucher. Lorsque la nuit fut
....,.--.»...y..»..-.: -.f-.-wl W... ni. a.

profonde, elle éteignit les lumières et porta inopinément: sa main sur
la bouche de son mari; quelques-uns de ces hommes vinrent. a l’aide

de Gordieh et coururent. au chevet du chef illustre. Elle lutta longtemps avec cet homme ivre, à la lin elle lit cesser les cris qu’il poussait. C’est ainsi que le Sipehbed mourut dans l’obscurité et livra les
nuits et les jours brillants a cette femme ambitieuse. Dans la ville s’éle-

vèrent des cris et. des clameurs, dans chaque rue naissaient un incendie et un orage, et la femme intrépide revêtit une cuirasse roumis

quand elle entendit ce tumulte; pendant cette nuit sombre elle appela
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les Iraniens et parla longuement de l’homme qu’elle avait tué; ensuite

elle leur montra la lettre du roi et exalta leur courage et leur fierté,
et tous les grands acclamèrent Khosrou et répandirent des pierreries

-, sur sa lettre.
LETTRE DE GOBDIEH A KHOSROU, QUI LUI OFFRE SA MAIN.

--tH La femme intrépide demanda un encrier et un roseau, et s’assit
4R. tranquillement avec ses conseillers. Elle écrivit une lettre au roi sur
fifi?» ses amis et ses ennemis, en commençant par célébrer les louanges de

M ceux qui purifient leur cœur de leurs anciennes haines; ensuite elle
-o dit : a La chose que le roi a ordonnée a été faite selon le désir du cœur
’ u de ses amis, et cette armée menaçante a été dispersée par l’elfet de ’

"4L6 ,I u la fortune du Grand roi, maître du monde. Je reste maintenant ici,
mac ” «attendant quel ordre tu me donneras, et ce que tu attacheras a

i
nm

«boucle d’oreille de ton esclave. » La lettre de cette femme arriva au

min-mut

roi et le remplit d’une joie immense. Il. demanda un messager aux
paroles douces, puissant par son étoile, pur et: d’un esprit serein, et;
l’on écrivit une lettre belle comme si Arj eng le Chinois l’avait peinte,

et dans laquelle le roi couvrait de louanges la noble femme, l’invitait
at la cour et l’appelait le diadème de la lune.
l
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Le messager alla rapidement, comme la poussière, auprès de
Gordieh, et lui répéta toutes les paroles de Khosrou. La lettre du .. b
roi rendit cette lionne rayonnante comme une rose au printemps.
fifi. , .
,.

CO

G

Innmltmtlirfllfl

C
I I ne].
r

Elle réunit devant sa porte son armée et paya la solde, puis elle
est lit.
.
ses bagages, et partit lorsque le jour brillant: eut disparu. Lorsqu’elle
.u
s’approcha de la ville royale, une escorte sortit à sa rencontre, et,
un: muni:
quand elle fut. arrivée à la porte du palais, on la lit entrer, et. elle
trouva le maître de la couronne plein d’attentions pour elle. Elle et.
G
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les chefs qui l’accompagnaient olI’rirent au roi des choses précieuses;

elle apporta tout son trésor et tous ces présents des chefs et livra, l’un
l’imam.lt ip’ . I
’ ’
après l’autre, au trésorier du roi des pièces
. .4 à,d’or
in leta”des. joyaux dignes
Il!
d’un roi, que personne n’aurait. pu compter,
des brocarts d’or, des
o et un bouclier d’or.
couronnes, des ceintures, un trône d’or
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de faisan , dont les joues étaient comme le jour et les boucles des che-

veux comme la nuit; on aurait dit que sa bouche faisait pleuvoirdes
perles. Le roi la fit conduire dans l’appartement des femmes et lui
assigna un rang au-dessus de toutes les autres; puisil fit quérir son ’
frère Guerdouï et le Destour, son homme d’affaires; il la demanda
en mariage Selon les rites de sa religion, l’obtint, et en lit autant de

cas que de son âme propre. Il donna aux amis de Gordieh des robes
d’honneur, de l’argent, de l’or et desçirichesses de toute espèce.

GORDIEI-I FAIT PREUVE DE SA VALEUR AUPRÈS DE Kl-JOSROU PARVIZ.

Deux semaines étaient passées, lorsque le roi dit à Gordieh : u Je

t. te conjure par le soleil et la lune, par le trône et le diadème, ra- *
a conte-moi cette lutte avec les gens du Khakan, dans laquelle tu as

mm"

O

u revêtu une armure. n Elle répondit : a O roi, puisses-tu être heureux,
«puisse ta vue servir de nourriture aux âmes! Ordonne qu’on amène

main..." mit

lnmumml

u un cheval, qu’on apporte une selle, un arc et un lacet de combat,
a une lance, un casque, une cotte de mailles et un carquois rempli de
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u flèches de bois de peuplier. n
Le roi ordonna à un serviteur de préparer une place dans le jardin,
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au parterre de’roses. Les esclaves au cœur éveillé , les servantes turques

. minimum
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et. roumies, les belles du palais de Kh’osrou arrivèrent au nombre de

la

I rmmrumii
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mille et deux. cents; on aurait. dit. qu’il n’y avait plus moyen de passer
par le jardin. A leur tête s’avançait Schirin, qui ressemblait au soleil;
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elle était grande. et blanche comme une colonne d’argent. Gordieh se
leva de son siégé, alla à pied, la ceinture serrée, une lance en main,
0W
1?
Un x
jusqu’auprès du roi, demanda à un esclave une cotte de mailles
et un
limâmm

Mill-Fuma"
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casque de Boum, et dit au maître du monde : a Donne-moi ta permisminimum -

u sion et puis regarde. Puisses-tu rester loin de tout mal! n Le roi orunà’F a Ô

donna à cette femme vaillante d’aller vers son cheval. noir; elle plaça le

bout de sa lance sur le sol et sauta en selle, rapidement comme le vent;
elle choisit un champ clos dans le jardin et y lit des évolutions étona
[lfiqummm
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riantes, s’élançant à. , gauche
et12,..;,.,..,
à droite,
poussant des cris
;,:WI;U (,1,
3.1,voltigeant
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qui perçaient les nuages noirs. Elle dit au
roi : u C’est ainsi que j’étais

u comme un loup furieux quand j’ai combattu Tli uwurg. n

vu.
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Schirin dit : « roi, tu donnes des armes de guerre a. une en« nemie; car elle n’oubliera pas le sang versé de son frère, et je crains
« qu’elle ne te détruise. Tu t’assois sur ton trône d’or dans une robe

u simple et sans (lunure, et elle aura toujours accès auprès de toi. n Le
roi répondit à Schirin en souriant : a Ve t’attends de cette femme qu’à

u des services d’amitié. n Pendant ce temps, Gordieh continuait à faire
des voltes sur l’arène, et Khosrou s’écria : «Bravo l n Elle répondit:

u Plut à Dieu qu’il y eût devant moi, sur le champ de bataille, un
u ennemi du roi! Je l’enlèverais de la selle a l’instant, devant le Grand

a roi, comme j’ai enlevé Thuwurg n Le roi resta confondu de sa haute

taille, de ses bras et de ses épaules; il lui dit: u toi qui es sans .in«quiétude sur la rotation du. sort! Nous allons voir si, devant une
u coupe de vin, tu es faible ou ferme sur tes pieds. J’ai sur la surface
a du monde quatre chefs d’armée quisont les gardiens de ma vie, et
a chacun d’eux est à la tête de douze mille vaillants cavaliers iraniens;
a de même, dans les appartements dorés de mes femmes et dans mon

u palais incrusté de pierreries, il. y a douze mille serviteurs, tous poru tant des colliers et des boucles d’oreille. Dorénavant, tu en es la
«surveillante, car tu as toujours travaillé pour les tiens et tu en as en.

u soin, et. veux que perSOnne, qu’il soit jeune ou vieux, ne me
u (lise jamais un mot sur eux, si ce n’est toi. n Gordieh. fut heureuse
d’entendre ces paroles; elle se sentit garantie contre la malveillance
de ses ennemis. Elle balaya le sol avec son visage et célébra
. lla...ma»
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jesté du roi.

àa,I-,.tu

..l

Wmlllm

un I

b

COMMENT LA VILLE DE RE’I FUT RUINÉE.
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.ll. se passa de nouveau un temps assez long pendant lequel l’étoile du.

roi illustre tourna favorablement. Or, une nuit, il buvait du vin avec
les Mobeds, les grands et les nobles expérimentés dans les affaires. Il
se trouvait sur la table des convives une coupe sur laquelle était gravé
r00.
’’
le nom de Bahram; le roi ordonna qu’on
jetât la. coupe, et tous se
o mmlilkëllfv’linumn

f

.î

t
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e.

fit"

mirent à décharger leurs cœurs et à maudire Bahram et sa coupe
et celui qui l’avait faite. Khosrou dit : «Que l’on fasse fouler aux
O

u pieds des éléphants de guerre tout le territoire de Reï, qu’on expulse
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« de la ville tous les habitants, que l’on convertisse de fond en comble
a Beï en désert.»

Le noble Destour dit au roi : u héritier des Keïanidesl Pense donc
u que Beï est une grande ville qu’il ne faut pas faire fouler aux pieds
u des éléphants; pense que Dieu n’approuverait pas une chose pan reille, ni les hommes justes sur la terre. n Le roi répondit au Destour : n Alors il me faut un homme de mauvaise nature et de naissance
a basse, pour qu’il soit Pendant quelque temps gouverneur de Beï,
« un homme ignorant et grossier de langage. n Le Destour dit: a Si le
a roi veut indiquer par quels signes on reconnaît un Pareil vaurien,
u je le chercherai et l’amènerai, car je ne puis le trouver sans insu tructions. n Khosrou répondit : « Il me faut un bavard, né sous une
«étoile funeste, à cheveux roux, vil de corps, le nei de travers, le
«visage jaune, malveillant, petit, le cœur aigri, méchant, ignoble,

u sans aucune distinction, la tête pleine de haine,,la langue pleine
u de mensonges, les yeux injectés de sang , les dents longues, marchant
u courbé. comme un loup. n

Tous les Mobeds furent étonnés de ce que le roi pouvait. parler
d’un homme pareil. Chacun cherchait partout, dans toutes les villes,
parmi les grands et les petits. Or, il arriva qu’un jour quelqu’un se
lut]

présenta devantle roi, disant: a J’ai rencontré sur ma route un homme
u de cette espèce; si. le roi le permet, je l’amènerai pour que le Mobed
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u l’envoie à Reï. » Le roi ordonna qu’on amenât: l’homme, qu’on lui
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amenât de la rue un faucon de cette espèce. On conduisit donc
devant lui un homme tel qu’il l’avait décrit et qui lit rire les troupes

et les gens du pays. Khosrou lui demanda : u Ô homme méchant et
u insensé! quelles sont les mauvaises actions dont tu. te 3souviens?
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Voici la réponse qu’il donna : «Je ne cesse jamais
faire’du
a et il n’y a aucune intelligence en moi. Quand je dis une
0 chose, j’en
u ais une autre; si quelqu’un m’interroge, je lui faisf saigner le corps
u et l’âme. Mon capital, ce sont mes mensonges, voilà tout, et je suis
l

«incapable de toute droiture. Si je fais une promesse a quelqu’un,
u je ne la tiens jamais; tout sentiment
am...noble,
Il: lt je le déracine et le jette

a dans la poussière. n Khosrou dit: «Puisse ta vile étoile te maintenir 3190 p I
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lace de la terre de feuilles de roses, que les larmes des nuages tombèrent en rosée et couvrirent de tulipes les montagnes et les plaines,

que les prairies devinrent striées comme la peau du léopard et que la o wa-

terre revel.1t les couleurs du brocart de Boum. Les grands allerenl. ,, o Ôdans les jardins pour se livrer aux jeux, les brebis et les biches se ° il
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(lins ouvertes, qu’il vit toutes les fontaines des jardins couvertes de
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à travers le jardin comme un enfant. Le roi de l’lran se mit à rire à il;
gorge déployée, et ce rire gagna tous les grands. Puis Khosrou dit 1 0-37.
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Khosrou sourit à ces paroles de la femme et répondit : ri O friponne,
u qui détruis les armées! Je te donne cette Ville et son district, en- 0-"
u v01es-y un homme honnête.» hlle rappela de Rei cet être malveil- 0..
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Il leur dit: u Ceux qui s’écartent de la bonne voie et qui ne gardent
a pas leur langue, ramenez-les doucement au vrai chemin, et, s’ils
i transgressent de nouveau, jetez-les dans les fers et la’priso’n. Envoyez

3240

u de tous côtés deslespions pour que «rien ne reste caché, faitesdes

«rondes jour et nuit, ne dormez jamais dans vos tentes sans gar« diens. il Ensuite il appela douze mille autres Cavaliers vaillants, puissants et pleins d’ardeurguerrière, leur donna beaucoup de conseils
et lestenvoya du côté. des Alains. Il leur confia cette porte du couchant de l’empire, pour que les ennemis ne pussent la passer, etil dit
à ces hommes qui’portaient haut la tête : «Soyez vigilants, tenez;

3245

«vous sous la protection de Dieu, le maître du mOnde. » Puis il choisit ’

encore douze mille cavaliers, des hommes de guerre tels qu’il les faut,

les envoya dans le Khorasan et leur donna bien des conseils et des
avis, disant: «Il faut que, depuis la frontière des. Heïtaliens jusqu’à

«celle de la Chine, personne ne passe dans notre pays, si ce n’est
A?

Les ” ’n

u des hommes dont l’âme m’est dévouée, et quand j’en ai eu avis et

u ai donné ma permission. Je possède dans chaque pays un trésor
u rempli, et cette ressource ne doit être hors de la portée de personne.
«Demandez ce qui convient, et vous serez satisfaits; soyez prudents,
a et vous serez exempts de chagrin.»
Il. ouvrit la porte du. trésor et lit apporter une quantité de dirhems
qui avaient été frappés par Irormuzd, et les distribua aux pauvres
en versant des larmes, et, quand les pauvres furent pourvus de vêtements , il leur donna de nouveau de l’argent. Ensuite il fil: couper la
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c

tête a tous ceux qui avaient été les amis de Bendou’i ou qui avaient

approché Gustehem et Zengouï, qui avaient aidé au meurtre de son
père. Ayant ainsi épuisé ses vengeances et ses malédictions, il commença sagement à suivre une voie nouvelle. Il fixa et divisa en quatre
0

parties les heures de la nuit et du jour que produit la rotation du
inonde; de ces quatre parties, il en assigna une à son Mobed qui lui
rapportait’ce qui se faisait de bon, et lui faisait connaître tout ce qui
se passait en public et en secret dans l’armée et dans le monde. Quand
il. vo Tait c ne uelc ne chose allait mal dans le monde, soit dans l’an .
niée, soit parmi ses sujets, il Se mettait à l’instant à faire justice, exa-

lII
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minait ce qui s’était passé et y remédiait.
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Une autre partie de la journée était uniquement vouée. à la joie, à . oentendre les musiciens, assis tranquillement avec les grands, ne
s’occupant. pas de choses pénibles et n’y pensant pas, comme cela l o-êtconvient aux princes. Une troisième partie était donnée aux prières ’ . H);
et aux louanges du Créateur; la quatrième était consacrée a l’observa- ’

tion du ciel sublime et aux questions Sur la nature, les mouvements oet le nombre des astres, les astronomes se’tenant devant le roi et lui ï l 0.-.

servant de guides vers le savoir; mais une moitié de cette partie se passait à boire du vin, dans les longues nuits, avec des belles de Tharaz. wellÔEnsuite il divisait chaque mois en quatre parts pour pouvoir jouir Hi-

0--

de la vie. Une part était livrée aux jeux du Meïdan, aux raquettes et

au tir de fleches, et un. grand de lacour sy tenait pour noter les Lj ècoups. Une partie de ce temps était-consacrée aux plaines et aux mon- z j :1-

tagnes, et à la chasse, par laquelle il rajeunissait sa vie, et chaque ’ , H)?
fois qu’il en revenait, soit pendant la clarté. du jour, soit pendant les ’ Ï Hg-

longues nuits, tous les hommes qui avaient du pouv01r élevaient dans - Hg?
la Ville des pavillons de fête. Une seconde part du temps était donnée ’ H
aux. eux d’échecs et de trictrac et aux. récits sur les temps de guerre. V œ-

Dans la tr0151ème part, il. laisait asseonr devant lui a tour de role o . HI-
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quiconque était savant ou lettré, et savait réciter quelque chose,
et ils lui chantaient d’anciennes paroles. Dans la quatrième part,

immmuiiul
ll

iËhI

t...
Ë.

lUn:

on appelait auprès du roi les envoyés qui étaient arrivés; il écri-

Ô-

0&2-

O-

ù fig-

vait des réponses aux lettres qu’ils avaient apportées et les remettait - œa.
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avec des robes d’honneur et satisfaits. Ce même jour il écrivait
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diplômes pour tous les pays et les remettait aux grands. Lorsque
la
o
nouvelle année commençait au mois de Ferwerdin, quand le soleil
n’a

réveillait la foi dans les âmes, il établissait chaque lois en secret un
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trésor, qu’aucun de ses sujets ne connaissait.

., . v:O.

”

WIIIMIIIIIIIII’

if

SCHIROUÏÏEH, FILS DE KHOSBOU, NAÎT SOUS DE MAUVAIS AUSPICES.

Lorsque cinq années de son règne lurent
il n’y eut pas
. Mimi passées,
.i
.0
son égal dans le monde entier; la sixième
année, la fille du Kaïsar,

qui ressemblait à la lune, mit au monde un fils, l’image du roi. A
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m-Q cette époque, on ne frappait pas loreille dun enfant destine a ezre - Ô-

’ e .eve tenc renient, comme ce u1-c1; mais son pelé ui c onnait un nom, 3235 a
-gë-(,
,1 , 1 ’ ’ : . . j , a 1 . 1 . l 9-3-&LO en secret et un autre en JUIJIIC’ il lui disait dans l’oreille le nom film

mgr, secret et proclamait hautement le nom public. Le nom qu il lui di- Hgn
z. 3 sait à l’oreille était Kobad, et publiquement il l’appelait Schirouï, à ’ ’ :5;

-Q
sala. naissance
.’ ’ ’ ’ ’ t i heureuse. o è-

là Lorsque lenfant Vint au monde, tl’OlS parts de la nuit étant pas- O (a.
-t?° sées, les astrologues furent appelés auprès de lui. Le roi leur de- Hg-
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-.;Lg-o manda ce qu’avaient vu tous ceux qui avaient observé les astres, 3290 yà;
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au prince. Le chef
des astrologues répondit : ° c

àæo que était le resultat de leurs calen s, et que e etOi e es ta) es asu On ne peut se soustraire à la rotation du Ciel; le monde sera troublé o 1 œu par cet enfant, le peuple ne le bénira pas et il s’écartera de la voie

(i de Dieu. Que pourrions-nous dire de plus? n Le cœur du roi fut H43-

allligé des calculs et des paroles défavorables des astrologues; il dit 3-295

a cet homme savant : «Surveillez mieux vos paroles et ayez som que 0-9,;
u votre langue ne laisse rien échapper de cela devant les grands du ° ’ "-’
u pays d’Iran. » L’astrologue se tut sur ce mauvais horoscope et l’en- o - à œ-

ferma
sous le sceau du roi. ’ ’
Le roi fut plein de chagrin de cette allaire, et ferma la cour pen- ’ 9E
dant toute cette semaine, s’abstint de la chasse et du vin, et ne vit
personne pendant tout ce temps. Tous les grands vinrent chez le Mo- 3300 °
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o bed et lui firent: des discours de toute espèce, demandant ce qui était ° - O-m
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0 o arrive au. r01 illustre pour qu’il. refusât l’accès a ses sujets. Le Mobed, . : Ô) Mn
fig HI t.
ayant écoute tout cela, alla chez le r01 et lui lit part des messages
de . ° 2°
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Î l’armée. Le roi répondit : u Je suis inquiet du sort, les paroles de ces F;a»
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«astronomes me font me révolter contre le ciel qui tourne.» Il. or- 3305
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° donna à son trésorier de lui apporter l’enveloppe de satin qui con- ° c y,
4- a tenait une leuille écrite. Le trésorier l’apporta, le Mobed la regarda, o o œ-
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t a son cœur se serra et il resta muet. A la fin, il dit : a Dieu est tout, il o C
i

u est HII-CIGSSUS du savoir de qui que ce soit. Si ce ciel qui suit sa loi

u en tournant montre un visage défavorable à ceux qui I’interrogent, " 9-32,u bien, dans sa miséricorde, peut changer ce malheur. Comment un
° u savant peut-il prendre sur lui de parler ainsi? Ne f ais pas attention 33.0 ° - ÔT’
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. a «i a leurs paroles. Puisses-tu ne jamais av01r que des raisons de j01e l o o-
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’- èm-..Q «Puisse le Créateur du monde être ton soutien et ton protecteur; (n’-

a puissent les astres être tes amis! n Le r01 sourit en écoutant ces pa- . H’

mæe roles du Mobed, et s’occupa à traiter une autre affaire; il fit appeler 0437-

an’) son scribe favori et s entretint avec lui fies-longuement. r Hg
« iiT AU KAISAR UI LUI HEP N EN iJEiiiANnANr

-EH Knosnou E01 , Q o D «i V œâjfi

-Œ-o Le roi fit écrire au Kaïsar une lettre dans laquelle il disait : a Mets sur (fief
4 . u ta tète un diadème digne de la royauté, car Mariam a mis au monde 3315 (gym
u un enfant semblable à la lune, un enfant tel que tu n’en as jamais MÈ-L
u vu, et qui est tout à fait digne d’acquérir du savon, d obtenir les æ»

. . . , . . , . . in

A I ’ ’ A (’U-Êîim’

a graces de la fortune, et de gagner par son mérite le trone et les a V.
«moyens d’être généreux. Puisses-tu vivre heureux comme je suis H)?

«heureux, car le bonheur et la fierté sont tes drOits. n è-

Lorsque la lettre parv1nt au Kaisar, il lexamina et v1t le chiffre de Mjg
Parviz. Il lit sonner des trompettes au-dessus de la porte du palais, et î

. 4- ri. l ’. ’I. ,lib

tout son pays se remplit de bruit. On éleva des pavillons de fêtes sur 3320 - 0.-les routes et hors des routes en l’honneur de Schiron’i’, le fils du roi a ; a H7

victorieux. Les sons de la musique se firent entendre dans le pays de ” Ml.)ioum, d’une frontière à l’autre; on portait à la cour en, processwii 5j j 1’ H;-

beaucoup de crucifix, I’arome des roses et l’odeur des parfums rem- c ,,
plissaient l’air. Pendant sept jours, on fêta avec de la musque et du .- 9--

. l . l J-

...à Vin la. naissance de Schiroui , le Keianide, et, le huitième, le r0] fit ve- en,
nir a la porte du. palais une caravane avec des chameliers et lit char- 332:. Hgger cent chameaux de pièces d’argent, cinquante autres de pièces : s45-

,(le scie;
’ ’puisHquarante
’ htables
’ -d or avec des pieds de corail, des tables M

d or; deux cents autres portaient des brocarts de Boum, tellement Hybrillants d’or, qu’on aurait dit que l’étoffe ne contenait. pas de chaîne à:

. 5-73. j 0 (x-fl ...

dignes d’un r01; enfin, des ligures d’animaux sauvages en or et en : N
argent, avec des yeux en pierres fines. Il envoya a Mariam une quan- I Qu’à--

lité de joyaux, un paon en or, puis des vêtements soyeux, des pel- 3330 * , (saga

Ieteries du Boum, et un vase de béryl, incruste de perles. Ensuite.j (q,
1 , fiil. envoya le tribut de son. pays, montant; à quatre mille fo1s mille Î’ ’ O-
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éveillé et commandés par Khaneghi, un homme vaillant, qui n avait a o-

, . t , . . . En

pas son egal en savonê; et c est amSi que partirent, sous le chef des a I

chameliers, dix troupes de chameaux chargés d’or. ’ H3..-
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Lorsque le 1’01 Victorieux apprit qu un envoyé du Kaisar paraissait 333:. Hier

sui la ioute, il lit monteracheval Faiiukh, qui ava1t le iang de gou- Hg
verneur de frontière, était dévoué à Khosrou et commandait en son o (:-

nom dans le Nimrouz, un noble et vaillant homme, un ornement de O.”-Jl’armée. Il emmenait avec lui des cavaliers du roi couverts de leurs Hicasques d’or. Lorsque Khaneghi vit de loin cette troupe, il alla vers est"

. . , , , . . v . o-

elle, comme il conv1ent a un étranger, et cest a11151 que les Rouans 3340 9-5;-

arrivèrent auprès du roi et de sa cour illustre. Quand ils virent le à jnoble visage du. roi et son trône si magnifiquement paré, ils se pros- W
ternerent tous le Visage contre terre et rendirent hommage au r01. on;

’,.,..c

Khaneghi frotta longtemps sa joue sur le sol, puis il dit : a Ô maître
u de la justice, ô saint roi I Puisse Dieu, qui donne la victoire, te bénir,
u puisses-tu rester "toujours roi et toujours heureux! » Les grands le 3335

relevèrent et lui assignèrent une place près du roi; alors Khaneghi °
lui dit: u Qui. est-ce qui pourrait t’égaler en savoir? Tu es plus brillant
«a que le soleil sur la voûte du ciel, plus ingénieux que l’esprit le plus
«éloquent. Puisse le monde n’être jamais privé d’un roi comme toi;

«puisse le sort te combler de biens; puisse-t-il n’y avoir pas de jour
u ou ta volonté ne soit faite, toi dont le nom est écrit sur le soleil;
a puisse le monde ne jamais être sans’ton diadème, puisse ton empire 33:... a

a ne jamais être sans ton armée. Je porte à l’illustre roi de la terre o
a les salutations du. Kaïsar et nos hommages; puisse tout homme qui
u n’est pas heureux sous cette ombre du roi être privé de la lumière.

u Nous venons avec des présents et avec le tribut du Boum; nous

u sommes arrivés dans ton pays glorieux, en amenant avec nous des Û H)«philosophes pour qu’aucun de vous ne soit désappointé en nous. o
j x u Plaît-il au. roi d’accepter le tribut et les présents du Kaïsar, accom- 333:. a

15’ . u pagnes de nos hommages?» o o (Zizi

:" « Le roi sourit à cet homme plein de mérite, qu’il» lit placer sur un 0-;fiZÉ-O :5 Siège, puis il envoya toutes ces richesses dans son trésor, disant z u Il 1g
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était un homme éloquent et observateur, regarda la suscription de la
lettre et dit: « Cette lettre est adressée au Grand roi, à Parviz, qui porte

3300

« haut la tête, au serviteur de Dieu, au maître prudent d’un pays heu« roux, à qui Dieu a donné pour sa part l’intelligence et le trône, au

«maître du monde, fils du roi Hormuzd, ornement de la couronne,
«ornement du trône, de la part du Kaïsar, le père de la mère du
«prince qui porte le nom de lion, puissent sa renommée et son pou« voir être durables, puisse-t-il être glorieux, puisse-t-il porter fruit et
«être victorieux, puissent tous ses jours ressembler au Naurouz! Que

336.5

« sa puissance s’étende sur l’Iran et l’Aniran, qu’il n’ait jamais un rival

u dans l’empire, qu’il soit toujours heureux de cœur et serein d’esprit,

«que son intelligence soit toujours mûre et son pouvoir jeune! Ce
« noble prince de la race de Kaïoumors, ce descendant de IîIouscheng
« fils de.Thahmouras, et ainsi de père en fils, de génération en géné-

« ration (puisse cette famille ne jamais s’éteindre l), que Dieu, le saint,

«que les grands du royaume et les chefs de la foi le bénissentl
u Il n’y a pas de cavalier vaillant comme toi, ni de printempsjoyeaa:
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«comme toi, ni dans un palais une peinture chinoise belle comme
« toi; tu. es tout humanité et toute droiture, puisse ta vie ne jamais
«dépérir. Dieu t’a fait naître de la race la plus .pure qui existe dans
«l’Iran et l’Aniran, dans l’I-Iindoustan, chez les Turcs et jusqu’en

u Boum et dans le pays des magiciens, et jamais mère sainte n’a mis
«au monde un fils comme toi. Quand Féridoun a donné l’Iraii a
« Iredj , il. a enlevé au Boum et a la Chine la gloire de la primauté, il
«a. béni Iredj dès le premier jour, il a purifié son cœur de la per-

5375

o

« versité et des ténèbres; on dirait que Dieu vous a accordé toute ri« cliesse , la bonne étoile , la puissance , le courage et l’art de la magie,
« et qu’il a enlevé aux autres le renom de la bravoure. Patrons
de
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« des tributs et des redevances, et ceux qui leur voulaient du mal ont
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«porté leurs fardeaux comme des
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«Dans le temps de Kesra Nouschirwan, puissent ses mânes rester

3380

O

u toujours jeunes l car jamais il n’y a eu ni il n’y aura dans le monde
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« un prince de la race des Grands rois comme lui, qui a passé les
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-Q - «eaux profondes du, Djilioun et dépasse le grand mur construit par

UI-Q U «un Keïanide prudent; dans son temps on a délivré des Turcs toute la
4éme «forêt de Narwen et rendu le repos à tout le peuple; on a délivré ce

«grand pays de ses ennemis; que la bénédiction des grands et des
«petits soit sur Kesra! Les Arabes, les Hindous et les Iraniens com-

---o « posaient ses armées; depuis la mer de la Chine jusqu’au pays des
i Khazars, depuis l’Arménie jusqu’aux portes de l’Occident, chez les

M-

gl’fi ’ « Heïtaliens et les Turcs, à Samarkand et à Djadj , tous les grands,

M
*
--Q . .. A . . , .

4.Le t « malgré leur autorité, leurs honneurs et leurs couronnes, devinrent
La; Ô «vos sujets et reconnurent leur serv1tude, car vos mis étaient de la

-Q

«race de Feridoun et les autres n’avaient aucun droit.

«L’alliance que j’ai contractée avec vous et par laquelle j’ai sage-

«ment augmenté ma puissance, me réjouit comme l’eau réjouit un
«homme altéré ou une plante brûlée par le soleil. Puisse le prudent
« maître du monde être heureux , et puisse-t-iI me donner bientôt une

«réponse, car j’ai une demande à faire au roi, la demande d’une
«chose qui n’a pas de valeur pour lui. Vous avez dans votre trésor

« la croix.du Messie; si vous regardez, vous reconnaîtrez que je dis
«la vérité; il y a bien des années que vous l’avezr Plairait-il au roi.

«de nous la renvoyer il En nous accordant cette demande, le roi du.
« inonde fera une grâce à nous tous, grands et petits, et le monde
u entier le louera, et souhaitera que le temps et la terre ne soient jaimais privés de lui. Je la recevrai de Khosrou comme un bienfait,

« et je prierai pour lui pendant le jour et dans les trois veilles de
i chaque nuit. Qu’il accepte tous mes présents et les tributs et redevances que j’envoie à sa cour, et j’accepterai cette croix comme
une grâce; puisse son œil ne jamais apercevoir le visage des méchants l Alors nos fêtes et nos rites seront complets, notre foi brillera
4

"firman.

dans le monde; on jeûnera pieusement le premier jour de la sen.
maine, on adorera Dieu partout; les alIIigés frotteront leur visage
li”O
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contre cette croix, on brûlera beaucoup d’encens
devant: elle, et ce
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sera un moment heureux pour mon cœur, car vous effacerez les
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« haines qui ont pris naissance du temps de Feridoun et sont entrées
« au fond des âmes au temps de Selm et de Tour. Le pays sera dé- j
« livré des incursions et des vengeances de toute espèce qui éclataient,
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«car les femmes et les enfants des Boumis étaient enlevés. et..nos
«cœurs blessés de toutes les nianières.nLe monde a été pacifié, par
a notre alliance, et cesfolies ont été calmées; que la grâce du Créa-

« teur soit sur toi, que tusois comblé des bénédictions du monde l n
Lorsque la lecture de cette lettre fut terminée, le maître du monde,
qui avait écouté toutes ces paroles, s’en réjouit dans son âme, et il

sentit la fortune des rois refleurir en lui. Il combla de louanges Khaneghi et lui dit : «Ne te regarde pasicomme étranger ici. n On pré-

para un appartement pour cet homme noble, on arrangea pour lui
deux belles salles; on apporta à cet homme prudent et vaillant tout ce
qu’il fallait. Il alla voir cette. demeure choisie, puis il se rendit auprès

du roi et ne quitta plus ce prince adorateur de Dieu, ni’ quand il

mangeait ou buvait, ni pendant la chasse, ni pendant le repos, et
c’est ainsi que les Boulais passèrent un mois auprès du roi, joyeuse-

ment et amicalement. ’
KHOSROU PARVIZ l’iÉPOND A LA LETTRE DU KAÏSAR.
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Au bout du mois, Khosrou écrivit sa réponse; il écrivit des paroles
fortunées et pleines de sens : « Que les hommages des grands soient ren-

« dus a celui qui garde un cœur pur, qui accepte de Dieu, le tout saint,
« le bien et le mal, vit dans sa crainte, et bénit le maître du soleil,
« qui maintient le ciel tel que nous le voyons. D’abord je te dirai que
«j’ai compris les louanges que tu m’adresses et l’amitié que tu me

u témoignes dans ta lettre, et je me suis réjoui de cette manière de par« Ier, digne d’un sage couronné. J’ai reçu. tes magnifiques présents;

« n’aurais pas voulu que tu fisses tant de dépenses. Tu [Jeux les faire,
u parce que Dieu, le maître du monde, le tout saint, a élevé ton pays
« ait-dessus de l’Arcture, et que ton royaume est ainsi devenu supéa... il .m

.. rieur a l’Inde et au pays des Seklab, à la Chine et au pays des Kha-

« zars. Quelle bravoure, quel savoir, quelle vertu, quelle foi! Dieu
r

mimai
I4? de toi, tu es venu.
« vous a véritablement bénis. Quand j’avais besoin
iï-Îii

q

« vers ton ami et tu m’as délivré de mes soucissipar toutes les ressources
f

o
il
« de ta sagesse. J’ai été heureux de mon"mu-I.
alliance
avec toi par ta fille,

«pleine de mérite et de vertu, car il n’y a rien de plus grand que ta 3.30
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«fille, ton pays et cette pure alliance avec toi. Tous les Princes
a s’étaient détournés de moi, ils m’avaient abandonné avec dédain;

u toi seul m’as, tenu lieu de père et de plus que de père. Continue à
u me traiter ainsi, maintenant que loi, mon père, tu me vois’roi libre

« et plein d’amitié pour toi. j

«Ensuite j’ai compris tout ce que tu as dit sur mon fils Schirouï,

u cet enfant au corps pur, qui sera mon soutien et ma force, et je
«t’en remercie et je t’appelle pour cela homme à la foi pure. Mou
a scribe m’a lu. de même toutes les belles et touchantes paroles que tu

u as dites sur ta sainte religion, sur le jeûne du premier jour de la
«semaine et sur tes dévotions. Je n’ai pas honte de mon antique foi;

u il n’y a rien de mieux dans le monde que la foi de Houscheng,
u qui consiste tout entière dans la justice et la bonté, la décence et
«la charité, et dans l’observation des astres. Je suis très-convaincu de
u l’existence de Dieu, je m’applique sincèrement à la justice. Nous ne

«reconnaissons à Dieu ni compagnons, ni alliés, ni compagnes; il
u n’est jamais caché et ne disparaîtra jamais; nos pensées ne peuvent

u pas embrasser son être, et c’est lui-même qui est ton guide vers la
«reconnaissance de son existence.
u Quant. à la croix. du Messie , dont; tu parles selon les traditions anu ciennes, réfléchis que toute croyance bien établie doit être telle que la

u raison y conduise. Mais qui peut dire a un homme qui s’alllige de ce
u qu’on a attaché à la croix son prophète, qui peut lui (lire que ce fut le
u fils de Dieu et qu’il a souri sur cette croix élevée? Car si c’était le fils,

« il s’en retournait chez son père; ne te chagrine donc pas pour ce bois

«pourri, et si le Kaïsar prononce des paroles folles, tout vieillard en
u rira. La croix de Jésus ne valait pas la peine que les rois la missent
u dans leur trésor, et, 51 j envoyais de llran au Boum un morceau de
a bois, tout le pays rirait de moi, et les Mobeds croiraient que je suis
s
u devenu chrétien, que je suis devenu prêtre à cause de Mariam.
«Demande-moi toute autre chose t’,-Ç".quelle
qu’elle soit, le chemin
’i.’ .rv il” t ., J. i V . ”’
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u vous est ouvert auprès de moi. J’admire tes présents pour lesquels
à

un 15134."...

a tu t’es douné tant de peine; j’ai donné a Schirouï ces richesses, réu-

a nies avec tant de labeur, et j’en ai fait pour lui le Commencement
O

u d’un beau trésor. Mais je suis plein de soucis sur le Boum et l’Iran, 3455
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-Q u et je passe les nuits sombres a me l1vrer a mes pensees. Je crains - os a que, quand Schiroul sera devenu grand, 1l ne renouvelle dans le ’ H’

fît-0 a Boum et dans l’Iran ces grands maux, qui ont été provoqués cl’abord H4?

mg, n a par le féroce Selm, et continues par Iskender, ce Vieux loup, av1de H3-
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haines
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anciennes.
i O6 z u Enfin, quant a ce que tu as entenduet
de ta
fille, sache qu elle ,a O’-

- a «de vengeance, je 01 ains qu on ne levellle dans le monde toutes ces H3?
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--â-ê-o «guère ce que je lui CllS la-dessus; elle est heureuse du repos dans (Hâ-
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le sceau
du 1101 et te
on laquitter!
confia a Kharrad,
4&4 fils de Berzin. Ensuite on ouvrit le trésor que le roi avait accumulé I H3?

filé-o i ; pendant de longues années. Il prit d abord cent somante bourses pour 31:05 9-33-
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- â Ô les monnaies que les Perses appellent Perclavves1, et les 1empl1t toutes æg-

0 - . complètement. de pierres fines; on ferma smgneusement chaque bourse
n parÎ :Êun sceau; elles étaient inscrites chacune pour la valeur de cent 1- (F.la
mille dirhems dans les livres du roi. Ensuite il prit deux mille cent
’ pièces (le brocart de. Chine, dont quelques-unes tissées d’or et bro- ’ sa

Rififi ” ’ ”

(mm.
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D dées de pierreries; cinq cents perles de bel, orient, dont chacune était 0:):
° comme une goutte d’eau, et cent: soixante rubis semblables à des gre- .3470 ° fig:

a nades et admirés des connaisseurs; enfin il envoya de l’Iran au Kaï- - t è?sar illustre trois cents charges de chameau d’étoiles de la Chine, de 1’
l’Inde et d’autres pays, comme l’Egypte et Schouster, toutes choisies r (â’gù

s dans ce que produisent de mieux ces pays, et telles que le monde à.
a dans
Œ-r

n’ ollre
0 0rien
, -de. .pareil.
w Hyi ” Il, revêtit Khaneghi d’une robe d’honneur plus belle que celle qu’on j (î:
ollire à des parents ou à des étrangers, et lui donna des chevaux, un am " f Îltrône, des robes, des brides et des étoffes renommées, et en’com- Æ”;

posa des charges de chameau, dont; une consistait en pièces d’or. f (ât’ Puis il donna aux philosophes de l’argent, de l’or et des présents de ’

V toute espèce. Ils quittèrent ce pays pleins de contentement, revinrent V Î
0 de l’lran auprès du Kaïsar à Boum, et tous les grands chantèrent les i. 0-. a louanges de ce roi du monde, plein de mérite.
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Je vais maintenant rajeunir une histoire ancienne et parlerdes 3480
aventures de Schirin et de Khosrou.
AVENTURES DE KHOSBOU PARVIZ ET DE SCHlBlN.
COMMENCEMENT DE L’HISTOIRE.

Le livre ancien qui raconte les paroles et les actions des hommes
de bien a vieilli et j’en fais’un livre nouveau, de manière à rappeler
la mémoire de ces hommes qui portaient haut la tête; il sera composé

de six. fois dix mille distiques, en belles paroles propres à consoler

dans les chagrins. Personne ne trouve un livre en langue persane
qui contienne trente fois cent distiques, et, si l’on en rayait les mau- 31185

vais vers, il en resterait probablement moins de cinq cents. Et pour?
tant un si grand et si généreux roi, qui brille parmi tous les rois de
la terre, ne fait pas attention mes récits : c’est la faute de la calomnie

et de ma mauvaise fortune. Des calomniateurs ont porté envie a mon

oeuvre et m’ont enlevé la faveur du. roi; mais quand le roi, chef de ° O-g

ü . , . . , , . ’ . n . 4’ z. 4

l’arm ée, lira mes doux rec1ts, quand il. réfléchira avec son intelligence o a,»ljucide, je recevrai de son trésor ma récompense. Puisse le mal. que me o
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. lui veulent ses ennemis ne pas l’atteindre! Dorénavant, mon œuvre me
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rappellera au roi, et j’espère que la semence de mes peines portera

Ô

g a -; l’ruit. Puissent son diadème et son trône être éternels et sa fortune °

nïo
brillante
que le soleil! o 1 M
’tr°’a’lfige»
in’ » It o
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’»i”tir plus
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la t*l"

Â O O 01c1 ce que (1 un Vieux e savan . 11mn Ls to q o ON.*â&;) u vient en aide à l’homme; il faut accepter chagrin et la joie, o (j?-

u il. faut goûter de toute amertume et de toute mauvaise saveur. La 3’495 Mll- «jeunesse, si riche et si bien née qu’elle soit, n’acquiert pas de mé- ’
u rite sans etl’orts; c’est en s’essayanl: qu’on fait paraître le mérite et U a (1::

u qu’on trouve la clef de toutes les all’aires. n o

Lorsque Parviz était un jeune homme sans peur, que son père vi- o
vait encore, et que le fils menait la vie de Pehlewan , il avait pour amie r
Schirin , qui lui était chère comme son oeil. brillant; il n’y avait qu’elle ’ (film

dans le monde qui pût lui plaire parmi toutes les belles et les filles des V
grands. Mais, quand il fut devenu. roi du monde, il se sépara d’elle 3500 ° "i Œpendant un temps, errant dans le inonde sans repos,.et tout absorbé
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PC ET L’ENVOIE DANS L’APPABTEMENT DE SES FEMMES. °

W? ’ Or, un jour le roi Parviz eut envie d’aller à la chasse, et lit des pré- Hi-

I
- Jarat1l’s comme
les Grands rOis ui avaient vecu avant lui en faisaient. 0-33ç-a-Ô On amena pour le r01 glorieux trOis cents chevaux de main aux. 350:. a (en?
-m) . brides d’or, mille deux cent et soixante serviteurs partirent à pied, O.

armés de javelots; mille et quarante hommes, portant du brocart au- oÎ’ dessus de leurs cottes de mailles, étaient armes de batons et d epees; O?
-ZiLo derrière eux. marchaient sept cents fauconniers avec des éperviers, des I. Hi;

r ’ r ’ r” A 7 r I 2;?

-J(-o laniers et des faucons royaux; les fauconniers étaient su.iv1s par trOis a;

. , . . . . o è----

Z Ô cents cavaliers menant des guepards; ensuite venaient 501xante et dix 3510 ,-fi’a ËÎ i lions et léopards enchaînés et fortement attachés avec du brocart (ï-
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’ de Chine, lions et léopards dresses pour la chasse et museles avec des à;

chaines (l or; enfin sept cents chiens a colliers d or, qui prenaient dans D -

la plaine les gazelles a la course. Puis venaient deux mille musiciens, . ayant tous préparé des airs de chasse, tous montes sur des droma- .2daires et portant sur la tête des diadèmes d’or. Il y avait cinq cents 3515 ° C L-

chameaux chargés de Sièges, de tentes grandes et petites, d’étoiles . œ-

pour l’enceinte du campement: royal. et de tout ce qu’il fallait pour I "’ * œles bêtes : tous ces chameaux n’étaient destinés qu’à cet usage. Ensuite , Hi;

à f IL-

venaient. deux cents esclaves pour allumer les cassolettes et pour y Ë - fila

A 7 ’ i ’ - - W-

bruler de laloes et de l’ambre gris, deux cents jeunes servrteurs, in
portant, en avant du, roi, des roses, des narcisses et du safran pour que ;- j O ,
ces parfums se répandissent partout et arrivassent jusqu’à lui. Ces 35-20 ï ’ i o-

hommes a parlums étaient precedes de cent porteurs d eau ayant des 3 ” outres avec lesquelles ils arrosaient toute la route, de façon qu’on au- 3-

’ I N Ï . .I’ Ï I J ’ ’- V

. l 0*-

rait dit qu ils versaient de l’eau de rose sur de l’ambre : c’était pour ” (sag-

que le vent ne pût soulever soudain la poussière ni en couvrir le roi ,de glorieuse naissance. TrOis cents jeunes princes accompagnaient ’ï Ô-
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rois lui-même était précédé du drapeau de Kaweh et portait une 3525
couronne, des boucles d’oreilles, une robe royale de drap d’or, des
bracelets , un collier et une ceinture d’or, dont tous les boutons étaient
incrustés de pierres fines.

Lorsque Schirin apprit que le cortège arrivait, le roi maître. du
monde en tête, elle mit une tunique jaune, parfumée de musc, donna
à ses joues la couleur de la grenade, s’habilla d’une robe rouge de
brocart de Boum, dont l’or était pur et les figures en pierreries, et 3550
plaça sur sa tête un diadème royal, dont les ornements étaient tous
en pierreries dignes d’une femme de Pehlewan. Elle monta de sa belle
salle sur la terrasse; mais, malgré. sa jeunesse, son humeur n’était pas

gaie. Elle attendit, les larmes coulant de ses cils sur ses joues, que le
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trame de l’air se brisaient. Lorsque cet homme à la stature royale. et
aux membres puissants entra de la ville dans le palais élevé, Schirin 3550

vint de son appartement vers lui et baisa ses’pieds, la terre et sa
poitrine. Le roi de la terre dit au Grand Mobed: u N’aie» pas mauvaise

«opinion de moi, marie-moi à cette femme au beau visage et donne j
a au inonde cet heureuxmessage. n Il l’épousa selon les rites antiques,

comme le prescrivaient à cette époque la centunie et la loi.
LES GRANDS DONNENT UN CONSEIL AU R0].

Lorsque la nouvelle se répanditparmi les grands et dans le peuple
que Schirin était dans le palais de Khosrou. et que cette ancienne 3555
allaire s’était renouée, toute la ville en fut aIIIigée, tous étaient pleins

de soupçons, de chagrin et de malédictions. Pendant trois jours, personne ne se présenta chez Khosrou; le quatrième, lorsque l’astre qui
illumine le monde commença à briller, le roi envoya pour appeler les

grands, et les fit asseoir a la place qui appartient aux hommes de
haut rang. Il. leur dit: «Voilà quelques jours que je ne vous ai pas
u vus et j’en ai été attristé, j’ai été-peiné, parce que je crains de vous :5550 ù

u avoir l’ait de la peine, et suis devenu inquiet de vos intentions. n V V

Il parla ainsi, mais personne ne répondit; ils fermèrent tous la
bouche et voila tout, et: ceux qui avaient du ressentiment et étaient
en colère contre lui, regardèrent le Grand Mobed, tous et chacun. Le

Mobed, voyant cela, se leva et dit a Khosrou : u homme noble et
a plein de droiture! Tu es devenu roi dans les jours de ta jeunesse.
u tu as éprouvé de la part du sort bien du. bonheur et du malheur, tu user.

a as entendu parler du bien et du mal que les grands et les puissants
u ont fait: dans le monde; mais maintenant la race des rois est souillée
u et sa grandeur va l’abandonner; sache que, quand il y a un père pur,

u mais une mère sans vertu, il ne peut pas en venir un fils pur. Per-

u sonne ne cherche de la droiture dans un pervers, car le pervers
«écarte sa manche de ce qui. est. droit. Nos cœurs sont alliigés par
a l’oeuvre du Div atroce qui est devenu le compagnon du Grand roi.
n N’y a-t.-il. donc pas une autre lemme dans l’Iran qui aurait pu plaire 3570
u au roi il Si Schirin n’était pas dans l’appartement de ses lemmes, le
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---o Lorsque la Vingt-tromieme annee du regne de Khosrou fut passee, oles membres de Schiroui s etaient developpes , et le Grand r01 en devint Ô-

-ÎL°« inquiet, car l’enfant était vaillant: et devenait ingouvernable. L’âme C’ à;
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4K4 souriante du 1101 se remplit de souc15; il enferma dans son palais .1.

4L0 Schiroui et son frère de lait, qui etait tombe dans la d1sgrâce du 1101 l 0-3.
-° à cause de Schirouï; il enferma encore tous ceux qui étaient liés avec c .
son [ils et qui sadressaienttau prince pour prendre ses conseils. En o è-

* les comptant, on trouva qu ils étaient plus de tr015 mille, les uns de Ô;

grande les autres de Petite naissance. L’intendant du roi, lit ouvrir H3?
des communications entre tous les bâtiments qui. les renfermaient, H127»pourv01r ces palais de tapis et de vetements, de v1vres et de moyens ML
de faire des présents; il y fit venir des serviteurs et des esclaves, et ° Mg
y envoya du vin et des musiciens. Tout le palais était abondamment . epourvu d’argent, et ilsy passèrent; leur temps dans la joie et les A- . T-

lestins, sous la garde de quarante hommes. ’3-
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.l.11sl201res compliquees qui se rapportent: au trône appele Thak-dis, . Hà

que Parv1z a eleve dans Il hippodrome. Elles commencent du temps - . ah

de Lohak, qui etait un homme impie et impur. Quand Feridoun, j l;-

le héros, fut arrivé, et. quand il. eut enlevé aux Arabes la gloire l * V O à

".f de la bravoure, il y eut un homme au mont Demavend que le p i; o-

-’ «à r01 distingua parmi la foule; son nom était DJehn, lils de Berzm : ï

il; ceta1t; un homme qui avait prospéré dans tous les pays. Il lit pour îù

le r01 illustre un troue, qu il incrusta de pierres fines toutautour. g . 3-g:
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î Le r01 1* eridoun fut; très-content de lui; lorsque ce troue magni- Î MZL
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trente mille dirhems, un troue O.Ë
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.or ,ettermine,
.des, boucles
. il.. ’donna
.doreilles,
Aa DJehn
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lit ecrire pour lui un diplome de 0.-
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gouverneur de Sari et d’Amol, et ces pays dont il l’investit étaient

comme
un paradis. ’
Lorsque le roi Feridoun, le maître du monde, remit l’Iran à Iredj,
le plus jeune de ses fils illustres, il ajouta au don du royaume le don
de trois choses. dont l’une était ce trône, l’autre la massue à tête de

boeuf qui est restée célèbre dans le monde, le troisième le joyau
auquel le roi. distributeur de la justice avait, donné le nom de IEIeft
(ljeschmé (les sept sources). Iredj mourut et laissa ces trois choses,

dont Minou tchehr jouit à son tour. ’

Chacun de ceux qui portèrent la couronne de la royauté ajouta

quelque chose à ce trône, et. quand il. échut à l’heureux Keï Khosrou

3050 °

on en augmenta beaucoup la hauteur. Le trône arriva ainsi a Lohrasp,
et, après lui, a Guschtasp, qui dit en le voyant : u Il ne l’aut pas ca«cher cette oeuvre des Grands rois. n Ce noble homme dit à Djamasp: ,
u Que peux-tu ajouter à ce chef-(l’oeuvre? Examine-le dans toutes
u ses parties pour voir comment tu. voudrais le compléter, de façon

o ,
fifi
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u qu’il me fasse honneur après ma mort. n Djamasp examina le trône,
il découvrit: la clel’ de la porte du savoir et. figura sur le trône le ciel.

36515

sublime, pour qu’on pût; calculer la nature, l’arrivée et. la durée des

évènements; il y figura, par ordre du roi, toutes les constellations,
depuis Saturne usqu’a la Lune.
C’est ainsi que ce trône arriva jusqu’à lskender, et chaque roi qui
le posséda y ajouta quelques ornements d’or ou d’argent, d’ivoire ou
d’ébène; mais Iskender le brisa, et, dans son ignorance, acheva d’un

3660

seul. coup son oeuvre (le destruction.. Les grands gardèrent; en secret.

beaucoup de fragments du trône et se les transmirent des uns aux
autres. Cela dura ainsi usqu’au commencement du règne d’Ardeschir,

et alors le 110111 même de ce trône était, oublié. Cependant ce roi en

retrouva des débris quelque part, et il s’appliqua avec passion à
en découvrir d’autres; mais il mourut; et laissa la ce trône. Ceux qui
jouirent. après lui du pouvoir agirent de même, et. la chose en resta la
jusqu’à ce que ce trône noble et digne (le la. I’Q)’(lfl,l,l(?’ échût au roi

Parviz. Il appela les grands de tous les pays et leur parla longuement de ce trône. Il en reçut d’eux beaucoup de fragments et; se
rail les rassembler. Il fit apporter le
mit joyeusement à l’oeuvre pour
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trône du roi Ardeschir, il amena tous les hommes ingénieux de
l’Iran, et ils reconstruisirent, pendant le règne du roi à la fortune

victorieuse, ce trône magnifique. Il arriva des charpentiers du Boum ’ Hak
et de la Chine, du Mekran, de Baghdad et du pays d’Iran; ils étaient
onze cents et vingt maîtres qui ne pensaient qu’à refaire ce trône,

et chacun avait trente ouvriers, des gens de Boum, de Baghdad et de 9-Perse.

Le roi leur ordonna de ne jamais s’arrêter pour pouvoir achever y 0433l.’oeuvre en deux ans, et, lorsqu’ils eurent reconstruit ce trône élevé, la ad)face de la fortune du puissant roi devint brillante.- Mesuré en empans, ’
il avait cent: empans de roi en hauteur et encore soixante et dix en sus;
la largeur en était de cent vingt empans, car il était moins large que

liant: chaque empan du roi valant cinq empans ordinaires, la hauteur

du trône était telle qu’il se heurtait contre le ciel. Chaque matin des H3

trente jours du mois on y posait un tapis cIilIiérent. Sur la face du 0-99
trône étaient cent quarante mille ornements d’or, incrustés de tur-

quoises, tous les clous et. les crampons étaient d’argent pur, chacun - s?-

pesant
soixante-six mislçals. ,
Ce trône était posé de telle façon que son dos se trouvait tourné , H1vers le désert: et; sa lace vers les jardins, dans la saison ou. le soleil Ê adstplaçait sa lampe dans le signe du Bélier, quand le soleil. devenait. H»
ardent dans le règne du L’ion, le. dos du trône se trouvait encore tourné ° G-

vers lui; au niois de juin et. a la saison des fruits et. des fêtes, le
trône était en lace des fruits et des jardins, de sorte que le parfum

de tous les fruits y arrivait. En hiver, quand venait. le temps du vent nil
et de la neige, personne ne soulI’rait sur ce trône, car tout le haut Z (.4;O

était entouré d’un rideau de fourrures de castor et de zibeline, diInmlllllllll’l ’

"et
gnes d’un roi. Les valets de garde-robe l’aisaient; chauffer
au leu mille œrf 1
boules d’argent et: d’or, dont chacune pesait cinq cents miskals et qui .
"minimum
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devenaient dans le leu. couleur de corail.vIloy en avait toujours la y î .1
moitié sur le feu et: l’autre devant les héros qui levaient haut la tête.

(a

On voyait, figurés sur le trône, les douze signes du, Zodiaque et les sept ë Ï 0-)plmzètcs, et la lune brillante dans les constellations qu’elle traversait, -’ Ç
et les astronomes y voyaient les étoiles fixes et les étoiles errantes; ils ’
y voyaient quelle partie de la nuit était passée et combien le ciel avait
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marché au-dessus de la terre. Une partie de ces constellations était en

or, mais combien en étaient incrustées de pierreries? Personne, si
savant qu’il fût, ne pouvait les compter. La moindre pierre qui y

5695

était employée valait au moins soixante et dix. pièces d’or, beaucoup
dépassaient sept cents z l’ais une moyenne entre les plus et les moins

chères. Ensuite il y avait bien des pierreries rouges dont personne
ne savait la valeur, car il y en avait sans lin, et elles rendaient lumineuse la nuit au visage sombre et ressemblaient a Vénus brillant
au ciel.
Il y avait trois Sièges sur les degrés du trône royal; ils étaient enrichis de pierreries de haut en bas; de l’un à l’autre, il. y avait quatre
degrés tout en or et incrustés de pierres fines; le siège inférieur était

3700

appelé Misch-sar (tête de bélier), étant tout couvert d’ornements en

forme de tête de bélier. On donnait le nom de Ladjwerd (Iapis-Iazuli
ou bleu de ciel.) au trône supérieur, parce que le vent et la poussière
ne l’atteignaient. jamais; le troisième était tout: en turquoises et: il

charmait les coeurs de tous ceux qui le voyaient. On faisait asseoir
sur le Misch-sar des Dihkans et: des gens de rang inférieur; le trône

3705

o

qui représentait, la voûte bleue était destiné aux. cavaliers intrépides au

jour du combat, et le siège orné de turquoises était la place du Destour qui était. chargé des travaux du gouvernement: du roi, et, pour

O

s’asseoir sur ce trône, :il. fallait être intelligent et dévoué au prince, et.

q uand. on était. arrivé au poste de Destour, conseiller du. roi, comment n’aurait-on pas eu. sa place tout près de Parviz?
On y avait tendu une étoll’e de drap d’or, longue de ci nquante-sept

empans; dans tout. le tissu de la frange étaient introduites des pierne!!!"

3710

0o

reries retenues et. encadrées par des fils d’or. On. y voyait l’image du

4
"immun

1511

ciel: Mars, Saturne, Jupiter et: le Soleil, Véi’ius,-Mercure, et la Lune,
C

inb Annmunumt

qui tourne, y Prédisaient la bonne et la mauvaise fortune des rois.
Ensuite on y avait; figuré les sept Kischwers de la terre, et les grands
de la Perse et du Boum; puis les portraits de quarante-huit; Grands
tI

O
o

rois, dont on voyait les têtes, les couronnes et les trônes; leurs

3715

couronnes étaient tissées d’or. Jamais il n’y a eu dans le monde une
étoile pareille; elle avait été tissée en Chine par un homme sans égal,

qui. avait; employé sept ans a ce travail. An nouvel. an, le jour de
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de lui le roi tout-puissant. On se reunit devant ce tissu, on appela Hg
des musiciens et l’on demanda du vin; Serguisch chanta les louanges 3720 °. gy?

de l’artiste et adressa bien des félicitations au roi des rois; les grands o orepandirent (les pierreries sur .Klzosrou en célébrant la grandeur de o 9L

Hil-
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HISTOIRE DE EAEBED LE MUSICIEN. 0-2727-

Le roi ne cessait de grandir en pouvoir; il dépassa la vingt-hui- o

lilll

tième année de son règne; tout le inonde faisait fortune a sa. cour,

et la renommée en arriva à Barbed. Chacun lui disait: u Le roi. 5725
« du monde préfère les musiciens aux. grands, et, si l’on te place en
u lace de Serguisch , tu seras élevé ait-dessus de lui. n Lorsque Barbed

ohm",
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Il»

t

Il

entendit ces discours, son ambition devint: ardente, quoiqu’il ne lût. °

i ’Ë

nullement dans le besoin. Il quitta son pays, se rendit à la cour et se .
mit a observer les musiciens du. roi. Serguisch l’entendit chanter, et. i »
son aine 1’11 t troublée par le jeu de Barbed; il alla auprès du chef 37:10 ”
des chambellans, lui lit une olI’rande d’or et d’argent, et lui dit : u Il.

a y a à la porte du. palais un chanteur qui a l’avantage sur moi en âge °
u et en talent; il ne l’aut pas qu’il trouve accès près de Kliosrou, car o

le

. . , . . . , .. . Ë,’ - 9-3-

u je suis use et Il serait, lui , une nouveauté. n Le gardien de la porte du o O ’ œrOi écouta ce. discours et relusa l’entrée au nILISICIen a l esprit. Simple, Ç 2*
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et; Barbed avait; beau. venir a lui, il s’y prenait mal. et n’en retirait: thym
aucun lruit; le chambellan lui relusait la porte et. personne 11111 ter- 373:, une?

venait
en desason laveur.
Uavec*son1’luthà;
Barbed désespéra
entrée a la cour, A
et. alla
vers a o- .. 1,-

. . Ç , . . . .. ’ Wil-

n un jardin du roi, ou Il y ava1t; un gardien du 110111 de Mardoui, et la o . :
vue de Mardouï réjouissait Barbed. C’était. le jardin ou le roi se ren- j Hz-
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da1t au nouvel. an et il restau; deux semaines dans ce lieu. de Ietes. g; . 0-3--

(fi
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Barbed alla en toute hate chez Mardoui et devmt ce jour-la son ami de E2,» . 04,,
a coeur. Il. dit au gardien du jardin: u On dirait que tu es l’âme et que 3740 ° w (î.-

. u je suis le corps. Maintenant j’ai a te demander un serVIce que tu o c’-
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o a peux me rendre bien facilement. Quand le roi du monde viendra
« dans ce jardin, laisse-moi entrer pour que puisse le voir secrèteu ment; puisque c’est ici le lieu de plaisance du roi , jepourrai, tout en
«r restant caché, contempler pour une fois son visage. n Mardou’i’ repou-

dit: u .I e ferai cela, et par amour pour toi je ferai taire mes scrupules. n ° O œLorsque le roi eut décidé qu’il irait au jardin , le cœur du jardinier 374:.

devint comme une lampe brillante; il alla chez Barbed et lui dit que
le roi allait se rendre dans ce lieu de fêtes. Barbed revêtit des habits
tout verts, prityson luth et prépara des chants de gloire et de combat. Il alla jusqu’à l’endroit ou le roi devait se tenir, car tous les prin-

temps le roi choisit une nouvelle place. Il y avait la un cyprès vert °
avec un feuillage abondant et un branchage épais comme la mêlée sur a
le champ de bataille de Peschen. Barbed monta sur ce cyprès et, le 3750
luth appuyé sur sa poitrine, il s’y tint caché jusqu’à ce que le. roi lût
0

arrivé de son palais à ce lieu de plaisance et que le jardinier eût pré-
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’ ’ KhOSiou.
.t ’ . ’ ’JUn7échanson
. ° a Visage de Peii s appi ocha

t se . . A . . .

Mo 0 n du r01, une coupe en main; le martre du monde prit le V111 des mains o
du jeune homme, et le vin rouge rendait invisible le cristal de la
coupe. Mais lorsque le soleil se mit a pâlir et qu’il languit: jusqu’à ce

que la nuit couleur de lapis-lazuli arrivât, le musicien, caché dans le 3755
cyprès, commença a jouer et: a chanter l’air de Pehlewan qu’il. avait

O0

M
, . . . , . . . « ’ Ë: Q.)-

préparé. Il. chanta dans son arbre une belle ballade, dont le roi °
a la tortu ne éveillée lut étonné; il. chanta d’une voix douce sur o

que Ion appelle aujourd’hui encore Dad-alerid. Toute lassem- D
t.l’ZIIT
’
7
n o A . ’ , Ë.» H ovigblee restait. en admiration et. Ion se laisait mutuellement des ques- à, Ç’ à

» o «à
i M .flgfi
tions. Serguisch devmt comme clou de cette touche du luth;
il savait
bien a qui elle appartenait, mais il se tut; il sa.1m.1.l. que nul autre. 3750 a;

r . , . . . . .- . ’o à: Q---Pelilewan.
j . ’ .1 r , . .. j .1 f°H Ë
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que Barbed ne pouvait l’rapper ainsi les cordes ni chanter cet; air de ° æ;

, I . A . a : 0-)?Je 101 ouonna aux gIaan Le 0L1] ei tous es coms Le ce leu Î’ .

de plaisance; ils cherchèrentlongtemps, puis ils revinrent; et se rassirent; auprès du roi. Le rusé Serguisch prit; la parole et dit : a Il n’est

u pas étonnant. que, par la fortune du roi, les roses et le cyprès deu viennent: ses musiciens; puissent sa tète et son diadème être éter» °
u riels! n L’échanson apporta une nouvelle coupe de vin, et, lorsque le 3765
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roi la prit des mains de ce jeune homme au beau visage, le musicien
préluda à un autre chant et commença subitement une nouvelle mé-’
lodie, qu’on appelle Peïlxarigurd (le combat du brave). Ce 110111. a été

donné à ce chant à cause des paroles de l’air. Le musicien chanta et

le roi écouta en buvant une coupe de vin aux. sons de cette voix,
puis il ordonna qu’on lui amenât le chanteur et qu’on visitât toutes

les parties du jardin. On chercha longtemps et partout, on porta des 37711 (
flambeaux sous tous les arbres, mais on ne vit que des trembles, des
cyprès et des faisans courant sous les rosiers.
Le roi demanda une autre coupe et releva la tête dans l’attente de
; «sage

(a:
a 0--

cette voix, et les sons de l’instrument et les accords d’une autre Iné-

o S- C

0-:-

Iodie se firent entendre; c’était l’air que l’on appelle aujourd’hui Sebz

U æo (à 0--

Ç 73;

der sebz (vert sur vert), et dont: on se sert pour les incantations et la
magie. Lorsque Parviz l’entendit, il se leva vivement, demanda une :1775
coupe de vin digne d’être bu dans un parterre de roses, et vida d’un

0 Î? 0--

5

trait. cette coupe, qui contenait un Man (sept: livres) de vin brillant,
s’écriant: « Sans doute c’est un ange, qui doit; être composé de musc
11 et: d’ambre; si c’était un Div, il. n’aurait. pas chanté, il n’aurait pas

« su. frapper les cordes. Cherchez dans le jardin pour voir ou est: cet
« homme, fouillez le jardin etlesbosquets de roses à droite et à gauche.

« Je remplirai de pierreries sa bouche et le pli de sa tunique, le 3730
11 mettrai 21 la tête des musiciens. n .
Lorsque le chanteur entendit cette voix et. ces paroles douces et:
amicales, il descendit. (le sa branche de cyprès, accourut. joyeux et
tout: glorieux, et frotta son visage dans la poussière. Le roi lui dit:

o

o «a

«Qui es-t.ui) parle! n Il. répondit : « Ô roi! je suis ton esclave; je ne

Ë ea-

o
0O

"111,1;
’I

«vis dans le inonde que par ton renom. 11 Il raconta tout ce qui :1735
. 1111111111111

s’était passé, et qui avait agi en ami envers lui. Le roi, en le regar-

dant, étaitjoyeux comme un jardin de roses au printemps. Il. dit: a
Serguisch : «Ô homme sans talent! tu es comme la coloquinte et.
«Barbed. comme le sucre. Pourquoi l’as-tu tenu loin de moi il Do« rénavant tu ne chanteras plus devant. cette assemblée. » Il continua

à boire joyeusement aux sons de la voix de Barbed et à vider les
coupes de rubis liquide; il continua ainsi jusqu’à ce que le sommeil :1790

envahît sa tête, et alors il remplit de perles de belle eau la bouche

o

twttwtwhtwwtfieèætwlw o W1.W1 11Wo o
.. tu ..... -J ..
0 ’ O Cg
,,

O
O
11mm dullllmlllllplfilhmlllnnmqb dualimmnlfihnnnnuWOJnmmmll.

r

.mfituwzhiü’mnzræ: :- .

I

tttttttttttttttt

,,

(la
t .(741
l z

(Élu

0

immun!

ut .

11,11

au
Il;

)’I (alcool;

alias-A
à)? r4 PH W’J’A

entêtez»: de) un ne
Je-Çjfi fifi àfiJî-P” 4-3

tram-L562) un)

MI Ulw-eli mali-t?

[et U» dg «L5

rat coq) La» (.pr MIDI

dfilwwfi 54;)

0P) sbjdmàflà 6,235)»

fit-SEIJQ Lei-Ë

île-5H 03 ŒIM)I ord

Il, à h .. . L-w
étal: «Le ce?»

taf-2’ 3U!) W

o

fiés-AIS Le 451-0 cep-557m)

J24 M Obîi)LSW)-P

a)...» sb dia-la); à);

Ü.) sLLWI ŒbÏN-filjj

oL-e-Ü))b cob-"3b

oLMJI 0349

Ë 0t’t’Aio pas!
t w) o

r97, wàLLWJJ-JJM «15

ŒDIÙI

Û

L9" p à obL-w
O

&Ovï-Œ due 4-563)

Ü-S’àL’ï L’L-RÎJ’JJ-ï) .

s)..o oMMLg-ç; miaous];

2541-35 ÀÂLæ-m a;

fiôfi)° on et!) Masse

U» JLW MJb l: Ç9L2”

ce Mas-5 dît-e «SI-e n59

5* ” cal-Lib); s’y-e15 och

sa I ’)à)oc..gWLJ

à

3.1 o ’1’.

.1 1.41., Î ah; :.:..* j Lys

III

1

111

.4,
O

saiette

KI-IOSBOU PABVIZ
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OO0O
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. - .les. ,grands.
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nageEparmi
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-4 o du chanteur. Barbed devmt le r01 des chanteurs; 1l eta1t un personL’histoire de Barhed est terminée. Puisses-tu n’être jamais malheu-

reux! La vie passe sur les grands et les petits; pourquoi l’homme
de sens s’en allligerait-il? Bien de plus grands et de plus petits que
moi m’ont précédé, et je voudrais ne plus me réveiller du sommeil,

car un vieillard n’est plus heureux quand il a dépassé soixante-Six

3795

Ôa
O

«à

. E . . ,, . ,

a ans. Mais, quand ce glorieux poeme sera termine, tout le pays sera

-O P à? o i o ’ n l a I
--L 3’ . . l ’ u ’

flaflas 1E plein de mon nom; alors Je ne mourrai. plus, Je vwra1 toujours, car
O

Jaurai répandu la semence de la parole, et quiconque a du sens, de
A; ° l’âme et de la foi me célébrera. après ma mort.
’7

M a Maintenant Je commence un nouveau. l’GClt sur Madain, Je raconterai l’histoire du. palais de Khosrou.

KI-IOSROU CONSTRUIT LE PALAIS DE MADAÏN.

v Un Perse, homme d’un cœur serein, sur lequel quatre lois trente

, «Imam

.. 0 .
n

années heureuses avaient passé, raconte que Khosrou envoya des
messagers dans le Boum, dans l’lnde, en Chine et dans tous les pays
riches, et qu’il arriva trois mille artisans, les hommes de tout pays
les plus célèbres dans leur art. Parmi eux, on distingua les plus ha-

biles, ceux qui se connaissaient le mieux en briques et en mortier,
au nombre de cent, des hommes d’Ahwaz, de l’lran et du Boum. On

3805

choisit entre eux les trente les plus vaillants, et parmi Ces trente on
en choisit de nouveau deux, un Roumi et un Perse. Le noble Roumi,
qui était géomètre, parlait mieux que le Perse, et cet homme, qui
connaissail le monde, se présenta devant Khosrou et lui expliqua les
plans et l’appareil de la construction. Le roi lui dit : u Accepte de moi
a cette commission, et fais attention à tout ce que je te (lis. Je veux
a un palais dans lequel mes fils et ma famille puissent demeurer penu dant deux cents ans, sans qu’il tombe en ruines par l’elÏet de la
«pluie, de la foudre ou du soleil; il faut le construire dans de telles
«proportions que personne ne soit obligé de le remanier. n
Le géomètre se chargea du. palais du. roi, disant: «Je puis faire
«cela.» Il creusa les fondements jusqu’à dix empans (le roi, dont
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chacun fait cinq empans ordinaires; il construisit les murs avec la
pierre et le mortier, comme un homme qui veut bien faire son œuvre.

-(V Lorsque les murs du palais furent élevés, le Roumi se présenta devant le maître du monde, et lui dit : «Si le roi connaît un homme
«expert, d’âge mur et savant en bien des choses, qu’il envoie sur les

-o «lieux ce Mobed bienveillant avec quelques hommes de son choix. »
’ Le roi lui donna un homme tel qu’il le demandait, et ils allèrent et
constatèrent que les murs étaient (l’aplomb. Le Roumi apporta de la

49s z Ï ’ soie et en fit tresser par les hommes présents une corde mince, avec H
’ l laquelle il toisa les murs du. palais, d’en haut jusqu’au sol de la salle

du conseil; puis il mesura devant cette assembléela longueur de
la corde qu’il. avait fait tresser, et la porta au trésor du roi des rois,

la lit mettre sous le sceau par le trésorier et la lui remit.
Ensuite il alla chez le roi et dit: a se mur du palais s’élève jus-

’ fihâmfilæ ’ « x n

. g"; .

«qu’a la lune. Il y a quarante jours que le roi m’a chargé de cette

u oeuvre et m’a choisi parmi. tous les architectes; mais que le roi, si s

fi

«pressé qu’il soit, me permette de ne pas hâter l’achèvement del’œuvre.

l a"

u Quand le temps de terminer le palais sera arrivé, sa cime atteindra
u Saturne, mais il ne faut pas que tu montres de l’impatience et que tu
«m’accables de travail.» Khosrou répondit : u O méchant homme,

«pourquoi me demandes-tu tant de temps? Il ne faut pas que tu
«interrompes l’oeuvre, tu. n’as pas encore besoin de repos.» Il or-

donna qu’on payât au Roumi trente mille dirhems, pour qu’il ne

mm
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24,0,

la.

murin

lût pas mécontent. Mais l’architecte, qui-avait dit la vérité,»savait

que les hommes qui s’y connaissent le blâmeraient s’il se hâtait

de terminer le palais, et qu’il perdrait son pain et son honneur si
l’édifice s’écroulait; et aussitôt que la nuit I’ut venue il disparut, et

personne ne le revit.
Lorsque le roi apprit que Far’an s’était enfui il exhala devant celui

qui le lui apprit sa colère contre le PlOUIIII, et ajouta : «Comment, un
«homme qui n’avait pas de savoir pouvait-il être si présomptueux
«devant nous il n Ensuite il ordonna qu’on examinât son ouvrage et lit

mettre en prison tous les Boumis; il. lit amener des architt-rctes et apporter du. mortier, des briques et de grosses pierres; mais tous ceux
ui virent ces murs s’enluirent et dissarurt-mt du. 3a s du roi de
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’ 3 o sorte qu 1l se v1.t obl1ge de tout interrompre. Il tourna alors son orellle
il C et son cœur vers Ahwaz, d’où viennent beaucoup de constructeurs, me
car il ne voulait pas laisser longtemps une œuvre aussi grande sans

...-Q 9

o la terminer. Le roi chercha pendanttrtrois ans le maître qu’il- lui
° fallait, mais on n’en trouva pas d’assez distingué, et l’on parla sans
à . a cesse de l’artiste qui s’était éloigné, jusqu’à ce qu’il reparût dans la

fie a quatrième année. Un homme avisé et illustre en donna laxnouvelle
ses) l au. roi, et en même temps le Boumi lui-même accourut rapidement
2:; ., ’ comme la poussière.
là ° ’ Le roi lui dit : « homme criminel! dis quelle est ton excuse, et com- 3345 °

Ï; ° a ment as-tu pu dire que la leçon que tu voulais nous. donner Serait rela) o « connue juste il » Le Roumi dit z « S’il plaît au roi de me faire accom-

u pagner d’un homme en qui il ait confiance, je montrerai a cet expert
u ce qui doit me faire pardonner, et pour excuse je prouverai la justesse
u de ma leçon. n Le roi envoya un de ses amis qui partit avec le maître

I
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4:43:31 ’aigu
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illustre. Le savant: Roumi reprit sa corde et emmena en toute hâte
cet homme. Il mesura la muraille en hauteur, et, devant l’homme, 3350
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a «muni
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«Il

x, il montra par la corde que la construct1on s etait tassee de sept em-

. ’i . . . o

g pans. Ils rapportèrent la corde auprès du r0] , et celui qui ava1t accom-

zî. °

miam

Ël,
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° ° a ni édifice, et moi ne serais pas resté en. vie a la cour du roi. » Le

à. a roi comprit qu’il avait dit vrai; personne ne peut résister a la vérité.
; o 0 Il relâcha tous ceux qu’il ava1t mis en prison, qu’ils lussent des male

veIIlants ou des hommes innocents. Il donna au Boum]. une caissede à

. JIèCGS d’or et lit aux msonmers de Grands nesents. ë
- .07 o

O

Le travail continua pendant: longtemps, et le roi eut grande envie
Inëfllfimmmn’o

FA à
de le voir terminé. Après sept ans, le palais fut achevé de manière

s .. être approuvé par les hommes (le bonne foi. Khosrou
d’honL I.combla
’’.
O

neurs le Boumi et lui assigna des terres, luiflafla.
donna
W...
1. ....de l’argent et

de l’or et le couvrit (le louanges. Tout le monde vint voir le palais, et 3300
a» a:
O

le roi s’y rendit au jour (le l’an; personne n’avait jamais vu un édi-

fice comme celui-là, ni n’avait entendu. parler d’une construction
pareille par des artistes illustres. Il y avait un anneau d’or fondu, auquel était accroché un cercle, d’où pendait une chaîne en or rouge,
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pagné le Roumi, raconta ce qu’il avait vu. Le Roumi dit alors : a O roi,
î Ê u si "avais terminé l’édifice en haut il ne serait resté ni mur, ni voûte,
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dont chaque chaînon était incrusté de. pierreries, et, quand le roi des
rois s’asseyait sur le trône d’ivoire, on suspendait sa couronne à cette

chaîne. Au Naurouz, lorsque le roi montait sur le trône, il avait auprès de lui son Mobed fortuné. Plus bas que le Mobed étaient rangés les grands, les chefs et les intendants (le l’armée; au-dessous des
grands était l’ordre des marchands, et l’on y plaçait tous les gens de

métier; encore plus bas se trouvaient les pauvres qui gagnaient leur
vie par le travail des mains, et, plus bas encore, étaient beaucoup
d’hommes qui. avaient perdu. les mains ou les pieds, beaucoup d’estropiés, qu’on a’Vait déposés devant la porte du palais.

Alors s’éleva du palais une voix dont les sons remuaient tous les

cœurs. et qui proclamait : u O vous tous, sujets du. roi du monde!
u N’ayez pas le cœur sombre, ni l’âme malveillante. Quiconque jettera

«les yeux sur ce palais élevé sentira disparaître ses soucis. Mais il.
« faut regarder plus loin que le trône des Keïanides, avoir des égards

«pour vos inférieurs, avoir soin des blessés, si veus en rencontrez
«sur la route.» Alors personne ne restait plus dans les chaînes du
roi, qu’il lût coupable ou innocent. Le roi vêtait de la tête aux
pieds les prisonniers, leur donnait de l’or et des présents de toute
espèce; tous ceux qui étaient pauvres dans la ville et n’avaient pas
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leur part a la fête du Naurouz, le roi les faisait asseoir devant la
porte du palais et répandait sur eux des dirhems royaux. Tous les
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criminels le redoutaient, tous les endormis étaient réveillés par lui.
Un autre héraut entra dans la salle d’audience quand le temps de
partir lut arrivé, disant: u vous, chel’s pleins de mérite! Pourquoi

.
nm... vun"...

u recherchez-vous tant votre agrandissementfi Regardez ceux qui sont
a au-dessous de vous, car il faut pleurer sur l’état de l’âme des mal-

u heureux. Pensez avant tout a ce que vous avez à l’aire, pour que vous
«préserviez votre sécuri’télet votre vigueur; réfléchissez sur chaque

u alliaire et puis laites-la; ne brisez pas le cœur des pauvres d’esprit;
«projetez, et puis agissez; écoutez les paroles des sages. Quiconque

u tient la vraie voie peut dormir devant le trône, sans crainte du. roi;
en
u mais quiconque étend. la main sur ce qui appartient à un autre
a n’échappera pas a sa colère. n
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Maintenant vais parler de la puissance de Kliosrou et faire re-
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vivre les jours anciens : c’était une puissance telle que dans le
monde, ni les grands, ni les petits, ne se rappellent rien (le pareil.
SUR LA PUISSANCE DE KHOSBOU PARVIZ.

Quiconque a lu l’histoire de ce roi doit secouer le pan de sa robe 3390

en dégoût du monde. Je vais dire un mot sur lequel les hommes
de sens seront de mon avis : Il ne faut pas que ce monde, qui contient plus de poison que de contre-poison, te rende insolent; c’est
un lieu de passage, suis ta route; tu as vieilli et de jeunes arrivent.
L’un vient et l’autre s’en va, chacun se pavane ou broute un instant

a cette station; mais quandle tambour du départ bat, la tête de la 3395
fourmi et celle de l’éléphant se couchent également dans la poussière.

’ Fais attention quand je te raconte des histoires de Parviz qui t’éton-

néron-t, car tu auras beau. interroger les savants et les grands, tu n’entendras jamais quelque chose qui dépasse la dignité, la puissance, la
grandeur, la gloire, la majesté et l’armée de ce roi. On lui apportait
sî .v

Ë

--o 44:33-;

pendant; les jours brillants et les nuits sombres des tributs de la 5000 o

a

Chine, de l’Inde, du Boum et de tous les pays ou l’on cultive la terre;

chaque cour lui envoyait des esclaves et (les serviteurs, des perles,
des rubis et des pierreries de toute espèce. Il avait de l’or et des trésors sans lin; jamais il n’y avait eu un Cliosroës comme lui. Les fau-

cons et les gerfauts, les aigles qui volent haut, les lions, les léopards,
et les crocodiles dans l’eau, tous lui obéissaient, et son âme brillait

4;; :3 comme le soleil.
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fi o Le premier des trésors qu’il forma avec les tributs de Chine, de 3005
dumlnmmq

o Berthas , de l’In de et. du pays des Busses, était celui d’A’rous (de la fian-

figé

Î: :329? ° cée); le second fut appelé Bad-avver : on le compta et l’on n’y toucha
-5’ L .Ë

plus. Le troisième dont tu entendras parler appelle-le
Dibehi Khos0
un

O

revi; le quatrième est le célèbre trésor d’Alrasiah, qui était tel que

personne n’en avait vu de semblable sur la terre ou sous l’eau. Le
cinquième était celui qu’on appelait Soukhteh; il était tel que le monde
[IÊlmmmm

en resplendissait. Un autre était le trésor des perles de belle eau; il. 3910
o était haut d’une portée de flèches; les nobles et; les illustres sages
o pleins d’expérience lui. donnaient le nom de Khazra. Le septième était
F.
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le riche trésor Schadawerd, trésor que les grands musiciens chantent;
on y trouvait des pierreries rouges enchâssées dans (les lissas d’or,
ou l’or était croisé de fils de soie.

Quant a des musiciens, Khosrou avait Serguisch et Barbed , de sorte
qu’il ne manquait jamais (le "unique. Dans les appartements dorés de

39H)

ses femmes demeuraient douze mille jeunes filles, semblables au printemps. Ensuite il avait douze cents éléphants : on aurait dit qu’ils ne

laissaient pas de place libre sur la terre; puis douze mille chevaux de
guerre, et deux cents chevaux. de trait; qui n’étaient: pas compris dans

ce nombre, douze mille chameaux de somme et six cent; soixante-six
pour porter des litières. Jamais on n’avait vu dans le monde choses
pareilles, jamais on n’en avait entendu parler par les vieillards les
plus expérimentés.

Comme Khosrou, tu es entre les mains d’un maître unique; il est

3920

mort, toi, ne te chagrine pas a cause du monde. Évite le souci des
all’aires, si tu veux qu’on vante la justesse (le (mangement, car dans le

monde le bien et le mal passent, et le temps compte nos respirations.
Que tu trouves un trône, une couronne et un trésor, ou que les l’aIIgIICS

soient ton lot, tu n’auras a la fin que la poussière et une brique; ne
répands donc que la semence du bien.
J1 WOÆ. l amniunlêa’Ællnlguvmn un 7’ ï Il": [la [là à v
KHOSBOU DEVIENT INJUSTE ET L’ABMEE SE l’IEVOLTIÉ.
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«waLe roi, maître du monde, ne se contenta pas (le son trône illustre, O O
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Ëô F” a»;

de sa grandeur, de sa puissance ni du diadème des rois des rois; il

et»

provoqua la ruine de l’Iran et du Touran. Ce prince qui avait été si

juste devint injuste, et approuva l’injustice de la part de ses serviO

teurs. Ferrukhzad, fils d’Azermigan , arriva, farouche de mine et toun
jours mécontent de ses inlérieurs. Il s’imposait lui-même des fatigues inouïes, il n’avait envie que (le former de nouveaux trésors. Il.
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extorquait a tout le monde des richesses, IilA ..ta.brouillait tout: le monde,
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et les bénédictions d’autrefois devinrent des I]1âlé(I.ICtIOHS’(]ll. roi, car

lui, qui avait. comme une brebis, était devenu un loup malfaisant.
Le peuple, qui n’avait: ni pain , ni eau, et était misérable, émigrait

de, l’Iran dans les pays ennemis, et. quiconque avait. sa part dans ce
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Or, il y avait un homme sans valeur, du nom de Guraz, qui faisait
toutes les volontés du roi, lui procurait du repos et le flattait; il était 3935
(le tout temps surveillant de lafinntière du Boum; c’était un homme
à tête de Div, injuste et vil, et lorsque le roi, autrefois si juste, devint

Injuste, Guraz lut le premier a trahlr l’Iran. Ensuite 1l. y ava1t Ferrukh- 27’

zad, un homme de grand. renom et favori de Khosrou, et personne 0*?"

o-

ne pouvait pénétrer auprès du roi, a moins que Ferrukhzad ne deman-

dât une audience pour lui. Mais, lorsque la mesure du roi fut pleine,le
cœur de Ferrukhzad se corrompit; il se lia intimement avec le vieux 39110
Guraz et trama une conspiration, qui s’étendit de pays en pays. Le Sipehbed Guraz écrivit au. Kaïsar une lettre, et lui inspira une mauvaise
pensée en lui mandant : u Lève-toi et prends I’Iran , je serai le premier
a a te venir en aide. n Le Kaïsar, ayantlu. cette lettre, amena une armée
pour livrer bataille, il amena à l’instant une armée de Boum et arriva sur la frontière du pays cultivé de l’lran.
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Lorsque le roi connut ces nouvelles, il. prit légèrement: cette grave sans °
all’aire. Il comprit que c’était le l’ait de Guraz, qui avait conseillé le o
Kaisar, avide de guerre; car le roi avait fait appeler Guraz, qui s’était
axcusé et n’avait pas obéi a sa lettre; ce méchant homme avait peur

du. roi, de sa cour et de ses grands. Le roi s’assit avec les grands,
avec tous les chefs de I’Iran; il voulut se délivrer de ce souci et cher- 3950
cha longuement un» remède à cette alliaire. Il eut une idée lumineuse, 0

et adressa une lettre a Guraz, portant : «J’approuvece que tu as o
«fait, je t’en ai loué devant; les braves; tu t’es surpassé en artifices, o

a et tu as amené la tête du Kaïsar devant un précipice. Quand 9412M
a cette lettre te sera remise, réfléchis bien dans ton esprit subtil; n * (un;
«reste où. tu. es jusqu’à ce que je me sois mis en marche, puis 395:. °

a mets-toi en route avec les troupes que tu commandes, et le Kaïsar
a sera perdu , car il se trouvera cerné des deux côtés par nos armées,
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Ï a et nous ramènerons captif dans i’Iran, nous y amènerons Prisonniers

Le roi choisit à sa cour un homme rusé, éloquent et entendu H7;comme il 1e faiiait, et lui dit : « Porte secrètement cette lettre comme I
a si tu étais un espion, mais marche de manière à ce qu’un Roumi te 39m °

u voie sur la route et te fasse beaucoup de questions; i]. te saisira et ,9.« te mènera devant le Kaïsar, ou devant le chef de son armée, qui te
a demandera dÏoù. tu viens, et tu 111i diras que tu es un Pauvre homme :

u qui cherche à gagner sa vie, que tu as fait cette longue et Pénible
«route Parce que tu es porteur d’une lettre pour Guraz. Tu attacheu ras cette lettre à ton bras droit, et, si ie Boumi le la Prend, ce sera (Î;

a bien. n

Le messager quitta Khosrou, la iettre attachée a son bras, et con- 3965 Ï (Zig:

tinua sa route. Lorsqu’il fut arrivé Prés du Kaïsar, un Patricien le vit a! Hé;- .

et le conduisit devant Je Prince , la tête couverte de Poussière, les deux o
joues Pales, les lèvres bielles. Le Kaïsar lui dit: « Où. est Khosrou? ° î
« il faut me dire la vérité.» Le Pauvre sujet de Klwsrou fut confondu a

devant: iui, et, dans sa terreur, répondit avec une mine bouleversée. a - I
Le Kaïsar dit : u Fouiiiez cet. homme à mauvaises intentions, à mau- 3970 o O: *
« vaises Pensées, à mauvais Pians, à mauvaises Paroles. n. On le fouilla, p x-E-ï

° et un homme intelligent: et habile détacha la lettre de son bras et o
g v chercha à la cour un chef savant qui Pût 1ire facilement cet écrit en ° (Î;
’ Q o pehlewi. Le lettré ayant in 1a missive, la joue du Prince devint comme D cf;-

A de la poix; il se dit en lui-même: « Voilà donc Îl’embûche de Guraz! o

u et moi suis venu bravement me mettre dans ses filets. Le roi des 3975 9-53, à o «rois veut, avec trois cent mine hommes et des éléphants de guerre 0
i x. Î- ° u dont personne ne sait le nombre, me pousser dans son Piège; Puisse ° -o u sa fin être lugubre! n Il se retira avec son armée, et i’envie de con- °

Ê quêtes
disparut
son
cœur.
Lorsque Guraz
apprit que lede
Kaïsar
s’en retournait
dansa
le O
Boum, son cœur se remPiit de douleur, ses joues Pâlirent, il choisit
pour messager un cavalier Parmi les Plus braves, et écrivit une lettre 3030 O

rempiie de Plainte et de colère, disant: a Pourquoi. le Kaïsar est-il.
(Æ devenu mécontent de moi? Dis-moi pourquoi tu as quitté i’Iran,

u pourquoi tu as fait de moi un homme sans ressources dans le monde?
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u Le roi des rois sait que c’est moi qui suis l’auteur de cette entre«prise, et son cœur en sera blessé et plein de rancune coutre moi. »

Le Kaïsar vit la lettre et la lut; il choisit un noble de son armée et
l’envoya auprès de Guraz, à qui il fit dire : a Est-ce que Dieu t’a donné

« de la prospérité pour que tu détruises ma couronne et mon trône,
«pour que tu dévores par le feu mon armée? Ta lettre n’a abouti
a pour moi qu’à me faire jeter au vent mes trésors, ô homme de mau-

3985

« vaise race! Tu as voulu me livrer à Khosrou, puisses- tu ne jamais

«obtenir de la puissance ou du bonheur! Comprends donc que les
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«Iraniens, aussi longtemps qu’ils verront un prince de la famille des
a Keïanides, ne demanderont pas un étranger, serait-il de la race des
« Kaïsars, ou le plus intelligent des hommes. n
Gnraz chercha longtemps à se justifier auprès du Kaisar; mais, mal-

o
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3990 d

gré tous ses elliorts, il. ne put sortir du. piège dans lequel il était tombé.

Khosrou choisit pour envoyé un homme noble, éloquent et savant,
et écrività Guraz une lettre, portant : u homme sans valeur, vil et
u faisant œuvre de Div! je t’ai souvent appelé à cette cour, mais tu te
« refuses à suivre. la règle et la bonne voie. Maintenant, cette armée
u que tu as avec toi et qui a toujours été ton soutien est dévouée
u de cœur et: d’intentions au Kaîtsar, et nourrit dans son âme des
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«pensées contraires à, ses devoirs. Envoie-moi ceux qui ont été ébran« les et qui méditent une révolte. n
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Lorsque Guraz eut reçu la lettre, ce vieux et puissant chef devint,
soucieux. Il choisit douze mille cavaliers parmi les illustres de l’lran

*-Ç.C-)! I L

et de l’Aniran, et leur dit z a Soyez unis, ne laites attention aux paroles
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u de personne, marchez d’ici aux frontières de l’lran, allez vers le roi
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a des braves; restez quelque temps de notre côté de l’eau, ne vous
«pressez point dans vos marches; tant que vous vous appuyerez l’un
« l’autre, vous et vos compagnons de route, vous serez de force a
a arracher de ses fondements un rocher. »
L’armée marcha jusqu’à K horrehi Ardeschir, tous ensemble , eunes

et; vieux; on la conduisit jusqu’au bord du fleuve, ou elle voulait.
attendre les ordres du roi. Lorsque le roi reçut des nouvelles de ces
"lit-g

11005
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il! l et il. ordonna a Ferrukhzad de
troupes, il n’eut pas le désir de les- voir,
gram": q
se rendre en toute hâte auprès de cette
armée royale. Ferrukhzad était
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porteur du message suivant : u Autrefois vous aviez de bonnes disposiu tions envers 1110i, pourquoi donc avez-vous laissé ouverte la route, de
« façon que le Kaïsar du Boum pût-passer dans ce pays il Qui est-ce
a qui a quitté la voie de Dieu, qui a transgressé mes intentions et mes

a ordres il n Lorsque ceslhommes entendirent le message du roi, leurs 1.010
visages devinrent noirs de terreur; personne n’osa dévoiler le secret
et tous restèrent inquiets et leurs fronts pâlirent.
Mais le messager du, roi était uni de cœur avec Guraz, quoiqu’il
cachât son secret: même au vent: et à la terre. Il. alla voir secrètement
les chefs, et éclaira leurs âmes ténébreuses, disant : « hommes puis-

« sants, ne craignez rien, car le roi ne connaît aucune faute commise
« par vous ouvertement. Soyez seulement unis de cœur et de parole, [tous Ü
a ne dites pas qui, parmi vous, a été ennemi (la. roi, dites que, s’il. y
« en a eu , vous ôtes tous sous le même manteau, et: que veus vous souu tenez tous bravement l’un l’autre. n Lorsque les grands entendirent

les paroles du messager, chacun comprit. son secret, ils se levèrent Ï
tous et arrangèrent leur réponse selon ce qu’il avait insinué. e
Ferrukhzad s’en retourna auprès du roi, rapidement, comme la A . 1 il

poussière, et lui rapporta tout ce qu’avaient dit les grands. Le roi. lui 1.020 il ’ ’ l!

ordonna d’aller leur dire : u Qui de vous veut donc courir a sa perte, q
u parce que le Kaïsar a la fortune sombre l’a corrompu, par la pro- ’ il
«messe de trésors, d’armes, de couronnes et de trônes? Celui-la a

mm .
in;

«manqué à ses devoirs envers moi et est rebelle a ma couronne et
u à mon trône. Envoyez a ma cour tous ceux qui ont failli de cette0
.).
«manière, sinon le gibet ou le cachot vous attendent, vous tous dans

«à,

tu
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«cette armée, qui vous êtes égarés de la voie (traite. n Ferrulchzad (.025

. , . . . I c. 1’ ’ l

partit et répéta ces paroles du r01, et les Joues de cette Jeune armée . j f, t a
se ridèrent de chagrin. Personne n’osait ouvrir la bouche, et ils restèrent longtemps silencieux et pleins de douleur.

Mais soudain Ferrukhzad donna cours à sa langue et prononça
des paroles mauvaises, disant: « Voila une armée jeune et vaillante,
«dans laquelle ne vois pas un homme faible; pourquoi alors crairît

tIl

à

u gnez-vous tant; le roi qui a éloigné de sa cour ses armées, et les a
« dispersées dans le monde entier il Je ne vois pas a cette cour un grand [me
4?

M et; a sa lune. Méprisez les
«qui puisse rendre de l’éclat: a son étoile
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«paroles que j’étais chargé de vous rapporter, ne craignez rien du
« mal. dont je vous menace. Répondez par des reproches adressés a

(t moi ou a ce roi qui porte si haut la tête. n Tous ceux. qui entendirent

ce discours comprirent que la fortune du roi avait vieilli. Ils se levèrent tous et se mirent à répondre par des outrages, et Ferrukhzad
partit et rapporta au roi que toute l’armée était unie et se soutenait,
ajoutant : « J’ai peur pour ma vie, si le roi me renvoyait a cette armée

u avec un message n Khosrou comprit que cet homme aux paroles
perfides ferait verser des ruisseaux de larmes et de sang; mais il ne
répondit rien par peur du frère de F erlvtlchzacl , et garda pour lui ce
qu’il savait être vrai. Car Bustem se détournait du roi, dans son
gouvernement, ou il commandait à. dix mille hommes qui. frappaient
de l’épée; il. observait les intentions de Ferrukhzad et; détournait son [taro c
armée du, roi.

LES GRANDS DÉLIVBENT SCHIROUÏEH DE SA PRISON.

Ferrukhzad savait que Khosrou apprendrait par l’armée toutes ses
.

trahisons, et lorsque cet ennemi du roi fut sorti du palais, il n’osa

o
www-nm.

plus se présenter devant le trône. Il se tenait devant: la porte et lit des

.
les":
.3.
I

tentatives incessantes auprès de tout le monde; il travailla sans relâche, jusqu’à. ce qu’il eût détourné de l’obéissance envers le roi cette

l”9-42
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mmmpâ minium

armée, homme par homme. Il parlait: a tout le monde, et tous furent 0005
de son avis, qu’il fallait placer sur le trône un autre roi, parce que
Khosrou n’avait gardé ni sa dignité, ni les coutumes royales, ni la
fortune. Un vieillard, qui avait de l’expérience dans les alfaires, s’ap-

procha de Ferrulchzad et lui dit: « Khosrou t’attribue la défection de
a l’armée. Or on ne peut pas aller plus loin, jusqu’à ce que tu aies

u mis en avant; un roi, car ce pays prospère deviendrait un désert,
u et, par suite de ces troubles, l’lran ressemblerait bientôt à l’Aniran. Il

’ La.
si a.esta:le plus modeste
a faut donc examiner lequel des
fils de.11
Khosrou
a et; trouvera le moins d’opposition, le placer hardiment sur ce trône
a et répandre sur sa couronne des piècesMme...
d’or; et; puisque Schirouïeh,

u son fils aîné, est intelligent. et; se trouve en prison, il. n’en faut pas

a un autre. n
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grip) pas beaucoup de jours
ni de’nuits avant que l’armée de Tokhar eut
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Haï-4.. fait lever la pouSSIere, ayant pris son parti résolument. lierrukhzad

-(-) I ’ A . l . . î A A1

4L0 alla a la rencontre de Tokhar, accompagne de beaucoup de troupes;

f6 ils descendirent de cheval ensemble et causèrent longuement en

fiât C

public et en secret. Ferru’khzad semit à parler et à exposerles maux
qu’avait causés Khosrou, puis il ajouta : «L’armée veut rétablir la

«royauté par sa valeur et son intelligence.» Le Sipehbed lui repoudit : « Quant à moi, je n’ai pas le talent de discuter; mais, quand. je
«me bats contre des héros, les champions du monde entier ne tien« nent pas devant: moi. Ce roi, dans sa jeunesse, était cher à tous les
« grands et à tous les Pehlewans, et, quand on voit s’obscurcir les jours
«d’un pareil homme, on ne peut désirer à personne une couronne

«et un trône. Khosrou a perdu tout pouvoir au moment ou il. est de«venu. injuste, et; lorsqu’il s’est mis à favoriser l’injustice de ses
« serviteurs. n

Lorsque Ferrukhzad eut entendu ces paroles, il choisit Tokhar 11005
parmi tous les Iraniens pour exécuter son plan, et lui dit: « Allons main-

«tenant à la prison, allons auprès de ces malheureux; enlevons sans
«hésitation Schirouïeh, ce prince jeune, brave et ambitieux. Mais

a il y a un surveillant de la prison, un Sipehbed a qui tu arrache«rais plutôt la cervelle et la peau que la personne de Schirouïeh,
«et qui garde ses prisonniers désolés a l’aide de six millevcavaliers

o

«éprouvés. v Tokhar répondit à Ferrukhzad: «Nous avons traité trop 11070 o o

«légèrement l’affaire de ce Sipehbed Si la fortune revenait à Par-

u viz, il ne laisserait pas en vie un seul Pehlewan de l’lran, et pera sonne n’échapperai’t’, soit au gibet, soit au cachot et auxfers. »
I ’ .-Âr

(av

En disant cela, il poussa son cheval et s’élança, semblable àNAdergouschasp, emmenant: au combat toute son armée.’Le Si pehbed
s’aa
vança vers lui sans hésiter; mais sa troupe illustrel’ut mise en désarroi 407:.
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et; lui-même tué dans la mêlée. L’armée du roi fut dispersée; le jour
o
O
r-Kof’."

de Khosrou s’assombrit et son pouvoir était perdu.

.
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fifi ° T OltlltllÎ trouva ainsi moyen d’entrer dans la prison étroite, revêtu

- o de son armure de combat; il appela tout haut; Sclnrouieh, qui portait
M’A
haut la tète,
--””’--fil
A ’et;I le’ prince
” t ’ répondit
. n ’ ’ a l’instant. Schlrouieh comprit: pour-
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quoi cet homme plein d’orgueil était venu dans la prison en ce
moment, et, quand il vit le visage radieux de Tokhar, son âme et

lL080

a

son cœur exhalèrent son anxiété; il lui dit en versant des larmes : « Où

« est’KhosrouP Est-ce à vous de me mettre en liberté? n Tokhar dit

au fils du roi : « Si tu es un homme, ne gratte pas le palais du lion.
«Si tu n’es pas de notre avis en cette affaire, renonce à t’en mêler.

«Nous pouvons nous passer d’un prince sur seize; il nous reste en« core quinze de tes frères, dont chacun est digne d’être roi des rois,

11085

«et le trône du pouvoir sera heureux d’être occupé par un d’eux.»

Schirouïeh resta confondu et versa des larmes, incertain s’il devait
sortir de sa demeure étroite.
KHOSROU APPBEND CE QU’A FAIT L’ARMÉE.

Pendant ce temps, Ferrukhzad se tenait devant laporte du palais
et ne laissait entrer personne par qui le roi aurait pu apprendre ce
qui. se passait; il se tenait a la porte pour en garder le rideau, lui seul.
Lorsque le soleil eut pâli sous son voile et que tous les grands eurent
préparé leurs lieux de sommeil, Ferrulihzad ordonna a tous les gardiens de nuit de la ville, à tous ceux. qui y exerçaient une autorité,

11.090

. t ., "Un, .. I "... , ,.. llI’ " *
de se rassembler a la porte du palais, ce lieu de joie et de repos
. .r 4’ r - . a .. y w l, a (Fit - tu»
du roi. Il leur dit : «Cette nuit, il faut adopter un cri autre que
arguât . t n v ni W ’Î ’rtlkimë si man .’

a celui d’hier soir, et à chaque veille de la nuit il faut que tous les
«gardiens proclament le nom de Kobad. n On lui répondit: «Nous
u ferons ainsi et nous chasserons de notre tête le nom de Parviz. i) Et,
lorsque la nuit; eut renouvelé son voile couleur de poix, tous les gardiens élevèrent: leur voix dans la ville et sur les marchés, «giflât?
poussant

4095

O

leur cri au nom de Kobad : a Kobad, le descendant des Grands
a rois, vive et soit heureux ! que son nom soit proclamé dans tous les
si!" ’ .
t Pars! n
O
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Le roi du. monde dormait dans la nuit profonde, et Schirin se tenait près du chevet de son lit, l’esprit troublé. Lorsqu’elle entendit

ce cri des gardiens de nuit, elle devint inquiète et son cœur, jadis si
joyeux, s’émut. Elle dit: a Khosrou : « roi, que va-t-il arriver il
0

o

« Il faut que nous parlions de ce qui se passe.» Le roi s’éveilla à la
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° von de Schnrn, et, tout 1111te de ce qu elle lu1 parlait, 1]. lui dit. u O o . b

Ait-Q «toi, au visage de lune! Pourquoi parles-tu pendant que je dors? n
.-ë-o Elle répondit : u Ouvre les oreilles et ecoute les crls des gardes de 94;,° ° «nuit.» Khosrou entendit alors ces cris, et ses joues devinrent pâles z ,

o e comme la fleur du fenugrec. Il d1t: «Quand treis ve1lles de la nuit nos èo a seront passees, demandez l av1s des astrologues; car, quand ce mal- 9« faneur a été mis au monde pal. sa mele, je lui al donne en sec1 et

a le nom de Kobad, mais tout haut je l’ai appelé Schirouïeh et ai tou- 943?;-

«jours tenu cache son autre nom; en public, 1l a toujours porté le 0.3..

° u nom de Schirouîi e11. et pourtant ce vilain l’appelle KOl)fl(l.. Il faut que (Q: L

t ’ ’ la

o u nous parhons pendant la nuit sombre pour la Chine, ou le Madjin, œ-

’ I . . , 4 â-

o u ou le pays de Mekran; nous devancerons nos ennemis sur la route a 4110 i

a
u
’
9
j
a«. ,Chine.
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«l’aide d’une ruse, et je demanderai une armée au Faghfour de la (573;

Mals, son. etOJle dans le c1el s’etant obscurcle, ses all’a1res sur la I H4:-

*-Q ° terre se gâtèrent. Il n’exécuta pas son plan pendant la nuit sombre; il o-w

il prit trop legerement une allalre grave. Schirm lui dit : « Notre temps è-

u arrive; nos ennemis sont plus torts que nos ruses. Prepare mainte- î ”
«nant dans ta sagesse un moyen (le salut; ne plaise a Dieu. que nos 04372«ennemis arrivent à leurs lins. Quand il liera jour, nos ennemis se- ms g u ront sans doute assez avisés pour se diriger vers ce palais. » Le roi ° a

demanda à l’instant une cotte de maille de son trésor et deux épées °

e479,-

a; i?-

indiennes, un casque roumi, un carquois, des flèches et un bouclier d’or. Il lit venir un esclave vaillant et avide de combat, et sortit
dans le jardin pendant la nuit encore noire, a l’heure ou se réveille

le corbeau. Ne trouvant pas dans ce grand jardin ni sous cette masse
d’arbres une place dans la prairie où. mettre une planche pour s’y as- °
seoir, il suspendit a une branche d’arbre son bouclier d’or, dans un me c.
lieu éloigné du passage des hommes, s’assit sur les narcisses et le

safran, et plaça une lourde épée sous son genou. piè-
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Lorsque le soleil lança ses rayons d’en haut, lesiennemis acharnés -, 0-4372*

, f de [&hosrou entrerent au palans et foulllerent tous les coms de ce ma- o L

"7 i ’ 0 l H .7; - O I 0---

’"fi î ° mutique éLlIIJCt-l’ mais le r01 n’y était pas. Ils livrèrent au pillaoe ses ° Ë 9*

au. .- sa; 0 ’ , .s . 0 - a sa;

trésors et aucun d eux ne pensa a la pe1ne que K hosrou ava1t eue pour a a;
les réunir; ensuite ils partirent, les veux pleins de larmes et surpris ms D
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tu de tout ce qu1 arrlvait. Que demander a cette vouté a la rotat10n

a v rapide, qui ne se repose jamais de son activité? Elle donne l’un
:35: la couronne royale, elle livre l’autre aux poissons de la mer; elle
:5; laisse l’un nu de la tête, aux pieds, faible, sans repos, sans nourriture, sans lieu ou se cacher;elle donne à boire à l’autre du miel et
Î: du lait, et. le revêt de brocart, de fourrures et, de satin; mais à la fin 4.130

Ï i tous les deux se trouvent sous la terre, dans un lieu sombre et un
n94 bas-fond. Si l’homme de sens n’était pas né, il n’aurait pas eu de cha-

grin, de honte ni de lutte; s’il n’avait rien vu du monde, cela aurait

2::
n .mieux valu, fût-il sujet ou fût-il roi.
Maintenant je vais me donner de la peine, pour fournir aux chanteurs une nouvelle histoire sur le sort de Khosrou.
KHOSROU PARVIZ DEVIENT LE PRISONNIER DE SON FILS SCHIROUÏEI’I-

Khosrou resta sur cette prairie, ou un grand arbre lui donnait de
l’ombre; la moitié de la longue journée s’étant écoulée, le roi eut be- ms

soin (le pain. Or il. y avait dans le jardin un homme (le peine, qui
ne connaissait pas le visage du roi. Khosrou., qui brillait comme le
soleil, dit a ce serviteur : «Coupe un bout. (le cette belle ceinture. n
Ce bout: contenait: cinq boutons d’or, qui avaient. coûté cher à cause

des pierreries qui)! émient incmstdes. Khosrou dit au jardinier : «Ces
u boutons me serviront. aujourd’hui, porte-les au bazar et achète un filât) o

u morceau de viande et du pain, et prends un chemin peu fré« queuté l

xiPjÔtxv..xt

Or ces pierreries valaient trente mille dirhems pour tout homme
" .* ,, . .. " u. . ..’ ’ j "h- 1’ t . . .. ’ t ç ,. ’ ’. ’ 3* . u . ’ ." ., ..I .. f ’ . un Il - - -
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p.0... c . n . , h LeO jardinier
chez
boulanger

qui en aurait eu besoin.
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avec ces chaînons d’or et demanda un pain. Le boulanger dit : « J e

.I . . -.s . Il- .0: r41» 4&1... q v o » i v 4 - t,

u ne connais pas la valeur de cet objet: et ne puis pas rendre desu sus. n Ils le portèrent tous les deux. chez un joaillier et. dirent : u Fais

u le prix. de ceci et emplois-y
tonwsavoir.»
Quand
ms
tx zx f xtout
z x.-z
w N-sot-l
H bdcet
*-’homme
O
expert vit les pierreries, il dit : u Qui est-ce qui oseraitsacheter cela!

a.4

a Il y a de ces chaînons dans le trésor du roi, on y en place tous les ans
«(101112 nouveaux. A. qui as-tu volé ces pierreries? ou les as-tu prises à
« un esclave endormi il n
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-’& A Les tr01s hommes se rendirent chez 1* errukhzad pour lui soumettre o I ’

"i . . les pierreries, l’or et toute cette allaire. Aussitôt: que Ferrukhzad eut 943-

0O
.4? vu les pierres fines, il. courut auprès du nouveau r01,lu1 montra ces
meù-gplerres d’un 51 haut prix et le bout arrache de la ceinture d’or.
Schirouïeh dit au jardinier : « Si tu ne donnes pas des indications

., .’. . .t ,, ., . .,. .n. , . AcP9)-O« sur le propriétaire de ce joyau, je te ferai à l’instant trancher la o , 9« tête, E111]Sl qu a toute ta méchante race. n Lejardlnier répondit: «O u ( ’À

a roi! il se trouve dans le jardin un homme en cotte de mailles qui ï

« t1ent un arc dans la main; il a une stature comme un cypres, un 643m
« Vlsage commele printemps, et en tout un air royal; le jardin en est 11.155 ,,
« tout brillant, car cet homme reluit dans sa culrasse comme le soleil. o -

K ’ ’ h I I I’

a Un bouclier d’or pendait d’une branche d’arbre, un esclave portant

4:9 fÏËÎË u une ceinture se tenait devant: l’homme et lu1 arracha sur le corps j
55-4) g «ces chaulons a pierreries. L homme me les donna, disant: Cours, et 0-33? -

O D . H , - . n, . c a, . G

g u apporte-11101 du marche du pain et de lassaisonnement, et je lai

° «quitté il y a un instant, en courant comme le vent.»

a Schirouïeh comprit que c’était Khosrou, car la grande mine du roi

o0

était unique à son. époque. il envova du palais trois cents cavaliers, ra« 4.160 J

pides comme le vent, jusqu’aux bords du fleuve. Khosrou, voyant de
loin cette troupe, pâlit et tira. son épée de combat; mais , quand les cava-

liers aperçurent le roi. des rois, toute la troupe s’en retourna et tous
se rendirent. auprès de Ferrulçhzad, à qui chacun lit un long récit, ° °

ajoutant: n Nous sommes des esclaves et lui est le roi, et le malheur a i
u est une chose toute nouvelle pour lui. Personne n’osera jeter sur [nos o

«lui un soullle froid, soit dans ce jardin, soit dans la bataille.»

Ferrukhzad se rendit: auprès du roi, emmenant de son palais une j a
nombreuse escorte; arrivé prés de Khosrou, il s’avança seul et lui ° ° .;. ÉTÉ

adressa beaucoup de paroles que le roi écouta attentivement. Il dit :
u Si .le roi veut me donner audience, et s’il veut: m’amnistier de ce
u qui a été fait, m’approcherai et dirai ce qui est réellement, sinon
u je rentrera] dans ma demeure.» Khosrou répondit ; u Parle comme lino à." a tu dis que tu me parleras. T u. n’es pas un consolateur, mais tu n’es

(g ’

. . . . , . oeto
MW
a» *
u pas un ennemi.» o aïs a

L’homme éloqueth dit au roi : «Jette sur cette all’aire un regard o Et
a u plus intelligent. T u n’es pas en état de tuer mille hommes de guerre,
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«tu finirais par te laisser dans la lutte. Tout le pays ’d’lran t’est hos-

« tile, tous sont unis de cœur et de corps pour te combattre. Viens
«voir ce que le ciel te l’éSÛl’VL; peut-être qu’il détournera ces haines

u par sa clémence. n Khosrou répondit : u Tu as raison; toute ma crainte 4175
u était d’être approché et traité avec indignité par des hommes
« ignobles, qui feraient de moi le jouet de leur méchanceté. n Le cœur

avait manqué au roi, en écoutant les paroles de Ferrulthzad, à cause
d’un ancien souvenir. Des astrologues lui avaient annoncé, et leurs
paroles lui avaient fait une profonde impression, qu’il devait mourir
entre deux montagnes par la main d’un esclave et. loin de la foule;
qu’une de ces montagnes serait en or et l’autre en argent, et lui assis
entre les deux, le cœur déchiré; que le ciel ait-dessus de lui serait

en or, la terre en fer et la fortune pleine de rancune contre lui.
Maintenant, se disait-il, cette cotte de maille est mon siège par terre,
le bouclier est le ciel ait-dessus de moi, les deux montagnes sont les
deux trésors placés dans le jardin et dont les richesses égayaient mon

âme comme un flambeau. Sans doute, mes jours sont finis; ou est
mon étoile qui illuminait le monde, ou sont ma puissance et ma sécu- 4135 a

rite, moi dont le nom était inscrit sur les trônes?
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On amena un éléphant devant Khosrou, dont l’âme sombre était
Illujllnnnlm

remplie de douleur; il monta sur l’éléphant et la troupe le fit sor-

tir du jardin. Il dit en pehlewi, du haut de cet éléphant z u O mon
u trésor! Quoique tu m’aies prouvé ton inimitié, ne l’ais pas d’ami-

« tié avec mes ennemis, car aujourd’hui je suis entre les mains d’Ala-

u riman. Tu ne m’as pas secouru dans ma détresse, cache-toi et ne te

«montre a personne.» Kobad donna ses ordres au Destour, disant:
a Ne lui adresse pas un mot de reproche; l’ais-le conduire à Thisiloun

« et mets-le dans la maison de son conseiller favori. Il restera dans

a le palais de Marousipend, et personne ne doit lui faire du mal.
v Qu’on le mette sous la garde de Galinous, un homme sûr, qui aura
« avec lui mille cavaliers. » Parviz avait occupé le trône pendant trente-

huit ans, lorsque le ciel qui tourne passa de cette façon sur sa tête;
c’était au mois d’Ader (novembre) et au jour de Deï, à l’époque ou
l’On allume les lieux, ou l’on l’ait rôtir la volaille et ou l’on boit du vin.

Kobad vint, plaça tranquillement la couronne sur sa tête et s’assit
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joyeusement sur le trône; l’armée de l’lran lui rendit foi et hommage,

et le roi paya du trésor une année de solde. Mais il n’avait, plus que

sept mois a vivre; appelle-le donc roi, si tu veux, ou rien, si tu aimes 4200
mieux. Telle est la coutume de ce monde oppresseur, il ne faut pas
s’attendre a ce qu’il tienne ses promesses, et quiconque connaît les
voies du monde sait: qu’il est plein de rancune.
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COMMENCEMENT DE L’HISTOIRE.

Lorsque Schirouïeh se fut assis joyeusement sur le trône, il plaça
sur sa tête cette couronne des Keïanides, symbole de la justice. Les
héros iraniens arrivèrent et lui rendirent l’hommage du aux rois,
et tous dirent à haute voix : « O noble roi, plein de mérite! De même
u que Dieu t’a donné la couronne et t’a fait asseoirtranquillement sur

«le trône d’ivoire, puisse de même le monde appartenir a ton fils, 5
a à ta. famille et à tes alliés. n K obad leur répondit : a PuissieZ-vous être

«toujours victorieux et heureux! Nous ne ferons jamais le mal; bien
«glorieuse est la justice unie a une disposition bénévole. Nous assuu rerons au monde la sécurité, nous détruirons les œuvres d’Ahriman

u à l’aide des règles parfaites, transmises par nos ancêtres, qui feront
a briller notre religion. d’un n ouvel éclat. J’enverrai un message à mon
u père , je lui ferai. connaître tout l’état des choses. C’est a cause des mau-

« vaises actions cu’il a commises (tue tout cela lui est arrivé. Il de-

l.

...
’ ’tI’nmumn I I

« mandera pardon à Dieu. de ses péchés , il. se conduira selon les réglés

I
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t fi r"Il"
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.’
(r et. marchera, dans la bonne voie. S’il consent. a suivre mes
avis,
O

u qui a tant; allligé mon cœur, il vivra sans être alliigé. Alors m’apo
u pliquerai aux all’aires du monde, je m’efliorcerai de faire en public
p.41

a et en secret: ce qui est; juste; je ferai le bonheur des bons et ne
un

mnumrlllna’llt

«briserai pas le cœur des pauvres. Maintenant, j’aio besoin (le
JnD.,o
uni ...
a deux hommes nobles et éloquents qui connaissent;
ce qui s’est
tu
u passé autrefois. n

’ Miami
c
O

Se tournant vers l’assemblée, il dit: «Qui est-ce qui me servira,
° «quels sont; les plus purs et; les plus prudents des chefs de l’lran il n
-, .L- "jà ., Les héros indiquèrent. par leurs regards deux hommes instruits, qu’on.
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sur qui, parmi tous, tombai-t le choix des Iraniens: c’étaient Aschtad

et Kharrad, fils du vieux Berzin, deux hommes savants, éloquents
et observateurs. Il leur dit : «O hommes intelligents, qui avez beau« coup vu et beaucoup fait! ne regardez pas comme-trop pénibles les
« alliaires du monde; car c’est par la peine que les grands acquièrent
« des trésors. n

Ces deux hommes sages se levèrent: à. contre-cœur et s’apprête-

rent à peut]; les cils des yeux pleins de larmes. Lorsque Kharrad, fils
de Berzin, et Aschtad, fils de Guschasp , furent montés à cheval, selon

l’ordre du roi, celui-ci leur dit: «Mettez de la bonne volonté et
«prenez la route de Thisifoun, portez ce message à mon auguste père
«et rappelez-vous tout, d’un bout à l’autre; dites-lui : Ce n’est pas
«notre faute; les Iraniens n’étaient pas les maîtres; c’est la vengeance
« de Dieu qui t’a frappé,’lorsque tu t’es détourné de ce qui est bien.

«D’abord un fils bien né qui verse le sang de son père, si impur
« qu’il soit, ne sera jamais approuvé par celui qui. racontera une his« toire pareille. Ensuite le monde est plein de tes trésors, et tes exac-

«tions se sont étendues sur tous les pays; tu as rempli de douleur
«le cœur des hommes de bien, et en cela aussi. personne ne t’ap«prouve. Puis il y a tant de vaillants cavaliers, tous illustres dans
« l’lran, qui n’ont pu. jouir ni de leurs enfants, nide leurs terres, ni de
«leurs familles chéries, l’un étant: envoyé vers la Chine, l’autre du.

«côté du Boum, tous dispersés dans tous les pays. Ensuite le Kaïsar,

C
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«qui a tant: fait pour toi, qui a fait toute espèce de sacrifices pour
«toi, qui t’a donné une armée, sa fille, de l’or, et avec l’or bien des

en

«choses précieuses, t’a demandé de rendre au Boum la croix du

O

a...

mm!
O

«Messie pour que son pays fleurisse. A quoi sert cette croix de Jé-

,. V. V V

«sus dans ton trésor, pendant: que le Kaïsar aurait été si heureux

»-

u de cette grâce? Et; pourtant tu l’as refusée, tu as manqué
W ’ ’d’intelli’
« gence et tu n’as pas suivi la voie de l’humanité,
parce qu’un autre
” ’.Æ’iffiïllfi’îëàpnmm t

Vz-V-xW
«s’est tellement emparé de toi, que les yeux
de ta raison se sont

il .
«troublés et que tu as laissé extorquer leurs biens à des malheureux;
’w

0

f

«ce sont; leurs malédictions qui t’ont perdu. Ensuite tu avais deux

« lois huit fils, dont les jours et les nuits se sont passés dans la pri« son, et personne dans ta cour ne pouvait: dormir en sécurité à cause
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u de toi, et l’on s’en éloignait en secret par peur de toi. Sache que Ô«ce qui t’arrive vient de Dieu, et réfléchis sur tes vilaines actions.

a Je ne suis que l’instrument du malheur qui en est résulté, je ne ’ le

« suis que le seuil sur lequel passent les choses; je jure par Dieu que Hg;
« tout cela n’est pas de ma faute, que je n’ai pas cherché à ruiner le

«trône du roi. Demande maintenant pardon de tout ce que tu as . o«fait, demande-le à ces grands de l’lran; tourne-toi Vers Dieu après O«tes méfaits, c’est lui qui est le

guide vers la vertu, et espère qu’il

«te tendra une main secourable dans ces peines que tu aurais pu évi- ». 3;;-

u ter. n ’ H);

Les deux hommes , ayant écouté le message, partirent l’âme blessée M

et; tourmentée, et allèrent jusqu’au pays de Thisiloun, les yeux pleins - o-

de larmes, le cœur gonflé de sang; de la ville ils se rendirent au A» Ôpalais de Marousipend, ou. se trouvait le Grand Roi. A la porte était z Ë
assis Galinous, devant lequel on aurait dit que la terre bouillonnait; 1 ï 0-3,;
toute sa troupe était en armes, toute ornée et parée et les épées 0-tirées, revêtue de cuirasses et de casques, montée sur des chevaux ’ ’ 4p-

arabes caparaçonnés. Galinous tenait en main une massue d’acier, g- &son cœur était plein de l’en et d’orage. Quand Kharrad, fils de Ber- ’ o
zin , et Aschtad, fils de Guschasp, ces deux sages, descendirent de che- ” î”
val, Galinous se leva à l’instant, tout réjoui de les voir, leur assigna
des places d’honneur pour s’asseoir, et les appela des grands, des

hommes illustres. q
L’éloquent Kharrad, fils de Berzin, prit le premier courageuse- è-

ment la parole et dit à Galinous : «Le fortuné Kobad a mis paisible- î œil«ment; sur sa tête la couronne des Keïanides, et l’on a annoncé à
«l’ilran, a l’Aniran et au Boum, que Schirouïeh occupe le trône des W
le
« rois des rois. Pourquoi és-tu armé de cette cuirasse, du casque,
Æ! t de la
«massue et; de l’arc, et qui est ton ennemi? n Galmous répondit: « O
"hm

O
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u homme plein d’expérience, puisse tout se l’aire selon tes désirs! Tu
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«as pitié de mon corps délicat, parce que ma tunique est de fer. Je . » 943-

« te rends grâces de cette tendresse, et je devrais répandre des joyaux "

a sur toi. Jamais tu. ne prononceras que de bonnes paroles; puisse le à,
. i «SOlCll etre ton protecteur dans le monde! D15 ce qui t’amene et à. èà «puis demande-mon une réponse. n Kharrad dit : «Le fortune Ko- . o-
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Ï , a «bad m’a donné quelques messages pour Khosrou, et si tu veux 70 o
-Îi’° o «lui demander audience pour moi, je lui dirai tout ce que le maître o

ï; a du monde et le peuple m’ont chargé de lui dire. n Galinous répondit : ’ la;
7;) ’ O u Ô homme noble, qui pourrait répéter leurs paroles aussi bien que Q
Lei: ° a toi il Mais Kobad, le roi de l’lran, m’a prodigué’les avis et les re- °

la. a « commandations pour que, ni jour ni nuit, je ne permette qu’on a
à O o «parle a Khosrou, a moins que je ne puisse entendre ce qu’on dit, 75 o
-tH «soit. qu’on parle en langue perse, soit qu’on se serve du pehlewi. n
man.) Aschtad lui dit : « O homme heureux! Je ne la1s pas un secret de mon

-Q o - . . A - . .

:fiLÎ) ° « message. Il. est. tel. que cette épée aura à porter fruit, et qu’il y aura

--Ô o « a jeter dans le pli de leurs tuniques les têtes des plus li ers. Demande

Ï o u maintenant; a Khosrou une audience pou r que puisse lui remettre

.fisse
’ oGalinous
« lel’écouta,
message
dupartout:
roi.la cuirasse
n ’ qu’il
o porse leva, boutonna
n’. O tait, entra chez le roi en se croisant les mains sur la poitrine, comme 80 o
° le doit l’aire un serviteur, et dit a. Khosrou. : « roi, puisses-tu vivre °
« éternellement, puisse ton cœur n’être jamais allligé par le malheur! o

a Asclit.ad, et Kharrad, fils de Berzin , apportent; un message que le roi
« t’envoie du palais. n Khosrou sourit et dit a haute voix. : « Tes paroles

t. ne sont: pas raisonnables, car si c’est: lui qui est le roi, que suis-je
« alors? Pourquoi suis-je dans cette prison étroite, et pourquoi l’aut- 3:.

«il que tu me demandes audience pour ceux qui veulent me dire
me à? o u son: des laussetes, 501 t; des ventes P n

"tira
”’..,.,.,.
a ° o Galmous s en retourna aupres des héros, leur rapporta ces paroles
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-tê-° à royales, et leur dit: : «Entrez maintenant, les mains (31018888 sur la
«poitrine, parlez-lui et écoutez-le. n Les deux hommes intelligents,

-É, V aux paroles sincères, se couvrirent. la bouche d’une étoile chinoise,

-0 -. et. lorsqu ils v1rent le r01 ]lS se prosternèrent et restèrent a1ns1 tous les
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pendant longtemps. Le maître du monde était assis sur un trône 00
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élevé, tout orné de têtes de béliers et de loups, tout brodé d’or
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et de pierreries entrelacés; sous ses piedst était
un tabouret en bro0

cart jaune, derrière son. dos se trouvaientf des coussins couleur de
tut.
la 3is-lazuli; il avait dans la main un 0ros coing et; se tenait avec
D
O

.. D O ’

une mine sombre, renversé sur son siège. Lorsqu’il aperçut ces
O

0 deux hommes puissants, qui excellaient en sagesse, il se redressa
A6.
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de sa position couchée et invoqua dans son âme l’appui du Créateur; as

il posa sur le coussin ce beau etcomg,
s’apprêta à adresser des
questions à ces deux esclaves, mais le coing glissa doucement sur
les deux coussins, tournant tranquillement et descendant cette pente
de brocart, jusqu’à ce qu’il roulât du trône royal surie soI.- Aschtad

courut le prendre, l’essuya pour ôter la poussière et le posa sur
son front. Le maître du; monde détourna ses yeux d’Aschtad pour

nepas voir la couleur ni sentir le parfum du coing; ensuite les deux
hommes placèrent. le coing sur le trône et restèrent debout devant

le roi. ’

Khosrou devint soucieuxde cette ,all’aire du coing, dans laquelle
il. vit un mauvais présage; il. t0urna les yeux. vers le ciel, disant: u
«juge véridique! qui peut relever celui que tu renverses, qui peut
«rétablir celui. que tu brises il Lorsque la l’ortune brillante abandonne

u une famille, elle amène le chagrin aussi tôt que les jours de oie sont
«passés. n Il dit a Aschtad : «Quel message apportesëtu de la part de
« ce vil jeune homme sans âme, et. de ces atroces malfaiteurs, malveil-

«Iants, au coeur noir et soupçonneux? Ils méditent tous le mal et;
à? O

.E
à

sa
1..

tmanquent de sagesse, et dans leur ignorance ils sont: indisciplit nables. La l’or’tune va abandonner ma famille et personne de ma

’[Ifi

tt

race ne sera plus heureux. La couronne et. le trône tomberont dans
des mains indignes et: cet arbre royal périra; le pouvoir ne restera ni

O

a a. mon fils, ni à ma famille, ni a mes parents, ni à mes alliés; tous leurs

t amis deviendront: des ennemis; ils attaqueront cette Iamille par-leurs
«paroles et: leurs actes. Ce coing a révélé le secret z le trône des
«rois des rois ne portera plus de I’ruit. Maintenant répète-1110i tout. ce
a qu’on t’a dit, le message de cet homme m’est plus indifférent que11mm "5.
O

«l’eau qui coule dans le ruisseau. n
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Les deux hommes 01.1vrirei’1t leurs lèvres éloquentes, et lui répét
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u O et: poussa un
tèrent toutes les paroles de son fils. Le roi les écouta
ruminât]

soupir en se tordant, puis il dit: à l’illustre Aschtad: «Écoute ma

«réponse et rapporte-la tout entière au nouveau roi. Dis-lui :

Ne

u blâme personne avant d’avoir renoncé toièmême a ce qui est blâ-

(( niable. Tout ce que tu nie-lais dire ne vient pas de toi. Puisse celui
u qui t’a inspiré perdre la santé! Ne (lis jamais des choses insensées
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me) ” « qui. remplissent de joie ton ennemi quand il les entend, car il com«prendra que tu n’as pas assez d’intelligence pour que ton cerveau

--&"-o i «puisse nourrir une pensée sage. Quand tu te fies à des paroles
4L4 ’ « stériles, tu te fausses le cœur et l’esprit. Un homme qui t’appelle scé« lérat, et puis te salue comme maître du monde, n’est pas digne (le
---æ n «s’asseoir devant toi, ni d’être chargé d’allaires grandes ou. petites.
«Ne médite plus de message comme celui que tu m’envoies, car tes
«ennemis en seraient dans la joie. C’est Dieu qui a décidé de mon

4L9 «sort, mes vœux ne s’adressent plus qu’a l’autre monde; mais toi,

4L0 i .I t «tu ne gagneras pas de gloire devant les grands par tes accusations
-Ô A Il 1]] en SOI] gères contre 1110I.. Il

-Q ’ .. RÉPONSE DE Kiiosaou PARVIZ À KOBAD.
mans q ’ ’ « Maintenant je vais donner ma réponse à tout: cela, pour que vous

h l u puiSSiez la répéter devant: tout le peuple; on s en souv1endra après
-x’) "ï .î i «ma mort; alors mes paroles véridiques témoigneront pour 11101,
’ t. et, quand t’aurai dévoilé la multitude des fatigues que j’ai sup« portées, tu comprendras qu elles aient produit des trésors. D abord.
«tu as parlé de IEIormiizd, de ses colères contre moi et de ses an« ciennes passions. Mon père s’emporta contre moi sur des paroles

l7’.l7

«de calomniateurs et tout: lut: en confusion. Lorsque connus ses
.. soupçons, je quittai I’Iran dans la nuit sombre et par des chet. iiiins détournés; je cherchai ma voie, me suis enl’ui , et ne me suis
«pas laissé prendre dans les lacs de l’iiilor’tune. J’étais innocent de

.. ce qu’il soupçonnait, ne voulais qu’échapper au roi. Lorsque
« j’eus entendu dire qu’il était arrivé malheur au roi, j’accourus de

a Berda, aussitôt que mon oreille lut lrappée de ces nouvelles. Bah« rani , ce criminel, prépara avec son armée, en lace de moi, un champ

l .1 .. ,- . ,L- :ï- 1’ -:.

(t de bataille; le jour duL Ucombat
m’enluis de nouveau
mnmnmjlîhpmmtum«tmnmlættpu
hl nm pour
vu h I Ine
..., .1... j. u pas tomber dans ses mains. Puis je suis revenu. et j’ai bravement re-

A,
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a commence la guerre. Cette lutte ne lut. pas (lecidee d un seul coup,
.. le monde en a été témoin, et. lorsque, par l’ordre de Dieu le bien-

iÊ .

. faisant, le guide dans le bonheur et le malheur, l’Iran et l’Aniran
« me lurent soumis, tous les desseins de Ba liram lurent mis à néant.
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« La guerre contre le Djoubineh étant terminée, jai venge avant

«tout la mort de mon père. Beiidoui et Gustehem étaient les frères Hi«de ma mère, ils n’avaient leurs pareils dans aucun pays, ils avaient (Hg;«risque leur Vie pour sauver la mienne, ils m étaient attaches de cœur H425

eW

« et ils étaient mes proches parents; mais il y avait entre nous le sang de ’ W

’
.
,.
,
.
.
,
j
’, , . . , .. . . ,- Hi;

«113011 père et la douleur de mon cœur, et je nheSitaipomt a venger o.« mon pere. J a1 fait couper a Bendoui les pieds et les mains, parce qu il l
«avait privé mon père de la lumière; Gustehem disparut du monde ’ (93--

”. . . . - n , a n , O-

u et chmsrt pour retraite un com obscur, mais il lut tue inopinément 9-ja.. d’après mes ordres, et la fortune s’éloigna de ces’meurtriers. 04,,.. Ensuite tu as parlé de tes propres alliaires, de ton étroite prison ’ (:-

’ ’ t r ’ ’ r ’ A l-V

u et de ce qui t y est arrive. Mon but etait que mon fils ne put pas éd

. ’ ’ . . . ,’ . . A Q
,. . . , * . , . ’ . .’ , ç»;

t. me faire du mal, ce qui. aurait attire des malheurs sur lui-meme. t ’ ( 5h"
«Vous n’étiez pas enchaînés dans cette prison, vous ne subissiez pas Hem

« dindignites et n’aiuez pas a craindre des dangers. J e vous a1 traites g Hg.
« alors sans dureté, j’ai placé devant vous tous mes trésors, nous nous le: a L

«sommes conlormés aux usages des rOis, nos ancetres; nous n avons le;
t. rien lait d étrange et contre la coutume. Vous n etiez prives ni de (n.-

. s . ,, 7 y - . l.’.:j: w

« chasses, ni de l’êtes avec des musiciens, ni de rien de ce qui convient r .1

a aux. grands, ni d’or, ni de joyaux, ni de guépards, ni de laucons. t,.. C etait un palais qui avait pris le nom de prison et ou la Vie était , H;
u une l’ête.

.,
. ’ . . n’ n ’ . I. g)-

. . , 9-n-

«Quant: aux. paroles des astrologues sur t0], qui m ont inspire la . œ-M
.. terreur de mir arriver par t01 les malheurs actuels, je ne me suis pas ( 7’
u dessaisi de cet horoscope, je l’ai mis sous scellé et j’ai conlié a Schi- ’ ’ ” 0-?-

u rin le document contenant ces paroles. Lorsque ma royaliste eut dure m),.. trente-six. ans et que, sans doute, au. milieu de ces jours heureux, tu (à ,
«ne pensais pas a cet; horoscope, quOique ma Vie sécoulât, il arriva (IL
a pour t0] une lettre de I. Inde, dont; j eus connaissance. On m apporta W
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(t une lettre du plus grand. des Radjas, avec des joyaux et des étoiles Il r
«de toute espèce, une épée indienne, un éléphant: blanc et; tout ce r ï , H3:-

« que j aurais pu deSJrer dans ce monde. Outre cette epee, il y avait. r f ne,"
t. des brocarts tissés d’or et toutes sortes de pierreries non taillées. à?"
t. Il y avait auSSi une lettre sur satin a ton adresse; quand j’ai vu cette w
«écriture indienne, j’ai l’ait; appeler un scribe, d’origine indienne, I"
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-Kj, ; «discret, éloquent et observateur. Lorsque l’Hindou eut lu la lettre,
u ses larmes inondèrent son visage. On y disait : Puisses-tu être heu-

erg) «reux, puisses-tu être avec ta couronne d’or un ornement pour la
4.14, i «dignité de Khosroës! car tu seras le, roi maître du monde, lorsque
u le neuvième du. mois d’Ader (septembre) sera arrivé et quand. ton
«père aura régné pendant trente»l.1uit ans; c’est ainsi que tourneront

u les astres; c’est alors que brilleront les temps de bonheur et que

Î .. a tu placeras sur ta tête la couronne royale. Ces paroles se sont vé4 «t riflées pour moi aujourdÏhui, mais il ne faut pas que le cœur re4 « nonce à sa tendresse. Je savais bien que ta fortune, ton élévation et:
fie ’ - u la splendeur de ton trône ne niapporteraient que des chagrins et de

-Q a la douleur, et que mes jours brillants seraient obscurcis; mais, par
«générosité, par esprit de religion et de famille et par tendresse,
--Q
-&-° .5 u niai pas cédé a la colère à cause de cette lettre. L’avant lue, l’ai re-...Q ’

..gêno r u mise à Schirin et je me suis livré à toutes sortes de réflexions. Schirin

z «la possede avec ton horoscope, et personne n en sait qum que ce
u soit, mais si tu. veux la voir, demande-la; il se peut qu’alors tu ne

u me lieras pas un crime de toute chose. J e crois que, layant vue, tu
(t 1B repentiras et que l1] Cl].G]ÏClJ.G]ÏËtS un remède à ces douleurs.

u Ensuite tu as parlé des prisons et des 1ers, comme si quelqu’un

JË

« avait en. a souffrir de moi. Telle a été la loi du monde depuis qu’il

Imummm

u existe, et celle des grands, des rois nobles et des princes. Si tu ne
u le sais pas, interroge ton Mobed, et il calmera ton esprit sur ce

r3

Immmmm

«point. C’est mal de laisser en vie dans le monde quiconque est enu]1(î]]]l de Dieu. Il n’y avait dans mes prisons que des Divs avérés,

O

I.

il

0

.- würmien!»

u contre lesquels les hommes de bien avaient élevé des clameurs. Ma
u coutume n’étant: pas de verser le sang ni d’insister sur des rigueurs

«extrêmes, j’enlermais les méchants dans les prisons, et ne laissais

a pas passer comme chose indillérente leurs méfaits contre les
O

M....M

u hommes. Maintenant j’apprends que tu as relâché Jces hommes qui
5.

a sont pires que des dragons; c’est une mauvaise chose, de la sorte
’ll

O
h: 1mm pénil.’

y.
u tu as péché contre Dieu, et; tes paroles et tes actes
ont été mauvais.

«Puisque tu. es devenu. le maître, agis prudemment, et si tu ne con-

" nais pas une alliaire, consulte un homme qui la sait. Ne pardonne
u pas à tous ceux qui follement, quand. même tu pourrais espérer
1.7.
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«en tirer des trésors. Pour tout homme que tu ne vois commettre
«que des melaits, qu y a-t-i de nuetm que les leis:

.. [tu t .-1 ’ .. ’ :,I)

«Ensuite, quant aux richesses dont tu me parles, tu n’as pas l’ait
«preuve d’intelligence, et tu. as caché ton bon sens. Je n’ai demandé

« a personne que les tributs et redevances exigibles; et: si. quelqu’un,
u après les avoir payés , restait riche et puissant, alors même que tout le
u monde me disait que c’était un ennemi, un méchant: et de la race
« (l’Ahriman, je laissais passer avec dédain ces paroles, car je pensais
« aux. ordres de Dieu. C’est de Dieu que j’avais reçu cette couronne et

a ce trône qui m’ont causé tant de peines. Le Créateur du monde,

u le maître de la justice et: de la droiture, a voulu que mon sort chan« geât, je ne me plains pas de sa volonté etje ne demande pas a m’a«grandir quand il me diminue. J’avais cherché a contenter le distri-

mm"
,.

« buteur de la justice, mes ell’orts n’ont pas prévalu contre sa décision.

« Quand. le Créateur m’interrogera, je lui dirai tout ce qui est maniu leste et: ce qui est caché; or celui qui m’interrogera est plus savant

« que toi et plus puissant: pour le bonheur et: le malheur.
..l. l’entourent ne sont ni tes amis ni tes
« Tous ces mallaiteurs (ui
«parents, et; quoi que cette troupe puisse dire contre moi, elle te sera
u hostile a ton leur. lls ne sont que les esclaves de l’or et de l’argent, et;

au" Inn
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« tu ne trouveras pas parmi eux un homme secourable. lls remplissent
«ton cœur d’une corruption qui est: comme un filtre de mes péchés

« (en comparaison de laquelle mes fautes sont comme épurées); mais
«ton intelligence ne pourra comprendre mes paroles, et l’âme des
a mallaiteurs qui t’entourent ne les goûtera pas. Néanmoins cette lettre

u en pehlewi sera un souvenir de moi en lace de mes ennemis qui la
«liront, elle sera une consolation pour les hommes de sens, et tous
« ceux qui, après ma mort, liront ces paroles, connaîtront: les plans
« que j’ai poursuivis. J’ai amené des armées de Bertbas et (le la Chine,

«j’ai établi partout mes Sipehdars, j’ai envahi les pays de mes enne« mis, et personne n’osait plus lever la tête.

« Lorsque mes ennemis lurent dispersés partout, j’ai rempli tous
« m es trésors; tous les pays travaillaient pour moi, on tirait de la mer

«pour moi tant de perles que les mariniers se lassaient du. travail;
u les plaines, les mers et les montagnes étaient à moi. Quand mon
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«trésor d’argent. était épuisé, je remplissais les caisses de pièces d’or

« neuves, (le rubis, de pierreries dignes d’un roi, d’étoiles et d’appa-

« reils de guerre. Quand. j’eus porté le diadème pendant vin gt-six ans,

«mes trésors débordaient de choses précieuses. Dans chaque caisse,

«il y avait: douze mille dinars, et je ne dépensais que des dinars
« royaux. Les Peïdawesi étaient: dépensés et dispersés, toutes les bourses
« (le cuir a Pe’idawesi perses étaient é misées; cette année-là, je cherchai

« le cliill’re de l’impôt: il s’élevait à cent fois cent mille dinars. Alors

« fis l’aire un nouveau coin pour des dirhems et. me livrai. a la joie
«et à la magnificence. Que (le tributs et de redevances de l’Inde,
«que de tributs du Boum et: du pays des magiciens! Que de présents

« et de tributs de tout pays, de chaque grand et de chaque prince!
« Que (l’oll’randes coutumières aux l’êtes du nouvel an et de l’automne,

«que de chevaux. et d’esclaves au beau visage! Que de cuirasses et
« de casques, que (le massues et d’épées lurent: distribués librement

« a tous! Que de musc et de camphre, que de fourrures de castor,
« d’hermine noire et blanche, et de martre brune! Quiconque était

«mon sujet chargeait: ses chameaux des objets de ce genre, et; ac« courait à ma cour; personne n’osait se soustraire a mes volontés.
«J’ai travaillé longtemps et de toute manière’pour remplir ainsi un
« trésor; j’ai souvent discuté sur le nom a lui donner, à la lin je l’ai

«appelé Badaver; un autre de mes trésors est le Khazrâ, un autre
«le trésor de la fiancée, que j’ai fondé pour les jours de malheur.
« C’est: ainsi que, depuis la vingt-sixième année de mon. règne jusqu’à

u la trente-huitième, le ciel n’a tourné que selon mes désirs; tous les

«grands jouissaient: de la sécurité, tous mes ennemis tremblaient.

«Maintenant on me dit que tu es le maître :je vois que le monde
« est: perdu par l’obéissance qu’il t’a jurée. Il ne restera pas de joie

« dans le monde, on ne pourra plus que se taire. Tu. rempliras la terre
« (le malheurs, tout sera douloureux et. rien ne réussira. Et les mal«laiteurs qui t’en tourentt, qui sont tes guides dans les nuits noires,
« détruiront ton trône, de sorte que tu ne seras jamais heureux dans
« le monde. Si tu avais auprès de toi un homme (le sens, qui sût
«éclairer ton âme ténébreuse, il. n’y aurait aucun mal à l’aire des
A

« largesses, car tes trésors arriveraient. aux hommes (le valeur. Q mon
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« lils, toi dont la vie est: courte et la raison l’ail le, ton âme sera pri«vée de toute joie par les soucis. Sache que ces trésors que j’ai ac-

« cumulés sont ton soutien, et que maintenant ton sort est entièrement:
u dans ta main. Le trésor est le moyen d’exercer la royauté, et; le monde

«sans argent: est perdu; un roi pauvre devient. injuste; quand il a la
«main vide, il n’a ni sens ni. moyen d’action; s’il. n’a pas le pouvoir

«de faire des largesses, il est pour les grands un objet de dérision et
«non plus un roi. Si [on trésor est saisi par tes ennemis, si toutes les
«idoles tombent entre les mains (les Brahmanes, les croyants se dé-

minium L

« tourneront de Dieu et couvriront: d’opprobres ton nom et ta mémoire.

,1»

"la..."

« Si tu. n’as pas de trésor, tu ne trouveras pas d’armée, et tes su etzs ne

v

«t’appelleront plus roi. Un chien qui demande du pain est docile,
«mais quand. tu l’auras rassasié il deviendra l’ennemi de ta vie.

on... I
,WW

-a
«Ensuite tu as parlé de mes armées que j ai placées
sur les grandes

«routes des provinces, et: tu blâmes cela par ignorance, ne sachant

u»

«pas ce qui conduit: au gain ou a la perte. Voici ma réponse : C’est
,,« a
mm.i...lr’45mm

«par mes ellerts que mes grands trésors se sont formés. J’ai enlevé

0
"immun" l
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u des villes aux étrangers, j ai. battu. tous mes ennemis. Pour pouvoir
«rester en sécurité sur le trône des délices, sans avoir de soucis,

4l?
mullnmmtfluil
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0

«j’ai réparti mes cavaliers sur les :lifontzières, et alors on a pu distin-

«guer les hommes de valeur (le ceux qui n’en ont: pas. Puisque tu
«rappelles les armées de partout, les ennemis verront. la route ou«verte. Or, l’lran est: comme un jardin au gai printemps, ou [leu« rissent: toujours les roses du maître, un jardin plein de narcisses,

"arrima"
.

je.
’l

"mm.
"r

a de grei’iades, de pommes et de coings; mais des que le verger
«est abandonné, on arrache toutes les marjolaines, on brise les
«branches du grenadier et du cognassier. C’est; l’armée et les armes

«qui en sont les murs, et les lances sur les créneaux en sont; les
a épines; or si tu abats lollement. le mur du jardin, quelle différence

« y a-t-il entre un jardin et le désert, ou la mer ou la montagne?
« Prends donc garde de ne pas détruire ton mur ni de briser le cœur
« et. le dos des lraniens, car alors viendraient: le pillage et; les incur« siens, les cris des cavaliers et les vengeances; ne jette pas dans les
« dangers les l’emm es, les enfants et. l’lran, car lorsqu’une année aura

«passé ainsi sur toi, il n’y aura que les tous qui t’appelleront sage.
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«J’entends dire que tu confies de grands emplois à des hommes
«qui ne les méritent pas. Sache que Nouschirwan, fils de Kobad, a

«dit dans son testament: Quiconque donne des armes a son ennemi
«se livre lui-même a la mort, car quand il redemandera les armes
« dont il a besoin, son ennemi lui livrera bataille.
«Ensuite, en parlant du Kaïsar, tu m’appelles un traître et un

«égoïste. Tu ne peux pas te rappeler cette histoire, et tes paroles
« n’expriment que ce qu’on t’a enseigné, que c’est lui. qui. a été loyal

«et que moi j’ai été injuste, car comment: pourrais-tu par toi-même
« distinguer entre la loyauté et l’injustice il Voici ma réponse, ô homme

«de peu. de sens! Je ne dirai que ce qui va au but, mais tu es plai-« gnant et tu. veux être témoin en même temps, ce n’est pas ce que les

«hommes intelligents peuvent admettre. Lorsque le Kai’sar eut lavé

«ses joues de la poussière du. malheur, il. choisit pour sa bravoure
«un gendre comme Parviz. Quiconque ne l’oule pas la terre en mau«vaises intentions, quiconque a de l’intelligence dans son cerveau
«sait que Bahram avait: pris les armes et que les Iraniens s’étaient
« unis à lui, et que ce n’est: pas l’armée des Roumis qui l’a délai t, car

la;ot
1’344 ’ ””

« le sable mouvant: ne peut rien contre le rocher, mais que c’est à moi
« que Dieu est venu en aide dans cette lutte, et que c’est par moi que

hmmnml

O

«cette armée maîtresse du monde a succombé. Les Iraniens ont: en«tendu ce qui s’est passé alors, et tu dois l’entendre d’eux à ton tour.

.Quant a moi, ce. que je devais l’aire envers Ne’l’athous au jour du
V Itnmm -

(combat, l’ai l’ait avec bouté. et avec humanité et lui ai compté

. 0.
muni

« ce jour dans les récompenses, comme Farrulchzadpeut; te l’attester;
fil... I" hg...
o --«’EI,--o

(mais il ne l’autz pas regarder le monde avec les yeux d’un jeune

l!

0G

n’a

«homme. Guschasp, qui a été mon trésorier, et le saint: Mobed qui a
"tallmmmmm

a
«été mon Destour le (liront (le même que j’ai donné a ces Roumis en
du.

lmmmmlll

«souvenir de moi trois mille caisses (l’or de mon trésor; j’ai donné a

« Neïathous mille boules de rubis, propres a entrer dans des boucles
« d’oreilles, et dont: chacune valait, selon mes comptes, mille mith« Itals royaux. J’ai ajouté à cela mille robes de brocart de Chine, dont
Je et pour chacune des«cinq étaient en drap d’or brodé de pierreries,
-u
mais

«quelles l’acheteur le plus prudent aurait payé cent mille dirhems;
«puis cent. perles de belle eau, auxquelles un connaisseur n’aurait
[18.
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-m, «pas trouve de delaut, et qu un joailliel aurait payées trente mille

il C « dirhems chacune; enfin cent chevaux magnifiques, chols1s dans mes H3
« écuries, et dont. Cinquante portaient des selles et tous les autres des 205 043m

«housses de brocart, des chevaux qui, dans le désert, rivalisaient 1 à);

.
,o
".....L

«avec le vent; j’ai envoyé tout cela au Kaïsar et: j’ai accompagné ces Ë"

« aprésents
bénédictions.
9-.
zEnsuite
r 1’
’dede’mes
5;.tu parles
la’CJÎOIX
du. Messte, de ce Vieux morceau de il
«bois déposé dans mon trésor, qui ne me servait ni ne me nuisait, et ’ Hà!-

, . x . ’ u t - 7 - z I l I è-

«dont les Chrétiens ont lait du bruit auprès de tel. Jai été etonne HL;-

u qu’un homme com me le Kaïsar, un homme lier et: vaillant, et entouré 02g

«de gens intelligents, tous philosophes et Mobeds, appelle Dieu cet son o«1101111118 qui a été mis a mort, ou. ce morceau de bOIS sec et pourri. à?"

. w. .. c, ’.s .l . . . , v2

« Si cette Vile cruix etait Dieu, elle aurait brille sur la tête de la lune ç 2°
«comme un Jupiter, elle aurait disparu de mon trésor d’elle-même, (fig-e

«comme le Messie est parti, et elle ne serait pas restee sur la terre. l (Fig.

«Ensuite tu. me dis de demander pardon, de me repentir et de

’ ,r. a. -a .-. a" n, ,I.a, f. .Ilsuj);-

«chercher la v01e de Dieu. V01c1 ma réponse : Puissent: la langue et 305 ç»-

«les lèvres, les mains et: les pieds de Kobad dépérir! C est Dieu qui "
u a placé la couronne sur ma tête. je l’ai reçue et en. ai été heu- î vèr-

a reux; quand 1l me l’a redemandée, je la lui a1 rendue, et je ne sais I camps
« pas pourquoi tu as une langue dans ta bouche. Jele déclare a Dieu, a à

a et non pas a un enliant qui ne distingue pas entre le bien et le mal : 9-«j’al toujours approuvé ce que Dieu a lait, quo1quej’a1e vu bleu des œ«jours de détresse et: d’amertume. J’ai gardé la royauté pendant trente- 3m Hi"« huit. ans et. aucun roi n’a été mon égal; celui qui me l’a donnée peut 0-33-

. . . , . ’ (s-

Ë (t me donner autre chose, mais Il ne m’nnposera pas d. actions de fgw
«grâce pour cela. Je célèbre la gloire de cette royauté; puisse le 9-,
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« moue en lei, que je n a1 j.1 ais 160c ce que c01 une un leu (.6
«passage. Quiconque est ne d’une mère mourra, et quand tu. bois à a 0-571« la santé de quelqu un, pense à Khosrou- Houscheng et lhahmouras, l Hg;«qui. remplissaient. la terre de crainte et d’espéranCe, sont morts, et L
« Djemschid., auquel obélssalent les Divs et les bêtes fauves, a vu finir ° (Î;
« sa longue vie. Le glorieux Feridoun, qui a délivré le monde du mal O;
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«apparent et secret, qu1 a lie les mains du mallaisant thak .lArabe, H°
«n’a pu. échapper par sa bravoure à la grille de la mort. Arisch, ’ (r33-

«qui lançait une lleche a la distance d un farsang; Isaren, le’heros (esga victorieux, le vainqueur des lions; Keïkobad, qui. sortant du mont À.)« Albourz se rendit: par sa bravoure maître du. monde avec son ar- - Œ-
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«lèbre dans le monde, tout ornée de ligures en perles de belle eau à"
« et: dont la porte étai t; en rubis brillants; Siawusch, ce lion glorieux 0-3:a qui, dans ses jours de jeunesse, a tue deux tigres, qui a rendu Gueng- ï H3;« dix habitable, mais avec tant de peine, avec une peine entièrement: ù;«perdue; ils sont tous morts. Où. sont Bustem, Lal et. Isl’endiarl! Il (fg-

«ne reste deux dautre souvenir que mes paroles. Gouderz et ses C
« soixante-dix IiIs illustres, cavaliers sur le Meidan et lions dans le 0-3-
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"a " , . . A ’ , . . ’ Mi«combat; Guschtasp, le roi qui. a adopte la vraie l0] et regne glo- 0-12);. «rieusemt-znt; Djamasp, l’astronome plus brillant que le soleil qui ’ H,

«tourne; ces hommes puissants et; savants, ces cavallers vaillants et 07
n î «lettres qui étalent plus merrtants les uns que les autres et se dls- , , a»...
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«cueillir mon âme, et je lui dirai de la prendre doucement. Le re« pen’tir rassérénera mon cœur sincère, et le sentiment: de n’avoir fait

«du mal. à personne sera mon bouclier. Quand il faudra passer par 345
« le pont de Djinever, il. sera tout en rose sous mes pieds. Les savants,
«les hommes pleins d’expérience et: les sages, tous disent avec raison
«que lorsque la fortune qui a veillé sur nous touche à son déclin, il
«faut s’attendre à voir des terreurs de toute espèce; insensé serait

«celui qui voudrait retenir Iejour du pouvoir qui s’en va. Tel est
« mon message au monde, aux grands et aux petits; et vous, accep« tez mes adieux, soyez heureux et ne pensez pas a moi en mal. n
Lorsque Aschtad et le vaillant Kharrad, fils de Berzin, eurent entendu. ce message de leur ancien maître, message qui perçait leurs
cœurs comme avec la pointe d’une lance, ils se couvrirent le visage

HIE

des deux. mains; ils lurent: honteux de ce qu’ils avaient: dit, ils se frappèrent les joues avec leurs mains, ils déchirèrent: les vêtements qui
couvraient leur poitrine, et ces deux hommes sages répandirent: (le la
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poussière sur leur tête. Ils quittèrent: le roi en versant des larmes,
le cœur plein de douleur, la tête pleine de chagrin.
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Ces deux messagers arrivèrent auprès de Schiroui’, le visage sillonné

de rides, le cœur rempli de douleur, et: s’acquittèrent point par point,

auprès de cet homme sans cervelle et sans intelligence, du message
du roi. Scliirou’l’ les écouta en versant des larmes abondantes, et son-

cœur eut: peur de la couronne et du trône. Lorsque ces hommes qui
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par leurs paroles injlzlrieuses et: leur crainte (le le voir verser le sang
de
son père, lurent: partis, .Kobad descendit: du trône royal et plaça sa
tête dans ses deux nobles mains. Il s’abstenait de manger, il ne pou.tl

vait dormir d’inquiétude; l’angoisse que lui inspirait; Khosrou rem-
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plissait de larmes ses deux yeux, et le sang coulait de ses cils sur sa
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poitrine.
Étui

u
A.

I?

V
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mentations et: la détresse du roi, et en furent: effrayées; elles se rasl I à parler de Khosrou et a
semblèrent dans un même lieu et se mirent
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dire que, si jamais Parviz remontait sur mimi"
le trône,
les chel’s de l’armée
OO

périraient tous sur le gibet. Lorsque le soleil leva la tète au-dessus
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des montagnes noires, les mécontents se réveillèrent; de leur sommeil

et se rendirent tous à la porte du palais. Schirouï le sut et monta
sur son trône; les fiers héros, tant de sa famille qu’étrangers, entrèrent auprès de lui et; s’assirent la mine sombre et sans prononcer

un mot sur quoi que ce fût.
Sc’hirouï comprit pourquoi ces hommes, assis avec un maintien si

sombre, étaient soucieux et chagrins; il. leur dit : a Un roi qui a pour
«soutien Dieu, le nourricier du monde, et qui ne serait pas ému des
i

il peines dont souille son père, je ne pourrais l’appeler qu’un homme
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« méchant; et: sans honneur, et personne ne voudrait mettre en luison
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«espoir, car il serait plus pourri qu’un morceau de bois de saule
« pourri. n Ces hommes coupables lui répondirent : « Si un homme dit
a qu’il reconnaît deux rois, appelle-le insensé dans ton cœur, et sache
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«qu’il. est inl’âme, de si noble race qu’il vienne. » Schirouï répliqua :

«Le roi ne trouvera pas d’armée, puisqu’il n’a, plus de trésors. Par-

« Ions-lui doucement pendantun mois encore, ne lui disons rien des
«moyens de rigueur; il se peut que nous soyons heureux de recevoir
«ses instructions, car ce pays est rempli de trésors qu’il peut nous in« (limier. » Ayant reçu. cette réponse, les c’lujs de l’armée se levèrent: et

s’en retournèrent. a leurs palais.

Le roi Schirouï dit alors a ses cuisiniers: «Il ne lant: rien refuser
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« à Khosrou. Placez devant lui des tables d’or, oll’rez-Iui des m ets doux

.

0

« et délicats. il Les serviteurs les portèrent: a Khosrou, mais ilne toucha
a rien de ce qu’il voyait sur les tables, ni au lç’roid ni au chaud; tout

i immun

ce qu’il. mangeait: lui venait de la main de Schirin, qui soupçonnait
les mets qu’on lui donnait.
.. "" ’ ZCOMPLAINTE DE BAI-’il’iED SUR KHOSROU.

Il

Ecougte maintenant; la complainte de Barbet]. et honore sa dévotion
envers le prince. Lorsque Barbed eut appris que le roi avait abandonné
le trône et qu’il. était sans pouvoir et: irrésolu, il. se rendit de Dj ehrem

a ’IÎhisloun, les yeux baignés de larmes, le cœur gonflé de sang. En

arrivant dans cette demeure, il vit le roi dont: le visage autrefois brillant était devenu. pâle comme la (leur du fenugrec. Après être resté
t9.
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quelque temps en sa présence, il se dirigea en gémissant vers le seuil

de la grande salle et la, le visage blême, le cœur plein de tristesse,
il composa à son sujet une lamentation en pehlewi, si belle que le
roi prêta l’oreille à ce chant douloureux; tous ceux qui veillaient sur
le roi, tous les gardes qui étaient près de lui répandirent des larmes

et: ressentirent une douleur brûlante comme la flamme du soleil.
Ainsi chanta Barhed: « Illustre Khosroës, grand et lier monarque,
«héros magnanime, ou est ta grandeur, ta majesté, ta fortune, ton
« diadème? Ton ran

g élevé, ta couronne, tes bracelets et ton trône
«d’ivoire, ou sont-ils? Le salon ou. tes chanteurs se réunissaient la
« nuit? Les chefs de la citadelle et de la cour il Le diadème, le drapeau
«de Kaweh, tes glaives à la lame bleuâtre? Qu’est devenu ton noble
u Atelier! Djanosipar qui avait; un trône d’or et des pendants d’oreilles?

« ou. est: ton casque il ta cotte de mailles dorée dont chaque bouton était
«orné d’une pierre fine? Et; ton cheval Schebdiz à l’étrier d’or, ce

«cheval. qui lrémissait sous toi? Et tes cavaliers aux rênes d’or qui
« l’aisaient du corps des ennemis le fourreau de leur épée? Ils désesm

« pèrent: tous de ta vie. Où. sont tes dromadaires, tes éléphants blancs,

«tes chameaux au pas cadencé, tes litières dorées et tes servitt-zurs

«empressés? Et ta parole douce et: persuasive, ton cœur, ton esprit
« brillant. ou sonteilsP Pourquoi restes-tu. ici seul. et privé de tout?
« As-tu trouvé dans les livres un jour pareil. a celui-ci? Il ne faut pas
«se targuer desj’avollrs de la fortune, car elle a plus de poisons que

u de contre-poisons. Tu cherchais dans ton fils un ami, un soutien,
« et c’est: lui qui t’a mis aux prises avec le malheur. Les rois trouvent
«dans leurs enl’ants une l’orce, un abri contre les atteintes du sort,
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«mais le roi des rois a vu diminuer
l’orce
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« lansituation
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que son Iils grandissait. Quiconque
du .Khosroës

. doit plus se lier a ce monde. Que l’Iran ne soit plus a tes yeux qu’un

lamas (le ruines, qu’un repaire de léopards et de lions! Le chef de
«la race iranienne, le roi dont la puissance était: sans égale meurt,
« et I’Iran meurt avec lui; les espérances de ses ennemis triomphent:

« voila tout: ce qui reste de défenseurs a celui qui accueillait jadis
.l les plaintes de l’armée. La laute en est au grand berger, si les loups
«se glissent aujourd’hui a travers plus"
les brèches. Dites a Schirouï: loi
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u sans vergogne, ce n’est: pas ainsi qu’on traite un souverain; ne compte

«pas sur la fermeté de ton armée quand la guerre éclatera de tous

u «côtés.
i
Mais toi, ô KÏzosrou, que Dieu protège ta vie; qu’il abaisse le front
u de tes calomniateurs! Je le jure, par Dieu, par ton. nom royal, par
u le Nôrouz le Mibrdjân, par le Printemps heureux, si. ma main 1:20
«fait retentir de nouveaux. accords, que mon nom soit privé de béu nédictionsl Je jure de brûler tous ces instruments pour ne plus voir
u ton ennemi aux sinistres pensées! n Et aussitôt il se coupa quatre

doigts et, soutenant sa main mutilée, il courut a sa demeure, alluma

un grand leu et y brûla en même temps tous ses instruments de
m usi que.

LES G RANDS RÉCLAMENT DE SCHIJ’xOlJÏ LA MORT DE KHOSROU.
MEURTRE DE I(l.[OSl’lOU PAR Mllill’n I-IOl’uMUZD.

° Tous ceux qui avaient. trahi le grand Roi redoutaient nuit et jour
les surprises du sort; Scibirouï, lâche autant. que perfide, ne consi- 425
dérait le trône que comme un piégé; quiconque avait de l’expérience

sentait que la puissance ne resterait pas longtemps assoupie. Tous
ces hommes criminels, tous ceux. qui avaient contribué avec ardeur
a ce forlait accoururent: au palais, et, se présentant devant Kobad, ils
lui tinrent ce langage: u Vous l’avons déjà dit: et nous le répétons, tu

u as en tôle un autre souci que celui de la royauté. Quand. deux. rois,
u le père et le fils, sont assis ensemble sur le trône d’or, l’un au pre- 1130
u mier rang, l’autre au second, des que l’amitié se fortifie entre eux,

u les têtes de leurs sujets tombent d’un seul coup. Nous ne pouvons
a consentir à de semblables projets et tu ne dois plus en parler désor-

u mais devant nous. n a o
Schirouï fut; ellifayé, il. trembla parce qu’il. était. comme
un esclave
a,

n a? ’ (zy-

entre leurs mains; il leur répondit. : a ll n’y a que l’homme lâche
«([111 attaque le bon pris au phage. Retournez dans vos demeures 43:. :4;u et délibérez en secret; cherchez par le monde celui qui peut nous " Ç .
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«délivrer de ce tourment.» Les ennemis de Khosrou se mirent: en o
O

quête du n assassin qui le litt périr secrètement; mais personne ne se
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sentait le courage, personne n’avait; l’audace de verser le sang d’un

-Ï*H roi et de se charger du. fardeau de ce crime, aussi lourd que le poids

--o d’une montagne.
-gg-o
Aprcs aVOIr cherche de tous cotes, les conjures finirent par rencon-

11110

trer sur leur chemin un homme aux yeux bleus, au. visage livide, au.
corps décharné et velu, aux. lèvres pâles; ses pieds étaient; poudreux,

son ventre resserré par la faim; le scélérat; allait tête nue, nul ne savait

son nom parmi les grands et le peuple. Cet homme vil (puisse-t-il ne
jamais voir le paradis joyeux!) se rendit chez Farrulçhzad, et; des
qu’il lut au. courant de l’ail’aire, il. accepta. « Je me charge, lui dit-il,

11115

O

u de cette tâche dilÏicile et, si tu. consens a me rassasier, prendrai
u cette proie. n
Fariulçbzad lui répondit: u Va et; accomplis cet: acte, si tu le peux;

a mais ne divulgue ce secret: a personne; je te réserve une bourse
u pleine d’or et: te protégerai comme mon propre fils. n Le meurtrier, prenant: un poignard à lame allilée et: brillante, partit en toute
hâte; cet: homme pervers se rendit: chez le roi qu’il trouva avec un seul.

esclave dans la première salle du. palais. A sa vue, Khosrou trembla et
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deslarmes sillonn érent. ses joues: u Homme a l’aspect: odieux , lui dit-il,

a toi dont, la mère devrait pleurer la naissance, quel est: ton nom il
u -- On me nomme Mihr lËl’ormuzd, je suis étranger, sans parents ni

u amis dans ce pays. n
Khosrou reprit : a Mon sort: est, aux mains de cet être méprisable
u qui a lbrmé des projets sinistres; son visage n’a rien d’humain et;

tu;

murmura
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«personne au monde ne rechercherait son amitié. n Un jeune page se

tenait; devant le roi qui lui dit: «Serviteur fidèle, va et: apporteu moi un vase plein d’eau parfumée de musc et d’aloés, ainsi qu’une

u belle tunique blanche.» Au reçu de cet: ordre, dont il ne comprenait: pas la pensée secrète, le jeune homme s’éloigna; bien tôt: après,

il. revint. avec un bassin d’or, une tunique et, une aiguière remplie

(160

d’ eau.

Khosrou prit ces objets avec empressement; a la vue du Barsom,
il se mit à prier, car ce n’était plus le temps des paroles et des discours
frivoles.
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et se couvrit la tête d’un voile neuf pour ne pas voir le visage de

4&4» l’assassin. Milir Hormuzd, le pûignard à la main, courut fermer la

4&4 porte de la salle, puis revenant vers le r01 et écartant sa tunique, il
lui DlOnOtG’I son mignard dans le coeur

4-50 Telle est la marche de ce monde instable; c’est a11151 qu’il. te cache au)

-«) torijours ses desseins mystérieux; pour l’homme prudent et sage
4&0 comme pour le présomptueux, tout est vain dans ses révolutions.
m4 Que tu amasses des trésors ou seulement (les fatigues et des peines,
Îg-Ô tu ne séjourneras pas longtemps dans cette demeure passagère,
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figé-Ô préfère donc une vie innocente et: loyale, si tu veux acquérir une

M bonne renommée.

..Q Des qu on sut dans les marches comment Khosrou venait de perir, 1170
T84 ses ennemis envahirent la prison du palais ou se trouvaient d autres
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est-o infortunés; ses quinze [ils illustres y étaient gardés enchaînés; innoam, . cents ils lurent: égorges le jour meme ou le troue de leur père s’écrou-

6 i lait. En apprenant: cette nouvelle, Scliirouï pleura pendant; long-
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---o o o temps, puis il envoya Vingt; de ses gardes avec ordre de protéger les
-”’ Ô 51,; a lemmes et; les enlanls des morts après le meurtre du r0]; quant a lui,

le roi du. monde. il n’osa rien dire et dut: dissimuler sa douleur. 1175
-:, r : Telle fut: la fin de Khosrou qui possedai I: une armée nombreuse,
une glOire, un courage, une pmssance tels qu’aucun autre r01 n en
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HISTOIRE DE SGHJROU’J’EH ET DE SGI-IIRIN, FEMME DE KHOSROU .PAltVIZZ,
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.l’ai terminé maintenant l’histoire de Khosrou, et; vais parler de 5*: (me
Schirouï et de Scliirin. Cinquante-trois jours s’étaient. écoulés depuis

H - l 2,43

le meurtre du. roi d igue d’éloges, lorsque Schirouï envoya ce mes-

sage a Scliirin: a Femme astucieuse, magicienne habile dans l’art
5o.
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a des enchantements et des maléfices, il n’y a personne d’aussi cou- 435

u pable que toi en Iran; par tes sortilèges tu captiverais le roi, par
« tes ruses, tu forcerais la lune à descendre du ciel. Prends garde ,’ ô

si criminelle, hâte-toi de venir auprès de moi, au lieu de demeurer
«tranquille et heureuse dans le palais. n Schirin, émue de ce message,
de ces injures qu’elle n’avait pas méritées, répondit: u Qu’il soit privé

u de puissance et de gloire celui qui a versé le sang de son père! Je
u ne verrai jamais, même de loin, un si grand. coupable, ni aux jours

u de deuil, ni aux jours de festin. n Ensuite elle lit venir un scribe,
homme plein. de sollicitude, qui rédigea un écrit en pehlewi; elle
dicta ses dernières volontés a ce lettré et; elle lit estimer devant lui
toutes ses richesses.
Ell a gardait dans un coffret une certaine quantité de poison tel qu’on.
n’en eût: pas trouvé le pareil dans le pays; elle le cacha sous ses vête-

ments, li t: coudre un linceul sur son. corps élancé comme le cyprès,
et; envoya cette réponse a Schirouï z « O roi dont le front superbe est
« orné de la couronne, les paroles que tu. m’as adressées sont comme

u les feuilles [arbores par l’orage. Puisse-t-il être humilié en son coeur
u l’homme méchant: qui se réjouit: en entendant parler de sorcellerie.
a Si le roi Parvis avait été de caractère et: d’humeur a goûter les sor-

u tiléges, il aurait eu dans l’appartement des lemmes une magicienne

(t qui aurait. pu. voir le roi lace a lace. Quant a moi, il ne me gardait
a près de lui que pour le rendre heureux : le soir, lorsqu’il. ne pouvait
(t se délivrer de ses chagrins, il me l’aisait; venir de l’appartement
u doré, et ma vue était; une consolation pour son âme. Rougis donc
u d’avoir prononcé de telles paroles, car le mensonge ne sied pas à

3mm

n’ .

a.
O

[minium ’

u un souverain; pense au. Dieu juste, distributeur des biens, et ne
a parle plus ainsi devant: personne.» En recevant ce message, Schirouï , troublé par le lan gage de cette lemme innocente, lui répondit:
u Tu ne peux plus te dispenser de venir,’ô toi dont: l’audace est. sans
u égale dans ce monde. n Cet ordre remplit Schirin d’inquiétude; elle
se tordit; de douleur et la pâleur se répandit sur son visage; elle répondit alors : u Je ne consentirai a paraître devant; toi qu’en présence
u d’une assemblée composée de gensidont tu apprécies la sagesse,
« l’expérience et. la parole éloquente. n Le roi lit convoquer cinquante
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sagesvieillards, puis il envoya dire à Schirin: «Lève-toi et viens,
«car c’est: assez parler. n Elle revêtit un costume bleu et noir et, se

age dirigeant: chez le roi, elle alla droit à la salle de fête de Schadegân
ou. ces nobles Perses à la. parole persuasive étaient réunis; la, elle
s’assit, séparée du. roi par un rideau, comme il convient à une femme

pudique.
Alors Schirouï lui lit dire : u Deux. mois se sont écoulés depuis la
u perte de Khosrou , sois maintenant: ma femme, afin d’élire heureuse
u et. de ne pas connaître l’humiliation; je te traiterai. comme le faisait
u mon père, mieux encore, avec plus de bienveillance et de bonté. n

Schirin répondit: u Rends-moi. d’abord ustice et ensuite serai à
u toi, je ne ferai plus résistance à tes paroles, à ta volonté, aux désirs
« de ton cœur fortuné. n Schirouï ayant autorisé cette belle princesse
a lui faire connaître sa demande, celle ci, élevant: la voix derrière le

’l

un!

rideau, continua ainsi: u O roi, puisses-lu être victorieux et: fortuné!
vit!

u N’as-tu. pas dit. que j’étais une méchante femme, une magicienne,
u dépourvue de loyauté et: de droiture? n Schirouï répondit: u C’est
u vrai; mais les cœurs généreux ne doivent: pas s’oll’enser d’un propos

u piquant. »
. r 7’

Schirin , s’adressant alors aux nobles personnages qui étaient réunis
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dans la salle de Schadegzîn, leur demanda: u Avez-vous trouvé dans

t

a ma conduite quelque action blâmable, une noirceur, un mensonge,
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d’égale au. monde, ni en public, ni en secret. Schirin continua ainsi:
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fiez. . - , n . . ’

« l’appartement dore et que je suis devenue la premiere des princesses 570 i N

a et l’orgueil du roi, me suis-je rendue coupable de quelque faute il 7tu Gardez-vous bien de répondre avec dissmiulation; a quel. bon la a (93V
u dissimulation a l’égard d’une femme qui creuse sa tombe? n Tous C (a
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les servrtzeurs se levant ensemble repondirent : u Illustre princesse des o ç».u princesses, éloquente, sage, a l’âme sereine, Dieu nous est ténioni D (iù
u que jamais personne ne t’a vue et n’a entendu ta voix derrière le ’Ï
a rideau. Depuis l’époque de Houscheng, aucun de ceux qui ont. oc- 575
u cupé le trône magnifique ne peut t’être comparé.» Tous les gens
de sa maison , ses serviteurs au coeur aijnbitieux et: vigilant; s’écrièrent:

u O reine qui portes haut. la tète et; que célèbrent: la Chine, le Boum
t

et le Tharaz, qui oserait dire du mal de toi il Comment; aurais-tu

i fait; toi-même le mal? n

Schirin reprit: u Cet homme aux inclinations mauvaises et; qui
deviendra le jouet de la sphère céleste, cet homme a tué son père 580

pour s’emparer de sa couronne et de son trône; puissent; ses yeux
ne plus voir désormais le bonheur! Cet homme, qui. se croit. peutétre protégé contre la mort; parce qu’il a si facilement consenti au

meurtre de son père, m’a envoyé un message dont: mon cœur est

assombri. En vain lui aiwje répondu que le reste (le ma vie serait
consacré au. culte de Dieu créateur du monde; en vain lui ai-je
dévoilé toute ma conduite; sa malveillance m’inspire de vives inquié-

a tudes: crains qu’après ma mort sa langue ne me calomnie devant.

giflasses «a: W au
1 . ...i.,.1l’ . i. 1 î. g. ’ 1 71 «à, ’ , I . ’ D v ç l Fa l” sa . ”

«a c .. A ’ o , W0 A I - o ”””” -- t , si * t ----- " M n . s.

’sati
tl”’
’ ne
” ” l]1.l.l’
ï T t et t.i i «rit i*«i.ï.
1 rît!
t t ’1.!’ .i.l.l-

D

a
0* d’â’fljl

b)b)’l Ê)

ŒLÏÎoÏngl)L-XJ-g

miam-MM ŒJM’ in?)

; HMÎ’JlJMM

JlJ-Ls-e 98le
’J-ï ÜJ’I”? Lits-5b) erg-M)

69-93-5544; écrue oie

)’LI L27: lys
Wh) (3’056ij

a):

32-4 ds-ŒMH)’

6)) °*-Mfi des; Je

a)...ç osL-g-J
me ’ sa au.»
)L’g)’)) w

ŒJJ-èa’i’u
wjî-eô Là: sflfl

JB-val àÏ-SôLJZ La),
MJÜJ’)’ béa-44° 4-5

’W
6L0
êïLSML);JLg

ÔLÛP. s a) 3 -, w

dLü-g’file-î-t’ 60»?

ALÏJÎÎ’LË et»). L45)

ive-fi er 643;?

7-A-w.. ”’à)l (9)4;

i ’ i Ï: a xi,
l’l’ "t l ’l’

’fi 6’74”53 "’lJ-3 63-4114

t

t l ,. .

)COo
. O ...
I3!
I ooI.a o. o0 .0 O

.k.
-. i .hç...sf.4Inuiuimnliltlg1Ëi-IniuuniiIP
’ ’ ’ I,
L -.-oP--.«
Mal
IL."
, » , ’-:’
æ-qo,-«
ËOz-x r-O

Il 1 I’ilfiuumm’il’o’liliminimum] gll’il’nnmunmlt

[a

u v .124

Alilllli’llIlululllllll’lp.qfillumli

a: o

u le peuple. n Ces paroles leur firent répandre des larmes amères, et le

souvenir de Parviz leur brûlait le cœur. Quand les messagers, de retour chez le roi, lui eurent rapporté ce qu’ils avaient: entendu de la
bouche de cette femme innocente, Schirou’i’ lui fit demander si son
cœur généreux. avait formé d’autres désirs. Schirin répondit: u il me

u reste un voeu a exprimer, ce sera le dernier. Fais ouvrir peur moi

u le tombeau du roi dont je veux encore contempler les traits. a Je le permets, dit: Schirouï ; qu’on la laisse libre de voir le grand
u roi. n Les gardiens ayant ouvert les portes du tombeau, cette femme
vertueuse entonna une lamentation funèbre; elle entra, appliqua son.
visage contre celui de Kliosrou et lui rendit; compte de ce qui s’était
passé, puis elle avala d’un trait le poison foudroyant qui mit fin. à sa

douce existence. Se couchant près du roi, le visage voilé, le corps
revêtu d’une robe imprégiriée de camphre, elle s’adossa au mur et
mourut; elle mourut et: emporta les béi’ié’dictions du inonde. Cette

nouvelle allligea profondément Schirou’i’, et il craignit de voir un

tel spectacle. Par son ordre, on éleva un autre tombeau, on déposa

sur la tête de la morte une couronne de musc et de camphre, puis
on referma solidement la porte du tombeau. de Khosrou.
Peu. de temps après, Schirouï. but a son tour un breuvage empoisonné, car la mesure était comble pour les rois de la terre. Né sous
une influence funeste, il périt: misérablement: et. laissa a son fils la
couronne royale. Ainsi un prince règne pendant sept mois et, le huitième mois, il ceint: le diadème de campl’irel Si le trône est ce qu’il
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ABDESCI-IIB, FILS DE SCHIROUI ’
(Son règne dura 6 moisi
«ysyeeafie»

ABDESCllH’n, FILS DE SCI-IIROU’I’, MONTE SUR LE TRÔNE o
ET ADRESSE UNE ALLOCUTION AUX. CHEFS.

o

Lorsque le roi Ardeschir prit possession du trône, ses sujets grands
et; petits et plusieurs hommes illustres chargés d’années accoururemt

de l’lran pour entendre ses discours. Le jeune Ardeschir, prenant la

7 I . .1 à... ..
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parole , s’exprima ainsi : a Guerriers expérimentés, quiconque s’assied

a sur le trône royal doit être sincère dans son langage et fidèle adora(i teur de Dieu. Je marcherai sur les traces des anciens rois et j’obéirai r.
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to

a la religion glorieuse. Puisse Dieu, le distributeur des biens, être o
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toujours présent. a ma pensée, puisse la justice diriger mes actions!

Je traiterai avec honneur les hommes de mérite, et les bons servi-
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teurs auront part a mes bienfaits. Je ferai revivre la coutume de
Nouschirwan et. remplirai de joie l’âme des nobles; je ne laisserai
u pas de répit aux. méchants et; ne me séparerai jamais des Mobeds. ° ° ”

a u Par mes soins, la sécurité s’étendra sur le monde et les oeuvres in .
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a d’Ahriman rentreront dans les ténèbres. J’élèverai nies sujets selon
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t: leur mérite, et toutes leurs actions trouveront leur récompense; mon
u or réjouira les coeurs et, personne n’osera former de mauvais desu seins. Quiconque placera en moi son espérance n’aura qu’a parler

o
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« pour être exaucé aussitôt. Mais si , dans l’armée, quelqu’un se révolte (-

a contre mon autorité et. méconnaît la foi jurée, il ne pourra. échap- o
u per a la mort: c’est: le seul châtiment digne de moi. Je confie l’armée la

"3.2Mo « à Pirouz Khosrou, car il aime la justice et le roi; avec un Pelilewan ’72mgîfi.) « tel que lui dans l’lran, vos cœurs resteront paISibles joyeux.» L3.»-
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GURAZ DESAPPBOUVE LA PRISE DE POSSESSION DU TBÔNE PAR ABDESGHIR

ET LE FAIT ASSASSINER PAR FlBOUZ, FILS DE Kl-IOSBOU.

Guraz, pour lequel Khosrcu Parviz avait eu une ardente amitié,
apprit ces nouvelles et envoya du Boum un éloquent messager porteur 20 o
de ces paroles : « La couronne du vil Schirouï est dans la poussière;
«puisse son âme être retenue aux. enfers, puisse son tombeau être
«i renverséi L’oeil et le coeur du monde ne verront plus jamais un roi
a comme Khosrou : c’est lui qui m’a donné cette principauté; c’est de

« sa cour que je suis revenu ici pour exécuter ses ordres. Qui aurait °
a pensé que le grand cyprès du jardin serait étouffé par les herbes? j a
« Qui aurait cru que le sort: arracherait ce roi de son trône, que la 25

«fortune détournerait tout, a coup sa face de lui, que le ciel inconstant 0-39
a se déclarerait contre lui et lui ravirait sa part de bonheur dans ce
u monde i) Qui aurait cru que le soleil et. la lune le priveraient, de sa
«puissance, qu’ils arracheraient a un roi tel. que lui son trône et sa o
(t couronne, qu’ils livreraient la royauté a un homme comme Schiu roui e: oréciii CTttiGll’ Lou" e 3a s (’lran dans le malheur? Tandis
a que j’étais sans nouvelles du roi Parvis, les paroles de ces méchants
u ont: causé sa mort. ll a péri, et: Ardeschir est. devenu maître de la. 30
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a couronne, mais ni les jeunes gens ni les vieillards ne seront heureux °
u sous lui. La terre dût-elle rester sans roi, je ne veux. pas d’un pareil. o

(homme sur le trône, car il ambitionne une grande puissance et
u compte sur une armée étrangère. Les affaires de l’lran ne nous don-

a neraii-in:t,-elles que tourments, ne permettrai pas que le vent de ce
i pays souille sur la tête d’Ardeschir. Et maintenant j’arrive avec une

«grande armée, avec des chefs choisis dans le Boum et l’lraii; nous °
u verrons qui est: ce maître de l’empire qui. nourrit: de pareils proj ets; sa o
tumuli
41,. . j
a j’arracherai ses racines les plus profondes et il ne sera plus ques. fin

in lion pour lui de royauté.» Après avoir expédié en toute hâte le

messager rapide qui devait se rendre auprès des vieux chefs de l’ar- sa);mec d .lran , il. execu ta un autre dessein coupable en écrivant; a Pirouz, * 3 ,
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fils de Khosrou, une lettre ainsi conçue: a Le trône du Boi des rois a
a est: obscurci, et il faut qu’un chef ambitieux. prenne les armes. Peut-
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M . a etre pourras-tu préparer des moyens daction, tourner la pensee 1:0 a 5m
fie a de tous les côtés, réunir un grand nombre de compagnons, jeunes c
4re u et vieux, et délivrer le monde de la domination d’Ardeschir. Tu Hg«obtiendras ainsi l’accomplissement de tous tes voeux, tu jouiras de C (:2;
E: a la sécurité et d’un heureux repos. Mais si tu dévoiles ce secret, si °
a?) - « tu abreuves de sang l’épée du combat, j’amènerai du Boum une r.

Ë «armée si nombreuse que je rendrai le monde noir devant tes yeux. U
**g-Ô «Réfléchis Profondément à mes paroles, et Dieu fasse que tu ne dé- A5 Hâf

LE: «daignes pas mes entreprises! n Lorsque Pirouz, fils de Khosrou, eut o
lu cette lettre et qu’il eut compris l’origine et le l ut des plans formés °

Ë par cet homme orgueilleux, le cœur clairvoyant de l’illustre Pirouz

se troubla, en cherchant les moyens de nuire à ce fils de roi. Ardes-

Ï , chir l’appelait souvent en sa Présence, car c’était un homme éloquent VED-

fi-ÈçLÔ g :4 et observateur qui occupait auprès du roi la place de Destour et lui
-JC-Î) (il. servait aussi de trésorier. Par une sombre nuit, Pirouz se rendit au 50 o Ë

Ë A palais, il y trouva du vin brillant et des paroles douces. Ardescliir °u
"-24 ° était assis dans la salle du trône avec quelques hommes jeunes et o i
o 4è, o vieux; lorsque Pirouz, lils de Khosrou, parut devant lui, on aurait dit: a
fic; que le roi levait son front par-dessus le ciel. Sur l’ordre d’Ardeschir, o o

se» la musique se lit entendre et la salle retentit du bruit des chansons.
. o Lorsque la moitié de la nuit sombre fut passée, le Sipehbed but une D

v K0 I t t t t l ’ v Jim. i
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2*: seule gorgee de Vin, mais les compagnons du. r01 Ardeschir etaient 5:, ° g
ivres et il ne restait plus un musmien pour observer ce qui se passai ta a .5
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Pirouz éloigna tous les amis du roi. et, se trouvant seul avec
lui,
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ce traître s’élança du rideau de la porte, plaça soudain sa main sur
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la bouche du roi et l.’ T maintint ’usr n’a ce (une Ardescbir eût GX’)l]Îé.
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Le palais se remplit (171011111103 armés d’épées et de allèches, de jeunes
Mm

u

gens ambitieux et de vieux guerriers, tous amis de
Pirouz, fils de v «
°nm.
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oo
Khosrou.. Celui-ci dé Jêcba vers Guraz un message]?.PJ
monté
sur un 60 a
dromadaire et porteur d’une longue lettre. A liarrivée
à. MM" du courrier,
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l’âme ténébreuse de Guraz brilla comme le soleil; il sortit de son pays
ofi

C

avec une armée si nombreuse que les mouches et les fourmis ne
trouvaient plus de passage. Il, courut, rapide comme le vent, jusqu’à

0 A Thisifoun avec ses troupes avides de carnage; personne parmi les a
Perses n’osa respirer, et peu. de gens restèrent dans cette ville.
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fisse Lorsque 1* eraym eut pose sur sa tete la couronne des Keianides, 1l. 9-33;
se mit à parler a l’aventure, disant: «Faire le métier de roi pendant

glilb

u un temps et s asse01r gaminent sur le trône vaut mieux que d em- a

I . , . - 0-)?-

u ployer 501xante ans a se racheter de la servn:ude et de demeurer en o Ç"
u pr01e aux. soullrances et les bras pendants, comme un, (esclave. Apres N
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«moi, mon fils montera sur le trône et placera sur sa tête cette (aï)?
« couronne robrale. n Son fils aine lui dit en secret: u Puisque tu portes s
u maintenant la couronne du monde, ne sois pas trop confiant dans °
« l’avenir et avise aux moyens d’amasser un trésor. Tu es devenu. le a
u maître de la terre, lais tes alliaires d’un seul coup, car si un rejeton

. On-

u des rois venait à se montrer, tu ne resterais pas longtemps ici. » -Le fils cadet parla ensuite en ces ternies : u Te voilà maître de la
’ -’" la;
.fyp i 5:: l
pif-Ë?
tan-W

«couronne, tu. poæèdes maintenant une armée et un trésor dignes

u des rois; aussi longtemps que tu auras un trésor, tu ne seras pas °
r o u dans l’embarras. Feridoun, dont le père était Abtin, avait-il donc 1b a
l. u un roi parmises ancêtres? Et pourtant s’il a pu. laisser le monde a

l
m
4’."th n
11’

O

ga

u ses trois lils fortunés, c’est qu’il. mettait son. bonheur a répandre la
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«justice dans le monde. Maintiens ta domination à l’aide de ta brait voure et; de ton. trésor. Personne ne naît roi; mais quand je serai
"in é .Ælflh
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tu»

Tu
" u maître de la puissance, de la couronne et: du trône, le peuple
sera
Æ!
u heureux. etjouira de la vie; ma haute fortune brillera et mon trône

u s élèvera jusqu’à Saturne. » Guraz goûta mieux ce discours, et il re- 15

commanda à son fils aîné de ne pas faire (l’imprudence. Il ordonna i

O a ensuite à l’inspecteur des revues de siéger au bureau royal et réunit o
° leu le l’armée devant le palais. ll. distribua de l’argent jour et nuit et °
o a accorda beaucoup de présents d’honneur a ceux qui ne les méri.. laient. pas : en deux semaines, il ne lui restait plus des trésors d’Ar-
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deschir la valeur d’une plume de flèche. Quand il allait boire du vin
dans le jardin, il y faisait porter des flambeaux d’ambre gris, quatre-

vingts [lambeaux devant lui, quatre-vingts à sa suite; puis venaient
ses amis et compagnons; il. ne se servait que de coupes d’or et (l’argent, et les coupes d’or étaient incrustées de pierres fines. Il avait cou-

tume de passer les nuits a boire, aussi le cœur des grands se remplit
de haine contre lui. Il errait perpétuellement pendant la nuit sombre
a travers les jardins et les places publiques; il ne restait personne dans
l’lran qui lui fût attaché, et le monde devint profondément troublé.
Ferayîn oublia toute générosité; il renonça à la libéralité et a la jus-

tice, il ferma les yeux pour de l’or, il. vendit le monde pour de l’argent

et versa le sang des innocents. Aussi le peuple commença a se soulever

contre lui: Chacun parlait de lui inj urieusement, chacun souhaitait sa
mort; on. se rassemblai-t: secrètement et on se racontait ce qu’il faisait.

Or, pendant une nuit sombre, l-l’ormuzd Schehran Guraz, cavalier
d’élite de la ville d’lstalçbr, respecté par tous les grands du pays,

parla lon gueulent. dans une réunion secrète et dit aux Iraniens:
u Hommes puissants, le règne de Ferayîn est devenu accablant: il, ne

u tient aucun compte des grands; comment donc se liait-il. que vos
u têtes GtIVOS coeurs soient si. faibles? Tous les yeux sont remplis de
u larmes a cause de cet homme; ne se ’lrouvera-t-il pas un cœur qui
a frémisse de colère? Ferayîn n’est. pas un Sâsânide, il n’est pas de la

u race des Keïanides, pourquoi faut-il lui obéir il On (lirait. qu’il. vous

a a arraché le coeur et que le courage a abandonné vos poitrines.»
Le peuple répondit: u D’un côté, il ne reste plus (l’héritier légi-

u lime du. trône, de l’autre la haine qu’il inspire ne laisse aucun ami

u a cet; homme de vile naissance. Nous sommes de ton avis : dis-nôus
u ce que tu as appris des hommes si acères sur les n’iovens de délivrer
a l’lran de ce roi insensé, au cerveau enflammé, de ce roi incapable
t
a d’une bonne parole ou d’une action généreuse.
Puisse-t-il
être a
In jr Â. "Î; . V .î’ .. tu
Il

.. a’
. *Lt
c
’
a
Schehran Guraz reprit: u Cette situation (le l’lran dure depuis trop
.IIIWIIII ’ " . ’

a jamais privé de bénédictions! a)

O.
la?

«longtemps. Si vous promettez de ne pas me nuire et d’agir comme
a il convient. a des hommes libres, «àje vais. aussitôt et avec l’aide du
u Dieu pur le précipiter de son trône
. Iili"Il
-dans la poussière. n Les iraniens
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sans:

o répondirent: « Puisses-tu être à l’abri du malheur! Aujourd’hui tout

il le peuple est avec toi; si cette entreprise met ta vie en danger, nous
«serons ton refuge. n Le héros, serviteur des Khosroës, ayant entendu ces paroles, chercha un moyen d’attaquer ce misérable roi.
FEHAYÎN PÉRIT DE LA MAIN DE sCHEl’JRAN G-Ul’iAZ.

Or, un jour le roi lit ses préparatifs et sortit de la ville pour aller
à la chasse, accompagné d’une armée d’lraniens composée d’hommes

de tout rang. Ferayin lança son cheval et courut; de tous côtés, semblable a Aderguschasp; les cavaliers réunis autour du roi s’élancèren t.

o sur les bêtes fauves pour leur faire la chasse. Lorsqu’on s’en retourna

vers la ville, Schehran Guraz regarda sans crainte ce roi méprisable;
il tira de son carquois une flèche a pointe d’acier et poussa en avant
son cheval. noir, tandis que l’armée l’observait attentivemeut. Il. prit:
son arc, le dégagea du. fourreau et; l’éleva tantôt a la hauteur de sa
I ° poitrine, tantôt jusqu’à sa tête; il plaça, comme en se jouant, la flèche

o sur la corde, et quand la pointe de la flèche ne dépassa plus le centre
(le l’arc, il lâcha le pouce: la [lèche vint lirapper dans le dos le roi. qui
laissa échapper le fouet. de sa main; la [lèche entière jtjlsqu’aux plumes
s’enl’onça ensanglantée et; la pointe sortit par le nombril. Ferayîn

tomba de son destrier, la tête en avant, et un torrent de sang jaillit
o de sa blessure; il se tordit et, couché sur la poussière noire, il poussa
’Ë ü dans sa douleur un seul soupir de détresse.

p- L armée en Vint aux mains, alors que la nui t sombre se levait sur âge a t il
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armee se dispersa comme un troupeau de moutons qui rencontre e’ 3inopinément un loup. On. resta longtemps sans r01, personne ne Ê
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POURANDOKHT
(Son règne dura 6 mois.)

sassasse
Il y avait une jeune fille de race royale, qu’on nommait PottlYtlt;
quoique les allaires aillent mal sous la domination d’une femme, on
la plaça sur le trône et les grands répandirent des pierreries sur elle.
Pourandokht parla ainsi : u .l e ne lierai rien qui puisse mener a la dis«. persion du. peuple. Ceux qui. sont pauvres, les rendrai. riches, et:
« je puiserai. dans mon trésor alin qu’ils ne restent pas dans la détresse.

u A. Dieu. ne plaise qu’il y ait dans le monde un seul. malheureux, car

a sa soullz’rance me deviendrait funeste! le bannirai du pavs les
u hommes a mauvaiSes intentions et: j’ordonnerai ma cour selon. les
«usages (ililiques des rois. n

Elle rechercha les traces de Pirouz, lils de Khosrou, et. quelqu’un
lui en fournit les indices certains. Aussitôt; que cette nouvelle parvint
a POU.T81](lOl(l]’ll, elle choisit dans l’armée un homme illustre et, faisant

twgnw»?ançs
amener Pirouz devant elle, elle lui. dit: «Homme criminel et: avide f , a ’ - V I
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u de vengeance, tu. vas recevoir le châtim en t de tes méfaits, tel que le
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u mérite un scélérat; tu subi ’as n’iaintenant la peine de ton crime et
î

«e ferai couler de tes membres des torrents de sang. n Par son ordre,p.1 "in?
.1
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on. tira de ses écuries un jeune cheval. qui. n’était pas encore dressé;
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Pirouy. l’u t attaché comme une pierre sur ce cheval. sans selle, le licou.
Ao

passé autour de son cou. La lemme vengeresse lit conduire le cheval
à
Mgfli’fmmmi

Æ.
sur la place publique; elle y envoya quelques cavaliers
portant au.
I)

o vair comment
crochet de la selle leurs lacets enroulés, et les chargea. (le
n°1!

tmfien. temps par terre
le cheval. emportait: Pirouz, le heurtait de temps
et. se roulait lui-même sur le sol, au bruit de leurs acclamations.
Enfin le corps de Pirou’l. lut mis en lambeaux, le sang coula peu a
peu elle misérable expira. Commentwwî
peux-tu compter sur la ustice
1’

O

quand tu. as commis l’inj ustice?
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Cette lemme gouverna le monde par la douceur, et le vent du ciel.
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ne troubla point la poussière; mais lorsque six mois de son règne
lurent passés, le cercle que traçait sa vie dévia tout à coup; Pouran v 9*?»-

fLit malade pendant une semaine et mourut en emportant avec elle age-un renom de bonté. Telle est la loi du ciel qui tourne : il est maître

de toute chose et nous sommes impuissants. ° O-*
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AZEBMlDOKHT
(Son règne dura [i mois.)

èsèagaæe-

il y avait une autre princesse nommée Azerm, qui ambitionnait
la couronne souveraine. Elle vint, s’assit sur le trône des Keïanides
et: s’empara de ce monde instable.

Elle dit au commencement de son règne: a lilommes intelligents,
«nobles qui connaissez le monde’et qui avez fait de grandes choses!

a me conformerai toujours a la justice et aux coutumes, car a la
u lin notre oreiller a. nous tous est une brique. Quiconque me sera
u dévoué, trouvera en moi. un. père nourricier; mais si quelqu’un
a devient déloyal. envers moi, si quelqu’un s’écarte des règles et des

a voies de la raison, planterai sa tête coupée au haut d’un gibet,
a qu’il Soit Perse, Arabe ou Boumi. n Les grands l’acclamèrent comme

reine et répandirent des pierreries sur son trône. Tout le pays d’lran
. h, 7.x.

lut heureux de la posséder et elle n’y eut pas un seul ennemi; elle

llllllllnllll] ,
115m

reçut aussi les présents et les hommages du. pays des Turcs , du. Boum,
de l’inde et de la Chine.

Pendant. quatre mois, elle occupa ainsi le trône; mais des le cinquième mois, son pouvoir lut. brisé; la l’ortune lui retira ses laveurs

.O

4 Immunmllàhmnnumn

î t3"
m

et l’étoile qui l’avait amenée devint impuissante. Cette reine mourut,

i.nmmi

et le trône, privé de maître, resta livré a l’ambition des ennemis.

Telle est: la règle du ciel. qui tourne: il poursuit de sa haine ceux
râpais»? l

qu’il avait d’abord favorisés
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1* ARBU KHAAD
(Son règne dura 1 mois.)
*9°-5Ès3°ês°ë-

On appela de Djehrem Farrukhzad et on le plaça sur le trône des
rois. Lorsqu’il y lut. assis, il adressa d’un cœur pur ses homnïiages

au Créateur, puis il parla ainsi : «t Je suis lils des grands rois, et je
u ne désire que la paix. en ce monde. Si q uelqu’un cherche a l’aire le

a mal, il. ne deviendra pas puissant: aussi longtemps que régnerai.

u Celui au contraire qui cultivera dans son cœur la droiture et: qui
a ne mêlera pas le mensonge a ses actes, celui-la me sera aussi cher

(que ma propre vie : jamaisje ne nuirai a ceux. qui ne se rendront
u pas nuisibles. n
L’armée tout; entière lui rendit: hommage en ces termes z u Puissent.

u la terre et le temps n’être point privés de toi! n Mais quand un mois
eut passé sur son règne, le pouvoir et la fortune de ce roi :lÏurent. précipités dans la PO’tÎISSièTG. Il avait: un esclave a taille de cyprès, beau,
I"

I

"nm.
O d’ un aspect: gracieux et noble; le nom. de cet homme sans vertu était.
° Siah I’)jeschm. Puisse la roue du ciel ne jamais ramener un être pa», t"mîtfitrt’ît’iîrïiurfilmage,
le t 5e t à: t il* , A j

ai» o reill Le roi avait aussi une esclave qu’il aimait avec passion; elle

MW

o passa un jour par hasard devant Sial] Djeschm, qui lui envoya en-

Ç

lt t t T

suite ce message: a Si tu veux m’accorder un rendez-vous, tu recevras
a de moi des présents sans nombre et j’ornerai de pierreries ton diau dème. n L’esclave écouta ce messaire et n’ r lit. Joint, de ré )onse,

all

-- ° mais elle en. parla a Farrukhzad. Le roi apprit. avec indignation cette
a; o aventure; le chagrin lui ôta l’appétit et. le sommeil. Il lit: enchaîner

a les pieds de Sial]. :Djeschm et. lui assigna la prison pour demeure.
Mais quelque temps après, ce roi plein de justice,
qui avait. mis aux
mais:

0°’n

l’ers cet homme sans vertu, ordonna qu’on le délivrât: de ses chaînes
4

Il . 4 Iintercédé en sa laveur.
pesantes, carbeaucoup de personnes avaient
0 Siah Djescl’nn reprit son service chez le roi et. il. abrégea les jours de
O

, son maître. Profitant du. monmnl
le roi se reposait, il. mêla du
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-e, ’- poison a son vin; le roi but et ne survécut qu’une semaine. Tous
ceux qui apprirent sa mort répandirent des larmes; le royaume
-c’ tomba dans une détresse extrême et de tous les côtés des ennemis se

’ levèrent.
’
Telle est l’œuvre du. destin versatile. Tâche de tirer de lui. quelque
profit; jouis de ce que tu possèdes et ne remets rien au jour suivant,
car le lendemain peut-être le sort aura changé d’avis, il te dépouillera

au profit d’un autre et placera sur une autre tête. la couronne des
Keïanides. louis donc de tes biens et donnes-en le superflu; ne mets
pas de côté pour ton ennemi ce que tu. as amassé avec tant de peine,
car lorsque ta vie passera, les trésors que tu. as mis en réserve pas-

seront: comme le souille du vent sur la plaine.
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YEZDEGIRD
(Son règne dura 176 ans.)
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Après la mort: de Farrukhzad, Yezdegird devint roi, le vingtæcinquième jour du mois de Sipendarnmd (février). Écoute ces paroles
dun homme éloquent et généreux, qui. était fatigué de la révolution

des jours: «Hélas! que ma mère ne m’a-t-elle pas mis au monde!
u Que le ciel. sublime n’a-t-il point; tourné au-dessus de moi! Que
u dire du cercle étroit (le la vie tracé entre les deux orbes célestes? ce
u qu’il y a de mieux, c’est de se taire. Ni les jours de puissance, ni les
«jours de détresse ne dureront longtemps pour qui que ce soit. A. la
[bien considérer, la vie n’est qu’un instant; puisqu’il. en est ainsi,

(n’entre pas en conflit avec elle; prépare la table, Vide la coupe et

i ne parle jamais des soucis de ce monde. Quand même le destin in-

constant; conduirait ton cheval par la bride (serait à tes ordres
comme un palefrenier), finalement ta tête doit reposer sur une

litât

brique. N’attache pas ton cœur a de si minces soucis, n’aie aucune
con han ce en la sphère sublime et sache que, si le sort s’attaque aux
u lions et aux éléphants, il le fait parce qui], connaît son pouvoir. Tu

nlltlmm

p4

a mourras certainement, et le destin ne finira pas : c’est: une iongue
a histoire, ne sois pas si confiant. Tu n’es pas plus puissant; que Feriu donn, tu. n’es pas comparable a Parviz, le maître du trône et du
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a diadème. .Izlélléchis, vois comment les sept cieux sublimes ont traité
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« Yezdegird. i» :IÏJorsqu’il s’assit joyeux sur le trône des Khosroës et
a.

qu’il orna sa ’lçôte de la couronne, il dit: u Par les évolutions de la

«sphère qui tourne, suis le descendant pur de Nouschirwan. La
a royauté. m’apparlien t en ligne directe; le Soleil, l’Épi et les Poissons

u me son t favorables. Je donnerai du. pouvoir aux grands e l; ne ferai

u pas de mal. aux humbles. Je ne rechercherai la gloire ni par la
u science, ni par les combats, ni par les actes de violence ou de brau voure, car les jours (le la tortu ne ne durent pour personne, non

o o o o o o o o«ao.. o

mm" ,, ° "nanar n...

u,

mmnlnnllullfllpnmnmnn .uwmmumllÊlyunnmm dulnlllullnllflfilnmmmml du"... hulnlunumunlmlnnmlli

r W en" am? Jüflfinflîüflfllfihfi .«Mul’nwlwfiær . le???» W

W ml" «I» lb 1P n En. iWn’w’ 41°

Ia’
me« «aamatissaisa:

A ,,,,s..I.A..;7.w.a A A H i’ :.,;,,

III

a,

a.
l il assai 1mltlillÀH
5 r wifi.
1

O

I un» "En (1’ n

4

"ln
Il! I iæli.- umunmnlllflunnmmml
îguéai?llnuÎuImm

O th]

à)..A osas) wlsJL; l: UNE)

à)...» oàjgo d

ŒJJlJfi «962J.

9.9))...9 4L?

s

dans)
cha-è la
sjjisÀJJMÏ oLôMÎMÎaÔ

la l) WJ4

al..,,,x..,w fi) ouatâtes

al) 52-414 ))-:: l5 ère-Le

sfe)lax..sl.-.g.;J s75: doms);

9.,»ng rob dam...) FM) «Ï

œ-ïy w MJ-ULU-îe

ab) C555
Ü’îfi erg 0l) Agir-3

d’y-MW) sfirfi 9m"

- oh) c345) A40 7-?
fifi du) a)...» 6-?
)L.Ïsl, ouah dtèfjl (si ouf

«9-3

DM Jar?) AMJ-ô”? FM)

Jay-H w Ml); effila-3

r9)", Callot-5l allas

I542; Jlîxî.) c,5 gals «Ë

(Sf’è’ïÜJJSË GEN-

«54.1; (QLÎJLH fw

)Lë)lü:-î-e à) L? &L-è-vw

(à; olesijl

MMl «La; ’ i (à;

e-JAfÎU-ë) L024 www

un?) cramât, a et:

rolJ W GLUÎLHW

al (5l [se

°L’»-*-’W) Wfi

c:ï-b.s cil») ŒÏÂiÏ

i 63-; MBÀ-J’l (5))f?
49L); àfl-UÂQJL-Çi’ê’?

Il n. un I

n. ’v

u

ÂLëjij-e) 6l Las-e ljtew

avec? MJ
Out me, «se, bar-«Î;

,,

n Il .

Müllglh , 1.. ..."

v»?

l "t

.,....,...............,..,.....,.,,,,.s,u...,.....-.,M-*,I...,,,,..T,,., ,,,.,Â-,.,,,,v,"Mm," - me.»,,..»",:.,......,,,.. v, .v

à" .Lîfiïî"ïïi’h ’*’"""

ottttttetttmuaà:

V
x.

,
YEZDEGIBD
I
-.
o-w
--Q o o a o o o a o O D o a o o o o o o o o
fic n plus que les tresors, le diadémé royal et le tronc. Le qu 1l faut re- C
» 1’ I . v ’ A N fi’
- (FA. v” 4 . m4.
O O O O «munuwmllulënfimu"mali«lÆllnEuummmmiliMl

du)
--Q 1131
O v oHe
è-

il «chercher c’est, non pas le bonheur, mais une renommée durable; 29 (slip M
«i renonce au bonheur et rehausse ton nom, c’est par la que l’homme
«acquiert l’immortalité, lorsque son corps gît dans la poussière.»

Les grands rendirent hommage à Yezdegird et le proclamèrent roi

du monde. Pendant deux fois huit années, la lune et le soleil tour- n
nèrent au-dessus de lui, et ce roi, gouvernant le monde suivant: les
coutumes anciennes et la justice, lit le bonheur de l’Iran tout: entier.
SAAI), FILS DE VVAKKAS, ENVAHlT L’IRAN. YEZDEGIRD

ENVOIE RUSTEM CONTRE LUI.

mar tonna une armée à ’aac , is (e Waçças, Jour raire a
guerre au roi Yezdegird; (les qu’il en fut informé, le roi leva des

O l ô l f1 l W Il 1 f l

troupes de tous côtés et ordonna a un fils d’lËlormuzd d’en prendre

le comm andement; et de partir. C c chçfse nommait Rustem; c’était un

-W ° homme prudent, intelligent, brave et propre a gouverner le monde; o
’ o il possédait la science des astres, était doué d’une grande sagesse et
prêtait l’oreille aux discours des Mobeds. Aussitôt que le Pehlewan au
eut: reçu cet ordre, il alla chez le roi a l’âme sereine, baisa la terre,

rendit au roi des honneurs divins et se tint longtemps debout en sa
présence. Yezdegird le combla de louanges en disant: «Ô descen- °
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a (lant des rois de la terre, guerri au corps d’éléphant et aux grilles o ,
u de lion , tu. te rends maître du crocodile terrible, et: quand tu saisis
u ton épée, au jour du combat, tu abats les têtes les plus fières. J’ai
u appris qu’une armée innombrable d’Arabes, au visage noir comme la 3;,

u poix, est: en trée dans notre pays pour y porter la guerre, quoique
a ces gens-la ne possèdent ni trésor, ni roi. Leur chef est Saad, fils de
«r W alckas , un homme avide de pouvoir et de richesses. Je t’ai confié, o
a ô ’Pel’ilewan dévoué, le drapeau de l’empire, un trésor et une armée.

u Organise les troupes, prépare tout pour la bitte et ne perds pas un
u instant. Quand tu seras parti d’ici pour chercher le combat, et; [in
a lorsque les armées seront; en lace l’une de l’autre, observe toi-même
un.
..
O

u ces Arabes et songe a tout ce qui peu l; nous être avantageux ou nui- o Î; O’ .Ild’mfirnmul

a u sible. n Rustem répondit : a Je suis ton serviteur, me voici devant toi,
v
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m2240 terre et, s’éloigna. Il passa toute la nuit; plongé dans ses réflexions; 9-3».ggno lorsque le soleil brillant se montra, Bustem, aVIde de combats, partit [La (agha
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z et tous ceux qui etaient prudents et braves. a 9*z ’lrente 111015 s ecoulerent; de la sorte. Lorsqu on voulut livrer ba- o ’
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u on ouvrira un chemin sur l’autre rive jusqu’à une ville pourvue d’un
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(F« mandons rien de plus. Nous paverons un tribut onéreux et: nous ne aga-s
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a rechercherons pas les diadèmes des grands; nous obéirons au. 1101 Hg
« des rois; s’il réclame de nous des otages, nous les lui donnerons. » in ° ’ à;
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u baristan, et Erineni, qui luttent avec la fureur d’Ahriman, Gul- ° (hg?
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usantes disent en levant la tête : «Qui sont ces gens-la et quels
u droits ont-ils sur l’lran et le Mazenderan il .Eltttdlttssement de liion( tières et de routes, succès et: revers, tout. sera décidé par les massues

u et: les sabres; nous lutterons en hommes et; nous réduirons l’en: â
inemi. a l’extrémité. n - u Mais tous ils ignorent les secrets du. ciel °
u inconstant, parce que, jusqu’à présent , il, nous a traités avec douceur. o
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u Après avoir lu cette lettre, ne repousse pas les conseils de la rai- se
u son, travaille et. agis de concert avec les grands de l’Enipire. Ras(semble tout ce qu’il y a de richesses, d’esclaves et de meubles préa cieux; va en toute Îliate dans l’Aderba’idjan auprès des chefs et: des
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i et. le roi ne me reverra plus. Toi et tous les rejetons de notre race
u portez vos hommages devant Dieu et célébrez ses louanges pendant
t la nuit sombre. Soyez vigilants et généreux; ne mettez rien en ré( serve pour le lendemain; sachez que moi et l’armée que je com«mande nous sommes en proie à la fatigue, a l’inquiétude et; au
malh eur. et qu’au bout de tout cela il n’y a pas de salut pour nous.
z Puisse le doux pays d’lran être prospère! Si la destinée accable le

roi, ne ménage ni tes trésors, ni ton corps, ni ta vie; car de cette

race illustre et fortunée, ce noble roi est tout ce qui nous reste.
N’apporte aucune faiblesse en tes entreprises, nous n’avons plus
que ce protecteur sur la terre, c’est le seul survivant des Szisânides

et, après lui, vous ne trouverez aucun autre héritier de son sang.
Hélas! cette couronne, cette bonté, cette justice, tout cela va disparaître avec la famille souveraine! Puisses-tu vivre heureux et puissaut et te dévouer a la défense du roi! Si .le danger le menace,
place-toi devant lui et, avide de combats, protégé-le de ton épée.
«Lorsque la chaire s’élèvera en face du. trône, lorsqu’on procla-

mera partout les noms d’Abou Bekr et d’Omar, nos longs travaux

seront perdus. Un homme indigne deviendra roi superbe; il ne
sera plus question du trône, du diadème et de l’empire. Les astres
donneront tout: aux Arabes; le jour succédera au jour et le déclin
de notre puissance a notre élévation. Parmi ces étrangers, une famille se vêtira de noirl et: coiffera sa tété d’une tiare de satin. Il
n’y aura plus de trône ni de couronnes, plus de brodequins dorés

ni de pierreries, plus de diadème ni de drapeau. flottant sur les
têtes. Aux uns la fatigue, aux autres les jouissances; on ne s’inquié-

tera ni de justice ni de générosité. A la faveur de la nuit, un ennemi vigilant: envahira la demeure de celui qui se cache. Un étran«
ger deviendra le maître des jours et. des nuits, il ceindra la ceinture

royale et. se coiffera de la tiare. On ne respectera ni la foi des serments ni la loyauté; la fausseté et le mensonge seront en honneur.
a Les guerriers seront: des fantassins; il n’y aura plus qu’insultes et

a moqueries pour les cavaliers; le laboureur hardi au combat toml Il r a ici sans doute une allusion a la dvnastie des Abbassidcs. dont le noir était la couleur
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,mn) 7 u bera en discrédit, la naissance et la race ne porteront plus de lruits. , W
li a Celui-ci dépouillera celui-là et réciproquement. On ne distinguera H)?

’ . . . I L , è 3*

nés) «plus les bénédictions des blasphèmes, et la dissmiulation prévaudra Hg.-

m. a sur la franchise. Leur r01 aura un coeur de rocher; le fils haira son Hg?
4L0 u père et le père tendra des embûches a son fils. Un vil’esclave de- - ’ °
«viendra le maître; ni la naissance ni la grandeur n’auront de prix. o-

3 « Le inonde ne connaitra plus la probité, l injustice envahira les coeurs .. 0-;

li? Ô a et les lèvres. Il s’élèvera une race mélangée d’lraniens, de Turcs et H3-
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4L4 (d’Arabes; il n’y aura plus de Dihkans, de Turcs ni d Arabes; les 9-43;

«langues ressembleront a un badinage. Chacun enfouira son trésor - Hg

et, à sa mort, le fruit de ses fatigues enrichira ses ennemis. Les (Lu;
savants et les devots profiteront de leur crédit pour faire des . o odupes; le chagrin, la soulfrance, les diViSions régneront partout, hl?
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comme régnait la joie au temps de Bahram Gour. Plus de fêtes ni I (site
de plaiSir, plus de travail. ni de Sécurité; partout la ruse, la trom- (mg;
périe, les piégés. La fureur de l’argent divisera les pères et les en-

fants, on se nourrira de lait aigre, on portera des manteaux de 0 P
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canielot. Chacun cherchera son profit au détriment d autrui, etla religion ne sera qu’un prétexte. Plus de différence entre le printemps et .. r I H47
l’hiver, plus de vin aux jours de fête. On répandra le sang pouracquérir ’ æg-
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les richesses , et les jours des hommes illustres seront consommes. Mon Hà;
coeur se gonfle de sang, mon Visage pâlit, ma bouche se desseche, mes Î-yb I
lèvres bleuissent quand songe qu’après la mort: d’un Pehlewan tel 9--
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que m01, la lortune des basanides sera assombrie, que la sphere in- V
constante nous trahira, qu’elle nous persécutera et nous retirera son Hiamilié. Mes flèches, mes javelots qui percent. le fer, ne peuvent: rien . . ng;-
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dommages sui dommages . plut a Dieu que je n eusse pas eu cette - g

intelligence , ni. le souci des jours de bonheur et de malheur! Les .. 0-95- L
chefs qui m ont suiv1 a KadeSiah sont; de rudes guerriers, ennemis 1 (a)?
acharnés des Arabes; ils comptent en finir bientôt. et, en répandant DE
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« que cette guerre n’est pas une alliaire de peu d’importance. Lorsque

a les jours d’une famille sont accomplis, a quoi. servent les fatigues et
«les combats il Quant à toi, ô mon frère, puisses-tu. vivre pour côn« soler le cœur du roi d’lranl car le pays de Kadesiah sera mon. tom- 1115
«beau; j’aurai pour cuirasse un linceul, pour casque une couronne
u de sang. Tels sont les mystères du ciel sublime; mais n’enchaîne
«pas ton cœur a la douleur d’un frère; ne quitte pas des yeux le roi

«du monde et sacrifie ta vie sur le champ de bataille. Ils arrivent
« vite les jours d’Aliriman, lorsque la sphère qui tourne devient une
«ennemie. » Après avoir scellé sa lettre, il ajouta : «Puisse la béné-

- ° «diction du ciel. accompagner le courrier qui portera ce message a 150

parts. u

o «mon frère et: ne lui dira que ce qu’il convient de dire! n
LETTRE DE RUSTEM A SAAD, FILS DE WAKKAS.

:t-vfisfi.î”;:---i’ usez-rafraæm-r

Dtustem envoya aussitôt a Saad un messager rapide comme l’éclair

W ° et. la foudre. il. fit écrire sur du. satin blanc une lettre brillante comme

’ o le soleil; elle portait cette suscription : «De la part. du de Schah
« llormuzd, du Pehlewan du monde, Rustem le magnanime a Saad,
«fils de Wlalikas, qui recherche la guerre et court à sa perte.» La
lettre commençait ainsi : « Ne rejetons pas la crainte et le respect dus 155
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toujours
. La: o « c’est lui qui donne la royauté et; la puissance. Que ses bénédictions a
55 o u se répandent sur le roi illustre, ornement de la couronne, du trône O

il: «t

il:

o «et du. sceau, splendeur de la majesté, des grandeurs, de la victoire
« et du pouvoir, le roi maître du glaive et du trône sublime, dont la ’

h O O «puissance retient Abrimaii dans ses liens! Une affaire odieuse vient °

. 1 1° « de surgir qui. amènera des soullinnces et des luttes stériles. Dis- 100 ° ”

«moi qu el est; ton roi, qui tu es toi-môme, quelle religion, que]. o
’ a « culte tu professes. Auprès de qui cherches-tu un. appui i) Toi et les a

’ «troupes que tu commandes, vous ôtes nus; un peu de pain te ras’ « sasierait, mais tu meurs de faim. T u. n’as ni éléphants, ni trône, ni o

° «richesses. Contente-toi d’être encore vivant dans le pays d’han : a

o «la couronne et le sceau appartiennent à un autre, au maître des o o
o «éléphants, des trésors, du trône et de la puissance, au roi illustre ms o
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«issu d’une race royale; la lune dans les cieux n’est rien auprès

« de lui, la terre n’a pas un souverain aussi grand. que lui. Lors« qu’il s’assied au festin, joyeux et montrant, dans un sourire, ses

4M . «dents blanches comme l’argent, il donne en cadeau plus que ne
’ «valent tous les Arabes ensemble, et cela sans appauvrir son trésor.
« Il possède douze mille chiens, guépards et faucons aux clochettes et.
«aux pendants d’or; toute l’année, d’un bout à l’autre des plaines,

«les nomades porteurs de piques ne peuvent vivre de gibier, car il est
«r au. roi qui. le prend. avec ses chiens et ses guépards agiles; les dé-

u penses qu’il fait pour ses équipages de chasse ne sont rien a ses
« yeux. Il faut vraiment que vous soyez dépourvus de toute pudeur, il
« faut que votre intelligence ne connaisse ni le respect, ni la réserve;
a c’est toi qui, avec ce visage, cette origine, ces moeurs, oses aspirer
« a. une pareille royauté il Si tu recherches le pouvoir selon tes méà

«rites, sites paroles ne sont pas une plaisanterie, envoie auprès de
«moi un message]? éloquent, expérimenté, vaillant et instruit, pour

u que sache quel est le but que tu poursuis et qui t’ouvrira che«

u min au trône des Keïanides. Je dépêcherai ensuite un cavalier au . . ’

a roi et; lui ferai connaître tes demandes; mais ne cherche pas a com«battre un souverain si puissant, car l’issue te serait funeste. ll. est
«le petitefils de N’ouschirwan, le maître du monde, dont; la justice
u rajomnissait le cœur des vieillards; héritier de tant de rois et roi lui- ’
« même, il. n’a pas d’égal en ce siècle. Ne deviens pas un objet d’hor- .- .

« reur pour le monde, ne sois pas l’ennemi du culte et des croyances :
u un homme sage et équitable ne peut, s’il n’est pas de race royale, ’ a y ’

ç u convoiter le trône des Keianides. Lis attentivement cette lettre pleine
’ «de conseils et. n’empêche pas ta raison de voir et d’entendre. »
Es Après avoir posé le sceau sur sa lettre, il la remit au noble Pirouz, Ç
f fils de Scliapour. Ce Pehlewan se rendit: aussitôt chez Saad, fils de l ’

’ ’VVakkas, accompagné de nobles Perses a l’âme sereine, armés de cui- ’ ’ .

’ " ’ rasses d’or et d’argent, de boucliers et de ceintures d’or. Î
ê RÉPONSE DE SAAD, FILS DE WAKKAS, À LA LETTRE DE RUSTEM.
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Saad , instruit (le l’arrivée de cet. homme illustre, alla à sa rencontre
” avec une armée nombreuse comme le sable. Aprèsl’avoir conduit
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dans sa tente, il l’interrogea touchant; l’armée et le Pehlewan, le roi

et le Destour, les troupes, leur général vigilant, et les provinces. Il 190

jeta un manteau sous Pirouz en disant: «Nous sommes les hommes
« du. javelot et du. sabre : parmi. les guerriers intrépides, il n’estjamais

« question de brocart, d’or ni d’argent, de nourriture ni de sommeil. n i ’ Î o;Ensuite il écouta les discours de Pirouz , prit connaissance de la lettre
qu’il apportait et exprima ses remercîments. Il rédigea une réponse

en langue arabe, ou il discutait le fort. et le faible; il y mentionnait.
les nénies et: les hommes les Jaroles du 3170 Jhète haschémite, le ms

a i l l l.

la

Î dogme de l’unité, le Koran, les promesses et les menaces, la vie fu- O
ture et la religion nouvelle. Il y decrivait la pOix brumale, les flammes 0--

t ’ o - i ; , . - . . A- A5

et le froid rigoureux de l’enfer; le paradis avec ses ruisseaux de vin
et de lait, son camphre répandu, ses sources jaillissantes, son arbre
céleste, ses foutaines de vin et de miel; puis il ajoutait: «Si le roi.
«embrasse cette religion véridique, la royauté et le bonheur lui se-
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g j , p. . ... j .. V n. a, .. . l,
i

« ront dévolus dans les deux mondes; il aura éternellement un dia» 200
«dème, des pendants d’oreille et toute sorte de biens précieux; par
« l’intercession de Mohammed, il obtiendra le pardon de ses fautes et
« son corps sera pur comme de l’eau de rose distillée. Quand. la ré-
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« compense promise est le paradis, il ne faut pas jeter la semence de
«la haine dans le champ du malheur. La personne de Yezdegird, la
«vaste terre, les palais avec leurs jardins, leurs salles d’audience et:
«leurs cours, le trône royal, les festins et les fêtes ne valent pas un
« cheveu. de houri. Ta couronne et tes trésors t’aveuglent sur ce séjour 205
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4L; r Ê « vaut Jas une 0toroiee deau fraiche devrait-il creer tant: de souc15 a

ne « ton coeur? Le sage n’en fait aucun cas; renonce donc à tes illusions
u et ne tecarte pas des vOies de la religion. Quiconque m apporte la
« guerre, ne trouvera qu. une tombe etrOite et lenfer. Le paradis sera 2m
« ta demeure, si tu le mérites; réfléchis donc au parti que tu dois
«prendre. n Saad posa le sceau des Arabes sur le parchemin, et il y

7 , 7-, 0. 1.’ .. ,
O

o ajouta les bénédictions en l’honneur de Mohammed; puis il désigna

parmi ses guerriers Schobah Moghaïrah pour se rendre chez le Pehæ

.. lewan Riistem. Un homme illustre parmi les Iraniens vint avertir ce
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général (le l’arrivée du messager: u C’est, lui dit-il, un vieillanl dé-

u bile; il n’a ni cheval, ni armure; son corps est courbé; il. porte sur s ”

«l’épaule un sabre étroit et sa tunique laisse voir de nombreuses
u déchirures. n Dès qu’il entendit ces paroles, Bustem lit dresser une
tente de brocart, qu’on garnit de coussins en satin de Chine. L’armée,

aussi nombreuse que les fourmis et les sauterelles, se mit enligne.
On apporta un siège d’or sur lequel le Pehlewan prit place; soiXante
cavaliers iraniens, lions du combat, vêtus de robes violettesbrochées
d’or, les pieds chaussés de brodequins dorés, le cou et les oreilles

ornes de bijoux, se rangèrent autour de la tente parée avec un luxe
royal. Lorsque Schobab arriva sur le seuil de la tente, il ne posa pas le

pied sur les tapis, mais marcha modestement sur la terre en se servant: de son sabre comme d’un bâton; puis il. s’assit par terre sans
regarder Personne, sans lever les yeux. vers le chef (le l’a rm ée. Bustem

lui dit: a Sois heureux et que le savoir maintienne en. santé ton âme
u et. ton corps! n L’Arabe répondit: u Homme de bon renom, si tu
«acceptes la vraie religion, que le salut soit sur toi! n Ces paroles de»
plurent a Rustem; il fronça le sourcil et pâlit; prenant la lettre des
mains de Scliobal], il la donna à un secrétaire qui lui en. lit la lecture.
Eustem répondit en ces termes: u Dis a ton maître de ma part: Tu.

Oi
à
lit", ’

a n’es ni roi, ni prétendant au trône; mais ma l’ortune t’a paru s’as-

u sombrir et ton cœur a convoite mon trône. Une telle entreprise n’est
«un

u pas chose. minime aux veux des gens expérimentes, et tu manques
b.
a de prudence en lz’engageant dans cette voie. Si Saad portait la cou- I I lm
fifi
.
.
I
h
b4
.
vaun
a renne royale, il me serait permis de prendre part à ses
maman

guerres et l 1

« a ses lestins; mais la liante en est aux. astres malveillants. Que puis-je . , -7 . i
a» www

u dire de plus? Nous sommes dans un jour de malheur. Si Moham« med devenait mon guide, si je quittais ma religion ancienne pour
u un culte nouveau, tout serait bouleverse sous cette voûte bossue du
u ciel, tout me deviendrait difficile. Quant à toi, ô messager, retourne
u en paix; il. n’y a plus lieu de discourir quand vient le jour du com.I’O

minimum"! ’

Mur

fi

u bat. Dis à Saad qu’il vaut mieux périr glorieusement sur le champ

u de bataille que de vivre pour assister au triomphe d’un ennemi»
Scliobah quitta aussitôt le camp, et: il. partit comme s’il. voulait
rivaliser de vitesse avec le vent.
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COMBAT ENTRE HUS’J’JEM ET SAAJ), FILS DE VVAKKAS.

MORT DE BUSTEM .

Aussitôt: après le départ de Schobab, Rustem ordonna a l’armée de

se préparer au combat; il. lit sonner les clairons et les troupes accoururent; de tous côtés pour prendre leurs rangs; du milieu. des nuages
(le poussière sortaient des cris a assourdir l’oreille la plus exercée.
.D’cu.tlrc part, dés que Schobah lut revenu porteur de ces paroles me-

naçantes comme le tonnerre, le vaillant Saad ordonna à ses troupes
de marcher au combat avec l’ardeur des lions. Les deux. armées,

est"?

s’avançant d’un pas ferme, se mêlèrent l’une a l’autre sur le champ

de bataille : les lances pénétrantes étin celaient dans les flots noirs de
la poussière, comme les étoiles dans le ciel d’un bleu sombre, et les

O

fi
latin

sabres l’rappaient. à coups redoublés sur les casques d’acier trempé.

La lu tte continua pendant trois jours en cet endroit. Les Iraniens
manquaient d’eau : accablés sous le li’aix de leurs armures pesantes,
ils avaient a soutenir l’assaut; des lances ennemies; la soil’ épuisait le

courage des héros et: mettait hors de combat les chevaux. de noble
race; elle (l(r:s.séchait les lèvres et. la bouche de Rustem et. déchirait sa
lan gu e en lambeaux. La détresse était. si grande que guerriers et chevaux mangeaient; de l’argile humide.

Einstein jeta les yeux sur le champ de bataille; voyant. que ses plus
illustres chels étaient tués, il poussa un rugissemcmt: semblable au

tonnerre. Saad et, instem se laisaienl: lace: ils sortirent en même
temps du centre de leurs troupes et; se rtm’contrérent hors de la
mêlée; s’isolant l’un et l’autre des deux armées, ils se dirigèrent vers

la base d’une haute colline. Ces deux chels s’attaquérent d’un coeur

que la rage animait; Rustem, poussant: un cri qui retenti t; comme la
:loudre, :lrappa de son épée le cheval de Saad a la tête; le coursier des
combats roula tôle baissée dans la poussière, et le vaillant. Saad lut:
désarçonné. Rustem brandit de nouveau son épée acérée pour porter

a son adversaire un coup mortel. et lui trancher la tête; mais la poussière noire rendait les deux combattants invisibles l’un a l’autre. Bus--

tem descendit de sa sel le en peau de léopard et attacha le bout; des
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brides a sa ceinture; mais un [lot de poussière vint; l’aveugler. Aussitôt Saad, bondissant sur le terrain du combat, asséna sur le casque
de son ennemi un. coup d’épée qui, lui tendant le crâne,’inonda de

sang son. visa et; aveugla ses yeux. L’ambilzieux Arabe était des lors

vainqueur: il. le frappa de nouveau sur la tète et le cou et lit: rouler 205
par terre le corps du vaillant guerrier. Les deux armées, qui jusque-là
n’avaient aucune nouvelle de leurs chefs et: ne pouvaient arriver auprès d’eux, se précipitèrent a leur recherche et accoururent sur le lieu.

du combat. En voyant; de loin Bustem souillé de poussière et de sang

et son. corps fendu de part: en part par le sabre, les Iraniens prirent
la fuite. Plusieurs d’entre les plus illustres lurent tués, d’autres mou-

rurent: en selle dans les tourments de la soif, et le monde perdit ainsi 270
je: o un grand. nombre de ses rois. L’armée iranienne, mise en déroute,
et voyant les plaines et: les chemins couverts des cadavres des siens,
o courut nuit et. jour pour retourner auprès du roi d’lran. Yezdegird
° (fêtait a Baghdad lorsque ses troupes allluèrenl: autour de lui.

Vitiznnmnn TIENT CONSEIL avec LES IRANIENS V

ET SE REND mus ne KHORASAN.
Î O Farrulcljizad, lils d’lËlormuzd, l’urieux. et: répandant des larmes, tra- Ê

° versa le Tigre, entra dans Kerlch et livra un assaut. terrible qui ne m
mais? o laissa vivant aucun des guerriers armés de lances. Les troupes sortirent à ,

o aussitôt: de Baghdad et allèrent chercher le combat dans la plaine; (Ë:
à Û mais lorsque la poussmre de .la lutte se lut d1551pee, les lraniens sur"
È étaient en liiite. Farrulçhzad revint; sur ses pas et retourna auprès du -.r
O o roi; couvert: de poussière et revêtu de ses armes, il mit. pied à terre
° devant le roi et lui rendit les honneurs divins. Les yeux pleins de ’
’; o larmes de sang, le coeur brûlant de rage, il lui dit: : «Pourquoi pleul ) «rer ainsi il veux-tu laver dans les larmes le trône des Keïanides? 230
Ë a Après toi, il. ne nous reste aucun descendant, de nos rois a qui nous

’ «puissions donner le trône et la couronne. Tu es seul, et tes ennemis
° a son l: au nombre de cent mille; comment pourrais-tu combattre en- (Ïo u core a travers le monde il Marche usqu’à la ibis-1. de Narwen; la les o;u peuples se réuniront autou r de toi; c’est de la que, semblable a Fe-
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u ridoun et jeune comme lui, tu pourras rajeunir ta fortune. n Ainsi

parla Farrulçhzad; le roi écouta ses paroles et des pensées nouvelles
se manifestèrent. Le roi des rois s’assit: avec maj esté sur son trône, il

plaça sur sa tète la tiare des Keïanides; puis, réunissant les sages,

les grands et les Mobeds au cœur vigilant, il leur demanda: u Que
a pensez-vous de cette alliaire? Quel souvenir pouvez-vous évoquer
(des temps passés il Farrukhzad. me dit : dirige-toi avec ta cour vers
(la l’orêt de Narwen; Amol est plein de tes serviteurs, tes partisans
t allluent a Sari ; quand tu auras réuni une armée nombreuse, reviens
et tu pourras alors combattre. avec avantage. lllustres chels de l’ar-

mée, ajouta le roi, en. se tournant vers ses troupes, ce discours
a-t-il. votre approbation?» Tous s’écrièrent : u C’est la ce qui est con-

venable. n
Mais Y ezdegird reprenan t: la parole: « Non, dit-il, ce parti n’est pas
digne de nous et. mon cœur a l’ormé des desseins dillérents. El] quoi!

je laisserais les grands de l’lran, une armée si nombreuse, ce vaste
empire, le trône et la couronne, pour songer a mon salut et plieijnlre
la laite! ce n’est pas ce ql’t’ordminent la grandeur, le courage et la

sagesse. le n’ai pas honte de combattre ces ennemis, car le léopard.

a donné un conseil a ce sujet: ne tourne pas, dit-il, le dos a l’ennemi, lorsque la Llortune se déclare contre toi. De même que les sujets doivent obéissance au roi dans les circonstances heureuses ou

malbeureuses, de même aussi un roi ne doit pas laisser ses sujets
au. milieu. des périls pour courir a ses trésors. n

Tous .les nrands acclamèrent. ses 3aroles en disant : «Telle est. la

b. l..l a

coutume des rois gardiens de la religion. Dis-nous maintx-mant, (ÎIIIGlS
fla

sont: tes ordres il (ne veux-tu de nous? (1.1015 serments exiges-tu il n
lm
Le roi lépondit : u La crainte est la perdition ducœur. Le meilleur
1151!:

"mm

a parti est de nous rendre tous dans le Kho rasan afin d’être0 a l’abri de

u toute attaque. Nous avons la une armée nombreuse, formée de Peh- z .
(lewans pleins de courage; les grands d’entre les Turcs et le Khakan

u de la Chine viendront nous rendre hommage. Pour fortifier notre
(alliance, j’épouserai la lille du Faghour et je trouverai pour alliée
( une armée intrépide et les nobles guerriers du Touran. Mahouï, lui
aussi, est. un obel puissant , riche en troupes, en éléphants, en biens
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« de toute sorte. Il est, le premier de nos gouverneurs, le obel de nos 3m
«surveillants de frontières. .le l’avais éloigné parce qu’il était médi-

usant et toujours prêt a chercher dispute. Mais en donnant un
u homme infime un nom, une valeur, un gouvernement, des éléu pliants, (les sujets et une province, malgré son origine lutmble et
u obscure, j’en ai fait la créature de ma cour. .l’ai entendu les Mo-

u beds citer cette sentence tirée des dires anciens: Prends garde à
u l’homme que tu. as maltraité et que tu as puni injustement; mais
a aie confiance en celui que ta bonté a tiré du néant pour l’élever
«usqu’au ciel. Or puisque je n’ai jamais fait de mal. a MahouÏi, c’est

u lui qui maintenant combattra mes ennemis. n Farrulihzad, l’rappant
z
a

Ë
à.

ses deux mains l’une contre l’autre, s’écria : a O roi adorateur de Dieu,
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u n’aie pas une trop grande sécurité a l’égard des méchants, car, con-
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« l’ormément; a une sentence moderne, c’est en vain qu’on épuise les
«enchantements sur la nature (les âtres et qu’on s’el’l’orce de les mo-

u dilier, Dieu les a, créés tels et il est impossible de comprendre les
a secrets du Créateur. C’est aux chevaux. seulement qu’il liant deman-

u der de la race et du. sang (proverbe). Puisses-tu. jouir toujours de
u la puissance et du bonheur l n Le roi lui répondit : u Lion intrépide,
u l’expérit-Ence que je veux l’aire ne peut devenir dangereuse pour
u moi. n

Ainsi se passa la nuit; le lemlemain, dès l’aurore, ces hommes illustres se mirent; en route; ils s’éloignèrent de Baghdad elz’priren t la
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route du Kliorasan, prêts a supporter toutes les fatigues du corps.
Les nobles lraniens qui, pleins (le tristesse, accompagnaient le roi, le
saluèrent: de leurs acclamatimis en disant: «Puissent le siècle et le
u monde n’être jamais privés de toi l n Mais un cri de douleur sortit,
du. camp, lorsqu’on apprit avec anxiété départ; du roi. Tout ce

qu’il. y avait. de Dihlians, tous ceux qui se distinguaient par la naissance se précipitèrent; en gémissant sur les traces du souverain et; lui

dirent: en répandant des torrents de larmes : «Notre cœur peu t-il
«chérir ce pays et ces demeures, loin de la personne du roi 3’ Patrie,
il l’amille, trésors, nous abandonnerons tout pour partager tes langues.
«Nous ne pourritms vivre loin de ton trône, puisse ta l’ortune ne pas
a être (leûfllt’ÉGl NOUS marchemns avec lOl (3l. NOUS SÛUI’OI]S POUF qui
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mens, prosternant leur liront dans la poussière noire, s’écrièrent :
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glorifié le Créateur, le maître sage et .bienl’aisant, le souverain qui.
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lui plait,
les choses du néant, Q3;c n n ’ A I -I Os imprime le mouvement a Mars et au Soleil, qui rogne sur l éléphant ; 9-3-3

-ïï*o sans aven? besoin de modelé, Il. continuait en ces termes : a Le mal- 94,« heur a surgi devant nous, notre royaume a perdu sa force et sa ° 9-u splemleur. La douleur a rendu. le mOnde étroit pour nous, depuis
u que lustem a péri sur le champ de bataille, de la main d’un cer- 300

u tain Saad, fils (le lAlalçkas, homme sans patrie ni famille, sans
«sagesse ni. pouvoir. Tandis que l’armée des Arabes est aux portes de (La.
u T hisiloun et: que les vallons et les forêts nous en séparent, marche
a au combat avec tes troupes et rallie le peuple a ma cause. Moi-même
u suivrai de près cette lettre et j’arriverai, rapide comme le vent,
«auprès de toi, ô lils d’une race pure. w

l.l.:choisit ensuite dans son entourage un messager, homme intelli- se.
gent: et. de bon conseil; le cœur gonflé de sang, le visage blême

comme la sandaraque, il. écrivit cette autre lettre a Thous:
u Gloire et louange au souverain juge qui dispense le pouvoir, le
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u I aigle, lelephant: sur la terre, .le crocodile dans les eaux, tout est; ,7-

«trône et: la valeur, au maître de la victmre, de la majesté et de la O
a courom’ie l T ont, depuis la patte de linsecte jusqu a l’aile rapide de .- Ç 2l
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soumis a sa volonté et a ses lois et ne respire qu’avec sa permission. :570

a De la part du roi de la terre, Yezdegird le (flrand, lils d’un père °
a illustre, monardue puissant, obel victoriel’lx des armées de l’Iran, o

souverain et arbitre du monde, rejeton d’une race glorieuse, fidèle
au culte de Dieu et couronnée )ar la laveur des astres d’une race
qui a rendu le monde prospère et qui a l’ait; .briller
. J»... a;lar couronne,
. J";. pu. .. illeJ .. n . l a ....«Ill
u trône et le sceau royal, (le la. par! (le Yeulcgird, aux Merzebans qui 37:.

l7

u règnent: glorieuscmient et selon la ustice sur les pays et les peuples °
a de Sclun’niran, IlOlfllntllZ, Radell Kouli et. Kclat. Que Dieu. soit a
a notre appui, qu’il vous protège contre les atteintes du sort! C’est (
immun

une chose bien connue des obels illustres et répandue dans le
O

monde entier que notre cœur a toujours été plein de sollicitude, de

bienveillance et. de justice pour la valeur militaire et la haute naissance. Mais, j’en atteste votre noblesse pure, les rois recueillent 330 o
a plus de la ligues et de peines que. de trésors. l’aorsque Bahram Djou-
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M ’ . «bîn se mit en révolte contre la puissance et la couronne du roi,
« vous avez aussitôt abandonné vos cités spacieuses, vos jardins, vos

4M a t Meidans et: vos palais; pour échapper aux atteintes de ce misérable,
« vous avez ourné au. fond des vallées et sur les hautes montagnes.

Si Dieu nous donne le pouvoir, si. la fortune lavorise les désirs de
notre cœur, nous saurons reconnaître généreusement les bonnes
actions et récompenser les services rendus. Mais vous avez été informés que les astres ont: déchaîné contre nous ces vils serpents, ces
hommes a lace d’Aliiriman, sans sagesse, ni honneur, sans trésors ni

trône, sans gloire ni naisSance, qui. se proposent de livrer le monde
à la destruction.
u Les trésors et les bijoux ont: été. dispersés et la terre (la 1077112601; a

rempli bien des cran es; ainsi l’a décrété le ciel. sublime. Le royaume
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a été abandonné a ces misérables Arabes, semblables a des corbeaux,
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sans intelligence ni savoir, sans nom ni honneur. Nouscliiirvvan l’a-vait vu. en songe: la splendeur du trône s’évanouissail, cent mille
Arabes, semblables a des chameaux l’urieux qui ont rompu leurs en-
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traves. passaient le fleuve Arvvend (le Tigre) et, une lumée noire
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montai l; usqu’a la sphère de Saturne. Les moissons étaient détruites
dans le pays d’lran. et de Babel; le monde périssait; le leu. s’éteignait
dans les Pyrées, l’éclat du Newrouz et du Sedeh. pâlissait et les cré-
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n eaux du palais des grands .rois s’ell’on draienl. d’un seul. coup au mi-
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lieu du. Illeïdan. L’accomplissemeul; de ce songe se révèle aujomu
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d’hui: le ciel. inConslant s’éloigne de nous , tout ce qui était. grand est
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Immilié et. la destinée des plus l’uunbles s’élève; le mal. se répand

dans le monde, la misère devient manileste et le bonheur (lisj,)a1aît.
Chaque pays voit; surgir un tyran, démon mallaisant et hideux; .les
signes d’une nuit profonde apparaissent et la lumière brillante est
prête a s’éteindre.

u Quant. a nous, avec l’aide de nos alliés les Pehlewans a l’intelli-

gence pure, nous nous dirigeons vers le Khorasan, auprès des Mero

7..cbans belliqueux, pour attei’idre la décision de la destinée aux
volontés inconstantes. Nous avons a cet ell’et réuni ici nos éléphants
(et nos tambours pour le maître de Thous. I.”ït]ÎTUI(.I’]’l.8(.l.,
cet. ami
o

a intime dont le dévouement. ne s’est; jamais démenti, est allé chercher
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dans la poussière. 15’arruklizad, des qu’il vit Mahouï, lit ranger son

armée en files régulières; il se réjouit; en son, coeur de la cou-

(luite de Mahouï, lui fit beaucoup de sages recommandations et,
lui révélant ses projets les Plus secrets, il ajouta : «Je mets sous 460
a ta Protection. ce roi, de la famille des Keïanides , afin que tu. Prennes
«les armes Pour sa défense; il ne faut Pas que le vent (la malheur
u souille sur lui, ni. qu’un autre que toi devienne son Protecteur.
u Quant a moi, mon devoir m’appelle dans le pays de Bey et j’ignore

u si reverrai jamais cette couronne royale, car Plusieurs de mes 7«compagnons d’armes ont Péri. en combattant les Arabes Porteurs de
a lances. Rustem n’avait Pas d’égal. au monde , Personne n’avait entendu
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«lances!» Mahouï répondit : u Sache bien, ô Pehlewan , que le roi
u m’est aussi cher que mes yeux et que ma vie; j’accepte ta demande
u (le protection ,vje prends sans ma. smwcganlc ta fortune et ton roi. n
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dans le silence des nuits et changea complètement de ton et d’allures;
en lin, il teignit, Pendant quelque temps, (l’être malade et négligea
de rendre .homiïnage au grand roi.

Ilimnnnmfll
v’

O
[,94

La
41

Mana”

O

sO
Jli’innunw

’o

MAlIOU’I’ soum EXCITE BIJEN il FAIRE LA GUERRE il VEZIHËGIRI);
O

LE ROI SE RÉFUGÎE DANS UN MOULIN.

il v avait un ’Pelilewan dont la puissance s’étendait au loin; origi-

gè’ n aire du T ou ran , son nom était: ’Bij en ; il résidait: dans la ville de ”-

gigs Samarcande et avait un grand nombre d’alliés dans ce pays. Le ,H

mégi, "Ê luneste
Mahon],
qui
cherchait
a ,se.rendre
indépendant,
lu] ecri.v1t la 1m 3H.
----x’)
,E’
Ou
.
u
.
.
,
.V’,
.
.
h
NQ ’ lettre smvante: u l’IlS de Pt-ihlewan, don l; la lortune est; sans atteinte,

g1:!
; go,7. a.
.. -.ci .

-Q g 3g o u une
expédition
"*C(’-:)
NE,
d . yavantageuse
- . . 3 sI0!er
l -a’101,
A le r01 martre du monde est

7-47-43 ’ . . n , . A . , A . Y V

a” z O « 1c: avec son armée, sa tiare, son troue et son diademe. Viens, cette 3*

"-234
59se?
*
znasalisai
. , estsentitattestasses

.w-xI) o 0 o

-2àÜ0OODGOC0OO00OOOOO0

4&ï Îgmüîhpumnnmg imummumlulmnnnu o nmmunffil Inn-mm: O minium" Inn-mm O mm ’ o nlllHInII . mutin: minimal; maman O mnmwumlÊ murin". llllllllillmlr”: Ilnmmnn "immun Ê Innnnu O "alumina u

me
a l .. il t l. A. a .. . et a
Il
b6 I a lit-â"?! «Watflfipmawllkflï 531,. .BWW.WWN.JIWËF.W il": tchawflfiîrîfiw’i ofifilptjqwfififlpl omplgniwglt’üwfi "Il ŒIËIWŒJ .

- ,. Jim-vus» ..... "s .. Immune»: ....... J t. . et! 4 »f m4131." .. i "Meurs. M a- 121.4 t.........(.J...n.... ’ - Camargue." i ut"! ..." mm. ...... m). ..."... l

a L. lg
O

se."

l

S.(

3

menions-wwwæaaæauw-mmæmœæ n-îrxèèëmræèrârrïèàrægawLèâaæàœm-ztwæàfi

massa aimât?

nfi....u...,....s.-.m..- ., un... u ..-. .V , Mm w . a. .. ......r. ’

tout
a:
wv
»
ce;
7
.
y
.
,
J10l
a. t x x A t t
.5*
J. .- - . .r .
fi a; " il. .. .1 . . 1’ . ’ l t . . , .. n .. .
gitans...» ala)..,s ("hg www.

IIIIIIIIII

Cam-gèle JÔs-a’

i aga 4.4053)"; djmlw
OLXMlà C5)là (a.

ol.4.5)os-gl Ali-.3

°L4,S-*W Œj-ïçsj-Œlc gal-44

dyke flapi-M "de o-Me
owljla) dj-mlN gal-5c?

. ...Io
F4.Un;me
djfçsljlwlsfi
dal
se. A?» char «est» i5

0M Pyxfgljl

5).:

bJJl b)lJ)---Ç

2&5 bLï-jl °LM0

gars. 33.,be tafias
à).-.? olî’l il) bjÀ

Glas MÎJJ-M Grau cab-w

Ohj)mn3l ËP amigne étym;

clic wMel) fi OFS’OLËJS)’

W)- «ébwfi a ante
dans» Myjàjl ÀJMÎÈÏ

(5.»st MÎ)Ml

ôÏ-ux-é-A Muffin

assurant 625 afin M

jà ôÏè-.3l’.t bfi a?

mariage c)le âèë) wà à)?

MM- Œl’àfi 6245)???

Ml y’v’l ôLûvw
9 ..

" M5 ŒLQàJ-ïfî-P 0M)

sjïêl sol.) sjsjl
a)

" W "in?
ænlllllllînl]

a! «il
r . 5int
" lit?
i

I, au

l- a2.xt kV?
w
Jt
n a tu...
n

...Ôî a g un il n u O na” u M IN” Il.

ï le lit: l3: H
A: "l t l l l l
)s

J 1l fifi

limonaient
.. t , ,3. . ...... a.

Il" làIl, Âme, -.
k,” la,
,1’5’i ’WVil,0Rmanucure
(«me
on
’ ”’”’u j’yfl’
l’afil
” P Ihmm
n’Ilèitififi....m’ïlllnput’iâmifiællt,.
OJO
OOOQÛO0aOO
O0
DO
O Ct”ÔOo O

1169

«couronne, ce trône seront a toi, a toi ses trésors et; son parasol
a noir; inspire-toi de la haine qui animait: tes ancêtres et exerce ta
a vengeance contre cette famille. n
Bijen lut: cette lettre; il réfléchit, et voyant que le monde s’oll’rait 1180

a l’ambition de Mahouï, il demanda a son Destour : « Chef de mes
«conseillers véridiques, que penses-tu de cette affaire? Si je conduis
u mon armée au secours de Mahouï, ce sera peut-être la ruine de. ma

a puissance.» Le Destour répondit : «Homme au cœur (le lion,
il guerrier avide de combats, ce serait une honte pour toi d’aller prê-

« ter main forte a Mahouï, puis de revenir sur tes pas. Si tu fais 1185
« la guerre a l’instigation de Souri, les hommes sérieux t’accuseront

a de légèreté. C’est a Barsam que tu dois confier le soin de mener

« au combat une armée auxiliaire. -- Ce conseil est sage, reprit
u Bijen ; quant a moi, il ne convient pas que m’éloigne. n il ordonna
donc à Earsam de conduire sur Merve dix mille guerriers d’élite

armés de khandjars, et il lui. confia la direction de cette guerre, dans
l’es Joir de coneuérir le trône d’lran. Cette armée brillante comme 1190

l l.

l’aile du faisan se rendit; a Merve en une semaine. Pendant une. nuit

obscure. a l’heure ou chante le coq, le bruit des tambours retentit
dans les plaines.
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Le roi Yezdegird ignorait encore les perfides desseins de Ma-

. n I un»! Ë "vannait":
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houï Souri, lorsqu’on accourut: lui dire : u Des cavaliers s’avancent;
r "Miltll’lllt

a rapidonnent contre Khosrou. Mahouï allirme que ce sont; des
Turcs :
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u Qu’ordonne le roi il Leur chef est le Khan souverain. de la..Cliine, et; la [Les
fio’. i
« terre est trop étroite pour son armée. n Le roi tout. trdublé revêtit; son.
o

n. I.IlA
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armure et .les deux partis marchèrent l’un contre l’autre. Après avoir
organisé l’aile droite et l’aile gauche , Yezdegird li t. avancer ses troupes

narrent
I 0 nuages
sur une seule ligne et: se plaça au centre, lance en
main. ’a
Des
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de. poussière obscurcirent le monde. Le roi, voyant; la force et l’impétuosité des Turcs, porta la main a sa ceinture, tira son épée et se

W
v

PHÏECt’Pilfl comme un éléphant sur le iront de bataille. La terre rou- son

lait des llols (le sang comme le Nil. Dés la première charge qu’il lit

sur les Turcs, le roi se vit, abandonné de tous ses guerriers; tous ils
tournèrent: le dos a leur maître et le laissèrent au milieu. des cavaliers

ennemis. Lorsque Mahouï eut, reculé, le roi du monde comprit la
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C ruse ourdie contre lm secretement, et Vit que le but; de Mahon] était
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de le laisser seul aux prises avec l’ennemi. C’est en vain qu’il. déploya

kÊ

un grand courage, lit des prodiges de valeur et: d’audace et tua de sa

4L0 main plumeurs chefs renommes; voyant qu 1l était redtnt, a lextreM
. -la fuite.
I l Serré
J: I,t,
Vde Turcs, il
mité, il. prit
de présI.
par ’.i.’
une troupe

«( .

À s’échappa tenant: a la main un poignard Cahoulien et: s’enfuit, rapide

Ï comme l’éclair qui déchire la nue. Apercevant un moulin sur les
4&4 t bords de la rivière de Zarlc , il descendit de cheval et chercha en ce

lieu un abri contre la fureur de ses ennemis. Ceux-ci. s’acharnaient a
sa poursuite et tout le pays de Zarlç était plein de tumulte. Le roi
î i ’v j avait abandonné son. cheval aux brides dorées, sa masse d’armes et;

fi à a son sabre au. fourreau. d’or; tandis que les Turcs, ardents à le cherÎlË-o a cher, se précipitaient sur son destrier et sur ses armes, le roi pénétra

avwwe
; i . 3*

’ dans la chambre du moulin et s’assit sur une botte d’herbes sèches.
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Telle est, la loi de ce monde trompeur : quand on a gravi ses somE13 0’725
mets on trouve derrière une pente tapie-te. Tant que le roi était pro. «r’55«à. Ç;:115

Hio-gœE (NH

tégé de la tortune, son. lrône s’élevait: au-dessus de la voûte du. ciel,

et: maintenant, il n’a pour abri qu’un moulin; au lieu de miel, il. ne

° êt-

oI5,.-, a .,,7

trouve que du poison. Pourquoi donc attacher ton coeur a cette. demeure décevante ou le sign al du départ trappe sans relâch e tes oreilles

et ou retentissent. ces paroles: u Fais Les apprêts, la dalle du tombeau
u est le seul trône qui t’est réservé il n

Épuisé de laina, les yeux pleins de larmes, le roi demeura dans
cet état risquait lever du. soleil. En ce moment, le meunier ouvrit; la

5520

porte du moulin, portant: sur ses épaules une charge de :lburrage: c’éme!
tait, un homme de liasse naissance qui, malgré son nom de Khosrou,
Mr.

0
ne pOSsédail. ni trône, ni trésor, ni couronne, ni piriissauce; il vivait;
dauphin»?!

du produit. de son moulin et n’exerçait pas d’autre métier. Quand. il.
MIMI

Il;
vil. ce gi’lerrier a la stature du. cyprès, assis humblement;.. par
terre, la
tôle ornée de la couronne royale, le corps couvert dune robe en brocart:
O

de (Urine, quand il vil. cehéros aux. yeux de gaze] le, a l’encol ure de lion ,

don t ses regards ne pouvaient se détacher, quand il aperçut les brodequins dorés dont: ses pieds étaient chaussés, sa tunique aux. manches
brodées d’or et. de perles, le meunier demeura stupéfait. Dans son
admiration , il invoqua le nom de Dieu et dit: a (V) roi dont. la lace res-
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a plendit comme le soleil, apprends-moi comment tu es entré dans ce
«r moulin. Est-ce un séjour digne de toi qu’un moulin plein de grains,
« delourrage et de poussière? Qui es-tu, toi dont; la’taille et. le visage
a ont une maj esté telle que le monde n’a rien vu de pareil.D -- Je suis
u Iranien, répondit le roi, et j’ai. échappé par la fuite à l’armée du

il Touran. n Le meunier reprit d’un ton confus : u La pauvreté est; men

«unique compagne; si. tu peux te contenter de pain d’orge et de
« l’humble cresson né au. bord. du ruisseau, je te l’offre volontiers;
u c’est tout ce que possède, et l’homme misérable en est réduit-.1201]-

a jours aux lamentations. n - Depuis trois jours qu’il se battait, le roi.
n’avait; goûté ni alim ents, ni sommeil; il dit au meunier: «*’A.p].)or’te-moi.

u ce que tu as, je me contenterai d’une telle nourriture pourvu que
«j’aie le Barsom. n Le pauvre meunier, après avoir placé devant: le roi.

du lait aigri, du. cresson. et un. pain d’orge, courut a la recherche du
Barsom. il. se rendit au, lieu où. était l’oratoire et fit prévenir aussitôt

le chef de Zark qu’on lui. demandait le Barsom. Or Mahouï avait
«immun

. us-

envoyé des émissaires de tout côté à la poursuite du. roi. Le chef du

ho

www...

village, s’adressant au meunier, lui dit; : u Brave homme, pour qui. me
mimi i

u Luis-tu cette demande il n Le meunier répondit: u Il y a dans mon
u moulin un guerrier qui est: assis sur un lit d’herbes, sa taille est ma-

u
Olil’

O

I.

u jeslzueuse comme le cyprès, son visage brillant: comme le soleil; sous
u l’arc de ses sourcils ses yeux. sont: empreints de tristesse, des soupirs
u s’exhalent de ses lèvres et le chagrin oppresse sa poitrine. (le lui ai
u servi un vieux. morceau. de lait aigri et un pain d’orge pour toute
ration, mais il réclame le Barsom afin de réciter la prière. Tout. cela
doit vraim en l: exciter ta surprise. i) -- Le chef répondit : u Pairs ausu sitôt et révèle ces choses à Mahouï Souri, de peur que cet homme
u vil et de naissance impure ne manifeste ses instincts pervers s’il est
u informé par d’autres. n Et aussitôt il confia le meunier a un homme
mm
sûr qui le mena chez Mahouï. (le dernier dit a l’artisan
sans ressources z « Pour qui demandais-tu le Barsom ’ilI Adis-moi
la vérité. n Le
et?”
n mmpgitmmtlmt
o
meunier répondit tout tremblant: a Je rentrais ma charge, lorsque, en
a ouvrant brusquement la porte du moulin, j’ai vu apparaître devant:
"mutilé n

O

«moi un soleil, un homme dont; les yeux ressemblaient à ceux. du.
u chevreuil enrayé, dont les cheveux étaient noirs comme la seconde
(i0
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« veille de la nuit: il illuminait; le moulin connue un soleil; assis sur
u le lourrage, il mangeait du. pain sec; Que ceux qui n’ont pas vu la
«i majesté de. Dieu. s’en informent auprès du. meunier. Un diadème de

«i perles ornait son liront, une tunique en. brocart de Chine brill ai t: sur

(r sa poitrine; on aurait; dit le printemps dans le ciel, et jamais Diliu kan. n’a planté un cyprès aussi majestueux. n Mahouï. médita ces pa-

roles, il comprit que l’inconnu. ne pouvait: être que Yezdegird. u V a,
u dit-il au meunier, pars et: tranche la tête de cet; homme; sinon, c’est.

560

a ta tête qui tombera et: ne laisserai la vie a aucun des tiens. n
A ces mots, les chels, les grands personnages au cœur vigilant, tous
ceux. enfin qui se trouvaient réunis en ce lieu furent; transportés de
colère, les paroles se pressaient sur leurs lèvres, les larmes roulaient
dans leurs yeux. Un Mobed , nommé Zarouï, dont: le cœur était: soumis

au joug de la raison, parla en ces termes a Mahouï : a lËlomme aux
a desseins criminels, pourquoi le Div a-t-il aveuglé tes yeux il Sache
u que la royauté et: la prophétie son t; deux. perles enchâssées dans une

sa
ci

a

u même bague : briser l’une d’elles, c’est: fouler aux. pieds l’intelligen ce

u et la vie. V ois ce que tu vas l’aire et; arrête-toi. N’ollj’ense pas le créa-

it teur du. monde, car tu en serais le premier puni; tu. laisserais a tes
u lils un champ dont: le :lr’rui’l. serait. amer et la moisson sanglante. Ton

a :l’ront; serait bientôt; humilié; ta race marcherait nue dans le monde
u. et. tes enfants récolvti-zraient inévitablement ce que tu as semé. Ton
u crime porterait: atteinte au culte de Dieu et les malédictimis du trône
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u et. de la couronne retotuberaient: sur toi. n
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Un homme pieux. et. fidèle adorateur de Dieu, dont la main n’avait,
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jamais commis l’injustice , lîlormuzd, .lils de Kljiarrzul, c’est ainsi qu’ilse
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nommait, était: au nombre des assistants; il. adressa. ces paroles a
Mahouï : u lflïomme injuste, prends garde, en agissant: ainsi, d’abanV9. il!

u donner les voies du Dieu. pur. Je vois les ténèbres obscurcir ton
u coeur et ta raison , et. les épines déchirer ton sein. Tu as la force sans
a l’intelligence et ton âme est débile; tu veux étoull’er la flamme sous

a la fumée; il semble que tu aspires a devenir l’opprobre du monde et.

a que tu coures avec ardeur et passion à ta propre ruine. Tu traîneras
u ici-bas une existence misérable et, après ta mort, tu auras pour sé«our le leu de l’enler. n
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YEZDEGIRD

Quand. ce personnage se fut; assis, Schahrouï se leva et: dit à Mahouï :

«Pourquoi oser une pareille action? Pourquoi combattre le roi des
u rois et. faire alliance avec le Khakan et le maître de la Chine? On a 530
u vu. plus d’un héritier de cette famille royale dans l’abandon, mais
u nul n’a jamais attenté a sa vie. Puisque tu n’es qu’un sujet, ne verse

(t pas le sang des rois, car les malédictions seraient sur toi jusqu’à la
« résurrection. n

Ainsi parla Schahroui et il. s’assit; en gémissant, le cœur gonflé de

sang, les yeux. remplis de larmes. Quand il eut: repris sa place, M ihrinousch se leva triste, accablé de douleur et, d’un ton. indigné, il dit a
Mahonï : u Homme méchant et de méchante race, toi qui. n’obéis ni a

en
(a
(A

u la raison. ni à la justice, le crocodile lui-même aurait: horreur du sang
u des rois et: le léopard n’oserait déchirer leurs membres; es-tu. donc

a plus impitoyable et plus cruel qu’une bête fauve, toi qui convoites
u le trône du roi?
u Quand la main de Zohak eut: arraché la vie a Djem schid , quel profit

u en retira sa fortune? Zohak tenait; la terre sous sa domination; mais
a Abtin parut, il. donna naissance a l,’i’.l.’l.u.stre Feridoun et: le monde son

u prit; une lace nouvelle. Tu sais comment: le tyran. Zohak reçut de la

u main de Feridoun le châtiment: de son crime; plus de mille ans
u s’étaient écoulés lorsqu’il fut atteint: par ce vengeur. Tour, cet: homme

«orgueilleux, avait: donné la mort a. lredj; mais Minoutchehr, héros
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u issu du sang royal, se montra enfin et; trancha victorieusement le
u noeud de ces iniquités.

«En troisième lieu, lorsque Siawusch de la race des Keïanides se,
«prit: malgré lui les arilles et que, par les conseils de Guersiwez,
u Aliasiab, violant: les lois de la raison et du coeur, égorgea le noble

u fils du roi, le monde eut horreur du meurtrier. Keï Khosrou, ce
u conquérant: issu du sang de Siawusch, survint: et: remplit le monde
(de tumulte- armé d’un )oio’nard, il. lendit, le cor 3s de son aïeul et.

° l o l.

(répandit. l’etl’roi dans le cœur de ses ennemis.
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a Quatzrii’nnement, rappelle-toi le châtiment (l’Erdjasp le meurtrier (son

u de Lohrasp z lslÏendiar lui déclara la guerre et: ne laissa pas longtemps
a son crime inexpié. Cinquièmi-iment’, citerai la vengeance d’lslÏen-
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a diar z Bustem qui l’avait égorgé surle
champ de bataille mourut à son
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« tour, ce héros , splendeur du monde, disparut; n’oublie pas comment

«Bahman mit: fin à la vie du fils de Rustem. La sixième vengeance 605
«z est celle du grand roi Firouz, qui périt sous les coups de Khosch« newaz : Souferaï, s’armant pour venger la mort: du roi, foula sous
«i ses pieds la tête du meurtrier. La septième vengeance est: celle du.

a roi Hormuzd : quand Parwiz fut au comble de la puissance, il. traita
u comme tu. le sais Bendouï et Gustehein, car la sphère sublime ne

t u s’arrête jamais dans ses évolutions; maître du pouvoir, Parwiz mit;
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fissa « fin a l’existence de ces traîtres. Ne consmlère donc pas la vengeance

a comme une chose méprisable. Le jour Viendra ausSI. où. tu te repen- 610
a tiras de tes pensées criminelles; tes fils récolteront ce que tu. auras
il semé et la destinée ne demeurera pas longtemps assoupie. Ne porte

t4 o a pas la main sur ces tresors, sur ces richesses et: cette couronne aban«donnée. Tu te révoltes a l instigation du Div et ton cœur secarte

i. r r ardeila A
’ ’ ’ ldu monde. Tu ne vois pas que l e Div te
loi deV
Dieu’ souverain

-----O O - cf o

il

’* ni

Minimal!

(i séduit: par l’appât d’un bien qui n’est: pas lait pour toi; ne te livre pas
« corps et âme au. feu de l’enfer; n’obscurcis pas l’éclat de la couronne 615
l’,
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a qui illumine le monde. Rassemble tes troupes dispersées et: ne te
a détourne pas des promesses que tu as contractées. V a et. excuse-toi ’
u auprès du roi; renouvelle en sa présen ce ton liiomntiage de vassal;

,. I 1V ’ ’. "i. . U. . (à? 0*

u prépare tout pour combattre ses ennemis et ne lais rien qui son; con- L
«traire a la raison et au respect. Car tu seras flétri dans ce monde et v Ë: 0
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u dans l’autre, si. tu. fermes ton oreille aux. discours des sages; si. tu

n
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a remets a demain ce qu’il faut: faire (lès aujourd’hui, tu en porteras 620

u la peine. Tu es plus acharné contre le grand. roi Yezdegird que les
a Turcs ne le sont: contre leurs ennemis. ’Yezdegird, ce lion du combat,
u ce maître du trône, qui brille d’un éclat: pareil. a celui de la pleine
u lune, est: l’unique héritier des Siîsânides. Aucun cavalier ne s’arme

u avec autant: d’ardeur pour la guerre. Depuis Nouschirwan jusqu’à
u Ardeschir, ses ancêtres furent tous nobles et sages; issu d’Ardeschir
l .,etn l’héritier
s
a par huit; générations, il est le souverain du monde
de la
u couronne de Sasan; il. a reçu de Dieu. le diadème royal. et. tous ses ana cêt:res son l: d’une origine illustre. De plus puissants que toi ont: vécu. ° à
animait!

a en ce monde, et jamais nul d’entre eux n’a formé de pareils projets. a a Dès que ’Ba’hram de Bey décochait; une flèche, trois cent mille cava-
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fis u hers couverts de leur armure trivalent devant lui en lui abandonnant
« le champ de bataille; et pourtant, du jour ou il prit en haine l’héritier 630
n des rois, son étoile brillante s’éclipsa. Ferayin qui aspira au trône sans

u en être digne et qui trempa sa main dans le crime, Ferayin périt, lui
«t aussi, d’une mort: misérable, car ce monde ne supporte pas le menu songe. Redoute le Dieu créateur du monde, créateur du trône, de la
u couronne de l’anneau royal; ne te livre, pas aveuglémenta la honte,

«i car cette entreprise tournera bientôt contre toi. Quiconque ne te dit 635
ACE-s; ’, p u pas la vérité est, sache-le bien, l’ennemi de ta propre vie. Tu es un
u malade et: je suis le médecin, un médecin qui répand des larmes de
a sang. Puisque ton rang est inférieur à celui du plus humble des es«claves ne forme Jas dans ton cœur d’ambitieuses iensées, sacrifie
u ta haine au Dieu pur et ne demande la puissance qu’à ton propre

ill
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u mérite. n

Mais ce fils de pâtre avait: le cœur plein (le l’ambition, du trône, et
les conseils des Mobeds lui furent; a charge. Il. en a toujours été ainsi (un

° et. ce n’est pas chose nouvelle, car les caprices de la fortune n’ont pas
de bruines. Elle exalte celui«ci jusqu’à la sphère sublime et plonge
celui-la dans l’abjection, le mépris et. la douleur, sans avoir de ten-
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dresse pour le premier, ni de haine contre le second. Qui. peut: pé-
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nétrer les secrets du Créateur?
Jusqu’à l’heure ou, les ténèbres se répandant. sur la terre, la lune

succéda au soleil, les M obeds prodiguèrent: leurs conseils a cet: homme

va

L 0 o aux projets sinistres, mais leurs discours n’eurent: aucun succès.
La nuit sombre étant. venue, Mahonï leur dit: «Hommes intelligents, on,
Mmmlfi v
u il est temps de vous retirer. Je veux, pendant la nuit, délibérer
de
r0
a cette all’aire avec mon ilils et: consulter tous ceux qui savent; vais,
«a cet elÎet, convoquer vingt hommes expérimentés qui. font:
parmima
O

"t. u

fil»
l

« tie de l’armée; tant que les choses seront ainsi, il n’y a pas.a lieu de
le
«répandre des larmes. n Les prudents Mobeds s’étant éloignés,
les
l
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l guerriers arrivèrent sur leurs traces. Mahouï s’assit avec ses conlidents et: leur demanda : a Quel parti faut-il prendre en cette cira constance? Si Yezdegird demeure vivant, des armées viendront; de 650
0 « toute part; à son secours; mes projets secrets seront: divulgués dans
a u le monde; petits et grands, tous lesme"
connaîtront. L’inimitié du roi
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«sera la cause de ma ruine et je perdrai en même temps la vie et
«le pouvoir.» -- Un homme sage répondit alors à Mahouï : « Tu La
u n’aurais pas dû dans le principe agir de la sorte. Ou le roi d’lran H3,-

u sera ton. ennemi et: il en résultera un dommage certain pour toi, ou. H,« ta main versera. son sang et Dieu. se chargera de le venger ici-bas.

u De toute part, ne vois que peines, tourments et afflictions; réllé- ou chis donc mûrement à ce que tu. dois faire. n Mais le fils de Mahouï,

prenant la parole, dit z a Ô mon père aux heureux desseins, puisque en;
a tu t’es déclaré son ennemi, débarrasse-toi de lui; sinon, il nous atta- HD-

« quem avec toutes les forces du Madjin et de la Chine et rendra le H,«monde étroit sous nos pas. Ne considère pas cette affaire comme æ« une chose futile; puisque tu as l’avantage aujourd’hui, arrive réso-

« lûment: au but de tes vœux, car si les partisans du roi, fout; de sa . Ms

u tunique royale un drapeau, leur armée te chassera de ce monde. u 53;
YÂEZDEGIPLD EST ÉGORGÉ PAR LE MEUNIER ICFIOSPIOU.
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Lorsque le perfide Mahonï eut entendu .les paroles que son fils

,a..jcv..,n.
lui avait adressées, il. dit au meunier : a Va, prends avec toi des ou???
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u cavaliers et verse le sang de mon ennemi, car il m’échapperait pour v3;
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u toujours si ce secret venait a. s’ébruiter. n Le meunier entendit cet ’ Hg-

li

o

. Mi èordre sans comprendre la portée de l’affaire. Dans la nuit du trente "r

de Khourdad-mah (juin), il. retourna au moulin auprès du roi. Dès
q u’il eut quitté la demeure de Mahon], les yeux pleins de larmes,
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l 1.’ - Mpides comme le nuage et: leur dit : a ll ne faut. pas que la couronne,
u les pendants d’oreille, le sceau et: la tunique du roi soient souillés

a de sang; vous dépouillerez le corps de ses vêtements. n Cependant: v x A se;

le meunier continuait sa route, les yeux baignés de pleurs, le visage
jaune comme le soleil, en s’écriant: a Créateur brillant, toi qui. es â . vît«(tu-(1058115 des évolutions du destin, livre dès à présent aux. tour- . ,i (si à,»

t( ments le cœur et. l’âme de celui qui a donné cet ordre barbare! n ”
Étant arrivé devant: le roi, le cœur plein de honte et de crainte, le
visage inondé de larmes, la bouche desséchée, il s’approcljia avec 0-.précaution comme celui qui veut: dire un secret à l’oreille et: lui n75 .
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M plongea un peignard dans le sen). Le r01 blesse a mort poussa un. sou.- (Ç N
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Que celui qui trouve une issue s’échappe de ce monde dont l’âme goy

, est vide et inintelligente les alanetes se lassent de ceux c u. elles aro- - 0 œo ’legent et livrent a la mort: des innocents comme Yezdegird. Jamais &111 n avar yen ce a sore, amais même un cavaler ce s n a .1 au 3

fifi-Ô n avait trouve pareille mort. Le Ciel qui tourne est depourvu durtel- 630 cag-

filæ-à ligence, on ne sexplique m sa haine ni ses faveurs; le plus sage (à;
ÈÎFO parti est de ne pas y faire attention et de. contempler ses evolutions (L’î-

O , ° sans colère et sans amour. œ-

M Les cavaliers du. funeste Mahoui, voyant que le 1701 gisait comme o Ç
un arbre superbe loin du trône et du champ de bataille, s’a’ppro- shil-

-EÎH° clièrent et examinèrent traits; puis ils dénouèrent sa tunique 0-3finîng Violette, sa couronne, son collier et ses brodequins dores. Laissant le wju
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4L.» sus (le la. me n etaient plus rien pour le noble monarque, Mahon!
4 «î ordonna qu a lÏheure ou tout repose on le prec1plta’t du moulin dans »
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la rivière. Deux serviteurs au. coeur cruel traînèrent le corps du. roi son v
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dans le sang et, sans connaître le rang de la victime, ils la jetèrent 9
dans le tournant: du Zark, ou le cadavre du roi llotla tantôt: droit,
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tantôt renversé.

Quand le jour succéda à la nuit et que les hommes sortirent de

o-.,...

L leurs demeures, deux personnages distingues d entre les religieux °

voués a la pénitence arrivèrent en cet endroit; l’un d’eux. s’appro- n à
o A, clia du bord et vit le cadavre nu flottant dans l’eau. Saisi d’ellroi , il «on

revint sur ses pas et, courant au monastère, il raconta aux moines ce
qu’il avait vu et leur apprit que le roi du siècle gisait tout nu. dans
les [lots de la rivière Zark. Aussitôt; les religieux, abbés et moines
accoururent de toute part, et ce cri de (tordeur s’éleva d’au milieu n

o« d’eux : u Roi illustre, homme de noble race, qui a jamais vu un roi o
u dans cette situation? Qui a jamais entendu dire, avant ce qui t’ar- 70a
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l 4 - a rive, qu’un sujet déloyal, un misérable chien, un. scélérat, après

a avoir cajolé son maître, avait mis son corps en lambeaux il Mahouï 9&5

4’94 mérite d’être maudit. lilélas, ton corps, ta taille majestueuse, ton " Hgm
mîfià coeur, ta sagesse, ta haute raison l Pleureus le dernier rejeton d’ArI deschirl Pleurons le guerrier généreux. et illustre l Fleurons le trône

-o r « des Sâsânides, la puissance, la gloire et la couronne des rois. Na- . 0-;
V guère encore tu étais plein. de vie et; de sagesse; tu vas maintenant:

fig-Ô t «porter la nouvelle à Nousehirwan, tu vas lui. dire que toi. souverain , Ë e â41-0 à . «toi qui étais. beau comme la lune et né pour la royau té, tu. as été
i u déchiré à coups de poignard dans un moulin et jeté tout nu au. lond ’ 1

u d’un goufl’re l n ç»-

Qua’tre de ces religieux se dépouillèrent de leurs vêtemeiîits et,

entrant dans l’eau, ils saisirent le corps du noble souverain , petit-fils
aluminium ’

de Nouschirwan, et le tirèrent sur le bord. Tous, jeunes gens et Hg;
vieillards, entonnèrent un chant lunèhre; on éleva dans l’enclos un j H3
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tombeau, dont le sommet dépassait les nuages. Après avoir fermé. la

blessure avec ce la glue, de la poix, du canrphre et du. musc, on revê- c,
lit; le corps de brocart: jaune; on mit en dessous une fine toile de lin î A CF
et par-dessus une étoile couleur lapis-lazuli; puis les prêtres répan- . - Hi(lirent au. fond du. sépulcre du. vin , du musc, du. camphre et de l’eau de : ” segrose. Quand on ensevelit ce corps semblable au noble cyprès, le vénérable Dihlçan de Merve prononça ces paroles : u lËleureuse est la destinée

u de l’homme qui , grâce. a ses vertus, sort en paix. de ce monde l n - I? , èUn autre .re DTlt z « Lors même r ue l’ hem me a le sourire sur les lèvres,

l. l
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(sache qu’il est. au. nombre des malheureux, car il est le jouet de la ’ « 4 u-

sphére inconstante qui lui montre tour a tour ses grandeurs et. ses (m3.;ahaissmnents. n - Un autre H’Otllltl : a Ne donne )as le nom de sage a
celui c ui soi "ne le coras et, néglige l’âme r ui recherche les richesses o g ’ , 0-l;
humaine-1

au prix de la mauvaise renommée, sans craindre pour son. âme le ’ (
Mmmvmll
dénouement funeste. n --v Un autre dit : u Les lèvres
du roi sont closes,
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il ne reverra plus sa. couronne, son siège souverain, son. armure, ses
Il

courtisans, son diadème, son royaume, sa gloire et sa puissance. a «un;
a Puisque tout: cela n’est; d’aucun secours, que valent le monde et ses

u langues? n - Un autre : a Pour célébrer sa lionne renommée, je ne -.. ’ ’9f ou trouve )as (l’t’BlOUG digne de lui ; il. a )lanté le c isrès dans le jardin du
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«paradis et son âme verra l’arbre qui lui doit sa naissance. n -. Un
autre reprit : « Dieu a recueilli ton âme et abandonné ton corps à ces
«religieux. La mort sera, pour ton âme, le salut et, pour ton ennemi
«cruel, la damnation; le roi réside glorieusement dans le paradis et
« l’âme de son meurtrier se dirige vers l’enfer. » -- Un autre continua :

730

« Toi qui jouis du. repos, sage descendant: de la race d’Ardeschir, tu ré-

a celtes les fruits don t tu. as jeté la semence dans le verger; le flambeau
a royal brille de tout son éclat. » - Un autre : «Monarque généreux,
a tu. dors, mais ton âme est éveillée. Tes lèvres sont muettes, ta vie
a s’est échappée gémissante et ton. corps est resté abandonné ici; mais

a si ce corps est; inerte, ton âme est agissante et le corps de ton ena nemi est attaché au gibet; si ta bouche est fermée, ton âme parle;
u si ton corps est déchiré, ta vie s’est accrue, tes mains ont laissé
u tomber les rênes, mais ton âme a ressaisi la lance. n -- Un autre : « Ô
u guerrier renommé, tu es parti guidé par les bonnes actions, tu 0c-
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u cupes un trône dans le ciel et tu laisses à d’autres ce monde d’alllie-

rI

maman

« lion. n - Un autre : «Quiconque a semé comme tu as semé, voit

o
O

a arriverle ou]? de la récolte. n -- L’évêque , prenant la parole, aj outa :
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u Nous sommes tes serviteurs, les panégyristes de ton âme pure. Que
«i ce tombeau soit. pour toi comme un jardin plein de tulipes , ton linIlfllëtl’

u ceul. comme une prairie verdoyante et joyeuse! n
lis dirent, et, portant: son cercueil à travers la plaine, ils le dépo-
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sèrent: dans le sépulcre; le roi inlÏortu né fut. conduit au champ du re-
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pos, car il. n’y avait plus pour lui de trône ni. de couronne. Et nous,
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nous demandons justice pour Yezdegird; nous crions vengeance
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contre les sept. planètes. Si celles-ci n’ont ni haine ni amour, le
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losophe ne m’en a [jamais donné l’explication; le dévot, s’il a parlé,

n’a dit que des énigmes, et; tou te réponse est demeurée mystérieuse.
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Homme sage, puisqu’il n’y a pas de trésors ici-bas , enrichis ton cœur
if
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et. ne compte pas sur le lendemain : le monde fuit rapide devant: toi,
le temps compte chacun de nos souilles; exerce ton âme a la frugalité; si tu vis, celui qui te donnait te donneral .encore.
--- Quant à moi,
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si mes ressources égalaient mes dépenses, la fortune m’aurait, trai té
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en frère; mais la grêle, cette année, s’est abattue connue la mort; la
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troupeaux, la sphère sublime a fermé pour moi la porte de ces biens.
Échanson, apporte du vin: nous n’avons pas longtemps a vivre; telle

est la loi constante de ce monde ou personne ne demeure. Puisque
l’injustice des hommes nous accable, la sagesse est de boire sans
prOlérer une plainte.

MAHOU’I’ SOUBI MONTE SUR LE Tl’nÔNE.

Quelqu’un se présenta chez Mahouï Souri et lui, dit: «i La tombe
u s’est fermée sur le roi. du monde. Les abbés, prêtres et; moines du

d Boum, tout ce qu’il y a de religieux dans ce pays, jeunes gens et:
«vieillards, entonnant un chant: funèbre, sont allés retirer de la ri« vière le corps du roi et l ni ont élevé dans le verger un tombeau su« ]:)erbe don l. le faîte dépasse le sommet de la colline.» Mahouï, cet;
homme pervers et néfaste, s’écria : «Jamais jusqu’à ce jour l’Iran.
a n’a été l’allié du Boum l n Par son. ordre, ceux qui avaient élevé
KV minium

le tombeau. et rendu les derniers devoirs au roi. lurent: mis a mort,
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et: leur pays lut livré a la dévastation, car tel était le bon plaisir de
Mahon’i. Puis il promena ses regards sur le monde et vit qu’il ne res-

-î

"tu
il;
mmr’n..mn

o. I

tait plus de rejeton de la race (les grands rois; comme il possédait

limai"...

une couronne et; un anneau. qui avaient appartenu au roi, l’ambition
du trône envahit: ce :lils de pâtre. Il. réunit ses confidents et leur commu niqu a longuement. ses projets; s’adressant a son Destour, il lui dit:
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a Homme expérimenté , le jour des querelles et des combats est; arrivé.

u Dépourvu comme je le suis de trésor, de gloire et de naissance,

n .3041
mmm

u i’n’expose a un péril. mortel. Le nom de Yezdegird est: gravé sur’l’an-

u neau; mon épée n’a pas soumis le peuple à mon autorité, toutes les

u villes d’lran sont restées sujettes du roi, dans la bonne et la mauvaise

a l’ortune; nul. homme intelligent ne veut me donner le titre de roi et;
.
.u mon sceau n’inspire aucune confiance aux troupes.
ll ne me restait
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u qu’un seul moyen. au. monde :j’ai tué le chef de la noblesse; mais
O
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a toutes mes nuits sont. troublées par la crainte, et Dieu. le maître du
a monde sait quelle est; ma situation. n -« Son conseiller lui répondit:
alumina
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«tombe et la terre du sépulcre a fermé sa blessure; couvoque les 9-3-

« hommes d’expérience et que ta langue prononce de douces paroles. Hg.a 1* ais la déclaration suivante : Cette couronne et cet anneau, c est le r01 0-?. .è
u qui me les a donnés comme signes du pouv01r. Sachant que l’armée ° Z;
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« des Turcs approchait, 1l m a fait appeler au milieu de la nuit et in a à.
u dit: a V 01c1 le vent de la guerre qui s eleve et nul ne sait qiii remportera (’m
a la victoire: garde cette couronne et cet anneau, peut-être qu’ils te se- crêta ront t’les l’un et l’ ’ll te au I’ t r de la renflieance le n’ai r”u’une fille y
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a au monde et j’ai su. la dérober aux recherches (les Arabes; main te- J: ja nant c’est a t01 de défendre mon trône contre l’ennemi et. de snivre O-fl
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«maroute dans [maraca (la pouvoir. n Je tiens donc cette couronne de 0m
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u :l héritage du r01 et je snis assis sur le tronc en vertu de sa volonté. n H
- « C’est par ce moyen (entait le Destour) que tu rétabliras tes af- Hg;
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u :laires. D’ailleurs qui pourrait: savon? S]. ce que tu as dit est vérité ou. i
« mensonge 3) n Malrouï écouta ces paroles et: répondit: u C’est parla it, tu
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u es un sage conseiller et personne n’est; air-dessus de toi. n Il convoqua
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alors les chefs de l’armée et leur adressa un discours dans le sens
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convenu. L’armée comprit que son langage était: mensonger et; qu’il

méritait de payer de sa tète une impudi-lnce pareille; mais un Peltilewan s’écria : u Que tes paroles soient: vraies ou. fausses, ceci est ton
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ge royal et, capta les troupes
par ses ruses. Ayant distribué les gouvernemenrts aux principaux obels ,
a altaire. n Aussi tôt Mahouï s’assit: sur le si é

0

J-rO

il dit: u J e possède l’anneau. et: je suis le roi du monde l n Il usurpa la
royauté et. excita la stupéfaction des astres; il donna Balkh et liléri.
(lÏlérat) a son fils aîné, envoya des troupes dans toutes les directions
et: mit: des scélérats au pouvoir, conformément: a sa mauvaise nature.
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Partout; les méchants devinrent: puissants et: les bons courbèrent la
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tête; la vérité lut humiliée et le mensonge se montra de
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laveurs à l’armée parce qu’il méditait de faire la guerre a Bijen. Un

Pehlewan partit pour Amont avec une troupe vaillante qui. précédait
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équipées et pleines d’ardeur, et dit: u Samarcande et Dj adj doivent être

u soumises par nous a cet; anneau et a cette couronne, car telle a été la

«volonté du roi du monde, Yezdegird, ce monarque auquel les plau nètes obéissaient. Je viens avec mon épée tirer vengeance de Bijen
u parce qu’il a obscurci la l’ortiune du grand roi. n

làlJEN FAlT MARCHER SON ARMÉE CONNUE MAHOU’l’ SOUl’il.

Telle était la situation, lorsque Bijen apprit que Mahouï Souri
s’était emparé de la royauté et que, répandant partout ses ordres

revêtus du sceau. royal, il soumettait le monde à son autorité; enfin
qu’il se dirigeait vers l’Oxus pour combattre a la tête d’une vaillante

armée. Bijen voulut. savoir de qui Mahonï tenait; la couronne, et; un
homme habile a parler le lui apprit; Barsam s’exprima ainsi : a Tu
a sais, Ô roi, que lorsque j’emmenai de :IDjadj mes escadrons, lorsque
u partis d’ici au. secours de Mahouï avec mes cavaliers tiers et avides
u de renommée, cet homme avait. uré de t’envoyer le trône doré, les

u bracelets ornés de pierrtnies, la couronne et le trésor du. roi. u C’est a
u toi seul, te disait-il, qu’a ppartient en ce monde le trône d’ivoire. n Je

a me battis dans Merve pendant: trois jours; le quatrième jour, lorsque
u le soleil. répandit sa .lumière sur le monde, latigué (le cette longue
a, .

l
lutte, je ivrai
un combat: acharné, et: le perfide Mahouï tourna le

ë ..

dos. Le Sipehdar de l’lran , se voyant: seul, devint; soucieux; il appela

. La
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a lui quelques fidèles et irions tua beaucoup de guerriers illustres;

mm amnim

a mais abandonné des siens, il prit la tuile, lui aussi. Maliouï s’empara

-à

a ainsi sans e’ll’orts des trésors de son maître et en disposa. Quand cet:

u

. L .g

r

u homme criminel lut gorgé de biens, il sembla ne plus me reconnaître.
murmù

«Pendant: les deux mois que notre armée passa a Merve, il n’eut
e. a tué en
u jamais pour nous un regard bienveillant. C’est lui qui.
«secret son maître, ce grand roi, [lambeau du monde, ce cavalier
a qui, au milieu. de son armée, semblait: lever la tête ait-dessus de la
a sphère de la lune; sa massue n’épargnait aucun guerrier turc, et; il
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a jetait. l’ell’roi dans le coeur des plus braves. Mahouï, maître de ses
MI"

En par un crime aussi
«trésors, a usurpé la royauté, il l’a usurpée
u odieux. Maintenant: les éclairmirstu. nous annoncent. l’approche de ses
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«troupes; il. ne faut pas qu’elles s’ouvrent un chemin jusqu’à nous;

a quand ton ennemi repose sa tête sur l’oreiller, ce n’est pas le
«moment d’accorder du repos a ton armée. Puisse l’ivraie ne pas
«naître dans le jardin royal, car si. elle l’envahit, c’en est l’ait du

«jardin l n k l

a ’ Bijen, a yan t: entendu ces paroles, réunit une troupe de cavaliers
turcs exercés à la guerre; il partit de Katchgar Bachi, plein de cou]L
roux, et ne perdit pas un moment; en route. .Arrivé près de la ville
de Boulihara, il déploya son armée dans la plaine de Naklischeb, et
dit à ses olliciers : a Aujourd’hui, ne vous hâtez pas; laissons l’ennemi

a traverser le fleuve et nous ollirir le combat; c’est alors que pourrai
(r sans doute venger le roi. » Bij en demanda ensuite z u Le chef illustre
u n’a-t-il pas laissé d’enfants dont on puisse tirer parti il Le roi , maître

(t du monde , avait-il des frères? A défaut de fils, n’a-t-il pas laissé une

« tille que nous emmènerions avec nous et dont nous prendrions la
u défense pour triompher de Mahouî P «- Prince , répondit Barsam , les

«jours de cette famille sont maintenant arrivés a leur terme; les Arabes
u se sont emparés de leur pays et n’y ont; laissé ni roi, ni adorateur du
a leu. n Après avoir entendu ces paroles, Bij en, ellÎrayé des vicissitudes
du sorti, réunit son armée. Les éclaireurs l’ayant: averti que l’ennemi

arrivait et: qu’il allait bientôt livrer bataille, Bijen se mit; a la tête de
son armée pour diriger lui-même l’action. Tu aurais di t que l’âme de

Mahouï Souri allait quitter son corps, lorsqu’il vit cette armée, cet
amas de cuirasses, de casques et de boucliers dorés, cette forêt (le 51m
lances, de massues et de haches fabriquées à Djadj, et ces chameaux
chargés de bagage qui marchaient: à l’écart: de l’armée. Dévoré d’in-

quiétudes, il ht cependant: lace à l’ennemi , l’air s’obscurcit et la terre

sembla disparaître (sous le nombre des combattants).
BIJEN LIVRE BATAILLE A ’MAHQU’J’ ET LE TUE.c

Bijen , après avoir rangé son armée en bataille, voulut attaquer en

masse les iraniens; Mahouï, placé au centre, devina. son dessein et
s’éloigna en gémissant du. milieu de ses troupes. Bijen vit flotter son

étendard. et comprit qu’il prenait le parti de l’uir; il dit alors a.

vu. 63
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Barsam : u Fais avancer du centre toutes les troupes dont tu
« disposes; il ne l’aut pas que Mahouï Souri refuse le combat, ni qu’il

u se réfugie en toute hâte vers l’Oxus. Ne le perds pas de vue un seul
« instant, et agis de façon à ce que nous en venions à bout d’une autre
«t manière. n

Barsam, le Chinois, apercevant. le drapeau de Mahouï, fit: mouvoir
son armée en masse et: la conduisit rapidement jusqu’aux abords de
la ville de Farab; les traits contractés par la colère, la bouche pleine
de malédictions, il atteignit Mahouï dans les sables de Farab. S’all’er-

naissant sur ses étriers, il piqua droit à lui; arrivé en lace de son adver-.
saire, au lieu de le frapper de son épée, il agit avec plus d’audace.

Il le saisit: parla ceinture, l’enleva de selle et le posa par terre sans
ell’ort; puis il. descendit de cheval, lui lia les mains et, remontant à

cheval, il le. poussa devant lui. En ce moment arrivèrent les compagnons de Barsam, remplissant: de tumulte toute la plaine; ils exhortèrent: leur chef a. ne pas emmener son prisonnier et; a lui abattre la
tête d’un coup de hache. Mais Barsam leur répondit: t Il ne convient:
«t pas d’agir ainsi, puisque Bijen n’est pas informé de la capture de

u son ennemi. n
Bijen apprit aussitôt: qu’on avait l’ait prisonnier l’esclave impie,
l’ambitieux Mahoui a l’esprit pervers, l’homme méchant et sans reli-

gion qui avait tué son maître. Cette nouvelle réjouit le cœur de Bijen,

il devint: souriant et: bannit ses alarmes. Un piqua une grande lance
dans la terre sablonneuse et molle; en ce moment Mahouï arrivait
rapide comme le semoum : ce scélérat. aperçut Bijen et; la raison abandonna sa cervelle; frappé d’épouvante et: semblable a un corps sans
âme, il. répandit de la poussière sur sa tête. a lËÏlomme infâme, lui dit

u Bij en , ne souhaite a personne un esclave tel que toi; pourquoi asu tu l’ait périr le roi juste, le maître de la victoire et: du trône, le fils

u des rois, roi lui-même et: dernier rejeton de Nouschirwan en ce
a monde? n Mahouï répondit : u Qu’attendre d’un méchant si ce n’est

a le meurtre et l’injure? En expiation. du. mal que j’ai fait, prends ma
«tête et jette-la devant: cette armée. n En ell’et, Mahouï redoutai t:
d’être écorché vil: et traîné dans son sang, en punition. de son crime;

mais le vaillant: Bijen comprit sa pensée secrète; il lui lit attendre
es.
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quelque temps sa repense et lui dit enlin : «t Je veux tinlliger un cha- 870 o œu timent qui satisfasse la colère de mon coeur, puisque, dénué de cou- , H73*
«rage, de sagesse, de raison et de caractère comme tu l’es, tu as ’ 9-3-

.. .-, ’-’ ... ,,v .1 (.l-c au

u couverte la couronne du r01. » Et d un coup de sabre il lui coupa la (fige
main en disant : u Cette main n’a jamais eu d’égale dans le crime.» ° . S;

Ensuite il. lui lit; couper les deux pieds pour qu’il restât sans mouve- a oment, et lui fit arracher les oreilles et le nez; puisd. monta a cheval, en s75 Û .. ’à
ordonnant: q u’on le laissât. exposé sur le sable brûlant, jusqu’à ce qu’il 0-43-

expirât dans la honte. Enlin il lui abattit la tête, la jeta sous ses pieds un.
et se mit a table. Un lieraut lit le leur du camp et, passant: sur le seuil Hg
des tentes, cria : «Esclaves assassins de vos maîtres, ne livrez pas U (fg-
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u votre esprit a de lolles esperances. Que celui qui n’épargne pas la o : æ-

. , H . . V . ’ n ,. . . . ’ . , J-

«V19. d un r0] ait: le sort: de Mahoui et: qu il n’obtienne jamais la ’pllls- sso H’

usance!» Mahouï avait dans son, armée trois fils qui possédaient. A 013-chacun un t roue et: un diadème; on alluma au nième endrort: un grand 043..
bûcher ou tous les trois brûlèrent: avec leur père. ll ne resta per- ° à)
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fg sonne de cette race, ou. St quelque rejeton lui survecut, tous ceux. o œ-

O qui le rencontraient: le chasserent de leur présence; les grands mau- D Ça”-*’* ° dirent. cette lamille et: la poursuivirent de leur haine a cause du. , Mimeurtre du ron en disant: «Malédiction sur elle! et: ’DtIJSSG-lî-tl ne ses ,
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à u manquer jamais d hommes pour la maudire. n me;

le ° Désormais lere d. Omar était: arrivée; elle apportait: une religion ° 0-;

g» a i’iouvelle et rem plaçait le troue par la chaire. o «à w

E. 0 DATE ne L’ACt-IIEVEMEN’F ou Lives ces ROIS. u
Soixante-cinq années avaient: passé sur ma, tête, mon esprit: deve-

nait. soucieux et: triste; plus je recherchais avec ardeur l’histoire des
rois et: plus mon étoile ralentissait. sa marche. De grands personnages
distingués par le savoir et la naissance,plusieurs hommes renommés son
et; tiers qui doivent leur réputation a ce livre,o le copiaient. gratuiteminium":
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pour un mercenaire à leurs gages. Des éloges,
M l voila
l. tout: ce que j’ai
O
obtenu. d’eux; mais, au milieu de ces éloges,M.ma
:l’orce s’épuisait. Les

caisses vénérables demeuraient: fermées, et mon coeur s’allligeait de
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les trouver toujours closes. Cependant, parmi les nobles et illustres
habitants de la ville, Abou Dolaf Ali, le Deïlemite, cet: homme équitable à l’âme brillante, m’a traité toujours avec bonté. Abou. Nasr ses

W arrak., lui aussi, a beaucoup obtenu des grands en faveur de ce
livre, et un autre seigneur, l-lousein, fils de Kotaïba, n’a pas reçu mes
vers sans me récompenser. C’est lui qui m’a donné de la nourriture,
des vêtements, de l’argent: et de l’or; c’est lui qui m’a fourni les
moyens de mouvoir pied et. aile. Je n’avais a iii’inquiéter en aucune

façon du Kharadj et je passais mes jours dans l’abondance.
Lorsque j’atteignis soixante et: onze ans, le ciel s’humilia devant 900
mon poème. Pendant trente-cinq années passées dans ce monde pé-

q
I "amniêlurnm

rissable, me suis épuisé en elforts pour obtenir une récompense;
mais ces ell’orts ont: été stériles et: ces trente-cinq années n’en t rien

produit. Aujourd’hui, ma vie touche a sa quatre-tringtième année et;
mes esp 5mn ces se sont évanouies d’ un seul coup. J’ai achevé l’histoire

(le lezdegird. le jour de Ard. du. mois de Setlj’endarmed (:25 février
1010 de J. C. ; lorscu’il s’était: écoulé cinc fois (natte-vingts ans 90:3

llla

depuis l’hégire, j’ai terminé ce livre digne des rois.

Que le trône de Malnnoud soit florissant, que sa tête demeure
jeune et son coeur joyeux! qu’il possède la sagesse, le savoir et. la
noblesse! qu’il soit le [lambeau des Persans et le soleil des Arabes! Les

louanges que lui ai prodiguées demeureront; éternellement dans le
i -,

wPv
monde : jai reçu de nombreuses louanges des grands, celles quel Mini-annal.
.’-

lui ai données sont: plus nombreuses encore. Puisse ce sage monarque"mot c
O

vivre éternellement: et: que ses actes s’accomplisseut selon le désir de (un

son coeur! Jelui lègue en souvenir ce poème qui compte six fois dix.
mille distiques. Le voici terminé ce glorieux. poème, et l’éclat de ma

gloire va remplir le monde; je ne mourrai pas et; mon nom deviendra
immortel, car j .3ai .répandu. la semence du bien dire. Tout homme intelligent, sage et: pieux bénira ma mémoire quand. je ne serai plus.
--:n-:..T.4-,5 9...: muance-y... A

A. mima... l

Je répands mille louanges, mille bénédictions sur le Prophète élu. ou.

de Dieu et j’adresse autant de louanges aux membres de sa famille,
par respect: pour la religion.
7... a..--m.-.
sur»: "fig-aman
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TABLE ANALYTIQUE
DES NOMS PROPRES
ET DES PRINCIPALES MATIÈRES.
1:33 (gangqî-u(îy

AISAN, nom d’un génie, IIÏ, 363.

prescrit l’usage du dialecte du Pars et

AURAS, un (les chefs des Arabes qui enva-

du Déni, VI, [155.

hirent la Perse sous le règne d’Hormuzd ,

Anouanosn’I’N, poële, cité, I, Lxxvn.

fils de Nouschirwan , V] , 569.
ABBASSlDES (Allusion à la dynastie des),
Vil, 1.37.

ABOU ’L-KASIM , surnom. du sultan Mah-

ABB-AL-SALAM, fils d’lbral’iim, natif de Ca-

Anou’L-KASIM Finnousx, (le Thous, auteur
du Livre des Bois, etc. (Essai de critique lil-

chemire, poète. cité, I, 1mm, Lxxm.
Anou’L-AIIBAS BEN-FAUIIL, vizir de Mali-

.moud, fils de Sebekleghiu, abolit, dans
l’administralion persane, Pesage de la
langue arabe, l, XVIH.
AIIOUIIEKII (Le khalife), I, xxxx, 15; Vll,
[137.

AEOIIEEKII WÏAIIRAK, ami de Firdousi , l,
xxvx. - Cf. ABOII-Nasn VVAImAK.
ABOU-DOLAF AL], le Deïlemite, ami (le Firdousi, Vil, 503. --CIÏ ALI LE DILÉMITE.
ABOU iL-unADJ-AL-VVAIIIIAK. auteur du Kim]; al-Fihrisl, cité. .l , x.
ABOU’LFATAII 15A, fils de Malek cl -A(lel

Al)oul)ekr, llAyoulnte, prince auquel fut
dédiée la première traduction du Livre

des Bois, de Firdonsi , l, Lxxvm.
AIIOU’IÆAZL, Destour de Nasr, roi de Perse,

7 "3.314.214? 4A»: par

Inoud, 1V, 7, [1.49, [189, 703; V, [19;
V] , Zig I .

léraire et historique sur F l’rtlousi ) , par Ste-

phan Nazarianz. Moscou, 1851, in-8",
1V, 1v.
Anou ’L-KASIM GouaGANI, principal sclieikli

de Thous, refuse d’abord. de lire les
prières sur la tombe de Firdousi, puis
change de résolution a la suite d’un

songe, I, xmv.
ABOU’LMAANI, marchand de livres à Hérat,

chez qui, au dire de Dauletschali, Firdousi se serait rélïIgié après sa fuite de

Ghaznin, I. x11.
ABOU-MANSOUR, écrivain , cité, I, x.

ABOU-MANsoun, fils de Mohammed, gouverneur de Thous a l’époque de Firdousi ,
l’invite à lui réciter les parties déjà com-

posées de son poème et, des ce moment,
(il:
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pourvoit a tous les besoins de ce poète;

Dsoul-Aktaf, est envoyé par le prince de

reconnaissance de Firdousi, Il, xxv. --

Kirman a la cour de Mahmoud le Ghaxnévide pour lui communiquer les tradi-

(Louange d’), 21, 23.
ABOU-lVl’ANSOUI’. Annomuuzzsx, fils d’Abd-

oullah Farroukli, vizir de lacoub, fils de
Leïs, reçoit de ce prince l’ordre de faire

traduire et [compléter le recueil de traditions persanes (le Danischwer Dibkan ;

il charge de ce travail le welcil de son
père, Saoud. lbn-Mansour-al-Moamri,

li, va. - Famille a laquelle il appartenait, XVII.
ABOU’MIOAYYII), écrivain cité, l, LI, L1x.

ABOU’L-Mozarrna, surnom de l’émir Nasr,

frère du sultan Mahmoud, V, 267.

tionsdes anciens rois qu’il avait; recueillies, li, XIX.

Annacouscmsr, nom d’un ange qui, dans
la mythologie persane, est, le gardien du

feu, et qui, par cette raison. sert. de
terme (le comparaison pour tout. ce qui

est brillant, l, 277, 311.9, 333, 401,
533,1], 97, 365, M7, 529, 617, 627,
655, 679, 689; Il], 13, 1113, 277.
363, 571; 1V, 63, 219, 265: 3.49. (Le feu), l], 553; 1V, 17, 21.], 219;
Vl, 657, 693, 695.- (Le temple d’),

Anou Nasu VVAIuiAK, ami (le Firdousi , Vll;
503. - Cf. ABOUBEKII VVAltttAK.
Anou Sain (Poème épique (1’); le scbaïr

Il, 553, 565, 569;]V,195, 203, 2 t 1;
V, 273, 665; Vll, [135. - Lieu où
était. établi le sanctuaire diAdergous-

qui le récite au Caire et en Arabie s’ac-

chasp, V, 679, Vll, 5, 27, 179, 187.
A onucusemsr, A nunc UESCJIASP. Voyez Annu-

compagne (lu rebab, l.
ABOU-THAHEII las-Hasaa’ .lBNALI lm-Mousa ,

consonasse.

de "lÎharsous, compilateur des contes bistoriques persans dont il paraît. avoir fait,

une immense collection, l, LXXIV. Analyse sommaire de quelques-uns des
contes qui composent. cette collection,
LxxIv-Lxxn.

Amumusansr, noble iranien, partisan de
Kbosrou )arwi7. dans sa lutte contre
Bahram Dieubiueh, Vll, 163.
ADNIXISTIIATION. -- Ardeschir Babekan or-

ganise I’administralion de son empire,
V, 3 5 7. -lîecrutemen’l. de l’armée, 357.

Ammum, cité, l, xwin.

-- Organisation du personnel (les écri-

Amas, père de llf’éridouu; sa généalogie,

vains et, du travail des bureaux, 359.--

suivant. la tradition; il tombe entre les

l’iegles de conduite imposées aux gou-

mains des gardes de Zohalç; il est. mis a
mort, l, 79. -- Firanelç, son épouse, ap-

verneurs des provinces et, contrôle de
leur administration, 361. - Envoyés

prend à son fils Féridouu l’origine (le

chargés de s’assurer de la légitimité des

son pore et. le sort que lui avait. fait, su-

:as de guerre, 361. - Commissaires

bir Zohak , 83. - Vll, 12], 1113, A77.

civils prépOsés a la surveillance de l’ar-

An (Casques d’), VlI, 1.31.
ADAM , cité, l, Lxxv1.

mée, 363. -- Conseils de lactique militaire qu’Ardescbir donnait au chef de

Amas, ville de I’Arahic, V, 513.

son armée, 363. -- Cérémonial usité

Amen, nom d’un génie, lll, 363. - (Le

a l’égard des ambassadeurs, --

trône d’), V, 689.

Écoles et. temples, secours en nature et,

ADEN-ABADGAN, ville, ll, 565; lV. 195;

remises d’impôts aux gens ruinés, 367.

V, 673, 687; V], ] 65, 203, 359, 693;

-- Instructions de Bahram Cour a ses

Vll, la], 149..

employt’s, 689-693. - Système de gou-

Amin-AFROUZ, fils d’lslendiar, .lV, 1:37, [11.5.

vernement de Nousehimvan, V], 1:71. -

ADEBBAÏIMAN , province de la Perse, Vll , [135.

Voyez aussi CASTES , Écaunuas , liurumâs,

Amnuunizm , fils (l0FilTfllflOutV, , cité, l , vani.

EMInuIN’rs, lMPÔTS, JUSTICE, RÈGLEMENTS

Anna Emma, descendant de Schapour

on NOUSCHIIHVAN, Sommes on L’luAN.
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lils de Pescbeng, roi du Tourau ,

l. un, xsxvn, Lt,LX1,l.XV, 381.-- Son
père, a la nouvelle de la mort de Lili-

ooeo

père de Barman, de poursuivre les lra-

miens et de venger son fils, [11.3. ---- VViseh trouve son lils mort; sa dou-

de l’lran et consulte les grands de son

leur et: sa colère a cette vue; il continue

royaume; Allusiab répond. qu’il est; prêt

sa marche , A l 3. - ll atteint l’armée de

a venger les affronts de sa race, il, 389.
- Le roi. lui ordonne de conduire l’ar-

Karen; il est battu et retourne vers A frasiab, [1.15. --- Expédition de Schemasas

mée vers l’lran; Agbrirez, autre lils du

et: de Khazarwan dans le ZalJOulistan,

roi, cherche a détourner son père (le
cette entreprise, 391. - Pescbeng l’in-

A t 5.-Mil1rab, qui se trouvait; alors dans
ce pays, cherche a se concilier la faveur
(les Turcs et demande en même temps

deux armées ennemies; combat. entre
Zal et Khazarvvan, [11.9. -- l.(l].azarwan

liistan ou se trouve Newder; il écrit. a son
père pour lui rendre compte de ce qu’il

trent dans leur fuite l’armée (le Karen,
fils de Kau’eb, 1121. -- lls sont. massa-

a fait. et. lui apprendre la mort. (le San] ,

crés; Schemasas et. quelques hommes

395. -- Combat. entre Kobad et Barman, 395. -- Mort. de Robad, 399. --

échappent. seuls au carnage, [123. -

Afrasiab récompense Barman pour la

rez obtient la grâce (les autres prison-

victoire qu’il vient (le rem porter sur son

niers iraniens, [125. - Zal apprend la
mort. de Newder, [125. -- ll jure de le

’.l.’roisi(’:me combat. de Newder et. d’Alra-

message à Zal , [129. -- Ce prince conlie le commandemonl. de son armée a.

supplient Aglirirez de les délivrer; celui-

ei promet de les remettre aux troupes
de Zal des qu’elles seront. près de Sari,

[129. -- Les prisonniers envoient un
Kescbwad; à l’approche (le ce général,

sitôt investie, [107. -- Afrasiab envoie

(les Turcs, [107. - Le roi refuse (le le

1131. - Afrasial) apprend la conduite

laisser partir; Kareu quitte secflflement

(le son frère et; lui en fait des reproches,

la ville avec une grande partie (le l’armée, [109. -- Il tue Barman qui voulait

A 3 l .- Réponse d’AglIrirez; fureur d’A-

lui fermer la route et continue son che-

frasiab qui tue son frère, .433. -- Zal
marche contre Afrasiab; celui-ci va a sa

min vers le fars, A], l . - Newder, ap-

rencontre; combats d’avant-postes, [133.

prenant. son départ, subtile de le suivre;

- Zeiv, lils de ÎlÎhabmasp, est. proclamé roi a la place de Newder, A35. Une grande famine épuise les deux ar-

«-- Ce.- roi apprend la fuite de Karen et.

"un"
0

il.

main-nm

sial) t.re.1.nblen’l. pour leur vie, [127. -- lls

Agbrirez emmène ses troupes, laissant. a
Sari tous les prisonniers; ceux-ci reviennent avec Kesclnvad dans le Zal)oulistan,

il tombe entre les mains d’Afrasiab, [l l I .

"MINIUM!

paratifs, les lrauieus prisonniers (l’Al’ra-

et. se réfugient. dans .Debistan qui est. aus-

Kareu olÏ’re a Newder de suivre les traces

7--

Afra sial) assassineNewder, Il 2 3 .--Agbri-

venger, 1.27. A la nouvelle de ses pré-

l’x’uroulçhau , lils de VViseh , dans le Fais;

est...
’I

est tué; déroute des Turcs; ils rencon-

mée, 399.-- A frasial) va a sa rencontre;
liants faits (le Kareu; la nuit. sépare les
combattants , [101 . - l(areu ramène son
armée devant. Debistan et. rend compte
au roi des circonstances (le la lutte, [un .
-- Second combat. (l’Afrasial) coutre
Newder; succès (le ses armes, éo3. ---

sial), [105. - Les lrauieus sont. vaincus

tu
O
annula

du secours a Zal, [1.17. *- la] vient en
aide a Mibral), 41.7. - Rencontre (les

sial) part. pour l’lran, -- Nexvder
marche a. sa rencontre, 393. -- Afrasial) envoie Schemasas et Khazarwan
contre Zal et vient camper devant De-

adversaire, Kart-lu fait avancer son ar-

507

la mort (le Barn’Ian; il ordonne il VViseh ,

noutcbehr, conçoit le. projet de s’emparer

vite a accompagner son frère Alifasiab et.
à l’aider de ses conseils, 391. - Afra»
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niées en présence depuis cinq mois; Afra-

houn, A79. -- Bustem exhorte Keiko-

siab propose a Zew d’oublier les vieilles

bad 21-se délier des Turcs qui ne sont.

haines et de se partager équitablement
la terre; ses propositions sont acceptées,

soumis que par crainte de ses armes; le

A37. - Division de la terre entre les
armée dans le I? ars; Zal se retire dans le

ter avec bon té et. justice, A 79. - A frasial) apprend que Keï Kaous, successeur
de Kei’lcobad, est. prisonnier du roi de

Zaboulistan , A.37.’-- Mort de Zew, A 39.

IIamaveran; il conçoit le dessein de s’em-

--Son fils Guerschasp lui succède, AA 1.

parer de l’lran, Il, 2 I. ---]l se jette sur

-- Douleur causée a Pescbeng par la

l’armée (les Arabes et les défait, 21. -

mort d’Aghrirez; son ressentim eut. contre

Il se rend maître de l’lran, 23. - Les

Afrasiab. Il apprend la mort de Guerschasp et ordonne à son fils de marcher

Arabes, apprenant. que Kaous a été (lélivré par Rustem, écrivent. a ce roi pour

sur l’lran, AA I . -- Les Iraniens effrayés

l’informer de leur lutte avec Afrasiab et,

s’adressent a Zal; il leur promet le secours de l’iustem, AA3. --- Zal conduit
son armée contre Afrasiab, A5] . -- Ce-

lui offrir leu r concours contre ce prince,

roi lui répond qu’il convient de les trai-

Turcs et les Iraniens, Zew ramène son

"minimum l

sa
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35. -- Kaous ordonne à Afrasial) de
sortir de l’lran, -- Afrasiab refuse

lui-ci vient, camper sur le bord de la ri-

d’obéir a cette injonction et marche a. la

vière de litai, A53. - Ir’iustem se rend

rencontre de Kamis, 37. - Les deux

dans l’Alborz, sur l’ordre de son père,

armées en viennent: aux mains, 37. -Les Turcs faiblissent. Afrasiab harangue
ses troupes; il promet un royaume et la

pour en ramener Keïkobad , demi-ruilant

de Feridoun, A53. - Les Turcs des

49mm,
(î

. p"

multmlm .
4l

avant-postes tentent de s’opposer a son
passage; il les disperse, A55. ---l’1ustem.

main (le sa fille il celui qui s’emparera

arrive au palais de Keilcobad, A55. --Il s’acquitte auprès de ce prince du mes-

fait. et s’enfuit. dans le Toulon, 39. --Cuiv propose a .lIustmn d’aller chasser

sage de son père , A59. -- Keïkobad et

dans les réserves d’Afrasiab, sur le ter-

l’ulstem partent pour rejoindre l’armée;

ritoire du Îl,’ourau, 5 I . -- l’Instem ac-

les Turcs tentent. de leur barrer le che-.
min; liustem tue leur chef et les met. en

cepte cette proposition et part. pour la
chasse avec Guiv et. cinq autres guer-

déroute, A6] .-- Keilçobad arrive auprès

riers célèbres de l’Irau, 53. -- Al’rasiab

de Zal, [163. - Il monte sur le trône;

apprend leur expédition et. se met en
marche avec son armée pour les surprendre, i); .-liuslem combat. les Tou-

de Ïl’mstem, 39. -- Il est néanmoins dé-

il se prépare a combattre les Turcs, A 65.

-- Rencontre des deux armées; exploits

de Karen , A65. - Mort. de Scbemasas,
.467. - IIuslem combat. Afrasial). A67.

ranieus, 57. -- Afrasiab envoie contre
O

lui Piran , fils de VViseh, 59. - Combat.
161p

-- Ce prince est. vaincu; il prend la

v

et. mise en déroute, A69. - Il se rend
auprès de son père, A71. -- Il lui fait
le récit de sa lutte avec linstem, A73.
--- Il lui énumère les pertes de tout
genre que cette campagne a causées aux
Turcs et. l’engage a traiter avec Keïlço-

bad, A75.-I’cscheug demande la paix
au roi de l’Iran, A77. --- Ce prince la

lui accorde; les Turcs repassent le Dji-

de Pilsem coutre les Iraniens, 61. -

Combat et mort d’Allmus le ’.l,’ouranieu

fuite, et. son armée est. taillée en pièces
O
"p.4

7

65.- Les Turcs font un dernier effort .
ils sont vaincus , 67. - Afrasiab s’enfuit
du champ de bataille et. parvient a échap-

pera la poursuite de linstem , 69. - Les
Iraniens font de nombreux prisonniers
et un grand butin; ils informent Keï

Kamis de leur victoire, 69. -- Ils retournent. dans l’lran, 71. --- Temimeh ,
épouse de IIustem et. mère de Sohrab.
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-o3 recommam’le a son fils de garder le se- message de son maître, 269.-Siawuscli
A cret sur sa naissance par crainte (l’Allra- conclu l; un traité avec Allrasial) , 27 i .---

sial), 85. -Projets belliqueux du jeune Mirasial) lui envoie des otages et évacue
"t C prince a l’égard de [mous et (l’Alrasml), les parties (le l’lran qu’il occupait, 273.
87. -- ll se prépare a la guerre contre - Siawusch env01e Bustem auprès de
les Iraniens a8L.l. -- Al’iïisial) envoie Bar- Kaous iour l’informer de ce c ulil vient

à man et lËlouman au près de Soliral); ins- de faire, 275. -- Bustem rend compte
-Q tructions secrètes quid leur donne; mes- à Kaous. 277. - «Le roi lui fait des reW sage qu il adresse au Jeune prince, 91. proches. 279. --- Il le renvme dans le
fi z - .Soli rab va recevmr les envoyes (I A- beistan, 261.-Kaous lepond a la lettie

54 7 . . , . . i , .

fic lrasnil) et coudait son armée dans le (le Siawusch, 283. - Il lui ordonne de
A paysdÏlran , 93. - 1.27. -- Alirasial) ap- lui envoyer les otages et de combattre
prend, par lïl’oiiman la mort; de Soliral), les rlÏouraiiiens ou de céder. le com-

189. -- Histoire de Siawuscli, lils de mandement de l’armée a Tlious, 285.
Keï Kamis. 1. (Jo-Kamis apprend qu’A- - Siawusch consulte Bahram et Zen-

.lliasial) s’est mis en marche avec cent gueli, 287. - ll charge Zengueh de
mille hommes, 247. --- Siawuscli de- rendre a Aliasial) ses otages et ses prémande a son père de lui confier le com- sen ts et veut confier son armée a Bahram

mandement de l’armée iranienne, 2.6.7. pour la remettre a Thous, 289. fi Il
- Le roi y consen t et charge Bustein de envoie Zengueh a la cour (FA lrasial) et
veiller sur lui, 21m. --- Siawnscli entre l’ail; demander a ce prince le passage a
en campagne, 2.49. - Succès de ses travers ses États pour aller chercher un

, armes, 253. - ll rencontre, près de asile contre la colère de son père, 293. V

l .1 Ë. Balldi, les ÎlÏeuranii-ins commandés par - Zengneli se rend auprès dÎAlirasial), il

-ÉÊ-Ô Pâïë bipaliram, les liait et seinpare de la 295. - Le r0i consulte Piran qui lui

v? gaps Ville;
bipaliram
son
armet:
d accueillir Siawuseli et de le ,
......-Q
a .(l’AlraSIal)
Î. aseiiliiil.
- - ,I:205.
, avec
. »,
. . relenir
,. - a saconseille
5 n à et se à;
rendq?
au près
--- biacour, 207.-(4111111 tes d’Alra- -*
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-1:L.A sa inviiscli demande a son iùre s’il doit )as- Sial); Piraii les dissi )e. m 7. - Lettre

-*-O 0:: 0 ser le Djiliouii et attaquer Afrasial), :255. (l’Alrzisial) a Siawuscli; il invite le jeune

n -lKaoiis lui conseille d, attendre que les prince a se rendre aupres de lui, 299.

ÎlÏoIiraniens viennent le combattre, 25.5. - Zeiigueli rapporle a Siawuscli la re- fi

a -- Guersiwez in Forme Mirasial) du N’E- ponse du roi du Touran, 30]. - Siasiillatdela campagne contre les l simiens, wuscli cedele com’mandemenl. à Bali 1111),

° 257. -- Golf-r0. du roi, 257.- ll a un 30L -- Il quitte le camp avec une es-

oa . 0.a..N.t-..o..... .l. .., .,.1 ..g..Î?. Ç. t:

rêve et en est enraye, une. -- Il lait iii- eorte de six cents cavaliers; accueil qui -.
terpiieter son songe, :261. -- Un Mobed lin est lait dans les villes (Itllll traverse, ü
t o lui predit les calamites qui accableront 50.5.-Alras1al)envo1elirai] au-devant 4g g;
le Touraii slil combat Siawuseli, 263. de Siawusch; rencontre de Siawuscli et
--ll cenlie a (AIUCFSHYCZ son Intention de de Piran , 50;). - lls arrivent a Gang, à
7 laire la paix avec Siawuscli. 2(i3. -- Il réSideiice (llAlraSIab, .509. --- an’trevue
tient conseil avec les grands. 265. -- ll de Siawuscli et d’Alrasial), 31 1. -- Le

0 leur fait part de ses dispositions paci- roi donne au prince iranien un de ses et
liqiies, 9.67. Les grands l’approuvent; palais pour d(-3ii.ieu:re, 3l i.--ll ordonne à;
il donne ses iiislruetions a Guersnvez et a son [ils et aux grands du royaume d’al- à.
.. l’envoie a. la cour de Siaivuscli, 267. - Ier lui rendre visite, 313. -- Siawuseh
(liiersiivez arrive auprès de Siawnscli. montre son adresse devant Alrasial),
1’ 263). -- ll lui reiiiet les présents et le 3 l 3. -- Une partie de balle entre le roi
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et SI’LIWUSCl], 315. - Afrasial) et Sia-

369. -- Guersii-vez s’efforce d’allumer

wuscli vont a la chasse, 32 i. -- Jalousie
que le jeune prince inspire aux grands

dans le coeur du roi la haine pour le [ils
(le Kamis, 373. - Afrasiab charge son
frère d’une mission secrète, 375. -

du Touran, 3:21. - Affection que lui
voue le roi, 323. - Piran parle a Siawuscli de Ferenguis, tille (l’Afrasiab,
325. --- 1l lui oll’re de la demander pour

lui a son père; Siawusch consent, 327.

- Piran parle a Afrasiab, 327. - Soucis que causent au .roi cette demande et
le souvenir d’une prédiction concernant

son petit-fils, 329. -- Piran s’efforce de
dissiper ses inquiétudes; le roi cède a

wusch a un songe, 389. - 1l apprend
que le roi du Touran s’avance avec son

armée, - Il déclare ses dernières
volontés a Fert-aiguis, 391. - ll prend

Ferenguis et; de Siawuscli, - Afra-

congé d’elle, 393. - Ses adieux a son

sial) donne une province a son gendre,

cheval Bebzad, - ll tombe entre

335. -- Siawuscli et. Piran prennent

les mains d’Afrasiab, 39:3. --- Le roi or-

congé du roi et partent pour leurs rési-

donne qu’on lui tranche la tête, 399.
-- lîepresen talions que lui font a (:esujet

son a ruiez et Pilsem , 399.- Guersiwez

et. lui révèle ses secrètes inquiétudes,

s’efforce de détruire l’effet produit par

3A3. -- Afrasiab envoie Piran dans les
provinces, 3A9. - Siawuscli bâtit. Sia-

leurs paroles, [i0]. - Conseils que lui
donnent Demour et Gueroui; repense

thSC’l1gl1llttl, 3A 9. --- Piran visite cette

(l’Afrasiab a leurs suggestions, [103. ---

ville, 3:33: - ll revient. auprès d’Afra-

.lf’erenguis vient se lamenter (havant. son

sial), lui rend compte de sa mission et

père, [m3. Ses paroles excitent. la co-

lui fait. l’éloge de la nouvelle résidence

lère du roi qui la fait. enfermer dans son

de Siawuseb, 355. - Afrasiab envoie

palais, [107. - Assassinat de Siawiisrli
par (inemui, [io 7. Le meurtrier coupe

- 3:39. -(,Îolère secrète de Gl’ltfltSthlZ a la

ses" i

et lui fait entendre que Siawusch songe
a révolter, 385. --- Afrasial) se met en
campagne contre Siawuscli , 387. -- Sia-

près de Siawuscli et lui fait connaître la
réponse du roi, 331. ---- Fiançailles de

(luersiwez auprès de Siawuseli , 357. -Naissance de lt’iroud. lils de ce prince,

Îelll’...’ ,i’

-- Lettre de SlitWUSCll a Afrasiab,
- Guersiwez remet. cette lettre au roi

ses conseils, 331.- Piran retourne au- A

dences, 335.- Siawuscl] bâtit. Gangdiz,
339. - .ll parle avec Piran de son avenir

’x

Guersiwez reteiiirne au près de Siawuscli ;
ruse qu’il emploie pour le perdre, 375.
- Conseils perlides qu’il lui donne, 379.

la tête de sa victime; une plante iia’i’t. du

sang de S’iawuseli, .409. - Douleur de

vue du bonheur de Siawuseli, 36L Siawuscli joue a la balle, 3th .- Guers
serez le delie a la lutte, 3ti3.-- il re-

Ferengiiis; elle maudit son père. Afra-

fuse de se battre avec ce prince et olÏ’re

- Pilsein court invoquer le secours de

(le se mesurer avec deux des grands du
Touraii, 365. - Îl)enion r et. (liieroui-

Piran, A l l. - l’iran delivre l’erengiiis,

Zereli se présentent pour combattre Sia-

--- l’iraii se rend auprès (l’Afrasial) et

WliSCl), 365. -- lIs sont. vaincus; les

lui apprend cet évènement, [i I 7.-A fra-

prouesses de Siawuscll excitent. le cou rroux de (liiersiwez qui prend congé du
prince et, quitte SlitWUSCllglllNl, 367. ll revient. et calomnie Siawuscli auprès

sial) se repent. de sa eont’luite a l’i’igard (le

(l’Afrasiab, 367.- Entretien d’Afrasiab

conlie lx’eï Ix’liosrou aux patres, [[12]. --

et. de Guersiwez au sujet de Siawuseli,

La bravoure et la liante naissance (le

7
t
A;
o tl H 0

sial) ordonne qu’on la fasse perir avec
l’enfant. qu’elle porte dans son sein, fi i t.

Il i3. - Naissance de Keïliliosroii,!i17.

Siawuseli; il recommande a Piraii (le
faire (Élever Kliosrou parmi les patres aliii
qu’il ignore son origine, fi i9. - l’iran
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l’enfant se révèlent dès l’âge le plus ten-

A59. - Il se jette sur Afrasial) qui est.

dre, A21. -- Piran le ramène dans son

renversé a terre ;’ Hounian dégage le roi

palais et l’élève près de lui , [i 23. - Afra-

en frappant Rustem de sa massue7 [i 6 t.

sial) confie a Piran l’inquiétude que lui
cause le fils de Siavi’usch , A23. - Piran

- Les Turcs prennent la fuite; les Iraniens les poursuivent, A63. --- Afrasial)
envoie Keï Khosrou a Khoten, 463. -Rustem gouverne le Touran pendant sept

rassure le roi en lui disant que le jeune
homme est privé d’intelligence et de rai-

ans , A67. - Zewareh va voir les réserves

son; Afrasial) jure de ne jamais faire du
mal à son petit-fils, A25. - Piran con-

de chasse de Siawusch; il éprouve une

seille a Keï Khosrou de contrefaire l’in-

vive douleur au souvenir de ce prince,

sensé et l’amène auprès d’Afrasial), [i 25.

469. - Il réveille dans le cœur de son

- Le roi interroge le jeune prince qui

frère le sen timent; de la vengeance, li 7 t .

lui répond conformément aux recom-

-- Rusteim dévaste le T ouran, A71. --

mandations de Piran , [i 27. -- Afrasiab,

Il retourne auprès de Kamis, [173. Afrasiab rentre dans son royaume et le

rassuré, ordonne qu’il soit rendu a sa
mère et envoyé a Siawuscliguird, [127.

trouve bouleversé; il marche contre l’Iran

et le favage sans cesse, [i 75. -- [177, A83 ,
A85, 1187,, [i 93.-- Kèi Khosrou part pour
l’lraii avec Ferenguis et Guiv, [199. --

- Keï Khosrou retourne a Siawuschgui rd,, [129. -- Départ de Khosrou pour
l’lran; commencement du récit, [i -

prince parvient. aussi dans le Nii’nrouz,

Piran envoie a leur poursuite Kelbad et
Nestihen, 499. - Guiv met en .fuite les
Turcs, 501. -- Kelbad informe Piran du

[i 35.-- Iî u stem se rend. auprès de Kaous;

mauvais succès de son expédition; colère

il fait le serment de venger Siaivusch,
[i 35.-Il tue Soudabeh et. entre en cam-

de Piran contre Kelbad, -- Pi ran

pagne, [1.37. -- Départ. de l’armée iranienne, [139. -- .lf’dt’tl,’lnt)ul7. tue VVara-

de Guiv et de Pi au, 507. -- Piran est.
fait prisonnier, 5.i i. -- Guiv disperse

zad. roi du Sipendjab, Mi 1. - Afrasiab
apprend la mort de ce prince, .4113. -

les Touraniens et les met. en fuite, 513..
-ll mène Piran devant. Khosrou et veut

Il fait. ses préparatifs de guerre et. envoie
son [ils Surlx’lieli contre Faramourz, Mi

lui hancher la tête, 5i -- Ferenguis

Kaous apprend la mort de Siawusch,
A33. -- La nouvelle du meurtre de ce

poursuit Keï Khosrou, 505. - Combat.

délivre Piran des mains de Guiv, 515.

E5.»
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Celui-ci le 11net en liberté après lui

-- Surlclieh est battu et. fait. prisonniiw.
[i 117. --- Ilustem arrive sur le champ de
bataille avec son armée, [147. --- Il or-

avoir .fait. faire 1m script-tut, 5:17. ---Afrasiab apprend. la fuite de Khosrou;
il se met en marche avec son armée et
rencontre en chemin Piran , 517.-- Celui-ci raconte au roi ce qui vient. de se
passer, 51 9.-- Afrasiab furieux le chasse
Qv
de sa présence
et jure de massacrer les
. "imbu
1ll

donne de mettre a mort. le fils (l’Afrasiab.
r.I’lious, attendri par les paroles du jeune

prince, intercède en sa faveur, M19. -Bustein reste insensible et Surklieli est

Guiv arrivent. sur les bords du Djihoun,

tem va a sa rencontre,[151.-Les deux

i . -l(hosr0u traverse le fleuve, 523.

armées se rangent en bataille, A53. -*

-I*’erenguis et. G uiv le suivent, et. ils par-
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viennent sains et. saufs sur l’autre rive,

Rustem tue Pilsem, -- Le combat
lance dans la mêlée; les Iraniens reculent.

E

z

fugitifs, 521. - Khosron, sa mère et

pagne pour venger son lils , [i5i . -- l’ins-

devant lui. Ilustem vient à leur secours,

o EÎ. °cs3* Ê x-j

pinnugfiuâmq

livré aux bourreaux qui lui tranchent. la
tète, .4119. -- A frasiab se met. en cani-

devient général, [1.57. -- Afrasial) se

E
v
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- Afrasial) arrive au péage et. vent.
chè g traverser
le fleuve; il en est. détourné par
o
d

llouman et revient sur ses pas, --
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529, 533 , 5!1 1, 5113. -Première guerre
de Keï Khosrou contre Afrasiab. Commencement du récit, 559. - Kaous raconte a son petit-fils comment Afrasiab
a traité Siawusch et le mal qu’il a fait. a

l’lran , 567. - Keï Khosrou lui promet de se venger (l’Afrasiab, 567. Il passe en revue les Pehlei-vans, 571.ll leur distribue des trésors, 575. --- Il
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le Kasehroud et. incendie un amas de
bois qui barrait le passage a l’armée; les
I aniens n’iarchent sur Guirauguird , ré-

sidence de Tejaou , 611.9. - T ej aou combat les Iraniens, 651. --- Il s’enfuit devant Bijen qui s’empare de son esclave
favorite, 655. - Afrasiab apprend l’in-

vasion de Thous, 657. -- Piran organise l’armée du Touran et se met en

envoie Ïlj’aramourz , fils de IIustem, dans

marche vers Cuirauguifil, 659. -- Il

l’lnde, 581.. - Il organise son armée,
583. --- Commencement de l’histoire de
Firoud, fils de Siaivuscli, 591.. --- Thous

surprend les I*aniens pendant la nuit,

entre dans le pays des Turcs, 593. -

montagnes, 663. -, Keï Khosrou rap-

Firoud apprend son arrivée, 597. - Il

pelle Tbous, 665. - JeIui-ci remetle

661.. -- Ceux-ci s’enfuient jusqu’au Ka-

sehroud et se mettent en sûreté dans les

va observer l’armée iranienne, 603. -

commandement de l’armée a Feribourz

Balirain se rend auprès de lui, 607. -

et revient auprès du roi, 669. -- F cri-

Firoud se fait connaître à lui et lui fait
bourz propose a Pi ian un armistice,
part de son désir de .marcher contre le
671.. -- Piran lui accorde une suspenTouraii en tête de l’armée iranienne, sien d’armes d’un mois, 673. -- Les

6151.. - Bahram lui promet de rappor-

montagnes , 683. -- Bahram, cherche son

fouet sur le champ de bataille, 685. --

compte de ce qui rient de se passer, 6:13.

’JÎejaou tue Balirain, 689. -- Guiv met.

--I’ieproches que Thous lui adresse; Riv-

a mort Teiaou pour venger son11.32;
frère,
imiiimi
695. - Les Iraniens reviennent auprès
de Khosrou, 699. -l)iran apprend leur

ni7. s’offre pour aller cherchez ,là’iroud,

613. - l’iroud tue IIivniz, 615. --Tlious envoie Zerasp venger Bivniz . 61 7.

-- Firoud tue Zerasp, 61.7. - Thous
attaque l’iroud, 61. 9. - Celui-ci tue le

cheval de Thous qui retourne a son
camp couvert de confusion, 62.1.. Combat. de Guiv et de Firoud, 623. Ce dernier blesse le cheval de Guiv qui
est obligé de revenir a pied, au camp,
625. -- Combat. de Firoud et de Bijou,
629. - Mort: de If’iroud, 631. - ’l’lious

conduit son armée vers le Kaseliroud. et

départ; il partage entre soldats les
tentes du camp iranien et envoie un
message i a Afrasiab, 701.-Accueil que
le roi fait a Piran ; cadeaux magnifiques
qu’il lui envoie, 701 .-- RCCOIIIIIL’UHIH-

tions et, conseils qu’il lui adresse au sujet

de linstem, 703. --- Piran retourne a
Khoten et. prend ses dispositions pour
avoir en tout temps des nouvelles de
Ilnstem , 703. ---- Histoire de Kamous de
Kaschan; commencement du récit, Ill,

Ilijen tue Palaschan, 6111. -- Afrasial)

-- Keï Khosrou renvoie Thous dans

apprend l’arrivée d’une armée sur les

frontières du Touran et. rassemble ses

le Touran , i 3.-Piran , surpris par l’arrivêe des Iraniens, leur adresse un mes-

troupes, 6115. - Les Iraniens soull’rent

sage pour gagner du temps, i5. - Il

de la neige, 6115.- Thous convoque les

prévient Afrasiab, i7. - Le roi lui en-

chefs de l’armée et propose de lever le

voie une armée, i7. - Thous en est

camp; reproches que lui adresse Bain-am ;
réponse de Thous, 6117.-- Guiv traverse

informé et. conduit. ses troupes contre les
Ïl’ouraniens, i 9. -Arjcng, fils (le Zereli ,
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Iraniens sont de nouveau battus par les

ter ses paroles a Thous et lui donne de Turcs, 673. -- Ils s’enfuient dans les

; ’. prudents conseils, 6:1. .1 . --tourne
Bahram.
auprès de Thousreet lui rend.
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provoque les Iraniens, 2 1. -- T bous tue

Arjeng, 21. - Combat. de llouman

forment. leur ligne de bataille, 131. Kamous tue Alwa, 133. - Rustem tue

contre T bous, 23. - Deuxième combat.
entre les deux armées, 29. --- Les Touraniens emploient la magie coutre leurs
ennemis, 3.5. - Reliham attaque le ma-

Kamous, 1.35. -- Combat (le Rustem. et

gicien turc et met [in a. sesincanta’tions,

prisonnier, 197. - Rustem. le remet aux
gardes de Thous, 201. - Délaite (les
T ouraniens , 203. -- Rustem et son ara

37. -- Les troupes (le Thous prennent
la fuite, 39. -- Guiv les ramène au

du Khakan (le laChine, 111.11 .-’1!i.3, 1119,

155, 157, 159, 161., 163.165.167,
171, 175, 181. - Le Khakan est fait

sur le mont lËIemawen , [i 1 . - Les Tou-

niée prennent la route du désert, 215.
- Kliosrou fait dire a Ii’ustem qu’il

raniens entourent la montagne. A3. -

n’aura point (le repos qu’Alrasial) ne soit

Piran suit les Iraniens jusqu’au mont.
Hem awen , 51 . - Il investit la montagne,

son prisonnier, 2 ,1. 9. -- Al’rasiab apprend

combat, [1.1. -- Les Iraniens se retirent

Les Iraniens l’ont une attaque (le
nuit, 53. - Khosrou reçoit (les nou- ’
velles de son armée, 59. --- Il ordonne
a Rustem. de se rendre à sa cour et lui
donne connaissance de la situation, 61.

la défaite de son armée, 221. - Il as-

semble les grands du royaume et leur
demande conseil, 221. - Ceux-ci sont,
d’avis (le combattre Rustem s’il pénètre

-I’1ustem part pour le mont Iilemawen ,

dans le T ouran , 223. - Rustem et son
armée arrivent dans le Soglul, devant
Bidad , 225. -I)ar son ordre, Gustebem

71. - Alinsial) envoie le Kbalcan de la
Chine et Kamous au secours de Piran,

mande Kal’our, le mangeur (Îl’lio’mmes;

attaque le château (le Bidet] où com-

wen , 79. - Les Iraniens tiennent. con-

les Iraniens sont battus, 1.2 5. --I’xustem
tue Kalbur et s’empare du château, 227.

seil sur leur position, 81. - Gouderz

-- Il envoie Guiv l’aire une expo’xlition

apprend que Rustem apprl.)cl1e, 83. -

sur les .l’rontièrcs du KIIOIEII, 231.. -

75. -- Le Kbakan s’approche du l-Iema-

Piran conduit. sa nouvelle armée vers le

N’rasiab reçoit (les nouvelles de Restent;

champ de bataille, 87.-- Le Kliakan de

niens, 89. - Feribourz arrive au mon l.

douleur que lui cause la dévastation de
son royaul’ne, 233. - Ses soldats promettent de mourir plutôt que (l’aban-

.l’lemaweu , 95. - Piran tient conseil avec

donner leur pays il l’ennemi, 235. -

le ](’l1alcan, 97. - Combat de Guiv et

Il ordonne de l’aire les prt’rparalils de

de Îlllious contre Kamous, .1. 03. - l’ins-

guerre et. envoie Fargliar observer Buse

tem arrive au près (les Iraniens, 107.--

tem et les Iraniens, 2 35.-Al’rasiab con-

Ceux-ci l’entretiennent des troupes in-

qui les commandent, il. 1 1.. -- Les deux

lie a son lils Scliideli ses imprietndes et.
ses secrets desseins, 237. --Iléponse de
.f-fl
Il c
Scliideli aux confidences
de son père,

armées se rangent en bataille, 113. -

Q1nm..."
239. --Farghar rend
compte de sa mis-

Rustem va reconnaître le Khakan et les
’IÏouraniens, il t7. --- Les Iraniens se

sion au roi qui communique son rapport.

mettent. en mouvement, .119. - Ka-

genereuse de Piran, 21H. - Almsial)

m ous harangue son a rince, 1,] 9.- Com-

l
ecrit,
a OPouladwend. pour lui demander

la (.lÏhi ne va reconnaître l’armée des .lra-

nombrables de l’ennemi et. (les guerriers

n
l1

O

a Piran et, aux chers de l’armee; réponse
r

fimllmilnëni
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bat de Ilustem et d’Aschlcebous, l 2 i .-

son concours , 2l: 1 . ---(..elui-ci rassemlme

Piran s’inlorme si Bustem est. arrive,
l 2 I .-- Kamous interroge Piran au sujet.

son armée et va rejoindre Al’rasiab, 2A5.

de Rustem , ’I 27. - Réponse de Piran ,
127. - Les Iraniens et les Ïl’onraniens

- Le roi du Touran expose a Pouladvvend l’inquiétude que lui cause Rustem ,

2.45.-Ponladwend explique a Al’rasial)
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eonnneut. il espère venir a bout de Bus»

a cette femme et lui révèle les motifs de

tem, 2117. -- Bustem attaque les Turcs;

sa présence en ce lieu, 311.- Il la prie

combat de Pouladwend coutre ’Tlious et

de l’introduire auprès de la princesse;

Guiv, 2117. - Succès de Pouladwrmd
contre les Iraniens, 2119. - Combat de

celle-ci lui fait dire de venir la trouver,

31 - Bijen se rend à la tente de Menijeh, 313. -Menijeh enlève Bijen et,

Rustem contre Pouladwenc’l , 25 1 .- Cou-

seils perfides que Schideh donne a. Pouladweud par ordre d’Afrasiab, 257. Rustem jette Poulac’lwend a terre et le

l’emmène dans son palais, 315. - Afia-

croit mort; Poulailvveud se relève et s’en-

jen, 3 1 7. - Guersiwez pénètre dans le

sial) apprend ce qui se passe, 315. - Il
ordonne a Guersiwez de lui amener Bi-

fu it au p rès d’A fra si a b, 2 5 9 .-I,’u1 stem fait

pavillon de Menijeli , 31.7. - Il y trouve

avancer son armée; Pouladwmd quitte le
champ de bataille en emmenant. ses trou-

Bijeu qu’il amène devant le roi, 31.9.

pes , 2 5 9 .- A l’rasiab s’enfuit: devan t, Rus-

sial), 321. - Celui-ci ordonne qu’on le

tem , 261.- Les Touraniens sont mis en
déroute complète, 261.- Les Iraniens

mande grâce a Afrasial) pour la vie de

cherchent en vain Afrasial) et dévastent.

Bijen , 325. - Il conseille au roi de le

son royaume, 263.- 267. - Rustem ,

charger de Chaînes pour servir d’exemple

o tî’Ë -.’ (f-

cherchant. son cheval Italcsch. le trouve

aux Iraniens, 329. - Àl’rasiab jette Bi-

se:

au milieu d’u 11 troupeau de cavales appartenant aAfrasiab et dont: il s’e:1.npare , 28 I .

jen en prison, 33 1 .-Il ordonne a Guer-

- Il tue ou disperse les gardiens du trou-

peau, 281. - Afrasial) vient voir ses

de la (’lepouiller et de la traîner vers le
cachot. de I3ijen dont. elle sera désormais

chevaux et apprend que Rustem les en-

la servante, - Menijeh nourrit

lève, 283. - Il se met a sa pmlrsuite,

Bijen du pain qu’elle va quêter de porte

- Bijen raconte son aventure a Afra-

suspende au gibet, - Piran deT5

E 3*)?

EË. Hi-

siwez de dévaster .le palais de Menijeb,

283. - Les Turcs sont. mis en fuite,

l
en porte, 333. - 3119, 355, 371. -

285. - Rustem revient dans l’lran

Ilusten’i se rend a .Kholen au près (le Piran

l

xl. fi
;Imu -

charge d’un riche butin , 287. - ll’ïlisloire

. I , 373. pour chercher a. sauver l3ijen

de Menijeh , fille d’Afrasiab, et de Bijen ,

Il laisse son armée sur la frontière et se
presenle devant Piran , avec ses sept. cour
pagnons, comme des 111arcl1ands venus
(le l’Iran, 375.-Pirau autorise Ilustem
a s’établir a. Klioten, 377. - Meuijeh

lils de Guiv, 293. - Les lrmaniens demandentprotection a lxhosrou contre des
sangliers qui dévastent leur pays, 295.

- Le roi offre de riches cadeaux a celui

qui ira combattre les sangliers, 299.-

vient voir Bustem; elle lui parle des

ISijen se présente pour cette entri-rprise,

soull’rauces de Bijen, 379. - I’mslem,

2 99. - Il part accompagne de (lonrgnin

effraye de ses paroles, la rudoie; douleur

qui doit lui montrer le chemin, 301 .IEijen combat les sangliers, 3 03.- (lon r-

guiu trompe Bijou, 305. - Il lui parle

194
a
O

minimum

de Meuijeh et, des fêtes qu’elle va donner
sur la frou tière du Îl’ouran , 3 07. -l3ijeu

l

11..
n

de Menijeh; Rustem se radoucit, 379.
- La princesse prie le faux 111anzhaui’l,

a son retour dans l’Irau, de faire cou-

naître le sort de Bijou, 381. - Bijou
devine l’arrivée de Iluslem, 383x- Il

et. Gonrguiu se dirigent. vers le0 lien or-

révèle ce secret. a ll’lenijeh et l’engage a.

dinaire de ces fêtes, 307. - Bijou va
regarder Menijeh, 309. - La princesse

retourner auprès du marchand pour s’as»

surer s’il est. bien Rustem , 385-). - (leIui-ci se fait. connaître a h’leuijeh, lui

min-Inn

aperçoitlîijen et s’éprend (l’amour
pour
o
9’11

mm

meommande le silence et. lui donne ses

lui; elle envoie sa nourrice lui demander
qui il est, 31 1.- liijeu se fait. connaître

o .a: t a,1 to’ o o o o

1 1 1 .1 O

instructions, 387. - Menijeh fait. part
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o a Bljeu du message et des ordres qu elle llouman, [157. - Celui-cl regagne son

dt a reçus de Rustem, 387.- Rustem tire camp après avoir jeté a terre quatre ca.. ° Bijeu de la fosse, 389. - Bijen refuse valiers iraniens, [161. -- Bijou apprend
P de partir sans Rustem qui veut se venger ce qu’a fait llouman, 1163. - Il va le
fig l o (l’Afrasiab, 393. - Rustem attaque de délier, [173. - Celui-ci vient combattre
.-Q c nuit, le palais d’Afrasial), 395. - Le Bijen, [175.-Bijen tue ITIO’LTI]I(1]],[I.79.
-EïÂL-O roi s’enfuit, 395.-Leslraniensenlèvent - Piran apprend. la mort de son frère,
--° ° le butin et: prennent: en "toute hâte le [183. - Il fait dire a l’estihen de livrer
43-0 o chemin de l’l’ran , 397. -Al’rasiab vient combat, 1185. - Nestiheu fait une al.fiLÈ-Ô attaquer Rustem , 397.- Défaite (l’Afra- taque de nuit et y périt, [185. - Piran

M o sial), 1101. - Afrasiab rassemble une fait. avancer ses troupes, [189. - Les
nouvelle armée, [1,13. - Il envoie son deux armées en viennen t aux mains et.
:50 o lils Schideh dans le Kharezm. et: ordonne combattmi t jusq u’îl, la nuit, [1.91. - Clon7-’Q o a Piran (le marcher contre I’Iran, [11.7. derz demande du secours a Khosrou, [1,91.
- Kei Khosrou apprend. les prépamtifs - [193, [1.95. - Kbosrou rassure Gou° de guerre (VlÏAfrasiab, [1.1.7. - Il réunit derz au sujet d’AlrasiaI), 1197. - Khosses troupes, [119. - Il envoie Rustem rou équipe une alunée et. envoie Thous

o dans l’lnde et. assigne à Lohrasp le pays contre le Dehistàn , 501.. - Il se met
o des Mains et: Chartcheh, [121. - Il or- lui-même en marche du côté de Goudon ne a Aschkesch de :lnarcher contre (Ierz, 505.-Pirau écrit 51Gouderz pour

° Schideh et charge Gouderz de combattre demander la paix , 505. - Réponse de

o Piran, [123. - Guiv porte a Piran un Gouderz à la lettre de Pirau, 51.3. --message de (louderz, [125. - Guiv va a Il repousse toutes les propositions. 515.
o VVisehguird pour voir Piran, 11.29. - -Il lui oll’re du temps et. un délai, mais
Piran envoie secrî-ytemen I. un messager a refuse de se retirer ava n l: d’avoir livré. un

a . . ,. . . v », . . . - . » ..

. ,E Mraslal) pour llnlormer (le ce qui se combat declsll, 52’). - Rouln apporte
j a; o passe et l’assurer de sa lidélitl’l, Z131. - a son Jarre le slnessage de Gouderz; tris-

J Afrasiab lui expédie des renforts et lui tesse que cause il Piran la lecture de
L ° fait savoir qu’il va lui-môme entrer bien» cette lettre; paroles qu’il adresse a son

si tôt en campagne, [131.-]?iran repousse armée, 525. - Il demande des secours
fg” o toutes les pmpositiousde Condom; Guiv il A frasiab, 527. - Douleur de ce roi
o retourlm auprès de son père et. les Îl’ou- en écoutan t. le :lnessage de son lieutenant,

ra niens le suivent de près, [133. - Guiv 529. - Réponse d’A frasial) a Piran ,
Ê ° rend compte il (louder’l. de sa mission et 531.. - Il lui annonce qu’il va se mettre

o de la conduite de Pirau,[133.-Les deux en campagne et. qu’il lui envoie trente
armées se rangent. en bataille, [135. -- mille cavaliers, 533. - Il lui ordonne,
o Bijeu demande a Guiv la permission de aussitôt. ce secours arrivé. d’attaquer
livrer combat,!1!1 l.-Réponse de Guiv a Goudarz, 533. - Pirau fait répéter (le-

o la demande de son lils, 11115. - llouman vant son armée les paroles du roi, "et
o (’lClUilllth a Piran autorisation de com- s’ellbrce de ranimer le courage de ses
battre, M15, - Pi’ran explique a son soldats,535.-Ses inquiétudessecrètes,

° frère les motifs qui lui font. attendre 535. - Bataille rangée entre les deux
l’attaque des Iraniens, A117. - llouman armées, 537. - Combat de Guiv et de
délie Rehham, M19. - Il provoque I7e» Piran. Le cheval de Guiv s’arrête, 5A1 .
ribollrz, X153. - Il appelle Gouder’l. au - Mêlée gémirale, 5A7. - Couderz et.
combat, [155. - Réponse de Gouder’l. a Piran conviennent du combat des onze

ses provocations, [157. - Réplique de champions, 5.47. - Les deux armées se
65.
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retirent dans leurs campements, 5119.

- Combat. de Barteb avec Kehrem qui

-Guiv raconte a son père comment: son

est tué, 579. - Combat de Gouderz et.

cheval a refusé d’avancer contre Pirau

de Piran , 581.-Mort (lePiran , 585.-

et l’explication que Bijeu douue de ce

Gouderz revient auprès des champions

fait, 5119. - Les grands interrogent.

de l’l’rau, 581. - Il envoie chercher le

Gouderz au sujet du combat. qu’ils doi-

corps de Piran, 587. - Les Iraniens

vent: livrer aux Turcs, 551. - Gouderz

retournent a leur camp emportant les

leur appelleles griefs des Iraniens coutre

Afrasiab et Piran, t. - Il propose

corps de leurs adversaires et chassant. devant eux Gueroui Zereh, 589.- Lelillalç

d’accepter innnédiatement; le dél’l porté

et IË’erschic’lwerd se lumen lent. su r la mort

par ce dernier et. s’engage a payer de sa

de I’irau, 591. - Les Touranieus tiennent conseil; les deux frères leur fout.

personne, 553. - Les lrauieus se déclarent prêts pour la vengeance et le
combat, 555. - Gouderz range son armée en bataille et charge Gustehem du

commandemeut, en chef, 555. - Recolnmam’laltions qu’il lui fait, 557. -

connaître le traité conclu entre Piran et.
Gouderz et. les trois partis qu’ils peuvent.
prendre, 593.- Les rl’oumnieus se dé-

cident a faire leur soumission a Khosrou ,
595. -Lel1l1al( et. Ferscliidwerd parten t.

son armée, 559. - Il s’ell’orce de relever

pour le Tourau, 597. - Gustebem se
met a leur poursuite, 599. - Une ar-

Piran adresse la parole aux grands de

leur courage abattu et leur fait. con-

mée envoyée par Afrasial) apprend que

naître la convention faite avec Gouderz
au sujet du combat. singulier, à). 9’ -

Îl’ouran, 599. - Guslelleln tue Lel’lllalç

Les grands se déclarent prêts il lui obéir

et. Ferschidwerd , 607. - .K’IIOSI’OU arrive

et se disposent. au combat; ÏPiran coolie
son armée a Lelllialc et. Ferschidwerd ,

au camp, 615. -.l)onlellr qu’il éprouve

561. - Gouderz et Piran choisissent. les
champions, 561 .-Ordre de combat de

llli fait élever lll1 mausolée, 6 .l, 9. -(.illlcl’oui Zerell est mis il mort, 619. -

ces derniers, 565. - Instructions don-

Les Îl’ollranieus dmualulentgrâce il Klios-

nées par les deux. chefs a leurs combat.-

roll , 621.-Le roi leur pardonne et les
laisse libres de partir ou de rester sons

Plran est. mort. et. s’en retourl’le dans le

a la vue du corps de Piran, 617. - Il

tants; les deux partis accourent. sur le
champ de bataille, 567. - Combat de
Foribourz coutre Kelbad , 567. - Mort.
de Kelbad, 569.- Combat de Guiv et
de Cueroni Zereh ; ce dernier est fait pri-

sonnier, 569. - Combat. de Gourazeh
et. de Siamelç; celui-ci est. tué, 571. -

Combat. de llourouhil et de Zengollleh;
l’lranien tue son adversaire, 57.1. Combat. de Rehham coutre Barma 11:,
Ali”

ses lois, 623. - Ils déposent devant. llli
leurs armes et leurs armures et. s’enga-

gent aXlul’ rester
soumls jusqu a la mort,
. ’ Ï 3l
623. - lxllosroll les répartit. dans ses
provinces, 61.5. - lV, l. ---- La gramle
dg
.1 (al)
minima? Il
guerre
de Kcï l(llosroll contre Afrasiab,

5. -- Commencement dll récit, l3. a ’llll
«gommage

Ke’l’ Khosrou réunit une arlllée contre

Afrasiab, l3. - Organisation de cette

mort. (le Barman , 573. - Combat. de

armée, 1.7. - Il fait. faire des recon-

Bijou et de Rouïn, 573. - Roui’n périt

naissances et. envoie de tous cotés des

de la main de Bijou , 575. - Combat. de
Iledjir et. de Sipahram et mort de ce der-

éclaireurs et. des espions, 23. - Al’rasial) apprend la mort de Piran et. les pré-

nier, 575.-- Com ba t de Zengue’ll , lils (le
Schaxvelïln, et. d’Aullliast; Zenglleh tue

paratifs de. guerre de lxeï lx’hosrou, 2 3.

Mlmnnlllllmlllmnlnlilli

- Il rassemble ses troupes, 27. - ll

son ennenli , 5 77.-Conlbal. de Cou rgllin
î

et. d’Alulerin’lan g mort.
d’A nderinlan , 579.
m1131":

passe le Djilloun, 29. - Il prend ses
dispositions pour l’ordre de bataille et
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donne (les commandements a ses fils,

s’élance ail-devant de lui; les amis Cl’Al’ra-

31.. - Kei’ Kliosrou est informe qu’Al’ra-

sial) entraînent ce roi loin du champ de
bataille, 75. w Les Turcs s’enliiient;
paroles (l’Afrasiab à Khosrou, 75. ---

siab s’avance pour l’attaquer, 33. -- li
Va a sa rencontre après avoir assuré ses
derrières, 3?). -- Les deux armées arris
vent en présence; elles restent deux jours

Fuite nocturne d’Al’rasial); il repasse le

immobiles, - Pescheng (Schideh)

Djihoun avec ses troupes et abandonne
son camp, 77. -- Khosrou rend grâces

se présente devant son père Al’rasial),

à Dieu de cet événement; sa réponse

37. - Il lui parle de l’ingmtitude de

aux grands qui regrettaient qu’Al’rasiab

Siawusch et (le la conduite de Keï

eût pu s’enfuir, 77. - Khosrou an-

Khosrou envers son grand-père et son

nonce sa victoire à Kamis, 7g. - Al’ra»

bienlaiteur et a l’éganl (le Pirau, 37.

sial) arrive a Gangue Diz, 81. -- il s’y

&- ll demande à engager la, lutte. Al’ra-

repose en attendant les événements, 81.

siab répond a son fils q u’u n combat: gé-

- Keï Khosrou passe le Djihoun, 83.

néral en ce moment serait funeste aux

-- Il s’arrête dans le Soghd ou il apprend.

rl’ouraniens et qu’il est ])F(-’3.l’(-’)F(l])l0 de

les mouvements des armées (’l’Alrasiab

faire avancer des champions isolés, 3g).
- Pescheng ollre d’être le. premier (le
ces champions et d’attaqmar le roi de

et; donne (les ordres en conséquence, 83.

O.

a

-- Il quitte le Soghd et marche vers le
Touran après avoir prescrit a ses troupes
la conduite qu’elles (levaient tenir dans

l’Jrau, Al’ras’ial) s’elTorce de mo-

mission auprès de Keï liliosrou , 111. M

le pays des Turcs, 85. --- Les iraniens
arrivent sur les bords du Gulzarrioun;

Message et propositionsd’Afirasiab a Kilos-

AlÎrasial) tient conseil; les grands sont

rou, A]. --1Pesc’.lieng porte au roi des
iraniens le message de son père, [15. --Keïlihosrou devine la ruse de son grand-

d’avis de combattre, 87. --- Seconde ba-

pere et exprime son intention de se me-

Un n’iessager (le Gustehem , fils de New-

surer avec lui, A7. - Les grands cher-

(ler, apprend a Khosrou la détaille (le

chent. a. le détourner (le son dessein, [17.
-- .lls lui conseillent d’accepter les pro-

Karalchan , fils (lÎAl’rasiab, et . - Un se-

positions de son ennemi et (le revenir

est entré dans le Îl’ouran chassant devant

dans l’.lran, 1.5). - Reproches que leur

lui les Turcs, 93. --- Al’rasia’l) reçoitlcs

adresse le roi a ce sujet, Zig. - Keï

mômes nouvelles et part secrètement
ne;
pour aller surprendre illustem ; Khosrou ,
ü te
prévenu de son (’Iépart, envoie en [ou

dérer l’ardeur de son lils et l’envoie en

o
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taille entre Keï Khosrou et Al’rasial), 87.

La nuit sépare les cmnbatlanls, 91.mg
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cond messager lui annonce que Buslem

se,"

Khosrou répond a Al’rasiab, - ll
repousse toutes ses avances, lui (lit qu’il
se battra avec l’escheng et que s’il est

hale un messager à Rustem , 93. -

vainqueur il n’thCONlt-Wîl pas les délais

Khosrou se met à la pou rsuile des Turcs;

demandés, 53. - Schideh (Pescheng)
retourne aupres de son père et lui rend

Alliasial) s’arrête dans sa marche contre

n ,9,

Wfig
mmwurmm
i si ’r o.,

Blister!) et consulte
les "rands 5. -qla w

. T) 1 .

compte de sa mission, 55. - Combat.

Ceux-ci lui conseillent
de se rél’urrier
il!
dît:

D

de Khosrou avec Schideh, -- Ce

dans Gaugue
Dix, 95. - il] suit leur
nm

dernier est tué, (33. -- Mirasiab apprend

avis mm),
et rentre dans sa capitale, 97. ---

.4" 1

O

M’rasiab écrit au Faghlimr de la Chine

la mort de son fils; ses compagnons

et met Gangue en état de défense, 97.

prennent part a sa douleur et promettent
de venger ’I)escln:ng, 65. - Combat gréa

-Les prépara til’s terminés, il se livre au

O

néral des deux armées, 67. - Afiasiab
V:1’ A
se jette dans la mêlée, 73. - Khosroufiat

plaisir, 99. -- Keï Khosrou arrive devantGangue, 99. - ll dresse son camp
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et confie a I’1ustem son intention de rive en vue de l’armée iranienne; il fait
s’emparer d’Afrasiab avant qu’il ait pu connaître à ses conseillers son intention

recevoir des secours, 1.01. - Djehn de combattre I(hosrou en personne; tous
vient porter un message d’Afrasiab, 1.03. s’efforcent de le détourner de cette réso-

- Ce roi rejette sur le Div la responsa- l’ution, 157; - Lettre d’Afrasial) a Keï

bilité du meurtre de Siavvusch, i 05. - Khosron , 137.- ll lui propose un comIl rappelle a KIIOSFOU les ruines qu’a. bat singulier, 139.-Bustem (givrage le
déjà causées cette guerre, 105. - Il lui roi a repousser cette proposition et à
signale les dangers qui attendent. les Ira- mener son armée tout entière contre
niens devant (langue pendant l’hiver, l’ennemi, 139.-Combat entre les Ira1o7. --- Il s’engage enfin a consentir à niens et les Touraniens, du. --- Afratout s’il veut renoncer a sa vengeance, sial) fait une attaque de nuit; il estbattu,
109. -- Keï Rhosrou répond a Djehn. 11.3. --- Il s’enfuit: dans le désert; les

109. - Il reproche a Afrasiab tous Turcs implorent du roi (le I’Iran leur
ses crimes, 111.. --- Il l’avertit: qu’il ne grâce qui leur est accordée, 1A7. -

lui parle*a plus désormais qu’avec son Khosrou retourne a (langue, 111.9. épée et. qu’il poursuivra sa vengeance Le Khakan de la Chine envoie un amjusqu’à la fin, 11.3. - Djelm rapporte bassadeur a. lxliosrou, 1119. - Celui-ci
a son père la réponse deKhosrou; Afra- lui fait défense de donner asile a Afra-

il

g.

siab Se prépare au combat, 1’15. -- Keï sial); le Faghlour invite. .le roi du TouKhosrou attaque Afrasial) et s’empare de ran a tenir éloignai de ses frontières,
Gangue Dix, .I, l :5. - Afzrasiab s’enfuit de 1.51. - Afrasial) passe le lac de ZereIi ,
(langue, 12.! .--I(liosrou protégelesfe:m.- ’l 5 t . --- Rhosrou apprit-nul qu’AlÎrasiab
mes d’Afrasial), 1123.-"pourvoitalasé- s’est réfugié à (langue Dix; il annonce

I’

- il,"

curi té de ses biens et de sa famille, l 23. son intention de soumettre la Chine et. le
--Méconlentement des Iraniens; libos- Madjin et. de poursuivre ensuite sa veu-

Û

rou convoque les sages et leur expose les geance, 153. -- Irritation des grands;
motifs qu’il a pour agir ainsi, 125. -- Ilustem les exhorte a ne pas laisserpenlre
La reine principale et ses filles viennent le fruit de tant de peines et d’efforts,
implorer la miséricorde du roi, IflÎ). - 153. --- Son discours change leurs dist.

Les chefs de l’armée intercèdent, en leur positions et ils ’puoit-stem.
’ i ’ ’ 1’.” "Rde
” leur dévoue-
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o faveur. Le roi leur promet. qu’il ne leur ment, au roi, 1:7. - Keï Khosrou en-

. a . r1 P , 4

sera fait. aucun mal, 1.29. --- l’x’hosrou voie a Kamis les captifs et. des présents;

° donne des conseils aux Iraniens, I:29.-- Guiv est chargé de cette mission, 155.
o Il distribue le trésor public du Îl’ouran -.llarrive aupresde Ixaous et lui remet.
a son armée et donne des villes à ses le message de Ixhosrou, iÎ)7.--.l,es prio compagnons; le pays se soun’iet. a lui, sonniers sont. amenés devant le roi qui

l 31. - Lettre de Keï Khosrou a Kamis fixeO leur sort, i tu). - (lut-usinez esl’jete

o pour lui annoncer sa victoire, 131. -- dans un souterrain du clniteau royal,
o Khosrou apprend qu’Afrasial) a rejoint 155). - Kamis fait. connaître dans tout.
l’armée du l’aghfour, 1.33. --- Le bruit l’empire les succcs de Ix’hosrou dans le

0 de son approche se répand parmi ses Îl,’ouran et la Chine, lot. - Réponse
anciennes troupes; elles quittent les Ira- de Kamis a la lettre de Keï lx’hosrou , l (i l .

o niens et. vont se réunir a l’armée (l’Afra- - Khosrou quitte (langue et se dirige
o a sial), 135. ---Khosrou confie a Couderï. vers la Chine, 163. --- Il s’arrête a Siale commaridement (le (langue et sort. au- wuscbguird et. voit le lieu ou avait coulé

° devant. d’Alrasiab, -- Celui-ci ar- le sang de son père, 163.- Il se promet,
o
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si Dieu l’aide, de verser en ce 111ème heu de la tannlle de 1* eridoun , 195. - Alra- il

le sang d Alrasmb , 1()t).--Ke1 Ixhosrou sial) échappe a l-Ioum et se Jette dans ,.,
envon: un message au Faghlour de la un lac 11015111, 199. --- Gouderz arrive o o W

A a c . v . 10

Chine et au roi du Mekran; celui-ci fait sur les bords du lac; I-Ioum lui raconte 3au message de Khosrou une réponse in- ce qui vient. de se passer, 201.. - Gou- ° O y
solente et hautaine, 16:3. -- Il refuse derz en avertit les deux rois; Kaous et.
aux Iraniens le passage a travers ses Khosrou se rendent auprès de I-Ioum,

. . 91;, v

États; ’Khosrou arrive dans le Khoten où 203. - Celui-ci leur conseille (le .faire o
le l’aghfour et le Khakan de la Chine le amener Guersiwez et de le mettre a la
reçoivent. avec les plus grands honneurs, torture, 203.-- Afrasial) entend les cris

.167. --]l se dirige versle Mekran, :1 (57. (le son frère et sort. du lac, 205. - Il a

-- Bataille entre Keï Khosrou et le roi est pris pour la seconde fois et. mis a 0-322
du Mekran; mort. de ce dernier, 169 - mort avec Guersivvez, 207.-- 21.5 , 237, ° :9Keï Khosrou fait construire des vaisseaux :2111, 211.9, 381, 575, 623; V, 7; V], o

et quitte le Mekran en y laissant une 31.3, 31.7, 319, 323, 355, 651; Vll, âgarmée sous les ordres (l’Aschlx’escli. 173. 77, 1.69, 2A3 , 11.77. 0 (S- Keï Khosron passe la mer de Zereh, AFIHSIAB, fils d’Afrasiab, IV, 3.1.. (73’2173.- Il arrive a Gangue Dix, 1.77. - Amuses]; (Trésor d’) , nom (l’un des trésors °

Il entre dans cette .ville et fait. chercher formés par Khosrou Parviz, Vil, 329. o 0-: ”

en vain Afrasiab qui s’est. enfui secrète- Aramon (L’) , l, 1.1711. Hg-

ment a. la nouvelle de son approche, Ananas (Les),espèce de démons,.l, xxxvn. c Pr

I 79. -- Les grands de l’lran vont trou- A11110115111rVVinmnaa , I, 1.1. Fliver Khosrou et. lui expriment. la crainte Annule, un (les chefs de l’armée (le l’es» a 0:1:
qu’Afrasiab ne se soit dirigé vers l’lran, cheng, roi du Ïl.’ouran, l, 389. -- Cf. 0 .sÊz,

181. -- Kliosrou quitte (langue Div. et. Acnnmias, fils (le Pescheng. Ë è--

se rend à Siawuschguird, 181.-- Il AGIIltllt’âS, fils de l’escheng, I, 397, [125, A
traverse le Mekran et se montre satisfait [129 , [131, 11111, [179; Il, 379, 381; lV,
de la ma nière dont Aschkeseh avait gou- 1. .13, 199 , 207.
verné ce pays, .1.83.-I’1nstem Iereeoit. Acmmu’as, Sipehbed d’Alrasial), roi du

sur les frontières de la Chine; ils arrivent. Touran , 1V, 33.
a. Siawuschguird , 185. - Le roi se rend Actucmxrunli. - Son origine sous le règne
a l’endroit où son père a été assassiné et de Ilonscheug, l, 37. - Sollicitude de
jure de ne prendre aucun repos avant ’ Bahram Cour pour l’agriculture,Vl, 71’,
d’avoir ronson’nné sa vengeance, 1 85.- 77.
Keï Kliosrou s’en retourne du Touran Album) (M’auIana), [ils de Maulana Fakhrdans l’lran, 1.87. - Il arrive a Balkh eddin al-Firdousi, père du poète Abou’l-

et se dirige de la sur Nischapour etlleï, lçasim Mansour Firdousi, .l , xxm, xxiv.
189. --- Il envoie ses messagers a. Kamis Alinnn, fils de Salil, cité, I. x1.v11; 1V, 701.

et part pour Schiraz, 1.91,. - Retour de Ansensnouscm (Les) on ARTISANS, une des
Keï Khosrou auprès de son grand-père; castes établies par Djemschid, l, 51..
accueil allèctucux que lui fait le vieux AIIIH’ZN, noble (le Boum, domande en ma-

roi, 191.-](z1ons et. son petit-fils lien- riage la troisième fille du Kaisar; ce
nent conseil au sujet. (l’Afrasial), 193. prince met pour condition a cette union
-- Ils se rendent au temple d’Ader- que le p11’3te11danl délivrera le pays du

gouschasp pour demander a Dieu de les dragon du mont. Sekila, W, 31.9. -

guider au lieu ou se cache le roi du Tou- Ahren va trouver Mirin pour lui deran , 195.- Afrasial) est pris par lloum , mander conseil , 319.- Mirin lui avoue °
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que le loup de Fasikoun a été tué par

Guschtasp, et lui donne une lettre pour
l-leischoui, 321. - Celui-ci met Ahren
en relation avec Guschtasp et engage ce
dernier à lui rendre le service qu’il de-

mande, 323. - Guschtasp tacle dragon
et. le Kaisar donne sa fille a Ahren , 32? .
- 33 1. - Guschtzasp se fait reconnaître
comme le vainqueur du dragon; colère
du Kaisar contre A111 en, 333. - Ahren
et. Mirin cherchent à desservir Guschtasp

auprès du Kaisar; paroles du prince
iranien au roi de Boum a leur sujet,
337.
AHIUMAN Le RTÉCIIAvNT porte envie au roi

cc

aventure et l’histoire d’Akwan , 289. -

331, 371, 391.. .

ALAINS (Les), IV, 259; V], 187-191;Vll,
23 , 25, 31.--- (Forteresse des), I, 193-

1.97.1- (Pays des), I, 185; Il], [121,
[199, 509. --- (Le roi des), V, 525.
181110117. (Le mont), l, 21.9, 221., 233,
277, 31.3, [105,1153, [155, [1.57,1183;
Il, 21., 31.,!1:1.,:1.1.7,1.83, 539; V, 655;
VII., 383. - Voyez aussi ELnonz.
ALEXANDJŒ 1.15 (31111111). n- Erreurs des his-

’ toriens arabes antérieurs à Firdousi au

sujet de ce prince, I, x1.vnr. - Sources
auxquelles Firdousi a. puisé pour écrire
l’histoire d’jrllexandre, x1.vnI, un. -

I(aï0umors et. à son fils Sia’mek; ses
mauvais desseins a. l’égard de ces deux

Les contes persans en font un chef de

princes; complot qu’il forme avec son

et: d’une fille de Philippe de Macédoine,

fils le Div, I, 31. -- Il est pris et e11-

x1.1x. - Les rédactions alexandrines
des fables grecques lui donnent. pour
père l’lllgyptien Nectanebo, un. Romans historiques auxquels ses aven-

chainé par Îl.’hahmoums qui se sert. de

.lui comme de coursier, [15. - 55, 61.,
219; Il. 5A5, 5117, 5A9. 551; lV, 21.5,
239, 367, etc.
Amen. , capitale de ’l’lralç-Adjemi , province

race persane , fils de Daral) , roi de Perse,

tures ont. donné naissance, 1.xx1, 1.xx11.

-- Un de ces romans en fait. un pro-

de la Perse, I, un; V, 393; V], 139,

phète de race arabe, 1.xxn.- Les Arabes,

165, 227; VI], 321, 325. -- (District.

comme les Égyptiens et les Persans,

on pays d’), V, Z173; V], 1.37.
AIGLES, V, 6 1. 9.

revemliqntmt. pour leur race l’honneur
de lui avoir donné naissance, 1.xx111. --

A111 (L’); son origine, I, 9.

.l.’1éci t. 11111-3rveilleux inventé pour lui trou»

AIMANT (La chambre d’) du palais du
Kaisar de P1011111, Vll, 129, .131.
Ame (Le Div), Il], 27 .1 .s- Un pâtre vient

ver une généalogie sémitique et le. faire

annoncer a Khosrou l’apparition du Div
Akwan sous la forme d’un onagre, 273.

Voyez aussi IsKnNolni.
Au (Le khalife), fils d’Abou Talib, il, XXKI,

--- KIIOSPOU appelle .Rustem a son aide

contre le Div, 273. -- Rustcm se rend
s. la cour de .Khosrou , 27:- . - Il cherche

le Div, 275. -- Il le trouve au bout de
quatre jours et le pou rsnit. sans pouvoir
l’atteindre, 277. -Le Div, profitant. du

sommeil de Rustem, le jette dans la
mer, 277. - Rustem réussit. à aborder
a la côte et met. a la recherche de son
cheval Ilalcsch, 281. -- Il est. accosté de

nouveau par le Div et le tue, - Il
coupe la tête du Div et revient dans
l’lran, 287. - Il raconte au roi son

(’lescent’lre (l’Ésaü , 1.xx111. - 1.xx1v, 1.xxv,

1.xxr1, 1.xx1x, 31.9; lV, 1; V, 11, 111. ---

xxxw, xxxvn, 15, 17; Il, [133; V, 101;
VI, 2A 3.
A11, fils de Mohammed, fils d’Ahmed, de
lialkh, auteur de l’ouvrage intitulé :
Ancien. livre (les liois, l, x11.
ALI-llAZIN (Autobiographie d’), ouvrage
cité, l, 1.v.
A11 1.1; D1LIÏ2MI’1’1â, ami de If’irdousi’, l, xxx.

-- Cf. Aime Domr A11 LE Dni’mamrrn.

tumeurs 11:11 BOISSONS, l, 521; IV, 605,

627;V, 565, 575, 603, 605, 607, 61 1,

613.615,639,651,653,ees,1u,s7,
555; Vll, 7, 63, 65, 91, 223, 225,
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TUBE.

ALKOUS, noble touranien du temps d’Alra»

sial), Il, 65, 67.

AN (Fête du nouvel), V, 93. -V0ye7. aussi
NA 11110112..

ALMAS, fleuve, Il], 237.

ANBOUH (Ville et district (1’) , l] , 599, 6111,

ALOÈS, Il]. 267; 1V, 699; V, -- (Bois
(T). 1V, [129, 1139; V, 131, 173, 189,
217, 239, 273; V], 29, [17, 385.

ANCIEN (L’) LIVRE mas Reis, ouvrage d’Ali

v 665.

ALP’t’EGUlN, général au service (le Nouh le

le poète, cité, l, x, x11.
ANDALOUS (Le pays d’), V, 159, 161, 185.

Sa manicle. I, XXXVllJ.
ALTOUNIEII , nom (le lieu, Vil, [163

ANDEMMAN, noble touranien du temps

A un , guerrier (le laboulistan, contemporain de Keï Khosrou , Il], 1.35.
A un, écuyer de Bustem , tué par NOUSCllAcier, fils d’lsliencliar, 1V, 651.

Amm, espèce de litière, consistant, dans
l’]nde, en un siége couvert d’un dais et

placé sur le dos d’un seul chameau ou
d’un seul éléphant, l, 3117.

Amazomas (Les), V, 207. -- Elles habitent
seules la ville (le l-leroum , 1207.-Leurs

ANDEHAB, ville, Il], 507.
d’Alrasiab, l], 315; Il], [1111, 5A7, 565.

- CF. ENDEIUMAN et ENDIBMAN. f
ANDIMAN, roi de Beï, du temps (le Bahrazm. Gour, V, 673.
ANGES. - Un ange apparaît a Feridoun
pendant: sa marche contre Zohak, et lui
dévoile l’avenir, l, 95. - il], 295. Voyez aussi Aonanouscnasr, (3113111111,
HAao UTJI ,lsimrn. ,lîrrnwn , Senosen (Le).

ANIMAUX. -- Leur création , leurs instincts,

relations avec lskender 207. -- Leurs

l, 9. - Facultés dont. ils sont. dépour-

mœurs et leurs usages, 209. --lskender
entre dans leur pays et visite leur ville,

vus; leur irresponsabilité devant le Créa-

21.3.
AiiisAtssAmaUns (Cérémonial établi par Ar-

(îleschir Babekan pour la réception des),

V, 365.
AMBRE, l1, 203, 299, 389, 5(19;l]], 2

teur, 1.1. - lls obéissent il l’homme,

11. - lls viennent. rendre hommage a.
ÏKaïonmors et en reçoivent. des lois, 29.

-L’ar.mée que ce roi rassemble pour
marcher contre le Div noir est. lbrmée
de l’iris et d’animaux féroces, 33. -

265, 3:13; 1V, .127, 16:1, 253, 255,
1’131, 529, 557, 689, 699, 72:1,

lËlouscbeng sépare les animaux domes-

723; V, 35, 237, 239, 253,283,

emploie a la culture et aux échanges,

[157; V], 29, A7, 385, 511.1.

el.c., 39. - Les linirrures de certains

tiques des animaux sauvages et les

AMMOURIEH, ville, V, 53; V], 51.5.

animaux sont. employées a. vêtir les hom-

113101., ville,l, 1.19, 297, 313, 393.1129.

mes, 29 , 39. -- Trou peaux de chevaux

[131; V, 7, 679; V], 1.85; Vll. 253,

257, 309,

Amoui, ville, lll, [115, 509; lV, 113;
V, 681.; V], 313, 351, Vll, 25.1.,
255, [193. -- (Désert. d’), 1V, 29, 75,
77-

AMOUSIAN (Les), ou ministres du culte,
une (les castes établies par Djemschid ,

Oë’goL0-..0-71
o «î a- osa I

33.2 h
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que possédai t Mardas, père de Zohak , 55.

Amen (L’), pays, Vll, 337, 361.
ANNEAUX GlHVÉS, li], 383; 1V, 381 ;V, 667.

Arma], poète. Favori de Mahmond Sebekg
leghîn. -- AlTeclion que lui portait ce
prince; il lui présente son ami Firdousi
comme l’homme le plus capable de
coordonner et de rédiger les traditions

° yy
(à Ol. [19. héroïques de la Perse que le sultan ava1t. ï:. A

i . . , . ’ , . .. , ë ." V13-

AMh, un des chats des Arabes qu1 enva- lait rennir, l, - Dol] qui] porte a o Ë;

M L lurent la Perse sous le règne de Hor- Fiulonsi en compagnie (le deux autres 3V î (9 ” à) o muzd, fils de llousehirwan, V], 569. poëles (le la cour, xxvn. ° 3
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ANTAKIA (AN’r10c1nz) , ville du paysde Boum ,

V], 21.5, 217.
ANTHROPOPHAGES, Il], 225.

nier (lans le l-lamaveran, se jette sur

ANTILOPES, l], [12 1 ; Il], [175; V, 609, 6.11.7.

l’année des Arabes qui lui résistent pen-

ANTIOCIIE. Voyez AN’I’AKIA.

dant. trois mois. :2 .1. -- lls sont enfin
battus, 23. -]ls apprennent la victoire

AltABES. -- Trouvent le livre de Danisch-

wer parmi les trésors de lezdidjird,
lors de la conquête de la Perse; Omar
en ordonne la traduction, puis la l’ait.
abandonner, l, x1. -- Leurs chroniqueurs
se servirent. des traditions persanes pour
.leurs études chronologiques, etc.; peu

de Rustzem sur les rois de l’Égypte, du

l-lamaveran et du Berberistan, et. envoient. a Kaous un messager pour lui
faire connaître la lutte qu’ils ont sou tenue contreAl’Jasiab, et lui oll’rir leur con-

cours contre les Îl’ouraniens, 35. - 37,

d’intérêt que ces traditions inspiraient

39; lV. n , 361.-Les Arabes, conduits

aux Arabes, x11. -v Motifs de cette in-

par Schoaïl), de la race de Keteïb, envahissent l’lran, sous le règne de Da-

dill’érence, x11). - La religion et. la lit,térature des Arabes avaient. remplacé la
religion et la littt’n’a’ture persanes peu de

ral), fils de Babman , V, 51.. - lls sont,

temps après la conquête musulmane.

vaincus, leur chel’ est. tué, et leur pays
est soumis a l’impôt, 51. -- (La l’oi

lnégalité de l’influence arabe dans les

sainte des), 1 19. --- Les Arabes de Sy-

diverses provinces de la Perse. xm. -

rie, du l-ledjaz et. du Yémen faisaient,

La langue arabe l’ait. dispa aître le peh-

partie de l’armée qu’lskender conduisit

lewi connue langue ollicielle, x1v, -

contre Pour, roi de l’lnde, 1119. - ls-

Al)01.1’l-AI)])as Ben-.li’adhl, vizir de Mah-

lccnder va. en pèlerinage a la Ka’ba, 1.55.

moud, [ils de Schelçtegliill , abolit. l’usage

Nasr, [ils de Katil). va a sa rencontre
et lui dénonce la conduite tyrannique
de Klioza’, 157. - lskender extermine
la l’amille de Klioza’, s’empare du .lledjaï.
.4.tu:

de l’arabe dans l’administralion, xvnI.

- Confusion dans laquelle sont. tombés les historiens arabes antérieurs a
lf’irdousi qui ont traité de l’histoire an-

lection de contes grecs, relatifs a Alexandre le Grand, a été traduite en arabe,

et. du Yémen, et. remet. le Nain..."
pouvoir 51 la
famille d’lsmaïl; il visite la o111aison
.vIImmnn
sainte et comble (le richesses
Nasrel. son
levJ
peuple, .159. -- 269. - Ïl’liaïr le (las-

x1.1x. - Les chroniqueurs arabes qui

sanien envahit le pays de Îl’hisil’oun et.

ou t précédé Firdonsi s’accordent presque

le dévaste, [127. -- ll enlève Nouscheh ,

partout avec lui sur l’histoire de la Perse
ancienne, 1.. --- Erreur qu’ont commise
la plupart des poëles épiques a propos

et se réfugie dans une lorteresse du Yé-

men, où il est assiégé par Schaponr,

de Baghdad et du roi des Arabes, 1.xn,

[129.- Malilçeh, fille. de ’l’haïr, devient

Lx1n. - 37. - Les Persans ont. voulu

amoureuse de Schapour. [129. --- Elle

rattacher à la famille de Kaïonmors la
dynastie arabe repuËst-mtée par Zohak
dans la tradition épique, 69. -- Le Kaweiani-Direlsch ou étendard de Kaweh

lui propose (le lui livrer le château s’il
vent. l’épouser, [131. -- Le roi promet
de lui accorder tout ce qu’elle désire,

tombe entre les mains des Arabes a la

Schapour et ’l’haïr y périt, [133. ---

bataille de Kadesia; il est. partagé avec

Schaponr lait luxer les épaules des

cienne de la Perse, x1.vni. - Une col-

O

lille (le Nersi. il est battu par Schaponr,

I131. --- Malilçeh livre la lorleresse a

le reste du hutin, 9 1.--- 97.- Relations

Arabes prisonniers, et reçoit. le surnom

de Feridoun avec Serv, roi du Yémen,

de li)hon’l-Aktal’ (maître des épaules],

121-135. - Les Arabes se révoltent

[135. - Vexdeguerd l’ait. chercher dans
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contre Keï Kamis. Il, 7. --’ Al’rasiab,

apprenant que Kaous est retenu prison-
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tous les pays un p11’2cepleur pour son
fils. Mondhir, roi du Yémen, et Noman ,
son fils, se rendent a la cour de l’lran,

liahram et Mondhir se rendent. a Dich-

1197. -Yezdeguerd les charge de l’édu-

ennnene ce prince dans le Yémen, [199.

aux Iraniens pour que] motif ils repoussent. Bahram comme roi, 539. Ceux-ci lui montrent les nombreuses

--- Enfance de Bahram; il prie Mondhir

victimes de la cruauté de Yezdegucul,

de lui donner des maîtres pour l’instrui re ,

père de ce prince, 539. -- 5A - Bah-

501.-Mondbir fait venir du Souristan

ram., étant. monté sur le trône, prend

aaooo

......

0O
523

reni; les iraniens vont. a leur rencontre, 533. - 537. - Mondhir demande

cation de Bahra1n., [199. - Mondhir

trois Mobeds très-savan t.s. 50 1 .---Progres

congé de Mondhir et de Noman , -

rapides du eune prince; les trois précepteurs sont. renvoyés avec de riches pré-

l] leur fait des présents magnifiques,

.559. - Les Arabes retournent dans

sents, 503. - Bahram. demande a Mondbir a acquérir des chevaux. Noman

leur pays, 559. -- tVlimdhir l’Arabe de-

parcourt le désert et ra.1.nt’:11e cent. che-

iniquités du Kaïsar, V], 1.95. --- liesra

vaux de guerre, 503.-132111111111 en
choisit. deux que Mondhir achète et lui

reproche au Kaïsar sa conduite, .195.Le Kaisar se répand en menaces contre

offre, 505. -- lI fait choix de deux.

Mondhir, 197. -- Kesra confie une ar-

belles esclaves roumies , don l. l’une jouait

mée a Mondhir et lui Ordonne de conduire ses troupes contre le Boum , 197.
-Lettre (le Ntuischirwan et. réponse du

mande aide aN011schinvan contre les

du luth, 505. - Ce qui arriva à la
chasse entre Bahram et la joueuse de
luth , 507. - Babram. mon tre sa valeur
a la chasse, 509. - il retourne auprès
de son père avec Nomau , 1. --- Vo-

l’x’aisar de Boum, 1.99. -- Nouschirwan

marche contre le Kaïsar, 2011.. - Un
traité est conclu entre ces deux princes,

1uan revient dans le Yémen avec des
présents et, une lettre du roi pour son

et le Kaïsar s’engage a ne plus inquiéter

père, 5.1.3. - .Baliram écrit. également.

a Mondhir pour se plaindre de la con-

mandés par Abbas et. Amr, envahissent
la Perse sous le règne de l-lormuzd , fils

duite du roi a son égala], et. confie a.
Noman ses secrets sur la mauvaise voie

de Nouschirwan , et dévastent. ce paysjusqu’a l’Euphrale, 569. -- 571.. -- KlIOS-

que suit. Veuleguerd. 1 5. - Vlomlhir

rou Parvis, battu par Bahram Djoubineh, songe a. demander du secours aux
0
Arabes, Vll, 59.- Son père llormuzd

11’

O

les Arabes, 221.. - Les Arabes. com-

liâmtfirïtriam’l:
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donne de bons conseils a Bahram et. met.

ses richesses a. sa disposition, 515. -

le détourne de ce dessein; motifs qu’il

Yezdeguerd fait. enfermer l3ahram. lietour de ce prince auprès de Momlhir,

lui donne il l’appui (le son
dire,
59. --G4mm"!!!
minimumb
Kaïs, fils de l’larith, rencontre dans le

5:17. -- Mort de Yezdegnerd , 51.9. Les lrauieus placent Khosrou sur le

1.

trône, 5 23.-fBahran’1 apprend. la mort.
de son père. , 5 2 7. -ll demande l’aide de

désert Khosrou Parviz fuyant. devant
Bahram l)joubinel1. l] lui donne des viO
vres et. un guide, 91, 93. «287, 307,

Mondhir pour soutenir les droits de sa
race, 527. - lVlondhir ordonne a No-

[123. -- Les Arabes envahissent. l’lran,
sous la conduite de Sand, fils de 35”11];-

man de réunir une armée. .l.’]ran est. ra-

kas, [131. - Ruslein, fils d’llormuzd,
Sipehbed (le Vouleguerd , est. envoyé.
contre eux, [13 1 . - l] informe son frère
des conditions posées par les Arabes,

"î

vagé et en proie aux troubles, 529. .l’.es l ranieus envoient, un ambassadeur a
A’londhir, 529. -- Celui-ci adresse l’en-

voyé s. Bahram, qui charge Montlhir de

X133. --ll lui fait. connaître que les chefs
de son armée repoussent. ces conditions,

répondre pour lui aux Iraniens, 531. -
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et qu’il surgira une longue guerre fatale
a i’iran , [135. --- il prédit le renverse-

relègue Ardeschir dans la charge de chef

ment (le la puissance perse par les

petit-fils des reproches sur sa conduite et
lui adresse des conseils, 281 . --- Guinar
voit Ardeschir et en devient éprise; elle

des écuries, 281. - Babek fait a son

Arabes, 1137. - [139, 1157-467, [193,
[197. -- Voyez aussi ABBASSIDES, 35.16,
fiances -.-11.-]’1A501-111), MAMOUN. Manms ,

va lui rendre visite et lui avoue son

NAsnu leu AL-iËIAan’rn, 8151117, 1101 en VÉ-

amour, 283. - Mort de Babelc, chagrin

Mlzr, TAZI (Les), 72011111.

que ressent Ardeschir; il conçoit le pro-

ARABIE, i, 65 ; il]. [12 1..-Voyez aussi DÉSERT (Le) des cavaliers armés (le lances,

jet de quitter Beï, 285. - Les astrologues prédisent. a Ardewan qu’un de ses

serviteurs, fils (le prince, s’en fuira et

DJUDDAH, KA’BA (La), YÉMIZN (Le).

A 11.1ïscn1 BOUM , vi lie forte du pays de Boum ,

deviendra un roi puissant, 285. --- Culs

V], 209, 2:11.

11ar révèle ce secret a. Ardeschir, 287.

AItAN (L’), nom. de pays, l, [187.

- Ardeschi r s’enfuit de lieï avec Gulnar,

A11A1v (i-ioiwan), ville fondée par Kobad,

287. -- Ardewan apprend. leur fuite,

roi de Perse, V], 1113.

289. - il se met a leur poursuite,

A]1]3Al.iâT]üS,.iV, 19, 99, 1.1.7; V, 507-511.

289. - il revient a i’xeï et écrit a son

Annie; plumeur aux fruits d’or laissant cou-

fils Bahman, gouverneur du F ars, de
chercher le fugitif, 293. -- Ardeschir
rcunlt une armée, 29.). --- bahman,

ler du musc, il], 365.

I 1 I v) n

A11151115(L’)qui parie, V, 229.- ll annonce
a isl1ender le sert qui lui est. réservé, 231 .
A110 (Tir de i’) , il , 3 :1 9 , 361., 363; V, 507-

filnlmm

fils d’Ardewan , apprend qu’AHieschir

annulant]

marche sur lstakhr; il mène ses troupes

51 1., 665; Vll, 277.

a la rencontre (le ce prince, 297. -

A11(.:1.1rrIzC’rU1115. Voy. Éolriclzs.

Tebalç, roi de Djehrt-im, quitte Élialnuan
a1

A11c1-1rr150’rlas 15111 Consrnuc’rnuns, Vil, 321-

et. va rejoindre l’armée d’Ardeschir, 297.
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- Combat d’Ardt-isehir et de Bahman;

327.
A111) (Le jour d’), l, xxn.

1’ 4 31’11”
l11vc
ce dernier est. défait et. s’enfuit,
299.
-a

A111ui11n., ville. il , 5!15;iV, 1.7, 83; V, 679;

Vi,95, 165,569, 579; Vil, 7, 51, 85.

l
Ardtnrau réunit une armée et .marche
I.
contre A rdeschir, 2 99. -- il est. fait pri»

- Voyez aussi BADAN-PIHOUZ.

son’nier et mis il mort, 30.1.. ---- Îl’ebal;

.- fic

minium"

m
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«flâneur?
u

A11masc1nn, nom donné par Guschtasp a
son petit-fils Balunan, fils d’lsfemiiar,
iV, 70:1; V, 353.

fait ensevelir le corps du roi et engage

..X0a?oW en mariagela fille
Ardeschir a àdennmder
du défunt, 303. -- Ardeschir suit son
il"
va
conseil et. revient.
dans le Pars ou il fonde
la ville
appelée
Kharreh-i
-Ar(lescl1ir
Oo

A IHJESCIIIH, Grand Mobed de Pirouz, fils de

1mm-

Yezdt-iguerd, de Kobad et de Nouscliir
111111,V],1.17, 119,121.,133, 279, 281,

(Cour) et son temple du feu, 303. - Il
combat les Kurdes, 305. - Histoire du

283, 285, 289, 317, 321,331, 663.
Anonsenm, fils de Bijou, noble iranien,
contemporain de Lohrasp, iV, 3A 7.

ver (l’l-left.wad , 309. --- i-leftwad devient
puissant, grâce a l’étoile (le son ver; il

11....

tue l’émir de Kudjaran qui voulait l’op-

A111uâsenn1 BABEKAN, fils de Sasan, roi de
«tu!

Perse,i , xxxvm ;V, 1v. - Naissance et
éduHlulu-1mm

priiuer, et construit une forteresse dans
la montagne voisine, 313. - Ardeschir
,combat lvlefhvad et est. défait, 31 -

cation de ce prince, V, 277. - A Ordewan
C:
xO

l’Aschkauide entend parler d’Ardeschir;
O

il écrit 21 Babek de lui envoyer son petit-

Mihrek, fils de Nouschzad , pille le palais
d’Ardeschir pendant. son absence, 317.
- Une flèche, lancée de la forteresse

fils, 277. --- Ardeschir va a la cour
d’Ardewan, 279- 7- li se prend de querelle avec un (les fils du roi; le roi irrité
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d’l’leftwad, apporte a Ardeschir un mes-

in JK-fl-fot" il;atu"!o

O

W»

u

11111 11:11:
L

z

w-pman-a..-,.,-;ç7gn«æ-..,.mn.mm,ml ,. ..

..

1..

lrv..,.....,11r:11 .1 ...

-’L x).

mnxnhæuunmmqîâlam

marnant.

P Q 1st 4

7t

1

l

mmolm

oOo1a O
oO.

f

dummufl hammam 11111M411: 4111111111:qu ;-

la1111110111111111111
- Ë,
149;) TABLE ANALYTIQUE
ltpjlmmmi’fl’p

-o Ï.....ÏÎ.Î

sesO

l»! n14
1 ..Ünr”!
Î”
1&1
fief a]!

O111..

Juillllmlflfîëflillunlnlll tif ql111111111111111itlrflIi’umnmula! ’

O a sage l’mvnant a renoncer a son entre- princesse met au monde Orinuzd, fils
prise, 31.9. - Ardeschir retourne dans de Schapour, - Ormuzd se fait
le Pars, poursuivi par les ennemis, son connaître 21 son grand.»père, 355. armée est mise en déroute et il s’enfuit, Schapour, interrogé par Ardeschir, lui

3.19. - il arrive 21 une grande ville on l avoue la vérité, 355. -- Le roi emmène
deux. jeunes gens lui donnent l’hospita- son petit-fils dans son palais et le comble

lité et lui indiquent .le moyen (le ren- de richesses; il fait part de son bonheur
verser la fortune d.’l-lel’tvva(l., 321. - il aux grands du royaume, 357. - Arde1’evient a Kharreh-i-Ardeschir, marche schir organise l’administration de son
contre Milnelç, le tue et massacre tous empire; recrutement de l’armée, 357.

ceux de sa race qui lui tombent sous la. - Organisation du personnel des écri-

1nain, 323. -- Ardeschir tue le ver vains et du travail des bureaux, 359.
d’l-leftwad , 32 3. -il met a mort ce per- --Eègies de conduite imposées aux gousonnage et son fils aîné Schahouï, 329. verneurs des provinces et: contrôle de

- il établit dans le pays un temple du leur administiation, 361. - Envoyés
feu et marche vers Scl.1el1.riz0ur, 329. - chargés de s’assurer de la légitimité des
il se rend. a ’.l.’l1isifoun (Ctésiphon), 331. cas (le guerre, 361 .-Co1n1.nissaires ci- Ardeschir monte sur le trône; durée vils préposés a la surveillance de l’armée,

de son règne, - Aventure de ce 363. - Conseils de tactique militaire
roi avec .la fille d’Ardewan , --Cette q n’Ardeschir donnait au chef de son arprincesse tente de l’empoisonner a l’ins- mée, 363. - Cérémonial usité a l’égard.

ligation de son frèreBahman réfugié dans des a11.1l).’1ssadeurs, - Ardeschir fait;

l’inde, 335. - Le roi ordonne a son fonder (les villes pour donner de la nourministre de la .faire mettre a mort; celui- riture et une demeure aux indigents; il
ci épargne secrètement la princesse, a établit des écoles et des temples, 367.
cause de l’enfant royal qu’elle porte dans Secours en nature et réductions (l’imson sein, 337. -- Moyen héroïque qu’il pôls qu’il accordait aux gens riches qui

emploie pour éviter les calomnies sur avaient perdu leur fortune et aux proson compte au sujet de la fille d’Arde- priétaires appauvris; Ardeschir indique

111m,337.-NaissancedeScbapour,fils ses dernières volontés aux grands de
d’Ardescbir; cet enfant. reste. sept ans .l’l.ran, 369.- il adresse a tous ses der-

carhé chez le ministre, 339. - Celui-ci uiers avis, 37:1. - il leur recommande
révèle au roi l’existence de son fils, 3A .1. la fidélité au roi, 373. -- Kharrad pro-

- 8cliapour joue a la balle. et est. re- nonce les louanges d’Ardeschir, 375. -

connu par Ardeschir, 3.43. - Le roi Le roi abandonne le gouvernement a
pardonne 21 la fille d’Ardewan, et. fait Schapour, 379. - Conseils qu’il donne
donner 21 son fils une t’aiucalion royale, a ce prince, 379. -il lui prédit que la
3115. -- .ll récompense son ministre et puissance de sa dynastieliuiia après cinq

fonde la ville de Djoundischabour, 3A5. cents ans, - il lui rappelle les
- A rdeschir se .fait prédire son sert par villes qu’il a fondées, 385. -- il l’engage
Keïd l’indien, 3117. - Celui-ci lui con- a pratiquer la justice, lui souhaite d’être

seille d’allier sa famille a celle (le Mili- victorieux et heureux sur le trône, et

rel1, fils de Nouschzad, 3117. - Le roi meurt,387.-39 1., 395, 5111, 663;V],
refuse de consentir a cette alliance, et 191; Vil, 33, 12:1, 1115, 309, 31.1,
fait chercher partout la fille de lVlihrek [179, I189.
qui lui échappe, 3119. - Scliapour ARDESCIIIH 1.1: BON, roi de Perse, V, v. épouse la fille de Mihrelç, 3A9. --- Cette Son frère, Schapour Blum ’l-Alçtaf, le
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nomme régent pendant. la minorité de

tasp et veut même en imposer un au

son fils Scliapour, V, [1.77. ---- Conseils

roi de l’lran, 361,. -- Guscbtasp, sur

de Schapou r a son frère Ardesclii r en lui

les repr(’:senta tions de Zerdou sclit, décide

remettant les insignes du pouvoir, [177.

qu’aucun tribut ne sera désormais paye

- Mort de Scliapour Dhou ’l-Akla’l, 1181 .

aux Turcs; un Div apprend. cette nou-

--Durée du règne d’Ardesehir; il monte

Velle au roi du Touran et lui ofi’re cent

au trône et fait une allocution aux chefs

mille cavaliers pour combattre les lraniens, 367. - Ardjasp assemble ses Mo-

de l’lran, [1.83. -- Il mérite le surnom
de Nil’coul-car (le bienlaisant) , et remet le

beds; il leur fait savoir que le roi de

diadème au fils de Scliapour, devenu

l’lran a quitté l’ancien culte pour une

majeur, 1183.

religion nouvelle, 367. - 1l propose de

Annescnin, fils de Gusehtasp, 1V, 389,

lui écrire pour l’engager a revenir aux

391, .401.
Aiunzscnin, fils de Schiroui, roi de Perse.
--- Durée (le son règne, Vll, [107. Ardeschir monte sur le trône et adresse
une allocution aux obels, A07. -- Guraz
désapprouve la prise de possession du
trône par Ardeschir, et le fait: assassiner
par Firouz, fils (le Kliosrou , [log-[113.

anciennes coutumes et, s’il refuse, d’en-

ARDJWVAN LE GnAND, roi de Perse de la dy-

ure d’abandonner la voie de l’erreu r et

nastie des Aschlcanides. Voy. Ascummoss (Dynastie des).

lui pronïtet tous les trésors qu’il pourra

trer dans l’lran, de le saisir et de l’at-

tacher au gibet, 369. - Les grands
approuvent les paroles du roi ; lettre d’Ardjasp à G uselita s p , 3 6 5) . - ll lui reprocl’ie
(l’avoir accueilli un vieux J’nagicieu , d’a-

voir embrassé sa doctrine et détruit la re-

ligion (le ses ancêtres, 371.. - ll l’adO

désirer, le .I’nenaeant, en cas (le relus,
(le dévaster l’.lran et de le couvrir de

Aul)J5WAN L’ASCIIKANIME (La fille d’). - Ar-

[yunmnmunh 4

41-]

ruines, 373. -- Ardjasp envoie (les mesun, 41men!
O
sagers a. Gusclilasp, 373.-Zerir repond
.nmnm
a Ardiasp, 377. -- Les envoyés du roi
du Touran s’en retournent avec la re-

deschir Babekau demande cette prin-

O

cesse en mariage, V, 303. --- ll l’épouse,

333. -- Elle tente de l’empoisonner, a
l’instigation de son frère Baliman, relii-

gie dans l’lnde, 335. -- Ardeschir ordonne a. son Destour (le la faire mettre

pense de (luselflasp, 379. - Le roi (les

a mort; celui-(fi Épargne secrètement la
princesse, en e0nsidôration de l’enfant
royal qu’elle portait dans son sein, 337.

les parties (le son royaume; il se met en

- Elle met au monde Sellapour, fils

s
383. -- ll marche
contre les Turcs , 385.

(l’Ardescliir, 339. - Au bout de sept
ans, le Destour révèle au roi que son

-- l)jam,asp lui dévoile l’issue (le la ba-

’.l.’urcs fait appeler ses troupes (le toutes

marelle et dévaste tout sur son passage,
383. - Gusclitasp rassemble son armée,
murnmmllflly

I’ "firman!"

.fi:
l,0

taille, 387. - Guscluasp et Artljasp
.l’

ï’kpouse est vivante et qu’elle lui a donne

mettent en ordre leurs armées, 397. Connuencemenl (le la bataille, entre les

wtËlhy

un fils nomme Scliapou r, 3 Il 1 . - Sella-

"nom"

pour joue a la balle et est reconnu par
Ardeschir, 3A3. - Le roi pardonne a

.lraniens et les ÏlÏouraniens, 395). - Mort
d’Ardesehir, fils de Guselitasp, fiel. ---

la fille (l’Ardewan et l’ait donner à son

Mort (le Guerami, fils de Djamasp, [103.
-- Zerir paraît sur le champ (le bataille,

fils une éducation royale, 3.45.
Alun-:WAN L’ASCIIKANIIHE (Les fils (F), V,

[107. - Ardjasp excite contre lui le

Ammnzmscnr, nom d’un génie, lll, 363.

courage de ses soldats; ceux-ci, enrayes,
restent immobiles, [107.-Ïl3idirelseh se

ARDJASP, roi du ÎlÎouran, .ll, 315; 1V, 359.

présente enfin et promet d’attaquer Ze-

303, 335.

rir si le roi lui donne le commandement

--- Ce prince refuse le tribut a Guscli-
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sort de Lohrasp et sur celui (le ses frères

e-fio
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(le son année, [109. -- Le roi consent,
et Bidirefscli tue Zerir, (log.- lsfendiar

--() o

apprend la mort de Zerir; il harangue

et de ses sœurs, [165. -- lsfendiar se
laisse enfin toucher par le malheur de

ses troupes, [11.3. -- il attaque Ardjasp,

son frère Ferschidwerd, et demande q u’on

[115. -- Nestour, fils de Zerir, s’élance

lime ses fers, M57. - Çll s’im patiente de

sur le champ de bataille et cherche a
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parvenir jusqu’au corps de son père, Il ’l 5.

la lenteur de ce travail et les brise d’un
effort surhumain; il s’arme et part avec

--- ll y parvient et, après avoir exhalé sa

Djamasp pour rejoindre l’armée, 1169.

douleur, il se rend. auprès de Guschtasp
et demande vengeance, [1.1.7. -- Le roi

- lsfendiar voit Ferschidvverd , [169. -Mort de ce prince; lsfendiar jure de le
venger, [1.71. -- Il traverse le camp des

se dispose a aller au combat, [117. --

Les grands opposent; il donne son

Turcs et disperse une ronde qui voulait:

cheval a Nestour, 1111.9. à Nestour et ls:fendiar tu en t Bidi refsch , A i 9. - Ardjasp
s’enfuit de la bataille, .421. -- lsfendiar
fait grâce aux Turcs, [a 23. --- G uschtasp

l’arrêter, [1.73. - l’sfendiar arrive dans

la montagne auprès de Guschlasp, 4.75.

envoie l’estour avec une armée ravager

-- Ardjasp apprend cette nouvelle et se
dispose a. retourner dans le Touran avec
son butin , [1.77. -- Kergsar essaye de le

le pays de Kliallalçh, [527. -- 1:29. -

détourner de ce dessein et s’engage a tuer

Ardjasp apprend qu’lsfemliar est captif

lsfendiar; Ardjasp lui donne le commandement; de son armée, [179. -lsfendia.r

a Gunl)edan, que Guschtasp est absent
(le l’lran et que Lohrasp est a Balkh,
sans défense, MIS. -- ll rassemble. son

sort de la montagne a la tète des lrauieus,

armée, 111.7. -- ll en coolie le commandement a son fils ,elire’m et l’envoie

prouesses d’lsfend iar, [1.81 . Artiljasp
reproche a Kergsar son inaction , [181.--

contre l’lran , A (le. -- L’armée d’Ardl’lasp

arrive a Balkli g Lohrasp résiste aux

Celui-ci attaque lsfendiar qui le .fait prisonnier et l’envoiea Guschlasp, .483. -

’.l.’urcs, il la tête des artisans du bazar,

Ardjasp abandonne son armée et s’en-

[15]. -- ll est tué. AS3. -- Gusclitasp

fuit, [183. -- Les Turcs apprennent la

apprend le meurtre de son pore et (le

fuite de leur roi et se rendent près (l’ls-

[179. -- Commencement de la bataille;

Zerdousrht et l’enlevement de ses filles,

.fendiar qui leur fait grâce, [185. -

A Î) :3. -- ll rassemble son armée et marche

Kergsar supplie le prince de l’épargner,

sur Ballçh, [157. -- Ardjasp va il sa rencontre; lesdeux armées en viennent aux

et lui offre de le conduire au château

mains, 1’157. -- Les lrauieus sont battus;

ses tentes; il distribue le butin et fait

G usclltasp s’enfuit (levant Ardjasp, [155).

mettre a mort les Turcs qui a ’aien t fait
du mal a son armée, [185). --- Gusclttasp

- Il se réfugie dans la montagne, où il
est bientôt cerné par les ancs, et con-

sulte Diamasp sur le moyen de se tirer
de ce mauvais pas, fiÎ)g.-- Djamasp lui

d’airain. lsfendiar le renvoie enchaîné a

envoie lsfendiar (le nouveau contre Ar(ljasp, [187. - Histoire des sept stations
(l’lslendiar sur la route conduisant au

conseille de rendre la liberté a lsfendiar; le roi approuve cette proposition et

château d’airain, résidence d’Ardjasp,

charge Diamasp d’aller trouver son fils,
fi 6 t. --l)jamasp se rend auprès d’lsfen-

(il u château d’airain, :32? . --Deux Turcs ,

diar, X163. - ll lui répète les paroles

sorte de renseignements sur cette place,

(le son père; arrières récriminations d’is-

5:25. --lslendiars’introduit dans le chateau, déguisé en marchand et emmenant avec lui cent soixante braves cachés

fendia r contre Gusehtasp, [163. - Diamasp tente en vain (le l’apitoyer sur le

1189-521. - lsfendiar arrive en vue
qu’il fait prisonniers, lui donnent toute
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dans des caisses, 527. - Il se présente Alns’rALls. Voy. AiusrA’rALIs.

o a Ardjasp et lui demande la permission Alus’IATALIs, sage du pays de Boum, donne
o de faire entrer ses marchandises dans la des conseils alslcender,fils de’Pheïlekous,

place, 529. - Le roi lui donne l’auto- V, 63. - Estime que le roi de Boum
° risation qu’il sollicite, 531. -- Entretien professait pour ce sage, 63. ---- Iskender
o d’Isfendiar et d’Ardjasp, 53] . -- Isfen- se sentant près de mourir écrit a Arista-

diar est reconnu par ses sœurs, 533.- talis et lui fait part du plan qu’il a
o Il leur explique les motifs de sa présence conçu pour préserver le Boum de toute
en ce lieu et leur recommande le silence, attaque après sa mort, 24.7. - Le phi° 535. - Il donne une fête aux grands losophe le détourne de l’idée de faire

o du Touran et les enivre; il allume un mettre a mort tous les Keïanides, 24.7.
grand feu pour servir de signal a son - Il l’engage a leur donner a tous des
° armée, 537. -- Beschouten attaque le principautés et a en .faire ainsi des houehâteau d’airain, 537.-Les T ouraniens chers pour le Boum, 24.9. - Iskender
o marchent contre l’armée de l’Iran, 541. I suit ce conseil et institue les Moulouk-io - Isfendiar tue Ardjasp, 541. -- Il ’IÎhewaïf, 249. - Paroles (l.’Aristata.lis
quitte le château en y laissant une gar- sur le cercueil d’Iskender, 257. - Voy.

° nison et va rejoindre son armée, 545. aussi Anlsrorn.
o -- Les Turcs se replient sur le château ARIS’I’()TE est chargé par Philippe, roi des
d’airain et le trouvent occupé par les Grecs, etc., de l’éducation d’AlexanL’Ire

L o Iraniens qui lancent au milieu d’eux la le Grand, I, 1.xx111.-1.xxv.- Voy. aussi

tête d’Ardjasp , 54 9. - Combat de Keh- A1ns’rirrAL1s.

o rem et d’Isfendiar, 549. - Mort d’En- A 11.1111vs,guerrier touranien du temps d’Af 1a-

o deriman et de ICehren1., 551.. --- Lettre sial), Il, 655; Il], 21., 23.
d’.lsfendiar à Guschtasp etréponse de ce Anime (Le Div). Voy. Aulne.

° dernier, 551. - Isfendiar distribue a Anime 1.11 CHINOIS, peintre célèbre, Vl,
a ses soldats les trésors d’Ardjasp et de sa 3 :1 1; V.lI., 263.
famille, - Il fait incendier et ra- ARMAN (Pays d’), l, 415.
a ser le château d’airain, et: part pour A11MÉN111, V], 1.65, 569, 573; Vll, 7, 287. °
l’Iran , emmenant captives les soeurs, les AltMËNIJüNS, Vll, 51. - Voy. aussi lVlAUSIl.
o filles et la mère d’Ardjasp, Î 57. -- 563 , l’A r111énien; BADMAN, le chef de I’Ar- o ’ÊË.

o 567,
621.,
695;
3:13, ménie.
àÀ
317,569,
319, 323,583,
355, F71,
587, 651,
AnanasV],
ET A1mu1nzs,l,
45. - Djemschid
° 653; Vll , 477. ’ fait fabriquer les casques, les lances, les

ARDJENG 1.15 CHINOIS. Voy. Amuse. cuirasses, les cottes de mailles et les ar»

o Amascn, prince de la dynastie des Aschka- mures pour les chevaux , 49.- 91, 93,

o aides,
V, 271. 1.07, 1.09, 1.17, 125, .159, .167, .175,
Anuscn, noble iranien, contemporain de I 179-183, 1.87, 203, 205, 235, 297,
1’ ° Yczdegnerd. le Méchant, V,52Î. 301, 3.1.1, 31.3, 335, 337, 357, 359,

- à a Amascn. Voyez A111sc11.
371., 403, 405, 4.1.9, 421, 427, 443,
Ans-11.1, espèce de 1110111011 sauvage, .l, 1; 447, 467, 469, 475, 481, 507, 51 3,

00 Il,53;II.l,30.1,369,457,475;V,257. 51.9, 523, 525, 539-543, 5.49, 557,

.- ’ Anonawar, arl)re,I, 249, 265; Ill, 365; 559,563;II,9,11,31.,33,51,59,63.

à?
0 V, 399;
313.I,69,
89,17,
95,201,
97,
99,
1.17.,
1.33,
ï o Amscn,
fils de VI,
Keïkobad,
483;,IV,
249,
251,
275, 361,
363, 1.93.
395,

409;V,27.I;Vl,179;V]I,37,383.-- 445, 455, 457, 461, 497, 511, 513,

., ’3’? ° Cf.l(1aïA1nsc11. 51.5, 523, 585, 601, 607, 613, 61.5,

. A1, u Ê
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d’un départ d’une armée, l, 4.5 1; Il,

445, 4.63, 477. 479, 543, 549, 567.
623,1V, 19,51, 69, 97, 99, 115,151,

583; III, 4.19; IV, 15. -Tours placées
sur le dos des éléphants et remplies

205, 249, 309,311, .25, 327, 355,

d’archers, 19. - 23 , 25. - Mise en état
de défense d’une place forte; machines

391, 393, 405. 4.09, 419, 639, 641,
677, 689, 699, 71.5, 717; V, 11, 27,
29, 39, 65,111,189, 355,425, 509,

de guerre, artificiers , armes de siégé, 97,

99. - Attaque d’une place forte, 1 151.19. -- Camp protégé par un foSsé,

513; VI, 43, 175, 1.77, 31.1, 313,
329, 453, 619; Vll, 85, 207, 347,

14.1. - Lcla1reurs,
395. - CampeI.’

ments et surveillance d’un camp, 373.V, 29. - Règles établies par Ardeschir

369, 389, 44.7, 469, 4.7.1.
AnNEWAz et Summum-17. , filles (léI)]12111schid,

sont amenées au palais de Zohak et livrées

Babekan pour le recruten1m1t de l’armée

a ce roi, qui les fait élever dans la mé-

perse, 357. - Envoyés chargés de s’as-

chanceté et leur enseigne la magie, I,
69. -- Terreur qu’inspire a ce prince
un songe ou il voit Feridoun; Arnowaz

surer de la légitimité des cas de guerre,

le presse de leur faire connaître la cause

de tactique qu’Ardeschir donnait au
chef de son armée, 363. --- Fossés

361. - Co111n1issaires préposés a la
surveillance de l’armée, 363. n-- Conseils

(le son trouble, 73. -- Il leur raconte

creusés devant un camp et dont l’ouverture était dissimulée de façon à préci-

son rêve; conseil que lui donne Arnewaz,
75. -- ses deux princesses sont amenées
devant Foridoun qui venait de s’emparer
du palais de Zohak pendant l’absence

piter l’ennemi sans défiance, Vl, 101.,

103. -- Revues des armées. 175-181.

de ce roi, 99. -- Leur entretien avec

-- Discipline de l’armée de Nouschir-

Çlf’eridoun; elles lui révèlent l’endroit ou

van, 205. .--- Surveillance qu’il exerçait sur ses troupes; sa prudence et sa

se trouve Zohalc, 1.01.. -- Kenderev,
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Un ordre (le bataille, 4.37. - Manière
dont se donnait le signal du combat ou

5.), 1.03, 113, 121, 123, 129,137,
179, 209, 211, 319, 397, 421, 427,

719°
7 ,à»;

V

lieutenant de Zohak, voit les deux sœurs
assises aux côtés du jeune prince, 1.03.
-ll court en prévenir le roi son maître,

sagesse dans les affaires de la guerre,
207. - Avantages que présentent les

105. - Colère de Zohak a cette nou-

gens au point de vue 111.ililaire, d’après

velle, 105. - Il pénètre secrètement
dans son palais et aperçoit Schehrinay.

x)
il
o
Bahram Diouhineh , 587. -- Voy. aussi

auprès de Féridoun; il court. sur elle le
poignard a la main, mais il est terrassé
et entraîné par Feridoun, .109. --- Les
deux filles de Djemschid rendent Fori«
doun père de trois fils, 1.19.

DRAPEAUX, Écun-zus , É1.1i1»11.1x’rs, Esrloxs,

hommes de qua 1anle ans sur les jeunes
l1

Ë
V111..."
1

A1111 11s m Annlnuas , Alrrnucunis 1115 BOUM ,
INGÉNIEURS MILITAIRES, IN’r1111r111’rrss, Jeux

11111111111115 ET AUTRES , .Ioures ET TOURNOIS ,

Maemxr s ne comme, Maman, 011.1111511,
Pers Il 1:11:11, S’I’BA’I’AGÈMES, TIEUCIIEMANS,

Anous (La fiancée), 110111 du trésor amassé

stsas ET couronnas.

dans la ville de Thous par Keï Khosron ,

A1rraxs11cla LONGUEMAIN (Bahman, fils d’Is-

lV, 249. - Nom d’un des trésors
formés par Khosrou Parviz, Vll, 329,
375.

AltTAXEltXES lm" (Ardeschir Bahekan) , V, v. ° à Wh

fendiar), V, 1. il j Gag.-

Au’rxxlnixas Il (Ardeschir le Bon) , V, v. H35

A11s1.,1N KIL-1x, gouverneur de T hous du
te111ps de liirdousi, I, xxv1.
A1111 11111111111111, lll, 79, 83. - Attaque
des remparts d’une place forte, 229. --

A1rri1r1mmis 1111 Boum, IV, 99. 0 (à?

A1rnsxxs, IV, 451.. -- Voy. aussi Anxou- o à. I

1111011sc111. i Ë?»-

Au’rs ET MÉTIERS. - Découverte du fer; ° ’

67 n
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invention de l’art du lbrgeron, des distributions d’eau et des canaux; culture

(t’lstalçhr il Babelc; Babek voit en songe

de la terre; pulparation du pain, l, 37.

l’avenir de Sasan, 271 . - Il se fait

-- Le filage et le tissage de la laine;

amener ce prince qui lui révèle son origine royale, 275. -- Babelc établit Sasan

27 t. - Cc roi donne le gouvminement

fabrication des habits et (les tapis; édu-

lifécrilure, [15, [16. - Djemscbid in-

dans un palais magnifique et lui donne
sa tille en mariage, 275. -- Naissance

vente les armes de guerre et, les armures ,

d’Ardescbir Babekan , fils de Sasau , 277.

les étoffes de ton t. genre et les vêtements,

--- Ardeschir va à la cour d’Ardewan,

cation (les oiseaux de proie, A3. ---

Zig. --- ll institue la caste des Minou-

27g. - Querelle (11A,l’(l.(îSCl1lF avec un

khouscbi ou gens des métiers; il ordonne

des fils du roi; Ardewan relègue Arde-

aux Divs (le fabriquer des briques et.

schir’dans la charge de (bolide ses écuries ,

d’en construire des édifices (le toute

28.1.. - Celui-ci écrit a Babek qui lui
fait des reproches et lui envoie des conseils, 281. -- Gulnar voit. Ardeschir et
Babel; meurt, 283. --- Ardewan apprend

sorte, 51. - Il recherche les pierres
tines et. découvre les métaux précieux;

il invente les parfums et la médecine.
51. --- Il se fait. faire un trône (l’or

par ses astrologues qu’un de ses servi-

teurs, fils de prince, deviendra un roi

incrusté de pierreries , - Voy. aussi

"fils
Ëg
-*f) Ë.)-

"-1;- - Î
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AGI’.ICUI.’I’Uttl-ï., ANNEAUX (ninas, Anom-

puissant, 285. -- Guluar a connais-

’rir.C’rus, limu’ruma, (humus, NlUSIQUIâ,

sance de cette prédiction et en informe

1

66t ëià
ALE-A

mats

Aimant; (Le Div), chef (le l’armée du Ma:

...-.O ë)- o

Ardeschir, 287. - Le jeune prince

.an’ruuu, TAris, Îl «lassants, etc.

Auwmx’o, nom peblevi du ÎlÎigre, fleuve,

VE

s’enfuit. avec Gulnar, :287. - Ardewan
apprend la fuite de Gulnar et (l’Arde-

t, et"); Il, 521 , 5113; V, [127; V], 565;
VU, A61. - Voy. aussi TIGRE, Dune".

sebir, 28g). - ll se met. a leur poursuite,
:289. - Jl revient. a Net et. écrit. a son,, Il
O0
lils, gouverneur du Fars, de faire
chermunir?
cher les fugitifs, 293. - Ardeschirin réunit, une armée, 29?). -- ll marche sur
«r

zenderan, reçoit, du Div blanc le-buliin
fait. sur l’armée de Kcï Kamis avec mis-

sion (le le porter au roi de Mazenderan
et d’emmener à sa cour les lrauieus

lstzlklir; Babman, fils (let’thWüll, conimmun:

captifs, l. 505.-509, 51.], 5.”)I.--ll

duit. ses troupes contre lui, 9.97. --

est tué par Buslem, 53.”). -- 535, 5M),

Ardeschir combat Babman et. reste vain-

547,11], 331; 1V, 617; Vl, 687.

ct
O
queur, 297. - Combat
d’Ardescbir

a,»

mm

A mon , tille de Mali ia r, ricbejoaill ier, devien t

contre Ardewan
et. et. mort. d’Ard(m’an,

une des épouses (le Babram Cour, roi
(le Perse, V, (52743.45.
Amour, femme de Sein) , fils de Feridoun ,

(liAlttltÉSCllllt, .fait ensevelir le corps (l’Ar-

299. - Tebak,
roi de Djelirem et allié
.n l»:
Oo
Io!

(lewan, 303. - Sur son conseil, Ardeschir demande en mariage la tille du roi
défunt, 303. - Ardeschir combat. les

1,121437.
ASADI, cité, l, LIx.

Kurdes, 305. - Histoire du ver d’l’left-

Ascux, roi cité, V, :261.
Aseus, prince (le la race de Keï Kobad et. le
premier des AS(:]ll(ill]l(lCS, V, 9.7 t.

wad, 309. - lleftwad devient puissant
et, honoré grâce a l’étoile (le son ver; il
tue l’émir de Kudjaran qui voulait. l’op-

Aseumulmas (Dynastie des), V, 1v. --- Son
origine, 2.43), 251, 271. -- Sa durée,
x
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primer, et construit une forteresse dans
la montagne voisine, 3 ,1. 3. --- Ardeschir
combat, l*Ieft.wa(l et. est. défait, 315. -Mibrek, lils de Nouscbzad , pillelc palais
d’Ardescbir, 317. - Une llecbe, lancée

267. -- Commencement de liliistoire
des Asebkanides, 26g). - inracterc de
cette dynastie et liste des princes qui la
composent. jusqu’à Ardewan le Grand,
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de la forteresse (l’l-Ieftwad, apporte

ATFIAL. Voy. Aune.

à Ardeschir un message l’ennageant à

A’rmxsox publie, à Calcutta, en 18111 ,
l’épisode de Sobrab, sous le titre de :
a Soohrab , a poem freer translated from

renoncer à son entreprise, 319. - Ardeschir retourne dans le Fers; les ennemis le poursuivent; son armée est mise
en déroute et il s’enfuit, 319. - Il arrive à une grande ville où deux jeunes

tbe original Persian of Firdosee, by
James Atkinson, n l, Lxxxu; Il, 1v.-

gens lui donnent l’hospitalité et lui in-

sous le titre de : a Thé Shah nameh of tbe

diquent le moyen de renverser la fortune

Persian poet Firdausi , etc. , n une traduction anglaise (le l’extrait persan fait par
Tanakkol-Beg, et une nouvelle rédaction de la traduction en vers de l’épisode de Sobrab, Lxxx1v; V, v.

Il fait imprimer à Londres, en 1832,

d’lîleftwad , 32 1 . -f Il revient a Kharreb-

i-Ardeschir, marche contre Milirel-c, le
tue et massacre. tous ceux (le sa famille

qui lui tombent entre les mains, 323.- Ardeschi r tue le ver d’Heftwad, 323.

-- Il met a mort I-leftwad et son lils

Aucunes,
37,93. l
AUKIIAST, noble touranien, du temps d’A-

aîné Schabouï, 329. -- Il établit: un

temple du feu dans ce pays et marche
à

frasiab, Il], [1111, 565, 577.
Aune, noble touranien. ---ltustem , s’étant

endormi sur les terres de ce seigneur,

vers Schelirizour, 32g. --- ll se rend en-

lorsqu’il se rendait dans le Mazenderan .
au secours de Keï Kaous et de son armée
prisonnière du roi de ce pays , laisse son

a? 0 suite à Thisifouu (Ctésipbon), 33:1. -Vll, 33, lliÎ). -- Les fils et. la fille d’Ardewan. Volv. AunEWAN L’Ascnximlma.

cheval Ralisch courir dans les champs

AscuKauous, guerrier touranien, contemporain (l’Afrasiab, Il], 12:1, 1.23, 1.25,

ensemencés, l, 525. -» Le. gardien de
la plaine frappe Rustem de son bâton et

127,133,165, 267.

lui l’ai I, (l es reproches; Boston) lui arrache

Ascumascn, noble iranien, (le l’époque de

les deux oreilles; le gardien court se

Keï Khosrou, Il, 565, 587. 675; Il].
373. 393. 399, 403. [123, I193. [199,

plaindre a son maître, 525. - Celui-ci
se dirige vers Rustem, à la tête de ses
grands; il interpelle Rustem; réponse

509, 51,9;1V,15, 35,173,183.
Ascu’rao, fils de Guscbasp, noblei ranieu, con-

de ce dernier, qui tire son épéeet mas-

temporain de Scbirouieli, Vll , 359-385.
Ascu’rao, lits de Pirouz, noble iranien, de

sacre l’escorte d’Aulad, 527. -- Il s’em-

l’époque deKhosrou Parviz, Vll , 163..
ASIHIÈDI, poële deila cour (le Malimoud le
(lbaznévide, l, xx, xxvu.
Asruous (Mox’r) ou Asruouz, I, 501, 531 g

pare de ce prin ce et lui promet le royau me
du Mazenderan s’il veutle guider vers les

lieux où Keï Kaous est. retenu prison-

nier et. lui montrer la demeure du Div
blanc, 52g. -- Aulad accepte cette pro-

lV, 151.
As’ruomma, Il, 233, 329; 1V, 35; V, X195,

position, et lui. fait connaître en quels
lieux habitent. le Div blanc et les (tillérents chefs des Divs, et le chemin pour
arriverà la ville (le Mazenderan , 52g. -

[497; VlI,

As’ruowcua m As’r1101.oemzs, l, 139, 235,

239, 2111, 279, 32g, 377,1], [15, 201,
217, 233, 9,35, 261, 329, 3.45, [103,
[1113, [157, 501, 553; lll, 183; lV. 35,

lls se mettent en marche et parviennent A
a l’entrée du pays (le Mazenderan , 53] . ° 0 ’

- Rustem
attache Aulad a un arbre et
a
56:3, 683. 705; V, 33.115, 139, 1111, , appâta-pt-va combattre le Div Arzeng qu’il tue,
L77, 249, 285, 3117, [137, [195, 519; h.o 533. - Il détache Aulad et se fait. con*J
(luire a la ville où Kaous était prisonV]. i1, 73, [175, [177, 633, 697, (599:, mm!!!

223, 231, 233, 285, 305, 307, 387,

.-

O

Vll, i13, :279, 353, 369, [133.

nier, 533. - Il part pour combattre le °
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Div blanc et emmène Aulad avec lui;

Inuzd confie une armée a Ayïn (l-uschasp

celui-ci lui indique comment il doit s’y

et l’envoie combattre Bahram Djoubi11ch, 69.”). -- Ayïn Guschasp demande

prendre pour venir a bout des Divs,
537. - Rustem tue le Div blanc, 5.39.
- Aulad lui rappelle la récompense

au roi la grâce d’un de ses compatriotes
qui était en prison et l’emmène avec lui

qu’il lui a promise; Bustem lui confirme
ses promesses antérieures et l’invite a

à l’armée, 697. -ll consulte une de-

attendre qu’il ait. détrôné et tué le roi

Il apprend. que sa vie est dans la main

du Mazenderan , 541. - Après la mort.
de ce dernier, coupé en morceaux par

de l’homme qu’il a sauvé du supplice,

ordre de Net Kaous , Bustem sollicite pour

au roi une lettre où il demande que son
messager soit. mis a mort, 699. - Celuici lit en chemin la lettre de son maître.

vineresse sur l’avenir qui lui est. réservé.

699. - ll charge cet homme de porter

Aulad. le trône du Mazenderan; Keï
Kamis lui accorde l’objet (le sa demande

97,101,137.
4Aw.1z1-:11 (CHÂTEAU 11’), Vl, 631, 637, 639,

6115, 651, 6:33, 655.
Awulaxn Scuau, descendant. de l’x’eï Pes-

o «à ê èv--

Douleur du roi en apprenant la mort.

«0349 : o

th"

11......

flamme joueuse de luth, esclave (le Bahram, lils de Yezdeguerd , V, 505. - Ce
qui arriva i1 la chasse entre Bahram et.
cette jeune tille, 507, 509.

C °° ° I, xxvu, xxv111, xxx111, xxxlv, xxxv.

M

j , AvïN Guscuasr, noble iranien de la cour

«’5’ V- ., , . .

Ë, (l .l*Iormu7.d, lllS (le llouscblrwan. --- Le
L, f; u roi lui coolie les soupçons qu’il a con-

Az1-111M1oox1rr, reine (le Perse. - Durée (le

çus contre son fils Khosrou Parviz,

son règne; son allocution aux grands,

.Aïî;Vl ,o691.--vAyln
h (nuschasp
u ï . llu1 consellle

Vll, [123. - Îl’ranquilliti’! de l’lran sous

Ë
v
as
cg) oà1 - .O 0 , .
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l A 0x,, (le le mettre dans les fers, 691. --l*Ior-

JLA
M VÊ.
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.2412,
a Û Bancs, Mobed (le Itesra Nouschlrwan, VI,

sa domination. Sa mort, [123.
B

(le lui :11voyer son petit-fils, 277. -Ardeschir va il la cour du roi, 279. --

’ Ë .-

"--Q
- Ê ° 173-17!)*-i’i7’-9 ’Ë liman, fils de lloudiab, gouverneur d’ls-

.ll se querelle avec un des lils d’Ardc-

’ a; O O lakhr pour Ardcwan le Grand, voit. en

1111111; le roi le relègue dans la charge de

chef de ses écuries, 281. - .ll écrit. a.

” a songe l’avenir (le Sasan, qui était. un de

Babck, qui lui fait. des reproches et lui
adresse des conseils, 281. -- Vlort. (le

ses pâtres, V, 271.. -- Il mande auprès
---«e o o de lui ce prince et l’interroge; Sasan lui

Babel; et. chagrin d’Ardcschir, 285. -

i6 3 l révèle son origine royale, 275.-I3abek

*-**z7
à? °dans
a, .un- palans
’ o -.magmhque
V
NM) lctablrt
et

295, 299; VIl, 33,31.
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BANC]. ou 311111., ville, V, 2[13-253.-- (Pays

.flfiz, O a I111 donne sa tille en 111ar1age, 275. -

de), Vll, [161.

e-îï-O ’Ë Naissance d’Ardeschir Babekansifils de
Sasan, 277. - Ardewan écrit. a Babek
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d’autres retourm-mt. vers le roi, 703. -d’Ayïn (luschasp, 703. -V.l.l., [15.

chin, de la race (le Kei Kobad, et. père
de Lohrasp, roi (le Perse, lV, 6 .1 9.

r r la"? 11’” 1 ’

à Wh
tua

701.. - Le meurtrier se rend. auprès (le
Bahram Djoubineh , et lui remet. la tête
de sa victime; Bahram le fait. suspendre
au gibet, 701. - Les cavaliers d’Ayïn
Guschasp vont, les u us, rejoindre Bahram, les autres, se réunir a Khosrou,

A1rr1111cu15s, V, 509, 51 1.
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revient. sur ses pas et. tue Ayïn Guschasp,

et. confère la couronne à Aulad, 565.
- 1V, 25.1..
Aumcu, ville du Boum, qui possédait un
morceau (le la croix et un hospice, V.ll ,
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d’Ardeschir contre Bahman; ce dernier
est défait et s’enfuit, 299. -- Bahman

BAC’rues, ville, l, 1.xv111, 1.xxv. -- (Temple

de), l, 319.

se réfugie dans l’Inde après la mort de

DACTRIANE, nom de pays, VI], [463.
BADAKHSCIIAN, ville, Il] , 507. --(P1ubis de) ,

son père, 303. -- Il envoie du poison a
sa sœur, qui était devenue l’épouse (l’Ar-

I, 317; IV, 91; V, 507.

deschir, et l’exhorte a faire mourir son

l31nAN-P1110UZ (Anneau), ville fondée par

mari, 335.

Pirouz, fils de Yezdeguerd, V], 95. -

BAIIMAN, fils d’Isfendiar, roi de Perse,

Voy. aussi Anneau.

I, xxxvnr, une. vanI, 1.xx1v; 1V, 1,
[137, 411.5, [169, 575. -- Isfendiar

BADAVElt ou Banaweu, 110m d’un des tuésors

de Keï Khosrou, IV , 249. - Nom d’un
des trésors for111és par Khosrou Parviz,

charge Bahman d’un message pour Rus-

tem , 579. - Il fait reprocher au fils de

V1], 329, 375.

la] sa conduite a ’égard de Lohrasp et

13101111111), ville, I, x1., xis, x1.n, xuun, LXII .

thx, 97; Il, 587; IV. 19; V, 333; V],

de Guscht-asp, 581.. - Il l’engage a se

599, 691 g VII, 5, 7,17, 31.1, [151. [1.55.

soumettre et a le suivre a la cour de son

père, 583. - Bahman rencontre Zal,
585. - Celui-ci lui apprend que Rus-

BAIIILEII, ville, VII., 89.

BAHMAN, noble iranien du temps de Keï

tem est a la chasse et, sur ses instances,
le fait conduire auprès de son fils, 587.

Kaous, Il, 251.
BAIIMAN, noble iranien, contemporain de
Nouschirwan, V], 239. [183.
Banane, nom. d’un génie. Ill, 363; V],

--- Tentative (le Bahman contre Bu stem,
589. -- Babmau s’acquitte de sa mission, 591v. -- Ilustem répond a Bahman,

1159. - (Fête de), V, 591.

."ï
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maman!
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593. - Il le charge de dire à son père

BAIIMAN (Le c11îvreau ne), résidence d’Ahri-

41

qu’il va se présenter devant lui sans
armée pour entendre de sa bouche les
ordres du roi, 595. - Il ajoute qu’il ne
sau *ait se laisser enchaîner ni humilier,

man, Il, 5A5. m Kaous décide que la
succession au trône de l’.lran appartien-

dra a celui des deux princes, Feribourz
et Keï Khosrou, qui s’emparem (le ce

ë

ê

ë-

0 si

et. invite le prince a honorer son palais
de sa présence, 595. --- Il lui promet.

château, 5115. --- ’l’hous et. Feribourz

attaquent. vainement. le château. 5A7.
-- Keï Khosrou part. avec Guiv et. Gou-

o iræ,fg:
- 1*?à . 1

Ê " 0-2:-

enfin de l’accompagner dans l’Iran et. de

Ë:

derz , et. arrive devant. le château de Bah-

présente au roi (les excuses qui etl’ace-

man, 5119.-- Il s’en empare avec l’aide

ront sa colère, 597. --- Retour de

de Dieu , 551.. --Il y construit un temple

Bahman auprès de son père, 597. ---

ou il place le feu Adergonschasp,

IIustem. se rend sur les bords du Hirmcnd pour y attendre que Babman lui

Bananw (Ilis’rouur. ne), ouvrage cité, I, 1.1.(Il’. Baumxx-xaauau.

o , 0-O
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o

apporte les salutations (l’Isfendiar, 599.

Dune-w. fils d’Ardcwan l’Aschkanide, re-

- Bahmau rend. compte de sa mission

o

Ê (P7711-

çoit de son père, «a la mort. de Babelc.

et fait l’éloge de Itustem; colère d’Isfen-

le gouvernement. du Pars, V. 285. -

diar contre son fils, 599. --- Bahman

Ardewan écrit. a son fils de chercher
dans ce pays .flrdeschir Babelcau, qui
s’est. enfui de Ileï, - Bahman apprend que ce prince marche contre Is-

court annoncera son père la mort de ses

takhr, sa capitale; il mène troupes a

vient. d’être mortellement blessé par

au.

o ËÏ.2H5;
4,;
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deux frères, Nousch-Ader et MihriNousch, tués par Ze1 ’areh et Faramourz,

HU20

653. - Bahmau apprend qu’lsfendiar

Qw

s73)-

Ilustem; il en prévient. Beschouten et,
tous deux accourent sur le lieu du combat, 679. -- Douleur des jeunes princes

sa rencontre, 297. -’.l’ebalç, roi de Djeh-

rem, quitte Bahman et va rejoindre
l’armée d’Ardeschir, 297. - Combat
o
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man charge Zal de chaînes, g. -- Il

vert de sang, 679. - Isfendiar s’el’l’orce

livre au pillage le palais de ce prince et,

de les consoler; il leur révèle le moyen
par lequel Rustem l’a vaincu, 681. »---

tout le Zaboulistan, 11. - Faramourz
combat Bahman et perd la vie, 1]. --

Rustem avoue l’acte honteux que le
désespoir lui a fait commettre, (381. --

Beschouten intercède en laveur de Zal,

Isfendiar confie a Bustem son [ils
Bahman, 683. - Il lui demande (le

s’en retourne dans l’Iran, 15. - Bah-

l’élever en roi et lui révèle la prédiction

fille du nom (le J-lomaï, 17. - ll épouse
sa tille Homaï et. lui destine la succession

man avait un fils nommé Sasan et. une

au trône, 17. - Maladie de Balunan;

conseille a Bustem de ne pas accepter
Bahman, 687. - Rustem répond quiil
liera son devoir, quelque mal qui doive

cesseur; douleur de Sasau en se voyant

en résulter pour lui, 685). --- Bahman
reste dans le Zaboulistan à la cour de
.ltustem , (589. -- Beschouten apprend a

a un fils auquel il donne le nom de Sasan
et. meurt. subitement, 19. -- Son fils , (Ievenu grand , garde, dans la montagne et
le désert, les chevaux du roi de Nischapour, I9. A-Mort. de Balnnan; sa tille lui

a Rustem, 693. - Bustem liait l’éduca-

tion de Bahman, 695. -- Il écrit a
Guschtasp pour l’intbrmer qu’il a payé

la dette qu’il avait. contractée envers

Isfendiar, 697. - Le roi pardonne a
Rustem, (597. -- Djamasp engage
(luschlasp a faire revenir Balunan a
sa cour, 699. --- Le roi écrit dans ce
sens a Restent et. a son petit-fils: Bustem
fait. de magnifiques présents a Bahman ,
(599. -- .ll l’accompagne pendant deux
stations de la route et. l’envoie auprès du
roi qui l’accueille avec une vive tendresse ,

il fait. reconnaître lïlomaï pour son suc-

exclu du trône; il se relire a Nischapour,
s’y marie en laissant. ignorer son origine.

succède, 121.. --- L5,35,!lï),[19, 27.3;Vll ,
1 21.-Bahmau est considi’lré comme le
véritable meurtrier de Rustcm , Vil , [179.
BAIIMAN-NAMEH, un des poèmes auxquels le

Livre (les liois, de Firdousi, a donné

naissance, l, IN, Lxm, 1.xIv, vau. --Son auteur inconnu l’a dédié au Seldjeukide Mahumnd , [ils de. M alelçs(.:hah;

date de sa composition; analyse de ce
poème, vam. -- Sources auxquelles
l’autel] sa puisé, 1.xix. - V, l, u. - Ct.
BAIIMAN (Histoire de).

701 . - Caractère et. qualités physiques
cl. me ’ales de Bahman, 7m . - Gusch-

natrium (Mars) , lll, 363. - (liejour (le),

tasp abandonne le trône 2. Bahmau et
lui donne ses derniers conseils, 729. -

Baume, noble iranien, contemporain de

Seul
Mort de (inschlasp, 7 2g). g- 73 I.
rand événement de la vie de Bahman
dont la tradition ait. gardé la mémoire,

BAIIIMM LE VIOLENT, 1V, :209.

V, I. - Cause de la brièveté du récit. de

Firdousi , V, l. - L’histoire de Bahman
se termine par un épisode indiquant la

voie par laquelle les Sassanides se sont
rattachés aux Keïanides, n. --- Durée du

règne de Bahman, 5. -- Bahman venge
la mort d’lst’em’liar, 5. -- Il part avec

une armée pour le Seïstan, 7. - Bah-

un», a-..» "un

15. - Le roi rend la liberté a Zal et

prince, 685. -- Bustem. promet dÏobéir
aux ordres (l’lstcndiar, 685. - Zewareh

(linschtasp qtt’lsfendia * a confié son fils

gît Il

ooca

à la vue d’lsllendiar assis a terre et cou

faite par Djanlasp au sujet (le ce jeune
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Bahram (leur, V, (S73.
BAHItAM Annmunx, Mobed (leNouschinvan ,

mis a mort par ordre de l-lormuzd, Yl,
557-563.
Banane L’AseuKANmI-z, prince qui régna en

Perse sous le nom d’Ardewan le Grand ,
V, L71. --- Voy. AlunaWAN LE (leur).

BAIIIMM, [ils-de Bahram, roi de Perse, Y,
v. Son père liahram, se sentant prés

de mourir, lui remet le gouvernement,

o . - Durée du revue de Bahram,
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fils de Bahram; son discours (l’avéne-

BAImAM BAuaAMLtN, roi de Perse, V, v. -Durée de son règne; son avènement;
titre dont il fut salué, 11,15. -- Il remet

envoie un message a Bahram Djoubineh
et cherche a le (:Iétourner de la lutte;
réponse de Bahram et nouvelles tenta-

le gouvernement a son fils Nersi et

tives de Saweh, 599. - Bahram les

meurt, [1.15.

repousæ avec mépris, 601. --- Les
deux armées se rangent en bataille,

BAlIltAM DJOUBINEI-t (Bahram , fils de Bahram ,

fils de Guschasp), Sipehbed d’Hormuzd ,

603. -- Saweh envoie un nouveau

roi de Perse, et usurpateur du trône.

message à Bahram Djoubineh, 605. -Réponse de ce dernier, 607. -- Bahram

Mihran Sitad révèle a Hormuzd, fils de
Nouschirwan , une prédiction du Khalcan

Djoubineh a un songe et dispose son

de la Chine relative a l’invasion de l’lran

par les Turcs et au Peblewan iranien

armée, 61 t . -- Il livre bataille au roi,
Saweli, 61.5. - Ce dernier est battu et;

Djoubin eh qui détruira leur armée, V I ,

prend. la l’uite, 619. -- Il est percé d’une

577. - Il l’engage a se hâter de faire
rechercher l’homme désigné par cette

flèche par Bahram et meurt, 619.-Bahram tue un sorcier turc, 623. --- Il

prophétie, 577. -- l-Iormuzd. donne des

envoie a Hormuzd la tête de Sau’eh et

ord res en conséquence; Zad Farrouldi lui
laiteonnaître que, selon lui, la description
(le Mihrau Sitad s’applique exactement a

une lettre annonçant sa victoire, 625.
- Il lui demande la permission de combattre Parmoudeh, fils de Sauveh, 627.
Parmoudeh apprend et se fait expliquer

Bahram, fils de Bahram, fils de Guscbasp, commandant. des fienta-ires de

la défaite de l’armée de son père; il se

ISerda et d’Ardebil, 57g. - Bahram

décide a confirmer la guerre et conduit

reçoit l’ordre de se rendre sans retard a

ses troupes sur les. bords du Djihoun,

la cour et arrive chez le roi, qui reconnaît. en lui les signes indiqués par Mihran

6 :27. --Bal1ram Djoubineh combat Parmoudeh; fuite de Parmoudeh au château

Sitad, 57g. --- Hormuzd consulte Bah-

d’Awazeh, 631. --- Parmoudeh d cm a u(.l e

ram sur la conduite qu’il doit. tenir a

protection a Bahram, 637. - Celui-ci

l’égard. du roi San-eh, 581. --- Bahram.

sollicite de Itlormuzd une lettre de pro-

lui conseille d’attaquer les Turcs et de.
lutter énergiquimient contre l’ennemi,
:381 . -- I-Iorm uxd nomme Bahram Djou bineh Pehlewan de l’armée, :383. -

tection pour Parmoudeh, 61:1. - Le

Bahram part pour combattre le roi

Dioubineh se met en colère contre ’ar-

Saweh, 58g). - Un Mobed prédit. au roi
que Bahram se révoltera contre lui, 591 .
- Le roi l’ait. observer les actes de son
général et conçoit. des craintes pour

moudeh qui avait paru le traiter avec

l’avenir, 591. -- Il lui envoie l’ordre de

de sa conduite envers le prince turc, le

revenir auprès de lui pour recevoir de

délivre et le prie de ne rien (lire au roi

nouvelles instructions, - Bahram

de ce qui s’est passé, 61:7. - Réponse

Djoubineh refuse de retourner sur ses

du Khakan, 6117. --- Bahram insiste et

pas avant d’avoir battu les ennemis; trait.
de justice de ce général, 593. - l’Ior-

fait valoir ce qu’il a l’ait auprès du roi

ttllt7.(l envoie l’x’harrad Berlin avec un

lui reproche sa conduite violente et peu
sensée, (Vu L-Kharrad craignant mur

roi lui envoie la lettre qu’il demande et
l’invite a diriger Parmoudeh et son cor-

tége vers sa cour, 6A3. -- Bahram
dédain, 6115. -- Il lel’ait amener devant

lui, le trappe de son fouet et. le fait
charger de chaînes, 6.45. -Il se repent

en faveur de Parmoudeh; ce prince

message. perfide auprès du roi SEIWCII,
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595. - Celui-ci découvre bientôt qu’il
a été attiré dans un piége, 599. - Il

ment, [11 1. - Sa mort, 11,13.

miqnumtfihulmlînm

l6 Il

"a...t.:nwtfm;..a’e.i

tunummnnllln

Ili’lmlmnnll

’" W» 41:1 i” Ë”

il

qui:IlnuinutlfilltfipSÊ

hameau!» «innmmfltl’t’lufimmfîho

W’mm’n’.’ l l- t a. t F

’v

....... z’Jt i

et

es
A

t

tistrltl Mite
O

oooaaa
le Khakan, intervient, 6119. -- Bahram
se retire; il envoie des scribes enregistrer
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objets de ce trésor; il fait charger le

Vll, 11. - Entrevue de Khosrou et de
Bah am, 17. - Khosrou tente de ramener le rebelle par des paroles conci:
liantes, 23. -- Réponse insolente de
Bahram; longue discussion entre ces

butin sur des chameaux et l’envoie au

deux personnages sur leur race et leurs

roi avec le Khakan , -- Le Khakan

droits au trône, 23. - Tentative d’un
Turc de Bahram con tre Khosrou , [1.3. -Gordïeh donne de sages conseils a son

les richesses renfermées dans le château
d’Awazeh , 651. --- Il détourne quelques

arrive chez le roi l-Iormuzd, -I-Iormuzd apprend’le manque de probité

avec le Khakan, 657. -- Bahram apprend que Parmoudeh revient; il se

frère, [13. -- Celui-ci répond a sa sœur
que ses paroles sont justes, mais qu’il
doit. aller jusqu’au bout, [17. --Khosrou

présente pour lui offrir ses hommages;

tient conseil avec ses Sipehdars et ses

de Bahram Djoubineh et. fait un traité

le Khalçan le renvoie sans daigner l’ap-

Mobeds, [17. - Ses deux oncles et

peler auprès de lui, 659. - Hormuzd

Guerdouï le dissuadent; de faire une

envoie a Bahram une boîte a fuseaux. et

attaque de nuit, son armée étant déjà
gagnée a Bahram, [19. -- Ils l’enflagent

une robe de femme, 659. -- Bahram

661. - Indignation des grands "contre.

a prendre quelques précautions pour
une détection possible de ses troupes,
51.. - Khosrou suit. leur conseil; Bah-

I-lormuzd , 663. -- Bahram a une vision

ram est informé par les soldats de lilios-

de la fortune qui l’attend, 663. - Il
prend des allures de roi, 667. - Kharrad Berzin avertit llorlnuzd de ce que
fait Bahram, 669. - Menées perfides

rou de l’intention qu’avait manifestée ce

de Bahram; il tente de soulever ses
troupes, 673. - Il explique aux chefs

défendu, 53. --- Bahram. le poursuit

fait. connaître aux chefs de l’armée la

récompense dont, on paye ses services,

de l’armée son plan de se faire roi; sa
sœur Gordïeh lui donne son avis et s’ef-

force de le détourner de son dessein,
675. - Méconlentement que les paroles
de Gordïeh causent. a son frère, 687. Bahram écrit. au Khakan pour se conci-

prince, 51. - Il fait une attaque de
nuit contre. les l’aniens, et Khosrou
Parviz s’enfuit. après s’être vaillamment,

’usru’au iont de Nahrewau, 55. -Khosrou démonte Bahram, démolit le

.l

pont et. court. se renfermer dans ’I’hisi-

foun. 57. - Khosrou s’enfuit. vers le

P1011111 et son père lilormuzd est. assassiné

par ses deux oncles. 6.1. - Khosrou
arrive au Boum, 63. --- ll apprend qu’il

lier son amitié; il frappe monnaie au

est. poursuivi par les cavaliers de Bah-

nom de Khosrou Parviz afin de compte»

*a1n; Bendonï imagine un stratagème

mettre ce jeune prince aux yeux de son

pour lui donner le temps de, s’i’zchapper,

père, 687. -Bal1ram écrit. une lettre a

65. -I5endouï fait. connaître a Bahram ,

l-lormuzd et Khosrou Parviz s’enfuit. de la

fils de Siawusch, que Khosrou est. en

cour de. son père, 689.-Alvin Guschasp
va combattre Bahram par ordre de Hormuzd et. est tué par un homme auquel il
avait. sauvé la vie, 689. -Le meurtrier

sûreté dans le lloum, 69. --- Bahram,
fils de Siaw11sch., amène Bendouï devant

Bahram Djoubineh, 69. -- Celui-ci le
fait. charger de chaînes, 71. -- Les Iraniens délibèrent avec Bahram sur la

apporte a Bahram la tête d’Ayïn (iu-

royautt’: et. discutent. s’ils doivent. le pla-

schasp; Bahram le fait suspendre au
gibet, 701. - Bahram Djoubineb apprend que llormuzd a été aveuglé et se

cer sur le trône, 71. --- Bahram Dionbi11el1 monte sur le trône, 79. - Les

met en marche contre Khosrou Parvis,

alliés de l’x’hosrou se rendent dans le
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P1011111, 81.. - liendoui s’enfuit de chez

braves et s’avance contre son ennemi,

Bahram, 81. -- Bahram, [ils de Sia-

163. - Bahram court à sa rencontre

wuseh, qui avait conçu le dessein de se
défaire de Bahram Djoubineh, est (Iénoncé par sa femme et mis a mort, 85.
- Khosrou va. au Boum par le désert,
89. - Un ermite prédit. l’avenir a

avec trois cavaliers; les cmnpagnons de

Khosrou Parviz, 97. -- Kharrad, fils
du message par lequel son maître demande vengeance contre Bahram Dionbineh, .105. - Réponse du Kaïsar a la

péfait. se retire, .167. -I(hosrou rejoint.
son armée, 1.69. -- Troisième combat
de Khosrou contre Bahram; défaite de
ce dernier, 169. ---- Il s’enfuit devant
Khosrou et se rend auprès du Khalçan

Khosrou I’ahandonuent et il s’enfuit;

poursuivi par Bahram, 1.65. - Il arrive
devan l. un rocher inaccessible: le Serosch

lui apparaît et le sauve; Bahram stu-

de Berzin , donne connaissance au Kaïsar

lettre de Khosrou; il lui promet de l’ar-

de la Chine, 1.73. -- Lettre de Khosrou

gent. et des troupes, 107. -- Ses con-

Parviz au Kai’sar sur sa victoire; ré-

seillers le font: revenir sur sa détermina-

tion , et: il envoie un nouveau message a

ponse du Kaïsar, .1 77. - Ce qui arriva
entre Bahram Djoubineh et le Khalcan

It’hosrou, 109. - (le prince fait une

de la Chine, 193. - Bahram voit Me-

nouvelle tentative auprès du Kaïsar et.

astrologues font connaître au Kai’sar que

.katoureh venir réclamer, chaque matin,
du Khakan, mille pièces d’or, 195. -Il s’en étonne, et le Khalcan lui avoue
qu’il est obligé de compter avec cet.

I(l.1osrou ne. tardera pas a reprendre le

homme avide et très»inll ueu t. su r l’armée ,

pouvoir, 1.13. -- Le Kai’sar écrit. de.

:195. -I3ahra111 lui olI’re de le débar-

décide de s’adresser au Khalçan, si les
lioumis refusent de l’aider, .1 1. 1.. - Les

nouveau a. Khosrou Parviz, 113. --

rasser (le Melcaloureh et lui indique la

.K’hosrou écrit une. lettre d’alliance et.

conduite qu’il doit. tenir, :197. - Bah-

l’envoie au Kaisar, 119. --- Il lui demande sa fille. en 111ariage, 1:21. - Le
Kaisar envoie a Khosrou Parvi’l. une

ram tue Mekatoureh, 199. -- Le Khalçan lui fait. de riches cadeaux, :201. -Une hèle. fauve tue la tille du Khakan,
:201. - La Khatoun conçoit le dessein
(le demander a Bahram de venger sur le

année et, sa tille, 1.35. --- Khosrou
conduit. son armée a rider-Abadghan,
1.39. - Mausil l’A1t11’u’1nien et Bendonï

lion chpi la mort de sa fille, :203. --

viennent ile-devant de Khosrou, 1.!11.

de l’Iran, 1.45. --- Le messager de Bah-

IClIe fait. part. (le. ce projet au .Khalcau
qui s’y oppose, :2 (13. Elle saisit une
occasion favorable et. raconte. a Bahram
le. malheur de sa tille, :205. -- Bahram
tue le lion lx’eppi, :207. - Le. Khakan
lui donne une de ses filles en 111ariage
et met tout le pays sous ses ordres, :209.

ram remet les lettres a Khosron, 1117.

-- Khosrou ParviI. apprend ce que fait

--- Celui-ci répond îlI’)al.1ra111 au nom des

Bahram et écrit une lettre au Khalçan ,

grands et, lui tendun piége, 1 l17.-Bahram Djoubiueh se met. en marche contre.

:211. --- Celui-ci refuse de lui livrer
Bahram, :213. -- Les Iraniens con-

le roi et. bat. les Iloumis, 1l19. -- Les

seillent. a Khosrou d’envoyer auprès du

- Mausil lui rend hommage, 1113. -De 110111hreux partisans se. rassemblent

autour du roi, 1.115. --- Bahram Djonb’ineh apprend le retour de Khosrou
Parviz et. adresse, des lettres aux grands

Pel1lewa11s de I(l1osrou se battentcontre

Khalcan un homme habile pour perdre

Bahram, 1.57. -- Les partisans du roi

faiblissent; il se. dispose a attaquer

Bahram dans l’esprit de ce prince, :2 1
-- Bahram apprend ce qui s’est. passé

Djoubineh, 161. --- Il choisit. quatorze

entre Khosrou et le Khakan ; il oII’re il son
63
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beau-père de le faire roi de lilran et du
Boum, 21.5. - Le Khakan prépare une
armée, 2 15.-Khosrou envoieliharrml ,

cher Firoud , immigré les conseils (le Bah- à?

ram , () t à. --liegrels de Bahram sur la c à;
mort de l’iroud, 637. - (339, (3117. - o 0.-Bahram fait. Kel)oud.el1 prisonnier et, le (Hi-

l1to

(ils de Berlin , auprès du Kliakau g Khar-

rad conspire la mort. de Bahram Djellhineli. 21.7. - il se met. en rappoi t. avec
un vieux Turc, nommé Kaloun , qui

tue, (3119. -- Il enlève, a la pointe de sa Q C y

lance, la couronne (le Rivniz qui venait o z
d’être tué par les Turcs, (38.1. - Il fait Hg...
part a son père (le son intention (l’aller ° O-

nourrissait le désir de venger sur Bahram
la mort. de son parent Mekatoureh , 1- 23.

. . . g)r t 1’"axesr - ° C,

cherclier son louet qu’il a perdu sur le N

- Kharrad envoie Kaloun a Merv, auprès (le Bahram, 2 25. - Meurtre (le

clamp (e Jalal c, t). -- leplesenta- à

nous que lm lent, a ce sujet, Gouderz et 0 9-2

’Bahra’m Djoubinel] par Kaloun , 22 9.

Guiv, (385. -illahra m part. pour le chum p ’

-Douleu r de Gordïeli , sœur de Bahram,

de bataille; il reconnaît. un de ses [relies ° z y

231. -- Paroles de Bahram a. sa sœur;
:23 I. -- ll remet le commandemenl. de

parmi les ). esses et. m (. onne ces soins; o

..’ .’.
Il,,’. Il;
(38".
- ll retrouve
son Jouet, 68’". - i-

zlz3

son»arm(’!e a Yelan Sineh et lui conlie

Quelques cavaliers turcs veulent le faire o è-prisonnier; il les met en lutte, 089. --- a,»

. . . . . . 3 î!

sa sœur, 233. - Il les engage a se
rendre auprès (le Kliosrou Parviz et leur
lait part de ses dernières volontés, 233.
--- il lait. écrire au Khalçan pour lui re-

l’irau envoue Boum s’mnparer de Bah- æ

ram, (389. - Celui-ci l’oblige a la le o c

traite; Piran va lui-môme trouver ,l3ah- «’-

IIIIIIIIIII

commander ceux qu’il laisse après lui,

la mort. (le Bahram et détruit. la maison

ram et lui propose de traiter avec lui.
(591. --- Bahram refuse et Piran se relire. (i9 l . - Tejaou court sur Bahram

et. la lamille de Kaloun; accueil que lait

et. liatlaque, 693. - Îl’lahram est. blessé,

Khosron Parvi’l. a Kharrad , lilsdeBi-lrzin ,

(S93. -- ÎlÎejaou le frappe par derrière et

235.-239, 2l. I, 243, 2119, 2Î)I, 253,

llahat g Guiv, inquiet. du sort de son p.nm,

2.55, 2:37, 261, 267, 367. 369, 379,

parcourt, avec liijen, le champ de hal.aille; il retrouve Bahram qui lui de-

et meurt, 235. - Le Khakan apprend

finiummnolqglw
r (Il [a l» ’

O

-:It

(1:39, (179, [18L
italien] , lils de Gouderz, l, mu , (:9 l , ((93.

mande vengeance, (i943. - Guiv s’em-

A99, 53:3, 5113; Il, 9, 33, 5l, 59,61,
87, ,1 U7, H9, 133, 1113. 287, 289,

pare de ÎlÏejaou et. le traîne auprès de son

291, 293. 3m, 30.”), 327, 357, 1105,

Frère (.i( F. - Bahram intercède en sa

7 .lj

[[35. .439, 565, (ion, 603, 605. ---

laveur, 697. - Guiv trancl’ie la tôle de
ÎIÏeiaou; il rapporte du champ de bataille

.llahram se rend auprès de Firoud , 607.

le corps de son frère et lui élève un man-

- Leur entretien. (507. - Firoud se

solée, (399. -- llÏl. i3 , Il :3, (13, 153,
1 l ), 205.

lait connaître a Bahram; il lui apprend
dans quel l)u t il est. venu sur celle mon»

(ligne, et. son désir de marcher contre
O

les ’llonraniens, a la tête de l’armée, (il l.

- Bahram lui promet de n’epéter ses

Mitral

paroles a. Thous, et lni donne de .prudents conseils pour le cas où cefifi"
prince
31’

a,O
1L,’95!

- minuit
refuserait de lui accorder ce lqu’il
demande, (il l .-l3ahram retourne auprès

de Thons et lui raconte ce qui vient de
se passer, (313. - lieproches que Thous
lui adresse; liivniz s’olTre pour aller cher-

"ril
1,1""th
(ioun, roi de Perse. l, xxxvm , un,
Lxxn; V, v. - Naissance de ce prince;
son horoscope, (195. -- Le roi lait. chercher, dans toutes les parties du monde,

v5
maman"

un prt’ecepteur pour son (ils, (.97. - ll
charge Mondhir et. Noman d’élever Bah-

ram . [199. -- Mondhir emmène le jeune

prince dans le Yémen, [199. Enlance
de Bahram; a sept. ans, il prie instamment. Mondhir de lui donner des maîtres

pour s’instruire, 3o]. -- Celui-ci lait
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Iraniens de son aptitude pour la royauté,

venir du Souristan trois Moheds savants
et renommés, 501. -- Progrès rapides

539.-- Il leur propose de placer la couronne sur le trône, entre deux lions, et
de la donner à celui qui ira la prendre,

de Bah 111m; les trois précepteurs sont ren-

voyés avec de riches présents, 503. Bahram demande a acq u érir (l es chevaux ;

511 1. - Les Iraniens acceptent cette
proposition, 5113. -- Bahram saisit la

Noman parcourt le désert et ramène cent

chevaux de guerre, 503. --.Bahram en

couronne au milieu des lions, 511,3. ---

choisit deux que Mondhir achète et lui

Il s’assied sur le trône et place la cou-

oll’re, 505.-Il fait choix de deux belles
escl. ves, dont. l’une joue du luth, 505.Aventure (le Bahram. et de la joueuse de

I10m.111age, 511,9. --’ Avénement de Bah-

luth, a la chasse, 509. - Bahram re-

aux Iraniens, 553. --- Il écrit. à tous les

tourne auprès de son père avec Noman,
511. -- Noman revient. dans le Yémen
avec des présents etune lettre du roi pour

grands et dans toutes les provinces pour

sa règle. de conduite, 555. -- Bah iam

son père, 1 3.-I3ahram écrit également;

Gour prend congé de Mondhir et de No-

a Mondhir pour se plaindre de la con-

man, et remet aux Iraniens les impôts

duite de son père 115011 égard, et coulie a

arriérés, 557. - Il rappelle les exilés,
distribue des richesses aux grands, et ré-

ronne sur sa tête; KIIOSFOU lui rend
ram; (I urée de son règne; son allocution

faire connaître son élévation au trône cl

Noman ses secrets sur la mauvaise voie

que suit le roi, 515. -- Mondhir donne

tablit la justice, 561. - Aventure de

(le lions Conseils 21131111111111 et met son

Bahram Gour avec Lemhelç. le porteur

trésor a. sa disposition, 515. - Yezdeguerd fait enharmer Bahram. Retour de

d’eau, 561. -- Aventure de Bahram

Bahram auprès de Mondhir, 51.7. --

Bahram (iour donne a Lenihek les ri-

Yezdcgnerd va a Thous et est tué par un

chesses de Barahaln, 57.1. -- A venturc

cheval qui sort. de l’eau, 519. -I.es
grands placent Khosrou sur le trône,
523. --I3al1ra’m apprend la mort de

de Bahram Cour avec Mihr Bendad , 573.
-- Aventure de Bahram (jeu ’ avec Ke-

son père, 527. - Il demande l’aide (le

577. - Le roi lève l’interdiction du vin
par suite de l’aventme du petit cordon-

Gour avec Baraham le juif, 567. -

l.)rou’1’. Interdiction de l’usage du vin,
jfî lfVlllllmlll

Mondhir pour soutenir les droits de sa
famille, 527.--- Mondhir ordonne a No-

nier avec un lion, 579. - Le Grand
17’

man de réunir une armée; l’lran est ra-

Mobed de Bahram (iourdétruit un bourg
Ol

1h Ipuni

et le fait relleurir, 583. -- Aventure de

vagé et en proie aux troubles, 529. -Lettre des Iraniens a Bahram et sa réponse, 529. --Iàahram (leur se rend z.
Djehrcm et les Iraniens vont a sa rencontre, 533. -- Il les interroge sur leurs

Bahram (ionr et des quatre sœurs, 591.
-- Bahram (leur trouve le trésor de

,,D1111Il,r17
’(,l sent. o 7. -. zIII(lll(l)l’
ai. (I isri 11.11
aux malheureux , 599. - Ses sentiments
’11.

intentions et ils lui déclarent qu’ils ne

de désintéressenumt et.
de IJonlé a l’égard
v ’llnunmmi

veulent. pas de lui comme roi, 537. -

doses sujets, Go 1. - Un vieillard fait

Les Iraniens consultent à plusieurs reprises le sort pour le choix d’un roi; le
nom de Bah un] est. toujours le premier,
537. - Mondhir demande aux Iraniens

l’éloge du roi,
5331]" (503. - Aventure de Bah-

O
o

MIIIIIHII

ram (iour avec un marchand et son ap’9.4lmmnunnl

0
prenti,
(503. - Bahram. (leur tue un
15......1
t

"chasse et. épouse les tilles du dihkan Ber-

nombreuses victimes de la cruauté de
Yezdeguerd, 539. --- Bahram parle aux

lin, (S17. - Bahram montre son habileté a la chasse et épouse la tille (Injoail-
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dragon. bon aventure avec la lem me du
jardinier, (3119. -- Bahram (ionr va a la

le motil’ qui leur fait écarter le jeune
prince du trône; ceux-ci lui mon treut les
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lier, 627. - Doléances du Destour du

.,lA...

a F0] sur I (IIJUS que SOU maure lillSt’tll. des

0oooooao
lait, 681. - Il élève une colonne pour
marquer la frontière entre l’Iran et le

lemmes, 631. - Aventure (le Bahram

Tom-au, 681. - Lettre de Bahram a

avec Ferschidwerd, le chef de village et
l’homme qui arrachait les ronces, 647.

son frère Nersi et aux Iraniens; il leur
apprend sa victoire, la capture du Kha-

-Iiahram Gour va a la chasse et (ne des

lçan , et leur annonce son retour prochain ,

lions, 657. -- Il critique la conduite

683. - Les Iraniens se repentent de

d’Ardeschir et exalte le souvenir de lieri-

leur conduite et prient. Nersi de présen-

doun, 663. -- Il montre son habileté

ler leurs excuses au roi, 685. -- Nersi

dans la chasse a l’enagre, 665. - Il fait

répond a son frère et demande le pardon

suspendre des anneaux d’or gravés a son

des Iraniens, 685. -- Le roi est satisfait.

nom aux oreilles d’onagres qu’il relâche,

du message de son l’rère et. pardonne aux

et l’ait marquer et remettre en liberté un

Iraniens, 687. - Bahram Gour revient

troupeau (le six cents de ces animaux,

dans le pays d’lran; il répand les bien-

667. -- Il tient une cour plénière et in-

faits sur son passage, 687. - Il se rend

vite tous ceux qui ont a se plaindre (le

à Thisilbun, où résidaient. Nersi et ses

ses serviteurs ou du sort. a lui révéler

conseillers; Nersi va ail-devant (le son

leurs secrets, 669. -- Il se rend a IIagh(lad et. y passe deux semaines, 669. -

frère qui l’accueille avecbonti’: et revient.

Il va a Islalçhr; luxe qu’il déploie dans
l’appartement de ses lemmes; il établit

(Ion r écrit des instructions pour ses e111-

de nouveaux impôts pour subvenir a ces
dépenses, 67 1. Le Khakan de la Chine

dans toutes les provinces; les Iraniens
comblent. le roi de leurs bénédictions et

et le Kaïsar de Iloum apprennent que

se réjouissent il cette nouvelle, 693. -

Bahram ne songe qu’au plaisir; ils rassemblent leurs armées et. marchent sur
l’lran. Les grands se rendent auprès du

Le roi donne a son peuple la pmspéritt’e

roi et lui l’ont d’ameres remontrances,

rasan, et lait venir devant. son troue

---Q o Î: o

671. ----Celui»ci leur répond qu’il saura

Ê
.- L-QS5:2:-

délivrer son pays de l’ennemi; il prépare

O
l’envoyé du Kaïsar, 5. w- Qucstions
et
111mm
réponses (le l’envoyé roumitu et. des Mo-

en secret. une armée et se dirige vers

bcds de l’Iran , 7. - Bahram Cour donne

Ader-Abadgan après avoir confié le gou-

congé a l’envoyé du Kaïsar, .13. -- Il

vernement a son frère Nersi, 673. --

adresse aux obels un discours sur la juslice, 15. -- Il écrit une. lettre a fichen-

avec lui au palais, 689. - Bahram

O

11.,

ployés, 689. -- Il envoie ces instructions
Ilmmmm
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Les Iraniens, croyant que Bahram les a
abandonnés, conviennent d’envoyer un

et le bonheur, 693. - Vl,111.-I’)ahram
mumuil

:31

O

(leur envoie son l’rère Nersi dans le Rho-

Il?

guil , roi de l’Inde, 21. --- Bahram (leur

MW. mW"-.. .. .. , .. ., . . h

ambassadeur au Khakan, 675. - Ils

va dans l’l’lindoustan porter sa propre

rejettent l’avis (le Nersi qui leur propo-

lettre, --- Réponse de Sehengnil a la

sait. de repousser l’invasion par les armes

et écrivent au Khakan pour lui oll’rir

lettre de Bah 111m , 27. --- Bahram combat un lutteur à la conrde Schengnil et.

leur soumission, 675. --- Ce souverain

montre sa I)ravour:, 31. - Schenguil

accepte leur proposition et se rend a

conçoit. des soupçons sur la qualité de

A
.F
V
,
;
I.s
Ï
Ë
-----fi’) :3 î)

Merv pour recevoir le tribu t de l’lran,

Bahram et l’empêche de s’en retourner

677. -- Bahram (leur attaque le Kha-

dans l’lran, 33. -- Bahram combat un

kan de la Chine et le fait miam
prisonnier, 679.

loup et le tue, 37. - Il tue aussi un

-Q o Ï:

-- Il tue les Chinois qu’il o.1?
trouve a Merv,

dragon, A 1. -- Bahram. épouse la lille

poursuit ceux qui s’étaient.
inhumant
ibumm
tl . enliiis et dis-

du roi de l’lnde, (15. -- Lettre du I’agh-

tribue a l’armée tout le butin qu’on avait

leur de la Chine et réponse de Bahram,
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o [111. -l3al1ram s’enfuit de l’lnde avec la lère de ce dernier qui fait charger (le
tille du roi Schenguil, - Scheuguil chaînes l’oncle du roi et le confie à la

-Q ° poursuit 1321111121111 et apprend qui il est, garde du [ils de Siawusch, 71. - Ben"iflLÔ 57. - Les Iraniens vont ail-devant de douï confluence à circonvenir son gar-

Ë 0 leur roi, ô 1. Schengnil se rend, avec dieu, 81.. -- Celui-ci lui promet (le lui
,2) C sept rois auprès de Bahram Cour, 65. obéir s’il lui garantit la vie sauve de la

4&0 -- lI s’en retourne de l’lran dans l’l’lin- part de liliosrou Parviz; Bendouï prête

-*° ° (loustan, (in. -- 1321111111111 fait. remise de le serment demandé, 83..-- Bahram
-&LÔ l’impôt aux propriétaires de terres, 71.. lui révèle son dessein de se défaire (le

fig o -- Il fait venir de l’lnde des Louris, 77. Djoul1i11el1 , 83. -- Il délivre Bendouï

M -- Fin de la vie de 1311111121111 Cour, 7g). et sort de son palais pour mettre son
"iÎ-Ô - l] remet la couronne à son fils Yez- projet a exécution; sa Femme le dénonce

:5; 0 (leguerd. et meurt, 81. - 97, 111), 1 1 1, a Djoulnneh qui le tue, 85.-Bendouï
si o 113, 1.17, 317, 355, 625; Vll, [135). s’enfuit avec les alliés du mort, 85. --z.âc.A 13.1111111111 , fils de Merdanschah, Mobed de la 1.111.
° ville (le Scllapour, auteur d’un ouvrage BAllltAM, fils de Zerasp, noble iranien, consur les traditions anciennes (le la Perse, temporain (le l.a)l1ra5p, lV, 3117, 3119,

a eil.é,l,xn,1.1.

o litent-111, [ils de Mil1ran d’lspal1an, auteur Bannxn T1111, nom de lieu, Vl, 637.
d’un ouvrage sur les anciennes traditions 13111111111111.1111 (La cueillette chahram) , butte

° de la Perse, l, x11. formée par les corps des Roumis tués

o ’I3,v11111..111, [ils d’0rn1uzd, fils de Scl1apour, dans une bataille entre l(’l1osrou Parviz

roi de Perse, V, 1’. - Conseils d’0rn1uzd et. Bahram Djouhineh , Vll, 157.

o mourant. a son lits Bahram, 311g. --- BAllltlâÏN (Le), 110111 de pays, V, [127.
Mort. (l’Ormuzd; deuil de son lils, [103. BAÏSANonne-KHAN fait. entreprendre, en l’an

a -- Bahram monte sur le trône; durée 821) de l’hégire, une édition critique du
a de son règne; son discours d’avénen’icnt, texte du Livre (les Bois (le l’irdousi, I,
[105. -- Bahram remet le gi’nweruiîznient. 11v, 111315111; Il, 1111.

° 21131111111111, lilsdellalmnn,et111eurt,Ao7. BALASCES (Balaseh), Vl, 1.
I3111n11111, [ils de Schapour, roi de Perse, V, :l3.-11...1s(;11, lits de Pirouz, roi de Perse, V1,
o 11.-- Durée de son règne; son avéncment 1,111. - Sou père, partant en expédition

v o au trône et son discours aux grands du contre les Turcs, lui confie le pouvoir,

j id royaume, [181). - lI tombe 111alade, 97.-Mort de Pirouz et de plusieurs
if? ° 485).-- ll remet. le pouvoir l1 son frère princes (le sa lamine. Captivitt’: de K0-

*- kg, o Yezdeguerd et. meurt, [1111. bad, lits aîné de Pirouz, :103. - Dou3;11111..1.11, (ils ou descendant. de Siawusch, leur de Balasel1 et. des Iraniens a cette

I - a noble iranien, contemporain de Hor- nouvelle,103.-AvénmnentdeBalasch;
mnzd, lils de Nouscllirwan, Vl, (39.3, durée de son règne, 107. - Son alloÙ (37:3, (37g). -- 1311111111111 Djoubinch le cution aux lrauieus, 107. - Lettre de
a charge de poursuivre Kl1osrou Parviz Soutenu, général de Balascll, a Khouqui fuyait devant lui, Vll, (.33. - Beu- scl1newaz, 109. - Réponse de ce der-

" dont nuagine un stratagenlc pour per- nier, 1 1.3. - Combat (le Souleraï et de
mettre a Kl1osro11 (l’1’1cl1apper aux cava- Kliouschncwaz, 1 13. --- Défaite des

o Iiers de Bahram , (3.3. - ll tait. connaître ’lÏnrcs; leur cl1etide111andcla paix , 1 15.

o a Bahram que Kl1osrou est en sûreté -*- Sonteraï consent, a. terminer la guerre
dans le Boum, (31). - Bahram aunent: a. la condition que Kohad et. les autres
u ° Bendouï devant. Bahram Djonhineh; eo- prisonniers seront rendus il la liberté et
Ê
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que le hutin fait sur Pirouz sera resti-

avait. été fait prisonnier par Schapour,

tué, 1.1.9. --- Kohad revient dans l’lran,

D110u’l-Aktaf, V, [165. -1l écrit. à Scha-

1 19.- Joie de Balasch en revoyant son
frère; puissance de Souferaï, :121. --

pour pour lui demander la paix, Z167. -

Ce général dépose Balasch et donne le

Celui-ci pardonne aux 1101111115, [167.-Baranousch se rend. auprès de Schapour

pouvoir a Kobad, 121 .-Balascl1 se retire dans son palais, .123.

Il s’engage à lui payer un tribut et à lui

et conclut un traité avec lui, 1169, -

131111511115,1,411.7;1V, 97, 99, 117; V, 1.65.

livrer Nisihin. [169. - Les habitants de
Nisil)in refusent (le recevoir Schapour;

13.-11.1111, ville, Il, [11, 253, 255, 2:37. 269,

277, 283, 287, 3oô;111.77,1!11.,[129.
[131.507;1V, 1.89, 279, 281, 359. 363 ,
37:3, 379,387,1125. 112-, [1115.1151l157, 1171,!177.[191., :369, 695;V,687;

ils sont battus et obtiennent. leur grâce,
[171 .

13111111151). 1.1.1usicien célèbre (le la cour de,

Rhosrou Parviz, YlI , 31:.) , 317, 319 .
321., 331, 387, 389, 391.

VI, 11, 3.1.3,. 3, 385, i371, 63.1, 659,

669, 671, 689; Vll, [15, [193. --

1311111115, Il , 561.

13.11.1111-13111111, 1V, 29, 35. - Voy. aussi

13.-111Ktain-Aulnesctnn, Ville [ondée par Arde-

1511111.

Innmnmimb
t1

.11mnnnnn11IËlu

V.

"1O

schir Bahekan , V. 387.

13.11.11: (.Ieu de), Il, 3:1.3-Ï 19. 36.1. 363;

1511111101111,ville, V, 66:3 , 667. -(Pays (le),

V, 3113. 3:35, [127, 501, 561;V1I. 85,
137. - Voy. aussi P1111111.

663.
13.-111.111.1111, un (les chefs (le l’armée (le Pe-

13.11.0111, noble iranien de l’époque de Khos-

scheng, roi (le ’.l’011ra11.I, 389. - Il

rou Parviz, VII, 1.03, 105, 1.27, 129,
137, 189.

s’approche (le Dehistan pour reconnaître l’armée (le Newder. et revient
rendre compte 31 Al’rasial) de. ce qu’il

Putoumian, ville du pays de, 11011111, V. 391,

393.

a vu, 395. - Il délie les guerriers (le

11.1111, au tre nom de Ballth, Vl , 3:35, 385.

l’armée. des Iraniens; Rohad, .lirére (le

-- Voy. 11.11.1111.

Karen, s’ol’l’re seul pour le conihattre;

BARMAN, ville,111, 507.
13.-m1) (Rivière (le), Ill, 301.
13.-1x0ueousc11asr, tille de Rustem et. épouse

Karen s’elIorce (le le dissuader de cette

résolution, 397. - Comhat. singulier
entre Kohad et Barman, et. mort de KoP11.

de Guiv, [ils de Goudcrz, I, 1.x1v, 1.x171n;

I1ad , 399. - Alrasial) l’ail il 1311111111111 un
’à’.’Ihm-m

II, [179, 509, 511, :329.

cadeau magnifique, en 11’31101111)ense (le

1’11x111111011scnxsr-x11111111, histoire d’une tille

1 mm."
sa victoire. sur
Kol)ad, 399.- II est. tué

de. 1111stem, l’héroïne par excellence (le

par Rai-en a qui il voulait Fermer la

l’épopée persane, I, 1.11, 1.x1n , 1.x1r.

route du Pars aprés la défaite des Ira-

13.1111111111 1.1; 11111? (Aventure (le) avec 1311111111111

niens par Airasiah, A1 1. -- Ce dernier

(Iour, roi (le Perse, V, 561. 567-573.
Banaxouscn. guerrier roumi, gardien des

charge XN’iseh, père de Barman, de

poursuivre Karen et de venger la mort
(le son fils, .413. - VViseh trouve son
fils mort; sa douleur et. sa colere a cette
rue; il continue sa marche, l1 13. -- Il

frontières à .l’époque de Schapour, [ils

d’Ardeschir, marche contre les troupes

du roi de Perse, V, 391. - Il estImam."
[aitI
prisonnier et son armée taillée en pièces h.,o

atteint. Karen; il est déliait et. retourne

[IÏIWW
393. -- Schapour lui fait. construire
le
peut. de Schouster, 393. - Earanousch
termine ce pont. en trois ans, 395.

vers Al’rasial), !11 -- [1121,1’175; II,91,

6111111101130" , noble roumi, est. proclamé
Kaïsar de 11011111
wnwtlîhgia la place de celui qui

93, 129, 253, 25.”, (115L, 6:39; lll,
565 , 573.
13.1111311151; 11’1’ Barreaux, IV, 29; V, 1:39;

Vl, 57.
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avec 1.111 sage vieillard auquel il expose

’l”).111s,1111, Paghl’our de la Chine a l’époque

de Yezdeguerd , le dernier roi sassanide,

l’objet. de son voyage et, sa déconvenue.

V". 1169. 1177. 11115. 4117. 11911-

.44 9.-- Le sage lui explique que, suivant. lui, la plante 111erveilleuse n’est

BAllsoM, 1V, [165; V, 119, .451, 687; Vl,

autre que le livre de Calila et Dimna,

65, 203, 667; Vll, 63, 133,

qui se trouve dans le trésor du roi de

175,183, 393, .473.

l’Inde. et dont il lui l’ait. connaître les

.l3.111’rlzn, noble iranien du temps (le K01

vertus, [151. --- 1311120111 demande au

Khosrou, 11, 573, 679; 11.1, 565, 579,
581; 1V, 21.

Radia le livre en question; ennui que.
cause cette demande au prince indien,

13.-1112011, [ils de Sohral), 1., 1.x1v.

[151. - Il autorise néanmoins Barzouï
il lire ce livre en sa présence, mais sans

Rumen-11111111111, histoire poétique d’un des

petits-[ils de I’111st.em, inspirée par le
Livre (les liois de Ifl’irdollsi, I, tr, 1.x1.
1.x1n. --- Caractère de cet. ouvrage, LXIV.

lui permettre de le copier. Barzouï l’apprend par cœur, le transcrit. secrètement.
et l’envoie a, Nouschirwan , [153.-II re-

-Allalyse du 11061110, 1.xv.--Il contient.
une foule. de personnages dont. Pirdousi
n’a pas parlé, 1.xv. --- Les traditions
communes i1 ce poénle et au Livre (les

tourne auprès du roi, qui lui permet de
choisir dans le trésor la récmnpense
qu’il désire; .l3arzonï se contente d’un

q ne celles de la pl llpart des autres poèmes
épiques; son auteur est inconnu; époque

vételllenl. royal, [153. -- Il demande au
roi que Bllznrdjmihr écrive en tête du
line un chapitre sur lui, 11111120111. Le
roi llli accorde l’objet. de sa demande,
bien qu’il lui paraisse trop a111hitieux,

il laquelle il a été composé. 1.x1’l. --I)es

[155. - Sur les traductions arabes et.

101.11 ne sont. pas entièrement. identiques,
1.xv1. -- Les sources d’après lesquelles il
a été composé paraissent plus populaires

persanes de CaIila et. Dimna, .455.
lituus-311111511, titre que donnent, par er-

(EPISOCIÜS de cet. ouvrage 011 t. du constituer

(les ouvrages à part; le Sonsen-nameh,

1.xvn. - Le IEarzon-llameh a fourni

reur, au livre de Danischwer tous les

qllelqnelois (les interpolations pour le

écrivains qui ont traité de l’histoire de

1...... .3,.........F.1’-:1.,î.......,

la poésie persane, I , x.

texte (le Pirdonsi, 1.xvn. -- lll, 111.
1111110111, nom sons lequel Bahram Cour

t?

IËA’t’IIltOUN, chef de l’année que le Kaïsar

t1 I
113111

s’était l’ait connaître a Scllellguil , roi (le

de 11011111 envoya assiéger ,l’lalel), sous

l’lllde, Yl, 37.

Nonsc’hirwan, V] . 51.5, 521.

s

. 41111111?

BAUME, Il, 177.
13.17.1111", magicien turc, III , 35, 37.
ÎBlnlll-l-lncvn, nom de la cuirasse ou plu lot

811120111, célébré médecin perse (le l’époque

(le Nonschirwan , VI , [1115.-II demande
au roi l’autorisation de se rendre dans
l’lllde il la recherche d’une plante mer-

de. la robe de peau de tigre ou (le léo-

veilleuse. Nonschirwan lui doline une
lettre (le reconlnlandation et. des ca-

pard que portait Pulsten’l, II, 1’111; IlI,

deaux pour le 111111sz (le I’lnde, [147. -

’ 1211,.
2.45, 247. 253,
255, 277, 281 ;IV,595.

123,129,1.33,1.45,153, 239, 24:1,
411.81...

O

611, 639, 6.41, 645, 659, 673, 723.

.l..eIî.’1dja l’ail. à 1111110111 le plus grand

accueil et met ses trésors et ses Brah-

131-2111115115 11’011, Il, 85.

lnanes il sa disposition, [1 [17.---- 13111120111

Btâll-At’lûlttl), [ille de Inschtasp, roi (le
mm!"

Perse, 1V, 45?,[165, [185, 535,

parcourt les montagnes avec les lllédecills indiens les plus savants, nlais il est

5.43, 545, 557. 563, 569, 687, 691,
’11

déçu dans son espoir; sa. crainte des rail-

O
un

leries du roi et. des grands, 449. Les
savants indiens le, mettent en relations

o. Oo o o

O
1 demwawmqir-mw. fltt’tthfiIIth emmêlât

693, 695.
6111111., noble touranien (le l’époque d’A-

l’rasiah, III, 35.
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w 1311111101121, fils de lieur, noble 1ra111en de la venger de ses oncles, 11. --Reponse (le
cour (le Bahram Gour, roi (le Perse, Khosrou Pariez, 1 1 . -- 13 , 1 7, 19, 2 1 ,

A"; h V a . l
0

o V,BEHZAI),
651-657.
[19, 51, 55. - Khosrou Parviz, pournoble iranien, contemporain de suivi par Bahram Djouhineh, s’enfuit:
° KOhad, fils de Pirouz , Vl , 1,51.. dans le P1011111 avec ses deux oncles, 59.
o 1315112111), cheval de Siawuseh et de Keï -VIauvais desseins de Gustehem. et de
Khosrou , Il, 393, 395, [193-1197, Bendouï à l’égard du roi l-lornruzd, 61.

° 523; 1V, 57. - Cheval (le Guschtasp, ---Ilsreviennent sur leurs pas, pénètrent

1V, 399, [1.19. dans son palais et l’étranglent, 61.. -

0 ; , .. . . .-

131511115111), Ville, 1V, 9.5 , 29; V1, 113. Ils11e101gnentkhosrou, 63.-65.-Ben-

a BEÏT 1;1:l’l.-111.1111, 110111 donné par Dieu à la douï imagine un stratagème pour donner

maison sainte (la KalJa), Construite par à Khosrou le temps d’échapper aux ca-

° lsmaïl, fils (l.’Il)rahi1n le patriarche, valiers (le Bahram , (53-65.--ll fait cons
0

V, 1.5 7. naître a 131111111111 , fils de Siawusch , leur

BEÏ’r-UL-Mlimonas, ville,l, 97.-Voy. aussi chef, que Khosrou est en sûreté dans le

o GANG[Il-DJZOUKHT. Boum , 69. --- Bahram amène Bendouï

13151,11111, vizir (Hibou Salih M ansou r le Sa- devant Bahram. Djouhineh; colère de ce

0 manide, chargele poëteDakiki de mettre dernier qui fait charger de chaînes
en vers la traduction de rouvrawe (le l’oncle du roi et le conlie a la "arde du
Danischwer, laite par ordre (liAÏbdour- fils de Siawusch, 71. - Bendouï com-

u D ’1’)

° rezzak, l, x1711. mence 21 circonv1-3nir son gardien, 81.
BIâLnans saumons, lV,t "13. - Un bélier - Celui-ci lui iromet de lui obéir s’il

o.
H-Q
., ’.Eî; o .1 ,i. --. n- . .
vç-Q
- fi w a . .. *
E sauvage connut a la su1te (l’Ardesehir jure (le lui obtenu la vie sauve lorst’lne
z a. 4.23.; o Babekan, qui s’était enfui de la cour Khosrou Parvi’l. reviendra avec une arÎ! A

-ï»â--o à (llflJïlCWîln; expllcation de ce lilll. par le mec du Boum ; Bendoul prête le sernn-ïnl
m (Î ° Destour1l.’Ar1lewan , V, 291 .-Descrlp- 1len’1andé, 85.-.l3al1ram I111 révèle alors

. . .. 9. ,t .i .I .. . - . . .
Zt?Q*’Ê
: N .5
A o jà o t10n de cet annual , 29ô.--(109.- Vov. son dessem (le se défiure (le l)1011l)1nel1,

190 1 VAS 11111115111111.1111. 85. - ll (léllvr1-2 Ben1lo1n; 1l sort de

1, ,AE

*--x’) :âï: U l3151,oun.11s’r.1s, nom de pays, ll , 2:11, 087. son pala1s pour mettre son 11111111111 exé-

Üth.
i’.’
7 .1 111
. i le. lue,
1 8:).
. . - Bendoln 1rend
, né" .52",
551..11ch
11 Q Le; .Blal.ounscn1s ou 13111.1111’rc1ns, V1, 191, .1 9.3 . c11t1on; sa lemme le dénonce a .I).]oul)1-

il 1. Rama" , cher des Sindhis, livre bataille a. la tuile accon’1pagn1’1de tous les alliés du

lskender et est battu, V, 211.1. mort et (le ses propres partisans, 8:1. A t

à? L’ .anoui, noble iranien, cm1l1-nuporain de --- Bahram Djouhineh apprend la tuile .
Ë Rohad, fils (le P1111111, V], 1.51. 1lel3endou1 et regrette (le ne l’avolr pas à: r

O O - .. 1 A ,- - v . . , d . n 0 Ë
ë 811111111111, fils de lxliarrad, Oncle maternel .laIt mettre a mort, 87.-.l3end111n tra- Ê

A.» o 1lel(l1osron iParviz. - l’lormuzd le l’ail verse le désert. et rencontre Mausil l’Ar- n

- : jeter en prison avec son frère Gustehem n1énien qui lui promet des nouvelles de

1
.
.
.
.
7
.
o
le
t fi - - - - I .. 1 ;° ’ mur se ventrer (le la lune de ltliosrou, .lxhosrou 8*. - Khosron arr1ve dans
fig ) H, (19:). -- Ils recouvrent. leur lIl)erté le heu où 1lc111e11ra1t Mausll; Bendoui et 0

..r1
Ë 0à ’7’. - . . . . . . . ..
v. à; l I . t ’

* pendant des troubles, et marchent sur son hôtevont saluer le ml, MIL-Ben-

L a le palans avec des troupes du rol qn’lls don] raconte son aventure a lxl1osrou, °
à avaient soulevées, 703. -l:lor.muzd est Un . -- Il lui présente Mausil l’Arn1é- È

in
o
.
.
.
U
.
.
.
0
o V, . . . - 9 w, .. .. o
arraché de son trône et aveuglé, 7011- men qui demande a u ro1 la pernnss1o11 Es.)
l, Gustehem et Bendouï informent Khos- de lui olTrir ses l11)111n1;1ges, 11111-1115, o Ê:
rou des 1’:vénements de Baghdad , Vll, 1 Î) 1, 163, 165, 1,71, 183, 185.-Kl1os- Ë
1). -l’lormnz1l demande a son fils (le le rou tue l1en1l11111 pour venger la mort (le Ë-
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5.115

-a

son père Ilormuzd, 251i - 253, 25:3, 507, 511., 519, 527, 529, .537, 539,

275, 369, [179. 5.4.5, 579, 585, 605, 607, 609, 635.

Blaneen (Pays de). Voy.15111113111115’11AN. -- Isfendiar fait a son frère l’éloge. de

BEimEiusrAN (Pays de Berber ou des Ber- Zal; Beschouten tente de détourner Isbers). --Keï Kaous parcourant son em- l’endiar (le son dessein de combattre Rus-

pire atteint ce pays, Il, 5. -- Le roi des tem, 637. - Isfendiar répond qu’il ne
Bcrbers attaque les Iraniens, 5. -- Il peut désobéir aux ordres de son père,
est’battu; Kei’ Kaous lui pardonne, 7. - Réplique de Beschouten, 639.
-- Situation géographique de ce pays, -- Combat de Rustem et d’IslÏendiar, G
9.- Les armées des princes voisins s’y 6115-661. - Isfendiar s’entretient de

rassemblent a la nouvelle de l’approche Bustem avec son frère, 661.. - 673. o

de Kaous, 9. -- L’armée des Berbers, -- Beschouten apprend de Bahman Fi??Vavertie par le roi de Hamaveian, arrive qu’lsfendiar vient d’être 111.0rtellement ° ï
21’111 Capitale de ce prince et lui permet; blessé par Bustem; ils accourent; tous o 3 I’

de s’emparer de Keï Kaous, 19.-15.-- deux sur le lieu du combat, 679. - e433.
Le roi du l-Iamavcran demande l’aide Leur douleur en trouvant le prince assis ° Wh
des Berbers contre Bustem , :27. - Ils a terre etcouvert (le sang, 679. --Isl’en- 0-39
viennent 11 son secours avec le roi (l’É- diar s’ell’orce de les consoleretleur révèle O 04L

«111*159:

gypte, 27. - Bustem combat les trois la ruse dont Bustem s’est servi pour le o à
rois, 29. - Le roi du ÏBerberistan est vaincre, 68.1.. «-- Bustem avoue l’acte 0-3,)?

a», 41214304: 4::

l’ait prisonnier avec quarante de ses ca» honteux que le désespoir lui a fait com- ° Î

pitaines, 33.-35, 37,11], 165’;IV, 19. 111ettre, 681. -- lslendiar charge Be- 0 Î”

:393; V], 309 -- (Roi du), IV, (129. schouten (le amener son armée dans 0-312.Bluunans (Les), peuple, l, 11x11; Il , 5 , 7, 9 . l’lran et de redire a son père ses (Ier- u (z;-

17, 19. - (Capitale des), I, 1.xx1v. - nières paroles et ses derniers conseils, h Hb’
(Pays (les). V oy. .B1a111s15111s’1um. 685. - Il le prie (le porter ses adieux a 0 : a 0E;
Blanna (Expédition des Turcs contre), ville, sa mere, a ses sœurs et a son épouse, o à;

. ,111ulvnw J’À r." 1,. "en. sans 11...... .1

I, 1.xxn. -- lV, 1.7, 83, 195; V], 329, 687. - Beschouten amène le cercueil

:379; V1], 7, (15, 13.1, 367. (11311111111111. Gnsclitasp, 689. -Il mon- ° a (7x;Bln1saKnAN, nom de lieu, IV, :333. tre le corps du jeune prince a sa 11113111), à 0-3?-

oL
ÏBIzn’ren. Voy. Banren. et 21 ses sœurs, 69.1. - Il reproche au (94:9
ZBinrrnas, nom de pays, Vil, 3:29. roi sa conduite a l’égard (11111211111111 et o ’

o--

Benzm, fils de Gnerschasp, descendant de lui répète les paroles et les conseils
du1.1 A» . ..
""1.le 1. nanti!!!
Djemschid , noble iranien de l’époque de prince,693.-Il acense Djamasp d’avoir
Minoutchehr, etc., I, [1121). 1165. (181, causé par sesr1’1v1’1lations la mort d’Isl’en-

«559, 573; Il, :31, 59; Ill, 33, :173. diar, 693. A la demande
deGuschnummuwgk. un

BEHZIN, riche Dihkan dont Bahram Gonr tasp, Beschou ten 13111111131111 hors de la pré-

épousa les filles, V, 617-627. sence du roi les sœurs d’lslimdiar qui
Beaux, ehel’ de l’armée de N1)1.1scl1irwan, se répandaient en lamentations sur le
a... ,- 1, -11.th
V], (175, .177. sort de leur frère, 695.
--- Il console la

Benzm (Le l’en), l, 21.3; Il, 51; V, :335; mère de ce prince, 695.-Bt1stem écrit.

Vl], 37. a (luschtasp qu’il a payé a Bahman la
,... , Ans"...

Beaux, temple du l’en construit par Loh- dette qu’il avaitcontractée envers Isfenrasp, a. Balkl1, IV, 281 g V, 5111, 631. diar, et prend Beschonten 11 té1111)in des

Basa, ville, V], (179. elTorts qu’il avait laits pour éviter le
’Bescnourem, fils de Gnschlasp, IV, 361, combat, 697. --- :Bescl1oulen témoigne

(11,5, (195, (197. 1199, 501, 503, 50:3, * en laveur de l’1ustem, 697. - Gusch- ° fifi-

v11.
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ïltltltlr
rasan, a l’aire la guerre a Yezdeguerd,
dernier roi sassanide, envoie une armée
combattre les Iraniens , VI] , [167. - A 77.
--Mal1ouï, ayant usurpé la couronne de

tasp abandonne le trône a Bahman et

4?. lui donne Beschouten pour confident,
--() 7 29. - 7 31.. -Beschouten intercède en

. laveur de Z11] , V, 1.5. --Bahn1an rend la
liberté à Z11], 15. --- Beschouten fait

Perse, envoie des troupes pour attaquer

Bijen, [4.93. - Celui-ci fait marcher

mettre dans un tombeau le corps de

son armée contre Mahouï Souri, [195.

--Q-- ”BESSAD,
Faramourz,
17.
gardien des chevaux du Kaïsar de
l Boum,BESTIIAM,
1V, 293.
ville, V], 1.

- Bijen livre bataille a Mahouï et le
tue, [197. - Les trois fils de Mahouï
sont brûlés avec le cadavre de leur père,

501.

o . Bruxouscn, nom de pays ou de ville, lll,
’ i :165. -- Cl’. Bezoooscn.

15111511, fils de Guiv, l],1181, 565. --l(hosrou ollÏre de magnifiques cadeaux a ce] 1.1i

BÉZOAIH), V, 395; V], 555.
Bn), noble touranien du temps d’Al’rasiab,

(le ses guerriers qui tuera Palaschan.

1,509, 5:29, 5117; Il. 25; Il], 2117;

chef de l’armée d’Al’rasiab; Bijen se de»

IV, 251., (3.17.

clare prêt a combattre Palaschan, 575.
- Menu: Offre du 110i a celui qui lui apportera la couronne de Teiaou , vendre

v-v-V-«OJ-V-wo-w

d’Alrasiab, 575. -- Bijen se présente

BIDJHEFSGH, noble chinois on touranien , IV,
d’un ’Inessage d’Ardjasp pour Gnsch-

également pour cette entreprise, 577.
"v- Khosrou fait apporter de nouveaux

lasp, 373. --lls arrivent il Balkh et s’ac-

présents pour celui qui s’e1npar1-3ra d’ls-

quittent de. leur 1.1’1ission, 375. ---Le roi

penouï, esclave favorite de ’.l.’eiaou. ÎBijen

369. - Il est chargé, avec Nan1l1l1asl,

o

11mm 1.
(,04!
a

fit

11 111111111111

11h

leur remet sa réponse à Ardjasp et les

se présente encore , 577.- 603. -.Bi.jen

congédie en leur détendant de remettre

raille son père, qui avait été démonté

les pieds dans l’Iran, 377. - Les en-

par Firoud, 625. - Il jure de venger

voyés d’Ardjasp s’en relourn1-1nt avec la

la mort de Zerasp tué par ce prince et
demande 11 Gustehem de lui prêter un

réponse de Gnschlasp, 379. - Ils arri-

1’11

m
o

11111111111111

de ses chevaux, 625. - Guslehem s’ét.l’orce de le détourner de son dessein;
Bijen insiste et obtient l’objet de sa de-

vent. a Khallakh et re111eltent 21 leur roi

la lettre écrite par Zerir, 379. - 383 ,
39.1., 393.-Àrdjasp confie a Bidirel’sch
le commandement d’une des ailes de son

mande, 627. -- Guiv envoie 11 son lils

champ de bataille, 1107. -- Ardjasp

l’a rn111re de Siawnsch, 627. - Combat.
de Bijen et de Firoud, 629. - Ïli’irond

fait en vain appel au c011 rage de ses sol-

prend la fuite et court s’enlermer dans

dats, aucun d’eux n’ose combattre le
guerrier iranien , [107. -- Bidirelsch 011112
de l’attaquer si le roi lui donne le com11111nde1ncnt de l’armée, [109. -- Ar-

son château, 629. - Bijou revient an-

armée, 399. - Zerir se présente surie

près de Thous qui jure de détruire le
château et de tuer Firoud., 63 .1 . --- Firond l’ait une sortie, 633. - Ses troupes
sont taillées en pièces et il est. blessé
mortel lcment par Bijou , 633. -M’ort de
Firond, 635.-l’1egrets de Bahram sur

(ljasp consent; Bidirelsch tue Zerir par
surprise ct enlève le d rapeau de Kaweh ,
1 ’1’ "a 1
[109-1111. -- Nestour etlsl’endiar
tuent
Bidirefsch; Isfendiar lui reprend les (lédu] "11111111111111 0

pouilles de Zerir et le drapeau de Ka-

ce prince , 637. - Bijen tue Palaschan,
6111.. - Joie de Guiv en apprenant la

weh , A 19.

victoire de son fils, 6115. -- Bijen s’oll’re

11’

11111111111

1

pour aller, a la place de son père, incendier un immense amas de bois qui bar»

B1.11ax, Khakan des Turcs et de la Chine,
excité )arMahonï ecuverneur du Kbo»
’Ü
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rait le passage du Kasehroud, 647. -

sa présence en ce lieu , 3l i.--- Il la prie.
de l’introduire auprès de la princesse;
celle-ci fait dire à Bijen de venir la trou-

Guiv refuse la proposition de son fils,
647. -- J’armée’ de Tejaou s’approche

du camp iranien, 651. - Guiv va a sa
rencontre et propose a Tejaou de faire

ver, - Bijen se rend a la tente de

sa soumission à Kaous, 65 1.-- Bijen reproche a son père de parlementer avec

i’rasiab, - Menijeh enlève Bijen

l’ennemi; il commence l’attaque, 653.

Le chambellan cl’AI’rasiab apprend. ce qui

-- Tejaou est battu et Bijen lui arrache

se passe et en instruit le roi, 315. -

sa couronne. Le Turc s’enfuit et, en pas-

Afrasiab ordonne a Guersiwez de lui
amener Bijen, 31.7. -- Guersiwez fait

Meuijeh; accueil que lui fait la fille d’A-

et l’emmène dans son palais, 315. -

sant devant son château, il prend en
croupe son esclave Ispenouï, 655. - Il

cerner le palais et pénètre dans le pavil-

est bientôt obligé de l’abandon ner, 655.

lon de Menijeh, 3i.7.--Il y trouve Bijen

- Bijen s’empare de la jeune fille et,

qui s’arme d’un poignard et se dispose

revien t. avec elle au camp iranien , 0 5 7. --

se], 679,681, 683, .695, 699; in,

a défendre chèrement. sa vie, 319. Guersiwez lui garantit. la vie sous ser-

1L5, 23, 35, 39, 55, 57, 85, 87, 127,
1,71, 207, 225, 227, 231, 2A1, 21:9,
251., 259, 291. - Histoire de Bijen et,

ment et l’amène (levant le roi, 3 I 9. -Bijen raconte son aventure à AI’rasiab,
32.1.. -- Celui-ci ordonne qu’on le sus-

de Menijeb; commencement du récit,

pende au gibet, 323. - On entraîne
.Bijeu au supplice, 323. ---Pirau de-

293. - Les Iraniens viennent solliciter
bandes de sangliers qui dévastent leur

mande gratte à Jillrasiab pour la vie de
Bijen, 3 25.
Il lui conseille de le

pays, 295. - Le roi ollre de riches ca-

chargerde chaules alin qu 11 serve d exem-

deaux a celui de guerriers qui ira
combattre les sangliers, 299. - Bijen

ple aux Iraniens, 329. - Ali-asiab jette
ÇBijen en prison, 331. --- Il ordonne a

sa présente pour exécuter les ordres du

Guersiwez de tlJiEVitSIt-ll’ le palais de Me-

roi, 299. - Guiv reproche à son lils sa

qu’il demande, 30:. - Bijeu va com-

nijeh, de la dépouiller et de la traîner
jusqu’au cachot. de Bijen dont elle sera
Menijeh
désormais la servante, 33I.
uourritBijen du pain qu’elle va quêter
,

battre les sangliers; Gourguin l’accom-

ïngïyflw53jlib g
(le porte en porte, 333. - Gonrguin

pagne pour lui montrer le chemin , 30 I.

cherche en vain Bijeu; il s’en retourne
dans l’Iran en se faisant. des reproches

la protection de Khosrou contre des

’sAsv-a

témérité et sa présomption; Khosrou ac-

corde au jeune homme la permission

-- Gourguin refuse de seconder Bijou;
ce dernier attaque seul les sangliers et,
en fait un grand carnage, 303. --- Gourguin trompe Bijen, 305. --- Il lui parle

O

son lils a disparu; sa douleu r a cette nou-

velle, 335. --- Il interroge Gourguin,
O

Touran, 307. - Bijen et Gourguiu se
dirigent. vers le lieu ordinaire de ces

guin, 339. -- Guiv va trouver le roi et

fûtes, 307. - l3ijen va regarder Meni-

mm.

A I
Il?O

lui demande vengeance; le roi essaye de
O
a
le rassurer
sur le sort de son fils, 31.1.
s

jeh, fille d’Al’rasiab, 309. --- Menijeb

»- Gourguin arrive en présence du roi,
3.41. - Celui-ci l’interrogc; Gourguin

aperçoit Bijeu et s’éprend d’amour pour

lui; elle envoie sa nourrice lui demander
qui il est, 31.1. -l3ijen se fait connaître

se trouble; Khosrou le Iaitjeter dans les

a cette femme et lui révèle les motifs de

mettant de rechercher les traces de son

l’ers et. s’ellorce de consoler Guiv en pro»

69 .

ho
o
O

"r

a.. 11A
.l. . a. a.
deum-vulpin»...

Hi

o
O

«mua, nimqlî mamgb.qgllllln nuit?

-)

.MW
11

and. -

si?sessart-relavera
’0O

I

de son crime, 333.-Guiv apprend que

Sou pcous et. colère de Guiv con tre Gour-

un

r:

iJ

qu’elle va donner sur la Iron’lière du

o oO
oooo
4’ o
0O

té»; Ü

vumnnmæo

.wrnmumql P.
qui lui fait un récit
337. -O mensonger,
C

de Men ijeh , lille d’Alrasial) , et des l’êtes

ymnmmlædlmnumm[filmnlwmmmb filunnmqfihu

filmlmnmlfl’tg

i

oOaa.o aAo. oOo I.
o

"lilial-.dglmllrlllllufllhll [3.9.9.qu ltmnnlllln’qih:llnlilmlfllh.4lmltIMIIËngl’klltllmfllllrl

, 0’"lin-.4
wifi?) Î.

W’ 33":”? 3’

,.qui
-1
. .. .vWIr
st”.

je

T î.

TÎ

m
"I .r

sa

cesserai; ltttltltl’o ,
x

" 5?” LE LIVRE DES 1101s

.1 .24

. - ’-Il

liâmuleinné-urf:ililtw].

liiF.’lfiimuum’

xp.--,or--1 Ëo,- ,--, 0.--N

oo

c- e o a

00OD0 oo-o

fils, 3113. -Keï Khosrou voit Bijeu dans
la coupe qui réfléchit le monde, 3A5.
-- Il fait. connaître a Guiv la situation

mettre de pardonner a (jourguiu, 389.
--- Bijeu refuse de partir sans l’instem,
qui veut se venger ’d’Afrasiab, 393. Rustem attaque de nuit le palais d’Afra-

de son fils et lui dit que Rustem est seul
capable de le délivrer, 311.7. - Khosrou

sial), 395. - Le roi s’enfuit, 395. -

écrit a Rustem, 359. - Guiv porte a
Rustem la lettre de Khosrou, 351. --

Les Iraniens enlèvent. le butin et pren-

Rustem prend part a la douleur de Guiv
et lui promet. de ne pas desseller Raksch

397. - Afrasiab vient. attaquer Rus-

avant d’avoir délivré Bij en , 35.). -- Bus-

- Retour de Bustem auprès de Keï

nent en toute hâte le chemin de l’Iran ,

tem, 397. -I)éfaite d’Afrasiab, [ne].

tem donne une fête a Guiv, 357. - Il

Khosrou , A03. -- Guiv et Gouderz vont

se rend auprès de Khosrou , 359. - Les

alu-devant. de lui et lui offren l. leurs hom-

grands vont ait-devant. de lui, 361. --Bustem arrive en présence du roi et

magt-zs, [105. - Khosrou sort. a la ren-

contre de Rusteui, [105. - Ce dernier

lui offre ses hommages, 363. - Kei

remet. Bijen aux. mains de son père, 407.

Khosrou fête les l”ehlewans, 365. - .ll

---- Khosrou donne une fete, [107. - Il
fait. venir Bijen qui lui raconte son histoire, 1109. - Le roi recommande a Bijen de bien traiter Meuijeh et le charge

prie Rustem de chercher un moyen
de sauver Bijen; l’instem promet d’ac-

complir cette entreprise, 367. - .ll de- »

de riches présents pour cette princesse,

mande au roi la grâce de Gourguiu,
367. - Le roi abandonne Gourguiu a
Ilustem, 371. -- Rustem compose son

[109-4 i9.-I3ijeu demande a Guiv la
permission de livrer bataille aux Touraniens, [1113. --- Guiv explique a son lils

cortége, 37 t .- Il se rend a Khoten aupr’es de Piran, 373. --- Il laisse son ar-

les motifs de l’inaction de (jeuderz, Mit).
.41 ’
I Amais;
.

mée sur la frontière et se présente a. Pi-

- Bijen se résigne a attendre les ordres

ran avec ses sept. compagnons, comme

et
de son grand-père , A [i 5. ---Bijen apprend

des marchands venus de l’Iran , 375. Rustem offre a Piran de riches présents,

que llouman a provoqué les braves de

et ce prince l’autorise a s’établir a Klio-

I
le combat, [:63 -Il va demander
a son

Ien , 37 7. - Meuijeh vient. voir Restent;
elle lui parle de ’Bijen et de ses souffrances, 379. - Rustem , effrayé de ses
paroles, la repousse durement; douleur

père l’autorisation de combattre I’Iouman;

qèlhd’ftmulllll

l’lran , mais qu’aucun d’eux n’a accepté

t,

..l

doucit, 379. - La princesse prie Rus-

Guiv ne cousent pas à sa demande, 1:63.
--- Bijou va trouver (Ionderz, lui expose
sa requête et. le prie de lui faire donner
l’armure de Siawusch , [165. - Gouderz
maman;
l!
permet.o t1
a .lîijen
(le combattre llouman et

tem, a son retour dans J’Iran, de faire

n)
muni
luiz-xO
promet
l’armure de. Siawusch, M37.

connaître le sort. de Bijou , 381.. - Bijen
devine l’arrivée de Bustem, 383. -- Il

-VaGuiv essaye (le retenir son lils en lui

de ;I’Ienijeh. a cet. accueil; Rustem se ra-

o

"a"hum

. mm"
; lirefusant cette armure; fière réponse du

révèle ce secret. il Menijeh et. l’engage a

ï?

jeune homme, [169. - Guiv donne a
Bijou la cuirasse de Siawnsch et. son

aW
MIDI!"
Æ:
math

se rendre auprès du ma rchand pour s’as»

propre cheval, [169. - Bijou va délier
llouman , A73. -- llouman vient le com-

surer que c’est. bien Itustem, 385."firman"
Restent se fait connaître à Menijeh, lui
’ t’

t

O
c

JV
munit

recommande le silence, et. lui donne ses
clh

O

battre, !175. - Ils se. rendent. dans un

instructions, 387. - Menijeh
. t J * fait part

endroit. désert. et. font. leurs conventions,

a Bijeu du message et desO ordres qu’elle

.I’I77.-- Ils commencent. le combat, .1177.

a reçus de Restent ,immun"
387.-- ]tustem tire

- llouman est. tué par la main de Bijen, [179. --- Celui-ci attache la tête de

âoûlflnëtlh

F

un.a
’Hijen de la fosse apres
lui a voir fait prortumuli-nu
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O
munit
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llouman à la selle de son che v’aI et s’a-

sur la montagne où devait se terminer
sa vie, 265. - Le roi engage bientôt les

vise d’un stratagème pour passer devant
les Touranieus sans être inquiété, [181.

grands a s’en retourner; Bijen et quel-

-- Gouderz apprend que Bijeu revient.
victorieux, 1183. -- Guiv accourt vers

- Il leur fait ses adieux, 267. -- Dis-

son fils et le serre sur sa poitrine; Gouderz

parition de Keï Khosrou; ses compa-

fait de riches présents a Bijen, [185. -

gnons le cherchent en vain de tous côtés,

527, 529, 5111, 5A3, 5117, 549, 553.
- Combat des onze champions; Bijen

269. - Ils sont ensevelis sous la neige,

est. opposé a Boum, fils de Piran, 565.

derz , 271 .- Des hommes envoyés dans

- lombat de Bijen contre Boum , 573.
-- Mort de Bouïn, 575. - Bijeu ap-

la. montagne retrouvent leurs corps et

ques autres refusent de le quitter, 267.

271. --quuiét2ude et désespoir de Gou-

prend que Gustehem s’estmis a la pour-

les apportent a leurs familles, 273. Regrets de Gouderz au souvenir de la

suite d e Lehhak e t: de F ersch id werd , 59 9.

perte (le-ses e1’1fantzs , 275.

- Il c011coit des craintes pour la vie de
Gustehem et demande a (iouderz l’autorisation d’aller a son aide, 599. - Gou-

der7. tente en vain de .le détourner de
son dessein et liui’t par lui accorder la
peri’nission qu’il sollicite, 601. - Bijen

suit; les traces de Gustebem, 603. -Guiv court. après lui et veut le retenir;
réponse du jeune homme aux. remou-

trauces (le son père, 603. --- Guiv le
laisse libre, et. Bijen poursuit sa route.

605. - Gustehem tue Lehhak et lierscliidwerd , 607. - Il est. lui-même griè-

Huns, 1.15 KEÏANIIME, un des princes de la

dynastie des Asehkauides, V, 271..
BIJOUX. Voy. VË’I’EMENTS.

BlSOU’l’OUN (Mont), I, 365; Il, 89; IIl.

129, 1.75), 399; IV, 87, 399, 589; Vil,

I

BITIIEKOUN ,ÂDestour d’Iskeuder. fils de Pheï-

nir par le Turc et se met. en marche,
615. - ISijen ramène Gustebem, 625.

-- Kliosrou .fait. donner des soins au
blessé, qui guérit. promptement; il féli-

cite Bijen et. recommande a Gustehem
de toujours veiller sur son ami, 627. --

a

â,
.
.1M
ne
fox-

1.73, 1.77, 1.89. l

IIIIIMIMÏIIb. l«111111121 I Il

.b

III, 77, 9.1..

t
W

mère avait. fait exposer sur l’.l5’.uplirate,

I7 O

a;

V, 23, 27, 29, 31,. 37, 111., [17.

f g 317.
’l F I .
Boeurs attelés aux chariots, IV, Il)
189,
329.
, yuvmi 1
Bout-imam. -- Première traceIl
.0
O
oaO9de leur miÆwtliimmcimlyâiin’ë’lh’

min
,1
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Yt-izdeguerd le Méchant, V, 525.
BLANCIIISSEUH (Un) recueille Daral) que sa

hak et. de It’mschidwerd , 613.-." place
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lekous, roi de Boum , V, 1. 65 , 167, 1.69 .

illthîltl), noble iranien, contemporain de
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maternel de Khosrou Parviz, VII, 99.
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«Il tu VVVVV il &
VViseh, donne à Rustem comme étant

toutes les sciences, 25 l. - Nouschir-

526 Q . - celui de son père, Il], 151.

wan donne une fête aux Moheds. Conseils

BliAi-iMANes, lll, 2A7, [181; 1V, 621. wiIskender se rend dansle pays des Bral1-«

malles, V, 191. - Ceux-ci vont audevant de lui, 1.93. - lskender siinforme de leur manière de vivre , 1 93. -

de Buzurcljmihr, 253. - Deuxième fête
que donne le roi à Buzurdjmihr et aux

Mobeds, 259. -- Autres maximes (le ce
sage, 259. --- Troisième fête, 265. --Nouvelles sentences (le Buzurdjmihr,
267. -- Quatrième fête donnée par Nou-

Réponse que lui font ces religieux , 195.
--- Il s’entretient avec eux de divers suets de métaphysique , i 95. -Il les quitte
après leur avoir fait (le grands présents,

sehirwan a Buzurclgjmihr et aux Moheds ,

273.- Suite des maximes (le Buzurdjmihr, -- Cinquième fête donnée

199. --Vl, [1117; Vll, 337.-Voky. aussi
BltAIIMINS.

BItAJIMINS. --Entretien de Gnerschasp avec

les Brahmins, I, LV1]. - un]. - Ve):

par le roi aux mêmes personnes , 2 79. -Discours d’Ardeschir le Grand Mohecl,
(le Yezdeguerd le Scribe, et (le Buzurdjmihr, 279. Sixième Fête donnée par

aussi BRANMANES.

Nouschirwan , 283. - Suite (les sentences de Buzurcljmihr, 283. - Sepdans llarmée (le Feridoun. l, 93. - tième fête, et continuation des discours
litaient attelés aux chariots, 1V, J73. - (le Buzu rcljmih r, 289.-- Magnilique re-

BUFFLES. -- Servaient (le bêtes de somme

V, 187.

compense que le roi donne à ce sage,

BunZlN. Voy. Biatizm , fils de Guerschasp.
Benziiuun, Mobed con lem pora in (l e Bah ram

293. - Buzurdjmihr donne des cou-

seils a Nouschirwan , 365. -]l découvre
la marche du jeu d’échecs, 387-391.
Gour, V, 687.
Bunzuum, Scribe de Nouschiruv’au , Vl , 55 Il . - Il invente le jeu du nard ( trictrac) et
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Bunznuni, Desleur de Khosrou .)arviz , Vll . Nourschinvan l’envoie (la us Illude, 391 . l;

l 89. - Bimurdjmilir arrive
auprès (lulRadja
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BUnmUïLA , guerrier touranien du temps
(lÏMirasial), 1V, 75.

39:3. --Les savants indiens ne parviennent pas a (ilécouvrir la marche du jeu

Busr. Voy. BOST.
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Buzeouscu, ville, l, 531 .--CÎ. Blazxousen. de nard, et le Radia envoie a NouschirF A ..
BliZlJnnJMiuu, Destou r de Nouschirwan , Vl , wan le tribut convenu
or-W*, 397. --l3uzur(ljv. -- Nouschirwan a un songe, :2 A 3. mihr revient. (le Kanoudj avec une lettre
num-- ll lait chercher de tous (:Ôles un sadu Radia pour
Nouschirwan, 399. æla:av.lf
vaut interprète (le songes pour lui expli- Accueil bienveillant que lui lait le roi,
-;..Æl.’.....l’m.-n.. ’ili ’
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(liter son rêve, :245. -- Un (le ses mes- 39g). --- Par ordre (le Nousehirwau,
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unjeune homme nommé Buzurdjmihr, chapitre destine a servir de preÎaee au
qui (lit connaître la science des songes, livre (le Calila et Dimna, [15.5. -- Nou-
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245. --- Il l’emmène a la cour (le Nou- schirwan se met en colère contreBuzuriljschirwau. Aventure du serpent noir. 2A7. mihr et le fait enchaîner. 457. --- Molili
ne

- Binurdimihr inter)rèl,e le SOIF"? du (le cette (liserace [il-r. -- Le saire est
roi, 2117.-" lui apprend qu’unK9jeune enferme dans un colTre (le fer garni (le
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homme est cache dans llappartemeut
(le clous; sa patience dans les tortures , Mi l .

a.
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ses femmes, 2M). -- Lejeune homme -- Son courage (levant les menaces du
tira-mu

est découvert, 2119.- ll est mis a mort roi; il est ramené de sa prison dans son
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avec sa complice, :251. - Faveur (le palais, A63. --- Le Kaïsar envoie un
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C50 liberté pour en deviner le secret, [163. cordounierol’fre la somme demandée par

-- ll se rend au palais et questionne, le roi et sollicite pour son fils une place
-fio en chemin, sur leur condition, trois de scribe, 517. - Buzurdjmihr pré-Ëi*Ô femmes qu’il rencontre, 11.67. - Il ar- sente au roi la requête du cordonnier;
î rive auprès de Kesra qui s’excuse du mal Nouscbirwan refuse d’accorder a ce der-

qu’il lui a fait, [1.67. - On lui donne nier la faveur qu’il sollicite et lui ren-g-o connaissance du message du Kaïsar, et voie son argent, 519. - Nouschirwan
----Q 1’ il fait connaître au roi le contenu de parle à Buzurdjmihr de son dessein de
-ÂL l’écrin, [169. -- L’écrin est ouvert et choisir pour son successeur Honnuzd,
Î a l’on trouve que Buzurcljmihr a dit vrai, l’aîné de ses fils, 527. -- Il lui ordonne

li) s [169.-Le roi récompense le sage et: re- de réunir les Mobeds, les nobles et les
-’E»,L’ grette le traitement qu’il lui a fait subir; savants afin de mettre le jeune prince a
ÏQ ° Buzu 1*dj111ibr lui raconte l’événement qui l’épreuve , . 2 7.-Questions que Buzurdj- 0-5.,

Ë o avait été la cause de son malheur, [17.1. mihr adresse a Hormuzd, et ses ré- n.-&-Ô -Nouschirwan manquai] t d’argent pour ponses, 529. - Le roi, satisfait de son
--Q a poursuivre la guerre contre le Kaiser de fils, lui confère la couronne par un acte
m1554 Boum, Buzurdjmibr .lui conseille d’en qui est. déposé entre les mains du Grand

E50 o emprunter aux marchands et aux. pro- Mobed , 535. a priétaires des villes voisines, t5. - Un

5 g 1’ CACHEMIRE (Le). Voy. KASCllMllt (Le). CÉNonI’rE PERSE (Un) , 1V, .197.

o .30 CAI.1I..-1 ET DlMNA (Le livre de), 1, x1; V] , C1511cu1111.s,lII, 623; 1V, 689, 721, 729.

i’ K M15, [151-1155, Vll, I3, 305. CÉItÉMONIAL n15coun,1V, 219, 221,223.CAMPJUŒ, Il, 239; Il], 31,5; W, 63, 213, d’installation des rois de Perse, V, 5117.

v 699, 721; V, 93, 2 27, 237, 253, 255, CEYLAN, ses rapports commerciaux avec la
399, 5.1.1., 6111, 663; Yl, 29, [17, 5m; Perse, I, LYUI.

Vll, 375, [105. CHAÎNE apportée du paradis par Zerdouscht
Cas-115x. leur invention , l, 37. pour Guschtasp, 1V, 507.
Camus, instrument de supplice, Il, 399; CHAMBELLANS, 1H, 297, 31.5; 1V, 217-221,

.lll. 589. 225; V], 653, .693. -- (Grands), W,

(lasers,
étoile, I, 137. 217-223.
Cas’rus établies par Djemschid ; Les Amoux CHAMEAUXETCIIAMISLIERS,1V, 293 , 295 ; Vll ,

sian ou ministres du culte, I, [19. -- 1.73. -Voy. aussi DltOMADAIItES, etc. ’ i ’ ’
Les Nisarian ou guerriers, [19. -- Les CHAMPION (J) Voy. Poums (Tua) or Flîlt- à à!

Nesoudi
ou agriculteurs; les Alman- nosI , etc. z. a Ï. (z;
khouschi ou artisans, 51,. CHAMPIONS (Combat des douze) , Il] , [1 I3.- 1 ’ 30’555CASTHATION (Exemple de) volontaire, donné Commencement du récit, [Il 3. -- Gou- o o ï.

par le Destour d’Ardeschir Babekau, der]. et Piran conviennent du combat. 0,5.

V, 339 , 3.41. des onze champions, 5A7. - Les grands ’ 0-?-

CA’Iz-trUIÆIas, l, Mn; 1V, 99, 11.7 ; V, 165; interrogent Gouderz au sujet du combat ° 531;: 0:"*

V] , 209, 515. qu’ils doivent livrer aux. Turcs, 551 . - ’I q?"

CA’I’HOLIQUICSltOUMIS,Vl,235;Vll, 1.55, 181. Celui-ci leur rappelle les griefs des Ira» n Ê ’

CAVAIHES (Robad , fils de Pirouz), Vl, l. nions contre Al’rasiab et Piran , 551.- o o o CLfi
CEINTURE pas l’aimais CIIIIIÉ’rIIâNs (La), Y, ll propose (l’accepter immédiatement le

185, M13, M19. défi (le Piran et s’engage a payer de sa
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’6 personne, 553. - Les grands comblent 567; V, 591, (J23, 637, 6’45, 669. --

m3 Gouderz de louanges et se déclarent Le chant. des linges, (337.- V], 67,
fi prêts pour la vengeance et; pour le conI- 687; Vil, 297, 317, 319, 387-391.
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(L us eIem, 55.).
.IIanrît"
ac1esse
a p.1
an Iques
G.[]
fipt.
.9som
T enIIs
t. 41’
a] ] suI
.Lesque s 1c
Q O ]O c a son aimée; 1l sefforce ce 1e eveI posent es t1 ac ItIOns quI OImaIent hIs-

-gtç le courage de ses soldats, et leur fait, part Loire populaire de la Perse, IV, 11. ..
’-Ô ° (le la convention arrêtée entre Goudery. La forme d’une ancienne ballade est.

w etluI au sole]. du combat. smgulIer,559. quelquefms s1 b1en conservée dans le
fila-o --- Les TouranIens promettent. de le Se- Livre des Bots, qu’on pourraIt presque
Ô o couder et se préparent au combat; P1 un la reconstruIre, 111. -- [in assez grand

-ËOË-’* confie son armée a Lehbak et FBPSClllt’l- nombre d’aventures romanesques attri- P33-

- 3 ° ° Ythl’d, 561.. -- Gouderz et Piran choi» buées par Firdousi a certains rois sas- O ’Ô sIssent: les champions, 56.1.. "Ordre de sanIdes semblent n’être que la repro- N

combat. adopte par les deux chefs, 565. ductIon, auss1 lItlerale que possdale, de h A zyg--4 - Instructions qu’ils donnent a leurs ballades populaires, V, V]. ---Voy. aussi ï œ-

"fi combattants;
les deux parlIs arrivent PousIIzs rorU1.AIIU;s. tu; 3V??sur le champ de bataIlle, 567. -- Com- (JlIAl’IIO’I’S, ÏV, 501. a,
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-- Mort de Kelbad, 569. - Combat 75, 321, 323, [169; llI, 301, 309; gis gœgfi

ï ° de Guiv et. de Guerou’i Zereh; ce der-1 .IV, 303; V, 279, 281, [187. 501, 507- ° L ’ 0-M
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J..de Courazeh et. de Siamek; mort de (.165, (1(17;Vll, 297. . .; a;
. ho Slaniek, 571. -- Combat de FourOIIhIl CHÂTEAU (Le) I)’AIr.AIN, sIl.ué sur la lron- 0 ,Ê ,
’ et. de Kangouleh; l’].ranien tue son ad- lière du ’l.’ouran et de l’lran, IV, [191, E1 . *

’3’- u . - . - - I 1h’5’- x.-----

à versalre, 571. - Combat de Rehham (193, 515, 523, 525, 527, 529, 537, °1° ’ à Ç
à L. contre Barman; celuI-c1 est tué, 5173.-- 539, 5A1. 5115. 5117, 553. 557, (109, U . X

Combat de Bijou et. de Rodin , 573. .- 621, 695; V], 687.

Û Illouïn périt de la main de Bijeu, 57 5. CHÂTEAU (Le) de Bahman. Voy. BAIIMAN v

I - Combat de l’Iediir et. de Sipahram , (Château de).
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wu-QI f mort (le ce dernIer, 575. ---Con1bat. de CHÂTEAU (Le) BLANC, lorleresse sItuée sur
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go u Zengueh, [Ils de Schaweran, et dAu- les confins du Ïllouran et de l’lran, l. U

ü??? - , (à khast; Zengueh tue son ennemi, 577. [109. -- Le gouverneur de cette place,
Î ’3’ ° - Combat de Gourguin et d’Anderi- l-lediir, tente de s’opposer a] la marche °

3,) o man; mort d’AnderIman, 579.-Con]- de Sohral) sur l’]ran, Il, 93. -- Ilvesl.

l ba l. de liarteh avec Kehrem, qul est tué, vaIncu et laIl prIsonnIer, 95. -- Gurdaw-»-o . 4:5? a 579. - Combat de Gouderz et de Pi- ferid, tille de Cuzdehem, se dispose a ..

M ran, 581. Mort de Plran, 585. -- venger la délaIle (le l’ltltlJlT, 9;). -
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75 Condom renon t auprès (leschamplons de Combat de bob rab et de Gurilalerld , 97.

l’lran, 585. - Il envoie Rehham cher- - La jeune guerrière est faite prison-

â cher le corps de P1111111, 587.-- Les Ira» mere; elle promet à bob rab (le lm 11e»

.E

Ê ° mensretournentaleur camp, emportant mettre le château dès qu’1l luI plaIra, s

à les corps de leurs adversaires, et chas- 99. -- Elle retourne vers son père et
Ë saut. devant. eux GuerouI lucreh, 589. VIole la parole qu’elle avaIt donnée a

ai » , I . . .

g;- o CHANTEURS. Voy. MUSICIENS ET CIIAxTIaUIIs. bohrab, 101. - Ce prInce lait ravager o
LE CHANTS ET CIIAxsoxs, l, M15. -- Chanson les alentours du château et retourne à

à" O du pays de Mazenderan, [189. - 523, son camp pour y passer la nuIl., 103. °
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- Guzdehem écrit à Kaous pour lui
demander du secours, 103. -- Sohrab

359, 367-379, 383, 389, 393, 395.

s’empare du Château Blanc , 1 05. -- 1. 07.

531, 5117. 551, 557. 567, 571., 593,

- Kaous et Rustem. se mettent en cam-

609, 617-623, 683; V, 7, 55, 63,

1103-1107, 1123. 1111.5.1155.1177, 525

1.11, 233, 237, 2117, 253, 369, 375,
1173,1197, 529,595, 601, 619, 663,
671, 673; V], 29,39, 51, 81, 121,141,
187.309, 31.7, 31.9, 323, 327, 339,
353, 355, 363, 393.1101,1117, 511,

QLÔ pagne, 125. -- Ils arrivent devant le

lé Château. Blanc. Bustem pénètre dans la
-.g-4 forteresse à la faveur d’un déguisement,

7-4 127. - Il tue Zendeh Bezm, oncle de

"334) Sobrab, qui l’avait aperçu et le ques-

-4

0

tionnait, 1 29. -- Sobrab apprend la

535, 627; VII, 37, 275, 285, 289.

mort de Zendeh. et.) ure de le venger, 1.2 9.

311, 313, 321, 329, 311.7, 359.1103,
1123, [157,1163,â83. --- (Mer de la),

4&4) CIIATEAux IINanN’rEs, I], 5115, 5117, 5119,

I, 25, 235, 1101., 1165; Il, 335, 319,

7 C 551; V], 665. - Voy. aussi BAHIIAN

’ (Château de).

1163-467; III, 1.1.5, 239, 261;IV,163,.
187,1179, 661; V, 201, 313; V], 331,

-Q w .

g A (IIIEvAI.EIIIE. --- Ce n est. pas chez les Persans qu’il faut chercher l’origine de la

1133; VII, 287. - Voy. aussi 131111511111,

chevalerie; les héros et leurs poètes

BIJEN, KHAKAN nus Tunes ET DE LA CHINE,

manquent. également du sentiment: chevaleresque, I, 1.111.
CIIEVAux.-arabes,I, 55, 57 ; Il , 267, 271’ ,

.lf’AGHrOUII (Le) DE LA CIIINE, KHAEAN (Le),

PAIiMOIIIHu-I, POUI.AI)WEN1), SAWEII, To11-

IIAN (Le), etc.

703 ;III, 377, 525;].V, 355 ;V, 503,505,
513. -bard.és de fer, Il] , 2611., 1137.-employés comme I.Iourriture, ].V, 537.

CHINOIS (Le) fut. une des écritures que

---(r].’roupeaux de), Il , 11117 z Il , 575, 661;

CHOSIIOEs (Kesra Nouschirwan) , V], 1..

Il], 281, 283; IV, 2119; V, 119. -- l],

C110snoiis, nom générique des rois de

Îl’hahmouras reçut des Divs, I, 117. ---

(Le langage), II],
Perse, IV, 71V, 627; V], 11; VII, 73,

631., 6119, 657, 661.;III,1117; IV, 293,
111.5, 555; V, 1.9, 119. - Marques des

329, 1129.

fianmmmfi . v

UnltlâS’l’OMA’l’lllA PEIIsIGA. Voy. 8111110151.

rois. Manière de s’emparer des chevaux

CI111Es’110NIA’1’111A scuAIINAMIANA. Voy. Vu1.LI-;Iis.

sauvages, I, 11119. - Cheval blanc Inerveilleux qui sortit du lac Schalul et tua
Yezdeguerd le Méchant, V, , 523.
CHIENS ou cu.1ssr., V, 187. - prenant le
gibier a la course, IV, 525.

CIIIIIiTIENs, Il, xxxv, 1.x1; V, 11111, 11119,

1159;V],1v, 223, 225, 235-2111., 1181;
VII, 615-67, 95-1.o:1., 181, 185, 38.1.,
1185-119 1.-Voy. aussi EIIMITEs , ÉVI’IQUES ,
PIIÊ’rIIEs , BEIJoIEux.

CHINE (LA) ET LES CHINOIS, I, 1A”! , 1.x. -

La Chine devien I. avec le Touran l’apanage de Tour, fils de l”eridoun , .l, 1.39 ,

CHRONIQUE des rois de Perse, par Bahram ,
fils de Merdanschah, citée, .I, 1.1.

I111.--I.!15,157,159,1.67,1.81,’185,
205, 251,, 259, 3111, 393, 1105, 1137;

ClEux. --- Leur création; origine de leurs

l],5,1.37,1.39, 353,355, 369, 383,

CIVILIsATION. -- Kaïoumors invente .l’art.

55:16:11,111

95, 11.7, 181, 1187-191, 197, 199,
209, 213, 21.5, 221, 223, 239, 2113,

prenIi1’1reS bases de la civilisation, l, 29.

261., 331, 39.1,1115,1117. 1199, 505,

(le l-Iouscheng; découverte du fer; invention de l’art du forgeron et (les canaux;c1.1lture de la terre; préparation
du pain, 37. -- ’IÏhalIInouras invente
l’art de filer et de tisser la laine et. de

--I)rogrès de la civilisation sous le règne

531, 627; IV, 9, 23, 25,351,119, 77,
93,97, 107, 1.09,1.15,1.33-137,1119,

151,153,157, 1.61, 165,167, 173,
177, 185, 189, 215. 27.), 279, 283,
1’
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qu 1lapouI
îAcclancbo, x1.1x.
f.’..,].,1.]t
1 1ct des
1’tapIs,
. 3.)s01ns’37
î «peu.I ILg)pt1cn
..
-g-Ô donne à dilférentes espèces d’animaux; CONTES POPULAIRES sur les merveilles des

--Q o o il instruit les oiseaux de proie, 113. --- îles, l, 1.11111. ’

-ËH . Il reçoit des Divs l’art de l’écriture, 115 , CORDONNIER (Aventure du petit) avec un

Î; o 116. - Fabrication des armes de guerre lion, V, 579, 581.

-11

et des armures, des vêtements et; des COTON. V, 309, 31 I. .
étoffes de tout genre, 119. COUPES. --- La coupe qui réfléchissait le
--Ô ° COLONNES servant de signe de démarcation monde, III, 3A5, 311.7, 355. - Coupe

V354 des frontières, V, 683; V], 95-99. 111erveilleuse appartenant à Keïd, roi de
g V o COMMENTARII (Les) POËSEOS ASIATICÆ, de Kanoudj , V, 1.17, 127. - Ce prince en

â c Sir W. Jones, Londres, 17711, con- fait présent à Iskender, roi de Boum,

-ÈË--é tiennent des fragments du Livre des Bois, 133, .- Iskender met à l’épreuve 1a

"a ° I, 1.xx1x, I coupe de Keïd, 111.1. - Un sage indien

-” a COMMERCE (Origine du). - I-louscheng se lui donne l’explication des vertus ma-

-g,0 sert des animaux domestiques pour faire giques de cette coupe, 111.1 . -- (Ligne

-4 E a (les éChzlllgeS, l, 39. d’inscription des), 623.

-ÂL Ô COMPAGNONS (Les) du prophète Moham- Gourou. Voy. lion-Tan.

;â Î? O med, V, 101... i p COUTUMEs.Voy. USAGES ET COUTUMES.

D COMPLAINTE de Barbet]. le Mus101en sur CROIX Du 91155511.; (La)7 V, 39, 18:), 11113,

Khosrou Parviz, VII, 387, 389, 391. 1163.11651Vl, 201, 1185; VII, 97, 183.
° CONS’I’ANTINOPLIS, ville, VIl , 115. 287, 291., 359, 381..
o CONTES 11111011113. -- Apparition de ce nou- CROYANCES, - religieuses des Perses, 1V,
veau genre de litt1’21ature en Perse, I, 695;V, 553, 555,Voy,;1ussi RELIGION.-

o 1.xx. --- Ils forment la seconde branche relatives à ceux qui périssent dans l’eau ,
de la littérature épique dégénérée; ca- 1]], 279; à tu Vie (future, 1117 607,

o raclère de ce genre d’ouvrages, 1.xx111. - (509 ; un 301.1, d’une personne , 111m.
D Collection qu’en fil. AbouïlÎIIaher Ibn- ahé à une branche (]I’;uJ,l)]-e, 67 1, -Voy,
Hasan Ibn-Ali IbII-tVlousa de ÎIÎIIarsous; aussi Agrnoipgm,DMGONS, limogeons,

0 ° analyse sommaire de quelques-uns des DE",(51,,1u1v,115),MAG1157 ONGLES, Pngnmgs
ouvrages qu’elle contient, LXXIV. ---- Il! 1101111115 IrIINE VERTU CUIIATIVE, POISSON
[a I)ara.b-nameh, 1.xx1v. - Le Kaherman- (un 11011111.; LA 11111111111, PRESAGES, BUE.
o o "îlmehw 13W. -* Le Kim"’Hülmsclllhï SORGIERS, TALISMANS, ’IÎAURI-zAu-POISSON.

1.xxv. --Le Ilouscheng-naIneh , le Fagh- VOIX MYSTÉMEUSES, me,
2? ° four-nameh, le rI.’l1a]1111ouras-nameh et (qucmx, V, [1613; VII, 281,
- Ü l’I’IJ’SIOII’e de DICDISCIIIII-v M-XVI- -Ol’l’ CTESIPIION, ville, I, 1.x1x. - ParticularitI’I

SUN (les CÛÜIGS en Pl’ÜSÜa IJXXVII- , que présentent les ruines du palais des
Ë» o CONTES GRECS relatifs àAIexandre le Grand, 10109055, L 3&3, - 110).. aussi (1111,51-

répandus en Occident. par ses soldats de FOUR;
n retour en Grèce; il en fut fait plusieurs CUIR Voy. HOMMES AUX HEM m; CUIR,
collections,dontquelques-unessubsistent CUIR MUSng, V, (587.
encore en grec et en latin, et dont une (humus. 110),. KUHDES.
Gl, uCuire". 110).. Roman,
avait été traduite du grec en arabe,
x1.1x. -- Les rédactions alexandrines de CYPuÈS DE RISCHMER (Le), w, 363, 365,
0

ces fables sur Alexandre I111 donnent 36,).
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ce que dit Hadji Khal fa a ce sujet , x11. Iacoub , fils de Leïs, fait traduire et compléter ce recueil. Date de la traduction

DAn-ÀEERH), air de n1usique ancien et très-

connu, VII, 317.
DAo BERZIN, gouverneur du Zaboulistan du

et titre qu’elle reçut de ses auteurs, xVI ,

temps de Bahram (leur, V, 673.

xvn. - Le poète Dakiki commence à
mettre cette traduction en vers, xvn. -Ce travail est interrompu par sa mort,

DAGIIOUI (Forêt et désert de), Il, 197; III,

599. I

DAKIKI , poète persan , est chargé par le vizir

xvm. -- Firdousi conçoit le projet d’en-

Belami de mettre en vers la traduction
persane de l’ouvrage de Danischwer
Dibkan, I, xvn. - Sa mort, xVIII , xx1v.
-- Bécit de Firdousi relatif a ce poète,
19. - Sur le fragment composé par ce
poète et conservé par Firdousi, IV, 111.

- Firdousi voit. en songe Dakiki; prière

treprendre a son tour le grand ouvrage à
peine ébauché par Dakiki, xx1v. -- Un

de ses amis lui procure le livre de Da-

233, 253; V], 11.03, 1107, [1111.- (Pays

de), I, 235.

0

11111111111111

vent Ia récitation des poëles épiques, I,

que celui-ci lui adresse, 359. --- Firdousi fait .Ia critique de Dakiki , 11117.
DAIIIEAR ou DAMBEII , ville ou contrée de
I’Inde, I, 2111,; 111,179; 1V. 223, 231,

8,411111

nischwer, xxv. - x1.v11; III, 1v.
DANSE. - Chez les anciens Persans , la musique et la danse accompagnaient. souxx1x.

DARA , fils de Darab , roi de Perse, I, xxxVIII;
V, 11, 111. --- Durée de son règne; son
caractère; son discours .d’avénement;
ordres sévères qu’il envoie aux rois et
mlmlMIm

aux princes de son empire, 6.1.. -- Tous
les rois du monde lui envoient des présents et (les tributs; il bâtit la ville de

DAMGHAN , nom de lieu, I, 1171.
DANG, poids, VII, 1165.
DANISCHWER DIHRAN, savant distingué, est

chargé par lezdedjird , dernier roi sassa-

Zernousch, 63. Mort de Pheïlekous

nide, de continuer la recherche des tra-

et avénement d’lskender. Dara envoie

1’41

1

.1

1v
ï

r’finmmlmit

O
:nnüfmnuinù

ditions héroïques de la Perse, entreprise

demander le tribut au souverain de

par ordre de Nouschirwan, l, vu. -

Boum, 63. - lslcender refuse le tribut

Firdousi aconte comment. Danischwer

et. s’empare du Misr après avoir battu

s’y prit pour ellectuer ce travail, v1]. -

l’armée de ce pays, 65. -- I.I se prépare

L’ouvrage de Danischwer était écrit. en

a envahir I’Iran. Dara quitte Istaldir a

pehlewi , 1x. - Il portait le titre de Rhodaï-nameh (Livre des Bois) et. compre-

la tête d’une armée innombrable et a r-

nait. I’I1ist01re de la Perse depuis Kaïou-

11110115. usqu’a Khosrou Pa rviz, x. -

- Iskender se rend auprès de Dara,
connue son propre ambassadeur, 67.-

Erreur dans laquelle sont. tombés les

Les Iraniens qui étaient. allés demander

écrivains qui donnent a Son livre Ie’

titre de Basitan-nam eh , -Le Khodaï-

le tribut de Boum reconnaissent Iskender et. avertissent. Da 1a, 71. --- Le roi

nameh fut traduit en arabe par ordre

(le Boum comprend qu’il est. découvert.

(l’Omar, puis abandonné; une tradition

rive sur les bords de I’IËuplIrate, 65.

F
a

le fait voyager en Abyssinie, puis dans
I’lnde, d’on il aurait. été tiré par Iacoul)

lmlmnmql .

et regagne son camp pendant. la nuit,
71. -- Dara livre bataille a Iskender et

est vaincu, 73. - Les Boumis pour-

1’ 1.1"

Leïs pour être trad nil. en persan, x1. -

suivent les Iraniens, en font un grand

lbn al-IVI’okaII’a en fait une traduction;

massacre et. s’emparent. de leur camp,
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75. -- Deuxième bataille de Dara contre
Iskender, qui est de nouveau vainqueur,

tête la couronne des Keïanides, 99. --

75. -- Dura se retire à Djeb rem, puis

261, 271, 273, 1.67; VII, A1, 77.

1115, 1,47, 163,175, 183, 235, 237,

Dam PENAH , noble iranien , partisan de Bah-

à Istakhr; il convoque les grands de son
empire’et les exhorte a combattre pour

ram Djoubineli , Vll, MIT), 1117, 149.
Dam Saumon, fils de Houmayoun, cité, I,

reprendre les prOvinces qu’ils viennent

LXXIX.

de perdre, 77. - Les grands jurent. de

])AltAB , fils de Babman , fils d’lsfendiar, roi

reconquérir l’empire ou de mourir, 79.

-- Troisième bataille entre Islçeuder et

de Perse, Ï, LXXIV; V, Il. - NaiSSance

Dara, et fuite de Dara dans le Kerman ,

de ce prince, 21. - Sa mère le fait

79. -- Le roi de l’Irau consulte les chefs

mettre dans une boîte doublée d’étoiles

de son armée, 81. -- Ceux-ci lui mon-

précieuses et remplie de pierres fines et.

trent. l’armée découragée et lui consei l.l en t.

d’offrir sa soumission à Iskender, 81.. -

Un ide ceux qui veillaient. sur lui en
avertit la reine, qui lui recommande le
sa protection la famille de Dara; il lui secret, 23. -« Le blanchisseur élève

’Lettre de Dara a lskender pour deman-

der la paix , 83. -4 Iskender prend sous

offre de revenir dans l’lran et de re- Daral), 25. - Origine du nom de ce
prendre le pouvoir; celui-ci ne peut. se prince, 25. -- Son père nourricier va
résoudre a accepter les propositions d’ls-

Nt»..’Eltlll.ill)ltlt

dans une ville étrangère; jeu-

kender, et. demande du secours au prince
(les Indiens, 85. - ll est. encore une fois
vaincu par lslcender et assassiné par ses

nesse de Daral); ses goûts belliqueux,

destours, 87. -- Ceux-ci informent Is-

des armes, 2g. -- Darab demande à la
femme du blanchisseur son origine et

27. - Le blanchisseur lui donne des
maîtres et lui fait apprendre le métier

kender qu’ils viennent. de tuer son en-

va a la guerre contre le Boum , 29.
v t2

nemi, et, sur son ordre, ils le conduisent

l’IÏIMHIIIlml ,

auprès de leur maître, 89. - Da ra com-

liescbnewac’l., général (les Perses, ap-

munique a lslçender ses dernières vo-

prend la vérité sur Durab, - .ll in»

lontés, 89. -- Il lui confie sa famille
et. lui donne en mariage sa fille Ron-

9
terroge le prince qui lui raconte
son

schenel; , 91. -lslçend.er promet à Dara
de se conformer a ses conseils; ce prince

troupes dans le Boum , 37. - Darab se
o Boum, 37. bat contre l’armée de

le remercie et meurt, 93. -- lskender

Hauts faits de ce prince, 39. -- Seule

fait. à Dara (le magnifiques funérailles,

part. qu’il accepte de tout le butin, 39. A

93. - ll fait. attacher au gibet et, lapider les meurtriers du roi, 95. -- ls-

- Homaï reconnaît. son fils, [11. --

13.1!
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histoire, 35. -- l’xesclmewad. mène ses
minium mm.

o”

- Les Roumis demandent la paix, A].

Elle place Darab sur le trône, [13. Reconnaissance du jeune prince pour

lçender écrit une lettre aux grands de
.l’lrau, 95. --- Il les engage a se présen-

ceux qui l’a raient. recueilli, [17. --- Du-

ter a sa cour; il leur prescrit de frapper
la monnaie en son nom et de maintenir
dans leurs provinces les anciennes coutumes, l’ordre et. la justice, 97. -- ll

r ,3I. u ,fi ÊF’
:512

ree (le son legne, Zig. - Il fonde la à:

leur recommande de secourir les
[titi Soufis ,

ville de Ïl)aral)guird., Zig. - Les Arabes, à?
sous la conduite de Sclioaib, envahissent 3’
la Perse, 5]. - Darab bat l’armée (le Ê:

97. - ll leur enjoint de punir les op-

Sclioaïl) et soumet les Arabes au tribut,

minium

presseurs et. menace du châtiment. qui-

l . - Il pénètre dans le Boum , 53. --

conque s’t’:cart.era de ses ordres, 9g). ---

ll combat. Plieïlekous, roi de ce pays, et

lskender se rend a lslakh r et place sur sa

épouse sa fille Naliid , 5 3.-l)aral) renvoie

.
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DESTAN-I-ZENI), nom donné par le Simurgh

a la], fils de Sam, I, 225,227, 229.
DESTOUB (Le) d’Ardeschir Babekan. - Son

d’lskender; Pheïlekous le nomme son

maître lui ordonne de mettre à mort la
fille d’Ardewan, son épouse, qui avait

successeur, 59. - Naissance de Dara,
autre fils de Darab; ce dernier, sentant

voulu l’empoisonner; il épargne secrète-

sa fin prochaine, réunit les grands et les
sages, leur présente Dara comme devant:
régner après lui et meurt, 59.

ment. cette princesse en considération de

.DAHABGUEIH) ou DAIiancunu), ville fondée

emploie pour éviter les calomnies sur

par Darab, fils de Balnnan , fils d’lsfen-

son compte au sujet de la fille d’Arde-

l’enfant. royal qu’elle portait dans son
sein, V, 337. -- Moyen héroïque qu’il

wan, 337. -- Naissance de Schapour,

diar, V, 51; VII, 1.89. i

.l)AnAB-NAMEH , conte historique persan , fai-

fils d’Ardewan; cet enfant reste caché

sant. partie de la grande collection réu-

pendant sept ans chez le ministre, 339.

nie par Ahou-Thaher T harsousi , cité, .Ï,

- Schapour joue a la balle et est re-

1.xx1v, un, 1.xxv1.
Dames Conoamxus (Dara, fils de ÏDarab),

connu par son père, 311.3. -- Le roi
pardonne a son épouse et. récompense

royalement son ministre, 345.
])EUIL (Manifestation et couleurs du), Il,
[135;].V, 2.1.3, 215, 727; V. 255; V],

V, 11. I

Dames Ocnus (Darab) , V, 11.
DAULETSCIIAII, écrivain persan , cité , l, xx1 ,

xxm, x1., un, XLIII, un:

81; VII, 237, 399. - Deuil dans une

DEHISTAN, 1.10m de ville et de pays, l, 281 ,

armée, 1V, 689. à Deuil des rois, V],
511:1.

393, 395, [101, [107, [1.1.5, [125; 1]],

[1.99, 50.1., 519, 533i 1V, 1.9,

Dnnnn KHOSREVI, nom d’un des trésors for-

Deï, nom d’un génie, lll, 363. - (Jour

més par Khosrou )arviz , Vll , 329.

de), Vl],

DIEU. - Invocation a Dieu , l, - Dieu

DuïLEM, province de la Perse, V, 30.1 ; V],

s’élèvo au-dessus de l’intelligence et ne

peut être célébré par la parole humaine,

1.95, 359.
à -’

A.à.
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a
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Nahid à son père. Elle met au monde
lskender, 57. -- Le Kaïsar fait: passer
l’enfant pour son fils, 57. - Jeunesse
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DEMAVENI) ou ])15MAWENI) (Mon-t), l, 73,
1.1.1, 11.13; Vll, 307.

l, 5. - l] ne reste qu’à se contenter de

Demoun, noble touranien de la suite

connuandemeuts, 7. -- L’intelligence

croire a son existence et. a obéi’ il ses

(l’Afrasiah, Il, 365, 367, [103, [107.

est le plus grand des dons de Dieu, 7.

Dimoun, fils de Kbirindjas, guerrier ton 1a-

- Création (’Iu’monde, 9. - Omni-

nieu de l’armée d’Afrasiab, .lV, -

scieuce et. toute-puissance de Dieu. Dieu

Cf. le précédent.

n’exige pas l’obéissance des animaux,

Dames. Voy. Dmnan.

1.1.. - Création de l’hotmne, 11. ---

DENTS 1)’1i1.1«îr11.1N’r, V, .187. - De poissons,

Dieu envoie le Seroscli a Kai’oumors pou r

233.
D131", un des dialectes (le la Perse, V], [155.

le consoler de la mort. (le son fils Siamelç, et lui ordonne de délivrer la terre
du méchant. Div, fils d’Ahriman, 33.

Diasemnm, ancêtre de Tokhar, roi du Dehistan a. l’époque de Ke’i Khosrou, ]V,

-- Les ancêtres des Perses adoraient

1. 9.

Dieu , 37.
nmunn

Dessin de Kahtan, l, 295. -- Des cava-

])IGUE de la rivière de Thous, I, un,
xx1x, sur, x1.v.
«Staël.
.æ
w
1:1

liers armés de lances (Arabie),
55; Il] ,
[121; 1V. 19, 3113; V, 53, 11.9, 503. Salé, Vll, 189.

DIHKAN,
l, vu. -- Significations diverses de
O
ce titre; les dil1kans formaient une classe

fllglmnmmml

Dessus, fils de Sam. Voy. ZAI., [ils de Sam.

de l’ancienne noblesse persane; leur con-
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maman
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LE LIVRE DES BOIS
dition sous le gouvernen’lent des Arabes; s’en retourne il sa demeure, 505. motifs pour lesquels ils étaient. attachés 509, 5 1 529, 531- --- Kamis engage

il leurs anciennes traditions, V111, 1x. -- Rustem a aller combattre le Div blanc,
Matériaux qu’ils ont. fournis il la poésie 535. -- Busteln combat. le Div blanc

et il l’histoire, 1x. - xx1v, x1.v, x1.vln, et le tue, 539. - Il retourne vers Kaous
1.x1x, 1.xxv1, 17; IV, 295. - (Le) de et l’informe de la victoire qu’il vient de
Djadj, personnage auquel Firdousi dit remporter; le roi comble l’instem de
avoir emprunté l’histoire des Aschka- bénédictions et lui demande de verser

1

nides, V, 269, 271, 303. - (Religion dans ses yeux le sang du Div blanc qui

des), 119. doit les guérir, 5111. -- On fait couler

l
1

Doua" (Le), nom arabe du Tigre, fleuve, du sang dans les yeux du roi et ils
redeviennent. brillants, 5A3. -- 5115,
5117;]1, 25, 119,11], 2117, 339:1)”,
])ILAFIt()l,t’l. (Aventure de], le bûcheron,
251, 617, 021.
avec Bahram (leur, roi de Perse, V, Dlv NOIR (Le), lV, 611.
[127. - Ve); aussi AllWJaNn, Tiens.

ll’)11..1rllouz , descendant. de l’x’eï Robad , 1X, 1 7.

y-x°
G

fief-x

(5,47, (351, (353. l)tYlN;H"t()N, V], [167, [169.

l’)ll..»tFlt()U7.-I-lr.»tltlttiKHFA], nom que Scllzlpour Dlvs (Les), l, xxxvll, 1.171, 1.x, un, un,
o

l’)l]()lt’l-:)l&ltli’ donna il la jeune esclave 311-35. - Se révoltent contre Thalliranienne qui l’avait délivré de sa capti- moulas; ils sont. défaits et. obtiennent

17;-,7
o

vité dans le l’lollm, V, (1.111, (11’13, (1115), leur grâce; ils enseignent au roi l’écri»

M17, (151,1153, X171.
l.)ll..-lll.-lï, épouse de Dura, fils de Darab,

turc pour prix de sa protection, [15, [16.

- [19. -- Djelnscllid leur ordonne de

roi de Perse, et mère de .Ilollscllenek. fabriquer des briques et, d’un construire

V, 11)."), 11.17, 109, 11 l. toute espèce d’édifices, 5l. - Il] se fait
D113, fils d’Àllrinlan, forme le dessein de enlever par eux vers la voûte du ciel,
ravir le trône il Kaïollnlors et il son lits 53. -- 85, 99, 11:17, 219, 3’19. - Expé-

Sialllekgee prince, averti par lelSeroscll, ditioll de Kei Kaous contre les Divs du
marelle contre Illi; Div lue Siamek t’lt Mazellderall, (159-565. - Il, [11.-l’ïn
combat.singulier, l, 3 I . - Dieu ordonne Div tente Kamis, sllr l’ordre d’lblis, et lui
il Kil’l’tlllll’ttnï de venger sur le Div la mort persuade de s’élever jusqu’au ciel, (13.

de Sialnek; le roi Ism- une annél- for- -- l l9, 121, 551;]ll, 205, 225, 261,
midable de bûtes féroces et de péris et 271-1281), 3.41): .lV, IOD, I l3, 219,

marelle contre son ennemi, 33. -- Le 223, 235, 239, :2113, 2.47, 251, 287,
Div est tué par llollselleng, fils de Sia- 1563-367.

lnlalc, 35. D.1.ln.1, ville, l], 273, 303, (167; lll, (129;

Div 1mm; (Le) reçoit. du roide llazende- IY, 23, 131-85, 1139: V], 2.49, 31.19,
ran l’ordre dl- venir défendre ce pays 317, 327, 331, 353, 355, (317, 619;
envahi par Keï Kaolls, .l, 503. - lté- Yl], 287, (195), (197. - (Pays de), 189.
ponse du Div blan’ au messager de son l).1.lelllv..lx, ville, V, M11.
maître; il fait pleuvoir pendant la nllit l).l.-l.ll.-lsr, .l)estollr de (illsclltasp, l, xxxvlll,

une grêlede pierres et de javelots sur les 1.xvlll. -- Le roi consulte Zerir et Djulraniens; leur vue s’obsellrcit; ils se dis» lllasp au sujet de la lettre d’Àrdjasp, roi

persent et sont faits prisonniers, .303. du ’l’ollran, lV, 375. - 377. -(lusell»
- lle lrocllest tl’ll adresse il. lx’e’i Kaous; tas) au moment d’entrer en ealn Marne

llaa

il commet dix mille Divs arlllés de poi- coutre les ’l’ures, demande a Djanlasp

l

gnards il la garde des lrauieus captifs, que] sera le sort. que cette guerre réserve

envoie le butin au roide Mazenderan et. aux combattants, 387. v- Djamasp
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o dévoile au roi l’issue de la bataille, 387. - Djamasp engage Guschtasp à faire
- Le roi songe a éloigner son frère et revenir Babman à sa cour, 699. -

° ses fils du combat pour conjurer le sort. Guschtasp fait appeler Djamasp et lui
qui les attend, 395. - Djamasp lui apprend que Bahman va lui succéder,
représente que leur présence à l’armée 729. -- Il l’invite 31 obéir au jeune roi

o est indispensable au succès des armes et 211111 servir (le guide, 72g. -VI, 687 ;
iraniennes et que, d’ailleurs, ce qui doit VII, 309, 383.

° se faire est comme accompli, 395. -- DJAMASP, fils de Pirouz, est mis sur le
397. - Won. de Guerami, lils de trône à la’13lace de son frère Kobad par
masp, [1.03. - 11.19. - Gusclitasp cons- les Iraniens révoltés; Kobad ressaisit le

truit un temple du feu et y établit Dja- pouvoir et pardonne à son frère, VI,
.111asp comme Mobed, [129. --- Le roi 135, 111.1., 683.
charge Djamasp de se rendre auprès DJAMI, poète persan, cité, I, 111’111, n],
d’isl’endiar qu’on avait calomnié et de le x1111, 211,115 LXXII.

lui amener, [1.35. -- Djamasp arrive DJAM1’-AL-WÏELAYET ou Vie de llfohammed,
auprès (l’lsfendiar, [1.37. - Il fait con- poème persan (le Naseby,cité, I, LXXVII.
naître a ce prince l’état. des choses et lui D.1..1N111nouz, noble iranien, partisan de

conseille de se présenter a son père, Bahram Djoubinell, VII, 163.
[139. - Gusclrtasp, battu par les Turcs, .DJANOSIPAB , Mobed de Khosrou Parviz ,
s’enluit devant Ardjasp et se réfugie Vil, 389.
dans la’111011tag11e; il fait appeler Dja- DJANOUSIPAH, ,Destour de Dura, fils de

mas-p et le consulte, [159. - Djamasp Darab, roi (le Perse, et un (les assassins
lui conseille de rendre la liberté a lsl’en- de ce prince, V, 87, 89, 95, 107, 1’167.
diar; le roi approuve cette proposition ll).11111N, lils ClÎAlimsia’l), Il, 315, 323; 1V,

et charge Diamasp de se rendre auprès 31, 33. [13, 671, 69, 71, 75, 81), 103,
de son lils, [1,61. - Djamasp se rend 105, log, 1.1.5, 11.1), 121, 19.3, 1.27,
auprès (l’lsl’endiar, [1.63. - il lui répète 155.

les paroles de son père; amères récri- DJEIIN, lils (le Berzin, construit pour Feriminutions cl’lsliendiar contre Gusclltasp, (loun un trône magniliqlm, Vil, 307,
f1 63. -- Djamasp tente en vain de l’api- 305).
loyer sur le sort. (le Lol1rasp, sur celui 1111111111111, ville du Fars, V, 77, 1.57, 1.197,

(le ses l’rùres et. de ses sœurs, [165. - 31.7, 323, 533, 53:3; VII, 387, 1125.
lsliendiar se laisse toucher parle malheur -- (Désert. de) , V, 573.
(le son frère ll’erscliidwerd; il demande DJEMIIOUR, roi de l’lnde, pour la veuve
que l’on lime ses .l’ers, [167. -- .ll s’im- duquel lurent inventés les échecs, V],

patiente (le la longueur du travail et, les [101, [103, [107, [101), [111, A
brise d’un clTort surhumain; il s’ar1ne D.11111sc1111), lils (le r].Ïl1al11nouras, roi de

et, part. avec Djamasp pour rejoindre Perse, l, xxxvu, max, 1,1111, 1.x. Son
l’armée, 1161). - Guscl1tasp consulte avénement; durée de son règne. Progrès
Djamasp sur le sort. qui est réservé a son qu’il fait l’aire a diverses branches de

[ils Isfendiar, :363. -- Djamasp répond l’industrie; fabrication des armes de
qu’lslencliardoitpérir dans le Zaboulis- guerre, (les vêtements, des étoffes (le
tan , (le la main delîustem, :365.- 569 , Lou le espèce; castes qu’il institue, l, [19.

61.5), 63:3. - Prédiction de Djamasp -lnvenl.ion des briques et construction
au sujet de ÏBal1man, fils (l’islendiar, (les édifices; recherche des pierres tines
tiSÎ1.-Bescl1oul.en reproche à Djamasp et. (les métaux précieux; invention (les
° (l’avoir causé la mort. d’lsllendiar, 693. PâlPl’ll’INSClthlïl médecine,51.-V0yages
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du roi sur les mers à 1 . - Puissance (le
Dje111scl1id; origine du Newrouz; pros1

’DJlâl’illtlâll, fille de Piran. - Son père la

donne en 111ariage a Siawusch, Il, l 2:").

leur; et veut se faire adorer, 53. -- La

- Elle met au monde Firoud, fils (le
Siawusch, 359. -- 595. - Son fils lui

grâce de Dieu se retire de lui, les grands

apprend qu’une armée, commandée par

l’abandonnent et son pouvoir disparaît,

Thous, arrive de l’Iran, 599. - Elle
conseille à Firoud de se joindre aux
iraniens pour venger son père, 599. -

péri le de son royaume; il devientorgueil-

55. --l-listoire de Zohak , roi des Arabes,
55. -I’1évoltes contre Djemsehid; les

Elle lui recommande de s’adressera Bahram. ou a Zengueh, qui avaient été les

guerriers de l’lran vont oll’rir la couronne

a Zol1al1; Djemschid, abandonné de la
fortune, s’enfuit et disparaît pendant
cent ans; Zohalç s’empare enfin de sa
personne et le l’ait scier en deux , 6:3. -[189, 1.91, 11117; 11,, 213,111, 2.17, 50:3.

compagnons fidèles de Siawusch, 601.
--- Songe de Djerireli; ses inquiétudes
sur le sort. de son fils; elle le prévient.
que le château est entouré par les Ira-

6117:,lV,111, 107,113. 189,21.:"1,219,
241, 12,45, 361, 38T . :381, 63:3, 681,

niens, 631.. - Réponse que lui l’ait Fi-

717; V, 7, 79, :137, :269; Vl, 17, 93,
109,157,!183;Vll, 77,121.,183,:219,

troupes sont. taillées en pièces et il est mor-

mud, 631. - il lait une sortie; ses

:133, 383, 1101., .177. - (Les filles de).

tellemen t blessé par Bijen , fils de Guiv,
633. - il rentre dans le cluitea 1,1 et, con-

t”11y..-111N151v.1;zla’r8c111111111NAZ.--(Histoire

seille a sa mère et. à ses esclaves d’échap-

de), ouvrage cité, l, LIX, 1.xx1’1. - (Le

livre de) , V,39Î1.-(Les soeurs de) , iV,

per a la captivité par la mort, 63:3. Mort. de Firoud, 635. - Djerireh se tue

263. - (il 1e trésor de) est découvert. par

elle-111ème sur le corps de son fils, 637.

Bahram (jour, qui le lait distribuer aux
pauvres, V, Î197-(i03.
I’).11-:11sc1111.1-N.-1)11:11, poünw qui n’a rien de

- 639, 667; il] , 9.
D1157. (Ville et, pays de), dans le Pars, V,
(139, 6:39, 663, 66:3, 667.

commun avec les traditions relatives i1

1111111111, ville,]V, 31, M15, 1181, 51111.

Djemschid et. dont. le héros, fils d’un roi

l).1111.1s011111, fils de Rustem. l, un:
n."tlANtililtt-NAMICII, histoire épique de Djihauguir, l’un des quatre fils de Bustem,

de la Chine, est de l’invention de l’aum

leur, l, 1.xx11.

poème inspiré par le Livre des liois de

DJIÇYI)H., le voyageur, reçoit. de Féridoun

l’ordre de faire le tour du monde a la re-

Firdousi, l, 1.1. -- Caractère et analyse
de cet ouvrage, 1.x1. -- Son auteur est

cherche de trois princessesde haute naissance dignes des trois fils du roi, l, 1 19.

inconnu; époque a laquelle il a été com-

- il arrive cher. Serv, roi du )’1’tn1en,et

trouve chez lui trois filles telles que
Feridoun les cherchait; il lui l’ait. part du
désir de son maître, 1:21. à Serv con-

Ali; 1011 1
Mlimnmunt’ofi

POSÔ, IN". - LXIII, LXIY.

l).1111o11x, fleuve, l, 181, 393, [115, [137,
[1111, M13, [171, X177, (179; il, 115?).
1257, 2265-1169, 303-307, 1’175, [187,

suite les obels de son peuple, 1:13. -

.499, 5111-5129, :335, 5113, 6113;]ll,

Réponse qu’il donne a l’envoyé (le Fori-

[115, 31131, [133, A87, [191, (1517-501,
4’133, 587; iV, :17-33, 71, 77, 81, 83,

doun, 19.5. - Djeudil retourne vers
son maître et. lui rend compte de sa mission , 19.7.
l).ttîNI)lL (Le roi de), Vl, 6.3, 67, 69 , 71.

11115111111, ville, Il, 59?), :397, 599, 615,
(531, 6’11, 667, 669; il], 7, 9.

93, 189, :263, 373, 381, 387, [1115,
617; V, 61.9, 681, 683; Vl, 97-101,
113, 19.1, 187, 309, 311, 3:13, 3:27,
351, :377, 627, 63.1; Vll, 217, 9.8",
[139. - Voy. aussi ÜXUS.
l).11N1:VI-:11 (Pont de), Vil, 38:3.

l).115211111 (Chronique dei , citée, l, 1.1.
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DJINGIIISCH , guerrier chinois , ili, 1.11.3, 1115, par Guschtasp , 31.9 -337. - 1193. - Is-

1117, 1.65. i’endiar combat un dragon sur la route

.I).Iou.1Nouï, noble et savant iranien, con- du Touran, A99 -5o3. -- 61.5. - lste111porain de Yezdeguerd et de Bahram kender tue un dragon qui barrait le

Gour, V, 529, 531, 533, 535, passage à son armée, V, 203, 205. -

559. Combats de Bahram Gour contre des

DJOUBINEII (l’homme au bâton), 110111 pri- dragons, 609; Vl, [11»!15.

mitil’ de Bahram Djoubineh , Vil, DRAPEAUX. - Couleurs, insignes, etc. des
Dioum, guerrier du Mazeuderan, provoque drapeaux des Iraniens, des rl.’ouraniens,
les soldats de l’armée de Keï Kaous, i , des Chinois, etc. , et des divers chefs ou
. - Bustem s’élance sur 111i et le principaux guerriers des armées de ces
différentes nations, i, 305, 11.1.5, [167;
DJOUNI)]SCHABOUR ou Dioumnsanroun , ville
il, 31,133, 135, 137, 305, 3117, [1115,

[1.59, 561., 585-589, 593, 603, 605;
’ 85,Vl,113,
neur de son fils Scliapour, V, 311.5;
ili, 183, 575-579, 559,
223, 227, 24.3.
59.1.; iV, 55,73, 75, 11.9, 285, 379,

lbndée par Ardeschir Babekan en l’hon-

D.lUl)t)Ml, ville de l’Arabie, V, 1.59.
Doux (Plaine ou désert de) , Vil, 1.11 .1., .1113.

383, 39:1, [1111, [1.1.7, [1.79, Z183, [1.87,

539; V, 65; Vl, [117, 587, 589, 603.
--- Drapeau de Kaweh. Voy. É’rermlu)

-- (Montagne de), 1521..
Damoas. --- Récit du combat soutenu par 1111 KAWEII.

Sam , fils de Nériman , contre un dragon D11011111),111111s de course ou de charge, i, 1.11 1,

sorti du lit, du Kaschal’, i, 309-313. -- 1.113, 297, 317, 395, [127, 11113, [191;

51.). --- Combat (le Rush-.1111 contre un il , [11, 285, 529, 597, 659, 701; il],
dragon , 5:17 - 521. ---- iV, 251. - Le
[19, 213; 1V, 553; V, 85; Vl, M13,
d ragou du mont Selçila est. attaqué et tué

5111.1 1111 nosI-z, il], 31.3, 3,15, [107; 1V, 63,

1.55, 1.71, 72:1; V, 93, 1.55, 607, 635,
6[11, 663; Vl, 5111.
Eau 111-1 1.11 th-l (if).

627, 657; Vil, [11 1.

Ec1..1111111111s, .l, 395, 397; il, 271, 6119;
lit, Z17; iV, 1.113, 397.
Emma , Vl , 2115.

Un homme de l’Oce1- .Lcurrunu (Artdel’).-Les D1vs l’enseignent

don t l’ai I. connaître a islcender l’existence

à rl.’l1al1mouras, i, [15. V- Dili’érentes

de l’eau de la vie, V, 2 - Ce prince

sortes d’écritures qu’il reçut d’eux, [17.

forme le projet: de se mettre a la recherche

--5[1.3, 5119, 567; il, 255,0 299, 5119,

de la source de cette eau, 21.5. -

569, etc. -- Écriture babylonienne, V,

il prend pour guide le prophète Khisr,

tu". par Bus
[125. - (Éloge de l’art, de i’),

il

Il il»
7.11rdj111ihr, Vl, 287,
289. - Voy. aussi
chef des grands de ce pays, 217. - is5&5 ’
kender perd la trace de Khisr, qui arrive LETTRES.
seul a la source, 1 7.----(Pays de .l’), 22 1.. Ecnmuus (Organisation
du personnel (les)
et
et du travail des bureaux , par Ardeschir
Eaux (Canalisation et distribution des),
minimal
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Babekan , V, -Voy. aussi EMPLOYÉS ,

V, 51., 305.

mu
Sommes.

.lfitâlâN’t-I (Bois d’), V, 1.89.

1

lieuses, V, 563; Vl, 1V, v, 387-1101.. -

(En

liseras ou PORTE-Ë’FlâNl)Am), i, 561; il],

Origine de l’invention des échecs et ex- 135; iV, 55, 59.
plication de la 111-arche de ce jeu, 11111.- Ennucus. -- Djemschid ordonne aux. Divs

l1!i5. - Vil, 277. de fabriquer les briques et d’en cons-
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truire des bains, de hauts édilices et des

LNGHANTeuns DE sauveurs, l, 29;).

255; iV, 155, 1.61;
V], 69.,o*,.,,--).
r1-

palais pour servir d’asile à l’inl’ortune,

imam. Sa composition, i, 1167. - il, c à;

l, 51.
ÉGYPTE. -P1évolte dans ce pays contre

ENDEHIMAN. Voy. ENDIRMAN. 3537-3

KeïKaous, 11, 7. - 9, 27, 29, si,

ENDIAN, noble iranien de l’époque de KilOS- » y

rouParviz,VIi,13,51,103,121,127, . 9

35;VII, 293. --- Voy. aussi Misa.
ELuonz (Le mont). -- Firanek, mère de

129, 1.11.5, 157, 159, 1.63, 189. O-ëâ---

Forido un , fuyant la persécution de Zohalç,

31111111111111, prince touranien, frère d’Ar- O-v

se réfugie, avec son fils, sur cette 111011-

(iJasp,lV, 383,523, 5117, ol19,551.-- M

tague, i, 81. -- Feridoun descend de

Cl.
ANDEIuMAN.
n
Lueur,
Ville,
VII,
1.89.
œ.LNIGMES proposées a lad, fils (le Sam, par 037?,-

i’Eli)orz pour questionner sa mère sur
son origine, 83. -- Voy. aussi 111.1101171.
ÉLÉMENTS (Les quatre). - Leur origine,

les Mobeds de la cour de Minoutchehr, c ,

l, 329 , 331 . -Solution de ces énigmes f ”
donnée par La], .13 .1.-335. --- V, 1.33, 0.21.;-

I, 9.

, ,. .,. . . .- . .

ÉLËPHANTS, i-., 23. - employés comme
bêtes de somme dans l’armée de Fori-

.lLNSEVELISSEMENTS ET FUNEHAILLES, .l, 21 1.; I M

doun, 93. -- 1.61, 169, 1.7.1, .179,
:181, 183. 1.87, 189, 207, 229, 2. 71

il,t)39,
g
.1 st199;i.ll.,61.9;lV,63,115,213,
-- . » 7 . . ’ gy.689, 72.1, 723; V, 93, 25:), 523; il, ç

, . - - - . . ’ 1-

305, 31.9, 3113, 357-365, Z119, 5 ]1

1.55, 1.57, 2l11, [137, 5111; Vil, [187. 947;-

1159, 1181, 531., 5117, 561; il, 31. 251,

[173, 583, 587, 589, 597, 657, 659;

Ersuvnins, iV, 7.15. 9-

., ). 0.11. z lb

i.li,1.5-19,’33, 87, 91,117, 179,197201, 1283-287, 1137, [139; iV, 19, 29,

,lLPJSCI-Ilâ i)J(Jl-ITUNGI51’ AUS 01111 i.1111s15(;1111N 1111s A N

F1111)U51, 17011 A. F. von Schack; Berlin, ’: y)-

.1853, 2 vol. 111-8", iV, 1v. 4)..-

33, 35, 69, 121., 135, 577; V, 73,
1!19-1.53;Vi,1.13, 191, 385,1117,!123,

Âîrisomas or T1111 Scuan-xnuan or Ftâ]1l)(.)05lûlî ,

translated intoEnglish verse by Stephen

[135,1139, [1113, 513, 569,603, 611,

VVeston , Lomlres, 1811.5 , ,l,1.xxx11.

617-621; Vil, 157, 267, 269,

linanaxi, noble iranien , contemporain de h. M1,»-

353. - Éléphants blancs, i, 363; ill,

Yezdegird , dernier roi sassanide, et. l’un

285; Vil, 369.

des chefs de l’armée envoyée coutre les

.5111111U11111111N’rs, il, 639; ill, 619; iV, 63;

Arabes , Vil, [135.

V, 523; Vl, 5111..

. . .1(,41ç
Khosrou Parviz, Vil , 97. ’ , ç-RI111-11mm"
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lLaMITIis. --- Un erm1’te
)réd.1t l’aw-mlr a r V -

EMPLOYÉS des bureaux du roi de Perse.

.1.,O,,

Une femme du peuple se plaint a Bahram Gour de leur conduite, V, 61.3. Ce roi écrit des instructions pour ses
employés, 689693. - Lettre de Nou-

[yltvnnuuilm

Eurasie, i, [177. - Probablement mis È ’ 0*
î?! .
pour A maxi; 1.11 C111x01s.
; fil
lysat). - Les Arabes le donnent pour an- Ç*S)W
, 2,

,l ,t u(t ,; E"?1
V
x
Îtccêtre a Alexandre le (grand; .lable qu’1ls . " (F-

schirwau a ses employés, Vl, 169-173.

ont inventée a ce s111el, i, 1.x111. y ri
Ê , 32

- Voy. aussi ÉCRIVAINS, Sommes.
EMPRUNTS D’ÉTAT. - Nouschirwan man-

Lscauuoucmas. - Vertu q111 leur est attri- 5’ ,

1H1.
11., ,Fet
à. V’
.1. (,0,
7. N
sa:

quant. d’argent pour continuer la guerre

Ë
133; V, 1.119, 307. 0 Ç w

ESPIONS, il, 6119, 651; il], 1189; iV, 33, H12-

contre le Kaïsar, Buzurdjmihr lui c011-

seille de faire un emprunt aux mar-

Esm
(La doctrme d’), Vl, 223. ; ( N
iLSSAI (L’) son L’uisronua 1111 LA 11011511: 1’1111- 9kg,

chands et propriétairesdes villes voisines, Vl, 51.5.

a r 1 ’ æ-

sur, de W. i(1rl(patrilc, contient les cm

ENCENSOInS remplis de parliuns, il, 205.

passages de Firdousi relatifs .1 i)11i(ii(i, I 31(se--

ËNCHAN’rEMsNTs. Voy. M1011: ET tisonnaie-
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pour les vêtements, 119. - 167, 169.
- Etotfes de castor, 2113 , 275. - 317,

ÉTENDARI) (L’) ne KAWisu (Kaweiani-di-

relisch), drapeau (le l’Empire persan de-

319, 503, 567; Il, 33, 67, 133, 137,
179, 181, 213, 223, 311, 321, 333,
351, 355, 357, 575, 579, 699;III, 89,
91, 133,209,219,267,299,311,313,
365; 1V, 213, 2 7 5, 289, 355, 1189,

puis Feridoun jusqu’à la chute de la

dynastie des Sassanides. --- Il eut pour
origine le tablier du forgeron Kaweh,
I, 89. --Feridoun le revêtit d’ornements
précieux et lui donna le nom qu’il continua de porter; ses dimensions lorsqu’il

531, 555, 5 7 9, 585, 689; V, 23,
5 , 65, 111, 191, 193,239, 2A3,
., 369, [131, 513, 625; Vl, 25, 51,

fut pris par les Arabes à la bataille de
Kadesia, l’an 15 de l’hégire, 91. -- Ce

71, 3119, 363, 523, 653, 657, 661,
665, 667, 689; VII, 103, 105, 135,
181, 281, 313, 369, 379,447, [163,

qu’il devint a cette époque, 91. - 95,

175, 183 , 185, 213 ,1165;II, 135 , 251.,
[tu], [151, [159, 537, 511.1, 5117, 553,

573, 593, 609, 667, Ô793lll,15, 23,
39,119, 51, 71, 91., 2119, [137, [139,
[153, [191, [1.97, 555, 591; 1V, 15, 71,
101, 111.5, 257, 3117, 311.9, 389, [103,

[165, [171.
ÉTOILES. -- Leur création, l, 9.
ETOLES, V, [165.

’ linmnmm

I ’ :lïi’l

EUPI-ÏltATE, fleuve, V, 23 , [13, 65 , 73, 75 ,

387; Vl, n, 569;4VI], 89, 91.

[1.05, [1.11, [1.19, [121; V, [157; Vl, 203;

EUTHALIIHES (Les). V oy. l’IEÏTALIIENS.

Vil, 299, 389.

7A..-

.LvÊQUst in; BOUM, 1V, 329; V, 39 , 55 , 57,

ÏË’rorrst. - Origine des étolTes de laine,

, [1111, [1119, [165; Vl, 239, 2111;,
.11; Vl,], 95, [189.

l, [13. - lnvention de la fabrication des
étoiles de tout genre et de leur emploi

FannL, [ils d’Alnned, ministre du sultan

6113; V, 63, 1A7. - Iskender se rend

Math moud , l V, 7.
FAGnvoun on 1..-x CHINE (Le) , ] , .1 ;l] , 509;

messager, V, 233. -- 1l .lui remet une

auprès du Faglilour comme son propre

Il], [115; 1V, 97. - KhOSTOlI apprend

.lettre l’invitant a lui payer tribut et à,

que le Fagh [ou r a fait alliance avec
Alirasial), 133. -- A la nouvelle de la

venir lui présenter ses hommages,
-- Ce message excite le courroux duflingua? n

défaite de ce roi, le Fagliliour envoie un
ambassadeur 21Khosrou, 1119. -- Celui-ci
accueille gracii-rusement l’envoyé du

Faghl’ou r, qui se contient et: priel’envoyé

Fagli Pour et défend à ce prince de donner

d’lskender, 237. -- Il envoie à ce
prince
O

asile à Afrasial), 151. - Le Faglifour

(les présents magnifiques; lskender retr.z chinois; survient. avec l’ambassadeur
maman"
prise de ce dernier en voyant. l’armée
rendre hommage à son compagnon , 2 39.

a»

o

de lui faire le portrait de son maître,
innmdîMlimnnni

235. -- Réponse du Fagblbur a la lettre.

invite le roi des Turcs à se tenir éloigné

de ses frontières, 15 l . - Kliosrou en-

1.-

voie un message a u Faghfour et au Khakan , pour les inviter a fournir des vivres

Martiaux" I I

- Celui-ci le renvoie au Faglifour avec

de bonnes paroles, 239. -- V], 29. --

a l’armée qui doit traverser leurs États;

ces deux princes protestent de leur dévouement au roi et promettent d’obéieà

ses ordres, 165. -- Khosrou arrive dans

le pays de Khoten; le Faghfour et le
Khakan vont ail-devant de lui et l’ac-

cueillent avec magnificence, 167. -

Lettre du Faghfour à Bahram Gour et
réponse de ce prince, [19. - 327, 331,
3A3, 112:1, 575, 597, 599, 611, 621,
Æ
629; VII, 3A7, [153.
O
mina-nu

’ 1l

FAGHFOUlt-NAMEH (Le), roman historique
en persan, cité, l, 1.xxvi.
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œFALATHOUN (Platon), Vl, 7; VII , 1 13. r01 le lait attacher au gibetet tuer a coups C EL1* AlSANS, Il, 53, 1113; III, 303, 307. sa vie; lI est lait prisonnwr, 1.3. -- Le ’

o Fume (Ville et désert de) , 1V, 79; V, 681 . (le flèches, 1.5. - Beschouten fait mettre o œ-s

683; V Il, 4.99. dans un tombeau le corps de Faramourz; Hz.-

° Ii’AuAmouuz, fils (le Rustem, I, mon, 131’111. lamentations de Houdabeh sur les mal- o C y

-- Il commande I avan t-garde de l armee heurs de la famille de Rustem, 1. 7. û ’

iranienne qui va venger la mort (le FAIMMOUltZ-NAMEH, histoire poétique d’un «figé?
° Siavvusch , Il, [1.11 1.- Il s’avance jusqu’à des fils de Bustem, inspirée par le Livre ° 67777

la frontière du louran et, tue VVarazad , (les H015 de F1rcl01151 , I, 1.1, 1v. - Ana- Ô-à

’ ro1 (le Sipend1ab, [1[11. - Alras1ab lyse sommaire de ce poeme; date de sa 1Lo envoie
contre lu1 son fils Surkheh , 11 [15. composmon, 1mn. Û C,---C0mbatdeFaramourz et deSurkheb; FARFOUHIUS (PORPHYPIE) 1.11 Boum, général
° ce dernier est vaincu et lai t prisonnier, du Kaïsar de Boum , du temps (le Nou- ° C D

[1[17. - Rustem apprend la Victo1re de scl11rvvan , Vl, 211, 21.3, 217. ’

son [ils et l’ait l’éloUe de sa bravoure [ [ 7 Voisine Guerrier touranien du lem )s u

. ( 1 2. b .11 l ,-I-[y. : 1 , 10 z 1 L ., . fi),-

o --[153. Combat de Ii’aramourz contre d’Al’rasial), III, 235 , 237, 2[11.. o o o W

Pilsem,
[155. - [1.59, 563. - Ithosrou Imams, Ville, Il], 507. t 30?;
charge If 1111111101117. (le conquérir l’Inde ranima, ville (lu pays de Boum, VI, :1.[11.

o , . 1 . . . , o 1: wgw

. a sur les Turcs, 581. Conseils qu’il lui .l7..111110u1üu, poële de la cour de Mahmoud O Ï’

1 donne avant son déparla, 589. ---Iîust.em le Ghaznévide, cité, I, xx, xxvu. .

in ° l’accompagne quelque temps, 59 .1.. --- Faauoumman. Voy. Z111) 15111110111111. ° *Ê;*: (z;

lll, 157 , 355, 363, [121; IV, 571., Fumer", noble iranien de l’époque de Hà-

573, 585, 587, 597. ---I’*’aramourz tue Khosrou Parviz, VII, 75, 77, 283. a? 3&5?Mi’l1ri-N1)uscl1, lils (’l’lsl’cndiar, 653. --- FAnnUMIZM), nom que (luschtasp, lils de o à. ’

655, 651 663, 683. -I’1ustem , 111or- Lohras ) s’était donné )endant son se- --

1 111mm!
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tellement blessé,par la trahison du roide jour dans le pays de Boum, IV, 335 , ° .
Kaboul , lui prédit que son lilslf’aramouw. 3[13, 3[19 ,
vengera sa mort, 71.7. --- Faramourz l’anuusnmn, roi de Perse. --- Durée (le son

part. pour le Kaboul et, en ramène les règne; son allocution aux grands, VII, D
corps de son père, de son oncle et (le [125. -- Il est. assassiné par son esclave
Raksch, 721.-- Il entrelu-1. ensuite avec Siah Djeschm, [1 --- CL FERROUKII-

ioo

une année pour vengerIIustem, 72.’ .-- 7.111) ou FlâthKIIZAD, lils d’Azermigan.

î Il l’ail prisonnier le roi du Kabeul et le Ii’A111uJ11112111), lils d’lilormuzd, Sipehbed de

f jette dans une des fosses qu’il avait, l’ait Yezdegird, le dernier roi des Sassanides, °

creuser, 725. - Il l’ait brûler le corps VII,
[151, [155, [157, [161, [163, [167.
(le Scheghad et retourne dans le Labou- I1 ans (Pays de) ou I,*AllSIS’l’AN, l, [105, [107,

..I’W1ro

listan, 725. --- Balimau l’ait. connaître [109, [111, [115, [133, [137, [181, [183, ..

.1 aux grands (le son royaume son inten- 565; Il, 35), :2511, 5:7; IV, 17, 191,
fig tien de venger la mort. (l’Isl’muliar, V, 21 1;V, 57, 65, 77, 79, .1[19, 289, 293, G
’ . à a «Il part avec une armée pour le Seïs- 299, 303, 309, 319, 329, 387, 393,
tan, 7. - Il charge Zal de chaînes, 9. [127, [135, [139, [171, 523, 525, 673,

-Ë.......o

4Î E7?;
s - Ildelivre
au pillage
le palais et.Passons
le 687:,
Vl,de):165,
VII,
7.). °
royaume
ce prince,
1.1. - F 1111111101117.
(Foret.
, dans[155;
lepays de
Boum,
g ’ ’ o apprend ces nouvelles et se met en IV, 305, 309, 3.11, 317,319. fi
’ 0 a 111arcl1e pour venger son grand-père, 1 1. Fumeurs (le chasse, I, [159; Il, 7, 53; Il], c,
Ï -- Son armée est battue et prend
la 301, 309; IV, 285, 715; V, [187, 501,
° l’uite, 1 3.-It’aramourz vend chèrement 509, 531, 573, 609, 619, 659;Vl , 69. ° 41
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FEGuAMscn, puissant seigneur du pays (le

tuation, 387.- Siawusch a un songe

Tchegau, est choisi pour roi par les

dont il fait part a son épouse, 389. -

Heitaliens à la place de Ghatfer, qui avait
été battu par le Khakan de la Chine,

-- Elle lui conseille de fuir sans s’in-

Vl, 315, 317, 323, 355, 357. -- Cf.

dit la naissance de Keï Khosrou, lui dé-

FUGHANISCII.

clare ses dernières volontés et lui dévoile
l’avenir qui leur est réservé, 391.. -- Il

quiéter d’elle, 39.1.. - Siavvusch lui pré-

FENUGREC, plante. 1V, .173, 1.79, 521; V,
58, 89, [1,33.
Feu: - Découverte de ce minéral et de
l’art de le mettre en œuvre, I, 37.

prend congé d’elle, 393. - Siawusch
tombe entre. les mains d’Alrasiab, 395.

- Ferenguis vient se lamenter devant
son père, [103. - Ses paroles excitent

F1; ’1AHIN , noble iranien du temps de Kobad ,

la colère du roi qui la fait enfermer dans

fils de Pirouz, VI , 151.

son palais, [1.07. --- Meurtre de Sia-

FiniAvîN (Guraz) , usurpe le trône de Perse
Schirouï; durée de son règne, VII, [113.

WUSCII, [1.07. - Douleur de Ferenguis
qui maudit son père. Aliasiab ordonne

--- Conseils que lui donnent ses fils; il

qu’on la fasse périr avec l’enfant qu’elle

cherche a se concilier l’armée au moyen
de cadeaux et dissipe les trésors (I’Ar-

porte dans son sein, [11.1. -- Pilsem et
deux autres grands courent invoquer le

deschir, [11 --- Sa conduite soulève les

secours de Piran , [1. :1 1. -’- Piran délivre

grands et le peuple, [1.1.5. - Hormuzd

Ferenguis, [1 1.3. - Il la conduit a K110-

Scbehran Guraz olI’re aux Iraniens de
renverser l’usurpattmr, -1 1.5. - Les Ira-

1.en, dans son palais, et la confie aux

après le meurtre (I’Ardeschir, fils de

et protection, [11.7. -- It’eray’in périt; (le

soins de (Iulschehr, son épouse, [115.
--- Songe de Piran. Naissance de Keï
Khosrou,[1;1.7. - [127, [129, [1.65, [187,

la main de Schehran Guraz , [1 .1 7.- [18:1 .

[189. - Guiv découvre Iiei’ Khosrou,

niens l’a].)].)rouvent et lui promettent. aide

[185,-Keï libosrou reconnaît Guiv, don t,

-- Voy. aussi (31511117..
FEHENGUIS, fille d’Afrasiab, roi du Touran.

la venue avait été prédite a. sa mère par

- Piran parle à Siawusch de cette prin-

Siawusch, [189. -- Ils rendent a

cesse, II , 325. - Il olI’re de la demander

Siawuschguird auprès de Ferenguis, [191.
- Ils convit-innenl. de quitter le To11 ran a

a son père; Siawusch y consent, 327. Piran parle a Afrasiab, 327. -Souci que

seille i1 son fils d’aller chercher Behzad ,

nir d’une prédiction concernan t son peti I-

le cheval de son père, et lui indique le

fiIs, 3 2 9. --- Il cède cependant aux. con-

moyen de l’attirer auprès (le lui, [193. Keï Khosrou s’empare de Behzad, [195.

seils. de Pi ’an, 331,. --- It’ianqailles de

Ferenguis et. de Siawusch, 333. -- Siawusch part avec Ferenguis pour sa ré-

- .ll revient. avec Guiv auprès de sa

sidence, 337. - Piran lui rend visite a
ciawuschguird, - Présent qu’il
lui fait. en partant, 355. - Il engage sa

part., [197. ---I.t’erenguis part pour I’.lran

femme à aller voir cette princesse, 355.
--- 357. - (.Iuersiwez va. présenter ses

les ÎIÎurcs, 501 . Les trois fugitifs con-

mère; ils font. leurs préparatifs de (lé-

avec Keï Khosrou et Guiv. Piran les fait

poursuivre, [199. - Guiv met en fuite
tinuent leur rou te, 503. - l’iran poursuit Keï Khosrou, 505. - Ii’crenguis

hommages a Ferenguis, 359. ---- Il calomnie cette princesse auprès de son

aperçoit les Turcs; elle fait appel a la

bravoure de Guiv, 505. - Combat de
Guiv et de Piran, 507. - Piran est fait

père, 373. - 385. - Afrasial) se met
en campagne contre Siawuscb. Ce

s prisonnier, 1 1 .-G11iv le mène (levant
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l’insu d’Al”asiab, [193. -Ferenguis con-

causent au roi cette demande et le souve-

1rince révèle a .lt’erentruis sa triste si-
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Keï Khosrou et veut lui trancher la tête;

609; llI, 33, 2[11., 297, 353, 361.,

Piran rappelle au jeune prince les ser-

367, 373, [103, [1.19, [123, [131, [139,
[167, 539, 555; 1V, 17, 135.

vices qu’il lui a rendus ainsi qu’a sa

mère, 511.. -- Ferenguis délivre Piran

l’ion-1A1), général de Nouschirwan , V] , 205.

des mains de Guiv, 515. - On le met

I’enusouuz, fils de Keï Kaous, I, LXIII, 5[13;
11,137, 207, [101, [139, [1.69.--’I.’hous,

en liberté, après lui avoir fait. faire un

serment, 5:17. -- Afrasiab apprend la

fils de Newder, se déclare en faveur de

fuite de Keï Khosrou ; il se met en marche
avec son armée et rencontre Piran sur la

If’eribourz, contre Keï Khosrou, pour la

route, 517.- Celui-ci raconte au roi ce

succession au trône, 539. --- Gouderz
et Thous font prononcer Kaous sur ce

qui vient de se passer, 13 . - Af’asiab,
furieux, le chasse de sa présence et: jure

sujet, 5[13. - Le roi décide que la couronne appartiendra à celui de ses deux

de massacrer les fugitifs, 521. - Ceux-

enfants qui s’emparera du château de
Bahman , 5[15. - 553,1’65, 573, 585,

ci arrivent sur les bords du Djihoun.
(I u iv dispute avec le percepteur du péage ,

665, 669-681; III, 7. - Khosrou

521. - Kei Kbos’rou passe le Djihoun ,

conseille à 131 L1 stem de donner a Feribourz

523. - Ferenguis et Guiv le suivent, et
ils arrivent tous. les trois sains, et saufs

le conm1anden1ent d’un corps d’armée,

65. --- Feribourz demande en mariage
F erenguis, mère de Kbesrou; Rustem
transmet au roi la demande du prince,

sur l’autre rive, 525. --- Afrasiab veut
traverserle lleuve; il en est détourné par

o

F0 o 35’- o

41H

l:Iou111an et revient sur ses pas, 527. Keï Khosrou arrive a Zem, 527. - Il se
rend auprès de Kaous, 5311.. - Le roi

65. --- Khosrou et. Bustei’n se rendent
auprès de Ferenguis et lui font part. du

fait apprêter un pavillon doré pour Fe-

la reine d’accepter Feribou r7. pour époux ,

renguis et lui envoie des cadeaux, 53 5.

69. - It’erenguis consent enfin a cette

- 5[13 , 685; Ill, 1.7. --- It’eribourz, fils

union , qui est conclue sur-le-chmnp,

désir de Feribourz , 67. -- Bustem presse

69. s- Feribour’l. arrive au mont I’IG-

(le Kamis, demande Ferenguis en 111ariage, 65. --- Rustem transmet au roi la
demande du prince, 65. - ’Kbosrou et
Rustem se. rendent auprès de la reine et

ès. o

’ Ilmiumm

qu?

tmawen , 95. - Il est reçu par Gouderz,
a qui il annonce l’approche de Rus’tem ,

95. -- Il fait. connaître a Gouderz les

lui font part. du désir de lf’eribourz, 67.

ordres de Bustem , 97. w- 99- 1.05 , 1 13 ,

-- Rustem presse Ferenguis d’accepter
It’eribourz pour époux , 69. - La reine

Féribourz pour porter à Keï Khosrou la

consent à cette union, qui est conclue

nouvelle de sa victoire sur les Toura-

sur-le-cbamp, 69. - 1.57, 159, 171;

11iens , 21. 1. Foribourz part pour l’Iran
avec la lettre de Itustem et les dépouilles

127, 133, 1.71, 175. -Ih1stem choisit.

IV, 111, 125, 207, 209, 237, 2[11, 263.
Femme, noble iranien, est envoyé en qua-

des Touraniens, 21 5. --Il arrive auprès

lité de messager de la part de Keï Kaous

de Kbosrou et. s’acquitte de sa mission,
0

au roi de Mazenderan, I, 5[15. -

3116111111112. l

Épreuve qu’on lui fait subir et dont il

o

à
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sort, vainqueur, 5[15. --- Réponse bau-

b
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t
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t.aine et 111enaçante dont il est. chargé

21.7. - Le roi lui fait des présents et
le renvoie vers Bustem avec sa réponse,
2 19. - It’eribourz revient auprès de
Rustem et. lui remet les présents du roi,

pour son maître, 5[17. - II retourne
o

-2[11, 249, 265,297, 367, [119,

vers Kaous et lui fait connaître
le résulImam

[123, [137, [153 , [155, [159, - Fe-

tat. de sa mission, 5[17. - 559; Il, 1.1.

ril)ourz est désigné comme adversaire de

--- Le combat. des sept. héros, 1 -7.1 . -

Kelbad , dans le combat des onze cham-

la 11111111111111
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107, [101, [135, [139, 573, 587, 605,

pions, 565. -- Combat de FeriI)o11rz
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contre Kell)ad, 567. -- Mort de Kelbad

accepte le nouvel étendard comme un

569. - IV, 19, 71, 89, 101., 2A9. .-

signe de bonheur, le revêt de riches
ornements et lui donne le nom de Ka-

-- Feribourz accompagne Khosrou sur
tinée, 265. -- Le roi engage bientôt les

weiani-dirqfsch, 91. - Il fait connaître
à sa mère son intention de combattre

grands a se retirer. Feribourz et quelques autres-refusent de le quitter, 267.

Zohak, 91.. -- Il se fait forger une
lourde massue et se met en marche

la montagne où doit s’accomplir sa des-

- Il leur fait ses adieux, 267. -- Dis-

pour attaquer Zolialr, 93. --- Un ange

parition de Keï Khosrou; ses compagnons
le cherchent en vain de tous côtés, 269.

lui apparaît et lui dévoile l’avenir, 95.

- Ils sont ensevelis sous la neige, 271.

périr pendant son sommeil; insuccès de

-- Inquiétudes de Gouderz de Rustem

leur tentative; il campe sur les bords
du Tigre et a Baghdad, 95. - Le gar-

a leur sujet, 27 1 . - Des hommes, envoyés dans la montagne, retrouvent:
leurs corps et les rapportent a leurs familles, 273.
.lf’eiunouu, roi de Perse, I, mon, xxxvn,
x1.vuI, x1.1x. -. Il apparaît en rêve a

- Ses deux frères essayent de le faire

dien du fleuve refuse de lui envoyer des
barques pour le passage de son armée;

il traverse le Tigre a cheval, suivi de
troupes, et se dirige sur ,Beit-uI-M’u-

kaddes, 97. - Il entre dans le palais

Zohalc, I, "3. - Le roi réunit; tous les

de Zehak et renverse un talisman que ce

Mobeds de son empire pour obtenir

roi avait. préparé; on lui amène les filles

l’explication de ce songe, 75. -- L’un

de I)je1nscl1id; son entretien avec ces

d’eux, Zirek, lui révèle l’avenir et lui

princesses, 99. - Elles lui font c011-

fait connaître le sort. que lui réserve
.Feridoun; Zohalç fait. chercher dans le

naître l’endroit ou se trouve Zohak et. le

monde entier les traces de ce prince,

10:1. - Ce. qui se passa entre .lf’eridoun

77. -- Naissance de Lli’erit’loun, 79. ---

et le lieutenant de Zohalç, 1.03. -

Son père Abtin est tué par Zohak; sa

Celui-ci court; raconter a son maître les

mère It’ira1’1elç prend la fuite avec son

événements dont il avait été le témoin;

fils et. le confie au gardien de la. vache

fureur de Zohak contre son lieutenant,
1.05. - Réponse de ce dernier, 1.07.

Purmajeh, 79. - Il est nourri pendant.

trois ans du lait de cette vache; sa
mère, redoutant. pour lui les recherches

motif qui le retient hors de son palais,

-- Zohak revient en toute hâte vers son
palais; les habitants de la ville prennent.

de Zobalç , l’emporte vers le mont Elborz

parti pour lieridoun, 1.07. --- Le roi

et le laisse aux soins d’un homme pieux

pénètre secrètement dans son palais; il
voit Scbehrinay. auprès de Feridoun et se
précipite vers elle le poignard a la main;

qui habitait sur cette montagne, 81.-.lt’eridoun questionne sa mère sur son
lignage; elle lui révèle son origine et lui
fait connaître le sort. de son père et de

Féridoun l’encha’ine et. rétablit. l’ordre

dans la ville, 109. - Il reçoit, (les

Purmajeh, sa nourrice, 83. - Douleur

grands, de riches présents et leur dis-

de lieridoun; ses projets de vengeance;
conseils que lui donne sa mère, 85. -

tribue des dignités; il quitte la ville avec

’l.’erre11r que Féridoun inspirait au roi,

usqu’a Schir-kban ; nouvelle apparition

85. - Kaweh, le forgeron, indigné de

et nouveau conseil du Serosch, 11.1. lieridoun emporte Zohak sur le mont

la conduite du roi a son égard, arbore au
bout. d’une lance son tablier en guise de

son armée et emmène son prisonnier

Demawend et l’enchaîne sur un rocher,

drapeau et soulève le peuple en faveur

1.1.3. - Avénement de Féridoun au

de Feridoun, 89. -- Le jeune prince

trône- durée de son rètrne; institution
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de la fête Mihrgan, 1 15. - Il expédie
un messager à sa mère pour lui annon-

151. - Son père essaye en vain de le

envoie des présents magnifiques; les

détourner de ce dessein , 1.53. -- lredj
se rend auprès de ses frères, I453. --Sentiments de sympathie qu’il ins-

chefs (le l’armée et les grands de tout

pire a leurs armées; ressentiment qu’en

son empire viennent lui rendre hom-

éprouvent Selm et Tour, ’l -- Complot qu’ils forment; contre lui , 157. lied] est assassiné par ses frères, I57.
--- Tour envoie sa tête à son père, 159.

cer son triomphe, ’I ’l - Sa mère lui

mage, l l 7. ---l.l fait le tour de ses États,

117. -- Il construit; un palais a Nous,

l l 9. - Naissance de trois lils: Feridoun envoie Djendil dans le Yémen a
l’effet de choisir trois filles (le haute

- Feridoun reçoit la nouvelle de la

naissance pour ses trois llls, 119. --

163. -- Naissance d’une tille d’lredj;

Djendil arrive chez Serv, roi de Yémen ,

et père de trois filles [elles que les

son gramlq)ère lui donne pour époux
Peseheng, son neveu , Il 613.- Naissance

cherchait son maître; il lui fait part: du

de Minoutchehr, 165. - Son enfance

désir de Feridoun, 121. - Serv consulte les chers de son peuple, 123. --

et son éducation z, dons magnifiques q u’il

Réponse q u’il donne a l’envoyé. de Feli-

doun, 11.20. -- Djendil revient auprès
de son maître et lui rend compte de sa,
mission; celui-ci annonce a ses lils qulils
doivent partir pour le Yémen; conseils

mort d’Iredj, 161. - Douleur du roi,

reçoit de son grand-père, 167. ---Feri(loun appelle auprès de lui les chefs de

son armée et les grands du royaume,
[67. --- Selm. et Tour ont nouvelle de
Minoutchehr, 1,69. - llls se prépa rent a
taire u ne tentative auprès de leur père

qu’il leur donne, 127. - Les [ils de

pour qulil leur confie ce jeune prince,

l’eridoun se rendent auprès du roi de

165). - Les lils de Feridou n lui envoient
un message dans ce sens, 1,71. - Pié-

Yémen, i :29. --Accueil q u’ils reçoivent

dans ce pays, l :29. - Grâce aux recommandations de leur père, ils obtiennent

les tilles du roi des Arabes, 131. Serv essaye sa magie coutre les lils de
Feridoun, 131. -- .lnsueeès de ses enchantements; il remet. ses trois tilles aux
mains de leurs époux, 135i -- ll con-

ponse de Ïlîeridoun a ses lils dont il avait

deviné. la perlidie, 173. - Il congédie
leur messager qui retourne en hâte auprès des deux frères, 177. -- Il leur lait

la description du palais et de la cour de
Feridoun et le récit de sa mission, 17g).
and
--- ÎlÏerreur des deux rois en apprenant
I’

gédie ses gendres, qui retournent vers les menacesMl!"
de vengeance de leur père; ” ;ww
.an
leur père, 135. -- Feridoun met ses ils rassemblent leurs
armées, 1781. tv

mm:

lils a l’é)reuve I35. -- Noms (u’il Il’eridoun envoie Minouteliehr )ourcom»

Ia

l

’P’l

donne a eux et a leurs lemmes, 137. hallre Tour et . elm, 181. --- (les deux
l

"MIN"!

1

Il

1
-- ll partage la terre entre ses lils, 13g). rois s’avancenta
la mncontre des lrauieus

J
- Jalousie de Selm contre lied-l7"me
Un.
avec une armée nombreuse, 1.85. - . 9-

- ll cherche a. exciter contre lui la Minoulehehr attaque l’armée de Tour,

colère de son frère Tour, 1.4:. Mes- I87. - Tour est tué de la main (le
sage de Selm et (le Tour a Foridoun, Miuoutehehr, 18(. -« Ce )rinee anI A3. - Réponse de Feridoun à ses lils, nonce sa victoire a Foridoun et lui envoie 0 æ-
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1117. - ll révèle a lred] les griefs de la tête de son oncle, loi. - A la nou- r

ses deux frères contre llll ][[( . --- Ce velle de cet évr’tnement, belm se in) )ose » l

: - il )rinee )rend la résolution de se )réde se réfugier dans la Forteresse
des
senter sans armée devant ses Frères et de
Mains; Minoutcliehr forme le projet de * ’ oÇ
JADF

les ramener a de meilleurs sentiments, lien empêcher, 193. - ll charge Kareu ’9-o
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de s’emparer de cette place, 195. --

457,459, 467,471, 4.73, 481, 485,

Stratagème qu’emploie ce guerrier pour
pénétrer dans la forteresse, 195. ---- La

523 , 569.
F1511sm-11nwnnn, fils (le VViseh, Il, 4.11,

garnison est massacrée et le château

413, 675,111, 35, 99,149, 161, 239,
441, 519, 537, 539, 54.3, 545, 547,
561, 591, 593, 595, 597, 599, 60,1,

détruit, 197. -- Attaque faite par
Kakoui, petit-fils (le Zohak, 199. -

605, 607, 61.3, 615,. 625; 1V, 25,
27, 39,41.

Combat singulier de Minoutchehr et de

Kakoui; mort de ce dernier, 201. --

FEuscuInWEiiD (Aventure de), le chef de
village, avec Bahram Gour, roi de Perse ,

Selm. s’enfuit et meurt. de la main de

Minoutchehr, 201. -- Ce- prince par-

et l’homme qui arrachait des rouées,

donne à l’armée (le Selm, 203. - Mi-

V, 647-657.
FEIrrI-Ious, puissant seigneur de la Transoxiane,I.ÏI, 75,77, 91,113,127,175,

non tchehr envoie la tête de Selm a Fe-

ridoun, 205. - Il se met en marche
pour retourner auprès de son grand-

203, 245.

père; celui-ci vient à sa rencontre, 207.
--- Feridoun confie son petit-fils à Sam,

FinnveanlN, nom. d’un génie, HI ,
17151113131, puissant roi, voisin du. pays
d’Andalous, V, 163, 1.65, 167, 1.69,

(ils de Nériman; il ordonne au jeune
prince de s’asseoir sur le trône et lui

235, 237, 26:1.

place la couronne sur la tête, 209. Mort. de Feridoun, 209. -- Minoutchehr .lui fait construire un tombeau
magnifique, 211.- 2,13, 293, 295.--

11111111

F1rrl-1-AL1-Sc1mn, roi de Perse, ci té, l,

561mm

o

1.xxvn.

Il!
11111111111

FEU (Le). - Son origine, I, 9. - Intro-

Nériman avait mis le siége (levant .la

duction (le la fête du Feu; origine et

.lorleresse du mont Sipend par ordre de
Feridoun et avait trouvé la mort. dans
cette expédition, 367. - 379, 387,401,

découverte de cet élément, 37. --

427, 473, 477, 491, 497;Il., 215,267,

(Manière d’allumer du) , l, 51.1; 1], 649.

(Épreuve du), 11. 237-243. - De la
fête de Bahman (janvier), V, 591. -

1111111111111"i

il

va

1mm... m1.

FEU (Culte du), Il, 553, 565; 1V, 189,

247, 425, 509, 517, 551, 555; 1V, 9,

195, 211, 359-369, 429, 431,443,

21., 23,25, 51, 61, 109,113, 139,

445, 45.1., 455, 465, 471, 62,1;V, 51,

19,1, 197,199, 205, 235, 24.1, 255,
275, 297, 361, 581, 605, 617, 6.1.9,
681, 717; V, 7, 237, 269, 54.3, 601,
639, 655, 663; Vl, 7, 37, .139, 1.51,,
185, 625; V1], 19,41, 59, 1.05,121,
1,69, 285, 287, 307, 309, 383, 401,
413, 429, 451, 453, 477.

1.19, 353, 687; V], 203; Vil, 1.743.
O
- (Le) Berzin. Voy. Bauzm.
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lmlmnll

FIANçMLLEs. Voy. Minimes.

1l
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limeuses, V, 309, 311.
immun
Flammes, mère de Feridoun, était
tille de
O

le

(a

Thehour, roi (le l’île Besla, dans la mer

de Madjin; après lamxmnnlfwlimmym
mort de son mari,
f.” .
tué par ordre de Zohak,
elle prend. la
o
fuite et confie son fils au gardien de la
lb

FIEROUI), lils de Khosrou Parvis et de

vache Purinajeh, I, 79. - Redoutant

Schirin , Vil, 40 1.

les recherches (le Zohak, elle reprend
son fils et le cache dans le mont Elborz
ou un homme pieux prend. soin de lui,
81.-]7eridoun questionne sa mère sur

FinuioUKumn ou FlâltnUKIIZM), fils (l’Azer-

O

inigan, noble iranien de l’époque (le

Khosrou Parviz, VII, 75, 77, 165,331,

333, 337, 339,341, 343, 345, 351,
353, 379, 393. -Cf. 17111111111017.1111, roi

(le Perse.
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Friasmnnwrzun, fils de Guschtasp, 1V, 431,
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son lignage, 83. -- Firanek .lui apprend l’histoire de son père et de Pur-

majeh, sa nourrice, 83. --- Douleur
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de Feridoun à ce récit; ses projets de sait devant la maison de son père, xx1v.

vengeance; conseil que lui donne sa --- Lacune dans son histoire jusqu’à
mère, 85. - Firanek apprend par un son âge mûr; il perd son fils unique;
messager (le son fils qu’il est possesseur

il apprend la mort de Dakiki et conçoit
le projet: d’entreprendre lui-même le
grand ouvrage que ce poète avait commencé, xx1v. -Un de ses amis, Moham-

de la couronne, 1 15. - Ses actions (le
grâces, 1.1.5. - Ses bonnes œuvres;
fête qu’elle donne aux grands; elle envoie a son fils des présents magnifiques,

med Leschkeri, lui procure le recueil

117.

pehlewi de Danischwer Dilçhan et l’en-

FIBANEK, fille du dikhan Berlin, l’une des

épouses du roi de Perse Bahram Gour,

courage dans sa détermination; âge
auquel il commence ce travail; faveurs

V, 621-627.

qu’il reçoit à ce sujet d’Al)ou Mansour,

FIRDOUSI (Abou’lkasim Mansour), illustre

gouverneur de Thous; reconnaissance

poète persan , auteur du Livre des Rois--

du poète, .xxv. ---- Il ne paraît pas avoir

Récit qu’il fait de la façon dont Danisch»

wer Dihkan recueillit les traditions

suivi l’ordre chronologique dans la
composition de son livre, xxv. - votifs

héroïques de la Perse, I, vu. -- 1x. -«

qui auraient déterminé le poète à se

Motif pour lequel il ne donne pas, dans

rendre a la cour de (jhaznin; une in-

son poème, le vrai titre de l’ouvrage de

,trigue de courtisans et de poètes l’arrête

Danischwer, x. -- L’histoire de sa vie
et celle de ses matériaux se trouve dans

pendant quelque temps a Héra-t, xxw.
--- Difficulté qu’il eut. à. se faire remar-

une des deux préfaces en prose qui
existent dans un grand. nombre de ma-

quer du sultan; il est enfin reçu, et le
prince, charmé de son savoir, lui donne
le surnom de Firdousi (le Pamdisiaque),
xxvn. - Défi que lui portent troispoëtes
de la cour, XXVJl.-FHVCUF dont. il jouit

nuscrits du Livre des liois, xv. -- l] a
conservé dans son poème le fragment.

du recueil de Danischwer Dit-han mis
en vers par Dalcilçi; son opinion sur ce

auprès d.t-:Ma.l11n,oud; ce prince lui remet
le Se’ir-al-Molouk et lui fait préparer un

poète, xvnl. m- Le poète Ansari, un des
favoris de Ni:illll]10tl(l le Ghaznévide,

apparu-nuentattenant a son palais; ad-

présente son ami Firdousi a ce prince

miration du sultan pour le. poële, XXYII].

qui cherchait un homme capable de

- Les épisodes du livre de Firdousi

rédiger les traditions qu’il avait recueil-

étaient lus devant. Mahmoud au fur et a.

lies, xx. --- On possède peu de données

mesure de leur composition, et cette

authentiques sur Firdousi, et les histo-

récitation était accompagnée de musique

riens de l’époque ne parlent presque pas
de lui, xx.-]ienseigne’ments auxquels on

et de danse, .xx1x. - lilasan Me’iinendi
reçoit.1!
l’ordre
de payer au poète mille
Immllllt
n.

est réduit en ce qui concerne la vie de ce pièces d’orapour chaque millier de vers;
ltirdousl demande a ne recevmr qu a la
poète; ouvrages orientaux ou européens
l1
n

O

que l’on peut consulter a ce sujet, xxi. lin du poème la somme totale qui lui
’ 1v.!

si
r- Vie de .It’irdousi; son nom; lietre’t serait due; motif de cette con(’l11ite;jam0"!

date (le sa naissance, xxl. - Nomil"un."
et lousie et. mauvais vouloir de Meimendi,
situation de famille et. de fortune der. son
xx1x. - Plaintes du poële, xxx. - Sa
père; éducation qu’il reçoit; sa connais- gloire s’étend dans toute la Perse; il

sauce deslangues arabe et pehlewie, reçoit des présents de divers princes;
mur-Son enfance; souhait. qu’ilformait accusations dont. il est l’objet de la part.

, w sans cesse de voir construire en pierre de Mc’imendi, xxx.- ll proteste contre

3 - et en mortier la digue du canal qui pas- ces attaques dans son introduction au
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Livre des Bois; secte a laquelle il appar-

quitte Baglldad et gagne Ahwax, puis le

tenait, XXXJ. --- Reproches que lui

Kouhistan, x1111. ’-- Accueil honorable

adressaient’ses ennemis littéraires, mm.

qui lui est fait par Nasir Lek, gouver-

-- Épreuve que lui fait subir le sultan
et dont il sort vainqueur; traduction de

donne Nasir au «sujet du sultan, XLll.’*--

l’original de l’épisode qu’on’lui avait

Nasir écrit à Mahmoud pour lui repro-

donné a mettre en vers, xxxn. - Il

cher ses torts envers Firdousi et justifier sa
la satire de ce dernier; représentations è-

perd. son fils, âgé de trente-sept ans;
strophes qu’il consacre a cet événement,

xxxn. -- Difficultés de toute sorte qu’il
éprouve a la cour; plaintes qu’il exhale

au sujet des attaques incessantes de ses
ennemis et en particulier de Mehnendi ,
xxxni. - Il achève enfin son œuvre et

neur de cette province; conseil que lui H3?-

adressées au roi par les amis du poète;
Mahmdud. condamne Hasan Meïmendi

a mort, XLIH. - Firdousi revient a OThous, sa ville natale; il s’évanouit en
entendant un enfant chanter un vers de
sa satire et meurt quelque temps après,

le

la fait présenter au sultan, qui ordonne

l’an [in de l’hégire, a l’âge de quatre-

de lui envoyer autant d’or qu’un éléphant:

vingt-lrois ans, un: -’- Lieu de sa’sé- Ï W-

pourrait en porter, xxxm. - lËlasan Meigénérosité et envoie au poète 60,000 di-

pul tare; anecdote relative a ses obsèques;
Mahmouo. envoie’les cent. mille pièces
d’or qu’il devait au poète; la lillede

rems d’argent; emploi que Firdousi l’ait

Firdousiles refuse; réalisation dudési r 01,-

mendi dissuade le roi de cet acte de
de cette somme et fière réponse qu’il

qu’il avait manifesté de bâtir en pierres W

adresse au sultan; colère et menaces (le

la digue de la rivière de ÎlÎlious,i);L1v. -

ce dernier, xxmv. -- Firdousi sollicite
son pardon et parvient a apaiser le roi;
il quitte Ghazuin en priant .Ayaz de

Un caravanseiail est aussi construit sur " , d),-

remettre au sultan, dans le délai de vingt

œuvre les matériaux dont il s’est servi I

jours, un papier scellé qui était la
fameuse satire, xxxv. -- Traduction de
cette pièce, xxxvi. - l] y proclame son

pour la (:0111position de son livre; (l’a près

attachement pour Ali, xxxvi. --- ll l’ait

qu’il donne a ce sujet, xm’. -- Preuves

l’éloge (le son poème et llétrit l’avarice

en laveur de cette assertion, tirées de

de Malunoud , xxxru. ---- Fureur du roi
a la lecture de cette poésie; il ordonne
(le poursuivre le poète et met sa tête a
prix, M. - Firdousi échappe a son ennemi et réfugie dans le Mazenderan,

son poème de lousoul’ et Zouleïkha, un.

u. -- Kabous, souverain de ce pays,
lui donne asile; puis, pour ménager
Mahmoud , il prie le poële de choisir un

autre séjour, su. - Celui-ci se rend a

væ tape
glumnlylmllo’lrmnmunnlllfë llwlnmmnmn O

les mêmes fonds que la digue,. x1.v.
" iÆ»--41. .- je,
De quelle lagon Firdousi a mis en * ’ Cr";-

,..,...

ses propres déclarations, .ll matirait lait i jÎi

m

que suivre la tradition, xrv. -- Détails
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- Autres preuves extraites demu"
ses
propres récits sur la manière dont il
Con] posait son ouvrage , un].
fi..."-Preu ves
de l’absence de toute contusion
entre
immun
on

les traditions persanes et les traditions - c;
musulmanes, XLVIII. -- Preuves des dé- (rît-.lauts, des lacunes même de son récit;
sources où il’a du puiser pour l’histoire A

de cette ville, qui remet. au vizir de

d’Alexandre le Grand , un". - Silence A , a 7qu’il garde sur la dynastie des Partlies; I. I -

Kader-billah un poème arabe composé

conclusion qu’on peut en tirer, xux. - Il

en son honneur par Firdousi, XLI. --

T émoignages fournis par les livres sacrés

Le khalife se fait présenter Firdousi et

de la Perse, xux. - Les historiens I ç-

Baghdad ; il est recueilli par un marchand.

le traite avec hon té; M’alnnoud demande

que’le fugitif lui soit livré; Firdousi

arahes qui lui sont antérieurs s’accordent v 3-

presque partout avec lui sur l’ancienne N72.
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- (La sœur de) se rappelle le désir

teur du Modjmel-al-Tevvaril;h, L-thl.

manifesté par son frère de construire

- Les historiens postérieurs à Firdousi
n’ont fait que le copier servilement,

Thous, et le rêve de Firdousi est réalisé,

un:
ce prince, II, 359. - Commencement

-.- Importance que! le succès de son

de son histoire, 591. - Thous, chef

œuvre’a donnée aux traditions nationales

de l’armée de Keï Kbosrou, se dispose

de la Perse; nombreuses imitations

a entrer dans le pays des Turcs, 593.

qu’il a fait naître, Liv. - Titres et
analyses de ces imitations, Lv- LXIX. Critiques de l’auteur du Guerschasplutinait sur les exploits de Bustem, LVI.

-- Keï libosrou lui recommande de ne
point passer par Kelat où réside son

- il ne reproche nulle part a Firdousi

prendre à son armée le chemin de Kelat

frère Firoud; Thous promet d’obéir et

se met en marche, 595. - Il fait

v de s’être écarté de la tradition, un. Le mètre employé par Firdousi est resté

malgré les conseils de Gouderz, 597.
- Firoud apprend l’arrivée de T bous,

presque sans exception celui de la poésie
épique persane, 1,17111. - Le Sain-lutinoit

597. --- Il consulte sa mère sur la conduite qu’il doit tenir, 599. - Celle-ci

remplit une lacune du Livre (les Rois

l’engage a s’armer et a combattre avec

relative aux guerres de Sam. dans l’Occi-

dent, le pays des Slaves, la Chine, etc.,

les troupes de son frère pour venger
Siawusch , 599.- Elle lui recommande

Lx. - Aucun auteur persan n’a tenté

de s’adresser a Bahram et a Zengueli,

(l’écrire après lt’irdousi l’histoire de Rus-

qui avaient. été les compagnons fidèles
de son père, 60:1. --- Firoud et ÎlÎokha-

tem et de Sohral), 1,x1.--1,x1v. - Durée
de l’impulsion donnée par Firdousi a

Tokhareh désigne a Firoud les dil’l’é-

ses imitateurs; caractères de ces imitations; décadence de la littérature

rents chefs de l’a rmée, 603. - Les lra-

uieus les aperçoivent au haut de la

épique, LXX.---LXXIV, Lxxvi.--L’œ1,ivre

montagne où ils se sont placés, 605. ---

de FirdOusi n’a jamais cessé d’être, en

Ordres que Thous donne a leur sujet,

Perse, l’objet de l’admiration des savants

605. - Bahram se rend sur la mon-

et de la prédilection du peuple, 13min.

tagne auprès de Firoud, 607. -- Leur

- Firdousi voit, Dakilci en songe, Il],

entretien, 607. -- Firoud se l’ait connaître a Hainaut; il lui apprend dans
quel but il est venu sur cette montagne
et son désir de marcher contre le Tou-

359. -- Prière que lui adresse ce poële,
359. - Finlousi l’ait la critique de Da-

kiki, M17. -- Il se plaint de son age et.
de son sort, V, 263, 265. - Il déplore

lui promet de rapporter ses paroles a

qu’il termina le Livre (les Hais et date

accorder ce qu’il demande, 611. Bahram retourne auprès de Thous et
lui raconte ce qui vient, de se passer,

a Mahmoud, 501, 503. ---"sans..."
(La tille de)
r’ -

refuse les cent. mille pièces d’or
que le
il
sultan Mahmoud elix’Oyait. a son père

613. - Ileproches que ’I’hous lui

dont il ignorait. la mort, I, xuv, XLV.

cher Firoud maleré
les conseils de BaliD
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ran en tête de l’armée, (il 1. - Bahram

sa vieillesse, Vl, 157, 1:39. - Lamentation de Firdousi sur la mort de son
lils, VII, 191. - Age de Firdousi lors-
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reh vont observer les lrauieus, 603. ---

la poésie épique; résultats obten us par
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F 1110m), fils de Siawusch. -- Naissance de

pas diminué depuis huit siècles, LIv.
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en pierre la digue de la rivière de

LIII. -- Vénération que lui ont vouée
les Parsis, 1.111. -- Sa popularité n’a
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ram, 613. -- Firoud tue Bivniz,

keuder, roi de Boum , V, 85. - lsken-

615. -- Thous envoie son fils Zerasp

der amène son armée auprès de Four,

venger Bivniz, 617. - Firoud tue

et lui écrit pour l’inviter a se soumettre,

Zerasp, 61.7. - Thous attaque Firoud,
619. - Perfides conseils de Tokhareh
a Firoud , 619.- Celui-ci tue le cheval
de Thous, qui retourne à son camp
couvert de confusion, 621. Mécon-

1.113. - Colère du roi indien a la lecture de la lettre d’Iskender, 111.3. - Bé-

tentement que cause a Guiv la con-

ponse méprisante qu’il fait au roi de
Boum, 111,5. -’- Iskender conduit son
armée a la guerre contre Four, 1.11,5. Les troupes, épuisées par des marches

duite de Firoud a l’égard de Thous,

pénibles, éclatent en 111urmures; Isken-

621. -- Combat de Guiv et de Firoud ,
623. - Ce dernier blesse le cheval de

der les menace de poursuivre sa route
avec les seuls Iraniens; les Boumis lui
demandent pardon, 111.7. - Il forme

Guiv, qui est obligé de revenir à pied

Combat de Bijen et de F .iroud, 629. ---

un nouveau plan de bataille; Four range
son armée en ordre de combat, 1119.]skender l’ait chercher un moyen pour

Firoud prend la l’uite et court s’enfermer

vaincre les éléphants de l’armée de Four,

dans son château, 629. -- Bijen revient
auprès de Thous qui ure de détruire le

1.119. -- Combat d’Iskender contre les

au camp, 625. - Bijen fait le serment:

de venger la mort de Zerasp, 625. -

château et; de tuer Firoud, 631. Mort de Firoud, 63:1. - Djerireh, sa

Indiens, 151.. -- Mort de Four, 153.-Ses troupes jettent leurs armes et se
rendent en suppliants auprès du Kaïsar,

douleur de Bahram a la vue du corps

qui les accueille avec bienveillance, leur
rend leurs armes, et. place sur le trône
un noble indien, nommé Sawurg, 155.

de Firoud; reproches qu’il fait aux Ira-

-163, 175, 177, 11.79, 183, 235, 237,

niens, 637. -- Regrets de Thous; pa-

2111, 261; Vl, [101.

mère, se tue elle-même, 637. - Les
Iraniens pénètrent dans .le château;

roles de blâme que lui adresse Gouderz;
il l’ait construire un mausolée royal

pour y placer le corps du jeune prince,

FounouniL, noble iranien de l’époque de

t.

(Il

l’x’eï Khosrou, Il], [137, [153, 565, 571,

FINIE!"

nil

573.
[IÊmunmmum

639. -- Zerasp et. Rivniz sont. déposés
dans des tombes a côté deFiroud, (il. 1 .-

Founnmuas ET PEAUX D’ANIMAUX, I, 29, 39;

6117, 667, 669; Il], 7, 9, 11, 13,1167.

31. 1, 375.
"un", d
finement; über (lie Religion des Zoroaster.

171110112, roi de (ibartcheh, IV. 21.

Finouz-nm-KAous, grand prêtre des Parses
de Bombay, écrivain, c1té, I, 1.xxv111.

Finouz, fils de Khosrou. Voy. P1110112, fils
de Khosrou.
FLIECIIE MAGIQUE (La) en bois de tamarix,

qui tua Isfendiar, IV, 67], 677, 679,
681, 683, 695, 697.
FOUETS, Il, 685; V, 615, 617, 627, 639,

t1

11,473; V, 187, 239, 665, 667; VII,

P
"11111111111111

Voy. Vu1.1.1sns.

FRAGMENTS relatifs a la religion de Zoroastre.
Voy. M0111. et V ULLnnS.

Fumes, I, 1.xx111.
FRITSCJI (A.). Voy. I-I01rr1 P1115101 ET A11A111c1.

FUGnAlecn, roi des IIeïtaliens, du temps
de Hormuz, fils de Yezdeguerd , V] , 89.
-- Cf. FlâGIIANlSCII.

F 1mm, chcl’ de l’armée que le Khakan de

611 1 .

FOUKA , espèce (le bière, I, xxxw, xxxlx.

. Fous, fils de Four, roi des Indiens. Dura, fils de Darab, roi de Perse, implore le secours de ce prince contre Is-

la Chine envoya contre Ghatl’er, roi des

licitations, Vl, 313.
FUNÉIMILLES. Voy. ENSIEVELISSEMIENTS 1111 FuNÉ]tAIl.LES.
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GA11111111. (L’archange). - Rôle que lui fait

bas âge, [101. -- Les nobles du pays

jouer l’auteur du Sain-1111111611; respect

archange; nom qu’ils lui donnent, I , 1.x.

choisissent pour roi Mai, frère de Djemheur. Le nouveau roi épouse la veuve
de son prédécesseur, et meurt bientôt,

»--1.xxv1;lI.I., 615; IV, 7.

laissant un fils dunom de Talhend,

que professent les musulmans pour cet

GAHAN, nom de pays ou de ville, 1]], 77,

[103. -- La veuve de Djemhour et de

117.

Mai est proclamée reine pendant la minorité de ses fils, [103. -- Gau et Talhend se disputent le trône, 1’105. -Les
grands, consultés, ne savent comment
résoudre la question, 11 11. -- Le pays

GAHAn, guerrier de Caban, Il], 77, 179,
.193, 237.
GALENUS, général persan qui combattit a

Kadesia, I, 91..
Gammes, personnage qui fut commis à la

se divise en deux partis ennemis, 1113.

garde de Khosrou’Parviz, quand ce roi
fut envoyé prisonnier à Thisifoun , VII,

-- Gau et Talhend se préparent au

353, 361, 3’63.

tendre avec Talhend, [117. -- Celui-ci

combat, [113. -« Gal] cherche à s’en-

Il], 211, 239; IV, 107, 1333-137, 151,

repousse ses avances, 1119. --- Gau fait
une nouvelle tentative auprès de son
frère, [12].. - Talhend lui répond par

163,181.,183.

des menaces et des injures, A23. --

GMT. , rivière, Il , 601.

Bataille entre Gau et Talhend , [125. Ce dernier est vaincu , [127. - Il se re-

GANG on Gascon, ville, Il, 273, 309,
387. 389. [127. 1145, 1167, [1.7.5, [185;

GANGDIZ ou GANG-l-SJAIVUSCII, ville bâtie

par Siawusch dans le Touran , Il, 339 ,

tire a Margh, où il rallie son armée; il
provoque de nouveau son frère, [129. ---

341,343,3!15;1V,111, 81, 83, 87,

Réponse de Gau au message de Talhend, [129. -- Deuxième bataille entre
Gau et Talhend. Talhend meurt sur le
dos de son éléphant, --- La mère
de Talhend apprend la mort de son fils

95-99, 107,1.15-123,:151, 153,157,
177,179, 193; VII, 383.
Gascon, ville. Voy. GANG. -- (Montagne
de), 1V, [13, 637.
GANcm-Binnscn’r, ville, lV, 97, 1.33 , 1119 ,

187.

et. en témoigne un grand deuil, [139.-On invente les échecs pour la consoler,

GANGUI-DIZIIOUK"T, 110111 pehlewi de la ville

de Beit-ul-Wlukaddes, I, 97, 199.
GrAltlHlüNS (Commandants ou chefs) des
frontières, I, 397, [157;IV, 385; V, 31,
37, 56.1; V], 5[15. - des :111archés, V,

t [1111.

GAZELLES,O V, 507, 509, 511; Vl, 69.
Q

G11011on-x11111111, histoire de la conquête de
mnmfl’r’lummmufi’ ’ ’

«v

l’Inde par les Anglais, ouvrage du mollah Firouz-ibn-Kaous, cité, I, 1.xxvm.
GinirAU’rs, V, 609, 619, 659; Vl, 69.
l1.

97. - de nuit, des villes, VII,

Il"!!!

’ 71

(3111111011, guerrier de VVahr, allié d’Afra-

sial), Il], 77. - Cf. (31111110111.

(31111110111115. Voy. GllAltTCIIIâll.

61111110111, guerrier touranien de l’époque

G11111rrc111111, ville, Il], [121, 507; V, 687.
Gnassasnaxs (Les), tribu arabe, V, 1’129,

d’Afrasiab, Il] , 1.1 1, 237.-Cf. Gascon.
6.1111211111, guerrier du pays des Segsars,
contemporain d’Afrasiab, Il], 77.

GIIATFER, roi des l]eït.aliens, redoutant une

GAU, fils de Djemhour, roi de Kachmir,

alliance entre le Khakan de la Chine et
Kesra Nouschirwan, fait. piller les cadeaux que le prince chinois envoyait au

Vl, [101. - Djemhour meurt, laissant
comme héritier son fils Gau encore en
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Vigo roi de l’Iran, Vl, 311.. --- Colère du Djoubineh, 229. --- Douleur et lamenKhakan a cette nouvelle; il fait marcher tations de sa soeur, 231. -- Paroles de
son armée contre les I-Ieïtaliens, 31. 1 .-- Bahram à Gordïeh, 231. --- Bahram

Combat entre les troupes du Khakan et confie sa sœur a Yelan Sineh, 233. -celles de Ghatfer, 3 1 3. - Ce dernier Il les engage a se rendre auprès de Khosest battu et son armée dispersée, 315. rou Parviz et leur fait part de ses der-

-Les I-Ieïtaliens choisissent Feghanisch uières volontés, 233.-- Il fait écrire au
pour roi a la place de Ghatfer, 31 5. -- Khakan pour lui recommander ceux qu’il

3 17, 319 , 327. laisse après lui , et meurt, 235. - Lettre

Gl-lAZNÉVlDES , dynastie persane qui succéda du Khakan 21G0rdieh et réponse de celle-

aux Samanides. -- Ils se séparent du ci, 239. - Gordïeh consulte ses Pehlekhalifat plus que leurs prédécesseurs, wans et s’enfuit de Merv, 2A3. - Le
cultivent la langue persane avec ardeur, Khakan envoie Thuwurg à la poursuite
et abolissent l’usage de l’arabe dans de Gordieh qui le tue, 211.7. - Gordïeh
l’adn’1inistration, I, xvm. part pour l’Iran. Elle s’arrête a Amouï
GHAZNIN, ville, I, x1x, xxVI, xxvu, xxxv, et écrit a son frère Guerdouï, 25:1. -x1., x11, x1.111, [115; Il], [121; 1V, L53, Gustehem. apprend le 1’11eurtre de son

571 ; Vl, 109. frère Bendouï; il se révolte contre Khosx

GJULAN (Le), province de la Perse, I, 207; rou et épouse Gordi’eh , 253. -- Gordïeh

Il, 251; IV, 1.9, 205; V, 301 ; Vl, 1.65, tue Custehem. a l’instigation de Khos-

193 , 1.95, 309 , 359.-(Mer de) ,lV, 31. rou Parvis et de Guerdouï. 257; --

Guanms (Les), V], 327. Lettre de Gordïeh a Khosrou qui lui oll’re
G11011Ls (Les), espèce de démons,], xxxvn. sa main et l’épouse, 263. -- GordÏieh

g (311011111 (Ville et: pays de), Il, 39. fait preuve de sa valeur auprès de Khos’Guouzz (Les), peuple, Il], [199; IV, 33. rou Parviz, 265. -- Comment. la ville
Ê o GNOSTIQUES , Vl, 11’. de I’1eï fut ruinée. 267. - Gord’ieh imaTÈ a Connues ’Zl’tlll. paraître, en 1.820, a Ber- gine une ruse pour se faire donner cette

. lin, sous le titre de I-Ieltlcnlmcli.11011. Iran , ville et. la sauver de la destruction , 27 1 .
° un extrait. très-détaillt’e de Firdousi, I, Coussin. 1.’Asc111(AN11)11, V, 271.

1.xxx11, 1.xxx111; l]l,111; V, v. Gommez, fils de Keschwad, I, xxxvni,
Ê u G011 .1711MAGoo.Voy. YAï).101111.1 11111 55.1111011111. 1.x111, [191, Z193, 1’199. -«- Keï Kaous le

o o G01111’1’nu, sœur de Bahram Djoubineb, ew charge, avec Thous, de conduire son

a; . ., . . . , , . .
g tend, (lerrlcre le rIdeau, son .lrcrc ex- armée vers le Mazendeian, [199. - Ils

. 1’ ° pliquant aux chefs de l’année son plan se 111ct.te11t.(-:11 marche, 501 .--535, 5113,

- de se faire roi,Vl,677.-Elle entre dans 555, 559 , 561 .--I(,eï Kaous lui donne

’ L l’asst-1n1blée et interroge les grands; cha- Ispahan et. le c0111111audemenl.de la fron-

k cun d’eux lui fait. connaître son opi- tière de ce côté, 569. -Il, 7,11, 19,21,

p ’ à nion , 677. -- Bahram demande l’avis 33 , [17. --- Reproches amers qu’il fait au il”
: . o il de sa sœu r, 681. - Gordïeh lui donne roi Keï Kaons qui avait. tenté. de s’élever
’ ’ 3.5,, , de bons conseils et s’elforce de le dé- vers le ciel, [17. - Le combat des sept
tourner de son dessein, 681. - Mécon- ’ héros, 51.-71 . - 87. 1.07, 11.5. --- Les
1° ° ’ tente11’1e11t que causent a Bahram. les pa- grands de l’Iran engagent. Gouderz à se Ë;-

roles (le sa soeur, 687. - Gordïeh donne rendre auprès de Kaous, qui venait. d’ou- l
î de sages conseils à son frère, VlI , [13. - trager IIustem , et. a lui faire entendre la 4
.5: .. Celui-ci répond que ses paroles sont voix (le la raison, 11,9. - Le roi recon- ’ a
Ë justes, mais qu’il doit aller jusqu’au naît. la justesse des paroles de Gouderz
-. Ê ° bout, [17. --- Assassinat de Bahram et le prie de ra111ener Ilustcm; Gouderz
Ê
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et les chefs de l’armée atteignent Rustein; le11rs instances sont d’abord sans
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empare, 5119. -- Il revient victorieux,

553. - Kaous place Khosrou sur le
trône, 5135.- 563, 565, 571, .573,

résultat, 121. - Goudera intéresse sa
gloire et fait appela ses sentiments généreux; Bustem cède enfin et revient.

suivre, pour entrer dans l’lran , la route

auprès de Kaous, 1.23. -- 133, 135,

que le roi lui a désignée, 597. -’ 605 ,

1111, "1.113, 1,75, 177, 179,197, 1,99,
207, 351, 357, 1101., [105, [135, [139,

609, 639. --- Piran surprend, les lraniens pendant la nuit, 661. - Les Ira-

[153. - Gouderz reçoit de Rustem l’in-

niens s’enfuient. jusqu’au Kasehroud et

vestiture du pays de Si pend jal), [1.67. -

585. -- Gouderz conseille à Thous de

[175. - Gouderz voit: en songe le Se-

se mettent en sûreté dans la montagne,
663. - Gouderz pourvoit a la sécurité

rosch qui lui révèle l’existence de Keï

de l’armée et envoie un messager a Keï

Khosrou et lui fait connaître que son

Khosrou , 665. --- Le roi rappelle Thous

fils Guiv est destiné à retrouver les traces

et ordonne a Ferihourz de prendre le

de ce prince, [1.77. w Gouderz fait ap-

commandement de l’armée, 665. -

peler son fils et lui. raconte son rêve , [1 7 7.

lhous
r1
1 retourne
’ ’ I ’ 1aupres
, du ml qu1 illu-

milie devant. toute la cour, 669. - Ferihoury. propose a Piran un armistice,
rou , l1 79. --- ll. dit: adieu a son père et. lui 67 1.. -- Piran lui accorde une suspen-

-- Guiv rentre dans son palais et. se (lispose à partir a la recherche de Keï Khosconfie l’éducation de son petit-fils Bischen

SlOJ] d’armes d’un mois, 673. -- Les

Iraniens sont. de nouveau battus par Pi(JUIV envme un 1.11essager a (Jouderz pou r ran, 673. - lierrbourl, et. son armee
(Bijen), [181.-- [189, [1.91, 511., 527. -

,..Ivwl1’1’’,n.’

l’informer de l’arrivée de Keï Khosrou a s’enfuient sur la montagne; Gouderz et

Zen], 529. - Gouderz fait. de grands Guiv soutiennent. seuls, avec quelques
p1éparatil’s pou r recevoir .lejeune prince, guerriers, l’ell’ON- (les ennemis. 677. --

1.;, s

5:29. -- ll va au-devant de lui et le ra- Sur l’ordre de Gouderz, ÂBijen va chermène à lspahan, .531. - Kamis lui cher le drapeau de Kaweli etÔl’apporte la
donne l’investiturt-z de plusieurs villes ou sur le champ de bataille, 679."un?La
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provinces, - Thous refuse de re- lutte reemnmence, 681.. -- Les Iraniens
l

yO
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connaître Khosrou, 537. --- Gouderz sont. enfin obligés de se retirerl"...dans .les
envoie son fils Guiv lui l’aire des re- montagnes, 683. ---- Bahram va cherproches a ce sujet; T lions persiste dans cher son fouet. sur leOa champ de bataille,
un
A

: il»

son relus et. se déclare en laveur de Fe- malgré les représentations de son lisère
ribourz, fils de Kamis, :337. - Guiv re- Guiv, 685. - Îl.’0j11()11 tue Bahram , 689.

tourne auprès (le son père et. lui rend - Guiv tue Îl.’ejaou pour venger son

compte de sa mission, 539. -- Colère fière, 697. -- Il ramène du champ de
de (iouderz contre Thous, 5A1. - Il bataille le corps de Bahram et. lui élève
assemble ses troupes; Thous marche a un"w mausolée, 699. - lll, 11, 9, 13, 15 ,
sa rencontre, mais il hésite à entamer la
17, 23, 31, 33, 35, 37,111,113,!17,
lutte et. envoie un messager a Kamis,
119, 51, 53, 5:3, 61, 71,73, 81, 83,
a.

"r

O

5.41. --- Gouderz et Thous l’ont. pronon- 85. - Ferihonrz arrive au 111011t.l’len1a-

cer Kaous sur la succession au trône, won, 95. - Il est. reçu par Condom. 2.
5113. - Le roi décide que la couronne qui il annonce l’arrivée de Bustem, 95.
appartiendra a celul de ses fils quI sem- - l*erll)0urz l’an. connaItre a (nouderx
0
parera du château de Balnnan
, 5[15.- les ordres de Rustem , 97. - 103. --

’lÏlious et. ,Ir’eril)ol,1ry. attaquent. vainement. (inondera va recevoir llustem , 1 07. --

ce château, 5[17.
l(eï Khosrou s’en 109, 153, 161 , 163, 171.- Gouderz
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met Ilustem. en garde contre les ruses et
les artifices (le Piran, 173., - Réponse

ponse (le Rehham, [153. -- llouman
appelle Ferihourz au’comhat, -

de Rustem a Gouderz, 1.75. - 1
185,193,1.97, 205, 21.1, 21.5, 2

Réponse de Feribourz au défi de Hou-

231, 211,1, 211.3, 2119, 259, 265. --- Gens

derz , [155.-- Réponse de Gouderz à ses
provocations, 457. -- Réplique de Hou-

man, F- Houman provoque Gou-

derz l’ai t, devant Khosrou, l’éloge de

man, 1157. -- Ce dernier retourne vers

Ruste1n,267.-- 273, 279, 297, 319,
323, 325, 329, 3.49, 353, 355, 361.
365, 367, 369, , 381., 1105.-- Alm-

les siens, après avoir jeté a terre quatre
cavaliers iraniens , 11.61 . - Bijen apprend
ce qu’a fait llouman; il va demande i à
son père l’autorisation de le combattre,

siab rassemble une armée, [113. - Il
envoie son fils Schideh dans le Kharezm
et ordonne à Pirau de marcher coutre la

[163. - Guiv ne consent: pas a sa de-

capitale (le l’Iran et de renverser Khos-

seils et reconunaudations qu’il adresse a
ce général, [123. -fi Gouderz arrive a

mande , [163. --- Bijen va trouver G011derz, lui expose sa requête et le prie de
lui. faire donner l’armure de Siaquch ,
1165. - Gouclerz autorise Bijen a combattre Houman et lui promet; l’armure

.Reïbed, [125. -- Il charge son fils Guiv

de.Siawusch, 1167. - Guiv essaye de

rou, [1.17. -- Keï Khosrou envoie Gou-

(lerz contre les Touranieus, [117.-Con-

d’un 111essage pour Piran , [125. -- Guiv

retenir son fils en lui refusant. cette ar-

va à IVisehguird pour voir Piran, [129.

mure; fière réponse du jeu ne homme,

- Piran va au»devaut de Guiv; ils se
rencontrent sur les bords du Djihoun.

[169. -- Guiv donne a Bijen la cuirasse
de Siawusch et. son propre cheval, [169.
m- Biljen va défier llouman, 1173. --«

Piran avertit secrètement Al’rasiab de ce
qui se passe et l’assure de sa fidélité,

llouman vient. le combattre, [175. -

[13 .1.. -Al’rasial) lui expédie des renforts

llouman est. tué par la main de Bijeu,

et le prévient de son entrée prochaine
en cau’1pagne, [131. -- Pira 1.1 rejette
toutes les propositions de Gouderz ; Guiv
retourne auprès de son père et les Tou-

[179. -- Gel 1.1i-ci emploie un stratagème

pour passer devant les T ouranieus sans
être inquiété, [181. --- Gouderz apprend

raniens se mettent en marche, 11.33. --

lui l’ait de riches présents, [185. --- Nes-

Guiv rend compte a son père de sa mission et. de la conduite de Piran , [133. Les deux armées arrivent sur le champ
de bataille, .435. -- Gouderz observe les
To11 ianiens ,!135.-Il dispose ses troupes

tihen l’ait 1111(-:al;taque de nuit et, y périt,

Il 85.

Pirau l’ait: avancer ses troupes,

du secours a Khosrou, [191. - l’Iedjir

porte au roi la lettre de Gouderz, [193.
- Le roi fait a I-Iedjir des cadeaux 111a-

l’ennemi , X139. - Les deux armées
restent. en présence pendant trois jours,

gniliques, [195. -- Réponse (le Khosrou

1111mn1i1l’111r5nîl’1mmm 1’

’t .

o
1,0

a. (Iouderz, [195. -lI lui l’ail. connaître
les succès (les autres armées iraniennes,

mission de livrer bataille, [1113. --- Guiv

lui promet. de venir bientôt a son aide

explique à son fils les motifs de l’inaction

et lui donne ses instructions, [199. -

de Gouderz , 11115. -- llouman demande

Khosrou
équipe une armée et. envoie
tu

Thous coutre le Dehistan , 501. - Il se

13111m"

-- Piran lui révèle les raisons qui lui

à?
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- llouman défie Rehham , [111 . --- Ilé-

prépare lui-mémo a partir et. se dirige
du côté de Gouderz; I’Iedjir le précède

et. remet. a Gouderz la lettre (le Khosrou ,
73
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aux mains, [191. - Gouderz demande

a Pirau I’zu1t.0risz.1tion de combattre, [111
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en ordre de combat, [137. -- Il se rend
lui-même 11 son poste pour surveiller

tout. attendre l’attaque (les Iraniens, [1117.

Or
111111

I189. - Les deux armées en viennent

M11. -- ISijen demande a Guiv la per-

tu":
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503. - Cette lettre est lue devant. les

d’accepter immédiatement le défi porté

chefs de l’armée, 503. - Gouderz 0r-

par ce dernier, soit en combat singulier,

donne a ses troupes (le se préparer au
combat, 505. - Pirau écrit à Gouderz
pour demander la paix , 505.-Il charge
son fils Rouïn de remettre son message

soit en bataille rangée, et s’engage a

à Gouderz, 5 1 1. -- Rouïn s’acquitte de

sa mission et reste pendant sept jours

payer de sa personne, 553. - Les I1" niens se déclarent prêts pour la ven-

geance et le combat, 555. - Gouderz
range son armée en bataille et charge
Gustehem du commandement en chef,

l’hôte de Gouderz, 51.3. -- Réponse de

555. - Lamentations des Iraniens en

celui-ci à la lettre de Pirau , -v Il
réfute tous ses arguments et repousse ses

apprenant; que Gouderz va exposer sa
vie, 557. -- Recommandations qu’il

propositions, 515. - Il lui, olfre du

adresse à Gustehem., 557. - Pirau

temps et un délai, mais refuse de se

adresse la parole aux g rands de son ar-

retirer avant: d’avoir livré un combat dé-

mée, - Il s’elI’orce de relever leur

cisif, 523. -- Gouderz fait lire sa ré-

courage abattu et leur fait. connaître la

ponse devant les chefs de l’armée, 523.

- Tristesse que cause a Pi tan la réponse du général des Iraniens; paroles

convention faite avec Gouderz au sujet
’ d’un combat singulier, 559-Les grands
se déclarent. prêts à lui obéir et se (lis-

qu’il adresse à son armée, 525. - Pirau

posent au combat; Pirau confie le con]-

demande des secours a Al’rasiab, 527.
-- Réponse d’Afrasiab a Pirau , 531 . -

maudement de l’armée a Lehhak et. Fer

schidwerd, 561 . -- Gouderz et Pirau

Il lui annonce qu’il va se mettre en

choisissent; les champions. 56 1 .-Ordre

campagne et qu’il lui envoie trente mille
cavaliers, 533. --- Il lui ordonne d’attaquer Gouderz, dès qu’il aura reçu ce

de combat de ces derniers, 565. - Ins-

renfort, 533. -- Pirau fait répéter de-

courent sur le champ de bataille, 567.

vant son armée les paroles du roi et. s’el-

bat de Guiv et de Pirau. Le cheval de

-- Combat de Feribourz contre Kelbad ,
567.- Mort. de. Kelbad, 569. -- C0111bat de Guiv et. de Guerouï Zereh; ce
dernier est fait prisonnier. 1369.-- Combat de Gourazeh et. de Siamek; celui-ci
est tué, 571. M Combat. de Fourouhil
et. de Zt-vngouleh; Fourouhil tue son ad-

Guiv s’arrête, 511 I. - Lehhak et Fer-

versaire, 571. - Combat. de Rehham

schidwerd attaquent Guiv, 5[15. -- La

contre Barman; mort. de Barman, 573.
- Combat de Bijen et de Rouïn, 573.

force de "animer le courage de ses soldats, 535. - Ses inquiétudes secrètes,

-- Bataille rangée entre les deux
armées, 537. -- Gouderz ordonne a Guiv
(l’aller combattre Pirau, 5A 1. --- Com-

mêlée devient. générale, 5[17. -- Gou-

tructions données par Gouderz et Pirau
à leurs cmnbattants. Les deux partis ac-

-Rouïn périt de la main de Bijeu , 575.

derz et. Pirau conviennent du combat
des onze champions, 5.47. -- Les deux

- Combat de I-Iedjir et de Sipahram;

armées se retirent dans leurs campements; Guiv raconte comment son che-

mort de ce dernier,’ 57.). - Combat de
Zengueh, fils de Schaweran, et. d’Au-

val avait refusé d’avancer contre Pirau et.

khast; Zenguel) est vainqueur, 577. -

l’explication que Bijen avait donnée de

Combat de Gourguin et (l’Ancleriman;
celui-ci est tué par son adversaire, 579.
- Combat de Barteh avec K ehrem; mort,

ce fait , 5119. -- Les grands interrogent
Gouderz au sujet du combat qu’ils doivent

livrer aux Turcs, 551. - Gouderz leur
rappelle les griefs (les Iraniens contre
Afrasiab et. Pirau, 551. --- Il propose

de Kehrem, 581.. - Combat. de Gouderz et. de Pirau, 581. -- Pirau, renversé de cheval, se relève et s’enfuit;
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(loaders le poursuit, 583. --- Pi ran,

auprès du roi avec les corps ou au

voyant Gouderz près de l’attei11d.re,-Iui

moins les têtes de ses adversaires, 611 .

lance son poignardet le blesse, 583. ---

- Bijou panse les blessures (le Guste-

Gouderz traverse d’un javelot la poitrine

hem, 61.3. - Un Turc, qu’il vient de
faire prisonnier, l’aide à attacher sur

de Pirau qui tombe mort, 585. -- Il

un cheval les corps de Lehhak et de
Ferschidwerd, 61.3. - Il place Gusta-

revient auprès des champions de l’Iran,

585. -- Il ordonne a Rehham d’aller

n chercher le corps de Pirau, 587. ---

hem sur son cheval, le fait soutenir par

Les Iraniens retournent a leur camp en

le Turc et se met en marche, 615. -

emportant les corps de leurs adversaires ,
et entraînent avec eux Guerouï Zereh,

Khosrou arrive au camp; il fait construire un mausolée pour Pirau et les
chefsdes Touraniens, et met a. mort

589. - Gustehem remet le commandement a Gouderz; une sentinelle annonce

Guerouï Zereh , 6] 5. - Il donne en ré-

l’approche d’une armée , 589. -Lehhak

compense, a Gouderz, Ispahan , le siégé

etFerschidwerd se lamentent sur la mort;

du pouvoir, 621. - Les Touraniens

de Pirau, 591.. -- Ils se rappellent les

demandent grâce a Khosrou, 621. -

dernières reconrmandations de leur frère ,
591. -- Les ’lÎouraniens tiennent con-

Le roi leur pardonne et les laisse libres
de retourner dans leur pays ou de res-

seil avec eux, 593. -æ Ceux-ci leur font

ter sous ses lois, 623. - Ils viennent

connaître les conventions arrêtées par
Gouderz et Pirau , et les trois partis qu’ils

faire leur soumission a Khosrou, 623.
-Bijen ramène G ustehem, 625. - Le

peuvent prendre, 593. - Les Toura-

roi lui .fait donner (les soins; guérison

uiens se décident: a demander grâce a

de Gustehem, 627. - Khosrou appelle

l(l1osrou, 595. - Lehhalï et Ferschidwerd. partent: pour le To11 un , 597. aGouderz veut les faire poursuivre; Gus-

a sa cour tous les grands de son royaume
pour l’aider dans la guerre qui va com-

tehem se présente pour cette expédition,

mencer, 627.-IV,13,15,17, 19,21,
35,111, 71,89,1.13,1,1.5,1.33,145,

597. --- Gustehem poursuit Lehhak et

157, 201., 203, 219, 22:1 2251 2291

1.1 ’

Ferschidwerd, 599. - Bijou apprend 231, 2113, 2.45. --- Khosrou indique a
le départ. de C ustehem et craint. pour sa Gouderz ses dernières volontés, 2117. -me; 1l demande a Condor]. la permissmn
251. - Gouderz demande une investi-
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d’aller a son aide, 599. -Goud’crz tente

OO
ture pour son fils Guiv, 253. --- Le roi

en vain de le détourner de son dessein donne a Guiv Konm et Ispahan, 255.
111,1 .

etluidonne l’autorisation q’u’ildemande, -- Khosrou se rend, accompagné des

v

et

Nm
601 . - Bijou suit les traces de Guste- principaux chefs (le l’armée, sur la mou-

hem, 603. --- Guiv court après lui et. tagne où devait se terminer sa. vie, 265.
veut. le retenir; réponse de Bijou aux. - Goudcrz prend congé du roi et: rore1nontrancos de son père, 603.-- Ce» vient sur ses pas, 267. - Disparition
O

lui-ci le laisse libre, et. Bijou poursuit. du roi, 269. - Ses compagnons sont,
son chemin, 605. -- Gustehom tue ensevelis sous la neige, 271. -- Inquié»
Lehhak et Ferschidiverd, 607. - Il est tudes de Gouderz et. de Rustem a leur
lui-mémo grièvement. blessé et. passe la sujet, 271. - Des hommes envoyés
nuit dans les soull’iances, au bord d’un dans la. 1110111.;1gne retrouvent. leurs corps
ruisseau, 609. - Bijou trouve Gastomm!et.
1 les rapportent a leurs familles. Lohrasp
O la (’lisparition de Keï Kliosrou,
hem couché dans la prairie, 611. m apprend
Celui-ci reprend ses sens et. prie Bijou de 273. -- Il assemble les grands et. s’ou111’111

twlnmrimnn

chercher un moyen pour le ramener

gage a suivre les conseils du roi, son
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prédécesseur g il leur demande en échange

. dans son palais, 315. - Al’rasiab ap-

met l’obéissauce on son nom et au 110m

prend ce qui se passe, 315. - Il fait
amener Bijou devant lui, 317. - Il le
condamne au gibet, 323. -- On en-

de Rustem, 273. -- Le roi s’adresse on-

suite a. Gouderz; le vieillard donne (les
larmes au souvenir de ses enfants; puis

traîne Bijou au supplice, 323.-- Bijou

il approuve les paroles de Zal , 275. -

maudit la trahison de Gourguin, 325.

623; Vl, 587, 681, 683; VII, 383. -

- Pirau demande grâce à Afrasi ab pour

(Les fils de), I, xxxv111; III, v1. -- (Les
petits-fils de), 1V, 3117.

la vie de Bijou, -- Al’rasiab jette

Bijou en prison, 331. -- Gourguin
cherche on vain Bijou; il s’en retourne
dans l’lran, se repentant de son crime

G’OUMBEDIN Konu, ville, VII, [163.
COUR. ’Voy. KHOUnl1t3H-I-ABDESCHII’1.

et ramonant le cheval de son ami, 333;
-- Guiv apprend. que son fils a disparu;

Gouu ll’ouarrre surnom de Bahram fils

.b77

de Yezdeguerd le Méchant, V, 59 1 .

Commun, nom de lieu, l, 359, [116; Il],

sa douleur a. cette nouvelle, 335. - Il
interroge Gourguin qui lui fait; un récit
mensonger, 337. - Soupçons et colère

351. ’

Comma (Le roi de), 1V, 1.7.

de Guiv contre Gourguin , 339. - Guiv
demande vengeance a Khosrou, 311.1.
-- Celui-ci tente de rassurer Guiv sur

(3011111121511, noble iranien du temps de Keï

Kaous, I, 559; Il, 31, 33, 5.1, 55, 61,
139, [139, 573, 587, 605, 609, 679;
lll,»35, 39, 57, 2.41, 373, [123, [137,

le sort de son fils; Gourguin se présente
devant. le roi, 311.1. - Khosrou l’inter-

[155, 511.1, 5117, 565, 571.; lV, 283.

Comeau (Ville et pays de), l, 393; Ill,
[199;V,(.i79;VI,185, 323, 351,353,
[173; VII, 253. [157. - Cf. Comma.

rogo; il se trouble et. le roi le fait jeter

001111011114, fils deM’ilad, l,1.x111, [191,1193,

monde, - 353. - Guiv raconte

dans les fors, 3113. --I(oï Khosrou voit
3ijen dans la coupe qui réfléchit le

O

1111.13.11

a Rustcm ce qu’a fait. Gourguin, 355.

565, 573, 581, 609, 639; lll, 13, 33,
65, 127, 171., 211.1, 259, 265, 273,

t.e1n, 367. -- Il lui envoie un 111essagc

1l

--- Gourguin apprend l’arrivée (le Rus-

pour le prier d’intercéder en sa faveur
auprès du roi, 367. -- Réponse de Rus-

275, 297. --- lioit Khosrou charge G011 rguin de guider Bijou vers le pays (les Irmanions ou il va combattre des sangliers

t.em a la demande (le Gourguin, 369.

- Rustem. parle au roi de (Ionrguin;

qui dévastent. la contrée, 301.. -- Dé-

Kliosrou abandonne Gourguin 21 Rus-

part de Bijou et de Gourguin, 301. -

tem, 371 .-Rust.o1.u choisit, pour l’accompagner dans son expédition s1 la re-

Gourguin refuse de seconder Bijou; ce
dernier attaque seul les sangliers et, en
fait un grand massacre, 303. -- Gour-

cherche (le Bijou, sept héros, parmi

lesquels est. Gourguiu , -Il se rend
a Khoton, auprès de Pirau, pour chercher les traces de Bijou , 373.-Menijeh
vient. voir Rustom, 379. - Bijou devine
l’arrivée de Rustem, - Celui-ci

guin trompe Bijou, 305.-- Il lui parle
(le Menijeli, fille d’Afrasiab, et des fêtes

qu’elle va donner sur la frontière du

Touran, 307. -- Bijou et Gourguin se
dirigent vers le lieu ordinaire de ces

se rend avec ses compagnons auprès du

fêtes, 307. --- Bijou va regarder Menijeh, 309. -- Vlouijeh aperçoit Bijou et.

cachot. de Bijou, 389. --- Il le prie de
renoncer 21 sa vengeance contre (lour-

s’éprend d’amour pour lui, 31 1 . - Bi-

guiu; Bijou refuse, 391. -- Rustem

jou se rend à la tente de Menijeh, 31

menace de se retirer; désolation de Bijou

o tri-Ë
oLA-Jo a o o
o
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matais;

5113, 555, 559; Il, 9, 1.9, 5.1., 59, 63,
87, 107, 1.19, 1115, 110:1, [139, 527,

O

assa a. site
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Menijeh enlève Bijou et l’emmène

d’obéir a ses dernières volonténgal pro-

.......,..a,...... -”033”31":"t’19et"m"*"1:lfitt"îî""":11.1n..

1111x1111

o

o
a
a
a
a
1111114
1ll

t u. O
W Ofiât???”

Shilmngualù’çmln Iqlfhjrmnunm..1

l
11
I

A

sa ltu:
1

t ÎA. t

sassas
. a t. .l’v . S’il À HI Ni J’OO0OOO

Ë "a t A l l 7

gnnmuummll’ammm..llq;p.lw.n.... nnuuuullllgflimulunu .lllnuumllll la J . ’ mul’lfiilnun-i’nlllig-l

r o -r "v O O O a!
ooc

qui consent enfin à pardonner à Gour-

x11. --- Le poète Dakiki était également

guin, 391..-a Rustem tire Bijen de la

Guèbre, xvn. - xxxv. -- (Livre des),

fosse, 393. -Gourguin sollicite son pardon qui lui est: accordé, 393. -- 4.03,

GUEJDEHEM , noble iranien du temps de Keï

IV, 11. -- (Religion des), V, [1,71.

11.19 , [L23 , [1.31, [139 , 539. -- Gourguin

Kaons, I, 11.09; Il, 93, 101-109, 115,
1.23. 573, 597; Ill, 307, [1.19, 437.

a pour adversaire Anderiman, dans le

combat des onze champions, 565. -

GUENGDIZ. Voy. GANGDIz. p

Combat de Gourguin et d’Anderiman,

GUÉPABDS servant pour la chasse, Il, 7,

579. - Mort de ce dernier, 579. - 1V,

51.,53,197.199, 203,469; lll, 301.

17, 89,135, 219, 231, 21.5;VH, 29, 37.

309; IV, 285; V, [1.87, 501, 509, 533,

GOUB-I-KOUH, faux nom sous lequel Houman, fils de VViseh, se présente à Bus-

573, 609, 659; Vl, 69.
Gemme], fils de Djamasp, le Destour de

tem, HI, 151.
Gomncnv (Pays de) , llI,» 507-Cl. GOUBGAN.

Guschtasp, 1V, 389, 4.03, 405.
Gomoonï, frère de Bahram Djoubineh,

GOUSCHASP, le Scribe, personnage de l’e-

Vll, 13, 19, fig, 51, 55, 59,145, 157,

poque de Nouscllirwan, Vl, [1.77.

161, 163,165, 189, 2.45, 245,

Conscnsnsren, homme sauvage que rencontra lskender sur le chemin de Baby
loue, V, 211,5.

251, 253, 257, 259, 265.
GUERGUENTSCH (Pays de , lll, [199.
GUEltOUI ZimnH, noble touranien de llépoque

(zlÏAlrasial), l], 36:3, 367, 399, 1103,

Gouvennenns ne PROVINCES. - Règles de

conduite que leur imposait Ardeschir et.

[107, [(09, [135, [1.39, 633; Hi, 149,
1.51, 21:3, 565, 569, 589, 615, 61g);

contrôle de leur administration , V, 56 I .
GRAVURE sur pierres li nes, Il] , 383 ; 1V, 2.49.

GHECS. - Les contes q ne les soldats grecs
(le’itllexandre le Grand avaient répandus

en Occident, à leur retour en Grèce,

1V, 185, 7.17.
(letansenasr, guerrier de l’armée de Schapour, lils d’Ardeschir, V, 3g) 1.
GlïtâltSCflASP, lils de Djemschid, il, xxxvul,

avaient: été recueillis en plusieurs collec-

tions, dont. quelques-unes existent. encore
en grec et en latin et dont. une a été tra-

165), I75, 179,183, 19.5, 215, 393.
(illlâltSCJlASl’, [ils de Zew, roi de Perse, suc-

cède à son père; durée de son règne; sa

duite du grec en arabe, l, xmx. -- Fir-

mort, l, l1 la l . --- Pescbeng, roi du Tou-

(lousi s’en est servi pour remplir les lacunes qu’il avait trouvées dans les tra-

à son fils Al’rasiab de marchersurl’lran ,

ran, apprend cette nouvelle et ordonne"mm
a»
.
H ’ -î

ditions de son pays , relativement. a

I

Il

A Il I . - Craintes des lrauieus; reproches
qu’ils adressent à Zal; ce princc leur

Alexandre le Grand. Les rédactions
alexandrines des fables grecques sur

promet le secours de Bustem, [m3. -

Alexandre lui donnentpour père l’Ègyp-

la fable grecque pour son poème sur

Entretien de Zal et de son fils à ce sujet;
fières paroles de Bustenl , M15. --- l] demande a son père une massue énorme

Alexandre (Islcender-nameli), Lxxn. ---

et un cheval capable de le porter; Zal

Lxxm; l], ri; lll, Il; lV, n; V, m.

ordonne qu’on lui apporte la massue de
mmmuit .
Sam, et. l’ait
passer devant. lui ses trou-

tien Nectanebo, xmx. --- Yizami a suivi

Grains, 1V, :32: ; V, (i1 g).
GUÈIEIHES. - lbn-al-MokalTa, qui traduisit
un grand nombre d’ouvrages pelilewis,

l

h!!!
O

peaux de chevaux , M17. - Bustem
â

1mm"!

s’empare de Rakscb, 1.1.7. - ll en Fait
Il] .

.n.

MFHNÏH

avait été Guèln’e, l, x11. -- D’autres

son coursier, 451. - Lal conduit son

Guel)res composèrent des ouvrages sur

mm,OW. armée contre A l’rasial) , [151 . -- Celuisci
.1.).

les anciennes traditions de leur pays;
noms de quelques-uns de ces auteurs,

oooooo
un

vient camper sur le bord (le la rivière
de Roi; Zal apprend l’existence de Keï-
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kobad le héros, descendant de Feri- près de Siawusch, 357. --- Guersiwez
o doun; il ordonne a Bustenl de l’amener . part pour Siawuschguird et s’acquitte

o du mont Alborz, [1.53.--I?1ustem arrive de son message, --ll rend visite a
au palais de Keïkobad; accueil qui lui Ferenguis, 359. - Colère que lui ins-

° est fait, - Il expose le but de sa pire le bonheur de Siawusch, 361.. --»«
o mission , [1.57. - Keïkobad se fait con- lljoueàlaballe avec Siawusch. Promesses
naître a Bustem, qui s’acquitte du mes- de Siawusch, à la balle, à la lance et à

° sage de son père, [159. - Le songe de l’arc, 361. - Guersiwez lui propose de
Keïkobad, [159. -- Ce prince part, avec s’essayer à la lutte, 36 3. - Il refuse de

O Rustem, pour rejoindre l’année; les se battre avec ce prince, et olfre de se
o Turcs veulent s’opposer à leur passage; mesurer avec deux grands du Touran,

Restem tue leur chef et les disperse, - Demour et Gueroui Zereh se
° [161. -- Keïkobad et Bustem arrivent présentent pour le combattre, 365;o auprès de Zal , [1.63. -- Keïkobad. monte Ils sont battus; la victoire de Siawuseh

. sur le trône, [165. excite le courroux de Guersiwez, qui

o (i’UJEttSCIIASP-YAMEn (Le), un des poèmes quitte Siawuschguird, 367. --- Guersi-

inspirés par le Schah-nanwh de Fir- wez revient et calomnie Siawusch au»
a dousi, I, 1.1. - C’est le seul ouvrage de près d’AIrasiab, 36 7. --- Entretien du

- 0 o ce genre qui ait acquis une certaine roi et de son frère au sujet de Siawusch,
nommée; époque àllaquelle il a été com- 369. - Guersiwez s’ellbrce d’allumer

° pose; l’auteur ne se nomme pas; détails dans le coeur du roi la haine de Sia.. qu’il donne sur les unitifs qui lui ont wusch, 373.- Al’rasiab .le charge d’une
( o l’ait entreprendre cet. ouvrage, 11v. - mission secrète, 375. --w Guersiwez reÎë.» o liloge qu’il l’ail. du caractère de Guer- tourne auprès de Siavvuseh; ruse qu’il

Î schasp et critique des exploits de Bus- emploie pour perdre ce prince, 37.5. -° 0 ’tem, 1.111. -- But de son poème, 1.1111. Conseils perlides’qu’il lui donne, 379.

sa o - Son ambition est d’égaler ou de sur- --- Lettre de Siavvusch a Al’rasiah, 385.
î passer son préclt’:cesseur; analyse som- --« Guersiwez renietcetle lettri au roi

” o maire du Guerscliap-nanwh, 1.1111. - et lui lait entendre que Siawusch songe
Caractère de cet ouvrage; sources d’où il lui raire la guerre, -Al’rasial) se
il est. tiré; mètre dans lequel il est écrit, met en campagne contre Siawusch , 387.
LV111. - C’est de tous les poèmes per- -- Ce prince a un songe, 389. --- Il apsans celui qui a le plus servi a l’interpo» prend qu’Al’rasial) s’avance avec son ar-

lalion du texte de Firdousi, Lvm, 1.x’v11. mée,’389. - Il déclare ses dernières

- Il, vi. ’ volontés a Ferenguis, 391. -- Il tombe

G111111s1oux, un des lieutenants de Mahonï, entre les mains (I’Afrasial), 395. -usurpateur du trône de Perse, après la Al’rasiab, excite par les paroles de Guermort de Yezdeguerd, dernier Sassanide. siwez, ordonne que l’on mette à mort

VII, [193. l Siawusch , 397. -- Représentations que

Ëî a (mensuriez, [ils de Pescheng et frère d’ lui font. a ce sujet. son armée et Pilsem,

l’rasiab, I, 389, [101; Il, 197, 1.99, frère de Pirau, 399. -- Guersiwez s’ef°K° 253-277, 287, 295. 31.5. --- Il ne v force de détruire l’elTet produit sur le
4è peu t. bander l’arc de Siawusch et en est roi par leurs paroles , [1,01. - [105, [107,
à, o humilié, 319. -- Le roi le néglige pour - Il l’ait un signe à Guerouï, qui en-

: O a ce jeune prince, -- Piran parle à traîne Siawusch, [107. --- Guerouï prend
Ë Siawusch des lillesdeGuersiwez,3231.- le poignard de Guersiwez et tue Sial QLÔ 2:? ° 351. --- AFrasiab envoie Guersiwez au» wusch, I109. --- ;XIrasiaI) ordonne à

"a
i
"Î -................ ° à . à à ..... .. à à . à à sa
---fi’7 . 2; a

ses Ï-ÊÏ

,- . . ,. m nuant-1 .... 111mm m. .. .. 11mm, .... . un», 1. mur-nu 111mm . 11.1111" me:

ï:
semis?
le?
"se?
mâpr...qms
en «w ï . z. se1;..sl.&’i.ta::..:ss
l3 le:Meurs
M11
QŒLseen:1sse1ï1s11ïeei«11:1ssseis1eses
si o me o en o "et o "à" si o 1&1 si

933v
5K

«A au... «hmm .. ,........ amusa . haussa..- sa. m

é

l

issseisss
tss
s11sisss
a
gis
OO 0 0 0 i
ne:J ll"32.;
il ’ TABLE ANALYTIQUE 13.51
Il ,0 (Æll en. a 11,0

[Humain mamnnul 1lnmmnnnôll. 11111111111111"!

v [tu Il

-.’ t..’,
4 l 1 ,lvO
wifi"
VO

"Minimum"tirflfilmmmnmr alumina

1’
O COO”O00O
OO
OOOO Daoocoooo
Guersiwez de faire périr F erenguis et

Geiv, fils de Gouderz, I, 1.x111, Lx1v, [1.91,

l’enfant qu’elle porte dans son sein, [1.1 1.

11.93, [1.99, 501,535, 5.43. 555, 559;

o -- Afrasiab apprend la présence, dans

II, 11, 19, 21, 33, [1.7. - Le combat a

le palais de sa fille Menijeh, de Bijen, fils
v de Guiv, III, 317. - Il ordonne à Guer-

des sept héros, 51-71. -- 87. -Kaous,
à la nouvelle de l’arrivée de Sohrab avec

siwez de lui amener Bijen; Guersiwez

une armée de Turcs sous les murs du

cerne le palais et pénètre dans le palais

Château Blanc, charge Guiv de se rendre

de Menijeh, 31.7. -- Il y trouve Bijou

auprès de Rustem et de l’appeler au °

qui s’arme d’un poignard et s’apprête a

l’amène devant le roi, 3-19.’-- Bijen ra-

combat, 1.07. - Lettre de Kaous à Rustem , 1 07. - Le roi recommande à Guiv
de ne point s’arrêter dans le Zaboulistan, o
mais de repartir immédiatement avec

conte son aventure a Afrasiab, 321. --

Bustem, 109. - Guiv remet la lettre

Celui-ci ordonne à Guersiwez de le sus-

du roi à Rustem , 1 11. - Celui-ci , après

pendre au gibet, 323. - On entraîne

en avoir pris connaissance, se rend. avec

se défendre vaillamment, 3 19. - Guer-

o siwez lui garantit la vie sous serment et

a Bijen au supplice, 323. - Pirau de-

Guiv dans son palais; Guiv lui fait con- o

mande grâce pour la vie de Bijen,

naître la recommandation que le roi

-- Afrasiab cède aux conseils de Pirau ,

Kaous lui a faite à son départ, 1.1.1. --Rustem n’en tient: point compte et passe
trois jours en fêtes avec le 111essager du

a 329. -- Il ordonne à Guersiwez de jeter
Bijen dans une fosse profonde, et de

roi, 1 13. - Guiv fait ses préparatils de °

° traîner Mcnijeh jusqu’au cachot de Bijen , dont elle sera désormais la servante,

départ et engage Bustem à ne pas dill’é-

331. -- Guersiwez exécute les ordres

rer plus longtemps, sous peine d’encou-

o d’Afrasiab, 331. - [101, [103, [115; IV,

in?
o*

nil min

rir le ressentiment de Kaous, 1.1.3. - c
Ils partent pour l’Iran. Colère de Kaous

33, 73, 75, 89, 1.19, 121, 123. Guersiwez, fait prisonnier, est envoyépar

contre Guiv et Bustem ; il ordonne a

Khosrou au roi Kaous, 155. - Le roi

Thous de les faire pendre au gibet, 1. 1
-119,125, 131,133, .137, 1113, .1115,

le faitjeter dans un souterrain de son cha-

° teau, :159. --- 1.85. - Afrasiab s’étant

1.55, :157. - Il suit a la chasse Thous, °
fils de Newder, et rencontre dans une
(urgé,
foret. une princesse qui devait. êtretinafl’ël
la . ""an
1

caché dans le lac de Khandjest, on amène
Guersiwez sur le bord. de l’eau et. on le

a. o-.,
la;

o met à la torture, 203, 205. --- Afrasiab

.11

a. . 0
mère de Siaxvusch, 1.97. - Il dispute
.
il)
O

entend les cris de Guersiwez et sort du
lac; douloureux entretien des deux frè-

a Thous la possession de cette femme,
’O

res, 205. - Afrasiab est. pris pour la
seconde fois et. mis a mort, 207. --

portera la déc1510n du roi, qui leur Ia1t 7’

’à

1.99. -- Ils conviennent. de s’en rap- ° 0-

. . . ,-

’ ’ l A o O O Q-

des cadeaux et envme la princesse dans s 1»;
les appartements de ses femmes, 1 99. -- r si: o203,207, 327,l10:), [107, [131),[153.- 0’?

Guersiwey. est livré au bourreau, qui le

. . - . - -’ ozÎ:3’)

coupe en deux, 209. - VII, [177.
GUEULE 11111.on (La) , lieu situé sur les rives

Combat de Guiv
contre l’ilscm , [155. sans...
ll

[175. - Gouderz,
père de Guiv, voit. en
il!

de la mer (ou lac) de Zereh, 1V, 175.
CUEZDEIIEM. Voy. Conanenem.

songe le Serosch, qui lui révèle l’exis-

GUI, 1V, 21.3.
Con. Scuan (Kaïoumors) , Yl, 5127.
GUlltAUGUIltl), ville, II, 649.

tance de Keï Khosrou etlm f ait connaître ° 0 a? Ç;-

GUIRMAÏL 1,1: CLAIRVOYANT. Voy. IRMAÏI. 1.1:.

derz faut appeler son fils et I111 rac0nte a Ô-

. site
N
c 0 (à C)-

. . , . h -- c g)-

que son fils Gun’ est. destme a retrouver - I 1*

les traces de ce prmce, [177. - Cou- Ë Ë,
son rêve, 1177. - Guiv rentre dans son

Pieux.

Gemma, IV, 505.

. ,4!

palais et. se dispose à partir. Banou-
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gouschasp , son épouse , lui fait ses un serment, 517. - Al’iasiab apprend i2"-

adieux et part pour aller voir Bustem, la fuite de Keï Khosrou; il se met en j-

son père, 1179. -s- Guiv prend congé de marche avec son armée, et. rencontre i
son père; il lui confie l’éducation de Pirau sur la route, 51.7. - Celui-cira-

son petit-fils Bijen, [181. -lI part pour conte au roi ce qui vient de se passer,
le Touran, et y cherche pendant sept, 51.9. ---- Afiiasiab, furieux, le chasse de
années les traces de Khosrou, [185. -- sa présence et jure de massacrer les f 1.1-

II découvre enfin ce prince, I185. -- Il gitifs, 521.. - Ceux-ci arrivent sur les
le reconnaît a sa ressemblance avec Sia- bords du Djihoun; Guiv dispute avec
wusch, [187. - Keï Khosrou reconnaît le percepteur du péage, 521. -- Keï
également Guiv, dont l’arrivée avait été Khosrou passe le Djihoun , 523.-- Guiv

prédite à sa mère par Siavvusch, 1189. et Ferenguis le suivent, et: ils arrivent.

s- Il lui montre sur son corps le signe tous les trois sains et saufs sur l’autre
héréditaire des Keïanides. Leur entre- rive, 525. - Étonnement du batelier;

tien, [1.91. - Guiv et Khosrou se ren- reproches que lui adresse Guiv, 525. -dent à Siawuschguird, [191. -- Ils re- Afrasiab veut traverser le Ileuve; il en
joignent Ferenguis et conviennent de est. détourné par llouman , et revient sur
quitter le Touran a l’insu d’Afrasiab, ses pas, 527. -- Keï I(I10srou arrive a
[193. - Keï Khosrou s’empare du che- Zen], 527. -- Guiv envoie un messager
val ÏBehzad, Z195. - Il retourne avec a son père età Keï Kaous, 529. - Bus
(.Iuiv auprès de sa 111ère; ils font leurs tem charge Banougouschasp d’aller porprépamtils de départ, 1197. --- Ils par- ter a Guiv de magnifiquesprésents, 529.

tenl. pour .I’l un. Piran envoie a leur - Gouderz et les grands vont. au-depoursuite trois cents cavaliers comman- vant de Keï Kl10srou et de Guiv, et. les
dés par Ix’clbad. et Nestihen , [199. «w ramènent a Ispahan , 53 1 . --- Keï Khos-

Guiv met en fuite Kelbad et Nestihen, 11011 arrive chez Kamis, 531.. - Il lui g y
501. - Il retourne auprès de Khosrou raconte son histoire et lui fait l’éloge de o à?" Ë

et. lui rend compte de ce qui vient. de Guiv, 533. -- Kaous donne à Gouderz Hg
se passer, 501.. - Les trois fugitifs con- l’investiture de plusieurs villes ou pro- ° M

tinuent leur route; Pirau apprend. la dé- vinees, - Thous refuse de rocous œ*i*i*
faite de Kelbad et de Nestihen, 503. - naître Khosrou, 537. - Sur l’ordre de o ê èll poursuit lui-même Keî Khosrou , 505. son père, Guiv lui reproche sa conduite: o I” - .
- Ferenguis aperçoit les Turcs; elle T bous persiste dans son refus et déclare i ss-Ëâæ
fait appel à la valeur de Guiv, 505. - qu’il prélère Faribourz, fils de Kaous, ° Ê W4

o Kei Khosrou veut, a son tour, combattre 537. - Guiv retourne auprès de son o O L’IIes Turcs; Guiv s’y oppose, 507. - père, et. lui rend compte de sa mission, "
En a Combat de Guiv et de Pirau, 507. -- 539. - Colère de Gouderz contre o

Guiv fait Pirau prisonnier, 511.. - Il Thous, 5111. -- Gouderz et Thous font .-

0 disperse les Turcs et les met en fuite, prononcer Kaous sur la succession au ° à
à o 51.3. - Il mène Pirau devant Khosrou trône, 5113. -- Le roi décide que la o
si! et veut lui trancher la tête; le vieillard couronne appartiendra a celui de ses fils Wgfl
’Ë’ 0 ° rappelle au jeune prince les services qui s’emparera du château de Bahman, ° :5 0 OE-

qu’il lui a rendus ainsi qu’a sa mère, 5115. - Thous et Feribour’l. attaquent 3 L’a-à

o 513. --- Ferenguis délivre Pirau des vainement le château, 5[17.-KeïKhos» o a 3*mains de Guiv, 515. - Celui-ci lui rou s’en empare et y construit un tem- o o I ”

rend son cheval, lui lie les mains et le ple, 5119. --- Kaousplace Khosrou sur le : 51net en liberté, après avoir exigé de lui trône , -- , 565. - Khosrou °
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olfro (le riches présents à celui qui tuera

malgré les représentations de Guiv, 685.

T ejaou et mettra le feu à un amas

- Tejaou tue Bahram, 689. -- Guiv

de bois qui ferme le passage du Kasehrond , 577. -- Guiv s’engage à tuer Te-

va à la recherche de son frère et le retrouve mortellement blessé, 695. -- Il

jaou et a incendier la montagne de

s’empare de rI’ejaou et le tue, 697. --

bois, 579. - 585, 605, 609, 621. --’
Méconteutomont que cause a Guiv la

Il apporte du champ de bataille le corps

conduite de Firoud a l’égard. de Thous,

699. -- III, 7, 1.1, 1.5, 17, 23, 25,

de son frère et lui élève un 111ausolée,

621.. -- Combat de Guiv et de Firoud ,

27, 33, 35, 39,111,115, 55, 57, 61, 81,

623. - Ce dernier blesse le cheval de
Guiv, qui est oblige de revenir a pied
au camp; querelle de Guiv et de son
fils Bijou , 625.- Bijou fait le serment

85 , 91..- Combat de Guiv et de rl’hous

I

contre Kamous, 103.-1.05, 107, 109,
125, 127, 1.33, 1.35, 163, 171., 197,
203, 21.5, 229.- Bustem envoie Guiv

Firoud, 625. - Guiv envoie a son fils

on expédition sur la frontière de Rhoten, 231.. -- Guiv revient avec de nom»

l’arm ure de Siawuscb , 62 7.-639 , 611 .1.,

breux prisonniers et un riche butin , qui

6113, 6115. --- Thous rappelle a Guiv

est distribué a l’armée, 231 .- 2111.-

qu’il s’est engagé a brûler un amas de

bois qui barre le passage du l’(.asehroud ,

Combat de Guiv contre Poulac’hvenc’l,
211.9. - 251., 259, 265, 273. --I’-’Iistoire

6117. - Guiv accomplit sa promesse,

de Bijou, fils de Guiv, et de Menijeh,

6119. -- Il va reconnaître l’armée de

fille d’Afrasiab, 293. -- Les Iraniens

de venger la mort de Zorasp, tué par

,, . . , . . .

Iejaou, qu1 sapprochart du camp 1111-

sollicitent la protection de I(l1osrou

nien, 651.. - Il propose a ce chef de

contre des sangliers qui dévastent leur

faire sa sou111issi011 au roi de l’Iran; Te- ,

pays, 295. - Le roi offre de riches ca-

jaou refuse, 653. -- Bijou, fils de
rau surprend les Iraniens pendant la

deaux a celui qui i 1a combattre les sangliers, 299. - Bijou se présente pour
exécuter les ordres du roi, 299. -- Guiv

nuit, 661.. - Les Iraniens s’enfuient

reproche à son fils sa témérité et sa pré-

jusqu’au Kasehroud. et se :111.ettent en
sûreté dans la montagne, 663. - Kaous

somption. Réponse de Bijou aux paroles

rappelle Thous et ordonne a. son fils Foribourz de prendre le com111andozment
de l’armée, 665. - Thous retourne

:1nissiou qu’il demande, 301. - Bijou

Guiv, commence l’attaque, 653. - Pi-

de son père; le roi lui accorde la per1.044 V

va combattre les sangliers; GourguinO
O

auprès du roi qui l’injurie devant toute

l’accompagne pour lui montrer le chemin, 30’1. - Gourguin trompe Bijeu,

la. cour, 669. -- Les Iraniens sont de
nouveau battus par les Turcs, 673. -

d’Afrasiab, 309. - Il se rend a la tente

Ils s’enfuient dans la m on tagne; Gouderz

de M’enijeh , 3:1 -- Menijeh enlève Bi-

et Guiv, suivis de quelques braves, sou

jou et l’emmène dans son palais,

tiennent. seuls l’eIIbrt des ennemis, 677.

-- Afrasiab apprend ce qui se passe,

- Sur l’ordre de Condom, Bijou, fils
de Guiv, va chercher, auprès de Foribourz, le drapeau de Kaweh, et l’ap-

Afrasiab, 317. - Le roi ordonne de

manne

305.-- Bijen va regarder Menijeh, fille

315. -- Guersiwez amène Bijou devant.

suspendre Bijou au gibet, 3 23. -- Pirau

porte sur le champ de bataille, 679.-Le combat recommence, 681.. - Les

demande grâce a Afrasiab pour la vie de

Bijou, - Afrasial) jette Bijou en
prison , 3 31 . - M’enijeh , chassée de son

Iraniens sont obligés de se retirer dans
les montagnes, 683.--- Bahram va cher»
cher son fouet sur le champ (le bataille,

palais, nourrit Bijou du pain qu’elle va

mendier de porte en porte, 333. -711
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-Q
l5 Gourguin cherche en vain Bijou et s’en coutre les Tourauiens, [117.-1123. --

-.()
Ëfl . ., . - a v x
,2 retourne dans I’Iran on se reprochant C1111? est chargé par son pore d’un mes-

-Q I son cr1111e, 333. -- Guiv apprend que sage pour Pirau, 11.25. - Il se rend a
4L4 son fils a disparu; sa douleur à cette Wfisehguird pour voir Pirau, 1129. nouvelle, 335. -II interroge Gourguin, Pirau va au-dovant de Guiv et le renqui lui fait un récit mensonger, 337.--- contre sur les bords du Djihoun. Il en-1LQ Soupçons et colère de Guiv contre Gour- voie secrètement un messager à Afrasiab,

-o gain, - Guiv va trouver le roi et pour lui dire ce qui se passe et l’assurer

de sa fidélité, 11.31. .- Afrasial) lui expédie des renforts et le prévient de son
entrée prochaine en campagne, 11.3.1. -

lui demande vengeance, le roi essaye de

È le rassurer sur le sort de son fils, 3111..
i -- Gourguin arrive on présence du roi,
311.1. - Celui-ci I’interroge; Gourguin

Pirau repousse toutes les propositions de

se trouble; le roi le fait jeter dans les

Condom; Guiv retourne près de son

fers et promet à Guiv de rechercher les
traces de son fils, 3113. --- Keï Khosrou

père, et les ’I’ouraniens se mettent en

voit Bijou dans la coupe qui réfléchit le
monde, 3115. --- Il fait connaître a Guiv

Gouderz de sa mission et de la conduite
de Pirau , 1133. - Condom organise ses

le sort de son fils et lui dit que Bustom
seul est capable de le délivrer, 3117. Khosrou écrit a Bustem, 3119. - Guiv
porto à Bustom la lettre de Khosron,
35 1 . - Bustem prend part a la douleur

troupes et charge Guiv de l’arrière-garde,

de Guiv, et lui prometdo ne pas desseller

résigne a attendre les ordres de son

Baltsch avant d’avoir délivré Bijou , 355.

grand-pinot, 11115. - Bijou apprend que

- Bustem donne une fête a Guiv, 357.

llouman a provoqué les bru vos de .l’lran ,

- Ils partent ensemble pour l’lran , 357.

mais qu’aucun d’eux n’a accepté le com»

- Guiv devance Bustem pour annoncer
au roi son arrivée, 361. - Les grands

bat, 1163.- ll va demander a son père

vont au-dovant de Bustem , 361. ---

consent pas a sa demande, 1163. -B.ijeu va trouver Condom, lui expose sa
requête et le prie de lui faire donner

marche, 1133. - Guiv rond compte a

1137. - Bijou do111ande a Guiv la. per11lissio11 (le livrer bataille, 11111. - Guiv
explique a son fils :111otifs de l’inac-

tion de Condom, 11115. -- Bijou se

"(DE

l’autorisation (le le (:0111battro; Guiv. ne

oo

lmtIIHMI).iIII"IlImmnch.m:pmnm

O

Khosrou fête les l’ehlewans, 365. - Il

demande a Bustem de chercher un
moyen de sauver Bijou, 367. - Bus-

l’armure de Sia1v11sch, 1165.- Gouderz

Gourguin à Bustem, 371 . --- Bustem se

permet. a Bijou de combattre llouman ,
et lui promet. l’armure de Siawusch,
1167. - OGuiv essaye de retenir son fils,

rend a Khoten, auprès de Pirau, pour

en lui refusant. cette armure; fière ré-

chercher les traces de Bijou, --

ponse du jeune homme, 1169. - Guiv
donne a Bijou la cuirasse de Siawusch
et son propre cheval, 1169. - Bijou va

’tem demande à Koï Khosrou la grâce de

Gourguin, 367. - Le roi abandonne

Menijeh vient voir Boston) , 379.-381 .
- Bijou devine l’arrivée de Bustom ,

n

défier llouman, 1173. - Celui-ci vient
le combattre, 1175. --- llouman est tué
par la main de Bijou, 1179. - Bijou revient. victorioux au camp des Iraniens,
1183. --- Guiv accourt vers son fils et le

383. - Bustem tire Bijou de la fosse,
389. -- Betour de Boston) auprès de
Koï Khosrou, 1103. --- Coude" et Guiv
vont 2111-devant de Bustem, et lui pré-

sentent lonrs hommages, 1105. - Bus-

acœ-

serre sur sa poitrine; Condor], fait de

tcm remet. Bijou aux mains de son père,
1107. - Afrasiab assemble une armée,
1113. -- Kei’ Ithosrou envoie Condom

o

riches pulsentsa Bijou , 1185. «119 1 , 51 5,
539. -- Condom. ordonne a Guiv d’atta-

o
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Ï o quor Pirau, 511.1 . - Combat de Guiv et "aie de .Yezdeguerd, dernier roi sassaLLg-Q (le Pirau. Le cheval de Guiv s’arrête , nido, et l’un des chefs de l’armée envoyée

fin) o 511.1. -- Lehhak et Ferschidwerd at- contre les Arabes, VII,11.35.

*-’flLÔ taquent Guiv, 511.5. -- Guiv raconte a GULGOUN, nom du cheval de Gouderz, fils

:ZKLÎ) a son père comment son cheval avait re- de Keschwad, III, 337. .- Nom du chewæ fusé d’avancer contre Pirau, et I’expli- val de Lohrasp, IV, 111.1.. - Nom. du
cation que Bijou avait donnée de ce fait, cheval de Bahram Gour, V, 633.
511.9. -- 55.1, 553. - Combat des onze GnLNAn, captive d’Ardowan l’Aschkanide,

champions; Guiv a pour adversaire Gue- voit Ardeschir Babekau et en devient
roui Zereh, 565. --- Combat de Guiv et éprise; elle lui rend visite et’Iui avoue

de Guerouï Zereh, 569. - Co dernier son amour, V, 283.-- Elle apprend. par
est l’ai t; prisonnier, 569.-603, 605.-- Ies astrologues du roi qu’un des serviGuiv amène Guerouï Zoreh devant Khos- tours (I’Ardevvan s’enfuira et deviond ra.

rou, 6:15. -*IV, 2:1, 27, 35, 89, 1.01, un roi puissant, 285. - Elle révèle ce
11.111, 1.115, 1117.-I(l10srou charge Guiv secret à Ardeschir, 287. - Ardeschir
de conduire à Kaous les captifs toura- s’enfuit de Bel avec Gulnar, 287. - Arnions’et de lui porter des présents, 1.55. devvan apprend leur départ, 289. --- Il
-Gui v se rond. auprès de Kaous et lui re- se met. à leur poursuite, 289.
met le message (le Khosrou , 1 57.-- 1.59. GULsc1-1111111, épouse de Pirau , fils de W iseh ,

- Kaous fait à Guiv de riches présents, Il, 325 , 333, 355, 11.1.5 , 11.1.7, 511.7.
16:1. - Guiv rapporte à Khosrou la ré- GULSCIIIN. Voy. Boss.
pense de Kaous, 163.-177, .181, 1.83, CULZAnnIOUN, rivière, Il, 1169, 505, 507,

185, 2:19, 223, 225, 2113, 2115.- 513; IV, 23, 81., 87,133, :1.35;VI,
Keï Khosron lègue a Guiv une partie du 309, 313, 327.
tresorArous et toutes ses armes, 2119.-- (JUNBEDAN (Chatoau de), ou Islondiar lut.

’ v "T x 1 h -1 a

21’ :1. -- Kbosrou donne-une lettre d’in- enfermé et enchaîné par ordre de son

vestiture a Guiv, 253. -- Guiv accom- père, 1V, 1111.3, 11.115, 1163, 511.1, 567,

-È , . .

Été-Ô l pagne khosrou se rendant sur la mon- 569, 577.

----o o - .1: o tagne où devait s’accomplir sa destinée, GU11AZ, noble iranien , contemporain de

L , «Ë .1 - . A .. . . . , . . . ’ . .

me. a) 26:). - Ithosrou engage bleutot les Ithosrou Parv.1z,VIl, 333-339.--II lalt

-7-.0P”53» ’U. .. ...g. .. -’»a c "y h u

i, Q ( grands à se retirer; G111v et quelques assassmer Ardosclur, fils de bclnrom,
Ô O à L, autres relusenl.d1-1 le qu1tter, 267. --- Il par P1rouz, hls de Kllosrou , 1109. - Il

;f-o Ë leur fait. adieux, 267. -- Dispari- usurpe le trône, 111.3. --- Voy. Bannis.
se.

1*? ’ï’ ° t1on de Keï Khosron; ses compagnons le Gnunxrinnn, Iille de Gueulehem , guerru’ire

mi’ffiè
.
A
,
.
w
,mMQ Ëoba7 .7.. lÜl. t A q
---.Ô

tu F cherchent on vain de tous cotés, 269. célèbre, Il, 93. -- Llle apprend que
a Ë - Ils sont ensevehs dans la "(3]"0 2 .1. . I-ledpr, gouverneur du Chatoau Blanc ou

-LLQ sa --- Inquiétude et. désespoir de Goudcrz, elle résidait avec son père, a disparu
-*ËÊ-O ’ 271. -- Des honnnes envoyés dans la dans un combat contre Sohral), 95. --’Afl-(O O O montagne retrouvent. leurs corps et les Elle se revêt d’une armure de guerrier

flirt” .. . 1 . 1 1 .v 1 2 . t r
N f de Le] Khosrou, Il; 17. guerrlere est farte prisonnlere; elle pro--.Ô
r
u
’
î
n
.
.
n
"*-ï.(.’* 1 . . , , - si
w 1.1ppOILe11t a louis lamilles, 273.-- Bo- et se dlspose a venge1 cette dclaite, 9.).
m1191, grets de Condom au souvenir de la perte - Elle sort du Château Blanc et défie

m-Q 1’ de ses enfants, 275. ’- VI, 683. les guerriers ennemis; combat de 80h(-1 Q (lumen, ro1 du pays de Khawor, du temps rab et de (Jurdafmad 97. -- La jeune

01,.
,
,
.
,
.
.
. ’ - 4 - 1 1. . . 1
’ o è...-A
aâ 7j’y-s)
nono O 1 ’ , (1111.11.11), noble touranien, du temps d A- met. a Sohrab de Iu1 remettre le chateau

agi-o fras1ab, Il, 31.5. - (if. I(121.n.1n. dès qu 1l lui plaira, 99.-ILlIo retourne s12’ C C111.1sonï Soma, noble iranien, contempo- auprès de son père; elle viole la parole ° w
l? ,

-. 1Çsi ,1,
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qu’elle lavait donnée à Sohral) et le me- 299. -- La princesse l’aperçoit et lui o

nace de l’arrivée de Kaous et de Rus- pose son diadème sur la tête, 301. - 3..
tem, 101. - Sohrah fait ravager les Le Kaïsar donne Kital)oun àGuschtasp, a c»-

-rr*« environs du château et retourne a son et les chasse tous deux de sa présence,
To camp pour y passer la nuit, 103. - 30] .-L’ancien hôte de Guschtasp leur C o:-’T:Î Guezdehem, sa fille et la garnison du donne l’hospitalité; Gusclrtasp s’adonne ù œfi

me Château Blanc s’échappent de cette place a la chasse, 303. - Il retrouve Hei- œâfiw-

-"-O la nuit par un chemin souterrain; 50h- schoui, qui devient son ami , 303. -- °

’"Êi-Ô rab s’empare du château et fait en vain Mirin demande en mariage la seconde M3-

ëâ rechercher la Jeune guerrière qui] ai- fille du Kaisar, 30:). - (felul-Ct lui im- Han-d

-(, mait,
107. lils
pose,
comme
condition
dedece
mariage,
-’?ê-4
GUBDGUIH,
clÏAl’rasiah,
1V, 33.
de tuer le loup
Fasikoun
, 305. - ea

œ-w

m O GUREZM, prince iranien de l’époque de Mirin apprend. l’histoire de Kitaboun et ° O (T-

’Î’LS-Q GusChtas 1V 3 5 -- p,
Il il,’9l -.l)ca
G’omlne
a l t’ Nt a.sl ’ce
7’)use1asp,
l’Hï- k’j’ù

c se lent aupies c. . u 0

fendiar auprès de son père, [133.-465 , schoni , 307. Celui-ci le met en rela- (m3..
[169, [171, [173, 475, 567, 619, 695. tions avec Guschtasp, et. raconte à ce o w 0 O-

GUHGSAH, noble touranien , contemporain prince par quelle action Mi rin doit con- (y5727-

d’Arc’ljasp, 1V, 383, 399 quérir la fille du Kaisar, 307. - Il lui o

GUSGJIASP, noble iranien , contemporain de propose d’assister M’irin dans cette cir- O

Yezdeguerd le Méchant, V, 525 , .559. constance;Guschtasp accepte et demande Ë
Guscnasr, trésorier de Khosrou Parviz, un cheval et une épée, 309. - Miriu Ê; t

Vll, 37g. choisit un cheval noir, une armure et à " (dm-4

Guscn’rasr, fils de Lohrasp, roi (le Perse, une épée qui avaient appartenu a Selm, O

l, xxxvln, max, 319; 1V, n. - Gusch- et les donne au prince, 30g). - Gusch- o
tasp demande a son père la couronne tasp tue le loup de Fasikoun, 3l 1. -ll J .
de l’lran, celui-ci lui répond qu’il est revient. auprès de lVlirin et (l’lîleischoui, ° O

trop jeune encore pour un tel pouvoir, 315. -- Ceuxnci se rendent dans la .l’o» O A

l 281. - Guschtasp quitte son père en rôt et voient le cadavre du loup. Gusch- Ë u (des. .
Ë colère, 281. -- 1l part pour se rendre tasp refuse les Présents de Nl’irin , a .l’ex- D Ë

auprès du roi de l’lncle, 283. -- Zcrir ception du cheval, et retourne chez lui, à
. o ramène Guschtasp, 285. -- Dépit de 31:3.- ll exprime a Kitaboun son désir D
’E L, ce dernier envoyant la faveur dont jou il, de revoir l’lran. Ils l’ont (les prt’iparatils o 4
auprès de son père la famille de Kamis, de (li-Épart, 3 .17. . Mirin court au palais

° :287. - Guschtasp part pour le Boum, du liaïsar et. l’informe qu’il a tué le 4 ° fig Il

a 289. --- Son père le fait vainement loup. 3L7. - Le Kaisar, ayant vu le 0

I . chercher de tous côtés. Un receveur de corps de la hôte lértwe, donne sa fille à È
RÉ» o péage, Heisclloui, lui l’ail. tuverser la Mirin, 319. - Alu-en demande en ma-

nier, 29] . -- Guschtasp arrive a Boum; liage la troisième fille du Kaisar, qui lui
U il demande du travail, et se voit partout est promise s’il tue le dragon du mont
D repoussé, 29]. - Un Dihkan le reçoit. Sekila, 31g).---]l interroge Mirin au suchez lui, 295.- Histoire de KitalJoun , jet de son com-bat avec le loup de l’asi-

° lille du Kai’sar, 297. --- Cette princesse koun; Mirin lui avoue son secret et lui
voit en songe, au milieu de l’assemblée dotmeunelettre pourHeischoui, 1 .0 des grands, un étranger qu’elle choisit Ahren va trouver l’leischoui; celui-ci le
L, pour époux. 295). -- Guschtasp s’in- met en relations thflC. Guschtasp, et ratroduil. dans le palais du roi, sur le conte a ce princela iiom’elleexigcnce du
° conseil de son hôte, et se tient a l’écart, Kaïsar, 323.«- Guschlasp demande un
o

. o 3 o ;è--JoL-M 4 o a. o . o o
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i0 o long khandjar d’une forme particulière, son frère lui fait connaître que leur père

4 (lenouvelles armes et un cheval capara- lui abandonne le trône, 351. -- Les
-Q ° conné, et promet de détruire le mons grands et l’armée rendent hommage à

-g-Ô tre, - Il tue le dragon , et le Kaï- Guschtasp; le Kaïsar, averti par un mesÎ o sar donne sa fille à Ahren, 325. --- sager, accourt et reconnaît que Farrukhmg, C Guschtasp se distingue dans le cirque, zad n’est autre que Guschtasp, 353. 43-0 -- Le Kaïsar demande quel est ce Les deux rois se séparent, et le Kaïsar
’*-Q ° vaillant cavalier; Guschtasp se fait con- envoie Kitahoun a son mari avec de
.330 o naître comme l’époux. de Kitalmun et le riches présents, 353.- L’armée se met

a; î vainqueur du loup et du dragon, 333. en route pour l’Iran; le Kaïsar accom-

-Q o - Le roi rend hommage a la vertu de pagne Guschtasp pendant deux jours, et
- l sa fille, 333. -- Il l’interroge sur la fi- le jeune prince lui promet de ne jamais
fi ° mille de son mari; elle répond. qu’il dit lui demander de tribut, 355. -- Loh---’Q o s’appeler Farrukhzad , et qu’elle le croit rasp va au-devant de ses deux fils et les
de grande famille; le roi soumet tout son ramène dans son palais; il pose la cou-

° empire aux ordres du jeune prince, 335. renne sur la tête de Guschtasp et lui
-- Lettre du Kaisa r a Ilias, a qui il de- rend hommage, 355 vDurée du règne

o mande un tribut; réponse insolente de de Guschtasp, 359. --- Lohrasp se reg ce roi, 335. -- Menées ténébreuses de tire a Balkh et GuschtaSP monte sur le
Mirin et d’Ahren contre Guschtasp; in- trône, 359. - Son épouse, Kitahoun,

° quiétudes du Kaïsar, 337.-Guschlasp donne le jour a deux fils, Isfendiar et
o le rassure et lui promet de renverser la Beschou’ten, 36]. - Ardjasp, roi du

puissance d’llias, 337.-Gusclrtasp sort Touran, refuse le tribut, 361.. - Zerî 3o de Boum avec son armée et s’avance Clouscht paraît et Guschtasp adopte sa

-tCâ-Ô contre llias; celui-ci tente vainement de religion, 363.-Le cyprès de Kischmer,
if ’ Ê a le tromper, .339. - Combat de Gusch- 363.-Gusclrlasp entoure cet arbre d’un
Ë: Ç: È o tasp et (l’Ilias, et mort. de ce dernier, palais magnifique ou il établit sa rési-

H-êê-c l. 331). - Le Kaïsa r exige de Lohrasp un dence, 365. - Il l’ait de ce palais un
-o ° tribut pour l’lran, 3A3. - Lohrasp de- lieu d’adoration et de pèlerinage pour
Mil-Ô mande à l’ambassadeur roumi la cause le monde entier qu’il appelle a la vraie Ê
f0 Ë. a de cette soudaine ambition du l(’iï"lr loi 365 --- Guscht’iS) refuse a Ard’" I)

Egâ-Q . , .. (si. .]1L, VJasl
Q o o 31:5. - L’t-tnvoyt’: lui apprend la pré- le tribut de .l’Iran; un Dl -’ apprend. cette

fixas ’5’. Ê sence a Boum d’un vaillant étranger qui nouvelle au roi de Touran et lui ol’l’re
’5’ . jà? ° - a délivré l’empire (le deux monstres ter- cent. mille cavaliers s’il veut combattre

flafla O ribles, 3115. -- Lohrasp reconnaît son les Iraniens, 367. ---- Ardjasp assemble
fils dans le portrait qui lui est. l’ait. de ce ses Moheds, il leur apprend que le roi
o héros; il renvoie le messager du roi de de l’lran a quitté l’ancien culte pour une
Boum avec de riches présents, 3A 7. --r religion nouvelle, 367. -- Il propose de

O o Zerir porte au Kaïsar un message de lui écrire pour l’engager à revenir aux
, , Lohrasp; il le somme de la part. de son anciennes coutumes, et, s’il refuse, d’enpère de céder le trône de Boum ou de trer dans l’Iran, de le saisir et de l’atta-

0 ° se préparer au combat, 3A7. -Le Kaïsar cher au gibet, 369. - Les grands aprépond qu’il est toujours prêt a soutenir prouvent. les paroles du roi; lettre

o la lutte; Zerir prend congé de lui, d’Ardjasp à Guschtasp, 369. -- Il lui
o n -- Guschtasp se rend auprès des lra- reproche (l’avoir accueilli un vieux maniens, sous prétexte de traiter avec eux; gicien, d’avoir embrassé sa doctrine et
° les troupes se portent a sa rencontre, et. détruit la religion de ses ancêtres, 371.
oo
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- Il l’adjure d’abandonner la voie de
l’erreur, et lui promet tous les trésors

grands s’y opposent, [1.19. -- Nestour

qu’il pourra désirer, le menaçant, s’il

et Isfendiar tuent Bidirefsch, [1.19. -

repousse ses conseils, de dévaster l’Iran

Ardjasp s’enfuit de la bataille, [121. --

et de le couvrir de ruines, 373.-- Ardj asp envoie (les messagers à Guschtasp,

Isfendiar fait grâce aux Turcs, [1.23. Guschtasp visite le champ de bataille;

.373. - Celui-ci communique à Zerir

il fait ensevelir les corps de son l’rère et

satisfaire à sa demande, [11.7. -- Les

et à Djainasp la lettre du roi du Touran

(le ses fils et emporter les blessés, 4,25.

et demande conseil, 375. - Zerir répond à Ardjasp, 377. - Les envoyés

-Gusclïtasp s’en retourne àBalkh, li 2 7.

d’A rdjasp s’en retournent avec la réponse

breuse armée, ravager le pays de Khal-

de Guschtasp, 379. - Le roi des Turcs
fait appeler ses troupes de toutes les
parties (le son royaume; il se met en

lakh et venger la mort de son père,

-- Il envoie Nestour, avec une nom[1.27. - Il l ait construire un temple du
feu et y établit Djamasp comme M0-

marche et dévaste tout sur son passage,

bed; plusieurs rois lui adressent des

383. - Guschtasp rassemble son armée, 383. - Il marche contre les

présents ou leur tribut, [I 29. - Guschtasp envoie Isfendiar dans tous les pays
pour les convertir à la religion de Zerdouscht , A 29. - Tous les rois du monde

Turcs, 385. - Arrivé sur les bords du
Djihoun , il s’arrête et consulte Djamasp

sur ce que lui réserve le sort des combats, 387.--Djamasp dévoile à Gusch-

l’ont connaître à Guschtasp qu’ils ont

tasp l’issue de .la bataille, 387. - Dé-

fait remise du tribut; ils demandent le

sespoir du roi à cette révélation; il veut:

Zend-Avesta, qui leur est envoyé, [13.1.
--Isl’endiar annonce a son père que ses

éloigner son fière et ses fils du champ

reçu la vraie loi, et. qu’lsfendiar leur a

n

de bataille pour les arracher au sort qui
les attend, 395. -- Djamasp lui représente que leur présence est indispensable au succès de ses armes, et; que

ordres sont. accomplis , etlui demande ses
r aman.

d’ailleurs ce qui doit se l’aire est comme

et de le lui amener, [135. ---. o Djamasp

ç

O

instructions, [131 . -- Gnrezm calomnie
animaient

Isfendiar, [133. -- Gusch’tasp ordonne a

Djamasp de se rendre auprès de
son fils
r daim

accompli, 395.- Guschtasp et, Ardjasp
mettent en ordre leurs armées, 39 7. Commencement de la. bataille entre les

arrive auprès d’Islendiar, [137.-Il lait.

Iraniens et les Touraniens, 399. -

son père, 1:39. - Guschtasp l’ait. char-

connaître a ce prince .’él,at des choses,

et. lui conseille de se rendre auprès de

Mort d’Ardeschir et. de Schidasp, fils du

ger de chaînes Isfendiar, ([39. -- Le

roi de l’Iran, 40:. Mort. de Gueraini,

jeune prince est enfermé dans le châ-

fils de Diamasp, 1103. - Prouesses de
Nestour, fils de Zerir et (le Nivzar, fils

teau de Gunlmdan, M13. - Guschtasp

de (inschtasp; ce dernier est tué, [105.

nit de nouveau son armée, [11.3. -

--- Mort de Zerir, l’rère de Guschtasp,
[107. -- Zerir est. tué par Bidirel’sch,

se rend dans le Seistan, et. Ardjasp réuL’armée d’Ardjasp arrive a Balkli et, tue

409. - Isfendiar apprend. la mort de

Lohrasp, [1A9 - Les Turcs dévastent.
la ville, brûlent. le temple et. le Zend-

Zerir, [i i 3. -- Il harangue l’armée,

Avesta, et. égorgent. les prêtres, [[49.-

A J -- Isfendiar attaque Ardjasp, A15.

Guschtasp apprend la mort. de Lohrasp
et marche vers Balkli , A55. - Ardjasp
va a sa rencontre; les deux armées en
viennent aux mains, et les Iraniens sont.

- Nestour, fils de Zerir, cherche l’endroit. où est. tombé son père, A15. -Il se rend auprès du roi et. lui demande
vengeance, [il 7. -- Le roi se prépare a
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vant Ardjasp, et se réfugie dans une

tion, [1,8]. w Celui-ci attaque Isfendiar

montagne, qui est bientôt entourée par
l’ennemi, A59. -- Il consulte Djamasp,

qui le l ait prisonnier et l’envoie à Gusch-

tasp, [1.83. - Ardjasp abandonne son
armée et s’enfuit, 483. -- Les Turcs

.459. - Celui-ci lui conseille de rendre
la liberté a Isfendiar, [161. -- Le roi

apprennent la fuite de leur roi et se
rendent auprès d’IslÏendiar, qui leur l’ait

approuve cette proposition et charge
Djamasp de se rendre auprès de son

grâce, 11.85. -- Kergsar supplie le roi

fils, [161. - Djamasp traverse l’armée

(le l’épargner et lui oll’re de le conduire

turque pendant la nuit, et arrive au-

au Château d’airain; Isfendiar le renvoie
a ses tentes, pieds et mains liés; il l’ait

près d’Isl’enc’liar, 4.63. - Il lui répète

distribuer le butin et mettre a mort les
Turcs qui avaient fait du mal à son ar-

les paroles de son père; amères récriminations d’Isl’endiar contre Guschtasp,
A63.-- l’)jamasp tente en vain de l’api-

mée , [i 85.-- Guschtasp envoie Isfendiar,

de nouveau, contre Ardjasp, A 87. -HisLoire des sept. stations, [1.89. - Isfendiar

toyer sur le sort de Lohrasp, de ses
frères, de ses sœurs, [1.65. - Isfendiar
se laisse toucher par le malheur de son

interroge .Kergsar sur le Château d’airain

frèreI7erschidwe1tl; il demande qu’on

et. sur les routes qui conduisent au Tou-

lime ses fers, A67. -- Impatient de la
l’ort suprême; il s’arme etpart., avec deux

ran , [1.91.--Celuinci lui répond. que trois
routes mènent: a cette contrée et que la
plus courte est semée de périls de toute

de ses lils et Djamasp, pour rejoindre

sorte, [1.93. --- Isfendiar se décide pour

l’année, [1.69. - Isfendiar voit son l’rèrc

cette dernière et demande a Kergsar

Ferschidwerd ,11 6 9 .---En tretien des deux
princes; mort. de If’erschidwerd , [171 .lsl’endiar jure de le venger, [i7]. --.- Il
part pour l’endroit où trouve son père,

quel danger il devra tout d’abord al-

et rencontre sur son chemin le corps

deux loups, .495. - Kergsar annonce a

de Gurezm; paroles qu’il lui adresse,

Isfendiar qu’il aura a combattre deux,

A73. --- Il traverse le camp des Turcs
et. disperse une ronde qui voulait l’arrê-

lions, [197. - Seconde station : Isfendiar tue les lions, A97.- Le Turc, in-

ter, [173. - Isfendiar arrive dans la

terrogé de nouveau, lui l’ait connaître

montagne auprès de (inschtasp, A75.-

qu’il va rencontrer un dragon, [199. -

Le roi se réconcilie avec son fils, [175.

Ïl’roisième station : Isfendiar tue le dra-

- Les grands viennent. rendre leurs

gon, [199. -- Kergsar prévient. le héros

hommages a Isfendiar et se préparent.

qu’il va se trouver en présence d’une

au combat, [177. Ardjasp apprend,

magicienne, 503. - Quatrième sta-

lenteur du travail, il les brise d’un el-

.l’ron’ter, 493. -- Le T rire lui apprend
qu’il se a attaqué par deux loups, [1.95.
--- I’rmnière station : Isl’endiar tue les

.â

’tion z Isfendiar tue la magicienne, 503.

l’arrivée du jeune prince et. se dispose a

muniiiiitfrgfli”g

’-- Kergsar lui prédit. la rencontre d’un

retourner dans le Touran avec son butin, .177. - Kergsar essaye de le dé-

simonrgh, 509. -- Cinquième statiOn :
Isfendiar tue un simourgh , 509.-Kerg-

tourner de ce dessein et. s’engage a tuer
Isfendiar; Ardjasp lui l’ait les plus bril-

sar l’informe qu’il aura a parcourir

des,.v........contrées couvertes de neige et. des
lantes promesses et, lui donne le compays déserts et. dépourvus d eau, 51;).
mandement. de ses troupes, A79. - Is--- Sixième station : Isfendiar traverse
humus
fendiar sort. de la montagne a la tête
des Iraniens, A79. - Connuencemen’t. lesO neiges, 513.-Il arrive sur les bords
«t

a
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de la bataille;prouesses (’l’Islendiar, JE:[l8]. d’une grande masse d’eau et reproche &fl .
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du prisonnier, 521. - Septième sta-

pond qu’Isl’endiar périra, dans le Zabou-

tion : Isfendiar traverse l’eau et tue

listan, de la main de Bustem, 565.-

Kergsar, 52]. --- Il arrive en vue du

Isfendiar demande le trône à son père ,

Château d’ai tain, 525. - Deux Turcs,
qu’il fait prisonniers, lui donnent toute

567. -- Réponse de Guschtasp; il promet a son fils de lui accorder ce qu’il

sorte de renseignements sur cette place,
525. -- Isfendiar s’introduit dans le

demande s’il lui amène prisonniers Bus-

Château d’airain, déguisé en marchand

tem, Zevvareh et Faramourz, 571. -

et emmenant avec lui cent soixante

Isfendiar remontre a son père qu’il n’y
a aucun motif d’en agir ainsi a l’égard

hommes d’élite cachés dans des caisses,

de Bustem, 571. - Le roi insiste; Is-

527. -- Il se présente a Ardjasp et lui
demande la permission de faire entrer

fendiar lui. laisse entendre qu’il a deviné

ses intentions, et se retire, .573. - Kitahoun donne des conseils a Isfendiar,

ses marchandises dans la place,
Le roi lui donne l’autorisation qu’il sol-

575. - Réponse du prince a sa mère,
57L". --- Isfendiar conduit une armée

licite, 531. - Entretien d’Isfendiar et;
d’Ardjasp, 53] .-Isl’endiar est reconnu

dans le Zaboulistan, 577. - Il envoie
Bahman auprès de Bustem, 579. --Il reproche au fils de la] sa conduite a.

par ses sœurs, -- Il leur explique
les motifs de sa présence en ce lieu, et

leur recommande le silence, ---

E.

l’égard de Lohrasp et de Guschtasp,
58.1. -- Il l’engage a se soumettre et. a
le suivre à la cour de son père, lui pro-

Il donne une fête aux. grands du Tou-

ran et les enivre; il allume un alrrand

:H’

00 ï

unnlmnmtçrnltrhmmml,
o

mettant. d’apaiser la colère du roi et son

feu pour servir de signal a son armée,
537.- Beschouten attaque le Château

si
O
O

«I’

désir de vengeance, 583. 4- Bahman

d’airain, - Les Îl’ouraniens mar-

rencontre Zal, - Celui-ci lui ap-

chent. contre l’armée de l’lran, 511 J . ---

Isfendiar tue Ardjasp, 5111 . -Il quitte

prend que Bustem est a la chasse, et,
sur ses instances, .le fait conduire an-

le Château d’airain en y laissant. une

près de son fils, 587. --- Bahman s’ac-

garnison, et va rejoindre son armée,
5[15. -- Isfendiar tue Kehrt-un. et inderiman, 5A 5. - Il ravage le Touran,

quitte de son message, 587. -Bustem
répond a Bahman, 593.-- Il le charge

551 . --- Lettre d’lsl’endiar a Guschtasp,

de dire a son père qu’il va se présenter
devant. lui , sans armée, pour en tendre de

et réponse de celui-ci, 55I. - Belour

sa bouche les ordres du roi, 595. -- Il

d’lslendiar auprès de Guschtasp, 555.

ajoute qu’il ne saurait. se laisser humilier ni enchaîner, et. invite Isfendiar a.
--Ce roi apprend que son fils approche
honorer son palais de sa présence, 595.
et. va a sa rencontre, 557. - Il donne
---Il lui promet, enlin de l’accompagner
une fête en son honneur, 559.- Combat d’lsl’emliar contre Buste-m; comdans l’lran et de présenter au roi des
excuses qui ell’aceront sa colère, 597.mencement du récit, 561. - Lejeune
minima? ’ " ’
un”
il.

-x9-x
Betour de Baliman, 597. --- Bustem se

prince l’ait. connaître a sa mère que le

roi lui avait. promis de lui céder la couronne dès qu’il aurait. vengé Lohrasp,
561.-- Il se propose de réclamer l’exé-

s’il

f

o

dant que Balnnan lui apporte les SîlIlP

O

talions d’Islendiar, 599.- Bahman s’acquitte de son message et. fait l’éloge de
Bustem; colère d’Isl’endiar contre son

n

cution de cette promesse; sa mère essaye
’lllqëutlmnnim’563. -de le détourner de ce figé?
dessein,

W

Guschtasp apprend qu’lslendia
a ’I r convoite

fils, 599. - Bustem et. Isfendiar se

fi i asur le sort.
le trône; il consulte Djamasp

rencontrtmt, 60I. --- Busteni prie ls-

Il!!!

réservé a son fils, 56 3. -«
IDjamasp réil
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prince répond que les instructions de son
père s’y opposent; il engage Bustem. a

. 4 t l1
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frère de renoncer à cette lutte; Isfendiar lui répond qu’il ne saurait désobéir

se conformer aux ordres du roi, 603.
-- Bustem insiste auprès du prince

plique de Beschouten, 639. - Zal

pour qu’il soit son hôte, 603. -- Il pro-

donne conseil à Bustem, 639.-Il l’en-

met de faire tout ce qu’il ordonnera,
mais refuse de se laisser enchaîner,
605. --- Isfendiar lui propose de consacrer ce jour aux coupes de vin; Bustem
accepte; il prie le prince de le faire appeler lorsqu’il se mettra a table, et: retourne dans son palais pour changer de
vêtements, 605. - Isfendiar n’invite

gage à éviter a tout prix le. combat;

pas Bustem a dîner, 607. - Celui-ci

d’lsl’endiar, 611.5. -- Les fils d’lsl’enc’liar

se rend auprès du prince et se plaint de

cet affront, 609.- Isfendiar fait ses ex-

sont tués par Zewareh et Faramourz,
651. -- Balnnan court auprès de son

cuses à Bustem. de ne l’avoir pas invité,

père et l’informe de ce qui vient de se

aux ordres (le son père, 637. - Bé-

Bustem répond qu’il a déjà mis tout en

oeuvre sans succès, 64.1. -- Il promet à
Zal c’épargner la vie (l’Islendiar, de

s’emparer de sa personne et de le pro-

clamer roi à la place de Guschtasp,
6A3. - Zal désapprouve les paroles (le

son fils, 6113. - Combat de Bustem et

609. - Nouveau manque d’égards du

passer; Isfendiar reproche a Bustem

prince envers Bustem, et; colère de ce
dernier, 613. -- Isfendiar déprécie la

teste qu’il n’a pas ordonné ce combat;

famille (le Bustem, 61.3. - Celui-ci

la lutte continue, 655. - Bustem s’en-

cette trahison, 653. - Bustem pro-

lui reproche de parler (le cette façon;

fuit. sur le haut de la montagne,

il rappelle l’illustration de ses ancêtres

--I.l descend. de son cheval, qui s’en

et. ses prouesses personnelles, 6.1.5. --

retourne au palais, 657. - Zevvareh

Isfendiar l’ait l’éloge de sa famille,

court a son frère qu’il trouve griève-

619. - Bustem.se vante de ses hauts

ment. blessé; Bustem l’envoie auprès de

faits, 62 .1. - Les deux héros essayent,

Zal, 657. - Isfendiar invite Bustem a

leur force en serrant la main, 621.

(’lescendre de la montagne; celui-ci ré-

-Ils se flattent l’un et l’autre d’être

pond. qu’il est trop tard. pour se battre,
qu’il va se retirer pour panser ses bles-

vainqueurs dans le combat du lende-

boivent du vin, 627. - Bustem se

sures, et. qu’il fera ensuite ce que le
prince lui ordonne’a, 659. - Celui-ci

prépare a prendre congé du prince,

lui fait grâce pour cette nuit ct l’engage

627. - Il le prie de nouveau de con-

IF
a tenir ses promesses, 659. - Isfendiar
retourne a son camp; sa douleur
a la
l fi
vue des corps de ses fils;filâtil les envoie a

main, 6L5. --- Bustem et. Isfendiar

"minium"

sentir a devenir son hôte et a. renoncer

O

à la lutte; Isfendiar l’engage à son tour
a se soumettre aux volontés du roi, 69.9.

"tu!
son père, 661 .--- Il s’entretient.
de Bus-

- Perplexités de Bustem, 629. - Il
cherche a faire comprendre au prince

Panama 661. - Bustem
tem avec Beschouten,
tient conseil avec sa famille, 663. --

que le roi veut sa perte, et il s’efforce de
le détourner de son dessein de combattre,

v
Zal l’engage a appele*
à son aide le Si-

Il

1I

’l’mfllliilnnuunm

lution et invite Bustem à se présenter en
armes le lendemain , 63 3. -Bustem s’en

mourgh, 665.-- Le Simourgh indique
à Bustem un moyen (le salut, 665. Bustem retourne au combat contre Isfendiar, 671.- Colère de ce prince en

retourne a son palais, 635.-]slhnc’liar

voyant. son adversaire sain et sauf,

hmm

0’

’ ll’nm

631. - Isfendiar persiste dans sa réso-

fait à Beschouten l’éloge du fils de Zal,

673. -- Bustem supplie lsl’emliar d’ou’ fitngll’nm

blier leur querelle et. lui renouvelle ses

637. - Beschouten conseille à son
(a, .

hammam
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premières propositions; Isfendiar l’invite

présents au jeune prince, 699. --- Il

a se laisser enchaîner, 675.-Nouvelles

instances de Bustem, 675.- Le prince
lui donne le choix entre les fers et le

l’accompagne pendant deux stations de
la route et l’envoie auprès du roi, qui
l’accueille avec une vive tendresse, 701 .

combat, 677. - Bustem lance une

-Aventure de Bustem et de Scheghad;

flèche dans l’oeil d’lsfendiar, 677. --

commencement du récit, 701. -- Bus-

Celui»ci tombe de cheval; il revient a
lui et retire la flèche de’sa blessure,

tem se rend. a Kaboul pour aider son
frère Scheghad , 705. -- Le roi de Kaboul fait creuser des fosses dans la réserve de chasse; Bustem et Zevvareh y

679. -- Douleur de Bahman et de Beschouten , 679. - Isfendiar leur dévoile
la ruse dont Bustem s’est. servi pour le
vaincre, 681.. - Bustem avoue l’action

tombent, 71.1 .-I.’1ustem tue Scheghad ,
qui l’avait attiré dans ce piégé, et meurt,

honteuse que le désespoir lui a f ait. com-

715. -- Zal apprend la mort de Bus-

mettre, 681.. - Isfendiar charge Bus-

tem; If’aramourz apporte le cercueil de

tem de ses dernières volontés, 683. Il lui confie son fils ÏBaInnan, 683. --

son père et le place dans un tombeau,

Bustem promet d’obéir il ses ordres,

mée pour venger Bustem et met à mort

685. -- Isfendiar prie Beschouten de

le roi de Kaboul, 723. -- La perte (le
son fils rend. folle Boudabeh, 727. ---

71.9.---Ifl’aramourz marche avec une ar-

ramener l’armée dans .l’lran et, de rap-

porter a son père ses dernières paroles,

Elle revient. a la raison et distribue tous
ses trésors aux pauvres, 729. --Guscl1tasp abandonne le trône a Bahman et

685. - Il le charge (le ses adieux pour
sa mère, ses sœurs et. son épouse; mort

d’lsfendiar, 687. - Douleur de Bus-

meurt, 729.-V, 1.5, [19, 83,93, 275;
Vl, 355, 571., 653; VII, 31,121,309,

tem; Zewareh lui conseille de ne pas.
accepter le fils d’Isfenc’liar, 687. -- Bé-

383. -- (La femme de), W, [1.55.

ponse de Bustem, 689. - Beschouten

G US’I’ASP-NAMlill, I , 1.1x.

amène le cercueil d’lsfendiar a Gusch-

GlierInaM , noble iranien , contemporain de
Yezdeguerd le Méchant, et Deslour de
Bah 111m Cour, V, 525 , 673.

tasp; désespoir du roi a la nouvelle de

la mort. de son fils, 689. -- Indignation des grands contre le roi, 691. -

(515115111111, oncle maternel de Khosrou jar-

Lamentations de la mère et. des filles

viz. -- Ilormuzd le fait saisir et. jeter

(l’Isfendiar, 69 1 . -Beschoute11 reproche

en prison avec son frère Bendouï pour

au roi sa conduite a l’égard de son
frère, et lui répète les conseils et les

se venger de la fuite de Khosrou, Vl,

dernières volontés du mort, 693. -

695. -- Ils recouvrent leur liberté pendan t. des troubles et marchent sur le pa-

Désolation des sœurs d’Isfendiar, 693.

lais avec les troupes du roi qu’ils avaient,

-Beschouten , a la demande de Gusch-

soulevées, 703.-l’Iormuzd. est. arraché

tasp, emmène les femmes et console la

de son trône et. aveuglé, 705. - Gustelien] et. I5endouï informent Khosron Par-

mère du prince, 695. - Bustem fait

viz des événements de Baghdad , VII . 5.

l’éducation de Bahman, 695. - Il écrit.
au roi qu’il a payé la dette contractée

-- llormuzd demande a son fils de le

envers Isfendiar, et. s’excuse du crime

venger de ses oncles, 1.1.. - Béponse

involontaire qu’il a commis, 697. --

deI(l1osr0u,11.--13,1.7, 19, 21,113,

Le roi pardonne a Bustem, 697. --

[19 , 1, 55 , 57.- Khosrou Parvis , pour-

Djamasp engage Guschtasp a rappeler

suivi par Bahram Djoubineh , s’enfuit

Bahman; le roi écrit à Bustem et a son

dans le Boum avec ses deux oncles,

petit-fils, 699. - Bustem fait. de riches

- Mauvais desseins de ceux-ci à l’égard
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du roi IOIormuzd; ils reviennent. sur leurs
pas , pénètrent dans son palais et l’étran-
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683; III, 33, 39,55, 57, 127, 171,

.225-231, 2111., 273, 297, 307, 353,

glent , 6 1. - Ils vont rejoindre Khosrou ,
63.-- 65. »- Un ermite prédit a Khosrou

373, 399, Z119, A23, A37, [153, 5111,

5117, 555, 557, 589, 591,; 597-615,

les peines que lui causera Gustehem,

625, 627; 1V, 21, 2115, 265-273.

99. - Celui-ci proteste de son dévouementauroi, 101 .----1.03, 105, 121., 125,
127, 129. -- Gustehem reçoit la princesse Mariam des mains du Kaïsar, son
père , pourla remettre a Khosrou Parviz,

(31151111111111, fils de Newder. - 8011 père,

:137, 1.111, 1.11.5, 151., 157,161,
163 , 1.65 . 183, 1 89. - Gustehem. apprend que son frère Bendouï a été mis
a mort par l’ordre de lîhosrou Parviz. Il

craignant d’être défait et tué par Afra-

sial), lui ordonne, ainsi qu’a "son fière
Thous , de se rendre dans le Pars , d’em-

mener les femmes du. palais, et de se
retirer avec elles et; la troupe de leurs
partisans dans les monts Zaweh, Il, 11.03.
-- Thous et G-ustehem obéissent, [105.

- Newder annonce a Karen le départ

se révolte contre le roi et épouse Gordi’eh, sœur de Bal.1ran1., 253. - Gordieh tue Gustehem à l’instigation de
Khosrou Parviz et de Guerdouï ,1 257.

- 275, 369, [1.79.
(3115111111111, fils de Guejdehem, noble iranien de ’époque de Keï Kaous, etc. , I,

1.x111, 535; Il, 11111, 51, 63, 1.75, 565,

de ses fils, 11,09. - Ces deux princes
apprennent. le meurtre de leur père par
Afrasiab; leur douleur a cette nouvelle,
[1.25. - Ils sont jugés incapables de lui
succéder, Z133. - 1165; Il, 87; IV, 29,

35, 67, 85. 91, 93, 11.1.5, 1.63, 1.85,
1.87, 231,283.
(71112515111111. Voy. GUEJDEJIEM.

573, 585, 603, 609, 639, 679, 681,
linga.
.1
t 41511111111111:

1

a?

hammams!
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a.

Hausse" (Pays de). - Expédition d’lsken- Kamis lui pardonne et lui demande en

.3?fiât

der dans cette contrée, V, 201. mariage sa fille Soudabeh, 1.1. - Le

Il Il

dillmIimm
O

thomas 19.111111 es, Il , 9 , 1 1, 37; 1V, 6111. roi dissimule son mécontentoment. de
cette demande et 1’1’1pond. a l’envoyé de

HAIMI K11111.r.1. - Ce qu’il dit des chro-

niques de la Perse, tcaduites par lbn-al-

Kaous qu’il se soumett. 1a aux volontés

Mokalfa, I, x11.

de ce prince, 13: - Il consulte sa fille;

liant Annou, historien, cité, I, tv.
Hammams publie, en 1801, des lragments
de Firdimsi , I, 1.xxx , Lxxx1.

celle-ci lui répond qu’il ne doit pas s’at-

trisler d’une alliance aussi illustre, 1 5.

-- Le roi fait venir le messager de Kaous

Hum Nasni, fils de Khosrou, cité, I, x1.v.

et conclut avec lui l’union de sa fille avec

limans, ville, IV, 347, 3119; Vl,

le roi de l’Iran; la princesse est c011-

Han-max, ville, Vl, 697.

duite a Kaons, 15. -- Mariage de ce

HAMAVERAN (Le), nom de pays, Il, v, V1. Sa situation probable d’après Firdousi,

prince avec Soudabeh; le roi du Hamaveran demande a Kaous de venir dans
son palais; Soudabeh essaye vainement.

Il, 9. - L’armée de ce pays se réunit a
celles de l’Égypte et. du Berberistan pour

résister a Keï Kaous, 9. - Combat.
des Iraniens contre les troupes de ces
trois contrées, 11. - Le roi du Hamaveran faitæle premier sa soumission;

de dissuader son mari de se rendre a
cette invitation, 17. - Kaous est fait.
prisonnier par trahison et. enfermé dans

une forteresse avec les grands de son
royaume, 1.9. -- Des esclaves sont e115.
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voyées pour ramener Soudabeh; cette Harem, poète, cité, I, Lxxn, 1.xxv11.
princesse refuse de retourner chez son HEDJAZ (Le) ou I’IIDJAZ, contrée de l’Ara-

o père, qui l’envoie dans la forteresse au- bie, V, 1.59; Vl, 1185.

près de son mari, 21.- Bustem adresse 1111111111, fils de Gouderz et gouverneur du 37-

° un message au roi. du l-Iamaveran et lui Château Blanc pour les I *aniens, tente èo ordonne de rendre la liberté à Kaous , 25. d’arrêter 80hrab dans sa marche sur æ;
- Répùnse arrogante qui. est. faite a son l’Iran , Il, 93. --Il est vaincu et terrassé

° envoyé, 25. --- Bustem conduit ses par ce jeune prince qui lui fait: grâce de
troupes contre le I-Iamaveran; rencontre la vie et le retient: prisonnier, 95.-«Guy.-

o des deux armées; les soldats du Hama- dehem. informe Kaous de la défaite de
o veran s’enfuient. a la vue de Bustem, 2 7. Hedjir, 1 03. - 1.1 1 .-L’armée des Ira-

-Le roi envoie des messagers en Égypte niens étant. campée devant. le Château i.-

° et dans le pays de Berher pour deman- Blanc, Sohrab demande a Hedjir les
o der du secours aux rois de ces contr1’3es; noms des chefs de cette armée, 1 33. -- ”

ceux-ci viennent a son aide, 27. - lîÏedjir évite de lui désigner Bustem, ..

o Bustem combat les trois rois, 29. --- 135. - Sohral) insiste pour connaître èll les défait et délivre Kamis, 33. - Les son père; liledjir lui fait de nouveau une zi° trésors des trois rois et. des trois armées réponse évasive, 139. -- Nouvelles ins- j
o sont déposés dans le trésor du roi de tances (le Sohrab, 139. --- Inquiétudes o è Æ
l’lran, et les troupes de .I’Égypte, du secrètes de I-Iedjir au sujet. de Bustem, à; Misa

° Hamaveran et du I3erberistan s’assem- 1111. -- Il fait mentalement le sacrifice ° O0 blent. au tour de Kaous, 3 3. -- 35 , 109, de sa vie a la sécurité du héros iranien Ë W 04”-

1 1.7, 1 19, 121 , 291 ;IV, 251 , 255, 573, et refuse de le désigner à Sohrab, 1113. o

o 575, 61 7, 6 2 3, 611 l ; V] , 585, 681. --- (je prince le frappe violemment avec o
[honnis Guscnasr, un des officiers de Bah- le poing et lejette à terre, 1113.-80h- Hi?° ram. Djoubineh, Vl, 613, 675; VII, 1 7. rab, blessé mortellement par son père, ° o
o Hui1.11111-I’I15ï111111, vie d’Ali, gendre du pro- lui 111cm11111ande le sort de son prison- a «si ”’

phète, par MirzasBelia-Bazil, ouvrage nier Iledjir, 173. -- Bustem veut. tuer ub-

° cité, l, 1.xxvu. liledjir pour le punir d’avoir trompé o E ” ’

HAMMEH (DE) fait paraître dans son Izlisloi’re Sobrab, 1 75. - Les grands intercèdent.

o de la poésie persane, et. dans les [liliaux en sa faveur et le sauvent de la mort, o
o (le l’Orienl, des fragments du Livre des 175. - 1153; III, 225, 1139, 1193, 1195, C,

Bois de Firdousi, I, 1.xxx11. 501, 503, 539, 5111 , 5117, 565, 575,
° ’IÎ’IÀiMZA, fils de Hasan (’l’lsfahan, historien, 577; IV, 17, 19, 89. °

a cité, I, 1.1. HEM DIESCHMÉ (les sept. sources),joyau cé- o
l-laounau, espèce de litière de l’lnde, con- lèbre laissé par Feridoun en héritage à

a sistant en un siégé découvert. placé sur son fils lredj, VII, 309. ..
le des d’un chameau ou d’un éléphant, I’ItâFT Manne (les sept stations), ou les

o I, 3117. amours de Bahram Cour, poème de Ha- °

u HAnoux-AL-BAscnn),
I, 1.x1x. tell, cité, I, 1.xx11. o
.I’IAIIOUTH (L’ange), Ill , 295. lieur I’Eïiuar. (les sept images), ou les amours
. 0 ° HASAN M1zï1111x111, ministre de Mahmoud, de Bahram Cour avec sept. princesses,ro- 0

"-570 ’ fils de Sehekteghin, et. ennemi de Fir- man historique, en vers, de Nizami;
Hg , o dousi, I, xx1x, xxx, xxxl, xxx111, xxxn’, caractère de cette composition, I, 1.xx1. 0
L-Q , xxxv, xxxvn, xxxvm, x1.11, x1111. liIEir’rwan, homme pauvre de la ville de o
718° Hasxouï, noble chinois de l’époque de Kudjaran, dont la fille avait. trouvé un

-& Ë? ° ’ Khosrou Parviz, VII, 217. ver qui portait bonheur, V, 309. -- °
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Grâce a l’étoile de son ver, Hel’twad de-

Mirin écrit a Heischoui pour le prier d’en-

vient puissant. et honoré; il tue l’émir de

Kudjaran qui v0 ulait: l’opprimer, et con s-

gager Guschtasp a aider son ami Ahren
qui devait tuer le dragon de Sekila pour

truit une forteresse dans la montagne

obtenir la troisième fille du Kaiser, 32] .

voisine, 313. -- Il se fait le chef des

-- Heischoui metAhren en relation avec

armées du ver, avec ses sept fils pour

Guschtasp et engage ce dernier à le

généraux, et: envahit; toutes les contrées,

tirer dÎaII’aire, 323. --- Guschtasp con-

de la mer de Chine au Kirman, 3 I 3. -

sent; Heischoui le conduit vers le mont
Sekila et: se retire avec Ahren, I 25. Guschtasp tue le dragon, 325.---Ahreu

Ardeschir combat: I’IClIthlCI et est défait,

3 l -- Il réunit ses troupes dispersées
et. forme son camp, 317. -- Une flèche

lui otTre de riches présents; il n’accepte

A t lancée de la forteresse d’Heftwad lui ap-

qu’un cheval et des armes, et donne le
reste a son ami I’Êleischoui, 327. -Guschtasp se fait reconnaître pour le

porte un message rengageant, à aban-

donner son entreprise; Ardeschir retourne dans le pays de Pars; il est poursuivi par les ennemis qui dispersent. son
armée, et; il s’enfuit, 3.1.9. --- Deux

vainqueur du loup et du dragon; Heisehoui vient. témoigner de la vérité de
son récit, 333.

jeunes gens lui donnent. l’hospitalité et;

tintin-u. (Pays de), Vl, 317, 393.

lui indiquent. le moyen de renverser la

Hermmnrs (Euthalides, Scythes blancs,

lbrtu ne (’l’ILIQlIAYtltil, 32 I.

- Ardeschir

Huns), Vl, in, 89, 97, l2], I37, 139,
639; VII, 77,VON
du"),
2I3, ,275
ITIELI)ISNBUCII
lem (Dits)
Berlin,287.
i820, tl;I

323. - Il fait

tue le ver (:l’lflel’twm’l,

309-321, 3:27, 33I, 357. 5H, 63:,

mettre a mort lilel’tuad et; son [ils Schaliouï et, l’ai t porter à KharreIi-i-Ardesebir

tout ce qu’il y avait (le. précieux dans la

:2 vol. in-8°, I, LxXXlt, I.xxxm; Il]. Il];

lbrleresse, 3:29.

V, v. - Voy. Geiannns.

I’Il-ZISCHOUI , receveur de péages sur les bords

Il mausnsaonr vos I’uuwsl. 7.11m ersten NIHIC

(le la mer de Boum, prend (Inselitasp

metriseh aus (lem Persischen iibersetzt,

sur une. barque et. l’amène a la ville ou
réside le I(aïsar, .lV, 291.. -- (Insehtasp

nebsl. einer Ein lei tu Hg über das iranische
o
Pi

Epos, von A. F. von Scback; Berlin, l ,
.l 85I, in-8",
IV,
V, v.
..-(tu,
iN
l-lmmwnr
(Mont),
Il],1V;
A3, Aï),
A7,
MUNI!!!"

retrouve l’Ieisebou i dans le pays d e Boum
et, se lie d’amitié avec lui, 303. -»-Mirin

J1

tr

m

5:,
:33,
55),
61,79,81,87,
91,95,
97, 101, 105, I109;IV, 255.
’5’ «un...»

demande la seconde lille du Kaisar, et,

0O I s

celui-ci lui impose l’obligation (le tuer

mnnmu

"et la:

I-léim’r, ville, I, un, xt, I.xu; Il, [1 i, :253;

le loup de Fasikoun, 305. --- Mirin va

Wmnmnmm

III, 18g); Vl, 51:5, 595, 597, 603, 6:27,

trouver IÏIGISCIIOUI qu’il saitami deGusch-

(.

O
.O
mm?

[asp et lui conte son embarras, 307. I-leiscboui le met en relation avec le
prince iranien, et, propose a ce dernier

689; VII, [193.
des Amazones, V, 207, 209, 213. lisseur ISIaiuseirr sept paradis), ou les
(Pays de) :213.
imam

tell

HEIN.
Voy.
lilénii’r.
ses récits qui se rapportent. aux pre"l

lilénonore. -- Caractère épique de ceux (le
fi

(le venir en aide à Mirin, 307.-Guseh-

minium

miùres époques de l’histoire, I, V.
"menu.
ville exclusivement. habitée par

’tasp accepte et, demande des armes et un
cheval; Mirin lui fait. présent. d’un cour-

aillgmëlh

mu
nu
J»

f

Il!

sier, d’une armure et. de l’épée de Selm,

O

minium

303). --- Guscbtasp tue le loup de Fasi-

en

koun, 311. - Inquiétudes d’I-Ieischoui

immun:

et de Mirin pendant le combat; leur joie

æ.

en revoyant Guschtasp, 3 t - Ils vont.ml
voir le cadavre du loup, 31 5. - 31 7.-
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a I’llNDIA, ville du pays de Boum, Vl,, 1A1. DES Pauses, citée, LlX. - DES Reis. Voy. èHINDOSTAN ou HINDOUSTAN, l, 8 I, 209, 221, Sizïn-AL-MOLOUK. -- DU SULTAN MAHMOUD

o 223, 211.1, 251, 281; 1V, 113i g V, 51 ; DE GnAZNiN, légende parse, citée,L1n. o œ-

VI, 23-27, 3], tu, A5, 51, 53; VII, IIOLWAN. Voy. AnAN. bâi-

° 285. - Voy. aussi INDE (L’) ET LES IN- ’ HOMAÏ, Mobed., contemporain de Bahram ° 3;-

o BIENS.
. Gour. - Les Iraniens l’envoient en am- O
HINDOUS, VII, 287. - (Religion des), VII, bassade auprès du Khakan de la. Chine H4;° t 3] .’--V oy. aussi INDE (L’) ET LES INDIENS. pour offrir leur soumission à ce prince, o OHlltBED, gardien de l’appartement des V, 675. - Homaï s’acquitte de son mes- 55’3-

’° femmes de Keï Kaous, Il, 2.1.], 21.3, sage;le Khakan lui faitde riches cadeaux o

a 219.
et luiIl,remet
sa 219;
réponse
pour
les niens,
Ira- O677.
Hinmzns,
211, 213,
1V, 289,
11.65;
° Vl, 19, 203, 1.23, 1171, 629; VII, 27, HOMAÏ, fille de Bahman, fils d’lsfendiar, °

1113. reine de Perse, I, Lxxn’; V, Il. -- Qua- "ü

o V A o 9-

J-Inuunvn L’), fleuve, I, [115, 11.16; .lIl, lités de cette princessegon l’appelait aussi l gym

o 351; 1V, 579, 585, 587, 591, 595, TClIGIJTZtld, 17. -Son père l’épouse et. l o o o-

599, 601, 607, Glu, GAY), 65I, 663; lui destine le trône, i7. - Vlaladie de

°a limas
p V,AL-AKl),
g. Bahman;
il fait reconnaitre Irloma’i pour ’
ou méthode au moyen de son successeur, 1.9. -- Douleur de Salaquelle on exprime les nombres par la san, fils de Bahman, en se voyant, écarté

o position des doigts, Il, n, m. (lutrônegil seretireaNischapouretmeurt OHISTOIRE (L’). - Le Livre (les Bois em- laissant un fils qui devient gardien des Ü-

o brasse l’histoire de la Perse depuis sa chevaux du roi de ce pays, ’l g. - Mort.
a fondation jusqu’à sa destruction, I, Il]. de Bahman; caractère du gouvernement. ,,
--- L’histoire d’un peuple, telle qu’il l’a de lËlomaï; elle accouche secrétmnent

I ° faite lui-même, se trouve dans la véri- d’un fils, 21. -- .l’lomaï abandonne au °
à o table poésie épique; matériaux que four- cours de l’Euphra-te son [ils Darab, en- u sa

nissent les chants populaires aux recher- fermé dans une boîte, 2 l. --- Un blan- Ë (fis;o clics historiques, 1v. -- L’épopée est. la ’ chisseur recueille l’enfant, 23. -- Un o e;
première forme sous laquelle se pré- des gardiens de la boîte raconte le fait. çîllr’
Ë sente lInstoire de tous les peuples, 1v. a la rei ne, qui lui recommande le secret, A t
o -- Elle est. la seule source où les pre- 23. - Le .l)lanchisseur élève Darab, 25. n o

F; o , . . . . . o «.5 œmiers historiens aient pu puiser; elle ne -- Origine (le ce nom, 1.5. - Le pere

° doit. être employée par l’historien qu’à nourricier du jeune prince va s’établir, °

défaut. de documents écrits, v. --- Bes- avec sa femme et. l’enfant, dans une ville

o sources que les Dihkans ont. fournies a. étranglait; jeunesse de Daral); goûts o O
Ë, o l’histoire, Ix. - Usage que les chroni- belliqueux, 27. - Le blanchisseur lui a ..
(lueurs arabes firent. des recueils de tra- donne des maîtres et. lui fait. apprendre
Ë ° ditions historiques de la Perse, x11. --- le métier des armes, 29. --- Daral) (le- ° °
p [à a Données historiques que les chronolo- mande a la lemme du blanchisseur son 0 ü
, * gistes et. historiens musulmans ont pui- origine et, va a la guerre contre le Boum,
’ o sées dans les traditions persanes relatives 29. - Ilesclmewad , général de l’armée o o

"av-Ê a. la famille de Kaweh, III, n. perse, apprend la vérité sur Daral), 33. à:
(Ê o I-hsrouua nu ne] Diriiscmn n’r pas Divs, par -- Il interroge le jeune prince, qui lui n l: h,,*-

o un Parse nommé Nouschirwan, citée, raconte son histoire, 35. --- Resclme- o ’
é I, ux. -- ne D.n«:Mscuu), conte histo- wad mène ses troupes dansleRoum, 37.
Ï g ° rique persan, cité, LXXYI. -- ne LA FUITE --I)arah se bat contre l’armée del’xoum , °
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37. --- Hauts faits de ce prince, 39. --

ville où résidait le roi du Mazenderan,

Seule part qu’il accepte du hutin, 3g).

l, 5115. - (Les) aux PIEDS r1.1;x1131.1asat-

-- Les Roumis demandent la paix, 11 1.

taquent Iskender qui les taille en pièces,

* Homaï reconnaît son fils, 11.1 . - Elle

V, 203. Cf. NEHMPAÏ (Les). --AU VISAGE

ilace Darab sur le trône, 11.3. -- Recon-

naissance du jeune prince pour le blanchisseur qui l’avait recueilli, 11.7. -- 119.
lion-mi, fille du roi d’Égypte, àl’époque de

Bahman, fils d’lsfendiar, citée, I, LXVIII.

HOMAÏ, fille de Guschtasp, roi de Perse. -Son père la promet a celui qui. vengera
la mort de Zerir, son frère, tué par les

Turcs dans une bataille, 1V, 111.3. -Elle est fiancée à Isfendiar, fils aîné du

vouai, 199.
l-lomusnas It”r (Ormuzd., fils (le Schapour) ,
V, v.
HouMIsnAs Il (Ormuzd , fils de Nersi) , V, v.

Homnsnas III ( IËlormuz , [ils de Yezdeguerd, fils de Bahram. Gour), Vl, 1.
HOBMISDAS (Hormuzd, fils de Kesra Nou-

schirwan), Vl, 1.

Hommz, vizir de Bahram Gour, roi de

Perse, V, 583. .

lzlomluz , fils de Yezdeguerd., fils de Bahram

roi, 11 2 7.--- 11.11 5. -- Elle est enlevée , avec

sa sœur, par les Turcs, qui se sont emparés de Balkh, 11.55. - 1165, 1185. -

Gour, roi de Perse, Vl, 1, 11, 111. - Son

Isfendiar s’étant introduit, sous un dé-

son frère Pirouz, 85 , 87. e- Durée du
règne de ce prince, 89. - Son avénement et sa déposition par son frère Pi-

guisement, dans la résidence du roi des

Turcs, est reconnu par ses sœurs, 533.

- Il leur recommande le silence, 535.

père lui laisse le trône, au détriment de

rouz, 89. - 91, 93.
HoaMUZ Sema-111m (31111117.. Voy. Scumumu

-- Il pénètre dans le palais d’AHljasp,

en fait sortir ses sœurs et: tue le roi, 5113.

-- Il emmène ses deux sœurs et va rejoimlre son armée, 5115. -- 557, 563,
569. -- Isfendiar charge Beschouten de
porter a ses soeurs ses derniers adieux,

GUltAZ.

llouman). Voy. 011111121).

llouman), savant Mobed du tempsde Kol)ad , fils de Pirouz, V] , 151.
.l-Ionmuzn, fils de Kes’a Nouschirwan, roi

(587. - Douleur de ces princesses a la
vue du corps de leur frère, 691. - lie.

de Perse, V] , 1. --Conseils quelui donne
son père, 1187-1191. --- Nouschirwan

proches qu’elles adressent. a leur père,

s’occupe du choix de son héritier; il fait.

693. - A la demande de Guschtasp,

observer par ses agents la conduite et

Beschouten emmène les princesses hors
de la présence du roi, 695.

les paroles d’lilormuzd , son fils aîné, 5 27.

l’IOMÈBIî. - Caractère de son épopée, I , v.

-- Il s’entretient. de ce sujet avec Buzurdjmihr et, lui ordonne de réunir les

HOMME (L’). - Sa. création; qualités dont.

Mobeds, les nobles et. les savants pour

il est doué; éléments dont. il est com-

mettre le jeu ne prince a l’épreuve, 527.

posé; conduite qu’il doit. tenir pour éviter

--- Questions que les Mobeds adressent.

le malheur et. faire le bien (levant. Dieu;

b-ovhæmfin
h. ,.,..w
sans. 1: .. ,,525).
.1, 1 - Le
a lilormuzd
, et ses
réponses,

c’est. de la voûte céleste que viennent les

roi, satisfait de son fils, lui donne le

richesses et le grand. nombre d’enfants,

trône et la couronne, -Nouschir-

l, 11.. - Les animaux sauvages lui

wan nomme l’Iormuzd. son successeur;

obéissent, 1 1 . Les premiers hommes
se nourrissaient: de fruits et se couv raient

conseils qu’il lui adresse, 537. -- Der-

(le feuilles, 37. - Emploi des fourrures
d’animaux sauvages en guise de véle-

Sa mort, 5113. - Durée du règne de
Hormuzd, 5115. - Il monte sur le trône

ments, 29, 3g.

et fait une allocution aux chefs de l’ar-

lionnes aux PIEDS ne (111111, habitants de la
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Guschasp et empoisonne Zerduhischt, le

lettre pour annoncer sa victoire, 625.

grand Mobed, 5119. - Il fait mourir

--- Bahram Djoubineb combat Parmoudeh , fils de Saweh. Fuite de Parmeudeh

Sinlah Berzin et Bahram Aderinihan,

557. - Il revient à la pratique de la
justice, 563. -- Le roi Saweh conduit

au château d’Awazeh, 631.. - l’annon-

une armée contre ILIormuzd, 56 7. Les

Renmis, les Khazars et les Arabes envahissent la Perse, 569. --- IËIorJnuzd.

- Celui-ci sollicite de Hormuzd une
lettre de protection pour Parmoudeh,
641.. --- Le roi lui envoie la lettre de

traite avec les Boumis et défait les Kha-

protection et l’invite à diriger Farnien-

zars, 573. - Mihran Sitad indique
Bahram Djoubineh à Hormuzd , qui l’ap»

deh et son cortège vers la cour, 643.
- Bahram Djoubineh se met en colère

pelle auprès de lui, 5 73.-Bahram Djou-

contre Parmoudeh, qui avait paru le

deh demande protection à Bahram, 637.

bineb arrive chez le roi, 579. - Il lui

traiter avec dédain, 6115. - Il le fait

donne des conseils sur la conduite qu’il

amener devant lui, le frappe de son

doit tenir a l’égard du roi Saweh, l.

fouet et le fait charger de chaînes, 6115.

- Hormuzd nomme Bahram Djoubi-

- .Il se repent de sa conduite envers

neh Pehlewan de l’armée, 583. --- Bah-

le prince turc, le délivre et le prie de

ram Djoubineh part: pour combattre le

ne rien dire au roi de ce qui s’est passé,

roi Saweh , 589. -- Un ÏM-ol)ed. prédit; au

647. - Réponse du Khakan, 6117. --

roi que Bahram Djoubineh se révoltera

contre lui, 59 Il. -- Le roi fait observer

Bahram insiste et; fait valoir ce qu’il a
fait auprès du roi en faveur de I)arn]ou-

les actes de son général et: conçoit des

deh; ce prince lui reproche sa conduite

craintes pour llavenir, 59 l . - Il lui en-

violente et peu sensée , 6119. - Kharrad ,

voie l’ordre de revenir auprès de lui pour

craignant pour.le Khalçan, intervient,
61:9. -- Bahram se retire; il envoie des

recevoir de nouvelles instructions, 593.
-Bal1ram Djoubineh ref use de retour-

scribes enregistter les immenses ri-

ner sur ses pas avant d’avoir battu les

chesses rentiarmées dans le château d’l-lr

ennemis; trait. de ustice. de ce général,

wazeb, 651. - Il détourne (piolques

593. - ’l’lormuzd envoie Kharrad Berlin

auprès du roi Saweh avec un message

objets de ce trésor; il fait. charger le butin sur des chameaux et. l’envoie au roi

perfide, 595. Saweh envoie un ines-

avec le Khakan, 653. --- Le Khakan

sage à Bahram Djoubinch; il cherche a
le détourner de la lutte, 1399.- Béponse de Bahram et nouvelles tentatives
de Saweh , 59 9. - Bahram les repousse
avec mépris, 601. - Les deux armées

arrive chez le roi I’IOTIDUZÜ, 653. -I’IOPDIUZd apprend le manque de probité de Bali ’am il).joubineh et fait un

se rangent en bataille, 603. --- Saweh

présen te pour lui olTrir ses hommages; le

envoie un nouveau message à Bahram
Djoubineh , 605. - Réponse de ce der-

Khalçan le renvoie sans daigner rappe-

traité avec le Khakan, 657. - Bahram

apprend que Parinondeh arrive; il se

nier, 607. --- Bahram Diouliineh a un

ler auprès de lui, 6:39. - Ilorinuzd envoie a Bahram une boîte a fuseaux et

songe, et. dispose son armée, 6 u .-- Il

une robe de femme, 6:39. -- Bahram

livre bataille au roi Saweh, 615. - Ce

fait connaître aux chefs de l’armée la

dernier est. battu et prend la fuite, 61 9.
- Il est perce (Tune flèche par Bahram ,

récompense dont le roi paye ses services,

et meurt, 619. - Bahram Djoubineh
fait. tuer un sorcier, 6 :2 I . -- Il envoie a

I-Iormuzd, 663. -- Bahram a une vision
de la fortune qui l’attend, 663. - Il

Hormqu la tête du roi Saweh et une

prend des allures de roi, 667. - Khar-

661. -- Indignation des grands contre
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rad Berlin avertit Hormuzd de ce que
fait Bahram, 669. Menées perfides

protection’du Kaïsar. Khosrou s’enfuit

(le Bahram; il tente de soulever ses
troupes, 673. -- Il explique aux chefs

de Gustehem et de Bendouï 21,1’égard du

x

11111

de Thisifoun, 59. - Mauvais desseins

sœur Gordïeh lui donne son avis, et

roi, 61. - Ils l’étranglent, 61. - 63.,
1.15, 1.87, 21 1., 221. -Khosrou Parviz
tue Bendouï pour venger la mort de son

s’efforce de le détourner de ce dessein,

père Iï-Iormuzd. , 2 5 1. . --- Gustehem est tué

675. -- Mécontentement que les paroles

parlamain de Gordïeh son épouse, 257.

de l’armée son plan de se faire roi. Sa

de Gordïeh causent a son frère, 687.
--- Bahram écrit au Khakan pour se
concilierxson amitié; il frappe monnaie
au nom de Khosrou Parviz , afin de com-

promettre ce jeune prince aux yeux de
son père, 687. - Bahram écrit une ’
lettre a I-Iormuzd., et Khosrou Parviz s’en-

fuit de la cour de son père, 689. - Les

-- 275, 359, 367, 369, 11.79.
Hommzo, [ils de Kharrad, noble iranien,
contemporain de Yezdeguerd. , dernier roi

sassanide, VII, [1.75. ,

Heiuiuzo, fils de Khorrad , général de Nou-

schirvvan, Vl, 205.
HOROSCOPES, I, 235, 239,11, 201,; V, [1.95,

11.97; VII, 279, 369, 371.

gouverneurs de provin ces et leurs troupes

111011111 P1111901 ET Alumina. In Latii valles

prennent parti pour Khosrou Parviz, et

transtulerunt O. Amthorus et A. F rit-

lui prêtent serment de fidélité, 693. --

Hormuzd fait jeter en prison Gustehem
12thendouï, oncles maternels de Khosrou, et; tous ses alliés, 695. Ayïn

Guschasp va combattre Bahram par
ordre de llormuzd, il est: tué par un
homme auquel il avait sauvé la vie,
695. --Le meurtrier apporte a Bahram
la tête d’AyÏn Guschasp; Bahram le fait

suspendre au gibet, 701. -- Gustehem

schius. Melocabi, 1811.2, in-8°, Il, 1v.
HOUM, pieux cénobite,descendant (le Fev

ridoun, fait prisonnier Afrasiab et le
remet aux mains de Keï Khosrou et de
.Kaous, 1V, 1. 97-207.
11011111111, fils de VViseh, noble touranien]
de l’époque d’Afrasial), I, Lv1; Il, 91-

95,127,129, 153,155, 161, 1.65,
175,183,189, 315, (16.1., 52.1, 52",
675-679; III, 21451,35, 37, [113-59,

-- Ils informent Khosrou Parviz des

77, 79, 87, 99,105, 1.13,1.17,125,
147-153, 1.57, 161,163,169, 1,71,

troubles de Baghdad, VII, 5. --- Khosrou monte sur le trône et demande par-

[1115-1167, 1171-501 , 525. 527, 533.

et Bendouï fon t. aveugler ILIOI’DIIIZCI , 703.

don a son père, 7. - Celui-ci le prie

179,197, 205, 209, 239,!101,!1[11.,

599; 1V, 39.

de le venger de ses deux oncles; Khos-

I-Iouu (Le jour de), VII, 81.

rou lui répond qu’il ne peut. toucher à

Houscnmv, noble touranien, de l’époque

ses oncles en présence de la rébellion de

Bahram Djoubineh , 1.1. -- Bahram ap-

d’Ardjasp, 1V, 383.

ltlouscmme, fils de Siamek, fils (le Kaïou-

prend que ILIOPJÏILIZCI a été aveuglé, et

flamant?"
mors, roi de Perse,
I, xxxvn, 1.xxv,

marche contre Kl1osrou Parviz, 1.1. --

O
1.xxv1. - Il est adopté
par son grand-

25, :29, 3:1, 33, 35, [15. - Khosrou
fait, connaître a son père la défaite que

père, a la mort de Siamek, 33. -- Kaïoua... A. «et flagadaT de l’armée de Péris
mors le met à h
la ,.tête

lui a infligée Bahram Djoubineh, 57.

et. de bêtes féroces qu’il avait rassemblée

-- Il lui expose son intention d’aller (lev

pour venger, sur le Div noir, le meurtre

mander du secours aux Arabes, --

de son fils, 33. - l-Iouscheng tue le
Div, 35. -- Il monte sur le trône de

t.

l-lormuzd détourne son fils de cette ré-

solution; il lui conseille de chercher un
refuge dans le P1011111 et, de solliciter la

’b

1111111111111

Perse, a la place de son grandpère; dume de son rogne; 1l c1vil1se le monde,
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décOuvre le fer, invente l’art du forge-

r01], creuse des canaux , etc. 37. - Les

IïIonscnlnve-NAMJZIJ , conte historique persan ,
cité, I, LXXVI.

ancêtres des Persans adoraient Dieu; i11-

l’IouscmAn, astrologue perse, V, [195, 1197.

troduction de la fête du feu; origine et

HoussïN, fils de Katib, ami de Firdousi,

déconverte de cet élément, 37. -- Hou-

scheng sépare les animaux domestiques
des animaux sauvages, et s’en sert pour
la culture et pour les échanges; il em-

ploie Ies fourrures a vêtir les hommes,

39. - Il meurt après une courte exis-

tence, [1.1. - 387; Il, 2:15; III, 627;
1v,235, 215, 259,581, (581; v, 601,
625;VI, 237; VII, 285, 291, 383,403.

limone, lils de Lois, fondateur de la fa-

usais ,
I,
xxx. - Cf.HOfils
de K0»
taïba.

HOUSJCÏN,IIIS de Kotai’ba, un des protec-

teurs de Firdousi, VII, 503. - Voyez
aussi le nom précédent.
I’IUMAÏOUN, père d’Atfial , père de Feridoun ,

I, 79.
I’IUNS’(LGS), Vl, 11. - Voyez aussi I’IIEÏTA-

LIENS (Les).

Div tenter Kaous et lui persuader de

mille des Soffarides, aurait fait venir de

monter au ciel, Il, [13. - 57; .IJI

l’Inde, suivant. une tradition, le Kïzmlaï-

1.53;ÇIV, 113,229,

11111111271 pour le faire traduire en persan,
l , x1. --- Il fut le premier prince de ’ace
persane qui fonda un État indépendant;

3

573, 639.

,lBN-IÏIISCIIAM, écrivain, cité, I, 1.xxv11.

ItiN-AL-IIIOKAFI’A, célèbre traducteur arabe,

cité, I, x. - Sa première religion; son
veritable nom; louchons qu 1l occupait
en persan et compléter jusqu’au règne auprès du gouverneur de l’lrak; il tra-

du khalifat. Son origine; il fait traduire

, . . . ,. ..«

Il
oa
m

(le lezdidjird le recueil de Danischwer, (luisit un grand nombre de livres peh- c
KV]. - Sa famille est (IÔPOSSÔtléC par les IGWIS, entre autres le .Kltoduilitanwlt de

W0,

Samanides, vers la lin du 111" siècle de Danischwer. Titre qu’il donna a cette ne"
l’liégire, xvn.
traduction, x11. - Des fragments de son
luxure (Le), fleuve, Vl, 111.
travail, puis l’ouvrage entier, sont enleus souille dans le cœur de Zohalc le désir de se dél)a1"asser de son père, pour
s’emparer de son trône, l , 57. - Il l’a»

mène a se décidera lui obéir, et promet.

de lui préparer les 1110yens; il creuse

dans le jardin du palais une fosse. pro
fonde, qu’il recouvre de broussailles et

voyés ou communiqués a Mahmoud , [ils
de Selmkteghin , x1x. ---- 1.1.

Ilnmunl, fils (I’lsmaël llusni, personnage
cité par l’auteur du (21101156711137)maniait,

I, Lv.
.I1)()1.15s, l, 259; lV, 621 g V, 595; Vl, [183.
IEZIMNIMI), fils de Schapour, du Seïstan,

(le terre; chute et mort du roi, 59. -

un des quatre traducteurs qui collabo-

Iblis invente une nouvelle ruse, 59. ---

rèrent. a la traduction persane de l’ou-

Il se présente a Zohak comme cuisinier,

vrage de Danisclnver Dihkan , l, xvn.

et imagine de le nourrir de viandes de

Immune.) I". Voy. Yezneeneuo 1.15 M somma

tontes sortes, 61. -- Plaisir que cette

.ItâZ])ll).lll’.l). Voy. Ylazolzmno.

nouvelle alimentation cause au roi, 61..

11,11, [ils (l’Afrasial), lV, 75. - (Le fils (I’),

- Récmnpense que sollicite Iblis; il fait.
sortir des épaules de Zohalç deux serpents noirs; conseil qu’il lui don nepour

31.

II.1AS, fils de Mihras, prince du pays des
Khazars, refuse an I(aïsar de Boum le

s’en débarrasser; dessein secret. que ca-

tribut que celui-ci lui demandait, IV,

chait ce conseil, 63. - Il envoie un

335. - Guschtasp promet au Kaïsar de
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détruire l’armée d’llias , 337. -- Les

Firdousi a la cour de Kader-Billah pour

deux armées arrivent en présence; Ilias

se faire pardonner d’avoir composé le

tente de détacher Guschtasp du service
du Kaïsar; le prince repousse ses propositions, 339. »-C0mbat; de Guschtasp et

Livre (les Rois, puis dédié par lui au
gouverneur d’Ahwaz , I, x1.11.-- Preuves
qu’il contient en faveur de l’assertion
émise par Firdousi qu’il a suivi les tra-

d’lli as et mort de ce dernier, 339. -- 311.5.

ditions dans la composition de son Livre

IMPÔTS, V, 367, 371, 559, 631., 671; Vl,

III, 73, 75, 1.67,1.69,171, 629; VII,
375.
INCANTATIONS, III, 627. - V oy. aussi MAGIE
ET ENCHANTEMENTS.

des Bois, xLVI.
1111111 (L’), nom de pays, V, 77; Vl, 1.65.
1112131, fils de If’eridoun,’ I, 119-137. Destin que lui réservaient les astres, 139.

INDE (L’) ET LES INDIENS, li, LVI, Lvn, LV111,

- Son père lui donne en royaume le
pays d’Iran et le désert des cavaliers ar-

vanI, 23, 235; Il, 23, 253, 3A9, 353,
355, 581, 589; III, 77, 95,117,159,

211.7, 249, 273, 303, 369, 375,

més de lances, 139.-Son frère Selm,
jaloux de la part qui lui était échue,
cherche a soulever contre lui la colère
de leur frère Tour, :1 [1.1 . * Réponse
de ce dernier aux insinuations (le Selm,
1113. --- Message de Selm et de Tour a

[1.97, [1.99, 529, 671. ; Vl, 111,111,21, 23,

Feridoun , 1 11 3. - Réponse de F eridou 11 ,

181.,

1.87, :189, 209, 2:13, 215, [1.21,

[199, 509, 51,9, 627;IV, 9 215,253,
279, 283, 285, [1.29, 583, 699, 725;
V, 119, 53, 83, 85,89, 11.39,1111.3,1.[19,

1.4.7. -- Il fait connaître a Iredj la dé.-

29, 39, [1.3, 7:1, 77, 1.83, 187,191,
307, 325, 329, 363, 385-1101, [10111115, [147-453, [1.87, 52:1; VII, 193,

marche faite auprès de lui par ses deux
frères, 1.11.9. -- Ce prince conçoit le

289, 293, 321, 329, 369, 375, [1,23.

dessein de se rendre auprès d’eux. sans

lune-1m12 (Mer), I, LV111.

armée et de les ramener à lui, 151.. -

lunes (L’), fleuve, III, 1.67, 173, 1.91,

199, 239,251, 61.5; Vl, 11, 25, [1.1,

Son père essaye en vain de le détourner
de cette résolution; Iredj se rend auprès

55, 1911,.

de ses frères, 1,53. - Sentiment de

INDUSTRIE. Voy. Alrrs ET MÉ’riEus.

sympathie qu’il inspire aux armées de

INGÉNIEURS 11112131111113, V, 1.65.

Selm et de Tour; colère qu’ils en éprou-

vent, 155. -- Complot qu’ils forment

Ixs’r11onss’rs.o1ç MUSIQUE, I, :11 1, 1.35, :1 61.,

contre lui, 157. -’ Il est; assassiné par

179, 185, 187, :199, 229, 269, 335,
3A5,375,1103,[105,!189, 523, 567;

son frère Tour, 1,57. --- Le meurtrier

l], 125, 215, 211.9, 307, 337, 387, [139,
[1115, 563, 701;IIl,[1.1,1.1.7,1.91., 259,

doun reçoit la nouvelle de la mort.

267, 297, 31.3, 317, 365, [107;

d’lredj, 16:1. - Douleur du vieux roi,

envoie sa tète à son père, 1 59. -- lieri-

IV, 67, 83,99, 101, 221, 277, 505;

163. - Mahaferid, une des femmes

V, 1.1, 1.53, 301, 623, 633, 635, 637,.
6117,669, 577; Vl, 79, [173, 51.3;Vll,

(l’Iredj, donne le jour a une fille qui est
plus tard. fiancée par son grand-père à

315.

Pescheng, neveu de F eridoun, 1.65. -

INTELIJGErCE (L’), I, 5.

-- ( Louange de

Naissance de Minontchehr, .1 65. --- :1 75 ,

539. -- Voy. aussi

183,185, 379, [101, [177; Il, 267, 369,
379; Il], 11.25, 509, 51.7; 1V, [19, 109,
1115, 207, 209, 375, 38:1;V, [167, 655;

l’), 7.

INTERPRÈTES, IV, 63,
Îl’1111c1115MANs.’ --- de

.1.

songes, Vl, [1115.

11111111111116 -

vansrrrqus , I, 23R 565, 567;II, 207,
335,117, 251,2 s7.
Ionsour ET ZOULEÏKJM, poème composé par

4??

O
o

VII, 1.1 7, 285, 309.

11115111, roi du Kaboul a ’époque de Keï

Khosrou, lV, 1 7.
76 .
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IEMAÏL LE Peaux et GUIRMAÏL LE CLAIBVOYANT,

masp de se rendre auprès de son fils et

nobles Parsis, s’introduisent auprès de

de le lui amener, [135. - Djamasp ar-

Zohak afin de sauver de la mort une des

rive auprès (l’Isfendiar, [137. - Il fait

deux victimes qui étaient sacrifiées chaque

connaître à ce prince l’état des choses et

nuit pour nourrir les serpents que le roi

lui conseille de se présenter devant son
père, 11.39. - Guschtasp fait charger de

portait sur ses épaules, I, 69. ---Ils parviennent a préserver chaque mois trente
jeunes gens qui deviennent les ancêtres
des Cordes, 71..
InMAN, ville située sur les frontières du
Touran et de l’lran, III, 299.

chaînes Isfendiar, l1 39 . -Lejeuneprin ce
est enfermé dans le château de Gunbedan, [1.53. -’Ses lIlS licencient. leur armée et vont partager sa ca ptivité, [1115.

- [151 , [1.53. - Guschtasp est battu par

I11MAN1ENS, peuple de l’lfran , voisin de la

Ardjasp et s’enfuit devant lui; il se réfugie dans les montagnes où il est cerné

frontière du Touran , III, 297, 299 , 309 ,

335 , 337.

par les Turcs, et consulte Djamasp sur
le moyen de se tirer de ce mauvais pas,
1159. -- Djamasp lui conseille de rendre
la liberté à Isfendiar; le roi approuve
cette proposition et charge Djamasp de
se rendre auprès de son fils, [161. ---Djamasp va trouver Isfendiar, 1163. -

1511, lils de Mariam’. Voy. Jésus.

IsnEGElrrEs la ( Y ezdeguerd le Méchant),
V, v.
IsnEGJni’rES Il (Yezdeguerd, lils de Bahram

Cour), Vl,, 1.
ISFAIIAN, ville, I, [105, 569; Il, t L7, 5L9,

535; III, 621; 1V, 2Î4; 7, 95, 105109, 271, 671;Vl,165, 563.

Il

amères récriminations d’lsfendiar contre

ISFENIMAH, fils de Guschtasp , l , x11] , xxxvin ,

(jusclilasp, [163. - Djamasp tente e11

x1.1x,Lv1;IV,1, 361, 375, 377, 381,

vain de l’api toyer sur le sortde Lohrasp,

387, 391, 393 , 397.- Isfendiar apprend

sur celui de ses frères et de ses soeurs,
[165. -- Isfendiar se laisse enfin toucher
par le malheur de lierschidwertl; il il!"
ade-

la mort de Zerir, son oncle, [113. - Il
harangue ses soldats, f1 1 -Il attaque

.1 O

le

Ardjasp, [1 - Nestour et IsfentÏliar

mande que l’on lime fers, Z167. -- .

V5 0 tuent Bidirefsch, le meurtrier de Zeri r,

O
Il s’impatiente de la lenteur de ce
tra- ° 0 ’ la

[119. - Isfendiar lui reprend les dé-

vail et les brise d’un ellbrt supréme; il - -

W
c. ’ N . l 5p ( .

’1 .’ .’ .3” ’ i A 1

.. I "mmnl’lb.fllriw
s’arlne et part avec
deux de ses fils et.
. æ p. 4 5 92’4Djamasp pour rejoindre l’armée , [1 69. - a
Isfendiar voit son frère l’erscliidwerd,

* (Z (5 1L

.ID4

Ë pouilles de Zerir et le drapeau de Kau weh , [121 . - Il mène ses troupes contre
les Turcs; Ardjasp s’enfuit de la bataille,
° [121. - Islendiar fait grâce aux Turcs,

[169. --- Entretien des deux princes;

[1 23. - Guschtasp liance sa fille Ilomaï

1nort (le .l*’erschidwerd , [1 7 1 .---- lsfendia r

z; o .

L

o 0 çfigVv
jure de le venger, [171. - Il part pour

à son tils Isfendiar, [127.- ll envoie ce
prince dans tous les pays pour les con-

1111m1nn’1111

gît

l’endroit où se trouve son père et ren- v
contre sur son chemin le corps de G11:11]

AG

immune

vertir à la religion de Zenlouscht, 1129.

O
c
crû

-- Tous les rois du monde font con-

rez111; paroles qu’il lui adresse, [173.-

"11111111111111

1

naître a (’111scl1tasp qu’ils ont. reçu la

.ll traverse le camp des Turcs et disperse

Jll
a

vraie foi et qu’lsfendiar leur a fait remise

une ronde qui voulait. l’arrêter, (173. -«

du tribut; ils demamlentle Zend-Avcsta ,
qui leur est envoyé, [131. - Isfendiar
annonce a son père que ses ordres sont.
exécutés, et lui demande ses instruc-

lsfendia 1 arrive dans la 111011t.agne auprès ° 0

tions, (131. -- Gurezm calomnie Isfendiar, [133. - Guschtasp ordonne à Dja-

se préparent au combat, [177. - Ar- g 3O-fiwr
’3

de (iuschtasp, I175. - Le roi se récon- t"

. . , 9 v o, (Fia-L
ÇL-.

c1l1e avec son lIls, [175. ’- Les grands y,

Vlennent rendre l10111111age a lslend1a r et o o..djasp apprend l’arrivée du jeune prince ° C
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avec son butin, [177. -- Kergsar essaye

- Cinquième station : Isfendiar tue un
simourgh, 509. --- Kergsar l’informe

de le détourner de son dessein, et s’en-

qu’il aura à parcourir des contrées cou-

gage a tuer Isfendiar; Ardjasp lui donne
le commandement de ses troupes, [179.

vertes de neige et des pays déserts et.

- Isfendiar sort de la montagne a la

tion : Isfendiar traverse les neiges, 5:1

tête des Iraniens, [179. - Commence-

--- Il arrive sur les bords d’une grande
masse d’eau et reproche a Kergsar de

et se dispose a retourner dans le T ou ran

ment de la bataille; prouesses d’lsfendiar, [181 . ---- Ardjasp reproche a Kergsur son inaction , [1.81 .--Celui-ci attaque
Isfendiar, qui le fait prisonnier et l’envoie a Guschtasp, [183.-«Ardjasp abandonne son armée et s’enfuit, [183. -

dépourvus d’eau, 513. -- Sixième sta-

l’avoir trompé; réponse du prisonnier,

521 . - Septième station : Isfendiar traverse l’eau et tue Kérgsar, 521. - Il
arrive en vue du Château d’airain , 525.

-- Deux Turcs qu’il fait prisonniers lui

Les Turcs apprennent la fuite de leur

donnent des renseignements sur cette

roi et remflent auprès d’lsfendiar, qui
leur fait grâce, [1.85. ’- Kergsar sup-

place, 525. -Isfendiar s’introduit. dans

plie le prince de l’épargner et lui oII’re

et emmenant avec lui cent soixante

(le le conduire au Château d’airain; Isfendiar le renvoie enchaîné a ses tentes;

braves cachés dans des caisses, 527. Il se présente a Ardjasp et lui demande

il distribue le butin et fait mettre à mort.
les Turcs qui avaient .fai t du mal à son

la permission de faire entrer ses marchandises dans la place, 529. - Le roi

armée , [1 85. -- G usch tas p envoie de nou-

lui accorde l’autorisation qu’il sollicite,

veau Isfendiar c011 tre Ardjasp, [1871 -

et lui assigne un grand. édifice pour lui

Histoire des sept stations, [189. - Isfendiar interroge Kergsar sur le Cha-

servir de magasin, 531. -- Entretien

teau d’airain et les dillérentes rou tes

diar est reconnu par ses soeurs, 533. --Il leur explique les motifs de sa présence en ce lieu et leur recommande le

qui co111’luisent au Îl.’ouran, [191. --

Kergsar lui répond que trois routes mè-

605

le Château d’airain déguisé en marchand

il,"

"un! 1

d’lsfendiar et d’Ardjasp, 531.- Isfen-
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*-o o nenta cette con lrée, et quela pluscourte silence, 535. - Il donne une fête aux

11
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1E) est. semée de périlsde toute sorte,[193.-- grands du Touran et. les enivre; :1l alflip-Q I .lslendLn s1;.1l1.c1depm.11 cette de11111c1e et. (unie un gi 111-1d leu pou1 seivn de signal

Ô
Il. . «a Kergsar
Ils.’ 1l
-.’y udevra
h va ssonwIlFl]]GC,l)
.1. v. n37.- Beschouten attaque
C ou’
ï demande
quele(langeril

-,ËÉ-o gag d’abord ailron ter, 493.- Le .l’urc I111 ap- le Château d’airain , 537. - Les Toura’--° prend qu’il sera attaqué par deux loups, niens marchent contre l’armée des I ’a-

V Le [19:).-Prem1èr(;:stat1ou:Islend1artueles niens, 5A1. - Islendiar tue Ardjasp,
gai, deux loups, [195.-Kergsar lui annonce 5111.- Il quitte le Château d’airain en

L-Q ,5. o ensu1te qu’il va avoir a cmnbattre deux y laissant une garinson, et va rejomdre
ÀL’ lions, Z197. -- Deuxième station: Isfen- son armée, 5[15. --v Les Turcs se re1 PIE

oD....A-..

3’- d1ar tue les lions, !197. - Le pr1son- plient sur le Chateau d’anain et. le troufig!

mer lu1 fa1t: connaitre qu 1l va rencon. f à O vent
occupé par les Iraniens qui lancent.
9’ trer un dragon, 1199. -- rI’roisième sta- au milieu d’eux la tête d’Ardjasp, 5119.

A 5’ 0 tion : Isfendiar tue le dragon, [199. - - Combat de Kehrem et d’Isfendiar,
Kergsar prévient. le héros qu’il va se 5119. - Mort. d’lînderiman et de Keh5’ a trouver en présence d’une 111agicienne, rem, 551 .-- Lettre d’Isfendiar a (insoli-

o o 503.-Quatri1’zme station:lsfendiartue tasp et réponse de ce dernier, 551.
’ laa magicienne, 503.- Kergsarlni pré- -- Isfemliar distribue a. son armée les
dit. la rencontre d’un simonrgh, 509. trésors d’Ardjasp et de sa famille,
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- Il fait incendier et raser le Château

à son père qu’il va se présenter devant

d’airain et part pour l’lran emmenant

lui sans armée pour entendre de sa hou-

prisonnières les sœurs, les filles et la

che les ordres du roi, 595. - Il ajoute

mère d’Ardjasp, 557. - Le roi apprend
l’approche de son fils et va ail-devant de

lui, 557. - Il donne une fête en son

qu’il ne saurait se laisser enchaîner, ni

humilier, et invite Isfendiar à honorer
son palais de sa présence, 595. - Il

honneur, 559. -- Combat d’lsfendiar
contre Bustem; commencement du ré-

lui promet enfin de l’accompagner dans

cit, 561. - Le jeune prince fait con-

qui apaiseront sa colère, 597. -. Retour
de Bahman , 597. -- Bu stem se rend sur

naître a sa mère que le roi lui avait promis de lui céder la couronne des qu’il

I’Iran et de présenter au roi des excuses

les hordes du I-Iirmend, attendant que

aurait vengé Lohrasp, 561 .- Il se pro-

Bahman lui apporte les salutations d’ls-

pose de réclamer l’exécution de cette
promesse; sa mère essaye de le détourner

de sa mission et fait l’éloge de Bustem;

de ce dessein, 563. -- Guschtasp ap-

colère d’lsfendiar contre son fils, 599.

prend qu’IsI’endiarconvoite le trône; il

consulte Djamasp sur le sort qui est réservé a son fils, 563. -Djamasp répond

--- Rustem et Isfendiar se rencontrent,
601. -- Bustem prie Isfendiar de venir
dans son palais; le prince répond que

qu’lsl’endiar doit périr dans le Zabou-

les instructions de son père s’y opposent;

listan de la main de Rustem, 565. -

il engage Bustem à se conibrmer aux
ordres du roi, 603. --- Bustem insiste

Isfendiar demande le trône a son père,
567. --- Réponse de Guschtasp; il promet. à Isfendiar de lui accorder ce qu’il
demande s’il lui amène prisonniers Rus-

fendiar, 599. -- Bahman rend compte

auprès du prince pour qu’il soit son

hôte, 603. - Il promet de faire tout

Isfendiar remontre a son père qu’il n’y
a aucun motif d’agi i ainsi a l’égard de

ce qu’il ordonnera, mais refuse de se
laisser enchaîner, 605. -- Islendiar lui
propose de consacrer ce jour aux coupes
de vin; Ilnstem. accepte; il prie le prince

Rustem, 571.. -- Le roi insiste; Isfen-

de le l’aire appeler lorsqu’il se mettra a

diar lui laisse entendre qu’il a deviné ses

table, et retourne dans son palais pour
changer de vêtements, 605. --- Isfendiar u’invite as instem a (liner 60".

tem, Zewareh et lilaramourz, 57j . -

intentions , et se retire , 573. - Kitahoun

donne des conseils à son fils, 575. Réponse du prince à sa DIÙPC, 575. ---

lsleudiar conduit une armée dans le Za-

.7l

Celui-ci se rend auprès du prince et
se plaint de cet. all’ront, (Soi). .- ls-

ll reproche au fils (le Zal sa conduite à

I’endiar l’ait ses excuses a Boston] (le
ne l’avoir pas invité, 609. --- Vouvean
manque d’égards du prince envers Rus-

l’éganl deLolirasp et de Gusehtasp, 581 .

tem et colère de ce dernier, 613. -- Is-

- Il l’engage a se soumettre et a le
suivre à la cour de son père, lui pro-

fendiar (’léprécie la famille (le Rustem,

mettant d’apaiser la Colère du roi et son

ainsi; il rappelle l’illustration de ses aucêtres et ses prouesses personnelles, 61 5.
-- Isfendiar fait l’éloge (le sa famille,

boulistan, 577. -- Il envoie Bahman
porter un message a Bustem, 57g). --

désir (le vengeance, 583. - Bahmau
rencontre Zal, 585. - Celui-ci lui apprend que Bustem est à la chasse et,
sur ses instances, le fait conduire auprès
(le son fils, 587. - Balunan s’acquitte
(le son message, 587.-Ilustem répond

a Baliman , 593. -- Il le charge de (lire

oooo

Io

613. --- Celui-ci lui reproche de parler

61g). - I’mstem se vante de ses han ts
faits, 621. -- Les deux héros essayent

leur force en se serrant la main, (5121.
--- lls se llattenl. l’un et l’autre d’être

vainqueurs dans le combat (ln lende-
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leur à la vue (les corps de ses fils; il les

main, 625. - Rustem et: Isfendiar boivent: du vin, 62.7. -- Bustem se prépare a prendre congé du prince, 627.
-- Il le prie de nouveau de consentir a

envoie à son père, 661’. - Il s’entre-

tient de Bustem avec Beschouten , 66.1 .

- Bustem tient conseil avec sa famille,
663. - Zal l’engage a appeler a son
aide le Simonrgh , 665. - Le Simonrgh

devenir son hôte et a renoncer à la lutte;
Isfendiar l’engage a son tour a se soumettre aux volontés du roi, 629. - Perplexités de Bustem , 629. -- Il cherche

guérit Bustem et son cheval, 667. ;---- Il
fait promettre; a Bustem (’épuiser tous
les moyens de conciliation , et lui révèle

a l’aire comprendre an’prinee que le roi

vent sa perte, et il s’ellbrce de le dé-

le sort qui est réservé a celui qui ver-

tourner de son dessein de combattre,

se *a le sang d’Isl’endiar, 669. -- Il em-

63 t. -- Isfendiar persiste dans sa résolution et invite Bustem a se présenter en

mène Rustem sur le bord de la mer,
669. - Il lui désigne une branche de

armes le lendemain, 633. - Bustem

tamarix a laquelle est attaché le sort d’lsfendiar, lui ordonne d’en faire une flèche
et lui indique l’usage qu’il doit l aire de

s’en retourne a son palais, 635. -- Isfendiar fait a Bescliou’ten l’éloge du fils
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de Zal, 637. -- Beschouten conseille a
son frère de renonce* a cette lutte; Is-

cette flèche, 67i. --- Eustem retourne

fendiar répond qu’il ne peut désobéir

en voyant son adversaire sain et saut,

au combat, 671. - Colère d’Isl’endiar

aux ordres de son père, 637. -- Ilé-

673. - Bustem supplie le prince d’on-

plique (’IeBeseboutzen , 639.-Zal donne

blier leur querelle et lui renouvelle ses

conseil à .BUSLCID, 639. -- Il l’engage a

premières propositions; Isfendiar l’invite

éviter a tout prix le combat; Bustem répond qu’il a déjà mis tout en œuvre

a. se laisser enchaîner, 675. --Nouvelles

instances de Ilustem, 675. - Le prince

sans succès, 61H. - Il promet a Zal

lui donne a choisir entre les l’ers et le

d’épargner la vie d’lsl’endiar, de s’em-

combat, 677. --Buste]n lance une llèk

parer de sa personne et de le proclamer
roi a la place de Guselrtasp, 6113.-- Zal

che dans l’oeil d’lsl’eiuliar, 677.-- Celui-

ci tombe de cheval; il revient a lui et.
retire la [lèche de sa blessure, 679. Douleur de Balnnan et de Bescbouten,

désapprouve les paroles de son fils, 6A3.
--- Combat. de Rush-3m et. d’lsl’endiar,

court auprès de son père et] l’informe (le

679. - Isl’endiar leur dévoile la ruse
dont lIustem s’est servi pour le vaincre,
68 I . --Iluste.m avoue l’action honteuse

ce qui vient de se passer; Isli-mdiar re-

qu’il vient de commettre, 681 .-Isl’en-

6.45. -- Les fils (’I’Isl’endiar sont tués par

Zewareli et .IÎaramourz, 65 i .-Baliman

proc’lie îi Bustem cette trahison, 653. -

diar le charge de ses dernières volontés,

l’instem proteste qu’il n’a pas ordonne

683. - Il lui confie son fils Balnnan,

ce combat; la lutte continue, 655. -

683. --I’mstem promet. d’obéir a ses or-

Bustem est grièvement blessé et s’enfuit

dres, 685. - Isfendiar prie Besebouten

sur le haut de la montagne, 655. -Is-

de ramener l’armée dans l’Iran et (le rap-

lemliar l’invite à descendre; Boston) ré-

porter a son père ses dernières paroles,

pond qu’il est trop tard pour continuer
a se battre, qu’il va se retirer pour panser ses blessures et. qu’il fera ensuite ce

685. -- Il le charge (le ses adieux pour
0 sœurs et son épouse; mort
sa mère, ses
(l’lsfendiar, 687. -I)ouleur de Rustem.

Zewareli lui conseille de ne pas accepter

que le prince lui ordonnera, 659. --

i.0a tlei fils d’Isl’eiuliar, 687. --- Réponse de

Celui-ci lui l’ait grâce pour cette nuit et.

l’engage a tenir ses promesses, 659.-Isfendiar retourne à son camp; sa dou-a.
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Ilustem, 689. - BCSCIIOUICH amène le
cercueil d’Islendiar a (lusclitasp. Déses-
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kender refuse le tribut et s’empare du
Misr après avoir battu les troupes de ce

poir du roi à la nouvelle de la mort de

46 S son fils, 689. --- Indignation des grands

M o contre le roi,
691.- Lamentations de
la mère et des filles d’Isl’endiar, 691.. -

pays, 65. -- Il se prépare a envahir l’I-

ran ; Dara quitte Istakhr à la tête de son
armée et arrive sur les bords de I’Eu-

3 o Besehouten reproche au roi sa conduite

El a à l’égard de son fière et lui répète les

phrate, 65. - Iskender se rend auprès
de Dara comme son propre ambassadeur,
67. - Les Iraniens qui étaient allés de-

mg-o conseils et les dernières volontés du dé° l’unt , 69 3. --- Désolation des filles d’Isl’en-

mander Ie tribut de Boum le reconnaissent et avertissent Dara, 71. - Le

66 C v diar, 693. --- Bescliouten , a la demande

’4 ° le r i r v

c e JUSC itasp, emmene les emmes et

le
4
,
.
.
.
r
-lT-° . J . p ’. 3v..
: a . . . 1. .

roi de Boum comprend qu’il est décou-

Q o console la mere du prince, 69:). -- Rus-

-;Lê-4 tem fait l’éducation de Bahman, 695.
C ° - Il écrit au roi qu’il a payé la dette

vert et regagne son camp pendant la
nuit, 71. - Dura livre bataille a Iskender et est vaincu, 73. - Les Bouiiiis

contiactee enveis Is endiai et s excuse du

poursuivent les Iraniens, en l’ont un
grand massacre et s’emparent de leur
camp, 75. - Deuxième bataille de Dara

g a crime involontairequ il a commis , 697.

--o o - Le roi pardonne a Bustem, 697. A. Ô Djamasp engage le roi à rappeler sou

petit-fils; Gnschtasp écrit a Bustem et a

contre Iskender, qui. est de nouveau

O.Iis

vainqueur, 75. -- Dara se retire à Djell-

a Baliman, 699. -- Rustem accompagne
le jeune prince pendant deux stations

rem, puis a ISltll’CIIF; il convoque les

° de la route et l’envoie auprès du roi qui

grands de l’empire et les engage à combattre pour reprendre les provinces qu’ils

l’accueille avec une vive tendresse, 701.

o.

viennent de perdre, 77. --- Les grands

gag a l . - Guselilasp abandonne le troue a Bali-

jurent de reconquérir l’empire- ou de

Ô man et. meurt, 729. --- Bahman venge

mourir, 79. -- Troisième bataille entre

la mort (’l’Isleiuliar,V, 5.--9 , i 5, 83, 93 ,

Ë 275,0
5:25,
.555;
Vl, -587,
687; VII,
’1.
.
w
A
à o Il], 219,
v l58ô,l177.-(Leclievald),
l ’ 4 I- x n ’

Iskender et Dara et l’uite de Dara dans

le Kerman, 79. - Le roi de l’lran
consulte les chefs de son armée, 81. -

IV, 691, 693.-- (L’épouse d’), 687. ci: ° (Les filles d’), 691..
ISKlâNlmlt, roi de Boum, puis de Perse, I,
E

Ceux-ci lui remontrent que l’armée est
découragée et lui conseillent d’ol’l’rir sa

MW

o Idu nLivreVdes 9Rois,où,l’auteur
...
oË:seule partie

A. mmrinniwwuiwmlmql.
soumission
a Iskender,amnmquwlnmnunlun
8 l . - Lettre. l .de
.
.
à
ç
g
,
’
v
.
I)ara a Iskender pour demander la paix ,
83. - Iskender prend sons sa protection

Ë xxxvui. -Llnst01re de ce prince est la

ccoao

puise à une source étrangère, V, Il. -Coup d’œil upide sur les documents

minium

plir son cadre, 111.-Nabid , fillede Plieï-

la famille de Dara; il lui olTre de revenir
dans l’Iran
et de reprendre le pouvoir;
O
Dara ne peut; se résoudre a accepter les

Ielçous, roi de Boum , et épouse répudiée

si
propositions
d’Islmnder et demande du

auxquels Ii’irdousi a en recours pour rem-

de Darab, roi (le Perse, met au monde

Iskender, 57. - Origine de ce nom;
Plieïlekous l’ait passer l’enfant pour son

nummn

A"O

. a.
un..."

i
O
O

fils, 57. -- Jeunesse (l’Iskender; Plieïle-

lsecours
au prince des Indiens, 823.- Il
est encore une lois battu par le roi de

Boum et assassiné par ses destours, 67.

- Ceux-ci inlbrment Iskender qu’ils
viennent. de tuer son ennemi,’et, sur
son ordre, ils le conduisentauprès de
leur maître, 89. --- Dara communique

1 o o kous le nomme son successeur, "1mm

Naissance de Dara, au Ire fils de Darab;
ce dernier laisse la couronne a Dara et
’th

ni.D

avénement d’lskender. Dura envoie de-

-- Il lui eonlie sa famille et lui donne

à" ’ - mander le tribu t a ce prince, 63. - Is-

en mariage sa fille ROIISCIICHCk, 91. --
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Iskender promet: à .Dara de se eonl’ori’uer

accueille gracieusement les envoyés du

à ses conseils; ce prince le remercie et;

roi de Boum et leur montre sa fille,

meurt, 93. - Iskender fait a Dara de

1 29. - Ceux-ci restent étonnés et con-

magnifiques funérailles, 93. --- Il fait:

l’ondus de sa beauté, 1 29.-- Ils en écri-

attacher au gibet et; lapider les meur-

vent au roi qui leur ordonne de remettre
a Keid son diplôme de protection etïde
ramener la belle princesse, 1,31.. --- Les
neuf sages amènent à Iskender les quatre
merveilles de Kei’d, :131. -- Le roi (le
Boum, ravi de la beauté de la princesse,

triers du roi, 95. -- Iskender écrit une
lettre aux grands de l’Iran, 95. -- Il
les engage a se rendre a sa cour; il leur

prescrit de frapper la monnaie a son
nom et de maintenir dans leurs provi 11ces les anciennes coutumes, l’ordre et

la justice, 97. - Il leur recommande
de secourir les Soufis, 97. -- Il leur

en premier lieu du sage, 133. - Les
réponses de celui-ci plaisent au roi, qui

de ses ordres, 99. - Iskender se rend a
Îlstakhr et place sur sa tête la couronne

lui envoie de riches présents; désintéressemen l. du philosophe , 1. 35. V.- Isken-

des Keïanides, 99. - Durée de son

der mel. a l’épreuve le médecin indien,

ra’i , mère de liouschenelc , 1 05. --À u tre

lettre (ln même prince a liousc’henek,

coupe de Ifx’eïd et. demande au sage l’ex-

105. - Réponse de Dilarai a Iskender,

plication de sa vertu magique, 141.. ---

107. - Iskender épouse lionsc’henelc,
109. -- Songe de Keïd , roi (le Kanoudj ,

Il confirme le traité l’ait avec Keid et

1 13. -- Ce prince va, consulter le sage
NI il1ran et lui raconte son rêve, 1 13. Réponse de Miliran a Keïd; il lui ap-

trésors dans une montagne, 111 1. -

î

quitte Milad après avoir l’ait enterrer ses
lettre tlilskemler il Four l’lndien ; il l’i 11-

vite a se soumettrt-i a lui sans retard,
1 [13. - Colère du roi indien a la lecture de cette lettre, 1.43. - Réponse
mepr1sante qnil laIt. au roi (le boum,

, . ,. . W

1.45. - Iskender conduit son armée a
la guerre contre Four, 1.115. Ses trou-

tère ses conseils et l’ait l’éloge d’lskender,

pes, fatiguées par des marches pénibles,

1:23. - Iskender marche contre Keïd;
il arrive auprès de Milad et écrit. au

éclati-zn’t. en 11111111111115 g Iskender, irrité,

prince indien pour l’inviter a l’aire sa

M V 1 JAË

137. -- Il est. satisfait de ses soins et lui
donne une tonne d’or et un magnifique
cheval, 139. --- Il met a l’épreuve la

avec une grande armée et lui indique
la conduite qu’il doit tenir envers ce
prince, I 17. --- Il lui explique ensuite.
le sens de ses rêves, 117.- Il lui réi-

â 0’ 0

médecin et. la coupe de Keïd; il s’occupe

nace du châtiment quiconque s’écartera

prend q n’lslcender viendra dans son pays

. A.

la demande en mariage et l’épouse, .1
--- Iskender met a l’épreuve le sage, le

enjoint de punir les oppresseurs et me-

règne, 1.01. - Sou discours d’avénement, 1,03. .-- Lettre d’lslçender a Dila-

si

00 O
O 0*’0OO O D
0D

soumission, 1:23. - Keïd proteste de
son obéissance et informe Iskender qu’il

menace de poursuivre sa route avec les
seuls Iraniens; ses soldats lui demandent
pardon, 1117. - Il organise son armée
mmmmn

est. possesseur de quatre choses merveil-

sur un nouveau plan; Four range ses
troupes en bataille, 1119. - Le roi de

leuses, 1 2:"). Le roi lui l’ail, demander

Boum cherche un moyen pour vaincre

quelles sont ces quatre choses, 19.5. --

les éléphantsOode l’armée indienne, 1119.

17 I . ’ .
coupe merveilleuse, un jeune médecin

- Combat (l’Iskender contre les Indiens

et un sage, 19.7. - Iskender envoie

a pprennen t que leur roi a péri; ils jettent

and repond que ce sont: sa fille, une

411

Q

et mort de Pour, 151. - Les Indiens

nenl’ savants pour voir les quatre mer-

leurs armes et se rendent. en suppliants

veilles de Keïd , 1 9.7. - Le roi de l’Inde

auprès de Kaïsar; celui-ci les accueille

V1].
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o avec bienveillance et leur rend leurs
armes; il place sur le trône un puissant

o seigneur indien nommé Sawurg, 155.
-- Iskender va en pèlerinage a la Ka’ba,

plan qu’il a conçu pour exécuter cette

entreprise. 181. -- Iskender l’ait une
convention avec Keïdaleh et s’en retourne, 183. -- ’IÎlieïnousch l’accom-

o 155. - Nasr, fils de Katih, vient a sa

pagne jusqu’à un bois situé près du

o rencontre; leur entretien ; Nasr dénonce

camp des Hormis et où le roi le fait ca-

au roi la conduite tyrannique de Khoza’,

cher, 189. - Iskender se rend auprès
de ses troupes; il revient bientôt, fait

° 157. - Iskender extermine la l’ainille
de Klioza’ et remet au pouvoir la race

a d’ Isniaïl; il se rend à la maison sainte
a I et comble de richesses Nasr et son peuple,
1 59. &- lslcender conduit son armée vers

cerner le bois et se fait reconnaître de
ÏlÎliei’nousch, 189. -- Celui-ci implore
sa 111.11g11animité; le roi lui pardonne et

le quitte après lui avoir l’ait de riches

° le Misr et y reste pendant une année;

cadeaux, 191. - Iskender se rend dans

a Kljl’t’llll’el], reine du pays d’Andalous,
envoie un peintre l’aire le portrait d’ls»

le pays des Brahma nes, 1.91.. - Ceux-ci
vont au-devan t de lui, 1. 93. -- Iskender

o kender, 159. - Réflexions de Keïdal’eh

° thonn , roi du Misr, renseigne ce prince

s’informe de leur manière de vivre, 1.93.
-- Réponse que lui l’ont ces religieux,
.1 95. - Il s’en [retient avec eux de divers

o sur la puissance (le Keïdafiah, 161. -

sujets de philosophie, 1.95. -- Il les

en voyant l’image du roi de Boum; Keï-

Lettre d’lsliender a Keïdalel1; il l’invite

° à lui envoyer des tributs, :161. -- Réponse de la reine qui refuse de se son-

quitte après leur avoir l’ait de grands

présents, 1.99. - Iskender se rend a la
mer d’Occident et au pays de lÈIabesch ,

111ett-re au IÇaïsar, 163. --- Le fils de

199. Combat contre les gens du lla-

Keïdal’eh tombe entre les mains (les Bou-

beseh, 20.1. - L’armée des Boninis est

111is,*1.63. - Iskender imagine une ruse

a l.taq’11ée par des loups monstrueux , 201 .

pour voir la reine sans se l’aire connaître,

- Iskender arrive auprès des hommes

165. -- Il se rend en a111bassad1-3nr auprès de Keïdal’eh, 167. -- (,lelle-ci l’ac-

aux pieds flexibles et tue un dragon,
2.113. - .ll gravit une liante montagne

cueille avec honneur et lui l’ait préparer

an soninîiet de laquelle trônait un roi

une demeure somptueuse, 1.69. - Elle

mort, et apprend que sa :arrière est

se fait. apporter le portrait d’lskender et

achevée et. que sa fin est. proche, 205.

reconnaît. que l’ambassadeur n’est autre

-- Iskemler voit des merveilles dans la
ville de lleroum; ses relations avec les

que ce prince, 171. - Celui-ci s’acquitte de son prétendu message, i7 1 . La reine l’ait. comprendre a Iskender
qu’elle l’a reconnu, 1 73. -- Elle lui met

Amazones qui habitent seules cette ville,
207. -- Il marche vers l’Occident, 2 1
--- Il cherche l’eau de la vie, :215. -- Il

devant les yeux son portrait; colère du
prince en se voyant découvert, 17:... --

kender voit l’ange Israfi l , 2 1 9. -- Paroles

converse avec les oiseaux, 217. - ls-

O .. n - x h ’ 3 I

Keidaleh donne un conseil a Iskender, que lui adresse lange, 221. - Réponse

a 175.-Elle lui promet de le laisser par- que lui l’ait le roi, 221. - Iskender
tir à la condition qu’il s’engagera a ne construit le rempart (le Gog et de Ma-

’a. ais
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. - voi. [Il
° p 111
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lle Igr1111l001t1
ides
Hi1 r.Il(ans
t 1111nol I 1
siens; le roi prête le serment qu’elle lui palais de topazes, 2.27. - Il voit l’arbre

CA..v.s

demande, 1,77. -- Iskender se met en qui parle, 229. - Les .leuilles de cet

o garde contre Îl.’heï11011scl1,177. -- Il lui arbre lui prédisent le sort. qui l’attend,

propose de lui amener Iskender sans 231. -- Iskender se rend auprès du
° troupes et sans épée, et lui expose le Faghiour de la Chine, 233. -Il arrive
O
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au pays de Sind et y livre une bataille,

OOO

241.. --ll passe ensuite dans le NÎHIFOUZ

liautre, Abd-al-Salam, fils (IIIIJTIIIIÎID,

et se rend (le la dans le Yémen, 2113.
- Iskender conduit son armée à Babylone, 2431- Gouschbester, l’homme
sauvage, 211:3. - Lettre cl’lskender a
Aristalis et réponse de celui-ci, 211,7. -Iskender institue les Moulouk-i-Thewaïl
(rois des tribus), 211.9. -- Une femme de

natif du Cachemire; ce dernier fait

ooo

Babil met au monde un monstre; les

titre ont pour auteurs l’un, Djami ,

d’Alexandre un prophète de race arabe,
LXXlI, LXXIIJ.

ISKENDEIUEIJ, ville du pays (le Misr fondée

par Iskender et où ce prince fut enterré,

V, 257. ’

ISMAÏL, fils clÎlbrallim le patriarche, a cons-

truit la maison sainte (la Ka’ba), V,

1.57. --- Nasr, fils de KatilJ, fait con-

événement présage le déclin (le sa royauté

naître à Iskender le traitement infligé

et les troubles qui suivront sa mort, 2119.
- Iskender tombe malade a Babil , :251 .

par Kahtlian a la famille cl.’Ismaïl’ et

--- Lettre de ce prince a sa mère; ses

l’usurpation de Khoza", .1 57. - Iskender
extermine la fa111illedeKliozaÎ et rétablit

dernières volontés, 251 . -- Iskender

au pouvoir la race (l’Ismaïl, 1.59..(Famille (Il), I, LXXIII.

sion s’élève entre les Roumis et les Perses

I sen-JAN. Voyez 15113111 AN.

au sujet du lieu où il doit être enterré,
:255. -- L’oracle, consulté, répond. que

ISPENOUI , esclave favorite de Tejaou , gendre
dÏAlirasial) , Il. , 6 5 , 6 5 7.

ce lieu est la ville (IÏlskenderieli, qui] a
lbndee, 2.57. - Lamentations d’Aris-

IsmrIL (L’ange), V, 2 1. 9. - Iskender voit
l’ange Isralil qui lui annonce sa fin pro-

talis et des sages sur Iskender, 257. Plaintes de la. mère et de la femme (le ce

chaine, V, 219, 22.1...
ISTAKIÏH, ville, I, L1, [181; Il, 537; V, 65,

prince, :261 . -- Son cercueil est mis en

77, 79, 87, 95, 99, 11:1, 271., 293,

terre, 9.6.1. - Réflexions de Firdousi à

297, :299, 305, 309, [127, A71, 513,

propos dilskender, :263. --- :271, [167,
663; Vl, 2011,, 5121.-, Vll, 33, 37,
109, :293, 309.
77’

Grand, roman historique de Nizami;
caractère (le cette composition; ce qui
la distingue de lïipop1’:e, l, Lxx1. Deux autres poèmes portant. le même

il

l5

671, (387; Vl, 1:25, 563; VII, 189,
[115.

hm) GUSCJIASP, scribe (le Nouscliirwan mis.

à mort par ordre de l-Iormuzd , Vl,
- F551,
"f v

lsKuNmm, plante, V, 57,
lsxlwnun-NAMEII ou le Livre (l’AleæamlI-e la

o

o

6l]

astrologues révèlent a Iskender que cet

meurt a Babylone, - Une diseus-

o

umflll 1111

vO1

, W hum "4,0 .
.lllmlmulull

W

559.

un

Inn GtUSCllASI’, un des officiers de Bahram

Ilumn

O
V.

Djoubineli, Vl, 583, 61,3, 633, 639,
653, 655), 665,677;Vll,17,151,155),
16;"),173,193,2[15, m51mmmaæâimmng1mum
255.
"Ï

(2

Il

4

1
b

filmai-mu

.i O

Jason (Famille de),l, Lxqu

Jésus (Isa, [ils de Mariam), VII, 1.31, 133,
"minium

’11

.Ê
ï; "î

Janus, frère du Kaïsar de Boum fait pri-

291, 359. -- Voyez aussi Mussm (Le).

sonnier par. Scliapour Dliou’l - Alclal",

Jeux MILITAIRES ET AUTRES, l, 335, 337;

marche contre les Perses qui avaient (me
valu le pays de Boum , V, [163. --- Il est

-t:H
-......Q 3’;

battu et prend la fuite; les Roumis de.-

mâta-o ’Ë

posent. le Kaïsar, I165.
JARDINIER (Aven tu re (le la femme du) avec

Bahram (leur, roi de Perse, V, (log-61 7.

I 1,11th

Il, 51, 63, 3135-319, 361, 363; lV,
331, 333; V, 9.9, 3.113; Vl, 33.-Voy.
aussi Ann, BALLE, Écunes, loures ET
tillounxms, MAIL, MlzïnAN, NAiu), PAUME,

Tluenmc, etc.
.lo..111,1.11n’. (La fille du) devient une (les
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épouses (le Bahram Gour, roi de Perse, JUIFS, l, xxxv; V, [171 , 561, 567 - 573;

V, 62745115. Vl, 237, 297305, 1181. - (Religion

Joues (VV.). Voyez COMMEN’I’AI’JI l’OËSEOS des), V, 11.9.

ASIATICÆ. JUSTICE. -- Épreuve du feu, Il, 237-2111.

JOUTES ET TOURNOIS, I, 335 , 337 ; Il, 361, - Discours (le BIIhravaour sur la jus-

363. tice, Vl, 15-19, 61, 63. - Justice (le

.IOYAUX DE LA COURONNE un L’lnAN, l, 139, Nouschirwan, 181,. -- Voyez aussi SUP-

l.67, [1.87, Vl, 81; Vll, [163. PUCES, etc.

KAIBA (La), V, .155. - Iskender va en pè- prend la mort de son lils. Faramourz
Ierinacre à la Ka’lm, 155. - La Kalba a a ) )orte le cercueil de Bustem et le )lace
été construite par lsmaïl, fils (l’ll)rahim dans un tombeau, 719. - Faramourz

aVl

le patriarche, et a reçu de Dieu le nom marche avec une armée pour venger
de Beït-el-Harmn., 157. - Nasr, lils de Rustem et met à, mort le roi (le Kaboul,
Katil), vient au»devaut (l’Iskender et lui 723. -- ll retourne dans le Zaboulistan
fait, connaître que la maison sainte est. après avoir nomme un nouveau roi, 723.
au pouvoir (le Khoza’, 157. -- Iskender --- Vl , 65x71. - (La tille du roi (le), l,
extermine la famille de Khoza’ et rétablit un.
au pouvoir la race (flÏlsInaïl; il visite la KABOULISTAN. Voyez KABOUI. (Le).

maison sainte, 1,59. Kanous, appelé Schems-Almaali, lils (le
KAISOUL (Le), royaume, l, 235, 2A1, 9113, W’Aeschmguir, prince du Diordjan et, du
:287, 291, 303-307, 315, 39.3, 355, h’l’azenderan, reçoit, a. sa cour Firdousi
[115, ((11.7; Il , :2 3, :253, [1A I , 561, 589:, fuyant, la colère (le Malnnoiul le Ghazne-

Il], 77, [1121, 509; lV, 17, 2:": . 127?, vide, il, XI.I.
571, 689 , 705; V, 7, 15, :267 g Vl , 109. KAIflîlt-BII.LMI , khalife (leËBaghdad , apprend

KABOUL, ville, I, 187, 257, :277, 303-307, de son vizir l’histoire. (les travaux de Fir3123-327, 339 , 3A5 , 3!19, [1113 ; lV, 2:23, (lousi et, ses Inn-Intimes, I, xu. - Il se

13,5, 231, 285, 501, 577; V, I3. fait, prI’Iseuter le poële et le traite avec
KAIIoIJL (Le roi (le). -- Zal envoie aupres boute, x1.II.-- Mahmoud le GliazIIevide
(le ce prince son lils Scheghad qui, lui (Écrit une lettre menaçante pour de(l’apres son horoscope , (levait. détruire. la mander que le fugitif lui soit livre; celui-

race (le Sam, [ils (le Ncriman, lV, 705. ci quilleBaglulaIl , un.
- Le roi donne sa tille a Scheghad. Ce- KAIHËSIA ou KAIHËSIMI, ville, V, 157. [1:27 ;
lui-ci, blesse (le ce que son frère exigeait. Vll , [133 , 1’139, MI I, M19 , [151 . - (Ba

uneredevance du liahoul, complote avec taille (le), l, 9I ; Vil, [133, [1119, [151.
le roi de ce pays contre la vie (le llus- KABJAH BASCIII, KABJGHAIIBASCIII, KA’I’CIIGAII

tein, 707. - Il leInt, (le se prendre de BACIII, nom de heu, Il, 307 ; Vl, 313,
a querelle avec son beau-père et se rend au- 353 ; Vll , [197. - (Il. KAFDJABASCHI et
presde Zal a qui il raconte ses griefs , 709. KM’IMAK ÎlÏAscIII.

- Bustem promet a son frère de punir KAF (Le mont), I, un", Il, 7, 545; Il],
le roi de Kalioul , 71, I. -- Celui-ci creuse 509; lV, 21.
(les fosses dans la réserve (le chasse; I(A1’l).IAlt.vtS(îl]I, nom (le lieu, Il, [173. --Voy.

Ruslem et Zewareh y tombent et sont, aussi KMMAH BASCIII et Karman TIIseIII.
mortellement blesses, 71 I. - Rustem KAFIUAK ÎIÏIseIII, nqu de lieu, Il, 305. -tue Scheghad et, meurt, 71.5. -- Zal ap- Cf. Kaoun BASCHI et. l(IIIrI).I.1n.1seIII.
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KAFOUII, le mangeur d’hommes, roi de dans la capitale du Kaïsar et cherche

o Bidad, III, 225, 227. en vain une occupation qui lui permette
s KAIIEBMAN, fils de ’IÎhahmouras, l, Lxxv. (le vivre, 291.- Un dihkan lui donne

KAHEnMAN-NAMEH, conte historique persan l’hospitalité, 295. - Histoire de Rita

a de la collection d’Abou Thaher Thar- boun, fille du Kaïsar, 297. - Son père
P sousi, ayant pour objet les aventures (le conçoit l’intention de la marier, 297.
Kaherman , fils de Thahmouras, l, - Elle voit en songe celui qui doit être

0 Lxxiv, 1.xxv, 1);va son époux. Le lendemain, elle traverse,
KAII’rnAN, V, :157. -- (Désert de), I, 295. selon la coutume, la foule des grands

o KAÏMAK. Voy. KEÏMAK. assemblés, sans trouver quelqu’un qui
,, KAÏOUMORS, premier roi de Perse, I, aux, lui convienne, 299. -- Le jour suiLxva. - Époque a laquelle il devint vant, nouvelle assemblée d’un ordre in” maître du monde; il établit sa. demeure lérieur, à laquelle Guschtasp assiste a
O dans les montagnes et invente l’art de l’écart, 299. -- La princesse l’aperçoit,
se vêtir et (le se nourrir; durée de son
vient a lui et lui pose son diadème sur
la tête, 301. --- Colère du Kaïsar; il se
règne, sa, puissance sur les animaux
féroces; son fils Siamek, 29. - Abridécide pourtant a donner sa fille à
.Inan le Méchant porte envie au roi et
Guschtasp et les chasse (le sa présence,
301.. -Ils sont recueillis par le dihlçan
complote, avec son fils Div, de lui
qui avait déjà reçu Guschtasp dans sa
Iavir le trône; le bienheureux Serosch

’II’ "11mm

révèle a Kaïoumors le danger qui le maison, 303. - Le jeune prince iraInenace; Siamek marche contre le Div; nien cherche des ressources dans la

m

. I et ”r
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.1 va

combat. singulier et mort. de Siamek, chasse et retrouve I-Ieischoui avec lequel

:F’hÔ.E l 4 . . . . , . . . . . . . «

- O gagé, 31. -- Douleur du 1101 et. de l armée a 1l se lie d’amItIé, 303.-MIrIn demande

cette nouvelle, 31. -- Dieu lui envoie la seconde fille du Kaïsar, qui lui iml’aune Serosch )ou r l’inviter a venger la

0

fifi
O

pose l’obligation (le tuer le loup de la
.Ibrét (le Fasilçoun, 305. - Mirin va

D.Ô

lamImmIlI’

mort de son Iils, 33. - Il rassemble
É n une armée IerInidable de Péris et. d’ani- trouver IIeischoui, ami de Guschtasp,

.vOO

la o a; o maux l’éroces et marche contre le Div, et lui conte son embarras, 307. - o
"dia-Ô accompagné (le son petit-fils Iàlouscheng, Celui-ci le met en relation avec le prince
’ËËÊ’ u 33. - Victoire de llouscheng; mort de iranien et propose a ce dernier de venir °

’l a A LE Kaïoumors, 35. - V, 61-5; Vl, 9.37, en aide a. Miriu, 307. --Guscl1tasp tue o
[185, 527; VII, 105,121, 133,183,

le loup de la lerètde Fasikouu, 31.1.

9.85.

--- Mirin raconte au Kaïsar que le

RAIS, fils de lIarill), chel’ arabe, rencontre monstre est. tombé sous ses coups,
dans le désert lthosrou Pariez quI cher» 3 I 7. --- Le KaIsar va voIr le corps du
chait a gagner le Boum; il lui donne
loup et donne sa fille a Mirin, 319. --

. . a - t a v .. - ’ o

des vivres et un guide, VII, 91,

14.115.111 (Le) de Boum, I, 2251., 253.-Ce

Aliren demande en mariage la troisième
tille du Kaïsar; celui-ci met pour con-

prince reçoit de Keï Kaous l’ordre d’eu-

dition a cette union qu’Ahren délivrera

voyer a sa cour tous les cavaliers du

le pays du dragon du mont Selcila;
Ahren va trouver Miriu pour lui demander conseil, 319. * Celuici lui

pays de Boum les plus célèbres par
leur grande expérience, Il, 35. - 509.
-Villc ou résidait. le Kaisar, 1V, 291 .Guschtasp, Iilsd e Lohrasp, roi de Perse,
quitte la cour de son père et, se rend
dans le )avs (le Boum 9.1 I. - Il arrive

l ., a .)
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avoue que le loup de Fasikoun a été

tué par Guschtasp; il lui donne une
lettre pour Heischoui , 39. I . -- I’Ieischoui

met Ahren en relation avec Guschtasp
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et engage ce dernier a lui rendre le ser-

tendresse et lui fait connaître que leur

vice qu’il demande, 323. - Guschtasp

père lui abandonne la couronne et le
trône, Le Kaïsar se rend, auprès

tue le dragon et le Kaisar donne sa fille
a Ahren , 325.v-Guschtasp se distingue

des Iraniens et apprend que Farrulçbzad

dans le cirque, 331.. -- Le Kaïsar le

n’est autre que Guschtasp; celui-ci l’ac-

fait appeler et s’informe (le son nom et

cueille amicalement et le prie de lui e11voyer son épouse Kitaboun , 353. - Le

de sa famille; il fait reconnaître pour
l’époux de Kitaboun et le vainqueur du

Kaisar fait à sa fille et a son gendre

loup et du dragon, 333. - Le Kaisar
rend hommage a la vertu de sa fille,

de riches présents, -- A l’arrivée
de Kitaboun auprès de son époux, les

333. - Il l’interroge sur la famille de
son mari; elle ne peut que lui répondre

Iraniens se mettent en marche vers leur
pays; Guscbtasp quitte le Kaïsar en lui
promettant de ne jamais réclamer de

qu’il prétend s’appeler Farrulcbzadg le

Kaïsar soumet tout son empire a G usehtasp, 335. -- liiettre du Ka’isar a Ilias,

tribut du Boum , - Le Kaisar ap»

essayent de desservir Guschtasp dans

prend. les victoires du roi contre Ardjasp,
roi des Turcs, et lui envoie des présents,
1’129. - Origine du Kaisar de Boum,
(i1 9. --V, 11 I . -Le Kaïsa 1 ayant en ses

l’esprit du Kaisar; Guschtasp promet.

armées battues par Schapou r, lils d’Ar-

au roi de détruire l’armée d’llias à la

descbir, demande et obtient la paix

condition que Mirin et Abren n’assisteron’t. pas au combat, 337. --- Les deux
armées arrivent en présence; llias tente

moyennant un tribut, V, 393. Sella»

de détacher Guschtasp du service du
Kaïsar, le prince repousse ses propositions, 3 39. - Combat: de Guschtasp et.
d’llias cl mort de ce dernier, 339. -Le Kaïsar exige de Lohrasp un tribut.

la splendeur du Kaïsar, son armée, ses

pour l’l’Ian, 3A3. ---- Le roi s’étonne de

dans le palais des Icmmcs, [139. »-

cette soudaine ambition que l’envoyé de

Schapour est. cousu dans une peau d’âne
et confié a la garde d’une jeune esclave

a qui il demande un tribut, et refus (le

ce prince, -- Mirin et Ahren

trésors et sa puissance. [135. - Il est.
établi a Boum le reconnaît. ct le dénonce

au Ka’isar, qui le fait saisir et emmener

de race iranienne, M11. - Le Kaïsar
envahit l’Iran et le ravage; la jeune IiIlc
délivre Schapour de sa peau d’âne, [1111 .

ce héros, Lohrasp reconnaît. Guschlasp,

- Le roi et sa libératrice parviennent.
a quitter le palais du Ka’isar, M15. -

3A7. »- Il charge son fils Zerir d’un
111essage pour le Kaïsar, 3117. - Zerir

Ils s’enfuient de Boum et. arrivent dans

arrive il la cour de Boum; il feint de

I’Iran, M17. --- Schapour apprend d’un

ne pas reconnaître son frère, 3.4 9. --

jardinier, qui lui avait donné l’hospita»

Il invite le lx’aïsar de la part de son père

lité, les maux que son royaume avait

a. céder son trône ou a se préparer au

soull’erts de l’invasion du Kaïsar, [1119. w

combat, 3119. ----Le Kaïsar répond qu’il

Les Iraniens reconnaissent Schapour, et.
il rassemble autour de lui une armée,

est toujours prêt a counnencer la guerre ,

et. Zerir prend congé de lui, 351. --

[151. - Schapour, dans une attaque de

Guschtasp propose au Kaïsar d’aller

nuit, fait prisonnier le l’x’aïsar, [155. --

trouver Zerir et. d’obtenir de lui ce qu’il

Il envoie dans toutes les provinces la
nouvelle de sa victoire, I157. - Il fait

désire; Zerir accueille son frère avec
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introduit. auprès du Kaïsar; un Iranien

3.45. - Au portrait. qui lui est fait de
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phon) déguisé en I11arcl1and pour voir

. qui a délivré lepays de deux monstres,
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pour Dhou’I»A k taf va a Boum (Ctési-

Boum lui explique par la présence a la
cour de Boum. d’un vaillant cavalier
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(il

couper les pieds et. les mains aux insti- (Porphyre) le Roumi et s’empare (le
gateurs de la guerre contre l’lran et re- K11] inius et d’Antioche, 21 1. --- Il bâtit

proche au Kaisar sa conduite, 459. - une ville en imitation d’Antioche et y
T raitement qu’il fait subir a ce prince, établit les captifs roumis, 215. - Le
.461. - Schapour conduit une armée Kaïsar (le Boum demande la paix, 217.
dans le Boum et combat le frère du, -- Un traité est conclu entre NouschirKaiser, 11.63. - Les Roumis déposentle wan et le Kaïsar, 221. - Nouschzad,
Kaïsar et; nomment a sa place Bara- fils (le Nouschirwan, se révolte contre
nousch; lettre de ce prince a Schapour, son père et se reconnaît vassal du

11.65. - Le roi de Perse pardonne aux Kaïsar, 227. - 231, 237. - Un enRoumis, 11.67. -- Baranousch se rend. voyé du Kaïsar vient apporter à Nouauprès (le Schapour et s’engage par traité schirwan des présents et le tribut du

à lui payer un tribut: et à lui livrer Ni- Boum, 36L - Le Kaisar envoie a
sihin, [1.69. -- Les habitants de cette Nouschirvvan un écrin fermé, promettant
ville refusent. (le recevoir Schapour; ils le tribut: et de riches Présents si le roi
sont battus et obtiennent leur grâce, ou ses Mobeds devinent ce que renferme
Il”; I. -- Le Kaïsar meurt; en prison et. l’écrin, [163.- Les Mohec’ls sont: obligés

son corps est renvoyé à Boum, [.71 . - (le confesser leur ignorance; le roi com-

Les prisonniers roumis sont intermâs prend que IBuzurdjnailrr seul peut lui
dans le l’ilJnuzistan et dans l’Ahwaz, venir en aide et l’envoie chercher, X165.

1173. --- Le Kaisar apprend que Bahram --l3uzurc’ljn1ihr (plestionne,e.n chemin,
(leur ne songe qu’au plaisir; il rassemble sur leur condition , trois femmes qu’il
son armée et marche contre l’lran, 67,1 . rencontre, .467. -- Il arrive en présence

-- Un ambassadeur du Kaiser arrive a la du roi qui lui raconte l’histoire de
cour de Bahram; il est. reçu par Nersi, l’écrin et. du cadenas, [1.67. - L’envoyé

frère (le Bah nm, (57.5. - Bahram du KaïsarreprotÎluit(levantBezurrljinihr
(leur fait venir devant. son trône l’eu- les paroles de son maître, [169. --- Le
voyé du Kaïsar, Vl, Î). - Questions et sage Destour fait connaître au roi le
réponses de l’envoyé roumi et des Mo- contenu de l’écrin; l’écrin est ouvert et

l)eds de l’lrau, 7. - Bahram Cour l’on trouve que Buzurdjmihr a dit vrai,
donne congé a l’envoyé du Kaïsar, t3. élit). - Opinion (le Nouschirwan sur le

- il lui fait. de riches présents, 1:3. - caractère des guerres entre les iraniens
9:3. -- Mondhir l’A ’El be demande aide a. et les Roumis, [179. -- Nouschirwau
Kesra Nouschirwan contre les iniquités reçoit la nouvelle de la mort. du Kaïsar
du Kaisar, 195. --- Kesra reproche au et de l’avéneineut de son liIS; il écrit

Kaiser sa conduite, 19:3. - Le Kaïsar une lettre (le condoléance au jeune
se répand en menaces contre Mondhir, prince, 509. - Celui-ci, irrité de ce
:97. - Kesra confie une armée à Mow que Nouschirwan s’attrilmait le premier

dliir et lui ordonne de conduire ses rang dans la suscription de sa lettre,
troupes contre le Boum, Ig7. - Lettre fait mauvais accueil à l’envoyé iranien,
(le Nouschirwan au Ka’isar (le Boum et 509.-Réponse que font z. Nouschirwan
réponse de ce dernier, 195). - Nou- les conseillers du Kaïsar et message dont.
sehirwan marche contre le Kaisar, 201 . ce dernier charge l’envoyé du roi, Î) l, i .

--- il arrive près de l’ennemi et dispose - Nouschirvan prend la résolution de
son armée pour la bataille, 20:3. -’ ll punir le Kaïsar de son orgueil et quitte

prend des forteresses dans le pays de Madaïn avec son armée, 5l3. --- Le
-emmüKaïsarapprend
*.
lloum, 20g). -- ll combat Farfourius
queNouschirwan marche
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contre .le Boum, 5 l - Il sort d’Ammourieh et met le siége devant Ilaleb;
les Boumis sont battus et se retranchent
dans leur camp, 51.). --- Nouschirwan ,
manquant d’argent pour continuer la
guerre, est obligé de faire un emprunt,
5 t5. - Les envoyés du Kaïsar arrivent

une seconde tentative auprès du Kaïsar
et décide de quitter le Boum et de s’a»

dresser au Khakan, si les Boumis ne
veulent pas l’aider, Il 1. -- Les astrologues font connaître au Kaïsar que

Khosrou ne tardera pas a reprendre le
pouvoir, 11.3. -- Le Kaiser écrit de

avec des excuses et des olfrandes, 519.
- Ils payent le tribut et prennent congé
du roi, 23. --- Le Kaïsar marche contre

nouveau à Khosrou Parviz, 113. --

IËlormuzd, fils de Nou’Schirwan, et le
prend. toutes les provinces qu’avait con-

pour lui une armée, et lui demande de

quises Nouschirwan, 569. --- Le Destour de lrlormuzd lui conseille de traiter
avec .les Boumis afin d’avoir plus facile-

ment rai son de ses autres ennemis, 574i .

Il lui fait savoir que les anciennes
haines sont oubliées, qu’il rassemble
déclarer qu’il n’exigera plus de tribut
du Boum. et qu’il abandonnera toutes ses

conquêtes dans ce pays, 115. - Il l’invite a se lier par un traité solen ne] et lui
olI’re sa tille en mariage pour cimenter

-- Ilormuzd. restitue au Kaïsar toutes
les villes prises par Nouschirwan, et le
roi de Boum s’en retourne dans son

cette alliance, 1.17. - Khosrou écrit

pays, - Khosrou Parviz ayant

en mariage, l.2l. - Les Boumis pré-

une lettre d’alliance et l’envoie au
I..(aÎisar, 1.19. - Il lui demande sa fille

été battu par Bahram. Dj01tl)I]lGI], son
père Iïlormuzd lui conseille de se réfu-

parent une ligure magique et soumettent

gier dans le Boum et de solliciter l’aide

Kharrad, [ils de Berzin, découvre le

du Kaisar, VII, 59. -- 6]. -- Khosrou

mystère, 129. -- Il explique au Kaïsar
la religion des l-Ïlindous; controverse

les Iraniens a une épreuve, L23. -

arrive au Boum, 63. - Il reçoit l’hospitalité dans un couvent appelé la Mai-

religieuse entre ces deux personnages,
.125). ---- Le Kaisar envoie a Khosrou
son de Dieu, 63. - 83. - Khosrou va
au Boum par le désert; un ermite lui t’arviz une armée et sa fille, 135. n
prédit l’avenir, 89. -- Il entre dans le Khosrou conduit l’armée a Ader-Almd
pays de Boum et arrive a Karsan ou il est ghau , 1 39. --Nlausil l’Arménien et Ben-

recu aprùs quelques difficultés, 95.-Il doui viennent ail-devant. de Khosrou,
écrit au Kaïsar et se rend. a Manou’i, puis l Il l. -- Mausil rend hommage a Khosimmun!avec bienveillance,
rou, qui l’accueille
il Aurigh, ville qui possédait un morP

lava"

ceau de la croix, 97. -- Un ermite lui I113. - De nomineux
partisans se rasMill.
prédit l’avenir, 97. - Khosrou Parviz semblent. autour
du jeune roi, Ill5. o
envoie une lettre au Kaïsar de Boum, Bahram Djoubineh apprend le retour
uniil’ *

I0]. - Ce prince fait un accueil bien- de Khosrou et adresse des lettres aux
’ - l’a ,

mâté.
veillant aux envovés de Khosrou loi). "rands
de .l’Iran, 1M). -- Le inesswer

.i ’ h D

- Kharrad, fils de Berzin, lui donne (le. Bahram remet les lettres a Khosrou,
connaissance du message par lequel son 1117. - Celuici répond a Bahram au
maître demande vengeance contre Bah- nom des grands et lui tend un piége,

ram Djoubineh, 105. - Bépouse du ili7. --- Bahram Djoubineh se met en
Kaïsar a la lettre de Khosrou; il lui pro- marche contre Khosrou et bat les Bou-

met de l’argent et des troupes, io7. -- mis, du). --- Mort de Kent, un des
SOS conseillers le font revenir sur sa dé- chefs roumis, l53. n- Khosrou ordonne
termina tion; il envoie un nouveau mes- a Serguis de faire reposer les troupes du
sage il Khosrou, Mit). - Ce prince fait Ka’isar, se réservant de mener, le lende-
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main, les Iraniens au combat, 1:37. -

avec son armée, --- Guraz se plaint

Les l’ehlewans de Khosrou se battent

au Kaïsar de. son abandon, 335. -

contre Bahram Djoubineh, 157. -

Celui-ci lui reproche sa trahison; Guraz

Khosrou choisit quatorze braves et s’a-

comprend d’où vientle coup qui le frappe

vance contre son ennemi, 163. -- Bah-

et cherche en vain a se justifier auprès

ram court a sa rencontre; les compa-

du Kaïsar, 337. -- 359, 379, 381 .
KAKOUI, petit-fils de Zohak, attaque Minoutchehr occupé a guerroyer. contre

gnons de Khosrou I’abamlonnent, et il
s’enfuit, poursuivi par Bahram, 165.-

----Q o

Il arrive, devant un rocher inaccessible;

son oncle Selm, I, .199. -- Combat

le Serosch lui apparaît et le sauve; Bah»

singulier de Minoutchehr et; de Kakoui ,
201. - Ce dernier est tué, 201.

ëé
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ram, stupéfait, se retire, 167. -- Troisième combat de Khosrou Parviz contre
Bahram et: défaite de ce dernier, 169.
- Bahram s’enfuit devant: Khosrou et

KAKULEII, descendant de Tour, 1V, 83.
KALA (Montagnes de), Il, A21.
KALAnouu, guerrier du Mazenderan , I, 55 l .

se réfugie auprès du Khakan de la Chine ,

KALILA ET DIMNA. V oy. CALILA ET DIMNA.

L73. -- Lettre de Khosrou Parviz au
Kaiser pour lui annoncer sa. Victoire;

KALINIUS, ville forte du pays de Boum, V] ,

réponse du Kaïsar, 177. - Il envoie a
Khosrou (le riches présents; scrupules
du roi au sujet des vêtements ornés

KALOUN, guerrier turc de l’époque d’Al’ra-

d’une croix, 181. -- Neïathous, frère

Bahram. Djoubineh, VII, 223»237.
KALous , noble de Boum ,IV, , 34 :3 , Il 35).

2.13, 215, 217, 219.
sial), I, [1.55, [i6].
KALOUN, vieillard turc qui fut l’assassin (le

du Kaïsar et chef des auxiliaires POlh
mis, est insulté par Bendouï; il fait

--Q
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KAMOUS DE KASCIIAN, allié ou vassal (l’Al’ra-

:n’iande que Bendou’i lui soit livré, 183.

sial). - Son histoire. Commencemen l, du
récit, Il], 5. -- Afrasiab envoie le Kha-

-- M’ariam, épouse de Khosrou, fait la
paix entre Ne’iathous et Bmidouï, 185.

lcan de la Chine et Kamous au secours
de Pirau, aux prises avec les Iraniens,

- Ne’iatbous et les Boumis reviennent
de l’Iran auprès du Kaïsar, 187. -

7:3. Kamous va, avec le Khakan (le

Khosrou Parviz écrit au Kaisar pour
l’informer de la mort. de Bali ram Dion-

niens, g) l . -- Le Khakan tient conseil
au sujet du plan d’attaque a adopter,

bineh , 2l 7. -- Naissance de Schirouïeli,

91. »- Kamous, coutrairtnnmit a l’avis

prendre les armes a ses soldats et de-

la Chine, reconnaitre l’armée des Ira-

fils de Khosrou Parviz et de Mariam,

de Pirau , propose de livrer bataille sans

tille du Kaïsar, 277. - Khosrou écrit.

retard, 93. -- Le Khakan adopte sa

au Kaïsar qui lui répond en lui deman-

manière (le voir, 93. 4- Feribourz ar-

dant la croix du Messie, 281. - Khos-

rive au mont. llemawen, 95. -- Pirau

rou Parviz répond. a la lettre du Kaïsar,
:289. -- Guraz écrit au Kaïsar de lever
une armée et de marcher sur l’Iran, lui

tient conseil avec le Khalcan, 97. -

Ofi
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Kamous se propose d’anéantir Bustem

et son armée, 97. - 99. - Il se prépare

à attaqmar les Iraniens, 103. - Il met
son armée en mouvement. et l’amène

(levant le mont IOIemawen , l 05. -- Combat de Guiv et de Kainous, i 05. --Thous

perdre dans l’esprit. du Kai’sar, 333. --

vient au secours de Guiv, 107. - Bus-

a tem
o arrive au camp des Iraniens, 107.

«Po’tnmmmunw

Le Ka’isar saisit une lettre (le Khosrou

adressée a (luraz et se persuade que ce
dernier lui a tendu un piége; il se retire
A .91 I
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-- Les chefs de l’armée l’entretieuuent

des troupes innombrables de l’ennemi et
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promettant son aide; le Kaïsar arrive
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des guerriers qui les commandent, 1 1 1. l&;1Ns()11 1,1; (11111111015, prince auquel "l’atar- Pirau apprend de Houman qu’un se- Aly-Et’l’endi présenta sa traduction turque

cours est arrivé aux Iraniens, et court. en du Livre (les Bois de Firdousi, I, 1.xx1x.
avertir Kamous, 1.13. - Celui-ci le dé- KABAKHAN, lils (l’Afrasiab, III, 317, I115;

livre de l’inquiétude que lui inspirait 1V, 29, V31, 81, 91, 93.
Rustem, 1.1.5. - Piran prévient le Kha- KMMKHAN, chef de l’armée de Nouscbirwan ,

kan de la Chine qu’il va livrer combat, VI, [1.83.
11.5. --- Kamous range son armée en Kawa (Montagne de), 1V, 11.83.

ligne de bataille, 11.7. - Bustem dis- Kawa, liIs de Burzmibr, noble iranien,
pose ses troupes et ordonne à T IlOUS de contemporain de Bahram Gour, V, 673.
se préparer à Ia lutte; il va reconnaître KAREN, fils de Guscbasp, noble iranien,
le Khakan et les Touraniens, 1.17. - contemporain de Y ezdeguerd.leMécbanl .

Les Iraniens se mettent en mouvement, V, 525.
11,9. - Kamous harangue son armée, KaniN, fils de Kaweb, I, :1. (il), 175, 1.75),

1 1.9. --- Combat de Bustem avec Aseb- 183. - Minoutcbehr lui donne le comkebous, 1 121.-- Le KIiakan demande a mandement de l’armée qu’il conduit;

Pirau quel peut. être le rmerrier qui vient contre ses oncles Selm et, Tour, 1.83. -

(le tuer Ascblcebous, 1,25. -- Kamous 1.87, 189. -- Minoutcbebr le charge de
interroge Pirau au sujet. de Bustem, 127. s’emparer de la forteresse des Mains

-- Réponse de Pirau, 127. - Plaisir dans laquelle Selm songeait. a se retirer
que causent à Kamous les paroles flat- après la délaite et. la mort de Tour, 1,95.
teuses de Pirau , 1 :29. - Les Iraniens et. --- Stratagème qu’il emploie pour péné-

les Touraniens forment leur ligne de ba» tirer dans la place, 1,95. --- Il massacre
taille, .131. - Le Kliakan exhorte ses la garnison et détruit le château, ,1 97.

troupes, 131. -- Kamons 1:01.11mande -- Il rejoint Minoutebelir; ce prince
l’aile droite de l’armée des rl’urcs, lui apprend qu’il vient. d’être attaqm’:

- Il s’avance le premier entre les deux par Kakoui, petit-lits de Zobali, 195). armées et. délie lesIraniens; Alwa se pré- 9.31, 3g) 1, 393. - Il commandait l’ar-

sentepourIecombattrc, 135.-Kamous mée que Newder menait. a la rencontre
le désarçonne et le fait broyer par son d’Al’rasial), 393. -- Barman, un des
clieval;lhistem se dispose a venger Alwa, généaux d’Aliasiab, délie les guerriers
135. -- Combat. de Rustem et de ÂKa- de l’armée de Karen; Kobad, l’rùre de

mous; ce dernier est jeté a. terre et fait Karen, se présente seul pour le com-

prisonnier, 137.- Rustem l’emporte battre; celui-ci cherche a le dissuader
vers l’armée de l’l ’an , 137. --Il le livre de cette résolution, 397. -- Combat.
aux chers de l’armée qui lui hachent le singulier entre Kol)ad et. 311111111111, et.

corps avecleurs épées, 139.-1.41,1!13, mort. de Kobad, 391)., ---- Karen l’ait

1,45, 1.117, 153, 165, 175), 191, 193, avancer son armée, 391). - Hauts faits
les), :205, 211, 221 237, :231), 2.45, de Karen;la nuit sépare les combattants,
267, 269, 611, (5111; IV, :2531. 11111. w- ’Karen ramène ses troupes (le-

KANIMIIAH, ville, III, 309, 501). vant, Debistan et rend compte au roi
Kmomu, ville et royaume de l’Inde, I, 23, des circonstances de la lutte, .401. 251, [115; Il, 58g); 1V, 2:23, 231, 233, Second combat (l’Al’rasial) contre New-

691); V, 113,1]13 267; V], 9.1), A 1, [17, der; succès des Touraniens, [103. --[19 , 53, , 61, (i5 , 71, 385 , 395 , 399, Troisième combat de Newder et d’AIraM19, 1153. - (Le fleuve de), Vl, :23. sial), I105.- I..es Iraniens sont vaincus;
- ( sa mer du) , 391.). Newder et Karen ranu’ment l’armée dans
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221;lV, 85;VI,313. -(Le pays de), Hil-

la forteresse de Dehistan , qui est aussitôt

1V, 23, 373, Vl, 319; V11, 35. (Î,

investie, éo7. -- Ali-asiab envoie une

KASCIIGAR,
ville, IV, 187. obKascnann (Le), royaume de l’Inde, l , 1.xv111 , 93,-l-

armée dans le Pars; Karen offre à New-

der de suivre les traces des Turcs, 1107.
-A Le roi refuse de le laisser partir; les

25; Il, 589;
Il], 77, 237,
[121,
509,117,
705,171,1101,
.1103,
1.21, 4.99,
11.33,ÎË11111.;Vll, 1163. -- (Le roide) ,VI, 65-71. (agg-

grands tiennent conseil dans le palais
de Karen et conviennent d’aller dans le

KASEIIBOUD (Le), fleuve, Il, 579 , 611 1, 611.5 , o-«

pays de Fars au secours de leurs l’aunilles ,

6117, 611.9, 663, 701,111, 553. Mm

[109. - Karen quitte Dehistan arec une

KAT, nom de pays ou de ville, III, 77. HL;-

grande partie de l’armée, [109. -- Il tue

Barman , le meurtrier de son frère, qui

KATCIIGAR BACHI. Voy. KADJAR BASCIII. èKAVVAM-EDDIN A1501; ’L-FA’rAH Isis Inn-Au IBN- H43;-

voulait s’opposer à son passage, et pour-

NI’OJIAMMED , d’lspahan , entreprend. la pre- è”-

suit sa route vers l’lran. Newder tombe
aux mains d’Alrasiab, [1.1, 1. --- Ce dernier envoie W iseh , père de Barman, à la
poursuite de Karen , [1. 1 3.-VV i seh trouve

mière traduction du Livre des Bois de HIC
0m.

Firdousi, I, Lxxvm, LXXIX. Hâ-

KAWEH LE FonGInioN, I, 85. -- Se présente o---

devant: le roi Zohalc et demande que le Hi;
dernier de ses dix-sept fils lui soit rendu , 0?;

son fils mort; sa douleur et sa colère a
cette vue, l1 .1. 3. - Il atteint Karen; il est
défait et retourne vers Afrasiab , [1.1 5. Après sa victoire sur W iseh , Karen ren-

les seize autres ayant été mis a mort pour

contre l’armée de Schemasas et de Kha-

hak lui rend son fils, s’efforce de le ga- O----

nourrir les serpents du roi, 87. --- ZO- (saggner par de bonnes paroles et lui de- œil);-

zarwan que Zal vient de disperser, [1:2 1 .
-- Les Turcs sont taillés en pièces; Sche-

mande de confirmer l’acte par lequel les f

grands du royaume déclaraient que le

masas parvient. a s’échapper avec quel-

ques hommes, [123. - [129. -- Karen

roi s’était. toujours inspiré de la justice æg-

va, avec les Mobeds et, les chefs des fron-

dans sa conduite, 81). -’ Indignation de æ-

l.i ères , annoncer a Zew, fils de Thahm asp,

](aweh; il déchire la déclaration et sort
du palais en demandant justice; ilar- : Bbore son tablier de forgeron au bout o œd’une lance, en guise de drapeau, et Hi?

qu’il a été choisi pour succéder a Newa

der, Z135. - Il reçoit le connuandement
du centre de l’armée que Keïlcobad mène

soulève le peuple en faveur de Feridoun , 0*.-

contre les Turcs, [165. - Ses exploits,

89. --- Il se rend. au palais du jeune

[165. --- Il tue Schemasas, [167. - [175 ,
[181;IV, 21,117, 53, 5.5, 67; VII, 383.
Karma LE Pans], noble iranien, contemporain de Bahram Gour, V, 681 .

prince qui accepte le nouvel étendard. æg-

comme un signe de bonheur, le revêt. &-

d’ornements précieux et lui donne le grO

Kawa]. Voy. KlîltKII.

nom de Iatnwizuzi-dira SOI], 1) 1. -- Kaweb O ï

Kanrouï, petit-fils de Selm et descendant

précédait l’armée de Feridoun dans sa à;

115°.... -

tin-,1
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marche contre
v. r1. . Zohak, 95. --- .171). -- 3-

de Zohak, l, 299. - Combat. singulier

O

(L’étendard de). Voy. É’rIâNmun ne KA- O (T

de Karlcouï et. de Sam, fils de Neriman;

litummxiiiiil’.*(

Karlïouï est. tué, 301.

wnn (L’).

"Fading
Kawan (Famille
de). - Îl.’raditions rela- 7;-

I(;11m1:1’r11155, secte musulmane, I, xxx1v.

Il)!

KAIKSAN, ville du Boum, VII, 95, 97.

tives -,O
a cette famille; indications histoO

riques qu’en ont tirées les clironologistes

Kascnar (Le), fleuve, I, 309. --- Un dragon, sorti du lit. de ce fleuve, est com-

309-31

Un "rand nombre de membres de cette C t

n l l ne 1 ) . y y , a O 0

famille périrent, au combat. de Peschen, . .1-

minium

agit”:

KASCHAN, ville, III, 117, 1111, .159, 213,

V. v1, vu. æ.-
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g KAVVEIANl-.DIIHEFSCH. Voy. heaume) DE KA- damner, 111,1). -- L’armée arrive devant

3 a . a J.

g 3 wni-i (Il). le mont Asprous et s’établit dans ce lieu g

M o .Kiniounin-i, pâtre (I’Al’rasial), Il , (i111), 651. sur l’ordre du roi, Guiv s’empare de la

"-3174 Kiniaoiiï (Aventure de), le chef de village, ville de IIIazendeian et la brûle, 501 .-3 ° avec Bahram Cour, roi dePerse, V, 577, Beauté de cette ville et richesses qu’elle

à a 579. renfermait, 501. -- Le roi du Mazende-

-g6L4 KEHILA, chef touranien de l’époque d’Afra- ran apprend les dévastations commises

--Q ° sial), IV,Kin-iiuzM,
31., 73.
V par les Iraniens; il appelle le Div blanc
noble touranien du temps (l’Afra- a son aide, 503. - Celui-ci fait. pleu-

o V .. - n - a - c a ’

ë s1al3,l.ll., (1)65 , 579 , 581. --- Cl. Roumain. veir pendant la nuit des pierres et des
M o K 15111111111 , fils d’Ardjasp, prince touranien , javelots sur les Iraniens; leur vue s’obs-

»tE-4 lV, 383, 399,1101, 11119, 115i,1153,1157, curoit, ils se dispersent: et; sont. faits pri-

C ° 115g, 1175, 1177, 1181., 1183, 523, 53g, sonniers, 503. - Reproches du Div

l 5111, 5115, 511.7, 5119, 551, blanc a Keï Kamis; douze mille Divs

--o
V o Cf.o
Aiuscn, fils de Keï Kobad. garde des prisonniers, 505. - Le bu tin
o ,, v- n A .. A V . . . . . .gaga» 3 Keï Aniscii, prince iranien, Il, 217. - armés de poignards sont commis a la

Keï A 1111111, fils de Keï Kobad , I, 1183. et les Iraniens captifs son I. emmenés a la

Kin KAOUS, l1ls (le Kel Kobad roi (le Perse, cour du 1101 (le Mazendcran,:)o5.-Mesu
7

a .l, xxxvn, i,x11-1.x1v. -- Conseils que , sage de Kamis pour Zal et. pour Rustem,
lui donne son père en mourant, 1183. 507.-- Zal ordonne a son fils de se pré° - Il succède a son père; durée de son parer à venger, sur les Divs et. le Maxenrègne; orgueil que lui cause sa puis» (loran, la défaite etla captiviti’: de Kamis,

oh..

sauce, 1187. ---- Guerre con-tre le Mayen» 507. - Il l’engage a choisir, pour se

o o (loran, 1187. -- Un Div, déguisé en mu- rendre dans le Mazenderan, celui des

æz-E-o sicien, se fait. introduire auprès de lui, deux chemins qui est. le plus court,
Q 3 ° et, par une chanson où il fait. l’éloge d 11 mais ou il rencontrera des dangers (le

’ Mazenderan lui ins )ire le désir de )or- t0ut.e sorte 501 .--- Bustem ’ure de rafige) , ter la guerre dans ce pays, 1181). -- Dé mener les Iraniens encore vivants et. de
--o ° solation (les grands du royaume a cette punir leurs oppresseurs, 501). -. Il fait

fi o ’ . ’ . .

ü C nouvelle, 111) 1 . -- Ils tiennent. conseil et ses adieux a Zal et. a l’ioudabeh, 51 i . --

-..Q o , 4 , , . . p v A) v u g
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ü eiivoient un message a La] pour le prier Les sept. aventures (le Bustem. l. reniieie
.0 c de dissuader le roi de ce funeste projet, aventure : Raksch combat. un lion , 51 1 .
-fi--o 111) 1 . - Zal se rend auprès du roi; les -- Deuxième aventure z Bustem trouve
--Q ° grands vont. analevant. (le lui, 1193. - une source, 51 - ÎIÎroisième aveng o Ils le remercient de s’être rendu a leurs ture : Restera combat. un dragon, 517.
ëç 3 désirs, et. vont avec lm chez le roi, 119:). - Quatrième aventure z Busteni tue
----Q o - Zal donne conseil a lâaous, 1193). -- une magic1enne, 59.1. -- Cinquième
Agi-Ô Il lui montre les )érils de l’entre )risc aventure: Aulad tombe au )ouvoir de
6

l.

qu’il promue, 1107. - Le roi persiste Rustem, ;)2:).-Cel111-c1 lui promet. de

: A a dans sa résolution et demande a Lal lui donner le Mazendcran, s’il veut le

mg (I’ÔI.I’,, avec Rustem, le gardien de l’Iran, guider vers l’endroit. on le roi Kaous est.

-Ç ° 1197. - ’..al prend. congé du roi le cœur retenu prisonnier, 521). - Aulad ac-

iE plein de tristesse et reçoit, les adieux copte cette proposition, 529. - Ils ar-

a ï (es gnou
.191).
nous -p.11
pou)
1.. men l,’.,l
a 011.114.
u pays ( e alun, 01.11 ,
c s,1.0..
,--]7.
.q .s],
.’,.1)]’.
1 ’l 11...]
--4 o Mazenderan; il confie a Milad le pays 531. - Sixième aventure : Combat. de
mir?" d’lran, et lui recommande d’invoipier le lîiistem contre le Div Arzeng, 533. --

3 ° secours (le Zal et de Rustem au jour du Il le tue et extermine son armée; il se

v--Ç o
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fait conduire a la ville ou se trouve le roi

deran et le trappe de sa lance; celui-ci

Kaous, 533. - Entrevue (le Bustem et

se change en un quartier de roche, 56.1 .
-- Bustem raconte a Kaous ce qui vient

de Kaous; le roi engage Rustem à combattre le Div blanc; il lui indique le lieu
de sa résidence, --- Septième aven--

de se passer, 561.. -- Le roi ordonne

ture: Bustem tue le Div blanc, 537. .--

que cette pierre soit portée auprès de
son trône; les Iraniens essayent en vain

ll revient auprès de Kaous et reçoit les

de la remuer; Rustem l’enlève sans aide

bénédictions et les actions de grâces du

roi, 5111. - On verse du sang du Div
blanc dans les yeux du roi, et ils rede-

et va la jeter devant les tentes du roi,
563. -- Il force le roi du Mazende au a
reprendre sa forme naturelle, et le cou-

viennent brillants; les Iraniens se ré-

duit devant le roi Kamis; celui-ci lui re-

pandent dans le Mazenderan et le
mettent a feu et à sang, 511.3. - Kamis

proche ses anciennes soulirances et le
fait couper en morceaux, 563-1] dis-

écrit. une lettre au roi de ce pays, 511.3.

tribue le butin à son armée, fait déca-

-Il l’invite à reconnaître sa suzeraineté

piter les Divs, rend. grâces a Dieu qui

et a lui payer un tribut, 511.5. -- Le roi
du Mazenderan refuse de se soumettre,

lui avait donné la victoire et passe

et répond.) Kamis qu’il part: pour le com»

cleran, 565. - Bustem demande pour

battre et; pour ravager l’Iran, 5117. --

Aulad l’investiture de ce-royaume; Kaous

quelque temps en l’êtes dans le Malen-

Kaous fait connaître à Bustem la réponse

confère la couronne a Aulad. et quitte le

faite à sa lettre, 511.7. - Sur le conseil
de Bustem, il invite de nouveau le roi
du Mazenderan à venir lui rendre hommage, 5119. --Bustcm va chez le roi du
Mazenderan avec un message; celui-ci
envoie ail-devant. de lui quelques-uns

Mazenderan, 565. -- Kaous retourne

d’entre ses grands; prouesses de Bustem ,
5111). - .Kalahour veut. éprouver la force

(le PtllSICDI’, puissance de Kaous et pros-

de Rusteiii; il est vaincu et conseille au

dition de Keï Kaous dans le Berberis-

roi de se résigne i à payer le tribut, 551 .

tan et autres histoires. Guerre contre

--Iîustem remet au roi du Mazenderan
la lettre de Kamis; colère du roi a la lecture de cette lettre; réponse hautaine et;
menaçante qu’il .fait. au messager,

le roi du Hamaverau, Il, -- Keï

dans l’Iran et congédie Bustem, 567. -

Marche triomphale de Kaous a travers
son royaume; il comble Bustem. de présents magnifiques, et. .lui renouvelle l’in-

vestiture du Nimrouz, 567. -- Départ
périté de son royaume, 569. - Expé-

Kaous visite son empire et. arrive au
pays de Barber; les troupes des Berbers sortent. de leur pays pour livrer ba-

I’Iran et lui rend compte de sa mission,

taille, 5. Elles sontvaincues etse soumettent; le roi se rend dans le Zabou-

--- Combat de Kamis contre le roi

listan, ou il reçoit l’hospitalité de Bus-

du Mazenderan , 555. - Un des grands
de ce pays, nommé Djouia, sort des
rangs et. défie les Iraniens, --- Bus-

tem, 7. - Révoltes chez les Arabes,
en Égypte et en Syrie, 7, --- Kaous

tein se présente pour le combattre et le

maveran et. les autres princes ligués avec

tue, -- Les deux armées en vien-

lui, 1). - Victoire des I anions; le roi

nent. aux mains et combattent pendant.
sept. jours; le huitième jour, Kamis im-

du Hamaveran fait. sa soumission et reçoit. son pardon, 1 1.-- Kamis demande

plore l’aide de Dieu et se met. a la tête

en mariage Soudabeh, fille du roi du

de son armée, 559-La lutte continue,
551). - Rustem attaque le roi du Maxen-

lÉIai’naveran, 1.1. --- Chagrin que cause

-- Celui-ci retourne auprès du roi de

conduit ses troupes contre le roi du Ha-

cette demande au roi du l-Iamaveran,
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13. -- Il consulte sa fille, qui lui con- faiblissent;Aliiiisiabharaiigueses troupes, î”seille d’accepter l’alliance du roi de et. promet un royaume et la main (le sa 3

t * t ’ » n . ’ - , 4 1’

I’lran; l’union (le Kaous et. de Soudabeli tille a qui s’emparera de Bustem, 39. 9*
est conclue entre le roi et l’envoyé de - Défaite d’Afrasiab qui s’enfuit dans HÊ-

Kaous, i5. - La princesse est conduite le Touran; Kaous rétablit l’ordre dans C

au roi de l’lran, 1.5. -- Mariage de le monde, 39. - Il fait construire par O ’Kaous et de Soudabeh, 1.7. - Le roi lesDivs des palais magnifiques et d’autres gdu Hamaveran s’empare de Kamis, :17. édifices, 111.. -- Kamis est tenté par è-

-- Ce prince est envoyé prisonnier Iblis et vole vers le Ciel, 11.3. -- Il fait ô
dans une forteresse avec les grands de attacher a un trône quatre aigles vigou- 3
o son royaume, 19. --- Douleur de Sou- reux qui l’enlèvent dans les airs, 115. -- I Sèdabeh à la nouvelle de cette trahison; Les oiseauxépuisés redescendent. vers Il.

° elle refuse de retourner chez son père; la terre et déposent le :roi dans une f0- :5
celuici l’envoie dans la forteresse, au- rét; voisine (I’Aiiiol, .115. - Bustem’ ra» ”

près de son mari, 21. -- Afrasiab al.» mène Kamis, 117. - Reproclies que qd

o taque le pays de I’lran, 21. - Il s’en Couderz adresse au roi, 117. -- Conl’u- , o e»-

enipare; les Iraniens envoient. un mes- sien, douleur et. repentir (le Kamis, 111). ’ 5’VZL-b

sager implorer le secours’ de Rusteni; --ll obtient. son pardon du Créateur; à.
0 Rustem lève des armées dans les pro- les grands rentrent dans l’obéissance et. z

vinces de l’empire, :23. - Il envoie un lui rendent hommage, .111). -- Le com- ’ Hg-

° message au roi du lzlamaveran pour l’iii» bat des sept héros; Guiv propose a W"
inter a rendre la liberté a Kamis; ré- lîustem d’aller chasser sur le territOire y N

pense arrogante qui est. laite a son mes- de ".Iouran, dans les réserves dAlra- L-

,Ii

o sage); 1.5. - Il se dirige vers le lilama- Sial), 51. - Busteni accepte cette pro- o-veran; le roi de ce pays réunit ses position et part pour la chasse avec Guiv . 04273
troupes; rencontre des deux armées; et Cinq des plus renommés parmi les c w
o les soldats du lilainaveraii s’enfuient. a. guerriers de l’lraii, 53. Afrasiab ap- ”
la vue de l’instem. Le roi envoie (les prend leur expédition et. part avec son H)»-

° messagers en Egypte et dans le pays de armée pour les surprendre, 55. - o-Bcrber pour demander l’aide des rois de Boston) combat. les Îl’iiuraiiiens, 57. - O i1

° l,1’.’ls.y v y. , v.. .ùI

ces contrées, 27. -- Ceux-01 assemblent Combat de l ilsein contre les Iraniens, ,

a leurs armées et. se mettent en marche, (1.1,. - Combat. d’Alkous le ’I ouranieii, a

:27. - Boston] fait prévenir en secret. (i5. - Il est tué par Bustein; les Tou- 3,° Kamis de ce qui se passe; celui-ci lui raniens font un dernier efl’ort; ils sont. - (F
répond de combattre sans sniquicter de battus, (i7. - Alrasial) seiizluit du

sa personne, :21). --- Rustem combat. les champ de bataille et parVient a écliap- . . y,

. , ’. . . . l i ’ ’ ut

[mis reis et delivre kamis (leprison, zig. per a la poursuite de Rustem, (11). -- o-

- Kamis envoie des messages au Kaïsar Les Iraniens font. un grand bu tin et iii- -. Il H 7’772

de Boum. et a Alrasral), les Arabes cliar- forment. Kaous (le leur v1ct01re, (11). - ,3
gen. un (L cuis caia l(,lb (c .aiic i» . . (..()UIIIG] (ans . ai , ,1. . .

anaître
1 au1x1
- Ill”"COi llsrit e 111 rivi w -111s- * üroi de l’lraii la résistance qu’ils toire de Soliral); commencement du - Hibont opposée a l’invasion des Turcs, récit, 73. - Biistem va a la chasse, ’ 0*-

.
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-- Kaous ordonne a AfraSial) de sortir 7:). -- Son cheval lui est enlevé peii- a

de l’lran, 3:). - Alrasial) refuse d’aban- dan t. son sommeil, 75. --- Il se met a .,
donner l’Iran et marche a la rencontre sa recherche et arrive dans la Ville de O M
de Keï Kamis, 37. -- Les deux armées Semengan, 77. -- Il reçoit. l’hospitalité 5m

° en viennentaux mains, 37. -Les Turcs du roi de ce pays, 77. - Telimiineli, 9""
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lille du roi de Semengan, va trouver
Einstein pendant la nuit, 7g. -- Mariage de Rustem et de T ehmimel), 83.

- Ceux-ci engagent (iouderz a se

rendre auprès du roi et a lui faire entendre la voix de la raison , [19. --- Le

- Raksch est rendu à son maître; celuici prend congé de Telnnimeh et retourne

roi reconnaît la justesse des paroles de

dans le Zaboulistan; naissance de

Gouderz etles chefs de l’armée atteignent

Sohrab, 83. - Son enfance; sa mère

Bustem; leurs instances restent d’abord
sans résultats, .l 21.. - Gouderz inté-

lui apprend qu’il est fils de Bustem, 85.
-Projets belliqueux de Sobral) a l’égard
de Kaous et c’l’Al’rasiab, 85. - Il

Gouderz et le prie de ramener Bustem;

resse sa gloire et fait; appel a ses sen ti-

89. -- Afrasiab envoie Barman et Hou-

ments généreux; Bustem cède enfin et
revient auprès de Kaous qui s’excuse de
l’avoir traité durement, .123. -- Kaous

man auprès de Sobrab avec des instruc-

et: Bustem se mettent. en campagne,

tions secrètes, g) I. - Sobrab arrive au

125. -- Ils arrivent devant le Château
Blanc; Bustem pénètre dans la forte-

prépare à la guerre contre les Iraniens,

Château Blanc; liledjir, goum-nineur de
cette place, tente de s’opposer au pas»

resse à la faveur d’un déguisement,

sage des Turcs; ilest battu et. fait; pri-

127. -- Il tue Zendeh Iiezm, oncle de

sonnier, 95. -- Gurdaferid, lille de

Sobrab, qui l’avait aperçu et le question-

(iuzdcliem, se dispose a venger cette
(.Iél’aite, 95. -- Combat de Soliral) et

nait, I29. - Sohrab apprend la mort.
de Zendeli Revu; il ure de le venger,

(le Gurdalirrid, 97. - La jeune guerrière laite prisonnière, promesse

129. -- Rustem revient auprès du roi;
il lui fait. la description des Turcs et de

qu’elle liait a Sollral), et). -- Elle viole

Soliral) et. lui parle du coup qu’il avait

la parole qu’elle avait. donnée à. Soliral)
et. le menace de l’arrivée de Kamis et. de

donné à Zendeli Iîezm, I 31 . -- Sobral)

Rustem, toi. - Lettre de ÜUZtIOIICHI

des Iraniens, -- Celui-ci. évite de

a Kamis pour demander du secours,
103. - Solirab s’empare du Château

Sobral)
lui (lésimier Rustem 135.
attaque l’armée de Kamis, I455. - Les

Blanc, un"). - Kaous écrit a Iluslem

Iraniens se dispersent devant. lui; il dé-

et. le l’ait. venir du Zaboulistan, :07.Le roi confie" sa lettre à Guiv en lui re-

lie Kaous qui envoie en toute liante un

message a Bustem, 14:"). - Celui-ci

commandant de ne point s’arrêter dans

prend. ses armes, monte sur Rakscli et.

le Zaboulistan et. de ramener immédia-

passe trois jours en l’êtes, t n. - Guiv

s’avance ail-devant de Sobrab, 1A7. -Combat de Rustem contre Sobrab, :1 [1.9.
-- Soliral) et Bush-un retournent. à leurs
camps, 1.53. -- l’insu-nu raconte au roi
les circonstances de la lutte qu’il vient

lai t. ses prépa ratils de départ, et, engage

de soutenir, 1:37. -- Il retourne au

Ilustem a ne pas tarder plus longtemps

combat, 159. -- Soliral) jette Rustem
par terre, 159. -- Bustem invoque les

tement; Rustem, 109. --- Guiv remet la
lettre du roi à Rustem, 1 If! . - Celuici emmène Guiv dans son palais et y

sous peine d’encourir le ressentiment.

demande a IËIedjir les noms des chefs

h7

du roi, [13.-ILJÉITIHÔC du Zaboulistan
part, pour l’lran, l 15. ---- Kamis se met;
en colère contre Itustem; celui-ci s’em-

coutumes guerrières de l’lran et Sobral)

porte et. lui fait. de violents reproches en

Frappé a mort, 167. --- Reconnaissance

lui rappelant. les services qu’il lui a ren-

du père et. du fils, 169. - Sobral) prie

dus, l t5. -- Il invite les Iianiens a se

son père d’épargner les ÏlÏouraniens, 1 7 I .

délendre enxanémes et les quitte, I I7.

- Restent va ait-devant des troupes de

le laisse aller, .165. - Nouvelle rencontre des deux guerriers; Solrrab est;
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l’lran et les engage a ne pas combattre
l’armée de Soliral), 173. - Douleur de

wusch meurt; douleur du jeune prince;
consolations que lui apportentles grands

Bustem, 175.,Ï-.-.Il veut se tuer, 17?).
-. Il peu est empêché "par les grands

du royaume, 207. -- Soudabeh devient amoureuse de Siawusch; sur ses
instances, Kaous engage son fils à se

de l’Iran, 1,77. --Rustem demande un

rendre dans l’appartement des femmes,

baume à Kamis; motif que le roi invoque pour le lui refuser, I77. -- Lin
mentation de Rustem sur la mort de

209. -- Le jeune prince essayer-le se
soustraire à cette obligation; le roi in-

Sohrab, 179. - Il ramène dans son
camp le corps de son lils, 18]. - Le

siste, 211. - Siavvusch se rend chez

roi de l’Iran vient lui apporter ses con-

de la reine, 2i3. - Conduite de Sia»

solations et. consent a laisser partir les
Touraniens, 183.-- Retour de Bustem
dans le Zaboulistan; douleur de Zal a
la vue du cercueil de son petit-fils, 185.

vrusch à son égard, :2 t 5. - Nouvelles

- Plaintes de Boudaheh. sur la mort
deSohrab; Restém montre a Zal et aux

lui fait la reine; réponse sage et; pre»
denté de Siawusch à ses avances, 22.!.

grandsleï corps de son fils, 187. - La

-- Entretien de Kaous et. de la reine;

mère de’Sohrab apprend sa mort, [89.

secrets desseins de cette princesSe, 223.

-- Ses transports de douleur, .191. Elle meurt de chagrin, 193. -- IIiS»

- Troisième visite de Siawusch dans

Soudabeh, 211. -- Accueil qu’il reçoit

intrigues de Soudabeh , 21 -- Seconde
visite de Siawusch dans l’appartement.

des lemmes, :217. -- Propositions que

’llltitllm ’

I garum... A

l’appartement des femmes; il est. de

0

ÛÔ0a

nouveau sollicité par la. reine et se retire

toire de Siawuscli, fils de Keï Kaous:
commencement du récit, 195. -- His-

J151”

plein d’indignation, 225. - Soudabeh

, , .. .

trompe le roi, :225. - Elle accuse Sia-

toire (le .Ia’mère de Siawusch; elle est
rencontrée dans une forêt, ou elle fuyait

’ wusch d’avoir porté la main sur elle,

O m...

1,, "un"

o

quelques autres grands de l’lran, 197.

29.7. »-- Incertitudes du roi; il faitËmllmmm
ve- I q
nir Siawusch et l’interroge, 29.7. - Il

- Elle leur raconte les motifs de sa

reconnaît. la fausseté des accusations de

fuite, 199. - Thousiet Guiv se disputent. la possession de cette femme; ils

O
Soudabeh et. songe a la punir,
:229. -

la colère de son père, par Thous et

n, dmnunmrm’
V

sion du roi; Kaous leur envoie des ca-

www:
Il lui pardonne en considération
de son
tu?
Ë
dévouement dans lemuni),
Hamaveran;
Siawusch est déclarén10ainnocent, 2:29. -

deaux et fait entrer la captive dans

"5j
Soudabeh complote
avec une magi»

l’appartement de ses femmes, 199. -Naissance de Siawusch , 9.01. -Rustem

cienne, 231. --s Elle feint d’être accou-

propt’)se au roide se charger de l’édu-

Kaous
s’informe de l’origine de ces en"âfllmlmmh,

cation de son fils; le roi accepte et Rus-

"au
fants;
les astrologues lui dévoilent le
secret de la reine, 233. --- S()ll(lïlI)CI]

lt

O

conviennent de se soumettre à la déci-

. -un z)

"(tun

chée de deux enfants morts, 23L )tmllllllmil

th

y

O

mu

tem emporte l’enfant dans le Zaboulis-

mu

tan, 1201. - Jeunesse de Siawusch; il

O

persiste dans son dire et attribue les

manifeste à Buslem le désir de revoir

rt’2vélations des astrologues à la peur que

son père, 203. - Siawusch revient. du
Zaboulistan, :203. - Accueil que le roi

leur inspire Siawusch, 235. - Le roi

fait a son fils et. a I’xus’tem; fêtes qu’il

otu o
néao,.ml"...
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consulte les Mobeds; un d’entre eux lui
conseille de tenter l’épreuve par le feu,

:237. -- Siawusch tvtverse le feu, 9.37.
-- Il en sort. sain et. sauf à la joie du

donne en l’honneur de Siawusch; cadeaux qu’il fait à ce prince, 20:3. -Il lui donne l’investiture du pays de
. Kewerschan, 207Ç
La mère de Sia-

filfiêmlîmumugdpwflw

peuple entier, 2A]. -- Siawnsch (le.
mande a son père la grâce de Sondabch ,
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2A3. - Le roi pardonne à Soudabeh
et la rétablit dans son palais, 2A5. -

qu’il tenait en son pouvoir, 273L --Siawusch envoie Bustem .. auprès de

La reine excite dans l’esprit de son
époux de nouveaux soupçons contre

Kaous pour l’informer de ce qu’il vie’iit

Siawusch, 2115. -- Kaous apprend.

de faire, 275. --- Bustem rend compte
à Kaous, 277. - Le roi lui fait des re-

qu’Afrasiab ’s’est mis en marche, 24.7.

proches et lui annonce qu’il va ordonner

- Siawusch demande a son père de le

à son fils de rompre le traité et de’mar-

charger du commandement .de l’armée

cher contre Afrasiab, 279. -- Bustem

iranienne, 2A7. - Le roi consent au

tente de détourner le roi de son dessein,

désir de son fils et charge ’Rustem de

281. --- Celui-ci le renvoie dans le

veiller sur lui, 249. - Siawusch entre
en campagne, 2119. - Succès de ses
armes, 253. - Il rencontre près de

Seïstan, 28L. - Kaous répond. a la

Balkh les Touraniens commandés par
Sipahram, les bat; et s’empare de la

conlhattre les Touraniens ou de céder le

ville; Sipahram s’enfuit avec son armée
et; se rendaLmJX’eS d’Afrasiab, 253. -

285. 7- Perplexités du jeune prince,
:287. --- Siawusch consulte Bahram et
Zeugneh; il leur expose sa triste situa-

lettre de Siawusch, 283. - Il lui 0rdonne de lui envoyer les otages et de
commandement de l’armée à. Thous,

Lettre de Siawusch a Kaous;il l’informe
de sa victoire et .lui. demande s’il doit

uuunnmII

tion , 287. - Il charge Zengueh de

passer le Djihoun et attaquer Afrasiab,
255. -Réponse de Kaous a la lettre
de Siawusch; le roi conseille à son fils

rendre a Afrasiab ses otages et ses présents et; veut: confier son armée à Bah-

d’attendre que les Touraniens viennent

-- Bahram et: Zengueh lui conseillent:

le combattre, -- Guersiwez in-

d’obéir aux ordres de son père, 291.

forme Afrasiab des résultats de la cam-

- Le jeune prince persiste dans sa ré»

pagne contre les Iraniens, :257. -

solution , 29 1..-Il envoie Zengueh a la

Colère (l’Afrasiab, 257. -- Il a un rêve
et en est. elli’ayé, 2.53). - Afrasiab fait

cour d’Afrasiab et: .fait demander a ce

ram pour qu’il la remette a rÎbous, 289.

prince de lui laisser chercher, a travers
interpréter son songe, 26.1. - Un Mo- ses États, un asile contre la colère de son

P 1Inunn
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bed lui révèle l’avenir et. lui prédit. les père, 2 93. Zengueh se rend auprès d’Acalamilés qui accableront le Îl.’ouran s’il .l’rasiab, 295. --- Cc roi consulte Pirau

v

Lu
tinmmmn

l, I:

combat Siawuseh, 263. - Il conlie a qui lui conseille d’accueillir Siawusch et
Guersiwez son intention de faire la paix
(le le retenir a sa cour, 295. - Craintes
avec Siawusch, 263. - Il tient conseil d’Afrasial); Pirau les dissipe, 297. --avec les grands, 265. -Il leur fait part. Lettre (l’Afrasiab à Siawusch; il invite
tMlllltllll
Il

de ses dispositions pacifiques, 267. - le jeune prince a se rendre auprès de
Les grands l’approuvent; il donne ses lui, 295). -- Zengueb rapporte à Siainstructions a Guersiwez et. l’envoie a. la wusch la réponse du roi du Tourau,
O

cour de Siawusch, 267. - Guersiwez 30.1.. - Siawusch cède le commandearrive auprès de Siawusch, 269. - Il ment. a Bahram, 301. -- Il quitte le
lui remet les présents et le message de
son maître, 26g). - Entretien de Sia»
wusch et. de Bustem au sujet des propo-

camp avec une escorte de six cents cas
valiers; accueil qui lui est fait. dans les
villes qu’il traverse, 303. - Thousrz-

sitions du roi du Touran, 271. -

mené l armée a la cour (le Ixaous; co-

N*Ixs7

Siawuscliconclul; un traité avec Afrasial), lère du roi a la nouvelle du départ de
271. - Celui-ci envoie a Siawusch des
son fils, 305. --- Afrasiab envoie
otages et. évacue les parties de l’Iran avec un cortége magniliquc (tu-devant
’ hglmnmnn
ç

Pirau ’ s 3*
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de Siawusch; rencontre de Pirau et de Pirau visite cette ville , 353. - Il reSiawusch, 305. - Ils continuent leur

tourne auprès d’Afrasiab , lui rend compte

route et arrivent a Kadjar Basehi où ils

de sa mission et lui fait l’éloge de la

s’arrêtent pour se reposer, 307. -- Leur

nouvelle résidence de Siawusch, 355.
-- Afrasiab envoie Guersiwez auprès de

entretien, 307. --- Pirau console Sia.
wusch que le souvenir de l’lran attris-

Siavvusch, 357. - Naissance de F i-

tait, 309. - Ils parviennent a Gang,
31.1. - Ce dernier donne au prince

roud, fils de Siavvusch , 359. - Colère
secrète de Guersiwez, 361.-- Siavvusch
joue a la balle; il montre son habileté
a se servir de la pointe de la lance, des

iranien un de ses palais pour demeure,

flèches et: de l’arc, 361.. - Guersiwez

311,. --- Il ordonne a son fils et. aux
grands de son royaume d’aller lui

le défie à la lutte, 363. - Il refuse de

résidence du roi du Touran, 309. Entrevue de Siavvusch et d’Afrasiab,

rendre visite avec des présents de toute

sorte, 31.3. - Siawusch montre son

se battre avec ce prince et. offre de se
mesurer avec deux des grands du T ouran , 365. - Demour et Gueroui Zerell

adresse devant. Afrasiab, - La

se présentent pour combattre le héros

partie de balle entre le roi et Siawusch ,

iranien, 365. - Ils sont vaincus; les

31.5. -- Prouesscs de Siawuscb au tir

prouesses de Siawusch excitent: le cour»
roux de Guersiwez, qui prend congé. du

de l’arc, 319. - Afrasiab et. Siawuscll

vont; a la chasse, 321. - Jalousie que
le prince iranien inspire aux grands du

prince et. quitte Siawuscllguiltl, 367.
- Il revient. et. calomnie Siawuscb au-

le roi, 323. --- Pirau donne sa fille en

près d’Al’rasiab, 367. - Entretien
d’Afrasiab et de C uersiwez au sujet de

mariage il Siau’usch, 323. ---Il lui parle

Siawuscli, 369. - Guersiwcz s’ell’orce

(le Ferengllis, fille aînée (l’Afrasiab, 325.

d’allumer dans le cœur du roi la haine
contre Siawusch , 3 73. - A frasiab charge

Ton au , 321. - All’ection que lui voue

-- Il offre de la demander pour lui il
son père; Siau’uscll y consent, 3 27. --

Pirau parle a Afrasiab, 327. - Soucis

son frère d’une mission secrète, 375. -Guersiwey. retourne auprès de Siau’usch;

que causent. au roi cette demande et le

ruse qu’il emploie pour perdre ce

souvenir d’une prédiction concernant

prince, 375. -- Conseils perfides qu’il

son petit-fils, 329. -- Pirau s’ell’orce de

lui donne, 379. - Lettre de Sianusell
il Afrasiab, 385. -- (gluersiwez remet
cette lettreau roi et. lui fait entendre

dissiper ses inquiétudes; le roi cède il

ses conseils, 331. - Pirau retourne

auprès de Siawusch et lui fait. connaître
que Siawuscb songe a lui faire la
la réponse du roi, 331. -- Fiançailles guerre, 385. - Afrasiab se met. en
O

-- Sianuscll et. Pirau prennent.

calnpagne contre Siawuscli , 387. - Le
prince iranien révèle il Ferenguis sa
triste situation; douleur de cette prin-

congé du roi et partent. pour leurs rési-

cesse, 387. - Siawusell a un songe,

(le Ferellguis et de Siawuscb, 333. -.
Afrasiab donne une province a Siawusch ,

douces, 335. - Siawusch bâtit. Gang- 389.- Il apprend qu’Al’rasiab s’avance

dix, 339. -- Situation et description de avec son armée, 389. - Siawuscll décette ville et de ses environs, 3111. -- clare ses dernières volontés a FerenSiawuscll parle avec Pirau de son ave- guis, 391.. -- Il prend congé d’elle,
nir, 343. - Il lui révèle ses secrètes 393. --- Ses adieux a son cheval Bell»
inquiétudes, 3A7. --- Afrasiab envoie» ’l.tl(’l, 393. --Il tombe entre les mains

Pirau dans les provinces, 3119. - Sia- d’Afrasiab, 395. - Le roi ordonne
wuscb bâtit. Siawuschguirc’l, 3119. -

qu’on lui tranche la tête, 399. -- Re-
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présentations que lui l’ont à ce sujet Le roi interroge le jeune prince qui lui ’ l’armée du Touran et ’Pilsem, 399.- répond conformément aux recomman- .:Guersiwez s’efforce de détruire l’effet dations de Pirau, .127. - Afrasiab, ras- o--produit sur le roi par leurs paroles, suré par cette feinte folie, ordonne qu’il 0423m

[1.0 1. -- Conseils que lui donnent De- soit. rendu a sa mère et envoyé à Sia- Ë
mour et Gueroui; réponse d’Afiiasiab a Wilschguird, 11.27. - Keï Khosrou re- 3 ’

leurs suggestions, [103.-Ferenguis vient tourne aSiawuschguird, [1.29. --- L’arbre H3;
se lamenter devant son père, 1103. -- né du sang de Siawusch, 11.29. -- Dé» Ô-r

Ses paroles excitent la colère du roi qui part de Khosrou pour l’lran. Commenla fait enfermer dans son palais, [1.07. cement du récit, 11.33. - Kaous apprend. î ë;

- Meurtre de Siawusch par Gueroui, la mort de Siawusch, [1.33.1 - La non- ’
[107. - Le meurtrier coupe la tête de velle de ce meurtre parvient aussi dans i.Ia victime et une plante naît du sang de le Nimrouz, 1135. -- Rustem se rend à!
Siawusch, [109. - Douleur de Feren- auprès de Kamis; il fait: le serment de H’;
guis; elle maudit son père; .Afrasiab venger Siawusch, [1.35. -- Reproches 2jordonne qu’on la fasse périr avec l’en- qu’il adresse au roi dont la passion pour &l’ant qu’elle porte dans son sein, [1.1.1. Soudabeh a causé la mort de Siawusch, HI-

- Pilsem et: deux. autres grands courent: [137. - Rustem tue Soudabeh et entre Hg?
invoquer le secours de Pirau, [1.11. -’- en callipagne, [137. - Discours qu’il

Pirau délivre Ferenguis, [1.1.3. --- Il la adresse a ses compagnons d’armes, [139. H3conduit dans son palais, a Khoten, et la - Départ de l’armée iranienne, [1.39. î

confie aux soins de Guischehr, son -- IF’aramourz tue W arasait, roi de Si- l’épouse, [11.5. - Songe de Pirau; uais- pendjab, M11. - Afrasiab apprend la
sauce de Keï Khosrou, [117.-Pirau se mort. de W arazad, M13. - Il fait ses
rend. auprès d’Afrasial) et lui apprend. préparatifs de guerre et. envoie son fils
cet; événement, [1.1.7. --- Il fait. au roi Surlçheh contre Fa’amourz, [1113. l’éloge de la beauté du jeune prince, Rencontre des deux armées; le combat: 0

[119. - Afrasiab se repent de sa cou- s’engage, M15. -- Surkliell. attaque le ogid.ui’t.e envers Sialvusch; il recommande fils de Bustem; il est vaincu et fait pri- o oïl Pirau de faire élever Keï Khosrou sonnier; Bustem arrive. sur le champ He);

. , . . , o p ç-a

parnu les patres afin que cet. enfant ne de batallle avec son armée, M17. - Il H42?

le connaisse point et. ignore sa propre apprend la victoire de son fils et; fait o

origine, 111.9. --- Pirau confie lejeune l’éloge de sa bravoure, M17. -- Il or- çvëKeï Khosrou aux pâtres, 1121.. -- La donne de mettre a mort. Surkheb; ° °-’
bravoure et la haute naissance de l’en- Thous, attendri par les paroles du jeune a (ïfan t se révèlent dès l’âge le plus tendre, prince, intercède en sa faveur; Rustem . g.[121..-Piran le ramène dans son palais reste insensible, et. le fils (l’Afrasiab u
et l’élève auprès de lui, [123. -- Al’ï- est. livré au bourreau qui lui tanche

sial) révèle a Pirau l’inquiétude que lui la tête, [1119. - Afrasiab se met en °

cause le fils de Siawusch, [123. - Pi- campagne pour venger son fils, [151. o
l’an, pour rassurer le roi, lui apprend -Iiusteln est. informé de son approche

a que le jeune homme est. privé d’intelli- et: va a sa rencontre, [151. -- Les deux °
-lf-’ ’ gence et; de raison; A frasiab promet par armées se rangent en bataille, [153. -

:x” ’. È serment; de ne jamais faire de mal a Busteln tue PIISCIU, [153.-I)oulcurde 0

.fiz) o o son petit-fils, [125. - Pirau conseille Pirau, [157. - Le combat devient. gé- a
’ - il Keï Khosrou de contrefaire l’insensé néral, .457. -- Les Iraniens reculent. à
’îrèfi’” et. l’amène auprès (l’Afrasial), A25. --- devant. Afrasiab; linslem vient à leur ° 0.-"
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secours, [159. - Il se jette sur Afrasiab,

taire (les Keïanides; leur entretien , [1,9] .

qui est renversé a terre; llouman frappe
permet à Afrasiab d’échapper à son en-

-- Guiv et Khosrou se rendent à Siawusehguird , [19]. -- Ils rejoignent Ferenguis et conviennent de quitter tous

nemi, (161.. -- Les Turcs prennent la

les trois le Touran a l’insu d’Afrasial),

Rustem (le sa massue et cette diversion

fuite; les Iraniens les poursuivent, [163.

[193. -- Ferenguis conseille à son fils

- Afrasiab, craignant que Rustem ne

d’aller Chercher Behzad , le cheval de son

I père , et lui indiquele moyen de l’attirer

s’empare de Keï Khosrou, l’envoie a

Khoten, 463. - Bustem. gouverne le

auprès de lui, A93. - Keï Khosrou

Touran pendant. sept ans, [167. w- Les
grands de la Chine viennent. lui olI’rir

s’empare du cheval Behzad, 4,95. -- Il
retourne avec Guiv auprès de Ferenguis g

leur soumission, 1169. * Zewareli va

ils l’on t leurs préparatifs de départ, [197.

voir les réserves de chasse de Siawusch;
il éprouve une vive douleur au souvenir

-- Ferenguis part pour l’lran avec Keï

des infortunes de ce prince, [1.69. -- Il

poursuite Kelbad et Nestilien avec trois
cenls cavaliers, [1.99. --- Guiv met en

Khosrou et Guiv; Pirau envoie a leur

réveille dans le coeur de son l’rère le

l’aile Kelbad et Nestiben, 3301. - Il se
rend auprès de Keï Khosrou et lui ap-

sentiment de la vengeance, [171. --Bustem dévaste le Touran; les grands
de ce pays lui demandent d’(’:pargner le

prend ce qui vient de se passer, 501.

sangr innocent, [1.71. - Il convoque les
obels de son armée qui lui conseillent
de revenir auprès (le Kamis, A73. ---

-- Les trois liig.il.i.ls PO’l’lTSUlVOJÎI. leur

Rush-3m retourne dans le. pays d’lran,

Pirau eonlre Kerad, 503. --- Pirair

473. »-- Afrasiab revient dans le Touran et le trouve bouleversé; il marche
contre l’Iran et le ravage sans cesse,
.475. - (Iondery. voit Keï Khosrou en
songe, [177. -- Il l’ail appeler son lils

poursuit Keï Khosrou, 505. - Ferenguis aperçoit les litres; elle lait appel

Guiv et lui apprend qu’il est destiné a

Combat de Guiv et de Pirau, 507. -

trouver les lraces du jeune prince qui
doit venger l’lran , A77. -- Guiv rentre

Guiv l’ail, Pirau prisonnim’, 511. - Il
disperse les Îl.’oumniens et les met en

dans son palais et se prépare pour le

l’uite, Î)I3. - Il mène Pirau (levant

roule; l’x’elbad inlbrme Pirau du mau-

- x . I t À’ l ’

vals sueees (le son expedition; colere (le

a la valeur de Guiv, 505. - Keï
Khosrou vent a son tour combatlre
l’ennemi; Guiv s’y oppose, 507. -

Keï Khosrou etKif,
veut lui hancher la

départ;Banougousehasp, son épouse, lui
l’ait ses adieux et part pour aller visiter

INHIIIVIRIII

le"

tête; le vieillard rappelle au jeune
P

prince les services qu’il lui a rendus

Rush-un , son père, [179. - Guiv se rend
dans le ÎlÏOuran pour chercher Keï
Khosrou , A79. -- Il prend congé de son
père et lui confie l’éducalion de son

lit
«Il

O

-- Celui-ci lui rend. son cheval, lui lie

et

O
a
Po

Iils Bijen, [18L - Il arrive dans le

J

les mains et le met en liberté après lui

avoir fait faire un serment, 5I7. Afrasiab apprend la luite de Keï

Touran et cherche pendant. sept ans les

traces du jeune prince, 1.85. -- Guiv
découvre Keï Khosrou, [185. - Il le re-

Khosrou; il se met en marche avec son
armée et rencontre Pirau sur la route,
5 l 7. -- Celui-ci raconte au roi ce qui

connaî t a sa ressemblance avec Siawusch
,
sO
A 87. -Keïl(bosrou reconnaît également
Il

Guiv dont l’arrivé i avait été prédite a sa

vient de se passer, 519. - Afrasiab

mère par Siawusch, [189. --- Il lui

furieux chasse Pirau de sa présence
et jure de massacrer les fugitifs, 52].

montre sur son corps le signe hérédi-

o

Il
r0

ainsi qu’a sa mère, Î) I -- Ferenguis
"en
délivre
Pirau (les mains de Guiv, .515.
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- Ceux-ci arrivent sur les bords du sur le trône, -- Les grands et les o

Djihoun; Guiv dispute avec le percep- chefs de l’armée rendent hommage au

Leur du péage, 521. - Keï Khosrou nouveau souverain, - 567, 569; °
passe le Djihoun, 523. -- Ferenguis et. III, 517; IV, [171, 11,9, 51, 53, 55, 79,
Guiv le suivent, et ils arrivent tous les I.03, 109.-Khosrou écrità Kaous pour C
trois sains et saufs sur l’autre rive, 525. lui. annoncer sa victoire sur Afrasiab et o

- Étonnement du batelier; reproches la prise de Gang, [3L - Il lui enque lui. adresse Guiv, 52.5. -- Afrasiab voie les captifs et des présents, 1.55. °

arrive au péage; il veut traverser le - Guiv remet: à Kamis le message de o
fleuve; il en est détourné par llouman Khosrou, 157.-Leroi fait amener les

et revient sur ses pas, 527. - Keï prisonniers devant: lui; il prend. sous sa o
Khosrou arrive à Zem, 527. -- Guiv protection les lilles d’Afrasiab, lixe la
envoie un messager a son père et. au roi demeure de Djehn et; son entretien , et °

Keï Kaous; Banougouschasjl) va à sa laitjeter Guersivvez dans un souterrain a
rencontre avec une nombreuseescorte de son château, r59. - Il fait conet; des présents magnifiques, 529. - naître dans tout: l’empire la victoire de °
Gouderz et les grands vont alu-devant de Khosrou et la célèbre par des fêtes, 161.

Keï Khosrou et le ramènent. a Ispahan, - Réponse (le Kaous a la lettre de o
53 l.. -- Keï Khosrou arrive chez Kaous, Keï Khosrou, 1.61. - Guiv remet; a o o ’
531. - Accueil que luit fait le roi; il Khosrou le message de son grand-père,
lui raconte son enfance et sa jeunesse, I63. - Il 81. Î- Khosrou quitte le T ouv °

5553. --- Il fait l’éloge de Guiv, - ran pour retourner dans l’Iran, 187. o o
Kamis donne a Gouderz le gouverne» Arrivée de Khosrou auprès (le son

men t: de plusieurs provinces ou villes, grand-pine, 191.. -- Les deux rois tien- o
535. -- Il fait. apprêter un pavillon nent conseil sur moyens (le retroudoré pour Ferenguis, 535.-Thous .re- ver les traces (l’Afrasial), 193. --- Ils ol’use de reconnaître Khosrou, 537. - ’ se rendent au temple (’I’Adoergouschasp o

A Gouderz envoie son lils Guiv pour lui pour demander a Dieu de les guider b

-Q 0 f; ° r(»!pmch.er sa conduite; Ïl.’.Iious persiste vers le refuge du roi du Touran, .1913. °
"il-Ô ’ dans son refus et; déclare prt’al’t’3rer Feri- -- Gnuderz apprend qu’Alrasial) a été o

’ o bourz, lils (le Kaons, 537. - Guiv re- fait prisomiir-w par lloum, qu’il lui a
o tourne auprès (le Gouderz et lui rend. échappé et. qu’il s’est jeté dans le lac de o

compte de sa mission, :339. -- Colère Kbandjest, 201. -- Il en inlorine les

° de Goudery. contre Thous, 5A1. - Il dieux rois, 203. - Kaous et, Khosrou °
a rassemble ses troupes; Thous marche a se rendent. auprès (le lloum, :203. --- o
sa rencontre, mais il hésite a. entamer On amène sur les bords de l’eau (iner-

æ a la lutte et envoie un messager a Kaous, siwez et on le met a la torture, 205. -- o
:341. -- Couderz et Thous l’ont pronon- Aliasiab entend les cris de son frère et

a cer Kaous sur la succession au trône, sort. du lac, 120:"). - Il est pris pour la D
a 5.43. - Le roi décide que la couronne seconde fois et, mis à mort avec Guer- o

appartiendra a celui de ses deux lils siwez, 207. - Kaous et Khosrou s’en
-Q ° :2; ° qui s’emparent. du château de Bahman , retournent dans le pays d’lran , 21 1. - °

-lf-° JE 5[15. 4 Thous et Feribourz attaquent Mort de Keï Kaous, 213.- Funérailles
WÏç-O vainement. le chateau (le bahman, sa p. (le ce 10], :213. -- 21.), 2 l 9, 22.5,

(111.-Ë; ",* p.5À4 L r.- g. F k . o
riz) o o o --l(eïl(lmsrou s’empare du château et y 231., 237, 2A l , 1.245, :2517, :253, :255, a

v-ê, v à construit, un temple, Mg). --- Il revient 271, 57L, 573, 597, 617, 623, 627,

"fl-Ç È’ ° victorieux, 553.-Kamis place Khosrou (i323; V, (555; Vl, I7, :29, A83, 585,
o
.
o
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681, 683 g VII, 12.1. , 233 , 309. - et envoyé à Siawuschguird, A29. --- Dé(Famille de), Il , 57] ; 1V, 287, 289. -- part de Khosrou pour l’l.ran; commencement du récit, [133. - Expédition de
(Petits-fils de), 1V, 281, 34.7.
Keï KESCIIEN, nom d’homme, l , LI.
Rustem contre les Touraniens, [1.35. Keï Kuosuou, fils de Siawusch, lils de Keï . Afrasiab, craignant que Ii’uste’m ne s’em-

Kaous, roi de Perse, l, xxn, xxxvn. f- pare de Keï Khosrou, l’envoie à Khoten,
Siawu’sch désespérant de la vie prédit a [163. - Gouderz voit; Keï Khosrou en

Ferenguis, son épouse, la naissance et. songe, [l77.---Il :faitappeler son lils Guiv
la liante fortune de son lils Keï Khosrou et lui apprend. qu’il est destiné a trouver

qui sera un jour son vengeur, Il, les traces du jeune prince qui doit ven- Il recommande a son cheval Behzad ger l’lran , [1.77. -- Guiv se rend. dans le
de se réserver pour Keï Khosrou qu’il Touran pour chercherKeï Khosrou,1179.

est. destiné à porter au jour de la ven- -Il arrive dans ce pays et cherche pengeance, 393. -- Douleur (le IË’erenguis dant sept. ans le. fils (le Siawusch, 4.85.

en apprenant la mort. de Siavvusch; - Guiv découvre Keï Khosrou , [1.85. -elle maudit: son père Afrasiab; Al’ra- Il le reconnaît a sa ressemblance avec
sial) ordonne qu’on la fasse périr avec son père, [I87.-I(.eï Khosrou reconnaît.
l’enfant: qu’elle porte dans son sein, également Guiv dont l’arrivée avait été

[HL - Pirau la délivre, [1.13. --- Il la prédite a sa mère par Siawusch , [189.

conduit. a Khoten, dans son palais, et la -- Il lui montre sur son corps le signe
conlie aux soins de Gulschehr, son héréditaire (les Kei’anidesglcur en tretien ,

épouse, [il 13.-Songe (le Pirau;naissance [19 t. - Guiv et Khosrou se rendent a.
(le Keï Khosrou, [117. -- Pirau se rend Siawuschguird, [191. - Ils rejoignent
auprès (I’Al’rasiab et lui apprend cet. évé- .ll’ereuguis et conviennent (le quitter ennemenl., A t7. -- Il l’ail. au roi l’éloge (le semble. le Touran a l’insu d’Al’rasialJ,
x

à!" .

la beauté du jeune prince, 1.19.-Afra- [193. - I4’erenguis conseille a son lils
sial) recommande a Pirau (le le faire éle- (l’aller chercher lielizad , le cheval (le son
ver parmi les patres alin qu’il ne le con- père, et lui indique. le moyen (le l’attirer
naisse point et. qu’il ignore sa propre auprt’isdelui,fig)3.---Keï Khosrou s’em-

man

511

origine, [LI g. -- Pirau conlie le jeune pare (lu cheval Be’hzatl, [595. -- Il reKeï Khosrou aux patres, [in l. -- La tourne avec Guiv auprès de Ferenguis;
bravoure et la haute naissance de l’en- ils l’ont. leurs pri’3pamlil’s (le départ, [197.
liant se révèlent. (lès l’âge le plus tendre, -- Ferenguis part pour l’lran avec Keï

[i12I.-- l’iran le ramène dans son palais Khosrou et Guiv; Pirau envoie a leur
et l’élève auprès de lui, [123. --Al’rasial) poursuite Kelbad et. Nestihen avec trois

confie. a I’iran l’inquiétude que lui cause cents cavaliers, 1195). -- Guiv met en

le lils (le Siawnsch , .423. - Pirau le ras- fuite3 Kelbad et Nestihen , 501 . - Il se.
sure en lui apprenant que le jeune rend auprès (le Keï Khosrou et lui apIl!

1l.

0

homme est. privé d’intelligence et de rai-est,
prend ce qui vient de se passer, 50 I . wà

son; Afrasiab promet. de ne lui faire Les trois fugitifs poursuivent. leur route:
jamais aucun mal, [1125. - I’iran con- Kelbad informe Piran de l’insuccès de.
seille a Keï Khosrou de contrefaire l’in- son expédition, 503. -- Colère de Piran
sensé et. l’amène auprès d’Al’rasial), 425. contre. Kelhad, 503. -- Pirau poursuit

- Le roi interroge le, jeune prince qui Keï Khosrou, 50:"). -- Ferenguis aperrépond conformément. aux recomman- colt. les T ures; elle l’ai I. appel a. la valeur
dations de Pirau , [[127, - .r’ll’rasiab, ras- de Guiv, 1305.- Keï Khosrou veut com»
suré, ordonne qu’il soit. rendu il sa mère battre l’ennemi il son tour; Guiv s’y op-
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pose, 507. --- Combat de Guiv et de sa rencontre, mais il hésite a entamer la

Pirau, 507.-- Guiv fait Pirau prison- lutte et envoie un messager à Kaous,
nier, 51.1. -- Il disperse les Touraniens 511.1 .-Gouderz etThous font prononcer
et les met en fuite, 513. - Il mène Kaous sur la succession au trône, 511.3.
Pirau devant Keï Khosrou et veut lui - Le roi décide que la couronne appartrancher la tête; le vieillard rappelle au tiendra à celui de ses deux fils qui s’emjeune prince les services qu’il a rendus à pare sa du château de Bahman, 545. lui. et a sa mère, 51.3. --- Ferenguis dé- Thous et F eribourz attaquent vainement

livre Pirau des mains de Guiv, 515. - le château de Bahmau, 547. -- Keï
Celui-ci lui rend. son cheval, lui lie les Khosrou s’empare du château et y cons-

mains et le met en liberté après lui trait un temple, 511.9. -ll’ revient vic-

avoir fait faire un serment, 517.-Afra- torieux, 553. - Kaous place Khosrou
sial) apprend la fuite de Keï Khosrou; il sur le trône, 555. -- Durée du règne de
se met en marche avec son armée et ren- Keï Khosrou, 55g. - Première guerre

contre Pirau sur la route, 51 7. - Celui- contre Afrasiab; commencement du réci raconte au roi ce qui vient de se pas- cit, 559. -- Les grands rendent hem»

ser, 5.1.9. -- Afrasiab furieux chasse Pi- mage au nouveau souverain, 561. ran de sa présence et jure de massacrer Bustem se rend a sa cour, 561. -- Le
les fugitifs, 52 :1.. - Ceux-ci arrivent sur roi envoie Guiv, Gouderz et T bous a la
les bords du Djihoun ; Guiv dispute avec rencontre de Bustem; accueil qu’il fait a.
le percepteur du péage, 52 .1.. - Keï ce héros et a Zal-Zer, 563. - Keï Khos-

Khosrou passe le Djihoun. 523. -- Fe- rou fait le tour de son empire, 565. renguis et Guiv le suivent, et ils arrivent Kaous raconte à son petit-fils comment.
tous les trois sains et saufs sur l’autre. Afrasiab a traité Siawusch, et le mal
rive, - Étonnemcnt. du batelier; qu’il a fait à l’Iran, 567. - Keï Khos-

reproches que lui ad Guiv, - rou lui promet de se venger (l’Afrasiab;
Afrasiab arrive au. péage et: veut t inter- serment: qu’il prononce a ce sujet, 567.
ser le ,lleuve; il en est détourné par Ilou- - Ce serinent est. consigné par écrit et
man et. revient. sur ses pas, 5 :27. --- Keï conlié a la garde de Bustem, 569. --- Le
Khosrou arrive a Zen], 527.- Guiv eus jeune roi rappelle aux chefs de l’armée

voie un message a son père et au roi tous les maux qu’Afrasiab a causés a
Keï Kamis, 5:29. -Gouderz elles grands l’Iran et. a eux-mêmes, et les appelle à la

vont. au-devant de Keï Khosrou et. le ra- vengeance, 569. - Tous se déclarent:
mènent a. Ispahan, 531. --- Keï Khosrou prêts à lui obéir, 571. - Keï Khosrou

arrive chez Kaous, 1 .-Il lui raconte passe en revue les Pehlewans, 57.1. son histoire et lui fait l’éloge (le Guiv, Il leur donne instructions, 573. -

- Kaous récompense Gouderz et Il leur distribue des trésors, 575. Agir-0 fait apprêter un pavillon doré pour Fe- Khosrou envoie Bustem dans l’Inde7 58.1 .

dû 0 renguis , 535. - T bous refuse de recon- --Keï Khosrou organise son armée , 583.
-”’-l’) a naître Khosrou, 537. - Guiv lui re- --- L’armée iranienne défile devant le
flip-Q ï’ Ë proche sa conduite; Thous persiste dans roi, 585. -- Conseils qu’il donne a. Fa-

-o o son refus et déclare qu’il préfère Feri- ramourz, lils de Rustem, 589. - Le
-Ë’l-’° bourz, lils de Kaous, 537. -- Guiv re- défilé terminé, le roi rentre dans son
pËê-O 2.. Ê tourne auprès de son pore et. lm rend camp et. sentrel.1ent avec Bustem, 591.

«---Q g) o , , . , . -

C a compte (le sa mission, 539. - Colère - Commencement. de l’histoire de Fi: de Gouderz contre Thous, 5.41. -’ Il rond, lils de Siawusch, 591. --- Thous
I I È ° rassemble ses troupes; Thous marche a entre dans le pays des Turcs, 593. -
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. . xJ)o a. x. .t .l ,- vs aw’ .c.œo Kei lxhosrou lui recommande de ne pas (Je deriner blesse le cheval de Guiv qui 1
passer par Kelat où réside son frère; est obligé de revenir à pied au camp; , C ;a Thous promet d’obéir et se met en mar- querelle de Guiv et de BiJen, son fils, ’ o œ-

L

che, 595. - Il ordonne à son armée de 625. -- Bijen fait le serment de venger liprendre le chemin de Kelat, malgré les la mort de Zerasp, et prie (justehem de g

o conseils de Gouderz, 097. -- 1t1r0ud ap- lui donner un de ses chevaux, 620. --- prend. l’arrivée de Thous, 597.-- Il de- Gustehem essaye de le détourner de son 3*

° mande conseil a sa mère sur ce qu’il dessein; Bijen insiste; Gustehe’m lui ac- 0. don laure, 59L). -- Celle-c1 lengage a corde l’olnet de sa demande et GUIV lui à»
s’armer et a combattre avec les troupes envme larmure de Siavvuscb, 627. -- 3.5

ï ’. .sa... fi.
77un . ri V H ,. 1*
o de son .lrere pour venger Slawusch, 599. Combat de BUen et de luroud, 629. - 0.--

, ’ -- Elle lui recommande de s’adresser a F i rond prend. la fuite et court s’enfermer t

i ° Bahram ou à Zengueh , fils de Schawe- dans son château, 629. - Bijen revient C w
. a lan,quiai aient (le les compagnons lidcles aupn,s de lhous ([111 pue de deh une le

. (le son père, 601 ,-Fir0ud. et To khareh château et de tuer Firoud, (531. -- Mort Hir-

Î» a vont observer l’armée iranienne, 603. de Firoud, 63.1. - Djerireh se donne la o-- Tokhareh destgne a Piroud les dJlTe- mort, (157. - Les Iraniens p(-’:netrent (’sz
È rents chels de l’armée, 605. - Les lra- dans le chateau; douleur de Bahram a 3
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2e);Mr 0 D o o fifi) o Ô3 a? o mens les aperçmvent au haut de la mon- la vue du corps de lnroud; reproches a

4L ’ë (aune où ils s’étaient )lilCéS, 60:"). - (u’il lait aux Iraniens 63". -]îe(rrets . 4 oit-

42;) ° Ordres que Thous donne à leur sujet, de Thous; paroles de blâme que lui ’ (rh-

000.-- Bahram se rendsurlamentanne adresse Gouderz; 1] fait construire un . . N

’;,7Ë- auprès de Firoud, 607. --- Leur enlre- mausolée royal pour v placer le corps T’a-1j V53’ sa tien , 007. - Firoud. se fait connattre a du Jeune prince, 659. - Zerasp et .lhv- a à .;.’Î.. ç,
Bahram; il lui apprend dans que] but il nir. sont déposés dans des tombeaux a ’

-*",.Ë . . A . . .- ’ - . i phis-13° H
O

est. venu sur cette montagne, et son désir

O
côté de Firoud, (il. l. - T llOUS conduit 0.i

de marcher contre le Touran en tête de

son armée vers le liasehrouç’l et Bijen tue

l’armée, 61.1) -- Bahram lui promet de
répéter ses paroles a Thous, et lui donne

l’alaschau, 6A1. -- Joie que ressentent

de prudents conseils pour le cas où ce

Alasiab apprend l’arrivée d’une armée

prince refuse ait de lui accorder ce qu’il
demande, 61’ l . ---Bahram retourne auprès de T bous et lui raconte ce qui vient

sur les frontières du Touran, et rassem-

Guiv et Thous de la victoire de Bijen; v

de se passer, 61.3. - Reproches que

ble ses troupes, (5M). - Les lrauieus
soullrent de la neige, (il; 5.--Thous convoque les chefs de l’armée et propose °

Thous lui adresse; Rivniz" s’ollre pour
de lever le camp; reproches que lui
aller chercher "Firoud, malgré les con- adresse Bahram; réponse de Thous, o
seils de Bahram, (i I 55.-Facial. tue Biv- (i117. - Guiv traverse le liasehroud; il
niz, (il 5. - Thous envoie son fils Ze- brûle une montagne de bois qui bar-

rasp venger lîivniz, 61 7. --- lï’iroud tue rail le passage a l’armée, et les lrauieus °

Zerasp, 617.- Thous attaque Firoud, se dirigent. sur Guiranguird, résidence o
619.-Perfides conseils de Îl’okhareh au de Îl.’ejaou, 6119. -- Celui-ci envoie un

[ils de Siawusch, (ile. è- Celui-ci tue brave du nom de Kebondeh observer °
le cheval de Thous qui retourne a son l’ennemi; Bahram l’ait Keboudeb pricamp couvert. de confusion, G21 .--Mé- sonnier, Mg.- Keliondeh avoue l’objet n

contentement q ne cause à Guiv la con- de sa mission; Bahram lui tranche la o
duite de Firond envers Thous, 621. - tête, 651. - Tejaou combat les lraCombat de Guiv et de l’iroud, 623. - niens, 65:. -- Il s’enfuit devant Bijen °
o
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armée et a Thous, 7. - Les grands de

(le la jeune fille et regagne le camp,

- Celui-ci intercède auprès du roi en

657. -- Afrasiab apprend. l’invasion de
Thous, 657. - Piran organise l’armée

faveur de T bous et de l’armée, 11. --

du Touran et se met en marche vers i
Guirauguird; il apprend. que l’armée ira -

-ll agrée la soumission (le Thous, 13.
- Keï Khosrou renvoie Thous dans le

nienne néolige toute mesure de précau-

Touran, 13. - Pirau adresse un mes-

Khosrou pardonne aux Iraniens, 1].

sage aux Iraniens, 15. -- Il prévient

niens pendant. la nuit, 661. - Il en

Afrasiab de leur arrivée, l

7. -- Afra-

armée ,

fait un affreux carnage, 66.1 . --Les lra-

siab lui envoie. une t7. --Thous en est informé et conduit; ses

niens s’enfuient jusqu’au Kasehroud

troupes contre les Îl’ouraniens, 1.9. --

poursuivis par les Turcs; ils se mettent
en sûreté dans la montagne, 663. -

A rjeng, [ils de Zereh, provoque les Ira-

niens, 21. --- Thous tue Aijentr, 21.
.- Combat; de llouman contre Thous,

Gouderz pourvoi t a la sécurité de l’ar-

mée et envoie annoncer au roi ce q n’a-

vait: l’ait Thous, 665. - Keï Khosrou

23. -Deuxième combat: entre les deux

rappelle T bous, 665. -- Celui-ci remet

armées, :29. - Les ’IÎouraniens em-

le ceIn’mandement de l’armée à Féri-

ploient la magie contre les Iraniens, 35.

bonrz et retourne auprès du roi qui

-- Rehham. attaque le magicien turc,

l’injnrie et l’lnunilie devant: t.ou te la

lui abat la main et lait cesser les incan-

cour, 66g). -- Feribourz propose a Pirau

tations, 37. - Les troupes de .Tbous
prennent; la fuite, 39. -- Guiv les ramène au combat, tu. -- Les Iraniens

un armistice, 671. - Pirau lui accorde
un armistice d’un mois, 6715.- Les
Iraniens sont de nouveau battus par Pi-

se retirent sur le mont; Hemawen , A l.
-- Les ’.l.’ouraniens entourent cette mon-

rau, 673. --Ils s’enfuient. vers les mon-

tagnes, 683. - Bahram cherche son

tagne, [1.3. -- Piran suit les Iraniens

.l’ouel. sur le champ de bataille, 685. r.l’ejaou tue Bahram, 689. - Guiv met.
a mort ÎIÎejaon pour venger Bahram,

jusqu’au mont .leemawen, 51.. - Il in-

695.- Il ramène au camp le corps de

Khosrou reçoit des nouvellesO de son ar-I

son l’rère et lui construit un mausolée,

mée, 5g). -Il ordonne a Bustem (le se

699. - Les Iraniens reviennent. auprès

rendre a sa cour avecme;ses troupes, 61.

de Khosrou , 699.-Pirau apprend leur

-Il lui l’ait connaître la situation, 6].
O
- Il l’invite a partir immédiatement
si et a. confier un corps
pour le Touran
d’année àimmun."
lieribourz, 63. -- Feribourz

O

vestit. la mon lamie, - Les Iraniens
"tumuli"

3l l!

nl v
l’ont. une attaque de nuit, -- Keï
munilt’ immun

O

départ; il partage entre ses soldats les

mmnlnl’

tentes du camp iranien, et. envoie un
messager a Afrasiab, 701. - Accueil

l

’41

que le roi fait. a Pirau; présents magnifiques qu’il lui envoie, 701. - Recom-

O
demande
en mariage Ferenguis, mère

mandations el. conseils d’AFrasiab a Pi-

au roi la demande du prince, 65. --

rau , principalemen l. au sujet de Rustem ,

Khosrou et Bustem se rendent auprès

Mitan"...
703. -- Pirau retourne a Kboten et

de Ferenguis et lui l’ont. part du désir

prend ses dispositions pour avoir en tout

de Feribonrz, 67. -- Rustem presse la

de Khosrou, 65. -- Bustem transmet,
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l’Iran se rendent auprès de Bustem, 9.

tion, 659. -- Piran surprend. les Ira-
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commencement de l’histoire, III, 5. -tKeï Khosrou fait mauvais accueil a son

est bientôt obligé de la déposer a terre
pour alléger son cheval; Bijen s’empare

Vil.

le.

o . füh’
A’
’ ttmmmmq

temps des nouvelles de Bustem, 703.
--- Histoire de Kamous de Kaschan;

il la prend sur son cheval, 655. - Il
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se présente à lui et le supplie de ne pas
l’abandonner aux mains des ennemis;
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reine d’accepter Feribourz pour époux, 103. -- Rustem arrive auprès des Ira-

69. -- Ferenguis consent enfin a cette niens, 1.07. -- Il entre dans le camp
union qui est conclue sur-le-champ, de Thous et il est. reçu par les chefs de
69. - finstem part pour le mont. l’Ie- l’armée, 109. - Ceux-ci l’en tretiennent
mawen , précédé par Feribourz, 71. - des troupesinnombrables de l’ennemi et

T bous voit Siawusch en songe, 71 . - des guerriers qui les commandent, 1 1 1.
llouman presse Pirau de livrer bataille; -- Les deux armées se rangent en bacelui-ci lui fait connaître son intention taille, 1.113. -Busten1 ordonne à Thous
de prendre les ennemis par la famine, de se préparer au combat, et va recon73. --’I.’hous, voyant son armée cernée, naître le Khalcan et les T ouraniens , .1 1 7.

propose de tenter de nouveau le sort des -- Les Iraniens se mettent en mouve-

armes, 73. -- Les Iraniens se rangent ment, 1.1.9. - Kamous harangue son
a son avis, 75. - Afrasiab envoie le armée, 1.19.-Combat de Bustem avec
libakan et Kamous au secours de Piran , ASCIIltGI)OUS, 1, 2 .1. - Le Khakan de-

75. - Celui-ci va au-devant de l’ar- mande à Piranquel peut être le guer1née d’Afrasiab, -- Le Khalïan de rier qui vient de tuer Aschkebous, 1.25.
la Chine s’approche du IIemavven, 79. -Piran s’informe si Restent. est. arrivé,

--Les Iraniens tiennent conseil sur leur :1. 25. - Kamous interroge Pirau au suposition , 81 . ,- Gouderz apprend que jet de Rustem, :1 :27. - Réponse de PiIiustem s’approche, 83. -, Pirau con- un, :127. - Plaisir que causent; a Kaduit sa nouvelle armée vers le champ mous les paroles flatteuses dePiran , 1 :29.
de bataille, 87. --- Thous assemble .les - Les Iraniens et les ’J’onrauiens for-

chefs des Iraniens; une attaque de nuit ment leur ligne de bataille, :131. - Le
est décidée, 87. -- Les Iraniens sont: Kbakan exhorte ses troupes, 13:1. informés que Itustem vient il leur se- Bustem en fait 1.1utant.de son côté, 1

cours, 89. - Le Khalçan de la Chine --Ka.1nous tue Alwa, 133. -- Itustem
va reconnaître l’armée des Iraniens, 89. tue Kamous, :1 -- Fin de l’histoire

- Il tien t conseil au sujet du plan d’at- de Kamous de Kaschan , 159. - Comtaque à adopter, 91.- Pirau est d’avis bat de Busteni et du Kbakan de .la
de laisser reposer l’armée pendant. trois Chine; le Khalian apprend la mort. de
jours, 91. - Kamous de Kaschan pro- Kamous, 111 1. à Il s’ell’orce de relever

à. : i pose (le livrer bataille sans retard,- 93.
le courage de son armée, 1113. ---I)ji11Le Khalçan adopte sa manière de ghisch se présente pour venger Kamous,
fit

voir, 93. --- Feribourz arrive au mont combat de Boston] et: de Djinghiscb,
at”

maman

I’le111awen, 95,-- Pirau est inlbrmt’: de 1.113. --I)jingl1iscl1 est tué; le Klltllttllî

cette circonstance et demande conseil envoie llouman auprès de Rustem, 147.
au Khalçan, 97. d Kamous se propose - llouman s’ell’orce, par des paroles
d anéantir les Iraniens et. IIustem , 97. flatteuses, de découvrir quel est le guer-

-- Entretien de Pirau et des chefs de rier qui vient de tuer Kamous et Djinson armée au sujet des renforts que gliiscb, 1A7. »-Iiéponse deltnstem aux

ï p viennent de recevoir les Iraniens, 9g). insinuations de llouman, du). - llou” ’- ’ - Thous informe ses troupes de l’ar-rivée
man
essaye de nouveau, sans plus de
prochaine de Rustem; il leur pro- succès, de savoir le 110111 de son in terloIlælllmmmllni

h.

pose de faire une attaque sans attendre entour, 151. - Il retourne auprès (le
Immune

celui-ci, 101. --- Les Iraniens refusent: Pirau et lui apporte les paroles de l’insfi.

O

muni
d’adbérer a sa proposition,
101 .-- Com- lem , 1 53. -- Pirau tien t conseil avec le
bal. de Guiv et de Thous contre Kamous, Kbakan , 1 133.- Celui-ci l’engage z. aller
11511..
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Rustem à Keï Khosrou, 21.3. ’--- Feri-

trouver Bustem pour sonder ses inten-

’bourz part pour l’Iran’avec les rois pri-

tions,’155. »-- Pirau se rend auprès de

- Pirau exhorte Bustem à faire la paix,
159. --- Bustem lui fait connaître les

sonniers et les dépouilles des Touraniens, i215. --. Rustem et son armée
prennent la route du désert, 215. ---

Bustem, 155. -- Leur entretien, 157.
conditions qu’il met; à la cessation des

Réponse delKeï Khosrou à la lettre de

hostilités, 161. -- Pirau retourne à son

Rustem , 2 1 7. -- Feribourz retourne au-

camp; il convoque tous les membres de

sa famille et leur denne connaissance

près-de Bustem avec des présents pour
ce prince et pour les chefs de l’armée,

de la réponse. de Bustem, .163. -- Il se
rend auprès du Khakan; les parents de

son armée , 2 2 1 .- Il assemble Ies’grands

Kamous, de Djinghisch et d’Aschkebous

de son royaume et leur demande con-

demandent vengeance, 165. -- Pirau
tient conseil avec le Kbakan, 165. --

seil , 221.- Ceux-ci sont d’avis de com.battre Bustem’ s’il met le pied dans le

Schenlcoul est d’avis de continuer la. lutte

T ouran , 223. -Feribourz remet. àIius-

et se propose d’attaquer Bustem, 1.67. --

tem et à ses COIHPEIgIIOHS les présents
de Khosrou , 2 2 3.-Iit1stem et son armée

217. -- Afrasiab apprend la défaite de

Piran revient a sa tente et raconte aux
chefs des Turcs les paroles de Schenkdul ,

169. - TriStesse que cause à llouman

arrivent dans le Sogbd, devant Bidad,
225. - Il envoie Gustehem attaquer le

la résolution du roi de I’Inde, 169. Bustezm. adresse la parole à son armée,

château de Bidad où commande Kafour,
le mangeur d’hommes; les Iraniens se

.171. - Il lui donne connaissance de

font battre, 225. - Bustem arrive sur

son entretien avec Pirau et; des condi-

le champ de bataille, tue Ka’four et s’em-

tions qu’il a mises à la conclusion de la

pare du château, 227. --Il en voie Guiv

paix avec les Touraniens, 17:1. -- Gou-

en expédition sur les frontières du Kho-

ton, 231. - Afrasiab recuit; des non.-

derz met Bustem en garde contre les
ruses et les artifices de Pirau, 1.73. -

velles de Bustem; douleur que lui cause
la dévastation de son royaume, 233. -Ses soldats le rassurent et promettent de
mourir plutôt que d’abandonner leur
pays a l’ennemi, 235.-- Il ordonne de

Bustem reconnaît la vérité des paroles
de Gouderz , mais veut user d’indulgence

envers Pirau pour les services qu’il a
rendus a Khosrou , .175. - Les Iraniens
et les Îl’ouraniens forment leurs rangs,

faire les prépa iatifs de guerre et envoie
Fargbar observer Rustem et les I 1aniens ,

177. --- Bustem fait des reproches a

-- Afrasiab confie à son fils Schi-

Pirau , 1.79.-Com1nencement du combat, 1.83. -- Schenltoul combat. Rustem

deh ses inquiétudes et ses desseins sccrets, 237. - Réponse de Scbideb aux

et s’enfuit, 185.-- L’armée du Klltlltill]
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cherche a envelopper Bustem, 187. --Combat de Bustem contre Saweh, 1.89.
--- Itustem tue Gahar de Gahan, 193.

confidences de son père, 239. - Farghar rend compte ode sa mission au roi;

- Les Iraniens s’avancent vers le Khakan; Bustem commence l’attaque, 195.

et?
et aux chefs de l’armée;
réponse géné"ce
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n’a

celui-ci communique
son rapport a Pirau
n: .
11111111111111"

1

-- Le Khakan est fait. prisonnier, :197.
-Iiustem le livre auxgardes de Thous,
201.. - Défaite des Touraniens, 203.

reuse de Pirau, 241. -- Afrasiab écrit:
a Pouladwencl pour lui demander son
concours, 211 1..-Celui-ci rassemble son
armée et va rejoindre Afrasiab, 2M).

- Rustem distribue le butin, 2o5. ---

--- Le roi du Îl’ouran’expose a Poulad-

Il choisit Feribourz pour porter un mes-

wend l’inquiétude que lui cause Rus-

1min

1mm

sage au roi de l’Iran , 21 1. -- Lettre de

tem, 2A5. - Pouladwend explique a
80.
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Afrasiab comment il espère. venir a bout

nouveau accosté par le Div Akvvan et

(le Bustem , 2117.- Bustem attaque les le tue, 285. -- Retour de Bustem dans
Turcs; combat de Pouladwend contre l’Iran, 287. - Il raconte au roi son
Thous et Guiv, 2117. -Succès de Pou- aventure, 289. -- Il part pour revenir
.ladwend contre les Iraniens, 2119. -- dans le Seïstan, 289. -- Histoire de
Désolation de Gouderz qui croit ses fils

Bijen et de Menijeh; commencement du
récit, 29 3. - Les Irmaniens demandent

tués, 2119. - Combat de Iîustem contre

protection a Khosrou contre d’énormes

Pouladwend, 251.. - Rustem et PouIadvvend luttent corps a corps, 255. --

sangliers qui dévastent leur pays, 295.
- Le roi offre de riches cadeaux à celui.

Conseils perfides que Schideh donne a
Pouladwcnd par ordre (l’Afrasiab, 257.

de ses guerriers qui ira combattre les
sangliers, 299. - Bijen, fils de Guiv,

-- Einstein. jette Pouladwend a terre et
le croit mort; Pouladwend se relève et

se présente pour exécuter les ordres du

s’enfuit auprès (l’Afrasiab, 259. - Bus-

roi, 299. -- Guiv reproche a son fils

tem fait. avancer son armée; Pouladvvend

sa témérité et sa présomption; Khosrou

quitte le Ichamp de bataille en emmenant ses troupes, 259.- Afrasiab s’en-

accorde au jeune homme la permission
qu’il demande, 30.1. - IIijen va com-

fuit devant Bustem, 261. -- Les Tou-

battre les sangliers; Gourguin l’accom-

iraniens sont mis en déroute complète,

pagne pour lui montrer le chemin, 301.
-- Gourguin refuse de seconder Bijen;
ce dernier attaque seul les sangliers et

261 .--I.tustem fait cesser le carnage et

distribue le butin; les Iraniens cherchent en vain Afrasiab et; dévastent son

en fait un grand massacre, 303. royaume, 263. - Bustem revient a la Gourguin trompe Bijou, 305. - Il lui
cour du roi, 263. -- Khosrou va au- parle de Menijeb. et (les fêtes qu’elle va
devant de lui; accueil qu’il lui fait, 265.

donner sur la IrontÎère du ’I’ouran, 307.

- Ruslem s’en retourne dans le Scis-

-- Bijou et Gourguin se dirigent vers le

M q E) tan, 267. - Histoire du combat. de lieu ordinaire de ces fêtes, 307.-Bijeu
l’instem contre le Div Akwan; commen- va regarder Menijeh, 309. -- Celle-ci
---o Ë - o 0 (aiment du récit, 271. -- Khosrou ap- apercoit Bijen et s’éprend d’amour pour

prend l’apparition du Div sous la forme lui;elle envoie sa nourrice lui demander
1;: hylé; o d’un onagre; il appelle I’111stei11 a son quj il est, 31.1.. --- Bijou fait con-

--Ô o 1nde, 271 .-IIuste111 se rend a la cour nautre a cette lemme et lu1 révele les
-g’,(-o h de Khosrou, 275. - Il cherche le Div, motifs de sa présence en ce lieu, 31.1.
’-*° Ê ° 275. -- Il le trouve au bout. de quatre -Il la prie de l’introduire auprès de la

-t” à un; jours et le poursuit sans pouvoir l’at- princesse; celle-ci fait dire a Bijou de

-*-Ô 0° ’. g ’FF .. l," . q W. .. j .

9&4) - te1ndle, .277. - Le I)]V Alman jette venu la t1ouve1, 313. - Bijou se 1e11d
m0 g. o Ilnstem dans la mer, 277. - Rustem a la tente (le Menijeli, 31.3. - Menijeli
réussit. à atteindre la côte et. se met a la enlève Bijen et. l’emmène dans son pa-

Û recherche de liaksch, 281. - Il le lais, 315. - Afrasiab apprend ce qui
à a trouve au milieu d’un troupeau de clie- se passe, 315. --- Il ordonne a Guersi-

Ê vaux appartenant. a Afrasiab et. dont il wez de lui amener Bije11,317.--Guer- l A.

H 0 s’empare, 281.-- Il tue ou disperse les siwez fait cernerle palaiset pénètre dans ° 0 A

gardiens du troupeau, 283. -- Afra- le pavillon de Menijeh, 317. - Il y n dg.

o sial) vient. voir ses chevaux et apprend trouve Bijen et. l’amène devant le roi, n
o o que Itustem les enlève; il se met a 319. -- Afrasiab ordonne qu’on sus- o o
sa poursuite, 283. - Les Turcs sont. pende Bijen au gibet, 32.3. --- ’I’iran

° mis en fuite, 285. -- Bustem est. de demande grâce a Afrasiab pour la vie ° o
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de Bijou, 325. Afrasiab jette Bijou

tière et se présente a Pirau avec ses

en prison, 331. -- Il ordonne 21 Guer-

sept compagnons , connue des marchands
venus de I’lran, 375. - Bustem offre
a Pirau de riches présents et ce prince

siwez de dévaster le palais de Menijeh,
de la dépouiller et de la traînerjusqu’au

l’autorise a s’établir a Khoten, 377. -

cachot de Bijou dont elle sera désormais
Menij eh nourrit Bila servante, 331 .
,jen du pain qu’elle va quêter de porte

Menijeb. vient; voir Bustom ; elle lui parle

des souffrances de Bijou, 379. -- Bus-

vain Bijou; il retourne dans l’Irau en se

tem, effrayé de ses paroles, la rudoie;
douleur de Menijeb. a cet accueil; Bus-

faisant des reproches de son crime, 333.

tem se radoucit, 379. -- La princesse

en porte, --- Gourguin cherche en

prie Ihtstom, a son retour dans l’lran,

-Guiv apprend.un son fils a disparu;
sa douleur a cette nouvelle, 335. -- Il

» de faire connaître le sort de Bijou , 381.

interroge Gourguin qui lui fait un récit
.meusonger, 337. - Soupçons et colère

.- Bijen devine l’arrivée de Boston] , 3 83.

de Guiv contre Gourguin, 339. - Guiv
va trouver le roi et lui demande vengeance; le roi essaye de le rassurer sur

lui recommande le silence, et lui donne
sesinstructious, 387.-Menijeh fait part

- Bustem révèle son secret a Menijeh,

a Bijou du message et des ordres qu’elle
a reçus de Bustem, 387. --I’1usl.e1n tire

le sort de son fils, 34.1. . - Gourguin arrive en présence du roi, 341. -- Celuici l’interroge; Gourguin se trouble;

Bijou de la .fosse après lui avoir fait. pro.111ettrc de pardonner à Gourguin, 389.

Khosrou le fait. jeter dans les fers et s’ef-

-- Bijou refuse de partir sans Bustein.

force de consoler Guiv en promettant

qui veut se venger d’Afrasiab, 393. -

de rechercher les traces de son fils, 343.
- Keï Khosrou voit Bijou dans la coupe

Bustcm attaque de nuit le palais d’Afra-

.t

nent. en toute bâte le chemin de l’lran,

lui dit que Boston] est seul capable de

397 . - Afrasiab vient. attaquer Bustem ,

le délivrer, 34.7. --Khosrou écrit a Bus-

397. - Défaite 1111111151111), 401 . -- Be-

tem, 349. - Guiv porte 21 Bustom. la

tonr (le Bustem auprès de Keï Khosrou ,

Ë.

a

0
si

403.-- Guiv et. Condor]. vont. ait-devant
c
de lui et .lui olfrent leurs hon.1,mages, and-mm]
l
405. - Khosrou sort â la rencontre de meet
0a
o.

lettre de Khosrou , 35 1 . - Bush-11.1.1 prend

part a la douleur deGuiv et lui promotde

ËA

Es»

a

1111111111 .

11e pas desseller Balcsch avant d’avoir dél i-

Busil’em, 405. -- Col 11i-ci remet Bijou

vréBijen , 355.-Bustem donne une fête

ruminant

C

a Guiv. 357. --- Il se rend. auprès de
Khosrou, 359. -- Les grands vont audevaut de lui, 361 . - Bustem. arrive en

21 son père, 407. -l(l1osrou donne une

présence du roi et. lui offre ses hommages, 363. - Keï Khosrou fête les
Pehlcwans, 365. -- Il demande â Bus-

commande â Bijou (le bien traiter Mc-

fêle, 407. -- Il fait venir Bijou qui lui
raconte son histoire, 409. - Le roi re»
O

nijeh et le charge de riches présents
c

pour cette princesse , 4 o 9. - Histoire du

combat des sept. champions; commencement du récit, 413. -- Afrasiab as-

tom de chercher un moyen de sauver
Bijou; I’mstem promet. d’accomplir cette

semble une armée,4 1.3. -- Il envoie son

entreprise, 367. -- Il demande au roi
la grâce de Gourguin, 367. - Le roi

fils Schideli dans le Kharezm et ordonne
.,
a Pirau de marcher contre l’lran, 417.
-- Keï Khosrou apprend les préparatifs
O

abandonne Gourguin à Boston], 371.
--It11ste1n. compose son cortége, 371.
-- Il se rend â Khotou auprès de Pirau,
373. -- Il laisse son armée sur la fron-

.. t..à.

o
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sial), 395. -- Le roi s’enfuit, 39.5. -Les Iraniens enlèvent. le butin et pren-

. qui réfléchit le monde, 345. --- Il fait.
connaître 21 Guiv le sort de son fils, et

oooooaoo

1

guerriers (l’Afrasiab, 417. -- Il réunit

ses troupes et appelle au combat les ca-
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valiers des provinces les plus reculées de

mander à son père l’autorisation de le

son empire, 4.19. - Il envoie Rustem

c0mbattre, 463. -- Guiv ne consent pas

dans ’l’Iude et assigne a Lohrasp le pays

21 sa demande, 463. - Bijou va trouver Gouderz, lui expose sa requête et

des Alains et Ghartcheh, 4.21.. - Il ’01-

demande l’armure de Siavvus’ch, 465.

donne a Aschkescli de marcher contre
Schideh, et charge Gouderz (le combattre Pirau , 4.23. - Conseils de Khosrou a Gouderz, 423. - Gouderz arrive

-- Gouderz permet a Bijou de cémbattre llouman et lui promet l’armure

a Beibed, 425. - Guiv porte a Pirau

de Siavvusch, 467. - Guiv essaye de
retenir son fils en lui refusant cette ar-

un message de Gouderz, 4.25. - Guiv

mure; fière réponse du jeune homme,

va a VVisehguird pour voir Pirau , 4.29.

469. - Guiv donne à Bijou la cuirasse
de Siawusch et; son propre cheval, 469.

---- Ils se rencontrent sur les bords du

--- Bijou va défier llouman, 473. llouman vient combattre Bijou , 475..-

Djihoun; Pirau envoie secrètement un
messager a Afrasiab pour l’informer de
ce qui se passe et l’assurer de sa fidé-

Ils se rendent dans un endroit désert et;

lité, 431. -- Afrasiab lui expédie des
renforts et lui fait savoir qu’il va lui-

font leurs conventions, 477. -Ils commenceut le combat, 477. -- llouman est

méme entrer bientôt. en campagne,431.

tué par la main de Bijou , 479. -- Celuici attache la tête de llouman à la selle
de son cheval,ot emploie un stratagème

-- Pirau repousse toutes les propositions
(le Gouderz; Guiv retourne auprès de
son père et les Touranious se mottent

pour passer devant les Touranieus sans

en marche, 433. - Guiv rond. compte

être inquiété, 48.1 . -- Goudorz apprend

â Couderz de sa mission et de la con-

que Bijou revient; victorieux, 4’83. ---

duite de Pirau, 433. -- Les deux ar-

Guiv accourt vers son fils et le serre sur
sa poitrine, (loaders fait de riches présents a Bijou, 485. -- Nestihen fait une
attaque de nuit et y périt, 485. -I)ira11
apprend la mort. de son frère Nestihen;

mées se rangent. en bataille, 435. Elles restent on présence, immobiles,

11113161131111.1111 O

pendant trois jours, 44 1 . -- Bijou demande a Guiv la permission (le livrer
combat, 441. -- Guiv explique a son
2

t

fils les motifs de l’inaction de Gouderz,

sa douleur a cette nouvelle, 489. - lI
tltÊymm 489. - Les
fait avancer ses troupes,

445. - llouman demande a Pirau la

doux armées en viennent aux mains,

permission de combattre, 44 5. -- Pirau
i
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491. -- CondomJ5.demande du secours
O

révèle a son frère les raisons qui lui

à Khosrou, 491 .- liledjirporte 21 Khos-

font attendre l’attaque des Iraniens, 44 7.

rou la lettre (le Condom, 493. - Khosrou .fait a l-Iedjir des cadeaux magni-

ê

à

- llouman persiste dans sa résolution,
449. - Il se présente devant les lignes
iraniennes et défie Rchham, 449. -Réponse de Rebham, 453. --- llouman
provoque Foribourz au combat, 4 53. -

fiques, 495. - Réponse de Khosrou â
Goudorz, 4 953.- Il lui fait connaître les
succès des autres armées iraniennes, lui
promet (le venir bientôt. â son aide et.

Réponse de Foribourz au défi de l-Ion-

lui donne ses instructions, 499. -

man, - llouman provoque Gou-

Khosrou équipe une année, 501. --- Il

derz au combat, 455. -- Réponse de
Condom â ses provocations, 457. --

ordonne 21 Thous de marcher contre le

Réplique de llouman, 457. -- Celui-ci

111éme 21 partir et se dirige du côté de

retourne vers les siens après avoir frappé

Condom; Iledjir le précède et. remet. a

quatre cavaliers iraniens, 461. - Bijou

Couderz la lettre de Khosrou, 503. --

apprend ce qu’a (2111110111111111; il va de-

La lettre (lu roi est lue devant les chefs

Dehistau, 501. - Il se prépare lui-
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grands demandent à Gouderz ce qu’il a

ses troupes de se préparer au combat,
505. -- Pirau écrit a Gouderz pour de-

décidé au sujet du combat qu’ils’doivent

fils Bouïn de remettre son message a

livrer aux Turcs, 551.. - Gouderz leur
rappelle les griefs des Iraniens contre
Afrasiab et Pirau, 551. --- Il propose

Gouderz , 51] . -- Bottin s’acquitte de sa

d’accepter immédiatement le défi porté

mission et. reste pendant sept jours l’hôte

par ce dernier, et; s’engage a payer de sa

de Govuderz, 51 - Réponse de Gouderz a la lettre de Pirau , 513. - Il réfute tous ses arguments et repousse ses

personne, 553. - Les Iraniens se déclarent prêts pour la vengeance et le
combat, 555. -- Gouderz range son ar-

propositions, 51.5. - Il lui accorde, s’il

mée en bataille et charge Gustehem du

le désire, du temps et un délai , mais ire»

commandement en chef , -- La-

fuse de se retirer sans avoir livré un
combat. décisif, 523. - Gouderz fait:

mentations des Iraniens en apptenant:
que Gouderx va expoSer sa vie, 557. --

lire sa réponse devant. les chefs de l’ar-

Reconnuandatzions qu’il adresse à Gus-

mée, 52 3. - Bouïn retourne auprès de

tehem, 557. -- Piran adresse la parole
aux grands de son armée, 559. -- Il

son père avec le message (le Gouderz;
tristesse que cause a Pirau la réponse

flibuaniuui’v’qi

o639o

de l’armée, 503. - Gouderz ordonne a

mander la paix, 505. - Il charge son

4 ,21

I.

u Mina"... unJ

s’efforce de relever leur courage abattu
et: leur fait connaître la convention, faite

du chef des Iraniens; paroles qu’il adresse

avec Gouderz, d’un combat singulier,

à son armée, 525. - Piran demande
des secours a Afrasiab, 527. - Douleur

.5 59 .-- Les grands se déclaren t prêts a lui

d’Afrasiab en écoutant le message de

obéir et se préparent au combat; Piran

Pi-ran , 529. --Béponse d’Aifrasiab a Pi-

confie le commandement de farinée a

.Ptltî,’53t. --- Il lui annonce q u’il va se

Lebhak et Ferschidwerd, 561. - Gou-

mettre en campagne et qu’il lui envoie

derz et Piran choisissent les champions,
56 .1 .- ordre de combat adopté par ces

un renfort detren te mille cavaliers, 533.
- Il lui ordonne, aussitôt. ce secours ar-

deux chefs, 565. --- Instructimis qu’ils

donnent a leurs combattants; les deux
partis accourent. sur le champ de ba-

rivé, d’attaqui-zr Gouderz, 533. - Piran
fait répéter devant son armée les paroles

râlé.

O

1 "munit!"

taille, 567. - Combat de Feribonrz

(’I’Arl’rasiab s’ellorce de ranimer Je cou A

,.

, a
contre Kelbad , 567. -Mort de Kelbad , fils
Il!!!le
,1
569. - Combat. de Guiv et de G uerouï O

rage des siens, 53?). -- Ses inquiétudes
secrètes, 535. - Bataille rangée entre
les deux armées, 537. -- Gouderz ordonne a Guiv de s’avancer contre le

-- Combat. de Gourazeh et de Siamek;

centre de l’armée touranienne et de com-

celui-ci est tué, 57 l . --Combat de Fon-

Zereh; ce dernier est fait. prison nier, 565).
miam!
a ..

battre Pirau, 541. -- Combat. de Guiv

rouliil et de Zengouleh; Fourouliil tue

et de Piran, le cheval de Guiv s’arrête,

son adversaire, 571 . -- Combat de Bel]hanl contre Barman; mort de Barman ,
Î73. - Combat
de Bijou et de Bottin,
œIlltmulmnl 0*!
°I
I)
a
- Boni’n est. tuéa;par Bijen, 575.
--»Combal.
sa... de Iledjir et de Sipabram;
mort (leO ce dernier, 575. -- Combat. de
Zengueb, fils de Schaweran, et d’AuIdiast; Zengueb est. vainqueur, 577. ---
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5A t. - Lehliak et Ferschidwerd alta-

"muni

quenl. Guiv, 5[15. -- .Ja mêlée devii-Int.
générale, 5[17. -- Gouderz et: Pirau con-

mm

viennent: du combat. des onze champions, 5[17. - Les deux armées se re-

tirent dans leurs campements; Guiv

o iiniunmulnlgjlnmnmm

raconte a son père comment. son cheval

Combat de Gourguin et d’Anderi’man;

avait refusé d’avancer, lors de son com-

bat contre Pirau , et l’explication que Bijou avait donnée de ce .fait , 51191-- Lesx

celui-ci périt. de la main de son adver-
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saire, 57g. --- Combat. de Barteh avec
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Kelirem; mort de Kehrem , 58:1 .--C0m-

bat de Gouderz et de Pirau, 58 .t .- Pirau, renversé de cheval, se relève et
s’enfuit; Gouderz le poursuit, 583.-]?irau , voyant Gouderz près de l’atteindre,

lui lance son poignard et le blesse, 583.

- Bijen trouve Gustehein couché dans
la p rairie, 6] l . --- Celui-ci reprend. ses.
sens et prie Bijou de chercher un moyen
pour le ramener auprès du roi avec les
corps ou au moins les têtes (le ses ad-

- Gouderz traverse d’un javelot la poi-

versaires, 611.- Bijen pause les blessures de Gustehem, 613. --- Un Turc

trine de Pirau qui tombe mort, 585.

qu’il vient de faire prisonnier l’aide a

- Gouderz revient auprès des champions de l’Iran, 585. -Il ordonne a

charger et a attacher sur un cheval les
corps de Lehhak et de Ferschidwerd,
61 3. - Il place Gustehem sur son cheval, le fait soutenir par le Turc, et se
met; en marche, (515.-Khosrou arrive

Rehham d’aller chercher le corps de Pi-

rau, 587. - Les Iraniens retournent a
leur camp emportant les corps (le leurs
adversaires, et entraînent avec eux Gueroui’ Zereh, 589. e- Gustehem remet le

commandement a Gouderz; une sentinelle annonce l’approche d’une armée,

58g. - Lehbak et Ferschidwerd se lamentent sur la mort de Pirau, 591.. Ils se rappellent les dernières recomman-

dations de. leur frère, 591.- Les Touraniens tiennent conseil avec Lehhalc et

i, 045
O

au camp; il fait construire un mausolée

pour Pirau et les chefs des Touraniens,
et mettre a mort Guerouï Zereh, (Il 5.
- Les Touranieus demandent grâce a

Khosrou, 6:21. - Khosrou leur pardonne et les laisse libres de retourner
dans le Tourau ou de rester sous ses
lois, 623. -- Les Touranieus déposent.

leurs armures et leurs armes devant. le

or l1

lm

Ov-,aan-Ua

Ferscbidn’erd, 595.- Ceux-e] leur fout; r01 et. jurent de rester jusq n’a la mort
à 8o connaître les conventions arré’lx-Ëes par ses serviteurs et ses esclaves, 6:23. -

Gouderz
et Pirau, et les trois partis Bijou ramène Gustebem, (5125.-- Khos63” °
qu’ils peuvent. prendre, 5915.- Les Touraniens se décident a demander grâce a

rou fait apporter le blessé auprès de lui. à.

Khosrou, 595. -- Lehhak et. Ferschid-

sa vue, (5:25. -- Il attache au bras de

werd partent pour le ’I’ourau , 597. -

Guslehem une pierre d’une vertu en ia-

Cl. verse des larmes d’atteudrissen’ieut a

Gouderz veut les faire poursuivre; Gus-

tive merveilleuse et. lui .fait donner les

tehem se présente pour cette expédition ,

soins les plus assidus; (Justehem guérit;
Khosrou félicite Bijou et. recommande il

597. --- Gusteliem poursuit; Lehhak et

Ferschidwerd, 599. - Bijen apprend
le départ de Gustehem et craint. pour sa
vie; il demande à Gouderz la permission
d’aller a son aide, 599. --Gonderz tente

Gustebem de veiller toujours sur son
ami, 6:17. --- Le roi appelle à sa cour
les grands et. les nobles de son royaume
pour l’aider dans la guerre qui va com-

eu vain de le détourner de son dessein mencer, (527.-1V, i, in. - La grande
et lui donne l’autorisation qu’il de- guerre de Keï Khosrou contre Afrasiab,

v . » .. . . . w , .

mande, bot . - quu suit les traces de o. - l i. -- Commencement. du récit,
Gustehem, (303.- Guiv court après lui I3. - Keï Khosrou réunit. une armée

et. veut le retenir; réponse de Bijou aux coutre Afrasiab, I3. - Organisation
remontrances de son père, 603. - Guiv
le laisse libre; Bijou poursuit. son che-

de cette armée; dénombremeul. des dif-

min, 605. - Gustehem tue Lehhak et.

mandement, i7. -- Il fait. faire des a

.s

me www-mit?-

léronts chefs auxquels il confie le com-

l*erscludwerd, 607. - Il est. hu-meme reconnaissances et envoie de tous co- o

W ’ . I le.A ’ c . ’ i . Ml

grièvement blessé et passe la unit dans les

tés des éclaireurs et. des espions, :23.

’ Il

souffrances au bord d’un ruisseau, 609.

---- Afrasiab apprend la mort. de Pirau
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et les préparatifs de guerre de Keï Khos-

rou, 23. -- Il rassemble ses troupes,

pousse ses propositions, lui dit: qu’il se
battra avec l’escheng et que, s’il est

27. - Il passe le Djihoun, ’29. --- Il

vainqueur, il n’acCorde sa pas les délais

prend ses dispositions pour l’ordre de
bataille et donne des commandements a
ses fils, 31.-Keï Khosrou est. inlbrmé

demandés, 53. - Schideh retourne auprès de son père et lui. rend compte de

qu’Afrasiab s’avance pour l’attaquer, 33.

avec Schideh, fils d’Afrasiab, 55. --

-- Il va a sa rencontre après avoir asmées arrivent. en présence; elles restent

Khosrou tue Schideh, 63. - Afrasiab
apprend la mort de son fils; ses compagnons partagent sa douleur et pro-

deux jours immobiles, -- Pescheug

mettent de venger Schideh , 65. -- Com-

suré ses derrières, 35. - Les deux ar-

se présente devant son père Afrasiab,
37. --- Il lui parle de l’ingratitude de

Afrasiab se jette dans la mêlée, 73. -Khosrou s’élance ail-devant de lui; les

envers son grand-père et son bienfaiteur

amis (l’Afasiab entaillent le roi loin
du champ de bataille, 75. -- Prouesses

son fils qu’un combat. général, en ce
moment, serait. funeste aux Îl’ourauiens
et qu’il serait: prt’sférable de faire uvaux

-st
. Ë1g

7 bat général des deux armées, 67. ---

Siawusch, de la conduite de Khosrou

et envers Pirau, 37. è Il demande a
combattre, 39. - Afrasiab répond a

--Q o Ëf 0

sa mission, 55. - Combat de Khosrou

de Keï Khosrou; les Turcs s’enfuient;

paroles d’Afrasial) à Khosrou, 75. Fuite (l’Afrasiab; il repasse le Djihouu
avec ses troupes et abandonne son camp,

cer des chaumions isolés. 39. - Pe-

77. - Khosrou rend grâce a Dieu de

seheug offre d’être le premier champion
et. d’attaquer Keï Khosrou, 3g). - Afrt -

cet: événement; sa réponse aux grands

sial) envoie un message a Keï Khosrou,
Il t. *- Il l’engage a renoncer a se veuger d’un roi qui est. son grand-père,

fuir, 77. -- Khosrou annonce sa victoire a Kaous, "t
A . - Afrasiab arrive à
Gangue Diz, 81. - Il s’y repose en

lit. - Il offre de lui livrer tous les

attendant; les événements, 81. --- Keï

pays qu’il réclame pour son empire, et.
les trésors qu’il pourra désirer, [13. -

Khosrou passe le Djihoun, 83. -- Il

S’il persiste a vouloir la guerre, il lui
propose un combat singulier, suit. avec
lui-môme, soit. avec I’escheng, [13. -

mouvements des armées dAIrasiab et
de ses alliés, et. donne des ordres en
cousétpieuce, 83. -- Il quitte le Soghd ,

S’il préfère une bataille rangée, il lui

et marche vers le Touran après avoir

demande d’attendre pour la livrer que

prescrit à ses troupes la conduite q u’ell es

son armée se soit reposée une nuit, .45.
--I)esc’heng porte à Khosrou le message

devaient. tenir dans les pays
des Turcs,
i

de son pere,!15. - Keï Khosrou de-

bords du Guizarriouu; Afrasiab tient.

vine la ruse de son grand-père et. exprime son intention de se mesurer avec

conseil; les grands sont. d’avis de com-

lui, Il 7. w Les grands cherchent. a le

Keï Khosrou et. Afrasiab, 87. -- La

détourner de son dessein, .47. -- Ils

nuit sépare les combattants, g]. -- Un
messager de Gustehem, fils de Newder,
apprend a Khosrou la défaite de Kara-

lui conseilleu l. d’accepter les propositions
(l’Afrasiab et de revenir dans l’Irau, 119.

qui regrettaient qu’Afrasiab eût pu s’en-

s’arrête dans le Segbd., ou il apprend les

-,w..-

85. - Les Iraniens arrivent. sur les
limant"!!!

battre, 87. Seconde bataille entre

-- Reprocbes que leur fait. le roi, .49.
- Les grands se repentent de leur faute

lchan, fils (l’Afrasial), 91. -- Un second

et. tachent de s’excuser, 51 . -- Keï Khos-

nélré dans le Tourau , chassant. devant

rou répond a Afrasiab, 53. --- Il re-

lui les Turcs, 93, -- Afrasiab reçoit les

n’iessager lui annonce que Restent a pé-
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mêmes nouvelles et part. secrètement
pour aller surprendre Il ustem; Khosrou ,
prévenu de son départ, envoie en toute

hâte un messager à Bustem, 93. -Khosrou. distribue le butin, fait ensevelir les morts et se met a la poursuite

oo

VO

(le l’armée intercèdent en leur faveur;

le roi leur promet qu’il ne leur sera fait

aucun mal, 1 29. - Khosrou donne des

conseils aux Iraniens, 1.29. - Il dis-

marche et consulte les grands, 95. --

tribue le trésor public du Tourau a son
armée et donne des villes a ses compa-

dans Gangue Dix, 95. - Le roi suit.

gnons; le pays se soumet il lui, 1.3l.

leur avis et rentre dans sa capitale, 97.
Afrasiab écrit. au Faghfour de la
Chine et met Gaugue Dix en état. de

- Lettre (le Keï Khosrou à Kaous pour

défense, 97. - Les préparatifs termi-

mée du Faghfour, 133. - Le bruit de
son approche se répand parmi ses auciennes troupes; elles quittent. les Ira-

nés, il se livre au plaisir, 99. - Keï
Khosrou arrive devant (langue, 99. --Il dresse son camp et confie a Restent

lui annoncer sa victoire, 131.. -- Khosrou apprend qu’Afrasiab a rejoint l’ar-

niens pour aller se réunir a l’armée

son intention de s’emparer d’AI’rasiab

(l’Al’asial), .135. - Khosrou confie à

avant qu’il ait pu recevoir des secours,

Gouderz le commandement. de Ganglie
et sort alu-devant d’Afrasiab, 1.35. -

lo l . -- Il redit aux grands les paroles

de Kaous sur la vengeance due aux

0

motifs pour en agir ainsi, 1 2 5.---La reine
principale et ses filles viennent implorer
la miséricorde du roi, v1.25. - Les chefs

des Turcs; Afrasiab s’arrête dans sa

Ceux-ci lui conseillent de se réfugier

lift

mânes de Siawuseh , Il 03. -- Djebn vient

Celui-ci arrive en vue de l’armée des
Iraniens; il fait connaître a ses conseil-

porter un message (l’Afrasiab, l03. -

lers son in tentiou de combattre Khos-

Ce roi rejette sur le Div la responsabilité

du meurtre de Siawusch, lo5.--ll rap-

rou en personne; tous s’efforcent de le
détourner de cette résolution, 137. --

pelle a Khosrou les dévastations et. les

Lettre d’Afrasiab à Keï Khosrou, 137.lY)io nummmuflq
(Ï -v

ruines qu’a déjà causées cette longue

- Il lui propose un combat singulier,

guerre, 105. - Il lui signale les (lillicullés et. les dangers qui attendent. les

liât). -- Restent engage le roi a repousx0;
ser cette proposition et. a mener son ar-

Iraniens deVan t (la ligue pendant. l’hiver,

mée tout. entière contre l’ennemi, 135).

lo7. - Il s’engage enfin a consentir a

-(.’.ombat entre les Iraniens et les Teu-

tout. s’il veut. renonce; a sa vengeance,

raniens, amalwmaaàtmt
1l [l l . - Afrasiab
W; a fait une attaque de nuit. et. est battu par Khosrou,
il [13. - Il abandonne le champ de bataille et s’enfuit. dans le désert; les
x
Turcs implorent, du roi de l’Iran, leur
grâce qui leur est accordée, 1.47. -

. . . Il

C

log. - Keï Khosrou répond a Djehn,

IOQ. * Il reproche a Afrasiab tous ses
crimes, il i. - Il l’avertit. qu’il ne lui

.CC5

O

parlera plus désormais qu’avec son épée,

et. qu’il poursuivra usqu’a la fin sa ven-

geance, 113. - Djehn rapporte il soli

Khosrou retourne il (langue, illg. --

père la réponse de Khosrou ; A frasiab se

Le Khakan de la Chine envoie un am-

prépare au combat, t l5.-- Keï Khosrou
a Itaq ne Aflasiab et s’elupare de (langue
Dix, l 15. -- Afrasiab s’enfuit. de Gangue, l 2 l .-Khosron protége les femmes

.bassadeur a Keï Khosrou , du).

(l’Afrasiab, l. 23.-- Il pourvoit. à la sécu-

se tenir éloigné (les frontières de la

rité de ses biens et de sa famille, l 23.Mécoutentemeut. des Iraniens; Khosrou

Chine et. du Kholeu, l5 I. -- Afrasiab
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rou apprend qu’Afrasiab s’est réfugié a
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Celuici accueille gracieusement. ses envoyés
et lui défend de donner asile il Afrasiab;

le Fagbfour invite le roi du Touran à

passe le lac de Zereh, l5l. --- Khos-

mm Il!

: m un
"’43:

, l ,1, T

"l

O

a! "maman ,lnnmnnll-ll , "allumant

P l-’.)0 ut" , .

’l
tu.ne.,.,..s.l
.

0

a.
o

il t

.1.

ltltttt
se ltl
tltltlr
il
l

lit. t
W

ltlïlII’II’I’

.1.

l

in;

un." "tu" Ilmminimum]"murmura? 41 umlnumllll

oo.ooooaoao
(langue Dix; il annonce son intention (le

soumettre la Chine et. le Madjin et de
poursuivre ensuite sa vengeance contre
Afrasiab, 1. 53. -4- Irritation des grands;

Bustem les exhorte a ne pas laisser perdre
le fruit de tant de peines et d’efforts,

f . Ifil].
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mer de Zereh, l73.- Il arrive a Gaugue Dis, 1.77. --- Il entredans cette
ville et fait chercher en vain Afrasiab
qui s’était enfui secrètement a la nou-

velle de son approche, 179. - Les

153. - Son discours change leurs dis-

grands de l’Iran vont trouver Khosrou
et lui expriment la crainte qu’Afrasiab

positions et ils protestent de leur dévoue-

ne se soit dirigé du côté de l’Irau, 181.

ment au roi, 155. - Keï Khosrou en-

-- Khosrou part de Gangue Diz et se
rend a Siawuschguird, 181. -- Il traverse le Mekran et: se montre satisfait

voie a Kaous les captifs et des présents;
Guiv est chargé de cette mission, .155.

-- Il arrive auprès de Kaous et lui remet: le message de Khosrou , 1 57. - Les
prisonniers sont amenés devant Kaous,

qui fixe leur sort, et le butin est distribué aux Iraniens, 1.59. - Guersiwez,
qui avait renversé a terre Siawuscb, est
été dans un sOuterrain du château royal,

159. - Kaous informe les glands et.

de la manière dont Aschkescb avait gouverné ce pays, 183. -Bustem le reçoit

sur les frontières de la Chine; ils arri-

vent a Siawuscbguird, 185. - Le roi
se rend. a l’endroit où son père a été

assassiné, et: jure de ne prendre aucun
repos avant: d’avoir consommé sa vengeance, 1.85. --- Keï Khosrou s’en re-

tourne du T ouran dans I’Iran, :187. -

ces de Khosrou dans le Tourau et. la
Chine; il répand d’abondantes aumônes

Il arrive a Balkh et se dirige de la sur
Nischapour et Beï, 189. -- Il envoie

et donne des fêtes brillantes, 1.61.. -

des messagers a Kaous et part. pour Schi-

Réponse de Kaous a la lettre de Keï
Khosrou , :I 61 . - Guiv apporte au jeune
roi le message de son grand-père; Khos-

raz, 1.91. - Retour de Keï Khosrou

rou quitte Gangue et se dirige vers la

Kaous et son petit-fils tienneu I. conseil

Chine, 163. - Il s’arrête’a Siawusch-

au sujet. (l’Afrasiab, 193. -- Ils se rendent. au temple d’Adergouschasp pour

guird, et voit le lieu où a coulé le
sang de son père, 163. -Il se promet,

auprès de son grand-père; accueil affec-

tueux. que lui fait le vieux roi, 191.--

demande i a Dieu de les guide i au lieu.

si Dieu l’aide, de verser en ce même
lieu le sang d’Afrasiab, 1.65. -- Keï

A frasi al) est. pris par l-loum , de .l a famille

Khosrou envoie un message au Fav’lifour

de Feridoun , 195.- Afrasiab échappe

DD
ÏË ci fait au messager de Khosrou une ré-

Ide la Chine et au roi du Meltran; celui-

gà
0
.
.
.
ÊÊ, ». D,
à?

pense insolente et. hautaine, 1.05. --

se. o Il refuse aux. Iiamens le )assawe a tra-

Ê vers Etats; Khosrou arrive dans le

où se cache le roi du Touran, .195. a IIoum et: se jette dans un lacla.voisin,
O

1.99. - Gouderz arrive sur les bords
du lac; lloum lui raconte ce qui vieu t
de lui arriver, 201.- Couderz en aveu

honneurs, 1.67. -- Il se dirige vers le

tit les deux rois; à;Kaous
et. Khosrou se
of
rendent auprès (le l-Ioum , - Celuici leur conseille de faire amener Guersiwez et. de le mettre a la torture, 203.

M elçrau , 1 (i 7. - Bataille entre KeïKhos-

- Afrasiab entend les. cris de son frère et.

rou et le roi du Mekrau; mort. de celuic1, :l. (19. - Khosrou fait constrmre des

sort. du lac, 205. --- Il est. pris pour la

Khoteu , ou le Fagli four et. le Kliakan de
la Chine le recoiveut avec les )l us "rands

aD

Ôn..o

o o vaisseaux et quitte le Mekrau en y lais-

g: . .

saut. une armée sous les ordres d’Aschà? ° kesell, 173. - Keï Khosrou passe la

O

[l

D

seconde. fois et mis a mort avec Guersiwez, 207. - Kaous et Khosrou s’en

retournent. dans le pays de Pars, 21.1.
- Mort de Keï Kaous, 213. -- Keï
’l.
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Khosrou monte sur le trône, 215. -Il prend la vie en dégoût, 215. - Il

Le roi lui accorde l’objet de sa demande,

ordonne il son chambellan de rel’lvoyer
poliment. tous ceux qui se présenteraient

d’investiture il Guiv, - Il accorde
une investiture il Thous, 255. - Keï

il la cour, et. va dans le temple demander il Dieu de lui montrer sa voie et de le

Khosrou donne la royauté il Lohrasp,
257. - Colère des Iraniens; Zal se fait

préserver de l’erreur, 2 1. 7. - Les grands

leur interprète et proteste coutre l’élé-

se plaignent de ce que Khosrou ferme
sa cour, et ils lui demandent le secret
(le sa tristesse, 219. --- Le roi les ras-

vatiou au trône d’un homme inconnu,
257. -Les Iraniens l’ap]V)rouveut et re-

sure il son sujet et leur dit qu’il attend

ail-dessus d’eux, 259. - Khosrou leur
répond, avec douceur, que Lohrasp descend de flouscheng et qu’il a tontes les

la réponse du ciel il ses secrètes prières,

221. - Les grands se retirent. le cœur
plein de douleur, 221. - Les Iraniens
appellent Zal et. Bustem , 223. - Khosrou reçoit enfin les grands du royaume;
ceux-ci lui demandent de leur dévoiler
les motifs pour lesquels il les tient éloignés de sa personne, 225. -Le roi leur

251. - Keï’Khosrou donne une lettre

fusent: l’obéissance, si Lohrasp est placé

vertus qui font les bous rois; Zal se souanet et reconnaît Lohrasp comme roi,

259. - Les grands rendent hommage
il Lohrasp; Khosrou prend congé des
grands, 261,. -- Il dit. adieu il ses favori les, 261. -I.l les recommande il Loh-

répond qu’il attend la réalisation d’un dé-

rasp, 263. - Il revient. au milieu des

sir qu’il a conçu, et. q ne, le temps venu,

Iraniens et leur donne ses derniers couseils, 263. -- Keï Khosrou se rend dans
la montagne suivi des principaux chefs

il leur révéle la son secret, 227. - Keï

Khosrou voit. en rêve le Seroscl ; celui-

ci l’engage il quitter la terre, 227. -

Il lui conseille de choisir un successeur vertueux et de se hâter, car son

pas quitter l’Iran, 265. - Khosrou s’ef-

O

heure arrive, 229. Zal fait. des représentations il Keï Khosrou, 229. - Keï
Khosrou répond il Zal, 233. -- Il lui

El...
force de consoler le peuple et engage
les grands il se retirer; Zal, Bustelu et

dévoile son secret, llli raconte son rêve

- Thous, Guiv, Foribourz, Bijou et.

et l’ordre que le Sertlsch lui a donné de

(iuslebem continuent. il l’accompagner

la part. de Dieu, 235. -- Mécontente-

peudaut.11n jour et une nuit; Khosrou
leur fait ses adieux, 267. -- Il leur recommande de ne pas rester un jour de
plus dans la montagne; disparition de

ment de Zal et des Iraniens en enten-

dant. les paroles du roi, 235. - Zal
fait. des reproches il Keï Khosrou, 237.
- Les lrauieus approuvent les paroles du
vieillard, 239. - Réponse de Keï Khos-

(loaders prennent. congé du roi, 267.

annonce aux Iraniens ses dernières vo-

Keï Khosrou; ses compagnons le cherclient en vain de tous côtés, 269. ---lls
sont. ensevelis sous la neige, 27.1 . - I11quiéludes de Bustem et de Condom sur

lontés, 2A3. - Il indique il (louderz

le sort des compagnons du roi, 27 I . -

rou et. repentir de Zal, 239. --- Le roi

ses dernières volontés, 2.47. - Il distribue ses richesses et. ses biens il Zal,
il Bustem, il Gouderz, il Thous, il Fori-

hourz, il Guiv et il Bijou, 2119. - Il
filma-ml

invite les Iraniens il lui faire
.ireO(I connaître
ce qu’ils désirent , 11.49.muni»
-- Zal demande
Il:

une investiture. -pour
Busloul, 251. --l1

[fihpnmmnm

Il.
de l’armée, :265. - Une foule nombreuse entoure le roi et .le supplie de
ne
"mm!!!" "mu-nu m

Des hommes envoyés dans la montagne

retrouvent. les morts et les rapportent il
leurs familles. Lohrasp apprend la disparition (le Keï Khosrou, 273. - Il assemble les grands et. leur promet de sui»
vre les conseils de Khosrou , leur demandant , en échange, d’obéir aux dernières
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que par crainte de ses armes; Keï Ko-

en son nom et au nom de Bustem , 273.
-- Le roi s’adresse ensuite a Couderz;

bad répond qu’il est (le son devoir de

et. lui donne l’investiture des pays situés

mage au roi, qui choisit le jour (le

entre le Zaboulistan et la mer (le Sind;

Mihrgan pour poser sur sa tête la couronne de l’Iran, 273-- 279-287, 353,

de magnifiques présents sont envoyés a
Zal et des récompenses données à Karen
et aux autres braves de’l’armée, 4,8].

- Keï Kobad se rend à Istakhr dans
le Pars, [1.81. -- Prospérité et durée de

son règne; ses quatre fils; ses derniers

mua-Zal , fils de Sam, apprend, d’un

moments; conseils qu’il donne a Keï

Mobed, l’existence de Keï Kobad, des-

Kaous, [183. - Sa mort, 485.-!187,

cendant de Feridoun; il charge son fils

4189,, 4293, [197, 533; Il, 117, 289,
307, 41,9, 1:77, Agi,- 521; III,, 63,

il résidait, A53. -- Bustem arrive au.

; 1V,17, 2l, 51, 105, 231-2,55,

palais (le Keï Kobad; accueil qui lui est

V, 581, 595, 6:19, (327, 611.3, 71.7;

mission, 4.57. -- Keï Kobad se fait; con-

si), 601, (55:3; Vl, 29, 37, log,
563, 685; VII, 107, 12:1, 183, 219,

naître a l’instcnl, qui s’acquitte du mes-

383.

l’ait, 1155. -- Il expose le but de sa

sage (le son père, 459. - Le songe de

Keï NESCIIIN, (ils (le Keï Kobad, I, [183.

Keï Kobad , la 59. -- Ce prince part: avec
Bustem. pour rejoindre l’armée; les

Keï PIESCIIIN, prince iranien, de la *ace (le

-- Cl’. Keï PESGlllN.

Keï Kobad, Il, 217; W, 61.9. -- Cl’.

Turcs s’opposent a leur passage; Bush-3m

tue leur chef et. les disperse, [161. -

Keï NESGHIN. I

KEÏANIDES, V, u. --- Iskender conçoit le
projet de faire disparaître tous les descendants des Keïanides, alin de garantir
le pays (le Roum (le tonte attaque aprè.

Keï Kobad et. Bustem arrivent auprès (le

Zal, [1.63. - Keï Kobad monte sur le
trône; durée de son règne; il l’ait. ses

préparatifs pour combattre les Turcs,
A65. - Rencontre (les deux armées ennemies; exploits (le Kart-ni , 465.-linst.em. combat. Afrasiab, [167. - Ce der-

sa mort, 12117. - Aristalis le détourne

(le cette ma u mise action, 2A7. - Il
lui conseille de donner des principautés

nier est vaineu et prend la fuite; son

a tous les Keïanides et. (l’en l’aire un.

armée est taillée en pièces et mise en

bouclier pour le Boum, alu). - Isken-

déroute, [169. - Les Turcs regagnent.

der suit. les avis (l’Aristalis et institue

leur pays; Bustem se rend auprès du roi,

les Moulouk-i-Îl’bewaïf, 249.-- 251 .

qui le place, ainsi que Zal , à ses côtés,

Knïo, roi (le I(anou(lj, dans l’.ln(le, a un

[l7 I .--Al’ia’siab se rend. auprès de son

songe, V, 1:1 55.-Il va consulter le sage

père, [1711. --- Il lui l’ait le récit. de sa

Miliran, l] 3. --- Celui-ci lui prédit l’arrivée d’lskendcr avec une nombreuse
armée, et, lui indique la conduite qu’il

campagne, lui raconte sa lutte avec Rustem, et l’engage a Faire la paix avec
Keï Kobad, [173. - Pescheng demande
la paix au roi (le l’Iran, I177. -- Celui-

doit. tenir envers ce prince, 1,17. Il lui explique ensuite le sens (le ses

ci lui accorde sa demande, 117g). -

rêves, l i7.-- Il lui réitère ses conseils

Bustem exhorte le roi à se délier (les

et. l’ait l’éloge cl’Iskender, 123.-Isken-

Turcs, qui n’ont l’ail, leur soumission

(ler marche coutre Keïd ; il arrive auprès
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les traiter avec bonté et justice, 479. Il fait à Bustem de superbes cadeaux

Bustem (le l’amener du mont. Alborz où

a

O "’

volontés du roi; Zal promet, l’obéissance

371, 571, 599, 617, 623, (531");V, 7,
.15, 261; Vl, 37, r09, 355, 653; VII,
A], 12], 219, 1177.
KnïKonAl), roi (le Perse, I, xxxvn, LI,

O
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celui-ci approuve les paroles (le Zal ,
275. - Tous les grands rendent hom-
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de Milad et écrit au prince indien pour a la vue de l’image du roi, 1.61.. -l’inviter à faire sa soumission, 123. - Lettre d’lskender à Keïdaleh; il l’invite

o Keïd proteste de son obéissance et. in- à lui envoyer (les tributs, 1.6]. - La
forme Iskender qu’il pessède quatre reine refuse de se soumettre au Kaïsar,

° choses merveilleuses, 125. - Le roi de 163.-Le fils (le Keïdafeh tombe entre
a Bomn lui fait demander quelles sont. les mains des Boumis, .163.- Iskender
ces quatre choses, 125. - Keïd répond imagine une ruse pour voir la reine

° que ce sont : sa fille, une coupe ma- sans se faire connaître, 165. - Il se
gique, un jeune médecin et un sage, rend en ambassadeur auprès (le Keïdao :127. -’ Iskender envoie neul’ savants .lel1,1.67.-Celle-ci l’accueille avec hono pour voir les quatre merveilles (le Ke’id, neur et lui l’ait préparer une demeure
127. -- Le’roi de l’lnde accueille gra- somptueuse, 169. - Elle se fait appor° cieusemen’t les envoyés et leur montre ter le portrait d’lskender et reconnaît
o sa fille, 129.--- Ceux-ci sont. confondus que l’ambassadeur n’est autre que ce
de sa beauté, 1.29. -- Ils en écrivent au prince, 1,71. -- Celui-ci s’acquitte (le

a roi, qui leur ordonne de remettre à son prétendu message, 171.-La reine
Keïd son diplôme de protection et de l’ait comprendre à Iskender qu’elle l’a.

° ramener la belle princesse, :131. - reconnu, 1.73. - Elle lui met son porc Les neul’ sages amènent à Iskender les trait. devant. les yeux; colère du prince
quatre merveilles (le Keïd, 1731. - Le en se voyant d(-’:couvert, 1713.- Keïda»

° roi de Boum, ravi de la beauté de la tell donne un conseil à Iskender, 11.75.
princesse, la demande en mariage et Elle lui promet de le laisser partir,
o l’épouse, 133. --- Il met a l’épreuve le a. condition qu’il s’engagera a ne jamais

o sage, le médecin et la coupe de Keïd, méditer de mal contre aucun (les siens;
133. --- Il confirme le traité l’ait avec le roi prête le serment qu’elle lui (le-

Î ° Keïd et’ quitte Milad,après avoir enterré mande, 1.77. - Iskender se met en
L o ses trésors dans une montagne, 1l11.-- garde contre ’LlÎlieïuousch, fils aîné de

m8 :1 [15. -]skender, malade, recommande Ke’idal’el), 1 77. -- Il lui propose de lui

-Q a qu’après sa mort. on renvoie la fille de amener Iskender sans troupes et sans
""ÎTi-Ô Ke’id à. son père avec les trésors qu’elle épée, et lui expose le plan qu’il a conçu

-TÔ o avait apportés, 25.1. pour exécuter cette entreprise, .181. -Ë o KEÏI), l’Indien, savant astrologue, reçoit Iskender lait une convention avec Keï-

-&Læ un message par lequel Ardeschir Ba- daleh et s’en retourne, 183. -- Theïr-Ë) ° bekan lui demande de lui prédire son nousch l’accompagne jusqu’à un bois
-l’ o sort, V, 3117. - Keïd lui conseille d’al» situé près du camp (les Boumis et ou
-Îg ,0 O lier sa l’amille à celle de Milirelc, fils le roi le l’ait cacher, .189. -- Iskender
Mo o de l’OLISCllZiltl, 3l; 7.- Le roi refuse (le se rend auprès (le ses troupes; il revient.
"33H suivre l’avis (le Kcïd et. Fait rechercher, bientôt, fait cerner le bois et se lait re::° ° pour la mettre a mort, la fille (le Mih- connaître (le ’TIICÏIÎOIISCI], 1.85). --- Ce-

l0 o rek,qui lui échappe, 3119.-Schaponr, lui-ci lait appel-a sa ,magminimiti’v, le
"à. fils d’Ardeschir, épouse la fille de Mih- roi lui pardonne et le quitte après lui

-4 o I o rek, 3119. - Le roi reconnaît la Vérité avoir l’ait de riches cadeaux, 191. V
-l’6L° ’ (les paroles de Keïd, 357. KEÏDAFEII, ville du pays (le Boum, V, 391. l’î-ÎÊÎ; o Knïmrnn, reine du pays (l’Andalons, en- Kraïnnnouscn, fils (le Keïdaleh, reine du Çà

-.Ô 0 voie dans le Misr un peintre l’aire, en pays (l’Andalous, V, .165, 16m 16g), ’

--.’Ç»ê-o secret, le portrait d’lskender, roi de .179, 185, 1.91. . ’ 4 i-

---° ° Boum, V, 71 59. -- Réflexion (le la reine KEÏMAR (Mer de), IV, 1V, 107,. 1 53. ’ 3
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Kiaï’rnouu, roi du Misr, a l’époque d’lsken-

Il dévore la fille du Khakan et est tué

par Bahram Djoubineh, 203-209.
Kennouï, noble iranien, contemporain de

der, V, 159, 161.
KEÏWAN, savant fonctionnaire iianien du

Guschtasp, 1V, [1.79.

temps (le Bahram Gour, V, 559.

141111051111, noble touranien, oll’re a Ardjasp

Ku’iWAN (Saturne), V, 51.1 .

FirdGWSi metrisch übersetzt von Victor
Weiss Edlem von Starkenfels and T hec-

(l’attaquer Isfendiar et de le tuer; Ar(ljasp lui donne le commandement de ses
troupes, 1V, [1 79. -- Commencement de
la bataille entre les Touraniens et les Ira -

dor Bitter von Schwarzhuber. VVien,

niens; prouesses (l’Isl’endiar, [181. -

1811.1, in-8t’, Il, 1v.

Ardjasp reproche a Kergsar son inaction, [181.-- Celui-ci attaque Isfendiar

Keï-liantes IN MASENDiniAN, aus dom Shah-

nameh des Ebu’l Kasim Manssur el

.I.(.15.1ANous01-1 ET PUHMAJEII, frères de Fori-

doun. - Ce prince leur révèle, en secret,

qui le l’ait prisonnier et l’envoie a G uscb-

son intention de combattre Zohak et

tasp, [1.83. -- Kergsar supplie Isfendiar

les charge de lui amener (les lorgerons
habiles pour lui Fabriquer une lourde

au Château d’airain; Isfendiarle renvoie

de l’épargner et lui oll’re de le conduire

massue, I, 93. --Ils se tenaient à ses

à ses tentes pieds et poings liés, [1.85. -

côtés penda n t sa marche contre le roi,
93. -- Ils essayent de le l’aire périr

Isfendiar est de nouveau envoyé dans

le Touran par Guschtasp; il emmène
avec lui Kergsar, 11.91. -- Il interroge

pendant son sommeil; insuccès (le leur
tentative criminelle, 95.

son prisonnier sur le Château d’airain et

l(1«:1.11’1’,ville,ll, 595, 59", 63.1, 639, 6117,

sur les routes qui conduisent. au Touran ,
et lui promet la royauté de ce pays s’il
répond. selon la vérité, [19.1. - Kergsar

667; III, 7, 9; VII, [1.59.
K151.n,1n, noble touranien de l’époque d’A-

l’rasiab, I, 389., [121, [175; Il, [199,

lui l’ait connaître que trois routes mènent.

501, 503, 51.7; III, 35,99,117,1,51,
169, 171, 9.03, 209, 239,!1l11, 565,

au pays des Turcs, et que la plus courte

567, 569. ---- Cl’. (IULBAI).

- Isfendiar se décide pour cette der-

est semée de périls de toute sorte, [193.

l(.r.rAinni (Ville et montagne de), Il] , [133,
1135,1159,!17711191, 527, 5.49. 591..

nière et demande a Kergsar quel danger

limona, guerrier du pays de Seklab, III,

Le Turc lui répond qu’il sera attaqué. par

il (leva tout d’abord al’l’ronter, [193. -

77,131, :169, 179, 191, 237; 1V, [157,

deux loups, [195. - Isfendiar tue les

[183.

deux loups, l195.--I(ergsar lui annonce

KENDEHEV, lieutenant. de Zohak. - Atta-

ensuite qu’il va avoi ’ à combattre deux

chement de ce persormage pour son

lions, [197. -- Isfendiar tue les lions,

maître et confiance que celui-ci lui té-

1197. - Le prisonnier lui l’ait. savoir
qu’il va rencontrer un dragon, [199.--

moignait; sa surprise en voyant Feridoun

-Eê«0t ’V Ë sur le trône de Zol1ak et les filles (le
N Ô ° ” Djemschid à ses côtés, I, 103. - Fori-

Isfendiar tue le dragon, A99.;I(e1igsa1’

t-t-° 1’ - . .1.. . M,
gagé g 103. Apres aveu; obé1, Il court re-

présence d’une magicienne, :303. -

prévient. le héros qu’il va se trouver en

g .IËÈ A, donn lul 01 donne de p1cpale1 une Icte,

Isfendiar tue la magicienne, -

-ost
o àË
a Jomdre son maure et l111 raconte ce

Kergsar lui prédit la rencontre d’un si-

fit Q i v5 qu’1l a vu et entendu; fureur de Lohak

4:1 .:. N) V

mourgh , 509. - Islendiar tue un simourgb , 509. --- Kergsar l’inl’ormc qu’il
;t
&t) l1”
’

contre son serviteur à ce récit, 105. -

W’Wmmmmu

Béponse de Kenderev, 107.

’’ 1*vO51. , aura

a”

a parcourir des contrées couvertes

,0 .de neige et des pays déserts et dépourvus
Ô

Karrl (Le lion), bête féroce habitant les

11111111111111

ne!

montagnes de la Chine, VII, :201. -

d’eau , 5 1 53.-Isfendiar traverse les nei-
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gos, -- Il arrive sur les bords
d’une grande masse (l’eau et reproche

livré s’il parvient a démontrer son im-

a Kergsar de l’avoir trompé; réponse du

posture, 151. - .Un Mobed confond
Mazdelt, 1 1. - Ce dernier est aban-

prisonnier, 521. - Isfendiar traverse

donné a. .Kesra qui le fait mettre a mort,

l’eau et tue Kergsar, 52 3. ’- 533.

.153. - Kobad nomme Kesra son suc-

[91110111151115 (Les), peuple, I, 281, 299,

305, 31.3, 349.- (Le pays des), 237,

cesseur et les grands lui donnent le nom
de Nousehirwan, 155. -- Avénement

277, 291., 307, 385; Il], 3117; IV, 379.

(le Nouschirwan et; durée de son règne,

1(11111111AN, un des ancêtres de Bustem, Il,

1 6 1 . --- Il parle aux chefs de l’Iran , 161 .

-- Il divise son empire en (matrerparties
et règle la levée (les impôts, 1.65. -

83. - Il était fils de Ilouscheng, troisième roi. de la Perse, IV, 61.5.
Karma, ville, 1V, 1. 9; VII, .451.

Lettre de Nouschirwan a ses employés,
11.69. ---- Aventure de Babek, Mobed (le

KEnMAN. Voy. KIRMAN.

Kesra, qui passe en revue l’armée, 1 75.

KEBOUKIIAN (Famille de), IV, 21.
KEltOUSCIlAN (Pays de), IV, 23.
KEBSIOUN, noble touranien du temps d’A-

- Sur la justice et la sagesse de Nouscbirwan, 1,81. - Les rois de tous les
pays font leur soumission ’21 ce prince,

frasiab, Il] , [1 1.
KESCHAN (Pays de). Voy. KASCIIAN.

183. -- Nouschirwan fait le tour de son

KESCIIEMEGAN , fils de Farrukhzad , le Sipeb-

empire, 1.83. - Il donne ordre (le

bed de Yezdeguerd, dernier roi sassa-

construire un rempart pour protéger

nide, VII, [1.63.
Knscnmnnnv, nom de lieu, V, 679; V] , t1. 1
K1asc11w111),], 1.69, 391, [109, [129, [131,

I’lran des invasions des Turcs, 187. Kesra châtie les Nains, les Illeloudscbi

[165, [181, [191, 555, 56:1; Il, [189,

demande aide coutre les iniquités du

537, 5115; Il], 335. - (Famille de),

’Kai’sar, 195. -- I(es*a reproche au

une des plus considérables de l’ancien

Kaisar sa conduite, 195. - Le Kaïsar

empire persan, I, xvn’. --- (Les fils de),

se répand en menaces contre Mondhir,
197. - Kesra confie une armée a. Mon-

555.

et les Ghilani, 187. -- Mondliir .I’A rabe

KIâSltA NOUSCIIIHVVAN, fils de Kobad, roi de

dliir et. lui ordonne de conduire ses

Perse. Ce prince pa 11.11. avoir été le

troupes contre le Boum, 197. -- Lettre

premier qui fit recueillir .Ies traditions

de Nouschirwan au Kaîsar de Boum et
réponse de ce dernier, 199. - Nouschir-

héroïques de la Perse, I, vu. -- Sa mère
était fille d’un Dihlcan, 1’111. - -

wan marche contre le Kaïsar, 201. -

Il lit venir de l’lndc le livre de KalIÎlu et

Il arrive près (le l’ennemi et dispose son

Donna, x1.---x1x, xx1x, xxxv111, 1.; V, 111,

armée pour
la bataille, 205. --- SurO
10?

1.1.1111.1311

267. - Sentence (le Nouscliirwan , 269.

veillance qu’il exerçait sur ses troupes;
.11111111i1u.r 41

-Vl, 1, 11. - Naissance de ce prince,

sa prudence et. sa sagesse dans les affaires

139. - Sa jeunesse et son édn :ation,
1A1. -- Meule]; accuse Krsra, devant

de la guerre, 207. -- Nouschirwan

Kol)ad , (le suivre une autre croyance que

Boum, 209. - Il combat. Farfourius

11111111111111 .

la sienne, 1A9. -- Le jeune prince"filmant
deet

.1’ .

O
O
mande cinq mois pour formuler sar réi1.

1111111111111"

ponse a cette accusation, 1[19. -- Il
s’entoure de savants qui lui communiquent leurs pensées sur la question;
il oll’re ensuite à son père de discuter
avec Mazdck et demande qu’il lui soit

.l. .1.
o ’a:911oIII,".o o’ 711.45
o o. o
h- Il: - a
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"me

prend des forteresses dans le pays de
(Porphyre) le Boumi et s’empare de
Kalinius et (l’Antioclie, 21 1. -- Il bâtit
une ville z. l’image d’Antioche et y

établit les captifs roumis, 215. - Le
Kaïsar de Boum demande la paix , 21 7.
- Un traité est. conclu entre t’ouscliir-

wan et le Kaïsar, 221. - Histoire de
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Nouschzad, fils de Nouschirwan et de

schirwan, 283. - Suite (les sentences

la femme clin-Étienne, 221. - Nouschzad adopte la religion du Messie; colère

de Enzurdjmihr, 283.- Septième fête

de Nouschirwan , qui le relègue à Djoun-

des discours de Bazurdji’nihr, 289. lVIÏagnilique récompense que le roi

dischapour, 223. - Le jeune prince

donnée par l’OUSCIlllWN’IllI et continuation

reçoit une fausse nouvelle de la mort:

donne a ce sage, 293. -- Histoire de

(le son père;’il s’en réjouit, 223. -

Mahboud, le Destour (le Nouschirwan,

Maladie de Nouschirwan et révolte de

295. - Confiance que le roi accordait

Nouschzad, 225. - Le roi apprend la

a. ce personnage et a ses deux fils;

conduite de son fils; il écrit a Bam. Ber-

jalousie qu’elle lui valut de la part des

zin (le marcher contre le rebelle et lui
fait toute sorte de recommandations
touchant llouschzad , 227. - Bam Bec

grands. et en particulier de Zerwan,
le chambellan, 295. -- Un juif, dé-

zin se préparoit la guerre contre Nousch-

rasser de Mahboud par ses incantations,
297. ---Lej11if empoisonne les aliments
du roi qui lui étaient servis par les fils
de Mahboud; Zerwan prévient le roi;
les deux jeunes gens goûtent les mets et

zad; conseils que donne Pirouz a. ce
jeune prince, - Il s’efforce de le
détourner (le combattre contre son père,

237. --Le fils de Nouschirwan repousse

ses conseils, 239. --- Combat: entre
Nousehzad et Bam Berlin; mort de
Nouschzad, 239.- Douleur de la mère
de ce jeune prince, 211:1. --- Nouschirwan a un songe et Buzuttljmilir se rend

biteur de Zerwan , lui olÏ’re de le clébar-

meurent sur-le-champ, 299. - Nouschirwan fait mettre a. mort Mahboud et
toute sa .famille, 301.. - On découvre
les incantations de Zerwan et du juif et
ils sont tous les deux envoyés au supaO

a. la cour, 2 [1 3. -- Buzurdjmilir inter- plice, 301..-- Le roi fait rechercher les
prète le songe du roi, 2.!17. - Il lui personnes encore existantes de la famille
apprend qu’il se trouve un jeune homme de Mahboud et leur donne tous les
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dans ’l’apjliarl.e.1.1’1e11tdeseslemmes, 249. trésors de Zerwan et: du juif, 305. -

14

Le jeune homme est découvert, 2119. Nouschirwan fonde la ville de Soursan ,

11mn

1l

-- Il est mis a mort avec sa complice, 307. -- Guerre du Khakan de .la Chine oa;0a
25.1.. - Faveur de Buzuuljmihr, 251.

m1111"

avec les l-Ie’ttaliens, 309. - Cause de

et

. .,, » . . .. . . o .9

. j È - Nousclnrwan donne une lote aux cette guerre; le 1101 des I:Ie1tal1ens, cia1- Ë
- i. o Mobeds; conseils de Buzurdjmihr, 253. gnant’qu’une alliance ne s’établisse entre o à,

’ - t --- Deuxième fête que Nouschirwan le Khakau et Kesra, fait piller un riche .

° donne a Buzurdjmihr et aux Mobeds, convoi de présents que le prince chinois ° 9*. 251 . - Autres 111ax11nes de ce szure envo 11111. au 1101 de l’lran 3.1.1.. --Colere à. N
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aux 111èmes personnes, 279. - Discours les bonnes grâces du roi de l’Iran, 315.

a d’Ardeschir le grand Mobcd, de Veule- - Nouschirwan apprend ce que les o o -

Ë gnerd le Scr1be, et de Enzumljmilir, I’ICllilllCIIS ont. la1t et condu1t une armce 3-

41;? ° 279. -- Sixième fête donnée par Nou- contre eux, 317. Nouschirwan part ° * O
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pour la guerre contre le Khakan, 323.

cité de ce sage, 391. - Buzurdjmihr

F- Lettre du Khakan de la Chine a
Nouschirwan, 325. - Réponse de

invente le jeu de nard (trictrac) et

Nouschirwan à la lettre du Khakan,
33]. -- Les envoyés du Khakan re-

- Bumrdjmihr remet au Radia le jeu
de nard et la lettre de Nouschirwan,

tournent auprès de leur maître et lui

595. --- Les sages de l’Inde ne dé-

t’ont l’éloge du roi des Iraniens, 333.

couvrent pas la manière de jouer au

Nonschirwan l’envoie dans l’Inde, 391.

-- Le Khakan offre sa fille en mariage

nard, 397. - Buaurdjmibr leur ex-

a Nouschirwan, - Ce prince en:

plique la marche des pièces; le Radia

voie Mihran Sitad voir la fille du Kha-

fait préparer le tribut; de Kanoudj , 397.
-Buzurdjmihr revient dans l’Iran avec
de riches présents et une lettre du Radia

kan, 311 1.. - Le Khakan conçoit le dessein de donner au roi de l’lran une des
tilles de ses femmes esclaves, ne voulant
pas se séparer de la fille de la princesse

pour le roi; Nouschirwan lui fait l’accueil

le plus flatteur, 399. -- Histoire de
Gau et de Thalhend et de l’invention

son épouse, faillirai] Si’tad entre
dans l’appartement des femmes du
Khakan, reconnaît la. fille de la prin-

it

des échecs, [in]. - Djemliour, roi de

cesse , bien qu’elle l’ù’t. si mplement: vêtue ,

pour roi Mai, frère de Çl)jemhour; le

Sitad. chez Nouschirwan, 347. ---

nouveau roi épouse la veuve de son pré-

Marche triomphale de la jeune princesse
a travers l’.lran, 351. - Le Khakan se

décesseur et meurt; bientôt en laissant

un [ils du nom (le Thalhend, [1.03. La veuve de Djemhour et. de Mai est

retire et Nouschirwan conduit son armée

a Ctésiphon, 353. -- Les lileïtaliens,
les Turcs et les gens de Khoten viennent

proclamée reine pendant la minorité de

lui ol’l’rir leurs hommages, 357. --

disputent le trône, [105. -- Les grands.

Nouschirwan revient victorieux dans

convoqués pour décider a qui des deux

l’lran, 35g. - Un envoyé du Kaïsar

:qipartiendra le pouvoir, ne savent comment résoudre la question,
[il]. -- Le
v
pays se divise en deux partis ennemis,
O
[11.3. - Gau et Thalhend
se préparent

ses fils, [503. - Gau et Îl’halhend se

apporte a Nouschirwan le tribut du
Boum, 361. -- Le monde trouve (lu

W’a’mhmnrœgî

repos sous Nouschirwan, 363. ’-- Bril. lante situation de l’lran a cette époque,

363. --Buï.urdjmil)r donne des conseils

au combat, A I3. --Gau cherche à s’ena
x! V
*«
tendre avec
ÎIÏhthend,
A l 7. --- Celuiei

a Nousehirwan, 36:3. --- Le Radia (le

repousse ses avances, au). - Gau l’ait

l’lude envoie à Nouschinvan un jeu
d’échecs, -- Les nobles et les Mol)eds essayent. en vain de découvrir la

une nouvelle tentative auprès de son
frère, [l2]. »-- Thalhend lui répond

marche de ce jeu , 387. - Buzurdjmihr

M.

u

3&W

hm MM

.lpar;ldes menaces et, des injures, [lah

-- Bataille entre Gau et Thalhend,
X1125. - Ce dernier est, battu, [1127. --

indien fait. connaître que son maître Ù .

.ll se retire a Margh où il rallie son armée;

avait décidé d’envoyer un tribut et des

il provoque de nouveau son frère, 49.9.

"à!

présents a Nouschirwan si quelqu’un
des conseillers de ce roi trouvait. le secret

- Réponse de Gau au message (le

du jeu. 389. - Buzurdjniihr
met en
"à .

entre (lau et. Thalliend; Thalhend

ordre les pièces du jeu d’échecs et l’en-

meurt sur le dos de son éléphant, [133.

voyé indien reste confondu (le la saga-

--- La mère de ’I’lialhend apprend la

m

ooaooo0

Thalhend, .4125). -- Deuxième bataille

Mo o a n cOo.
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tier son [ils Gau, encore en bas âge,
[101. - Les nobles du pays choisissent.

et la choisit: pour son maître, 3115. Le Khakan envoie sa tille avec Mihran

parvient a. s’en rendre compte; l’envoyé

th mimi

Kachmir, meurt en laissant pour héri-
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refuse d’accorder au cordonnier ce qu’il

mort de son fils et en témoigne un grand
deuil, 439. -- On invente les échecs pour

demande et lui renvoie son argent, 51 9.
-- Des envoyés du Kaïsar arrivent avec
des excuses et des ofl’iandes, 1,9. -- Ils

la consoler, 1111.1. - Barzouï apporte
de l’Inde le Kalila et Dimna, [145. - Il

demande au roi que le premier chapitre
de ce livre fasse mention de lui en récompense des fatigues qu’il a éprouvées

. pour l’obtenir; le roi lui accorde sa de-

payent le tribut et prennent congé du
roi, 523. --- Celui-ci s’en retourne a
Thisiphoun, 523.- Nouschiri tan parle
du choix de son fils Hormuzd comme

mande, A55. - Mameun fait traduire

successeur, . -- Questions que les

le Kalila et Dinma du pehlewi en arabe

Mobeds adressent à Hormuzd et ré-

et Nasr le fait mettre en vers persans
par Boudeki, [155. - Nouschirwan se

penses de ce prince, 529. -- Le roi,

met en colère contre Enzurdjmihr et. le
fait enchaîner, [157. -- Le sage est: en-

sa’tisI’ait de son fils, lui donne le trône

et la couronne, -- Nouschirwan

fermé dans un coII’re de I’er garni de

nomme Hormuzd. son successeur, 53 7.
- Conseils qu’il lui donne, 537. - Ses

clous; sa patience dans les tortures, [[6 l.

dernières volontés, 54.1. . -Mort de Nou-

- Son courage devant les menaces du

schirwan, 543. - 551, 553, 557, 559.

roi; il estramené de sa prison dans son pa-

-- Écrit renfermé dans le trésor du roi

lais, .1163.- Le Kaisar envoie un écrin

ct dans lequel Nouschirwan prédisait la
conduite de son successeur I-Iormuzd et

fermé et Buzurdjmihr est mis en liberté

pour en deviner le secret, [163. - Il se
rend au palais du roi ; il questionne, en

l’avenir qui lui étaitréservé, 561 , 563.-

chemin, trois lemmes, qu’il rencontre,

a Hormuzd. son voyage a la cour du

sur leur condition , A67. - Il arrive au-

Khakan de la Chine pour aller chercher

565 , 569 , 573. -- Mihran Sitad raconte

près deKesra qui s’excuse du mal qu’il lui

la tille de ce prince qu’il avait oll’erte a

a l’ait, [167. --- On lui donne connaissance du message du Kaïsar et il fait con-

Nouschirwan, 575. -- Il lui révèle la

naître au roi le :ontenu de l’écrin, [169.

son sujet, 577.-625, 683;Vll,19, 25,
:69, 187, 189, 285, 9.87, [107, 1.29,

prédiction que le Khakan avait l’aile à

-- On ouvre l’écrin et l’on trouve que

Buzurdjmihr a dit vrai, M39. - Le

o

Mir, [179, 1187. ,

KES’I’IEIIEM. Voy. Gusrsmm, [ils de Guej-

roi récompense le sage et regrette le
traitement qu’il lui a lait subir ; Buzurdjmihr lui raconte l’aventure qui

(lehem.
KETMAIŒII, lils de Karen, noble iranien,
contemporain de Keï Khosrou, III, [[39 ,

a, été la cause de ses malheurs, [171.
- Sur la manière de gouverner de Nou-

555.
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schirwan, [171. - Nouschirwan donne

szrntscnas ( )ays de), ancien nom du

des conseils à son Iils ltlorniuzd, [187.--

Man’eralnalir (la Transoxiane), Il, 207.

Questions que les Molieds adressent. a
Nouschirwan et ses réponses, [19L -

KHAKAN (Le) de la Chine, Il, 509. -

Lettre de Nouschirwan au Ills du Kaïsar
et réponse de ce dernier, 509. -- Kesra

Afrasiab l’envoie au secours de Pirau

aux prises
101 vavec
«F les
. Iraniens, Il], 75. -

O n. 0

Pira n va ail-devant de l’armée d’A lrasial) ,

l’ait un enr

marche contre le Boum et
prunl. chez les marchands, 513. -- Un

79. -,- Le Khakan l’accueille gracieuse-

cordonnier oITre la somme demandée et
sollicite pour son Iils un emploi de scribe ,

niens, 79. - Il va reconnaître l’armée

5I7. - l3uznrdjmihr présente au roi

sujet du plan d’attaque a adopter, 91.

la requête du cordonnier; Nouschirwan

- Pirau est d’avis de laisser reposer

ment et le questionne au sujet des 1*:-

des Iraniens, 89. --- Il tient conseil au

8:2.
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l’armée pendant. trois jours, 91. Kamous, de liaschan, propose de livrer

voie un ambassadeur à Keï Khosrou,

bataille sans retard, 93. - Le Khakan
adopte manière de voir, 93. - Feribourz arrive au mont Hemawen, 95. -

611, 6111; V, 63. - Le Khakan apprend que Bahram Cour ne songe

1119.-- 1 65, 167, 385, [1.23,11117, [177,

qu’au plaisir; il rassemble son armée

Pirau est informé de Cette circonstance

et marche sur l’Iran, 671.. - Les

et demande conseil au lilmkan, 97. ---

grands de ce pays se rendent auprès de

Kamous se propose d’anéantir les Ira--

Bahram et lui l’ont d’amères remon-

niens et Bustem, 97. - 99, 1.01, .1 .1. :1 .,

trances, 671.- Celui-ci leur répond

1. 1 - Pirau prévient. le Khalcan qu’il

qu’il saura délivrer le pays des ennemis,

va livrer bataille, 1. -- Celui-ci

673. - Il prépare en secret une armée

donne le signal du combat et va prendre

et se dirige vers Acier-Ahadgan après

sa place au centre de l’armée, 1.15. --

avoir conlié le gouvernement à son frère

I’mstem va reconnaitre le Khalçan et les

Nersi, 673. - Les Iraniens, se croyant;

Touraniens, 1.17. e Le Khalçan in ter-

abandonnés de Bahram, conviennent

roge Pirau au sujet de Bustem , 1.25. Il harangue ses troupes, 1314-133. --

d’envoyer un, ambassadeur au Khakan ,

Combat de Bustem et du Khakan; le
libakan apprend la mort de Kamous,
1X1 1. - Il s’el’Ibrce de relever le courage

de son armée, 1113. - Combat. de Djins

î.

675. -- Ils rejettent l’avis de Nersi qui
leur proposait de repousser l’invasion
par les armes, et. écrivent. au Khalçan
pour lui oll’rir leur soumission, 675.Cc souverain accepte leur proposition et

I

se rend. a Merv pour recevoir le tribut
gbisch et de liuslem, 1113. - Le Khakan envoie llouman auprès (le Rustem , de l’Iran, 677. --- Bahram (jour at1117. - llouman revient au camp et ra» taque le Khalçan et le fait prisonnier,
conte il Pirau son entretien avec Blistem, ’679. - Il tue les Chinois qu’il trouve
a Merv, poursuit ceux qui s’étaient en153. -- Pirau tient. conseil avec le Kha.l’uis et distribue a l’armée tout le butin
kan, 153. - Celui-ci l’engage a aller

h

qu’on avait l’ait, 681. - Il élève une

auprès de Bustem , 155. - Leur entre-

colonne pour marquer la Irontière entre

tien, 157. --I’i un revient au camp ( es

l’lran et le ’I.’ouran, 681. - Lettre de

’I’ouraniens; il trouve près du Khakan les

Bahram à son frère Nersi et aux Iraniens pour leur apprendre sa victoire et
la capture du Khalïan; il leur annonce

C1 o

O

(l’Aschkebons qui demandent vengeance.

165. -I)iran tient, (le nouveau, conseil

son retour prochain, 683. - Il l’ait. dé-

avec le Khakan, 165. -- Schenkoul,

tacher les pierreries de la couronne du

roi de l’Inde, est d’avis de continuer la

Khakan et en l’ai-t orner le temple du

lutte et d’attaquer Rustem, 167. - Les

l’en d’il(ler-Abadgan et le trône d’Ader,

Iraniens et les Îl’onraniens forment leurs

689.-691;VI, 7, 9, 23.-Guerre du

rangs, 177. - 179. - Le Khalt’an or-

Khakan avec les IIeï’laliens, 309. --

donne a son armée d’envclt.)pper Bus-

Cause de cette guerre; le roi des licita-

111111,187.-189, 193. -Les Iraniens

fait. prisonnier, 197. --- Rustem le livre
aux gardes de Thous, 1201.-- 203, :205,

liens fait piller un riche convoi de présents que le Khalçan envoyait a. Nouschirwan, 31 1. -- Colère du Khakan a
cette nouvelle; il se met en marche avec
son armée, 311. -« Combat. entre les

:111, 11:21, :237, :239, 9.115, :167, 3A9;

troupes du Khakan et. celles de Ghatl’er,

W, 135. - Le Khakan (le la Chine en-

roi des l-Ieïtaliens, 313. -« Ce dernier

s’avancent vers le Khalçan ; Rustem cour

mence l’attaque, 195. - Le Khakan est

ooa
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trouver I’mstem, .155. -- Pirau se rend

parents de Kamous, (le Djinghiscb et
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est battu et son armée dispersée, 315.
--Les Heïtaliens choisissent: Feghanisch

pour roi a la place de Ghatfer, 31.5. Nouschirwan apprend tous ces événements et consulte les grands de l’Iran

aoo

kan lui avoue qu’il est obligé de comp-

ter avec cet homme aussi avide qu’inlIuent, 1.95. - Bahram lui oII’re de le
débarrasser de Mekatoureh et lui indique

au sujet du Khakan et des Heïtaliens,

la conduite qu’il doit tenir, 1.97. Bahram tue NIekatoureh, 1.99. -- Le

31.7. -- Ceux-ci lui conseillent de s’oc-

Khal-can lui fait de riches cadeaux, 201.

cuper surtout du Khakan, 31.9. - 321..

-- Une bête fauve tue la fille du Kha-

---Nouschirwan part pour la guerre con-

kan, 201.. - La Khatoun conçoit le

tre le Khakan, 323. -Lettre du Khakan

dessein de demander a Bahram. de ven-

de la Chine à Nouschirwan, 325. -

ger sur le lion Keppi la mort de sa

Réponse de ce prince, 331. - Les envoyés du Khakan [ont a leur maître
l’éloge du roi de l’Iran, --- Le

fille, 203.- Le Khakan s’oppOse a son

Khakan oII’re sa fille en mariage a l’ou-

projet, 203. - Elle saisit: une occasion
favorable et raconte a Bahram le malheur de sa fille, 205. - Bahram. Djou-

schirwan, 335. --- Ce prince envoie
Mibran Sitad voir la fille du Khakan,

Khakan lui donne sa fille en mariage

311.1. - Le Khalzan conçoit le dessein

et met tout le pays sous ses ordres, 209.

de donne* au roi de I’IÂran une de ses

-- Khosrou l’arviz apprend ce que fait
Bahram et: écrit une lettre au Khakan,
21.1.. -Celui-ci refuse de lui livrer Bab-

filles esclaves, 343. -- II’ihran Sitad
entre dans l’appartement des femmes du
lâhakan, reconnaît la fille de la reine et:

bineh tue le lion Keppi, 207. - Le

ram, 213. - Les Iraniens conseillent

la choisit pour son :n1.aî’t;re, 3115. -- Le

au roi d’envoyer auprès du Khalcan

Khakan envoie sa fille avec Mihran

un homme habile, a lin de perdre Bahram dans l’esprit de ce prince, 2.1 -

Sitad cher. Nouschirwau, 3117. -Marche triomphale de la jeune princesse
a travers l’.lran, 351.. - Le Khalçan se
retire et Nousehirwan conduit son armée
a Ctésiphon, 353.’- Les l:leÎitaliens,

les Turcs et les gens de Khoten viennent
lui oll’rir leurs honn’nages, 357. -- 52 1 .

-- Wilmm Sitad raconte a I-Iormuzd,
tils de Nouschirwan, son voyage a la
cour du Khalçan, 575. -- Il lui révèle

les prédictions que le Klialcan avait.
faites concernant l’invasion des T ures.
conduits par le roi Saweh , et. le Pelilewan

Bahram apprend. ce qui s’est passéentre
Khosrou et le Khakau; il of’f’re a son
beau-père de le faire roi de I’I ra n et du

Boum , 2 - Le Khalcan prépare une
armée, 21. 5. -- Khosrou envoie Kharrad, fils de Berzin, auprès du Khakan;

Kharrad conspire la mort de Bahram

Djoubineh, 217. - Il se met en rapport. avec un Turc nommé Kaloun qui
nourrissait. le désir de venger sur Bahram la mort de h’lelcatoureh, son pa-

rent, 2 23. - Khan-ad envoie Kaloun à

iranien .Djoubineh, qui devait battre le
Turc et détruire son armée, 577. -

Merv, auprès de Bahram Djou bi neh , 2 2

VII, 35, 113, 53, 111. 113. --- Bah-

229. - Douleur de Gord’ieh, sœur de

ram Djoul):inel1, vaincu par Khosrou,
se réfugie auprès du Khakan, 177. Ce qui arriva entre Bahram Djoubineh

sa sœur, 231. -- Il remet, le comman-

- Meurtre de Bahram par Kaloun,
Bahram, 231. - Paroles de Bahram a
dement de l’armée a Yelan Sineh et. lui
r

et. le Khakan (le la Chine, 193. - confie sa sœur; il leur fait. connaître ses
immune;

fifi:
Bahram voit Mekaloureh venir réclan’ier, dernières
volontés, 233. - Il fait. écrire
O

v et...au Khakan pour lui recommander ceux
chaque matin, du Khakan, mille pièces

d’or, 195. -- Il s’en étonne et le Kha» qu’il laisse après lui et. meurt, --
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Le Khakan apprend la mort de Bahram
et détruit la maison et. la famille de

Kaloun, 235. l--- Lettre du Khakan a
Gordïeh et réponse de celleci, 239. Gordïeh consulte ses Pehlevvans et s’en-

fuit de Merr, 2A3. - Le Khakan envoie
Thuwurg a la poursuite de Gordïeh qui

O0

oc0
225, 227, 237, 283,293,

221 , 221 ,

359-385.
Knanmn Muni (Temple de), V, 273. -Cf.
KIIOltltAl) (Palais et temple de).
KnAiuunl-1-Annnscmn. Voyez Knounnsnsrs
Annnscmn.
KIIAItREMl, poète de la cour de Mahmoud,

le tue, 2117. -- L’armée chinoise est.
taillée en pièces, 251..- 253-257, 265 .
1153, A57. -- Voy. aussi PAttMOUJJEIt,

[ils de Sebekteghin, I, xx.
KnasanSCI-I, noble touranien, contempor-

SAVVEII.

KHATLAN , ville, Il] , 199, 509 ; V, 687 ; V] .

KIIAKAN (Le) de Boum, Il, 389.

KHALLAKH, ville, III, [115; IV,

rain d’Ardjasp, IV, 383.

31.3 , 355.
KHATOUN (La), femme du Khakan de la

379a39971107J127, 1177: 1183. 5119,

Chine, VII, 201. - Sa fille est dévorée

571, 675.695.

par le lion Keppi, 203. - Son inten-

Knmmnsr (Lac de), IV, 201 . -- Cf. Knnr5.11551:

KHANEGJU, noble roumi, envoyé en ambas-

sade par le Kaïsar auprès de Khosrou

Parviz, VII, 283, 289. 293.
Ii11.-1N-1-I11M.1N, pays situé entre le Touran
et, l’Iran, III, 297.

Kami-R16, non] de lieu, I, [133, M11.
Knxnnzu (Le) ou I(11111117.M, nom de pays,

III, [11.7. [119, [123, I199. 50.1, 519;

IV, 35, 59, 79, 237; Vl, 185, 355.
101.1111111) (Kherrad, Khorrad), noble ira-

dant lui propose de s’adresser a Bah ram

Djonbineh pour obtenir vengeance du
lion Keppi, 203. - Le Khakan s’oppose
a cette démarche; la Khatonn saisit une

occasion favorable et. raconte a Bahram
le malheur de sa fille, 205. --- Bahram.

Djouhineh tue le lion I(eppi,.207. -Reconnaissance du Khalmn et de son
épouse pour Bahram. Le Kliakan lui fait
un riche présentet lui donne en 111ariage

une de ses filles , 209. - 221,223 , 225,
22s, 229, 237.

nien, contemporain de Newder, etc., I,

Raina-:11 (Pays de), 1V, 1 7.

[129, Z165, [181, 1191., 559; Il, 5:1; Il],

Kumvlan-Namnu , vie d’AIi par Ibn-Iiischam ,

33, 55, 273; 1V, 2A5.
Rumen), 110111 sous lequel Isfendiar, déguisé

ouvrage cité, I, 1.xxv11.

Kuxzxns (Les), peuple, III, 519 ; IV,

en marchand, se présente à Ardjasp, roi

3A1, 3115; V, :149, 671 ; V], v1. - Ils

du Touran, 1V, 531.

envahissent. l’Iran sous l’Iormuzd , fils de

101111111111), partisan d’Ardcschir Babekan,

qui fit prisonnier Ardewan l’Ascblcanide,

V, 301. -- Il prononce les louanges
d’Ardeschir, 375, 377.
Kmmmn, chef de l’armée que I-Iormnzd,

fils de Nonschirwan, envoya contre les
Khazars, Vl, 573.
KItAttltAI) Beaux ou Kuannan , fils de Berzin ,

Nouschirwan , 569. -- 57 1 . -I-Ior111nzd
envoie contre eux une armée qui les bat.
et. leur enlève un grand butin , 573. ---

(Pays des), Il, 3A9; Vl, 165; VII, 287,
289.
I(11117...111wxx, guerrier du Touran, envoyé

par Afrasiab pour combattre Zal, fils de
Sam, I, 395. -- Il s’avance a la tête de

noble iranien de l’époque de II0rm.117.d,

trente mille hommes jusqu’à I’I’Iirmend ,

fils de Nouschirwan, Vl, 595, 597, 603,

Z115. - NIÎhrab, qui se trouvait alors
dans le Zaboulistan, cherche à se concilier la laveur des Turcs, et. demande en
même temps du secours a Zal , [1 1 7. -Zal vient. en aide à Mihrab, [11 7. -Iienr

611, 613, 615, 621, 623, 6A7, 6119,
651, 667, 669,671, 673;Vll, 51, 93,

103,105,107,121,127, 129,131,
133,135,137,187,189, 217, 219,
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contre des deux armées ennemies, 1119.
--Combat entre Zal et. Khazarwan , 11.1 9.

- Mort de Khazarwan; déroute des
Turcs; ils rencontrent dans leur fuite
l’armée de Karen, fils de KaWeh, 1121.

--- Ils sont massacrés, 11.23. -- 1175.
KHAZAnWAN, noble iranien, contemporain

de Bahram Gour, V, 673 , 679.
Kl-IAZRA, nom d’un des trésors formés par

Khosrou Parviz, VII, 329, 375.
ICI-unau» (Pays de), V, 683.
KI-I.lâNt).IEST, nom de lieu, VII, 111.1. -- Cf.

Knaunmsr.
Kt-IENG-I-SCHEBAHENG , cheval (le Ferhad, Il I ,

3 37.

o0
KnonnAn. Voyez KttAltltAD, noble iranien,
contemporain de Newder, etc., etc.
KHOltItAI) (Palais de), V, 671.. -- (Temple

de), 519. - Cf. Kuannan Mme (Temple
de).
Knomum Alain), ville du Khouzistan fondée
par Schapour Dhou’l-Aktaf, V, 1173.
KnosnoËs (Les). Voyez ClrosnoËs (Les).
Knosuou, de Dehli, poète, cité, I, Lxxn.
ICI-10511011, descendant de Peschin, est proclamé roi après la mort de Yezdeguerd

le Méchant, V, . 25. - Bahram Gour,
fils de Yezdeguerd, apprend la mort; de
son père et son remplacement par Khos-

rou, 527. - Il propose de poser la couronne sur le trône, entre deux lions, et

KHERRAJ). Voyez Knxnmn, noble iranien,
contemporain de Newder, etc., etc.

de la donner a celui qui ira la prendre
a cette place, 5111.. -- Les Iraniens ac-

KHIIUNIMAS, noble touranien du temps d’A-

ceptent sa proposition, 5117. - Khosrou

frasiab, IV, 73.
Kmsn (Le prophète) guide Iskender a la
source de l’eau de la vie, V, 217.-Le

renonce a tenter l’aventure, 5117.-thhram s’empare de la couronne au milieu
des lions et Khosrou lui rend. hommage,

seul a la source, 21.7.
KJIODAÏ , signification de ce mot en pehlewi ;
sens qu’il recul: après l’introduction de
l’islamisme, I, x.

KllOl)AÏ-NAME]I (Livre (les liois), collection
des traditions (les Perses, telles qu’elles

5119. -- Le roi fait a Khosrou des cadeaux magnifiques, 559.
l(t-I()SttOU, chef du pays des Khazars au
temps de Khosrou Parviz, VII, 75, 77,
7l);

Knosaou, général de Yezdeguerd, dernier

roi sassanide, VII, 1169. ’

avaient: cours sous les Sassanides, faite

Knosnou, 1111111111011 de Zarlc, dans le moulin

par ordre de Nouschirwan, V, 111. -

duquel Yezdeguerd, dernier roi sassa-

Titre de l’ouvrage dans lequel Danisch-

nide, se réfugia après avoir été battu par

wer Dihlcan a recueilli les traditions his-

les Turcs, VII , 117.1 . - Le roi demande
a cet. homme quelques aliments et. le prie

toriques de la Perse, I, - Voyez
aussi Damsenwnn.
Knonasxx ( Le Sipehbed ), noble iranien , con-

de lui procurer le Barsom. pour prier;
le meunier, interrogé par le chef de

temporain de Khosrou Parviz, VII, 73,

Zarlc, est conduit. chez MahouÏ, auquel

77.

d’un hôte illustre, 1173. - Mahouï com-

il révèle la présence dans son moulin

humus-1x (Le), province de la Perse, I, x1.;
Il, 535; IV, ’19, 1.09, 257, 1131; V,

323 ; Vl, 5,165,185,319,1177, 689;
VII, 75, 189, 253, 275, 1153, 1157,
1159.

Knonoao, nom. d’un génie, III, - (Le

jour), I, 93.
Knounxn, noble iranien, contemporain de
Kobad, fils (le Pirouz, Vl, 151.
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Kt-IEIIBENEII, ville, VII, 11.63.

roi perd la trace de Khisr, qui arrive

H

et l jl
q?

j:

prend que cet. hôte est, Yezdeguerd et or-

donne au meunier de le tuer, .1175. Les Mobeds et. les grands font des représentations a Mahouï, 11.75. -Après leur
départ, Mahouï consulte ses confidents,
1181. -- Son fils lui conseille de se dé-

barrasser de son ennemi; Mahouï ordonne au meunier de tuer le roi, 1183.
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-- Khosrou rentre chez lui et égorge
Yezdegnerd , 1183.

Knosnou ET Sonner, ou les Amours (la Khos-

rou Parvis, roman historique, en vers,
par Nizami ; ca actera de cette compo-

.0

0co

conseil avec ses Sipehdars et ses Mobeds, 117. Ses deux oncles et. Guerdouï le dissuadent. de faire une attaque
(le nuit, son armée étant déjà gagnée à

Bahram, 119. -Ils l’engagent a prendre

sition , I, 1.x.x1. - Autres poèmes, por-

quelques précautions pour le cas d’une

tant le même titre, composés par Khosrou de Dehli et. par lilatefi , 1.xx11.

défection de ses troupes , 1 . -- Khosrou

Knosnou PMiViz, fils de Hormuzd, roi de

par les soldats de Khosrou de l’intention

Perse, I, 1.xx1. - Trait. de justice de
IVIormuzd. concernant. son li ls , VI , 565.--

685. - Bahram Djoubineh frappe monnaie au nom de Khosrou Parviz pour
compromettre ce jeune prince aux yeux
de son père, 689. - Il écrit une lettre
à I-Iormuzd, et Khosrou Parviz, craignant. pour sa vie, s’enfuit. de la cour du

suit leur conseil. Bahram est informé

’ 1.11 1

qu’avait. manifestée ce prince, 51. Il fait une attaque de nuit contre les Ira»
niens, et Khosrou Parviz s’enfuit. après
s’être vaillamment défendu, 53. - Bah-

ram le poursuit jusqu’au pont. de Nab-

renan , 5 Khosrou démonte Bahram ,
démolit le pont et court. se renfermer

roi, 689. - Les gouverneurs de pro-

dans Thisifoun , 5 7. -- Khosrou s’enfuit
vers le Boum, et. son père, Iîlormuzd,

vinces et. leurs troupes prennent. parti

est. assassiné par ses deux oncles, 61. -

pour Khosrou Parviz et lui prêtent ser-

Khosrou arrive au Boum, 63. - Il ap-

ment. de fidélité, 693. - I-lormnzd fait

prend qu’il est. poursuivi par les cavaliers

jeter en prison Gustehem et. lit-indoui,

de Bahram; son oncle, Bendouï, imagine un stratagème pour lui donner le

oncles 111aternels de Khosrou, et tous ses

alliés, 695. - Une partie des soldats
(I’Ayïn Gusehasp se rend. auprès (le

Khosrou , 703. -- Gustehem et. Bendonï
font aveugler I:Ior1nuzd , 703. - Durée

temps de s’échapper, 65. - Bendouï
fait ct.111na1’tre a Bahram, fils de Sia11’11scl1, chef des partisans de Bahram

du règne de Khosrou .)arviz, Vll , 5.--

Djoubineh, que Khosrou est en sûreté
dans le Boum, 69. --- ÇlIahram, fils de

Gustehem elÇBendouï infor111enl, ce prince

Siau’usch, a111ène I3endouï devant Bah-

(le ce qui vient de se passer a Baghdad ,

raml)jt.1ubinel1, 69. - Celui-ci le fait.

--- Khosrou monte sur le trône et.

charger de chaînes, 71 . -- Les Iraniens

demande pardon l1 son père, 7. ---I3ahram I)joubineh apprend que l’Iormuzd

délibèren t, avec Bahram, sur la royauté
et. discutent. s’ils doivent. le placer sur le

a été aveuglé et. se met en 111arcl1e contre

trône, 71. - Bahram Djoubineh monte

Khosrou Parviz, 1 1. --- Entrevue entre
Khosrou et. Bahram Djoubineh, 17. -Khosrou tente de ramener le rebelle par

sur le trône, 79. -- Les alliés de .KIIUS»

rou se rendent. dans le Boum, 81. liendou’i s’enfuit de chez Bahram, 81.

entre ces deux personnages sur leur

--I3ahra111, fils de Simmsch, conçoit. le
dessein de se défaire de Bahram Djoubineh; il est. dénoncé par sa femme et

race et. sur leurs droits au trône, 23.

mis a mort, 85. - Khosrou va au

- T en l ative d’un Turc de Bahram. con tre

Khosrou, 113. - Gordïeh donne de sages

Boum par le désert, 89. -- Khosrou
entre dans le pays de Boum , 95. -- Un

conseils a son frère Bahram, 113. -

ermite prédit l’avenir a Khosrou Parvix,

Celui-ci répond a sa soeur que ses paroles sont. justes, mais qu’il doit. aller
jusqu’au bout, 117. -- Khosrou lient

97. - Il lui révèle les ennuis que lui

des paroles conciliantes, 23. -- Béponse

insolente de Bahram; longue discussion
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causera son oncle. Gustehem, 99. Celui-ci proteste de son dévouement,
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101. - Khosrou Parviz envoie une du jeune roi, 1.115. -- Bahram Djoubi-

lettre au Kaïsar de Boum, 101.-Celui- neh apprend le retour de Khosrou et a;

ci fait un accueil bienveillant aux en- adresse des lettres aux grands de l’Iran,

voyés de Khosrou, 1.05. - Kharrad, 1115. - Le messager de Bahram remet
fils de Berzin, donne connaissance au les lettres a Khosrou , 1117.-Celui-ciréKaïsar du message par lequel son maître

pond, au nom des grands, à Bahram et

demande vengeance contre Bahram Djoubineh , 105. - Réponse du Kaïsar à la
lettre de Khosrou; il lui promet de l’ar-

lui tend. un piégé, 1 11.7.---Bahram Djou-

bineh se met en marche contre Khosrou

et bat les Boumis, 1.119. -- Les Peh-

gent. et des troupes, 1.07. - Ses con- lewans de Khosrou se battent contre
seillers le font revenir sur sa détermi- Bahram. Djoubineh, 1.57. - Celui-ci a;
nation et il envoie un nouveau message

comprend la ruse dont le roi a usé en-

a Khosrou, 1.09. - Ce prince .fait une

vers lui, ’ 1 59. --’ Les partisans de Khos-

seconde tentative auprès du Kaisar, et

rou faiblissent; il se dispose à attaquer

décide de quitter le Boum et de s’a-

Djoubineh,, 161. - Il choisit quatorze

dresser au Khakan, si les Boumis ne

braves et; s’avance contre son ennemi,

veulent pas l’aider, 1.11.. - Les astrologues font connaître au Kai’sar que

avec trois cavaliers; les compagnons de

Khosrou ne tardera pas à reprendre le

Khosrou l’abandon nen t: et il s’enfuit pou r-

v 1 arien-"pt!

163. -- Bahram court à sa rencontre

pouvoir, :1. 13. -- Le Kaïsar écrit de suivi par Bahram, 1.65. - Il arrive denouveau a Khosrou Parviz, 1.13. -- Il vant un rocher inaccessible; le Serosch
lui .fait. savoir que les anciennes haines lui apparaît etle sauve. Bahram. stupéfait
sont. oubliées, et. qu’il rassemble une se retire, 1.67. --- Khosrou rejoint. son
armée; 1l I111 demande de déclarer qu 1l armee et son épouse, 169. - Troisième
combat. de Khosrou Parviz avec Bahram
n’exigera plus (le tribut du Boum et
qu’il abandonnera toutes ses conquêtes
Djoubineh. Défaite de Bahram, 1.69.Il s’enfuit. devant Khosrou et; se rend
dans ce pays, 11.5. - Il l’invite a se
auprès du Khakan de la Chine, 1.73. -lier par un traité solennel et lui offre sa
Lettre de Khosrou Parviz au Kaïsar sur ’ i?
fille en mariage pour cimenter cette alsa victoire. Béponse du Kaïsar, 177. - j t’mtlmïvw?
liance, 1 1.7. - Khosrou écrit. une lettre
d’alliance et, l’envoie au Kaïsar, 1 .19. Ce souverain envoie a Khosrou (le riches
présents. Scrupules du roi de l’Iran au
Il lui demande sa fille en mariage, 1.21..

I ’ ’ ’ ’ l 55 I I Î ’ SI
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sujet des vêtements ornés d’une croix,
-- Les Boumis préparent une ligure
magique et. soumettent. les I’aniens a 181.. - Neïathous, chef des Boumis de Ê,-

nne épreuve, 1.23. --- Kharrad , fils de l’armée de Khosrou, est insulté par Ben- à.

Berzln, découvre la ruse, 129. --- Il dom; 1l fait prendre les armes a ses

r r I .. a à X o .
explique au Kaïsar la religion des Hin-

troupes et demande que Bendouï lui soi t.

dous; controverse religieuse entre ces
deux personnages, 1.29. - Le Kaïsar

livré, 1.83. -- Maria111, épouse de Khos-

envoie a Khosrou Parviz une armée et

-- Neïathous et les Boumis reviennent.

rou Parviz, fait la paix entre eux, 185.

sa fille, --- Khosrou conduit. l’ar- del’Iran auprès du Kaisar,1.87.-Khos-

1née a Ader-Abadgan, 1,39. - Mausil rou se rend a Endiv et distribue des
gouvernements a ses compagnons, 189.
-- Sa proclamation a son peuple, 1.89.

l’Arménien et Bendouï viennent. au-

devant. de Khosrou, 1111. -- Wausil
rend hommage a Khosrou , qui l’accueille

- Ce qui arriva entre Bahram Djoubineh et le Khakan de la Chine, 193. avec bienveillance, 1.113. - De nombreux partisans se rassemblent autour Bali ram voit Mekatoureh, puissant per- Ë’Ëâ
- Ilu’.’ .
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sonnage ture, venir réclamer, Chaque.

le commandement (le l’armée à Yelan

matin , du .Kllïlltfll] millepièces d’or, i 95.

Sineh et lui confie sa soeur, 233. - Il

-- Il s’en étonne, et le 10121km] lui avoue

les engage à se rendre auprès de Khosrou
et leur fait part de ses dernières volontés ,

que, Mekatoureh ayant beaucoup d’influence sur l’armée, il est obligé de
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- Il fait écrire au Khakan pour

compter avec cet homme avide , 195. -Bahram offre au Khalian de le déhariasser de NleZIIOUYCll et lui indique la
conduite qu’il doit tenir, 197. - Bahram tue Melçatoureh, i 99. -Le Khakan

lui recommander ceux qu’il laisse après

lui, et meurt, 235. -- Le Khakan ap-

lui fait de riches cadeaux, 201. - Une

prend la mort de Bahram et détruit la
maison et la famille de Kaloun. Accueil
que faitKhosrou Parviz a Kharrad, 235.
- Lettre du Khakan a Gordïeh, sœur

bête fauve tue la fille du Khakan, 201.

(le Bahram; réponse de Gordïeh, 23g.

- La Khatoun, femme du Khalçan,

- Gordïeh consulte ses Pelilewans et

conçoit le dessein de demander a Bahram

s’enfuit de Merv, 2113. -- Le Khalçan

de venger, sur le lion Keppi, la mort
de sa IiIle, 203. - Elle fait part de ce

envoie Thuwurg a la poursuite de Gor-

projet au Khalvan, qui s’y oppose, 203.

pour l’Iran; elle s’arrête a Amouï et

- Elle saisit une occasion favorable et.

écrit à son frère Guerdouï, 25L ---

raconte à Bahram le malheur de sa fille,

Khosrou tue Bondoui pour venger la

:205. - Bahram Djoubineli tue le lion
Keppi, :207. -- Le Khalcan lui donne
sa fille en mariage et met tout le pays

mort de son père, l’lormuzd, :251. Gustehem se révolte contre Khosrou et

dïeli, qui le tue, 211.7. --- Gordïeh part

épouse Gordïtïrh, 253. -- Gordïeh tue

Gustehem a l’instigatimi de Khosrou

sous ses ordres, 205). --- Khosrou Parviz
apprend ce que fait Bahram et écrit une
leltre au Khalçan, 1,21 l. -- Celui-ci re-

Parviz et de Guerdouï, :257. - Lettre

fuse de lui livrer Bahram, :21 - Les

main et l’épouse, :263. --- Gordïeh fait

Iraniens conseillent au roi d’envoyer

preuve de sa ialeur devant Khosrou
Parviz, 26:3. --- Comment la ville de

de Gordïel) a Khosrou, qui lui olfre sa

auprès du Khalçan un émissaire habile,
dans le but de perdre Bahram dans l’es-

Keï fut ruinée, 1267.- Gordïeh imagine

prit de ce prince, il] - Bahram ap-

une ruse pour se faire donner cette ville

prend ce qui s’est. passé entre Khosrou

et la sauver de la destruction, :271. -

et le Khakan; il oITre a son beau-père
de. le faire roi de l’lran et, du Boum,
:2 l - Le Khakan de la Chine prépare
une armée, 215. --- Khosrou envoie
Kharrad, Iils de Berlin, auprès du Kha-

Khosrou distribue les gouvernements et
envoie des armées aux frontières de I’l-

ran , :273. ---Conunent il divisa et occupa

sesjourset ses nuits, Schirouïeh ,
fils de. Khosrou, naît sous de mauvais

lvan. KIIIIITZKl conspire la mort. (le Bah-

auspices, 277. --- Son horoscope, :279.

ram Djoubineh, 217. - Il se met en

-- Chagrin que eausen t a Khosrou les révélations des astudogues, 27g). - Khosrou écrit. au Kaisar, qui Ini répond en

rapport avec un Turc, nommé Kaloun,

qui nourrissait le désir de venger sur
Bahram la mort de Mekatoureh, son parent, 223. - Kharrad envoie Kaloun à

demandant la croix du Messie, :281. -Khosrou Parviz répond a la lettre du

Moi-v, auprès de Îllahram Djoubineh,

:225. -- Meurtre de. Bahram Djoubineh
par Kaloun, 29.5). -- Douleur de Gor-

Kaïsar, 289. - AVCIIIJIFPS de Khosrou
l’arviz et. de Schirin. Commencemenl.
de l’histoire, 9.95. -- Khosrou, étant.

dïeh , sœur de Bahram, :231. -- Paroles

jeune homme, avait. pour amie Schirin;

de Bahram a sa sœur,..031. - Il remet

devenu roi, il se sépare d’elle pendant
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un temps, 295. -- Il va a la chasse,

responsabilité de ce qui est arrivé, et

revoit Schirin et l’envoie dans l’appar-

encage le roi, son père, à demander
pardon aux grands de I’Iran, 361. Kharrad, fils de Berzin, et Aschtad, fils
de Guschasp, portent a Khosrou les pa-

tement de ses femmes, 297. -- Il l’épouse; mécontentement des Iraniens a

cette nouvelle, .301. -- Les grands
donnent un conseil au roi, 301. --

roles de son fils, 36]. - Ils sont introduits auprès du roi et s’acquittent de
leur message, 36 3. --- Réponse de Khos-

Khosrou défend, Schirin, 303. - Schirin tue t’Iariam et Khosrou met Schirouï

en prison, 305. - Khosrou reconstruit

rou Parviz a KoIJad, 367. - Les deux.

le trône appelé Thak-Dis, 307. --- Des-

messagers reviennent auprès de Schirouï

cription de ce trône, 31]. - Histoire

et lui répètent les paroles de Khosrou;
tristesse qu’il en ressent, 385. -Craintes

de Barbed le musicien , 31 5. - Khosrou
construit le palais de Madaïn, 32] . ----

qu’é].)rouvent les chefs de l’armée, 385.

Aventure (le l’architecte Far’an, 323.-

-- Schiroui cherche a les rassurer. Mé-

Recommandation s de Khosrou aux grands

fiance (le Khosrou a l’égard de son fils,

du royaume, 327. - Sur la puissance

387. - Complainte de Barhed sur

(le Khosrou Parviz, 32g). - Ses trésors,

Khosrou , 387. -- Les grands réclanlent
de Sehiroui la mort de Khosrou g meurtre

329. - Ses musiciens, ses femmes, ses
écuries, 33I. - Khosrou devient in-

de Khosrou par Mihr I-Iormjuzd, 39.1.

juste, 331. - Guraz et Ferrukhzad

-- Ses quinze fils sont égorgés, 395. -

conspirent contre le roi et engagent le

dans l’esprit du Kaïsar et faire croire à

Histoire de Schirin, femme (le Khosrou
Parviz, et; de Schirouîeh , 395. - Schirin s’empoisonne et meurt. auprès du.
corps de son époux, [1.05. - [1.09, [129,

ce prince qu’il est. tombé dans un piégé,

[1.79.

Kaïsar à envahir l’Iran , 333. - Khosrou

imagine une ruse pour perdre Guraz

Knorm (Le) , province du Touran , Il, A37 ;

333. -- Le Kaisar retourne dans le

Il, 521i, 703; IV, 133, 135, 111.9, 15.,
:167; V, 671; V], 29, 313.

Boum avec son armée, 335. - Re-

proches de Guraz au Kaisar, -

Knonm, ville, Il, 337, [163, 509, 519,

Réponse du I(aïsar, 337. - vouées de

Guraz et de Ferrukhzad, 337. -- Ce

70:1; III, 221, 373-3777 1,17, Ml, V]1 Ç-îr-

dernier excite, sous main, l’armée a la

317, 357. -- tLe mi de), III, ’ Ê

111.). ’ n à? 1

révolte, 33g). - Les grands délivrent
Schirouïeh de sa prison, 3111. - .Khos-.

r : «gr-4

Kaous-Fumes, descendant de Nouschir-

rou apprend ce qu’a fait l’armée, 345.

wan , offre au sultan Mahmoud,. le Ghaz-

- Il sort. de son palais et. se cache dans
son jardin, 3117. - Les rebelles fouillent
le palais et le livrent. au pillage, 311 7. Khosrou Parviz devient le prisonnier de
son fils Schirouïeh, 3A9. - Il est conduit. a Thisiloun, dans le palais de Iliarousipend, et mis sous la garde de Galinous et de mille cavaliers, 353. --- Son
fils monte sur le trône sous le nom. de

névide I’Histoire des liois, d’Ibn-aI-Mo-

Kohad, - Message (le Schirouïeh
a son père, 35g). -- Il lui reproche sa

kalI’a, I, x1x.

Knomuuan-1-Aiu)iascuni, ville fondée par
Ardeschir et dans laquelle ce prince cons-

truisit un magnifique temple du feu ,V,

303-307, 323, 385, 387;VI,151;VII,
337.
Knounscnln , Iils de Kharrad , noble iranien
z-N.
(le
la cour de Khosrou Parviz , VII, 123 ,
a,
163.
nInFfimmn d’1

en
o "I
Knouscnmnvaz , Khakan des Turcs, du
temps de l’irouz, Iils de Yezdeguerd,

conduite envers Hormuzd, puis a l’égard.

de ses sujets, 3’59. -- Il repousse
o!la V

aa
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V], 97,99, 101,103, 109,111, 113,
83.
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1.1.5, 117,119,121,133, 13g, 315,

lendemain, elle traverse, selon la cou-

355, 683; VII, 77, 81, 117, 1179.

tume, la foule des grands assemblés, sans

KHOUZAN, roi de Kerman, IV, 17, 71, 89,

1.89. ’

KHOUZIsrAN (Le), province de la Perse,IV,
1.7; V, 387, 393, 1111.7, (1.73; Vl, 593.
KI-IOZA’. -- Sa puissance a la Mecque et
dans le Yémen; sa conduite injuste, V,

trouver personne qui lui convienne , 2 99.
- Le jour suivant, nouvelle assemblée,
d’un ordre inférieur, a laquelle vient assister a l’écart Guschtasp, fils de Loh-

rasp, roi de l’lran , 299. -La princesse
l’aperçoit, vient a lui etlui pose son dia-

157. -- Iskender met: a mort tout ce

dème sur la tête, 301. - Colère du

qu’il peut découvrir de la famille de

Kaïsar; il se décide a donner sa fille a
Guschtasp et les chasse de sa présence;
le prince iranien offre généreusement

Khoza’, s’empare du l-Iedjaz et du Y é-

men, et remet au pouvoir la race d’lsmail , 1 5g.
KHURM, prairie de la Perse ou se trouvait
une sorte (l’oracle, V, 257.

à Kitaboun de lui rendre la liberté,
3o 1. . -Noble réponse de cette princesse ,

303. - 305, 307. - Étonnement de

mon (La), vu, 1.33.

Kitaboun en voyant revenir son époux

Knnm-l-lA1nasc11v, conte historique persan
de la collection d’Abou-’l’haher Thur-

couvert d’une armure et avec une épée
1.11agniliq’ue; explication que Guschtasp

sousi , concernant les aventures d’un hé-

lui donne a ce sujet, - Kitaboun

ros qui vécut sous Keï Kobad et devint
vice-roi de Bactres, I, Lxx1v, 1.xxv.

devine que son mari est de race royale;

KIHKPATJIICK (VV.). Voy. EssAI sua L’I-I1s-

Guschtasp lui révèle son intention de
retourner dans I’lran et l’invite alaire ses

po
-----«C
mnnmu
.1»
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Remus (Le), province de la Perse, IV, 17;

V, 7g), 81, 85, 95, 99, 313, 331; Vl,
693; VII, 189.
liman (Le prince (le) envoie a la cour de

préparatifs de départ, 31.7. -- 329. Kilaboun engage Guschtasp a se rendre
au cirque; il suit son conseil et étonne
toute l’assen’lblée par sa force et; son

adresse, 3311.. - Le .I.(aïsar l’appelle de-

Mahmoud le Ghaznévide un de ses su-

vant; lui et .lui demande son nom et sa

jets qui s’était occupé a recueillir les

famille ; il se fait: reconnaitre pour l’époux

traditions des anciens rois, l, x1x.

de Kitaboun et le vainqueur du loup et
du d ragea , - Le Kaïsar rend. hom-

KIHMANSCHMI, titre dont Bahram, fils de
Bahram, fut salué a son avénement au

mage a la vertu de sa Illle, --Il l’interroge sur l’origine de son mari;

trône, V, [115.

s

l(1sc]-1M1511(l.10 cyprès de), IV, 363, 365. Kitaboun lui répondmaïa.qu’elle l’ignore,
tain"
- Palais et temple bâtis autour de cet mais qu’il prétend s’appelerFarruldnad,
O
arbre par Guschtasp, roi de l’Iran , 365.
-- Guschtasp, près de partir
minimum

Klsenwsn (Le) de Fars, lV, 17. --- (Le)

l’lranlaavec son frère Zéri’r, prie le Kai-

pour

W

sar de lui envoyer son épouse l(itaboun,
(le Ilimrouz, 253.
KISCI-IWJEIKS (Les sept.) ou les sept: parties
353. -- Le Kaïsar fait de riches préfieri-"mg
de la terre, selon les Persans,l, 73 ; III,
seuls a sa tille et a son gendre, 353.1mm
A l’arrivée de Kitaboun au camp des
299, 5H15, 3A7; V, 335), 3117, 357,
Iraniens, Guschtasp et son armée se
[195, [197; Vl, 5!17;VII, 75, 313.
KI’I’AB-AL-FIIIIÜST, cité, I, x.
l
ImmIfËîa

mettent en marche vers leur pays,

Krrxnoux, fille du Kaïsar de Boum. Son - Kitalmun donne le jon r a deux Iils,
père conçoit l’intention de marierune de Isfendia r et Beschonten , 361 . -- Isfen-

ses filles IV 2( 7. --- l(itaboun voit en diar fait connaître à sa mère (ne le roi - ’ 1*

a i qui
.l ldoit être son époux; le lui a promis de lui céder la couronne
songe celui
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quand il aura vengé Lohrasp, 561. --

w.

m4

3z.

et lui fait part de ses craintes pour les
relations futures du Boum et de l’lran ,

Il se propose de réclamer l’exécution de

cette promesse; sa mère essaye de le dé-

tourner de ce dessein, 563. -- Gusch-

sous le gouvernement de KObad, 291.
-- Nature frivole et farouche du fils de

tasp apprend. qu’lsfendiar convoite le

Khosrou, 305. - Le roi fait enfermer

trône; il consulte Djamasp sur le sort

Kobad et son frère de lait dans son pa-

qui est réservé a son fils, 563. - Dja-

lais, 3o 7. -- Les grands, révoltés contre

masp répond qu’lsfen diar doit périr dans

Khosrou, délivrent Schironïeh de sa
prison pour le mettre sur le trône, 3111.

« le Zaboulistan de la main de Bustem,
565. - Isfendiar demande le trône à
son père, 567. - Guschtasp le lui promet, a la condition qu’il lui amènera

-- Khosrou apprend ce qui se passe,
311.5. - Il sort de son palais et se cache

remontre à son père qu’il n’y a aucun

dans son jardin, 3117. - Les rebelles
fouillent le palais et le livrent au pillage, 3117. - Khosrou devient: prison-

motif pour agir ainsi a l’égard. de Bus-

nier de son fils Schironïeh, 3119. -- Il

Rustem prisonnier, 571. - Isfendiar

tem, 571. - Le roi insiste; Isfendiar

est conduit, par ordre de ce prince, à

lui laisse entendre qu’il a deviné ses in-

Thisifoun etconf1é a la garde de Galinous

tentions et se retire, 573. -- Kitaboun
donne des conseils a son fils, 575. -

et de mille cavaliers , 353. - Schironïeh
monte sur le trône sous le nom de Kobad, 353. --- Durée de son règne; son

Réponse du prince à sa mère, 575. --

Désespoir de Kitahoun, 577. -- Isfendiar conduit une armée dans le Zabou-

listan , 577. - 6.19. --- Isfendiar, mortellement: blessé par Bustem , charge Be-

schouten de ses derniers adieux pour sa
mère, 687. -- Douleur de Kitaboun a

la vue du corps de son fils; paroles

de Kobad a son père, 35g. - Il lui reproche sa conduite envers llormuzd ,
puis à l’égard de ses sujets, 35g. Il repousse la responsabilité de ce qui
est; arrivé et engage le roi son père à de-

mander pardon aux grands de ,l’.Iran,

361. -- Kharrad, fils de Berzin, et
Asehtad, fils de Guschasp, portent a
Khosrou les paroles de son fils, 36:1 .-.l.ls sont introduits auprès du roi et s’ac-

Konxn, fils de Kaweh, l, 169, 183, 185,

quittent. (le leur message, 363. - Réponse de Khosrou Parviz a Kobad , 367.
Les deux messagers reviennent auprès
de Schironïeh et lui répètent les paroles

3913-1101,!111.

Kosxn (Schironïeh), fils de Parviz, roi de

de Khosrou; tristesse qu’il en ressent,

Perse. - Naissance de ce prince, VII,
277. - Son horoscope, 27g. -- Cha-

385. - Craintes qu’épmnvent. les chefs
de l’armée, 385.-Schirouïel1 cherche

gri n que causent à Parviz les révélations
des astrologues, :179. -- Il écrit au Kai-

a. les rassurer; méfiance de Khosrou a l’é-

gard de son fils, 387. - Complainte de

sur pour lui annoncer la naissance de

Barbed sur Khosrou , 38"-.-- Les grands

son fils, 281.. -- Le Kaïsar donne des

réclam ont de Schironïeh la mort. de Khos-

fêtes en l’honneur du jeune prince et

rou. Meurtre de Khosrou par Mihzr Ilor-

lui envoie des présents 111agnifiques, 281.

.muzd , 391. - Ses quinze fils son l. égor-

- Il répond a Khosrou Parviz, 285. -

gés, 395. - Histoire de Schironïeh et
de Schirin, femme de Khosrou Parviz, 395. -Mort (le Schironïeh ,1105.-!109.

291. --- Celui-ci l’informe qu’il donne a

son fils les cadeaux envoyés du Boum

1 ’w 1

1.;

.. a
M-

lirai:
Û

l
1

691. -- Beschouten console cette princesse, 695.
und Persischen ühersetzt von Ed. Amthor. Leipzig, 18111, in-8", Il, 1v.

si...

discours d’avénement, 357. -- Message

qu’elle adresse au cheval (l’Isfendiar,
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P j KOBAD, fils de Pirouz, roi (le Perse, Vl, 1, Komx (Le), VII, [1115.
g C 111. -- Il reçoit de son père le comman- Kosc1rri (Le), 1V, 361, 363, 365, 369,
a dément de l’arrière-garde de l’armée qui 373 , 1131., M3.
lierais, ancêtre de Schoa’ib, le chef des
devait opérer contre les Turcs, 97.

- Il tombe, avec son père, dans un
O fossé que le roi des Turcs avait fait creu-

Arabes qui envahirent la Perse sous le
règne de Darab, V, 51.

ser autour de son camp. Pirouz est tué

Koumn, ville, V, 505.

et Kobad est fait prisonnier, 1.03. -

KOUHISTAN (Le), province de la Perse, I,
x11, 111.11, 1.xxv.

11.7. -- Ce prince est mis en liberté

KOUM, ville, Il, 535; Vl, 165.
KOUS, lieu ou Feridoun fit bâtir un palais,

par suite d’un traité conclu entre Soufe-

m-.()

u rai, général des Iraniens, et Kouschne-

I, 1.19. ’

-Ê»É-A waz, chef des Turcs, 119. - Kobad
3 ° ° revient dans l’Iran,’1 19. -- Joie de BaIasch en revoyant son frere; puissance
- 2,1, Ô de Souferaï, 121. -- Ce général dépose

ËS . .’ 3 l

A
a
D
.
»--Q u . .

cité, I, 1.1. --Voy. aussi PILDEvDAN.

KOUT, fils de I-Iezareh, noble roumi, un
des chefs de l’armée envoyée par le Kai-

----o ,o Balaseh et donne le pouvoir à Kobad.,

sar à Khosrou Parviz, VII, 139, 153,

’ 51 Ô 1 21.-Avénement de Kobad, durée de

son règne, :1. 25. -l.l fait une allocutlon

1 55.

Il, - .

, 1;, aux grands, 1 25. --Les Iraniens rendent

45,99 Souferaï suspect a Kobad, qui le fait

Kourcn (Le), nom de pays, Il, 251, 587;
Vl, 193, 309, 359.
IÇUDJAnAN, ville du Pars, située sur le golfe

-x’) ’ ° mettre a mort, 1.27. --- Les Iraniens

’41 mettent Kobad dans les chaînes, pour
m
venger la mort de Souferaï, et placent

-oo

Kouscn PILDENDAN (Histoire de), ouvrage

Persique, V, 309, 313.
Karman, un des généraux d’Afrasiab, Il,
1153. - Cf. K1111111511.

sur le trône Djamasp, frère du roi, 1

-- Noble conduite de Itezmihr, fils

KUNAM-I-AsInAN , ville de l’Ahwaz , fondée par

Schapour Dhou’l-Aktaf, V, [1.73.

de Souferaï, 135. -- Kobad s’en fait et
prend refuge chez les lïleïtaliens, 1.37.
- Il épouse la fille d’un riche Dihkan
de l’Ahwaz, 1 37. -- Kobad revient du
pays (les IiIeïtaliens; Kesra Nouschirn-an

’KUNAIKENG (Le Div), I, 531.

KUNIM Gusenxsr, un des officiers de Bahram Djoubineh , VI , 61.3 , 675 , 67g.
I(UN1)uz, nom pehlewi de Beïkend , 1V, 23 , v

25.

vient au monde et Kobad remonte sur
son trône, 139. Son expédition dans

Rennes. --- Légende sur leur origine, il,

le Boum; il fait de Mada’in la capitale de

71. - (Expédition d’Ardescliir Babe-

kilt] contre les), V, 305-309.

son royaume, 141. --- Il adopte la religion de NIHZCICIC, 1.43. - Kesra attaque

M azdel: et le fait mettre a mort, 1 [1.7.Kobad nomme ensuite Kesra son successeur, et les grands donnent à ce prince

Knsrinnm, fils de Guejdehem.-Voy. Gus-

le 110111 de Nouschirwan, -- [187,
513,539,683;VII,115,1[15,187,273.

TEIIEM, fils de Guejdehem.
Kuernnm, fils de Newder. -- Voy. Gus’rn-

Komzxmz (Le), on château de Nischapour,
V, 393, 6113.

raux (l’Afrasiab, l, [107 .

111511, fils de Newder.

Kurxïonx, fille du roi de Cachemire,

Ko1111xn1z, ville, Vl, 1 1 5.

a l’époque (le Bahman, fils d’Isf’endiar,

szonn (Mer de), Il, [177; IV, 1 39.

citée, I, 1.xv111.
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K11111ns131x (Le), nom de pays, V, [127.
KunoUKnAN, fils de VViseh, un des géné-
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L
5113, 5115, 561, 59’, 593, 595, 597,

L.1c1rr, arme de guerre et de chasse, I, 301 ,

599, 601, 605, 607,609, 613, 6.15,

313, 371, 11119, 511. -- Voy. aussi

625; 1V, 25, 39, 11.1. A

ARMES ET ARMURES.

Lumens (Aventure de), le porteur d’eau,
avec Bahram Cour, roi de Perse, V, 56:1-

Lamas: Voy. LAWEN.
Limiwenn (Lapis«lazuli), SIét’C supérieur

du célèbre trône appelé leuk-Dis, VII,

567, 571, 573.
Léopxnns, III, 1105; V, 61.9.

313.

LESCHKERSITAN, prince du Berberistzan,
IV, 19.

LMEVERDIN, ville, VII, 1163.
LAMPE 1ms 1asr111’rs (La), vie du Prophète,

LETTRES. - S’écrivaient sur la soie ou du

citée, I, 1.xxv11.

LANCES années de crochets d’acier pour sai-

papier de Chine; roseaux, encre, sceaux

sir les assiégeants qui s’approchent des

que l’on employait; suscription, forme,

murs, ou les repousser, 1V, 99.

etc., I, 277, 11.77, 5113, 5115, 567; Il,
255, 299; III, 1193; IV, 161, 55:1 ; V,

LANGUIis.-Le pehlewi était. la langue officielle de l’empire perse et celle que par-

11113.

LIONS a la cour de Foridoun, l, 179. --

vres religieux furent écrits dans ces idiomes, x1v. - Après l’établissement des

Arabes en Perse, leur langue se sub-

Lions et léopards attachés avec des
chaînes dans un cortége, Il], 1105. -

stitue au pehlewi comme langue officielle,

1V, 1193. - Combat tus et tués par Isfenu

mais .le persan reste la langue parlée.
Naissance de la littérature persane, xv.
- Mahmoud, fils de Sébekteghin, favorise .la culture de la langue persane,

diar, sur .la route du Touran, .1197, [199.
---V, 20.1, 5111, 5’17, 5119, 561, 575,

579, 58:1, 591, 629, 659, 661.
ern’nuas, l, 135, 3117, 1181 ; Il, 15; III,

et son vizir, Abou’l-Abbas Ben-Fadhl,

32:1; 1V, 555; V, 55, 111,131,625;

abolit l’usage de l’arabe dans l’adminis-

Vl, 357 ; VII, .139, .169, 331.
errii1m’ru1ur.

tration , xv111. - Il prescrit de parler .le
dialecte du Fars et le déri, Vl, 1155. --

rinisaxii. -- Considérations

générales relatives au Livre (les Bois de
Firdousi; intérêt et difficultés que pré-

La connaissance (lu pehlewi était très-

rare dans les provinces orien tales de la
Perse au temps de Firdousi, 1, xx111. --

épique, I, 111. -- La véritable poésie

Il], 35; V, 1.99. - L’étude des langues

épique représente l’histoire d’un peuple

étrangères s’introduit dans l’lran sous

telle qu’il l’a faite l1.1i-1nême dans la

Nouschirwan, Vl, 363.

tradition orale; les poésies populaires
sont d’un grand secours pour la re-

sente l’étude de l’origine d’un poème

LANIJâltS, oiseaux de proie, V, 609, 619,

659; Vl, 69.

cherche des origines des épopées, 1v. L’histoire de tous les peuples commence

1211110111, V, 23, 25, 117.

Lauren, nom de lieu, Il], 1, 111, 553; IV,

par la poésie épique, 1v. --- Les t 11ditions historiques son l. les seules sources
auxquelles le poète épique puisse recourir, v. -- Caractères de la véritable
épopée nationale, v. --- Peu de 11a113

-- (Bataille de), III, v, v1, 603.
35,117,99,1119, 161,1141, 537, 539,

qllânmm

Vl, 331,337, 3113,35], 509, 511.1 , 687,
70:1 ; VII, 79, 81,103, 259-263, 1111:1,

- Les provinces orientales se servaient
de dialectes purement persans; des li-

19151111111, fils de XViseh, Il, 1111, 675; Il],

6’ 4 mmnnri

. O0Ô b

83, 95, 105, :125, 237, 1159, 693;

laient les provinces occidentales, I, x1v.

--- Voy. aussi Pascmau.
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les Persans sont plus riches en traditions épiques que la plupart des peu-

Il cherche un homme capable de les

ples, v1. --- Époque a laquelle ces
traditions semblent avoir pris la forme

mettre en oeuvre; Firdousi lui est pré-

qu’elles ont gardée depuis, v1. -

-- A la nouvelle de la mort de Dakiki,

Premier essai fait, par ordre de Nou-

il sont le désir d’entreprendre le grand.

schirwan , pour réunir ces traditions, vn.

ouvrage que ce poète avait à peine
commencé, xx1v. -- Un de ses amis,
Mohammed Leschkeri, lui procure le

senté, xx. -- Vie de ce poète, xx1-xx1v.

--- Reprise et continuation de ce travail
par le Dihkan Danischwer, sur l’ordre
de lezdedjird, dernier roi sassanide; récit

recueil pehlewi de Danischwer Dllllîtlll

de Firdousi a ce sujet, vu. -- Motifs

et’l’encourage dans sa résolution, xxv.

de l’attachement des Dihkans pour les

- Il commence son travail, a l’âge de

traditions historiques (le leur pays, vin.
- Documents qu’ils ont fournis a la

trente-six ans, par l’épisode de Zohak et

poésie et a l’histoire, 1x. -- Collection

formée par le Dihkan Danischwer, 1x.

tentative, xxv. - Son voyage a la cour
de Ghaznin, xxvi. --- Accueil que lui

- Titre de cet ouvrage; il doit; être le

fait le sultan , xxvn. ---Défi célèbre que

de Foridoun; succès de cette première

lutte, grâce a sa grande connaissance
des traditions, xxv111. - Tous les 111atériaux recueillis par Mahmoud sont:
mis à sa disposition; admiration du sul-

(le la conquête de la Perse et, plus tard,
sur l’ordre de Iacoub Leïs, x1. - Il fut
traduit. en arabe par lbn-al-Molçafl’a;
titre que portait. cette traduction , x11. -A Litres ouvrages composés sur les tradi-

tan pour la poésie de Firdousi; les épi-

Arabes et des populations assimilées

sodes de son poème sont. lus au sultan,
au fur et a mesure de leur composition,
avec accompagnement; de musique et. de
danse, xxvm. ’Wgfiétliwliil
--liécompense
que Maht

pour ces traditions, x11. - Intérêt.

moud destinait au poète; intrigues (le

tions nationales de la Perse par des
Guèbres; emploi qu’en firent les chroniqueurs arabes, x11. - Indillérence des

t t.
tr

W.

qu’elles présentaient. pour les provinces

lI1151111 Meïmendi, xx1x. -- La gloire de

orientales du khalifat; causes de cet i11-

Firclousi se répand dans toute la Perse

t.érét, x11]. ---- Création de la littérature

avec les copies des épisodes de son poème;

persane, xv. Iacoul) Lois fait. traduire
en persan et compléter le recueil de
Danischwer Dihkan, xv1. - Titre que
les auteurs donnèrent à cette traduc-

présents qui lui sont envoyés par divers

m
o 3’

princes, xxx. - Calotmnies de lflasan
Meimendi contre lt’irdousi , xxx. - Beproches de ses ennemis littéraires, xxx1.

--- Épreuve que lui fait subir le sultan
et, dont il se tire avec honneur, xxx11.
Nouvelles attaques de ses ennemis,
xxx111. -- Il achève enfin son ouvrage
et le fait. présenter au sultan, xxx111. -

tion, xvn. - Les Sassanides la font,
mettre en vers, xvn.-Les Ghaznévides

favorisent la culture de la langue persane, xv111. - Leur cour devient. une
véritable académie, et le sultan Mahî

i
-1

Nouvelle trahison de l-Iasan a son égard,

moud forme le projet. de réunir une
collection de traditions épiques de la

xxxiv. -- Emploi que Firdousi fait de
la somme qui lui est envoyée (le la

Perse plus complète que Celle des Sas-

,1 4. , 4,15.,
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lui portent trois des principaux poëles

de la cour, Ansari, Farroukhi et Asdjedi, xxvn. - Il sort. vainqueur de la

l’objet de la part des Arabes, a l’époque

l

c1 e c

sanicles et des Samanides, et de la faire
mettre en vers, x1x. -- Matériaux qui
lui parviennent de tous côtés, x1x. -

premier recueil de ce genre fait en Perse,
-- Travaux. dont ce recueil aurait été
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part de Mahmoud; colère du sultan,

111° siècle de l’hégire; apparition du ro-

xxx1v.--Le poète implore et obtient son
pardon , et quitte sur-le-champ Ghaznin ,

man historique let du conte épique,

xxxv. -- Sa fameuse satire contre Mah-

Lxx. --’ Nizami met, le premier, à la
mode le roman historique; ’ poèmes

moud, xxxVL - Le sultan, furieux, le
fait poursuivre; il échappe ases re-

qu’il a composés dans ce système sur

cherches, x1.. -- Aventures de Firdousi
dans le Mazenderan, x1.; æ- à Bagh(lad, x1.1; fr dans le Konhistan, x1.11.
--- Nasir Lek, gouverneur du Konhis-

la Perse, 1.xx1. - Ses imitateurs

tan, et ami de Mahinoud, intercède
auprès de lui en faveur de Firdousi;

de récits de ce genre faite par AbouT baller lbn-Ilasan Ibn-Ali Ibn-Mousa de

lilasan Meïmendi est; mis a mort; Firdousi revient 21 Thous, sa ville natale,
x1111. ---- Sa mort, x1.1v. -- La ré-

tion de ces compositions et. analyse sommaire de quelcpies-nnes d’entre elles :

daction du Livre (les liois est-elle l’ex-

des sujets tirés de l’histoire héroïque de

Khosrou de Dehli, Djami, I-Iatefi, Abdal-Salam, fils d’lbrahim, 1.xx11. --. Les
contes épiques, 1.xx111.’ - Collection

Îl.’l1arsous, 1.xx111, 1.xx1v. -- Apprécia-

le DaraÏJ-nmnelt, 1.xx1v. ---’ Le lichermanênameh, 1.xxv. ’- Le Khan-[Jaim-

pression fidèle des traditions originales
que F irdousi avait. eues a sa disposition?
Ce poète affirme lui-mémo a plusieurs

scliy, 1.x.xv. - Le Hanse-7101194111171071, le

reprises qu’il n’a fait que suivre la tra-

111.071, l’I-Iistoire (le Djemschid, 1.xxVI. -

dition, x1.v. - Preuves a l’appui de
cette assertion tirées de ses propres
écrits, x1.v. -- De la manière dont il

Résumé des transformations successives
qu’a subies la tradition épique des Per-

composa son livre, x1.v1. - Des défauts
mémos de son récit, x1.V11. -- Des lacimes qu’il présente, x1.v1n. - Des
livres sacrés de la Perse, x1.1x. - Témoignage de l’auteur du Mbdjnwl-al-

poèmes persans ont: pris la forme épique, mais ces poèmes ne peuvent être

Fag fifoar- nanwh . le Tl1.al1.n1011ras 111a-

sans, 1.xxv1. -- Deux autres classes de

compris parmi les véritables épopées;

Trwan’kh sur ce sujet, 1.. - Autre

ce sont; les histoires légendaires de la
famille du Prophète et les biographies
des rois modernes de la Perse, contem-

preuve résultant. de la vénération des
’11rses pour Firdousi, 1.111.-Imitat.ions

porains ou a peu près contemporains
de leurs auteurs; appréciation (le ces

auxquelles le succès du Livre (les liois a
donné naissance; caractère de ces com-

ouvrages et. énumération de quelques-

positions, 1.1v. --La famille de Rustem
en est. presque exclusivement le sujet;
énumération et. analyse des divers

vaux donl. le Livre (les Boise été l’objet.

uns d’entre eux, 1.xxv11, 1.xxv111. -- Tra-

poèmes qui composent le cycle du Scistan; le Guerscimsp-nameh, 1.1’. - Le
Sani-munelz, 1.1x. -- Le Djihtmguir-na111.1371, 1.x1.-Le Famnwurz-namuïr., 1.x111.
- Le Banc11901150711137)4111111071., 1.x111. ---

Le Barzou-nanwli, 1.x1v. - Le Bah.man-nameïr, 1.xvn. - Tous ces poèmes,
1.1ppart.enant a l’école (le Firdonsi,

en Orient, 1.xxv111; -- de la part des
Européens, 1.xx1x.

lavai: composé par ordre de Nouschirwan ,
11! Ihllmlmlmllltgfl

et contenant les Ohistoires
des rois anf
ciens; ce livre, dont tous les Mobeds
P ’ (1 I- b

1111111111111

possédaientbienchacun une partie, servit
de base au recueil de Danischwer Dilianal

kan, I, vu, V111. .
lavas des portraits des rois sassanides,
cité, I, 1.1.

peuvent. être considérés comme des com»

L1vn11 DES P101s (Le) de Firdonsi. --- Son
caractère; points de vue sous lesquels il

pléments du Livre des liois, 1.xx. -DéO

cadence de la littérature épique au

doit être examiné; diflieultés que pré811
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’ sente l’étude des origines d’un poème

mendi, xxx1. -- Reproches que ses e11-

.. persanes, depuis le vc siècle jusqu’à

nemis littéraires faisaient a son oeuvre,

Firdousi, v1-xx. - Le Livre des Rois

-On lui donne un épisode à mettre
en vers, afin de juger de la part qui revenait à son talent poétique dans la

doit ce titre au Khodaï-nameh de Danischwer, qui a servi de base a sa composition, x. - Note sur les préfaces en
prose qui. existent dans un grand nombre de manuscrits de cet; ouvrage, xv,
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d’hérésie lancée contre lui par Meï-

épique, I, 111. - Histoire des traditions

o Ë; ;»---

0Ê
O (x
()---

composition de son poème; triomphe de
If’irdousi, xxx11. --- Il perd. son fils et

exhale sa douleur dans un passage de

xvr -- Quelques passages de ce livre

la vie de Khosrou Parviz, --- Il

permettent. de fixer avec exactitude l’âge

se plaint de nouveau des attaques doses
ennemis, xxx111. -- Il achève enfin son

de Firdousi, xx1. - Ce poète, à la nouvelle (le la mort. de Dakiki, conçoit .le
projet (l’entreprendre le grand traVail

ouvrage et le fait présenter à M ahmoud

par son ami Ayaz, xxx111.-Dans sa cé-

que Dakiki avait a peine ébauché, xxlr.

lèbre satire, il déclare ne l’avoir point
composé en l’honneur (le Mahmoud,

è- Un de ses amis lui COIDIIIUIIICIIIO
l’ouvrage de Danischvver Dihkan; il

mais au nom du Prophète et d’Alî,
xxxv11.-Il fait l’éloge de son poème
et. flétrit l’avarice du sultan, xxxvm,
xxxlx. - Réfugié dans le Mazenderan,
il s’occupe a corriger le Livre des Rois

se met à l’oeuvre a l’âge de trente-

six ans et. commence par l’histoire de

Zohak et de Fcridoun, xxv. -- Il ne
paraltpas avoir suivi, dans ses compositions, l’ordre chronologitpie, xxVI. If’irdousi part. pour Ghaznin, xxv1. Un de ses amis se charge de. présenter

et le présente a Kabous, prince du
Ïlljordjan , x1., x1.1. --- x1.11. -- Examen de

la manière dont. Firdousi a mis en œuvre
les matériaux qu’il avait: a sa disposition; il déclare lui-nième n’avoir fait.

au sultan Mahmoud l’épisode de Busten1 et. d’lsf’endiar; .le poète reçoit du

sultan un accueil bienveillant, xxvn. ---

recueillis par ordre de Mahmoud sont

que suivre la tradition; détails qu’il
donne i1 ce sujet, x1.v. -- Témoignage
extrait de son poème de lousouf et. Zou-

mis a sa disposition, xxv111. - Les épi-

leïlx’ha, x1.v1.-A11t.res preuves tirées de

sodes du Livre des liois sont lus au sul-

la façon dont il composait, de la pré-

tan, au fur et a DIGSUPC de leur com po»

sence auprès de lui des Dihkans, qui
avaient recueilli les souvenirs de leur
famille, etc.,t1x1.v11; - de l’absence
de tonte confusion des traditions per-

Faveur de Firdousi; tous les 11111 téria ux

silion, et la récitation est accompagnt’ie

de musique et. de danse, xxv111. --- Un
dessin relatif à ce sujet se trouve dans

111111

Imam

’1

un des plus anciens 111an11serits du
poème, xx1x. - Walnnond ordonne a

saneslavec
1 les traditions 11111sul1nanes,
"et!
Q x1.v111; - des défauts, (les lax1.vu,
cunes mémos de son récit, x1.v111. --t1

l:lasan Meïmendi de. payer à It’irdousi

’n

o

Sources auxquelles il a du recourir

. fitm. pour l’histoire d’Alexandre le Gand,

de distiques; conduite (lu ministre et

’ and.»
ü

(les grands de la cour à l’égard de F ir-

dousi, xx1x. --- La renommée du poète

gnages tirés des livres sacrés, x1.1x;

copies de son travail; présents qu’il re»

-- du 1lforljmel-al- Tcwarikb, 1.. -- lmporlance que l’auteur de cette chronique attache au Livre des liois, 1.1. ---

1;,0it de toutes parts, xxx. - Anecdote

ooooooo
fins.

ïY

x1.vm. - Silence qu’il garde sur la
dynastie des Parthes, x1.1x. - Témoi-

se répand dans toute la Perse avec les

relative 21 Boston], fils de Falçhr-al-Dau»
let; réponse de Firdousi a l’accusation

’15”

fa je

0*-

1I
oocecc

’ ,r-xox-x
Mât fiÉ’z-e

mille pièces d’or pour chaque millier

xi

11111111112111111

La vénération que les Parses ont vouée

21.23,
sa 11’

:1 o o c a

tf ’
halmmîlllfldunlllmlç’tjmlmu

muflpjnu-mkæmpw
si” .
île». f’.

’41?

tttttttttttttttlttUn)
n H I o Il Il O Il Mo O n 4g.» . n «a Ostase
.1461 u i
, . i, Li a: a lABLL ANALYttOUL 13,5» un «tâta a. .. ’ èa r a i ’1 , V r w" i w ,0 l li l v ’ g 3M"
mil
,,’t. ’- ,. -. . - .

,
"-ÎOË-° d’ifllg’lllliEunânilfiiæilfilïlfill’unuiuil"
l ’ i m3 billa dl
o

z-e-v-fioa-v-sz-xx-xOr-Vfiom

(J O O C 0 Û O D D L) O

-() O 667

.. lor.v. oun
oo. "r
aoooo
in:tumuliilnglliinuummdllqllà llelilllmmlelll’.’lfilixtlumntllll

M a Firdousi prouve qu 1l s est contenue a etreconsudérées comme (les compléments o
de leurs traditions, un. -Popularité Cons- de son oeuvre q u’elles sont; loin d’égaler,
’ÎÔ ° ’ ° tante du Livre des Bois en Perse; ce --- Décadence ide la littérature °
L o poème n’a pas épuisé la masse des (ra- épique et sa dégénérescence en romans C

-gË-Ô ditions nationales des Persans; imita- et contes merveilleux, ilxx. -e Romans
c tions nombreuses auxquelles son suc- historiques compOsés’a l’imitation du a
cès a donné naissance, LlV. --- Caractère Livre des liois, Lxxl. - Nizami , ILXXI.

0 de ces compositions, Liv. -- La la - Khosrou de Dehli, Djami, l-la’teli, °
o mille de Bustem, à laquelle Firdousi a Abd-al-Salain, fils (l’Ibrabim, Lxxn. - o
consacré une grande partie de son ou- Collection des contes historiques de

0 vrage, fait presque exclusivement: le Abou-Tbalier lbn-lilasan lbn-Ali Ibn- o
sujet de ces poèmes, LV. -- Énrnnéra- Mousa de Tharsous, LxXJv-Lxxw. O tion et analyse des principaux d’entre rl’ransformations diverses de la tradition °

o eux ; le Guerschasp - maniait, un --- épique des Persans; le Livre des Hais en o
Critique que son auteur l’aitdu ca m:- est. l’expression la plus brillante; une

° tère de Restent, LV1. - l l présente son suite de poèmes composés dans le °
a oeuvre comme destinée a combler une même esprit le complètent dans toutes

E lacune du Livre (les fiois, en ce qui ses parties, Lxx.v.l. - La tradition va en o
o o concerne son héros, Lvn. -- Son ambi-I s’alliiiblissant dans le roman historique 0
tion paraît. être d’égaler ou de surpasser et dans le conte en prose, mais l’oeuvre

° Firdousi; sa prélace est une imitation V de Firdousi demeure l’objet de l’admi- °

o (le celle de ce poète, LVIJ.--SGS sources ration des savants et; de la prédilection o
son I. analogues à celles de son prédéces- du peuple en Perse, Lxxvn. -- Obsersenr; il a employé le même mètre, et. valions sur l’épisode du lilamaveun et o
son travail a souvent. servi a l’interpo- sur la contrée qui dut. être le théâtre de

la tion du Livre (les Bois, un". -- Le cet événement, ll, V, w. --- Remarques o
Sam-Immeh, LIx.-Une lacune de l’ou- littéraires sur les épisodes de Sobral) et. o

Î vrage de Firdousi, relative a trois des de Siawuscli; caractère de ce dernier

M ° ’* O ° en lanls de Boston] , l’ait naître trois récit au point de vue bistoriCpJe, v1, vu. °

o poèmes épiques z le Djihouguir-marital],, - Sa double rédaction témoigne que o
1 Lxl; -- le Furamourz-ncuneh, Lxm; -- Firdousi s’en est. tenu a ses :Iinatx-Ériaux
o le BltltüllngLlSCltllâ’p-11(lvnl(271., Lxlu. - tels qu’il les a trouvés, vu. -- Le com- o

Le Bermu-Munich est plutôt une collec- bat. de Eustem avec le Div Akwan est.

O tion des traditions que Firdousi avait. une féerie qui parait. avoir l’ail. partie °
D négligées qu’une biographie de Barzou, d’un ensemble de contes auxquels F ir- a
petit-lits de Rustem, thv. - On y voit deusi l’ait allusion a l’épisode (le Meni-

° figurer une foule de personnages dont jet], Il], n. -- Quelques manuscrits du o
n Firtlousi n’a pas parlé, Lxr. --- Les tra- Livre (les Rois ont conservé une trace de
ditions qu’il renferme ne sont pas Iou- ces contes dans l’épisode en question, o

a jours exactement conformes à celles du il. - Faveur dont jouit auprès des o
Livre des liois, LXVI. -- Il a quelquelois Persans le récit du combat. des douze

”° lourni desinterpolations pource poème, champions, 1]]. - Des poèmes entiers °-

L0 vau. - Le Balmmn-manoir, van. - ou des fragments de poèmes sont quelL’autenr (le cet ouvrage n’a rien cm.- (Jtiefois insérés dans le texte du Livre o

p o a prunté au Livre (les Bois, thx. - (les Bois (poème de Sousen la Magie
p T ou tes les compositions ei-dessus appar- cienne, Barzou-numch); caractère de
si? o tiennenta l’école (le Firdousi, et. peuvent ces interpolations, ni. - Époque à la- °

o
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quelle aurait ete composee llnstOIre de lormé aux traditions, et. que son livre u 3
Bijen et (le Menijeh , 1v. -Le Livre (les ne contient ni mensonge ni fausseté, a v,Iiois doit être traité comme une repro- l7. - Comment le poème fut. entre- ° œ-

duction exacte (le la tradition persane pris et. pourquoi l’auteur tint son plan
telle qu’elle existait au xe siècle, 1V, u. secret pendant quelque temps, 19. - C 5:;- La partie la plus curieuse, pour la Encouragements qu’il reçoit d’un ami o
critique littéraire du Livre (les liois, est. intime (Mohammed Leschkeri); éloge Chiile f iagnlent composé par Dalçiki et con- d’Abou-Wl’ansour, fils de Mohammed, °

serve par F irdousi, 1H. -- Un passage 21. - Louange du roi Mahmoud, 23. o (i
de l’histoire de Bahman , lils d’lsfendiar, - Date de l’achèvement du Livre des Hg..-

indique la voie par laquelle les Sassa- liois, Yl], 50] . --- Nombre de distiques a 4;nides se sont; rattachés aux Keïanides, contenus dans ce poème; Firdousi le Eh
V, n. - Le récit concernant Dara, fils lègue au sultan Mahmoud, 503.-Con 0
de Darab, est la seule partie du poème clusion du Livre (les liois, 503. o 5”
où l’auteur ait. puisé a une source étran- LIVRE DES Reis (Le) , ouvrage d’Abou- t;-

gère, n. -- Considérations sur l’ori- Mansour, cité, I, x. ° w-

gine de la fable d’Alexandre le Grand, LIVRES sacrés de la Perse. -- Les ca iac- Hi.Il]. --- L’histoire des Sassanides a été tères des principaux personnages (le o la
appréciée d’une façon toute dilI’érente l’ancienne Perse se retrouvent dans .le c , o---

par les savants européens et. par les au- Livre (les Rota, tels que les indiquent les ’. vêt--

leurs persans; cause de cette diversité parties des livres (le Zoroastre que nous ° (î-

d’opinion, v. -- Inégalité de ton et (le possédons encore, l, xux. fstyle des deux parties du Livredes Rois, Lonnxsr, roi de Perse, l, .- xxvni, LI; Il], sir-li?VI.-l]]l(’1]’êt que présente, au point. de 1121, 1193, (me, 509, Bit); lV, 15. - o à. à 4R

a . . u . I .. . x

vue .lnslorique, le récit. concernant les KG] Khosrou donnela royauté a Lohrasp,
Sassanides, vn.-’l,’ravaux dont le Livre 257. -- Stupeur et. colère des Iraniens;
(les Bois a été l’objet, tant. en Orient. Zal se l’ait leur interprète et proteste
qu’en Europe. Bibliographie, l, Lxxvnl- contre l’élévation au trône d’un homme
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LXXXIY’, Il, in, iv, v; Il], v; W, in, v; inconnu, 257. - Les Iraniens ap’a

à V, in, 1v. - Renseignements sur les prouvent. ses paroles et. rel’usen t d’obéir,

gr ,°. ,., .- ... .’ V. .. l,l ’,, *
M ÇIË

m4 fig manuscrits dont. s’est. serVi M. Mohl si Lohrasp est. placé ait-dessus d’eux,
m4 o ; Ë o pour établir la présente ed1t10ndu Livre 239. -- Khosrou leur repoud, avec
’ (les Bois, sur les variantes et les inter- douceur, que Lohrasp descend de Honpolations qu’ils présentent. et sur le sys- scheng et qu’il est. doué de toutes les
terne de traduction qu’il a adopté, l, qualités qui l’ont les bons rois; Zal se

1.xxxiv-LxxxVI. -- Indication des ma- soumet et reconnaît Lohrasp comme
tières que devait. contenir l’appendice roi, 259. -- Les grands rendent. homd.e cet ouvrage, Lxxxvi, 1.xxxvn. -- ln« mage a Lohrasp, :261. ---- Keï Khosrou

troduction. invocation a Dieu. Dieu ne recommande ses .lavorites à son sucpeul. être conçu par l’intelligence bu- cesseur, 263. -- Derniers conseils et
maine, ni décrit par la parole; néces- adieux de Keï Khosrou a Lohrasp, 9.6:").

sité de la foi, 5. -- Louange de l’intel- --- Lohrasp apprend la disparition de
ligence, 7.-- Zréation du monde, 7-1 Khosrou, 273. --.ll assembleles grands
-- Louanges du Prophète, des trois et. s’engage a suivre les conseils de son
premiers khalifes et. d’Ali, 123-17. -« prédécesseur g il leur demande, en
Comment le Livre des Bois lut composé, échange, d’obéir aux dernières volontés

l7. - Firdousi allirme qu’il s’est com de ce prince; Zal promet l’obéissance en
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son nom et au nom de Bustem, 273. --

tasp et raconte à ce prince par quelle

Le roi s’adresse ensuite à Gouderz; celui-

action Menin doit conquérir la fille du
Kaisar, 307. -- Il lui propose d’assister
M irin dans cette circonstance; Guschtasp

ci approuve les paroles de Zal, 275. Tous les grands rendent hommage au
roi, qui choisit le jour de Mihrgan pour

accepte et demande un cheval et une

placer sur sa tête la couronne (le l’Iran,

épée, 309. ’- Mirin choisit un cheval

275. - Durée (le son règne, 279. --

noir, une armure et une épée qui avait

Lohrasp l’onde le temple du feu a Balkh ,

appartenu a Selm, et les donne au.

279. - Guschtasp demande a son père

prince, 309-Guschtasp tue le loup de

la couronne de l’Iran; celui-ci lui ré-

F asikoun, 311.. --- Il revient auprès de

pond qu’il est trop jeune pour un tel
pouvoir, 281.. - Guschtasp quitte Loh-

Mirin et d’I-Ieischoui, 3.1.5. -- Ceux-ci

rasp en colère, 281. - Il part pour se

se rendent dans la forêt et voient. le
cadavre du loup; Guschtasp refuse les

rendre auprès du roi de I’Inde, 283. Zeri r ramène Guschtasp, 285. -- Dépil.

présents de Mirlii, a l’exception d’un

de ce dernier en voyant. la faveur dont

Il exprime à Kitaboun son désir de re-

jouit. auprès de son père la famille (le

voir l’I’ran; ils font des préparatifs de

Kaous, 287. - Guschtasp part pour le
Boum, 289. - Son père le fait vaine-

départ, 3I7. -- Vlirin court au palais

ment chercher (le tous côtés; un receveur de péages, ILIeischoui, lui fait. tra-

loup, 3I7. -- Le K a’isar, ayant vu le

verser la mer, 2g) 1. - Gusc’litasp arrive

Mirin, 3:19. -- Ahren demande en ma-

a Boum; il demande du travail et se

riage la troisième fille du Kai’sar, qui

voi t. partout repoussé, 2 g l. . - Un Dihlcan

lui est promise s’il tue le dragon du

reçoit Guschtasp chez lui, :295. - Histoire de Kital)oun, tille du Kaïsar, 297.

mont. Selçila , 3 Il). -- Il interroge Mirin

cheval, et retourne chez lui, 315. -

du Kaïsar et. l’informe qu’il a tué le

corps de la bête féroce, donne sa fille a

- Cette princesse voit. en songe, au
milieu (le l’assemblée des g unds, un
étranger qu’elle Choisit pour époux,

0

0

au sujet. de son combat. avec le loup de
Fasilïoun; Mirin lui avoue son secret
et lui donne une lettre pour Illeischoui,

321. - Ahren va trouver I:Ieischoui;

295). - Guschtasp s’introduit. dans le
palais du roi sur le conseil de son hôte
et se tient a l’écart, 299. -- La prin-

celui-ci le met en relation avec Guschtasp et. raconte a ce prince la nouvelle

cesse l’apercoit et lui pose son diadème

demande un long khandjar d’une forme

sur la tète, 301. - Le Kaïsar donne

particulière, de nouvelles armes et un

Kitaboun à Guschtasp et les chasse de

cheval caparaçonné, etpromet de détruire

sa présence, 3m. --- L’ancien hôte de

" 1 ’ ’ inqflh’lmnîzë’lvfllimmnliflw t ’ le monstre,
31.25. - Il tue le dragon et

Guschtasp leur donne l’hospitalité;
Guschtasp s’adonne a la chasse, 303.

le Kaîsar donne sa lille à Ahren, 325.

--« Guschtasp se distingue dans le

-- Il retrouve IIeischoui qui devient
son ami, 303. - Mirin demande en

quel est ce vaillant cavalier; Guschtasp

mariage la seconde tille du Kaïsar, 305.
-- Celui-ci lui impose comme condition

de ce mariage de tuer le loup de la fo-

o

exigence du Kaisar, -- Guschtasp
r:

Wh

cirque, - Le Kaïsar demande
se fait connaître comme l’époux (le Ki-

tal)oun et le vainqueur du loup et du

dragon, 3. - Le roi rend hommage
a la vertu de sa tille, - Il l’interroge sur la famille de son mari; elle

;hnn’rmmillflrsfli’riln;mm

rêt de Fasikoun , 30:"). --- Mirln apprend
l’histoire de Kilaboun et de Guschtasp
et. se rend auprès d’lIeischoui, 307. ---

Celui-ci le met en relation avec Gusch-
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soumet. tout son en’ipire aux ordres du

mène dans son palais; il pose la cou-

jeune prince, 335. --’ Lettre du Kai’sar

ronne sur la tête de Guschtasp et lui L3-

allias, à qui il demande un tribut; ré-

rend hommage, 355. - Lohrasp se p

ponse insolente de ce roi, 335. -

retire a Balkh et Guschtasp mon te Sur il-

le trône, - 41 1, A 11.1.7, 1.37.

Menées ténébreuses de Mirin et d’Ahren

contre Guschtasp ; inquiétudes du Kaïsar,

Ardjasp apprend que Lohrasp est

-- Guschtasp le rassure et lui promet. de renverser la puissance d’llias,

dans Bali-d], sans défense, et se propose id’aller l’attaquer, .445. --- Il rassemble

337. --- Guschtasp sort de Boum avec

son armée, 447. - Il en confie le com-

son armée et s’avance contre llias;
celui-ci tente vainement; de. le tromper,
33g). - Combat de GuSchtasp et d’llias
et: mort. de ce dernier, 339. Le Kaïsar
exige de Lohrasp un tribut pour I’Iran,
3 - Lohrasp demande à l’ambassa-

man dément. a son fils Kehrem et l’envoie

deur roumi la cause de cette soudaine

femme de G uschtasp s’échappe de Balkh

ambition du Kaïsar, 3.45. - L’envoyé

et se rend dans le Sei’stan, auprès de

contre l’Iran , 4.4.9 - L’armée d’Ardjasp

arrive à Ballx’h; Lohrasp se met a la tête
d’un millier d’artisans du bazar et résiste

aux Turcs, 451. ---- Ceux-ci l’entourent.

de tous côtés et le tuent, .453. - La

lui apprend la présence, a la cour de

son mari, 455. -- Elle lui apprend le

Boum, d’un vaillant. étranger qui a dé-

meurtre de Lohrasp et. de Zerdouschl.

,,fié-.

livré l’empire de deux monstres ter-

et l’enlèvement des lilles du roi, 455.

’ I) a

ribles, 345. --- Loli ’asp reconnaît son

-- 465, 471., .473, 48:1, 485, 487,: 23,

lils dans le portrait. qui lui est. fait de

543, 5.45, 5.49, 553, 563, 565, 569,
581, 587. -- Origine et ancêtres de
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ce héros; il renvoie le messager du roi
(le Boum avec de riches présents, 347.
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Lohrasp, 61.9. - 623, 677; V, 7, 93; o
Vl, 571., 653; VII, 31, 121., 309,

Zerir porte au Kaïsa r u n message de

Lohrasp; il le somme de la part de
son père de lui céder le trône de Boum

Leurs. - Le loup de la forêt de Fusi-

ou de se préparer a la guerre, 3.47. --

koun, dans le Boum , est. tué par Gusch-

Le Kaïsar répond qu’il est. toujours prêt

tasp, IV, 305, 309, 31.1, 313, 31.5, t
31.7, 319, 327, 325), 331, 333, 337. 0
.l

au combat; Zerir prend congé de ce
prince, 351. --- Guschtasp se rend au-

o

--- .493. »-- Loups combattus et tués

par Isfendiar, sur la route du T ouran, o

près des Iraniens sous prétexte de traiter

495, 497. -- Des loups du pays de ’.’

avec eux; les troupes se portent a sa

llabesch,
O laune corne sur la tète,
à.Ôportant

rencontre et. son frère lui fait. connaître

W’

r
attaquent l’armée
d’Iskender, V, :201.

que leur père lui abandonne le trône,
351. - Les grands et l’armée rendent
hommage a Guschtasp; le Ka’isar, averti
par un messager, accourt. et reconnaît
que Farrulçhzad était Guschtasp, 353.
-- Les deux rois se séparent. et. le Kaïsar

- Loup combattu par Bah nm (leur,
J(fit,
V;
Loums. --- Bahram (JÜIII’ fa1t vemr de à,
0
I’Inde (les Louris, Vl, 77, 79. --- Voy. Ê

(Ilii’nmnmmâ’

Loueur (Le comte) publie des fragments

met en route pour l’Iran; le Kaïsar l’ac- A

compagne pendant. deux jours et le
jeune roi lui promet. de ne jamais lui
mm!"
demander de tribut, 355. -- Lohrasp
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et aussi

si;

Compagnie des Indes, la publication du o Ê;
texte entier du Livre des Bois de Firdousi, l, 1.xxxi, 1.xxxn. - 1.xxxn’.
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d’une traduction littérale du Livre (les °
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LUTTES ET LUTTEURS, Il, 363-367; III,

LUNE (La). - Sa création; ses phases, l,

255-259; Vl, 31, 33.

13. - V, 93.
M

Confiance que le roi accordait a ce personnage et à ses deux fils, V1, 295. -

IVIACAN (Turner) publie, en 1.829, une
édition complète du Livre (les liois, I,

Jalousie que cette faveur inspire aux
grands et en particulier a Zerwan, le

1.xxx1u, 1.xxx1v.

lVlACI-ÏINES or. comme, I, 395, 4 4.7; IV, 97,

Chambellan, 295. - Un uif, débiteur

99, :117, 165.
MAçoum, écrivain arabe, cité, I, 1.1.

de Zerwan , lui. offre de le débarrasser. de

MADAÏN, ville, Vl, 1.41, :195, 21.5, 227,

Mahboud. par ses maléfices, 297. - Le

0

uif empoisonne les aliments du roi qui

235, 323, 361, 457, 513, 567. ---

m’im - . .

-Q , a Khosrou Partez lait élever le palais de

lui étaient apportés par les deux fils de

fi-ë-o Mada’in; histoire de cette cmistruction

Mahboud; Zerwan prévient. le roi; les

deux jeunes gens goûtent les mets et

-; Ô ° et de l’architecte roumi qui en fut chargé.

”* VII, 321-329.
-i.-4)
z. o..’ ,l l u A.

meurent sur-le-champ , 2 9 9. -- t’ouschir-

wan fait mettre à mort; Mahboud et

mgfi Manne (Le), pays, Il , 469, 487, 60:);III,
o :239, 261; IV, 23, 1.09, 14.9, 153,
3.. «ME

toute sa famille, 30:1. - On découvre
les incantations de Zerwan et du juif et
ils sont tous les deux envoyés au sup-

157, 1185, 527, 531; VI, 327; VII, 347,

[183.

Manscmn. Voy. Manne
Mmes, I, .471.

plice, 3e] . - Le roi fait rechercher les

MAGI-ïuix’ris (aimant), VII, 13.1..

de Mahboud, et leur donne tous iles

Mxe1c11ias. Voy. NIAGIE. - (Pays des), l,

trésors de Zerwan et du uil’, 305.

p.1
O

personnes encore existantes de la famille

Mules, ami de Firdousi, se charge de re-

209; IV, 283, 373; Vl, 25; VII, 375.

d.

- "un":
t
o

mettre au sultan Mahmoud un des épi-

NIAGIE ET M’AGICIENS, Excuxx’renexcrs, lucan-

sodes de l’oeuvre du poète, I, xxvn.

TATIONS 1er SOItCElJJâltllî, I, 39, 45, 51,

99,131-135, 253,309, 351, 497, 5m,

Minima, Destour de Dura, lils de Darab,

503, 509, 521, 523, 543,561, 563;
Il, 231.-235, 547, 549, 551; III, 35,

.roi de Perse, et un des deux assassins de

37, 253; 1V, 51., 25:1, 373, 503-507,

VII, 33.
.L
Moulin, vieillard contemporain de Bahram

o 5Il fifi
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fi,:fi.

. "hammam
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ce prince, V, 87, 89, 95, .107, 467;
.. "o . » ,
:au-â

4’,

623, 665, 673, 681; Vl, 297-305,

hC aO"0ar

Cour, fait. l’éloge de ce roi, V, 603.
:tm’""o’ h

615,623, 663-671; VII, 1123-129. Voy. aussi Soucnaus.
Mari-Anna, scribe de Nouschirwan , Vl, 55 1 .
Mxnxrnnu), une des femmes d’Iredj, donne

Marina, riche joaillier, devient. le beau-père

de Bahram Gour, roi de Perse, V, 627-

t,
(545.
’
MAIIMouo, lils de Sebekteghin,
second roi
0b
.4

l:
mm)

lejour a une tille de ce prince, I, 165.

fi
Oa

un?
dola dynast ic des (Iliaznt’wides
, se sépare ,

- Elle met. au monde Minoutchehr,

plus que ses pr1’:d1’:cesseurs, du khalifat.

1 65 , 1 66.
Man-Ariane, lille du Dihkan Berzin, l’une

et. favorise la culture de la langue persane, I, xvin. - Mouvement littéraire

ul-,..

des épouses de Bahram (leur, roi de
Perse, V, 621-627.

"nomma
1 son goûtpourles poésies
sous son règne;
1mm

"tilt
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g , et hist.0riques et. pour les tranationales
a?

NlAlt-AFEIIII), fille de Tour, I.V, 263.
Mau-Azx1)1a11«K1-10UI, femme de Tour, fils

d

de Féridoun, I, 121-137.

Manseau, Destour de Nouschirwan. -

ditions héroïques de la Perse; il conçoit
le projet d’en former une collection plus
complète que celle des Sassanides et. des
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Samanides, x1x. - Matériaux qui lui
sont fournis de toutes parts; il parvient;

Condition du père de ce prince, xxxvm.

a réunir tout ce qui restait des traditions

il fait poursuivre Firdousi et. met sa tête
a prix; ce dernier parvient à lui échapper et se réfugie dans le Mazenderan,

des anciens rois; il cherche un homme
capable de les rédiger; concours ouverts
a cet effet parmi’ses poètes favoris; un
d’entre eux lui présente Firdousi, xx. Date de l’avènement au trône de Mahmoud , xxn , xxn]. ’-V ers de Firdousi sur
cet événement, xx111.--- xxv1.- Firdousi

se détermine a se rendre a la cour de
Ghaznin, xxVI. --Première entrevue du

- Sa fureur a la lecture de cette pièce;

x1.. -- Le souverain de ce pays, craignant le ressentiment du sultan , engage le poète a choisir un autre asile,
x1.1. -- Le khalife de Baghdad, Kaderbillah, accueille Firdousi; Mahmoud lui
demande, avec menaces, de lui livrer

le fugitif; celui-ci quitte Baghdad et
gagne Ahwaz, puis le Kouhistan, x1.11.

sultan et du poète, xxvn. - Faveur
dont. il entoure Firdousi; adJniration

- Accueil que lui fait Nasir Lelc, gou-

qu’il professait pour lui, xxvm. - Les

verneur de cette province; conseil qu’il

épisodes’du Livre des Rois étaient lus

lui donne au sujet du sultan, un. -

devant Mahmoud au fur et à mesure de

Nasir Lek écrit a Mahmoud pour lui re-

’ - leur composition , xxvm. - Cette récita-

tion était accompagnée de musique et

procher sa conduite; représentations
que les amis de Firdousi adressent a ce

de danse, xxix. - Le sultan donne

prince; il condamne a mort. I-Iasan Meï-

l’ordre a llasan Meïmendi de compter

mendi, x1.1n. - Le poète revient. dans
sa ville natale et y meurt, x1.1n. -- Mah-

au poète mille pièces d’or pour chaque

millier de distiques; refus de Firdousi;
motifs de ce refus, xxIx. -- xxx. - Anecdote relative a Bustem, fils de Fakhr-alDaulet le Dilémite, xxx, xxxi. -- Les

moud. lui envoie les cent mille pièces d’or

ennemis de Firdousi l’accusent, auprès
du sultan, d’irréligion; on lui reproche

construction de la digue de la rivière

i aussi c ’ètre dépourvu de talent poétique ,

qu’il lui devait; le convoi qui les portait
arrive a Thous au moment des .funérailles

du poète; la fille de Firdousi les refuse;
de Thous, x1.1v. - Un caravansérail est

bali avec le reste de la somme, x1.v. --

xxxi. - Le sultan et sa cour conviennent,
de lui donner un épisode a mettre en
vers; il sort vainqueur de cette épreuve,

x1.vi1. - Une légende guèbre intituléJ:
Iflïsloirc (la sultan. Mahmoud (le Ghaznilt,

xxxn. --- Intrigues incessantes des en-

dousi la persécution qu’ils au aient eu a

nemis (le Firdousi; plaintes qu’exhale le
poète, xxxul. --- Son oeuvre achevée, il
la fait présenter au sultan; récompense

supporter de la part. de Mahmoud, 1.111.
--Louange de ce prince et. de sa famille,
par Firdousi, dans l’introduction du

magnifique que celui-ci lui destinait,

Livre (les liois, - Il], 1V; 1V, 5-13,

xxxnl. Meïmendi détourne Mahmoud

359, 449, .489, 703; V, 49, 1.01, 103,

(le cet acte de gémirositt’: et. envoie au
poète 60,000 direms (l’argent; fière con-

491; VII, 295, 503,

duite de Firdousi ; colère et menaces du

a ttribuc a la jalousie des rivaux de Fir-

267, 269, 491; Vl, 243, 457, 485,
Mxnou’i ou Manouï Soma, gouverneur du

sultan, xxxiv. -- Le poète sollicite et
obtient son pardon; il quitteWGhaznin,

Khorasan, pour Yezdeguerd, le dernier

laissant. a son ami Ayaz le hmm-nu
soin de pré-

vasion des Arabes, conçoit. le projet de
se rendre auprès (le Mahouï, VII, 453.

x

roi des Sassanides. --Ce roi, fuyant l’in-

l1.

senter a Mahmoud un papierOqui n’était

autre chose que la fameuse satire, xxxv. -- Farrukhzad essaye de le mettre
-- Satire contre Mahmoud, xxxvi. - en garde contre la mauvaise nature de
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pendant la minorité de Schapour Dhou’l-

Mahouï; le roi persiste dans sa résolu-

Aktaf, V, 425 , 4.27.
tion, 455. -- Il part pour le Khorasa-n,
455. --Lettre de Yezdeguerd a Mahouï MAI, frère de Djemhour, roi de Kachmir,
et aux Merzebans du Khorasan , 457. Vl, 403,407, 4.09, 415.
Yezdeguerd arrive a Thous où il est reçu

Mai, ville et. contrée de l’lnde, l, 243,

par Mahouï Souri, 465. - Ce dernier

251.; III, 179; IV, 223, 233, 253; V,
681.; Vl, 313, 385, 441.

convoite le trône, 467. - Il excite
Bijen, prince de Samarcande, a faire la
guerre a Yezdeguerd, 467. - Bijen envoie des troupes attaquer le roi de l’Iran ;

MAIL (Jeu du), Il, 63.
MAISON (La) on DIEU, couvent fortifié 011
s’arrêta Khosrou Parviz, fuyant devant;

Mahouï abandonne Yezdeguerd, qui est
obligé de s’enfuir, 4.69. --- Il apprend
que le roi s’est réfugié dans le moulin

d’un homme appelé Khosrou, 473. --

Il ordonne a cet homme de trancher la

Bahram. Djoubineh, VII, 63, 65, 67.
MAKII, gardien des frontières de I-Iérat,
raconte à F irdousi l’histoire de Hormuzd, fils (le Nouschirwan, Vl, 54.5.
MALIKIHI, fille de Thaïr le Ghassanien et

tète a son hôte, 475. - Les Mobeds et:
les grands font; des représentations 11

de Nouscheh, devient amoureuse (le

Mahouï, .475. - Celui»ci les congédie

forteresse ou son père s’était renfermé,

Schapour Dhou ’l-Aktaf qui assiégeait une

et. leur dit qu’il délibérera avec ses con-

V, 4.29. - Elle propose au roi de

seillers, 481. --- Mahou’i consulte ses
confidents, 481.. - Son fils l’engage a
se débarasser de son ennemi; Mahouï

Perse (le lui livrer le château s’il veut
l’épouser, 431. -- le roi promet de lui

ordonne au meunier Khosrou de tuer le

-- Malilcch livre la forteresse à Scha-

g o roi, 483. - Celui-ci retourne 21 sa mais
a; son et. égorge Yezdeguerd, 483. -- Le

1 Ë 1 v 1 --

corps du 1101 est. dépouille de ses vete-

ments et lancé dans le Zarlt, par ordre
de Mahou’i, 485. - Celui-ci apprend
que des religieux roumis ont donné la

sépulture au corps du roi; il les fait.
mettre a mort et dévaste leur pays, 491.
- Il réunit. ses confidents et. leur com-

o( » ’ "1 .- .
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accorder tout ce. qu’elle désirera, 431..

f

pour et son père y périt, 433.
Manoux (Le khalife), V, 111; Vl, 455.

’ll

leN,poids commun a la Perse et. 11 l’Inde.

’o o

- Sa valeur varie selon les provinces et
augmente a mesure qu’on avance vers
l’Orient, I, 299; V, 693; VII, 319.
Mamans Diane-Z1111, poète de la cour de

que lui donne son Destour, .491. -

- Il vient. de Chine se.pr1Î-senl.er
a
-1

fi

* 11 munique ses projets ambitieux; conseils

O

"le

111511
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murmurai

Schapour Dhou ’.l-Al(taf etoOlui inspire
n°45

O

’3’.

Bijou fait :1narcher ses troupes contre

des doutes sur sa foi,’anllV, 473. -- Il est.
confondu par un Mobcd; le roi le fait

Mahouï, 495. - Il livre bataille 11

écorcher vif et. ordonne (le suspendre

l’usurpa leur et. le tue, 497. - Par ordre

sa peau, remplie de paille, au mur de

de Bijen, les trois fils de Mahaut sont.

l’hôpital, .475.

brûlés sur un bûcher avec le cadavre de

MANICIIIiIars, Vl, 1V.

leur père, 501.

MANOUÏ, ville du Boum, Vll, 97.
Maxscuouu, guerrier touranien (le l’époque

un des quatre personnages qui contri-

(l’Afrasial), III, 75, 97, 111, 113,

buèrent. a la traduction persane du livre
de Danischwer Dihkan , l, xvn.

203, 221, 237, 245.

quaouï (Le Mobed) gouverne la Perse
VIL
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127,131, 151,163,169,175, 195,
MARCHAND (Aventure d’un) et de son ap85
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Mahmoud, fils de Scbektcghin, a.
l,muons

Mahouï usurpe la royauté et envoie une
armée .faire la guerre 21 Bijou, 4 93. ---
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MAN], célèbre peintre chinois, fondateur
un?
de la secte des Manicht’Icns, IV, .489.

M anouï, fils (le Khourschid , de Nischapou r,
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cadeaux magnifiques, :281. -- i289,
:291, :293. Schirin devient jalouse

prenti avec Bahram Cou r, roi (le Perse,

V, 603607.
MAunANSÇuAu, [ils de Khosrou ’z1rviz et de

de Mariam, 305. --- Elle l’empoisonne

Scl1irin, Vll, [101.
Manms, père (le Zohalç, et. roi des Arabes

et lui succède dans la laveur du roi.
30.5.

11 l’époque de Djemsehid. - Richesse

NlAltOtIStt’tâND (Palais de), Vll, 3:33, 361.

et gé111’3rosit1’z (le ce souverain , l, 55. --

M11’1’c1111v. Voyez Mamm.

Son [ils Zol1alç, 57. - Piége que lui

MAUS1L, l’ArJnénien, prince contemporain

tend ll)lis avec la complicité de Zol1ak ,

de Khosrou Parvis, VII, 87, 111.1 , 1113 ,

59. -Âll tombe dans une fosse prolbnde

1 57, 1 6 1 .
NlAVIÉItALNAIHIt, MAW1-111ALNA1111 (Mawer-al-

creusée, dans son jardin, par le démon

Nal1r) ou Transoxiane, il, [177. --(le
pays portait. autrefois le. nom de Kewerschan, l], :207. - lll, 75.

et: :111eurt, 59.
lVlz-1111)0Uï,11ol1le iranien de la cour de liesra

NOUSClllPthl], Vl, [181.

Maxmnas 1.1111 SENTIENCES. -Diverses, l , 1 97.

MA11110UÏ, gardien du jardin de Khosrou

Parviz, Vil, 315, 317.

219, 247-1251, :257. :291; Il, 19,

Manon, ville et. contrée de l’lnde, l, 2113;

1.111, 1119; Il], 135, [1127, [133, M15,

lll, 17g; 1V, :223, :233; V, 681; Vl,

Mg), [175, [181, 607, 6:21; lV, :283,

313, [1129, [1111.

[133, 563, 593), (L33, (375, (i85(i87; V, 8:3. - il)"ÀrdeseI1ir Babelcan,

M 1111111111: cérémonies et. tétés, présents de

fiançailles, dots, rites, etc., l, 347; ll,

361, 371-375, 379-385. -- Diverses,

333,. 335; lV, 3:21). -- Comment les
tilles des Kaïsars choisissaient leurs
époux, lV, :297 - 3o 1. - Mariage,
entre frères et sœurs, entre pere et.

M11), A75), [181, 533. --- (Origine probable des) attribuées a. IBuzurdjn1iI1r,

tille, chez les Perses, lV, [1127; V, 17. ---

sont probablement les restes de liantitlue

111, 133. - Rites de Kaïoumors et
de Househeng, (5:25. -- Bites de Feri»

sagesse. des Perses, v. --- Maximes et
sentences de Ïanurdjmihr, 2253-1277,
d’un.r

donn, (i311.

o0 --- ITAr281-121..Î), 1289-1293, 3615-383

Vl, v. A» Les sentences que, l’on trouve

dans les moralistes arabes et. persans

descl1ir, grand Molied de Kobad et de

Maman, tille du Kaïsar de lloum, est
[lancée par son pereiil Khosrou Parviz,
Vll, 13T). --«-- Guslel1en1 la reçoit des

Nonsehirwan, 9.71), :231. - De Vende»

maure; r1cl1e trousstau de la Jeune

guerd, Scribe. des mômes rois, .271),
:281. --- De Kesra Nouschirwan, [173o
485, 4111-1307; Vll, 37g. - Diverses,

princesse, 13:3. -- Recom111andations

Vl, (i711: Vl,], 11, 35, X15, (if), 75,

mainsdu Kaisar pour la remettre a son

A.,,

1 117, .455. - Voyer. aussi IPnovmuu-zs, etc.

1 ne ui 11(1’esse s11 ere 13’". - Ma-

riam arrive auprès de. Khosrou qui la
conduit dans rappartemen t des lemmes,

l l l 11 1 , ,

MAZDEK, célébré hért’ssiarque perse, Vl, 111,

139. --- 167, 169. -- Khosrou de-

À’lAZnIaKuivs (Les) on disciples de Mazdek,

mande a. son épouse de réconcilier
Neïatlious
avec Bendonï, 18:3. --- Ma-

MAZENIHEIMN, 11o1n de pays, l, x1,, x1.1, 1.111,

1.43151

fifi
vo

0a
riam lait la paix entre eux, 185.
--

Vl,1[17, 1.49, 1:33.
:235, :275), :291). 3013-313, 3’19, 35:3,

Naissa nee. de Schironïeh , fils de Khosrou

383, 385), f187.- Chanson du pays de.

t . a!"
et de Mariam, :277.--Kl1osrou
informe

Â’lazenderau, chantée par un Div devant.

54?
O
son beau-père de cet événement,
52131.

Keï Kaous, A81). --- Celte chanson ins- o

o

mnnmmq i

- Joie du Kaïsar a4.l cette nouvelle, il
. Inn-11mn
la
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Ô
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envoie 21 sa tille
et. a son petit-fils des
t

pire au roi le désir de slemparer du MaKaous
zenderan; expédition de Ke1
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contre ce royaume, 1189-565.--ll, 25 ,
1.09, 1.17; Il], 1.65, 223, 2117, :253,
3119, 357; IV, 251 , 617, 621, 6111.;
Vl, 515; VII, 1135. --- (La ville de) est.

VII, 311., 3A7. -- (Le roi du),IV,1651.71..

NIENIJEH, fille d’Alrasiab, roi du Touran.

-- Histoire de cette princesse et de

de la médecine est. inventé par Djem-

Bijen, fils de Guiv, 111, 293. --- Commencement du récit, 293. - Les Irmaniens demandent protection a Khosrou,
295. - Le roi offre de riches cadeaux
à celui qui ira combattre les sangliers
qui dévastent le pays des Irmaniens,
299. - Bijen se présente pour cette
entreprise, 299. - Il part accompagné

schid, I, 51,. --- Accouchements, 351 ,

de Gourguin qui doit lui montrer le

353. w Avortements, Il, 231.. -- III,

chemin, 301.. -- Bijen combat les sangliers, 303. - Gourguin trompe Bijen,

pillée et brûlée par ordre de Keï Kaous,

I, 501.. ---Beauté de cette ville et richesses qu’elle renfermait, 501,. - 503 ,

531, 511.9, 553.
MÉCANICIENs 1)nsB:11.15’1:r«.s, 1V, 97.

Mecque (La), ville, 1V, 359; V, 157, 1.59.
MÉDECINE (La) ET LES Méniacms. -- L’art

627 ; V, 57, 89. -- Le médecin de Keïd,

roi de Kanoudj , 1. 11.7, 1.27, 131 .--Son

305. - Il lui parle de Menijeli et des

maître l’envoie à Iskender,roi de Boum,

fêtes qu’elle va donner sur la frontière

131.. - (le prince met le médecin a

du Touran, 307. - Bijen et Gourguin

l’épreuve et lui demande l’origine des

se dirigent. vers le lieu de ces fêtes, 307.

maladies, 137. --- Réponse du médecin

- Bijen va regarder Menijeh , fille.

indien, 137. -- Soins qu’il donne au

(l’Afrasial), 309. - Menijeh aperçoit

roi, ses conseils relatifs au commerce

Bijen et s’éprend d’amour pour lui; elle

avec les femmes, 1,39. - Présents q ne

lui fait Iskender, 139. Exemple de

envoie sa nourrice lui demander qui il
est, 311.- Bijen se fait connaître à

castration volontaire, 339, 3111.. - Un

cette femme. et. lui révèle les motifs de

principe d’hygiène rapporté par Ar-

sa présence en ce lieu, 311. - Il la

deschir, 381 . -- 5:21 . --- Prt’rceptes mé-

prie (le l’introduire auprès de la prin-

dicaux relatifs à la cohabitation avec les
femmes, (531. -- Vl, [1!15; Vll, :2125.

cesse; celle-ci lui fait. dire de venir la
O

trouver, 3 1 -- Bijen se rend. a la
tente de Menijeh; accueil que lui fait. la

Mener, oflieier du sérail d’0tl11nan l], dé»

fille d’Afrasiab, 31 3. -- Meuijeb enlève
Bijen et l’emmène dans son palais, 3.1.5.

(lie il ce prince une traduction en prose
du Livre des liois de Firdousi, l’an 1030
de l’hégire, l, 1.xx1x.

b

"immun"
4113.
A

11mm"? 1

- Afrasiab apprend ce qui se passe,
315. -- Le roi ordonne à Guersiwez de

Menus (Le), Il, 313, 315, 31 7, 335, 3113,
361, I139, (1115; l], 5X1 1 g V, 355,357,

lui amener Bijen , 3 1 7. - Guersiwez pénètre. dans le pavillon de Menijeh, 31 7.
-- ll y trouve Bijen et l’amène devant.

(1:27, :319, 561, (569; Vl, 307, M13,

1177, 587, 589, 655, (i911; Vil, 85,

le roi, 319. -- Afrasiab ordonne que

87, 1A1, :277, 383,1161.
NIIEÏSAN (Pays (le), V, 387.

l’on suspende Bijen au gibet, 323. --

Neurones", puissant seigneur de. la

a
"la"
Pirau demande
grâce à Afrasiab pour la
1»

Chine, tué par Bahram Djoubineh pour
plaire au Khalçan qui redoutait. ce per-

vieun?
de3mBijen, 325. - Afrasiab jette

. dl

Bijen9 en prison, 331. - Il ordonne a
(a

Guersiwez
"a

de dévaster le palais de Menijeh, de la dépouiller et. de la traîner
’ ’)otânflb
àO 3mm: jusqu’au cachot de Bijen dont elle sera
mamamnF
Mesa-1x (Le), contrée voisine. de l’lnde, Il,
désormais la servante, 331 . -- Menijeh
5;lV,1o9, 11’3, 157, 1613-173, 177,
nourrit Bijen du pain qu’elle va quêter
183, 185, 189; V, 253, 529; Vl, 393;

sonnage, Vll, 195, 197, 199, :201,
203, 223.
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de porte en porte, 333. -Keï Khosrou Bustem auprès (le Keï Khosrou, [103.
voit Bijen et Menijeh dans la coupe qui
réfléchit le monde, 3117. - Il demande

-- Le roi fait venir Bijen, qui lui raconte son histoire, [109. - Khosrou

a Bustem de chercher un moyen de

recommande à Bijen de bien traiter Me-

sauver Bijen; Bustem promet d’accom-

nijeh et le charge de riches présents

plir cette entreprise, 367. - Bustem
forme son cortège, 367. - Il se rend

pour cette princesse, [1.09.
MENOUSGHAN, roi du Khouzistan, 1V, 17,

à Khoten auprès de Piran, 373. --- ll

71 , 89.

laisse son armée a la frontière et se pré-

NIEIW ou Mauve, ville, l, x1x; Il, 11.1.;

sente a Piran avec ses sept compagnons.
comme des marchands venus de l’lran,

1V, 701, 703; V, 677-681.; Vl, 111,
2115-249, 351, [1.79, 689; VII, 225,

375. -- Pirau autorise Bustem à s’établir

211.1, 2.113, 457, [1.95.

21 Khoten, 377. -’lŒenijel1 vient voir

MERVEILLES (Les quatre) du roi Keïcl, de

Bustem; elle lui parle de Bijen et des

Kanoudj, 9V, 1.1.7, 1.1.9, 1.25, 1 27,
129,131.

souffrances qu’il endure , 3 7 9. -Bustem ,

effrayé de ses paroles, la rudoie; douleur

Menvaovn, ville, Il, 253; 1V, 1.89.

de Menijeh à cet accueil; Bustem se ra-

Miner. Voyez M1; 1v.

doucit, 379. -- La princesse prie Bustem de faire connaître, a son retour
dans l’lran, le sort. de Bijen, 381. Bustem donne a Menijeh des vivres
pour Bijen; celuixci trouve, dans les

Masn-m (La fille de), .l, 1.x1.

Masse; (Le), V, 133, 1239,111131VJ, 201,

237-241, 509; Vll, 1.17, 125, 131,
1.33, :183, 185, 291., 293, 381. (La foi ou la religion du),V, 177, 185,
[165, Z171; Vl, 223, :233, 239. --

vivres, l’anneau de Rustem et comprend
qu’il est. arrivé, 383. --- ll révèle ce se»

Voyez aussi Jésus.

cret a Menijeh et l’engage à retourner
auprès du 111arcl1and.pour s’assurer qu’il

est bien Boston], 385. -- Bustem se
fait. connaître a Menijeh, lui recommande le silence et lui donne un message

pour Bijen et des instructions , 387. Menijeh fait part à Bijen du message

Mirr1115s. -- Le mètre e111ployé parFirdousi est resté, presque sans exception,
le mètre de la poésie épique persane,
l, LVlll.
NllâYlâM, nom de lieu, ll, 599, (317. --rivière, lll, 7.

Mlna, V, 93. -- (Le feu de) établi par

et des ordres qu’elle a reçus de Bustem,

Guschtasp, lV, 363.

387. - Elle allume un grand feu au-

Muni 1813111111, savant NiOlJCd du temps de

près du cachot en attendant. l’arrivée de

Kobad, fils de Pirouz, Vl, 151.
Muni Beaune (Aventure de) avec Bahram

Busteni, 389. - Bustem tire Bijen de
la fosse, 389. «- Bijen et Menijeh ra-

Gour, roi de Perse, Y, 573, 575, 577.

content leur histoire 2’1 Bustem qui les
engage i1 partir tous deux pour l’.lran

Mitlttt Beaux, fils de lï’erhad, noble ira-

nien, contemporain de Bahram Gour,

avec Aschlcesch, 393. - Bijen refuse
de quitter Bustem qui veut. se venger

V, 673.
M’lltlt FIROUZ, fils de Khorrad, noble ira-

(l’Afrasiab, 393. -- Bustem attaque de

nien, contemporain de Bahram Gour,

nuit le palais d’Afrasiab, 395. - Le
roi s’enfuit, 395. - Les lrauieus e11lèvenl. le butin et prennent. en tonte

Mme llo1n1 117.1), assassin (le Khosrou Parviz,

hâte le chemin de l’lran, 397.O--l Afra»

M11111x11,roi de Kaboul a l’époque de Mi-

V, 673.

Vll, 393, 395.

malin-multi 1

, 11m.m.....’1’r’11

sial) vient attaquer Bustem, 397. --

noutchehr, l, 2111. --- ll était de la fa»

Défaite d’Afrasiab, dm. -- Retour de

mille de Z0hak l’A rabe, et payait. tribu t.

OOÜ000O
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à Sam, 211.3. - Il va a la rencontre de Minoutchehr apprend l’aventure de Zal
et de Boudabeh; il assemble les Mobeds

Zal qui visitait l’empire et le ramène
avec lui dans sa capitale; quelqu’un fait
à Zal le portrait d’une fille de Mihrab,

et leur expœe la situation, 295. Ceux-ci lui conseillent d’agir suivantïles

2A3. - Le jeune prince s’éprend de inspirations de sa sagesse; il fait mander
cette personne; Mihrab l’invite à visiter Sam auprès de lui, 297. - Sam vient

sa maison; refus de Zal; motif qu’il voir Minoutcbehr, 299. - Ce roi.lui
donne de ce refus, 2115. - Mihrab se
rend. a l’appartement de ses femmes,

ordonne de brûler les palais de Mihrab
et. de le massacrer avec toute sa famille,

2117. - Il fait devant elles l’éloge. de 303. - Sam part pour aller combattre

Zal; sa fille Roudabeh conçoit pour ce Mihrab, 303. - Zal va a la rencontre
prince une violente passion , 211.9. -Elle tient conseil avec ses esclaves à ce
sujet, 2119. --Les esclaves de Boudabeh

de son père; plaintes qu’il lui adresse,
305. --- Sam, touché (le sa douleur, pro-

met de lui donner une lettre pour Mi-

vont voir Zal-ler. 253. - Retour des noutchehr, 307. ---Zal va en ambassade
esclaves auprès de leur maîtresse, 261. auprès du roi de’I’Iran, 309. - Colère

- Zal va voir BOL1dabel1, 265. - Leur

de Mil] ab contre Sindokht, 315. ---

entretien; leurs serments réciproques ,
269. --- Zal consulte les Mobeds au su-

Celle-ci offre de se rendre auprès (le

jet de la fille de Mihrab, :269. - Ceux-

Sam avec de riches présents; Mihrab y
Sam accueille Sindokht
cousent, 31 7.

13W
o
nmmnmm

o.1

î- ci lui conseillent. de s’adresser a son avec bienveillance et la console, 319.
O o père, 273. - Zal écrit: a Sam pour lui - Zal porte la lettre de Sam à Minouexposer
sa situation, :275. --- Sam con- tchehr; ce roi le reçoit avec bonté et lui
i
î:sulte les Mobeds au sujet (le son fils, 279
Les Mobeds réponden t q ne l’union de

aceorde l’objet de sa demande, 327. --

0

çfi

otllrmmnmhdlf

Il ordonne aux astrologues de consulter
les astres; les astrologues répondent

Zal et de Boudabeh aura (l’heureux ré-

sultats; il part pour l’l’ran alin (le
prendre les ordres du roi relative111en l.

qu’il naîtra de Zal et. de. Boudabeh un

p

o

lmmuum

a
3 tu
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a

héros "lorieux, 32 . -- Zal montre sa

Ü.

filmant!

°’° 1’1Zal, 281. - Sindokht découvre le vaillance (levant Minoutchehr, --

f secret de sa fille, 283. - Reproches Réponse du roi a. la lettre de Sam; dé.r a

"1..-:11.
qu’elle luI adresse, :285. -Boudabeh part. de Zal; ]l expédie un messager a
révèle a. sa mère son amour pour Zal et
(a
Mihrab, 3 39. - .loie du roi de Kaboul
"54”41

la réponse que Sam a faite a son fils au

et. de sa famille; prépa ratifs pour rece.1vaÉ’nInn

sujet de leur union, :287. - Vlihrab

.Æ’ b

c

voir Zal, 3111. - Le jeune prince ar-

apprend l’aventure de Boudabch, 9.89.

a:
rive auprès de Sam qui lui raconte
la

-- Sa colère a cette nouvelle; il veut

démarche de Sindolçhl. et. la prière qu’elle

tuer sa fille; Sindokht parvient à le cal»

lui a faite de lui rendre visite a .Kaboul,

mer, :291. - Doutes (le Mihrab au sujet. de l’adhésion de Sam et. de Minou-

31’13. -- Sam envoie prévenir Mihrab
de son arrivée prochaine; le roi va au»

tchehr à l’union de Zal et de sa fille,
9.91.. - Sindokht. s’efforce de le rassu-

devant de Sam et de Zal et les ramène
avec lui dans sa capitale; Sindokht sort.

rer et lui montre la lettre de Sain a son

a leur rencontre, 3(15. - Mariage de

fils, 293. -- Mihral) ordonne a Sin-

Zal et de Boudabeh; fêtes célébrées à

(l.0ld1t de lui amener sa fille; il promet

de ne lui faire. aucun mal, 293. -

cette occasion , 3(17. --- Zal part pour le
Seïstan avec Roudaheh, Mihrab et Sin-

Boudabeh se présente (levant son père

dolcht, 3117. - Fête que leur donne

qui lui signifie ses volontés, :295. --

Sam; Mihrab retourne seul à Kaboul,
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’ a 349. - Naissance du fils de Zal (Bus- sous la conduite du roi Saweh, 575. tem), 3119. -- Joie de Mihrab à cette Hormuzd fait amener à sa cour Mihran

° nouvelle, 355. - Sam va voir Bustem; Sitad; celui-ci raconte au roi son voyage
auprès du Khakan de la Chine, 575.

Zal va ail-devant de lui avec son fils et

- Il lui révèle les prédictions faites,
par ce prince, au sujet de l’invasion de

fi, o son beau-père, 357. - Leur rencontre,

o 359. - Fanfaronnades du roi de Ka-

Saweh et du Pehlewan iranien, Djou-

,, boul , 361.. - Expédition de Schemasas

biueh, qui devait battre le Turc et dé-

& ° et de Khazarwan, généraux d’Afrasiab,

dans le Zaboulistan, [1,15.

truire son armée, 577. - Il meurt en
terminant son récit, 579. - VII, 37.

M ih rab

cherche à se concilier la faveur de

NIJHItAN SlTAD, courtier des marchands (le
K11orreli-i-Ardeschir, rencontre, dans le
désert, Khosrou Parvi 7. qui .fuyait devant

a Schemasas et demande du secours a
Zal, [11.7. --- Zal vient en aide à Mili-

° rab, [1.1.7. -- [1.29. - Vlihrab reçoit le

Bahram Djoubineh; il lui donne des

commandement. d’une des ailes de l’ar-

mée que Keï Kobad conduit contre les
Turcs, [1.65. --- [169, 1175;],V, 615, 617.
IVIIIIltAN, sage indien, V, 1.1.3. - Keïd, roi
de Kanoudj , va le consulter sur un songe
qu’il avait eu, 1.1.3. -- Béponse de

vivres et lui enseigne la route qu’il doit

suivre pour gagner le Boum, VII, 93.

- Le roi fait prendre note du nom et
du quartier de son hôte, 93.
Menus, envoyé du Kai’sar de Boum à

Mihran à Keïd; il lui prédit l’arrivée

Nouschirwan , V] , 2 1. 9 , :2 21 .
Mnums , serviteur de Nouschirwan , Vl, l1 7 7.

d’lslçender avec une nombreuse armée

MIIIIUEK , fils de Non schzad , roi de Djehrem, pille le palais d’Ardeschir Babe-

et lui indique la conduite qu’il doit. tenir

envers ce prince, 1.1.7. - Il lui ex-

kan, pendant. qu’il était occupé a faire

plique ensuite le sens de ses rêves, 1.11 7.
-- Il lui réitère ses conseils et. faitl’éloge

la guerre contre lileft.wad, V, 31.7. -

d’lslx’ender, 123.

comme co.n.1missaire, à l’armée de Bah-

Ardeschir rassemble les grands (le l’a1w
mée et. se plaint a eux de l’affront que
lui fait Milirek , 31. 7. - Les grands l’en-

ram Djoubineh , V], 589.

gagent a mépriser l’injure du roi (le

M1111mx, personnage envoyé par lilormuzd,

Muniax 811*111), grand. Mobed de Nouschir-

wan, est. envoyé par le roi a la cour du

Djehrem, 319. - Le roi de I’lran remm.
. p. 11
1
vient à Kharreh-i-Ardeschir
et marche

Klialcan de la Chine pour voir la fille

Ofait mettre a mort;
contre Milirek qu’il
. a]?!

(le ce prince que son père avait offerte
en mariage au roi de l’Iran, Vl, 3113.
-- Le Khakan conçoit le dessein de don-

il tue tous mmIÊlflnm
ceux7 (le la race de Mihrek

- Une fille de Milirek parvient seule

ner à Nousehirwan une de ses filles
esclaves, 3A3 »-- Mihran Sitad entre

a échapper a toutes les recherches, 3 :2 3.
- Keïd l’Indien conseille a Ardeschir

fa

. .6 ’ ’ t.

qui lui tombent dans les mains,
O
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11111111111111

dans l’appartement des femmes, (lé-

et":

d’allier sa famille a celle de Mihrek s’il

O

."b

couvre la fille de la reine et la choisit.
pour son maître, 3115. - Le Khakan
envoie sa fille avec Mihran Sitad chez
Nouschirwa n , 3 f1 7.
Marche triomphale de la princesse a travers l’Iran,

veu tjouir tranquillement du trône, 3117.
-Le roi refuse de suivre l’avis de Keïd

et fait. chercher la fille de Milne]: qui

reste introuvable, 3119. - Schapour,
fils d’Ardeschir, épouse la fille de Milirek, 3119. --- Le roi reconnaît la vérité

s

- 359, 361. -- Nestouh, fils de
Mihran Sitad, fait. connaître a I-Iormuzd
que son père possède un secret relatif a

(les paroles de Keïd, 357.
’ lVlIttttliR (La fille de), fils de Nouschzad,
échappe seule au massacre de toute sa

l’invasion de la Perse, par les Turcs,
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famille, ordonne par Ardeschir Babe- un message a. cet, ell’et, I7 I . - Réponse
kan, V, 3:23. »- Keïd l’lndien, consulté de Foridoun a ses fils dont il avait de-

par Ardeschir, lui conseille d’allier sa viné la perlidie, x73. -- Le messager
Famille à celle de Milirek, 3117. -- Le retourne vers ses maîtres, 1.77. - Il

roi repousse cet avis et l’ait rechercher leur rend compte de sa mission, et
la fille de Nlilirelï pour la mettre à mort; leur décrit le palais et la cour du roi,
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la princesse reste introuvable, 349. --- 179. - Feridoun envoie Minou tchelir
Scliapour, fils d’ArdeselIir, rencontre la combattre TOur et. Selm, I8I. --- Ces
tille (le Millrek et. l’épouse, 311.9. - Elle deux rois, apprenant que les Iraniens se
met. au monde Ormuzd, [ils de Sclia- prt’2parent au combat, s’avancent; a leur

pour, qui reste pendant: sept. ans caché rencontre avec une année nombreuse,
à tous les yeux, 3233. --- Ormuzd se I85. -Nlinoutcl]ehr attaque l’armée de
fait reconnaître de son graIIId-père, Tour, I87. -- Ce dernier, désespérant

- Scliapour, interrogé par Arde- du succès, tente de surprendre Minouseliir, avoue qu’Ormuzd. est. son [ils et tclIelIr pendant la nuit; il est tué par ce

o

O

que la mère de cet. en ta n I. est la tille de prince, I8I). - Minoutclielir annonce

Milirelç, 355. sa victoire a Feridoun, et. lui envoie la

MIIIIIIGAN (Fête de), V, 303 , 3:25). tête de Tour, t9 t. - .ll Forme le projet.

-QO ce

Muni] Nouscn, dévot souli, cité par Nou- d’empêcher Selm de se réfugier dans la

ga
figfi
5 l) tËE

Nl’tltlthOUSCtl, noble iranien du temps de Karen de s’emparer de cette place, 193.

7’! à., tgë
’"îf"*)

schirmm, Vl, :23 t. tortoresse des Mains, :93. -- ll charge

Yezdeguerd , dernier roi sassanide, Vll , -- Prise et. destruction du château, I97.

[177, A79, 1.81. --Minoutcliel1r est, attaqué par Kalioui,

ât’ Q tînë

Mnuuaouseu, lils d’lsl’endiar, lV, [1137, M15, petit-fils de Zolialc, 199. -- Combat

--4,*

, ’3’, Il
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watt!”l a
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6:33, 61313, (Vit. - Ct. Nouscu-Zu). singulier des deux rois; Kakoui est tué,
MIMI), noble iranien. - Keï Kaous, par- îlot. --- Selm. s’enfuit. et meurt. de

tant pour envahir le Mazenderau, lui la main de MinoutclIelIr, 201. - Ce
conlie le gom’ernemcnt. de l’lran et lui prince amnistie l’armée de Selm, :203.

recommande de recourir a Zal et a l’Ius- m ,ll envoie la tête du roi a. Foridoun ,

’ ’llunnumllfl’EJInmmmmnl’ lm
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lem. au jour du danger, l, [195). --- (Fa- :2ot3. -- ll se met en marche pour re-

mille dol, Il, :373. tourner auprès de son grand-père; ren-

NlILAI), noble iranien, contemporain de coutre (les deux princes, 207. ---FeriYezdegucrd le Méchant, V, 2312:3. donn t’ait appeler Sam, (ils de Ncrimau , fifix
o
O

dhamma”

MIMI), ville l’orte du pays de Kanoudj, V, et lui conlie son petit-fils. ll l’ait asseoir

"tc

.r."
o place
I123, 111.1., L43. le jeune prince sur son trône et lui
’a

llINIâIIAUx IIIIIÊCIEUX; leur (lI’utouverte par la couronne sur la tête, :205). --- Mort

Djemscliid, l, :31. de l’eridoun, son. --- MinoutclIclIr lui à?

NlINoukuuuan, livre religieux de la Perse, élève un tombeau ’Inagnitiqm-r,
Maman...» Mm» v . tu I. ---

too

cite, l, XIV, LIx. .M’I’inement de Minoutclielir; durée de

O C qu’il proll’lINoIrrCIIInIu, roi de Perse, l, XXXVII, un. son règne, 2 l 3. -- Discours
-- Naissance de ce prince, 16:3. --« Son nonce en prenant la couronne, il l 3. enfance, son éducation; cadeaux magni- Paroles que lui adresse Sam, [ils de Ne- 4
hmm-Ml

tiques dont. le comble son grandpère, riman, tuf). - Naissance de Zal, lils i
.,...,...-. ’um--in-;.fiumfif
167. - Selm et Tour ont nouvelle de
(le Sam, a. l 7. Son exposition sur le

VliImutclIelIr, 165). - lls forment. le mont, Alborz, 9.19. - Ïll est. recueilli et.
projet. d’amener leur père a leur con lier élevé par le Simurgli , :22 l . Sam voit.

le jeune prince, 169. - Ils lui envoient. son fils en songe, 9.2 I. --- 405 Mobeds,
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faire, 269. - Ceux-ci lui conseillent de

-- Nouveau rêve de Sam, 223. - Il se
dirige vers la montagne et retrouve son

a Sam peur lui exposer sa situation,

fils sans pouvoir parvenir jusqu’à lui,
225. --- Le Simurgh l’aperçoit, le fait

vement a Zal, 279. -- Les Mobeds lui

connaître a Zal et lui révèle le motif qui

l’amène dans ce lieu, 225. - Jal refuse

dabeh aura (l’heureux résultats; il part
pour l’lran afin de prendre les ordres du

de quitter le Simurgh; celui-ci le con»

roi au sujet de son fils, 281. -- Sin-

sole , lui donne une de ses plumes comme

talisman, et le porte devant son père,
227. -- Zal emmène son fils avec lui,

dolcht, mère de Boudabeh, apprend ce
que sa fille avait fait, 283. - Reproclles
que la reine adresse à. sa fille, 285. --

2 29. - Minou l.cl]el1r apprend l’histoire

Celle-ci révèle à sa mère son amour pour

de Sam et; de ZalZer, 229. - ll charge

Zal et la réponse que Sam avait laite a

un de ses fils d’inviter ces deux princes
a se rendre à sa cour; accueil qu’il leur

Mihrab apprend l’aventure de sa fille,

27,5. - Sam consulte les Mobeds relatirépondent que l’union de Zal et de Bou-

son fils au sujet de leur union, 287. 289. - Fureur du roi à cette nouvelle;

commandations qu’il t’ait. a son père a

Sind.0l(l1t parvient a l’apaiser, 29.1. -

son sujet, 231. -- Sam raconte au roi

Doutes de Milirab au sujet. de l’adhésion

le motif pour lequel il avait exposé son

de Sam et de Minoutclieli r a cette union ,

fils et comment. celui-ci avait été recueilli

291. - Sindolçht lui montre la lettre

et. élevé par le Simnrgli et, enfin, comment il lui avait été rendu, 2.33. -- Re-

de Sam a son fils, 293. -- Milirab

tour de Zal dans le Zaboulistan, 23:3.

ordonne à son épouse de lui amener sa
tille, 293. -- Houdabeh se présente de-

- Minou-tclielir lui donne l’investiture

vant. son père qui lui signifie sa volonté,

de plusieurs contrées de l’orient. de la

2 9:3. - Minou tcbeli r apprend. l’aveu tu re

Perse, 23:3. -- Sam prend congé du roi,
1237.-ll confie son royaume a Zal , 237.

de Zal et de ROudabel); il assemble les

-- ll part pour la guerre, 2A I. -- Zal

-- Ceux-ci lui conseillent, d’agir suivant

va visiter Milirab, roi de liaboul, 2A l.

sa sagesse; il l’ail. mander Sam. auprès de

--.lîencontre des deux princes; on l’ait. à

lui, 9.97. - Sam vient voir Minou’tchel] r

Zal le portrait de la fillette Miliral), 2113.
-- Le jeune roi s’éprend de cette personne. Milirab l’invite a visiter sa maison; réponse de Zal, 211:3. -- Le roi de

et. lui raconte sa campagne contre les

prince une violente passion; elle révèle
son amour a ses esclaves et. tient. conseil

Mobeds et: leur expose la situation, 29.3.

Kerguesars et les peuples du Mazenderan, 299. -- Récit du combat. singulier
de Sam Oet de Kalçoui, petit-fils de Selm,

301. - Mort de ce dernier et défaite
de son armée, 301. - Minou l.clielir
donne a Sam l’ordre de brûler les pa-

lais de Mihrab et de le massacrer, lui et

avec elles a ce sujet, 249. - Les es-

toute sa linnille,303.- Sam part pour

claves de Roudabeh vont. voir Zal-Zen

aller combattre Mihrab, 303. -- Zal va

2:33. -- Béton r des esclaves auprès de

à sa rencontre; plaintes qu’il adresse à

Houdabeb, 261. - Zal va voir Houda-

proqnes, 269. --- Zal, craignant. une

son père, 305. Sam, touché, lui
promet de lui donner une lettre pour
le roi Minoutclicbr, 307. -- Zal va en

opposition de la part de son père et. du

ambassade auprès de Minoutchelir, 309.

roi, consulte les Mobeds sur ce qu’il doit

- Lettre de Sam a ce roi; il lui rappelle

bel), 265.
- Leurs

M’a

s’adresser a son père, 273. ---- Zal écrit

fait; sympathie que lui inspire Zal, re-

Kaboul l’ait. devant. ses lemmes l’éloge de

serments réci-
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qu’il consulte a ce sujet, lui conseillent
d’aller a la recherche de son fils, 223.

Zal; sa fille Boudabeli conçoit pour ce
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o ses hauts faits, entre autres son com- . Sam va voir Rustem, 357. -- Rustem.
bat contre le dragon sorti du lit du Ka- tue l’éléphant blanc (du roi son père),

scbaf; il lui expose la douleur de Zal 363. -- Zal félicite son fils de son couet la promesse qu’il lui. avait faite de ne . rage et de sa force, et l’exhorte à se
o pas s’opposer a sa volonté, 3’13. - Il préparer a venger le sang de son bisaïeul

intercède en sa faveur auprès du roi. Neriman, 36.3.- Il lui racontela mort
Départ de Zal pour l’Iran, 315. --. Co- de ce prince devant la forteresse inabor-

° lère de Mihrab contre Sindokht, 315. .dable du mont Sipend et les eH’orts in- Sindokht lui propose de se rendre I fructueux de Sam pour s’emparer de

- o auprès de Sam avec de magnifiques pré- n cette place, 367. -- Rustem part pour
., sents; Mihrab y consent, 317. - Sam levmont Sipend, déguisé en marchand
console Sindokht, 3.19. -- Il lui donne de se], 369. .- Il s’introduit dans la
connaissance de la démarche qu’il a faite place et en massacre la garnison pendant

auprès du roi Minoutcbehr, 323. - la nuit,’37i.- Rustem écrit a Zal pour
Zal porte la lettre de Sam a Minoutcbehr, lui annoncer sa victoire, 373. --- Il livre
32 7. -- LÇ-I’Oi l’accueille avec bonté et aux flammes le château du mont. Sipend.

lui accorde l’objet desa demande, 327. et retourne auprès de son père, 375.--

- Il ordonne aux astrologues de con- Lettre de Zal à Sam, 375. - Réponse
sulter les astres; les astrologues lui tout , de ce prince a son fils, 377. - Minouconnaître qu’il naîtra de Zal et de Rou- tcbehr exhorte son fils en mourant, 377.

dath un héros glorieux, 329. - Les --- Il lui recommande de rechercher
Mobeds mettent Zal a l’épreuve en lui l’aide de Zal, de Sam et de Rustem, 381.

posant des énigmes, 329. -Zal répond -Mort de Minoutchehr, 381. -- 383,
aux Mobeds, 331.---Zal montre sa vail- 385, 387, 389, 391, 393, [123, [1.77,
lance devant Minoutcbehr, 335.-Félis [191, 1.97; Il, 265, [1.05 , 537, 58]; III,
citations que lui adresse le roi, 337. - [1.1.5, 507, 51.7, 527;IV, I. :13, 231, 233,
Cadeaux magnifiques qu’il lui fait, 339. 253, 57.1, 69 I; V, 7, [167 g VII, [I 1, [17,

-Réponse de Minoutchehr a la lettre 309, 1177.
de Sam; départ de Zal, 339. -- Zal ar- MINOUTannn, fils d’Arisch, chef du Kho- o ’rive auprès de Sam, 3A3. -- Ce prince rasan a .’époque de Keï Khosrou, lV,

lui
raconte la démarche de Sindokht et 19, 21, 71, 89. n
la prière qu’elle lui a laite de venir la MINOU’rcnInnI, fils de Kabuus, prince du
M a savanes. as.«.,...w....,.., 2.-...2... m.,...,..-...,...n.....M w4,2....,,..»..".a..., M. ..,, a»...
visiter a Kaboul, 3.4.3..- ll envoie un . Djordjan, reconnaît..2 .Mahmoud
le (311;in

messager a Mihrab pour le prévenir de névide comme suzerain, l, x1.1. °
son arrivée; le roi de Kaboul va au-de- MIIIIN, noble de Roum, demande en ma-

vant. de Sam et de Zal et les ramène riage la seconde. fille du Kaïsar, 1V, 305. o
avec lui dans sa capitale, 3115. --- Ma- - Celui-ci lui impose l’obligation de h
riage de Zal et de Roudabeb; têtes célé- tuer le loup de la forêt. de Fasikoun,

brées a cette occasion, 3117. - Retour 305. -Mirin va trouver lileischoui, ami °

de Sam dans le Seïstan; Zal ne tarde de Guschtasp, et. lui l’ail. part (le son n
pas a le suivre avec Roudabeh, Mihrab embarras, 307. - lileischoui le met. en ’ H; m

et Sindokbt, 3A7. - Sam abandonne rapport. avec le prince iranien et pro- o exèson royaume a Zal et part pour com- pose a ce dernier de venir en aide a 273?.bal.tre les Kerguesars et. les peuples de Mirin, 307. -- Guschtasp accepte et ° (î:l’Occident, 3l; 9. - Naissance du fils de demande des armes et. un cheval; Mirin a
Zal, 31.9. --- Nom que reçoit. cet enfant. lui l’ait. présent d’une armure, d’un I(Ruslem); origine de ce nom, 353. --- coursier et de l’épée de Selm, 309. - °

vu.
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Guschtasp tue le loup de Fasikoun,
31.1.. -- Inquiétudes de Mirin et de
Heisehoui pendant le combat; leur joie

en revoyant Guschtasp, 31.3. -- Ils
vont voir le cadavre du loup. Mirin
otïre de riches présents a Guschtasp
qui n’accepte qu’un cheval, 315. --Mirin raconte au Kaïsar qu’il a tué le loup

de Fasikoun, 31.7. - Ahren demande

501, 519-52,), 5113-5119, 557, 561,
581-589, .197, 663, 675, 687; Vl,
5-13, 71.-85, 93, 107, 111.7, 151, 173181., 251-293, 305, 31.1., 116311711,
1179, 1191-505, 511, 523, 529, 551»

559, 563, 57], 573, 577, 589, 591,
651, 671, 679; VII, 15, 117, 109,
189,193, 277, 281, 301-305, 1181..
Mom111111.-AL-T11WA]11KH , ouvrage cité , I, 1.11111,

la troisième fille du Kaïsar; celui-ci con-

1.111, LXVI, 69, 79. - (L’auteur du),

sent a cette union, àla condition que le
prétendant tuera le dragon du mont Se-

11x11. - Éloge de cet écrivain; époque a

kila, 319. -- Ahren va. trouver Mirin
pour lui demander des conseils, 319.--

Son témoignage est le meilleur que l’on

Celui-ci lui avoue que le loup de F asi-

mité des récits de Firdousi avec les traditions reçues de son temps. Son appré-

koun a été tué par Guschtasp, 32.1.. --

laquelle il a composé son ouvrage, 1.. -

puisse invoquer en faveur de la contor-

Il lui donne une lettre pour I-Ieischoui,

ciation sur la chronique de Thabari, 1..

321. - 323,331. -- Guschtasp se fait;

- Passage de sa Préface où il énumère

reconnaître pour le vainqueur du loup;
colère du Kaïsar’contre Mirin, 333. --

les sources auxquelles il a puisé pour la
rédaction de son ouvrage, 1.1. --- Texte

Mirin et Ahren essayent de desservir

de ce morceau, 1.11, 1.111. - Il a l’ait usage

Guschtasp dans l’esprit du Kaïsar, 337.

--- Paroles du prince iranien au roi a
leur sujet, 337.
MIIIKIIOND, historien persan, cité, I, 1.v.

Mlaoui, noble iranien contemporain de
Yezdeguerd , dernier roi sassanide, et

du Guersehasp-11ameh, 1.11.
51011111111111) (Le Prophète). - Verset qu’il

prononça a. l’occasion de Naserlbn-all-Iarcth qui avait apporté de Perse l’histoire. de Rustem et. (’l’lsl’endiar, et. la l’ai-

sail. réciter par des chanteurs dans les

l’un des chefs de l’armée envoyée contre

assemblées des Koreïschites, l, x11]. --

les Arabes, VII, 1135.

xxxI, xxxw, xxxvn, 1.xv. -- (Louanges

M 1 112.1«KAZ111-GUNABADI , poële , ci té , l , 1.xxvn.

de) et de sa famille, 13, 15. -- 379;

NIIHZA-PIEFIA-BAZIL, poële, cité, I, 1.xxvu.

Il, 1133; V, 101.. - Sa venue est. prédite, par le sage Mibran, a Keïd , roi de
Kanoudj, :1 19.-1 265, 395; VII, 11115,

NlIscn-SAII (tête de bélier) , siégé intérieur du

fameux trône appelé Thak-Dis,VIl , 31 3.
M1511 (Le) ou l’ÉIrypte. --- Iskender s’em-

503. - (La l’oi de), Vl, 1185.

pare de ce pays, V, 65. -- 1119, .159.
- Il ordonne qu’après sa mort son

51011111111111), fils de Bahram , fils de Dathian ,

corps soit déposé dans la terre de Misr,

51011111111111), fils de Djehm le Barmélcide,

251. - (Mer de), V, 159.
NIOBEDS,I,17,113,119, t, 75, 77, 79,
2113 a
129,1113,1115,187, 221,:
263, 269, 271, 273, 279.297, 329,
331, 353, 379, .1135, 1153; Il, 19:3,
197, 217, 237, 261, 263,1173, 595;
III, 61, (i9, 233,1115, 1119, 523; 1V,

9m,
4.
51, 97, 189, 225, 229,
385, 387,
mmnxvttrgl

O
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11113,1165, 559;V,111,115, 95,131,
’ a: O

3113, 389, 1125, 1151, 1173-1177, 1195,

o

écrivain ci té , I , LI.

auteur d’un ouvrage sur les anciennes
traditions (le la Perse, cité, l, x11, 1.1.
51011111111111), fils d’Is’maêI I-lusni, person-

nage cité par l’auteur du G lmrscÏMIsp-Iztt711011, I, LV.

MonAMMIn) LESCHKIEIII, ami de Firdousi lui

1,

procure le Recueil de Danischwer I)lllkan et l’encourage dans son projet d’en

faire une traduction persane, I, xxv, 21;
Il] , 1v.
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MOHAMMED MAscuoux, de Thous, ami de

Pirdousi, I, xxv, xxVI.
MOIIAMMED MEunI, d’Ispahan , publie a Té-

héran, l’an 1267 de l’hégire (1850),

une édition lithographiée de F irdousi,
IV, 111.

Mon]. fait paraître en 1.829, a Paris,

oaao

la mauvaise voie que suit Yezdeguerd,

51.5. -- Mondhir donne de bons conseils a Bahram et met ses richesses à sa
disposition, 515. -- Yezdeguerd fait enfermer Bahram. Retour de Bahram. auprès de Mondhir, 51.7. - Yezdeguerd
va aThous et est tué par un cheval qui

dans un ouvrage intitulé Fragments re-

sort de l’eau , 5 1 9. --- Les grau ds placent

latifs à. la. religion de Zoroastre, quelques

passages du Livre des Bois de Firdousi ,

Khosrou sur le trône, 523. - Bahram.
apprend la. mort de son père, 527. --

I, 1.xxx111.

Il demande l’aide de Mondhir pour sou-

MOIS (Les douze), I, 9.
MOÏSE DE KIIOEÈNE, auteur arménien du
11° siècle, cité, I, 171, L; 1V, 11.

tenir les droits de sa race, 527. --Mondhir ordonne a Noman de réunir une
armée; l’Iran est ravagé et en proie aux

MOÏSE (La foi de), V, 119.

troubles, 529. - Les’Iraniens envoient

NIONASTÈRES CI-HIÉTIENS, VII, 11851191.

un ambassadeur a Mondhir, 529. --

MONDE (La création du), I, 7-13.

Celui-ci adresse l’envoyé a Bahram qui

MONDIIIII, roi du Yémen, et Noman, son
fils, se rendent a la cour de Y ezdeguerd.

charge Mondhir de répondre pour lui

aux Iraniens, 531.. - Bahram et Mon-

qui cherchait un précepteur pour son

dhir se rendent à Djehrem; les Iraniens

fils Bahram , V, 11.97. --- Yezdeguerd. les

vont a leur rencontre, 533. --- 537. -Mondhir demande aux Iraniens pour

charge de l’éducation de ce prince, 1199.

-- Mîondhir emmène Bahram dans le
Yémen, 11.99. -- Enfance de Bahram;
il prie Mondhir de lui donner des maîtres

pour s’instruire, 501. --- Mondhi r fait
venir du Souristan trois Mobeds très-savants, 501 . --- Progrès rapides du jeune

prince; les trois précepteurs sont renvoyés
’ .avec
. . de, lr1ches
. l. ’presents, .103. --

Bahram chartreDMondliir d’au uérir des

07., chevaux; Noman parcourt. le désert. et
ramène cent chevaux de guerre, 503.

- ° - Bahram en choisit. deux que Mondhir achète et lui ot’l’re, 505. - Il l’ait
o0

Ë choix de deux belles esclaves roumies
.gÊ o dont l’une jouait. du luth, 505. - Ce

-i’i-Ô . qui arriva, a la chasse, en tre Bahram et

v, ï la joueuse
de luth,
507. - l3aham
.---æ
o
so?
o
: g à) a montre
sa valeur
a.la-chasse, 009. mugi-4 È Il retourne auprès de son père avec N0-

-.L.., .

q ne] m Ostil’ ils repoussent Bahram. comme

roi, 539. --- Ceux’ci lui montrent. les
nombreuses victimes de la cruauté de
Yezdeguerd , père de ce prince, 539. -511.3. - Bahram, étant monté sur le
trône, prend. congé de Mondhir et de
Noman, 557. - Il leur l’ail: des présents

magnifiques, 559. -- Les Arabes re-

’ rhum.
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tournent. dans leur pays, 559.
Moxnuni l’A sabe demande aide a Nouschir-

wan contre les iniquités du Kaïsar, Vl,

.195. - Kesra reproche au Kaïsar sa
conduite, 195. - Le Kaiser se répand
en menaces Contre Mondhir, 197. -Kesra confie une armée a MO11(l.l.1ir, et

lui ordonne de conduire ses troupes

contre le Roum , 197. - Lettre de

si V .o
se.
’
’
ü.v-o
w
(sa
., V Yv v a 4
0 0 . :0 man, 51.1. - Noman revient dans le

(i- . Yémen avec des présents et. une lettre
-.v’
. 131v
M4É-Z)
LQ
(u 101110111
son pue, .11 . --- anam
’3’ ° 1H
s-Mrs
---Q o z écrit. également. a Mondhir, pour se
witr’è plaindre de la conduite du roi a son
-A-âû

* Î égard, et confie a Noman ses secrets sur

Nouschirwan et réponse du Kaïsar de

Roum, 199. - Nouschirwan marche
contre le Kaïsar, 201.. --- Un traité est.

conclu entre ces deux princes et le Kaisar s’engage a ne plus inquiéter les

Arabes, 221.. »

MONNAIES, V, 97, 3115, 687, 693;Vl, 689,

691; VII, 375,1165.
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M oasrmss. - Une femme de Balai] met au
monde un monstreàvtête de lion. Les

aaco

4.07,1V, 63, 12", 155, 161, 171., 213,

253, 255, 281, 529 5
699, 72], 723; V, 23
a 35,
111,163, 237, 239, 2 53,
255 937
283,
59,
399, 457,471, 511, 5

astrologues d’lskender y voient le présage du déclin de la royauté de ce prince ,

V 24,9.
MONUMENTI PERSEPOLITANI e Ferdusio poëta

635, 663, 669, 693; VI, 29, 363,

Persarum heroico illustratio; dissertation

385, 535, 511.1 -, VII, 375, 405.
MusCHKINAZ (musc pur), une des quatre

publiée en 1801 à Gottingue, par M. Ha-

german, et contenant un fragment de

sœurs, filles d’un meunier, qui devinrent

Firdousi, I, Lxxx, LXXXI.
Monr (Considérations sur la) et sur la rési-

les épouses de Bahram Gour, roi de

Perse, V, 593. .

gnation avec laquelle on doit s’y sou-

MUSCHKINEK (perdrix), une des quatre sœurs,

filles d’un meunier, qui devinrent les

mettre, Il, 73.
iVlÔUFLONS, V, 11.3.

épouses de Bahram GÔur, roi de Perse,

MOULOUK-J-THEWAÏF (rois des tribu .- Leur

V, 593. t

origine, V, 2119, 125:, 27]. - Voyez

M USICIENS, MUSICIENNES ET CHANTEURS, l,

aussi Ascnmmnns.

103,187, 229, 311.3, 3A5, [189; 1V, 99,
705 ; V, 1305-509, 623, 635, 637 ; Vl,,

MOUL’rAN (Le roi de), VI, 65-71.
iVlOURADGEA n’On’ssON prend le Livre (les Bois

79; VII, 331.

de Firdousi pour base de son Tableau

o

’IuÎsIorIÎque de l’Oriem, l, LxxXi.

79, :205, 307, 335, 701; lll, 26’" ,
309, 313, 3.1.7, 359, 365, [107, 5o
5.1 3,1V, 99,163,183, 2117, 557, 707;
V, 557, 6:23, 635, 669; Vl, 2113; VII,

M UNT15KILns-AL-TEWA1mm (extrait. des an-

nales), aussi nommé Schcmsc(tir-Khani,
abrégé de Firdrousi, en persan, publié
par ’lÎawaklçol-Bee, en l’an 1 063 de l’hé-

28] , [il 1.. --- Chez les anciens Persans,

gire, l, maux.

comme aujourd’hui chez les Arabes, la

Minime, nom d’un génie, Il], 363.
M Ulil)OUl , guerrier touranien du temps (FA-

musique et la danse accompagnaient.

t ...
aussi CHANTS ET CHANSONS, NltISICIENS irr
ao
Cmurnuns.

souvent la récitation des poèmes épiques ,

frasial),11, 655.

1, XXIX. -- 53 ç VII, 3] 5-321.--Voyez

Malien. Voyez NlÀItGH.

.---« ’ F--«C7

Musc,ll, 203, 213, 333, [173, 533, 569,

577, 703; Il], 263-1267, 313, 365,
NV-x0
0,4 and". «il,

0OC

(ils de
Darab auquel elle donne le nom
V---,o
o
(l’lslçender,
57. - 59. - Iskender en.Ihrr
&--*
Imam sa mère , avec de riches présents, auvoie

Nanucnononoson. -- Certains historiens musulmans ont. fait, de ce prince un (ils ou
un petit-(ils de Gouderz; diantres l’ont
identifié avec Gouderz lui-même, III, u.

W

l1

.l o -

un" 1

et,

Nm"), autre nom. de Kitaboun, fille du-Xz’-*
0
nir,

n

Kaïsar de Boum et épouse de Guschtasp,

1V, 36] .

O

ré Éz-

hmm
Nann), fille de Pheïlekous, roi de Roum,

(f; épouse Darab, r01 de Perse, V, 5:). --(;-3.; La mauvaise haleine de cette princesse
lui aliène le roi, qui la renvoie a son
père, 57. --- Naliid met. au inonde un

ooo
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près de Dilaraï, veuve de Dam, et de sa

tille Rouschenek, J 09. - Les grands et
la reine vont. ana-levant. de la princesse
de Roum, 109. -- Nahid revient. auprès

(le son (ils avec Rouschcnelc, in. lskender, se sentant près de mourir,
écrit a sa mère et lui fait connaître ses

dernières volontés, :251. - lslcender

meurt a Babylone, L53. - Lamenta-
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niser le souvenir de l’injustice du sultan
a son égard, XLII. -- Il écrit au sultan

tions de Nahid sur le cercueil de son
fils, 261.
NAHIŒWAN, ville, Vl, 67. -- fleuve, VIl,

pour lui reprocher ses torts envers Firdousi et justifier celui-ci, XLIII.
NASIBEDDIN, père du sultan Mahmoud le
Ghaznévide, I, 25.
NASn, roi (le Perse, fait mettre en vers, par

13, 17, 19, 59. - (Pont du), 11.7, 55,
57, 59.
NAKIISCHEB (Plaine de), VII, [197.

NANKHAST, fils de Hazaran, noble chinois
ou touranien, 1V, 369. - Il est chargé,

le poète Boudeki, le livre de Colite et
Dilnna, Vl, [1.55. ’

avec Bidirel’sch, d’un message d’Ardjasp

Nasn (L’émir), frère du sultan Mahmoud et

pour Guschtasp, 373. -- lls arrivent a
Balkh et s’acquittent de leur mission,

chef de ses armées, I, 25 ; V, 267. -

375. - Le roi leur remet sa réponse a

Voyez aussi NASER (L’émir).

Nasn, fils (le Katib, descendant d’lsmaïl,

Ardjasp et les congédie en leur défendant (le remettre les pieds dans l’lran,

et un des principaux habitants de la

377. -- Les envoyés d’Ardjasp s’en re-

Mecque, informé qu’lslcender, roi de

tournent avec la réponse de Guschtasp,

Boum, se rend. en pèlerinage a la Ka’ba,

379. - lls arrivent a Khallakh et présentent a leur roi la lettre de Zerir, 379.
--- Le roi confie a Namkhast le commandement du centre de son armée, 399.

va a sa rencontre, V, 157. - Il lui fait
connaître la conduite injuste de Khoza’,

1.57. --- Iskender extermine la famille
de Khoza’ et rétablit au pouvoir la race
(l’Ismaïl; il fait de riches présents a

-- Namlchast’ est défié par Guerami , fils

Nasr, fils de Katib, 159.

de Djamasp, [1.03. - Il s’enfilit devant
lui, 1103.

NAUBEHAR (Le), temple du l’en a Balkh, l,

217 ; 1V, 359 g V, 601.

Nitrure (Le) noir, Il, 239.

NAUltOUZ (Le), jour de la nouvelle année et.

NAPPE EN com, V, 325.

fête que l’on célébrait a cette époque.

Nana (Le), espèce (le trictrac, Vl, 1V, 391-

Nausus I (Nersi, fils de Bahram), V, v.

-- Son origine, l, 53. -- Il], 3115; V,
357, 503, 51.7, 559, 687; Vl, 1111;

NAItSt l’Asclikanide, V, 271.

Vll., 37, [103.

399. - Voyez aussi ÎlÎiuC’rnAc.

NAltSl. Voyez NisnSI.

Nazannmz Voyez ABOUL-Kasm F111-

Nanwnr (Forêt. de), l, 183, 185 ; Il, Mu g
V11, 253, 261, 287, A51, [153.

Nurse (coquette), une des quatre sœurs,

DOUSI, de Thous, etc.

filles d’un meunier, qui devinrent. les
épouses de Bahram Gour, roi de Perse,
V, 593.

Nasser, poële cité, l, 1.xxvn.
Nasnn (L’émir) , frère de Mahmoud , fils (le

Sebekteghin, l, xx. - Voyez aussi Nasn

NJ’IC’I’ANEBO, roi d’Égypte, V, 11.

(L’émir). A

NEÏA’I’JIOUS, frère du Kaïsar de Roum, est:

Nasnn IBN-AIÀ’IARE’PII avait apporté de Perse

l’histoire de Rusteni et. d’lsfendiar et la

chargé du commandement (le l’armée

faisait. réciter, par des chanteuses, dans
les assemblées des Koreïschites; vers
que Mohammed prononça a son sujet,

mettre de renverser l’usurpateur Bahram

envoyée a Khosrou Parviz pour lui per-

Djoubineh, Vll, 137, 1,39, 1.51., 155,
.165, 167, 1,69, 183,185, 1.87, 379.
Nanas Guscmsr, un des olliciers de Bahram Djoubineh, Vl, 585.
NEIHMAN, fils de Kcriman, fils de llou-

l, un. -- XXIX.
Nasm LEK, gouverneur du Kouhistan , pour
Mahmoud. le Ghaznévide, accueille bo-

norablement Firdousi fuyant la colère

du sultan, l, un. - ll le détourne de

scheng, ancêtre de Bustem, l, XIX, 1.1,
1.1x, 2’15. - sa] invite son fils Bustem

son projet. d’écrire un livre pour éter-
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NESTIIIEN, noble touranien du temps d’A-

a se préparer a venger le sang de son
bisaïeul Neriman , 365. - Il lui raconte

frasiab, Il, 315, [199, 501,503, 659;
III, 203, 239, 1185-491, 501., 525,529.
NESTOUH, noble touranien, contemporain

a comment ce prince avait trouvé la mort
devant la forteresse du mont Sipend;

(l’Al’rasial), 1V, 33.

comment Sam avait vainement tenté de
s’emparer de cette place, et. le strata-

anroun, noble iranien de l’époque de

Khosrou Parviz, VII, 51, 173, 177.

gème qu’il devra employer pour péné-

o trer dans la place et la réduire, 367.

NESTOUH, fils de Gouderz , Il, 605; IV, 19.

-Il, 85, 1119-, 1V, 611, 615, 675.
a NEBMPAÏ (Les), peuple, I, 531. - Voy.
a aussi HOMMES (Les) aux pieds flexibles.

NESTOUH, fils de Mibran Sitad, serviteur
de Hormuzd, fils de Nouschirwan, Vl,
573.
NESTOUR, fils de Khosrou Parviz et de Schi-

NEBSI. V oy. NAIISI.

rin, VII, 401.

° NERSI , fière de Bahram Cour. -- Bahram,
partant pour repousser le Khakan de la
Chine, confie a son frère Nersi le gou-

NES’roun, fils de Zerir et neveu de Gusch-

o vernement de l’empire, V, 673. - Les

[119, 11.2.1, [123, 11,27, [157, [1.79.
Nsunouz. Voy. NAUltOUZ.

tasp, IV, 391, 397, [1.05, [115, [1.17,

lrauieus , se croyant abandonnés de Bahram, conviennent d’envoyer un ambas-

NEWDEH, fils de Minoutchehr, roi. (le Perse,
I, 231., 297. ---C0nseils que son père lui

sadeur au Kliakan, Nersi propose de repousser l’ennemi par les armes, 675.

donne en mourant, 379. - il lui reco.111:n1ande de rechercher l’appui de

a - Les Iraniens rejettent son avis et
écrivent au Khakan pour lui ollrir leur
soumission, 675. -- Bahram Gour écrit

Zal, de Sam et de Rustem, 381.. -

a son fière Nersi pour lui l’aire savoir sa

monte sur le trône; durée (le son règne,

victoire sur les Turcs et la capture du

retour, 683. -Les lrauieus, a ces nom

383. -- Ses injustices soulèvent. les
peuples et les grands; il appelle a son
secours Sam, fils de Neriman, 383. -

velles, se repentent de leur conduite et,

Sam part. pour l’lran g les grands viennent

prient. Nersi de présenter leurs excuses

a sa rencontre et lui proposent, (le s’em-

a Bahram, 685. - Nersi écrit a son

parer du trône, 385. - Sam repousse
leurs suggestions, 385.-- ll les exhorte
a rentrer dans le devoir; accueil gra-

Khalçan, et l’informer de son prochain

frère pour demander le pardon des lra-

niens, 685. - Bahram oublie ce qui

..;l v

s’était passé, 687. -- ll se rend a Thi-

cieux qu’il reçoit de Newder; les grands

siloun et, Nersi va a sa rencontre; les
deux princes reviennent ensemble au

font. leur soumission , 387.-Sam donne
au roi (le bons conseils et le ramène au

palais, 689. - Bahram Cour envoie
son Frère Nersi dans le Khorasan, Vl,

bien, 387. - ll quitte Newder et. retourne dans le Mazenderan, 389. --

5. - 61 .

Pescheng apprend la mort de Minou-

tf1"

tchehr, et conçoit le projet de s’empa-

NERSI, fils (le Bahram, roi (le Perse, V, v1.

-Son père lui remet, le gouvernement
et meurt, V, [115. - Avénement de
Nersi, durée de son règne, [117. -

rer de l’lran; il consulte les grands de

Conseils qu’il donne a son fils Ormuzd,

sur les Iraniens les affronts de sa race,
389. - Pescheng lui ordonne (le con-

son royaume et, les chefs de l’armée;
son fils Afrasiab se déclare prêt, a. venger

517. -,- Sa mort, [119. - [129, [131;

Vl,

duire l’armée contre l’.lran, 391. Afrasiab part. pour l’Iran , 3 9 3. -- New-

o
castes établies par Djemschid
, l, 51 .

der marche a sa rencontre, 393. --

NESOUI)! (Les) ou agriculteurs, une des
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masas et de Khazarwan dans le Zabou-

tier général de Newder; on apprend que

concilier les bonnes grâces de Schéma-

Sam est mort et que Zal est occupé a
lui élever un tombeau, 395.--- Combat
entre Kobad et Barman et mort de K0-

sas, et demande du secours a Zal, [1.1.7

bad, 395. - Karen fait avancer son
armée, 399. -- Ses hauts faits; la nuit

combat entre Zal et Khazarwan, [1.19.
. --- Ce dernier est tué; déroute des

sépare les combattants, [1.01. -- Karen

Turcs; ils rencontrent dans leur fuite

ramène ses troupes devant Dehistan;

l’armée de Karen, fils de Kan-eh, [1.21.

douleur que ressent le roi de la mort
de Kobad; Karen lui raconte les cir-

- lls sont massacrés; Schemasas et

listan, [1.15. - Mihrab cherche a se
-- Zal vient en aide a Mihrab, [117.-Rencontre des deux armées ennemies;

quelques hommes échappent seuls au

constances de la lutte, 21.01. - Second.

carnage, [1.23. - Afrasiab assassine

combat d’Afrasiab contre Newder; suc-

Newder, [1.23. -- Aghrirez obtient; la
grâce des autres prisonniers iraniens,
[125. -- La] apprend. la mort de Newder; douleur des fils du roi a cette nou-

auprès de lui avec son frère Gustehem,

[1.03. -- Leur père leur ordonne de se
rendre dans le F ars, d’emmener les
femmes du. palais et de se retirer avec
elles dans les monts Zaweh ; les jeunes
princes obéissent, [105. - Troisième
combat de tlewder et d’Afrasiab, [105.

velle, [125. -- Zal jure de le venger,
[127. - A la nouvelle de ses préparatifs, les Iraniens prisonniers d’Al’rasial)

tremblent pour leurs jours, [127. Ils supplient: Aghrirez (le les délivrer;
celui-ci leur promet de les remettre aux
troupes de Zal des qu’elles seront près de

ho - Le roi de l’l’ran est vaincu et: se
réfugie avec son armée dans Dehistan,

Sari, [1.29. -- Ils envoient un message

0o..A..

L qui est iILISSJlOt 111vesl1e, [1.07. - Afra’ .0 sial) envoie une armée dans le F ars;

a Zal, [129. -- Celui-ci confie à Keschwad le connuamlenienl: de son armée;

Karen oll’re a Newder de suivre les traces

a l’approche de ce général, Aglirirez se

des Turcs, [107. - Le roi refuse de le

retire, laissant à Sari les prisonniers que
Keschwad ramène dans le Zaboulistan,
[131. æ- Allasial.) apprend. la conduite
de son fière et lui en fait des reproches,

laisser partir; les grands tiennent conseil
dans le palais de .Karen et conviennent.
d’aller dans le Fars au secours de leurs

[131. - Réponse (l’Aghrirez; fureur d’A-

. familles, [109. -- Départ de Kareu et
dans une embuscade près du Château

frasiab, qui tue son frère, [133. -- Zal
marche contre Afrasiab; celui-ci va a

Blanc, [109. - Karen tue Barman, le

sa rencontre; combats d’avant-postes,

d’une partie de l’armée; ils tombent.

meurtrier de son frère, et disperse son

[133. -- Les fils de Newder sont recon-

année; il continue sa route vers le

nus incapables de succéder a leur père;

Fars, [11.1. -- N’ewder apprend le (lé-

on choisit pour le remplacer Zew, fils

parl. de Karen et. se hâte de le suivre; il
est fait prisonnier par Afrasiab, [11. 1. --Ce dernier envoie Wliseb, père de Bar-

de rl’balnnasp, de la famille de Feri-

man , a la poursuite de Karen, [113. *

doun, 435. -- [179, [197, 539, 5115-,
III, 51.7; 1V, [19, 113, 163, 199, 207;
V, 60:1; VII, 117, 77.

W’iseh trouve son fils mort; sa douleur

Niawm’l), nom, de lieu, Il, 51 .

et sa colère a cette vue, [113. - Il at-

NIKOUKAB (le bienfaisant), surnom donné
a Ardeschir, frère de Schapour Dhou’l-

teint K11 ren ; il est. battu et. retourne vers
Afrasiab, [115. m Expédition de Sche-

vitiaireitttert
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Afrasiab envoie des troupes contre Zal
et vient camper devant Dehistan , q uar-

cès des Touraniens, [1.03. - Newder
fait appeler son fils Thous, qui se rend.

.311

.,.

D lulmmllllëlli’

Alttal’, V, I183.

Il

mame? "lamant

al,ont

t)
fic

(l
«lejtjmlxjvtjvlqglallfiyl»LIARDA AL».

1; 1 1 1 . tu; rtïttttltltti

.. tr ., I ° Il I o I o O ’ -

.2. "me la? LE LIVRE DES 11015 1 ’33 -

guawltlëtilréfiâë’l’ltakéâ’ifiitna’ A OWf O v O mâlgnl’lifitwiëâlagsm

o0
N11. (Le), fleuve, I, 31.1; Il, 2311, 237;

1V, 1.3, 1.5, 19, 575, 679; V, 351,

la mauvaise voie que suit Yezdeguerd,

513, 619; VI, 227, 333, 1135, 11.113,

515.- 519, 527.-M011dl1ir ordonne

693.

à Noman de réunir une armée pour

N1111110n. - Dans l’Asie occidentale, on attribuait a ce roi l’introduction de l’ha-

soutenir les droits de Bahram, que les
Iraniens avaient écarté du trône, 529.

bitude de se nourrir de la chair des

-- Noman amène des troupes nom-

animaux; trait de ressemblance qu’of-

breuses et ravage l’lran, 529. - 535,
557, 559.

frent les traditions relatives a ce roi et a
Zohak, 1,61..

Nmnouz (royaume du midi), autre nom
du SeÏStan, l, Lv, 83, 235, 395, 111.3,

1191, 567.; Il, 7, 9, 589; III, 509; 1V,
253, 275, 683; V, 15 2113; Vl, 309;
VII, 111.5, 283, 1161.
NJSAIUAN (Les) ou guerriers, une des castes
établies par Djemschid, I, 119.

Nônouz. Voy. NAUROUZ.

NOTICE sur le Schah-nanwh. Voy. VVALLENBonne (M. DE).
NOUBEHAE. Voy. NAUBEIIAE.

Nounouz. Voy. NAunouz.
NOURRITURE. --- Avant Zohak, on ne man-

geait que les végétaux, l, 61. ---Iblis
se présente a Zohak comme cuisinier et

Nisanroun, ville, Il, 11.1.; 1V, 189; V, 19,
393; VI, 689; VII, 1165.

imagine de le nourrir de viandes de

NJSJBlN, ville du Boum, V, 1169, 1171.

pare, 61, 63. - Voy. aussi ALIMENTS.

NISSA, ville, VI, 1179. - (Pays (le), V,
679-

vazan, fils de Guschtasp, prince iranien,
1V, 391,1105.
NizAiu , grand poète lyrique persan ,met le

toute sorte, 61.. -- flets qu’il lui préNousano, roi. de l’lnde et; vassal de Keï
Kaous, I, 1.x111.
NOUSClJ-ADE 1, fils d’lsfendiar, 1V, 1123,

1137, 11.115, 1163,1169, 539, 511.1, 65:1,

ses trois poèmes, Khosrou et Selm-111., th’t

653, 655, 66:1, 675; V, 5, 9.
Nouscn-AnEa, temple du feu, a Ballch,
1V, 1155, 675,695.

Pallier, Iskender-nanwlt; caractère de son

Nousann, tante de Schapour Dhou’l-Alç-

premier a la mode le roman historique;

talent. et de ses compositions; ce qui

taf, est enlevée par Thaïr le Ghassa-

les distingue de l’épopée, l, 1.xx1. -

nien, et donne le jour a une fille (Ma-

Pour l’histoire d’Alexandre le Grand, il

likeh) célèbre pour son aventure avec

suit la fable grecque, 1.xx11. -- Imita-

Schapour Dhou’l-Aktaf, V, 1129, 1131,

tions serviles auxquelles ses poèmes ont
donné lieu dans les siècles suivants,

[135.

1.xx11.

Noman, fils de Mondhir, roi des Arabes,
se rend avec son père a la cour de Yezdeguerd, qui cherchait. partout. un précepteur pour son fils Bahram, V, 1197.
- Le roi les charge de l’éducation de

t

égard, et confie a Noman ses secrets sur

NouscnnnvAN, surnom donné a Kesra, fils
de Kobad. -- Voy. KesnA NouscnnuvAN.
Nouscn-ZAD, fils (l’Islendiar, V, 5, 9. -

Ce nom est. probablement mis pour
Mununouscn, fils d’lslendiar.

Nouscnzm), fils de Nouschirwan, VI, 221.

Bahram, 1199. -- 503, 505, 509. --

- Ce prince adopte la religion chrétienne; colère de Nouschirwan, qui le

Bahram retourne auprès de son père
avec Noman, 51 1 . -- Voman
revient.
tu"

jeune prince reçoit une fausse nouvelle

11111111111111"
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relègue a Djoundischapour, -- Le

dans le Yémen avec des présents
mu et une

de la mort. de son père et s’en réjouit,

lettre du roi pour son père, 513. -

223. -- Vlaladie de Nouscliirwan et. ré-

Bahram écrit également. à Mondhir pour

volte de Nouschzad, 225.-- Le roi ap-

se plaindre de la conduite du roi a son

prend la conduite de son fils; il écrit. a
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Rani Berzin de marcher con tre le rebelle ,

détourner de combattre contre son père,

et lui fait toute sorte de recommandations touchant Nousclizad, 227.-Brun
Berzin se prépare a la guerre contre
Nouschzad; conseils que donne Pirouz

237. - Le fils de Nouschirwan repousse

a ce prince, 235. -- l] s’efforce de le

OBJETS 1211110151111, l, 235, 31.7, 31.9, 339,

ces conseils, 239. -- Combat entre
Nouschzad ’ et Bain Berzin ; mort de

Nouschzad , 239.-Douleur de la mère
de ce prince, 211.1.

Bustem portait au bras et qu’il donna a

311.1, 375, 1175,1181, 1187, 501., 505,

son épouse Tehmimeh pour en parer

567;ll, 11,33, 85,89,91, 223,311,

l’enfant qui naîtrait d’elle, et qui fut

321, 333, 351, 355,357, 359,1129,

Sohral), 83, 1.71.

11.115,1167, 529, 531, 537, 579, 583,
703; Il], 91, 1.01, 207, 209, 213, 219,

011.101.155, V, 257.

267, 289, 311, 375, 1109; IV,.1.61,
2119, 353, 355, 529, 531, 555, 599,
675; V, 1.1, 11.3, 55, 83, 1.09, 111,
169, 171,187, 235, 239, 2113, 365,
571., 599, 619; VI, 3119, 11.53, 651,
665, 667; VII, 7,135,181, 281, 379,

011mm) (Le Créateur), l, 33; III, 3115,

11.63.

OccnmrT (L’), I, 1.39, 1111, 157, 1.81.;
1V, 1.9, 21.5, 593; V, 213.-(Mer d’),
V, 1.99. -- (Les peuples de l’), I, 311,9.
- (Le roi de l’), l, 251 ; Il, 21.
OEJL (Le mauvais), V, 3117.
OISEAUX (Les) faisaient partie de l’armée

d’animaux que Kaïoumors conduisit

contre le Div 111eurtrier de son fils, l,

0111111111 (L’), 1V, 215; V, 223.

363; 1V, 37.1; V,’93; Vl, 1159.
OaMUZi) (L’étoile) ou Jupiter, 1V, 697.

Oanuzn, prince de la dynastie des Aschkanides, V, 271..
OnMUZD, noble iranien du temps de Khosrou Parviz, VlI, 163.
Oanuzn, fils de Guschtasp, IV, 1101.
OltMUZI), fils de Nersi, .roi de Perse, V, v.

- Conseils que lui donne son père a
son lil. de mort, 11 1 7. --- Orinuzd monte
sur le trône; durée de son règne; son
discours d.’ avénement, 11.21 .- Sa mort,
1123.

011M uzn, fils de Schapour, fils d’Ardeschir

33. --- rl’hahmouras instruit. certains

Babekan, roi de Perse, V, v. - Nais-

Oiseaux de proie et: prend des coqs et.

sance de ce prince, 353. - Son père le
tient. caché pendant sept ans, 353. -

des poules pour chanter a l’heure où
l’on bat. le tambour, [13.-v119.-lsken-

der converse avec les oiseaux, V, 21.7,
219.- Oiseaux de proie. --- Voy. FAUcoNs, IJANIEIIS, etc.
01mn (L’), nom de pays, VI, 11.

011.111 (Le khalife), l, xxx1. - Son éloge,

Ormuzd. se fait connaître a son grandpère, 355. -- Schapour, interrogé par
Ardeschir, avoue que l’enfant est effec-

tivement son fils, 355. -- ne roi emmène Ormuzd dans son palais et. fait
part de sa joie aux grands du royaume,

15. - Il envoie Saad, fils de VVak-

357. - Conseils d’Ardeschir a son petit-

kas, envahir l’lran, VII, 1131. - 1137.

fils, 369. - Schapour, se sentant près
de mourir, communique à son fils Ormuzd
ses dernières volontés, 395. -il
Ormuzd monte sur le trône; durée de

en (L’ère d’), 501..

lmmnnliunl’

ONAGRES, I, 511., 517; Il, 53, 75, 321;
1V, 589, 591, 605, 713; V, 279, 281,

509,591, 609, 627, 6117, 659, 661,
665, 667; Vl, 69.
au
ONYX du Yémen, Il, 111. - Onyx que

son règne, 397. - Son discours d’avé-

11e1nent., 397. --- Caractère de son gouvernement, 399. - Dernières volontés

VII,
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OTnMAN (Le khalife), I, un, 15.
Cornas servant de moyen de transport sur

Bahram, 399. - Mort (l’Ormuzd , 11703.
ORMUZD. Voyez aussi I-Ionmuzn.

l’eau, IV, 523.

Onnuzn-Alunsscnn1, ville du Khouzistau

Oxus (L’), fleuve, Il, 175; V, V11; Vl, 11,

fondée par Ardeschir Babekan , V, 387.

111; VII, 77, 1195, 1199. - Voyez aussi

OTAGES, Il, 271, 273, 279, 285, 287,
289, 293;lV, 155; V, 393.

DnnoUN.

PAIN (Le). - Son origine, I, 37. - 521.

de ce qui s’était passé, 6117. - Réponse

envelopper les mets, III, 383. -- (Le)

du Khalïan , 6117. --- Bahram insiste et
fait valoir ce qu’il a fait auprès du roi

et le sel considérés comme symboles de

en faveur de Parmoudeh. Ce prince lui

--- mon, pouvant servir a recevoir ou a

l’hospitalité, IÇV, 605.

reproche sa conduite violente et peu

Panneau, un des généraux (l’Afrasiab, Il,

sensée, 6119. --Kharrad, craignant pour

575, 6111, 6113, 6115, 657.
PALEHENG, pilori portatif qui ressemble a
la cangue (les Chinois, I, 73.

le Khaltan, intervient, 6119. - Bahram
se retire et envoie des scribes inven»

PAI’JJâlt, V, 237, 1159; Vl, 331, 535.

château d’Avvazeh, 651.. - Il détourne

PAi1As01., l, 135; Il, 39; III, 1.01, 179;
Vl, 385. -- royal, 1V, 185.

quelques objets de ce trésor et envoie le
bu tin, avec le Khakan , au roi lloriinuzd ,

PARFUMS (Les) sont inventés par Djemschid ,

653. ---- Le Khakan arrive chez le roi,
653. - Celui-ci apprend le manque de

torier les richesses renfermées dans le

l, 51.

probité de Bahram et. fait un traité avec

PAnnounisn, fils de Saweh, Khalcan des
’l’urcs et de la Chine, Vl, 605. -Il apprend la défaite de l’armée de son

le Khakan, 657. ---- Bahram apprend

père par Bahram Djoubineh et prend
la résolution de continuer la guerre,

pour lui olfrir ses hommages ; le Khalçan
O
le renvoie sans daigner l’appeler nauprès

que Parnioudeh revient. Il se présente
11111151.]:

,..

627. -- Il conduit sur les bords du

de lui, 659. - 67.). - Bahrtun. Djou-

Djihoun une armée de cent mille hom-

bineh, résolu a se révolter contre le roi

mes, 627. -Bal1ram Djoubineh c011)bat Parmoudch, qui s’enfuit au cha-

’ , fau.Khakan
1l . . pour se con.l:lor.111uzd ., écrit
cilier son amitié, 687. - Le Khakan

teau d’Awazeh, 631. --- Parmoudeh
demande pmtection 21 Bahram, 637. -

lui fait réponse et lui envoie des présents, 689.O -- Voyez aussi KIIAKAN (Le)

Celui-ci sollicite de I’lormuzd une lettre

"immun:
,
DE 1..-1
(,Î111N11,Vll,
35,113, 53, I1 I, I155,
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titi
177-257,
265.
P1115155. - Quelques-unes de leurs tradi-

de protection pour Parmoudeh, 611 1 .--Le roi lui envoie la lettre demandée et
l’invite il diriger sur sa cour Pannoudeh

111mm?

tions forment (le véritables commen taires

ooo

fiW-YzfiOz-w
et. son cortége, 6113. - Bahram Djoude certaines parties du Livre (les Huis,
bineh se met en colère contre l’armou
l, 1.. - Ceux qui ont. recueilli anciennement lcs traditions ont traduit les livres
deh, qui avait paru le traiter avec dé’ lmuuhrllnrgtl’t’LILÎAm’îàiVO’Ihimm l

1

dain, 6115. - Il le fait. amener devant.

des Parses et les ont insérés dans leurs

o lui, le frappe de son fouet et le fait ouvrages, 1.1. - Leur vénération pour
à; o charger de chaînes, 6115. -- Il se repent. Firdousi, 1.111. - Une de leurs légendes

Ê de sa conduite envers le prince turc, le attribue a la jalousie (les poëles, rivaux
"si? ° délivre et le prie (le ne rien dire au roi (le Firdousi, une persécution qu’ils auo
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raient eu a supporter de la part de Mahmoud, LIII. --- La plupart des poèmes

PEnLEWIs (Les), III, 1.89. ’
PEÏDAVVESI, 110m pehlewi d’une espèce de

épiques persans, sauf le Livre (les Bois,
se sont. conservés dans des copies faites

PEÏxAInGUIu) (Le combat d u’brave), mélodie

mennaie perse, V, 687 ; VII, 293, 375.

par des Parses; explication de ce fait,
mon, LIN. - Ils se croient les seuls hé-

perse, VII, 319. d ’

PEINTURE (Art de la). - Usage des anciens

ritiers légitimes de la gloire de leurs

écrivains persans, imité parles Persans

ancêtres et ne désespèrent pas de la
faire revivre, LIx. - Caractère légen-

modernes, d’orner leurs Ouvrages de

peintures et de vignettes, I, 111,111. Il, 351; III, 297; 1V, 11.89; V, 1.159,

daire des traditions qu’ils ont conservées.

1.61,1.71.,1.75,11.73, 51.1; VI, 67.

L’ouvrage ayant pour titre: Histoire (le

la Fuite des Perses, fait seul exception a

PEÏVEI1, mot pehlewi signifiant u dix mille , n

cette règle, LIx.

I, 57. .

P111151 (Le), une des écritures que Thahmouras reçut des Divs, l, 11,7.

PEÏVERASP, autre nom de ZOIIËllï; sa signifi-

PAI1TIIES (Dynastie des). - Les traditions
persanes présentent une lacune, en ce
qui concerne cette dynastie, et Firdousi
n’a pu remplir cette lacune, l, x1.1x.

PELEEINAGE d’lskender a la Ka’ba, V, 1.55 ,

cation, I, 57. - lV, 71.7.
1 57, 159.

PEINDOKHT, I, Lx.

P111115, I, 31.. -- Ils forment une partie (le

---V oyez aussi ASCHKANIDES.

l’armée réunie par Kaïoumors pour ven-

PARYSATIS , V, II.

ger la mort de son fils Siamek, 33. --

PAssAGE I)Es RIVJÈIŒS, Il, 521, 523.

11.9, 85, 21.9; Il, 11.1; III, 321.

PAUME (Jeu de), Il, 51. --- Voyez aussi
BALLE.

PEIIOSEs (Pirouz, fils (le Yezdeguerd), VI, 1.
PEI15ANs. - Pourquoi ils étaient plus riches

en traditionsépiques que la plupart des

PIiAGE oEs FLEUVES, Il, 521, 1’23, F25,

peuples, I, v1. - Motifs de leur atta-

527.

- ÊÎÇÊ

PEAUX. Voyez IÎ0U1111U11Es, etc.

chement pour ces traditions, 11111, Ix. -

PEIII.EWAN , significations diverses de ce
Plâl-llJâW’l (Le) fut une des écritures que les

Usage de leurs anciens écrivains, imité
par les Persans modernes, d’ orner leurs
poèmes , etc., de peintures et de vignettes ,

Divs enseignèrent a Thalnnouras, I, 117.
PEIII.EWI, langue parlée dans les provinces

faut aller chercher l’origine de la che-

titre, l, vn. - xxxvn.

1.1,1.11. -- Ce n’est pas chez eux qu’il
c

valerie; leurs héros et leurs poètes 111au.9,---XI,---,o
quent également de sentiments
chevz-

occidentales de l’empire perse. - Si-

G

gnification du mot Irltodai’ en pehlewi,

l, x. -- Le pehlewi était le langage offi-

leresques, I.VI. -- Ils ont toujours
été
a
un peuple peu maritime; ’pourtant,
d’aP.-

ciel a l’époque de la conquête arabe.

Origine et caractère de cette langue, Nm.

près les auteurs romains, il y avait un
commerce actif de l’embouchure du

- Comment. elle était devenue langue
ollicielle, x1". - Le pehlewi disparaît.
devant l’arabe, qui devient a son tour

Tigre a la côte de l’Inde et a Ceylan,
I.vuI. - La t ’adition d’un fils combattant. son père, sans le connaître, paraît

la langue (le l’administration, de la. littérature et de la religion , x1v. --- xv. -La connaissance du pehlewi était très-

avoir fait. une vive impression sur leur
esprit, I.x1. - Erreur dans laquelle sont

rare dans les provinces orientales de la

tombés presque tous leurs poètes épiques ,

Perse, a l’époque de Firdousi, xx111. -

a propos de Baglidad et du roi des Arabes,

Signification du mot peiner en pehlewi, 1.x11, 1.xIII. --lls revendiquent pour leur

57. nation l’honneur d’avoir donné naissance
87
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à Alexandre le Grand, LxxIII. - Ils ont

LAInEs, CaorANcns, l-lIsTOII1E, KIIODAï-NA-

voulu rattaCher a la famille de Ka’ioumors la dynastie a rabe représentée par

111111, LANGUES, PoEsnas POPULAIEEs, RELI-

Zohak da’ns’la tradition épique, 69. ---

DE LA PENSE, USAGES ET COUTUMES.

GION, B015 DE PEI1SE , TI1ADITIONs 111111010 UEs

Voyez aussi PEnSEs. . PEI1sES. - Leurs ancêtres avaient un culte
IPEESE. -’ Son histoire est contenue tout

et une religion et adoraient Dieu, l, 37.

entière dans le Livre des Bois, l, In. Sa situation, au point de vue religieux

-- Les’restes de l’antique Sagesse des

et littéraire, peu d’années après la con-

attribuées a Buzurdjmihr et peut-être
aussi dans celles que l’on trouve chez

Perses se trouvent dans les sentences

quêtemusulmane ; inégalité de l’influence

les moralistes arabes et; persans, Vl, v,
v1. - Voyez aussi CAers, CnorANCIas,

o arabe dans les diverses provinces, xIII.Langue officielle de l’empire perse a
l’époque de l’invasion arabe, xIII. --

PAI1SES, PEI1SANs, RELIGION, BOIS DE

Langages usités dans les provinces orien-

PEI1sE.

tales; ouvrages religieux écrits en persan PE

SCHEN, fils de Banougouschasp, I, LxIv.
sanr, 110111 de lieu. --- Citation du BurIIanIÎ Kan relative a cet endroit, III, v.

oriental , xIv. --- Effets de l’établissement PE

des Arabes dans les provinces voisines
de l’Arabie; pourquoi les provinces orientales résistèrent mieux a l’invasion de la

- (Bataille de), v. - Cette expédition

langue arabe; elles conservent. le persan

de Laden, v, V1. - Réflexions sur la

comme langue parlée, xIv. --- Naissance

manière dont F ird.ousi a traité le récit
de cette bataille célèbre dans l’histoire

de la littérature persane, xv. -- Les
historiens arabes antérieurs a Firdousi

t

nnlmmml

était aussi appelée bataille de Lawen ou

s’accordent presque partout avec lui sur

de la. Perse, VI. - III, 11113, 1157, 1167,
553; IV, 1.13.

l’ancienne histoire de la Perse, L. -- Ex- PE

scIIIaxG, roi du ÎIÎouran. -- Il reçoit. de

trait de la préface d u llfotljmel-al-Tewarilïlz.

Foridoun, son oncle, une fille d’lredj

où l’auteur juge la partie de la Chronique de Tabari relative a l’histoire de
la Perse, et ou il énumère les diverses
sources où il a puisé pour écrire son

pour épouse, l, 165. -- Il apprend la
mort de Minoulc’hchr et conçoit le projet de s’emparer de l’lran; il consulte a

ouvrage, L-l.tll. - Les historiens qui

fils Afrasiab se déclare prêt à venger

ont suivi Firdousi n’ont. fait q ne le copier
servilement, 1.111 --Puissance de l’empire

scheng ordonne a Afrasiab de conduire

perse sous Nouschinvan , Vl, I. -- Carac-

l’armée vers l’lran; Aghrirez, autre fils

tère des luttes (les Perses contre les Turcs

du roi, cherche à le dissuader de cette

et contre les Romains, 11. -- Situation
(le la Perse dans la seconde partie du

entreprise, 391 . - Réponse de Pe-

tf1:
,OC

ce sujet les grands de son royaume; son

les affronts de sa race, 389. -- Pe-

l
t

règne (le Bahram Cour et sous ses cinq

scheng à son fils, 391. --- Afrasiab part
pour l’Iran, 393. - Newder marche a

successeurs immédiats, III. - C’était

sa rencontre, 393. - Afrasiab envoie

alors le seul pays du monde connu indépendant de Home, III. -- Elle fut l’asile

des troupes contre Zal et vient camper

de tous ceux qui fuyaient la toutepuis-

Newder; ou apprend que Sam est mort.

sance de l’empire romain, 1v. - Abonlfazl, Destour de Nasr, ordonna que l’on

et. que Zal est occupé à lui élever un
tombeau; lettre d’Afrasiab a son père,

parlât, en Perse, le dialecte du Pars et
le déri, 1155. -- (Langue), VII, 36.). o

395.-- Combat. entre l(Ol)ad et Barman

et mort. de Kobad, 395. - Afrasiab

- Voyez aussi ClavI.AN, CHANTS 1101111-

récompense Barman pour la victoire
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de ce général, Aghrirez emmène ses

qu’il vient de remporter sur son adversaire, 399.. -- Karen fait avancer l’ar-

troupes, laissant tous les prisonniers a
Sari, A31! - Afrasiab apprend la con

mée des Iraniens, 399. - Afrasiab va
a sa rencontre; la nuit sépare les com-

duite de son frère et lui en fait de vifs
reproches, A31. -Piéponse d’Ainrirez;
fureur (I’Al’rasiab qui tue son frère,

battants, A01. - Karen ramène son
armée vers Dehistan et raconte a New-

A33. - Zal marche contre Afrasiab
qui se porte a sa rencontre; combats

der les particularités de la lutte, Api.
- Second combat d’Alrasiab contre
Newder; succès de ses armes, A03. -

d’avant-postes, A33. -- Zew, fils-de
Thahmasp, succède a Newder, A35. --

Troisième combat de tTewder et (l’Afra-

Afrasiab envoie un de ses généraux

Une grande famine épuise les deux. ars
niées qui sont en présence depuis cinq
mois; Afrasiab propose a Zew d’oublier

dans le Pars; Karen allie à Newder
(le Poursuivre les Turcs, A07. - Le
roi refuse de le laisser partir; Karen

équitablement la terre; ses propositions
sont acceptées, A37. -- Division de la

sial), Aoô. - Défaite des Iraniens qui

se retirent dans Dehistan, A07. ---

les vieilles haines et de se partager

quitte secrètement Dehistan avec une

terre entre les Turcs et les Iraniens;

grande partie de l’armée, A09. --- Il
tue Barman qui voulait s’opposer a son

Zew ramène son armée dans le F ars et

Zal se retire dans le Zaboulistan, A37.
-I’Iort de Zew, A39. -- Son fils Guersehasp lui succède, AA.i . --- Douleur de

passage et continue sa route vers le
C (ç? à? ° Fais; Newder tombe entre les mains

M à à (l’AlraSJab, Ai. t. -- Ce dernier envele
Le)
’ me
A1
- . .aiman,
. r a-.a-POUthllt,
43.0 i ’sajiVX
i, peu,
Î’waï
l.,3
. . Il.ce’A,

l’escheng pour la mort de son fils

-Q 0 o o .

Aghrirez; son ressentiment. contre Afra-

siab; il apprend la mort de Guerschasp
et ordonne a. Afrasiab (le marcher sur

-o .:.: o (le Karen, A13. -- ’Wiseh est battu et:

retourne vers Afrasiab, A I 5. - Expédition (le Scheinasas et (le Khazarwan

l’Irau, AAi.. -- Les Iraniens elI’rayés

s’aulressi-int a Zal; il leur promet le se-

wan est. tué par Zal; déroute des Turcs;

cours de Bustem, A A3. - Zal conduit.
son armée contre Afrasiab, [151. Celui-ci Vient camper sur le bord de la
rivière (le Bel, A53. -- Jal ordonne a

L de Karen, [ils (le Kaweli, A21. - Ils

;)-E0 son t. massacrés; bchemasas et. quelques

. une."

son fils (le se rendre dans .l’AlIJOrz et

O n hommes échappent seuls au carnage,
A23. - Afrasiab assassine Newder A 23.

d’en ramener Keï Kobad, descendant. de

-- Aghrirez obtient (le son lisère la

FCTICIOÜD, A53. - Bustem disperse les °

grâce (les autres prisonniers iraniens,

Turcs qui veulent s’opposer aVOoson pas-

7

a

[125. - Zal apprend la mort de New-

satre [55. - Il arrive au )alais (le

(Ier, [1125. -- Il jure de le venger, A27.
- A la nouvelle de ses préparatifs, les

Keï Kobacl, A55.,I - Il expose. a ce Û

a7ll
. . th .

prince le but de sa mission, A59. -- Ils

W O n nullafl
parten t. ensemble pour rejoindre l’armée;

(a G O

Iraniens prisonniers (I’Al’rasial) trem-

fi n blent, pour leurs Jours, A127. - Ils

les Turcs leur barrent le chemin; Rus-

fics) supplient. Aghrirez (le les délivrer;

tem tue leur chef et les met en fuite,
A61. --- Keï Kobad. monte sur le trône u
.Vr-x
et
se
prépare a combattre les Turcs,
a
4*: www imamafim...

’fiA on celui-ci leur promet. de les remettre aux.

w-oI. , . l - . . . - , o
a:
C v l- xl
sa r Ë

troupes (le Zal dès qu’elles seront. près

ÜELp (le bar], 429. - Les prisonniers en- Aôf). - Rencontre
des deux armees,
012w
ne, Minium .

.vùQ voient un message a Zal, A29. - Ce A01). - Mort. de Scheinasas, A07. - D
O

’I

--z,(-o prince confie le commandemenl. de Bustem combat Afrasiab, A67. -- Ce
fibumm

’ M V son armée a Keselnvad; a l’approche princei ilest. vaincu; il prend la fuite et °
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son armée est taillée en pièces et mise en

par les musulmans, ce prince adopte

déroute, A69. - Il se rend auprès de
son père, A71. - Il lui fait le récit de

Alexandre le Grand et le fait élever par

sa lutte avec Bustem, A73. - Il lui

aussi PJIEÏLEKOUS.

Aristote, I, Lxxni. - LXXIV. -- Voyez

énumère les pertes que cette campagne
a causées aux Turcs et l’engage a faire

Piiii.osornizs GRECS.- Leurs traditions sur

la sagesse, les discours et le tombeau

la paix avec Keï. Kobad, A75. - Pe-

d’Alexandre ont été traduites en arabe

scheng demande la paix a Keï Kobad,
A77. - Ce roi lui accorde sa demande;
les Turcs repassent le Djihoun , A79. -

et Firdousi en a mis une partie en vers,
I, XLIX.

PIERRE douée d’une vertu curative pour

Rustem exhorte’Keï Kobad a se délier

les blessures, transmise a Keï Khosrou

des Turcs, qui ne se sont soumis que
par crainte de ses armes; le roi lui répond. qu’il faut les traiter avec bonté et

par ses prédécesseurs, III,, 627.
Piinuuas cuisinées, III, 383; 1V, 2A9.
PIERRES PRËCIEUSES. - Djemschid les re-

justice, A79. - .539; Il], 531; IV,

cherche et les l’ait travailler, I, 51 . -

25, 61,139, 2A1.

161,167, 169, 1.79, 211, 31.7, 3A1,
3115, 375, 67; II, 1.1., 85, 213; IV,

PESCIIENG (Le fils de). Voy. Armsmn.
PtiSCl-IENG , noble iranien, gendre de Thous,

9:1 , 115, 1 , 1.27, 161, 189,193,

fils de Newder, II, 573.
P1 ascnnac,

autre nom de Schideh, lils
roi de Boum, apprend que

Da a!) vient l’attaque avec une armée

599, 61.9; VI, 29, 3Ag, 385,
523; VII, 281, 311, 313,369,

innombrable; il marche a sa rencontre

379.

et est battu, V, 53. - Il envoie un
message a Da ab et lui propose de
terminer la lutte, 53. - Les deux

Plt.l)lèNl)AN, héros perse, Il, 503; III, 1A7.
-- Voyez aussi Rouscn I’ii.1)an)AN.

PILSEM, [ils de VViseh, Il, 61, 63, 65. ---

princes font un traité; Plieïlekous
donne sa tille Naliid en mariage a Da-

Il intercède auprès d’Al’rasiab en laveur

ïil) et s’engage à payer un tribut annuel de dix mille œufs (l’or, 55. - La

princesse roumie est. conduite au roi de

marchant a la mort et reçoit ses adieux
pour son frère Pirau, A07. --- Il court
invoquer le secours (le son frère en la-

Perse, 55. - Daral) répudie Nahid
et la renvoie 31 son père, 57. - Elle

donné le supplice, A1 1. - Pilsein ollre

met au monde. Iskender; I’Iieïlekous
Fait passer l’enfant pour son fils, 57. ---

de Siawusch, 399. - Il suit ce prince

veur de Ïl’erenguis dont le roi avait. or"menin

,1

maïa

2111111151111) de s’emparer de Ilustem et.
refila

lui demande un cheval et. des armes,
A53. --Piran tente de détourner son
"mi? a...

.I en n esse d’l slçender; Plieïlelçous le nomme

O

son successeur, 59. --- Mort, de Plieïle-

ü.
.l(()IlS et avénement (l’Islcender, 63. -Wïfi
1 - Iskender mourant recommande
d’ lima;

a

frère de ce dessein, A53. - Pilseni i11siste et le roi lui donne ce qu’il demande;

il défie Rustem, A55. -- Combat de

que l’enfant qui naît. 1a de Ilouschenelç

I’ilsem contre Guiv et Faramourz, [155.

soit, si c’est une tille, mariée au fils de

-- Rustem attaque Pilsem et le tue;

l’heïlekous qui prendra le titre de fils

douleur de Pirau en apprenant. la mort.

d’Iskender, 251 .---Voyez aussi P1111.1rr1;.

roi (les Grecs, des Russes et. des

Francs. - D’après la fable inventée

.qh...... .

de son lisère, A57. ---- III, 159.
P111AN, fils de IViseh, Sipehbed (l’Afrasial),

roi du Touran, Il, 59. - Le roi le con-
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1.79, .187, 217, 221., 227, 2A3,
335, 365, [115, [1115, 507, 513,

13155011131, nom d’homme, V, 5A7.

l) "narre,

à.

195, 2A9, 303, 30), 353, 599,
V, 23, 25, A3, A5, 71., 1.65,

d’Al’rasial), IV, 31, 33.

P1 IEÏLEKOUS,

r.

"Inllmlrll!

le:

t

V Il’ 1,..N,,z.bw.
1 I l 1 , W m o . 1 o o X4214, .33;
. w 4ANALY
. . . ..nous
.. a«au
w1 .7l-.9-T, O "r
O111131.13
O o*
r "me"?innîmmllliqgfl’l’iâàvfiâllup
Il”est.
(flè-la. -..
à 4.1..LÀIJÀJIIÀIÀIÀILIIJQÀJ
1 l. ne
.l a;
s - . . . a ("a

x 4ÎÎLÎÎÎHHÎ
w - s ahlvïv.Î.ÎÎÎÎÀK
x ’-c A zdît
- «as
A

- a, , . , . . .,

M o o o a o o c o .mm
o : c o1’
o a’o a o c o

miré

.-Q
42H

o sulte au sujet de Siawusch qui lui avait et il va rendre compte de sa miSSion a
-g-Q demandé le libre passage a travers ses Afrasiab, 355. - Il lui fait l’éloge de
a4 o États pour aller chercher un asile contre Siawusch et de sa nouvelle résidence,
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l4 Ô la colère de son père, 290. -- Pirau lu1 305. --- Naissance de Firoud, fils de

N conseille (l’accueillir le Jeune prince ho- Siawusch, 359. - 393. - Pilsem,
3 norablement, 295. -- Il l’engage a se Irère de Pirau, intercecle aupres d’Al’ra-

-ê,S-4 l’attacher en lui donnant une de ses sial) en faveur de Siawusch, 399. - Il
"-6 filles et a s’en faire un ami et un allié, suit ce prince que l’on conduisait a la

297. - Le 101 approuve les paroles c e mon et 1eç01t ses L e1 nieis ac 1eux poui

q Pirau , mais lui exprime la crainte qu’il Pirau , A07. -- Il court invoquer le se-

-(î 2 . . o ’ ’ fi

M n’ait a se repentir (l’aveu reçu Siawusch cours de son frère en faveur (le Feren-

-ÉË-Ô a sa cour; Piran le rassure, 297. -- guis dont le roi avait ordonné le sup-

"L: ° 303. - Afrasiab envoie Pirau au- plice, A 1.1.. -- Douleur de Pirau en

(man (e 1.111 use),
ce tia- appienan a moi ce mense), 1.1.1.
---’”Ô IrtlS’111iI111t111l3’
’*’tl’1encon
tlSèr le111

mg wusch et de Pirau, 305.-Ils continuent - Il délivre Ferenguis, Ai3. - Il la

--4 v leur route et arrivent a Kadjar Baschi conduit a Khoten , dans son palais, et la
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«Ë C où ils s’arrêtent pour se reposer, 307. confie aux. seins (le sa femme Gulschehr,

"z - Leur entretien, 307. -- l irai] con- A1. à). -- Songe de I. irai); naissance de

C o sole Siawusch que le souvenir de l’Iran lâei’ Khosrou, A17. - Pirau se rend.
- 1:43 attristait, 309. -»- Ils arrivent a Gang, auprès d’AIraSÎaI) et lui apprend cet
fi ° résidence d’Alifasiab 309. - 311., événement, A 1.7. -- Il l’ait au roi

et 315.-Pirau donne sa tille en mariage l’éloge de la beauté du ieune prince,

a Siawusch, 323. -- Il parle au yeune A19. - AIrasnib se repent de sa con- ,
-() o prince (le Ferenguis, tille d’Alrasiab, duite envers Siawusch; recommanda- a a I
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- Il oII’re de la demander pour tions qu’il fait a Pirau au sujet de Keï Mir

a, x lui a son père; Siawusch accepte sa Khosrou, [1.19.-Pirau con lie le llIS (le ° 0 W

o proposmon, 327. - Pirau parle a biawusch aux patres, A21. -- La bra- 2’
-E4 1’
. . ’ , . , Î. . v . . hDù
Afrasiab, 32.7. - boum que cause au voure et la, haute naissance de l’enlant E»

° V r01 cette demande, 329. - Il cède ce» se révelent. des .’:’1ge le plus’tendre, A21. o æ..-

pendant aux conseils de. Piran, 331. -I)iran le vunène dans son palais et; (In-3h

--- Pirau retourne auprès de biawusch l’élève auprès de lui, A 23. -Alr:.1s1ab ° à

’ o et lui lait connaître la réponse du r01, conlié arum l’inqmé’tude que lui cause o O q” 4

. 331. - Fiançailles de Iï’erenguis et de. son petit-fils, A23. - Pirau, pour le usèm
° Siawusch, 333. -- Aliasial) donne une rassurer,luiapprend que lejeunehomme o o-m

t4 province a Siawusch 33!).-Siawusch est )rivé d’intellwence et de ralson- bai."

A’Æ Ô et Pirau prennent congé du roi et par- Alrasiab promet. par serment (le ne lui F);

g. o lent. pour leurs rés1dences, 33;). - .laire aucun mal, A25. - Pirau con- 0 C

l Siawusch bâtit. Gangdiz, 339. -- Sia» seille à Keï Khosrou de contrefaire l’in- HL;Ë 0 wusch parle avec Plran de son avenlr, sense et. l’amène auprès (l’AlraSIab, A25. ° ° O-

ê D 3A3. - Il lui révèle ses secrètes inqine - Le r01 interroge le Jeune prince qui ’7’

Ë tudes, 3A7. - Afrasiab envo1e Pirau lui répond. conlorméinent aux recom- ,

s: o dans les provmces, 3A9. -- Siawusch mandauons de Pirau, A27. -- Afrasmb, o

bâtit Siawuschgnird, 3A9. --- Pirau rassuré, ordonne qu’il soit rendu a sa 1 fil-

?). a. -.. .» x. . s1. °7ca

Ë passe par Sizm’uschgund en revenantde mère et envoyé a Siawuschguird, A27. °

o-d

5 a l’Inde et de la Chine, et rend Visite a »- Pilsem. lrère de Piran olIre a Alra- 1 ”’

ê Ferengms, 333. -- Il engage sa femme Sial) de s’emparer de Rustem et. lui de- sa

2e? ° Gulschehr a aller voir cette princesse mande un cheval et des armes, A53. -- à
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Pirau tente de détourner son frère de --- Afrasiab est informé de l’invasion de
ce dessein, A53. --- Pilsem insiste et le Thous; reproches qu’il adresse à Pirau ,

roi lui donne ce qu’il demande, A55. 657. --- Piran organise son armée; ins- Il défie Rustem; il combat Guiv et tructions qu’il donne aux chefs des difFaramourz, A55. --- Bustem l’attaque férents corps, 659. -- Il apprend par

et le tue, AS7. - Douleur de Pirau a ses espions que les Iraniens ne prennent
cette nouvelle, A57. - Afrasiab, battu aucune mesure de précaution, 659. 1-par Rustem et craignant que celui-ci ne Pirau surprend. les Iraniens pendant la
s’empare de Keï Khosrou, consulte Pi- nuit, 661. -- Il en fait un affreux car-

o ran, A63. - Pirau lui conseille de le nage, 661. -- Les Iraniens s’enfuient
-o reléguer a Khoten, A63. -- Il expédie jusqu’au Kasehroud poursuivis par les
un messager et lui ordonne de ramener Turcs; ils se mettent en sûreté dans la

° le prince; Khosrou arrive auprès de Pi- montagne, 663. 4- Khosrou rappelle

o ran, A65. - Celui-ci va prendre les Thous et ordonne a. Feribourz de
instructions d’Afrasiab qui lui dit d’en- prendre le commandement de l’armée,

o voyer Khosrou (Ians un pays assez éloi- 665. - Feribourz propose a Pirau un
gué pour que les grands de I’Iflan n’en armistice, 671. - Pirau lui accorde
entendent jamais parler, A65. - A87. une suspension d’armes d’un mois,

o - Pirau apprend que Ferenguis et Keï 673. -- Les Iraniens sont; de nouveau
Khosrou sont partis pour l’Iran en com- battus par Pirau, 673. --7Ils s’enfuient

° pagine de Guiv; il envoie a leur pour- dans les montagnes, 683. -- Bahram
o suite trois cents cavaliers commandés cherche son fouet sur le champ de ba-

; par Kelbad et Nestiben, A99. -- Guiv taille, 685. -- Il est tué par Tejaou,
--C . o les met en fuite, 50.1. --- Kelbad in- 689. -- Guiv met. a mort Tejaou pour
fitÉ-o 5’ forme Pirau de l’insuccès de son expé- venger son frère, 695. - Les Iraniens

ÎO’O ° dition, 503. -- Pirau poursuit Keï reviennent auprès de KeïKhosrou, 699.

l-Q , 41;? o Khosrou, 505. --- Combat de. Guiv et; -- Pirau apprend leur départ;il par-

mg-Q 5 de Pirau, 507. --I)iran est. fait prison- tage entre ses soldats les tentes du
-o 0 nier, 51 :1. - Guiv le mène devant Keï camp des Iraniens et envoie un messa"Jë’ g; Khosrou et. veut lui trancher .la tête; ger a Afrasiab, 701.. - Accueil que le
” ù Pirau rappelle. au jeune prince les ser- roi fait. a Pirau; présents magnifiques
’A a vices qu’il lui a rendus ainsi qu’a sa qu’il lui envoie, 701.. - Recommanda-

mère, 51.3. -- Ferenguis délivre Pirau tions et. conseils d’Afrasiab a Pirau prinï . È ° des mains de Guiv, 515.- Celui-ci .lui cipalement. au sujet. de Ilustem, 703.

O o rend son cheval, lui lie les mains et le - Pirau retourne a Khoten et prend
met. en liberté après lui avoir fait faire ses dispositionspou 1 avoir en tout temps

;. o un serment, 517. -- Afiiasiab apprend des nouvelles de Bustem, 703. - III,
â la fuite de Keï Khosrou; il se met. en v, v1. - Khosrou renvoie Thous dans
A; c marche avec son année et. rencontre Pi- le Touran, 13. - Pirau, surpris par
D ran sur la route, 517. -- Jelui-ci ra- l’arrivée (les Iraniens, leur expédie un
conte au roi ce qui vient. de se passer, messager pour gagner du temps, 15.

° 519. - Afrasiab furieux le chasSe de --- Il prévient Afrasiab qui lui envoie
sa présence et. jure de massacrer les fu- une armée, 1.7. - Thous est informé

o gitifs, 521.- 533, 535, 623. --Afra- de l’approche des Turcs et conduit ses e 11,
o sial) apprend l’arrivée d’une armée sur troupes a leur rencontre, 19. - Thous o 1 ç»;Ies frontières du Touran et ordonne a tue Aijeng, 21.*- Combat de llouman ElœËî-° Pirau de rassembler des troupes, 6115. contre ÎlÎlious, 23. --I)euxième combat. ° Ë. h
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entre les deux armées, 29. - Les Tou-

forine SI Bustem est arrive, 1 2.). -

raniens emploient la magie contre les
Iraniens, 35. --- Rehham abat la main
du magicien et met fin aux incanta.-

Ramons interroge Pirau au SUJGI. de Bus z

tions, 37. - Les soldats de Thous

roles flatteuses de Pirau, 129. - 1A1 , 2

prennent la fuite, 39. - Guiv les ramène au combat, Ai. -- Les Iraniens
se retirent sur le mont Hemawen , Al.

-- Pirau les poursuit, A7. - Il arrive
devant le mont I-Iemawen; son entretien
avec’Thous, 51. - Il investit la mon-

tem, 127. -- Réponse de Pirau, 1.27. O-Plaisir que causent à Kamous les pa- l’ il;

,..C

1. A3. -- Le Khakan envme I-Iouman au- o...-

l.. o- . .b. 9*-

près de Rustem, 1A7. - Houman re-

vient auprès de Pirau et lui rapporte les G
paroles de Bustem, 1.53. --- Piran tient ’
conseil avec le Khakan, 153. - Celui»c1 c à;

l’engage a aller trouver Bustem pour œ-

0 . .. . ’5’

tagne, 53. - Les Iraniens font une attaque de nuit, 53. - Khosrou reçoit
des nouvelles de son armée, 59. - Il
ordonne a Bustem de se rendre a sa

rencl aupres de Bustem, 1.55. - Leur ,

cour avec ses troupes et lui fait con»

connaître les conditions qu’il met a la O-

naître la situation, 61.. - Il l’invite a
partir immédiatement pour le Touran,

sonder ses intentions, 15:). -- Piran se ï-a

..- -D.è-T-.

entretien , 157. --- I iran exhorte Rustem c

a faire la paix, 1.59. --- Rustem lui fait Hg-

.t -. h. a, . Br.-

cessation des hostilités, 1.61.. --- Pirau

63. - Rustem part pour le mont I-Iemawen, 7.1. - llouman presse Pirau
(le livrer bataille aux Iraniens; celui-ci
lui confie son intention de les prendre
par la famine, 73. -- Thous, se voyant,
cerné, propose de tenter de nouveau le

sort des armes, 73. -- Les Iraniens se
rangent. a son avis, 75. - Afrasiab envoie lc .Kliakan de la Chine et. ÏKamous
au secours de Piran , 75. --- Pirau va audevant de l’armée d’Afrasiab, 79. - Le

x s æ-

retourne a son camp et donne connais- .9
sance aux membres de sa famille de la ’ œréponse de Bustem , 1.63. --- Il se rend îla’uprès du Khakan et tient conseil avec a 2Iui, 165. -- Schenkoul est; d’avis de l ’

continuerla lutte et se propose d’atta- 1.;-

quer Bustem, 167. - Pirau revient a èsa tente et rapporte aux chefs des Turcs ’ è-î’i

,.a
V .t x. q
lI ÎL-

les paroles de Schenkoul, 169. - Rus- ,,
t.em fait connaître a son a rmee son en- o 3

tre’tien avec Pirau , 1.71. -- Gouderz le

met en garde contre .les ruses et les ar- ° œ-

Khalïan l’accueille gracieusement et. le

tifices de Pirau , 1.73. -- Bustem recon

questionne au sujet des Iraniens, 79.

-]y. 11l .. Hn. . a.

iiau conc tu . sa nome e armet. vus
le champ de bataille, 87. -- Le Kliakan

va reconnaitre l’armée des Iraniens, 89.

en

liait la vente des paroles de (Jouderz, q.

A veut
I ’user
I 4*
- a envers Pi- o œ.mais
(Imdulgence
tuniunmu

.. ..,.1
q.1...- Ç
fi..- La ’75»
t

à"

ran pour les services qu’il a rendus s. Hi1It1nmlillin

ne

Khosrou, 175. - 1.79. -- Rustem fait b 9
h

Immmnt

-- Il tient conseil au sujet du plan d’attaque a adopter, 91. - Pirau est d’avis

t1

des repioches a Pnan,
"1,1 1. 79. 189. 0
Détaite des T ouraniens; Pirau conseille Agen
a Ilestihen et a Kelbad de cesser la o
O

in

de laisser reposer l’armée pendant trois

jours, 91.. --- Kamous de Kaschan propose de livrer bataille sans retard, 93.
--- Le Khalçan adopte sa manière de

voir, 93. -- Feribourz arrive au mont

"Inn!!!"

lutte; G11 iv parcourt.
le champ (le bataille
fi.
O
pour découvrir mimai
Pirau et. ne peut le trouet

ver, 203. - I205.-Rustem envoie (les
- si b
me:a la recherche de Pirau
troupes
«en

Cr

, 207. -- H3;-

Fureur0 de Buste-m en apprenant que les ° , œ-

l’Iemawen, 95. - Pirau est informé de

cette circonstance et tient conseil avec le

Kbakan, 97. -- 99, 1.01, 1.05, 113,
115, 1.1.7. - Le Khakan demande a
Pirau que] peut être le guerrier qui vient. w
de tuer Aschkebous, 1,25. -- Pirau s’in1 tr

’ Ilmlmmnl

maniant

- . ; ( l’ê-

Turcs ont disparu, 209. -- Afas1ab or- fi’
donne de faire des préparatifs de guerre I 1L.
et envoie Farghar observer Bustem et. les o v
Iraniens, - 239. - Farghar rend

l I . b Q-

compte (le sa mission au roi qui commu-
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nique son rapport a Pirau et aux chefs mission de combattre, 445. -- Piran
de l’armée, alu. -- Réponse généreuse

révèle a son frère .les raisons qui lui tout,

(le Pirau a cette communication; le roi
lui ordonne de marcher contre Rustem ,

Houman persiste dans sa résolution,

attendre l’attaque des Iraniens, [1117. -

2111. »-- 25 I. , 261. - Piran demande Mg. - Il se présente devant les lignes
grâce à Afrasiab pour la vie de Bijen, iraniennes et délie Rehham, [149. 325. »-- Réponse dÏAliras’ial) aux sollici- Réponse (le Rehham, [1.53. - llouman

stations de Pirau, 3:29. - Celui-ci insiste provoque Feribourz , [153. - Il appelle
ensuite Gouderz au combat, [155. m
et le roi se rend a ses conseils, 329. Bustem se rend a Khoten , auprès de Pi-

Réponse de Gouderz a ses provocations,

rau, pour chercher les traces de Bijen,
373. - Il laisse son armée a la Iron-

Celui-ci retourne a son camp après avoir

tière du Ton un et: se présente a Piran ,

jeté a terre quatre cavaliers iraniens,

avec sept (le ses compagnons cl êguisés en

marchands, 375. - Il fait (le riches

116 l . - Bijen apprend ce qu’a fait; Houman et demande a son père l’autorisa-

cadeaux a ce prince qui l’autorise a s’é-

tion (le le combattre, 1:63. -- Guiv ne

457. - Réplique de llouman , [1.57. -

tablir a Khoten, 377. -- Menijeli vient. consent pas a sa demande, 463. voir Rusten) , 379. -- Rustem tire Bijen Gouderz permet a Bijen diattaquer llou-

(Ie la fosse, 389. - 399. --, Afrasiab man, A67. - Guiv essaye en vain de
rassemble une armée, Il l3. - Il envoie retenir son fils, [169. --- Bijen va délier
son [ils Schideh dans le Kharezm et or- Hou ma n, [173. - Celui-ci vient le com-

donne a Piran de marcher sur la capi- battre, .475. --- Il est tué par Bijen,
tale de l’lran et de renverser Khosrou, [179. -- Pirau croit un instant: que son
A L7. - Celui-ci apprend les préparatils frère est vainqueur; il apprend bientôt
d’Alrasial), A I 7. - Il charge Gonderz sa mort, [183. - Il Fait dire a Nestihen
de combattre Pirau, [1123.-Gt1iv porte (le livrer combat, [185. -- Nestilien fait
a. Piran un message de Condom. , 11:25. Guiv va il Wïistalvruird )ou r voir Pirau

une attaqlile (le nuit et y périt, [18.5. n-

.Doulenr que cause a Pirau cette nou« à n
[129. - Pendant, les négociations, Piran velle perte, [189. - Il fait avancer ses :3

a7

envoie un message a Afrasiab pour l’in- troupes, [189. - Les deux armées en à?

former de ce qui se passe et rassurer de viennent. aux mains et combattentns
sa fidélité, [131.- Afrasiab lui expédie qu’a la nuit, 1191. - Gouderz demande

(les renfortsellui laitsavoir qu’il va lni- (lu secours a Khosrou, Agi. - [193,
même se mettre bientôt; en campagne, [197, [195). -- Khosrou lui recommande

[131. - Piran repousse toutes les pro- de contimier la lutte contre Pirau et
positions (le (louderz; Guiv retourne promet (le venir bientôt a son aide,
vers son père; les "IÎouraniens le suivent 499. -- 501,. - l’iran écrit a Gouderz 5?

diapres, .433. - Guiv rend compte 2. pour demander la paix, 505. - Il
Gouderz (le sa mission et de la conduite charge de son message son lils Bottin,
(le Pirau, .433. «- Les deux armées se 511. -- Ronïn s’acquitte (le sa mission
rangent en bataille, 1:35. »- Elles res- et reste pendant septjonrs l’hôte du gé-

l.ent en présence et innnobiles pendant, néral (les Iraniens, l - Réponse (le

trois jours, Mi I. - Bijen demande a. Gouderz a la, lettre de Pirau, 51 - Il
Guiv la permission de livrer combat,
[Illl.*.-GUIV explique a son fils les

rétute tous ses arguments et. repousse

motifs de l’inaction de (louderz, [1115.

olTre du temps et un délai, mais refuse

x

-- llouman demande a Pirau la perllnmmgfl.

diverses propositions, 515. - Il lui
de se retirer avant (l’avoi r livré un com-
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o v bat décisif, 523. - Boum retourne au- a role aux grands de son armée, 559..-

mye près de son père; avec le message " de Il s’eITOrce de relever leurCourageabattu

fa ° ° GoucIerz; tristesse que cause à Pirau et leur fait connaître la convention °
Ciao la lettre du chef des Iraniens; pa- faite avec Gouderz d’un combat singu4L- roIes qu 1l adresse a son armée, 025. - ller, 509. - Les grands promettent de
M c Pirau demande des secours à Afrasiab, le seconder et se disposent au combat; c,
-Î*iL4 527. -- Douleur de ce roi en écoutant Pirau confie son armée à Lehhak et a

flic ° le message de son lieutenant, 529. - FersChidwerd, 561.-GOuderz etPiran ° *

h-IÏ4 o Réponse d’Afrasial) à Pirau, 53]. --- clioiSiSSent les champions, 561. .- a
nié-Ô Il lui annonce qu’il va se mettre en Ordre de combat adopté parles deux
-«o a campagne et qu’il lui envoie trente mille chefs, 565. - Instructions qu’ils don- o
"iËHÔ cavaliers, 533. -- Il lui ordonne, aussi nent à leurs combattants; les deux
ï O tôt ce secours reçu, d’attaquer Gouderz, partis arrivent sur le champi de baÂ °

M 533. -- Pirau fait répéter devant son taille, 567i. - Combat de F eribOurz a
armée les paroles cl’Al’rasiab et s’elI’orce contre Kelbad, 567. ---- Mort de Kel-

de ranimer le courage de ses soldats, bad, 569. -- Combat de Guiv et de °
535. - Ses inquiétudes secrètes , 535. Gueroui Zereh; ce dernier est fait pri-

-- Bataille rangée entre les deux ar- sonnier, 569. -- Combat de Gourazeh a

niées, 537. -- Gouderz ordonne a et de Siamek; mort de Siamek, 57]; o
Guiv d’aller attaquer Pirau, 541.. -- - Combat de Fourouhil et de ZenConibat de Guiv et de Pirau; le cheval gouleh; l’Iranien tue son adversaire, °
de Guiv s’arrête, 511.1. -- Lehhak et 571. - Combat de Rehham contre
IÏ’erschidwerd attaquent Guiv, 511.5. - Barman; celui-ci est tué, 573. - CômLa mêlée devient générale, 511 7.-- Gou- bat de Bijen et de Rouïn , 573. -Bouïn

derz et Pirau conviennent du combat périt de la main de Bijen, 575. -des onze champions, 547. --- Les deux Combat de IIedjir et de Sipahram et

a armées se retirent dans leurs campe- mort de ce dernier, 575. - Combat o
ments; Guiv raconte à son père com- de Zengueh, fils de Schaweran, et
° ment son cheval avait refusé d’avancer d’Aulçhast; Zengueh tue son ennemi, °

o contre Piran, et l’explication que Bijen 577. n- Combat de Gourguin et d’An- D

. donnait de ce fait, 5119. - Les grands deriman, mort d’Anderiman, 579. ’p . o demandent à Gouderz ce qu’il a décidé Combat de Barteh avec Kehrem qui est o

. i au sujet du combat qu’ils doivent livrer tué, 57g. - Combat de Gouderz et de
’* ’5’? ° aux Turcs, 551. -- Couderz leur rap- t Pirau, 58:1. --- Pirau est renversé sous °

’ O O pelle les griefs des Iraniens contre Alla son cheval; il se relève et s’enfuit de» a
sial) et Pirau, 551.. - Il propose d’ac- vant Gouderz qui le poursuit, .583. à? ° cepter immédiatement le défi porté par Mort; de Pirau , 585. - Couderz revient o
TE ce dernier et s’engage à payer de sa per- auprès des champions (le l’Iran, 585.

, Ë O sonne, 553. - Les Iraniens se décla- -I.l envoie Rehham chercher le corps o
a 5,, relit prêts pour la vengeance et le com- de Pirau , 587. - Les Iraniens retour- 0
bat, 555. - Gouderz range son armée nent. a leur camp emportant les corps
°**’ en bataille et charge Gusteliein du com- de leurs adversaires et chassant devant °

Î Le mandement en chef, 5.55. - Lamenta- a eux Gueroui Zereh, 589. -- Lehhak et n
A? l tions des Iraniens en apprenant que Gou- Ferschidwerd se lamentent sur la mort.

I derz va exposer sa vie, 55 7. -- Recom- (le Pirau, 591. - Ils se rappellent les o
mandations que ce général adresse a dernières recommandations de leur

o Gustehem, 557. - Pirau adresse la pa- litière, 591. -- Les Touraniens tiennent. °
88.
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conseil avec ces deux chefs, qui leur

newaz lait creuser un fossé autour de

font connaître le traité conclu entre

son camp et en fait déguiser l’ouver-

Pirau et. Gouderz et les trois partis qu’ils

ture, 101. -- Pirouz tombe dans le

peuvent prendre, 593. --- Les Toura-

fossé et est tué, 101.. -- Les Iraniens

niens décident de faire leur soumission

sont massacrés et Kobad, fils du roi,

a Khosrou, 595. - 599. - Khosrou

est chargé de chaînes, .103. --D0uleur
des habitants de I’lran a cette nouvelle,

arrive au camp des Iraniens, 61.5. m
Douleur qu’il éprouve a la vue du corps

de Pirau, 6.1.7. -- Il le fait embaumer
v et placer dans un tombeau magnifique,

619. - 621., 629; 1V, 1.3, 23, 25,
37, 39, [1.1, 1.1.1, 135.
PlltOUZ, le cavalier de Gurzban, noble ira-

nien, contemporain de Yezdeguerd le
Méchant, V, 525.
a t’ouschzad, fils de Nouscliirwan, ré»

volté contre son père, VI, 237, 239.

PIItOUZ, noble iranien, prend parti pour
Khosrou Parviz qui s’était enfui de la

cour de son père, VI, 693.
Pinooz, fils et. petit-fils de Bahram, noble
iranien contemporain de Bahram (leur,
V , 673.
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de Yezdeguerd, Vl, 95.
I)llt0UZ-SCIIAI)OLTR, ville de Syrie, fondée
par Schapour Dhou’l-Alctaf, V, [173.
PLANl’a’rss (Les sept). - Leur création; la
fortune et. la destinée s’y révèlent, l, 9.

P.l.:l’l’0N. Voy. li’ALtrrnoun. p
POÈMES liriQUss OU HISTORIQUES. DilÏi». .
caltés que présente l’étude de l’origine

des poèmes épiques, I, ut. - La véritable poésie épique ou historique repré«

qui faisait partie de l’armée conduite
par Bustem , lils d’I-Iormuzd, contre les

sente l’histoire d’un peuple telle que

Arabes de Saad, fils de VValçkas, VII,

orale; secours qu’apporte, a la recherche

Z1113, 1111.5.

de l’origi ne (les poèmes épiques, l’étude

lui-même l’a faite dans la tradition

des poésies populaires, 1v. - L’his-

V] , 1, in. - Son père le déshérite du
trône en faveur de son frère I’lormuz,

toire (le tous les peuples commence

85, 87. -- Pirouz se rend auprès du

toriques sont les seules sources aux-

roi (les l-leïtaIiens et lui demande son

quelles Ie poële épique puisse recourir,

par la poésie épique; les traditions Iris-

secours contre son frère, 89. w Il at-

1v. - Caractère du poème épique

taque son frère Hormuz et. le défait,

vraiment. national; signes certains aux»

89. -- Pirouz dépose I-Iormuz, 91. -

I comparaison (les
quels il se reconna t;

Avénement de Pirouz et durée de son
règne, 93. - Une sécheresse désole
l’lran pendant sept. ans, 93. -- Lutte

épopées (l’lIomère et de Virgile, v. -

Pourquoi si peu de nations ont produit

de Pirouz contre les Touraniens , 95. Lettre de Kbousclmewaz, fils du Khakan, a Pirouz; il lui reproche (le violer

et a l’histoire, 1x. --Goût de Mahmoud,

lestraités, 97. wltéponse dePirouz, 9g).

-?â--o

Pmouz Knosaou ou 13111007., [ils de Khos
rou, Destour et Sipehbed d’Ardeschir,
fils de Scliirouï, VII, 407, éog, [1.11,

Pmouz, lils de Sel1apour, noble iranien

PJuOUZ, fils (le Yezdeguerd, roi de Perse,

"-W

1.115, :273, [1.79.

Ptnouz-BAM, ville fondée par Pirouz, llls

PIROUZ, noble iranien, donne des conseils

-’r

105.- 109, 111, 113, 1.15, 11.7,
121., 355, 683; VII, 77, 81,117,

A

des poèmes épiques, V]. -- Documents
que les Dililcans ont fournis a la poésie
fils (le Sebektcghin, pour les épopées
nationales; son projet d’en faire un re-

--l(houscl1ncwaz fait de nouvelles re-

cueil complet, x1x. - Les poèmes

présentations au roi des Iraniens, 99. -Paroles arrogantes (le Pirouz; Khousch- ,

épiques étaient récités, chez les Persans,
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dan se ; cet usage existe au jourd’hui encore

POULADWEND, un des rois de la Chine. --Afrasiab envoie son fils Schideh auprès

au Caire et en Arabie, xxrx. - Poèmes
ayant pris la forme épique, mais ne

de Pouladwend pour lui demander son

pouvant être comparés à la véritable

aide contre Eustem, llI , 211,3. -- Schideh

épopée, Lxxvn. - Les uns concernent
l’histoire légendaire de la famille du

remet a Pouladvvend la lettre de son
père et lui rend compte des entreprises

Prophète, les autres ont pour sujet: la

(le Rustem contre le Touran, 211.5. --

vie de quelques rois modernes de la
Perse, Lxxvn. - Citation de quelques-

Le roi réunit ses troupes et va rejoindre

Afrasiab, qui lui expose sa situation,

uns de ces ouvrages, Lxxvu, Lxxvm.
P01511s (Tus) or F ERDOSJ, translated by
Joseph Champion, esq. vol. I, Calcutta,
1785, l, Lxxx.

211.5. -- Pouladwend explique a Afrasiab comment il espère se défaire de

Bustem, 2117. --- Bustem attaque les
Touraniens; Pouladwend s’élance sur

PoÉsnas POPULAIRES HISTORIQUES. - Leur

Thous, 211.7. -- Il prend. .la tête de

origine; leur rôle dans les recherches

Guiv dans son lacet et renverse Rehham

historiques et: le secours qu’elles four-

et Bijen, 2119. - Il coupe en deux

nissent a l’étude des poèmes épiques;

l’étendard de Kaweh, 211.9. - Combat

on les trouve chez les peuples les plus

de Rustem contre Pouladwend, 251.

divers; formes qu’elles affectent, I, 1v.

- Ils luttent corps a corps, 255. -

- Elles se rapprochent quelquefois

Conseil perfide que Schideh donne a

tellement du poème épique qu’il leur

Pouladwend sur l’ordre d’Afrasiab, 257.

manque peu de chose pour former des

--- Rustem jette Pouladwend a terre et

épopées; elles sont souvent remplacées

le croit mort; celui-ci se relève et s’en-

dans la mémoire du peuple par le

fuit auprès d’Al’rasiab, 259.- Bustem

poème épique d’un caractère vraiment

fait alors avancer son armée; Poulad-

national, v. - Pourquoi, chez la plw
part: des peuples, elles disparaissent.

wend. quitte le champ de bataille en
emmenant ses troupes, 259. - 26.1,

sans avoir donné naissance a la poésie
épique; causes qui les l’ont rechercher
(les savants dans les âges les plus avan-

267.

Fourmis on KananAu, III, 309.
Pounaunomrr, reine de Perse. -- Durée de

cés (le la civilisation, v1. -- Voy. aussi

son règne; son allocution aux grands,

Cusxrs POPULAIRES.

VII, [1.19. --- Elle fait mettre a mort
Pirouz, fils (le Khosrou, [1.19. - Elle

"l’IInmnnlüll t

.ap

POISSON (Le) qui porte la terre, VI, 329,

wgunmmnnn
Il

- Cf. ’I.’Aun1z.-tu-P01.ssox (Le), etc.

meurt, [121.
Pans-tons, IV, 577; V, 615.

Pour du Nahrewan, VII, [17, 335-59. -de Schouster, V, 593, 395.

hammam

Pnl’âTttES CHRÉTIENS, V, 55, 1.85, M13,

Pournvmi. Voy. FAItFOUItIUS.

M19; VII, 95, 97.

Potins. Voy. Fana, fils de Four, roi des

ilamnmmxtllrgl’mm ’

Paoruis’rs MOIÏAMMEI) (Le). Voy. MonAMMsn
O

. à. f.’

Indiens.
Pers À FEU, engin de guerre des Boumis,

(Le Prophète).

- 11mn"

Paornnini (Origine de la), I, 37.

Vl, 21

Paovsnsas, EXPRESSIONS ruovsnnixLEs sa;

POULM), guerrier iranien de l’armée (le
Keï Kobad, l, [181.

DICTONS, I, [175; Il, 79, 1.43, 217,
2’57, 271, 677; III, 1.73, 253, 305,
317, 397, .401; V, 569, 573; VI, 607,

POULAI), fils de Ghandi, guerrier du Touran, contemporain (l’Al’rasiab, l, 509,

609;VII, [155.-Voy. aussi NIAXIMES, etc.

511, 529, 5.47; Il, 25,315;lll,153,
2
209, a7;
IV, 251.

PUITS, V, 351, 659.
Punmmn, frère (le Foridoun, I, 93.
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PUltMAJEH, vache merveilleuse, qui fut la

’nourrice de Feridoun, l, 79. -- La

faut est nourri du. lait de cette vache,

81. --- Zohak, en étant informé, tue
Purmajeh et chercher en vain Feridoun

mère de ce prince le confie au gardien
du jardin où se trouvait la vache Purmajeh, 79. - Pendant trois ans, l’en-

que sa mère avait mis en sûreté, 81.

BAD Beaux, noble iranien, contemporain
de Bahram Cour, V, 673.
RAnnn-Koun, ville, VII, [159, [1.63.
Rions DE L’INDE (Le) envoie a Nousehirwan

Iladja; celui-ci fait a Barmuï le meilleur

accueil et met ses richesses et ses brahmanes à sa disposition, [1117. - Barzouï parcourt les montagnes en compagnie des médecins indiens les plus savants, mais il est déçu dans son espoir;

de magnifiques présents, VI, 385. L’ambassadeur indien remet au roi une
lettre de son maître et un riche échin
quier, et. promet le tribut de l’Inde si les

sa crainte des railleries du roi et des
grands, M19. -- Les savants indiens le
mettent en relation avec un sage vieillard auquel il expose l’objet de son
voyage et sa déconvenue, M19. - Le

savants de l’Iran parviennent a comprendre la marche du jeu’ d1léchecs,
387. -- Buzurdjmihr découvre la manière de jouer, 389. - Il fait répéter

au messager indien les paroles du
Radia, 389. -- Il met alors en ordre

sage lui explique que, dans son opinion,
la plante merveilleuse n’est; autre que
le livre de Calife et Dimna qui se trouve

les pièces du jeu, et l’envoyé ne peut

dans le trésor du Iladja et dont il lui

revenir de la surprise que lui cause la

révèle les vertus, [151. -- Barzouï de-

science du sage perse, 391 . -- Buzurdj-

mande au Radja le livre en question;

mihr invente le jeu de nard (trictrac),

emmi que cause cette demande au

591. - Nouschirwan fait préparer des
présents pour le Badja et répond a sa

prince indien, [151. -- Il autorise néan»
moins Barzouï a lire le livre en saJ pré-

lettre, 393. - Il lui fait connaître que

sence, mais sans lui permettre
d’en
miam

:i
1’

vain
O

vp

’ Buzurdjmihr a deviné le secret des

prendre copie; Barzouï l’apprend
par
lifter
.I

Y

cœur, le transcrit secrètement. et l’envoie
twists...
O

échecs, qu’il lui apporte le jeu de nard

et que, si les savants indiens ne (lé-

a Nouschirwan, [153. -- Il quitte le

couvrent pas la marche de ce jeu, le
Radia lui devra un tribut, 395. - Buzurdjmihr arrive auprès du Radja et lui

Radia pour retourner dans l’Iran, 1’153.
BADMAN, le chef de l’Arménie, du temps de

Khosrou Parviz, VII, 13.

remet la lettre de son maître, 395. Les savants indiens ne parviennent pas
à trouver la marche du jeu de nard, et
le Radia envoie liNouschirwan le tribut
convenu, 397. --- Buzurdjmihr revient,
de Kanoudj avec une lettre du Radja
o
pour Nouschirwan, 399. --- Barzouï,
médecin de Neuschirwan, demande
’vl’otl’m-m

un"

au roi l’autorisation d’aller dans(immun
l’Inde
o
a la recherche d’une plantemerveilleuse,

1147. - Le roi lui donne une lettre (le
recommandation et (les cadeaux pour le

BADOUÏEH, fils de Schahouieh, (l’Isfahan,
écrivain cité, I, LI.

Buses (La), 1, :3. - (Éloge de la), 7.

Rumen, poulain merveilleux qui devint

le cheval de Rustem, I, M17. - Ce
prince s’en empare, [1119. - Il le dompte

et le monte, [151. -- 455, [161, [167,
507, 1309.- Ralcscb combat un lion et
le tue, 51.1. -- Reproches affectueux
que lui fait son maître, 51.3. -- 515,
517. - Un dragon sort du désert. pour
attaquer Bustem endormi; Raksch court.
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vers son maître et le réveille, 51,7. --.

Eustem et son cheval tombent. dans

Le dragon disparaît; Ilnstem gronde

une fosse par trahison et sont blessés

son cheval et se rendort; le dragon

mortellement, 715. - Faramourz ra-

revient a la charge, Raksch réveille de
nouveau son maître, 517. -- Celui-ci,
ne voyant. rien , fait de vifs reproches a
son cheval; le dragon reparaît une troisième fois; liaksch avertit de nouveau
son maître qui, cette fois, aperçoit le
dragon et l’interpelle, 519. - Le dra-

mène dans le Zaboulistan les corps de
Rustem et de son coursier, 72.1.. --- V,

293. l

RAM-Annnscnm, ville fondée par Ardeschir

Babekan , V, 387.
EAM-BEuZIN, ville, VI, :1

BAN-BIZRZIN, général de Nouschirwan, VI,

227, 229 231., 233, 215, 239, 2111.

du désert; Bustem se nomme, 5 1 9.-Ils
se précipitent l’un sur l’autre; Raksch

IIAM-Bnnzm, noble iranien au service de
Khosrou Parviz, VII, 189. --Cf. le précèdent.

secourt son maître en déchirant de ses

dents les épaules du dragon, et Bustem

RAM-GUSCHASP, noble iranien, partisan de

Bahram Djoubineh, VII, 155.

vient about de son ennemi et lui coupe

la tête, 521. 525, 52", 529, 531.

RAM-KllAlmAD (Temple du feu de), V, 299.

- Keï Kaous, prisonnier, entend le

13111131115, instrument monocorde, I, xxIx.
lîizeiannav’rs ne NouscnIvax, VI,, 365.

hennissement de lialcsch et comprend
que Boston] vient a son secours, 533.

-- 535;]1, 27, 29. 31, T5, 59, 69.

REIIIIAM, fils (le Couderx, I, anI, 5113,
559;]I,119,1.!13,1.115,é39,565,585,

1109, 633, 637, 671, 673; 111,
39, 55, 57, 81,85,121,135,197,

- Des cavaliers turcs s’eI’nparent (le

Raksch pendant le sommeil (le Bustem,
75. - Celui-ci s’aperçoit. de la dispari-A

231, 2,119,251, 259, 265, 297, 353,

tion de son cheval et se rend a pied l1

373, 399, (103, [119, (131, [137, [1119-

la ville (le Semengan, 77. - Le roi

,1153, (159, 555, 565, 573, 587; IV,
I7, 5.3, 57, 61., 63, 89,219, 245, 275.

(le Semengan lui oll’re l’hospitalité et. lui

promet. (le lui faire retrouver Ralçsch,
77. - ’I’ehmimeh, fille du roi (le

lIsnnAM, roi de Chilan , a l’époque de Bah-

Semengan, promet a Iluslem de lui
ramener Ilaksch, 81.. - Italtsch est

liai, ville, I, [105, [125, (183; Il, 535;III,
29.3; IV, 17, 1.89, 191; V, 279, 285,
287, 293, 303, 671.;VI, 95, 663, 685-

rendu a son maître, 83. --- Le cheval
que se choisit Solirah, fils de Ilusteni,
était de la race (le Raksch, 89. -- 109,

115, 117, 1.111,1[17,151,161, 171,
393, [153,f159,.(161; III, 61, 117,133,
137, 11”15, 153,189, 191, 195, 197,
201, 2’11, 2117, 259, 277, 281,283,

287, 355, 357, 361, 385, 387, 389,
391, 395, 399; IV, 571, 589, 601,
605, 609, 623, 633, 6111, 655. -Ralçsch est. grièvement blessé ainsi que

ra In (leur, V, 673.

691; VII, 33, 177, 235, 1267-273, [157,
[167.

Hansen, ville, III, [125, (135, 1177, 527,
5119, 589, 591. - (Montagne de), 589.
Nationaux (Des) chrétiens retirent du Zark .
le corps de Yezdeguerd , dernier roi sassanide, et lui donnent la sépulture, VII,

[185, (187, [189,1191.-- Voy. aussi Eu1111115.

RELIGION, I, 37; III, 3115; lV, 567, 583,

son maître par Isfendiar, 657. - Bus-

637. - (La) pehlewie permettait le

tem saute a bas de son cheval qui s’en

mariage entre père et. fille, V, 17. -Les quatre religions qui se disputent. le

retourne au palais de Zal, 6137.-- 659,

663, 665. -- Le Simourgli guérit
Italçsch, 667. -- 669, 673 , 707. -
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monde, 119. - Union de la religion
et de la royauté, 379, 381 .-- [17 1-!r75;
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Vl, 65 , 1113, 233.”- Des Hindous, VII , le Seïstan, l, 83. - La salle d’audience
des rois n’était fermée que par un ri131. - De Isa (Jésus), fils de Mariam,
deau et l’ouverture de ce rideau annon- o
131,133. ---Des Perses, 133, 289.-Voy. aussi AMOUSIAN, ANGES, Amers,
Q
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o
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çait que l’audience allait commencer,

BAnSOM, CÉNOBITES, CHRÉTIENS, C1101x,

303. --- Cérémonial d’installation des

C11ovANcss, CaucIrIx, Beurres , Esnx,

rois de Perse, V, 511.7. -- Voy. aussi

F1211 (Culte du), Guinnnzs, I-IINnOus, HIB-

CÉRÉMONIAL DE COUR, DEUIL, ENSEVELIS-

BEDS, Jésus, JUIFS, Koscn’rI, MANI, MAI.-

SEMENTS ET FUNÉltAILLES, GllAZt’ÉVIDES,

DEK,MEssns, MOBIIDS, MOI-1.1111111151), Moise,

INVESTITUIŒS, KEÏANIDES , SAMANIDES, SAs-

Pluîrmss CHRÉTIENS, RELIGInux, T sunnas,

SANInEs , TIMOURIDES, etc.
ROMAINS, V, vu; VI, 11, 11’, v1.

Y 0UNIs, Zsunouscn’r, ZOIIOAsruIs.

Ma

ROMAN HISTORIQUE (Le). - Décadence de

RInIrAIrr DE GOG ET MAGoc (Yadjoudj et

-Q ’- o

Madjoudj). - Son origine et son au-

«P
;9-4

teur, V, 223. -- Sa construction, 2.25.
-- Ses dimensions, 227.
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la littérature épique de la Perse au
ne siècle; apparition du roman historique; caractère de ce nouveau genre de
littérature, l, Lxx. - Nizami le met le
premier a la mode; ses trois poèmes:

R1511rau’r construit par ordre de Nouschirwau pour mettre son empire a l’abri des

-o
,.
a
M on»

Khosrou et Schirin, Hçfl l’ailier, Isken-

incursions des Turcs, Vl, 1.87.

El

der-numeli, I.xx1.-l1nitation servile des
œuvres de Nizami par les poètes des

RI-zsanEWAI), général de Ilomaï, fille de

a .9, »à:

Bahman, V, 31., 33, 35, 37, 39 ,11.1.,!1.3.

. N)t

siècles suivants, 1.xx11. -- Ouvrages auxquels ont donné naissance les aventures
d’Alexandre le Grand, 1.xx11. - Ces remans , malgré leur forme , n’appar-

Rin’. Voy. Rai.

si.
2’: a

131121111111, fils de Souferai, le général tué

par ordre de Kobad, fils de Pirouz, Vl ,
135, 137, 1.!1:1,151, 683.

à.

tiennent. pas a la véritable poésie épiq ne ,

RIDEAU 1101m. (Le), l, 1115, 303; III, 297,

317; IV, 21.9, 221, 225, 227, 231,

OO
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frou] the

579; Vl, 653; VII, [11.1.

history of Persia entitled Shahncunuh or

RI’I’IlWAN (L’ange) apparaît en songe au

tvo

scheikh Ahou ’l-Kasim Gourgani, de

Bock 9]" Kings, by Firdousee; t0 sa 11slated

Thous, qui avait. refusé de lire les

into English verses, with
the original
a
text, annexed notes, plates and au appendix hy W. Tulloh Robertson of lhe
Bengal civil establishment. Calcutta,
1829, in-8", Il, v.
s

prières sur la tombe de Finlousi , et lui
fait connaître le motif de I’a(’l.1nission du

poète dans le Paradis, l, x1.1v. -- 503.
Forum (’.I.’l1éodore). -- Voy. KHJ-KAwus 1N

RIvNIZ, fils de Keï Kaous, Il, 681, 683,

Boss (La) de Jéricho, Il, [133.
Roseau servant. a écrire, I, 5119; Il, 299;

685, 687; Il], 205.
Rlvxlz, noble iranien, gendre de Thous,

V, 105, 125, 1159, 6:15, 693, etc.
Ross, plus connu sous le pseudonyme (le

MASIïN111511AN.

Gulschin, fait paraître quelques spéci-

fils de Newdcr, Il, 605, 61.3, 615, 623,

mens d’une traduction dc If’irdousi dans

az
Il";

627, 639, 6111; III, 9, 11, I3.

Pur-NM, noble iranien de l’époque de Loh- misât

iasp, roi de Perse, 1V, 3117, 353.

les [111111113 cf oriental Litemlurc, Londres ,

I . il.
C:
O

182.0, in-8", I, 1.xxx1n.
Rosrnn UNI) SunuAu. Eine l-Ieldengeschichte

.f ri

R01 11125 11015, titre d’Ardeschir Babekan,

V,

in zwôlf Bûchern von Friederich Ruckerl- Erlangen, 1838, in-1.2, Il, 111, 1v.

oo

R015 on P151151; -- La ligne aînée0possédait

1

ÉV-Koz-ïm

1.xx111.

l’lran et. la ligne cadette
avait. en fief le
le.

ROUDAILUII, fille de Nlihral), roi de Kaboul;

NIIIIPOUZ (royaume du Midi), c’est-adire

beauté de cette princesse, l, 2A7. -
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Son père fait devant elle l’éloge de Zal,

281. - Joie du jeune prince en rece-

[ils de Sam, elle conçoit une violente
passion pour ce prince; elle révèle son

vant cette réponse, 281.. -- ll en donne
connaissance a sa fiancée,

secret a ses esclaves et tient conseil

Sindokht conçoit des Soupçons et inter-

avec elles a ce sujet 2119. - Reproc’bes

roge la. messagère de Zal et de HoudalJeh; celle-ci se trouble et ses réponses

que lui adressent ses lemmes; elle per-

-

siste dans ses résolutions, 251. --- Les
esclaves de Boudabeh lui promettent de
la servir selon ses désirs et vont voir
Zal-ler, :253. - Ce prince les aperçoit

tille, 285. -’]ioud.abelirévèle a sa
mère son amour pour Zal et la réponse

et envoie vers elles un de ses esclaves,
253. - Entretien (le l’esclave et des

que Sam avait donnée a son lils, 287.
- La colère de la reine s’apaise; elle

jeunes tilles, 255. -- Le jeune page la

pardonne a la messagère et ’lui recom-

augmentent les soupçons de la reine,

283. - Reproches de Sindokht a sa

con te a son maître le sujet de cet entre-

mande le secret, 287L Milirab ap-

tien; celui-ci envoie de riches cadeaux
aux esclaves de Boudabeb qui recommandent .le secret a son messager, 257.

prend l’aventure de sa fille, 289. - Fu-

-- La] se rend. auprès des jeunes tilles;

connaître que Sain. est. instruit de cette

reur du roi a cette nouvelle; il veut tuer

sa tille; Sindokht le retient: et lui lait

une d’elles .lui dépeint la beauté de sa

alÏ’aire, 29 t. -- Doutes (l e Mill "ab, 291.

maîtresse, 259. -- Le jeune roi leur
demande de lui procurer le moyen de
voir la princesse, 259. -- Elles lui pro-

- Sindolcht essaye (le le rassurer et lui
remet .la réponse de Sam. a la lettre de
Zal , 293. - Le roi ordonne a Si udoli’bt

’n.i.ettent de s’y employer, 261. --- Be-

de lui. amener sa tille; il promet. de ne

tour des esclaves auprès de Boudabeli,

lui faire aucun mal, 293. -’ Roudabell
se présente devant son père; accueil
qu’elle en reçoit, 295. - Vlinoutchehr
apprend l’aventure de Zal et de Houda-

26 l. - Elles l’ont le plus vil éloge de

la beauté de Zal; la princesse lui fait

dire de se préparer a la voir, 263. Zal va voir Boudabeh, 265. - Il pé-

l

bel), il assemble les Mobeds et leur ex-

nètre dans son palais par escalade; elle

pose la situation, 295. - Ceux-ci lui

le conduit dans son appartement, 267.
- Leurs serments réciproques, 269. -

conseillent. d’agir suivant sa sagesse; il
l’ait mander Sam auprès de .lui, 297.--

Zal consulte les Mobeds au sujet. de
Ïlioudabeb, 269. - Ceux-ci lui con-

Sam vient voir Minoutchelir; il fait auO
roi le récit de sa campagne contre les
Kerguesars et les peuples du Mazenderan, 299- --- Minoutchelir ordonne 2.

seillent de soumettre la question a son
père, 273. --- Zal écrit a Sam pour

lui exposer la situation, 275. --- Le

massacrer ce roi et toute sa famille, 303.

lui remet. la lettre de Zal, 277. --

- Sam part pou i aller combattre Mili-

Trouble de Sam a la lecture de cette

rab, 303. -- La] va il sa rencontre;

lettre; ses incertitudes sur la réponse

plaintes qu’il adresse a son père, 305.
-- Sam , touché de compassion, promet.

Mobeds, 1,79. - Ceux-ci, après avoir

fils qu’il va se rendre dans l’lran pour

de lui donner une lettre pour Minoutchehr, 307. -Zal va en ambassade auprès du roi Minoutebelir, 309. Lettre
de Sam au roi, 3 l - Colère d 3 Miliral) contre Sindokbt, 315. - Celle-ci

y prendre les ordres du roi a son sujet,

oll’re de se rendre auprès de Sam avec

trouvé le secret des astres, lui .lon t connaître l’lieureux résultat réservé a cette

union, 279. - Il l’ait répomlre a son
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Sam de brûler les palais de Milll’il’l) et. de

messager rencontre Sam a la chasse et

qu’il doit l’aire a son fils; il consulte les
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de riches présents; Mihrab y consent,
3 .1 7. -- Sam accueille Sindoldit avec
bienveillance et la console, 319. --- Zal

61 5, 663, 709. -- La mort de Bustem
rend folle Roudabeh, 727. - Elle re»

porte la lettre de Sam a Minoutchehr;

sors aux pauvres, 729. Elle prie pour

ce roi le reçoit avec bonté et lui accorde

l’aine de son fils, 729. - Lamentations

l’objet de sa demande, 127. - il 0rdonne aux astrologues de. consulter les

de Boudaheh sur les malheurs de la fa-

vient a la raison et donne tous ses tré-

mille de Bustem, malédictions qu’elle
lance sur la race d’Islendiar, V, 1,7. ---

astres; les astrologues l’ont connaître
qu’il naîtra, de Zal et de Roudabeh , un
héros glorieux,’329. - Zal montre sa

Beschouten , inquiet pour le sort de cette

vaillancedevant Minoutchehr, 335. --

Zaboulistan, 1.7.

.lîéponse de Minoutchehr a la lettre de

Sam. Départ de Zal; il envoie un mes-

sager a Mihral), 339. - Joie du roi de
Kaboul et (le sa famille; prépa ratifs pour
recevoir Zal, 3Zl.,1.’-- Zal arrive auprès

de Sam; ce prince lui raconte la démarche (le Sindokht et la prière qu’elle

lui a laite de venir la visiter, 3A3. -Arrivée des deux princesa Kaboul ; Sindokht sort. de son palais a leur rencontre,

3A5. - Sam demande a voir Houdabel1, 3A5. - Étonnenmnt que lui cause
la beauté de cette princesse; mariage de
Zal et de Roudabeb; l’êtes données a

cette occasion, 3117. Zal part pour le
Seïstan avec RoudabelI , Sindokl1l. et
Mihrab, 3117. -- Fèle que leur donne

reine, persuade a Bahman de quitter le
BOUDJEKI, poète persan, met en vers le livre

de Caille et; Dimitri, Vl, [155, [157.

Roum, [ils (le Pirau, noble touranien du
691,11], 209,!1[1.1,511-515,519, 523,

525,541, 553, 565, 573,575;IV, 25,

lendiar, lils de Guschtasp, il, xxxvm.
Roum, ville, résidence du Kaisar, il, 281;

lV,255, 291,305, 307, 315, 329, 339,
3l11, 3ég);V, 391, [135,1137, 11111,!147,

[171, (371;l”.l,211,217,223,235,307;
Vll, 59, 1.1.1.
Boum (Le) ET Les Remus, il,1.1*1, 2l . -

Feridoun donne le pays de Boum en
.1

sance du fils de Zal. On lui donne le
nom (le Busiem; Origine de ce nom,

[167, 571, 583, 593, 703. --- (Rivalité
du) et de l’lran , V 29 , 31,37, 39,111,

cevoir les caresses et les bém’rdictions de

-Sz--xr--x9z--Kjrfi
1V, 11,
19, 99,115,117,
21.5, 275,
c
279, 283, 289, 305, 307, 31.9, 325,
331, 335, 31133117, 357, [129, [131,

h

Zig-55, 6393. -- 117, 365, 369. -

Guerre de Schapou r contre les Boumis,
3111, 3113--A277111171A115115291617s

a. la vue du cercueil de son petit-fils

631, 663, 671; Vl, 23, 81,141,165,
183, 2353-239, 307, 309, 319, 325,
329, 361, 363,393, [173, [179, 607,
675; V11, 215, 273, 281, 285,311,
321,329, 359, 361, 375, [10],,(103,
[109, [111, (123, 1163, [191. - Voy.

Sohrab, 185. - 1V, 585, 589, 597,

aussi KAÏSAH (Le) de Roum, Knxsax

sa mère, 375.-- Bustem fait ses adieux
a Boudal)eh au moment de partir pour
aller délivrer Keï Kaous et son armee,

captifs dans le Mazenderan , 5 1 1 . - il ,
1 59, :181 .--- Douleur de cette princesse

.h Ë.
1

Rems-1ms (au corps d’airain) , surnom d’is-

royaume z. son lils Selm, 1.39, 1.111. 1115, :159, 167, 205,235;
11,35, 117,
a
369, 1585-389, 1101, 471, 509,11], 7:",
95, 117, [121, 1163, [165, [189, 627;

353.-- Bustem , après s’être emparé de

Mm"

K.-;ôL-J

27, [11.
RoUïNInz, ville, Vil, [159.

Sam , 3 [19.-Boudabel1 éprouve les douleurs de l’enlantement, 3119. -Zal , inquiet, évoque le Simourgh; le Simourgh
apparaît in]médiatement, lui annonce la
naissance d’un fils, la manière dont il
naîtra , et lui indique comment Houdabeh devra être délivrée, 351. --- Nais-

la forteresse du mon t Sipend , vient re-

Il

in”

temps d’Ali-asial), il, 3.15, [1.13, 689,
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Ron (La), plante, était employée comme
talisman, I, 4.51..

(Le) de Roum, hammam, Punïuanoos,
Pnuarrn.

Russes. -- Leur expédition contre Berda,

-Q ° ROUMAJÇNS (Les), pour Rouans. (Les), 1V,

I, 1.xx11. -- Lxxni. -- (Pays des), VII,

a 2 57].

329; ’ ’

Mv-Alan

--ËÈHQ ROUMI (Le), une des coutures que les DJVS

RUs’rEM , fils d’Azermigan , un des généraux

M o - enseignèrent a T hahmouras, I, 47.

de Khosrou Parviz, VII, 341.

min) Rouans (Les). Voy. ROUM (Le) ET LES Rou-

RUSTEM , fils de Fakhr-aI-Daulet le Dilémite,
envoie un présent de mille pièces d’or a.

3 ë 0 MIS.

” BOUSCIIENEK, fillette Dara, fils de Darab,

Firdousi et l’invite a venir chez lui; ren-

roi de Perse, est fiancée, par son père
mourant, a Iskender, fils de Pheïlelcous,

seignements sur ce prince; anecdote le
concernant, I, xxx , xxx1.

roi de Roum, V, 91., 93. - Iskender

PlUSTEM, fils d’lïÏornmzd, Sipehhed de Y e2-

invite Dilaraï, mère de Rouschenek, a
lui envoyer sa fille, conformément aux
dernières volontés (le Dam, :105. - Il
écrit également a Rouschenek, :1 05. -

deguerd, le dernier roi sassanide, est.
chargé par ce prince de conduire une
armée contre Saad , fils de VVaIikas, qui

Réponse de la reine, 1.07. - Iskender

avait. envahi I’l’ran , VII, 43] . -- Il con-

envoie sa mère auprès de Dilaraï et de

sulte le sort, avant de livrer bataille a

Rouschenelç, 1.09. -- Les grands et la
reine vont. a u-devant de la princesse de

Kadesiah , et écrit a son frère une longue

Roum , 11.09. -- .Dilaraï prépare la cor-

lettre ou il lui annonce les malheurs qui
attendent la famille des Sassanides , 433.

beille de mariage de sa fille; Rousche-

-- Il lui conseille de rassembler toutes

nek part: pour Islakh 1 avec la :111.ère d’ls-

ses richesses et de se retirer dans l’Ader-

kender, 11:1 . - Toute la cour va a sa
rencontre; I’Iran, le Touran et. Ia Chine

baïdian, et lui envoie ses adieux pour sa
mère qu’il ne doit. plus revoir, 435. -

la saluent comme reine, 1.1.1. - Der-

Il lui prédit la ruine de la puissance

nières volontés d’Iskender; il recommande que l’enfant qui naîtra de Rouschenek soit. roi de Roum , si c’est un fils;

perse, la domination des A abes et toutes

si c’est. une fille, on la mariera au fils
de Pheïlelcous, a qui l’on donnera le

de VVakkas, 4 4. .1. . --- Réponse de celuici

titre de fils d’Iskender, 25 :1 . -- Iskender
meurt. 21’ Babylone, 253. --- Lamenta-

arabe désigne Schohah hïfoghaïrah pour

les calamités qui s’abattront sur l’lran,

437. -- Lettre (le Rustem a Saad, fils

a la lettre de Rustem, 443. - Le chef
porter son message a Rustem, 445. -Entrevue de SChohah et de Rustem , 447.

tions de Rouschenek sur le cercueil de
ce prince, 261.
Rouzmnr, grand Mobed de Bahram Gour,

- Combat entre Rustem et Saad, fils
de Wfakkas. Mort de Rustem, 449. -

détruit un bourg d’un mot et; le fait reg

Son année est mise en déroute, 451.-

fleurir d’une parole, V, 583-589. -

459. v

6 27. --- Il déplore le goût. exagéré de

Rusrlan, fils de Tour, cité, I, 1311111.

Bahram pour les femmes, 63 :1 .- 645 ,

RUS’rnM, fils de Zal, I, vu, x11], x1x, xxxvn,

1.111, 1.x1-Lx1v, 1.xvn, vam. - Les asO
trologues
prédisent a Minoutchehr que

64 7, 67 1 .

Romain], vieillard. dont les quatre filles devinrent les épouses de Bahram Cour, roi
de Perse, V, 1391-595.
Romani (Union de la) et de la religion , Y,

lmtmnjl’Fb.lpfn 9
. ’..l’

de l’union de Zal et de Roudaheh nai"1

O

tra un héros glorieux, I, 329. - Naissance de Rustem , 349. -Manière dont

. il vint; au inonde; origine du nom de

3 7 9 , 3 81 .

Rustem,’ 353. - On fabrique un en-

RÜeKInrr (17.). Voy. Ros’rlm UNI) 51111111113, etc.
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on l’envoie a Sam monté sur un cheval

381. -- Pescheng, roi du Touran, 0rdonne a son fils Afrasiab de marcher

et armé de la lance et de la massue,

contre l’Iran, 441. m Les Iraniens ef-

fant de soie de la taille de Rustem et

353. - .l01e de Sam a la vue de cette frayes saclressent a La]; ce prince leur â
image de son petit-fils; fêtes celebrees promet. le secours de Rustem, 443. --- Ë

t x ’ e l fi x r . Ê

. - . . , ” . C es:

dans tout l’empire a l’occasion de la

Ëntretien de Zal et de son fils a ce sujet;

naissance de Rustem; Sam écrit. a son
fils pour le féliciter et. lui recommander

demande a son père une massue énorme

d’avoir le plus grand soin de l’enfant,

355. - Enfance de Rustem, 357. Sam. va voir son petit-fils; Zal va audevant de son père avec Mih rab et Rustem, 357. -Plaisir qu’éprouve Sam en
voyant. Rustem. et en en tendant les louan-

fières paroles de Rustem, 445. - Il

et un cheval capable de le porter, 4,47.
- ial ordonne qu’on lui remette la
massue de Sam, et. fait défiler devant
lui ses troupeaux de chevaux du Zaboulistan et une partie de ceux. du Kahoul;
Rustem s’empare du poulain Raksch ,

ü; ges que l’enfant lui adresse, 359. --- Il 447. ---- Il le dompte et le monte, 451,.

passe un mois en fêtes entre Zal et Rus- -- Zal conduit son armée contre Afra-

.Ë.a...

4kg lem, 359. - Il retourne dans son siab, 451.- (JCIUI-CJ vient camper sur

. 3C, ’ . . . .( .. r i

I î royaume, 363.-Rustem tue l éléphant le bord de la ri v.1ere de ReJ; La] apprend

blanc, 363. - Zal apprend ce que son l’existence de Keï Kobad, prince de la
fils a fait et. le félicite sur sa force et

de l’amener du mont. Alborz où il ré-

son courage, 365. ’-Il l’invite a se pré-

parer a venger le sa 11gde Neriman, père

side, 453. - Rustem. met en fuite les

de Sam, 365. -- Il lui fait le récit des
circonstances dans lesquelles Neriman
avait. trouvé la mort devant la .forlw
resse inabordable du mont Sipend, et
lui raconte comment. Sam avait vaine-

Turcs qui tentaient de lui barrer le pas»

ment tenté de s’emparer de cette place,

sage, 455. - Il arrive au palais de Keï

Kobad; accueil qui lui est fait, 455. Il expose le but de sa mission, 457. wKeï Kobad. se fait connaître a Rustem
qui s’acquitte du message de son père,

367. -- Rustem part pour le mont Si-

459. - Le songe de Keï Kobad, 459.

pend déguisé en marchand de sel, 36 9.

- (le prince part. avec Rustem pour

rejoindre l’ar.n.u’:e; les ’l.’urcs s’opposent
-- Il est introduit dans .la place et. en
a. leur passage; Rustem tue leur chef et
massacre la garnison pendant. la nuit,
371. -- Il découvre le trésor de la for- les disperse, 461 .-l.(eï Kobad et Rusteresse, 371. -- Il écrit a Zal pour lui tem arrivent. auprès de Zal, 463. ---

annoncer sa victoire, 373. -- Joie de Keï Kol)ad monte sur le trône; il se
Zal a cette nouvelle; réponse qu’il fait

a son fils, 373. --- Rustem enlève le

prépare a combattre les Turcs, 465.-Rencontre des deux armées ennemies,

trésor, livre aux flammes le château du

465. - Rustem prie son père de lui

mont Sipend et. retourne vers son père,

indiquer Afrasiab; Zal donne a son fils
le signalement. de ce prince et cherche

375. -- Lettre de Zal a Sa 111 pour l’in-

former (les hauts faits de Rustem, 375.
- Réponse de Sam a la lettre de son
fils, 377. -- Derniers moments de Minoutchehr et conseils qu’il donne à son

fils, 377. - Il lui reconnnande de rechercher l’aide (le Zal, de Sam et de
Rustem , 381 . e Mort (le Minoutchehr,
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famille de Feridonn, et Charge Rustem

a le détourner de le combattre; Rustem
défie Afrasiab, 467.
Combat. de Rustem et (,l’Afiiasiah; ce dernier est vaincu
et prend la fui le; son armée est taillée

en pièces, 469.-- Les Turcs regagnent.
leur pays; Rustem se rend auprès du
roi de l’Iran qui le place avec son père
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1 p il? a a ses côtés, 4.71. -- Afrasiab retourne garde des Iraniens, 505. - Le butin et

---2ê-o auprès de son père, 471. -- Il lui fait les prisonniers sont emmenés a la cour
î) ° ° le récit de sa lutte avec Rustem, 473. du roi de Mazenderan, 505. - Mesvâ ) - Il l’engage a faire la paix avec Keï sage de Kaous pour Zal et pour Rustem,

f? Kobad, 4.75. -- Pescheng demande la. 507. - Zal ordonne a son fils de se
c paix au roi de l’Iran, 477. - Celui-ci préparer a venger, sur les Divs et le
lui accorde sa demande, 479. - Rus- Mazenderan, la défaite et la captivité de
tem exhorte le roi a se défier (les Turcs Kaous et des Iraniens, 507. --- Il lui
O qui n’ont: fait leur soumission que par fait connaître les deux chemins qui concrainte de ses armes; Keï Kobad lui ré- (luisent dans le Mazenderan etll’engage

” pond. qu’il est de son devoir de les traiter a choisir le plus court, bien qu’il doive

avec bonté et justice, 479. - Rustem y rencontrer des dangers de toute sorte,
” reçoit du roi l’investiture des pays situés 509. - Rustem jure de ramener les

- a entre le Zaboulistan et la mer de Sind, I*aniens qui sont encore vivants et (le
A et de magnifiques cadeaux; de superbes punir leurs oppresseurs, 509. -- Il fait
O ° présents sont envoyés a Zal, et des ré- ses adieux a Zal et a Roudabeh, 51 1.

[o compenses données a Karen et aux au- - Les sept aventures de Rustem. E tres braves de l’armée, 4.81. .-Keï Kaous, Première aventure : Ralcsch combat un
à; a successeur de Keï Kohad, conçoit le pro- lion , 5 1. 1 .- Deuxième aventure : Rus-

de porter .la guerre dans le Mazen- ’tem, mourant de soif dans le désert,
° deran , 489. - Désolation des grands a découvre une source, 51.3. --’I.’roisième

1s? cette nouvelle; ils envoient. un message aventure : Rustem. combat un dragon,
a Zal pour le prier de venir dissuader le 51 7. - Quatrième aventure : Rustem
f roi de ce funeste projet, 4 91,. -- sa] se tue une 111agieienne, 52 1 . --Cinquième

4.6 rend auprès du roi, 493. - Il lui con- aventure z Aulad tombe au pouvoir de I
seille de ne rien entreprendre contre le Rustem, 525. - Celui-ci lui promet. de
’,’ )o Mazenc’leran, 495. - Kaous persiste lui donner le Mazenderan s’il veut le
dans sa résolution et demande a. Zal guider vers l’endroitoù Kaous est retenu
° ° (l’être, avec Rustem , .le gardien (le ’l’lran , prisonnier, 529. -- Aulad accepte cette

0 497. - Zal prend congé du roi le coeur proposition , 529. - Ils arrivent. a. l’enplein de. tristesse, 499. --- Kaous part trée du Mazenderan, 531. - Sixième
pour le Mazenderan; il confie à Milad. aventure: Combat de Rustem coutre le
le pays d’lran et. lui recommande de Div Araeng, 533. --- Il le tue et exterrecourir a Zal et a Rustem au jour du mine son armée; il se fait conduire. a. la
danger, 499. - L’armée arrive sur le ville où se trouve Kaous, --- Enmonl. Asprous; par l’ordre de Kaous, trevue (le Rustem et de Kaous; leroi
Guiv s’empare de la ville de Mazende- engage Rustem a combattrele Div blanc,

ran et la brûle, 501. -- Le roi de Ma- et lui indique le lieu de sa résidence,
zenderan , a la nouvelle (les dévastations 535. -- Septième aventure : Rustem tue

commises par les Iraniens, appelle le le Div blanc, 537. - Il revient. auprès
Div blanc a son aide, 503. - Celui-ci (le Kaous et. reçoit ses bénédictions et
fait pleuvoir, pendant. la nuit, des pierres ses actions de grâce, 54.1.. - 011 verse
et (les javelots sur les soldats de Kaous; du sang du Div blanc dansles yeux du roi
leur vue s’ohscurcil.; ils se dispersent et. qui redeviennent. brillants; les Iraniens
sont faits prisonniers, 503.-Reproches se répandent dans le Mazenderan et. le
du Div blanc a Kaous; douze mille Divs mettent a feu et à sang, 543. - Kaous
armés (le poignards sont commis a la écrit. une lettre au roi de ce pays pour
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l’inviter a se rendre à la cour et a lui

payer tribut, 543. --- Celui-ci refuse

royaume; Kaous confère la couronne a
Aulad et quitte le Mazenderan, 565. ---

de se soumèttre et fait répondre au roi

Il retourne dans I’Iran et congédie Rus-

de l’Iran qu’il part pour le combattre et

Item, 567. - Sa marche triomphale a

dévaster son royaume, 547. - Kaous

travers ses Etats; il comble Rustem de

communique a Rustem la réponse faite

présents magnifiques et lui renouvelle
l’investiture du Nimrouz, 567. - Départ de Rustem; puissance de Kaous et.

a sa lettre, 547. - Sur le conseil de
Rustem, il invite (le nouveau le roi du
Mazenderan à. venir lui rendre hommage, 549. *-.Rustem se rend chez ce

prospérité de son royaume, 569. Guerre de Keï Kaous avec le roi du
Berberistan, Il, 5. -- Il le défait et lui

roi avec un message; celui-ci envoie audevant de lui quelquesvuns de ses grands;
prouesses de Rustem , 549. --- Kalahou r
veut éprouver la force de Rustem; il
est vaincu et conseille au roi de se résigner. aÎpayer le.tribut, 551. - Rustem

pardonne, 7. - Il mène ensuite son
armée dans le Zaboulistan où il reçoit
l’hospitalité de Rustem, 7. --- Guerre

(lu roi a la lecture de cette lettre; ré-

c011 tre le roi du I-Iamaveran, 9. -- Ce
prince est. vaincu et se soumet, :1. .1.. -Kaous demande en mariage Soudabeb,
fille du roi du .lrlamaverau, 11.1.. --- Le

ponse hautaine et. 111enaeante qu’il fait.

roi du Hamaveran s’empare de Kaous

au 111essager, 553. --- Rustem retourne
auprès du roi de l’Iran et lui rend

par trahison, :1.7.---Il le fait charger de

remet au’roi la lettre de Kaous; colère

chaînes et. enfermer, avec les grands de

compte de sa mission, 553. - Combat.

son armée, dans une forteresse, 19. --

(le Kaous con tre le roi du Mazenderan ,

Afrasiab attaque le pays (l’Iran , 21. - ’

. - Un des grands de ce pays sort:

Il s’en e111pare, 2.’ . --- Les Iraniens in-

desrangstet défie .les I’aniens, 555. --

voquent le secours de Rustem; ce prince

Rustem se présente pour le combattre
et. le tue, 557. --- Les deux armées en

messager au roi du lilamaveran pour

réunit. une armée, 23. --- Il envoie un
l’inviter a rendre la liberté a. Kaous;
réponse arrogante que lui fait. ce prince,

viennent aux mains, 559. -- Rustem
attaque le roi du Mazenderan et. le frappe

de sa lance; celui-ci se change en un
quartier de roche, 561. -- Rustem ra-

t. 5. -- Rustem se dirige. vers le I-Iama-

conte a Kaous ce qui vient de se passer,

veran; le roi de ce pays rassemble ses
troupes; rencontre des deux armées;

561. -- Le roi ordonne que la pierre

les soldats du IIamaveran
s’enfuient a
mahatma

soit. portée auprès de son trône; les Ira-

la vue de Rustem, 27. - Le roi envoie

niens essayent en vain de la remuer;

dés messagers
en Égypte et. dans le pays
O

vt.

m

Rustem l’enlève, sans aide, et va la je-

de Rerber pour demander l’aide des rois
mâtât); . .1 ’

ter devant. la tente du roi, 563. --- Il de ces contrées; ceux-ci réunissent leurs
force le roi du Mazent’lerau a reprendrez-sz-«p-fl
armées et. se mettent en marche, 27.

t. A r. .. ..

sa forme naturelle et. le conduit (levan t

Kaous; celui-ci lui reproche ses an-

0

en

ciennes souffrances, et. le fait. couper en

morceaux, 563. - Il distribue le butin
a son armée, fait. décapiter les Divs,
rend grâce a Dieu de lui avoir donné

la victoire et passe quelqùe temps en
fêtes dans le Ma zen d cran , 565.-Rustem
demande pour Aulad l’investiture de ce

oooa
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-- Rustem fait prévenir secrètement.
Kaous de ce qui se passe; ce roi lui ordonne de combattre sans avoir souci de
sa personne, 29. -- Rustem combat. les
trois rois et délivre Kaous de prison,

29. - La nouvelle des hauts faits de
Rustem se répand en Arabie; les cavaliers (lu désert envoient un messager a
Kaous pour lui donner connaissance de
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la résistance qu’ils ont opposée a l’in- les environs de Semengan, 75. - Il
vasion des Turcs et lui offrir leur conw s’endort, et quelques cavaliers turcs pro-

cours pour combattre ce peuple, 35. fitent de son sommeil pour s’emparer
-- Kaous ordonne a Afrasiab de sortir de Raksch , 75.-- Rustem prend à pied
de l’lran, 35. -Afrasiab refuse d’obéir le chemin de Semengan a la recherche

a cette injonction et marche a la ren- de Raksch, 77. - Il arrive dans cette
contre de Kaous, 37. - Les deux ar- ville; le roi du pays va a sa rencontre,
niées en viennent aux mains, 37. - lui offre l’hospitalité et lui promet de
Rustem rompt, d’une seule attaque, le lui faire retrouver son cheval, 77. -centre des Touraniens; ceux-ci. faiblis- Tehmimeh, fille du roi de Semengan,

sont; Afrasiab harangue troupes et va trouver Rustem pendant la nuit, 79.
promet un royaume et; la main de sa fille -- Elle .lui révèle l’amour qu’elle a.

a celui qui s’emparera de Rustem, 39.- conçu pour lui au seul bruit de sa re.ll est défait. et. s’enfuit dans le T ouran, nommée, et lui promet de lui ramener

39.-Kaous nomme Rustem Pehlewan son cheval, 8:1. - Rustem la fait dedu monde et lui attribue tout son bon» mander en mariage a son père, 81. -heu r, 41. »-- Kaous est. tenté par Iblis Le roide Semengan accorde a Rustem

Ê et. vole vers .le ciel, 43. - Il retombe la main de sa fille; mariage de Rustem
if: sur la terre, dans une forêt voisine et de Tehmimeh; le héros donne a sa
’ d’Amol, 45. -- Rustem ramène Kaous, jeune épouse un onyx qu’il portait au
o 47. - Le combat. des sept. héros : Rus- bras pour qu’elle en pare l’enfant qui
- lem donne une fête s1 l’assemblée des naîtra d’elle, 83.-- Ra’ksch est rendu z.

fief-o grands, 51. - Guiv lui propose d’aller son maître; celui-ci prend congé de
fis? chasser sur le territoire du ’l’ouran,dans ’.l,’ehmimeh et retourne dans le Zaboufiiî-Q à ré les réserves d’Al’rasiab, 51 . --- Rustem. listan; naissance de Sohrab, 83. --- Son

-.Q o. 4;: o . h , - a.
hfizëgâ) accepte cette propos1t.1on et. part pour enfance; sa mere lui apprend. qud est.
-x’) ’1’ o la chasse avec Guiv et. cinquante des fils de Rustem, 85. - Projets belli9 à plus célèbres guerriers de. l’lran, 53.- queux de SOhrah, 85. -- Il choisit un
o A a Afrasiab apprend leur expédition et. se cheval, 87. - Il se prépare a porter la
’ met. en marche avec son armée pour les guerre dans l’l au , 89. - ,Af’nsiab en’ surprendre, 55. - Rustem combat. les voie Barman et. llouman auprès de Sob1 ÎlÎouraniens, 57. -- Afrasiab envoie rab avec des instructions secrètes, 91.
contre lui Pirau, fils de Wl’iseh, 59. --- - Sohrab arriv-1 au Château Blanc; il

Promesses de Rustem, 6 .1 . - Combat. bat. et fait prisonnier le gouverneur de
(le Pilscm contre les Iraniens, 61.. - cette place qui voulait lui barrer le pasIl s’enfuit. devant. Rustem, 65.-Com- sage, 95. --- Gur(’laf’crid, fille de anbat. et mort. (17111110115 le ’I’ouranien , 65. dehem , se dispose a venger cette défaite,

- Les Turcs font. un dernier effort; ils 95. Le combat de Sobrab et de Gursont. battus, 67. -- Afrasiab s’enfuit du daferid, 97. -- La jeune guerrière est.
champ de bataille et parvient. 1’1 échap- faite prisonnière; elle promet a Sohrab

per 21 la poursuite de Rustem, 69. - de lui remettre le château, 99. - Elle
Les Iraniens font. de nombreux prison- viole sa promesse et. menace Sohrab de
niers et un grand. butin; ils informent l’arrivée de Kaous et de Rustem, 1.01.

le roi Kaous de leur victoire, 69. - - lettre de Gazcleliem a Kaous pour
Ils retournent. dans l’Iran, 71. - Ilis- demander du secours, 103. Sohrab
loire de Sohrah; connuencement. du ré- s’empare du Château Blanc, 1.05. --cit, 73. --- Rustem va a la chasse dans Kaous écrit. a. Rustem et le fait. venir du
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Zaboulistan, t 0*. - Le roi chanvre Guiv

le camp des Iraniens, et demande a

de son message et lui ordonne (le ne

Hedjir les noms des chefs (le leur ar-

point s’arrêter dans le Zaboulistan, mais
de ramener Rustem in’nnédiatement,

signer Rustem, 135.

mée, l33. - Celui-ci évite (le lui dé-

Sohrab insiste

109. - Guiv remet la lettre du roi a

pour connaître son père; lilec’ljir lui fait

Rustem; celui-ci se demande en vain

de nouveau une réponse évasive, .139.

quel peut être ce héros venant du pays
(les rTurcs et réfléchit que son fils est

--- Nouvelles instances (le Sobral), 139.
-- Inquiétudes secrètes de liledjir au

trop jeune pour accomplir les exploits
dont on lui fait le récit, 11] . -- il se

sujet (le Rustem , il: l . -”ll l’ait menta-

rend avec Guiv dans son palais et: y
passe trois jours en fêtes, 1 i ’l . - Guiv

du héros lumen, et refuse de le désigner a Sohrab, 111.1.. - Sol] rab attaque

l’ait ses prépamtils (le départ et engage

l’armée de Kaous, l [13. --Les chefs ira-

Rustem a nepas différer plus longtemps
sous peine d’encourir le ressentiment

niens se dispersent devant lui; il délie
Kaous qui envoie en toute lia te un mes»
sage à Rustem, 1.45. --- Celui-ci prend

lement le sacrifice de sa. vie à la sécurité

du roi, l’] 3. --L’armée du Zaboulista n

part pour l’lran, Il I - Kaous se met
en coleie
celui-c1 semæ l . s(ont!
. 2 -e. Lustem,
s ’ .’ J V

ses armes, mon le. sur lîailçscl) et s’avance

porte et l’ait de violents reproche: au

au-devan t de Sobral), l [17. - Les deux.
guerriers se délient et conviennent de

roi en lui rappelant les services qu’il lui

se battre hors des lignes des deux ar-

a rendus, t 15. - ll invite les lraniens

mées; Sohrab interroge Rustem sur sa

a se défendre eux-mêmes et les quitte,

naissance, 11.7. -- Rustem rel’use de se
taire connaître, du). -- Combat de Rus-

J, 17. -- Ceux-ci engagent Gouderz a se
rendre auprès du roi et a lui taire en-

’a

parent sans avoir pu se vaincre, et se

A..1*

nant la Justesse des paroles (le (grondera
et le prie de ramener Rustem g Gouderz

jettent, chacun de son côté, sur l’armée

et les chefs de l’armée atteignent l’ins-

tournent îi leurs camps, --« .lls

tem; leurs instances restent (l’abord sans

s’informent (les résultats de leurs atta-

«au.

à.

i.
fini-nm

E

[J

o
laO
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adversr, .l Ï) I. -- Soliral) et Rustem re-

Iwavl

resultat, l, 1.2 I. --- (modem intéresse sa
"luire et lait a ))-*l a s v enlim-inls Irénéreux; Rustem. cède enlin et revient

b, .... .(IIL «esse. e "a

conte a Kaous son combat contre Soli-

aupres (le kamis qm sexcuse de lavoir

F Recan manda tions qu’il l’ait a Zewa-

traité durement, 1 :23. -- Kaous et Rus-

rob, 1.77. - ll retourne au combat,

tem se mettent en campagne, 125. L’armée iranienne arrive (levant le Chateau Blanc; Rustem pénètre dans la l’or-

159. -- Sobral) court. alu-(levant de lui
et cherche de nouveau a lui faire avouer
qu’il est Rustem, 161. -- Le guerrier

teresse a la laveur d’un déguisement.

iranien lui fait une réponse évasive; ils

ques n’miproques, 153. -- Rustem ra-

ral); il se retire dans son camp, .157.

xVh3I7’

19.7. -- Il tue Zendeli Revu, oncle de

en viennent aux mains (le nouveau;
un

Sobrab, qui l’avait aperçu et le ques-

,

pur-M

tionnait, 129. - Sobrab apprend la

"nummu-

y. .

mort de Zendeh; il jure de le

meulait ’ ’

tem. contre Sobral), ,I Zig. -- lls se sé-

tendre raison, ne. -- Le roi recon-

o0
tv
venger,

.. mm
J :2 g. - Rustem revient a après (le Kaous;
il lui l’ait la description des Turcs et de
s,
O
Sobrab et lui parle du coup r0qu’il
avait
donné a. Zendeb Revu,
13
l.
Sobrab
wlmnlm

o

monte sur une hauteur d’où il découvre
Mm"

Rustem est. terrassé et Sobral) s’apprête

a lui trancher la tête, 163. -- Rustem
invoque en sa laveur les coutumes guerrieres (le l’lran; Sobral) le laisse aller;
reproches que lui adresse llouman a ce

sujet, 165. -- Nouvelle rencontre de
Soliral) et de Rustem, Soliral) est frappé

a mort ’l6”.
- Reconnaissance du )ere
t
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et du fils, 169.-- Sobral) prie son père
mande le sort (le Hedjir, son prisonnier,

entre en campagne, 2119. - Succès de
ses armes, 253. -Il bat Sipahram près
de Ballch, et s’empare (le cette ville;

J7] . --- Rustem va ail-devant des Iraniens et les engage a ne pas combattre

Sipahram s’enfuit auprès d’Afrasial)
avec son’armée, 253. --- Siavvusch in- -

les Touaniens, 173. - Douleur de

forme Kaous de sa victoire, et lui de-

Rustem; message qu’il envoie a Houman; danger’que court Hedjir; Rustem

mande s’il doit passer le Djihoun et at-

d’épargner les Touraniens et lui recom-

taquer Afrasiab, 255. --Kaous lui conseille d’attendre que les Touraniens

retourne auprès de son fils suivi des
grands del’Iun, 175. -Il veut se tuer,

viennent l’attaquer, 255. - Guersiwez

175. »-Il en est empêché par les grands,

informe Afrasiab des résultats (le sa

177. -’- Rustem demande un baume a
Kaous; refus du .roi,’177. F- Lamenta-

Colère d’Afrasiab, 257. --Il a un rêve,

campagne contre les Iraniens, 257. 259. -- Il le fait; inteipréter par un

tion de Rustem sur la mort de Sobrab,
1,79. -- Il ramène dans son camp le
corps de son fils, ’18]. - Le roi (le

Mobed;,celui-ci lui prédit les calamités

qui accablerdnt le Touran s’il ceinbat.

Siawusch, 263. - Afrasiab tient conseil avec les grands, 265. j- ll leur fait
part de son intention (le traiter avec

l’lran vient lui apporter ses consolations

et consent a laisser partir les Touraniens, 183. - Retour de Rustem dans
le Zaboulistan; Zal va a sa rencontre;
douleur de ce prince a la vue du cer-

Siawusch , 267. Les grands l’appren-

vent; il donne des instructions a Guer-

cueil cle son petit-fils, 185. -- Plaintes

siwez et l’envoie a la cour de Siawusch,

de Boudabeh sur la mort de Sobrab;
Rustem ouvre le cercueil et montre il
Zal et. aux grands le corps de son fils,
187. - Il lui bâtit un tombeau, :87.
-La mère de Solirab apprend sa mort,
189. -- Transports de sa douleur, i g] .
-- Elle meurt (le chagrin, 193. -- His-

267. - Guersiwez remet a Siawusch

les présents et le message de son maître, œ-fi

269. -- Entretien de Siawusch et de t 045;.-

Rustem au sujet (les propositions (l’Afra- ’ æ"

siab, :27]. - Siawusch conclut un
traité avec le roi du Toni-an, 271. --Celui-ci lui envoie des otages et évacue

toire de Siawusch, fils de Keï Kaous,
195. -- Aventures de la mère de Siawusch , 197. - Naissance de. ce prince;

les parties de l’lran qu’il occupait, 273.

Rustem propose au roi de se charger

de faire, 275. - Rustem rend compte
a Kaous, 277. -- Le roi lui fait. des

---- SlüWllSCl) envoie Rustem auprès (le
Kaous pour l’informer de ce qu’il vient

de l’éducation de son fils, 201. -- Le

reproches et lui annonce qu’il va ordon-

roi y consent et Rustem emmène Siawusch dans le Zaboulistan , 2o t . - Jeu-

(le son désir de revoir son père,

ner a son fils de rompre le traité et (le
niiarcher contre Afrasiab, 2 79. --- Bustem tente de détourner le roi de ce des-

- Rustem le ramène auprès de Kaous,

sein, 281.. -- Celui-ci le renvoie dans

203. -- Accueil que le roi fait. a son

le Seïstan, 281. -’ 285, 287, 307,127,

fils et a Rustem , 205. - Kaous apprend
qu’A f rasial) s’est mis en campagne, 2.47.

351, lion, [105. --- Rustem apprend le
sort de Siawusch; il seirend auprès de

- Siawnsch demande a son père de lui

Kaous,
et 1135. - Il fait le serment de

nesse (leSiawusch; il fait. part. à Rustem

ululant!

li

confier le commandement. de l’armée

venger Siawusch, [135. -* Reproches

lunnmmIII

iranienne, 21.7. 4 Le roi consent, au
désir de son fils, et. charge Rustem de

veiller sur lui, :2119. - Siawusch
VIL
.I t

O

qu’il adresse au roi dont. la passion pour
Soudabeh a causé la mort de Siawusch ,

[137. -- Rustem tue Soudabeh et entre’
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en campagne, A37. - Discours qu’il Guiv, Gouderz et Thous a sa rencontre;
adresse a ses compagnons d’armes, [139.
-- Départ de l’armée iranienne, Z139.

accueil qu’il lui fait, 563. - Keï Khos-

rou fait le tour de son empire, 565. --- Il
fait serment de venger son père, 567.

-I’aram0urz, fils de Rustem, tue VVara’zacl, roi (le Sipendjab, A.A.1. - Afrasiab apprend la mort (le W arazad, A.A.3.
--Il envoie son fils Surldieh contre Fara-

- Ce serment est consigné dans un
écrit qui est confié a la garde de Rus-

tem, 569. - 571. - Rustem rappelle

mourz, A Aï). - Surkheh est battu et

au roi que l’Inde avait fait partie du

fait prisonnier; Rustem arrive sur le
champ (le bataille avec ses troupes,
A A7. - Il apprend la victoire de Son

royaume de Min outch eh r et qu’elle gémit

fils et fait’l’éloge de sa bravoure, A.A7.

tem, de reprendre cette province, 581.
- Conseils qu’il lui donne, 589. --

sous le joug des Turcs, 581.. - Keï
Khosrou charge Faramourz, fils de Bus-

-- Il ordonne de mettre a mort le fils
(l’Afiasiab; Thous intercède en sa faveur; Rustem reste insensible, et le jeune

Faramourz prend congé du roi et part

prince est: livré aux bourreaux, AAg.

l’accompagne quelque temps et revient

pour sa destination, 589. -- Son père

-- Afrasiab se met en campagne pour

auprès de Khosrou, 591.. -- 595, 705.

venger son fils, A5 I . --- Rustem est. informé (le son approche et va a sa ren-

- Histoire de Kamous de .Kascban;

contre, A51. -- Rustem tue Pilsem,
A 53. - Le com bat devient général , A 57.

Khosrou fait mauvais accueil a son armée et a Thous, 7. -- Les grands de

- Les Iraniens reculent devant Afra-

l’Iran se rendent. auprès de Rustem, g.

commencement du récit, III, 5. -- Keï

siab; Rustem vient a leu r secours, A59.

- Celui-ci intercède auprès du roi en

-- Il se jette sur Afrasiab, qui est ren-

faveur (le Thous et. de l’armée, 11. -

versé a terre; llouman fait. diversion et

Khosrou pardonne aux Iraniens, 11. --

Afrasiab échappe a Rustem, A61. --

13, 25, A3, A7, 53, 57, 59. - Keï

Les Turcs prennent la fuite; les Ira-

Khosrou reçoi t des nouvelles de son armée, 5g). -- Il ordonne a Rustem. de se

tummm.tflëfl”’mmnm
C

PV-

niens les poursuivent, A 63. -- Afrasiab,
craignant. que Rustem ne s’empare de

rendre a sa cou i avec ses troupes, (51.

Keï Khosrou , envoie ce prince a Khotcn ,

1163. - Rustem gouverne le Touran pen-

--- Il lui fait. connaître la situation , 6 t .
-- Il l’invite a partir immédiatement

dant. sept ans, A (i7. - Les grands de

sa»...
pour le ’.l.’ouran et a. confier
un corps
o

la Chine viennent lui faire leur soumission, [169. - Zewareh va voir les ré-

d’armée a Feribourz, 63. - Foribourz
demande en mariage Il’erenguis, mère
’rIEiimm’ h

Il O

î”Va
f
«nanas,
Khosrou,
N
o "tu": 65.
O

serves de chasse de Sian’usch; douleur

(le
- Rustem transmet
M."
au roi la
demande du prince, 65. -O
0

qu’il éprouve au souvenir (les infortunes

de ce prince, A69. -- Il réveille dans

unau-mirlgafiminm.
Khosrou
et. Rustem se rendent. auprès de

le coeur de son .l’rère le sentiment. de. la

Ferenguis
0 Ct et lui font. part du désir de
0
Foribourz, 67.-Rustem presse la reine

vengeance, A71. - Rustem dévaste le

rV-«W
V

Touran; les grands (le ce pays le supi «mm
.1llmklnl
. phi.
là .

d’accepter Foril)our7. pour époux , 69. --

plient d’épargner le sanginnocent, A71.

Ferenguis consent enfin a cette union
qui est. conclue sur-le-cliamp, 69. -Rustem part. pour le mont Ilemawen,

O

- Il convoque les chefs de son arméet 00
qui lui conseillent de revenir auprès
de
w.
Kaous, A73.1-- Rustem retourne dans
l’Iran, A73. -- A79, 509, 5H, 529,
537. - Rustem vient. rendre hommage
a Keï Khosrou, 561 . --- Le roi envoie
«fuguilnniit’ 1
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préc(’-.d(’r par Foribourz, 71.. - 81. --

(Iouderz apprend que Rustem s’appro-

che, 83. - 8g). -- Feribourz arrive au
mont. l’Iemawen, 95. - 97, 99. --
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qu’il met a la cessation des hostilités,

Thous informe ses troupes de l’arrivée

prochaine de Rustem; il leur propose

161. - Pirau retourne a son camp; il

de faire une attaque sans attendre celuici, :101. -- Les Iraniens refusent d’adhérer à cette proposition, 1.01.. - Bustem. arrive auprès des Iraniens, 107. --

communique aux membres de sa V famille la réponse de Rustem,1.63. - Il
se rend auprès du Khakan et tient conseil avec lui; 1.65. -- Schenkoul , roi. de

Il entre dans le camp de Thous et est

l’Inde, est d’avis de continuer la lutte et

reçu par les chefs de l’armée, 1.09. -

se propose d’attaquer Rustem, 1.67. -

Ceux-ci l’entretiennent des troupes innombrables de l’ennemi et des guerriers
qui les commandent, i. :1. 1.. -- Les deux

Pirau retourne a sa tente et raconte aux
chefs des Turcs les paroles de Schen-

armées se rangent en bataille, 11.3. --

man la résolution du roi de l’Inde, 169.

Rustem ordonne a Thous de se préparer
au combat et va reconnaître le Khalcan

-- Rustem. adresse la parole a son ar-

koul , 1.69. ’-’ Tristesse que cause a Hou-

bat de Rustem avec Aschkebous, 121.

mée, :1.71..- Il lui donne connaissance
de son entretien avec Pirau , et des conditions qu’il a mises a la conclusion de
la paix avec les ÎlÎouraniens, 1.71. --

-- Le Khalcau demande a Pirau quel
peut être le guerrier qui vient de tuer

Gouderz met Rustem en garde contre
les ruses et les artifices de Pirau, 173.

Aschlccbous, J. - Pirau s’informe si
Rustem est arrivé, 1,25. - Kamous interroge Pirau au sujet de Rustem, 1.27.
-- Réponse de Pirau, 1.27. -- Les Ira-

- Rustem. reconnaît la véri té des paroles de Gouderz, mais il veut user d’in-

et les Tomaniens, 11.7. - Les Iraniens
se mettent en mouvement, 1.1 9. - Com-

dulgence envers Pirau pour les services
rendus a Khosrou, 1. 75. -- Les Iraniens

niens et les Îl.’ouraniens forment leur

et les Ton anions forment leurs nngs,

ligne de bataille, 1.31. - Rustem ha-

1377. -- Rustem fait. des reproches a Pi-

rangue ses troupes, - Kamous tue
Alwa, :133. - Rustem tue Kamous,

rau, 1.79. - Commencement du com-

1 - Combat de Rustem et du

et s’enfuit, .1.85.--IÇ,’année du Khalçan

Klmkan de la Chine, 1A 1.. - Djin-

cherche a envelopper Rustem, 1.87. -

gl1iscl1 se présente pour venger Kamous;

Combat de Rustem contre Saweli, :189.

comba t de Rustem et de Diinghisch , 1 A
---Djinghiscl1 est. tue; le Khalcan envoie

-- Rustem tue Galiar de Caban. 1.93.

llouman auprès (le Rustem, 1A7. --

lçan; Rustem. commence l’attaque, 195.

llouman s’efI’orce par des paroles flat.-

-- Le Khakan est fait prisonnier, 197.

teuses de découvrir qui est Rustem , :1 A 7.

-Iîustem le livre aux gardes de T bous,

-Béponse de Rustem aux. insinuations

20:1. -- Défaite des Îl.’ouraniens, 203.

de llouman, :1Ag.---l’-Iouman essaye de

- Rustem. invite les Iraniens a remer-

nouveau, sans plus de succès, de savoir

cier Dieu qui leur a donné la victoire,

bat, ].83. --- Schenltoul combat Rustem.

-- Les Iraniens s’avancent vers le Kha-

le nom de son in terlocu leur, 1.51. - Il

205. - Il distribue le butin, 205. --

retourne auprès de Pirau et lui rapporte
les paroles de Rustem , il 53. - Le Kha-

Il fait rechercher Pirau , 207. -- Fureur
de Rustem en apprenant. que les Turcs

Içan engage Pirau a se rendre auprès de

ont. disparu, 209. -I.1éflexions de Bus-

Rustem pour sonder ses intentions, 1 55.

tem sur I’inconstance de la fortune, 2 1.1 .

- Pirau se rend. auprès de Rustem,
il 55,. - Leur entretien , 1 57. -- Pirau

message au roi de l’Iran , 2 1:1 . -Let.tre

exhorte Rustem a. faire la paix, 1.59. -

de Rustem a Keï Khosrou, 21 --- Fe-

Rustem lui fait connaître les conditions

ribourz’part pour l’Iran avec les rois

- Il choisit. Feribour’l. pour porter un
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prisonniers et les dépouilles des Toura-

niens, 215. -- Rustem et. son armée
prennent la route du désert, 21.). --Réponse de Keï Khosrou a la lettre de

Rustem, 217. -- Feribourz retourne
auprès de Rustem avec des présents pour
ce’prince etpour les chefs de l’armée,

217. - Afrasiab apprend la défaite de

son armée, 221. - Il assemble les
grands du royaume et leur demande
conseil, 221. -- ceux-ci sont d’avis de

0O
c

ooo

bout de Rustem, 2A7. - Rustem attaque les Turcs; combat de Pouladwend
contre Thous et Guiv, 2A7. -- Succès
de Pouladwend contre les Iraniens, 2A9.
--è Désolation de Gouderz qui croit ses

fils tués, 2A9. - Combat de Rustem
contre Pouladwend, 251. -- Rustem. et
Pouladwend luttent cerps a corps, 255.
- Conseils perfides que Schideh donne
à Pouladwend. par ordre d’Afrasiab, 257.

- Rustem jette Pouladwend. a terre et;

combattre Rustem. s’il pénètre dans le

le croit mort; Pouladwend se relève et

Touran, 223. -- Feribourz remet a

s’enfuit; auprès d’Afrasiab, 259. - Bus-

Rustem. et a ses compagnons les pré-

tem fait avancer son armée; Poulad-

sents de Khosrou, 223. -- Rustem et

wend. quitte le champ de bataille en

son armée arrivent dans le Soghd, de-

e11111.1.enant ses troupes, 259. --w Afra-

vant Bidad, 225. --- Par son ordre,
Gustehem attaque le château de cette

siab s’enfuit devant Rustem, 261. Les Touraniens sont mis en déroute

ville Où commande Kafour, le mangeur

complète, 261. - Rustem fait cesser

d’hommes; les Iraniens sont battus , 2 2 5.

le carnage et distribue le butin; .les Ira -

-- Rustem arrive sur le champ de bah

niens cherchent en vain Afrasiab et dé»

taille; il tue Kafour, attaque le château
et s’en empare, 227. - Il envoie Guiv
faire une. expédition sur les frontières
du Khoten, 231. - Afrasiab reçoit des

vastcnt. son royaume, 263. -- Il ustem
revient. il la cour du roi, 263. -Khos-

nouvelles de Rustem; douleur que lui

dans le Seïstan, 267. - Histoire du

cause .la dévastation de son royaume,
233. -- Ses soldats promettent de mou-

combat de Rustem. contre le Div Alc-

rir plutôt que d’al)andomu-:r leur pays

Khosrou apprend, d’un pâtre l’appari-

a l’ennemi, 235. - Il ordonne de faire
les préparatifs de guerre et envoie liar-

tion du Div Alçwan sous la forme d’un

rou va ail-devant de lui; accueil qu’il
lui fait, 265. - Rustem. s’en retourne

Il’lf

l [par
’ 5.1.O

wan; co:111n1cncement du récit, 271.--

ghar observer Rustem et Iraniens,

onagre; il appelle Rustem a son aide,
271. -- Rustem se rend. a la cour de

235. -- Afrasiab confie a son fils Schi-

Khosrou, 275. - Il cherche le Div,

deh ses .inqui1’3tudes et ses desseins sc-

275. - Il le trouve au bout de quatre

crets, 237.-- Réponse de Schideh aux
confidences (le son père, 239. -- Farghar rend compte de sa mission au roi;
celui-ci communique son rapport. a Pi»
ran et aux chefs de l armée; lepon se
généreuse de Pirau, 2A1. -- Afrasiab
écrit a Pouladweud pour lui demander

jours et le poursuit sans pouvoir l’at-

son concours, 2A1. - Celui-ci rassem-

s’empare, 281 . - Il tue ou disperse les

ble son armée et va rejoindre Afrasiab,

2A5. «- Le roi du Touran expose a

gardiens du troupeau, 283. --Afrasial)
vient. voir ses chevaux, et. apprenant.

O cause
Pouladwend l’inquiétude que lui

que Rustem les a enlevés, il se. met. a

Rustem, 2A5. -- Poulzulwend explique
a Afrasiab comment. il espère venir a

sa poursuite, 283. -- Les Turcs sont.
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teindre, 1.77. - Div Alçwan jette
Rustem dans la mer, 277. - Rustem
réussit. a. atteindre la côte et se met a

la recherche de Raksch, 281. - Il le
trouve au milieu d’un troupeau de clie-

vaux appartenant. a Afrasiab et. dont il

mis en fuite, 285. - Rustem est de
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ran avec sept de ses compagnons comme
des marchands venus de Vl’Iran, .375.

Bijen et de Menijeh, fille d’Afrasial),

- Rustem ofi’reà Piran de riches pré-

293. -- Les 1rmaniens Viennent solilci ter la protection de Khosrou, 295. -Le roi offre de riches cadeaux a celui
de ses guerriers qui ira combattre les

sen ts et ce prince l’autorise a s’établir

a Khoten, 377. --- Meuijeh vient voir
Rustem; elle lui parle de Bijen et de

sangliers qui dévastent Je pays des 1r-

de ses paroles, la repousse durement;

maniens, 299. ;- Bijen va combattre

douleur de Menijeh à cet accueil; Bustem se radoucit, 3 7 9. --La princesse prie
Rustem, à son retour dans L’Iran, de

ses SO’ut’lirances, 3 7g. -- Rustem, elTrayé

les sangliers; Gourguin l’accomlmgne

l’aire connaître le sort de Bijen, 38].
- Bijen devine l’arrivée de Rustem,

va regarder Menijeh, fille d’Afrasiah,
309. - Menijeh enlève Bijen et l’em-

’- lÇl révèle ce secret a Menijeh et.
l’engage à retourner auprès du mar-

mène dans son palais, 515. - Afrasiab apprend ce qui se passe, 315. -

chand. pour s’assurer qu’il est bien E us-

Il ordonne qu’on suspende Bijen au
gibet, 323. - Pirau demande grâce à
Afrasiab pour la vie (le Bijen, 52.5. ---

tem., 385. - Rustem se fait connaître
a Menijeh, lui recommande le silence,

Afrasiab jette Bijen en prison, 331. -Guiv apprend que son fils a disparu;

Menijeh fait part a Bijen du message et

sa douleur a cette nouvelle, 335. -

387. - Rustem. tire Bijen de .la fosse
après lui avoir fait promettre de par-

et lui donne ses instructions, 387. (les ordres qu’elle a reçus de Rustem,

Keï Khosrou voit Bijen dans la coupe

o

o
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aventure 289. -- Il part pour revenir
dans le Seïstan, 289. - Histoire de

Gourguin trompe Bijen, 305. -- Bijen

-.o o

la o

armée à lalrontière et se présente a Pi»

pour lui montrer le chemin, 301. vêt-O

du

cortège, 571. --- Il se rend a Khoten
auprès de Pirau, 373. -- Il laisse son

nouveau accosté par le Div Akwan et

le tue, 1285.- Retour de Rustem dans
l’lrran, 287. -- Il raconte au roi son

-.-.Q
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qui réfléchit. le monde, 3115. - Il fait
connaître a Guiv la situation de son lils
et, lui dit que Rustem peut seul le délivrer, 3!l7. - Khosrou écrit. a Rustem ,

donner a Gourguin, 389. - Bijen re-

349. -- Guiv porte a Rustem .la lettre
(le Khosrou , 351. ---Bust.em prend part,

-Le roi s’enfuit, 395. -- Les lrauieus . .. t?
1 iman
o
enlèvent le butin et, prennent. en toute9-x

a la douleur (le Guiv et; lui promet. de

hâte le chemin de I’.Iran, 397. -Àfra-

av or 1ot I
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sial) vient, attaquer Rustem, 397. Oanmwmnlënnmmhmr

W

Défaite d’Afrasiah, [tous -- Retour (le

sauvé Bijen, 355. - Rustem donne
une fête a Guiv, 357. - il se rend auprès de Khosrou, 359. - Les grands

O

sauver Bijen; Rustem promet. d’accom -

Rustem auprès de Keï Khosrou, 403.
--- Guiv et. Gouderz vont alu-devant de
lui et. lui ollren I. leurs hommages, .405.
o
-- Khosrou sort
à la rencontre de Bus,ËÆF
tem , 405. - Celui-ci
remet, Bijen z. son
vu
t
La",
père, 407.nain-nul
- Khosrou
donne une fête,
A07. - w.Rustem prend congé du roi et.
"minuit!
retourne
dans le Seïstan,!log. - Afra-

plir cette entreprise, 367. - Il de-

il!
à;.51

vont. ail-(levant. de lui, 361. -- Rustem

n?’*l(mmmn

arrive en présence du roi et lui oll’re

ses hommages, 363. -- Keï Khosrou
fête les Pelilewans, 365. - Il demande

»t

a Rustem de chercher un moyen de

. a.OI:

nmumfl’ttl’

siab assemble une armée pour venger sa
défaite, Il 1 -- Il .1 5.- ll ordonne à Pirau de marcher sur la capitale de l’Iran
et de s’en emparer, ln 7. - Keï Khosrou
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venger (l’Afïœitll), 393. - Rustem attaque de nuit le palais (l’Ailrasial), 39.5.

ne pas desseller Raksch avant d’avoir

mande au roi la grâce de Gourguin,
367. -- Le roi abandonne Gourguin a
Rustem, 371. -- Rustem compose son
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fuse de partir sans Rustem. qui veut se
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apprend ses préparatifs de guerre, [117.

233. - Mécontentement de Zal et des

-- Il réunit ses troupes, [1.19. - Il envoie Bustem dans l’Inde, [1.21. -- [1113,

Iraniens en entendant les paroles du
roi, 235. -- Zal fait des reproches à

[1117, [193, [199, 509, 519;IV., 1, 11,

Keï Khosrou, 237. - Réponse du roi

15. 4 Rustem reçoit de Khosrou le

et repentir de Zal, 239. -- Khosrou

commandement de l’aile droite de l’ar-

annonce aux Iraniens ses. dernières volontés, V2113. --- 245, 211,9. - Zal de-

mée que le roi de I’Iran se propose de

mener contre Afrasiab, 17. --- 27, 3.5,
[1.9, 51, 57, 71. -,Khosrou envoie Bustem avec une armée vers Djadj, pour

surprendre les Turcs, 85. - Rustem
fait connaître au roi qu’il a pénétré

dans le Touran et’qu’il chasse devant

lui les Turcs; Afrasiab apprend cette
nouvelle et part secrètement pour aller
surprendre Rustem , 9 3. - Khosrou , inh
formé de son départ, envoie en toute

mande a Keï Khosrou une investiture
pour Rustem, 251.. -’ Le roi accorde
a Rustem. le brevet demandé par son
père, 253.-Keï Khosrou se rend dans
la montagne où devait se terminer sa
vie; les principaux chefs de l’armée
l’accompagnent, 265. --- Il engage les
grands à s’en retourner; Zal, Rustem.

et Gouderz prennent congé du roi et

reviennent sur leurs pas, 267. - Dis-

hâte un messager a Rustem, 93. -

parition de Keï Khosrou, :269. - Ses

L’envoyé du roi trouve Rustem et ses
troupes prêts au com-bat et s’acquitte de
sa mission, 9.5. - Afrasiab s’aperçoit

compagnons sont ensevelis sous la neige,

que les Iraniens sont sur leurs gardes;
il suspend. sa marche et consulte les
g*ands qui lui conseillent de se retirer
dans Gangue Dix, 95. - Keï Khosrou

hommes envoyés dans la montagne retrouvent leurs corps et les rapportent: a.
leurs Iamilles, 273. - LOI] rasp apprend

arrive devant Gangue, 97. - Rustem
dresse son camp et demande au roi un

semble les grands et s’engage a suivre
les conseils de son piedéct-isseur; il leur

commandement, .101. --- Keï Khosrou

demande en échange d’obéir a ses der-

lui exprin’ie son intention d’attaquer
Afrasiab avant qu’il ait pu recevoir des

nières volontés. Zal promet l’obéissance

27.1. - Inquiétudes de Rustem et de

Gouderz a leur sujet, 271. - Des

la disparition (le Keï Khosrou; il asv

en son nom et. au nom (le Rustem,
273. -- Gouderz, interrogé à son tour

renforts, 101. -- 115. -- Rustem pénètre le premier dans Gangue Dix par

par Loh iasp, approuve les paroles de

la brèche, 1. :1 9. - Il terrasse Djehn et

Zal, 275. - 281, 289, 389, [125. -Guschtasp se rend, dans le Seïstan pour

Guersiwez, .121. -- Khosrou annonce
à Rustem son intention de combattre
Afrasiab en personne, .139. - Rustem
le détourne de ce dessein, 139.- 141,

va (Ut-(ICVHIII. de lui avec son père
et le conduit a. Zaboul, Mû. -- Rus-

143,1!15,1.47,153,155,167,185.

tem et ses sujets embrassmit la doc-

-Keï Khosrou prend la vie en dégoût,

trine du Zend-Àvesta, 4A3. - Combat
(l’lslendiar contre Rustem, 561. --

9.15.- Les Iraniens se plaignent de ce
qu’il termeson palais, :219. - Ils appellent. Zal et. Rustem, :223. -- Ceux-ci

y introduire le Zend-Aresta; Rustem

Gusch tasp apprend qu’Islinnli a r convoite

le trône; il consulte Djamasp sur le

réunissent. les sages et. les astrologues du

sort qui est réservé in son lils, 563. --

Zaboulistan et du Kaboul , 225.-Zal et
Rustem arrivent. a. la cour de Khosrou;

Djamasp répond qu’lslendiar doit. périr,

Zal fait des représentalions au roi, 2:29.

tem, 565. -- Isfendiar demande le

- 231. - Keï Khosrou répond a Zal,

trône a son père, H57. -- Guschtasp

dans le Zaboulistan , de la main de Rus-
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lui promet de lui accorder ce qu’il demande s’il lui amène prisonniers Rus-

il engage Rustem a se conformer aux

ordres du roi, 603. - Rustem insiste

tem, Zewareh et Faramourz, 571. -

auprès du prince pour qu’il soit son

Isfendiar remontre a son père qu’il n’y

hôte, 603. - Il promet de faire tout

a aucune raison d’agir ainsi à l’égard de

ce qu’il ordonnera, mais refuse de se
laisser enchaîner, 605. - Isfendiar propose a Rustem de consacrer ce jour aux

Rustem, 571. --- Le roi insiste; Isfendiar lui laisse en tendre qu’il ne cherche
qu’un moyen de se défaire de lui et se

coupes de vin; Rustem accepte; il prie

retire, 573. -- Kitahoun donne des con-

le prince de le faire appeler lorsqu’il

seils a son fils, 575. - Réponse du

se mettra a table, et retourne dans son

prince a sa mère , 575. -- Isfendiar c011-

palais pour changer de vêtements, 605.

duiil; une armée dans le Zaboulistan,

- Isfendiar n’invite pas Rustem a dî-

577. -- Il envoie Bahman porter un

ner, 60 7. - Celui-ci se rend. auprès du
prince et se plaint de. cet affront, 609.

message a Rustem, 579. -- Il fait
reprocher au lils de Zal sa conduite
envers Lohrasp et, Guschtasp, 581..
- Il l’engage a se soumettre et a le
suivre a la cour de son père, lui pro-

--- Isfendiar lui fait ses excuses de ne
l’avoir pas invité, 609. - Nouveau manque d’égards du prince envers Rustem.

et colère de ce dernier, 61.3. - Isfen-

mettant d’apaiser .la colère du roi. et son

diar déprécie la famille de Rustem ,

désir de vengeance, 583. - Balnnan
rencontre Zal, 585. - Celui-ci lui apprend que Rustem est a .la chasse et,
sur ses instances, le .fait. conduire auprès de son fils, 587. --- Tentative de
Balrman contre Rustem, 589. - Bah-

61.3. -- Celui-ci lui reproche de parler

man s’acquitte de son message, 591. -

ainsi; il lui rappelle l’illustration de. ses

ancêtres et ses prouesses personnelles,
61.5. - Isfendiar fait l’éloge de sa fa- q

mille, 619. - Rustem se vante (le ses
hauts faits, 621. -- Les deux héros essayent leur force en se serrant .la main,

le charge de (lire a son père qu’il va se

621. -- Ils se flattent. l’un et l’autre
d’être vainqueurs dans le combat du

présenter devant lui sans armée pour

lendemain, (525. - Rustem et Isfen»

entendre, de sa bouche, les ordres du

diar boivent. du vin, 6:27. - Rustem

roi, 595. - Il ajoute qu’il ne saurait.

se prépare a prendre congé du prince,

Rustem répond a Bahman, 593. - Il

se laisser humilier, ni enchaîner, et. in-

627. --- Il le prie, de nouveau, de cons

vite le prince a honorer son palais de

sentir a: être son hôte et. de renoncer a

sa présence, 595. -ll lui promet enlin

la lutte; Isfendiar l’engage, de son côté,

(le l’accompagner dans .l’Iran et. (le pré-

a se soumettre aux volontés du roi,

sentcr au roi des excuses qui elfaceront
sa colère, 597. --- Retour (le Balnnan,

- Il cherche a faire comprendre au

597. - Rustem se rend. sur les bords

prince que le roi veut sa perte, et il s’ef-

du Hirmend attendant que Bahman lui

force de le détourner de son dessein de

apporte les salutations d’lsfendiar, 599.

c01’nl)at.*t.re, 63:1. - Isfendiar persiste

-- Bahman rend compte de sa mission

dans sa résolution et invite Rustem à

et. fait l’éloge de Rustem; colère (I’lsfen-

se présenter en armes le lendemain,
633. --- Rustem s’en retourne a son

diar contre son li s , 599. -- Rustem et
Isfendiar se rencontrent, 601. -- Rush
tem prie le prince de venir dans son
palais; Isfendiar répond que les instructions de son père s’y opposent. et.

ifs ’

6:29. -- Peuplexités de Rustem, 6:29.
mhmmmm
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palais, 635. - I’sfendia r fait. a Beschouten l’éloge du fils de Zal, (S37. --- Be«

schouten conseille a son frère de renoncer à cette lutte; celui-ci répond qu’il
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branche de tamarix a laquelle est atta-

639. -- Zal donne conseil à Rustem,

faire une flèche, et lui indique l’usage
qu’il doit faire de cette flèche, 671.--

ché le sort d’lsfendiar, lui ordonne d’en

639. -- Il l’engage a éviter à tout prix
le combat; Rustem répond qu’il a déjà

Rustem retourne au combat contre Isfendiar, 671.-- Colère de ce prince en

mis tout en œuvre sans succès, 611.].
-- Il promet a Zal d’épargner la vie

et de le proclamer roi à la place de

voyant son adversaire sain et sauf, 6 7 3.Rustem supplie Isfendiar d’oublier leur
querelle et lui renouvelle ses premières

Guschtasp , 6113. - Zal désapprouve les

propositions; Isfendiar l’invite a se laisser

d’Isfendiar, de s’emparer de sa personne

paroles de son fils, 6113. - Combat de

enchaîner, 675. - Nouvelles instances»

Rustem. et d’Isfendiar, 611.5. - Les fils

de Rustem, 675. - Le prince lui donne

d’Isfendiar sont tués par Zewareh et Fa-

le choix entre les fers et le combat,

ramourz, 651.. -- Bahman court au-

677. - Rustem lance une [lèche dans

près de son père et l’informe de ce qui

l’œil d’Isfendiar, 677. --Celui-ci tombe

vient. de se passer; Isfendiar reproche

de cheval; il reprend ses esprits et retire
la flèche de sa blessure, 679. - Douleur

a Rustem cette trahison, 653. - Rustem proteste qu’il n’a pas ordonné le

de Balnnan et de Beschouten, 679. -

combat; la lutte continue, 655. --Rus-

Isfendiar leur dévoile la ruse dont Rustem s’est servi pour le vaincre, 681.Rustem avoue l’action honteuse que le

tem, blessé grièvement, s’enfuit sur le

haut de la montagne, 655. --- Il des-

désespoir lui a fait commettre, 681.Isfendiar charge Rustem de ses der»
nières volontés, 683. - Il lui confie

cend. de son cheval qui s’en retourne

au palais, 657. - Zewareh court; a
son frère qui l’envoie auprès de Zal,

657. -- Isfendiar invite Rustem a des-

son lils Ralnnan, 683. - Rustem pro-

cendre de la montagne; celui-ci répond

met d’obéir a ses ordres, 685Ç- Isfen-

qu’il est. tard. et qu’on ne saurait se bat-

diar prie Reschouten de ramener l’ar-

tre a pareille heure, qu’il va se retirer
pour panser ses blessures, et qu’il fera

mée dans l’.lran et de rapporter a son

père ses dernières paroles, 685. --- .ll
il sa mère,
le charge de ses adieux&pour
..’A.
1.;
. Il V

ensuite ce que le prince lui ordonnera,
659. .-- Isfendiar lui fait grâce pour

flamand I t
ses soeurs et son épouse; mort. d’Isfen-

diar, 687. - Douleur
de Rustem;
I par

cette nuit et l’engage a tenir ses pro-

ms)
été a

---o

wareli lui conseille de ne pas accepter

son camp; sa douleur a la vue des corps

le fils d’lsfendiar, 687. -- Réponse de

de ses fils; il les envoie a son père,

Rustem, 689. - Resehouten amène le

661. -- Il s’entretient de Rustem avec

cercueil d’lsfendiar a Guschtasp; déses-

Beschouten, 661. -Rnstem tient con-

poir duo roi a la nouvelle de la mort. de

seil avec sa famille, 663. -- La] l’engage 21 appeler le Simourgh à son aide,
665. - Le Simourgh se rend a l’appel
(le Zal, 665.-Il guérit Rustem et. son

son (ils, 689.-Indignation des grands
contre le roi, 691. -- Lamentation de

cheval, 667.-Il fait promettre a Rus-

duite a l’égard de son frère, et. lui ré.-

tem (’épuiser tous les moyens de conciliation et lui révèle le sort réservé a

Pète les conseils et les dernières vo-

celui qui versera le sang d’lsfendiar,

des sœurs d’lsl’endiar, 693. - IIOSCIIOIF

669. -ll emmène Rustem sur le bord
(le la mer, 669. -- Il lui désigne une

mène les femmes et. console la mère du

o o o o o o oMo
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messes, 659. --- Isfendiar retourne a
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ne peut désobéir aux ordres de son
père, 637. - Réplique de Beschouten,
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la mère et. des tilles (l’Isfendiar, 691.

- Rescliouten reproche au roi sa con-

lontés du d,1’-funt, 693. - Désolation

ten, a la demande de Guschtasp, cm-
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prince, 695. - Bustem fait l’éduca- prendre de querelle avec son beau-père o
lion de Bahman, 695. -- Il écrit au et se rend auprès de son père auquel il
roi qu’il a payé la dette contractée enraconte ses griefs, 709. --- Rustem pro- °
met à son frère de punir le roi (le’Ka-

vers Isfendiar et s’excuse du crime involontaire qu’il a commis, 697. - Le

boul, 71 1. - Celui-ci fait creuser des
fosses dans la réserve de chasse; Rus- o

roi Pardonne à Rustem, 697. - Djamasp engage Guschtasp à rappeler Bahman; le roi écrit à Bustem et à Son

tem et Zewareh y tombent, 711. Rustem tue Scheghad et meurt, 715.

petit-fils, 699. - Bustem fait de ri-

- Zal apprend la mort de Rustem;

ches présents au jeune prince, 699. -

Faramourz apporte leicercueil de son

1l l’accompagne pendant deux stations

père et le place dans un tombeau,719. o

de la route et l’envoie auprès du roi qui.
l’accueille avec une vive tendresse, 701..

--- F aramourz marche avec une armée

pour venger Rustem, et met à mort le

-- Aventure de Rustem et de Sche-

roi de Kaboul, 723. - La perte de

ghad, son frère, 701,. -- Naissance de

son fils rend folle Rendabeh, 727. -

Scheghad; les astrologues prédisent qu’il

détruira la race de Sam, 705. -- Zal,

Elle revient à la raison et donne aux
pauvres tous ses trésors, 729. - Elle

pour détourner le sort, envoie Scheghad

prie pour l’âme de son fils, 7 29. -V, 5,

auprès du roi de Kaboul, 705. - Ce-

7, 9,1..1.,15, 39; Vl, 585, 589, 681,
683; Vil, 37, [1.1, 21.9, 383, [177, [179.

lui-ci lui donne sa fille en mariage;

lîUS’rEM (Famille de). -- Poèmes épiques

Schegliad, blessé de ce que son frère
exigeait une redevance du Kaboul, malf

immun"

composés en l’honneur des princes de o

gré sa présence dans ce pays, complote

cette famille, a l’imitation du Livre des :

avec le roi de Kaboul contre la vie de
Bustem, 7071.; Scheghad teint de se

liois de Firdousi; titres et analyses de 0

ces poèmes, l, 1.r-1.x1x. - - »
iW

b c.

envoie contre lui une armée commandéc par Rustem, fils d’l’lormuzd, [131.

--- Lettre de Bustem a Saad, fils de
VVakkas, [1111. - Réponse de Saad a

f
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uranium que: unIHImnmmm 1

voyé à lskender, 131,. - Ce prince le
anet a l’épreuve, 133. - Les réponses o àoo

du sage plaisent au roi (le Boum, qui

lui envoie de riches présents; désinté-

ressement du philosophe, .135..- Iskender lui demande l’explication de la

vertu magique de la coupe de Keïd , 1 [1 1 .
SAGES (Lamentations des) (le Boum sur la

déroute et s’enfuient a Baghclad, [151.

-- [159.

mort d’lskender, V, 257-261;

SABBAII, roi du Yémen, du temps de Keï

SAGESSE (La) (le Nouschirwan, traités ar- o

Khosrou, 1V, 17.
SACY (DE) publie, en 181.8, un fragment

me"
méniens conservés
dans la bibliothèque
Io
O
0JPL.
(l’Etclnniatsin,
V], v.
7*

iilmnmnl’

.. IIIIImmm

du Livre (les Rois de Firdousi, l, un".

SAIIlâB-KHMN-NAMEn, ou Vie de lîlamzah Ben-

SmEII, noble iranien de l’époque de Nou-

oncle de Mohammed,
f Abdou’lmotlel),
I.
poème persan, cité, .Ï, 1.xxv11. o
Minimum

schirwan , Vl , 289.

"1:69.416?

SAFRAN, Il, 203, 21.3, 333, 359, 533;
lll, 265; V, 607; Vl, 5h 1.
V".
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de Kanoudj, V, 117, 127. - ll estoenb a0

la lettre de Bustem, [1113. - Combat
entre Bustenl et Saad , et mort de Bus
tell), [1119. - Les ]raniens sont mis en

à:

l
p,
O
0

SAGE (Un) indien de la cour (le Keïd, roi O v1 nmm O RE] O

8mn), lils (le XNakkas, envahit I’.lran par
ordre (l’Omar, Vll, [131 . - Veadegnerd

à

I,.
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8mm, ville du lilamaveran, résidence du

roi de ce pays, Il, 17, 27, 33.
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8mm, fils de Mahan, personnage de Merw,
chez lequel vivait Serv Azad, 1V, 703.

Newder d’inviter Sain et son fils à se

SAIN’r-Esrnrr (Le), V, 1.85.

qu’il leur fait; recommandations qu’il

3A1. UNI) RUDÀBEH. Episcl1,-lyriscl1es Gediclit,

adresse à Sam au Sujet de son fils, 231.
w- Sam raconte au roi l’aventure de

frei Inthl] dem Persiscben des Ebu’l
liasim Manssur el-Firdewsi, von Victor.

rendre auprès de lui; brillant accueil

son fils et du Simourgb, 233. -Retour

VVeiss Edlem von Starkenl’els. Wien,

de Zal dans le Zaboulistan, 235. -

1.8111, in-8°, Il, 1v. I

Il se
Sam prend congé du roi, 237.
prépare a marcher contre les Kergue-

SALOMON, l, LXXVI.

SAM, fils de Faramourz, l, 1.x1v, un".
San , fils et petit-fils de Guerschasp, l, 1.1x.
Sam, fils d’lslendiar, noble iranien, prend
parti pour Khosrou Parviz, qui s’était

enfui (le la cour de son père, VI, 693.
Sam, fils (le Neriman, l, x1x, xxxvn, x1.vn,
1.1, 1.69, 175, 183. - Feridoun, près
de mourir, lui confie son petit-fils ML

noutclieb r, 209. - Discours qu’il
adresse a Minoutehebr, le jour de son
x

sars et le Mazenderan, et confie son
royaume a Zal, 237.-Départ de Sam;
séparation des deux princes, 211:1. -

Zal va visiter Mibrab, roi de Kaboul,
211 l . -- Ce roi était de la race de Zob 21k
et payait tribut. a ’Sam,
211.3. -- Zal
x

s’éprend d’amour pour la fille de Milr

rab; ce roi l’invite a visiter son palais;
relus de. Zal et motifs qu’il donne de ce
refus, 2fi5.--Mil1rab Fait l’éloge de Zal

dence, 2 1 -Naissance de Zal, fils de

devant sa fille, qui conçoit une violente
passion pour ce prince; elle révèle son
amour a ses esclaves et tient conseil avec

Sam, 217. -- Colère de Sam a. la vue
des cheveux blancs de cet en tant; il le

elles a ce sujet, 2119. Les esclaves de
Boudabeb vont voir Zal-Zer, 253. ---

avénement au trône, 21,5. - Il quitte
la cour pour se rendre au lieu de sa rési-

l’ait exposer sur le mont Albert, 219.

Retour des esclaves auprès de leur mal»

- Le Simourgh aperçoit. l’enfant, l’enl-

tresse, 261. - Zal va voir ROLKIHbCll,

porte dans son nid et l’élève parmi ses

songe; il assemble les Mobeds et leur

265 -- Leur entretien; leurs serments
nioip1i)ques, 269. - Zal consulte les
Mobeds au sujet de Rouclabeh , 269. -

demande conseil, 221. w- Cenx-ci l’en-

Ceux-ci lui conseillent (le soumettre la

gagent a chercher son fils; nouveau rêve

question a. son père, 273. - Zal récrit.

de Sam, 223. -- Il se met en 111arche

a Sam pour lui exposer sa situation,
275. -- Le messager rencontre Sam a
la chasse et lui remet. la lettre de son

petits, 221. -- Sam voit son fils en

vers les Inontairnes; il découvre le nid
a

L du Simimrgb et aperçoit son fils sans

.gjËmËgl.

o

ml”.

s .5Oo
: o. .’o .pouvoit
. s ’ . ’ .p.11venn
l) ’ l r ’ jusqu .1 lm, 22.). -Le
et;
’ Ë Simonrgh le voit. et révèle a Zal le secret

fils, 277. --0 Trouble de Sam à la lecture de cette lettre; ses incertitudes au

de sa naissance et le motif qui amène
son père en ce lien, 225. w- Lal refuse
de le quitter; le Simourgh le console, lui

Zal; il consulte les Mobeds, 1.79. -

(Iêlnmltnîmln’çulmainp Q] mm

sujet de la réponse qu’il doit. faire a
O

talisman et. le dépose (levant. son père,

Les Mobeds , après avoir trouvé le secret
des astres, lui (ont connaître l’heureux
résultat réservé a cette union, 279. ---

227. --Sam exprime sa reconnaissance

ll répond à son fils qu’il va prendre

donne une de ses plumes en guise de

o

au Simourgh , donnoit son fils le nom de

les ordres du roi a son sujet, 281. -

Zal-Zen le revêt d’habits magnifiques et.

l’emmène avec lui a la ville, 229. --

.loie du jeune prince a cette nouvelle,
9.81. - ll en informe liondabeh, 283.

Minontchehr apprend l’histoire de Sam

-- Sindokht apprend ce qu’a l’ait. sa

’ et (le Zal-Zen; 2 2.9. w- ll charge son fils fille, 283. -- Reproches qu’elle lui
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l adresse ,. 285. - Celle-ci lui révèle son a laite auprès de Minoutchehr, 323. amour pour Zal et la réponse que Sam
Sindokht le prie de venir a Kaboul; il

avait faite a son fils au sujet de leur
union, 287. - Mibrab apprend l’aven-

ture de sa fille, 289. - Fureur du roi

y consent, 3 25. --.La reine prend congé
de Sam, 325. Ce prince lui fait présent de tout ce qu’il possédait a Ka-

a cette nouvelle;.Sindokht parvient a le
calmer, 291.. --- Doutes du roi au sujet
du consentement de Sam et de Minou-

boul, et lui renouvelle ses promesses,

tchebr, 291.. -- Sindokbt lui remet la ré-

bonté et lui accorde l’objet de sa de-

ponse de Sam a la lettre de son fils,

mande, 327. - Il ordonne aux. astro-

293. - Mihrab signifie ses volontés a

logues d’interroger les astres; les astro-

sa fille, 295.---Minoutchebr apprend

logues lui tout connaître qu’il naîtra de

l’aventure de Zal et de Roudabeb; il
assemble les Mobeds et leur expose la
situation, 295.- Ceux-ci lui conseillent

Zal et de Boudabeh un héros glorieux,

327. - Zal porte la lettre de Sam à
Minoutchehr; le roi accueille Zal avec

329. - Les Mobeds mettent Zal à
l’épreuve en lui posant des énigmes,

d’agir suivant sa sagesse; il fait mander

329. - Zal répond aux Mobeds,

Sam auprès de lui, 297.-Sam vient
voir Minoutcbehr; il lui. raconte sa

-- Il montre sa vaillance devant Mi nou-

campagne contre les Kerguesars et les
peuples du Mazenderan, 299. -Bécit du combat singulier de Sam. et de

tcbehr, 335. - Félicitations que lui
adresse le roi, 337. - radeau magnifique qu’il lui fait, -- Réponse de
Minoutchelir a la lettre de Sam; départ.

Kakoui, petit-fils de Selm, 301. --

de Zal; il envoie des .111essagers a son

Mort de ce dernier et défaite de son armée, 301. --- Minoutcltiehr ordonne a
Sam de brûler les palais de Mibrab et de

père et a Mihrab, 339. -- Joie du roi

massacrer ce roi et toute sa famille,

recevoir Zal , 3.4.1.. - gal arrive auprès

303. - Sam. part pour aller 00111])attre

de Sam; ce prince lui raconte la de"

Mihrab, 303. -- Zal va a sa rencontre;

mande de Sindoldit et la prière qu’elle

plaintes qu’il adresse a son père, 305.
--Sarn , touché de co.1.npassion , promet;

lui a laite de venir la visiter, 3113. -

de lui donner une lettre pour le roi
Minoutchebr, 307. -Zal se rend auprès
de Minoutchehr, 309. - Lettre de Sam.

a ce roi; il lui rappelle ses hauts laits
et, entre au tres, son combat contre le
dragon du Kaschat; il lui expose la dou-

de Kaboul et. de sa Famille; préparatils

assa-f

dans le palais et dans le royaume pour

Plaisir qu’éprouve Zal en entendant. ces

DO
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rez-x
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paroles, 311,3. --- Sam envoie un messager a Mihrab pour le prévenir de son
arrivée; le roi de Kaboul va alu-devant
de Sam et de Zal et les ramène avec lui

dans sa. capitale; Sindokbt sort a leur
rencontre, 345.- Sam demande à voir

leur de Zal et la promesse qu’il lui avait
faite de ne pas s’opposer a. sa volonté,

Houdabeh, 3115.-Étonnement de Sam

31.3.--I.l intercède en sa faveur auprès

le.
Zal et de Boudabeb
, fêtes a cette occa"alluma"
sion, 3117. - Départ de Sam. pour le

a la vue de cette princesse; mariage de

du roi; départ de Zal pour l’Iran, 315.
-- Colère de Mihrab contre Sinclolçhl.,

Û

I1

Seïstan ; Zal ne tarde pas a le suivre avec

3 1. 5. - Celle-ci olTre de se rendre auprès de Sam avec de riches présents;
Mih rab y consent, 3 1, 7.-Sam accueille

O

0
leudabeh,
Mihral) et Sindokht, 3A7.

---Sam leur donne une fête; Mihrab re-

tourne seul a Kaboul; Sam abandonne
vif-fi
Sindolcht, 319. - Son entretien avec son royaumeît Zaletpart pour combattre
nm"!!!
cette reine, 321.. -- Il la console et lui
in les Kerguesars et les peuples de l’OcciA?

’ il]; Il.uqu’il
I 4: dent, l 3119. - Boudabeh éprouve les
donne connaissance de la démarche

ses 1
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douleurs de l’enlantement, 3119. ---Lal, - Il enleve le trésor, met le leu a la G :
ellrayé, évoqueleSi mourgh; le Simourgh forteresse et retourne auprès de son à?
apparaît innnédiatement, lui annonce la père, 375.-- Let.tre (le Zal a Sam, 375. ° W
na1ssance d’un fils et la manière dont 1l -- Réponse de Sam a son fils, 377. - N
na1t.ra, et llIl indique comment Rouda- lVIInoutchebr exhorte son fils en mon» x ,3
beh devra etre délivrée, 331.. - Il fel1- rant, 377. - Il lui recommande de re- o 0.-

cite Zal, lui laisse une de ses plumes et chercher l’aide de Zal, de Sam et de (triis’envole; naissance du fils de Zal; on lui Bustem, 381. - Mort de Minoutcbehr, ° O)
donne le nom de Bustem; origi ne de ce 381.-Le peuple et les grands de l’lran 2’

o (e.-

nom, 353. -- On fabrique 1.111 enfant se soulèvent contre Newder, fils de Mi- 83--

(le soie de la taille de Hustem et on noutchehr, 383.-- Ce prince appelle a o G-

-. r.x, r. .1, .s’ ifr’M
- - 1 a f8

l’e11vo1e a Sam monte sur un cheval et son aide Sam, fils de Nernnan 383.-- 0-71"-

I
.
.
.
,
1;
0-7
7
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arme de la lance et de la massue, 353. Sam se met en route pour llran; les N,
- .lo1e de Dam a la vue de cette nuage grands v1ennent a sa rencontre et lu1 o 3 ,de son petit-fils; fêtes célébrées dans proposent de s’emparer du trône, 385. P33--

tout l’empire a l’occasion de la naissance - Sam repousse leurs insinuations, ° M"

d.e Ilustem; Sam ecr1t a son fils pour le 385. -- Il les exhorte a rentrer dans le 2’
tel1c1t.er, et lUl recommande d’avo1r le devon; accueil gracieux qu’il reçoit de ë A un

plus grand. som de lenlant, 355. - Newder; les grands tout leur soumis- o o (FEnfance de Rustem, 357. -- Sam va sien , 387.-Sam donne au roi de bons œii*

. .., .1 .. .c. «.se (x, .

vou; Bustem; Lal va zut-devant de son conseils et le ramène au IJJCH, 387. - ° Î; J5
père avec M1hrab et Bustem , 357. -« .II q Lutte Newder et, retourne dans le Ma» Ë?
Plaisir (p1’épro11ve Sam en voyant. son

zenderan, 389. .- Pescheng, roi du

petit-fils et en enfendaut les louanges

Îl’ouran, apprend la mort de Minou-

que l’enfant lui adresse, 359 --Il passe

tel1el1r; il concoi t le projet de s’emparer

un mois en fêtes entre Zal et. son fils,

359. - Il se dispose a retourner dans

de l’.lran; il consulte les grands de son
royaume; réponse que lui donne son fils

son royaume; conseils qu’il adresse a son

Afrasiab, 389.- 391 .--- Afrasiab part

fils avant de le quitter, 361. -- l’mstem

pour l’lran, 393.-" envoie deux chefs
de son armée contre Zal; on apprend

U tue l’éléphant blanc du roi, 363. -Zal apprend ce que Rustem a fait; il le

Ë”
que Sam. est. mort et. que
mât
. un J ..Zal est occupé

félicite sur son courage et sa force, 365.

O
a lui élever un tombeau,
395. -- 1101,
a. l.

a- - x 1 x

-- l ll’lVJlC il se preparer il venger le
sangr de son bisaïeul Neriman, 365. -Il lui fait. le récit. des circonstances dans
lesquelles ce prince avait trouvé la mort,
367. -- Sam avait tenté (le s’emparer
de la forteresse du mont Sipend, devant
laquelle avait péri son père; il fut obligé

d’y renoncer, 367. - Rustem part pour
le mont Sipend, déguisé en 111arcl1and

(le sel, 369. -- Il est introduit dans la
forteresse et. en massacre la garnison peu»
dant. la nuit, 371 . -- ll découvre le tré-

sor de la forteresse, 371. - ll écrit. a
Zal pour lui annoncer sa victoire, 373.
I -- Réponse que lui fait son père, 373.

o f4

O

ù 31:16.1;
1116,11113,111.’17,1169,
1173; Il, 83, 85.

111,1.15,131, 1117,1119, I.81;III, 1.77,
1185; lV, 1109, 609, 61.1, 613. --Iluslem célèbre l’origine et les hauts .faits de

son grand-pt’vre, 615.-- 617, 675, 701,

705, 709; V, 9; VII, 117.
SAM-NAMEII, histoire épique de Sam, fils et
petit-fils de Gucrsehasp, .l , 1.1.x. - L’au-

teur, qui est inconnu, devait être musulman, 1.x. - (le poème remplit. une
lacune du Livre des Rois (le Firdousi;
caractère de cet. ouvrage, 1.x.

Smammzs (Les), princes descendant de
la famille des Sassanides, s’emparent.
des États des Sollarides, vers la fin du
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3’ 111c Siecle de l’heg1re, I, xvn.--Ils s’oc- dans l’lnde, laissant un fils nomme, 9°

lm
’t
I
s
h
I
r1 . A . - - x - - A

45H cupent avec ardeur des traditions per- comme lui, Sasan, 273. e- 297.

r 0 sanes, xvn. - Leur empire tombe SASAN, fils de Sasan, fils de Bahman, naît
«F3 bientot aux mains des Ghaznéwdes, a lechapour et perd presque aussüot

--Ç, ,. v. . .
fia

,LÔ XVIII. -- XIXI, V, 269, son pere, V, 19. -- Il devient gardien
Ô bAMAIiKANJ), Ville, Il, 273; Vl, 101., 353, d’un troupeau de chevaux du roi de on
355; VII, 287,SANDAL
116 7,(Bois
495.
Nischapour, ethalJite longtemps la monde), Il, 389; IV, 127; V,
tagne et le désert, 19. . ”
SASAN, descendant de Sasan, fils de Dara,
173.
SANDJEH Le Div) est envoyé au Div blanc,
par le roi de Mazenderan, pourl’inviter

fils de Daral), se met, en qualité de

pâtre, au service de Babek, gouverneur

à venir au secours de ce pays envahi

(l’Istakhr pour Ardewan l’Aschkanide,

par Keï Kaous, I, 503.-- Béponse que

V, 273. - Babek voit en songe l’avenir

lui fait le Div blanc, 503. -- 509,

de Sasan, 273. -- Il fait. appeler ce

529; 1V, 251, (51.7.
Siawusch lorsqu’il fut tué par ordre

jeune homme, qui lui révèle son origine royale, 275.-- Babek établit Sasan
dans un palais magnifique, et lui donne

d’Atrasial), Il, [109, [1.29.

sa fille en mariage, 275. -- Naissance

SANG-DE-DRAGON, plante née du sang de

SANG-1111-SIAWUSCII. Voy. SANG-DE-DRAGON.

SANGLmus, Il, 53; llÏ, 299, 301., 303,
305, 337; V, 201.

d’Ardeschir Bahekan , fils de Sasan,

277.- Vil, 11,1
Sassaumss (Les) , l, 11111, xx, XLV, 1.1V, LXI ,

SAOU (Fontaine de), source merveilleuse,
située à Thous. V, 519, 521, 523.

1.xxv1, LXXIX; IV, I; V, 1, 11, 111, v, Vi,

5.10111) leu-Mausoun AL-NlOAMIH, personnage

V1], 33, Z11, 109,1[15, 215, [133,1139,

vu, 269, 271, 273, 295, 333;Vl, 511.1;
1179. Z187.

qui, sur l’ordre d’Abou Mansour, vizir

de lacoul), fils de Leïs, dirigea la
traduction en persan du livre (le Da-

Sunna de Firdousi contre Mahmoud, l ,

nischwer Dihkan, l, xv1. -- Famille a
laquelle il appartenait, xvu.

Sauna", guerrier de Kaschan , tué. par Bus-

Savon l (Schapour, [ils (l’A1111l05(:l1i11), V, v.

xxxv1-xxx1x.

tem, lll, 191.
8111111511, noble iranien de l’époque de

Guschtasp, 1V, 5.45.

3.111011 Il (Schapour Dl1ou’l-Aktali) , V,..v.

Simon lll (Schapour, fils de Schapour),

amis

fi

8111111111, Khakan (les Turcs et (le la Chine,.

conduit une armée contre l-Ior1nuzd ,

V. V- .

8.1111111115, ville, Il, 53.

fils de Nouschirwan, V] , 567. -- Le

8.1111, ville, l, 207, 297,1125,!127, [129,

Destour de ce roi lui conseille d’agir
sans délai contre les Turcs qui constituent. le danger le plus pressant. pour la

[131;lV, 573; Vl, 185, (i81;Vll, 253,
309, .!153.
5.15m, fils de Bahman, fils d’lsiendiar,
V, 17.-- ll est écarté du trône par son
père, qui désigne pour son successeur
sa fille Homaï, 19. -Douleur du. jeune

prince; il se retire a] Nischapour, et y
meurt, laissant. un fils qui devient gardien des chevaux. du roi de ce pays, 1 9.
8.151111, fils de Dara, fils de Daral), apprend
la mort de son père et s’enfuit devant
l’armée d’lskender, V, 273. -- Il meurt

1.1..
o
O
v1

"Ni"
un: "tu

a. lb

Perse, 571. --- lilormuzd , s’étant défait

de tous ses autres ennemis, réfléchit à

la lutte qui lui reste 21 entreprendre
contre Saweh, 573. - Nestouh, serviteur de Hormuzd, fait connaître au roi
que son père Mihran Sitad possède un

secret qui concerne Saweh, 575. -Mihran Sitad est amené à la cour; il raconte au roi son voyage auprès du Khakan
et lui révèle les pnîdictions de ce prince
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627. ---- ll se décide à continuer la
guerre, 627. --l-]ormuzd reçoit la nou-

relatives a l’invasion des Turcs et au

Pehlewan iranien qui doit battre Sa-

vel le des succès de Bahram et en donne

weh et détruire son armée, 575.-Zad
Farroukh fait connaître au roi que les

connaissance aux grands de toutes les
provinces, 629.---631, 633, 635, 637,
6.4.1., 611.9, 651, 675, 683, 689;Vll,

indications de Mihran Sitad s’appliquent

exactement a Bahram, fils de Bahram,

37,111,115, 117,119, 73.

fils de Guschasp, 579. - Bahram est

SAW’UBG, noble indien qu’Iskender plaça

aussitôt mandé à la cour, et le roi reconnaît en lui les signes indiqués par

sur le trône de l’Inde après avoir vaincu

et tué Four, V, 155.

Mihran Sitad, 579. - Bahram donne
au roi des conseils sur la conduite a
tenir envers Saweb , 581. - Hormuzd

Sc1a.1ux,], [1.79, l199,5[15;]1, 257, 285 ,

nomme Bal1ram Djoubineb Peblewan de

503; V, 557; V], 5, 51., 351; VIL 189,

653; il], 219, 24.3, 383, [121, I193,
225-229, [1115, [159, [163.
Sel-mes (A. F. vos). Voyez Er1sc1111 DICIF

l’armée, 583. -Bahram part pour com-

battre Saweb , 589. -- Un Mobed prédit:
au roi que son général se révoltera contre

rusons et HELDJENSAGEN, etc.

lui, 591. - Hormuzd fait épier les

Baume, bourg des environs de Thous,

actes de Baliram et conçoit des craintes

lieu de naissance de Firdousi, I, xx1.

pour l’avenir, 591 . - l] lui envoie

Saunas, fils de Berzin de Thous, un des

l’ordre de revenir pour recevoir de nou-

quatre traducteurs persans de l’ouvrage
(le Danischirer Dil1kan, l, x1111; V], [1115.

velles instructions, 593. - Baliram
Djoubi neh refuse de retourner sur ses pas
avant. d’avoir battu l’ennemi, 593. lilormuzd envoie Kbarrad Berzin auprès

Scuanawunn, 110111 d’un des trésors formés

du roi Saiveb avec un message perfide,

SCItAll-ÏSMAÏI., fonda leur de la dynastie des

par Khosrou Parviz, Vil,
SCIIAIMEGHÂN (Salle de l’été de), Vil, 399.

Solis, cité, l, 1.xxvn.

595. -- Le roi des Turcs découvre bien-

SCllAII-NAMIEII, Vie de Schah-lsmaïl , tonda-

tôt. qu’il a été attiré dans un piégé, 599.

teur de .la dynastie des Solis, par Minas

--- il envoie un message il Bain-am.

Kazim Gunabadi, citée, l, 1.xxv11.

Djoubineh et cherche a le détourner de

SCIInll-NAMl-le sassa (le Livre des liois en
prose), extrait du Livre (les liois lait. par
un Parse, l, 1.xx1x.

la l111,te;’répm1se de Baliram et nouvelles

tentatives de Saweh , 599. - Baliram
les repousse avec mépris, 601. - Les
deux armées se rangent en bataille,
603. -Sawel1 envoie un nouveau message a Baliram, 605. - Réponse de ce

Sc11.-111-v.111u (T1115), being a scries et lieroic

poems. etc. Voy. LUMSDl-IN.

SCJIAIID (Le), fleuve, l], 53; il], 15, 77,

dernier, 607. -- Bahram Djoubineb a

11.1,
.1 ( 201, 221.- (Lac de), V, 521.

un songe et dispose son armée, 61.1.-

torîmzllli’
".
-(Mont),
Il], 213.
Î

b filsaîné d’ilel’twad , V, 315 , 329.
SCllAllOUÏ,

ll livre bataille au roi SthCll, 615. Celui-ci est battu et. prend la fuite, 6 19.

Scuanouï, savant. cité par Firdousi, V],

"imam I

[101.

-ll est. percé d’une (lèche par Baliram

Djoubineb et meurt, 619. ---

O

’4’:M:1’iiiinr

manant:

Bahram. il]
1.10l

O

l’ait tuer un sorcier turc, 623. --t 1ll .en..1mm
15h une
voie à Hormuzd la tête de Saweli et.

. -lettre annonçant sa victoire, I625.
Parmoudeh, fils de Sawch, apprend la
1A

défaite de l’armée turque;155:;me
il se fait ex-

Sen-unau, fils de Khosrou Parviz et de
Scl1irin, Vil, 1101.
SanInna, nom d’un génie, Il], 363.
8011111110111), fille du châtelain de Segnan,

épouse de Soliral), fils de liustem, et
mère de Barzou , l, 1.xv.

l

V pliquer les causes (le cet événement,
t

Smunnouï, nobleiranien, contemporain de

O
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Yezdeguerd, dernier roi sassanide, Vll ,

sur le trône et meurt, 387. - Schapour

(177.

monte sur le trône; durée de son règne,

O

389. --- Son discours d’avénement, 389.

8011.1111, celui qui récite un poème épique,

-- Guerre de Schapo’ur’ contreles Bou-

I, une

mis, 391. -- Ceux-ci sont défaits et le
Kaïsar se soumet au tribut; Schapour

SCHAMANE (Le), 1V, 287.
8011.11111111111, noble iranien de l’époque de

Keï Khosrou, Il], [1.93.

quitte le territoire roumi, emmenant

Sonarouu, prince de la dynastie des Aschkanides, V, 271.

aveclui Baranousch , général des Roumis ,

8611111101111, noble iranien du temps de Kes *a

pour fonde plusieurs villes, et. Bara-

Nouschirwan , d’lllormuzd et de Khosrou

nouscb construit le pont; de Schouster,

qu’il avait fait prisonnier, 3913. -- Scha-

Parviz, V], 279, 31.7; VI], 13, 51,

- Le roi communique a son fils

1.03, 105, 12:1, 127, 1.37, 1.45, 1.57-

Ormuzd ses dernières volontés, 395. -399 ; Vil, 1.1.5.

1,63 , 1.89.
Soi-1111101111, fils d’Ardeschir, roi de Perse,

Scmroun, descendant de Gouderz, fils de

I, xxxvni; V, v. - Naissance de ce

Keschwad, noble iranien de l’époque de

prince, V, 337. - Il reste caché pendant sept: ans chez le ministre qui avait

Keï Kaous et de Kei Khosrou, l], 327,

épargné sa mère, 339. - Celui-ci révèle au roi l’existence de son fils, 3[11.

1V, 2A5, 353.

[135, [139; Il], 297, 353, 367, [123;
301111201111, descendant de Mihreg, gouver-

- Schapour joue a la. balle et. est reconnu par son père, 3[13. - Ardeschi r
fait donner a son fils une éducation

neu r de Reï sous Kobad , fils de Pirouz,

V], 129,131, 1,33.
Saumons, fils d’lËIormuzd, roi de Perse.

royale, 3 [15. -- Craintes d’Ardeschir a 11

Voy. 3011111201111 l)11011’1.-A11’r.1r.

sujet de Schapour; il consulte Keid l’In-

Scuaroua, fils de Nestouli (1)11 Nestouweh) ,
noble iranien de l’époque de Feridoun,

’dien sur son sort, 3[17. - Keid lui
conseille d’allier sa famille a celle de

l, 175, 179, [107.

Milirelc, fils de Nouschzad, 3A7. - Le

81111.1ro1111, fils de Schapour, roi de Perse,

roi rel’use (le consentira cette alliance

V, v. - Son oncle, Ardcschir le Bon,

et. l’ait rechercher la fille de Milirelç qui

est; 11011111115 régent; pendant. la minorité

lui échappe, 3[19. -- Schapour ren-

de ce prince, V, [1.77. - Ardeschir

contre cette princesse et l’épouse, 3[19.

monte sur le trône et l’ait connaître aux

-- Elle met au monde 0111111171], fils de

grands de l’Jran a quel titre il prend le
pouvoir, [183. -- Schapour étant devenu

Schapour, 353. - Ormuzd se fait con-

1111qu

naître a son gianclrpère, 355. - Schapou r, interrogé par Ardeschir, lui avoue

milieu r, A rdeschi r lu i1 remet la couronne ,

la vériti’:, 355. - Le roi emmène son

rée de son règne ; son discours aux
grands, [185. -- Sa mort, [187.

[183. - AV1’1ne1111-1nt de Schapour et du-
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petit-fils dans son palais et; fait part; de

son bonheur aux grands du royaume,
357. - Ardeschir abandonne le gou-

l

Sonaroun l)11011’1.-AK’151r, roi de Perse, .l,

l” Hi

1’,
xix; V,O
v.Î )Il
-Naissance
O I. de ce prince;

durée de son rogne, V, [12 5. - Régence
vernement 21 Schapour, 379. - Conseils
du Mobed Mahrouï, [1.25. - Éducation
qu’il donne a ce prince, 379. -- Il lui
m
prédit que la puissance (le sa dynastie
dufilant"
jeune
prince; il ordonne la construcl:
site
F-V’
V
ï
1,.
finira après cinq cents ans, 385. -- ll
Vtion d’un pont: sur le Tigre, [127. »’1’

O

Ï, .

sa; se

”-III

Il

lui rappelle les villes qu’il a Fondées,
385. -ll l’engage a. pratiquer la justice,
lui souhaite (l’être victorieux et heureux

fit-Ô
f-æ .1 à a

Thaïr l’Arabe enlève la fille (le Nersi et.

Schapour le combat, [127. - L’année
de Thaïr se réfugie dans une forteresse
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qui est assiégée par le roi de Perse, [129.

sieurs villes et y établit ses prisonniers,
[173. - Mani paraît et prétend être

- Malikeh, la fille de Thaïr, devient
amoureuse de Schapour, [1.29. - Elle

prophète, [173. - Il est confondu par °

[lui propose de lui livrer le château s’il

un Mobed g le roi le fait écorcher et or-

veut l’épouser, [131.. - Schapour promet

donne de suspendre sa peau remplie de

(le lui accorder tout ce qu’elle pourra
désirer, [131. - IVIalikeh livre la forte-

paille au mur de l’hôpital , [1.75. - o

resse a Schapour et Thaïr y périt, [133.

deschir, [1.77. -- Conseils qu’il lui donne °
en lui remettant les insignes du pouvoir,

Schapour nomme régent son frère’Ar-

-- Le roi de Perse fait luxer les épaules
des prisonniers, et les Arabes lui donnent

[177. - Mort de Schapour, [181. ---

le surnom de Dliou’l-Aktal’ (maître des

5[1.1.; V], 355. o

Scuaronuennu), ville fondée par Schapour,

épaules),- [135. -- Schapour va a Boum.

fils d’Ardeschir, V, 393.

(Ctésiphon), où le Kai’sar le fait coudre

dans une peau d’âne, [1.35. - Le prince

Scunnannxo, cheval de Bijen, fils de Guiv,
Il], [1.75. - Cf. Scnnnmnxc.
Smmlnnz, cheval de Mil] rab, roi du Kaboul , n

est c011 lié a la garde d’une jeune esclave

de race iranienne, et; le Kai’sar va ravager l’Iran, [1[11. -- La jeune fille délivre
Schapou r de sa peau d’âne, [1[1.1.. --- Le

testa...
. ’ ’. ". Il! ’k

Ë

I, 361.. - cheval de Bahram Gour, V,
601, 607, 665. - cheval de Khosrou

roi et sa libératrice parviennent a quitter

gmïmpflm . , . . t-

MW

’) O O D

Parviz, VlI, 389.
Scurnnnme, cheval de Bijen, fils de Guiv,

le palais du Kaisar, [1[15. -- Schapour
et la jeune fille s’enfuient de Boum. et
arrivent. dans l’Iran, [1[17. - Schapour

Il], 305, 309, 319, 333, 335, 337, °

apprend d’un jardinier, qui lui avait

Gour, roi de Perse, V, 627. - Voyez

donné l’hospitalité, les maux qu’avait

aussi SCtIEBAHENG.

3[1.1., [175, 603. - cheval de Bahram

soull’erts son royaume, [1[19. - Les Ira-

,.

191,".mm,

2x4
0

8011151111111), fils de Zal. - Sa naissance, 1V,
705. -- Les astrologues prédisent. qu’il

X-A-

niens reconnaissent. Schapour, et il rassemble autour de lui une armée, [151.
--- Schapour, dans une attaque de nuit,
fait prisonnier le Kaisar, [155. - Il e11-

7
détruira la race de Sam, fils de Neri-

O

1111111 ; Zal l’envoie auprès du roi de Ka’I

O
boul, 705. - Ce prince donneausa
fille ° ° ’

voie dans toutes les provinCCS la nouvelle

au..."
en mariage a Scheghad. Celui-ci,
blessé

(le sa victoire, [157. -- Il fait couper les
pieds et les mains aux instigateurs de la

vance du Kaboul, complote avec le roi a

de ce que son frère exigeait une reclo-

guerre con tre l’l ran et reproche au Kaïsar
sa conduite, [159. -- Îl.’raite1nent qu’il

contre la. vie de Bustem, 707. Scheghad feint de se prendre de querelle
avec son beau-pine, et se rend. auprès de

fait subir a ce prince, [161. -- Schapour
conduit une armée dans le Boum et

Zal auquel il raconte ses griefs, 709. Ilustem promet 31 son frère de punir le z-

combat. le frère du Kaïsar, [163. -- Les
Boumis placent. Baranousch sur le trône.

Sa lettre a Schapour, [165. -- Le roi de

.roif de Kaboul, 71.1. --- Celui-ci fait
0O

71° creuser des fosses dans la réserve de

fiâmïfi”

Perse pardonne aux Boumis, [167. -

C;a a.
Baranousch se rend auprès de Schapour’V

CC

chasse; Rustem et Zewareh y tombent

et sont mortellement blessés, 711. - h.

et conclut un traité avec lui, [169. Les habitants de Nisibin refusent de recevoir Schapour; ils sont battus et ob-

Bustein tue Scheghad et meurt, 71 5. -- ° °
Faiainourz marche contre le roi du Ka-

tiennent leur grâce, ,171. -- Le Kaisar

brûler le corps de Scheghad et rapporte n
cendres à Zal, 725.

meurt. en prison et son corps est renvoyé

boul et le met a mort, 7.25. - Il fait

’ 2111011111, [171. - Schapour l’onde plu- Sens"mscnan-xaxnni, Biographie (le Fetb- °
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Ü Ali-Schab, composée par son ordre, ou- Sc11151111as, général du Kaisar de P1011111,

vrage cité, I, 1.xxvn , 1.xxvn1. ’ fournit des troupes a Nouschzad, fils de if

° Summum (3011117., noble iranien, contcmpo- Nouschimvan, révolté contre son père,

rain de Kbosrou Parviz, VII, 73, [115, V], 235.

0C Scunnncuni,
[1.1.7. 81111151111,
noble touranien, qui fut mis sur
personnage qui retenait pri- le trône du Touran par 51111111100111, a
sonniers Ke’iderousch, fils de Ke’idafeb, après que ce roi eut fait prisonnier le s’-

” et sa femme, V, 1. 65 , 167. Khakan de la Chine, V, 683. t

O o SCIIEI]ltt-BANOU-IREM , sœur de Guiv, fils de 801111111se.11111-K.1-1AN, personnage au demande a où

Gouderz, et épouse de Rustem, fils de duquel rJÎawakkol-Befr publia le Manie- 1

s o Zal, Il, 511. Maire]- Tewarikh, 1, i o
E 801111111111111111, général d’ArdeschirBabekan, SCJIEMSCHIR-KHAN]. Voyez L’IUN’I’IEKHAB-AL- v 9-3-7

° ° v, 323, 325, 327, 329. ’IÏJEWAHIKII. ° Î

o Sennnamaz. Voy. Accmvxz. SCJIEi’GAN. Voy. SCIHNGAN. y a ’

Sc111111111zonu, ville, V, 329. -- (Le roi de), Seneuuu11., roi de l’Inde du temps de Bah- a;

.. ° ° 261.. ram. Cour, V], 211-59, (55-71. ’ °

’ E SCIIEKNAN, noble iranien de l’époque de SCJIENKOUI., guerrier indien de l’époque

a

Yezdeguerd .le Méchant,V, 525. d’Afrasiab, Il], 77, 91., 93, 1.1.1, 1.1.3,

ao

Ofi’

Scunxxamville, V], 1.31, :133, 1.51., 1.63, 167, 169, 1.79,

[ 80111511151113, guerrier du Touran envoyé par 1.81., .185, 1.87, 237.

’° Al’rasial) pour combattreZal,fils de Sam, SC11111V11111N, guerrier de Schilcin, Il], 77,

0 I, 395. -- Il passe le ihoun et1narcbe 131.

vers le Seïstan , [115. -- Vlihral), qui se 80111111151), Destour (le Îl.’l.1alnnou as, l, [15.

»o trouvait alors dans le Zaboulistan, cher- Scumasr, fils de Guschtasp, 1V, 389, 397,
elle a se concilier la faveur (le Schémasas [10 .1 .
o et demande en zinéme temps du secours 80111111111, fils d’Albasiab. -- Il, 313, 315.

a il Zal, [11.7. - La] lui vient en aide, - Son père lui confie les inquiétudes
[11.7. - Rencontre des deux armées en- que lui cause Bustem et lui fait part de

-*° nemies, [119. --- Combat entre Zal et ses secrets desseins,lll, 237.-]Âéponse
Khaza rwa 11 , u 11 des deux chefs des T ures, de Scbideh a 11x confidences du roi, 239.

D [1 1 9. - Mort (le Rhazanvan ; dérou le ---Afrasiab charge Schideh d’un message

» a o (les Turcs; ils rencontrent dansleur fuite pour Pouladwend, 2[13. - Le jeune
l’armée de Kart-111, fils de Kaweli, [12 :1. prince part pour s’acquitter de sa mis’ ’° - Ils sont massacrés; Schemasas et sien, 2[13. ---- Il arrive auprès de Pou-

. quelques hommes écbappen t seuls au ladwend, .lui remet .la lettre de son père
carnage, [123. --- Schemasas est. tué par et lui rend compte des entreprises de

v o Karen,
[167. - [175. Bustem, 245. -- Le roi réunit ses
81111151111151"), fille du Dibkan Berzin et l’une troupes et va rejoindre Al’rasiab, 2A5.
des épouses de llahraln Gour, roi (le --- Conseil perfide que Schideh donne

Perse, V, 62 1-6 27. a Pouladweml pendant que celui-ci lutte

Summum (La reine), un des ancêtres 1na- contre Rustem, 1.57. --- [101, [115. --- 9-),. terneIs de Baliram Gour, V, 5[1 1. A frasial) envoie Schideh, a la tête d’une ° GÎf Scunanmx , guerrier de Scliikin. Voyez armée, faire la guerre dans le K’narezm , (53”-

L’o Sc111-21vnia1x. [11.7. - [119. - Khosrou ordonne a a 2:

f Sensanan, ville, VII, [159, [163. Aschkesch de conduire une armée dans o ’ o-s
Sensanmxn Soma, roi des Souriens En l’é- le Kharezni contre Schideli, [123. -ll "’ 37m
’5’ ’° poque de Kcï Khosrou , lV, 1 7, 7 1. informe Gouderz que Schideh s’est. enfui ° 0--
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devant Aschkesch , [199. -- 5 1. 9. -- Afrasiab confie il Schideh le commandement
d’une partie de l’armée qu’il mène contre

lieï Kilosrou, IV, 31. -- 33. --- Schideh
se présente devant son père, 37. - Il
lui parle de l’ingratitude de Siawusch et

de la conduite de Keï Khosrou envers
lui, son grandpère et son bienfaiteur, et
envers Piran, 37. --- Il demande la per
mission de livrer combat; Afrasiab ré-

, .,1.z1.”’32*
-rx .Cif
à. 3
œ-1
mettre son epoux en garde contre Gor- 49;»
dieh, sœur de Bahram, qu’il vient.
d’épouser, 267. -P1épo11se de Khosrou

dans la situation (l’esprit où se trouve
l’armée, serait funeste aux Touraniens,

Schirin; devenu roi, il se sépare d’elle

et qu’il vaut mieux faire avancer des
champions isolés, 39.-Pescbeng (Schiv

pendant. un temps, 295.- Il va il la

deh) ol’fre d’être le premier champion et

chasse, revoit Schirin et. l’envoie dans
l’appartement de ses femmes, 297. --

d’attaquer Keï Khosrou , 39. - Afrasiab

Il l’épouse; mécontentement (les Iraniens

s’efforce de ilnodérer l’ardeur de son fils,

il cette nouvelle, 301. - Les grands
donnent: un conseil au roi, 301. --

[11. - Il envoie porter un message il
l’lran , [11. -- Schidell quitte le camp et
se rend auprès de Kbosrou , [15. - Celui-

Khosrou défend Scllirin, 303. - Les
grands rendent leurs hommages au roi
et se soumettent, 305. - La faveur de

ci envoie Karen recevoir de Schideh le

Mariam aillige Scbirin; elle l’empoisonne

message d’Al’rasiab, [17. - Les grands

et. lui succède dans les bonnes grâces

cherchent. il détourner le roi (le com-

du roi, 305. - lnqniétuilesdc Schirin

battre Schideh et l’engagenl. il accepter
les propositions d’Afrasiah, [19. --- 51,.

en entendant. gardiens (le nuit pro-

-- Keï Khosroll envoie Karen porter il

rou )arviz, 3[15. -- Elle en fait part il

Schideh sa réponse au 111essage (le son
père, 53. - Paroles qu’il fait ajouter il

son époux, 3[15. -- Celui-ci conçoit. le
projet (le quitter l’lran et d’aller de"ont:
mander du secours au Faghl’our,
3[17.
IL

Keï Khosrou; lettre d’Al’rasiab au roi (le

l’adresse de Schideh, 53. -- Karen s’ac-

quitte de sa mission et Schideh retourne
auprès d’Al’rasiab, 55. -- Combat de

Kllosrou avec Schidell, 55. - Ce dernier esl. tué, 63. -- Al’rasiab apprend

la mort de son fils ; ses compagnons
prennent part il sa douleur et promettent
de venger l’escheng, 65. - 1 13, 139,
237, 2[11.
Smnnonscn, fils de Goudcrz, I, 175, [109,

535; I], 11,1[13. 585. 605, 609; lIl,

17, 33, 35, 39, 55, 57, 85, 231,
265, [119. [139, 555; IV, 89.

clamer le nom de Kobad, fils de Khosà".
t

. ..f-V-fi
5&1
I

-- Schirin engage Khosrou il chercher
11.1] y à
promptlnncnt un moyen
(le salut, 3[17.

ac

Je:

-- 369, 371,
387. - Histoire de
ne...
1

Schirouïeh et0 de Schirin, 1395.-- Mort
de Scbirin, -105.
C7

.1

Scuuuxnonx, guerrier du Zaboulistan il
l’époque de Ilustem , fils de Zal , IV, 587.

811111110111, un (les chefs (les armées de Fe-

ridonn, l, 169, 17?, 179, 195, 197,
207, 209.
Sc1n1lol11, fils (le

Bahram , général (le

Nouscbiru’an , V], 205 , 2 21.

SCIIIITES, I, xxxl.

811111110111, fils de Parviz. Voy. 80111110161511,

Saunas, nom de pays, Ill, 77, 117, 1[11,

fils de Parviz.
Seliillouilnl, fils de Bijou, fils (le Gniv, lV,

159,189,199, 213.
SlllllNGAN, nom de pays,lll , 197, 215, 509.

w r.. mu firman..." 4......

w1.27,.I. 131,133,
-’ W-* o o«-. c
. Ë1-1693.

bennes , épouse taverne (le Khosrou Parv1z, 0-371101 de Perse, VII , 265. --]L]]e cherche a Ü

il ses appréhensions, 267. - Aventure
de Khosrou Parviz et de Schirin; commencement du récit, 295. -- Kbosrou,
étant. jeune homme, avait pour amie

pond il son fils qu’un combat général,

r W’hfi’ïbnrvm "un... «10mm- "mu:

Sc11111-K11ax, 110111 de lieu, l, 111. " ” ”
bcnnlaz, ville, lV, 191; V, 271; V], 109, C 33,1"

3[17.
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SIEGSAHS (Les), peuple, l, 279, 299. (Pays des), l, 355, 383; Il, 117i 111,

Scumouïsu, [ils de Parviz, roi de Perse.
V oy. Konan (Sehirouïeh), fils de Parvis.

77, 165.

501111171111), héraut de Nouschirwan , Vl, 205.

812111, femme d’lredj, fils de Feridoun, I,

Saumur, noble iranien du temps de Khosrou Parviz, VII, 163.
SeHrri-ilumn, guerrier touranien du temps

1 21 -1 37.
Snïa-At-MOLOUK et SirA11-AI.-M01JL0UK (His-

toire des rois), traduction arabe du

d’Afrasial), HI,
5131101613, de la race de Kotail), chef des

K710dai’-11anwh de Danischwer Dihkan,
faite par ll)n-al-Mokal’lh, I, x, x11, XIX,

Arabes, envahit l’lran sous le règne de

xxvn, XXVIll, L1.
SEïuI-NoumMOULOUD, Vie (la Prophète, par

Daral), fils de Bahman, V, 51,. - Il
est vaincu et tué, 51..

Abou’llioseïn, citée, l, Lxxvn.

Scnomn Mommïimn, un des guerriers de

815161111111 (Le), province de la Perse, I, Xlx ,

l’armée de Saad, fils de VVakkas, est
envoyé, avec un message, auprès de Rus-

1.11, 1.xv1n. - Le Seïstan était l’apanage

de la branche cadette des anciens rois

tem, fils d’lilorniuzd, chef de l’armée

iranienne, VIL 11.115, 115.7, [1119.
SCIIOULER, cheval d’lsfendiar, lV, 501.

(le la Perse, 83. - 235, 3[17, 3119,

Scuounas, ville forte du Boum, V], 209.

571, 573, 575, 6.15, 611.1, 667, 683,
705, 711, 727; V, 1. :1. - (Les princes

365, [115; 1V, [1113, [1115, [155, [157,

Scuouscn’rlan. Voy. Scuousrlan.

du), I, LVll.

Scuousrsn, ville, Il], 267; V, 393, 395;
Vl, 227; Vll, 293. -- (Fleuve de), V,
393. --- (Pont. de), V, 393, 395.

SEKIL, [ils du .Kaïsar de P1011111, 1V, 311.1.

81111115111511. Voy. Seuousrsn.

SEKILA, ville, Vl, 51.5. - Montagne du
pays de Boum, IV, 3:19, 325, 327.

Scor’r XVrmmc (.E.) publie un assez grand

511111.11]; (Le) ou PAYS n11 51511111113, Il, [171;

Il], 77, 95, 1.17, 159, :181, .187, 209,
’ 215, 223; VlI, 289. -- Voy. aussi

nombre (le passages (le Finlousi dans
son Tour to Shcuruz, Londres, :1807,

551.1111115 (Pays des).

i11-!1°, I, 1.xxx1.

SIâKMBS (Les), peuple, lll, 1891 191,
2113; Vl, 363. -- Voy. aussi SLAVES.

A Ë v s . . . ,- P

«ré-O bonnir. (Le grand), Vl, (113, (ne, 62:),
u-«s o çà o 6117, 651, 657, 667, 669, 675, 679,

,.-E.L.Ô
"g 9 1
é à (.151.

Bonnes (Pays (les). Voy. SISKLAIS (Le).

ÂA a ë) o 9 T Î q
rrrrrr -o I 02° - Voy. aussi honneurs, lampions.

8121.11, fils de Foridoun, l, un", 1.19. .137. -- Son horoscope, 1.39. -- Son

"gê-Q à 51111111115 DE .L.ll1AN, .l, 1.xx1v; l), 291, 29.).

..aa,

vil-Ô ’ . fig SCULr’rmuas, .l, 3111, 11.15; lV, 365.
. "01» o

père lui donne en royaume le pays (le
171011111 et l’Occident, 139. -- Jalousie
de Sehn a l’égard de son frère lredj; il

Sevrnns animes (Les). Voy.lËl15i"1311.1ENs (Les).

315117. par. Siam (vert sur vert), mélodie
ancienne et très-connue pour ses vertus

excite contre lui son autre frère Tour,
1111. --- Message qu’ils adressent a Fe-

magiques, Vll, 31 9. ’

ridoun, 1113. - Réponse de Feridoun,

Siicnmuissn (Une) désole l’lran pendant

sept. ans, sous le règne de Pirouz, lils
de Yezdeguerd, Vl, 93, 95.

1117. - lredj apprend. de son père la

311111111 (Fête de), instituée par llousclieng

démarche faite par ses frères, 1A9. ll conçoit le dessein de les ramener a

en l’honneur du feu,I, 391,1)”, 281-,

lui, 151. -- Son père combat vaine-

V, [13, 93, 303, 329, 357, 517, 559,
687; V], 1.111, 629; Vll, 37, 187, 1’103,

11111 1111111111’.

. . :59.

(16.1 .

811mm, 110111 de ville, l, LXV.
S1aGs111 (Le). Voy. 81111311115 (Pays des).

. à] 19.11. ..

° î A a,

qu’il inspire a leur armée; ressentiment
qu’ils en éprouvent et complot qu’ils

forment contre lui, 155. -- Selm et
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ment cette résolution; .lredj se rend auprès (le ses frères, 153. -- Sympatliie
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Tour assassinent lredj, 157. ---- Ils envoient sa tête à leur père, 159. - Ils

chemin de la ville- à la recherche de son

sont informés de l’existence de Minou-

roide ce pays lui offre l’hospitalité et

tchehr et cherchent a obtenir que cejeune
prince leur soit confié, 1.69. -- Ils envoient à leur père un message dans cette

lui promet de lui faire retrouver Baksch ,

cheval, 77. - Il arrive a Semengan; le

77. -- Tehmimeh, tille du roi de Semenmn , va trouver Bustem pendant la

intention , 1. 7 1 .-- Réponse de F eridoun ,

nuit, 79. --- Elle lui fait connaître

1 73. -- Le messager revient auprès des
deux frères, 177. - Il leur fait le récit
de sa mission et leur apporte les paroles
du roi, 1. 79. -Terreur que causent aux
deux rois les menaces de leur père; ils

l’amour qu’elle a conçu pour lui, 81.

rassemblent en toute hâte leurs armées,

qu’elle en pare l’enfant qui naîtra d’elle;

.181. - Ferideun envoie Minoutchehr

niens, a la tête d’une nombreuse armée ,

son cheval lui est rendu et il retourne
dans le Zahoulistan, 83. --- Naissance
de Solarab, fils de Bustem et de T ehmimeh , 83. - Son enfance; il apprend

1.85. -- Minoutchehr les attaque, 187.

qu’il est; fils de Rustem; ses projets bel-

--- Les deux frères, désespérant du suc-

liqueux, 85. -ll se prépare a la guerre
contre les Iraniens, et le roi de Semengan met son royaume entier a sa dispo-

combattre Tour et Selm, .1 81.. -- Ceuxci s’avancent à la rencontre des Ira-

cès, tentent de surprendre Minoutchehr,

.1189. - Leur ruse est découverte et

..1

leur est tue par son neveu, .189. --

Cc prince annonce sa victoire à Feridoun

et lui fait connaître ses intentions il

-- Bustem la fait demander à son père,

81.*-- Wariage de Eustem et de Tellmimeh; le héros laisse à sa jeune épouse

un onyx qu’il portait au bras pour

sillon, 87. -- 93, :181. -- Douleur de
ce prince a la nouvelle de la mort de
Solirab, 1 89.-- (Les princes de) , IV, 7 1 .

l’égard de Selm , 1 91 . --- Selm prend le

SIEYIMiL. Voy. Sexolna.

parti (le se réfugier dans la forteresse
(les Alains, 193. -- Minoutehehr forme

SENDELI ou Simon. , résidence (le il);]emhour,

le projet (le l’en empêcher, 193. -- Il

81mm. (Le roi de), un (les souverains de

charge Karen de s’emparer (le cette

roi (le. Kachmir, Vl, [101, [107, 111.1, [113.
l’lnde, Vl , (i5, 67, 69, 71. - Cl’.S151x’-

la forteresse, 1 97.--Selm trouve un allié

1)1n.1 ou Seront.
SIaNnJI-zn. Voy. Saunas".

dans la personne de Kakoui, petit-[ils

Snx’rm’crs. Voy. Mamans ET SENTENCJZS.

de Zohalc, .199. - Ce dernier est. vaincu
Selm
et tué par Minoutchehr, 20].
s’enfuit et meurt de la main de son
neveu, 201 . -- Ce prince pardonne aux

Surnom), tille (le. Schenguil, roi (le l’l11de,
et. épouse de Baliram (leur, Vl, [17, [19,

place, 195. -- Prise et destruction (le

troupes de Selm, 203. -- Il envoie la
tête de son oncle a Feridoun, 205. -379, 389, 391, [123, 1177; Il, 267.
1105, 591; lll, 13, 509, 517; IV, 209,
215, 309, 315, 619;V, 7, 1167, 655;
V], 7; Vll, .117, 12.1, .169, 287, 293.

51, 53, 55, 57, 59, 65, 67, 69. 7.1.
Slil1GUlS, noble rou 111i, un des chefs de
l’armée envoyée par le Kaïsar pour ai-

der Kliosrou Parviz contre Baliram
D]oul)ineh, Vll, 1.39, 157.
SlîltGUlSCll, musicien célèbre de la Gourde

Khosrou Parviz, Vll, 31 5, 31 7, 331.
81111051211 (Le), ange chargé (le défendreles

l’instem va chasser dans les environs de

hommes contre les piéges tendus par
les Divs. -- Il apparaît a. Kaïonmors

cette ville; il s’endort et des cavaliers

sous la forme d’un Péri et lui révèle le

turcs s’emparent de Ilaksch pendant son

complet formé contre lui par Ahrimau
et son fils le Div, l, 31. -- Il l’invite.

Saumon, royaume et ville, Il, 75. -

O

sommeil, - Il prend, a pied, le
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(le la part de Dieu, a venger sur le Div Turner Macan. Calcutta, 1.829; édition
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la mort de son fils Siamek, 33. - Il complète du texte du Livre des Bois, I,
apparaît a Feridoun qui se prépa rait a 1.xxx111, 1.xxx1v.
tuer Zohak et lui conseille de l’enchaî- SliAH-vAMEH (’I’HE) of the Persian poet Fir-

ner dans les rochers, ou ses amis et ses dansi, etc. Voy. ATKINSON.
vassaux ne pourraient pénétrer jusqu’à 81.111 Diesel-1M, esclave et meurtrier de Far-

lui, 1.09. -N0uvelle apparition et nou- l’LllïllZilCl, roi de Perse, VII, 11.2 5.
veau conseil de Serosch a Feridoun , 1. 1 1 . 811mm, fils de Kaïoumors, premier roi de

- 1.2 77, 511.3, 511.9; llI, Perse. - Qualités dont ce prince était
279, 67; 1V, 107, 203, 227, 229, orné; amour que lui portait son père,
235, 11, 265, 267, 691,; V, 603; Vl, l, 29. --Complot formé contre lui par
333, 689; Vll, 167. - (Le jour (le), Aliriman et son fils Div; Siamek marche

V, 5119. contre le fils d’Ahriman; combat de ces

8111105011, astrolOgue indien, V, 1195, 1197. deux guerriers; mort de Siamek, 31.
81111011111 (Désert de), Il, 251.; Vl,’ 359. --D0uleur du roi a cette nouvelle, 31..

Suspens (Enchan Leurs de), I, 295. - Dieu lui ordonne de venger la mort
SlâltV, roi de Yémen , reçoit à sa. cour Djen- de son fils, 33.
dil, envoyé deFeridoun, quilui de111ande 8111111111, noble tou 1anien du temps d’Afra-

la main de ses trois tilles pour les trois sial), lll, 565, 569.
fils de son maître, I, 121.- Le roi as- Suwuscn, fils de Ke’i Kamis, Il, 111, Vit. --

semble les chefs de son peuple et leur Histoire de ce prince. Commencement
demande conseil, 1 23. -- Réponse qu’il du récit, 195. -- Histoire (le la trière
donne a l’envoyé de lf’eriL’loun, 1.25.--- (le Siawusch; elle est rencontrée dans

.lï’eridoun annonce a ses fils qu’ils vont. une forêt, où elle fuyait la colère de

partir pour le Yémen ,1 27.- Les trois son père, par Thous et d’autres grands

princes se rendent auprès du roi de de l’lrau, 197. --Elle leur aconte les

Yémen, 129. Accueil qui leur est motifs de sa fuite, :199. - Thous et
fait dans ce pays, 129. --- Grâce aux Guiv se disputent .la possession de cette
conseils de leur père, ils obtiennent les femme; ils conviennent de se soumettre
filles du roi des Arabes, 13 .1. - Serv a la décision du roi; Kaous leur envoie
essaye sa magie contre les fils (le Feri- des cadeaux et. fait entrer la captive
doun, 131.. Insuccùs de ses enchan- dans l’appartement de ses femmes, .1. 99.

tements, -- Il remet ses filles aux --- Naissance de Siawuscb, 201,. --mains de leurs époux, 133. -- Il con- Bustem propose au roi de charger de
gédie ses endres qui retournent. vers l’éducation (le son fils; le roi accepte et n

leur père, 1 - 1 75, 1 79, 183 , 1.87, Eustem. emporte l’enfant dans le Zabou- P31.--

293. listan, 201. -- Jeunesse de Siawuscli; if

Slow Alan, habitant de 53:8le qui préten- il manifeste a Busteni le désir de revoir
(lait descendre de Sam , fils de Neriman , son père, 203. - Siawnsch revient du
(:011111111niqne 21Mal1mond le (lhaznévide Zaboulistan, 203. - Accueil que le roi
les souvenirs conservés dans sa famille 1111121 son fils et il Bustenr; fêtes qu’il

sur Sam, Zal et Rustem, l, x1x.---Fir« donne en l’honneur de Siaxvusch; cadousi disait tenir de lui (les épisodes de deaux qu’il fait a ce prince, 205. - Il
la vie de Rustem, 111.1111; 1V, 701, 703. lui donne l’investiture du pays de KeS1111", I, 1.xxv1.

werschan , 20 7 . --- La mère de Siawusch

SILUI-NAMEII (T1111), an hernie poem by meurt; douleur du jeune prince; c011Ahool»l(asim Firdoosee published by solations que lui apportent les grands
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(l u royaume , 2 0 7. --- Se udabeh dément dans l’esprit du 1101 de nouveau x 5011p à -”
cons contre son fils, 2115. - Kaous apamoureuse de Siawusch; sur ses ins-

o è----

tances, Kaous engage son fils a se rendre
dans l’appartement des femmes, 209.

prend. qu’Afrasiab s’est mis en route,

-- Le jeune prince essaye de se soustraire a cette obligation; le roi insiste,
21.1. - Siavvusch se rend chez Sou-

de le charger du commandement de

2117. - Siawusch demande a son père

l’armée iranienne, 2117. - Le roi con-

la reine, 21 - Conduite de Siawuseh

sent au désir de son fils et charge Bustem de veiller sur lui, 2119. --- Siavvusch
entre en campagne, 2119. -- Succès de

a son égard, 2 1 - Nouvelles intrigues

ses armes, 253. .- Il rencontre, près

de Soudabeh, 215. ’- Seconde visite de

de Ballçh, les rl’ouraniens commandés

Siawusch (l au s l’appartemen t. (l es lemmes.

par Sipahram , les bat. et s’empare de la

dabeh, 21.1. - Accueil qu’il reçoit de

2:17. - Propositions que lui fait la

ville; Sipahram s’enfuit avec son armée

reine; réponse sage et prudente de Siawusch 31 ses avances, 2 2 1. - Entretien
(le Kaous et: de la reine; secrets desseins

et se rend auprès d’Alrasiab, 253. --Lettre de Siawusch il Kamis; il l’informe

de sa victoire et lui demande s’il doit.

passer le il10un et. attaquer Azlrasiab,
255. - Réponse de Kaous a son fils;

de cette princesse, 223. -- Troisième
visite de Siawusch dans l’appartement
des femmes; il est de nouveau sollicité

par la reine et se retire, plein d’indi-

il lui conseille d’attendre que les Touranie11s viennent. l’attaquer, 255. ----

gnation, 225. - Soudabeh trompe le

Guersiwez informe A l’rasial) des résultats

roi, 225. -- Elle accuse Siawusch d’a-

de sa campagne contre les Iraniens, 257.

voir porté la main sur elle, 227.-]11certitudes du roi; il fait venir Siawuscll

--- Colère d’Al’rasiab, 1.5". - Il a un

et l’interroge, 227. -- Il reconnaît. la
fausseté des accusations de Soudabeh et

1111 Mobed qui lui prédit. les calamités

rêve, 259. - Il le fait. inte1pr1Î:t.er par

.1...
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qui accableront le Touran s’il combat,

songe a la punir, 229. - Il lui pardonne. en souvenir de son dévouement.
dans le l-lamaveran; Siawuscli est déclaré innocent, 229. - Soudabeh com-

O
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et

Siawusch, 263. - Il confie a GuersiW117. son intention de faire la paix
C avec
.-X
, ’Æ
l1

Immulllë

Siawusch, 263. »-- ll tient conseil avec

plote avec une magicienne, 231. Elle feint. d’être accouchée (le deux e11-

les grands, 265. -- ll leur fait. part (le
ses dispositions pacifiques, 267. - Les
grands l’approuvcnt.. Il donne ses instructions a Guersiwez et, l’envoie a la
1

fants 1110115, 231. - l(aous s’informe
de l’origine de ces enfants; les astrologues

cour de Siawusch, 267. - Guersiwez
arrive auprès de ce prince, 269. - Il

lui (l1’1voilent le secret. de la reine, 233.

Soudabeli persiste dans son dire et.

lui remet les présents et. le message de

attribue les révélations des astrologues

son maître, 269. - Entretien de Sia-

il la crainte que leur inspire Siawusch,

wuscli et de Rustem au sujet (les propo-

2.’ 5. -- Le roi consulte les Mobcds; un

sitions du roi du ’I’ouran, 271.

d’entre eux lui conseille de tenter l’é»

wuscl) conclut un traité avec Afrasiab,
27 1 . - Celui-ci envoie des otages a. Siawusch et. évacue les parties de l’lran

Siaw u sch
preuve par le feu, 237.
traverse le feu, 237. -- Il en sort. sain
’10

Sia-

Imam
et sauf a la joie du peuple entier,tuo2111.
mm
--- Sianiusch demande a son père
la

qu’il tenait en son pouvoir, --Sia-

grâce de Sou1label1 , 2113. - Le roi par-

pour l’informer (le ce qu’il vient. de faire,

donne a Soudabch et la rétablit. dans

275. - Bustcm s’acquitte de sa mission,

son palais, 2115. - La reine excite

277. w- Lc roi lui fait des reproches et

wusch envoie Rustem auprès de Kaons
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lui annonce qu’il va ordonner a son [ils
de rompre le traité et de marcher contre

meure, 31 1. - Il ordonne a son fils et

Allasiab, 279. -- Bustem tente (le (léx

visite avec des présents de toute sorte,

tourner le roi de son dessein, 281. -

313.- Siawusch montre son adresse
(levant Afrasiab, 313.
La partie de
x
balle entrele roi et Siawnsch, 315. -

Celui-ci le renvoie dans le Seïstan, 281.

-- Kaous répond a la lettre de Siawusch, 283. --- Il lui ordonne de lui
envoyer les otages et de combattre les
T ouraniens ou de céder le commandement (le l’armée a Thous, 285. Per-

plexité du jeune prince, 287. - SiaWuscl]. consul te Baliram. et Zen gueb , 2 8 7.

-- Il charge Zengueb de rendre a Afrasial) ses otages et ses présents et veut

aux grands du royaume (l’aller lui rendre

Prouesses de Siawusch au tir de l’arc,

319. - Afrasiab et Siawusch vont à la
chasse, 321. --.- Jalousie que le prince
iranien inspire aux grands du Touran,
321. -- Affection que lui voue le roi,
323. -Piran donne sa fille en mariage
a Siawuscb, 323. - Il lui parle de Fe-

0
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renguis, fille aînée (l’AI’rasiab, 325. --

dho
lb-

confier son armée a Bahram pour qu’il

la reinette a Îl’hous, 289. -- Babram
etZengueb lui conseillent d’obéir aux

ordres de son père, 291. --- Le jeune

Piran parle a Afrasiab, 327. --- Soucis
que cause au roi cette demande; Pi au

prince persiste dans sa résolution , 291 .

s’ell’orce de dissiper ses inquiétudes et

- .ll envoie Zengueh il la cour cl’Al’ra-

le roi cède a ses conseils, 331. --Piran
retourne auprès de Siawuscb et. lui fait
connaître la réponse du roi, 331. -

sial) et l ait demander a ce roi le passage
a travers ses États, pour aller chercher
un asile contre la colère de son père,

le: a

293. -- Le roi consulte Piran qui lui

OA?

i n! s

Il lui oll’re de la demander pour lui à
son père; Siawusch y consent, 327. ’-

Fiançailles de Ferenguis et de Siawuscli ,

3. à

l’rasiab; Piran les dissipe, 297.-Arra-

leurs résidences, 335. -- Siawuscli bâtit;

siab invite le prince iranien a se rendre
auprès de lui, 299. -- Siawuscli. cède
le connnan(I(-nnen t a Baliram, 30.!. --

Gangdiz, 339. - Situation et. description de cette ville et de ses environs,

Il quitte le camp avec une escorte de

de son avenir, 3113. -- Il lui révèle ses

six cents cavaliers; accueil qu’il reçoit

secrètes inquiétai-les, 3117. -- Al’rasial)
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envoie Piran dans les provinces, 349.
--- Siawuscb bâtit Siawuscliguird, 3119.
rend auprès d’Al’rasial), lui rend compte

voie Piran ail-devant de Siawuseb; rem

de sa mission et lui raitc l’éloge de la

contre de Piran et. de Siawuscli,

nouvelle résidence de Siawuscb, 355.
--- Afrasiab envoie Guersiwez auprès (le
Siawuscli , 357.- Naissance (le Firoud ,
[ils de Siawnscli , 359. - Colère secrète
(le Guersiwez , jalousie que lui inspire le

se reposer, 307. - Leur en trelien , 307.

- Piran console Siawuscli que le son-
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- Piran visite cette ville, 353. -- Il se

venir de l’lran attristait, 309. - Ils parviennent a. Gang, résidence du roi du
Touran , 309. --- Entrevue (le Siawuscli

prince iranien, 361. Siawuscli joue

et d’il Frasial), 3 I. 1 . - Ce dernier donne

flèches et (le l’arc, 361. - Guersiwez

au prince iranien un palais pour (le-

le délie a la lutte, 363. -- Siawuscll

en"?

f s Ilz. ij s

311.1. - Siawusch s’entretimrt avec Piran

Thous ramène l’armée a la cour de
’Kaous; colère du roi a la nouvelle du
départ de son lils, 305. -- Afrasial) en-

a Kadjar BïlSClll, ou ils s’arrêtent pour

’ full

u
u ".1

prennent congé du. roi et partent. pour

dans les villes qu’il t uverse, --

-- Ils continuent. leur route et arrivent

401mm

333. - Afrasiab donne une province a
Siawuscb, 335. - Siawusch et Piran

..-.Q *æoî: o

vêt-0 ’

o0
o
O
un"?

conseille d’accueillir Siawuscl]. et. de le
retenir a sa cour, 293. --- Craintes (l’A-
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o reluse de se battre avec ce prJ 11cc et ollre tant qu’elle porte dans son sein , -1 1. 1 . o Œde se mesurer avec deux grands du --l’ilsem et deux autres grands courent 0L3;-

° Touran, 365. -- Demour et Gueroui invoquer le secours de Piran, .111. - o 9-»
Zereh se présentent. pour lutter avec lui, Piran délivre Ferenguis et la confie aux 03’2-

o 365. -- Ils sont vaincus. les )r ) e: s ins det’ ll’Cllt’lllt s n é) 15e l Î - C W

. J 1le courroux
oucss des [117,
o 11[119,
s .[129,
, o [131.-Kamis
.101 .,.1.1).
9Lo
o de Siawusch excitent
apprend.
Guersiwey. qui prend. congé du’prince, le sort: de SiaWusch, [133. - Bustem 0,33-

° 367.- Il revientet calomnie Siawuscli se rend auprès de lui, - l.l fait. le 0 Oc auprès d’Afiiasiab, 367. --- Entretien serment de venger Siawuscli, [135.- c
d’Al’rasiab et: de Guersiwez au sujet de Reprocbes qu’il adresse au roi. dont la HL;-

° Siawuscli, 369. - Guersiwez s’etlbrce v passion pour Soudabeli a causé la mort. a
d’allumer dans le coeur du roi la haine de 1 iawuscli, [137. - Rustem tue Sou- 733
a contre Siawuscli, 373.-Al’rasiab charge (labeli et entre en campagne, [137. - ° ïh
o son frère d’une mission secrète,375.- [139, [1[11, [1[13, [1[19, [151, [163, [169, a
Guersiwez retourne près de Siawuscli. [171, [177, [183, [18", [189, [191, [193, espr° Buse qu’il emploie pour perdre ce -195, [197, 513, 531, 555, 563, 567, o 00 9L" ) prince, 375. - Conseils perlides qu’il 1’69, 571, 595, 597, 601, 609, 613, E31”
[a lui donne, 379. - Lettre de Siawuscli 623, 627, 631, 637, (H13; lll, 17, 19, o ’

o a a Al’rasial), 385. - Guersiwey. remet 51, 65, 69, 71, 83, 95, 127, 1119, a
à cette lettre au roi et lui l’ait entendre 151, 153, 1.55, 157, 159, 161, 163,

g? que Siawuscli songe a. la révolte, 385. 167, 171, 173, 175, 195, 215, 2A5, °
- Al’rasial) se met en campagne contre t 261, 289, 297, 31 1, 327, 3[11, 357, o
Siawuscli, 387. -- (je prince révèle il 395, [125, [12", [153, [163, [165, [169,
s». o Ferenguis sa triste situation; douleur de [171, [173, [181, 517, 521, 551, 555, o à:

,9 "ME la princesse, 387. Siawuscli a un 563, 565, 573, 585, 589, 605, 617,
o songe, 389. - Il apprend qu’Al’rasial) 619; lV, 15, 27, 37, [13, [19, 51, 57, 5’
fg? o s’avance avec son armée, 389. --- ll dé- 105, 1 1 1, 1.27, 139, 1[11, 153, 159,

- c are ses dernières volonlésa If’erenguis, 163, 179, 185, 191 , 199, 207, 209,
° ° 391. -- .ll prend congé d’elle, 393. -- 21.1, 213, 217, 231, 233, :z[11, 255,
H o Ses adieux i1 son cheval ’l3el1zad, 393. 271, 573, Î7Ë, 60:1, 6:23, 717; Vl,
- fg, --Il tombe entre les mains d’Al’rasial), 587, 651, 657; Vll, 2A3, 363, [177.
a 395.. -- Le roi ordonne qu’on lui Smwuscn (La mère de). Cette princesse est.
t iancbe la tête, 399. ---- Représente lions rencontrée dans une l’orêt, ou elle fuyait,
î” ° que lui tout, a ce sujet, l’armée du Tou- la colère de son père, par Îl’bous, Cuir

O o ran et. Pilsem, 399. - Guersiwey. s’elï et. quelques autres grands de l’lran, Il,
Ë force de détruire l’ell’et produit sur le 197. -- Elle leur raconte les motifs de
’ ° roi par leurs paroles, [101. -- Conseils sa l’uite, 199. - Îl’lious et Guiv se (lise

Ë que lui donnent Demonr et. (iueroui; putent la possession de cette lemme;
0L0 réponse d’Al’rasial) a leurs suggestions, Kaous, 21 la décision duquel ils en ré-

, a [103. -- l’erenguis vient. se lamenter v l’erent, leur l’ait. des cadeaux et. envoie

devant son père, [103. - Ses paroles la captive dans l’appartement. de ses
06° excitent la colère du roi qui la l’ail, eux lemmes, 199. -- Elle met. au monde
ËË 1 o Fermer dans son palais, [107. Meurtre Siawuseb, :201. --- Elle meurt, 207.-

f de Siai-vuscli, [107. -- Une plante naît Douleur de son fils; les grands du
i’ o o du sang de ce prince, [109. - Douleur royaume viennent lui apporter leurs
de Ferenguis; elle maudit. son père qui - consolations, 207.
QI o Ordonne qu’on la lasse. périr avec l’en- SIAivusenGuuu),ville bâtie dans le Touran
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Il lui fait promettre d’épuiser tous les
moyens de conciliation et lui révèle le
sort réservé a celui qui versera le sang
d’lsfendiar, 669. - Il emmène Rustem

par Siawuscli, Il, 3[19, 351., 353, 355,

357, 359, 399, [1.27, [129, [193; IV,
1.63, 1.65, 181., 185.
81111111111511. Voy. ISKENDER.

8111111 Remus, noble iranien et l’un des l’a-

sur le bord de la mer, 669. -- Il lui

. voiiis de Nouschirwan, mis a mort par
ordre de Hormuzd, VI, 557-56 1. i

désigne une branche de tamarix a laquelle est attaclié le sort d’Isfendiar, lui

ordonne d’en faire une flèche, et lui

SIMOUnGn (Le) , oiseau gigantesque et fabu-

l indique l’usage qu’il doit faire de cette

leux, Il, Lxxw. 4- ll avait: son nid. sur
le mont Alborz, Il, 219. - Il aperçoit.

flèche, 671. --- 677, 681, 683, 695;

Zal, fils de Sam, que son père avait fait;
exposer dans la montagne, 2 21..- T ou-

V, 293.
81110111111115 , 1V, [193. - Isfendiar combat un

simourgb et le tue, 509-513.

ché de pitié, il l’emporte dans son nid

et le nourrit au milieu de ses petits,

SJMURGH. Voy. Sn10U11G1-1.

22 1.’ - 223. -- Après deux songes révélateurs et sur les conseils des’Mobeds,

51mn, noble iranien, partisan de Bahram
Djoubineh, VIL 77.

Sam se met a la recherche de son fils;
il arrive devant. le nid. du Simourgh et;

Saxo (Le), contrée limitrophe de I’Inde,

I.lI., 117, 1.31, 237, 509, 51.9; 1V, [1.29,

voit son fils sans pouvoir l’approcher,

61.7, 7251V, 1[13, 1.65, 1.75, 1.83,
2[11, 2[13, 261.; VI, 23, 385. --(Mer

225. Le Simourgli .l’aperçoit; il l’ait.

° connaître a Zal le nom de son père et.
a le motil’ de son arrivée dans ces lieux,

du), I, 23, 235, [181; Il, 349,111,
161, 21.3; 1V, - (Le roi d.u),III,

’ - Zal refuse de quitter le Si-

131.,V,1.[17;VI, 65-71.
Sannxn 1.1; Menin, conte arabe d’origine
persane, écrit. sous les Arsacides, cité,

° mourgb; celui-ci le console, lui donne
une de ses plumes comme talisman et
le porte devant son père, 227. - Pa-

l, 1.11111.

Smoorn’r, épouse (le Mibrab, roi de Ka-

o roles de reconnaissance que Zal adresse
au Simourgb; l’oiseau retourne a la

montagne, 229. - 231. - Sam ra-

boul, interroge son mari au sujet de
Zal, fils de Sam, I, 2[1.7. -- 273. --

conte au roi l’histoire de son fils et. du

Sindoklrt conçoit. des soupçons au sujet.

Simourgli, 233, 235.--- 239, 275,319.

oiseau lui apparaît. immédiatemeut; il

de la conduite de sa fille; elle surprend
la messagère de Zal et. de Boudabeh Oet
l’interroge, 283. - Cette femme se
trouble et. les soupçons de la reine ne

lui prédit la naissance d’un fils et. la ma-

si
l’ont que s’accroître, 283. -- Reproclies
OO

nière dont. il naîtra, et lui indique commen t. Boudabeb devra être délivrée, 35 1 .

qu’elle adresse a sa fille, 285.-- Celleci lui révèle son amour pour Zal et. la

.0 -- Zal, voyant soulTrir ROHC’lillMëll devenue son épouse, évoque le Simourgli; cet.

fi

1lnummin

lmlll’kà

t 1’

-361;III, 85, 337, 365;IV, 613, 615.

réponse de Sam a son fils, 285. -- La

-- Rusteni ayant été vaincu par Isl’endiar et. grièvement. blessé, Zal appelle a

reine s’apaise; elle pardonne a la mes-

son aide le Simourgll, 665. -- L’oi-

287. --- Milirab apprend l’aventure de

seau s’inl’orme de ce qui s’est. passé; Zal

sa fille, 289.-Fureur du roi qui veut.

sagère et. lui recommande le secret,

lui l’ait connaître l’état. dans lequel se

tuer Roudabeli; Sindokht, le retient et

trouvent Rustem et. son cheval Ralcscli,

lui l’ail, connaître la situation, 291. -

667. - Le Simourgb les guérit. l’un et.
l’autre, 667. --- Il demande 31 Rustem
le motif de sa querelle avec Isl’endiar.

Doutes du roi, 291.. --Si11dold1t essaye
de les dissiper et. lui remet la réponse

de Sam a la lettre de son fils, -93

V".
a

O

a aM
oao

»x-A-LJLÂ.--Â-Jox.f8
O s ’ Wrtë” W0 O 1141.-1 Hun-11m1, aummm
1v’h1
h, o
. ....

’W’MNF’

O

à.

.,j Ian»...
lek.
-.’
,. ’A

N...»

1

a. v
I

l

"aw.»
.. ’ du

l

qu

17 A

«l

11111111111111 1111119121114111111:
z

1.i ’ ’ ’ - - - - - Ë
si)? 1s;

tilla”. 16:3

mmænæummfiuib’hçl

-Q
o
.---Ôo u

Ait-Ô

Q,

vIl

511

Il

0

ü) a LE LIVRE DES ROIS

. 121 ’ ï .

0 r-e-v-eËV-xozw
fiCV-N’fiÊdf-NW-s
°*1,,
tsflmmmuif’
MW
,31 a ’ «dumchjh.

O 0 C1 1 C f O C C 0 L C O G C O ’È

Ë. H1-

... . W
a ne
[a
9 Il,laure
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sa 293.
fille
et promet
de
luI
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aucun
--- Boudabeh
se pré- 8111111)
(Lemont),
, 625,
o oM1l1rab ordonne a Smdokht de lu1 aine» 255 51 7 51 z, lII, [1[11 56:) 575. sa;
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639, 6[17, 667. -- Cf. 811115111).

sente devant son père qui lui signifie
ses volontés, 295. - Minoutchehr ordonne a Sam de brûler les palais de
Mihrab et. de massacrer ce roi et toute
sa famille, 303. - Sam. part: pour aller

811111111) (Mont), l, -- Sa forteresse
inabordable, 367. --- Neriman attaque
cette place par ordre de Feridoun; il
est tué pendant. le siège; son fils Sam

combattre Mibrab, 303. - Plaintes

essaye (le s’en emparer; il est obligé d’y

que Zal adresse a. son père a ce sujet,

renoncer, 367. -- Zal, fils de Sam, i11-

305.- Zal va en ambassade auprès
de Minoutchebr, 309. -- Colère de

dique a son fils Rustem. que] stratagème
il devra employer pour pénétrer dans la

lVlihrab contre Sindold1t., 31.5. - La
reine offre de rendre auprès de Sam

place et la réduire, 369. -- Bustem
part pour le mont. Sipend déguisé en

avec de riches présents; Mibrab y consent, 31.7. -- Sam accueille Sindolçht

marchand de se], 369. --- Il est intro»
duit. dans la place et en 1.1.1assacre la

avec bienveillance, 319. - Leur entretien, 321. -- .ll la console et. lui donne

garnison pendant la nui-1., 371. -- Il

connaissance de la démarche qu’il a faite

--- Il enlève son butin, met le feu au

au près de Minou tchehr, 3 2 3.- Siudolçht

château et. retourne auprès de son père,

découvre le trésor de la .lorteresse, 371 .

-- [1[15. - Cf. 811’151).

le prie de lui rendre visite a. Kaboul; il

y consent, 325. -- La reine prend

SII’ENIMRMED, nom d’un génie, Il], 363.

congé de Sam, 325. --- Ce prince lui

Snuanman (Pays et ville de), I, [1[11;Il,
273, [1[1.1,.’1[13, (1.65, ’167,[169; III, 75.

fait. présent de tout ce qu’il possède a

Smoiàs (Schirouïeh). Voyez homo (Schirouïeli), lils de I)arvi7..

Raboul et. lui renouvelle ses promesses,
327. -- Réponse de Minou tchehr a la
lettre de Sam; départ de Zal; il envoie
des messagers a son père et il Mihral),
339. ---- Joie du roi de Raboul et de sa
famille; préparatifs dans son palais et

S1’rn1, poids, lll, 129.

SHAH-PH", noble iranien de la cour de
Guschlasp, lV, 379.

Dz

S1v.u1-.11.-M01.ou11. Voy. SIâï11-.11.-Nlm.ous.
àfiàl’hgfimuinù
S1..1vr:s (Les), I, 1.x11. --"à?Le
BrIrzou-mlnmïz

dans le royaume pour recevoir Zal,

les représente toujours comme (les Dixs

3 [11. -- Zal arrive. auprès de Sam; ce
prince lui raconte la démarche de Sin-

et appelle leur roi le Div Soldat); le
Sam-11111111111 les regarde comme une nation d’hommes et. désigne leur roi sons
le nom (le roi 513711115, .l, 1.x1’1. - V,

dolchl. et, la prière qu’elle lui a faite de

lui rendre visite, - Arrivée des
deux princes à Kaboul; Sindolcht. sort

de son palais il leur rencontre, 3[15.-Sam demande a voir Iteudabeh, 3[15.

2[17. --- (Paysdes), I, 1.x; Vl, 29.
801111115 (Aventures des quatre) et de Bahram (301111, roi de. Perse, V, 591-595.
80cl). Voy. Socin).

-- Étonnement de Sam il la vue de cette
princesse; mariage de. Zal et. de Houda-

beh; fêtes données a cette occasion,
3[17. -- Zal part. pour le Seïslan avec
Roudabeh, Mihral) et Sindokhl, 3117.

Sonne, nom de pays, Il, 259, 267,

273, 287, 587; III, IV, 83, 85,
189; VI, 311, 353, 355. -»--x Ville, VI,

- Sindokht reste auprès de sa tille;

313, 323.
801111111 (l..e),une des écritures que les Divs

Mihrab revient seul a Kahoul, 3[19. -Naissance du fils de Zal, 3[19-353.

enseignèrent a Îl’hahmouras, I, [17

811111111111, général d’AfrasiaI), Il, 253,

801111111, fils de Rustem, l, 1,v1, 1.x1, 1.x11,
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.combat
.. . de. Sohrab
. 03’731et de Gurdaferid,

LxV; Il, v1. --- Histoire de ce prince.
Commencement du récit, Il, 73. -

Banc et dehe les guerriers ennem1s; o C

Bustem va a la chasse dans les environs
’de Semengan, 75. --- Il s’endort et
quelques cavaliers turcs s’emparent. de

97. - La jeune guerrière est faite pri- ° Osonmere; elle promet a Sohrab de ILII Ô-à
hvrer le chateau des (1119.1 lui plaira, æg99. -- .hlle retourne auprès de son o œü

.,-1 ,1 i.)”’1.1-

’ x x - . C 1»...-

son cheval Raksch et remmènent, 75.
- Bustem prend, à pied, le chemin de

Semengan a la recherche de son che-

donnée a Sohrab et le menace de l’arri-

val, 77. - Il arrive dans cette ville;
le roi va à sa rencontre, lui offre

vée de Kaous et de Bustem, 10.1. Sohrab furieux fait ravager les alentours
du château et regagne son camp pour

l’hospitalité et lui promet de lui faire

retrouver Baksch, 77. - T ebmimeh,
fille du roi de Semengan, va trouver
Bustem pendant la nuit, 79. - Elle lui

y passer la nuit, 1.03. - Guzdehem
écrit 11110115110111 lui apprendre l’arrivée

d.es’Turcs au Château Blanc, la. défaite

révèle l’amour qu’elle a conçu pour lui

et. lui promet: de lui ramener Baksch,
81.. -- Bustem fait demander Tehmi-

de Hedjir et les prouesses de Sohrab,
1.03. -- Il (l.en.1.a1.1de un prompt secours, 105. -- Sohrab s’empare du

meb. a son père, 81. - Mariage de

Château Blanc, 1.05. -- Il s’aperçoit. que

Bustem et. de rl’ehmimeb; le héros

Guzdebem, Gurdaferid et la garnison
étaient partis pendant. la nuit par un
chemin souterrain, .107. ---- Kaous re-

donne a. sa jeune épouse un onyx qu’il

portait. au bras pour qu’elle en pare
l’enfan t qui naîtra d’elle; Baksch, lui est

11:11
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çoit le message de Guadehem; il écrit a
Iîustem et, le fait venir du Zaboulistan,

rendu; il prend Congé de T ehmimeb
et retourne dans le Zaboulistan, 83. --Naissance de Soh rab, 83. - Origine de
son nom; son enfance; sa mère lui ap-

1n11111n1i’t”.’llbm11mm11 -

lb

33.

6o

Bustem immédia’tement, 1.09. - Guiv

d 1 .1»

La,
.1 .,Hnë

g Maman

prend qu’il est. fils de Rustem et lui recommande le secret sur cette révéla-

remet. la lettre du roi a Bustem; celuici se demande en vain quel peut être

tion, 85. -- Projets belliqueux de

ce héros qui vient du pays des Turcs, et.

Solirab, 85.- Il choisit un cheval, 87.
- Il se prépare a la guerre contre les

songe que son fils est. trop jeune pour
accomplir les exploits dont on lui faitle
oo
récit, 1.11. --- Il se rend avec Guiv
dans son palais et y passe trois
si jours en

o

p imam
9a

agnat

O

Û

a

man et Houman auprès de Sohrab avec

o

fêtes, 1.1.1. -- Guiv fait ses préparatils

douze mille guerriers choisis; inten-

"manu

F

tiens secrètes d’Afrasiab; message qu’il

de départ et engage Bustem
a ne pas
o
O

adresse au jeune prince, 91 .-- Sobrab

dill’érer plus longtemps sous peine d’en-

va recevoir les envoyîs d’Afrasiab et.
conduit son armée dans le pays d’lran,

àmlifififimma
courir le ressentiment.
du roi, 113. a!

131

41,,O.

a;.e..aê1.;»»:’kw:..

I’1’armée du [aboulistan part. pourl’Iran,

93. - Il arrive au Château Blanc; l-Iedjir, gouverneur du château, tente de
s’opposer au passage des Turcs, 93. --

1 15. -- Kaous se met en colère contre
Rustem; celui-ci s’emporte et fait de
violents reproches au roi en lui rappe-

Il vaincu cl. terrassé par Sobrab qui

lant Oles services qu’il lui a rendus, 1.15.

o

lui fait grâce de la vie et le retien t pri-

--Il invite les Iraniens a se défendre

111151111

sonnier, 95. -- Gurdaferid, fille desuivre? f eux-mêmes et les quitte, 11 7. - CeuxGaulehem, revêt. une armure de guer-

O

ci engagent. GOHCICFZ a se rendre auprès

nm

rier et. se dispose a venger la défaite de
L..Læ.’.’..siësî4

du roi et. a lui faire entendre la voix de

Iledjir, 95. - Elle sort. du Château la raison, 119. - Le roi reconnaît la
o
.721.
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107. -- Le roi charge Guiv de son
message et. lui ordonne de ramener

lianiens, 89. - Afrasiab envoie liaro
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père; elle viole la parole qu’elle avait
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ses
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justesse des paroles de Gouderz et le ennemie, 151. - Sohrab et Rustem reprie de ramener Bustem; Gouderz et les tournent a leurs camps, 153. -- Ils

)J

chefs de l’armée atteignent Rustem; leurs s’informent des résultats de leurs attaques cg»

instances sont d’abord infructueuses, réciproques, 153. -- Rustem raconte à yl;-

121.. - Gouderz intéresse sa gloire et Kaous son combat contre Sohrab; il se
fait appel à ses sentiments généreux; retire dans son camp, 157. - Recom- O ëm
Bustem cède enfin et revient auprès du mandations qu’il fait à Zewareh, 1.57. cfiâ-EH

roi qui s’excuse de l’avoir traité dure- -- Il retourne au combat, 159. - Soh- n a

ment, 1.23. - Kaous et Bustem se met- rab court au-devant de lui et cherche a O
tent en cam mgne, 125. - Ils arrivent lui faire avouer qu’il est Rustem, 1.61. Ê . (F33-devant le Château Blanc; Rustem. pé- - Le guerrier iranien lui fait une ré- o à: 0-.nètre dans la forteresse à la. l’aveu r d’un pense évasive; ils en viennent aux mains ’y’î’rk

déguisement, 127. -- Il tue Zendeh de nouveau; Bustem est terrassé et Sol]Bezm , oncle de Sohrab, qui l’avait rab s’apprête à lui trancher la tête, 163.

aperçu et le questionnait, 1.29. -- Soh- -- Rustem invoque en sa faveur les
Ë rab apprend la mort (le Zendeh etjure coutumes guerrières de l’Iran; Sohrab ° 0 ’

L de le venger, 129. - Bustem revient le laisse aller; reproches que lui adresse
[G auprès de Kaous; il lui fait la descrip- I-I0um.an a ce sujet, 165. - Nouvelle
o tion des Turcs et de Sohrab et lui parle rencontre de Schuab et de Ilustem; SobE du coup qu’il avait. donné à Zendeh rab est. frappé a mort, 1.67. -Recon-

Ë ° Rezm, 1.31. --- Sohrab monte sur une naissance du père et du lils, 169. hauteur d’où il découvre le ca’m) des Sohral) )rie son )ère d’é 3armer les

J;- o t I l l I b

mye) l Iraniens, et. demande à l-Iedjir les noms T ou simiens et lui recommande le sort
--o -:»’- des chefs de leu ’ armée, 1 - Celui» d’Hedjir, son prisonnier, .1 71 . - Rus-

h f ci évite de lui désigner Bustem, 135. tem va au-devant des Iraniens et les

- Sohrab insiste pour connaître son engage a ne pas combattre les Tourapère; l-Iedjir lui fait de nouveau une ré- niens, 1.75. - Douleur de Bustem;
pense évasive, 13g. - Nouvelles ins» message qu’il envoie a IËIouïman; danger

°’° tances de Sohral), 139. -- Inquiétudes que court Irledjir; Rustem retourne au-

secrètes de l-Iedjir au sujet de Rustem, près de son lils, suivi des grands de
Ê I [i 1. -- Il l’ait mentalement le sacrifice l’Iran , I 75. - Il veut, se tuer, 175. x o o de sa vie a la sécurité du héros iranien Il en est empêché par les grands, .177.
et refuse de le désigner a Sobrab, 1111. -Ilustem demande un baume à Kaous;

° --- Sohrab attaque l’armée de Kamis, refus du roi, 177. -- Lamentation (le
a 1 [13. - Les chefs iraniens se dispersent Ilustem sur la mort (le Sohrab, 1 7g. -(levant, lui; il délie Kamis qui envoie en ll ramène dans son camp le corps de

° toute hâte un message a Ilustem, 1.45. son fils, 1.81. - Le roi de l’Iran vient
- Celui-ci prend ses armes, monte sur lui apporter ses consolations et, consent
o Raksch et, s’avance ail-devant (le Sohrab, a laisser partir les Touraniens, 183. a 1117. - Les deux guerriers se délient Retour de Bustem dans le Zal)0ulistan;
et, conviennent. de se battre hors (les Zal va a sa rencontre; douleur (le ce
lignes; Sohrab interroge Rustem sur sa prince a la vue du cercueil de son petitnaissance, 1A7. -- Rustem refuse (le se lils, 1 85. - Plaintes de Houdath sur
faire connaître, 1119. - Combat de la mort de Sohrab; Rustem ouvre le
Rustem contre Sobral), 1 Zig. --Ils se sé- cercueil et, montre a Zal et aux grands
parent sans avoir pu se vaincre et se jet: le corps (le son (ils, 187. -- Il lui bâtit
O item, chacun de son côté, sur l’armée un tombeau, 187. - La mère de Sol)»
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rab apprend sa mort, 1.89. - Trans- femmes, 209.

Le jeune prince essaye

ports de sa douleur, 191.. -- Elle meurt de se soustraire à cette obligation; le roi

de chagrin, 1.93. -- lY, 251 , 61.7. insiste, 21.1.. - Siawusch se rend chez
SOIE (La) employée en guise de papier Soudabeh, 211. - Accueil que lui fait
pour les lettres, 1V, 283; V, 1.05, 125, la reine, 213. -Conduite de Siavvusch
655, 693. - pour la peinture, V, 1.71, a son égard, 21.5. - Nouvelles intrigues

1 75 , 51 1. de Soudabeh, 2 1.5. - Seconde visite de
IV, 361.; V, 93. mes, 21.7. -- Propositions que lui fait
SONGES (Interprétation des), Il, 261., 263; Soudabeh; réponse sage et prudente de

SOLEIL (Le). - Sa création, I, 9, 13. -- Siawusch dans l’appartement des fem-

V, 273. -- Le Songe (le Keïd, 110i (le Siavvusch a ses avances, 221. -- EntreKanoudj, V, 1513-123. --- Opinion de tien de Kaous et de la reine; secrets des-

Firdousi sur les songes, Vl, 2.43. - seinsdecettzeprincesse,223.-Troisième

211.5, 211.7. visite de Siawusch dans l’appartement

8001111111, A rom, etc. etc. Voy. ATKINSON. des femmes; il est de nouveau sollicité
50110111115, VI, 623. - Voy. MAGIE ET MÎA- par la reine, et. se retire plein d’indi-

GIGIENS, ENCHANTEMENTS, etc. gnation, 225. -- Soudabeh trompe le
SonnAinni , fille du roi du l-Iamaveran, est roi, 225.-Elle accuse Siawusch d’avoir
demandée en 1.11ariage par Ke’i Kaous, porté la main sur elle, 227. ---- Incerroi de l’Irau, II, 11.. - Le roi du l’Ia- titudes du roi; il fait venir Siawusch et,
maveran dissimule son mécontentement l’interroge, 227. - Il reconnaît la fausde cette demande et répond a l’envoyé seté des accusations de Soudabeh et
de Kaous qu’il se soumettra à ses vo- songe a la punir, 229.-II lui pardonne
lontés, 13. -- .ll consulte sa tille; celle- en souvenir de son dévouement dans le

li
nIIIInmml »

ci lui répond qu’il ne doit pas s’attrister Hamaveran; Siawusch est déclaré inno-

--1

d’une si illustre alliance, 15. - Le roi cent, 229. --- Soudabeh complote avec

1 hlimmnilm .

fait venir l’envoyé de Kamis et conclut, une magicien ne, 23 1 .-Elle feint d’être

h
k.
o

V minium ’

avec lui, l’union de sa fille et du roi de aecouchéededeux enfants morts, 231.--

Mimi-

l’lran; la princesse est conduite a Kaous, Kaous s’informe de l’origine de ces enunnvnmrinn

«a;
15. - Mariage de ce prince avec Sou- l’ants; les astrologues lui dévoilent le
o
dabeh; le roi du l-Iamaveran demande secret. de la reine, 233.-8011d.al)ehpera Kaous de venir dans son palais; Sou- siste dans son dire et, attribue les révé- o
dabeh essaye vainementde dissuader son Iations des astrologues a la crainte que
mari de se rendre a l’invitation de son leur inspire Siawusch, 235. --- Le roi
père, 1.7. -- Kamis .fail. prisonnier consulte les Mobeds; un (l’entre eux lui

fifi

par trahison et enfermé dans une forte- conseille de tenter l’épreuve par le feu,

resse avec les grands de son royaume, 237. Siawusch traverse le feu, 237. c19. - Des femmes esclaves sont en- -- Il en sort sain et sauf, a la joie du
voyées, avec une litière, pour ramener peuple entier, 2[11. - Siawuseh deSOudabeh; cette princesse refuse de re- mande a son père la grâce de Souda-

venir chez son père, qui l’envoie dans beh, 2.43. -- Le roi pardonne a Sou- 4 ,
la forteresse auprès de son mari, 21.. dabeh et la rétablit dans son palais, ° °
- Kaous et Soudabeh sont. délivrés par 2115. - La reine excite dans l’esprit de à
Rustem , 33. -Soudabeh devient amou- son époux de nouveaux soupçons contre fi

reuse de Siawuscb, fils de Ke’i Kamis; Siawusch, 2115. - 287. - Reproches o Et
sur ses instances, le roi engage son fils que Rustem adresse au roi sur sa pasa se rendre dans l’appartement. des sien pour Soudabeb, qui a causé la °
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quiété, Il] , 11.81.. - Buse employée par
Isfendiar pourpénétrer, avec centsoixante

mort de Siawusch, [137.-1’1uste1n tue
Soudabeh, A37.
SOUFERAÏ, noble iranien de la famille de
Karen, et général en chef des armées

hommes d’élite, dans le Château d’ai-

rain , résidence d’Ardjasp, roi des Turcs,

de Balasch, fils de Pirouz, roi de Perse,

IV, 527-531. - Stratagème employé

V], 109, 11.1., 113,115, 117,119,

par Iskender pour venir a bout des

1.21, 123,127, 1.29, 1.31., 133,135,

éléphants (le l’armée de Four, roi de

683; V]], 1.115, A79.

l’Inde, V, 1119, 1.51. - Buse dont se

Sour1s (Les), V, 97, 99.

servit Ardeschir Babekan pour s’intro-

3011111111111, nom. d’un des trésors formés

duire dans la forteresse d’lleftwad et

tuer le ver qui rendait, ce personnage
invincible, 325. - V], 1.01, :103.

par Kbosrou Parviz , VII ,
Sour. (Le roi de). Voy. SCHISMMAKH Soma.

SUNNlTES, I,

Somme dans laquelle disparaît. le soleil,
V, 215. -- de l’eau de la vie. Voy. EAU

SUPERSTITIONS. Voy. CROYANCES.

(L’) de la vie.

Serena-115, chz’rti1nents, tortures et exécu-

tions, Il, 115,119, 229, 235, 2A3,
525, 605, 625;]ll,195, 323, 329,
331, 589, 619; IV, 205, 209, 369,

801111111115 (Les). peuple, 1V, 1.7.
SOUntS’J’AN (Le), nom de pays, V, 501.

SOUHSAN, ville fondée par ’Kesra Nouscliir-

377, M11, [143,1167, 551, 695, 71.7;

wan, V], 307, 309.
Sous (Le roi de), V, 53.

V, 15, 85, 89, 95, 165, 167,301,

SOUStâN-NAMEII (Le Livre de la Chanteuse),

poème ayant pour objet un épisode du
Barzozz-nmneh, I, 1.xv11, -- Ce poème

H...
111mm,9.

7V

mourz , [1!17.--Surlc]1eh est. vaincu et fait

prisonnier, [1[17. -- Bustem ordonne
qu’on lui tranche la tête comme on
l’avait tranchée a Siawusch; r.l’hous, at-

tendri par les paroles du jeune prince,

IV, [181-521. -- 533, 551-, 561, 5 1.

.J’ .- ’

.) 1 J .0

n’aimèâ’l

intercède en sa faveur, [1119. -- liustem
reste insensible, et le fils d’Afrasiab est
livré aux bourreaux qui lui coupent la
o-q
v
nmG
tête,
[1119.
-- A frasiab apprend la mort
O

Moyen

employé par Karen pour s’emparer de

la forteresse des Nains, I, 195. --Iiuse
conseillée par Zal a Bustem pour péné-

trer dans la forteresse inabordable du

s’introduire dans le Château Blanc, Il,

O

Faramourz, fils de Bustem, qui venait
de battre une armée touranienne, l],
[1113.-Combat de Surlcheh et de Fara-

STATIONS (Histoire des sept.) (l’Isfeudiar,

- Rustem se déguise en Turc pour

54’?

Minimum"

Suammn, Destour de Balasch , roi de Perse ,
VL 117. 119SUiiKnEn fils d’Afrasiab marche contre

manuscrits du Livre (les Rois, Il], 111.
SonsENEk (petit lis) , une des quatre soeurs,
filles d’un 111eunier, qui devinrent les
épouses de Balrram Gour, roi de Perse,
V, 593.
Srnnnn. (Il?) publie quelques passages du
Livre (les Hais dans sa CI:raslmnalliiu,
Persfcu, Il] , v.

mont. Sipend et la réduire, 367, 369.

1311111111136».

[119.

se trouve inséré en entier dans quelques

S’riia’nmi-znizs et ruses de guerre.

a

1161, (1615-, 539, 665, 669, 689; V],
153, 251, 365, 1161., 1179, [181; V1],

.1 7
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de son fils et se met en campagne pour
le venger, [151 .
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.. 1h31

O
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127. -- -- Bijen, lils de Guiv,
O

SUTOUH, magicien turc, espion d’Ardjasp,
IV, [1115, f1[17.
SYRtt-l. - Révolte de ce pays contre Ke’i

après avoir tué Houman en combat sin-

Kaous, Il, 7. - V, [173. - Voy. aussi

O
o pasgulier, s’avise d’un stratagème pour

Sounmxs.

ser devant l’armée turque sans être in-
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TABLEAU des constellations, IV, 305.

TALisnsns, I, 3111, [1.51, [197, 509.

TABLEAU historique de I’Orient. Voy. Mou-

TAPIS. --- Origine de la fabrication des

1:.7

tapis de laine, I, [1.3.*319, 3111, 3113;

11A1)GEA D’OHSSON.

IV, 189, 513; V, 621..

TABLES astronomiques, l, 329; Il, 233;

IV, 35, 233, 565, 705; V, 311.7,

Txmsssnns célèbre tissée en Chine et qui

recouvrait le trône appelé Thale-Dis,

1195, [1.97. .

V1], 313, 315.

TABJ, fils de Khorasani, de I-Iérat, un des
écrivains qui contribuèrent a la traduc-

tion persane du livre de Danisehwer
Dihkan, I, xvn.

Tirran-ALr-ErFEN1)1 fait, en l’an 916 de
l’hégire, une traduction complète du
Livre des Bois de Firdousi, en vers turcs ,

TALnENi). fils de Djemhour, roi. de Kaoli-

mir. -- Djemhou r meurt. en laissant;

l, Lx’x1x.

ÎlÎAU11Ei111-P01550N (Le) qui soutient la terre,

Il, 89. -Cf. POISSON (Le) qui porte la

pour héritier son fils Gau , encore en bas

age, V], 1101. -- Les nobles du pays
choisissent: pour roi Mai, frère de Djem-

terre.
ÎlÎAW.»1K1(0L-I3EG. fils de ÎlÎLiwalclçol-Beg, em-

hour; le nouveau roi épouse la veuve

ployé au service de Dam Schelcoh, fils

de son prédécesseur, et meurt bientôt.

de Houmayoun et vice-roi de Lahore,

en laissant. un fils du 110m de Talhend,

publie, l’an 1.063 del’hégire, un Abrégé

(103. - La veuve de Djemhour et de

de Firdousi en persan (le M uiztelslt(1I;-

Mai est. proclami’ie reine pendant la mi-

al- Tcwarihh) , I, Lxx1x.

norité de deux fils, [103. - Gau et

TAZI (Les), nom que le Livre des liois

Îl’alhend se disputent le trône, [105. ---

donne aux Arabes, V], 323.
1317.1 (Le), une des écritures que Thah-

Les grands, consultés, ne savent comment. résoudre la question, [11.1. -- Le

11.11.11.11.11:th IWIIHI
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mouras reçut des Divs, I, [17.

pays se divise en deux partis ennemis,

Min
o

un
mulmlllnlünl

Îl’enEGAN, ville, Il], 77, 117, 199;)”, 687;

11111111111111

(113. - Gau et Talliend se prépamn’l.

V], 355. -- (Pays de), V], 89, 1.39,

au combat, [113. - (Ian cherche a

31.5.

F

Îl’cnlnnimn, autre nom de Homaï, fille (le

fait une nouvelle tentatiVe auprès de

’IÎclncun.. Voy. DncmL.

Tailleur] , (12 1 . --- Ce prince lui répond

Trams, roi de Djehrem, va rejoindre l’an

2821111111111 , fils d’Islimdiar, V, 1 7.

ut

1 k.
un"!

par des injures et des menaces, [123.--

mée d’Ardeschir Babekau qui s’était

lia taille entre Gau et Talhend, [1.2 5. ---

révolté contre Ardewan l’Ascbkanide,

Ce dernier est. battu, (127. - Il se re-

V, 297. - Méfiance du jeune prince a

tire a Margh, où il rallie son armée; il
provoque de nouveau son frère, [12 9.
-- Réponse de Gau au message de Tal-

l’égard de Îl.’ebak; celui-ci dissipe tous
-y
ses soupçons,
297. -- Il mène son armée au combat contre Rabman, 299.
hmm!"
- Il fait
ensevelir le corps d’Ardewan
immun:

in»

I 1»

hend, (129. - Deuxième bataille entre
(Jan et rI’alhend; Talhrnd meurt sur le

il

v.

et conseille a Ardeschir de demander
’en mariage la fille de ce roi, 303.

dos de son éléphant, A - La mère
de rl’alhend apprend la mort de son fils
et. en témoigne un grand chagrin, [139.011 invente les échecs pour la consoler,
f1 f1 1

TECK (Rois de), Il, 137,1177;lll, 623;
V, 171 , 523.
TIEIIÉMTEN, autre nom de Rustem, fils de
Zal.

O
0fiI:C0si)?D
x0zLLz
w fx°ame
o mm
o ola X-f
oc1o. tu?)
.aqwl’yflï”
,cf.x-z
w...........,,.,
.A 11W
, ,... Lo o o
.3314:
Kir”
t- IF
mnereeerer
c

o

O

mm Mlmth’lmmrmnn, mammælmnum?

(tétaient

or.

OO
"maman. in

.11 q
muâmihmi. il"

s’entendre avec son frère, [117. - Celui«ci repousse ses avances, 11 19.-- Gau
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13111311111211, fille du roi de Semengan, va,

pendant la nuit, trouver Bustem qui
était devenu l’hôte de son père, Il, 79.

a conçu pour lui, sur le seul bruit de sa
renommée, et lui promet de lui ramener

son cheval, 81. w Rustem fait demander Tehmimeh en mariage a son père,
81.. --- Le roi de Semengan accorde sa
fille a Bustem; mariage de Rustem et
de T ehmimeh; le héros donne a sa
jeune épouse un onyx qu’il portait au
bras, pour qu’elle en pare l’enfant qui
naîtra d’elle, 83. - Ralçsch .lui est.

Houscheng; son discours (l’avènement;
, il invente l’art de filer la laine et de l’a-

palliant?" ,
4

briquer des tissus; soin qu’il donne à

est. le fils de Rustem, 8.5. - Projets
belliqueux de Sohrah, 85. - Il choisit
un cheval, 87. - Il se prépare a la

chaîne Ahriman et s’en sert comme de

pour prix de sa protection, ils ensei-

guerre contre les Iraniens, 89. --- .1. 1. .1,

gnent au roi l’écriture, [15. -- Diverses

137, 1,69, 17.1., 18]. - Tehmiineh

sortes d’écritures qu’il reçut d’eux; sa

apprend la mort. de son fils, 189. ---

morl, [17.-- il], 627; V, 5: Î; V],

ÎlÎransporls de sa douleur, 1, 91 . - Elle

:237; Vll, 133, 219, 383.

coursier; révolte et défaite des Divs;

tu a.

t

TIIAIIMOUnAS-NAMEn (Le), conte historique
mir. Fil-math:

persan, cité, l, Lxxvr

s]
O0V
O

ÎlÎIIAïIar, Ville, Vll , [163.
o
THAÏIt Le GIIAssANHâx, prince arabe, Ovenva-

hit le pays de Îl’hisil’oun et le dévaste,

que de Feridoun , el.c.,.l, 1.75 , 1,83 , [107.
TELIMAN, seigneur du Soghd, du temps de

V, [127. -]l enlève
Nouscheh, tante
e-V-rv-fis
de Schapour D1101] ’l-Aklal’; Schapour

marche contre ÎlÎhaïr
qui se réfugie
il

Keï Khosrou, .lV, 189.

avec son armée dans une forteresse,
[129. -- Vl’alikch, lille (le Thaïr et (le

:207.

tG

Tenues ne FEU, ll, 353; HI, 35.5; 1V,

Nouscheh , devient amoureuse de Scha-

, 359-365 ,

pour, [129. -- Elle lui propose de lui

[1129, 11.37, [153, [155, V 1
93, 303, 3:29, 357, 367, .5 9

ï

559,Vl,,1[11;VH, 27.
Tnx’res (Pays où l’on l’ait usage des), I,

[137. -- Tentes en peau de léopard,
lV, 25.

Trames, ville, Vl, 97. - (Le fleuve de),
99, 313, 355.
TERMEI), ville, Il, 255, 303; lll, 509;
’Vl, 89, 313.

"le
(il.
nm.5

T MAMAN (Le roi), prince iranien de l’épo-

23,189,191" , 21,1, 1267,.

o

. la
"Il!!!" Il

Sou Destour Schidasp; ’1’hahnmuras en-

TIEMMISCIIEH, 110m de lieu, l, 119, 183,

1

xLVHI , L, LI.

THAIIMOURAS, le vainqueur des Divs, roi
de Perse, 1, xxxvn , max, ux. .- Durée

son enfance; sa mère lui apprend qu’il

sial), Il, 57:", 577, 6A9, 65.1., 653,
655, 657, 659, 693, 69.5, 697, 699.

.an,m., MM-...MW. n .. . ,.

THABABI, historien arabe, cité, I, 1x,

de Soliral), 83. --Origine de son nom;

meurt de chagrin, 1.93.

gr, .

anmmn (Famille de), Il, 573.

(lill’érentes espèces d’animaux, [13. --

Timon , seigneur touranien , gendre d’Al’ra-

, www-Mare w,w..m-...,u,

comme les Indous, la diVisaient en sept
parties ou Kischwers, dont chacune correspondait a une planète, 73.

de son règne; il succède a son père

rendu; il prend congé de Tehmimeh et
retourne dans le Zal)oulistan; naissance

si si T

fils de Sebekteghin, l,
TERRE (La). - Son origine; sa situation
dans l’espace, l, 9. -- Les Persans,

--Elle lui fait connaître l’amour qu’elle

SES?» î i

Tisanes], poète de la cour de Malnnoud,

livrer le, château s’il veut l’épouser, [13 1 .

--- Schapour lui promet de lui accorder
tout ce qu’elle pourra désirer, [131. --

Malilceh livre la. forteresse a Schapour
et Thaïr y périt, [133.
TllAK-DIS, trône célèbre, commencé par

Feridoun et terminé par Khosrnu Par-

viz, Vil, 307, 309, 311, 313, 315.
’J.’n.-n,11x.-1N. Voy. Tnxtixxx. .

Tumeurs, ville, Il, :253; lll, 507;lV, 189.
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Tuxmz, ville, I, 2115, 259, :261; Il, 79,

219; 1v. 519. - (Le). 111118.17",

O

711.5

171, 175. - Étant a la chasse avec
Guiv et d’autres cavaliers, Thous ren-

dispute a Guiv la possession de cette

d’Ardjasp , 1V, 539 , 54.1..

femme, .199. -- Ils conviennent de

Tl-IEÏNOUSCH, fils de Keïdafeh, reine du
l’Indien,V, 177, 1.79, 1.81., 1.83, ".185,

s’en rapporter a la décision du roi
Kaous; celui-ci leur fait des cadeaux et

:189, 1.91.1

envoie la princesse dans l’appartement

pays d’Andalous, et gendre de Four

Trnawuno. V oy. T11 U w une.

T111xouscu LE Boum, ambassadeur du

de ses femmes, 199.- 203, 207, 283,
285, 287, 291 , 303, 305, [101, 407,
[1.35, [1.39, Z153, [1.59, [1.61. a- Thous
reçoit de Rustem l’investiture de la

Kaïsar auprès de Yezdeguerd le Mé-

chant, V, 517, 539.

ville de Djadj, dans le Tourau, [167.

THISIFOUN (Ctésiphon), ville, V, 33] , [127,

[1.55, [157, 529, 689; V], 125, :133,
111.1, 359, 36:1, 523, 563, 589, 591.,

-- [1.75, [1.89,3 509 , 527. -- Thous re-

605, 689693, 699; VII, 57, 75, 89,

-Guiv, par ordre de son père,,lui

353, 359, 361, 387, [1.1.1,1159.

fuse de reconnaître Keï Khosrou, 537.

reproche sa conduite; Thous persiste

Tnous, ville, I, xx1, xxv-xxvn, x111, x1,1v,
x1.v,1,v1; IV, 2119, 6:15; V, 519, 523;

vu, [159, [161, [165. - (Éloge du
prince de) , par Firdousi, I, 27. -- (La
rivière de) et la digue en pierre que
Firdou si avait le projet de construire sur
cette rivière, I, xxm, xx1v, x1.1v, x1111.

T nous, fils de Newder, prince iranien, I,
1.x111. - Son père, déjà battu par Afra-

dans son refusiet déclare qu’il préfère

Foribourz, fils de Kaous, 537. - Guiv
retourne auprès de son père et lui rend.

compte de sa mission, 539. - Colère
de Gouderz Contre Thous, .541. ’- Il
rassemble ses troupes; Thous marche a
sa rencontre, mais il hésite a commen-

cer la lutte et envoie un messager à
Kaous, 511.1. --- Gouderz et Thous font
prononcer Kaous sur. la succession au

siab et craignant une défaite complète,
lui ordonne, ainsi qu’a son frère Gus-

tehem, de se rendre dans le. pays de

trône, 5A3. - Le roi décide que la
couronne appartiendra a celui de ses

Fars, d’emmener les .fenunes du palais et

deux fils qui s’emparera du château de

de se retirer, avec elles et la masse de leurs

Bahman, 5A5. --- Thous et Foribourz

partisans, dans les monts Zaweh, [103.
-Thouset Gustehem obéissent, [105. -

Baamènfipîllinsyinw ’ ’ I:
attaquent vainement ce château,
5117.

-- Keï Khosrou s’en empare et yxcons»
fi z-X

O 0 victrait un temple, 5A9. - Il revient

Newder informe Karen du départ de ses
deux fils, [109. -- Ces deux princes up»
prennen t le mon rtre de leur père par A f ra-

torieux auprès de Kaous et pardonne a
Thous sa conduite a. son égard, 553.

sial); leur douleur 21 cette nouvelle,

- 563, 565, 571 , 591. -- Thous se

I125. ---- Ils sontjugésincapablcs de lui

dispose a entrer dans le pays des Turcs,

mmmunn

l1

succéder, --- [191, [193, [195,

593. --I(hosrou lui recommande de

[199. - Keï Kaous charge Thous et

11e pas passer par Kelat ou réside son.

Gouderz de conduire son armée vers le

.frèrc; Thous promet d’obéir et se met

Mazenderan, [199. -- Ils se mettent en

,
en
595. - Il ordonne a son
le"amarche,

marche, 501. -- 535, 555, 559, 569;

armée de prendre le chemin de Kclat
malgré les conseils de Gouderz, 597. Firoud apprend l’arrivée de Thous,

Il, 9, 19,21, 33, [17. - Le combat
des sept héros, 51-71. - 87, 107,
115,117, 125,133, 135,1[17, 155,

murin:

597. - Il consulte sa mère sur ce
911

Vil.

x

tllmnnnlllll!

contre, dans une forêt, celle qui devait
être la mère de Siawusch, .197. - Il

[103.
THARKHAN, noble touranien de l’époque
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g qu’il doit faire, 599. - Celletci l’en- -Thous conduit son armée vers le
gage a s’armer et a combattre avec les

Kasehroud; Bijou tue Palaschan, 6111.

troupes de son frère pour venger Siawusch, 599. - Firoud et TOIiIltITGI1

- Joie que ressentent Guiv et Thous

vont observer les Iraniens, 603. --

l’arrivée d’une armée sur ses frontières

T okhareh désigne a Firoud les différents

et rassemble ses troupes, 6115. - Les
Iraniens souffrent de la neige, 6115. --

chefs (le l’armée, 603. - Les Iraniens

de la victoire de Bijen; Afrasiab apprend

les aperçoivent, 605. - Thous donne
des ordres a leur sujet, 605.- Bahram

Thous convoque les chefs de l’armée et

se rend auprès de Firoud, 607. --

que lui fait Bahram; réponse de T bous,

Celui-ci se fait connaître a Bahram; il
lui apprend son désir de marcher contre

propose (le lever le camp; reproches

le Touran a la tête de l’armée ira»

611.7. -- Guiv traverse le Kasehroud; il
brûle une montagne de bois qui barrait
le passage, et les Iraniens se dirigent sur

nienne, 61.1. - Bahram lui promet de

Guirauguird, résidence de Tejaou, 6119.

répéter ses paroles a Thous et lui donne

-I3ahram fait prisonnier Keboudeh,

de prudents conseils, 61.1. -- Bah am

émissaire de Teiaou, 6119. - Tejaou

retourne auprès de Thous et lui raconte

combat les Iraniens, 651. ---- Il s’enfuit.

ce qui vient de se passer, 61 --

devant Bijen qui le poursuit, 655. -

Thous lui fait des reproehes; Rivniz

Bijou s’empare d’Ispenoui, esclave favo-

s’offre pour aller chercher Firoud, 613.

rite de T ejaou , et revientau camp, 657.

- Firoud tue Bivniz, 615. -- Thous

--- Afrasiab apprend l’invasion de

envoie son fils Zerasp pour venger Biv-

Thous, 657. - Piran organise l’armée

niz, 61.7. -- Firoud tue Zerasp, 617.
- Thous attaque Firoud, 619. - Celui-ci tue le cheval de Thous, qui retourne

du T ouran et se dirige vers Guiiauguird, 659. - Il surprend les l anions
pendant la nuit, 661. - Les Iraniens

a son camp couvert de confusion, 621.

s’en fui en t u sq u ’au K asehro n d pou rs 11 i-

x

Mécontentement que cause a Guiv

vis par les Turcs,ils se mettent en sûreté

la conduite de Firo’ud a l’égard de

dans la montagne, 663. - Gouderz

Thous, 621. -- Combat (le Guiv et de

pourvo1t a la securl te de larmee et .111forme le roi de ce qu’avait fait Thous,

Firoud , 62 3. -- Firoud blesse le cheval

’l1*I7I3

de Guiv qui est obligé de regagner le 665. --- Keï Khosrou rappelle Thous,

a? camp 21 pied, 625. - Bijen fait le ser- 665. -- Celui-ci remet le commande L È; o ch.

ne - , j.

men t de venger la mort de Zerasp, 62: . men t. de l’armée a Fer1bourz et retourne Ë Î 473-3--Con1hat de Biieu et de Firoud, 629. auprès du roi qui l’injurie et l’humilie ° à; à O

. ’ .. , .’ ’ ’ ...,.., ’.0.2.;. . ° Ï É. 7

-F1roud prend la luite et. court senter- devant toute la cour, 661). - (J73 ç o Ç: z ”

mer dans son château, 629. -- B1.101 Il], v, 111. --- K01 Khosrou laJt mauva1s Ë . ï

revient. auprès de Thous qui jure (le accueil a son armée et a Thous, 7. a .1-

détruire le château et de tuer Firoud, - Rustem intercède en faveur des Ira-

631. - Vlort de Firoud, 631. -- Les nions, 1 1. -- Le roi leur pardonne, :1 1.

Iraniens pént’ztrcnt dans le château; - Il agrée la soumission de Thous et le
douleur de Bahram a la vue du cor 1s renvoie dans le Îl.’ouran 13. --- Piran ,
7

de Firoud 63". --- Regrets de Thous; sur 1ris )ar l’arrivée im 1révue des Ira- °

vlo

reproches que lui adresse Condom; il nions, leur adresse un messager pour
fait constrmre un 111aus0lée royal pour gagner du temps, 15. -- Il prév1ent Ê 0-,m
y placer le corps du Jeune prlnce, 639. Afraslal), 17. --- Afraslal) lm envme Ê:

...o.’

* E. u

- Zerasp et Itivniz sont déposés dans une armée, 1 7.--Thous en est, informé ’
des tombeaux a côté de Firoud, 6111. et conduit ses troupes contre les Toura-
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niens, 19. - Il tue Arjeng, 21. --- . a ses troupes l’arrivée prochaine. de
Combat; de I-IoumancontreThous, 23. - Bustem et propose de faire une attaque
Deuxième combat entreles deuxarmées, sans l’attendre, 1.01. -- Les Iraniens

29. - Les Touraniens emploient la , refusent d’adhérer a sa proposition,

magie contre les Iraniens, 35. - Reh- 101.. - Combat de Guiv et de Thous

fin) ham attaque le magicien, lui coupe la contre Kamous, 1.03. »fi Rustem arrive
’ . . main et met fin aux incantations,37.- auprès des Iraniens, 107. -- Il entre

--Q

Les soldats de Thous prennent la fuite, dans le camp de Thous et il est reçu
39. - Il charge Guiv de les ramener par les chefs de l’armée, 1.09. ,-I113.

"pH au combat, 11 i. - Les Iraniens se re- -- Rustem ordonne a Thous de se pré;
-mQ ’ tirent sur le mont Hemawen, 11.1.. -- parer au. combat, 11.7. - Les Iraniens
Les. Touraniens s’aperçoivent de leur se mettent en mouvement, 11.9. -départ, 11.5. -- Piran se .met a leur 1.21., .125, 1.27,;133, 135, .163,

poursuite, 117.- Il arrive devant le 1.77, 193, 1.99, 20:1, 209, ,5, 2
L11. A. . mont Irlemawen; son entretien avec 231., 211.1, 2113, 2117, 211.9,

--4 Thous, 51. - Piran investit la mon 279, 297, 307, 327, 353, 361., 365,
tagne, 53. --’Les Iraniens font une at- 1105,1119, 11.23, 1199.f- Khosrou équipe

taque de nuit, 53. -- Khosrou reçoit une armée et ordonne a Thous de mardes nouvelles de son armée, 59. -- Il cher contre le Dehistan et d’occuper les

ordonne a Bustem de se rendre a sa plaines du ISharezm, 501. - 503,
cour avec ses troupes et lui fait con- 533, 555; IV, 1.5, 1.7, 35, 71 , 89,
naître la situation, 61. -« Il l’invite a 1111., 1.113, 111.5, 111.7, 171, 219, 221,

partir immédiatement. pour leTouran 229, 231, 211.5, 251.. --- Khosrou aeet a confier un corps d’armée a F eri- corde une province a Thous, 255;-

hourz, 63. - Bustem part pour le Le roi se rend dans la montagne où demont Hennwen, 71. - Thous voit Sia- vait: se terminer sa vie, accompagné des
wusch en songe, 7:i.---I-Iouman presse principaux chefs (le l’armée, 265. Piran de livrer bataille aux Iraniens; Il engage les grands a s’en retourner;
celui-ci lui confie son intention de les Thous et quelques autres refusent de le
prendre par la famine, 73. - Thous, quitter et continuen I. d’avancer avec lui,

I» J i.
F
I 11mm!!!

se voyant. cerné, propose de tenter de 267. - Il leur fait ses adieux, 267.nouveau le sort. (les armes, 73. --- Les Disparition de I(ei Khosrou; ses compa-

Iraniens se rangent 2. son avis, 75. - gnons le cherchent en vain Mnræqfl
de tous
Afrasiab envoie le Khakan de la Chine côtés, 269. - Ils sont ensevelis sous la
et Kamous au secours de Piran, 75. -- neige, 271. --Inquiétudes de.251."
Gouderz,
Le Kbakan s’approche du mont Hema- de Zal et de Bustem a leur sujet, 271.
won, 79. - Les Iraniens tiennent con- -- Des hommes envoyés dans la inonscil sur leur position, 81. -- Gouderz tagne retrouvent leurs corps et. les rapapprend que Bustem s’approche, 83. portent a leurs familles, 273. -- 11.01 ,
a»...

- Pi au conduit sa nouvelle armée 623ng, 683. -- (Le fils de), IV, 21,

vers le champ de bataille, 87. - 23.

Thous assemble les chefs des Iraniens; ’I.’iiuwuac, puissant seigneur touranien et
une attaque de nuit est. décidée, 87. - l’un des généraux (l’Afrasiab, Il, 295;

Les Iraniens sont informés que Rustem IV, 71 , 83, 89.
vient. a leur secours, 89. - Le Khakan Tiiuwunc, frère du Khakan de la Chine,
de la Chine va reconnaître leur armée, contemporain de Khosrou Parviz, VII,
89. --- 91 , 95, 99. --- Thous apprend 239, 2111, 2113, 2117, 2119, 265, 267.
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’71 8 I (ses

z 2..
:Vll, 1151. -- Voyez aussi Aiiwrnxi) et contre les Iraniens avec une nombreuse

D TIGRE (Le), fleuve, I, 95, 97; V, 1127; 181.. -- Les deux frères s’avancent o à w

o . 112.1.1.1... i A armée, 1.85. --- Ils sont attaqués par ° ’ O-

TIMOUR-NAMEH (Le), de Ilatefi, ouvrage cité, Minoutchehr, 187. - Tour et Selm, ogi-

o I, Lxxvu. désespérant du succès, se proposent de C L

a TlMOUnlDES (Les), l, 111.. surprendre leur neveu pendant la nuit, o
T111, nom d’un génie, III, 363. 189. - Insuccès de cette tentative; 0-33-

° Toni-11111, roi du Dehistan , du temps de Keï Tour est tué (le la main de Mi no utchehr, ” 93-

° Khosrou , 1V, 19 , 171. 1.89. - Ce prince annonce sa victoire a O (ï
Tomme, un des généraux de Khosrou Par- Feridoun et lui envoie la tête de son vèg-

o a viz, Vll, 55, 111, 113,119, 3113, 311.5. oncle, 191. -- 1.95, 379, 389, 391, o èTOKIIAI’JEII, noble touranien de la cour d’A- 393 , 11.23, 11.73, 1177, 11.79 ; Il, 37, 267, 0-33-

o frasial), Il, 597, 601., 603, 605, 607, 369, 379.1105, 11.19, 11.25, 1177, 521, Ü

a 611,615, 61.9, 621,623. 581,591;III,13,227,229,A17,A.55, O a)”

T 0111111111111, noble iranien, contemporain de 509, 51. 7, 531 ; 1V, 119, 1.05, 113, 209,

Khosrou Parviz, VII, 163. -- (Le fils 21.5 2111., 375, 621.; V, 7, 1167, 655; ° Ç;

de), 1.89. --- Cf. Toxiixn. Vll, 117, 169, 287, 1177. MEIW

Îl’oiiuiiaAU DE NOUSCIIIIWVAN, VI, 5111. ToU11 10 811111511112. Voy. Scorr W Al’JNG (E) D 093-Touu, fils de Féridoun, I, xxxvu, 1. :19- TOUl’iAN (Le)1rr 1.155Îl’0U11.1N1ENs,I.,1.1711, 1.xu, o w,

137. -- Son horoscope, 139. -- Son 23. - Le Touran devient l’apanage de .1 0-37?-

père lui donne en royaume le pays de Tour, fils de Feridoun, 1.39, 1111.. - °

Touran et la Chine, 1,39. - Selm 1.81, 205, 38:1. ; Il, 5; 1V, 9, 373, 383, o
cherche a. exciter sa colère contre leur 703 ; V, 1.1.1, 253, 601., 609, 683 ; VI,
frère lredj, dont il est jaloux, 1111.. - 11, 111, 95-101, 627; Vll, 1153, 1157. -- o . C»Iléponse de Tour a. Selm, .1 113. -- Mes- Voyez aussi Tunes. -- Pour l’histoire du p C fiv’

sage de Selin et de Tour a F eridoun, Touran, voyez To011, fils de Feridouu, D
1,113. - Réponse de Foridoun, 1117. -- l’iascuiaxc, Ariixsmis, ARDJASP, SAW’EII, o

Iredj est. informé par son père de la PARMOUDEH, KIIAKAN (Le) DE 1.11 CHINE,

° haine que lui portent ses frères, :i 119. BIJEN, Khalcan des Turcs et de la Chine, ° Ï

- Il se rend. auprès d’eux, 1.53. - CHINE (La) ET LES CiIINOis. U ï-

o Sentiments qu’il inspire a. leur armée; Tonus remplies d’archers et portées par des Oâyü

n colère qu’ils en éprouvent, 155. - Ils éléphants, IV, i9, 69, 725. o M

l’assassiuent, 1.57. -- Tour envoie la Timorrioxs chacones (Les) relatives a. Alexan- ” 0-343»

v ° tête d’lredj a. leur père, 159. -- Les (Ire ont été recueillies en plusietirs col- °

a deuxfrères ontnouvelle de Minou tcliehr, lections, dont quelques- unes existent o Ï (2::
fils (l’Iredj,et se préparent a. faire, auprès encore en grec et en latin, et dont u ne l i vag’ o de leur père, une tentative pour qu’il a été traduite du grec en arabe; usage o l, (x;-

leur confie ce jeune prince, 169. - Ils qu’en a fait Firdousi, I, xi.ix. ’- fit?"

’ a lui envoient un message dans ce sens, TRADITIONS .iIiiiioïQUiss on LA I)iuisiz.-Leiir a
i 7 i . - Réponse de Ii’eridoun , 1 73. - histoire est brièvement exposée dans la o v 2L.
Le messager revient auprès des deux préface du Livre (les 110111,], 111. --I’our- I ç 3;-

frères, 177. - Il leur rend compte de quoi toutes les nations ont en de sein- ° z. Î"

sa mission et. leur rapporte les paroles hlables traditions, 1v. - Forme que I
du roi, i 79.-- Leur terreur s. ce récit; leur donne le peuple; ressources qu’elles o 0-699,

ils assemblent en toute hâte leurs ar- offrent au point. de vue historique, 1v. o œ-fl
mées, 181. - Foridoun envoie Minou- --- L’historien ne doit s’en servir qu’a 072’377

tehehr pour combattre Tour et Selm, défaut de documents écrits; elles sont °

0-33,"
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x1.vu. - Si Firdousi s’était écarté des

les seules sources auxquelles le poète
épique puisse recourir, v. -- Pourquoi

traditions persanes, il n’aurait pu que
s’égarer dans celles des musulmans. Cette

les Persans étaient plus riches en traditions épiques que la plupart des peuples,

confusion n’existe pas dans son ouvrage,
xi.vnl. - Les défauts, les lacunes mêmes
de son récit, prouvent qu’il a suivi la

v1. --- Nouschirwan fait le premier recueillir ces traditions ; ce travail est repris
par le Dihkan Danischwer, sur l’ordre de

tradition populaire; sources auxquelles

Yezdidjird, le dernier des Sassanides;

il a dû puiser pour l’histoire d’Alexandre

récit de Firdousi a ce sujet, vu. -- Motifs

le Grand, x1.vui. - Silence de Firdousi

de l’attachement des Dihkans pour les tra-

sur la dynastie des Parthes; ce qu’il faut
en conclure, max. - Témoignages tirés

ditions etles souvenirs historiques de leur
pays, vni. - Il est probable qu’aucun

des livres de Zoroastre; différence qui

grand recueil de ces traditions n’existait
avant: le travail ordonné pa r Nouschirwan
et Yezdidjird, x. -Les différents recueils

des principaux personnages de la Perse

de traditions persanes sont traduits en

ancienne, XLlX. -- Moïse de Khorène

arabe par Ibn-al-Mokaffa; d’autres Guê-

connaissait, un siècle avant Nouschirwan ,

bres composent des ouvrages sur ces

eux; motifs de cette indifférence, xiii.
-- Sentiment opposé qui se manifesta,

des traditions persanes identiques a. celles
du Livre des Bois, 1.. -- Le meilleur témoignage de la conformité du récit de
Firdousi avec la tradition reçue de son
temps est celui de l’auteur du Modjmalal- TewaHÎkh, 1.. --- Preuve tirée de la
vénération des Darses pour Firdousi,

dès le 111° siècle de l’hégire, danslespro-

1.111. -- IliipOiftaiice que le succès de son

vinces orientales du khalifat; causes de
cette réaction, xiii. - Motifs politiques

œuvre a donnée aux traditions natio-

qui portèrent les gouverneurs de ces

tions qui en furent le résultat, Liv. Les poëles qui ont suivi Firdousi se

existe entre la tradition religieuse et la
tradition épique, au sujet des caractères

traditions. Usage qu’en firent les chroni-

queurs a iabes, x11. - Peu d’intérêt
qu’elles inspiraient aux Arabes et aux
populations qui s’étaient assimilées a.

i

.li

nales qu’il n’avait pas épuisées; imita-

provinces a. rechercher les traditions nationales, xv. - Goût de Malinioud, fils

1

sont. attachés de préfért-ince a. la famille

de Boston]. Analyse de quelques-uns de
leurs poèmes et examen des traditions

de Sebekteghin, pour ces tiaditions. Il
conçoit le projet de les réunir et de les

qui leur servent. de base, Lv-i.x1x. --

faire mettre en vers; matériaux qui lui
sont. envoyés de toutes parts, xix. - Il

Durée de l’impulsion donnée par Firdousi z. la littérature épique. Les poètes
de son école ont i111ité sa manière de

parvient a. recueillir toutes celles qui
existaient encore, xix. - Il cherche 1.111
homme capable de les rédiger; un de ses
poëles favoris lui présente Firdousi, xx.
- De quelle façon ce dernier a employé

reproduire les traditions nationales; résultats qu’ils ont obtenus, 1.xx. -- Décadence de la littérature épique, au v1c siècle

les matériaux mis a. sa disposition. D’après ses propres déclarations, il n’aurait

de l’hégire, et transformation des tradi-

fait que suivre les traditions, xi.v. -

merveilleux, 1.xx. - Ces traditions ont.

tions héroïques en romans et en contes

Preuves ,31 l’appui de cette assertion , tirées

parcouru le cercle entier des modifi-

de son poème de Ions-ouf et 20111121717111,

cations qu’elles pouvaient subir, 1.xxv1.

XI.VI. - Autres preuves du même fait,
i-ixtraites de ses propres récits sur la
tu"
manière dent il composait son ouvrage,

t’a ’

- Traditions concernant la famille de
Bustem, Il], ii. -- Îl.’raditions relatives
2. la famille de Kau’eh. Indications que
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ces dernières ont fournies aux chronolo
gistes et aux historiens musulmans, 11.
--- Les traditions qui formaient l’his-

vert par Bahram Gour et distribué par

toire populaire de la Perse devaient
reposer sur des souvenirs antiques con-

331, 375.
TRICTRAC (Le), jeu, VII, 277. - Voyez

servés dans les chants du peuple, et s’altérant graduellement par l’introduction

TllÔNE (Le) de la reine Ke’i’dafeh, V, 1.87.

d’aventures merveilleuses et romanes-

formés par Khosrou Parviz, Vll, 329,

aussi Nue).

ques, 1V, 11. - Le Livre des Bois doit

- (Le) appelé Tliak-Dis, commencé
par ordre de Feridoun et terminé par

être considéré comme la représentation

les soins de Khosrou Parviz, VII, 307-

exacte de la tradition persane telle qu’elle

existait au x° siècle, 11. - La continuité de la race royale de Perse a travers
les dynasties qui se sont succédé est un

trait de vanité nationale que les traditions ne perdent jamais de vue, V, 11v.
-- L’histoire de Dara, fils de Darab, est

le seul endroit ou la fable perse fait un
emprunt a la fable européenne, u. Inégalité qui apparaît dans l’abondance

315.
TiiuanMANs, Il], 1151, 1153, 11,73, 1175,
11.77, 1181., 1183. - Voyez aussi INTERruines.
T nenni, oiseau de proie envoyé par le Kha-

kan de la Chine 2. Bahram Gour, et dont
ce roi se servait pour la chasse, V, 61.9,
621.
TULLOl-t ROBERTSON (VV.). Voyez Iîoos’i’un

ZABOOLEE, etc.

des traditions relatives aux Sassanides,

Tunconxxs (Les), peuple, IV, 33.

v1. -- La tradition perse est plus oc-

Tunes (Les), peuple, I, 139, i115, 381,

cupée des guerres contre les Turcs et les

391; V, vu, 2117, 529, 61.7, 671, 677,

autres peuples touraniens que de celles
contre les Romains, V], 11. -- Causes
de ce fait, ii.

681, 683, 691; V], 11, in, v1, 185,

Tniâsons. - Formés par Keï Khosron, 1V,

355, 357; VII, 285, 287, 1139, 1153,
1167, 117i, 1179, 1193.- de la Chine,
IV, 375, 1107; V], 363. - (Pays des),
l,139, 1111, 393,1105;V, 365, 369;

2117, 2119.-Le trésor d’lslcender, roi de

V], 363; VIl, 1123. - Voyez aussi Tou-

Îl’iixxsoxixxn (La). Voy. MAWianAi.Mnn.

Boum, est enfoui, par son ordre, dans
une montagne, près de Milan], V, 111i,
.1113. - Celui (le Djemschid est décou-

UIlOSCOPtE, V, 127, 137, 139.
USAGES ET Couronnes. --- On répandait, sur
la [été des personnes que l’on voulait
honorer, des joyaux, des pièces d’or ou
d’argent, ou simplement du musc mêlé

il de l’ambre et du safran, I, 25, 53,

MAN, etc., etc.

T lillKESTAN (Pays des Turcs). Voyez T unes
et Tomme.

3113. - Les crinières des chevaux étaient
trempées dans un mélange de musc, de
safran et de vin, et l’on jetait sous leurs
pas des pièces d’or et d’argent. et du

sucre, 1.29, 3115; Il, 203, 533. - On

129,169, 237,327, 3113, 3115, 353,

mêlait de l’or et de l’ambre et on les
versait du liant. des toits sur les tétés des

355; Il, 17,19, 205,213, 701 ; Il],

grands, 203. Les portes, les terrasses,

265, etc. - Mélange du vin avec le

les murs étaient tendus de tapisseries ou

musc et l’ambre, I, 3111. --- Dans les

d’étoiles précieuses, 531, 533, 701; lV,

réjouissances publii’liies, on arrosait la

183. - Winifeslalions de la douleur,
l, 161, 163,1125, 1127, 113i.- En re-

terre avec de l’eau de roses et du vin,

oo
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MM o cevant une lettre, on la portait; à son front et de danses, I, xXIx ; IlI, 267. - Sin- a
Mg pour honorer la personne qui renvoyait, guliers signes de réjouissance, HI, 265. i

--4 ° Il, 257. Avant de la lire OII versait --- Place des grands à la table des rois, o

Ml-Ô sur la soie du vin et du musc, l, 5A7. 1V, 613. - Voyez aussi AMBASSADEURS,
ï; a -- Les chevaliers, en s7abordant ou ASTROLOGIE, BOEUES ET BUFFLES, BLAN- C
à C avant d’entrer en lutte, se serraient la CIIISSEUR, CASTES, CEREMONIAL, CHASSE, Ç
mêé-o main pour éprouver leur force, 545, COLONNES-FEONTJÈRES, DANSE, DEUIL, En i
-4 ° 551 ; 1V, 625. -- Les lances et les épées EAUMEMENTS, ENSEVELISSEMENTS ET FUNE- n
-g-Ô étaient, avant le combat, trempées dans RAILLES, FEU, GARDIENS, JEUX, JUSTICE,

3;; O le fiel ou le poison, l], 1] ; Il], 77. - LETTRES, LIONS, LITIERES, LUTTE, MA- o
-ào n Une coutume des guerriers de l’Iran, Il, UAGE, MONNAIES, MUSICIENS, MUSIQUE, o
-isLC 163, 165. -- On se servait des étriers OUTRES,PAIN, PAPIER, PASSAGE ET PEAGE

’78 o pour frapper SOII adversaire, --- DES ELEUVES, PUDFAU ROYAL, ROSEAU A °
L o On se présentait devant les rois ou les ÉCRIRE, SCEAUX,SOIE,SUPPLICES,CÏC.,GÎC. a

-.;1H grands en tenant les mains croisées sur USTAI), fils de Pirouz, Sipehbed de Non»

---Q
° la poitrine, l, [1.95, l1, 277; Il], 513; schinvan, V], 205. o
MM Vll, 363.-La récitation des chants hé- USTUKILA, guerrier touranien de l’époque
:3123; o roiques était accompagnée de musique (l’AlïISitIl), 1V, 7:5.

-Q
ne»

o
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fic o VAISSEAUx ET ÏBARQUES, l, 5]; Il, 27; 1V, combat Heltwad. et est défait, 31.5. - a
à il [ I53, 173, 175, 1,77, 183 ; V, 159. Il réunit ses troupes dispersées et établit
V ARANES l" (Baliram , fils dÏOrmuzd). V, v. son camp, SI 7. -- Une flèche, lancée de o
VARANES Il. (Babram, fils de Bahram), V, v. la forteresse (l’I-Ieftwad, lui apporte un

VARANES lll (Bahram, fils et petit-fils de message l’engageant a abandonner son °

Bahram), V, V. entreprise; il retourne dans le Fars, D
V, v. son armée, et il s’enfuit, 3 l g. -- Deux n
VARANES V (Babram (leur), V, v; V], I. jeunes gens lui donnent l’hospitalité et

VARANES 1V (Bahrani, fils de Schapour) , poursuivi par les ennemis qui dispersent

VASES CHINOIS, V, 185. lui indiquent le moyen de renverser la o
VER (Histoire du) d’l-lellwad, V, Iv, 309. Fortune (llilHlClthlL-l, 321. - Ardeschir D

-- La tille d’l-lellxvad, homme pauvre tue le ver d’l-leltvad, 323. - ll l’ail.
Aï? de la ville de I.(1Idjaran, trouve, dans mettre a mort Heftv’ad et son fils SclIa- °
une pomme, un petit ver qui lui faisait houi, 32g).
liler deux lois plus de coton que ses VÊ’I’I-IAIENTS, COIFFURES, CHAUSSURES, BIJOUX o

compagnes, 30g). --- Elle révèle ce ET t’AltUlHiS. - L’art de se vêtir est in» 0

secret a son père qui abandonne SOI] venté par KaïouI’nors, l, et). - Les

métier pour soigner son ver, 3H. - premiers vêtements étaient laits de
à Grâce a. l’étoile du ver, Hertwad devient peaux de tigres, 29 , 31 . - Les hommes
puissant. et. honoré; il tue l’émir de Ku- n’avaient, aupa savant, que des feuilles

i: djaran , qui voulait l’opprimer, et cons- pour se couvrir, 37. -- Thahmou vis intruit une forteresse sur la montagne voi- vente le filage et le tissage (le la laine, et
sine, 31 3. - Il se fait le chefdes armées en lanlaire des habits, AS. - Djemschid
o du ver, avec ses sept lils pour généraux , invente les ételles (le tous genres et l’art.
et envahit toutes les contrées, de la mer de les pr(’Iparer et de fabriquer (les vête-

de Chine au Kirman , 313. --- Ardeschir nIents, Zig. -- t I 7, 13 t , 167, tôt),
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171, 179, 207, 213, 229, 235, 241,

et cause de cette interdiction, V, 577.

211.3, 2A7, 267, 283, 285, 31.7, 339,
3117, 375,469, 11.73, [181, 4.87, 489.
[193, [1.95, 501., 567,11, 125, 213,
223, 225, 269, 325, 333, 14.67, 539,
541, 575, 579, 703,111, 91, IOI, 119,

- Leïroi lève la prohibition qu’il avait

133,179, 209, 21.9, 223, 237,
289, 309, 31.1, 313, 319, 3A5,
365,375,Ao7,A09,A85,489,
1V, 1:15, 1.25, 213, 217, 229,
275, 289, 303, 353, 355, 381,
"55, 579,585, 665,675,
713, 727; V, 11, [1.3, 83, 109,

portée contre le vin, 579. - VI, 51.1. o
. - Vin de dattes, VU, 65.
VIRCILE.---Caractère de son poème épique,

I, v.
VOIx mystérieuses, V, 205, 22], 227,

267,
357,

. 257. , °
VOÛTE (La) céleste.-- Sa formation, I, 9.

495;

- Son immuabilité; son influence sur

211.9,

l’humanité, 11. -- Matière dont elle est;

529,
689,

faite; sa. splendeur; son astre lumineux
(le soleil), 13.
V ULLERS publie, en 1831, quelques pas-

111,

169, 365, [1.31, 571, 573, 619, 625,
643; VI, 65, [153, [157, 651., 655,

sages clu Livre des Bois (le F irdousi , sous le

o 657, 661.;VII,19, 27, 65,103, 1.35,

titre de z u Fragmente ülJer die Religion

181., 207, 223-227, 299, 349, 379,

des Zoroaster, n I, 1.xxx111. - Fait pa-

[1.37, M17, [163, [165, [1.71, [175, [185.

raître, en 1833, une collection de frag-

VIN (Le), I, 53. --Rouge, du Zaboulistan, Il, 57.- (Éloge du), IV, 277. -

ments du même ouvrage, sous le titre
de : « Chrestomathia Schahnan’Iiana, n

° Interdiction du vin par Bahram Gour,

LXXXIV.

W
W A111. entreprend une traduction complète

VVILKEN fait imprimer, en 1.807, dans

de Firdousi; il n’en paraît. qu’un spéci-

Institulienes lingam l’anime, des frag-

men en vers blancs, avec le texte et des

ments de l’histoire d’Alexandre, I, 1.xxx1.

notes (dans les Mines (le l’OrzÏeztt, t. V,

Wl 151m, Sipehbed. de l’armée de Pescheng,

109,233, 351), I, 1.xxxn.
lVAIIR, nom de pays, III, 77, 1.17, 199,

roi du Touran, I, 389. - Afrasiab le
charge de poursuivre Karen, chef de

209 , 221.

l’armée iranienne, qui a réussi à s’é-

chapper de Dehistan, investie par ses

VVALLENBOURG (DE) entreprend une traduction du Livre (les Rois en prose fran-

troupes, après avoir tué Barman, lils
16h

çaise; il n’en paraît. que la traduction de

de lViseh, qui voulait. s’opposer a son

la préface 11° 2, sous le titre de Notice

passage, [113. - VViseh trouve son fils

sur le Schal1.-n,n.m.(.”, I, LNXNI.

mort; sa douleur et sa colère a cette
vue;
il continue sa marche, [113. - Il
æ?» Ï ’ -

.. y.

VVARAZAI), roi de Sipendjab, tué par Fara-

.o. ..- , .

mourz, filsdeBustem,II, [1111,1143 , M17.

atteint. l’armée de Karen; il est battu

.mmmll, ,4" ..

VVEISS EI)1.EA1 (V Voy. .K.tâ.l-K:HVUS 1N MA-

cl. retourne vers Afrasiah, A] 5. - [12 1,

Il)?" n

SENnERAN et. SAI. UNI) Rumen", etc.

mflîthn

[123.

:t’

VVESTON (Stephen). Voy. EmsonEs Or TIIE

XNISEnCUIRI), ville du Touran, Il], [129,
o 1,.

SCIIAn-NAMEII.
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1.31, 509; VI, 89,
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YAIIIOUIII ET MAI).1OUI).1. - Les habitants
d’une grande ville de l’Orient. se plaignent.
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arabe désigne Schobah Moghaïrah pour

mentagne voisine et dont ils lui Clépeignent la forme et les mœurs, V, 223.
--Il fait élever un rempart pour fermer
les défilés (le la montagne, 225. -

porter son message a Rustem, 445. Entrevue de Schobah et de Rustem,
44.7. - Combat entre Rustem et Saad,

Mode de construction de ce rempart,

fils de Wlakkas; mort de Bustem, 4.4.9.
-- Yezdegird tient conseil avec les Ira-

225. --- Ses dimensions, 227. -- Le

niens et se rend dans le’Khorasa’n, 4.51 .

pays est délivré (le Yadjoudj ethliadjoudj

et-devient habitable, 2 2 7.
YAwEI-I, fils de Semkenan, noble iranien,
contemporain de Keï Ilhosrou, 1V, 21.
YELAN SINEII, un des officiers de Bahram.

- Lettre de Yezdegird a Mahoùi Souri
et aux Merzebans du Khorasan, 457.-Yezdegircl arrive a Thous ou il est reçu

par Mahouï Souri, 465. - Mahouï
Souri excite Bijeii à faire la. guerre a
Yezdegird; le roi se réfugie dans un
moulin, 4.67. - Mahouï apprend en

Djoubineh, i il, 583, 61.3, 633, 637,

665, 669, 671,675, 677, 683, 685;
Vll’,1.7, 57,151, :153, 155, 1.63, 11.65,

1 73, .1. 75, 193, 233, 245, 255, 257.
YEIIEN (Le), I, 1121-135; Il], 297; V,
157, 1.59. - lskender se rend. dans le

quel lieu S’est retiré Ye’zdegird, 4:73.

- Il ordonne au meunier de trancher
la tête de Son hôte; représentations que

qu I . ’ »

au

lui font les grands a ce sujet, 4.75."-

.emen; le 1’01 de ce pays se presente

devant. lui, avec ses grands, et lui olfre
(le riches présents, 243. -- lslcender
lui fait; un accueil bienveillant, 2 43. -

Mahouï délibère avec ses confidents,

429, 499, 505, 513, 519, 527; Vl,
221, 475,653.

- Yezdegird est égorgé par le meunier

4l

,O

48:1 . - Son fils lui conseille de ne pas
laisser échapper l’occasion propice, 4.83.

schirwan, l, VIL-x; V], 527 .-l)urée

Khosrou, 4.83.--Le corps est jeté dans
la rivière par ordre (le Mahouï, 4.85.
-- Des religieux le retirent de l’eau et
l’ensevelissent, 485. 4 Paroles prononcées sur son cercueil, 4.87. ---Il est
déposé dans son tombeau, [189.-Mahouï Souri monte sur le trône, 491 .-

(leso11règne;s0n avéneme11l.;son discours

8011 mauvais gouvernement, 493. - (a

aux grands, VII, 429. - Saad, fils de

Il envoie (les troupes contre Bijen, 493.
-Bijen fait marcher son armée contre
tmmlll
Mahouï Souri, 495. - Bijen livre
ba151
taille a Mahouï Souri et: le tue, 497.

YEZIIECIRI), roi de Perse, dernier souve ain

de la dynastie des Sassanides, charge le
Dihlçan Daniscbwer de continuer la recherche (les traditions héroïques de la
Perse, commencée par ordre de Nou-

Inmnmnmub

W...

nummul

VVakkas, envahit l’lran, sur l’ordre du

khalife Omar; Yezdegird envoie Rustem

O

contre lui, 431. - Ce prince écrit a
son frère et lui annonce les malheurs

- Les trois fils de Mahouï 11mm?
sont111mm"
brûlés

qui attendent la famille des Sassanides,

avec le cadavre de leur
père, 501.
z
YEZIIECUERI), scribe de Nouschirwan, Vl,

433. --- Il lui conseille de assembler
ton tes ses richesses et. de se retirer dans

279, 281, 283,Va..."
285, 289, 31.7, 132:1,
327, 339, 399.
O

l’Aderbaïdjan, et lui envOie ses adieux
pour sa mère qu’il ne doit. plus revoir,

Imam

YEanGUEIUI le Méchant, roi de Perse, l,

435. --Il lui prédit la ruine de la

xx11; V, v. - Son frère Bahram, fils

puissance de la Perse, la dOIIIination

de Schapour, n’ayant pas d’enfant. mâle,

(les Arabes, et. toutes les calamités qui

lui remet le pouvoir, 491. - Veule-

s’abattront sur l’lran, 437. Lettre (le

guerd monte sur le trône; durée de son

Rustem a Saad, fils (le lVakkas. 441.

règne; son discours d’avénement, 493.

- Réponse de Saad, [ils de lVakkas, a

-ll devient injuste et tyrannique, 493.

la lettre de Bustem, 443. - Le chef

--- Ses ministres conviennent entre eux
95
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de ne jamais lui parler de l’état du pays,

sort de l’eau, 519.-Les grands placent

495. -- Naissance de Bahram, fils de

Khosrou sur le trône, 523. -- Bahram

Yezdeguerd ; horoscope du jeune prince ,

(leur apprend la mort de 5011 père, 52 7.

495. - Le roi, sur le conseil des Mo-

- Il demande l’aide de Mondhir pour

beds, fait chercher, dans toutes les par»
ties du monde, un précepteur pour SOI]

-- Mondhir ordonne a Noman de réu-

fils, 497.-Yezdegnerd charge Mondhir

nir une armée; l’lran est en proie aux

et Noman d’élever Bahram, 499. -Mondhir ennnène le jeune prince dans
le Yémen, 499. -é Enfance de Bah-

troubles, 529. -- Lettre des Iraniens a

ram; a sept ans, il prie avec instance
Mondhir de lui donner des maîtres

vont a sa rencontre, 533. - Il les i11terroge sur leurs intentions, et ils lui

pour s’instruire, 501. - Celui-ci fait
venir du Souristan trois Mobeds très-

déclarent qu’ils ne veulent: pas de lui

soutenir les droits de sa famille, 52 7.

Bahram et sa réponse, 52 9. - Bahram
Gour se rend. a Djehrem , et les I ’aniens

comme roi, 537. -- Les Iraniens c011sultent le sort a plusieurs reprises pour

savants et jouissant d’une grande répu-

tation, 501. -- Progrès rapides du

le choix d’un roi; le nom. de Bahram est

jeune prince; les trois, précepteurs sont
renvoyés avec de riches présents, 503.

toujours le premier, 5 3 7 . - Wondb ir demande aux Iraniens le motif qui leur fait
écarter lejeune prince du trône; ceux-ci
lui montrent. les nombreuses victimes (le
la cruauté de Yezdeguerd , 539. --BaII-

--Bal1rani demande a Mondhir a acquérir des chevaux; Noman parcourt le
désert et amène cent chevaux. de guerre,

ram parle aux lhaniens de son aptitude
pour la royauté, 539.-Il leur propose
de placer la couronne entre deux lions,
et de la donner a celui qui ira la prendre,

503. --- Bahram en choisit deux que
Mondhir achète et lui offre , 505.-" fait
choix de deux belles esclaves roumies,
dont l’une jouait du luth , 505. -- Ce qui

541. - Les Iraniens acceptent cette
proposition, 543. - Bahram saisit. la

arriva, a la chasse, entre Babram et la
jou euse de luth, 507.-Bal1ram montre
sa valeur a la chasse, 509. -- Bahram

couronne au milieu (les lions,film...
543. -O
Il s’assied sur le trône et place la couC

retourne auprès de son père Yezdegnerd

n.
1l1mmnm
Il 5 I

a

avec Noman, 51.1. - Noman revient.

ronne sur sa tête; Khosron lui rend

dans le Yémen avec des présents et. une

hommage, 549.-- 55” , Î57, 561, 655;

Vl, 5,17,19, 23, 35,355.

lettre du roi pour SOII père, 513. -ÂBahram écrit également il Mondhir pour

se plaindre de la conduite de son père
a son égard, et confie a Noman ses se-

crets sur la mauvaise voie que suit le

YEanCUEIn), fils de Bahram Gour, roi de
Perse, VI, 1, 111, 61. -- SOII père lui
remet. la couronne et. meurt, 81 .-Son
avénement; durée de son règne; ses

derniers moments, 85. -- Il laisse le
trône a SOII fils Ilormuz, 85. -- Sa

roi, 515. - Mondhir donne de bons
conseils a Bahram, et met son trésor a

mort, 87. ’- 89. - Voyez aussi YEZ-

sa disposition, 515. - Yezdeguerd fait
enfermer BaIIram; retour de Bahram
auprès de Mondhir, 517.-Yezdeguerd

YOGUIS (Le roi des), VI, 65, 67, 69, 71.

va aTlious; il est tué par un cheval qui

YOUNIS (La religion (les), V, 1 19.

DEGIIH).

O

ZABOUI., ville, IV, 443, 445, 723. -

ZAIIOULISTAN (Le), province de la Perse, I,

xxxv, 231, 235, 237, 239, 243, 315,

(Fleuve de), V, 9.
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323, 355, 395, 415, 417, 419, 437, il lui avait été rendu, 233. - Retour
447, 481 ; Il, 7, 23, 253, 581 ; Il], 77;
IV, 223, 225, 231, 253,443, 571,577,

583-587, 603, 629, 631, 635, 641,
64.5, 647, 665, 675, 689, 695, 699,
727; V, 7,11,13, 15,267, 673; VII,
109, 1.1.1., 1.31; VII, 273,

(le Zal dans le Zaboulistan; Minoutchehr
lui donne l’investiture de diverses con»
trées de l’extrême Orient, 235. -- Sam

et son fils prennent congé du roi, 237.
-- Sam. se dispose a marcher contre les

Kerguesars et le Mazenderan et confie
Z111) FARIIOUKI], chef des écuries (le llor- son royaume a Zal, 237. - Départ de

muzd, roi de Perse, V], 579. Sam et séparation (les deux- princes,
ZAIISCIIEAI, père de Pescheng, roi du ’I’ou- 241. - sa] va visiter Mihrab, roi de

11111,], 389, 391.; Il, 425; Il], 233;

IV, 21, 43. (1E). 69,107. i

Kaboul , 24 1.. - Ce roi était de la race (le
Zohak l’Arabe et payait tribu a Sam; il

71.-11., fils de Sam, l, x1x, 1.x, 1.x1, 1.xv111.- va a la rencontre de Zal et le ramène

Sa naissance; il vient au monde avec avec lui dans sa capitale, 243. - Quel»
des cheveux blancs, 21 7. -- Colère de qu’un fait a Zal le portrait d’une fille de

son. père a sa vue, 219. f Il le fait lVlilIrab, 243.-Lejeuneprinces’éprend.
exposer sur le mont Alborz, 219. - d’amour pour cette personne; le roi de
Le Simourgh aperçoit.l’enfant, l’emporte Kaboul l’invite a visiter sa maison; il

dans son nid et. en prend soin, 2 21. refuse; motif qu’il donne de ce refus,

-- Sam voit son fils en songe 221. 245. - Mihrab se rend a I’anarte- Les IVIObedS, auxquelsil raconte son ment de ses femmes, 247. -- l] fait

D ’ ..

rêve, lui conseillent: de chercher Zal, devant elles l’éloge de Zal; Roudabeh,

223. - Nouveau rêve de Sam, 223. sa fille, conçoit une violente passion
- ll se met en marche vers les mon- pour ce prince; elle révèle son amour a
tagnes, découvre le nid du Simourgh et. esclaves et tient conseil avec elles a
voit: son fils, sans pouvoir parvenir jus- ce sujet, 249. - Les esclaves de Bouqu’a lui, 225. Le Silnourgh l’apcr- dabeh vont. voir Zal-Z1311, 253. -- Celuicoil; il fait connaître a Zal le nom (le ci les aperçoit et envoie à leur rencontre
son père et le motif qui l’amène en ce un (le ses esclaves, 1.53. -- Entretien

lieu, 225. - ’..al refuse de quitter le (le l’esclave et desjeuncs filles, 255.Simourgh; celui-ci le console, lui donne Le jeune page raconte a son maître le
o
O
M
une (le ses plumes comme talisman et
sujet de cet entretien. Celui-ci envoie
nnnmmu

.1011.

manant:

le dépose devant son père, 227. - (le riches cadeaux aux esclaves de Bou1.3

vao

Sam exprime sa reconnaissance au Sidabeh, qui recommandent
5......le secret à
.nIourgh, donne a son fils le nom (le Zal» son messager, 2 57. - Zal se rend aulv

m

- fL 0
Zer et, après l’avoir revêtu d’habits Ina- près des jeunes filles; l’une d’elles lui

.cË
’O
n
l
’
"a
c
w.
et? 0 , , » . u
.’a »
È 0 connues, l’ennnène avec lm, 22 . - (lé IeInt la beauté de sa maîtresse 25 .

V; Minou tchehr apprend l’histoire de Sam -- Zal leur demande de lui procurer le

Ë et. de [Jill-[20]) 229. --- Il charge un de moyen de vo.1r la princesse, 259. -

1 0 ses fils d’inviter ces deux princes il se Elles lui promettent. (le s’y employer,
rendre à la cour; accueil qu’il leur fait; 261. - licteur des esclaves auprès de

sympathie que lui inspire Zal-Zer; re- Iloudabeh, 261.. -- Elles lui font le
commandations qu’il adresse a. son père,a plus vif éloge de la beauté du jeune roi;

son sujet, 231. - Celuixci apprend au la princesse lui fait dire de se préparer

n roi le motif pour lequel il avait exposé a la voir, 263. Zal va voir Roudabeh,
son fils, connuent Zal avait été recueilli 265. - Il pénètre dans son palais par

et nourri par le Simonrgh et comment escalade; elle le conduit dans son ap-
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partement, 267. -- Leur entretien;

de Mihrab et de n’lassacrer ce roi et.

leurs serments réciproques, 269. -- Zal

toute sa famille, 303. - San] part pour
aller combattre Mihrab, 303. - Zal va

consulte les Mobeds au sujet de Boudabeb, 269. --- Ceux-ci lui conseillent
de soumettre la question à son père,

a sa rencontre; plaintes qu’il adresse a

273. - Zal écrit a Sain pour lui expo-

son père, 305. --- Sam, touché de
compassion, lui promet de lui donner

ser sa situation, 275. - Le messager

une lettre pour le roi Minoutchebr,

rencontre Sain a la chasse et lui remet

307. -- Zal va en ambassade auprès

la lettre-de Zal, 277. - Trouble de

de Minoutchehr, 309. - Lettre de

Sam à la lecture de cette lettre; ses in-

Sam a ce roi; il lui rappelle ses hauts

certitudes au sujet de la réponse qu’il

faits et, entre autres, son combat coutre

doit faire à son fils; il consulte les Mo-

beds, 279. -- Ceux-ci, après avoir

le dragon du liascbal’; il lui expose la
douleur de Zal et la promesse qu’il lui

Cherche le secret. des astres, lui font; con-

avait faite de ne pas s’opposer à sa vo-

naître l’heureux. résultat réservé à cette

lonté, 313. - Il intercède en sa faveu r

union, 279. - Il fait répondre à son

auprès du roi; départ de Zal pour

fils qu’il va se rendre dans l’lran pour

.l’lran, 3:1. 5. -- Colère de Mibrab contre

prendre les ordres du roi à son sujet,
:281. - Joie du jeune prince à cette

de se rendre auprès de Sain avec de

nouvelle, 281. - ll en informe sa

magnifiques présents; Mibrab y con-

fiancée, 283. -- SlI](lOl(ltl. apprend ce
que sa fille a l’ait, 283. -- Reproelies
qu’elle lui adresse, 285. - Boudabeb

sen t, 317. - Sam accueille Sindokbt,
319. -- Son entretien avec cette prin-

SintÎloklit, - Celle-ci lui propose

oO

il.
.l’ "mm"

cesse, 321. -- Il la console et lui

lui révèle son amour pour Zal et la réponse que Sam avait l’aile a son fils au

donne connaissance de la démarche

sujet (le leur union, 287. - Mibrab

qu’il a Faite auprès de Minoutcbebr,
323.
Siudoklit le prie de venir a

apprend l’aventure de sa fille, 1289. -Fu reu r du roi a. cette nouvelle; Sindokbt
parvient. a l’apaiser, 9.9l. -. Doutes de

Kaboul; il y cousent, 325. - La reine

Milirab au sujet du consentement de

possède a Kaboul et lui renouvelle
ses
o

ë.2 ,î.q.w.
. ..,.
çà

bain et de Minoutclmlir a l’u mon (le [lal
t: et. (le sa tille1 9.9:! . - boulot-hl. lm re»

.
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la un»..afin

0.Pn
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"un" Il! .

L

prend congé. de Sam, 325. - Ce
prince lui l’ail. présent de tout ce qu’il

promesses, 3:27. -- Zal porte la lettre
O le roi accueille
de Sain a Minoutcliebr;
Zal avec bonté et lui accorde llobjet de

E met la réponse (le ban) a la lettre de son

.5

fils, 293. -- .ll ordonne a Sindokbt (le.
lui amener sa fille, :293. -- Roudabcli
se présente devant son père qui lui

signifie sa volonté, 295. - biliuoutcbebr
apprend l’aventure de Zal et. de lion»

dabeh; il assemble les Mobeds et leur
expose la situation, :295. - Ceux-ci lui

l

sa demande,Wif 327.
- lI ordonne aux
..
(il,
v Imam":

. 1&3
astrologues
(le consulter les astres; les
O
Wm .ij
O
.1 n 4

astrologues lui l’ont connaître qu’il
naîtra de Zal et. de Houdabeb un héros
empilât

glorieux, 329. - Les Mobeds mettent
O

il

Zal a l’épreuve en lui posant. des

nmwmmb

énigmes, 329. -- Zal répond aux Mo-

conseillent d’agir suivant. les inspirations

beds, 331. -- ll montre sa vaillance

dosa sagesse; il mande Sam auprès de

devant. Minoutcbebr, 33:3. -- Félicita-

lui , Z). 97 . 4- Sam vien tvoir M inon tcbebr,

tions que lui adresse le roi, 337. -

:299. - ll lui fait. le récit de sa cam-

:33; à! v»

du Mazendcran, 9.99. -- Minoutcliebr

Cadeaux magnifiques qu’il lui fait,
339. - Réponse de Minoutcbcbr il la
lettre de Sam; départ de Zal; il envoie

donne a Sam l’ordre (le brûler les palais

des messagers à son père et a] Nliliral),
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pagne contre les Kerguesars et les peuples

la,
yI

o o (Pu
0H73y

» Œ-rv

. Ç 3m

t

Ë - le! )’:’*

l .1:si-.Ë;
s..-’æ*Î’: N

0

a o oOa.

olith-otr v.o o o o o a o

o

O
.’ lmmnmqllmml’m.
A Il") QW)0T,À;.ËW
. tu?)
(5:43?a. WKÏÏQ. "y, . fiwjfip . W .t la";
alun-"mm m"’""’""lfilalmnmnl flItIlII-Illfilvfln "il "’"m’mlælatmmbflnfi

En ’ h a "i "w.- 4 I

smais:estimes: tîtîtî’i
O

O

, .,.......r:-l,....... * Je .

.. ..

«au.» ,.-. n... ..... au- ... «man... a. L..4-*l»«- . . t

"mm :lunlnmnnnqh bdpinnnmthan-ulnumgh du "mimi-.1]

Ë’OÆËÊP

0

et? mg ,, à.
le:

O

tl

sa"

si mestres irise»
O 0 O1 3 f "I. i ."
O

(if-lit « ”

r . un .. . n ... ,0 . t» f ... 0--

Ërkmt infibêarëlâi. ’ ulfl-ttptüh’ il I Y -

lltxllunlltllllll’ lIninultimatumlnmummml hunummiumim 4),

oovo

O

CO0ÙOOOOO

que l’enfant lui adresse, 359. --- Il
passe un mois en fêtes entre Zal et son

339. - Joie du roi de Kaboul et de
sa famille; préparatifs dans le palais et

fils, 359. -- Il se dispose à retourner

dans le royaume pour recevoir Zal,
34.]. - sa] arrive auprès (le Sam; ce

dans son royaume; conseils qu’il adresse

prince lui raconte la démarche de Sin-

a son fils avant de le quitter, 361. --

dolçht et la prière qu’elle lui a faite de

Bustem tue l’éléphant blanc du roi (son

venir la visiter a Kaboul, 311.3. -

père), 363. - Zal apprend. ce que

Plaisir qu’éprouve Zal à ce récit, 311.3.

Bustem a fait et le félicite sur son

- Sam envoie prévenir NIlh ab de son
arrivée; le roi de Kaboul va audevanl;
de Sam et de Zal et les ramène avec lui

courage et sa force, 365. -- Il l’invite
a se préparer à venger le sang de son
bisaïeul Neriman , 365. - Il lui raconte
comment ce prince avait trouvé la mort
devant la forteresse inabordable du mont

dans sa capitale; Sindokbt sort de son

palais a leur rencontre, 3.45. - Mariage de Zal et; de Boudabeb; fêtes cé-

Sipend., 367; -- comment Sam, fils

lébrées a cette occasion , 31:7. - Départ

de Neriman, avait tenté, sans succès,

de Sam pour le Seistan; Zal ne tarde

de s’emparer de cette place; Zal indique
a son fils le stratagème qu’il devra employer pou r y pénétrer, 367. -- Bustem

pas a le suivre avec Roudabeli, Mihrab

et Sindokht, 311.7. - Sam leur donne
une fête; Mihrab retourne seul a Kaboul; Sam abandonne son royaume a
son fils et part pour combattre les Kerguesars et les peuples de l’Occident,

part. pour le mont Sipend déguisé en

marchand de sel, 369. -- Il est introduit dans la place et en massacre la
garnison pendant la nuit, 371. -- Il

3 [1.9. - Boudabeh éprouve les douleurs

découvre le trésor de la forteresse, 37].

de l’enfantement, 3.49. - rZal, elI’rayé,

- Il écrit a Zal pour lui annoncer sa

invoque le Simourgli; le Simourgh ap-

victoire, 373. --- Joie de ce prince;

paraît immédiatement., lui annonce la
naissance d’un fils, la manière dont: il

réponse qu’il fait a son fils, 373. -

Bustem enlève le trésor, livre aux

naîtra , e I. l u i in d iq ne comment PlOleitI)Clt

flammes le château du mont Sipend. et

(levra être délivrée, 35]. - Il félicite

retourne auprès de son père, 375. -Lettre de Zal a Sam, 375. - Réponse

Zal, lui laisse une de ses plumes et
ce non] , 353. - On fabrique un enfant

(le ce prince a son fils, 377. --- Derniers moments de Minoulebelir, 377.
Ses conseils a son fils, 379. - Il

de soie de la taille de. Rustem et on

lui recommande de rechercher l’aide de

s’envole; naissance du fils de Zal; on
lui donne le nom de Boston]; origine (le

l’envoie a Sain monté sur un cheval et

Zal, de Sam et de Bustem, 38]. -

armé (le la lance et de la massue, 353.

Mort. de Minoutchebr, 38.1. - Afrasiab ,

- Joie de Sam a la vue de cette image

fils de Pcscheng, roi du Ïl,’0uran, envoie

de son petit-fils; fêtes célébrées dans

deux généraux contre Zal; on apprend.
que Sam est. mort et que Zal s’occupe a

tout l’empire a l’occasion de la naissance

de Rustem; Sam écrit a son fils pour le
féliciter et lui recommander d’avoir le

plus grand soin de l’enfant, 355. -Sam va
Enfance (le Rustem, 357.
voir Ilustem; Zal va ail-devant de son
père avec Mihrab et. Bustem, 357. Plaisir qu’éprouve Sam en voyant son

petit-fils et. en

E
entendant

les louanges

lui élever un tombeau, 395. - Schemasas passe le Djiboun et marche vers
le Seïstan; Kliazarwan s’avance jusqu’à

I’Ilirmend, [115. - Mihral) envoie un
messager a Schemasas pour se concilier
les bonnes grâces de ce général, et un

autre messager a Zal pour le prévenir
de l’approche des Turcs et lui deman-
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reur des Iraniens; reproches qu’ils
adressent a Zal; ce prince leur promet

der du secours, .417. - Zal vient en
aide a Mihrab, [1.17. -- Rencontre des
deux armées ennemies; combat entre

le secours de son fils Rustem, [1113. ---

Entretien de Zal et de son fils à ce

Zal et Khazarwan, [il 9. - Ce dernier
est tué; déroute des Turcs; ils ren-

sujet; fières paroles de Eustem, [1145.

contrent, dans leur fuite, l’armée de

-- Il demande à son père’une énorme

Karen , fils de Kaweb, [i2]. - Ils sont

massue et un cheval capable de le

massacrés, a l’exception de Schemasas

porter, 1111.7. - Zal ordonne qu’on lui

et de quelques hommes, A23. - Afra-

jure de le venger, .427. -- A la nouvelle

apporte la massue (le Sam et fait passer
devant lui tous les troupeaux de chevaux
du. Zaboulistan et quelques-uns du Kaboul; Ilustem s’empare du poulain

de ses préparatifs , les Iraniens prison niers

Baliscli, [1[17. -- Il le dompte et le

(l’Afrasiab tremblent pour leurs jours,

monte, [151. -- Zal conduit son armée

[127. -- Ils supplient Agbrirez (le les

contre Afrasial), [15L - Celui-ci vient
camper sur le bord de la rivière de

sial) assassine Nevvder, [1.21 . - Zal ap-

prend la mort de ce roi, A25. -- Il

délivrer; celui-ci promet. de les remettre
aux troupes de Zal des qu’elles seront

Bel; Zal l’ait connaître a ses troupes
l’existence de .Keï ÏKobad, prince de la

près de Sari, [129. -- Les prisonniers
envoient un message a’Zal, [129. --

famille de Foridoun , et ordonne a. Rus-

Celui-ci confie a Kes’chwad le commandemen I. de son armée; a l’approche de
ce général, Agbrirez se retire, laissant a

tem de l’amener du mon l. Alborz, A53.

Sari tous les prisonniers que Kescliwad

.ll expose le but de sa mission, [157.

ramène dans le Zalmulistan, [131. -

- Kei Kobad se .fail. connaître a Restent
qui s’acquitte du message de son père,

- Bustem arrive au palais de l(cï
l’iobad; accueil qui lui est. l’ait, [155.--

Al’rasiab apprend la conduite (le son
frère et lui en fait des reproc’lies, [13 I.
-Iîéponse (l’Agb rirez; fureur (l’A frasiab

[159. w Le songe de Keï Kobad, A59.
-- Keï I(ol)a(l et Rustem partent pour

qui tue son frère, A33. - Zal marche

rejoindre l’année; Kaloun le Turc vcu t

contre Al’rasial).1 celui-ci va a sa rencontre; combats d’avant-postes, [133.-

s’opposer a leur passage; Bustem le tue

Les fils de Newder sont. reconnus incapables de lui succéder; on choisit. pour
le remplacer Zew, fils de Thalnnasp, de

rivent. auprès de Zal , [163. - Keï Kobad
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et disperse ses troupes, [161. -- Ils ar:[fll’nn

la famille de Foridoun, [135. - Une

monte sur le trône; il se prépare a
combattre les Turcs, 465. -Bencontre
des deux armées ennemies, A65. -

grande famine épuise les deux armées
en présence depuis cinq mois; Afrasiab

Bustem prie son père de lui désigner
Afrasiab qu’il veut attaquer; Zal lui

propose a Zen d’oublier les vieilles

donne. le signalement (le ce prince et

haines et. de se partager équitablmnent

cherche
a le détourner de son dessein;
M;
o
O
r
Rustem défie Afrasiab, [167. -- Combat.

la terre; sa proposition est acceptée,

nm

I lift!!!"

de Ilustem et d’A frasiab; ce dernier est

1137. - Division de la terre entre les
Turcs et les Iraniens; Zew ramène son
armée dans le Fars; Zal se retire dans
le [aboulistan, 1137. - N’Iort de Zew,

vaincu et prend la fuite; son armée est.
taillée en pièces, A69. -- Les Turcs

A 39. -- Son fils Guerscbasp lui
succède,
P limita-fini
gym.
F

auprès du roi Keï Kobad. qui le place,

lulu. -- Mort de Guerschasp; a cette

ainsi que Zal, a ses côtés, [17L --

regagnent le Djihoun; Iluslem se rend

° tÏ’

-

"munit
a
m:

nouvelle, Pescbeng ordonne a Afrasiab

Afrasiab se rend auprès de son père, lui

de marcher contre l’Iran , 1’141. - Ter-

fait le récit (le sa lutte avec llustem et
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l’engage a traiter avec Keï Kobad, A71.

-- Pescheng demande la paix, A77. -

niens captifs sont emmenés a la cour
du roi de Mazenderan , 505. --- Message

’- Bustem reçoit l’investiture des pays

de Kaous pour Zal etpour Bustem,
507. - Zal ordonne a son fils de se

situés entre le Zaboulistan et la mer de

préparer a venger, sur les Divs et le

Sind et des cadeaux magnifiques; de

Mazenderan , la défaite et la captivité de

superbes présents sont envoyés à Zal,

Kaous et des Iraniens, 507. -- Il l’en-I

A81. - Keï Kaous, successeur de Keï

gage a choisir, pour se. rendre dans le
Mazenderan , celui des deux chemins

Keï Kobad lui accorde sa demande, A79.

Kobad, conçoit le projet de porter la
guerre dans le Mazenderan, A89. --Désolation (les grands du royaume a
cette nouvelle, A91. ---- Ils envoient un
messager a Zal pour le prier de dissuader le roi de ce funeste projet, A91. -Zal se rend. auprès du roi; les grands

qui est le plus court, mais où il rencon-

vont ait-devant de lui, A93. -- Ils le

trera des dangers de toute sorte, 509.
- Bustem jure de ramener les Iraniens
encore vivants et de punir leurs oppresseurs, 509. - Il fait ses adieux à Zal
et a Boudabeh, 5L1. --- Les sept aventures de Bustem; première aventure:

remercient de s’être rendu a leurs

Bakscli combat; un lion, 511. -

désirs et; vont: avec lui chez le roi, A95.

Deuxième aventure : Bu stem trouve une

- Zal donne conseil à Kaous; il l’en-

source, 513. -- Troisième aventure :

gage il ne rien entreprendre contre le

Rustem combat. un dragon, 517. --

M’azeuderan, A95. - Il lui montre les

Quatrième aventure : Rustem tue une
magicienne, 52]. - Cinquième aven-

périls d’une pareille expédition, A97.

et reçoit: les adieux des grands, A99.-

turc: Aulad tombe. au pouvoir de Bus»
tem, 525. -’-- Celuiei lui promet de lui
donner le Mazenderan s’il veut le guider vers, l’endroit ou Kaous est retenti
prisonnier, 529. --- Aulad accepte cette

Kaous part pour le Mazende un; il

proposition, 529. --- Ils arrivent a l’en«

confie a Milad le pays d’lran et lui recommande de recourir a Zal et a Bustem

trée du pays de Mazenderan, 531. -

au moment du danger, A99. -, L’armée
arrive devant le mont: Asprous et s’éta-

contre le div Arzeng, 533. --- Il
le
(hmm

- Kaous persiste dans sa résolution et
demande a Zal d’être, avec Rustem ,
le gardien de l’Iran , A, 7. -- Zal prend
congé du roi, le coeur plein de tristesse,

blit en ce lieu; sur l’ordre du roi, Guiv
s’empare de la ville (le Mazenderan
et la brûle; .beauté’de cette ville et ri-

chesses qu’elle renfermait, 501. --- Le
roi du Mazenderan apprend les dévasta-

Sixième aventure: Combat. de Bustem

Inn-nu

"nm
u’nml’qll’

o
O

vo

O
a
la,
tue et extermine son armée; il se .fait
Imam
conduire a la ville ou se trouve le roi
u

v

ma,

Kaous, 533. -- Entrevue de Rustem
et de Kaous; le roi engage. Boston] a
combattre le Div blanc; il lui indique
le lieu de sa résidence, 535. --. Sep,

tions commises par les Iraniens; il ap-

tième aventure Rustem tue le Div

pelle le Div blanc a son aide, 503. -

blanc, - Il revient. auprès de

Celui-ci l’ait pleuvoir, pendant la nuit,

des pierres et. (les javelots sur les Ira-

Kaous et reçoit. ses actions de grâces et
ses bénédictions, 5A1. - Les Iraniens

niens; leur vue s’obscurcit, ils se dis-

se répandent dans le Mazenderan et

persent. et sont. faits prisonniers, 503.

le ravagent, -- Kaous écrit. une

- Reprocbes du Div blanc a Keï

lettre au roi de ce pays pour l’inviter a

Kaous; douze mille Divs armés de poi-

venir recon naître sa suzeraineté et a lui

gnards sont commis a la garde des pri-

payer le tribut, 5A3. - Le roi du Ma-

sonniers, 505. - Le butin et. les Ira-

zendc au refuse de se soumettre et l’ait.
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répondre a Kaous qu’il part pour le

357, 363, A01, [107, 11.19; IY, J7.”

combattre et. pour dévaster I’Iran, 5A7.

Keï Khosrou ayant pris la vie en dégoût.

- Bustem va chez le roi du Mazende»
ran avec un message, 5A9. -- Colère
du roi a la lecture dela lettre de Kaous;

et fermant son palais aux Iraniens, les
grands appellent. Zal et Bustem, 223.
-- Ceux-ci réunissent les sages et les

réponse hautaine et menaçante qu’il f ait.

astrologues du Zaboulistan et du Kaboul ,

au messager, 553. - Celui-ci retourne
auprès du roi de l’Iran et lui rend
compte de sa mission, 553. -- Combat.
de Kaous contre le roi du Mazenderan,

555. - Un grand de ce pays sort des
rangs et: défie les Iraniens, 555. -Bustem se présente pour le combattre
et le tue, 55”. - Les deux armées en
viennent aux mains,’559. - Rustem
attaque le roi du Mazenderan elle frappe

(le sa lance; celui-ci se change en un
quartier de roche, 561. - Bustem enlève la pierre, sans aide, et va la jeter

de Zal et des Iraniens en entendant les

paroles du roi, 235. -- Reproches (le
Zal a Keï Kbosrou, 237. - Réponse

du roi et repentir de Zal, 239. --KhOsrou annonce aux Iraniens ses dernières volontés, 2A3 - 2A5, 2A9. Zal demande au roi une investiture pour
Bustem, 25] . - Le roi accorde a Bus»
tout le brevet demandé par son père,

devant la tente du roi, 563. - Il I’orcc

253. - Keï Khosrou donne la royauté

.le roi du Mazenderau a reprendre sa

a Lohusp, 257. -- Stupeur et. colère

I’orme naturelle et le conduit devant
Kaous; celui-ci lui reproche ses anciennes
souffrances et le l’ait couper en mor-

des Iraniens; Zal se l’ait leur interprète

ceaux, 563. --- Rustem demande pour

niens l’approuven t et. refusent l’obéis-

Aulad

l’investiture du Mazeuderan;
Kaous confère la couronne a Aulad et.

sance, si Lobrasp est placé audessus
d’eux, 259. - Kbosrou répond que

quitte le pays, 565. - Kaous retourne.

Lobrasp descend de .lîlouscbeng et. qu’il

dans l’Iran et. congédie Bustem, 567
- Marche triomphale du roi de l’I ’an

possède toutes les qualités qui font les

et proteste contre l’élévation au trône

d’un homme inconnu , 257. -- Les Ira-

il travers son royaume; il comble Bustem

bons rois; Zal se soumet et reconnaît
Lobrasp comme roi , 259. -- Les grands

de présents magnifiques et lui renouvelle

suivent son exemple, 261. - Keï

l’investiture du Nimrouz , 567.-Départ.

de Bustem; puissance de Kaous et

Kbosrou se rend dans la montagne où
doit se terminer sa vie; les principaux

prospérité de son royaume, 569. -

chefs de l’armée l’accompagnent, 265.

Suite de l’histoire (le Boston], Il,
71. -- Histoire (le Sobrab, fils (le Bustem, 755-183. - Zal va ail-devant. (le
Rustem ramenant. dans le [aboulistan

-- Il engage bientôt. ses compagnons a.
Infini:

le quitter; Zal, Rustem et Gouderz reIf n.

1mm?

viennent sur leurs pas, 267. - Les
«V

O

au tres continuent. d’avancer avec le roi ,

le corps de Sob rab qu’il avait tué sans

267. -- Disparition de Keï Khosrou,

le connaître, 1.85. --- Sa douleur a la

2,69. -« Ses compagnons sont. ensevelis

vue du cercueil de son petit-fils, 185.
-- Bustem montre a Zal et aux grands
Il.
le corps de Sobrab, 187. -- Il lui bâtit

dans la neige, 271.. - Inquiétudes de

un tombeau, 187. - 251, 253, 327,
3.51, 405, 407, 1.75, 561,563, .567;

dans la montagne retrouvent. leurs corps
et. les rapportent. a leurs familles, 273.

lll, 53, 57,157,187, 329, 351, 353,

- l.obrasp apprend la disparition (le
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225.-Les deux princes se rendent a la
cour de Khosrou; Zal fait. des repré»
sentations au roi, 229. -- Keï Khosrou
répond a Zal, 233. -- Mécontentement

été

Zal, de Bustem cl. de Gouderi a leur
sujet, 27.1. -- Des hommes envoyés

a
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Khosrou; il rassemble les chefs de tellement blesse lsfendiai , autiemotif defifi,
0-W
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l’armée et leur demande de suivre, à 8011 son désespoir, 683.- 695. - Naissance 943;.-

égard, les recommandations de Khosrou; de Schegbad , fils de Zal; les astrologues O-

, ,. , » . , . a 0-3?-

Aal promet obéissance en son nom et au predisent qu’il détruira la race de bain, M

nom de Rusten’i, 273. - Gouderz, in- 705. - Zal envoie son fils chez le roi î,terrogéparLoIirasp,approuveles paroles de Kaboul, 70:). - Celui-c1 donne sa o œde Zal, 275. -- A.A3, AA5, 573, 585. fille en mariage à Scheghad; le jeune («rî-

’ u . . à!
s. .s’ ..xl x. , Ç’ iL(

- Bahman, fils d’Isfendiar, envoyé en prince, blessé de ce que son frère eximission,parson PCPC,1111])FCS(IGPlttsteln, geint une redevance du Kaboul, com- ’

rencontre Zal, 585. -- Celui-ci lui fait plote, avec le roi de ce pays, contre la Hg.connaître que son fils est a la chasse, et, vie de Busteni, 707. - Il feint de se èsur ses instances, le lait conduire au- prendre de querelle avec son beau-pere N
pres de Ilustem, 587. -- Tentative de et; se rend auprès de Aal a qui il conte J,

i - - -- i. r. i,-æ
- 0i:O,a, -f- Il
. . . » r r.-

, Bahman contre Bustem, 589. - Rus- ses griels, 709. -- Bustem promet; a 0.-...
’ lem fait; dire a Zal (le tout:
préparer son frère de punir le roi du Kaboul, 0-3dans son palais pour recevoir magnifi- 71.1. -- Celui-ci fait creuser des fosses C y
quement IÏsl’endiar, 597. - Zewareh va dans la réserve de chasse; Rustem et 3’

porter a Zal les recommandations de Zewareli y tombentetsontmortellement î Ê;
Einstein, 599. -- Bustem l’ail. a Zal blessés, 71.]. -- Rustem tue Sclieghad o.l’elonie d .Islendiar, 605. -- 61.3. -- .ls- et meurt, -1 5. Lal a ) )rend. la mort 9m.
fendiar dé irécie Zal 613. - Rustem de son fils; Iî’aramourz anortze le cer- ’

I
7
I
si;
Ë , 0. . .. .. a... ... .’
Ï:
0. a...0. v l a I I

lui reproche d.eparIe1ainSJ etlail. l éloge cueil de Rustem. et le place dans un o

de ancêtres, 6i5. - 625,. 631, tombeau, 71.9. -- Il marche avec une , I?-

fiô b0 633. - Zal apprend que Bustein va armée pour venger Bustem et. met a
’LË se battre avec Isl’endiar, 639. - Il lui mort le roi du Kaboul, 723. - La

montre tous les malheurs qui peuvent. perte de son fils rend tolle Boudabeli, .-

.0 résulter de ce combat. et. I111 conseille de 727. - ILIle revient: a la 1111.5011 et

Ê l’éviter a tout. prix, 639. -- Rustem lui. donne tous ses trésors aux pauvres, : Î.Ê ° répond qu’il a tout essayé, mais en vain, 729. - Babman fait connaître aux. ° fi

” pour arriver a ce but, GAI. -- Il lui grands et a l’armée son intention de ” promet. d’épargner la vie d’lsl’endiar, (le venger la mort. d’Isfendiar, V, 5. - Il in

, .0 s’emparer de lui et de lui donner la cou- part. avec une armée pour le Se’i’stan, 7.

ronue a la place de Guschtasp, 6A3. - -- Il charge Zal de chaînes, 9. - Il
° Zal désanrouve les iaroles de son fils livre au allante le )alais de ce )FII]CC
D 6A3. --« Combat de Boston). et. d’Isfen- et son royaume, 1.1. - Faramourz
diar, 6A5. - Busteiii envoie Zewarcli combat. Balnuan et perd la vie, 11. -

- 0 dire a Zal qu’il est grièvement. blessé et. ’Bescliouten intercède en faveur de Zal,

. qu’il le prie de voir s’il a un remede 1:). -- roi rend la liberte a l.al, 15.
.Ë pour ses blessures, 657. -- 659. - -- lamentations de ROLICIflIMEIl; inquie* Rustem tient. conseil avec sa famille, tude que ses paroles inspirent. a Be

fi .

5...,...,

663.- Zal lui propose d’appeler le Si- scIiouten; il persuade a Baliman de remourgli a son aide, 665. Le Sinmurgli tourner dans l’Iran, 1 7. - VII , 383.
se rend a l’appel de Zal, 665. --- Isfen- ZAIMSP, fils de Minoutcliebr, I, 231.

diar reproche a Rustem d’avoir en re- ZAIMSP. Voy. aussi ZlâltASP.

cours a l’art. magique de Zal pour le ZAItK (Pays, rivière et ville de), VII, A71,

guérir, 673. - 675, 681. - Douleur A73, AS5.
de Zal en apprenant. que son fils a mon ZAltOUI, Mobed de la cour de Maliouï, gou-

v11.itieeeeeeeisite?
96
o
o
o
o
o
’
f
.
W””Wi.
c
1, V’ill. l .. . Il l y ,.’:.
Vu:
a mllIIlm "immun O liminal imam-nini- â iIiinmfÊlhuim-mi mmuftêë

’..1l.."’ "..

ta

.tl

a, . I .. riva-M. .,..- .... ,, . . a. .. W4. ... t. .u..,.........eu.........-..,.».. . «Mn-Am- w won-w ---

tillais

taratatatelt

verneur du Kliorasan , pour Yezdeguerd ,
dernier roi sassanide, VII, A75.
ZAVVEII (Monts), montagnes faisant partie

IV, 363. - Ce roi propage la doctrine
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de Zerdousclit et. fonde des temples du

feu , 363. - 365. --Zerdouscht engage

du massif de l’Alborz, I, A05.

Guschtasp a refuser le tribut a Ardjasp,

ZE’I’BI-KHOSROU, ville fondée par Kesra Nou-

367. -- Le roi du Touran rassemble

schirwan, a l’imitation d’Antioche, V],

les Mobeds, leur parle de Zerdouscht et

21 7. ’

de la religion nouvelle que vient d’embrasser Ie roi de l’Iraii, 367. ’-- Il pro-

ZEÏNJ, poète de la cour de Mahmoud le
Ghaznévide, cité, I,
2.12111, ville de I’Iran , Il, 527, 529; III,

pose d’écrire à ce prince pour l’engager

a éloigner Zerdouscht, et à revenir aux

(Torrent de) , Il, 2.1. v

anciennes croyances, sous peine de se
voir renversé du trône et pendu au

367, 369, 375, 377, 391, A31, A39,

tasp, 369. - Il lui reproche d’avoir

(1113,1153, 575, 635,675; V,*29, A3,

223, 2A5, 275, 573; VII, 39, 75,

accueilli un vieux magicien , d’avoir embrassé sa doctrine et détruit. la religion
de ses ancêtres, 371.. --- Il I’adjure de

1A3, 187.

se séparer de cet J’IDPOSICLIF,.IUI promet.

509; 1V, 29, 35; VI, 313, 355. ZEND-AVESTA (Le), IV, 23, 1.87, 1.95., 267,

bet, 369. - Lettre d’Ardjasp à Gusch-

93, 297, A51, A71 ;’VI, 1A1, 1.51, 203,

tous les trésors qu’il pourra désirer et.

ZlîNmülI Item, fils du roi de Semengan et;

le menace, s’il repousse ses conseils, de

oncle de Sohrab, Il, .127, 1.29, 1,31,

1A5. dévaster l’Iran, - Guschtasp ap- °

ZENGOUÏ, noble iranien du temps de Khos- pelle auprès de lui Zerdousclit., Zerir,
Diamasp et. les grands du royaume, et
rou Parviz, VII, 163, 275.
ZENGOU’J’, noble chinois de l’époque de

leur demande conseil, 375. - Zerir et

I(Iiosrou I’arviz, VII, 217.
Ziaviomaui, noble touranien de l’époque
d’Afrasiab, III, AA..1, 565, 571, 573.

lsfendiar s’écrient. qu’il I’aul. soumettre

ZENGUEII, fils de Scliaweran, noble iranien ,
contempomiu de Keï Kaous et. de Keï

demandoit son frère la permission de
répondre a Ardjasp, 377. -- Lettre de

par le fer quiconque refuse de reconnaître Zerdousclit connue prophète; Zérir

KIIOSt’Oll, I, 559; Il, 19, 51, 59, 61,

Zerir au roi du Tourau, 379. - 391 .

63, 251, 287, 289, 291, 293, 295,

-- Guschtasp envoie lsfendiar dans tous
les pays pour les convertir a la religion

297, 299, 301.. 327, [105, 565, 587,

601, 603, 609, 639, 679; IlI, 15,

de Zerdousclit, [129. - Les rois du

105, 2 73, 373,399, A23,A39, 539,
r
565, a 77, 5791W. 19-

monde font connaître à Guschtasp qu’ils

ont. reçu la vraie .foi, et demandent le
Zeiid-Avestza qui leur est. envoyé, A31.

Ziiiiisr, prince iranien, W, 2 9.- (La

- Mort. de Zerdousclit, A55; --- 507,
621, .635, 637, 675; V, 93; VI, 65,

famille de), 21.1, 229. - (Le fils de),

17. ,

151; VII, 31, 39, 75, 181. - (La

Ziiiixsr, le cavalier, noble perse de l’époque

ceinture de), V, A31. -- (La foi ou la

de Nouscliirwan , VI, A77.

religion de), 555, 557; Yl, 223. -

ZlâltASI’, fils de Thous, Il, 573, 617, 61.9,

Voy. aussi Zoaoxs’riua.

623, 625, 627, 631, 639, 6A1, 6A7;

III,9, 11,13. -

ZERBANOU, fille de Rustem, I, 1.xv111.
ZliltmâlllSCIl’l’, IV, 213.

ZE]H)0USCllT-NAMEII (Vie de Zoroastre), Ié-

gende parse, I, 1.xx1x.
ZsiioUiusmrr, grand Mobed, empoisonné
par ordre de l’Iormuzd, fils de Nouscliir-

Ziaiu)ousc1rr, fondateur du culte du feu,

wan, VI, 551, 553, 555.

’ paraît. et. Guschtasp adopte sa religion,
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1153,157, 173, 175, 177,183,193.

l’Iran, 377. - Teneur de la lettre. de
Zerir à Ardjasp, 379. --- 381, 387. --

lama, fils de Lohrasp, l, xxxvrn; 1V, 281.

Djamasp prédit a Guschtasp le sort de

ZEREI] (Lac ou mer de), Il, 9; 1V, 1V, 151,

- Lohrasp le charge d’aller à la recherche

Zerir, 391. - 393. - Le roi songe a

de son frère Guschtasp qui avait quitté,
en colère, la cour du roi son père, 283.

tenir son frère éloigné du combat pour

- Zerir ramène Guschtasp, 285. 327. --- Le Kaïsar demande a Lolirasp
un tribut pour l’Iran, 343. -- Le roi
s’étonne de cette soudaine ambition du.

n ’ Kaïsar et en demande la cause à l’en-

voyé de Boum; celui-ci lui. fait connaître la présence, a la cour du Kaïsar,
o d’un vaillant cavalier qui a délivré l’em-

conjurer son funeste destin, 395. -Djamasp lui représente que sa présence
Va la tête de l’armée est indispensable

au succès des armes iraniennes, et. que,
d’ailleurs, ce qui doit se faire est comme

accompli, 395. - Le roi confie à Zerir le commandement du centre (Le son
Mort: de Zerir,.
armée, 397.-1105.
11.07. --- l’l est tué par Bidirefsch, [1,09.

pire de deux monstres, 3[15.-Au por-

- Le roi apprend. la mort de son frère;

trait. qui lui est fait de ce héros, Lobrasp reconnaît: Guschtasp, [3117. -- .ll
envoie Zerir porter un message au Kai-

il veut s’élancer sur le champ de bataille;

Djamasp le retient, 4.1.]. - Guschtasp

Boum. et feint de ne pas reconnaître son

promet sa tille. llomaï a celui qui vengera Zerir, [le] Il . - lsfendiar apprend la
mort (le Zerir, il harangue ses troupes,

frère; il invite le Kaisar a céder son

413. - ll attaque les Turcs; Nestour,

sar, 347. -- Zerir arrive a la cour de
trône au roi de l’Iran ou à se préparer

[ils de Zerir, s’élance sur le champ-de

au combat, 31:9. -- Le Kaisar répond

bataille et cherche a arriver jusqu’au

qu il est toujours pret a cmnmencer la
guerre, et Zerir prend congé de lui,

corps (le son père, 4.15. - Il y par-

,. . A i

vient et, après avoir exhalé sa douleur,

351. --- Guschtasp offre au Kaïsar (l’al-

il se rend, auprès (le Guschtasp et (le-

ler trouver Zerir et. d’obtenir (le lui ce

mande vengeance, 1:17. - Le roi se

qu 1l desn’e; lieur accueille son .lrere avec

3. ; - v c - - x

dispose a aller au combat, A17. - Les

tendresse et lui apprend. que leur père
lui abandonne le trône et la couronne

grands s’y opposent; il donne son che-

val a Nestour, tu 9. - Nestour et lsfen-

de l’lran, 35 l . -Les Iraniens quittent, le

diar tuent Bidirel’seh et vengent Zerir,

pays de Boum et retournent dans leur

.1119. - 1:25, [1.9.7, 565, 585, 603,
693. -- (Famille (le), lV, I7.

pays; Lohrasp vientzuI-dcvant de ses fils

et les ramène dans son palais, 355. Guschtasp et Zerir adoptent la doctrine

anmouscn, ville du pays d’Ahwaz, bâtie

(le Zerdouscht, 363. --- Jettre d’Ar(ljasp, roi du Touran, au roi de l’lran,

ZlâltWAN, chambellan (le Nouschirwan, Vl,

a ce sujet, 369. -- Guschtasp consulte
son frère et .l)jamasp, 375. -- Zerir

Z’nw, [ils de ’JÎhahmasp, roi de Perse. -

s’écrie qu’il faut soumettre par le fer

quiconque refuse de reconnaître Zerdouscht comme prophète; il demande a
son frère la permission d’écrire au roi

du T ouran , .377.- Guschtasp approuve
la réponse laite par Zerir à Ardjasp; il
la remet aux messagers et les congédie
avec défense (le remettre les pieds dans

par Dura, fils (le l)aral), V, 63.

295, :297, 299, 301, 303, 305.
Après la mort de Newder, ses fils Thous
et Gustehem. ayant été reconnus incapables de lui succéder, Zew est. appelé
a le remplacer, Ï, .435. -- Son avénement; son âge; durée de son règne;
usage qu’il fait (le son pouvoir, 1135.Une grande famine vient épuiser les armées (les Turcs et (les Iraniens qui, (lepuis cinq mais, se livraient des combats

F D 0 O O’QW’
O O X-A-zà-A-fl
G D Q o O’WM
D -.O2ADv - D
Oje.Do1 p
N 0v 0
4
4
w ,5 , U . l l
si?ala?salami?raiera :îtîlrîtîtîtltrî

.

x
.Èâfiw-mtf
sirli:
s’y. 7,. «3,35?» la "minibus-m a
0m...I .c
wmmwlmwmflîbmm
-sP,la

,
.
,.
,9 k t e W .4 w
Paul-IIF-fb’gpnumqæçlmklm. æ

immmnm O
Æwnmxflê’fiqum mm
"l? 1re

, il

J t.-

,na’

st

bd

,9". H0", y 1,, j , ...v,. "n, . ., 1.. ,..,.,g..,k..y -,., ,. , A... ....v.,-.-..,..., A. ,...........- v, .. i .

..

ME I 4

a et et est
O
JE»- .nucïîæ-û
a, .
ï”.,
u
E3?
.
n’a’n’t’nflifià’nfi’tfieflfitfimmw ’ .- .

mite;- A - a LE LIVRE ces 1.101s
o ,-,or--V-aop-xi ,.-,o,-, ,-«o,---1 F-«Or-fi fioflqrfi

o7611
o

o

00
yo

ou
a

oc
o

a

oocc

ooo

C G O C D n C C7 Ü

journaliers; les deux peuples convien-

et luilaisse le pouvoir,65.- Au bout de

nent. d’oublier leurs vieilles haines et de

cent ans, Zohak se saisit. du roi et le fait
scier en deux, 65. - Zohalc s’empare
du trône de Perse; durée et caractère
de son règne; les tilles de Djemschid;
jeunes gens sacrifiés chaque nuit. pour
nourrir les serpents des épaules du roi,
69. »-- Deux nobles Parsis, lrmaïl et

se partager équitablement la terre, [137.
Zew conduit son armée dans le Pars;
la terre redevient féconde, [137. -Mort

de Zen, [1.39. Son fils Guerschasp lui
succède, [1111. -- [1113, [1.53, [197; 1V,
23l.

ansmzu, fils de Zal, Il, 31., 51., 65, 67,
71, 1.1.5, 1.117, 1.57, 159, 175, 183,

Guirmaïl, forment le projet de s’intro-

duire auprès du roi et de sauver chaque

185, L51, [453, [169, [171, 58.1.; Îll,

jour une des victimes, 69. - Strata-

:157, 357, 363, [1.19, [137, 4,55; lV,
:2], 71, 571 573, 585, 587, 589, 591,
99, 609, (5115, 651,653,
59, 663, 683, 7.1.1., 715,

gème qu’ils emploient; ils arrachent a

gens qui deviennent. les ancêtres des
Gardes; excès de Zohak, 71. -- Il voit;

719, 721. - (Les deux fils de), l,

en rêve celui qui devait être Feridoun;

1.xv111.

terreur que lui inspire cette vision, 73.
- ll rassemble tous les Mobeds de son

lamas, le Mobed, révèle a Zohalc .le sort
qui lui est; réservé et le traitement que

lui fera subir Feridoun, I, 77.
ZOJIAK, roi des Arabes et usurpateur du
trône de Perse, l, vu, xxxvn, Lvn. -Son père,Mardas, 55. - Zohak était

la mort, chaque mois, trente jeunes

royaume, leur WaCOnte le songe qu’il
avait eu, et leur ordonne de lui révéler
l’avenir qui l’attend; frayeurs et hésita-

tions des Mobeds, 75. - Un d’entre
eux, Zirelc, lui prédit la naissance de

aussi appelé l’eiverasp; signification de

Feridoun et. lui fait connaître le motil’

ce nom en pelilewi, 57. --lblis lui sug-

de la haine que ce héros concevra pour

gërela pensée de se débarrasser de son

lui; terreur du roi qui l’ait chercher dans

père et de s’emparer du trône, 57. .ll l’amène a consentir a. être son com-

le monde entier les traces de Feridoun,
77. -- Naissance (le Feridouu; la vache

plice, et. tend un piége au roi qui tombe

Parmajeh; Ablin, père de lt’eridoun,

dans une fosse profonde et se tue, 59.
- Zobal; monte sur le trône a la place

est mis a mort par ordre du roi; son
épouse Firane’k confie son fils au gar-

dien de la vache Purmajeh, 79. - Cet

(le son père; nouvelle ruse imaginée par
lblis, 59. -« lblis se présente a Zohalc

tramât?
homme nourrit Feridoun
pendant. trois

comme cuisinier et l’amène, par degrés,

ans du lait de la vache; Firanelç, fuyant

a se nourrir de viandes de toute sorte,
(il. --- Le roi, charmé de ses talents,

son [ils sur le mont Elborz; meurtre de

vG

les recherches de Zoliak , se réfugie avec

lui promet de lui accorder l’objet de ses

la vache Purmajeh par Zohak, 81. -

désirs; grâce que sollicite lblis; deux
serpents noirs sortent des épaules du
roi, (i3. - Le démon se présente au roi

Feridoun questionne sa mère sur son

sous la forme d’un médecin et lui con-

pre histoire et. le meurtre de la vache

seille de nourrir ses serpents de cervelles

merveilleuse, sa nourrice, 83. - Le

(l’homme; secret dessein que cachait ce

désir de la vengeance s’allume dans le

conseil, 63. -- Les guerriers de l’lran
O
viennent. rendre hommage a Zohalç
et

cœur de Feridoun; conseils que lui donne

lui ol’l’rent le trône de Djemscbid; ce

Ranch le Forgeron; le roi réunit tous les
grands de son royaume pour en l’aire

prince, abandonné de la fortune, s’enfuit

MIMI
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lignage; elle lui fait connaître l’ancêtre

(le sa race, le sort de son père, sa pro-

sa mère, 85. - llistoirede Zohak et de o
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un appui a sa domination, et les invite

s’etl’orcer (le prévenir la mauvaise for-

a déclarer qu’il s’est toujours conformé

tune qui lui a été prédite, et guérir les

aux règles de la vérité, du bien et de

douleurs , sans cesse renaissantes, que lui
causent les deux serpents , 1 01.. --- Ce qui

la justice, 85. - Kaweh se présente
devant le roi et: demande que le der-

se passa entre Feridoun et le lieutenant

nier de ses fils lui soit rendu, 87. --

de Zobak, 103. - Celui-ci court ra-

Zohak satisfait a son désir et le prie de

conter au roi ce qu’il avait vu et en-

continuer la déclaration des grands;

tendu; fureur de Zohak, 105. - Il re-

Kaweh refuse et déchire la déclaration;

vient, en toute hâte, a la tête d’une armée

il arbore, au bout d’une lance, son ta-

formidable; le peuple de la ville prend

blier de forgeron et soulève le peuple

parti pour Feridoun, 107. --- Le roi.

en faveur de Feridoun, 89. ---- Les révoltés se dirigent vers le palais de Fe-

quitte son armée et pénètre secrètement

ridoun; l’étendard de Kaweb (Kuweiuni

chaîne, sur le conseil du bienheureux

(brefs-ch); Feridoun informe sa mère de
sa résolution de combattre Zohak, 91.

Serosch , 1.09. --- Il rétablit l’ordre dans

- Il se fait fabriquer une lourde massue, 93. --- Il se met en marche pour
attaquer Zohak, 93. -- Un ange vient

des grands et leur distribue des digni-

lui enseigner l’art de la magie; ses deux

sement sur .le des d’un chameau, 111..

frères complotent sa mort; son art imagique le préserve; il campe sur les bords

- Le Serosch lui apparaît de nouveau
et lui conseille (le porter son captif juss

du Tigre et sous la ville de Baghdad,
95. -- Le gardien du fleuve refuse (le

qu’au mont Demawend, 1.1.1. -- Féridoun obéit à ce conseil et attache Zohak

lui envoyer des barques pour etl’ectuer
son passage; il traverse le Tigre a cheval,
suivi de son armée, et se dirige sur Beit-

sur un rocher du mont Demawend,

al-Mukaddes, demeure de Zohalc, 97. Il pénètre dans le palais de ce roi et
voit: les tilles de Djenlschid, 99. - Elles
lui apprennent que Zohak est allé dans

551; 1V, 1.13, 215, 2.19, 2111., 581,
6.1.7, 717; V, 7, 79, 237, 269; VI,139;

l’l-lindoustan pour y pratiquer la magie ,

dans le palais; Feridoun le saisit et l’en-

la ville, 109. -- Il reçoit des présents
tés; il quitte la ville, avec son armée,
emmenant Zohak lié et jeté ignominieu-

113.-1.1.5, 11.7, 243, 273, 295, 303,

au ..
rembarre" -. l.

323, 361, [117, 11.89; Il, [105; HI, 2A7,

.5.
l9l

O

VII, 111., 73, 77, 3’07, 383, [177.
Zonoas’rmz, l, x1.v111, xle, le, 1.x1, LxxIx,
1.xxx111; IV, 1. -Voy. aussi Z1«;111)ousclrr.
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