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AVANT-PROPOS 

DB LA 

D EUX 1 È i\1 B É DIT ION. 

Le succè de ce petit livre a dépassé nos espérances, n a 

fait son chemin rapidement et a rencont?"é, peut-êl1'e en 1'aison 

de son allu1'e mode te, des protecteurs, de la sympathie, un 

accueil empressé, Par toute l'Europe, professeurs et étudiants 

ont adopté ce nouveau-venu et lui ont accordé sa place au 

soleil, Nous avons ainsi contracté une dette de 1'econnaissance 

aussi bien envers les maît1'es q/'~' enve1'S nom,ùre de disciples, 

P01t1' nous acquitter envers les mIs et lps autres, nous avOns 

,'ésolu de peljectionner l'outil pédagogique que no'us leur uviutLS 

1fd' enl1'e les main', en nous effo)'çant de l'améliorer sa1is le 

compliqller , d'en C01'1'tye)' les déjauta l:iand le ?'ell.Clre plus 

difficile ù. bie'n manier, 

'est dans cet esprit 'lu' a été pr~parée cette deuxième édi

tion que, dep1âs plns de cieux ans, on ?tau, 1"éclal1lC avec 

inSistance, Il nous a semblé qu'elle devait ?'psscmblpr autant 

"* 
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que possible à la prerr;ière, POU?' hériter de la faveur qu' avaicli t 

accordée à celle-ci les hommes compétents en ces matières. Le 

plan et la disposition typographiques du recueil n'ont subi 

aucune modification. Les textes, soumis à une révision con

sciencieuse, se suivent dans le même ordre; leUl" pagination n'a 

pas non plus varié. Quant à la physionomie du glossaire, elle 

n'a été en rien altérée : il se compose toujours d'articles dis

posés en paragraphes d'après l'ordre alphabétique des racines, 

les uns plus condensés, les autres plus développés qu'autre

fois, tous maintenus dans le programme primitif de cet 0PU$

cule. On ne s'étonnera pas de voir aussi rep?"oduit, avec 

quelques retouches seulement, l'Avant-propos où naguère nous 

exposions la conception qui nous avait guidés, où nous faisions 

connaître l'origine des .passages insérés, où nous donnions sur 

leurs auteurs les notices les plus indispensables. 

La Ohres tomathie élémentaire de l' Arab e litté

ral n'a pas réservé la plus petite place à l'inédit. Elle s'a

dresse en effet, non pas aux érudits et aux chercheu?'s, mais 

à cette élite de jeunesse, qui se sent entraînée 'Vers les études 

orientales comme vers une te?'re inconnue. A ce débordement 

cl' enthousiasme irréfléchi a succédé parfois dans les meilleu?'s 

esprits un découragement profond, lorsqu'ils ont reconnu les 

difficultés d'une exploration entreprise sans guide et sans 

boussole. Venir au secours de ces désespérés, renrz,"e moins 

brusque pour les commençants la transition ent're les études 

classiques, auxquelles ils sont accoutumés) et l'initiation à la 

plus parfaite, mais en même temps à la plus inaccessible des 

langues iJémitiques, tel a été l'objet poursuivi exclusivement 
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dans cette courte anthologie et dans le glossaire développé, 

que nous lui avons consacré, et dont l'extension a fini par 

devenir une surprise pour les auteurs 1. 

I . A leurs yeux, la seule méthode pratique pour ab01'de1' 

l'étude d'un idiome, c'est de prendre un morceau écrit dans 

la langue que l'on veut apprend1"e, et de se contraindre à le 

t1'aduire, avant même de savoir à fond le déchiffrement des 

caractères. Bien entendu, ce procédé hm'di n'est applicable 

que si le lecteu1' impl'ovisé est fixé d'avance, non seulement 

SUl' le contenu de ce qu'il épèle péniblement, mais encore sur 

le sens et la succession des membres de phrase, }usqu'à un 

ce1'taÙt point SU1' le tour de l'expression. La Bible seule, pa·r 

la multiplicité de ses tmdtLCtions, se prête àfou?'nir des textes, 

dont chaq'ue débutant, par les éléments d'information dont il 

dispose, puisse pénét/'er aisément le sens, sauf à se rend1'e 

compte ensuite des racines, des mots, du mécanisme des f01'

mations, des combinaisons- de la syntaxe. Aux quatre p,'emie1's 

chapit1'es de la Genèse, qui, depuis deux siècles, possèdent le 

privilège d'exerce/' la sagacité des commençants 2, nous avons 

substitué d'abord les dix commandements, puis l'histoire de 

Rébecca et d'Eliéze1' (p. 1-7). En empruntant le texte que 

M. Paul de Lagarde a donné dans ses Materialien ZU1' 

Kritik und Geschichte des Pentateuchs B, nous nous 

1. On trouvera dans le glossai7'e de nomb7'eux renvois à un ouvrage qui 

doit formtr avec celui-ci le léger bagage, dont se muni7'a l'étudiant de pre

mière année. O'est la Grammaire a7'abe de O. P. Oaspari, t7'aduite 

•.. , par E, Udcoechea, Paris, 1880. 

2, Zenke7', Bibliotheca Odentali8 I, p,185,' numé7'os 1514 et 1515. 

B. Leipzig, 1867. 
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sommes seulement pe1'1nis dans certains cas de remplacer le 

mot obscur, la tournure rare par l'expression courante, pal 

la construction habituelle. Comme il est facile de s'en con

vaincre, cette version diffère de celle qui a été rédigée par 

Sa cdyâ Gâ)ôn le Fayyoûmite, né en 8 92, mort en 942 de 

not1'e ère, et dont M. Joseph De1'enbourg annonce ttne édition 

critique à l'occasion de son millénaire. 

II. Les seize récit~ et anecdotes (p. 8- 22) fournù'ont à 

l'étudia,nt l'occasion de s'essayer à ma?'cher sans lisières . Ils 

ont été disposés, non d'après les ouvrages auxquels ils ont été 

empruntés, mais d'après la succession chonologique des per-

30nnages, auxquels ils se rapportent. L es numéros 3-5, 7, 

10, 13 et 15, déjà publiés par Freytag dans sa Ohresto

mathia a1'ctbica1, ont été extraits pm' lui du livre intitulé: 

..>l:--~.:~l\ y>\,.l pA) };::S:~\ «C7w~'x des ?yJcits ?'ares», pm" 

Schams ad-Dîn Aboû Abd Allâh Mohammad ibn .Ahmad Al-. . 

]'10u~C?'i), qui vivait à Anbâr à la fin du XVIIe siècle 2. Nous 

avons utilisé les va?iante-s données par D ozy3 dan la p"emière 

édition du Catalogue des manuscrits orientaux dr J,cytle. -

Le Arabie Reading -Book de Trilliul7~ "YVTzght 4 a fourni 

les numéro~ 1, 2, 8 et 12; 1, 2 et 12 d'après le ~l:.:S 

LY""~tjj-, )\,)-' I...-À~lh)-, ~~~-' ~~Iy~-, ~\.~.~ «Livre 

d'anecdotes, de curiosités, cl me?'veilles, de facéties , de /'a1'etés 

1. Bor/,7/,a~, 1834. 

2, Voir lJ1ehren, Oodic88 oriental e8 blbliot7lerae 1'egiae Haf

n ie n "js. Pa?'s altc?'a (Hafniae, 186.1), p. 91 et 1:18. 

S. Dozy, Oatalogus codicttm o?'ientalittm BibliothecCie A ca

,/ cmiae I ,ng(lttno-flatavae, 1(1851), p. 28-1.-287 . 

<1. London, 1870. 
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et de choses exqttises», pa?' Schihâb ad-Di1~ A?~mad .tfl) (at

yoûbî, qul, né ù !{alyoûb , p ,'ès du Caire, y mourut en 1659; 

8 (L'après le ~ \ 'i.~ «Po,1fum du Yémen», publié à Cal

cutta en 181 1 par A?Lmad ibn Mo?~ammad Â Bch-Scharmânî 

Al-Yamanî, - Les numüos 6, 9 et 11 appa1,tiennent égale

ment au «Choix ,des 1'écits 1'Q1'es»; nous ne les y avons pas 

puisés di7'ectement, mais par l' intermédiaù'e de la Clt1'esto

mat/de deJJt[JJ1, Rosen et Guil'gua s 1 , - Enfin le nume1'O 5 bis 

pTovient du Fa le h 1'Î, traité de politi'l ue et histoire anecclotùjuP 

rlu lehallfat par Ibn A?- r!'i?c~a?câ, C'est à ce même livre que 

M, de acy ct. empl'ttnlé les payes qui ouvrent sa Ch1'esto

mathie arabe 2 , I l a été publié en entier par M , Ahlwanlt 

cl'après un manuscrit de not1'e Bibliothèque Nationale 3 • L ''ttn 

de nou p,'épaTe une édition nouvelle du texte et une tmduction 

française, 

III. La fable du lion, du chameau, du loup, du chacal et 

du corbeau (p, 23-26) est détachée du recueil d'apologues 

qui pm'te en tête la dénomination énigmatique de KaWa et 

Dimna, La version araue a POU1' auteur ~bd Allah Ibn Al

Mou?caffa c, mort en 760 de not1'e ère, et qui la composa sous ,. 

le 1'ègne du 7c7~a~lfe 'Abbaside Al-JI;Ian~oû1' (754-775) " Le 

tex te donné pa,r Silvestre de acy4 a été 1'évisé d'ap1'ès les 

1, S t Pétel'sboul'y,1875-1876, 2 fascicules, Un lexique ambe-l'usse, relatif 

à cette ch1'estomalhie et au Co;'an, a été l'écligé lJa1' M, Gltir[Jllas8 et a paru 

à E azan en 18 1, 

2, 2" édition, Pal'is, 1826-18!7, 8 vol . 

a Gotha, 18GO, M, IIartwig D e1'el1boltr[J a depuis lOl'S 1'8connu que le même 

dépôt possède un second exemplaire de la première sectio'TI) consacrée aux 

yJné1'alil~, VOil' Joul'nal Asiatique de 1867, II, p, 359-861, 

4, Paris, 1816, 

, 
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va1'Ïantes de M. Guidi1 et d'apl'ès un excellent manuscrit ap

partenant à M. Hartwig Derenbourg. 

IV. L'histoire de Ammâra, la chanteuse, e! l'histoire du 

Oonseiller sincè1'é (p. 27-36) sont des échantillons du stiZe 

nar1'atij des conteurs arabes. Après Kosegarten 2, nou,~ nous 

e'R- sommes tenus à la 1'édaction de Borhân ad-Dîn Abo12 'l

IJasan Ib1'âhîm ibn <Omar Al-Bi~âcî dans son 0\~\ yt.:.:s 

0\~~\ «Livre intitulé: Les marchés des amours». Al

Bi~.:â (î n'est mort qu'en 885 de l' Hégire (1480 de notre ère); 

mais sa compilation reflète des documents bien antérieurs. Les 

récits créés par l'imagination populaire, répétés et transformés 

par les rapsodes, ne peuvent être saisis qu'à un moment donné, 

sous la forme dont les a revêtus la mémoire et la plume d'un 

écrivain autorisé. 

V. Oe n'est pas sans intention que nous avons choisi, comme 

spécimen de l'hist01"'Îogmphie arabe, un épisode des croisades. 

Nous l'avons emp1"l.tnté aux « Ohroniques pa1faites» (J..o\.SJ\ 

f.j\,;d\ ~), pm' Ibn Al-Athîr. cIzz ad-Din Abo12 'l-IJasan 

(Alî Al-Djazarî, c'est-ù-dire de Djazîrat ibn (Oma?', naquit 

-dans cette ville en 555 de l' hégire (11 60 de not1'e ère) et 

mOU1'ut à Alep en 630 (1233 de not1'e èl'e).3 Dans son œuvre 

volumineusè, qui embrasse les annales du monde depuis la 

c1'éation jusqu'en 628 (1231 de not/'e èl'e) , vingt-huit années 

musulmanes avant la chute du khalifat Abbaside, nous n'ép1'ou

vions que l'embarras du choix, Il nous a semblé opp01'lun 

1. 81uclii sul testo ambo clel lib,'O di Calila c Dimna, Roma, 1873, 

2, Chl' estomathia arabica, LipsÎaP, 1 28, 

3, F. Wiistenfeld, Die Geschichtschl'eiber der .Âl'abel' und 

ihn Wel' ke (Gottingen, 1882), p, 113, 
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cl' appeler l'attention de nos nouvelles reC1'ues sttr les r~ssot( rces 

infinies, dont la littémture arabe permet de disposer pour 

appr'ofondir un chapitre important du moyen âge français. 

L'examen et la comparaison des sources arabes ont permis 

et permett1'ont encore d'élucider bien des points obscurs dans 

l' histoù'e de l'Orient latin. Nous ne disons pas cela pour un 

fait attssi unive1'sellement connu que la reprise de Damiette 

par les rnusulmans en 614 de l'Hégire (121 7 de not're ère). 

Ibn Al-AtMr en a tracé un tableau clair, vivant, mouvementé 

(p. 37-48), qui paraît inspiré par les récits de témoins 

oculaires . . Le texte de Tornber,q1 a été amélioré, grâce aux 

manuscrits de notre Bibliothèque nationale 2. 

VI. L' histoil'e des p,'emiers khabfes AbUasides, par Aboa 

Mo?/ammad Abd Allâh ibn Mouslim Ibn I,{otaiba, de Dîna-. 
war, au sud de Hamadhân, dans le Djibâl (p. 49-68), est 

wn ?'ésumé des événements principaux qui eurent lieu dans le 

monde musulman depuis l'année 132 jusqu'à l'année 227 de 

l'hégire (749-842 de notre èr'e). L'auteur' était presque un 

contempomin de ce qu'il mppor'te, puisqu'il mourut vers 270 

de l'hégù'e (889 de notre èr·e). Le «Lim'e des connaissances » 

(ù}..sa...oJ\ ~W), ainsi qu' Iùn I!otaiba a nommé son manuel 

conc~s et substantiel, a été autographié par M. F. Wüstenfeld 3 • 

1. Ibn Al-Athij', Ohro nicon qu 0 d d icitu,' pe1'Jecti88imum ediclit 

O. J. Tornbe"g, Lugduni Batavoru1n, 1862-1876, 14 vol, 

2. De1Juis notre pl:emière édition, ce texte a été 7'ééclité d'ap"ès ces mêmes 

manuscrits, avec une t,'aduction J7'aru;aise, clans les His t 0" i e n 8 0 rie n

t a u x cl e 8 cr 0 i sad es, p!!bliés pa,' l'Académie des inscriptions et belles

l-.lt,'cs, II l (Paris, 1888) , 1). 111-125, 

3. GiJttingen, 1850. Sur Ibn !(otaiba, voir F. Wüste'l1Jeld, Die Ge-

1c!lichtsc h,'eiber der Arabe?'} p. 24-25, 
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PlJnr établi,' notre texte, nous avons collC/tionllG le manuscrit 

1465 de la Bibliothèque nationale que l'édùew' n'avait pas 

connu, Dans notre p 'remière édition (p, 65-68), ?W1tS avions 

donné à part les vœriantes et addiN011s 1'ecueülies et nous avions 

réclamé l'indulgence pour cette infraction, Cette fois nous avons 

été conséquents avec nous-mêmes, nous avons fondu dans le 

texte ce qui pouvait l'améliorer ou le complétel', et not7'e petit 

liv1'e est débw'rassé de cet appareil critique qui jurait avec 

li ensemble. 

Le glossaire constitue le complémènt naturel d'une chresto

mathie, surtout d'une chrestomathie élémentaire, On ne pe1û 

vraiment astreindre les débutants à chel'cher les mots dans les 

vastes répel'toires, pour incomplets q1t'ils soient, de Frcytag 

et de J{azindrs7ci. Nou ne parlons ni de Lane, ni de Dozy, 

ni des lexicogmphes z'ndigènes anciens et modernes. Le glos

saire d'une chrestoma.thie est destiné à en ,'épétCl' le coiüenu 

intégl'alement, mais dans un autre ordre, qui est l' ordl'e al

phabétique. 0' est un conW1entaù'e spécial, qUI: n'est point placé 

au bas des pa,ges, dont il faut avoh' la clef pOUl' êl1'e en me

SU1'e de le mettre à contribution, 

:NOHS n'avons point classé les mots d'apl'ès l'orthographe 

sous laquelle ils se p,'ésentent, mais d'après les racines dont 

ils sont tirés, Chaque 1'acine a son paTaffTaphe. La trilitém

lité sémitique est un phénomène sz' t1'ansparent à travers les 

val'iftés des formations arabes qu'elle s'impose non seulement 

cl' avance à ceux qui 1'édigent, mais bientôt ' à ceux qw: con

sultent un glossaire. La facilité plus grande qn'aurai/. éprou

vée l'étudiant, si, à ses p7'emiers pas, il avait trouvé les 
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vocables à la place où, d'après nos habil.udes européennes, Ü 

est, de prime abord, tenté de les chercher, n'aurait pas tardé 

à devenir pour lui une gBne, aussitôt qu'il aurait acquis la 

moindre notion sur les ' caractères dz:stinctifs des langues sé

mitiques. 

Rous avons été beaucoup plus indépendants de ces prin

cipes, lOl'squ'il s'agissait des noms propres. Là on nous accu

sera avec raison de cont1'adictions dont quelque~-unes sont de 

pal'Li pds, dont les autres n'ont été maintenues que pour ne 

point t.out bouleverser. Oe ne sera parfois qu'à la seconde 

et même à la tl'oisième étape que le nom pourfuivi sem 

atteint. 

En re1)anche, nous nous sommes efforcés d'accompagner 

les noms prop7'es, quel que fût r endroit ass/:qné à chacun 

, d'eux, de notices sur les khalifes, sur les vizirs, sur les gé

néraux, sur les gouverneurs, sur les personnages cités" sur 

les contrées, sur les provinces, sur les villes. Il est à sou

haiter que les aspirants philologues, que les futurs arabisants, 

s'habituent dès la première heure 'à ne point négliger' les 

questions relatives à l'histoire et à la géographie des contrées 

musulmanes. 

Pour . alléger d'un autre côté le glossaz're, nous avons eu 

recours à quelques ab1'éviations. On en trouvera plus loin 

la liste. De plus, en énumérant les temps des verbes, nous 

nous sommes abstenus de mentionner l'imparfait actif de la 

première fm'me, lorsque le deuxième mdical y est affecté de 

la voyelle rj, a m rIZ a, c'est-à-dire 0 u. Cette vocalisation étant 

de beaucoup la plus fréquente, nous avons réalisé ainsi une 
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écon;mie analogue è, celle qu'a préconisée M. Houdas, lo)'squ'i~ 

recommandait de vocaliser dans nos impressions les consonnes 

arabes, toutes les fois qu'elles ne portent pas ""n fa t II a , 

c'est-à-dire la voyelle la plus usitée!. 

En dépit des soins apportés à la cOl'rection des épreuves, 

il est resté dans ces textes entièrement et soigneusement voca

lisés un petit nombre de fautes qui nous · ont échappé et que 

chaque étudiant s'empressera de rectifier dans son exemplaire 

de la Ch,'estomathie, Mais, en dépit de ces taches, l'en

semble ne nous paraît pas moins assez correct POU1' profiter 

aux élè1)es de l'École spéciale des langues orientales de Paris 

et à ceux des autres établissements scientifiques, où l'arabe est 

enseigné tant er France que dans n08 colonies et à Z' étranger 

1, JournGZ Asiatique de 1884; l, p, 42-50 • 

• 
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GLOSSAIRE 



'LIs'rE 
DES 

ABRÉVIATIONS PRINCIPAIJES 

ace., n.ccusatif. 

act., actif. 

adj., adjectif. 

adv., adverbe. 

m·t., article. 

C. U.,grammn.iren.rabedeCas

pari, traduite en françn.is 

par Uricoechea, Bruxelles 

et Paris, 1880, in-S. 

coll., collectif. 

comp., composé. 

cond., imparfait du condition-

nel. 

conj., conjonction. 

élat., élatif. 

fém., féminin. 

gén., génitif. 

h., habitants. 

imp., impératif. 

impf., imparfait de 1'indicatif. 

inj., infinitif. 

illsép., insépn.rable. 

in.fer:j., interjection. 

inte1·1'., interrogation. 

masc., masculin. 

nom., nominatif. 

2)., page de la Chrestomathie. 

2)Wf., parfait. 

pa1·t., p~trticipe. 

pa8S., passif. 

2Jers., personne. 

pl., pluriel. 

pr/p., préposition. 

pron., pronom. 

1·el., relatif. 

se constr., se construit. 

subj., imparfait du subjollr., 

tif. 

subst., substnntif 

suif., suffixe. 



GLOSSAIltE 

i, pa/'ticule intel'I'ogative insép" 

toujow's en tête de la p1'OpO

sition, est-ce? est-ce que? 
c.E :E 

C, U. § 531. - i'1-1, est-

cc que, .. ou? (latin:ut1'lt1n 

•• ,an?) p. 3, 

~Î, père. État const1'uit:nom, 

~\,gél1.~\,acc, ~\. Pl,t~. 
Duel û\~\,pal'ents, père ct 

mère.' ~Î mon père. 

~;\ l~ ô mon père! C. U, 
/ .. .. 

§ 297, 300, 313, 314. Les 

A7'aùes se seJ'vent de ~i, ù 

l'état constl'lût, .wivid'un nom 

p/,0lJl'e au génitif, lJOW' fo/'-
, (-1 

?IW/' la ;;..;;.s, c'est-ù'-diJ'e le 

pl'énom, quand il s'agit des 

I,ommes, lJ, ex,,' ~~ J~i, J~\ 
f 

;-~, v~~·...)Î ~~\. c. u 
<- ' 
§ lU5, 7'em, Ù, 

.>..~i, · durer. - s.~i, éternité. 

\~Î toujours. \;~\ . , . ~ 
ne,., jamais, 

~~\).~1, Nompl'Opl'e; I/J/'âhîm 

1 ° Abraham, sm'nommé pal' 

les Araùes J4-J\ l'ami d,e 

Dieu, - 2°lbrâhîm, fils de 

8iUil), oncle d'As -Sa ffùJ:l, 

p, 51. - 3° lbrâhîlll, fils 

de Sonlaimû,n, autre oncle 

d'A.s-Snffâl), p, 52,- 4° Ibl'n

hlll1, fils de 'Abd ~llfLh, fils 

d'AI-I:Iasnn, fils du khalife 

Ali. En même temps qllc 

son frère l\fol)ammacl, il se 

r6yolta iL :Médine contre le 



70 GLOSSAIRE. ,Ti' 

khalife AI-Man~oûr. Com

plètement battu par 'Îsâ ibn 

l\foûsû" neveu <lu khalife, il 

mourut sur le champ de 

bataille cn 145 (= 7G2). -

5° lblëîhîm ib.n Al-Mahdi, 

oncle du khalife Al-l\Ia'-

moîm. Quand cc prince eut 

adopté :Alî ibn ]\[0 ÎkfL pour 

Ron héritier pl" somptif, les 

Abbaside déposèrent Al-

1\fa'moîm et élevèr ntlbrâ

Mm au kh :l lifat, auquel il 

fut obligé d0 r enoncer après 

un an et dix moi ,p. G2. 

J~' - j.~1, 1Jl. j\.~ chameau. 

Le sing. de ce mot est d'07'

din{t.Ï,·e employé collective-

ment. 
~c.. "<.. /(,E 

ü~~, duel y\.~~~, pl. i"\.~~\ fils; 
, 'c.. ' " fi fém. ~~l, pl. 0\.~~ Ile; 

t'oy. ui~. C. U. § 10, 21,297, 

300. - 0,\.-4\, adjectif re

laUf, fOl'mi du plw'ieZ :(\.i~\, . . 
cst appliqué pécialement 

aux PersHlls (~;llÎ ~ \.i~Î), 
qui émig-rôl'ent dan le Yé-

mcn, p. 5~. 

E ... 1, 

u~\' impf. u~\.~ refuser, .'1> 

construit avec G \ sllhi dit 

subj. 

~i voy. j~~. 
~ E ~ 

u'i \, impf. ~\.~., impél:at. 
J! ' 

0-)~ , précédé de Ù , on 

écrit y t; (voy. c. U. § 134, 

l7fl) 1° venir, arrivc]', par

venir, av. l'ace. el av. u\ l, 
2° apporter, amener, av. 

l'ace. de la pers. et L..J de la 

chose. ~~ ~;ji, ils le l'ni ame-
, -: , -: 

llèl'ent,p. 28 ; pass. ~~\, ~\ 

~~ , on l'amcHa. - IV, u~i 

apporter, accorder, donner, 

avec u~ de z(~ pers. l...5-:ii 
'.,;;~ t..;.;i~, il la combla de 

bienfaits, 1J. 1 n. 

~H. -II, iIltPf.:;.;~, i~f~'~:;, 
imprimer des traces, laisser 

des traces, av. u--~ de la 

chose. - III, préférer, don

ner la pl'6fél'cnce, av. l'ace. 

de la 1JC7's. et L..J de la chose. 

- IV, inf.)~l (pour}:Jl, 

C. U. § 128, 1·em. ù), CllOisil', 

préférer, av. l'acc. - Jf,pl. 
)J1, vestige, trace. 
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". ",.ç. 
ùL":'':;~, fém. L}~":'':;~' deux, 

, voyez LSl~·. é. u. § 19. 
, , E. , G E. 

y_~ l, ~7.if. y_~ l, récompenser. 

-;:;i, pl.~~, salaire, ré

compense. 

~\ - ~\ 0~ et ~~E~, à 

cau e de, snivi dn gén.; ~ 
"E "E 
ùl ~~ l, parce que. 

~~\ - ~\, pl. 0l~i, re-

paire, fourré. 
If ' E , G 

.,>-!:),.I, fém. L5J.,!:),.1, un ('Coy. 

, )'" , , ""1- l' d' J.,~~. ~.)..::...., un eux, 

p. 11. Pl. >~, quelques-

uns . 

.).;~'J) (élalif de ~ louable, 

dît verbe ~ lOlle/ ) . Nom 

lJ1'ope, Al)mad. - 10 Al)

mad ibn Ismâ'îl, voyez 

~4~1, p. 51. - 20 AJ:t
mac1 ibn Abî Khâlid, gé

n6ral et vizir du khalife Al

l\fan~ofIr, mourut. l'an 21 ° 
(= 825), p. 62. 

~'E , 

(l, frère. Etat eonst1<uit, nom. 
, E E , E 

,~I, gén. LS~I, ace. L=:-~. 

Duel ùl~\ pl. ~~:J, 
:;::1 ~t ~I;~l. qette der-

nièl'e/m'me est emplouée plus 

pm'lieulièl'ement dans le sens 

d'amis. u--~\ mon frère. 

C. U. § 2ü7, 300, 313, 314. 
If (, ~ JI, 1 

- ~--~\1 pl •. 0\;~\ 

sœur. C. U. § 299. 

i~\ (C. u. § 133 et 134) i1nlJ 
(., , jJ' c.. E 

J..-~, in! J....~ l, prendl'<', 

s'emparer de ... , saisir, av. 

l'ace.; apprendre, t~~ l~ 
J', " , j! 

~ ~n..:.~, apprends pour-

quoi nous sommes venus 

ver toi, p. 33; occuper mi

litairement, av~ l...S-_J~. -
VIII, palf. ii}\, accepter, 

prendre pOUl' soi, ~lisposel', 

sc servir d'une chose, 1'. 2(), 
JI J'î" 

av. l'ace. - ),~\.~,p(t1·t.pass . 

de l, pris, emprunté, p. 27. 
,If, (,E , , , E 

- ~..>-~\, chât.iment, 2S..>-~\ 

;J..;~ \~ ~i~i, il lui infligea 

un châtiment tel'l'ible,p. 43. 

(Ces paroles sont emprlln

tùes au Coran, LXIX, 10.) 
, ,,.J G ~ 

y~\ - )'~\, fém. L5~~\, pl. 
p , ~ Jf,.J.f., ,.J 

y~\,autre.-h\,jém. 2Sy~\, 

dernier, fin, extrémité. 

~>\, inf. ~)i, être bien 
: "E ".,..; 

élevé. - ~.>\, pl. ~\>\, 
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bonne éducation, bonnes 

lnanières, sayoÎl·-vivre. 

~)\-~)\, 1)l. ~l~>i, homme; 

~--:o~, d'nne nature lm

mai ne, homme. 
Co 

)1, conj. puisqn2, 1'arementpow' 

\>1, quand, lorsque, parce 

que; voici, voilà qt1e.~ \~l 

et 0>1, alors, donci 6\g~, 
:1101'8, dans ce temps. 

\> l, conj. 8uioiedu vel'bean ]Jalj. 

quand, lorsque, pendant 

quei voici que.-I.-) \>1, au 
) 

commencement d'une phrase, 

voici que, voici que tout ù' 

coup, p. 5. C. U. §§ 365, 

371. 

~}~:~~)Î,nomp1'op1'e, Adhra

'ùîtljân, Azerbeidjân, pro

vince située au nord-ouest 

(h~ la r~rse, à l'est de la 

111('1' Caspienne, dont les 

villes pl'Î :lcipales sont Tau

ris on Tnblîz, chef-lieu de 

la province, MartLga, Arda

bîl. 

~~Î, il/j. ~!1, permettre, av. 

J de la pel's. et u; ou ~ \ 
, ' 

suivi dn su'd. de la chose; 

écouter, prêter l'oreille, av. 

~ de la pe]'s. et l'ace. de la 

chose. - X, demander la 

permission, demander au

dience. - ;f,j ~1, action d'é

couter, audience. - ~>1, 
Co 

·voi]' >1. 
~j.> Î, Adhnna, ville de la Mé

sopotamie, chef-lieu du wi

làyet du même nom SUl' le 

Sail)ân. Elle fut construite 

en 759 pal' Sâlil;1 ibn J\.lî et 

fortifiée en 782 pal' Hftrofm 

Ar-Raschîd. En 1097, clIc 

se rendit aux crois6s con

duits pal' Godefroy de 

Bouillon. 

~~Î, impf LS>L~., inf LS~i, 
être tOUl'ill en té. - 1 V, lJCt1j 

LS)ï, tourmenter,av.l'acc. -

0~', dommage, détriment. 

GSÎ, Arriin, province de l'Ar

ménie, al'r086e pal' l'Araxe 

(en araùe ~~\), située à 

l'ouest de l'Adhraùîdjâl1, 

p.44. 

~~;i, voyez ~)' 
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~ ~(. 

:)~\,avecl'a1.t.~)~~\ AI-Our-

dounn, le Jourdain, fleuve 

de la Palestine, p. 38. 
J! , 

i) - 6~./.3 (inf de II), pl. 

~);~, chroniqu~, ann_ée, 

époque. ~ .>1.;J\ \-,~ 
,15(",. .1;,.,. 1 

yl....o~l~ ël':':J\ \~, ils li-

vrèrent én cette année la 

ville par capitulation, p. 43. 

j.'.J\ - ~ ~\, pl. ~I} et pl. 

de pl. ~'.)\, terre, pays, 

propriété, terrain. 

~ ~i, Arménie; p. 3, l. 5, il 

s'agit de l'Aramée ou de la 

Mésopotamie. 

i~~~\, Armîniya, Armé

nie. L'Arménie s'étend de la 

mer Caspienne et de l'Adh

rabîdjân àl'E.jusqu'àl~sie 

Mineure à l'O., et du fleuve 

Koûra (Cyrus) au N. jus

qu'au Kurdistan et jusqu'à 

la Mésopotamie au S. 

j..>ji, bletl, de la rac. ~.Jj; 
avec l' al't. J~0F~ l, AI-Azral,<, 

nom d'un canal du Nil, 

près de Damiette, p. 41. 

~l Olt J~l, nom pI'Opl'e, 

10 Isl.lâl~, Isaac fils d '..c\.brr..· 

h[\,}n.-2°Is1)m~ fils de'îsD, 

voyez l..$~ . ~ 

..>,...w\ - ~\, pl. >-,":'\, lion. 

- Asad AI-I;Iarbî, nom 

d'un général du khalife Al

Amîn,p.59. 
, , E • • JI (, E r,w \, t1I/1if en l, ~nf.,;-W l, 

lier, attacher, enchaîner. 

- ~i, lien, rênes, bride. 

~~, (litté?'alement : avec 

son lien) dans sa totalité, 

entier, tout, entièrement, 
, E , ,E 

p. 13. - ~\, pl. l,.$)'Ml\ 

et l,.$J\":"\, prisonnier. 

~i, voyez l..,...w. 

~~\, Asmâ" fille de Soulai· 

mtin oncle du khalife As

Safl'âl}, p. 51. 

~~l, nom 1J/'opl'e, lOIs

mâ'îl, voyez ~l~. - 2° Is

mâ'il ibn 'AH, oncle du 

khalife As-Saffâl), nommé 

par son neveu gOll \'~ rnelll' 

de Mau~il ct du FD l'S , 17. 51. 

- 30 Ismâ'îl fil s de Sabîl), 

chancelier du khalife AI-

Amîn, p. 58. - 4. 0 LI~1rLH 
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ibn 'Oulayya, l'un de ceux 

qui rapportaient des pa

roles traditionnelles de M 0-

l)ammad, mort en 809, p. 58. 

G~Li (éminent), avec l'w,t. 

G~~\ AI-Aschraf: sur

nom de Moûsâ, frère du 46 

sultan Ayyoûbide d' É

gypte Al-Malik AI-Kâmil. 

D'abord gouverneur pour 

son père Al-Malik AI-' Âdil 

dans la. région de I.Iarrân, 

il régna plus tard sur Da.

. ma.s où il mourut en 1237, 

âgé de 60 ans, p. 43, 44. 

;~lj, Ouschmollm ra.nnâ~, 
nom d'une localité près de 

Damiette, p. 42, sur un af

fluent ou un canal du Nil 

du même nom, p. 45. 

L~~" AI-I~bahbadh, 
nom d'homme, p. 55. 

~~"~\, AI- A ma'î, sur

nom de Aboû Sa'îd 'Abd 

al-Malik ibn J~ouraib, né 

en 122, mort en 216 de 

l'hégire (740-831). L'un 

,des plus célèbres linguistes 

arabes, il a écrit aussi des 

tmités de géographi.e et 

d'histoire naturelle. Sans 

être poète, il a rapporté de 

nombreuses poésies d'an

ciens auteurs, p. 57. 

~~~\, AI-Afschîn, com

mandant des troupes tur

ques au service du kha

life AI-Mou'ta~im, et on 

plus ferme soutien dans ses 

guerres contre les Grecs et 

contre Bâbn.k. Le khalife le 

fit mettre à mort en 841, 

p.65. 

~~l, pl. ~~i, région, pays, 

tl'anscr'iption du 91'ec Y-À(p.o:. 

JSi, imp. j$, inf. j,Si, man

ger. 

JI, art. insépm·. le, la, les; 

sattf dans les cas où l' m'licle 

se t1'ouve au commencement 

d'une ph1'ase, on l'écl'it Ji. 
C. u. § 19. - Le Î dispa-

1'aît complètement après la 

pl'ép. ~ et après l'adv. J. 
C.U.§21. 

~\, pa1·ticule d'intel'I'ogation, 
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(composée de i, est-ce que, 

et de~, non), est-ce que .... 

ne ... pas? latin : nonne? 

Souvent cette pm'ticule ap

pelle l'attention SUl' la cel ,ti

tude de l'assel'lion qui va 

suim'e, En vérité, vraiment, 

p. 24, C. U. § 533, 

~l, pal't. d'exception (composée 

de 01, si, et de ~ non), Si

non, si ce n'est, ne ... que, 

sauf. C. U. § 365 et 555 à 

557. - Un emploi pm·ticulim· 

de ~l, p. 12, 6:.;i~ u~ 
0.»,,> ~1 je te conjure de 

rapporter. C. U. § 428. 

~\, (col1jonction C011Lpo,~ée cle 0"\ 
que, et de ~ non), que ... 

ne .. , pas, afin que ... ne 

-... pas. Elle 1'égit le subj, 

C. U. § 380. - ~Î est anssi 

une pw,ticule d' excitation, q~ti 

sel't à pl'ovoquel' l'accomplis

sement d'une chose, quand 

elle est suivie de l'imp! ~\ 
~i.t~, que ne rarnasses

tu pas? c'est-à-dire: ramasse 

tionc, p. 19. C. U. § 534.. 

.:DI, vo!)ez J-, \ (jI). 

15~)\' fém. ~\, composé de 

l'art. JI, du démon,~tl'at~r J 
et dlt pronom démonstl'atij 

15~, duel u\J.-)J', féz;-.. 

uL~\,' pl. 0~,~\' fém, 

~~jJI, qui, lequel, celui 

qni, ce qui, ce que. C. U. 

§ 344,3-15, 537. 

JJi, mille, dllel u Ü.)\, deux 
, ,_ '" JI' 11:. 

mille, pl. ù~\, et ù~\. 

Le nom de nombl'e mille, 

ainsi que ses multiples, se 

consl1'uit avec le gén. sing. 

C. U. § 468. 
IF; JI',.., ,.!J ... 

ôJ\ -- 2S~ 1, pl. ~~\, dieu. JJJ\ 

pOUl' ~j~\, Allâh, le dieu 

unique. - ~)'\-" par Dieu! 
; ~ t (\ A D· , . t, .' - ~Y"'"' ,0 leu, - ~, a. 

Dieu, par Dieu. 

~,Ji, Alofldh, endroit dans le 

Mâsabadbân, où mourut le 

kl~alife Al-Mahdi. 

l)l, pl'ép. à, vers, jusqu'à.; 

0\ l)l, ju qu'à ce que. 

Cette pl'ép. indique en géné

l'al le mouvement vers un 

lieu (le contraire de 0~)' et 
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te moment qui Se1't de limite 

à la du?'ée d'une action, C. 

u, § 418, 

'rI) particule d'inteITogation, ou 
c..E E 

bien? i'\ -\, est-ce que ... 

ou bien? (latin : ~ttrum 

an), p. 3. 
~ ~ 

t\ - ~i, pl. 0L;.~i, mère. -

Ce mot se1't aussi à formel' 

la Kounya oup1'énom, quand 

il s'agit des femmes, p. ex. : 
~ ~ 

~ ~\ et 0"':"'~\~\' deux 
~ ' , 

filles de Soulairnû,n oncle 

du khalife As·Saffû,l), p. 51. 

- ~~ ~Î, mère d'enfant, 

c'est-à-dire esclave deve-
~ ~ , 

nue mère. - ci~i, pl. ~Î, 
, ,E 

peuple, nation. - i'L..:o\, par-

tie de devant, ~~\, prépos. 

devant, C. U. § 429. 

~i, pa1,ticule d'inter1'. composée 

de i, est-ce que? et de~, ne 

•. , pas = lat. nonne? On 

('emploie comme ~i pow' af

firme?' une chose: cc. ~aine-

ment, en vérité, C. U. § 533. 

- êoi, pm'licule suivie du 

nom'l composée de ~\ et de~, 

quant ù., Si une phrase CVlll

rnence pm' ~Î, l'apodose est 

p1'écédée de G. - s.~~ \.!Î 
se place alt commencement 

d'une letl1'e ou d'un livre ap1'è ,~ 

les salutations ordinai1'es aît 

moment où l'autell1' ent?'e en 

1Ilatiè1'e, 1). 13. C. U, § 3G!. 

- ~l, particule composée de 

~l et de ~ - ;Î .. ~l ou 

~~; ... éol, ou , .. ou, soit 

... soit, p. 37. C. U. § i.lG5. 

~ ~i, voyez u~. 
, , "\- . "'. ,/-' '''lE l r ' ~mp . .J-c, %nJ , J~ , ore on-

ner, commanrler, av. l'ace. 

de la pers. et '-' de la chose; 
- > 

"" ou av. ù\ suivi dn sn1d, pour 

indiquer' l' action ù'jaire,lJ,11; 

ordonner d'offrir quelque 

chose i~ quelqu'un, av. ~ 

de la pe1'S. et '-' de la 
> 

chose, p. 11; donner des or

dres au sujet de, av, \.....J, 
> 

p. 53. - II, dénominatif de 

~-:oÎ préposer, donner h 

quelqu'un le commande

ment d'une province, av. 

l'ace. de la pe)~s. e~ ~ de la 



GLOSSAIRE. ,..0\ 77 

chose. - VIII, inf}~.;:j~, dé

libérer, _av. ~ d~ la chose. 

- ~\, pl. ~~i, affaire, 

chose, autorité, ordre. -

~)~l, préfecture} comma~
dement. - ~1i, pl. z~\, 

prince, chef, émir. ~-:':1\ 
, . ~, "... . 
v-~,~I, prmce des 

croyants, til1'e des khalifes. 

~;~~ et ~Î.J~~, voyez ~~. 
"ë(,,.,. • 

ù""'..ol - ~~~, hIer. 
, , E fI,E' l 

J.AlI, inJ. ~I, esperer. - II, 
~ 1, 

inj. ~G, mettre son es-

poir en quelqu'un, av. l'acc. 

de let chose et ~ de la peTS. 

- V, contempler, regarder, 

con idérer attentivement, 
~ ;: 

av. l'ace. - ~I, espoir. 

0~i, i7nJlj. en A; inj. 0~i, 
être sÎlr de, avoir confiance 

en, avec l'ace.; être tran

quille, rassuré, avec ~ de 

la pers. ou de la-chose au su

jet de laquelle on est T'assuré. 

- IV, inj. Ù 4.:.1, rendre 

sûr, prendre sous sa pro

tection, accorder l'amân, 

avoir confi:~ncel cro:re. -

X, demander l'amân, se 
JI "E soumettre. - 0..01, sécuri-

~ ;: 
té, p. 23. - ~ l, sûr, tran-

quille. - ~,paTt. act. de 
~ ;: 

l, m~me ~ens. - ~I, pl. 

z~\, homme de confiance, 

intendant. - ~~ i, sécuri

té, protection, capitulation, 
, Ec., 

soumi~~ion. ùCc~I, l'amân! 

grâce! pardon! - G4.:.1, 
inj. de IV, action de ~roire, 

foi. - ~~, par·t. act. de 1 V, 
, ~ ,'" 

croyant. 0~~\' les 

croyants,les musulmans.-

~~\, Al-Amin, snrnom 

de M:ol~ammad, fils et suc

cesseur du khalife Hârofm 

Ar-Raschîd. Il régna de 

193 il. 198 (808-813). Tout 

son règne se passa en lut

tes contre son fl'èreAI-M:a'· 

mOlll1. D'un caractère fai-

ble; il fut dominé p~r son 

vizir AI-Façll ibn Ar-Rabî'. 
J'. ,E f., "E 

yo\ - 0...-01 (pour zsyol) , pl. 
, JI, ,E 

:eL.::ol et "::">\"AlI, servant~, 

esclave. C. U. § 303, III, 

'rem. d, 
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p ~ 

~Î, nom 1Jropre, Oumayya, 1 

fils de ~bd Schams, fils de ' 

'Abd Manâf, (bisaïeul de 

MoJ:lammad). Il a donné son 

nom à la dynastie des Ou

mayyades (40-132 de l'hé

gire), dont la résidence fut 

il. Damas. Le khalifes de 

cette dynastie sont; l\'[on'â

wiya l (40-60); Yazîd l 

(60-64); Uou'âwiya II 

(6.!); Marwân l (64:-65) ; 

'Abd al-Malik (65-86) ; AI

Walîd l (86-96) ; Soulai

mân (96-99); 'Omar (99 -

101); Yazîd II (101-105); 

Hi châm (105-125); AI

Walîd II (125-126); Ya

zîdIII(126)j Ibrâhirn (126); 

l\farwân II (126-132). A

près la mort de Marwân II, 

le khalifat passa entre les 

mains des Abbasides. 

0\, conj. que, afin que, pour 

que. Cette conj. 1'égit le subj. 

C, U, §§ 376, 380. 

0" conj. 8'emploie devant les 

noms et les 1'égit à l'ac~. que. 

c. U. §§ 365, 401. - ~is) 

comme si. - ~~, parce 

que. 

01, conj. si. C. U. § 365. Le 

parfait placé immédiatement 

après 01 a le sens de notre 

p1'ésent de l'indicat~f. C. U. 
c. 'c. 

§ 372. ~ __ ? ù1, si elle 

échappe, p. 34. - ~, cer

tes si (comp. de J et de 01), 

- 01~, bien que, quoiqut;l 

(latin: etsi). 

~l, pm'ticule suivie toujOU1'S 

d'un nom à l'acc. certes. 

u~l ou ~l, certes moi, 

dl ou ilil, certes nous. -

0~;' car. C. U. § 360. -

L.Jl, adv. seulement, ne.,. 

que. 

Ij f, pron. pers. des deux genl'es, 

je, moi. 

~0~\, AI-Anbâr, ville si

tuée dans le 'Irâ\{ al-'Ara

bî sur la l'ive gauche de 

l'Euphrate il. l'ouest de Bag-

dâdh, 
, C.Ir 

~.::. ... j\, p1'on.per8. masc. tu, toi, 

fé?n. ~Î, duel pOUl' les 
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deux gen1'e8 ~i, pl. ?nasc. 

~\,fém. ~\. C. U. § 35. 

~, - o~l, pl. ~Gf et 
~ , c.. ~, 

~G, homme. û~l j.5, 
.? ~" 

chaque homme. - ~l, 

genre humain. ~~\, les 

hommes. - ~t l~aison 
socinle, '-ociété, amitié. -
~ , E 

ù""')\' Anas, fils d'Aboû 

Schaikh, neveu de Khâlid 

AI-IJadhdhâ, ami intime 

du fameux vizir Dja'far ibn 

Yal)yâ, fut tué par Hâ

roûn Ar-Rascbîd, p. 57. -

.t~;.; (part. act. fém. de 

. IV), ?lOIn p'ropre d'homme ou 

de femme, p. 60. 

\...À'>\ -~f, pl. $\ etG~Î, 
nez. 

Wl, voyez 01· 
~\ - j~f, pl. JW et J~i, 

o? 

1 ° peuple, habitants, fa-

mille, gens ... /1lt Jl;f, les 

hnbitants de l'enfer, p. 35. 
, "c. ... , (.;~ 

~~~\J.il\,lessectateursde 

l'islâm,p.44.2°Digneisecon-
"E 

st1'uit av. û\ devant un ve1'bei 

avec J ou 1...-> devant un nom. 
, ) 

j'~~\, AIAhwâz,villc actuel

lement presque détruite, 

dans la province perse du 

Khoûzistân, qui correspond 

à l'ancienne Susiane. Les 

géograpbes arabes dési

gnent souvent toute la Su

si::me sous le nom d'AI

Ahwâz, p. 52. 

~\, conj. ou, ou bien (devant 

U?~ \ on écrit -1 Î). c. u. § 20. 

~;\, Aus, nom d'une tribu 

arabe établie dans le I.Ii

djâz. - ~;i, originaire 

de Ans. 

J,' - J;i, fém. ~-,f, pre-

mier, commencement,p.13, 

pl. 0,1;\, premiers. J;i ~ . 
~~., dans un des p;emier~ 
jOlU'S,p. 54.-in,pl.0~\ 
appareil, instrument, ma

chine de guerre ou de siè

ge, p. 39. 

loS,,' - 41, pl. ô4\ signe, 

verset du Coran. - ~1 

loS~,pl. loS'J. ~I..i~, chacal. 

~i, pa1,ticule, c'est-à-dire, 

savoir. 
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:SI - 0Î,Jé?n. i~i,ql1el,quoj, 
lequel, qnieonque. - l~.Î 
et L~ 1 ~ intel,.. ô! toujour8 

8uivi d'un nom au nom. avec 

l'al·t. ou d'un nom p1·op1·e. 

C. U. §§ 366 et 403. 

~l, pa1'lÏcule qui sert de sup

port au p1'onom 8uffixe accu

satif, quand celui-ci n'est pas 

unidil'eclem,ent auveroe. C.U. 

§ 19~. ; <!h~l, suivi d'un nom 

Ct, l'acc. ou 0Î 6~.1, suivi 

d'un verbe au 8ubj., a le sen8 

de prends garde, garde-toi, 

p. ex. : .ti.l\.~":~ 6G\, gar-
.-/ .... 

de-toi de contrarier, p. 17; 
, "" "p c.. ~ ,,~ 

~ ù';'~~ ù\ 6l~1, 

prends garde qu'on ne te 

détourne, p. 35. 

;l?,Î, voyez ~~., 
~ (,'E 

jJ~.1 - ~\, adv. de nou-

veau, aussi, encore. 
- J! 

o~.1 -Q,Î, temps.- ..;~.\,adv. 
où. d..\ Jl, vers où, vers 

quel côté, O~.Î ~, d'où? 

Z~\, pOU1' ..;~§Y, mainte

nant. 

~,~\, 11,0111, p1·0J}1·e. Ayyoüb 

(Job), général kurde, qui 

a donné son nom aux di

verses dynasties Ayyoübi

des. Ce sont les Ayyoü· 

bides d'Égypte (1172 à 

1254), ceux de Damas (1174 

à 1260),ceux d'Alep (1184 il 

1260), ceux d'Emesse (118.:1 

à 1263), ceux de I;Iamâ(1191 

à 1342), ceux de Khalât 

(1210 à1231).Laplusimpor

tante de ces dynasties est 

celle d'Égypte. $alâl) ad

Dîn (Saladin), fils d'Ay

yoüb, envoyé par N oÎlr ae:

Dîn au secours du dernier 

khalife Fâtimide AI-1\(nd 

contre les croi.3és, s'empara 

en 1172 del'Égypteetyfon

da la dynastie des Ayyoû

bides, qui s'y maintint jus

qu'en 1254. La biographie 

de Saladin a été écrite p~tr 

son contemporain Bahâ ad

DînIlmSchaddâd et publiée 

avec une traductionfrançai. 

se dans les Hist01'iens orien· 

tau:x; dcscl'oi.sades, III I 1-371. 
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'-', p1,ép08. insépm'aùle, dans, 
) 

en, à, près de, avec, par. 

C. U. §§ 35!, 423. - '-' \>1 , 
voici que, tout à coup. -

~ - -l,5;i, 2Jî ~"~, je t'aime 

comme mon père et ma mè

re. C. U. § 423, 1·e1~. b. 

~~, pape. 

~~4, Bâb~tk, fondateur dans 

l'Arménie d'une secte, dont 

les doctrines se rappro

chent de celles des Ismâ'i

liens. Ses partisans, pen

dant près de vingt ans, déso

lèrent la Perse et l'Armé

nie. Il fut tué l'an 222 (837) 

sous le règne du khalife 

Al- Mon 'ta~im, successeur 

d 'AI-Ma'moûn, p. 62. 

~l~, Bâdjoumairâ, endroit 

voisin de Koûfa. 
JI ~ C. ~,.....".ë ~' 

)~ - Yi' pl . .J L~ \ et )~, 
. , (.. ,''''' , !' ., 

pUlts'-û~\~,Blr , , 
AI-Maimoûn, endroit près 

de La Mecque, la del'~iél'e 

station des pèl erins avant 

leur entrée dans la ville 

sainte, p. 54. 

~, impj. en A, inf. ~~ 
.Il 

et ~L~, être malheureux, 

misérable. - , ... / ~, verbe 

de blâme, combien il est 

mauvais. C. U. § 188. A 
, c.E , C. ;. -

~\ L-il..;..;:J\, quel mau-

vais hôte tu es! p. 30. -

~t~, mal, affliction. ~{~ ~ 
6~.~, tu n'éprouvesancun 

mal. 

ii"jl~, Bânoû\Œ, nom d'une 

fille du khalife Al-Mahdi. 

~~l~, Bâniyâs ou Panéas, 

forteresse de la Palestine 

à treize heures et demie 

de Damas, prés du J OUl'

ùain. Pendant les croisa

des, cet endroit fut pris et 

repris plusieurs fois par les 

Francs. 

~~, impf. en l et en Ou, ré

pandre. 
!) . 
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, .I!!' 
J.--~-,.:.:.~, nom p1'opre, Bé-

thouel, père de Rébecca. 

4p~\, AI-Boul~touriyya, . 

flUe d'AI-I~bahbadh) l'une 

des femmes du khalife Al· 

l\fahdî. 
, , 

. ~ ~ " • .:0 l ~ ' .:0 10 • 
;-. -:- J=:;;'" P . ..>,s:., mer, 

2° s'emploie 6ga.lement de 

quelques grands fleuves 

comme l'Euphr.ate et le Nil. 

y"~~~\, AI-Bal)rain (les deux 

mers), contrée de l'Arabie, 

qui s'étend le long du Golfe 

persique, entre Ba~ra et 

·Omân. La principale ville 

en est Al-ij:adjar, que l'on 

appelleaussiAI-F.la~â,p.51. 

.>:._~ - ~, séparn.tion, dis

pense, ~ ~, suivi de ~ de 

la pera. et de 0 \ placé de

vant le attbj. : il itut abso

luill0ntj il n'y a pas de dis

pense de. 

)->-~, inf ;,s.~, se hâter, ac

courir. - III, inf ).>..~ et 

~~>t.;:o, s'empres cr, co~rir 
't '1" ", l • VI e, av. u-J . - y>,,~, p . 

~-'~, pleine lune. - ~~, 

Badr, nom d'un endroit aux 

environs de La Mecque, où, 

le 1'1 du mois derama<.lânde 

l'an 2 (mars 624), eut lieu 

une bataille décisive entre 

les musulmans et les J;\.o

raischites. Mol)ammad y 

remporta une éclatante vic

toire qui décida de l'avenir 

de l'islâm. 

jJ..~, i1~f· jl~, donner large

ment, offrir un grand prix, 

offrir, av. l'ace. de la cho8e et 

J de la pers. 

ô;JJJ..~,Badhandoûn,rivi ère 
dans les environs de Tarse 

en Cilicie. C'est dans l'en

droit du même nom, SitllU 

sur cette rivière, que mOll

rut le kkalife AI-Ma'mofm, 

p.64. 

;-~1 i1npf· ;~:;. être pieux, 

charitable. - ;.;, piété, cha.

rité, bienfaisance. - 5~, ter

re ferme (pa1' opposition ~ 

:~~, mer), l'ive, rivage, ter-
." 

ritoirei s.~, par terre . 
~ ~ ", , y "c:. ,c.., 
..i~)"~, av. l a1·t. r.)"~\, les Ber-
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bères. C'est lenom que, lors 

de leurs conquêtes, les Ara

bes donnèrent aux popula

tions indigènes de l'Afrique 

septentrionale. Les bran

ches principales en sont 

les Kabiles dans l'Algérie 

et dans la 'Tunisie, les ha

bitants des Oasis du Sa

hara, et les Touaregs. -

J;';~, fém. ~:l,~).' d'Ol'i-

gine berbère, p. 51, 53. 
#c" ", ,\,c.E d 
(.J~ ) pl. Dr. et ['7.\ (mot é-

rivé du grec 1tVpyoç), tour 

fortifiée, citadelle. 

(.J~' impf. en A, inf. (~, pas

, ser,laisser,quitter. -k J, q, 
nuit précédente, avec l'al't. 

i:;.. ,WI, la veille, la nuit 
~ , 

passée. ;t';"'J,L;ll, ad'/). hier. 

).,;.~, inf. >;~, être froid. - IV, 

rafraîchir, se rafraîchir. -

>~, froid, fraîcheur. 
", • ,.f' ~ n t' f' 
;;,~~, mJ' j,r., sor n, ane une 

sortie. 

6;'. - III, bénir, faire pros

pérer, av. J, J~ ou l'ace. 

~'.)l::-:",PaJ:t.P~88., béni de 

Dieu, avec~. - V, bénir. 

- VI, être béni, être loué . 

.;JJ, 6'~t.;:i, que Dieu soit 

béni, loué. 

~;~, Barmak, prêtre et mé

decin né à Balkh dans le 

Khorâsân, aïeul de la célè

bre famille des Barmakides 

ou, comme on dit, des Bar

mécides, dont les membres 

occüpèrent le vizirat sous 

les premiers khalifes Ab

basides. Le plus connu est 

Dja(far, [ Is de Yal).yâ (p. 

57). Vizir de Hâroûn Ar

Raschîd, il fut tué par lui 

ainsi que les antres Barmé

cides. - ~;~ -,i~, les Bar

mécides. - ~~;~, pl. 

i~IJ~, Barmécide. 

LSr. - .. ~.;J' ~i, Aboû 'l-Ba-

l'à, prénom d'un person

nage, p. 52. 

0L~, motpe1'san, pl. 

~L~~, jardin. 

).~' se réjouir d'une bonne 

nouvelle. - X, se réjouir 

au sujet d'un heureux évé-
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nement, av. ~ de l(~ chose, 
) 

p.45. 

" . ,/-" " , t 1 ~~, ~nJ' .)'..o~, con emp el', 

avoir une vue perçaute. 

- IV, regnrder attentive

ment, considérer, observer. 
, , , d 

- .)'---o~, vue, orga.ne e 

la vue. - ~)._~~, av. l'al·t, 

~).~.;J', Ba~ra. ou Bassorâ, 

ville située sur la l'ive droite 

du Schatt al-~rab. 
!'. , c. ,If ;' 

~ - ~;l pl. ~...à;, par-

tie, détachement, petit nom

bre indéterminé (de deux à 

nenf). 
, c.., ~ \.h" • 

~:J,'h;. pl'~:1 :, patnce, 

grand seigneur à la cour 

des empereurs de Constan

tinople. 
JI ~ , , ~ ~ 

0'h~ - 0'~' pl. û,h~, ven-

tre, intérieur d'une chose. 
, , JI C. 

~, impf. en A, i1if. ~~, 
, , 

dont le nom d'unité est ~~~, 

envoyer, av. l.)l ou ~ de 

l'endroit, l'ace, on ~ de la 
) 

chose. 

~~, être loin, s'éloigner. -

IV, éloigner; 6 ~\ L:C, 

comme tu es loin! p. 24. 

C. U. § 189. - ll~, adv. 

après, après tout, p. 29. ~\ 

~~, voyez l~Î. - ~, et 

~~ ~, pl·épos, après. -

- ~~~, éloigné, invrai

semblable. 

~ - ~~, pl. )~i, fumier. 
, , l' \' ,-, bAt 

-..i~,p.ù~, ee 

de somme, pm·ticulièl'ement 

chameau. 

.. ~ (, , l ~'''':\ 
~,$l,~. - ~:' p. l.':P~, 

partie; un certain, quel-

que, quelqu'un, quelques

uns. S'emploie le plus souvent 

sltivi d'un gén. Olt d'un suif. 

p/'onominal, C. U. § 448. 
* c. , ,'(,.,," ;' 
~ Lv...à.sl.: ,.l~, afin 

que (ces événements) se 

suivent les uns les autres, 

p.37. 
, '-

~~ - .0:~, événement im-

prévu. 1._i:1~, à l'impro

viste, subitement. 

;\.>.l~, Bagdâdh, ville sitl1ée 

dans le 'Irfd5- al-<Arnbî. f 11r 

les deux Lords (lu Tigre, 

qui, fondée pal' le khalife 
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AI-Man~oûr en 763, fut la 

résidence constante desAb

basides. 
. ~ ~ / " ! 

~-J-it-~,pl.JL~, mulet. 

- hl~, mule. 

l..5.i~, impJ. l..5~.' inJ. u~ et 

i.;l~, désirer, convoiter.-

VII, ilnpJ ~~, il faut, 

il convien_t, avec ~ de la 

pen. et (Ji suivi dit subj. de 

la chose. - i;~~, objet des 

désirs, chose désirée. 

.Ji~ - ;i~, coll. espèce bovine, 

troupeau de bœufs. Nom 
Jf , , 1', 

d'unité, ~~i~, bœnf, pl . .J".i~. 

~~, impJ. ui;~, cond. j~~ 

inJ. :(li~, demeurer, rester, 

durer survivre. ~:...L. ;.~<-~ , ..J .. . '-..) , 

, (; c.".~ , ") 
~~) ~ ~-:':~~ ';"1; 
quand il restait encore 14 

nuits du mois de l'abî" c'est

à-dire le 16 rabî', p. 5.6. 

:{Ii~, action de rester, vie, 

survivance. - IV, garder, 

conserver intact, respecter, 

av. ~ de la chose, ou avec 

l'ace. - 01.~, part. act. de l, . 
l'este, l'estant, survivant. 

~ - )'~~ ,~f, Aboû Bakr, 1er 

khalife, successeur du Pro-

phète. - !~ ;~\, prénom 

d'AI- Malik al-;Âdil, p. 37. 

L;5~~' impf· L;5~~' inf. :{~~, 
pleurer. 

(.~, adv., mais, au contraire, 
'- • 1 

non .... plutôt. C. U. § 55)3. 

~, Balkh, ville importante 

du Khorâsân, d'après la

quelle l'Oxus (Djail.loûn), 

bien que coulant à dix pa

rasanges de distance, était 

appelé le Fleuve de Balkh. 

La ville de Balkb, malgré 

sa décadence, s'intitule en

core I.:}.>-t.;J\ ~Î, «la .Mère 

des ('o~trées » . - ~~~, ori

ginaire de Balkh. 

.>.À~ - J:i~, pl. 5i~ et ~}'>-4, 
contrée, région, province, 

ville, territoire, place mili

taire. 
" , if "JI • 
~~, in] t~, parvemr, at-

teindre, av. l'ace., ou av. ~l 

de la pers. L;5~.:sU~ il m'est 

parvenu. - III, excéder, 

dépasser la mesure, av. t,}" 

J 
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p. 43; faire tous ses efforts, 

p.44. 

~-:-~, inf ;1.~, tenter, expéri

menter, éprouver. - IV, 

prouver, av. l'acc. - VIII, 

tenter, éprouver, av. l'acc. 

de la pm's. et ~ de la chose. 

Pas8. ~~\, être éprouvé, 

être affligé, p. 34. - :i"~~ et 

8~, pl. ~~~, épreuve, af

fliction, calamité. 
§ C. / 

~, 'Coyez L$~' 

L$i~ , impf. L5~., irif. :i"11~ et 
JF ~ ~, .,.. ' . 

ù ~~, 10 constrUIre, babr; 

2° prendre femme, épou

ser, av. ~, p. 63. - VIII, 

construire pour son usage. 

- :i"l~, construction. -
, C. / ~c.E , !, 
~\, pl. -!L:.~ \ et ù~~, fils; 

à l'état constr. ~Jl~ devient , 
au nom. ~~~, augén. et à l'a cc. 

~~. POltr indiquer lafilia

tion, ent1'e le nom dufils et celui 

d è ,. Pc. é u p "e, on ecnt ~ except 

au commencement des lignes 

où la fOl'me ~\ est main

tenue. Les noms prop,'es q1ti 

ont le tanwîn le perdent 

dans cette espèce de généa

logies, mais sans change

ment de leurs voyelles finale~ 
t . ~" /".E" 1 (.. A , 

~A"""" ~)\ o~\,' age de 

40 ans, C. U, §§ 19, 297, 

300 447, - iz\ et ~ , ./ ,;' 
§ , .r '1 

pl. I..::.ll.;.~ , fi11e. - ~~, di-

minut. petit fils, cher fils. 

~.i~ l~, ô mon cher enfant ! 
JI, JF ""E 

~~ - ~l~,pl. ,-:-,\~\, porte. 

(l~ (2e ,'ad. !)J, 'inf é;~, mani

fester, divulg-uer, av. '-;-' de 

la chose. - X, juger licite, 

s'approprier, exterminer, 

av. l'acc. 

o\)~, Boûrân, fille de 1;Iasan 

ibn Sahl, vizir d'AI-Ma'

moûn, et que ce kha.life é

pousa en l'an 210 (825). La 

splendeur des fêtes données 

à cette occasion au peuple 

est restée proverbiale chez 

les Arabes, p. 64. 

~~J~' Boûra, nom d'une loca

lité disparue, qui était dans 

les environs de Damiett.e, 

p. 41, 54. 

~~~J~' Boû~îr, ville de la pro-
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vince égyptienne AI-Fay

yoûm, où mourut le der

nier khalife Oumayyade 

l\farwân II, p. 50. 

J,~ - JL?, cœur, esprit. 
, c" t." .. 

...;....-:':~ - ~~,pl. v~, maI-

son, chambre, endroit pour 
(,.. , (.. 

passer ]anuit;~4J\ ~~, 

maison du trésor, trésor pu

blic, trésorerie. - 0.~J\ 
~~)Î, Jérusalem. Les 

mu ulmans expliquent ce 

nom par «la maisQn puri

fiée » de la souillure des 

idoles,p. 38. - ~~, en-. ." 
droit pour passer la nuit, 

logement. 

t~, (2e 7'ad. I.S ), inf. ~, 10 

vendre, av, deux ace. et ~ du 
," ~ • > . 

prix; ~ I;~~\, Je te la 
. ,. , 

vends pour, p. 30; 20 ache-

ter quclq l:C chose pour quel

qu'un,av.l'acc,delacho8eet~ 

l 
.f,,\ ' , 

de la pen - II inf.~, ~~, 

prêter le serment de fidélité 

à un sollverain, reconnaître 

son autorité, PaS8. ~~, être 

reconnu comme souverain. 

!! '(" . 
~_~~, reconnaIssance 

d'un prince, investiture, 

l'action de remettre à un 

khalife les insig'nes de la 

souveraineté. 

~~;~, Baisân, village sitné 

dans la vallée du J oUl'dain 

à sept heures et demie de 

Tibériade, Saladin le fit dé

vaster et brûler. 

o ~ (2e md.I...5), inf. ~, dis

tinguer, séparer. - II, inf. 

~ c.:: 'C t dé l o-:'0~, manlles el', c a-

rel', démontrer, expliquer. 

- III, se rallier, av, J. -
0l~, éloquence, pureté du 

langage. - 0 t..;~, chose 

manifeste, cause, motif. -

L.1:~, pl. 011':~ , témoi-
:,.... ~ .. .. 

gnage, preuve manifeste et 

évidente, - ~~, p"ép. ·en

tre, parmi. ~.>.~ ~~, de

vant lui, avant lui. C. U. 

§§ 357,427. -l1;~ et 4.i;~, 

pendant que. C. U. §427.

~~, Bin, petit affluent 

du Tigre au nord de Bag

dâdh. 
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~~.).~, voyez i:). 
~~~,. impf. en A, inf. ~.;~, sui

vre, av. l'ace. - III, pour

suivre, continuer, faire sui-

vre coup sur coup succes

si vement (p . 44), av. l'ace. -

VI,fairesuccessivement, se 

suivre. - VIII, ~.;s\, sui

vre, poursuivre, av. l'acc.-
, , , , 
~_~ \..:..:..:.:...c, pw-t. aet. de VI, 

successif, consécutif. 

~. - :",~, paille, litière. 

8~' voyez ~l~ (2' ·rad. LS)' 
", rs, nom p1'op1-e, Tatares, po-

pulations de race mongole 

de l'Asie centrale. Alasuite 

des conquêtes mongoles au 

treizième siècle, on a dési

gné sous le nom de 'Tatares 

non seulement les conqué

rants, mais tous les peuples 

qu'ils avaient so~mis. 
:; , :; , ~:i . 

J~ - J~ü,pl . .J~ ,commCI-
, , , .. 

çant., marehand. ~ )~, 

commerce. 

~.,5 - ~J.:i,pl.~l)i, con-

temporain,ami,com pagnon. 

~;~, inf. ~;1, interpré-

ter, expliquer, exposer. -

J.~;~, exposition, interpré

tation, notice, histoire. 
, , , , 

J;3, inf. 6;':;, abandonner, 
, 1 

laisser, av. l'ace. - 6;3 et 

~~~, pl. 6\).~i, Turc. , , 

~~;.:;, voyez LS~)' 
~ - ~, neuf. Le mase. 

~ ",} 8e joint au pl. de8 n01ns 

jém.,tandisquelefémJ;," ~ 
8e joint au pl. des n01n8 mase. 

- ~G,fé7n. ~G, neu

vième. - ~~, quatre

vingt-dix. 

~~, impf enA, i11f~, 

être fatigué. - ~~1, fa

. tigue. 

~,voyez~~. 
i3, 1°, inf. :~~, réciter, lire, 

méditer, av.l'ace.p.34,57; 2°, 
," 

inf.;U, snivre,av.l'aee.,p.37. 

;1, impf. en 1. inf. ~, être fini, 
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achever, finir.-II, concl ure 

(la paix), p. 48. - IV, ac

complir, achever, av. l'ace. 

~G (2"md. ~), in! ;4;:;, re

tourner à Dieu, se repentir 

de, av.~. 

, ( .,,! 
~..;:;, in! ùY.-:;, être solide, 

~ nne, stable, se raffermir, 
, ~ 

tenir ferme. - ~~, élat. 

~)i, solide, ferme d'e -

prit. 

, ~S· , 'S A vs. ,"'n!. vs:, , etrerude, dur. 

- IV, aff,tiblir, épuiser, 

faire un gran~ carnage, av. 
• ~ { :.1 

U-;' - ~, part. pass. 

de IV, épuisé, affaibli. 
. " 

'J3 - iS.".;;, biens, riche ses, 

fortune immobilière. (j~ 
est l::t fortune mobilière.) 

, < ., (.. ~ 
~i:;, inf. ~', perforer, 

ereuser, trouer, av. l'ace. 

ji~, in! ~, être pesant. 

- IV, fatiguer, accabler. 

- Ji~', pl. Jliji, poids, 

cbarge, bagngc. - Jti~ 

.)~' - ~)j, temps, foi , ~~G, 
une foi . ~~G ..... ~~G, tantôt 

.. ... tantôt, p. 39. 
, , 'c.' 3u (2' ?'ad. ~), inf. ~;;, dé-

sirer, pencher ver, avec 

pl. ~t!~, nnité de poids, 

l'eprùsentée dans la mon

naie arabe parle dînar, dont 

le poids paraît avoir oscillé 

entre trois et qua.he gram

mes. Ce mot est ensuite em

ployé par extension pour 

la monnaie elle-même. -

j.it~,pa1't.pass. deN,ex

ténué. 
:. ,:. -( ,\~. tr' L 
~.J - 0.:10-', OlS. emasc. 

!:..> 0 se joint au pl. des noms 

fém., tandis que lefém . .f30 
se joint au pl. des noms ?nasc. 

Jf < " { 
- ~l':;, férn. ~l.j, troi-

sième. - 0,]0', trente. -

~ 00, trois cent . 
,"" . 

~s, adv. ensuite, puis. C. U. 

§§ 365, 382. - ;J', aelv. lit, 
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~. 0~' de là, ensuite, 

comme le latin deinde. 
:". ~, ~. JI, ~ E • 

0"" - L,rO-', pl. ùl-o--' \, pnx, 

valeur. - ù L;'~', huit. Le 

masc. 9\'::/' à l'état con

st1'uit L5~l';'~', se joint au 

pl. des noms f é?n., tandis 

que le fém. ~ t.;.} se joint 

a·u pl. des noms masc. -

~0, fém. ;{~G', hui

tième. - ~~--1..~ ~~ \.J', 
dix-huit. -ù.,il~·, quatre-

~,.~ Diâzira ville en (Irâl~ 
.J~ .'.J' ;. 

al-<Arubî, entreBagdâdh et 

Wâsit. - J-1J~' originai

re de Djâzira, p. 27. 
JI' , , JI' , 

~-J.~,pl. JL;:;-: mon-

tagne. - ~JÎ ~~ ~Î, le 

pays montagneux, vaste 

district du <Irâl~al-'Adjamî, 

limité à l'oue t par l'Azer

baidjân, et à l'est par le 

Khorâsân, p. 64. 

i~, 1° Djabala, forteresse 

maritime appel ée par les 

vingts. 

huit cents. 

L5i~', doubler. - ù~,/ém. 
" ' ùl.i:.i3~, deux. C. U. § 19. 

~ ùt} (avec l'art. ~~\, 
q ~ « 

C. U.§312),/ém.J.~Li, deu-

xième, second. 

~~3 - ~;}, pl. ~t;~ et 

~\;~\, étoffe, vêtement, 

habit. 

.;,.3 - ~~', pl. ~~, taure~u, 
bœuf. 

croi és Zibel, à cinq heures 

au sud - est de Laodicée. 

Après avoir été prise et re

prise par les Francs, elle 

fut reconquise en 1189 par 

Saladin,p.46.- 2°Djabala, 

nom du père de 'Abd ar

Ral.lmân; voy. ~~}Î l;.~, 
4 - ~,pi. ~~~, ca-

davre. 

:>.~, impf. en l, inf. ~, être 

zélé, grave, sérieux, faire 

sérieusement. - h, zèle, 
;, 
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application, sérieux. \J:'~, 
, - ; 

beaucoup.-~)~(pal·t. act. 

fbn. de 1), grande route. 
," • si' p 1 
)~, mf. )j.)..~, enc ore, en-

. d ~\ ' ~ , , cem re. - ) .)..~, pl. )..)...~, 

mur, paroi. 

;~ - ~, coU., nom d'unité 

:.fi..,pl.~\J~, jarre, cruche. 

;~, inf iE~, oser. - VIII, 

être hardi, entreprendre, 

prévaloir, tenter quelque 

chose contre quelqu'un, av. 

l.5~ de la pel·s. et I......-l de la 
} 

chose. 

~~~, Djourdjân, di trict 

de la province pel' ane du 

Mâzandarân, entre le Khâ

rizm à l'est, et le 'J.'abaris

tân à l'ouest. 

(J~' in]. Eft, blesser. -

é;:; et ;f~~, pl. f\~, 
blessure. - ~~, chirur

gi ni av. l'al·t. éÇ~J\, I

D j aITâl~, père de Wakî' (voy. 

i.~,) trésorier du khalife 

Al- fahdî, p. 58. 
~ J' 

è;~pl'èj';':;' arbalète, avec 

laquelle on lançait, soit des 

flèches, soitdu naphte,p.45. 

>r. - i.>.~:J,~' pl. ,.q\).~, pe-

tit corps de troupes, esca-

dron. ~~~, sans bagages, 

sans suite, p. 42 . . 

t~, impj. en A, inj. t~: 

boire. - V, boire par gor

gées. 
~, , l ~\' (.20 • 

~)'~ - ~r., p . ~~\, cnme, 

péché. ~J~ ~, sans faute, 

néces airement, sans doute. 

15;~, impf en l, inj. :S~, 

courir, couler, découler, 

avoir lieu. - IV, faire cou

ler, av. l'ace. de la chose et 

~ de l'e-nd1·oit. - .J~,pa7'l. 

act. de l, courant; 15-1~J 
~~~)~, selon leur habitude, 

p.' 42. - i~~~, pl. )~, 
, " 

servante, jeune fille. 

;:),'~, nom pr'op1'e, Djarîr, fils 

de (Abd Allâh, l'un cie" COIll

pagnons du Prophète. -

J..f.~' qui e t de hl. flt

mille de Djarîr, p. 27. 

j~;.~, illf. j;~, di tribuer.-

IV, se montrer généreux, 

rendre uu don plus grand, 
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augmenter un don, av. J de 

la pers. et l'ace. de la chose. 

" . r. c,). if. \" 
0,,~' unp" . 0J~'" m . 'f j=:-, 

rémunérer, récompenser, 

avec . deux ace. ;..JJ\ 0j.~ 
~ li.i;'~, puisse Allâh 

combler notre hôte de bien, 

p. 29. - III, inf. {\j.~ et 

~\ :~~ rétribuer rém~mé. :J • , , 

rer, av. l'ace. de la pers. 

~~,f.-- (île), avec l' m·t. ~~#\, 
nom que les Arabes don

nent à la Mésopotamie, au 

pays entre les deux fleu

ves, entre le Tigre et l'Eu

phrate, p. 44. La ville prin

cipale du Djazîra est Bag

dâdh, voÏ1' §\.>..1~. 
~-; ~ .:i-,pl.~,~,pont 

(spécialement de bois), levée, 

digue. 
, ~ <- , d ll yJ!..SI..=:-, nom pl'opl'e ' /wmme. 

1 ° Dja'far, fils d'Aboû '-râ

lib, frère d'Ali, père de 

'Abd Allâh. Il fllt un des 

plus fidèles compngnons 

du Prophète. - 2° Aboû 

DJn'fnl', fils de Mol~ammad, 

frère du khalife As-Saffâl), 

l'un de ses meilleurs gé

néraux et son successeur 

comme khalife sous le nom 

cl 'AI-Man~oûr. - 3° Dja'

fur, fils de Soulaimân, oncle 

d'As-SaffâQ,p.51.-4°Dju'· 

far, fils de HâroCtn Ar-Ua

schîd,p. 56. - 5° Dj a'far ibn 

Yal)yâ, le Barmécide, vizir 

du khalife Hâroùn Ar-Ru

schîd, voy. ~;~ . 
, /'" . ..' (" 
~=:-' Wtpj. en A, mf J..>i::--, 

1 ° poser, mettre, placer, av. 

l'ace.; 2° admettre, stipuler, 

donner, av. J; 3° faire, ren

dre, av. deux ace.; ~ 

~:i,h)\, prendre le chemin, 

p. 47; 4°, suivi d'un verbe à 

l'impj., se mettre à, com

mencer à. 
;;;. ~ ~ 

J.~, impf enI, inf J~, être 

illustre, exalté. ~)~ j.~, 
que sa gloire soit exaltée, 

p.30. 

~ __ ~ - VIII, exciter. -, 
~~~, clameur, bruit con-

If , C. " , 
fu .-I...->L:.h,pl.I..-A ..... )~, 

.. • i ...~ ; .. 
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vaste vêtement dans iequel 

les femmes s'el1yeloppent; 

voile. 
,', . .~. '-, 
~, ~1npf· enI, ~nf u-",~, 

s'asseoir, êtreas is, av. ~i~ 

du lieu. - II, faire asseoir, 

installer, p. 62. - ~~~~, 

pl. ~~t~~, endroit pour 

s'asseoir, alon, séance, réu

nion. 

~, inf {~, émigrer, ~'exi-
1er, av. d de l'endroit que 

l'on quitte. - {~, action 

de s'exiler, expatriati0n, 

exil. 

\.5>4:;" djoumâdâ, nom du 

OC et du 6e mois du ca

lendrier arabe. L5>l~~ 

~))~Î, djoumâdâ premier, 
, ,...,c.... , , 

~;~~ \ L5>4, djoumâdâ 

second, p. 41. 

~, impf en A, inf. ~, 10 

réunir, l'assembler, av. l'ace.; 

20 joindre, réconcilier, réu

nir deux ou plusieurs per

sonnes, av. o.;~. - VIII, 10 

e réunir, se rassembler, 

être réuni, sc joindre il, av. 

1.-,..); 20 tombel'd'accord, av. 
) 

J~, p. 24, 26, 43. - ~~, 
, " .. !, " 

pl. t-,~, troupe. - ~\:~, 

troupe, assemblée, réunion. 

- i~ et ;1..;.~, l'éunÏ<m, 

prière publique du ven-
, , (,....,. , 

dredi. ~-J\ i';~., le ven-

dredi, p. 49. - ~_~~, pl. 

~~t;, réunion, totalit', 

tout; ~, en emble, si

multanément. - tl~~), 

inf. de VIII, réunion. -

~:..~, pl. ~1t~, collection, 

réunion. ~ __ ~~~ ~~i 
~t;":;', il le prit iL toutes les ,; ..... , 

parties de ses vêtements, 

p.16. 

"'. '" A J.~ , wf. J~, etre beau. -

~, élégant. - ~,pl. 
j~ et j~i, tOU8 deux 

1'éunis p, 3, l. 3. (Le pl'eml:er 

est le plw'. d'abondance, le 

.~econd le plur, de paucité. C. 
E., LI 

U. §305), chameau. - ~.l.~, 

somme, en embl , total; 

~~.Jl), en somme, bref, , . ;, 

p. 39; ,,\;:~\ ~~01' par-

mi les émirs p. 41. 
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~::- - ~, collect. djinn, les 

génies, le démon , par op

position aux hommes, p. 36. 
.J! ;;; ~ sr'. 

- 6.._";'::-, pl. ù~~, Jar-

din, verger, paradi. -
Jf ~ c:.. ' 
ù~, pa1-t. pass. de l, 

pl. ~~, fou, insen é. 
""I~' .... ,~c.E. Il' 

-ù~,pl'ù~::-',mte 1-

gence, entendement, esprit. 
, sr' , 

0~, inf· ~y.::-, 1° s"loi-

gner, se mettre à l'écart; 2° 

mettre de côté. - VIII, se 

détourner, avoir 

sion, détester. -

n aver-

l .... l ~ C. E, ~ té 0 

p. 1...:-' _ ..... ::- ' co . u--; 
~, à côté d', auprès 

., 0 

de, seconst1'. av.lefJén., p.l3. 

.... ob.. ~ t' ,, ' Il 
-~~ 0 ,co 'J ;~-;-~~l.5'.' 

à son côté, auprès de lui, 

p. 2 . - ~L~~1, inf. de 

VIII, aversion. 

è::- - fL~, pl. ~\ aile, 

protection. 

j1~, impf. en l, couvrir; paS8. 

j.-~:;", être cOllché sur le 

brancard, être mort. -

~;~, l)l. ~~, funérail-
J) ..;,. .. 

les, convoi funèbre. 

., , (.. S !"" ~ 
u..:.::-' i1npf.u~'" inf~~, 

péch el' , transgresser. -

10Li!:l..,pl. 0G~,péché, 
..; ..; 

tran gre sion. 

~, voyez ~-" 
~, impf. en A, in}. ~, 

1 ° e donner de la peine, 

faire des effort ; 2° être 

incommodé, être éprouvé, 

avoir de l'appétit. - IUT 

inf. 5~, faire la guerre 

sainte contre les infidèles. 

- )~, guerre ainte. 
; 

)-;..=?-.. - II, préparer, munir,_ 

'quiper, av. l'ace. du complé

ment dil'ect et ~ de la Ch08ff 
} 

dont on m,unit, - V, se pré

parer, av. ~ de la chose. 

J t =?-, intpf en A, inf J~, 
être ignorant, ne pas con

.... 
naître. - ~~ ignorance. 

~~::-. - IV, inf 1.~~1, ré-

pondre,ucquie cer,av.l'acc. 

de la pers. - X, exaucer la 

prière, av. l'ace. - ~';~, 

réponse. 

>~ (2 e rad. ~), inf. >,~, être

généreux. - >;:; et 5~:;',-
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généro ité, libéralité. 
,_, " ""E 
~,pl . .>~et .>\~\, bon, 

excellent, généreux. Elatif 

);~J, avecl'a?:t., lemeilleur, 

le plu' généreux. 

)~ (2' 1·ad. ,J, dévier, s'écar

ter du droit chemin, p. 60. 

- III.' inf. )~ et i)-,~, 
être voisin; pa;t. act';-1~' 
voisin, avoisinant, contigu, 

av. ~. - IV, donner asile, 

protéger, donner en cli n

tète, prendre comme client, 

av. l'ace. - X, chercher re

fuge auprès de quelqu'un, 

avec ,-:-,' - ~~,pl. 0~ 
et ~~, client, hôte, voi

sin. - ~\~, voi inage, pa

tronage. 

'\' d .'''' ) I. __ =:-- (2" 1'a • ~), znf. j~, 

aller, pa er, être permis. 

- IV, inf. ~j~l, donner 

licence, permettre, autori

ser iL en eigner. - X, sc 

permettre, avoir le droit, 

pouvoir, av. l'ace. dela chose. 

- i~L:::'I, permission, li-
.../ ... , 

cence, autorisation d'en-

• l' " ',. c..' (. 
seIgner; \S.4..w ~ ~ ùl 
i~bl;,s'ilnel'avaitpa en-
.J ... 

tendu lui-même, du moins 

avait-il autorité pour lerap· 

porter, p. 27. 

t L:;" (2" md. ~), inf· E,:;", 
avoir faim, être affamé. _. 

, , .;:. \ '-"'. " fat~, faim. - ........ I.S..-

mine. 
, , '" ' Jl-=:-- (2< ?·ad . .,), inf. J~, 

aller, courir, entourer, faire 

le tour, tourner autour de 

quelqu'un, av. l..$~ de la 
, , , c,E 

pers. - ~, pl. Jl?l, 
troupe, génération. 

El~ (2" rad. ~), palf. 0, 
• ,1' ,) dl..>. 
WIPJ . 1u7··, con 'l..$7'" Zl1~-

, 1 . ,.f' ", 
pe1'.~,zl1;1.~~et~~, 

venir, aller, aV'l..$11 ott l'ace.; 

amen l', apporter, avec 1....,..). 

, " , 
Ôo..) ~!:a. ~ ce que j'ai , .... ; ' 
apporté, p. 28. 

JI , (" 

~j~, plage, av. l'm·t. i~~I, 

~ 1-Djîza, nom d'un port 

égyptien ~ur la Méditerra

née, près de Damiette,p.40. 

... ~'" pl .(" 
~-LY"'":':~, .U""',-:,:~, 

armée. 
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~~L~, I;Iâtim, fils de IInr

thallla, gouvern ur de l'Ar

ménie, e pr6parait iL ven

ger la mort de son père tué 

par AI-Ma'moûn, quand la 

mort le surprit lui-même, 

p.62. 

~/~ et ~.t:"" (lion), avec 

l'art. I-J.Iârith, 10 nom de 

la célèbre tribu ::trabe des 

BanoÎl ' l-lJârith ibn Ra'b, 

de la famille dn Prophète. 

- 20 Al-l,lttl'ith, nom du 

grand père de Yal~yâ, frère 

du khalife A -Saffâ,l.1. -
,. .JI_. 

~!.}~, fém. 0:;~, ori-

ginaire de la tribu d Ba

noû 'l-l.1ârith, p. 49. 

tl,t~ et ul,~, voy. u.J:..::.... 

...,.:..;~, impf en l, inf. ~;.., 

enfermer, incarcérer, avec 

l'ace. - ~~, pri on. 
;'. ::'5 ~ ~ 

'",:",:"", unpf. ~ .. et ~ .. , 

êtl'eaimé. - IV, aimer, vou-
~ E 1 c.." c.. E 

loir, désirer. ù\ ~~::...\ 

ù;s\ ,j e voudi'ai être, [1.28. 
:: p ", 

- ~.::..., amour. - ~-:,:-;-::..., 

pl. L;~\ et 1t;~\, aimé, 

cher, ami. Elat. ~\, plus 

aimé, pr6férable; ~i 
~l ~WÎ, le plus cher 

des homme iL ses yeux, 

p. 31. - i;~..é, amour. -

~""""';.. , ?w?nl)}'o]Jre, I.Iabîb. 
.. "': 

ul:~, con}., ju qU'iL e que, 

avec le pal:f; nfin que, pour 

que, au point que, avec le 

su1d. (J. U. § 380. - l'rép. 

ju qU'iL, ov. le gén. 

~~, in! ~~, exciter, pres

s r, av. l'ace. de la pers. et 

ui.~ de la chose li, faire. 

~~, inf. ~;.., 10 se diriger, aller 

et venir, faire le pèleri

nage de La Mecque; ;-~ 

~L~J~, organi el', ditiger 

le pèlerinage. - 20 argu

menter, di cuter, l'emporter 

la victoire dans une discus-

sion, avec l'ace. de la pers. 
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s, ~ _ , 

vaincue. - -::.,. et ~::..., pl. 
~ ., 

ë-~, pèlerinage de La Mec-

que. - ~~~Î .,§, dhoû 

'l-l.lidjdja, dernier mois du 

calendrier arabe, dans le

quel se fait le pèlerinage 

annuel. - 4~, pl. ?-~, 
argumentation, argument, 

preuve, raison, affaire judi

ciaire. - ~t~,pl.&~, pè

lerin, spécialement, pèlerin 

de La Mecque. - i\.~~\.r\, 

A l-J.[arljcljâdj ibn Yoûsouf, 

célèbre général arabe au 

service du khalife Oumay

yade 'Abd al-Malik. ous 

le règne de son fils et nc

cesseur AI-Walîd, il a pirait 

au khalifat quand la mort 

le surprit en l'année !)5 

(713-714). 

j~"I, AI-I]idjâz, province 

de l'Arabie orientale, qui 

s'étend le long de la Mer 

Rouge. C'est dans cette 

province que e trouvent 

La :Mecque et Médine. 

, ~ cacher. - ~::.,.t:'. 
~. ' • 1 

part. act. de l, pl. ~L~, 

portier, chambellan. 

~:::... - ;~:::..., pl. de pauéité 
sr , L E 

.J ~\, pl. d'abondance 

~)~, pierre, rocher. 

~::.;-, sein, giron, p. 58. 

j.~, inf.~, séparer, avec 
, ", 
~. 

t.:;; 
i~, impf en l, inf. lS..>-.~. 10 

être pointu, acéré, irritable. 

- 2° punir, av. l'ace. et u~ 

du motif de la punition., p. GO. 

- 3° définir, donner des in

structions préci cS,p. 21.-
, -
~,>,~, irritabilité, impétuo-

sité. - J.~~~, fer. - ,-:-,4 
~~~'.)Î, la porte de fer, 

nne des portes de Bag

dâdh, con ·truite par AI

Man~oûr, p. 60. 
" ". !, , . 

0..>-~, ~'I1f. 0-'..>-..:..., arnver. 

- II, raconter, av. l'ace. de 

la pers. et ~ de l'ol;jet; 

~~ ~J..~, raconter au nom 

de,p. 27. -III,s'entretenir, 

causer avec quelqu'un, av. 

l'ace. de la pers. - IV, faire 

arriver, produire, procurer. 
6 



GLOSSAIRE. 

, ',E 

- ~~~, pl. ~~.~b ... \, 

histoire, conte, parole tra

ditionnell du Prophète. -

f3~~, 1Jl. ~~I;~, événe-
, -/' ment. - 0~ (pa1·t. act. 

"-- , 
deII)on~.~~\~~~, 

homme qui connaît et ra

conte les parole tmdition

nelles du Prophète. 
,', . ,~"".5 '. ~ . ,/, 
.,).)...~, ~m,PJ . .,).)...S:. .. ety~=~" ~nJ' 

,,,, 1° d cl 2° .,).)...~. escen re. - <-

couler. - VII, inf. }~:~\ 
10 descendre, se rendre, av. 

~)l. - 2° tomber goutte 

à goutte. 

t\h, cordonnier; avec l'w·t. 

~1~\,AI-I.Iadhdhâ, obri

quet d'Aboû 'l-Moubârak 

Khâlid. compté parmi les 

~.~~J\ ~~\, ceux 

qui transmettaient les pa

roles traditionnelles duPro

phète, p. 57. 

~~~, impf. en A, inf· ;J,;.., 

être sur cs gardes. - SJ,;.., 
action de se mettre sur 

ses gardes, précaution, pré

voyance. 

IJ,;.., inf. ;1;.., être oppos6. 

-in, infi"\J.~, faire face. 

;~, 2' pers. sing. ?nasc. du palf. 

0~~, im·pf ?, il~f. 
~I~~, être libre, noble. -

;:;.., pl. ~\;"'Î, libre, noble, 

notable. - j);;~, fém. , , 

~~,;~, originaire de ~Ia-

raurâ, village dans la ban

lieue de KoMa . 

o ~~, I;farrân, . place forte 

itllée eu Mé opotamie au 

uc1-e t d'Édesse. Après 

avoir été menacée plusieurs 

fois par les Francs, elle res

ta au pouvoir d'Al-Malik 

Al- Aschraf, l'un des ne

veux de Saladin, p. 44. 

, " . ,/, ,,,, f' 1 
~.J~' ~111· "-:-'r' aue a 

gnerre. - III, inf. ;i~}~, 
combattre, avec l'acc. -

~;~, subst. fém., guerre, 

p.63. 

i;~~.s(, AI·I;farbiyya, nom 

d'un va te quartierdeBag

c1û,clh. - ~~~, originaire 

de cc quartier, p. 59. 

, " ~ ,/, ,,,, d 
U'" r~' lnJ' U'" r~' gal' el', 
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conserver. - VIII, se gar

der, se mettre à l'abri, avec 

" 01' 

J:. ;;..., impf. enI, désirer, sou-

haiter ardemment, av. J~. 

- ~ ~, désir ardent, vœu. 

j.;~ , inf. J.,;::.., se pré-

occuper d'une chose. - II, 

exciter, pousser, av. l'ace. 

de la pers. et ~ de la chose. 
" , .sf 

~r' impf.,en l, inf· ~~, 

allumer. - IV, brfLler, in-

cendi '1', av. l'ace. - i~~~, 
pl. oLi~~, brlllot, 1). 47. 

.~ , , ',1'" !('"" At ' 
\!.> ..J~' mJ. \!.> r ' e re mu. -

II, mouvoir. - 6\~, mou

vement; LS~ ~. ~~ ~, 
sans pouvoir faire de mou

vement, p. 23. - :..r~, pl. 

0\.~~~, mouvement. 

~;;..., impf. en l, inf. :;.;., dé

fendre. - IV, e mettre en 

état de pèlerin, en se re

vêtant du costume sacré 

nommé ;Çl, .p. 53. - V, 

tenir une chose pour sacrée, 

vénérer, honorer. -~; 
respect, considération, esti-

me. - ~\" coll. bri-.. . ~, 
gands, vauriens, p. 64. -

~;~:i, inf. de V, honneur. 
; , , '.1-' §,,' At d t 
~r, .mJ' ~r, e repru en . -

If'"~ d § 1 ' 
i"j~ , pru en ce. - ~j~, 

pa1·t. aet. de l, prudent, pré

voyant, ferme de caractére. 

~~~, inf~~,·comlJte]'. 

- III, inf. ~\._~::... et 
, ?'" , 

~~,demander compte, 

av. l'ace. de la pers. et u1.~ 

de la eho.ye. - ~\.~~, pl. 

o~, compte, cal uI. 

.>.~;..., impf. en l, inf. >~, 

envier, convoiter. 
, ; • ,1'" A' ,1'" § , , 
~, ~mpJ' en ~'"1., ~1~./"""",,~ , 

soupirer, gémir. - 2SF' 
pl. 0'.,;~~, soupir, afflic

tion, malheur. 

~~, être beau, bon. -IV, 

rendre bon, bien agir, aire 

du bien, user de bonté, se 

eonst1'uit av. ~l. - X, trou

ver une chose belle, bonne, 

admirer, av.l'aee.-~, 

pl. ~L~, beauté. -

~;..., beau, joli, bon. -

Elat. ~~~i, plus beau, 
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meilleur; féminin i1'1'égulim' 

1~, belle,jolie femme. 

- ~l_"":"';"l , (inJ. de IV) 

nction de faire le bien, 

bienfai nnce. - ~\1\ 

1 ° AI-I;Iasnn, fils du qua

trième khalife Ali. Après 

ln mort de son père, en 

l'an 40 (660), il fut reconnu 

khnlife à Koûfn, abdiqun 

cependnnt, peu de temps 

après, en faveur de Mot/à

wiyn, puis e rendit iL Mé

dine, où il mourut. - 2° 

AI-I;Iasan, fils de I.(n1.ltn'ba., 

général des khalifes As

Saffâl) et AI-Mabdî, p. 49. 

- 3° AI-IJn an, fils de Snbl, 

frère d'AI-Fa(JI et son suc

cesseur comme vizir du 

khalife AI - Ma'moûn. 

~....:...~JÎ ,~i, Aboû 'l-:ijn-

san, p1·énoln. - ~..:....;' 

(diminutif de ~~), avec 
, , c... ... 

l'm·t. ~s:.\)\, 1° AI-I;Iou-

sain, fil dn khalife Ali, fut 

nssassiné pnr ordre du kha

life Yazîd, fil de Mou'à-

wiyn, en l'an 61 (680-681), 

il. l'âge de 58 ans. - 2° A 1-

I:Iousain ibn 'AH se révolta 

à Médine contre le khalifo 

AI- Hâdî. Il fut tué iL 

Fakbkb, endroit voisin de 

la Mecque, p. 5G. - 3° AI

I;Iou nin, fils de 'AH, fils 

de cÎsâ, général d'Al-Amin. 

En 196 (812), il se révolta 

contre le khalife, le fit em

prisonner, et prêtaserment 

iL AI-l\Ia'moùn. Al-Amin, 

rcmi en liberté, gràcia son 

général infidèle, p. 59. -
~ • c, ... ' 
Ls~""""!:10.., descendant 

d'Al-I,Iousain. 

~.-III, l.S.1l~, excep

t er. Lsl,~ ou LL~, mol 

employé pOIl?' indique/' une 

exceplion,excepté i 6l.1~, 

à Dien ne plaise que toi. C. 

U. §§ 555 el 558. 

,', 'if.,c., tt 'l" ,r'oQ!:Io.., ~n ,~, me re a e-

U'oit, l'es errer, assiéger, 

av. l'ace. - III, inJ. ~L~~ 
; , , 

el ~~\.s:'O, a siéger, av, 

, J' ., l ace., ou av. <' - )~, 
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siége, blocus. - 5L~~, 

siége. 

ô~, irif.~:o;., 10 être fOl'ti

fi é, gardé. - 20 être pudique. 

- II, fortifier. - IV, se ma

rier. - ~~, pl. Ù~~~ 

forteresse. - ~, for

tifié. 

u..a:::... - IV, compter. 
, , , , 

7~' inf ),..0:::..., être présent, 

avec l'ace. de l'end1·oit. - IV, 

rendre présent, amener, 

faire comparaître, présen-

t· d #"." el, av. eux ace. - ~-.:::., 

part. act. de l, présent. 

~~l impf· ul;:2., honorer, 

obtenir, être heureux. -

~;~ et i~~, honneur, 

bonheur. 

~~, inf ;1.;.., creuser, avec 

l'ace. - ;-_?b., pl. ~,~, 

nngle, sabot du cheval. 
, , JI ~ 

J:.~:.., impf en A, inJ. ~, 

garder, conservel',o bsm'ver, 
#" c. 

avec ~, ou av. l'ace. - Èa.i~, 

conservation. 

S;..; impf en l et en ~u, inf 

j~, être vrai. - j;., plo. 

" , , 0,h, vérité, réalité, jus-

tice, droit; devoirs reli

gieux, p. 10. ~~. ~~~ .. \.,..'!>,-,l 

formule de serment, par mon 

nutorité sur toi, p. 12. -

~~, élat. J;..i, digne, 

Propre à', 0 \ li..A~ : \S .'/ U 1 

il convenaitque, av.lesubj.; 

0\ \ * :,,~~ ~.1S~, tu ne 

méritais pns que, p. 24. -

i~.....A.~, vérité; i.L.i:::., ... / .... / 

aûv. véritablement. 
, #" c. 

Ô:si.~, inf. o:si..;", retenir, em-

pêcher, spécialement empê

cher l'effusion du sang, 

p.24. 
_ .T 

~, inf ~, gmtter, frot-

ter; ~::S.1 ~ ~ J:;., 
une chose se remue en moi, 

me tourmente, me préoc

cupe, p. 33. 

;..~~, i11f. ;J..::"', discerner, ju

gel', prononcer un j uge

ment, se prononcer pour 

qu'on fasse une chose, av. 

~, p. 39. - V, exercer le , 
pouvoir, ngil' en mnître. -

;i..~,pl - ;l~~i, ordre,com
G. 
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mandement. - ;~l~, part. 
~ :;; ~ . 

act. de l, pl. ('Ls:.::;.., Juge, ar-

bitre. 
" , (.." .. 1,,, 

l..5s:.~, impf.~=2., irif.~.~, 

raconter, avec ~ \ et l'ace. 

G \ ~~ (lJa1f· pass.), on 

raconta que. 
_ .T 

~, i?if:~, 10 délier, dé-

nouer, ouvrir, dételer, dé

charger, av. 0-~' - 2u impf. 

en 1, être permis, licite il. 

quelqu'~n, av. J; ~~-' 
~l J~', elle ~e t'est pas 

li cite, p. 30. - IV, rendre 

li cite, accorder, concéder, 

mettre à une place, av. l'ace. 

- j~, chose licite, per

mise; ~ J.~ ; ~t 
" l..5 , , 

tu seras dégagé de,p.2et3. 

- j.~, endroit où ]'on ré

side, position, situation. -

;IT:::.., pl. j1~ et j:i~, vê-

tement, habit. 
,"" Jf", ~, 

,-:".l..~, wf. ~~ et '-:"~, 

traire, av. l'ace. 
" if', 

~J..~, ùnpf. en l, inf. \_Jd.~ 

jurer; se eonst"uit av. 1...,...) du 
) 

sel'ment, av. ~ de la pel·s. 

et ~ de la ch. - Ii, faire _.~:~ 
jurer, imposer un serment 

il. quelqu'un, av. l'ace. -- X, 

forcer quelqu'un à attester 

par serment, avec l'ace. 

~~, inf. ~~, 10 être doux, 

débonnaire. - 20 rêver. -
,<. 
toJ.~, douceur, mansuétude. 

ste,; , ~' (, E 

- ;;';":lo., pl. ?~ \, son_g~, 

rêve, vision. 

i~ et ~, irnpf en Ou et en 
,,(.. ", 

A, inf. ~ et i-,~~, être 

doux, suave, ' agréable. -
, , 
i-,~, douceur, suavité. 

, ~\"t~, :B:oulwân, ville située 

à l'extrémité du 'Irâ~ al-'A

djamî:, sur la grande route 

entre Bagdâdh et Kirmân

schâh. Elle fut conquise par 

les musulmans sous le kha

lifat de 'Omar, p. 55. 

,>,~, impf enA, inf.~, louer, 

av. 'l'ace. de la pers. et l..5~ 

de la chose. - II, dire et ré

péter : ~ J.;.~.J\' gloire 

il. Allâh, au sujet de quel

qu'un ou de quelque chose, 
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pMe, de 1), loué, digne d'é

loge. - 0,~,!jamdoûn, 

'l7.0rnprop1'e,p. 27,-i~,~, 
I:Iamdoûna, nom d'une fille 

du khalife Hâroûn Ar-Ra-

. schîd, 

'1 ~ ", If ~ 
~fr - .J~, _pl. fr et ~' 

" "c-~\ l''! \' <-' l . 'ane. - .fr ' .lem, ~~, p. 

, ~\,.;..\ et fr' rouge. 

j,i.:, impf. en: l, inf Ji.:" 1 b por

ter, av, l'ace. - 20 charger, 

attllqner, av. ~. - 30 re

léguer, av. l'ace, de la pel·e. 

et ~ 1 cIe l'endroit. - 4:0 por

ter quelqu'un à faire quel

que cho e, av. l'ace. de la 

pe/'s, et ~ de la chose. -

50 enYoyer des dons, av. 

l'ace. de la chose et ~ 1 de 

la pers. - II, inJ. J~ et 
~ . :. ' 

J..:<:+~, faire porter, char-
, , c..' 

gel'. -~, action de por-

ter, charge, transport. 

L5~' impf. en l, inj.(;?'-, défen

dre, protéger, av,l'acc.et01. 
.>..;;.. (dim, de ~), 10 !jou

maid ibnl}.al;1taba, général 

du khalife AI-Man~oûr. -

20 !joumaid de 1'oûs, géné

ral du. khalife AI-Ma'moûn, 

p.62. 

, , c- H' 
)'~, nom propre, .lmyar, 

peuple yéménite. - 0.t~' 
f ém. ~ .. ~, descendant de 

~ , 
]Jimyar. 

:.:,;., impf en I, in! 01.1.~, 

avoir pitié. - V, témoigner 

de la condescendnnce et de 

l'affection, traiter affcc

tueu cl:lent, av. l..5i~ de la 

pers. 

&\,.;.. (2" ?'ad. ,J, avoir be

soin. - VIII, avoir be oin, 
, .JI, II' , 

aV'l..51l. - ~~6.., pl. ~b.., 

Ô~l;' et d\';;"" néces

sité, besoin, désir. 

)~ - 0)';~' pl. ~J),;~, 
assistnnt, disciple, apôtre. 

hl:::.. (2" rad. , J, inJ. b;~, gar

ùer. - IV, entourer, inves-

tir, av. 1.....,). 

"" ) . 
J.i'~' verbe quad"ilitè1'e, in! 

lli~, prononcer la fo1'-

mule:~~ ~l ~;i~-, J;:;"~, 
il n'y a de puissance et de 

pouvoir qu'en Allâb. 
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Jl~(2el·ad. ~), 1 ° être changé. 

- 2° intervenir, mettre une 

barrière entre deux chose , 

se con8tr. avec ~, p. 16; 

pa8s.j,:,,:~,p.47.-V,sedi

riger, se portel' d'un endroit 

à un autre, av. ~ et L$ll. 
- VIII, l'User, employer des 

ruses, agir avec ruse. -
.tI ~ ;- c. !' 

Jl::..., pl. JI";::...I, état, con-

dition, situation. - J~, 

prép. autour de; Jj~, au

tour de lui. - iJ~, pl. 

0~b.., état, situation.-
t." ~ , 
~~, pl. ~, ruse. 
!(,~ 'l" !(,'~ 
~~,ou, .aou.-~;,en 

tant que. O. U. §§ 361, 372. 

~ ~~, J;Iîra, ville située sur 

les confins du 'Irâl.\: et de 

l'Arabie, à l'ouest de l'Eu

phrate. Depuis le milieu 

du Ille jusqu'au commen

cement du vue siècle de 

notre ère, I,lîra fut la capi-

~~ (part. act. de I de .>J.~), 

nom pl'opl'e.. 1 ° Khâlid, fils 

tale d'un royaume. Le dé

veloppement de KoMa, où 

les premiers khalifes rési

dèrent, iL une lieue de dis

tance environ, amena la 

ruine de I;Iîra, p. 50. 
JI , l' (, E 

(.Y.':::'" - ~, pl. ù~ l, 

temps i ~, un certain 

temps. - ~~, conj. quand 

(au temps que). - ~i.e 

alors. O. U. § 362. , 
iS~, nom pl'opre, IJaiwa, 

p.34. 
" ;:; JI' C. , , 

L$~ et ~, par! ~~, 

, : •• :,,~, impJ. ~ et ~~, 

impél'. ~), inf. :!~, vi

vre, 0, U. § ,184, l'em. b. -

II, inf. t..;~, faire vine; 

clilÎ ~~:::. ~, qu'Allâh ne 

prolonge pas a,vie, p. 31. 

- X" ~~, intpJ. 

~, avoir honte. -

~t.;~, vie (O. U. § 217), -

()~, animal, bête, 

de <Abd Allâh et d'une 

mère chrétienne, fut gou-
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verneur de Koùfa. Son 

gTand-pèl'e Yazîd, fils de 

Asad, avait été l'un des 

compagnons du Prophète. 

- 2° Khftlid ibn Yazîd, gé

néral du khalife AI-Ma'

moùn, p. 63. - 30 Khâlid 

AI-~Iadhdhâ, voy. i\~. 

;;~, savoir, connaître. - IV, 

annoncer, raconter, faire 

savoir, av. l'ace. de la pers. 

et I....-J de l'oh jet, ou av. deux , ,,' 
ace.) p. 11, 16; pass. r,:J, 
il futinformé,p.46.-~) 

pl. ~l_~~i, histoire, nou

velle, chose. 
t. "E 

~~ - i~~, pl. ~\, 

tente (faite de laine ou de 

poils de chameau). 

;..;:.;. , irnpf. en l, inf. ~l;"', 

sceller. - ;.:;~, pl. ;~\~, 

sc~au, cach~t, anneau. 

j~~,i17f.j.?--,êtrehonteux, 
se taire par confusion. 

, , , ~ c..' 
.~.)..~, impf. en l, inf. ~.>d.-) 

blesser, lacérer avec les 

ongles ou avec les dents. 

é->---;"', impf. en A, inf. 

t~, tromper, frauder. -

~.0-;"" tromperie, fraude, 

fourberie. 

~->-;..., impf. en Ou et en l, inf. 
';, C, , 

~~, servir, travailler. -

;~~, pa1't. act. de 1) avec le 

coll. servant de pl. ~..>..~, ser--viteur, eunuque. 

l~, impér. de ht 
JJ..;"', inf. ù~~, être frus

tré, être découragé, faire 

défection. 

;.;..., in! ~~ et ~-,~, 10 sc pro

sterner devant Dieu, av. ~. 
')0 t b ,:;. ~, .~;;; ; - ~ om el'. I.-:,:~~..o 1...--> J:'" 

~~~, elle tomba en dé

faillance, elle s'6vanouit, 

p.32. 

~}~~, Khorâsân,province 

fertile au nord - e t de la 

Perse, entre le Turkestan 

au nord,lel\bzandarânetle 

'Irâl~ al-'Adjamî il, l'onest, 

le Koùhistân au sud, l'~ f

gfll1istân il, l'est et le khft

na de Boukhârâ au nord

est. La capitale de cette 

province est ~Icschhed, qni 
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y est aussi le centre de l'in

dustrie et du commerce. 
t.: ~ , JI , J 
~\.i~' nom, d homme, Chou-

l'i'tscha, surnommé Asch

Sehâl'.Î, se révolta contre 

le khalife Hâl'oûn Ar-Ra

seMù dans le Khol'âsân, en 

l'année 180 (7%),1). 57. 

~ ;~, détruire. - II, démolir 

complétement, avec l'acc.

~:J~ (inf. de II), démoli

tion,' destruction. - i~.;.., 
repaire. - ~-, ... :JIÎ .4~~, 
repaire ou caverne des vo

leurs, nom d'u n endroit près 

deN ap 1 ouse, sur la 1'0 u te qui 

mène de Damas en Égypte, 

p.38. 

,,~ 'if."! 1° ti d C)'::..., '1.11. • <::: 'r' SOl' l' e, 

avec 0~' sortir vers, avec 

l)l. - 2° serévoltereontre, 

avecJ~delapeI'8. -3°em

mener, avec~,p. 27.-IV, 
~ 

10 faire sortir, avec l'ace. de 

la pera. et 01 de l'endroit. 

- 2° présenter, offrir, avec 

~ de la per8. et l'ace. de la 

chose. - 30 produire, ex hi-

ber, montrer,. av. l'ace. - X, 

demander à faire sortir. -
~ p}' , l If' ':~ 
<:::-,)'~ ' , revo te. <:::)':s:.: , -

issue, échappatoire. 

ii,.1 ;~, Kharschana, nom 

d'un endroit situé dans la 

Petite -Arménie, près de 

Mélitène . 
.... J' ~ JI" ~ 

0.7::"" inf. 0)"::"" lacérer, per-

cer, trouer, av. l'ace. 
""" .r, , , , 

j~ - ,;:;.., pl. j-,~, soie. 

0';':;'" cacher, thésltlll'iser. -

G}~' pal·t. act. de l, pl. 

;t j.~, gardien, trésorier. -

L~ 'h, pl. ~I}-, trésor 

publ~c, caisse. 

LSj.~, impf ~l~~' rougir de 

honte. - 0~, confusion, 

affront, p. 60. 

J~, disparaître, se faner. 

- J~~, détriment, dis-

parition. 

~,Khisfîn, village de 

Syrie aux environs de Da

mas, p. 38. 

~, être p:uticulier, spé

cial. - ,;L~ L~, pl. J> \~, 
familier; intime, courtisan. 
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turage, abondance d'herbe, 

vie agréable. - ;L-_~ 

~::S:.\)Î, l'année de la ré· 
... ' 

colte abondante. On appelle . 

ainsi l'année 139 (756 à 

757), dans laquelle le kha

life AI-Man~oûr fit le pè

lerinnge de La :Mecque, 

p.53. 

;":0;"', imp. en l, vaincre. -
,. (; , 1 

co-..o'::;"l pl. ;~, adver-

saire, ennemi, créancier. 

~ - :.l~~, couleur verte: 

Le vert est la couleur des 

descendants du Prophète, 

p.62. 

h:;.. - ib.., pl. hh~, état, 

condition. 

~;,.., impf enA, se tromper, 

errer, pécher. - IV, faire 

errer, détourner du bon 

chemin, perverti~" lb:: \ ~ 
J! 

~.\ J' que ton idée est per-
~, , 

verse, p. 24. -lb'::;", erreur, 

faute, péché. 

~h;"', inf i~, prêcher, 

haranguer, réciter la lchotba, 

c' e8t-à-d.le prône. - III, inf. 
If' Jf,,' 

I..:-'tb~ et ~~b \.S:O, parler il, 

interpeller, avec l'ace. -

~lb~, entretien, dis~ours. 
- ~;,.., cehti qui récite 

bien la lchotba (le prône) en 

généJ'al orateur . 

.lb, inf. ;;b~, agiter) se 

présenter; 1-~ \.;Ûh;"', il vint 

à son esprit, p. 8. - III, 

s'exposer il un danger, av. 

\....-l,p. 39. 
-) .. JI" 

J;"', i1npf. J~, inf. J;,.., 
être léger, alerte, être fa

cile. - J_~;,.., léger, 

alerte; y\.i~Î J~;,.., lé

ger de bride, facile à con

duire, comp]ai ant, p. 29. 
, , c" " 

~~~, impf. uÀ~, inf· ~U.;,.., 

se cacher, av. 0' - VIII, 

être caché, se cacher. -

;!~~~, (inf. de VIII) ac

tion de se cacher. - l..:5i~ 
(pal·t. pa88. de IV), qui se 

t.ient caché, p. 39. 
• JI' -: If,L! f!- - ~,pl. ù4-b-, 
canal. 

, If ' , 
.).b., inf. )~, être perpé .. 
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tue!. - J.h, éternité. -

~~lÎ~, ou plus briève-
, (.. , c..'" 

ment .;.J .. :$::0\, château con-

strni t il Bagdâdh, sur les 

bordl? du Tigre, par le kha

life AI-:Man~oùr en 159 (775 
, ' , 

iL 776). - ),.l..~, perpétui-

té, durée. 
, , JI' ' 1 

~.l..~, inf· 1..Py..:;;"" 1° être 

pur, libre, - 2° parvenir, 

échoir. - X, prendre pour 

soi comme pmt du butin. 

- ~L.:.... s:tl nt, moyen 

tl\'c1W 1J1H'l'. 
, "c. <:h, i illl~r en A, il~r. ~~, 10 

ôter, enlever, nlT::tcher, avee 

l'ace.; ~t ~~, tu 

m'as arraché le cœur,p. 35. 

- 20 déposer, destituer, av. 

l'ace. -VII, être enlevé de, 

déraciné, avee ~. 

Gi~, inf. i;~~, succéder, 

remplacer, av. l'ace. - lII, 

inf. t15l~~, être en dé8nc~ 
cord, contredire, contrarier, 

être opposé, se mettre en 

opposition, av. l'ace. - V, 

rester en arrière, p. 23. _ 

• 

VIII, être en désaccorù.-'" 

X, désigner ou nommer 

quelqu'un comme son suc

cesseur, p. 31, 55, ou comme 

son lieutenant, p. G3. -

J1~, pl. G~~, postéri

té, de cendants, partie de 

derriè're. - ~, adv. 

après, derrière. - J1.~ Olt 

~k 0-c, prép. derrière; 

u-~~, delTière moi. -
"c.. , !., , 

~.l~ , discorde. - A;~, 

, ucc(', sion, c1ignit {, ne kha

lift\ , U I:\lifat.- i~ ~ ,pl. 

~lli~, khalife, successeur 

du Prophète. - J~l, 
(inf. de VIII), désaccord, di

versité. 

jh) inf Sk,créer.-Sk, 

coll., créatures, spécialement 

hommes troupe.' ... g ~I~ 
, '~LY" 

beaucoup de monde. 

~~, in! ~G.., s ' écouler, passel', 

du temps; 11.;) ~.rl~ 0 ~ 
/ ~~~~~,aprèstreizc 

~uits derabî' écoulées,e'est

à-db'e, le 13 du mois derabî', 

p, 49. C. U. § 476 • 
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~ - ~, cinq. Le mase. 

~ se Joint au plUl'iel des 

noms fém., tandis que le fém. 

i~ se joint au pluriel des 

noms masc. - ~l;", fém. 
JI , 

.i--':"'1l~, cinquième. -

.J--L~ ~~~,fém. A 
~~, quinze. - o,...:.~, 
cinquante. -.;j~, cinq 

" 1 

cents. 

J~, pl. j ?~, fossé (spé

cialement le fossé qui en

toure le mur d'enceinte), 

fosse. 

. ~l;" (26 ,·ad. ,J, inf ~;;.., 

être réduità1amisère, avoir 

faim. 
! .. , ~ , 
~~".~, Khoûschana, place 

furte de la Cilicie, 'l:oyez 
!.::z .. ! 
~.r' 
CI' C. 

ul~ (28 ,·ad."J, parj. ~~, 
, " "" .. impf ù~, in! ù".~, 

craindre, avoir peur, avee 

l'ace. de ee que l'on craint, et 

~ de la pers. POUl" laquelle 
- 'i ' ,,.,, , ,!' 

on craint; :;'1;; .v::~ ù \,:;. \ 

~;~Î, j'ai pour toi la plus 
!e.. -: grande peur,p. 35. - u~, 

peuri L;';", par peul'. -
.,,. 1!",r:. , 

L.i}l~, fém. è...À.~\.::;.., part. 

aet. de l, craintif, peureux, 

timide. 
, , ,,(, ,. 
Jl~ (28 1'ad."J,inf· J~, gar-

der, soigner. - II, combler 

quelqu'un de biens, av. deux 

aee. 

o L;" (28 rad. "J, inj. ~;;.., 

trompe!", agir avec perfidie, 

p.60. 

0~;", inf· :l\~, tomber en 

ruines, devenir désert ;pal·t. 

~~,fém. ~:1.~' ruiné, dé

serti J~"l;" )~}\ \.,s).i:1 
~,.;; ~, ils auraient 

laissé s'écrouler les toits des 

viIles,p.44. Oette locution est 

empruntée au Ooran, II, 261; 

XVIII, 40; XXII, 44. 
, ~ (.. .... 

~\.::;.. (2e rad. 0), in! ~, 

être frustré dans son at

tente. 

)~ (28 rad . ....sJ, in!;;;", être 

bon, préférer. - VIII, choi-
. l' If(, ~ fi' sIr, av. ace. - y-:::::"', em. 

If 

~.J.;;", bon, bonne. Gomme 

son opposé ;~, il est aussi 
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e:mployé dans le sens de l'é

latif: meilleur, le meilleur; 

u;->L.fJî~, le meilleur 

des hommes; ~, adv., 
JI 

bien, en bien. - iS.J~, pl. 
Jf , (.., 

0~, chose bonne, ex-

cellente, bien. - ~~~, 
(inf. de VIII) choix, libre 

arbitre. 

0\~~ (jonc, bois flexible), 

avec l'a1·t. AI-Khaizourân, 

femme esclave du khalife 

AI-Mahdî, mère d'AI-Hâdî 

et de Hâroûn Ar-Raschîd. 

>;\>, . 0111 d'homme, Dâwoud. 

10 Dâwoud ibn (Ali, oncle 

du khalife As-Saffâl), gou

verneur de KQûfa, ordon

na le massa.cre des Oumn.y

yades de Médine et de La 

.Mecque. Il mourut en 133 

(750-751), p. 49, 51. - 2
0 

Dâwoud ibn Yazîd, voyez 

~;'., 

Elle fut accusée d'avoir em

poisonné son fils, le khalife 

AI-Hâdi, pour faciliter l'é

lévation n.u khalifat de son 

nutre fils, Hâroûn Ar-Ra

schîd. 
., ": c.~ l (~~ 

~::...-~,p.~~~, , , (" 

nom d'unité ~_--:::"~, mor-

ceau d'étoffe grossière, 

p.62. 
• JI (, !. .# ,! 
~-J..;::..,coll.,pl.J~, 

JI c. f 
et J~', chevaux, cavale-

rie, cavaliers. 

~;...- ~,pl. ~~, tente. 

~), impf. ~~., i1~f· ~), 
ramper, sc glisser, sc traÎ

ner.- i~\),pl. ~\.s), bête 

de somme, monture 

~) - 4~), poule. 
", ~,~ 

~), inf. J~>, entrer, av. 

l'ace. Olt av. l)l ou ~ de 

l'endroit; entrer, se présen

ter chez quelqu'un, av. ut.; 

se plonger dans, av. ~. -. 
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III, s'emparer de, av. l'ace. 

de la pel·s. - IV, faire en

trer, introduire. 

6.) ) - IV, atteindre, rattra-

per. ;-t~;> ~ 6'j >Î 
.J~1Î ~t.J', il atteignit 

ile leur dynastie, c.-à-d. il 

vécut, depuis le commence

ment de leur dynastie, huit 

mois, p. 51. 

~.i:.;~,pl. ~I.J > (en grec ôpcxx

p.~) dirhem, pièce ~'argent, 

d'une valeur qui a varié 

entre la 10e et la 15e par

tie d'un dînâr. Elle valait 

un peu moins d'un franc. 

0)' im1t 0-1~' inf· J~>, 
savoir. 

~) - ~~>, celui qui 

est envoyé secrètement, es

pion, émissaire, p. 31. 

t), fém. L5~>' impér. de t>~· 
\S.>, imp.f ~~, inf. :(~,;, ap

peler, inviter, av. l' acc.i in

voquer, prier, av.l' ace . i con

voquer, avec 1-,.,). - VIII, 
) 

pmf. ~)\} se vanter, pré-

tendre. -X:parf~~~1 

appeler, faire appeler, con

voquer, avec l'ace., ou avec 

\...-J. - :(~), action de prier, 
> 

prière, requête. 

~;>, impf. en A, inf. ~;>, re

pousser, ôter, donner, avec 

l'ace. de la chose et ~ l ou ~ 

de la pers. 

0;>' im)1J. en l, ensevelir, en

terrer, avec l'ace. 

J>, inf· 1J~>, montrer, indi

q uer, dénoncer, avec u4 de 

la chose et l'ace. de la pers. 

~>, pl. i"t~:, sang. Le pl, indi

que ordinaÏ1'cment le 8anC' hu-

main versé. 

~~, Dimasch~, nom de la 

ville deDamas, chef-lien ac

tu el du wilâyet de P-châm, 

qui comprend la Palestine 

. et la Syrie. La ville est si

tuée dans une plaine au 

pied de l'Antiliban sur le 

Barada ct présente l'aspect 

le plus riant. En 14 de l'hé

gire, c'est-à-dire en 6'35, elle 

fut conquise pal' le khalife 

·Othmân. De 660 à 750, elle 
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fut la résidence des kha

lifes Oumayyades. Depuis 

la conquête du sultan Sé

lim 1er en 1516, elle fait par

tie de l'empire turc. 

~~> et ~>, impf. en A, inf. 

~_;;,>, pleurer. - ~>, pl. 
, pp !,,'c.' 
t~), larmes, pleurs. ~>, 

nom d'unité, une larme. 

b~~, nom p1'opre, Dimyâ.t, 

Damiette, ville de la Basse

Égypte, sur la rive droite 

du Nil à 11 kilomètres de 

son embouchure. 

G>, impf. ~,>,~, inf. pS, être 

proche, s'approcher, avec 
(., ~.', L~., 
~. - ~), fem. ~), 

proche, rapproché. Élatif: 

J >\, pl. û' >\, plus proche; 

~~ .. r~.~ ~\>\,lesrégions 
les plus rapprochées de l'É-

gypte, p. 40. - t;1 JJ\,Jém. 

de l'élat., pour t.;;JJi ~l.;t\, 
la vie présente, le monde, 

les biens de ce monde. 
if c. ' , ~, If r ",E 

?~> - .T'>' pl . .J~> et .T'>\' 

temps. 

~ .... _----":.oJ,,~~~~, mot persan, pl. 

~l~:;, portique, vestibule, 

cour. 

~~>, survenir à l'improviste 

vers, av. l'ace. de la pers. 

}:; (26 'rad. , ), i'l1f. ;; >, faire le 

tour, entourer. -~\>,pl. de 

paucité ~;>i, pl. d'abondance 

~ ~ .. , ,. . l' é 
.J''> et.J ,-:,~, ID alson, pa aIS, r -

sidence, région, contrée;) > 

~~~ la demeure de leur 

hégire, c.-à-d. ce que1'lIédine 

avait été pour Mo1;lammad, 
,c..' if /c. ë 

p,44.-.r..>,pl:J~.>}' couvent 

h 't' ~ , l' c re wn. - .J'>' avec m,t. 

~,JJ\, Ad-Doûr, faubourg 

de Bagdâdh, p. 56. 

J-,) - il;;, pl. J,,>, régner 

dynastie. 

~\> (2" rad. ,), impf. ;-,s.~ et 

~\.)..~., inf. ~;), durer, persis

ter, persévérer, continuer. 

- IV, continuer, prolonger, 

avec l'ace. 

û-'> - ~,>, partie i~férieure. 

- 0-'>' pl'ép. sous, au-des

sous de, il. l'exclusion de; 

~-,;, iL l'exclusion de moiT 

p. 14. C. U. §§ 357,429. 
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0-1>' impf L5''>'~, inf. LS;>, 
être malade. - III, inf. 

il.;I">";, traiter une maladie, 

donner des médicaments, 

porter remède, avec ~ du 
~ 

1'emède. - :!I >, maladie, 

douleur. - :!I,>, pl. ~-1)\' 
médicament, remède. -

il.; >, coll. servant de pl.LS; >, 
encrier, écritoire. 

, l' , (" 
û > (26 ,-ad·LS), inf. d..>' em-

prunter, prêter,juger, a voir 

de la religion. - d>' pl. 

~,~;,ce que l'on doit, dette. 

:;.> ~i~, il a uneùette;~ 
:;. >, il a une créance. -
, l' l ' (,~ 1" d..~, p. û -:.>\, re IglOn, 

culte. - ~~, pl. Ù~ et 

~\~, ville. - i~~\ 

\>, l','on. dérnonatr., fém. LS>, 
~ , 

pl. ,,~-", celui-ci, ceci. C. U. 
, (, . 

§335et338.-1> z,..o,quiest-

ce? p. 33. 

, l!. l d' bd' 1 E· 
~,)~, p. a on ance I...:-'u~, 

1)l. de paucité ~;~i, loup. 

(pow' ~i ii:.~~, la ville 

du Prophète), Médine, ap

pelée autrefois Yathrib, 

située dans le I;Iidjâz,' à 

un peu plus de 400 kilo

mètres de La Mecque. Le 

Prophète y est mort, et son 

tombeau attire chaque 

année nombre de pèle

rins dans la Grande Mos

quée. - Voyez plus loin 

, 1" 0-; . .).....c. 

}i:.~ (en g1'ec o7Jvcfptov), pl. (ti

ré de ~LJ~) ;-:,:~G>, dînâr, 

pièce d'or. Elle valait de 

treize à quatorze francs. 

~;i:.~, Dînawar, ville ùans le 

Djibâl, au sud-ouest deHa

madhân. 

01 >, voy. -'~. 
É~>' impf· en A, Ï1~f. ~~), égor

ger, tuer, abattre, av. l'ace. 

)"~> - ~r.~>, pl.~b.>, pro-

1 

visions, trésor. 

}'>, ùif.')~, 1° se souvenir. -
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20 mentionner, raconter, 

avec l'ace. de la chose et ~ 

de la pers. - II, rappeler, 
, <-. 

avec deux acc. - .rS ~, so~-
venir, mémoire, récit, men-

• JI P ~ , • 

t10n. - .),.5..>vo (pm·t. pass. 

de 1), l'appelé, mentionné, 

susdit. 

J), impf· en l, inf. ~~. 10 être 

vil, humble, soumis. -

20 s'humilier. - IV, avi

lir, se tenir pour vil, se sou

mettre. 
, ~, ,," .. 

~.>, ~:monst1·.,fem.~, pl. 

~~~ \, celui-là,celle-là,ccla, 

ceux-1à,celIcs-là. C.U.§341. 

~~~, cela csth toi ,c.-ù'-d. 

je te l':tccorde. ~JJ et 

~JJ:i, ainsi, dans cet état, 

) 

.. J 

~ ~ :- ~ \)' pl. de pauc~é 
, 6! ~E '1 , ~, 

~-,),pl.d abondance~,,,) 

et ~;~, tête, extrémité. 
, c..~ J!:, , , ., ' 

è.w..J! u;" \) ~, a 1 extre-

Inité (à la distance) d'une 

de cette façon-là. shJJ 
~ ... ' 

é'est pourquoi. 

~>, inf. ~>, blâmer. - ~,:~, pa

tronage, clientèle, protec

tion, client. 

~>-~>,pl.~-,~S,cl'ime, 
pécbé. 

~~>, impf. en A, in! ~~~, 
aller, passer, partir, s'en al-

,. " JI 1 ~ 
1er. - ~.>, pl. y~'>, or. 

~ \" . d l \ " ".>, acc. .>, gen. LS~' ue ,.>, 
, c..,' l ' , 

acc. et gen. LS,'>, p . "".> et 
1 f ,~ 

,J -' \, ace. et gén. 0".> et u~" \, 
1 . , " ( 

férn. 0\.>, duel L:i\-,'>, pl. 

0\~>, possesseur de, doué 

de, av. le gén. Ce mot est tou

jOU1'S à l'état construit. C. U. 

§ 338. i"~ 0\ >, unj our, cer-
" tain jour. 

pièce (tête) de bétail, p. 11. 
.I! 

.;.;~ ~'.), sommet d'une 

~ontagne, p. 39. - ~)' 
pl. ~~;~, cbef. 

G t, J~) et G~), être clé-

ment, miséricordieux. -



GLOSSAIRE. 115 

t. ,! 

~~'''>, clémence, indul-

gence. 

L5~ (l'alif hamza est ~e 
toujours 1'et1'anché à l'impf. 

et à l'imp), irnpf· L5).., subj. 

~~~, cond.}" énel·!J. d,}., 
imp . ..> avec suif. et ~j san,~ 

. ,1., 0 • 

suif·, mf· L5 '.J, 1 VOIr, avec 

un ou deux acc.; t;;\j, il l'a 

vue, p. 27. C. U. § 190. _2° 

penser, juger, estimer, av. 

d' p. 13, ou av. L$~' p. 14, 

01t av. deuxacc.,p.17.-3° ju

ger bon, avec ~ \, p. 38. -

IV, pa1j. L5), impf· L5).., 
impér.) i, inf. ~:;;:\), montr~r. 
- 0\;' action de voir, point 

de vue, opinion, pensée, ju

gement, conseil, avis. 

~) - ~~,pl. ~~~ l, maître, 

seigneur, possesseur, Dieu. 

L$~~' mon Dieu. 

, ~)', impf. enA, gagner, réali
t: 

sel' des bénéfices. - ~_~.;' 

gain, bénéfice. 

~~) - ~), quatre. Le masc. 

~~~i se joint au pl. des .. nom~ 
fém,., tandis que lefém. ~~~ i 

se joint au pl. d~ noms ?nasc. 

- ~\;, fbn·. ~;\~, qua

trième. - ~ ~~\, qua

torze. - ù.".;.~~i, quarante. 

- ~ ;, 1° printemps. ~ 2° 

nom de deux mois du cal en-

d . b ' ,,, ~ 
l'1er ara e: ~) )"~~ 
, ;ZE"-- '; ', ~" 

J., ~ \ (3e mois), et r~ 

;;~1i ~-:,:~j (4e mois). -
'" ' 

~-:-:;,\, nom p1'opre, Ar-

Rabi', avec le prénom Aboù 

'l-Façll, vizir du khalife Al

Man~oûr. Il mourut en 170 

(78G-787), empoisonné pal' 

AI-Hâdî, filsd'AI-Man~oûr. 

- AI-Façll, fils d'Ar-Rabî', 

voir J..-Q9. 
t~j, i1l1,pf. ~~, inf. :(t~j, croître, 

augmenter. - I....:-'\) (part. 

act. de I),fém. i~\), véhé· 

mfmt, terrible. ~ :~.Y pl. 

0\;~.;' dix mille, mYl~ac1e. 
, " d' b 7e 

~.J - ~::--)' ra Ja , 

mois de l'année arabe. C'é· 

tait an temps du paganisme 

l'nn des trois mois pendant 

lesquels la guerre était in

terdite. 
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"" '. .1" l' f.' " ~::--.)' ~m'PJ' en ,~?1:.. t~::--)' re-

tourner, revenir, av. L)l. 
, c.. ' , "li . J.::....> - J.::--y pl.~..> l, pIed. 

- J:f-~,;l. J~Y homme. 
.Jf , ", c.. , 

~\~, pl. Ù~::--.)' pié-

ton, fantassin. 

L"" • ,1" ' C,/ .1" 1 # ::--Y zmpJ' ~::--)'~, inJ' '-::--.1 et 

:{~~, espérer, av. l'ace. ou 

. 0 i avec le 8ubj. - IV, dif

férer, trainer en longueur, 

laisser, av. l'ace. - :!~~, 

espérance. - :{4~, nom 

pl'op?'e, Radjâ, fils de I:Iai

wa, avec le prénom Aboû 

Na~r. Il est compté parmi 

les o~~G (les suivants), 

c'est-il-dire parmi ceux qui 

viennent immédiatement 

après les compagnons de 

Mol)ammad. Il mourut en 

112(730-731), sous le kha

lifa.t de Hischâm, p. 34. 

~~~, être la.rge, spacieux. 

- i~;;..~, grande place ou

verte. 
" , c, 

~~, irnpf. enA, in.f.J.~, sel-

ler, partir, voyager.-VIII, 
'c, 

se mettre en route. - ~~, 

actioll de voyager, voyage, 

seUe de chameau. - ii~,-), 
pl. J-~\-,..>, chamelle que 

l'on monte, monture . 

" ".1" A' if. ,c" ~y zmpJ . en ,zn. ~::...) et 

t~~, être clément, miséri

cordieux, av. l'ace.; ~~; 

~Î, qu'Allâh ait pitié de 
• ,. 1 c.., •• 

tOI. - 0---::"..>' mlsél'lcor-

dieux, clément; avec l'a1·t. 

~,:,~)\, le Clément, un des 

noms de Dieu. - i~~, 
miséricorde. 

>~,i71lPf.>}.., inj3..>, lOramener, 

rendre, av. J~ ou L) l de la 

Pe?·8. et l'ace. de la cho8e; 

répondre, av. L5~' - 2° ren

voyer, av. l'ace. de lape1'8. ou 

de la eho8e, et ~} l de l'endroit i 

repousser, refuser, av. l'ace. 

de la chose. - II, répéter de 

mémoire, av. l'ace.p. 34.

V, aller et venir de l'un à 

l'autre, avec ~~, p. 46. 
, ~ 

G~~, impf. en A, i?1f. ù>~, 

venir après, être en croupe. 

- IV, prendre en croupe, 

avec l'ace, 
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Jj), inf. Jj~, donner ce qui 

est nécessaire à la vie, gra-
. '" tIfier, av. deux ace. - 03.1' 

pl. J\j~i, don, secours, via

tique, solde. - JI]) av.l'a,'t. 

J~, l, un dea alt"ibuta d'Al

lah, celui qui donne le né

cessaire pour la vie. - ~ 

~\j;)Î nom P1'op"e, 'Abdou 

'r -Razzâ~, fils de Ham

mâm, fut un des nombreux 

per.onnages occupés il. re

cueillir les sentences du 

Prophète. Il mourut dans le 

Yémen en 211 (826-827). 

~)' impf en A, inf. ti~~, 
être en paix. - III, envoyer 

des messages à quelqu'un, 

avec deux ace. -IV, envoyer 

une chose à quelqu'un, av. 

u)l de lapera. et~ ou l'ace. 
) 

de la chose; envoyer cher-

cher, avec u1l de la Pe1·s.; 

envoyer des messagers, av. 

Jl de l'endroit. - J,..:, J' 
pl. ~~, envoyé, ambas

sadeur. ~Î J~ ~ ou 

j~)\, l'envoyé d'Allâb, 

le Prophète ~lol;lammad.

f~IJ.~, inJ. de III, pl. 

0~~, message, corres

pondance. 

~~, impf ~;., inJ. ~~, être 

immobile, solide, êtreàl'an

cre.- IV,rendre immobile, 

stable, aborder, jeter l'an

cre, p. 40. 

, ~ , . if. ' .", . 1 d 't 
~.)' m . ~ )' SUIvre e 1'01 

chemin,être bien conduit.

.> : ... :,~,intègre,pro be,juste; 

av. l'm·t. ~)\, le juste, 

surnom de Hâroûn Ar-Ra

scbîd, 5e khalife de la dy

nastie des Abbasides, fils 

d'Al-Mahdi et frère d'Al

Hâdî. Contemporain de 

Charlemagne, il régna de 

170 à 193 (786 à809) et mou

rut à l'oûs, dans le Khorâ

sân, à l'âge de 47 ans, après 

unrègne glorieux de 23 ans, 

dont la fin fut trc>ublée par 

des révoltes et des guerres 

civiles. 

~~, impJ. en A, inf. ~ ;, té

ter, sucer. - IV, allaiter. 
7, 
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.!, c" • 

~~J...c,pa1·t . actfern.) nour-

rice. 

~ JI aln'éviationdelaf01'mule: 

~ ~\ ~~, qu'Allâh 

soit satisfait de lui; voyez 

~~. C. U. § 23. 

~~~, impf. ~}., inf· ~.J 
être content, satisfait, av. 

d; cboisir(p. 3), se conten

ter, se plaire, av. ~,p. 25. 
, ", ''':'' - , , , 
~ ~\ u~.)' qu'AlIâh 

soit satisfait de lui ; formule 

qui 8uit les '1'10'/118 des compa

gnons du Prophète et des plus 

pieux musulmans. - IV, 

rendre content, sa.tisfaire, 

av.l'acc. de la pers. et ~de 

la chose. - ~.Y satisfac

tion, contenteme~t.-u~.J 
l , ' .W\'\ A R'dA 

av. m't. ~T,' 1'- 1. a, 

surnom de <Ali ibn "Moûsâ, 
, , 

'COj'ez ~. 

~_~~, impf. en A, tonner. -

IV, au pa8S. j.~~f, être saisi 

de frayeur, p. 22. - Jl j, 
tonnerre. 
" . , "'. ~ (" 

,-.:5''Y~mpf. U~J~' mf. ~.J,paî-

tre. - t S (pal·t. act. de I), 
# 

pl. ~~~, berger, pasteur. -

;f :~)' pl. ~~~, troupeau, 

suj ets d'un roi. 

j.;~, irnpf. en l, inf. ~~, don-
• ,~ , ~ 1 

ner, aider. - ~-1' pl. )YI)' 

don, assistance. 
'" ,c., 
~!...>' impf. en A, inf. ~)' 1° le-

ver, élever, av.l'acc.-2°rap

porter contre quelqu'un, av. 

u~ de lapel'8.,p.17·-~G 

(pal·t. act. de 1), Râfi', fils 

de Laith, se révolta en 807 

contre le khalife Hâl'oûn 

Ar-Raschîd. 

J~ ~ et J~), impf· en Ou et 
~" 

. en A, inf~;.J) 1° être doux, 

clément, bienveillant en

vers quelqu'un, avoir pitié, 

av. ~. - 2° aider, av. l'ace. 
JI, ", 

- ~)' pl. ::W)' com-

pagnon, camarade. - ~.J' 
nom pl'op"e, Rif~â, Rébec

ca, femme d'Isaac. 

J;, impf· J~, -être tendre, 

doux,misé;icordi ux'-~-1' 
bienveillance, bonté, indul

gence. - ~)' adj. tendre, 
, , 

fin,mOUj8Ubstantif,pl. JL9.J' 
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serviteur, e::-clave, p. 28.

;iJ~,av.l'art. ii}\, Ar-Ral~
l~a, ville située à l'est d'A

lep, sur la rive gauche de 

l'Euphrate, résidence favo

rite du khalife Hâroûn Ar

Raschîd. 

!,t.' R kA h ~ I-iy nom p1'opre, a. asc , 

filledel'ha'Jaba..- ~~~~, 
descendant de Ra~âsch, 

fille de 'l'ha'laba; av. l'm·t. 

~-+\j}\, Al'-Hn]~ftschî, 

surnom du po0te Aboù 

'l-'Abbâs AI-F&.~l ibn '~bd 

a~-$amad, le rival d'Aboû 

Nouwâs, le panégyriste de 

Hâ-roftn Ar.Raschîd, d'AI

Amin et des Barmécides. 

~~, impf. en A, inf. ~~, 
monter (un escalier ou une 

échelle). - VIII, monter 

vers un endroit, av. Jl. 
0~, impf. en A, inf. ~-'s;, 

monter à cheval, se mettre 

en selle. ~\;~ 0~, suivre 

son désir, p. 42. ;L;,.Ji ~;, 
les eaux ont couvert,p.46.

~~,pl.~1J:O~ vaisseau. 

~L...b~~, ramaçlân, 9(\ mois 

de l'année arabe. Pendant 

toute la durée de ce mois, 

les musulmansj eûnent tant 

qu'il fait jour. 

J...o.) - ~~, av. l'm't. ~,\, 
un des mètres de ]a proso

die arabe. Il a, p. 60, la me

sure ü~i~l; V~l; (avec 
(, F, , 

la vm'iante I ... ~~;) il. cha-

que hémistiche. 

~~, impf. en l, inf. ~_~, 

jeter, rejeter, jeter loin, 

lancer, av. "--' dda chose. Au , 
pa88. recevoir un reproche, 

être accusé de, av. "--' de la 
) 

57 • Cd l chose, p. • - ~r' p. 

~,maremme, maehine ~e 

siège, en forme de navire, 

destinée à attaquer 'une 

ville du côté de la merz.p, 40, 

47; cf. Reinaud, Ext1'Uits des 

hist01'iens a1'abes ?'elatijlS aux 

guerres des 01'oisacleN, p. 391. 
, , 

~.) - ~~, pU1'l. act . de 

I,1Jl. ~~~, moine. 
, , , .. 

~) - f.:..":Y' pOUSSlel'e, nuage 

de poussière. 
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, " . A '.~ , c. , 
l.)"_.ltl.Y ~mpf. en ,~nJ' ~.)' 

donner un gage. - VI, se 

donner mutuellement des 

gages, gager, parier. -

;f_i~~, pl. ~lJt,~, gage, 

ôtage. 

i:. ~ (2' 1'ad. ,,) pa?f. ~~, 

l°impf. r.,}., inf. fl-,~, être 

au soir, faire le soir. -

2° impf. i\)', percevoir l'o

deur, respirer, sentir, avee 

l'ace., p. 35. -IV, respirer, 

se reposer. - X, jouir du re

pos, se reposer, être en sû

reté, av.~.-~~G,odeur, 
palfum. 

)~ (28 rad."J. - IV,parf. >1), 
0»,inf. i)I), vouloir, dé-

sirer, av. l'ace. de lacho8e, ou 

avec 0Î 8uivi du 8ubj. l,51) 
p, c.. ~ c..;r 

I,-~~. ùl, ils voulurent 

destituer, p. 41. On emploie 
, ,E 

souvent >'.) \ dan8 un mauvais 

8ens, vouloir nuire iL quel

qu'un, vouloir attaquer, av. 

l'ace. de lapers.,p.40; avoir 

un dessein à l'égard de quel

qu'un, av.~de la peJ·8.,p.46. 

tl~ (2e rad. "J, inf. t;~, ef· 

frayer, épouvanter, av. l'ace. 

- t;~, terreur, épouvante, 

crainte. 

'1' (.2 8 d J '.f! ,,,, d' . (' ~ 'ra." ,'~. i'"y esu'er, 

atteindre l'objet de ses dé-

sirs. Pas8. ~~...;' impf. ~I}.., 

être atteint. 

~,~, coll. Roûm. Ce mot dé

signe les Grecs de l'empire 

byzantin de Constantino

ple. - .L~-,~, nom propre, 

1 ° Rome. - 2° quartier 

de la ville d'AI-Madâyin, 

p.53. 

0-1~' imlJf en A, inf J..J et 

LS;..J' se dé altérer, boire 

suffisamment. - LS;~, impf 

LS-1 ~., inf. ;f~I;..J' raconter, 

rapporter. Pa8S. 0-1~' il a 

été l'apporté; impf. LS';~, 

on raconte, p. 31. - IV, 

apaiser, étancher ]a soif.

Jy boisson abondante.-

4~~,inf.deII,~-,~\ ;;~, 
, '. 

se jour du 12e mois ,> 
~7Ji,mois du pèlerinage. 

Au matin de ce jour, l'as-
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semblée des pèlerin, tous 

vêtus de l'irZu2m blanc etne 

criant que: Laùbaika allâ

houmma, se rend de L~t 

Mecque à la vallée de Minâ 

et campe sous des tentes au 

pied du mont 'Al'afât. -

Jj, Rayy, ville importante 

de laPerse, capitale duDji

bâl, au nord- est de cette 

province. Cette ville autre

fois prospère et peuplée 

~ ',.h~J' Zibatra, ville située 

sur les confins du Diyâr 

Bekr et de l'Arménie, entre 

Mélitène et Samosate. 
!. , c.." 
ZI~~j, nom propl'C ayant la 

f01'mC d'un diminutif fém., 

Zoubaida, petite fille du 

khalifeAl-Man~oûr, femme 

du khalife Hâroûn Ar-Ra

scbid, mère de son succe -

seur fol)ammad Al-Amîn. 
, c..,' r.-?j, nom propre a!Jant laforme 

d'lm diminutif masc., avec 

n'estplus aujourd'hui qu'un 

monceau de ruines. 
~ 

~~ (28 'rad. ~) - ~~.)' 
, (.. J. 

coll. plumes. - ~~ .)..;.$, 

Koundourîsch, mot ii, mot, 

le comte (voyez J~) de 

Rîsch, désignation inexpli

quée d'un prince Franc. 

i~~, nom pl'opl'e, Raita, 

10 mère du khalife A -Saf

fâl) , p. 49_ - 20 fille du 

même khalife, p. 50. 

l'art. ;-~~'p\ Az-Zoubair, 

fils d'Al-'Awwâm, com

pflgnon du Prophète, cé

lèbre pour sa haute taille. 

L'aîné de ses fils, 'Abd AI

lâh ibn Az-Zonbair se ré

volta contre le khalife 'Abd 

al-Malik. 
, ~ c. 
~ j, impf. en A, inf. ~ j 

! , , 
et u,~ j, se porter vers un 

endroit, s'avancer, assaillir, 

av. ~l. 
c. • d '\' », zmp. c:> j. 
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~..>j, voyez J~ji. 
~~j, inf. f.1j, penser, dire, ra

conter. 

;~}j, nom propre, Zakariyyâ, 

Zacharie. 
, , c, , 

lSj, impf. ,sj~, inf. $lS'j, être 

pur, innocent. - II et IV, 

rendre pur, innocenter, ab

soudre. 

Jj, impf· j;., inf. jj, glis-

ser, trébucher. 
, ,. , " , !.., (..j!' 

c~ -~jetûL.:oj,pl.&..~), 

temps, époque. 

~J' nom l Jl'opre, Zinbîl. 

Ljjj, avee l'art. ii.>J)\, 
le Zindt~isme, gnosticisme 

musulman à tendances dua

listes, dont les origines 

semblent remonter jusqu'à 

Zoroastre. Les Zanâdi~a 

(i~~Gy\) croyaient 

à la migration des âmes et 

rejetaient le dogme de la 

ré urrection. Ils furent per

sécutés par les khalifes 

AI-Man~oûr, AI-Mahdî et 

Hâroûn Ar-Raschîd. Leur 

nom est actuellement sy-

nonyme d'irréligion et d'a

théisme. 

LS~ j, impf. ~y, inf. Jj et 

Lf~, commettre un adultère. 

~S,nompropl'eayantlaforrne 

d'un diminutif masc., Zou-

hail'ibnAI-Mousayyab, gé

néral du khalife AI-Ma'-

moûn. 

~4\~j, avee l'al,t. ~\"y\, 
nom propre ayant la JO/me 

d'un pl., Az-Zawâ~î1, com

pagnon de Na~r ibn cha

bath dans sa révolte contre 

AI-Ma'moûn. 

~\j (2· rad . . ,J. - II, donner 

en mttriage, 8e constl'uit av. 

deux ace., p. 2, ou av. l'ace. 

de lafemme et O~ du mal'i, 

p. 55. - V, se marier, avee 

I.....J i prendre nne femme en , 
. l' '''' , l mm'Iage, av. ace. - oj,P . 
E , 

i\~j\, époux. - ~;j, 
épouse. 

}j (26 r·ad." J, 1 °i1if. :~~j, vi si-

t l' 2°' ,l''''' er:av. ace.- ~nJ :J,j, men-

tir. - ~,j, fausseté, men

song·c. - ~~;j (oblique), 
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av. r al't, ; 1),,)\ Az-Zaurâ, 

surnom de la ville de Bag

dâdh, 
, ~ , 

Jlj (2~ ,'ad. )J, inf. JI)j, par-

tir, décliner, cesser, - JI~j, 
mouvement, déclin, fin, ces

sation, refus, 

L5)j -~,~Ij, pl, t~,I,j, angle, 

coin, retraite, 

:;lj(2','ad .~J,impf.~;.,imp, 

) i' inf. i>~j, 1 0 aug~ente]', 
av, L5~ de la cho8e; j~; 

~3 L:s~ ~;., il se prit à 

témoigner touj ours pl us son 

admirat.ion, 'p. 29. - 20 con

tinuer à parler, av,l'acc. de 

laper,y,; ~)J,continueàme 

parler, p. 35. - VIII, parf. 

>1 », être augmenté, s'ac

croître; ~;; 1))I>j1, ils se 

trouvèrent plus rapprochés, 

p.4G· J~k 'j' ';IÎ >I>~I le , , [:r;-' :.P 
découragement des Francs 

}w4JJ - ;~l":', reste, tout; ~ 
~~ ~L..:" de toutes les 

s'nccrut,p.47, - ~)' nom 

pl'opre, Zaid.- i~U (part, 

aet.fém. de 1), nO'fnd'homme, 

Zâ'ida, père de Ma'n, géné

ral du khalife AI-Man~oûr, 

J Ij (2e ·rad. L5J, imrif. ~;. et 

j ~" cond. J;~, inf. 3J.j, 
cesser, av. un autre verve au 

pmf., ou à l'impf., ou à l'ace. 

du pm't. J \j ~, ne pas ces-

er, e8t pre8que 8.!Jnonyme de 

o LJ, être, et se con8truit 

comme 0 L~. VoÏ1' ce mot et 

J\] (2" ,·ad. ~J. 

0\j (2' ,·ad. \..SJ, inj. ~j, 

orner. - II, parer, faire va

loir, faire ressortir quelque 

chose aux yeux de quel

qu'un, louer, avec l'ace. de 

la cho8e et ~ de la per8. 
1 ,,-, Z' b 
~J' nom pl'opre, aIlla, 

fille de Soulaimâ.n, oncle du 

khalife As-Saffâl).. 

directions qu'ils auraient 

pu suivre, p. 47. 
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~}...:" nompl'opl'e, Sâra, femme 

d'Abraham. 
, E , , E (, , ,:ë c.., 

J\...w,i1npf.J.~.œour J~), 

inf. j\~ (C. U. § 136), in

terroger,demander compte, 

av. l'acc. de la pel'S. et ,;~ de 

la chose; demander quelque 

chose à quelqu'un, av. deux 

acc. ~~~ 6i~\' je 

t'adjureparta parcnté,p.29. 

- III, parf. j .. L..:J, impf· 
'r:.,'. I!, ,'. 
J.~~~, ~nf ô-.h~, mter-

roger, questionner, av.l'acc. 
~ , 

- ~\...w, pm't. act. de l, 

mendiant. 
, .0' • ,... A' ,!, 
(o"~, WlPJ· en ,wf· i"L.,;.", se 

fatiguer,être dégoûté d'une 

chose, av. l'acc. 
- ,,' sf,C.~ 
~ -~, pl. ~~\, 

lien, cau e, motif. ~~~ 

pour un motif quelc~nque. 
:(, , 
~M.l, nom pl'opl'e, Saba', autre-

fois royaume dans l'Arabie 

méridionale, dont la capi

tale Ma'rib n'est plus qu'un 

villaO'e, au milieu de rnines 

cou vertes d'inscriptions. 

~ L5~i \,J~, ils se 

dispersèrcnt. comme les Sa· 

béens , 17. 43, locution pl'O

vel·biale. On rapporte que, 

lors des inondations produi

tes pal' la rupture de la di· 

gne nommée Al-(ArÎm (l..:, 
~;J\), qui protégcaitlcm 

pays, les Sabéens sedispcl'

sèrcnt sur les hauteurs. 
JI " , ~ 1 (, ~ 

~-~~,pl.~' 
, , 1 

et 0~, sabbat, septièmc 

jour de la semaine, samedi. 
" JI ' (, JI 

i..w, inf.ù~' louerA.llftl1. 

~t)Î ~ ~;~, gloire àAllâl1, 

p. 34; quelquefois ces mols 

signifient: ADieu ne plaise! 

p.36. 

~ - ~~, sept. Le ?nase. 

~;....:, se joint au pl. des noms 

f ém,:, tandis que lefém. i~ 
se joint aupl. des noms masc. 

- ~~,fém. ~~, sep
tièm~. - ~ :;j, :- ,~, dix

sept. - ~~, soixante

dix. 

~ .:" inf. t~, être abon-, , 
dant, nombreux. - ~w, 

abondant, copieux. 
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, ~'. ' c.. ~ 0-:".w, wf. 0~' 10 aller en 

avant, s'avancer, parvenir 

le premier il un but, av. ~1 

du but.-2° précéder, devan

cer, avec l'acc. de la pers. 

- III, chercher il. devan

cer quelqu'un, avec l'acc., 

p.4G. 

J.~ - ~~,pl.J.;...:" che-

. miri,voie,moyen.~d.~ 

ou ~~\ ~~~, ~oyageur. 
" . ,ç " / . ,ç , c. ' 

L.:s~, Wlpj.~., lnj. L.:s~, 

faire captif, mener en capti-

vité. - ~~, captif, pri

sonnier. 

~, six. Le ma8C. ~ se 

joint au pl. des noms fém., 

tandis que le fém. ~ se 

joint au pl. de8 noms masc. 

, l' ./!.' t., t ' 
- ~~~, je?n. ~~ _.w, 
sixième. -~~ ;J:~, seize. 

-;;J~ six cents. 
" ~ /' 

, , ~ • , c.. / • 
.J~' mf.~, couvrn', ca-

cher. - VIII, se couvrir, se 

voiler. 
, / /. ", 
~.w, tnf.>~, se prosterner, 

adorer, 8e con8t1·. avec ~ de 

la divinité ou de la pers. -, 

, ~~ , ,'. 
~ ,pl . ..>.~~, heu 

d'adoration, mosquée. 
, /' . ,~'. 
~, lnf. ~, Incarcérer, 

emprisonner, avec l'ace. -

' ..;..w ,~. 
L.r." , , pl. û~~ · · , prIson. 

J.s..w - J~t.:." pl. ~\~, 
côte maritime, littoral. 

lJ".)....<.AJ - ~~~, sixième, 
,"" 

voyez ~, six. 

~, in]. ;,;.:" réjouir quel

qu'un, faire plaisir il, av. 

l'ace.; pas8.~, être réjoui 

de,av.\.-).-IV,cacher,célcr. , 
-~, pl. ~'Y~\' secret.-

~,;~, joie; S,;':', de joie. 
, ' l'" l' A - r.~, p . .)~, It, trone. 

- ~t ~ ~ (est réjoui 

qui voit), Sourra man m'à, 

ville sur la rive gauc~e du 

Tigre, entre Bagdâdh et 

'l'akrît. Le khalife AI-Mou<

ta. im y établit sa résidence. 

Le nom de cette' ville a été 

abrégé en Sâmarrâ. 

~.\~~, voir LS~. 
,c.' ", Il 

r..~ - r..~' pl. r..'r"'" se c. 
, , l ", h d Il -r..~,p 'r..~,c an e e, 

l~mièrel lampe. 
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(~, impf. en A, inf é;";, 
laisser aller. - II, congé

dier, autoriser. 

~~;~,Sarkhas, ville autre

fois très considérable du 

Khorâsân, entre Merw et 

Nîscllâboûr. 
,p, . /!,,,, A 

t.)'.w, znf. N. r' etre prompt, 

se hâter. - IV, faire vite, 

se clépêch '1', s'empresser. 
JF 

U.J.~~' en bâte. - ~~~, 
promptitude, précipitation. 

j~~, irnpf enI, inf. ~~, vo

ler, dérober. 

LS~' impf.LS.J~' in! LS~, 
voyagerde~uit.-~~,pl. 
~s.':', détachement de ca

valerie (de 15 à 300). -

j~\, As-Sarî, nom 
,,, , , ,z 

d'hom?,,!-e, voyez .)..~. - y.\ 

~~Î, Aboû 's-Sarâyâ, 

prénom d'un général qui 

se distingua au service du 

khalife AI-Amîn dans sa 

lutte contre son frère AI-

. Ma 'moîm, sous le khalifat 

duquel il prit pour son 

propre compte la ville d'An-

bâr et la pilla. Il se mit en

suite au service de l'Alide 

Ibn 1'abâtibâ dans sa ré

volte contre AI-Ma'moûn. 

Après la défaite des Alides, 

il fut tué et sa tête fut ex

po ée à Bagdâdh. 

t,h.w - ~h~, pl. ~,~, ter

rasse, toit plat. 
, , ' . if c. ~ * . 

.,r..h.w, znf. )-hMol, écrIre. -

~,,~,part.pa88.deI, écrit, 

papier judiciaire. 
!!., , " 
~, voyez ~~". 

~, impf en A, ~'nf .>.;,:., 
/ JF 

et ~ >~, être heureux. -

~, Sa(d,nomd'homme.

~, Sa'îd, nom d'homme. 

- LS~""':' (fém. de l'élat. 

~~ \), Sou(dâ, nom de 

femme. 

u~,impfu;"" F.,inf.~~, 

10 courir, s'efforcer, se don

ner de la peine, chercher à, 

av. L.5~.-2°rappol'ter, déni

grcr quelqu'un (av. ~) au

près d'un autre (avec ~lJ . 
- ~~, action de courir, 

coursc, effort. 
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r.ll~, « ell\iquirépandbc3.u

coup»,quecesoitdusangou 

des dons, av. l' m·t. ~ t ~ ;;; \ \, 

As-Saffâ~, surnom d'Aboû 

'1-'Ab bâ 'AbdAllâb,le pre

mier des khalifes Abbasi

des (132 à 136 de l'hégirc 

= 749 à 753). Il marqua 

les débuts de son règne pal' 

une haine implacable con

tre les descendants delady

nastie précédente, de Ou

mayyades, de là peut-être 

son surnom de sanguinaire. 
~ ," 

Ji~, inj. ~~, se mouvoir, 
,,, , ~ " c.. E 

Yoyagcl'. - .rlt . ......,' pl.}.lI..w l, 

chcmin, route, voyage. -

i~, chemin. 
, " ô..~~, impf. eh..1, inf. ~, 

être insensé, absurde. - II, 

t raitcr d'absurde,d'insensé, 

düelal'erune chose absurde, 

avec race., p. 25. 
, , ~ , ,.. 
~.}~, nomp1'op1'e, Sonfyan. 

0 ' , ~,,'E .... 
- 1 ~}--:,:.A..W ~:\, Abou 

Soufyân, père de l\1ou'â

wiya, le premier des kha

lifes Oumayyades. 1\dhé-

rent du Prophète dès l'ori

gine, il mourut aveugle à 

Médine, en 32 (652-653}, 

à l'âge de 88 ans. - 2° Souf

yân, fils de 'Ouyaina, des

cendant de la famille de 

Maimoûna, l'une des fem

mesduProphète. Né en 107 

(725-726), il mourut à La 

Mecque en 198 ( 13-814). 
" , , , 
~, inf. b~ji......" tomber, 

échapper des main i pass. 

~~~i l.:S~ 6 ~ :'" ils se re-

pentirent, p. 47; exp1'ession 

du Coran, VII, 148. 

~,impf.~, inf.:)..~, 
abreuver. - IV, donner à 

boire. - X, pui el'. 
... t -:z JI, 

~ - ~,pl. ~"';', ave-

nue, rue. 
, , JI " • 
~, inf. 0~, se tall'e, 

garder le silence. ~ 

y\J~i y'-~0~' il se tut 

sans donner de réponse au 

corb au, p. 25. 
,',. ,,,, A 

~..5....:.J, ~nf. ù~, etre tran-

quille, se calmer, demeurer, 

habiter. - ~ ~ ~ ~ et 
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~;" pl. ~~l~, endroit 

où l'on demeurè, domicile. 

- ~, pl. ~~~;" 

pauvre, inrugent. 
,', .. ,", 

~.l.:.J, mf.~, arracher" 

voler, av. deux ace. 

;.w-f~,eoll.armes(8pécia
~ lement épées), pl . .L~~\. 

~~ ... :.J.~ (nom d'une fon-

taine dans le paradis), Sal

sabîl, une desfernmes escla

ves du khalifeAl-Man~oûr. 

J " l ." - ti.....J:.w pl. , ,,' 
~~,chaîne. 

• P' "(,, " , 
h.l.w - ûlh.l..w, pl. ~~, 

puissance, prince, sultan, 

roi. 
" , , 1 

~, inf. 6' ,1..w, aller, che-

miner, marcher, traverser 

un fleuve, av. l'ace. 

, ,'. . ,-/, A' if "" ". ~~, ~mpJ' en ,~n. i"~' 

êtl'esain etsauf.-II, l°1'on

dre sain et sauf, sauver, av. 

l'ace. - 20 donner le salut, 

saluer, av. J~ de la pers;.-

30 livrer, avee l'ace. - IV, se 

Roumettl'e entièrement il. 

Allâh 1 se soumettre) s' aban-

donner; av. Ji être musul

man, devenir musulman.

V, prendre possession d'un 

objet livré, p. 48. - ;i.:", 
paix, salut, salutation. 

i"~Î i~~, la Ville du 
if .~ , 

salut, surnom do Bagdâdh, 

p. 16. - ;~l, in! de IV, 

action de s'abandonner :i 

Allâh, islâm. - ~~~...;.,~, 

fém. ~~" cc qni sc rn.p-.. , .. 
porte à l'islâm, musulman. 

- ~ .. ~ ~.:; (inf. de II), 1'0tl

cUtion. - ~.:" pm·t. cct. 

de IV, musulman. - ~ l":' 

(part. aet. de 1), nom proprc, 

Sâlim, fils de 'Abel Alhî,h, 

un des favoris du khalife 

Oumayyade 'Omar ibn 'Abd 

al·'Azîz, mourut il. Médine 

en 106(724-725).-~t..:" 

Salma, nom prop. defemme . 
• ~ ,,(.. if lE 
ô.. __ .J.....:,.., ,~', Aboû Salmll, 

prénom de IJaf~ ibn SOll

laimân, surnommé j1~·S\, 
le vinaigrier. Après avoir 

fait des efforts pour élever 

au khalifat un descendant 
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d'Ali, il fut obligé de re

connaître As-Snffâl), dont 

il devint le vizir, avec le 

titrede «vizirde la famille de 

Mo]:tam.mad». Peude temps 

après, le khalife, craignant 

l'influence croissante de son 

\'izir, le fit n.ssassiner pal' 

Aboû Mouslim, p. 49. -

i~~ (diminutif du précé

dent), nomp1'opTe,Soulaillla, 

nom d'une des filles du kha

life AI-Mahdî. - L~, 

nom prop1'e, Salâma, mère 

du khalife AI-Man~oûr. -

~~) nomp1'op1'e, Sou

laimân, Salomon. 1° Sou

laimân ibn 'AH, oncle du 

khalife As-SaffâI), nommé 

par son neveu gouverneur 

de l'Arabie orientale. Il 

laissa 43 fils et 35 filles, 

p. 51, 52. - 2° Soulai

mân ibn l;Iabîb, gouver

neur du Fârs, avait fait 

fouetter et condamner à 

une grosse amendeAI-Man-

, ~oür. A peineélevéau kha-

lifat, AI-Man~oûr le fit dé

capiter, p. 53. 
~ P(../ ", 

~, impf. -'~., inf.~, ou-

blier, avoir l'esprit tran

quille.-V,seconsolerd'une 

perte, avec 0~' 

t~' inf. ~~, être content, 

se réjouir, faire une chose 

avec joie, avec c......J, p. 25. 
> 

~, impf. en A, inf. ~..:., et 

f:..~, 1° écouter, entendre, 

av. l' ace. ouav. L.;) de la cho8e. , 
- 2° entendre parI el' i;~ 

~~, on entend pn.rler 
" , "'; 
d'une chose pareille, p. 43. 

- f:...t:,....:." action d'écouter, 

n.udition; U~, par ouï

dire, p. 27. 

t:,..":",inf ;~, être haut,élevé. 

- II et IV, dé:nominatif8 de 

~~) : appeler, nommer, av. 
~ c.. , c.. ë 

deux ace. - ~),pl. :{~"\)o.w\, 

nom. C. ·U. § 19, 4._ll~":", 
, . l 

pl. 0,,~, CIe. 

~-~,pl.~~\, l°dent. 

--- 2° âge. - ~~, pl. 

~ l, fer d'une lance, d 'un 

javelot, p. 52. 



130 GLOSSAIRE. 

, , , 
;i..;.~,voyez~. 
, , sr ' , 
.>.;"~,inf. >~, s'appuyer.-

IV, confier, remettre, trans

mettre, av. l'ace. de la chose 
, ~ , (.. 

et ~.)1 de lapera. - L)..)..;"~' 

enclume.-~, Sind, pro

vince au nord-ouest de 

l'Inde, entre l'Indus et la 

Perse. Elle fut conquise pal' 

les musulmans, sous le kha

lifat d'AI-'Walîd (86-96 = 
705-715), par Molptmmad 

ibn AI-~Œsim. - ~.)..l.." 
originaire du Sind. As-Sin

dî ibn Schâhik, général du 

khalife AI-:M:a'moûn, p. 61. 
, , .. ! : , . 7 

L;'..w, arroser. - ô.......w, p •. 
, ~ sr, 

~~, (;t~ et ù\~, 
an, année. 

~-0, i?npf. en A, inf. ;~~, 

veiller. - ~, veillée, in- . 

somnie. 

~, i7if. iJ";"':' , être aplani, , 
facile. - ~~, nomp1'op1'e, 

Sahl. 

Et~ (2e rad. ,J, irupf. ~,.~, 

inf. :C;~, 1° être mauvais, 

méchant, mal agir,faire mal. 

- 2° affliger, déplaire à, av. 
, :r. c" 

lace. - lSE-,..w, malheur, ca-

lamité. ~GE;"':' '", quel mal· 

heur! p. 10. 

>t~ (26 rad. y, inf. »~, do

miner, régner. - s.~, pl, 
Jf ;" 

~ >t~, maître, seigneur, 

prince. 0~ L~, ô mon 

At , "" li\ fi' " " , mmre.->.,..w, em.~>.,......" . 

pl. )~, noir. - 5\~, pays 

cultivé, p. 46. 

" '\' "l! ..>~..w - ..>,..w, pl • ..> .,......, \ et 

o s.~, mur, muraille. -

)~, pl. ;~ eâ~~" bm

celet.-:)~,pl.;~,soûra, 
C'est ainsi que l'on nomme 

les chapitres du Coran, au 

nombre de 114. 

b,..w - ,~, pl. h~, fouet 

de l:erf de bœuf. 

t,.....w - ia~, pl. 0~l~1 
heure, espace de temps. 

ia~, quelque temps, un 

. peu de tempsj un instant. 

t ~ (26 rad . .,), inJ. [~, des· 

cendre pal' la gorge. - IV, 

avaler. 

Jt~ (26 rad. "J, inf. J;~ eb 
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J~, 10 pousser, conduire, 

stimuler son cheval, avec 

race. - 20 continuer sans in-

terruption une histoire, av. 
, , , 

l'acc.,p. 37. - 0L~,pl'0~' 
, 1 ~ • 1, ' , 

et ù~,Jamue. - 0~' 
" , c.. E ,. 

1)l. 01~ l, marche, ,place 

publiC'Jle. 

0-'~ (ou J~~), impf 0~, 

inf 0~, ressembler, être 

éga1.-III,égaler, valoir.

:!I~, égal,idèntique,p. 30. 

- 0;~, autre, s!Jllonymede 
,,,' .r:=" dans loutes ses acceptions. 

0' est ainsi 'ln' cl, l'étotC0118tl'ZLÏt 

0~, il peut signifier: ex

ceptè,sauf,sicen'e t,ne ... 

que, seulement, avec le gén. 

Olt avec les suif. wt.1~, sauf 

,1, ,~ ~ " 
('1.1;" av. rw·t. ('W:...lI, la Syrie. 

ù t~ - 0t1;" pl. G);L et 

é:,~, affaire, chose, état, 

condition, difficulté. 
, . 

~~L1;", nom, p1'opre, Schâhik. 
, , ~ S h ~..:;",nompropl'e, C abath. 

elle, p. 11. - ~, égal. ~ 

L_';'~, surtout, spéciale

ment (litt. rien d'ég'al à). C. 

U. §§ 362, 560. 

}~ (2e md, 0 )' impf en l, 
..... ,,, , " h 
mJ.~et~,marc er, 

aller, se mettre en marche) 

voyag r, se diriger, avec 

l)l. - II, faire partir, en

voyer, av. face. delapers.

:~, conduite, manière 

d'agir ct de vivre. - ~, 

marche.-}~ (voyageur), 

Sayyâr, père de Na.l' ibn 

Sayyâr, voy. ;~~. 

j~ (28 1'ad. 0), i7llpf; en l, 
. ~ (, , 
~nf. ~, couler, dé-

couler. 

4;~, voyez 0~' 

~, irnpf. en A, inf. f:..'1;, et 

f:.;~, être ra sasié. - IV, 

rassasier. - ë~, ce qui 

rassa ie, satiété. 

~. - II, ~1;" compar 1'. 

-IV, être semblable à, res-
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sembler à, convenir à, avec 

l'ace. - 8 et :..;~, res

semblance. - ;....-....~, pl. 
00 , 

;~~, semblable.-

:1.-,-;.1, pl. t...;L, obscurité, 

incertitude. 

~ ........ ~ (jeune homme), nom ... , 
p1'opre, Schabîb de Balkh, 

général du khalife AI-Ma'

moûn,p.63. , , 
~..:::" inf. ~~..:::" être en litige. 

- VI, se disputer, se que-
~ ~ f. 

reller. - r.-,w, nom d'unité 

~.J.~...i, pl. ~~l.\, arbre. , 

,;~, impf. en A, inf. ~~..:::" 

remplir, garnir, avec I.-.J de 
" > , , .... ' 

la chose. O~s-"""..o, pm·t. paS8. 

de l, rempli, plein. , , 
~~~, impf. enA, inf.~~~, 

s'élever, se mettre en route, 

voyager, avec ",,)1 ou l'ace. 

de l'endroit. - IV, amen~r, 
, , (., :. 

conduire, ~v. ull. - "....:ps..w, 
, ';>. ~ ~:'.E 

pl . ..;P'~ et ..;P\.:5;:'-"\, per-

Bonne, individu. 

~1, inf. Jl" serrer. - VIII, 

être véhément, augmenter, 

sc raffermir, devenir vio-

lent. g;;i l5.:.i~, il (litlél·. 

son dos) se raffermit, p. 42. 

~~~Î J:' '~1, l'affaire e t de

venue pénible,p. 4 7.-~~~, 
véhémence, calamité, dé

tresse. - ~~,élatifJ.~i, 
véhément, fort, violent, ré

si tant, acharné. 

~, être méchant, blâmer. -

?, pl. ~-'?, 10 mal, ma

lignité. - 20 méchant, mau

vais. Comme 801'1 OPP08é;~;"', 

il est aus8i employé dan8le 8en8 

de l'élatif:pire, le pire. \;~, 

adv. mal, en mal, très mal. 

il).~, avec l' art. ~1).lJ \, Asch

Scharâ, montagne, pro

vince et ville au sud-est de 

la Palestine, entre l'Ambie 

P6trée, le golfe d'Aila et 

le désert de Syrie. 
, , (..~ 

~..J..::." impf· en A, inf. I...:-'? 
e; ~;L, boire. - ~\~, 
pl. :..~~ i, boisson, vin. 

(.J.~, irn;f. enA, in!. 6:.;.1, ex-

pliquer, exposer, raconter. 

- é;~, exposition, corn· 

mentaire. 
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tJ~' irnpf· en A, inf. t? et 
~ 1 ! 
t-'.J~,l 0 entl'er,commencer 

à faire. - 20 se plonger dans, 

ave~ u~. - 30 prescrire. -
~ c.' , , , 
t.r'~' et ~~1;." loi divine, 

règle religieuse. - ~?, 

ce qui sera,pporte àlaloidi

vine, cc quiy est conforme, 

légal, légitime. - f:..)~,pl. 

t);-~, l'onte fmy'ée, rue 

d'une ville. 

G.J~, i1if· G~, être élevé, 

être éminent,être imminen t. 

- IV, être sur le point de, 

menacer;) iJi :SL:., G:L \ , ) .,.;-, / 

"c..'C.E " 
~' u\ u~, toutes les 

provinces furent sur le point 

d'être conquises, p. 44. 

J?, inf. ~;~, se lever (du 

soleil). - j~, orient. -

~.J,L, lieu où le soleil se 

lève, orient. 

6.J~ ' impf. en A, inf. ;fs;~, 
être associé. - 6~, as

socin.tion, polythéisme, im

piété, p. 57. - ~:l1, ns

socié. 

i5J~' impf. LSy,..:W" inf· LS~, 

acheter, vendre. - VIII, 

acheter, av. l'ace. de la chose 

et 1..7"' du prix. - )~ (pU1't, 

act. 'de I), av. l'art.~ LS .. /lJ(, 
Asch-Scbârî, surnom appli

qué aux hérétiques plus 

connus sous le nom de 
, .,., 

i)\;~, pl. de ~~ ,6.. Ces 
, , ~ 

Khâl'idjites étaient des hé-

rétiques qui se séparèrent 

d'Ali et qui maintinrent 

leur indépendance tant que 

le khn.lifat fut occupé par 

les Oumn.yyades. 
•. ~ b' :. f b\' ~ b d \.~-U/ ~,pl·u/ ~~, or 

d'une rivière. 

~..::, - :"\.h;1,pl. ~\.~, 
satan, diable. 

~-t~,pl.tt.,;.~, rayon 

de lumière. 

, \. ' c. ~. h 'b" d U -~, sc a an, nom u 

huitième mois de l'année 

arabe. 

~, inf. ~, savoir, ob

servel', remn.rquer, com

prendre, av. 1....,...) de ln chose. , 
-X,concevoir de la cminte, 

p.47. 



134 GLOSSAIRE • 

... , ~ ~ ~ , 
J..àMJ, im,pf. en A, inf. ~ 

~(, , 
et ~, s'occuper exclu-

sivement de~ avec 1....->. Au , } 

passif~, avec d' être 

occupé d'une chose de ma

nière à en négliger une 

autre, de là être empêché 

de, p. 44. - J~, pl. 

j,1L et jl~\, occupa-

tion, aff,tire, travail. 

ciil,. - III, parler, dire con

fidentiellement, s'entrete

nir, avec l'ace. de la pe?·s. 

et 1....-> de la chose, p. 31. -
~ ... ~ " 

;j.j.1;." pl. ~~, lèvre. 

~.1, i?if. ;U.~, être difficile, 

pénible. - ~ ~ .~ ~, difficul

té, peine . 
. ~ , , ;;,,, 

J~1;." avec l'm·t. ~\, 

Asch-Scha.l~îf, pour~ ., , 

0; ~\, Schal~îf Arnofm (le 

bloc d'Arnoûn), forteresse 

située sur le Lîtânî il. mi

chemin entre Sidon et Bâ

niyâs. 
- .1' 

~, inf ~l" douter de, av. 

v-~. - ~, pl. 6,i.L, 
doute, soupçon. 

, ': ... #"! p'~! 
.)'...5..~, ~nj . .)'>...,:;., et .J~' re-

mercier de, rendre grâces 

pour, av. l'ace. ou av. J. -
~ :; l .' .. r~' reconnalssance, 1'0-

,. , (" 

mercîment. - .J~,pm·t. 

pass. de l, celui qui mérite 

des remercîments. 

t~, impf. ,1.. t..5., inf.~, 
l...5~e.tl...5~,se 
plaindre; pass. ~>;L, être 

un sujet de plaintes, être 

accusé au près de, avec 

L,5
11· 
~ - ~~, substantif 

, , 1: . 
fem., pl. Lr',~MJ, soleIl. -

i ___ ~t..:i" avec l'art. 

i;.~~' ~ II, Asch-Scbam

mâsiyya, faubomg de Bag· 

dâdh, 1). 60. 

~ - jt~, côté gauche, 

nord (pour les Arabes, le 

nord estàgauche).-j~, 
, "f' , § 1 1 

pl. ~ l, ~4.1;., et~, 

main gauche, côté gauche. 

~~, adv., à gauche. 
, c" , ~ 1 • 

~ -~1;."pl. ù~, 

boucled'ol'eilles(dontleb;; 

- voyez ce mot - forme h 
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partie inférieure), anneau 

dn nez,p. 5. 
• • 'ft ,...: , , 
~ - ~ u:." pl. ~}-'~, ga-

" 1ère . 

.)..~, impf. en A et en Ou, inf. . , 
>~~, témoigner, rendre 

témoignage, nttester, avec 

~ de l'objet, ou bien suivi 
) - ~ 

de 0\ devant les noms, de 

~\ devant les vel'bes. - IV, 

prendre à témoin, appeler 

en témoignage, av. l'ace. -
, , ': , 
,>~, pm't.pass. de l, so-

lennel. 
, , . 

J.~, im)1f enA, inf.~, di-

vnlguer,publier. Pa1·t.pass. 

~,.;..l.~, con~u, célèbre. -
~ c.. ~ ~ , ! 
~, IJl. ·..>~, pl. de 

paucité ~\ (p. 40), 

mois. 

l~, impf ~,' inf. :~, 
désirer.-VIII,désirer,vou

loir pour soi une chose, av. 

l'ace. 
~ - , 
J\;~, schawwâl, dixième 

mois du calendrier arabe. 

) u:., (2C l'ad . .,J. - III, consul

ter, avec l'ace. de la pers. -

IV, conseill er, donner un 

conseil, avec u~ de la pers. 

et I.-J de la chose. - X, de-, 
mander conseil, consulter, 

av, l'ace. de la per8. et ~ de 

la chose. 

jL~ (2" 1'ad . .,J, inf· J;.6, 
~ , 

exciter le désir. - ~;~, 

pl. J\;1 \, désir, passion, 

amour. 

IS,~ - :1...1 (pOU1' ~lL), pl. 

~t.;~, i;~ et $~,brebis.
~~,L, diminutif, petite 

brebis, agneau. 

1..S;.t" i1npf. I..S~~' i1if· ~L, 
rôtir (de la viande). j;~~, 
pm·t. paS8., férn. w~t~J 
rôti. . 
1 ' J! E~ (28 l·ad.I..S), pal!. ~, 

, /' ~ , , 
irnpf. ~~., cond. ~, imp. 
J! .! ',~ ", l . L..:4J, ~nJ' :!~, VOU 011', se 

,,21 

const1'Uit avec Ù \ suivi du 
• c.. .: 2' c.. , 

8ub). - $u~' ace. ~, 
, ~ ~ 

gén. 6:..:s~, pl. ~~\, 

chose. 

~~ (2 8 l·ad. I..S), inf. ~;L, 
être vieux, vieillir. - ~~, 

" ,! ',~E , " 
pl. ('~' è~\, t;~' 
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vieillard, schaikh (titre ho

norifique).-~ ~Î, Aboû 

Schaikh, pré~om d'Anas, 

~~, inf. ~~, couler, de

scendre, se jeter (d'un 

fleuve), avec u~. 

t.~~' inf. ~, faire au matin. 

- IV, 1° être au matin, être 

matin. - 2° agir, être, de

venir. - ~L-..;~, matin; 

Jl'L-"':~ t~ ~~, matin et 
. .f , , 

son'. - o...S:\~....o, aurore, 

t emps qui précède le lever 

.' du .so l ~il. :- :~, ~abîl}, c .... ) 
nom d'homme. 

~.;~, impf.enI, inf .;;~, 10 être 

patient, supporter, av. ui~ 

. de la chose. - 2° s'abstenir, 

sepl'iver, av.(; delachose.

;;.~, patience, ab tinence. 

~, impf· ~~, inf. ;.;~, 

être jeune, être inexpéri-
~, If .... " menté. - u~....o , pl. Û l~,,? 

et ~L~~, j eune homme, 

adolescent. 

tué par Hâroûn Ar-Ra

schîd. 

~ lb' " : - L .::. Û ~,voyez~. 

~~, i:n-:f. en l et en A, inf.~':' 
et ;;"s.~, être sain, intègre, 

vrai. - ~~, entier, 

intègre, vrai, exact, cor

rect. 

accompagner. - Ill, tenir 

compagnie il, avec l'ace. -

X, se faire accompagner, 

prendl'eavecsoi.-~t~, 
~ , (,ë 

pl. ~ls::"'\,compagnon, fa-

vori, partisan (p. 9), maître, 

habitant, propriétaire, sou

ventÏn. L;-;,,; ~~~, 
le souverain de Rome, le 

pape Honorius III (1216 à 

1227), p. 37. 
l " ' , , 
~ - ;;\)-s.....o, pl. L.$j\.s:'O, 

vaste plaine, désert. 
,', '.f.' ~ " , t 

)..>-.....0, 'tnJ ' .)..>-....0, re ourner, ar-

river, se produire, émaner, 

d' , ", l"" se 1re. - .)..)....0, P . ))..)......0, 
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partie antérieure, poitrine, 

chef. 

Gj.~, impf. en l, inf. G .. t:a, 
s'écarter, écarter. - III, 

trouver, rencontrer, avec 

l'ace. 
, , '. , c. , , (, 

0.>--.0, wf. 0.No et 0~' 

être vrai, avoir raison. -

II, estimer vrai, croire, avec 

l'ace. ou avec I......J; J~\ ~ 
) , 

l~,je ne puis y cl'oire,p. 32. 

- V, être charitable, distri

buer des aumônes, distri

buer en aumônes, av. ~. -, ) 

0~' sincérité, amitié. -

~j.~, aumône, œuvre pie. 
, , ~, , 

- ~~, pl. :ü~..Mo et 
, (, E 

~L;;~ \, ami sincère. -

~.~"? adj., véridique, ce

lui qui fait profession de 

sincérité, surnom du kha

life Aboû Bekr, p. 52. -

J~ :o;..~ (part. act. de V), 

homme charitable et pieux, 

distributeur d'aumônes. 

~~, impf. en l, in! ;l~, cho

quer, battre, frapper. 

;-"0 - :;~, pl. ~~, bourse. 

r.y:c, inf. k;:c, crier, ap

p 1er. 
, ,e-, ,e-"e-'Nl 
y--"O)'-"O - ~-"O..J-"O ..J~, a 11' 

SaI'. al', canal entre l'En

phrate et le Tigre, sur le

quel se trouvait la petite 

ville de Sar~ar, à trois para

sanges de Bagdâdh, p. 61. 

Gy"::', impf. en l, in! Li~, 
tourner, détourner, chan

ger. - V, se mouvoir, agir 

à son gré, être habile, al'ec 

~~ de la chose. - VII, inf. 

G~J et Jy~~, se dé-

tourner, s'en aller, être con

gédié. 

~:c, impf. en A, inf. >~, 

mon ter,remon ter, escalader 

la pente d'une montagne, 

av.~. - IV, faire monter, 

av. l'ace. 
,c, , , (, .D , 

~, avec l!a1't. ~\, A~-

Sougd, la Sogdiane, pro

vince de la Transoxiane. 

Ellefutconquisepar les mu

sulmans vers l'an 88 (70ï), 

pendant le khalifat d'AI

Walid. 
8. 
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;.--1..::., inf. ;~, être petit, 

jeune. - ~~..::. adj., pl. 
.If JI> , , c. E • 

) L_....:i,,?, élal. )'~..a l, petIt, 

jeune. ~;~i, le plus 

jeune, le plus petit d'entre 

eux, p. 34. 
- .1' 

J..::., inf. 0.:.0 , arranger,met-
f 

trc en ordre. - J-..::., pl. 
, , 
ù~~, série, rang, av.l'm·t. 

J~\, le rang, l'ordre de 

bataille, nom de la 61e 8o'Ûra 

du Cm'an. 

Ji..::., impf, en l, inf.;~"::', sif

fler.-,;J...::., ~afar, deuxième 

mois de l'année arabe. -

';-~l~, pl. j:o, oiseau. -
, ~ "El +'.. l' :- 1 l" ~ , r..a ,J em. ~ :,rJl...o, p . r..a, 
jaune. 

, -' (; / ' 
li...::., impf. ,.Lo~" inf. i"li...::., 

être pur. - X, s'approprier, 

confisquer. 
, " . ." (" 
~, tmpf. en l, tnf· 0..0, 

crucifier. - ~~, pl. 
, ,c.. -' • , c. , 

Û L.;J....a, crOIX. - ~, 

refns, Jombe i ~~" ~ 
J~,en fait d'enfants sor-
" 1 

tis de ses reins, p. 52; com

pa1'ez Coran, IV, 27; LXXXVI, 7. 

L " ç , - ,.~ ,,' 1 10 At ~ .. _, tnJ 'C:r-et(~, e re 

intègre, probe. - 2° conve-

nir, av. ~, p. 29. - IV, ren

dre intègre, faire réussir, 

adapter, arranger, rétablir, 
, ~(". # (. , 

av.l ace. -l...à, paIX i~, 

pal' capitulation. - é~, 

salut, süreté,santé,-(i~ 

c.r.,~\, Salâ1:t ad-Dîn, Sala

din, fils d;Ayyoûb, fonda

teur de la dynastie des Ay

yoûbides, naquit en 1137. 

Après la mort du dernier 

khalife Fâtimide, Al-1~id, 

il s'empara en 1171 de l'É

gypte, puis en 1176-1181 

de la Syrie. Après la ba

taille de I;IiWn en 1187, 

dans laquelle le roi de 

Jérusalem Guy de Lusi

gnan fut fait prisonnier, Jé

rusalem tomba entre les 

mains de Saladin, qui mou

rut en 1193 il. Da,mas. -

?~, 1 ° part. act. de 1 (élatif 

~i), bon, intègre, sin

cère, convenable, complet. 

_ 2U nom d ' homme, Sâlil,l ibn 
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<Ali, oncle du khalife As

Saffâ~, gouverna successi

vement l'Égypte et la Sy

rie, p. 51. - L~{.~~, pl. 

~~~, 1° état de bonheur 

et de tranquillité, vie heu

r~use, p. 24. - 2° Ce qui con

vient, à-propos, p. 39. 

,1...00, - II, L.Sl~, inf. :. ;.~ ~~, 
prierAllâh, seconst1·. av.~l 

ae la divinité'L.Si~uL,prier 
pour quelqu'un . .;l)i J:a 
'L, ~ qu'Allâh prie ~ :",.. , 
pour lui et lui donne le sa-

lut,jo1'mulequiauil le nom du 

Prophète Mo"-ammad. J~ 
~\.1J~, présideràlaprière 

publique. - :,i~ ou i~, 
pl. ~A~, invocation 

d'Allâh, prière, prière pu

blique dans les mosquées. 

C. U. § 217. 

2....;.:~, inf. 0~, se taire. 

->--.0 - ~i ;,i, Aboû '~
$amad, oncle du khalifeAs

Saffâl), p. 51. 

ii..;:...;, ~oumla, place forte de 

la Cilicie, voyez ~;i. 

, , , (, , 
~_~, impf. en A, inf. ~, 

1 ° faire, agir, fabriquer, pré

parer, accommoder, av. ~ de 

la pm's. et l'ace. ou ~ de la 

chose, p, 11. - 2° exécuter, 

. effectuer, av. l' ace. de la chose 

et I.-.J de la pers. - VIII, 

~~1, se choisir, se pré

parer. 

~. 

idole. 

~L.::, (2" rad. ~), inf. y;~, 

tendre, aller droit au but. 

- IV, inf. ~~ l~ l, atteindre, 

trouver, obtenir, avec l'ace. 

- y\-,~, rectitude, pro

nonciation ou lecture cor-

recte, parti sage. 

~L.::, (2" l·ad. ~), inf. 0;.:0, 
• JI (.., 

pousser un crI. - 0yo,pl. 
~ "Ii 0\j...o\, voix, clameur. 

~,~, ~oÎlr, ancien nom de la 

ville de Tyr, en Phénicie. 

Conquise par les Arabes en 

638, elle tomba en 1124 

entre les maiI.J.s des croisés 

sous Baudouin II. Assiégée 

sans succès par Sab din, elle 
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resta au pouvoir des chré

tiens jusqu'en 1291. 

t l~, (26 md. ;J)' in! t;~, fa

çonner. - ~l~, part. act. 

de l, orfèvre. 

~l~ (26 l·ad. ;J)' inf. ~;~, je.f1.-

ner, s'abstenir, renoncer, av. 

l'ace. l ;jlJ\ t"::', renonce 

aux choses de ce monde, 

p.34. 

(~(28rad . ....s), inf.~, 
crier, vociférer. - VI, se 

crier les uns aux autres, 

crier à l'envi. 

)L::, (2t' rad. LSJ, inf. ~:o, 

prendre à la chasse, chasser, 

pêcher. - ~, chasse, 

pêche, proie, gibier. 

f\->-"';~, Saidâ', nom de l'an

cienne Sidon phénicienne, 

sur la côte de Syrie. Enle-

, , 
~~, impf. en A, inf. ~, 

être couché.-VIII,~~~~, 
se coucher, être étendu sur 

le côté. 

vée aux musulmans pal' les 

croisés sous Baudouin 1er 

. en 1111, elle fut reconquise 

par Saladin en 1187 . 

..> l~ (2 8 l·ad . ....s), inf. :~-,;;~ 
et ~, 1° devenir, av. l'ace. 

de ce que l'on devient. - 2° ap

partenir, av·Jl ou~. y;,? 
~, tn es devenue ma pl'O

priété,je t'ai acquise,p. 31. 

_3° aller, av.Jl ou u§ de 

l'endroit, p. 41. - 4° être 

près de, avec ~, p. 36. -

5° construit avec l'impf com

mencer à, se mettre à. Sou

vent alors ce vel·be a simple

ment le sens de ~ tS, employé 

comme auxiliaire pOUl' expri

mer notre impmfait : \,~~ 

~~ji:~, ils s'attendaient 

a,p.44. 

, : , (.. ~ 

.,9..~, impf. enA, inf. .,9..s..c>, 

rire, l'ire de, avec ~.- IV, 

faire rire, avec l'ace. de la 

pel·s. 
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~, inJ.~, nuire. - VIII, 

pari ~1,), forcer, con

traindre; au pa88. ;-b.1.(, 
être forcé à, avec ~ 1. -
~~..::., tort, préjudice, dom

mage,incommodité.-;'::J.~' 

élatif ~ Î, désastr 'ux, 

nuisible i i~~;-"::' i, la 

chose la plus désastreuse, 

p.43. 

~~, impf. en l, inf. ~~, 

frapper, donner des coups, 

avec l'ace. de la pel·8. et I...-J 
> 

de la ch08e avec laquelle on 
, (..... ,,"" . 

frappe. ~ ~.rO, Ima-

giner ou proposer un apo

logue, un proverbe, p. 26.

VIII, ~J..JJ:,), se battre, 

être agité, se détraquer. 

~, imp. de ~.5' 
J~, inf.i;~, être faible, 

débile, infirme, s'affaiblir. 

- III, doubler, redoubler, 

l , !" ~ f' avec ace. - L..Sl~, al-

bIcs e d'e prit, imbécillité. 
" ........ , 

- ~, pl. ~\..iSt..o, fai-

ble, débile, affaibli. 

J.~, impf. en l, inJ. J i~ et 

11 ""' .... 
~..J~, 10 errer, se trom-

per, se perdre, s'égarer. -

20 abandonner, av. d de la 
~, , 

per8., p. 47. - J~, erreur, 

égarement. 

~,inf. ~~, joindre, assem

bler,ajouter, serrer,av.l'acc. 

d'une eh08e et ~l de l'aul1·e. 

- VII, se joindre à quel

qu'un, avec L511. 
.>.~~, impf. en A, inf. J.~, 

forcer, brutaliser, av. l'ace. 

- VIII, .>.~bJ;,), traiter 

d'une manière inique, bru

tale, p. 30. 

E~ (28 rad. ~), impf. ~,~~ 
inf. ,{~, luire, resplendir, 

briller. - IV: 10 illuminer, 

éelairer. - 20 répandre de 

la lumière, briller. 
.... , ~ ~ , 

ùl...o (28 md . ....s), inf. 0,,:,:...0 , 
et ~;l~~, recevoir l'ho spi-

• ~ c. ~ ! - : 
tahté.-~,pl·~-'~I 

hôte. 

jl~ (28 ?'ad . ....s), in/. J~ et , 
~~, être à l'étroit. -

Ji ,. .... 

0-~1 etrOltesse, gene, 

chagrin. 
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F, ~( 'E,1!, 

lbl.b, inf. iSlblb, incliner, pen-

l cher. _ 

~ - ~b, pl. ~~\, mé-
.. . --" .. ~ 

de.cin. 

L;bl.~b ~~~, Ibn 'J'abâtabâ, 

surnom de Mol)ammad ibn 

Ibrâhîm, descendant d'Ali. 

Il se révolta àKoûfa contre 

le khalife AI-Ma'moûn, qui 

le !fi t a. sassiner par son 

général Aboù 's-Sarâyâ 

en 199 (' 14),p. 61. 

i~~~b,nom prop7·e,'.Çabariyya, 

Tibériade, ville principale 

de la Galilée, sur la l'ive 

gauche du lac de Généza

reth. Aucommencementdu 

XIIe siècle, elle devint la 

capitale d'une seigneurie 

chrétienne. Après la vic

toire de IJaWn, que, le 

4 juillet 1187, Saladin l'em

porta sur les chrétiens, la 

ville fut détruite. 

U! ~ I.~ Takhâristân par
~ ,. , 

tie du Khorâsân, p. 57. 

éyb, impf. en A, inf. (;1" je

ter,m ettre à terre,renverser. 

~,_..:, ;6, rarasoûs, Tarse, 

ancienne capitale de la Ci

licie. 
" , , c.( 

Gy-b, impf. en l, in! G.Jb, 

éloigner,repousser. -G ;b, 
inf.l;lJ.b, être frais, joli. -

IV, faire des présents, grati

fier, av. l'ace. delape1·8.,p. '29. 

- Gy_b, pl. G\).b \, côté, 

bout, extrémité, confins, 

frontière. - ~:J.b, nom 

d" rI' Af /.'~ c. b' l Lomme, fan. - Ôo.!.J ,p,. 

Jyh, chose nouvelle, belle, 

obj et précieux,les meilleurs 

produits d'unpays,p. 28.

G J.h~,pl.G ~ I.~,vêtement 
de forme carrée en soie,avec 

des broderies. 

Jyb, inf. J..,;b, venir ]a nuit, 

av. l'ace. de l'endroit. -IV, 

baisser la tête, baisser les 

yeux, av. l'ace.; rester siIen

cieux. - j)u" pa7·t. act. de , , , 
l, pl.J}\;b, qui vient la nuit, 
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qui voyage la nuit, voya-
" f... ,,' geur. - 0-::.i,"" pl. 0Jb' che-

, , ' 
min, voie, rue. - ~~, 

pl. ~lJ.b, sentier, voie, 

état, condition. 

~~,impf. (ln A, inf. ;t,;J" goû

tel', manger. - IV, faire 

manger, donner à manger 

à quelqu'un, avec l'ace. -

" ' r l '1 ' _ tE. ~uw,p .~\,nournture, 

mets, repas. 

~, inf. ~, 10 frapper 

(avec une lance). L$~ 0~ 

~Î, être avancé en fig-e, 

être très vieux, p. 2, l.10. -

20 pénétrer, avec L$~' 

~b, imJ1f. en A, inf. fJ'ib, 

être éteint. - IV, pa1f.llb i, 
éteindre la lumière, av. l'ace. 

JI c.. ~ ". C,"E 

J.ib-~,pl. Jlih\, petit 

enfant. 

jb, inf. jb, être humide. -

Jb, rosée, pluie flne. 

~b, inf. ~ib, chercher, dé

sirer, demander, av. l'ace. -

III, rechercher, reqnérir, se 

consl1'uit avec~. - ~, 
" . 

action de chercher, de 1'e-

chercher, poursuite. - ~\ 

~ lb, prénom sous lequel 
~ 

est connu Aboû 1'filib, noble 

~oraischite, oncle du Pro

phète et père du khalife 

Ali, p. 51. - ;f~, objet 

des désirs, chose recher-
, , (; , 

chée, p. 16. - ,-:-,~h..o, 

pa1·t. pass. de l, ce qui est 

désiré, rccherché. 

i_~tb, l'all).a, nom d'homme, 

p.52. 

'r , " ~l..b, inf. tY-b, monter, appa-

raître. - IV, indiqucr, sug

gérer, av. l'ace. de la pers. et 

~ de la clwse.-VIII,pa1j'. 

~~, distinguer, pénétrer 

au fond d'une chose, ap

profondir, avec L$i~ de la 

chose. G J~ ~~~lb\ ~ 
~lj ~, je n'ai pas pu 

voir cc qui se pa sniten ton 

cœur,p.30. 

J1.b, inf· S ib, être libre, êtrc 

di vorcé. - II, répudier, avec 

l'ace. - IV, r' pudier, laisser 

aller, renvoyer, mettre en 

liberté, av. l' ace. - VII, être 



144 GLOSSAIRE. 

renvoyé, se retirer, se sépa

rer, s'en aller. 

o~, se reposer. - IV, 
- ~ c.. Jf ' l. " Ô4.b) , in! ù~},jouir 

du repos, se tranquilliser. 
,~" , ,s-~ 

~ - Ct;.b, 'Coi1' i'~\. 

;;.1" inf. ~};'b, être pur. -

II, purifier. - ~tb, nom 

prop1'e, Tâhir, fils d'AI

r.la an, pcrsan d'originc, 

fonda une dynastie indé

pendante dan le KhorâJi,n. 

Il combattit en faveur d'AI

.Ma'molm contre AI-Amîn, 

quïl fit:i as inerle 2HIo

l.1arram 198 (24 septembre 

813) . 

.:sJ\;b, Touwâna, ville de Sy

rie, si tuée dan le voisinage 

d'Antioche, sur l'Oronte, 

recon truite p:tr le khalife 

AI-Ma'mofm, au retour de 

son expédition contre les 

Grecs, p. 64. 

;,1, montagne, av.l'm·t. ~~bJ l, 
At-Toûr, le mont Thabor, 

montagne de laGaliléc,p.3!). 

~,b, Toû , ville ct di strict 

dans le Kborâsân, où mou

rut le khalife Bâroûn Ar

Raschîd, lors de son ex

pédition contre Râfic ibn 

Laith, en 193 (809). Toûs est 

la patrie du célèbre poète 

persan Firdoù, î, l'auteur du 

Schâhnaméh. - ~,,::,-,b, ori

ginaire de l 'oûs. 
, , ~ , c..' ~~,' 

t lb ( .::h·ad.,J, i?if. t~b et ~lb, 

obéir, r spectcl', avec ~. -

IV, obéir, avec l'ace. - X, 

pa1:f. tLb~l et tlb~), 

impf. ~~~ et ~~~~., 
avoir la faculté de, pouvoir, 

pou voir faire, se eonst1'uit av. 

0\ suivi du subj., ou avec 

l'ace. du nom. - i~ lb, obéis-

sance. - t lb:o, palot. lJas8 . 

de IV, celui à qui ou ce il. 

quoi l'on doit obéissance, 

respectable. - J~;~ pow' 

.f~;~, pm·t. aet. de v, vo

lontaire quis'enrûlcntpour 

ln guerre sain te, p. 61. 

Ju (2" 1·ad. ,J, inf· J;b, 
entourer. - ~_1~l1, pl. 

~:)\,i" troupe. 
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Jü~ (26 rad.~), inf. J;b, POU

voir. - IV, i1if. ~lbl, pou

voir, être en état de faire, av. 

l'ace. 

JI1 (26 1·ad. ~), inf· J,b, être 

lonO', se prolonger. - X, 

s'enorgueillir. - J,h, lon

gueur, longue durée. -

~lb, pm·t. act. de l, utilité, 

avantage. J.~~ \~;Jl~ ;5, 
~ , 

ils ne remportèrent aucun 

avantage, p. 41. - ~.~b, 

adj., pl. J\~, élat. j;t.Î, 
JI , c.,' 

long. - ~J;.;': ...... ...e,l)a1·t. act. 

de X, long, oblong. 

!.'f.:. 'if. [C.f!. (.1\,(. At Ur' ~n . Ur et o..9.Jf>, e re 

ingénieux, intelligent, ha-

bile. - G.J:.--,1, habileté, 

adresse, finesse, sagacité. 

#, impf. en A, in! ;i~, ob

tenir, s'emparer, triompher, 
~/, 

av. y de la chose. -~, 

succès, victoire, prospérité, 

salut. 
"" ~ " jJ;. - J.~, pl. J~, ombre. 

, c., / -!: ' 
0;-1, impf. 0~~., in! u b. 

rouler, plier, parcourir, tra

verser, av. l'ace. 

~\.b (28 rad. 0), inf. 4, 
être bon, agréable, sentir 

bon, ~ ~\.b, avoir 

l'esprit content, se l'éjouir; 

L.:Jj ~l.) ~~, je me 
,; ... / 

suis réjoui de cela, cela m'a 

pIn, p. 25. - ~--:-:l;>, pl. 

~'--;bi, arôme, chose 

odoriférante, parfum. -
~ "",' , ,"E 
~, adj., élatif ~\, 

bon, agréable, suave, d"!i· 

ci 'ux. 

~, impf. en l, inf. ;.ili et 

~, être injuste, traiter 

d'unemanièreinjuste,léser, 

opprimer, avec l'ace. - IV, 

traiter injustement, oppri

mer. -;li., injustice, vexa

tion. - ;ili:., obscurité, té-
§' c. " 

nèbl'es. - ~~~,pl. ~ l~:C, 

injustice, oppression, ini

quité, exaction. 
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- ,. JI' , if, inf· û~, pen er, sup-

poser, imaginer, prét.endre, 

suivi de Ù \ devant un nom, 

ou deO\ avec lesubj.; ou bien 

const1'uit av. deux ace. ~~ 
i.>.~ , ii s'imagina que 

c'était un secours, p. 46. 

~ \..Ii; , par une suppo

sition de sa part. f' ~ i 
~, impf. en A, mf. ;~, 

i.J..~~, voyez ~ ~ (26 1'ad. LS)' , 
~, inf. iS>~, servir, obéir, 

d ' '-, " '-, a orer. - ~",pl. û,~,;, 

s.---......~, )W, servitem, es-... ) . , , ,-, 
clave, av. l'a1't . .>~\, les 

hommes, en tant que servi

tems d'Allâh. - ~ t~, pl. , ; 

~,.>.~~ et iS~, serviteur 

d'Allâh, homme religieux. 

- i;t~, servitude, escla-
~ ~ , c.., 

vage.- ~\ ~ (le servi-

teur d'Allâh), 'Abd Allâh, 

'11omd'homme.l°'AbdAllâh, 

fils de Dja'far, fils d'Aboû 

1'âlib, cousin germain de 

e 

10 être manifeste, apparaî

tre,semontrer.-2°s'~mpa-
t 

rel', l'emporter, av. J~. -
, "l!. ' $ ~ , r. 

.fir" pl . ..>'7~' dos. - fitb, 

pm·t. act. deI, manifeste, évi-

dent, remarquable, illustre; 

élatif ~\, supérieur. 

'5~U;, dehors. fi~, p1·ép., 

hors de. \ ....... AJ\ ~~, hors ) • .J-'-

de la porte. 

l\:Io1)ammad et neven du 

khalife Ali. Il passait pour 

le plus généreux des Ara

be . - 20 Nom du premier 

khalife 'Abbaside, surnom

mé As-Suffâl}, p . 49. - 30 

'Abd Allâh ibn 'Abbâs, 

oncle de Mol)ammad, p. 49. 

- 40 'Abd Allâh ibn Zobair, 

célèbre général du khalife 

'Abd Al-Malik ibn Mar· 

wân, conquérant du Ijidjâz, 

du 'Irâl~, du Yémen et de 

l'Égypte. Il aspira au kha

lifat et avait été reconnu 



GLOSSAIRE. 147 

par le peuple du J;Iidjâz et 

du 'Irâ~{, quand 'Abd AI

l\1alikenvoyacontrelui une 

armée sous le commande-

ment d'AI-l:fadjdjâdj, qui 

le tua en l'nnnée 73 (692). 

- 5° 1\.bd Allâh ibn 'AH, 

oncle du khnlifeAs-Saffâl.l, 

persécuteur des Oumayya

des en Palestine, souleva 

par ses agissements une 

révolte générale contre les 

'Ab basides,p. 49. _6° ~ bd 

Allâh ibn l\1arwân, fils et 

Mritier présomptif du der

nier khalife Oumayyade 

Marwân II, mourut à Bag

dâdh, prisonnier du premier 

khalife 'Abbaside As-Saf

fâl.l, p. 50. - 7° ~bd Allâh 

ibn 'Amr, petit-fils du kha

life Yazîd 1er
, p. 51. _ 8° 

~bd Allâh, fils de Sâlil), 

oncle du khalife As-Saffâl), 

p. 51. - 9° 'Abd Allâh ibn 

'-!'âhir, général du khalife 

AI-Ma'moûn, p. 63. - ~ 

o~;)Î (le serviteur d'Ar-

Ral)mân), nom d'hom77le. 

'Abd Ar-Ra1;lmân, fils de 

Djabala,général du khalife 

Al-Amîn, fut tué dans un 

combat contre 'fâhir, p. 50. 

Le Dieu Ar-Ra~~m(i,n occupe 

dans certains chapitres du 00' 

ran la place occupée dans la 

plupa1't des aut1'es pal' AllO,/,. 
,,:' \ ... , c., 1 . -,g;,_ \ ~~ ( e serVIteur 

du Dieu puissant), nonL 

d'homme. 10 'Abd AVAzîz, 

l'nn des fils du quatrième 

khnlife Oumayyade .l\far

wânI"r, etle pèrede 'Omar, 

huitième khalife de la même 

dynastie. - 20 'Abd AI

'Azîz, nom d'un des fils du 

khalifeAI-Man~oûr. - ~ 

~,.j Î (le serviteur du 

Dieu roi), nom d·homme. 1° 

'Abd Al-Malik, fils de Sâ

liJ:t, oncle du khalife As

SaffâJ:t.- 2° 'Abd Al-Malik, 

fils de SâliJ:t, passait aussi 

pour être fils de Marwân II. 

Ce fameux général, empri

sonné par Hâl'oûn Ar-Ra-
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schîd, mis en liberté 11:\1' 

Al-Amin, fut envoyé par lui 

contre les rebelles de Syrie. 

n mOUl'uten 196(811),p. 58. 

- J..;~;, diminutif, petit 

1 ~",' esc ave. - ~~~, nom 

d'homme, cOubaid ibn As

Sad, se révolta contre le 

khalife Al - Ma'moÎln en 

Égypte, p. 63. - J.'-;;~ 

~t) \ , nom p1'Opl'e. cOubaid 

Allâh, fils du khalife Mar

wfin II, mourut jeune, sans 

laisser de postérité, p, 50. 

~-,->-;~, nompl'ojJl'e, cAbdoûs 

ibn 1\Iol)ammad ibn Abî 

Khâlid, général du khalife 

AI-Ma'moûn. 

, " '. r ~ , 1 1° t r.~' t?1J ''yJ~' passer, raver-

ser. -2°expliquer, interpré-
9' !' .. 

ter. - .J,.~~,actlOn de passer, 

passage. - ~}~~, explica

tion, exposition. 

ù"'""~~' - ~~, nomp"op,'e, 

'Abbâs, oncle du Prophète, 

avant- dernier fils de 'Abd 

AI-Mouttalib, né iL La 1\1ec

que en 566 denotreère. Gar-

dien de la Ka'ba et de la 

source sacrée de Zaruzam, 

il ne se convertit à l'islâm 

qu'après lecombatdeBndr, 

en l'an 2 de l'hégire. 'Abd 

Allàh As-SaffâI), un de 13es 

descendants à, la quatrième 

génération, fonda la dy

nastie des khalifes ~bbn

sides ,de Bag'clâdh (750 iL 

1258 de notre ère), -
.,.". - )1"-_ 

~~\.';~,féln. ~;~t.;;, 1\.h-

baside, descendant de 'Ab

bis et de sa famille, ce q ni 

se rapporte à cette famille. 

- L~;, nom de femme, 

'Abbâsa, 
, " §(, 

t3.:.:s:, inti)f enI, inf~, être 

libéré, être affranchi, - IV, 
~ 

libérer, affranchir. - 0~\.;, 

pl. ~\~, épaule (plus spé

cialement l'endroit e'utre 

l'épaule et la nuque). -
~, . 

t3-:':~s:, anCIen. 

~sf, impf en A, irif. ~;f-, 
.. ~ .. .. 

être étonné, - IV, admirer 

quelqu'un, plaire à qucl-
,1 

qu'un, av. l'ace. Pass, ~f\' 
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êtro saisi d'admiration, av. 

L..J de ce que l'on admi7·e, 
) 

17.29. - V, inspirer l'admi

ration, témoig-ner de l'ad mi-
• si 3 ' l , ~ ë r:"(lon.-~ ,pl. 1...;-' ~ l, 

chose étonnante, chose ex

traordinaire. - i:.......sf, pl. 
"') 

~~l?7 merveille. 
, , ~. ~.f I· d ~i. ,_:.J r. , tlllPJ·en ,tnf.j~ et j~, 

10 être débile, vieillir. -

2° être hW1.pn.ble de faire 

une cho e, avec d' - IV, 

1 ° llffaiblir, rendre débile, 

mauvais; ~hi~ j.~\ ~, 
.que ton discour est fa.ibl e, 

mauvais! p. 2-1. - 20 défier, 

vaincre, avec l'ace.,p. 42.-
, c..i. .. . r. ' lmpmssance, Incapa-

cité. - j,?-, 8ub8t. fén ., l,l. 

j.~l?, vieille femme. 

j1, impf. en A, inf.~, se 

hâter, sc dépêcher, bâter, 

avec 1.-). - II, hâter, faire 
) 

vite une hose, av. l' acc. -V, 

e hûter, faire vite, exécuter 

vite un ord re, avec l'ace. -

J.~~,pal't . act. de I, qlli e , 
hflte; élal~f J?( cr Il i ' e Ilflte 

, , 
le plus. - ~~, nom propre, 

(Idjl, nomd'une tribual'abc. 

- ~_~~, <Idjlite, descen

dant de la tribu de (Idjl. 
, 1 

~~, nom propre, <Oudjaif, 

général du khalife AI-Ma'

moùn,dan es guerres con

tl'e Théophile,empereu l' des 

Grecs, p. 64. 

..>.~, inf. i~, 10 compter, avec 

l'acc. - 2° estimer, considé

rer, av. deux acc. - IV, pré

parer, di po cr, destiner. -, - ,_ 
~~, nombre. ~~, suivi du 

gén., un petit nombre d'ob

jets, pas plus de dix, p . 41. 
,-

- ~;;, pl. 5'>';, attirail de 

guerre, équipement, muni

tions. - >-,J.~~, plL1·t. pa88. 

de l, compté, peu nom

breux. , 
j.>.~ , impf. en l, inf. J">"~, 10 

ê tre juste, agir équitable

ment, av. L.s~. - 2° ég~tlcr, 

avec I..-l, 1). 31. - 30 in]. 
, Il' d't ,. 
J)~, se e ourncr, eCHr-

ter, av. d ' p. 37; e tour

uer y 1\, av. ul~ li. :H). -
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J~, justice, sen droit.

j~~, pa1't. act. de l, a'l:ec 

l'cp·t. J~\.~J\, nom ou plutôt 

sw'nom d'homme, Al-'Âdil 
, <-, 

ail plus complètement ~ \ 

j~t..,ji, Al-Malik Al-'Â.dil 

(10 roi juste), surnom de 

Saif ad-Dîn Abofl Bakr 

Al)mad, 4e prince de la 

dyna tie égyptienne de 

Ayyoflbidos. Frère du fon

dateur do la dyna ti ,deSa

lâ.!) ad-Dîn ( aladin), dont 

il avaitété le soutien le plus 

ferme, il mouru t en 1218.

i~~~lî, AI-'ÀdiHyya, av. 

l'm·t" endroit voisin de Da

miette. 

~~, impf. en A, inf. ;.>.~, être 

privé, manquer, nepa exis

tor, s'abstenir.- IV, priver, 

avec deux ace. - ;~, néaut, 

privation, manque. 

1 .>.~, impf. -,J..~, inf. ;~, pas

sel', dépas or, êtro inju to 

ot ho tile, attaquer. \~ 1.:0, 

co qui dépa se, excepté, 

sanf, hormis, av. l'ace. C. U. 

§§ 555 et 558. - ;L~, pl. 

l"\.>.~\ et pl. depl. ,)\.~i, on-
9 , 

nemi. - ~~.~\.é, pa1't. act. de 

l au fém. singulie1', troupe 

hostile, hostilité. - J~, 

nom p1'opre, 'AcH. 
, , (, 

~J..é, impf. en l, inf. ~.)..~, 

empêch l', d' fendre. - II, 
, \' , châti l', punir. - ~ .)..>:, 

pl. t~~i, châtiment, puni

tion. 
, ~, • ,t' l' f ' ~ , 
..>'>-~, ~1nPJ ' en ,U1 ',,>'>->:, excu-

r, av. l'arc. de la pers. -

V, s'excuser, être difficile, 

manquer, av, l..$1.~. - VIII, 

s'excnser, pré enterdesex

cu e ,av. <....-l de l'excuse. -
, ~ , *' ,. -: "E 

..>~, pl. ->'.)..~ l, excuse. -
(, , ,.# c.. 

f\)~,pl·0)1J..>:etw\-,,->J..é, 

jeune fille, vierge. - ;i;J 
(inf. de "\ ), manque, épuise

ment. 

, " II Y r - ~J>:' n01n pl'Opl'e, co . 

Arabe ,la popul ation arabe. 

- ~.J.é, arabe, un Arabe. 
".' c.' - ~~I.J.~', un Arabe no-

made, ~nBédouin.-i~IJ.~, 
nmnpl'opre, 'Arâba, homme 
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cëlèbre par sa générosité, 

contemporain d'Ali, p. 9. 

• te-, l f" t . 
~.l"- ~r'p· ~'.J'" Olt, 

trône, dignité, fondement, 

nppuii voir J~. 

J> .l,,-L;~,Pl.' J>\).~,cour, 
espace vide au milieu de la 

maison. 
, 

~;, impfe'l'll,inf~~,arri-

ver, rencontrer, s'offrir, se 

présenter.-II, 10 proposer, 

offrir, exposer, avec l'ace. de 

la chose. - 20 mettre en pa

rallèle deùx personnes pour 

démontrer l'infériorité de 

l'une,calomnier,av.\..-l,p.60. , 
- V, se présenter aux re-

gards de quelqu'un, av.~.

VIII, faire opposition, con

tredire, objecter, avec l'ace. 

- ~ ;~, largeur, latitude. 

- J~, pl. J,\}i, hon-

neur, bonne réputation. -

J~~, pl. J9t accident. 

J';, impf en l, inf ;f;~, sa

voir, percevoir, connaître, 
, , 

reconnaître, at'ecl'acc. GJ,"\:' 

pa8S. être notoire, être con-

nu sous le nom de, avec \..-l 
~ 

du nom. - II, faire con

naître, faire savoir, ren

seigner, avec c-> de la chose 
~ 

et l'ace. de la pers. - VIII, 

avouer, confesser une faute, 
..! ! (" 

avec C->. - ~9r--c' pl. , ' 

G..>~, connlLissance, ex-
, , 

périence,science.-ù-,~, 

pm·t. pa8s. de l, bienfait. 
, " 0r - 0.J~, sueur. - '-''fi, 

rivage, littoral. - Av. l'm·t. 

~\).~\, le <Irâl~. Les Arabes 

désignent ainsi la contrée 

depuis le désert de Syrie 

jusqu'à la mer Caspienne. 

On distingue le <Irâl~ al

<Adjamî «le Irâ~ persan» 

et le <Irâ~ al-<Arabî, <de 

<Irâ~ arabe». - ~~, ori

ginaire du ·Irâ~. 

}, impf enI, inf.~, être cher, 

être précieux, être honoré. 
;;. _/' J.. , 

~,y. ~.lI\, Allâh, . qu'il 

soit honoré et exalté! - j~, 

honneur, gloire, dignité. -

Y..J~' élat1JJ~Î, puissant, ex· 

cellent, honoré, cher. 
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J' , ' . .1' I··.f' J§'" d' 0-':, 1mpJ' en ,~I1:J. 0-~' o-

placer, écnrter, déposer, 

destituer, - VIII, se sépa

rer, se tenir à l'écnrt. 

~;, impf. en l, -inf. ~;~, se pro

poser, avoirl'intention, être 

résolu, suivi de ut. avec le 

gén.; ou de G t ou bien de 
(. ~ " . ""/ 
ù\ ~, av. le subJ. - ~;~, 

" " é 1 t' pl. ,,-,y, r so u lOTI. 

0~, impf. en A, inf. :{~; 

supporter courageusement. 

- :l\j~, courage à suppor

ter, constnnce, fermeté. 
l' !. " ' CA 1 ù~ ....... ~, nO?n p1'op1'e, S ~H.-

If m, Ascalon, ancienne ville 

des Philistins, sur la Médi

terranée. Conquise par les 

musulmans en 638, sous le 

khalifat de cOmar, elle tom

ba en 1009 une première 

fois, en 1153 une deuxième 

fois, au pouvoir des croisés. 

S?-ladin la reprit en 1187, 

nprés la bataille de I;Iittîn. 

En 1101, Ascalon fut cédé 

à 'Richard Cœur-de- Lion, 

puis détruit en 11.92 par 

suite d'un accord entre chré 

tiens et musulmans. 
" ";' " , , 1 " .JÀAM.r;. - .JÀAM.r;., pl. ~1..4M.r;., ar-

mée, troupe. - ~~~, . 

pw·t. pass. de l, camp, lieu de 

garnison. 

u~~ (sans impj. ni· in}.), il 

estpossibJeque, s1ûvide0 Î, 
av. le sub}. 

. ~ ':' , 
~..:.;..r;. - ~...:.:..r;. , herbe, spe-

cialement, herbe fraîche. 
, c:.." • t"" . 

~r;. - .J~' f em. 2S.J"~' diX. 

Le masc. ~ sejoint au pl. 

des noms fém., tandis que le 

" fém. ~~l..~ se joint au pl. des 

nO?ns masc. - En compo

sition avee les unités, r on dit 

avec l'acc. sing. des noms 
- " 

?nasc. y~ j..;' l, yl..~ 1iJ~, 
~l..~ 'l~'0, etc.; avec l'acc. 

sing. des noms fém. 1.S~1 

~~, ~y..t~ ~i§~, 0~ 
~J.l.~, etc. C. U. § 320. -

, , ~. JI •• " 

ù-,~, Vlllgt. -~ ~,jem. 

~~~, dixième. - ~, la 

dixième partie. 
, " Co 

0+~' i1npf. en A, inf. ~, 

aimer, adorer, av. l'ace. 
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~l' "" ~ - y~' pl. ),..a~, temps, 

époque. 

~~ - ~...;., nom d'homme, 

'Aim. 

L~;, frapper avec un bâton. 

-l~, bâton, boi ,sceptre. 
, , (,/ ~ (" 

u..a~, impf.IJ~' inf. IJ~' 

être rebelle, désobéi sant, 

aV'IJ1; ou l'ace. delape1·s.

\.....'P,l~, pm't, aet. de l, fém. 

t~~,pl.:~~,l'ebelle, ré

volté, dé obéissant. 

;~, impf. en A, inf. \..o-~~' 
mordre, 

.>..-o~ - .;lo.;, pl. ';~~i, bras 

(depuis l'épaule jusqu'au 

cou le), 

, \_:. .~ A' ,~'l: At y--:-' WLPJ' en ,~nJ'';--' e re 

parfumé,exhalel' une bonne 

oùeur. - ;b~, pl.;~, par

fum, aromate. 
" , A~, impf. en A, inf. ~hs:, 

avoir soif. -~, et 

~LL~, altéré de soif. 

~, irnpf· en A, inf. Jh; et , , , 
J,b$., cesser, intenompre 

. .t {Co , 
ses occupatIOns. - ~J.h~, 

loisir, retraite, tranquillité. 
~, 

, / , JI' ' 1 

0~' impf. en l, inf. ù,b, se 

coucher, sereposer (des ani

maux).-~~,pl. ~l;'~, 

endroit où les bestiaux se 

couchent, parc. 
, /. ' c.. /. ,,(, / 

lhs:, ~rnpf. -,h~, mf.~, ac-

cepter,prendre. - IV,accor

der, donner, av. deux ace.-

1 ( , • .(, c..f d -é 
:!~, pl. ~~ . on, pl -

sent. - i~, pl. ~~, don, ." , ." 

présent. 
, / if' 

~, inf. toJ:.~, être grand, être 

grave. - II, granùir, fOl'ti

fier. - ~~, adj., élat. ~~~i, 
/ c.. E c.. 

grand, grave. cO"--..l:.s: \ (,)'...0 , / 

~s.~jÎ, d'entre les plus 

grands vaisseaux, p, 47. -

~~, pm·t. pass. de II; de 

là ~;,.jÎ ~\ Al-Malik 

AI-Mou'aththam (le roi for

tifié), surnom de 'îsâ, fil 

d'Al-Malik Al-'Âdil et par 

conséqnent neveu de Sala

din; vol?, l'a1'ticle j~. 
, 1 c./ ' / if c., 
~,in~pf. .".i~, inf. :!l.is: et,.is:, 

10 effacer, être effacé. 

20 pardonner, avee o~. 
,~, ,.j! , f'./ 'd 

,-:"",.R.s:, inJ' ~s:, succe er, 
9. 
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laisser derrière soi. - III, 

punir. - IV, 1° compenser, 

donner l'équivalent, payer, 

récompenser, avec l'ace. -

2° laisser des descendants. 

, .. ' 1° t l 2° - ,-:",,~, a on. - pos-

térité, descendance. 

~,impf.enJ,inf..>1~, 1° lier. 

- 2° enjoi~dre, avec ~dela 

pe·J'8. et Ù \ de la cho8e à 

fai1·e. - 3° prépo el'. 

j~, impfenI, inf.~, l°lier. 

- 2°comprendre,connaître, 

avoir de l'intelligence. -

j~, pl. J~, rai on, in

telligence, esprit. - ~~, 
pm·t. act. de l, pl. ~ii~, in

telligent, sen é. - ~, 
nom. propre, (Ou~ail, tribu 

b ~:~ ... ara e. - , ., , ongmaue 

de la. tribu de ~Ou~ail, p. 27. 

~~, nom p"opre, 'Akkâ, ville 

maritime de la Syrie appe

lée 't J an d' cre par les 

croisé, qui 'en emparèrent 

aprè avoir pri Jéru al m, 

le 24 mars 1104-. Elle fut 

conquise par aladin en 

1187, puis revint en 1191 

au pouvoir des cltt'f.tiens 

(notamment des chevaliers 

de t Jean), jusqu'en 1291. 

~, voir j.;.L 
~" ~ , c,.ë 

I....À~ - ~, pl. ù~\ et 

~;,i:, fourrag . 
, , . . if,,,,. 
0~' 'tmpf. enA, 'tnf.~, etre 

attaché, adhérer, avec L..J. , 
- II, suspendre, fermer.-

V, attacher, mettre la main 

sur, saisir, avec L..J. 
" ,,, ) 

~h, inf. 4ili, être très 

amer. - ~ ~ ~ t;, (All~ama, 
nom d'hom.me, p. 9. 

~~, impf. en A, inf. ~, sa

voir, connaître, av.l'acc:olt 

avec L..J, ou bien 8uivi de ~ \ 
) 

devant un nom. - II, ensei-

gner, avec deux ace. - IV, 

faire connaître, enseigner, 

instruire, avec deux ace. -
," , ?, • 

~, pl. ~~, SCIence, con-

naissance. - ~~, pa1't. act. 

de l,pl. ~~, savant; élatif 
, , c,E ~'" ,," , 

~\. - ;J~, pl. ù~~, 

monde, univers. - ;L:o~, 
marque, signe, drapeau. 
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" 'c" .", 
~, impf ~, inf: ;;.~, être 

haut, s'élever. - VI, parf. 

u-l W, être exalté; .JJ \ 
LS~.J~~, Allâh, qu'il soit 

exalté! -~,p1.ép.,sur, au 

dessus de, contre, il. cause 

de, près de, malgré. Cette 
. -

pl'épo.9ition indique le lieu 

(sur), l'hostilité (cont~e), le 

devoir, la dette qui incombe 

à quelqu'un; la cause ou le 

'motif d'une action; la condi

tion,etc. C. U.§-l28. ~~, sur 

moi; ~> ~,je suis débi

teur. '--' ~J;, qu'on m'ap-, 
porte, qu'on m'amène, p.12, 

13, 14. ~J~, selon ce que, 

p. 18, 39. - ~~, adj., élatif 
, ,E ,,,ë 

~\, haut, élevé; u-~~ 

~,~: de sa plus forte voix, 

p. 16. - ~, n01n d' homme, 

'AIt 1° 'AH, fils d'Aboû 

Tâlib, le quatrième khalife, 

crut le premier à lamission 

du Prophète, dont il deviut 

1 e gendre; il régna de 35 à 

40 = 655 à 660. - 2° Nom 

du père de l'émir 'lmâd'ad-

Dîn, p. 41. - 3° Nom du 

grn.nd-père du premier kha

life 'Ab bn.side As -Saffâl) , . 

p. 49. - 4° 'AH ibn 'lsâ, 

gouverneur du Khol'âsân 

sous Hâroûn Ar-Raschîd, 

puis général d'AI-Amîn. ~ 

5° 'AH ibn Abî Sa'îd, géné

ral du khalife AI-Ma'moûn, 

p. 60. - 6° 'AH ibn .Moûsâ 

Ar-Riçlâ, arrière petit fils 

d'AI-I;Iosain, fils cl~li. Le 

khalife AI-l\Ia'moûn, vou

ln.nt mettre fin aux agisse

ments continuels desAlides, 

le choisit pOUl' son héritier 

présomptif (en 201 = 1G). 

Mais 'Ali mourut l'année 

suivante. - 7° 'AIt ibn 

IIischâm, général du kha.

life AI-l\'[a'mofm, 1). 62. - ' 

J"l~,Alide,descendantdu 
~ ~- , 

khalife Ali. Fém. ~~~, ar-

mée, parti des AUdes. -

i~~, 'Oulayyn., nom propre 

d'homme. - ~ :.~l;J\, AI-

'Âliya, nom p)'opl'e cleJ( ?l:7Ite. 

u4, VOil'~' 
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~~, i1if. ;~, 10 être général, 

universel. - 2° l'emplir, 

couvrir, avec l'ace. - ;.;., 
, , , 1i 

pl. ~~~~ et ~4~\, oncle 

paternel. - i~~, pl. ~\;~, 
multitude, public, totaJité, 

généralité; J~. 2).:0 .i~~~ 
~~, et tous ceux en qui il 

avait confiance, p. 28. 

t~, composé de 2).~, de, et de 

\.:0, ce qui ou ce que, voyez 

2).~. 

~(~, 'Oman, la partie sud

est de l'Arabie, presqu'île 

baignée par le Golfe per

sique, le Golfe et la Mer de 

'Omân, séparée pal' un im

mense désert du l-Jagra

maut et du Yémen. La ville 

principale du 'Omân est 

Mascate, en antbe b~:O 
«lieu de chute»; voir l'ar

ticle h:L:'J. 
.)..~; , impf. en l, inf. ..4.;, ap

puyer. - VIII, s'appuyer, 

" , c.' é é l' avec ul.~. - '>'-<t-~ pl' m (1-

tation; \->-~, de propos dé-, -

libéré. - >,,:;,, pl. iS')"~\, 

colonne, pilier. - S\,;,,~, co-

l . :' ," , '1 ~ l onne.-~.~\.>~, mal 

ad -Dîn (colonne de la rc

ligion), surnom d'un émir 

égyptien d'origine kurdc, 

p.41. 
, , 

.J~, in! iS }~, 1° habiter, 

bâtir, établir, cultiver. - . 

20 être habité, êtrefréqnen

té. - i}~~, action de cnlti-

d l 
,,,, . 

ver, e peup el'. - .J~' VIC. 

DU1~S la fOI'mule de 8erment 

~Î ;..;;J, par l'éternité 

d'Allah, parAllâh! l'attmc

tion du fatTJ.a 8Ul' le !am af

firmatif afait mettre unfat~w 

également 8w'le 'ain. - ;.;,.~, 

nompropl'e, 'Omal:. lO'Omnr 

ibn AI-Khattâb, le deu

xième khalife, régna de 

l'an 13 à l'an 23 (634-G44). 

- 2° 'Omar, fils de 'Abd 

al-'Azîz, le huitième kha

life Oumayyade (9U -10 t 

= 717-719). -~, avec 

l'al·t. ;~;J\, Al-'Ouror, en

droit près d'AI-Anbâr.-
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nom p"opre, 'Amr. Le, dans 

ce nom n'est pas p,'ononcé et 

n'est éC1'it que pour le distin

guer de;.:J, 'Omar. 10 'Amr 

ibn ~fas'ada, général dll 

khalife AI-Ma'moûn, mou

rut en 215 (830) à Adhann, 

près de Tarse, lors de J'ex

pédition du khalife en Ci

licie contre les Grec, p, 64. 

-2°'Amr, fils du khalife 

Yazîd 1er , p. 51. - i};~, 
nom defemme, 'Ammâra.-
, ~, 

~-1'~' n01n propre, 'Am-

moûriya, ville de Cilicie, 

assiégée et prise par le kha

life AI- Mou'ta~im en 222 
, l' = 37. - .;11S-, n01Jt propl'e, 

<Âmir, fils d'l mâ'îl, géné

ral du khalife As-Saffrtl,l, 

originaire du Khorâsfm. 

Ce fut ~ui l1ui ordonna le 

meurtre de Marwân II, le 

dernier des khalifes Ou

mayyades. 

j~, inj. ~I.~, être profond. 

- II, approfondir. -~-:':"?,~' 
profond, prolongé, lointain. 

j_~, ini.pf. en A, inj'. ~~, 
faire, travailler, fabriquer, 

construire. - X, 1<> em

ployer, utiliser. - 2° dé

nominatif de ~~, établir 

comme préfet, av. l'ace. de 
JI, JI c..E' 

lapel's. - ~~,pl. Jl~\, 

1 ° œuvre, action, travail, 

art. - 2° di trict, cnnton, 
, , 

p. 38. - ~\$., part. act. de 

l, pl. j~, fonctionnnire, 

préfet d'une province, gou

verneur d'une ville. 

:..:...;., impf. u~, inf. u.:.~, 
être aveug'le. - u-';"~', 
pl. ~~, aveugle. 

d' prép. de, d'après, au lieu 

de, pour, an sujet de. d 
indique généralement: 1° la 

SOUl'ce d'oit provient une 

chose; 2° le mouvement fait 

pOUl' 8'éloign~r d'un encl/'oit 

ou d''ltne pel·sonne. C. U. 

§ 416. - d Ô~, racon

ter surl'autoritéde, au nom 

de, p. 27. - ~ (composé de 

~ et de ~), de ce qui, de 

ce que. 
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;. • sr " ~ , 
(Y, ~mpf. en l, mf. Ü'...:.~ et Ü'~, 

10 se présenter, s'opposer. 

20 t' , l ~ l - 1'e emr. - Ù .... ~, P . 
, ;:i F ,', 

~\ et~, bride, rêne . 

.>.-~, inf. >,1;, s'écarter du 

chemin, aller de côté, e ré

volt r.-III,s'oppo cr, "tre 

contraire, résister, av. l'ace. 

- ~, p1·ép., chez, à côté 
, 1 , (.. 

de, près de; ~> ,>,~, ur 

ces entrefaites, là- dessus, 

alors. ~~, pendant que. 
If'" ~, If', 

~ - ~,pl. jl":';' et j,...:.~, 

chèvre . 
. JI', Ife., , ,,,!' 

~-0~et~,pl. 0~' 
cou. 

" ", /"l' ~~, impf· L$~.' inf. ~ ",:,~, 

signifier, indiquer, vouloir 

dire. L$ ~ ~, cela signifie, 
, . . ~ (, , 

c est-a-du'e. - L$~' pl. 

ùL~~, sen, idée, pensée, 

;hose. 

, ".1' A' ,1' ' ", ,>,-~, ~mpJ' en ,~rv. ~s:, 

rencontrer, recommander, 

fixer. - ~, pl. >,.;;, 
temps, époque, pacte. ~~ 

~Î, héritier présomptif 

du trône, p. 50. 

>~ (28 1·ad . .,), inf. >;;, 10 re

tourner, revenir, avee~ l ou 

J 2°s'élo'gne e.' , .- 1 1', av.OS:' -

3° >l~, suivid'unimpf., signi-

. fie: denouveau,p.16. - IV, 

répéter, restituer, rétablir, 

av. l'ace. de la chose. - 5;;, 
action de retourner, retouI;., 

JI sr" '1 ,,,.ë' 
- ~ (pOUl' >-,~), pl. >~~\, 

fête. Avec l'art.~f, (pour 

~Î ~) la fête de la 

rupture du jeûne, célébrée 

aussitôt après la fin du rH.

maÇlân, pendant les trois 

premiers jours du dixième 

moi, du schawwâl, p. 38. 
. .'!, , JI", • 

- /S >~,pl. 0\ >~, habItude, , 
couttlme.-~.>..~~,pl.~\~, 

revenu, utilité, service; >~ ~ 

~.>..~l~,ilnerenditpa doser

vice. - :>L'l (inf. de IV), 

resti tu ti on. 

'l' . te., é > ~ (28 ?'ad. ~), ml. >~, se l' -

fu o-ier, chercher un refuge; 

~~ §~, nous nous réfu

gions en Allâh, qu'Allâh 

nuus garde, àAllâh neplai

He. - IV, faire cherc4el' un 
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refuge, av. l'ace. de lape1·8. et 

~d,u1'efuge; ô-lJl,) 6' W, 
) ,; ... , 

je te ferai chercher un re-

fuge en Allâh, c.-à-d.: je 

prie llâh de te garder, afin 

quetufas esunprofit,p.16. 

-X, implorer un refuge au

près d' Allâh. - ~;~, refuge, 

abri. 

j> ~ (2~ ,·ad. ~J, inf. ~ ~ et 
~ 

~ ;~, sub tituer, échanger, 

av. 0-~ ou ~ de la cho8e 

échangée. - J~, pl. 
§ (. • b 
~\~', compensatiOn, u -

stitution, échange. L~~ 
~, en échange de, à la 

pla.ce de, p. 30. d \.1,~, 
id., p. 46. 

, , , ,,,:E 
.. ~. - .. \$.,pl . .. \~', an, 

année. 

Ù~S;. - IV, aider, prêter s~

cours Ù, quelqu'un pour l'ai

der à faire une chose, avec 

l'ace. de la per8. et J~ de la 

chose, protéger.-X, de man

der aide, ecours, av. l'ace. 

, " ", 
ou~. (}~ANv(J,pa1·t.pa8s., 

in voq ué, à qui l'on demande 

secours. 

assistance. 

J~, nompropre, cJyâ~, père 

d'AI-Fouçlail, p. 27. 

~, voyez >~ (2" ,·ad . .,J. 

~~,nompropre,'î â,Jé us. 

1° cîsâ ibn 'AH, oncle du 

khalife As-Saffâl,l, nommé 

par lui gouverneur duFârs. 

Empêché par les intrigues 

d'Aboû Mou Hm d'exercer 

ses fonction, il fut quelque 

temps gouverneur deBa.ra 

et de Médine, p. 51. - 2° 

clsâ ibnMoûsâ, neveud'A]

Man~oûr et son héritier pré-

omptif, commanda l'armée 

du khalife ]01' qu'eut lieu 

à Médine la révolte de Mo

])ammad ibn <Abd Allâh. 

Plus tard, Al-Man. oûr l'ob

ligea àsedésister enfaveur 

de son fils Al-Mahdi, p. 54. 
, §(. 

~~ (28 md. I..SJ, i1if· ~, 
, , !.' , 
~ et 6..~, vivre, 

subsister, soutenir S~t vie, 
~(., 

avec ~ du moyen. -~, 

vie, subsistance. - i~~, 
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nom de femme, 'A'i cha. Ù ~ (26 rad. 1..5), in! ;tj ~~, 
1 ° 'A'i cha, fille d'Aboû 

Bakr, femme dn prophète 

Mol)ammad. - 2° 'A'ischa, 

fille de Soulaimân oncle du 

khalife As- affâl). - 30 

'A'ischa, l'une des femmes 

de ce même Soulai mân,p.52. 
( , ~ , 
b\.~ (2 e 1·ad.I..5)' inf. b~, vo-

ciférer, pous cr des cris in

art~culés. h~l~, lJart. act., 

homme qui crie ain i. 

~. - jt.;;, famille, domes

ticité. 

~. - }~, poussière. 
~ 

~-;-~, impf. en A, in! i-,t.;~, 
A 'd '('1" t etre StUpl e. - lS-,~~, S u-

pidité. 

~,>,~, inf. ~}~.>.~, agir perfide-

t 1· ~ 1 ~ ment, ranr, av. y . .J~~' 
pal·t. act. traître, perfide. 

\.>.~ , impf -,.>.~, inf· ~.>i et 

;J:~, venir au matin, venir, 

80uvent employé com,me 8.ljno-

d ' 1:- At ~~ nyme e ùl.) «C rel). - ~ 

épier. - II, désigner, spéci

fier, déterminer. - III, voir 

de ses yeux, dénominatif de 

~, œil. 9\.~Î l..S~' 
d'aprè c que nous aurons 

vu, p. 9. - :.;;., pl. G~~~' 
,If , "E ~ "c,E 
~\ et ùL;~\, 1° œil, 

pel' onne. - 2° source. -

30 l ' 1 ,c. ë 

p. ù'--~\, no-

table, chef, seigneur. -

;fi;;;', nom pl'Opl'e, 'Ollyai

nu, fils d'Aboû 'Amrân, 

p.33. 

", "c.,) 1 d . \;' ,pour -,.).J:., en emam, .)..5::, 

adv. demain; au lendemain 
!. c.? 

de la mort, p. 34. - lS-,~, 

matinée, aube. 

;~, inf. ~-,J, séduire, trom

per. 
, " • ,+, ~ c.' t ' ,~ ~t 

I..:-'.J~' ~nJ'I..:-'.J~ e ~-'r' e re 

absent, s'en aller, se cou-

cb.er(dusoleil). - ~;~, oc

cident. - ~I), pl. G ~;~ 
et ;{~;" corbeau. - ~~J, 
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occidental. - ~~, oc

cident. 
~, p ~ , 

ù ;.-~; ')l,pl. ù}, terrasse, 

balcon, salle haute. 
~ , if , 

0~~' imp! enA, in! 0~'" être 

submergé. - II, submerger, 

noyer, av. l'ace. 

~l, in! ;;l, enduire. - IV, 

exciter de l'inimitié,av.~. 

Jj. - JIj.~, jeune gazelle. 

Ij.~, imp! -,jl~., inJ. ;;~, faire 

une incursion, gnerroyer, 

avec l'ace. - ~~}l, troupe 

. envahissante, d'où le fmn-

çais model'ne razzia. 

Ô L.:~, 'l'lOm d'homme O1t de 

t)'ibu, Gassân. 
, ,. , (, , 
J.~", imp! en l, irif· ~~, 

laver, nettoyer. 

~l in! f~ et f" trom-U"'"' . ~ LT"',' 

pel'. - ~'" fraude, haine. 
.#" ' - JSL~, pal·t. aet. de l, 

trompeur, p. 35. 

~l, impJ. u~~, inJ. 
F ,,. JI 

~~L.:::..~, convrir;pas8.~+", 

s'évanouir, être frappé de 

syncope, tomber évanoui, 

pa1·t. pass., frappé de dé

faillance, évanoui. 
/ / ~ • .1' l' ,1' F ,,~ 
~.-Q~, zmpJ. en ,mu. ~.-Q~, 

1 et VIII, alTacher avec vio

lence et contre tont droit, 

prendre de force, avec l'ace. 

. '''~ ,~! 
Ü"-.-Q~. - ~....a~, pl. u.,.~, 

branche. 
/'{' • .r A' ,~{ ~~~, 1.mpJ. en ,znJ. ~....a~, 

se fâcher, se mettre en co

lère. - ~~~, colère. 
, , JI .c, "c,..,. Jr JI , 

lh", impJ. .,.~, inJ. .,.h~ et ;.6'-, 
couvrir, être couvert, être 

sombre. V, se couvrir, 

al:ee~ .. 
" ,~, 

~~, impf. en 1, inJ. J~' cou-

vrir, pm-donner. - X, de

mander pardon h, avec l'ace. 

j.ll, i~f. j~, négliger. -
, " 
~l, négligence, insou-

ciance;."--.;O ilii 1;", à 
\..,..-J-; ~ u--

l'insu de, p. 38. 
oN JI~, 

J." - ;0.'" revenus, récolte. 

~~, impJ. en l, in! 0~ et 

0~, être supérieur, pré

valoir, avoir la victoire, avec 

ui~.-V,vaincre,s'emparer 

d'une ville, avec ui~. 
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, ,. ', ... 
h~è,i11LPf. enA,i?if:h.l~, sc trom-

per, commettre une faute. 

~~, inf. ~1~, être gros, épais, 

dur. - t~ et ~~b, gros, 

dur, rude, grossier. 

Jil, impf· en l, irif· J.I1, fer

mer. ToutejoislaformeI n'est 

pas aussi usitée dans ce sens 
,,"..a 

que IV, 0ll1, toutes deux av. 

l'ace. 
• JI ,! .. ! , c... JI, ". 

~- ('~,pl. ~~ et ù4..l~, 

enfant, jeune ~omme, es

clave, serviteur, page. 

~U, impf. ,~, inf. ;Il, dépas

ser la limite. - ~~~, adj., 

élatif u-1H, cher, élevé 

(du prix). 
, , (., / , (.. .... 

u 1è, impf. ~, inf. ~ et 

o t.;.U, bouillonner. 

~~, inf.~, couvrir, cacher. -

~~, pl. ;,.:1, tristesse, cha

grin, souci. 
, if'" Jf" 

~, impf. en A, inf. ~è et cC"'':'è, 

enlever, prendre comme bu-

tin. - ;"-;"b, coll. fé1n., pl. 

~lin, brebi , troupeau de ' 

brebis. - ;f;,.-:-:~, pl. ~ ili, 
butin, dépouilles. 

~, impf. ~,inf. ~ et 

f;li, 10 être riche, se con

tenter de, avec ~ de la , 
chose. - 20 n'avoir pas be-

soin, av. 0~ de la chose. -

II, inf. ~ ;. .~ ~ ';, chanter. -

IV, rendre riche, contenter 

au point qu'on puisse se 

passer d'autre chose, ser

vir, avec 0~ de la pers . . ~ 
~ (..' w" ,c..ë 

~ L5~ L5~\' ilne m'a 

servi il rien. - :{Li.~, pl. 

ùlll, chant. - ;;~:c, pm·t. 

a~t. deII,jém. :...;t;,~, chan

teur, chanteuse. 

:;. - ;4.11, extrémité, terme, 

comble. 

, , {(.2 d )' ,1" ' c.{ ,--;-,w:. l·a. lS ' ~n.l' ~, 

être absent, être éloigné. -

II, cacher. - V, s'absenter, 

devenir invisible. - ~~\1, 

part. act. deI, absent, caché. 
, # c.-' JT (.. ... 

}è (2c 1·ad.lS)' in! ,l-::è et g";'-:-:è, 

être jaloux. - II, changer, 

altérer. - V, se modifier. -

, c.{ 10 h · t 20 t .J'~, c ang'emen i au re, 

autre que, plus d'un, {\l'état 

constrztit, suivi d'l~ngén. sing. 



GLOSSAIRE. 163 

indéterminé ou d'um suif. 
c.' 

~~~, avec un autre que 

lui, p. 9; lS~~, un autre 

que moi, p. 12; ~~ ;;;., 

antre chose que cela; 01., 
..J~~ ~0LS, et s'il en était 

:lntl'cment, p. 6; ~~ ;;~, 

jJlusiel1l's fois, à plusieurs 

rcprises' ~ ~ "~ il . , -{ .).. i'y , 

mit en déroute plusicl\l's 

é ~ 7 l 2 ' c.{ :trill e , 1). 0 , • • - y~' 

J, conj. 1° et, puis, ensuite, 

par conséquent, ainsi, dans 

ce cas, alors. - 2° afin que, 

avec le subj. - 3° J pré

cède toujow's le p,·emiet· ~not 

de l'apodose dans une 1J7u'ase 

commençant par ~\, quant 

à. C. U. §§ 364, 367. - ~~;, 

car; 1 .,~~l; ou . Jl;, cal' 
,.,..., '" i& ~. 

moi. 

L";"~l;, nont p"opl'e, Fâtima, 

fille de Soulaimâl1, oncle du 

khalife As-Saffâl}, p. 51. 

,Jl9 -VI, j "Ijj, bien l\ngnrer 

pl'ép., excepté, en dehol'd 

de. - ?~ et ..t~~~, prép. 

composée, sans. 
, , ~ c...' 
~Il (28 l·ad . ...s), in! ~'" irri· 

ter,fâcher, a·v.l'acc.- VIII, 

être en colère, se mettre en 
, c.' 

colère, se fâcher. -~, co-

lère, fureur. 

~l~ (28 rad . ...s), in! ~~, être 

d ,'~ 
couvert e nuages. - ~'" 

, " 1)l. i'~' nuage. 

d'une chose, avec ~, déno-
Jlî ' J1~'(,E 

minatij de JI.;, pl. J".9 \ et 

J,,;;, présage, augure. 
, "', "(,'. 
t,::..9, imp! en A, in! t,;:';' ouvrIr, 

conquérir. - II, ouvrir une 

porte toute grande, p. 41. -

VIII, ouvl'irles portes d'une 

ville, s'en emparer, av. l'ace. 
,'" "p, 

- ~,pl. L:,,;:';' conquête. 

~;, imp! en l, inf. ~;:,;, 
chercher avec soin, exami

ner, fouiller. 
" If (" 0-"-:':';; impf· en l, inf· 0;:';' 

éprouver. - il;:';, pl. d~, 
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épreuve, séduction, sédi

tion, malheur, folie. 
6, Jf (, ~ (., 

,.:.:9 -u':':;' pl. ~~.:.:~ et ù\.~, 

jeune homme, homme cou

mgeux,généreux.-i\i;,pl. 

0~;, jeune fille, adulte. 
"'" .. ~! sr l ,; Il . (, 
'f:9 - t:' pl. ~ ~,va eei O~ 

'- ~~~ ~JS,detoutevallée 
profonde, c'est - à - aÙ'e, de 

tout endroit lointain, p. 44; 

citation du COl'an, XXII, 28. 
~ ( 

, '~ -, ~ ~"9 f' ] 
)_~, ~nJ' J~' aIre cou el' 

l'eau, couper les digues d'un 

fleuve pour que l'eau se ré

pande, p. 4G. 
; Jf c.; JI, ~ .... J.:s.: - J.:s.:, pl. J.,:5:.9, male, 

étalon, chef, maître (dans 

un art ou dans une science). 

t-;, 'l'101n p1'opl'e, Fakhkh, en

droit voisin de La Mecque. 

y;";, i1npf. en A, inJ.;JJ, s'en

orgueillir. - VIII, se van-
sr (..~ 

ter, se glorifier. -~, 

gloire,honneur,illustration. 

0->-; ' inf. ,{L)..~, 0';'; et LSS.~, 
racheter par une rançon, li

bérer. - VIII, délivrer, ra

c1ICter, av. ~ du ?noyen ou 

du prix de rachat, p. 25. -

,{\.)..~ et LS'>:'~' rachat, ran

çon, prix, moyen de rachat. 

6'\->-~ ~~, puissé-je te 

servir de rançon! fm'mule 

de serment, p. 30, 31. 

;j, impf· en I, in! 5; et ~~, 
fuir. 

0~, avec l'a1·t. ~\)l\, 
AI-Fourât, l'Euphrate. Ce 

fleu ve, d'une longueur de 

2775 kilomètres, prend sa 

source en Arménie, ha- 1 

verse la Mésopotamie qu'il 

sépare de la Syrie, s'ap

proche du Tigre près de 

Bagdâdh. A partir de ~or

na, les deux fleuves réunis 

forment 10 Schatt al-'Arab, 

qui, près de Ba~l'a, se jette 

par plusieurs embouchures 

dans ]e Golfe persique. 

~J;' impf. e1~ I, in! r;';, dissi

per les soucis. -V, être con

solé, se distraire, se prome

ner, s':'tmuser. 

(~;, iml'f. en A, in! r;';, être 

joyeux, être gai, av. ~ de 
) 
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la chose. - (y_;, joie, allé

gresse; ~y;, de joie. 

)y;, inf· >-,~, être seul. - 5;;, 
pl. 5"l)i, seul, unique. 

~;-9. - V, regarder attenti

vement, dévisager, av. l.A. 
- ~y;,pl. 4.;~i, cheval, 

jument. - ~);, pm·t. act. 

l l l if 1 ' ~~ , \, ! 
(.i e ,p. Ù ~_..w.r et 4.."" ~ .,.!, 
cavalier. - ~)_;, Fâri , 

FfLrs ouFârsistân, province 

de la Perse, dont le chef

lieu, Schîrâz, est la patrie 

des poètes Sa'dî et ij:âfith 

(~Iâfiz). 

i":'" ;~, pl. b ~;, farsakh, pa

rasange (mot tid dlt persan 

~l...:., », mesure itinéraire 

d'environ six à sept kilo

mètres. 

~Y;,inJ.~;; et~~~, éten

dre.-J ~~,pl.~),natte, 
lit, tapis. 

P 'Co. F· , ù,_l:j;' nom. propre, i 11' atm, 

Pharaon, dénomination des 

anciens rois d'Égypte. 
,. '§~.1 ~, 

el;' inJ. t-,;-9 et ~:.I.J9, 10 être 

vide. - 20 achever, termi-

ner, av. ~. - II, vidcl", au. 

l'ace. 
, , if", JI' (., 

0y9, i?if.0;-9 et Û lS;-9' séparer, 

distinguer.- III, quitter un 

endroit pour se rendre ail

leurs,p.3 ,42 i abandonner, 

av. l'ace. - V, être dispersé, 

disséminé. - .i:~;~, sépa

ration, éloignement. 

~A, nom p1'op1'e, coll. Firandj, 

Francs. 

~ J, impf. en A, ir/f. ~',..;, être 
~ ./ 

ngile, alerte, pétulant. g ,l;, 
Jf ~ 

part. act.,jém. ~-1~' alerte, 

léger, ngile . 

.>.~; et ~;, inf. >~;, être 

corrompu.-IV, corrompre, 

semer le désordre. - >l~;, 

corruption, oppression, ra-

vages. 

)'_.......9 -:- II, expliquer, inter-

·t Jf !":.. ,+, d II pre er.-~..l,~nJ. e , 

explication, commentaire. 

~;-~;,pl. J>.,.~;,chaton, 
(de ln bngue );~J;.;:~:o~!t 

~~~. 0~) chaton oblong 

de jncinthe, p. 21. 

é--~;, i?if. i:>'l~;, être é10-
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que nt, parler correctement. 

- .;f=.~;, action de parler 

correctement, pureté du 

langage. 

~;, impJ.enI, inJ.~, sé

parer, disjoindre. 

~;, inJ. J;, briser, mettre 

en déroute, disperser, avec 

l'ace. - ~, argent. 
t ~_! ~" , 
~,inf.~;, 1° être abon-

dant, déborder. - 2° sur

passer, avoir la supériorité 

sur, avec ~ i exceller. -
~ c.;, 
~, excédant, supério-

rité, mérite, bienfait,faveur, 
.! L (.. , .JI, , , 

grâce. - ~;, pl. ù~...Q;, 

reste, ce qui reste d'une 
~ ", 

chose. - J...Q;, avec l'm't. 

~.iJ\, AI-Fa~l, nom P1'O

pre. 10 AI-Fa(ll, fils d'Ar

Rabt, vizir de Hâroûn Ar

Raschîd et de son succes

seur AI-Amîn, après avoir 

été chambellan (~_~t~) . , 
des trois khalifes précé-

dents. AI-Faql protégea 10 

poètoAboûNowâs, morten 

195 (811). - 2° AI-Faql, 

fils de $âlil;t, oncle du kùa

life As-Saffâl;1, p. 51. - 30 

Al-~"'aq.l, fils de Hâroûn Ar

Raschîd,p. 56. - 4° AI-FaéJ.I 

ibn Sahl, originaire de la 

Perse, vizir du khalife AI

Ma>moûn, fut son plus ferme 

défenseur, malgré sa sym· 

pathie pour les ùescendan ts 

d'Ali. Il mourut assassiné, 

victime de la jalousie des 

généraux d'AI- Ma'moûn, 
.JI" ' , 

p.60. - j.;...Q9 ,nompropr'ei 
, (;" , c., 

av. l'm·t. ~.il\, AI-Fou-

gall. Aboû 1\.lî AI-Fouqail, 

fils de <IyâÇl, naquit dans le 

Khorâsân et mourut a La 

Mecque en 186 (802). Il fut 

un des ~+~Jf ~~t 
c'est-a-dire l'un de ceux qui 

l'ecueillirentles paroles que 

la tradition attribuait au 

Pr-ophète, p. 33. . 
" JI", ~" 

t...Q;, impJ. -,...Q.i:., inJ. ~ et 

llk;, être large, spacieux. 

- IV, parvenir, arriver à, 

avec ~)l. 
";'h;, inJ. ;h;, fendre, créer. -
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IV,' rompre le jeûne. -;t~, 
rupture du j eûne. 

~;_b;, nom pl'opre, Fotros, 
" c.! ,! A, 

Petrus. ù""'J-h9 .,:\, Abou 

Fotro ,rivière en Pale tine, 

près de Ramla, p. 50. 

oh;. - U~, intelligence, 

sagacité. 
, " ,JI ~' J-_A9, impf en A, inf ~9, 

faire, agir, aveo.,z'acc.; faire 

qu lque chose à qnelqu'un, 

avec 1,....) de la chose et l'ace. 
) .P' (., ,JI , 

de lapel·8.-~~,pl. J~ 

et jL,ji, œuvre, action. 

.>.~, irnpf en l, inf. J.i.;, dé

sirer, perdre une personne 

ou une chose, av. l'ace. - V, 

examiner avecsoiu'.-~;, 
inf.deI, absence,perte,p. 7. 

.Ji;, être pauvre. - VIII, de

venir pauvre. - ;.i; et JJ, 
pauvreté, indigence. 

~. - IV, pl' nili'e la fuite, 

échapper, se réfugier. 

~~, nom propre, Filas

tin, Palestine. 
, " .. J!, " oli -ù'Jj,Jém" ~)'Jj, un tel, 

une telle. 

~ ~ . 
~, voyez !S,9. 

oN ..1" , ~" "LE 

0; - 0;' pl. ù~ et ù~;\' 

genre, espèce, catégorie. 

LS':'; et ~;, impf en A, inf· 

cL':';, disparaître, rentrer 

dans le néant. 

, { • ,+, A' ,+, ' ,,' t 
~t9, WlPJ· en ,~nJ' ~9 e 

,,{ d l' 
~9, compren re, av. ace. 

- ;";';, intelligence, péné

tration, finesse d'esprit. 
, , JI c.' 
0t_9 (28 rad. ~), inf. 0";, 

échapper, dépasser, devan

cer. 
'\ ~ (2< d ) . ,+, ,,,, jl.!' ra. ~ , ~nJ' 3.,9, empor-

ter, obtenir, vaincre. - y,~, 

part. act.;delày,l-Dî 4)\, 
Al-Malik AI-Fâ'iz (le roi 

victorieux), surnomdudeu

xième fils d'Al-Malik Al

<.Adi], du 4e snlta,n Ayyoû

bide d'Égypte. 

J:>';. - II, J:.;-;, confier.

III, être égal il un au tre,con

vers or. - LS~;;' compa-. 

gnie d 'hommes tous égaux. 

LS..5:.;; ~W\, le hommes 

étaient en anarchie, sans 

chef, p. 61. 
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jl; (28 1·ad. ,J, inf· 3,;, sur

passer, av. racc. - j;~, 

prép., sur, au-dessus de. 0~ 
, c/ t..5.,9, adv., au dessus. 0~ 

,,' , 'c.,' 
~~.,;,p1"ép., OU~9.,9, au des-

sus de lui. 
JI' 11" , (..E 

1S.,9 - 1S.,9 et (>"9, pl. IS Ij; l, bou-

che. A l'état const1'uit, ce mot 

fait aux f1'ois cas ~, l;, u~· 
u~,p1·ép., dans, en, parmi, en

tre, av. lerrvjf. dela3eper8. dn 

masc. sing. ~-:,:~, av. celui de la 

l' lJe/·.y. du sing. ~~. Oette 

préposition indique ou le 1"e-

1)OS dans un lieu ou le mou

vement vers ~tn lieu. Elle si-

[Jnifie quelquefois «à la tête 

~ -, , 0J; - ~9, pl. ~.;;;, cou-

pole, tourelle. 

ë.-~, . inf. ë.; et ~, être laid, 

être détestable. - II, enlai

dir, blâmer. - X, trouver 

laid, blâmer, abhorrer, avec 

l' ~ (. d' ,f!,' acc. - t--:-:-;-9, a :J., Jeln. 

ü 

tête de ceux qui étaient avec 

lui, p. 45. C. U. § 422. ~ 

.. r~:~n, par mer, p. 37. u~ 
~-:-:.pÎ, par le Nil, p. 40. 

>l_; (28 md. l.5J, inf. ~;.;, 

10 être utile, profiter. - 2° 

mourir. - IV,gratifiel',pro

fit el' à, avec l'acc. - X, ob

tenir (d'une manière dura

ble), chercher à. acquérir. 

J--:-:~, pl. j,~ et t1;~, élé-

phant. 
, ..0, , .D ,", 

(';';;, avec l m·t. i',,;il l, nom 

pl'Opl'e, AI-Fityyoûm, pro

vince très fertile, au sud dc 

la Basse-Égyptc, véritable 

oasis dans le désert de Ly

bie. 

i~~,pl.é.~; élatiJ,~~i, 
laid, difforme, vilain. 

'.:~,impf. en Ou et enl, enterrer. 
JI ct. JI'.~ - .;--::9, pl. ),~, tom beau. 

, " JI c..' 
~--::;;, impJ. en l, inJ. ~-:-9, 

prendre, tenir, accepter, av. 

l'acc. ou avec u1.~. 
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j-;-~, impf. en A,' inf· J;.(:9, 
accepter, recevoir, accueil

lir, av. l'ace. - II, baiser, 

av. l'ace. - III, faire vis-à

vis, s'opposer il, avec l'ace. 

- IV, al'l'iver, se présenter 

aux reg'ards, s'avancer con

tre quelqu'un, attaquer, av. 

ul~, uil on~ de lapel'8.

X, venir à la rencontre de 

quelqu'un avec une cho e, 

ab. l'ace. delaper8. et "-..Jdela 

chose. - j..;~, pal'~i; anté-
/ c.... c.." (.. 

rienro. - J":"~ et ~":,,9 L.),,:e, 
, c.! , c.. ~ 

pl'ep., avantj ù\J..;!I,avant 

qllej~~;avantmoi.-0~ 
, cJ 

J":,,9, adv" auparavant. -

~~ ~, prép., de la part 

dei u8~, de ma part. 

C. U. §§ 433, G. - i1~, le 

ud, le midi i la 7çibla, direc

tion de La Mecque vers l~

quelle tout musllllllnn doit 

sc tourner pour fitire ~ 
. .f,,, , J! ," 

pl'lère. - ~.I..:-:":,,9, pl. J~l":,,9, 
, ,,', 

tribu. - J~\..i.:c, lJart. act.de 

III,oppo ant,ce1uiqllÎ tient 

tête. J.~~, l,rép., vis-it-YIS 

dei ~~I.,i.;, vis-à-visdelui, 

1'·45. 

~9 - ~~, foin, fourrage. 
, , , ,JI c.., 

J':':9, inf. ~9, tuer, av. l'ace. 

- III, combattre, se battre, 

avec l'ace. - VIII, se com

battre les uns les autres, 

p. 50, 62. - J.l:~, inf. de l, 

action de tuer, meurtre, 
~ , 

carnage. - Jl;..:~, inf. de III, 

combat., lutte. - J.-i:~, 

meurtre, ma sa,cre. 
.. ~ "c.. {.~.. • ... , (, {,!.. , c.. ,.. 
~~ - o..-:"~,,,,~ o~~, Ibn ])..0-

taiba (le fils du p tit jnte -

tin), surnom de 'Abd Allâh 

ibn Mouslim, mort en 270 

-l), sur lequel on peut 

con ulter l'Avant-propos, au 

sujet de notre morceau VI. 
, "c...! 
~~hs.9, nom prop1'e, ~\:.al.l taba. 

Partisan des ~bbasiùcs, il 

combattit les troupe' c1e 

Mal'\Yân II, dernier kltalife 

Oumayyade, et mourut à la 

bataille de Karbalâ, en 132 

(U!:!). 

j..~,pa1'licule, qui, l,lacée devant 

le palj'ait, indique q16e l'on 

te 
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doit le t,'aduire pal' le passé 

indéfini ou pal' le plus-que

paljait. C. U. §§ 360, 368, 

369. Devant l'impalfait de 

l'indicatif,J,;signifieparfois, 

quelqucfoi . 

C->-i - ~~,pl, E\'>';\, coupe, 

tasse. 

).>...~, impf, en 1 et en Ou, in! 

;J.i, pouvoir, pouvoir faire, 

av, ut. suivi d'un nom, ou 
<- ~ 

av. Ù \ 8uivi dît 8uhj, - II, d é-

crêter. -VIII, avoir le pou

voil', avoirconfiancc,-;~~, 

part. a'ct, de l, puis ant. -

~J.~, quantité, mcsure, di

ID n ' ion . ..J~ u1.~, en pro

portion d , avec le gén, -

).>.~}, (inj. de VIII), pui -
, , <-

sancc, confiance; ,}~;;~ 

~~lJ u-~, confiance en 

soi-même, p. 46. - ).>l~, 
mesure, quantité, espace, 

distance. 
, ':. ',+, ' ,,!, At • t 

~.,)..9,wJ'~'>'~'C resam.-

II, purifier, sanctifier, avec 
, If (,~. • 

lace, - ~.,)..9, saInteté. -
, c. ' (,., 
~.>.-.i) \, nom p,'op,'e, 

AI- ~ouds , Jérusalem. -

~~, pal't. paS8. de II; 

, .>,i.:Ji ~,;j\ Al-Bait 
~ '" 

al- moul5.addas (la maison 

sanctifiée), c' est-à-di/'eJ éru

salem. On appell. enC01'e 
. c.. c..., , (" 

Jé"usalem ~~~\ ~, 

Bait al- ma~dis (la maison 

du sanctuaire), p. 38. 

~~, impf. en A et en OU, inf. 

~-,->-J, avancer, précéder, 

approcher, av. ~ de la 

pers.; s'approcher, arriver, 

prendrc pour soi, avec ~; , 
s'avancercontrc quelqu'un, 

avec u1.~. - II, offril', pré

s ntcr, apporter, atec J Olt 

U).; de la pers. et l'ace. (le la 

chose. - IV, fa.ire venir, - V, 

sc préscnter, marchcr en 

a.vant, sc diriger, avec Jl. 
- ~.>.~, pl, ~\.>.~\, pied. -

~\~,partiededevant. ~\.>.~, 
pl'ép.,devant.-~.~~,adj.,pl. 

~~.>.~, ancien,vieux i t~.~, 
adv., ja.dis, autrcfoi . -

~.>.~, pal·t. puss. de II, gé· 

néral, chef d'année. -
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;L~, pm't. act. de II an 

jë1n. sing., avant-garde d'un 

corps d'armée. 
, , 1" , 
)~9, impf en ,inf. ).).9, être 

s,tIe, impur, sordide.-;~~, 

sltle, ordide, repou ant. 

;~, i1npf. en l, inf· ~ et ).J.~, 
10 s'arrêter, être constant, 

ferme. - 20 être froid, m

fraî hi. - II, établir, po er, 

av.l'acc.-IV,rendrefcrme, 

affirmer, avouer, confès el' 

la vérité, av. y. Inf ;I.J~l, 
affirmation, consentement, 

n.dhésion.-X,s'instn.ller, e 

reposer, s'arrêter quelque 

temps,secon olider.;i~) 

~~ ;:~\, il fut convenu 

entre euxdeux,p.46.-~J, 
nom pl'opl'e, ~{oUlTa, place 

forte de la Cilicie sur la 

route de Tarse, prise par 

le khalife Al-Ma'moûn en 

215 ( 30) il, Théophile, em

pereur de Constantinople, 

p.64. 

\.;-J, impf. en A, in! ~~~ et 

j;~, lire, réciter, av. l'ace. 

ou av. c.....J, lire le Coran, lire , 
devant quelqu'un, ous sa 

directjon,av.~ delapel·s., 

p. 20. - IV, 10 donner il, lire, 

enseigner la lecture. - 2° 

réciter des salutations, a,p

porter des al u tations iL 

quelqu'un, avec ~ de la 

per.Y. et l'ace. de la chose, ou 

av. deux acc.,p.12. - és}~, 

pm·t. act. de l, pl. ~\;i, lec
teur du Coran. - ~~: lec

ture; av. l'al·t. D;.-.i!\, 
AI- ]~our>ân, le Coran. -

~E\.J.~, lecture, action de 

lire le Coran. 

~;~, inf y;~, être proche, 

s'approcher de, avec 0-1' 
- II, faire approcher, avec 
, iF":' .•• 

.l ace. - ~r' pro:umlte, 

voisinage. - i_~\J.~, pa-

renté; J~~~ 0~ ~~'-'~ 
~\, ta'parenté avec l'en-

voyé d'Allâh, p. 29. -

~:!~, adj., proche. 0~ 

,-:",-~.;, depuis peu de 
II' , , , , 

temps, p. 39. - Y.JIJi.;.:.:c, 

part. act. de VI, nom d'un 
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mètre arabe. C. U. p. 491, 

nO 16. 
~ .... ~~, 

rj..9, impf en A, inf ci, bles-

ser. - ~:J.'~' pl. u=" ;~, 
'" ' 

blessé. 
JI , 

~~ - AJ,9, nom P"op1'e, 

\(olll'aisch, tribu arabe éta

blie it La :Mecque, connue 

surtout parce que le pro

phète Mol.laJnmad était un 

]~ourai ~ch i te. 

b;; - b ~~ , l)l. b-,;~, boucle 

d'or il! . 

...r-b.J9 - ~lb;~, feuille de 

papier, de parchemin. 
, , , l:.;; -~~j..9, n()1npropre,~ou-

raitha, tribu jnive établie 

en Araùie. - ~~j..~, origi

naire ùe cette tribu, p. 34. 

t}, impf en A, inf t;~, frap

per à. la porte, av. l'ace. 

0;~' inf· ~\~, joindre, avee 

d 
' ", fi c.t. l If I!. 

eux (..r.::.-ù/~,P 'ù'r' 
corne, t'te, chef. 

l.5}, i7npf en l, inf· l.5~ , 

recevoir comme hôte. -
# .... c.' l" 

~~..J9, pl. l.5;;' ville, bour-

gade. 

.". , JI' , 

~9, pl. ù"',........9, prêtre chré-

tien. 

~....:...~, impf. en l, inf· ;...::.J, di

viser, partager, avec l'ace, 

- II, diviser en plu ieurs 

parties, donuer en di tri

buant, di tribucl', avec J~ 

de8 pe1'S. et l'ace. des choses. 

- IV, jurer par Allâh, avec 

1.-> i ndj urer quelq li 'un, avre 
> JI , :. ", .~ii 
uJ.~. - (>" ........ 9, pl, i'l ....... 9\, 

t " I!' senn n . - ~-~\~l pm':, 

act. de l, avec l'art. ~~\i1\, 
nom d'homme, AI-I).:â im. 1° 

l'un des fils du khalife \.1-

Unn,oùr. - 2° l'un ùe fils 

de IIâroûn Al' - Rascltîd, 

mnommé AI-Mou'tamin, 

~~, i1if. ~~, 10 ouper, 1'0-

gn l', uppl'imer. - 2° ra

conter, exposer. - VIII, ra

contor en détail, faire un 

rapport, avec ui~ de lapers. 
JI _ 

et l'ace. de [a chose. - ~~, 

l "' .. l" .r , p . v.o...o~, Il. tou'c, - J> W;, 

pm't. act. de l, contcur, nar

rateur. 

L~~, impf. en l, inf J.~~, 
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tendre, se diriger, se propo

ser, se porter à la rencontre 

de, avec l'ace. 

J~' inf. ~~ et ;~~, être 

t ' c. :. l' ,.~ hA cour ,-~,p ')~' c a,-

tenu. ~J:.:h'ji ~, 10 Châ

teau de l'étornité, con truit 

en 159 (776) par le khalife 

AI-Man~oûl' à Bngdâdh. 

i~~: ~ Ji ~~, le Château 

d'Ibn Houbaira, ville dan 

le 'ldi~, sur l'Euphrate. Elle 

fnt construite sous le règne 

de Marwân II, p. 61. 

~i, impf ~i~., in! ;~, être 

di tant, être éloigné. -

~~, adj.,férn. ~"'?~, éloi

gné; élat. L5~ii, pl. ~ t~Î, 
~ 

plus éloigné, extrémité. 

.J~~ .J~~ ~~i, les ré

gions extrêmes de l'Égyp

te, p. 40. 

L5~~' irnlJ!L5~.i~, in! ~L..h~, 
10 décréter. - 2° acquitter 

av. l'ace., p. 33. - 3° a~he

ver, a('complir, exécnter; 

oLJ ~~Î ,;,bi ~.i;~ 
" ,~, 'AllAh' ..:.>~~, pour qn. a OXO-

cutât ce qui devait être ac

compli, p. 48, citation du 00-

ran, vnr, 43 et 46. - ~L~~, 

fonction de juge. - j:>~, 
~ ç. , 

pa/·t. act. de l, pl. ~L~;;, 

l~â~î, juge, magistrat. 

hi et h~, adv., jamai ; ..... \...., 
~ " .. 
hi, ne ..... JamaJs, pas en-

core' ~ ~i' ~ J'o n'ai 
1 .. )' 

jamais vu, je n'ai pa 11-

core vu. 

~ - ~h~, pl. y~h;, 
pôle, chef. 

tic.. , , , 

.J'hi - ).hi, pl. )I.b~, pluie. 
, , ," , 
~, irnpf. en A, inf. ~h;;, cou-

pel', avec l'ace. J::!hJÎ ~h~, 
intercepter la route, p. 43. 

- II, couper en plusieurs 

morceaux, découper, di é

quer, av. l'ace. - VII, man

quer, être empêché de con

tinuer son chemin, être 

égaré. lnf. t ~1, rupture, 

ce sation, fin. - ';[;J,.,~, pl. 

~~, morceau, fragment, 

corps de tronpes. 
, ,!.. , ,~~ 0' .• 
..>.~9, wf. >~~, 1 s a scon.-

2°siég!cl' pourreu(1re};J; ' 
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!., ~! .. 
tice. lS..>.~9, éance.-

~ .>.~Î .,~, dhoÎl '] -l~a'da, 
l'nsnnt-dernier mois nn ca-

1 ndrier arabL, p. 42. -
JT, , ~ 

~~tg, pl . ..>.~\;!, bas, fon-

dement. - >J.;'~, état. ~i, 
tous deux 8!J1Wl1!J1lLeS, le plus 

rnpproché du chef de la fa

mille ou du fondnteur de 

ln dynn tie, p. 51. 

J..u - .t~\.i, pl. j.~ \.;~, cm'il,-

vane, troupe de gen qui 

fontunmêmechemin, suHe. 
- , 
~, impf en l, inf. J!i, être 

peu nom brenx, être rare.

X, estimer peu nombreux, 

mépri er, av. l'acr. - tI~, 

petite e, petit nombre. -

~~ adj.,pl.d~i,pellnom-
:=,E (,.p -:',"E 

brcnx i élat. J.9\ i CO .... ~.J9 \, la 

minorité d'entre eux, p. 57. 
" JT (" 0J..!i, impf en l, inf 0;;, 

1 ° tourner, retourner. -

2°chang r,modifier,altérer. 

- II, tourn r et r tourner 

une chose, manipuler, avec 
, Jf ~:.. ~ 'f. 

lace. - ~_ .... b, pl. I..:-'~' 

cœur, âme, esprit. 

JI , (" , , 

~ -~;;, pl. t~, cbâteau-

fort, citadelle, forteresse. 

~~, pl. L~W (le latin 

come ), comte, p. 4 . 
, " , (., 

~~, impf en l, inj. ~~;;I 

tuer ou prendre il la cha e. 

J.~i, impf· en A, inf· ft;, sub

juguer, dompter, traiterdn

rcment, avec l'ace. - ;~\.i, 

pa1·t. act.;delà~WÎ 4-11, 
Al-Malik Al-I~âbir (le roi 

. vi torieux), surnom de 'Izz 

ad-Dîn Ma 'oûd, fils d'Ar -

lân Schâh, prince de Mau

Bil,qni mouruten615(1218), 

p.45. 

0t~ft;' 8unst. persan, inten

dant, économe. 
, , JI (;, 

01.9 (28 ?·ad. ,J, in/. 0.,9 et 
~ p 

0";, nourrir, faire sub is-
JI' , (,E 

ter.-o.,9,pl.o\~\,nonr-

ri turc, su b istances, vivI' s. 

>~ (28 ?·ad . .,J, inf· .>;i et 

~~, conduire. - VII, se 

lai sel' conduire, se sou

mettre, obéir, av. ~ ou ~l 

de la pel·s. - ~ti,part. act. 

de l, pl. $\ ;i, gouverneur, 
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préfet, général. - 5\.;~j), 
inf de VII, soumission, 

obéissance. 
, , , c,' 

~U (2e ,·ad . .,J, inf. Jp~, 

. renver el', détruire. - V, 

être mis en déroute. 
, , 'c,' Jti; (2 8 1·ad . .,J, inf. J,i, dire; 

·lJarfpa88.j~, on dit. ~ 

cLJ, il lui fut dit. ~" 
, " 

d'autre ont dit. J~., on 

dit, on nppclle;:' Y:;~ 
~}~ tJ j~:';J,;~, une 

jeune chanteuse, qu'on ap

pelait 1\.mmâra,p.27.-j~, 
pl. J\~;Î, pl. du pl. ~",tii, 
parole, discours. ;J~, sa 

parole, c'est-à-dù'e la parole 

d'AlIâh, le Coran. - j~ 
" , et ;,u ~, parole, discours. 

't:· (28 d J . ,; ~,,:, t'I '''-' 
i',9 ,'a . ." ~rlJ' ",,9 e \,,~, 

se lever, se tenir debout, 

commencer, se diriger, se 

rendre, av . l.) l, p . 29; tenir 

tête à, av.Jlielapel's.,~.46. 

- IV,in/Ltil, 1° établir,. 

affermir.-2°resterdebout, 

demeurer, habiter, rester, 

séjourner, . avec ~ de l'en-

droit. - X, être bien et soli

dement établi,p. 45.-~li, 
stature, taille. - ;;i, pl. 

;\;~\, peuple; collectif, des 

gens, des personnes. -

i; ~. pl. ~, valeur, prix 

d'unechose.-i.:cl~, résur

rection des morts. - ;~, 

endroit, séjour. 

~~i, impf. 0~' inf· ~~, 
être fort, robuste, être ré

conforté, se fortifier. - II, 

in! :..~~~, fortifier, donner 

des forces, p. 25. - V,sefor

tifrer, s'affermir par, av. ~ , .), 
de la chose, p. 36. - ~;_;;, 

pl. Ls;i, force, puissance, 

pouvoir. 

~ - ~, pl. 5:";;, )jen, 

chaine, entrave. 

~li (28 'rad. 0J, inf. ~ 

et ~~, mesurer.-~t;~, 

comparaison, analogie, rè

gle. - ~. ~, nom prop1'e, 

~ais. J.?,:ais, :fils de 1\.l~amn, 

homme célèbre par sa gé

nérosité, vécut sous le kha

life Ali, p. 9. 
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6, pm·tic. insép., comme. Cette 

pm·ticule est toujours suivie 

d'un nom au 9énit~f ou d'un 

P)'01101n démonsl1'atij,jamais 

d'un suffixe p1·onom~·nal. 

C. U. §§ 354, 'rem. c; 432.

U3 (composé de 6 et de 1 >, 
voy. 1», comme ccci, ainsi, 

tant. \J3, \J3, de telle et 

telle manière, tant et tant, 

t Ile et telle cho e. O~ 

ID ~~, de tel endroit, 
/ / 

p. 23. - ~JS (composé de 

6 et de~1) et 611s (com

lJosé de 6 et de 61 >;, de 

même,ainsi, c'e tpourquoi . 

- W, conj.(compo éde6 et 

de ~) comme, ainsi que. 

C. U. §§ 410 et433, 6, rem. d. 

- Voyez aussi ~S et~S. 
e , 1 , ~ ~ p ~ ~.~! 

~tS'-~IJ,pl.~,,set~,$"\, 

COU pe à boire. 
e. , e. 

;.~ et ~f: impf ;..;.~ et J'~" 
• ,f.' ":<; "" At ] ~1~ . .r.- et J~' e re gram, 

être avancé en âge, vieillir. 

- II, dire ;.;$\ ~\, Allâh 

Akbar, c'est-à-di1'e glorifier 

Allâh. - V, s'enorgueillir. 

, :. d' l"" 1'" -~.),a ':J.,p . ..>~et~0, 
A éd' ,J! ,e.,., , 
ag ,gran i~~;.;J\~S', 

le plus âgé des croyantR, 

p. 34 i élat. ;.;SÎ, fém. L5.;.s; 
," .... , 

LS~~\ ~;.~-'~, Rome la 

très grande, p. 37; ;-';SÎ 
.r.:~ \, un très grand émir, 

;. 41. - ;..;~, âge avancé, 

vieillesse. 
, " , c.; " 
~S', inf· ~ et '-;.J~: 

écrire, av.l'acc. de laclwse el 

l.)l de la pers. àquil'onécril . 

- III, écrire iL quelqu'ul1 ; 

av.l'acc. delapel's. ~ ~Ii:, 
, " 

pl.~, livre, lettre, écrit. 

- 0l~, part. act. de l, pl. 
JI ~, 

~t;:s, scribe, chancelier, 

secrétaire, 

~,inf.~~ et~~,cacher, 
célcr. -III, cacher aux g'ens 

ses secrets, ses a.:ffaires, av . 

deux acc. 

J!.:s, inf ~)~, être nombreux. 

- IV, reluIre nombreux, 
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nbonder;~~~ '-,ftW 
,-,;.J\-" ils se sont disputés 

à ce sujet à plusieurs re

pri e . - X, faire grand ca 

de, dé irer vivement, Je

mander, e multiplier, avec 

';~. - ~)5, multitude, 

grand nombre, supériorité 

(p. 10), grandeur. - ~, 

adj. ,Fm. :,~~, nombreux: 

fréquent, copieux. C0l1Stl'1tÏt 

avec un sunstanUj, il peut ex

primer un ad}. pl'écédé de 

tl'ès; par ex. -2J.~..tÎ ;~5, 
très circonspect, p. 38; éla

tif?Î, le plus, la mnjeure 

p:utie. k~~' adv., beau

coup, souvent. 

~jJ, impJ. en I, inJ. ~0S 

et~~, mentir.-lI, accu

ser de mensonge, rl6mentir. 

- ~1~, adv., faussement. 

C. U. § 362. -:- ~~~, part. 
, ~J 

act. deI, 21l.,---:-,.)$, ment Ill". 

;5, itllpf. eln A, inJ. ~5, revenir 

sur ses pas, revenir à la 

chnrge. - II, répéter. 

>;. - 0~;' pl. )\}i, Km-

de, originaire du Rourdis

tân, vaste territoire monta,

gneux de l'A ie occiden

tale, entre l'Arménie au 

nord, le Ti.gTe iL l'one t, la, 

Pel' e à l'e t, le 'Irâl~ AI

'Arabi au sud. 

t"-s. - tl)", coll., train, queue 

d'une armée. 

J}, avec l'w·t. 6yti(, AI

Kara,k, ville de Pale tine, 

au sud-est d la Mer forte, 

sur la route qui conduit de 

Jéricho à Pétra. Elle fut 

enlevée a,ux croisès par Sa,

ladin en 584 (11 8), p. 46. 

~}, in! ;}, être noble, gé

néreux, libéru,1. - IV, hono

rer, truiter honorablement, 
, " (.. , 

a~. lace. - ~;s..-o, pa1·t.pas8. 

deIV ,honoré,comblé d'hon-

neurs. 

, l ''' ~ R' A Ù -oJ~' nom. pl'opre, ll'man, 

la Cal'amanie, vaste pro

vince a,u S. E. de la, Pel' e, 

entre le Belout chi tân, le 

Golfepersique, leFâr istân 

ct le Khorf~~ft l1. 
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, , • • Jf (" 

lS.J,S', l1npf en A, mf lS.}', répu= 

gner, ne pas vouloir, av. 0\ 
suivi du subj. - IV, forcer, 

contraindre, av. l'ace. de la 

pers. 

".5. - VIII, louer pour soi, 

prendre à louag , av. l'ace. 

~~, impf. en l, inf ~~~ 
, c. é . et ~""",,~, gagner, acqu nI'. 

- IV, faire gagner, com

muniquer. - VIII, gagner 

pour oi,acquérir.-~~, 

rapport, produit, gain. -
" c.., • 

~",;"s:...:c, gam, profit. 

, , ~ • ,j:" l' ," ' c. ~ ,J_ ........ ,~mpJ. en ,Z11J' J"""" ' 

briser, casser, avec l'ace. 

- II, briser complètement, 

bri Cl: en mille morceaux, 

broyer. 

l~~, irnpj. ,~, revêtir, cou-
• ~/ c.. , 

vnr. -lS-,~,pl. :{~~,man-

tenu, vêtement. - ~L~~, 

adj 1·elatij,av.l'a1·t., :)~Y, 
'-" , , 

Al-Ki â'i, surnom sous le-

quel est connu Aboû '1-I,Ia

san cAH ibn IJamza, le plus 

illu tre entre les gram mai

r~ens :trabes de l'école de 

Koûfa. llâroûn Ar-Raschîd 

1 ui confia l'éducation de son 

fils Al-l\fa'moûn. Il mourut 

à Rayy en 189 (805). 
, , , c.. , 

~,impf.enJ, inf. rS" mon-

trer ses den ts, av. 0~' rire. 

- III, mon tl'er ses dent ù 

quelqu'un, sourire à quel-

qu'un, avec l'ace. 
, " ,c" ù...:::s, irnpf. en l, inj. ù...:::s, 

découvlir, révéler, manifes

ter, av. d de la chose, plua 

1'W'ement avec l'ace. 

~-~,lOpl.~~ 
et ~,;S, cheville, jointure, 

talon. - 20 nom d'homme, 

K cb ~ ''-' . a . - ~~, maIson 

carré, av. l'u,rt. ~\, la 

Ka'ba, sanctuaire national 

des Arabes iL La ::Mecque. 

Mol:lammad en fit le but du 

pèlerinage et aussi la ?cibla 

(voir l'a1·t.j";;J, c'est-iL-dire 

l'endroit vers lequel tout 

musulman doit se tourner 

pendant la prière. 
- ". 

J~, inj. J~, 10 s'ab tenir, 

laisser, av. 0~' - 2° re!Jotl -
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ser, avec l'ace. _ . Js, subst. 

fém., pl. JsÎ, paume de la 

main, main,p.34.-~lS, gé

néralité.lllS, adv., univer

sellement, en totalité, p. 44. 
E", c., 
li~, imp. en A, inf. t'ù$', dé-

tourner. - III, 1° égaler, 

comparer. - 2° rétribuer 

équitablement, avec l'acc. de 

la pers. et ~ ou <-J de la 
, c..,> ?I 

chose. - t'~, t'ù$' et t',..iS, 

adj., pl. t'liS" égal, équi

valent. 
'" §, , sr c.., 

~S', inf.~ etù'.}.iS', 1° nier, 

renier, avec l'ace. Olt avec<-J 
) 

de la chose.- 2° apostasier, 

être infidèle. 

u iS, impf. d~, inf· i~l1~, 
être suffisant, suffire, avec 

l'acc. de la pers. ou av. deux 

acc.; ~;'~Î ~\ ~i !Ji, 
je vous suffirai pour ce qui 

concerne le lion, 1). 24. -

III, récompenser, rémuné

rer (cf ill III). 
J--.s - js, totalité, tout, 

chaque. ~ js, tout ce qui. 

UÎ$, nous tous, p. 25. JS 

i"~' chaque jour. -1-7\-' js, 
~hacuni ~->-~'-' jS, cha

cune. - ~, point du tout, 

nullcment. - ùL~, fém. 
c. ' 

ùW~,uncouple,tousdeux. 

lj~, nous deux; t~~, 
eux deux. Oe mot est tou-

JOU1'S if, l'état consl/'uit avec 

un nom, alt gén. ou avec un 

suffixe p1'onominal; cf C. U. 

§ 44 , 1·em. c. 

i~ et ù~' VOt1' ~ • 
., if Co" , I(.,!' 

~ - 05, pl. ~JS\ et 

~~, chien. 
, " J~s, impf. en A, inf. ùJS, 

s'adonnel'itunecho e.-V, 

se préoccuper, a umm'une 

tâche, av. l'acc. 

c"'JS. - II, inf ~ et ;~, 
proférer de paroles,. 'ach'cs, 

cr à, av. l'ace. de la pers. et 

<-J de la chose. - V, parler, 
> 

dire, av. l'acc. de la chose ou 

av. 1.......). - ~iS, parole, dis-
) , 

cours, négocia tion. -~, 

pl. f.)}, mot, chose. 

\ >\;1$, Kalwâdhâ, endroit voi

sin de Bagdâdh, p. 60, 
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~5, intei"rog., combien? .ndvi de 

l ace. ou dl! 0~ av. le gén. 

C. U. § 409. - ~~~, pOUl' 

combicn? de combien? 
,.,. §,. 

J..';"S, inf. Jl:"S, être entier, 

parfait. - II, l'en cl.r e parfait, 

achever, finir. - ~l5,part. 
act.deI, 1° complet, parfait. 

~ , c.., 
- 2° avecl'al't. J..~\~\, d'oh 

j._~l~)Î ~:,.!\, AI-1\Ia

lik AI -Kfullil (lc roi par

fait), 5 c sultan Ayyoüùic1e 

d'Égypte, fils etsucccsscur 

d'Al-Malik AI-cÂdil ct nc-

veu de Sahtdin. Il mourut 

en 635 (1238) après vingt 

années d'un règne hcureux. 

J3$, pl. >,iS, comte, p. 4 . 

ys - ;15, pl. J~, trésor. 

~~l~,adj.1'elat., Cananéen, 

<iérivé dE,3 ~}~~, Canaan. 

.1.i.5, Ï?~f. JlS, gard el', prêter 

sccour~ , protéger. - Jl$-, 
pl. ~l.i.5i, aile, protcction. 

/i, impf. u~., in}: ;";15, 
appeler quelqu'un p~tI· son 

prénom Olt lcoun!Ja (I:Oil' plus 

ùas); au pass. être ainsi ap-

1 . l' l.""\~;' ~ pc C, avec ace.; -' u~, 

O~i~, il avait pour 

lcounya Aboü Soulaimfm, 
ff ,,? 

p.50. - ;i...;,;,s, p/'énomforlld 
, E 

pOUi" les h011lmes de ~\, pè/'e, 

pOUl' les femmes de ~Î, mère, 

mis à l'état const"uit devant 

1tn nom p,'op"e au génitif 

>l5 (2e l'ad. ~), impf. en A, in/. 

5;s- et ~>l~, faillir, être sur 

le point dc; l.;J,~~. '.,>1$, 
il furcntsurlepointdes'en 

emparer, 1). 39; >~. ~~ 
J...it""' ........ ~, ct il ne l'avalait .... ,. .... 

presque pas, c'est il peine 

s'il l'avalait, p. 52. Ce verbe 

peut, dans la plupart des cas, 

êt,'e tl'aduit pal' notl'e ad

verbe: p,·esque . 

.,),$ - ~~,5, pl. ;i, villes ou 

villages suburbain, sou

mis à la juridiction d'une 

grande ville, p. 55. 

i;"s, av. l'al·t. ;ü,BC Koùfa, 

une des villes principa.les 

du clrâl~ Al-1\.rabr, fondée 

pal' le khalife cOmar l'an 

16 (637). On désigne sou~ 



J GLOSSAIRE. 181 

vent par le nom de: 

y ~~\, les deux clrâ~, 
les deux villes de Koûfa 

et de Ba~ra. 

.:;1.5 (2e rad . .,J, impf· 0,4, 
~ c..' 1'.." c..' 

inf· ù;S et Jj ,;..~, être, ar-

ri ver, av. l' acc.; pa1fois, dans 

les propositions négatives, av. 
;;;;,. , '" , 

y; L5+)~ ~ t..:c,je ne 

suis pas celui qui, p. 10. -

II, exécuter, opérer, réali

ser. - ~~,pl. ~~\,lieu, 
endroit, place, demeure, fa-

j, adv. d'affirmation in épa

. 1'aùle, certes, certainement. 

C. U. § 359. VOi1' j;J. 

J 

J, 10 p1·épos. insép., à, pour, 

en faveur de, à cau e de. 

Devant les suif. ~ se change 

en j, p. ex. 6), à toi, 6.1, à 

lui. C. U.§§21, 354. -2()~, 

conj. insép. 1'égit 10 le subj., 

qu ,afin qu ,pOUl' que, de 

manière que; C. U. § 380; . 

20 le condit. dans le sens de 

veur, considération, auto· 

rité. 

~, adv., ainsi, de telle ma· 

nière; .:, ~, ~ 
~'----.""',~ .. ' 

de telle et telle manière, 

p.13. 
, , r.,E 

~ - LT"~, pl. ~L;s\, 

bomse. 
, r.,; 

~,pa1·ticuled'inte1'1'ogaUon, 

comment? de quelle façon? 

~;, comment donc? 

à plus fort. raison. L;.i;.s 
n'importe comment. 

l;impér. sw,tout à la première 

et à la t1'oisièm,e pe?'sonne qui 

n'existent pas à l'impér.; pm' 

e.. ' (.. \, 
ex, ~, qu'il éCrIVel 

C. U. §364. PrécédédeGou 
r., PI, Cc 

de ~ on éC1'it ~9 et 

~~. - ~~, voyez ~i. 
- ~ (composé de J, 0\ , , 

et ~), afin que .. ne .. pas, 

pour que .. ne .. pas, p. 39. 

C. U. § 380,2. 

~, adv, négatif, ne pas, non. 
il 
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, " ".E, c.. E ~E 
P1'.ecede de ù\ (~ù\ ou ~ \), 

que .. ne .. pas, afin que .. 

ne .. pas, il n'empêche pas ~ \ 
de 1'égir le subjonctif. Quand 

il exp1'ime une défense (-g de 

prohibition), il régit le condi

tionnel pour exprime1' la né

gation de l'impé1·atij. Immé~ 

diatement suivi d'un substan

tif indétm'm,iné, g 1'égit l'ace . . 
J! , 

Bans ~anwîn, par ex. ~ l~ ~, 

il n'y a aucun mal. C. U. 

§§ 360, 367, 380,404. - ~, 

-g~ ... , ni .. ni . . VOi1' 0-g, 
~ et ~~l. 

Ô ~-g, nomp1"opre, Lâbân, frère . 

de Rébecca. 

0g, mot inva?'iable qui 's'em

ploie dans le sens de ~ 

(voù' ce mot), il n'y a pas, et 

se const'ruit avec l'ace. pour 

exprimer la négation absolue i 

~~ ~ 0~, ce n'est 
o? 

plu le temps de fuir, p. 44. 

(Ces mots sont empruntés 

au Cm"an, XXXVIII, 2) ". 
? - , ~ - :;;, ' 

~~~, avecl'a?"t.~~~.l\, nom 

de ville, AI- Lû,dhil.dyya, 

Laodicée, ville maritime au 

nord-ouest de la Syrie, fon

dée par Seleucus Nicator, 

conquise par Tancrède en 

1108, prise et détruite par 

Saladin en 1188. 
~ .#E(., , , ~, , 

6~ - 6~, pl. ~~ et 
!! , 4 , , 

~~, ange. 

~ - ~, pl. ~t.;l\, cœur, 

esprit,intelligence"-~ W, 
Loubâba, nom de femme. 

, ' # c.' 
~, impf. en A, inf. ~, 

attendre, tarder, demeurer, 

rester. 

~, impf en A, inf. ~, 
se revêtir de, avec l'ace. -

~, confusion, doute. -

~8, vêtement . 

...J ' ~ \ ' 1 ' T~ l . o. - (r.'"" pl. ù~ \, ait. 

2, impf. en l, inf. fJ' per

sister, insister.-~~J, per-

sistant, impitoyable. 

~}, impf. en A, inf. ~, se 

réfugier, av. v1l' - IV, for

cer quelqu'un à se réfll

gier, contraindre, obliger, 

avec l'ace. de la pers. et l) l 
de la chose. - VIII, se réfu-
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gier, av. ~l. - ~, asile, 

refuge. 

24\), i1if. 4~J, tourner ses 

paroles dans sa bouche, bal

butier, hésiter. - II, inf. 

~~, répéter les mêmes 

paroles, balbutier. 
, , ~ , , 

070' impf· en A, inf. L.5\.s:J, 
s'attacher à, adhérer, sui

vre, rejoindre, av. ~ de la 

pe1's.ouav.l'acc. -IV,ratta

cher, faire toucher,joindre, 

rejoindre, av. ~,p. 39, 45. 

~J... - ~J, pl. ~,sJ, chair, 

viande. 

SJ - ~Jj, plaisir, délices. -

~~, adj., élat. JJi, suave, 

délicieux. 
, si " 

~J,l, impf. enA, inf. ('.,y, l°s'at-

tacher à, s'appliquer il, av. 

l'ace. - 2° tenir captif, av. 

l'ace. - III, persévérer, per

sister il. faire une chose, av. 

~ de la chose. - ~ j~ (inf. 

de III), pel' istance, conti

nuité. 
w -!:" ", 
~l-~,pl. J='~' voleur. 

Jhl,inf.t ill,favoriser,être 

favorable, agir avec dou-

ceur, av.,-;-, ou~ de lapel'8. 

- II, rendre douce sa ma· 

nière d'agir, av. ~ de lapera. 

et l'ace. de la chose. - IV, 

gratifier, combler de biens, 

favoriser, av. l'ace. de la 

pe1·s. et ~ de la chose. -

V, sollicitel', demander au

dience, av. u-~, p. 31. -
~'" L.Àh.l, bienveillance, grâce, 

bonté. - Jh), pl. JL1Ji, 
chose rare et belle, présent, 

cadeau. Le singulim' est sou

vent employé dans l'acception 

d'un collectif. 
, , . ,c.., 

f-hl, impf· en l, inf. ~l, frap-

per, battre, souffleter. 
, ~ , 

~, impf. en A, in!. ~, 

jouer. - III, jongler. -

~~, part. act. de III, 

jongleur; J. fw~i ~~, . ". , 
celui qui joue des lances, 

c.'est-à-dire le brave, le ou

ragenx, p. 52. 

~}, adv., peut-être que. Oe 

mot invariable, d'origine ve1'~ 

bale, se COnst1·. avec des sub-
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stantijs à l'acc., ou av. de8pro

noms 8uffixe8 comme ~~, 
ou plu8 brièvement u~l, 

, ;z ," 

peut-être que moi; c:U.Al, 

peut - être que lui. C. U. 

§§ 362, ?'em,. b; 401, rem. d. 

~, impf. en A, inf. ~, 
maudire. 

Jj, inf. Jj, envelopper, as

sembler. - J~l, troupe, 

bande (spécialement une 

troupe composée de diver

ses familles ou tribus), 

p. 41. 

. ~' .. il, impf. en l, inf. ~, 
tourner, détourner. - VIII, 

se retourner, se tourner 

vers quelqu'un, faire atten

tion il, av. ~ 1. 
kil, impf. en l, inf. Lü, pro

noncer un mot, des paroles. 

- ~n ,pl. '\..iJ \, expression, 

parole. 

~ -II,~.i3 (dénomi?~atif 
de ~.iJ), donner un sobri

quet, donner un surnom à 

quelqu'un, avec l'a cc.' de la 

pers. ct I.....J du 8urnom. -, 

~,pl. ~W\, sobriquet, 

surnom. 
, ,,, ,JI ~, 

hiJ, inf. hi.l, recueillir, ra-

masser, av. l'acc. - VIII, 

rassembler, ramasser pièce 

à pièce, avec l'acc. 
,,, " (.. 
~l, impf u~' avec 8uff· 

e, 1 ' C. &1, 

~liiJ,,~,inf.~ et!~, ren-

contrer, faire la l'encontre, 

se rencontrer avec quel

qu'un (pour le combattre), 

p. 3 , 46 i trouver, av. l'acc. 

- IV, jeter, lancer, jeter il, 

terre, av. l'acc. - V, aller à 

la rencontre, courir au de

vant de, 8e con8tT. av. l'aGc. 

- VIII, se rencontrer. -

:!~, action de rencontrer, 

r ncontre(spécialementmau

vai e rencontre), p. 39. 

c,.~j (devant\,~) et~~,ou 
devant un 8uOSt. que l'on met 

à l'acc. z,~ et ~~~, mais, 

toutefois, cependant, pour

tant. C~ U. §§ 365 et 5G3. 

~~ se joint aux 8uffixes 

pl'onominaux; p. ex. ~~l 

etplu8 bl'iève71lent~, ma~s 
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moi, ~::L"'t mais lui' \;;<1' 
, 0V0-N, , '" - ' , -' 

et ~", mais nous, p. 25. 
,,' ;J: adv. négat. toujours suivi du 

cond. pour' nier le parfait, ne 

... pas. ~i.:lÎ ~ )). ~, 
il ne lui rendit pas le salut, 

p.17. 

~~ (poU?' 4.~, composé de J et 

de ~), adv. intel'rog., p~ur
quoi? 

~~, chercher à rencontrer 

quelqu'un, av. 1.-) p. 11. 
) 

~, souvent suivi et ?'enjorcé par' 

\)(voyez~),pourquoi? pour 

quelle cause? C. U. § 535. 

t:J, CO'11j., qu:md,lor que,après 

que, toujours suivi du pa?f. 

~~), inj. ~~, toucher. -

VIII, demander, chercher, 

désirer, av. l'acc. 

~,.J, adv. 'légat. (compo.çé de ~ 

et de 0Î), ne ... pas. ~ se 

construit av. le subj. poU?' ex

pl'imel' la négati011 énergique 

dltftttUl'; C. U. §§ 360, 521; 
, E (; / ' 

h\ )~. 0)~' et jamais 

personne ne pourra, p. 28. 

~~ - 4, flamme. 

f"yl- IV, inspirer, ens.eigner; 

pass. ~t)~, recevoir une in

spiration, av. l'acc" p. 36. 

;1, conj., si (devant \ on éC1.it~). 

;J se place devant une 1)}'0]70-

sition exprimant une condition 

non 1'éalisée. Il est suivi d'un 

parfait, et la pr'oposition cor-

1'élative commence pm' un par'

fait, 0}'dinai1'ement précédé 

de J. C. U. §§ 365, 370. ;5 
~J (devant un nom), si, s'il 

anivait que, p. 26. - ~;J, 

sinon, si ce n'est, sans; ~;S" 

~~.;J\ \~, et sans cette 

tour, p. 40. 

i: ~ (2 8 1'ad, ,J, inf. é;J, briller, 

~;);), nom propre, Lou'lou'a, 

forteresse de Cilicie con

quise par le khalife AI-Ma'

moûn en 217 (832) sur Théo

phile, empereur de Con

stantinople, p. 64. 

ù~ (2 t1 1'ad, ,).-0;J,pl'Ù\~Î, 
couleur, couleur du visage, 

visllge. 

~l, adv., plaise à Dieu que, 

j'aimerais que, se C011st1'uit 
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avec l'ace. des noms ou avec les 

suffixes p"onorninaux; 1..i5.:;1, 
plaise à Dieu que nous, 

p.24. 
~ , 
~ {lion), nom propre, Laith, 

père de Râfi', vOlIez ~\~. 

A, verbe négatif au pmi· 

dans le sens du pl·ésent) l'on 

dit 2...~;;l, ~~.J, etc. Ce 

verbe n'a ni impf. ni impél·., 

n'êtrepas. C.U.§187·A 

LiJ, elle n'a pas. Le 1'égime, 

exprirnant l'att1'ibut du verbe 

~tre, S1tit iL l'acc. ou av. ~, 
) 

p. ex. 0)-,~~, tu n'es , - . 

~, 1° Pl·on. intel·r., quoi? 

qu'est-ce que? Souvent suivi ' 

du pronom, dérnonstr. \>; cf· 

L~. - 2° pron. ?·elat., ce 

qui, ce que, est employé pour 

les objets Olt les choses inani-

mées. C. U. §§ 344, 3-1:6. -

3°pron.précédé d'1tn substan

tif indéterminé, quelconque. 

- 4° conj., tant que. -

. , c.. ' 

pas héritier, p. 18; ~ 

) ? t~.~, j e ne suis pas un traî-, , 
tre, p. 24. 

j~ (2e rad. 13), impf. ~, 

convenir. 

~ - j;), nom d'unité;ll,;), 

. pl. JL;l, nuit. §..;J, adv., de 

nuit J1.;;)J\, cette nuit. 01 
0.;3, cette nuit même. 

0~ (2e ?·ad. 13)' impf.~, 
i?1f. ~, être mou, tendre, 

doux. - IV, parf. ~~\ et 

~l', rendre doux, adoucir. 

l~i..;)\ L.:"qu'elleestdouc ! 

p. 34. - ~~f, adj., doux. 

5° pa1·ticule d'admiration. 

POl'" e.xp,·irne" l'admiration 

on emploie L.:" suivi de la 

3e p el'S. du sing. ?nasc. dn 

pmj. act. de la IVe fOl"llLe, 

qui l'égit et précède l'ace. (le 

l'objet admiré. Lh.::\ ~ 
~. \~, que ton avis est per

v r !p.24; l~~n ~,qu'elle 
est tendre, douce! p. 34. 
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C.U. § 189. - 6° adv. de né ga

tion i joint au pmi., il nie une 

chose passée ;Joint à l' impwf, 

il nie une chose p1·ésente, ne ... 

pas. C. U. §§ 360, 496, 522. 

~\J...;..:.,~, nom prop1'e, Mâsa

badhân, ville du 'Il'â~ AI

'Adjamî, où est mort en 

169 (7 5) et où a été en

terré le khalife Abbaside 

AI-Mahcü. 
~ ,1, :e 
û~~,part.pass. delde~\, 

digne de confiance, avec 
,,1. c.., . 

l'm·t. û,....,~\, AI-l\fa,'-

mollll. ~bd Allâh AI-Ma'

moîm, le septième khalife 

Abbaside, frère et succes

seur d' AI- Amîn et fils de 

Hâl'oûn Ar-Raschîd, régna 

de 198 à 218 (813-833). ". ~ ~ ~ ~,)~, pl. ~,.....~ et 0l ..... 1' cent. 
di 

- û t:.:,)~, deux cents. -

~\..: .. h0, trois cents. 
# ~ ~ (.. 

~,impf. en A, inJ.~, jouir, 
. , '" I!, ,,2' 

utih er.-t~,pl.~', 

marchandises, denrées, ar

ticles de commerce . 

.;5:.:0, inf. ~ Ii~, être ferme, 

olide. - ~,adj.,ferme, 

solide. 

~, adv. inten·og., quand? 

C. U. § 360; conj. quand. -

~ L5~' n'importe quand. 

C. U. § 365. 
, (, A bl bl ' ( , J.M, etre sem a e. -~, 

pl. j8i, ressemblance, si

militude, apologue, para

bole, proverbe. - ~, pl. 
~ ("ê 
J~ \,subst.,l'essemblance ~ 

adj., pareil à, suivi d'un gén. 

L5 l ~ ..c, mon pareil, un 

homme comme moi, p. 12. 
, , c, p 

bt;o~ Ji:~ \~L, ils s'em-

parèrent d'une ville telle 

que Damiette, p. 44. L'ace. 
<-Ji:1, suivi d'un gén. ou 

d'un pronom 8uffixe, devient 

une p1'éposition, signifiant 

comme, p. ex. JI i~ '!' comme 

lui, p. 19. 
", ~ ,f', 
~~,vO'lJez~~. 

~ - ~, gloire. 

~~, part.pas8. de II de ~).;. 

(défendu, interdit), av. l' art. 

~~\, al-mol)arram, 

premier mois du calendrier 
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arabe, mois pendant lequel 

la guerre est interdite. 
~ ,1 

~ - ~~...o, adj., pur, non 

mélangé. 
!-;;." • ' .;;;,,, c.j 
~, statIon, vot?· J.=o-. r' 
~\, le canal AI-Mahal-, . 
la, qui s'écoule dans le Nil 

près de Damiette, p. 46. 

~ (pa1·t. pa88. de II de 

~,glorifié), nom d'homme. 

1 ° M:ol;1ammad, fils de ~bd 

Allâh, fils de ~bd AI-M:out

talib, le l}.ouraiséhite (VOi1' 

l'm·t. lP';), le Prophète, le 

fondateur de la religion mu

sulmane1 né à La :l\fecque 

en 571, mort à Médine en 

632 de notre ère. - 2° Mo

l.tammad, fil de Ka'b, vé

cut sous le règne de 'Omar 

ibn 'Abd Al-'Aziz et mou

rut en 108 (726), p. 34. -

3° Mol;w,mmad, père d'A

bOÎl 'l-~bbâs As- affâl), le 

premier khalife Abba ide, 

p. 49. - 4° Mol;tammad, fit 

d'As- affâl) , mort jeune, 

sans laisser de postérité, 

p.50. - 5° Mo1).ammad, fils 

de Soulaimân, oncle du kha

life As-Saffâl;t, p. 51. - 6° 

Mo1).ammad, fils de Mo1)am

mad, descendant du kbalife 

Ali, créature d'AboÎl 's-Sa

râyâ, lors de sa révolte con

tre Al- Ma'moûn. Défait, 

Mo1).ammad fut exilé dans 

le Khorâsân. - 7° Mol)am

mad, fils de 'Abd Allâb, 

fils d' I-I;Ia an, fils du kha

life Ali, fut le chef des 

Alides sous le règne d'AI

Man~oÎll' et se révolta con

tre lui à Médine. Trabi et 

vaincu, il mourut de ses 

blessures en 145 (762), p. 53. 

- 8° Mol)ammad ibn Dja'

far, général du soi-disant 

khalife Ibrâbim Al-Mahdi, 

sous le règne d'AI-Ma'

moûn,p.62. 

, , ~ • '1+ A' if. ' c.' vS , 'l/mpJ' en ,~n.~, 

mettre iL l'éprouve. - VIII, 

soumettre à l'épreuve, es

sayer, examin~r . 
. ,:;i..,,, , , , 
.)J,S:'"" (pm·t . paS8. de II de .>J.:;., 
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éternisé), nom Pl'op,'e, Uou

khallad, fils de Yazîd, fils 

d'AI-Mouhallab: Il joua un 

grand rôle en Syrie et fut 

tué par AI-Uan~oûl', le deu

xième khalife Abbaside. 

~, inf. ~, étendre, prolon

ger. - IV, envoyer des ren-
~-

forts. - ~~, espace de 

temps, durée, un certain 

temps.-5~,pl.>\~i, se

cours, renfort. 

, \" l d" , , '11 o;.)..;c,pur. e~~)Vl e, 

voyez Ù \; (2e 1'ad. LS) et 

~,~. - ~~,\.>.~1\, nom, 

propre, ville située sur le 

Tigre, il. une journée au 

sud de Bagdâdh. - : ~ \ ~ 
~~, 

LS~, Madâyin, capitale 

de Cosroës. - ~ ,~, adj. 

,'el" originaire de la ville 

de Uadâyin, p. 10. 

é..>.~,irnpf,enA,inf.-é~,louer, 

av. l'ace. - ~~) éloge. 

~.~) ville, voyez ù\'>, avec 

l'm't. ~~H,pour ~~ 
~\, la ville du Prophète, 

, , 
Médine, l'ancienne Yathrib, 

dans 1 e ij.idj âz,à 400 kilomè

tres au nord de La Mecque. 

Le prophète Mo1;tammad y 

mourut et y fut enterré 

dans lagl'andemosquéeAI

I,Iaram. - ~i:J\ L~) 
~ ..... , 

Madînat as-salâm (la ville 

de la paix), surnom de Bag-
'" ~ 'E 1 

dâdh. -)'~ ~ \ ;;J.~~, ., , 

la ville d'Aboû Dja'fa,r, le 

vieux Bagdâdh, construit 

pa,r le khalife AboûDja'far 

AI-Man~oûr, 

c..,. d' '~\ r' ~mp. e r· 
;, inf. ~, passer, passer au

près de, passer devant, pas-

sel' par, con8tr. avec '-..J. -
~- -1_ ) 

iS~, fois; iS~, adv., une 

fois; ~.; r.~, à plusieurs 

reprises, p. 41, 55. 

;~, inf. iE,,;:o, être viril, être 

fort. - -!;.;, et ~;~ (C. U. 

§ 306, l'em.), pl. ~U (C. U. 

p • . 185), homme. - iErl 
i~ et ~~~, pl. $~ et 
~ c... ~ " ù'H, femme. - lSE"r' 

virilité, caractère, vertu. 

J.;..~, nompl'opl'e, Marâdji1, 
11. 
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esclave de Hâl'ofm Ar-Ra

scMd, mère du khalife AI

M:a'moûn. 

~~, inf. ir' laisser paître. 
, ' •• +' A"I" " - ~r' ~mpJ' en , W J • f..)"()' 

être troublé, être confus. -
,,,, ZIf"~ , •• 
~r' p . ~")',(), pre, prame. 

;~l\ &~, Mal'djou '~-~ouf
far (1a prairie des oiseaux), 

grande pra.irie au nd-ouest 

de Dama, p. 38. - 2;, 
confu , troublé. 

>r - i>.J~' nom prO}J1'e, l\Iâ

rida, mère du khalife Al

Mou'ta~im. 
, , " 

J::>~, irnpf. en A, inf. j>)':" et 

~~, être malade, tomber , , 
malade. - j> ~ et J:t ).~, pZ. 

! \' Co' 1 d' !, ~~\, ma a le. -1,,)'I~r' 

malade. 

t~, irnpf. en A, inf. tro' 
paître. - V, paître, séjo11l'-

ner, avec~. 

~~, nom P1'op1'e, la ville oc 
Merw, dans le K.horâ ftn, 

surnommée 0~l.lH, 
l'âme du roi, pour la di tin

guer de h.?\ ;~, :à'lerw sur 

(la rivière) Arroûdh. 

j ~,~, originaire de Merw, 

p.61, 

, \ ," , "116' " 
Ù "r' nom propre, .marwan, 

fils de M:ol)amII\ad, fils de 

Marwân, surnommé ~ 4.~\, 
l'âne, le dernier khalife Ou

mayyade, Il avait succédé 

à son frère lbrâhîm en 126 

(743). Après un règne trou

blé par les guerres civiles, 

il fu t tué à Bon. îr en Égypte 

en 132 (750). 

CYC 7 irnp.f. en A, inf. ~\;, 
plaisanter. 

;S->;.:", nom propre, Mazdak, 

fondateur d'une secte reli

gieuse pel'Sltne, affirmant 

l'égalité du bien et du mal, 

la communauté des riches

ses et des femmes, etc. Il 

avait converti à ses idées 

le roi Sassanide ~obâdh, 

qui ensuite le fit mourir 

avec nombre de ses par

ti ans vers 528 de notre ère, 

j~, impf. en l, in/. j;:", dé

chirer. - II, lacérer, déchi-
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rer en morceaux, mettre en 

pièces, av. l'ace. 

.. \'~~, n011", propre, Mazyad, 

père de Yazid, voyez ~;.. 

~:o, in! ~, toucher. 

~~.;, ~, pm't. pass. de II de 

~~ (26 rad . ...s), laissé"en 

liberté, nom. p'/,0p"e av. l' art., 

AI-Mousayyab. 
, " ' • .f' A·,.f" (, , 
;~, ~mpJ' en ,mJ'~' 

transformer, changer, mé

tamorphoser. 

~~, ?wm prop"e, Mas'ada. 

~~, inf. ~, saisir, re

tenir. - IV, retenir, empê

cher, retarder, av. l'ace. 

l~, impf.~, inf. ;~, 

se trouver au soir, venir le 

, soir. - IV, être au Boil'. 

, Coi' " (" 't '1 ~~ e~"agIr" raval· 

1er matin et soir, p. 36, -

!~, temps du soir. -

.l~ éL.;"'::', matin et soir. 

~~~, pm·t. act. de IV de~, 

musulman. - ~ ~\, 
Abon ~fo~slim, p"énom de 

l'espèce appelée kounya (VOi1' 

l'article L5~)' Aboû Mous-

lim, originaire du Khorâ

sân, partisan des Alides, 

travailla à la déchéance des 

Oumayyades au profit des 

Abbasides, en faveur des

quels il fit une propngande 

active, mnis sans gagner 

leur confiance. Le khalife 

AI-Man~oûr, qui redoutait 

son cnractère hautain et 

son influence, le fit assas-

iner en' 137 (754), p. 51. 

~~ (pa1·t, paS8. de I de 

~1" rayé, balafré), nom 

p1·opre. y;U~lÎ d.}, Ibn 

AI-Maschtoûb, surnom de 

l'émir (Imâd ad-Dîn, p. 41. 

". lJ' ~"'I~'t' ~,~mpJ.~,mJ'~' 

marcher, cheminer, aller, 
, " Z'I ' "i d ~-~,p'.)~,gran 0 

ville, capitale.-û\~(, 
, . 

duel, les deux villes de Koû-

fa etdeBa~ra.-~, IOLe 

Caire. - 20 V Égypte. -

j;~~, fém. i~~, Cai-

rote, Égyptien. 

~.:o~ (part. pa8S. de VIII 

de L-...l...::" élu), avec l'm·t. 
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- ~~.j\, AI-Mou~tafâ, 
l'élu, surnom de MoI)am

mad. 

~ (pa1·t. pass. de IV de 

. ~~, embarrassé), nom 

pl'Opl'e, Mou~'ab, p. 60. 

~, inf ~, affliger, attris-

ter, ennuyer, avec l'ace. 

u-k.;" impf L$~~' cand. 
• c. / . • c.. • ~ , , 
~.' tmp. ~~, ~nf ~...Q..o, 

1 ° pa 'ser, aller, marcher, se 

diriger, av. ~1. - 2° s'en 

aller. - 3° continuer, ache

ver, avec L$t., p. 20. - 4° 

conduire, accompagner, av. 

~ de la pers., p. 33. 
) JI" ~ ~ , "E • ,;h..o - Jh..:o, pl. }h..o\, plUIe. , ;;, 

~~ (pal·t. act. de VIII de 

~b, chercheur), nomlJ1'O-

pre, MouHalib. J. ~ 
~ ,"... .. 

~\, 'Abd al-Moutta-., , 
lib, grand - père du Pro-

o phète, p. 50. 

~et~,pl'épos., 10avec,sous 

la direction de. - 2° mal

gré, en dépit de; ~ ~~ . 

~,bien que tu saches, 
1 ~ " 

p. 24; ~l~ ~..o, malgré son 

désespoir,p. 27. C. U. §§35G, 

424. 

S~ (pal·t.pa,qs. de IV de )~, 

2e rad. " garanti)) nom pl'O

pl'e, l\{on 'âdh. 

~~ (pm·t. pass. de III de 

l~, pardonné), av. l'art. 

{I ~ 'T\' Al M' 'AfA L$9~, -mOU a a, nom 

pl·opre. 
, " 
~..,~ ou ~,~, nom pl'opl'e, , , 

Mou'âwiya, le premier kha

life Oumayyade, régna de 

40 à 60 (660-680). Un des 

premiers convertis à ris

lâm, Mou'âwiya, fils d'A

boû Soufyân, rattachait 

son origine à la famille du 

Prophète. 

~~ (pa1·t. act. de VIII de 

~~~, cherchant une pro

tection en ..A.llâh), av. l'm·t . 

~~.~.Y\, Al-l\fou'ta.im, 

surnom d'Aboû 1 J:tâJ.{ Mo-

1)ammad, fil de Hâroûn 

Ar- Raschîd, frère et suc

ces cul' d'AI-Ma'moûn, le 

huitième khalife Abba ide, 

de 218 il 227 (833-841 ). 
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~~;,:o (pal't. pa8S. de II de 

~~~, honoré, illustre); de là 

~~Î ~~~.l'\, Al-Malik 

AI-Mou'aththam, SU1'no'/nde 

'î~fi, fils d'Al-Malik Al-'À

dil, et par conséquent ne

veu de Saladin, succéda à. 

son père dans le gouver

nement de Damas en 615 

(1218) et mourut à la fin 

de 624 (novembre 1227). 

~, nom propl'e, Ma'n, fils de 

Zâ'ida, général dn khalife 

AI-Man~oûr qui lui confia 

le gouvernementdn Y éOmen . 
.. ~ ~, 
~~, nom pl'opre, Makka, La 

Mecque, ville sainte des mu

sulmans, qui la nomment ~\ 
LS)iJi «la mère des villes», 

et où chaque musulman, au 

moins une fois dans sa vie, 

doit aller en pèlerinage. La 

Mecque, où le Prophète na

quit en 571 de notre ère, 

est située dans le I;[idjâz à 

400 kilomètres au sud de 

:Médine. C'est à. La Mecque 

que se troll ve la mosquée 

sainte, appelée ~lJ\ «~' .. ~, 

lamaisond'Allâh,S.:s~.;.J\ 
> 

~s.~.Ji, la mosquée consa-
P <-, 

crée, ou encore ~~~ \, la 

Ka'ba (voir ce mot). 
, " ,Jf (;, 

~...o, inf. ~...o, rester, sé-

journer. 

J:c, inf.;D Il'':', avoir du pou

voir. - II, donner le pou

voir, laisser maître de faire 

une chose, av. l'ace. de la 

pers. et ~ de la cho8e. -

IV, 10 donner le pou voir. 

- 2° être possible; ;J 01 
2:,.q., s'il n'est pas pos

sible, p. 44. 
Et! , ,€c" 
~, impf. en A, inf. ~, rem-

plir, av. deux ace. - VIII, 

être l'empli, être plein, se 

l'emplir de, av. l'acc~ de la 

cho8e. 
Jfc. ~ , 

~ - t~' sel. - 6 L.:o, salé. 

24.1\ ;~".;H; la Mer salée, 

la Médjterranée, p. 40. 
" , ., c.." ,Jf c.. 

~,impf. en I, inf.6.Lo, ~ 

et ~, prendre, possé

der, s'emparer,régner, maî

triser; ~4~ ~ t..:" ce qu'il 
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ne pouvait pas maîtriser, 

p. 27. - II, établir comme 

roi, donner à quelqu'un . 
pouvoir sur une chose, av. 

deux ace. - ~1~, action 

de ,·aison. C. U:. § 346. En 

génb'al, 0~ a le sens d'un 

phl1'iel, mais il se const,'uit 

loujo1t1·s avec le singul~el·. -

2° p,'on. intel"'" qui? 

de posséder, de s'empa-' ~,prép., de, depuis, à caus(; 
.st, Jf' , • 

l'el'. - .v::.~, pl . ..9 ,J...c, 1'01. de, d'entre, en fait dei de-
.tf (;, § , c,F 

- .v::..l...c, pl . ..9~\, régne, 

royaume, royauté. - ~.L, . , 

chose possédée, propriété. 
JI.Fe. , J! JI " 

- ..9~..c, voyez ..9~. -.v::.~ t..c, 

part. act. de l, nom propre, 

l\Iâlik. Aboû <Abd Allâh 

.Mâlik, fils d'Anas, naquit 

et mourut àMéc1ine (de 95à 

179 = 713-795). Mâlik est 

le fondateur d'une des 

quatre sectes musulmanes 

orthodoxes. 

L __ ~..c, nom prop"e, Milkâ, . , 
grand'mére de Rébecca. 

t:'"::,,, composé de 0"::" et de ~, 

voyez ~. 

c.:;; éd" tdC.' 0'-<)0"::'" cmnpos . ev,! e e V"'" 

voyez ~. 

t)';~, 10 pron. 7'elatij, celui qui, 

celle qui, ceux qui. Il ne 

s'applique qu'aux êtr'es doués 

vant l'art., on vocalise ~, 

devant tout aut,'e Î: y"::'" Uni 

à :"..:0 ou à ~, il assimile son 

ù i on éCl'it 0~ et ~ . .Avec 

le su.ft: de la p"emièl'e pers. 

sing. et pl. <....:s; et~. Cette 

p1,éposition exprime le lJoint 

de dépw·t quant au lieu et au 

temps, la cause, l'm'igine, la 

distance, la différence entre 

deux personnes ou deux choses 

que l'on compare, d'où ,.é8ulte 

l'emploi de 0'J aprèsl'élatij 

poU?' ,'endl'e notre compara

tif suivi de que. C. U. § 415. 

~:c, in! ~~, être bienveillant, 

gracieux, généreux. - !;C, 
bienveil1ance, bonté, libé-

,;1 ; , , 

l'alité. - ~~, pl. o~, 

grâce, obligation, service. 

~ ~ t1.:o (lanterne, fanal, d'où mi-
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naret, voyez )~), ?101n pro

pre, Manâra, affranchi du 

khalife AI- Mahdi, chargé 

après la mort d'AI-Man

~oûr de lui apporter les in

signes du khalifat. 
" J-:,:~~, pl. J~ t~~, mot dé-

rivé du grec p.cfnotVOV c01nbi

né avec P.1JXIX'ilX~, mangon-

neau, catapulte, in trument 

de siége pour lancer de 

pierres ou du naphte et au

tres matières incendiaires. 

i~:o, prép., depnis . . - conj., 

devant un pa1fait, depuis 

que. 
, ,C.'f"" dld"( ),~~V:'a'l't.pa88. e e )';&;1), 

ai.dé par Allâh), avec l'art. 

~~~!C Aboft Dja'far 

'Abd Allâh Al·M:tn~oftr, 

frère et successeur d' As

Saffâl) , le 2° khalife Ab

baside, régna de 136 il. 158 

(753 i~ 774), et fonda Bag

dâdh. 

~.:.~, impf en A, inf. f~, re

pousser, refuser, retil'er,em

pêcher. défendre, av. l'acc. 

de la pe1·8. et ~ ou';~ de la 

chose. - III, dénier, refuser, 

avec deux acc. - VIII, se re· 

fu sel' à faire une chose, em

pêcher qnelqu'un de faire 

une chose, av. ~ de la chose 

et l'acc. de la p81's., se dé

fendre. - ~~~, part. act. de 

l, pl. ~\;~, obstacle. -

• ~,inaccessible, inexpu

g'nablc. - ~~ t.;..:O, part. act. 

de III, opposant. 
~, • ,1-' .'" ',1-' ,~, 

u""""" W1PJ' u,-;-:. ' ~nJ' ~, 
tenter, expérimenter. -
t. ':Z' " , • 
A0,pl. t~. \,;;0, destm, mort. 

t;...,,~ ~.,E ,'E 

-A~;c\, pl. '-'~~\ et ù~\, 

objet désiré, souhait . .

~:c, inte1;ection, laissel 

halte-là! 

j;~~ (part. pa8s. de 1 de 

I.S.).~' bien conduit), avec 

l'a1't. j~'\, surnom 

d'Aboû <Abd Allâh Mo

l~ammad Al-Mahdi, fils et 

succe seur d' AI- :Man. oûr, 

ge khalife Abbaside (158-

169=774-75).Cepl'ince, 

le plus généreux de sa 
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dynastie, protégea les let

tres et les arts. 

~, inf. ~, agir douce

ment. - IV, accorder un 

délai. 
,;; , 
~ (part. pa88. de II de 

~-Lb, pelé), av. l'art. 

~(, nom. prop1'e, AI

Mouballab, 'fils d'Aboû 

$oufra, Aboû Sa<îd, après' 

av oh' été pendant cinq ans 

gouverneur du Khorâsân, 

mourut à Merw en 83 (702) 

sous le kbalifatde <AbdAI

Malik (65 à 86).-~~, , 
pl. 4~, descendant 

d'Al - Mouhallab. A l'é

poque des Oumayyades, les 

Mabâliba furent les princes 

du Laristân. Leur puis

sance prit fin sous Ya

zîd II. 

0l~ (2~ rad. ~), parI. ~ et 
- , 

::...."!' impf 0~, impé1'at. 
c.. '. ,J[ c,;, • 
~-A, ml. ~~, moul1r; 

~ 0~, il mourut avant 

" " sa femme, p. 55. - 0"...." 

mort. - ~ et ~,pl. 
;"' .. 

Jf (.~ , (. 

0\;..0\ et uJ,;c, mort: mo-
ribond, cadavre. 

~ ':'1' 
O~ !)-<l, part. act. de VIU de 

E , '!, (" 0"!\' av. l'art.~,..J\,AI-

Mou'tamin, surnom d'AI

~âsim, un des fils de Hâ

roûn Ar-Rascbîd. 

U..:,;O, nom p1'opl'e, Moûsâ, 

Moïse. 1 °Moûsâ, fils de Sou

laimân, oncle du khalifo As

Saffâlt, p. 52. - 2° Moûsâ 

AI-Hâqî, fils d 'AI-l\f ahdî. 

-3°Moûsâ,fils d'AI-Amîn, 

désigné par lui comme hé

ritier présomptif au détri

ment d'AI-Ma'moûn. 

~~ (lieu de jonction), avec 

l'm·t. ~;,.j\, nom de ville, 

Mau~il ou l\fossou], sur la 

rive droite du Tigre, en faec 

des ruines de Ninive. Le 

Seldjoû~ide Malik-Schâh 

s'en empara en 1085 et en 

fit la capitale où résidèrent 

des princes à peu prés 

indépendants de leurs 

suzernins, parmi lesquels 

l'atâbek Zenguî (521-5J1 
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= 1127-1146), le père du 

célèbre Noûr ad-Dîn. Le 

Mongol Houlâgoû s'empa

ra de Mau~i1 en 660 (1262). 

Depuis le milieu du 176 

siècle Man. il, que Turcs 

et Perses s'éta.ient long

temps disputé, appartient 

au sultanat ottoman. 
, , if , "l!. . J,..o - JL.:o,pl.Jlyol, bIens, 1'1-

chesses, argent, tronpeaux. 

, " , ù""'A.::G, nom de ville, Nftbou-

lous, COr1·ztption araùe de 

Neapolis. Naplouse, l'an

cienne Sichem, centre du 

culte samaritain après 

l'exil,fuh'estaurée par l'em

pereur Flavius Vespasien 

(69-79 de notre ère), qui 

la nomma Flavia Neapolis. 

ituée il. 58 kilomètres en

viron au nord-ouest de J é

msalem, dans une vallée 

entre les monts Garizim et 

Ebal, cette ville fut con-

zs~ - ~~, pl. ~I~i et ~L;e, 
eau . 

.r.:..o - ~.J~, pl. ~, vivres, 

provisions, approvisionne

ment. 

j ~ (2e 7·ad. I..S), inf.).;.:o, sé

parer, distinguer. - Il, dis

cerner, analyser. 

~,~ (pm·t. pa88. de l de 

0;~., favorisé, heureux), 

nom p1'op1'e, Maimoûn. 

quise par les croisés aussi

tôt après Jérusalem en 1099 

et souffrit beaucoup pen

dant les croisades. C'est lit 

que vivent aujourd'hui, au 

milieu d'une population 

turbulente et intolérante, 

les derniers des Samari-

tains, 

~';"'G, nom, propre, . Nâ1;toûr, 

frère d'Abraham. 
, ~ -' (.Q 

ù""'G, pOU1' ù""'G l, hommes, 

voy, 0L .. :Jl à l'article ~\. 
E , " t-;), impf. en A, inf. ~~, 
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proférer. - II, annoncer, pu

blier. - ,!:~.,.j (pOUl' -f, ..... j), 
........... os '-"" ~ 

pl.:ft.:,j l, prophète, av. l' m·t. .. , 
~\, le Prophète Mo1).am-

mad. 
", " ,," 
~,inf. ~~, pousser.-

t. . " 
\_A~, plante. 

~~j , i1npf. en l, inf. ;;~, éle-
JI , ~ , ~" • 

ver. - .J~~, pl . .J~~.......o, heu, 

élevé, estrade, tribune, 

chaire. 
, 1 ,. JI" 

J..:..~, inf. ~Jl~~, être noble de 

caractère, être généreux.

J;j,g'éuérosité,noblessede 

caractère, :finesse d'esprit. 
, ," If ,,' 
~~,ïmpf. en l, inf. ~, s'é-

veiller. - II, éveiller, aver

tir. - VIII, s'éveiller. 

~~, voyelJ l~. 
ti:3, impf· en l, inf &~, met

tr bas, s'e1nploie égaletnent 

au pass. avec l'ace. dan8 le 

même sens. 
, ,." (" 

0;:.)' impf. en l, inf. J.,;.:j, et 

:';'~,inf iSli:3, entirmau-
• If ~ 1 

VaIS. - v~"";O, pa?·t. aet. de 

IV, et ~:;~, celui qui sent 

mauvai , pnant. 

(' ,c" 
~, inf. ?, répandre, dissé-

~inel', semer,jeter, a~.l'aec . 

:?' impf. en A, inf. ~, être 

propice, facile, réussir. -

IV, rendre faeil e, faire pros

pérer, faire réussir, réussir. 
~ ~ I,~E - t,-::'1, adj., élat. ~\, fa-

~ile, favor~ble, heureux. 
,,~ • ,/, po "j "d 

. '>'~ , WJ' '>'~, sUl'gIr, al el', 

vaincre. - IV, portel' se

cours, as ister. - X, de

mander secours, avec '-;-' de 

la chose et l'ace. de la pers. 
po ~ 

- . ~.>.~, nom d'unité de 

l'inf. de l, une action de 

porter secours, un secours. 

j.~, inf. j.~, accomplir, ache

ver. 
, " , 

~, impf. ?-, inf. it.?, être 

sauvé, délivré, échapper à, 
~ ! 

av.~.- iL?, chance d'é· 

chapper, délivrance, salut. 
, , 

'.;-:2, impf. en A, in! ;s?, égor· 

gel' une pièce de bétail (en 

particulim' un chameau), av. 

l'ace. 
, ,,-vS:?, p,'on. pet's. de la première 

pe1'8. du pl., nous. 
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l~), impf. ~~~, inf. ;~..l, ten-

dre, se diriger vers, cher

ch~r. - V, se retirer. -

;~, 1° directil)n, contrée. 

- 2° syntaxe, grammaire. 

- 3° (au8si ~ ;~)), envi-

ron, p. 30. C. U. § 421. -

' ''J ' CU ~:s:; ,pl·ef" vers. . . § 421. 
!: "j .. - l.S~~ , grammaIrIen. -

i;~J, pl. ç\~, contrée, 

district, environs, frontière. 

i.;~G , à part, séparément, 

en particulier, p. 24. 
, , sr (.." 

~-.>3, in]. y-.>3, exciter, en-

courager. - VIII, se laisser 

entraîner. 

~~, impf. en A, inf. ;.)..~ et 
~ , 
~~\.)..), se repentir. - III, 

_ 1 ° être le camarade, le com

mensal de quelqu'un. - 2° 

prendre pour compagnon, 

pour convive, av. l'ace. -

i~\.)..~, repentir. ~}~~Î ~l 
,. "If' (.. ... 

;j.-~\.)..); ~.J.<M.:"', certes 

le commandement est une 

chose que l'on désire et dont 

on se repent,p. 35. - ;~~~, 

pl. ù~.>J, compagnon de 

plaisir, favori, confident, 

convive. - ~~.~ll\, surnom 

de <Abd Allâh, fils d'Al;!

mad, fils de I;Iamdoûn, p. 27. 
" , (.." c.." 

1.).), impf. ;>~~, inf. ;.>..), ap-

peler, convoquer. - III, inf. 

:q.)..~ et ~I >1.;''':', l°proclamer, 

révéler.-2°appeler, av. ,--,. 
, (.." }, 

~Jj, inf.~Jj, vouer. ~~> ~Jj, 

il voua son sang, c'est-à

dire il décrétasa mort,p.16. 

t), impf.cn l, inf.'f:.y; écar

ter, ôter, enlever, arracher, 

av. l'ace. de la chose et .;~ 

de l'endroit. - III, s'oppo

ser, se disputer. t};''':',PCt7't. 
act., adversaire. 

j), impf. en l, inf. j;>y, 
descendre, descendre chez 

quelqu'un ou dans un en

droit pour y loger, camper, 

av. '--' ou ~. - II, faire , 
descendre la r évélation. -

III, descendre pour com

battre, mettre le s iège de

vant un endroit, av. l'ace. 

de l'endroit. -IV, faire des

cendre, recevoir en hôte, 
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donner l'hospitalité, avec 

l'acc. de la pel·s. - V, s'éta

blir, s'installer dans une 

position, p. 37. - J-,y, des

cente, habitation: - j;~, 
pl. j}_~, demeure, ~ai
son, habitation, station, ré

sidence. - Ll;~, camp, 

place, prestige, autorité" 

rang; ~li:0i:_ ;..~~ 
, \...,.,.J....- ~ 

, (.. _ c. .. 

~-' ~';l~H;, son autori-

té auprès des grands, du 

peuple et de toi, p. 28. 
~-

:{I.~, femmes, voy. iS\.;~ (t l'm'-

ticle ;;~. 

~~, impf. en l et en Ou, inf. 
JI' (.. -: ~ , { f., c.. • 
~,~ ........ ,)etô...:-~,at-

tribuer une origine :i, avec 

l'acc.et~l.-VIII,.rappor

ter son origine il., av. u'll.-
, C,ë 

~~),pl. ~~) \, origine, 

généalogie. 

É~' inf .. ~, tisser. 
,....... , ' p, il1lpf. en A, inf. H' 

transcrire, copier. - ~, 
pl. f~, copie, exemplaire. 

j~, inf. ~, disposer en 

ordre. 

" JI ~ , 

~, inf. ~Sw, être pieux. 

- ~~, piété, dévotion. 

J.........3 -~, pl. jL~i, 
postérité, descendance. 

~ - ~~~ et J ; .;. ;, souffle 

du vent, souffle de la vie. 

U~, impf. en A, inf. :r~, 
grandir, être élevé. - IV, 

composer un discours, une 

lettre. :r1._...2..11, inJ., style 
:( , <-

épistolaire. - I...;;:.,';'~, lieu 

où l'on reçoit son éducation. 

~..:::..3 - ~LlJ, collectff, flè

ches en bois . 

.>..J...~, inf.J .. 1J, chercher, ad

jurer, exiger un serment.-

III '. .~ ~ !.,,, • ~, , i11f. .>~ et lS.>. •• ::n,;....o, 

adjurer quelqu'un pal' AI

lâh, av. deux acc. - IV, ré

citer un vers, une poésie. 
, , , c., 

~, inf . .J..:::J, étendre, dis-

perser. - VIII, se disper

ser, se répandre. 

h..:::..3 - b~ gaîté boune , , 
humeur. 

~) - JJ,pl. J.:J:aJ, texte. 
, , , c..' 

~...a), inf. ~), 1° poser, 

fixer, construire, élever, av. 
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l'ace. - - 2° désigner quel

qu'un pour un emploi, av. 

l'ace. de la pe1·S. et ~ de l'em

ploi.- ~~~, principe, si-

; tuation primitive. 
. f' 

~, impf. en A, il1f. ~, 
avertir, bien conseiller. -

i~~, 1° bon avis, conseil 

sincère. - 2° sincérité, fidé

lité, p. 24. 

.l~~, il1f. ;~, aider, défendre. 

- ~, aide, victoire. -

~U, part. act. de l, pl. 

)~~Î, libérateur. C'est le 

surnom qu'on donna aux 

hommos de Médine qui ai

dèrent le Prophète; dttplu-
, '-E 

9'iel a été til·é 0l~.)\' aaj. 

l l, d A A , <. { 
1·e., un es n~ar. - ;;Q), 

nom pl'oPI'e, 10 N a~r ibn 

Sayyâr, gouverneur du 

Khorftsfm sous Marwân II, 

grand père de Râfi'; voyez 

~\)' - 2° Na~r ibn Scha

bath se révolta dans la Mé

sopotamie contre le kha

life AI-Ma'moûn. - ~, 

nom p1'opre, Na~îr, aifran-

cbi d'AI-Mahdî, fut chargé 

de porter il, son successeur 

Al - Hâdî les insignes du 

khalifat. - Voyez plus haut 
, ,", 
.J~M, nom propre . 

J~~. - IV, pnrtager j uste

ment, faire avec équité. -
~ ~ '-10 

\......ÎI.~, pl. G~)\, moitié, 

milieu. - Gl~jl (illj. de 

IV), justice, équité. 

~ - ~, pointe en fer . 

jh~, impf. en l, inj. J.bj, ar

ticuler distinctement, par

le.r.-~~G (part. aci. de 1); 

~·":"\l.) ;'t...tll\ An-Nâtik 
~'"-' ; '-'7' . 

bi 'l-l:ta~l{, levéridique, sur-

nom de Moûsâ, fils d'AI

Amln. 
, , §' , 

;'S), i1if. J-S), 10 porter les re-

gards vers, regarder, av . 

u .ll. - 2° voir, av l'acc.-

3° chercher, procurer, avec 

~, p. 28, 33. - IV, faire 

attendre, différer. - VIII, 

d ' , atten re, avec l'ace. - .J#' 
aaj., semblnblc, pareil. -

. ,;1~, vue, aspect, visnge. 
, , , ,., , , 

~~.>, inf. ~;lS'» être pur, 
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propre.-J~~~, adj., pur, 

net, propre. 

~l;j - ~~j, série de perles, 

poésie. 

~;J, ~~ et ~, impf. en A et 
JI 

Ou, inf. J.~~~, vivre dans le 

bien-être, prospérer. - IV, 

user de bienveillance, ac

corder, av. I...-J de la chose et 
> 

~ ... ).~ de la pers. - ~~, verbe 

d'éloge (opposé à ~.!..;), com

bien il est bon, 8uividunom. 

- ~~, pl. ~;JÎ, fortune, 

bonheur, prospérité.-~, 

pl. ;~~Î, tronpeau.-i~, 
pl. ~, grâce, bienveil

lance, don, bienfait. - ;';'j, 
oui, volontiers. - ~t;J, coll., 

autruche. 

t~' impf. en!,;, inf.~, souf

fler. - i;.".i), souffle, bouf-

fée d'air. 

i;J, inf. ~\.i~, pénétrer, par

venir. - II et IV, faire par

tir, expédier. 

~ij, impf· enI, inf.;.n et;,n, 

fuir, se disperser. - ;ij, 

pl. ~\._i~i, petite troupe, 

hommes (de 3 à 10). 

lY""~ - ~, pl. J.,,1J et 

~i, âme, sang, esprit, 
,", 

cœur, personne. ~.i), 
• A ' , ~{ l' mOl-meme. 0. . Q " Ul-

même. ~t, toi-même. 
?~E 

~_~.À.)~, à eux-mêmes. 

o..~~, en personne. 
" / ; 

/ P , (,s" 

L.:.~ l, nos personnes, 

nous-mêmes,p. 24.-~, 

pl. J.,t~i, respiration. -

~,précieux. -
!.., .. ' , ..t! '" o.. ........ ~~, pl. ,-,,",,;W, chose 

précieuse, trésor. 

~~ , impf. en A, inf. ~', être 

utile à qnelqu'un, av. l'ace. 

de la pers. - VIII, tirer pro

fit de, av. ~. - W.L, pl. , 
~~0.~, utilité, profit. 

ji~, inf. Jt;J, être d'un bon 

débit. - IV, dépenser, faire 

des aumônes. 

~~, inf. ~:kj et O~1J; 
diminuer, être endommagé, 

Jf .. ,:, 
- Jl_.lW, détriment, dom" 

mage. 
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. hjij - i1J;, pl. W, point, 

tache. 

~i3, impf. en A, inf. ~:b, ma

céret, tremper. - VIII, a~t 

pa88., être ~ltéré, changé 

(du visage). 

ji3, in]. j.i3, transporter. 

- VIII, être transporté, 

être conduit, émigrer, av. 

~l· 
~, impf L5i.1:~, inf. :!\.i3, 

, / 

être pur, exquis. - ~~, 

adj., pl. :!~ et ~l~~i, pur. 
« " , JI}I? 

~,impf. en A, inf . .J).j et ) "s:.), 
ignorer, méconnaitre.- IV, 

nier, désavouer, rejeter. -
tI ", r)' finesse, ruse. 

" ,. c. ... 
~,inf . ..f.5J, se pencher 

en arrière. ' - V, être ren

ver é. 
• / { • ,;0 ~ / ',;0 tI" < 
L5-o-), ~mp.l' L5,?",,~' ~nJ' u~, 

croître, grandir. 
, " / 

.,),j' y , nom pl'opre, Nahâ-

wand, ville de Perse, à trois 

journées au sud de Hama

dhân. Les musulmans y 

remportèrent une victoire 

éclatante sur les Perses vers 

l'an 20 (641), sous le khali· 

fat de <Omal'. 

~~3, irnpf. en A et en Ou.; 
• ,1' tI ,,< d d f' n1.J. ~,preu re C orce, 

s'emparer, piller, av. l'ace. 

- ~;J, pillage, butin. 

.JY) - ;.~:.j, pl. }~ l, rivière. 
, , c.. , , }l" ,,~, 

Ù'-'.J~, avec lal·t. ùl-,~I, 

. nompl'opl'e, An-Nahrawân, 

ville située au nord deBag

dâdh, sur le Tâmarrâ, af

fluent du Tigre. Harthnma, 

général d 'AI- "Ma'moùn, y 

vainquit les troupes dukha

life AI-Amiu en 196 (8 12). 
,. , JI c..' 
~), impJ. en A, inf· ..;a~ 
. , J' 

et j;; -'~, se lever, se met-

tre en route i porter i accom

plir une chose, av. \..-J. 
, , },JI , 

0~)' impf. en l, inf. J;y 
,JI, ,JI , 

et~~, braire. 0~\j,pa1·t. 

act., qui brait. 
, , c./ 

~), irnpf. en A, inl· u~' 

10 défendre. - 20 parvenir. 

- VIII, inf. :!~.)) , parve

nir, atteindre, arriver, av. 

ull· 
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remplacer. - III, alterner. 

- VI, se remplacer mutuel

lement, se relayer, p. 43. 

- ~~l~, pal·t. act. de l, pl. 

~\;~, remplaçant, vicaire, 

lieutenant. - ;4,I.i~, inf· 

de III, action d'alterner, de 

se succéder tour à. tour. 

4~l~, alternativement. 
l'., , 

i.~ - IV, inf· ~ül, faire 

agenouiller les chameaux, 

':lv.l'acc.; camper, s'asseoir, 

prendre place, av. ~. 
) 

. '1 ~ l' \' . lOi' )y - .)u, p. û~~, leu. 

- 2°feu éternel, enfer,p.35. 

- ~~, pl. )~\, lumière. 

J. G (26 'rad. ~J, in! ~~, 
fuir, chercher un refuge.

J>~, abri, refuge. 
~ ". if (,. .... 

ùü (2e md. ~J, inf. ù~, dé-

passer.-~ (ponrG,..;3J 

et J~, c~ qui dép;sse, 

quantité de trois à neuf. 
, c.. JI_, 

~~~-' ~, vingt et 

quelques. 

, 'c,' J_9,j, n01n propre, Naufal, 

fils de <Abd AI- Moutt:t

lib. 

JG (26 rad. ~), impJ: j~" 
'c-' in! J,), procurer, donner. 

- III, offrir, tendre, avec 

deux ace. ou avec l'ace. de la 

chose et J de la pe1's 

~G (2er'ad.;J, inf ;~, dormir. 

- ;;J, sommeil. 
, , , 

LS~' impf. en l, inf. ~\~ et 
,-
;(;?" se proposer, avoir l'in-

tention de. - ~, inten

tion. - 0~, nom pl'opl'e, 

Nawâ, bourg de Syrie, nu 

sud-ouest de Damas. 
• , ~ ,,~E 

~~ - yl~, pl. ,-:-"L~\, 

dent, spécialement employé 

des dents canines; défenses 

de l'éléphant, p. 23. 

J~~ (26 7·ad. \3), impf. j~ 
et M" in! j..;j, attein

dre, obte.nil'. - ~, avec 

l' art. ~\, nom propre, le 

Nil, fleuve de l'Égypte. 
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;, ])ron sl/irde la 3e pers.masc. 

sing. Il se change en ~ après 

un kes1"a ou après la di ph

thongue ai. 

Lb, 10intelj., voici;voyez~l~, 

\~, \~. - 2° pron. Sl/if. 

de la 3e pen fé?n. sing. 

0,~Lb ou Ù,~, nom p1"Opre, 

Hâroûll, Aaron; 1° nom du 

pel' onnage biblique, frère 

de :Moïse. - 2° nom du cin

quième khalife Abbaside, 

Hâroûn Ar-Raschîd, voyez 

.>.~ J' - 3° Hâroûn, fils de 

Soulaimân, oncle du kha

life As-Saffâi}. 

~Lb, nom pl'opre, Hâ chim, 

arrière grand-père du Pro

phète et grand-père d'AI

<Abbâs, d'après lequel sont 

dénommés les khalifes 

Abbasidc ; ~Lb ,~, les 

Hâ chimites, une des plus 

célèbres familles des 1}:o

rai chi tes. - ~'?'+~, ce 

qui se rapporte il. Hâschim. , 

~~0Î i~.~\, Hâ-

schimiyya, ville construite 

par le khalife As -Saifâl.l 

aùx envü:ons d'AI-Anbâr, 

p.53. 

~Lb Olt 11~, ad/). (composé 

de l~, pw·ticule qui sert à at

tirer l'attention, et de~, ici), 

ici même, ici. 

h';~, inf. b~, descendre, 

cheminer. 
, , , , ", . 

~A:l, inf. ~Ib, déchu'er, dé· 

voiler, divulguer. 

, '~. f '''~ . b d ';--7 ,m . .J'~-, a an onner, 

émigrer. - ~~, rupture, 

émigration, avec l' a1'ticle 

i~\t1\, l'Hégire, l'émi

gration de Mohammaù de 

La :Mecque il. Médine, le 16 

juillet '622~ date qui inau

gure Père musulmane. 

J">"~' inf.;J.~, faire une chose 

inti tile, répandre le ang 

inutilement. ;-' .... ~, pa1·t. 

pass., sang répandu inutile

ment,p.24. 
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\.S~, impf· \.S~, inf J;~ 
et\.S&~, conduire.-IV, inf· 

$\.)..A;l, offrir un présent. -

\.S~' bonne direction; av. 

l'm't. \.S~\, le Coran, l'is

lamisme.-~~,pl. t~\.>-~, .. / .. 
don, présent. - ~Lt" pa1·t. 

aet. de J, av. l'm·t. \.S~tJ\, 
AI-Hâdt,surnom de Moûsâ, 

fils d'AI-Mahdî, quatrième 

khalife Abbaside, qui ré

gnade 169 à. 170 (7 5à7 6) 

et mourut empoisonné, dit

on, par sa mère Khaizourân. 

,~, démonstr., fé1n. ~~, 

pl . • ~~, celui-ci, celle

ci, ce, cette. ,~, par ceci. 

,~ ~., ô un tel! ô toi! 

.5 ,~, ceci e passait pen

dant que, p. 46. 

~~, voyez ,~. 

~J.~, inf. yy..t., fuir, s'enfuir, 

s'échapper, avee '::"''J' 
i..J~, nom prop,'e, Hartha

ma, nommé par Hâroîm Ar

Raschîd gouverneur du 

Khorâsân, combattit plus 

tard contre AI-Amîn en fa-

veur d' AI-l\Ia'moûn, qui 

néanmoins le fit battre de 

verges et jeter dans un ca

chot, où il mourut en 201 

(816). 

ty..t., impf· en A, inf t~, se 

précipiter vers quelqu'un. 

- IV, au pa88., être préci

pité, courir précipitam-

ment; t; Ji ~ Q~~ 
0~,s'élançantdetoutra,-

.. ' 
vin profond, c'est-à-dire de 

toute part, exp"e8sion em

pruntée au COl'an, XXII, 28. 

il.i~, nom p"opre, Hiral~Ja, 
Héraclée, l'II eraclea Ponti

cadeBithynic, entre laMer 

:r oire et le mont Tauru . 
, , JI JJA), inf· J~, 10 être maigre, 

chétif, exténué. - 20 plai-
JI 

santer. - J;~, plaisanterie. 

- j\jk, maigreur. 

~~, impf en l, inf. ;;~ et 

i.;..:,~, mettre en déroute, 
, , 

battre, défaire, av. l'ace. -

VII, être mis en déroute, 

, f' 1." dé en tlll'.-~~, route, 

fuite, défaite. 
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~, i d'h H' hA f'~~,nom. omme, Ise am. 

jJ,~' Hakkârien, apparte-

nant à une ,tribu kurde 

établie au nord - est de 

Mau~i1. 

\~ adv. (composé de tA" de 

6 et de \ », ainsi, de telle 

façon. 
" , ? J.AI, adv. inte1'r., est-ce-que 

~ s'emploie généralement 

lorsque l'on aUend une l'é

panse négative. C. U. §§ 532 

et 536. ~ ~,as-tu? (sou

vent on supprime ~), p.lO. 

~, apparaître. - V, resplen

dir, briller. - j~, crois

sant, nouvelle lune. -
W ' c.' d X ~ pal't. pass. e , 

nouvelle lune, commence

ment du mois. 

~1.~, i1nJlJ. en l, inf. ~ et 

~-;l.~, périr, se perdre, mou

rir. - IV, perdre, faire pé-
~ , , 

rir, av. l' ace. - 6~, perte, 
• ~ J c.. ~ 

l'ume, mort. - ~,ro, pl. 

~ ~,perte,l'uine,danger. 
;-1, pran. pm's. de la Be pers. 

masc. plul·., ils, eux. ~ 

peut êt"e em.ployé comme pron. 

suffixe; alors il se change en 

~ après un kesl'a ou ap"èsla 

diphthangue ai; il devient ~ 

(~) devant un alif wa~la. 

C. U. § 34:-36. 

~, inJ. ~~, 1° préoccuper, 

troubler, affliger, avec l'ace, 

-2°avoir de mauvaises in-

tentions à l'égard de quel

qu'un, av. "-,,p. 65. - VIII, 

inf· ~4.~~), être soucieux, 

être préoccupé de, av. ,,-,. , 
- ~~1, inf. de VIII, 

souci, préoccupation. -

~~, nom pl'opre, Ham

mâm, fils de Nâfi< et père de 

<Abd Ar-Razzâ~, p. 33. 

, \' , , H Û .>....~, nom pl'op'e, ama-

dhân, l'ancienne Ecbatane, 

capitale du Djibâl, ville re

nommée pour sa richesse et 

son industrie. Près de la 

grande mosquée, on mon

tre les tombeaux d'Esther 

et de Mardochée. Plus au

thentique est le tombeau 

du célèbre médecin et phi-
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losophe Ibn Sînâ (A vi

cenne), qui y mourut en 

428 (1037). 

1~' d .. , " 
I..<..Al, a v' l ICI. - 6~J ad~'J 

là. C. U. § 340. 6~ ~1' 

de là. , ;;; 

iS>~~, nom prop1'e, Hannâda, 

mère de <Abd Allâh ibn 

<AH, oucle du khalife As

Saffâl), p. 51. 
E.'. ~~(,/ _1; ,," 

L!5~A:I, ~mpf. ~~, ~nJ' -! ~Al, 

être sain, profitable, -

-!~,adj.,élatif~i, sain, 

salubre (d'un mets). ~~ 

~:/,~, gi·:tnd bien vous 

fa se! 

~, pron. pe?·s. de la 3e pers. 

'ma8C. sin]., il, luijfém. ~~, 

elle; duel ~, eux deux, 

elles deux; pl. ?nasc. ~,ils, 

eux, ~ devant un \'; fém. 

~,elles. AP1'ès ~ et G on 

peut éC1'i1'e ~~, ;~;. 

,,~;~, voyez \J..~. 
, , '" ' JlAl (2e rad . .,), inf. J~, ef-

frayer. - II, épouvanter. 

(',Al - L~, occiput, tête. 

~~ (2e 'rad . .,), inj. ~~, 

être léger, facile. - II, ren

dre léger, faciliter, estimer 

peu, mépriser. - ~~ adj., 

Jëm. ii.~, élat. 0;Jb\, lé

ger, facile, méprisable, 

p.13. 

I.S~, impf· I.S~~., inf j~~, 
tomber. - IV,seprécipiter, 

av. ~ 1. - I.S;~, pl. -!\~ \, 
désir, volonté, amour, pas

sion. 

E~ (2e 1·ad'I.S),parj. ~!~, 
. /, /. I.E", 
~mpf. :L.n-~, et:~"mf~~, 

être prêt~ - II, parj. ~, 
inf. -! ~ et i~~, pré-

parer, accommoder, équ~

per, av. l'ace. de la chose ~t 

~ de la pers. - V, se pré

parer, se di poser à, av. ~. 

~~, pr~n. pers. de la Be pe1's. 

fém, sing., elle; voyez -'~. 
, ,,(. c" 
~\, nom propre, AI-Hai-

t.ham, fils de <Adî, histo

rien, vécut sous le khalifat 

d'AI-Amîn et mourut en 

~O!) (824). 
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"lOconj.insép., et, or; suivi du 

eujet au nom., t~\ndis que, 

pendant que. C. U. §§ 35, 

364. -2°prép. (devant le nom 

d'Allah ou l'un de ses sy'l1o-
J. '" 

nymes, au gén.), par; ~\j, 

par Allâb; devant un acc., 

avec. C. U. §§ 354, 402. -
LI,. " 1 
~ -', mals, voyez o~. 

\..;, interject., hélas! Oette intel'

jection, qui expl'ime le re

gret ou la tl'istesse, est sui

vie d'un substantif, soit a1t 

nominatif sans tanwîn, soit 

avec la terminaison \~ ou 

'\' '1 ~ c., \' l 1 zs. -. lSuE."w " que ma-

beur! p.10. C. U. §§ 366, 

403c. 
( c. 

~j, impf. ~., inf. ~j, 
sauter, assaillir,attaquer,se 

jeter sur, av.~ouav.~. 
, ~ , . ) 

~j, impf.~, inf~~,s'ap-

puyer, avoir confiance, se 

fier, av.~. - III, inf ~~, 
, < ) ~ 

et ili\,~, contracter une 

alliance, av. l'ace. de la per

sonne alliée. 

, 
1 

, "',~' ~ • ,1' 
~--~" ~mpJ' ~7'"" mJ' 

y~~ et ;L.;~, être né-

cessaire, être obligatoire . 

.! .' ~ i'"\ ' "l t t ~ ~", a ven e es 

ratifiée,p. 30.-II et IV, ren-

dre nécessaire, obligatoire. 
, , , 10' ,+,' ~ ',~' , 1 

.)..~" ~mpJ' .)..7'"" mJ' >~." , 
et iS.>..::a., trouver, avec l'ace. 

; 

20' ,+, t ~ . ,+, ", 
- . ~mpJ' ~", t'l1J' ~" et 

, \' c. é ù ~~, prouver un sen-

timent, aimer passionné

ment, avec ~ de la pers. --, 
~" amour. passionné. 

, ''lI!' ~ ", , j . 1+ 
~:;--..;, WLPJ' e.,.:. et ~~'" M~. 

éj, souffrir. - V, souffrir 

avec quelqu'un, sympathi

ser, exprimer sa sympathie, 

son angoisse, avec J de la 

pel's. et l'ace. de la chose. 

~, - II, expédier, av. l'ace. 

de la chose. - V, se diriger, 

Il ' c., " 1 avec LS'~' - ~", pl. lS~", 

face, visage, côté, direc-

tion, chemin; au plur. no

i;..'l.bles, · cbefs . . - i~, pl. , 
0~~, . face, direction à 

suivre. 
n. 
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, ,. '.s .!. , i' (, , 
.,)..~-"WtPf..,)..7",mf.lS")"~,.,)..::...-, 

, , , A ]' 

et>~=:..-"etrcseu ,umqlle,-

J.~';,seu], solitaire; ~->-~j, 

dans son état de solitudc, 

olitairemcl1t:p.39. - .>.~Ij, 
§ 

fé?n. ~.>.._~I';, un, s'emploie 

â'01,dinai1"e comme adjectif, 
if ' ë 

tanclis que .,)..::... 1 .est empl0!Jé 

comme sltostantif. ~_~\ 

~->-~I;JÎ, la personne isolée, 

scule. ~_~'-' y, ch~cun; 
~->-_~ '-' jS, ClmClll1c. -
, <-:.. .+' cl II 
.À--~~), ~7V' e ,mono-

théi me. 
! ',. ..~ J 

~::"'-" ~mpf. ~'" irif. 

...)~.,;, rejeter, - IV, at

trister, faire de ]a peine, 

avec l'ace. de la pers. et \.-.,.) , 
de la cause. - X, se méfier, 

'écarter de, avec 01' -
~ <-, 1° . 

~.::..~, sauvngene. -

2° coll. bête , animanx sau

vage ,- .Li~j, méfiance, 

mélancoli . 

~j, impj:' J7~' in]. ~-" 
, mbourb 1'. - j.~j, pl. 

j~~;, boue. 
" '.+' 5·.+,' <- , LS"-" unpJ' LS7'" inJ' U=---', 

in inuer. - IV, illBpjr~l', ré

véler. 

>.,;, impf. ;~, inf. 3"; et 51 >j. 

aim l', chérir. - S"; et ~; 

amour, nffectiol1. - ~.>:) 

pl. ~I~~Î, ami. 

e :;.,;, inusité au pmf., i1nJ?/ 

t'>'~, imp. !), inf· t>";, po· 

sel', déposer, lais er, avec 

l'ace.; ~:;, lai se-le. - II, 

dire adieu iL, avec l'ace. -

~.~..;, pl. ~I)" argent dé

po é, dépôt . 

\)-' - :!~j, partie postérie~re, 
ce qui est derrière.:o\),,;,p1'ép. 

derrière; 'll~, ou~I~;~, 

derrière lui; voyez \.S.>" 
.\ ,. .~ $. , " ~ A ~ hé 
~ J.-" unpJ. ~~, 'I.nJ' d..J.J' -

riter, être héritier, av. l'acc. 

(. l' l f,~." ~.J,.-" pm·t. ace., p. d..JJ" 

héritier. 

, , . f'" .+,' " d > Jj, HltP. • >;f' ~7~. > .-'J.-" cs-

cendre il. l'abreuvoir, alTi

ver iL destination, acecl'acc. 

de l'encZl'oit. 

0)-' - j~..;, coll.; n0111, d'unité 

ii~..;, pl. ~\~,i, feuille d'ar

bre, feuille de papier. -
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~-0\.)";' écrivain, scribe, co-

piste. 

~., - 6J"pl. 6\);\, hanche, 

cuisse. 

LS ).,. - VI, se cacher, se dé-

b '1 ,,' 1'0 el' a a vue, av . . a~' 

" , .1'" • if. ~(. t )j"" unpJ' ...>,J-:" m . )31, pOl' cr 

un fardeau. - ~J";' pl. 
~\.Jj;, chargé du fardeau, vi

zir, premier ministre, con

seiller, 
" • .1' 1 , • if. ~(., t 

ûj"" unpJ' û,J-:" m . ûj, e 
{." , (.., §, ",E. 

~ J' peser. -û3"pl·I.:}3-, l, 
'd ' \' l' \, , pOl s, - Û ~,p . d.J. yo, 

balance. 

..,M.l,,-)t..:,.,. coussin, oreiller. 
, , , " 

la..:..,,,, impf. h....J, inf. ~" 
et 1~, être' ~oyen, être 

'1' ('. l au ml leu. - -.wj, p. 

b~;i, milieu. - ~j, 
adj., moyen, qui est au mi

lieu; élat. b_..:.."i, fém. 

vh~;,qui se trouve au mi

lieu; d'âge moyen. - b~ Ij, 
nom p,'op1"e, Wâsit, ville du 

'Irfd~ al-CAdjamî, à mi-che

min entre Ba~ra et Koflfa, 

sur le Tigre. Elle fut con-

struite par le célèbre géné

ral AI-I;Iadjdjâdj, sous le 

khalife Oumayyade 'Abd 

Al-Malik, en 78 (697). 
~ 

~~, impf. ~~~,' inf ;j.,;'~, 

être large, ample. - II, ren

dre large, éla.rgir, rendre 

facile et commode, donner 

largement à quelqu'un, av. 
~ 

~ de la pm's. - ;j.,;''':''', 

abondance, aisance. 

J..w-,-V, se rendre agréable 

à quelqu'un, s'insinuer au

près de quelqu'un, av. v1l. 
" • .1" '. ,1' ,,(., to-,w-" t.mpJ' ~, mJ' ~!J et . 

1'. , _ ~ . , 
~, marquer. - ~~, 

époque ou endroit de la ré

union des pèlerins pour le 

pèlerinage de La Mecque. 
{ " • ,1' ! " . .j' 1'. ( 1,....Q..o", lmpJ' I,....Q~, mJ' ~~ 

et~_t~;, 10 décrire, av. l'ace. 

- 2° qua.lifier, proclamer, 
! c., 

av. ~. - L.JL-oOO-" pl. 
~ , ~ 

Ù L.::.;' ,descri ption,qualifi-

cation, épithète. --J~~, 
pl. ~lt.::.;, domestique, ser

vitem', servante. 

j..::,~, impf. ~, inf. ~-" 
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j~; et i~, 1° joindre. 

- 2° parvenir, arriver, at

teindre, av. l'ace. - 3° don

ner, gv. u1l ou avec l'ace. de 

la pers. et ~ de la cho8e, , 
p. 17 et 32. - III, se joindre 

à quelqu'un, chérir.-VIII, 

parf. j~slf 1° se joindre 

à, avec~. - 2° arriver con-, 
tinuellement, avec ~. -;-
~ , 
~ 1.00, don, présent. -

i1..::,\~: inf. de III, liaison, 

alliance,amitié. - h;.J', 
~ 

n~ de ville, voir J~;;'. 

. ~.., - IV, prescrire, recom

mander par testamenti or-

d -!: J l" c-", onnet". - ~j,p . ~~.., , 

mandataire, exécuteur tes

tamentaire, curateur. -

J;' -;>~, pl. l~~" comman

dement, précepte, testa

ment. 

~~" impf. ~, inf. f~;, 
être clair, manifeste. -

~\" part. act., clair, évi

dent. 

~~, impf. ~~, impé7·. ~, 

~nfi ~.5, mettre, placer,po: ' 

, ~ ~ , 
ser, avee ~ ace. - ~." at 

titude, maintien. - ~;;" 

pl. ~\;;" lieu, endroit. 

.I~ .".-0 1 ~ - :~ ... ~ , 1 à u;--o/ ~~, 
cause de la place qu'elle 

tient dans mon cœur, p. 30. 
E, ~, / ofe. 1 

Ls~-" impf· lb~, inf. lb." fou-

lerauxpieds.- :{L5~" adj., 

fén.:' : ::~" doux, c,om

mode i bien dressée (d'ut;le 

monture), p. 29. 

j.~;, impf. ~~, inf . .)l, et 
• <oS!., 
lS~, promettre, av. deux ace. 

ou av. l'ace. de la pers. et 1....> , 
de la chose.-~" promesse . 

- ~.5, menace. 

r.., -;~, adj.,rude,raboteux, 

escarpé. 
, ,,, " ~" t, 
J:.~." impf.~, inf.~, eto..!;.~, 

~ 

exhorter, avertir. - J:..~\j, 

pm·t. act., pl.t~;, moniteur, 

conseiller. 
, !, • ..r '., ' . .r ,~, 

">'9-" ~mpJ' ~, mJ' ..>.9." ~e 

rendre auprès de quelqu'un. 

;.;" impf.~, inj. .;;" être 

nombreux, copieux, abon-

dant. - II, rendre nom· 

breux, augmenter. - V, 
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excéder, économiser, béné

ficier, av. ~. -Alj, part. 

d 1 'l ;l'''!''~I b act. e ,e at~J rj , a on-

dant, riche. - ;;.,.:" pa7·t. 

pass. de II, abondant, SUl'

abondant. ~~, adv., sur

abondamment. 

J~~, impJ.~, in/. ~j, agir 

en temps opportun. - II, 

aider, secourir (se dit tout 

pm'licul ièrement de la provi

dence divine appelée j-:,:,~;~, 

inJ. de II), avec l'a cc. -

nI, convenir, s'accorder. -

VIII ,palf. Ji~~, inf· J~\, 
"li 

s'accorder, arriver, av. ùl; 

0\ JijU, or il arriva en 

même temps que, p. 39. 

u;~, im}if· ~~., inf· ,rL;."" 
payer, tenir ses promesses. 

- II, payerintégraJement. 

_ III, 10 s'acquitter, payer 

sa dctt , apporter, avec ~ 
) 

de la chose, - 20 arriver à 

ou ver , avec l'ace. - V, ac

cepter, recevoir intégrale-
~ , 

ment; pass. ~~;S, être 

a~réé (pal' Dieu), mourir, 

p.41.-,rl;j, fidélité, bonne 

foi. - il;j, mort, trépas. 

~j - aj, l Jl• 0t~;i, es

pace de temps, heure; ~~ 

·1 ' ~ \\ sJ.", jusqu'au 

temps du soir, p. 3; j.~ 
~~-" tout moment, chaque 

instant . 

.>.~.", impf. '>'~~., in! S~;, brû

ler. - IV, allumer (le feu). 
, , ," 

).9.", impf. ~., inf. ~l9-, et ~~, 

être grave, vénérable. - II, 

vénérer, révérer, av. l'ace. 
" ,,/' ,P, 
~_9j, impf· ~~, inf. t,9jl 

10 tomber, arriver; ~~~ 
~l~ u~, elle préoccupa 

on e prit, eUe y :fit impres

sion, p. 27. - 20 tom bel' SUl' 

quelqu'un ,av.u1.~.- 3° tom

b er malade, p , 23. - III, at

taquer, av. l'ace, - IV, s'at

taquer à, ·av. ~ de la p el's. 
~ 

- V, attendre, s'attendre 

it, a1:ec l'acc. de la chose. -

~~~, course, g~tlop, coup. -

~-" événement, batnille, 

soulèvement. - ~;:o, lieu 

oit une chose arrlve. 
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, , , .1 " 

ù;~, impf ù~~, inJ. G~-" 

1 0 se tenir, s'arrêter, rester 

debout, av. 1.......'. - 20 pren, . 
dre connaissance, lire, avec 

~. - 30 faire attention, 

s'inquiéter, av. ~)1. 
, c. 

Ls_9~, impJ. (J~~, irif. ~9.s, 

garder, conser:er, proté

ger de, avec l'ace. de la pers. 

et .;~ de la chose. 
1; P, Jfc, 

~" impf~, inf.JS.5,con-

fier,recommandel'.-~" 
pl. ;~s; , administrateur, in

tendant. 

~~" nom pl'opl'e, Wakf ibn 

AI-Djarrâl), un de ceux qui 

recueillaient les paroles tra

ditionnelles du Prophète, 

mourut en 193 (809). 

->-_l.5, impf· ~~, 1·nf. ~->-~ et 

~)~-1' enfanter, ngcndrcr; 

paS8. ->-~;, naître. -IV, faire 

enfanter, 8e dit de l'homme, 

tandi8 que ->-l~ 8' emploie pou;' 

la femme. - ~\, (pm't. 

acé. de 1), père; fém. ~~\~, 
mère; duel û\j.~\.5, parents 

, " (père et mère). - ..>J.", pl, 

5~;t enfant, fils. - ..q~, 
lieu de naissance, jour de 

naissance. - .>....1;:0 (pm·t. 

pa88. de lI), fém. i.J.,,:o, es

clave né dans la maison, 

pm'ini le Arabe . - ~~, 

avec. l'al't. ~;l\, nom pl'O

pl'e,AI-vVnlîd.lo~;lÎ,~i, 
Aboû 'I-Wal1d, prénom de 

Macn, fils deZaida..-2°Al

Walîd ibn '.Çnrif Asch-Schâ

rî le Khîtridjite se révolta 

en Mé opotamie contre le

khalifeHâroîmAr-Rn chîd 

en 179 (795). Après quel

ques succès, il fut battu et 

tué par Yazîd ibn Mazyad, 

génèral de Hâ,roûn. 

~~, impJ.~" i?if.:).5, 1°être 

proche de quelqu'un ou de 

quelque chose, avec l'ace.-

20 être ami, protecteur. -

·3°inf. i~~~, régner,gouvcr

ner, présider à une affaire, 

avec l'ace., p. 53. - II, ilif. 
~;:;, 10 détourner, se dé

tOlU'ner, av. d de la per8, el 

\-.) de la cho8e. - 20 mettre 
) 
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à la tête; pa88. être investi 

d'une dignité, être chargé 

du gouvernement d'.une 

province, 8an8 complément 

ote avec l'ace. - V, 'inf. 

~.9, être le chef, l'instiga

teur d'une chose, avec ~; 

commander, présider, avec 

l'ace. - X, inf. l"i~), 
s'emparer, av. ~. - ~j, 

pl. ~~~i, 10 proche, con

tigu; ~i Q-" héri

tier présomptif du trône.-

,>0 ··z:+' \"EI ' l,rI ... amI; e al".! LS"'-' ,fmn. ~-', 

pl. ~\, i, plus proche, meil

leur, plus convenable. -

J \j, pa1·t. aet. de l, ace. L;~ \j ; 

état eon8t1·. nom. ~ \-, ,pl. ~~,;, 
préfet, gouverneur, wâlî. 

- ~~, pl. J\~, 10 sei- ' , 
gneur, maître, patron. - 20 

escla va, affranchi, client. -

4~~, pl, ~~~~, gouverne

ment, khalifat, préfecture; 

~i ~g-" succession pré

somptivea~ trône. - j,~, 
, , 

part. (let. de V, préposé, pré-

sident, instigateur, p. 37. 

, , , • .I! ' ". , 
~"', 'tmpJ. '-:""~~, 'tmp er. 

}1 

~~, inf. ~~ et~jCC.U. 

§ 144), donner, accorder, 

av. l'ace. de la chose et ~ dd 

la per8. Olt av. deux ace. ~~~ 

~l U.~.J l, nous nous of-

' frons à toi,p.25.-i;~,pré

sent, cadeau. - ~Lb;, do

natcur.- y~;l\ ';";~,nom, 
p1'opl'e, <Abd AI-Wahhâb, 

neyeu d'As·Saffâ]~ et d'Al· 

~lan~oûr, fils de leur frère 

Ibrâbim l'imâm, gouver

neur de la Syrie, mourut 

huit jotu's avant 1 khalife 

AI-Man~oûr en 15 (775). 

~A:;, impf. ;,.y~, inf· ~..;, pen-

ser, conjecturer. - VIII, 

parf. ~~J1, impf.~, pen

ser, suspecter, soupçonner, 

avec l'ace. 

, , • .I!' ". +" }1" , 

v-.ItIj, 'tmpJ. V't~, mJ. o.ltl", 

être faible. - ~~, fai

blesse, impuis ance. 

'k,' , inte1jeet. de comm.isération, 
[" 

ql,elquefois aU8si de menace, 

malheur! ~~~, mnlheUl" 

à toi! p. 11. Souvent ce n' e8& 
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qu'une simple exclamation. 

~-~~:5, laisse seulement! 

C. U. § 366. 

~, tnter:j. ô! suivie du nom. au 

nom.. sans art. et suns tanwîn, 

lO1'8fjue le nom est à l' état aù

solu; à l'ace., lO1'sQlte le nom. 

est ù, l'état construit. C. U. 

§ 403. On emploie I.~ 8uivi de 

J com.m.e formule d'admira-

tion: ~~ ~ 1.",,) I.~., ô, quelle 

belle paume a cette mnin! 

p.34. 
, / . , "E",. ~!/ 

LY""~~., unpf. ~g, wf. ~~, 

dése pérer de, avec~. -

~t~, désespoir. 

0~1.~, pl. ~~\~., jacinthe, 

rubis, saphir, pierre pré

cieuse. 

u;;~, Ynl)yâ, Jean. 1° l'un 

des frères des khalifes As

Saffâl.l et Al-Man. oûr, gou

verneur de l\'lau~il où il 

exerça le pouvoir avec une 

oruauté telle qu'As-Saffâl]. 

JI", ~",c;, 

~.", malheur; L,$! 1..H.jJ\,mal. 

heur iL moi! p. 35. -Co U. 

§ 366. 

fut obligé de le rappeler.-

2° Yal)yâ, fils de Khâlid, le 

Bannécide, vizir deHâroûn 

Ar-Raschîd, avait déjà pris 

parti pour Hârofm quand 

AI-Hâdt chercha il. l'évin-

CCl' pour assurer sa succes

sion comme khalife il. son 

fils Dja<far. Yal~yâ et sa fa

mille encoururent la dis

grâce de Hâroûn; il fntem

prisonné il. Ar-Râfil~a, où il 

mourut en moul].arram 190 

(décembre 805) . .:...- 3° Yal.l

yâ ibn Mou'âdh, général 

du khalife AI- ~fa'moûn, 

p.63. 
~ , , / ,E ,~ 

.)...~.' duel y \ '>'~.' pl. ~.1 et ~ ~ \, 

1 ° main. - 2° aide, protec-

tion. - 3° bienfait, cadeau. 

H'>'~. ~~j devant lui. 
c.. "\ Co, (, ("'W~l 
~,~, ~ 01 ~ .. ~' 
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at1n de les attaquer de front, 

p.46. 

j..~,J-~ (p"op,'ement 3epers. masc. 

sing. de l'impJ. de l de >\j, 
augmenter), nom p1'Opl'8, 1° 

Yazîd, fils et successeur du 

premier khalifeOumayyade 

Mou<âwiya, régna de 60 à. 

64 (680-684). D'un carac

tère frivole, il se distingua 

comme poète. «La poésie, 

disait-on, a été commencée 

par un roi (Imrou'ou 'l-~ais) 

et scellée par un roi» (Ya

zid). Il tua AI-l;Iosain, fils 

d'Ali, en 61 (681). - 2°Ya· 

zîd, fils d'AI-Mouhallab, 

général et pendant quel

que temps gouverneur en 

'Irâ~ sous le khalifat de 

Soulaimân fils de '.Abd Al

~Ialik(96-99 =714-717). 

Homme ambitieux, il s'était 

révolté à plusieurs reprises 

sous le règne précédent. -

3° Yazîd ibn 'Omar, sur

nommé lbn Houbaira, fut 

l'UJl des plus énergiques dé-

fenseurs des OU1l1ayylldcs 

contre les Abbasides. As

siégé pendant neuf mois iL 

Wâsit,il dut rendre la ville à 

AboûDja'far,frère du kha

life As-Saffâ~. Malgré la 

foi jurée'~ ' le khalife le fit 

as&assiner, ainsi que son 

fils Dâ woud en 133 (750).-

4°Yazîd ibn Mazyad, géné

ral qui battit et tua Al

Walid ibn 'farif qui s'était 

révolté contre Hâroûn Ar-

1 

Raschîd, p. 57. - ~~;., 
, - ' 

iém. ;L;~ u, qui appar-
1 "":/," 

1 

tient à la famille de Yazîd. 
, " . \~' " . if. ' (. , 
.i~, ~mpJ' ~, 'ln • ~. 

et ;~, être facile, léger, 

doux. - II, faciliter. -
, , d' él '," E, ~ 
~, a ':J., at • .r-:.' la-

cÎle, pHit, modique, en pe

tite quantité, petite somme. 

~~, adv., en faible q~~n

tité, en peu de temps. -

~~, côté ga.uche. , 
~-,"si ; 5., nompropl'e, Ya (~oû b 

Jacob. Ya'~oûb ibn (Al 

oncle du khalife As- 'aiia ll 
i3 
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, / , , C. / -' " 

j;~~, il1lpf. l:tA.~, i?1f.l:t~, être 

é'"eillé, veiller. - IV, inf. 

~L-*~.l, l'éveiller. - X, se 

réveiller (du sommeil). -

~~, vigilance, esprit 

éveillé. 

0~' illlpf. ~., inf. ~~, 
savoir d'une manière cer

taine, être certain.-IV,inf. 

~Li:.l, acquérir la CeI·ti

'tu de, penser, suppo r.

V,êtreconvaincu.-~~, 

certitude. ~~, adv., cer

tainement. 

L4.~, av. l'art. J.~l~;l', nom 

, de pays, AI-Yamâma, pro-

1 vince du centi'e de l'Arabie 

aux confins N. E. du Yé-

men. 

être du côté droit,êtrellcn-
, , / l .... " ci reux. - (Y.':~~., p . Ùl~:: ' 

10 main droite, côté droit ; 
~ 

~~, adv., à droite. - 2° 

serment. - ~"côté dro!t, 

av. l'a1't. ~;J\, le Y ' men, 

la partie . O. de l'Arabi, 

située entre le J:lidjâz, le 

l1a~ramaut etla Merrouge, 

l'Arabie heureuse des an-

cien. 
~, , , 

LJl..w~, nom pl'opre d homme, 

y Oû ouf, Jo eph. 
~(,/ t'c../ ,;:;! 

i"'~ - ~~~.' duel Ù V()~~,' pl. ~l~. \ 
l' ' c.. E .; , (,; ,'" 

(pOll1' ~\_q~.\), Jour. ~,.;J\, au-

jour(l'hui. L:c~, certainjour. 

~G'i, pendant quelques 

jours. ~~ 01, ce jour 

même, p. 31. - ~~, au 

jour d'alors, alors. 

FiN DU GLOSSAIRE " 
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