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HeROD. Hist, Ub. Il, cap. jf,

Ægyptus alendis augendrsque seminibus ita gloriata est, ut nibH imbribus cœfoque

deberet; siquidem
,
proprio semper amne perfusa, nec alio «encre aquarum solita pingues-

cere quàm quas ipse devexerat , tantis segetibus induebatur, ut cum ferarissimis terris,

quasi nunquam cessura, certaret. Hæc inopinâ siccitate usque ininjuriatn sterilitatis exaruit,

quia pigef Nilus cunctanter aivco sese ac languide extuierat. . , .Hinc pars magna terrarum,

mergi palanti amne consueta, alto pulvere incanduit. Frustra tune Ægyptus nubila optavit,

cœlumque respexit, cùm ipse fœcunditatis parens, contractior et exilior , iisdem ubertatem

ejus anni angustiis, quibus abundantiam suarn,’ cohibuisset. Neque enim solùm vagus ille

et expanditor amnis intra usurpata semper collium substiterat atque hæserat
;
sed supino

etiam ac detinenti solo non placido se mollique lapsu refugum abstulerat , et needum satis

humentes terras addiderat arentibus.

C, PuN. Pantgyr. Traj. dict. c. }o.
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AVERTISSEMENT.

LoRSQUE je rendis compte dans ie -Magasin encycio-
1

pédique (a)

,

il y a quelques années , de l’édition donnée

à Oxford, en 1800, par M. Joseph
,
de. Relation

f

abrégée de VEgypte (b) d’Abd- allatif, je pris l’engage-

menf de publier une traduction Françoise de ce même
ouvrage , en y joignant les notes qui me paroîtroient

nécessaires, soit pour éclaircir les difficultés du texte-,

soit pour jeter du jour sur une multitude d’objets qui

ne sont touchés par l’auteur que légèrement et comme
en passant. C’est cet engagement que je remplis aujour-

d’hui ; et le peu que j’ai à dire ici de l’ouvrage et de son .

auteur, sera, en grande partie, tiré de la Notice que je

viens'de citer.

Parmi les collections nombreuses de manuscrits

Arabes qui enrichissent les principales bibliothèques de

l’Europe
,
et particulièrement celles de Rome

,
de Flo-

rence
, de l’Escurial, de Paris, de Leyde et d’Oxford, la

classe des ouvrages historiques est celle qui, jusqu’ici,

a le plus attiré l’attention des savans qui se sont consa-

crés à cette partie de la littérature Orientale ; et c’est à

(a) Mag. encyd. 8.* année, r, , e\. p. .^^2 et suiv.

(b) Cette édition est intitulée ; Abdollatïphi Historiés Ægypti Compen-

, dium
, arabice et latine.
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leurs travaux et à leur zèle pour communiquer à ceux

qui ne pouvoient avoir accès à ces trésors littéraires

,

une portion de ce qu’ils renferment
,
que nous devons

la publication des ouvrages originaux d’Elmacin
, d’Eu-

tychius
,

d’Abou’lfaradj
, d’Ebn- Arabschah , d’Abou’l-

féda et de Boha-eddin. D’autres savans , au lieu de

publier quelques auteurs en particulier
, ont recueilli

d’un grand nombre de manuscrits, des matériaux choisis

dont ils se sont servis* pour composer des ouvrages his-

toriques qui manquoient absolument à notre littérature:

les principaux ouvrages en ce genre ,
sont l’Histoire

des patriarches d’Alexandrie de Renaudot, l’Histoire des

Huns de M. Deguignes
,
et celle des Arabes d’Afrique

et d’Espagne de M. Cardonne. Ce dernier a plutôt ef-

fleuré son sujet qu’il ne l’a approfondi ; et cette partie

de l’histoire des Arabes attend encore un écrivain labo-

rieux qui la traite avec l’étendue qu’elle mérite, et d’après

une étude -approfondie des auteurs originaux que ren-

ferment nos bibliothèques , et sur-tout celle de l’Escu-

rial. Espérons que ce vœu sera rempli par un savant

Espagnol, M. Joseph-Antonio Conde, qui a déjà donné

des preuves de son talent, et a pris pour ôbjet de ses

travaux l’histoire de sa patrie sous le gouvernement des

Arabes. L’histoire littéraire des Musulmans offre aussi

un vaste champ, qui, malgré les notices que nous de-

vons à d’Herbelot et à Casiri, et que le premier a princi-

palement puisées dans Ebn-Khilcan et Hadji-Khalfa, est

encore
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encore bien loin du degré de culture auquel il pourroit

parvenir.
,

'

Mais, pour ne pas trop nous écarterjde l’ouvrage qui

doit nous occuper en ce moment, nous nous arrêterons à
f

ce qui concerne l’Egypte.en particulier. Entre les diverses

contrées qui ont fait partie de l’empire des Musulmans,

il n’en est peut-être aucune qui ait autant exercé la plume

des écrivains Arabes. Histoire politique et religieüse ,
-

géographie, antiquités, histoire littéraire, singularités

naturelles, climat, culture, administration, économie
f

publique et domestique de l’Egypte ; il n’est aucune de ces

parties intéressantes qui concourent à former l’histoire

d’un pays et celle de ses habitans, qui n’ait été traitée par

divers auteurs de cette nation. Il ne faut pas néanmoins

se faire illusion sur ce grand nombre d’ouvrages qui seni-

bleroient devoir nous procurer une connoissance parfaite

de l’Égypte, à toutes les époques du moyen âge et dés

temps modernes. Parmi les écrivains dont les travaux

sont parvenus jusqu’à nous, les uns, plus amis du mer^

veilleux que du vrai, ont consacré la plus grande partie

de leurs veilles à recueillir des fables puériles, des contes

absurdes
,
des traditions dans lesquelles à peine peut-on

reconnoître pour fondement une vérité historique ; ils

n’ont été rebutés dans leur travail
, ni par les anachro-

nismes les plus palpables
,
ni par les contradictions les

plus révoltantes ; l’expérience journalière
:
qui sembloit

devoir leur ouvrir les yeux sur le ridicule et la fausseté

h '
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de ces légendes qui couvroient l’Égypte de talismans et

la peiiploient de génies et de fées
, ne leur a servi de

rien contre les illusions d’une aveugle crédulité. D’autres

,

et c’est heureusement le plus grand nombre , ont mêlé

à cette partie mythologique de l’histoire du pays une

masse de faits et d’observations utiles; mais, parmi ces

derniers
,

il en est beaucoup qui n’ont fait que copier,

abréger ou compiler ce que d’autres avoient écrit avant

eux. Sachons gré néanmoins à quelques-uns de ces

auteurs
, de leurs compilations

,
rédigées

,
il est vrai

,

sans art et sans ensemble, mais qui suppléent, du moins

en partie
, aux ouvrages plus anciens que nous avons

perdus.'

Ce que nous disons ici est principalement destiné à

faire sentir le mérite et l’importance de l’ouvrage d’Abd-

allatif; car il suffit, pour en faire l’éloge, de dire que

l’auteur, homme sage et instruit, ne tombe dans aucun

des défauts que nous avons reprochés aux autres écri-

vains de sa nation. Tout ce qu’il raconte ici, est, comme

l’annonce le titre même de son ouvrage, le fruit de sa

propre expérience
,
de ses observations

,
de ses recherches ;

et si l’on ajoute à ce mérite la considération du temps

où il écrivoit, on n’éprouvera après l’avoir lu qu’un seul

regret
, c’est qu’il n’ait pas porté ses recherches sur un

plus grand nombre d’objets
,
qu’il n’ait pas parcouru toute

l’étendue de l’Égypte, et que les circonstances fâcheuses

dans lesquelles il s’y est trouvé
,
aient mis des obstacles



AVERTISSEMENT. . xj

à sa curiosité, et nous aient privés des descriptions exactes^

et intéressantes que sans doute il nous auroit transmises.

Abd-allatif nous apprend lui-même qu’il avoit com-

posé sur l’Égypte un ouvrage plus considérable, dans le-

quel il avoit réuni tant ce qu’il avoit vu, que ce que ses

lectures lui avoient appris
, et que c’est de ce grand ouvrage

qu’il a extrait celui-ci, où il n’a voulu mettre que les

choses dont il avoit été témoin, et dont par conséquent

il pouvoit garantir la certitude. C’est ce que porte ex-

pressément la préface qu’il a mise à la tête de sa Relation

abrégée de VEgypte que M. White a négligé de donner.

Nous avons cru devoir réparer cette omission : en consé-

quence, nous donnons cette préface à la suite de notre

Avertissement ,
et le texte forme l’une des pièces con-

tenues dans XAppendix que nous joignons à la suite de

notre traduction.

. Nous ne dirons rien ici de la vie d’Abd-allatif ; elle a

été écrite dans un très-grand détail par l’auteur de i’His-*-

toire des médecins, Ebn-Abi-Osaïba, qui l’a composée

en grande partie d’après les mémoires d’Abd-allatif luir

même, M. White en a donné un extrait à la tête de son

édition ;
mais nous avons cru faire une chose encore plus

utile et plus agréable aux lecteurs
,
en publiant cette vie

en entier, avec une traduction et des notes, dans notre

Appendix, Elle nous a paru d’un grand intérêt
, .non-seu-

lement à cause des détails circonstanciés qu’elle présente

sur notre auteur et sur ses travaux littéraires, mais aussi

b 2
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parce qu elle nous donne une juste idée de la marche

que SLiivoient dans leurs études les hommes qui
, dans

les académies Musulmanes, aspiroient à se distinguer par

la solidité et la variété de leurs connoissances.

Parmi un grand nombre d’autres manuscrits Arabes,

l’ouvrage d’Abd-allatif avoit fixé, il y a plus d’un siècle,

l’attention d’un savant à qui sa vaste érudition, son infa- ,

tigable activité, ses nombreux travaux, assurent à jamais

la vénération et la reconnoissance de tous ceux qui cul-

tivent ce genre de littérature. Nous parlons de l’illustre

professeurEdward Pococke,dont le nom seroit justement

immortel, quand il ne nous auroit laissé que son Essai

sur l’histoire des Arabes, dont une nouvelle édition vient

d’être publiée par M. White. C’étoit sans doute par le

conseil et avec l’assistance de ce célèbre orientaliste, que

son fils, nommé comme lui Edward Pococke, avoit entre-

pris une traduction Latine d’Abd-allatif. Ce travail tou-

choit à sa fin, quand la mort de ce respectable père vint

l’arrêter subitement. La traduction manuscrite, et dont

une petite portion seulement avait été imprimée, passa

entre les mains du D.’"Hyde, qui forma le projet de la

publier avec des notes, et ensuite dans celles du D.^Hunt.

Dès 174^ J
ce dernier, qui connoissoit tout le mérite de

l’ouvrage, avoit pris envers ses amis l’engagement de le

rendre public ; et l’on devoit espérer de lui l’édition même

du texte original : mais ces projets restèrent encore sans

exécution. Enfin M. White, marchant sur les traces de
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ces savans distingués, a bien voulu prendre sur lui d’ac-

quitter la dette dont leur mémoire restoit en quelque

sorte chargée. Il y a déjà plus de vingt ans'qu’une édition

du texte, de format avoit été achevée par ses soins,

à Oxford. M. White,peu content de cette édition, qu’il

ne trouvoit pas assez soignée, étoit tenté de la supprimer;

cependant, cédant aux prières de M.PauIus, alors pro-

fesseur des langues Orientales en l’université d’Iéna., il

consentit à lui abandonner la totalité de cette édition,,

que celui-ci a publiée à Tubingue, en 1789. Depuis ce

temps
, M. White ne cessa pas de s’occuper de la tra-

duction qu’il vouloit joindre à l’édition ; mais,

distrait
,
tant par ses autres occupations

,
que par' une

multitude de circonstances étrangères a ses études , il

ne put réaliser ce projet qu’en 1800. Dans cet inter-

valle , M. Wahl
,
professeur à l’université de Halle , et

interprète du Roi de Prusse pour les langues Orien-

tales, donna à Halle, en 1790, une traduction Alle-

mande de l’ouvrage d’Abd-aliatif (a).

La traduction Latin-ê publiée par M. White est due en

partie au jeune Pococke : cette portion comprend les

trois premiers chapitres du premier livre, et le commen-

cement du quatrième ; le surplus est l’ouvrage de

M. White. Ce savant, ayant eu communication, suivant

(a) Cette traduction est intitulée : Slbljîflllfltif’ê fineè Qlrjteè

wùrbigftiten Sgçjjtené.
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toute apparence après que son travail étoit fini

, Tune

traduction Latine manuscrite de tout l’ouvrage d’Abd-

allatif, traduction qui existe encore aujourd’hui dans les

papiers de Pococke, et qui n’est, à ce qu’il paroît, que

le brouillon informe de celle que Ie D.*‘Hunt avoit entre

les mains, en a fait imprimer un long fragment à la suite

de son édition. Nous entrons dans ces détails, parce que,

dans les notes qui font partie de notre travail
, nous

avons quelquefois été 'obligés de comparer les traduc-

tions de MM. White et Wahl avec celle de Pococke.

M.White a joint à son édition d’Abd-aüatif un petit

nombre de notes. S’il s’est renfermé à cet égard dans

des bornes étroites, c’est qu’il se proposoit de publier,

sous le titre d^Ægyptiaca

,

un ouvrage destiné à servir

de commentaire à quelques-uns des endroits les plus

importans d’Abd- ailatif. La première partie de cet

ouvrage a paru en i 8o i ;
la seconde devoit contenir une

traduction Angloise de la Relation d’Abd-allatif, accom-

pagnée de notes. La vaste érudition de M. White le ren-

doit plus propre que personne à exécuter ce projet d’une

manière satisfaisante; et c’est avec regret que nous avons

appris de ce savant lui-même,, qu’il y avoit renoncé.

Comme nous nous étions proposé d’y concourir en lui

communiquant nos observations, soit sur le sens des pas-

sages obscurs, soit sur quelques-uns des sujets traités

par l’écrivain Arabe, il nous a fortement engagés à entre-

prendre un ouvrage dont ses grandes occupations ne lui

f
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permettoient plus de se charger. En répondant à son

invitation
,
nous avons contracté l’obligation de ne rien

négliger pour donner à notre travail toute la perfection

qui dépendoit de nous, afin que les savans eussent moins

iieu de regretter que M. White n’eût pas exécuté iui-

même le projet qu’il avoit conçu.

L’ouvrage d’Abd-aüatif est intitulé dans le manuscrit

d’Oxford

c’est-à-dire, Considérations utiles et instruc-

tives, tirées des choses que Vauteur a vues et des événemens

dont il a été témoin en Egypte. Ce titre, que M. White a

omis dans les deux éditions du texte, est effectivement

celui qu’Abd-allatif a donné à cette Relation, comme

nous l’apprenons par un passage de la vie de cet écri-

vain. Voyez XAppendix

,

p. 4 ^ 9 -

Le texte Arabe de cette Relation .ayant déjà paru
,

comme nous l’avons dit, tant en 1789 dans l’édition

publiée par M. Paulus, que dans celle de M. White en

1800, nous n’avons pas cru qu’il fût convenable de le

faire imprimer de nouveau; mais, comme ces deux édi-

tions ne nous paroissoient pas exemptes de'faiites, nous

avons prié M. White de vérifier sur le manuscrit original

les passages qui nous sembloient altérés. Ayant appris

de lui qu’il avoit fait faire une copie figurée de tout le

manuscrit, et que cette copie étoit entre les mains de

M. Paulus, nous nous sommes adressés à ce savant, qui

a bien voulu nous faire passer cette copie et nous en
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laisser Tusage. Cela nous a mis à portée de corriger

plusieurs fautes qui s’étoient glissées dans les éditions

du texte
,
et nous croyons n’en avoir- négligé aucune.

Nous devons observer qu’il n’existe en Europe aucun

autre manuscrit connu de l’ouvrage d’Abd-allatif, que

celui sur lequel M. White l’a fait imprimer. Ce ma-

nuscrit a autrefois appartenu à Pococke
,
qui l’avoit

apporté du Levant ; il fait aujpurd’hui partie de la bi-

bliothèque Bodleyenne. Il est indiqué, dans le Catalogue

des manuscrits Orientaux de cette bibliothèque, rédigé

par M, J, Uri, sous le n.® 794 des manuscrits Arabes:

autrefois il portoit le.n,° 230 ,
entre les manuscrits de

Pococke. Dans le Catalogus librorum manuscriptorum

Angliæ et Hiberniœ

,

tom. I, p, 276, ce manuscrit est

désigné d’une manière qui le rend méconnoissable ; on

y lit, jyy7> 2^0 , Poemara varii (sic) 4°

Si l’on en croyoit le Catalogue imprimé des manuscrits

Orientaux de la Bibliothèque impériale de Paris , cette

bibliothèque posséderoit, sous le ^ntre les ma-

nuscrits Arabes, l’ouvrage d’Abd-allatif : on y lit en effet

cette notice : Codex . . , .
quo contïnetur Hïstorïa ^gypti

ciijus auctor Manfeckeddïnus (lisez Muaffekeddinus)

Abdellatif Bagdadensîs
,
qui anno hegïræ 6^4 supremum

diem ohiit. Ce prétendu ouvrage d’Abd-allatif n’est autre

chose que la seconde partie de ïHistoire de l'Egypte et

du Caire de Djélal-eddin Soyouti.

En s’en rapportant aux derniers mots qui terminent
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le manuscrit d’Oxford, on le croiroit autographe, et

M. Uri n a point fait de difficulté d’admettre cette opi-

nion. M. White, au contraire ,
et M. Paulus, ne donnent

à ce manuscrit que trois ou quatre cents ans d’antiquité.

La date indiquée dans la note dont il s’agit , est celle de

la composition de l’ouvrage. Je renvoie, à cet égard, à

ce que j’en ai dit dans la note 69 sur le chapitre III du

livre II
,
page

Quelque court que soit l’ouvrage d’Abd-alIatif , la tra-

duction en offre beaucoup de difficultés: ce qui vient,

i.° de ce qu’il traite d’une très-grande variété de choses,

antiquités, histoire naturelle, médecine, anatomie, cul-

ture, économie domestique; 2.° de ce que le langage

Arabe de i’Égypte renferme beaucoup de mots qui

manquent dans les dictionnaires
, ou du moins ne s’y

trouvent pas avec l’acception qu’iis ont dans ce pays.

Cette dernière vérité a dû être sentie par toutes les per-

sonnes qui ont lu quelques-uns des écrivains Arabes qui
f

ont traité de l’Egypte, et elle est prouvée par Makrizi, qui

a presque toujours soin
,
quand il emploie quelqu’un

de ces mots, de l’expliquer et de faire voir comment le

sens dans lequel il est pris en Egypte, dérive de sa signio

fication primitive ou de celle qu’il a dans l’usage ordi-

naire. On ne sercà donc point étonné que nous nous

soyons quelquefois écartés du sens adopté par Pococke

ou par MM, White et Wahl. Les deux premiers traduc-

teurs nous paroissent en général avoir bien saisi le sens
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de l’original ; et les endroits où notre traduction diffère

de la leur, sont en assez petit nombre: nous avons ra-

rement omis de faire remarquer ces différences, non par

un esprit de critique et pour nous en faire un mérite,

mais afin de justifier le sens que nous avons donné à l’ori-

ginal, et de rendre compte des motifs qui nous font fait

adopter. Quant à M. Wahl, nous croyons que sa traduc-

tion est très -imparfaite, et nous avons relevé quelques-

unes des erreurs principales que nous y avons remar-

quées ; mais nous lui devons la justice de reconnoître

que nous avons beaucoup profité de ses notes
, et

qu’elles ont facilité nos recherches
,
particulièrement sur

les objets relatifs à l’histoire naturelle et à la médecine.

Nous avons cru devoir indiquer, en marge de notre

traduction, les pages de l’édition ïn-^° du texte, publiée

par M. White. Cette indication sera utile aux personnes

qui voudront comparer notre version avec l’original.

Pour éclaircir les endroits de l’ouvrage d’Abd-allatif

qui nous ont paru obscurs, et pour suppléer à la conci-

sion de ses descriptions, nous avons compulsé un grand

nombre d’écrivains Arabes de toute espèce
,

ainsi que

les relations des voyageurs qui pouvoient nous fournir

des renseignemens utiles. Nous ne nous sommes point

bornés à cela, et nous avons eu recours aux lumières de

quelques-uns des savans auxquels nous nous honorons

d’être attachés par les liens de la confraternité et de l’ami-

tié. M. Desfontaines a bien voulu revoir toutes les notes
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relatives à la botanique
,

et M. Geoffroy Saint- Hilaire

nous a rendu le même service pour celles qui concernent

l’histoire naturelle des animaux; enfin nous avons soumis

à M. Cuvier tous les détails anatomiques, qui font la

partie la plus difficile de l’ouvrage d’Abd-allatif. Les

observations de ces savans ont assuré notre marche, et

nous ont servi à éviter quelques erreurs dans des ma-

tières étrangères à l’objet ordinaire de nos études. Nous

ne pouvions pas offrir à nos lecteurs une garantie plus

sûre que le suffrage des hommes célèbres que nous

venons de nommer, et auxquels nous nous faisons un

devoir et un plaisir d’offrir ici le témoignage public de

notre reconnoissance.

Nous avons cru convenable de joindre à la Relation

de l’Égypte d’Abd-allatif, plusieurs extraits d’écrivains

Arabes, capables de jeter du jour sur quelques-uns des

objets traités par cet auteur. Ces extraits, qui n’auroient

pu entrer dans les notes sans les rendre trop diffuses , et

dont nous donnons d’abord la traduction et ensuite le

texte, forment, avec la préface d’Abd-allatif, et avec la vie

de cet écrivain, tirée, comme il a déjà été dit, de l’His-

toire des médecins d’Ebn-Abi-Osaïba, XAppendix de

l’ouvrage. •

A la suite de cti Appendix

,

vient un État général

des provinces et des villages de l’Égypte, qui nous a

paru propre à faire connoître la situation de ce pays

dans le quatorzième siècle
, sous le gouvernement des

C 2
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Mameloiics. Nous n’indiquerons point ici les sources où

nous avons puisé, tant pour dresser cet État que pour

composer les notes qui l’accompagnent; nous renvoyons,

pour ces détails
, à l’avertissement particulier que nous

avons mis à la tête de ce travail.

Enfin nous devons prévenir les lecteurs que
,
désirant

ne les point priver de quelques observations que nous

avions faites trop tard pour leur donner place soit dans

les notes, soit dans les additions aux notes, nous les

avons mises
,
sous le titre de Notes supplémentaires

,

à la
r f

suite de l’Etat des provinces et des villages de l’Egypte.

Une table des mots Hébreux, Syriaques, Coptes, Arabes

et autres dont il est fait mention dans les notes ou qui

y sont expliqués
,
et une table des matières, rédigée avec

beaucoup de soin, terminent le volume. Nous ne regret-

terons point la peine que la rédaction de ces tables nous

a donnée
,

si
,
aux yeux des savans

,
elles ajoutent quelque

mérite à un ouvrage pour lequel nous n’avons négligé

aucune recherche ,
et auquel nous avons consacré plu-

sieurs années de travail.

Nous possédons déjà un grand nombre d’ouvrages sur

l’Égypte, et le monde savant attend avec impatience un

recueil qui promet les notions les plus exactes et les plus

étendues sur ce pays. Entrepris sous d’augustes auspices,

et publié avec toute la magnificence qu’on a droit d’at-

tendre du souverain qui daigne y attacher son nom et

l’associer à la. gloire d’un règne si fécond en merveilles.
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il laissera bien loin derrière lui ce qui a été fait jusqu’ici

sur le même sujet. Mais l’intérêt qui accompagne tout

ce qui concerne i’Égypte, permet de penser qu’auprès

de ce magnifique monument élevé à la gloire de la

patrie primitive des sciences et des arts
,
d’autres tra-

vaux destinés cà éclaircir quelques
.
époques particulières

de l’histoire de cette même contrée pourront encore

fixer l’attention des savans. C’est ainsi que le voyageur,

après avoir admiré avec une sorte d’enthousiasme les

pyramides, les obélisques et les temples, ne dédaigne pas

une petite statue d’Isis ou d’Harpocrate trouvée parmi les

ruines de Memphis , ou une momie d’ibis que lui offrent

les catacombes de Sakkara. Ne craignons donc point de

nous livrer à l’attrait que nous inspire le nom de l’Egypte,

ce nom si imposant et si riche en souvenirs, et d’imiter

le père de l’histoire
,

lorsqu’il annonce qu’/7 s'étendra
V, /

plus au long sur l'Egypte
,
parce quelle renferme plus

de merveUles qu'aucun autre pays, et qu'il n'y a point de

contrée qui puisse entrer en comparaison avec celle-là,

pour les ouvrages admirables et supérieurs à toute expres-

sion quelle offre de toutes parts.



PRÉFACE DE L’AUTEUR (a).

Au NOM DU Dieu clément et miséricordieux.

Louanges soient rendues au Maître de l’univers
, et puissent

ses faveurs reposer Sur le prophète Arabe Mahomet
,

le

sceau de tous les prophètes, et sur sa sainte lignée!

Après avoir terminé l’ouvrage que j’ai composé sur

l’Égypte, et qui renferme treize chapitres, j’ai cru devoir en

extraire tout ce qui concerne les événemens dont j’ai été

témoin et les monumens qui existent encore aujourd’hui

et que j’ai vus de mes yeux, parce que cette partie de mon
récit est celle qui doit inspirer le plus de confiance, et en

même temps exciter le plus d’admiration. Le reste se trouve

en totalité ou en partie , réuni ou dispersé
, dans les écrits

de ceux qui m’ont précédé. Comme donc j’avois consacré

deux chapitres de mon ouvrage aux choses que j’ai vues

,

j’ai séparé ces deux chapitres du surplus , et j’en ai formé

la relation que je publie aujourd’hui, et qui. est divisée en

deux livres ou traités. J’ai fait quelques retranchemens et

additions à mon premier travail, suivant que les circons-

tances m’ont paru l’exiger
; et je me flatte que cet écrit

recevra un accueil favorable du prince auquel je me

(a) Cette préface a été omise par M. White, M. Paulus en adonné un extrait

dans l’avertissement qu’il a placé à la tête de l’édition in~8 .° du texte d’Abd-alIatif,

et que M. White a fait réimprimer dans l’édition , pag. 17 et suiv. Je donne

le texte de cette préface dans VAppendix.



PRÉFACE DE l’AUTEUR. XXÜj

propose de l’offrir, notre souverain et notre imam, à qui

notre religion nous fait un devoir d’obéir, le vicaire de

Dieu sur la terre, l’héritier des droits de son prophète,

le ministre chargé de faire observer parmi les hommes

les commandemens et les défenses du Très-haut, notre

seigneur et notre maître l’imam Nasir- lidin - allait

prince des croyans, qui réunit en sa personne toutes les

prérogatives de la sainte, vénérable, illustre et glorieuse

lignée prophétique et pontificale
,
resplendissante des plus

pures lumières
,

comblée des dons les plus éclatans.

Mon intention, en lui offrant cet écrit, est que rien de ce

qui concerne les provinces de son empire, meme les

plus reculées, n’échappe à sa connoissance, et que les in-

térêts de ses sujets, quelqu’éloignés qu’ils soient de sa rési-

dence, ne demeurent point ignorés de lui. Je desire aussi

apprendre à ceux qui ont le bonheur de vivre auprès de

lui et d’approcher du seuil de son palais
,

qui passent

leurs jours à l’ombre de son sanctuaire, et acquittent inces-

samment le tribut de leur vénération et de leurs hom-

mages dans l’asile sacré qu’habite sa majesté, de quels maux

Dieu les préserve par les mérites de ce grand prince
,

afin

que, redoublant de reconnoissance envers le Tout-puissant,

ils attirent sur eux-mêmes de nouveaux bienfaits, et se

(a) Abou’labbas Ahmed, surnommé Nasir-lîdin-aîlah

,

trente-quatrième khalife

de la dynastie des Abbasis, monta jeune sur le trône
j
en l’année 575 de l’hégire

[
1 180], et régna près de quarante-sept ans. 11 prépara la chute totale du trône des

khalifes, suivant Abou’lféda
,
en attirant les Tartares dans les provinces IVlusul-

manes. Il prenoit un grand plaisir à élever des pigeons messagers et à les dresser.

Abou’lféda, Annal. Moskm, tom. IV, pag. 40 et 328; et la Colombe

messagère
,
pag, 42 et pi.

'
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rendent dignes d’obtenir par leurs vœux ia conservation

du prince des croyans, suivant ce que nous lisons dans

l’AIcoran : « Dieu ne pouvoit pas les châtier, tandis que

tu étois au milieu d’eux. »

En effet, les serviteurs de Dieu sont obligés de recher-

cher et de mériter les faveurs, de ce grand prince , en lui

faisant part de ce qu’ils apprennent, quoique la maison

prophétique possède d’ailleurs une connoissance parfaite

et sans bornes. C’est ainsi que Dieu nous a fait un dèvoir

de prier à haute voix, quoiqu’il connoisse tout ce qu’il y a

de plus secret et de plus caché : il a voulu par-là que

tous les membres du corps manifestassent par leurs mouve-

mens les sentimens cachés dans les cœurs, afin que -le vrai

musulman réunît les trois degrés qui forment une foi par-

faite , la croyance du cœur , la confession de la bouche

,

et l’action de toutes les parties du corps.

Plaise à Dieu que, par notre soumission à celui qui est

son vicaire sur la terre, nous nous élevions à ce degré

parfait de l’obéissance que nous lui devons à lui-même !

Que les faveurs de Dieu reposent sur ce prince, et

sur les khalifes vertueux qui l’ont précédé!

RELATION

1

I
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RELATION
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L’ÉGYPTE.

LIVRE 1“ '

DIVISÉ EN SIX CHAPITRES.

• - . .1

CHAPITRE!.''

Observations générales stir l’Égypte. • -

L’Égypte, ce pays si remarquable par ses moniimens et par Page

les événemens dont il a été le théâtre , est une vallée renfermée

entre deux montagnes
,
Tune à l’orient

,
l’autre à l’occident. La

première est la plus considérable. Ces deux montagnes
>
qui com-

mencent à Oswan [Syène], s’approchent à tel point, quelles se

touchent presque vers Esna; ensuite elles s’écartent peu à peu,

et continuent toujours à s’éloigner de plus en plus l’une de

l’autre à mesure quelles se prolongent. A la hauteur de Postât,

l’espace qui les divise est d’une journée de chemin , ou un peu

moins ; mais ensuite elles s’écartent encore davantage.

Le Nil coule entre ces deux montagnes , et se divise , dans la

partie la plus basse de l’Egypte , en diverses branches
,
qui toutes

versent leurs eaux dans la Méditerranée < i >. Ce fleuve offre deux Page

A
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particularités remarquables. La première est la grande distance

de ses sources à son embouchure ; aucun autre fleuve connu sur

ia terre n’égale la longueur du cours du Nil. Il doit son origine

à des sources qui sortent des monts de la Lune <2>, situés, dit-

on
,
à onze degrés au-delà de la ligne équinoxiale. Oswan, pre-

mière place de l’Égypte où le Nil entre dans ce pays
,

est à la

latitude de 22 degrés Ÿ en-deçà de l’équateur
; et Damiette, le

point le plus extrême du même pays , est à la latitude de
3 i

degrés j <p. Le Nil court donc, sur une longueur de 43^ degrés,

à un sixième de degré près
,
en ligne droite ; ce qui fait environ

neuf cents parasanges. Dans ce calcul
, on ne tient pas compte

des détours et des. sinuosités de son cours : si l’on y avoit égard,

cela augmenteroit considérablement cette mesure.

La seconde particularité à remarquer par rapport au Nil, c’est

que le temps, de sa crue èst précisément l’époque où tous les

autres fleuves diminuent et où leurs eaux baissent. En effet
,

il

commence à croître à l’instant où les jours ont atteint leur plus

grande longueur
,
et le terme où finit sa crue est vers l’équinoxe

d’automne ; c’est à cette dernière époque qu’on ouvre les digues ,

et que ses eaux se répandent sur la terre. Cette circonstance par-

ticulière au Nil vient de ce que ia crue de ce fleuve est due à

des pluies abondantes et continuelles
,
et à des torrens qui

, coulant

sans interruption dans cette saison ,
iui portent ljçuj:s_eaux. L’été,

et la saison 'des "plus grandes chaleurs
,
sont en effet l’époque

des pluies périodiques du premier et du deuxième climat.

Le sol de l’Égypte présente aussi quelques singularités dignes

d’observation. En général, il ne tombe point de pluie en Égypte

,

si ce n’est quelques ondées qui ne méritent pas qu’on y fasse

attention : ceci est vrai sur-tout du Saïd ; car dans la basse

Egypte il tombe de grandes pluies , insuffisantes cependant pour



^ RELATION DE l’ÉGYPTE.
3

les besoins de la culture : à Damiette, à Alexandrie et dans les

lieux voisins , les pluies sont extrêmement abondantes. C’est le

Nil qui fournit à la boisson des habitans de l’Egypte
, et il n’y

a, dans tout ce pays, ni source ni rivière autre que ce fleuve.

Le sol de l’Egypte est une terre sablonneuse
,
qui n’est pas

propre à l’agriculture' ; mais les eaux du Nil amènent avec elles

du pays des Noirs, lors de la crue du fleuve, un limon noir, te-

nace et très-gras
,
que l’on nomme ihlii <4>. Ce limon se dé-

pose < 5 > ; et quand la terre a bu les eaux <6>

,

on le laboure et on

l’ensemence. Chaque année un nouveau limon vient ainsi fécon-

der le sol ; et c’est-là la raison pour laquelle la totalité des terres

cultivables <y> de l’Egypte est ensemencée tous les ans , et l’on

n’y laisse aucun terrain en jachère, ainsi que cela se pratique dans

l’Irak et dans la Syrie : bn se contente en Égypte de varier les

récoltes sur un même terrain. Cette observation n’a point échappé

aux Arabes, qui disent communément que plus les vents sont

forts, plus les terres ensemencées donnent une récolte abondante ;

la raison en est que les vents y apjwrtent une terre végétale étran-

.
gère. Ils disent aussi : Quand les ouragans sont fréquens

, les terres

ensemencées donnent un plus riche produit < 8>. Ce que nous

venons de 'dire fait connoître pourquoi les terres du Saïd sont

fertiles et d’un grand produit ; car leur fertilité est due à ce qu’étant

plus proches de l’origine du fleuve, elles reçoivent une plus grande

quantité de ce limon que les parties basses de l’Égypte : celles-

ci au contraire sont peu fertiles et maigres, parce que, légères

de leur nature, elles ne reçoivent qu’un foible dépôt du limon

charié par le fleuve ; en effet, quand les eaux atteignent cette par-

tie de l’Égypte , elles sont déjà en grande partie éclaircies et deve-

nues limpides. Je ne connois aucun autre fait comparable à ceci;

si ce n’est ce que j’ai ouï-dire de quelques montagnes situées dans

A a

LIVRE L"

chapitre 1."

Page 8.
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le premier climat, sur lesquelles, comme on i assure, ies vents

apportent ,
vers le temps <9> des semailles, une grande quantité

de terre : cette terre
,
battue par ies pluies qui tombent ensuite

,

devient compacte , et propre à recevoir les labours et à être ense-

mencée
;
quand la moisson est achevée

, de nouveaux vents sur-

viennent qui enlèvent la terre végétale
, et ie sol redevient nu

et aride, comme il i’étoit primitivement.

. Voici encore une autre particularité de i’Égypte. Les saisons

y ont un caractère différent de celui qui leur est propre. En effet,

ies saisons qui par-tout ailleurs sont les plus sèches
,
je veux dire

l’été et l’automne ,
sont celles où l’on éprouve le plus d’humidité

en Égypte, à cause de la crue et du débordement du Nil ; car

c’est dans l’été qu’il croît , et pendant l’automne il couvre la face

de la terre : dans toute autre contrée , ces saisons sont celles où

les eaux diminuent et s’évaporenjt. 'Par7tout ailleurs qu’en Égypte

les eaux sont abondantes pendant les saisons où dominé l’humi-

dité
,
’c’est-â^dire

,
pendant l’hiver et le printemps : en Égypte, au

contraire ,
ces deux saisons sont distinguées par une aridité et une

sécheresse excessives. Aussi pendant ces mêmes saisons il règne

des exhalaisons infectes ; l’air se corrompt; les maladies putrides

,

produites par les humeurs bilieusés et flegmatiques, dominent

parmi les habitans. Rarement y observe-t-on des maladies bi-

lieuses pures ; leur caractère dominant est flegmatique
,
même

chez les jeunes gens et les sujets d’un tempérament porté à l’in-

flammation ; très-souvent une humeur crue est mêlée avec la

bile. La fin de l’automne et le commencement de l’hiver sont

les époques où les maladies sont le plus communes ;
mais elles

ont ordinairement une heureuse issue. Les maladies aiguës et

les affections sanguines qui occasionnent des morts subites, sont

rares parmi ies Égyptiens : mais la plupart, dans l’état de santé ,
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sont lâches ,
nonchalans ,

d’un teint décoloré et livide
; il est très-

rare d’y rencontrer des sujets d’un teint vif et ou ia couleur du

sang se manifeste. Leurs enfans, en général, sont maigres, dif-

formes, sans fraîcheur <io>; c’est seulement pour l’ordinaire après

leur vingtième année, que les hommes commencent à y prendre

de l’embonpoint et de la beauté.

Quant à la vivacité de leur esprit, au feu de leur imagina-

tion, à la légèreté de leurs mouvemens, ces qualités tiennent à

la chaleur qui est naturelle au pays qu’ils habitent, tandis que

l’humidité n’y est qu’accidentelle. C’est par cette raison que les

habitans du Saïd ont le corps plus maigre et le tempérament

plus sec ;
leur teint aussi est généralement plus brun : au con-

traire, depuis Fostat jusqu’à Damiette, les corps sont plus hu-

mides
, et les habitans ont pour la plupart le teint blanc. Les

anciens Égyptiens ayant remarqué que la culture de leur pays

dépendoit entièrement du Nil qui l’arrose, choisirent le com-

mencement de l’automne, c’est-à-dire, l’époque à laquelle la

crue du fleuve a atteint son dernier période
,
pour le renouvel-

lement de leur année.

Passons à une autre particularité de ce pays. Ses habitans

sont privés du vent d’est par la chaîne de montagnes qui ferme

l’Égypte à l’orient
, et que l’on nomme Mokattam <11 > : cette

montagne les empêche de jouir de ce vent bienfaisant ; et il est

bien rare < i2> qu’ils reçoivent le souffle du vent d’est pur, si ce

n’est obliquement. Ce fut sans doute pour cette raison que les

anciens Égyptiens choisirent
,
pour la résidence de leurs rois

,

Memphis, et les lieux qui, comme Memphis, sont les plus éloi-

gnés des montagnes orientales et les plus rapprochés de la

chaîne occidentale. Par la même raison
,
les Grecs choisirent la

situation d’Alexandrie
, et au contraire ils évitèrent celle de Fostat,

LIVRE 1."

CHAPITRE 1."

Page 12.
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parce' quelle est voisine du Mokattam : car les lieux situés

au pied de la montagne en reçoivent bien plus d’abri que ceux

qui en sont éloignés. Outre cela
,

les habitans ressentent plus

tard les rayons du soleil ; en sorte que l’air qu’ils respirent con-

serve long-temps la crudité de la nuit
, et participe peu à la

coction <i3> qu’opèrent les influences du soleil. Aussi remarque-

t-on que les cantons de l’Égypte qui sont découverts et exposés

au souffle du vent d’est
,
ont une plus belle apparence que les

autres. La grande humidité de l’air est cause que la putréfaction

se développe promptement dans ce pays
;
que les rats, engendrés

par le limon
, y sont en grande quantité

;
que l’on y trouve en

abondance ,
à Kous

, des scorpions dont la piqûre est souvent
\

mortelle; et que les punaises < 14 >

,

les mouches et les puces,

y durent une grande partie de l’année.

C’est encore une circonstance digne de remarque
,
que quand

le vent du sud souffle en Égypte dans l’hiver et le printemps,

et même après cette saison ,
il est extrêmement froid : on lui

donne dans ce' pays le nom de marisi

,

parce qu’il traverse une

contrée du pays des Noirs nommée Maris <i5>. La qualité

froide de ce vent est due à ce qu’il passe sur des étangs et des

dépôts d’eaux stagnantes. La preuve de ce que nous disons ici,

c’est que quand il dure quelques jours de suite
, il reprend sa

chaleur naturelle , et il échauffe et dessèche l’air.
^

. 1
•

I
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NOTES.

< I > Il y a dans le texte, la mer salée : cette expression est employée par

divers écrivains Égyptiens
,
ou qui traitent de l’Égypte

,
pour dire simple-

ment la mer. La raison en est qu’en Égypte on donne au Nil le nom de

mer; en sorte que quand on veut désigner réellement la mer, soit la Médi-

terranée, soit le golfe Arabique, on y ajoute l’épithète salée. Voyez.ma

Chrestomathie Arabe, traduction Françoise.

< -2 > On traduit ordinairement le nom de ces montagnes par les monts de

la Lune, et j’ai suivi cet usage. Je ne sais si les Arabes ont pris originairement

cette dénomination de Ptolémée, qui place les sources du Nil bien au-delà de

l’équateur, dans les hautes montagnes de la Lune
,
tnXiiviiç On peut croire

qu’ils entendent effectivement aujourd’hui le mot
,
nom qu’ils donnent à

cette' montagne
,
dans le sens de la lune

,

le prononçant Jjl kamar,

puisque Léon Africain dit du Nil ; Alcuni vogliono ch’ei nasca dai monti

délia Luna. Je ne crois pas cependant que c’ait été l’opinion des anciens

écrivains Arabes, quh prononcent ce mot ^ komr, Makrizi, qui détermine

positivement cette prononciation, ainsi que l’auteur du Kamous , dh que

dans la mer de Zaàiguebar il y a une grande île dont la longueur est de

quatre mois de marche sur une largeur de vingt journées
,
et qui fait face

à l’île de Ceylan
;
que parmi les diverses contrées que renferme cette île,

il y en a une nommée Komriyya Ujd?
,
d’où l’oiseau nommé komrl ij

prend son nom. Il ajoute que cette île se trouvant trop petite pour son

immense population, plusieurs de ses habitans passèrent sur le continent,

et qu’ils y formèrent divers établissemens sur les côtes au pied de la mon-

tagne qui prit d’eux le nom qu’elle porte de montagne de Komr Jaa-,

Abou’Iféda rejette positivement l’opinion de ceux qui prononcent kamar,

et qui dérivent ce nom de celui de la lune. Comme le mot ^ komr

esf le pluriel de
,
qui signifie un objet d’une couleur verdâtre

,

ou d’un

blanc sale, suivant l’auteur du Kamous

,

il paroît que quelques écrivains ont

cm que cette montagne droit son nom de sa couleur. D’autres semblent

avoir voulu réunir ces deux étymologies, en attribuant à cette montagne

des couleurs qu’elle doit, suivant eux, aux diverses phases de la lune®.
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RELATION DE l’ÉGYPTE.

<3 > D’après les observations astronomiques de M. Nouet, la latitude de

Damiette est de 3
1° 25' 43", et celle de Syène de 24“ 8' La distance

du Caire à Damiette est de 82,10^ toises, ou 36 lieues de 2.,283 toises; et

celle du Caire à Syène, de 397,387 toises
,
ou 174 lieues en suivant le

cours du Nil
,
ou de 1 5 1 lieues -jL en ligne directe

II n’est pas nécessaire d’observer qu’il y aune erreur de 22 ou 23 degrés

dans la latitude que notre auteur assigne aux sources du Nil, si cependant

les sources indiquées par les missionnaires Portugais et par Bruce sont celles

dont les géographes anciéns et les écrivains Arabes ont entendu parler sous

le nom de sources du Nil.
^

...

< 4 > J’ai dit
,
dans mes Observations sur le nom des pyramides

,
que le

mot jUjÎ me paroissoit venir de mMç. On pourroit encore conjecturer

qu’il vient du grec
,
mot employé par les écrivains Grecs pour signifier

le limon du Nil, et de l’article Egyptien TTS. J’observe cependant, i.° que

ixuç est du genre féminin en grec
,
en sorte qu’il semble qu’on devroit dire

en copte
;

2.° qiie l’on trouve dans le psautier Copte,

pour le grec «V twp /aJp. '
.

-

Oii trouve, dans les Mémoires sur l’Égypte, une analyse chimique du

limon du Nil,

<5> Au-dessus du mot on lit en interligne ; ce qui doit

être regardé comme une glose
,
et non comme un mot oublié par le copiste

et que l’on doive insérer dans le texte
;
car alors il y auroito««>>j

,
et non

p3.S I

< 6 > Dans l’édition in-
S" on lit

;
mais le manuscrit porte, comme

l’édition in-2^.% t-swiÂJ.

I <7> On lit dans le manuscrit
,

il faut donc prononcer c’est

le génitif du pluriel
^

*

<8> Je soupçonne que ce sont deux proverbes, mais ils ne se trouvent

point dans Meïdani. •
.

• .
•

< 9 > Au-dessous du mot on lit dans le manuscrit : les deux mots

sont synonymes ; l’un est donc une glose de l’autre.

<io>
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<io> L’observation que fait ici Abd-allatif sur l’extérieur malsain des

enfans en Égypte
,

n’a pas échappé aux voyageurs modernes. « C’est à la

5> mauvaise nourriture sur-tout, dit M. de Volney
,
que l’on doit attribuer....

l’air misérable et avorté des enfans du Caire. Ces petites créatures n’offrent

5> nulle part ailleurs un extérieur si affligeant
;
l’œil creux

,
le teint hâve et

» bouffi, le ventre gonflé d’obstructions, les extrémités maigres et la peau

» jaunâtre, ils ont l’air de lutter sans cesse contre la mort. . . . Aussi
,
malgré

a» les talismans, en périt- il une quantité incroyable
;
et cette ville possède plus

« qu’aucune autre capitale, la funeste propriété d’engloutir la population. »

Cette même observation se trouve répétée en plusieurs endroits dans les^

notices qui composent la seconde partie de l’Histoire médicale de l’armée

d’Orient, publiée par M. ÏDesgenettes. On peut voir, la notice sur la topo-

graphie de Ménouf
;

celle sur la topographie physique et médicale du vieux

Caire; et sur-tout les notes pour servir à la topographie physique et médi-

cale. d’Alexandrie, dans lesquelles l’auteur, M. Salze, s’exprime ainsi : « La

» classe la plus maladive est celle des enfins
,
depuis le moment de leur

3> naissance jusqu’à l’âge de sept à huit ans : ce ne sont que des êtres foibles,

5> mal constitués
,
et presque toujours souffrans

;
ils ont le ventre tuméfié

,
la

5> figure maigre et rapetissée; la couleur de lâ peau sur toute l’étendue du

corps est jaunâtre.; les membres prennent peu d’accroissement; on diroit,

» en un mot, qu’ils sont tous voués à une mort prématurée; un grand

9> nombre succombe dans cet espace de temps. Ce n’est guère que vers. l’âge

3> ci -dessus désigné qu’il s’opère chez les enfans une révolution subite et

heureuse
; alors leurs membres se déploient, l’enflure du ventre disparoît,

5> les traits de là physionomie prennent un caractère plus marqué : tout an-

» nonce qu’ils Vont devenir des hommes forts et vigoureux,

L’auteur desMémoires sur les fièvrejs pestilentielles et insidieuses du Levant

assure que la petite vérole et le carreau enlèvent presque la moitié des enfans,

avant qu’ils aient atteint leur quatrième année.

En consultant les Tables nécrologiques du Caire pendant les années 7,
8 et.p

,
on voit que, sur la mortalité totale, montant à 21,612 individus,

la mortalité particulière des enfans monte à i 1,824, c’est-à-dire, à plus de

moitié; mais on a .omis d’indiquer jusqu’à quel âge on a compris, dans la

classe des enfans
,
les personnes décédées *.

s
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Abd - allatif
,
après avoir parlé de la disposition malsaine des enfans

,

ajoute : C’est seulement pour l’ordinaire apres leur vingtième année
,
qu’ils corn-

mençent ày prendre de l’embonpoint et de la beauté, 11 est facile de voir qu’il ne

s’agit plus ici des enfans
;

c’est pourquoi j’ai traduit : C’est seulement pour

l’ordinaire apres leur vingtième année
,
que les hommes commencent Ù'c.

< 1

1

> Makrizi observe que des deux montagnes qui forment la vallée

dans laquelle coulent les eaux du Nil
,
la plus considérable

,
qui est k l’orient,

se nomme le mont Louka Uy. Ces deux montagnes
,
ajoute- t-il

,
sont nues,

et il n’y croît point de végétaux
;

,1a cause en est qu’elles" sont imprégnées de

liitre et de sel : car la nature de la terre en Égypte est d’être privée de l’hu-

midité nécessaire k la végétation
,

et la chaleur excessive lui enlève par

l’évaporation la sutstance humide et douce
;

c’est pour cela qu’en Égypte

les eaux des puits sont saumâtres. Ces deux anontagnes dessèchent les corps

que l’on y enterre
,
effet dû k l’extrême rareté des pluies en Égypte.

Le mont Louka abrite l’Égypte du vent d’est
,
et des rayons du soleil lors-

qu’il s’élève sur rhorizon.
. , _

Chacune des deux montagnes dont nous venons de parler, prend diffé-

rens noms dans les différentes parties de l’Pigypte. La partie de la montagne

orientale qui domine sur Fostat et sur le Caire
,

se nomme Adokattam,

Quelques-uns dérivent ce nom de Mokattam fifs de Misraïm
;
d’autres, de

celui d’un ancien philosophe nommé Adoka'itam
,
qui exerçoit la

chimie sur cette montagne dans l’antiquité la plus reculée
;
d’autres enfin le

dérivent du mot Arabe
,
qui signifie couper , séparer, et qui est synonyme

de . Les Arabes habitans de l’Égypte attribuent une sainteté particu-

lière au mont Mokattam. Suivant une de leurs traditions. Dieu, la nuit

même, qu’il parla k Moïse
,
ayant déclaré k tontes les montagnes qu’il alloit

adresser la parole, de dessus uiie d’entre elles, à un prophète, elles firent

toutes les plus grands efforts pour se relever et s’exhausser : la seule mon-

tagne sur laquelle est située Jérusalem, s’abaissa et se rapetissa; Dieu, pour

la récompenser, ordonna k toutes les autres montagnes de lui faire part des

végétaux qu’elles portoient
;
et le mont Mokattam s’étant dépouillé, en faveur

de la montagne de Sion
,
de toutes ses plantes et de tous ses arbres

,
demeura

nu comme il est aujourd’hui ; c’est-lk, dit-on, l’origine de son nom. (Ceci a

bien l’air d’une tradition Juive, fondée sirr les versets i6 el jy du psaume 68. )



On dit qu’Amrou acheta bien cher de Makaukas le pied du mont Mokattam
,

à cause de la réputation de sainteté dont ce terrain jouissoit, et qu’Omar

iui défendit de vendre aucune portion dè ce terrain
, et lui ordonna de le

consacrer à la sépulture des Musulmans.

Le privilège de sainteté attribué au mont Mokattam s’étend depuis

Kosaïr fusqu’à la partie de ia montagne orientale nommée le mont Rouge ou

.\q mont Yahmoum.

Le .mont Rouge domine, sur le Caire du côté du nord-est ; on le nomme
aussi Yahmoum ,

ou au pluriel Yahamim jtyU.
,
à cause de la variété

des, couleurs des roches dont il est formé; car ce mot signifie en arabe
,
noir,

de couleur foncée. 'Les premiers Musulmans habitans de Misr avoient établi

leur mosalla, c’est-k-dire
,

le lieu destiné aux prières publiques qui se font

en plein air
,
sur le mont Rouge

,
en face du lieu ofi fut bâti depuis le château

nommé Alasker ; ce qui fit dire à un personnage célèbre, qu’ils avoient

négligé la montagne sainte
'(

c’est-à-dire, le mont Mokattam
] ,

pour établir

leur mosalla sur la -montagne maudite.' ,

'
c, . .

<i 2> Le mot ^1 ô Dieu, qui se trouve ici dans le texte, et dont far tâché

de rendre la valeur en françois par les mots // est bien rare, sert à donner de

l’emphase et de l’énergie au discours, et à montrer quei'exception qui suit

est rate et presque sans exemple. A. Schultens a omis cette observation dans

son commentaire sur ia cinquième séance de Hariri , où elle eût été très-

bien placée; et comme je ne crois pas qu’elle ait encore été faite, je vais

rapporter ce qu’en dit Motarrézi au commencement de son commentaire sur

le Recueil des séances de Hariri.

€c Allâhomma [i] est un mot que l’on emploie dans la prière
,
dans le sens

y* de ya allâho
[
ô Dieu ]. Le mim

,

dans ce mot, remplace les particules qui

» servent k appeler “, <aüssi"'h’emploie*^on- jamais concurremment lé mot

y> allâhomma et ces particules. On a donné au mim une voyelle, qui est le

Lct,vlf ^—Uf [1]

^ ^
Uccâai

VI JU>

O-» 0^1
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pfatha, par la raison suivante: les particules sont indéclinables
,
et le carac-

5> tère propre h l’indéclinabiiité est l’absence de toute voyelle à la fin du mot
;

mais ayant ajouté deux mîms [c’est-à-dire, ayant fait ^allâho [Dieu],

allâhomm ] , et ces deux 7mins se trouvant l’un et l’autre sans voyelle
,
on a

donné une voyelle au dernier
,
à cause de ce concours de deux lettres

v> quiescentes
[
qu’il faut éviter

] ; et l’on a choisi pour cette voyelle {efatha^

» parce que c’est la voyelle la plus légère.

Voilà l’usage primitif du mot dllàhomma ; mais on s’en sert encore

» devant ilia [sinon ] ,
quand l’exception que l’on veut faire est très-rare et

33 extraordinaire. En faisant usage, dans cè cas, du mot allâhomma [ô Dieu]

,

33 c’est une sorte de précaution oratoire
,
par laquelle on se justifie

,
pour

33 ainsi dire
,
d’affirmer l’existence réelle d’une telle chose

,
en présentant ce

33 cas extraordinaire comme un effet de la volonté de Dieu
,
et avertissant

33 par -là que c’est une chose si rare qu’elle tient presque du prodige. Cette

33 expression est fréquente dans le langage des hommes éloquens. Nous

33 en avons un exemple dans la cinquième séance de Hariri
,
lorsque cet

33 écrivain dit : [ Ce proverbe que Von dit communément

,

Le meilleur souper

33 est celui que l’on prend de jour, signifie uniquement qu’il convient de souper

33 de bonne heure , et d'éviter tout repas fait pendant la nuit
,
qui trouble la

33 vue ] , ô Dieu, si ce n’est que le feu de la faim ne s’enflamme. Ne voyez-

33 vous pas combien est frappante
,
dans ce passage

,
l’idée de la rareté

,

>3 et combien y est sensible la pensée d’un cas extrêmement rare
î [

à la

33 lettre

,

ne voyez-vous pas comment dégoutte de ces mots l’eau de la ra-

>3 reté
,
et comment reluit sur eux le ciel de l’extrême singularité ! )

car

>3 dans le moment dont parle notre auteur on est rassasié
,
bien loin que

33 l’on y sente fortement la faim
,
en sorte que son feu vienne à s’enflammer

33^et que ses ardeurs empêchent de goûter le repos du sommeil.

33 On emploie encore allâhomma en répondant à une interrogation, de-

ss vant non ou oui

,

&c. 33

iâfl CjUi »Ls£CâJ|

(jjj' VI jfj oéi~) qI VI j^l

lli «^UJI qV

JJÜJ qI I i



/

RELATION DE LEGYPTE.
3

J’ai donné le passage de Hariri plus long que ne le cite Motarrézi, pour

rendre plus sensible la pensée de ce commentateur.

<i 3 > Ni Pococke ni M. Wahl n’ont compris ce que dit Abd-allatif de la

crudité de l’air causée par la fraîcheur de la nuit
,
qui se prolonge plus long-

temps dans les lieux abrités par le mont Mokattam
,
parce que cette mon-

tagne intercepte les premiers rayons du soleil
,
et ne permet point à cet astre

de tempérer par ses douces influences cette qualité pernicieuse de l’atmos-

phère. Je ne citerai que la traduction de Pococke : Deinde, quia sol ortum suum

ipsis differt , raro in eorum acre maturescuntfruetus , et diù eos cohibet noxl Ce

savant a inséré le"mc)t fructus

,

parce qu’il n’a pas aperçu que c’est à l’air

'même que notre auteur applique les idées de maturité et de -crudité
;
et

d’ailleurs il paroît avoir mal entendu le mot qui signifie crudité

,

qu’il dé-

rive de
,
au lieu de le dériver / comme il faut absolument le faire

,
de L^.

M. ‘Wahl'est toiiibé daîiS la même faute, et il a donné à ce passage un sens

encore 'plus éloigné de Celui ’de' l’auteur
,
quoiqu’il ait cherché à le justifier

par une note. Je crois devoir donner la traduction littérale du texte en latin :

jRaraque est in aere eorum concoctio, manetque diù in cruditate nqctis. De cette

manière
,
ceci se lie parfaitement avec le reste du raisonnement de notre

auteur.
'

-
. <i4> Voyei^ ma Chrestomathie Arabe, tome JII

,

ou traduction Françoise,

part. II, pag. et suiv.

,

dans les notes sur Kazwini. J’y ai fait voir que

c’est la punaise de lit qui est désignée sous le nom employé ici dans le texte

d’Abd-allatif.- .

'
. ,

LIVRE I."

chapitre I,*’

Man. (te S. G,
<i5> Masoudi parle ainsi du vent marisi :

‘ '

V « Le [r] vent nommé en Égypte marisi prend son nom de la contrée nom-

,35 mée Maris

,

qui est une des premières parties de la Nubie, vers le haut

» du Nil 3 c’est le Saïd d’Égypte. Ce vent est froid et traverse le Fayyouin
;

35 il éclaircit l’atmosphère et augmente la chaleur des corps. 55

On sait que les Coptes appellent la haute Égypte xxz,. pRC ,
ce qui est

—H [1] Il ^LJû' o5jL

»jl^—» j— —'j
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au midi. Makrîzi dit * que les Coptes [0 qui habitent le Saïd se nomment
îî Maris ; et ceux qui habitent la basse Egypte, Eima, sî

Le même auteur entre ailleurs dans de plus grands détails sur la contrée

nommée Maris, De ces détails il résulte que l’on entend proprement sous

ce nom la partie de la Nubie qui est immédiatement au-dessus de la haute

Égypte, et qui s’étend jusqu’aux troisièmes cataractes. Au-dessus de Maris

commence une autre partie de la Nubie, nommée Makara: celle-ci s’étend

jusqu’au confluent de l’Atbara et du Nil, où commence la troisième partie

de la Nubie, nommée Ohva,

Dans la notice donnée par Vansleb des églises de la Nubie, je crois que

la province de Maracu, ou Maraca

,

est le Maris et le Makara; la

ÿAbbadia est le Bedja'; et enfin celle de Niexamitis

,

l’Olwa.

Maris,y Mares ou Maras ,
suivant difFérentes manières de prononcer ce

mot,, signifiant en égyptien une contrée méridionale

,

ce nom a pu être donné

par ies habitans. de la basse Egypte au Saïd ou Egypte supérieure,,, et par

ceux- de la haute Égypte
,

.à la partie de la Nubie qui étoit la plus voisine

d’eux. H est vraisemblable. que dans Abd-allatifÆTûw a c.ette dernière signi-

fication;.
.

•
,

•

Makrizi
,
à l’article d’Qswan

,
dit positivement : « Les Nubiens [2] sont

» divisés en deux parties. L’une est établie à l’est et à l’ùuest
[
du Nil

] ,

Sî et a fixé sa résidence sur ses deux rives. Le pays qu’Hs occupent touche

35 ainsi à celui qu’occupent les Coptes
,
habitans de la haute Égypte. Les

>3 habitations des Nubiens se sont étendues sur les -deux bords du Nil en

>» remontant ce fleuve
,
et ont atteint le voisinage des parties les plus hautes

JU-ÙLIÎ

li
—L«t

^
L— (J

J

0'^—J dernier

mot est écrit différemment dans divers ma-

nuscrits
;
je suis ia leçon du manuscrit 673.

(j fé9jj iéjyJî [2]

LjbjLii
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» de son cours. Ils se sont bâti une capitale; c’est une grande ville, nommée n

» Donaola. L’autre partie des Nubiens est nommée Olwa : ils ont construit '<
*•'’

® ' -//rf- ttt-ilht 'CHapitheI,"
35 une grande ville qu’on appelle Souben de VanslebJ. La contrée du

35 royaume des Nubiens qui est limitrophe du territoire d’Oswan
,
se nomme

35 Maris

,

et c’est d’elle que le vent marisi prend son nom : le territoire de

35 cette contrée touche à celui de la haute Egypte et à celui' d’Oswan. 55 ^
Une nouvelle preuve que le mot Maris s’applique à différentes parties

de l’Egypte méridionale
,
c’est que Makrizi, à la suite de >sa description de

la Nubie
,
du Bedja et du desert d’Aïdab, s’exprime ainsi

,
en parlant de la

ville d’Oksor : « Oksor [;] est une des grandes villes du,Saïd. On dit que ses 'Man. Ar.de ta

35 habitans sont ceux que, l’on nomme maris : de cette ville viennent les luurso^.^^'

35 nommés marisi *,35

iuJijtJt

'Lg-L»j

: . M r i

'» '
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Des Plantes particulières'à l'Egypte.

Page 14. La bamia <i>. Cette plante donne un fruit de la grosseur du

pouce de la. main
,

et assez ressemblant à un petit concombre

[kûthé] <2> d’un vert foncé, si ce n’ést qu’il est -couvert d’un poil

piquant comme des épines : il est pentagone
, étant formé de cinq

côtés ou battans. En l’ouvrant, on y trouve cinq loges séparées

par des cloisons < 3 > : ces loges renferment des graines disposées

sur une même ligne
,
rondes

, blanches <4> ,
inférieures pour la

grandeur à celles du loub'ia < 5 >, molles ,
d’un goût un peu

sucré
j,
joint à une saveur styptique et très-mucilagineuse, Les

habitans de l’Egypte font cuire ce fruit avec la viande; pour

cela ils le coupent avec son enveloppe par petits morceaux <6> :

c’est une nourriture qui n’a aucun inconvénient <y> ; ses qualités

dominantes sont la chaleur et l’humidité <8>. La décoction de

ce fruit n’a rien de styptique; au contraire, elle est visqueuse.

La méloukhia

,

nommée par les médecins méloukiyya <y>. Je ne

crains point d’assurer que cette .plante n’est autre chose qlié la

mauve des jardins <io>. Le khatmi <i i>, est-aits$i une espèce, de
'

mauve sauyage. La méloukhia est plusVaqueUse-et plus htijuide

que la mauve
;

c’est une plante froide et - humide au premier

Page 1(5, degré : on la sème dans les jardins potagers, et on la fait cuire

avec la viande ; elle est très-mucilagineuse <ii>. On la cultive

aussi un peu en Syrie ; mais on l’y emploie rarement dans la

cuisine. Son usage est mauvais pour l’estomac ; cependant elle

apaise l’inflammation, rafraîchit, et passe promptement, parce

•
qu’elle
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quelle est de nature à glisser facilement. J ai vu- en Egypte, dit

Israïli <t 3> ,
une troisième espèce de mauve qu’on nomme méloukhia

des Noirs; c’est la meme plante qui porte, dans l’Irak, le nom

de schouschatidihè <i 4> : elle' tient le 'milieu
j
par ses qualités- et

son- action, entre la méloukhia. et la mauve'; ca.r.elle est moins

nourrissante que la première, mais elle l’est plus que la s_eçpnde.

' Le lébakh <i)>. L’arbre: ainsi nommé ressemble au' sidrâ <i6>

par sa belle végétation <17) et l’éclat de sa verdure. Son fruit est

du -volume d’une grosse datte qui n’est .pas, encore mûre <i8>, et

lui ressemble pour la couleur
,

si ce n’est qu’il est d’un;vert plus

foncé, pareil à celui de la pierre à 'aiguiser <i9>. Tant que

le- fruit du lébakh- est vért,.il.a une saveur styptique comme la

datte verte mais
.

quand il=’ est rn devient agréable et

doux, et prend une qualité visqueus,é. Son nojaü ressemble à celui

dé la prune, .ou à l’intérieur du fruit de l’amandier ; ,
il est d’un

blanc tirant' àur le gris il. se.Jcàsse aisément ,' et eh dedans se

trouve une amande humide
,
blanche

,
douce au toucher si on

laisse cette amande dans. cet. état-^l’èspace '.de- trois iours, elle

retire et se durcit
;
plus Jong-rtemps on la.= conserve ,

;pl us fà par-

tie intérieure de l’amandê diminue; !élle se réduit.enfin' à peu.de

chose
,
en sorte qu’il’ n’èn reste que la’pellieule', qui alors se trouve

vide: cependaht^elle.ne se ride point ,' etja/p'arde charnue de l’â-

mande se rernue dans- I^ p.elliculeh'qu’ell.é. rie rérnplit'plus <21 >; La

chair de l’amande offre.àù goût' une amertume bien' sensible
,
et

fait une piqûre; dont l’irhpression -demeure quelque temps sur la

langue. Je conjecture que c’est une des trois espèçeTde dend.<2.2>.,

Aristote <2 3>. et d’autres écrivain/ disent que le lébakh- étoit Pagcig,

dans la Perse un .poison mortel ;, ma.is^quayant été transporté en-

•Égypte, il y est dévenur.un aliment; j:..;

• .Nicolas C24>'dit aussi que. le’ lébakI^.:étoit un poison mortel

c

b-

I

U

:
J X-

/

/
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• dans la Perse ; mais qüe transporté dans la Syrie fet l’Égypte

,

il y est devenu bon à manger.

Ce fruit est rare et cher <25) ; car les arbres qui le portent

sont en petit nombre dans le pays. Le bois du lébakh est excel-

lent, dur, 'couleur de vin et 'noir ; il' est,rare et d’un grand prix.

On sert en Égypte le lébakh avec , 1e dessert ét les fruits.

' Abou-Hanifa Dinôuri <z 6 '> dit qué le lébakh est un grand arbre

semblable, quand il a acquis toute sa grandeur, à l’arbre nommé
ûtluib '<2j> : ses feuilles ressemblent à celles du noyer, et il porte un

fruit pareil à celui du <28>, et amer; .ce’.fruit altère ceux qui

en mangent : 'quand- on boit de l’eau 'par-dessus
,

il fait gonfler le

ventre. C’est, un arbre qui croît dans les montagnes. Le même
écrivain rapporte, sur l’autorité de quelques habitan s du Sai'd, que

les lébakhs sont de grands arbres qui réssemblent.au platane <29>.,

et qiir- portent un ffiiit Aieri,- assez approchant de la datte, très-

sucré
^
mais d’une saveur désagréable, et qui est bon pour les maux

de dents-. -Il ajoute que cet arbre, occasionne dessaignemens de nez

a ceux
<

qui. 'le' scient : quand il est scié, une planche vaut jusqu’à

'cinquante diriârs, Oivs’en'sert pour la construction des vaisseaux,

àr cause de certaines propriétés qui le font rechercher : on assure

que lorsqu’on réunit deux-planches de ce bois d’une manière bien

ferme, et qu’on' les laisse unan dans l’eau, elles se joignent si bien

qu’elles ne font. plus qüiine seule planche. Je ne puis pas garantir

d_a vérité de là plupart de ces particularités rapportées parDinouri.

« On voit en Égypte
,
dit Ebn-Samadjoun <3 o> ,

le lébakh , dont

» le fruit est bon pour l’estomac. On trouve sur cet arbre une

» espèce de tarentule <3 1>^ Ses feuilles desséchées et pulvérisées,

appliquées -extérieurement ,
arrêtent les hémorragies; prises en

” boisson ,
elles arrêtent la dyssenterie : elles ont une saveur

» styptîque très-sensible. II ajoute : « Les habitans de l’.Egypte
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»» prétendent que le noyau de son fruit rend sourds ceux qui en
^ ^ ^ - LIVRE I."

»> mangent <3 2>. «
. . . y chapitheh.

Le sycomore <3 3>. Le sycomore est extr^nement commun .<3 4>

en Égypte; j’en ai vu quelques-un^ à Asçafbn et dans ia partie

maritime de fa Syrie. Cet arbre semble' être un figuier sauvage:

ses fruits naissent sur le bois, et non sous les feuilles; pn en fait

sept récoltes par an <3^>y et- l’on en mange pendant quatre mois,.

de l’année. Un sycomore porte.une trèsrgrande quantité de fruits.

Qiiefqnes jours avant que l’on; en fasseja^eueiflette^ un homme

muni d’une pointe de fer monte
1
sur farbye

,:
et fait;ayeex€t ins-

trument une piqûre <3 6> à tous ies'_ fruits l’un *après^ f’autre :

il coule de la plaie .une sorte deJait de. couleur blanche ;._enr.

suite la place dévient noire <3f>, et ç est cette opération qui donne

aux fruits une saveur sucrée.' Il y. «n a. qui sont excessivement

sucrés
,
plus même que la figue; mais on y trouve toujours

j.,quand

on finit de les mâcher, un arrière-goût de bois.. . ^ ^
'

L’arbre est grand comme un vieux noyer
:
quand on. fait une

incision à son fruit ou à ses branches» il eh sort un lait blanc

qui teint en rouge ’<38> les étoffes et autres choses sur lesquelles

on fétend. On se sert de son. bois pour la constructiph desJnai-

sons, et l’on- en fait les portes et autres gros <3 p> ouvrages : il

dure trèsdong-tërnps
,

jet soüfîre l’eau et le soleil sans en être Pagcis.

endommagé, (^upïquë -ce soit un bois léger et peu. flexible., il

est rare qu’il s’use.’ On fait avec le fruit un vinaigre; très-fort et

un vin d’une saveur piquante. .y •;

Galien dit que le fruit du sycomore est froid et humide, à un

degré qui tient le rnilieu entre la mûre ét la figue <4o> : il est

mauvais pour l’estomac, 'Le lait, qui' coule del’arbre à une qua-

lité émolUeméj qui cicatrise les blessures ;étj résout les ufcères.

On applique ce fruit sur les piqûres des insectes ; employé ^

Cz

r

f
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comme topique en cataplasme, il résout les opilations de la

CHAPITRE II,
rate <4i> et apaise les douleurs de 1 estomac. On en fait un sirop

pour les toûx invétérées, et l-e's fluxions qui affectent la poitrine

et- les poumôhs : la manière de lè préparer consiste à faire cuire

le fruit dans l’eau jusqu’à ce qu’il y ait déposé ses principes
;
après

quoi l’on fait cuire cette 'eau avec du .«ucre jusqu’à ce quelle

prenne et forme comme une gelée ; alors on la retire du feu.

Voici ce qu’on lit dans Aflo'ù-Hanifa au sujet du fruit du sy-

comore Au nombre des diverses espèces de figues est celle du

» sycomore c’est' un fruit sucré, humide, qui a de très-longs

» pédoncules'
; on le fait sécher au soleil. J1 y a une autre espèce

’j de'sycomoré' dont le fruit ressemble poiir la forme à la figue,

mais- dont la feuille est plus petite que celle du figuier, et le

»,frûit jaûrie-'et petit, ou noir. Cette espèce se trouve dans le

» Gaür ; oh' là nommé ^ là mâle : dans cette espèce, la

figue jaune est douce
;

niais la noirè ensanglante la bouche.

»»'Lé fruit dé' ce figuier) n’à point de queue; il tient immédiate-

'« ment àu bois <:43>. » , ,

Le <44> est encore au nombre des végétaux remar-

quables de l’Égypte ; car on, ne le-trouve -aujourd’hui que dans

' cette contrée' à Aïn-schéms
,
où on le cultive dans un lieu enclos

et soigneusement gardé-, de fétenduè de sept feddans <4j>. Cet

r;igc 24 . arbuste a environ une coudée de hauteur. Il a deux écorces :

l’une extérieure
,
qui est rouge et mince ; l’autre intérieure

,
verte

et épaisse: quand on mâche celle-ci
,

elle laisse dans la bouche

une saveur onctueuse et une odeur aroinatiqüe
; ses feuilles res-

semblent à celles de la rue. On recueille le baume vers le lever

de la canicule
,
de la manière suivante. Après avoir arraché de

l’arbre toutes ses feuilles
,
on fait au tronc des incisions <46> avec

une pierre aiguë : cette opération exige de l’adresse, car il faut



couper l’écorce supérieure et fendre celle de dessous, mais de ma-

nière que la fente n’atteigne pas le bois ; si 1 on attaque le bois

,

l’incision ne donnera aucun produit. La.fente faite comme nous

venons de le dire, on attend que le suc de l’arbre. coule sur le

bois : on le ramasse avec de doigt, que l’on essuie sur' le bord

d’une corne. Quand la corne est pleine
,
on la vide dans des

bouteilles de verrè ; cè que l’on continue sans interruption jusqu’à

ce que la récolte soit finie et q'u’il ne coule plus .rien de l’arbre.

Plus l’air est humide
,

plus l’arbre fournit une récolte abon-

dante ; au contraire, elle est iT>édiocrë dans lès années de séche-

resse, où il y a peu d’humidité.' En l’année
,
année où il a

régné une grande sécheresse
,
on en a recueilli vingt rôtis et un

peu plus <47 >. Oii';]prend ensuite les bouteilles et on les enfouit

dans la terre ,’ jusqu’à ce qtie l’été soit dans toute sa forée .et à

l’époque des plus grandes chaleurs ; alors on les retire; de terre et

on les expose au soleil. Chaque jour on les visite, et l’on tfouve

l’huile qui surnage sur une Itibstance aqueuse mêlée de .parties

terreuses : on'prend l’huile , et l’on remet les'bouteilles aù soleil ; ce

qui se répète altéfnativement jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’huile.

Quand on en est à ce point, on prend toute l’huile, et l’Komme

chargé de ce soin la fait cuire secrètement , sans souffrir que

personne assisté à cette opération ; ensuite il la transporte dans le

magasin du sôuvérc^m. -La qn.antité d’huile pure 'que l’on retire du

SUC, monte', 'quand elle est passée
, à un dixième du. total. -Un

homme bien instruit m^a'âs'süré' qu’on recùeilloit annuéllemeht

environ vingt rôtis d’huile.' : .. . >

Je vois dans Galien que le meilleur baumé, selon lui
, est celui

que produit la Palestine, et quéde plus foible’,’ au contraire, est

celui qu’on tire de'l’É'gypte ef des lieux ÿoisins:<48> ; mais aujour-

d’hui nous-'he trouvons plus du tout de baume dans la Palestine.
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Nicolas, dans son Traité des plantes
, dit : « II y a des plantes

» dont certaines parties ont une odeur ai’omatique
, et d’autres

» dont l’odeur aromatique est commune à toutes leurs parties
,

» comme le baumier qui se trouve en Syrie près de la mer Asphal-,

» tite. Le puits qui fournit l’eau pour l’irrigation de ces plantes
,

»> se nomme le puits du Baume ; ses eaux sont douces <4p>. »

«Le baumier, dit Ebn-Samadjoun , ne se trouve aujourd’hui

M qu’en Egypte. On recueille l’huile de cet arbre au lever du grand

» chien, qui est sirius, c’est-à-dire, au mois de schobat<jo>. Chaque

>» année cette récolte fournit de cinquante à soixante rôtis, et l’on

>» vend le baume sur le lieu même pour le double de son poids

>> d’argent <5 1>. V Tel étoit donc l’état des choses, au temps d’Ebn-

Samadjoun, qui ajoute, sur l’autorité de Razi* qu’on peut rempla-

cer le baume avec l’huile de raifort ; ce qui a peu de probabilité.

L’arbuste qui fournit le baume ne porte pas de fruit : on prend

des boutures de l’arbre, que l’on plante àii mois de schobat,

et qui prennent racine et croissent. Le baumier mâle sauvage a

une fructification <52), rnais il ne donne points de baume. Il se

trouve dans , le Nedjd, le, Tçhama, les déserts de l’Arabie, les

contrées maritimes du Yémen et la Perse il est connu sous le

nom de bascham <53).

Oii confitT’écorce du baumier sans en extraire le baume; et

c’est un; antidote contre tous les poisons binais ce n’est, pas ici

le lieu de parier dé ses propriétés et dés usaLges- -auxquels 011

l’emploie avec succès.

La colocasie <j4>- est une racine <55) de la grosseur 'du con-

combre nommé khiar <.5^>; quelquefois cependant elle, n’excède

pas la grosseur du doigt. Sa couleur tire sur le roUge clair. On
la pèle, et ensuite on la fend ccirnme le.colza <j7>. Cette racine est

épaisse, compacte; son goût a qûelqüe rapport avec celui de la
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banane de côuleur verte et qui n a pas atteint sa maturité <58) : sa

saveur est légèrement styptique, avec une forte âcreté; ce qui

indique que sa qualité est chaude et humide. Q_uand on ia fait

bouillir, elle perd toute son âcreté; et alors elle joint à une sa-

veur tant soit peu styptique une sorte de viscosité gluante quelle

contenoit déjà précédemment, mais qui ne se faisoit pas sentir

à cause de fâcreté qui la déguisoit. C’est par suite de cette qua-

lité que cette racine forme une nourriture grossière, de difficile

digestion
,
pesante sur resiomac : cependanj; j

à cause de sa saveur

styptique et de sa vertu astringente , elle fortifie l’estomac et

resserre le ventre*, quand on en fait un usage modéré; et. en

vertu de sa viscosité; et de sa qualité gluante
,
elle s’emploie avec

succès contre l’excoriation des intestins : l’écorce agit plus forte-

ment que le corps meffie de la. racine pour resserrer' le ventre;

ce qui vient <5 9> de ce que l’écorce est plus fortement styptique. On
fait cuire la colocasie dans l’eau de sumac <6o> ou autre décoc-

tion; et alors le bouillon prend ujie saveur visqueuse ,' que l’on

trouve désagréable quand on n’y est pas habitué : mais
, si l’on fait

bouillir cette racine, et qu’après avoir jeté ;l’éau où elle a bouilli».,

011 fasse frire la colocasie dans l’huile jusqv’à ce qtfelle prenne

une couleur de rose, elle n’a rien de mauvais. La cjiaieur et l’hu-

midité dominent dans la colocasie; et l’on reconnoît par-là-qu.’elle

est composée de deuî^-suhstançes
,
l’une chaude et âcre

,
qui se dis-

sipe par là"cuisson, èt l’autre terreuse et humide, qui augmente

par cette même opératîOTTT-earactèrs.qu’a de commun la colocasie

avec l’ognoit et l’ail. Les substances de cette, nature <6i> sont

employées crues comme médicinales, et cuites, comme aliment.

J’ai vu la colocasie: à Damas ; mais elle. n’y est pas commune.

-Q.uand:on laisse sécher cette. racine,, •.elle devient ligneuse <6i>

comme le costus <63>‘. La feuillé de la célocaisie est ronde et

LIVRE I."
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grande, de la forme du pied d un chameau, mais plus grande:

CHAPITRE ir.
son diametre varie entre un et deux empans <64> de longueur.

Chaque feuille a une tige séparée, de la grosseur du doigt, et de

deux empans et plus de long; toutes les feuilles poussent immé-

diatement de la racine
,
qui est dans la terre

, cette plante n ayant

point de tronc : elle n’a pas non plus de fruit. La feuille de la

colocasie est d’un vert foncé, et couverte d’un épiderme très-

mince; elle approche des feuilles du bananier, pour la verdeur,

le lisse de sa surface, son éclat et sa fraîcheur <6 ^>.

Suivant Dioscoride, la colocasie a une fleur de la couleur de

la rose; et quand elle donne naissance à un fruit, ce fruit est <66>

un embryon en forme de bourse <6y>
,
qu’on diroit être une bulle

d’eau <68>,et qui renferme une féye plus petite que la fève Grecque:

la place qu’occupe cette fève, est-plus élevée que les endroits <6p>

Eagej2.
JJ ^ point. Quand on veut semer la plante, on prend,

cette fève, on la place dans une motte de terre, et on la jette dans

l’eau ,
où elle germe. Dioscoride ajoute qu’on mange cette fève

fraîche et sèche
;
qu’on la réduit en une farine qui se prend en

tisane, comme la farine d’orge <yo> : on en fait aussi, dit-il, un

potage qui fortifie l’estomac ,
et qui s’emploie avec succès dans le

flux de ventre bilieux et dans l’excoriation des intestins. Ce que

l’on observe de vert au milieu de la fève
,
et qui a une saveur

amère, étant réduit en poudre, mêlé avec de l’huile <7i>, et

distillé dans l’oreille, apaise les douleurs de cet organe <72).

I

' Israïli dit à ce sujet : « Nous n’avons jamais vu de fleur à la

« colocasie. J’ai vu
,
ajoute-t-il

,
que cette plante étant gardée dans

» les maisons
,
quand l’époque de sa végétation arrive

,
il sort de

» la fève qui y est adhérente
,
des pousses

,
et elle végète sans pro-

»* duire ni fleurs ni fruits : mais la fève elle-même est de la cou-

w leur de la rose; car, quand elle produit son germe, et qu’elle

>> commence
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>» commence à pousser
,
cette partie destinée à (a reproduction

,
qui

sort de la plante, est d’une belle couleur blanche, recouverte

« d’une légère teinte de rose <73^* Nous n avons pas non plus,

>> dit encore le meme auteur, vu cette fève sécher au point que

» l’on puisse en faire une farine ; nous l’avons trouvée
,
tout du long

>î de l’année
,
fraîche comme l’ognon de narcisse et celui de safran

« ou autres semblables. Nous n’avons pas plus observé dans son

» milieu cette partie verte -dont Dioscoride fait mention; et elle

» nous a toujours paru ,' à toutes les époques de l’année, constam-

» ment semblable à la banane de couleur verte. »

Israïli se trompe, et ce que dit Dioscoride est conforme à la

vérité : car cette racine acquiert un degré de sécheresse suffisant

pour être pulvérisée
,
et l’on peut en faire de la farine ; ce que je dis

pour l’avoir vu de mes propres yeux. Q,uand elle est desséchée

,

elle ne diffère en rien du gingembre <y4> pour l’aspect extérieur,

si ce n’est que la colocasie a plus de volume
,
et que sa saveur a

quelque chose de piquant et de mordant. Je dis donc, par une

conjecture tirée des principes de l’art
,
et fondée sur ce que j’ai vu

et ouï-dire, que la colocasie est le gingembre d’Egypte, qui doit

sa qualité humide au climat de ce pays; tandis que, par la même
cause, il a perdu de sa chaleur et de son piquant : c’est ainsi que

le gingembre du Zanguebar et des Indes a plus de force et de

piquant que celui du Yémen. Dans ce dernier pays, on le mange

cuit
,
comme on mange la colocasie en Égypte ; mais on n’en

fait pas un grand usage. J’ai interrogé un grand nombre de mar-

chands et de gens instruits
,
sur la manière dont pousse le gin-

gembre et sur la forme qu’il a dans le Yémen
,

et tous m’ont

assuré qu’il ressemble à la colocasie
,

si ce n’est que ce dernier

végétal est plus grand et que sa feuille est aussi plus grande que

celle du gingembre; et j’ai vu moi-même que la colocasie, étant
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séchée, a absoluinent la même forme que le gingembre
,

et a

dans sa saveur une légère qualité piquante et mordante. D’autres

personnes m’ont rapporté que la plante du gingembre ressemble

à celle de l’ognon, et que la colocasie se trouve aussi dans les

mêmes pays où croît le gingembre
, en sorte que la colocasie.

sembleroit être le gingembre cultivé.;
'

Suivant AU ben^Redhvvan <7.5>,, il ny^a’ppiht d’alirnent qui

se convertisse en bile plus
'

pj*omp.te.ment _que la eolpcasie ;

d’autres médecins Egyptiens' as5urent-qUe, la eolpçasîe est, a.phrp-

disiaque <y6>, et possède,d’aiüres Yertus,’ d.ùnt i’énümératip.n.est

étrangère à cet ouvrage.
:

Le maui ' ow banamer <77) est encore*, un. des végétaux qui

appartiennent à l’Egypte. 11 sb trouve aussi en grande abondance

dans le Yémen et dans l’Inde : j’ai,vu quelq.ues.. bananiers dans

çette. partie de la Syrie qu’pn appelle. 'Gaur ',

:et!à Damas L.m.ais, ils

y avoient été importés d’ailleurs. Le bananier se^re'pradirit.pandes

drageons qui naissent de la racine de l’arbre, semblables à c.eux'

qui viennenf'au pied du palmier. La, principale tige qui porte le,

fruit se nomme la mère.;: quand on. récolte le* fruit ,
on la coupe ,,

et alors le plus grand des drageons lui succédé. Le bananier

s’élève à la hauteur d’une ou de deux ôrgyies <y S>
’ et il ressemble

à un palmier menu. On prétend: que Tarbre’du bananier vient

originairement du mélange de la colocasie et d’un noyau de datte;

que, pour produire ce végétal composé , il. faut .enfoncer mt

noyau de. datte dans l’intérieur d’une cojocasie , et le planter

ainsi. Qiioique cette opinion soit dénuée de preuves qui en

attestent la vérité, cependant le rapport des sens dispose facile-

ment à l’admettre X79>. En effet, le bananier.a des feuilles sent-

blables à celles du palmier; si ce n’est què; pour trouver cette

ressemblance', il faut supposer' que da'iis’ le. bananier les folioles

/
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se sont réunies l’une à l’autre; en sorte qu’il semble que ce soit

une étoffe de soie verte déployée, ou un drapeau vert d’une cou-

leur lustrée et fraîche <8o> : on pourroit dire que cette feuille doit

sa qualité humide à la colocasie
, et sa forme au palmier <8i>.

On connoît par -là .que si la teuille du palmier s’est divisée en

plusieurs folioles, ;cela vient de la qualité sèche qui domine dans

le temp-érariient de' cet arbre :: à cause de la grande humidité,

au c^)n traire
,
qui :se .trouve dans le-, bananier

, les différentes

folioles qui forment sa feuille'. §0 lit 'demeurées unies.,, et* n’ont

point .éprouvé de. séparation;, faî suivant cette idée, le bananier

semble, dfevoir sa mâtîère. à la colocasie ,. et sa forme au palmier.

Si vous considérez le bois et la. feuille du bananier
,

quand l’un

et : l’iiutre sont, desséchés vous .y rêniarqu.erez les, mêmes fibres

et les mêmes bJamehs .qu’on observé. dans lé tronc et les feuilles

'du’ palmier : seulement vous verrez qir’ils.so’nt mêlés, d’une subs-

tance humide
^
qui, les .à'cohgiutinés et rendus adhérens les uns

au;x autres.etia. renipli.lettrs interstices Ges firamens,au reste,

ne sont pas non plus étfangers.à la colocasie; et on les y recoh^

noît facilement,. quand oiV mange cette racine frite; Le fruit du

.'bananier, sé piésénte aussi. soui forme de régimès ,' comme sont

les régimes du dattier , et.une seijle tige porte cinq cents figues

bananes. et ptus^. A l’e^itrémité dû, régime < 8 3 > est ime.banane que

i’bn appelle /ri wêrc, qui n’a point dé pulpe et ne se mange point :

si on la'fend,. .ori trouye qu’elle est composée de pellicules ou

d’enveloppes ,. nomme ün .ognon'; deux de ces pellicules se ré-

pondent. tQujo.urs-, et chacune d elles, re.couvre là moitié de cette

banane dans tolité sà longueur.. Sous: chaeûne de ces pellicules,

vers leurs aisselles, sbntfles’ fieurs bianches
,
dé la grosseur d’une

pistache, ou d’une, fieuf. d’oranger :: _le nombre de ces ffeurs

est de onze . sur: deux -rangées;' jamais '

il n’est au-dessous de

D *

N
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onze; et sil excede quelquefois, ce n’est que d’une seule tout

au plus
, ce qui est meme très -rare <84>. Ces pellicules sont

comme les spathes qui enveloppent i’embr^on des fryits du dat-

tier
, et les fleurs sont comme les embryons eux-ménies. Tdutes

ces enveloppes <8 5) se fendent efs’ouyrent d’elles-mêmes peu-â^

peu, dans le’mêipë. prdrèVda recouvrent réci-

proquement! .^iqîiifp^roîssent. les; HeufsV'qÜi'^soh ’ blanches
, et

qu’ôn!pèqL ïa.datte dor^n’élle «est verte et

qtî’él'le porte, le nom' AQ^ haîah rèêè?ÏÏêufs; ; 'qüf .Contiennent

uné/sub’stançe. h'umjcle iét '^suci?'éë->‘;^tprnfeè^ '.ehsuïtè 'suéce'ssive-

ment
; et laissent; de

.
p.ems-''fi*uits''nïpiiés..' Qoia'nH 'ces iruits ont",

.pris un peu 'de çrois^nc^^^^^ autre enveloppe s’ouvre comme
’To fl : ; li. •.

naj^e; est n'ès - épaisseffquâl'ité.'qu’elle Hfertt'dè-';.iâ' 't^lô'ëà-sjè;,.^^^

pulpe ;de ce fruit à ;un.e.-!sâyiur sucrée
,
mais''ü'n peu fade

, 'se^f •

.

blabie^ à 'Celle de-'l^. datte fraîche'quand oii^ la mange avec du

pain :>§a. sa^eup..sucrée vient', de la datte., et là fadeur qui l’ac-

cpnàpagn€;,:,:de"'ja co[n^^ forme- memelle la banane res-

semble à -cellé de la datte fraîche ;• si ;ce n’est 'que la banane est

de la grosseur'dhm gros concombre <87> ,- et 'd’un,e coüleur tirant

sur le jaune et survie blanc. G’ést èÉicefre à>sôh '.fàppb^^

datte bàîche;qu’ellè doit !sàÂ.cb;ü leur jaùné, et’à la cblbcasie qu’elle''^

doit sa couleur blanche. Lorsqu’on recueille le fruit du bananier,

il est d’une cbuleur vert - foncé , ëf- nést pas bon'

à

_ manger ;

mais quand pn i’atlarsséiqüelques;jbu4*s-;ejTfbui''dàns lia terre, il^

devient' Jaune et bon â-.mâhger _<8^>;.*Eri le'ttnângè'ant*.., ..on ne .

trouvé qu’unepul.pV;,' sans noyau
,
ni rien autre fcHose.. q-iie d’on

soit bbligé dé rejeter, si ce n’est la peau- seulement; on erpirbit
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manger un morceau de khahis facile à mâcher et à avaler <89):

mais SI on le regarde attentivement à la lumière, on trouve dans

son milieu un grand nombre de petits grains
,
moins gros que

des graines de sénevé ,* d’une couleur entre le noir et le rouge,

et pareils à ce'ùx qu’ôn-observe dans la figue C'po). Ces grains sont

extrêmement 'tendres il semBle'qùe ce soient les nidiméns du

noyau de la datte; et qu’à cause de' l’hurnidité qui domine dans

J
le bananier, la substance de ce^noyaù se- soit amollie divisée

en plusieurs parties^ et tellement confondue avec la pulpe ,' qu’on '

avale l’ime -ayec- l’autre Y9' une, odeur aromatique

qui n’ést pasxdésagrc%bre,’ maf^" qui cependant porte , un peu à

là' tète <9 Lies flatuosités, que l’on rend par _,en- haut, quand on

êiîya lûàngé ,'vaü. ^nîomeht .
où- • digestibn’ -commèncè* 'à ;se ;fairé'ï,

.
,

. ,
ont une odeur Vgréable.' Le fruit du bananier est chaud (et hu-

mide.; mais l’Humidité domine sur la chaleur : On- peut dire qu’il,

est chaud au^premier degré, 'et humide 'au, second.^ II. est aphro^

disiaque et diurétique, et il donne des vents. Ses, qualités ne,

'à’éj'ôignént pas' beaucoup de celles de ,1a datte friche ; iL's’en

•'ééàrté seülèmenf par. l’excès -de son- • hü'ihiflité ,.-q.uil;-tie^^

colocasie; Si 'l’union des qualités du palmier^et 'déi'larcolocasiè

dans le] banamer est Une' composition de l’art
,

.l’expérience jus-

‘tifie le diré‘,,du'yul^^^ si c’est une composition dé la . na-

ture ,
nous avons d’autres 'éxémples ‘certains- de' combinaisons

merveilleuses de diverses espèces , tant dans les animaux que ..

dans les végétaux ; et en ce cas, il faut compter le bananier au Page 42.

nombre de ces combinaisons. ^
‘

*

Abou-Hanifa parle ainsi de ée végétal : « Le bananier
,
dit-il

,

” est naturel'de-l’Oman
; il croit à la manière du papyrus <94> ; il .

” a une racine très-grosse
,
et des feuilles longues et larges d’envir

” ron trois coudées sur deux, qui n’ont point, comme- celles du

'
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« paliTiier» une forme lancéolée, mais qui approchent de la forme

» carrée <9 p. II s’élève à la hauteur d'une forte orgyie. Des drageons

» naissent sâns.cessé.du pied-, autour 'dç |aL plante , les derniers

« toujours plus^pètits que .{es prfe-pviers.^Quaud k^bananier est à

so;i terme <9,6) , .c’est-à''diré;r:q^ùanddeg baMnes sont parvenues

» à leur entière formàtioiL» etn)CQÜq>eif<LWtV^,a;u'piediet;on p'ré^^^

» le régime .<97.^;". atdrs de plus giCftod d'e^s-dj^geans^

« s’élevé;-'^. et devient Iti.i-mémQ /rf-fwé/’/etint^.'iesjautj-es n

w, que des dj ageons autoùrde lufr'eette niarcb shçcessWe çpntin ue

» de la-sorte sahsjamai& Qèss.ér« ',Ç est peur- çôla qu’AWhab

B disant un.jour à son frl§i PçtvimP le rappprterAÿtna'i^. Pourquoi

‘ » dpijc.i'-nioiT filsi ne-nleJ'eésèiljbles^tiJ ppïiitj’tékii-ci'dui réppn-

«'dlû: Je suis, comme le bananier
i
qui n’est b.o.n -jà .quelquë chè>se

« qu’apirès-Jëj nipjrt-.dé ;sa «vè^éi Dep.u^. lie. uponvent -pir le, ba-naiwr

^. commence àqx)ussej‘,..tÉVsqû’à:,ee<|ü!'il fLUçiîfi;e i:H>Se;pas5Ç deux

>3 mois;. et depuis fapparition 4u! boutPh .la'forma-

«.'tion; complète des bananes;-, q.uàrante-.jou-jiiS:<9
'

9 >.. Dans (es lieux

,6ù’ ce b'iii't se produit^ oh en a tout.. le long de l’annéç,: chaque

» régirneiporte dopuîs trente -jusqü’àoiuq çejrits bananes. »

;
' J^i‘A'.u;:chez -un: commerçant:, Indien; .-destinâtes .très— .belles ,

finés ,';coloréesi‘des- deux} côtés;4e' coiujeurs tr.ès-,agréables- et qui

sembfoient être exactement ceIfe$,;dè’:pures l!eürs,-;;,on-e4t dit que

c’étojeîÉt'Ies.couleui's'td’une étoffe. dé-.sctir.rees nattes .étoient larges

de deux côu.déeskt .'demie ,iet touteilêur. longueur étoit d’un.seul

brin. sans „ j’oiritufe.
.-Comme Je, mîétohûQis de la.- longueur d’un

tel. jonc, que je ipreh ois '1pour, ce! U f qu’on-h e.h -Égypte

rnww/2r ,<;ioo>-,,ce négoeiaiit iné dit que .ce neh'ktoît poitit.ret que-

C:e.s<nattes étoient.' tissü'es;;de,:iâ feuille ^duifbUJianieb-de- l’Inde ;

que ion'ipreh.ojt.'pqurLCela la'‘éôre‘de"fà*feuîfîe, qu’on la fendoit

et la'Iaissoit séckèr, et qu’après l’avoir teinte, on en tissoit ces
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nattes; qu’elles se vendoient deux dinars pièce à Mabar < 10

1

>;

qu’il y en avoit aussi dont le prix n’alloit qu à deux dirhems
; et

il m’en fit voir de. .ces deux espèces. 1 . .. --

Q.uant aux f un grand

noinbre„d’espèce.s d'ifB.’reiitç^. v.'qiie- je n’aiqamais. vues dans l’Irak,

pe-çe nbrnb,re::sont les dont'Dn.troiive difficilefîient •

les; pareils -à .BÆgdadvajnSi:;que it'..citr.an:'dùux

,

qui n’a'pioin-tKiu.
, ,

tpnt dVcide,.. J1 rfau,t -'.aussi :compier;^pacnii J:ek .fruits particuliers

à l’Égypte:’., ' les Hmous '.c^xé l’on’ homn3e;..;cej77/?ojèj'..,l .dont il y a

' plusieurs variétés j et parmi: lesquels.: il .'s’ênî^tfoH ve • d.’anssi- gros :

qu’un.e p;âstèqiie. î et.Uiie.':aii’tce.;sprte.;\de .limon -nom’nié:'777oi;^<5/;i'' <,,

f(?/7/k c’est r.àr.dire qui: est; d’un, rbugéfrèsfqncé: et-jsluf

rondeiQ-.-parfiite un .peu aplati ^,1-^-

erh-dèssuS'etéivdèssous7 cbmme.si'orL’i’avcrii; .enfoncé en y iitîpri-- •

mantfort.eméht un Qaché.t.'.Qii remarqae .éncore l’espèce, appélée -

lïmi)n 4e^ baume

,

qui, est de la Ipngueüf du pmièé et.de la forme
, .

d’un 'ceuf' alpngé/ Il 'y, a ' aussi! dès . ‘citro.ns‘ qui pnt'une. forme'
.

" •

absolument conique','Commençant par une base et.se terminant

par un point ;. mais qui d’ailleurs
,
pour la .couleur.

, J’odeiir la

nature de là pulpe et l’acidité, ne diffèrent en rien du citron.< 102:^;'^
>

;. .,Q.uelq Lies citrons ont dans, Ifnrérieürliin’.autre: citron ave.c son. Page ^tî,.

écôrpe, jjàune..\P;ii:.ho.mm^^ de’.foi m’a.'assm'é que l’on avoit V /

trouvé dans' un çrtrpiTSeptïautréè,.p.etits.citrori&, chacun avec.son

écôrcei bien forniéeç pour* mbi,,,’. ce ^que j’aL vu ,'j c’est un. citron

". aa.iïs lequel il y en. .avoit un; autre! qiii n'étoit pas .parfaitement .

‘formé. J’en, .ai vuldei sentblables’dahsiie Gauf. C’est: dan s? le ci-

tron acide qüè se: iroîive.ce citron. intérieur.<iô p; Ces especes se'

combinent .lea unek^â,vô.Ç;lés. autres ce^;qui produit uheiquantité

infinie de variété^:'’' '‘'•-'L-rv.i' .<vcu.i.

Au nombre des végétaux propres à l’Égypit’éf est une pomme
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qui se trouve à Alexandrie, dans un jardin nommé Bostan-alkka

;

elle est très-petite, d’un rouge foncé, d’une odeur au-dessus de

tout ce qu’on peut dire et supérieure à celle du musc. Cette

espèce de pomme est très-rare <io4>.

Ce que l’on nomme en Égypte kort, porte dans l’Irak le nom de

ratbd

,

et s’appelle/j.y^2 en Syrie
, et en langue Persane osfost <io^>.

Les palmiers sont très-communs en Égypie; mais, si l’qn com-

pare leur fruit à celui des palmiers de l’Irak, on croiroit qu’on

lui a fait subir une cuisson qui lui a ôté la plus grande partie de

son sucre
,
en sorte qu’il a perdu beaucoup de sa qualité. Ce

qu’on appelle dans l’Irak kdsb

,

on le nomme en Egypte tamar;

et l’on appelle adjwa dans ce pays ce qu’on nomme tamar dans

l’Irak <io6>. On ne trouve que très-rarement en Egypte des dattes

que l’on puisse comparer à celles de l’Irak: il n’y a qu’un très-

petit nombre de palmiers qui en produisent de telles
, et on se

les envoie en présent.

Le niasch
,
qui est la même chose que le maddj

y
ne se sème

point du tout en Égypte : on en trouve cependant chez les dro-

guistes, qui le tirent de la Syrie
,
et on le vend à l’once <107) pour

l’usage des malades <io8>.

Le dhorra et le dokh?t sont entièrement <io9> inconnus en

Égypte, si ce n’est dans la plus haute partie du Saïd, où on les

cultive, et principalement le dokhn <11 o>.

\lopium est une drogue particulière à l’Egypte ; elle se tire

du pavot noir dans le Saïd <i 1 1> : mais il est très-commun que

ceux qui le recueillent le falsifient
,

et le plus souvent c’est

avec des excrémens humains qu’on l’altère <ii2>. On reconnoît

celui qui est pur à ce qu’il se fond au soleil
, et qu’il brûle

dans une lampe sans faire une lumière sombre
;
quand on l’é-

- teint
,

il rend une odeur agréable : celui qui est falsifié devient

promptement
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promptement véreux. Aristote défend très-expressément de mêler

I l’opium dans les médicamens que l’on emploie pour les yeux et

les oreilles, parce qu’il fait perdre la vue et l’ouïe <i 1 3>.

L’Égypte fournit aussi Kakakia

,

qui est le suc que l’on exprime

des feuilles et des fruits de l’arbre du kardh <i i4> : on en tire le

suc, soit en les pilant, soit en les pressant, et on le met dans'

de larges vases <115) qu’on^aisse exposés au soleil jusqu’à ce qu’il

s’épaississe ; ensuite on en fait des pastilles. C’est-là l’akakia pur

et de choix. Q^uant à l’akakia commun que l’on exporte en di-

vers pays,’ voici de quelle manière on le prépare Cion prend le

kardh
, on le ^foie à la meule ,' puis on le pétrit avec de l’eau de

gomme, et on le réduit en pastilles sur lesquelles on imprime un

cachet
, après quoi on les fait sécher. L’arbre dont on tife le kardh

est le sant

,

qu’on nomme aussi \épine d'Égypte : ce sont les feuilles

de cet arbre qui portent véritablement le nom kardh , ç^t à.o\\t

on se sert pour tanner les peaux. Le suc du kardh, dont on fait

l’akakia ,
se nomme roh de kardh. Les femmes en Égypte boivent

ce suc; et l’eau dans laquelle on a fait macérer le kardh, s’em-

ploie pour le flux de ventre. Le sant est un très-grand arbre, qui

a beaucoup d’épines très-aiguës , fermes et blanches : il porte un

fruit que l’on appelle kharoube de kardh

,

qui est rond, aplati^,

assez semblable au fruit du lupin <ii6>, si ce n’est qu’il tient

immédiatement à la plante , conîme les fruits du haricot <ii7> ;

on trouve dans l’intérieur une petite graine.
,

'

/
•.

Quand on exprime l’akakia du kardh avant qu’il soit parfai-

tement mûr
,

il est beaucoup plus styptique et d’une qualité plus

astringente ; mais quand on le tire du kardh qui a atteint toute

sa maturité, il resserre peu le ventre : on le reconnoît à ce qu’il

.est alors d’un noir foncé et luisant.

Dinouri dit que le kajrdh est un arbre aussi grand que le noyer,

LIVRE 1,"

CHAPITRE II.

Page 50.
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dont le bois a la dureté du fer et devient noir comme i ebène

en vieillissant : ses feuilles ressemblent à celles du pommier. II

porte un légume approchant des.siliqueè du haricot,^ et qui renr

ferme des graines: que i’on iemplo^^^^ pouh poic|s <i i; 8 > : on se sert

de se^ fephles et: cfe .ses-.Irnrtscpôur: tahoeir) ,’Cet ,^ri>re .croît dans

•les 'plaines/et.siif:leârr^ritagnjè|.'.ie;

petit ;xjivevla;sîiiqiie ;d^ ialh <ij$i:^».;Q^ahd IçsicWd^aujt: en ont,

ppH.èt :mçqîe :ieur.;éen't«j deviennent

rçuges ::cmies'preikbok voiojatiersipôüf .des’.tas;(îe:§îifj’9)t^>'A <.1 2o>>
*

bien 5-êt' qui ifait peu deceaxdres'.'Il pQcte unè'haie .qul n a

pas une' lodeur: agréable! comme celles
[
des arbres épineux/'] de.

Ortttiôuveen':Égyptede,j^Wjk3^)>):ces^

kathé :<j i4h/d(>ndà Idngueuriiepasse pas unîfcbas'iCj;? 5^:^^

plus !.so!uvéiixt,rfest pas:pluè dong!que le doigte Ii;est.plus,agr!éaWe

jilus's'uiçi'é quede kaché,iep c’est certainement une variété de

l’espèce du-kâthé î bn ;djrôit que; eén.sontJescornichQiis. Q.uant à

c^ui-’qifon^nomnae.

^i:.IÏ y, a aûssi-dâns^ ce.paysvuiie espèce ,de. !melon .quon nommé r

oü ahdüUawi A\ ï’}:>\ on dit:qu’iba:pris ce nom d’Abd-allah

fitSr;dè -Tâhér ^i.qui.igouYeriia .lIÉgypte..au ]nora dttJkbalifè ;Mar

rkçkmi lr.es cidtivateuri lenmhmierrtii^flw/ri'^.déilp.amiray'î^i.l.lage

d’'Ëgypte <1 i8>.;Ces melons dnt le. cou. tortillé.,, l’écorce .’mindç, et

sont d’un goûtdnsipide : pn en trouve peu. qui aient ün.e. saveur

sucréeKi II s’en rencontre, q.ûoique;rarement! qui 'pèsent trente

rotlsY^doX^ii p^us- : leur poids Ie;plus. ordinaire est d’i(n.rotI à dix,^

Les habi^ns de l’Égypte préfèrent cette espèce ' au 'melon exo>

tique introduit cÉét eux'., qullsj nû^nfne^t du. Kkorman eu
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de la Chine <131) ; ils regardent l’abdalli comme mile à la

santé <! 3^>, et ^ le mangent avec du sucre. II n’y a rien à quoi il

ressemble mieupt que l'espièçé nommée dans l’Irak schilink <i3 3>;

qu’il ek âpre:eCTa'bQteû;t^ fruife -élan t- petits ,^

•

]
.avant d’avoir

,

pour la éaüle.ür^ét

nomri^ de

tel esül’Aisâgë/reçiJi'-'P’oûs ies qçirtç- 01^ nétfoie ia te^re-oti'on' leis

turité et leur îcouleuf
,
Ils deviennent dës m€lons/abdàfiisr<i3|>.

11 est bien rare de trouver danS le« rnelbris d’Egypte Airie saveur

sucrée, francbè'et pârf^ite; mais on li’fen -voit point de véreux

ou . gâtés- : /lèài-'gout d'pminainit ïest uné eérVîrîe fadeur

aqueuse:<i,3:6^.^{rDnt€'s'Iês espèces de melons se vendent au poids

en ÉgypteJ éxce'pté le mèlon vert , Je* même ' se nonVme en-

Barbarie e binikh\'iaba'sch > et -en' Irak hittikh rakki ;

on lurdôinae ‘aüsk lesàioms ‘de-fàlestinïiéi^ 'àé hèndrdx^'^S.

Quant à la cïtroàiÜe , nom , sdus'lequêt lè vulgaire he comjprend

que Téspèce 'noiimïée dukkà <i-38>'i elle a en'Egypte.une forme

âlongée pareille à cèlie du concombre kathé; elle parvient à deux

eoùdée« de Jbngueuî et iin empâïi' de dafgeu^. ^ n-
'

fève verte t nt>mm'ée'^i// en Égypte <i 3-9> Ç-y 'dure ki inois

de^ suite sans- intêrrnplfbn , ainsi que fa’ raselC'kdÿi^ <i 4 1>

y dure toute l’année , '^ét/en toute sàiSon cet Arbuste -est couvert

de fleurs. Il y en ‘•a deî'blàne et de jaune : piafs fe blanc est
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plus commun et plus parfumé ; on en tire l’huile nommée
huile de lanbak, qui se fait, principale,n^nL .4,. X^amiette. ,

Les limons durent pareillement toute fannée , si. ce n est que

dans certaines saisons, ,Hs„ sont plus abondaris
,
et dâns d’autres

plus rares <i42>. .violette, èh Egyp.te .est d’aune odeur très-suave )

mais on n’y sait pas bieh faire-rrhtnle 'nLia .conserve de

^

lette <i 43 >î.l

;

• Le copi lm Egypte/ i44> esLtr.çsrmàn;Y4îsi»:petit,,.

revêche
,
et est fort cher. ’.Les,p#?pw^i a

aucune qualité :dangèreuse’<^r45>, ;F0iaT’le^^ eileSi.ÿ'

d’une qualité excellente mai$;peptendant .eiié$:fi’0Jï'Lpas un suere

parfait et, sans mélange ‘i;-.*
;*ï' c-'u.:-;

Les cerises < 1 47 > ne se’ trouvent p.ejnft/eni Égypte.,, mars jBfeii

en Syrie, dans le pays detiloRm<>;.etienvd’a.utte§.,q^^

en Égypte une espèce de^pe.tffe; pr^h^ .abi^è

cerise f
et qui est précisément da m'.êmé cbosé q-ue. foni n

à Damas khaukh [prune] <‘i. 48>;î' car la-pru'ne /Xi/^Wjÿise

nomme en Syrie [.pêchçj't la; péche^AA^wA^y se nômme
.durrakina

[
duracine-jj et .‘.la poiré /.i^nü/«<7/rayiy. porte J.e.no^

[prune] <149/ ..; /
^: ' Un arbre très-commun en ;Ugÿpt€:vçaX-

iSchafibar] <i 50) : c’est un gràrid.arl^e'qufres8émble;au :Lhârêu^^

de.,Syrie <i 5 1>; sa ffeur eSr'grah4e.:y-jaune-» •.bril.la.nt&

d’éclat
:
quand le fruit est nbüé'j- il\pen'd;';C.ôîn'me cdes besaces

vertes <152). ::

'

.On trouve enfîii dans l’Égypte ïûmandier :i' le

fruîc- est nommé y est très-comm-un et. 'Son fruit .é§t

extrêmement sucré <i75> :. l’/^^o y estraussiare^^

mais inférieur en qualité à,' .celui de l’iitde.: cL .

.

h .... : : ;
•'/;



<0 La bamia f-phnie àe fa ifaifSHè; <ïès malvacées
,
est décrite sous le nom

de bammia par Pro.4per Afpin>|r.cjui:v en. donne la figure. Forskai la nomme

hibiscus csculentus’^, eiMï doyihe^bm Garaetère
,
que sa capsule ët son fruit

sônt hérissés de jDoifs fmdés' caphfis hispidis. II en indique

fine Y.afiété'/soua>Je npm.dè b^lLedi -, dont le fruit est lisse,

,çjnq î^e$ ainsi que? son frùitj. hiéfisséf -dé;. ppfisvroM^^^

hispidà ;,fruétü:tràpoilï^ 'JiiispÛpyiéi il' çaràctérisë; la -variété nommée hi-

his,ci(^- /Viii/w/;i&,-én,::am^ ou Stqrhbouli., .ou'-Sûwot/v c’est- à-

dife',- E©niia?dë;':Sy.rie:^^H^jG mineure:,, par '

Ieflis.se

.droit. Au reste
,

la' bamià d’Abd-ànatifpardtt être' celle dont Prosper Alpin

a donné la figure, et que" Forskai a déente sousde nom d'hibiscus prcécox,

dans sa iv.® centurie. Elle n’est peùt-être.qù’une variété !de escu-

lentus du même auteur. Oii mange les jeunes fruits de l’uné et de l’autre cuits

dan^ l’eau. Forskaf* donne Ceux de prcecox, M. Des-

fontâiftés'ifi’apprerjdpque '•''Q^es^^^ esculéntus (\^don cuhiye dans toute;

' là'BarbaHe.'Rûsséll^ son- Histoire 'naturelle d’AIep., nomme la bamia;^

e'scuknt matlô\i^r[ hibiscus escul.entuyj\
,

- .-7^ . -
,

,
. ?

24>; Fri(cms\],d\i Rriosper Alpin
,
sîmiles qü\%

busdanv pdrvUliF'èü^Wenb^^ Veslin'g, dit ’dè même Fru^tus cucumàH'

sylvestri non, absimilis,\ : ^ v’

„
<3> Alibi jper 'quina tanlîim latera obtu^ùs

'ippiphihatus est. '

,

j.', ^
’

- k /

^-/^’^l^i-^Prpsper
-Alpin jÿbnnë/aiix-g^^ 'de- lâ^bàmïa une couleur noiiiâtre

;

simid^pdria.f^SM^ Ëbnr - Béïtar. confirrnéiçë description,

«t La b^îfiia / dn:^ir',^’àprês;Àbqu’fabbas ÿ est une; plante

31 d’Êg^yprtè, doht.;la grajnië'êst noire, .dure j-âe, là gtand de

» l’orobe,, et d’un géûvsueré.avécmn peu dé viscosité::: éllé est. cont^iue dans
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» des capsules à cinq angles semblables aux moyennes capsules de cette

>3 espèce de Iis que nous nommons en Espagne aschbatana *

33 si ce n’est que ses parties extérieures
(
les battans sont minces

,
et cou-

33 vertes d’un poH pareil à celui de la buglos'sé' tônté fa; dgè‘ de la-plantè

33 en est pareiHement eouvértè'. 3> -> r.o k;;.' .-c.'.-i'/i r '.r • \ v .v

<s>
'

Loubia, suivant Alexandre
,
Russell, est pkaseduf,

vulgarii, en anglois - ^/iVMSinvànt Fqrs^^^^ nom gène-;

rique des diverses espçces de haricots
, ^

renferme
^
aussi espèce^ d^ .

dolio

,

• qn’ii appelle doJkhoS lubia et arabé::.^^ doit êtrjeï

de Cette espèce que jxirle Abd-alla^tif: car Jef antres -vàfiété^lsein^

leurs^ surnoms inêines de et Hàkbeschiy être des, plantes; eXôtiqnei

apportées l’une d’>Europe et j’autre d’Abjssi^^^ que celle-ci est

réputée indigène^ ;çe que signifie son suinorn^ Fprsl^ajv.après^eu

avoir donné une ample’ description
,
ajoute';' In âgris Ægy-pti fre^^^^^

'seritur in}ti»d)Onuar).i : ineunîe junio Jio-ret. Lcgumina coda',, ed- deindè'oUS ac

aceto. mïxtà i ’iaetum .unstpr
^ sapidjisîma 'süh% Auet&rdfiiiriini hune d'ixerunt

phaspolum, qui vtrus tamfh delickos.". , '.. -
."I

,.1 i

Le chapitre 130 du livre n de Dioscoride ,ne se ^trouve

pas ,dans notre exemplaire de la traduction Arabe de qet auteur; ce qui fait

que', j’ignprè par, quel mot le traductein Arabe a rendu le nom Grec du

haricot, EbivBeïtar J
dans son 'Dictionnaire des médicamens simples

^ parle

du loubia; mais c’est, suiyar,tTuiy_ le fruit du smilax hprtYnsis, fruit nommé-

par Dioscoride XoCta., c’est-à-dire petites siliqu.es., Çe mot 'Aû^/à
,
qui est le

pluriel de.AtC/or, diminutif de , siliqua
, folliculus , esi sans- doute l’ori-

gine du npm que les Arabes donnent au. haricot;. Je suis porté à croire, en

lisant le passage d’Ebn-Beïtar, quç' cet auteur a confondu en un seul article

ce que les médecins -rju’il cite ,, Gàféki ,
Dioscoride

,
l’auteur du Traité de

l’agriculture, Ebn-Masowiya 6û Jean fils ‘de Mésué, Ebn-Sina ou Avi-

cenne, Razi ou Ra2ès, avoient dit du haricot e,t du smilax. 'Vojci le com-

mencement de cet article ; « Gafékk W
'f

2^ deux espèces’ d’e ioubia., l’une que

33 l’on mange avec sa ePsse, parcè que cette cosse ,est tendre et. ii’a rien.de

33 dur
; c’est la plante que l’oii nomme -en- gxec ismildx,. . Dioscoride , au

livre II, Le smilax porte un fruit que quelqu’es' personnes nomment

33 asparagos .; sa feuille -ressemble -à.' celle du Icissfs , .âèc.-"iy •
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Ebn-Beïtar rapporte tout l’article de Dioscoride ,
l. il , chap. ij 6

;

ensuite il

cite divers passages des autres médecins que j’ai nommés ,
et entre autres une

partie de ce qu’on lit dans Avicenne au mot Loubiü, et qui me paroit devoir

être entendu du haricôt ,
ginsj que Ta fait un dés traducteurs Latins de cet

auteur qui a rendn Ipuùïa^pix phaseoVi^ « 'Avtcenné dît : Lëddûbrà est moins

VJ proiiiptemept : il est.bon pour la poitrine

l’àBândàiné là discussion' jîe ce qui nie meneroil trop

‘'L’article /ôi/^/tz/<ïani îè' texte jinp^ est fkutif
;
oh le lit

àidsr dans «hYnâhuS'cr'ît ;.*« •; j vV : i . Lé
'

îoubi'a sé digère et pai5se^pl^îs

>> proînptèmènt • que ' îê’ inasèlf
’

'et "h'est pas''mOins lioufrissarit -: • quelques^

>jmhs‘-^iSèiVt':tjü’iI-est ihoins .Vèhtèux!; ihais;èeei véut êdè'exaniiùë; Le vrai

JJ est- q'u’il -est'yénteüx
,
'•eTp'lu's' m iè . maseh y' inafs’ q(ié-‘la fève,

3j [ Â!^i^'//f<iy'(’est êncdré dàvàntà ; .,li]-’>j'Plempius a'tràduit /t;aA'tf'par

s?nîlax k'oriénscs y.ëv^ qu’on le nomin'e dans le Bral>àm fiaticàt Romain

,

et à Amsterdam hamot de Turquie, Voyez
,
sur- lè OTûjf:^;k nbtë<îo8>;chàprès.

<6> Ex quib'us Perpinibus non \secus. quam nSsiri ex phascoUi
,
pïsis', ;alüs<jue

leguminijbüs iferçula parant j.freqv'entissimeque. hisferculis vescuritur ]plerumqùe -

in juré carpium ^‘ûr^Viy; .(.Prosper Alp'în.
)
E^u'm 'cum inc[usis \sem\nibùs adhic

vîridem. jùsciilis ïiicoquere vulgus consuèvit, (L Veslihg.
)
« Les Égyptiens du

JJ Abou’labbàs, cité par Ebn-Beïtar
,
mangent la baihia avec la viande : c’est-

jj à-dire, ajoute -,t- il ,_qu.’ifs mangent lê“fruit'dans la capsule quand il est

JJ tendre
;

et' iq'uand ifesl desséché, ils le coupent par morceaux pour îe

30 taire cvure^ » “
• '

. j < ’t • ^

On lit dans les' deux éditions' d’Abd-aTlatiT 'ijçj^iï : c’est une faute
; le ma-

nuscrit porte «jyis
, et c’e^t ainsi qu’il faut lire. ,

'

-j . ;

<7> L’expression, Arabe 'employée^ ici,, ly revient > souvent da'm -

ij.»
[i]-

—
"Ij

(jïLiU

0* y* M

Ji- f
V '*J»0 iii-I "A^LJl
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Abd-allatif, et doit toujours être traduite comme je l’ai fait *. M. Wahl a

mal-h-propos confondu ce qui suit avec ceci
,
en trJdui^ant : X>aS gicbt etnc

©petfc , fdncm, crfeç ivarmer obcr feuc(?ter Üîatur, fd;aMid[) ijî .

<8> Prosper,Alpin ‘ dit
,
au contraire : FoliaJructusquefrigidos esse , et hii-

.viidoiiii Suivant un auteur cité par Ebn-Beïtar
,
ia baiyiia

est froide et' humides Elle possède cette dernière qualité à un degré supé-

rieur à toutes les autres plaptes' potagères
;

elle fait un mauvais sang , et est

‘peu noùrrissaiitè : on dit q'u/êlle conviènt aux temperamens chauds, et qüè.,

ppuï'-rêihédièf â, ses màuvâiserqualités
,

il faut la manger avec de la satif

muré - et y mettre beaucoup d’épicés chaudes. f

<9> La méloukhia une pkntéde ja famille des triiacées
,
qu’il ne faut pas

confondre -avec une plarite de cêlle des malvacées à laquelle on a donné assez

inal-à-propos le nom de La plante dont il s’agit dans Abd-allatif a,

été décrite par Prosper Alpin sous le nom de melochia

,

et par ForskaI sous

de .corchorus olitorius. J. Vesling n’approuyoit pas ceux qui la rapportoient

au cqrchorus des anciens
,
parce que la^ mélpukhja des • Egyptiens n’a

,
selon

lui, ni les caractères ni les qualités que les ancièhs 'attribuent 'au

J. Bodæusii JV^2/?///dans son Commentaire sur l’Histoire des plantes.de Théo-

phraste, est du même sentiment que Vesling. Il est difficile de croire cependant

que Plin.e n’ait pas entendu parler de la méloukhia, quand il dit: Corchorum

Alexandrini cibi herba est. Russell nomme la méloukhia Jews mallow

,

et en

\nûn corchorus o//7or/z/j-,,Ebn-Beïtar dit que la méloukhia ressemble à la blette

par sa forme et celle de ses rameaux
;
que ses feuilles sont analogues à celles

du basilic ,' si ce n’est qu’elles sont arrondies à leur extrémité et d’un/vert

tirant sur le hoir , -et 'que sà fleur est jaune et à quelque ressemblance avec

celle du concombre kathé, mais est plus petite; que, quand elle tombe,

elle laisse un fruit qui. â la^ forme d’un ver et est de couleur vérte, et qui

renferme des semences noires pareilles à celles de la nielle sauvage. Toute la

plante, àjoute-t-il ,.a'une saveur fade. Prosper Alpin ne s’éloigne pas de cette

description, quand 'il dit \ Herba bl'ito persimilis
,
folia tamèn angustiora , lon-^-.

giora ,
acutioraqui liabens ; flores ejus sunt parvi , crocei , e quib'us seminaparva

f.

nigra , melanthiô proxima , in quçedam obliqua cornua conclusa
,
producuntur.

.
<io> Suivant le Kamous, on dit égal^i^ent et
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pour la mauve. Dans la traduction Arabe de Dioscoride
,
le mot

est rendu par jLTi.. Voici ce qu’on y lit [i] :

cc La qui est le khobba:^. L’espèce cultivée
,
no^ïnmée en Sy.rie_

méloukiyya, est meilleure à manger que celle qui est.sauVigé: j> Ç-'i

On lit en marge une glose dont voici le sens W: « Noire iiiteUr a t'ôrf dè’

dire l’espece cultivée; caria plante dont iî parle ainsi ressemblé beaucoup’

» à la blette [yarbouTCi]^ et 'non' k. la mauve /khôbba^aj

,

si'ce n’èst-'pàr'sæ-

yy viscosité. 3J L’auteur de cetté glose a vôulü'dire que la planté nômm’éè'eri’

Syrie méloukiyya , et qui, suivant le traducteur de Dioscoride est la'

Èultivée de cet auteur
,
ne doit pas être re^rdée comtne une espèce de

mauve^ et approche plus de la blette. La blèttêsè rio%mé feiï arabe, 'suivant

iq- traducteur de Dioscoride, folus YemanicumJ-ët^y.>jj. yafbouja^

Ebn-Beïtar dit qu’on la nomme yarbou^ '.etdjarbou\ .Suivant une

note qui se trouve en marge de notre Dioscoride arabe
,
on dit en Syrie

djarbou:^, et en Afrique Ge mot est un'é corruption du syrien I/C0 9/,

-;^arbou:^e. En marge du manuscrit d’Ebn-Bé'itar
,
au mot, iL^U. Lbb ôh lit;^

BA«7bç
,
|/CLd9/ yOOfrfAaN c’est-à-dire, blitits , hoc est ^arbouyè,

<i i> Khatmi,(\\xe ForskaI écrit à tort
,
est le nom Arabe delà plante

nommée par les Grecs « \Jalthcea

,

dit lè traducteur Arabe deDioséo-

ride, plante que d’autres nomment hibiscus

,

et qui'est ,. dit-on ,\e khatmi,

3> est une espèce de mauve sauvage, n ForskaI a cru reconnoître sous le nom
de khatmi une espèce à’alcea. Le même nom Arabe peut fort bien être com-

mun à plusieurs plantes qui ont entre elles une grande analogie. C’est ainsi

que ForskaI a ouï donner le nom de la mauve [khobbeii] à une variété

d'hibiscus, qu’il nommé hibjscus purpureus. Ebn-Beïtar dit : ce il y
en a une espèce cultivée que nous nommons en Ëspagiie de ^awani

une autre que le peuple nommé la graisse dés prés

yy C’est celle-là dont a paflé Dioscoride, qui la nomme eh 'grec althcea, y>

Puis il cite le commencement du chapitre de Dioscoride qui traite de l'al-

theea. Dans la suite du meme article, Ebn-Beïtar rapporte* ce que Dioscoride

^yLca..JI jibj [l]

«— ^LJI JlaI

cîj^
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dit de Valcea : il paroît donc qu’il comprend l’une et l’autre plante sous le

nom de khatmi. Suivant le même manuscrit d’Ebn-Beïtar
,

le traducteur

Syriaque de Dioscoride nomme Valthœa . Voye-;^, sur le khatmi ,Q:is\n.

<i2> Mdochia facultateplane similis althœœ videtur. . . Hahet etiam majo-

rem viscidiîatem ejus mucilago quam althœa. In cibis nihil est ipsâ Ægyptiis

familiarius velgratins : decoqmnt enim in aqua , veljure carnium

.

. . Melochiam

in cibis non omittunt
,

prcecipu'eque viscosiorem mucilaginem facientem avide

omnes esitant. Prosp. AIp. Ferculum ex decocta melochia paratum , omnino

plebeum sapit , viscidum
,
gustuifatuum , nisi à multo (ut solet) limonum succo

condimentum accedat, J. Vesling.

<i3> Israili n’est point, comme l’a cru M. Wahl
,
Moïse Maimonide, con-

temporain d’Abd-alIatif, Il y a plusieurs médecins Juifs qui portent le surnom

ÿIsraili, et de ce nombre est Hibat-aliah ben-Djami Israïli[i], auteur du traité

de médecine intitulé
,
Direction aux choses utiles pour les âmes et pour les

corps qu’il avoit laissé imparfait, et qui a été mis au net et publié par son

fils Saniat-almélic Abou’ldhaher Ismaïl [3], Cet ouvrage se trouve dans la Bi-

bliothèque impériale. Ebn-Djami étoit né à Postât et y fut élevé. Il fut

attaché au service de Salah-eddin Yousouf ben-Ayyoub [Saladin], et jouit

auprès de lui de beaucoup de faveur. Ebn - Djami se piquoit de parler

l’arabe avec une grande pureté, et avoit toujours sous les yeux le Sihah

de Djewhari. Une aventure qui lui fit beaucoup d’honneur, suivant le récit

d’Ebn-Abi-Osaïba, ce fut la manière dont il deviqa qu’un homme que l’on

portoit en terre n’étoit pas mort. Ebn-Abi-Osaïba ne nous apprend pas en

quelle année mourut Ebn-Djami. Outre l’ouvrage que nous avons indiqué,

et qui est divisé en quatre parties
,

il a composé plusieurs traités de méde-

cine
,
et entre autres une Topographie médicale de la ville d’Alexandrie [4].

Au reste, le médecin cité par Abd-allatif, Ebn-Beïtar
,
&c. sous le nom

déIsraili

,

n’est pas Ebn - Djami
,
dont j’ai parlé ici en passant

;
c’est

,
je ne

crains pas de l’assurer, vm médecin plus ancien, dont le nom est Ishak jils

jjujüVl [2]

^IkJl cillU [3]

'A — î aJj a C4I

jLoj (J1

—

Aj
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de Soléïman. II est le second parmi ceux dont Ebn-Abi-Osaïba fait mention

dans son treizième chapitre; je vais donner ici sa vie en entier.

« Ishak ben-SoIeïman Israxli fut un médecin habile, d’un grand talent et

très-instruit; il se rendit célèbre par son génie et ses connoissances, composa

d’excellens ouvrages, et se distingua. par la noblesse de ses sentimens. II

étoit surnommé Abou-Yakoub c’est lui que l’on connoît communément sous

le nom d'Isrdili. Il étoit natif de l’Égypte, et se livra d’abord à l’exercice de

la profession d’oculiste. Ensuite il vint s’établir à Kaïrowan
,
et s’attacha à.

Ishak ben-Amran
,
dont il se fit le disciple. Il fut attaché comme médecin

à l’imam Abou-Mohammed Abd-aliah Mahdi, souverain de l’Afrique, et

vécut plus de cent ans. Jamais il ne contracta de mariage
,
et il ne laissa

point d’enfans après lui. Quelqu’un lui demandant un jour s’il ne seroit pas

bien aise d’en avoir*: Nullement
,
répondii-il

,
puisque je laisse après moi

mon Traité des fièvres. Il vouloit dire qu’il comptoit plus sur ce livre pour

perpétuer son nom, que sur des enfans. D’autres disent que sa^ réponse fut

conçue en ces termes : Je laisse quatre ouvrages qui conserveront ma mé-

moire mieux que ne le feroient des enfans; le Traité dés fièvres, celui des

alimens et des remèdes
,
celui de l’urine, et enfin le Traité des élémens. II

mourut vers l’an 320.

Ahmed fils d’ibrahim Abou-Khaled, écrivain connu sous le nom à'Ebn-

Aldjenj^ar, dans le livre intitulé Mémoire sur la dynastie actuelle

,

où il ra-

conte les commencemens du règne de l’imam Mahdi, qui s’empara de la

souveraineté en Afrique
,
rapporte ce qui suit comme le tenant de la propre

bouche d’Ishak fils de SoIeïman, le médecin dont nous parlons :

35 Lorsque je me rendis d’Égypte, disoit Ishak
,
auprès de l’émir Ziadet-

allah fils d’Aglab
,
je le trouvai campé avec ses troupes à Alaris

,
et j’allai l’y

trouver. C’étoit lui qui m’avoit fait inviter h venir, et il m’avoit envoyé cinq

cents pièces d’or, qui servirent aux frais de mon voyage. Dès qu’il fut instruit

de mon arrivée, je fus introduit près de lui, et je le saluai avec tout le res-

pect dû à un prince; mais je m’aperçus qu’il régnoit peu de dignité à sa

Cour
,
et qu’il préféroit le badinage et tout ce qui étoit propre à faire rire.

Èfen-Hobaïsch
,
surnommé Younani

,

m’adressa le premier la parole, en me
disant ; Tu conviens que ce qui est salé est agréable au goût î Oui, lui dis-

je. Et
, ajouta- 1-il

,
que ce qui est doux est agréable au goût î Je convins aussi

- Fi

LIVRE I."

CHAPITRE IL

Com. janv. 934.

\

/

\

1 .



LIVRE I."

CHAPITRE II.

44 relation DE l’Égypte.

de cette proposition. Ainsi, reprit-il, être doux c’est être salé, et être salé

c est etre doux î Ce qui est dune nature douce, lui répondis- je, plaît par

sa nature bénigne et agréable; et ce qui est d’une qualité salée, par une sorte

de violence
,
et par l’habitude que l’on contracte

,
à la longue

,
de le supporter.

Lorsque je m’aperçus qu’il aimoit ces raisonnemens qui font donner dans

un piège et entraînent à de fausses conclusions, je lui dis : Ne prétendez-

vous pas être vivant î Sans doute
,
répondit-il. Ce chien

,
repris-je

,
est-il

vivant î II l’affirma pareillement. Donc, lui dis-je, vous êtes ce chien, et ce

chien est vous. Ziadet-allah éclata de rire, et je reconnus qu’il aimoit mieux

les plaisanteries que les choses sérieuses.

55 Ishak racontoit encore le trait suivant : Abou-Abd-allah daï du Mahdi

étant entré dans les états de Ziadet-allah, m’admit à son service et dans sa

familiarité : il étoit incommodé de la gravelle, et je lui administrois pour

cette maladie des remèdes dans lesquels il entroit des scorpions brûlés. Un
jour que j’étois assis k causer avec plusieurs personnes de la tribu de Kétama

,

ces gens me faisant des questions sur diverses sortes de maladies
,
et ne com-

prenant pas un mot de ce que je leur répondois
,

je leur dis avec vivacité ;

Vous êtes des bêtes brutes, et vous n’avez d’hommes que le nom. Abou-

Abd-allah fut instruit de ce propos
;

et quand j’entrai chez lui
,

il me dit :

Vous traitez d’une manière indécente nos frères les vrais croyans de Kétama;

j’en prends Dieu à témoin
,

je vous ferois couper la tête
,

si je n’excusois

votre sottise en considération de ce que vous ignorez ce qui est dû k de tels

hommes
,
et le degré de connoissance de la vérité et des amis de la vérité

qui les distingue et fait leur mérite.

55 Ishak fils de Soleïman est auteur de divers écrits. Le Traité des fièvres en

cinq livres
,
ouvrage supérieur k tout ce qui a été composé sur cette matière.

J’ai vu le témoignage suivant écrit de la main d’Ali ben-Redhwan : Je dé-

clare , moi Ali^.hcn-Redhwan
,
que ce livre est tres-utile , et que c’est l’ouvrage

d’un homme d\n rare mérite. J’ai mis en pratique la plus grande partie des

choses prescrites dans ce livre , et )e n’ai rien trouvé à y ajouter. Le Traité des

médicamens simples et des alimens
;
le Traité des urines

,
abrégé d’un plus

grand ouvrage du même auteur sur le même sujet; le Traité des élémens;

celui des définitions et des prescriptions
;
le Jardin de la philosophie

,
ou-

vrage qui renferme diverses questions de théologie
;

l’Introduction k la

!

/



logique; l’Introduction à la médecine; le Traité du pouls; le Traité de

la thériaque; le Traité de philosophie en douze parties*. »

On peut consulter sur ce célèbre médecin, Bartolocci, Bibl. rahb. t. III,

p. 923 ,
où il faut réunir les trois articles n."® 1018, 1019 et 1020 ;

Wolf,

Bibl, Hebr. t. III
, p- 5

8
1 ,

et t. IV
,

p. 882 ;
Freind, Histoire de la

médec. trad. Franc, partie II
,
p. 20 et 2^; Russell, The nat. Hist. ofAleppo,

t. II, appendix, p. xiv
;
Sprengel

, Vctfud) cmcc pragm. (Bcfdbictjtc bcc

2frsncpfunfî, t. II, p. 4^4 ;
et M. J. B. De-rossi,Z)/^/<?«. istorico degli autori

Ebrei

,

1. 1
, p. 178.

\ Peut-être le Traité des fièvres en langue Espagnole, dont l’auteur, suivant

don J. Rodriguez de Castro
,
est un médecin Juif nommé Jsaac

,

quivivoit

en Espagne vers 1 070 de J. C.
,
n’est-il qu’une traduction de celui d’Israïli.

<i 4> M. White a imprimé et prononcé en conséquence shu-

shandia ; et M.Wahi a cru que c’étoit la forme d’un adjectifSyriaque dérivé de

\ 1 ^ lis. Pour moi
,
comme les dernières lettres sont sans points diacri-

tiques dans le manuscrit, je tiens pour certain qu’il faut écrire
,
et

cjue c’est un nom composé de deux mots Syriaques
,
et "qui signifie lis de loup

Et effectivement je trouve dans le Dictionnaire de Castell ce

nom composé ,
comme celui d’une plante appelée olus Juddicum

,

donf il

doit être fait mention dans Avicenne, tome /, p. ipo

,

de l’édition du texte.

Je vois par-lk que, d’après les autorités suivies par Castell, le schouschan-

dibe ou lis de loup des Syriens est le Jü *134 olus Juddicum d’Avicenne.

Au mot ^üJü
,
Castell explique ainsi ce nom : Sonchus

,
olus Juddicum

,
forte

quia Judcei soient id adcoquere camibus suis.

Ebn-Beïtar dit que Ion donne le nom de légume des Juifs à une plante

autrement nommée laitue d’âne

,

et qui s’appelle en langue Berbère tifaf

ciLij' ,
et en grec sonchus. Suivant les Synonymes de I^azi, la méloukhia

est la mauve cultivée
,
et le légume des Juifs est la mauve sauvage.

Plempius, à l’occasion du légume des Juifs d’Avicenne, cite R. Dodoens

ou Dodonæus
,
qui dit que c’est une plante dont les feuilles sont acides

,

et que les Juifs font cuire avec leur viande, et qu’on en sème une grande

quantité h, Alep tous les ans.

Rauwolf paroît décrire la même plante, lorsqu’il dit *
: « J’avois presque

LIVRE I."

CHAPITRE H,

* Man. de' la

bibl. de l’univ.

deLeyde , n.’8j2,

ol. y6, fol. 162.

Bibl. Esp. t. I.

p. 14.
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Lex. heptag.

col, }664.

Ibid, col. 4ty.

Man. Ar. de la
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f. 266 recto et y.

Abu Ali ibn

Tsina Can. med.
tom. II, p. 84.
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oublié de parler d’une autre herbe potagère que j’ai trouvée ici (à Alep)

,

33 dans les jardins
,
et qui a de petites tiges rondes et lisses. Ses feuilles

,

33 disposées régulièrement deux par deux k hauteurs égales les unes au-dessus

33 des autres
,
sont d’une forme alongée

,
crenelées sur leurs bords

,
et assez

33 approchantes de celles de la mercuriale. Vers l’automne, il pousse entre n

33 les feuilles de petites fleurs jaunes
, desquelles se forment des siliques

33 longues et pointues qui s’ouvrent promptement, quand elles sont venues

33 à maturité. Ces siliques sont divisées intérieurement en six loges, dans

33 chacune desquelles on trouve de petites semences noires, disposées pro-

33 preinent les unes au-dessus des autres. Cette plante a une saveur acide

,

33 qui s’éloigne peu de celle de l’oseille. Elle est bien connue
,
particulière-

33 ment des Juifs
,
qui en .mangent les feuilles bouillies avec la viande. A

33 cause de cela
,

les uns la prennent pour l'o/us Judàicum d’Avicenne

,

33 d’autres pour le corchorum de Pline. Je laisse aux savans à juger si c’est

33 avec raison. 33

Cette description convient si bien k la méloukhia ou corchorus olitonus L,

,

que, si elle s’applique au légume des Juifs d’Avicenne, on ne voit pas trop

en quoi cette plante diffère de la méloukhia d’Egypte; et il est même remar-

quable que
,

si l’on s’en rapporte au témoignage du docteur Russell
,
ce

qüe l’on nomme k Alep mauve des Juifs

,

est le corchorus olitorius de Linné.

Cependant Israïli établit une différence pour les vertus nutritives et médi-

cinales
,
entre la méloukhia et la plante qu’il appelle méloukhia des Noirs

,

et que je crois être le légume des Juifs d’Avicenne
;
et Avicenne lui-même

,

en parlant de la méloukhia qu’il comprend parmi les espèces de mauves,

,
dit positivement que le légume des Juifs semble être une espèce du

même genre, mais d’une teinte plus rouge; et il ajoute que Paul Éginète,

qui dit que la mauve cultivée est chaude et sèche et a une vertu astrin-

gente
,
semble avoir voulu parler du légume des Juifs ,

que 'l’on nomme
aussi méloukhia. D’ailleurs

,
la méloukhia d’Egypte a une saveur visqueuse

et fade
,
au lieu que la plante décrite par Rauwolf et Dodoens a un goût

acide fort approchant de celui de l’oseille. II n’y a qu’une observation exacte

faite sur les lieux
,
qui puisse lever cette difficulté.

Ebn-Awwam parle aussi de la mauve des jardins
,
que les Syriens

,
dit-

il
,
appellent méloukhia

,

et encore baklat almardjiyya

,

si nous en croyons
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le texte imprimé *; mais je conjecture qu’il faut lire iüi^l au lieu de

iôoylf . Le mot méloukhia doit venir du grec

Je m’aperçois que la correction que je viens de proposer pour ie mot

a déjà été indiquée par M. Lorsbach et je suis bien aise de pou-

voir appuyer ma conjecture de l’autorité de ce savant.

LIVRE i,«

chapitre II.

* Libre de agrU
euh. t. I

, p. J^6

;

tout. II
^ p. goo,

^ ffic frie

tWorgenl. €t(£er«î

fut /
1. I, p. 8j.

<ij> Les observations que je vais faire sur ce qu’on lit dans Abd-allatif

au sujet du lébakh , auront pour objet
,

i de prouver que ce nom est com-

mun
,
quoique peut-être avec une légère différence dans l’orthographe

,
à

des arbres de diverses espèces; 2.° que le lébakh qui appartient à l’Égypte,

et dont Abd-allatif a entendu proprement parler
,
est le persea, mpazûac',

mpffila. et Tiipaîov des anciens; 3.° que cet arbre a totalement disparu de

l’Égypte, et que ce n’est aucun des arbres de ce pays que les modernes ont

pris pour le persea des anciens.

Il sufifiroit de lire le passage d’Abou - Hanifa Dinouri, rapporté par Abd-

allatif, pour se convaincre que les Arabes ont connu
,
sous le nom de lébakh

,

des arbres de différentes espèces. Cet auteur parle d’abord d’un lébakh qui

est un grand arbre qui croît dans les montagnes ; il le compare, pour la

grandeur, à l’arbre connu parmi les Arabes sous le nom déathab cjLI, espèce

de grand figuier sauvage, dont les figues sont amères et agacent les dents,

comme je le ferai voir ci- après, note <27); aussi Abou-Hanifa compare-t-il

le fmit de ce lébakh à celui du hamat

,

autre espèce de figuier des mon-

tagnes
,
dont la figue est fort recherchée des serpens. Le lébakh d’Égypte

au contraire
,
comme Abou-Hanifa l’a appris de quelques habitans du Saïd

,

porte un fruit vert assez semblable à la datte
,
et très-sucré.

ForskaI donne le nom de lœbach

,

qu’il écrit aussi lebbek, sans doute

I.® à une espèce de mimosa cultivée fréquemment en Égypte et en Arabie,

dans les jardins
,
à cause de l’ombrage qu’elle procure : c’est une légumi-

neuse
,
dont Hasselquist a déjà parlé sous le nom de mimosa lebbek ; et par

conséquent ce lébakh n’a rien de commun avec celui d’Abd-allatif. 2.° ForskaI

appelle leceba ou lœbach eldjebbel , sans doute lébakh des montagnes , Fhr.Æg. Ar.

un arbre qu’il a observé au Caire et qu’il a classé dans la diœcie, sans pou-

voir bien en déterminer le genre. 3.° II donne encore le nom de lœbach

^ à un arbre indéterminé, observé par lui à Melhan dans le Yémen. Je

présume que la seconde espèce de lœbach de ForskaI est le lébakh des

Flor. Æg. Ar.
pag. Ij, lij, Ixxvij,

xcj , xcij, cxxiij

,

‘77-

Voy . .
dans te

pag. Ixxvij , n.'

S39' "/’ ^7^-

Ibid. pag. ip6.
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montagnes d’Abou-Hanifà. Peut-être la troisième espèce est-elle, comme
M. Wahl le conjecture le lébakh du Saïd à fruit comestible fmais Forskaï

ne donne aucun moyen de vérifier cette conjecture.

Je dois
,
au surplus, remarquer que le mot lébakh ne se trouve écrit en

caractères Arabes
,
que dans la liste des plantes indéterminées de For^kal

; en

sorte que ce^ n’est que par une conjecture
,

très - vraisemblable cependant

,

que je suppose que le mot Arabe est réellement le même pour ces diverses

espèces d’arbres. Suivant toute apparence
,
l’arbre des montagnes dont parle

Abou-Hanifa, ne portoit pas tout -à-fait le même nom que celui du Saïd ‘

dont il avoit entendu parler à des habitans de ce pays
;
car il remarque que

ces gens prononçoient la première syllabe du nom de cet arbre par nnfatha

,

labakh : cela prouve qu’il avoit entendu prononcer différemment le nom de

l’arbre des montagnes dont il a parlé auparavant; et en effet, je crois qu’on

le doit prononcer ^ lobakh , et peut - être même l’écrivoit - on aussi avec

un él'if lôbâkh. Ma conjecture est fondée sur les passages suivans de

Djewhari et de Firouzabadi. Le premier dit [] : ce Lobakhiyya, prononcé par

» un 0

,

une femme parfaitement formée, comme si l’on disoit, qui ressemble

53 au lobakh, 33 II n’explique pas ce que c’est que le lobakh.

Firouzabadi parle d’abord du lébakh dont le fruit se mange, presque dans

les mêmes termes qu’Abou-Hanifa
,
en y ajoutant quelques particularités

;

puis il dit [i] : « Laboukh

,

être très-charnu; labikh

,

charnu; d’une femme, on

33 dit en ce sens lobakhiyya. 33

Si nous en croyons M.'Banqueri
,
éditeur et traducteur du Traité d’agri-

culture d’Abou-Zacaria Yahya ben-Awwam, cet écrivain a parlé du perséa

sous le nom de lébâkh ;
mais je crois que c’est une méprise

,
et que la

vraie leçon de ce passage est la mandragore. J’ai consulté
,
pour m’en

assurer
,
le manuscrit Arabe n.° p 1 2 de la Biblioth. impér.

,
mais inutilement :

cet endroit se trouve faire partie d’une lacune qu’offre ce Vnanuscrit
,
lacune

qui commence à la page i i d et ne finit qu’à la page a44 de l’imprimé.

- Au surplus
,
quant au lébakh à fruit comestible

,
je crois que la vraie pro-

nonciation de son nom est ^ labkh ; et comme nom d’unité
,

labkha.

iLobJI [i]
(J W

I

L-aJ ^

Je

(
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Je vais maintenant faire voir que le lébakh d’Abd-alfatif est le même

arbre que le perséa de Théophraste et de Dioscoride, Je ne parle pas de

Pline
,
parce que cet écrivain a certainement mal entendu les auteurs Grecs

qu’il a suivis
,

et a confondu quelquefois le perséa avec le pêcher
,
comme

Ta démontré Bodæus a Stapel dans ses notes sur l’Histoire des plantes de

Théophraste. L’identité du perséa et du lébakh a déjà été reconnue par plu-

sieurs écrivains
,
comme Plempius

,
Kircher, Casteil, Laguna, &c.

;
mais elle

,
n’a pas été

,
ce me semble

,
suffisamment démontrée.

Je commence par transcrire les passages de Théophraste et de Dioscoride.

Le premier s’exprime ainsi [i] : Est in Ægypto alla quoque arbor persea^//V/<z,

aspectu magna
,
formosaque

; folio
,
fiore , ramo ,*totâque figura poîissimùm piro

vicina, nisi qu'od altéra folio perpetuo , altéra deciduo est, Fructum abund'e parit,

omnique ( anni ) tempore perficit
,
quippe novus anniculum semper occupât. Ma-

turitas etesiarum ajfiatu conficitur : reliquum crudiorem auferunt atque recon-

dunt. Est rnagnitudine piri
,
figura oblongus, amygdalce modo, coloye herbidus.

Nucem intîis quemadmodum prunus continet , verùm longe minorem mollioremque ;

carnem vehementer dulcem , suavem , concoctuquefacilem ; nil enim eos qui nimiîim

comederint ,
tentât. Arbor hcec radicum excellit, tum longitudine

, tum crassitudine

,

imo et multitudine. Materie est aspectu pulchra , robusta , nigra
, loti modo , ex qua

simulacra ,
lectulos et mensas , atque alia hujusmodi conficiunt.

Voici maintenant le passage de Dioscoride [i] : Persea arbor est in Ægypto

fructum ferens cibo idoneum , stomacho utilem ; in quo pliaiangia cranocolapta

nomine reperiuntur
,
prcesertim verb in Thebaide. Arida folia trita et inspersa

sanguinis eruptionem sistendi vim habent. Hanc arborera prodidere nonnuUi

[i] 'Ek AlyJ-Tr'lco S’ igiv iTiQpv
(
<fï'y</^ov

)

,

•mpaîoL Kar^Qv/^ov

,

tm fjdyt

Ko.r.ov , Tmpÿ-Tadnoy éi jneixiçtt, tm à-mco

,

(pvfAoiç, clydtm
, ^ ô-KfiiMaj , è tco oaco

TfKny li fifj àeÎ!pvrAoy , li j ipvMoSô-

^0K xxtpTiiy a (pipei toauV, ^ xa/lct Tmmy uiçÿt.y

TTiTmlyei ' 'û^Kofla^a./xCoLvei ycip o yioç eiei m
tyoy TrfTrlei Ji usw -jcvç iryaiab;' m èlrAoy

uifMTiqÿy ù.<pai^v<n à.Tjt-nJîam ’

’Qi jj juÂyi-

^hiKcy OTnoç' rcp ^jjuvn Si foÇSfJutyjpoç

,

àpM)ÏSiL}.(ji)Sytç

,

3 cuù'K TitcûSiç' Si

cvloç Vjdpooy , damp ts yLBX.Hjô/Jwr.oy , ÏkoP,-

Tty OTAt) ^ fMtr^cLitdup^v ny Si <ru.pxa. yw-
njciax (TfoS'pa., ^ nSiicty ^ lomyrlcy iSiy yàp

ivoy^\êi

,

otai) ive/.(oy Si. A
Sùtfyoy yfi fMix.il, ^ Tà^aini , ÿfi. 7âd%i -miKv’

iyti 0 y.ç(/ ^Jaok /^£pV ^ jcaAoV, tm fA-
Kctx , (jùamp 0 Kùitiç'

ê’I
ou ^ Ta dyxhfMtla,

7a x-MiSici,^ ']e^Ttt(ioi
,

^

Ta' cLrr^a.ià.'moùi'îa.

miovmy.

[^] HipatoL SiySpov ’Shy cv AlyoTÜa , xcLpTièv

(piq^y iSdSl/uoy , 6jçifJUt.yoy i(p’ ou ^ là Aêfo-
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jO RELATION DE l’ EGYPTE.

in Perside quidem exitiosam esse; transiatam vero in Ægyptum , naturà mutatà,

in cibos reçeptam,

J. A. Sarazin propose de changer dans ce passage l 7ttasXa.r}ûftJiva
,

illita,

en lOT97aT?o/^5m, inspersa ; siquidem
,

puheres soli veriùs insperguntur quant

illinuntur.

Galien est d’accord avec ces deux auteurs
,
en parlant ainsi du perséa [] :

In sola Alexandrin perseam arborent vidi , ac in alia nulla, quœ sub Roma-

norum potestate , regione. perseion vacant, dicuntque apud Persas letha-

lem esse ,
apud Ægyptios autem innocuam existere.

Ce même médecin dit ailleurs [i] : Perseœ folia astringentem vint modice par-

ticipant , adeo ut queant etiam nonnunquatn utiliter sanguinis eruptione affectis

partibus imponi.

Dans son Traité de aliment, facult. Galien parle encore du perséa, qu’il

appelle wîpmôv [3] ,
et qu’il compte au nombre des grands arbres : il rapporte

ce que l’on dit du changement qu’a éprouvé son fruit transporté de Perse

en Égypte, où on le mange, dit-il, comme les poires et les pommes, de

la grandeur desquelles il ne s’éloigne pas [4].

Enfin Galien indique '' le noyau, ou plutôt l’amande que renferme le noyau

du fruit du perséa, comme un spécifique pour diverses maladies des dents.

Strabon appelle le perséa [5] arborem magnam , dulci fructu et grandi

La douceur de ce fruit est aussi attestée par Diodore de Sicile, qui dit [G :

Persece fructum ferunt dulcedine eximià

Pausanias assure que le perséa ne vient que sur les bords du Nil

Ajoutons encore ce que Plutarque nous apprend de la forme de la feuille

f/>pcL Kfcü'OJCûAaTrîa ipaAa/jia ivggma'lcu , pui-

A/çït 0 cv QYiCot'ilr Ivvctpuv 3 tk (pyMa

AtTa ^11 çÿi , ctljucppayioLV Içt£v ' 'K%

3 Içlpvi'mv tiviçiv UfpatA àvcupiuwy 'u j ,
pu-

3 êîç AïyoTÜov , ciMoick)^iïva.f , >fi t/d-

J)piûv fvicdzcf.

[1] ’Zj' ’AM^cU'Spila /J.OTA -h TWf •m.pcrauetj;

iiySpQV eiScv, ov pSp cv aMiw yl rtvt xmw

"Pccueticiç i^vcùY ' ivioi ynpcnloy iytfjuP^ovm

tw'n, ^ cV Ylipmtç oAê^p/ov tîyeti t >içtp-

Ttiy n JùSpov ’tcvtvv xjpà. 'j ny AiyoTtl/ay

yd^v à.C\a.Ciç v’ja.p^gy. -

[2] Uipaiag TU çvMcL çvüixÂiç pwnlhiUfi

av,’jtp/.iTp(t)Ç Jhydjutaç, ùç tA>vaaSztf yroré ygfi

mç cùm$ppoLy>v<7t pMpJiotc (m'imcdta avpKft-

Qpylaç.

[3] Tù>y /Mydxm ’ov koI ccvIo lùifpccr.

[4] na.ppt7ihr,(nccç éoSio^ov eimoiçiî /u.m-

Ao/f, civ xâd Ko'.ci 7Î jMyi^oç (çi.

[5 ] Aiy<Sfioy jjdyx. , Kap-mv tyçv y\v)wy i

yM.tpvJCV.

[É] Al mpmuctJi JutpTtty JiafoQpy iycvcn t;?

yXVKJÜTnll.

I



RELATION DE l’Égypte.
5

*

du perséa et de son fruit [>] : Fructus ejus cordis
,
folium linguæ specïem

refen

Une observation très -essentielle à faire, c’est que, suivant tous les an-

ciens, le perséa ne se trouvoit qu’en Egypte, ou tout au plus dans quelques

contrées voisines, comme l’Ethiopie. On voyoit, suivant Théophraste, des

perséas dans l’îie de Rhodes
;
mais ils n’y portoient pas de fruit.

Disons maintenant avec Saumaise : Concedamus magnis auctorihus perscam

fuisse Ægypti ex Æthïopîa peculiarem
,
qualis ab illis describitur. Annon est

monstri simile
,
qubd lustratce etexcussce regiones illce hodkrnis tcmporibus nullam

talem arborem ostendunt! In Æthiopïa eam abundare scribit Strabo. In Ægypto

sicfamiliaris erat ac frequens , ut nulla magis. Visam sibi et in urbe Alexandria

Galenus affirmât. In Arabia etiam provenire Posidonius asseverabat. Post ilia

tempora quas in terras abiisse dicemus id genus , cîim ibi nusquam comparent

hodie, ubisedes natales habuitolim , nec allas habuit alias! Interisse hinc speciem

,

et e natura rerum exterminatam non concèdent
>
qui nullius speciei internecionem

dari concédant.

Avant de répondre aux questions de ce grand critique
,
voyons si ce

que les Arabes disent du lébakh d’Égypte s’accorde avec les descriptions

du perséa que nous venons de citer. Il faut observer d’abord que parmi les

Arabes dont nous allons examiner les témoignages, les uns ont parlé du

lébakh comme témoins oculaires, les autres seulement sur le rapport d’autrui.

Du nombre des premiers est Abd-allatif, qui distingue expressément ce qu’il

rapporte comme l’ayant vu par lui-même
,
de ce qu’il a lu dans d’autres écri-

vains. Les passages que je citerai fourniront encore
,

je crois
,
quelques

autorités de témoins oculaires
;

ils prouveront en même temps la synonymie

que j’établis entre le perséa et le lébakh.

Le premier ouvrage que j’ai dû consulter est la traduction Arabe des cinq

livres de la Matière médicale de Dioscoride. Voici ce qu’on lit à la fin du pre-

mier livre : ce Perséa. C’est un arbre qui se trouve en Egypte; il porte un fruit

que l’on mange
,

et qui est bon pour l’estomac. On trouve souvent sur

» cet arbre une espèce de rotilla [sorte de tarentule], que l’on nomme
kraniokoma

, et particulièrement sur ceux de ces arbres qui sont dans le

» Saïd. Les feuilles de cet arbre
,
séchées et réduites en poudre

,
arrêtent le

[i] K<q>JVa/^ 0 KofTièç ctvTVÇ, yhcûT}» Jt Tt ÇuMoi' ïoïKiV.
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» sang
,
quand on les répand sur l’endroit affecté d’hémorragie. Quelques

personne disent que le fruit de cet arbre étoit un poison mortel dans la

» Perse; mais qu’ayant été transporté en Égypte, il est devenu très-bon k

manger, et sans aucune qualité nuisible [i]. »

II est presque inutile d’avertir que
,

si on lit dans le texte Arabé karsea

et karsiyaa fersea ou perséa, cette mauvaise prononciation ne vient que

d’un point de trop sur la première lettre
;
ce qui d’un fé a fait un kaf.

Le texte de Dioscoride est, comme l’on .voit, traduit ici avec assez d’exac-

titude
;
et l’on peut même juger que le traducteur a lu dans. le texte i7n7Tu.T%i^tva,

comme le propose Sarazin
,
au lieu de è’m'nrXa.rlûf/.iva.

L’auteur de cette traduction est un nommé Étienne fEstefan ]

;

mais elle

a été revue et corrigée par le célèbre Abou-Zeïd Honaïn ben-Ishak pour

Mohammed fils de Mousa, comme on le lit au commencement de notre ma-

nuscrit [i]. On trouve
,
en marge de l’article qui nous occupe

,
une obser-

vation importante de Honaïn : ce Honaïn dit que cet arbre est nommé en

33 Égypte. . . . ,
suivant un autre exemplaire, le lébakh [ 3 ]. 33

Remarquons en passant que le mot lébakh a souvent été altéré par les

copistes Arabes, parce que ce nom et la chose qu’il désigne étoient peu

connus hors de l’Égypte.

Une note beaucoup plus considérable se lit encore k la marge inférieure

du même manuscrit. Je dois la rapporter en entier : ce Voici ce que m’a dit

33 Abou-Mohammed Bagdadi Caboudi
,
qui avoit fait un séjour de beaucoup

33 d’années dans l’Inde
,
sur la demande que je lui fis au sujet du léljakh. II

33 me répondit que cet arbre se nommoit en persan a-^adirakht

,

nom qui

33 signifie la liberté de ... . (le mot suivant n’est pas lisible
) ;

il l’a connu et

î e (jjb (j iVa
.

J

®

Jl Sj Q.A

^ I i
1

|k tvi I f *

(J—î 1 —«5 t J

OJ î ts (3^ ü
1 j*

J-

On lit en interligne que dans un autre

exemplaire on trouve karsiyaa iL^jJ

au lieu de karsea lUjj.

J [1]

(JUy* (jJ (3 ^ f
ij-!? j

'oj-skit 8 t>_sii qÎ [3]

O.

I
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T> nous a ajouté son nom. dj. »
(
Ce sigle indique l’auteur duquel est extraite

cette glose, et qui, selon toute apparence, est Abou-Daoud Soleïman ben-

Hassan
,
connu sous le nom d’Eùn-DjoIdjol

,

célèbre médecin de Cordoue,

contemporain de Hescham Mouayynd-billah monté sur le trône de Cordoue

en 366 j
et l’un de ses méd'ècins. : il contribua à la nouvelle traduction de

Dioscoride qui fut faite du grec en arabe à Cordoue en l’année 372. Ebn-

Abi-Osaïba
,
de"qui j’ai tiré ceci

,
lui attribue

,
entre autres ouvrages

,
une His-

toire des médecins et desphilosophes qui vivaient du temps de Mouayyad-billah [i].

Il faut
,
ce me semble

,
corriger et augmenter d’après cela ce que Casiri dit

de ce médecin.
)
« Voici maintenant ce que je dis : Ebn-Djoldjol dit ce qu’on

vient de lire
;
mais cela ne vaut rien du tout. L’arbre lébakh est bien connu

en. Egypte : on y mange son fruit
,
qui est doux, a un goût agréable et une

odeur suave, mais qui porte un tant soit peu à la tête. L’azédarac, chez

nous
,

n’a rien de cela
;
et il n’y a entre ces deux arbres aucune ressem-

33 blance sous quelque rapport que ce soit. En effet
,
la feuille du lébakh

33 ressemble k la feuille de notre abricotier pour la grandeur et la forme

,

33 sinon qu’elle est plus lisse
,
et tire un peu sur le blanc. Le fruit du lébakh

33 approche
,
pour la couleur et la grosseur

,
de celui du câprier

,
en retran-

33 chant le pédoncule de ce dernier : ce fruit renferme un noyau de la gros-

33 seur d’une pistache un peu alongée
;

il est doux et on le mange. 33

On voit que l’auteur de cette glose assure bien connoître le lébakh
;

cependant cet écrivain anonyme n’étoit pas d’Egypte
,
comme on le recon-

noît à sa manière de s’exprimer : il me paroît même douteux qu’il eût vu le

lébakh
;
car il en auroit sans doute fait l’observation.

Je remarquerai, pour plus d’exactitude, que le mot mischmisch

,

que j’ai

traduit par signifie en certains endroits prunier; tandis que le nom
iddjas

,

dont l’acception la plus ordinaire est le prunier

,

désigne, en Syrie,

le poirier et \abricotier. L’auteur du Kamous fait cette observation
,

et je

pense qu’effectivement l’auteur de notre glose a entendu par mischmisch le

prunier : car la feuille de l’abricotier est, ce me semble, assez lisse pour qu’il

soit difficile de supposer que celle du lébakh possédât ce caractère dans un
degré plus éminent. Je mets en note le texte de cette glose [1].

ci
(J.»

[ij
^ ^
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La seconde autorité que je citerai sera tirée d’Avicenne, ou plutôt d’une

glose qui se trouve jointe au texte de cet auteur dans un manuscrit de la

Bibliothèque impériale.

Avicenne
,
qui sans doute n’avoit aucune notion certaine du iébakh

,
et

n’en parloit que sur l’autorité des écrivains précédens et d’après quelques

manuscrits dans lesquels le nom même de cet arbre étoit altéré et défiguré,

le place sous la lettre élif dans le catalogue des médicamens simples
,
qui

fait partie du second livre de son Canon. C’est que
,
faute de points diacri-

tiques
,

il ne savoit comment le prononcer
,
ni à quelle lettre le rapporter.

Voici comment on lit le texte d’Avicenne dans le manuscrit 9^4 de la

Bibliothèque impériale [1] :

cc Le lobakh. Nature. On dit que c’est le lotus. Pour moi je dis, pourvu

55 toutefois que ce ne soit pas le Iébakh, car alors il falloir le classer dans la

55 lettre L. C’est un des plus grands arbres : il a été transporté en Égypte
,
et

55 sa saveur y a éprouvé un changement. Membres expulsifs. Ce médicament

55 arrête l’hémorragie
;

il suffit pour cela de l’appliquer sur le membre. >5

Cet article est fort différent de ce qu’on lit dans l’Avicenne imprimé
,

où l’on trouve notamment une citation de Dioscoride. Je crois cependant

qu’Avicenne n’avoit point écrit lobakh

,

mais albakh ou albedj

,

ou enfin

de quelque autre manière altérée; qu’il soupçonnoit néanmoins qu’il falloir

lire allébakh

,

et que les auteurs de qui il avoir tiré le nom albedj et

(J f It>A

jj-jI tj «wl

4_5-^ *

J—* 1—» 1 4 f ^ f |<-a—J3-I

I

csLl ^ ^
|_5

^

(

3jLJ (J-
—

•

^ t-j U—

f

il A il Vf

I X—

ëîy *_

I 3j *—

— I I ^ I

jjbj ^ L« J^j-Llt tJI (J
A

—

Jÿi| A_if JUj a_^U
1

^f [ij

(on lit dans l’imprimé ^
_^^ii |Oùm tjÇ (ji

dUsb (je Iis tjf
) Jjü (xsi

f f 1 r I a -
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l’explication qui donnoit ce nom comme celui du lotus
,
étoient dans l’erreur.

C’est pourquoi il s’exprimoit ainsi : « Albakh. On dit que c’est le lotus. Je

dis
,
pourvu toutefois que ce ne soit pas le lébakh

;
car alors il falloir classer

ce médicament dans la lettre L. »

L’ancien interprète a traduit*: Dico autem quod sive non sit hoc allabuch,

aut sit de veritate
,
yertinet ei ut dicamus in capitulo de sem

(
lisez de lam ),

Plempius traduit ainsi : Ego vero inquam , sive ea arbor révéra sit , sive non sit;

caput de litera lam velut proprium locum ei deberi , ut illic describatur.

Mais l’une et l’autre de ces traductions sont inadmissibles. J’ai comparé

avec le texte Arabe d’Avicenne la traduction Hébraïque imprimée du Canon

de ce médecin : l’article entier est conforme au texte Arabe de notre manus-

crit, si l’on corrige seulement quelques fautes d’impression [1]:

« Le lébag, en latin allabuch. Nature. On dit que c’est le lotus. Mais

33 moi je dis
,
pourvu toutefois que ce ne soit pas le lébag; ou bien, si ce

33 l’est, on devoir le rapporter à la lettre lamed. C’est un des grands arbres.

33 On l’a transporté autrefois en Égypte
,
où son goiit s’est changé. Effets

33 et propriétés. II empêche l’hémorragie : si on l’applique seulement sur le

33 membre, il arrête le flux de sang. 3>

J’ai compulsé trois manuscrits de cette version; et quoiqu’ils m’aient offert

plusieurs variantes, elles ne sont d’aucune importance. J’observe seulement

que l’éditeur de cette version Hébraïque, qui joint ordinairement aux noms

Arabes des médicamens leurs noms Latins
,
ayant trouvé dans une ancienne

version Latine d’Avicenne allabuch

,

a cru que c’étoit le nom Latin de cet

arbre.

Une autre traduction Hébraïque manuscrite présente le même sens, mais

en d’autres termes [i]. De tout cela il suit que les auteurs de ces deux traduc-

tions Hébraïques ont lu le texte d’Avicenne comme 011 le trouve dans le

manuscrit 994» si ce n’est qu’ils ont lu et Jl

.

En marge de notre manuscrit Arabe dAvicenne, on lit la note suivante :

cnmx ninon ‘^'laNS'îx pabai jnîSSn [•]

îîSSn n’H’ 'SX naix '2x1 nDbx xma^

xim- nnSn iyK/3 inix iisrS u'n ’n’&'s ix

imp’nyn *^331 t—l'oS’xn ’Snjn

yj-:’ niSjcm a^byDan loya uu .

—

33xn ^5y in'2n ax ’sxi ann i—iSrn

r—i*i3nn y3!3’

’;x *tno’'5x xinK' i*iax nman “^3SSx

'ixn n'H IX q3Sbï3< nr nn’ ny -.o'ix

*3 mx “lyic'a naî'j'
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Alan. Ar. de la

Bill, impériale,

994 >

\erso.

cc Le Icbakh. Ce mot a été corrigé d’après Dj.
(
peut-être Ebn-Djo!d)ol

)

et On dit que cet arbre est celui qui a été transporté de la Perse

wen Egypte, et qui, de poison qu’il étoit avant cette transplantation, est

jî devenu bon à manger [i], »

Sur la marge inférieure se lit une glose beaucoup plus longue
,
que je

rapporterai toute entière.

et Glose du même.
(
J’ignore quel est celui dont il s’agit.

)
J’ai lu, dit-il,

» dans le Traité des plantes d’Abou-Hanifa Dinouri, ce qui suit : Le lebakh.

35 Un Arabe des descendans d'A^d m'a rapporté , dit-il
,
que c’est un grand

33 arbre semblable a celui qu’on nomme athaba, ou même plus grand, dont les

33feuilles ressemblent à celles du noyer ; il porte aussi un fruit pareil au hamadh

33 (lisez hamat
)

et amer
,
qui altéré ceux qui en mangent et faitgonfler le ventre

33 lorsqu’on boit de l’eau par-dessus. Il me chanta même un vers où il est dit a ce

35 sujet ;

33 Quiconque boit de l’eau en même temps qu’il mange du lébaldi , voit les veines

33 de son ventre se tuméfier et s’enfler.

33 C’est un arbre des montagnes

.

O '

33 Un homme qui connoissoit bien cet arbre m’a dit qu’à Ensina , ville du Sa'id,

33 qui est la ville des magiciens [de Pharaon ] , ily a dans les maisons quelques

33 arbres isolés les uns des autres
,
que l’on appelle lébakh, mot qu’ilprononçait

33 par un fatha. Ce sont, me disait cet homme, de grands arbres semblables au

33 platane. Ils portent un fruit vert
,
qui ressemble à la datte et qui est tres-sucré,

33 mais cependant désagréable ; cefruit est bon pour les maux de dents. Lorsqu’on

33 scie cet arbre ,
il occasionne à ceux qui le scient des saignemens de ne:^.

33 Du même. A cause de la figure et à cause de la mention que fait

>3 Abou-Hanifa de l’Égypte, on peut penser que cet arbre est précisément

33 celui dont il est ici question dans Avicenne
,
mais dont le nom y est

33 corrompu. J’ai rapporté ce passage d’Abou-Hanifa
,
dans l’intention qu’il

33 serve k corriger le texte d’Avicenne. Cependant ce que dit Avicenne
,

33 que cet arbre est bon pour arrêter l’hémorragie
,
est contraire au dire

33 d’Abou-Hanifa, qu’il cause des saignemens de nez. Il £st fait mention de

gj Il —It 00^ qI JLJLj
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33 ce
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ce médicament h. la fin du premier livre de la Matière médicale de Pios-

coride; il y est nommé perséa [>] » II y a encore à la fin de cette

glose quelques mots que je ne puis pas lire.

Le passage d’Abou-Hapifa cité dans cette glose est le même que rap-

porte Abd-allatif, avec quelques variantes que je discuterai plus bas.

II est encore fait mention du lébakh dans Avicenne, livre iv du Canon;

et ce médecin y cite ce que Dioscoride dit du changement qu’a éprouvé

le fruit du perséa transporté en Egypte : mais on lit aussi, dans cet endroit

du texte iifiprimé d’Avicenne, au lieu de

Passons à un autre écrivain célèbre, Ebn-Beïtar. Dans son Dictionnaire

des médicamens simples, il n’a pas omis le lébakh. II cite une partie du texte

d’Abou- Hanifa, rapporté par Abd-allatif et par le glossateur d’Avicenne
;

l’article entier de Dioscoride sur le perséa; le passage du second livre de

Galien >{^oi que j’ai déjà donné; enfin, le texte suivant d’israïli :

«c Israïli dit : Son fruit a une qualité astringente très-sensible
; ce qui le

rend fortifiant et propre à arrêter la dyssenterie. Quant à ce qui se trouve

3» dans l’intérieur du noyau du fruit du lébakh
,

les habitans de l’Égypte

3> disent que cela rend sourds ceux qui en mangent. «

Je transcrirai ici en note le texte entier d’Ebn-Beïtar [i].

Ebn-Beïtar fait encore mention du lébakh à l’article du
, c’est-à-dire

,
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du figuier à fieuilhs de sycomore II rapporte ce que Galien dit du fruit de

cet arbre dans son Traité de aliment, fiacult. I. ii. Puis il ajoute ; « Après

avoir fini ce qui concerne le sycomore
,
Galien parle du iébakh

;
» et tout

de suite il rapporte en entier le chapitre suivant de ce médecin
,
qui con-

cerne leperséa ,7îif(nov. Ensuite il observe que, s’il a cité en cet endroit ce que

Galien dit du Iébakh
,
tandis que cet article doit se trouver sous la lettre L

de son dictionnaire
,

c’est pour relever la méprise de deux écrivains Arabes

,

Ishak ben-Soleïman Israïli, et Témimi. Le premier a inséré dans son Traité

des alimens
,
à l’article du sycomore

,
une partie de ce que Galien dit du

perséa
,
mais avec beaucoup d’inexactitude et d’une manière très-altérée.

Ebn-Beïtar l’excuse en partie par la supposition qu’il y avoit une lacune

dans l’exemplaire de l’ouvrage de Galien dont il s’est servi
,
et que le com-

mencement du chapitre qui traitoit du perséa manquant sans doute dans

cette copie, Israïli aura cru que ce qui étoit dit du perséa appartenoit encore

au chapitre qui traite du sycomore. Quant à Témimi, Ebn-Beïtar assure

qu’il n’a fait que copier Israïli, sans consulter l’ouvrage même de Galien.

Makrizi
,
dans sa Description historique et topographique de l’Egypte et

du Caire, à l’article d'Ensina, fait mention du Iébakh
; mais il se contente

de citer cette partie du passage d’Abou-Hanifa Dinouri.

« Abou-Hanifa Dinouri dit : Le Iébakh ne vient qu’à Ensina : c’est un

33 arbre dont on fait des planches pour les vaisseaux
;
souvent il occasionne
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5> des saignemens de nez à ceux qui le scient. La planche se vend cinquante

>ï pièces d’or ou environ. Quand on réunit deux planches de ce bois d’une

33 manière bien ferme
,
et qu’on les laisse un an dans l’eau

,
elles se joignent

» si bien
,
qu’elles ne font plus qu une seule planche. 3>

Je trouve encore une mention assez détaillée du lébakh, comme mé-

dicament
,
dans le Traité abrégé des médicamens simples

,
en forme de

tables, par Ibrahim fils d’Abou-Saïd Magrébi Alaï. Voici ce qu’on y lit au

LIVRE !.'•

CHAPITRE If.

Man. Ar. tîe

la 13ihl. imp,

I0J2,

n.‘’ .257 []:

cc Lébakh. Nature. C’est un grand arbre qui, dans la Perse
, étoit un poison

33 mortel, mais qui, ayant été transporté en Égypte, y est devenu bon k

33 manger. Especes, Il n’y en a qu’une. Etat dans lequel on doit par préférence

33 le prendre. Frais. Tempérament. Il est froid et sec au second degré. Faculté.

33 Desséchant. Utilité pour la tête. II est bon contre l’inflammation de la

33 gorge, et empêche les fluxions. Pour les parties qui servent à la respiration.
'

(

33 Appliqué en emplâtre sur la poitrine, il empêche le crachement de sang.

31 Pour les parties qui servent à la nutrition. Pris en boisson ou appliqué en

31 cataplasme ,
il arrête l’hémorragie : c’est un des remèdes employés avec

33 succès contre la dyssenterie et la diarrhée. Pour tout le corps. Mis en cata-

33 plasme sur quelque membre du corps que ce soit
,

il arrête le sang : sa

33 semence est très-eflîcace pour cicatriser les plaies
;
et l’on dit que sa racine

33 est d’une grande utilité contre la piqûre des scorpions. Manière de l’em-*

33 ployer. En boisson ou en emplâtre. Dose. Un mithkal. Dangers. Il nuit à

33 la poitrine. Moyens de le corriger. Les huiles. Remède qu’on peut lui substituer.

33 Le fruit de l’acacia. 33
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6o RELATION DE l’Égypte.

Il paroît que ce médecin connoissoit par lui-même le fruit du Içbakh.

Après avoir réuni toutes ces autorités, comparons les descriptions que les

Grecs nous ont laissées du perséa, avec celles que les Arabes nous donnent

du lébakh.

Suivant Théophraste
,

le perséa est un grand et bel arbre qui
,
par ses *

feuilles
,
ses fleurs

,
ses branches et toute sa figure

,
approche du poirier.

Abd-allatif nous dépeint le lébakh comme un arbre d’une belle et bril-

lante végétation
,
et ressemblant au sidra. Abou-Hanifa

,
sur le rapport de

quelques habitans du Saïd
,
le compare au platane. Tous ceux qui en parlent

s’accordent à le classer parmi les grands arbres.

Abd-allatif, ^n comparant le lébakh au sidra
,
est bien loin de s’écarter

,

comme on pourroit le croire, de ces autres descriptions. En effet
,
le sidra

dont il s’agit ici est cet arbre qui porte de petites pommes nommées nabk

ou nahka

,

et dont il y a deux espèces : l’une épineuse
,
que Prosper Alpin

a figurée et désignée sous le nom de paliurus Athenœi nabca appellatus ;

l’autre sans épines, mais à cela près toute semblable à la première, comme

l’assure J. Vesling. Forskal les désigne l’une et l’autre sous le nom de

rhamnus nabeca ; seulement il donne particulièrement le nom de sidr à celle

qui est épineuse, et qu’il distingue par la dénomination de divaricatus. Mais

il faut observer que le rhamnus nabeca de Forskal n’est point le rhamnus

napeca

,

mais le rhamnus spîna Christi de Linné
,
ce savant homme ayant

assez mal-à-propos transporté la dénomination Arabe nabka à un arbre de

l’île de Ceylan. M. Desfontaines
,
dans son Mémoire sur le lotos des Loto-

phages, a fait connoître et décrit, outre cet arbuste rhamnus lotus

,

le vrai

nabka ou rhamnus spina Christi, sidra des Arabes. Or le sidra est un grand

arbre. Prosper Alpin * dit : Arbor in Ægypto, quam illi nabca dicunt, loti

magnitudine spectatur. J. Vesling *’ en parle comme d’un gros et grand

arbre : Caudicis amplitudo et crassities insignis observatur, equidem

quam, in urbis Cayri vico Veneto , consularis palatii -limen inumbrare vidi

nabcam , trunco tam enormi assurgebat , ut eam homo quantumvis procerus

amplexu cingere totam non sustineret ; cédés ipsas tcrtiâ sut parte superasset ,

si in rectum germen exmsset. Delon, qui nomme cet arbre cenoplia , dit

dans ses Observations sur la Palestine : « Les arbres d’œnoplia ou napéca

35 y sont de la grandeur de nos poiriers
,
ayant le fruit gros comme une
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55 pomme sauvage. 53 Clusius * décrivant ïcenoplia non spinosa, dit : Arbor

est plri mediocris altitudine, M. Olivier parlant du meme arbre cultivé en

Égypte
,

dit : « li est assez commun dans les jardins
,

et s’y élève bien

53 plus que le jujubier. ForskaI range le sidra parmi les arbres cultivés

pour l’ombrage qu’ils procurent. Maillet parle assurément du même arbre

,

quand il dit : « On voit aussi dans ce pays un certain arbre d’une hauteur

53 assez considérable. Ses feuilles sont menues, très- vertes et fort agréables,

33 et il porte de petites pommettes de la grosseur d’une cerise. Ces pommes

53 ont un noyau et ne sont pas mauvaises. 33 M. Sonnini dit que cet arbre est

une grande espèce de nerprun, qui s’élève plus haut que le prunier. Enfin,

M. Reynier compte le napeca, espèce de jujubier, parmi les arbres employés

îi donner de l’ombrage et dont la culture mériteroit d’être encouragée en

Egypte.

N’oublions pas d’ailleurs que le sidra, comme le dit à l’occasion d’un

autre arbre M. Schreber que je citerai plus bas
,

est arbor ingens si

cum reliquîs ' arboribus Ægypti
,

quippe quarum plures haud adeb excelsce

sunt , comparatur.

En voilà sans doute plus qu’il n’en faut pour prouver que la comparaison

établie par Abd - allatif entre le lébakh et le sidra nommé par plusieurs

écrivains, quoique improprement, ne s’éloigne pas de celle de

Théophraste
,
qui compare le perséa au poirier. Passons aux caractères qui

concernent les feuilles
,
les fleurs et les fruits.

La feuille du perséa, suivant Théophraste, ressemble à celle du poirier;

et Plutarque nous assure qu’elle imite la forme d’une langue
;
ce qui

,
comme

l’observe Bodæus a Stapel

,

est à-peu-près équivalent.

Abd-allatif ne nous apprend rien sur la configuration de la feuille du

lébakh
,
à moins qu’on ne suppose qu’il ait eu intention de comparer ses

feuilles à celles du sidra; ce qui ne s’éloigneroit nullement de la comparaison

employée par Théophraste : au surplus
,
je ne crois pas qu’Abd-allatif ait eu

cette intention. L’auteur de la glose sur le texte d’Avicenne dit que la feuille

du lébakh approche, pour la configuration et la dimension
,
de celle de \abri-

cotier ou plutôt du prunier

,

comme je l’ai observé
,

et il me semble que

cette comparaison est assez analogue à celle de Plutarque. Le même glossa-

teur ajoute qu’elle est plus douce au toucher que la feuille du prunier, et tire
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un peu sur le blanc
;
mais ces caractères ne nous fournissent aucun point

de comparaison avec la description de Théophraste.

Nos auteurs Arabes ne faisant aucune mention de la fleur, voyons ce qui

concerne le fruit.

Ici ils s’accordent tous à nous représenter le fruit du lébakh comme
bon k manger

,
d’un goût très-sucré mais peu agréable, d’une couleur vert-

foncé
,

et de la grosseur d’une datte qui n’est pas encore mûre. Abd-allatif

compare sa couleur k celle de la pierre k aiguiser verte
,
et observe que

,
quand

il est encore vert, il a une saveur styptique, mais qu’il devient uès-doux

et un peu visqueux en mûrissant. Makrizi, dans un passage que je citerai

plus loin, compare le fruit du lébakh, pour la grosseur, k une amande verte;

et Soyouti dit de même : « Le lébakh est un fruit de la grosseur de l’amande

w verte
;
mais il en diffère en ce que la partie du lébakh qui se mange

,
est

la pulpe ou brout extérieur [']• " Le glossateur de Dioscoride compare le

fruit du lébakh
,
pour la couleur et la grosseur

,
k celui du câprier. Le fruit du

câprier, dont la forme ajiproche de celle d’une poire
,
semble trop petit pour

être comparé au fruit du lébakh
,
qu’Abd-allatif assimile k la datte : mais on

doit observer que Belon a décrit des câpriers qu’il a vus aux environs de

Sués, parvenus k la hauteur de- petits figuiers, et dont le fruit étoit gros

comme un œuf de poule. Je ne sais si c’est le câprier épineux
,
observé par

Forskal * entre Sués et Tor. Cappares

,

dit aussi Prosper Alpin, AUxandriæ

,

majores quam alibi inveniantur
,
proveniunt

Suivant Théophraste
,

le fruit du perséa ressemble k la poire
,

est d’une

figure oblongue qui approche de celle du fruit de l’amandier
,
et d’une cou-

leur herbacée. Plutarque lui donne la forme d’un cœur
;
comparaison que

Saumaise a déjk justifiée en disant : A^on sicutvulgo pingitur cor , sed sicut révéra

est. Strabon, et sur-tout Diodore de Sicile, ont marqué le goût très sucré

de ce fruit
; ce que Pline a exprimé par ces mots : Blanditur prœdulcis suavitas.

Peut-être a-t-il outré la pensée des auteurs qu’il copioit, en employant le

mot blanditur : du moins les auteurs Arabes assurent - ils que cette extrême

douceur portoit avec elle quelque chose de désagréable; ce qui n’a rien de

contradictoire, et que bien des personnes observeroient sans doute dans la

datte
,
qui fait pour tant de peuples une nourriture délicieuse. La qualité

^IkJl Kjv» Jj.ê=»U[ VI J >â.»Vîj|jJJI y—^ tO
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stypiique ou astringente qu’Abd-alIatif attribue au fruit avant sa maturité
,

.

répond bien à la vertu analogfue que Dioscoride et Galien reconnoissent
f ^

. I t r- •
rHAPiTPC II

dans les feuilles du perséa. Quant à la poire, à laquelle le fruit du perséa est

comparé
,
plusieurs savans ont déjà observé que la plupart des poires

décrites par les anciens étoient d’un volume beaucoup moindre que les

nôtres.

La description qu’Abd-allatif fait du noyau du lébakh est peut-être ce qui

caractérise le mieux l’identité du lébakh et du perséa
;
car cet -auteur com-

pare son noyau à celui de la prune, ou à ce que l’on trouve dans l’inté-

rieur du fruit de l’amandier
,
c’est-à-dire

,
à la noix de l’amandier dégagée

de son brout
,
et observe qu’il se casse aisément. L’auteur de la glose qui se

trouve dans le manuscrit Arabe de Dioscoride
,
dit que ce noyau est de la gros-

seur d’une pistache un peu alongée. Dioscoride
,
de son côté

,
appelle le

noyau du fruit du perséa KÛpvov et non oçoZv
,
et le compare au noyau de la

prune
;
mais il remarque qu’il est plus petit et plus mou. Rien assurément

ne coïncide mieux que ces diverses descriptions.

Enfin
,
suivant Théophraste

,
le bois du perséa est fort

,
beau

,
de couleur

uoire comme celui du lotos, et l’on en fait des statues et des meubles.

Abd-allatif nous dit de même que le bois du lébakh est d’une grande

^ beauté
,
dur, de couleur de vin et noir, et qu’il est d’un grand prix. Abou-

Hanifa Dinouri vante pareillement la qualité du bois du lébakh
, dont les

planches se vendent fort cher et s’emploient dans la construction des vais-

seaux.

Soyouti dit aussi que le bois du lébakh est plus beau que celui de l’ébénier

Grec [i].

Je ne parle pas des vertus médicinales que les Arabes attribuent au

lébakh : car peut-être ne font-ils à cet égard autre chose que copier ce que

les Grecs ont dit du perséa
,
et n’en doit-on en conséquence rien conclure,

sinon qu’ils ont cru que le lébakh étoit réellement le perséa des Grecs
;

ce dont on ne peut, ce me semble, douter raisonnablement, après les

preuves multipliées que j’en ai données.

Mais une question qu’il nous reste à examiner, c’est si l’on doit croire, que

l’arbre connu par les anciens Grecs et Latins sous le nom de perséa, et par

Man. Ar. di la

Bitl. impériale ,

”•* 79‘> fol- J90
recto.
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les Arabes sous celui de lébakh, existe actuellement en Égypte sous un autre

nom
,
ou s’il a disparu totalement de cette contrée.

Il paroît que, du temps deDioscoride
,
le perséa se vqyoit égalemenfdans

la haute et la basse Égypte, puisque cet ‘auteur observe que c’est sur-tout

sur les perséas de la haute Égypt.e que se trouve l’espèce de tarentule qu’il

nomme cranocolaptes. Théophraste assure positivement que le perséa n’étoit

nulle part plus abondant que dans le. nome Théb'aïque. Du temps de Ga-

lien, le perséa se trouvoit communément dans le territoire d’Alexandrie
,
ou

dans les jardins de cette ville
;

cet: auteur' dit ri’avoir vu cet arbre dans

aucun autre pays soumis à la domination Romaine : mais si, en parlant de

l’Egypte
,

il ne nomme qu’Alexandrie
,

c’est qu’il,, avoit résidé dans cette

ville
,

la métropole des lettres et de la philosophie; et l’on ne doit pas en

conclure qu’elle fût la seule partie de l’Égypte où l’on cultivât, alors le

perséa. Pausanias, qui écrrvoit vers l’an 17^, dit que le perséa n’habite que

les rivages du Nil
;
expression qui indique toute l’Égypte. Élien, au com-

mencement du III.' siècle, assure avoir vu à Alexandrie un bois de perséas..

Nicolas ,‘ cité par Àbd-allatif, et qui est peut-être le mèmè médecin de

ce nom que cite Galien
; est le seul

,
je crois

,
qui suppose* que le lébakh

ou perséa ait été cultivé en Syrie. - - . .
"

...

- Je pense .qu’une loi des empereurs Arcacje et Honorius, rapportée dans

Te Code de Justinien
,

doit s’entendre des perséas d’Égypte
,
comme l’a

aussi supposé M. Schreber
,
dont je parlerai tout- à-l’heure. L’intitulé de

ce titre est ; De cupressis ex luco Daphnensi vet perseïs per Ægyptum exci-

dendis vel vendendis. Voici le texte de la loi ; Si quis Daphnensis luci in

Syria vel perseis
(
peut-être perseas

)
in Ægypto arbores comparaverit

,
quin-

que libris aùri noverit se esse multandum ; non minore dispendio et illo fcriendo

,

qui vendere arbores ausus fuerit
,
quas non licet emptoribus comparare. Si cette

loi a pour objet
,
comme il est très-vraisemblable

,
la conservation des per-

séas
,

elle peut faire croire que le nombre de ces arbres commençoit à

diminuer sensiblement en Egypte à l’époque où elle fut rendue.

Tous les auteurs Arabes que j’ai cités, parlent du lébakh ou perséa comme

g un arbre du Saïd.

Abou-Hanifa Dinouri, mgrt en 282 suivant Abou’lféda'’ (et non en 290 y

comme le disent Hadji-khalfa ' au mot^jJaÀi! et d’après lui d’Herbelot

et
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etCasiri
) ,

en parle comme d’un arbre du Saïd, et même comme d’un arbre

particulier aux environs d’Ensina.
' livre 1.

^ CHAPITRE IL

Je ne dis rien d’EBn-Samadjoun., mort en 392, parce que je, ne sais s’il Com.nov..ooi.

a connu par lui même' le féfeakh; -Israïli,, cité par Ebn-Beïtar, est mort en

l’an 320 de l’hégite; mais le; texte cité de. lur ne nous 'apprend pas non plus Com; janv.931.

s’il avoit vu par lui-même l’arbre, dont il s’agit,
r

Ebn-Beïtar., màrt.en
,
ayant déméuré én'Egypte au service d’AImélic- Com. avril i -43.

alcamel, doit avoir éü ,des-ÔGeasiops:de voir du moins le fruit du’lébaklj.

Quant à Abd-allatif, on ne saurOTt<'douter\q^ n’ait vu le lébakh; et

comme on ne trouve.dans son oüvrage rien qui indique, qu’il ne l’ait trouvé

que dans le Saïd ou la haute Égypte
,
on .peut croire que

,
de son .tpmps

,

cet .arbre étoit»encore‘-cultivé au Caire ou à peu de dist-ànce de^ cette ville;
'

Un passage bien important pour J’histoire de. cét arbre est celui-ci de. l’ou-

vrage dfAbd-allatif, sur lequel jè-reviendrai dans la suite ; « Ledébakh ‘ cidevaut p. :ir,

>3 rare .et cher;' Car lés arbres qui le portent sont en petit nombre dans le
'

33 pays. 33:On'pqurroft,‘ rt est vrai, être tenté de croire que ces'mtits appar-

tiennenLk la. 'citation de Nicolas, et je l’avois d’abord soupçonné-pmais je

suis’eonvaincu maintenant du contraire, comme je le dirai plus bas note <2j>.

Je regarde donc comme certain que, du temps. d!Abd-aIlatif, les arbres de

Jébakh étoient en très-petit nombre en Égypte.
.

Il seroit permis
,
d’après cela

,
de conjecturer que le perséà auroit totaler

. t ' ^

ment disparu de l’Egypte, comme le baumier, victime des révolutions qui

ont détruit successivement toute industrie et toute agriculture dans ce pays;

mais nous ne serons pas réduits
,
à cet égard

,
à une conjecture. <

.

'

Makrizi
,
qui est toujours notre fanal- quand'il s’agit de porter du jour sur.

quelque partie dè l’histoire ou dés monumens de l’Égypte, parlant des avan-

tages et des singularités de ce pays
,

dit en propres termes ; « On y trouve •

33 l’opium, qui est le suc exprimé du pavot, et dont personne, à moins de

33 n’êire instruit de rien, n’ignore les usages et l’utilité, ainsi que le lébakh'l .

33 dont le fruit est de la grosseur de l’amande verte. C’étoit une des plus!

33 belles productions de l’Égypte
;
mars il a cessé d’y exister avant l’àn /.oo-

i'’’ 6yj
» de l’hégire []. 33

'

^ .,

J;j4 Vj [ 1 ]

ajjU.0

I

^Éiuî VI ü k-

*>^l O-
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On pourroit m’objecter que Makrizi ne semble pas toujours d’accord avec

lui-même
;
car, parlant d’un monastère situé dans la haute Égypte et nommé

Déir-alkalamoun

,

il dit : « Il y a dans ce monastère beaucoup de dattiers....

» et aussi des arbres delébakh : cet arbre ne se trouve qu’en ce lieu; son fruit

» est de la grosseur d’un limon
,
et H a une saveur sucrée qui approche de

celle de la datte lorsqu’elle n’est pas encore mûre : le noyau de ce fruit

sert il divers usages [>]. « Makrizi rapporte ensuite une partie du passage

d’Abou-Hanifa relatif au îébakh. II est facile.de lever cette contradiction

apparente de 'Makrizi; car l’on peut supposer que cet; écrivain compilateur

n’a fait, dans ce dernier passage, que copier un auteur plus ancien.
^

Uii autre écrivain auquel nous devons une Hbtoire de l’Égypte qui va

jusqu’à l’année paS de l’hégire, Ebn-Ayyas, dit aussi : ce II y avoit autrefois

» en Égypte une espèce
[
de fruit

]
nommée Iébakh

,

qui resseinbloit k

» l’amande verte; mais ce fruit a disparu de l’Egypte vers l’an 700 [2].

Pour ne rien omettre de ce qui concerne le Iébakh, je rapj)orterai une

tradition fabuleuse qui contribue à faire connôître la partie de l’Égypte où

cet arbre se trouvoit sous la domination Musulmane.

Soyouti fait mention du Iébakh dans les passages de. divers auteurs qu’il

allègue pour relever tous les avantages de l’Égypte. J’ai déjà cité un de ces

textes
;
en voici un autre

,
digne d’être remarqué : cc Suivant Caab

,
sur-

» nommé Akhbar

,

on voyoit en Égypte, dans la partie basse du territoire

s^d’Ahnas, le palmier sous lequel Marie mit au monde Jésus-Christ; on

M voyoit aussi le Iébakh sous lequel elle lui donna à téter près d’Aschmoun,

33 et dont il sortit de l’huile [3]. 33 Soyouti reconnoît lui-même la fausseté de

cette tradition sur le lieu de la naissance de Jésus-Christ
,
tradition fondée

sur une mauvaise interprétation d’un passage de l’AIcoran. Makrizi ne dit

rien de ce Iébakh; mais, en traitant de la ville d’Ahnas, il parle de la fausse

juJt [1]

^!jJI *.

—

^
.9L1. tAl2 slylj

(^
Il b CEO La—

J

cyoJj jj-it lLs^I «_v*.CJLs [j]

|B ^ 0 f 1 j

i ci

—

4uJç_C L—AtXÀ-ft C>

—

J-ll

*— Ùsfc
O"*
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tradition qui concerne le palmier sous lequel naquit, dit-on, Jésus-Christ.

Puis il ajoute : « II y avoit à Ahnas des arbres de lébakh. »

Parmi les voyageurs modernes, je n’ai observé que Vansleb qui ait eu con-

noissance du lébakh, mais sans avoir vu aucun de ces arbres. « On voit

»> en Égypte
,

dit-il
,
diverses sortes d’arbres fort curieux qui ne se trouvent

É » pas en Europe
;
entre autres XeJébaca , dont les histoires Coptes rap-

jï portent qu’il adora Notre- Seigneur
,
lorsqu’il arriva k Ischmouneïn

,
ville

située dans l’Egypte du milieu proche de Mélavé, en tirant vers le nord. »

; (La même tradition se trouve dans Sozomène qui nomme l’arbre mp<nç,

c’est-^-dire
,
perséa , et mon pêcher

,

comme l’à rendu Tillemont et dans

une homélie de Théophile
,
patriarche d’Alexandrie

,
traduite en arabe '

,
où

l’arbre est appelé ^ lébakh
,
nouvelle preuve de l’identité du perséa et du

. lébakh.
)
« Cet arbre est fort rare aujourd’hui

,
car je n’en ai pas vu un seul

» dans tous mes voyages. » Je ne sais si le P. Sicard a été plus heureux que

Vansleb." DansJe- chapitre:V du plan de son ouvrage sur l’Egypte ancienne

,
et moderne, il comprend ïe labaka au nombre des végétaux dont il doit

I parler : reste à savoir si ce labaka est le lébakh persea^ ou le lébcea de ForskaI;

et en suoposant que ce soit le persea

,

si le P. Sicard l’avoit vu par lui-même.

On peut donc, ce me semble, regarder comme certain que le perséa,

autrefois très-commun dans toute l’Egypte, commençoit à devenir plus rare

sous Arcade et Honorius
,
k la fin du iv.® ou au commencement du v.®

siecle “que
,
iors de la conquête de l’Égypte par les Musulmans, il étoit

déjk très - rare
,
ou avoit même disparu de la basse Egypte

;
qu’au temps

d’Abd-alIatif, ke/ombre des perséas, avoit encore diminué considérablement;

et qu’enyiron un siècre plus tard, il n’en. restoit déjk plus que le souvenir.

Je ne dois pas manquer d’observer que l’auteur d’un Traité Arabe des mé-

dicamens compte le lébakh au nombre de ceux que l’on ne pouvoir pas se

procurer au temps où il écrivoit.

Je, n’examinerai pas maintenant si les caractères assignés par les Grecs au

perséa . et par les Arabes au lébakh se retrouvent dans quelqu’un des arbres

"Cqnnus'’ des mojernes; cette tâche seroit au-dessus de mes forces
: je laisse

aux savans botanistes qui enrichissent tous les jours la science qu’ils culti-

vent, l’examen et la décision de cette question. Les caractères ajoutés par les

^ Arabes k ceux que fournissent les Grecs et les Latins, les aideront peut-être
t

I a
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à déterminer si l’on doit admettre l’opinion de Clusius^, adoptée, à ce qu’il

paroît
,
par Bodæus à Stapel qui croit avoir retrouvé le perséa de i’Égypte

dans l’avocatier, laurus persea L., arbre de Saint-Domingue et de ia Guiane.

Ce rapprochement cependant mc^paroît sujeL,k de très-grandes difficultés.

. ,Mais je ne j)uis m’empêcher de distuter i’opinion d’un savant qui croit

avoir retrouvé le perséa.. parmi les arbres fruitiers que l’on élève encore au-

jourd’hui ordinairement en Égypte. Ce savant est M. Schreber, professeur

en l’université d’Erlang, qui,ij3ans quatre programmes publiés à Erlang

dans le cours des années 178.7,, ‘U788 et 1791 ,’^et dont je ine suis utiljtment

servi dons cette note, a t-racè a.'^Éieauçç i d’érudition» rhjstoirê du perséa,

et a proposé une nouvelle a
'

-
»

t laquelle le pers -a des anciens

seroit l’arbre connu aujocftci ,
.

gyp.i-r sous le nom dp' n,
"

M. Schreber, convaincu que *’ m ne petit pas espérer de . le

par la cémparaison des mpiiuii'. s ? gypti jlpix l’on cro’ ,

les fleurs, le^ frtlits ou mêixîe d^ riùneaux de cet arbre, —c

pour guide Théophraste, et elj||B^i^en examinàiîjî 1
• <us les.

arbres de l’Égypte
,

il ne pou^l^l^^ dq^uvri. ' .' m ‘ ous

les caractères demandés
;
mais laissons pa^. tgi- My

Sequamur, djl-il, Theophrcs-Jn ,\ceh. mus t. pû ^ peri-

culumj num quœdam inven^rppossit
^

'S "'lea^vs.'

Nou 'pptest quidern dissimulari Ftûfdptr^^gyot ur. 1 p l -^ u,

atrocihus beHis
,
pluriuih peregr'mqrmT^'popu i r, al squ^vkissi-

tudirhbus i^qpibus tnfelix ÆgjlptuS s£^i su - ibuit i
•

'gw?.. n^ue .iftéusse

mutatu :es , ita ut queedam planta ,-ojj^iu^ temj : i • 7-^.\ ..a.a , mnic d m
non amplihs învenïantur , ut

"0emplï^atiâ; nympkisp f0ll|^ïï bo L'wn. an iquis

faba Ægyptia ,
arbusculé-épobàTi^muk fûndenéÿ àmyrîdïS s’^ecies ; alla

tontra recentiori tefn'pore iri'-.Ægfpto ïhquil'ini». facta esse videantur , antiquis

^

îgnotœ , ut arum cohocasïa Linn. 'f'Àijàbun ~ulcas Quis verb , hoc no i^/f^sta.. - ,

infciari possit, -arbarem in cultul'divino'Ægyp'ûorum adco mcmor..'

Ægyptifines primîim , si non unic'e
,
qucehndam tsseî Sed h\ Cl ' If.

rix est quàd amphlts dubitemas. Etemm -ciitalogum végéta 'ai n
,

Forskalio compositum perlustranfee , .icrdimus in spcciern
^ _

h!la alia , characyril s pers.a. a ‘ •fecphrasto 'Ttis, imo .. .lani 'S qurv^dH^i

antiqui auctores de ifia tradideritnJ amnino respondere visum e..i. ^ visa^iif .
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Hcec verb est CORDIa myxa Lînnceî, cujus fructus in pharmacopoliîs SE-

BESTEN
,
rectiiis SEBASTENA ,

appdlantur ; et quidem prcecipu'e sativa , duplex

est enïm , syhestris altéra, altéra saliva seu domestica.

Je ne dissimulerai pas qu’avant d’avoir connoissance de l’opinion de

M. Schreber, j’avois eu la même idée que lui; mais les raisons qui me

l’ont fait abandonner, me semblent assez fortes pour contre- balancer tout

ce que ce savant dit en faveur de ce rapprochement. Je ne m’arrête pas aux

caractères des feuilles du sébestier, à la forme et à la grosseur de son fruit,

qui me paroissent répondre bien imparfaitement à la description que les

anciens nous donnent de ces parties du .perséa. Deux autres caractères du

sébestier me semblent difficiles à concilier avec ceux que nous connoissons

du perséa et du lébakh. Le premier est la nature extrêmement visqueuse

du fruit du sébestier : elle s’accorde mal
,

suivant moi
, avec le goût que

les anciens Égyptiens avoient pour le fruit du perséa. Je ne crois pas cepen-

Jant que ce dernier fruit fût entièrement exempt de cette qualité visqueuse;

Abd-allatif dit positivement que, quand il est mûr, il a un peu de viscosité;

et je crois que par prcèdiilcis suavitas Pline exprime aussi cette qualité : mais

dans lè fruit du sébestier elle est si forte, qu’elle doit en-faire rebuter l’usage;

et certes
,

si elle eût été aussi dominante dans le fruit du perséa
,
Théo-

phraste et Dioscoride n’auroieiit pas omis totalement d’en faire mention.

AI. Schreber croit,pouvoir prouver par un passage de la Description de

l’Égypte du consul Alaillet
,
que le fruit du sébestier n’a rien de désagréable :

mais dans ce passage
,
qui est celui-là même que j’ai cité plus haut, il est

certainement question des nabcas

,

ou pommes du sidra
,
que Maillet compare,

pour la grosseuT, à des cerises
,
comme Prosper Alpin

,
qui s’exprime en ces

termes si conformes à ceux du consul François : Pomula rotunda , odorata,

dulcia, gustuique valde suavia , cerasorum majorum Marosticensium appellatorum

ccmula. S’il est vrai, comme AI. Schreber, d’après feu M. Vahl, professeur

de botanique à Copenhague
,
le soutient dans son dernier programme

,
que

la description donnée par Fo^skal de l’arbre qu’il nomme cornus sanguinea

,

et qu’il a observé sous divers noms Arabes dans tout le Yémen, convienne

au cordia myxa de Linné ou sébestier, le fruit de cet arbre, suivant lé

•témoignage du voyageur botaniste, est mangé par'.le&.enfans : mais il

fermente trop dans les intestins
;
ce que Forskal dit avoir éprouvé lui-même:
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Pueris edulis ; tamen nimis œstuans
,
quoi et ipse aliquoties expertus sum *.

AI. Schreber reconnoît que ie fruit du sébestier, pris en certaine quantité,

lâche le ventre
;
le fruit du perséa, au contraire, quoique pris en grande

quantité
,
suivant Théophraste

,
ne causoit aucune incommodité

,
et Abd-

allatif lui attribue une vertu astringente. Prosper Alpin ne fait pas mention

que les Egyptiens mangent le fruit du sébestier : il parle seulement de la

glu que l’on en tire, et des usages qu’il a en médecine. Ajoutons que les

fruits du sébestier paroissent avoir été connus des anciens
,
sous le nom de

myxa

,

à cause de leur qualité gluante ou mucilagineuse
;
raison pour la-

quelle les Arabes nomment en leur langue le sébestier, mohhata et mo-

khayyit et
,

et non
,

ainsi que Ta cru ForskaI
,
comme faisant

éternuer, quasi herba sternutatoria. Le nom sebestan paroît Persan
,
et il se peut

faire qu’il appartienne principalement à une variété de cet arbre
,
quoique

les écrivains Arabes regardent les deux noms mohhata et sebestan comme

synonymes
;
et c’est aussi ce que fait Vansleb, qui dit que le fruit du mochèit

ou sébeste est bon h manger. Pline même compare le fruit du perséa à celui

du myxa
,
objection à laquelle Al. Schreber a tâché de répondre.

Le second caractère qui distingue le sébestier du perséa
,
c’est la nature

de son noyau. Abd-allatif
,
qui

,
de tous les auteurs que j’ai cités

,
est celui

qui décrit le plus soigneusement le noyau du lébakh ou perséa
,
ne lui donne

qu’une seule amande. Le fruit du cordia myxa, au contraire
,
en a ou quatre,

ou deux
,
rarement une seule : Sub tegmine succoso , àÀX.y\., Schreber lui-même,

nucem continet , ad amygdalinœ instar scrobiculatam , nucleis ut plurimiim qui-

dem quatuor
,
pleriimque duobus , intra totidem loculos reconduis, aliquando

tamen etiam tantummodo unico fœtis

.

. . . Botanicus hunefruetum drupam suc-

culentam ,
nuce subquadriloculari , nucleis solitariis , appellaret.l^Q noyau du

sébestier est ordinairement triangulaire et assez dur : Nux intiis contenta, dit

encore M. Schreber, vel compressa est, prunique nostratis ossiculum refert, vel

ad trîquetram formam accedit
,
prunorum nuce minor; et putamen, quamquam

salis durum sit
,
faciliusfere cultro scinditur

;

au lieu que celui du lébakh, sui-

vant Abd-allatif, se casse aisément, et ressemble à celui de la prune ou à

la noix de l’amandier, suivant d’autres à la pistache. Ajoutons que l’amande

du sébestier est douce et d’un goût agréable, quand elle est fraîche, et que,

suivant Abd-allatif, celle du lébakh est sensiblement amère, piquante, et

I
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laisse sur ïa langue une impression qui dure quelque temps. Je suppose

dans tout ceci que le lébakh des Arabes est le perséa des Grecs
,
et

j
avoue

que cette vérité ne nie semble plus pouvoir etre révoquée en doute
;
et de

ià je tire un nouvel argument bien fort, ce me semble, pour prouver que le

sébestier ne peut être le perséa î c est que tous les auteurs Arabes qui

parlent du lébakh
,
parlent aussi du sébestier

;
qu’ils ne regardent nullement

ces arbres comme congénères
,
et qu’ils leur attribuent des qualités médi-

cinales fort différentes. C’est ce que l’on peut voir dans Avicenne, mais qui

paroîtra très -distinctement par l’article suivant de l’ouvrage d’ibrahim fils

d’Abou-Saïd
,

le même duquel j’ai rapporté plus haut l’article concernant

le lébakh. Voici comme il s’exprime sur le sébestier au n.® 341:

ce Sébestan. Nature. C’est le mokhata. Especes. seule. Choix. Celui

» qui est très - charnu. Tempérament. Moyen. Facultés Adoucissant, matu-

» ratif. Utilité pour la tête. On l’emploie dans les médicainens pour les taches

y> de rousseur. Pour les parties qui servent a la respiration. H adoucit la gorge

>5 et la poitrine, et est bon pour la toux sèche. Pour les parties qui servent a

35 la nutrition. Il amollît le ventre, apaise la soif, fait couler labile^ et expulse

» les vers du ventre. On en prend la décoction en clystère pour les douleurs

35 de dos et la colique.. . . Dangers, Il affoiblit l’estomac,. . . Equivalons,

33 Les jujubes [']. 35

Ebn-Beïtar en parle de la même manière au mot
;

et je remar-

querai en passant qu’il dit que sébestan est un mot Persan qui signifie les

mamelles'd'une chienne jûJLXllî »UbI
(
et non, comme on lit dans le Diction-

naire Persan de Castell, >Ui»
),,

et que le nom Arabe de cet arbre est mokhdita

. Puis il cite ces mots d’ishak ben-Amran : « Mokhd'ita

,

c’est-à-dire en

33 arabe c’est un arbre qui s’élève de terre d’une orgyie
,
&c. [1]. 33

[iJ

^Lç^VÎ

^ I l—
t
0.» ïjil I

1 ^ (j iiSLSXa f jyj i t ^

ItXsJ! l

—

~o.fi I a

î I

J t —doJ 1

U^l
(F (3—
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C6tt6 description est Lien differente de celle du lébakh
,

(jue tous les

auteurs Arabes dépeignent comme un grand arbre.

Si Ebn-Beïtar a pensé que le mot sébestan signifie en persan la mamelles

dune chienne, il s’est trompé; mais peut-être a-t-il voulu dire que le fruit

nommé en persan sébestan se nommoit en arabe mamelles de chienne. Plem-

pius croit que le nom sebestan vient de celui de la ville de Sébaste ; Adyxce..,,

vocantur'arabice tsebastan ab urbe Syrice Sebaste
;
quasi dicas pruna Sebastena,

sicut Damascena *, Suivant les Synonymes de Razès
,
c’est à la réglisse qu’ap-

partient le nom de mamelles de chienne : Liquiritia magnee mamillce canis per- ~

sicâ linguâ Ebn-Awwam confond le sorbier avec le sébestier

Vansleb
,
qui connoissoit bien le sébestier

,
n’a garde de le confondre avec

le lébakh
,
arbre fort rare

,
dit-il

,
et qu’il n’a pas vu dans ses voyages.

Non-seulement les Arabes ont pour le sébestier un nom tout différent

de celui sous lequel ils désignent le perséa
,
mais cette différence a lieu

aussi dans le copte. Suivant le vocabulaire donné par Kircher, le lébakh

des Arabes se nomme en copte [ouschba]

,

ou plutôt, en ôtant

l’article
, 7 schba ] ; et le sébestier

, CSCAAJ-Hît [ sisamên ] , et

JU-S^2>KZ>-pTOTf [ mixanardou ]. David Wilkins semble avoir cru que le

perséa se nommoit en égyptien TtEpcs ;
mais c’est une supposition gratuite.

Le savant J. R. Forster pensoit, comme nous l’apprend M. Schreber, que

le nom du perséa pouvoir être Egyptien, et formé des mots iTEpS CME,
c’est-à-dire, cibus pulcher ; cette étymologie est fondée sur le Lexique de

Kircher
,
où le mot iTEpS est traduit par le mot Arabe ULaJ? : mais c’est

une méprise; car ceci est tiré, comme l’indique le Lexique manuscrit, du

psaume io4, où on lit 2.CS îttUO'if D'if -W-HCKU^ .^TTHps
,
traduc-

tion littérale du grec «xôei' o^wy>[xl\rçci.. lÎHpS ou TTEpS veut direop7t>^,

caille
,
et JUiHCsàt^ ou jüleCSO^ répond au mot

Au reste
,
je soumets ces réflexions au jugement des savans qui

,
comme

M. Schreber, joignent une grande érudition à une connoissance approfondie

de l’histoire naturelle des végétaux, et des découvertes modernes.

<i6> J’ai suffisamment parlé du sidra ou lotus dans la note précédente.

01 . Celsius ’ avoit cru que les fruits nommés D’NTH dans le texte Hébreu ’’

pouvoient être les pommes de nabca ou fruits du sidra
;
mais M. Oedmann

a montré le peu de fondement de cette conjecture.

<» 7 >.
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<I7> ou, comme l’on écrit aussi, Uj ,
est le féminin de

,
adjectif

qui signifie proprement abreuvé, et
,
par une suite de cette idée

,
se dit d’un

arbre qui, à la faveur d’un terrain suffisamment humecté
,
développe une

grande végétation et procure beaucoup d’ombre. Ce mot qLjj est employé,

tant par Saadias
,
que par l’auteur de la version Arabe du Pentateuque publiée

par Erpénius, pour rendre le mot Hébreu \IV'> frondosus.

L’auteur du Kamous dit : « être abreuvé d’eau. Ce verbe se conjugue

U comme . Ses noms d’action sont Cj - Uj et . On dit aussi à.

la cinquième forme, et huitième, dans le même sens que .

» En parlant d’un arbre , jjJ ,
et à la cinquième forme

>
signifient être

beau et agréable. Le nom est prononcé par un besra. Dans le sens

»» transitif, on dit à la quatrième forme <jjjl il a abreuvé. L’adjectif verbal

3> est qUj
j
au féminin LjJ

^
au pluriel .Ijj [0. » -

Djewhari, qui donne la même signification, dit aussi que est l’opposé
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de qUJsæ altéré , et qu’on dit au féminin LjJ [2] ;
et il observe que l’on ne dit Man. Ar. Ae la

. T-i i"‘périale

,

point J en changeant le c5‘, qui est la troisième radicale, en j ,
parce que n.' 1246.

ce changement n’a lieu que dans les noms
,
comme dans csjj-" et

^SjSLî de
,
et non dans les adjectifs. Je joins ici le texte de cette obser-

vation importante pour la grammaire [3].

Le même mot Cj est employé plus bas en parlant de l’amande du lébakh.

<i8> Jéilî. ,
suivant Djewhari et Firouzabadi

,
est synonyme de

et l’on dit du palmier comme
,
quand il est chargé de dattes par-

venues au degré de formation où elles prennent le nom de ^ ou . On
dit aussi Jo. I

,
d’un palmier dont le fruit ne vient pas k bien.

Cependant Djewhari semble ailleurs mettre quelque différence entre

et ^ .
Voye^ la note <2o>.

^ i**—

Â_j’

^ l ^ lu • t
[ 0^>O

»bJl JÙaj {jj C3]

L_o«I (JÂj jj Llj üJu»

Oi^^^F lôjii.

ajJîaI
î q.» ^ o-jjM gb L" ^

L-Ovl l JJ O

55 «J

Jw.Vt tJrf;
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<i 9> Gaféki, inédecin Arabe cité par Ebn-Beïtar dans son Dictionnaire

des inédicamens simples
,
distingue deux espèces de pierres k aiguiser ; l’une

dont on se sert avec de l’eau
,

qui est grise et s’use promptement par le

frottement; 1 autre que l’on emploie avec de l’huile, et qui est verte [i],

Pline dit au contraire : Jtal'ui cijuûtîûs cotes dedit , limez vice imperemtes

ferro. Sed aquariœ protinîis virent. 11 me semble qu’il faut substituer ici oleares

à 'aquariœ.

Abou-Djafar Ahmed ben-Mohamined ben-Ahmed Gaféki est un célèbre

médecin Espagnol, qui, suivant Ebn-Abi-Osaïba, a composé-sur les médi-

camens simples un traité très-estimé, dans lequel il a recueilli d’une manière

abrégée, mais avec beaucoup d’exactitude, tout ce que Dioscoride et Galien

avoient écrit sur cette matière
,
en y ajoutant les observations faites depuis

eux. Ebn-Abi-Osaïba ne nous apprend pas k quelle époque fîorissoit

Gaféki
;
mais il paroît

,
par la place même qu’il occupe entre les médecins

Espagnols dans le Xlii.*’ livre de cet historien, qu’il doit avoir vécu vers la

fin du IV.' siècle de l’hégire. On trouve quelques ouvrages de ce médecin

indiqués dans le Catalogue des manuscrits Orientaux de la bibliothèque

Bodleyenne, par Uri.

<2o> Les Arabes donnent différens noms k la datte, suivant ses divers

degrés d’avancement. Djewhari indique exactement la progression de ces

noms aux mots ^ et jmj . w La dénomination balah , dit -il, précède le

>5 nom hosr ; car la datte se nomme d’abord tala, ensuite khalal, puis balah

,

» puis bosr

,

j)uis rotab

,

et enfin tamr [1], »

Le premier mot tala çU» est bien expliqué par Prosper Alpin en ces

termes, dactylus recenter enixus
,
prorsùs immaturus

;

mais je doute qu’il soit

aussi exact par rapport aux autres dénominations qu’il indique. Vacant, dit-

il
,
arborem dachel, et ramum cui appensi sunt dactyli samarrhich, dactylorum-

que involucrum dux
,
ac dactylum recenter enixum prorsùs immaturum talla

,

et grandioremfructum nin
,

et ramich perfectiorem sive pen'e maturum, maturum-

que bellan : siccos maturos tamar, et qui fer'e putridi sunt ro\.oh
,
foliaque zaaf.

J. Vesling croit que dachel et dactylus sont deux mots d’une origine

*5!^ 0,« j«Ut []
^

(Jjt (jV [i]

f ^ f



commune : Fructuspalmœ, dit-il dactyli sunt, unde et nomen dachel Arabibus

retentum. Dans le passage cité de Prosper Alpin
,
dachel est le mot Arabe

Jâi, Tun des noms du palmier, commun à la langue Hébraïque et k ses

dialectes samarrhich esi pluriel de talla jJd», ramich ^fj, bellan

ou plutôt bellah ^ ,
tamar jJ

,
rotob^<^j > et :i^aafom saaf . Les mots

dux et nîn sont sans doute corrompus : il y a une espèce de palmier que

l’on nomme lîna ixd et au pluriel lin.iyd ;
mais ce mot ne paroît pas con-

venir ici.

Si Prosper Alpin ne s’est pas trompé, l’ordre de ces diverses dénomina-

tions en Égypte est différent de celui qu’indique Djewhari.

Kæmpfer
,
qui ,

dans ses Amœnitates exoticce

,

a donné une excellente

description du palmier, de sa culture, et de toutes les parties de ce végétal

et de sa fructification
,
rapporte les noms sous lesquels les Persans désignent

la datte aux diverses époques de sa formation et de sa maturité, et, par rap-

port aux dénominations Arabes dont il fait mention
,

il se rapproche beau-

coup de Djewhari. II pense aussi avec raison que le mot *Jb‘
,
employé en

Perse pour désigner l’embryon du fruit du palmier-dattier, est une corrup-

tion du mot Arabe jil»; mais c’est, je crois, par erreur, qu’il ajoure, Quæ

yox tamen , ipsos intra lares Arabiœ

,

spatham signijicat,

Abou-Hanifa, cité par Ebn-Beïtar, dit que ec quand l’embryon
,

>j c’est-à-dire, ce qui est contenu dans l’intérieur du tala «JJ»
,
a pris une

y> couleur verte et une forme arrondie
,
on le nomme balah

, ^ ;
et

y* qu’alors il est pour le dattier ce qu’est le verjus par rapport à la vigne.

<2i> ïfy est le noyau entier
,

vjji l’amande renfermée dans le noyau
,

la pellicule qui couvre la chair de l’amande
,

la chair sans la

pellicule.

<22> Le mot dend est Persan. Avicenne et Ebn-Beïtar remarquent qu’il y

a trois sortes de d^nd, que l’on distingue par les surnoms de - ^s et

,
c’est-à-dire

,
dend de la Chine , de Schehr ville de l’Oman

,
et de l’Inde.

« Le dend de la Chine, dit Avicenne, ressemble à la pistache; celui de

» Schehr à la graine du ricin
,

il est rouge avec des points noirs : celui de

» l’Inde est plus gros que celui de Schehr
,

et plus petit que celui de la

» Chine
; la chair intérieure est d’un gris tirant sur le jaune. Une des par-

ticularités du dend est que sa chair intérieure va toujours en diminuant

K s
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» avec le temps
;
en sorte qu’elle finit par disparoître totalement ; elle dure

» plus long-temps cependant dans son pays natal H faut avoir soin

M d’ôter la pellicule du dend de I.x Chine avec un instrument pointu
,

et

35 prendre garde de ne point y toucher avec les lèvres
;
car il détruit la

3j couleur des lèvres, et fait pousser des boutons. 53

On voit par cette description qu’il y a effectivement des rapports entre

l’amande du lébakh et le dend.

Ebn-Beïtar dit : « Le dend est le ricin de la Chine. Ceux qui ont dit

33 que c’étoit le mahoundaneh
,
comme ont fait Ebn-Djoldjol et Ebn-Haïthem

,

33 se sont trompés
;
et la plupart des médecins de notre temps se méprennent

33 aussi à ce sujet. Ebn-Djoraïh
,
surnommé Raheb

,

Djeïsch ben-Hasan, et

33 Mohammed ben-Zacaria Razi, font deux ariicles distincts du dend et du

33 mahoundanèh. .33 Ensuite Ebn-Beïtar dit, sur l’autorité d’Ebn-Djoraïh
,

les mêmes choses qu’Avicenne.

Djeïsch, cité par le même Ebn-Beïtar, observe que les Indiens mêlent le

dend dans beaucoup de leurs médicamens héroïques
;
mais que son usage

,

permis par le climat de l’Inde, ne convient pas dans les pays très-chauds,

comme l’Irak, la partie maritime de la Syrie, l’Egypte et le Yémen; et il

conseille de ne point employer ce médicament. Cette citation est suivie de

celle que voici
,

tirée de Razi :

« Quant au dend, dit Razi, quand je voyois qu’une personne ayant'pris

33 ce remède éprouvoit des déjections violentes, je faisois asseoir le malade

33 dans de l’eau froide
,

et j’en faisois verser sur son corps : j’apaisois ainsi la

>3 violence du cours de ventre et les nausées. C’est un médicament qui

33 donne la mort
,

si l’on n’en fait usage avec beaucoup de prudence. Qui-

33 conque veut boire de ce remède
,
doit choisir le dend de la Chine, qui a la

33 semence grosse
,
et ne l’employer qu’après l’avoir bien préparé. Si l’on ne

33 peut pas se procurer du dend de la Chine, on prendra de celui de l’Inde,

33 qui lui est inférieur en volume. Quant au dend de Schehr, dont la semence

33 est petite, je ne suis point d’avis que l’on doive jamais l’employer, parce

33 qu’il n’opère que lentement et qu’il donne des nausées et des tranchées.

33 Pour bien préparer ce médicament
,

il faut prendre le dend de la Chine

33 ou de l’Inde, en ôter la pellicule supérieure avec un outil tranchant, et

39 bien se garder de l’approcher de la bouche, parce que si cette pellicule



relation’de l’Égypte. 77

» extérieure touchoit les lèvres, elle les décoloreroit et y feroh pousser des

taches blanches semblables à de la lèpre. Il faut retirer une partie en forme

» d’une petite langue mince qui couvre à-peu-près la moitié de la graine

,

» ainsi que la pellicule extérieure, et jeter cela : ensuite on pilera la graine elle-

même avec un peu d’amidon
,
de rose dont on aura ôté les extrémités

,
&c. »

D’après ces descriptions
,
je ne doute point que le dend ne soit la graine

du pignon d'Inde ( iatropha curcas L,) y
ou le grain de Tilli ou des A4o-

luques ( croton tiglium L. )

,

nommé en malabar cadel avanaca ou nirvalam

suivant le P. Paulin de S. Barthélemy, qui dit que c’est un purgatif violent

qu’on ne doit jamais employer sans correctif. Voye-^ aussi le Traité des

aromates de Christophe à Costa.

« Chaque grain, dit M. Valmont de Bomare, procure au moins une

35 selle, si l’on boit par-dessus de l’eau chaude ou un bouillon
; mais le ventre

est resserré dans l’instant, si l’on boit un grand verre d’eau froide, ou si

33 l’on trempe les pieds ou les mains dans l’eau froide. »

Abd-allatif, qui ne connoissoit sans doute de ce végétal que la graine

employée en médecine
,

paroît avoir cru que l’une des trois espèces de

dend provenoit d’un fruit analogue à celui du lébakh.

Suivant Forskal, il y a une espèce de croton qui porte à Zébid le nom
de dendul Joôi ,

mot qui a une analogie frappante avec dend ooi.

<23> L’ouvrage d’Aristote qu’Abd-allatif a en vue ici, est vraisemblable-

ment le Traité des plantes
,

soit celui d’Aristote qui est perdu
,

soit celui

qui lui est attribué par les Arabes.

<24> Suivant Hadji-khalfa, au mot oLcC, Nicolas est auteur d’un

commentaire sur les deux livres des plantes d’Aristote
,
commentaire qui a

été traduit en arabe par Honaïn, avec les corrections de Thabet ben-Korra.

Nicolas
,
auteur de ce commentaire

,
si ce commentaire n’est pas lui-même

un ouvrage pseudonyme, est peut-être le même que Galien et Paul Eginète

citent sous le seul nom de Nicolas

,

et qui est plus ancien que Nicolas

d’Alexandrie
,
auquel est attribué le traité de la composition des médicamens

connu sous le nom de Dynameron.

Casiri parle encore d’un abrégé de l’Histoire des animaux d’Aristote,

composé en grec par Nicolas et traduit en arabe. M. Sprengel ne pense
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pas que le Nicolas cité ici par Abd-allatif puisse être Nicolaus surnommé
~Actuarius et Myreysicus,

<25> J’ai d’abord hésité si je devois considérer ceci comme la suite de la

citation de Nicolas, ou comme les propres paroles d’Abd-alIatif : mais l’ins-

pection du fac simile du manuscrit original m’a prouvé que la citation finis-

soit aux mots il y est devenu bon a manger ; car on a eu soin de placer après

ces mots le signe de repos que l’on peut regarder comme répondant à notre

alinéa : et d’ailleurs il me paroît évident que la citation de Nicolas n’a pour

objet que de confirmer par une nouvelle autorité ce qu’Abd-allatif venoit de

rapporter sur celle d’Aristote
;

et je présume que notre auteur n’a cité ce

passage de Nicolas que parce que ce médecin assuroit de la Syrie et de

l’Egypte ce que les autres ne disoient que de l’Egypte seulement.

M. Wahl a fait dire à Abd-allatif tout le contraire de sa pensée, en tradui-

sant : Cependant ces arbres sont en grand nombre dans ces contrées [>]. Cela

vient de ce qu’il n’a pas su que le mot ijOA.» compté se dit des choses qui sont

en petite quantité
,
parce que

,
comme le disent les commentateurs de l’AI-

coran sur les mots olijtv-*-» VI du verset 8o de la deuxième surate,

les sommes considérables se pesaient et les petites se comptaient.

M. White a traduit i.^1 j par in aliis regionibus , ce qui n’est pas exact;

mais peut-être est-ce une faute d’impression, pour in illis regionibus. Comme
l’article Jt est souvent équivalent du démonstratif ou d’un complément, je

crois que isXJI signifie o jjk ou

- <2Ô> J’ai déjà dit qu’Abou-Hanifa Dinouri est mort
,
suivant Abou’Iféda

,

en 282 de l’hégire; son nom est Ahmed jils de Daoud. Il est auteur, entre

autres ouvrages, d’un Traité des plantes dont Abou’Iféda fait mention, ainsi

que Hadji-khalfa au mot ^UJI t.AsS

.

Il est aussi auteur d’un Traité de lo-

gique, intitulé jiiU! Casiri dit qu’il a écrit deux livres de re rustica

et vfrmnanÆ. Je conjecture que cet ouvrage n’est pas différent du Traité des

plantes. Abou-Hanifa est souvent cité dans le Traité d’agriculture d’Ebn-

Awwam. D’Herbelot, comme l’a remarqué Reisfce, a mal-à-propos fait deux

personnages différens de notre Abou-Hanifa Ahmed ben-Daoud Dinouri.

<27> Al. Wahl a cru qu’il falloit changer le mot athab oÜ I en : il

['] 4)afûc (înb «bec fotefie ISâumc itt bUfen Cdnbern in ooi^anbcn.
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s’est trompé. II est vrai que nos dictionnaires ne donnent aucune lumière

sur cet arbre, dont ils se contentent de rapporter le nom : mais quelques

recherches nous fourniront des renseignemens sur l’arbre nommé athab ou

ûthaba

,

et prouveront du moins l’existence d’un arbre de ce nom.

« Athab

,

dit Djewhari ,
espèce d’arbre : comme nom d’unité

,
on dit athaba.

Le poète Comaït a dit : Nous avons laissé ces fiers souverains, ces tyrans

orgueilleux
,
étendus sur le champ de bataille comme des pièces d'athab [']. »

Au mot
,
Firouzabadi nous donne un peu plus de lumière. « Dha-

3) r/f, dit-il
,
prononcé comme catif, espèce de figuier

;
comme nom d’unité

,

33 on dit dharifa : ou bien arbre des montagnes
,

qui res'semble k \athab

>3 pour la grandeur et les feuilles
,

et qui porte une figue blanche
,
ronde

,

33 aplatie comme la figue du petit hamat, amère, qui agace les dents, et que

33 mangent les hommes
,
les oiseaux et les singes [2]. >>

Ajoutons tout de suite ce que Firouzabadi dit au mot Hamata : « Ha-
33 mata

,

arbre qui ressemble au figuier et que les serpens aiment plus que

33 tous les autres, ou la figue des montagnes
,
ou la petite figue noire, ou

33 le figuier- sycomore. Au pluriel, hamat [3]. 3>

II résulte de la comparaison de ces divers passages
,
qu’il y a beaucoup

d’analogie entre les arbres nommés athab, dharif et hamat. ForskaI a connu,

au moins de nom
,
le second de ces arbres. Dharaf, dit-il

, o^ arbor obscura.

Entre les diverses sortes de figuiers observées par ForskaI, j’en trouve une

qu’il nomme oou' , et en \vi\n ficus Jndica, Peut-être est -ce le même
nom athab ; car le hatrma se confond souvent dans la prononciation avec

le ain. Cependant il faut observer que le mot thaab oju' se trouve aussi dans

le Kamous comme le nom d’un arbre, mais sans aucune description.

Le passage .d’Abou-Hanifa cité ici par Abd-allatif se trouve aussi dans la

glose du m^anuscrit d’Avicenne, que j’ai rapportée ci-devant ; mais, au lieu

JU' «ü'I [ [1]

iVI
(j jJjIîlII

aJSjXe 0^191 y ^ [2]

j ç3lj'Vt ^

jjwUJf

“ [3]
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de jJiÆ bf quand il a acquis toute sa grandeur, comme porte le manuscrit

d’Abd - allatif, 011 y ou même plus grand. 11 m’est impossible de

déterminer entre ces deux leçons quelle est la meilleure.

<28> Dans la glose du manuscrit d’Avicenne
,
au lieu de hamat

, on lit

jaU* hamadh [oseille]. La leçon du manuscrit d’Abd-allatifme paroît être la

véritable. Je ne dissimulerai pas cependant que le mot
,
prononcé hom-

madh

,

est aussi le nom d’une espèce de citron amer, comme Castell l’indique

d’après divers passages d’Avicenne; et effectivement, Soyouti, faisant l’énu-

mération des fruits que fournit l’Egypte
,
place sur une même ligne le hom-

madh ,
le cahhad

,

espèce de citron
,
la banane

,
les cannes à sucre

,
les dattes

,

le raisin
,
les figues

,
&c. [] ,

et Je trouve la même chose dans la grande His-

toire d’Ebn-Ayyas : néanmoins la leçon d’Abd-allatif me semble préférable.

Kircher a eu tort de traduire ce mot et le mot Copte par

acetosella ,
oxalis [oseille]; car il résulte de la place même que ce mot

occupe dans le Lexique Copte-Arabe
,
que c’est le nom d’un arbre.

<29> II n’y a aucun doute que doulb
,

et en syriaque doulho

ne signifient le platane ; et Je ne sais si c’est par erreur que Forskal, par-

lant de l’arbre nommé par les Arabes ou feus vasta, dit : In libris

Arabum botanicis vocatur delb. Ce qu’il y a de certain, c’est qu’au mot

Ebn-Beïtar rapporte ce que Dioscoride
,
Galien et autres écrivains Grecs

disent du platane
,

et il observe que c’est l’arbre qui porte en persan le

nom de jUa. tchinar. Dans la version Arabe de Dioscoride, Je Iis pareille-

ment le platane qui est le DO VLB. Les dictionnaires

traduisent quelquefois ce mot par peuplier; mais le nom Arabe du peuplier

est hour.

On peut voir dans ma Chrestomathie Arabe ce que Kazwini dit du

platane
; Je ne le répéterai pas ici

,
et Je ne le rappelle que pour avoir

lieu de faire à ce sujet deux observations.

La première a pour objet ce que dit cet écrivain
,
que les scarabées fuient

les feuilles du platane
,
que quelques oiseaux en placent dans leurs nids pour

les en éloigner , et qu’en effet ces feuilles les font mourir. II y a bien effec-

tivement
,

tant dans le texte Arabe de Kazwini
,
que dans la traduction

Persane
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Persane du même ouvrage
,

le mot j-iLà. ou LJui». scarabées ; mais je

suis presque convaincu que c’est une faute, et que Kazwini, ou l’écrivain

duquel Kazwini a tiré ceci, avoit écrit chauve-souris. En effet,

Pline * dit que les feuilles du platane sont pernicieuses aux chauve-souris;

et Élien *’ raconte que les cigognes
,
pour éloigner de leurs nids les chauve-

souris, dont le seul contact fait avorter leurs œufs, ont soin d’y placer des

feuilles de platane, dont l’effet est d’engourdir complètement les chauve-

souris; en sorte qu’elles ne peuvent plus nuire aux œufs. Cette correction

au texte de Kaz\vi':i me paroît d’autant plus certaine
,
qu’il dit ailleurs que

la chauve-sourisfuit la feuille du platane , lorsqu'il en tombe dans son nid.

Ma seconde observation est relative à la prétendue stérilité du platane

dont parle le même Kazwini, quoique, dans un autre endroit, se contre-

disant lui -même
,

il fasse mention du fruit de cet arbre. Je ne sais si effecti-

vement le platane est stérile à certaines latitudes
;
mais il semble que sa

stérilité soit passée en proverbe parmi quelques Orientaux ; car, dans un

recueil de diverses sentences morales des Sabéens ou Chrétiens de Saint-

Jean
,
publié récemment par le savant M. Lorsbach

,
professeur au collège

de Herborn
,
on trouve celle - ci : « L’homme vain et glorieux ressemble

33 à un beau platane riche en rameaux, mais qui ne produit et n’offre aucun

33 fruit à son maître. 33 Au surplus, le sens de ce proverbe peut être que le

fruit du platane n’est bon à rien. M. Lorsbach remarque à cette occasion que,

dans certains dictionnaires
,

le mot nom Syriaque du platane

,

est

traduit par châtaignier

,

et qu’il ne sait sur quel fondement. Cette significa-

tion n’est appuyée que sur l’autorité de quelques rabl)ins
,
qui

,
ignorant ce

que vouloit dire le mot
(
peut-être abn

) ,
employé dans la paraphrase

Chaldaïque pour rendre l’hébreu pa"iy
,

l’ont interprété au hasard par châ-

taignier. On trouve aussi dans le Talmud ’abn. Ni Elias Levita dans son

Adethurgheman

,

ni l’auteur du Sefer Aruch
,
n’expliquent ce mot autrement

que par l’hébreu |miy. Dans le dictionnaire de David de Pomis , il est

traduit par arbor castaneus. Ol. Celsius pense, d’après l’autorité des anciennes

traductions, que l’hébreu pa*iy signifie effectivement le platane ; et il observe

que l’on ne doit avoir aucun égard à l’interprétation des rabbins qui l’ont

traduit par châtaignier. Qui castaneam reddunt , rabbinos sequuntur
,
quitus

tiemo fdat in re herbaria. Hiller avoit déjà soutenu cette opinion.
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<3‘o> Ebn-Samadjoun

(
car c’est ainsi que la prononciation de ce nom est

indiquée dans le manuscrit d Abd-allatif
)

est le même médecin- que
Reiske, dans sa notice de l’ouvrage d’Ebn-Abi-Osaïba

, \\omm^Kbn-Samhun ,

mon. ed. èt c’cst ainsi qu’on lit ce nom dans le manuscrit de ia bibliothèque de Leyde.

Dans un manuscrit Arabe, qui ne contient qu’un abrégé fort court de
' d’ouvrage d’Ebn-Abi-Osaïba

,
ce médecin est nommé Abou-Becr Djaber

Alan. Ar. de la ben-Sûinûdjoun ; luais Ebn- Abi - Osaïba le x\o\n\wQ Abou-Bcci" Hutned
bilA. de Leyde

, i • i 1 •

tiA Sj2 ,j, ly^, bcn-ocunadjonn

,

et nous apprend quecetoitun médecin distingué, princi-

palement par une connoissance approfondie des médicamens simples et de

leurs vertus
;
que son Traité des médicamens simples

, composé avec beau-

coup de soin, jouissoit d’une grande célébrité, et qu’il avoit, aussi écrit un

Traité des médicamens composés. Je crois qu’Ebn-Samadjoun
,
postérieur

; à Razi qu’il cite, étoit d’Espagne
,

et vivoit vers la fin du iv.' siècle de

l’hégire
;
car

,
dans le manuscrit de Leyde

,
à l’article de ce médecin

,
où il

paroît qu’il y a quelque chose d’omis, il est fait mention de Mohammed
ben-Abi-Amer

(
surnommé Almansour

) ,
mort en l’an de l’hégire 392 ,

avec

lequel sans doute Ebn-Samadjoun avoit eu quelques rapports. Je mets en

note l’article d’Ebn-Abi-Osaïba ,
tel qu’on le lit dans le manuscrit de Leyde ['].

<30 Voye^, sur la tarentule rotdila, ma Chrestomathie Arabe.
/•

<32> Je finirai ce qui concerneTe lébakh par un passage du Kamous

,

dont

l’auteur
,
après avoir rapporté

,
à l’occasion de cet arbre

,
une partie des paroles

Alan. Ar. de d’Abou - Haiiifa citées par Abd-allatif, ajoute : « Abou-Bakil Hadhrami dit :

, G. V* lÿj, ^
^ ^

• J’ai ouï-dire que le prophète se plaignant à Dieu de ce que ses dents se

» déchaussoient ,
Dieu lui dit. Mange du lébakh [2]. m

<33> On peut consulter, sur \q djoumme'ij^ [Jicus sycomorus L.]

,

Prosper

(jcjLrtûj (jCCXjf î~Xm (j

ÜjjiVÎ f Q.»

J-3'L_2 [2]

jè" of ^ î—’

BîèL Ar. Hisp,

Escur. tom. il

?• ^03-

Corn. nov. 1001,

Tom. I, p.yyi,
et t. ni

, p. .ifopet

d97-

^ cJ-oLk ji> ijjf [1]

(j j

LI LibJ Î

^
*0

î iVÎ

R 1 [ fj

(j eiMSÙ

Qj ïLsj f 0 iüjiVf (_i
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Alpin, Hist. nat, Ægypt. part. Il, p. 12; et J. Vesitng, ibid. p. i66; OK
Celsius, Hïerobot. tom. I, p. 310 et suîv.; H. E, Warnekros, Hist. nat.

sycom. dans le Ticpcrtorium de M. Eichhorn, part. XI, p. 22^ et suîv., et

part. XII
, p. 81 et sitiv.; ForskaI, Flor. Ægypt. Arab. p. 180; M. Sonnini,

Voyage dans la haute et basse Égypte, t. I
, p. yy2, Ù'c,

<34> Au lieu de ,
comme on lit dans l’édition in-^."

,

ou

comme porte l’édition in-
8°

,
il faut lire avec le manuscrit j^.

<35> Incola, dit ForskaI, narrarunt mîhi fructum multoties per annum ma-

turescere, imb et septies. Pline, et après lui Solin, disent la même chose.

On auroit tort de supposer que Pline a mal entendu l’expression Grecque

Kofmv Tf)ç ^ T» 670 :^ : ü vaut mîeux dire avec Saumaise et

Bodæus à Stapel : Alios sequi videtur Plinius.

<36) M. Wahl substitue à ^ qu’on lit dans le manuscrit; mais ^
est la vraie leçon

,
et vient de jbij , stigma inurere , signa et stigmate notare.

<37> Flores masculi

,

dit ForskaI
,
ad umbilicum c'ausi ; qui in medio , apertus

foramine parvo ; et circum illud extus est annulas latus , impressus , nitens. Jste

annulas non cynipis opus est, ut Hasselquisi putavit , sed artis vestigium. Ctim

enim fructus ad magnitudinem pervenit diametri pollicis , soient incolce ad urn-

hilicum ejus partem resecare
,
qui locus deinde nigrescit. Sine hac circumcisione

,

maturitatem non obtineri aiunt. Cultros habent , ad hoc artificium factos , apice

Yotundatos , et ab una parte acutos. Si feus aliquee preetereuntur , et sectionem

non subeunt , cynipe plenœ evadunt, versiis. tempus inundationis Nili, Quidquid

sit , in his arte maturatis ficubus nulla vidi semina,

<38> Au lieu de qu’on lit dans le texte imprimé des -deux éditions,

le manuscrit porte
,
et c’est ainsi qu’il faut lire.

<39> Le mot ne signifie pas viliores /comme l’a rendu M. White,

mais molis majoris , magnus. On a eu tort, dans les Annonces littéraires de

Gottingue, de critiquer Pococke, qui l’a rendu ainsi, et de proposer d’y

substituer l’idée de dures [ duris J, Un peu plus loin on lit
,

il est rare

qu’il s’use ; k la lettre
,

qu’il se mange. Je crois que l’auteur a voulu dire

que ce bois s’use difficilement. Il seroit possible cependant que le texte

signifiât que ce bois se mange rarement aux vers.
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<4o> Voye^ Galien, de alim. facult. livre li

<4 i> Tumores omnes calidos atque duros

,

dit Prosper Alpin ^ ,fcuhus, em-

plastri modo usi ,sanant. Paucï sunt qui succum . . . ex trunco vulnerato colligant :

affirmant tamen prœsentaneum esse aiixilium ad molliendos scirrhosos tumores

,

atque ad pestem non ïgnohilem usum habere.

<4a> Le Gaur est cette partie de la Syrie qu’arrose le Jourdain
,
et qui

est située entre les montagnes qui renferment k une certaine distance
,
à l’est

et k l’ouest
,

le cours de ce fleuve

.

<43> Je ne sais si les deux variétés du figuier k feuilles de sycomore
,
dont

il est question dans ce passage d’Abou-Hanifa
,
ont quelque rapport avec

l’une ou l’autre de celles que Forskal a indiquées sous les noms deJicus syco-

mortts
,
jicus sycomoroides

,
jicus toka çKj'

, ^cus sur .

Dans le Traité d’agriculture d’Abou-Zacaria Yahya ben-Awwam, il est

question du figuier sycomore
,
et de l’espèce nommée ^

,
et qui est

sans doute la même que celle qu’Abou-Hanifa nomme
, ce qui veut

direfguier mâle. L’éditeur d’Ebn-A’wwam
,
ayant trouvé le mot écrit

sans points diacritiques
,
comme il l’est aussi dans le manuscrit de la Bil^lio-

thèque impériale, a cru devoir prononcer hamîr

,

ce qu’il a traduit par colo-

rada ; et il dit en note que c’est l’espèce de figuier nommée en espagnol

breval

,

et que nous appelons Mais je ne doute point qu’il ne faille

prononcer djoummeip^, c’est-k-dire, figuier sycomore. Quant k l’espèce nommée

ou fguier mâle

,

il dit que c’est le figuier sauvage ou caprifiguier [ ca-

brahigo ]

:

ce qui est très-vraisemblable; car, dans le Dictionnaire Maltois

de Vassalli, je trouve, Dukkar , mas spec. ficorum
,
ficusfcecundans , capri-

ficus ; et Castell a aussi admis cette signification. Il reste cependant k savoir

si
,
comme le prétend Abou-Hanifa, le figuier mâle ou caprifiguier donne

effectivement une espèce de figue propre k être mangée
;
car Tournefort

dit exj)ressément, en parlant des trois sortes de fruits que porte le capri-

figuier : Cèi trois sortes de fruits ne sont pas bons à manger. Cependant
,

comme k Malte on nomme les figues de la troisième récolte dokkar tayept

ou plutôt tayeb , c’est-k-dire, bonnes figues, on pourroit croire que

celles-ci sont mangeables; et alors ces arbres seroient du nombre de ceux

que Linné nomme androgynce.
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M. Link * a observé en Portugal
,

dans les Algarves
,

l’iisage de la

caprification. « II y a ici
,

dit-il
,
une grande variété de figues qui tombent

avant d’être mûres
,
lorsqu’elles n’ont pas été piquées par les vers. Pour les

avoir plutôt mûres, on cultive une autre espèce de figues qui d’ailleurs

ne sont bonnes a rien, et où les vers ont coutume de se nicher en grande

53 quantité
;
on appelle ces figues jigos de toca : pour cet effet on coupe des

53 branches entières de ces arbres
,
et qn les suspend k ceux dont on veut

33 caprifier les figues. 33 Toca

,

nom de ce figuier
,
est

,
je crois

,
une corrup-

tion de dokkar

,

que M. Godeheu écrit tokkar, J’aime mieux adopter cette

étymologie, que de dériver ce nom du mot
,
rapporté par Forskal.

M. Pouqueville a vu pareillement pratiquer le procédé de la caprifica-

tion dans la Morée.

Ebn-Beïtar
,
en parlant du figuier k feuilles de sycomore

, rapporte le

passage suivant du Alorsched de Témimi
(
Abou-Abdallah Mohammed ben-

Ahmed ben-Saïd Témimi de Jérusalem, médecin célèbre, qui
,
suivant Ebn-

Abi-Osaïba, demeuroit au Caire en l’année 370. Soyouti * dit qu’il mourut

vers l’an 370. II étoit attaché au khalife Aziz-billah. Voye:^ sur le Morsched

de Témimi, d’Herbelot, et le Catalogue des man. Or. de la Bibl. imp.) :

ce Témimi, dans le Morsched, dit : Dans la Palestine et les parties cir-

33 convoisines de la côte de la Syrie, le sycomçre produit deux espèces de

33 fruits. II y en a une qui est très-petite, de la grosseur d’une aveline
,
qui a

33 la peaufine, et est d’une douceur extrême et très-aqueuse
;
on la nomme

33 balami : elle est d’un rouge couleur de rose
,

et n’a pas besoin qu’on y
33 fasse aucune circoncision ou excision circulaire qÎ Jf V

;

33 mais elle mûrit et devient bonne k manger et sucrée tout naturellement :

33 c’est de ce fruit que l’on fait le lok de sycomore en Syrie. Il y en a une

33 autre espèce k Gaza et dans les environs, dont le fruit est plus petit que

33 les moindres figues du sycomore d’Egypte, mais du double environ de la

33 figue balami : ce fruit est d’un rouge couleur de rose plus vif que le pre-

33 mier
;

il est encore plus sucré et a moins d’eau : il n’a ni la grossièreté ni

33 la rudesse de la figue du sycomore d’Egypte, et ne charge point l’estomac;

33 car ce fruit en Syrie est un aliment meilleur que celui d’Egypte
,
plus

33 agréable au goût et d’une digestion plus facile. »

Les opérations indiquées par Témimi sous les noms de circoncision et
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excision circulaire, sont apparemment deux opérations du même genre, dont

le procédé diffère en quelque chose. .^Voye^, à ce sujet, ForskaI, et un
méiTioire très-intéressant de M. Reynier dans les Mémoires sur l’Égypte.

C’est sans doute cette opération qui est indiquée, dans le vocabulaire

Copte-Arabe publié par Kircher, par les mots Copte îtO'ïKEp et Arabe

>
c’est-à-dire

, circumcîsio sycomori. Kircher les a mal rendus par

sycomorus circumcisa. Suivant ce même dictionnaire, le figuier sycomore se

nomme en copte eAko ^ ou E?\KO')f *’
: il faut lire en ce dernier endroit

dans la colonne Arabe comme le porte le manuscrit.

<44> On fera bien de comparer avec ce qu’ Abd-allatif dit ici du baumier,

Prosper Alpin
,
de bnlsamo dialogus

,

à la suite de son Traité de la médecine

.des Egyptiens
,
et Hïstor. natiir, Ægypti

,

part, ii
,
chap. 1 4 ,

pag. 26 et suiv.

;

les Observations de J. Vesling
,

ibid, page ; et du même écrivain,

Opobalsami veterïbus^cogniti vindiciœ, à la suite de l’ouvrage précédent, y?. 2zy

et suiv.; mais sur - tout les Observations de P. Belon, liv. II, chap.
,

pag. 2^1.6 et suiv.; et Linné, Opobalsamum declaratum

,

dans les Amcen. acad.

tom. VII, pag.
5 î

et suiv.

Gabriel Sionite, dans son Traité de nonnuUis Orientalium urbibus

,

imprimé

à la suite de la Geographia Nubiensis

,

dit : Superioribus etiam annis celebris

erat ( A/Iesr ) bals.nni plantis
,
quce modo Othomannorum jussu translates sunt

ad urbem Adecchensem ; et preeter numéro septem arbuscula
,
quœ in proregis viri-

dario summâ diligentiâ adservantur, nulla in universo Ægypti regno inveniuntur.

Arbuscula hac cubiti altitudinem non excedunt. At Adeecœfelicissitne , ut dictum

est, crescunt. Dans la description de la Mecque, il avoit dit : Balsami arbusta

ex urbe Cairensi hue delata féliciter crescunt , ntque modo ita sunt propagata , ut

omnis suavissimus balsami liquor nonnisi ex hac urbe per universas regiones copiose

affatimque dispensetur.

Linné a distingué sous les noms d'amyris gileadensis et amyris opobalsa-

mum deux espèces d’amyris
,
toutes deux indigènes de l’Arabie

,
et qui four-

nissent l’une et l’autre du baume. Cependant il est porté à croire, ou qu’il y

a erreur dans les descriptions
,
ou que ce sont seulement deux variétés d’une

même espèce.
^

Je joins ici deux passages relatifs au baumier cultivé en Egypte, qui me

paroissent mériter d’être transcrits. Le premier est de Mandeville
,
qui étoit

\



* en Égypte sous Mélec Mandibron [
Almélic-almodhaffer Bibars]

,
vers 1335.

Voici ce qu’il dit du baumier :

Extra hanc cmtatcm Cayr est campus seu ager balsarni , cîrca quod scîendum

quod optimum totius mundi halsamum in magno crcscit Indice deserto
, ubi

Alexander magnus dicitur quondam locutus fuisse arboribus solis et lunœ de

quo in sequentibus aliquid est scribendum. Jllo itaque Indice balsamo duntaxat

excepta, non est Jiquor in universo orbe qui huic credftur comparari. Has arbores

seu arbusta balsarni fecit quondam quidam de caliphis Ægypti de loco Engaddi

inter Mare mortuum et Jerico ,
ubi Domino volente excreverat , eradicari , et in

agro prœdicto plantari. Est tamen hoc mirandum
,
quod ubicumque alibi , sive

prope , sive remot'e
,
plantantur, quamvis forte vireant et exsurgant , tamen non

fructificant. Et e contrario, apparet hoc miraculosum
,
quod in agro Cayr non

se permittunt coli per Sarracenos , sed solummodo per Christianos , vel aliter

non fructifcarent. Et dicunt ipsi Sarraceni hoc sœpius se tentasse, Sunt autem

arbusta trium vel quatuor pedum altitudinis , velut usque ad renes hominis , et

lignum eorum aspiciendum , sicut vitis sylvestris. Folia non marcescunt
,
quin

priîis marcescant fructus : cernitur adformam cubebœ, et gummi eorum est bal-

samum. Ipsi appellant arbores ex\oc\Ik2Lhe ,fruetum abebifan, et liquorem gri-

balse. Extrahitur verb gummi de arbusculis per hune modum ; de lapide acuto

,

vel de osse fracto ,
dant scissuras per cortices in ligna, et ex vulneribus balsamum

lacrymatur
,
quod in vaseuHs suscipiunt , caventes quout passant ne quid de illo

labatur in terram ; nam si de ferro vel alio métallo fieret incissura , liquor bal-

sami corrumperetur a sua virtute. Veri balsarni virtutes sunt magnee quidem et

innumerosce ; nam vîx aliquis mortalium scire potuit omnes
,
quamvis inter phy-

sicos quinquaginta scribantur, Rarb utique Sarraceni vendant Christianis purum

et verum balsamum
,
quin priîis commisceant et falsifcent, sicut ego ipse fré-

quenter vidi : nam aliqui tertiam seu quartam partem miscerit terebinthince ; alii

ramusculos arbustorum et fructus eorum coquunt in oleo
,
quod vendant pro bal-

samo ; et quidam ( quod pessimum est ) , nil balsarni habentes , distillant oleum

per <lavos gariophillos et spicum nardum , et similes odoriferas species , hoc pro

balsamo exponentes , atque aliis pluribus modis deludunt ementes. Sed et merca-

tores invicem nonnunquam sophisticant altéra vice. Probatio autem veri balsarni

potest haberi pluribus modis
,
quorum aliquos hic describo. Est enim citrini coloris

,

yaide clarum et purum , et fortissimum in odoris fragrantia : si ergo apparet
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altenus quam cïtrini colons, sciatur non simplicis
, sed cujuscumque commlxtæ

substantice ; vel ita spîssum , ut non possit jluere , scitote sophisticatum. Item , si

posueris modicum vcri balsami in manûs palma, non poteris sustinere eam Itnia-

liter (sic) infervore splendentis solis ad spatium recitandæ dom'micœ oralionis.

Item, si in clara jîamma ignis vel candelæ cerece miseris punctum cultelli cum

gutta puri balsami
, ipsa gutta de facile comburetur. Item, si in scutella munda

cum puro lacté caprino posueris modicum veri balsami, statim miscebit se , et

unietur cum lacté, ita ut balsamum non cognoscetur. Item e contra, si posueris

verum balsamum cum aqua limpida, nunquam miscebit se aquee , eliamsi aquam

moveris vehementer; imo balsamum semper tendit ad fundum vasis : nam est in

sut quantitate valde ponderosum ; et juxta quod minus ponderosum inveneris

,

ampliîisfalsificatum noveris.

On lit encore plus loin ce qui suit :

Hoc stagnum quod vocatur Mare mortuum habet longitudinis 600 fere stadia

et latitudinis 1^0 , et appropinquat aliqua pars hujus maris ad quatuor leucas

prope Jerico, videlicet ad latus camporum Engaddi , ex quibus ( ut supra dictum

est) eradicatœ fuerunt arbores balsami
,
qiiœ modo sunt in agro Cayr Ægypti.

Le second passage est d’un voyageur Vénitien, Pellegrino Brocardi
, ,

en l’année 1557, étoit en Égypte. Parlant du jardin de la Matarée, il dit:

Lunge da II ( dal po'^i^o ) , al tiro d’archibusio
,

vi è un giardino , ove nasce

il balsamo : questo non e arbore , ma virgulto , ha le foo lie simili alla majorana.

On dit que le dernier arbuste de baume cultivé en Égypte périt en 1615

par une inondation du Nil. Brenning, cité par M. Hartmann dans sa Des-

cription de l’Égypte, en avoit encore vu deux pieds en idi2
;
mais ils

éioient presque morts. M. Hartmann observe à cette occasion l’erreur où

est tombé l’auteur de la Relation de la révolte d’Ali-bey, qui parle des

arbustes de baume comme cultivés encore aujourd’hui au vieux Caire.

Makrizi, dans sa Description de l’Égypte et du Caire, parle ainsi du

baume : « On trouve en Egypte l’huile de baume qui est d’une grande

J5 utilité : tous les rois de la terre en font venir d’Égypte, et ont grand soin

39 de s’en procurer. Les souverains Chrétiens la recherchent à l’envi les uns

» des autres, et tous les Chrétiens en général l’ont en grande estime : ils ne

99 croient point qu’un Chrétien soit devenu parfait Chrétien
,

si l’on ne met

99 un peu d’huile de baume dans l’eau baptismale quand on l’y plonge. 9»

Le



Le même écrivain en parle plus au long en traitant de la ville d’Aïn-

schems : « II y a, dit-il, à Aïn-schems, une plante que l’on fait venir de

» bouture : elle se nomme halsam ,
et c’est d’elle que l’on tire l’huile

>ï de baume ,
que l’on ne connoît en aucun autre endroit de

la terre qu’en ce lieu-là : on mange l’écorce de ces branches
,

et on

» lui trouve un goût chaud et d’un piquant agréable. Dans le terrain de Ma-

ï> taria, qui fait partie d’Aïn-schems
,
se trouve le baume qUJJÎ : ce sont

j> de petits arbustes jLoi
,
que l’on arrose de l’eau d’un puits qui est en

JJ ce lieu-Ià
; ce puits est un objet de vénération pour les Chrétiens, qui y

JJ viennent par dévotion
,

se lavent dans ses eaux
,

et en prennent pour

JJ boire. Quand le baume est à son point de maturité, un homme, chargé

JJ de cette commission de la part du sultan
,
vient pour exprimer le suc du

JJ baume; il le garde et le porte au trésor du sultan. On en transporte de

JJ là dans les villes principales de la Syrie et dans \e .marîstan [l’hôpital],

JJ pour servir au traitement de ceux qui ont des rhumatismes : on n’en peut

JJ point tirer d’ailleurs que du trésor du sultan
,
après avoir obtenu un ordre

JJ pour cela. Les rois'Chrétiens de l’Abyssinie, de la Grèce et des Francs,

JJ y mettent un très-grand prix : ils tâchent à l’envi d’en obtenir en présent

JJ du souverain de l’Égypte
,

et ils croient que personne parmi eux ne peut

JJ être fait Chrétien comme il faut
,

s’il n’est plongé dans les eaux du bap-

jj tême
,

et qu’il est de toute nécessité que dans l’eau du baptême il y ait

JJ un peu de l’huile de baume qu’ils nomment myron. jj

Ensuite Makrizi raconte, d’après le Synaxare des Coptes
,
l’histoire de la

fuite de la sainte Famille en Égypte, et de son séjour en différentes parties de

ce pays
; et il débite sur le puits de laMatarée les fables que l’on connoît : il

dit, en finissant
,
qu’avant que Dieu eût fait pousser en ce lieu des plantes

de baume par la vertu de l’eau dans laquelle la sainte Vierge avoit lavé

les hardes de son fils
,
le baumier croissoit dans le territoire du Jourdain

;

mais que depuis ce temps il disparut de la province du Jourdain
,

et ne

crut plus qu’en ce lieu
,
où on l’arrose de l’eau de ce puits.

Voye^^, à ce sujet, Vansleb, dans son Histoire de l’église d’Alexandrie.

Soyouti raconte un fait qui semble avoir quelque rapport avec celui qui

est rapporté par Vansleb
, sur la foi d’une tradition reçue parmi les Coptes.

Voici ce que dit Soyouti :
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« L’auteur du Garaib aladjdib dit: On trouve en Égypte,

3> à Mataria
,
le puits du baume

,
dont les ,eaux servent à arroser

» les arbustes de baume qLoJJÎj.:C
,
qui fournissent une huile précieuse,

jî C’est au puits qu’est due cette qualité; car le Messie y a été iavé : il n’y a

» point dans tout le monde d’autre endroit que celui-là où croisse le baumier.

w Almélic-alcamel demanda à son père Adel la permission d’en planter
(
à la

«lettre, d’en semer 0I
)
ailleurs : l’ayant obtenue, il le fit; mais ces

« arbustes ne réussirent pas
,

et l’on ne put en tirer d’huile. Almélic-alcamel

« demanda et obtint encore de son père la permission de conduire dans son

« plant de l’eau de Mataria
;
mais il n’en eut pas plus de succès. «

Je retrouve le même fait dans le livre des Merveilles des créatures de

Kazwini
,
mais avec cette différence que, suivant Kazwini, le prince ayant

conduit dans son terrain de l’eau du puits de Mataria, les plants de baumier

réussirent
;

et je crois que c’est la vraie leçon. Suivant ce même écrivain,

l’endroit où l’on cultivoit le baumier à Mataria étoit enclos, et s’étendoit en

longueur et en largeur autant que la vue peut porter.

<45> Le feddan est l’unité de mesure agraire usitée dans toute 'l’Egypte
;

mais la valeur du feddan varie beaucoup suivant les divers cantons. Dans

l’Annuaire de la République Françoise pour l’an ix
,
imprimé au Caire

,
on

trouve l’évaluation de trois sortes de feddans : le feddan près du Nil, le

feddan loin du Nil, et le feddan de Damiette. Le premier est évalué à un

arpent 336 millièmes de Paris; le second, à 2 arpens 375 millièmes; le

troisième
,

à 2 arpens 1 2 millièmes.

Le feddan de la haute Egypte varie aussi. Celui dont se servent les habi-

tans entre eux dans leurs marchés, est de 5,724 mètres
,
ou un arpent 670

mil. environ- de Paris. Celui des mesureurs Coptes est plus petit
,

et n’est

évalué qu’à 5,25 3
mètres, parce que la canne dont ils se servent n’est que

de 6 coudées j, au lieu que celle des habitans est de 6 coudées

La coudée est de 577 millimètres, ou un pied p pouces 3
1 . ,

<46) Le mot
,
suivant Djewhari

,
veut dire briser une chose creuse

j

d’où vient que l’on s’en sert pour dire casser la tête [>], Firouzabadi lui donne
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une signification un peu plus étendue
;

il dit * qu’il signifie Vactlon de briser

toute chose humide, ou, suivant d’autres, toute chose seche [•],

<47> La valeur du rotl est sujette à plusieurs variations. Dans l’Annuaire ^

de la République pour l’aii ÏX, le grand rotl, de i68 dirhems ou drachmes,

est évalué à une livre 7 gros
5 5

grains
;
et le petit rotl

,
de i44 dirhems, à

1 1 onces 4 gros 27 grains. La drachme, seule unité pondérale invariable,

équivaut à 58 grains Sa valeur a été déterminée en faisant une pesée

exacte de l’échantillon de 100 drachmes qui existoit à la monnoie du

Caire.

<48> Galien dit seulement que le baume que l’on tire de la Palestine est

excellent, et il ajoute qu’on ne peut pas sophistiquer Yopobalsamum

,

ni le

xylobalsamum, •
•

<49> Les eaux de ce puits venoient sans doute de la source qui arrose

la fertile campagne de Jéricho
,

et que Josèphe décrit
,
en attribuant k

l’excellence de ses eaux la bonté des productions de ce territoire. Il faut

aussi consulter sur ce sujet les Observations de Belon. Ségor étoit re-

nommée pour le baume.

On trouve un fait remarquable sur l’exportation du baume de la Judée,

dans le Voyage de S. Guillebaud
,

publié par Canisius. S. Guillebaud

voyageoit dans la Terre sainte vers l’an 7(^5. Voici ce passage :

Ep'iscopus Sanctus Willibaldus
,
priùs

,
quando erat in Hierusalem , emebat

sîbi balsamum , et replevit unam munerbam. Tulit itaque unam munerbam quce

fuit concava et habuit linum, Illam replevit de petrœ oleo , et fecit intùs (sic) in

munerbam, et secuit illam cannam parvam munerbce, ita ut in margine ambœ

similes essent plane , et sic claudebat os munerbce. Cumque venissent illi ad urbem

Tyrum , illi cives urbis toilentes eos constringebant , et omnem sarcinam eorum

exquirebant , ut reperirent , si habuissent aliquid absconditum ; et si aliquid

invenissent , cita illos punientes martyri-^arent. Cîimque omnia exquirentes nihil

invenissent , nisi unam munerbam
,
quam habuit S. Willibaldus , illam aperientes

odorabant quod intùs fuisset. Cùmque odorabant petrœ oleum
,
quod intùs in canna

fuerat supra, et balsamum qui intùs erat in munerba subtus petrœ oleum , non

reperiebant : et sic eos reliquerunt.

jfcjL ci^ ci
[i]

M s
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Alunerha , ditBasnage, est lagenœ species vd urceus ; Alabillonïo , une cale-

basse, cucurbita sdlicet envari solita jam eo tempore.

II se trouve, dans le Traité de Bède de locis sanctis

,

un passage important

sur la source de Jéricho, que je vais transcrire:

Est juxta Hîerkho fans vber ad potum
,
pinguis ad irrigandum

,
qui quondam

sterilis ad generandum
,
parunï salubris adpotandum

,
per Heliiceum prophetarn

,

dum vas salis in eum mitteret, sanatus est, Denique campus circumjacet septua-

ginta stadiorum in longitudinem , et viginti in latitudinem pati ns , in quo mira-

bilis hortorum gratin , varia palmarum généra, preestantissimi apium foetus. Illie

opubalsamum gignitur, quod ideo ciim adjectione sigîiifcamus
,
quia agricolœ cor-

tice tenues virgulas acutis lapidibus incidunt , in quibus balsama generantur , ut

per illas cavernas paulatim distillans humor se coUigat lacrymis pulchre roran-

tibus, Caverna autem Grceco nomine 07m dicitur, Illic cyprum , illic myroholanum

nasci ferunt, Aqva ut ccetera fontium , illic tamen prœstantius (sic) cestatefri-

gida , hyeme tepens ; aer mollior , ut suinmâ hyeme lineis utantur indumentis.

Consultez
,
sur le baume de la Judée

,
W arnekros

,
dans le ?icpcctOt:tum

flic btbl. unb motrgenb üittetatut de M. Eichhorn.

<jo> Sans doute c’est par une erreur de copiste que le mot schobat s’est

glissé ici. Je présume qu’il faut y substituer le nom du mois d'ab , tof

,

Opobalsamum , dit Prosper Alpin, mensibus junio
,

julio , augusto
,
partim

sponte
, et partim stipite ferro scarifeato, destillat, in vitreaque vascula recipitur,

<5L> On trouve quelques observations curieuses sur la quotité du baume

récolté et sur le prix de cette résine à diverses époques
,
dans un Mémoire

de M. Mongez
,
imprimé dans les Mémoires de la classe de littérature et

beaux-arts de l’Institut national.

<J2> M. Wahl a fait ici une méprise fort singulière, en prenant le mot

^^^ipour le nom propre d’une espèce d’arbre qu’il croit être le capri-

riguier dont j’ai parlé précédemment
,

et traduisant
,
Ces boutures poussent

et portent des fruits semblables au rucchar elberri [1], Cette traduction est si

insoutenable
,
qu’il est inutile d’en démontrer la fausseté

;
mais il est digne

de remarque qu’Abd-allatif désigne par le nom de mâle l’arbuste du baume

[i] Sûgegcn tjfïfgt mûn i^m ©ptoflTcn abjune^; I ûudi wirtlid» Srûcfife gtfidi bom S u t M
men.... bu ôi’tnûcft CSDurjct fûffîn uab «nfivflcôffti, 1 etberti gcroinneti/ woiinnen ûber tein Oc»)l iû.
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sauvage qui porte de la graine. Je ne puis m’empêcher de rapporter ici un

passage de Prosper Alpin : Ornnes .... uno ore affirmant prope A4eccham et

Medinam, in montibus
,
plants , cu/tis atque incultis locîs, innumeras balsami

plantas sponte natas spectari
,
plurimasque etiam in arenosis sterilibusque locis

,

quæ tamen vel nihil veL tninimum suai producebant. Adulta tamen semina

ferunt

.

. . . Qiiales sunt in monte arenoso apud Bedruniam villam posito. Nihil

hœ atque alice in arenosis sterilibusque locis viventes opobalsami ferunt; ideo

incolce eas excerpunt , atque pingui in solo inferunt
(
sic

)

,

fœcundissimasque red-

dere student, Addunt. . . . non multurn temporis esse ex quo plurimi eas colere

lucri causa cœperunt,

<53> Le nom Arabe de cet arbre, suivant ForskaI et M. Niebuhr
,
est abou-

scham jiU jjf ou Y>^\xio\. abou’lschamm jôùJf jjt, c’est-à-dire, odoriférant ; à la

lettre, le p'ere de l’odeur. Mais je crois que ce nom vulgaire n’est qu’une

corruption de l’ancien nom
;
car c’est ainsi que ce nom est écrit, non-

seulement par Al)d-aliatif, mais aussi par Ebn-Beïtar et les auteurs qu’il

cite, ainsi que par Djewhari
,
qui rapporte un vers d’un poète Arabe où ce

nom se rencontre
,

et par Firouzabadi. Je trouve dans Ebn - Beïtar un

passage d’un écrivain Espagnol nommé Aboulabbas Nébati
,
c’est-

à-dire, le Botaniste

,

qu’il me paroît important de rapporter ici en entier.

ce J’ai vu l’arbre bascham

,

dit-il, près de Kadid
,

et il est très-commun

» dans les montagnes de la Mecque. Ses branches et ses feuilles ressemblent

à celles du baumier, si ce n’est que le bascham
(
l’auteur veut dire sans

» doute la feuille du bascham
)

a une forme presque arrondie.
(
Ce qui suit

35 se lit en marge : Par ce caractère
,

il s’éloigne de la ressemblance avec

33 les feuilles de la rue : l’arbre du bascham est beaucoup plus grand que

3î l’arbuste du baume; ses rameaux et ses feuilles ressemblent à ceux du

33 baumier, si ce n’est que le bascham tire vers une forme arrondie.) Sa

33 fleur est mince
,
d’une couleur entre le jaune et le blanc. Sa fructification

33 consiste en grappes semblables au fruit du mahaleb. Les Arabes des

33 déserts mangent le fruit du bascham. Quand on arrache une de ses

33 feuilles ou qu’on casse une de ses branches
,

il sort à l’endroit de la

33 blessure une larme humide, blanche, mais qui prend ensuite une teinte

33 rougeâtre
,
visqueuse, d’une odeur aromatique. L’arbre tout entier est

33 odorant
,
aromatique ; les feuilles ont une saveur sucrée un peu visqueuse ;
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le fruit est connu aujourd’hui de tous les droguistes *Jil^
,

tant parmi

nous
,
en Espagne

,
que dans d’autres contrées

,
sous ie nom de graine de

î3 baume. On apporte cette graine à la Mecque
;

elle s’y vend
,
et on l’ex-

>3 porte de Ik dans les diverses contrées.

33 Je me suis assuré par moi-même de la vérité de cela. L’arbre et son fruit

33 ont la figure de celui qui est entre les mains de tout le monde [']. Quelques

33 gens disent que le baschani^ n’a point de fructification. 33
(
C’est ce que dit

Abou-Hanifa Dinouri cité aussi par Ebn-Béitar.
)
« La vérité cependant

33 est tout 1e contraire ;
k moins qu’il n’y ait quelques cantons où cela soit

33 ainsi
,
tandis qu’il en est autrement ailleurs

,
comme cela a lieu pour le

33 sorbier, le papyrus
(

peut-être faut-il lire Uü le henna) et autres arbres.

33 II y a encore une autre espèce de bascliam qu’on nomme baca

,

que je

33 n’ai point vue. J’ai pris des Arabes des renseignemens sur cet arbre
,
et

33 ils m’en ont donné la description
,
que j’ai rapportée ailleurs

:
quant k la

33 différence qui se trouve entre ces deux arbres-, il n’y a qu’une longue

33 expérience qui puisse la faire connoître. 33

01. Celsius a donné la description du baca d’après les Arabes.

Le mot
,
qui se lit dans le passage précédent, ne se trouve pas,

du moins dans le sens qu’il a ici
,
dans nos dictionnaires. L’auteur du Karnous

dit : ce Sdidalan, nom de ville o/(i de lieu, d’où se forme l’adjectif

33 relatif saidalani , sandalani et sdidananî

,

au pluriel sayadila. Mohammed

33 ben - Daoud le jurisconsulte et son petit - fils Soleïman sont nommés

33 saidalani

,

parce qu’ils vendoient des aromates
;

ce que l’on nomme

33 saidala [i]. 33 Djewhari observe aussi que l’on dit sandalani pour sàida-

lani-, mais il n’explique pas ce mot.

<54> Bodæus à Stapel

,

dans son Commentaire sur l’Histoire des plantes

de Théophraste, a soutenu que la colocasie, ou arum colocasia L,, plante si

commune en Égypte ,
ne pouvoit nullement être la fève Egyptienne

,

des anciens ,
comme on le croyoit communément et comme le

prétendoit Clusius % malgré les doutes de Prosper Alpin et de J. Vesling

[i] Au lieu de j

comme porte le manuscrit, peut-être faut-il

lire Jê y/j 6

par moi-méme; quant aufruit , il a la fgure iXc.

JLJl -cit



et il a cru avoir retrouvé cette fève Égyptienne dans une espèce de nymphœa

,

qu’il désigne sous ie nom de nymphœa glandifera du royaume de Java.

On peut aussi consulter sur le même sujet Saumaise
,
et un Mémoire de

M. Mahudel Au reste ,
i’opinion de Bodæus à Stapd est aujourd’hui

adoptée par tous les savans
;
personne ne doute que ie nymphœa ndumho

de Linné, qui est bien différent du nymphœa lotus

,

soit h fleurs blanches,

soit à fleurs azurées, ne soit ia fève Égytienne des anciens, le Iis couleur

de rose d’Hérodote, qui a disparu totalement de l’Égypte; et cette vérité a

été mise dans tout son jour par un des savans qui ont accompagné l’armée

Françoise en Égypte
,
M. Raffeneau de l’isle. Je me contente donc de

renvoyer îi son Mémoire; mais comme Abd-allatif critique Israïli, qui avoit

observé que la plante connue de son temps en Egypte sous le nom de

colocasie ne présentoit point quelques - uns des caractères attribués par

Dioscoride à la colocasie ou plutôt à la fève d’Égypte dont paile cet auteur,

je crois devoir ajouter ici quelques observations sur la manière dont cette

question a été envisagée par divers médecins Arabes.

Dans la traduction Arabe de Dioscoride que possède la Bibliothèque

imj)ériale, on lit en tête de l’article loo du livre second, qui répond au

cha})itre 128 du deuxième livre du texte Grec, le cyamus

d'Egypte. Le traducteur a conservé le mot Grec xjjoLfMç

,

et n’en a point

donné
,
comme il le fait quelquefois

,
l’équivalent en arabe

;
au lieu qu’à

l’article précédent il a expliqué par le mot Arabe bakilla [1].

Une main postérieure a cependant voulu expliquer ce que c’étoit que la

fève d’Égypte, et a mis en marge : C'est la colocasie [2], On sait que, dans

ce même chapitre, Dioscoride, parlant de la racine du cyamus ou fève

d’Égypie, dit : « Cette plante a une racine plus grosse que celle du roseau;

JJ on la mange crue et cuite, et on l’appelle collocasia [3]. w Le traducteur

Arabe a rendu cela mot à mot [4], en employant le mot Arabe kolkas pour

traduire le mot Grec Kn‘kM){ÿ.(na. ou plutôt yj>'Ka/a.<nct : mais on trouve à la marge

inférieure de la même page une note sur ce mot, dont voici la traduction.

« Voici ce que j’observe : la'inention faite ici de la colocasie est sans

(jj LJ t L
I [ ' J

jj..uujLn f jjs [>] •

[>] 'P/^at Si xim’n Kcthduou • (liSca-

(JTtù'jUiYYI Î(p9n te Cû/m, KCh\6XXI,(ncl.Ka,Y^ywiYŸl'

tJ^-J <_>..<iAj
1 (J'.O f Jà-Lc f I *Jj [4]

1 ls,l5 *J J Iüj Ljj G.
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>5 aucun sens
;
peut-être bien est-ce une glose marginale qui a passé dans le

texte, ou bien cela n’est peut-être qu’une explication d’Étienne (le tra-

ducteur Arabe). C’est là, le vrai ; au reste, Dieu seul est parfaitement

îî savant. Car Dioscoride n’a fait aucune mention de la colocasie : outre

3> cela, la racine de la colocasie ne ressemble point à celle du roseau, et, s’il

33 étoit fait mention de la colocasie, ce devroit être parmi les diverses espèces

33 d’arum cijJ . Le mot cependant se trouve dans les anciens exemplaires;

33 et j’en ai vu un dans lequel un critique avoit écrit au-dessus le mot même
33 en grec. >3

Une autre note, écrite sur la marge intérieure
,
porte : « On lit dans. . .

33 C’est la colocasie ; pour moi je dis
,
Ce n’est pas la colocasie

;
la colocasie

33 est une autre plante, dont il est parlé dans le iv.*’ livre [1]. >3

Enfin, sur la marge intérieure, il y a encore une note à demi effacée,

que je suis .venu à bout de lire
,
après avoir vu le passage d’Ebn-Beïtar

que je citerai tdut-à-I’heure. Voici cette note :

cc C’est le djamisa ; il est connu parmi les Egyptiens sous ce nom.

33 C’est là la fève d’Égypte ou des Coptes. Sa feuille est le papier d’Égypte.

33 Cette plante se trouve à Misr et dans le territoire de Damiette [»]. 33

Cette dernière note n’offre qu’une preuve d’ignorance.

Avicenne a compris ce que Dioscoride dit de la fève Égyptienne, dans

un même article avec ce qui concerne les autres espèces de fèves
; mais il

[ 1 1 Sur la marcre extérieure se trouve encore

une note qui paroît se rapporter à la descrip-

tion que Dioscoride fait de la manière de semer

la fève Grecque, et à l’usage que l’on fait de

sa racine. La voici : « Cette plante se trouve

» en Égypte , telle que Dioscoride la décrit
;

» elle est cultivée dans les jardins; on la mange

« avec la viande. »

Sur la même marge , on lit encore cette

autre note : « On nomme cette plante en latin

>> saponaria, parce que quand on la met dans

« l’eau, elle mousse comme le savon : » JLîLj

pLlb fil î
^^^wda.11 U

QjjLaJt ïjLjCï^j d

Je lis savonniére o\x saponaria ; car

j’ai des raisons de croire que le mot

signifie dans ces notes lefrançais ou {'italien ,

ayant trouvé le mot <^jVf (jtif expliqué

b en latin par (j i Le

premier mot est coupé ou effacé
;
mais ceux

qui restent sont certainement les mots François

lie lièvre

,

ou les mots Italiens di lepre. Au sur-

plus, je crois que cette dernière note tombe

sur le mot petasus .

« (Jj^f O-ÀÊ [ij

<dj— jvlbjiit

parle



parle de la colocasie dans un autre article. Plempius * a cru que la colocasie

actuelle des Égyptiens est vraiment la fève Égyptienne de Dioscoride et de

Théophraste
;
mais il a observé ,

avec raison ce me semble
,
que les carac-

tères attribués par Avicenne à la plante dont il parle sous le nom de kolkas

,

et ce qu’il dit de ses propriétés, rendent fort incertain de quelle plante il

a voulu parler.

Ebn-Beïtar traite
,
d’une manière distincte

,
de la colocasie et de la fève

d’Egypte; et les termes dans lesquels il parle de cette dernière, pourroient

donner lieu de croire que de son temps cette espèce de nymphcea existoit

encore en Égypte. La fève d’Égypte se trouve indiquée dans son Diction-

naire des médicamens simples sous le nom de bakilla des Coptes .

te Bakilla des Coptes., dit-il, qui est connue t en Égypte sous le nom de

djamisa : ceux qui disent que c’est le lupin se trompent [i]. »

Le mot djamisa , prononcé à la manière des Arabes d’Égypte gamisa

,

me paroît être le mot Grec }wa(M)ç un peu altéré. Dans la traduction Syriaque

de Dioscoride
,
comme nous l’apprenons par les notes marginales du ma-

nuscrit Arabe d’Ebn-Beïtar dont je fais usage
,

le mot Grec wctfxoç étoit

rendu par goujfio

,

pluriel goume

,

.

Ebn - Beïtar rapporte ensuite le passage de Dioscoride concernant la

fève d’Égypte
,

et ne cite aucun autre auteur. La seule observation à

faire, c’est que dans ce passage de Dioscoride, rapporté par Ebn-Beïtar,

on ne trouve pas ces mots que porte l’original au sujet de la racine de

cette plante
,
Elle est appelée colocasia; mais on voit en marge une note

qui nous apprend qu’on lisoit dans la traduction Syriaque de Dioscoride

ytXiXO JLoqJ^Clo On la nomme colocasion.

A l’article Kolkas, Ebn-Beïtar dit : « Voici ce que dit de cette plante un

» de nos savans : C’est un végétal qui pousse sur l’eau
;
ses feuilles

,
grandes

et lisses
,
ressemblent à celles du bananier

,
si ce n’est qu’elles ont moins

y> de longueur
;
quand elles sont sèches

,
elles ressemblent au tara Lc-JL ou

aux feuilles de la citrouille. Chacune des feuilles de la colocasie a sa queue

particulière
,
de la grosseur du doigt et plus

,
et qui naît immédiatement

» de la racine qui est dans la terre. Cette plante n’a point de tige ni de fruit:

sa racine ressemble à un citron
,

si ce n’est que la surface extérieure tire

JU [']

N
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» sur le rouge; l’intérieur est blanc
,
massif, compacte, approchant de la

53 banane
,
&c. jj On voit qu’ici il s’agit de ïanim colocasia L.

Tout le reste de cette citation, qui est assez longue, est presque mot

pour mot ce qu’on lit dans Abd-allatif.

La racine du nympheea nelumbo ou fève Égyptienne des anciens, et toute

la plante même
,
a pu porter autrefois le nom de colocasie

,

comme le dit

Dioscoride : mais la colocasie actuelle des Égyptiens
,
arum colocasia L.

,

n’existoit point, à ce qu’il paroît
,
anciennement en Egypte

;
et le nom de

colocasie qu’on lui a imposé, peut avoir suffi pour donner lieu à l’erreur

de ceux qui ont cru que cette plante étoit l’ancienne fève d’Egypte.

Je ne sais ce que l’on doit penser de l’étymologie Grecque du mot KcXoyJ.<nov

,

que l’on dérive de mXov
,
mantum breve. Suivant le vocabulaire Copte

de Kircher^, les Coptes nommoient cette plante korkansi TTXKOpKncS.

M. Wahl donne au mot colocasie une étymologie Copte qui me semble

hasardée. Il le dérive de KCXtA convolvere et K2>.^ calamus , arundo.

On peut consulter, sur la colocasie, Prosper Alpin, Hist. nat. Ægypt.

t. I, p. 166 et suiv.
,
et t. II, p. 48, et les Observations de J. Vesling, ibid.

p. ip2 et suiv
;
Forskal, Flor. Ægypt, Ar, p. Iv, Ixxiv et exx; M. Sonnini,

Voyage dans la haute et basse Egypte, t, II, p, 6p , &c,

<55> Suivant M. Wahl
,
le mot Jyc] n’est pas ici le pluriel de Jl.«=î racine

,

mais un singulier de forme augmentative. Il se trompe ; cette forme aug-

mentative ou intensitive n’a lieu que dans des adjectifs verbaux, comme

&c. Abd-allatif a pu dire
,
parce qye yi> se rapporte

à ,
mot qui désigne l’espèce entière

,
et qui est ici ^1.

<56) Voye^ ci-après, note <i26>.

<57> Le seldjam * est le colza ou brassica campestris de Linné,

Vansleb ^ traduit le mot selguem
,
qui est le même mot que seldjam

,

pro-

noncé à la manière Egyptienne, par le mot Allemand ^vûbfrtincri/ qui veut

dire le cobia. Je ne sais sur quel fondement M. Wahl pense que le nom

Arabe de ce végétal est d’origine Tartare. Dans le vocabulaire Copte donné

par Kircher
,

je trouve parmi les noms Egyptiens des légumes le mot

(
car c’est ainsi qu’il faut lire

,
et non

)

comme équivalant au mot Arabe
;
ce qui pourroit faire croire que
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ce dernier est d’origine Egyptienne : cependant j’en ’doute beaucoup

,
le

n’étant pas ordinairement employé dans les mots Egyptiens. Si les

Arabes eussent pris des Coptes le nom de ce végétal
,
l’orthographe du

mot original seroit plutôt Je pense donc que ce sont les

Coptes qui ont pris ce mot des Arabes.

<58) Voye^ ci-après la description du bananier et de son fruit.

<59> Au lieu de
,
qu’on trouve dans les deux éditions, il faut lire,

comme porte le manuscrit, yV.

<6o> Le mot L^Uw signifie une décoction que Von fuit avec les graines ou

les feuilles du sumac. Suivant Casiri
,

les Arabes et les Syriens font cuire

les lentilles avec du sumac, et nomment ce mets Il est assez vrai-

semblable que c’est Ik ce dont il est ici question.

<6i> Je dois m’arrêter ici pour justifier ma traduction
,
parce que les deux

traducteurs précédens
,
Pococke et M. Wahl, ont donné un autre sens

aux mots cAhsf'
. Ils ont cru que ces mots dépendoient de ce qui pré-

cède : uti ft, dit Pococke, in cepa , allio et hujusmodi. Cependant il est

certain que, si Abd-allatif avoit voulu dire ce que Pococke exprime par les

mots et hujusmodi

,

et M. Wahl par unb anbcrn àt)nUd)cn Pcobuctcn, il

auroit dit ou ou bien cîÜi phrase , au contraire,

commence au mot
; et le sens est : Res autem quœ sunt hujus naturœ

,

crudce quidem pro medicina adhibentur ; coctce verb alimentum prœbent. C’est

sans doute la conjonction (_j dans le mot
,
qui a induit ces savans en

erreur : c’est elle cependant qui justifie le sens que j’ai adopté.

<Ô2> M. White a imprimé dans l’une et l’autre édition
;
mais le

manuscrit porte
>
ot c’est ainsi qu’il faut lire.

<Ô3> Il y a lieu de croire que le nom du costus est originairement Arabe
;

et cela est d’autant plus vraisemblable
,
que le costus le plus estimé étoit

celui que l’on tiroit de l’Arabie. Il est incertain si ce que l’on connoît au-

jourd’hui sous ce nom
,

est vraiment le costus des anciens. Ebn-Beïtar ne dit

qu’un mot, du costus ; il en distingue trois espèces
,
le costus Indien , le costus

de mer et le costus de Syrie. Le premier est noir et doux
;

le second, blanc et

amer
; le dernier est le ou hellenium,

J e ne sais si ce que dit Abd-allatif, que la colocasie de Damas ,
en séchant,

N 2
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devient ligneuse

, doit s’entendre de sa saveur
,
comme il l’a dit plus

haut du fruit du figuier sycomore
,
ou s’il a seulement voulu donner h en-

tendre qu’elle se racornit et devient coriace. Ce dernier sens me paroît plus

vraisemblable; et je tiens de quelques personnes qui ont mangé de la colo-

casie en Egypte
,
que 1 on y trouve souvent cette qualité filandreuse qu’offrent

les culs d artichaut, lorsqu’ils sont gâtés ou d’une mauvaise qualité.

<64> L’empan est défini par l’auteur du Kamous
,

la distance de

l'extrémité du pouce a celle du petit doigt, ce qui vaut neuf pouces. C’est la

le palmus extensus

,

ou palmus major

Les feuilles de la colocasie d’Egypte sont aussi larges que celles du chou

<65) L’auteur cité par Ebn-Beïtar
,
-dont j’ai rapporté ci-devant le passage

,

note <54> ,
observe que la feuille de la colocasie diffère de celle du bananier,

en ce quelle est moins longue; quand elle est desséchée, elle ressemble à

celle du tara ou à la feuille de la citrouille [>]. J’ignore ce que c’est que le

tara ; peut-être ce mot est-il corrompu.

<66> A la lettre
,
quand elle noue

, elle noue quelque chose de semblable &c.

Dans la traduction de Dioscoride, on lit oJU lil
,
quand elle a fleuri

,

(lie noue, Ù'c. Le texte porte o-a?® aOTU'Snawp, ubi defloruît,

<67) Il y a dans le manuscrit oîj— —

j

comme dans l’imprimé
,

et il

n’est pas possible de lire autrement. Ce mot peut être considéré comme

le pluriel de Ij saccus

,

mantica pastoris

,

suivant le Kamous

,

où 011

lit [2] : ce Horba

,

espèce de poche comme des besaces, ou un sac, ou.bien

M ce dans quoi un berger met ses provisions. » oLp* 5
sens,

rend bien le grec ^Xct>ûn.oiç. Cependant
,
comme le mot est peu

usité dans cette acception
,
et que je ne suis pas même sûr que le pluriel

soit en usage, j’avois soupçonné qu’il falloit lire ;
ce qui

voudroit dire pera, crumena. Pococke paroît avoir eu la même idée; car il

a traduit, rem quamdam crumenœ similem. Dans notre manuscrit Arabe de

la traduction de Dioscoride
,
on lit en effet ,

et en interligne

comme variante, c’est-à-dire, semblable a des kharoubes ; vm\s

1 Vf[ï] 1 [i]
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c’est visiblement une faute de copiste pour semblable à des bourses.

Dans le manuscrit d’Ebn-Beïtar
,
on trouve le même passage de Dios-

coride
;

et on y lit
,
c’est-à-dire, semblable a des bourses. Il paroît

qu’on avoit écrit d’abord ,
et qu’on a gratté une partie de ce

mot pour y substituer ce qu’on y lit aujourd’hui. Entre les lignes
,
on lit

cette note : La traduction Syriaque porte , COMME UN SAC à provisions

^ milieu de toutes ces variantes
,

je suis porté à croire

que la vraie leçon est celle du manuscrit d’Abd-alIatif
;
mais que le mot

étant peu connu des copistes ,
ils y ont substitué -

. Au surplus, excepté cette dernière leçon, qui est une

faute
,
toutes les autres donnent le même sens.

AI. Wahl a cru qu’il falloir lire
,

pluriel de iL>j^
,
mot qu’il

explique foramen quo nidulantur crabrones , apes , &c. II est inutile de

rendre compte des motifs qui lui ont fait adopter cette conjecture
;
elle ne

me paroît aucunement admissible.

<68> Abd-allatif a mal rendu la pensée de Dioscoride. Cet auteur ne com-

pare point la fructification de la fève d’Egypte à une vésicule pleine d’eau,

et ces mots sont mal placés ici. Dioscoride dit : « Quand elle a fleuri
,
elle

» porte de petites vessies semblables à-peu-près à de petites besaces
,
dans

lesquelles est une fève qui s’élève un peu au-dessus du couvercle en forme

» d’une bulle
;
» ce que le traducteur Arabe a bien rendu ainsi : « Dans

35 lequel il y a de petites fèves dont la place s’élève un peu au-dessus des

35 endroits où il n’y a point de graines, dans la forme d’une bulle d’eau. 33

<69) Au-dessus du mot ^fjiî les endroits , il y a ici en interligne dans

le manuscrit un mot qui me paroît être
;
mais je ne vois pas ce que

ce mot peut signifier, et je ne 'sais s’il faut le rapporter à cette ligne ou à

celle d’au-dessus.

<70> Le mot répond au grec aX<pilov
,
qui signifie proprement la

farine d’orge que l’on a fait torréfier avant de le moudre : le mot Grec âx(pfjoy

est ordinairement rendu en latin par polenta.

<7i> Le mot ijj de rose est sûrement omis dans le manuscrit
;
on le

lit dans Ebn-Beïtar et dans le Dioscoride Arabe
,
et le texte Grec porte

ffCv fodivu. Je pense donc qu’il faut le rétablir dans Abd-allatif.
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<ya> Je crois à propos de donner ici en note tout ce chapitre de Diosco-

ride, tel qu’il se trouve dans notre manuscrit Arabe [i].

Cette traduction est la même qu’on Ht dans Ebn-Beïtar
, à quelcptes

variantes près. On peut croire que l’auteur n’a pas entendu le mot (pumta.

,

ou, comme d autres lisent, <np«;uce, de l’original Grec, qu’il rend seulement par

Lyi; qiielc^uc chose. En second lieu, il alu dans le texte Kua.fM>ç (Mxpoç
y

et non puKfov

,

comme on a cru -devoir le corriger dans Dioscoride, d’après

l’autorité de Théophraste. Enfin il a pensé que le mot Grec KtCâeAov ou

yjQùiXiov
(
car c’est ainsi qu’ont lu les traducteurs Syriaque et Arabe

)
signi-

fioit ce que l’on met dans une motte de terre et que l’on jette. C’est ainsi qu’ils

ont entendu ces mots de Dioscoride : A/a td t^v (pvjiletM tsD Koâ/Mv yivt^wi cmÎtdD

fvv^ipôêvov Iv ÏKfioÇûXûi), dlnu) tî «ç tb ueftyp «(p/ÉjWîpou. N’auront-ils point imaginé

que KtÇ,oùXtov étoit un mot corrompu qui venoit de •y» et de
j
8otM« I au lieu

que Dioscoride paroît avoir voulu expliquer le mot luCue^ov par tuQûmov
,

area, cista. On peut consulter sur le mot yjCûqiov Jalilonski, dans ses Expli-

cations des mots Egyptiens qui nous ont été conservés par les anciens.

<73> Ces prétendues fèves de la colocasie ne sont autre chose que les

jeunes racines qui naissent autour de celle que l’on a mise en terre
,
et par

^ UJ 1 ^ ^ [ ' ]

^
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lesquelles cette plante se propage Bodæus a décrit ainsi la racine de

îa colocasie’’ : Radice crassâ, magna, duplici ut plurirnîm
,
et lagenulœ instar

effbrmatâ. . . . quw aliis ad latera adnatls se propagat.

Mais je doute fort que Ton doive ajouter pleinement foi à ce que dit

Ciusius, d’après un voyageur : Nullam aliam ejus sationem intellexisse quant

e nucleis ad latera adnatis
,
quos , ni avellanæ vel nucïs juglandis magnitudine,

luto vel argîllâ involutosinjlumen secundùm ripatn demittant, hospostea crescere

et novam messem generare. II me semble ,
d’après le témoignage d’autres

écrivains
,
que la culture de la colocasie approche beaucoup de celle de notre

pomme-de- terre.

Je crois utile de rapporter ici en note le texte de cet endroit d’Abd-

allatif, avec les voyelles qu’offre le manuscrit [>]•

<74> Le gingembre, amomum ejngiber L., plante de la famille des bali-

siers
,
n’a aucun rapport avec la colocasie

,
qui appartient à la famille des

aroïdes. Ainsi ce que dit ici Abd-allatif est sans fondement
;
mais il faut

observer qu’il ne parle du. gingembre que sur des ouï-dire.

<75> On trouve dans Abou’lfaradj ” un long article sur Ali ben-Redhwan.

Casiri
^
fait mention de beaucoup d’ouvrages de ce médecin. Fabricius ‘ dit

que le comihentaire de cet écrivain Arabe
,
qu’il nomme Ualy heben Rodoan

,

sur le de Ptolémée, a été traduit en latin et imprimé. Ebn-Abi-

Osaïba parle d’Ali ben-Redhwan; voici l’extrait de ce qu’il en dit :

Abou’ihasan Ali ben-Redhwan naquit à Djizèh en Egypte. II étoit déjà

âgé en l’année 44/ 5
fameuse par une grande famine ; un vol considérable

qu’il éprouva cette année-Ià, aliéna, dit-on
,
son esprit. Ali ben-Redhwan

étoit rarement d’accord
,
soit avec les médecins de son temps

,
soit avec ceux

des siècles précédens. Entre autres paroles pleines de sens qu’on lui attribue,

je remarque celle-ci : « Quand vous êtes appelé auprès d’un malade, con-

tentez-vous de lui donner des choses qui ne puissent pas lui nuire, jusqu’à

» ce que vous ayez reconnu la nature de sa maladie :
quand vous l’aurez

» reconnue, alors vous la traiterez convenablement. Par reconnaître la na~

» ture de la maladie

,

j’entends connoître quelle humeur est la cause du mal,

» et quelle est la partie du corps affectée
;
ce n’est qu’après avoir acquis ces

t
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» connoissances qu’il faut prescrire des moyens curatif^, >s Ali est auteur
d un très - grand nombre d’ouvrages de médecine et de philosophie

,
entre

lesquels je distingue un Traité des médicamens simples, rangé par ordre
alphabétique. Ebn-Abi-Osaïba dit que ce traité étoit divisé en douze livres,

mais qu on n en connoît que les cinq premiers et une partie du sixième. Ali
ben-Redhwan a aussi écrit I histoire de sa vie jusqu’à sa cinquante-neuvième
année. J en ai vu un fragment dans la bibliothèque de l’université de Gènes.

<7é> Eam tuin cruddm , tum coctam , libcntissime Venerï indu!rentes mütidunt

,

tum quia putant semen multum gignere , tum lïbidinem prœvalide movere.

<77> Voyeij^, sur le mau^, mau-ja ou mu-ja, Ludolf, Hist. Æth, liv. i,

^hap. p ,
n." 2 3 ,

et Comment, ad Hist. Æth. p. 1 4 3 ;
Léon Africain

,
Descrv^.

deir Africa, part. ix,fol. 102 verso, dans la collection de Ramusio
,
tome J;

Gabriel Sionite, de nonnullïs Orient, urbibus

,

à la fin dë la Geogr. Nub. p. 32;

Prosper Alpin, Hist. nat. Ægypt. part, il
, p. 4°; J* Vesling, Observât, in

lib. P. Alp. de plant. Ægypt.WÀà. p. 1 84 ;
Forskal, Flor. Ægypt. Ar. p, Ixxvij

et cxxiij; M. Sonnini, Voyage dans la haute et basse Égypte
,

t. II,p. i , &c.

Le bananier est un végétal exotique par rapport à l’Égypte.

<78) La mesure nommée est la même qui s’appelle aussi
,
et qui

répond à Vorgyia, apyità. des Grecs. C’est la longueur des bras étendus, depuis

l’extrémité d’une main jusqu’à celle de l’autre.

<79> Dans ma notice de l’édition d’Abd-allatif, publiée par M. White

,

j’avois traduit cet endroit du texte dans le même sens que Pococke : « Quoi-

» que ce récit paroisse suspect
,

il y a cependant des raisons qui semblent

35 l’appuyer, et le bon sens n’y' répugne point. 55 C’est à-peu-près ainsi que

l’a entendu aussi M. Wahl. J’avois observé en note que, pour admettre ce

sens
,

il falloir supposer une omission ou une légère altération
,

et j’avois in-

diqué l’autre sens que j’ai adopté ici. Ln effet, le manuscrit est conforme au

texte imprimé; et ce texte ne peut souffrir d’autre interprétation que celle

que je lui donne. Si Abd-ailatif avoit voulu exprimer l’autre sens
,

il auroit

certainement dit :

D’ailleurs le mot ne me semble pas même avoir un sens conve-

nable, si on ne le joint à .

Suivant une opinion rapportée par Prosper Alpin
,
et qui diffère de celle

qu’oa
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qu’on Ht dans Abd-allatif, la production du bananier est attribuée à une

combinaison de la canne à sucre et de la colocasie : Aiunt multî insitam hanc

plantam olim fuisse cûnnce sûccharince supra culcassice radicetn, II avoit dit

précédemment
,
en parlant du sycomore ; Insitionem jici supra morum plures

illorum affirmant , veluti musam insitam quoque fuisse cannæ saccharum fe-

rentis supra radicetn colocassiœ aliquibus est suasum.

Au surplus
,
l’opinion rapportée par notre auteur est- sans fondement.

Le bananier cultivé ne se reproduit que de drageons, parce qu’il a perdu,

comme toutes les plantes qu’on a multipliées de drageons ou de boutures

pendant une longue suite d’années
,
la faculté de produire des graines

;
mais

le bananier sauvage en donne. Le bananier, le dattier et la colocasie sont

trois végétaux très-distincts qui n’ont aucun rapport entre eux.

<8o> Les mots du texte doivent être prononcés ainsi, conformément

au manuscrit, Jf ;
ce qui donne le sens que j’ai

exprimé. Le verbe signifie
,
multo virore nituit planta.

<8 i> La première feuille séminale que pousse le palmier venant de se-

mence
,
semble justifier la comparaison que fait ici Abd-alIatif, de la feuille

du bananier avec celle du palmier. « Cette feuille, dit M. Reynier, est

» sillonnée de plusieurs plis très-saillans qui se terminent par des fentes

quelquefois à peine sensibles, d’autres fois très -profondes, et ordinaire-

aï ment inégales entre elles On pourroit considérer ces plis comme
aï des folioles restées unies par un développement imparfait, et qui indique

aï déjà la composition des feuilles de la plante adulte. »

On peut consulter, sur le palmier et sur la manière dont il prend sa

croissance, deux Mémoires de M. Desfontaines : le premier sur Vorgani-

sation des monocotylédons ou plantes à une feuille séminale ; le second ''

,
sur

la culture et sur les usages économiques du palmier-dattier.

<82>' Voyei^y sur la manière dont est formé le tronc du palmier, les mé-
moires déjà cités. C’est une chose reconnue

,
que la tige du palmier a plus

de solidité et est d’une qualité plus compacte à sa circonférence que dans

l’intérieur
; ce qui vient de ce qu’elle prend son accroissement tous les ans

par le centre. Mais une observation faite par M. Reynier nous apprend

que
,
quand le tronc du palmier est refendu en planches et exposé à l’air

,

1 intérieur acquiert une dureté égale à, celle de la circonférence.

O
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. <83) C’est assez improprement, ce me semble
,
qu’Abd-alIatifemploie le

mot de régime pour désigner cette tige qui s’élève du centre du
bananier, et qui porte ie bouton indiqué ici sous le nom de banane mère,

cc Lorsque toutes les feuilles ont paru, dit M. Valmont de Bomare, il

33 s’élève de leur centre une grosse tige comme un rameau unique, ligneuse,

33 verte, penchée ou pendante, divisée par nœuds, terminée par un bouton

aialongé, pointu, long d’un demi-pied. » Le nom mauia est employé,

I pour désigner ce bouton
,
qui renferme les rudimens des fleurs et des

fruits
;
2.° pour le fruit tout formé.

Abd-allatif vient de dire que chaque tige, ou plus littéralement chaque

arbre,
,
porte cinq cents bananes et plus. Plus loin

,
il dit ou il rapporte

d’après un autre auteur, que chaque régime de bananier porte depuis trente

jusqu’à cinq cents bananes. Il n’y a point de contradiction entre ces deux

passages
,
comme je l’avois cru d’abord

,
parce que chaque bananier n’a

réellement qu’une seule tige_ et un seul régime.

Je joins ici la description du bouton
,
et de la manière dont il se développe,

tirée du Dictionnaire de M. Valmont de Bomare
,
pour qu’on la compare

avec celle d’Abd-allatif : « Le bouton est composé de plusieurs feuilles

oblongues ,
appliquées les unes sur les autres, verticillées

,
veinées, d’un

» rouge clair en dedans
,
rembruni en dehors

,
couvertes d’une espèce de

33 rosée bleuâtre. Ces petites feuilles ou écailles spathacées s’ouvrent les unes

» après les autres
,
tombent et laissent à découvert les fleurs et les embryons

33 des fruits attachés quatre ou cinq ensemble sur le même pédoncule. 33

<84> Je ne sais si ce que dit ici Abd-allatif, du nombre des fleurs qui

forment chacun des étages du régime du bananier en Égypte
,
est parfaite-

ment exact : en ce cas
,

le bananier seroit plus fertile dans ce pays que ne

le sont ceux'dont parle le P. Nicolson, cité par M. Valmont de Bomare,

qui dit ; « Ces fruits croissent en grappe
,

et forment neuf à dix étages

33 autour de la tige ligneuse
: plus ces étages approchent du sommet de la

33 tige, plus l’intervalle qui les sépare est grand. Ils sont composés de cinq,

33 six, sept, huit ou neuf individus serrés les uns contre les autres ; c’est ce

» qu’on appelle aux îles /iaite de banane ; l’ensemble des pattes se nomme

:» régime de banane. . . . Les plus gros régimes sont composés de plus de cent

33 fruits dans les individus vigoureux qui vivent dans leur climat naturel. »
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Le même auteur dit aussi : « Les fleurs qui sortent des aisselles des

» dernières feuilles vers la pointe du bouton ,
sont stériles et ne produisent

55 point de fruits, Le prince Radzivil dit que l’on voit quelquefois jusqu’à

cinquante fruits sur un seul bananier : In fruticibus in quîbus species hœc pro-

venu, ad instar nucis avellance , .. .in uno globo quandoque quinquaginta cucu-

,meres ejusmodi condensantur , adeb ut propter pondus , melonum ad instar, per

terram diffuant.

<8p On lit dans le texte impriméj^-tÿLfl Le manuscrit porte tw»,

et la syntaxe exige qu’on lise ainsi.

<86> Voye:^, sur les mots et ^ ,
les notes <i3>et <20> de ce chapitre.

<87> C’est par inadvertance que, dans ma Notice, j’ai mis d’un petit con-

combre. II s’agit ici de l’espèce de concombre nommée khiar. Voyez
,

ci-

après, note <i2Ô>.

<88> Fructus hi ( maw^ce) Constantinopolim per mare deferuntur
,
qui tamen

minus durabiles sunt. Jtaque nondum maturi colliguntur ; sed arenâ obruti con-

servantur : ad solem autem expositi , ibidem Constantinopoli statim maturescunt.

« Les régimes du bananier ont cela de particulier
,

qu’ils ne mûrissent

55 jamais bien tant qu’ils sont attachés à la plante
;

il faut les couper verts

,

5j et leur laisser prendre ainsi toute leur maturité. Les sauvages
,
pour avancer

35 la maturité de ces fruits
,

les enveloppent dans des feuilles de la plante

3> même
,
et les mettent dans un trou pratiqué au coin de leurs cases :

quelques

35 jours après ils les retirent mûrs et d’un beau jaune. 5>

<89) Suivant l’auteur du Kamous

,

on appelle khabis un aliment

fait avec des dattes et du beurre. Ce mot se prend fîgurément pour les délices

et les commodités de la vie Les rabbins se servent aussi du mot rTa*'an'’,

pour signifier une sorte de ragoût dans lequel on mettoit du pain
,
et encore

un aliment fait de farine pétrie avec de l’huile, de la graisse ou du beurre, et

avec du miel. Le khabis se prépare vraisemblablement de plusieurs manières.

Voici ce que je trouve à ce sujet dans un ouvrage de Soyouti : « Othman
35 ben-Affan imagina le premier le khabis ; il le fit en mêlant du miel avec

35 des dattes de la meilleure qualité
:
puis il envoya ce mets au prophète

33 dans la maison de sa femme Omm-Salama. On ne l’y trouva point. Lors-

35 qu’il fut rentré
, on le lui servit

;
et Mahomet ayant demandé par qui

O 3
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cela avoit été envoyé, on lui dit qu’on i’avoit apporté de ia part d’Oth-

man. Lk- dessus ii leva les mains au ciel, en disant : Othman
,
ô mon

« Dieu
,
recherche tes 'faveurs; daigne les lui accorder [i]. »

<po> cc L’intérieur de la banane est rempli par une substance jaunâtre,

molle, onctueuse, humeçtante, d’un goût douceâtre
,

aigrelet, agréable,

35 divisée par plusieurs filets longitudinaux
,
parsemés de petits points noirs

,

55 qui sont les seules graines que cette plante produit : elles ne fructifient

35 point. 33

<9 i> Le sens de cet endroit a été absolument manqué par Pococke le

jeune
,
qui a traduit ainsi : Estque heee quasi nuclei dactyli nota , nisi qubd ob

multam suant humiditatem mollis sit, Conciditur autem et carni admiscetur , et

una cum ea inter edendum deglutitur. 11 est singulier que M. \fahl, qui ne

paroît pas avoir fait usage du fragment que Pococke avoit fait imprimer de

sa traduction, ait fait précisément le même contre-sens. Un peu d’attention

à la construction du texte suffit pour faire voir que ce ne peut être lk le sens.

<p2> Pococke a traduit, est ipsi fermentatio queedam

,

comme si le pronom

ipsi devoir s’entendre du fruit même, et parce que sans doute il a joint cette

idée avec ce qui suit concernant les flatuosités produites par l’usage de la

banane. Mais le pronom Arabe UJ
,
étant au féminin, ne peut se rapporter

qu’à l’odeur Litj
,

et non au fruit lui-même, dont l’auteur dit .

M. Wahl, qui a longuement paraphrasé ce passage, a mieux entendu ces

mots que Pococke.

Gabriel Sionite
,
en décrivant les fruits du bananier, compare leur odeur

à celle des roses ; Fructus a stipite pendentes fabarum recentium siliquis instar

semel arbor heee profert ; bique sunt sapore delicati ac dulccs gratique palato

,

colore dum maturi sunt subflavo , odore rosis non absimiles
,
gustuque fer'epepo-

nibiis
,
forma oblongà ,

cortice crassâ
,
qute facile veluti ficus detrahitur : semen

nullum habent. Voyez aussi la description qu’en donne Cotovic

ijJ ü

« >

Jj— (if

JLîLs lUtH ijtrd
Us AS ^ UaJ

jL® j»
I (J <i f

AÀC qI UJt AJ(>J

L’ouvrage d’où ceci est tiré est intitulé ;

(J
iL__Sj_x« (Jf çjUAs

N
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Le prince Radzivii compare la banane, pour le goût et 1 odeur, à une

espèce de poire nommée en polonois vryantowki. Cette odeur ne tiendroit-

elle pas de celle du coin î

On lit ainsi Hans le manuscrit prouve

que M. Wahl a eu tort de retrancher l’un des deux derniers mots. D’ailleurs,

on retrouve une expression toute semblable, chap. 4 du liv. I

,

et dans cet

endroit elle est expliquée par tout l’ensemble de la phrase :

. Le sens des deux mots ^ et est ainsi déterminé

par l’auteur du Kamous [>] : « Khabar

,

prononcé avec deux fathas , récit;

pluriel, akhbar; pluriel de pluriel, akhabir.. . . Khibr, khibrUy prononcés

5î avec des kesras, ou khoubr, khoubra

,

avec des dhammas

,

ainsi que makhbara

et makhboura, la connaissance acquise d’une chose. On dit encore dans le

y> même sens ikhtibar, »
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<p4> Pococke a traduit
,

autem juncea emittit ; ce qui ne représente

pas le sens de l’original
,
qui signifie à la lettre, germinal autem germinatione

papyri. M. Wahl a traduit d’une manière un peu trop générale
, 0ic t»adb(ï

«le cmc fdpilfacttge PflansC/ comme si le mot ne désignoitpas une

espèce particulière de plante
,
mais un genre tout entier. On sait cependant

que est le nom propre du papyrus.

Les Arabes nomment le papier fait avec le papyrus kartas rnisri et

toumar. L’auteur du dit : « Les Egyptiens écrivoient sur le

papier d’Égypte
,
qui se faisoit du roseau nommé berdi I2]. On dit que

M Joseph fut le premier qui fabriqua ce papier. Les Grecs écrivoient sur

de la soie blanche, sur le parchemin et autres substances, et sur le papier

33 d’Égypte ( karatis ). 35 Kendi
,

cité par Soyouti
,

dit : ce On trouve en

33 Egypte les papiers, qui sont ce qu’on nomme toumar [3]; c’est la meilleure

33 de toutes les substances dont on s’est servi pour écrire : ce papier se fait

3» d’une herbe qui croît en Égypte
;
on en fait qui a trente coudées de long

33 sur un empan de large. On dit que c’est Joseph qui le premier a fait de

33 ce papier et s’en est servi pour écrire. 33

îlbbâKûf. Sentw.
Grgoot. p. Sz.

Prosper. Alpin.

Hist. nat. Æg.
part.!/ ,pag.}};
J. Vesiing. Oi-
serv. ibid. p. içy.

Man. Ar. de la

Bibl. impériale
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Alan. Ar. de la
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,

79 ‘ > 190
yerso.

^ ,LoJt []
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<9j> C’est-à-dire que ces feuiiles sont obtuses à leur sommet. '

»

<p6> II y a dans le texte ÔJ.3.I tib . J’avois d’abord pensé qu’il fallok

prononcer f
;
ce que j’avois traduit ainsi

,
dans le fort des chaleurs :

mais, si l’on fait attention qu’Abd-alIatif dit plus bas j.a.1 JI
,

on demeurera convaincu qu il faut lire o>=« I
,

et que ce mot étant une

expression technique pour indiquer le terme de la maturité des bananes
,

notre auteur a cru nécessaire de l’expliquer, en ajoutant Ujy dljil edij .

La correction que j’avois proposée dans ma Notice de l’ouvrage d’Abd-alIatif,

note (ip)

,

devient donc inutile. II n’est point difficile de concevoir que l’on

ait pu donner au mot cette signification technique : il vient certainement

de
,
qui veut dire les petits d’un animal

,

et aussi de petits fruits

,

tels

que concombres, coloquintes, melons : veut donc dire être chargé de

sesfruits

,

comme l’on dit d’une chienne, ou
,
catula apud se habens

catulos suos. Le terme de la végétation du bananier
,
indiqué par cette expres-

sion, n’est pas proprement la maturité des bananes, puisqu’elles n’acquièrent

point leur parfaite maturité sur la plante
;
mais c’est celui où leur développe-

1

ment et leur formation sont complètement achevés.

<97> Dans les deux éditions, on lit ;
dans le manuscrit, la première

lettre est sans points diacritiques : mais il faut lire t5o.y
,

le mot ÿs étant

masculin et singulier.

<98> M. Wahl remarque que ce personnage, qui doit être antérieur à

la fin du second siècle de l’hégire, puisque Asmaï en a fait mention, lui

est totalement inconnu. Je ne doute point qu’ît ne soit ici question de cet

Aschalj dont l’avarice et l’extrême cupidité ont passé en proverbe
,
et qui

mourut
,
suivant Abou’lféda, l’an i de l’hégire. On dit en proverbe plus

avide qu’Aschab; et Reiske, qui rapporte ce proverbe dans ses notes sur

ie^Annales d’Abou’lféda
, y a joint un extrait curieux de Meïdani. Je rap-

porterai un trait de l’avidité d’Aschab, qui se trouve dans Aleïdani et que

Reiske n’a point cité. Un jour, des jeunes gens de Médine qui jouoient près

de lui
,
l’impatientoieiit par leurs jeux, Aschab

,
qui étoit plaisant

,
leur dit :

Que n’allez - vous plutôt chez un tel
,
où l’on fait aujourd’hui une noce '.

vous y trouveriez mieux votre compte. Ils y 'allèrent aussitôt. A peine

furent-ils partis qu’Aschab se dit à lui-même
,

II se pourroit faire que ce



1 I IRELATION DE l’ÉGYPTE.

que je leur ai dit fût vrai
;
et sur-le-champ il les suivit jusqu’à la maison

qu’il leur avoit indiquée : mais
,
au lieu d’un festin de noce

,
il n’y trouva

que ces jeunes gens
,
qui tombèrent sur lui et le maltraitèrent.

^

Je ne dis rien d’Asmaï, sur lequel on peut consulter Abou’Iféda \

<99> Ce temps meparoîtbien court. '« Le bananier '’se multiplie, comme

I
>3 l’ananas

,
par des oeilletons qui naissent au pied. Il ne porte jamais qu’une

31 seule fois ;
après quoi

,
soit qu’on le coupe ou non

,
il se flétrit peu-à-

33 peu comme un roseau, se sèche, et tombe ordinairement : mais sa racine,

33 qui est une espèce de grosse bulbe arrondie, produit des caïeux

33 avant que sa tige périsse ;
ainsi cette racine a bientôt poussé d’autres

33 rejetons, qui, dans l’espace de douze à quatorze mois
,
portent du fruit

33 et meurent ensuite. Un caïeu de bananier
,
planté dans un terrain con-

33 venable à ce végétal
,

fleurit communément au bout de neuf à dix mois :

33 il a acquis en quelque sorte toute sa grandeur à cet âge. n

Je ne sais sur quel fondement Gabriel Sionite, après avoir dh ,'Semen

nullum habent (fnictus)

,

ajoute : Sed stipïtes album in terram gummi emittunt

,

quod in alium crescit fruticem.

<ioo> Voye:^ ForskaI * sur le sammar

,

et sur les nattes que l’on fait avec

ce jonc. On fabrique beaucoup de nattes dans la province de Fayyoum

<ioi> Je ne saurois deviner pourquoi Pococke a traduit inforo

,

et M. Wahl

am 23orb.

La ressemblance des mots Mabar ou Maabar et Malabar a fait croire à

quelques écrivains que ces noms étoient identiques
,
et que le Mabar des

Arabes n’étoit autre chose que la côte occidentale de la presqu’île de l’Inde,

que nous nommons Malabar, et que les Indiens appellent Malayalam

,

c’est-à-dire, pays des montagnes. Le mot Malabar peut avoir été formé

par les Arabes du mot Indien mala, et du mot Arabe barr [terre
,
continent]

;

ou bien il peut être formé du même mot mala ou malei et du mot Indien

var

,

et signifier, comme le pense M. Anquetil
,
chaîne de montagnes , habi-

tation des montagnes. Renaudot* dit que le Maabar est une partie de ce que

nous appelons Malabar, D’Herbelot ^
semble adopter la même opinion.

Reiske
, dans sa traduction de la Géographie d’Abou’lféda '

,
ne se con-

tente pas de suivre ce sentiment
;

il suppose que le mot Mabar
,

en caractères Syriaques î-
,
est une corruption du mot Malabar \ ^

,
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venue de ce que les Arabes ont emprunté ce mot des Syriens
,

et ont été

trompés par quelque manuscrit Syriaque où la figure du lomad'^
,
un peu

trop petite
,

a été prise pour celle du àin V. . Cette conjecture est plus

ingénieuse que vraisemblable.

Au reste, le Mabar est fort différent du Malabar. II est certain t[ue le

Malabar est nommé, dans Abou’Iféda, ; car ce géographe place

le Manibar à l’orient du Guzarate
; et il dit que la ville de Caulam est la

dernière du Manibar
,

et que le Mabar commence k trois ou quatre jour-

nées à l’est du Manibar, au lieu nommé Ras Comhari, c’est-à-dire, au cap

Comorin. D’ailleurs Abou’Iféda fait mention d’une ville située entre le

Mabar et l’île de Ceylan
;

ce qui montre évidemment que le Mabar est

la côte de Coromandel
,
à commencer du cap Comorin jusqu’à l’extrémité

nord-est de Ceylan, et peut-être jusqu’aux bouches du Gange. L’auteur

du Kamous se contente de dire que Aiabar est le nom propre d’un lieu

situé sur la côte de la mer des Indes.

Marc-Pol distingue bien évidemment le Malabar, qu’il nomme AleUbar,

du Mabar. Suivant lui
,

le Mabar, nommé aussi grande Inde

,

par opposi-

tion à la côte de Malabar
,
appelée petite Inde

,

renferme cinq royaumes.

Dans le premier de ces royaumes, nommé Var ou Vaar, se fait la pêche

des perles
,
à un endroit où la mer a peu de profondeur

,
entre le conti-

nènt et une certaine île. Cette description indique évidemment le détroit

situé entre la côte de Coromandel, près de Ramanandabouram, et l’île de

Ramanacoïl
,
que le banc de sable connu sous le nom de Pont de Rama

joint à l’île de Ceylan. C’est dans la province de Mabar que Marc-

Pol place l’église où l’on conserve les reliques de l’apôtre S. Thomas. Les

pluies périodiques y ont lieu en juin
,
juillet et août. Ceci s’applique bien

à la partie de la côte de Coromandel voisine du Bengale. Les rois de Var

et des quatre autres royaumes du Mabar achètent tous les ans environ

dix mille chevaux, qui y sont importés de Curmos , Cliîsî, Duifar , Ser et

Éden

,

c’est-à-dire
,
Hormuz et l’île de Kich sur la côte orientale du golfe

Persique, Dhulfar
, Sehr ou Schehr dans l’Oman, et Aden. La ville où

reposent les reliques de S. Thomas, compte parmi ses habitans beaucoup

de Sarrasins. Ce dernier trait
,

joint à ce qui concerne l’importation des

chevaux
,
prouve les relations fréquentes que les Arabes entretenoient

avec
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avec le Mabar, c’est-à-dire
,
avec la côte de Coromandel ,

comme l’a fort

bien observé le célèbre d’Anville. Le royaume de Var de Marc-Pol est,

suivant toute apparence, le Marava ou Maravar.

Marin Sanut compte deux ports principaux sur l’océan Indien. II nomme

le premier Mahabar, c’est le Mabar des Arabes
;
et l’autre Cambeth

,

c’est le

golfe ou la ville de Cambaye, Les ports situés à l’occident
,
et desquels se

faisoit le commerce avec l’Inde, sont, suivant lui, Hormus en terre ferme,

nie de Kis, Baldac

,

c’est-à-dire, Bagdad, et Ahaden, c’est-à-dire, Aden.

Dans le planisphère de Frà Mauro le Camaldule, publié tout récemment

par D. Placido Zurla, le Mahabar est placé avec le Télenga sur la côte de

Coromandel.

Quant au mot Mabar

,

on a douté si c’étoit un mot Arabe, ou une

altération du nom Indien Maravar; mais comme ce mot renferme un din et
I

a d’ailleurs une forme purement Arabe
,

je regarde comme certain qu’il

appartient à cette langue. Mabar jksla signifie en arabe passage , lieu par

où l’on passe ; et les Arabes auront ainsi nommé la côte orientale de la

presqu’île de l’Inde, à cause du passage entre le continent et l’île de Ceylan.

Je vais joindre ici deux passages de l’Histoire de l’Indostan de Férischtah

,

où il est fait mention du Mabar, et qui sont propres à jeter du jour sur la

situation de cette partie de l’Inde, J’en donnerai le texte d’après un manus-

crit que j’ai entre les mains
,

et j’indiquerai les endroits correspondans. de

la traduction de cet ouvrage
,
donnée par M. Dow.

« Le sultan, voyant que tous les pays depuis les frontières des provinces

» de Caboul et de Sind
,
jusqu’à l’extrémité du Bengale

,
du Guzarate et

» du Décan, avec toutes leurs places fortes, lui étoient soumis, et que

les résidences de tous les rajahs étoient en son pouvoir
, .... tourna

ses pensées vers les côtes de la mer d’Oman f c’est-à-dire, de la mer des

Indes
)

et les contrées les plus reculées du Décan. En conséquence
,
en

l’année 7 1 o
,

il fit partir de nouveau Muk-naïb et Khodja Hadji avec une

grande armée, pour faire la conquête de Dahour-simend et Mabar, con-

» irées dont les pagodes étoient remplies d’or et de pierres précieuses, et

dont les rajahs passoient pour être possesseurs de très-grands trésors ....

Au bout de trois mois, ces généraux arrivèrent dans ces contrées
j

et

s étant rendus maîtres de la personne de Bélaldéo, rajah du Carnatrc, ils

P

>
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35 mirent ses états au pillage
;
puis

,
ayant démoli les pagodes

,
ils s’empa-

33 rèrent de toutes les idoles d’or embellies de pierreries .... Mulc-naïb
,

33 homme d’une profonde sagesse, ayant trouvé dans ces lieux d’immenses

33 richesses dont il s’empara
,
et les ayant chargées sur des éléphans

,
marcha

33 vers le Mabar ;
il détruisit pareillement les pagodes de ce pays

,
et les

33 rajahs de cette contrée tombèrent entre ses mains avec une prodigieuse

33 quantité d’argent monnoyé et de bijoux. Après avoir achevé ces con-

33 quêtes, il s’en retourna victorieux et chargé de butin [•]. 33

Voici le second passage :

cc Dans ce même temps
,
Kinanaïk

,
fils de Léderdéo

,
qui faisoit sa ré-

33 sidence dans le territoire de Warengol, vint sans aucune suite trouver

w Bélaldéo
,
rajah distingué du Carnatic

,
et lui dit : Les Musulmans sont

33 entrés dans les régions du Télenga et du Carnatic, dans l’intention de

33 nous exterminer tous d’un seul coup : il faut songer sérieusement au parti

33 qu’il y a à prendre. Bélaldéo ayant convoqué tous les seigneurs de ses

33 états on délibéra à ce sujet, et, après une mûre délibération, on arrêta

33 que Bélaldéo ,
laissant tous ses états derrière lui

,
fixeroit son séjour sur la

33 frontière
,
à l’entrée de la route que suivoient les armées Musulmanes

;

33 qu’il arracheroit des mains des Musulmans
,
Mabar

,
Dahour-simend et

33 Canpala, et que venant au secours de Kinanaïk, ils enleveroient d’accord

33 au souverain de Dehli Warengol, en profitant de l’occasion que les cir-

33 constances leur offroient Après cela
,
Bélaldéo et Kinanaïk

,
ayant-

33 joint leurs forces à celles des petits rajahs de Mabar et Dahour-simend,
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5> qui, dès les plus anciens temps, reconnoissoient la suzeraineté du souve-

» rain du Carnatic, enlevèrent aussi ces provinces aux Musulmans [•]. »

<io2> Je réunis en une seule note tout ce que j’ai h observer relativement

aux différentes espèces de citronniers, limoniers et orangers dont parle

Abd-allatif; et d’abord j’avertis que j’ai employé le mot citron quand il y

a dans l’arabe atrodj , limon quand l’arabe porte limoun, et orange lorsqu’on

lit dans le texte narandj.

ForskaI a indiqué et décrit un assez grand nombre de variétés d’orangers

,

citronniers et limoniers
,

sans qu’il soit possible de les rapporter à celles

dont parle Abd-allatif; et cela, du moins en partie, par la raison même

qu’allègue notre auteur en terminant ce qu’il dit des fruits acides. Parmi

les variétés du limonier indiquées par ForskaI, ri y en a deux qui portent

en commun le nom àlidhalia UL^I (jyd ;
je présume que le vrai nom est

italia UUajî
:
peut-être sont-ce des citrons-bergamotes.

Le limon gros comme une pastèque dont parle Abd-allatif, est peut-être

le fruit dont Vansleb a parlé sans doute peu exactement sous le nom de

kehbad, en disant que les kebbads sont des orangers qui portent des oranges

d’une grosseur extraordinaire. Russell
,
dans son Histoire naturelle d’Alep

,

nomme tous les citrons [ citrus medica] kubbad et ForskaI indique

aussi sous ce nom une variété de citrus medica dont le fruit est ovale et chargé

de tubercules. M. Wahl voudroit, à cause de cela, substituer à

,
qu’on lit dans Abd-allatif; mais cette correction n’est point néces-

saire, et peut-être la dénomination de cabbad n’existoit-elle pas du temps

d’Abd-allatif.

8 i ^^ i ^ i y b Lj.ui/0

4^^Lw Lo 8^ ^ ^ 8 ^ ^ 1

(JyrS^

o«dU* qLcI

o-»L j\js jJü jî

J ^ Lj
^ ^ i (J vXj >

Vz

J.

Cîb Li ^ j

f

|*bjî ^ 3^^* Lj

ediy jz i Ü ^ j ^

yL Ij cAj lj Ul^ jii ci^ ü Ij
^

qÎ 0 ^ csb l)

O-üjljf J J
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Ebn-Beïtar, dans son Dictionnaire des médicamens simples
,
a parlé, en

trois articles distincts
,
du citron

,
du limon (jjW et de l’orange •

Je me contenterai d’extraire de ces trois articles quelques particularités re-

latives plutôt à l’histoire qu’aux propriétés médicinales de ces végétaux.

Il commence ce qu’il dit du citron par cette citation d’Abou-Hanifa

Dinouri ; « Le citronnier est un arbre commun en Arabie
;
mais on ne l’y

55 connoît que cultivé, et il ne s’y trouve point de citronnier sauvage. Quel-

55 ques Arabes m’ont raconté que cet arbre porte pendant vingt ans : il fruc-

55 tifie une fois par air. Sa feuille est pareille à la feuille du noyer, et a une

55 odeur suave : sa fleur ressemble à la fleur du narcisse
,

si ce n’est qu’elle

55 est plus mince; elle a une très-bonne odeur. L’arbre a des épines aiguës. 55

Au sujet du limon
,

il décrit au long toutes les propriétés médicinales de

l’écorce, de la chair et des graines de ce fruit, ainsi que les différentes

manières d’en faire des boissons simples ou composées
;
mais le seul objet

auquel je m’arrête, c’est ce qu’il dit du limon composé, parce que l’on y

trouve l’explication de cette dénomination, employée aussi par Abd-allatif.

ce Le limonier composé
,

dit Ebn-Djémi
,

est le limonier greffé sur le

55 citronnier. Nous ajoutons que l’écorce de ce fruit a plus d’âcreté et

55 d’amertume que celle du citron, mais moins que celle du limon, et

55 qu’outre cela elle a une certaine saveur sucrée qui ne se trouve ni dans

55 l’un ni dans l’autre de ces fruits; qu’à cause de cela, elle possède un peu

55 de la qualité nutritive qu’on ne trouve ni dans le citron ni dans le limon,

>5 et que, pour ses effets, elle tient comme le milieu entre celles de ces deux

55 autres fruits acides .... Le jus du limon composé est absolument comme

55 celui du citron ; aussi l’emploie-t-on avec succès dans tous les cas où l’on

55 fait usage du jus de citron
;
et la boisson que l’on fait avec ce jus, est

55 pareille à celle qu’on prépare avec celui du citron. 55

Ce passage concernant le limon se trouve dans le petit ouvrage publié en

latin à Paris en 1 702 ,
sous ce titre. De limonïbus Tractatus Embeîar Arabis

,

per Andream Bellunensem latinïtate donatus

,

qui n’est autre chose que la tra-

duction de cet article du Dictionnaire des médicamens simples'd’Ebn-Beïtar.

Passons à l’oranger (bigaradier). « C’est, suivant notre auteur, un arbre

55 connu, dont la feuille est lisse, d’un vert peu foncé, qui porté des fruits

55 ronds dont l’intérieur renferme un jus acide pareil à celui du citron.
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55 L’arbre a aussi une très-grande ressemblance avec le citronnier
; sa fleur

55 est blanche et d’une odeur extrêmement suave. 55

Makrizi me fournit un passage important, relativement à I histoire du

citronnier. Voici ce qu’il dit : « Masoiidi rapporte dans son Histoire
(
au lieu

55 de j dans l’histoire ,
peut-être faut-il lire J ,

en parlant de

55 l’orange)
,
que le citron rond a été apporté de l’Inde postérieurement k

53 l’an 300 de l’hégire; qu’il fut d’abord semé dans l’Oman, De là, ajoute-

53 t-il, il fut porté à Basra en Irak et en Syrie, et il devint très-commun

55 dans les maisons des habitans de Tarse et autres villes frontières de la

53 Syrie, à Antioche, sur les côtes de Syrie, dans la Palestine et en Egypte.

53 On ne le connoissoit point auparavant. Mais il perdit beaucoup de l’odeur

53 suave et de la belle couleur qu’il avoit dans l’Inde
,
parce qu’il n’avoit

33 plus ni le même climat
,
ni la même terre

,
ni tout ce qui est particulier

53 à ce pays. 53

Les citrons à forme conique dont parle Abd-allatif, semblent être ce que

nous appelons bergamote.

Ebn-Ayyas
,
dans sa grande Histoire d’Égypte

,
dit : « Parmi les produc-

53 tions de ce pays, il faut compter le citron, le cabbad

,

le limon, l’orange,

53 et le hammadh schodiri
(
peut-être la bigarade ) . . . . On y trouve aussi le

53 limon rouge François
,
qui a, dit-on

,
été transporté en Egypte en l’an 300

53 de l’hégire [']. 33 Ce limon rouge et le citron rond de Masoudi sont
,

je

pense
,
notre orange douce.

<io3> Ces accidens singuliers dont Abd-allatif fait mention, sont aussi

connus de nos botanistes.

<io4> En général
,
les pommes sont rares, petites et mauvaises en Égypte.

Voye-^, à ce sujet
,
Maillet, Forskal et M. Sonnini. II paroît que les pommiers

dont parle ici Abd-allatif, étoient des arbres étrangers à l’Égypte, cultivés

dans un jardin particulier d’Alexandrie.

<io5> Le kort est une espèce de trèfle ( trifolium Alexandrinum L. )

,

dont

la semence se nomme bersïm • On peut consulter, sur cette espèce de

••••
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fourrage, Schems-eddiu Mohammed fils d’Abou’Isorour
, dans les Notices et

Extraits des manuscrits, tome I ,p. 2^2 et 26^; Forskal, Flor, Ægypt, Arab.

p. liv et 139; M. Sonnini, Voyage dans la haute et basse Égypte, t. J,

p. 2^6; et les Mémoires sur l’Égypte, t. I
, p. et suiv. et t. III

, p.

Dans mon extrait de Schems-eddin
,

il faut substituer le mot tr'ejle au mot

luzerne.

Russell donne à une espèce de luzerne (medicago sativa Z. )

,

cultivée aux

environs d’Alep
,
le nom de Lÿ

;
je crois qu’il devoit écrire -ai

,
quoique

ce fourrage ne soit pas le même que l’on nomme en Égypte kort.

A
,
^’on lit ici dans les deux éditions, il faut substituer, comme

porte le manuscrit, .

<io6> Kasb veut dire la datte seche Prosper Alpin nous

atteste que les Égyptiens nomment les dattes mûres et sèches tamr
j
—ï

.

Tamr ,
dans l’Irak

,
signifie la datte à son juste point de maturité : les

Égyptiens
,
pour exprimer la même idée, se servoient du mot adjwa

,

qui, dans d’autres pays, signifie une espèce de dattes de la meilleure qualité,

ou des dattes pourries de maturité. Enfin
,

si nous en croyons Prosper

Alpin, on appelle en Egypte les dattes mûres balah tandis que c’est

ailleurs le nom quelles portent k leur premier degré deformation; et l’on

nomme les dattes pourries de maturité rotab ,
au lieu que

,
dans

d’autres contrées
,

le degré de maturité désigné par le mot rotab précède

la parfaite maturité, qu’on exprime par le mot tamr. On dit du

palmier
,
quand son fruit passe du degré de verdeur nommé bosr au

commencement de maturité désigné par le mot rotab ; et l’on dit des

dattes parvenues k ce degré et qui passent k celui que le mot tamr dé-

signe
,

1/ ,
comme le dit l’auteur du Kamous> •

Voye:^ les notes <i8> et <ao> de ce chapitre.

Dans le Mémoire de M. Reynier sur le palmier-dattier et sur sa culture,

que j’ai déjk cité, oh trouve les différens degrés de maturité de la datte bien

caractérisés. Je regrette qu’il n’ait pas indiqué les noms par lesquels il a

entendu désigner en Égypte chacun de ces degrés.

Il faut aussi consulter, sur le palmier-dattier et sur ses usages écono-

miques, le Mémoire de M. Desfontaines, indiqué dans la note <8i>, et les

Observations de M. Olivier
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<io7> On lit dans les deux éditions JjVL ,
c’est une faute; il faut lire

JljVL comme porte le manuscrit.

<io8> ForskaI
,
qui n’a point vu la plante nommée masch

,

mais seulement

sa graine employée comme médicament
,

l’a considérée comme une espèce

de dolic
;

il observe qu’on la tire d’Alep
,
et qu’on en donne aux femmes

qui nourrissent, comme étant propre à augmenter leur lait. Russell la recon-

noît pour le phaseolus max L.

,

et dit qu’elle produit un petit haricot vert.

Avicenne parle de ce médicament simple. Le traducteur Hébreu a conservé

le mot original; et Plempius l’a traduit par pïsum Indjcum Ebn-Beïtar

décrit ainsi le masch, d’après Soleïman ben-Hassan ; « Quelques médecins

» prennent le masch pour la gesse [ djilban, sorte de lathyrus ^]

;

c’est une

35 erreur : le masch est une petite graine de la grosseur du grand orobe, de

35 couleur verte
,
luisante

;
elle a un œil comme celui du haricot serti de

33 blanc [1] : la plante ressemble h. celle du haricot
;

la graine est renfermée

33 dans une gousse semblable a la gousse du haricot. On cultive le masch

3» dans les jardins dans le Levant; il vient originairement du Yémen
,
où on le

33 nomme aktan (jLsYI : cette graine est agréable au goût. 33 Prosper Alpin

parle assez au long de ce légume, qu’il nomme mas

,

et de ses usages.

Rauwolf fait mention de cette plante légumineuse en ces termes dans la

relation de son voyage : cc Ceci (les lentilles) me rappelle une autre plante

33 encore moins connue
,
nommée mas par les Arabes. La plante et les

33 gousses ressemblent assez à notre haricot : elle produit de petites graines

33 rondes, un peu plus petites que nos pois, d’une couleur obscure ou vert-

33 foncé, et qui outre cela ont un certain reflet, étant plus lisses. Sérapion

33 en fait mention sous le nom de mes dans son i 1 d.*’ chapitre; et Avicenne,

33 au 448 .' chap.
,
sous celui de rneisce. Le savant botaniste Clusius, dans son

33 Epitome des plantes de l’Inde, Uv. Il , chap, 21

,

en parle aussi sous le nom
33 de munao. Les Turcs les mangent volontiers, sur-tout cuites dans du riz. 33

<i09> Voye-j^
, sur le sens du mot la note <i2> du chapitre I." de ce

livre
,
ci-dessus

,
page 11.

<i io> Les choses ont bien changé en Egypte, puisque la culture du dhona,

C'I
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espèce grûnd millet [holcusj

,

est une de celles qui sont les plus ordinaires

dans la haute comme dans la hasse Egypte
,
et que le peuple y vit en grande

partie de pain de dhorra. On’ y cultive deux variétés de dhorra. Mais celte

culture n’y remonte pas à une époque fort ancienne
,
ou du moins l’usage

du pain de dhorra doit être fort récent en Égypte, si l’on admet l’autorité de

Prosper Alpin, qui dit : Adulti sunt qui prandiutn vel ccenam perjiciunt solâ

anguriâ, vel pane triticeo
,
quo omnes vescuntur. Ibi etenim nulla alia panis

généra cognoscuntur
,
quam ex tritico parata. Rauwolf a donné la description

et la figure du dhorra
,

et il dj^t qu’on en fait un pain d’un goût agréable.

L’espèce de millet nommée dokhn ne paroît être cultivée en Égypte
,

suivant le témoignage de Forskal
,
que dans les jardins et pour la nour-

riture des oiseaux. L’une et l’autre espèces sont d’une culture presque

générale dans le Yémen.

On peut consulter sur le dhorra, M. Niebuhr
,
Descr. de l’Arabie, p. ,

jjp et suiv. ; Forskal
,
Flor. Ægypt. Ar. p. Ixxvij

,
cxxiij et 174 (

au lieu de

l«L-dans cet auteur, il faut certainement écrire ^sdo );M. Sonnini, Voyage

dans la haute et basse Égypte, tome I
,
page et les Mémoires sur

l’Égypte
,

t. III, p. yef , gq 8 et suiv.; t. IV, p. yy.

Il faut voir aussi ce qu’en dit Jablonski dans son glossaire des mots

Égyptiens que nous ont conservés les anciens écrivains. Je crois cepen-

dant que le rapport qu’il fait observer entre le mot ou «âotça , et le

mot dhorra , est purement fortuit, et que ce dernier n’est point d’origine

Égyptienne.

Russell écrit durra . Je pense qu’il a voulu écrire Ijji
;
ou peut-

être jjîi ou jjUj
,

qui, en turc, signifie millet.

Sur le dokhn, il faut consulter Forskal, aux endroits déjà cités; et

Ol. Celsius, Hierobot. t. I, p. 4 i 4 et suiv.

M. Oedmann en a dit un mot dans la v.^ partie de sesPcrmtfd^tC 0<snim»

lungcn auo ter H^îtwrt’unbc. chap. xi
, p. 92.

<1 1 1> Ebn-Beïtar dit de même : « L’opium [afyoun

]

est le lait du pavot

'3 noir. Témimi dit ; L’opium n’est bien connu ni dans les contrées occi-

33 dentales
,

ni dans celles de l’Orient
,

si ce n’est en Égypte
,

et parti-

33 culièrement dans le Sa'id
,

en un lieu nommé Boutend) 33 (
je

soupçonne qu’il faut lire Boutidj ou Aboutid)
>

ville connue ,

évêché
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évêché et résidence d’un caschef)
;
k car c’est là qu’on extrait l’opium

,
et

33 c’est de là qu’on l’exporte dans tous les autres pays, n

Avicenne dit pareillement que l’opium est le suc du pavot noir d’Egypte.

(
C’est de la couleur de ses semences que ce pavot prend le nom de pavot

noir.
)

Pline ne s’est donc point trompé en disant, è nigro papavere sopor

gignitur ; et Bodæus à Stapel a eu tort de l’accuser d’erreur ^
,
sur le seul

témoignage de.Belon, qui dit qu’en Turquie on fait l’opium avec la graine

du pavot blanc. Prosper Alpin dit aussi ; Affion ,
quod est Grœcorum méconium

atque nostrorum opium , seu succus e nigri papaveris capitibus expressus.

te Le pavot, dit M. Reynier, qu’on cultivoit jadis abondamment dans

3> la haute Égypte, puisque le meilleur opium porte encore par tradition

33 dans le commerce le nom âi opium de la Thébdide

,

n’est plus cultivé

35 que pour la consommation très-limitée et de fantaisie que les habitans

33 font de ses graines : si l’on y prépare encore de l’opium
,

la quantité en

33 est si peu considérable
,
qu’elle n’entre pas dans le commerce. 35

' Voyei^ aussi le Voyage dans l’empire Othoman
,
par M. Olivier.

On peut consulter sur l’opium et sur l’usage qu’en font les Orientaux,

les Observations de Belon
,

l, ni , c. ly
, p. 40y ; Prosper Alpin

,
de med,

Ægypt, p. 255

,

adi et suiv.
;
Kæmpfer, Amœn. exot. fasc. 3, observ. 15 ,

p. 642 et suiv.; Chardin, Voyage en Perse, t, IV, p. 20y et suiv.

<ii2> Je ne trouve ni dans Dioscoride
,

ni dans Avicenne, ni dans

aucun des auteurs en grand nombre cités par Ebn - Beïtar
,
aucune men-

tion de cette manière d’altérer l’opium en y mêlant des excrémens humains.

Je ne sais si le mot pourroit avoir une autre signification. Ce qui me
rend suspect le sens que j’ai exprimé

,
c’est que le reste de ce passage est

certainement tiré de Dioscoride.

<ii3> Dioscoride dit précisément la même chose; mais il l’appuie sur

l’autorité d’Érasistrate
,

cité par Diagoras. Le nom d’Érasistrate a pu aisé-

ment être confondu avec celui d’Aristote par un écrivain Arabe.

<n4> Voyei^ sur l’arbre d’acacia nommé en Égypte sant
,
sur son

fruit appelé kardh -hjj’
,

et sur le suc qui porte le nom ÿakakia Uâlâ î ,

Théophraste, Hist. plant, liv. iv, chap. 3 ,
et le Commentaire de Bodæus à

Stapel J Dioscoride ,
de med, mat. 1 . i, chap. 133; Prosper Alpin

,
Hist. nat,

Q

LIVRE I."

CHAPITRE II.

A\ic. Op. Al\
t.l.p.l}}.

Hist. nat. 1. XX

,

cap. i8, tom. II

,

pag. 2iy
, ex ed,

Hard.

* Theophr. Hist.

plant, lib. IX ,

cap. I}, p. iioo.

^ De medic.Æg.

p. 261.

Ale’m. sur l'Eg.

tom. IV
, p. 2f2 ,

note (i).

Tom. II, p. i6j.

De med. mat,

I. IV ,
c. 6^.

Ibid.
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Æaypt. part. Il, p. ^ et suiv.
,

et de med. Ægypt. p. 306; J. Vesling,

Observ. in lib. P, Alp. de plant. Ægypt. à la fin du tome II de Hist. nat.

Æaypt. p. 163 ;
Beloiî

,
Observations, liv. Il, chap. yy ,

p. lyS et ayp; OI.

Celsius
,
Hiefobot. t. I, p. 503 et suiv.

; ForskaI ,
Flor. yEg, At, p. Ivj

,
Ixxvij

et cxxiij
(
ForskaI écrit mal- à-propos IvL-o et ); M. Sonnini, Voyage

dans la haute et basse Égypte, t. III
, p, ayy; M. Olivier, Voyage dans

1 empire Othoman
, t. II, p. i~/y; Schems-eddin Mohammed, dans le

tome I." des Notices et Extraits
, p. 2jâ, ex ma note sur ce passage.

On a souvent donné à I arbre même le nom de son fruit. Jablonski a

observé avec beaucoup de vraisemblaiice que le nom Arabe de l’acacia,

ou épine d’Égypte
, ,

est d’origine Égyptienne
;

et que ce mot n’est

autre chose que le copte
,
qui veut dire épine.

<11 5> Le mot
,
qui ne se trouve pas dans nos dictionnaires, est

synonyme de ^_y^j
- et

,
que le Kamous explique par

d’une grande capacité, L étendu.

M. Wahl a entièrement défiguré le sens de cet endroit; il n’a pas vu

que étoit le pluriel de vase : mais il remarque avec raison que,

suivant Dioscoride, le suc de l’acacia doit être mis à l’ombre pour sécher,

et non au soleil
,
^n^mfxivov iy

,
à moins qu’on ne doive corriger ici le

texte de cet auteur.

<ii6> II me semble qu’Abd-alIatif ne s’est pas exprimé très-exactement,

en disant que le fruit ji' du sant, nommé kharoube de sant

,

est rond,

aplati, et a la forme de la graine du lupin
;

et ajoutant un peu

plus loin
,
on trouve dans l’intérieur de petites graines. Par ces derniers mots

,

il paroît qu’il a voulu parler d’abord du légume tout entier, et non-seulement

des graines, et que le sens est que la fructification du sant consiste en

légumes d’une forme ronde, aplatie
,

pareille à celle du légume du lupin,

et qui contient dans son intérieur de petites semences. Dioscoride dit que

l’acacia porte un fruit semblable à celui du lupin, renfermé dans des

siliques : ueanp Iv AoCe/ç iuîfJiivov
;

et suivant la remarque de

Sarazin, Galien, ainsi que Dioscoride, appelle ces siliques >u^vct

M. Sonnini dit que les graines de cet arbre sont renfermées dans une gousse

assez semblable à celle du lupin. Prosper Alpin compare les légumes de
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i’acacia aux légumes du lupin
,

et les graines k celles du kharoubier. Ex

foribus

,

dit-il, siliquœ lupinorum amulce profcruntur , ipsis verumtamen mi-

nores. . . . Semina dulcium sillquarum seminibus sunt sirpilia, et in siliquarum

folliculis sunt conclusa.

<ii7> L’espèce d’inexactitude des expressions d’Abd - allatif
,
que j’ai

observée dans la note précédente
,
rend plus difficile à expliquer ce qu’il

ajoute JLaXo «1 : à la lettre, si ce n’est qu’il est immédiatement uni ;c2iX on

peut douter si cela doit s’entendre du légume de l’acacia
,
ou des graines

contenues dans ce légume. Cependant je suis convaincu que ceci se rap-

porte au légume, et que le sens est celui que j’ai exprimé. Abd-allatif

,

ayant comparé le légume de l’acacia à celui du lupin
,
observe qu’il en

diffère cependant, en ce que le légume du lupin est attaché à un pédon-

cule
(
partie de cette plante que l’on mange crue en Egypte

) ,
au lieu que

celui de l’acacia est sessile comme le légume du haricot . Ce caractère

est aussi commun à l’espèce de dolic nomniée cso-b ,
et que Forskal

nomme dolichos lubia. Dans la figure de l’acacia donnée par Prosper Alpin

,

les légumes paroissent sessiles, ou du moins n’ont qu’un pédoncule très-

court. Dans celle que l’on trouve dans les Observations de J. Vesling,

les fleurs sont portées sur un très-long pédoncule; mais je crois que c’est

un acacia mâle. Le légume représenté au bas de la planche des Observa-

tions de Vesling me paroît sessile. D’ailleurs ce savant, qui observe que

dans la planche de Prosper Alpin les feuilles ne sont pas bien figurées
,
ne

relève aucune erreur dans la figure des légumes.

<ii 8> Si cela est vrai, c’est une nouvelle analogie entre les graines de

l’acacia et celles du kharoubier.

<ii9> C’est l’arbre qui donne la gomme d’Arabie, et que Léon Africain

a décrit sous le nom de ettalche *, et Belon sous celui dfacacia Forskal

le nomme mimosa gummrfera Hoest décrit aussi cet arbre
'

I

<i20> Le safran bâtard ou carthame, nommé dans le commerce safranon,

est appelé par les Arabes yA-ûX. osfour ou kortom. Suivant M. Sonnini,

le premier nom désigne la plante; et le second, ses graines. On peut voir,

sur la culture du carthame et l’usage que l’on fait de ses fleurs et de ses

Qa
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graines, M. Niebuhr, Voyage en Arabie, t. J, p. 122; ForskaI, Flor. Ægypt.
-Ar. p. Iv et Ixxiij; M. Sonnini, Voyage dans la haute et basse Égypte,
t.llï ,p. SJ et S4 > Mémoires sur l’Égypte, t. III, p. jxf et yy, et t. IV,
p. 60. Dans le /," tome des Mémoires sur l’Égypte, on trouve,;?, 162 et suiv.,

un Mémoire de M. Berthollet sur la teinture du coton et du lin par le

carthame.

<i2i> M. White a mal lu ici le texte, et a imprimé^ au lieu de^ .

Pococke avoit sans doute lu de même; ce qui a produit un contre-sens dans

sa traduction, M. Wahl a dû nécessairement faire la même faute. On lit

bien dans le manuscrit
;
ce qui ne peut offrir d’autre sens que celui

que j’ai exprimé.

<i22> Le mot barama iojj

,

et comme nom collectif baram, désigne spé-

cialement le fruit de différens arbres épineux. « Baram

,

dit Djewhari, c’est

» le fruit de l’arbuste idhât : quand on parle d’un seul
,
on dit barama. Le

35 barama de toutes les espèces à'idhât est jaune
,
excepté celui de l’espèce

35 nommée orfot

,

qui est blanc. Le barama du sélem est, de tous
,
celui qui

35 a la meilleure odeur [1]. 53 Barama doit signifier un fruit légumineux
; car

'

tous les arbres ou arbustes épineux dont il est ici question
,
sont de l’espèce

des mimosa ou acacias épineux. Le sélem est décrit par ForskaI sous le nom
de |éOL syllim ou mimosa jlava. Le même auteur décrit aussi Vorfot ou mi-

7nosa orfota. On voit donc que le mot idhât est un nom générique qui

comprend diverses variétés ou espèces d’arbres épineux à fleurs odorantes

et à fructification légumineuse, et que baram est aussi le nom générique

des fruits de tous les arbres ou arbustes compris sous cette classe.

M. Wahl a inal-k-propos hésité sur la signification du mot
,
en

supposant que ce pouvoit être le nom d’une plante; ce mot est écrit dans

le manuscrit
,
et veut dire la province d’Irak.

<i23> Suivant ForskaI, on donne le nom de fakous à une variété du

concombre
(
cucumis sativus de Linné

) ,
dont la fleur est jaune

,
et le fruit

cylindrique, à sillons profonds, couvert d’un léger duvet, et souvent long

d’une coudée : les plus petits sont les plus agréables au goût.

TAa t « LàjJ t _y( LêJ I Ij [ ' j

*—il VI b’LàjJf

<



La description d’Abd-alIatif ne cadre pas très-bien avec celle de ForskaI
;

mais on peut croire, ou que les noms ont éprouvé quelque changement

depuis Abd-allatif, ou que la culture a altéré les espèces et produit de

nouvelles variétés. Et d’ailleurs, il n’est pas sans vraisemblance que l’espèce

nommée fakous du temps d’Abd-allatif n’existe plus en Egypte
;
car Ebn-

Ayyas dit positivement que l’on voyoit anciennement en Egypte le fakous,

mais qu’il a cessé d’y exister il y a long-temps. ‘

<i 24> Le kathê, dont le nom est mal écrit jJaü et dans ForskaI
,
est

un concombre à fleur jaune
,

lisse
,
d’une forme cylindrique alongée

,
et

long d’un pied. Prosper Alpin dit : In usa habent Ægytii genus quoddam

cucumerorum cathe
[ ]

vocatum ; quœ planta a communï cucumere alla quïdem

re non difftrt , n'isi magnîtudirie , colore et mollitie
,

qiiando cucumis Ægyptia

folia habeat minora, albiora , molliora atque rotundiora
,
fructusque producit a

nostratibus differentes ;
quando his longiores , viridiores sint , ac cortice piano,

molli
,
cequali , spectentur, gustuique sint dulciores , atque concoctu faciliores.

<i25> La mesure nommée est, suivant l’auteur du Kamous

,

l’inter-

valle qu’il y a entre l’extrémité du pouce et celle de l’index [i]. C’est ce

qu’on nomme en grec : j’ai cru pouvoir employer ce mot.

<i 26> Le khiar est notre concombre jaune commun : il ne diffère du

khaté, suivant ForskaI
,
que par la couleur de son fruit

,
qui est jaune. II est

vrai que ForskaI ne dit pas positivement cela : mais la chose résulte, i
.° de

ce qu’il n’assigne au khaté aucun autre caractère particulier pour le distin-

guer du khiar que la couleur verte de son fruit
;

de ce qu’il trouve une

grande conformité entre le khiar et le smilli
,

et que le smilli venu à

maturité est jaune
,
maturus favidus *. Le khiar peut se manger cru

;
et

Prosper Alpin l’a considéré comme un melon Mais OI. Celsius' a corrigé

cette erreur.

<i27> Prosper Alpin a décrit le melon abdallav^i et J. Vesling a

ajouté quelques traits à sa description Linné a désigné cette espèce de

cucurbitacée par le nom de cucumis chate

,

sans doute d’après Prosper Alpin
;

mais je crois que c’est k tort, et que les Egyptiens rangent l’abdallawi
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parmi les melons bittikh , et non parmi les concombres ba kathé.

ForskaI donne des détails intéressans sur l’abdaüawi L Ebn-Ayyas, dans

son Histoire d’Egypte
,
dit : « Ebn-Khilcan rapporte que ce fut du temps

3j d’Abd-allah ben-Taher qu’on vit
,
pour la première fois

,
en Égypte

,
le

33 melon nommé abdallawi ; que ce fut Abd-allah qui apporta de la graine

33 de cette espèce de melon en Égypte, où l’on n’en avoit jamais vu aupa-

33 ravant
;
et qu’en conséquence on lui donna son nom. Au lieu* à'abdal-

33 lawi, d’autres le nomment abdalli, 33

Voici ce que je trouve en effet dans Ebn-Khilcan, à l’article ^Abd-

allah ben-Taher ; vizir Abou’lkasem Magrébi, dans l’ouvrage intitulé

33 dit que le melon abdallav/i, qui se trouve en Égypte,

33 prend son nom de cet Abd-allah. Je n’ai point vu cette espèce ailleurs

33 qu’en Egypte :
peut-être lui a-t-on donné le nom d’Abd-allah

,
parce

33 que ce personnage l’aimoit beaucoup. Il fut "le premier qui le sema en

33 Egypte
(
vers l’an 210); c’est une chose connue. 3>

<128) Suivant le témoignage de ForskaI, le melon damïrï
,
qu’il nomme

dummeiri
,

est différent de l’abdallawi. Ce peut être une nouvelle

variété : on pourroit croire qu’elle est plus petite que l’abdallawi
;
car la forme

dummeiri semble être un diminutif. Dans le manuscrit d’Abd-allatif on lit

damiri : je crois cette orthographe préférable.

<129) Quâ parte ramo suo fructus adhæret, dit J. Vesling, anguino Jlexu

priîis incurvatur. . . . cortice molli , tenui. . . . non eâ saporis gratiâ, ut lau-

tiorum aliquis mensâ ipsum dignetur.

<130) Sur le rotl , voye-^ la note <4?> ci-devant.

<131) Il paroît que le nom de melon de la Chine ou du Khorasan n’a

pas toujours désigné par-tout et dans tous les temps la même espèce de

melon. II est certain que, dans Abd-allatif, il désigne un melon d’une

espèce qui se mange. Suivant une glose marginale d’un manuscrit d Avi-

cenne, le melon nommé melioùn est celui qui porte le nom de melon

du Khorasan. Témimi, dans le Adorsched , au rapport d’Ebn-Beïtar
,

dit :

« Il y a une espèce de petit melon rond
,
à raies rouges et jaunes . . • ,

33 que l’on nomme destbouyeh
,

mais que le peuple nomme

33 lifah , dans la pensée que c’est une sorte de mandragore
,
quoique cette

1
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3î idée soit sans aucun fondement.^ Cette espèce de melon se nomme

»dans l’Irak khorasanî, et on la nomme aussi sehemmam |oU- . Pour ses

qualités naturelles et son tempérament ,
elle tient le milieu entre le vrai

33 melon et le dalla ,
qui est le melon d’Inde. 33 Ou Témimi a

confondu diverses espèces ,
ou le melon appelé dans l’Irak melon de Khora-

san est le melon décrit par Forskal sous le nom de sehemmam (cucumîs du-

daim L,), que l’on cultive à cause de son odeur, et que l’on ne mange point.

<132:^ Au lieu de
,
on lisoit, dans la première édition du texte, çâL .

M. Wahl a bien vu qu’il y avoit une faute; mais il a proposé une correc-

tion peu admissible. La seconde .édition porte comme le manuscrit.

<i33> Suivant un passage d’Abou’lfadhl
,

cité par Ol. Celsius, le schilink

est le melon à forme de concombre
(
ou venu originairement du con-

combre
)
en parfaite maturité [1}, Celsius corrige k cette occasion le texte

imprimé d’Avicenne, et le Dictionnaire de Castell
,
où on lit pour

ou .

Galien
,
en son Traité des alimens

,
cité par Ebn-Beïtar, dit : cc Quant

33 au melon qui est le bittikh d’été venu par une altération du concombre, il

33 est d’une qualité moins humide que le bittikh [2]. 33 Mais il faut observer

que les mots que j’ai mis en caractères italiques sont sans doute du traduc-

teur Arabe de Galien
,
et non de Galien lui-même *.

<i 34> Suivant Forskal le melon abdallatvi se nomme aussi adjôur.

M. Sonnini au contraire, distingue le melon agour (c’est adjour^xo-

noncé à la manière Égyptienne
)
du melon abdallawi.

<13 5> Il y a ici dans le manuscrit une glose dont voici le texte et la

traduction [3]. « Glose. Ebn-Wahab dit : On appelle tibblkh le melon rond,

33 rude au toucher
,
gros

,
qui n’a point de cou : celui qu’on nomme khar-

33 bûu-;^, et qui est le bittikh, est le petit melon à long cou, lisse
,
arrondi.

^ Wjbj Jj'I jylj UûJî
^J.<>

jA^S-wdl

cl^' [3]

(jUtVf jLsu^aJf

^ jjwÂ^Vf (JU
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55 Suivant le témoignage de Yaliya, Akhfasch assuroitque ces deux noms
55 tîbbikh et bîttikh se disent l’un pour l’autre

,
parce que les Arabes trans-

55 posent volontiers les lettres, et les mettent indifFéreminent l’une devant

>5 l’autre.

<i 36> M. Sonnini atteste la même chose en deux endroits de son Voyage

dans la haute et basse Égypte.

<i37> Ce me/on vert est le melon d’eau ( cucurbita citrullus L. ). On peut

consulter Ol. Celsius sur les noms donnés à cette espèce de courge. Ebn-

Beïtar ajoute à ceux qui se trouvent dans Abd-allatif, celui de ^34 ,

melon de Safet

,

ville de Syrie. C’est ce melon qui porte proprement en

Égypte le nom de bîttikh, pastèque. Le mot gabasch Jijj d’Abd-allatif et

d’Abou’lfadhl dans OI. Celsius
,
paroît être le même mot que le djabas de

Forskal ^
,
que Russell ’’ écrit et prononce djibbes. Hoest atteste

que, dans l’empire de Maroc, les melons d’eau se nomment delaa ^5 .

Je ne puis m’empêcher de rapporter ici un passage du Voyage dans la

haute et basse Égypte ^
,

parce qu’il contient des détails curieux sur les

melons d’Égypte
,
et en même temps quelques erreurs que je corrigerai.

cc Les melons et les pastèques
,

fruits également rafraîchissans
,
rem-

55 plissoient les marchés et les rues de Kous. J’y mangeai de trois espèces

55 de melons : Vagour
( )

,

semblable au melon d’Lurope, mais dont la

55 forme est peu constante
,

les uns étant ronds
,

d’autres ovales
,

et quel-

55 queS'Uns extrêmement alongés; Vahoun
(
c’est le kaoun de Lorskal

(
M. Sonnini a sans doute voulu écrire haoun

,

en prononçant le ^ à la

manière Égyptienne
) ,

« espèce de cantaloupe
,
dont l’écorce est jaune

,
et

55 la chair d’un blanc jaunâtre; enfin, Vabdelaoui [esclave de la douceur], qui

>5 est alongé et remarquable par une protubérance arrondie qu’il porte à

55 son bout. De tous ces melons
,

il n’y en a point qui soient d’aussi

55 bonne qualité que nos melons choisis d’Lurope. La plupart sont insi-

55 pides. La cantaloupe
,

plus renommée ailleurs pour son parfum
, y est

55 très-fade. L’espèce dont le nom sembleroit indiquer la chair la plus douce

55 et la plus suave
,

n’est appelée Xesclave de la douceur que parce qu’elle

55 exige beaucoup de sucre pour être mangée avec plaisir. 55
(
On voit

que M. Sonnini a été trompé par la consonnance du nom : il a cru o^abd-

allawi étoit 0^ . C’est une erreur ; abdallawi ou abdalli est un

' adjectif
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adjectifformé du nom propre Abd-allah

,

d’une manière un peu irrégulière.)

«c Les pastèques, au contraire, sont excellentes dans la haute Egypte, ainsi

55 que je l’ai déjà observé. J’en trouvai à Kous une espèce ou variété que je

>5 n’avois pas encore vue : sa forme est fort alongée
;
ses côtes sont très-

55 légèrement marquées
,

et elle acquiert un grand volume. Les Arabes

55 appellent cette espèce, qui n’est pas inférieure en qualité aux autres, nems

M ^ ): c’est aussi le nom de la mangouste [Vichneumon des anciens),

55 animal quadrupède
,

si mal-à-propos célèbre. 5>

^
.à

* _<i38> Abd-allatif s’exprime ainsi, parce que, dans l’arabe savant ou litté-

ral
,

le mot (jvLij est un terme générique qui renferme toutes les plantes qui

nont point de tige qui s’élève [•], dit l’auteur du Kamous, Yaktina, suivant

le même auteur
,

signifie une courge fraîche.

Dubba est le nom que l’on donne en Egypte à la citrouille. On écrit,

suivant le Kamous

,

/>Ij 5 et «î
;
ce qui signifie proprement rampante. Dans

Abd-allatif, ce mot est écrit
;

et on le prononce en Egypte, suivant

Forskal % dubba et dibbe. On nomme aussi ces plantes ïs^fi et . M. Son-

nini ’’ parle de très- grosses citrouilles' nommées en arabe harrach. Ce mot

pourroit bien n’être autre que l’arabe
,

altéré par la mauvaise pro-

nonciation des Egyptiens et par la difficulté d’exprimer le din ^ . Cepen-

dant je n’ose l’assurer
,
parce que le P. Sicard dans la description du

Saïd
,

fait mention d’une sorte de long melon qu’il nomme herch.

L’espèce décrite par Abd-allatif est Iç Jjji» ^ ,
cucurbita- lagenaria

,
qara

tauvil de Forskal

<i39> Il s’agit ici de la fève âliiQ féverolle ( vicia faba equina ) , qui ne

diffère de la fève de marais que par sa petitesse
,

et parce qu’elle est plus

garnie de feuilles et de fruits. Voye-^, sur la culture de cette fève en Egypte

,

Forskal
,
Flor. Æg, Ar. pag. liv

,
iv et Ixx

;
M. Sonnini

,
Voyage dans la haute

et basse Egypte, tome II, page lyd; Mémoires sur l’Egypte, tome III,

pag, y2 et suiv,

<i4o> La culture des roses
,
et la fabrication de l’eau rose, sont encore un

objet important dans le Fayyoum. Voye:^Vansleh

,

Nouv. Relat. de l’Egypte,

page 2^y ; Mémoires sur l’Egypte, tome III
,
pag. yyS, et yyi.

iuLjJl «.jjül CpjtoJt iJ
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p. Ixxiv.

Mater, medic.
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Flor. Æg. Ar.

p. 212.

Alater, medic.

p. 161.
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,

< 14

1

> Je crois que le jasmin oywL dont parle Abd-allatif, est la plante

que Prosper Alpin décrit sous le nom de samhac Arabicum vel ffelsiminumO
Arabicum ,

et qui, sur la figure jointe à la description, est nommée sambac

lesmin ^ lisez iesmin) Arabicum 11 faut joindre a ce que dit Prosper Alpin
,

les observations de Vesling \ Foj>ei aussi Ol. Celsius L C’est le nyctanthes

sambac L., queForskal a entendu nommer en Arabie J5^// L’huile que l’on

prépare avec ce jasmin, est nommée huile de janbak

,

parce que ce jasmin

lui-même est nommé -ganbak - iasmin , comme qui diroit lis - jasmin ; car

jonbak est aussi le nom du lis
,
du moins parmi les Arabes modernes

Forskal paroît n’avoir point vu le lis en Egypte; au contraire, il a vu par-

tout dans ce pays le jasmin blanc (jasminum officinale ) ^ Suivant ce savant

botaniste
,

ce jasmin porte en arabe les noms de kayan et de

sis

,

outre celui de jasmin

< 142) M. Wahl pense qu’Abd-allatif ne parle pas ici des limons
, mais

de la plante nommée par Dioscoride Xupuôviov
, lirnonium. Mais les Arabes

écrivent le nom de cette plante
>
comme on le voit dans Avicenne

et Ebn-Beïtar. Cette plante
,
qui appartient aux terrains marécageux, n’est

pas vraisemblablement fort commune en Egypte. Si c’est la staticée ma-

ritime ou statice lirnonium de Linné
,

il paroît que Forskal ne l’y a point

observée. En tout cas
,

il n’y a aucune raison de croire que l’intention

d’Abd- allatif ait été autre que de parler des limons. Il ne décrit ici ni

les limoniers ni leurs fruits
;

il en a parlé précédemment : mais
,
à l’occa-

sion de quelques végétaux
,
des fleurs ou des fruits desquels on jouit en

Egypte pendant une grande partie de l’année, il fait de nouveau mention

de ces fruits.

<i 43> Quoique le mot benefsedj serve
,
h ce que je crois

,
à dé-

nommer différentes plantes odorantes
,
cependant c’est proprement, suivant

Forskal
,
le nom de la violette Commune ( viola odora L.). La conserve de

violette est nommée par le même écrivain •

<i44> Forskal ne paroît pas avoir vu le coin en Egypte : il n’indique

sous le nom de qu’une seule espèce de poirier observée en Arabie,

qui ne lui paroît pas être analogue au coignassier. Dans son catalogue des

médicamens observés au Caire, il fait mention de la conserve de coins,
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conserva cydoniorum

,

. Schems'-eddin fils d’Abou’Isorour compte aussi

le coin parmi les fruits qui abondent en Égypte au mois de thot *. Vansleb

fait une mention expresse des coins ’’ parmi les fruits que possède l’Égypte;

mais il observe ailleurs que ces fruits y sont rares
,

ainsi que les poires et les

pommes
,
et qu’on y en envoie de Damas'. Voye^ , sur le coin

,
OI. Celsius

,

Hierobot. tom. I, pag. et suiv. Je saisis cette occasion de corriger la

faute que j’ai commise dans mon extrait de Schems-eddin
, en traduisant

seferdjel par espece de grenade

,

et rapportant au coignassier ce que ForskaI

ne dit qu’à l’occasion d’un arbre observé en Arabie.

<i45> Voye-^ ci-devant note <7>.

<i 46> M. Sonnini observe que les grenades que lui envoya l’éjnir de

Dendéra
,
n’offroient pas une pulpe très-savoureuse.

<i 47 >> Vansleb remarque qu’il ne vient point de cerises ni de prunes en

Égypte
;
et le consul Maillet assure positivement qu’il n’y a point de cerises

dans ce pays
,
et rapporte la manière ingénieuse employée par un vizir pour

satisfaire, avec une célérité presque incroyable, le désir qu’avoit un sultan

d’Égypte de manger de ce fruit. Ce désir étoit si violent, que le prince,

qui cependant n’osoit l’avouer
,
vouloit faire le voyage de Damas pour le

satisfaire. Maillet dit avoir tiré de Makrizi le récit de cette aventure.

Mais on pourroit douter si Makrizi a voulu parler de cerises ou de

cornouilles
;

et le même doute pourroit s’élever sur le passage d’Abd-

allatif. En effet, Russell emploie le mot
,
le même dont se sert ici

Abd-allatif, et peut-être aussi Makrizi dans le passage cité par Maillet,

pour le nom du cornouiller ( cornus mascula L. )

,

et il nomme le cerisier

Cependant je crois qu’il n’y a aucun doute que notre auteur et

Makrizi n’aient voulu parler des cerises. Ebn-Beïtar dit : « Kerasia
[
les

cerises ] ,
que l’on nomme en Sicile harasia

,

et qui dans le Magreb et

55 en Espagne sont appelées habb-al-molouc
[

la baie des rois], portent à

55 Damas le nom de harasia Baalbéki
[
cerises de Baalbec ]. C’est un arbre

>5 très-connu, dont les rameaux sont droits et mêlés d’une teinte rougeâtre,

55 et les feuilles semblables à celles de l’abricotier. Son fruit a la forme du

55 raisin, est rond, et pend au bout d’un pédoncule qui ressemble à un fil

Rz
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* Aot. et Ext.
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,
deux h deux. II est dsbord de couleur rouge, et devient ensuite

« de couleur de musc
;

il y en a qui est noir. On en distingue des espèces
» douces

,
et d’autres amères,

Hoest nomme les cerises hebt soltan qLLXw *ajs
,

ce qu’il traduit par

]Ronigebtmcn [ poires de roi ] ; mais il devoit écrire qLUJI
,
ce qui

est la même chose que cîljllt i_>o. la baie des rois d’Ebn-Beïtar. Ebn-Awwam
nomme la cerise et djlU o.a.

.

<i48> ForskaI a entendu parler en Egypte d’un fruit nommé karasia

ou hamidha iLa-oU.
,

c’est-à-dire, acide est rare, et qu’il n’a pas vu ;

c’est sans doute cette espèce de prune dont parle Abd-allatif. Ce fruit est

certainement le même qui, dans le dictionnaire Copte publié par Kircher,

est nommé en copte damaskenos 'nX'^^.-WLZ^CKEStOC
,

et en arabe karasia

. Je crois que ce sont des cornouilles.

<i 49> Dans le catalogue des arbres fruitiers cultivés à Alep
, Russell

désigne le pêcher sous le nom de dirrak
,

et le poirier sous celui

de indjas
,
qui est le même mot que iddjas Quant au pru-

nier
,

il en indique trois espèces
,
dont l’une porte le nom de kouh

(
c’est le mot un peu altéré

) ,
et une autre est nommée iddjas

,

nom
qui ne diffère de celui qui est affecté au poirier, que par l’orthographe.

L’auteur du Kanious observe qu’il faut dire iddjas jollJ et non indjas f

,

ou que cette dernière manière de prononcer est un dialecte particulier. II

ajoute qu’en Syrie
(
c’est-à-dire

,
à Damas

)
on nomme cette espèce de fruit

mischmisch et komithra [1]. II remarque aussi, ainsi que Djewhari
,
que le mot

iddjas est étranger, parce qu’en arabe le djim ^ et le sad sont deux lettres

incompatibles.

Mischmisch

,

en Egypte
,
est le nom de l’abricotier (prunus Armeniaca L.)

et de son fruit
,
suivant ForskaI et M. Sonnini Russell a observé dans les

jardins d’Alep deux variétés d’abricotier : l’une donne un fruit d’une qualité

inférieure et qui passe pour être malsain
;

le fruit de l’autre est beau
,
d’un

jaune très-agréable, et a une amande douce. On nomme la première espèce

mischmousch JiSM ;
et la seconde, mischmuusch lou^i (jjjJ

,
comme qui

diroit abricot de la nature de l’amandier. M. de la Billardière dit que l’on



nomme musch-musch

,

en Syrie, près du mont Liban
,
une variété d’abricotier,

dont le fruit est d’un goût très-agréable Hoest désigne aussi sous le nom

de moschmas'^J.^ ,
les abricots qu’il a vus dans les états de Maroc, et qui

sont petits et doivent être mangés avant leur parfaite maturité; sans quoi

ils sont sujets à être remplis de vers **.

CHAPITRE II.

‘ Icon. pl. Syr,

rar, dec. t
, p.

OOit

ÎWarofos t p. 307-
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<150) Voye^, sur le cassier franc ou caneficier fcassia fistula ) , J. Léon,

Descrit. delV Afr. fol. 1 02 verso

,

dans le tome I.*’ de la collection de Ramusio
;

Belon, Observât, lïv, Ji , chap. y6 ,
page 2ip ; Paul Lucas, 3.® Voyage,

tome III
,
page 21j ; Prosper Alpin

,
Hist, nat. Ægypf. tome II

,
pag. 2 et

suiv.; J. Vesling, ibid.'p. idi
;
M. Olivier, Voyage dans l’empireO thoman,

tome II
,
page 174.

<151) Le kharoubier ou carouge ( ceratonia silïqua L. ) est assez connu. Hist. nat.Æg.

On peut voir ce qu’en dit Prosper Alpin, et les observations de J. Vesling.

Mais je dois observer que Vesling s’est beaucoup trompé, en croyant que ib,d.p.i62.

le nom de cet arbre, qu’il écrit kernab

,

signifioit, comme il le dit, cornuum

parens

,

par une métonymie semblable à celle qui fait donner au pavot le

nom de pere du sommeil [ abou’lnaum ]

.

Il faudroit pour cela que le nom

du kharoubier, au lieu d’être ou
,
fût composé de karn (jÿ

et abou
_jj 1 ;

et encore diroit-on alors abou’/karn ou abou’lkoroun

,

et non

karnab. Cet auteur ne se trompe pas moins dans l’étymologie du mot karob.

Cet arbre est peu commun en Égypte
;
mais il est abondant en Syrie.

Voye^ aussi Ol. Celsius, Hierobot. tome I
,
page 226.

<152) Pococke a traduit par viridia dactylorurn loculamenta.

M. Wahl a adopté un sens différent, en traduisant [1] : ce Quand celle-ci mtfûUaf. fenfw.

» (
la fleur

)
tombe

,
elle laisse à sa place le fruit

,
qui pend aux branches

» comme les houssines. »

Le mot est susceptible de l’un et de l’autre sens
;
car il peut être

le pluriel de
,
qui signifie, selon le Kamous , une besace ou un sac où Man. Ar. dt

l’on met des dattes [i]
,
ou celui de i-Lyi» fouet , ou toute autre chose avec la-

^

quelle on frappe [3]. Je crois cette seconde signification préférable en cet

endroit, parce qu’elle me semble répondre beaucoup mieux à la description

C']''3Eetm Mtfc oetbtû^ef, fo fenff fic^ ûn i^cer

©telle bie rote bie ®crten an ben Broelgen

ftetttb. [3]
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que Prosper Alpin fait du fruit du cassier au moment de la chute des fleurs :

Flos quîlibet, dit-il
,

in medium multa capillamenta , tenuissima , rosarum

flosculis similia, habet ; quœ paulatim crescentia, in crassiores Jistulas postea

mutantur. Spectantur primo ipsa tenuissima, obliqua ac obtorta
, deincepsque

magis peraucta , crassiora evadunt ac magis recta , tandemque justam magnitu-

dinem adepta ,
rectissima, ut calami

,
fiunt. Fistulæ majores cannce crassioris

magnitudine spectantur , atque duorum fer'e cubitorum longitudine. Aussi ce

fruit s’appelle- t-il en françois bâtons de casse.

<i53> J’ai déjà parlé du sidra ou lotier
(
rhamnus nabeca de Hasselquist et

ForskaI
,
rhamnus spina Christi de Linné

) ,
et de ses fruits nommés nabk

ou nabeka, dans la note <ip, à l’occasion du lébakh. II me semble qu’Abd-

allatif exagère un peu le mérite de ces fruits. Voye-;^ ForskaI
,
Flor. Ægypt,

' Ar. pag. Ixiij, cvj et ao4 .

<i 54> Voyei ,
sur l’indigo

,
ForskaI

,
Flor. Ægypt. Ar. pag. Ixxj

,
xcvj

,
cviij

,

et page i 38 ;
M. Sonnini, Voyage dans la haute et basse Égypte, tome JJ,

page 261; Mém. sur l’Égypte
,
tome JIJ

,
page yy ; tome JV

,
page 6j.
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chapitre III.

l

Des Animaux particuliers à l’Egypte.

Dans le nombre des particularités relatives au règne animal Page 60.

qu’offre l’Égypte, il faut compter l’art de faire éclore des poulets

par le moyen du fumier, art qui se pratique dans ce pays <i>.

Rien n’est plus rare que de trouver en Egypte des poulets éclos

naturellement par l’incubation de la poule; on voit même fré-

quemment parmi les Égyptiens des gens auxquels ce procédé

naturel est inconnu. C’est chez eux un art et un métier; cela

forme une branche de commerce et d’industrie, dont plusieurs

tirent leur subsistance. Il n’y a aucun lieu habité en Egypte où

l’on ne rencontre quelques ateliers destinés à ce genre d’indus-

trie, et ces ateliers y portent le nom de manufactures de poulets.

Une pareille manufacture consiste en un grand emplacement,

où l’on construit depuis dix jusqu’à vingt chambres
, telles

que nous allons les décrire
, et qui peuvent contenir chacune

deux milliers d’œufs ; ces chambres se nomment chambres de

stratification <2>.

. Voici la description de ce bâtiment. On construit d’abord une

chambre de forme carrée
,
longue de huit empans sur six de

large et quatre de haut : on pratique dans la largeur une porte

dont la dimension est de 'deux empans et quelques travers de

doigt <3> en tout sens; et au-dessus de la porte, une fenêtre

ronde, d’un empan de diamètre : on forme le plafond de cette

chambre de quatre pièces de bois, sur lesquelles on pose une cou- Page^z.

verture de roseaux, je veux dire un tissu de roseaux entrelacés , et

rrr---' ——

—

CHAPITRE III.
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par-dessus du sas <4> ,
c’est-à-dire, de l’étoupe et des tiges de lin;

on recouvre le tout d’un enduit de terre sur lequel on établit un

lit de briques : ensuite on enduit toute* la chambre d’argile, tant

en dedans-qu’en dehors, par .en-haut,comme par en-bas
,

de-

manière qu’il ne puisse s’échapper aucune vapeur. On doit pra-

tiquer dans le milieu du toit une petite ouverture en forme de

grillage, d’un empan en tout sens*; ce toit, représente’ l’estomac

de la poule. Il faut ensuite' faire
,
avec de l’argHe et dé l’étoupe

pétries ensemble, deux -auges', longues ‘de six empans
,
larges

d’un et demi, épaisses d’un travers de doigt, et dont les parois

aient. quatre! doigts environ de hautéur
; il faut que chaque auge

ne forme -qu’une seule planche, que l’on étend sur un terrain

bien uni : on,nomme. chacune de ces auges une poêle. Q^uand les

deux auges sont sèches, on les ajuste bien solidement aux deux

extrémités du toit, l’une du côté où est la porte de la chambre

,

l’autre à l’extrémité opposée, et on les y scelle avec de l’argile:

il faut que les deux auges soient assises immédiatement sur les

pièces de bois qui forment le toit, en sorte qu’elles les touchent;

ces deux auges représentent les deux ailes de la poule. Quand

la chambre est ainsi disposée, on jette sur le sol une coulfe <j>

de paille (Iiachée)
,
que l’on étend également dans toutes les

parties
,
et que l’on recouvre d’un tapis oblong de lanières de

draps
,
ou (d’une natte de l’espèce nommée) dis, c’est-à-dire,

d’une natte de papyrus dé la même mesure que ces tapis <6> ;

cela est indifférent. On dispose ensuite les œufs par-dessus, en

bon ordre, de manière qu’ils se touchent, mais qu’ils ne soient

point posés les uns sur. les autres, afin que la chaleur se com-

munique également à tous. La quantité d’œufs que peut contenir

une chambre des dimensions données, est de deux mille. C’est

cette opération que l’on nomme stratification .
.

Voici
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Voici maintenant en quoi consiste l’opération connue sous le^

nom à'incubation. On commence par boucher la porte, en cou-

vrant l’ouverture avec un feutre bien ajusté; après quoi l’on bouche

la fenêtre avec de l’étoupe, et le grillage de même avec de l’étoupe

que l’on recouvre de fumier , en sorte qu’il n’y ait plus aucun*

endroit par lequel les vapeurs puissent s’échapper de la chambre/

Alors on met dans les deux ppêles^deux couffes de bouse de vache

sèche, ce qui équivaut à trois wéihasi'jy ; on y met le feu de toutes

parts avec une mèche allumée, et on la laisse brûler jusqu’à ce

quelle soit entièrement réduite en cendres. - Il faut examiner les

œufs de temps en temps ; ce qui se fait en les approchant de

l’œil, pour s’assurer de leur degré de chaleur : on appelle cela la

dégustation. Si l’on trouve qu’ils brûlent l’œil, on les retourne trois

fois à trois reprises différentes, en mettant le bas en haut et le

haut en bas. Cette pratique est une imitation de ce que fait la

poule lorsqu’elle retourne les œufs avec son bec, et qu’elle éprouve

leur degré de chaleur en y appliquant son œil : on appelle cet

examen le premier interrogatoire.

La bouse de vache étant réduite* en cendres, on l’enlève, et

on laisse les chambres Sans feu, jusque versde milieu du jour,

si la stratification s’est faite le matin : si
, au contraire

,
elle s’est

faite à l’entrée de la nuit, on veille jusqu’à ce que les œufs soient

échauffés
;
quand ils le sont

, on s’assure par des épreuves <8> ,*

comme il a été dit précédemment, de leur degré de chaleur ;

puis on vide les poêles , et on laisse les chambres sans feu jus-

qu’au point du jour : alors on met dans la poêle qui est au-dessus

de la porte de la chambre, trois kadahs <9) de fumier; et dans

celle qui est sur la partie la plus enfoncée de la chambre, deux

et demi seulement : on a soin de bien étendre le fumier avec un

gros boulon de fer , et on met le feu à chaque poêle en deux

s

' LIVRET."

CHAPITRE 111;

Page 66 .
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J

endroits seulement. Chaque fois que ion sort de la chambre

,

^après avoir visité les œufs
, il faut laisser tomber ia portière,

li est très-essentiel de n’y pas manquer : autrement les vapeurs

sortiroient de la chambre, l’air s’y introduiroit
, et l’opération

seroit manquée. Le soir, le fumier étant réduit en cendres
, et ia

chaleur s’étant communiquée aux œufs qui sont sur le plancher

de la chambre , on substitue à la cendre que l’on retire des poêles,

de nouveau fumier dans la même proportion que précédemment.

Chaque fois il faut faire l’essai et la dégustation des œufs en les

approchant de l’œil : si l’on trouve qu’ils ont un trop grand degré

de chaleur et qu’ils brûlent l’œil
, il faut se contenter de mettre

dans la poêle qui est au-dessus de la porte
,
deux mesures et

un quart au lieu de trois ; et dans celle qui est sur le fond de

la chambre , deux mesures seulement. Il faut continuer ainsi à

ôter la cendre, à y substituer du fumier nouveau, et à y mettre

le feu
, en sorte que la chaleur se conserve sans interruption pen-

dant dix jours consécutifs; ce qui est le temps nécessaire pour que,

par un effet de la volonté et de la toute-puissance de Dieu , les

petits soient visibles <io> : c’est-là la moitié de la vie de l’animal.

Ensuite on entre dans la chambre avec une lumière
,
on prend

les œufs l’un après l’autre
,
et on les place entre soi et la lumière:

tous ceux qui paroissent noirs, renferment un petit poulet
: quant

à ceux qui ont l’aspect d’une liqueur jaune dans un verre , sans

aucune lie , ce sont des œufs clairs
,
qui ne renferment pas de

germe ; on les nomme des veuves; il faut les retirer ;
ils ne sont

bons à rien.

Après avoir ainsi trié les œufs en rejetant tous ceux qui sont

clairs, opération qu’on nomme mirage <ii>, on range les œufs

de nouveau dans ia chambre. Le lendemain de cette opération

,

il faut de grand matin mettre du fumier, mais en diminuant

1
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d’une poignée pour chaque poêie la quantité qu’on en mettoit

ies jours précédens , et le soir on la diminue encore d’une autre

poignée ; on continue à diminuer ainsi la quantité du fumier,

à chaque fois qu’on le renouvelle
,
jusqu’au quatorzième jour

,

où elle se trouvera totalement épuisée et réduite à rien. A cette

époque, l’animal achève de se former et commence à se mouvoir

et à respirer; il faut alors supprimer entièrement le feu. Si l’on

trouve que les œufs ont un degré de chaleur excessif et brûlent

l’œil, il faut ouvrir la fenêtre qui est au-dessus de la porte, et

la laisser ainsi ouverte pendant deux jours. Au bout de ce temps,

on fait une nouvelle dégustation en approchant les œufs de ses

yèux : si on les trouve très-chauds, on ouvre la moitié du grillage;

outre cela, on retourne les œufs
,
on retire ceux qui sont placés

dans le fond de la chambre pour les mettre du côté de la porte,

et l’on reporte au contraire au fond de la chambre ceux qui étoient

placés du côté de la porte, afin que ceux qui étoient plus froids

à cause du voisinage de la porte , se réchauffent , et que ceux

qui étant placés dans le fond de la chambre étoient plus chauds,

se refroidissent par l’impression de l’air , et que
,
par ce pro-

cédé, alternativement réchauffés et rafrakhis ,' ils acquièrent tous

une température moyenne et un égal degré de chaleur. C’est à

cette opération que l’on donne le nom âîincuhation

,

et elle est

précisément la même chose que font les oiseaux qui couvent.

On doit continuer cette opération et la Répéter ainsi deux fois

chaque jour, et une fois chaque nuit
,
jusqu’à la fin du dix-

neuvième jour. A cette époque, parla vertu toute-puissante de

Dieu
, les petits commencent à pioler dans les œufs. Le vingtième

jour, quelques-uns commencent à donner des coups de bec <i2>,

à rompre la coque et à sortir ; c’est ce que l’on nomme ïexpul-

sion: à la fin du vingt-deuxième jour, ils sortent tous.

s 2
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Le temps ^ où cette opération a ie plus de succès
, est dans

ies mois de meschir, de famenot et de farmoudi
,
qui répondent

à schobat, adar et nisan <13); car, dans cette saison, ies œufs

ont plus de substance humide
, ,renferment plus généralement

un germe <i4>» et sont d’une meilleure qualité : la saison aussi

est d’une température moyenne, favorable à la production et à

la formation. Enfin il faut que les œufs soient frais, et c’est

pendant ces mois-là que les œufs frais sont le plus abondans.

Les ânes d’Égypte méritent de trouver place ici : ils sont

extrêmement vifs ; on les monte avec des selles comme les che-

vaux ; et ils égalent à la course les chevaux et les mules du

plus grand prix
,

si même iis ne les devancent pas. Malgré cela

,

ils sont très-communs en Égypte ; il y en a qui ont la taille si

haute
,

que
,

quand ils sont sellés
,

iis se confondent parmi les

mulets. Ce sont ces ânes dont font usage les personnes les plus

distinguées entre les Juifs et les Chrétiens. Un âne de cette espèce

coûte de vingt à quarante pièces d’or <i5>-

Les vaches d’Égypte <i6> sont d’une grande taille et d’une

belle forme; l’espèce la plus estimée et la plus chère est celle

qu’on nomme khdisiyyèh <iy>
, dont les cornes ressemblent à des

arcs: ces vaches donnent beaucoup de lait.
^

La race des chevaux y est excellente
,

et ils sont très-agiles

à la course : il y en a parmi eux que l’on paye depuis mille jus-

qu’à quatre mille pièces d’or <i8>. Les Égyptiens font saillir les

jumens par des ânes, et les ânesses par des chevaux: les mulets

qui viennent de l’union d’un cheval et d’une ânesse ,
ne sont

pas aussi grands que ceux qui ont pour mère une jument ; la

raison en est que c’est la mère qui, dans la génération des ani-

maux, fournit la matière <19).

Entre les animaux particuliers à l’Égypte ,
il ne faut pas
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oublier les crocodiles, qui sont très-abondans dans le Nil, par-

ticuiièrement dans la partie la plus méridionale du Saïd, et vers

les cataractes. Là, ils fourmillent <2o> comme des vers dans les

eaux du fleuve et entre les rochers qui forment les cataractes.

Il y en a de grands et de petits oUj en voit qui ont jusqu’à

vingt coudées de long <22). On trouve à la surface du corps du

crocodile, vers la région du ventre, une tumeur de la grosseur

d’un œuf, qui contient une' substance humide de la nature du

sang. Cette tumeur ressemble pour la forme et pour l’odeur à une

vessie de musc <23). Je sais d’une personne digne de foi, qu’il

s’en rencontre quelquefois, quoique rarement, qui ne le ^cèdent

en rien au musc pour la force deJ’odeur. La femelle du cro-

codile pond des œufs seihblables aux œufs de poule <24>.;»Voici

ce que j’ai lu
,
à ce sujet, dans un livre attribué à Aristote, |^2 $>

:

« Le foie du crocodile fournit un puissant aphrodisiaque mais

» ses reins et la graisse qui les recouvre
,
produisent le même

»> effet avec encore plus d’énergie <26). Le fer ne mord point

» sur sa peau. Depuis ses vertèbres verticales jusqu’à la queue,

>> il n’a qu’un seul os; raison pour laquelle, quand il est renversé

» sur le dos
,

il ne peut pas se retourner de lui-même <27). »

L’auteur ajoute : .
« La femelle pond des œufs d'une figure

» alongée comme ceux de l’oie ; elle les enfouit dans le sable:

» lorsqu’ils <28) éclosent, les petits sont de la grosseur et de la

» forme d’un lézard <29); en grandissant, ils atteignent jusqu’à

« dix coudées <30) dt plus de longueur. Elle pond soixante

» œufs; car le nombre soixante, semble naturel à cet animal
,
qui

« a soixante dents et soixante veines
,
qui dans l’accouplement

« éjacule soixante fois la liqueur séminale
, et dont la vie est de

>> soixante ans <30. » .
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dans le Nil
, sur-tout dans fe voisinage de Tennis <33) et de

Damiette.

Le scinque
,
qui appartient encore à i’Égypte , se trouve en

grande abondance dans ie Saïd et vers Oswan ; c’est le produit <3 4>

des œuis du crocodile déposés à terre <3 j>. Le scinque est une

espèce de waral, ou plutôt c’est le lui-même, si ce n’est qu’il

a la queue courte. Le waral
,
le crocodile

, le lézard [hardhoun]

,

le scinque, et le petit poisson de Séida <36) , ont tous la même
configuration; mais ils diffèrent par divers degrés de grandeur

et de petitesse. Le plus grand de tous ces animaux est le croco-

dile : le petit poisson de Seïda , au contraire
, est plus petit que

tous les autres; il n’est pas us long que le doigt; on s’en sert

avec succès pour tous les mêmes usag^ auxquels on emploie le

scinque, c’est-à-dire
,
comme échauffant et aphrodisiaque. On

pourroit dire que le crocodile est le waral aquatique ; et le waral

,

le crocodile de terre. Tous ces animaux sont ovipares. Le scinqu^

habite les rives du Nil; il se nourrit, dans l’eau, de petits pois-

sons
,
et, sur 'terre, de l’espèce de lézard nommée adhayèh <sj> et

d’autres animaux du même genre ; il avale la nourriture sans la

mâcher. Le mâle a deux testicules de la forme et de la grosseur

de ceux des coqs
,

et qui sont placés de la même manière ; la

femelle pond vingt œufs et plus
,
et les dépose dans le sable , où

ils éclosent par l’effet de la chaleur du soleil. D’après cela, il

faut regarder le scinque comme constituant une espèce parti-

culière <38). Dioscoride dit que le scinque se trouve dans les

environs de Kolzom, en certaines parties de l’Inde et dans l’Abys-

sinie <39>. Il difïere du waral par les lieux qu’il habite ; car le

waral habite les montagnes , et le scinque vit dans les plaines

désertes et dans les eaux : en effet
,

il entre dans les eaux dn

Nil. D’ailleurs le dos du waral est écailleux et très-dur; celui du
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scînque, au contraire, est uni et doux au toucher. Le warai est —

—

. , . , . / J • I
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d’un jaune tirant sur le grisj le scimjue est nuance qe jaune et de chapitre 111.

noir. Le mâle du scinque est préfe'rable à la femellé ; on le prend

vers le printemps
,
parce que c’est la saison, de ses amours : quand

on en a pris un ,
on le tue sur la place meme on lui coupe les

extrémités et la queue, dont on laisse seulement une portion; on

lui fend le ventre pour en tirer les viscères, en laissant la graisse

qui les enveloppe, et les reins; après cela on le remplit de sel, on

le recoud, et on le suspend à l’ombre pour l’y faire sécher <4o> ;

quand il est sec, on le retire. On donne en boi-sson depuis un

jusqu’à trois mithkals des reins, du dos, de la graisse et du nom-

bril du scinque, dans de l’hydrom^el
,
ou dans une décoction

, ou

enfin dans un jaune d’œuf à la coque. On peut le prendre seul

,

ou y joindre de la graine de roquette, des rognons de coq des-

séchés et pulvérisés. Le sel qui a servi à saler le scinque ,• produit

aussi les mêmes effets quand on l’amalgame avec d’autres subs-

tances aphrodisiaques. Enfin on fait entrer le scinque dans des

médicamens composés ; mais
,
pris seul <40 ,

il agit avec bien plus

de vertu <42).

L’hippopotame <43>, autre animal d’Égypte, se trouve dans

la partie la plus basse du pays , et particulièrement dans la

rivière <44> de Damiette. C’est un animal très-gros
, d’un aspect

efifayant
,
d’une force 'surprenante ; il poursuit les barques, les

fait chavirer, et dévore tous ceux ,dç l’équipage ou des passa- Page 78.

gers <45> qu’il peut attraper. Sa a plus de rapport avec

celle du buffle qu’avec celle du cheval ; mais il n’a point de

cornes : le son de sa voix a quelque chose de jrauque qui ap-

proche du hennissement du cheval , ou plutôt de celui du mulet.

L’hippopotame a la tête grosse , la bouche très-fendue, les. dents

extrêmement aiguës
, le poitrail large, le ventre prominent, les

\
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jambes courtes; il‘s élance avec force
, attaque avec violence

,

épouvante par sa figure, et est très-redoutable par ses surprises:

Des personnes qui avoient souvent chassé et pris des hippopo-

tames
,
les avoient ouverts et avoient examiné da forme de leurs

parties externes et internes
, m’ont assuré que c’est une espèce de

porc gigantesque, et que toutes ses parties, tant extérieures qu’in-

térieures, ont une parfaite conformité avec celles du cochon, et

n’en different que par les dimensions. J’ai vu, dans le Traité

des animaux de Nitouaïis <46> , des observations qui viennent

à l’appui de ce sentiment ; voici comment il s’exprime : « Le

>» cochon d’eau <4y> sè trouve dans le fleuve d’Égypte ; il est

» de la grosseur d’un éléphant ; sa tête ressemble à celle du

»» mulet, et il a le sabot pareil à celui du chameau. La graisse

« de son dos
,
ajoute-t-il ,

fondue et pétrie avec de la polente
,

« et donnée en boisson aux femmes, leur procure un embon»

’j point excessif. «

Il y avoit dans la rivière de Damiette un hippopotame qui

avoir renversé et submergé un grand nombre de barques
, en

sorte qu’on ne pouvoit plus voyager dans ces lieux sans s’exposer

à de grands dangers. Dans un autre canton, il y avoit pareille-

ment un de ces animaux qui se jetoit sur les buffles, les vaches

et même les hommes, les tuoit, et dévastoit toutes les terres en

culture. Il n’y avoit pas de moyens qu’on n’eût mis en œuvre pour

les prendre
; on leur avoit tendu des' filets très-forts, et l’on avoit

formé des rassemblemens"ti’'hi<>mmes munis de toute sorte d’armes:

mais ni ces moyens ni aiüi?Un autre n’avoient eu de succès <48>.

Enfin on fit venir quelques gens de Maris <49>, espèce de Noirs

qui passent pour être très-habiles à la chasse de l’hippopotame, et

dans le pays desquels cet animal est extrêmement commun. Ces

gens, armés de petites lances, se mirent à la recherche de ces

deux
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deux animaux, et les tuèrent en très-peu de temps et sans beau-
'

. ^ • I .T ' livre I."

coup de peine. Ils les transportèrent au Caire, ou je les vis • J 6 CHAPITRE III.

leur trouvai la peau noire, sans poil, très-épaisse : ils avoient

de longueur, depuis la tête jusqu’à la queue, dix pas de moyenne

mesure. Ils étoient gros trois fois à-peu-près comme un buffle ;

leur cou et- leur tête étoient aussi dans la même proportion avec

ceux du buffle. Sur le devant de leur bouche ils avoient douze

grosses dents, six en haut, et six en bas; celles des extrémités

avoient une forte demi-coudée de long, et celles du milieu un

tant soit peu moins <5o>. Derrière ces grosses dents étoient quatre

rangées de dents disposées en lignes droites sur la longueur de

la bouche; chaque rangée étoit de dix dents <5 1> de la grosseur

d’un œuf de poule ; il y en avoit deux rangs en haut, et deux

rangs en bas
,
qui se répondoient exactement les uns aux autres.

La gueule de ces animaux ouverte pouvoit contenir un gros mou-

ton tout entier. Leur queue avoit une forte demi-coudée de long;

elle étoit grosse à sa naissance, et de la grosseur du doigt seule-

ment à son extrémité: elle étoit sans poil; on eût dit que ce n’étoit

qu’un os, et elle ressembloit à celle du waral <52). Leurs jambes

étoient courtes, et portoient environ une coudée et un tiers de

longueur; ils avoient le sabot pareil à celui du chameau, si ce

n’est qu’à son extrémité il étoit divisé en quatre parties. Les jambes

étoient très-épaisses. Tout leur corps, à raison de sa masse volu-

mineuse
,
ressembloit assez à une barque renversée : en tout il

étoit plus gros et plus long que celui de l’éléphant ; mais les jambes page 82.

seulement étoient beaucoup plus courtes que celles de ce quadru-

pède, quoique d’ailleurs aussi grosses et même davantage.

Nous ne devons pas omettre parmi les animaux propres à

l’Lgypte
, le poisson connu sous le nom de raada

,
parce que

l’on ne peut le toucher
,
quand il est vivant

,
sans éprouver un

T
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tremblement auquel il est impossible de résister <53); c’est un

tremblement accompagné de froid^, d’une torpeur excessive, d’une

formication dans les membres
, et d’une pesanteur telle

,
que l’on

ne peut ni se retenir
, ni tenir quoi que ce soit. L’engourdisse-

ment se communique au bras
,
puis à l’épaule

,
puis gagne tout le

côté <54> r pour peu qu’on touche ce poisson, si léger et si court

que soit l’attouchement. Un pêcheur qui avoit pêché le raâda,

m’a assuré que
,
quand- ce poisson étoit dans le filet

, ce même
effet se faisoit sentir au pêcheur

, sans que sa main touchât le

poisson , et même à une distance de plus d’un empan. Qiiand le

raâda est mort, il perd cette vertu. Ce poisson est du nombre de

ceux qui n’ont point d’écailles ; sa chair renferme peu d’arêtes

,

et est très-grasse ; sa peau est épaisse d’un doigt
,

elle s’écorche

très-aisément. Le raâda n’est pas bon à manger. Il y en a de

grands et de petits ; ils pèsent depuis un rotl jusqu’à vingt. Des

gens qui avoient l’habitude de nager dans les eaux où ce poisson

se trouve ,
assuroient que le souffle seul du raâda engourdit un

moment la partie du corps du nageur qui en est affectée
,
quelle

qu’elle soit, en sorte que peu s’en faut qu’il ne tombe. Ce poisson

est commun dans les contrées les plus basses de l’Égypte
, et à

Alexandrie.

Il y a en Égypte une très-grande variété de poissons
,
parce

que ce pays réunit les poissons du Nil <5 5> et ceux de la mer <56>.

Il seroit impossible de décrire cette multitude infinie de poissons,

la variété de leurs formes et de leurs couleurs. Il y en a une

espèce qui se nomme 'dragon d’eau : c’est un poisson tout-à-fait

semblable à un serpent, et dont la longueur est depuis une jus-

qu’à trois coudées <57). Celui qu’on nomme sarab

,

et qui se

prend dans la mer sous Alexandrie, cause de mauvais rêves à

ceux qui en mangent
,
sur-tout aux étrangers et aux personnes

/
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qui n’y sont pas accoutumées <5 8>. On raconte a ce sujet des

aventures risibles, qui sont bien connues <59 >.

II faut encore compter parmi ces poissons le îarsèh <6o>,

nommé aussi lodjât

;

espèce de grande tortue
,
qui pèse jusqu’à

quatre quintaux. Le tarsèh ne diffère de la tortue que parce que sa

carapace, c’est-à-dire, le tégument osseux qui couvre son dos, est -

comme un bouclier garni de saillies qui dépassent son corps de la

valeur d’un empan <6

1

>. J’ai vu ce poisson à Alexandrie : on le

coupe par morceaux, et on le vend comme on vend le bœuf; sa

chair est nuancée de vert, rouge, jaune, noir, et autres couleurs,

Il sort de son corps à-peu-près quatre cents œufs, tout pareils à

des œufs de poule
,

si ce n’est que leur coque est plus lisse. On
fait de ces œufs une espèce de confection, qui, étant congelée,

est nuancée de vert
,
de rouge et de jaune , comme la chair même

de l’animal, .

N’oublions pas la telline <6a>, coquillage ovale, un peu plus

grand que l’ongle
,
qui présente, quand on l’ouvre, une substance

humide
, muçilagineuse ,

blanche
,
marquetée de points noirs, et

dégoûtante au coup-d’œil , mais qui , dit-on
, offre au goût une

salure agréable. On tend la telline à la mesure.
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NOTES.
<i> Il est curieux de comparer les détails que nous fournit Abd-ailatif

sur les procédés usités de son temps en Égypte pour faire éclore artificiel-

lement des poulets
,
avec ceux qui y sont en usage

.
aujourd’hui

,
et qui ont

été décrits par un grand nombre de voyageurs. On y observe des diffé-

rences assez essentielles, soit dans la construction des fours, soit dans la

conduite de l’opération, .l’aurai occasion
,
dans les notes suivantes

,
de faire

remarquer quelques-unes de ces différences. Au reste, cette industrie des

Égyptiens, de quelque manière qu’ils la pratiquassent au temps d’Adrien, ne

méritoit pas les termes dédaigneux dans lesquels cet empereur en fait men-

tion ; Nihil illïs opto , nisi ut suis pullis alantur
,
quos quemadmodum fœcun-

dant, pudet dicere. Le lecteur qui voudra s’instruire plus à fond de ce qui

concerne cet art pratiqué de tout temps en Égypte
,
pourra consulter Aristote

,

Hist. des animaux, par M. Camus, t. J
, p, ^2^

,

et t, II, p. ; Diodore de

Sicile, Bibl. hist. liv. l, §. 74, t. I
,

jr. 85 ;
Pline, Hist. nat. liv. X, chap.

^ 4 »

t. I,p. )73 ; J. Léon Africain, Délia Descrit. dclU Africa

,

dans le tome I de

la collection de Ramusio
,
fol. pa verso, D; Thévenot, Voyage au Levant,

liv. Il , chap. Il
, p. 47 (f; Paul Lucas, 3.' Voyage, t. Ifp. 7; Pococke-,

a Description of the East, t. I
,
p. 260 ;

Granger ouTourtechot, Voyage en

Égypte, p. 277; Nouveaux Mémoires des missions ,*r. VII
, p. yp et suiv.;

Monconys
,
Voyages, t. I

, p. 4(^7 ,
édit, de i^j ; Savary

,
Lettres sur

l’Égypte, t. I, p. poi ; M. Niebuhr, Voyage, t. I
,
p. lay, mais sur-tout

Réaumur, Art de faire ,éclore les poulets, t. I, premier Mémoire
, p. i-yS,

<2> Les mots signifient proprement le dortoir , le lieu destiné

a se coucher ; Abd-allatif explique lui-même dans la suite le sens que l’on

attache au mot
,
comme terme technique dé l’art de faire éclo*e

artificiellement des poulets : c’est la partie de l’opération qui consiste à

placer les œufs sur le plancher des chambres destinées à les recevoir. Il

paroît que, du temps d’Abd-allatif, on n’en mettoit jamais qu’un seul lit;

ce qui est contraire à la pratique actuelle. Le mot stratifcation

,

que j’ai

employé, faute d’autre, pour exprimer cette partie de l’opération, con-

viendroit mieux au procédé reçu aujourd’hui, suivant lequel il y a plusieurs
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lits d’œufs les uns au-dessus des autres : aussi chaque chambre en contient-

elle de quatre k cinq mille
,
tandis qu’Abd-allatif borne à deux milje la

quantité d’œufs que chaque chambre peut contenir. Mais il faut remarquer

qu’au temps de notre auteur les fours n’avoient pas
,
comme aujourd’hui,

deux étages; ce qui donne la facilité, au moment où l’on n’allume plus de

feu
,
de faire passer une partie des œufs à l’étage supérieur

,
et de remédier

aux inconvéniens qu’occasionneroit la quantité d’œufs accumulés d’abord

les uns sur les autres dans les chambres de l’étage inférieur.

Le verbe
,
dont est le nom d’action

,
signifie en général cou-

cher. Je le trouve employé par Schems-eddin Mohammed fils d’Abou’lsorour

dans la description de la culture du lin : « Lors
,

dit cet auteur, que le lin

» a pris toute sa croissance, on le couche, puis on l’arrache brin à brin; on

« le nomme, dans cet état, javelles : on le laisse étendu sur place jusqu’à ce

qu’il soit sec
;
alors on l’enlève

,
et on en retire le fruit qui contient la

graine de lin '[']• ”

Je ne sais si cet auteur n’a pas transposé ici deux opérations, et s’ü

n’auroit pas dû dire, on l’arrache brin a brin , et on le couche : du moins c’est

ainsi que la manière de récolter le lin est exposée par Ebn-Awwam, si ce

n’est qu’au lieu de coucher, il emploie le verbe étendre. Voici ses

termes
^

.. , , . . r

«.On arrache le lin quand^il est devenu jaune, et qu’il conserve encore

de l’humidité. On l’arrache le matin; puis on l’étend par couches légères,

îi sur différentes lignes, l’étalant sur la terre
,
afin qu’il se sèche. On a soin

53 de recouvrir les têtes d’une rangée avec les racines de l’autre, afin que

53 les oiseaux ne mangenî point la graine. On le nettoie alors .en ôtant

53 toutes les mauvaises herbes qui y sont mêlées
;
on le retourne ensuite

,

33 et, au bout de ^quatre ou cinq jours
,
on le lie par petites poignées de

53 la grosseur de ce qu’un homme peut embrasser avec ses deux mains

53 réunies
,
ou de ce que l’on peut lier avec un bout de corde long d’une

53 coudée ou tant soit peu plus. On le frotte ensuite entre les deux mains

53 pour faire tomber les feuilles; puis on l’expose au soleil ,,debout sur ses

33 .racines, en serrant les bottes l’une contre l’autre, pour empêcher que les

LL.Â5 ç-lïjj üUCit JLL lil [i] jlH

ci J— i cVi J biCj î

t
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55 coques qui renferment la graine ne viennent li s’ouvrir, et que la graine ne

» se perde, n

<3> Le mot tsifi
,
employé ici dans l’original

,
signifie le poing, suivant

Pococke, qui a traduit duarum spithamarum et pugni, M. Wahl, sans avoir

égard à la construction du texte
,

a pris le mot dans la signification

de voûte

,

et a fait dire k Abd-allatif : ce On pratique sur un des côtés une

» porte large de deux empans et faite en forme de voûte [i]. » Dans cette

traduction, M. Wahl a donné aux mots j ,
qui veulent dire sur une

hauteur pareille

,

une signification dont ils ne sont pas susceptibles, en les

traduisant par it^ccc (Bcfîalt n«db. H n’est point douteux que evia ne signifie

ici une mesure plus petite que l’empan
,

et qui en est un sous-multiple ;

comme nom d’unité, on dit txic.
,
qui se trouve, dans le texte d’Abd-allatif,

quelques lignes plus loin
,
joint au mot doigt

,

üac tSjsu . Ici Pococke

traduit altitudo extensionis digiti

,

ce qui ne vaut pas mieux; et AI. Wahl
, efn

^in^ctrglicb tief [épais d’un doigt ]. Je crois que ixiie doit signifier le nœud ou

l’articulation qui réunit les phalanges des doigts; et effectivement Germanus

de Silesia dit : nodo delle dita , nodus digiti, 0^ • D’ailleurs
,
comme

Uic signifie en général nœud

,

et en particulier txJl j ,
ç’est-à-dire

,
le

nœud ou calus formé par la fracture d'un os de la main qui a été remis et a

laissé une tubérosité, je ne doute point qu’il n’ait aussi le sens que je lui

attribue. Castell
,
au nombre des significations de LVJic

,
a mis pollex

,

je ne

sais sur quelle autorité. Cela pourroit faire croire que üic répondroit k la

mesure nommée uncia ou pollex transversus

,

et seroit, par conséquent
,
d’un

quart plus forte que le doigt, digitust ; car l’empan contient p.pouces ou

1 2 doigts
;

et je ne serois pas éloigné d’admettre cette signification
,

si

l’expression même d’Abd-rallatif ^^-=1 Ua*
,

nodus digiti ,
ne paroissoit s’y

opposer
,
et indiquer en général le nœud ou l'articulation des phalanges d’un

doigt quelconque : c’est ce qui m’a déterminé k traduire txit et üac par

travers de doigt. Le savant Ed. Bernarcf observe que le mot doigt est souvent

employé par les écrivains Juifs au lieu de pouce. Simpliciter digitus sive esbaa

yaiTN j palmi hbei et ~ cubiti hebrdic'e
,
passim in Misna Gemarisque

Judœorum pro
,
pia

, Slia et joUuf . L’auteur du manuscrit Arabe

['] (Einc 7f)uc tçmmf âwf einer 'SdU biea ®D4nncn mit iil/ un& «6tec na<t) fîd& im

25o9en wôtbef.
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de S. G.
,

n.* ^^4, se sert plusieurs fois du mot comme d’une partie

aKquote de la coudée ou de \empan . II dit
,
par exemple

,
que la coudée

d’Oinar, dont on se sert pour l’arpentage, vaut 4 empans jU^t et / nmd

(
VflV . Ailleurs il dit que la coudée nommée Belaliyy'eh *JX de Bêlai fils

d’Abou-Ziada
,

le premier qui en fit usage
,

est plus longue de 2 doigts |

que la coudée noire
;
que c’est celle qui est en usage à Bassora

,
et qu’elle

vaut 3 ‘empans et i nœud.

<4> Le mot jj-L. ne se trouvq point dans nos dictionnaires
;
et c’est sans

doute une expression particulière à l’Égypte, puisqu’Abd-alIatif lui-même

a pris soin de l’expliquer. M. Wahl conjecture, avec beaucoup de vraisem-

blance
,
que sas est un mot Égyptien qui entre dans le mot Copte :

celui-ci, selon le Dictionnaire de la Crôze, publié par Schoitz, veut dire de

l’étoupe, et est employé pour le mot Grec •si'Tnnjw (et non, comme on lit dans

le Dictionnaire de Schoitz
, )

dans le cantique des trois enfans dans la?

fournaise
,
;v. 22. II est vraisemblable que le mot est composé

,

et que sa première partie ou est le des Arabes d’Égypte,

qui seroit mieux écrit
,
le Egyptien répondant au x ou . Cette

conjecture me semble d’autant mieux fondée
,
que la seconde partie du

même mot
, ,

semble aussi entrer dans le mot ^Ett'TatXs
,
qui

,

suivant le vocabulaire publié par Kircher
,

signifie
,

c’est-à;dire
,
une

sorte de grosse toile écrue,

w I

<5> Ce qu’on appelle couffe Lsè
,
ce sont des paniers faits de \di feuille

du dattier. Voyez Pococke *, Savary M. Sonnini % les Mémoires sur

l’Égypte
,
et la Décade Egyptienne II ne faut pas confondre ces paniers

faits de la feuille du dattier
,
avec les ouvrages en treillis que l’on fait avec

les pétioles des feuilles, et que l’on nomme caffas

,

c’est-à-dire, je crois,

joÀs ; car Pococke exprime la même chose par le \ao\. cage-work. Voyez

aussi les Mémoires siÿ- l’Egypte ou la Décade Égyptienne

<6> Le texte offre ici plusieurs mots dont il faut déterminer la signification.

Voici ce qu’il porte : Ij—

^

Pococke l’a rendu ainsi : Ipsique supersternas stratum aliud , ulvam

videlicet aut arundinem, scilicet stoream junceam ejusdem mensurœ, M. Wahl,

prétend que les mots
^ sigiiifient une mauvaise couverture d’étoffe de

t
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laine ou de poil de chameau dont on se sert pour faire des tentes
,
ou de

toile à faire des voiles de navire [1]; puis, intervertissant l’ordre des mots et

faisant rapporter jiu à la chambre même
,

il traduit : « Par-dessus

cette paille 011 étend une couverture de drap propre à faire des

33 tentes
,
qui remplisse bien exactement toute la place

,
ou un déis , c’est-à-

33 dire, une natte de roseaux [2]. .33 Ces deux traductions pèchent également

contre l’exactitude
;

et
,
pour bien rendre le sens du texte

,
il faut fixer la

signification des mots et^jioi. Suivant l’auteur du Kamous,

signifie
,

c’est-à-dire, un tapis 'long, ou plus long que large.

Suivant le même Dictionnaire
,
CjX

,
iûik. ou signifie « un morceau ou

y> une lanière
(
d’étolfe

)
dans la forme du turban ou pièce d’étoffe que l’on

33 tourne autour du bonnet. On dit, dans le même sens
, ;

on dit aussi

33 ou ou
,
pour un habit déguenillé [3]. 33 Le mot

est le nom d’unité dont est le collectif, oà. ^
est donc un tapis

plus long que large, fait de lanières de drap ou d’étoffe de diverses cou-

leurs. Ces sortes de tapis faits de morceaux de drap avoient sans doute une

forme et des dimensions déterminées
,
puisqu’Abd-allatif ajoute

,
ou une

natte de jonc de la même mesure.

Quant au mot
,

il signifie, selon Giggeius
,

,

scirpus, biblos

;

mais il est izmtile de chercher à justifier la signification de natte que je lui

donne
,
puisque c’est Abd-allatif lui-même qui nous assure que l’on appelle

de ce nom une natte de papyrus.

<7> Abd-allatif détermine ici la capacité des couffes ou paniers faits de

feuilles de palmier-dattier : les deux couffes équivalent à trois weïbas. J’observe,

à cette occasion
,
que j’avois cru jusqu’ici que ce mot devoit s’écrire

,

et se prononcer wabia

;

et c’est ainsique je l’ai effectivement orthographié

Kotktset Extr. ailleurs. Mais, quoique ce mot puisse se trouver écrit de la sorte dans quelques
des man. tom.I , . _ , >.i /- .

•

f. 264; tom. II ,
manuscrits, il est neanmoins certain quil faut écrire et prononcer

p.vj.&c.
wéiba. C’est ainsi qu’écrivent Hyde, Ed. Bernard, Pbcocke, &c.

;
et c’est

cette même prononciation que M. Niebuhr a voulu exprimer en écrivant

[*] (_>À. ^ tinc f(ï)Iedf)fe Scfîe ooit wollRcm

fûmel^ûrncm Belffud^; obev auc^i oon ©cgflfudj.

[2] Uebet bicfc« tctf man fine ^fn gonjen

5Iaum ausfûUenbe Dette tion 3eUfMd& t otec fine

Det« b. i. ®df)i fmaffe.

Lojd ÏJSjÀ. [3]

wehbeh.



wehbeh. L’auteur du Kamous place ce mot sous la racine ,
et dit que le

we'iba équivaut k 22 ou 24 mudd. L’ardeb contient 6 weïbas; le weïba,

4 robas
;
le roba, 4 kadahs. L’ardeb du Caire équivaut k i4 boisseaux | me-

sure de Paris
,
et par conséquent le weïba k 2 boisseaux ou 2 boisseaux j

et un peu plus. M. Niebuhr donne les dimensions d’un Weïba qu’il a mesuré

k Boulak.

Comme le mot ardeb n’est pas Arabe, mais a été emprunté des Égyptiens,

qui nommoient cette mesure le mot we'iba est aussi, suivant toute

apparence, d’origine Égyptienne. Dans le vocabulaire publié par Kircher,ce

mot se trouve écrit ainsi, OTCJUSns *
: et la syllabe O'C ne semble pas être ici

un article indéfini
;
car ,

suivant le même Kircher
,
dn écrit avec l’article

féminin, ou plutôt ^O'^tUSTTi Ceci prouve encore qu’il faut

écrire iujj
,

et non . Au surplus
,

la racine de ce mot peut bien être

HTTS ou tUTTS numerus

,

comme le conjecture Jablonski La Croze semble

avoir cru que le mot 0*<CJÜSTTS n’étoit pas d’origine Égyptienne; car il l’a

omis dans son dictionnaire. Les Grecs l’ont écrit oKp\ et

<8> Il y a dans le texte, jUJt vous écoutere:^ le feu. Le mot écouter

ici un terme technique
,
comme l’auteur nous l’a appris plus haut

,
en obser-

vant que le premier examen que l’on fait pour s’assurer du degré de chaleur

des œufs, s’appelle la prem'iere aud'ition, ou, comme je l’ai traduit, le premier

interrogatoire. M. "W^ahl a donc eu tort de corriger çcuo'
,

et d’y substituer

çivXj'
,
vous aure-:^ soin défaireflamber le feu.

<9> Le kadah est la 1 6.® partie d’un weïba. Voy. la note <y> et Ed. Bernard.

<io> On lit dans le manuscrit, ;
ce qui fait voir que est le

pluriel de
,

et non pas un infinitif ou nom d’action : il signifie la per-

sonne de ranimai. Pococke traduit ainsi ce qui suit : Estque hoc dimidium

tempor'is quo producuntur animalia; et quoique la proposition exprimée par

ce traducteur soit vraie
,
ce n’est pas précisément Ik

,
je crois

,
ce qu’a voulu

dire Abd-allatif. Il me semble que sa pensée est que
,
quand le germe est

parvenu k ce point de développement
,
l’animal est déjk k demi vivant.

<i i> ^ œuf clair et mirage sont des termes techniques dont nous

devons l’intelligence k Abd-allatif. Ils viennent de la racine ^ ,
qui veut

dire briller, reluire.
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<i2> Le mot Arabe est ainsi ponctué dans le manuscrit, . L’ordre

des expressions employées par Abd-allatif, -jU
. ^

prouve que l’action nommée précède la rupture de la coque ; c’est

pourquoi j’ai rendu le verbe par donner des coups de bec. Au reste
,

j’ai

lieu de croire que le mot devint par la suite une expression générique

pour signifier l’action de faire éclore artificiellement des poulets ; car Makrizi ,,

détaillant mi grand nombre de droits fiscaux et de monopoles qui furent

supprimés par le sultan Mohammed ben-Kélaoun, à l’époque où il fit un

nouveau cadastre de toutes les terres de l’Egypte
,
compte parmi ces droits

supprimés la ferme générale de l’éducation des poulets . Voici

le passage de cet auteur :

« Du nombre des droits supprimés fut celui qui étoit imposé sur l’édu-

» cation des poulets. Il y avoit
,
dans tous les cantons de l’Egypte

,
des fer>?

» miers de ce droit qui élevoient des poulets pour tous les particuliers. C’étoit

ai une vexation très-grande pour les pauvres
;
et les veuves étoient exposées,

33 à cette occasion, à toutes sortes de tracasseries et d’injustices. Un grand

33 nombre de bénéficiers avoient leurs pensions assignées sur le produit de

33 ce droit, et dans toute l’Egypte personne ne pouvoir acheter un ou plu-

33 sieurs poulets d’aucun autre que du fermier de ce droit fiscal. Si quelqu’un

33 étoit convaincu d’avoir acheté un poulet d’un autre que de ce fermier, ou

33 bien d’en avoir vendu
,

il voyoit la mort fondre sur lui de tous côtés

,

33 sans pouvoir mourir [>]. 33

<i3> Schobat, adar et nisan sont les mois de février, de mars et d’avril.

<i4> Pococke a traduit : Ova siquidem liis temporibus humiditatem copiosam

habent , et spermatis genitalis multùm. Ces derniers mots ne rendent pas la

pensée d’Abd-allatif
,
qui veut dire que dans .cette saison la plupart des œufs

sont fécondés : c’est du moins
,
ce me semble

,
le seul sens raisonnable des

mots KjpJî •

^

IXi Ù(i> (fc-

Q.» VI qI

LSjjj *j| yXî. (jU

oj—If •

On lit dans d’autres man. c>^ V

.

N
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Pococke a omis dans sa traduction ce qui suit : La saison aussi est d’une

température moyenne
,
favorable a la production et a la formation,

<Î5> La beauté et la vigueur des ânes d’Egypte et d’Arabie sont générale-

ment attestées par les voyageurs. Entre tous ceux que je pourrois citer
,

il

n’en est aucun qui se soit plus étendu sur ce sujet que M. Sonnini *. On peut

aussi voir ce qu’en disent Prosper Alpin ** et Maillet

<i6> Soyouti vante beaucoup les vaches d’Égypte : il dit qu’il n’y a en

aucun pays du monde des vaches plus belles, mieux formées, ni plus grandes.

Schems-eddin Mohammed fils d’Abou’Isorour ne les vante pas moins. J’ai

inséré ce passage dans l’extrait que j’ai donné de son ouvrage : mais il m’est

échappé dans cette traduction plusieurs fautes qui défigurent le sens de ce

passage; et je dois profiter de l’occasion qui se présente, pour les corriger.

« Il y a en Égypte, dit Schems-eddin, des bœufs d’une taille monstrueuse,

M en sorte qu’un de leurs membres vaut autant qu’un taureau entier des

3î autres pays du monde. Parmi ceux qui sont engraissés
, il y en a dans le

3> corps desquels on trouve, quand on les tue, sept cents livres [ rotl

J

de

33 graisse et plus [i]. 33 Schems - eddin rapporte ensuite plusieurs exemples

de bœufs d’une grosseur et d’un embonpoint extraordinaire. La beauté des

bœufs d’Égypte a été fort vantée par Maillet *. M. Sonnini soutient, au con-

traire, que cette espèce n’a rien de ‘remarquable : il convient cependant

qu’elle est encore assez belle; mais il pense qu’elle est beaucoup dégénérée

de ce qu’elle a dû être dans l’antiquité

<iy> Khaisi, féminin khdisiyyeh

,

est un adjectif dérivé de Khdis ou Kkîs,

ce Khdis, nom d’un district dépendant du Hauf occidental dans la basse

>3 Egypte [2] 35
,
dit l’auteur du Kamous. Le Hauf, et non Djauf, est la partie

orientale de la basse Egypte, dans laquelle se trouvent Bilbeïs
,
Fakous, &c.

On distingue souvent le Hauf oriental du Hauf occidental. Voyc^, ci-après,

mes notes sur le chapitre II du livre II d’Abd-alIatif.

^ ^ y— ;! ^ JLJ^ ^ ^

1

IaX»

.

En traduisant le hœufsau-

vnge il s’ai trouve dans le Djaufdont on

retire plus de sept cents litres de graisse

,

j’avois

mal rendu le mot f U, :
j'avois aussi lu sans

doute légèrement

(j que porte le manuscrit.

V a
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Suivant le cadastre de l’Egypte
,
rédigé sous le sultan Mélic - alaschraf

Schaban, en l’an 777 de l’hégire, le Khdis

,

,
appartient k la province

de Scharkiyyèh
,
dont Bilbeïs est la capitale. Le territoire de ce lieu contient

huit cent soixante-dix faddans.

Schems-eddin fils d’Abou’lsorour parle aussi de cette espèce de vaches :

mais il les nomme
;
ce que, dans ma notice, j’ai traduit mal-à-

propos par vaches sauvages. <c On trouve en Egypte, dit cet écrivain, la

girafe, le rhinocéros, et les vaches nommées khàis'eh

,

que l’on trait, mais

35 qui ne sont pas propres au labour [i]. jj

L’auteur d’un traité sur les fonctions des catebs ou intendans en Egypte

,

qui se trouve.parmi les manuscrits de Sainte Germain-des-Prés
,
et qui ren-

ferme beaucoup de choses curieuses
,
parle aussi de cette espèce de vaches

qu’il nomme vaches du Khdis jliüf
;
et il en distingue diverses variétés

dont le produit est plus ou moins avantageux.

<i8> Sur les chevaux d’Egypte
,

voyey^ M. Sonnini *.

<i9> Consultez M. Sonnini, sur les mulets d’Egypte'’. Voye:^ aussi Prosper

Alpin •

Il semble qu’il y ait ici quelque inexactitude dans le texte d’Abd-allatif
; et

la suite des idées paroîtroit plus juste, si on lisoit : 0
fcUJI cjUs CO Lefe Egyptiens font saillir les jumens

33 par des ânes, et les ânesses par des,chevaux : de cette union proviennent

33 les mulets
,
qui ont pour mère une ânesse, 33 Au lieu de JUJI fojb

,
il

faut lire, comme porte le manuscrit, JUJI ùsb •

Je rapporterai ici ce que Kaz\vini dit des mulets dans le

ob^LssJI : ce Le mulet provient de l’accouplement du cheval et de l’âne.

33 Si l’étalon est un âne, le mulet ressemble beaucoup' à la jument; si c’est

33 un cheval
,

le mulet a beaucoup plus de ressemblance avec l’âne. Ce

33 qu’il y a de bien remarquable
,

c’est que chacun des membres principaux

33 du mulet tient du cheval et de l’âne : il en est de même de ses disposi-

33 fions naturelles; il n’a ni l’intelligence du cheval, ni la balourdise de

33 l’âne. Le son de sa voix aussi et son allure tiennent le milieu entre ceux

33 des deux espèces auxquelles il doit sa naissance. Il n’est point douteux

I
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5> que le mulet ne soit stérile [0 : les uns en donnent pour raison que

le fétus n’est point attaché à la matrice : d’autres disent qu il s y attache

,

mais que l’orifice de ce viscère est trop étroit pour que le petit puisse

» en sortir, ce qui cause la mort de la mère; et que par cette raison l’on a

» soin de boucler les mules [^], parce que, si elles recevoient les approches

5, du mâle
,
elles concevroient

,
et périroient au moment de mettre

<20> Au lieu de
,
qu’on lit dans les deux éditions du texte Arabe,

il faut lire ,
comme porte le manuscrit

,
.

<2i> Ce seroit peut-être prêter à Abd-allatif une observation qui n’est pas

assez clairement exprimée par son texte, que de supposer qu’il auroit voulu

distinguer deux espèces ou variétés de crocodile
,
dont l’une parvient k une

grandeur que l’autre n’atteint pas. M. Geoffroy
,
qui a reconnu en Egypte

ces deux espèces déjà observées par M. J. Antes, s’est assuré qu’elles diffé-

roient d’une manière sensible dans la forme du crâne et des os de la tête.

Il croit aussi que l’espèce la moins grande est celle qui recevoir les hom-

mages de quelques villes de l’Egypte, parce quelle est moins forte, moins

féroce, et pouvoit être plus facilement apprivoisée. Suivant Hérodote, les

Égyptiens appeloient en leur langue les crocodiles Ce mot repré-

sente assez bien
,
ainsi que plusieurs savans l’ont dé/à observé

,
le nom

Copte du crocodile ou
,
qui a produit

,
avec l’article

féminin le nom Arabe . Quant au mot ou
,
qui,

suivant divers auteurs anciens, étoit le nom Egyptien des crocodiles sacrés,

on peut douter si c’étoit le nom appellatif d’une espèce de crocodile, ou

le nom propre de celui qui recevoir les hommages des habitans d’Arsinoé.

On trouve, dans le Dictionnaire Egyptien de Kircher, le mot TUCO'ifJC.S

traduit en arabe par
(
lisez

) ,
et en latin par crocodilus

;

et

ceci semble prouver que le mot ou s’est conservé dans la langue

Copte
,
comme nom des crocodiles. Jablonski a élevé quelques doutes

sur l’authenticité de cette autorité
;

et cependant il semble l’avoir adoptée

dans son Panthéon Ægyptiorum *
,
et elle l’a été par Wilkins et par la Croze

dans son Dictionnaire. Mais je dois dire que Jablonski avoir raison de douter,

malgré l’autorité du lexique publié par Kircher
,
que le mot

trouvât effectivement, comme nom du crocodile, dans les livres des Coptes.

LIVRE I."

CHAPITRE 111 .

Oistrv, on tht

manners of tht

Egypt. p. 8g.

Herod. Hist.
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\ .



LIVRE I."

CHAPITRE III.

Afan, Copte du
Vat. à la Dibl.

impér. n.' yi

,

fol. pÿ.

(Edip. Ægypt.
t.I ,p.

Ling. Æg, rest.

p.fSp.

Tome IX

,

Tome X
, p. 6y.

Tom, Il
, p.

Voyage dans
la haute et tasse

Egypte, tom. Ill,

p. 2ÿS.

Voy, au Levant,
tra uct. Franç,
part. U, p, 40,

Ib 'td. p, 41.

Nouv. Relation

d'Eÿpte
, p. j6.

158 RELATI.ON DE l’ ÉGYPTE.

En effet, ayant consulté le manuscrit d’après lequel Kircher a publié son Dic-

tionnaire, je me suis assuré que ce mot ne s’y trouve point; je ne l’ai pas

trouvé davantage dans un autre manuscrit du même vocabulaire qui aj^par-

tient à M. Marcel : c’est donc une interpolation de Kircher, qui même a

varié dans fa manière d’écrire ce prétendu mot Copte
;
car il l’écrit tantôt

CO*^S ,
tantôt

,
et même r,rm*>e. Peut-être ce dernier mot est-il

une faute d’impression
,
et Kircher avoit-il écrit COU^ ,

parce qu’il avoit lu

au lieu de onSpjoç dans Strabon.

Au reste
,
on lira avec beaucoup d’intérêt les observations faites par

M. Geoffroy sur le crocodile
,
dans deux Mémoires insérés dans les Annales

du Muséum d’histoire naturelle. Le premier est intitulé
,
Observations sur les

habitudes attribuées par Hérodote aux crocodiles du Nil ; et le second a' pour

titre
, Mémoire sur les deux especes de crocodiles qui habitent le Nil.

M. Geoffroy avoit déjà publié, dans le même recueil, des Observations

anatomiques sur le crocodile du Nil ; et M. Cuvier y publiera incessamment un

travail forf étendu sur toutes les espèces actuellement existantes de crocodiles

,

et sur les crocodiles fossiles qu’il a découverts
,
et qui diffèrent des espèces

connues aujourd’hui.

<22) « J’ai vu à l’hospice de Néguadé, dit M. Sonnini, la dépouille d’un

» crocodile de trente pieds de long
,
sur quatre de largeur. L’on m’a assuré

>î qu’il s’en trouvoit dans le Nil qui avoient jusqu’à cinquante pieds de

» longueur, »

<23> £c Les vieux crocodiles
,
dit Hasselquist

,
ont sous l’aisselle un folli-

cule de la grosseur d’une noisette
,
dans lequel est une matière épaisse qui

>î a l’odeur du musc. Les Égyptiens ont soin de l’enlever lorsqu’ils tuent

» un crocodile
,
parce que ce parfum est fort estimé des grand? du pays,

jî Je ne i’ai'irouvé dans aucun de ceux que j’ai disséqués. »

<24> ft Les œufs du crocodile, dit aussi Hasselquist, sont plus gros que

» ceux des poules et plus petits que ceux des oies. Leur coque est épaisse,

» ridée et d’un blanc sale. Ceux qu’on me donna
,
avoient été tirés d une

» femelle de trente pieds de long. » Vansleb prétend que les œufs du

crocodile sont aussi gros que ceux des autruches, qui le sont presque trois

fois plus que ceux des oies. Mais, quoiqu’il puisse y avoir quelque variété

dans la grosseur des œufs
,
à raison de la grosseur des femelles qui les ont
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pondus
,

il n’est pas vraisemblable que cette différence puisse jamais être

assez considérable pour que l’un ou l’autre de ces deux voyageurs ne se soit

pas trompé. Hérodote compare l’œuf du crocodile, pour la grosseur
,
à celui

de l’oie
;
et M. Geoffroy assure que ce que dit Hérodote de la dimension de

l’œuf est parfaitement exact. Mais n’y auroit-il pas, à cet égard, quelque

différence entre les deux espèces de crocodile du Nil !

<2j> plusieurs des observations contenues dans ce passage appartiennent

effectivement à Aristote : mais elles sont mêlées ici avec d’autres particu-

larités vraies ou fausses qui ne se trouvent pas dans les écrits de ce philo-

sophe; et sans doute le traité cité par Abd-allatif n’étoit qu’un ouvrage

supposé
,
mal-à-propos attribué à Aristote

,
comme notre auteur semble

lui-même le donner à entendre. Si l’on veut trouver réuni en un seul

endroit ce qu’Aristote a écrit sur le crocodile
,
on peut consulter {'Histoire

des animaux d'Aristote

,

par M. Camus.

<2Ô> Voye-{^ Prosper Alpin
,
Hist. nat, Ægypt. part, i

, p. i 3 2 ;
et Hassel-

quist
,
Voyage dans le Levant

,
part, il

,
page 4/.

<27> Vansleb,Nouv. Rel. d’Égypt./?, 81; M. Sonnini, Voyage dans la

haute et basse Égypte, t. III, p. 23?/, Suivant l’observation faite par M.'Geof

froy
,

la colonne épinière est composée dans le crocodile de vertèbres dis-

tinctes
,
mais qui, par la disposition de leurs apophyses, ont peu de mobilité.

<28) Le mot lili est répété ici deux fois dans le texte Arabe de l’édition

in-^.° ; c’est une faute. Cette faute est indiquée dans Yerrata.

<29) Le mot Arabe est hardhoun. C’est le lacerta stellio. Voyez Hasselquist,

Voyage dans le Levant, part, il
,
page ^6

,

et la note <42) ci-après.

<3o> Je soupçonne qu’il y a ici omission, soit dans le texte d’ Abd-allatif,

soit dans l’ouvrage d’où il a tiré cet extrait; car Aristote dit^ d’après Héro-

dote [i] : et II croît jusqu’à la longueur de dix-sept coudées. »

<3i> Il est singulier que cet auteur ait oublié, dans cette énumération, ce

que dit Aristote
,
que la femelle du crocodile couve ses ceufs soixante jours [1] ;

tandis qu’il fait dire à ce philosophe que le crocodile vit soixante ans
,
ce

qu’Aristote ne dit point. Il dit seulement qu’il vit long-temps [3].

[1] Axj^OÀio/^oç Si
^ iTflajyuJVxa 1 [1] i^SKcym.

j [j] yoèp (iici p^évov m\vr.
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<32> Le P. Sicard, pariant des poissons que l’on pêche dans les lacs de

ià basse Egypte, y comprend le dauphin, espèce de petit cétacée qui abonde

dans le lac Menzalèh. « Les dauphins
,

dit-il
,
sont des poissons si communs

et si connus
,
que si je vous en parle

,
c’est parce qu’il y en a une si grande

33 abondance, qu’on pourroit bien dire qu’ils y fourmillent, sur-tout vers les

» embouchures qui communiquent à la mer. » Voye:^ Pline * et Forsk.al*'.

<33*> Tennis est une ville située dans une île du lac Menzalèh
,
lac qui

porte aussi le nom de lac de Tennis. Plusieurs écrivains ont confondu mal-

à-propos cette ville avec l’ancienne ville de Tanis, nommée en hébreu
,

et en copte Michaëlis
,
qui étoit tombé dans la même faute

,
a

reconnu et corrigé cette erreur dans ses notes sur la Description de l’Egypte

d’Abou’lféda. 11 est singulier que M. Wahl, qui cite lui-même cette note de

Michaëlis, ait appliqué à Tennis dont il est ici question
,
ce qui ne convient

qu’à Tanis. Peut-être le nom de Tennis vient-il du mot Grec île

,

ou

vxcnç, petite île

,

et de l’article féminin de la langue Égyptienne, ^UHCOC.

<34> On lit, dans les deux éditions du texte, . Dans le manuscrit,

autant que j’en puis juger par \e fac-similé

,

on lit . Il faut lire
,

comme l’ont bien vu M. Wahl et Pococke
,
qui a traduit ce mot par progenies.

<35> Kazwini explique cette idée d’une manière plus claire. « Suivant

33 Ebn-Sina
[
Avicenne

] ,
le scinque est un waral fluviatile ;

mais
,
selon

33 d’autres
,

c’est le produit du crocodile lorsqu’il a déposé ses œufs hors de

33 l’eau. En ce cas
,
ceux des petits qui gagnent le fleuve deviennent des

33 crocodiles
,

et ceux qui se retirent sur la terre deviennent des scinques. 3j

Cette fable est rapportée par Vansleb avec quelques différences
,
ainsi

que par Hasselquist ’’

;
mais l’un et l’autre substituent au scinque le tupinam-

bis du Nil [ lacerla Nilgticay, nommé waral

,

et sur lequel on peut consulter

Vansleb, Nouv. Relation d’Égypte, jp. zyi; Pococke, a Description of the

East

,

1. 1
, p. 208 ;

et Forskal, Descript. anim. p. viij et i 3. Pococke écrit ce

nom worral

;

Forskal l’écrit encore d’une manière plus corrompue, varan et

varar; Léon Africain écrit guaral

,

et dit que les Arabes mangent cet animal,

après lui avoir coupé la tête et la queue, dans lesquelles est son venin.

<36) Séida ftvyo est le nom de la ville de Sidon ou Séide ; et le petit

poisson dont parle Abd-allatif
,
est ainsi nommé

,
parce qu’on le pêche dans

les environs de cette ville. Ebn-Beïtar ne l’a pas omis dans son Dictionnaire

des

i



des médicamens simples. Voici ce qu’il en dit : « Somdicat Saida
(
c’est- à-

« dire, le petit poisson de Séide'). Le Schérif en parle de la manière suivante:

Cet animal, dit-il
,
se trouve dans une source près' de la ville de Seïde en

s> Syrie
;

il ressemble beaucoup aux plus petits lézards est

33 un synonyme de lacerta gecko. Voyez la note <37) ). On le prend

33 dans le printemps, et jamais dans aucune autre saison : c’est le moment

33 de ses amours et celui où il est le plus en chaleur. Le mâle est meilleur

33 pour l’usage. Lorsque le mâle est en vie
,
on le distingue de la femelle h

33 certains signes
;
mais

,
quand il est mort et séché

,
tous ces signes dispa-

33 roissent
,

et l’animal ne produit plus aucun effet. Quand on a pris ce

33 poisson, on le sale légèrement et on le fait sécher Quelques per-

33 sonnes prétendent que l’un des signes par lesquels on distingue les mâles

33 des femelles, c’est la petitesse de leur tête et la longueur de leur corps.

33 On en fait très-peu d’usage Ebn-Djémi
,
dans son ouvrage intitulé

33 Kitab alirschad, dit : Le meilleur est celui que l’on prend après la moitié

33 du mois de schobat (la mi-février). 3>

Le Schérif, cité par Ebn-Beïtar, est certainement le géographe connu

sous le nom de schérif Edrisi; car l’on trouve dans la Geographia Nubiensis

,

qui est, comme l’on sait, un abrégé de l’ouvrage du schérif Edrisi, les mêmes

particularités sur ce petit poisson.

Je ne sais si ce ne pourroit pas être le dragonneau, petit poisson assez

commun dans la Méditerranée
,
que quelques - uns ont nommé poisson-

lézard

,

à cause de la ressemblance qu’on lui a trouvée avec le lézard, et

que Linné appelle callionymus dracunculus. Voyez Valmont de Bomare.

<37> Le mot Ikc
,
qu’on lit dans le texte, ou comme nom d’unité,

est
,
suivant le Kamous , le nom d’un petit animal semblable au sam-abras.

Le sam-abras est l’espèce de petit lézard que Forskal nomme abou-bors

y!

,

et M. Sonnini bourse. Forskal observe qu’à Alep on l’appelle burs.

Tous ces noms signifient également le lépreux ; et Forskal donne la raison

‘ de cette dénomination. C’est le lactria gecko de Linné, suivant Hasselquist et

Forskal, Quant au lézard nommé Lk& idha

,

je conjecture que c’est le lacerta

ocellata de Forskal : car ce naturaliste nous apprend que les Egyptiens le

nomment sehlie ; etDamiri, cité par Bochart, assure positivement que le lé-

zard nommé idha ou adhay 'eh porte en Égypte le nom de sahliy 'eh . Ce

X
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lézard est sans venin *. On trouve beaucoup de détails curieux sur les diverses

espèces de lézards dans le chapitre i." du livre IV de Hiero^dicon

M. Sonnini ' décrit une espèce de lézard [labitant des déserts
,
qui me

paroît avoir beaucoup de rapports avec le lacerta ocdlata de Forskal. Peut-

être le lézard vu par Vansleb dans le désert de S. Antoine
,

et qu’il fit"

manger à un chien
,

étoit-il aussi de cette même espèce On trouve

dans le Voyage aux sources du Nil ' une description de cette espèce de

lézard. Bruce le nomme el-adda , sans doute LWt. Sa figure est repré-

sentée au naturel
,
pl. du Voyage de Bruce,

M. Geoffroy croit que ce lézard est le scinque des boutiques. L^espèce de

lézard décrite par M. Sonnini est
,
suivant le même M. Geoffroy

,
très-

voisine du lacerta ocdlata

,

mais forme cependant une espèce différente.

<38) Il est bien singulier que M, W ahi ait traduit ainsi ce passage : « De là

y> vient l’habitùde qu’a cet animal de remuer la tête de côté et d’autre [']. «

II a été induit en erreur par le mot
,
dont il n’a pas saisi le sens.

<39> Dioscoride semble faire une distinction entre les scinques de la haute

Egypte et ceux de l’Inde. Il y en a aussi
,
suivant lui

,
une espèce qui naît

dans la mer Erythrée, et une autre qui se trouve dans la Mauritanie [2].

Hasselquist assure qu’on trouve le scinque dans l’Arabie Pétrée près de

la mer Rouge
,
et dans la haute Egypte sur les bords du Nil.

<4o> En vain chercheroit-on rien qui ressemble au texte d’Abd-alIatif

dans la manière dont M. W ahI a traduit ce passage : « Quand on leur met

y> à manger
,

dans le lieu qu’ils habitent
,
de l’herbe nommée dœhihh , les

53 yeux leur sautent de la tête; bien plus, leur queue se fend, leur ventre

33 crève, en sorte que les intestins se répandent avec la graisse et les reins :

33 ensuite on les remplit de sel [ 3 ] , &c. 33

Dans l’édition in- 8 ° du texte, on lit JUI j au lieu de Jiiif j à l’ombre.

M. Wahl a reconnu et corrigé cette faute.

« Les paysans de l’Egypte, ditM.Vahnont de Bomare ”, portent au Caire

[ 1 ] 2Eorinnen aud6 bei blcffn îbieren b« ®r«iib

»on ber ôiit: unb ècrberoegung bes .Kopfcfi tie^f.

[i] 'î.}ûy)iûç h pSfi tiç î<nv AlyoTthoç, é
jj

iVchKflf, rtMOf O» Ttf ÉpvdfXZ iTt£pC

^ cv TW TWf lAouiQÿvcneiJhç ivd<ncîTOjf.

[ 3 ] 3Denn mon i&nen SSbi^^ «n ifirem îtuffnts

jum 5rc(Tcn ^inle^ef, fo fpvinaen ifenen

bie Mugen bûoon; ni>df) mc^r; eé fpalfen fic^ ifinen

ûud) ber ©diroanji unb becftif ific !8û«d^; bû§ bie

Stngeweibe fûmf bem ©cfimeec unb ben 9îiccen fier;

awefitûcjen. J&ernûcï) fuUf man fie mit <5 a(j u. f. n>-



» des scinques
(
ce sont les scinques des boutiques

) ,
d’où par Alexandrie

» on les transporte à Venise et à Marseille pour l’usage des pharmacies de

l’Europe. Ces lézards semblent avoir été écorchés : ils ont une ouverture

longitudinale au ventre, par laquelle on en- a retiré la chair, les viscères

5î et les os; ils ont ensuite été baignés dans une saumure, puis ils ont été

» desséchés
;
enfin ils ont été enveloppés après avoir été remplis d’absinthe

ou d’autres herbes aromatiques. »

Dioscoride a parlé de cette manière de préparer le scinque en y joignant des

herbes aromatiques
,

7»e^;:^€vc|!44i'0f Iv et c’est à tort que Saumaise

vouloit corriger ce texte et lire 'mec^uôfjuivoç
,

(pa.àt S'ûvxfMv %^tv

et que d’autres ont changé en Dans notre manuscrit

Arabe de Dioscoride
,
on lit j ; on a corrigé en interligne

,

et en marge on lit j . Au lieu de
,
qui peut

signifier de Vamadou, ou
,
qui veut dire un vase de terre

,

l’interprète

Arabe avoit écrit o du cresson

,

ce qui est la traduction du grec Iv j

et cette leçon a été altérée
,

soit par l’ignorance des copistes
, soit par la

hardiesse de quelque critique : mais elle se retrouve dans Ebn-Beïtar, qui

cite ce passage de Dioscoride
,
et on y lit j .

<4 O AI. "Wahl a encore rendu ce passage d’une manière fort éloignée du

sens de l’auteur.

<42> Je joins ici les observations de M. Geoffroy sur tout cet alinéa :

« Il est assez difficile d’accorder tous les faits rapportés ici par Abd-allatif

» sur le scinque. Etablisspns d’abord les espèces dont il paroît être question

dans ce passage.

35 I Il y a en Egypte deux tupinambis appelés waran ou waral : un

y> terrestre
,
que l’on distingue par la dénomination de waral de terre ou de

33 montagne Jjj et J^l Jjij ;
et un aquatique, qui est spécifié par la

33 dénomination de ivara/ du fleuve jjjJî J .

33 Le waral terrestre a les dents aiguës et tranchantes
,
la queue ronde

,
et

33 le corps couleur de chair
,
tacheté par grandes masses obscures. Prosper

33 Alpin le regarde comme le scinque des anciens; et M. Cuvier, après de

33 longues recherches
,
est du nrême avis.

33 Le waral du Nil [lacerta Nilotiea de Hasselquist, tupinambis du Nil de

33 Daudin
)
a les dents coniques : tout son corps est d’un vert varié de jaune
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>î et rembruni par de petits traits noirs. C’est celui-ci que les Egyptiens

» m’ont dit provenir des œufs du crocodile, éclos en terrain sec,

53 2° Le steliion spinipède de Daudin. II a été décrit et figuré par Belon,

pûge ^8 , sous le nom de crocodile terrestre ou crocodile d’Arabie : il est d’un

» beau vert de pré.
__

•

» 3." Le steliion proprement dit, ou hardhoun ojij» des Arabes
^
est

>3 un lézard beaucoup plus petit que les précédens
,
long k-peu-près d’un

33 pied
,
et d’une couleur olivâtre nuancée de noirâtre.

33 4.° Le scinque ordinaire figuré par M. Lacépède, par Bruce, pl. ,

33 et par M. Latreille, dans son Histoire des reptiles. Il est très- petit, a la

33 queue courte et très-grosse
;
sa couleur est un jaune sale

,
relevé par des

33 traits obscurs transversauîf. C’est le scinque des boutiques
,
celui dont on

33 fait de grands envois en Europe. On ne le trouve pas dans la basse

33 Égypte
;
et il est assez rare dans la haute. Il est apporté au Caire par les

33 caravanes qui viennent d’Abyssinie.

33 D’après ces données
,
examinons le passage d’Abd-alIatif

,
et nous

33 trouverons que ces mots, le scinque est une espece de waral , ou plutôt c’est

33 le waral lui-même , si ce n’est qu’il a la queue courte , paroissent s’appliquer

33 au steliion spinipède
,
qui a de l’analogie avec les w^arals

,
mais qui en diffère

33 par sa queue beaucoup plus courte.

33 Abd-allatif ajoute : On pourroit dire que le crocodile est le waral aqua-

33 tique; et le waral ,
le crocodile de terre. Je crois Volontiers que le steliion

33 spinipède est le crocodile terrestre
,

;>^pm7oç d’Hérodote : il a la

33 queue couverte d’écailles épineuses.

33 Le scinque ,
continue Abd-allatif

,
habite les rives du Nil ; il se nourrit

dans l’eau de petits poissons , et sur terre de l’espece de léyird

,

&c. Ceci

33 n’est applicable qu’au w^aral aquatique.

33 Plus loin, cet auteur dit : Le waral habite les montagnes, et le scinque

33 vit dans les plaines désertes et dans les eaux. Le premier caractère n’est

33 applicable qu’au waral terrestre
;
le second convient au waral aquatique

,

33 qui s’échappe quelquefois dans le désert.

33 Enfin Abd-allatif ajoute : L^e waral est d’un jaune tirant sur le gris , le

scinque est nuancé de jaune et de noir. Le jaune tirant sur le gris est à-peu-

33 près la couleur du waral terrestre
;
le waral aquatique est effectivement

33 nuancé de jaune et de noir. 33
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Je donne cette note telle que je l’ai reçue de M. Geoffroy. Je n’y ai ajouté

que les mots Grecs et Arabes. * .

<43 > ForskaI nous apprend que l’hippopotame est nommé par les Egyp-

tiens abou-mner. Je soupçonne que ce nom est corrompu. Voye^, sur

-l’hippopotame, Léon Africain, Descritt. deW Africa, I. ix, foi. 100 verso,

dans le tome I." de la collection de Ramusio ;
Prosper Alpin

, Hist. nat.

Ægypt. part, i, p. 245 et suiv.
;

Hasselquist, Voyage dans le Levant,

part. II
, p. Maillet, Description de l’Égypte, t. II

, p. 126

;

les Mé-

moires des missions, t. VI, p. 2^1. Voyez aussi l’Histoire des animaux

d’Aristote, t. II
, p. 418 et suiv.; et J. G. Schneider

,
Historia hippopotamî

veterum, critica, à la suite d^Artedi Synonymia piscium.

<44> Le mot ,
employé dans le texte

,
signifie indubitablement ici le

Nil. Voyez ci-devant chap. i , note <i>,y?. 7. M. Wahl a eu tort dé traduire,

il se trouve dans la mer à Damiette. .

f
l

• •

<4j> Pococke traduit, et si quas earum invadat
,
pereunt : il falloit traduire,

si quos ver'o ex hominibus qui in navigio erant assequdtur, intereunt. ne peut

se dire que des hommes. M. Wahl n’est point tombé dans la même erreur.

<46> Ce nom est certainement corrompu. M. Wahl croit qu’il faut y

substituer Anatolius

,

et je pense qu’il a raison; .mais je doute fort que cet

Anatolius soit l’évêque de Laodicée
,
dont parle S. Jérôme dans son Catalogue

des écrivains ecclésiastiques. Ce doit être \Anatolius cwk dans les Géopo-

niques et les Hippiatriques
,
et auquel on attribue un fragment 7n.i1

âi'7777aôe/w»'
,
qu’a publié Fabricius

,
avec les notes de J. Rentdorf

,
dans le

tome IV de sa Bibliothèque Grecque. Il est même à remarquer que, dans le

manuscrit d’après lequel ce fragment a été publié
,
le nom de l’auteur est

écrit par corruption NeTrouaA/oü
;
ce qui a beaucoup de rapport avec Nitoualis,

Dans les Annonces littéraires de Gottingue
,
en rendant compte de l’ouvrage

d’Abd-allatif, on a proposé de substituer Nicolas à .

<4?> Presque tous les auteurs qui ont parlé de l’hippopotame, lui ont

reconnu quelque ressemblance avec le cochon. M. Vaillant * confirme ce

rapprochement, en disant que la peau de l’hippopotame ressemble beau-

coup à celle du cochon; il ajoute : « L’hippopotame lui-même approche

un peu de cet animal. s> Divers auteurs ** attestent que l’animal que nous
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———^ nommons

,
d’après les Grecs

, hippopotame ou cheval de riviere

,

est nommé

chapitre* III,
nations, bœuf marin et cochon de mer.

<48^ Le texte, doit etre prononce aussi Lçi : ce que je remarque

,

parce que vraisemblablement M. Wahl a lu ba ^ ;
car il traduit ; Ils ne

purent en prendre aucun
(
fonntcn abec fcince t?ahbaft voevbcn). II faut aussi

pttînoncer ensuite au passif, comme porte le manuscrit.

<49> Voyei, sur Maris

,

la note <15) du chapitre i." de ce livre, p.-i^.

<)0> II paroît que l’expression d’Abd-allatif n’est pas tout-à-fait exacte,

et que des six dents antérieures, tant supérieures qu’inférieures, les quatre

du milieu sont beaucoup plus courtes que celles des extrémités. Voye:^ les

passages de Columna et de Gillius, cités par M. Rosenmüller, conjointe-

ment avec celui d’Abd-allatif, t. III, p. y22, de son édition de \!Hiero^dicon

de Bochart, >

Synonym. pisc.

p. ily.

T'oni, IV
^ p,

etsuh., etjil.éj,

(1^ n 6y,

Jtilt, p, ,

<50 Suivant le témoignage de Gillius, cité par M. Schneider dans ses

notes et supplémens à l’ouvrage d’Artédi
,
le nombre des dents mâchelières

de l’hippopotame que Gillius avoit vu à Constantinople, n’étoit que de sept

pour chaque côté des mâchoires supérieure et inférieure : Singulee maxillœ

armabantur septem dentibus ; rostrum in quadrum redigebatur. M. Brisson leur

donne huit dents mâchelières sur chaque rangée
,
en tout trente-deux. On

voit qu’Abd-allatif leur en a trouvé quarante.

II faut con.sulter le mémoire de M. Cuvier sur l’hippopotame et sur son

ostéoiogie, dans les Annales du Muséum d’histoire naturelle. C’est là que l’on

trouvera l’érudition jointe à l’observation
; et l’on y reconnoîtra

, comme
dans tout ce qui sort de la plume de ce savant distingué

,
l’emploi que le

génie sait faire des matériaux qui à tout autre paroîtroient insuffisans pour

parvenir à la découverte de la vérité.

« L’hippopotame
,

dit M. Cuvier
,

a donc en tout trente-six dents
;

55 savoir
,
huit incisives

,
quatre canines et vingt-quatre molaires

; et
,
en

33 comptant les molaires antérieures qui tombent sans être remplacées
,

il y

33 en a quarante. 3>

<52> La queue de l’hippopotame, observe M. Geoffroy, est comprimée

sur les côtés
,
et ce caractère se trouve aussi dans la queue du waral aqua-

tique. Peut-être est-ce ce rapport qu’a voulu indiquer Abd-allatif.

N

(
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<53> M. Geoffroy m’apprend que le nom de raad ou raada est commun

en Égypte à deux poissons très-différens ,
à un silure électrique qui se trouve

dans le Nil
,
et à une raie nommée torpille

,

qui se trouve sur la côte à l’em-

bouchure du fleuve et dans le port d’Alexandrie. 11 croit que la description

d’Abd-allatif s’applique exclusivement au silure électrique, quoique l’on puisse

soupçonner que l’auteur a confondu le silure trembleur du Nil et la raie

torpille qui habite les eaux salées, puisqu’il dit, à la fin de cette description,

que ce j)oisson est commun dans les contrées les plus basses de l’Egypte et

à Alexandrie. D’après cette observation, j’ai mieux aimé conserver dans ma

traduction le nom Arabe raada, que de lui donner un équivalent; mais je

pense qu’il 'convient d’adopter celui de silure trembleur ou électrique.

On peut voir, dans les Annales du Muséum d’histoire naturelle, un Mé-

moire de M. Geoffroy sur l’anatomie comparée des organes électriques de la raie

torpille , du gymnote engourdissant et du silure trembleur ; et la planche jointe à

ce Mémoire offrira la figure de la raie torpille et celle du silure trembleur.

Si l’on veut trouver réuni ce qu’il y a de plus curieux sur la torpille
,
et

ce que les anciens en ont dit, il faut consulter l’Histoire des animaux d’Aris-

tote par M. Camus
,

t. II ,p. 808 et suiv., et le Dictionnaire universel raisonné

d’histoire naturelle de M. Valmont de Bomare. Mais il est vraisemblable que

plusieurs des particularités attribuées à la torpille doivent s’entendre du silure

trembleur : et peut-être le nom Grec yapx» étoit-il commun à la raie torpille

et au silure trembleur, comme le nom Arabe raada; ce qu’il est assez naturel

de penser. Ainsi
,
quand Athénée compte la torpille, •'ctpxH *, parmi les poissons

du Nil, ce n’est pas de la raie torpille qu’on doit l’entendre, mais du silure

trembleur. Ce qui est singulier
,
c’est que Forskal

,
sous le nom de raja

torpédo

,

a vraiment décrit le silure trembleur, poisson du Nil. Ce poisson

du Nil a aussi été indiqué par M. J. Antes sous le nom de torpille.

Abd-allatif assure tenir d’un pêcheur que l’effet électrique du raâda
,
pris

dans un filet, se fait sentir au pêcheur, sans que sa main soit en contact im-

médiat avec ce poisson
;

et le même fait est rapporté par Plutarque dans le

Traité où il examine lesquels des animaux terrestres ou aquatiques l’emportent

en ruses et en finesse.
,

Abd-allatif dit qu’on ne mange point le raâda : Athénée, au contraire

,

a 1 endroit que j’ai cité
,

dit que le poisson du Nil nommé vctpKn est excellent

a manger
, vapKti fuv » Je ne cite pas ce qu’il dit au chapitre suivant

,
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de la manière de manger ie vetpnn
,
parce que

,
dans ce dernier endroit

,
je

pense qu’il parle de la raie torpille. ForskaI
,
qui

,
comme je l’ai dit

,
a décrit

sous le nom de raja torpédo le silure trembleur
,
le raàda d’Abd-alIatif, dit :

Ægyptîi coctum edunt, sapidumque laudant. L’usage peut avoir varié à cet

égard.

II est assez inutile de rechercher si c’est de la torpille ou du silure, trembleur

qu’a entendu parler Horapollon
,

lorsqu’il dit « que les Égyptiens
,
pour

3) signifier un homme qui en sauve beaucoup d’autres sur la mer
,
peignent

3J une torpille

,

, parce que
,
quand ce poisson voit beaucoup d’autres

33 poissons qui ne peuvent pas nager
,

il les prend sur son corps et les sauve. 33

Un pareil acte de générosité ne convient guère à la torpille, qui se sert de

sa vertu électrique pour engourdir les poissons dont elle veut faire sa proie.

Je dois ajouter un mot sur le nom Arabe de ce poisson
,
et sur la signi-

fication propre du verbe 'duquel il vient, et que j’ai rendu par trembler.

Pococke a rendu le mot ücj par torpor

,

et par torpore corripitur. Cela n’est

pas exact. Ces mots signifient tremor et tremore correptus fuit

,

et désignent

précisément ce tremblement involontaire qui accompagne une frayeur

soudaine et inattendue
,
comme celle qu’occasionne un violent coup de

tonnerre. Le verbe a
,
en arabe

,
le même sens à-peu-près que ojûjÎ;

et de là vient que l’animal connu dans les livres Arabes sous le nom de

ïiUj
,
et queVansIeb* indique sous ce même nom, est appelé aussi, comme

nous l’apprenons de ForskaI • L’engourdissement ou la torpeur qui

accompagne le tremblement occasionné par l’attouchement du silure trein-

bleur ou de la torpille
,

et qui a valu à ce dernier poisson le nom de yapru

en grec et celui de torpédo en latin
,

n’est pas oublié par Abd - allatif, qui

l’exprime par le mot Arabe joà .

<54> Dans l’édition in-8.°

,

on lit
,
et M. Wahl a observé avec raison

qu’il falloir lire . Cette faute ne se trouve pas dans l’édition in~-q.°

<55> Voye'i^, sur les poissons du Nil en général, Prosper Alpin, Hist.

nat, Ægypt. part, i
, p. 20

1 ;
R. Pococke ,

a Descr. of the East , 1 . 1
,
p. 202

;

le P. Sicard dans les nouveaux Mémoires des missions
,

t. V
,
p. 218 , et

t. VI, p.2]p et suiv. ; Vansleb ,
Nouv. Relation d’Égypte

, p. y2 ; Hasselquist,

Voyage dans le Levant, part. II
, p.

yo et suiv.; et ForskaI, Descr. anim. p. x

et suiv., et p. 22 et suiv,

<j6>
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<j6> Voyei, sur ces mots
,

ia note <i> du chapitre I." de ce

livre, ci-devant p. 7.

<57> Le dragon d’eau est l’anguilIe {murœna anguilla). Vansleb la nomme,

comme notre auteur, taaban mé^, Forskal la nomme qu’il prononce

mal tcejeban^ : il l’appelle aussi hanncesch; c’est le mot . Les deux mots

et sont les noms génériques des serpens. M. Sonnini, qui décrit

cette anguille, la nomme anesch ; il falloit écrire hanesch.

<j8> Le sarab est la saupe
(
salpa) On nomme ce poisson à Alexan-

drie scharb. M. Geoffroy
,
qui l’a disséqué et décrit

,
m’assure que c’est bien

le sparus sarba L. Forskal ' a décrit sous les noms de sparus sarba un

poisson de la mer Rouge. Les mauvaises qualités qu’Abd-allatif attribue à

ce poisson ,
viennent sans doute de ce qu’il fait volontiers son séjour dans

la fange. Voye';^ Artedi
,
à l’endroit cité

,
et l’Histoire des animaux d’Aristote.

Prosper Alpin attribue, en général
,
aux poissons du' Nil, des qualités

nuisibles à la santé
,
et en cherche la cause dans le limon que charie ce

fleuve : mais ceci ne regarde que les poissons du Nil
,

et ne peut s’appli-

quer à celui dont nous parlons.

M. Wahl a cru que le poisson nommé sarb par Abd-allatif pouvoit être

le même que Forskal appelle sirm
,
espèce de dupée.

<59> Ni Poeocke ni M. Wahl n’ont saisi le sens de cet endroit : la phrase

finit au mot Ujjoij . Les mots suivans se lisent ainsi dans le manuscrit, autant

que j’en puis juger par le fac-similé, : au lieu de

il faut lire
,

et non
,
comme a imprimé M. White, Les deux

points du iS du mot j ont été omis par le copiste.

<6o> Tars'eh ou tirseh. Cette espèce de poisson ou plutôt de reptile est

nommée par Vansleb et le P. Sicard Prosper Alpin en fait mention
,
sans

indiquer son nom Forskal la nomme testudo triunguis , et en donne, sur

des ouï-dire, une courte description M. Sonnini en parle assez au long en

deux endroits de son Voyage dans la haute et basse Égypte, t. I
, p. yyi et

suiv., et t. II
, p. yy et suiv. : dans'le premier passage, il s’agit d’une espèce

de tortue qui ne se trouve que dans le haut du Nil
;
et ce voyageur confirme

le fait rapporté par Vansleb, que cette espèce de tortue mange les œufs du

crocodile. M. Sonnini croit que tirsèh est le nom générique des tortues
;
ce

que je ne saurois admettre.
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<6i> In Nilo quoque

,

dit Prosper Alpin, nascuntur testudînes omnium

maximes
,
quee habent operimenta usquequaque rotunda , atque adeb ampla , ut

rotundurn clypeum maximum æmulari videantur. Ces saillies membraneuses

lui ont fait donner le nom de tortue molle, M. Sonnini doute si cette tortue

est exclusivement habitante du Nii, ou si elle remonte de la mer. Voici

ce que je tiens de M. Geoffroy à ce sujet.

Le tirseh habite tout le fleuve : ce reptile ne se plaît que dans l’eau douce.

M. Geoffroy l’a trouvé plusieurs fois près du Caire
,
où il descend avec les

grandes eaux, comme tous les poissons du haut Nil. La tortue Grecque

porte en Égypte le nom de solahfet ;
ce qui prouve que le nom de

tirseh appartient exclusivement à la tortue molle.

Pococke a traduit ainsi les derniers mots d’Abd-allatif : Ni.û qubd concha

ejus iScilicet tergum osseum , ipsiclypci instar sit, ex cujus corpore eminent proemi-

nentice circiter spithamales. Cette traduction est directement opposée au sens

de l’auteur
,
suivant lequel il n’est point question de parties qui sortent du

corps k la longueur d’un empan
,
mais d’une saillie de l’écaille ou carapace.

M. Wahl, qui a traduit
,
« Elle a des doigts propres k nager, garnis d’ongles

,

33 qui saillent en-dehors de son corps d’un empan de long [] 33
,

a encore

plus défiguré le texte. Ce que veut dire Abd-allatif, me semble être exprimé

par Forskal dans cette description : Dorsi disco rugoso
,

orbiculato ; LIMBO

DEPRESSJORE ,
LÆVI ; et par M. Sonnini, qui dit ; « La carapaeë est

33 arrondie, couverte d’aspérités, applatie et lisse sur ses bords. 33

<Ô2'> Le mot Arabe est delinas. Pococke l’a conservé dans sa traduction,

et l’a prononcé dalinso. M. Wahl le prononce dola'înis

,

et croit que

c’est le diminutif de mot qui signifie, selon lui, moule , coquillage

,

et qui est
,
dit- il

,
d’origine Égyptienne. J’ai fait voir ailleurs que ce mot étoit

une corruption du grec qui a passé dans la langue Latine, et de là

dans la nôtre, îelline. On peut consulter, sur la lelline, le Dictionnaire uni-

versel raisonné d’histoire naturelle de M., Valmont de Bomare,

La telline dont parle Abd-allatif, me paroît être celle que Forskal nomme

tcllina incarnata. Prosper Alpin atteste l’usage commun des tellines en

Égypte.

['] ©U W «ne ©panne wei( audfccm .Sérpet ftecwocâfôfnfre mif îtS^etn octfeèene ©e^»™»'

tnaer.



CHAPITRE IV.

Description des Monumens antiques vus en Égyptepar l’Auteur.

D E tous les pays que
j
ai vus par moi-même

,
ou que je

connois sur le rapport d’autrui , il n’en est aucun qui puisse

entrer en comparaison avec l’Égypte, pour le grand nombre de

monumens antiques qu’elle renferme.

Une des merveilles de ce pays, ce sont les pyramides : elles

ont attiré l’attention d’un très-grand nombre d’écrivains, qui ont

consigné dans leurs ouvrages la description et les dimensions

de ces édifices. Elles sont en très-grand nombre, et sont toutes

situées du même côté du fleuve que Djizèh, sur la même ligne

que l’ancienne capitale de l’Égypte, et dans un espace d’environ

deux journées ^e marche <i>. On en voit aussi beaucoup à

Bousir <2>. Parmi ces pyramides
,

il y en a de grandes et de

petites
;
quelques-unes sont construites de terre et die briques

;

la plupart sont bâties en pierres : on en voit qui sont formées

par marches ou degrés; mais le plus grand nombre sont d’une

forme exactement pyramidale et offrent des surfaces unies.

On voyoit autrefois à Djizèh une quantité considérable de

pyramides, petites, à la vérité, qui furent détruites du temps

de Salah - eddin Yousouf fils d’Ayyoub. Leur destruction fut

l’ouvrage de Karakousch, eunuque Grec, qui étoit un des émirs

de l’armée de ce prince, et homme de génie < 3 >. 11 avoit la

surintendance des bâlimens de la capitale ; et ce fut lui qui fit

élever le mur construit en pierres qui renferme dans son enceinte

Postât ,
le Caire

, tout le terrain qui sépare ces deux villes , et
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la citadelle bâtie sur ie mont Mokattam <4>. C’est à lui aussi cjue

l’on doit la construction de cette citadelle et des deux puits <5>

que 1 on y voit aujourd’hui. Ces puits sont mis eux-mêmes, avec

raison
,
au nombre des merveilles de l’Égypte ; on y descend par

un escalier de près de trois cents degrés. Karakousch employa

les pierres qui provinrent de la démolition des petites pyramides

qu il fit détruire
,
à la construction des arches que l’on voit

présentement à Djizèh <6> ; on doit compter ces arches elles-

mêmes parmi les édifices dignes de la plus grande admiration

,

et elles méritent d’être assimilées aux ouvrages des géans. Il y
avoit plus de quarante arches pareilles; mais, en la présente

année 5^7 de l’hégire, l’intendance de ces arches se trouvant

confiée à un homme ignorant et téméraire
,

il s’avisa de les

boucher. Il se fîattoit que par ce moyen les eaux, retenues dans

leur cours comme par une digue, serépandroientsur le territoire

de Djizèh
,

qui participeroit ainsi au bénéfice de l’inondation.

Il est arrivé tout le contraire : l’efFort des eaux contre ces arches

en a ébranlé trois qui se sont fendues et entrouvertes, sans que

pour cela les terres que cet homme avoit espéré faire jouir de

l’inondation <y> en aient retiré cet avantage.

On voit encore aujourd’hui les restes des pyramides détruites

par Karakousch
;
je veux dire les matériaux qui formoient le

noyau et l’intérieur de ces édifices. Comme ce n’étoient que des

débris de bâtimens et de petites pierres qui ne pouvoient servir

à rien pour la construction des arches dont j’ai parlé, on les a

laissés sur la place..

Pour en venir maintenant à celles des pyramides qui ont été

l’objet de tant de récits, que l’on distingue de toutes les autres,

et dont la grandeur attire par-dessus tout l’admiration , elles sont

au nombre de trois, placées sur une même ligne à Djizèh, en
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face de Postât
, à peu de distance les unes des autres , et elles

^
LIVRE L**

se regardent par leurs angles dans la direction du levant <8>. De chapitre iv.

ces trois pyramides ,
deux sont d’une grandeur énorme. Les

poëtes qui les ont décrites , se sont abandonnés à tout l’enthou-

siasme qu’elles leur inspiroient ; ils les ont comparées à deux

immenses mamelles qui s’élèvent sur le sein de l’Egypte. Elles

sont très - proches l’une de l’autre, et sont bâties en pierres

blanches : la troisième, qui est d’un quart moins grande que Page 9*.

les deux premières ,
est construite en granit rouge tiqueté de

points et d’une extrême dureté <9>. Le fer ne peut y mordre

qu’avec peine. Celle-ci paroît petite
,
quand on la compare aux

deux autres ; mais
,
lorsqu’on l’aborde de près

, et que les yeux

ne voient plus quelle
, elle inspire une sorte de saisissement

,

et l’on ne peut la considérer sans que la vue se fatigue.

La forme que l’on a adoptée dans la construction des pyra-

mides, et la solidité qu’on a su leur donner, sont bien dignes

d’admiration : c’est à leur forme qu’elles doivent l’avantage

d’avoir résisté aux efforts des siècles
,
ou plutôt il semble que ce

soit le temps qui ait résisté aux efforts de ces édifices éternels < i o>.'

En effet, quand on se livre à de profondes réflexions sur la

construction des pyramides , on est forcé de reconnoître que les

plus grands génies y ont prodigué toutes leurs combinaisons;

que les esprits les plus subtils y ont épuisé tous leurs efforts;

que les âmes les mieux éclairées ont employé avec une sorte de

profusion, en faveur de ces édifices, tous les talens qu’elles pos-

sédoient et qu’elles pouvoient appliquer à leur construction ; et

que la plus savante théorie de la géométrie a fait usage de toutes

ses ressources pour produire ces merveilles
, comme le dernier

terme auquel il étoit possible d’atteindre.. Aussi peut-on dire que

ces édifices nous parient encore aujourd’hui de ceux qui les ont
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élevés
,
nous apprennent Jeur histoire , nous racontent d’une

manière très-intelligible les progrès qu’ils avoient faits dans les

sciences, et l’excellence de leur génie; en un mot, nous mettent

au fait de leur vie et de leurs actions.

'Ce que ces édifices présentent de singulièrement remarquable,

cest la forme pyramidale que l’on a adoptée pour leur construc-

tion
,
forme qui commence par une base carrée et finit par un

point. Or, une des propriétés de cette forme
, c’est que le centre

de la pesanteur est au milieu même de l’édifice; en sorte qu’il

s’appuie sur lui-même
,
qu’il supporte lui-même tout l’effort de sa

masse, que toutes ses parties se portent respectivement les unes

sur les autres, et qu’il ne gravite pas vers un point hors de lui.

Une autre particularité digne encore d’admiration, c’est que

leur forme carrée a été disposée de manière que chacun de leurs

angles fait face à l’un des quatre vents cardinaux <ii>. Or, la

violence du vent se trouve rompue, quand elle est reçue par un

angle; ce qui ne seroit pas, si elle rencontroit un plan.

Mais revenons aux deux grandes pyramides. Ceux qui en

ont pris les dimensions, assurent que la base de chacune d’elles

est de quatre cents coudées de longueur sur autant de largeur, et

que leur hauteur perpendiculaire est également de quatre cents

coudées. La coudée employée dans ces mesures est la coudée

noire <'ia>. Leur figure pyramidale est tronquée par le haut, et

offre en cet endroit un plan de dix coudées en tout sens <i 5 >.

Voici une chose que j’ai observée par moi-même. Lorsque je les

visitai, il y avoit en notre compagnie un tireur, qui tira une

flèche dans la direction de la hauteur perpendiculaire d’une de

ces pyramides et dans celle de son épaisseur <i4> (vers sa base),

et la flèche tomba à-peu-près à la moitié de cet espace. Nous

fûmes instruits que, dans un village voisin, il y avoit des gens
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accoutumés à monter au haut des pyramides ,
qui le faisoient

sans aucune peine <ij>. Nous envoyâmes chercher un de ces

hommes, et, pour une bagatelle que nous lui donnâmes, il se

mit à monter sur une des pyramides comme nous aurions monté

un escalier et même plus vite, sans,quitter ni sa chaussure ni

ses vêtemens qui étoient fort amples. Je lui avois recommandé

de prendre, avec son turban, la mesure du plan supérieur,

quand il seroit monté. Lorsqu’il fut descendu ,
nous prîmes la

mesure de la portion de son turban qui répondoit à celle du plan

supérieur de la pyramide ; elle se trouva être de onze coudées

à la mesure de la coudée naturelle.

J’ai vu un homme instruit dans l’art de prendre les mesures,

qui donnoit à la hauteur perpendiculaire de cette pyramide trois

cent dix-sept coudées environ ,
et à chacun des côtés des quatre

plans triangulaires qui s’inclinent sur cette perpendiculaire
,

quatre cent soixante coudées. Je crois qu’il y a erreur dans ces

mesures < 16 ^, et que, pour quelles fussent justes, il faudroit qu’il

eût donné à la perpendiculaire quatre cents coudées; et, si le

ciel favorise mes projets <iy>, je veux en prendre les dimensions

par moi-même.

L’une de ces deux pyramides est ouverte, et offre une entrée

par laquelle on pénètre dans l’intérieur. Cette ouverture mène

à des passages étroits, à des conduits qui s’étendent jusqu’à une

grande profondeur, à des puits <i 8 > et à des précipices
,
comme

l’assurent les personnes qui ont le courage de s’y enfoncer; car

il y a un grand nombre de gens qu’une folle cupidité et des

espérances chimériques conduisent dans l’intérieur de cet édifice.

Ils s’enfoncent dans ses -cavités les plus profondes, et arrivent

enfin à un endroit où il ne leur est plus possible de pousser plus

avant. Quant au passage le plus fréquenté, et que l’on suit
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d’ordinaire <19), c’est un glacis qui conduit vers là partie supé-

rieure de la pyramide
, où l’on trouve une chambre carrée ,

et

dans cette chambre un sarcophage de pierre <2o>.

Cette ouverture par laquelle on pénètre aujourd’hui dans

l’intérieur de la pyramide
, n’est point la porte qui avoit été mé-

nagée lors de sa construction : c’est un trou fait avec effort et

pratiqué au hasard. On dit que c’est le khalife Mamoun <zi>

qui l’a fait ouvrir. La plupart <22> des personnes de notre com-

pagnie entrèrent dans cette ouverture
,
et montèrent jusqu’à la

chambre pratiquée en haut de la pyramide : à leur descente , elles

racontèrent les choses merveilleuses qu’elles avoientvues, et elles

rapportèrent que ce passage étoit si plein de chauve-souris et de

leurs ordures <23), qu’il en étoit presque bouché; que les chauve-

souris y étoient presque aussi grosses que des pigeons, et qu’on y
voyoit, dans la partie supérieure, des ouvertures et des fenêtres

qui sembloient avoir été ménagées pour donner passage à l’air et

à la lumière. Dans une autre visite que je rendis aux pyramides,

j’entrai dans ce conduit intérieur avec plusieurs personnes, et je

pénétrai jusqu’aux deux tiers environ ;
mais

,
ayant perdu con-

noissance par un effet de la frayeur que m’inspiroit cette montée,

je redescendis, à demi mort.

Ces pyramides sont construites de grandes pierres, qui ont de

dix à vingt coudées de longueur, sur une épaisseur de deux à trois

coudées et autant de largeur. Ce qui est sur-tout digne de la

plus grande admiration, c’est l’extrême justesse avec laquelle ces

pierres ont été appareillées et disposées les unes sur les autres.

Leurs assises sont si bien rapportées, que l’on ne pourroit fourrer

entre deux de ces pierres une aiguille ou un cheveu. Elles sont

liées par un mortier qui forme une couche de l’épaisseur d’une

feuille de papier
:
je ne sais de quoi est fait ce mortier, qui m’est

totalement
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totalement inconnu <a4>. Ces pierres sont revêtues d’écriture dans

' cet ancien caractère dont on ignore aujourd’hui la valeur. Je n’ai

rencontré dans toute l’Égypte personne qui put dire connoitre,

même par ouï-dire, quelqu’un qui fût au fait de ce caractère. Ces<25>

inscriptions sont en si grand nombre, que
,
si l’on vouloir copier

sur du papier celles seulement que l’on voit sur la surface de

ces deux pyramides
,
on en empliroit plus' de dix mille pages <2Ô>.

J’ai lu dans quelques livres des anciens Sabéens
,
que

, de ces

deux pyramides
,
l’une est le tombeau d’Agathodémon <2y> , et

l’autre celui d’Hermès. Ce sont, suivant eux, deux grands pro-

phètes; mais Agathodémon est le plus ancien des deux et le

plus grand <28>. Ils disent que de toutes les contrées de la terre

on venoit en pèlerinage à ces deux pyramides.

Je me suis étendu, dans mon grand ouvrage, sur cet objet',

et j’ai rapporté ce que d’autres ont dit <2p> de ces édifices
: j’y

renvoie donc les lecteurs^’ qui désireront plus de détails; dans

celui-ci
,
je me borne à rendre compte de ce que j’ai vu.

Quand Mélic-alaziz Othman ben-Yousouf <3o> eut succédé

à son père
,

il se laissa persuader par quelques personnes de sa

cour, gens dépourvus de bon §ens , de démolir ces pyramides;

et l’on commença par la pyramide rouge, qui est la troisième des

grandes pyramides <31) et la moins considérable. •
.

Le sultan y envoya donc des sapeurs <32>, des mineurs et

des carriers, sous la conduite de quelques-uns des principaux

officiers et des premiers émirs de sa cour, et leur donna ordre de

la détruire. Pour exécuter les ordres dont ils étoient chargés, ils

établirent leur* camp près de la pyramide; ils y ramassèrent de

tous cotés un grand nombre de travailleurs , et les entretinrent à

grands frais. Ils y demeurèrent ainsi huit mois entiers
,
occupés

avec tout leur monde <33> à l’exécution de la commission dont ils
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etoient charges, enlevant chaque jour, après s’être donné bien

IV. du mal et avoir épuisé toutes leurs forces <34>, une ou deux

pierres. Les uns les poussoient d’en- haut avec des coins et des

leviers
,
tandis que d’autres travailleurs les tiroient d’en-bas avec

i. des cordes et des câbles. Qiiand une de ces pierres venoit enfin

à tomber
,
elle faisoit un bruit épouvantable

,
qui retentissoit à

un très- grand éloignement, et qui ébranloit la terre et faisoit

trembler les montagnes. Dans sa chute, elle s’enfonçoit dans le

sable; il falloir derechef employer de grands efforts pour l’en

retirer; après quoi, l’on y pratiquoit des entailles, pour y faire

entrer des coins : on faisoit ainsi éclater ces pierres en plusieurs

morceaux; puis on chargeoit chaque morceau sur un chariot pour

le traîner au pied de la montagne qui est à peu de distance
,
et où

l’on le jetoit.

Après être restés long-temps campés en cet endroit , et avoir

consommé tous leurs moyens pécuniaires, comme leur peine et

leurs fatigues alloient toujours en croissant, que leur résolution

au contraire s’affoiblissoit de jour en jour, et que leurs forces

étoient épuisées
,

ils furent contraints de renoncer honteusement

à leur entreprise. Loin d’obtenir le succès qu’ils s’étoient promis
,

et de réussir dans leur dessein
,

ils n’en retirèrent d’autre avan-

tage que de gâter la pyramide
,
et de mettre dans une entière

évidence leur impuissance et leur foiblesse. Ceci se passa en

npC. l’année 593. Aujourd’hui, quand on considère les pierres prove-

nues de la démolition
,
on se persuade que la pyramide a été

détruite jusqu’aux fondemens; mais si
,
au contraire, on porte les

regards sur la pyramide
,
on s’imagine qu’elle n’a éprouvé aucune

dégradation, et que d’un côté seulement il y a une partie du revê-

tement qui s’est détachée <35).

Étant un jour témoin de l’extrême peine qu’il en coûtoit pour



RELATION DE l’ ÉGYPTE. 179

arracher une seule pierre, je m’adressai à l’un des piqueurs qui

dirigeoient les appareilleurs <3 6>; et je lui fis cette question : Si

l’on vous ofiroit mille pièces d’of pour remettre une de ces pierres

à sa place et l’ajuster comme elle étoit auparavant
,
pensez-vous

que vous pussiez y réussir ! Sa réponse fut que
,
quand on leur

donneroit encore plusieurs fois autant ,
ils n’en pourroient point

venir à bout ; ce qu’il affirma a.vec serment.

En face des pyramides ,
sur la rive orientale du Nil , 'on aper-

çoit un grand nombre d’excavations immenses et très-profondes,

qui communiquent les unes aux autres , et dent quelques-unes

ont jusqu’à trois étages. On les nomme la ville. Un cavalier peut

y entrer en tenant sa lance haute, et y faire des excursions pen-

dant un jour entier sans les avoir parcourues en totalité; tant

elles sont nombreuses et vastes, et tant elles s’étendent au loin.i

Il est facile de reconnoître que ce sont les carrières d’où l’on a

tiré les pierres qui ont servi à construire les pyramides <37>.

Qiiant aiix carrières qui ont fourni le granit rouge, on assure

qu’elles se trouvent à Kolzom et à Oswan.

Auprès de ces pyramides on voit encore des restes d’anciens

édifices gigantesques et beaucoup de souterrains solidement

construits; et il est bien rare de rencontrer quelque partie de

ces ruines qui ne soit couverte d’inscriptions en cet ancien

caractère inconnu aujourd’hui.

A un peu plus de la portée d’une flèche de ces pyramides
,
on

volt la figure colossale d’une tête et d’un cou qui sortent de terre.

On nomme cette figure Aboulhaul; et l’on dit que le corps au-

quel cette tête appartient, est enseveli sous la terre. En jugeant des

dimensions du corps par celles de la tête
, il doit avoir soixante-

dix coudées et plus de longueur. On voit sur la figure une teinte

rougeâtre et un vernis rouge, qyi a tout l’éclat de la fraîcheur.
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Cette figure est très-beüe
,

et sa bouche porte l’empreinte des

CHAPITRE IV. grâces et de la beauté. On diroit quelle sourit gracieusement <3 8>.

Un .homme d’esprit m’ayant demandé quel étoit, de tout ce

que j’avois vu en Égypte
,
J’objet qui avoit le. plus excité mon

^ admiration
,
je lui dis que c’étoit la justesse des proportions dans

ia tête du sphinx. En effet, on^remarque, entre les différentes

parties de cette tête, le nez, par exemple, les yeux et les oreilles,

les mêmes proportions qu’observe la nature dans ses ouvrages :

c’est ainsi -que le nez d’un enfant convient à sa taille et est en

proportion avec le reste de son corps, de telle manière que, s’il <39)

appartenoit au visage d’un homme fait, ce seroit une difformité;

de même le nez d’un homme fait, transporté sur le visage d’un

enfant, le défigureroit. 11 en est ainsi de tous les autres membres:

il n’en est aucun qui ne doive avoir une certaine forme et certaines

dimensions pour être en proportion avec telle ou telle figure; et

si ces proportions ne sont pas observées
,
la figure en est gâtée.

Or, il est bien étonnant que, dans une figure aussi colossale, le

sculpteur ait su conserver la juste proportion de toutes les parties,

tandis que la nature ne présentoit aucun modèle d’un semblable
t

colosse
,
ni rien qui pût lui être comparé.

Parmi les monumens antiques de l’Égypte, il faut comprendre

ceux que l’on voit à Aïn-schems
,
petite ville qui étoit entourée

d’un mur, que l’on reconnoît encore aujourd’hui, quoique détruit.

Page 108. On voit facilement que ces ruines appartiennent à un temple; on

y trouve des figures effrayantes et colossales de pierre de taille,

qui ont plus de trente coudées de long, et dont tous les membres

sont dans des dimensions proportionnées. De ces figures, les unes

étoient debout sur des piédestaux, les autres assises dans diffé-

rentes positions singulières, et' avec une parfaite régularité. La

porte de 1a ville subsiste encore aujourd’hui. La plupart de ces
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pierres sont couvertes de figures d’hommes et d’autres animaux,

et d’un grand nombre d’inscriptions en caractère inconnu. II est

rare de rencontrer une pierre qui n’offre, ou une inscription, ou

quelque objet gravé en creux, ou une figure en relief <4o>.
~

C’est dans cette ville que se trouvent les deux obélisques si

renommés, que l’on appelle <'40 les deux aiguilles de Pharaon. Ces

obélisques consistent en une base carrée, longue et large de dix

coudées, et d’une hauteur à-peu-près égale, établie sur une fon-

dation solide dans la terre. Au-dessus de cette base s’élève une

colonne carrée ,
de forme pyramidale , haute de cent coudées

,

qui peut avoir vers le pied un diamètre de cinq coudées
, et se

termine par un point. La tête est recouverte d’une espèce de

chapeau en cuivre, en forme d’entonnoir, qui descend jusqu’à

trois coudées environ du sommet <4a>. Ce cuivre, par l’effet de

la pluie et des années, s’est rouillé et a pris une couleur verte :

une partie de cette rouille verte a coulé le long du fût de l’obé-

lisque <43>. Toute la surface de l’obélisque est couverte de ce

genre d’écriture dont nous avons parlé. J’ai vu un de ces deux

obélisques qui étoit tombé et s’étoit fendu en deux en tombant,

à cause de l'énormité de son poids. On avoit enlevé le cuivre qui

couvroit la tête de cet obélisque. Autour de ces obélisques
,

il y en

a une multitude d’autres qu’on ne sauroit compter <44> : ceux-ci

n’ont que la moitié ou le tiers de la hauteur des grands. Parmi ces

petits obélisques, on n’en voit guère qui soient d’une seule pierre;

la plupart sont de plusieurs pièces rapportées <4j>. Le plus grand

nombre ont été renversés; mais leurs bases sont encore en place.

J’ai vu à Alexandrie, sur le, rivage de la mer, au milieu des

édifices, deux obélisques plus grands que les petits obélisques

d’Aïn-schems dont je viens de parier , mais inférieurs aux deux

grands <46).
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Qiiant aux berhis du Saïd
,
tout ce que l’on pourroit dire sur

leur grandeur, l’excellence de leur construction et la juste propor-

tion de leurs formes, cette innombrable multitude de figures, de

sculptures "en creux et en relief, et d’inscriptions qu’ils offrent à

l’admiration des spectateurs, le tout joint à la solidité de leur -

construction et à l’énorme grosseur <47> des pierres et des maté-

riaux mis en œuvre : tout cela, dis-je, est si connu, qu’il seroit

superflu de s’arrêter à le décrire <48).

J’ai vu à Alexandrie la colonne nommée Amoud-aîsawari [la

colonne des piliers]. Elle est de granit, de cette pierre rouge,

tiquetée
,
qui est d’une extrême dureté. Cette colonne est d’une

grosseur_et d’une hauteur surprenantes; Je n’aurois pas de peine

à croire quelle a soixante-dix coudées de haut; son diamètre est

de cinq coudées ; elle est élevée sur une base très-grande et pro-

portionnée à ses dimensions. Sur le sommet de cette colonne est

un grand chapiteau <4ç>, qui n’a pu être ainsi placé avec une juste

précision sans une profonde connoissance de la mécanique et de

l’art d’élever de grands poids, et une extrême habileté dans la

géométrie pratique. Un homme digne de foi m’a' assuré avoir

mesuré la périphérie de cette colonne , et l’avoir trouvée de

soixante-quinze empans de la grande mesure <jo>.

J’ai vu aussi sur les bords de la mer, du côté où elle avoisine

les murailles de la ville
,
plus de quatre cents colonnes brisées

en deux ou trois parties ,
dont la pierre étoit pareille à celle

dont est faite la colonne des piliers , et qui paroissoient être à

celle-ci dans la proportion d’un tiers ou d’un quart. Tous les

habitans d’Alexandrie, sans exception, assurent que ces colonnes

étoient dressées autour de' la colonne des piliers; mais qu’un gou-

verneur d’Alexandrie nommé <5 1>, qui commandoit dans

cette ville pour Yousouf fils d’Ayyoub (Saladin), jugea à propos

9



RELATION DE L ÉGYPTE. * 183

de renverser ces colonnes ,
de les briser et de les jeter <52) sur le

bord de la mer ,
sous le prétexte de rompre 1 effort des flots et de

mettre ainsi les murailles de la ville à l’abri de leur violence
, ou

d’empêcher les vaisseaux ennemis de mouiller contre les murs.

C’étoit agir en enfant, ou en homme qui ne sait pas distinguer

le bien du mal.

J’ai vu pareillement ,
autour de la colonne des piliers

,
des restes

assez considérables de ces colonnes ,
les uns entiers ,

les autres

brisés; ou pouvoir juger encore par ces restes
,
que ces colonnes

avoient été couvertes d’un toit qu’elles soutenoient. Au-dessus

de la colonne des piliers est une coupole supportée par cette co-

lonne <53). Je pense que cet édifice étoit le portique où enseignoient

Aristote ,
et après lui ses disciples; et que c’étoit-là l’académie

que fit construire Alexandre quand il bâtit cette ville, et où <si>

étoit placée la bibliothèque que brûla Amrou ben-Alâs
, avec

la permission d’Omar <5p.

Le phare d’Alexandrie est trop connu pour qu’il soit besoin

d’en parler. Des écrivains exacts assurent qu’il a deux cent cin-

quante coudées de hauteur.

J’ai lu une note écrite de la main <56) d’un homme curieux et

exact <57>, qui portoit qu’il avoit mesuré la colonne des piliers

avec son chapiteau et sa base, et qu’il avoit trouvé leur hauteur

au total de soixante-deux coudées et un sixième
;
que cette colonne

est élevée sur un monticule haut de vingt-trois coudées et demie;

ce qui, réuni à la hauteur de la colonne, donne en tout quatre-

vingt-cinq coudées deux tiers d’élévation
;
que la hauteur de la

base est de douze coudées
,
et celle du chapiteau de sept coudées

et demie. Suivant la même note, ce même personnage avoit pris

aussi les mesures du phare, et avoit trouvé sa hauteur totale de

deux cent trente-trois coudées : des trois étages dont il est formé,

LIVRE
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— ie premier, qui est carré

,
a cent vingt-ime coudées; le second

cuA^’iTREiv. est a huit pans et porte quatre-vingt-une coudées et demie; le

troisième, qui est de forme circulaire, a trente-une coudées et

Page 1.(5. demie. Au-dessus du phare s’élève une chapelle <5B> qui a en-

viron dix coudées de hauteur.

Passons maintenant à d’autres vestiges de l’antique grandeur

de l’Egypte
: je veux parler des ruines de l’ancienne capitale de

ce pays, qui étoit située dans le territoire de Djizèh
,
un peu au-

dessus
,
de Postât. Cette capitale étoit Memphis; c’étqit là que

les Pharaons faisoient leur résidence, et cette ville étoit le siège

de l’empire des rois d’Égypte. C’est de cette ville que l’on doit

entendre ces mots que Dieu dit dans l’Alcoran
, en parlant de

Moïse : ce II entra dans la ville au moment où les habitans

” s’abandpnnoient au sommeil <59> » ; et encore ceux-ci; ce Moïse

» sortit donc de la ville
,
rempli d’effroi , et regardant autour de

lui <6o>. » Car Moïse faisoit sa demeure dans un village du

territoire de Djizèh, peu éloigné de la capitale, et qui se nom-

moit Dïmouh <6i>. Les Juifs y ont aujourd’hui une synagogue. Les

ruines de. Memphis occupent actuellement une demi-journée

de chemin en tout sens. Cette ville étoit florissante au temps

d’Abraham
,
de Joseph et de Moïse

,
et long-temps avant eux <Ô2>;

et elle le fut encore après eux
,
jusqu’à l’époque du règne de Na-

buçhodonosor. Ce prince dévasta l’Egypte, qui demeura ensuite

quarante ans dans cet état de désolation <63). Ce qui attira

contre l’Égypte les armes de Nabuchodonosor
,
ce fut l’asile que

le roi d’Égypte accorda dans ses états aux Juifs qui fiiyoient la

poursuite de ce conquérant; car ce roi les prit sous sa protecy

tion , et ne voulut point les livrer à leur ennemi. Nabuchodor

nospr
,
pour s’en venger

,
marcha contre le roi d’Égypte , et ruina

tout le pays. Alexandre s’en étant rendu maître dans la suite, y

fonda
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fonda la ville d’Alexandrie
,
et en fit la capitale du royaume

Alexandrie conserva ce rang jusqu’au temps où, la religion Mu- '

sulmane s’étant établie
,
cette ville fut prise par les Musulmans

,

sous la conduite d’Amrou ben-Alâs
,
qui transporta le siège du

gouvernement à Fostat. Dans la suite, Moëzz étant venu du Ma-

greb
,
fonda la ville du Caire et en fit la capitale de ses nouveaux

domaines. Les choses sont restées sur le même pied jusqu’à ce jour.

Nous avons rapporté tout cela fort au long et avec le plus grand

détail dans notre grand ouvrage. Revenons maintenant à la des-

cription des ruines de Memphis, que l’on appelle l’ancienne Misr.

Malgré l’immense étendue de cette ville et la haute antiquité

à laquelle elle remonte ,
nonobstant toutes les vicissitudes des

divers gouvernemens dont elle a successivement subi le joug,

quelques elforts que différens peuples aient faits pour l’anéantir,

en en faisant disparoître jusqu’aux moindres vestiges, effaçant

jusqu’à sfes plus légères traces ,
transportant ailleurs les pierres et

les matériaux dont elle étoit construite
, dévastant ses édifices

,

mutilant les figures qui en faisoient l’ornement; enfin, en dépit

de ce que quatre mille ans et plus ont dû ajouter à tant de causes

de destruction , ses ruines offrent encore aux yeux des specta-

teurs une réunion de merveilles qui confond l’intelligence
, et

que l’homme le plus éloquent entreprendroit inutilement de dé-

crire. Elus on la considère, plus on sent augmenter l’admiration

qu’elle inspire; et chaque nouveau coup -d’œil que l’on donne

à ses ruines
, est une nouvelle cause de ravissement. A peine

a-t-elle fait- naître une idée dans l’ame du spectateur, qu’elle lui

suggère une idée encore plus admirable; et quand on croit en

avoir acquis une connoissance parfaite, elle vous convainc <64>

au même instant que ce que vous aviez conçu est encore bien

au-dessous de la vérité.

A a
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— Du nombre des merveilles qu’on admire parmi les ruines de

IV. Memphis
, est la chambre ou niche que l’on nomme la chambre

verte <6^>. Elle est faite d’une seule pierre de neuf coudées de

haut sur huit de long et sept de large. On a creusé dans le

milieu de cette pierre une niche, en donnant deux coudées

d épaisseur tant à ses parois latérales qu’aux parties du haut et

du bas : tout le surplus forme la capacité intérieure de la chambre.

Elle est entièrement couverte, par dehors comme par dedans, de

sculptures en creux et en relief, et d’inscriptions en anciens carac-

tères. Sur le dehors, on voit la figure du soleil dans la partie du

ciel où il se lève, et un grand nombre de figures d’astres, de

sphères, d’hommes et d’animaux. Les hommes y sont représentés

dans des attitudes et des postures variées: les uns sont en place,

les autres marchent; ceux-ci étendent les pieds, ceux-là les ont en

repos; les uns ont leurs habits retroussés pour travailler <66>,

d’autres portent des matériaux ; on en voit d’autres enfin qui

donnent des ordres par rapport à leur emploi. On voit clairement

que ces tableaux ont eu pour objet de mettre sous les yeux le récit

de choses importantes, d’actions remarquables, de circonstances

extraordinaires
,
et de représenter sous des emblèmes des secrets

très-profonds. On demeure convaincu que tout cela n’a pas été

fait pour un simple divertissement, et qu’on n’a pas employé tous

les efforts de l’art à de pareils ouvrages, dans la seule vue de les

embellir et de les décorer. Cette niche étoit solidement établie

2 . sur des bases de grandes et massives pierres de granit. Mais des

hommes insensés et stupides
,
dans le fol espoir de trouver des

trésors cachés, ont creusé le terrain sous ces bases; ce qui a dé-

rangé la position de cette niche, détruit son assiette ,
et changé le

centre de gravité des différentes parties, qui
,
étant venues à peser

les unes sur les autres
,
ont occasionné plusieurs légères fêlures

V
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dans le bloc. Cette niche étoit placée dans un magnifique temple

construit de grandes et énormes <6y> pierres assemblées avec la

plus grande justesse et l’art le plus parfait.

On voit au même lieu des piédestaux <68> établis sur des bases

énormes. Les pierres provenues de la démolition des édifices rem-

plissent toute la surface de ces ruines : on trouve en quelques

endroits des pans de muraille encore debout
,
construits de ces

grosses pierres dont je viens de parler; ailleurs, il ne reste que les

fondemens, ou bien des monceaux de décombres. J’y ai vu l’arc

d’une porte très-haute, dont les deux murs latéraux ne sont formés

chacun que d’une pierre ; et la voûte supérieure
,

qui étoit d’une

seule pierre <69), étoit tombée au devant de la porte.

Malgré toute l’exactitude et la justesse avec lesquelles on avoit

disposé et assis les pierres de ces édifices, on avoit encore pra-

tiqué entre les pierres des trous d’un empan de dimension sur

deux doigts de hauteur, dans lesquels on aperçoit la rouille du

cuivre et le vert-de-gris. Je reconnus qu’en cela on avoit eu en

vue de ménager des attaches à ces pierres
> et de les lier ainsi

plus fortement les unes avec les autres
, en plaçant du cuivre

entre les deux pierres contiguës et versant du plomb par-dessus.

Des gens vils et des malheureux <70) ont recherché ces liens de

cuivre
,
et en ont arraché une grande quantité <7 i>. Pour y par-

venir, ils ont brisé beaucoup de ces pierres. En vérité, ils se sont

donné bien de la peine pour les enlever, et ont fait voir toute

leur bassesse et leur sordide cupidité.

Quant aux figures d’idoles que l’on trouve parmi ces ruines

,

soit que l’on considère leur nombre, soit qu’on ait égard à leur

prodigieuse grandeur
, c’est une chose au-dessus de toute des-

cription et dont on ne sauroit donner une idée; mais ce qui est

encore plus digne d’exciter l’admiration
, c’est l’exactitude dans

“
' Aa 2
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leurs formes, la justesse de leurs proportions et leur ressemblance

avec la nature. Nous en avons mesuré une qui
, sans son piédestal,

avoit plus de trente coudées: sa largeur, du côté droit au côté

gauche, portoit environ dix coudées; et du devant au derrière,

elle étoit épaisse en proportion. Cette statue étoitd une seule pierre

'de granit rouge ; elle étoit recouverte d’un vernis rouge
, auquel son

antiquité sembloit ne faire qu’ajouter une nouvelle fraîcheur.

Certes, rien n’est plus merveilleux, que de voir comment on a

su conserver dans un colosse aussi énorme la justesse des propor-

,tions que garde la nature. On n’ignore pas que tous les membres
du corps, soit instrumentaires, soit similaires <yi>, ont certaines

dimensions propres
,
rnais qu’ils ont aussi certaines proportions

relatives avec les autres membres. C’est de ces dimensions propres

et de ces proportions relatives que se forment et se composent

la beauté du tout et l’élégance de la figure entière : s’il manque

quelque chose à ces conditions, il en résulte une difformité plus

ou moins grande
,
suivant que ces défauts sont plus ou moins

graves. Or, ce rapport de toutes les parties a été observé dans ces

figures, avec une vérité qu’on ne peut assez admirer, d’abord

pour les justes dimensions de chaque membre considéré séparé-

ment
,
et ensuite pour les proportions respectives que les différens

membres ont entre eux.

Vous verrez en effet
, si vous y faites attention, que, dans ces

statues
,
la poitrine se sépare du cou à la région de la clavicule

,

avec les plus justes proportions. De là, la poitrine, formée par

les côtes supérieures, va <73) en s’élevant jusqu’aux deux ma-

melles <7 4>, quf sont protubérantes au-dessus de toute la région

qui les environne, et se détachent du reste de la poitrine dans

une exactitude de proportions admirable : elles s’élèvent pro-

gressivement jusqu’au mamelon
,
qui lui-même est formé dans
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le rapport le plus exact avec la grandeur de ces colosses. De là
^ ^ ^ ” LIVRE I

'

vous descendez en vous portant, soit à la région enfoncée du chapitre iv.

sternum <75), à l’interstice formé par la retraite des fausses côtes

et à la pointe du cœur soit à l’endroit où l’on observe les

élévations et les enfoncemens alternatifs des côtes et leur obli-

quité <77>, tout comme cela a lieu dans l’homme naturel. Vous

descendez ensuite au défaut des côtes, à la région molle formée

par les tégumens extérieurs du ventre <7 8> : vous observez l’obli-

quité’ des tendons X79> et des muscles du ventre à droite et à

gauche, leur tension et leur forme bombée <8o>; la dépression

des parties qui sont 'dans fa région ombilicale au voisinage des

hypocondres
, la forme vraie du nombril, la tension du muscle

qui l’environne
,
la dépression de la partie hypogastrique vers le

pubis, les aines <8i>, les artères etiles veines inguinales <82>;

enfin, le passage de là aux deux os des hanches <8 3>.’

Vous observez pareillement la séparation de l’omoplate
, son

articulation avec l’os humérus, puis celle de l’humérus avec

l’avant-bras <84>, la torsion de la veine dite la corde du bras <85), Page 128.

les extrémités saillantes du cubitus et du radius dans l’endroit de

leur articulation avec le carpe <86>, l’épine du coude, les deux

protubérances qui forment l’articulation de l’avant-bras sur le

bras <87>, et les muscles de l’avant-bras; enfin, la mollesse des

chairs, la tension des tendons, et autres choses qu’il seroit trop

long de détailler. Il y a quelques-unes de ces figures que l’on a

représentées tenant dans la main une espèce de cylindre d’un

empan de diamètre, qui paroît être un volume; et l’on n’a pas

oublié de figurer les rides et les plis <88> qui se forment sur la

peau de la main quand on la ferme
, vers la partie externe atte-

nant le petit doigt. La beauté du visage -de ces statues, et la

justesse de proportions qu’on y remarque, sont ce que l’art des
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hommes peut faire de plus excellent, et ce qu’une substance telle

que la pierre peut recevoir de plus parfait. Il n’y manque que

l’imitation des chairs et du sang. La figure de l’oreille
, de son

pavillon et de ses sinuosités, est faite pareillement avec une res-

semblance parfaite.

J ai vu deux lions placés en face l’un de l’autre à peu de dis-

tance; leur aspect inspiroit la terreur : on avoit su, malgré leur
^

grandeur colossale et infiniment au-dessus de la nature, leur

conserver toute la vérité des formes et des proportions ; ils ont

été brisés et couverts de terre.

Nous avons trouvé un pan assez considérable des murailles de

la ville
,
qui étoient bâties en petites pierres et en briques. Ces

briques sont grandes et grosses <89>, d’une forme oblongue <90);

.elles égalent à-peu-près la moitié d’une de ces briques de l’Irak,

qui sont du temps des Chosroès <^i>. Le même rapport de di-

mensions a lieu entre les briques que l’on fait aujourd’hui dans
/

ces deux pays : une brique d’Egypte n’est pas plus grande que la

moitié d’une brique de l’Irak.

Un homme de bon sens
,
en voyant tous ces restes de l’anti-

quité, se sent porté à excuser l’erreur du vulgaire, qui croit que

les hommes de ces siècles reculés vivoient beaucoup plus long-

temps que ceux.de notre temps
;
qu’ils étoient d’une taille gigan-

tesque; ou qu’au moyen d’une baguette dont ils donnoient un

coup sur les pierres, elles leur obéissoient, et se transportoient

d’elles-mêmes par-tout où ils le leur ordonnoient. On demeure

en effet dans une sorte de stupeur
,
quand on se représente com-

bien à une connoissance profonde de la géométrie il a fallu •

réunir de génie, de résolution, de patience, pour exécuter de

semblables ouvrages; ce qu’ils ont exigé d’instrumens différens et

de travail opiniâtre <92); jusqu’à quel point il falloit avoir étudié
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les membres des animaux et en particulier ceux de l’homme

,

leurs justes dimensions
,

les rapports de proportion qu ils ont

entre eux, la manière dont ils s’articulent les uns avec les autres,

leurs positions , et la distance où iis doivent être respectivement.

Dans l’homme, par exemple, la moitié inférieure est plus

longue d’une quantité déterminée que la moitié supérieure; je

veux dire, que le tronc : ce qui est le contraire de la proportion

observée dans tous les autres animaux <93>. Un homme d’une

conformation bien proportionnée doit avoir huit empans de

hauteur : la jongueur ,
depuis la main jusqu’au pli du coude,

doit être de deux empans ; le bras doit avoir un empan et un

quart de long
,
en employant pour unité de mesure l’empan

même de celui que l’on veut mesurer. Tous les autres os, grands

ou petits, les os de la jambe <ç4> , les vertèbres, les phalanges

des doigts, sont assujettis de même à certaines règles, tant pour

les dimensions d’où résulte leur forme particulière, que pour les

rapports qu’ils doivent avoir les uns avec les autres. La même

chose a lieu pour toutes les parties du corps'internes et externes,

comme est la dépression du sinciput <p5> au-dessous du sommet

de la tête avec élévation au-dessus de tout ce qui l’entoure <96>,

l’étendue du front et des deux arcades sourcilières, l’enfoncement

des deux tempes ,
l’élévation des deux pommettes

,
la forme

plate des joues, le tranchant mousse <97) du nez, la mollesse du

cartilage qui en forme la pointe, l’évasement des narines, l’ex-

tension de l’isthme qui les sépare
,
le peu d’épaisseur des lèvres ,

la rondeur du menton, la forme tranchante et arrondie des deux

mâchoires, et beaucoup d’autres particularités qu’il est presque

impossible de décrire, et que l’on ne saisit bien que par la Vue,

la dissection et l’inspection des parties.

Aristote, dans son onzième livre des animaux

,

emploie un

\
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chapitre a prouver que
,
quoique quelques hommes aient fait

usage de sagacité et d’adresse pour parvenir à connoître les

membres des animaux et leurs proportions respectives, ce qu’ils

ont acquis de science à cet égard est bien petit et bien misé-

rable
,

si on le compare à la réalité et à ce que fait la nature
; et

que
,
si nous estimons beaucoup ces connoissances

,
tout impar-

faites quelles sont, c’est à raison du sentiment que nous avons de

la foiblesse de nos facultés
, et à cause de la comparaison que

nous faisons de l’homme qui les possède avec celui qui en est

privé. C’est ainsi que l’on voit avec admiration une fourmi em-

porter un grain d’orge, tandis que personne ne s’avise d’admirer

un éléphant qui porte une charge de plusieurs quintaux. Voici la

substance de ses paroles, présentées à ma manière <98): « C’est

« une chose étonnante que nous mettions tant d’intérêt à acquérir

le talent de représenter les choses par la peinture ou de les

» imiter par l’art du statu3.ire ou du fondeur <99>, et que nous

» parvenions à bien comprendre les procédés de ces arts; et qu’au

« contraire nous n’ayons aucun empressement pour connoître les

« ouvrages de la nature
,
sur-tout quand il nous est possible d’en

« découvrir les causes. Nous ne devons donc avoir aucune ré-

» pugnance à étudier la nature des animaux, de ceux même qui

>> paroissent les plus vils ; et il faut bien nous garder de nous en

»» faire une peine, et d’imiter en cela la conduite des enfans : car il

>> n’est aucun des ouvrages de la nature qui ne renferme des sujets

« d’admiration. Nous devons, par cette raison, cherchera con-

« noître la nature de tous les animaux
,
et être convaincus qu’il

« n’y en a pas un seul qui ne renferme quelque merveille naturelle,

” parce qu’aucun d’eux n’a été formé sans but, par hasard
,
ou par

>> un jeu de la fortune <iooX Au contraire, tout ce qui a reçu de

« la nature l’existence, a été produit pour quelque chose, je veux

dire.
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« dire, pour la perfection du tout. Ainsi chacun a sa place, son —
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>» rang, et un mente distingue <ioi>. » iJeni soit Uieu
, le plus chapitre iv

excellent auteur des choses!

Q_uant aux parties intérieures des animaux
, aux cavités de

leurs corps et aux merveilles qu’elles renferment
, et dont la

description se trouve dans les traités d’anatomie de Galien et

autres auteurs , et dans l’ouvrage de ce savant médecin
, De l'usage

des parties , la plus petite portion de ces admirables ouvrages de

la nature suffiroit pour désespérer <ioz> l’artiste qui voudroit les

représenter, et il chercheroit en vain quelqu’un dont les talens

pussent venir à son secours et suppléer aux siens : il faut qu’il Pagci3tf.

'convienne alors de la vérité de ce que Dieu dit dans l’Alcoran :

L’homme a été crééfoible.

Je dis , de plus
,
que l’admiration que nous inspirent les ou-

vrages de l’art, rentre dans celle que nous causent les choses

naturelles : car les productions de l’art
,
sous un certain point de

vue, sont des oeuvres de la nature, puisqu’elles sont l’effet et le

produit des facultés naturelles. Ainsi un mécanicien est digne

de nos éloges
,
quand il parvient à r^uer un poids énorme ;

mais n’auroit-il pas encore plus^de droit à notre admiration, s’il

réussissoit à faire une statue capable de remuer elle-même un

poids quel qu’il fût l

C’est Dieu qui vous a créés ,
vous et ce que vous faites. Béni

soit celui dont l’empire embrasse toutes les choses visibles et in-

visibles, et qui domine sur vos âmes ! Ne comprenez-vous donc

pas (toute sa grandeur )! La lumière de sa gloire est répandue

par-tout, et aucun voile ne peut l’obscurcir <103). Il connoît ce

qui échappe aux yeux
, et tout ce qui est caché dans le secret

des cœurs : car tout ce qui existe n’existe que par lui <io4>, se

meut, ou se tient en repos, en exécution de ses volontés; toutes

0
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choses se réjouissent de voir ses ordres s'accompjir par rapport à

elles
,

et tressaillent d’alégresse en approchant de sa sainte ma-
jesté. Par leur multiplicité même elles attestent son unité; par

les changemens qu elles éprouvent
,
elles rendent témoignage de

son éternité. Il n y a aucune chose qui ne chante ses louanges.

Mais il est temps de revenir à notre sujet. Quelque grand

que fût le nombre de ces statues, elles ont éprouvé les ravages

du temps à un tel point, que, si l’on en excepte un très -petit

nombre, elles sont aujourd’hui brisées en morceaux et ne sont

plus que des amas de décombres. J’en ai vu une très-grande

,

dans le côté de laquelle on avoit taillé une meule d’un diamètre

de deux coudées
,
sans que la statue «n fût par trop difformée

et qu’elle eût éprouvé une altération bien sensible. J’ai vu aussi

une statue qui entre ses jambes en avoit une autre plus petite,

faite du même bloc: celle-ci, par comparaison avec la grande,

paroissoit être un enfant; et cependant cette petite statue égaloit

la taille de l’homme le plus grand. Elle étoit d’une beauté et d’une

grâce qui enchantoient les regards, et l’on ne pouvoit se lasser de

la considérer.

Dans le temps ou ces statues ont été faites, le culte des idoles

étoit universellement répandu par toute la terre , et régnoit chez

toutes les nations. C’est pour cette raison que Dieu dans l’Alco-

ran dit, en parlant d’Abraham : « Abraham formoit une nation;

» il étoit obéissant à Dieu ,
orthodoxe, et n’étoit point du nombre

des polythéistes <ioj>. « Ces paroles signifient qii’Abraham étoit

le seul homme de son siècle qui professât le dogme de l’unité
, et

qu’il formoit ainsi à lui seul une nation à part, étant distingué et

séparé de tout le reste des hommes par une croyance opposée

à celle dont ils faisoient profession.

Les enfans d’Israël, ayant été témoins des hommages que les
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Egyptiens rendoient à ces idoles
,
de la profonde vénération qu’ils ' '

témoignoient pour elles
,
et du zèie qu’ils mettoient à leur culte, chapitre iv.

s’étant accoutumés
,
par le long séjour qu’ils firent parmi cette

nation ,
à voir pratiquer ces cérémonies superstitieuses , et ayant

encore retrouvé en Syrie des peuples pareillement livrés au culte

de leurs idoles, demandèrent à Moïse qu’il leur donnât des dieux Page .4X).

comme ces peuples en avoient ; ce qui leur attira de la part de

Moïse ce reproche : Vous êtes une nation insensée <io6>. Le plus

grand nombre des Chrétiens <io7>, étant ou des Egyptiens ou des

Sabéens, ont conservé une grande propension pour la source d’où

ils tiroient leur origine
, et se sont laissé facilement entraîner aux

anciennes coutumes de leurs pères : en conséquence, ils ont admis

des images dans leurs églises et dans les temples destinés à l’exer-

cice de leur culte. Ils ont même poussé les choses à l’excès ; ils

ont varié en toutes sortes de manières l’abus qu’ils ont fait de cet

«sage, et ils ont porté la folie jusqu’à prétendre figurer le dieu

qu’ils adorent, environné des anges. Tout cela n’étoit qu’un reste

des coutumes de leurs ancêtres, qui s’étoit conservé parmi eux;

avec cette différence néanmoins, que leurs ancêtres
, bien loin de

représenter la divinité sous aucune figure
,
en avoient une trop

grande idée pour imaginer quelle pût être saisie par les sens ou

comprise par l’intelligence. Ce qui a entraîné les Chrétiens à ces

excès, et ce qui les a enhardis à adopter une pareille coutume,

c’est le dogme qu’ils professent de la divinité d’une créature <io8>.

Nous avons discuté cela avec soin dans le traité que nous avons-

composé contre les Chrétiens.

Les souverains ont toujours veillé avec beaucoup de soin à la

conservation < 1 09) de ces restes précieux de l’antiquité ; et quoique

ennemis déclarés des peuples dont ces statues étoient l’ouvrage,

ils n’ont point souffert qu’on les endommageât, ou qu’on se fit un

Bb Z
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jeu de les détruire <i io>. Plusieurs avantages que ces monumens
offroient, leur ont dicté cette conduite.

Us les ont d’abord considérés comme une sorte d’annales

propres à rappeler le souvenir des siècles passés. En second lieu,

ce sont, pour ainsi dire, des témoins qui déposent en faveur de

la vérité des livres révélés ; car il est fait mention de cès idoles, et

des peuples qui les adoroient, dans l’AIcoran : or la vue de ce qui

en reste, ajoute le témoignage de la propre expérience de chacun

à Celui de l’autorité, et confirme la vérité de la tradition <iii>.

Ces monumens sont encore des avertissemens de l’avenir, qui

appellent notre attention sur le sort réservé aux choses de ce

monde. Outre cela
,

ils nous offrent une ébauche de l’histoire et

de la conduite des anciens habitans de la terre ; nous apprenons,

en les étudiant, à quel degré d’avancement dans les sciences ils

étoient parvenus, quelle étoit la justesse de leur esprit, et d’autres

circonstances semblables. Or ce sont là autant de choses dont la

connoissance satisfait l’esprit
,
et dont on aime à pouvoir se faire

une idée.

Mais de notre temps on a lâché la bride aux hommes
, et

personne ne s’est mis en peine de réprimer leurs caprices; on a

laissé chacun se conduire comme bon lui a semblé ; abandonnés

ainsi à leurs fantaisies qui sont devenues la seule règle de leur

conduite, et ne connoissant plus de frein qui pût les empêcher

d’agir suivant la direction que leur impriment leurs préjugés ou

leurs passions, les hommes se sont laissé entraîner chacun à leurs

inclinations naturelles; ils ont suivi toute la fougue de leurs pen-

chans, et ont obéi à toutes les impressions de leur aveugle caprice

et de leur prévention. Quand iis ont aperçu des monumens

d’une grandeur colossale
,
l’aspect de ces monumens leur a ins-

piré la terreur; ils se sont fait des idées sottes et fausses de la
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nature <i 1 2> de ces restes de l’antiquité. Comme toutes les pensées

de ces gens-là n’étoient occupées que de l’objet unique de leurs

vœux, et de la seule chose qui eût des charmes pour leurs cœurs,

je veux dire de l’or et de l’argent, ils ont éprouvé ce qu’un poète

a dit d’un buveur :

« Tout ce qu’il aperçoit lui paroît un gobelet; quand il voit

» quelqu’un, il croit toujours voir celui qui verse à boire. «

Ainsi tout ce qui paroissoit désigner quelque chose, a été,

à leurs yeux
,
le signal d’un trésor caché : ils n’ont pas pu voir

une ouverture pratiquée dans une- montagne , sans s’imaginer

que c’étoit un chemin qui conduisoit à quelque riche dépôt; une

statue colossale a été, pour eux, le gardien de l’argent déposé à

ses pieds, et le vengeur implacable de toute entreprise formée

contre la sûreté de ce dépôt. Ils ont donc eu recours à toutes

sortes d’artifices pour détruire ces statues et les dégrader ; ils en

ont mutilé les figures ,
comme des gens qui espéroient par-là

atteindre leur but, et qui craignoient, en les attaquant ouver-

tement
,
de s’attirer leur propre ruine : ils ont fait des ouvertures

et creusé des trous dans les pierres, ne doutant point que ce ne

fussent autant de coffres forts remplis de sommes immenses; ils

se sont aussi enfoncés dans les fentes des montagnes
, sem-

blables aux voleurs qui pénètrent dans les maisons par toute

autre voie que par les portes
,

et qui saisissent avidement une

occasion inconnue à tout autre qu’à eux.

Parmi ces fentes, il y en a dans lesquelles on ne peut entrer

qu’en marchant à quatre pattes; il faut, pour pénétrer dans

d’autres, se traîner sur le derrière ; il y a telles de ces fentes où

il est impossible de s’introduire autrement qu’en se traînant à

plat ventre, le visage collé contre terre <113); quelques-unes de

ces dernières sont si étroites
,

qu’il n’y a même qu’une personne
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extrêmement mince qui puisse s y glisser de la sorte. La plupart

de ces ouvertures ne sont autre chose que des crevasses natu^

relies qui se rencontrent dans les montagnes.

^ Parmi ces hommes avides dont nous parlons, les uns, qui

jouissoient de quelque aisance, ont perdu <ri i4>Ieur bien à ces

infructueuses recherches ; les autres
,
gens pauvres et sans res-

source , vont trouver des hommes opulens, dont ils excitent la

cupidité et enflamment les espérances
, tant par les sermens qu’ils

prodiguent
,
que par les secrets qu’ils se vantent d’avoir décou-

verts et de posséder seuls, et par des indices certains qu’ils assurent

avoit vus : ils font perdre ainsi aux victimes de leurs séductions

tout d’une fois et leur raison et leur argent; et ces malheureux

finissent par se trouver réduits à une affreuse misère, en récom-

pense de leur sotte crédulité <i ij>,

II y a cependant quelques circonstances qui contribuent réel-

lement à fortifier leur convoitise et à soutenir leur constance

c’est qu’ils rencontrent de temps à autre -sous terre de vastes

caveaux très-solidement construits
,
où sont renfermés une quan-

tité immense de cadavres qui y ont été déposés à des époques très-

reculées. Ces corps ont été enveloppés dans des linceuls de toile

de chanvre ; il y en a pour lesquels on a employé plus de mille

aunes de toile. Chaque membre d’abord ,
comme la main

,
le

pied ou les doigts <ii6>, a été enveloppé séparément avec des

bandes très-fines. Tout le corps ensuite a été emmaillotté d’une

seule pièce
, de manière à n’avoir plus que l’apparence d’un

grand ballot. Les Bédouins , les Arabes établis dans les terres

en culture <i iy>

,

et tous ceux généralement qui s’occupent à la

recherche de ces caveaux mortuaires , enlèvent les linceuls et

tout ce qui se trouve avoir encore une consistance suffisante ;

ils emplpient tout cela à se faire des vêtemens , ou bien ils le
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vendent <ii8> à des manufacturiers de papiers, qui en font du

papier à fusage des épiciers <119).

Q.uelques.-uns de ces cadavres sont renfermés dans des cer-

cueils de fortes planches de bois de figuier-sycomore ; d autres

ont des cercueils de pierre
,
soit marbre ,

soit granit ; enfin ,
il

en est qui se trouvent enfermés dans des jarres pleines de miel.

Un homme sûr m’a raconté <izoy qu’étant une fois occupés, iui

et d’autres personnes, à rechercher <i2i> des trésors dans le voisi-

nage des pyramides ,
ils trouvèrent une cruche bien scellée ;

l’ayant ouverte <i22>, et ayant reconnu quelle contenoit du miel,

ils se mirent à en manger. L’un! d’eux remarqua un cheveu qui

s’étoit collé à son doigt ; il le tira
, et l’on vit paroître un petit

enfant dont tous les membres étoient encore adhérens <i23>, dont

le corps sembloit avoir conservé sa fraîcheur
,
et qui portoit sur lui

quelques bijoux et de riches ornemens. On trouve sur le front, les

yeux et le nez de ces cadavres , des feuilles d’or qui sont comme

une pellicule. De pareilles feuilles d’or se trouvent aussi sur les

parties sexuelles des femmes : il y a même des cadavres recou-

verts entièrement de semblables feuilles de ce métal. Il en est

d’autres avec lesquels on trouve de l’or
, des bijoux ou des pierres

précieuses. On rencontre fréquemment, avec un cadavre, l’instru-

ment dont le mort se servoit pour gagner sa vie. Je tiens de gens

dignes de foi <i^4>
,
qu’ils ont trouvé auprès d’un' barbier sa pierre

à repasser et son rasoir; qu’un autre cadavre leur a offert l’instru-

ment qui sert à l’application des ventouses; qu’ailleurs ils ont ren-

contré les outils d’un tisserand. Tout cela donne lieu de croire que

c’étoit une pratique reçue parmi ces anciens peuples
,
d’enterrer

avec les morts les instrumens de leur profession , ou les choses

qui étoient à leur usage <125). J’ai ouï dire que, parmi les nations

de l’Abyssinie
, il y en a quelques-unes qui observent la même
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coutume, et qui regardent comme un mauvais augure de toucher

les meubles d’un mort et de s’en servir. Nous avions un parent qui

étoit allé s’établir dans l’Abyssinie
, et qui y avoit gagné

, entre

autres profits
, deux cents onces d’or : lorsqu’il mourut , les gens du

fieu forcèrent un Égyptien qui demeuroit avec lui, à emporter cet

or; ce qu’il fit malgré lui et en leur reprochant leur bienfait <126).

Il paroît <i27> que l’usage de ces anciens temps étoit d’ensevelir

un peu d’or avec les morts. Un des kadhis de Bousir
,

village

voisin des lieux où l’on déposoit les morts, m’a rapporté qu’ayant

ouvert trois tombeaux, l’on avoit trouvé sur chaque cadavre une

feuille d’or si mince que l’on n’avoit pas pu l’enlever, et que

chacun de ces cadavres avoit aussi dans la bouche un petit

lingot d’or; qu’il avoit pris les trois lingots, dont le poids étoit

ensemble de neuf mithkals. Les histoires de ce genre sont en

trop grand nombre pour trouver place dans ce livre.

On trouve aussi dans le ventre et dans le cerveau des cada-

vres, de cette substance que l’on nomme momie, en très-grande

abondance. Les habitans de la campagne <128) la transportent à

la ville, où on la vend pour peu de chose: j’ai acheté pour la

moitié d’un dirhem d’Égypte trois têtes remplies de cette subs-

tance. Un des marchands de cette drogue me montra une besace

qui en étoit pleine
; j’y vis la poitrine et le ventre d’un cadavre qui

étoient remplis <129) de cette momie. Je remarquai que cette ma-

tière s’étoit insinuée dans les os , lesquels s’en étoient tellement

imprégnés
, et en avoient été si intimement pénétrés

,
qu’ils sem-

bloient eux-mêmes faire partie de la momie. J’observai aussi, sur

la partie extérieure du crâne, les traces des linceuls qui avoient

servi à envelopper le corps, et les marques du tissu de la toile,

qui y avoit fait une impression pareille à celle qui se fait sur de

la cire appliquée sur une étoffe pour recevoir un cachet <i3o>.

Cette
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Cette ^ momie est noire comme du bitume. J ai observé q^i’ex-

posée aux grandes chaleurs de leté, elle fond et s'attache à tout

ce qui l’approche ; si on la projette sur les charbons
,
elle bouil-

lonne et exhale une fumée dont l’odeur ressemble à celle du

bitume ou de la poix blanche : l’opinion la plus commune <130

est que cette momie est un mélange de poix blanche et de

myrrhe.

Quant à la momie proprement dite <i3 2>, c’est une substance

qui découle du sommet des montagnes , mêlée avec les eaux qui

l’entraînent; elle se coagule ensuite comme la poix minérale, et

exhale une odeur de poix blanche mêlée avec du bitume. Suivant

Galien ,
la momie sort de source comme la poix minérale et la

naphte < 1 3 3> ; d’autres disent que la momie est une variété de poix

minérale, et on la nomme menstrues des montagnes. Cette momie

qu’on trouve dans les cavités des cadavres en Égypte, s’éloigne

peu de la nature de la momie minérale ; et l’on peut en substituer

l’usage à celui de la momie lÿiinérale
,
quand on a de la peine

à s’en procurer <i34>.

Ce que l’on trouve de plus singulier dans ces cimetières , ce

sont des corps de différentes espèces d’animaux, oiseaux, qua-

drupèdes <i3 5> et reptiles : chaque corps est enveloppé d’une

plus ou moins grande quantité <136) d’étoffe; il en est entière-

ment entouré, et s’est conservé a l’abri de cette enveloppe.

Des gens dignes de foi m’ont assuré qu’ayant trouvé sous terre

une chambre bien exactement fermée
,
et l’ayant ouverte , ils y

virent un paquet entortillé de bandes de toile de chanvre qui

tomboient en lambeaux : ils le détortillèrent sans se rébuter de la

grande quantité d’étoffe qui formoit ce paquet
,

et trouvèrent

dans fintérieur un veau bien conservé, qui avoit été emmaillotté

avec beaucoup de soin et d’adresse <i37>. Un autre m’a assuré

^ rC c
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• avoir trouvé de meme un épervier, dont Tenveloppe étoit formée

d’une si grande quantité de bandes de toile
,
qu’on avoit eu bien

de la peine à le développer : on trouva qu’il n’avoit point perdu

ses plumes <i 3 8>. J’ai entendu raconter de pareilles découvertes

de chats, de moineaux, de scarabées et autres' animaux; décou-

vertes dont il seroit trop long de faire mention
, et qui d’ailleurs

ne valent pas la peine que l’on en parle.

Un émir, homme digne de confiance, m’a aussi raconté que,

tandis qu’il étoit à Kous
,
quelques-uns de ces gens qui font

métier de chercher <i 39> des trésors, vinrent le trouver, et lui

dirent qu’il s’étoit ouvert sous leurs pieds une excavation dans

laquelle ils soupçonnoient qu’il y avoit quelque trésor caché. Il

se rendit avec eux sur le lieu
, accompagné d’une troupe de sol-

dats ; et , ayant fait une fouille
,

ils découvrirent une grande

cruche dont l’orifice étoit bien fermé avec du plâtre <i4o>.

L’ayant ouverte, non sans peine
,

ils y trouvèrent de petits pa-

quets grands comme le doigt, entortillés dans des chiffons. Ils

les détortillèrent, et virent qu’ils renfermoient de petits poissons

de l’espèce que l’on nomme sir <i4i> : ils étoient comme de la

poussière qui s’envole quand on souffle dessus. On.transporta la

cruche à Kous, et on la déposa entre les mains du prévôt : là,

près de cent personnes s’étant rassemblées
, on développa tous

les petits paquets jusqu’au dernier, sans y trouver rien autre chose

que de ces petits poissons.

Dans la suite, je vis moi-même, dans les cimetières au village

de Bousir, une multitude de choses curieuses que les bornes de

cet ouvrage ne me permettent point d’y rapporter. Entre autres

choses, j’y observai des caveaux construits avec beaucoup d’art;

une quantité innombrable de squelettes ensevelis étoit renfermée

dans chacun de ces caveaux. Les uns étoient remplis de squelettes
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de chiens, d’autres de squelettes de bœufs; dans d’autres, c’étoient

des squelettes de chats : tous ces squelettes étoient enveloppés

dans des morceaux de toile de chanvre. Je vis aussi dans ces cime-

tières quelques ossemens humains, mais tellement cariés, qu’ils

ne ressembloient plus qu’à ces fibres blanches qui enveloppent

la base des feuilles du palmier <142}. Le plus grand nombre des

squelettes que j’ai vus étoient cependant fermes , et toutes leurs

parties tenoient fortement les unes aux autres : ils sembloient

être bien plus frais que ceux des personnes ‘mortes dans le

cours de l’année S97 >
parlerai à la fin de cet écrit <143).

Cela est vrai sur-tout des anciens cadavres qui avoient été en-

duits de poix ou de goudron : ceux-ci étoient de la couleur du

fer, et en avoient la fermeté et la pesanteur <i 44>. Je vis une

incroyable quantité <>45> de crânes de bœufs et de brebis; et je

distinguois très-bien les têtes des brebis de celles des chèvres, et

les têtes des vaches de celles des taureaux : la chair des bœufs

s’étoit tellement attachée aux enveloppes
,
que le tout ne formoit

qu’une seule pièce d’un rouge noirâtre, sous laquelle paroissoient

les os, d’une blancheur extrême; quelques os cependant étoient

rouges, et d’autres noirs. lien est de même des ossemens humains.

Assurément on humectoit les linceuls avec de l’aloès et du gou-

dron
,
et on les en imbiboit avant de les employer à envelopper

les cadavres : c’est pour cela que ces linceuls communiquoient

leur couleur aux chairs et les conservoient. Si ces substances

aromatiques pénétroient jusqu’aux os, elles en altéroient aussi la

couleur , et ils déyenoient rouges ou noirs. J’ai trouvé en divers

endroits des monceaux de cadavres de chiens
,
qui en contenoient

peut-être cent mille et plus. Tous ces cadavres sont extraits par

les hommes qui font métier de chercher des trésors <i 46>; car il y
a une foule de gens qui n’ont d’autre gagne-pain que de fouiller

C c a

LIVRE 1."

CHAPITRE IV.

Corn. oct. 1200,

Page 158.

/



LIVRE I."

CHAPITRE 1V^

Page \6o.

2o4 ' RELATION DE L’ÉGYPTE.

les cimetières et d’en tirer tout ce qui s’offre à leurs recherches

,

comme bois, morceaux d’étoffe, et autres choses. Quoique j’aie

fait une exacte perquisition dans tous ceux de ces lieux où il

m’a'été possible de pénétrer, je n’y ai jamais trouvé aucune tête

de cheval, de chameau ou d’âne. Comme cette singularité m’avoit

beaucoup frappé
,
je fis à ce sujet quelques questions aux vieil-

lards du village de Bousir , et ils m’assurèrent, sans me laisser le

temps d’achever
,
qu’ils avoient fait la même remarque

, et que

,

malgré toutes leurs recherches
,
ils n’en avoient point trouvé. Les

bières sont, pour la plupart, de bois de figuier-sycomore : il y en

a dont le bois est encore ferme et solide, et d’autres où il est

comme réduit en cendre <147). Quelques kadhis de Bousir me
racontèrent ,

entre autres singularités remarquables
,
qu’ayant

découvert un cercueil de pierre et l’ayant brisé, ils trouvèrent

dedans un autre cercueil pareil : celui-ci, pareillement forcé,

leur offrit une bière ; et l’ayant ouverte , ils y reconnurent un

lézard de l’espèce nommée sohlïyya, qui est le sam-abras <i48>,

bien enveloppé dans des linceuls et enseveli avec beaucoup de

soin.

Nous vîmes à Bousir plusieurs pyramides. Il y en avoit une

démolie, dont il ne restoit que le noyau : nous la mesurâmes à

partir de ses fondemens, et nous trouvâmes quelle ne le cédoit
V

point aux deux pyramides de Djizèh.

Tout ce que nous avons dit des cimetières de Bousir, se re-

trouvé dans ceux d’Aïn-schems
,
des Berbis , et autres.

Il est bon d’observer qu’il n’est point fait mention
,
que je

sache ,
des pyramides

,
ni d^ns le Pentateuque , ni dans aucun

autre livre (ancien). Je ne vois pas non plus qu’Aristote en ait

parlé; dans son Traité de la politique, il dit : Comme cétoit l’usage

des Égyptiens dans les e'difces qu’ils consîruisoient <149). Alexandre
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Aphrodisius 'est auteur d’üné petite chronique où il parle des

Juifs, des Mages et des Sabéens': ii y dit aussi quelque chose de

l’histoire des Égyptiens <i^o>. Je trouve cependant que Galien,

dans un endroit de ses ouvrages, fait mention des pyrarhides; et

il dérive leur nom de harm

,

qui ûgmiie vieillesse de'crépite <i5i>.

Dans son commentaire sur le Traité d’Hippocrate des airs et des

lieux

,

il dit aussi : « Celui qui veut étudier la science des astres ,

w doit nécessairement aller en Égypte, parce que les habitans de

» ce pays se sont beaucoup appliqués à cette étude <i5^>. » Tel

est le sens de ses paroles. Il dit pareillement, dans son livre des

Opérations anatomiques <153) : « Quiconque veut bien connoître

» de quelle manière les os sont disposés , ne sauroit mieux faire

» que d’aller à Alexandrie, pour y voir les cadavres anciens que

» l’on y conserve <i54>. »

On peut comparer les Égyptiens habitans primitifs de l’Égypte

' aux Nabatéens de l’Irak, Memphis, à Babylone, les rois Grecs

et les Césars <155) de l’Égypte aux souverains Perses 'et aux

Chosroës de l’Irak, Alexandrie à Madaïn
, Postât à Bagdad. Tous

ces pays sont réunis aujourd’hui par la profession de l’islamisme,

et reconnoissent l’empire des enfans d’Abbas.

-.1
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NOTES.
<i> Au lieu de

,
qu’on lit dans les deux éditions, il vaudrait peut-

être mieux lire au féminin . Dans le manuscrit
,

la première lettre de

ce mot est sans points diacritiques. Si on lit avec M. Yfhite au masculin
,
le

sujet sera LLk'
,

la totalité des pyramides.

.
*

<2> Abd-allatif parle souvent de ce lieu, qui n’est autre que le Busiris

dont Pline
,
parlant des pyramides, dit : Vico apposito

,
quem vacant Busirin,

in quo sunt assueti scandere illas. D’Anville a parlé de ce lieu avec quelque

étendue. Je crois que les pyramides nommées pyramides par Abd-

allatif, sont celles que l’on nomme aujourd’hui pyramides de Sakhara. Notre

auteur considère aussi les souterrains de Sakhara comme appartenant au ter-

ritoire de Bousir.

Busiris

,

suivant Eudoxe
,
cité par Plutarque

,
est un mot Égyptien qui

signifie le tombeau d'Osiris. Cette étymologie n’a pas déplu k Jablonski

,

qui observe que fiH signifie en copte un monument sépulcral , un tombeau ;

et en effet
,
quoique le mot ordinaire ert copte pour dire un tombeau soit

,
cependant le mot ÊH est aussi employé en ce sens dans la traduc-

tion du nouveau Testament, pour rendre le mot Grec 'ta p.v«(^7a.. Jablonski,

ou plutôt la Croze, conjecture que Ê.K a pu faire au pluriel fiüOTT ,
et que

c’est ce mot qu’Hésychius a evf en vue
,
en disant que les Égyptiens appellent

^u^ot les lieux où ils mettent les morts. Mais la Croze semble n’avoir pas

fait attention que est employé comme pluriel, KîtSÊiH, dans l’endroit cité

du nouveau Testament. Quoi qu’il en soit, je conjecture que Busiris pourroit

être formé du monosyllabe et du nom d’Osiris
,
et signifier

,
ce qui ap-

partient, ce qui est consacré a Osiris. Alors on comprend comment ce nom a

pu être commun à un roi et à plusieurs lieux
(
voyei^ le Adoschtarek de Ya-

kouti
,

cité par Abou’lféda
) ; ce qu’il est difficile de concevoir ,

si ce mot

signifie le tombeau d’ Osiris.

M. Larcher
,
dans ses notes sur le livre ii d’Hérodote

,
dit que bou

,

chez

les Égyptiens
,
signifioit un tombeau, un sépulcre ; ce qui n’est pas absolument

exact
,
comme on vient de le voir.

<3> L’éloge qu’Abd-allatif fait ici de Karakousch s’accorde assez mal avec

/
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les naïvetés plaisantes ou ridicules qu’on lui attribue ,
et que Soyouti a

recueillies dans un petit ouvrage intitulé <î

se trouve parmi les manuscrits Arabes de la Bibliothèque impériale*. Soyouti

Com. nov. 1 1 6j.
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'Man. Ar. de la

cite d’abord un passage d’Abou’Imahasen
,
qui dit que Karakousch étoit un

a.-

homme de bien, mais doué de peu de génie et de sagacité. Salah-eddin con-

noissoit bien son insuffisance : aussi, lorsqu’au printemps de chaque année

il partoit ,
suivant son usage

,
pour la Syrie

,
il avdSt soin

,
en laissant le com-

mandement de l’Égypte en son absence à Karakousch
,
de lui donner un des

princes ses fils pour adjoint. Il arriva cependant ,
en l’année 561, par la mort

du jeune prince qui partageoit le gouvernement avec Karakousch, que celui-

ci demeura chargé seul de l’administration pendant environ un mois. II s’en

acquitta assez mal
;
et l’on a conservé le souvenir de plusieurs traits singuliers

de sa conduite. Soyouti en rapporte un assez grand nombre
;
je me conten-

terai d’en extraire quelques-uns.

Karakousch employoit tous les ans une somme considérable en aumônes.

Cette somme étoit entièrement épuisée
,
lorsqu’une femme vint le trouver

et lui exposa qu’elle venoit de perdre son mari
,
et qu’elle n’avoit pas de lin-

ceul pour l’ensevelir. « Les fonds des aumônes pour cette année -ci sont

sî épuisés
,
lui dit Karakousch

;
revenez l’année prochaine

,
et, Dieu aidant,

» nous vous donnerons un linceul. »

Un soldat étant entré dans une barque où il y avoit un laboureur avec

sa femme
,
battit si rudement cette femme

,
qui étoit grosse de sept mois

,

qu’elle fit une fausse couche. Sur la plainte du liaboureur
,
Karakousch

condamna le soldat à prendre la femme chez lui
,
et à la nourrir jusqu’à ce

qu’elle fut grosse de sept mois
,
époque à laquelle il la rendroit à son mari,

cc Seigneur
,

dit le laboureur, je renonce à ma plainte, et me remets à la

J) justice de Dieu. » Puis il reprit sa femme et s’en alla.

Un créancier se plaignant d’un débiteur qui ne satisfaisoit pas à ses en-

gagemens
,

le débiteur se justifioit en disant qu’il étoit pauvre
;
que

,
dès

qu’il avoit gagné quelque argent, il le portoit à son créancier, mais qu’il

ne pouvoit réussir.à le rencontrer; et qu’il n’avoit pas plutôt dépensé son

argent
,
que son créancier venoit le trouver et lui demander le remboursement

de sa créance. Là-dessus Karakousch ordonna que l’on mît le créancier en

])rison
,
afin que son débiteur fût sûr de le trouver quand il voudroit lui faire

un paiement. Le créancier n’hésita pas à se désister de sa demande.
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Quelque chose ayant été volé du temps de Karakousch, et les proprié-

taires lui en ayant porté leur plainte, il s’informa d’eux si la rue où ils demeu-
roient étoit fermée d’une porte. Sur leur réponse affirmative

,
il se fit apporter

la porte, et ordonna qu’on la frappât. Pendant qu’on exécutoit ses ordres, il

approcha son oreille de la porte, et il lui parla tout bas. Ensuite il fit appeler

tous les habitans de la rue
,
et

,
en présence de la porte

,
il leur dit : « La

» porte que voilà
,
me dif que celui qui a la chose volée a une plume sur la

tête. Le voleur, qui se trouvoit là, porta machinalement la main à sa tête.

Karakousch
,
qui le vit, le fit battre pour tirer de lui un aveu : celui-ci avoua

le vol
,
et rendit la chose volée

,
que Karakousch fit remettre au propriétaire.

Ce trait prouve que les saillies de Karakousch n’étoient pas toujours celles

d’un insensé. Soyouti en rapporte quelques-unes où le ridicule est joint à la

barbarie.

<4> Cette citadelle, qui fut nommée le château de la montagne
,

est encore aujourd’hui la résidence du pacha et le quartier qu’occupent les

Janissaires et les Azaps. Sa situation est à l’est du Caire, en sortant par la

porte de Zoweïla
;
elle a au nord Kaïtbay

,
et au sud Karafa. On peut voir

ce que dit de cette citadelle et des bâtimens qu’elle renferme
,
M. Niebuhr

,

dans son Voyage en Arabie
,
et le plan qu’il donne du Caire et de ses environs.

On trouve aussi un plan du Caire, et particuliérement du château, à la suite

de la Description des pyramides de Ghizèh
,
par le chef de brigade Grobert.

M. Langlès
,
qui a cité ce passage d’Abd-allatif dans les notes et éclaircis-

semens qu’il a joints à son édition du Voyage de Norden
,
n’a pas distingué le

château de la montagne d’avec l’ancien château ou fort nommé Kasr alschama

. Ce dernier appartenoit à la ville de Postât ou Misr-alatik, et

existoit même avant la conquête de l’Egypte par les Musulmans. Parmi les ^

écrivains Arabes
,

les uns le confondent avec Babelyoun
[
Babylone ] ,

les

autres l’en distinguent
;
et cette opinion paroît la mieux fondée. Le quartier

de Postât où étoit ce château
,
porte encore le nom de quartier de Kasr

alschama ; et c’est là que sont situées l’église appelée/i7 Atoallaka et les prin-

cipales églises des Chrétiens, ainsi qu’on peut le voir dans Makrizi et que le

dit aussi Vansleb. Je ne m’arrêterai pas plus long-temps sur le Kasr alschama

,

dont je n’ai parlé que par occasion; mais je reviens à la citadelle de la mon-

tagne. Cette place et le puits que l’on y admire
,
sont connus sous le nom

de
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de Joseph, parce que Salah-eddin ou Saladin, par l’ordre duquel ils furent

construits, se nommoit Joseph

,

et non, comme on l’a dit parce qu’il étoit

fils d’un prince de ce nom. Yousoufétoit le nom de Saladin, et 'Ayyoub celui

de son père. Voici ce que Makrizi dit de la fondation du château de la

montagne ;
'

l

‘

« Cette citîKlelle est bâtie sur une grande éminence de la montagne : elle

tient au mont Mokattam, et domine sur le Caire, Misr, le Nil et Karafa;

» elle a le Caire au nord, Misr, Karafa et Birket alhabesch au sud-ouest,

» le grand cours du Nil à l’ouest, et le mont Mokattam derrière elle à l’pst.

3> Le lieu où elle est bâtie, portoit auparavant le nom de Kobb'at alhawa

[
pavillon du bel -air

]
: ensuité on fit au-dessus de cet endroit l’hip-

33 podrome d’Ahmed ben-Touloun. Dans la suite, ce lieu fut converti en un

33 cimetière, où l’on construisit plusieurs mosquées
;
et il demeura en cet état

33 jusqu’au temps où Mélic-alnaser Salah-eddin Yousouf ben-Ayyoub
,
le pre-

33 mier des rois qui régnèrent en Egypte
, y fit construire cette citadelle par

33 le ministère de l’eunuque Boha-eddin Karakbusch
,
en l’année 562. Depuis

33 ce temps jusqu’aujourd’hui
,
ce château a toujours été la demeure des sou-

33 verains qui ont régné en Égypte. C’est le huitième endroit qui ait servi en

33 Égypte de résidence aux souverains. Avant le déluge
,
les rois résidoient

33 dans la ville d’Amsous. Après le déluge
,
Memphis fut la ville royale,

33 jusqu’à sa destruction par Nabuchodonosor. Alexandre fils de Philippe

33 étant monté sur le trône, et étant venu en Égypte, où il bâtit la ville

33 d’Alexandrie, cette nouvelle ville succéda à Memphis dans le titre de ville

33 royale
,
et conserva cette prérogative jusqu’à ce que

,
Dieu ayant établi

33 l’islamisme
,
Amrou ben - Alâs entra avec les armées Musulmanes en

33 Égypte, s’empara de la citadelle, et fonda Fostat, qui
,
dès ce moment

,

33 devint la résidence des émirs gouverneurs de ce pays. Les choses demeu-

33 rèrent sur ce pied jusqu’à l’extinction des khalifes de la maison d’Omayya.

33 Les armées des Abbasis étant entrées en Égypte
,
et ayant bâti hors de

33 Fostat le quartier nommé Alasker

,

les gouverneurs habitèrent tantôt

33 Fostat, tantôt Alasker. Ahmed ben-Touloun fit faire dans la suite le château

,

33 l’hippodrome et le quartier appelé Alkatdi

,

d’Alasker
;
etAlkataï

33 devint la résidence des émirs de la famille de Touloun ;.mais, après l’ex-

33 tinction de cette dynastie, les émirs habitèrent'de nouveau Alasker, jusqu’à

33 ce. que le général des armées de Moëzz, Djewhar, étant venu du Magreb,

D a
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jeta les fondemens du Caire. Depuis ce moment
,
jusqu’à la destruction

» de la puissance des Fatémis par le sultan Salah - eddin Yousouf ben-

55 Ayyoub
,
le Caire fut la résidence des khalifes et imams en Égypte. Salah-

» eddin
,
devenu seul maître de ce pays

,
fit bâtir la citadelle de la *non-

35 tagne et y établit sa demeure. Après lui, Mélic-alcamel Mohammed fils

35 de Mélic-aladel Aboubecr ben-Ayyoub y demeura également
,

et son

33 exemple fut suivi par les princes ses descendans. Les mamioucs Baharis

,

53 qui s’emparèrent de la souveraineté et succédèrent à la famille des Ayyoubis

,

33 qnt continué jusqu’aujourd’hui à résider dans cette citadelle

33 Voici ce qui donna lieu à la construction de cette citadelle. Le sultan

33 Salah-eddin Yousouf, ayant mis fin à la puissance des Fatémis, et s’étant

33 rendu seul souverain absolu en Égypte
,
ne quitta pas pour cela le palais

33 du grand vizir qu’il occupoit précédemment au Caire. Cependant il n’étoit

33 pas sans quelques inquiétudes
,
tant de la part des partisans que les khalifes

33 Fatémis avoient encore en Égypte
,
que du côté de Mélic-aladel Nour-

33 eddin Mahmoud ben-Zenghi, sultan de Syrie. II se prémunit d’abord contre

33 les attaques de Nour-eddin, en envoyant, en l’année
5 ,

son frère Mélic-

33 almoaddham Schems-eddaula Touranschah, dans le Yémen, afin d’y con-

33 quérir un nouveau royaume qui pût lui offrir un asile en cas de quelque

33 attaque de la part de Nour-eddin. Schems-eddaula conquit effectivement

33 tout le Yémen; et, d’un autre côté. Dieu délivra Salah-eddin d’inquié-

33 tude de la part de Nour-eddin
,
qui mourut cette année-Ià même. Libre

33 de toute crainte de ce côté, Salah-eddin voulut s’assurer en Égypte d’une

33 place forte où il pût établir sa demeure
;

car il avoit partagé entre ses

33 émirs les deux châteaux qu’occupoient les Fatémis
,
et il les y avoit établis,

33 On dit qu’il fixa son choix sur l’emplacement où est la citadelle de la mon-

33 tagne
,
parce qu’il, observa que de la viande exposée en plein air au Caire

33 s’étoit corrompue dans l’espace de vingt-quatre heures; tandis que celle

33 qu’on avoit suspendue au lieu où est située la citadelle, n’avoit éprouvé de

33 corruption qu’au bout de quarante-huit heures. II ordonna donc que l’on

33 construisît en cet endroit une citadelle, et il chargea du soin de cette cons-

33 truction un de ses émirs., l’eunuque Karakousch Asadi. Karakousch com-

33 mença la construction de cette citadelle
,
et celle du mur du Caire, dont il

33 avoit aussi été chargé, en l’année 572. Il détruisit les mosquées, supprima

33 les tombeaux
,
et fit démolir lès petites pyramides qui étoient à Djizèh en
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» face de la ville de Misr, et dont le nombre étoit fort grand. On transporta

les pierres que fournit cette démolition
,
et l’on en construisit le mur et la

» citadelle du Caire et les arches de Djizèh. L’intention du sultan étoit que

» le mur renfermât dans une même enceinte le Caire, Fostat et la citadelle;

» mais il mourut avant que le mur et la citadelle fussent achevés. Ces ouvrages

» furent négligés jusqu’au règne de Mélic-aladel Seïf-eddin Aboubecr ben-

» Ayyoub
,
qui établit son fils Mélic-alcamel Nasir-eddin Mohammed dans

3> la citadelle de la montagne
,

le nomma son lieutenant en Egypte
,

et le

« désigna pour son successeur. Celui-ci fit achever la citadelle
,
et fit bâtir

dans l’intérieur le palais du sultan en l’année 6o4 . H y fit sa demeure

ordinaire jusqu’à sa mort
,
et après lui elle a toujours été la résidence des

» souverains jusqu’à ce jour. Salah-eddin Yousouf ben-Ayyoub y résidoit de

» temps à autre. Son fils Mélic-alaziz Othman y demeura quelque temps du

vivant de son père
; mais ensuite il transporta sa résidence au palais du

« vizir. «

On pourroit tirer de Makrizi beaucoup d’autres détails sur les bâtimens

renfermés dans la citadelle et sur le mur du Caire ;,mais ils seroient superflus

ici. Je me contente d’observer que l’on voit, encore sur le plan de M. Niebuhr,

à l’est de la citadelle et sur la montagne
,
un petit bâtiment qui porte le nom

de Kobbat alhawa
[
pavillon du bel-air]

,
et qui est en ruine.

<5> Abd-allatif dit des deux puits

,

et non du puits

,

parce que ce puits est

divisé dans sa hauteur en deux parties par un repos ou réservoir. Il est

inutile d’indiquer tous les voyageurs qui ont parlé de ce puits : il suffit

de renvoyer aux descriptions qu’en ont données Maillet
,

Description de

l’Égypte, t, I ,p. 266

;

Pococke, a Descr. oftheEast, t. I, p. 34 ;
P. Lucas,

Voyage fait en 1714» II
, p. 126

;

M. Niebuhr, Voyage en Arabie, 1. 1 ,

p. PP et M. Grobert
,
Descr. des pyramides de Ghizèh,/?, j^o. Maillet,,

Pococke
,
et plusieurs autres après eux

,
ont cru que ce puits avoit pris son

nom d’un vizir du sultan Mohammed ben - Kélaoun
,

par ordre duquel

il avoit été creusé. M. Niebuhr
,
mieux instruit par quelques gens du

pays, en a attribué le travail à Safadin, et a pensé que ç’étoit de ce prince

qu’il avoit pris le nom de puits de Joseph. M. Savary avoit déjà observé que

telle étoit l’opinion des habitans. L’autorité d’Abd-allatif
,
auteur contempo-

rain
,
lève tout doute à cet égard. Shaw a connu ce passage d’Abd- allatif;

Dd 2
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mais

,
loin d en tirer la conséquence

,
il a attribue ce puits aux Babyloniens.

Ce qui a donné lieu à l’erreur de Maillet et de Pococke, c’est qu’ils auront

entendu dire que ce puits étoit l’ouvrage d’un sultan nommé Mélic-alnaser;

et ce nom étant commun à Saladin et k Mohammed ben-Kélaoun, ils auront

attribué au dernier ce qui appartenoit au premier.

Voici ce que Makrizi dit de ce puits : « Le puits de la citadelle est du
nombre des choses que l’on admire. C’est Karakousch qui l’a fait creuser.

y> Ebn-Abd-aIdhaher dit : Ce puits est d’une construction merveilleuse. Des
bœufs placés en haut font monter l’eau en tournant

,
et l’élèvent d’un

» réservoir qui est à moitié de la profondeur du puits
;
k la hauteur de ce

» réservoir sont d’autres bœufs qui
,
en tournant

,
élèvent l’eau du fond du

» puits jusqu’au réservoir
;

il y a un chemin pratiqué par où les bœufs des-

cendent jusqu’k la source très-aisément : tout cela est creusé dans le roc
;

35 il n’y a pas la moindre bâtisse. On dit que le lieu où est ce puits se trouve

v> dans la même direction que l’étang nommé Birket aljil
[
l’étang de l’élé-

33 phant] : l’eau de cette source est douce. J’ai entendu raconter k quelques

33 vieillards du pays, que, quand on creusa ce puits, on trouva de l’eau très-

33 douce. Karakousch et ses employés
,
ayant désiré avoir l’eau plus abondante,

33 firent augmenter l’ouverture dans le roc, et il en sortit une eau salée qui

33 altéra la douceur de la première source. Le kadhi Nasir-eddin Schafi ben-

33 Ali, dans son Traité des édifices merveilleux , dit que l’on descend dans ce

33 puits par un escalier d’environ trois cents marches. 3>

•
. I

<6> Makrizi parle de ces arches de DJizèh, d’après l’auteur du Traité des

édifices merveilleux

,

mais dans les termes mêmes d’Abd-allatif, dont cet

écrivain avoit sans doute emprunté son récit. En finissant, il ajoute : « En
33 l’année 708 ,

Mélic-almodhaffer Bibars Djaschenghir ordonna que l’on

33 réparât ces arches. En conséquence, on releva ce qui avoit été détruit, on

33 répara ce qui étoit endommagé
,
et elles recouvrèrent leur utilité. Quand

33 Karakousch voulut construire ces arches
,

il bâtit, avec les pierres des pyra-

33 mides démolies, une chaussée qui commençoit de la rive du Nil en face de

33 Fostat, et sembloit une montagne qui se prolongeoit sur la terre pendant

33 un espace 'de six milles
,
jusqu’k ce qu’elle atteignît ces arches^ 3»'

Les arches dont il est question ici existent encore aujourd’hui, ainsi qu’une

partie de la chaussée
;
ou du moins il existe, entre Djizèh et les pyramides, des



arches et des portions de chaussée qui sont des restes de celles dont parle

Abd-allatif, ou qui ont été construites à différentes époques pour les rem-

placer. M. Niebuhr a observé en cet endroit deux ponts de dix arches chacun,

à chaque extrémité et entre les ponts une digue ou chaussée maçonnée
,
en

partie de briques et en partie de pierres de taille
,
longue de quinze cents

pas doubles. Plus près de Djizèh, le même voyageur a vu deux autres ponts,

lun de cinq, l’autre de trois arches. Les inscriptions Arabes que M. de Haven

trouva sur les deux ponts voisins des pyramides
,
attribuent ces ouvrages

,
ou

plutôt leur rétablissement
,
au sultan Kaïtbay, vers l’an de l’hégire 880. Une

inscription plus ancienne de l’un des mêmes ponts montre que ce pont avoit

déjà été réparé en 7 1 6 par ordre du sultan Mélic-alnaser Mohammed ben-

Kélaoun. Ces ponts et ces chaussées avoient déjà été observés par Norden

qui les avoit reconnus pour l’ouvrage des Mahométans. Pococke **, qui a

aussi observé ces. ouvrages
,

s’est donc bien trompé en prenant la chaussée

dont il s’agit pour celle-là même dont parle Hérodote, qui avoit coûté dix

ans de travail, et qui paroissoit à l’historien Grec presque aussi admirable

que les pyramides.

Ebn-alwardi n’a pas oublié de faire mention de ces arches ou ponts de

Djizèh. Ces arches sont

,

dit- il, au nombre de quarante. M. Chr. Mar. Fràhn,

à qui nous devons VEgypte de cet écrivain, publiée à Halle en i 8 o4 ,
en

arabe et en latin, sous le titre de Ægyptus auctore Ibn-Alvardï

,

n’auroit pas dû

confondre ces arches avec les ponts de bateaux qui, à une certaine époque,

joignoient l’île de Raudha avec les deux rives du Nil. Il a rei)du ainsi le texte

d’Ebn-alwardi ; Flumen hU ponte , nulli plane comparando
,
junctum ; quadra-

gïnta enim nititur fornicibus uno dispositis ordine. Mais cette traduction n’est

pas exacte
;
Ebn-alwardi dit seulement : « A Djizèh sont les ponts

;
on n’a

jamais rien fait de semblable à cet ouvrage. Ce sont quarante arches sur

une seule ligne. Ces arches n’ont rien de commun avec le pont de

bateaux dont il parle ailleurs *, ni avec ceux dont Ebn-Haukal et Edrisi
‘

font mention
,
comme l’a cru M. Fràhn

La chaussée faite par Karakousch
,
et qui s’étendoit depuis le bord du Nil

sur le rivage qui fait face à Fostat jusqu’aux ponts dont nous venons de

parler
, fournissoit

, en tout temps
,
une route commode pour le transport

des matériaux destinés à la construction du mur du Caire et de la citadelle

de la montagne. . i
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< 7 > On lit ici, dans l’édition in- 8.“ du texte Arabe, : il faut lire

qÎ . Cette faute n’existe pas dans l’édition in-^°

<8> Abd-allatif se seroit exprimé plus exac^ment, en disant que les

angles des trois pyramides sont opposés les uns aux autres sur une ligne

dont la direction est du sud-est au nord-ouest. Voye^ Norden, Voyage

d’Égypte et de Nubie, édit, de M. Langlès
,

1. 1
,
p. iiy et et pl, XLIII

;

M. Grobert, Description des pyramides de Ghizèh, pl. 1.

< 9 > Il paroît qu’à l’époque où écrivoit Abd-allatif, les trois grandes py-

ramides avoient encore tout leur revêtement
;
ce qui lui a fait croire que

la troisième pyramide étoit entièrement construite en granit rouge. Dans la

Description des pyramides de Ghizèh [Djizèh] de M. Grobert, ce genre de

granit est décrit avec beaucoup d’exactitude
;
mais il s’est glissé tant de

fautes d’impression dans cette description, que je crois utile de l’insérer

ici
,
en rectifiant ces fautes :

cc N.° 4* Beau granit rose antique de l’île d’Éléphantine
,
détaché du

j> revêtement de la pyramide nommée Mycerinus.

jî On croit que c’est le pyropœcilon de Pline.

» C’est le granit antique Égyptien
,
dont plusieurs monumens ont été

transportés d’Égypte à Rome.

5î 11 est formé de gros fragmens de feld-spath rose de deux nuances
,
qui

y domine et lui donne sa couleur
,
de quartz gris ou blanchâtre peu

abondant
,
et de schori noirâtre qui y tient le milieu pour la quantité.

C’est une des plus belles pierres que l’on connoisse : elle reçoit un

33 magnifique poli
,
&c.

33 Son revêtement (celui de la troisième pyramide)
,
ditM. Grobert, récem-

33 ment enlevé
,
est au pied de sa base. Il est en granit rouge, de l’espèce que

33 l’on trouve à l’île d’Éléphantine, vis-à-vis d’Asouan. Le plus grand nombre

33 des obélisques d’Égypte est formé de ce granit.

33 L’enlèvement du revêtement de la petite pyramide a été très-moderne.

33 Les beaux morceaux de granit d’Éléphantine qui sont dispersés et abon-

33 damment entassés près de sa base
,
conservent encore l’appareil des deux

33 paremens taillés à l’équerre
;
ce qui prouve incontestablement que sa sur-

33 face achevée a été construite par assises. 33



Norden avoit dit que le sommet de la seconde pyramide est revêtu de

granit des quatre côtés *
;
mais cette assertion ,

contraire au récit des auteurs

Arabes, est détruite par M. Grobert

Beaucoup d’auteurs Arabes nomment la troisième pyramide
;
ce qu’il

faut traduire colorée ou de couleur, et non pas peinte.

M. Wahl a substitué, dans la description d’Abd-allatif, du basalte au granit.

Les motifs qu’il donne ne sauroient justifier cette traduction.

<io> Un autre écrivain a exprimé la même pensée, suivant Makrizi
,
en

disant : Toutes choses redoutent le temps, mais le temps redoute les pyramides.

Si ces expressions
,
un peu gigantesques ,

avoient besoin d’excuse
,

elles

seroient justifiées par ce beau vers,' qui durera autant que les pyramides, et

qu’il étoit si naturel de leur appliquer :

Leur masse indestructible a fatigué le temps.

Les François pouvoient-ils négliger l’occasion de le graver sur les pyramides î

<i i> ce que j’ai déjà observé note <8>.

<i2> Golius
,
Nota in Alferg. p. 73 et seq.

;
Casiri

,
Biblioth. Arab.

Hisp, Escur. t. I
, p. 3Ô6; Ed. Bernard, de AAensuris et Ponderibus antiquis

libri très, ed. ah. p. 217 et suiv. Je pourrois joindre à ces autorités divers

extraits relatifs au même sujet
,
que m’a fournis un manuscrit Arabe : mais ils

ajouteroient peu de chose à ce qu’on trouve dans l’ouvrage d’Ed. Bernard
;

et le texte exigeroit quelques discussions critiques qui m’écarteroient trop de

mon sujet.

<i3> L’auteur de la notice de cet ouvrage, insérée dans les Annonces litté-

raires de Gottingue

,

voudroit que l’on traduisît LiiüX» j par ces mots
,
a la

même coudée [ eodem cubito] ; mais c’est une erreur : le sens est celui que

j’ai exprimé
,
ainsi que Pococke.

Ebn-HaukaI, pour exprimer l’étendue du plan qu’offre la pyramide tron-

quée, dit que ce plan est égal à l’espace qu’occupe un chameau accroupi [1].

<i 4> Pococke et M. Wahl ont omis l’un et l’autre la traduction des mots

jj ,
que j’ai rendus par ceux-ci, et dans celle de son épaisseur.

<15) M. White observe fort à propos dans ses notes, que le passage de
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Pline où cet écrivain, parlant des pyrailrides, dit ( Pyramides ) sitœ sunt

in parte Africæ , monte saxeo sterilique , interAdemphim oppidum et quod appellari

diximus Delta
,
à Nilo minus quatuor millia passuum , h Memphi septem ; VJCO

APPOSITO qUEM VOCANT BUSIRIN, IN QUO SUNTASSUETISCANDERE
ILLAS , suppose que, du temps de cet écrivain, les pyramides avoient encore

leur revêtement : car, dit M. White, res erat haud sane memorabilis , si non

perfectissima operis Icevitudo, contra quam nunc est, luhricum et diffiçilem ascensum

prœbuerit. La même observation n’a point échappé k M. Quatremère de Quincy.

Le même raisonnement s’apj)Iique aux expressions d’Abd-alIatif, et autorise k

en tirer la même conséquence : ainsi les pyramides conservoient encore leur

revêtement, du moins en grande partie, au xiii.'" siècle.

<i6>_ Les mesures données ici k la pyramide sont les mêmes que lui donne

un écrivain Arabe nommé Adohalli

,

et cité par Ed, Bernard
;

si ce n’est que

Mohalli ne donne que neuf coudées de dimension en tout sens k la section

qui termine la pyramide tronquée.

Suivant le témoignage de Kircher
,
Joseph ben- Altiphasi

,

c’est-k-dire

,
dans son Histoire d’Égypte, etEbn-Salamas

,
dans l’ouvrage

intitulé le Jardin des merveilles du monde, donnent
3 17 coudées de hauteur

k la pyramide, et ^60 coudées k chacun des côtés des triangles équilatéraux

qui en forment les plans inclinés. Ces mesures sont conformes k celles qui

sont données ici par Abd-allatif.
(

surEbn-Salamas
,
M. Sim, Assemani *

et M. Schnurrer
)

Abd-allatif observe que ces dimensions lui semblent erronées
,
et il croit

que l’on auroit dû donner
,
pour la hauteur de la pyramide

,
4°o coudées.

II y a effectivement erreur dans les mesures données, abstraction faite des

véritables dimensions de la pyramide
;
mais la supposition d’Abd-alIatif est

encore plus fausse : car, en admettant une pyramide quadrangulaire régu-

lière non tronquée, dont la base ait en tout sens ^60 coudées, et dont tous

les triangles soient équilatéraux et aient conséquemment pour mesure com-

mune de tous leurs côtés 4ûo coudées
,

la hauteur de la pyramide sera de

325 coudées
; et si l’on suppose la même pyramide tronquée et terminée

par une section de 1 o coudées en tout sens
,

la hauteur sera réduite k 3
i 8

coudées 7^ ;
ce qui s’éloigne bien peu du nombre donné 3 1 7.

Il faut seulement observer qu’en disant que les triangles équilatéraux qui

forment



forment les quatre plans inclinés de la pyramide, ont, pour inesurecommune

de tous leurs côtés
,

coudées
,
on a supposé les triangles parfaits

,
et qu’on

n’a point eu égard à la section de la pyramide, qui change les triangles en

des trapèzes isocèles dont les deux côtés parallèles ont, savoir, le côté infé-

rieur 4^0 coudées, et le côté supérieur lo coudées, et dont les -deux côtés

égaux ont 4 5
o coudées chacun.

Lorsqu’Abd-allatif dit qu’on auroit dû donner pour la hauteur de la pyra-

mide 4oo coudées, peut-être a-t-il entendu parler de l’apothème de la pyra-

mide : car, suivant les mesures données, si l’on n’a aucun égard ’îi ce que

la pyramide est tronquée ,*bn troavera que la mesure de son apothème seroit

398 coudées ce qui approche beaucoup de 4oo.

Au reste, pour connoître les m'esures exactes des trois grandes pyramides,

il faut consulter la Description des pyramides de Ghizèh, de M. Grobert.

<i7> Il est bien étonnant que Pococke ait tradui^, si faveant mihi instru-

menta mensoria. M. Wahl a tellement défiguré ce passage, qu’on ne.peut

reconnoître le texte dans sa traduction. La même expresssion
,
ou du moins

une expression très-analogue à celle-ci
,
se retrouve ailleurs

,
et a été bien

entendue par M. White.

Ce passage d’Abd-allatif, depuis ces mots, mais revenons aux deux grandes

pyramides

,

a été rapporté dans les notes sur le Voyage de Norden; mais la

traduction n’en est pas tout-à-fait exacte.

<i8> L’auteur du livre intitulé ol^VÎ ùJL a décrit, comme
témoin oculaire, le püits qui se trouve dans la pyramide ouverte. « Ce puits

3ï est, dit-il
,
de forme carrée

,
et profond de dix coudées. En y descendant,

ïï on trouve, dans chacun des côtés qui forment le carré, une porte qui con-

duit à une grande pièce où sont déposés des cadavres humains .......

» Ces quatre pièces
,
qui ont leur ouverture dans le puits

,
sont remplies de

>» chauve-souris sans nombre : on pénètre dans le puits et dans ces appar-

» temens
,
accompagné d’un porteur de lanternes dont la lumière est eptre-

» tenue avec de la naphte
,
de l’huile oirautres substances pareilles

,
ou bien

» avec du foin bien sec, lié en petites bottes en forme de flambeaux, et au-

>» quel on met le feu
;
parce que

,
si l’on y entroit avec de la bougie ou des

» torches ordinaires
, les chauve-soufis les éteindsoient avec leurs ailes. »

E e
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RELATION DE l’ É G Y P T E.

On peut voir le surplus de ce passage dans les notes et édaircissemens

sur le Voyage de Norden.

J’observe que, dans le manuscrit d’où j’ai tiré ce passage, le titre de

l’ouvrage, placé en tête du manuscrit, est oUVl j2 ; mais l’auteur

lui- même, dans son avertissement, dit qu’il l’a intitulé cpUIVI
,

c’est-à-dire
,
Présentfait aux sages et choix de choses merveilleuses.

Dans le même frontispice
,
l’auteur est nommé Abou-Abd-allah Moham-

medfis d’Abd-arrahim Kdisi .Garnati fis de Témim Kairowani ['];

mais Makrizi, qui le cite, le nomme tantôt Abou-Mohammed Abd-allah

,

et

tantôt Abou-Abd-allah Mohammed. Les surnoms fédisi et Garnati indiquent

qu il étoit de la tribu Arabe de Kàis

,

et qu’il avoit été élevé et avoit vécu à

Grenade. 11 paroît, par sa préface, que des revers de fortune l’avoient con-

traint à abandonner sa patrie, et qu’en l’année 557 il se trouvoit à AIossuI,

où il composa cet ouvrage. Ailleurs '’jll observe qu’il a vu la Sardaigne, en

se rendant à Alexandrie en l’an 5 1 i
,
qu’en l’année 52.4 ü se trouvoit à

Abher *, et que cette même année il visita le Sedjestan '. Cet écrivain avoit

beaucoup voyagé
,

et il affirme même avoir visité la ville de Bolgar : son

ouvrage néanmoins n’est pas d’un grand intérêt. Je ne le trouve point indiqué

dans Hadji -Khalfa, à moins que ce ne soit celui qu’il désigne sous le titre de

cjU'yi iüüt, sans aucune autre indication. D’Herbelot paroît n’en avoir

parlé que d’après le manusait de la Bibliothèque impériale; Ebn-Khilcan n^en

parle point dans son Dictionnaire des hommes illustres
;
Casiri n’a point eu

occasion d’en parler
,
son ouvrage ne se trouvant pas dans la bibliothèque

de l’Escurial. Voye^, au surplus, les notes et édaircissemens sur le Voyage

de Norden.

<19) Pococke a mal traduit, Quod vero ad viam quâ ingrediuntur , ea multùm

trita est; locus autem lubricus ad superiorcm ejus partem ducit ; et M. Wahl a

encore moins rendu le sens en disant [i] : « Le chemin par lequel on passe

dans l’intérieur de cette pyramide, a été souvent pratiqué; mais il est glissant

et. dangereux, et "conduit vers le haut. » Dans les Annonces littéraires de

Gottingue

,

on propose de traduire*l_>;^(3j>!ail en cette manière
, Jn ea

^ *al cyc ['] 1 [-3 SûiMbare SGcg tn ticf« 'ÿçcûmitc i(î off

'
’ fin -ff

ûljev fcfclûpfci^ «ni gcfiSfirtict) un> fuôrf in



^ viaJ multùm est aquœ impurce ( sordis) ; ce qui est encore bien plus éloigné

du sens de l’auteur. Pococke devoir traduire : Ea verb via quâ viilgb incedunt

in pyramidem intrantes , et quce plurimùm teritur , via quidem est lubrica. Je re-

marque cette faute
,
quoique peu importante en elle-même

,
parce qu’elle tient

à l’usage de la conjonction <_> ,
que l’on n’a pas suffisamment développé

,
et

qui a donné lieu à plus d’une inéprise de ce genre. On trouvera dans ma

Grammaire Arabe des observations sur les'usages variés de cette conjonction.

<20> Pococke a bien rendu le mot par sepulcrum ; il a constamment

ce sens dans tous les écrivains Arabes; et M. Wahl a eu tort de le rendre

par le mot î^apcUc /
une chapelle.

<2 i> Il me paroît fort douteux que la première ouverture de la grande

pyramide soit due au khalife Mamoun. Mon doute est fondé sur la manière

dont Denys de Telmahre, patriarche Jacobite d’Antioche, qui accompagna

Mamoun en Egypte, parle de la pyramide, qui ètoit déjà ouverte quand il

la visita. . On peut voir ce que j’ai dit à ce sujet d^hs mes Observations sur

le nom des pyramides. M. Wahl observe que quelques historiens Orientaux

attribuent la première ouverture de la pyramide au khalife Mahmoud
,
et

d’autres à Haroun Raschid
;
mais il ne cite pas l’ouvrage d’où il a tiré cela.

11 doit, au surplus, y avoir là quelque erreur; car il n’y a point de khalife

avant Mamoun qui ait porté le nom de Mahmoud, M. Wahl auroit-il voulu

parler du klialife Mchdi
,
dont le nom étoit Mohammed

I

Je ne dois pas

dissimuler que la tradition commune, qui attribue à Mamôun l’ouverture

de la pyramide,^ est appuyée <fu témoignage de Masoudi, qui écrivoit un

siècle environ après le voyage de ce khalife. Suivant Makrizi
,
Masoudi

rapporte ce fait dans l’ouvrage intitulé Histoire des temps passés et des choses

que la fortune a détruites ; et il y dit « qu’Abd-allah Mamoun fils de Haroun

53 Raschid, étant venu en Egypte et ayant visité le» pyramides, voulut en

33 démolir une pour savoir ce qu’elles renfermoient
;
*que

,
sur les représen-

33 tâtions qu’on lui fit que c’étoit une entreprise dont il ne viendroit pas à

>3 bout
,

il répondit
,
Ilfaut absolument y faire une ouverture

,

et qu’alors on

»fit, pour lui obéir, l’entaille que l’on voit ouverte aujourd’hui; qu’on em-

33 ploya pour cela le feu, le vinaigre
,
&c. 3» Comme nous possédons l’ouvrage

de Masoudi cité ici par Makrizi, j’y ai cherché ce passage, et je l’y ai trouvé.

11 est vrai que , -dans notre manuscrit
,
on lit : Raschid, étant venu en Egypte

E e 2
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Cf ûyafit vu les pytciin ’idcs ùi'c, Alais je n hesite pss k penser que c*est ici une
faute de notre manusciît; car je ne me rappelle pas qu’aucun écrivain Arabe
fasse mention d’un voyage de Haroun Raschid en Égypte.

Ebn-HaukaI, contemporain de Masoudi, se contente de dire que l’un des

khalifes Abbasis
,
qu’il croit être Mamoun ou Motasem

,
avoit eu l’idée d’en-

treprendre la destruction des pyramides
;
mais qu’il renonça à ce projet, parce

qu’il reconnut que tous les revenus qu’il droit de l’Égypte ne suffiroient pas

k la dépense de cette entreprise. J’ai rapporté ce passage d’Ebn-Haukal

,

d’après Makrizi, dans, ma de la Géographie Orientale d’Ebn-Haukal,

où on peut le voir
;

et je l’ai depuis retrouvé dans le manuscrit dXbn-Haukal

de la bibliothèque de l’université de Leyde. Ne pourroit-on pas supposer que

la pyramide avoit été ouverte avant Mamoun, et que ce prince ayant donné
des ordres pour qu’on poussât plus loin les recherches dans l’intérieur de ce

monument, cela aura donné lieu de lui en attribuer la première ouverture!

<a2> M. Wahl a cru qu’il falloit lire
, au lieu de

,
que porte le

texte imprimé : mais il se trompe
, J4-J est la vraie leçon

;
et le sens est,

comme je l’ai exprimé
,
la plupart des personnes de notre compagnie.

<23) Le mot que M. White a lu et imprimé Lülyî
,
est sans points diacri-

tiques dans le manusciit
,
du moins autant qufe je puis en juger par le fac

simile. Ce mot
,
qui signifie proprement urines

,

ne semble pas convenir par-

faitement ici. Cependant je ne vois pas qu’on puisse lire autrement que ne l’a

fait M. White
;

et sans doute Pococke
,
quw traduit eorumque stercore

,

a lu

de même. Le mot propre pour exprimer la fiente des oiseaux est
^3 ; mais

il peut se faire que l’on emploie aussi dans ce sens le mot Jjj ,
k cause de

la demi-liquidité de ces excrémens.

<24> Suivant M. Grobert, « toutes les pierres des pyramides sont maçon-

» nées
;

le mortier qui les lie est exactement semblable k celui d’Europe
;

» leurs surfaces sont aussi équarries que l’état de vétusté peut le permettre :

on peut reconnoître qu’elles ont été piquées ;
mais aucun vestige n’annonce

M que celles du revêtement aient été retenues par des entailles ou feuillures. »

Abd-allatif ne parle vraisemblablement que des pierres du revêtement.

« On ne peut trop admirer ,
dit aussi M. Denon

,
la précision de l’appa-

reil des pyramides
,
et l’inaltérabilité de leur forme, de leur construction,
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35 et dans des dimensions si immenses
,
qu’on peut dire de ces monumens

3î gigantesques qu’ils sont le dernier chaînon entre les colosses de l’art et

» ceux de la nature. » « ’

<25> Dans l’édition in- S." du texte Arabe, le mot est répété deux

fbîs. C’est une faute, qui ne se trouve pas dans l’édition in-^.°

<2é> Je traduis par pages

,

et non, comme Pococke, par livres : con-

Jîceret numerum decies millium librorum. C’est
,
et non

,
qui veut

dire un volume.

Voilà, assurément, un témoignage bien positif; et je ne puis m’empècher

de répéter ici ce que j’ai dit dans ma Notice de l’édition de M. White. Quand

on réfléchit sur le style d’Abd-alIatif, sur le caractère d’observateur impar-

tial et d’historien véridique qu’il manifeste par-tout
,
on ne peut aucunement

rejeter son témoignage sur un objet aussi grave que celui-ci
,

et sur lequel

il s’exprime d’une manière affirmative. Il est fortifié d’ailleurs par ceux de

plusieurs autres écrivains Arabes plus anciens
;
et quand on supposeroit dans

les expressions de notre auteur un peu d’exagération
,
je lie crois pas que la

preuve négative que l’on voudroit tirer du silence des historiens les plus

respectables, pût détruire l’autorité d’un témoin oculaire et digne de foi. Le

poids de ce témoignage est encore augmenté par ces mots que dit à quelques

lignes de là l^d-allatif, en parlant des traditions qui avoient cours relative-

ment à la destination primitive et à l’origine des pyramides : « Je me suis

35 étendu dans mon grand ouvrage sur cet objet, et j’ai rapporté ce que

35 d’autres ont dit de ces édifices
; j’y renvoie donc les lecteurs qui désireront

55 plus de détails : dans celui-ci, je me borne à rendre compte de ce que j'ai vu. 5>

J’ai dit que plusieurs autres écrivains Arabes
,
antérieurs à Abd-allatif

,

s’accordoient avec lui sur les inscriptions hiéroglyphiques des pyramides
;
je

vais en citer quelques-uns.

cc Les pyramides, dit Masoudi, auteur du commencement dû iv.® siècle

55 de l’hégire, et qui écrivoit en Egypte, sont des édifices très- élevés et d’une

35 construction merveilleuse : leur surface est chargée d’inscriptions écrites

50 dans les caractères des nations anciennes, et des royaumes qui ne subsistent

55 plus. On ne sait ce que c’est que cette écriture
,
ni cç qu’elle signifie. 53

Ebn-lÇhordadbèh
, voyageur, et auteur d’une Description géographique des

pays Musulmans
, écrivoit dans le lii.® siècle de l’hégire. Dans un passage cité
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par Makrizi
,

il s’exprimoit ainsi : « Tous les secrets de la magie et toutes les

recettes de l’art médical sont écrits sur ces pyramides en caractère musnad. «

Le même Makrizi cite un autre écrivain, qui dit : « Nous avons vu les

surfaces de ces deux grandes pyramides couvertes d’écriture depuis le haut

sî jusqu’en bas : les lignes étoient serrées et bien alignées les unes en face des

3> autres
;

elles étoient écrites dans les caractères dont se servoient ceux qui

33 ont construit ces édifices
;
on n’en connoît point aujourd’hui les lettres

,

33 et l’on ne peut en deviner le sens. 33

Ebn-Haukal, voyageur et écrivain du iv.’’ siècle de l’hégire, atteste pareil-

ïemflrt que les faces extérieures des grandes pyramides étoient remplies

d’écriture dans un caractère qu’il nomme Grec-Syriaque

,

s’il n’y a pas de

faute dans le manuscrit de i^n ouvrage, appartenant à la bibliothèque de

Leyde, et que j’ai sous les yeux [1], ou simplement Grec

,

suivant que le

passage d’Ebn-Haukal est cité par Makrizi.

Guillaume de Baldensel, qui voyagea dans la Terre-sainte et en Egypte

au commencement du XIV.' siècle, atteste. avoir vu, sur les deux plus grandes

pyramides, des inscriptions en divers caractères, in quitus

^

dit-il, inveni

scripturas diversorum îdiomatum ; et il rapporte une inscription en six vers

Latins.

Le savant Greaves
,
dans sa Pyramidographie

,

a révoqué en doute ce que

les Arabes disent de ces inscriptions
;
mais les autorités qu’ii,avoit sous les

yeux, n’étoient pas aussi précises que celles que j’ai citées. Hérodote parle

d’une inscription gravée sur la pyramide de Chéops
,

qui' semble ne jias

répondre à cette multitude d’inscriptions mentionnées par les Arabes
;
mais

il a pu parler de celle-là seulement
,
à cause de la singularité de son contenu.

De ce que cet historien dit que cette inscription étoit en caractères Egyptiens,

je ne sais si l’on peut absolument en conclure, avec son savant traducteur,

dont il ne m’appartient pas de faire l’éloge, que cette inscription était proba-

blement en 'caractères ordinaires, et non point en hiéroglyphes. Peut-être, au

surplus
,
cette inscription étoit-elle en caractères ordinaires

,
et les autres en

hiéroglyphes. M. White
,
pour concilier le silence des auteurs Grecs et Latins

sur les inscriptions des pyramides avec le témoignage des écrivains Arabes

,

fait une observation judicieuse
,
que je rapporterai dans ses propres termes :
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Tanta scilicet hîeroglyphicorum characterum erat copia passim in Ægypto ,

ut sine admiratione in oculos spectantium incurrerent , neque digni \isi fuerint

qui in historiam refcrrentur. Ob- eamdem causam factum est , ut in descriptio-

nibus obeliscorum qui à solo ad summum cacumen ccelati sunt notis hierogly-

phicis , talium notarurn memoria b. plurimis veterum sit neglecta.

Je ne dois pas dissimuler cependant que
,
suivant ie témoignage des

voyageurs
,

la partie la plus élevée du revêtement de la seconde pyramide

,

qui subsiste encore
,
n’offre point de caractères hiéroglyphiques. Cela prouve

seulement que la superlicie entière des pyramides n’en étoil pas couverte.

On ajoute encore qu’on n’aperçoit aucun vestige d’hiéroglyphes
,
pi parmi

les fragmens nombreux qui sont répandus au pied des pyramides, ni sur les

pièces de granit ou de marbre qui faisoient autrefois partie de leurs revête-

mens
,
et que l’on retrouve aujourd’hui à Djizèh ou ailleurs, où ils servent

de linteaux
,
de seuÿs ou de jambages à des portes. N’est-il pas permis de

demander si ces observations ont été faites avec toute l’exactitude nécessaire,

et si elles ont été aussi multipliées qu’il le faudroit, pour donner la force

d’une démonstration à cette preuve négative l

<27> Il y a dans le texte Agadimoun. Jahlonski a
,
ce me semble, démontré

que Cnepk ou Cnouphi et Agathodcemon ne sont que les noms Égyptien et

Grec d’une même divinité
; et il a donné du mot Cnouphi une étymologie

suivant laquelle le grec o-ytQoJkl/uav ne seroit que la traduction liiférale de

l’égyptien ùo'ifqs.

<28) Ici finit
,
dans l’édition in-jq.,° de M. White

,
la traduction de Pococke.

-• •

<29> M. White a traduit : Jam verb fuse disseruimus de rebiis hisce in libro

majori. Cela ne rend pas le mot
, opposé directement à o^UlL Le

mot
JyÎÀ/» signifie ce. que l’on emprunte d’un autre écrivain. J’ai mieux aimé

paraphraser,nn peu cet endroit, et rendre dans^toute son exactitude la pensée

de 1 auteur
,
parce quelle trace une ligne de démarcation précise entre son

grand ouvrage et celui-ci.

<3°> ^oye^ Aboulféda, Annal. AAoslem. t. IV, p. i 4 i
,
à l’année jSp de

1 hégire, i 193 de Jésus-Christ.

<3 1> J ai expliqué ailleurs cette expression proverbiale tiU’Vt . Voyei^

ma Chrestomathie Arabe, t. III ,p. 211 et suiv.
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<32> M-. White a rendu
,
j’ignore sur quelle autorité

,
le mot par

machinarii; ce qui a été déjà remarqué- dans les Annonces littéraires de Got-

tingue, Pococke l’avoit traduit par servos. M. Wahl a conservé le mot original,

et a ajouté en note que ce mot signifie hahitans d’Alep, ville célébré de la

Syrie. Dans le Dictionnaire rédigé pour la Chrestomathie Arabe de M. Jahn,

on trouve ce mot ainsi expliqué : milites Halebenses qui ubique in Oriente

habebantur , et primi erant in aggressione munimentorum. Je présume que*cette

explication a été fournie à M. Jahn par M. Aryda, savant Maronite, qui a

eu part à l’édition de ce dictionnaire. D. Gabriel Taouii, ancien curé des

Catholiques au Caire, et aujourd’hui professeur d’arabe vulgaire k Marseille,

m’a assuré que, lorsque l’on ajoute le surnom de Alépins aux mots

carriers et sapeurs, c’est pour indiquer que les ouvriers dont on parle,

sont très-habiles dans leur métier, les Alépins ayant la réputation d’être les

plus experts dans l’architecture en pierre et dans la construction des caves.

11 est bien singulier que M. Wahl ait rendu les deux mots suivans

et par CTclbunm et Ji^voeUecec. II a pris yybü pour «Uü
,
pluriel de

tribunus
,
prcefectus, signifie un homme qui coupe les pierres dans la

carrière
,
ou qui les taille dans la roche

,
un carrier; caUi

,
un sapeur, un mineur,

et tout ouvrier employé k creuser et k faire des voûtes ou caves au-dessous

des édifices
,
dans un terrain de pierres et de roches. Ceux qui creusent la

terre se nomment
,
et les tailleurs de pierres ou appareilleurs •

<33> Les mots sont une expression empruntée de i’Alcoran;

Hariri l’a employée dans sa septième makama ou séance.

<34> Au lieu de
,
qu’on lit dans les deux éditions et dans le ma-

nuscrit, je Iis
;
et cette correction est d’autant moins douteuse, que

l’on trouve ailleurs" dans notre auteuif ‘ la même expression j
.‘D’ailleurs il y a souvent des points diacritiques omis dam le manus-

crit. M. Jahn a imprimé jiiul dans sa Chrestomathie Arabe

<35 > M. White a eu tort de traduire, nam lateris ejus pars queedam solum-

modo diruta est: Ufj dépend de ce qui précède.

<3Ô> Ce passage auroit du faire sentir k M. Wahl le sens du mot

mais il l’a omis ici dans sa traduction.

<37>



<37^ La traduction de M. Wahl, en cet endroit, n’a pas le moindre rap-

port avec le texte.

<38) Je ne m’étendrai point sur le sphinx, ni sur les mutilations qu’il a

éprouvées depuis l’époque d’Abd-alIatif
;
on peut voir ces détails dans les

notes et éclaircissemens joints par M. Langiès k son édition du Voyage de

Norden : mais je ne puis m’empêcher de citer deux écrivains modernes
,
dont

le témoignage confirme
,
après six siècles révolus

,
le récit de notre auteur.

cc Cette statue monstrueuse et vraiment colossale, dit M. Grobert, ....

» a été peinte en jaune
,
et la couleur a été conservée jusqu’à nos jours dans

>3 les parties qui ne sont pas ébréchées. j>

L’autre passage est bien plus important, par ses détails, et par le nom de

l’auteur, juge irrécusable en pareil sujet. C’est M. Denon qui s’exprime ainsi :

« Je n’eus que le temps d’observer le sphinx, qui mérite d’être dessiné

3> avec le soin le plus scrupuleux
,
et qui ne l’a jamais été de cette manière.

>3 Quoique ses proportions soient colossales, les contours qui en sont con-

33 servés sont aussi souples que purs
;
l’expression de la tête est douce

,
gra-

»3 cieuse et tranquille
;
le caractère en est Africain : mais la bouche

,
dont les

33 lèvres sont épaisses, a une mollesse dans le mouvement et une finesse

33 d’exécution vraiment admirables
;

c’est de la* chair et de la vie. Lorsqu’on

33 a fait un pareil monument
,
l’art étoit sans doute à un haut degré de per-

33 fection : s’il manque à cette tête ce qu’on est convenu d’appeler du style,

33 c’est-à-dire, les formes droites et fières que les Grecs ont données à leurs

33 divinités, on n’a rendu justice, ni à la simplicité, ni au passage grand

33 et doux de la nature
,
qu’on doit admirer dans cette figure : en tout on

33 n’a jamais été surpris que de la dimension de ce monument, tandis que

33 la perfection de son exécution est plus étonnante encore. 3»

<39> On lit ici dans les deux éditions du texte, ^ .

Le mot tijî est de trop, et effectivement il ne se lit pas dans le manuscrit.

<4o> M. White a traduit
,
qui .... picturâ aut effigie careat. Je crois que

Qiïj signifie ce qui est sculpté en creux

,

et ce qui est en relief,

<40 On lit, dans les deux éditions du texte,
;
mais il faut lire .

Dans le manuscrit, la première lettre de ce mot est sans points diacritiques.

<4^> Denys de Telmahre n’a pas oublié les obélisques d’Héliopolis dans

F f
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rénumération des merveilles qu’il avoir vues en Egypte. J’ai cité ailleurs * le

passage de cet écrivain, et je me propose de le rapporter en original à la fin

de cet ouvrage. S. Ephrem
,
dans son Commentaire sur le chapitre xxxill

d’Isaïe
,
fait aussi mention de ces obélisques. « Cette maison du soleil

,
dit-il

,
est

» la ville nommée HéHopoUs en Egypte
,
où le culte des démons et l’adoration

» des idoles étoient le plus en vigueur. Il y avoit dans ce lieu quelques co-

35 lonnes énormes
,
dignes d’admiration. Chacune d’elles étoit haute de soixante

33 coudées
,

et la base sur laquelle elle étoit élevée avoit dix coudées : le

33 bonnet qui est sur la tête de chacune de ces colonnes
,
est de cuivre blanc

,

33 et du poids de mille livres ou même davantage. Sur ces colonnes étoient

33 représentées des figures d’hommes et d’animaux, qui étoient adorées par

33 les idolâtres de ce temps-là : les colonnes étoient aussi chargées d’inscrip-

33 tions en caractères sacerdotaux, contenant les mystères du paganisme. 33

Le revêtement de cuivre qui couvroit le. haut de ces obélisques
,

est

nommé par S. Éphrem JL-^OClo. Denys de Telmahre ie nomme

Ces deux mots signifient pileus , cassis. Abd-allatif emploie le mot

qui veut dire un bonnet tout simple de la forme de la tête, ainsi que le décrit

Vansleb dans sa Relation de l'Egypte

,

écrite en italien [1]. Je pense que ce

bonnet est ce que le même Vansleb appelle le chaperon dans son Histoire

de l’église d’Alexandrie.

Kodhâï, cité par Makrizi, emploie le mot au lieu de . Ebn-

Khordadbèh se sert du mot collier ; d’autres écrivains se servent du mot

Ut revêtement. On trouve une figure grossière de cet obélisque dans le

manuscrit du Tohfat alalbab.

<43> Ebn-Khordadbèh
(
et non Ebn- Djardawia

,

ainsi que je l’ai écrit

ailleurs
) ,

écrivain du lii.® siècle de l’hégire, cité par Makrizi, avoit déjà fait

la même remarque. « A Aïn-schems en Egypte, dit-il, sont deux colonnes,

33 reste d’un plus grand nombre qui étoient autrefois en ce lieu : au haut de

3 < chacune est un collier [entourage] de cuivre. De l’une des deux, et de des-

33 sous cet entourage
,

il distille de l’eau : cette eau descend environ jusqu’à la

33 moitié de la colonne, et n’atteint pas plus loin. Elle distille sans interruption

[1] Uabîto con il qualt U monachi vengdno

distinti eiai preti secolari , è il capuccio di saia

r.'gra; è qutito non maggiorc dd capo dd monaco.

Onde essi lo portano sotto il turhante
, corne se

fosse una herretta
,

e lo chiamano KALASVE.

Relazione dell’ Egitto
, p, ipy.
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» jour et nuit : la partie de la colonne qui en est mouillée, est verte et humide;

« l’eau ne tombe pas jusqu’à terre. C’est un ouvrage de Houschenc [i], »

Mohammed fils^d’Abd-alrahim donne la description de cet obélisque dans

le Tohfat alalbab et ce passage a aussi été rapporté par Makrizi . Voici

' comment on le lit dans le Tohfat alalbab : « Au lieu nommé Ain-schems en

» Égypte
,

il y a une colonne carrée
,
haute de cent coudées environ

,
et faite

» d’un marbre dont la couleur imite celle de la conque de Vénus, et qui est

» transparent. Cette colonne est d’une seule pièce
, et se termine en pointe

par le haut
,
comme on le voit dans la figure ci-jointe. Elle est placée

» sur une base de marbre qui est comme une maison. Sur son sommet est

» un revêtement de cuivre aussi beau que l’or
,
sur lequel est représentée la

» figure d’un homme assis sur un siège et regardant le levant. De dessous ce

j> revêtement il sort de l’eau qui coule sur cette pierre^ dans une longueur

» d’environ dix coudées
,
autant qu’on peut en juger à la vue. Cette eau

» a fait naître et végéter sur la pierre une sorte de mousse d’eau que l’on

» y aperçoit. On voit en tout temps
,
hiver et été

,
le brillant de l’eau sur

M cette verdure
,
et je l’y ai vu moi-même

;
les habitans du pays assurent

» qu’elle s’y conserve toujours sans aucune interruption l’été comme l’hiver,

JJ mais que jamais il n’en découle de l’eau jusqu’à terre. Cette colonne est au

JJ nombre des choses merveilleuses [z]. jj

J’ai rapporté ce passage en entier
,
parce que Makrizi, d’après lequel je
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LIVRE 1."

chavitre IV.

Com. avril 1 1 1 S,

I

Com. janv, 12^8.

Man. Ar. de la

Jiikt. impériale ,

"•* 67^ > P-

iavois cite dans mes Observations sur le nom des pyramides

,

y a fait plu-

sieurs retranchemens. J’ai rendu le mot par un marbre dont la couleur

imite celle de la conque de Vénus ; et ce sens, qui ne se|>rouve pas dans les

dictionnaires, m’est fourni par l’auteur même de cet ouvrage, qui, dans un

passage que je citerai à l’occasion de la colonne de Pompée
,
dit ; « Ces

Dî colonnes sont faites d’un marbre rouge nuancé de diverses couleurs
,

35 luisant comme la conque de Vénus de l’Arabie heureuse, poli comme un

33 miroir [i]. 55 J’observe aussi que la figure d’un homme assis et regardant le

levant étoit sans doute gravée sur le revêtement en cuivre du sommet de

l’obélisque, ainsi que je l’ai exprimé dans ma traduction, et non pas élevée

au-dessus de ce revêtement^ comme je Pavois donné k entendre dans mes

Observations sur les pyramides,

La couleur ordinaire du coquillage bivalve nommé conque de Vénus, est

le lilas nué de blanc; ce qui approche assez de la couleur du granit.

Mohammed ben-Abd-alrahim\ne fait mention que de l’un des obélisques

d’Héliopolis
,
sans doute parce que les particularités qui l’avoient frappé

,
ne

se voyoient que sur celui- Ik : c’est celui-là même qui tomba dans la suite,

mais qui étoit encore sur pied en 51a, époque du voyage de cet écrivain en

Égypte. Voyer^ ci-devant note <i8>.

A l’occasion de ces obélisques, Makrizi cite aussi tout le passage d’Abd-

allatif mot pour mot

,

non pas cependant sous le nom d’Abd-allatif, mais

sous celui de Schaji ben-Ali , dans son Traité des édifices merveilleux [1]. Cet

auteur, comme je l’ai observé plusieurs fois, avoit copié très-souvent les

propres paroles d’Abd-allatif.

Après ce passage, Makrizi ajoute : *c Mohammed ben-lbrahim Djèzi (ou

35 plutôt Dj'efiri) dit dans sa Chronique : Le 4 de ramadhan de cette année

33
(
il veut dire l’année ô 5 6 ) ,

tomba une des aiguilles de Pharaon qui sont en

33 Égypte
,
au lieu nommé Mataria, lieu qui fait partie des faubourgs du

33 Caire; on trouva dans son intérieur près de 200 quintaux de cuivre, et

3» de sa tête on en tira pour la valeur de i 0,000 dinars. 33

Makrizi lui-même, dans ses Annales [3], rapporte le même fait, et dans

les mêmes termes
,
au 4 de ramadhan 656. Mais il faut qu’il y ait erreur dans

tîÉ<aJ[

(j [z]



RELATION DE L ÉGYPTE, 229

l’auteur suivi par Makrizi
;
car Abd-allatif, qui écrivoit en 598 avoit déjà

“vu cet obélisque renversé, et s’étoit aperçu que le cuivre dont étoit formé le

revêtement de son sommet avoit été enlevé. Les expressions memes d Abd-

allatif o_>^- o^j prouvent que cet événement ne s’étoit pas passé

sous ses yeux, mais avant son séjour en Égypte. Je conjecture que cela sera

arrivé en 556, et que Mohammed ben-lbrahim, cite par Makrizi, aura tiré

ce fait d’un ouvrage où il s’étoit glisse une faute de date. Aboulmahasen n en

fait mention, ni sous l’année 556, ni sous l’année 6^6.

Il faut corriger, d’après cela, ce que dit à ce sujet M. Langlès dans les

notes et éclaircissemens joints à son édition du Voyage de Norden,

Voye^, sur l’obélisque d’Aïn-schems
,
Pococke, ^ Descrïpt. of the East

,

t. I, p. 25 ;
ShaAv, Voyages ,

trad. Franç. t. II, p. 14.2 et suiv. Le savant

Zoëga conjecture que l’obélisque qui subsiste encore à Héliopolis
,

et celui

que l’on voit à Rome, où il a été transporté par Auguste et placé dans le

Champ-de-Mars
,
font partie des quatre obélisques élevés à Héliopolis par

Sothis ou Séthosis, qui est le même que Sésostris.

<44s Dans l’édition , on lit ici V
;

il faut lire V . Cette

faute est corrigée dans \errata.

<45 > La traduction de M.
,
parvulos hosce inter ohdiscos vix invenies

imum qui stet separatim , sunt enim alii aliis innéxi

,

est fort éloignée du sens

de l’original
,
comme on l’a bien observé dans les Annonces littéraires de Got-

tingue : celle de Pococke * s’en éloigne moins, mais elle est louche. M. Wahl

au contraire
,
a bien saisi le sens de ce passage.

<46> Ce sont les obélisques ou aiguilles de Cléopâtre : il paroît que, du

temps d’Abd-allatif, celui qui est renversé aujourd’hui étoit encore sur pied.

Voye:^ les notes et éclaircissemens joints au Voyage d’Égypte et de Nubie,

t.IIIyp, i84;M.. Denon, Voyage dans la haute et basse Égypte, 1. 1
, p. 62;

M. Norry, Relation de l’expédition d’Égypte,/?, yy ; M, Zoëga, de orig, et

usu obelisc, p. do 6.

<4?> Le mot
,
employé ici

,
et qui ne peut signifier autre chose que

la grosseur, justifie le sens que j’ai donné ailleurs au mot . Voye:^châp. II,

note <39>, p. 8-3.

<48> J’ai déjà prouvé en plusieurs endroits que le mot herhi ou hirha est

LIVRE I."

chapitre IV.

’Com. sept, 1201.
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un mot Égyptien adopté par les Arabes, quand ils paiîent des monuinens
anciens consacrés par les Égyptiens au culte de leurs divinités. Voye;^ No-
tices et Extraits des manuscrits, t, I, p, 2'jo, note (dj

;

Observations sur le

nom des pyramides
, p. et suiv. M. Hartmann

,
auteur de l’ouvrage intitulé

Geographia Africœ Edrisiana

,

qui paroissoit avoir des doutes sur cette expli-

cation du mot berbi
,

s’est rendu aux raisons dont j’ai appuyé mon opinion

dans ce dernier écrit, ainsi qu’il m’a fait l’honneur de me le mander dans ses

lettres. M. Zoëga a aussi adopté cette explication du mot berbî.

Observons, en passant, que c’est ici le seul texte dont on puisse in-

duire qu’Abd-alIatif ait visité le Saïd. Comme il atteste en divers endroits

qu’il ne parle dans cet ouvrage que de ce qu’il a vu par lui-même, on doit

conclure de ce qu’il dit ici des berbis du Saïd, qu’il les avoit vus. II ne paroît

pas cependant avoir pénétré jusqu’à Syène, puisqu’on parlant des carrières

de granit, il dit : « On assure qu’elles se trouvent à Kolzom et à Oswan. »

<49> II n’est pas hors de propos d’observer qu’Abd-alIatif emploie le mot
tXcU également pour le piédestal et le chapiteau.

<50) A la lettre
,
Vempan parfait; voyez la note <64'> du chapitre II. La

mesure donnée ici par Abd-allatif sur un ouï-dire est beaucoup trop forte,

la colonne de Pompée ne portant dans son plus grand diamètre, suivant

M. Norry, que huit pieds quatre pouces; ce qui ne donne que vingt- cinq

pieds pour la circonférence.

<5i> On a quelquefois, mais mal-à-propos
,
confondu Karadja, gouver-

neur d’Alexandrie du temps de Saladin
,
avec Karakousch

,
eunuque Grec

,

qui avoit le gouvernement général de l’Egypte en l’absence du même prince.

La ville d’Alexandrie avoit son gouverneur particulier. Khalil fils de Schahin

Dhahéri fut gouverneur d’Alexandrie sous le sultan Barsébaï. L’histoire fournit

beaucoup d’autres exemples de gouverneurs particuliers d’Alexandrie, comme

on peut le voir dans l’Histoire des descendans de Saladin et des Mamioucs

,

par Makrizi.

<52> M. Whitea imprimé, dans les deux éditions du texte, U>UlIj
; mais

le manuscrit porte GUdlj. Le medda sur ^élif montre qu’il faut lire UpUJIj
;

ce qui vaut mieux, #lill étant un nom d’action, comme et

<55> Dans la notice que j’ai donnée de l’édition in-2f.‘ d’Abd-alIatif, j’ai



RELATION DE l’ ÉGYPTE. 23I

fait observer que notre auteur nous fournit, d’une manière certaine
,
la vraie

signification du nom amoud alsawari

,

sous lequel la colonne dite de Pompée

est désignée par les Arabes; et que nous apprenons de lui que ce nom, qui

signifie la colonne des piliers ou des colonnades

,

a été donné k ce magnifique

monument
,
parce qu’il étoit placé au centre d’un portique composé d’un

grand nombre de colonnes. Je vais répéter ici les observations dont j’accom-

pagnois cette réflexion
,

et j’y en joindrai quelques autres.

Je ne m’arrêterai pas long-temps sur les conséquences de ce passage im-

portant; et je le ferai d’autant moins
,
qu’elles ont été développées avec la plus

grande étendue par M. Langlès dans les notes qu’il a jointes à son édition du

Voyage de Norden, et par M. White dans le savant ouvrage qu’il a publié

sous le titre d'Ægyptiaca; j’insisterai peu aussi sur l’autorité de divers autres

écrivains Arabes
,
tels que Makrizi, dont j’ai fait connoître ailleurs les expres-

sions, et Soyouti, qui tous deux attestent la même chose, parce qu’on peut

supposer qu’ils n’ont fait en cela que copier Abd-allatif; j’en dis autant du

passage d’Abou’lsorour d’où Schultens avoit tiré le premier le fait dont il

s’agit ; mais je veux faire observer de quel poids est ici le témoignage d’un

écrivain judicieux, qui rapporte avoir vu par lui-même les débris de ces

colonnes, et qui fonde ce qu’il dit de leur destruction et de l’époque de cette

destruction
,
sur le récit unanime de tous les habitans d’Alexandrie. J’ajoute

que cet événement, arrivé sous le règne de Saladin, avoit tout au plus trente

ans de date lors du voyage d’Abd-allatif en Égypte
; et enfin

,
que le nom

même de la colonne dépose puissamment en faveur de ce récit. Je veux bien

croire qu’il peut y avoir beaucoup d’hyperbole dans le nombre de quatre

cents colonnes, et même que Karadja n’aura fait que consommer la ruine d’un

édifice que le temps avoit déjà fort endommagé
,

et disposer des matériaux

d’une manière digne d’un ignorant Musulman : le fond du récit n’en de-
meurera pas moins certain et inattaquable. La seule chose que l’on pourroit

desirer pour le confirmer encore davantage
, ce seroient quelques témoi-

gnages d’écrivains Musulmans antérieurs d’un ou deux siècles à Abd-allatif,

qui
,
dans la description de la ville d’Alexandrie

, fissent mention de ces
portiques comme existans encore de leur temps.

3 satisfait en partie à ce que l’on pouvoit exiger à cet égard',

en citant un passage de 1 abréviateur d’Édrisi
,
qui atteste que la colonne dont

il s agit se trouvoit dans un bâtiment situé au midi de la ville
,
« dont les
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35 colonnes, dit-iP, sont encore sur pied; les jambages des portes subsistent

55 aussi. Cet édifice forme un carré long : k chacun des côtés les plus courts

35 on compte seize colonnes : il y en a soixante-sept à chacun des côtés les

53 plus longs. Vers le côté septentrional est une grande colonne garnie d’un

35 chapiteau, et posée sur une base de marbre, &c. 5> Edrisi, que cet auteur

ne fait qu’abréger, écrivoit vers l’an de l’hégire conséquent cin-

quante ans avant Abd-allatif : son témoignage confirme donc ce que notre

auteur raconte de la ruine de cet édifice du temps de Saladin.

Je puis citer ici d’autres autorités non moins positives. La première est

celle d’un écrivain dont le nom m’est inconnu
,
mais dont l’ouvrage

,
qui ne

se trouve que très-imparfait k la Bibliothèque impériale, a été pris mal-k-

propos pour celui d’Edrisi.
(
Voye:^ ce que j’en ai dit dans le Magasin encyclo-

pédicjue.
)
L’auteur anonyme de cet ouvrage écrivoit en l’année comme

il l’atteste lui-même en plusieurs endroits. Voici ce qu’il dit dans la descrip-

tion d’Alexandrie [1]. « Le même auteur (j’ignore de qui il parle, parce qu’il

55 y a une lacune dans le manuscrit
)
dit : Le grand palais d’Alexandrie est

35 ruiné aujourd’hui : il est placé sur une grande colline, en face de la porte de

35 la ville; sa longueur est de cinq cents coudées
,
et sa largeur de la moitié

>5 ou environ. II n’en existe plus rien, si ce n’est ses colonnes [sawariJ

,

qui

ob

(3—H [j
*3-^ O* I [

* ' hpirun
)

|i LituLs XJjIj-w

Ü jlf aJüüIj

Ow-a.lj «XiXbtj

Lié jü \Ja-J iu L» ^ ^ bu f

Qy3->j aXw Lifairic iüt^I JUdf
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(jLjt *_£s!jl.bî ^ (Jf
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Le mot x_iXl,f ,
que j’ai traduit par seuil,

signifie peut-être ici linteau
;
mais j’ai dû le

traduire ainsi
,
parce que Djcwhari l’explique

par le mot xaCc ,
et que l’auteur du Kamous

dit encore plus clairement « que c’est dans une

« porte la pièce de bois sur laquelle on marche,

» et que l’on nomme la partie supé-

» rieuredans laquelle tourne le battant iôüC-V(

(Js-'fî CjbJÎ

UAel

» sont
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» sont encore sur pied sans qu’aucune soit tombée, et sa porte, qui est de

» la bâtisse la plus solide et la mieux construite. Chaque jambage est d’une

» seule pierre
;
le seuil est pareillement d’une seule pierre. Les coloiïîfces du

palais passent le nombre de cent; elles ont chacune environ dix empans de

M grosseur. Dans la partie septentrionale de ce palais est une grande colonne

de trente-six empans de grosseur (c’est-à-dire, de circonférence)
;
elle est

3ï si haute, qu’on ne peut en atteindre le sommet en lançant une pierre. Elle

33 porte un chapiteau très- solidement bâti
;
ce qui montre qu’elle supportoit

33 quelque construction. Sa base est d’une pierre rouge
;
elle est carrée et très-

33 solide : chaque côté de cette base a vingt-deux empans de large sur huit de

33 haut. La colonne est posée sur un pivot que l’on a introduit dans la terre :

33 quand il fait un vent violent' on place des pierres sous la colonne, et par

33 la violence de son mouvement elle les réduit en poussière. 33

Une seconde autorité est celle de l’auteur du Tohfat alalbab

,

qui, comme
je l’ai dit ailleurs

,
visita Alexandrie en l’année 511. Voici comment il parle

de la colonne de Pompée et de l’édifice auquel elle appartenoit [•] ;

c< Les génies avoient construit pour Salomon à Alexandrie une grande

33 salle qui est au nombre des merveilles du monde. Elle est formée de co-

33 lonnes d’un marbre rouge
,
nuancé de diverses couleurs

,
luisant comme

33 la conque de Vénus de l’Arabie heureuse
,
poli comme un miroir; quand

33 on porte la vue sur ces colonnes, on y voit, tant leur surface est luisante,

33 un homme que l’on a derrière soi. Ces colonnes sont au nombre de trois

33 cents ou environ : chacune d’elles a trente coudées de hauteur, et est posée

33 sur une base de marbre
;
et sur le sommet de la colonne est un chapiteau
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jî aussi de marbre, très-solidement établi. Au milieu de cette salle est une co-

35 lonne de marbre
,
haute de cent coudées chacune de dix coudées

(
ces mots

35 sont déplacés ici, ou il y a quelque chose d’oinis
) ;

elle est de marbre de

35 diverses couleurs
,
comme les autres colonnes. Les génies avoient coupé

,

35 pour former le toit de cette salle
,
qui étoit la salle d’audience de Salomon,

35 une pierre verte d’une seule pièce et de forme carrée
;
mais

,
quand ils

33 apprirent sa mort
,

ils jetèrent cette pierre sur les bords du Nil
,
dans la

35 partie la plus reculée de l’Egypte. Parmi les colonnes de cette salle, il y

35 en a une qui se remue et s’incline vers le levant et vers le couchant au

35 moment du lever ou du coucher du soleil. Tout le inonde voit ce mouve-

35 ment sans en connoître la cause. C’est là une chose merveilleuse. 53

Ces autorités
,
malgré les fables dont elles sont mêlées et les exagérations

qu’elles peuvent contenir, suffisent pour qu’il ne reste aucun doute que la

colonne dite de Pompée doit son nom Arabe de colonne des piliers aux por-

tiques dont elle étoit environnée
,
et qui subsistoient encore, du moins en

partie, du temps de Saladin
;
et cette opinion a déjà été adoptée par M. Gme-

lin
,
ou par l’un des savans qui ont contribué avec lui aux additions jointes

à la traduction Allemande abrégée du Voyage de Bruce*, et par M. Paulus,

dans l’édition qu’il a donnée de la Description de l’Egypte ancienne de

Th. J. Ditmar Je suis surpris que M. Wahl ait hésité sur l’origine de ce

nom
,
et qu’il ait cru qu’il n’y avoit rien à opposer à la conjecture plus ingé-

nieuse que solide de Michaëlis, qui avoit pensé que le nom Arabe pouvoir

signifier colonne de l'empereur Sév'ere ; conjecture adoptée légèrement par

divers écrivains
,
tandis que Michaëlis l’avoit lui-même abandonnée.

Aux autorités tirées des écrivains Arabes je ne puis me dispenser d’en

joindre une autre beaucoup plus ancienne, à laquelle il paroît qu’on n’a pas

fait assez attention, mais qui n’a pas été négligée parM. Zoëga. Elle est tirée

des ouvrages du rhéteur Aphthonius.

Aphthonius
,
après avoir décrit la situation de ce qu’il appelle Vacropolis

d’Alexandrie, l’élévation du terrain
,
les différens chemins qui y conduisoient,

les cent degrés par lesquels on montoit pour y parvenir, le propylée qui en

décoroit l’entrée, continue ainsi :

« Quand on entre dans la citadelle
,
on trouve un emplacement borné par

33 quatre côtés égaux ; en sorte que la figure de cet édifice est celle d’un moule

35 à faire des briques (c’est -k-dire, d’un carré long). Au milieu est une cour
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->i environnée de colonnes
,
et à cette cour succèdent des portiques : les por-

» tiques aussi sont divisés par des colonnes d’une même proportion
(
j’omets

35 ici quelques mots dont le sens me paroît incertain ). Chaque portique se

33 termine à l’angle où aboutit un autre portique, et il y a une colonne double

33 qui appartient en même temps à l’un et à l’autre portique
,
étant la der-

33 nière d’un portique et la première d’un autre. En dedans des portiques
,

33 on a construit des cabinets : les uns
,
qui servent à renfermer les livres

,
sont

33 ouverts à ceux qui veulent s’appliquer à l’étude de la philosophie, et offrent

33 à toute la ville un moyen facile d’acquérir la sagesse; les autres ont été con-

33 sacrés au culte des anciennes divinités. Ces portiques ont un toit orné de

33 dorures
,
et les chapiteaux des colonnes sont de cuivre doré. La cour est

33 décorée d’embellissemens de différentes sortes
;
chaque partie a les siens :

33 il y a un endroit où l’on voit les combats de Persée. Au milieu de la cour

33 s’élève une colonne d’une grandeur extraordinaire
,
et qui sert à faire re-

'

33 connoître cet emplacement : car, quand on arrive, on ne sauroit pas où
33 l’on va, si cette colonne ne servoit comme de signe pour reconnoître les

33 chemins. Elle fait apercevoir la citadelle tant sur mer que sur terre. Sur le

33 chapiteau de la colonne sont placés tout autour les élémens de tout ce qui

33 existe [i]. 33

Il y a bien entre la description d’Aphthonius et celle 'des auteurs Arabes

quelques différences
,
mais elles sont peu importantes. Je crois que ce rhéteur

,

dans la dernière phrase, indique le dôme élevé sur le chapiteau de la co-

lonne, où étoient représentés
,
soit les divinités principales auxquelles les

[ 1 ] Eioïora 3 7mp' ctùnty viy cLKf>07it\iy nr-

mpat 'TiTKivç^iç eîç ^poç 'Im-iç

\ 'v / f ^ f
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Ketiâ /AÂ<ny ^ Tvy /jSjj ciùxyy

ÇDO.I J^a.JiycyTajf çbui JÏ 'iatttç

Kioffjy, yÿl /jÂ.'jç^y etuTa7ç o-jt Ti^ioy oûy

VTtüLp^t haSêiy Jè çbcl •nMv'li

(ympatoLV ÎTiç^y, ^ Ktay SiTi^yi îxA'itÇÿty
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choses créées doivent leur existence, soit des emidèmes des éiéniens,
re >1

'TZüy oyTZtfy»

Apiithonius
,
comme le remarque Fabricius, est postérieur h. Aristide et k

Hermogène qu’il cite
,
et par conséquent il florissoit au plutôt dans le iii.®

siècle, Fabricius ne croit pas pouvoir autrement indiquer l’âge de ce rhéteur.

Le passage que je viens de citer prouve, ce me semble, qu’il écrivoit après

l’abolition du paganisme : ol <h touç Tnû^aj vy.av iJfviÀAvoi les autres ont été

consacrés au culte des anciennes divinités. 11 dit encore un peu plus bas : HJpifjetj

y^7tiT/.îiictirf2tt Jitipupiivov 'tapaç TioXag, catu tv7ç Sîoîç ovc/uâ.^ov7vut (ou ûvofjiÂ^ovTt)
) ;

ily a un édijice avec des portes qui sont
(
ou qui étoient

)
appelées du nom des

anciennes divinités. Fabricius croit Aphthonius antérieur à Babrias, dont il est
"

fait mention dans les lettres de Julien l’apostat. En ce cas, il faudroit placer

Aphthonius entre Constantin et Julien. Saxius le place par conjecture à l’an

315. D’après l’observation que je viens de faire
,
ce rhéteur auroit écrit posté-

rieurement à l’an 389, où les temples furent détruits et l’idolâtrie abolie en

Egypte par les lois de Théodose et le zèle outré de Théophile.

Nous savons aujourd’hui que la colonne dite de Pompée a été consacrée

à l’empereur Dioclétien par un préfet de l’Egypte; et l’inscription Grecque

gravée sur le piédestal de la colonne qui nous donne la connoissance de ce

fait
,
a été expliquée par M. de Villoison. Le nom du préfet, qui pouvoit

être Pomponius

,

comme le conjecture ce savant, ayant été à demi effacé par

le temps
,
aura donné lieu k la dénomination vulgaire de colonne de Pompée*

M. de Châteaubriand
,
qui a proposé dernièrement une restitution de cette

inscription, ignoroit sans doute ce que M. de Villoison avoit écrit k ce sujet.

Il croit devoir lire Pollion pour le nom du préfet d’Egypte qui a consacré

cette colonne k Dioclétien. En lisant avec M. de Villoison Pomponius

,

les^

quatre lignes de l’inscription sont d’une longueur égale; les unes ayant a4

lettres, et les autres 23. La restitution de M. de Villoison ne souffre, au

surplus, quelque incertitude que par rapport k ce nom propre. Le même

savant se croit fondé k supposer que ce monument fut consacré k Dioclétien

,

en l’an 302 ou environ : mais il ne suit pas de Ik que cette date soit celle de

l’érection de la colonne; et M. Zoéga a déjk fait voir qu’il n’y a point de

raison suffisante pour reculer l’érection de cette colonne jusqu’au temps où

l’Egypte étoit devenue une province de l’empire Romain.

Observons que M. Frâhn
,
qui vient de publier la Description de l’Egypte
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d’Ehn-aIwardi en arabe et en latin
,
a eu tort de confondre ,

comme l’a fait

aussi Léon Africain
,
ce qui concerne la colonne de Pompée avec ce qui est

relatif au phare
,
et de croire que le mot hemaduslaoar ou plutôt hema-

diissaoar de Léon devoir être jUçVI iU
,

tandis qu’il n’y a aucun doute

que ce ne soit .

Si l’on demande maintenant quel est parmi les anciens monumens d’A-

lexandrie celui dont Aphthonius nous a donné la description, et auquel ap-

partiennent les portiques et les colonnades qui subsistoient encore au temps

de Saladin
,

et dont Pococke a même encore vu des ruines autour de la co-

lonne dite de Pompée, je ne ferai nulle difficulté de dire que c’est \eSerapeum ,

ou temple de Sérapis. En lisant avec quelque attention la description que

Strabon nous a laissée de la ville d’Alexandrie et de ses ports
,

et prenant

en même temps en considération la situation actuelle de la colonne de Pom-

pée
,
on se convaincra aisément que son emplacement ne convient, ni au

palais des rois, ni au^nusée qui en faisoit partie, ni aux sépultures royales,

ni au temple de Neptune ,
ni enfin au Sebasteum : car tous ces édifices étoient

autour du grandport. Il faudra aussi que l’on exclue de même le Serapeum , si

on lui donne l’emplacement adopté par d’Anville, près de l’extrémité sud de

VHeptastadium. Mais si
,
au contraire

,
on suit Strabon

,
qui place le Serapeum

en dedans du canal tiré du port Cibotos au lac Maréotis, on reconnoîtra que

la place qu’occupe la colonne de Pompée est précisément celle où a dû être

le Serapeum. On sentira parfaitement l’identité des deux positions, en com-

parant la description du local qu’on lit dans Ruffin et dans Aphthonius,

avec ce qu’Abd-allatif et les voyageurs modernes nous rapportent du site

de la colonne. Je n’entrerai poiiit dans le détail des preuves sur lesquelles

cette opinion est établie : on peut les voir dans l’ouvrage intitulé
,

où M. White l’a démontrée avec autant d’érudition que de sagacité.

En admettant cette opinion
,
on ne se trouve pas en contradiction avec

ce que l’histoire nous apprend de la destruction du Bruchium par Aurélien

,

puisque ce quartier d’Alexandrie n’a rien de commun avec l’emplacement

assigné au Serapeum. La destruction du culte de Sérapis et même de son

temple par Théophile
,
n’embarrasse pas davantage : car on ne doit pas

imaginer que tous les bâtimens dépendans du Serapeum furent renversés et

rasés; et, indépendamment du témoignage des écrivains Arabes, M. White

prouve
,
par un passage d’Evagre

,
qu’on auroit tort de le croire.
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On demandera peut-être pourquoi Aphthonius ne nomme pas ce lieu

Serapeum. Je crois en voir la raison : c’est qu’à l’époque où il écrivoit, le culte

de Sérapis étoit détruit
;

et cela confirme l’observation que j’ai faite précé-

demment sur l’âge de ce rhéteur.

Que les portiques décrits par les auteurs Arabes cités tant par moi-même

que par M. hite
,
soient ceux dont parle Aphthonius

,
et dont Ruffin dit

,

Portkus post hœc omnem ambîtum, quadratis ordinibus dist'inctœ , intrinsecus cir-

cumibant, c’est ce dont je ne doute aucunement ; mais je n’oserois également

assurer, quoique je le conjecture, que ce soit pareillement de ces portiques

que parle Ptolémée, ou plutôt Hipparque, cité par Ptolémée dans son Traité

de la arande construction,O V

« Par ces observations, dit Hipparque
,

il paroît clairement que les diffé-

» rences des années ont été infiniment petites. Quant aux solstices, je ne

suis pas éloigné de croire qu’Archimède et nous-mêmes nous nous soyons

trompés, et dans l’observation
,
et dans le calcul

,
jusqu’à un quart de jour.

» On peut connoître exactement l’irrégularité des révolutions annuelles, par

les observations faites sur le cercle de cuivre qui est à Alexandrie, dans le

portique nommé quadrangulaire [«], et qui paroît destinéà indiquer le jour de

» l’équinoxe, jour auquel sa surface concave commence à être éclairée du côté

» opposé (à celui qui étoit illuminé avant l’équinoxe ). » Ici Ptolémée, d’après

Hipparque
,
rend compte d’un grand nombre d’observations d’équinoxes de

printemps et d’automne
,
faites à Alexandrie sur le cercle dont il s’agit : Hip-

parque ne dit pas les avoir faites lui-même
,
quoiqu’il semble en garantir

l’exactitude
,
et que les années où elles ont été faites conviennent à l’époque

où il fîorissoit { i47 et années suivantes avant J. C, ). Après cela, Ptolémée

reprend ainsi :

cc Le défaut d’exactitude
(
provenant du vice des instrumens

)
est encore

plus grand dans ceux qui ne sont pas placés chaque fois et vérifiés exacte-

» ment au moment même des observations ,
mais qui

,
depuis une époque

3> quelconque, ont été établis à demeure sur le plan ou ils sont dressés, pour

y> qu’ils conservassent long-temps une même position. Leur inexactitude a lieu

,

» quand, par le laps du temps, ils ont éprouvé un déplacement, sans que

l’on s’en soit aperçu. C’est ce qu’on peut voir dans les cercles de cuivre qui

[tl’AKpiCaç 3 KttmvoeiâBU « a.vùi-

fAa,A!a, 'fftr iïidumccv

^ t9 èv 'K>A\ajiSfiia. kjU/lô{iov Kfu'ucvj

Iv r» Ti'lç^ydvCf) Kct,\ov/My» çsaf.



55 sont chez nous dans la palestre
,
et qui paroissent posés dans le plan du

5* cercle équinoxial [i] : car, en observant, nous avons reconnu dans leur

55 position, et sur- tout dans celle du plus grand et du plus ancien, une telle

55 différence, que quelquefois leurs surfaces concaves se trouvent illuminées

55 deux fois aux mêmes jours équinoxiaux. 55

Si le portique quadrangulaire dont parle Hipparque est le même que celui

qui est décrit par Aphthonius, ne pourroit-on pas supposer que le chapiteau

de la colonne de Pompée supportoit un petit observatoire
,

et que c’étoit là

qu’étoit posé le cercle sur lequel furent faites les observations des équinoxes

rapportées par Hipparque î Cette colonne n’étoit peut-être pas isolée, mais

liée avec quelque partie des bâtimens environnans qui y donnoit accès
;

et

cette circonstance expliqueroit le silence de Strabon sur cette colonne. Ce

que dit Aphthonius
,
que sur le chapiteau de la colonne on voyoit Us prin-

cipes des choses

,

peut s’entendre de certaines figures relatives à l’astronomie,

comme les signes du zodiaque ou les rej)résentations des constellations.

Suivant quelques auteurs Arabes
,
ce chapiteau portoit une statue de bronze.

qui fut fondue et convertie en monnoie de cuivre sous le khalifat de Walid

fils d’Abd-almélic. Abd-allatif dit avoir vu sur le chapiteau une kobba

,

c’est-

à-dire, une coupole ou construction en forme de voûte. Pococke avoit fait

remarquer qu’il paroissoit avoir été destiné à porter une statue, parce qu’on

y voyoit un creux pratiqué sans doute pour recevoir quelque chose. M. Norry

,

parlant de ce chapiteau
,
dit : « Un cercle de 2 mètres 2 centimètres

[
6 pieds

55 5 pouces] de diamètre, et déprimé de 6 centimètres [2 ‘pouces], feroit

55 croire qu’il y a eu autrefois un socle dessus, portant peut-être la figure du

55 héros à qui l’on avoit élevé cette colonne. 55

On voit, par la figure jointe à la relation deM. Norry, que la plate-forme

du chapiteau a, dans sa partie la plus étroite, p pieds
3 pouces de diamètre,

et que sa diagonale est de 1 6 pieds 3 pouces. Le cercle tracé sur le chapiteau,

ayant 6 pieds
3 pouces de diamètre, auroit pu suffire pour y placer quelques

iiistrumens d’observation
,
et il pouvoit être mis à l’abri des injures du temps

par un petit dôme dans lequel on auroit pratiqué les ouvertures nécessaires.

De grands cercles destinés aux observations astronomiques
,
placés ainsi

sur de hautes colonnes ou dans des bâtimens très-élevés, comme la tour du

[ 1 ] fiç Qn yi. lu th Tmhaîçpa Kj>tKa>Y, Iv id n ,

/bKOVvluY 7«V Sim iX^IY, Jt(b/ TTf (XV.
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phare, peuvent avoir donné lieu à ce que les écrivains Arabes
,
toujours

amis du merveilleux
,
racontent du grand miroir placé sur le phare d’Alexan-

drie, au moyen duquel on voyoit les vaisseaux sortir des ports de la Grèce.

<54> L’affixe féminin, dans
,
paroît ne pouvoir se rapporter qu’aux

colonnes ;
car il n’est guère naturel de penser qu’il se rapporte à .

Au surplus, il pourroit se rapporter à
,
qui régulièrement est féminin.

<55> Plusieurs écrivains célèbres ont révoqué en doute le fait rapporté par

Abou’lfaradj
,
dans son Histoire Arabe des dynasties, au sujet de la destruc-

tion de la bibliothèque d’Alexandrie par l’ordre du khalife Omar; et il fau-

droit une longue dissertation pour rapporter et apprécier tout ce qui a été

écrit à ce sujet. On trouvera les motifs sur lesquels ces doutes sont fondés

,

dans une dissertation Allemande publiée à Gottingue
,
en 1 75)2 ,

par M. Ch.

Reinhard, sous ce titre, Ucbcc bic iûng|îcn0c^t(ffale bcc ‘Ulcjranbtinif^en

23 tbl|iotbccf ;
et dans les Remarques sur les anciennes bibliothèques d’Alexandrie

,

insérées par M. de Sainte-Croix dans le Magasin encyclopédique, année v

,

t. IV, p. M. Langlès * et M. White ^
ont soutenu l’opinion commune,

sans adopter cependant ce que le récit d’Abou’lfaradj a d’exagéré. Une des

objections que l’on faisoit valoir contre le récit d’Abou’lfaradj
, étoit le silence

des autres écrivains Arabes sur un fait aussi grave. Cette objection a sans

doute perdu de sa force par les témoignages d’Abd-allatif et de Makrizi

,

quoique l’on pût dire encore que Makrizi n’est, vraisemblablement, dans le

passage indiqué par M. Langlès
,
que le copiste d’Abd-allatif. Sans vouloir

entrer en lice ici avec le savant auteur des remarques que je viens de citer

,

pour lequel je fais profession des sentîmens les plus vifs d’estime et d’amitié,

je produirai quelques nouvelles autorités
,
propres, je crois, à prouver que, si

le fait, tel qu’il est rapporté par Abou’lfaradj, offre beaucoup de détails qui

ne sauroient soutenir l’épreuve de la critique, il est très-vraisemblable néan-

moins qu’il repose sur une vérité historique, et qu’Amrou condamna réelle-

ment au feu, par l’ordre d’Omar, une collection nombreuse de livres qui se

trouvoit à Alexandrie lors de la conquête de cette ville par les Arabes.

La première autorité me sera fournie par Hadji-Khalfa
,
écrivain moderne,

il est vrai, mais auquel on ne sauroit contester une vaste érudition. Voici

comment il s’exprime dans les prolégomènes de son Dictionnaire bibliogra-

phique : «c Dans les premiers temps de l’islamisme
,
les Araljes ne cultivoient

ï> aucune
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» aucune autre science que leur langue, l’étude des décisions légales conte-

» nues dans leur code, et la médecine : car quelques particuliers parmi eux

>ï possédoient la médecine
,
parce qu’elle est d’une indispensable nécessité

« pour tous les hommes en général. Leur éloignement pour les sciences avoit

pour but de conserver la pureté de leur croyance et des dogmes fondamen-

>» taux de l’islamisme, et d’empêcher que l’étude des connoissances cultivées

» par les anciens peuples n’y introduisît quelque afFoiblissement et n’y portât

» quelque atteinte, avant que cette nouvelle religion fut solidement affermie.

» On dit qu’ils poussèrent le scrupule si loin
,
qu’ils brûlèrent les livres qui leur

y> tombèrent sous la main dans lès pays dont ilsfirent la conquête. Il fut même fait

5> défense de lire le Pentateuque et l’Evangile, afin que la doctrine demeurât

3> uniforme, et que tout se réduisît à recevoir et à mettre en pratique ce qui

» étoit contenu dans l’Alcoran ou fondé sur l’exemple du prophète. »

Hadji - Khalfa ajoute qu’un particulier ayant présenté à Abd - allah fils

d’Abbas un livre qu’il avoit écrit, Abd-allah le prit de la main de cet

homme et effaça l’écriture en le trempant dans l’eau
; et il rendit raison de

cette conduite, en disant que, si les Musulmans s’accoutumoient à écrire,

ils perdroient l’habitude de retenir de mémoire les choses dont ils avoient

besoin
;
et que ce qui étoit mis par écrit étoit sujet à être altéré par des in-

terpolations
,
des suppressions et des changemens

,
inconvénient qui n’avoit

pas lieu pour ce qui étoit une fois gravé dans la mémoire.

Le même auteur me fournira un fait fort analogue à ce que l’on raconte

de la destruction de la bibliothèque d’Alexandrie
; et ici il ne fait que rap-

porter les paroles d’Ebn-Khaldoun
,
écrivain du vill.*' siècle de l’hégire, qui

est d’un grand poids. Ceci se lit dans le Dictionnaire bibliographique de

Hadji-Khalfa
,

k l’article intitulé De la science philosophique :

« Ebn-Khaldoun
,
dans ses Prolégomènes historiques

,
s’exprime en ces

>3 termes : Les sciences intellectuelles, qui sont naturelles à l’homme, en tant

3> qu’il est doué de la faculté de penser
,
n’appartiennent à aucune nation

3» exclusivement. On voit, au contraire, que tous les peuples s’y sont appli-

>3 qués, et qu’ils ont tous également connu les vérités que l’on peut saisir

33 dans ces sciences
,

et les questions auxquelles elles donnent lieu. Elles

33 existent dans tout le genre humain
,
depuis le commencement de la civili-

33 sation : ce sont ces sciences auxquelles on donne le nom de philosophie et

33 de sagesse. . . . Aucun peuple ne s’est plus livré à leur étude que les deux

n h
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» grandes nations, îes Perses et les Grecs. . . . v'Ces sciences furent fort en

honneur parmi les Perses; et l’on dit même qu’elles passèrent des Perses

aux Grecs, lorsqu’Alexandre
,
ayant vaincu Darius et l’ayant fait mourir,

SJ s’empara de ses états, et devint maître des livres des Perses et de leurs

sï travaux scientifiques. Mais
,
quand les Musulmans eurent conquis les pro-

as vinces de la Perse, et que plusieurs des livres de cette nation furent tombés

SS en leur pouvoir, Saad fils d’Abou-Wakkas écrivit à Omar, pour lui de-

ss mander la permission de les transporter chez les Musulmans. La réponse

SS d’Omar fut : Jete^-les dans l’eau ; car, si ce qu’ils contiennent est capable

SS de diriger (vers la vérité). Dieu nous a dirigés par quelque chose de bien

SS supérieur îi cela; si, au contraire, ce qu’ils renferment est propre à égarer,

SS Dieu nous en a préservés. On jeta donc ces livres dans Veau et dans lefeu, et

SS ainsi périrent les sciences des Perses. Quant aux Grecs
[ ], l’empire

SS appartint d’abord parmi eux aux Ioniens
( )

• ces sciences furent aussi

SS très- cultivées chez eux, et les hommes les plus célèbres de cette nation les

SS soutinrent ;
en sorte qu’on peut regarder ces savans comme les colonnes

SS de la philosophie. Ceux qu’on nomme les Péripatéticiens
[
(jjUdf

j ,
du

SS nombre desquels sont les Stoïciens
[

<-s^^ t]
,
se distinguèrent particu-

ss fièrement dans la culture de ces sciences.... Lorsque l’empire eut passé des

SS Grecs
[

Césars
,
et que ceux-ci furent devenus Chré-

ss tiens, ils renoncèrent à ces sciences, suivant que l’exigeoient les dogmes

SS de la religion qu’ils professoient; en conséquence, elles se conservèrent

SS seulement dans les livres qui en traitoient
,
et qui demeurèrent enfouis dans

SS leurs bibliothèques. Ensuite vint l’islamisme. . . . Voilà la substance de ce

SS que dit Ebn-Khaldoun. ss

Il n’est pas inutile de remarquer ici, en passant, qu’avant le siècle des khalifes

Abbasis, et dans les commencemens de la dynastie des enfans d’Qmayya,

quelques livres, et spécialement des traités de chimie, avoient été traduits

du grec en arabe par Khaled fils de Yézid fils de Moawia, mort en 82, sur

lequel on peut consulter Ebn-Khilcan et Abou’lféda.

Le passage d’Ebn-Khaldoun que je viens de citer d’après H<adji-Khalfa

,

'ne se trouve pa^ dans le fi-agment manuscrit des Prolégomènes historiques

'de cet auteur que je possède ; mais j’y 'trouve un autre texte qui a trait au

même fait. Le voici : «'Les philôsophes, parmi l’espèce humaine, ont été en

>s très-grarid nombre
;
ce qui ne nous est point parvenu des travaux faits sur
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« les sciences, est plus considérable que ce qui a été transmis jusqu’à nous.

35 Que sont devenus les ouvrages scientifiques des Perses qu Omar ordonna

» d’anéantir lors de la conquête de leur pays ! où sont ceux des Chaldéens
,

33 des Syriens, des Babyloniens. . . . î où sont ceux des Egyptiens qui les

33 ont précédés ! Les travaux d’un seul peuple sont venus jusqu’à nous
,
je

33 veux parler des Grecs. >3

Ce que l’on -a dit du khalife Omar, qui eut recours à une ruse pour sauver

un manuscrit d’Aristote trouvé par l’un de ses soldats dans le sac de la ville

d’Ainoria
,
me paroît très-suspect : car cette ville fut prise pour la première

fois par les Musulmans en l’an
j
2 de l’hégire

,
trente-neuf ans après la mort

d’Omar
; et pour la seconde fois

,
par Motasem

,
en l’an 223. On peut croire

tju’Omar ignoroit jusqu’au nom d’Aristote,

D’après les autorités que je viens de rapporter, jointes à celles d’Abou’l-

faradj, d’Abd-allatif et de Makrizi, on ne peut guère douter que les pre-

mières conquêtes des Musulmans n’aient été fatales aux livres des pays con-

quis, et qu’Alexandrie n’ait aussi partagé ce sort. La bibliothèque qu’ils

livrèrent aux flammes
,
n’éloit assurément ni celle qu’avoient établie les pre-

miers Ptolémées
,
ni l’ancienne bibliothèque du Serapeum

,

ni peut-être même
celle du Sebasieum ou temple d’Auguste

;
mais une nouvelle collection

,
fort

inférieure sans doute aux précédentes, formée pour le service de l’école

d’Alexandrie
,

et qui avoit pu être placée dans ces mêmes armoires dont

Aphthonius fait mention, et qu’Orose avoit vues vides au commencement

du v.' siècle, peu de temps peut-être après Aphthonius. M. Reinhart, dans

sa Dissertation déjà citée, a fait valoir deux passages, l’un d’Ammonius fils

d’Herméas
,

l’autre de Jean Philoponus
,

qui parlent dés bibliothèques

d’Alexandrie comme n’existant plus de leur temps. Le premier dit « qu’/7 a

33 existé dans la grande bibliothèque d’Alexandrie quarante livres des Analy-

33 tiques et deux des Catégories d’Aristote; 33 l’autre, ce que, dans les anciennes

33 bibliothèques

,

il se trouvoit quarante livres des Analytiques
,
dont quatre

33 seulement ont été reconnus pour appartenir véritablement à Aristote. 33

Mais cela prouve seulement, ce qui d’ailleurs n’a pas besoin de preuve,

que
,
du temps d’Ammonius

,
vers la fin du v.' siècle

,
l’ancienne biblio-

thèque des Ptolémées n’existoit plus, et que, sous son disciple Jean Phi-

loportus
,
quarante ans plus tard

,
les bibliothèques anciennes du Serapeum

et du Sebasteum étoient aussi anéanties. Encore est-ce pousser bien loin les

Hhz

LIVRET,"

CHAPITRE IV.

Mag. encyclop.

nn V, tom. lll
,

p. ^84.

Coi. in Aiferg,

p. 2ç8.

Com. janvier 67a.

Annai Mosi.

t. Il
, p. lyi.

Coin. dec. 857.
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35 tbl. p. 42 et 4s.
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conséquences de ce texte : car la bibliothèque du Sebasteum pourroit s’être

conservée malgré la destruction du Bruchium par Aurélien; et les passages

d’Ammien Marcellin * et de la Chronique d’Eusèbe qui nous apprennent

la destruction du Bruchium, ne paroissent pas devoir s’entendre d’une ruine

totale des édifices contenus dans ce quartier. Quant au Serapeum, le témoi-

gnage d’Aphthonius et celui d’Orose ' nous prouvènt que
,
long-temps après

la destruction du temple de Sérapis
,

les portiques et les armoires destinées

à conserver les livres subsistoient encore; et même, suivant Orose
,
ce n’étoit

que de son temps que les livres en avoient été enlevés : Vidimus armarïa

librorum
,
quibus derelictis , exinanita ea à nostris hominibus nostris temporibus

,

memorentur ^ Je dis de plus que le passage de Jean Philoponus
,
cité par

M. Reinhart, qui dit, dans les anciennes bibliothèques [Iv 'rdïç TmXaiuîç fitCXio-

3dV/ç], donne lieu de croire que, de son temps, il existoit effectivement à

Alexandrie des bibliothèques modernes, et que c’est pour cela qu’il désigne

celles dont il entend parler
,
par l’épithète à!anciennes [TTw^atiaî?].

<5Ô> Dans l’édition in-
8° du texte Arabe, on lit ia.it

;
mais il faut lire Ljç

comme le porte le texte de l’édition in-xfj‘

<57> Le mot a été rendu diversement. Pococke a traduit, nupe-

rorum cujusdam; M. White, cujusdam peregrinatoris. M. Wahl a cru que ce

mot signifioit un antiquaire [dnC0 2(ntiquaccn]. Toutes ces traductions sont

hasardées et sans autorité. JLa.^ signifie, suivant Castell
,
peritus

,
philoso-

phas ,
veritatis indagator.; et Castell appuie cette signification sur divers

passages d’Avicenne. Avant Castell, Giggeius avoit dit
,
prudentes,

qui veritatis scientiam compararunt , et vera loquuntur ; certijicantes. Cette

signification me paroît avoir son origine dans celle qu’indique Firouzabadi

^ »
c’est-k-dire : cc signifie \action de séparer ce qui

» provient de la mine
,
ou de séparer l’or ou autre métal de sa gangue. » II

ne restera aucun doute sur la signification du mot J.-a^ ,
si l’on veut comparer

les passages suivans d’Avicenne, t. I ,p. , l. 26 et ap , et p. pyo, l. pp. On
lit dans ce dernier LJaVl jaju . Castell a cru que étoit un mot

différent de
;

il lui a donné place dans son Dictionnaire, et l’a traduit

par sublimis medicus: mais c’est une faute ;
il faut prononcer

et est le génitif pluriel
,

in statu constructo. Avicenne emploie

dans le même sens, t. l,p. pp, L pj, le mot yyiLî
;
et Plempius a rendu
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les mots (jjjJUoajJt QA plerique curîosîores nritatis indagatores , et

ceux-ci ^;;yL3JsÿJt par cordatiores philosophas

.

<58> H y a dans le texte mosquée. On peut consulter
,
sur le phare

d’Alexandrie, Montfaucon ,
dans les Mémoires de l’Académie des inscriptions

et belles -lettres, t. VJ, p. et suiv.; et M. Langïès, dans ses notes et

éclaircissemens sur le Voyage de Norden
,

t, III
,
p. 162 et suiv,

<59> VoyeiVAlcoraiif sur. 28, V. IJ.

<6o> Voyez ibid. v. 2t.
^

<6 1> Dimouh est une dénomination commune à plusieurs lieux en Égypte
;

il y a trois villages de ce nom dans le Fayyoum : celui dont il est question

ici appartient au territoire deDjizèh, et il en est tait mention dans les cadastres

de l’Égypte.

Makrizi, dans le chapitre de sa Description historique et topographique

de l’Égypte et du Caire, intitulé des Synagogues des Juifs ,
dit :

<c Du nombre des synagogues qu’ont les Juifs en Égypte est celle de

JJ Dimouh k Djizèh. C’est le principal objet de la vénération des Juifs en

X) Égypte : car ils croient tous
,
sans hésiter, ^ue ce lieu est celui où Moïse

JJ tils d’Amran faisoit sa demeure, à l’époque où il rapportoit à Pharaon les

JJ ordres qu’il recevoit de Dieu, pour les lui annoncer, pendant tout le temps

JJ de son séjour en Égypte
,
depuis son retour du pays de Madian jusqu’à

JJ l’instant où il sortit d’Égypte avec les enfans d’Israël. Les Juifs- disent aussi

JJ que l’édifice que l’on voit aujourd’hui à Dimouh
,

fut bâti quarante ans

JJ après la dernière destruction de Jérusalem par Titus
,
plus de cinq cents'

JJ ans avant l’islamisme. Dans cette synagogue est un arbre de rifakht [i],

JJ d’une grandeur immense. Les Juifs ne doutent aucunement que cet arbre

JJ ne soit du temps de Moïse : ils disent que, ce prophète ayant planté son

JJ bâton en cet endroit. Dieu fit naître de ce bâton cet arbre; qu’il de-

jj meura dans toute sa beauté, couvert de branches vertes, avec un tronc

>j égal, épais et parfaitement droit, qui s’élevoit vers le ciel, jusqu’au temps

JJ où Mélic-alaschraf Schaban fils de Hoseïn bâtit au-dessous de la citadelle

JJ le collège qui porte son nom. Ce prince, à qui l’on avoit vanté la beauté

[ 1

] Jij ou . Peut-être ce mot est-il altéré. Seroit-ce a-^'dérach !
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JJ de cet arbre
,
donna ordre qu’on le coupât pour le faire servir à la cons-

>j truction de cet édifice. Lorsqu’on vint le lendemain matin pour exécuter

JJ l’ordre du prince
,
on trouva que l’arbre étoit devenu tortu

,
s’étoit courbé

JJ et n’avoit plus qu’un aspect affreux. On le laissa donc, et il demeura en

JJ cet état pendant un assez long espace de temps. Ensuite il arriva qu’un Juif

JJ commit une fornication avec une femme Juive sous cet arbre. Dès ce nio-

jj ment ses branches s’inclinèrent vers la terre, ses feuilles tombèrent
,
et il

JJ se sécha; en sorte qu’il n’y resta pas une seule feuille verte. C’est en cet

JJ état qu’on le voit encore aujourd’hui. En un certain jour de l'année, les

JJ Juifs viennent en pèlerinage avec toute leur famille à cette synagogue ;
ce

JJ jour est celui de la promulgation de la loi, au mois de siwan ; cela leur

JJ tient lieu de l’obligation où ils étoient d’aller â Jérusalem, jj

Benjamin de Tudèle fait mention de cette synagogue, quoiqu’il en dé-

signe l’emplacement d’une manière 'peu exacte. Après avoir décrit les pyra-

mides, il dit : ce En ce lieu, hors de la ville (il parle de l’ancienne capitale,

JJ qui doit être Memphis) ,
est la synagogue de Moïse notre maître, bâtiment

JJ d’une haute antiquité. Là est un vieillard qui dessert cette synagogue : c’est

JJ un disciple des sages; on le nomme le scheikh Abou-naser. jj

Il y avoit aussi à Dimouh un couvent
,
ainsi que nous l’apprend Makrîzi ;

cc Le monastère de Dimouh à Djizèh ; on l’appelle Dimouh alsïba

JJ [ : il est sous l’invocation des SS. Côme
(
üUÿ'

,
je lis okP )

JJ et Damien : c’est un beau couvent. Les Chrétiens disent qu’un philo-

jj sophe nommé Siba a demeuré à Dimouh, et que la synagogue de Dimouh

,

JJ qui appartient aujourd’hui aux Juifs, étoit anciennement un monastère de

JJ Chrétiens
;
mais que les Chrétiens se trouvant dans un moment de déiresse,

JJ les Juifs achetèrent d’eux ce monastère, jj

<Ô2> J’ai traduit wLUU par long-temps. Cette expression, qui signifie à

la lettre ce que Dieu veut

,

s’emploie vulgairement pour indiquer une grande

quantité, \xn grand espace indéterminé. On en trouve plusieurs exemples dans

Abd-allatif. II en est de cette formule à-peu-près comme de jsdll . Voyei(^ ci-

devant le chapitre I.", note <ia>, page //.

<63) Je répéterai ici ce que j’ai déjà dit dans ma Notice de l’édition d’Abd-

allatif donnée par M. White.

La tradition dont il s’agit ici
,
relative à un fait sur lequel le témoignage
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de l’Écriture semble difficile à concilier avec celui d’Hérodote*, mérite d’ètre — —

remarquée. On pourroit croire, par les expressions mêmes dans lesquelles est
*

jy

conçu le récit d’Abd-allatif, et par la mention qu’il fait des quarante années ' Hist. j’HcroJ.

que dura la dévastation de l’Égypte
,
qu’il auroit tenu ce qu’il dit k ce sujet, des

*cher,

Juifs ou des Chrétiens
,
qui établissoienl ce fait uniquement sur l’autorité des p-

prophètes : mais Abd-allatif n’est pas le seul écrivain Musulman qui fasse

mention de la conquête de l’Égypte par Nabuchodonosor
;

et l’on peut

assurer que c’étoit une tradition généralement répandue en Egypte
,
et qui

n’étoit révoquée en doute par personne. Je pourrois joindre ici les témof-

gnages de divers auteurs Musulmans
,
tels que Masoudi ,

Abou’lféda
,
Nowaïri

et Makrizi. Je me contenterai de rapporter le passage de ce dernier, qui

s’exprime ainsi dans le chapitre où il traite de Memphis et de ses rois : « En-

suite régna Nékas
,
wüu . . . Celui-ci, étant mort, eut pour successeur son Man.Ar.deU

®
’

r .
Biil. impérinU

,

fils Koumis
(
ou Fournis, sans doute Psammis

) ,
fils de Nékas : il régna sur »•' (S2, foi. 77

/ ygrso,

55 l’Egypte assez long-temps. Ensuite Bokht-nasar lui fit la guerre, le tua, et

55 ruina la ville de Memphis et beaucoup d’autres villes d’Egypte : il emmena

55 les habitans du pays en captivité
,
sans y en laisser un seul

;
en sorte que

5? l’Egypte demeura quarante ans dévastée et sans aucun habitant, n

Les passages des autres auteurs que j’ai indiqués
,
se trouvent dans les

manuscrits suivans de la Bibliothèque impériale : Masoudi, manuscrit Arabe,

n.° J98, fol. 122 verso; Abou’lféda

,

manuscrit Arabe, n." 615, fol. 44
verso; Nowairi, manuscrit Arabe, n.° 700 ,

fol. verso.
, v

<64> On lit
,
dans les deux éditions, tilîi» : mais c’est une faute; et il faut

lire Liii
,
comme le porte le manuscrit.

<Ô5> C’est proprement une chapelle monolithe. Hérodote nous a laissé la

description de deux chapelles monolithes qu’il avoit vues
,
l’une à Buto dans

le temple de Latone, l’autre k Sais dans celui de Minerve. Ces deux monu-

mens de la grandeur des Égyptiens ont été l’objet d’un Mémoire curieux

de M. le comte de Caylus
,
inséré dans le Recueil de l’Académie des belles-

lettres. La chapelle monolithe vue par Abd - allatif étoit dans des propor-

tions bien inférieures aux deux ouvrages de ce genre décrits par Hérodote.

Makrizi, dans le chapitre de sa Description historique et topographique de

^'Égypte où il traite de Memphis et des rois qui y ont eu le siège de leur

empire, parie aussi de cette chapelle monolithe, auprès de laquelle « il y

Hist. d'HéroJ.
l.ll,

p. 180 tt i8ÿ
, ex

ed. Wessel.

Tome XXXI

,

Hist.p.zjetsuh.
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>î avoit autrefois
,
dit-il, deux grandes statues. Dans la chapelle, étoit une

« statue d’Aziz; cette statue étoit d’or, et avoit pour yeux deux pierres fines

» du plus grand prix : la chapelle
,

et les deux statues qui étoient dans son

>î voisinage, furent mises en pièces après l’an 600 de l’hégire. » Quelques

lignes plus loin
,

il s’exprime d’une manière plus positive. « II y avoit à

Memphis
,

dit-il
,
une maison de cette pierre dure de granit sur laquelle

33 le fer ne mord point : elle étoit d’une seule pièce. On voyoit dessus des

33 figures sculptées et de l’écriture. Sur la face de la porte étoient des figures

33 de serpens qui présentoient leur poitrail. Cette pièce étoit d’une grandeur

33 et d’un poids tels
,
que plusieurs milliers d’hommes réunis n’auroient pu

33 la remuer. Les Sabéens disent que c’étoit un temple consacré à la lune ,

33 et qu’il faisoit partie de sept temples pareils consacrés aux sept planètes
,

>3 et qui existoient à Memphis. L’émir Seïf-eddin Scheïkhou Omari brisa celte

33 maison verte après l’année 750; et l’on en voit des morceaux dans le cou-

33 vent qu’il a fondé
,
et dans la djami qu’il a fait construire au quartier des

33 Sabéens hors du Caire. 51 L’auteur du Tohfat alalbab en parle aussi : « J’ai

33 vu
,
dit-il

,
dans le palais du Pharaon contemporain de Moïse

,
une maison

33 très-grande, d’une seule pièce, verte comme le myrte, sur laquelle étoient

>3 représentés les sphères célestes et les astres. Je n’ai jamais rien vu de plus

33 admirable. >3 M. Denon a donné le plan et la vue géométrale d’un de ces

monumens monolithes.

<66> M. White a lu dans le manuscrit ,
et c’est ainsi qu’il a imprimé

dans les deux éditions
;
mais je me suis assuré que le manuscrit porte ; ,

quoique, à la vérité, il manque un des trois points du
^J;

.

Le mot ytiir»

donne un sens bien plus satisfaisant que . Pococke a lu comme moi
;

car il a traduit
,
operi se accingentes.

<Ô7> M. White a traduit, ainsi que Pococke
,

par duris ; mais sa vraie

signification est grand , énorme, massif. J’en ai déjà fait l’observation.

<68> J’ai fait observer précédemment que notre auteur emploie le mot

tXftU, et au pluriel
,
dans le sens de chapiteau, comme dans celui de

piédestal. Cependant, comme il ne me paroît pas vraisemblable qu’Abd-

allatif veuille parler ici de colonnes encore subsistantes avec leurs chapiteaux,

parce que, dans ce cas, il eût sans doute donné les dimensions de ces co-

lonnes
,
ou du moins il en eût fait une mention plus précise

,
je crois que

ucly



signifie ici des piédestûux

,

et des blocs enfonces dans la terre et

destinés à servir de fondations aux piédestaux qui portoient les colonnes.

C'est précisément ainsi et dans les mêmes termes que 1 auteur du manuscrit

Arabe n.° 580, dans un passage que j’ai cité ci-devant, note <53), décrit

ie piédestal et les fondations de la colonne dite dê Powpec, Pococke et

JVl. \fhite ont entendu ici par des chopitcuux

,

et par {^~i- des colonnes.

Je crois avoir suffisamment justifié le sens que
j
ai adopté.

<Ô9> II n’y a point
,
dans tout l’ouvrage d’Abd-allatif, d’endroit qui m’ait

offert plus de difficultés que celui-ci. On lit, dans les deux éditions du texte,

^hite traduit ainsi
,
pars vero ejus posïta supeme. M. Wahl

a pensé qu’il falloit lire ;
et il a, entendu par-lk \es poteaux oujambages

de la porte [ifirc Pfojrcn]. Pococke a traduit superliminare. II ne. me paroît

pas qu’on puisse lire le manuscrit autrement que ne l’a fait M. White : >

que M. Wahl propose de lire, n’offre aucune signification convenable. Ce-

pendant M. Jahn paroît avoir adopté la conjecture deM. Wahl : car, quoiqu’il

ait imprimé dans sa Chrestomalhie, on ne trouve point ce mot dans

son Dictionnaire ;
mais on y trouve le mot avec ses pluriels

, MD et

.
Quant à moi, je crois qu’il y a une faute dans le manuscrit; et je pense

qu’il faut lire . Suivant les deux Dictionnaires de Djewhari et de Firouz-

abadi, signifie une sorte d’édifice ; ce qui est extrêmement vague : mais, si

l’on consulte Giggeiui“ et Castell on verra que
^

signifie un bâtiment long,

en forme de voûte
,
œdijiciï genus oblongum etfornîcatum portîcûs instar, et qu’il

est synonyme du persan ^ ,
d’où il tire peut-être son origine. Castell explique

ainsi ce mot Persan '
: Tecta, contecta domus , in longum exstructa , et porticûs

instar fornicata. Je crois donc que signifie ici la pierre qui formoit, non

la voûte
,
car les Égyptiens ne connurent point cette forme de construction

,

mais l’arc supérieur de cette vaste porte. Le mot j-ljt
,
pluriel de -^j \ ,

est em-

ployé ailleurs par notre auteur dans la description des bains
(
liv. i, chap.

j ).

II y auioit encore une autre manière de corriger le texte
;
ce seroit de lire

ijSjtj . Le pronom affixe se rapporteroit à la porte; et il faudroit traduire:

ce Une pierre qui est tombée devant cette porte, lui a causé un ébranlement. >>

La première conjecture me paroît cependant plus vraisemblable; car, en

admettant la seconde, il semble qu’Abd-allatif auroit dit

pas
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'<70> L’original porte
;
dans les deux éditions du texte, on a

omis la conjonction. Le mot se retrouve encore dans notre auteur, au

chapitre 2 du livre II
;
et M. White * ne paroît pas en avoir saisi parfaitement

le sens. Giggeius a bien expliqué ce mot, qu’il traduit ainsi
,
/>ono inter-

dictus
,
qui fortunatus esse nequît

,

d’après l’auteur du Avrwcyr, qui dit' : «

}>, un homme malheureux , à qui rien ne réussit heureusement. Cette signification

» est aussi celle du mot c a.
,
prononcé hodd par un dhamma [i]. »

<7i> Voye^, sur cette expression Jll j>Li U
,
ce que j’ai dit ci-devant note <62>.

<72> Je joins ici la définition des parties similaires et instrumentaires

,

telle

que la donne Avicenne
;
et j’emprunte la traduction de Plempius ;

Partes aliœ sunt simplices , aliœ compositœ.

Simplices sunt
,
quarum quamcunque exiguam

, sensibilem tamen
,
portîunculam

acceperis , ea totius et nomen et dejînitionem sibi vindicat : exemplo surit caro

partesque ejus ; et os ac partes ossis ; item nervus hujusque particulce , atque id

genus aliœ ; quam ob causam dictœ partes vocari soient CONSIMILES.

Compositœ sunt
,
quarum quamcunque particulam sumpseris , illi totius neque

nomen , neque dejinitio potest accommodari , uti est manus etfades; neque enim

faciei vel manûs particula nomine faciei vel manus insigniri potest, vocanturque

hœ partes INSTRUMENTARIÆ
, ch quia organa sunt atque instrumenta quibus

anima ulitur ad motus suos et actiones rite pleneque eliciendas.

\

<73> Le mot ô^b‘ doit être lu
;

car est du genre masculin.

Dans le manuscrit, la première lettre est sans points diacritiques.

<74> On lit, dans les deux éditions du texte, ;
mais il faut lire,

avec le manuscrit, osjjuuJJl.

<75> Il n’y a aucun doute que Jls ne signifie le sternum, comme l’on peut

s’en assurer en lisant d.ans Avicenne la description de cet os situé à la partie

moyenne et antérieure de la poitrine. Il faut seulement observer que, dans

l’édition Arabe des œuvres d’Avicenne, ce mot est écrit au lieu de .

<76) Le mot jj est expliqué dans les Dictionnaires de Giggeius * et de

Castell ^ de plusieurs manières
,
toutes peu satisfaisantes. L’auteur du Kamous
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dît *
: « 7j}rr est un petit os placé sous le coeur

,

et qui lui sert d’appui [i]. Je

ne vois ce mot ni dans l’anatomie du cœur donnée par Avicenne
,
ni dans

la traduction Arabe du Traité de Galien de usu partïum
,
traité ou se trouve

la description de ce viscère Mais, si l’on réfléchit que le mot ^3 signifie

proprement un bouton d'habit, on demeurera convaincu que ce mot,.appliqué

au cœur, ne peut désigner que sa partie inférieure, que l’on appelle la pointe

du cœur, mais qui est plutôt arrondie que pointue. M. Yfhite a traduit en ce

sens
,
extremitatemque cordis.

Galien, dans sowTxziié de anatom, administrât/

,

décrit en détail le cartilage

qu’il appelle l’os du cœur, parce que ,
chez les grands animaux comme l’éléphant,

cette partie du cœur est ossifiée; et il remarque qu’avant lui personne n’avoit

fait attention à cette particularité, ni observé l’usage de ce cartilage.

ec L’oreillette droite
,

dit M. Sabatier
,
communique avec son ventricule

55 par une large ouverture bordée d’une espèce de zone blanchâtre, que l’on

» a regardée comme un des tendons du cœur, parce que ses fibres, quoique

îj charnues, y paroissent plus rapprochées que par-tout ailleurs. Cette ou-

3î verture est le lieu où l’on rencontre quelquefois des concrétions osseuses ou

î> pierreuses assez étendues
,
non-seulement chez les animaux

,
mais encore

>3 chez l’homme.

Je ne pense pas que le mot Arabe ^3 doive s’entendre de ce tendon.

<77> Le mot signifie proprement rendre crépu, crêper, boucler. Il me

semble que ce mot, appliqué à la région des côtes, doit signifier l’élévation

et l’abaissement successifs produits dans les parties latérales de la poitrine

par la saillie des côtes et l’enfoncement des muscles qui les unissent. Quant

au mot lyJI ,
je pense qu’il ne peut signifier que la courbure oblique des côtes.

L’auteur du Kamous explique les mots et par être tortu ; il

explique aussi et par
,
se pencher, se tourner vers quelque chose,

<78) « La surface extérieure du ventre, dit Avicenne, c’est la peau : au-

33 dessous est le premier tégument
(
bu membrane adipeuse ). Ces deux parties

33 s’appellent en commun : ensuite sont les muscles
,
puis le péritoine,

33 puis l’épiploon
,
et enfin les intestins [i]. 33

[,] JU.îJ( jt^ ^[>-0 JjVf UàJI
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<79> Ici et un peu plus loin j’ai traduit le mot par tendons, et non
par nerfs, pour m’exprimer d’une manière plus exacte. Dans Avicenne *

,

signifie les nerfs, et jJj les tendons.

<8o> Je rapporte les afïîxes des mots Ujjy et L^Lijjî aux tendons et

aux muscles du ventre , M. White, en traduisant ejus item

tensionem'et elevationem

,

a rapporté ces pronoms au ventre lui- même; ce qui

semble plus naturel : mais je n’ai pas cru devoir l’imiter, parce que, dans

l’usage ordinaire, le mot^ est du genre masculin. Je dois cependant/

avouer que, selon Djewhari, on le fait quelquefois féminin.

<8 1> Les mots rendus ainsi par Pococke
,
et vence

et rami emulgentes. M. White ’ a traduit, et venus duas umbilicares , et vasa vence

emulgentis ; et M. Wahl avec la veine ombilicale et les veines crurales [1].

Toutes ces traductions sont hasardées; et dans les deux dernières, le mot

reçoit, dans une même ligne, deux interprétations fort différentes. •

Nos dictionnaires offrent, il est vrai, plusieurs interprétations du mot

et au duel üLaILs. . En examinant divers passages d’Avicenne où ces

mots se rencontrent, il ne peut rester aucun doute que ne signifie

quelquefois les ureteres , c’est-à-dire, les canaux qui conduisent l’urine des

reins dans la vessie. Voici comment Avicenne s’exprime dans la description

des reins : « Dans l’intérieur de chacun des reins est une cavité où se dépose

33 la substance aqueuse apportée par Vartere émulgente ^LLJl
,
qui est courte:

33 ensuite est extraite de cette cavité, pour être portée à la vessie par Vuretère

J, l’eau, qui se sépare peu-à-peu
,
à mesure que le rein purifie cette

33 substance aqueuse du reste de la substance sanguine qui y étoit mêlée. 3>

Plempius a effectivement traduit ce mot Arabe par uretère dans les deux pas-

sages suivans. Le premier est celui où. Avicenne décrit les veines qui naissent

de la veine cave inférieure, après sa bifurcation ou division en deux branches,

qui sont les veines iliaques primitives : Decimus

,

dit-il, ex ureteris regione extrin-

secîis ad ilia ascendens. Le second passage se trouve dans la description du

médicament simple nommé lithargyrus

;

Plempius le traduit ainsi : Est

letkale medicamentum
, urinam sistens , ventrem et ureteres infans ac distendens.

Mais, quoique cette signification des mots oJU. et soit hors de

doute
,

je crois cependant qu’ils se prennent aussi pour les aines , ou cette

['] Sam£ ^cn îtaift un> ©tÇcnfcLît^ctn.

t

A
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partie où se fait le jeu de la cuisse sur le bassin
,
et qui est aux extrémités in-

férieures ce qu’est l’aisselIe aux extrémités supérieures. Ce n’est qu’en ce

sens, ce me semble, qu’on peut entendre ce mot dans un passage d’Avicenne

où il prescrit la manière de traiter les plaies faites au ventre. Après avoir dé-

taillé les procédés qu’on doit suivre dans la suture du ventre
,

il recommande

de bander fermement la plaie, de tremper une bande de laine dans de l’huile

médiocrement chaude, et d’en envelopper les deux aisselles et les deux'aines

• Les traducteurs d’Avicenne ont conservé dans leur

traduction barbare les deux mots alabathein et alhalebetein

,

qu’ils n’ont pas

entendus. Mais une circonstance'qui met hors de doute le sens que je donne

dans ce passage d’Avicenne au mot (jUU.
,
c’est que ce médecin ne fait en

cet endroit que copier Galien
,
comme il en avertit lui-même. Et effective-

ment, je retrouve tout ce chapitre d’Avicenne dans le traité de Galien, in-

titulé Aiethodus medendi

,

liv. VI
,
chap. 4 >

cet écrivain s’exprime ainsi:

Deligatio verb extrinsecùs vel prcecipue in his necessaria est. Quarta vero cura-

tionis in his pars non paulb ab aliis dissidet : siquidem quod inter JNGUlNA
et axillas est, id totum molli lanâ ex oleo mediocriter calido imbutâ circumdare

oportet [1]. Dans la traduction Latine imprimée, au lieu de inter inguina et

axillas

,

on lit ‘inter bubones et axillas ; mais c’est une faute grossière, occa-

sionnée par l’équivoque du mot Grec jSouCwr
,
qui peut également signifier

inguen et bubo. Dans le même traité de Galien
,
on trouve cet autre passage

où le traducteur n’a pas commis la même faute : Quidam in iis quœ in

axillis et JNGUINIBUS suppurant, in myrtei foliiformam semper exc'idi cutem

jubent [i]. Si l’on doutoit que le mot fiovCùv eût ce sens
,

il suffiroit
,
pour

s’en convaincre, de parcourir les chap. 107 et suiv. du Traité de Galien de

fasciis. Aussi Foësius dit-il : 'ËovCm Hippocrati quandoque INGUEN signi-

Jicat. J’ai voulu vérifier comment le mot jiovCm avoit été rendu par .Honaïn

ben-Ishak dans la traduction Arabe du Traité de Galien de usu partium ; et

,

dans deux passages que j’ai comparés du livre xvi
,
chap. i o et i i

,
j’ai

trouvé que le traducteur avoit employé le mot [3].

[>] H' <f’ t^ù)9tv tmJimç ï-n <N ^ /màii^'jv

tm TtvTiüv M'o.yKoîa.' tb 3 cN TiTapTiV tu

Siçcf.7ruaj; /Atgpç » ay.iKpù mi tok aMav
ihatu <w/upj.i7pcûç

,

îcioy «ctoaoV JivGVTap, oaok iy KVKhcp mei-

rctixÇcLveiv li liyiScoyav tï ^ juut^xuv.

[2] Tmc <T’ im TtÔy icctm (jut^Kv^y ^ fiM-

CcoyoL J)et7wïn,ôvTU>y , âei mMviiaj ^pmvoeuf^ç

ÎKTÎjM eiV tS iipjMX.'nç.

[3] Ce mot est ponctué ainsi aufol, z8S.
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Le mot ou, comme on le lit ailleurs, iJsj\ a donc le même sens que

; et ce qui le prouve, c’est que le passage de Galien que j’ai cité con-

cernant la manière de conduire et de traiter les plaies du bas ventre
,
est

rapporté aussi par Albucasis
,
ou plutôt Abou’lkasis, dans son Traité de

chirurgie
,
et que les mots fiovCodvtav tî y sont rendus par

Ljïfj iC.ÿjVl Jyi. . Cet auteur emploie toujours le mot

pour l’aine. Je crois aussi que c’est de la même manière qu’on doit expliquer

le mot (jUJU. dans un autre passage d’Avicenne
,
où il dit que « les

5) symptômes auxquels on connoît que la crise d’une maladie doit se faire

33 par métastase aux parties inférieures du corps
,
ce sont des douleurs qui

33 surviennent au bas du corps, avec inflammation et gonflement des aines

33 et des hanches ^^^[3 c-sUulf ^ . 33 Un peu plus haut
,

il

avoit compté le gonflement des aines

,

> au nombre des symptômes

qui indiquent que l’humeur veut prendre sa sortie par les déjections excré-

mentielles. Je pense même que c’est ainsi qu’on doit entendre les mots

et dans les deux endroits cités précédemment
,
où Plempius les a

rendus par ureteres

,

mais k tort.

* Celte signification me paroît suffisamment établie pour justifier la ma-

nière dont j’ai traduit ce passage d’Abd-allatif.

J’ajouterai qu’ayant consulté la version Arabe du Traité de Galien de usu

partium

,

pour voir de quel terme le traducteur s’étoit servi pour rendre le

grec 0; ovp«TvpiÇ, j’ai trouvé qu’il n’avoit point employé le mot oUUl
,
mais

JyJf (jjL^
,
c’est-k-dire

,
littéralement, les conduits de l'urine.

Les Arabes ont donè employé les deux mots qUIG. et (jUiojl
,
ou

pour traduire le mot Grec jiovCcàvti, les aines. Ces deux mots Arabes ne pa-

roissent pas cependant avoir été regardés comme parfaitement synonymes
;

car, dans le Thésaurus Arabico-Syro-Latinus de Thomas à Novaria, je trouve

g
« P

Femora , lumbi

Glandulcefemoris qUaJjYI

Je sais que la traduction Latine de cet ouvrage ne mérite pas de confiance :

mais il y a néanmoins lieu de croire qu’Elias Barsinaeus
,
auteur de ce voca-

bulaire, faisoit quelque différence entre les deux mots Arabes dont il s’agit.

Dans Verrata ,
on a substitué duo ingflna k glandulce femoris.

Je ne puis m’empêcher de proposer ici une conjecture. Les mots f
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et ne seroient - ils point passés chez les médecins Arabes
,

et

n’aiiroient- ils pas formé le mot î ne pourroit-on pas meme supposer

que iôojl n’est qu’une corruption postérieure provenue de l’équivoque des

lettres Arabes
,
et que l’usage a ensuite consacrée î Cette supposition me

paroît assez vraisemblable
,
et il y en a des exemples.

<82> J’ai traduit tJIÜ par les ancres et les veines inguinales. Dans

divers traités de médecine
,
le mot comprend tous les canaux sanguins»

c’est-à-dire, les arteres et les veines. Pour les distinguer, on appelle les artères

,
les veines qui ont une pulsation ; et les veines proprement dites

sont nommées veines qui n ont point de pulsation. C est

ainsi que s’exprime Honaïn ben-Ishak, dans sa traduction du Traité de Ga-

lien de usu partium. Il s’agit ici des artères et des veines nommées crurales.

La pulsation de l’artère crurale se fait sentir dans l’aine.

<83> cfljj sign?fie proprement la partie des os du bassin ou du grand os

innominé à laquelle appartient la cavité cotyloïde, où s’articule la tête du

fémur. Avicenne, dans la description des os du pubis iüUlI joLkfc .

<84> Je crois que par la séparation de l'omoplate Mid-zWàiiï entend la

division de l’omoplate d’avec la clavicule, c’est-à-dire, l’endroit où la clavi-

cule s’articule avec l’apophyse de l’omoplate
,
nommée acromium ou acromion.

Ce qui suit signifie à la lettre
,

et son articulation avec le bras
,
puis avec

l’avant - bras ; et Pococke a rendu littéralement
,

Similiter etiam reperias

scapulœ commissuras , ejusque cum brachio conjunctionem , dein cum lacerto : mais

il est clair que, pour donner un sens raisonnable à ce passage
,
il faut suppléer

une ellipse
,
et traduire comme je l’ai fait : « l’articulation de l’omoplate avec

55 le bras
,

puis celle du bras avec l’avant-bras. >> M. W ahl a traduit de

même [i]. La traduction de M. "White manque ici d’exactitude.

Au lieu de JLaj'l
,

il faut lire LgJLaj'I
;

le pronom affixe devant être

féminin
,
puisqu’il se rapporte à (jxC

,
qui est de ce genre. Dans le manus-

crit, cette faute a été corrigée en interligne, et, à ce que je crois, par la

main même de laquelle est le manuscrit.

<85) J’’ai rendu ceci littéralement. M. White a traduit, scparationem autem

['] îtte îrmunij ÿet ©djutfeir «nt ifice !)3cïînà|)fuii3 mtf Sent oSetn «nS Seffen ^inwieSetum mit Sem
unteen 3(cm,
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nervorum per hrachium manumque extensorum; et Pococke% etfbras tendinum

cubitï. La traduction de M. Wahl porte [.] ,
la courbure de la corde de l’avant-

bras. II ne peut y avoir aucun doute sur la veine a laquelle appartient le

nom de corde de l’avant-bras. Cette veine est l’une des trois grosses branches

'que produit la veine céphalique, lorsqu’après avoir parcouru la partie anté-

rieure du bras
,

elle est arrivée à la partie inférieure de l’humérus et au voisi-

nage de son condyle externe. Avicenne se sert, pour désigner cette veine

nommée par nos anatomistes radiale externe

,

de la dénomination employée

par Abd-allatif. Je vais citer le passage d’Avicenne, suivant la traduction de

Plempius :

Vma scapularis
,
quee cephalîca est ,sïmul atque humero ex adverso opponitur,

propagines varias effiindit in cutem externamque musculorum regionem'. Cùrn

autem ad superiorem bracliii articulum proximc appuierit , tripartito sec ta ramurti

Truite complet

d’anat. j.’ édit,

t. m. p. ijS et

>S9-

unuin
,
qui BRACHIJ FUNIC Ulus dicitur, in eminentem superioris brachii assis

seu radii sedem projicit ; inde extrorsùm declinans versîis gibbam inferioris assis

brachii partcm , spargit se in inferiarem et externam brachialis regionem. Alterum

in cubitojlexum detorquet
,
qui manifeste in brachia conspicuus cu/n rama axillaris

cditionem facit
,
fitque istorum concursu vena quce nigra seu mediana appellatur.

Tertium intro recondit
,
qui abditus inibi se etiam axillaris ramo complicat et

inscrit.

« La veine céphalique, dit M. Sabatier, . . .-. descend obliquement de

» derrière en devant
,
jusqu’au-dessous du bord inférieur du tendon du grand

35 pectoral
:
parvenue à cet endroit

,
elle devient extérieure et se porte au-dessous

35 des tégumens .... Cette veine glisse le long de la partie antérieure du ,

35 bras, en s’approchant de son bord externe et antérieur. Dans ce trajet, elle

35 donne un assez grand nombre de veines cutanées. . . .

35 Lorsque la céphalique est arrivée à la partie inférieure de l’humérus

35 et au voisinage de son condyle externe
,

elle se sépare en trois grosses

35 branches : une qui descend obliquement vers la partie supérieure et anté-

35 rieure de l’avant-bras
,
sous le nom de veine médiane céphalique ; et deux

» autres qui descendent le long de son bord radial
,
l’une en dedans et l’autre

35 en dehors
,
sous ceux de veine radiale interne et externe. La médiane cépha-

35 lique rencontre bientôt une veine semblable fournie par la basilique
;
la

[1] Die .Rcummuna tcg SKent;c3cntf(t0ii<)e£i. M. Wahl explique cela en note p-u les mots Latins

vtnx manûs.

35 radiale



» radiale interne se perd en rameaux cutanés sur la face antérieure de l’avant-

bras, jusqu’au voisinage du poignet; et la radiale externe se continue sur

la face externe de cette partie, non sans y répandre quelques ramifications
;

elle s’avance ensuite sur la face convexe et le long du bord radial de la

» main
,
et se porte dans l’intervalle du premier et du second os du méta-

carpe
,
où on l’appelle céphalique du pouce. »

<86> « ,
dit l’auteur du Kamous

,

est \extrémité de celui des os de l’avant-

» bras qui est du côté du pouce. On la nomme aussi ^ ;
ou bien l’on entend

33 par ces deux mots les extrémités des deux os de l’avant-bras vers le carpe ;

33 ou bien encore on appelle Yextr.émité de celui qui est du côté du pouce

,

33 et ^ l’extrémité de celui qui est du côté du doigt auriculaire
y
à laquelle ap-

33 partient le nom de • De ces deux extrémités, celle qu’on nomme

33 est la plus cachée et la plus effacée par les chairs
;
ce que l’on exprime

33 par le mot
,
qui s’emploie pour faire entendre la manière d’être d’un

33 os qui n’a point de protubérance sensible [i]. >3

<c Nous pouvons, dit M. Bottman, observer trois faces et trois angles au

33 corps du cubitus .... Ces trois angles et ces trois faces se confondent in~

33 férieurement pour former le col du cubitus, au-dessous duquel se présente

33 une éminence en forme de tête
,
qui offre postérieurement une épine ....

>3 L’extrémité inférieure (du radius) offre une large face articulaire,

33 propre à la connexion de cet os avec la main .... Du côté externe (de la

33 cavité glénoïdale
) ,

existe une éminence appelée l’épine du radius. 33

Ces deux éminences j)Ourroient être nommées les malléoles ou chevilles de la

main ; elles sont plus ou moins sensibles
,
suivant les mouvemens que la main

exécute sur l’avant-bras. « En faisant exécuter au carpe les divers mouvemens

33 que lui permet l’énarthrose sur la cavité glénoïdale du radius, nous verrons

33 que, si nous portons le poignet du côté interne
,

il y aura une convexité au

33 côté externe
,
qui offrira deux éminences

,
l’une formée par l’épine du cu-

33 bitus
,
l’autre par l’os cunéiforme

(
l’un des os du carpe

)
: alors l’éminence

33 née de la grosse extrémité du radius disparoîtra. Le contraire arrivera
,

si

tSéJl t . .. [i]

ci O— Ysjio L^jt

^

(Jcviî (Jiji» jjjJf

Kk
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îi nous fléchissons la main vers la partie externe
,

c’est-à-dire que la grosse

extrémité du radius se prononcera fortement avec le concours de l’os na-

viculaire, ou scaphoïde, le plus interne de la première rangée des os du

» carpe, et que l’épine du cubitus et l’os cunéiforme cesseront de s’exprimer. »

esX. donc\!extrémité inférieure du cubitus

,

ou Vépine du radius,

<87) Vépine du coude est l’olécrane; *et \es~deux protubérances qui forment

l’articulation de l’avant-bras sur le bras, sont le^ deux condyles de l’humérus.

^
« La partie de l’humérus qui s’aplatit

,
offre deux faces un peu convexes

53 dans leur milieu, et terminées sur leurs côtés par des bords tranchans,

33 connus sous le nom cXépines. Ces épines
,
qui sont distinguées en internes et

33 externes, finissent par deux éminences latérales observées à l’extrémité infé-

33 rieure et nommées condyles: l’une d’elles, placée au çôté interne, saillante,

33 inégale dans s*a surface, est située un peu en arrière
;

l’autre est externe,

33 plus grosse
,
moins saillante que l’interne

,
et un peu plus en devant.

33 L’extrémité supérieure du cubitus est très-grosse
;

elle offre antérieure-

33 ment une petite apophyse nommée corondide

,

et postérieurement une tubé-

33 rosité qui fait une saillie considérable en arrière . . . . ,
connue sous le nom

>3 d’olécrane. L’avant-bras est mu sur le bras-, ou le bras sur l’avant-bras, de

33 deux manières : il est fléchi ou étendu. Dans la flexion
,
l’avant-bras forme

33 un angle avec le bras
;
l’apophyse olécrane en fait le coude. 33

On lit, dans les deux éditions du texte, o^LJlJwjJu ce queM.White

a omis dans sa traduction. M. Wahl, que le mot a sans doute embarrassé

,

a traduit, l’écoulement tant externe qu’interne de la jointure du bras avec l’avant-

bras ['], sans qu’on voie trop ce qu’il a entendu par 2(bflufT/ écoulement, Po-

cocke a traduit conjunctiones brachii cum lacerto ; ce qui ne permet pas de

juger comment il . a lu le texte. Le manuscrit paroît bien offrir le mot ;

mais je tiens pour sûr qu’il faut lire
,

les deux éminences ou tubérosités.

Abd-allatif, qui fait remarquer celles que forme l’articulation du carpe avec

le cubitus et le radius, n’a pas dû négliger de faire mention de l’olécrane et

des condyles
,
qui marquent celle de l’humérus avec l’avant-bras.

<88> Le texte porte ;
ce que je remarque, pour

prouver que dans ces descriptions Jy~a ne signifie pas peindre, et confirmer

ce que j’ai dit dans la note <4o> de ce chapitre.

['] Garni ben ÜMffctn unb innetn ber unfeen 2IimS vom obttn 2<tm.

/
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<89) Voye^, sur le sens que je donne au mot oIa
,

la note <Ô7> de ce

chapitre, et la note <39) du chapitre U, page 8y.

<90 Pococke nous donne les dimensions des briques crues dont est cons-

truite la pyramide de Dahschour. Parmi ces briques
,

les unes ont i
3

pouces,Ÿ de long sur 6 ^ de large et 4 d’épaisseur; les autres, 1 5
pouces de

long sur 7 de large et 4 7 d’épaisseur. Ce voyageur ajoute qu’on appelle

ces briques ktoube el - menschi'eh , c’est-à-dire
,

briques de Menschièh
,
du

nom d’un village voisin nommé Menschi'eh- Daschour

,

ou plutôt Dahschour.

Ktoube est une faute; il falloit écrire toube , . Il faut se souvenir que le

pied Anglois, employé par Pococke, est au pied de roi à-peu-près comme

15 à ï 6 . Voye^, sur l’usage des briques chez les Egyptiens, M. Quatremère

de Quincy
,
De l’état de l’architecture Egyptienne

,
pag. 6̂ et suiv. Suivant

M. Girard
,

les briques conservées dans plusieurs monumens antiques en

Egypte ont des dimensions plus considérables que celles qu’on fabrique

aujourd’hui dans ce pays.

<90 II semble qu’Abd-alIaiif veuille parler ici des briques employées à la

construction de ^fow#ou Ctésiphon, et aux monumens bâtis sous la dynastie

des Sassanides, sur lesquels il faut consulter le Voyage d’Edward Ives. Ce-

pendant le voyageur que je cite ici
, dans la description détaillée qu’il offre

de l’arc de Chosroès
,
Tauk Kessera

,
ne domie aux briques dont

ce monument est construit, qu’un pied carré et 3 pouces d’épaisseur [•].

M. Niebuhr donne aussi la même dimension aux briques des ruines qu’on

voit près de Hellèh. Peut-être en existe-t-il, ou du moins en voyoit-on du

temps d’Ahd-allatif, dont les dimensions étoient du double de celles qui ont

été observées par Ed. Ives et M. Niebuhr.

<92) M. White a imprimé dans les deux éditions
>
^t le ma-

nuscrit ne porte pas autrement; mais je suis certain qu’il y a un point omis

sur le et qu’il faut lire : et en effet, le verbe ^jjü‘
,
qui

signifie employer tous ses efforts a faire une chose

,

se construit avec la prépo-

sition J. Voye';^ ci- crevant la note <34> de ce chapitre, page 22^.

<93> M. "White observe avec beaucoup de vraisemblance qu’Abd-alIatif

[i] Part oftht roofof this room hfalltn in ; .... the wholefabric is built of bricks afoot square and

thne inches thich.

Kkï
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paroît avoir eu en vue le passage suivant d’Aristote [] : « L’homme, après

M avoir pris sa croissance, a le haut du corps moindre que le bas : il diffère

en cela des autres animaux qui ont du sang. »

<94> M. White a traduit ex-soiJi par cartilagînes

,

et M, WahJ par U péroné

[0 c^tcnl?cinrot)rc]. Pococke a rendu ce mot par arterias. est le plmiel

ou la forme collective
,
dont le singulier ou nom d’unité est : or ce nom

e,^t commun aux deux os de la jambe
,
comme cbj aux deux os de l’àvant-bras.

L’os qui occupe la partie intérieure de la jambe se nomme Ly-aidl,

c’est le tibia; celui qui occupe la partie extérieure est nommé
,

c’est le péroné. Voyez, sur cela
,
Avicenne “ et la traduction de Plempius

<95> Castell donne à plusieurs significations qu’il est difficile de re-

garder comme appartenant toutes au même mot : mais
,
selon Djewhari

,
ce

mot signifie seulement l’endroit oîi se fait sentir un mouvement dans la tête d’un

enfant [2] ;
et ce lexicographe le rapporte à la racine , C’est ce qu’on nomme

la fontanelle dans les enfans. On appelle ainsi un espace membraneux d’une

assez grande étendue, et dont la forme est semblable à celle d’une losange;

elle se trouve à l’endroit où les deux os pariétaux s’unissent avec le coronal ;

les pulsations du cerveau y sont fort sensibles. A mesure c[ue l’enfant croît
,
la

fontanelle se rétrécit peu-à-peu, et disparoît enfin tout-à-fait. Ce n’est guère

qu’à l’âge de deux ans qu’elle est entièrement ossifiée. est donc la partie /

supérieure de la tête vers le devant. C’est aussi le sens qu’exige le passage

d’Avicenne où
,
après avoir décrit le ci âne en général, passant à la des-

cription des os qui le composent, il remarque que les os qui forment les

parois du crâne, et qui sont le coronal
,
le^ deux pariétaux et l’occipital, sont

d’une nature plus dure et plus solide que le ou lieu de lafontanelle, et

il ajoute que la nature a eu deux raisons de donner moins de dureté à cette

partie du crâne : la première, pour que les vapeurs qui s’élèvent du cerveau

trouvassent là un passage par où elles pussent s’échapper; la seconde, pour

que cette portion des os du crâne ne pesât pas trop sur le cerveau. Cette

partie est aplanie et déprimée au-dessous de l’occiput
,
qui sans doute est

désigné ici par les mots sommité de la tête

,

cjuoique d’ailleurs

[ 1 ] ii. TSUTSiçi jjd.v ''oM^ùWTne nMco-

9iiç, tâ ’ojtco iroLT% -mv Tti

dl’ ai^.a, om tvcujua., Ttvva.y'hov.

CT >

UüJÎ



cette expression puisse être prise quelquefois moins rigoureusement pour le

sinciput lui-même. Dans une lettre de l’imam de Mascate, que j’ai pul)liée

dans ma Chreslomalhie Arabe, ce prince dit « qu’il a reçu une lettre du mi-

35 nistre du roi de France, et qu’il l’a élevée et posée sur sa tête; 55 et il

emploie, pour exprimer cette idée, le mot .

<96) Il y a dans le manuscrit, comme on le lit dans les deux éditions du

texte, Uf isy^jj
,
et le mot ïyJ est au génitif comme «jji

;
mais il doit

y avoir ici une faute
,

et il faut certainement lire jûji U ou bien ïjXJj

LiF . J’ai suivi cette dernière leçon dans ma traduction. ïyj ,
n’ayant 'ni

article ni complément, ne peut être admis; au lieu que
,
dans la leçon que

j’ai suivie, yj est au génitif, parce qu’il est gouverné, ainsi que par

la préposition d [i]. Ajoutons que le nom d’action de est jJcJ
,
que l’on

trouve dans notre auteur un peu plus loin
,
et que la forme paroît n’être

point admise : du moins ne se trouve-t-elle pas dans les dictionnaires.

<97> J’ai usé d’une périphrase pour rendre l’idée exprimée par le mot

employé ici, en parlant du nez et des deux mâchoires. Pococke a traduit

tornatura nasi in conum fornicatum.,,. et maxillarumforma conica ; et Al. White,

gracilitas nasi.... et figura teres mandibularum. Le mot Arabe renferme l’idée

à'une surface lisse ou polie

,

et celle dlune forme angulaire mousse ou arrondie.

<98> Uti ego illud digessi

,

dit Pococke. Verba ejus
,
parce à me interpre-

tando detorta , ita se habent

,

dit M. White. J’avois d’abord imaginé que l’on

pouvoit induire de la, manière dont s’exprime ici Abd-allaiif, qu’il avoit cité

Aristote d’après le texte Grec ;
et il paroît que c’a été aussi la pensée de

M. White. Cependant le mot Arabe ne présente pas absolument ce

sens, et signifie seulement suivant ma maniéré de l’arranger; et j’ai des raisons

de croire que notre auteur n’a pas consulté le texte’ original d’Aristote, ^
est une expression usitée dans les bons écrivains Arabes : l’auteur de la Biblio-

thèque Arabe des philosophes dit de même Jy^ .

Le passage d’Aristote, cité ici par Abd-allatif, se trouve, comme l’a

observé M. White, dans le Traité des parties des animaux. Sans doute, dans

la traduction Arabe
,
ce traité étoit joint à XHistoire des animaux. C’est ce qui

fait que le i." livre du Traité des parties des animaux est cité par Abd-allatif

LIVRE I."

CHAPITRE IV,

* Chrestom. Ar.
t. I, p. , ,t

t. III
J p. 2ÿj.

Ahilollat. H'ist,

Ægypt. comptnd.
in append.

Ihid.

Bill. Ar. Hisp,
Escur. tom. /,
p. 2;6.

Âbdollat. Hist.

Ægxpt. tompend.

p. 314.



LIVRE I."

CHAPITRE IV.

Hist. dts ar.'tm.

J’Arist. tom . I ;
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comme le XI.' livre du Traité des animaux. On voit par-là qu’Abd-alIatif

regardoit le morceau qui forme le X.*' livre de '^Histoire des animaux, comme
appartenant effectivement à cet ouvrage et au philosophe de Stagire; ce qui

est, pour le' moins, fort douteux. II est bon de rapporter ici le passage

d’Aristote, afin de faire voir l’inexactitude de la traduction Arabe [i].

cr Puisque nous avons traité précédemment de ces choses (des choses

» divines
J ,

en exposant ce qui nous a paru le plus vraisemblable
,

il nous

reste maintenant à parler de la nature des animaux
,
ne négligeant

,
autant

» qu’il nous sera possible
,
rien de ce qui paroît ou vil ou noble : car

,
par

rapport à ceux même des animaux qui n’affectent pas nos sens d’une ma-

nière agréable, la nature qui les a formés
,
offre néanmoins dans leur con-

templation
,
des plaisirs inappréciables à ceux qui peuvent en reconnoître

>5 les causes et qui sont vraiment philosophes. Rien, en effet, ne seroit plus

M ridicule et plus absurde que de prendre plaisir à considérer les images de

>5 ces animaux produites par l’art, parce que nous observons en même temps

» l’art dont elles sont l’ouvrage, soit la peinture, soit la plastique, et de ne

>ï pas considérer avec plus d’empressement les originaux formés par la nature

elle-même, lorsque nous pouvons découvrir les causes
(
de leur organisa-

tion). Ainsi nous ne devons point ressentir une horreur puérile pour l’étude

55 des animaux qui nous paroissent plus vils que les autres : car, dans tous les

55 ouvrages de la nature, il y a toujours quelque chose digne d’admiration. On
55 raconte d’HéracIite, qu’apercevant des étrangers qui étoient venus pour lui

[i] </V' 'sfet ifUiîvcù]/ ^ÿth.^/juiv , )dyv%ç

•li' <^a.ivéfjuiv<iv ^fMV

,

ao/otV 'afet 7?f i^utmç

fvaîciiç eimv, /ÀM(Siv Tm^Krmv'iaj; aç Sl/vctfMV

,

yW-RTî à.Tl/tMTlÇ^V

,

/Ah'tI ^ iv

’ic'iç fjun ÔmtÎùv zjÇSÇ "niv cûcSvojy,

7VV opuüç tî chi/MovpyncRtaa. (fvnç

dfjw^vûvç ^(fiivoiç Tmpt^i Ttïç ihivct/Mvoiç lâç

cd'ncü; y/ueJ-^eiv, ^ (pvoti (pi\oarS(fiûiç. ^ yctp xv

iiYl ?m.^hoy>v ^ XTBTitiv

,

« TOf /uty HKCVOf

cujTuy Siccç^ürnç , on twV Jupuisp-

y^anffw atvSiùi^vjMv , clo'r tdV ,

ij my TiPiXçtidiy' auùiwy q tok (pu(ni mytszolay

fM /wÀMor dyxTnàfÂJiy 'n\y S^oùtlour , <fbyd-

/Miyol y. TBf aiTiatç KxtJvçsiÜV’ Slo ik7jm du<^-

ç^elydy omi<hiUûç twV mci t£v dn/Miipccy i^uaiy

iTntmiilAy ty min ydp tciç (pvniuiç ’îytçi n

dKvjuxçèy • ^ KcL°[di-7np Hpd^entç o^oôf

Ttvç ^îy\sç ei-mîy miiç (ivKojujtyovç ou/lio tym-

^7y, o'I èmJii ‘TBfonornç lîdoy cuAoy

fxxioy 'ZSjPo'f là i''sryu , i'çyumy i>u\eu<n ydp ew'l^f

'Ssfoniyau detppivTOf- eîyou iy'itwja.

-sjo'f ’niy 'zSsd «kaçtu itoy i^ûaii

'ZjÇsniyouf du /JW ducm-mvjMyoy , ùç {y XTidm

oyioç (pvffiKi ^ xxtxy 7S y> /Jw TV^ymç , eod

ïyind nyoç iy Tt7ç niç (prinuç ’ipynç tçi }[ÿji

/ 'ï’
..\ r' / / /

putT^tçtf » 3 Uivjx myi<p/\luiy ti yiy>yi tiMç,
\ ^ -y. / >/

THy 70V KctW p^çÿty uAufty.

Aristot. Opéra, {orne I,
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y> parler, mais qui s’étoient arrêtés et n’osoieiit avancer parce qu’ils l’avoîent - —
VU auprès d'un four où il se chauffoit

,
il leur dit d’entrer hardiment : car

,

livre i."

A I» I • I T .

CHAPITKU IV.

35 ajouta-t-il
,
ici même il y a des dieux. De même 1 on doit aborder sans ré-

3> pugnance l’étude et la recherche de ce qui concerne chacune des espèces

3ï des animaux, persuadé qu’il n’y en a aucune qui ne renferme quelque mer-

y> veille de la nature et quelque beauté : car on peut dire aussi des ouvrages

33 de la nature, et plus même que de toute autre chose
,
que rien n’y existe

33 par hasard
,

et que tout y est fait pour un but quel qu’il soit. Cette fin

3J que la nature s’est proposée
,
et pour laquelle chaque chose existe ou a été

33 faite, y tient lieu de la beauté qui y manque. 3>

<99> La signification que je donne au mot Vart dufondeur

,

est auto-

risée par celle de plusieurs mots dérivés de la même racine
,
et employés dans

ce sens, comme on peut le voir dans le Dictionnaire de Castell. On ne

la trouve point dans le Kamous ; mais elle résulte naturellement de la signi-

fication propre dç ^ et
,
verser, répandre. Le traducteur Arabe a rendu

le mot Grec nv >sfXat.çutm par une périphrase**qui exprime deux différentes

manières -de faire des statues, par la sculpture et par la fonte.

Lex. heptagt.

col. }oj3.

<ioo> Dans les deux éditions du texte, onlitoA^UU . Aussi M. White a-t-il

traduit : Nïhil enim illis insitum estfrustra , neque tamquam ex casu , et acci-

dente , neque SCULPTURA. On lit dans le manuscrit
,
et je suis con-

vaincu qu’il faut suppléer un point et lire
;
ce qui signifie un effet

de la fortune

,

ou du hasard. Le mot est originairement Persan
;
mais il

a été adopté par les Arabes, comme l’atteste l’auteur du Kamous. Pococke a

sans doute lu ainsi, puisqu’il traduit ; Natura nihil eorum frustra feit , neque

per accidens , nec contingenter , nec FORTUITO. M. Wahl a exprimé le même
sens; mais.il paroît avoir négligé le mot

,
qui ne lui offroit aucun sens

plausible.

Je m’aperçois après coup que
,
dans les Annonces littéraires de. Got-

tingue, le passage de la traduction de M. "White, qui fait le sujet de cette

note et de la suivante
,
a été critiqué par l’auteur de la notice de cet ouvrage,

et qu’il a proposé de traduire ainsi : Et întelligemus esse in eo , si totum spec-

tetur
, aliquid naturale

,
quod scitu sit

'

dignum. Nihil enim illis insitum est

frustra,... neque temere ; sed quidquid est à natura, id spictat ad aliud,
scilicet

aa perfectionem rei , adebque est illi locus
,
et dignitas, et preestantia conyeniens.

AhdcUnt. Htst.

Ægypt. compend.
in append.

îtbvûUaf. SciiTn».

gaDDf. p.20S.

©effing. geteSrfc

2Inj.;ige/ «n. iSoi,

2P sept. ».• sP2,
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2^4 RELATION DE l’ÉGYPTE.
<ioi> On lit dans la traduction de jM. White : Seâ (juidquïd ex potestdtê est

naturœ, id tantum contingit rei , hoc est
, perfectionis statut; et idcirco erit ill'i locus,

et gradus , et virtus integra; ce qui ne présente pas un sens clair. M. White
a regardé tout cela comme appartenant à Abd-allatif, et comme étranger

au passage d’Aristote. Pococke l’a rendu d’une manière moins obscure :

Quidquid vero naturale exislit
, ad aliquid tendit , scilicet ad statuai perfectionis ;

et ad hoc datus est ipsi locus , et ordo , et gradus conveniens.^X. Wahl a exprimé

k-peu-près le même sens en le paraphrasant; mais il y a mal-à- propos lié ce

qui suit [i]. Pour moi, je suis convaincu que, jusqu’à ces mots exclusive-

ment Béni soit Dieu , &c. tout ce qui précède appartient à la citation d’Aris-

tote. Les mots j»UJÎ JW sont une fausse interprétation de dont

le traducteur n’a pas saisi le sens
;
et dans ce qui suit eüjJj

,
on reconnoit la phrase Grecque

,
v (n/vtçtiKtv h

yi^vi tïAovç, 771V T« Kÿ,Xûü '^ç0.v ^^Xïl<piv , quoiqu’oH n’y en retrouve pas le sens.

Le mot est employé plus haut dans la description des ruines de

Memphis, pour dire uneportion de bâtisse considérable

,

p. i i 2 [2]et p. 1 28 [3].

<i02> est une allusion à ce passage de l’Alcoran : ce Vous n’aper-

» cevrez aucun défaut dans la création du Dieu miséricordieux ; regardez-

la encore une fois
, y trouverez-vous quelque imperfection ! Portez-y en-

core votre regard deux fois : votre regard retournera vers vous, humilié et

» ébloui [4]. w M. White l’a mal entendu.

<103) Tout cet alinéa est rempli d’allusions à divers passages de l’AIcoran.

L’expression aoU. est empruntée du même livre ; elle ne signifie pas

ociilum dolosum

,

comme a traduit Al. White
;
mais, comme l’a rendu Pococke

,

quœ oculos fallunt.

<io4> Le texte doit être prononcé en cette manière :

a/Ls Ajjoûû &c. ; ce que j’observe, pour qu’on ne lise pas J-, et parce que

j’avois d’abord cru mal-à-propos qu’il falloir lire jjjj
au lieu de .

tijjliü' ‘-LH ^

LmW WJt —liÊÂJ

<io5>

L‘j ijaijcc niio) ouf cyau icincn reojeen

©fftnborf e'nnimmf/ nac^ fcinec waf)icn !Bc(tini:

m«R3 unb aCurbe flnqeroicfen wsrbcnifî, «nb ©otfes

bcp ctt)abenilcn (îcftcpfcié tob ocvfùnbcf.

a^Lj LUj UupVI W> ...o-jÎjj [^]

Axks iLÂJcxil
(J.»

Uu-a-jj [3]

<1



<ioj> Vbye^ l’Alcoran
, j«r. /(f, v, 120, édition de Marracci.

<io6> Voye:^ i’AIcoran, sur. j , v. lyS

,

édition de Marracci.
I

<i07> Les mots signifient la plus grande partie d'entre eux

,

et la masse. Pococke a eu tort de traduire Na-^irœorum magnates et prcecipui.

et sont deux synonymes
;
car l’auteur du Kamous explique ainsi

ce dernier mot [1] : « Djomhour

,

prononcé par un dhamma, signifie, quand il

se dit des hommes
,
la plupart, et de toute autre chose, la plus grande por-

53 tion. 3î Voyez ce que j’ai dit sur le mot JX ,
ci-devant note <22> de ce

chapitre, page 220. Ce même mot se trouve encore dans le même sens,

page 1^2, ligne ly , de l’édition în-.^!’

<io8> L’auteur veut parler de l’incarnation et de la divinité de Jésus-Christ.

</op> Il y a ici, dans le texte des deux éditions, Üû : c’est le nom d’action

du verbe
,

et il signifie, comme je l’ai traduit, conservation, ou, plus

littéralement
,
l’action de subsister. Je ne sais pourquoi Al. White

,
dans \'er^

rata de l’édition , substitue Llib à bu. Cette correction n’est nulle-

ment nécessaire, et elle est contraire au manuscrit, qui porte bû .

<iio> Les mots n’ont pas été rendus très-exactement par

Al. White, qui a traduit, ne quis . . . ilia ludibrio exponeret. Pococke en a

mieux saisi le sens
,
en les rendant ainsi : ne quis . . . ea ludibrio haberet.

<i 1 1> Voyei, sur les mots ci >
^9P du chapitre II

de ce I." livre.

<11 2> Les mots du texte ont été mal rendus par tous

les traducteurs. ^=5 est opposé à : l’un signifie l’aspect; l’autre, le sens

,

l’énonciation, la réalité. Beïdhawi, expliquant le verset 4 de la surate 63 de
1 Alcoran

,
ou les hypocrites sont comparés à de belles pièces de bois dont

1 intérieur est mauvais
,
dit qu on compare les hypocrites à ces pièces de bois

,

parce que leur apparence est belle, et leur réalité mauvaise, j Uj
. Abd-allatif veut dire que ces gens, se faisant une fausse

idée de la destination et de la signification de ces figures, se sont imaginé
qu elles étoient là pour indiquer des trésors cachés

,
et en même temps

,
comme

des talismans, pour défendre ces trésors contre les ravisseurs.

...^b [']

Li
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<ii3> ne signifie pas ici, comme le traduit M. White, variis

modis

,

mais doit être entendu de la manière la plus littérale, sur h visage,

<i i 4> Au lieu de ^Uf
,
que portent les deux éditions, il faut lire, comme

dans le manuscrit, acLôÎ.

<i 1 5> U est ce que les Arabes appellent verbe d’admiration Jas .

M. Wahl a traduit : « Il a perdu son bon sens et tout ce qu’il possédoit,

>5 et, ce qui est le plus fâcheux, il l’a pwdu sans retour, et sans pouvoir le

JJ recouvrer [i]. jj Le texte ne signifie pas cela.

<ii 6> Les deux éditions du texte portent
;
mais on lit dans le ma-

nuscrit ^LoVf, et il faut corriger ainsi.

<i i7> Il y a dans le texte le mot
,
que l’on ne doit pas prendre ici

comme le nom propre d’une contrée de la basse Egypte. 11 signifie aussi

tout le terrain en culture

,

tant de la haute que de la basse Égypte
; et c’est

le sens qu’on doit lui donner en cet endroit, ainsi que dans un autre passage

de ce chapitre. Je rapporterai ailleurs des preuves de cette signification.

^<11 8> Les deux éditions portent mais, dans le manuscrit, on lit

acL jÎ . Cette faute est indiquée dans \errata de l’édition in-^°

<i 19) J’ai déjà remarqué, dans ma Notice de l’édition d’Abd-allatifdonnée

par M. White, que Pococke seul avoit bien entendu le sens de ce passage,

qu’il a rendu ainsi : Aut ea chartariis vendant , ad conjiciendam chartam em-

poreticam. Il est sur-tout étonnant que M. White ait rendu UüwU par moscho

imhutum,

<i20> Au lieu de on lit ici, dans l’édition in-S° du texte Arabe,

: c’est une faute d’impression.

<i2i> II faut prononcer
,
mot qui vient de la racine Lâ3'

,
et non

,
comme M. Jahn a écrit ce mot dans sa Chrestomathie Arabe.

<i22> Les deux éditions du texte Arabe portent mais il faut lire

,
et c’est ainsi que porte le manuscrit.

['] Cfc oerlobt feinen 5îct|ïanb, unb alleü was ec «nb/ me Hs , ttnwicberbvinaltiS

«nb oôr.e

0
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<i23> II y a ici, dans les deux éditions du texte, . Le manuscrit

porte cîLU»«
;
et c’est ainsi qu’il faut lire. Immédiatement avant ce mot, l’édi-

tion in- 8 °
porte au lieu de ; et, quelques lignes plus bas, on y lit

au lieu de Ces deux dernières fautes ne se trouvent ni dans

l’édition in-^,\ ni dans le manuscrit.

<ia4> On lit ici, dans l’édition

;

mais l’édition /«-

<

5
’,'’ porte

Ij
,

et c’est ainsi qu’on lit dans le manuscrit.

<i25> M. White a lu et imprimé dans les deux éditions *JUj en un seul

mot, et il a traduit en conséquence et opes ejus

;

mais il vaut mieux lire en

deux mots Lj
,
et les deux mots paroissent séparés dans le manuscrit.

<i 26> Les mots boc^ ont été traduits par M. White, iisque valedixit

;

mais je ne les crois pas susceptibles de ce sens. Pococke a approché du sens,

en traduisant, accepit autem eas multùm aversatus. M. Wahl a exprimé un

sens tout contraire, en cette manière, et il ne se le Jit pas dire deux fois [<].

Le texte est absolument opposé k cette idée.

<i27> Le texte signifie à la lettre ; « C’étoit un usage parmi eux
(
et Dieu

est très-savant
)
de placer avec le mort un peu d’or. » Cette formule

A»l, Dieu est tres-savant

,

s’emploie pour indiquer que l’on ne garantit

pas la vérité de ce que l’on avance. C’est pour rendre cette idée
,
que j’ai

traduit ainsi : Il paROÎt que l’usage de ces anciens temps étoit Ù'c,

<i 28> Le mot est encore employé ici dans le même sens que j’ai

observé ci-devant
, note <i iy> de ce chapitre.

<ra9> M, White a imprimé, dans l’une et l’autre édition du texte,

et il a traduit, comme l’a fait aussi Pococke, et intcstina : mais le manuscrit

porte
,

avec un dhamma sur le j ;
ce qui prouve que le s est un

afiftxe. Le sens est donc, et fartura ejus. Ce pronom se rapporte grammati-

calement à (jLJf
,

le ventre ; mais sans doute il faut aussi le rapporter logi-

quement à ,
la poitrine. Une raison qui confirme encore la leçon du

manuscrit, c’est que les cadavres, avant d’être embaumés, étoient vidés, et

qu’on en reiiroit les entrailles.

LI a

-

LIVRE I."
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<F30> M. Villqteau, l’un des membres de la Commission des sciences

et des arts d’Egypte, et auteur des Recherches sur l’analogie de la musique

avec les arts qui ont pour objet l’Imitation du langage

,

a bien voulu me com-
muniquer un extrait du journal du voyage que, pendant son séjour en Égypte,

il a fait avec la Commission des sciences et arts, pour visiter les monu-
mens anciens qui se trouvent sur l’une et l’autre rive du Nil, -depuis le Caire,

jusqu’à l’île de Philé, nommée aujourd’hui DjcTgret - elbirbe <4^! ,

Vile du Temple. Cet extrait, qui concerne les momies, mérite de trouver

place ici; et les lecteurs me sauront bon gré de le leur faire connoître.

cc Le 13 vendémiaire an 9 [ 5
octobre i8üo], étant partis de Carnak,

nous passâmes sur la rive opposée du Nil, où nous campâmes vis-à-vis du

village de Gourney.

35 A peine étions-nous campés en cet endroit, que nous vîmes arriver des

hommes avec des corps morts qu’ils portoient sur leurs épaules
;
et quand ils

furent près de nous
,
nous aperçûmes que c’étoient des momies qu’ils nous

apportoient. En eftet, ils les déposèrent à terre, et offrirent de nous les vendre.

L’une étoit une momie de femme, très- bien conservée. Nous voulûmes con-

noître de quelle manière elle avoit été embaumée et enveloppée. En con-

séquence
,
après avoir enlevé le dessus

,
qui étoit composé d’une partie

supérieure et d’une partie inférieure dont l’ouverture avoit été lacée par de-

vant, on déroula avec précaution un grand nombre de bandes qui passoient,

les unes autour des jambes et des pieds, les autres sur les cuisses, le corps,

les bras et la tête : on commença alors à distinguer davantage les formes des

extrémités, c’est-à-dire, de la tête, des pieds et des mains, tandis que celles

du sein et du corps s’effaçoient un peu.

55 A mesure que l’on approchoit de la peau, les bandes étoient plus larges,

et les extrémités plus distinctes. Enfin, on distingua parfiiitement les ongles

des doigts des mains et des j)ieds
,
le nez

,
la bouche

,
les yeux

,
&c. Ensuite

on arriva à une espèce d’enveloppe qui couvroif chaque j^artie; en sorte que

l’on enleva d’une seule pièce la partie qui couvroit le dessus du visage, et qui

conservoit parfaitement la forme des parties saillantes de la figure. Les autres

parties étoient plus couvertes à proportion ; mais celles où l’embaumeur avoit

eu le talent de rétablir les formes, n’offrirent bientôt plus que des membres

noirs et desséchés. La forme et la couleur des ongles, exprimées sur les enve-

loppes
,
disparurent.
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* Cependant toutes les parties du corps, quoique desséchées , conservoient '

encore d’une manière très-sensible ieur forme naturelle. Les cheveux, les
lixrei.

, J. . ,
CHAPITKE IV.

yeux, le nez et la bouche se trouvèrent si bien conservés, qu on distinguoit

parfaitement le caractère de la physionomie que cet ensemljle devoit avoir

formée. Les cheveux étoient noirs, sans aucun mélange de cheveux blancs,

quoique la personne parût être morte âgée : on remarquoit seulement qu’ils

étoient un peu roux préside la racine. Ils étoient bien plantés, longs, et

divisés en nattes assez longues, retroussées sur la tête avec quelque désordre;

ce qui me fait présumer qu’alors, comme aujourd’hui, les femmes laissoient

tomber leurs cheveux en nombreuses tresses le long de ieur dos jusqu’à la^

ceinture. Les paupières
,
les sourcils et les cils étoient encore dans leur état

naturel; les yeux ne paroissoient un peu altérés, que parce qu’ils étoient des-

séchés
,
et que la prunelle en étoit tant soit peu retirée intérieurement. Le nez

étoit, à peu de chose près, comme dans son état naturel, et d’une forme très-

régulière et très-agréable. La langue desséchée étoit, dans la bouche, comme

une feuille de parchemin. Les lèvres étoient fines
,
et la bouche petite : les

dents paroissoient être usées de vieillesse, et avoir perdu leur tranchant; mais

elles étoient toutes conservées, et ne sembloient point avoir été gâtées. C’est

une chose très-remarquable aujourd’hui en Egypte, que les naturels ont tous

de très-belles dents, et les conservent telles jusqu’à l’âge le plus avancé. La

tête, en général, offroit un ovale assez régulier. Cette personne avoit été

ouverte sur le côté gauche du ventre pour qu’on pût retirer du corps les

entrailles
,

et introduire les aromates. On en retira assez pour s’assurer que

c’étoient toutes matières résineuses. Les parties sexuelles, quoique desséchées,

avoient parfaitement conservé leurs formes. Cette femme avoit les bras et les

mains éiendus et alongés sur les côtés.

Un homme que nous déveioj)pàmes de la même manière, avoit les bras

croisés sur la poitrine. Nous remarquâmes que ces deux positions des bras

étoient constamment observées dans les momies d’hommes et de femmes.

M Le lendemain matin, nous allâmes voir les colosses fameux qui, au

rapport de beaucoup d’auteurs anciens, faisoient entendre un son dès qu’ils

étoient frappés des rayons du soleil levant. Les habitans nomment l’un

Chama

,

et l’autre Thania : le premier, disent-ils, est le mari; et l’autre, la

femme.

33 Le soir, à quatre heures, nous allâmes voir, plusieurs grottes, et nous
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— pénétrâmes dans les caveaux des momies. Ces grottes

,
qui sont à-peu-près

chapi^rViv. ^ la montagne qui gît au nord du Memnonïum et des colosses,

sont peintes des couleurs les plus agréables et les plus fraîches. Elles sont

chargées d’ornemens et de figures allégoriques et hiéroglyphiques peintes ou
gravées sur un enduit d’une espèce de plâtre, comme dans la plupart des

autres endroits que nous avons visités..

» Les caveaux des momies dans lesquels nous sommes descendus
,
sont

extrêmement encombrés. On ne peut y pénétrer qu’en rampant dans la plus

grande partie de leur profondeur : dans certains endroits
,
un homnve d’un

embonpoint ordinaire ne se glisse en rampant qu’avec une gêne excessive
;

et il seroit impossible à une personne un peu corpulente d’y passer.

- Après s’être traîné long- temps sur des bras, des jambes, des têtes, des

carcasses et des corps de momies plus ou moins fracassés et brisés
,
on par-

viênt enfin à l’endroit du caveau où elles sont déposées. Là on voit des mo-

mies entassées confusément jusqu’à une profondeur considérable, et souvent

arrachées par morceaux les unes de dessous les autres
: quelques-unes pa-

roissent avoir été brûlées
,
je ne sais par quel accident. Ceci me fit songer au

danger qui nous eût menacés
,

si la moindre flammèche se fût échappée des

bougies allumées dont nous^etnos domestiques étions tous munis. Environnés

de toutes parts, comme nous l’étions, de momies remplies de substances rési-

neuses très-combustibles
,
nous serions devenus la proie d’un incendie affreux

' que rien n’auioit pu éteindre.

33 J’eus occasion de juger de l’activité du feu dans ces matières, par la

rapidité avec laquelle la flamme se communiqua à plusieurs^ momies que

nous avions fait retirer lors de l’ouverture de l’un de ces caveaux. Un ma-

telot de notre suite ayant eu l’imprudence d’allumer sa pipe près de cet

endroit
,

et le vent ayant* porté une étincelle sur l’une de ces momies, il

s’alluma en un instant un incendie qui dura plusieurs jours
,

et ne cessa

que lorsque toutes ces matières combustibles furent consumées.

33 Après avoir pénétré dans trois ou quatre des caveaux
,
sans avoir pu

trouver une seule momie entière
,
et bien moins encore avec son cercueil

,

ainsi que nous avions jugé qu’il devoit s’en trouver
,
d’après les morceaux

que quelques Arabes nous avoient apportés le matin
,
nous renonçâmes à

nos recherches
,
persuadés qu’elles seroient infructueuses. Ainsi trompés dans

nos espérances, probablement par la malice de notre guide, qui étoit un
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1

de ces hommes qui font leur état de déterrer et de vendre les momies
,
et

qui seuls connoissent les caveaux qui ont été le moins fouillés
,
nous nous

décidâmes à charger ces Arabes de faire eux -mêmes ces recherches. Mais,

soit qu’ils ne voulussent pas nous laisser apercevoir qu’ils ne nous avoient

pas bien dirigés, soit qu’il n’y eût réellement dans ce canton aucune momie

dans un état parfait de conservation, je ne pus jamais obtenir de ces Arabes

une momie dans son cercueil. »

LIVRE I."

CHAPITRE IV.

<i3n doit être traduit, comme je l’ai fait, et non par imo

potiùs

,

comme l’a rendu M. White. Suivant Pococke * et M. Wahl
,
le sens ' AUoiUt. Hist.

est
,

cette momie *est le plus communément un mélange de poix et de myrrhe ;

mais alors l’auteur auroit dit *Xo L^UJI^ . D’ailleurs Abd-allatifne peut parler

ici que par conjecture
;
et c’est ce qu’exprime son texte.

<132) Au lieu de
,
comme on lit dans les deux éditions du texte,

il faut lire
>
ainsi que porte le manuscrit. ‘

<i33> Je doute fort que Galien ait dit ce qu’Abd-allatif lui attribue ici.

Je trouve qu’il a parlé du bitume de Judée en plusieurs endroits, notamment

dans son Traité de simpl. medicam. facultat. liv. IV, chap. 20 % et liv. ix,

chap. I
, §. 2 Il en parle encore dans le XI.' livre du même traité, chap. 2 “ >

’ c" J p. iu8 et loÿ.

S. 9 et 10'; et il semble que c’est en cet endroit que devroit se trouver ce itid.p.

que cite Abd-allatif; car Galien y fait mention du bitume que l’on trouvoit

près de la ville d’ApoIlonia en Épire
,
et il le distingue du bitume de Judée:

or c’est ce bitume d’Apollonia que Dioscoride nomme pissasphalte

,

et dont mat.

il dit : Gignitur in Apollonîa Epidamno vicina ( bituminis species qucedam) quœ ôpe!-.’ Dhs7ori‘l
pissasphaltos appellatur. Ea è montibus Cerauniis œsluantis jluminis impetu

devohitur , et in liltus exspuitur. lllic in glebàs coacta mixtam bîtumini picem
redolet, Pline en parle ^ussi sous le même nom de pissasphalte au livre xxiv,
chap. 25 *, et au livre xxxv, chap. 5 1. II dit en ce dernier endroit : Est 'PHa.Hist.nat.

yerb liquidum bitumen
, sicut Zacynthium , et quod a Babylone invehitur

‘^^d.Hant.t.ii,

Liquidum est et Apolloniaticum. Ce qui me persuade que ce que cite Abd-allatif
*

ne se trouve point dans Galien
,
c’est que je ne trouve rien de semblable dans

I Index m omnes Gaient libros d’A. M. Brasavolus, et qu’Ebn-Beïtar, à l’article nun. Ar. de
byy>

,
ne cite point Galien. Peut-être Abd-allatif aura-t-il eu en vue quelque

traité faussement attribue k Galien, ou aura-t-il «ité de mémoire comme de
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* Arist. lib. de
r:ir. auscul. expl,

a J, Bechmann ,

< p. 280 et

seq,

^Æl. Var.Hht.
}. xni ,

e. 16.

Tel. ip recta.

J. A. Seir. sehol.

in Diosc. p. 16.
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Galien ce qu’il avoit lu dans Dioscoride ou dans quelque autre auteur, pat

exemple, dans Aristote *, que semble avoir copié Élien

Voici comment le passage de Dioscoride est cité par Ebn-Beïtar :

<c Moumïa. Dioscoride, dans son i.'’' livre, dit ; On le trouve dans le

îî pays nommé Apollonîa : il descend des monts appelés montagnes de la foudre

55 avec l’eau, et les eaux le jettent sur le rivage : il est alors épaissi et devenu

55 ferme : il exhale une odeur mixte de poix blanche [ -^ift]

,

mêlée avec du

55 bitume, à laquelle se joint une sorte de puanteur. Les vertus du moumia

55 sont les mêmes que celles de la poix blanche et du bitume que l’on a mêlés

55 ensemble [1], 53 Cette dernière phrase est prise du chapitre 101 de Dios-

coride. tjL'
,
dans le texte, doit être prononcé avec un teschdid

,

comme
venant de la racine fs ,

et ce mot exprime le grec ^cùXouJûç avfXTnmryjioi..

Dans le manuscrit Arabe de Dioscoride de la Bibliothèque impériale, ce

passage se lit k-peu-près de même; la seule chose digne d’observation, c’est

qu’il porte : « On le trouve dans le pays nommé Apollonia

,

qui est voisin de

55 celui que l’on appelle Epidaure [2.3. 53 Ce qui prouve que le manuscrit Grec

que le traducteur avoit sous les yeux portoit iv À'mrKmta. t« 'tspoç ÈTnc/kûpep, et

non T« ’È'mJkpivu

,

comme a corrigé Sarazin d’après un manuscrit.

Voye:^ aussi Plutarque dans la vie, de Sylla
,
Oper. Plut, tome 1

,
page ^6 % ;

et Strabon, l/v, XVJ ,
tome II

,
page 1108 B

,

de l’edition d’Almeloveen.

<i 34> Ce qu’on appelle et est la poix blanche, nommée aussi

poix grasse

,

substance produite par quelques végétaux : on la distingue en

(JjVÎ if i [']

J-ifM
aUI \yj\

^ ^ ^ î^ f î .p LI
î ^

IM

*. . jlj (jLyjII [2]

LiJ JlûL (jül i'îLJL

(j.« LtJ jjüü I

^UI ^UÎ ^ jûicî^-aJI l^(JLiü^J|

I__j(3j —.iJI jl

jÂflJ Isfjâ

On voit bien qu’il faut lire ^i.hlüwhi -

et ojjO^I- Le mot I^jj’ est une

faute qui a été corrigée en marge du manus-

crit , où on lit j^U . Enfin , après le mot _pii»

avec du bitume

,

la même main a aussi ajouté en

interligne, ^ jointe à une sorte dejmanteur

,

compte dans Galien,

poix
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poix licjuîdc poix sichc . Suivant la traduction

Arabe de Dioscoride, et Ebn-Be'itar, on appelle la. poix que Ion retire

du pin jji\ et du sapin ;
et goudron, celle qu’on tire du cedre,

^^^^1 . Les mêrties auteurs emploient le mot comme synonyme de

pissasphaltc

,

et ^
ou ^

^—
* pour / asphalte ou hitnine de Jiidce

,

C^uant au mot

jU ou
,

je crois qu’il signifie proprement la poix blanche convertie en

brai sec par la cuisson. Ce mot ne se trouve ni dans le Dioscoride Arabe

ni dans Ebn-Beïtar. Au reste
,

je conjecture que ces mots ne sont pas tou-

jours employés dans une signification aussi rigoureuse. L’auteur du Karnous

,

par exemple, semble confondre les mots jU.ou avec la poix et le

goudron jL's ; car, à la racine jÿ" ,
il dit, « Mokawwar

,

prononcé comme

moaddham

,

signifie ce qui est enduit de goudron [1] ;
» et à la racine , il

s’exprime en ces termes [2] : Kir ou kar , substance noire dont on se sert

SJ pour en enduire les vaisseaux et les chameaux
;
ou bien ces deux mots

SJ sont synonymes de yft: on emploie, en parlant d’une citerne et. d’une

SJ outre
,
le verbe kayyara ,

qui veut dire les enduire de la substance nommée

\ SJ KIR, JJ Enfin, au mot jLü
,
on lit [3] : « Katran, kitran, et katiran, en pre-

ss nonçant ce mot comme dhariban

,

est le suc tiré de la sabine et du pin et

5> autres arbres de la même nature; maktour et mokatran signifient ce qui est

SJ enduit de ce suc. jj

Ebn-Be'itar
,
dans son Dictionnaire des médicamens simples

,
au mot ,

cite d’abord l’article du pissasphaltc

,

tiré du premier livre de la Matière mé-

dicale de Dioscoride
;
puis il ajoute : « Voici ce que je dis à ce sujet : on

SJ donne le nom de moumia
,
tant au médicament dont il vient d’être

SJ parlé, qu’à celui qui porte le nom de. bitume de Judée jüiJt
,
et à

y* la momie des tombeaux
,
qui se trouve en grande quantité

SJ en Egypte, et qui n’est autre chose qu’un amalgame dont les Grecs [4] se

SS servoient autrefois pour embaumer leurs morts
,

afin que les cadavres se

SJ conservassent dans l’état où ils étoieiit, sans éprouver aucune altération.

ülj JEU

w

qIjEaJI [3]

^^ -E Æ J ^3^ ^ 0^1 —

^

I—J JEU qjEÉJ

[4] Le texte porte

M m

LIVRE 1."

CHAPITRE lVi

A'jttn, Ar. ilt

S. G. n." 172.
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-- Ce nom se donne encore k une sorte de pierres qui se trouvent k Sanaa

,

33 dans le Yémen. Ce sont des pierres noires dans lesquelles il y a une petite

33 cavité; elles sont fort légères. En les cassant
,
on trouve dans cette cavité

33 une substance coulante noire ; après les avoir cassées
,
on les fait bouillir

33 dans de l’huile
,
où elles jettent tout ce qu’elles contenoient de cette subs-

33 tance humide
,
noire et coulante. Elles donnent

, en général
,
une plus

33 grande abondance de cette substance quand l’année a été pluvieuse dans

33 ce pays. Tous ces médicamens sont utiles pour consolider les fractures :

>3 cette vertu cju’on leur attribue
,
est prouvée par l’expérience. 33

On peut consulter, sur la momie naturelle, Saumaise de Homon, hyUs

latr. k la fin des Exercït. P lin, in Solin. p. 160 et 161 ;
Corneille Lebrun,

Voyage en Perse, p. 2^1 ; 7 he oriental Geography of Ebn-Haukal

,

p. 133;

mais sur-tout la relation curieuse de Kæmpfer, insérée dans ses Amœnit,

exoticœ

,

fasc. Iii, obs. 3 ,
page 516 et suiv. Il faut y joindre ce que dit

M. Valmont de Bomare
,
dans son Dictionnaire universel raisonné d’his-

toire naturelle, 4 -' édition, t, VIII, p. note.

Je trouve dans Ebn-Beïtar, au sujet de l’asphalte ou bitume de Judée, un

passage important extrait du Morsched de Témimi, que je vais transcrire ici.

fc On donne spécialement le nom de bitume de Judée k l’une

33 des deux espèces de bitume que l’on tire du lac de Juda <4^ ou 7ner

>3 puante (le lac Asphaltite)
,
qui appartient au gouvernement de la Palestine,

33 et qui est peu éloigné de Jérusalem. Ce lac est entre les deux Gour o\x

33 vallées
,
la vallée de Ségor et celle de Jéricho. Le bitume dont nous parlons

33 est celui que l’on se procure en faisant des fouilles dans la terre, et que

33 l’on retire de la terre qui forme le rivage de cette mer. C’est la meilleure

33 des deux espèces de bitume de-Judée; et c’est celle qui entre dans la com-

>3 positjon de la meilleure thériaque, connue sous le nom defarouk

33 et la plus estimée. Ce bitume de Judée est ce qu’on nomme dans ce canton

33 hoînar
,
parce que les habitans de cette contrée de la Syrie en font

33 usage pour calfater leurs vignes [1]. Voici ce què l’on entend par ce mot

33 calfater ,
et en quoi consiste cette opération. Ils font dissoudre dans

33 de l’huile l’une de ces deux espèces de bitume de Judée, que l’on tire de

33 ce lac : ensuite, quand ils ont découvert leurs vignes, c’est-k-dire, quand

[1] Le texte porte ; u

!
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ils les ont attacliées [i] vers i’é})oque où la vigne commence à végéter, et

» aussitôt c|ue les yeux viennent à paroître, ils prennent ce bitume qu’ils ont

fait dissoudre dans de l’huile; et allant successivement à chacun des yeux

de la vigne, ils trempent dans cette dissolution un bâton de la grosseur du

petit doigt.; puis avec ce bâton ils tracent, en frottant, une ligne circulaire

33 au-dessous et tout près de l’œil, soit sur le corps de la In anche, soit sur

>5 les petits rameaux, soit sur le tronc même du cep, pour empêcher que les

33 vers ne montent aux yeux et ne les mangent. Quand ils ont usé de cette

» précaution, le ver ne fait aucun tort â leurs vignes; jnais, s’ils négligent

33 d’en faire usagé, les vers montent aux yeux de la vigne, les niangent, et

33 font périr en niême temps et les bourgeons h fruit et le§. feuilles.

» Il y a une sorte de bitume de Judée que l’on se procure par des fouilles;

33 c’est celle qu’on nomme en Syrie anotanon (jyLbyf : il y en a une autre

•» que le lac jette lui-même sur le rivage dans les temps d’iùver. Ar l’extérieur,

33 celui-ci a une couleur plus belle que celle de Manotanon; il a plus de brillant

33 et d’éclat, et a aussi une odeur plus forte : en effet, cette espèce que le lac

33 jette de lui-même, exhale une odeur de najihte très-forte. Voici comment

33 ce bitume est jeté par le lac. Du fond du lac et des ouvertures que laissent

33 les rochers qui en forment le sol
,

il sort du bitume, de la même manière que

>î l’ambre sort du fond de la mer : cette substance s’accumule et s’agglomère:

33 dans l’hiver
,
quand les vents sont violens, que les vagues sont nombreuses

,

3> que la mer devient grosse, et que ses eaux éprouvent un mouvement plus

33 grand
,
ce bitume, qui s’est coagulé et attaché aux rochers

,
se détache et

33 surnage à la surface des eaux
,
qui sont couvertes d’une substance qui

33 approche de la nature de l’huile et de sa légèreté [î], et alors le vent le

33 jette sur les rives du lac. Il n’y a point dans toute la terre d’autre lieu que

33 ce lac cjui produise le bitume de Judée. L’espèce que l’on nomme anotanon

,

3» est le véritable bitume de Judée. On le trouve en faisant des fouilles sur

33 les rivages du lac Asphaltite, à peu de distance de l’eau
,
et â une ou deux

33 coudées seulement de l’endroit où se brisent ses vagues. Il se trouve amassé

33 dans le sein mêirie de la terre, où il est formé par petits inoiceaux mêlés

3» avec du sel
,
des cailloux et de la terre. On en ramasse beaucoup ;

et on le

[1] 11 y a dans le texte
: ^ j^\ • .j

version Arabe du Pentateuque,

I

'

donnée parl'rpénius, Gen.r/wy'./7,ï'-7,
/'•

Uyu.9‘ <jî. Le mot a ici le même sens I ^ [aj

M m 2

LIVRE I."

CHAPITRE IV,
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purifie, par le feu et par Peau chaude , des caiü .ux et de la terre qu’il con-
j-> tient, comme on puiifîe la^ire et la po'x végétale. Quand il est pi.iifé,

3> ou le re;ire; il n’a j-lus alors qu’une codeur éteinte et ohsci.ie, et il ifa

33 point du tout 1 éclat du bitume que le lac jette sur ses bords
,
ni cette odeur

de naphte qui se trouve dans ce preuiier. L’odeur de cette seconde e>pèce
'33 que Ion tire en creusant lu terre, qu’on purifie, et (|u’on nomme ahotanon,

appiochede celle du brui de l’Irak
,
j'IjjJl

;
quand on en casse un mor-

33 ceau
,

la cassure n’offre point l’éclat de celui .que le lac jette sur ses rives.

Le mot ünotanon, ou, comme on le lit aussi, abotunon

,

ne seroit-il pas le

grec ttîTDTitrwi' î : i

Cette double espèce de bitiune, observée par Témimi, me semble fournir

l’explication d’un passage d’Eugésij^pe
,
qui

,
dans son Traité de distantiis lo^

Uo AJUt.Sym- corum Jerrœ Sanctœ . écrit en l’an i 040 et publié par Léon Allatius dit • In
vticta, p, a ^ *

exitu S gor, uxor Loth salis in effigiim mutata fuit : cijus adhuc apparent ves-

tigia supra ripam prœdicti maris. Adultùm et alutninis , multumque cataranni

,

quod ab incolis reperitur et leglur , et ex mari bitumin reperitur et extrahitur

,

^ü£>r/Judaïce appellatur, in multis meessarium. \ raisemblablemc-nt il faut mettre

' 4 un point après apparent vestifia ; et lire ensuite
,
Supra ripam preedieti maris

multum et aluminis ,
enultlimque cataranni

,

&c. et plus bas substituer Juddicuitt

- à Juddice.

GIossüt. ad Le mot cataranni

,

que du Cange n’a point entendu, et qu’il propose de
srript. med. et _ ,

inj. Latin, t. Il

,

changer en safaninni [du safran], est certainement le mot Arabe katirân et

.

^ kitrân

,

qui signifie proprement la poix végétale, mais (juehjuefois ausji,

* Thes. ling. Ar. coiiime l’attesteut Giggetus “ et Castell l'asphalte ou bitumi. Eugési})pc a

‘ Lex keptlgi
donc connu et distingué les deux espèces d’asphalte indiquées par Témimi :

an- celle que l’on tire de terre sur les bords du lac, et qu’Eugésippe nomme

cataranni ; et celle que les eaux portent et déposent sur les rives, et qu’il

appelle bitume de Judée.

Je dois observer que M. Oedmann, dans l’ouvrage intitulé Alélanges

d’histoire naturelle, pour servir à l’intelligtnce de l’Ecriture sainte [1], a ras-

semblé ce que les voyageurs ont dit de plus curieux sur la mer Morte et sur

le bitume qu’elle fournit.

Puiscjue j’ai cité un passage du Morsched de Témimi, je crois à propos

de doirner ici ce qu’Ebn-Abi-Osaïija nous apprend concernant ce’ célébré

[1] îGamife^fj Sammlunacn awtf toc îîctMiîtmÿC; juc (SitlStuna ter igt()vi£f.
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médecin, ce Témimi, dont le nom entier est Aboii-Abd-aILth Adoharnmedfils

d’AhmedjUs de Sdid Témimï [], demeiiroit d’abord J- Jérusalem : il quitta

3> cette ville pour passer en Égypte
,
où 'il demeura jusqu’à sa mort. Il y

53 é toit vers l’an 370 ,
lorsque les Fatémis étoient maîtres de ce pays, et

33 composa, pour Yakoub ben Cals [2], vizir du khalife Moëzz, un ouvrage en

>3 plusieurs volumes sur Ar moyens de prolong r ses jours ^ en corrigeant les vices

33 de l'air, et en se garantissant de la peste [3]. Ce médecin s’est particulière-

33 ment occupé de la composition des antidotes et contre- poisons
,
et a com-

33 posé divers ouvrages sur cette matière. Il avoit beaucoup profité à Jéru-

33 Salem des leçons d’un moine Chrétien
,
nommé 'Calbé Xacharie

, fils de

33 Thawaba * [4]. 33 Voye^^, au surplus, la note <43 > sur le chapitre II de

ce I.'"' livre

• <t35> Je n’ignore pas que le mot ne se dit ordinairement que des

bêtes sauvages, et répond au mot^îr^' des Latins; mais il est indubitable

qu’il est pris, dans cette énumération, pour toutes les bêtes à quatre pieds.

<136) Ly toVÉ=> ne signifie pas veste hâc vel illà, comme a traduit

M. White, ni multis vestibus

,

comme l’a rendu Pococke ,
mais hâc vel illâ

qnantitate vestinm : car est une de ces expressions vagues et indétermi-

nées que les grammairiens Arabes nomment tljlJUÉ"; et le nom qui les suit,

et qui sert à déterminer la chose dont il s’agif , doit être mis à l’accusatif,

comme terme circonstanciel de détermination
,
yfiu - Cela est expliqué dans

ma Grammaire Arabe.

<137) Paul Lucas, dans la relation de son troisième voyage fait en i 7 i 4 >

dit avoir vu dans les catacombes de Beusir
,
qu’il nomme Aboufiire

,

plusieurs

têtes de bœuf, et même une caisse qui renfermoit un bœuf embaumé. Has-

selquist parle d’un bœuf trouvé par le P. Sicard
,

et qui fut, dit-il, envoyé

à Paris par ce missionnaire. Peut-être ces bœufs embaumés sont-ils des apis

,

comme le conjecturent P. Lucas et M. White.

Les naturalistes François de l’expédition d’Égypte ont remarqué dans les

C-i)
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catacombes de Saccara
,
vers le nord, un endroit rempli d’ossemem de bœufs

;

ce qui leur a donné lieu de juger que cette partie des catacombes éioit des*-

tinée à la sépulture des bœufs sacrés ou autres bœuls embaumés
,
et que

, si

ion déblayoit tous ces ossemens
,
on pourroit trouver des momies de bœufs

dans leur entier : mais iis n’ont pas eu le loisir d’êîfectuer cette recherche.

L’observation de ces ossemens les a convaincus que le bœuf de l’ancienne

Egypte étoit de la même espèce que notre bœuf commun domestiqüe.

<138) « Il arrive quelquefois, dit Hasselquist. . . ,
qu’on trouve dans ces

urnes un oiseau dont les plumes, la tête
,

les jambes, les pieds, et même

les couleurs, sont si bien conservés, que l’on connoît aisément son espèce.

La cigogne appelée ibis et la grue (ardea grus

)

sont les seuls
,
k ce que

» l’on m’a dit
,
que l’on puisse reconnoître. »

Je ne jruis, k l’occasion de ces momies d’oiseaux, m’empêcher de ren-*

voyer les lecteurs auxquels cette circonstance rappellera l’oiseau chéri des

Egyptiens, l’ibis, cjui étoit pendant sa vie et après sa mort l’objet privilégié

de leur vénération et de leur gratitude, au Adémoire sur l'ibis des anciens

Egyptiens

,

publié par M. Cuvier, et k \Histoire naturelle et mythologique de

l’ibis

,

par M. Savigny.

<139) On lit dans les deux éditions; c’est une faute typographique,

le manuscrit porte • Cette faute est corrigée dans l'errata de l’éd. in-^f.’

<i4o> Au lieu de que portent les deux éditions, il faut lire

Dans le manuscrit, le point diacritique du £ est omis.

<i4i> Tous les traducteurs ont conservé le mot original j/>. Le nom de ce

petit poisson se rencontre souvent dans les auteurs Arabes. Je vais en con-

séquence réunir ici les passages qui peuvent servir k déterminer son esjrèce.

Dans la traduction Arabe de Dioscoride, le mot sir est employé pour

rendre le grec ixa.mç. Dioscoride s’exprime ainsi sur la inaenide [ij :

Adcence quoque caput ustum tritumque , si inspcrgatur , callosas stdis rliagadas

emcndat : ipsius sera garutn in ore putrescentia ulci-ra collutione sedat.

[1] ITte/' jMtJv'iJ'ûç.Kcil 'mç ,ucuv'iiSeç''o wçaAH

Kttéim. hèia, , TOf iv <fa.d)vxcp TnvM'fAivctg

pu^ûtlUç Kct'm7a^cL(du<m. • 75
'

m)tvç làç ù çvjuutTt miTndovciç Sla.yQiv^ojuityor

TTCLuei. De med, mat. lib. Il
, cap. 3 i

, in

Operibus Dioscor, pag. 96.
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Voici maintenant la traduction Arabe du texte de Dioscoride.

« Aiainous

,

autrement manidous : c’est un petit poisson que les habitans

y> de la Syrie nomment sir ; sa tête, brûlée, pulvérisée, et saupoudrée sur

» les gerçures qui surviennent au siège, les guérit : la saumure faite de

» ce poisson
,

prise en gargarisme
,
guérit les mauvais ulcères

,
corrompus

» et fétides
,
qui viennent dans la bouche [']• ”

Celte traduction
,
pour le dire en passant

j
justifie les corrections de

J. A. Sarasin
,
qui propose de lire JeLjQuXiu) au lieu de

,
et

au lieu de yé.'jv.rsXoL&uart : Cinerem enini per se, dit-il, nctiiis inspergi quàm

illini dixerimus. ' ‘

Une glose marginale, ajoutée postérieurement sur le nom de ce poisson,

dit qu’on l’appelle en arabe «Uss sahnât : iUss-Jf .

Les deux mots sir et oLss' sahnât semblent donc être synonymes
;
et

’ en effet, Djewhari, au mot
,

dit : « Le mot sir est aussi synonyme de

>5 sahnât. On lit dans les traditions qu’un homme qui portoit du sir, j)assa

» auprès de Salim ben-Abd-allah, et que Salim
,
après en avoir goûté, lui

» demanda combien il vouloir le vendre; et on explique ce mot dans les

îî recueils de traditions par sahnât. Djazir, dans une satire, dit, pour se

>5 moquer de certaines gens : Quand ils ont mis de l’oignon dans leur sir, et

» qu’ils ont acheté un canad \_scombcr thynnus

,

suivant Forskal], de celui ‘qui

» sale cette sorte de poissons, ils se mettent à débiter des blasphèmes [2]. »

Le même auteur rapporte encore ce dernier tra'il au mot A la racine

^ ,
il dit : « Sihnâ

,

la première syllabe étant prononcée par un kesra ,

» signifie quelque chose que l’on mange avec le pain, et qui se fait avec du

» poisson, Ida peut être prononcé bref ou long. Sihnâl est la même chose,

» mais a une signification plus spéciale [3]. »

t [1]

^ i ^—w I

|0
LmâJ 1 î ^

* 1^1

n_^ I I i î Jjjdf (J^^J

[ A, iÂXvmLÎ ] üXXâII iCXijiil

j

jj !sU»Jl Lijt j-y-Jf [a.]

H.X» _>• AMI jtU.

cîlflujf i3^si jilxssül [33

• I s Ui?J î 5
ov^
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Firouzabadi
,
dans le Ramons

,

dit aussi [1] ; « Sir est la même chose que
y> sihnat, ou urte chose qui y ressemble; ce sont encore de petits poissons salés

» dont on fait le sihnat; » et, au mot
,

il dit : « Sahnàt et sihnat, sahnaa

et sihnaa

,

chose que l’on mange sur son pain
,
et qui se fait avec de petits

>3 ])oissons : ce mets excite l’appétit et fortifie l’estomac [1]. »

Avicenne nomme le sir îi l’article samac [piscis] ; et Plempius ^ a traduit

ce mot par mence. Avicenne parle aussi du sihna; et, dans la traduction

de Plempius
,
ce mot est rendu par encrasicholurum salsaincntum.

Ivuzwini fait aussi mention du sir : « C’est un petit poisson
,
dit-il

,
auquel

33 on donne ce nom en Syrie
;
on en fait une saumure qui

,
prise en garga-

33 risme, est très-utile contre les aphtes d’une mauvaise nature 31

Alakrizi parle en plusieurs endroits du sir, et le distingue formellement

du sihnat

,

comme formant deux mets différens, dans un repas dont il donne

la description

Ebn-Haukal fait mention d’un village nommé *4ji ,
bourg du sir, situé

sur le canal d’Alexandrie
,
et où il y avoit beaucoup de pêcheurs de ce poisson.

De tout cela je conclus que sir signifie une sorte de petit poisson
;
et

oU:s?
,
une préparation faite avec du poisson salé, une saumure.

Ebn-]3eïtar dit : « Sahnat ; c’est du poisson broyé. >3 Je reviendrai ailleurs

sur la signification du mot oU.se .

Pococke
,
dans sa traduction des Annales d’Eütychius

,
a rendu le mot

Arabe par muria. Je crois que cette traduction n’est pas exacte, et que

dans les écrivains Arabes de l’Égypte ne signifie pas de la saumure, mais

des salaisons , de petits poissons salés ; ce qui n’empêche pas que ce même

mot ne se prenne aussi dans la langue Arabe pour la saumure, ou une pré-

paration faite avec du poisson salé
,
une sorte de pâte ou de fromage <Je

poisson. II faut comparer au récit d’Eutychius celui d’Elmacin, qui, au lieu

de
,
emploie les mots j-0.0

,
des salaisons d’Egypte. Ces deux

exjrressions sont effectivement synonymes
,
comme on le verra tout-à-l’lieure.

Forskai
,
parmi les poissons qu’il n’a connus que de nom

,
comprend le

sparus mœna

,

qu’il nomme en grec mçjv'kct', ce mot semble être un diminutif

de ou

jl ïlÂisJt ... [1]

isU.4SÜI IgÀ.»

iXiio pbf qÎj,uJoj ïUiRjîj [2]

CiltwJf
(J.»

Al. Schneider,

I
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* Pageÿj.

Page 4^ , oa

Alag. encytL an,

IX, t.ll.p. )}i.

AI. ScIineicTer
,
dans son édition de la Synonymia piscium “ d’Artedi

,
parle

,

d’après différens auteurs, de diverses esj)èces de salaisons que le commun

du peuple et les moines mangeoient à Alexandrie, et qui sont nommés bu-

r'idta ou borïdia, mcenomenia et membradia, Boïidia vient vraisemblablement

du poisson nommé boiiri tSjyf >
tniigil cephalus ; mcenomenia doit etre le mcena

salé, et peut-être la saumure faite avec ce poisson. Dans le Vocabulaire Copte-

Arabe publié par Kircher
,
je trouve ii2>XJULonH ,

salsamentum

,

,
Lhg. Æg. restit.

'
'

, P- -2(70 .

certum edulii genus Ægyptïis usitatum , . Le copte a beaucoup Man'. Copte Ju
t

'
I Vatic, à la Bibl.

de rapport avec le grec mcenomenia. Quant à ,
je soupçonne que ce mot

j„,p^riale,n.- yi,

n’est pas originairement Copte; mais qu’il est emprunté des Arabes. Le M
répond souvent au

Le mot j/> semble avoir été adopté par les Grecs modernes
;
car je trouve

dans la 3.' lettre de Al. de Villoison k Al. Akerblad
,
sur l’inscription de

Rosette, ces mots : « 11 avoit fourni trois cents pains et une grande provi-

ns sion de <n^ç (espèce de poisson salé qui vient de la mer Noire)
,
de fèves,

» de purée de faveite, de caviar, &.c. >> Alais peut-être le <n^ç de la mer

Noire n’a-t-il rien de commun que le nom avec le sir des Arabes.

Si le sir est la même chose que la mcenide ou mcena des Grecs, on pourroit

croire que le nom Arabe répond au mot François ménole ou mendole

;

car

c’est k ce poisson de la Aléditerranée que plusieurs écrivains appliquent ce

qu’Aristote, Athénée, Élien et autres anciens disent de la mcenide. Voyez

l’Histoire des animaux d’Aristote
,
traduite par M. Camus, Towf II

,
page

;

Al..Valmont de Bomare, Dictionnaire universel raisonné d’histoire naturelle,

au mol Adendole

;

Artedi, Synonymia piscium, édit, de AI. Schneider yd.M

Alais les autorités sur lesquelles on pourroit établir l’identité du poisson

nommé mcenide par les Grecs, et de celui, que les Arabes appellent 'sir, ne

me paroissent pas d’un grand poids
;
et on peut leur opposer un passage de

Alakrizi, que je citerai dans peu, et dans lequel cet écrivain dit expressément

que le sir est un poisson de la grandeur du doigt , et même plus petit ; caractère

qui ne convient pas k la mendole, dont la longueur est d’un demi-pied ,
et va

quelquefois jusqu’à neufpouo's

,

suivant AI. Valmont de Bomare. Abd-allatif et

plusieurs autres des écrivains Arabes que j’ai cités, observent aussi la petitesse

du sir comme son caractère distinctif. Au reste
,
je pense que le mot sir a

été appliqué k diverses sortes de poissons en divers pays
,
et qu’il désigne

tantôt un poisson de mer
,

tantôt une espèce de petit poisson du Nil. La
' N n
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Dtscrrff. anlm,

f xiii et 6tj,

note suivante, qui m’a été communiquée par M. GeoFroy de Saint-Hilaire,

fera connoîire que le nom de iïr se donne à un poisson de mer qui est le

joê!
,
ütherina liefisctiix.

cc On donne en Egypte le nom de sir k un poisson littoral des mers

d’Alexandrie et de Sués. 11 est le même que le )oël ou Yarherina hepsttus. II

a un décimètre
[ 3

pouces 8 lignes] de long, dans sa j.'lus grande dimen-

sion
;
mais il est ordinaire de le trouver jdus petit. Ces poissons ont une

chair délicate; ils sont en si grande abondance, qu’on en jirend à chaque

coup de filet. Ils suivent différens appâts
,
et se laissent conduire dans les

lic-ux où il est i)lus facile de les prendre. Leur corps est presque diaphane,

sauf une bande sur les flancs de couleur et de reflets argentins. On a com-

paré, sur les côtes de France
,
cette bande à une étoffe d’argent

;
ce qui a fait

donner le nom de prêtres zux joëls^

» Je n’ai point vu qu’en Egypte on conservât ce poisson dans le sel. Has-

selquist paile de ce poisson
,
comme l’ayant vu dans le port de Smyrne.

» II y a une sorte d’anchois que les Egyptiens préparent dans de la sau-

mure. Au moment où le Nil est dans son plus grand décroissement, les eaux

de la mer se mêlent avec celles du fleuve dans une longueur d’une lieue au-

dessus de son embouchure. Tout ce mélange d'eaux douces et d’eaux salées

est alors occuj)é presque exclusivement par une prodigieuse quantité de ces

dupées, qui, j:>our la taille, tiennent le milieu entre les sardines et les anchois.

On se hâte de faire cette récolte, parce que le temps où on jieut la faire

n’est pas de longue durée. La j)êche est alors si abondante
,

'et le profit si

»grai'd
,
(jue les pêcheurs du haut Nil quittent l’eau douce, pour venir y

prendre part, n

D’a’piès ces observations de M. Geoffroy, il ne me paroîtroit pas absurde

de supposer que la dupée dont il paile, a pu quelquefois, dans l’usage vul-

gaire, être confondue', sous la dénomination de sir, avec le joël.

Forskal a observé le joël en Egypte et à Djidda sur le golfe Arabique :

il ne lui donne que la longueur du doigt
,

et l’épaisseur d’un travers de

doigt. Il ne nous fait pas connoîtie le nom que ce poisson porte en Egypte,

mais seulemei t celui qu’on lui donne à üpJda : c’est, selon lui, abou-

oueschgpusch

,

ou abou-kischkoul

,

ou h schkousch

,

ou enfin gueichjmsch. l.es

Giecs â CJonstantinople le nomment et les Turcs ppumïsch buluk

poisson d’argent.
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La dupée décrite par M. Geoffroy me paroît aussi avoir été observée à

Djidda par ForskaI, sous le nom de clupea encrasicholus. Les Arabes, suivant

ce voyageur, fa nomment bcelama tilaaf; d’autres l’appellent Elle Descript. anim.

est un peu plus longue que le doigt
,
et épaisse d’un travers de doigt : elle

^ ^

nage par troupe. Le peuple la mange salée, et elle se conserve long-temps.

Quoi qu’il en soit, en reconnoissant que les Arabes qui habitent l’Arabie,

la Syrie et les côtes de l’Egypte, donnent le nom de sir îi une espèce de petit

poisson de mer, qui est effectivement le joël (aiherina hepsetus)

,

peut-être

même à plusieurs sortes de petits poissons qu’ils ne distinguent pas avec assez

d’exactitude, j’ose assurer que ce n’est pas là le sir dont parlent Abd-allatif,

Makrizi, Eutychius, et l’auteur du Dictionnaire Copte-Arabe publié par Kir-

cher; que le sir dont il s’agit ici, est un poisson du Nil que l’on prend en

très-grande quantité, et que l’on sale encore aujourd’hui en Egypte, où on

le vend salé sous le nom de et de
,

c’est-à-dire, salaisons.

Makrizi
,
dans un chapitre de sa Description historique et topographique

de l’Egypte, où il décrit les diverses branches des revenus publics de l’Egypte,

les impôts indirects et les fermes des droits fiscaux
,
s’exprime ainsi :

te Quanta la pêche, c’est-à-dire, auxalimens que Dieu procure aux hommes

JJ par la pêche du fleuve, le premier administrateur qui en a fait un objet de

JJ revenu pour le fisc
,
c’est encore Ebn-Modabbir ; il établit un bureau exj)rès

JJ pour cela; mais, ne voulant pas donner à ce bureau la dénomination de

JJ bureau des pêches

,

qui lui paroissoit ignoble, il le nomma le bureau pour la

plantation des pieux et l'établissement des Jilits. Cette nouvelle invention

JJ fiscale se soutint. On députoit pour la recette de ce droit, un inspecteur,

JJ des notaires et un cateb
,
en divers cantons de l’Egypte, tels que le tanal

JJ d’Alexandrie, le lac d’Alexandrie; celui de Nestarawa, Damiette
,

les ca-

jj taractes d’Oswan
,
et plusieurs autres étangs et lacs. Ces commissaires par-

jj toient pour leur mission, au moment où le Nil commençoit à décroître, et

JJ les eaux à se retirer de dessus les terres qu’elles avoient couvertes, pour

JJ rentrer dans le lit du fleuve. Antérieurement à cela, on avoit fermé les ou-

jj vertures pratiquées dans les chaussées, et les arches des ponts, au moment
» où le Nil avoit cessé de croître, afin d’empêcher les eaux de se retirer vers

JJ le fleuve, et de les forcer à s’accumuler du côté voisin des terres. Alors on

JJ plaçoit des filets
,
et on laissoit l’eau prendre son cours ;

le poisson
,
entraîné

JJ par le courant de l’eau, arrivoit aux filets, -qui l’empêchoient d’aller plus

Nn 2

4

t
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M loin et de redeseendre avec l’eau : il s’ainassoit donc dans les filets. On le

>3 tiroit ensuite à terre, on le déposoit sur des tapis, on le saloit
,
et on le

33 mettoit dans des vases; et, lorsqu’il étoit suffisamment fait, on le vendoit

33 sous le nom de salaisons et de sir. On ne préparoit ainsi que le poisson

33 qui étoit de la taille du doigt et au-dessous. Cette même espèce, quand

33* elle est fraîche, se nomme absaria; on la mange lôtie et frite [']. 33

Il est bien évident que le poisson' dont il est question ici, est un poisson

du Nil. Voyons maintenant ce que nous apprend un observateur moderne
,

M. Antes, dans l’ouvrage intitulé Observations on the manners and costums of

the Egyptians.

cc Lorsque le Nil est débordé, dit M. Antes, on voit paroître des millions

33 de petits poissons qui remplissent tous les étangs et toutes les eaux qui

33 couvrent les campagnes. Excepté dans cette saison, on ne voit point ces

A»I |A*iaî U iji tVlLo-II L«tj [1]

(jîj jjdl
I

tj Li i ^ lU^I

O^Loil

^ l ï t t— ^ o ^

f \ csU i ^ I

^ -sLaj^ tXji (jl *>**i-o

—
i ^ ^ ^ O ^,5

—"*** ^

K I 0 ^ ^ ^ ^ ^

lVXc. t
^

y

P

I

J
fi- Lt I 1 8 i Lj^ ^

fjj\Jl pUIç>o aixJl »UI

>Lll ^ wV.-a.^

^LÜI

O

U

^ (J^j lili ^LL«V1 fj ^^ytj

oir U3 VI eili oyc

C:d<CwiI

*jjLuj| L qIî^ lit ^_»Â>aJt lùjfc

'I- -’
.-.

Ce passage se trouve dans le chapitre

intitulé, J—<3.* Jl» pLijt i . Je l’ai col-

lationné sur plusieurs manuscrits. Il y en a où

on lit jLjVI au lieu de iLjVI, et <_j

Jsl^I au lieu de ïl^l (_j

:

les autres va-

riantes ne sont «jue des fautes évidentes de

copiste. Le mot ^l.^t est sans point ou omis

dans les manuscrits que
j
ai consultés : il faut

le prononcer, comme je le fais ; c’est le plu-

riel de
,
mot que j'ai expliqué ci-devant

,

juige
1
J2 Quant au mot jLk.«V[ ,

que j’ai

t aduit par des c’est par conjei turc que

je l’ai rendu ainsi. Il se trouve en ce ^ens dans

la traduction Arabe du Nouveau Testament,

publiée par Erpenius
(
Ev. de S. Jean , c. //,

V. a, j>. c’est sans doute un mot Grec

qui a passé dans l’arabe.



RELATION DE L^ÉGYPTE. 285

» poissons; ou, si on le^ voit quelquefois, ce n’est que rarement. Ils ne "

>3 D. s eni no'nt les dimensions des anchois ordinaires, et on en distingue de

33 deux sortes, aj.pelées l’une raja et l’autre bessari. Ces poissons frits sont

33 alors un manger excellent; mais la première espèce est meilleure: on la

33 distingue de l’autie, parce qu’elle est un peu plus large, et a sur la peau

33 quelques taches louges. Cette même espèce atteint la grosseur d’un petit

33 hareng; mais elle commence alors à être moins agréable à manger, à cause

33 d’une infinité d’arêtes qu’on ne sent point quand ce poisson est petit. Les

33 gens du pays disent que ces petits poissons sont produits par un poisson

33 du Nil, appelé burwi

,

auquel véritablement ils ressemblent beaucoup. 33

M. Geoffroy m’a assuré que ces petits poissons sont effectivement de

petits bannis ( cyprinus Niloticus) ; mais il est constant qu’on distingue ces

petits poissons en deux espèces, dont l’une poite le nom de rai
,
et

l’autre celui d'absaria ou besaria

,

ce qui est la même chose. J’ai consulté à

ce sujet par écrit M. Michel Sabbagh, homme instruit, et digne de confiance;

je vais tiaduiresa réponse :

« Après vous avoir offert mes salutations et présenté mes civilités, Je vous

33 donne avis que j’ai reçu l'honneur de votre lettre
;
je l’ai lue, et j’en ai très-

33 bien compris le contenu. Quant à la question que vous me faites relative-

33 ment à ces petits poissons dont parle Makrizi dans son ouvrage, il faut,

33 Monsieur, que vous sachiez qu’au moment où le Nil commence à décroître,

33 les habiians de l’Egypte ferment les ouvertures des étangs qui ont été rein-

33 plis par les eaux du fleuve lors de sa crue; ils jettent alors dans ces étangs

33 quelque chose qu’ils nommenx bakma

,

et qui est fait avec de la graine de

33 lin. Environ une semaine apiès cela, tous les étangs se trouvent remplis

33 de ces petits poissons en une quantité inexprimable. C’est lit ce qu’on ap-

33 pelle absaria. Ces poissons ressemblent aux petits poissons que l’on mange

33 ici, à Paris
;
j’en ai vu et j’en ai mangé accommodés à la manière desEgyp-

33 tiens. Sous ce nom, il se trouve des poissons de diverses sortes; mais,

33 parmi ces espèces, il y en a une particulière qu’on appelle rai ; ce qyi dis-

33 lingue cette espèce, c’est qu’elle est d’un blanc brillant, aussi éclatant que

33 l'argert
,
avec l’extrémité de la queue rouge. C’est là l’espèce que le» habi-

33 tans du Caire salent, et qu’ils nomment sir. Dans les parties hautes du Saïd,

33 ce j)oisson clexieni |.lus grand, et il atteint la longueur d’un empan et plus.

33 On l’y sale et on le transporte au Caire. Dans le 5aïJ
,
on l’appelle roschal

^
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66.

» et au Caire on le nomme mélouha [salaison]. J’ajoute que
,
quant au btiari,

» je l’ai trouvé dans beaucoup de pays; mais, pour l’espèce particulière noin-

» niée rai

,

j’ai ouï-dire aux gens les plus distingués et aux savans du Caire

» qu’elle ne se trouve que dans le Nil. Et effectivement, je ne l’ai vue qu’en

33 Egypte; au lieu que j’ai mangé le besari pêché dans plusieurs rivières de

33 Syrie, à Alep, et même dans ce pays-ci.

33 Je m’étonne bien que Makiizi n’ait pas distingué le rdï et le besari, et

>3 n’en ait point caractérisé la différence. Peut-être que de son temps on ne

33 distinguoit pas ces poissons : mais aujourd’hui on ne sale absolument que

33 le rai ; e t pour le besari

,

on le mange frais
;
on dit même qu’il n’est pas

33 bon à saler. On prétend aussi que le rai est très- pur dans son intérieur,

33 et qu’il en est tout le contraire du besari. Et en effet
,

la chose est comme

>3 on le dit : car j’ai vu que les cuisiniers au Caire, quand ils apprêtent du'

33 besari

,

le vident avec grand soin ; au lieu qu’ils font cuire le rai sans même

33 l’ouvrir. Le rai se soutient toujours k un prix plus haut que le besari. Il ne

33 sort point des étangs d’autres poissons que ces petits poissons-lk. Voilà ce

33 que j’ayois, Monsieur, à vous faire savoii' []. 33

Forskal a indiqué sous le nom de'salmo

,

et sous celui de roschal en arabe,

le même poisson que M. Michel Sabbagh nous apprend que l’on nomme rai

au Caire et rosehal dans- le Saïd. Il le décrit ainsi : Pinnis albidis , caiidce di-

midio infcriore rubro , colore argentto. Mais ce naturaliste a décrit sous le nom

de salmo Niloticus, en arabe rai une autre espèce dont le dos est ver-

dâtre, dorso vîrescente.

^ ^ 1
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Richard Pococke fait aussi mention d’un poisson nommé rai, qui vient

,

dit-il
,
de la mer

,
et qu’on nomme cefalo en Italie Pococke s’est sans doute

ttomj)é sur le nom de ce pois."on : c’est le bouri ou mulet (
mugit cephalus)

,

qui n’a rien de commun avec celui qui nous occupe.

Le poisson décrit |>ar M. Michel Sabbagh, sous les noms de rai et roschal,

me semf)le devoir être celui dont parle Abd-allatii, d’autant plus qu’il ne

pareil j)as vraiseinblalde que les anciens Egyptiens, qui avoient la mer en

hoiieur, eussent embaumé des poissons de mer et les eussent transportés à

Saccara.

Hérodote n’a pas oublié de faire mention de cette prodigieuse quantité de

petiis poissons produits dans les fossés et les lagunes qui sont proche du ‘Nil,

quand la ciue du fleuve les a remjdis. 11 paroît que les Grecs établis en Egyjne

les nommoient hepsitus

;

car Athénée dit : « ANaucratis, ma patrie, on

appelle hepsetus de petits poissons qui restent dans les canaux apres le dé-

>5 croisseinent des eaux du Nil. « Elien en fait aussi mention. Le passage

d’Athénée nous apjmend qu’en Egypte on donnoit h des poissons du Nil le

nom d'hepsetus

,

tandis que ce nom s’appliquoit communément à des poissons

de mer. La même chose a lieu pour le mot
;
et peut-être ce mot, dans

l’origine, signifioit-il
,
comme le grec é4«7oç, moins une es])èce de poisson

déterminée, qu’une manière de préparer ou d’accommoder de jietits poissons

pour les manger.

Je remarque même comme vraisemblable que le mot a signifié primi-

tivement du la saumure

,

et qùe ce n’est que par suite qu’on a nommé ainsi
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les petits poissons de diverses espèces qu’on saloit et qu’on einpioyoit k faire

de la saumure. En effet, le mot s\r a ce sens chez lesTalmudistes
,
comme

on peut le voir dans le Lexicon Hebrdicum Chalddicum Tabnudïcum deBuxiorf,

et dans le Tsemah David de David de Pomis. Je crois aussi que c’est le sens

du mot Arabe
,
dans le vers de Djazir cité ])ar Djewhaii; et Firouz-

abadi indique cette signification.

Absarïa ou besaria n’est autre chose que le grec moderne poisson

,

formé du grec ancien o-^â-egct.

<i 4 i'> Le mot ci—J n’est pas expliqué d’une manière satisfaisante par nos

dictionnaires : ni Djewhari ni Firouzabadi n’en donnent la signification
,
parce

qu’ils supposent que ce mot est suffisamment connu de tout le monde. Ce
que l’on a])pelle ci^J ,

est proprement cette appendice en forme de réseau,'

qui enveloppe la base des pétioles de chaque rangée de feuilles du dattier,

ce Les feuilles, dit M. Reynier dans ses Observations sur le palmier- dattier

et sur sa culture , ont, à la base de leurs pétioles, des appendices ou

33 stipules qui embrassent le bourgeon et servent d’enveloppes aux rudimens

33 des feuilles, et, dans une saison, k ceux des fleurs : le développement de

33 ces ajjpendices précède celui des feuilles; elles [les feuilles] s’along.ent

33 ensuite en faisceau
,
où toutes les folioles sont appliquées les unes sur les

33 autres
;
elles n’ont alors aucune couleur. A cette époque, ces appendices

33 sont blanches, d'une consistance de cuir fort tenace, et sont couvertes

33 d’un épiderme très-lisse, au travers duquel on aperçoit un tissu en manière

33 de réseau, formé par l'entrelacement des fibres qui les composent. Dès

33 que la feuille entièrement développée devient extérieure, ses appendices

33 brunissent dans les paities exposées k la lumière, l’épiderme se dessèche et

33 tom! e en lambeaux
,

et les fibres
,
mUes k nu et durcies par l’action de

33 l’air, se coii'ervent dans cet état, mais finissent enfin par se détruire,

33 quand on n’a pas soin de les récolter. Nous verrons plus bas quel est l’usage

33 auquel on les emploie. Quel est le rôle de ces appendices dans l’organi-

33 sation du dattier! Servent-elles uniquement k la conservation du bourgeon

33 comme enveloppe ! Contiennent-elles un appareil de vaisseaux nécessaiies

>3 au dévelop|iement d’une feuille aussi grande, mais inutiles pour son entre-

33 tien ! C’e: 1 ce que je n’ai pas pu découvrir.

33 On coupe ... les feuilles [du palmier-dattier] vers la fin de l’hiver, au

33 moment
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« moment où ïa sève, devenant active, développe rapidement les feuilles qui

35 s’échappent du bourgeon. Les appendices qui garnissent la base des pé-

'
35 tioles, et que l’on récolte à la même époque, ont pareillement leur utilité;

3> on en fabrique des cordes de différens diamètres
,
qui sont applicables k

33 tous les divers usages, même k la navigation du Nil. 33

M. Reynier avoit d’abord décrit ces stipules ou appendices en des termes

un peu différens dans la Décade Egyptienne; et je transcrirai encore ce

passage, parce que la comparaison de ces deux rédactions donnera une

idée plus complète de ce dont il s’agit.

cc Les feuilles
,
avant de se développer

,
sont entourées d’expansions

» très - remarquables
,
d’une substance coriace et d’une surface lisse

,
qui,

3» s’emboîtant les unes dans les autres
,
servent d’abri aux rudimens les moins,

3> formél', réunis au centre. Elles se forment avant les feuilles
;

et ces der-

33 nières
,
lorsqu’elles commencent k paroître

,
sont ployées en un faisceau

,

33 où toutes les folioles sont appliquées les unes contre les autres : alors l’en-

33 veloppe a acquis tout son accroissement. Cette expansion est organisée

33 différemment du reste de la plante ; ses fibres forment un entrelacement

>3 ou réseau. Avant le développement dé la feuille, elles sont blanches,

33 d’une consistance de cuir très-tenace : lorsque la feuille est développée ,'

33 cette écorce blanche disparoît
;

il ne reste plus qu’un réseau de fibres

33 brunes appliquées contre la base du pétiole. Dans cet état, on les récolte

33 avec soin pour faire des cordes : leur ténacité et leur souplesse les rend

33 très-propres k cet emploi .... 33

Kæmpfer a décrit avec soin ces appendices qui enveloppent et unissent

la base des pétioles d’une mêine rangée, et qu’il appelle reticulatum involu-

crum

,

ou rete ; ^ il a eu soin de remarquer qu’on le nomme . Usuretium,

dit-il
,
potissimùm coma fruitur , in qua , ut frondium , sic prœsertim spadicum

novellorum bases jirmant quodam modo , et ab externis injuriis prcesidio suo

tuentur, Nomen ne omittamus : hoc enim peculiari gaudet a palmicolis imposito

, liif.

M. Desfontaines
,
dans un Mémoire sur la culture et léi usages économiques

du palmier-dattier

,

observe aussi que les fils qui se détachent du pétiole des

feuilles, sont très-propres k faire des cordages.

<i 43 >
Voye^, sur ces faits, le chapitre III du livre II de cef ouvrage.

O O
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<i44> On lit dans l’édition in 8:'
: l’édition porte

;

ce qui est conforme au maïUiscrit. M. Jahii, dans sa Chiestomatliie Arabe,

a imprimé ; ce qui me donne lieu de croire qu’il a suivi l’cdition in-8/

<t 45 > Vtryr^ ce que j’ai d‘t sur le sens de cette expression *»l Li L.
,
dans

la rote <6-^> de ce chapitre. J’ai observé une expression pareille d;ins une

lettre de l’imam de Mascate, que j’ai publiée dans ma Chiestomathie Arabe.

<i46> Le mot t^LL« , dans le sens de trésor caché, est particulier à l’Eayj)fe.

Makrizi en fixe positivement la signification; car on trouve dans sa Descrip-

tion historique et topographique de l’Égypte et du Caire un chapitre intitulé,

Des dépôts enfouis et des trésors que tes habitaus de l’Égypte nomment

matalib, tpJLL* [•]. Cet auteur nous apprend que, suivant une tradhion reçue

parmi les habitans de l’Egypte et de la Syrie, quand les Grecs, ou plutôt les

Romains du Bas-Empire, furent contraints d'abandonner ces provinces
,

ils

cachèrent leurs trésors dans des lieux cju’ils avoient préparés ]JOur cela; c|u’ils

condgnèrent par écrit les renseignemens propres à faire reconnoîire ces

lieux; et que les livres qui contenoient ces indications, furent déposés dans

la grande église de Constantinople, où on les garde. D’autres dicvem, ajoute-

t-il, que ces livres n’ont point été écrits par les Romains; qu’ils avoient été

écrits long temps auparavant par les anciens Grecs
,

les Ch l.ieens

et les Égyptiens, pour conserver la connoissance des iiesots cathé.s et confiés

à la garde de certains talismans, et que les Romains qui pc'ssédoieni ces

livres, le.s emportèrent avec eux et les d( posèrent dans la grande église de

Constantino|)le. 11 est inutile de raj)poiter les exemples (jue tlonne Makrizi

de trésors découverts en Égypte à diverses éjroques ; on en peut voir un

dans le Traite des monnoies Musulmanes de ce même écrivain. Ces événe-

mens, en excitant l’avidité, ont causé la destruction de beaucoup de tnonu-

mens; et de nos jours encore ils mettent le plus giand obstacle aux fouilles et

aux recherches que l’on voudroii faite pour l’intérêt de I hi toire et des arts,

le peuple s’irnagi^nt toujours cpe de semblables recherches de la p:rtt des

Européens n’ont pour objet cjue de découvrir des trésors et de les enlever.

Elusieurs écrivains ont comjiosé des traités sur les recettes magiques

propres k procurer la découverte de ces jrréciei.x dcqrôts. U.i ouvrage de ce

v'IMl
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genre, qui se trouve parmi les manuscrits Arabes de la Bibliothèque impé-

riale
,
indique, dans un tiès-grand détail, tous les lieux de l’Égypte qui

renferment des, trésors, et lés procédés que l’on doit mettre en usage pour

parvenir îi s’en emparer. Il est intitulé Traité qui contient tout ce dont on peut

'avoir besoin , concernant les dons , les depots cachés et les trésors [<].

Si l’on ne savoit pas |usqu’où va la crédulité soutenue j>ar une aveugle

cupidité, on n’imagineroit pas qu’un pareil livre eût pu trouver des lecteurs.

La seule chose remarquable qu’offre ce volume
,
ce sont plusieurs alphabets

magiques que l’auteur dit avoir recueillis de divers livres
,
et qui méritent

cependant peu de confiance. Parmi ces alphabets
,

il y en a un qu’il emploie

lui-même fort souvent dans le cours de son ouvrage au lieu de l’alphabet

Arabe
,
pour écrire les noms des diverses substances végétales

,
minérales

ou animales, que l’dn doit employer dans les fumigations qu’il prescrit. On
trouve, en comparant plusieurs endroits de ce volume, la valeur de tous les

caractères dont cet alphabet se compose.

• <i 47> Je ne sais ce qui a engagé M. White à traduire ainsi : Ex ligna

sycomori, quod virtute polletprcedurà; et quidquid ex eo exit, dilabitur in cineres.

Al. Wahl n’a pas mieux rendu le sens, ayant pris U
,
qui est ici le conjonctif,

pour l’adverbe négatif; et le sens proposé dans les Annonces littéraires de

Goiiwgue
,
propter illam (frmitatemj non fit in area (fierali) cinis

,

est aussi

contraire à l’intention de l’auteur qu’à la grammaire. Le texte n’est suscep-

tible d’aucun autre sens que de celui que je lui ai donné, et que Pococke "

a aussi exprimé. La note de M. White sur ce passage me paroît tomber à

faux : car il n’est point ici question de cadavres cjui tombent en cendres
,

comme ceux dont parle Aristote dans le passage rapporté par M. White.

<i48> Eoye:^ la note <37> du chapitre III de ce livre.

<i49> Sans doute Abd-allatif n’avoit sous les yeux qu’un extrait ou une

traduction infidèle de la Politique d’Aristote : car ce philosophe y parle en

])ropres termes des pyramides dans un passage qui, certainement, est celui-

là même qu’a eu en vue Abd-allatif.

« C’est encore
,

dit-il
,
une des ressources des tyrans d’appauvrir ceux

»

Llüj [i]
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55 auxcjuels ils coiTiinandent

,
pour n etre pas obligés d’entretenir une garde

»
(
pour la surete de leurs personnes

) ,
et afin fjue les sujets

,
vivant au jour

33 le jour
,
n’aient pas le loisir de s’occuper à tramer des conjurations. Les

33 pyramides d’Égypte, les offrandes des Cypsélides
,

le temple de Ju])iter

33 Olympien élevé par les Pisistratides
,
et les ouvrages faits à Samos par

33 Polycrate
,
nous offrent des exemples de cette politique. 33

Dans mes Observations sur le nom des pyramides

,

j’ai traduit : « Il dit

>3 seulement dans son second livre de la Politique; 33 c’est une faute qu’ont

commise également Pococke et M. White: d Jy Ut j ne peut pas signi-

fier dans son second livre
y mais bien dans le cours de son traité. M. Wahl a

rendu le sens exactement.

<i50> Je suppose que l’ouvrage cité ici par Abd;aIIatif est un traité

attribué faussement par les Arabes à Alexandre Aphrodisius. Ebn-Abi-

Osaïba n’en fait aucune mention parmi les nombreux ouvrages de ce méde-

cin, dont il donne la liste Hv. IV, chap. dernier, de son Histoire des médecins.

<150 Je répéterai ici en peu de mots ce que j’ai dit dans mes Observations

sur le nom des pyramides
,
au sujet de cette étymologie attribuée par Abd-

allatif à Galien.

Un passage de Makrizi m’a mis à portée de retrouver l’endroit des ouvrages

de Galien que notre auteur avoit en vue. Voici ce que dit Makrizi :

ce Mamoun fit faire une grande ouverture dans cette pyramide : on y
33 trouva un glacis qui conduisoit en montant à une chambre carrée de forme

33 cubique; et sur le plancher de cette chambre, on trouva un sarcophage de

33 marbre qui y est encore aujourd’hui, personne n’ayant pu le tirer de ce

33 lieu. C’est ce qui a fait dire à, Galien que les pyramides étoient des tom-

33 beaux. A la fin de son cinquième livre du régime de la santé , il dit : On

33 nomme ceux qui sont parvenus a cet âge , haram ,
mot dérivé d’ahram ,

33 les pyramides , dans lesquelles ils doivent bientôt prendre place. 33

Galien n’ayant point écrit en arabe, mais en grec, il étoit impossible de

croire qu’il eût donné une telle étymologie; mais je fus cur’eux de savoir ce

qui avoit pu la lui faire attribuer.

Ce médecin
,
à la fin du cinquième livre de son Traité d’hygiene

,

après

avoir divisé la vieillesse en trois époques, et avoir parlé du régime qui con-

vient aux vieillards dans les deux premières
,
observe que ceux qui ont atteint

'1
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la troisième
,
ne doivent pas user fréquemment du bain ;

il en donne les

raisons
,
puis ii ajoute : « On nomme celui qui est dans ce dernier période

» de la vieillesse
,

et la raison en est, comme le disent les amateurs

d’étymologies, que ces personnes sont près d’être envoyées dehors

,

c’est-à-

» dire
,
de faire le voyage au séjour des mânes [•]. » II est certain que c’est ce

passage de Galien qu’ont eu en vue les auteurs Arabes dont il s’agit, quoique

dans le texte Grec il ne soit fait aucune mention des pyramides. Voici en

effet ce qu’on lit en ce même endroit dans la traduction Arabe de ce traité de

Galien : « On nomme celui qui est dans les années de cette troisième époque

» de la vieillesse, haram ; et ceux qui aiment les étymologies, disent que ce

5» nom qu’on leur donne est dérivé de celui des pyramides [ ahram]

,

dans

» lesquelles ils doivent bientôt aller prendre place [i]. j>

Le traducteur Arabe de Galien a
,
comme l’on voit, substitué étymologie

à étymologie; et il a voulu indiquer l’origine du mot Arabe haram

,

qui

signifie un vieillard décrépit

,

comme Galien avoit indiqué celle du mot Grec

mfXTnXoç. Mais sa pensée est contraire à celle que lui attribue Abd-allatif,

qui ne l’a sans doute cité que de mémoire : car Abd-allatif lui fait dire que

le nom Arabe des pyramides est dérivé de haram

,

qui signifie l’âge décrépit;

tandis que, dans la réalité, il dérive au contraire le mot haram

,

vieillard

décrépit, Sahram, nom des pyramides. Au reste, je n’apprécierai point ici

cette étymologie
;

et il me suffira de renvoyer à mes Observations sur le

nom des pyramides , où j’ai discuté tout ce qui a rapport à l’étymologie des

mots Trvçÿ-ijùç et |Djj» . J’indiquerai seulement quelques étymologies de ces

mots, étymologies dont j’avois oublié de faire mention, ou qui n’ont été

proposées que postérieurement à la publication de mes Observations.

Le mot 7T\jç^(Mç , suivant M. Volney
,
vient de l’hébreu n'an *na

(
ou plutôt

Jnon “113
) ,

le caveau du mort,

M. Grainville Penn
,
dans une lettre sur l’origine Egyptienne du mot Grec

Tnéf ,
adressée à M. Ouseley et insérée par celui-ci dans ses Oriental Collec-

tions, croit pouvoir dériver le mot pyramide de l’égyptien TTSpK, le soleil

,

et

de 1 hébreu may
,

colonne. Malgré toute l’érudition que M. Penn emploie

pour soutenir cette étymologie, on ne peut la regarder que comme un jeu

de l’imagination.

[1 ] Qyonttl^avat 3 Ttvtcct'm t»V h'a/x/om'toJtti

^ ùùÇ 0/ 'TttiÇ ^TVfÀXiKO’^OUÇ

<pa«, 7D rdtv eîç Aas-
! \

vo-n
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M. Zoêga dérive le nom Grec dfs pyramides, ainsi que je l’ai fait; moi-

même, de la racine
,

qu’il suppose avoir existé autrefois dans la

langue Egyptienne : mais
,
au lieu de prendre ce mot dans le sens de l’arabe

,
lieu sucré, il le compare avec l’hébreu paiN ou pn'in

,
château, cita-

delle; ce qui me semble moins naturel.

La langue Copte a fourni une autre étymologie à M. Langlès, dans le

mot
,
le feu. Je crois que ce mot auroit produit en arabe

,
et

non
,
comme de AJZflp les Arabes ont fait^^.^ 1

,
de etc.

M. Hager a proposé une nouvelle conjecture ejui me paroît sujette à

beaucoup de difficultés : il pense que l’origine du mot pyrumide est 1 hébreu

may nx pour v,n roy
,
colonne defeu, avec l’article Égyptien tts ;

ou le grec

77VÇ
,
feu, joint h. l’hébreu TiDy colonne.

Enfin, pour ne rien omettre, j’ajoute que Tébrizi, dans ses scolies sur

\e Hamasa

,

dit que, suivant quelques personnes, le nom Arabe des pyramides

jsjA est pour
|»j] ,

qui signifie un cippe , une pierre élevée dans le désert pour

indiquer le chemin ; et il approuve cette étymologie.

<152) Ce passage se trouve effectivement dans le Commentaire de Galien

sur le traité de l’air , des eaux e't des lieux.

<i5 3> M. Wahl change J.^= en ic dans ces mots . Cette

correction n’est pas admissible
; J«f est la vraie leçon et cqlle que porte le

manuscrit. Il s’agit ici des livres de Galien de anatomicis administrationibus

,

me* cLvcClopuidév ty^iptiaciiv.

<1 ) 4> Voici le passage de Galien auquel se rapporte la citation d’Abd-allatif:

Hoc autem opus tibi sit et studium , ut non modo ex libro, sed etiam oculis

assiduum spectatorem humanorum ossium te ipsum efficias ; quod quidem in Alexan-

dria est facilius
,
quod illius regionis medici ipsorum etiam ossium doctrinam

discipulis cum subjecti inspectione exhibent. Enitendum itaque tibi censeo , ut

Alixandriœ comtQoreris , si non alterius , at hujus cert'e rei solius causa: quod si

non assequaris , licebit in eum modum •liominum ossa contemplari quo ego; si-

quidem inspexi persœpe , vel sepulcris quibusdam ,
vel monumentis dissolutis.

<ï55> Dans l’édition du texte, on lit ;
mais il faut corriger

ce mot, et lire comme porte l’édition in- 8.°, conforme en cela au

manuscrit.

1
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CHAPITRE V.

Particniantés remarquables <i> concernant les batimens et les

barques ,
observées en Egypte par l'Auteur de cet ouvrage.

•

0 N remarque dans les batimens des Egyptiens un art merveil-

leux et une disposition très-sage de toutes les parties : il est bien

rare qu’ils y laissent quelque place iiuitile et qui n’ait sa desti-

nation. Leurs palais sont vastes : ils font le plus ordinairement

'leur demeure dans les étages supérieurs <2> ,
et pratiquent les

ouvertures de leurs habitations à l’exposition du nord et des

vents les plus agréables. On ne voit guère de maison qui n’ait

son ventilateur < 3 >. Leurs ventilateurs sont grands, larges, et

susceptibles d’éprouver toute l’action du vent : ils les disposent

avec beaucoup d’art. On dépense pour un seul ventilateur depuis

cent jusqu’à cinq cents pièces d’or; quant aux ventilateurs des

maisons ordinaires, ils ne coûtent pas plus d’une pièce d’or. Les

marchés et les rues en Egypte soivu très-vastes
,
et les bâiimens

fort élevés. On y construit en pierres de taille et en briques

rouges qui sont ce qu’on appelle adjour <^> : la dimension de ces

briques est de la moitié de celles de l’Irak <j>.

On construit les conduits des latrines avec tant de solidité
,
que

souvent, lorsqu’un palais tombe en ruine, ces conduits subsistent

enco.e en bon état <6^ : on creuse les fosses jusqu’à I eau
,
en sorte

qu’elles sont très-long- temps sans avoir besoin d’ctre curées.

Q_uand on veut bâtir un hôtel <y> ,
un palais pour un prince*,

ou une halle <8>, on lait venir un ingénieur, et on lui en confie

1 exécution. 11 se rend alors sur le* lieu <!^>
,

qui est ou un terrâiii

un peu clevé, ou un emplacelnent quelconque, le divise dans son

LIVRF. I.*'

CHAm'KE V,

I

Page 1^4.

/
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esprit, et dispose tontes les parties du plan, suivant fa nature du

bâtiment qu’on fui demande <io> : après quoi il entreprend suc-

cessivement les diverses parties l’une après l’autre <ii>, et les
'

termine entièrement; en sorte qu’on peut faire* usage <i2> de

chaque partie et l’habiter, à mesure qu’elle est finie, sans attendre

que le tout soft exécuté. Une partie terminée, il en entreprend

une autre, et ainsi dé suite jusqu’à ce que le plan se trouve rempli

en entier par la réunion de toutes les parties, sans qu’il y ait

aucun défaut d’ensemble
, aucun vide ni omission auxquels il

faille remédier après-coup.

Qjuant aux môles [ou jetées ]
,

que l’on nomme en Égypte
’

<i3>, ils ont une manière très-ingénieuse de les construire.

Voici comment on s’y prend. On fait une fouille pour jeter les

fondations, jusqu’à ce qu’on aperçoive l’humidité et que l’eau

commence à paroître. Alors on place un rouet <i 4> de bois de

sycomore, ou autre bois semblable à celui-là, sur cette terre hu-

mide
,
après avoir bien dressé la place : la largeur de ce rouet

est d’environ deux tiers de coudée, et le diamètre du cercle qu’il

forme dans son milieu, de deux coudées ; il est pareil à ceux que

l’on place dans le fond des puits. Ensuite on élève sur ce rouet

une maçonnerie en briques et en chaux à la hauteur de deux

toises environ ; ce qui fait comm'e un four. Alors les plongeurs

viennent et descendent dans ce puits : ils continuent à fouiller;

et, à mesure que l’eau sort, ils la retirent avec la terre et le sable.

Ils étendent leurs fouilles tout autour sous le rouet, et, dès que,

par le moyen de cette fouille
,

le rouet se trouve porter sur le

vide qui a été fait, le poids de la maçonnerie qu’il supporte, le

fait enfoncer. A mesure qu’il enfonce, les plongeurs continuent

leur travail, et fouiilent*sous le rouet; tandis que les maçons,

de leur côté ,
continuent à élever la bâtisse. Ainsi ,

les maçons

ne
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!he cessant point d’clever la bâtisse, et les plongeurs de creuser,

la maçonnerie s’enfonce toujours de plus en plus par son propre

poids, jusqu’à ce qu’elle trouve un terrain solide et qu’elle soit

parvenue à un degré d’enfoncement qui est connu des travail-

leurs. Quand ce premier puits est fini, on en commence un autre

pareil sur la meme ligne
, à quatre coudées ou environ de dis-

tance du premier. On continue de la sorte dans toute la longueur

des fondations données; et quand ce travail est achevé, on fait

les fondations comme d’ordinaire, après avoir comblé les puits,

qui deviennent comme des pilotis très-solides qui portent le'bâti-

ment, et des colonnes qui le soutiennent et l’assurent.

Les bains des Egyptiens sont encore un objet digne d’admi-

ration. Je n’en ai vu nulle part, ni de mieux construits, ni de plus

habilement disposés, ni de plus excellens, soit pour la beauté,

soit pour la réalité <i 5 >. Leurs cuves, d’abord, sont capables de

contenir chacune depuis deux jusqu’à quatre outres <i6> et même
plus. L’eau y est'conduite par deux robinets, qui y versent l’un de

l’eau chaude, l’autre de l’eau froide. Ces deux robinets versent

d’abord l’eau dans une cuveJrès-petite et élevée ; et quand l’eau

que jettent les deux robinets s’est mêlée dans cette petite cuve,

elle coule de là dans la grande. Cette grande cuve est élevée d’un

quart environ de sa hauteur au-dessus du sol; les trois autres

quarts sont en terre. Celui qui veut se baigner descend dans la

cuve, et y reste plongé dans l’eau. Dans l’intérieur des bains sont

des cabinets garnis de portes; et, dans l’endroit où l’on quitte ses

habits, il y a également des cabinets particuliers pour les per-

sonnes de distinction, afin qu’elles ne soient pas mêlées avec les

gens du commun
, et ne paroissent pas nues devant le public.

Cette pièce, destinée à se déshabiller, avec les cabinets qui en

dépendent
, est bien distribuée et joliment construite. Au milieu

Pp
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' est un bassin revêtu de marbre et orné de colonnes qui sup-

cHAPiTuE V, portent un dôme. Les plafonds de tous ces lieux sont ornés de

peintures <17); les murailles sont divisées par panneaux <1 8> et

blanchies ; le pavé est de marbres de diverses couleurs en com-

partimens <ip> : les marbres des pièces intérieures sont toujours

supérieurs en beauté à ceux de l’extérieur. Ces bains sont bien

éclairés ; les voûtes <2o> en sont très-élevées. Tous les vases dont

on y fait usage, sont de couleurs variées et des plus éclatantes. En

un mot, quand on y est entré, on voudroit ne jamais en sortir:

et en effet, quand un prince feroit des dépenses énormes pour se

construire une maison
,
et n’épargneroit rien pour embellir sa de-

meure
,

il ne sauroit faire quelque chose de plus beau que ces bains.

Page \-o. 11 y a aussi beaucoup d’art dans la manière dont est disposé

le lieu où l’on chauffe l’eau pour les bains. On fait d’abord un

foyer, au-dessus duquel on élève une voûte qui est ouverte pour

donner passage à la flamme qui s’élève du foyer. On place <2i> ,

sur les parties saillantes de la plate-forme au-dessus de laquelle

s’élève cette voûte
,

quatre chaudières de plomb semblables à celles

dont se servent les gens qui font le hérisèh <22), excepté que celles

des bains sont plus grandes : ces quatre chaudières sont jointes

les unes aux autres, dans leurs parties supérieures, par un con-

duit formé de tuyaux. L’eau se rend d’abord
,
par le conduit qui

la reçoit au sortir du puits
,
dans un grand bassin <23); de là elle

passe dans la première chaudière, où elle demeure froide et con-

serve sa température naturelle; de la première chaudière elle se

rend dans la seconde, où déjà elle acquiert un modique degré de

chaleur; celle-ci la reverse dans la troisième, où elle s’échauffe

encore davantage; et enfin elle est conduite dans la quatrième,

où elle atteint la plus forte chaleur dont elle soit susceptible. En

sortant de la quatrième chaudière, l’eau entre dans les conduits

»
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du bainr Ainsi elle coule continuellement, en acquérant toujours

un nouyçau degré de chaleur; et la chose se fait avec la plus grande

facilité, sans peine ni fatigue, et-en très-peu de temps. Dans cette

disposition, on a imité les opérations de la nature, et la maniéré

dont se fait la coction des alimens dans le ventre des animaux:

car les alimens parcourent ainsi successivement les intestins et

les parties du corps de chaque animal destinées à servir à la

nutrition ; à mesure que les alimens passent d’un intestin dans

un autre
,

ils éprouvent une nouvelle espèce de digestion <24) et

un nouveau degré de coction
,
jusqu’à ce qu’ils arrivent au der-

nier des intestins, moment où leur coction est complète.

Il est bon d’observer que ces chaudières ont continuellement

besoin <25) d’être renouvelées
,
parce que le feu les altère. La pre-

mière chaudière qui contient l’eau froide
, se trouve toujours plus

usée que celle qui contient l’eau chaude : ce phénomène est-

l’effet d’une cause naturelle; mais ce n’est pas ici le lieu d’en

donner l’explication.

On étend sur le sol du foyer
,

c’est-à-dire
,
de l’endroit sur

lequel repose le feu
, environ cinquante ardebs de sel; ce qui se

pratique également sur le plancher des fours
,
parce que le sel a

ia propriété de conserver la chaleur.

On a en Egypte des embarcations de beaucoup de formes diffé-

rentes et de diverses espèces. Je n’en ai vu aucune plus singulière

qu’une sorte de barque nommée oschûiri <26). Elle a la forme de

ce qu’on nomme schahbarèh <27) sur le Tigre ; mais elle est beau-

coup plus grande, plus longue, mieux proportionnée et d’une

figure plus agréable. Ces barques sont pontées en planches épaisses

et solides, et elles ont ,des saillies en forme de balcons, de deux

coudées envii-on. Au-dessus du pont on construit une chambre

en bois sur laquelle on élève un dôme, et l’on pratique dans^ce

Pp a
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dôme des fenêtres et des jours garnis de voiets <28) et qui ont

vue sur le fleuve de tous côtés. On réserve dans cetLe chambre

un cabinet particulier et des latrines, et on la décore de diverses

couleurs, de dorures et du plus beau vernis.

Ces sortes de barques se construisent pour l’usage des rois et

des grands. Le seigneur qui s’y embarque, est couché sur son

coussin
;

il a autour de lui les personnes de sa société. Ses gens

'74- et ses esclaves, portant leurs baudriers et leurs épées, sont debout

sur les balcons : les provisions et tous les bagages sont dans le

fond de la barque; les matelots pareillement sont sous le pont

et dans tout le reste du bâtiment, et le font avancer à la rame

sans rien savoir de ce que font les passagers, et sans que ceux-

ci se mettent aucunement en peine de ce que font les gens de

l’équipage. Ainsi les matelots et les passagers sont entièrement

isolés les uns des autres , et s’occupent chacun à ce qui leur con-

vient. Si le seigneur veut être seul et se séparer de sa compagnie,

il entre dans le cabinet : a-t-il à satisfaire un besoin naturel , il

passe dans les lieux d’aisance.

En Égypte, les bateliers rament de manière à pousser le ba-

teau en arrière; ils agissent comme les cordiers qui marchent à

refl^dons
,
et ils ressemblent, dans leur manière d’imprimer le mou-

vement à leurs barques, à un homme qui marche en arrière en

tirant un fardeau qui est devant lui : les bateliers de l’Irak, au

contraire
, ressemblent à quelqu’un qui pousse un fardeau en avant

et le fait ainsi avancer. Les bâti mens de ceux-ci marchent vers le

même point que regardent les rameurs; ceux des Égyptiens, au

contraire
, marchent vers le côté opposé. Q^uant à la question de

savoir laquelle des deux méthodes offre le plus de facilité, et à la

démonstration de la solution de ce problème
,
c’est un sujet

qui appartient à la physique et à la mécanicjue,
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LIVRE 1."

chapitre V,

<i> On lit dans les deux éditions ; c’est une faute. Le manuscrit

porte
;

et c’est ainsi que M. Jahn a imprimé dans sa Chrestomalhie

Arabe.

Claljn’si îtrat?»

f, isâ.

<zy Pococke fait la même observation. Voyez a Description of the Easty

tome J.", page 194*

<3> Les ventilateurs sont en usage dans la plus grande partie de l’Orient;

mais ils n’ont pas par-tout la même forme ni la même disposition. Voye^

Chardin, Voyage en Perse, tome VIII
,
page 20p et pl. XLVl ; Thévenot,

Voyage au Levant, tome III
,
page 2^8; Russe!

,
the nat. Hist. ofAleppo

,

1. 1
,

page 32. Quant aux ventilateurs usités en Egypte, on en trouve des descrip-

tions plus ou moins détaillées dans différens écrivains
,

tels que le prince

Radzivil, lerosol. Peregrin. p. 1 84 ;
le P. Sicard

,
Mém. des missions, t. II,

p. 18

;

M. Niebuhr
,
Voyage en Arabie

,
1 .

1

, p. 40^; M. Volney, Voyage

en Syrie et en Égypte, y.' éd. t. I
,
p. 200 : mais les descriptions les plus

détaillées sont celles que l’on trouve dans Léon Africain et Prosper Alpin.

Le premier, dans sa Description de l’Afrique, dit :

ce La chaleur durant l’été est si violente en Égypte, que le pays en est

3j brûlé
:
pour remédier à cela, il est d’usage, dans toutes les villes, de

3> construire certaines tours élevées, qui ont par le haut une ouverture, et au

33 pied une autre qui répond aux appartemens des maisons; le vent, entrant

33 par le haut de ces tours, et ressortant par leur partie inférieure, procure

33 un peu de fraîcheur : il seroit impossible sans cela de vivre dans ce pays,

33 à cause de l’excès insupportable de la chaleur [1]. 33

Prosper Alpin
,
dans son Traité de Medicina Ægyptiorum

,

décrit ainsi ces

ventilateurs :

Vastissimis etiam fstiilis
,
quœ maximis tvbis sunt similes , intra omnes

domos positis , ad frigidum excipiendum aetem uiuntur. Hce ex mediis domibus

Descrii. dtlV
Africa , dans le

t. I de la coll. de
Ramusio, fol. SS
B.

De Mtd. Æ(.
p. ip.

[ 1 ] La State pel soverchîo calore il paese s’ab-

bruccia , di modo che per riparo di cio ,per tutte le

ciuidi si suolepare alcune torri alte , cite hanno un

tscio nella soinmità, et un altro a’ piedi
, che

rhponde agli allerghi dellecase; e dalcapo di quelle

torrt entra il vento
, il quale uscendo dalla parte di

sotto , rendepure alquiinto difresco altrimente non

si potrebbe vivere per lo insopportabi Icaldo.
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• Ftthr. ling. Ar.

p. 66

Diccion, Esp.

Li’.t. Ar. tow. //,

p. 1^6 ; et tom. I

,

p. 36.

• Lex. Ar. Lat.

col. 2vtjp.

* Lex. heptagl.

toi. 1II38.

' A!an. Ar. de la

Bibl. impe'riale ,

n.' 12.^6,

'Ci-devant p. 23p.

‘ Voj*igeen Perse,

t. IV, p. 230,
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îtieatu decem cuhhorum latitudinis fer'e exsurgunt

,
per mediurrujue rectissime sur^

su/n feruntur in aereni
,
perviœque multo latiori ore instar campanœ expanso , ad

suit!nia vestigia (sans doute fastigia
)
desinunt atque perüngunt; quo ore sep-

tmtrionem versus aperto
,
frigidani aurani spirantem excipiunt, ïnfernisque ipsum

(je lis ipsam) œdium terrenis locis demittunt; et hoc pacto cujusque cedis inferna

tcrrenaque loca refrigerantur.

On trouve aussi une description des ventilateurs usités aujourd’hui en

Égypte, dans l’ouvrage de M. John Antes, 'intitulé Observations on the man-

ners and customs of the Egyptiens

,

page pG.

<4> Le mot ou est persan d’origine, suivant Djewhari [<] : il

signifie les briques cuites

,

au lieu que s’emploie pour les briques crues.

Telle est
,
du moins, la signification actuelle de ces deux mots, suivant le

témoignage de Germanus de Silesia * et du F. F. Canes Golius a traduit

jUa) lapis coctus et Castel! dit aussi later effictus è luto quadratâ forma,

coctusque lapis mais j’ignore sur quelle autorité; car ni Djewhari ni Firouz-

ahadi ne donnent cette définition. Quant au mot
,
Djewhari' observe

qu’on s’en sert en Égypte au lieu de [î]. Ce mot étoit sans doute d’un

usage ordinaire dans le langage des Arabes d’Espagne, et signifioit des briques

crues; car il a formé, avec l’article Jf ,
le mot Espagnol adobe, qui a la même

signification. Suivant le Dictionnaire déjà cité du P. F. Canes, signifie

aujourd’hui, comme j.:^! ,
les briques cuites.

<5> Voye:^, sur les dimensions des briques d’Égypte et de l’Irak, les notes

<90> et <e)iy du chapitre IV de ce livre ^ Chardin nous donne les dimensions

des briques dont on fait usage pour bâtir dans la Perse : elles ont
,
suivant lui

,

8 pouces de longueur sur 6 de largeur et 2 d’épaisseur. Mais on ne peut

pas tirer de là une induction certaine sur les dimensions des briques que l’on

fabriquoit dans l’Irak au temps d’Abd-allatif.

<.6> M. White n’a point saisi le sens de cet endroit, qu’il a rejrdu ainsi :

Puteos porrb cloacalcs ita statuunt, dornus ut videatur modo non ruitura, Cloaca

auteni perpendicularis est, La traduction de Al. Wahl ne vaut pas mieux.

Datis la suite on mit, comme Makrizi nous l’apprend
,
un droit fiscal sur

*—
J 1

[^2

r
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le cureinent des puisards et des latrines
;
et ce droit formoit une ferme qui

devint fort à charge aux habitans de l’Égypte. Voye^ ma Chrestoinathie

Arabe *,

Il faut prononcer (^£=> ;
c’est le pluriel de •

<7> J’ai traduit le mot jti
,
et au pluriel jji

,
'Çizrpalais , et non par maison,

parce que Makrizi ne laisse aucun doute sur la signification particulière

attachée à ce mot. Il renferme en même temps l’idée d'un bâtiment, et celle

d'une cour o\x emplacement vide. Makrizi observe que tout palais jti est une

maison
,
mais que toute maison n’est pas un palais ; et il traite, dans un

chapitre exprès, des palais jj5 de la ville du Caire.

Quant au mot dont ie pluriel est ou ,
il signifie une maison

divisée en plusieurs logemens, dont le bas forme des Iroutiques ou des ma-

gasins, et en conséquence n’a point de cour. Ces sortes de bâtimens ne sont

situés que dans les grandes rues. Abd-allaiif parle ailleurs d’une propriété de

ce genre
,
qui renfermoit plus de cinquante logemens. Voye^ le livre II

de cet ouvrage, chapitre II. J’entrerai, en cet endroit, dans de plus grands

détails sur ce genre de maisons. Je n’ai pu employer d'autre expression

pour rendre le mot-^^ que le mot hôtel , quoique ce ne soit pas là le sens

que nous donnons à ce mot en françois. 11 ne faut pas cependant entendre

par-là ce que nous appelons hôtel garni. Il n’y a rien d’analogue à nos hôtels

garnis, ni en Egypte, ni dans l’Orient.

<8> kdisariyy'th ne signifie pas, connue l’a traduit M. White, domus

imperatoria , mais un bajar

,

une halle couverte. M. Wahl ne l’a pas mieux

traduit que M. White. Voye-;^ M. Niebuhr
,
Voyage en Arabie, t. J

, p. pi

et PP ; Russel
, the nat. Hist. of Aleppo , tome I

,
pages 36 et 1 Ô2 ; Kæmpfer

,

Amcenit, exot. fasc. I, relat. 12, p. 17 i
; J. Léon Africain, t)escri-^ione ddl’

Africa

,

dans le I.*' volume de la collection de Ramusio, fol. pp A ; Lam-

prière, a Tourfom Gibraltar to Tangier, p. ipj
,
&c. &c. Makrizi, dans

sa Descri[)tion historique et topographique de l’Égypte et du Caire
,
n’a pas

oublié les kdîsariyy'ehs

,

et il en décrit un grand nombre; mais il ne dit rien

de 1 origine de ce nom. L’étymologie la j)lus vraisemblable est celle qui fait

venir ce mot du nom de la ville de Césarée. Au pluriel
,
on dit >u,Ls . Makrizi ,

comme nous venons de le dire
,
donne la description de plusieurs kdîsariyy 'ehs

du Caire : mais
,
quoiqu’il ne marque pas précisément en quoi consiste ia

LIVRE I."

CHAPITRE V,
* Tome II

, p,

Man. Ar. de la

impériale
,

n." 682 ,fol. joS
rerso.

Abdollat, Hist.

Æg) pt. compevcl,

p- 242.

SIbîaUûf. Sentro.

gjçpf. p. î6S.



livre I."

CHAPITRE V.

Tctnt ni, coU

tt sui\.

différence des laisar'iyyehs ou halles et des marchés qu’on appelle souk

et au pluriel , et qui sont aussi couverts, je crois que les halles sont

plus considérables que les marchés, et contiennent plusieurs galeries cou-

vertes, au lieu que les marchés n’en ont qu’une seule; que dans les halles

se trouvent des fabriques ou manufactures
,
au lieu que les marchés ne servent

qu’à l’exposition et à la vente des marchandises. Au surjdus, chaque espèce

d’artisans ou de marchands est réunie dans la même halle ou dans le même
marché

;
ou bien

,
si une même halle renferme plusieurs corps d’artisans

,

chaque espèce occupe une galerie particulière. Lamprière, dans l’endroit

que j’ai cité
,
a bien décrit l’espèce d’étalage des marchands dans les galeries;

et sa description s’applique également aux marchés du Caire. L’estrade élevée

sur laquelle le marchand est assis, et d’où il montre sa marchandise aux

acheteurs, est proprement ce qu’on appelle ;
mot qui signifie, suivant

son étymologie, une estrade ou plate-forme sur laquelle on peut se tenir assis

,

et que nous traduisons assez improprement par boutique,

Makrizi, en plus d’un endroit, fait mention des logemens ^jj bâtis au-

dessus des kdisariyychs

;

ce qui confirme ce que j’ai dit dans la note précé-

dente.

Il faut encore distinguerNdes halles et marchés, les magasins nommés khan

,
fondak et occaleh . Makrizi emploie ces trois mots comme

synonymes. Ce sont des édifices fermés et divisés en chambres
,
ou chaque

commerçant dépose ses marchandises. Ordinairement un khan est occupé

par les divers marchands d’un même pays : ainsi les Damasquins
,
les Francs

et autres ont leurs fondaks au Caire. Je vois même ,
dans Makrizi, un fondak

particulier pour les marchandises qui arrivoient de la Syrie par mer, et un

autre destiné pour l’emmagasinement de celles qui étoient apportées par

terre du même pays. Au-dessus des fondaks, il y a des logemens appelés

,
comme au-dessus des halles et des marchés.

Le mot paroît avoir été apporté de Tltalle dans le Levant. Voye:^

duCange, Glossar. ad script, med, et inf. Latin,, aux mots Fvnda et Fundicus.

Le mot (jU. est vraisemblablement dérivé du persan lùLà.
,
maison. Quant

au mot
,
qu’on prononce vulgairement occaleh ou occal

,

il est arabe
,
et

signifie lieu de dépôt ou de confance.

Les fondaks forment comme autant de bourses où se font les transactions

commerciales en gros.

<9>



<9> M. White a conservé le mot 'L^js. dans sa traduction, comme si c’étoit

un mot technique; et il a rendu tout ce passage d’une manière fort louche

et fort inexacte: ne signifie autre chose que le terrain
,
\emplacement

où l’on veut élever un bâtiment, comme on l’a observé dans les Annonces

littéraires de Gottingue.

<io> ^j;Jü est au passif, et doit être prononcé J’ar développé la

signification primitive de ce mot dans ma Chrestomathie Arabe.

<i i> On lit dans le manuscrit, comme dans le texte imprimé, Je

crois cependant que la répétition de ce mot est une faute de copiste. Si

l’auteur, eût voulu dire les différentes parties du terrain l’une apres Fautre

,

il

auroit écrit ;
mais il n’a pas pu vouloir exprimer ici cette idée.

<i2> Au lieu de
,
que portent les deux éditions, on lit dans le ma-

nuscrit
;
ce qu’il faut lire ainsi .

<i3> Abd-allatif s’exprime de manière à ne laisser aucun doute sur la

synonymie des mots et jj : or le premier signifie constamment une

digue

,

un mole, un obstacle opposé au cours et a la violence des eaux. Il est

donc certain que le mot a ici un sens inconnu aux auteurs de nos dic-

tionnaires, et vraisemblablement particulier au langage de l’Egypie. La suite

prouve que l’on entendoit par-là une espèce de construction dont l’usage

,

comme celui de nos pilotis
,
étoit d’assurer un terrain mouvant et trop hu-

mide, afin de le rendre propre à recevoir ensuite de grands édifices. M. White

a traduit ici
,
quod ad euripum attinet quem al zarbia vacant : mais isLu..o ne

signifie point euripus [un jet d’eau]; et si le mot a cpielquefois cette

signification, elle ne peut lui convenir en cet endroit. M. Wahl a traduit

plus exactement. J’ai souvent rencontré Mjj et son pluriel dans Ma-
krizi, et particulièrement dans le chapitre où il traite des îles du Nil. C’est à

notre passage d’Abd-allatif que je dois la connoissance exacte de sa signi-

fication, qui convient parfaitement aux endroits de Makrizi où il se trouve.

Les jetées dont il s’agit étoient sans doute établies sur les bords du Nil ou des

canaux
,
pour affermir le terrain et procurer la facilité d’y élever des bâtimens

qui réunissent la solidité aux avantages que procuroit le voisinage des eaux.

<i4> Ce qu’on appelle rouet, en termes d’architecture, est un assemblage de

Qq
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plusieurs plates-formes de bois de charpente
, à queue d’aronde

,
sur lequel

on pose la première assise de pierres ou de moellons \ sec, pour fonder la

maçonnerie d’un puits.

« Lorsqu’en creusant
(
pour faire un puits

)
on est parvenu k l’eau

,
et

qu’on en a cinq k six pieds
,
on place dans le fond un rouet de bois de

53 chêne
,
de quatre pieds de diamètre

,
dans œuvre

,
et de quatre k douze

>3 pouces de grosseur. Sur ce rouet
,
on pose cinq ou six assises de pierres

33 de taille maçonnées avec mortier de ciment
,
et bien cramponnées par

>3 des crampons de fer coulés en plomb. On élève le reste de la hauteur du

33 puits
,
avec de la maçonnerie de briques ou de moellons. 33

Le mot que je traduis par rouet

,

et que M. White a rendu par

tubus

,

signifie
,
suivant l’auteur du Kamous et l’analogie étymologique

,
un

moule à faire des briques

,

et une machine destinée à les porter Ici il indique

visiblement un grand cercle de bois dans la forme du rouet d’un puits ,
dont

le plein avoit deux tiers de coudée de largeur, ce qui, peut-être, étoit la

longueur ordinaire d’une brique
;
et le vide

,
deux coudées environ de diamètre.

Ce rouet étoit sans .doute nommé ainsi, parce que la maçonnerie qu’il sup-

portoit, étoit construite en briques.

<i5> Voyei^, sur les mots et 1^*
,

la note <n2> du chapitre IV de

ce I." livre.

<i6> Il s’agit ici de grandes outres dont on se sert pour transporter l’eau

sur des chevaux ou des ânes. L’animal en porte une de chaque côté.

<i7> Dans l’édition in- 8." du texte de notre auteur, on lit . M. Wahl

a observé qu’il falloir lire . C est effectivement ainsi que ce mot est

imprimé dans l’édition in-^é On pourroit douter si le manuscrit porte

ou ,
du moins autant que j’en puis juger par \Qfac simile ; mais la pre-

mière leçon' me paroîi de beaucoup préférable.

M. Wahl a singulièrement défiguré la description de la salle dont il s agit

ici, faute d’avoir compris le serrs des mots ,
qni signifient un basin

revêtu de marbre. Il a cru que idy étoit le nom d un oiseau aquatique, et que

y vouloir dire qui couve.

<i8> Le mot se dit proprement, selon Djewhari, de certaines étoffes

f jiUlI <^ls’ [']
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du Yémen, a raies blanches [i]. La signification primitive de est les raies

blanches que l’on observe sur les onules des enfans

,

et la marque blanche que

l’on voit sur un noyau de datte et qui est la place où germe la plantule. Ebn-

Arabschah, dans la vie de Timour, emploie le mot

Au lieu de traduire à la lettre
,

les murailles sont rayées et blanchies

,

j’ai

traduit
,

divisées par panneaux et blanchies.

<i9> Voye^, sur le sens propre du mot
,
qui ne se trouve point dans

les dictionnaires, ce que j’ai dit dans la note <43>du chapitre IV de ce livre.

On pourroit ici rendre ce mot par travaillé en mosaïque,

<2o> Voye^, sur le mot
,
pluriel ^\j\

,

la note <69) du chapitre IV de

ce I." livre. Je crois que les voûtes dont il s’agit sont celles des corridors ou

passages le long desquels étoient distribuées les chambres de bain.

Beaucoup de voyageurs ont décrit les bains des Égyptiens modernes ;

mais c’est sur-tout la description qu’en a donnée Prosper Alpin, qu’il est

bon de comparer avec celle d’Abd-allatif. Je n’en citerai que ce passage :

Factœ sunt (camerce) pavimentis marmoreis
, emblemate constructis ; duoque labra

marmorea quilibet illorum locorum obtinet, in quœ aqua ex alto decidit. Tectum

sive culmen ilia habent orbiculariforma , ex vitreis laminibus (sic
)
perbelle labo-

ratum , undique conclusum
,
ne aer aliquis ingrediatur.

<2i> M. White a imprimé
,
comme porte le manuscrit; et, pour

entendre ce mot ainsi écrit
,

il faut le prononcer
,
comme venanl de

. Mais en marge du manuscrit on lit ô-®

;

c’^st sans doute une cor-

rection faite à dessein
, et je crois que c’est ainsi qu’avoit écrit Abd-allatif.

On pourroit traduire alors : On scelle sur les parties saillantes de la plate-

forme .... quatre chaudières.

<22> veut dire un homme qui prépare une sorte de mets nommé

. Le mot
,
héris'eh , est un nom générique qui signifie tout mets

fait de blé et de viande hachée ou pilée. Abd-allatif donne, dans le chapitre

suivant
,
la description d’une sorte de héris'eh à la pistache. Suivant Schems-

eddin Mohammed ben-Abi’lsorour
,
on prépare, au mois de tôt ou sep-

tembre, des hérisehs destinés à être gardés pour l’hiver. Ces sortes de mets

' fl]

Qq a
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me paroissent avoir un grand rapport avec ceux que Russell ’ nomme mahschi

. Plempius dans Avicenne, traduit par puhnentum triticeo-car~

neuni ; Avicenne ' se contente de dire que c’est une fricassée connue [1]. Voici

la manière de préparer le hériseh, telle qu’elle m’a été donnée par M. Michel

Sabbagh [2] :

ce On fait macérer du blé dans l’eau une nuit ou davantage
,

jusqu’à

» ce qu’il soit gonflé et amolli : ensuite on le pile à depii dans le mortier

33 de pierre. On a eu soin de faire cuire de la viande jusqu’à ce qu’elle soit

33 pourrie de cuire. Alors on prend le blé légèrement pilé, et on le met dans

33 le jus de la viande qui est sur le feu : on y jette ensuite les plus gros mor-

33 ceaux de viande, et on les pile dans la chaudière, où le tout est ensemble,

33 la viande, le blé et le bouillon
;
on remue le tout fortement, afin que cela

33 soit bon. 3>

<23) Le mot hjLrxâ signifie bassin, réservoir
,
pièce d’eau. Il ne se trouve, à

ma connoissance
,
dans aucun de nos dictionnaires Arabes imprimés; mais,

dans un dictionnaire François-Arabe manuscrit
,
je iis : Bassin

,
pièce d’eau dans

un jardin,
;
et Cs^

,
pluriel . Ce mot paroît venir

du latin piscina , qui a passé dans l’hébreu moderne et dans le syriaque. Il est

fort usité en arabe; et je l’ai rencontré dans beaucoup d’auteiirs, comme syno-

nyme de . Dans le Talinud, Mp'DS est joint à *. L’abréviateur

d’Édrisi emploie le mot dans la description du niiomètre

On dit au pluriel et jLi. Cette dernière forme se trouve dans

un passage d’Abou’lmahasen
,
qui, décrivant les jardins de Khomarowia, fils

d’Ahmed ben-Touloun, dit [3] : ce II revêtit les tiges des palmiers, de cuivre

33 doré parfaitement bien travaillé. Entre le cuivre et le corps des arbres,

33 il fit mettre des conduits de plomb dans lesquels couloient des eaux de

ci—^ ci

^ LâJ I 1 ^

LiÂi. LtjjJÜcit

Lgjt

Ljt><3^ CLi [33

f
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» senteur. On voyoit ainsi sortir d’entre le revêtement extérieur et la tige

5> des palmiers
,
des sources d’eaux qui couloient dans des bassins préparés

» pour les recevoir. » Je n’indique point le manuscrit d’où ce passage est

tiré
,
n’en ayant pas tenu note.

Les mots jjoil
,
que j’ai traduits dans ce passage par eaux de senteur,

signifient proprement des eaux travaillées ou préparées artificiellement. Cette

expression est aussi employée par divers écrivains Arabes dans la description

des pyramides. Voye^ les notes que M. Langlès a jointes k son édition du

Voyage d’Egypte et de Nubie de Norden
,

t. III
, p. ayy.

Le mot ïS^ a formé l’espagnol alberca

,

bassin.

<’4> Dans l’édition in- 8 ° du texte, on lit . C’est une faute; il faut

lire 1^1 ,
comme dans l’édition in-^,°

<25> On lit dans les deux éditions
; mais il faut lire

j
le sujet

étant jjOÔiJî ùiS . Si le verbe étoit au passif, il faudroit qu’il fût au masculin;

mais alors l’auteur auroit dit Dans le manuscrit, la pre-

mière lettre du mot ifa pas de points diacritiques.

<2Ô> Makrizi fait souvent mention d’une espèce de barque ou bâtiment

en usage sur le Nil, nommé . J’en ai parlé ailleurs. Je présume que

c’est la même espèce qu’Abd-allatif nomme . Peut-être faut-il pro-

noncer ,
comme diminutif de .

<27> M. White a imprimé
,

et il a traduit figura ejus estfigura

shabara [ celocis ] respecta intenoris partis. Le manuscrit porte dûi

;
et je suis convaincu qu’il y a un point omis sur le dernier mot, mais

qu’au lieu de
,
comme lit Al. White, il faut lire «ILi

; c’est-à-dire, «Ce
55 genre de bâtiment a la forme de ceux que l’on nomme schabbaréh sur le

55 Tigre. 55 Ce rapprochement est fort naturel
,

Abd-allatif
,

qui étoit de

Bagdad, prenant volontiers des points de comparaison dans les usages de

son pays. Je n’ai vu nulle part ailleurs le mot schabbaréh : mais on ne peut

douter que ce ne soit le nom d’une sorte de bâtiment; et vraisemblablement

ce nom signifie prompt à la course. On pourroit soupçonner que l’on doit

lire ÏjLÎj; ce qui signifieroit un bâtiment destiné a porter des nouvelles, un

aviso. Edward Ives parle d’une sorte d’embarcation dont on fait usage sur

l’Euphrate
,
et qu’il nomme sandal.
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Les points qu’on voit dans le manuscrit sur le mot
,
confirment la

manière dont je lis ; et il faut observer que l’on emploie mieux le nom de

ce fleuve sans article qu’avec un article. Dans le Kamous*

,

il n’a point

d’article
;
et Djewhari

,
dans le Sihah , dit positivement ; « Aldtdjla

[
le

« Tigre ] ,
fleuve de Bagdad. Thaleb dit : 11 faut dire

,
j’ai passé le Tigre

» [Didjlata]

,

sans article [>]. »

<28) Par le mot Lptjjî
,
M. White et M. Wahl ont entendu des portes.

Pour moi
,

je pense qu’il faut entendre par-lk les volets destinés à fermer

les jours pratiqués dans la chambre de ces bâtimens.

<29> Dans les mots pronom afifixe féminin U se rapporte

au mot JU.
,
renfermé virtuellement dans tsi • Le pronom affixe mas*

culin, dans ,
équivaut à tiUi .

ci-
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CHAPITRE VI.

Des Mets particuliers à l’Égypte.

D U nombre des mets particuliers à l’Égypte est celui que l’on Page tyc.

nomme néidèli <i>; c’est une préparation assez semblable au

khabis <2> ,
d’un rouge tirant sur le noir, et d’une saveur légère-

ment sucrée. On la prépare avec du blé que l’on fait germer et

cuire ensuite, jusqu’à ce qu’il jette toute sa substance dans l’eau.

Après cela on clarifie cette eau et on la fait cuire jusqu’à ce

qu’elle épaississe :
quand elle est à ce point, on jette dessus <3>

de la farine ,
ce qui la fait prendre

,
et on l’pte de dessus le feu.

On vend cette confection au prix du pain. Quand elle est pré-

parée de celte manière
, on la nomme néidèh alhousch <4>. On

peut aussi faire cuire l’eau seule jusqu’à coagulation, sans addi-

tion de farine; et alors on l’appelle néidèh makoudèli [c’est-à-dire,

coagulée'\ : cette seconde espèce est plus chère et meilleure que la

première.

On extrait en Égypte l’huile des semences de rave <5) , de

colza <6> et de laitue <7> , et l’on s’en sert pour l’entretien des

lampes : on fait aussi du savon avec ces huiles. Le savon que

l’on fabrique en Égypte, est mou
,
rouge, jaune et vert. C’est à

ce savon que la confection nommée sahoiiuiyyèh <8> a paru avoir

quelque ressemblance, et c’est de là qu’elle a pris son nom.

Q,uant aux étuvées <9) des Égyptiens, celles qui sont acides

ou simples <io> n’ont rien de particulier, ou diffèrent très-peu de

celles qui sont en usage ailleurs : mais, au contraire
,
leurs étuvées p,ige 178.

sucrées sont d’une espèce singulière
; car ils accommodent une
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poule avec toute sorte de substances sucrées. Voici comment on

prépare ce mets. On fait bouillir <ii> une poule, ensuite on la

jette dans le sirop <ii>; puis on jette par-dessus des avelines

pilées ou des pistaches, ou des graines de pavot, ou des semences

de pourpier <i 3>, ou des roses, et on laisse le tout jusqu’à ce qu’il

se coagule : alors on y ajoute des épices, et on l’ôte de dessus le

feu. On donne à ces étuvées les surnoms de hondokiyy'eh
,
fsta-

kiyy'eli
^

khaschkJiaschiyyèh ou v/ardiyyèh

,

suivant qu’on y a employé

des avelines, des pistaches, du pavot ou des roses : celle où l’on

,a employé la graine de pourpier, se nomme sitî alnouhèh [comme

qui diroit dame de Nuhie'\, à cause de sa couleur noire. Il y a tant

de manières de préparer cette sorte de mets
,

que cela exigeroit

de plus longs détails.

Quant aux sucreries
,

il y en a une telle variété
,
que leur dé-

tail nous entraîneroit beaucoup au-delà du but que nous nous

sommes proposé, et nous obiigeroit à faire un livre exprès. IVy

en a quelques-unes que l’on emploie comme moyen curatifpour

certaines maladies
,
et que l’on donne aux personnes qui sont à la

diète <i4>, malades, ou gens dégoûtés, quand ils désirent manger

quelque chose de sucré. De ce nombre sont les khabis de ci-

trouille <ï 5> et de carotte <i6>; la confection nommée wardiyyeJi,

dans laquelle entre la rose; celle que l’on appelle ’imdjehiUyyeh

,

qui

est faite avec le gingembre; les pastilles <iy> au bois daloès <i8>

et au limon ; les pastilles musquées, et beaucoup d’autres.

On emploie le plus souvent en Égypte, dans les étuvees et les

sucreries, la pistache au lieu d’amande : c’est une des choses qui

résolvent les obstructions du foie. On en fait un he'nseh <19) ,

qu’on nomme hérisèh de pistaches

,

qui est très-agréable au goût et

qui engraisse. 11 se fait avec une partie de chair de poule bouillie

et déchiquetée, et deux parties de sirop de rose : on ajoute un

huitième
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huitième ou un neuvième Ju tout, de pistaches pelées et pilées.

La manipulation consiste à graisser la viande déchiquetée avec de

l’huile de sésame <2o>, et à la mettrè dans la poêle pour lui faire

seulement sentir le feu; après quoi l’on verse par-dessus le sirop,

et 011 le bat jusqu’à ce qu’il prenne consistance : alors on y jette

la pistache, et on bat le tout pour qu’elle se mêle bien; ensuite

on l’ôte de dessus le feu.

Un des mets les plus singuliers que l’on fait en Égypte, c’est
^

celui que l’on nomme raghif ülsiniyyèh [galette de bassine] <2i>.

Voici comme on le fait. On prend trente livres <22) ,
au poids de

Bagdad, de fleur de farine; on les pétrit avec cinq livres et demie

d’huile de sésame, de la même manière que l’on pétrit le pain

nommé khoschctian <23). On divise ensuite le tout en deux parts;

on étend l’une des deux en forme de galette dans une bassine de

cuivre faite exprès, d[ont le diamètre est d’environ quatre empans,

et qui a de fortes anses. Après cela on arrange sur ce godiveau

trois agneaux rôtis et dont l’intérieur est farci de viandes pilées et

frites <24> dans l’huile de sésame, de pistaches pilées, et de di-

verses épices aromatiques et chaudes, comme poivre, gingembre,

cannelle<25>, mastic, coriandre <26), curain<27>, cardamome<28>,

noix et autres. On asperge sur le tout de l’eau de rose dans la-

quelle on a fait infuser du musc ; après quoi l’on met sur les

agneaux et dans les intervalles qu’ils laissent vides, une vingtaine Page 18

de poules, autant de poulets et cinquante petits oiseaux, les uns

rôtis et farcis avec des œufs
,
les autres farcis avec de la viande

,

d’autres enfin frits dans du jus de verjus ou de limon, ou quelque

autre liqueur semblable. On garnit <29) le dessus de pâtés et de

petits vases <3o> [en pâte], qui sont remplis les uns de viande,

les autres dé’sucre ou de sucrerie. Si l’on veut y ajouter un agneau

de plus coupé par morceaux
,

il n’y a aucun inconvénient : on

Rr
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peut aussi y ajouter du fromage frit <3 1>. Quand le tout est

CHAPITRE VI. arrangé en forme de dôme, on verse dessus de l’eau de rose

dans laquelle on a fait infuser du musc ou du bois d’aloès. On le

recouvre ensuite de l’autre partie de la pâte, à laquelle on com-

mence par donner la forme d’une gaieté. On a grand soin de

bien joindre les deux galettes de pâte comme on fait pour la

pâtisserie, en sorte qu’il ne reste aucune issue aux vapeurs. On
approche après cela le tout du haut du four jusqu’à ce que la pâte

se consolide et commence à éprouver un degré de cuisson; puis

^
on descend la bassine dans le four petit à petit en la tenant

par ses anses ; et on l’y laisse jusqu’à ce que la croûte soit bien

cuite, et qu’elle prenne ime couleur rouge de rose. Quand elle

est à ce point, on la retire, on l’essuie avec une éponge et on

asperge dessus de l’eau de rose et de musc, et on la retire pour

la manger. Ce mets est très-propre à être emporté à la suite des

rois et des gens opulens
,

quand ils vont à la chasse loin de leur

demeure
,
ou qu’ils font des parties de plaisir dans des lieux

éloignés : car dans ce seul mets on trouve une grande diversité;

•il est d’un transport commode, se casse difficilement, est agréable

à la vue, satisfait le goût <3a>, et se conserve chaud très-long-

temps.

/ Page 184. Pour ce qui est du peuple, il ne connoît aucune de ces

recherches ; il vit le plus souvent de sir <33), de pâtes de pois-

son <34>, de tellines <3p, de fromage <36>, de néidèh <3y> et

autres mets de ce genre. Sa boisson est le ?ne'ier <sS>, espèce de

vin que l’on fait avec du froment. Il y en a qui mangent les mu-

lots qui s’engendrent dans les déserts et les lieux bas , lors de la

retraite des eaux du Nil
; ils les appellent la caille des lieux bas <39).

Dans leSaïd, certaines gens mangent les serpens et les charognes

d’ânes et d’autres animaux domestiques. Dans la basse Égypte ,
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on fait une sorte de vin avec la pastèque verte. A Damiette , on

mange beaucoup de poisson ; et on le fait cuire avec les mêmes

ingrédiens que l’on joint ailleurs à la viande ,
du riz, du sumac

,

des hachis <4 o> et autres choses semblables <40.

Fin du premier livre. Louange à Dieu, le maître de l’univers !

qu’il soit propice au chef des envoyés célestes !

Rr *

LIVRE 1.*'

CHAPITRE Vl^-

I
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chapitre \'I.

Terne II
, p. ^c8

tesuiv., erp.jj2 .

-Ci eieyant p. loy.

Man. Ar. de la

Bill, impériale ,

«.* jpp.

Voyage élans la

haute et basse

Egypte par Son-
vini, t. III

, p-jj.

Ci-deyant p. ç8.

Lex. Fers. col.

, in Lex. hep-

tagl.

Man. Fers, de
la Bibliot. impl-

na!e , n," ipj.

NOTES.
<i> Plusieurs voyageurs ont parlé de cette espèce de pâte que l’on

faisoit principalement dans une ville ou bourg de la haute Égypte nommé
Altmschieh

,

et k cause de la fabrication de cette pâte, Menschieh alnéid'eh.

On peut voir ce que j’ai dit à ce sujet dans ma Chrestomathie Arabe.

<2> Voye:^, 'sur le khabïs

,

la note <89> du chapitre II de ce I." livre.

<3> On lit
,
dans l’édition in-xf°

,

^ jju ;
ce qui est ainsi corrigé à Verrata,

jjO-J : niais l’édition in-S° porte, ainsi que le manuscrit, .

<4> Cela peut vouloir dire néid'ch de la populace; car c’est Ik un des sens du

mot . Ce mot est aussi, suivant le Kamous

,

le nom d’une sorte d’aliment

que l’on prépare en Égypte avec du blé et des lentilles : on les met dans une

jarre après les avoir lavés
;
ensuite on lute cette jarre et on la met dans le

four. Bousch

,

suivant le même Dictionnaire et M. Sonnini, est encore le nom
d’un bourg en Égypte; et peut-être faut-il traduire néid'eh de Bousch.

< 5 > J4 raphanus sativus. Voyez ForskaI, Flor. Ægypt, Ar, p. Ixix; Russel,

tlie natural History ofAleppo

,

t. I
, p. p i

.

<6> Vbye:^, sur le brassica campestris

,

la note <57) du chapitre II de

ce I." livre.
%

<7> lactuca sativa. Voyez Vansieb, Nouvelle Relation d’Égypte,

p. 101 ; ForskaI, Flor. Ægypt, Ar, p. Ixxij; Russel, the nat, Flïst, ofAleppo,

t. I
, p. p I . Sur la culture du colza et de la laitue, et sur l’extraction de l’huile

des graines de colza et de laitue, il faut consulter les Mémoires sur l’Égypte,

/, III
, p. J 6 et yy. Maillet

,
Description de l’Égypte

,
lettre ix ,

t. II, p, 102,

parle aussi des laitues d’Égypte; et ibid, p. yS, de l’huile qu’on tire des graines

d’une espèce de laitue.

<8> est sans doute la même chose que
,
mot qui

,
suivant

Castell dans son Dictionnaire Persan , signifie diilciarium quoddam ex amyg-

dalis
,

oleo sèsamino, amylo et melle. Dans le Dictiomraire Per.->an-Turc inti-

tulé Alirkat allogat ï»ill on se contente'de dire que c’est une sucrerie



connue . Cette sucrerie a sans doute quelque ressemblance

avec notre nougat
;
et la variété de ses couleurs l’a fait comparer

,
suivant

Abd-allatif, au savon d’Égypte, qui est nuancé de rouge, de jaune et de vert.

<9> est le pluriel de . Ce mot m’a paru pouvoir être rendu par

celui d'étuvée. « Quand ils mangent des légumes
,
dit Vansleb en parlant des

» Égyptiens
,
ils mettent dessous une si grande quantité de pain

,
que le tout

» ne forme qu’une seule masse : ils appellent un mets de ce genre un tab-

» bikh [•]• ”

<io> simples, c’est-à-dire, sans aucune addition de choses acides

ni sucrées. M. White a traduit aceîosa ; mais c’est une méprise.

<i i> ne doit pas être traduit par deplumatur

,

comme a faitM. White.

II a lui-même traduit, page i 8o , ligne j», par elixa,

<i2> est un mot formé du persan eau de rose ; et c’est l’origine

de notre mot julep. On emploie le mot çjOU. pour toutes sortes de sirops,

c’est-à-dire, d’extraits de substances sucrées étendus d’eau : il signifie pro-

prement de Veau de rose ; mais, suivant le Dictionnaire Persan-Turc Mirkat

allogat, il se dit spécialement du sirop de miel ou hydromel [2]. Comme
Abd-allatif distingue expressément les mets dont il s’agit, de ceux où il

entre du sucre, je pense quec_>'Ma- signifie ici de Vhydromel. Avicenne réunit

le au le dernier mot signifiant Voxymel

,

il a certainement

entendu par le premier Vhydromel,

<i3> portulaca oleracea. Voyez ForskaI
,

Flor. Ægypt, Ar. p. Ixvj;

Russel, the nat. Hist, ofAleppo

,

1. 1 -“, p. 9 1 ; Maillet, Descript. de l’Égypte,

lettre ix
,

t. Il
,
p, 102.

<i 4> M. White n’a pas compris le sens de cette expression Ç’dd]
,

qui se trouve ici
,
et p. de l’édition in-^,° ; dans les deux passages

,
il a

rendu ce mot par magnates. M. Wahl l’a traduit dans l’un et l’autre endroit

par .K^ranfcti/ malades ; ce qui est plus exact,
\
qui vient de

,

signifie dicte , abstinence

,

et particulièrement celle que l’on prescrit à un

[i] Qiiando mangiano Itgumi
, ci mctuino

taXhi (jucintitû. Ai pane sotto , che il tiitto s^incoY-

poret
,

t simil yivanAa chianmno un tabbikh.
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ir.alade. Firouzabadi * ne laisse aucun doute sur cette signification : ce Hamiya

>5 prononcé comme radhtya avec le nom d’action mahma

,

et hama avec les

» noms d'action hamy
, hamya , himaya et hamwa. On emploie ce verbe

» en parlant d’un malade pour signifier, lui interdire ce qui pourrait lui faire

» du mal : on dit dans le sens passif ihtama et tahamma. Hamiy

,

prononcé

55 comme ganiy

,

veut dire, le malade a qui l’usage des choses qui pourraient

>5 lai nuire est interdit [>]. 55 Elle est expressément donnée par Castell
,
qui

l'appuie sur divers endroits d’Avicenne. On peut voir les passages cités du

tome I.‘'
,
page 2jo , ligne 10 ,

et page , ligne yz.

<i5> Voye;^, sur la citrouille
,
la note <138) du chapitre II du I.'’' livre.

<i6> daucus carota. Voyez Forskal
,
Flor. Ægypt. Ar, p. cix, et Mat,

med. Kahir, à la fin de Descr. anim. p. i 54 ;
Russel, the nat. Hist. ofAleppo,

t. I, p. 91 ;
Vansleb, Nouvelle Relation d’Égypte, 101.

<i7> M. Wahl voudroit lire ici au lieu de ;
mais la syntaxe

ne le permet pas : il faudroit lire sans article . M. White
,
dans Verrata

de l’édition in-y.."

,

corrige en supprimant la conjonction; cependant

le manuscrit porte
,
et je ne vois aucune nécessité de changer cette

leçon.

<i8> Sur le bois d’aloès ou agallochum

,

voyez Ol. Celsius, Hierobotan.

t. I.", p. 1 37 et suiv.

<i9> Voye-^, pour ce qui concerne le héris'eh

,

la note <22> du chapitre V

de ce !.*’ livre.

<20> Le mot est toujours écrit dans Abd-allatif par un . Castell

l’écrit par un j> ;
mais je crois que l’orthographe d’Abd-allatif est la meilleure:

car ce mot vient du persan ;
et l’huile de sésame se nomme en persan

OU ,
uiots délivés de jeA> ou et de . Voye^ le

Dictionnaire Persan de Castell.
»

<ii> signifie un- pain plat en forme de galette ; et cest ainsi que lè

ïljf^ t'I
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pain est fait
,
en général

,
en Égypte et dans l’Orient. « Le? pains sont en

>3 Égypte, dit Vansleb, de la grandeur de ceux que l’on appelle à Rome

33 Æ decina; mais ils n’ont pas jdus d’un doigt d’épaisseur. Les Égy^|iens

33 appellent un pain de cette espèce un reighif {^' 1 . 3> \ aussi Russell,

the natural Histury of Aleppo

,

t. L”, p. i 16.

Quant au mot traduit par bassine

,

il signifie ordinairement

un vase quelconque de porcelaine de la Chine : ici, il est certain qu’il signifie

un grand plat ou bassin de cuivre; mais je ne saurois dire s’il s’agit d’un }dat

à bords aplatis
,
ou d’une bassine k bords relevés. Cette dernière supposition

me paroît plus vraisemblable.

<22> On lit ici, dans l’édition în-^.°

,

VILj . C’est une faute
;

il faut lire
,

comme portent l’édition /«- y.” et le manuscrit.

<23> Le mot khoschcnan (jUiCLi». est composé des mots Persans khoschc

,
sec

,

et nân qU
,
pain : il se trouve dans nos Dictionnaires; et dans le

Mirkat allogat il est rendu en turc par tiU t
>

citti en est la traduction

littérale. Comme le pain des Orientaux est toujours très-peu cuit, et qu’ils

le mangent tout frais, ce mot indique sans doute une espèce de pain que

l’on fait cuire davantage, et dont la croûte est croquante : mais il doit avoir

une signification technique
;
et je suis porté à croire qu’il veut dire la croûte

de pâté. Cela me paroît indiqué sur-tout par le second endroit où se trouve

ce mot
,
et où Abd-allatif dit que l’on a soin de bien joindre les deux ga-

lettes qui doivent former la croûte du pûté qu’il décrit, comme on fait pour

le khoschcnan.

<24> L’une et l’autre édition du texte portent . Dans le manuscrit

,

on lit yjû ;
et c’est la vraie leçon.

<2j> Le mot ïjjè signifie généralement fVorrr, et, par antonomase, l’écorce

connue sous le nom de cannelle. Le cannellier et son écorce sont aussi nommés
par les Persans et les Arabes dar sini jti

,
arbre de la Chine. Suivant

Avicenne, et sur-tout suivant Ishak ben-Amran, cité par Ebn-Beïtar, on

doit distinguer plusieurs espèces d’écorces aromatiques connues sous le nom

[1] La grandc^a delta pagnotta è corne è pero phï alla di un dlto. Una simil pagnotta

quella che in Roma chiajnasi a decina ; mà non essi chiamano un reighif.

\

I
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générique de dtir sini : i

.

le vrai dar sinï [1] ;
2.° le dur sini inferieur, nommé

aussi dar sous [2]; 3.° Yhorce vraie ou vraie cannelle [3]; l’écorce connue
sous le nom de cannelle de girojle [4]. Ishak distingue ces quatre espèces par
leurs couleurs, leur saveur, la forme de l’arbre qui les produit, &c.

;
mais-

ce détail me meneroit trop loin. Voyei ForskaI, Mat. med. Kahir. k la fin de
Descr. anim, p. i49-

<2Ô> coriandrum sativum. Voyez ForskaI, Flor. Ægypt. Ar. p. Ixiv,

où il faut liie kuibara au lieu de kurbara

;

Russel, the nat, Hïst. ofAleppo

,

t. I.‘% p. 92. Dans les deux éditions d’Abd-allatif, on lit
;
mais cette

faute est corrigée dans \errata de l’édition

<27> Voyei, sur le cumin

,

Ol. Celsius
,
Hierobotan. 1. 1.", p. 5 i d et suiv. ;

ForskaI
,
Mat. med. Kahir. à la fin de Descr, anim, p. i j4*

<a8> Les différentes espèces de cardamome sont désignées par les Arabes

sous les noms de jdslî - - 1^ (J^ - et Jl* ,
comme on peut le voir

dans Avicenne*. Gaféki, cité par Ebn-Beïtar distingue deux esj^èces de car-

damome dj'lj'
,
l’une grande, l’autre petite : la grande, nommée aussi

,

porte encore le nom de cardamome mâle ; la petite se nomme JU et carda-

mome femelle. ForskaI fait mention du bois de cinnamorne Jy U’ iy
,
dans sa

Mat. med, Kahir. à la fin àe Descr, anim, p. 1 4p. Ol. Celsius a très-savamment

cherché k prouver que le mot Hébreu D’SriN ou mShn signifioit Yagallochum

ou bois d'alo'es ; mais ne pourroit-on pas croire que le mot Hébreu est syno-

nyme du JU ou des Arabes, mot qui sans doute est emprunté de la

langue même du pays d’où l’on tire le cardamome! et la terminaison plurielle

de ce mot en hébreu pourroit bien indiquer les diverses espèces de carda-

mome. .J’ajoute que üIsU
,
prononcé k la manière des Egyptiens hahoula,

a une grande affinité avec l’hébreu niSrix.

<2ç> jj-ij est ainsi ponctué dans le manuscrit, crois qu il faut le

traduire par orwarur, elegantiùs exornatur. Voyez, dans Castell
,

la troisième

signification de la première forme du verbe jUi
,
celle de la dixième forme

et de plusieurs des dérivés.

ttxfl [']
J

iiÿil W
jîoJt yj C^J J —fijÿil ilijS [4]



<30'>
,
pluriel de

,
signifie des pots ,

des ccquemars, et autres vases

Semblables. Comme je ne connois point d’autres significations k ce mot, je

pense qu’il s’agit ici de pâtisseries faites en forme de petits pots.

<3i> Au lieu de
,
que portent les deux éditions, il faut lire, comme

dans le manuscrit, [jJiu .
*

<32> ,
opposé à ,

signifie la réalité,! ce que l’on reconnoit par

l’expérience. Voyez la note <i ia> du chapitre IV ,'et la note <i5> du chapitre V
de ce livre.

<33> Sur le mot r/V, voyez la note <i 4O du chapitre IV de ce I." livre.

J’ajouterai seulement ici, pour prouver que le mot sir l'îf 'signifie effective-

ment chez les Talmudistes de la saumure

,

ou du moins du jus ou bouillon de

poisson

,

le passage suivant que me fournit le Sefer Aruch : ce sont les com-

mentateurs d’un texte de la Gémare

,

dans lequel se trouve le mot l’v, qui

s’expriment ainsi : « Quand Oii confit des poissons, et qu’on les presse,

» les comprime et les étreint fortement, le jus qui en soit est ce que l’on

» nomme sir [']. »

L’auteur Hébreu du Tahkémoni

,

dans une composition ingénieuse d’un

onguent destiné k guérir la blessure faite par un amour malheureux
,
ttt :

ce Vous mettrez le tout dans du jus de tourmens cruels et de peines déchi-

rantes » ,
jouant sur la ressemblance des mots n’ï jus et chagrins.

<34> L’original porte du sihnât . J’ai déjk parlé de la préparation faite

avec du poisson salé
,
et nommée en arabe sihnât

,

dans la note <140 du cha-

pitre IV de ce I.'' livre. On a vu, par les passages de divers écrivains Arabes

que j’ai cités
,
que ce mot devoit signifier une sorte d’aliment préparé avec

du poisson salé. Pour ne rien laisser k desirer k cet égard, je transcrirai ici

ce que l’auteur du Dictionnaire Persan intitulé
,
dit au mot :

cc AAahiab'eh : c’est un aliment que l’on fait k Lar et k Schiraz avec le poisson

nommé aschteh. Cet aliment s’appelle en arabe sihnât : il est
,
dit-on

,
chaud

» et sec au second degré £z]. » Dans la traduction Turque de ce Dictionnaire

P'ïm j'pmm pnn [ •
] j 1^^^^ ^ j t Ij

vï pn Nïvn wSnS pis <4^ I

i ^JL) L ajL^L« £23

S s
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Persan, imprimée à Scutari, cet article est encore plus détaillé : « Mahiab'eh,

33 prononcé comme aftabeh

,

c’est la saumure [ salamoura ] qu’on fait avec

33 du poisson. On prend, de petits poissons salés dont on remplit un pot

33 avec de l’eau
,

et on les y laisse jusqu’à ce qu’ils soient bien digérés : en

33 arabe
,
cette préparation se nomme slhnàt. A Lar et à Schiraz

,
on la fait

33 avec de petits poissons appelés aschneh. Elle est chaude et sèche au second

33 degré [i]. 33

L’auteur de ce même dictionnaire
,
au mol t/U ,

dit : « Mahi aschteh :

33 c’est une espèce de poisson très- petit, que l’on apporte du côté d’Hormuz,

33 et dont on fait de la saumure [mahiab'eh y.Ce mot composé veut dire poisson

33 qui n’est pas encore formé ; car aschteh a lejnême sens que nar'es [i]. 33 Dans

la traduction Turque, on lit : « Aïahi aschneh : c’est une espèce de petit

33 poisson que l’on fait venir du côté d’Hormuz, et dont on fait de la saumure

33 [salamoura] ,%QXséo\iéc\Q à celle que l’on prépare dans ce pays-ci (en Turquie)

33 avec des sardelles [clupea alosa

,

suivant ForskaI) : le mot aschneh s’emploie

33 dans le sens de naresideh [ce qui n’est point parvenu à son terme] [3]. 33

J’ignore laquelle des deux leçons aschteh ou aschneh est la meilleure.

Le mot oU^ se trouve dans le Thésaurus Arabico-Syro-Latinus de Thomas

a Novaria, qui n’est autre chose, comme l’on sait, que l’ouvrage SElias
bar-Sinœus

,

métropolitain de Nisibe
,
auquel Thomas a Novaria a joint une

traduction Latine. Au chapitre 7 du XI.' traité de ce vocabulaire, parmi

les noms des divers alimens que l’on mange avec le pain, on trouve oUs?
,

en syriaque IAj, feetor urinœ et lance. 11 y a là deux fautes : i il falloit écrire

mot qui est le même que l’arabe ïUs»
;

2.° il falloit traduire muria

ou salsamentum. Thomas à Novaria s’est aperçu de cette seconde faute, et,

dans \'errata

,

il a substitué salsamentum à feetor urinee et lance. Je ne sais

Jüljôl Jul^Lo [l]

/Ajfyo ^3™?^ ^

Ü

tXo î ^

ü'

e
5 ^ [3]

J
—

j— joJlIL

ijl rî>

^ ^ <o3^. ^
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pourquoi Castell qui cite Thomas a Novaria à la racine pï ,
traduit

par pilus laneus etfœtor ascdlarum.

Le mot oixsp se retrouve aussi dans le niPiï ou des Talmudistes,

que Buxtorf explique par salsamentum
,
piscïculi ccrtî saliti et in vase corn-

pressi , a fœtido odore sic dicti

;

et en cela^ il ne fait que suivre l’auteur du

Stfir Aruch'^

,

qui, au mot |nv, cite un passage du Talmud, où on lit : « Si un

33 homme a fait vœu de donner du sahana

,

il lui est interdit de donner, pour

33 s’acquitter de son vœu, du tarit [thon] haché; mais il peut donner du sir

33 et de la saumure. 35 Et le même lexicographe ajoute que\ suivant la glose,

on appelle sàhana de petits poissons pétris et mis en masse [1].

David de Pomis traduit aussi njpty par de petits poissons salés [2].

Ceci explique ce que dit Ebn-Beïtar
,
que üLse signifie des poissons

broyés; et effectivement, au mot n'ita, Buxtorf dit : Piscis magni et mundi

nomcn qui per partes vendebatur ; thynnus vcl thunnus , ut quidam volunt. . . .

Rambam scribit solitosfuisse eum contundere, donecfieret instar masscefarinaceœ,

et tum prohibiîumfuisse , eh qubd sciri non potuerit an non piscis aliquis immundus

cum eo fuerit contiisus.

Nous avons vu, en parlant du sir (note <140 du chapitre IV), que ce

mot signifie quelquefois un mets fait avec du poisson, une sorte de saumure,

et que Djewhari cite un vers où il est question à'ognon mis dans du sir, et de

canad, poisson qui', selon Forskal
,
est le thon. Toutes cés choses se trouvent

aussi chez les écrivains Talmudistes
;
car on vient de voir qu’ils parlent d’une

préparation faite avec le thon, très-approchante de celle qu’ils sahana ;

et un passage cité par l’auteur du Sefer Aruch m’apprend qu’on joignoit des

ognons îi l’espèce de pâte de poissons nommée sahana ; c’est la suite de celui

que J’ai déjà cité. « On appelle sahana de petits poissons pétris et mis en

>3 jnasse. Si l’on met des ognons provenant de l’offrande des prémices dans

33 ces poissons, il faut jeter les ognons; mais on peut manger les poissons,

33 pourvu toutefois que les ognons se soient conservés en entier dans leur

33 forme naturelle, et ne se soient pas mêlés avec les poissons [3]. 35

tcina nnaimcN n^nvn p nian [>]

a'niSn D’aœp ta’ai [2]

D’jya ONT a’aâp [3]

a'Sïan mx *]*Siyn pins naim Sr bïs

n<5^i in^i-ts bï3 xn’Bf nsbsi |nnv3 a’:nni

n’jin ay siyns

s s 3
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Le mot ïLsp n’est plus aujourd’hui d’usage en Égypte, ainsi que me Font

assuré plusieurs personnes de ce pays, et notamment M. Michel Sabbagh.

Observons, en finissant cette note
,
que les Égyptiens ont de tout temps

mangé beaucoup de poisson. Hérodote nous assure positivement que, de

son temps, ils mangeoient le poisson cru séché au soleil, ou conservé dans

la saumure. i i

-

<S 5 >,
Voye:^, relativement à la telline

,
la 'note <62) du chapitre III

du I.*"^ livre.
I

C
' ~

<36) M. White a imprimé dans les^deux éditions du texte
;
cependant

il a traduit caseus

,

et effectivement le manuscrit porte : c’est donc une

correction à faire au texte imprimé. i

<37> la note <i> de ce chapitre.

<38) Suivant Témimi, cité par Ebn-Beïtar
,
la bière nommée méier est

une liqueur fermentée et enivrante. Dans la traduction Arabe de Dioscoride,

ce mot répond au grec Je conjecture que la liqueur si usitée aujour-

d’hui en Égypte, et connue sous le nom de bouiçi

,

est la même chose que le

méTjr. « Ils font grand usage, dit Vansleb, d’une boisson qu’ils appellent

» bousa. Cette boisson
,
qui fait les délices des Maures

,
ressemble beaucoup à

33 la bière d’Allemagne. On en fait une grande quantité dans les faubourgs

33 du Caire et dans la haute Égypte. On la préparé avec de l’orge sans hou-

33 blon ni levain []. » Maillet *, qui prend cette boisson pour le lyihus des

anciens
,
dit quelle enivre comme le vin. Prosper Alpin atteste la même

chose. Fo/q aussi M. Niebuhr, Description de l’Arabie, /?.

J’ai parlé des diverses sortes de bières dans ma Chrestomathie Arabe.

<39> ,
que le docteur Russel écrit

,
est le mrao coturnix. Voyez

the nat. Hist. ofAlepyo , X. II, p. 193 ; M. Niebuhr, Descript. de l’Arabie,

p. Jyy. Hasselquist” parle bien de la caille; mais il ne donne pas son nom

Arabe. Ebn-Beïtar '* dit positivement que le est le même oiseau que le

. Ce sont donc deux noms différens de la caille.

Bochart
,
Hkroiyiicon, édit; deM. Rosenmülîer; t. JI,p. âxfSetsiihK

[1] £ assai in uso una certa loro beJhnda

chiamata basa, ch’ è ht deliija de’ Alori ,
assai

simile alla ccrvosa di Cemania, Di questa se ne

fa in quantità grande ne’ borghi del Cairo, e nelV

Egitto superiore , e é d’or^o setr^ ferwento 0

lupoîo.
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<4o>
,
suivant le Kamous est une sorte d’aliment; c’est un mets

d’origine étrangère [i], Giggeius dit : Cibus contusus ; cïbus qui velut pultis

genus sit effectus, Golius cite Meidani '
: Cibus, dit-il, ex carnibus, Aieid,

contusis puto , et in pilas formatus. Ce que Golius ajoutoit comme une con-

jecture
,
Castell l’a adopté sans restriction **

: Cibus ex carnibus contusis, et

in pilas formatus. M. Wahl ' a conservé le terme Arabe dans sa traduction.

M. Michel Sabbagh m’a assuré que ce mot signifie effectivement de la viande

pilée ou hachée
,
cuite avec du borgoul. Je dirai dans un instant ce qu’on

entend par le mot borgoul

,

sur lequel on peut d’ailleurs consulter les Mémoires

du chevalier d’Arvieux et \Histoire naturelle d’Alep du docteur Russell

M. White a traduit resfarinacea

,

regardant comme synonyme de .

J’ai employé le mot hachis, faute d’un équivalent précis.

<4i> Outre les nourritures indiquées ici par Abd-allatif, les Egyptiens

font un grand usage d’un aliment qu’ils nomment keschc
,

et qu’ils

préparent avec du pain pétri dans du lait
,
suivant le témoignage de Prôsper

Alpin. Kx pane vero lacte subacto et exsiccato aliud cibi genus parant, chisch

vocalum , non quïdem verum chisch de quo pestea ; quod cùm rnultîim nutriat , et

facile concoquatur , non modo demi ipsis utilissimum est , sed et iter apentibus,

•^rosper Alpin distingue ce chisch ou mieux keschc du vrai keschc

,

c’est-h-

^re, de ce que les médecins appellent keschc

,

qui est une bouillie faite avec

i la farine d’orge. Je crois que c’est ce qu’il décrit ainsi ailleurs
: Quidam

^unt qui per totam cestatem polentâ utuntur ex recenti hordeo mediocriter tosto

paratâ, atquefarinœ , ut suaveolentior fat, aquam rosaceam addunt. Le keschc

est ainsi décrit par le médecin Sotira
,
qui le nomme kiske. C’est en parlant de

la manière de traiter la maladie cutanée appelée asch-elrnedina [2], qu’il dit:

te La méthode la plus usitée, la plus efficace de guérir cette maladie. . . .

,

» est de frotter le malade tous les deux jours
,

et sur-tout le corps
,
avec ce

53 qu’ils appellent du kiske : c’est du froment à demi cuit, desséché, trituré,

53 et puis mêlé pendant plusieurs jours avec du lait, et exposé au soleil, pour

33 que cette préparation se dessècfie. 33

Voici ce que M. Michel Sabbagh m’a appris sur la manière de faire le

keschc

,

usitée en Syrie et en Egypte :

« Pour faire le keschc, on prend du froment, on le fait bouillir jusqu’au

LIVRE I."

CHAFIIRE VI.

’ Man, Ar. de
S, G. n.° lÿS.

Thes.ling. Ar.
r. Il , col. iij,

* Lex. Ar. Lat,
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» degré convenable; ensuite on le met ressuyer à l’ombre, jusqu’à ce qu’il

}> soit parfaitement sec. Quand il est sec
,
on le moud grossièrement dans un

>3 petit moulin fait pour cela, de imnière que chaque grain se divise en trois

33 ou quatre parties. Le grain ainsi moulu se nomme borgoul. On sépare ca

33 borgoul en trois qualités. Les deux qualités les plus fines s’emploient à des

33 usages dont nous ne parlerons pas
,
parce qu’ils sont étrangers à notre

33 objet. La qualité la plus épaisse du borgoul sert à faire le keschc. Si ce sont

33 des Chrétiens qui le font pour le manger dans les jours de jeûne
,

ils font

33 macérer le borgoul dans de l’eau jusqu’à ce quil fermente
,

et prenne une

33 saveur acide, agréable, approchante de celle du vinaige. Ils en font des

33 morceaux de la grosseur d’une noix, et les mettent ressuyer à l’ombre.

33 Quand ils veulent en faire usage
,

ils en prennent autant qu’ils en ont

33 besoin, et le mettent tremper un peu dans l’eau pour qu’il s’amollisse; puis,

33 ils râpent dessus de l’ognon
,
versent de l’huile d’olive par-dessus

,
et le

33 mangent ainsi. Quelques-uns mettent du keschc ainsi préparé dans leurs

» étuvées
;
et

,
dans le fait

,
il en relève le goût,

33 Si l’on ne veut pas destiner le keschc à l’usage des jours de jeûne
,
au lieu

33 de mettre le borgoul tremper dans de l’eau, on le met tremper dans. du lait

33 caillé jusqu’à ce qu’il fermente et prenne une saveur acide, comme nous

33 avons dit qu’on le fait quand on emploie l’eau au lieu du lait. On en fai'

33 un très -fréquent usage dan* notre pays : il est rare que l’on fasse ui^

33 étuvée sans y mettre de ce keschc. En Egypte
,
on l’emploie même

33 une boisson propre à humecter [1]. 33

I ciUsXlfl Lot [ 1 ]

qI JLJt j j/
(jl Jt

cil) i tVAJ
^

cil)a)

tjkA f -^'la.L
9 ^ jt ciJvàL)

l ^ |*JûVt ^;jcxjûja)l coLiûi»

L.otj UJ LJV ^Vf V

(jls liCbC J^»)t

^Lt

(j i:i>LoLy.aJt

(jt (Jf *UI

t jJ f tj i tj t (J-)i) t <j

(JcL qI fiill -LJ.®

I t JLsXc' î A.aJ.£

1 I ï cS? [3
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II paroît
,
au surplus

,,
que le nom de kefchc se donne en divers pays à '

' >

des alimens difFérens. Voici ce qu’on lit dans le Dictionnaire Persan inti-

tulé Burhan katé ^^Ujj :
‘ AUn.AeM.An-

« Keschc prononcé avec unfatha sur la première lettre et un dje-^ma sur la Vnplrlau!^^'^^'

35 seconde, suivi d’un caf.C’esi du lait écrémé desséché; on le nomme en turc

35 kourut. Quelques personnes disent que c’est une chose qu’on mange avec

35 son pain, et qui se prépare en faisant cuire du lait caillé. Suivant d’autres,

35 c’est un aliment bien connu que l’on prépare avec de la farine de fro-

35 ment ou d’orge, et du lait de brebis. II y en a même où l’on fait entrer de

35 la viande et du froment. On le mange comme le hévïs'eh [1]. 55

Dans la traduction Turque du même Dictionnaire imprimée à Constanti-

nople, cet article est conçu ainsi :

ce Keschc prononcé comme reschc. On appelle ainsi du lait caillé desséché. Burhan f-.at/

,

35 Les Turcs le nomment kourut. Aujourd’hui l’on apj^elle kesch du lait écrémé

35 que l’on fait prendre par la cuisson
;
après quoi on le passe

,
puis on le fait

35 sécher. Quelques personnes donnent ce nom à un aliment que l’on fait

33 avec du lait caillé. Les habinuis de la campagne le nomment à présent

35 keschkec. On pile du froment
,
on en sépare le son

,
on fait bouillir le grain

;

35 ensuite on y met du lait caillé
,
et on le bal pour le bien mélanger. Celui

33 qui est fait avec une décoction d’orge
,
se nomme keschc ; mais

,
pour le

33 distinguer, on l’appelle keschc alschair

,

c’est-à-dire, keschc d’orge. Aujour-

35 d’hui, la préparation que nous avons décrite sous le nom de keschkec s’ap-

3> pelle keschc; en arabe, on la nomme hériseh. Quand on y ajoute de la chair

35 d’oie, c’est un mets de prince [1].
5>'

Ceci me rappelle un passage de Strabon, où ce géograj)he dit cc que le:

/— (J* t ^ i V

Jjî [1]

tXÀjljÀ cVwlj tVw CfUâ. i

>-1 qU

fcV.c;L 0-jjj o^Lo jf

Strah, Geogr,
l. xvn

, p. ttjÿ,
ex ed. Almel,

jl jClu3

ijfj pcO.r'

3

j\ j\

i CïL) 4 O

O^J-{iXjjLwi ijC ^

Au lieu de cUi.
,

je crois qu’il faut lire

clans ce texte (_>l.-';> .

J »V. ^ ^ _>r; ^ J

ÿ

'r.
^
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Ain Alj Un-
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, p. lyé.

iî Egyptiens mangent une sorte de pain nommé i(ÿ,>u7ç ,
qui resserre le

ventre [1]. Ce mot }{3.u7(; est sans doute Égyptien, et je pense que ce

n’est autre chose que le mot KHK, écaille, écorce

,

et que ces pains étoient

ainsi nommés, non, comme le dit Jablonski, k cause qu’ils étoient couverts

de boursouflures semblables k des pustules
,
mais parce qu’ils étoient ronds

et plats. Ce mot existe en arabe, où cîIaC signifie du biscuit, de petits gâteaux

croquans. “iP ou î*oyD se trouve aussi dans le langage Hébreu du Talmud.

Buxtorf, Lexicon Cliald, Talmud. et Rabbin, col, i o6p ;
le Sefer Aruch,

fol. I 17 recto; et David de Pomis, Tsemah David

,

fol. y 8 recto. Firouza-

badi dit que est un mot originairement Persan; ce que je ne crois pas,

la lettre ^ ne se trouvant pas dans les mots Persans d’oiigine. Dans la langue

Égyptienne, au contraire, cette lettre existort anciennement, comme le

prouve l’orthographe Hébraïque des mots ny'iï), n:ys et jyv. Je crois

donc que le mot lAxT est d’origine Égyptienne, Cermanus de Silesia le

traduit en italien par biscotto , ciambella, pane bîscottato; et le P. Canes dit

que l’on nomme ainsi k Damas un pain fait de fleur de farine, évidé en façon

de gimblette, et qui est extrêmement cuit; ce qui fait qu’il se garde long-

temps. Voye-^ aussi Russell
,
the natural History of Aleppo, t. p. 1 16 ;

et

Plempius
,
sur le chapitre 8 de la section 3

du livre d’Avicenne. Le mot

Anglois cake semble venir de la même origine.
'

j-A J
—

VLi. kT

IXju I' Sj i t ^

(AsCciTy l«=^j yXj^. ^ (Ac^j=s

n .. Jjc. <AmT
j
—ftN-LI

jjJjî iLi (S’jj

[1] Kcti 0! yLCLyuTiç Â iJ)ôv -n Ofitu yîvovf,

ça,7Jxor Kûidutf. Je lis ytyoç.
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de cette crue, et de la marche ordinaire de cephénomène.

Le Nil, qui arrose l’Égypte, croît à l’époque où toutes les eaux

diminuent, c’est-à-dire, quand’ de soleil est dans les signes de

l’écrevisse, du lion et de la vierge. Il détorde alors et couvre la

terre de ses eaux pendant quelque, temps; et quand elles sont

retirées, on laboure et on sème : il survient ensuite pendant les

nuits une rosée abondante qui nourrit les grains que l’on a semés,

jusqu’à ce qu’ils soient en état d’être coupés.

Dix-huit coudées sont le dernier terme de la crue convenable

pour les besoins de l’Egypte
:
quand elle passe ce degré

,
il y a

des endroits élevés qui participent à l’irrigation ; c’est alors une

sorte de superflu et un excédant de surérogation. Le plus haut

terme de la crue, auquel elle ne parvient que rarement, c’est

quelques doigts au-delà de dix-neuf coudées <i> : dans ce cas, il

y a des endroits submergés, les eaux les recouvrant trop long-

temps; et la saison propre aux semailles se passe sans qu’on puisse Page 188.

en profiter. La portion de terrain qui a coutume d’être ensemencée,

et qui reste inculte par l’effet de cette crue excessive , égale à-

peu-près celle qui d’ordinaire demeure sans culture faute de par-

ticiper à 1 inondation
, et qui

, dans ces cas extraordinaires , se
. ^

X Tt
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trouve arrosée et mise en valeur <2>. La crue nécessaire est à son
'

maximum, quand elle atteint le commencemçnt de la dix-huitième

coudée; la crue excessive estàson plus haut terme, quand elle en-

tame la vingtième coudée. Comme chacune de ces deux crues <3>

a un maximum où elle finit, chacune a aussi son minimum auquel

elle commence. Le minimum de la crue nécessaire est seize coudées

pleines : ce terme s’appelle l eau du sultan; car, quand une fois

la crue est parvenue à ce point, la^ -contribution des terres est

acquise <4> au profit du prince : une moitié à-peu-près des terres

est inondée
,
et la récolte est suffisante pour fournir largement à

la subsistance <5> des habitans pendant tout le cours de l’année.

Quand les eaux s’élèvent au-dessus de seize coudées jusqu’à-dix- •

huit, toutes les terres qui ont coutume d’être inondées participent

à l’inondation
,
et la récolte suffit pour fournir pendant deux ans

et plus aux besoins du pays. Si
,
au contraire

,
la crue demeure au-

dessous de seize coudées
,
la portion des terres qui est inondée est

insuffisante ; la récolte ne fournit pas aux besoins de l’année
, et

il y a une disette de vivres plus ou moins grande, suivant que les

eaux sont restées plus ou moins au-dessous de seize coudées. On
dit alors des terres qu’elles sont scharaki. Voici comment on peut

rendre raison de l’étymologie de ce mot. On emploie le verbe

scharaka en parlant du soleil
,
pour dire qu’il s’est levé et qu’il a

paru : on dit aussi scharraka pour exprimer l’action d’une per-

sonne qui étend de la viande au soleil, afin de la faire sécher;

et de là vient le nom de jours de taschrik , nom que l’on donne

aux trois jours <6> de la fête de l’immolation des victirnes, parce

qu’en ces jours la chair des victimes est exposée au soleil ; ce

qu’on exprime par le mot toscharrako

,

c’est-à-dire
,
elle est étendue

au soleil. C’est encore par une suite de la même signification que

l’on dit de quelqu’un qui s’étrangle avec de l’eau ou du vin ,
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scharika

;

car, par un effet de ia suffocation, et par une suite de

ce que le gosier se trouve fermé ce liquide reparoît et sort en

dehors
,
au lieu d’être avalé. Comme donc, dans les années où

le Nil ne s’élève pas assez pour couvrir la terre, la surface du sol

demeure apparente , et n’est point dérobée à la vue par l’inonda-

tion ni cachée sous les eaux , on a dit alors en parlant de-la

terre, scharikat ; c’est-à-dire, elle est demeurée apparente, elle

n’a point été couverte <y> , et le Nil ne l’a pas atteinte. Il peut

se faire néanmoins que cette dénomination ait été prise du nom

du vent d’est, rih scharkiyyèh : car le vent d’est, et celui que l’on

nomme en Egypte kibliyyèh

,

qui est le vent du sud, sont en même

temps le signe et la cause d’une mauvaise crue ; tandis que le

vent d’ouest
,

et celui que l’on nomme bahtiyyèh <8> , c’est-à-

dire, le vent du nord , sont les indices et la cause d’une bonne

crue. Alors le verbe scharika

,

employé en parlant des terres de

fEgypte
,

signifieroit que le vent d’est a été le vent dominant
,

en sorte qu’il a dissipé l’eau et découvert la terre. De là, on aura

donné à la terre le nom même du vent d’est, scharkiyyèh

,

dont au

pluriel on a fait scharaki

,

comme de corsi on a fait carasi , et de

bokhti , bakhati <9>.

Quant au mot ntl

,

c’est un nom de la forme <io>, dérivé du

verbe nala, aoriste yé/w/, infinitif neil; où de nala , a.ons,te yénoul

,

infinitif naul. On dit nawwala et infinitif tanwil

,

ou nala et infi-

nitif naul

,

dans le même sens que aata

,

c’est-à-dire, donner

quelque chose à quelqu’un <i i>
; le mot nil est le nom de la chose

dontiée. 11 y a entre les mots néil et nil la même différence qu’entre

ray et riy : ray

,

qui fait la fonction de nom d’action, signifie fac-

tion de paître
, et riy signifie la chose que l’on paît. Au surplus ,

cette discussion est étrangère à notre sujet ; et nous n’en avons

parlé que parce qu’elle s’est présentée en passant à notre esprit.

Tt »
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t6riTi0 de seize coudees est celui üu-dessous ducjuel com-
mencent les mauvaises crues que Ton nomme îûfrit

,

c’est-à-dire,

déficit

,

par opposition aux crues excessives désignées par le mot
ifrat. J’ai donné

, dans mon grand ouvrage, la liste des années

ou ia crue du fleuve a été soit inférieure au terme nécessaire, soit

excessive, depuis le commencement de i’Iiégire jusqu’à la présente

année <i2>; mais ici je me bornerai, comme je m’y suis engagé,

à raconter ce dont j’ai été témoin.

En i annee fleuve ne monta qu’à douze coudées vingt-

un doigts, chose extrêmement rare. En effet, nous n’avons pas

connoissance que, depuis le commencement de l’ère de l’hégire,

jusqu’à présent
,

ia crue du Nil se soit arrêtée à un point aussi

bas que ceiui-Ià , si ce n’est en l’année '356, où il s’en fallut

même de quatre doigts que le Nil ne parvînt à cette hauteur.

Dans ce long espace de temps, il n’est arrivé que six fois environ

que la crue du Nil se soit arrêtée à treize coudées et quelques

doigts : on compte environ vingt années dans lesquelles elle n’a

pas passé quatorze coudées et quelques doigts
; au contraire

,
il

est arrivé souvent que le terme de la crue a été de quinze cou-

dées et plus, mais au-dessous de seize coudées <i 3 >.

Je vais maintenant décrire toutes les circonstances de la crue

de cette année, je veux'dire de l’an 5pd, et ensuite j’exposerai

tout ce que j’ai recueilli sur les causes de ce phénomène
,
et sur

la marche ordinaire qu’il suit. Entrons en matière.

C’est d’ordinaire au mois d’épiphi que commence la crue du

fleuve; elle est dans son fort dans le mois de mésori, et parvient

à son dernier terme en tôt ^ ou paopi après quoi les eaux com-

mencent à décroître. Cette année , lorsque le mois d’épiphi fut

arrivé, le Nil commença à donner quelques signes d’accroisse-

ment. Deux mois environ auparavant, on avoit observé dans les
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eaux du fleuve une teinte verte de la couleur des feuilles de '

, livre 11,

poiree <i4>: cette teinte acquit progressivement plus u intensité; chapitre i.'

et l’odeur des eaux prit un caractère fétide et corrompu, analogue

à l’odeur des mousses aquatiques, et que l’on peut comparer à

celle du suc de poirée que l’on auroit gardé quelques jours et .qui

se seroit gâté- Je mis un peu de cette eau dans un vase dont le

col étoit étroit ; il s’éleva sur la surface comme un petit nuage .

vert
: je l’enlevai avec précaution

,
je le laissai sécher

, et j’y re-

connus très-clairement de la mousse d’eau <i 5). Après que ce petit

nuage eut été enlevé, l’eau demeura limpide
, et sans aucun mé-

lange de vert; mais elle conserva son goût et son odeur comme

auparavant. On reconnoissoit aussi dans cette eau des corpuscules

végétaux ; ces corpuscules y étoient suspendus comme les atomes

qui voltigent dans l’air, et ils ne se déposoient point au fond. Les

gens assujettis à vivre de régime <i6> évitoient d’en boire, et bu-

voient de l’eau des puits. J’essayai de faire bouillir l’eau du Nil,

espérant qu’elle deviendroit bonne à boire
, au moyen de cette

précaution dont les médecins recommandent d’user pour corriger

les eaux qui ont éprouvé quelque altération : mais son odeur et

sa saveur n’en devinrent que plus désagréables et plus puantes.

Je reconnus que cet effet venoit de ce que les parties végétales

suspendues dans cette eau s’atténuoient par l’effet de la cuisson ,

et se mêloient avec le liquide plus intimement qu’auparavant;

en sorte qu’il en résultoit un plus grand degré d’altération dans

l’odeur et la saveur. C’est précisément ce qui arrive lorsqu’on fait

cuire dans de l’eau, de la poirée, des raiforts <iy>, ou d’autres lé-

gumes semblables; car l’action du feu mêle dans l’eau les parties

les plus subtiles de ces végétaux. Au contraire
,
les eaux que l’on

corrige par la cuisson
,
et que les médecins ont eues en vue en

prescrivant cette précaution
,
ce sont celles dont l’altération est
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due au mélange “ de quelques parties terreuses : dans ce cas, ces

parties hétérogènes sont dégagées par l’action du feu
,
qui atténue

la substance du liquide, et elles se’ précipitent.

Les eaux conservèrent cette couleur verte pendant une partie

de redjeb “ et durant schaban ^ et ramadhan*^ tout entiers; mais

elle disparut dans le courant de schowal A ce phénomène se

joignoient des vers et d’autres animaux de ceux qui vivent dans

les eaux stagnantes <i8>. Cette altération de la nature des eaux

étoit plus sensible dans leSaïd, parce que cette partie de l’Égypte

est plus voisine de l’origine du fleuve et du commencement de

son cours. Le 1 1 de tôt ,
la crue atteignit le maximum de son

élévation pour cette année
,

qui fut de douze coudées vingt-un

doigts
;
puis les eaux commencèrent à baisser. Au mois de schowal

arriva un ambassadeur du souverain d’Abyssinie , chargé d’une

lettre par laquelle ce prince notifioit la mort du patriarche <19)

des Abyssins, etdemandoit qu’on en envoyât un autre à sa place.

Il marquoit dans cette lettre que les pluies avoient été médiocres

cette année dans l’Abyssinie, et que c’étoit la cause pour laquelle

la crue du Nil étoit si foible.

Nous avions recueilli très-exactement dans notre grand ouvrage

toutes les circonstances relatives à l’état du Nil pendant cette

année et les années précédentes <2o>, dans l’espoir que nous dé-

couvririons , entre ces circonstances et les événemens qui ont

suivi, certains rapports <2i> qui nous mettroient à portée de con-

clure quels sont les changemens dans l’état du Nil qui caracté-

risent les années de bonne ou de mauvaise crue, et que, par suite

de ces observations
,

il seroit possible de connoitre par avance

quelle doit être la crue de chaque année-, de prendre les pré-

cautions convenables , et d’annoncer les événemens qui doivent

arriver.
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Les Coptes du Saïd prétendent ^ effectivement être en état de

déterminer d’avance et de deviner quelle sera la crue du Nil chaque

année. Le moyen qu’ils emploient pour cela est de prendre une

partie d’argile d’un poids connu ,
et de la laisser exposee a 1 air

durant une certaine nuit <22) : ils la pèsent le lendemain matin;

et par l’augmentation de poids qu’elle a acquise, ils déterminent

la quantité de la crue du Nil <:^>. Il y a d’autres personnes qui

tirent des pronostics de la quantité de fruits que portent les pal-

miers, ou de celle -du miel que fournissent les abeilles.

Q,uant à moi
,
j’ai remarqué que

,
quand le niveau du fleuve <24>

,

avant l’époque de la crue, est moins élevé que de coutume, il

arrive ordinairement que la crue demeure aussi au-dessous du

terme ordinaire : ce pronostic se vérifie le plus communément.

Si la couleur verte se manifeste dans les eaux au commencement

de la crue ou peu auparavant <2 5>, c’est une forte raison de con-

jecturer que le fleuve n’acquerra pas un volume considérable. Si

l’on remarque que les eaux conservent long-temps cette teinte

verte
,
et que la crue ne se fasse sentir que foiblement , on peut

en induire avec beaucoup de vraisemblance que l’inondation ne

sera pas forte. Cette couleur des eaux dure-t-elle pendant tout le

mois d’épiphi
, elle pronostique une crue très-foible. La raison

de tout cela est facile à sentir. Et d’abord
,
quant à ce que j’ai

observé en premier lieu
,
que le niveau du fleuve étant avant la

crue inférieur à son élévation ordinaire ,
cela annonce une crue

peu considérable
,
on sent que, pour que cet effet n’eût pas lieu

,

il faudroit que les pluies auxquelles le Nil doit son accroissement

périodique, fussent assez abondantes cette année-là pour ramener

d’abord le fleuve à son niveau accoutumé , et ensuite l’élever au-

dessus de ce niveau de toute la hauteur d’une crue ordinaire.

Or les pluies communes de chaque année ne peuvent suffire à
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produire ce double effet
, et cette abondance d’eaux n’est pas une

chose qui arrive communément. Supposons, par exemple, que

la hauteur des anciennes eaux soit d’une coudée; il faudra une

crue de quinze coudées pour que le fleuve monte au degré appelé

/ eau du sultan

,

c’est-à-dire
, à seize coudées pleines. Si le niveau

,

au lieu de cela, est de six coudées, il ne faudra, pour atteindre

à la même hauteur, qu’une crue de dix coudées ; et assurément il

est plus facile d’obtenir ce dernier résultat que le premier. Il faut,

en outre, considérer que les eaux qui forment le cours ordinaire

du fleuve, sont entretenues par des sources, au lieu que celles qui

forment sa crue périodique sont le produit des pluies. Q,uand les

sources diminuent et donnent moins d’eau
,

c’est un signe que

la température de l’année est plus chaude
,

l’air plus sec ,
et les

vapeurs moins abondantes : or ces mêmes causes font que les

pluies sont moins considérables. Enfin le maximum du volume

d’eau <26> que fournit la crue au-dessus du niveau primitif du

Nil, est, le plus souvent, de treize coudées de hauteur <27). Si le

niveau des anciennes eaux n’est que d’une ou de deux coudées

,

les treize coudées d’augmentation qui sont la meilleure crue
,
ajou-

tées à cette hauteiir primitive, n’atteignent point à \'eau du sultan.

Je viens au pronostic d’une mauvaise inondation
,

qui peut

se tirer de la couleur verte de l’eau. Voici comment on doit en

rendre raison. Les eaux de l’année précédente ,
en se retirant

après l’inondation
,
laissent des mares et. des flaques d’eau dont

les unes s’absorbent dans la terre, les autres se couvrent de mousse

d’eau
, >se corrompent et prennent une odeur de putréfaction.

Quand les eaux produites par de médiocres pluies viennent à

passer sur ces dépôts d’eaux stagnantes ,
elles se mêlent avec

eux, et les entraînent dans le Nil. Dans ce cas
,

les eaux des

nouvelles pluies ne sont pas assez fortes pour dominer sur celles

de
J
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de ces mares
,
et les corriger : ce sont , au contraire ,

les eaux des

maies qui dominent sur celles des-pluies, et les gâtent en leur

communiquant leur qualité corrompue; elles ne s écoulent aussi

que peu-à-peu, et ne parviennent jusqu’à nous que successive-

ment. Plus les pluies sont foibles et rares, plus long-temps on

voit la couleur verte affecter le cours du fleuve : dans le cas au

contiaue de pluies abondantes , elles lavent les dépôts d’eaux

stagnantes; elles prennent le dessus sur ces eaux corrompues,

et les précipitent promptement vers le bas du fleuve avec un

mélange de terre qu’elles entraînent à cause de leur force. Ce

mélange dérobe à la vue cette teinte verte, et l’on n’en distingue

pas la trace. Ajoutez à cette première considération que les ri-

vières qui sortent des monts de la Lune <a8>, se réunissent avec

d’autres <29> dans un même lac qui est d’une très-vaste étendue,

et que c’est de ce lac que sort le Nil. Or les eaux de ce lac sont,

sans aucun doute ,
des eaux stagnantes; en conséquence, elles se

couvrent de mousse , et spécialement sur les bords et dans les

bas-fonds. Quand donc les pluies périodiques viennent à tomber,

et que leurs eaux coulent en torrens dans ce lac
, elles soulèvent

le fond du lac , et remuent les^ parties qui auparavant étoient

stagnantes : ce qui étoit sur les bords, se trouvant balayé et en-

traîné vers le milieu du lac
,
gagne le courant du fleuve qui en

sort, et est emporté avec lui dans son lit.

Lorsque le cours du Nil offre une teinte verte dans le mois

d’épiphi
, c’est une indication d’une mauvaise crue

; car en ce

mois on doit s’attendre <3o> que les eaux croissent et prennent

le dessus sur ces ordures. En conséquence , si le Nil conserve

cette couleur verte à l’époque <30 où il devroit croître, c’est un

pronostic que l’inondation sera incomplète. Cés corpuscules

végétaux que le fleuve entraîne avec lui
,
sont des fragmens de

Vv
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- plantes qui se sont formées dans le lac ou autour de ses bords,

telles que des papyrus, des joncs de diverses espèces <3a>, des

mousses d’eau et autres plantes du même genre. Ces végétaux,

^
tombant en putréfaction, se divisent en petites parties et s’écoulent

avec le fîeuve. Or, quand l’affluençe des eaux dans le lac n’ést

pas considérable
, cette circonstance contribue encore à faire

charier par le fleuve ces panicules provenues de la destruction

des végétaux : car, les eaux du lac étant basses, le cours du Nil

atteint le fond du lac, et entraîne la fange et les ordures qui s’y

sont déposées <3 3>. Quand les eaux y sont grosses
,
au contraire,

c’est la partie la plus élevée et la plus limpide de ces eaux qui

forme le cours du fleuve : c’est ce qu’il faut bien remarquer. Aussi

cette couleur verte ne se fait-elle apercevoir dans le Nil que dans

les années où ce' fleuve est desséché par la grande chaleur
; et

plus ce dessèchement est grand, plus ce phénomène est sensible.

Dans les années
,
au contraire

, où le fleuve conserve un grand

volume d’eaux et n’éprouve point de dessèchement, on n’y aper-

çoit point cette teinte verte ; car la force de son cours vient de

l’abondance des eaux dans le lac où il prend son origine , et de

ce que son cours est par-là même bien élevé au-dessus des dépôts

fangeux de ce même lac.

Si tous ces indices ou la plupart d’entre eux se trouvent réunis

dans une même année, on peut conjecturer, avec un très-grand

degré de vraisemblance, que la crue du Nil sera foible; et c’est le

but d’utilité que présentent les détails dans lesquels nous venons

d’entrer : mais ce n’est pas le seul fruit qu’on puisse en tirer. Par

exemple
,
ceux qui viendront après nous

,
joignant nos observa-

tions aux faits dont ils seront eux-mêmes témoins, parviendront

peut-être à découvrir <34) des rapports et des indices nouveaux

pour prévoir le degré d’une crue bonne ou mauvaise pour chaque
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année. En outre ,
les astrologues

,
en observant les intervalles de

temps qui séparent les bonnes et les mauvaises crues, la situation

et les conjonctions des planètes qui accompagnent les unes et les

autres, les thèmes astrologiques de l’Egypte, du pays des Noirs,

et des princes qui y exercent l’autorité souveraine , et en combi-

nant toutes ces données, pourront, par ces observations réitérées,

acquérir une méthode expérimentale de déterminer d’avance le

terme de la crue du Nil, bonne ou mauvaise.

Jusqu’à présent, je ne vois point que les astronomes d’Egypte

aient donné aucune attention à cela; et je n’ai trouvé parmi eux

aucune méthode sur laquelle on puisse se reposer , mais seule-

ment un pur hasard qui n’a aucun fondement <3j>.

C’est de cette manière cependant que l’on est parvenu à former

la plus grande partie des jugemens astrologiques; car, ayant vu

que les choses qüi arrivoient sur la terre étoient liées à certaines

positions des sphères et à certains mouvemens dans le ciel ^ on a

observé le retour de ces mêmes phénomènes
, et l’on a reconnu que

les mêmes rapports se renouveloient <3ô> : çn conséquence, on a

rapporté ces événemens à ces aspects et à ces positions célestes.

Quand on a rencontré par la suite <37’) les corps célestes produi-

sant par leurs mouvemens les mêmes positions et les mêmes

aspects, on en a conclu le retour des mêmes événemens.

On rapporte, dbmme une observation fondée sur l’autorité des

anciens Égyptiens, que, quand, le 12 de mésori, l’eau a atteint le

douzième doigt de la douzième coudée , il y aura bonne inonda-

tion
; sinon

,
la crue sera incomplète <38).

Voici ce que j’ai vu, dans un commentateur des Aphorismes

astronomiques de Ptolémée <39), sur le Jernier aphorisme, qui

commence ainsi : « Les feux qui traversent l’atmosphère, indiquent

» le dessèchement des vapeurs : s’ils se portent <4o> tous vers une

V V a
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» même partie du ciel
,

ils indiquent des vents qui souffleront de

« cette partie; mais, s’ils sont dispersés dans toutes les parties du

» ciel
,

ils pronostiquent la diminution des eaux
, l’agitation de

« l’air
,

et le mouvement des armées qui iront et viendront en

« divers sens <40 . » Le commentateur dit à ce sujet : « Je me
” souviens qu’en l’année 2po on vit en Égypte des météores

» enflammés qui se répandirent dans l’air et en occupèrent toute

» l’étendue; ils causèrent une grande terreur, et allèrent toujours

» en augmentant. A peine une petite portion de l’année étoit-elle

» écoulée
,
que l’on éprouva dans ce pays une disette d’eau ; le

« Nil ne monta qu’à treize coudées : il s’éleva des troubles violens

» qui causèrent. la ruine de la dynastie des Toulounis en Égypte.

» En l’année 300, les mêmes phénomènes eurent lieu dans toutes

« les parties de l’atmosphère : la crue du Nil fut mauvaise , et il

» y eut des mouvemens <42) et des troubles dans le pays. » Ce

sont là, assurément, de très-forts indices; mais ils sont communs

à tous les pays , et non pas particuliers à l’Égypte. Nous avons vu

se renouveler les mêmes observations en, cette année 5^6. Dans

le commencement de l’année, on a vu des étoiles courir dans le

ciel, et à la fin les eaux ont été très-basses; et, en cette même

année ,,ie souverain qui régnoit en Égypte a été détrôné par son

oncle Mélic-aladel, après qu’ils se furent fait la .guerre <43>.



NOTES.
<i> Le texte porte littéralement, quelques doigts de vingt coudées, c’est-à-

dire
,
à compte sur la vingtième coudée. L’usage a consacré cette manière

de s’exprimer. M. White a eu tort de traduire
,

est digitorum aliquot supra

viginti cubitos. M. Wahl a fait ie même contre-sens.

<2> M. White n’a pas saisi le sens de ce passage, qu’il traduit ainsi : Et

pars agrorum qui alias conseri soient, inculta relinquitur
,
prepterea qubd rigata

sunt loca quce alias sicca esse soient. La traduction de M. Wahi est encore plus

éloignée du sens, et il a confondu mal-à- propos cette phrase avec celle qui

suit. Je crois qu’au lieu de U .jji
,
il faut lire

, une quantité approchante

de celle qui.

<3> Au lieu de
,
qu’on lit dans les deux éditions

,
et qui ne sauroit

donner un sens convenable
,

il faut lire tfcjU ^ ;
et c’est ce que porte le

manuscrit.

<4> On lit dans les deux éditions du texte Arabe : mais il faut lire

;
et c’est ainsi qu’on lit dans le manuscrit original. Il est vrai que la

dernière lettre n’y porte pas de points diacritiques
;
mais cette omission

n’a rien qui doive surprendre. —

<5 > Le mot
,
qu’on lit ici dans le texte imprimé., se trouve aussi dans

le manuscrit
;
mais on a corrigé en marge ^y. . L’une et l’autre leçon est

également bonne, coim^ne le prouve l’autorité de Djewhari, qui dit : « Le
mot MAWOUNA peut s’écrire avec ou sans hanr^a ; on dit au prétérit,

5>pour la première pers/ffme
,
MAANTO

, à l’aoriste amano

.

et, pour

»nom d’action, MAN

,

dans le sens de se charger de Capprovisionnement de

quelqu’un. Ceux qui prononcent ce mot sans hamra
, disent mounto et

» AMOUNO On dit : Un tel est venu me trouver, et ma maantomanaho;
» c’est-à-dire

,
je ne lui ai pasfourni une nourriture abondante. Cassai prétend que

cela veut dire
,
je n’étois pas préparé à te recevoir: mais un Arabe nomade de

» la famille de Solaïm assuroit que cela signifioit, )e n’en ai rien su, et qu’on

disoit YAMANOHO pour il le sait; il citoit un vers où ce mot se trouve en

» ce sens
,

et qui signifie •; Quandje sais une chose
,
je conviens que je la sais

,
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5> et je nefais pas semblant sottement de savoir ce que je ne sais'pas. Je fais cas

» de l’homme qui dit un jour ce qu’il sait, et se tait sur ce qu’il ignore [>]. ”

J’ai des doutes sur la manière dont je traduis ces vers
, où je soupçonne

quelque faute.

<6> J’ai ajouté les mots
, nom que ton donne aux trois jours de la fête de

l’immolation des victimes

,

pour faciliter l’intelligence de ce passage. D’autres

auteurs disent que ces jours-Ià étoient appelés ainsi
,
parce qu’on ne doit pas

immoler les victimes avant que le soleil soit levé. Voye:^ le Tableau général

de l’empire Othoman, t. If'
, p, zp6 et suiv, ; Marracci, Prodr. ad refit. Aie.

part. IV
,
p. 24 >

Chardin
,
Voyage en Perse, t, VII

, p. ^2Z et Galland,

Recueil des rites et cérémonies du pèlerinage de la Mecque
, p„ On lit

dans Chardin: cc De la Mecque on ira à Mena, où il faut passer les trois

>î nuits appelées techrik
[
luisantes ] ,

qui sont les nuits onzième
,
douzième

et treizième du mois. »

<7> Le terme de l’original est ùfù , de la racine .

<8> Les mots eM pour méridional

,

et <j:j4 pour septentrional

,

sont des

expressions particulières à l’Égypte ; et c’est pour cela qu’Abd-allatif les

explique par les dénominations plus usuelles de et JUi . De ces deux

mots et forme les verbes et
,
qui signifient aller au

midi ou au nord. Voyez ma Chrestomathie Arabe, où j’ai justifié le sens

que je donne à ces deux mots. •

<9> Abd-allatif fiiit cette observation
,
parce que cette forme de pluriel est

irrégulière. Le mot Zpy-
,
considéré comme un nom ayant plus de quatre

lettres
,
en perd une pour former le pluriel. La même chose arrive

qui fait au pluriel ,
comme du singulier on forme le pluriel

,
en supprimant la dernière lettre du singulier.

<io> C’est-k-dire, un nom composé seulement des trois lettres radicales

j-Wl SjS esU^Î fil ULî

ojC Cj 0^
oU^’ Uj 0LXÜJI JÜ J V cjt

oJ>t C fil ^f

\fijj *j^f il V

^

clj*»t



RELATION DE l’ÈGYPTE. 343

sans aucune lettre accessoire, dont la première consonne pow voyelle

un kesra.ei dont la seconde a un d)e':^ma, comme dans le mot JÀs . M. White

a eu tort de traduire : Porrb est actio verbi JC . Ce nest pas
,
mais

Juj ,
qui est le nom d’action du verbe jC

;
et si Abd-allatif eut voulu

exprimer ce sens, il auroit dit ou bien J*jJt ,
et non pas JÂ?.

On lit bien dans le manuscrit
,
Jl> ^ C>îj .

<M> Le verbe
,
venant de

,
prendre dans la main

,

signifie à la

lettre, faire que quelqu’un reçoive quelque chose dans sa main ; et c’est à cause

de cela qu’il régit deux complémens à l’accusatif.

<i2> M. Langlès a fait imprimer, dans le tome VIII des Notices et Extraits

des manuscrits, un état de toutes les crues du Nil, depuis la conquête de

l’Egypte par les Musulmans, jusqu’à l’an de l’hégire.

<i3> J’ai ajouté les mots, mais au-dessous de sei:^e coudées, pour mieux

rendre l’idée d’Abd-alIatif.

<i 4> II n’y a point de doute que le mot Arabe ,jjL ne signifie la poirée

ou bette. Forskal ® dit positivement beta vulgaris , scelk vel scelg ^^JL. Voyerç^

aussi Plempius ^ dans sa traduction du second livre du Canon d’Avicenne

,

Cl Russell

<i5> Forskal remarque que, dans l’Arabie, on donne le nom de tolhob

ociJ» au mnium et au bryum, et qu’on les connoît aussi sous le nom de roba

,

quoiqu’à Boka
,
l’une des montagnes du district de Hadièh où croît le café

, on
> leur donne le nom de hakob . H est certain qu’au lieu de tolhob il faut

lire tohlob

;

et ce mot est sans doute une dénomination générique, qui

comprend diverses sortes de plantes aquatiques. Dans la traduction Arabe de

Dioscoride
,
la inousse marine, fiçûov 3«A«tojror, est expliquée par

;
et

à l’article du lentillon des marais
,
c^ouùç ô I77 'mv TiX/Mtjm, on lit en marge.

C’est le tohlob » ; et cette note
,
« Ebn-Beïtar dit : C’est le lentillon des

» marais et le tohlob. »
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Ce raifort est connu à Paris sous le nom de ru'pe. Voyez chap. VI du liv. li"»

note <5> *.

/
<i8> Tout ce que dit ici Abd-allatif de l’altération de la couleur des eaux

du Nil et des vers qui s’y engendrent, est confirmé par R. Pococke'
,
Maillet'*

et \ ansleb Ce dernier dit « que le temps où le Nil a cette couleur verte

comme s’il étoit couvert de mousse d'eau
,
se nomme il chaJ raviat (lisez

elkhadhrnwiat

,

*jjLr^) et il remarque ailleurs*' « qu’il vit l’eau du Nil

» dans son grand canal tout-à-fait verte
,
comme un lac couvert de lentilles

yy d’eau. » Je dois répéter ici ce que j’ai déjà dit dans ma Notice de l’édition

Arabe et Latine d’Abd-allatif donnée par M. White. •
,

La cause à laquelle Abd-allatif attribue ces changcmcns dans les qualités

des eaux du Nil, à l’époque qui précède immédiatement sa crue et dans les

commencemens de cette même crue, est précisément celle qui a été indiquée

parle chevalier Bruce, dont l’opinion est confirmée, du moins en partie, par

les observations deM. Sotira
,
l’un des médecins qui ont accompagné l’armee

Françoise en Egypte. « J’ai voulu examiner
,
dit ce médecin

,
pourquoi ce

» fleuve (le Nil), pendant plusieurs jours, est à-la-fois vert et un peu vis-

queux; je me suis convaincu sur-le-champ, par l’inspection oculaire
,
que

y> c’est l’effet d’une infinité de fragmens de plantes remuées et chassées des

marais par les nouvelles pluies. Les personnes qui boivent de cette eau

» malsaine
,
souffrent des éruptions de boutons à la peau. Les habitans ont

>3 soin de ne remplir leurs citernes que plusieurs jours après que l’eau est

33 devenue rougeâtre. 3>

Je ne puis m’empêcher de transcrire ici un passage de Makrizi, relatifau

même sujet. « C’est une chose ordinaire, dit-il, que, dans le commencement

» de la crue du Nil, les eaux deviennent vertes : les habitans de l’Egypte

» disent alors. Le Nil est devenu indigeste; par où ils veulent dire que l’usage

33 de ses eaux en cet état est nuisible à la santé. Voici ce que l’on dit pour

>3 expliquer la couleur verte que prennent alors les eaux du Nil. Les animaux

33 sauvages
, et principalement lesi éléphans

,
viennent se baigner dans les

33 marais que for^e le cours du Nil dans sa partie supérieure. Ces animaux y

33 sont en très-grand nombre, et l’extrême chaleur de ces contrées les invite

33 à se plonger dans ces eaux. Par une suite de cela
,
l’eau de ces dépôts se

ï3 corrompt. Lors donc que les pluies viennent à tomber dans ces pays

33 méridionaux

,
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» méridionaux
,
au retour périodique de la saison pluvieuse de ces contrées

,

33 de nombreux torrens se précipitent dans ces réservoirs d’eaux stagnantes :

33 alors les eaux corrompues de ces marais en sortent et coulent en Égypte.

33 A la suite de cela viennent les eaux nouvelles qui forment la crue du Nil

33 en Égypte : celles-ci sont rougeâtres
,
à cause du limon que les torrens y

33 ont v^rsé, et qu’elles charient avec elles [1]. ”

J’ai traduit les mots JwÿJl par le Nil est devenu indigeste ou mal-

sain ; et c’est Makrizi lui-même qui explique ainsi cette façon de parler

vulgaire. Cette explication d’ailleurs est conforme au sens de la racine

Cependant Maillet donne à cette expression, je ne sais sur quelle autorité,

un sens fort différent. « Les Arabes
,

dit-il
,
expriment les premières marques

33 de l’accroissement (du Nil) par \Q\XiO\. yetliouhahem , qui, en leur langue,

33 signifie émotion ou mal de cœur, tel qu’il en arrive aux femmes au commen-

33 cernent de leur grossesse. 33 Le verbe signifie effectivement avoir mal

a l’estomac yar l’effet d’un exces de nourriture

,

ou pour avoir mangé des alimens

indigestes ; mais cette idée n’est pas jointe k celle de l’état de grossesse, et

je n’ai point hésité à préférer l’autorité de Makrizi à celle de Maillet.

M. Oedmann a fait menfion de ce phénomène, qu’il rapporte d’après les

relations de Félix Fabri, R. Pococke et Maillet; et il ajoute : « II se peut

33 faire que le changement de couleur des eaux du Nil soit dû, comme le con-

^33 jecturent Pococke et Maillet
,
à des particules d’une substance terreuse

33 mise en mouvement par des causes fortuites. Elle peut être due aussi à un

33 byssus pareil à ce que nous nommons ( en suédois
)
wattnblomning\_c'esx.-k-

33 dire, fleur d’eau
] ,

ou à une conferva. Enfin cette apparence est peut-être

33 produite par une multitude d’içsectes
,
comme notre monoculus pulex [Fauna

33 Suecica, n.° 2047 ) >
colore la surface de l’eau.... L’observation faite par

^ ^ ^ ^ s ^ Le C * J

ëoLe t^^Lo

cj oLsk.Jî ëlyll f

^ L^^ (jLel

îiLs L* t^L«t> jil cXwJ
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jj f Lxi)'
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35 Maillet, que
,
quand cette eau est mise à reposer dans des vases, il y paroît

53 des vers, semble très-favorable à cette dernière conjecture. 3j Ailleurs, le

même auteur est porté à attribuer ce phénomène à une sorte de fermentation.

M. Antes semble infirmer ces témoignages; et cependant il les confirme,

du moins en grande partie
,
en s’exprimant ainsi : « Quelques écrivains ont

33 assuré, et d’autres ont répété d’après eux, que les eaux du Nil
,
immé-

33 diatement avant le commencement de la crue
,
sont vertes

,
et que

,
lorsque

33 ce fleuve a atteint sa plus grande hauteur, elles sont rouges. Je dois cepen-

33 dant avouer que je n’ai jamais pu
,
même en donnant toute carrière à mon

33 imagination
,
apercevoir aucune de ces couleurs. Il est vrai néanmoins que,

33 quand ce fleuve est au plus haut période de sa crue, les habitans du pays

33 appellent ses eaux moye achmar ou ma achmar
(
j.^\ ou U ), c’est-

33 à-dire
,
eau rouge. Immédiatement avant le commencement de la crue

,
l’eau

33 est toujours très-claire et de couleur blanche, à-peu-près comme les eaux

33 du Rhin
,
et mêlée d’une petite quantité de particules terreuses :

quand le

33 fleuve grossit
,

la quantité des particules terreuses augmente aussi
; et

,

33 comme elles sont d’une couleur obscure ou d’un brun noirâtre, l’eau paroît

33 aussi de la même couleur.

33 Depuis le commencement de mars jusqu’au milieu de juin
,

le fleuve

33 contient
,
particulièrement près des rivages

,
une énorme quantité de petits

33 vers longs d’un quart ou d’un tiers de pouce : ces vers
,
bus même en grande

33 quantité avec l’eau
,
ne font aucun mal. 11 est néanmoins , à raison de cela,

33 plus agréable de boire alors cette eau filtrée à travers un linge ou un tamis

33 très -fin.. 33

<i9> Le mot Arabe qIjJx* signifie métropolitain; et effectivement, c’est

improprement qu’on appelle le métropolitain d’Abyssinie patriarche

,

comme

l’observent Ludolf et Renaudot. En Abyssinie, on le nomme abonna; ce qui

signifie proprement notre p'ere,

<2oy Dans les deux éditions du texte
,
on lit

,
mot qui m’avoit singu-

lièrement embarrassé. Il n’a pas moins intrigué M. Wahl, qui, en lui appli-

quant une signification forcée et tout-à-fait incompatible avec ce (jui précède

et ce qui suit
,
a donné à cet endroit un sens ridicule. Le manuscrit porte

JljJi, pluriel de ce qui lève toute difficulté.
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<2i> Il y a ici, dans les deux éditions, une répétition inutile des mots

owuJ
,
comme 1V1 . Wahl l’a bien observé. Cette ré-

pétition ne se trouve point dans le manuscrit. Le mot est ainsi ponctué

dans l’original. Tout ce passage a, dans ma traduction
,
un sens bien différent

de celui que lui ont donné tant M. Wahl que M. White. Je crois qu’en pesant

ces trois traductions, sans même les comparer avec le texte, on sentira que

l’auteur a dû dire ce que j’ai exprimé dans la mienne. D’ailleurs, cette forme

de plusqueparfait U-a.-a;ô'î
,

et les mots csUi
,
qui ne peuvent

s’entendre de cet ouvrage-ci

,

prouvent qu’il s’agit de ce qu’Abd-allatif a fait

dans son grand ouvrage,

<22> Au lieu de
>
qu’on lit dans les deux éditions, il faut lire,

comme dans le manuscrit, ïXJ .

<23> Je ne puis me dispenser de rapporter ici ce qu’on lit à ce sujet dans

la Description de l’Arabie de M. Niebuhr.

« Gabriel Sionita, dit-il, observe dans son Supplément à la Géographie

î» du schérif Edris
,
comme une chose très-remarquable

,
que les Egyptiens

» font des expériences d’après lesquelles ils prétendent déterminer d’avance

5> jusqu’à quelle hauteur montera le Nil
,
et si l’on doit s’attendre à des temps

î> d’abondance ou de disette. Mais cela est si aisé
,
que presque toutes les femmes

» Égyptiennes , tant Chrétiennes que Mahométanes
,
s’en croient capables.

3î C’est l’opinion générale en Égypte
,
qu’environ la nuit du 1 7 au 1 8 de juin

» le Nil commence à hausser en Habbesch [en Abyssinie]
,
ou, comme l’on

» dit, que tombe la goutte
(

jUaii nocta

)

qui cause la crue du Nil. Or, dans

M la nuit susdite
,
les femmes posent une certaine quantité de pâte sur les toits

de leurs maisons
;
et si

,
le lendemain matin

,
elle n’est pas devenue plus

» pesante, c’est signe que la goutte n’est pas encore tombée cette nuit-là.

Mais
,

si la pâte est devenue plus pesante
,

la goutte doit être tombée ;
et

î> c’est d’après cette expérience que l’on prétend pouvoir déterminer de

combien de pieds haussera le Nil
,

et à quel prix seront les fruits l’année

îï suivante. Comme la température du climat d’Égypte est très-régulière
,

il

se peut que dans cette saison il tombe durant la nuit une forte rosée, qui

5> augmente le poids de la pâte exposée
;
et comme les femmes exposent leur

5ï pâte pour la première fois pendant la nuit susdite, cela les confirme dans

» l’opinion qu’elles se forment de la certitude de leurs expériences. Cependant,

X X Z
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i cette année-Ià
,
les femmes de Kahira n’étoient pas d’accord sur la nuit dans

35 laquelle la goutte étoit tombée : car, comme elles doivent suivre toutes la

33 chronologie Copte, quelques-unes avoient manqué la nuit; mais, malgré

33 cela
,

elles n’avoient j)as laissé de découvrir la goutte. Il est donc certain

33 que l’on fait encore toutes les années des expériences en Egypte, pour

33 savoir quand le Nil commence k hausser, et que l’on en conclut que l’on

33 peut s’attendre à une année abondante ou mauvaise. Mais les Mahomé-

33 tans sensés regardent tout cela comme un simple amusement de femmes.

33 Un d’entre eux me dit que les astronomes Arabes nommoient mkta le

33 temps où le soleil entre dans le signe du cancer
;
et c’est peut-être cette

33 dénomination qui a donné occasion au peuple jle faire ses vaines expé-

33 riences. Je trouve que M. ForskaI a fait lui-même des expériences
;
et voici

33 ses annotations sur ce sujet.

33 La nuit du 1 7 de juin
,
les habitans de Kahira attendent la goutte ou

33 . Comme les mêmes mois des Mahométans n’arrivent pas toujours

33 dans la même saison de l’année
,

ils suivent la chronologie Copte. Le

33 peuple d’Égypte croit de toute ancienneté que dans cette nuit il tombe

33 annuellement du ciel des gouttes d’eau dans le Nil, et qu’elles causent la

33 crue du fleuve que l’on attend deux à trois semaines après. On fait, cette

33 nuit, du moins de deux maisons dans l’une
,
des pronostics sur la crue

33 prochaine du Nil, et sur la fertilité qu’il yak s’en promettre dans le cours

33 de l’année. Voici une manière de s’y prendre. On met dans une jatte un

33 rotl de terre du Nil bien sèche
(

tin
) ,

et l’on y verse autant d’eau du

33 Nil que pèse la terre. On laisse reposer le tout pendant la nuit où l’on

33 attend la goutte. Quelques-uns estiment qu’il est indifférent que cette

33 composition reste dans la maison
,
ou qu’on la mette dehors

,
tandis que

33 d’autres sont dans l’idée qu’il fuit la poser sur le toit et en plein air. Or,

33 si la terre boit entièrement l’eau, on craint une année stérile
;
mais plus

33 il reste d’eau, plus on se flatte que la crue du Nil sera abondante. Je fis

33 cette expérience k mon tour pendant plusieurs nuits, et il resta toujours

33 de l’eau. Aussi ne saurois-je croire que la terre du Nil puisse boire une

33'quantité d’eau du même poids. La preuve est donc par elle-même tout

33 aussi certaine que la crue annuelle du Nil. Il n’y a rien de 'décidé sur la

33 quantité d’eau qui reste; mais chacun prophétise k son gré, d’après cette

33 vaine expérience.
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y> Voici une autre manière de faire ie pronostic en c{uestion. On fait douze

55 petites boîtes de papier
,
et l’on écrit sur chacune le nom d’un mois Copte.

55 On met dans chaque papier un peu de froment ,
mais d’un poids égal. Or

55 si dans un des papiers ce poids se trouve augmenté
,
on croit que la crue

55 du Nil sera abondante dans le mois dont le nom est marqué sur ce papier.

55 Cette expérience est encore plus absurde que la première. c

55 On s’imagine aussi que de la pâte, exposée dans la nuit où l’on attend,

55 la goutte, se change en levain, mais non dans une autre nuit. Quand

55 plusieurs personnes dans une maison veulent s’en divertir
,
chacune d’elles

55 met un peu de pâte dans une assiette. On expose le tout eivfdein air; et

55 celui dont la pâte se trouve la plus levée, croit que cette année-là il sera le

55 plus heureux de la compagnie, ou du moins il en badine. Je fis cette expé-

55 rience pendant plusieurs nuits. Dans celle qui précéda le 17 de juin
,
la

55 pâte ne leva point
;
mais

,
pendant les trois nuits suivantes

,
elle fermenta

55 ou leva
,
soit qu’elle eût été dans une chambre ou en plein air. Il étoit donc

55 manifeste que la chaleur de quelque jour précédent en fut la cause, et non

55 la nuit d’un miracle privilégié. 55
,

On peut voir, au sujet de la goutte, Gabriel Sionita, dans son Traité de

nonnuUis Orientalîum urbibus , &c. à la suite de la Geograph. Nub. chapitre ix,

p. 2p ;
Vansleb

,
Nouvelle Relation de l’Egypte,;?. ^8 ; Monconys, Voyages,

tome ir
,
page ; Maillet, Description de l’Egypte, lettre II , 1. 1"

, p. yo

;

M. J. Antes
,
Observations on the manners and customs ofthe Egyptians , p„ 67 ;

mais sur-tout Prosper Alpin
,
dans son Traité intitulé Medïcina Ægyptioruifi

,

liv. chap. 8 , p. ap, où il rapporte l’expérience faite sur l’augmentation

de poids d’une portion de limon du Nil exposée à l’air dans la nuit du 1

7

juin, et le pronostic qu’on en tire, d’une manière absolument conforme au

récit d’Abd-allatif. II ajoute que cette expérience a été vérifiée par plusieurs

Européens dignes de foi
;

et il me semble qu’elle auroit mieux mérité que

celles que rapporte Forskal, d’être vérifiée par ce naturaliste.

Makrizi
,
dans sa Description historique et géographique de l’Egypte

,
a

un chapitre ex professo sur les divers pronostics qui étoient en usage de son

temps pour connoître par avance quelle seroit chaque année la crue du Nil.

Plusieurs de ces pronostics sont fondés sur la position respective des pla-

nètes
,
à un certain jour de l’année : je les passe sous silence

,
pour me borner

à ceux qui sont plus populaires. Voici ce que dit cet écrivain :

LIVRE II.

CHAPITRE i,"
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<c Les Coptes disent qu’il faut voir, le premier jour de farmoudi, à quel

» jour ceiui-là répond du mois Arabe
,
ajouter 8 j

au quantième du mois

M Arabe, puis prendre le sixième du total
;
cela donnera le nombre de coudées

que le Nil atteindra cette année-là.

>î Voici encore, à ce qu’on dit, un moyen sûr pour connoître la hauteur

» future de l’inondation. Au jour où les Chrétiens Jacobites d’Égypte finissent

>> le jeûne
(
du carême

) ,
il faut voir combien de jours il reste à courir du

53 mois Arabe dans lequel on se trouve, y ajouter le nombre 34 ,
et en

3ï retrancher autant de fois 1 2 que faire se pourra. Après cette soustraction

,

>3 s’il y a un, reste, ce nombre indique celui des coudées dont le Nil croîtra

33 cette année en sus de douze coudées
;
mais

,
si le nombre se divise par 1

2

33 sans reste
,
c’est signe que l’année sera mauvaise. . . .

33 Un pronostic que j’ai éprouvé moi-même pendant plusieurs années ,

33 et dont la vérité m’a été certifiée par quelques-uns de nos scheïkhs qui

33 m’ont assuré en avoir fait l’expérience et l’avoir appris de gens qui l’avoient

33 éprouvé et en avoient reconnu la vérité
,

c’est celui-ci. Voyez
,
le premier

>3 jour de mésori, à quelle hauteur est le Nil ajoutez huit coudées à celles

33 qu’il a à cette époque : la somme vous donnera la hauteur totale de la crue

33 pour cette année.

33 Suivant les Chrétiens de l’Egypte méridionale ^ le procédé suivant, con-

33 firmé par l’expérience
,
donne un pronostic sûr de la crue du Nil. Un jour

33 avant la fête de S. Michel, à midi, prenez une portion de terre végétale

3> sur laquelle a passé l’eau du Nil
;

il faut que cette partie de terre soit du

>5 poids de seize drachmes juste. On doit la mettre dans un vase bien couvert

33 jusqu’au matin de la fêle de S. Michel : alors on la pèse de nouveau
; et

33 autant de kharoubas au-dessus de seize drachmes elle se trouve avoir acquis

33 en augmentation de poids, autant la hauteur du Nil aura de coudées cette

33 même année
,
à raison d’une coudée par chaque kharouba. 33

(
On trouve

cette même expérience indiquée dans les extraits de Kalkasendi ,
à la suite

des Voyages de Shaw, t. Il

,

Extraits, p, 14^-) prend aussi un peu

33 de farine de froment; on la pétrit avec de l’eau du Nil, dans un vase de

33 poterie fabriqué avec de la terre sur laquelle a passé 1 eau de ce fleuve
; on

>3 la laisse dans ce vase toute la nuit qui précède la fête de S. Michel : si

33 au matin
,
le jour de la fête, on trouve cpie la pâte a levé d’elle-inême

,
c’est

3» un signe que la crue sera complète ;
si, au contraire

,
elle n a pas levé, c est
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>3 le pronostic d’une crue imparfaite. 11 faut encore observer le vent qu’il •
1

î3 fait le matin de cette même fête : si le vent est doux, c’est le signe d’une livre il

r ’UI •
CHAPITRE I."

3î bonne inondation
;
et, dans le cas contraire, cela annouce une foible inon-

» dation
;
sur-tout si le vent qui souffle est le mérisi

,

il indique une crue

33 insuffisante. Suivant ces Coptes
,

les trois pronostics ci-dessus n ont de

33 valeur qu’autant qu’ils concourent tous ensemble à donner le même ré-

33 sultat : s’ils ne sont pas d’accord, il n’est presque pas possible d’en tirer

J3 aucune induction sur laquelle on puisse compter.

33 Abou’lrihan Mohammed ben-Ahmed Birouni dit, dans l’ouvrage intitulé

33 les Vestiges qui restent des siècles passés

,

et son récit est confirmé par des

33 personnes qui en ont fait l’expérience
,
[que l’on peut connoître d’avance

33 les productions de la terre qui réussiront chaque année par le procédé

33 suivant ]. Prenez une planche
,
semez dessus toute sorte de graines de

33 végétaux
;
laissez le tout ainsi jusqu’à la nuit du 2 5

de tammouz
,
l’un des

33 mois des Grecs, nuit qui est la dernière des jours de la grande chaleur ;

33 alors exposez cette planche en plein air au lever et au coucher des astres,

33 ayant soin qu’il n’y ait aucun corps interposé entre elle et le ciel. S’il y a

33 quelque plante qui ne doive pas réussir cette année
,
elle se trouvera jaune

33 le lendemain matin
;
toutes celles

,
au contraire, qui devront réussir, demeu-

33 reront vertes. Les Coptes observent aussi cette pratique. J’ai éprouvé moi-

33 même, après l’avoir appris d’un cateb
,
que, quand il tombe de la pluie

,

33 si peu que ce soit
,
dans le mois de paopi

,
il faut voir quel est le quantième

33 de ce mois Copte où cela arrive
;
car le weiba de froment vaudra cette

33 année-là autant de drachmes qu’il y a de jours écoulés du mois de paopi.

33 La première fois que j’en fis l’épreuve
,

il étoit tombé .une grande pluie

33 le jeudi 15 de ce mois
; et effectivement le wéiba de froment valut cette

33 année-là quinze drachmes. 33

La crédulité de Makrizi
,
par rapport à cette dernière observation

,
ne

permet pas d’ajouter beaucoup de foi à son témoignage, relativement aux

autres pronostics.

<24> Le mot a été rendu par aheiis dans la traduction de M. White
;

ce qui n’en exprime qu’imparfaitement le sens. M. Wahl a remarqué que les Senfw.

dictionnaires n’en fournissoient pas une signification qui convînt ici : il a fort
^

bien jugé qu’il devoit signifier la hauteur qu’a le Nil avant le commencement
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trad. Françoise ,

Extraits
, p. 146,

Aîan. Ar. de la

Bibl. impériale ,

tt.° 682 , fol, ^4
verso et recto,

de sa crue. C’est en effet le mot consacré dans tous les écrivains qui ont

traité de l’Egypte
,
pour exprimer cette idée

,
que j’ai rendue par le niveau

primitif du fleuve et que l’on peut également indiquer en disant, la hauteur

des anciennes eaux. Dans le manuscrit original ,d’Abd-aIIatif, il y a
,
sur ce

mot, une glose que je ne dois pas omettre :

Close, ce Par le mot kâa

,

il faut entendre le sol du réservoir du Mikyas

,

M c’est-à-dire, de la mesure par laquelle on connoît les derniers degrés de la

crue du Nil
,
soit en déficit

,
soit en excès : le dernier degré du déficit se

nomme ihtirak

,

c’est-à-dire, inflammation [i]. »
,

Le mot signifie donc d’abord le sol du réservoir du Mikyas
,
et ensuite

la hauteur de l’eau dans ce réservoir avant la crue. C’est certainement ce mot '

qui est rendu par superficies dans les Extraits de Kalkasendi. On y lit ces mots :

Die 26 ejusdem ( mensis ^nvot ) , accipitur superficiesflaminis , et ad illam men-

suratur fundamentum Nilometri secundhm quod statuendum est incrementum.

Cette phrase est si obscure, qu’à moins d’en voir le texte Arabe,,il est diffi-

cile d’en deviner le sens.

Makrizi explique le mot pij d’une manière satisfaisante dans ce passage :

cc Toute la durée de la crue du Nil, depuis son commencement jusqu’au

35 premier instant où il décroît
,

est de trois mois et vingt-cinq jours
;
savoir

33
[
cinq jours de paoni

] ,
épiphi

,
mésori

,
tôt

,
et vingt jours de paopi. Il

33 demeure douze jours stationnaire, après avoir atteint toute sa crue; puis

33 il commence à décroître. Il est d’usage de proclamer sa crue régulièrement

33 depuis le 27 paoni, après qu’on a pris son niveau. On appelle le niveau du

33fleuve, ce qui reste de l’année précédente le 23 de paoni [2]. 33

« C" . f "c. • ,

<25) Le mot est un diminutif de : il faut donc prononcer

ma Chrestomathie Arabe, t. III, p, et ma Grammaire Arabe,

part. /
, p. S75.

C * 3

(J'— (jLoiü L^î AÂ.*

flxJ *jl ,..a.P j Ls^j 1J kS

c^j

bu t Aj'iLj bgXit (SJO ajU

(jf siLjJî
^

QAI UjStj A_C-U b» OJU ÙjS

Ajjj 'Ut

<2Ô>

/
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<2Ô> On Ht dans les deux éditions j ;
mais H faut lire, comme

porte le manuscrit, j ojX^=>\ son maximum /e plus ordinairement

,

c’est-

à-dire
,
sauf quelques cas extraordinaires.

<27> On^Iit ici dans le manuscrit la note suivante
:

^

ce Glose. J’ai vu l’accroissement être de quinze coudées
,
et cela dans une

» année d’abondance qui succéda à une année de disette [i].

<28> On peut voir ce que j’ai dit sur cette dénomination, monts de la

Lune

,

dans la note <2> du chapitre I.'' du livre *I.“ de cet ouvrage.

L’auteur de la Géographie physique de la mer Noire , de l’intérieur de l’Afrique

et de la Aiéditerranée

,

qui a discuté ce que les géographes Arabes ont dit de

la position de ces montagnes, rapporte, sur l’autorité d’Abou’lféda
,
que le

célèbre Nasir-eddin de Tous
(
qu’ilnomme

,
suivant la bizarre manière d’énoncer

les noms propres Arabes
,
adoptée par Reiske

,
Nasir- Oth- Thusensis) assuroit

avoir vu de loin ces montagnes blanches
,
à cause de la neige qui les couvre.

Abou’lféda donne cela comme un fait rapporté par Nasir-eddin
,
mais non

comme une observation faite par ce savant de ses propres yeux.

Cette faute n’est pas la seule qui se soit glissée dans l’ouvrage dont il

s’agit, d’ailleurs rempli d’érudition. Par exemple, l’auteur a cru que Rasmil-

Ardhi ^jVl et Rasmil-Adamuri jij-idf j étoient les noms de quelques

voyageurs ou géographes Arabes. S’il avoit lu avec attention les passages

qu’il cite d’Abou’iféda
,

il auroitvu que ce sont des titres de livres, ou plutôt

d’un seul et même livre
,
titres qui signifient Description de la terre et Descrip-

tion de la partie de la terre qui est habitée ; et il ne leur auroit pas attribué des

voyages et des observations. II étoit encore nécessaire d’observer que l’opi-

nion la plus commune est que ce livre n’est autre que la traduction Arabe

de la Géographie de Ptolémée, faite sous le khalifat de Mamoun. Voyei^

d’Herbelot
,

Bibliothèque Orientale

,

au mot Resm ; Michaëlis
, Abulfedœ

Descriptio Ægypti

,

p. 72, note
( 152) ;

Reiske, Abilfedæ Opus geograph.

dans le tî1ai3a3in fur bie ncuc unb (Beoge. de Büsching, part, iv

,

p. 18^; M. Hartmann, Edrisii Africa, 2.' édition, p. evij; M. Rommel

,

Abulfedea Arabiæ Descriptio

,

p. 8; M. Demetrius Alexandridès
,
Avo mva.yu-.c

, 0 (x^v Na^p èJ'Jivov TJipovv
, 0 <h OÙXovy [XTiéi Ta]çtp«, p. 78.

Otxi CîUij Llj j (J^ odf T']

Y>-
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/



LIVRE II.

CHAPITIIE I."

G/ogr. physique
efe la mer A’aire ,

V- ’3’-

Tlçÿ'^tpoq^

e/ktTXaAOÇ" ....

rif Vip/LÂCLvimç

yKU!osy\ç, p. iqÿ
et iq<j.

Lex. Ar. Leit.

ccL ÿÿû.

Alan, Ar, fie

Diüsc, à la Bibl,

impériale.

354 RELATION DE l’ EGYPTE.
II faut aussi corriger ce que le même auteur cite de l’ouvrage du patriarche

Nectaire, relativement aux découvertes faites dans l’intérieur de l’Afrique

par les voyageurs Portugais qui avoient parcouru beaucoup de pays de l’Afrique

équatoriale
,
qu’ils nomment la haute Champêsie. Nectaire dit dans ce passage

que des Portugais . . . sont venus en beaucoup de contrées maritimes de l’Abys-

sinie supérieure [i]. L’Abyssinie est nommée par les Orientaux PJabesch ; et

ce mot ne peut être rendu autrement en grec moderne que par Xet/xm^a,

comme le mot Allemand Ifjabcn s’écrit ainsi que dans cet exemple;

/
3 ctç pifâixmv <n <f>ep?^opét> ^ txae (labcn (te vetïoi^ven-i Le j:- aussi ne peut se

rendre que par le <r. C’est ainsi que le mot Allemand bcfd^jafftigcn s’écrit

/X7nn<p']iyiv. Quelquefois
,
dans les manuscrits, on met un point au-dessus

du (T, pour indiquer cette prononciation.

<29> Le mot de l’original est ainsi ponctué dans le manuscrit
, .

<30> Il faut prononcer
,
et non pas

, comme on lit dans les

deux éditions. II est vrai que, dans le manuscrit, le » est sans points : mais

les mots suivans étant 'mis au génitif, il s’ensuit nécessairement

qu’ils sont régis par *xk.«
;
et, par conséquent, que, dans ce mot, le « n’est

point un affixe.

<31) Prononcez
j
comme porte le manuscrit.

<32> Il y a dans le texte deux noms, et jto', qui tous deux dé-

signent des espèces de joncs. J’ai parlé plus haut de l’espèce nommée jLa»

d’après Forskal, qui la désigne sous le nom de juncus spinosus. Le mot

se trouve dans Golius
,
cité d’Ebn-Beïtar

,
et comme synonyme de . Dans

la traduction Arabe de Dioscoride
,
le chapitre

5
2 du livre iv

,
qui traite du

Jonc <^7voç, commence ainsi : « Ü (
c’est-k-dire pp7voç Auct)

; c’est une

» plante dont il y a deux espèces, l’une que l’on nomme oxyschænus, &c. H »

On voit qu’il y a ici une faute; il falloit dire : schœnus, plante dont ily a deux

especes
, l’une que l’on nomme leia, l’autre qu’on appelle oxyschænus. En marge,

on lit cette note, qui se rapporte aux mots ^7yoç m7a : « l^e schœnus leia est

y le dis
,
que l’on nomme aussi en arabe simsad

(
peut-être doit-on lire

» simsar
) ,

et en persan benkeh : c’est celui dont on fait des nattes nommées

[1] Oi’cu’&pu>wi'7VfAvi77lcwictç....ip^y1cUiIc [i] S^îyoCj lovTtv J^ioAv eitfûç- 7t pSfmi

/jdpviTki’ouico'Kcti/.mnet;.. ewlS ^îvoç Ât7a, 71 3 ô^v^tyef.
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» éhadi. ['] » Je ne connois ni le mot Arabe simsar ou simsad

,

ni le Persan

benkeh; ainsi je ne puis déterminer précisément l’espèce dont il s’agit ici : il

y a apparence cependant que c’est celle que Dioscoride caractérise par l’épi-

thète ht7a,. Peut-être aussi s’agit-il du jonc d’eau
,
schœnus mariscus Plinil de

Linné
,
ou choin marisque.

II a été question ci-devant d’une espèce de nattes nommées dis
,
sans

doute parce qu’elles étoient faites de ces joncs. Voye-^ la note <6> du chap. III

du livre I."

<33> En marge du manuscrit, on lit cette glose ; « Glose. On voit par-Ik

» que l’eau du Tigre, de i’Euphrate et autres fleuves
,
vaut mieux que celle

» du Nil
,
sur-tout dans les basses eaux

,
parce que l’eau de ces fleuves vient

» immédiatement de leurs sources
,

telle quelle est
,
et en conservant sa na-

ture primitive, au lieu que le Nil coule d’un marais dont l’eau est stagnante

3> et corrompue [z].

*
<34> Il semble qu’on devroi.t lire

;
cependant le manuscrit porte,

comme les deux éditions, .

<35> Le mot
,
que j’ai traduit par un pur hasard, a été entendu bien

différemment par M. White, qui a rendu ainsi la fin de cette phrase, prœter

sphceram mim'is accuraû conscriptam. Cette traduction
,
qui ne présente pas

un sens satisfaisant
,

est d’ailleurs inadmissible
,
parce que ne signifie

pas une sph'ere. M. Wahl l’a rendu en allemand par (Bauïdcpf tours depasse-

passe , de bateleur : je ne vois pas sur quoi est fondée cette traduction. Je

trouve dans Djewhari deux significations du verbe \jf pour
,
que je

crois devoir rapporter. Ce lexicographe dit : « Gara

,

avec le nom d’action

» carw

,

se dit d’un cheval et sxgmüe frapper la terre avec le pied de devant

,

yy en le tenant droit , et sans le replier vers le ventre; on dit aussi d’une femme

» qui fait cela en marchant, carat

,

aoriste tecrou, nom d’action carw ; et l’on

désigne par l’adjectifcarpra une femme qui a les jambes menues . . . corat

,

5 L-4u_CuJ 1 jJ t [ 1 ]

ôJ 1

(j

J

i qa C-3

L_gAjlx«
(J.*

(AXj (fi l—gjLoJu <>Âc.

(J— c^j ^
^ hc

J<^.

f i liifa

Yy a
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JJ la boule que l’on frappe avec le inail. On auroit dû dire coraw , et le he rem-

33 place le waw supprimé. On dit au pluriel coroun et kiroun; et encore corât,

33 comme dans cet exemple : les houles que lance un jeune homme enveloppé d’un

33 vêtement tissu de poils de li'evre. De ce mot vient le verbe cq,ra

,

première per-

33 sonne du singulier du prétérit carawtou

,

aoriste acrou, nom d’action canv.

33 Ce verbe, joint au mot corat

,

signifie jouer à la boule ,
la frapper

,

comme

33 dans cet exemple : les deux 'pieds de devant se remuoient avec agilité pour se

3) dérober au danger; on les eût pris pour les deux mains d’un joueur qui pousse la

33 boule sur un terrain uni [']. 33 La première de ces deux significations paroît

difficile h appliquer ici : la seconde me semble assez convenable
,
et répond

parfaitement à l’expression Françoise un peu txWizle
,
faire quelque.cho.se à la

boule vue ,
c’est-à-dire

,
inconsidérément

,
sans assez d’attention

,
sans avoir

visé avec assez de soin le but où l’on veut atteindre.

<3Ô> Il n’est peut-être pas hors de propos d’observer qu’il faut prononcer

KyjU de jj ,
et non pas «jîit de .

*

<37> On lit ici, dans le manuscrit original, j ;
ce qui est certainement

une faute. M. Whitea imprimé j j
et a paraphrasé ainsi : Tum kâc illi

via progressi sunt, usquedum certatirn incedentes ,&c, J’aimerois mieux lire
,

quoique je n’aie pas d’exemple de ce mot; ou bien, par une correction un peu

plus hardie
,

ou . Au reste
,

il n’y a aucun doute sur le sens.

<38) On lit ici en marge du manuscrit cette note, ;
c’est-à-dire,

« cette observation est confirmée par l’expérience. 3>

<39> Ce livre est nommé dans le texte Arabe le Fruit. C’est la traduction

exacte du titre que porte cet ouvrage en grec
,
KapTroç. Kap-mc, dit Fabricius

,

sive fructus librorutn suorum , centum aphorismis astrologicis , ad Syrum. Voici

ce que Hadji-Khalfa dit de cet ouvrage :

« Le Fruit, concernant les jugemens astrologiques, ouvrage de Ptolémée

1L30 t*.
^ CO

f
^ ^ ^ ^ ^ ^ Cd 1 f

(Jfs
ç

U [(JO ^
^ do
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surnommé Kaloudhi
(
c’est-à-dire

,
comme je l’ai prouvé ailleurs *

,
descen-

dant de l’empereur Claude)
,
savant astronome. Ce livre porte pour titre en

» grec, Hécüton rêmata ^É!(/Ioy pti^ualacj, c’est-à-dire, /es cent paroles.XZ est le

>5 complément des quatre livres qu’il a composés pour Syrus
,
son disciple

,

JJ c’est-à-dire, le fruit de ces livres [']. 35

Hadji-Khalfa indique divers commentaires sur ce livre, dont un de Nasir-

eddin Mohammed ben-Mohammed Tousi, mort en 672.

Ceci doit servir à corriger ce que dit d’Herbelot dans sa Bibliothèque

Orientale, au mot Thamarat Ji ahkam alnogioum. Le nom de Syrus, mal

lu
,
lui a fait imaginer un personnage inconnu

,
nommé Saouani ou Severus,

M. Wahl, en copiant cet article dans ses notes, en a laissé subsister les

erreurs.

<4o> On lit dans les deux éditions, (jlf
;
et c’est ainsi que porte le manus-

crit: mais, dans l’interligne au-dessus de ce mot, on a écrit oj, pour avertir

qu’il faut lire •

<40 Le texte Grec de cet aphorisme [2] est traduit ainsi par J. Jov. Pon-

tanus : Trajectïones aeris siccitatem ïndicant : quce si ad unam partem feruntur

,

ab angulo illo ventum ïndicant; sin in diversas feruntur partes , aquarum immi-

nutiones , aeris turbationes et exercituum incursiones ïndicant.

Il semble qu’Abd-allatif ait regardé les deux aphorismes pc) et 100

comme n’en faisant qu’un seul.

Le mot Grec ol Jid.T]ovli;, traduit en latin par trajectïones

,

est rendu en

arabe par
>
pluriel de

,
mot originairement Persan

; mais ce mot

répond proprement à la signification du grec 0/ Djewhari dit :

« Naïzac
, une lance courte : il semble que ce soit un mot Persan qui a passé

fj [i]

I J

(jf (iîseï Î

)

O*'

^

ÜjtJjVÎ O'jjCif ibU"

tiÜj’

[l~\ Ol J)ctTloï%ç J^Mat oLipUV

ngj. ei if ivoçjuîp^sç fi^vlaei , -nv ^

iiaiVŸiç Tnç yaviuç uvi/nov’ U q uç J)a.foç$c

/uÂp» fipoï'litt

,

<A(A»« vJk.7eç ihetHcom , yj/jl

à.KCL^'lAincLI/ ^ çpoLTlVjUMflcilY imSpopùiç.

Vgyez Cl. Ptokmai de prœdictlonibus astro-

nomicis , cui titulum feceruni Quadripartitum ,

gracé et latinè, lihri IV;Ph. Alelauchthone inter-

prète. EjusJem Fructus librorum suorum , sive

centum dicta , ex conversione Joviani Pontani.

Basilece
,
per J. Oporinum

(
i553). P- 228du

texte Grec, 268 de la version Latine.
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5> dans la langue Arabe; il a été employé par ceux qui ont parlé le plus pure-

ment; pluriel, naya:(ic. On dit aussi Z.4
,
percer; et ce verbe s’emploie

» encore pour disputer avec quelqu’un et lui dire des injures : na^'^ac signifie un

homme qui dit des injures [1]. »

M. Wahl a singulièrement défiguré le sens de cet endroit d’Abd-allatif.

Vers la fin du livre ii du Te]g^C<Çxoç ovvJa^iç de Ptolémée, on

lit le passage suivant, selon ia traduction de Mélanchthon : Trajectiones et

jaculationes stellarum si ab uno angulo ferantur , ab eo ventos mox secuturos

denunciant; si occurrant inter se
,
prælia suscitant ; si verb de quatuor plagis

prosiliant , hyemes varias
,
fulmina, fulgetra ,

aliaque hujusmodi adferunt [^].

Pline dit aussi : Tertio loco stellarum observationem esse oportet. Discurrere ea

videntur interdum , ventique protinus sequuntur , in quorum parte ita preesagivere...

Si volitare plures stellce videbuntur, quo feruntur albescentes , ventos ex iis par-

tibus nunciabunt : aut si cursitabunt , certos ; si id pluribuspartibus fiet, incons-

tantes ventos effundent.

Pline dit encore : Fieri videntur et discursus stellarum, nunquam temere

,

ut non ex ea parte traces vend cooriantur.

Enfin Sénèque dit pareillement : Argumentum tempestatis nautœ putant, chm

multœ transvolant stellce.

Les météores dont il s’agit ici sont ce que nous nommons étoile tombante

ou étoile qui fie,

<42> M. White a imprimé dans les deux éditions
,
trompé sans

doute par Castell ^ et Golius : mais le manuscrit porte
;
et c’est ainsi,

que ce mot est écrit dans les manuscrits du Sihah et du Kamous , que j’ai sous

les yeux. Giggéius a aussi lu ainsi

Ce quadrilitère paroît formé de ,
par l’insertion d’un

^ ,
au lieu du o,

à cause du j qui suit. On voit, en effet
,
qu’Abd-alIatif se sert du mot ,

dans le même sens, p. 210 de l’édition in-xf.'’

[î] Ai M /nx.(fpojMtj yjù 0! d)u>vliçeù 'PU'

elçipuv , i! pSp 'iim /Moiç yivoivlo yoovtag , -ny

dris' {yutmc'cuiiiMy (Sypéim' il 3 'W îvoui-.

']loi>y ,
à.}utTaça.m<lfj 7iv8ü\Aâ!\m ' il 3 dm thi-

(fdpeov, •m.v'lolvç ^djuMiycL; /vx^tç dçpa.7mv

(h^rnôv ^ Ttivmy. Pag. 102,

t ^ J
^ ^ ^ (_î Î
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<43> M. White a traduit ainsi cet endroit : Prceterea hoc ipso anno Malek

Mesr succèssit in vices patrui sui al-Malek al-Adel , belle quod inter se gesse-

rant adfinem perducto. M. Wahl n’a pas fait le même contre -sens; mais il

n’a pas vu que Mélic-aladel étoit un nom propre. Il ne falloir que con-

sulter l’histoire, pour apprendre qu’en l’année Mélic-aladel Seïf-eddin

Aboubecr ben-Ayyoub
,
frère de Saladin

,
s’empara de l’Egypte sur Mélic-

alafdhal Nour-eddin Ali son neveu
,

fils de Saladin. Mélic-aladel ne se donna

d’abord que pour tuteur de Mélic-almansour Mohammed, fils et héritier de

Mélic-alaziz, prince en bas âge, auquel appartenoit le trône; mais bientôt

après il ôta à ce jeune prince le titre de sultan et le prit pour lui-même.

L’erreur de la traduction de M. White a déjà été relevée dans les An-

nonces littéraires de Gottingue,
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monstre dont la inreur devoit anéantir toutes les ressources de

la vie <i> et tous les moyens de subsistance. On ne conservoît

plus aucun espoir de la crue du Nil ; et en conséquence
,
déjà

le prix des denrées s’étoit élevé ; les provinces étoient désolées

par la sécheresse <a> : les habitans prévirent une disette inévi-

table <3> ,
et la crainte de la famine excita parmi eux des mouve-

mens tumultueux. Les habitans des villages et des campagnes <4>

se retirèrent dans les principales villes des provinces : un grand

nombre émigrèrent dans la Syrie ,
le Magreb

,
le Hedjaz et le

Yémen
,
où ils se dispersèrent de côté et d’autre, comme autre-

fois les descendans de Saba <5). Il y en eut aussi une multitude

infinie qui cherchèrent une retraite dans les villes de Misr et du

Caire, où ils éprouvèrent une famine épouvantable et une affreuse

mortalité : car, lorsque le soleil fut entré dans le signe du belier,

l’air se corrompit, la peste et une contagion mortelle commen-

cèrent à se faire sentir ; et les pauvres
,
pressés par la famine qui

^
alloit toujours croissant, mangèrent des charognes, des cadavres,

des chiens, les excrémens et la fiente des animaux. Ils allèrent

.
plus loin, et en vinrent jusqu’à manger de petits enfans. Il n’étoit

pas rare de surprendre des gens avec de petits enfans rôtis ou

bouillis. Le commandant de la garde de la ville < 6 > faisoit brûler

vifs ceux qui commettoient ce crime ,
aussi-bien que ceux qui

mangeoient d’un tel mets.

J’ai
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J’ai ^ vu moi-même un petit enfant rôti clans un panier <y>. On

-l’apporta chez le prévôt, et on amena en même temps un homme

et une femme qui
,
disoit-on, étoient le père et la mère de l’enfant:

le prévôt les condamna à être brûlés vifs.

Au mois de ramadhan ,
on trouva à .Misr un cadavre dont on

avoit enlevé toute la chair pour la manger
,
et qui étoit resté les

jambes liées, comme un mouton que des cuisiniers lient pour le

faire cuire. Galien a désiré inutilement de se procurer la vue d’un

tel squelette , et il n’y a pas de moyens qu’il n’ait employés pour

y réussir; ce spectacle n’a pas été moins recherché de tous ceux

qui se sont livrés à l’étude de l’anatomie <8>.

Lorsque les pauvres commencèrent à manger de la chair hu-

maine ,
l’horreur et l’étonnement que causoient des repas aussi

extraordinaires <p> ,
étoient tels, que ceS crimes faisoient la ma-

tière de toutes les conversations
,

et que l’on ne tarissoit pas à

ce sujet; mais dans la suite on s’y accoutuma tellement, et l’on

conçut tant de goût pour ces mets détestables
,

qu’on vit les

hommes en faire leur nourriture ordinaire, en manger par régal,

et même en faire provision : on imagina diverses manières d’ap-

prêter cette chair; et l’usage s’en étant une fois introduit, se

propagea dans les provinces
,
en sorte qu’il n’y eut aucune partie

de l’Egypte où l’on n’en vît des exemples. Alors il ne causa plus

aucune surprise ; l’horreur <io> que l’on en avoit eue d’abord,

s’évanouit entièrement; on en parla et on en entendit parler

comme d’une chose indifférente et ordinaire.

Je vis un jour une femme blessée à la tête, que des hommes
du peuple traînoient à travers un marché : ils l’avoient arrêtée

tandis quelle mangeoit d’un petit enfant rôti que l’on avoit saisi

avec elle. Les gens qui se trouvoient dans le marché, ne faisoient

aucune attention à ce spectacle, et alloient chacun à leurs affaires:

V Z Z
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je n’aperçus en eux aucun signe d’étonnement ou d’horreur; ce

qui me causa une surprise bien plus grande que le crfme lui-

même. Cette indifférence ne provenoit, dans ie vrai, que de ce

que la vue de ces cruautés avoit déjà frappé leurs sens un grand

nombre de fois
; en sorte quelles étoient au rang des choses dont

on a contracté l’habitude, et qui n’ont plus ie droit de causer

une impression de surprise.

Deux jours auparavant
,
j’avois vu un enfant tout près de l’âge

de puberté, qui avoit été trouvé rôti; on avoit saisi avec ce cadavre

deux jeunes gens qui avouèrent que c’étoient eux qui avoient tué

cet eiffent , l’avoient fait rôtir
,
et en avoient déjà mangé une partie.

Il arriva une nuit <i i>, peu de temps <iz> après l’heure de la

prière qui se fait quand le soleil est totalement disparu de dessus

l’horizon
,
qu’une jeune esclave jouoit avec un enfant nouvelle-

ment sevré, qui appartenoit à un riche particulier <i3>. Tandis

que l’enfant étoit à ses côtés
,
une gueuse saisit l’instant où cette

esclave avoit les yeux détournés de dessus lui ; elle lui fendit le

ventre, et se mit à en manger la chair toute crue. Bien des -femmes

m’ont raconté que des gens se jetoient sur elles pour leur arracher

leurs enfans, et qu’elles étoient obligées d’employer tous leurs

efforts pour les sauver de ces ravisseurs.

Voyant un jour une femme qui tenoit un petit enfant nou-

vellement sevré et bien potelé, j’admirois cet enfant, et je recom-

mandois à cette femme d’en avoir bien soin : à cette occasion

,

elle me raconta que, tandis qu’elle se promenoit sur le bord du

canal
,
un homme vigoureux s’étoit jeté sur elle ,

et avoit fait

effort pour lui arracher son enfant
;

qu’elle n’âvoit pas trouvé

d’autre moyen pour le mettre à l’abri
,
que de se jeter par terre

en le tenant sous elle, jusqu’à ce qu’un cavalier, étant venu à'

passer, força cet homme à s’éloigner d’elle : elle ajoutoit que ce

/
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scélérat épioît avidement l’occasion de saisir le premier membre de

i enfant qui viendroit à sortir de dessous elle pour le manger < 1 4>

,

et que l’enfant fut long-temps malade des tiraillemens qu’il avoit

éprouvés par les efforts contraires que ce féroce ravisseur et elle

avoient faits
,
l’un pour l’arracher, l’autre pour le retenir.

On voyoit les enfans des pauvres, soit en bas âge, soit déjà

grands, et qui n’avoient plus personne pour prendre soin d’eux et

les garder, répandus dans tous les quartiers de la ville et dans

les rues les plus étroites <15), comme des sauterelles qui se sont

abattues sur la campagne. Les pauvres gens, hommes et femmes,

guettoient ces malheureux enfans
,
les enlevoient et les mangeoient.

On ne surprenoit les coupables en flagrant délit que rarement,

et quand ils n’étoient pas bien sur leurs gardes. C’étoient le plus

ordinairement des femmes que l’on saisissoit avec ces preuves de

leur crime : circonstance qui
,
à mon avis ,

ne venoit que de ce que

les femmes ont moins de finesse que les hommes , et ne peuvent

pas fuir ët se dérober aux recherches avec autant de promptitude.

On brûla à Misr en peu de jours trente femmes
,
dont il n’y en

eut aucune 'qui n’avouât avoir mangé plusieurs enfans. J’en vis

amener une chez le prévôt
,
ayant un enfant rôti suspendu à son

cou. On lui donna plus de deux cents coups de fouet, pour tirer

d’elle l’aveu de son crime
,
sans pouvoir en obtenir aucune ré-

ponse;- on eût dit même qu’elle avoit perdu toutes les facultés qui

caractérisent la nature humaine. Alors on la tira violemment pour

l’emmener, et elle expira sur la place <i6>.

Quand on avoit brûlé un malheureux convaincu d’avoir mangé

de la chair humaine
, on trouvoit son cadavre dévoré le lende-

main matin : on le mangeoit d’autant plus volontiers
,
que ses

chairs étant toutes rôties, on étoit dispensé de les faire cuire <i?>.

Cette fureur de se manger les uns les autres devint si commune
Z. Z 2
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parmi les pauvres, que la plupart <i8> périrent de la sorte. Qjuel-

ques gens riches, d'une condiiion honnête <19), partagèrent aussi

cette détestable barbarie ; et p^rmi eux , les uns s’y virent ré-

duits par le besoin
, les autres le firent par gourmandise et pour

satisfaire leur goût. Un homme nous raconta qu’il avoit un ami

qui fut réduit à la pauvreté par la calamité de cette année; que

cet ami l’invita à venir manger chez lui un jour, comme il avoit

coutume de faire auparavant; que s’y étant rendu, il'y trouva

rassemblée une troupe de gens dont l’extérieur n’annonçoit que

la misère : devant eux étoit une fricassée où il y avoit beaucoup

de viande <ao>; ils n’avoient point de pain pour manger avec ce

ragoût. Cela lui donna' quelques soupçons; et étant allé aux lieux

d’aisance, il y vit un magasin rempli d’ossemens humains et de

chair fraîche. Saisi d’effroi
,

il se hâta de prendre la fuite.

Parmi ces scélérats, il y en avoit qui usoient de toute sorte de

pièges pour surprendre les hommes et les attirer chez eux sous de

faux prétextes. Ce fut ce qui arriva à trois médecins du nombre

de ceux qui me fréquentoient. L’un m’apprit que son père étant

sorti, n’avoit plus reparu. L’autre fut invité par une femme qui

lui donna deux pièces d’argent, à venir avec elle chez un malade

qui lui appartenoit : cette femme l’ayant conduit dans quelques

chemins étroits
,

le médecin conçut des inquiétudes
,

et refusa

de la suivre; il lui fit même des reproches très-durs : alors, sans

réclamer les deux pièces d’argent, elle se retira à la hâte. Le

troisième fut requis par un homme de l’accompagner chez un

malade qui demeuroit, disoit-il, dans la grande rue <2i>. Tout

en marchant
, cet homme faisoit l’aumône de quelques petites

monnoies <22>; et il disoit
[
ce passage de l’Alcoran

]
: « C’est

» aujourd’hui que l’on recevra la rétribution
, et un salaire

» double du bien que l’on aura fait
;
que ceux qui agissent

,
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agissent en vue d’une telle récompense <23>. ” Cela se renou-

vela si souvent, que le médecin commença à soupçonner de sa

part quelque mauvais dessein. Cependant la bonne opinion qu’il

avoit de cet homme ,
l’emporta sur ses inquiétudes; en outre, le

désir du gain l’entraînoit : il se laissa donc introduire dans un

hôtel à demi ruiné. Cet aspect augmenta sa frayeur
,
et il s’arrêta

sur les degrés, tandis que l’homme qui le conduisoit prit le devant

et se fit ouvrir la porte. Son camarade , venant alors à sa rencontre

,

lui dit : «Après avoir tardé si long-temps, amènes-tu du moins

» quelque bon gibier? « Ces paroles jetèrent l’épouvante dans le

cœur du médecin <24) ; il se précipita dans une écurie par une

fenêtre que, pour son bonheur, il rencontra par hasard. Le maître

de l’écurie vint à lui, et lui demanda <25) ce qui lui étoit arrivé:

mais le médecin se donna bien de garde de lui en faire l’aveu,

n’osant pas non plus se fier à lui. Alors cet homme lui dit ; « Je

« connois votre aventure ; les gens qui habitent ce logis
, sur-

>> prennent les hommes et les tuent. »

A Atfih, on trouva chez un épicier des cruches remplies de

chair humaine, recouverte d’eau et de sel : on lui demanda par

quelle raison il en avoit amassé une si grande quantité; et sa

réponse fut qu’il avoit appréhendé que, si la disette duroit, les

hommes ne devinssent trop maigres.

Un grand Tiombre de pauvres s’étoient retirés dans l’Ile <26>,

et «s’y tenoient cachés dans des huttes de terre, d’où ils épioient

les passans pour les enlever. On en fut averti, et on voulut les

faire mourir; mais ils prirent la fuite. On trouva dans leurs huttes

une énorme quantité d’ossemens humains. Je tiens d’un homme
sûr qu’on y compta quatre cents crânes.

Le fait suivant, qui fut raconté par le prévôt lui-même, eut,

en ce temps-ià, une grande publicité. Une femme vint un jour
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trouver cet officier : elle avoit le visage découvert <27) , et pa-

roissoit saisie d’un grand' effroi. Elle lui dit qu’elle exerçoit le

métier de sage-femme
;
quelle avoit été invitée à se rendre <28),

pour l’exercice de sa profession, chez certaines gens, et qu’on lui

avoit présenté sur un plat du sicbadj <z^> très-bien fait et parfaite-

ment bien assaisonné d’épices; quelle avoit reconnu qu’il y étoit

entré beaucoup de viande d’une naiure différente de celle qu’on

emploie ordinairement pour faire le sicbadj

,

ce qui lui avoit causé

un extrême dégoût; qu’ayant trouvé le moyen de tirer à part une

petite fille
, et lui ayant demandé ce que c’étoit que cette viande

,

cet enfant lui avoit dit ,
« Une telle, qui étoit si grasse, étant

>>. venue nous faire une visite, mon père l’a tuée; elle est ici dans

« cet endroit, dépecée par membres et suspendue; « que là-dessus

elle étoit entrée dans une réserve , et y avoit trouvé des magasins

de viande. Le prévôt
,
ayant reçu sa déclaration , envoya avec elle

des gens qui surprirent la maison , et arrêtèrent toutes les per-

sonnes qui s’y trouvoient : mais le maître de la maison se sauva;

et ensuite il fit si bien
,

qu’il obtint sa grâce en donnant secrè-

tement trois cents pièces d’or.

Voici encore un exemple singulier de ces barbaries. La femme

d’un militaire qui étoit riche et jouissoit d’une grande aisance
,

étoit enceinte , et son mari étoit absent pour son service. Elle

avoit pour voisins quelques misérables ; et ayant senti l’odeur

d’une fricassée qui venoit de leur logement ,
elle demanda à en

manger par un de ces appétits auxquels les femmes sont sujettes

dans leur grossesse. L’ayant trouvée <30) fort agréable , elle leur

en fit redemander; mais ils lui répondirent que tout étoit con-

sommé. Là-dessus elle voulut savoir comment on préparoit ce

mets, et ils lui avouèrent que c’étoit de la chair humaine. Elle

convint donc avec eux qu’ils tâcheroient d’enlever pour elle de
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petits enfans <30, leur promettant de reconnoître largement leurs

soins. L’usage répété d’une pareille nourriture l’ayant rendue très-

féroce et lui ayant iiispiré des inclinations semblables à celles des

bêtes carnassières, ses servantes, qui craignoient quelle n’attentât

à leur vie, la dénoncèrent. En conséquence, on fit chez elle une

descente de justice, et l’on y trouva une quantité de chair et d’os-

semens qui prouvoit la vérité des crimes dont elle étoit accusée.

On la chargea de fers et on la mit en prison; mais on différa de lui

faire subir le dernier supplice, tant par égard pour son mari, que

pour conserver <32> l’enfant qu’elle portoit.

Si nous voulions rapporter tous les traits de ce genre que nous

avons ouï raconter ou vus de nos yeux, nous courrions risque

d’être soupçonnés d’exagération ou taxés d’un babil superflu. Tous

les faits que nous avons rapportés comme en ayant été témoins

oculaires
,
nous sont tombés sous les yeux sans aucun dessein

de notre part , et sans que nous ayons fréquenté exprès les lieux

où il pouvoit se passer des choses de ce genre : le hasard seul

nous en a rendus témoins ; car , bien loin de les rechercher

,

nous évitions le plus souvent de les voir, tant étoit grande

l’horreur qu’un tel spectacle nous inspiroit. Ceux, au contraire,

qui se tenoient <3 3> dans la maison du prévôt, pour assister à

ces scènes tragiques , en voyoient des exemples de toute sorte

tout le long du jour et de la nuit. On trouvoit dans un seul

chaudron jusqu’à deux ou trois enfans et même plus. Un jour,

on trouva un grand chaudroi> dans lequel cuisoient dix mains,

comme on fait cuire des pieds de mouton ; une autre fois , il

se rencontra dans un grand chaudron la tête d’une grande per-

sonne et quelques-unes de ses extrémités
,
que l’on faisoit cuire

avec du froment. Les traits pareils à ceux-là sont sans nombre.

Près de la djami d’Ahmed ben-Touloun , il y avoit des gens
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qui enlevoient les hommes. Un libraire homme âgé et chargé

d’embonpoint <3 4>, du nombre de ceux qui nous vendoient des

livres, tomba dans leurs filets et s’échappa à grande peine, n’ayant

plus qu’un souffle de vie <3 5 >-

Un des administrateurs de la djami de Misr tomba pareillement

dans les pièges d’une autre bande de scélérats qui se tenoient à

Karafa <36); d’autres personnes étant survenues, il s’échappa des

filets et s’enfuit en toute diligence <37) : mais il y eut beaucoup

d’autres gens qui , ayant quitté leur famille et étant sortis ,
ne

rentrèrent jamais chez eux.

Une personne dont la véracité m’est bien connue, m’a assuré

que, passant dans un endroit abandonné <3 8>, elle y vit une

femme qui avoit devant elle un corps mort tuméfié et corrompu ;

que cette femme mangeoit la chair des cuisses de ce cadavre; et

que lui ayant reproché l’horreur d’une telle action
,

elle lui ré-

pondit que ce cadavre étoit celui de son mari. Rien n’étoit plus

ordinaire que d’entendre ceux qui mangeoient ainsi de la chair

humaine
,
alléguer que c’étoit le corps de leur fils, de leur mari,

ou de tout autre proche parent. On vit une vieille femme manger

un petit enfant, et s’excuser en disant que c’étoit le fils de sa

fille
,
et non un enfant qui lui fût étranger ,

et qu’il valoit mieux

qu’il fût mangé par elle que par tout autre <39>.

Rien n’étoit plus commun que des traits de cette nature; et il

seroit difficile de trouver dans toute l’étendue de l’Egypte ,
meme

parmi ceux qui vivent reclus dan^ les monastères ,
ou parmi les

femmes qui passent leur vie dans leurs appartemens, quelqu’un

qui n’ait été témoin oculaire de semblables atrocités. C’est encore

une chose qui a été connue de tout le monde
,

que l’on fouilloit

les tombeaux pour en tirer les cadavres, et les manger, ou en

vendre les chairs.

Cette
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V Cette affreuse calamité dont nous venons de faire le tableau

,

s’étendit à toute l’Égypte : il n’y eut pas un seul fieu habité où

l’usage de manger les hommes nefiit extrêmement commun. Syène

,

Kous
,
le Fayyoum ,

Mahaüèh ,
Alexandrie

,
Damiette , et toutes les

autres parties de l’Égypte ,
furent témoins de ces scènes d’horreurs.

Un négociant de mes amis
,
homme sur lequel on peut compter,

étant venu d’Alexandrie me raconta un grand nombre de faits

de ce genre qui s’étoient passés sous ses yeux ; et ce qu’il me dit

de plus remarquable ,
c’est qu’il avoit vu cinq têtes d’enfans dans

un même chaudron, cuites avec les épices les plus exquises.

En voilà assez sur ce sujet , sur lequel
,
bien que je me sois

beaucoup étendu
,

il me semble que j’ai encore été très-court.

Je viens maintenant aux meurtres et aux assassinats qui furent

commis dans les divers cantons : il n’y a point de route où ils

n’aient été très -fréquens ; mais ce fut sur -tout sur celles du

Fayyoum et d’Alexandrie que le nombre en fut très-grand. Il y
avoit, sur la route du Fayyoum

, des conducteurs de barques
,
qui

offroient le passage dans leurs barques à bon marché, et, quand

ils étoient à moitié chemin
,

ils égorgeoient les passagers , et

tiroient au sort lei*s dépouilles. Le prévôt lit prendre quelques-

uns de ces misérables et les fit mettre à la torture ; et il y en eut

qui avouèrent sous les coups, que leur part de ces vols*, indé-

pendamment de celle de leurs camarades, montoit à la valeur

de six mille pièces d’or.

Pour ce qui est du nombre des pauvres qui périrent d’épuise-

ment et de faim
, il n’y a que Dieu seul qui puisse <4o> le eon-

. noître : ce que nous en dirons ne doit être regardé que comme
une légère esquisse propre à donner une idée de l’affreux excès

auquel cette mortalité fut portée. ,j

Une chose dont nous pouvons parler pour l’avoir vue par

A a a
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nous-mêmes, à Misr, au ^Caire et dans ies lieux circonvoisins

,

c’est qu’en quelque endroit que i’on portât ses pas, il n’y en avoit

pas un seul dans lequel ies pieds ou les yeux ne rencontrassent

ou un cadavre, ou un homme dans les angoisses de l’agonie, ou

même un grand nombre de personnes dans ce malheureux état.

On enlevoit particulièrement du Caire chaque jour depuis cent

jusqu’à cinq cents corps morts, pour les porter au lieu où on leur

rendoit les devoirs funèbres <4i>. A Misr, le nombre des morts

étoit incalculable; on ne les enterroit pas, mais on se contentoit

de les jeter hors de la ville : sur la fin même on ne suffisoit

plus à les enlever, et ils demeuroient dans les places <4^>, entre

Page 234. les maisons et ies boutiques
,
ou même dans l’intérieur des habi-

tations; on voyoit un cadavre tombé en lambeaux <43>, et tout

auprès un rôtisseur, un boulanger, ou autres gens de cette espèce.

Quant aux faubourgs <44> et aux villages, tous les habitans

périrent, excepté un petit nombre <45>, dont une partie quitta sa

résidence pour se retirer ailleurs. A peine faut -il <46> excepter

de ce que je dis ici ies villes chefs -lieux des provinces et les

plus gros villages ,
comme Kous

,
Aschmouneïn , Mahallèh

,
et

autres semblables; encore ce qui y resta d’habitans se réduisoit-

' il à bien peu de chose <47). Souvent un voyageur passoit dans

un gros village sans y trouver un seul habitant vivant : il voyoit

^ les maisons ouvertes , .et les cadavres de ceux qui y avoient fait

leur demeure étendus les uns vis*à-vis des autres; ceux-ci réduits

en pourriture, ceux-là encore frais. Très-souvent il se trouvoit

un mobilier dans une maison , sans qu’il y eût personne pour le

prendre. Ce que je dis 'là m’a été raconté par plusieurs personnes

dont les récits se confirmoient réciproquement. L’une d’elles

disoit : « Nous sommes entrés dans un village
, et nous n’y avons

» trouvé aucun être vivant , ni sur la terre , ni dans l’air. Ayant

V
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» pénétré dans l’intérieur des maisons
,
i’état où les habitans se

«‘sont présentés à nos yeux, nous a offert un tableau exact de

>» ce que Dieu dit dans ce passage de l’AIcoran : Nous les avons

>> tous moissonnés et exterminés <48>. On voyoit les habitans de

” chaque maison étendus morts, le mari, la femme et les enfans.

» De ià nous sommes ailés à un autre village, où l’on nous a dit

»> qu’ii y avoit précédemment quatre cents ateliers de tisserands ;

et il nous a présenté le même spectacle de désolation que

« le premier. Nous voyions le tisserand mort auprès de son

» métier <49>, et toute sa famille privée de vie autour de lui.

« Ceci me rappela cet autre texte de l’Alcoran : Un seul cri s'est

>> fait entendre , et ils ont tous péri <^o>. Nous nous sommes encore

» transportés
,
disoit la même personne

,
à un autre village

, et

nous y avons trouvé les choses dans le même état ; aucun être

» vivant, et le village rempli de ses habitans devenus victimes

»> de la mort. Comme nous devions y demeurer afin d’en ense-

» mencer les terres, nous fûmes obligés de louer des gens pour

« enlever les cadavres dont nous étions environnés et les jeter

» dans le Nil
,
à raison d’une pièce d’argent par dix corps morts.

» Enfin
,

ajoutoit cette personne ,
aux habitans de ces lieux

« avoient succédé les loups et les hyènes <5 i>, qui se repaissoient

T» de leurs cadavres. «

Voici une des choses les plus remarquables que j’ai vues.

Comme j’étois un jour avec plusieurs autres personnes dans un

endroit qui dominoit sur le Nil, il passa sous nos yeux, dans

l’espace d’une heure
,
environ dix cadavres tuméfiés et gonflés

comme des outres remplies d’air. Nous les aperçûmes par hasard,

sans avoir dirigé notre attention vers cet objet, et sans que notre

vue embrassât toute la largeur du fleuve <^z>. Le lendemain ,

étant montés dans une barque, nous vîmes sur le canal et sur

A a a a
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tous les rivages des membres de cadavres épars, semblables, pour

me servir de la comparaison employée par le poëte Amrialkaïs

,

aux racines des plantes bulbeuses que l’on a tirées de la terre <5 3>.

J’ai ouï dire <j4> d’un pêcheur du port de Tennis, qu’il avoit vu

passer près de lui, en un seul jour, quatre cents cadavres que

les eaux du fleuve entraînoient avec elles dans la mer <5 5>.

La route d’Égypte en Syrie
,
suivant les rapports multipliés

d’un grand nombre de témoins
, étoit comme un vaste champ ense-

mencé de cadavres humains, ou plutôt comme une campagne

où a passé la faucille du moissonneur : elle étoit devenue comme

une salle de festin pour les oiseaux et les bêtes féroces qui se gor-

geoient de leurs chairs; et les chiens que ces gens avoient pris

avec eux pour les accompagner dans leur bannissement volon-

taire ,
étoient les premiers à dévorer leurs cadavres.

Les habitans du Hauf <56>, lorsqu’ils se retirèrent en Syrie

pour y trouver des pâturages, furent les premiers qui périrent sur

cette route
:
quelque longue quelle soit

,
elle fut jonchée de leurs

cadavres comme de sauterelles qui ont été grillées <57); et jusqu’en

ce moment il continue encore à en périr. L’émigration en a trans-

porté jusqu’à Mosul ,
à Bagdad

,
dans les contrées du Khorasan

,

de l’empire Grec
,
de l’Afrique et du Yémen ; et ils ont été dis-

persés de toutes parts. Souvent il arrivoit que, parmi cette foule

d’émigrans
,
une femme s’échappoit de ses enfans

,
et abandon-

noit ainsi ces petits malheureux, qui étoient tourmentés <58) par

la faim
,
jusqu’à ce que la mort terminât leurs souffrances.

Une autre horreur, qui devint aussi fort commune, fut de

vendre des personnes de condition libre : ce crime fut porte si

loin par ceux qui n’avoient aucune crainte de Dieu
,
que l’on

donnoit une jeune fille jolie pour un petit nombre de pièces

d’argent <59). On m’offrit une fois pour une pièce d’or deux

V
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jeunes filles qui touchoient à I âge de puberté ; et une autre fois

j’en vis deux <6o> -, dont l’une étoit encore fille
,
que l’on crioit

au prix de onze pièces d’argent. Une femme vint aussi me prier

d’acheter, pour cinq pièces d’argent,' sa propre fille
,
qui étoit

jolie et n’étoit point encore nubile. Sur ce que je lui représentai Page 240.

que ce trafic n’étoit pas permis : « Eh bien ! me dit-elle , recevez-

” la <6i> en pur don. » II arrivoit souvent que des femmes ou

des garçons qui avoient quelque beauté se présentoient à l’envi

,

conjurant avec instances ceux à qui ils s’adressoient
, de les

acheter, ou de les vendre à d’autres. Bien des gens se permirent

de le faire, comme si c’eût été urle chose licite <ô2>;«et quelques-
'

uns de ces esclaves furent emmenés jusque dans l’Irak, au fond

du Khorasan
,
ou en d’autres contrées.

Ce qui est assurément bien plus surprenant que tout ce que

nous avons raconté jusqu’ici ,
c’est que, malgré cet enchaînement

de fléaux, signes de la colère divine, les hommes continuoient à

adorer les idoles de leurs passions criminelles, sans aucun amen-

dement
, et demeuroient plongés dans la mer de leurs égare-

mens <63), comme s’ils eussent été sûrs d’être exceptés de ces

calamités générales. Ainsi ils se livroient au trafic des personnes

de condition libre, comme à un commerce légitime et à une spé-

culation ordinaire ; ils se permettoient de jouir sans scrupule des

femmes que la misère mettoit entre leurs mains. Tel d’entre

eux se vàntoit d’avoir violé cinquante filles encore vierges, tel

autre d’en avoir déshonoré soixante , le tout pour quelques petites

pièces de monnoie <64>.

Je ne dois pas omettre de faire mention de la dépopulation

des villes et des villages, et de l’abandon où restèrent les maisons

et les boutiques demeurées sans habitans : ce dernier trait appar-

tient au tableau que j’ai entrepris de tracer. II me suffira de dire

.)

1
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'
que tel village qui contenoit auparavant une population de dix

CHAPITRE II. urnUe âmes, ne paroissoit plus a quiconque passoit auprès qu une

vaste voirie t tantôt on y trouvoit quelques personnes isolées

,

tantôt on n’y voyoit aucun habitant. La plus grande partie de la

ville de Misr étoit dépeuplée : les maisons situées sur le canal <6 j>

,

P.Tgc 242. la rue de l’Étang, Maks
,
Haleb <66> , et les lieux voisins

,
étoient

absolument déserts; tandis que précédemment il n’y avoit aucun

de ces iaubourgs qui ne valût une ville pour le nombre des ha-

^
bitans qui s’y fouloient les uns les autres. Au Caire même ,

les

hôtels, les habitations <6y> et les boutiques situés au cœur de

la ville et dans les meilleurs quartiers, sont, pour la plupart,

abandonnés et dépeuplés , au point que
,
dans l’endroit le plus

fréquenté de cette capitale, il*^ a un hôtel composé de plus de

cinquante logemens qui sont tous demeurés vides, à l’exception

de quatre, où l’on a logé du monde pour garder cet endroit. Les

habitans du Caire n’entretiennent plus aujourd’hui le feu de leurs

foyers et de leurs fours qu’avec les poutres des toits
,

les portes

et les clôtures <68>.

C’est cependant une chose bien digne d’admiration
,
que parmi

les gens qui jusque-là avoient toujours été malheureux <69), il y

en a qui ont fait fortune cette année. Les uns ont amassé des

richesses par le commerce <7o> du blé; d’autres, en recueillant

de riches successions :
quelques autres se sont enrichis, sans que

personne connoisse l’origine et la cause de leur fortune. Béni

soit celui qui distribue ou retient ses dons selon son bon plaisir,

et qui fait part de ses faveurs à toutes les créatures !

Page 244. Parlons maintenant de l’état du Nil en cette année. Au mois

de farmoudi, ses eaux baissèrent considérablement. LeNilomètre

se trouva sur un terrain à sec; l’eau cessa de couler au pied de

cet édifice du côté de Djizèh ; il s’y forma une île grande et longue,



c

RELATION DE l’ÉÔYPTE. 375

et Ton vit des fragmens d’anciennes constructions : Todeur et la —
saveur des eaux devmrent mauvaises. Ces alterations parurent chapitue h.

ensuite plus sensibles
,

et finirent par cette couleur verte de

mousse d’eau , dont nous avons parlé ; elle alloit toujours en

croissant, et devenoit de jour en jour plus foncée : elle ressem-

bloit à celle que l’on avoit observée l’année d’auparavant au

mois d’épiphi. Cette teinte verte continua toujours à augmenter

jusqu’à la fin de schaban ; à cette époque, elle diminua, et finit

par disparoître entièrement : il resta seulement dans l’eau des

particules de végétaux qui y étoient éparses ; mais les eaux re-

prirent leur odeur et leur saveur naturelles. Au mois de rama-

dhan , le fleuve commença à croître , et son courant devint de

plus en plus fort jusqu’au 16 de ce mois. Ce jour, Ebn-Abi’l-

reddad <7 i> prit la hauteur du niveau dans l’étang du Nilomètre;

elle étoit de deux coudées. Après cela, les eaux augmentèrent,

mais d’une manière encore moins sensible que l’année précé-

dente ; et la crue continua à prendre de foibles accroissemens

jusqu’au 8 de dhou’lkada, qui étoit le 17 de mésori <7z>. Ce jour-

là, le fleuve crut d’un doigt; puis il demeura trois jours sans

prendre aucun accroissement : les habitans alors ne doutèrent

plus de se voir encore livrés aux horreurs de la famine <73), et Page 24(5.

se résignèrent à une perte absolue. Cependant de nouveaux

accroissemens, la plupart <7 4> d’une coudée, se succédèrent jus-

qu’au
3 de dhou’lhiddjèh

,
6.® jour du mois de tôt. Le Nil, ayant

atteint ce jour-là la hauteur de quinze coudées seize doigts, baissa

le même jour et décrût sur-le-champ; en sorte que quelques

cantons seulement sentirent l’inondation
,
mais la sentirent à

peine. On eût dit que ce n’étoit que le fantôme de l’inondation

qui les avoit visités, semblable à ces spectres que l’on s’imagine

voir dans un songe <75) et qui disparoissent aussitôt.
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Les terrains plats profitèrent seuls de l’inondation ; et les

provinces basses, comme le Garbiyyèh et autres semblables,

furent suffisamment arrosées : mais les villages étoient totale-

ment dépeuplés de cultivateurs et de laboureurs. On eût pu leur

appliquer ce texte de l’Alcoran : Au matin suivant on ne voyait plus

rien d'eux
,
sinon leurs habitations <7Ô>. Les gens riches ramassoient

leurs gens épars de côté et d’autre, et réiinissoient le peu d’ouvriers

qui leur festoient. Les laboureurs et les bœufs étoient si rares ,

qu’on vendoit un bon taureau soixante-dix pièces d’or, et un peu

moins celui qui étoit maigre.

Dans la plupart des cantons, les eaux se retiroient sans que

les campagnes eussent été suffisamment abreuvées, et avant le

temps convenable, parce qu’il n’y avoit personne pour arrêter

ces eaux et les retenir sur les terres ; ce qui étoit cause que ces

portions du sol de l’Égypte demeuroient incultes.
,

quoiqu’elles

eussent participé à l’inondation. Beaucoup de terres qui avoient

reçu une inondation suffisante restèrent aussi en friche
,
parce

que les propriétaires auxquels elles appartenoient, ne purent, ni

faire les avances nécessaires de semences <77>, ni fournir aux

frais de culture. Parmi les terrains ensemencés , beaucoup furent

dévastés par la vermine qui mangea la semence; et des semences

mêmes qui échappèrent à cette cause de destruction, une grande

partie ne poussa que des tiges maigres qui périrent.

Le plus haut prix du blé, cette année, fut de cinq pièces d’or

l’ardeb : les fèves <7 8 > et l’orge montèrent jusqu’à quatre pièces

d’or; à Kous et à Alexandrie, leur prix s’éleva jusqu’à six pièces

d’or. '

C’est de Dieu qu’il faut attendre le. soulagement; car c’est

lui qui
,
par sa bonté et sa libéralité ,

détermine les événemens

heureux,

NOTES.

I
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NOTES.
<i> Suivant le manuscrit, if faut prononcer

; ce que

je remarque
,
parce qu’il suit de là que le participe ou adjectif verbal

doit être pris dans le sens du fiitur ou du présent
,
et que l’on ne pourroit pas

traduire, tous les moyens d’existence étant dévorés : car, suivant les grammai-

riens Arabes
,
l’adjectifverbal actif, ou nom d’agent, ne peut pas gouverner un

complément à l’accusatif, quand il a le sens du prétérit. Voye'^ ma Gram-

maire Arabe^. Quant à ,
il est à l’accusatif, comme terme circonstanciel

Il paroît qu’Abd-alIatif a eu en vue, en s’exprimant ainsi, la ressemblance

qu’il y a entre les mots sept, et lion.

<2> Le sens propre du mot JiÂ est le défaut de pluie ; mais, appliqué à

l’Égypte, il doit s’entendre principalement du défaut d’inondation. Djewhari

explique ainsi ce mot [1] : « Kaht signifie stérilité
(
en parlant de la terre ou

d’une mauvaise année). On emploie, en parlant de la pluie, le verbe

55 kahata, zoxnle yakhotou

,

nom d’action kohoutan, pour dire c[\x’elle a manqué^

qu’// n’en est pas /o/n^é. -Suivant Farra, on dit kahita

,

aoriste yakhatou. En

» parlant des hommes
,
on emploie akhata ,'V&x\sq de la quatrième forme, ou

» kohita, passif de la première forme, avec le nom d’action kahtan

,

pour

dire
,

ils ont éprouvé une année de sécheresse et de stérilité.

Firouzabadi offre encore plus de détail
;

il dit [i] : « Kaht veut dire l’action

y> de frapper avecforce

,

et le défaut de pluie. On dit
,
en parlant d’une année,

» kahata conjugué comme manaa, ou kahita conjugué co\xi\xxQ fariha

,

ou

35 kohita comme oniya , avec fes noms d’action kahtan, kohoutan et kahatan

y>
(
c’est-à-dire, elle a été s'eche et stérile). En parlant des hommes (qui ont

» éprouvé une telle année)
,
on dit kahita conjugué comme samia, rarement

3> kohita et okhita. On emploie comme adjectif kahit écrit comme émir, ou

kÀj 0Ô4Î [1]

L , \jîj f ojj jjuwÿla. 1 (if

La&JI ^Lo! (_jf |oydl

LLi
‘à fcLU G Joi Lijî

Ovisj I
f Jaj^ ( [2]

Üa.^' pljJf Jüi

fjia.i'
IJ lj)Ji ijv UJ f J
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la Roque
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. 3> kahit écrit comme farih
(
sans fS ), pour dire dur, violent. Le verbe akhata,

jî ayant pour sujet les hommes

,

signifie, ils ont éprouvé une année de sécheresse;

» ayant pour sujet Dieu

,

et pour complément la terre, il signifie que Dieu a

yifrappé la terre de ce fléau, »

On voit par -là que Lüî a la signification neutre comme la signification

active. Au surplus, suivant le manuscrit, on doit prononcer ici .

<3> est encore un mot d’une signification générale, mais qui se prend,

particulièrement en Egypte, pour la famine occasionnée par une mauvaise

crue du Nil. Voyei^ le texte d’Abd-allatif
,
page 2n}.6 , ligne i de l’édition

in-.e}.°

<4> Les mots que j’ai traduits par les villages et les campagnes , sont sowad

et rif ;
et comme chacun de ces mots a communément une signi-

fication moins vague et plus déterminée
,

je ne puis me dispenser d’entrer

à ce sujet dans quelques détails pour justifier ma traduction. Parlons d’abord

du mot sowad. On désigne ordinairement sous ce nom cette partie de l’Irak

Arabi qui forme le territoire de Coufa et de Basra. Reiske
,
dans sa tra-

duction de la Géographie d’Abou’Iféda
,
a rendu ce mot plus d’une fois par

campania. Il observe, dans une note sur un passage des Annales du même
Abou’lféda

,
que l’on entend proprement par les villages ambulans ou

campemens des Arabes Bédouins, et que ce nom leur a été donné à cause

de la couleur des tentes de ces Arabes
,
faites de poil de chèvre

,
le plus ordi-

nairement noir : en effet
,
ce mot signifie primitivement noirceur. Et il est

bon de remarquer, à l’appui de cette étymologie, que la couleur des tentes

distingue les campemens des Arabes de ceux des Turcomans. « Les Arabes

» n’ont point d’autres logemens que leurs tentes, qu’ils appellent maisons ;

y> elles sont toutes noires
,
d’un tissu de poil de chèvre

,
que les femmes

» filent, et dont elles sont aussi les tisserands.... Les Turcomans campent

33 tout de même que les Arabes
,
avec cette différence que leurs lentes sont

33 blanches. 33 Quelques autres écrivains, ce me semble, cherchent l’origine de

ce nom dans la couleur de la terre cultivée des environs de Basra et de Coufa.

Mais le mot sowad

,

outre cette application particulière aux territoires de

Coufa et de Basra
,
se prend encore d’une manière générale pour les villages

qui sont dans la dépendance d’une ville ou d’un grand bourg, et qui forment

son territoire immédiat. C’est ce que reconnoît l’auteur du Kamous

,

quand
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il dit : « Sownd en parlant d’une ville
,
signifie les villages qui lui appar-

3> tiennent [i]. » C’est ce sens que j’ai suivi.

Passons au mot rif . Il est certain que ce nom est celui d’une contrée

plus ou moins étendue de la basse Egypte, et, comme tel, c’est un nom

propre. Dans son acception la plus générale, comme je le dirai plus loin k

l’occasion du Hauf, qui est quelquefois compris dans le Rif, ce mot indique

toute la partie de la basse Égypte qui s’étend depuis le territoire d’Alexandrie

jusqu’k celui de Kolzom.

Mais
,

si le mot sowad n’est pas ici un nom propre
,

il en faut dire autant

du mot rifqui lui est joint. Et en effet, c’est un nom appellatif dont l’auteur

du Kamous détermine'ainsi la signification :

cc Rif, aÿisi prononcé , un terrain ensemencé etfertile; l’abondance du manger

>5 et du boire ; lesparties du territoire des Arabes qui sont proches de l’eau , ou

>î bien
,
où ily a de la verdure

, des eaux et des grains semés, Les verbes rafa

,

» yarfou

,

ainsi que aryafa et tarayyafa, se disent de l’Arabe Bédouin

,

et signifient
,

venir dans un terrain de ce genre ; en parlant du bétail
,

ils

sî signifient paître dans un terrain de cette qualité: rayyfeh

,

prononcé comme
M cayyiseh, et joint comme adjectif au mot terre

,

veut dire fertile ; les verbes

» arafa et aryafa

,

en parlant d’un terrain, signifient, être fertile [i], »

Djewhari dit la même chose
,
quoique avec moins de détails.

Ayant pris le mot sowad comme nom appellatif, j’ai dû entendre aussi par

rif, la campagne, les plaines cultivées en général.

Quoique l’analogie et l’ensemble du passage d’Abd-allatif pussent suffire

pour justifier ma traduction, je crois devoir encore l’appuyer d’un passage de la

Géographie d’Ebn-Haukal. Ce passage
,
tiré du manuscrit de cet ouvrage que

possède la bibliothèque de l’université de Leyde
,
se trouve dans la Descrip-

tion de l’Egypte. Dans ce texte, Ebn-Haukal dit cc qu’il ne parlera pas de

tous les ^villages détaillés dans plus d’un livre, qui se trouvent depuis Schat-

33 nouf, en allant à l’est
,
jusqu’k Damiette et Tennis

,
et qui sont limitrophes

33 de la province de Bahirèh
,
parce qu’ayant déjà indiqué l’étendue de cette

Uljj' 'dUl [i]

(J jjJ! [2]

Islj'î lil

* ^

O-
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» contrée
(
sur sa carte

) ,
en donnant ies distances qui séparent les grandes

33 villes l’une de l’autre, ce seroit une inutile répétition de déterminer l’étendue

33 du territoire de chaque village en particulier, et de rapporter à cet égard

33 les diverses opinions. II ajoute qu’il voudroit pouvoir en faire autant par

33 rapport toutes les autres branches ou canaux dérivés du Nil; mais que

33 la chose n’étant pas possible, et d’ailleurs n’étant point exposé à cet égard

33 à aucune répétition
,
il se bornera seulement à dire ce qui est le plus géné-

33 râlement reconnu et le plus certain
,
conformément au plan qu’il s’est pro-

» posé , de faire mention des villages dépendans de chaque bourg et de la

33 campagne de chaque canton
,

et d’en donner l’état détaillé
,
après avoir

33 présenté d’abord (sur une carte) le plan total des villes
,
des vallées cultivées

33 et des routes []. Je donne en note le texte, où l’on trouve les mots

sowad et rif, qui ne peuvent y avoir aucun autre sens que celui que je leur

ai attribué dans Abd-allatif.

Dans un passage de Soyouti que j’ai cité ailleurs, la partie en culture du

territoire d’Ahnas, ville du Saïd
,
est appelée rif; et l’on trouve dans Makrizi

plus d’une fois rifde la haute Egypte, M. Niebuhr reconnoît

cet usage du mot rif.

Je conclus de tout ce que j’ai dit auparavant, que rif signifie toute l’étendue

des terres en culture dépendantes d’une vj^lle ou gros bourg en Égypte; et

sowad

,

les villages
,
hameaux ou métairies situés sur divers points de cette

même étendue de terres cultivées. Cela n’exclut pas l’emploi du mot rif

comme nom propre désignant une portion déterminée de la basse Égypte,

ainsi qu’on le verra plus loin.

Quant aux mots iXJf
,

ils signifient, comme l’a bien vu M.White,

les villes principales, les métropoles, et non pas
,
comme l’a cru M. Wahl

,
les

i i tX^VI LvJa

'ij— jd—ajdl

L_4uL9 Lu.« l... itOiya

Biltl cdiôJ

tVt.
J-*?- j Cîlîi JJU ^JSC,\ |?Jy

f.J
Uj ylO

^
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)
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provinces principales [bie ^aupeptrODinjcn]. C’est ainsi que la Mecque est

nommée, dans i’AIcoran, la mere des cités |»t

<5> C’est la dispersion des descendans de Saba , obligés de quitter leur

pays à cause de la rupture des digues de Mareb
,
qui a donné naissance à

cette expression proverbiale
^

dispersés comme les

tjoupesfugitives de Saba, Ces autres mots, f'ji ,
sont tirés de l’AIcoran.

On peut consulter, sur l’histoire de cette dispersion des tribus Arabes des-

cendues de Saba, A. Schultens, Histor. imper, vetust. Joctanidarum

;

Reiske,

de Arabum epocha vetustissima Sail ol arem ; et le mémoire que j’ai donné

dans le recueil des Mémoires de l’Académie des belles- lettres *, sur divers

événemens de l’iiistoire des Arabes avant Mahomet. Foye^ aussi Golius

sur Alfergan.

<6> L’officier nommé ici le commandant de la garde de la ville ou du guet

üLj-iJl
,
est le même qui est nommé ailleurs jyt le walî,

Richard Pococke
,
qui fait mention de cet officier, et qui le nomme walla,

le compare au soubasclii des Turcs. Cet office peut être désigné sous

le nom de prévôt.

Makrizi nomme cette charge iyVj, c’est-à-dire, l’^ce de wali. « L’office

» de wali
,

dit-il
,

est ce que l’on appeloit autrefois la garde ; d’autres

y> nomment cet officier le commandant de la ronde. Par le mot ronde
(
ou

» guet ), on entend se promener durant la nuit pour poursuivre les gens sus-

y> pects. Le verbe qui exprime cette action
,
est assa. Le premier qui fit la

ronde durant la nuit, fiit Abd-allah ben-Masoud
; et ce fut par l’ordre

» d’Aboubecr
,
qui lui commanda de faire la ronde dans Médine. Suivant

35 le récit d’Abou-Daoud
,
fondé sur l’autorité d’Amasch

,
qui le tenoit de

3>Zeïd, on vint trouver Abd-allah ben-Masoud, et on lui dit ; Voici un
35 homme dont la barbe dégoutte de vin. Sur quoi il répondit : Il nous a été

35 défendu d’espionner; mais, si quelque chose de contraire à l’ordre s’offre

35 à nos yeux, nous en tirons punition. Thalébi rapporte la chose de la jna-

35 nière suivante
,
sur l’autorité de Zeïd ben-Wahab. Selon lui, on dit à Abd-

35 allah ben-Masoud : As- tu quelque chose à ordonner par rapport à Walid
35 ben-Akaba, dont la barbe dégoutte de vin î Et il répondit ; Il nous a été

33 défendu d’espionner; mais, si quelque chose de contraire à l’ordre s’offre à

33 nos yeux, nous en tirons punition. Omar ben-Khattab, étant khalife, faisoit
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la ronde par lui-même
,
accompagné d’AsIam son affranchi : souvent il

» prenoit aussi avec lui Abd-alrahman ben-Auf [i]. »

<7> Le texte porte une couffe. Voyez la note <5> du chapitre III du livre I."

<8> M, Wahl a défiguré le sens de ce passage, en faisant dire k Abd-

allatif : « II ne se trouve point dans Galien d’exemple d’un tel fait (quoiqu’il

M ait ramassé beaucoup d’expériences ). J’en ai donc cherché quelqu’un avec le

53 plus grand soin
;
mais la peine que je me suis donnée

, (
pour trouver dans

33 l’histoire des anciens temps
)
un exemple pareil

,
a été aussi inutile que

33 celle que j’ai prise dans la même vue, de feuilleter tous les autres écrivains

33 qui ont cultivé le champ des recherches anatomiques et nous ont laissé

33 leurs écrits [i]. 33

Abd-allatif, en écrivant ce qu’on lit ici, avoit certainement en vue ce

passage du livre I." des Opérations anatomiques àe Galien : cc Vous devez vous

33 appliquer et mettre tous vos soins
,
non-seulement à étudier exactement

33 dans les livres la forme de chacun des os
,
mais encore k la connoître

33 par vos propres yeux et par l’inspection assidue des ossemens humains.

33 Cela est très -facile k Alexandrie, parce que les médecins de cette ville

33 offrent k leurs élève^ la vue même des objets jointe k l’enseignement;

33 et ne fut-ce que pour cela, vous devez tâcher d’aller k Alexandrie. Mais

,

33 quand même vous ne pourriez pas vous y transporter
,

il ne vous sera

3» pas pour cela impossible de voir des ossemens humains. Pour moi, j’ai eu

[0
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souvent occasion d’en voir
,
par la ruine de quelques sépultures ou de

» monumens funèbres. Quelquefois aussi les eaux d’un fleuve, étant venues

à recouvrir un tombeau construit à la hâte et sans soin peu de mois au-

paravant, l’avoient aisément détruit; alors le cadavre entier, dont les chairs

» étoient tombées en pourriture
,
mais dont les os conservoient encore leurs

» jonctions et leur ensemble, avoit été entraîné par le courant du fleuve, et

» porté à la distance d’un stade. Là
,
un terrain en forme de bassin

,
avec des

» bords élevés
,
ayant reçu les eaux

,
le cadavre retenu par cet obstacle y étoit

» demeuré déposé
,
de sorte qu’on i’y pouvoit voir précisément dans le même

état que si un médecin l’eût préparé exprès pour l’instruction d’un jeune

élève. Nous avons vu aussi une fois le squelette d’un voleur, sur un monti-

cule, h quelque distance d’une route : un voyageur, passant en cet endroit,

avoit été attaqué par ce voleur et l’avoit tué sur la place. Aucun des habitans

35 de ce lieu ne s’étoit mis en peine de l’enterrer : au contraire, par un effet

3> de leur haine pour ce brigand, ils s’étoient fait un plaisir de laisser son

LIVRE 11.

CHAPITRE II.

35 cadavre en proie aux oiseaux
,
qui

,
ayant dévoré les chairs en deux jours

35 de temps
,
avoient abandonné le squelette

,
comme pour en faire un moyen

35 d’instruction en faveur de ceux qui voudroient l’examiner. Si vous n’êtes

35 pas encore assez heureux pour avoir de pareilles rencontres
,
disséquez un

35 singe, et enlevant les chairs, considérez attentivement chacun des os. 33

<9> Dans le manuscrit, au-dessus du mot ojjtM, on lit en interligne .

C’est peut-être une correction de l’auteur; et je n’hésite pas à préférer cette

dernière leçon.

<io> Il y a ici dans le manuscrit une glose marginale sur le mot .

La voici : « Le verbe istabschaa signifie trouver dans une chose la qualité que
35 l’on exprime par l’adjectif baschi ; cet adjectif, employé en parlant d’un

33 aliment
,

signifie un aliment désagréable , sec et amer [»]. 53 C’est un extrait

àxxKamous; du moins est- ce précisément ce qu’on lit dans ce dictionnaire au Man. Ar. a*

mot ^
<n> On lit, dans les deux éditions

, JUf

.

Le manuscrit porte et
, ^

c’est ainsi qu’il faut lire.
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LIVRE II.

chapitre II.

AhdoUnt. Hist.

A-gypt. compend.

y. 2iÿ, l.y.

<i3> Je ne puis m’empêcher de remarquer que les deux traducteurs pré-

cédens n’ont pas bien saisi le sens de ce passage. M. White, sur-tout, l’a

entièrement manqué : mais la seule erreur que je relèverai est celle qui con-

cerne les mots
,
queM. White a rendus ainsi : cum puero...

calculis ludebat. Ce savant a cru que étoit le pluriel de aléa : mais

c’est le pluriel de
,
comme le prouve même sa forme grammaticale; et

ce mot veut dire riche
,
fortuné : il se retrouve plus loin joint au mot

,

et, en cet endroit, M. White l’a bien rendu par opulentissimi. La construction

a quelque chose de peu naturel dans le texte
;
ce qui a encore contribué à

induire en erreur M. White. Il semble qu’Abd-alIatif auroit dû dire

^

^

>
i^ais alors le pronom affixe de eût été

amphibologique.

<i 4> II est bon d’observer que le mot ^ doit être prononcé sui-

vant le manuscrit. Le texte signifie à la lettre : Il avait intention de dévorer

«bbaUeif. î>yitw. tout membre de l’enfant qui viendrait a paraître. M. Wahl a mal paraphrasé

ce passage; et M. White ne paroît pas en avoir saisi le sens littéral
,
en tra-

duisant : Dixit autem , eum omnes nervos intendisse , ut puero ad escam potiretur,

ydt-s. JSo se rapporte à l’enfant, et non au ravisseur.

<i5> Je crois à propos de donner ici quelques détails relativement aux

divers noms sous lesquels on désigne les rues du Caire, et à la signifi-

cation propre de chacun de ces noms
;

et je ferai usage pour cela, tant des

lumières que m’a fournies Makrizi
,
que des renseignemens que j’ai puisés

dans les voyageurs ou qui m’ont été communiqués par divers Égyptiens.

Les grandes rues qui traversent la ville
,
mais qui ne sont point coupées

,

comme dans nos villes d’Europe, par des rues de traverse, se nomment schari

pluriel ’• ce mot répond à la dénomination de voie publique

,

légale, chemin royal. Ces grandes rues sont bordées, des deux côtés, de bou-

^ou‘'7’’duch‘^V >
halles

,
bazars

,
khans

,
de palais et de bâtimens élevés sur les halles

du liv. 1." et les bazars
, et nommés jj . Sur ces grandes rues sont des portes qui

donnent entrée dans les rues appelées khatt, hareh , derb et fikak.

Makrizi nous apprend que les mots
,
pluriel LÜa^l

,
ou

,
pluriel

Lia-i.
, et ëjU.

,
pluriel

,
sont synonymes; que le mot khatt

,

ou

Man. An. de U khittch

,

est plus ancien que ëjU. hareh ; que ,
déjà de son temps, la plu-

Bilfl. impériale ,
^ ^ ^ ^

^

«.* 682, fol. 2fi part des khatts avoient pris le nom de hareh : car
,
peu-à-peu

,
ajoute-t-il

,

yerso» * ‘

US
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ils changent de nom. Le mot khitteh indiquoit dans l’origine les différentes

portions de terrain qui avoient été accordées k telle ou telle famille pour y

établir son habitation. Quant à haùh ou haret

,

il signifie plusieurs maisons

réunies ou contiguës. L’espace ou rue sur laquelle donnent les portes de ces

maisons, est proprement ce qu’on nomme harèh. Cette rue a son entrée dans

la grande rue ou par une porte. Il n’y a point de boutique dans les

harehs

,

si ce n’est quelquefois auprès de la porte d’entrée, où l’on trouve une

boutique d’épicier ou un café.

Si la rue har'eh est ouverte par les deux extrémités
,
elle prend le nom de

derb
,
pluriel général, un chemin qui conduit à un autre

chemin
,
s’appelle en Égypte derb. Makrizi observe que plusieurs rues étoient

de harehs devenues derbs,
'

* -

Les rues de Ij nature des derbs

,

mais qui sont si étroites qu’il ne peut pas

y passer deux hommes de front ou un âne chargé
,
se nomment Tjkak ,

pluriel jijjî . On trouve encore dans les harehs et les derbs

,

des rues plus

petites qui conduisent k droite et à gauche : celles-ci s’appellent atfeh «Jac

,

pluriel et obdxe .

Makrizi fait aussi mention de quelques petites ruelles nommées
,
ou au

singulier khoukheh
,
qui conduisent d’un har'eh k un autre har'eh. Il nous

apprend que le mot khoukheh signifie un passage étroit entre deux maisons ; et

c’est aussi ce que dit l’auteur du Kamous. Khoukheh , ruelle entre deux maisons,

sur laquelle il ny a point de porte [•]. C’est de cette manière que Golius ^ et

Castell ont entendu le texte du Kamous. Giggeius avoLt traduit ainsi les der-

niers mots ,
et januâ munitum est mais k tort; L

,
dans le texte du Kamous y

est négatif. Le sens propre du mot est
,
suivant M. Michel Sabbagh

,
le

guichet pratiqué dans un des deux battans oUsj 5 d’une porte cochère.

Le mot -^ikak
,
outre la signification que j’ai déjà indiquée

,
se prend

aussi d’une manière générale pour le pavé ou les rues d’une ville

,

c’est-k-dire,

pour tout ce qui est extérieur aux maisons
,

et qui sert au passage et aux

communications. Je crois que c’est en ce sens qu’on doit l’entendre ici dans

notre auteur; et j’aurois traduit sur le pavé des rues

,

si je n’avois craint de

donner une idée fausse des rues du Caire, qui ne sont point pavées.

Les grandes rues
,
comme je l’ai dit

,
sont bordées

,
des deux côtés

,
de khans

,

tjlj ji^ L* Js' (jvj 1^'^

C c c
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bazars, palais, boutiques, &c. Les boutiques, doccan qIjIs, pluriel
,

ne sont point de niveau avec le sol de la rue, mais élevées au-dessus du sol de

trois à quatre pieds. Au devant de chaque boutique est un banc ou estrade de

pierre de la même hauteur
,
dont la longueur répond à celle de l’ouverture

de la boutique
,

et la largeur est suffisante pour qu’un homme s’y asseye.

Ces banquettes ou estrades se nomment mastabeh
,
pluriel

Quand le marchand veut ouvrir sa boutique
,
U monte sur cette estrade

;
la

boutique une fois ouverte, il étend sur l’estrade une natte, un tapis, un

coussin et des oreillers
,
et il s’y assied : s’il se présente un chaland

,
il le fait

asseoir près de lui
;
ce qui est facile

,
l’estrade ayant en longueur l’ouverture

de la boutique. Ces estrades, qui avancent des deux côtés de la rue sur la vole

publique
,
occupent près de la moitié de la largeur des rues

;
ce qui gêne le

passage. Aussi
,
lors du séjour des François au Caire

,
le général en chefdonna

ordre de les détruire. Observons encore que, dans derbs

,

les toits des

maisons avancent sur la rue à la hauteur de trois ou quatre toises.

Ces observations nous expliquent ce que dit l’auteur du Tarikh Djafarî

,

que le khalife Hakem ayant fait faire un tannour jÿJ ou lustre d’argent du

poids de mille dirhems
,
et ayant donné ordre qu’on le transportât à Misr

alatik, pour le placer dans la grande mosquée d’Amrou
,
on fut obligé de

détruire les estrades
,
et de creuser les derbs

,
pour que ce lustre

pût être transporté. Sans doute il étoit placé sur un chariot
,
et suspendu h un

bâti de charpente; et l’ensemble du chariot et de la charpente étant trop

élevé pour passer sous l’avance formée par les toits des maisons
,
et trop large

pour passer entre les estrades des boutiques , on fut contraint de détruire les

estrades et de creuser le sol des rues.

<i6> Le manuscrit porte oLCtt Je ,
et non pas, comme on lit dans l’une

et l’autre édition
,
qIC .

<i7> M. Wahl a défiguré entièrement ici le sens d’Abd-alIatif, qui ne

présentoit aucune difficulté.

<i8> Les pronoms affixes dans et ne doivent s’entendre que

des pauvres dont Abd-aliatif a parlé précédemment, et qu’il oppose aux gens

riches et d’une condition honnête .

<i9> M. White a traduit par opulentissimis et yilissimis ;
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et M. Wahl, à-peu-près dans le même sens, \>20c gens à Vaise et dans le besoin

[Pcrmogcrtbccc unb ÎDùrfttge*]. II n’y a aucun doute que
,
pluriel de

,
ne signiüe lesgens riches

,
favorisés de lafortune^; mais, si l’on fait bien

Miiti. Ar. de

S. G, n.° tÿj.

Rosar. polit,

p. 442.

Lex. Ar. Per.f.

Turc. ait. edit.

LIVRE II.

CHAPITRE II.

^ _
' 2tb&ûttaf.î)cnfro

attention au texte d’Abd-alIatif, on verra que n’est pas en opposition

avec et qu’il n’y a aucune raison pour entendre par ce mot des gens note i^,p. ^84,

nécessiteux, ou de la derni'ere classe des citoyens.
,
pluriel de

signifie proprement caché
,
gardé dans le secret , éloigné de la vue du public :

au féminin signifie une file élevée honnêtement et loin de la vue des

hommes. JL. ,
suivant le Kamous

,

veut dire, entre autres choses, la pudeur

,
et

,
ainsi que

,
un homme chaste et réservé dans sa conduite [•].

Dans le Gulistan de Sadi, on trouve le mot employé en ce sens; ce

passage a été traduit ainsi par Gentius : Multi viri vitee temperatæ, paupertatis

causa, in scelerarueruntlz]', et dans le Dictionnaire de Meninski, on lit : ,

bonus
,
probus , abstinens à vetito. Ce sens convient parfaitement ici

;
et l’on t. iv,p. jji

doit entendre par _^IUI
,
les gens riches et d’une condition honnête.

<2o> M. White a imprimé
,
dans l’une et l’autre édition, . Dans

le manuscrit
,

le mot est écrit ainsi
,

sans points diacritiques sur la '

seconde lettre. Je crois qu’il faut lire
,

et non . Quelques pages Ahdoiiat. Hht.

plus loin
,
on trouve, dans le manuscrit et dans l’imprimé, l’expression

;
ce qui fortifie ma conjecture.

I •

<2i> Peut-être vaudroit-il mieux traduire dans la partie de la ville , appelée

Schari, c’est-à-dire, la grande rue. Voyez un autre passage de notre auteur, «

p, zyxtf. du texte
,
édition in-.p°

<22> J’ai traduit ici
,

et dans un passage qui se trouve p. 240 du texte

Arabe
,

le mot jJ par quelques petites monnoies. M. White ne l’a rendu ni

dans l’un ni dans l’autre endroit
;
et je ne sais quel sens lui a donné M. Wahl.

On doit prononcer, ainsi que l’indique le manuscrit, jLf, comme pluriel de

'iJJfragment. Au surplus
,
je n’oserois assurer si l’on ne devroit pas plutôt

rendre ce mot par des morceaux de pain; ce qui donne un sens tout aussi bon.

Makrizi nous assure avoir vu à Alexandrie des morceaux de pain employés

comme monnoie
,
pour l’achat des denrées de peu de valeur.

jyCwJÎ 0-9.1^ yJCaJÎ [ 1 ]

•••

ÎIbbattûf. ©enfw.
p.jto.

Chrestom. Ar.
t.U, P- 47

M

M
oôt «iUàf iLô

C c c a
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<23> Tout ce passage est certainement de l’AIcoran : les derniers mots se

trouvent sur. fy, v. 62. Je n’ai pu reconnoître précisément l’endroit d’où

ie surplus est tiré : mais on trouve des passages très-anaiogues
, aux endroits

suivans
, sur. 4, v. ; sur. ^4, v. 37 ; et sur. yy

,

v. ly.

<24> L’une et l’autre édition portent , M. White a omis dans sa tra-

duction le mot ^>3. ,
qui ne donne pas un sens convenable. M. Wahl a

paraphrasé ia signification de ce mot, qui est, devenirfiasque et mou , s’avachir^

en traduisant ainsi : A ce mot, le médecinfut saisi d’effroi, et lesforces lui man-

quèrent [i]. Le vrai est qu’il faut lire . Dans le manuscrit
, le point du ^

est omis. J’ai déjà observé que les points diacritiques manquent souvent dans

ce manuscrit.

<25 > Au lieu de
,

il eût été plus régulier d’écrire, comme dans le

manuscrit, .

<2Ô> L’IIe, c’est-à-dire
,
Vile du Nilom'etre, ou de Raudha. « II faut savoir,.

» dit Makrizi
,
que l’on donne aujourd’hui d’une manière absolue le nom de

îa Raudha à l’île qui est entre la ville de Misr et celle de Djizèh. Dans les

as premiers temps de la domination Musulmane, on la nommoit Vile 'ÿjjM

aa ou Vile de Misr ; ensuite elle fut connue sous le nom de Vile du Fort .-

aa maintenant on la nomme Raudha. Ce fut dans cette île que se retira Ma-
aa koukas avec les Grecs et les Égyptiens qui étoient sous son commande-

aa ment
,
quand Dieu eut livré la citadelle au pouvoir des Musulmans. Ce

aa fût encore dans cette île qu’Ahmed ben-TouIoun bâtit le fort. Là étoit aussi

aa le chantier de construction, le jardin nommé Mokhtar jUasJf
, et

aa l’édifice connu sous le nom de Haudadj [Ici litîere]

,

que le khalife

aa Amer-biahcam-allah avoit fait construire pour sa maîtresse chérie, qui étoit

aa une Bédouine. Enfin ce fut là que le sultan Salèh Nedjm-eddin Ayyoubfit

aa élever la forteresse nommée Salehiyyeh ; et c’est dans cette île qu’est encore

aa aujourd’hui le Nilomètre. aa M. Walil a cru que l’Jle signiftoit le Delta.

<27> Abd-allatif remarque cette circonstance
,
parce qu’elle prouve le

trouble où étoit cette femme
,

qui osoit paroître sans voile en public, et

devant le prévôt lui-même.

<28> Le verbe tfoJwî pourroit signifier inviter à manger; mais j’ai cru devoir

['] 2<uf ÎÎDorf enffc}f« fui) ter 31tif unt Iwfi t(>« 4er» ffntflt.

/



le traduire ici dans le sens que nous donnons en françois au verbe appeler

,

lorsque nous disons appeler un accoucheur, appeler un médecin. C’est ainsi que

le même mot Arabe est employé plus loin *, en parlant d’un malade qui

envoya chercher un médecin.

<29> Je crois que le sîcbadj est une sorte de pudding. Le mot sichad)

désigne, en général, toutes les préparations de viande ou de poisson dans

lesquelles il entre du vinaigre
;

il est originairement persan
,

et vient de sic

cL
,
qui signifie vinaigre. Castell définit ainsi le : Edulii genus

,
quodjx

camibus concisis (subindeuvœpassce
,
paucifeus, ciceresque adduntur), cum aceto

et rnelle sive syrupo acido confeitur. Dans son Dictionnaire Persan
, il dit

LXl - et quivis acetosuj : oxyporum edulium; exjjolenta triti-

cea, carnibus et aceto paratur. Turc, jî ! •

Le mot n’est plus d’usage aujourd’hui; mais on fait avec de la viande

hachée et toute sorte d’épices et d’ingrédiens
,
une farce que l’on nomme

mahsehî
,
et dont on remplit quelquefois des boyaux de mouton. Cette

farce se fait cuire dans de l’eau
,
de l’eau sucrée

,
du lait aigri

,
ou du vinaigre.

Dans ce dernier cas
,

elle paroit une sorte de siebadj. Voyez Russel
, the

natural Hist. ofAleppo

,

tome I
,
page i /4 . H est souvent fait mention du

siebad) dans Avicenne.

Elmacin
, à Fannée 3 34 »

rapporte le fait suivant ; ce En l’année
3 34 ,

if y
yy eut une telle famine à Bagdad, que l’on y mangea des charognes. Plusieurs

fois 011 trouva des femmes qui avoient pris des enfàns, en avoient fait rôtir

» une partie, et avoient fait cuire l’autre partie pour en faire du siebadj. On
» fit mourir ces femmes

,
et on les jeta dans le Tigre. Voye':^ aussi Abou’l-

féda. Annal. Moslem. t. II, p. 444 ;
Grégoire Bar-Hebræus, Chronicon Syr.

p. ipi du texte Syriaque
,
et ip4 de là traduction Latine.

<30> J’observe que ce mot est ainsi ponctué dans fe manuscrit, je

crois cependant qu’il vaut mieux prononcer iuüw
, comme venant de jJ .

<3 1> Il faut lire jLuJl
, et non pas, comme porte le texte imprimé

La leçon du manuscrit me paroît incertaine : mais le copiste a certainement

eu intention d’écrire jU-aJf
;
car il a mis sur lej nnfatha

,

qui indique que

ce mot est à l’accusatif; et le verbe exige après lui un accusatif. C’est

ainsi qu’un peu plus haut on lit
, .

LIVRE II.
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<32> II n est^peut-etre pas hors de propos de remarquer qu’il faut lire

dans le texte ïLiJj
,
comme porte le manuscrit, et non lit

,
comme on lit

dans les deux éditions
, où l’on a en générai omis le ham:^a.

<33> M. White a traduit : Qiiod ad eum attinet, qui in cedibus prisfecti

hœc facinora consignavit. Ce n’est pas là le sens du verbe . Djewhari

I explique ainsi [i] : « Le verbe ahyana signifie demeurer quelque temps dans

un endroit. . . On dit d’un parasite, tahayyana

,

c’est-à-dire, il a attendu

w l’heure du repas pour entrer
(
dans une maison ). C’est ce sens que j’ai

exprimé. M. Wahl l’a bien rendu par fejne 3cit üccroactcn; mais il a mal

entendu ce qui suit.

<34> II est assez singulier que M. Wahl ait fait des mots

des noms propres
,
et ait traduit0dbcdb 75it>in. M. White a traduit,

comme il faut, senex hibliopola præpinguis. libraire, est formé deoir,
pluriel de livre. Beaucoup de noms de métiers ou de professions se

forment de cette sorte, ainsi que je l’ai observé dans ma Grammaire Arabe.

L’endroit du Caire où l’on vend des livres
,
s’appelle coutoubiyyeh.

<35> L’auteur emploie ici une expression proverbiale
,
qui n’est pas expli-

quée dans nos dictionnaires
,
si ce n’est dans celui de Giggeius. Je crois de-

voir copier l’explication qu’en donnent Djewhari et Firouzabadi. Le premier

dit [î] : « Djaraa

,

en parlant de l’eau
,
signifie une gorgée. On emploie le

» diminutif djordia dans cette expression proverbiale
,
un tel s’est échappé

3î avec la gorgée du menton

,

dont le sens est, il a été sur le point de périr
,
puis

yi il a échappé. Farra dit que ce mot signifie le dernier soupir.

Dans le Kamous

,

on lit [3] : « Djaraa

,

en parlant de l’eau
, signifie une

gorgée. . . En prononçant djora, il veut dire ce qu’on a avalé. Ce mot est

» employé sous forme de diminutif dans ce proverbe
,
un tel s’est échappé

12 0^1 lit C>Â;^Î [']
(J.»

ïâIâ/0 [3]

* O-ljf J«Âlf

(Jlï l. -;C

^
lil

>1^ y;*- 1 l<» é

*— jt i—xjjA Q'ùls c>-—
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» avec la gorgée du menton; et alors il signifie un reste de souffle, c’est-à-dire,

» que son ame étoit déjà dans sa bouche , ou tout près de sa bouche, y*

Ce proverbe se trouve aussi dans Méidani
,
qui en dqpne la même expli-

cation que l’auteur du Kamous

,

et ajoute : « Cela veut dire que son ame Ma». Ar. de

>ï étoit dans sa bouche
,
ou aussi près de sa bouche qu’une gorgée d’eau que

' ' ^ •

» l’ôn avale est proche du menton []. 3>

Cette expression proverbiale signifie donc à la lettre : Il a échappé , au

moment où la dernière gorgée de son souffle étoit déjà près de son menton

,

et sur

le point de sortir de sa bouche.

<36> On sait que Karafa est le Heu où sont les tombeaux des habitans du

Caire. L’imam Schafeï y est enterré. Voye:^, entre autres écrivains, Jean Léon

Africain, Descri^. dell’ Africa, dans le t. ï." de la collection de Ramusio,

fol. pi C; Vansleb, Nouv. Relat. d’Égypte, p. jya; M. Niebuhr, .Voyage

en Arabie
, 1. 1, p. pj.

<37> Les mots Jj
,
que j’ai rendus par en toute diligence

,

sont une

expression proverbiale ou une formule consacrée par l’usage
,
dont le sens

propre est peu certain. On lit ici dans le manuscrit d’Abd-allatif une glose

marginale que voici [i] : « Hosas signifie courir avec vitesse et précipitation. Ce
» mot se trouve dans cette tradition d’Abou-Horeïra : Quand satan entend

» proclamer la prière , il tourne le dos, et s’enfuit avec précipitation. »

L’auteur du Sihah rapporte cette même tradition, et l’explique de diverses

manières. Voici son texte [j] : « Hosas signifie l’action de courir avec vitesse et 'f

f

^ n, 12^6»

» en grande hâte, suivant Asmaï : le verbe est hassa, yahosso , hassan. Une
si tradition d’Abou-Horeïra porte : Quand satan entend proclamer la prière, il

y> fen va avec HOSAS. Hommad fik de Salama disoit à ce sujet : Je demandai

A -j jUjJf tXi ..aJi' [2]

qIîVI lit j_^t iiiyjoio,

juaJI jédlj [j]

jj Uli

yliVt ^cui til ^LLyiJl qI

(jJ O-b IXm (JJ jaLoia

M csjIj LI JLs Lo

tiUjJ f ^ tif

Jotj—.âJl yi> ^JLAJ jjt (JU' 2

y>j lif Jyjj JU JjS J
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»à Asem fils d’Aboii’Inedjoud ce que signifiok le mot HOSAS

;

et il me
>î répondit : N’as-tu jamais vu un âne dresser les oreilles

,
remuer la queue

,

et courir! Voilà pe qu’on appelle HOSAS, en parlant d’un âne. Abou-

5» Obeïd disoit que
,
suivant d’autres

,
ce mot signifioit un pet ; mais ,

ajoutoit-

sî il
,
je préfère l’explication donnée par Asem. Cette explication est la même

>3 que celle d’Asmaï
,
ou du moins s’en éloigne peu. 33

‘

On trouve cette même expression dans les Extraits d’Omad-eddin Isfa-

hani
,
publiés par A. Schultens

,
à la suite de la Vie de Saladin par Boha-eddin

,

page et dans la Vie de Tamerlan d’Ahmed ben-Arabschah
,
édition de

M. Manger, 1. 1
, p. /7a.

p s^s-

Page 220, ligneç

,

Au texte Ar, éA,

in -4.’

<38) Je ne sais pourquoi M. White a pris pour un nom propre de

5t^^aUaf. Dcnfw- Ijeu
,
Charaba

,

ni par quelle raison M. Wahl l’a rendu par une caverne [ iminct

;
ce mot signifie un lieu abandonné , désert, où il n’y a que des ruines.

On a vu plus haut iüjÂ jli
,
dans le même sens. On dit encore dans ce sens

,
mot qui ensuite a pris la signification de taverne, mauvais lieu

,

et

duquel vient sans doute notre mot cabaret.

<39> II faut prononcer ainsi le texte :

<4o> Le manuscrit porte
;
ce qui doit être lu ,

et non
,
comme

on le voit dans les deux éditions du texte
,

.

<40 Le terme de l’original signifie proprement le lieu où l’on fait les ablu-

tions ,
où on lave les cadavres.

<4a> Il faut effacer ici, dans l’édition in-ef.°

,

les mots »
^Itii sont

de trop.

<43> M. White a traduit, erant nonnulU eorum in partes concisi

;

et moi-

même, dans la notice que j’ai donnée, dans le Magasin encyclopédique, de

l’édition Arabe et Latine d’Abd-allatif
,

j’ai dit : « II n’étoit pas rare de

33 trouver un cadavre coupé par morceaux ,
et tout auprès un rôtisseur

,
un

33 boulanger, ou quelque autre marchand. 33 M. Wahl a entendu aussi jiaij

dans le sens de être découpé , disséqué : cependant il me paroit certain quil

signifie ici tomber en pièces

,

ou, comme dit Castell, in partes dissolutafuit

tes ,
ut quce madore computruerat. L’erreur deM. White, par rapport à ce mot.

Page 2p, lig.

Aern,et2}4lig. /.

Page 64^ ou

Magas. encyclop.

an. VllI, t. VI

,

p. 4S0.

S)enfw.

Lex. heptagl.

col.ipj.



a donné lieu k une autre méprise : il a traduit ce qui suit
,
et juxta astahat

qui eos assaret , vd pistor, &c, Abd-allatif a dit que les cadavres étoient si

communs dans Misr, et qu’on y faisoit si peu d’attention, qu’on trouvoit

un rôtisseur ou un boulanger établi avec ses marchandises auprès d’un

cadavre qui tomboit en pièces
;
mais il n’a pas voulu dire que des rôtisseurs

faisoient rôtir publiquement les cadavres.

Abd-allatif, comme je l’ai observé dans la notice déjà citée, semble

donner à entendre que le nombre des morts étoit plus grand à Misr qu’au

Caire
;
ce qui ne doit pas cependant faire croire que, de son temps, la

population fût plus nombreuse dans- la première de ces villes que dans la

seconde. Si Abd-allatif a voulu dire effectivement qu’il mouroit plus de

monde à Misr qu’au Caire
,

l’excès de cette mortalité à Misr doit sans

doute être attribué à ce qu’il y avoit dans cette ville un plus grand nombre

de pauvres, les gens riches ayant tous leur résidence au Caire. Au reste, on

peut croire que notre auteur a voulu dire seulement qu’on ignoroit le nombre

de ceux qui mouroient k Misr
,
parce qu’on ne prenoit pas la peine de les

enterrer.

<44> Le mot faubourgs me paroît avoir une signification moins étendue

que l’arabe dhawahi . Le mot banlieue répondroit peut-être mieux au

ternie de l’original : du moins est - il certain que
,
du temps de Makrizi

et après lui
,
on entendoit spécialement par dhawahi les villages situés

hors du Caire
,

sur le canal. Voici comment Makrizi s’explique sur ce

mot ;

cc Suivant Ebn-Seïda
,
on appelle dhawahi toutes les parties d’une chose

quelconque qui sont exposées au soleil. On entend par dhahi, en parlant

» des palmiers, ceux qui sont hors des murs et qui forment une espèce de

rempart élevé, parce qu’ils sont exposés au soleil. Dans la lettre du pro-

phète k Ocaïdar
,
on lit : Les palmiers qui sont dhaminèh seront pour vous ;

55 mais les palmiers qui viennent sans être arrosés , et qui sont dhahiyèh, seront

^>pour nous. Dhaminèh signifie ce qui est renfermé dans les murs de la ville.

55 De même
,
par dhawahi alroum

,

on entend la partie du pays des Grecs qui
55 est exposée k la vue et apparente

(
c’est-k-dire, apparemment, en deçà des

55 montagnes

,

par rapport aux pays Musulmans ). De notre temps, on donne
55 le nom de dhawahi du Caire aux villages situés dans les dehors de cette

D d d
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53 ville, des deux côtés du canal. On voit quelle est l’origine de cette déno-

inination dans la langue usuelle [i].

Pour une plus grande intelligence de ce passage
,
je transcrirai ce que dit

Djewhari au mot
,
relativement à la lettre de Mahomet h Ocaïdat':

<c On entend par dhamineh les palmiers qui sont dans l’enceinte du bourg.

33 On lit, dans les Traditions

,

que le prophète écrivit à Harétha ben-Katan

33 et aux Arabes de la tribu de Calb
,
qui habitoient Doumat-aldjandal ; Les

BAL qui sont DHAHIYEH nous appartiendront , et les NAKHL qui sont

>3 DHAMINEH seront à vous. DhahiyÈH veut dire qui sont dehors dans la

33 campagne ; BAL est le nom qu’on donne aux palmiers qui viennent sans

33 arrosemens artificiels
,
et se contentent de l’humidité que leurs racines tirent

3j de la terre : dhamineh veut dire les palmiers qui étoient renfermés dans

33 l’enceinte de leurs villes ou bourgs [2]. 35 On peut voir sur Ocaïdar, Jsm,

Abulfeda de yita et rebus gestis Mohammedis

,

p. 125 et 126.

<45> L’expression «ifUUne peut point désigner ici un grand nombre ,

mais bien certainement un petit nombre

,

indéterminé. Il faut modifier, d’après

cela, ce que j’ai dit dans la note <6a> sur le chapitre IV du livre I." de cet

ouvrage, et dans ma Chrestomathie Arabe.

<46> Voyei, sur le mot
,

la note <ia> du chapitre I." du livre I.‘'

<47> Le texte signifie à la lettre, il n’en restoit qu autant qu’il en faut pour

être dégagé de son serment, c’est-à-dire,' pour qu’on puisse dire avec vérité

qu’il y restoit quelqu’un. Cette expression proverbiale se retrouve encore

ailleurs. Je vais rapporter l’explication qu’en donne Djewhari ;

(> CO

Q If L« f ^
^

^j«^-£udJ 8 Ia.J f

baj
î A

^
i C-.3CvC

* ^UôJI
(J—iiJI (Jf-o

*4 t-jUst Le iOw«L^Li

<j

ci Ltf isj^iLaJl ^ LxÂAj
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« Tahlil est l’opposé de tahrim, Pour les noms d’action du \exhe hallala

,

» on dit tahlil et tahilleh , comme du verbe a-;^a-^a l’on fait taïji^ et tdi-^eh.

yy Lorsque l’on dit, j’aifait cela par acquit de serment, le sens est
,
je n’en ai

yyfait que ce qui était nécessaire pour me dégager du serment que j’avois prononcé,

et je n’y ai pas donné beaucoup d’étendue. On lit dans les Traditions : Tout

y> Musulman qui aura perdu par la mort trois enfans, n’éprouvera le tourment^

du feu de l’enfer que par acquit de serment

,

c’est-à-dire
,
qu’autant qu’il est

33 nécessaire pour que se vérifie ce que Dieu a dit dans l’AIcoran : // n’y en

33 a pas un d’entre vous qui ne doive descendre dans lefeu ; c’est une résolution

33 de votre Seigneur , dont l’exécution est inévitable'. On a employé le mot tahlil

,

33 en parlant de toute chose qui n’est pas faite avec intensité. On dit donc,^V

33 l’ai frappé par acquit. C’est ainsi que Caab ben-Zohejr a dit, en parlant

33 de femelles de chameaux : Leurs quatre pieds ne frappent la terre que comme

33 par acquit, c’est-à-dire, très-légèrement. Un autre poète a dit : Je voyais le

33 poulain de mon chameau n’approcher qu’avec répugnance d’une ?n'ere dont le pis

33 n avait point de lait ; il en goûta àpeine une seule gouttepar acquit de sermenti^l.ry

Ce passage peut servir à corriger ce qu’on lit dans les scolies et dans les

notes sur le vingt-sixième vers du poème il*.» ojt> de Caab ben-Zoheïr.

Voyez Caab ben-TLohéir Carmen ponegyricvm &c. p. 22 et i Dans ce

vers, Djewhari substitue à ,
qu’on lit dans le texte imprimé [a].

Nous disons de même en françois,^w une chose par manière d’acquit.

<48> Je trouve un passage très-analogue à celui-ci dans l’AIcoran
, 10,

V. 2y ; mais ce n’est pas précisément celui qu’a eu en vue Abd-allatif.

<49> Le texte porte à la lettre', dans le puits [ou la fosse~\ de sa tisse-

randerie. Je trouve dans le Dictionnaire Persan de Castell, au mot

ivll [•]

jjs. jLiü

joJLj VI jl (jî /.ÜaS

Cjy- 'V (j
j*J

*3 0-11>

SjL VI Ciëé) iVjl'iJjLi'

Q [j
Sfj K&S AJ M I L# ^

L-<üu Uv>. cîLi^

*—^ (J' (j^

çj^lj J^j ij-? J

ÿ

iS 1/.J
1 ^

^ 3

^ i*vV I jjL— A

ïjiàj Uu o5lc JjI

sL» Vf

[î] Il faut lire , çt non
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l’explication de cette expression.
,
fabrî ferrarU fivea , in qua laborant

considentes super solo circa incudern : ita et textores habent, more gentis consï^

dentes humi , non in scamno,

I

<jo> Ceci est tiré de l’Alcoran, sur. qC, v. 28.

<50 Le sens que je donne à ce passage est fondé sur le mot
,
dont

la prononciation est fixée ainsi dans le manuscrit, et que M. Wliite n’à point

rendu, en traduisant : Sed in urbem lupi cum hycenis catervatim irrupere,

<52> Abd-allatif donne ici au Nil, suivant l’usage des habitans de l’Égypte,

le nom de mer

.

C’est la raison pour laquelle, comme Je l’ai dit ailleurs,

ils nomment la Méditerranée la mer salée ^1 . Vansleb traduit haret il-

bahr
,
par la rue de la rhi'ere.

<53> C’est le dernier vers de la Moallaka d’Amrialkaïs. Abd-allatif ne

nomme point Amrialkdis ; il le désigne seulement par le surnom âlEbn-

Hodjr ; et c’est sans doute ce qui a empêché M. White et M. Wahl de

reconnoître le vers cité pour être emprunté de cette Moallaka,

<54> M. White traduit ^ par retulit mihi piscator quidam : s’il

y avoit ici la préposition
,
ce seroit effectivement le sens

; mais la pré-

position qs. exige qu’on traduise, de quodam piscatore relatum mihi est.

<55> A la lettre, dans la mer salée. Voyez ci-devant note <52>.

<56) Le Hauf, partie de la basse Égypte
,

est considéré tantôt comme

opposé au Rif, tantôt comme étant compris dans le Rif et en faisant partie.

C’est ce qui exige que nous entrions ici dans quelques détails..

Ebn-Haukal, cité par Abou’lféda, dit « qu’au - dessous de Postât toute

M la partie de l’Egypte située au nord
(
ou plutôt à l’est

)
du Nil se nomme

Hauf, et que ce qui est au sud ( ou plutôt à l’ouest) du fleuve
,
se nomme

» Rif ->>
; et il ajoute « que c’est dans ces. deux provinces que sont situés le

plus grand nombre des bourgs et des villages de l’Egypte, Car tel est

le sens' de ce passage d’Abou’lféda
,
que le savant Michaëlis n’a pas bien

compris. Malgré l’inexactitude des désignations au nord et au sud du fleuve,

il n’y a aucune difficulté à déterminer la position du Hauf, puisque
,
suivant

Abou’lféda
,
Bilbeïs en est la capitale

,
et qu’Ebn-Haukal y place Fakous ,

l’ancienne Phacusa.
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Suivant Ebn-Batrik “
,
Abbasîyyeh fait partie du Hauf.

Je dois profiter de cette occasion pour rétablir le passage d’Ebn-Haukal

que je viens de citer d’après Abou’lféda
,

et qui est étrangement défiguré

dans la traduction Angloise que M. Ouseley a donnée de la version Persane

ou plutôt de l’abrégé Persan de l’ouvrage de cet écrivain. J’avois bien vu

que ce passage étoit extrêmement altéré, et je l’avois restitué d’après l’auto-

rité d’Abou’lféda, dans la notice que j’ai donnée de l’ouvrage de M. Ouseley;

mais aujourd’hui je puis offrir le texte Arabe d’Ebn-Haukai, d’après un ma-

nuscrit de sa Géographie que possède la bibliothèque de l’université de Leyde :

« Fakous et Djirdjeïr sont deux villes du Hauf. On appelle Hauf ce qui est

35 au nord du Nil efau-dessous de Fostat : ce qui est au midi s’appelle Rif Le

35 plus grand nombre des villages de l’Egypte sont dans le Hauf et le Rif[']. 55

Suivant ce passage dont Abou’lféda a non-seulement exprimé le sens

,

mais copié jusqu’aux mots
,
Djirdjeïr et Fakous sont placés dans le Hauf.

Au lieu des mots au nord et au sud du Nil

,

on lit, dans M. Ouseley, à la

gauche et à la droite du Nil. J’ignore si cette altération est due à M. Ouseley

ou à l’abréviateur Persan. Les positions respectives de Djirdjeïr
,
Fakous,.

Bilbeïs et Fostat-, sont assez précisément déterminées par Ebii-Haukal, qui dit

ailleurs : « De Farina à Djirdjeïr, il y a une station. Djirdjeïr est une ville.-

35 De Djirdjeïr h Fakous, qui est aussi une ville considérable, une station j

35 de Fakous à Bilbeïs, une station; de Bilbeïs à Fostat, une station. 55

Abou’lféda, et Ebn-Haukal lui-même, dans un autre passage, déterminent

fort différemment l’étendue du Rif. Ils disent que toutes les terres cultivées

au-dessus de Fostat se nomment Sdid

,

et celles qui sont au-dessous
, Rif

M. Étienne Quatremère, dans ses Rfchtrches

critiques et historiques sur la langue et la littéra-

ture de L’Egypte

^

ouvrage plein d’érudition et

de critique , et qui peut faire espérer à fa

littérature Orientale de trouver dans son au-

teur un digne successeur des Renaudot et des

d’Herbelot, croit que l’on doit traduire ainsi

le texte d’Ebn-Haukal , sans y faire aucun

changement ; On ajtpellè Hauf ce qui s’étend

depuis les bords du Nil , au-dessous de Fostat. J’ai

peine à admettre cela
;

je crois que la cons-

truction seroit vicieuse; et d’ailleurs l’autorité

d’Abou’lféda me paroît ici d’un grand poids,.

C'3

M. Akerblad
,
qui m’a communiqué la copie

de ce passage, conjecture, avec beaucoup de

fondement, que J.^JÎ est une faute de

copiste pour ^Uw’ > comme a lu Abou’l-

féda, et comme l’exige le mot suivant
.

J’ai suivi cette correction.
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Le Rif, selon Abou’Iféda, s’étend depuis la limite du territoire d’Alexandrie

jusqu’à l’extrémité orientale du Hauf (ou plutôt, comme l’observe M, Quatre-

inère, jusqu à Vextrémité du Hauforiental)

,

qui est limitrophe du commence-

ment du désert de Kolzom
; et l’on voit évidemment par-là qu’il considère le

Hauf comme faisant partie du Rif. Cette manière d’envisager le Hauf n’est

pas non plus étrangère à Ebn-Haukal
,
qui dit en un endroit : « Au-dessous de^

35 Fostat, le pays cultivé s’élargit : l’étendue du pays cultivé, depuis la limite

33 du territoire d’Alexandrie jusqu’au Hauf, qui touche au territoire habité de

>3 Kolzom
,
est de huit journées de chemin. 33 C’est précisément ce que dit

Abou’lféda, si ce n’est qu’au lieu du territoire habité de Kolyom pJUit «jUp
,

il dit du désert de Kol:^om
;
et c’est

,
si je ne me tompe

,
une correc-

tion à faire dans le manuscrit d’Ebn-Haukal [1].

Dans ma Dissertation sur le nom des pyramides
,

j’^ai déjà prouvé, par des

autorités décisives
,
qu’il feut prononcer le nom du Hauf comme je le fais

,
et non Djauf

,
comme on le trouve fréquemment dans les manus-

crits Arabes. Dans le manuscrit d’Abd-allatif, il est écrit
; ce qui ne

laisse aucun doute.

Je soupçonne cependant que, dans la suite des temps, ce nom se sera

altéré, et que le mot djauf^jyif.
,
qui signifie un creux , un fond, un terrain

bas

,

convenant assez bien à cette partie de l’Egypte, cette dénomination

aura pris la place de l’ancienne. Il seroit bien étonnant sans cela que les

copistes de Makrizi et autres historiens
,
qui

,
pour la plupart

,
écrivoient en’

Egypte
,
se fussent mépris sur l’orthographe de ce mot et l’eussent écrit si

souvent par un
^ .

^

Au reste
,
on trouvera dans l’ouvrage de M. Quatremère’ que j’ai cité

,

des recherches très -curieuses et très-exactes sur les habitans du Hauf.

<57> M. "White a rendu le mot paroccisce, etM.Wahl pzr a,chvatcnCf

c’est-à-dire, rôties. Ce mot paroît une expression consacrée, en parlant des

sauterelles; mais, si nous en croyons Djewhari, il signifie également brûlées

fÿj f LLs fl]

K,—/Je ^ î

(J jy
ojL

Je crois que dans ce passage il faut lire, av

Abou’lféda, <3^

%

• %
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j>ar h froid ou par Vardeur du feu. Voici ce qu’il dit : « Hïss^ signifie le

froid qui bride l’herbe ; et hass

,

par \9i\fatha , est le nom d’action du verbe

33 hassa
,
yahosso

,

qui veut dire brûler l’herbe

,

en parlant du froid. On dit

33 aussi hassa

,

du froid qui tue les sauterelles Le verbe hassa ou has-

33 basa, ayant pour objet de la viande

,

signifie la mettre sur les charbons : de

33 là vient l’épithète mahsous

,

qui se dit des sauterelles qui ont été saisies et

>3 tuées par lefeu [O- ”

J’ai employé dans ma traduction le mol grillées

,

qui se dit également de

l’action du feu et de celle qu’un froid vif exerce sur les végétaux. J’observerai

seulement cpie, pour éloigner les sauterelles, on a quelquefois recours au feu.

M.Barrow, qui a été témoin, dans le midi de l’Afrique, des ravages affreux

causés par les sauterelles
,
dit précisément : « Après plusieurs essais pour s’en

. 33 débarrasser, les habitans ont trouvé un moyen qui du moins a sauvé leur

33 grain ; ils ont mis le feu à des plantes acides et âcres
,
dont la fumée les a

33 chassées
,
non sans avoir plusieurs fois éteint le feu en s’y précipitant par

33 myriades. »

<58> Le mot
,
que M. White a traduit par Icesi, comme si Abd-

allatif eût voulu dire que ces enfans étoient blessés ou étouffés dans la foule,

signifie se tordre , s’agiter par l’effet d’unefaim violente.

^
.

<59> Le mot signifie compté, et de là peu nombreux

,

parce que
,

disent les scoliastes Arabes de l’Alcoran
,
on ne compte les pièces d’argent

que quand le nombre est peu considérable : s’il s’agit d’une grosse somme,

on les pèse.

<6o> On lit, dans îes deux éditions,
;
ü faut lire, comme dans le

manuscrit
,

.

<6i> Le manuscrit porte Uôà
,
et non, comme on lit mal-à-propos dans

l’une et l’autre édition, , Cette faute est indiquée dans \errata de l’édi-

tion 111-4!’

<6i> M. White, en traduisant cîimque non desint qui hoc licitum esse putent,

CïljjS

^ J ” ’ '

JuiV 1 ^ î 1 V -X,

J I

^ Il a
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n’a pas tout-à-fait rendu le sens : si Abd-alla'tif.avoit voulu exprimer cela, il
j

auroit dit
,
et non pas .

<6p J’observe sur ce passage, i que le manuscrit porte
,
comme

la seconde édition, et non comme l’édition in-S.° : c’est l’aoriste du

verbe ;

2.

° Qu’au lieu de"*

,

qu’on lit dans les deux éditions, il faut lire,

comme porte le manuscrit
, ;

3.

° Que M. White a mai rendu le sens de ce passage, parce qu’il a cm
que le mot oLt signifioit ici des versets de VAlcoran, tandis qu’il veut dire

des effets prodigieux de la puissance et de la colère de Dieu,

<64) Voye-;^ la note <22> de ce chapitre.

<65) J’entrerai dans quelques détails
,
relativement aux maisons situées

sur le bord du canal, dans la note <i i> du chapitre III de ce IL' livre.

<66> Tous les endroits nommé? ici doivent être considérés comme autant \

de bourgs ou villages situés hors de Misr ou Fostat, et entre cette ville et le

Caire.

La rue de l'Étang était sans doute une partie extérieure de Fostat, qui con-
,

duisoit au grand étang voisin de cette ville, nommé Birket-alhabesch . 'I

cc Cet étang, dit Makrizi, que l’on nommoit autrefois l’étang de Adogafir

,

J

l’étang de Hirnyar, et aussi l’étang de Kas

,

est le plus célèbre des étangs de
j

» Misr; il est situé hors de la ville de Fostat, vers le sud
,
entre la montagne

3ï et le Nil. Comme il étoit détruit, il fut renouvelé et mis en bon état par

Korra ben-Schoraïc Absi, gouverneur d’Egypte. Il y planta des arbrisseaux,

33 et on l’appela les écuries de Korra; il fut aussi nommé les écuries de Kas ; et,

33 après avoir plusieurs fois changé de nom
,

il prit celui déétang de Habesch...,

33 Kodhaï dit : L’étang de Habesch pdrtoit autrefois le nom déétang de Mo-

33 gajir et de Hirnyar ; on le nomma ensuite les écuries de Kas : il apf>artint

33 dans la suite à Abou-Becr Mohammed ben-Ali Mardani, ainsi que toutes

33 les terres en culture et les jardins qu’il renferme
,

à. l’exception du jardin

33 qui est situé à la partie orientale de l’étang. Je crois que ce jardin est celui

33 qui prend son nom de Wahab ben-Sadaka
,
et qu’on nomme Habesch : car

33 j’ai vu dans un contrat relatif à cet étang
,
qu’il a pour aboutissant au levant

33 le



>5 le terrain libre qui le sépare du jardin connu sous le nom de Habesch ; ce

» qui prouve que ce jardin n’en faisoit point partie. Ebn-Younous dit, dans

» ses Annales
,
qu’au midi de l’étang de Habesch il y a un jardin qui tire son

5> nom de Kotada ben-Kaïs Habeschi Sadafi, qui se trouva à, la conquête de

» i’Égypte
,
et que de lui ce jardin a pris le nom de Habesch

,

et l’a commu-

niqué à l’étang dont il est question .... Ori lit dans les Chroniques des

» Chrétiens
,
que, l’émir Ahmed ben-TouIoun ayant condamné le patriarche

des Jacobites Michel k lui payer vingt mille pièces d’or
,
les Chrétiens, pour

» subvenir à cette amende, vendirent aux Juifs les maisons que possédoient

Tt les églises k Alexandrie
,
le terrain de Habesch hors de Misr

,
et l’église

» nommée l(i Moallaka

,

située dans le château appelé Kasr-alschama

,

k

» Misr. Quant k moi
,
quoique les Chroniques des Chrétiens attestent ce

>» fait, je ne vois pas comment ils auroient possédé le terrain de Habesch :

peut-être cependant Mardani l’acheta-t-il
,
pour en faire ensuite un legs.

» Maks
,

dit le même Makrizi
,

est un lieu ancien. Avant l’islamisme
,

c’étoit un bourg nommé Om-dénin. Aujourd’hui c’est un hameau hors du

'Caire, sur la rive occidentale du canal : quand le Caire fut bâti, ce lieu

» étoit le port du Caire sur le Nil. Le khalife Moëzz-lidin-allah Abou-

3> Témim Maad y fit faire le chantier de construction zlont j’ai parlé dans

yy cet ouvrage, k l’endroit où je traite des chantiers. Le khalife Hakem-biamr-

» allah Abou-Ali Mansour y fit construire la djami de Maks, que le vulgaire

désigne aujourd’hui sous lenom de Aiaksi, et qui a vue sur le canal Naséri. j>

Suivant Kodhaï
,

cité au même endroit par Makrizi
,
le nom de Maks

-est une corruption de macs
,
qui signifie imposition, droit d’entrée ou de

douane ; et ce lieu fut ainsi nommé, parce que c’étoit Ik qu’étoient établis les

percepteurs des droits de douane ou de mise k port.

Enfin il est aussi fait mention de Haleb dans Makrizi
,
qui dit : « La rue

v> de Haleb ejJa. èjU. est hors de la porte du Caire nommée porte de Zoivéileh;

'' ce lieu s’appelle aujourd’hui Zikak Haleb. C’étoit Ik qu’étoient autrefois

y> toutes les demeures des soldats. » Makrizi cite ensuite un passage du

Moschtarec ou Dictionnaire géographique des homonymes de Yakout, où il est

parlé de quatre lieux nommés Haleb

,

et où il est dit que le quatrième est un

hameau hors du Caire, sur la grande route, en allant k Fostat.

<6y> J’ai déjk dit précédemment que le mot raba

,

pluriel j ou

E e c
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t-?0 >
signifie une grande maison divisée en plusieurs logemens. J’avois con-

jecturé, d’après quelques passages de Makrizi
,
que ce mot s’employoit en

Egypte pour désigner des espèces d’hôtelleries ou hôtels garnis
,
ainsi que je

l’ai dit dans ma Chrestcmathie Arabe. M. Lorsbach a pensé que l’on devoir

entendre par un quartier d’une ville , ce que les Romains nommoient

insiila \ Makrizi
,
dans le chapitre de sa Description historique et topogra-

phique de l’Egypte et du Caire ** où il traite en particulier des palais jjoJf

,

donne la description d’un édifice appelé
;
et il dit ; « Ce bâtiment,

>3 situé dans le voisinage du pont du Chambellan sur le canal Naséri, renferme

33 plusieurs logemens qui sont habités par des gens de plaisir qdi y foht^es

33 parties de débauche, parce qu’il est dans une situation agréable, donnant

33 des quatre côtés sur des vergers et des jardins [»]. 33

Les renseîgnemens que j’ai pris de plusieurs Égyptiens
,
et notamment de

D. Gabriel Taouil et de M. Michel Sabbagh, ne me laissent plus aujourd’hui

aucun doute sur la signification propre de ce mol.

cc Raba ,
pluriel

,
en mettant sur le ra un fatiia et non un

33 dhamma , est, m’écrit le premier, une grande maison divisée en petits

33 appartemens, commode pour louer à diverses pauvres familles, qui n’ont

33 pas le moyen de louer une maison en particulier. 33-

« La différence [2] entre les maisons appelées raba et celles qu’on nomme

y»béit, c’est, m’a répondu M. Michel Sabbagh, que les béits sont situées

33 dans les rues fermées ou har'ehs, qu’on les loue, la porte d’entrée comprise

33
(
c’est-â-dire

,
en entier pour soi seul

) ,
et quelles ont une cour ; au lieu que

33 les rabas sont situés dans les grandes rues entre les bazars
;
qu’ils sont loués

33 à plusieurs locataires
,
parce c^u’on y trouve jusqu’à dix ou quinze apparte-

33 mens
,
dont chacun renferme assez de pièces pour loger cinq ou même dix

isjJoÂ?

* ftùliil SbI Üc.
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5> personnes
,

et forme comme une petite maison
;
enfin

,
qu’ils n’ont point

de cour, étant construits au-dessus des 'boutiques et des magasins des mar-

» chauds. »

Beaucoup de passages de Makrizi m’ont confirmé l’exactitude de cette

description.

Kotb-eddin
,
à la fin de son Jdistoire de ia conquête du Yémen par les

Othomans
,
rapporte que le pacha Sinan fit beaucoup de fondations pieuses

à la Mecque, et, entre autres choses, qu’il y fit faire une grande maison ï~^j
,

pour y loger trente personnes destinées k réciter chacune tous les jours une

des trente portions de l’AIcoran à son intention.

<68> Le mot cjjjj est expliqué à la marge du manuscrit par ; et,

suivant le Kamous

,

est synonyme de . Ce dernier mot signifie une

maison faite de roseaux

,

ou que l’on recouvre avec une seule piece de bois [O- Ce

sens ne m’a pas paru convenir au passage d’Abd-allatif.

<69) M. White n’a pas bien rendu le sens de ce passage, parce qu’il n’a

pas saisi la vraie signification des mots y\j U . Voye:^, sur le mot

jjixiî
,
la note <70> du chapitre IV du livre I." de cet ouvrage.

<70> On a eu tort d’imprimer, dans les deux éditions, il faut lire

,
comme porte le manuscrit.

<7i> cc Dans le temps, dit Vansleb, que le christianisme florissoit en

«Egypte, c’étoit à un de leurs prêtres à mesurer le Nil; et cette fonction

« ne se faisoit qu’à trois heures après midi
,
et après la messe. Ce rapport a

« du vraisemblable. Le dernier prêtre Copte qui le mesura, s’appeloit Raddat

« { lisez Raddad], qui, pour s’être fait Mahométan, eut en récompense ce

« privilège, qu’aucun autre que ses descendans mâles ne mesureroit le Nil.'

« Ibn-Raddat
,
qui fait aujourd’hui cette fonction

,
vient de cette lignée

;
il

« est cadi de profession.

« Les Mahométans, quoique d’ailleurs ennemis jurés des Coptes, gardent

» encore aujourd’hui quelques coutumes qui ressemblent à celles'qu’ils prati-

» quoient dans le temps que leurs prêtres mesuroient le Nil
;
car ils ne font

.«cette fonction qu’au temps de vêpres, c’est-à-dire, à trois heures après

-Md. ci>— [0
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» midi. Ceux qui le mesurent doivent être cadis ou juges
; ce qui est parmi

les Mahométans une charge ecclésiastique : ils ne ia font qu’après s’être

h purifiés et avoir dit leurs prières des vêpres; ce qui a du rapport à la messe

» des Coptes.

Ibn-Raddat, ayant remarqué à la colonne le nombre des doigts que

» le Nil a cru, prend trois fois de l’eau dans le creux de ses mains, et la

53 jette en l’air
;

il dit ensuite le chapitre de fatha [
la première surate de

33 l’Alcoran
] ;

après
,

il se retire
,
et porte la nouvelle de cet accroissement

33 au pacha. 3>

Makrizi raconte bien différemment l’origine du droit de cette famille.

« En l’année 247 *
,

le khalife Motawakkel ayant fait construire le grand

33 Nilomèire, que l’on nomme le Nilometre neuf, dans le temps que Yézid

33 ben-Abd-allah étoit gouverneur d’Égypte, ordonna que l’on ôtât aux Chré-

33 tiens la charge de prendre la mesure du fleuve. Yézid ben-Abd-allah

33 donna donc la direction du Nilomètre à Abou’lraddad, surnommé Aloallem

,

30 .et dont le nom entier étoit Abd-allah ben-Abd-alsélam ben-Abd-allah

33 ben-Raddad , Adoueddhin. Cet homme étoit originaire de Basra; et étant

33 venu en Égypte, il s’y étoil établi. Il fut donc chargé de la direction du

33 Nilomètre et Soleïman ben-Wahab, qui avoit alors l’intendance des re-

33 venus fiscaux en Égypte
,
lui assigna un traitement de sept pièces d’or par

33 mois. Depuis ce temps jusqu’aujourd’hui, cette charge a toujours été sans

33 interruption entre les mains d’Abou’lraddad et de ses descendans. Abou’I-

33 raddad mourut en 266. 33

Au nombre des fonctions d’Abou’lraddad étoit celle d’oindre la colonne

du Nilomètre avec des parfums
,

le jour de l’ouverture du canal. Cette

cérémonie s’appeloit takhlik . Makrizi
,
décrivant le cérémonial qui

s’observoit, du temps des khalifes Fatémis, le jour de cette fête, dit: «Lorsque

33 tous ceux qui, suivant la coutume, doivent avoir place dans la barque du

33 khalife, y sont entrés, elle part de la porte nommée la porte du Pont, e\ se

33 dirige vers la porte du Mikyas
,
d’où l’on monte sur les degrés que couvrent

33 les eaux du Nil. Le vizir entre accompagné des majordomes; ils précèdent

33 le khalife
,
et s’avancent jusqu’au bassin. Le khalife et le vizir font, chacun

33 séparément, la prière et les génuflexions. Quand le khalife a achevé sa

33 prière, on apporte le vase dans lequel sont le safran et le musc ; il les

33 remue et les mêle dans ce vase, de sa propre main, avec un instrument. Le
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» grand-maître du trésor les reçoit du khalife
,
et les donne à Abou’Iraddad.

53 Celui-ci se jette alors dans ie bassin, sans autre vêtement que son habit

55 de dessous et son turban. La colonne est peu éloignée des degrés du

53 bassin. Abou’Iraddad s’y tient des deux pieds et de la main gauche, et

.
33 l’oint avec sa main droite. De l’autre côté sont les lecteurs du khalife, qui

33 lisent l’Alcoran tour-à*tour [i]. 33

Ce jour se nommoit la fête de l’onction pj » Voye-;^ les Notices et

Extraits des manuscrits
,

t, I, p. et t. VIII, p. yi et y 6.

Je remarque, à cette occasion, que l’on oignoit aussi quelquefois de par-

fums la kibla ou le mihrab des mosquées. C’est ce que j’apprends de Soyouti,

dans l’ouvrage intitulé ,
Moyen de connoitre les origines [2]. « Le premier

,
dit-

33 il, qui oignit les mosquées, ce fut Othman fils de Matoun : ce qui donna

33 lieu à cette cérémonie, ce fut qu’il avoit craché dans la kibla de la mos-

3>quée. En étant extrêmement peiné, il s’approcha de la kibla, la lava et

33 l’oignit. Personne, avant lui, n’en avoit donné l’exemple [3]. »

La même cérémonie se pratique dans l’intérieur de la Caba
, lorsqu’on

nettoie et lave ce sanctuaire après que les Musulmans y ont été admis. On
emploie à cette lotion des parfums de rose, de safran, et de bois de sandal.

Je tiens ce fait d’un haddji ou pèlerin
; et cette particularité n’a point encore

été observée
,
que je sache.

L’origine de ces usages vient sans doute de la coutume établie de tout

temps parmi les Arabes, de parfumer les nouvelles mariées avec des aromates,

et particulièrement avec du safran. Le mot khalouk est consacré pour
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exprimer ces parfums
;
et l’on dit parfumer quelqu’un, et (^je parfumer

soi-même avec le khalouk. Ceci est confirmé par un passage de Nikbi ben-

Masoud
,
que i’on peut voir dans l’extrait que j’ai donné de cet écrivain

,
et

où il faut certainement substituer khalouk \ halwak • J’ai observé

dans \q Bark Yémani

,

ou Histoire de la conquête du Yémen par les Otho-

mans, cette expression elle s’oignit de safran.

La coutume de jeter du safran ou du carthame sur les nouveaux mariés

subsiste encore dans l’Inde.. Voye';^^ M. Craufurd, Sketches chiefy relating to

the hîstory , religion, leaming and manners of the Hindoos, tome II, page 9 ; ,

le P. Vincent Marie de Sainte-Catherine de Sienne, il Viaarrio ail’ Ind.

Orient. ]vi. iii, chap. i 3 , p. 2 5
8 et 259 ;

etIeP, Paulin deSaint-Barthélemi,

Viaggio aW Indie Orient, iiv. ii, chap. 2 , p. 203.

Mais revenons aux renseignemens relatifs au Nilomètre.

cc Abou’Iraddad kadhi du fleuve, c’est encore Makrizi qui nous apprend

53 ceci, devoit annoncer que la crue du Nil avoit atteint seize coudées, en

33 suspendant sur les grillages du Mikyas une tenture noire
,
parce que le

33 noir étoit la couleur des khalifes de la maison d’Abbas. Quand le public

33 voyoit cette tenture suspendue
,
on s’annonçoit les uns aux autres cette

33 bonne nouvelle
,

et l’on se rassembloit de toutes parts pour se réjouir.

33 Comme cette réunion, qui avoit lieu le jour de l’onction de la colonne,

33 entraînoit à beaucoup de débauches
,
cela fournit au poète Schéhab-eddin

33 Ahmed ben-alattar l’idée de faire ces vers :

33 Je vis les hommes se livrer a toute sorte de crimes le jour de l’onction; je

33 leur dis : Jl vaudrait bien mieux observer les lois de la pudeur. Ah ! me répon-

33 dirent-ils, nous comptons sur le pardon : Dieu ne cesse de nous couvrir des

33 voiles de sa bonté , et notre débauche n’est jamais plus douce que quand ce voile

33 est étendu [>].

Q t Iê .i ^ySi£. ÀXw ^ ^ ^
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Ces vers sont un jeu de mots sur le double sens des mots et
,

dont le premier signifie un voile
, une tenture

,

et la chasteté , la pudeur; et ‘le

second veut dire déchirer les voiles

,

et se livrer à toute sorte de crimes con-r

traires a la pudeur.

Ceci confirme le sens que j’ai donné précédemment au mot . Voyer^

la note <ip> de ce chapitre. i

Ebn-Khilcan a compris Abou’Iraddad dans son Dictionnaire biographique;

jnais il n’en dit que peu de mots.

<72> Le mois de mésori commençant le 25 juillet, le 1 7 de ce mois répond

au 10 août : mais le 8 de dhou’Ikada 597 répond au 9 août. Je crois donc

qu’Abd-allatif auroit dû dire le 16 de mésori. Le rapport qu’il établit un peu

plus bas entre le 6 de tôt et le
3 de dhou’lhiddjèh

,
exige que le 8 de dhou’i-

kada réponde au 16 mésori. .1

'•
i

<73> Voye:^ la note <2> de ce chapitre.

<74> Si j’ai bien entendu Abd-allatif, il veut dire que la crue se fit à diverses

reprises, et que, parmi ces divers accroissemens
,
la plupart ajoutèrent une

coudée k la hauteur des eaux. S’il avoit voulu dire que les plus considérables

de ces accroissemens successifs ne passèrent pas une coudée
, il auroit employé

,

ce me semble, le mot Ulyf
,
et non .

<75> On lit dans les deux éditions
;
mais le manuscrit porte bien

clairement . L’affixe se rapporte au fleuve
,
comme dans «jÿ .

<7Ô> Ce passage se trouve dans la 4^*' surate de l’AIcoran, v. 25..

<77> On lit dans le manuscrit la glose suivante sur le mot cîjüü’ : « Takawî,

jduriel de takwîyeh ; ce sont les grains ensemencés []. » Cette glose n’est

pas très-exacte. On appelle takawi en Égypte les avances de blé ou autres

-grains que le Gouvernement
,
ses agens

,
les propriétaires ou engagistes

,
font

TM.fellah ou cultivateur qui n’a pas le moyen de fournir lui-même la semence
pour mettre en valeur la terre qu’il doit cultiver. Il y a, dans les réglemens

de Soleïman II pour l’administration de l'Égypte
,
un article qui concerne
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les takawis Ces avances sont aussi en usage dans ITnde
,
et y sont connues

ch^Àpitre H
même nom : mais il paroît qu’elles se font en argent

,
et non en grain.

* Nouv. Contes Du moins c’est ainsi que ce mot est entendu par M, Boughton-Rouse, dans

par M. Digeon', mi firmaii du Grand- Mogol Aurengzeb
,
que ce savant a donné à la fin de

^ son ouvrage intitulé Dissertation concernïng the landed property ofBengal. II

' y est ordonné aux intendans et receveurs des revenus fiscaux provenant des

Pagepf, impositions foncières, de faire une avance de deniers, par forme de takawi,

aux cultivateurs qui n’ont pas le moyen d’avancer les frais de culture : Ifthey

learn that the husbandmen are unable to provide the implements of husbandry

,

- they shall advance them moneyfront Government, in the way oftekawy , and take

a security. Voyez le même ouvrage, pages yo6 et yzi

,

et le Dictionnaire inti-

tulé A Dictionary ofMahomedan Law

,

p. 217.

<y8> On lit ici
,
dans le manuscri^, la glose suivante : « L’ardeb d’Égypte

» équivaut à la mesure nommée careh à. Bagdad. La fève
,
foui

,

est la même

M chose' que le bakilla ['].»

jïUt JyJlj llCll

CHAPITRE III.
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CHAPITRE III.

Événemais de l'année J^S.

k

Au commencement de cette année, toutes choses étoîent au

même état que nous avons dépeint en parlant de l’année précé-

dente, .et il n’y survint aucun changement ou plutôt le mal ne

fît qu’empirer jusque-vers le milieu de l’année <i>. Il périt moins

de pauvres ; non que la cause qui les moissonnoit eût éprouvé

quelque diminution , mais ^uniquement,parce qu’ils étoient réduits

à un,petit nombres . lUi i
‘

f

L’usage de manger de la' chair humaine devint moins commun

,

et l’on finit par n’en plus entendre parler. Il étoit aussi bien plus

rare que l’on volât dans les marchés les alimens exposés en vente

,

parce que les gens sans aveu avoient presque disparu de la ville.

Le prix des denrées baissa, jusque-là que l’ardeb .( de froment)

se donnoit pour trois pièces d’or ; mais cette diminution avoit

pour. cause le petit nombre des consommateurs, et non l’abon-

dance des comestibles. La ville se trouvoit soulagée par la perte

d’une partie considérable de sa population , et tout ce qu’elle ren-

fermoit étoit réduit dans la même proportion. On s’accoutumoit

à la cherté des vivres; et à force de supporter la famine, on en

avoit en quelque sorte contracté l’habitude comme celle-d’un état

naturel.

On m’a assuré qu’il y avoit précédemment àMisr <a> neufcents

métiers à faire des nattes <3>, et qu’il n’en resta que quinze. Il n’y

a qu’à appliquer la même proportion aux autres professions que

l’on exerçoit dans cette ville , aux marchands
,
aux boulangers

,

Fff
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épiciers, cordonniers, tailleurs et autres artisans. Le nombre de

ceux qui exerçoient chacune de ces professions
, fut réduit dans la

même proportion que celui des fabricans de nattes <4>, ou dans

une proportion encore plus forte.

Les poules manquèrent tout-à-fait<5>, à {exception dhme très-

petite quantité que ion tira de la Syrie. J’ai ouï dire qu’un habi-

tant de l’Egypte, se voyant réduit à l’indigence, fut comme inspiré

de Dieu <6> d’acheter une poule qu’il fit venir de Syrie , et qu’ii

paya soixante pièces d’or : il ia revendit au Caire huit cents pièces

d’or aux gens qui font métier d’élever de ia volaille <7). Quand il

y eut des œufs, on donnoit une pièce d’argent pour un seul œuf;

ensuite on eut deux œufs
,
puis trois, puis quatre, pour le même

prix
,

et ils se soutinrent à cette valeur. Un poulet se vendit

jusqu’à cent pièces d’argent , et le prix s’en soutint assez long-

temps à une pièce d’or et plus.

On chauffoit les fours avec les pièces de bois que. l’on tiroit

des hôtels : ceux qui tiennent des fours achetoient un hôtel à vil

prix, et ils en prenoient les clôtures <8> et les poutres, qui leur

servoient pendant un certain temps à chauffer leurs fours
;
quand

cette ressource étoit épuisée , ils achetoient un autre hôtel. Il y
en avoit parmi eux qui, n’écoutant que la bassesse de leurs sen-

timens ,
s’introduisoient dans les maisons durant la. nuit

, et y

faisoient leur provision de bois
,
sans rencontrer personne qui

s’opposât à leur brigandage. Souvent il arrivoit qu’un hôtel restoit

vide
, n’y ayant plus dedans que le propriétaire ; et faute de trouver

quelqu’un qui voulût l’acheter, il en ôtoit lui-même les solives,

les portes et tout le mobilier, qu’il vendoit; puis il abandonnoit

l’hôtel démoli. On en faisoit autant des hôtels que l’on tenoit à

loyer.

Quant à la rue nommée Hélaliyyèh <9) ,
à la majeure partie de
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la grande rue <io>, aux palais situés sur le canal <i i> , à la rue des

Palefreniers <i 2> , a Maks <i 3> et aux autres lieux voisins
,

il n y chapitre lu.

reste plusame qui vive: on voit les maisons renversées <i 4>> et la

plupart des habitans étendus morts dans leurs demeures. Malgré

tout cela, le Caire est encore très -peuplé en comparaison de

Misr.

Pour ce qui est des villages situés autour du Caire <i 5> et dans

les provinces, ce n’est plus qu’une solitude affreuse. On peutfaire-

route plusieurs jours de suite, de quelque côté que l’on aille, sans

trouver un animal vivant; on ne rencontre que des cadavres. Il

en faut seulement excepter les grandes villes
,
comme Kous

,

Ikhmim, Mahallèh
,
Damiette et Alexandrie

,
où il reste quelques

habitans ; mais ,
à l’exception de ces villes et des autres de la même

importance, tout le reste est sans aucune population : telle ville Page 25$.

qui contenoit plusieurs milliers d’habitans, est aujourd’hui vide,

ou comme vide.

Les propriétés <i6> les plus considérables que l’on donnoit à

loyer, sont pour la plupart totalement désertes : ceux à qui elles

appartiennent n’ont plus d’autre parti à prendre <iy> que de pour-

woir à la sûreté de ces édifices ; il faut, ou qu’ils condamnent les

portes et défendent les passages par où l’on pourroit s’y introduire

en escaladant les murs, ou qu’ils y logent quelques gens salariés

pour les garder. A peine <i 8> faut-il excepter de ce que je dis ici

les propriétés de ce genre qui sont dans la partie de la ville

nommée Kasabèh <i9> : il y en a là quelques-unes qui sont louées

à très-bas prix. Je connois un hôtel dans un des quartiers les plus

peuplés
, dont on tiroit autrefois cent cinquante pièces d’or de loyer

par mois
, et qui n’en produit pas plus de vingt aujourd’hui. J’en

connois un autre dans une situation pareille ,
dont le loyer mon-

toit, par mois, à seize pièces d’or, et qui ne rapporte aujourd’hui

- Fffz
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qu’une seule pièce d’or et quelque petite chose de plus. On peut

estimer dans la meme proportion toutes les maisons dont je ne

parle point.

Dans l’espace de vingt-deux mois, à'commencer de schowal

jusqu’à redjeb 598 ,
le nombre des morts qui ont reçu les

derniers devoirs
, dont les noms ont été portés sur les registres

publics
, et qui ont été présentés au lieu destiné aux cérémonies

funèbres, s’est monté à cent onze mille moins quelques-uns. Et

quelque, grand que soit ce nombre
, c’est bien peu de chose en

comparaison de celui des hommes qui ont péri dans leurs maisons

,

ainsi que dans les parties les plus reculées de la ville et au pied

des murailles. Le tout ensemble n’approche pas cependant de la

quantité de ceux qui sont morts à Misr et dans les lieux voisins <2o>.

Un plus grand nombre encore a été mangé dans ces deux villes <2 1>.

Enfin tout cela est moins que rien, si on le compare à la multi-

tude infinie de ceux que la mortalité a enlevés, ou qui ont été

mangés dans toutes les villes
,
les campagnes et les routes

, mais

principalement sur la route de Syrie. Je n’ai rencontré personne

venant de dehors
,
qui

,
interrogé sur l’état des routes , ne m’ait

répondu 'qu’elles étoient comme semées de membres et d’ossemens»

humains ; et j’ai été moi-même témoin de cela sur toutes celles

par où j’ai passé.

Une grande mortalité et une peste violente se firent sentir

ensuite dans le Fayyoum, la province de Garbiyyèh
,
à Damiette

et à Alexandrie. Ce fut à l’instant des semailles que ce fléau fit

les plus grands ravages : il y eut telle circonstance <22> où plu-

sieurs laboureurs périrent successivement à une seule charrue. On
nous rapporta que les cultivateurs qui ensemencèrent ne furent

pas les mêmes que ceux qui avoient labouré, et que c’en furent

encore d’autres q^ui firent la moisson..

\
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Nous avons vu noug||nêmes <23) faire les semailles pour un des

principaux seigneurs : il envoya des gens pour les faire ; puis

,

ayant reçu la nouvelle qu’ils étoient tous morts , H en envoya

d’autres à leur place ; et la plupart de ces derniers moururent

aussi. Ces sortes d’4vénemens sé réitérèrent ainsi plusieurs fois

en divers cantons.

Des gens dignes de foi nous ont assuré qu’à Alexandrie ,
en un

seul jour de vendredi ,
l’imam avoit fait les prières des funé-

railles sur sept cents personnes
;
qu’une même succession

, dans'

l’espace d’un mois
,
avoit passé successivement à quatorze héri-

tiers, et que plus de vingt mille habitans de cette ville l’avoient

quittée, s’étoient retirés à Barka et dans son territoire, s’y étoient

établis et avoient rendu ce pays florissant. Barka étoit une pro-

vince considérable ; mais elle avoit été dépeuplée du temps de

Yazouri <24)
,
par la mauvaise conduite de cet injuste ministre.

Ses vexations avoient été cause que les habitans avoient aban-

donné leur patrie ; une grande partie avoient fixé leur domicile

à Alexandrie. La circonstance présente fut, en quelque sorte, une

justice rendue par la nature <25).

Il arriva en ce temps une aventure fort extraordinaire à un

médecin Juif de Misr, qui avoit des liaisons avec moi, et qui

n’étoit pas un de ceux dont j’ai parlé précédemment. Une de ses

pratiques <26) ,
homme qui jouissoit d’une bonne réputation

, et qui

passoitpour avoir beaucoup d’honneur <27) et de religion,- et être

fort à son aise, vint le chercher pour aller voir un malade <28). H
ne fut pas plutôt entré dans la maison où on le conduisoit, que

cet homme ferma la porte
, sauta sur lui, lui jeta une corde au

cou ; alors le malade lui comprima fortement les testicules :

mais , comme ils ne savoient ni l’un ni l’autre s’y prendre comme
il falloit pour le tuer <2j> , le combat se prolongea ; le médecin.

LIVRE N.
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poussa des cris qui furent entendus de j|^sieurs personnes, les-

quelles, étant entrées, tirèrent des mains de l’assassin ce vieillard

à demi mort et n’ayant plus qu’un souffle de vie <30) : il avoit les

testicules froissés <3 1> et les dents de devant cassées. On le

transporta chez lui sans connoissance
, et 011 conduisit l’assassin

chez le prévôt. Cet officier lui ayant demandé quel motif l’avoit

porté à ce crime, il répondit que c’étoit la faim. Le prévôt lui fit

donner la bastonnade
, et le bannit.

Le lundi 26 de schaban, qui étoit le 25 de paschons, de grand

matin , on ressentit un violent tremblement de terre qui jeta

l’épouvante parmi les hommes. Chacun, saisi d’effroi, sauta à bas

de son lit , et poussa des cris vers le Dieu tout-puissant. Le trem-

blement dura long-temps; les secousses ressembloient au mouve-

ment d’un crible, ou à celui que fait un oiseau en abaissant et

élevant ses ailes. 11 y eut en tout trois secousses violentes
,
qui

ébranlèrent les bâtimens , firent trembler les portes et craquer

les toits et les solives ; les édifices qui étoient en mauvais état

ou dans une situation élevée et très - haute
, menacèrent ruine.

Il y eut de nouvelles secousses vers midi du même jour; mais

elles ne furent senties que d’un petit nombre de personnes, parce

quelles furent foibles et de peu de durée. Il avoit fait cette nuit-

là un froid extrême qui avoit obligé de se couvrir plus que de

coutume : à cette température succédèrent pendant le jour une

chaleur extrême, et un vent pestilentiel <3a> excessif qui inter-

ceptoit la respiration et suffoquoit. Il est rare qu’on éprouve <3 3>

en Égypte un tremblement de terre aussi violent que celui-là.

Ensuite on apprit par les nouvelles qui se succédèrent les unes

aux autres, que le tremblement de terre s’étoit fait <34> sentira

la même heure dans les contrées éloignées et les villes situées à

une grande distance. Je regarde comme très-certain qu’au même
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îû'^ment une grande partie dé’ia terre ressentît la secousse
,
depuis

Kous jusqu’à Damiette, Alexandrie, la côte maritime de la Syrie,

et la Syrie toute entière dans toute sa longueur et sa largeur^

Beaucoup de lieux habités disparurent totalement sans qu’il en

restât le moindre vestige, et une multitude innombrable d’hommes

périrent. Je ne connois^ point dans toute la Syrie de ville qui ait

moins souffert de ce tremblement de terre
,
que Jérusalem ; cette

'ville n’éprouva que de très-légers dommages. Les ravages que

cet événement causa furent beaucoup plus grands dans les pays

habités par les Francs
,
que dans les contrées occupées par les

Musulmans <?;>.

Nous avons ouï dire que le tremblement se fit sentir jusqu’à

Akhlat- et dans les contrées voisines ,
ainsi que dans l’île de

Chypre. Le soulèvement de la mer et l’agitation des flots n’of-

froient plus qu’un aspect horrible et méconnoissable : les eaux

s’entr’ouvrirent en divers endroits, et se divisèrent en masses

semblables à des montagnes ; les bâtimens se trouvèrent sur la

terre <36) , et une grande quantité de poissons furent jetés sur le

rivage <37>.

On reçut ensuite des lettres de la Syrie, de Damas et de Hamat,

qui contenoient des détails sur le tremblement de terre. J’en ai

reçu personnellement deux, que je vais rapporter dans les termes

même dans lesquels elles étoient conçues.

Cofte de la Lettre écrite de Hamat,

« Le lundi de schaban
,
de grand matin

,
il y a eu un tel trem-

» blement de terre, que peu s’en est fallu que la terre ne changeât

» de place , et que les montagnes ne s’agitassent en divers sens <3 8>.

» Tout le monde s’imagina que c’étoit-là le tremblement de terre

{
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5 qui 'doit précéder le jugement dernier. On a ressenti deux fois

> le tremblement à cette date : la première fois, il a duré environ

> une heure; la seconde secousse a été moins longue
,
mais plus

> forte. Plusieurs forteresses en ont été endommagées
; de ce

» nombre est la forteresse de Hamat
, malgré la solidité de sa

» bâtisse: celle de Barin < 39>, quelque resserrée sur elle-même

>5 et quelque légère qu’elle soit
, en .a aussi été endommagée

,

aussi - bien que celle de Baalbec, nonobstant sa force et sa

» fermeté,

- « On n’a point reçu
,
jusqu’à ce moment, des villes éloignées

» et des forteresses distantes d’ici
,
de notivelles dont je puisse

« vous faire part.

« Le mardi 2 y du même mois, vers l’heure de la prière de

» midi , il y eut un nouveau tremblement de terre
,
qui fut senti

» également de ceux qui étoient éveillés et de ceux qui dormoient,

« et dont l’impression se communiqua à ceux qui étoient assis

» comme à ceux qui étoient debout : on éprouva encore une

» secousse le même jour à l’heure de la prière de l’après-midi.

>> Par les nouvelles que l’on a reçues ensuite de Damas , on a

« appris que le tremblement de terre a détruit le minaret oriental

» de la grande mosquée, la plus grande partie de l’édihce nommé

« Callasèh <4o>, l’hôpital <4i> en entier, et beaucoup de maisons

» qui sont tombées sur ceux qui y demeuroient, et les ont tués. ».

Copie de la Lettre reçue de Damas,

« J’ai l’honneur de vous écrire la présente
,
pour vous instruire

» du tremblement de terre qui a eu lieu la nuit du lundi 2 Ô de

» schaban, au lever de l’aurore, et qui a duré assez long-temps.

» Quelqu’un des nôtres dit qu’il a duré autant de temps qu’il en a

» mis
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>• mis à lire la surate de l’AIcoran intitulée la Caverne <42) . Un
5> des vieillards les plus âgés de Damas atteste n’en avoir jamais

« ressenti un pareil. Entre autres dommages qu’il a causés dans la

« ville, il est tombé seize créneaux de la grande djami et un des

*> minarets; un autre a été fendu, ainsi que le dôme en plomb,

« c’est-à-dire, le vautour L’édifice nommé Callasèh a été

» englouti
,

la ierre s’étant entrouverte ,
et il y est mort deux

» hommes; il a aussi péri un autre homme à la porte nommée

>> la porte de Djiroun <44> : il s’est fait plusieurs fentes en divers

>> endroits de la djami, et grand nombre de maisons de la ville

« sont tombées.

« On nous a rapporté les détails suivans des contrées occupées

par les Musulmans. Pane'as etSafet ont été en partie renversées;

*> et il n’est resté dans cette dernière ville que le fils de celui qui

• » y commandoit. Tebnin <45) a eu le même sort. A Naplouse, il

« n’y a pas une muraille sur pied
, si ce n’est la rue des Sama-

« ritains <46>. On dit que Jérusalem
,

grâce à Dieu
,
n’a rien

« souffert. Q_uant à Beït-djann <47) ,
il n’y reste pas même les

»> fondemens des murailles <48>, tout ayant été englouti dans la

» terre. La plus grande partie des villes de la province de Hauran

« a été ainsi abîmée
,
et il n’y en a aucune dont on puisse dire

,

>> C’est ici que'toit une telle ville. On dit que la plus grande partie

*> d’Acre est renversée, ainsi qu’un tiers de la ville de Tyr.

« Irka<49>et Safitha <50) ont été englouties. Dans le mont Liban,

» il y a un défilé situé entre deux montagnes où. l’on va cueillir

» la rhubarbe verte <ji>; on dit que les deux montagnes se sont

>» rapprochées et ont englouti tous les hommes qui étoient là,

>» au nombre de près de deux cents. Enfin on raconte beaucoup

» de choses de ce tremblement de terre <52). Les cjuatre jours

» suivans , on a continué à ressentir des secousses jour et nuit.
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• » Nous demandons à Dieu qu il nous fasse éprouver sa bonté et

» les effets de sa providence ; car il nous suffit, et il fait bojj

» remettre ses intérêts entre ses mains. »,

Le fait suivant est un des plus remarquables entre ceux dont

nous avons été témoins. Plusieurs personnes du nombre de celles

qui me fréquentoient assidûment pour conférer avec moi de

médecine
, étant parvenues au Traité d’anatomie

(
de Galien

)

,

avoient peine à me comprendre, et moi à me faire entendre

d’elles <5 3>, parce qu’il y a une grande différence entre une des-

cription verbale et l’inspection même des choses. Ayant donc

appris qu’il y avoit à Maks une colline sur laquelle étoient accu-

mulés des osseiîiens humains en grande quantité, nous nous y ren-

dîmes, et nous vîmes un monticule d’une étendue considérable

composé de débris de cadavres humains : il y en avoit plus que

de terre, et l’on pouvoit estimer à vingt mille cadavres et plus

la quantité que les yeux apercevoient. Ils se distinguoient en

diverses classes, à raison de leur plus ou moins de vétusté <; 4>.

En considérant ces cadavres, nous y avons recueilli sur la

figure des os, leurs jointures, leurs emboîtures, leurs proportions

respectives et leurs positions, des lumières que les livres ne nous

auroient jamais procurées; soit parce qu’on a omis d’en parler, soit

parce que les expressions dans lesquelles on en a parlé ne pré-

sentent pas la chose d’une manière assez précise pour que l’on

s’en forme une juste idée ,
soit enfin parce que l’idée qu’ils en

donnent est contraire à ce que nous avons reconnu par l’inspec-

tion : car les preuves qui tombent sous les sens , sont bien supé-

rieures à celles qui ne sont fondées que sur l’autorité. En effet,

quoique Galien ait apporté la plus scrupuleuse exactitude et le

soin le plus attentif à tout ce qu’il a fait et à tout ce qu’il a
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rapporté ,

‘ cependant le témoignage des sens mérite d’être cru

préférablement au sien ; ce qui n’empêche pas qu’on ne puisse'

ensuite chercher <55), s’il est possible, un moyen d’expliquer ses

paroles de manière à y trouver un sens qui le justifie.

Une des remarques que nous avons faites a pour objet l’os de

la mâchoire inférieure. Tous les anatomistes s’accordent à dire

que cette mâchoire est composée de deux os qui sont fermement

réunis vers le menton :
quand je dis ici tous les anatomistes

,

c’est

comme si je disois Galien tout seul <56>; car c’est lui seul qui a pra-

tiqué personnellement les opérations anatomiques
,
qui en a fait

l’objet particulier de son étude et de ses recherches, et qui a com-

posé sur cette matière plusieurs ouvrages, dont nous possédons

les principaux
; les autres n’ont point été traduits en arabe.

Or l’inspection de cette partie des cadavres nous a convaincus

que l’os de la mâchoire inférieure est unique
;

qu’il n’y a ni

jointure ni suture. Nous en avons réitéré l’observation un grand

nombre de fois <57>, sur plus de deux cents têtes; nous avons

employé toute sorte <58) de moyens pour nous, assurer de la

vérité
,
et nous n’y avons jamais reconnu qu’un seul os. Nous

nous sommes aidés de differentes personnes
,
qui ont répété en

leur particulier le même examen
,
tant en notre absence que sous

nos yeux; et elles n’y ont jamais vu, comme nous, qu’un seul

os ,
ainsi que nous l’avons dit. Nous avons fait de pareilles

observations sur divers autres articles ; et si la providence favorise

notre projet, nous composerons, sur cette matière, un traité dans

lequel nous rapporterons <5p> ce que nous avons vu, en le com-

parant avec ce que nous avons appris dans les livres de Galien.

J’ai encore examiné ce même os dans les anciens sépulcres de

Bousir
, dont j’ai parlé plus haut ; et j’ai toujours trouvé qu’il n’y

avoit ni jointure ni suture <6o>. On sait que, par un grand laps de
Ggg î
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temps <6 \> , les sutures les plus imperceptibles et les jointures les

plus solides deviennent sensibles et se séparent; mais, pour l’os

de la mâchoire inférieure dont il s’agit, dans tous les cas'on le

trouve d’une, seule pièce. ... 4 /

Suivant Galien, l’os sacrum et le coccyx réunis sont composés

de six os <'62>
: pour moi, j’ai trouvé que le tout ne faisoit qu’un

seul os ,
et

,
après avoir examiné la chose de toutes les manières

,

j’ai toujours obtenu le même résultat. Ayant ensuite fait le même
examen sur un autre cadavre

,
j’ai reconnu que cette pièce osseuse

y étoit composée de six os, comme l’a dit Galien
; et la totalité

des cadavres que j’ai observés depuis
,
m’a présenté ^constamment

le même phénomène, à l’exception, de deux <63) seulement, où

ces parties ne formoient qu’un seul et même os; mais, dans tous,

j’ai trouvé ces os joints très-solidement. Au surplus
,
je ne suis

pas aussi certain de ceci que de ce que j’ai dit en avançant, rela-

tivement à l’os de la mâchoire inférieure
,

qu’il ne forme qu’un

seul os.

Nous entrâipes ensuite dans Misr, et nous vîmes des rues et

des marchés qui, précédemment, avoîent coutume d’être obstrués

par la foule de ceux qui s’y pressoient : aujourd’hui tous ces lieux

sont vides; on n’y rencontre aucun animal vivant, si ce n’est,

de temps à autre
,
quelque passant : encore la solitude de ces

lieux inspire-t-elle de l’effroi à ceux qui les traversent; et outre

cela, â peine y a-t-il une petite place qui ne soit couverte de

quelque cadavre ou d’ossernens épars. Étant venus ensuite à un

lieu nommé Ascordja Firatin [c’est-à-dire, ÏÉcuelle de Pharaon’'^^

nous vîmes toutes les places engorgées de cadavres et d’ossemens:

ces monceaux de cadavres surpassoient la hauteur des collines

(
voisines

) ; en sorte qu’ils les avoient recouvertes , et qu’il y

en avoit plus que de terre. Lorsque d’un lieu plus élevé nous
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portâmes nos regards sur cet endroit nommé l’EcueUe, et qui est

un grand enfoncement <64>, nous y vîmes des crânes, les uns

blancs
,

les autres noirs ,
d’autres d’un brun foncé ; ils étoient

élevés par étages ,
et amoncelés en si grande quantité

,
qu’ils

recouvroient les autres ossemens : on diroit qu’il n’y a là que Pa<;e 278,

des têtes sans corps; et il semble que l’on voie des melons que

l’on auroit cueillis
,
et dont on auroit fait un tas semblable aux

gerbes amoncelées dans l’aire <6j>. Quelques jours après je les

revis ; le soleil en avoit desséché les chairs ; ils étoient devenus

blancs, et je les comparai à des œufs d’autruche amoncelés.

Quand je considérai d’un côté la solitude qui régnoit dans

les rues et les marchés de Misr
,
ef de l’autre ces plaines et ces

collines qui regorgeoient de cadavres, je me représentai une cara-

vane qui avoit quitté le lieu où elle a campé
, et s’est transportée

dans un autre endroit. Au surplus, cette place n’étoit pas la seule

qui offrît un pareil spectacle : de quelque côté que l’on allât, on

rencontroit un tableau pareil, et souvent encore plus affreux.

Au mois de dhou’lhiddjèh
,
on trouva à Misr une femme qui «.

avoit égorgé un enfant pour le manger : elle fut arrêtée et noyée.

Depuis que cette <66> détestable coutume étoit passée de mode,
et qu’on avoit cessé d’en entendre parler et d’en voir des exemples,

on ne trouva personne qui sep rendît coupable que cette seule

femme.

Au nombre des événemens extraordinaires qui arrivèrent pen-

dant 1 intervalle de temps dont j’ai fait l’histoire, je dois compter

un enfant qui vint au monde avec deux têtes en l’année 5^7 , et

un autre qui naquit avec des cheveux blancs
: je vis celui-ci,

et la couleur de sa chevelure n’étoit pas celle des chev^eux d’un

vieillard, mais tiroit un peu sur le roux. £n cette même année, Page 280;,

une mule mit bas un poulain mort
,
qui demeura long-temps
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dans la maison du prévôt. On trouva, en l’année 5^8 , une jeune

brebis nouvellement née qui donnoit du lait ; il en sortoit du

bout de ses mamelles un filet très-mince : on i’-amena plusieurs

fois chez le prévôt; ét la dernière fois qu’on l’y amena, elleavoit

quatre mois.

Nous allons maintenant rendre compte succinctement de

l’état du Nil pour cette année. Les eaux étoient considérablement

baissées au mois de tobi
, et elles continuèrent encore à baisser,

au point que les hommes et les bêtes pouvoient passer le fleuve

à gué en plusieurs endroits. Au mois de djoumàdi second, qui ré-

pond à celui de famenot
,

la couleur verte des eaux commença à

paroître : elle augmenta si fort dans le cours du mois de redjeb,

que la couleur, l’odeur et la saveur des eaux en furent affectées;

après cela, elle diminua, et finit par disparoître entièrement. Ce

fut en ramadhan que le fleuve atteignit le dernier degré de dimi-

nution : la terre étoit découverte, au-dessous du Mikyas
, à la

distance d’environ huit cents coudées. Ebn-Abi’lraddad <67) prit

la hauteur de l’eau au Mikyas le mardi 25 de paoni
,
26 de

ramadhan <68>; elle étoit d’une coudée et demie, au lieu que

l’année d’auparavant elle se trouvoit de deux coudées. Dans cette

même année 597 ,
le fleuve avoit commencé à croître ce jour-

là même; en l’année 598 ,
le commencement de la crue se fit

attendre jusqu’au 25 d’épiphi. Dans tout cet intervalle le fleuve

n’avoit augmenté que de quatre doigts ; en sorte qu’on avoit une

très-mauvaise opinion de la crue pour cette année : le désespoir

étoit général ; on s’imaginoit qu’il étoit arrivé quelque chose

d’extraordinaire aux sources du Nil et dans les lieux où il prend

son cours. Cependant le fleuve commença à croître d’une ma-

nière plus sensible; en sorte qu’à la fin d’épiphi il étoit haut de

trois coudées. A cette époque , la crue s’arrêta pendant deux
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Jours ; ce qui occasionna un effroi extrême
,
parce qu’une telle

suspension dans la crue étoit contraire à ce qui arrive ordinaire-

ment. Mais, bientôt après, les eaux vinrent en grande abondance;

elles augmentèrent par de très-fortes progressions, et fon eût dit

que des montagnes d’eau se précipitoient les unes sur les autres.

En l’espace de dix jours, le fleuve s’éleva de huit coudées, dont

trois coudées en une seule fois, sans aucune suspension. Le 4 de

tôt, qui étoit le 12 de dhou’lhiddjèh
,
la crue parvint à son

dernier terme, qui fut de seize coudées moins un doigt. Après

deux jours de stagnation à cette hauteur, les eaux commencèrent

à décroître lentement et à s’écouler peu à peu.

Voilà ce que j’avois à dire des circonstances de l’horrible fléau

dont j’ai tracé l’histoire
: je finirai donc ici ce livre et l’ouvrage

entier.

Louange à Dieu
,
le souverain maître de l’univers I que Dieu

soit propice au prince de ses envoyés, à Mahomet le prophète

sans lettres
, et à ses saints et respectables descendans !

Ce livre a été écrit par son auteur le pauvre Abd-allatif ben-

Yousouf ben-Mohammed Bagdadi
,
qui implore la bonté du Dieu

très-haut, au mois de ramadhan
, en l’année ôoo, au Caire <6^>.
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NOTES.
<i> Après le mot

,
on iit, dans l’édition

,

mot qui ne

signifie rien
,

et qui ne se trouve ni dans l’édition in- S." ni dans le manus-

crit. Il faut donc l’effacer.
« /

<2> Par Alisr, il faut toujours entendre Afisr alatik, c’est-à-dire, Fostat,

que les Européens appellent improprement le vieux Caire.

<3> est expliqué dans le Sihah de Djewhari par *_jjL ;
et

,
suivant

le même Dictionnaire, Ljy en persan, et en arabe

signifient des nattes fabriquées avec des roseaux,

<4> fabricant de nattes, est formé de jéLL
,
pluriel de natte,

comme plus haut libraire de
,

pluriel de livre. Voyez ma

Grammaire Arabe.

<5> La signification du mot Hîj
,
employé ici et page 2p^f, ligne i^, du

texte Arabe, ne peut souffrir aucune difficulté
;
mais je la fais observer, parce

que je ne la trouve point indiquée dans les dictionnaires.

- <6> Je dis comme inspiré de Dieu, parce que le mot n’indique pas,

comme
,
une inspiration d'un ordre surnaturel

,

mais simplement une sug-

gestion, une idée jetée dans l’esprit [1], ainsi que le dit Djewhari : en françois,

nous employons le mot inspiration dans les deux significations.

<7> Le mot
,
employé ici par Abd-allatif, ne se trouve point dans

les dictionnaires. M. Wahl l’a traduit par des Egyptiens

,

je ne sais sur quel

fondement. M. White a entendu par-là ceux qui élevent des poulets ; du moins

je crois que c’est en ce sens qu’il a employé le mot Latin pullarii. On pour-

roit penser qu’il s’agit ici des hommes qui faisoient métier de faire éclore

des poulets artificiellement dans des fours. Cependant ce mot ne se trouve

ni dans Abd-allatif, lorsqu’il décrit avec tant de détail les procédés de l’opé-

ration doiit il s’agit
,
ni dans Makrizi et Soyouii, aux endroits où ils en parlent.

Le premier de ces auteuis, à l’occasion du nouveau cadastre des terres de

3 ^ [0

l’Égypte

,
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l’Egypte , Tait par i’ordre du sultan Mohammed ben-Kélaoun en l’année 716*

de l’hégire
,
des différens genres d’impositions que le sultan supprima par suite

de cette opération
,
et des avantages qui en résultèrent pour son trésor, nous

apprend que le Gouvernement avoit érigé en ferme le droit de faire éclore

artificiellement des poulets
,
et que les fermiers de ce droit avoient le privilège

exclusif d’en vendre; il emploie, pour exprimer cette opération
,
les mots

. Soyouti désigne les lieux destinés à faire éclore les poulets, sous

le nom defabriques semblables a desfours [1] ;
et je ne trouve dans ces écrivains

aucun nom destiné à exprimer ceux qui se livroient à cette profession. Il y a,

dans Makrizi, un article particulier qui traite du marché où se tenoient les'

marchands de volaille et les oiseleurs ;
et ceux qui vendent de la volaille y

sont nommés . Abou’lmahasen
,
que j’ai aussi consulté, et qui, dans

l’histoire du règne du sultan Mohammed ben-Kélaoun
,
après qu’il eut été

mis pour la troisième fois en possession du trône, fait mention des impôts

que ce sultan supprima, parle expressément du droit d’élever des poulets,

dont la ferme fut supprimée; mais il emploie les mêmes termes que Makrizi,

dans lequel il paroît avoir puisé ces détails.

Faute d’autorités pour fixer la signification du mot
,

il est nécessaire

d’avoir recours à l’analogie. La forme même de ce mot indique un métier

,

une profession ;
la racine signifie

,
suivant Djewhari

,
l’action d’un oiseau

qui coche safemelle, lier les jambes d’un mouton pour l’égorger , attacher un enfant

dans son berceau, attacher ensemble avec une corde les deux pieds et les deux

mains d’un prisonnier [1]. De ces différentes ^significations qui ont toutes

une même origine, il n’y a que la première cfui puisse fournir l’explication

du motH^
;
et il est naturel de croire qu’il signifie celui qui fait son métier

de faire accoupler des oiseaux , c’est-à-dire, d’élever de la volaille. Ainsi il est

certain qu’il s’agit ici de gens qui entretenoient des oiseaux dans des basses-

cours ; mais on ne peut pas assurer que ce fussent ceux-là même qui élevoient

les poulets artificiellement
: peut-être ceux dont il est question ici, n’entrete-

noient-ils des volailles que pour faire commerce des œufs, et en fournissoient-

ils à ceux qui avoient des fours propres à les faire éclore.

(_sl LaLvç) «Uol^LkJÎ [z]

ïüüt LLaélfj

f (j t tVij L CîU
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J’ai interrogé inutilement un grand nombre de naturels ou d’habitans de

l’Egypte sur la signification du motEl^ : ils m’ont assuré que les gens qui

font métier d’élever ou de vendre de la volaille s’appellent i
;
que l’on

nomme les marchands de petits poulets, et ceux qui les font éclore

artificiellement
,

. Ce dernier mot est formé
,
k la manière Turque

,
de

,
nom que l’on donne aux fours où l’on fait éclore les poulets. Je dois

cependant k M. Michel Sabbagh une observation qui donne lieu de croire que

signifioit effectivement anciennement les gens qui faisoient métier de

faire éclore des poulets dans des fours. Je lui avois fait part de ma conjecture,

et voici ce qu’il me répondit :

« Par rapport au mot
,
quoique j’aie interrogé beaucoup de gens

k ce sujet
,
je n’ai trouvé personne qui le connût. Je dois cependant vous

53 instruire de ce qui suit. On appelle aujourd’hui en Égypte les gens qui

53 travaillent k faire éclore de petits poulets dans les fours, melwani. Melv/a

53 et Mdwan sont les noms de deux villages d’Égypte; j’ignore duquel des

33 deux vient l’adjectif mdwani. Si l’on a égard k l’analogie grammaticale,

33 melwani doit venir de Mdwan
(
et signifier un habitant de ce village

; mais

33 je crois qu’il vient plutôt de Melwa ), parce que l’industrie des habitans

33 de Melwa
,
et leur occupation au service des fours k poulets

,
ont passé en

33 proverbe. J’ai entendu dire par forme de proverbe en Égypte, en parlant

33 de gens fort actifs et ardens k leur travail ou k leurs affaires : Vous êtes

33 comme les habitans de Melwa, qui sont tous de la race de Karnita, Cela

33 donne lieu de penser que kanimât est, comme vous l’avez conjecturé, un

33 nom sous lequel on désigitoit autrefois les gens qui élevoient des poulets

33 artificiellement; mais aujourd’hui ce mot n’est plus en usage [i]. 33

—IC. J[JÎ Jyl [']

0 ! l (\a.l L.3
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Pococke * dit qu’il n’y a qu’un seul village en Egypte dont les habitans

entendent l’art de faire éclore les poulets
;
mais il ne nommé pas ce village.

Le P. Sicard ’’ dit la même chose, et ajoute que ce village
,
situé dans le Delta

,

se nomme Bermé. Grainger ‘ me paroît n’avoir fait que copier, à cet égard,

le P. Sicard. J’en dis autant de Savary Le témoignage de M. Michel

Sabbagh prouve que le fait n’est pas exact, ou que les choses ont changé

depuis le P. Sicard.

Le même M. Michel Sabbagh observe que les petits poulets se nomment

,
et au pluriel . Ce mot, qui manque dans Golius et Castell

,

se trouve dans le Dictionnaire de Germanus de Silesia * et dans celui du

P. Canes Le mot signifie aussi casser la coquille d'un oeuf, et le verbe

veut dire piauler.

<8> Il y a dans le texte Ujjj
,
et on lit à la marge cette glose

,
. Voye^

la note <68> sur le chapitre II de ce même livre.

<9> Hélaliyyeh est le nom d’une rue hors du Caire, au sud de cette ville;

elle n’existoit plus du temps de Makrizi, qui en parle ainsi [i] : cc La rue Hé-
laliyyeh : Abd-aldhaher dit qu’on avoit cette rue à main gauche, quand on

5> sortoit par la porte nommée la porte neuve de Hakem. »

La situation de cette rue sera déterminée par les notes suivantes.

LfVRE II.

CHAPITRE III,

* A Descr. oftht
East, t, I, p.260,
*' Ai/m, lies miss,

t. VII, p. ffj.

" Reiat, Au \o^,

fait en Egyptepar
le sieur Granger,
p. 2}S.

* LettresSur VEg.
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’ Fabrica ling,

Ar. p. 2y , y81 et

821.
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Ci-Aeyavt p. .for.

Alan. Ar. de la

BibL impériale

,

n." 682, fol. 28^

<io> La grande rue

,

en arabe schari . Quoiqu’il y eût au Caire plu-

sieurs grandes rues auxquelles ce pom s’appliquoit
,

ainsi que je l’ai dit dans

la note <i
5
> du chapitre II de ce IL' livre, il se donnoit cependant, comme d-devant p. ^84.

par antonomase, li celle dont il est ici question, et sur laquelle Makrizi entre

dans les détails suivans :

cc Lagrande rue hors de laporte de Zoweileh [2]. Cette grande rue se présente

en face, quand on sort par la porte de Zoweïlèh : elle tient le milieu entre

le chemin à droite qui mène au canal
,

et le chemin à gauche qui conduit

à la forteresse de la montagne, Cette grande rue n’étoit pas, lors de la

M fondation du Caire
,
telle qu’elle est aujourd’hui : elle ne fut faite qu’un assez

grand nombre d’années après la construction de cette ville
,

et sur un

Aian. Ar. de la

BibL impériale,

n.’ 682 , foL
verso.

^liüt 0^ qjI ëjLk. [i] cjLJf

i Ljj Cjb W '
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..... .. .. . ..ju.— » plan différent de celui qu’on observe de notre temps. Ce ne fut que
LivRt II.

lorsque l’on eut beaucoup bâti en dehors de la porte de Zoweïlèh , plus
CHAPITRr. III. *

;

’ ^

Com. sept. .300, tard que l’an 700 de l’hégire, que cette grande rue prit la forme qu’elle

» a aujourd’hui. Quant à ses commencemens
,

voici quels ils furent. Le

3.' khalife Hakem-biamr-allah fit faire la porte neuve que l’on a à main gauche

33 quand on sort par la porte de Zoweïlèh, sur les bords de l’étang de l’Élé-

33 pliant []. J’ai encore vu la voûte^de cette porte à l’entrée de la rue Aian-

33 djabiyy'ch [1]
,
dans le voisinage du marché aux oiseaux. Ensuite, quand on

33 eut tracé les rues Yanésieh et Hélaliyy'ch

,

le rivage de l’étang de l’Eléphant

33 se trouva faire face à ces rues
;
et il y eut une suite de bâtimens non inter-

33 rompue
,
depuis la porte neuve jusqu’à la place qui est aujourd’hui en

33 dehors de la chapelle de Sitt Néfisa. Les malheureux événemens qui sur-

33 vinrent sous le khalifat de Mostanser, ayant entraîné la ruine des châteaux

33 dCAlkatdi et YAlasker le terrain de la grande rue se dépeupla et fut

33 abandonné. La chose demeura en cet état jusqu’au temps du khalife Amer-

33 biahcam-allah. Sous son khalifat, on rebâtit sur ce terrain
,
et il se reptupla;

33 en sorte qu’il ne resta plus aucun lieu en ruine entre le Caire et Misr. On
33 construisit des maisons sur la grande rue

,
en largeur

,
depuis la porte neuve

33 jusqu’à la montagne, c’est-à-dire, jusqu’au lieu où est aujourd’hui la for-

33 teresse de la mq^itagne, et on éleva une muraille pour cacher les ruines

33 d’AIkataï et d’Alasker. Les constructions s’étendirent en longueur, depuis

33 la porte neuve jusqu’à la porte de Misr nommée Bab-alsafa [4]. Par ce

33 moyen
,
les gens qui venoient gagner Jeur vie au Caire, ou qui y étoient

33 employés à la journée
,
faisoient la dernière prière du soir au Caire

,
et s’en

33 retournoient ensuite chez eux à Misr; et ils trouvoient, tout le long du

33 chemin, de la lumière et un marché illuminé
,
depuis la'porte neuve hors

33 de la porte de Zoweïlèh
,
jusqu’à la porte de Misr appelée Bab-alsafa

,
qui

33 étoit située au lieu où est aujourd’hui le monceau de ruines nommé Coum-

33 aldjarih [5]. Ce quartier étoit toujours vivant, là nuit comme le jour. 33

Dans le chapitre intitulé des dehors du Caire [<*], Alakrizi, décrivant la

partie située au midi de la ville, répète une partie de ces détails et en ajoute

i.

ç

—

jlkilf [3]

I Ü [[4

J

[,]
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beaucoup d’autres que j’omets. Je remarque seulement qu’il fait une descrip-

tion des trois grandes rues [i] que l’on irouvoit de son temps hors de la porte

de Zovveïièh
,
l’une en face de cette porte

,
et les deux autres à gauche et à

droite de celle-là
; et qu’il observe précisément a que celle que l’on a en face,

» en sortant de la porte de Zoweïlèh
,
est celle que l’on connoît spécialement

>3 sous la dénomination de la grande rue [i]. »

<n> Il est question ici des palais ou hôtels qui étoient bâtis sur les bords

du grand khalid)

,

ou canal nommé canal de Misr , du Caire , du Prince des

croyans
,
de Hakem

,

&c. Ce canal, tiré du Nil au-dessous d^Misr, et qui

passe au couchant du Caire, est le sujet d’un long chapitre de Makrizi, que

M. Langlès a publié en arabe et en françois. Dans ce chapitre, Makrizi fait

mention, en passant, d*es palais qui
,
de son temps, bordoient ce canal et je

crois devoir rapporter ce passage
,
parce que le vrai sens de l’auteur me paroît

n’avoir pas été saisi par mon estimable collègue [3].

« Dans le principe
,
ce canal traversoit le chemin nommé la grande rue,

33 par lequel on vient aujourd’hui au Caire; il entouroit le fossé qui ferme le

>5 jardin connu sous le nom de jardin d’Ehn-Càisan , eh s'éienàdit

,

comme
33 s’étendent les vestiges qui en existent encore à présent, jusqu’au bassin

33 qui porte le nom de Se'if-allah fils de Hosa'in
,
gendre d’Ebn-Rirbac

,

et

33 jusqu’au jardin nommé Moschtéha [lieu de délices]. On y voit des restes

33 du belvédère où se tenoit le khalife, lorsqu’on faisoit l’ouverture du canal

33 sur ce chemin. Les palais bâtis en cet endroit sur le canal n’existoient

33 pas alors; il n’y en avoit pas la moindre apparence. Ce canal fut toujours

33 un lieu de divertissement pour les habitans du Caire, (qui sê promenoient

* j's^t [i]

Cjl. i Q-a
'J'"* J* ^

j jA» ItXjb Jjf [3]
-•

lila. B^LsÜt

qLx»u.J^ [cAfjj] cîIjjj

ojk' Jsif jLi'l

jiYI tÀ* ^

[übjÀX^]
Zid-

^ui lÂm

w 1
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«dans des barques sur le canal par passe-temps, jusqu’à ce que Mélic-

ainaser [iMohamined ben-Kélaoun
]

fit creuser le canal appelé de son noir

» Naséri. ^3

On voit clairement
,
par ce passage de Makrizi

,
que Ta prise d’eau du canal

avoit éprouvé des changemens
,
et que les palais dont parle cet auteur, ei

qui, de son temps, donnoient sur une certaine partie du canal, n’existoienr

point encore àl’éfioque dont il parle. Cela n’empêche pas que, dès le temps

de Hakem, en l’année 4o i
,

il n’y eut des hôtels bâtis sur les bords du canal,

puisque ce khalife, comme le dit le même écrivain quelques lignes plus loin,

fit condamnér les fenêtres et les portes de ces édifices qui donnoient sur le

canal. Le belvédère dont parle Makrizi est certainement celui qui portoit le

nom de Louloua ÿLx. ou
,
et duquel le lur-même prit

aussi le nom de canal de Louloua. Ce ne peut être que par inadvertance que

AI. Langlès a supposé que, par Mélic-alnaser

,

Alakrizi a entendu parler

d’Ahmed ben-Touloun
,
prince antérieur de quatre siècles à l’ouverture du

canal Naséri, et qui n’a Jamais porté le nom de ALélic-alnaser,

<i 2> Le mot i.vLaJt signifie les palefreniers ou ceux qui ont soin des chevaux.

Il n’y a aucune invraisemblance à supposer que, dans ce faubourg, il y eût

une rue consacrée au logement des palefreniers ou valets d’écurie des khalifes

puisque Makrizi nous apprend que, dans ce même faubourg, étoit une rm

nommée Mansoura ii^Ul
,
où logeoient les esclaves noirs des khalifes

et qui fut détruite par Saladin, qui
,
pour punir ces esclaves des excès auxquel*

ils s’étoient portés et en prévenir de nouveaux, les dispersa et les relégua dans

le Saïd. Dans le même fauboiTrg étoient aussi casernés différens corps de

troupes Africaines ou d’esclaves
,
dans les rues nommées rue des Masmoudis

lv,oL<iit 0 et rue des Llosdinis isjL=w

,

Malgré cela, comme je ne trouve dans Makrizi aucune mention d’une

rue nommée la rue des Pafefreniers

,

je ne puis m’empêcher de soupçonner

qu’il y a peut-être ici une faute dans le manuscrit, et qu’au lieu de iù-LJÎ »jU.,

il faut lire êjU. la rue des Yanésis. Cette rue
,
dont Makrizi parle en

divers endroits
,
étoit dans le faubourg dont il s’agit.

cc La rue des Yanésis, dit-il, prend son nom d’un des corps de l’armée

que l’on nomme ainsi
,
et qui tient cette dénomination de l’un des eunuques

3> du khalife Aziz-billah; cet eunuque s’appeloit Abou’lhasan Yanes Saklabi.
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35 Aziz Tavoit nommé son lieutenant pour ie gouvernement du Caire en son

33 absence : après la mort d’Aziz
,
Hakem-biamr-allah le confirma dans ia

33 place de son lieutenant pour le gouvernement des forteresses
,
le revêtit

33 d’une khila, et le fit monter sur deux chevaux. Au mois de moharram 388 ,

33 il fut nommé gouverneur de Barka
,
et se rendit dans cette province après

33 avoir reçu l’honneur d’une khila, un présent de cinq mille pièces d’or, et

33 grand nombre de chevaux et d’habits. Abd-aldhaher dit : La rue des

33 Yanésis est hors de la porte de Zoweïlèh, &c. 33

Ailleurs
,
décrivant la partie des faubourgs située au sud

,
hors de la porte

de Zoweïlèh, Makrizi dit : « Sous le khalifat de Hakem-biamr-allah Abou-

33 Ali Mansouf, fils d’Aziz Abou-Mansour Nézar, et petit-fils de Moëzz-

33 lidin-allah Abou-Témim Maad
,
ce prince fit faire hors de la porte de

33 Zoweïlèh une porte que l’on nomma la porte neuve. Différens corps des

39 serviteurs du khalife y firent leurs quartiers
;
les Masmoudis i\x.UQdI

,
les

33 Yanésis les Mandjahïs ou Adankhabis ou
, y for-

33 mèrent des rues dont nous avons parlé précédemment. >3

La correction que je suppose que l’on peut faire ici au texte, paroîira

très-légère aux personnes qui ont l’usage des manuscrits Arabes
;
j’avoue

cependant que je ne la propose qu’avec une extrême défiance
,
parce -que le

manuscrit d’Abd-allatif est d’une très-grande exactitude, et que Makrizi, qui

n’a certainement pas parlé de toutes les rues du Caire et de ses faubourgs,

peut bien avoir omis la rue desP alefreniers

,

qui d’ailleurs ne subsistoit peut-

être plus de son temps.

J’ai toujours nommé cette porte que Hakem fit faire hors de la porte de

Zoweïlèh, la porte neuve, parce que je trouve plusieurs fois dans les manuscrits

de Makrizi üoi>4f • Cependant, en bien des endroits, onlit cjUJf
;

ce qui signifieroit la porte de fer. On pensera peut-être que, si c’étoit-là le

véritable nom de cette porte, Makrizi auroit dit tSJoJi oL, sans article au

mot çjlj . Cette observation n’est pas décisive; et, en pareil cas, dans Ma-
krizi et dans beaucoup d’autres écrivains, les deux noms qui sont en rapport

d’annexion peuvent prendre l’un et l’autre l’article. Je trouve, dans la descrip-

tion du Caire de M. Niebuhr, une porte nommée Bab-el-hadid [la porte de

fer
] ; mais la situation de cette porte n’a aucun rapport avec celle de la

porte de Zoweïlèh, que M. Niebuhr nomme peu exactement Bab-es-suéli

tjb . D’ailleurs
,
depuis le temps de Hakem

,
le Caire a éprouvé tant
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de changémehs ,'>que l’on ne doit pas s’attendre à y retrouver aujourd’luû les

memes portes
,
à l’exception de quelques-unes des principales. La position

de la porte de Zdweïlèh et celle de Bîrket- dJU [l’étang de l’Eléphant]

indiquent a-peu-près celle des lieux dont parle ici Abd-allatif.

<i.3> Voye-^ ci-devant note <66> du chapitre II de ce livre.

<i 4> Les mots
,
et non , comme on lit dans les deux

éditions
,

sont une formule empruntée de l’Alcoran. Beïdhawi l’explique

ainsi [«] : « Vide, et dont les murailles sont renversées sur les toitures. »

<i5> Voye^ ci-devant note <q4> sur le chapitre II de ce même livre.

<i6> Il n’est question ici que des maisons des villes
,
destinées à être

données à loyer. .
' •

<iy> On Ht dans les deux éditions,
;
ce qui est contraire à la syn-

taxe : il faut corriger, d’après le manuscrit, j.j.

<i8> Voye^, sur le mot de l’original ^î, la note <i 2> du chapitre I." du

livre I."

<i9> Le mot Kasabeh, dont la signification a été inconnue à M. Wahl, a

contribué à lui faire donner à ce passage un sens tout-à-fait étrange. Makrizi

va nous faire connoître quel est le lieu que l’on nommoit ainsi au Caire.

« Kasabeh. Ce mot, suivant Ebn-Seïda, indique la partie d’une ville qui

» forme la cité proprement dite
,
ou, suivant d’autres, la partie principale :

» ce qu’on appelle Kasabeh au Caire
,
c’est le plus grand des marchés "de la

33 ville. J’ai entendu dire h. plusieurs vieillards qui vivoient encore de mon

33 temps
,
que le lieu nommé Kasabeh contenoit environ douze mille bou-

33 tiques : ils paroissoient comjnendre sous ce nom tout l’espace qui s’étend

33 depuis Je commencement de l’hôtel du Mohtésib [2], dans la partie où H

33 touche aux sables
,
jusqu’à la chapelle de Sitt Néfisa. Si l’on fait bien

La5JLv [ 1 ]

Jji Cï*

Dans ie manuscrit n.“ 673 , C i ,
on lit

Jj t depuis le commencement de la

>3 attention

rue Hosdiniyyèh. Je dirai plus bas ce que je pense

de cette variante. Au reste, je crois que pour

exprimer l'hCtel du MohtésHi

,

Makrizi auroit dit

LkmJI. jîi , et non pas simplement .
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attention à ce que ce terrain renferme d’étendue, on n’aura pas de peine à -

» croire à ia vérité de ce rapport. J’ai vu moi-même tout cet espace occupé

par des boutiques
,
et rempli de toute sorte de comestibles, de liquides et

w de meubles; la variété des marchandises que l’on y voyoit, réjouissoitia vue

et formoit un coup-d’œil enchanteur : il eût été impossible de compter,

je ne dis pas toutes les marchandises
,
mais toutes les diverses espèces de

marchandises qui s’y trouvoient rassemblées. Tous ceux (des vieillards dont

j’ai parlé) que j’ai vus de mon temps, relevoient la ville de Misr au-dessus

53 de toutes les autres
,
et disoient que l’on jetoit tous les jours, à Misr, dans

55 les voiries et sur les monceaux d’immondices
,
pour la valeur de plus de

33'mille pièces d’or. Ils vouloient parler de ces vases de terre rouge dans les-

55 quels on met le lait et le fromage, et qu’emploient les marchands de ces

55 denrées et les gargotiers, vases dont se servent aussi pour prendre leur nour-

35 riture les pauvres qui mangent dans les boutiques des gargotiers
;
du fil

33 qu’emploient les marchands de fromage, et des feuilles vertes qu’ils mettent

33 sous le fromage dans le vase qui le contient ;
du carton et du papier fort

33 dont se servent les épiciers
,
et du fil avec lequel ils nouent le papier où

33 ils enveloppent les drogues qu’ils vendent, ainsi que du papier fait de

33 bananiers à l’usage des marchands de légumes et des gens du peuple, et

33 du fil employé à lier le papier dans lequel on met tout ce qui sert à la

33 nourriture, comme grains, épices et autres choses. En effet, quand on a

33 emporté des marchés toutes les choses dont nous venons de parler, et qu’on

33 a pris les marchandises qu’elles contenoient, on jette parmi les immondices

33 tout ce qui a servi à les porter. Ceux qui ont vu les choses telles qu’elles

33 étoient avant ces derniers malheurs
,

et qui réfléchiront attentivement sur

33 l’état d’abondance et d’aisance dans lequel on vivoit
,
ne trouveront pas

33 qu’il y ait de l’exagération dans ce que nous avons rapporté. Cette situa-

33 fion florissante du Kasabeh a disparu entièrement : la plus grande partie

33 des boutiques qu’il contient sont inhabitées et vides, tandis qu’auparavant

,

33 malgré la grande étendue de cet emplacement, il étoit trop étroit pour le

33 nombre des marchands
; en sorte qu’il y en avoit beaucoup qui s’asseyoient

33 par terre tout le long du Kasabeh

,

avec des piles de pains, ou autres co-

33 mestibies. On appeloit ceux-ci les marchands à croupeton. Petit à petit,

33 les officiers de police tâchèrent de les empêcher de se placer ainsi
,
et les

33 éloignèrent des marchés
,
à cause de l’engorgement qu’ils causoient dans

I i i
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,
et du tort qu’ils faisoient aux marchands établis dans les

boutiques. Mais tout cela a disparu, et il n’en reste que bien peu de chose.

y> II y avoit dans le Kasab'eh un grand nombre de marchés, dont les uns sont

abandonnés
,

et les autres subsistent encore. «

Je donne en note le texte de ce passage
,
qui contient plusieurs expressions

remarquables [i].

Au lieu des mots Jjf ,
que j’ai traduits par depuis le commencement

de l’hôtel du Mohtésib , on lit dans un autre manuscrit
, î ce qui

pourroit signifier depuis le commencement ( de la rue nommée ) Hosdiniyy'eh.

Mais je suis plus porté à croire qu’il faut lire iûXuJl Jjf ,
c’est-à-dire, depuis

le commencement ( de l’édifice nommé) Hasaniyyeh
, et que Makrizi veut parler

cOJf cl^ iC—

«—

ijyj. a— Ij*

1 î Ls L«4d f AAt f

O^J qI iLCj

isj.Atc *.sLuI[

V>aiUj IgAJjj MkX«Vf^ OjCilîj J.£=)U1

L«

^5 L^J I s^bA.9 ^I^VÎ

iSéiidl

jUji Çjj çjjr>

L« cjUiXj

^ üjà.ld2.JÎ_j QyLJit J—JCCmO

^1 Uô J.]\^
^CdaJt IjiüJl

Ja^ y 13* 4?^ fcLjCUo ,Uj

^ » Â«J
I ^j 0>^ (J“-^

Ijjv

cSj^f

,IjV1 juLju^ Uj jüjiVt

(_ s

^
ijkJaJ

1 ^ î

^ C-)**

^

f c ^ tAi^

f Ôib t ^ ^ ^ ^ ^

ojLûji ^ [y^ cy*^^5

o^j Uj-£=?i U y— ^
cJyJfj

G ^Xé=a î jJJaAJJ JtyajJ f J La.

l_AASl.ai ^ 00 La iX*J *<>Lc.

j jûjVÎ ür^ ^^J4>

yoLxIf (__jLxoî^ /"^ *A.«jJiJf

J^' Js^ tVcLill cjLi? f ^ jLij^

U ^ ^Lslj^^*-Ü

tyb-Jjl jyJ ^ÿ—jyyx.) ^
y) jlj (JIàjS La *»Ij (_>jb3 ojj 0^4?^

La L^vo jt—Ai.o.flJ
[ i3

^

(J*;^bdLL^^

yb G L^Â.^

/
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ici de ia djami connue sous le nom de sultan Hasan

,

et qui fut construite

en l’année 757 * par ordre du sultan Mélic-alnaser Abou’lmaali-Hasan ben-

Mohammed ben-Kélaoun. « Cette djami, dit Makrizi, est connue sous le

nom de collège du sultan Hàsàn ; elle est située en face de la citadelle
,
entre

» la citadelle et l’étang de l’Eléphant []. » Léon Africain compte cet édifice,

qu’il nomme ilfamosu collegiofabbricato da Hesen soldano, au nombre des plus

beaux ornemens du quartier hors de la porte de Zoweïlèh. On peut voir,

dans le Voyage en Arabie de M. Niebuhr
,
la situation de cet édifice

,
dont

on trouve des vues dans le Voyage pittoresque de la Syrie par M. Cassas.

<2o> Le mot j est répété ici deux fois dans l’édition in-^." C’est une faute.

<2i> Il est difficile de croire qu’il n’y ait pas ici beaucoup d’exagération

de la part d’Abd-allatif
,
comme je l’ai déjà observé dans la notice que j’ai

donnée de l’édition Arabe et Latine de M. White.

<22> Les deux éditions portent
;
mais il faut lire

, comme dans le

manuscrit
,
JjJi : ce mot signifie ici à-peu-près la même chose que ilj

.

Je ne conçois pas quelle raison a pu engager M. White à traduire

ainsi le texte : Nos cum virum quemdam nobilem bonis verbis essemus allocuti

,

sationem ut ejus secundaret Deus. Le verbe jAi signifie faire une chose par
soi-même , se mettre a faire une chose, être présent ou spectateur d’une chose.

M. Wahl a suivi la première signification; mais, comme il me paroît peu

vraisemblable qu’Abd - aliatif
,
médecin et homme de-lettres, et d’ailleurs

étranger en Egypte
,

se soit chargé de présider à la culture des terres d’un

riche particulier, j’ai cru devoir prendre ici le verbe dans le sens d’as-

sister , être spectateur par soi-même.

<24> AI)ou-Mohammed Hasan ben-Ali ben-Abd-arrahman Yazouri, sur-

nommé Naser- liddin et Khatir - almoule

,

fut grand-kadhi et grand-daï en'

Egypte sous le khalifat d’Abou-Témim Maad Mostanser-billah
,

et réunit

ensuite à ces charges la place de vizir. Makrizi dit qu’il fut nommé kadhi’l-

kodhat en l’année 44 1 ,
et que la même année il fut honoré de la place de

vizir, et surnommé Seid-al]vo:^ara . II fut arrêté et dépouillé delà

^ ^,14 ['] a— «JjiJf U«j ïLi

J JU ftJl
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charge de vizir et de celle de kadhi’Ikodhat en 450 *. Soyouti dit la même
chose dans le chapitre où il donne la succession des kadhis; mais il ajoute

des particularités remarquables dans celui où il rapporte la succession des

vizirs Voici ce qu’il dit : « Le kadhi Abou- Mohammed Hasan ben-Aii

» Yazouri fut nommé vizir, et réunit cette place à celle de kadhi’Ikodhat; il

» reçut les titres suivans : Le défenseur de la religion, la ressource des Musul-

n mans , le tr'es-illustre et tres-puissant vifir, le prince des chefs , la couronne des

élus , le kadhi des kadhis et le ddi des dais. Pendant qu’il exerçoit la place

de vizir, le khalife Mostanser voulut qu’il fit mettre sqn propre nom, avec

celui du khalife, sur les coins monétaires
;

il y fit donc graver ces vers :

53 Cette monnoie a été frappée sous l’empire de la famille qui possède la

33 vraie direction , et qui est une branche de la postérité 'de l’auteur des surates

33 Tah et Yas. ALostanser-billah
(
c’est-à-dire, celui qui attend son secours de

33 Dieu) , dont le nom'soit glorieux , et son serviteur Naser-liddin, En une telle

33 année,

33 On fraj)pa
,
pendant un mois environ

,
des pièces avec ce coin

;
mais Mos-

33 tanser défendit ensuite de leur donner cours. Après cela, il ôta à Yazouri les

33 places de vizir et de kadhi’Ikodhat
,
au mois de moharram 450 [i], 33

' Tah et Yas sont les noms des surates 20 et 36 de l’Alcoran. J’ai un peu

paraphrasé le premier des vers qui forment cette légende, pour le rendre

intelligible, Yazouri, dans ces vers, faisoit allusion aux prétentions des khalifes

d’Égypte, qui se disoient descendans d’Ali, et seuls en possession de la vraie

religion, qu’ils nommoient la direction cStcgll .

Abou’lféda fait mention de Yazouri et des événemens auxquels Abd-allatif

fait ici allusion ;
et il observe que Yazouri étoit natif du territoire de Ramla.

En effet, Yaipur est le nom d’un bourg ou village de Syrie, situé entre Jaffa

ftJj sLâjJI Lôjd LsUâ»*

Lw'jc.oVl O'îV*'

*~oLjI (jj oLtuJl, ïLôjJl

A—iCt A—cwt (jl

jjiÜLÂJ

(Ji
wü Jlj Aaf ^

« iwl A.\iL

. y ;
tV>Xa



RELATION DE l’ ÉGYPTE. 437
etRamIa, à cinq kilomètres à l’est de cette dernière ville. Vcye^ Had. Reland,

Palcesüna vlustvata
,
tome II, page 867 ;

A. Schultens, Index geogr, h la

suite de la Vie de Suladin
,
par Boha-eddin

,
au mot Ba'^ourum.

<2j> Le mot ijolji-»' est le nom d’action de la sixième forme du verbe Jls’:

aussi est-il écrit ainsi dans l’original, JôLüj’ .

<2Ô> Le mot iüyj a été pris par M. Whiie pour un nom propre; il à

traduit en conséquence
,
\ir quidam de Zabuna. M. Wahl a cru qu’il signifioit

des gens de même religion ; ce qu’il a exprimé par les mots ein ITIann t>on

fetncn (BlaubcnogcnoHcn. M. Jahn a indiqué, dans le Dictionnaire joint à sa

Chrestomathie Arabe, trois significations du mot : malæ indolis camela

percutiens mulgentem ; quorum negotium habes ; prœlium in quo homines colli-

duritur. Je me suis étendu/ort au long sur la signification du mot yÿj dans

ma Chrestomathie Arabe. Parmi les diverses significations de ce mot que

j’ai indiquées, celle qui convient ici est celle de chaland

,

que j’ai tirée d’un

Dictionnaire François-Arabe manuscrit. Elle m’a été confirmée par D. Gabriel

Taouil. ce
,
m’écrit-il, signifie fort bien, ainsi que vous me le marquez,

les pratiques d’un marchand, ou les gens qui achètent habituellement du
33 même marchand, ou encore ceux qui s'’adressent continuellement au même
33 médecin, enfin ceux qui s’adressent pour un même travail au même artiste. 33

On dit au pluriel .

<27> Le mot jXm. est pris ici dans le sens que j’ai indiqué précédemment,

en parlant du mot . Voye^ la note <ip> du chapitre II du IL* livre de

cet ouvrage, et la note <71) du même chapitre.

<28> Le texte d’Abd-allatif seroit un peu louche ici, si l’on ne voyoit,

par le mot LaÎ qu’il emploie plus loin
,
que la personne qui avoit invité le

médecin à venir voir un malade, doit être distinguée du malade lui-même.

J ai ajouté quelques mots dans la traduction
,
pour lever toute équivoque.

<29> J’ignore ce qui a pu engager M. White à traduire ainsi
,
ita tamen

ut nuîla insequeretur gangrœna ; et je ne comprends pas mieux comment
M. Wahl a vu dans ce texte

,
que l’intention du malade n’étoit pas de tuer

le médecin [1]. Le texte ne présente, ce me semble, ‘aucune- difficulté.

['] .Ranipf ; ici) icm es jcio^ r.icf/f «uf Svmctiuna aigefeôcn mv, iûMCi-fc fange.

LIVRE II.

CHAPITRE III,

2IbtaUaf.3enfw.
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accommo.i.
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<30> Au lieu de Uijj^ qu’on lit ici dans l’édition in - 4° il faut lire

comme dans le manuscrit et l’édition ïn-8.°

,

Ujj.-
,
de la racine oj .

<3i> Les mots «L^ sont omis dans le texte de l’édition în-4.\

entre les mots oij et
;
cependant ils ont été exprimés par M. White

dans sa traduction, testiculi enîm ejus collisi erant. Comment M. Wahl a-t-il

pu s’imaginer de traduire ainsi [], « On le châtra sur-le-champ, et on lui

arracha les deux dents de devant î 3> :

<32> Ce vent
,
nommé par les Turcs samm-yel Ju ,

est assez connu par

les récits des voyageurs. II me suffira d’indiquer ici ce qu’en dit M, Niebuhr

dans sa Description de l’Arabie.

<33> M. White a traduit : In Ægypto perraro acciderat tanto cum impetu

terrœ motus. 11 faut prononcer o-dt
,
comme porte le manuscrit, et non ôôû:'

,

comme paroît avoir fait M. White, et rendre ce verbe par le présent
,
et non

par un temps passé.

<34> On lit dans le manuscrit,
,
et non c>jO^ ,

comme portent mal-

à-propos les deux éditions.

<35> Je pense qu’Abd-alIatif -entend par les pays des Francs

,

les villes

que les Francs possédoient alors dans la Syrie et la Palestine, par opposition

aux parties de ces provinces qui étoient possédées par les Musulmans.

<3Ô> M. White a traduit ces mots de l’original cjiUj,

par ceux-ci, littorî sunt naves illisce ; et M. Wahl a adopté un sens peu dif-

férent, en disant : Les navires se hâtèrent de regagner la terre [2]. Cependant,

en examinant bien attentivement le texte
,
je suis persuadé que l’auteur a

voulu dire que la mer s’entr’ouvrit d’une manière si effrayante, qu’en quelques

endroits les eaux s’étant élevées comme de hautes montagnes
,
les bâtimens

se trouvèrent à sec sur le fond de la mer. II est plus aisé de sentir ce qui

me détermine à entendre ainsi ce passage
,
que de le bien développer : ce-

pendant on peut observer que le mot cijiU ne sauroit donner le sens que

M. White a admis
,

et que la préposition s’oppose à ce qu’on adopte

celui qu’a exprimé M. Wahl. On rendroit assez exactement l’idée de l’ori-

ginal en latin, en disant, quofactum est ut naves in terra jam consistèrent.

C ‘3 notait laflttrfc tôit fo3lîi($ unb bcact) i^m bic 1 [^j ©ic Griffe eilfen jutûdf nac^ icm tanbe.

beibîn ‘SorbcrjUbne «ug. >
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<37> II faut lire, comme dans le manuscrit, ,
au lieu de

,
que

portent les deux éditions.

<38) Ces expressions sont sans doute imitées de ce qu’on lit dans l’AIco-

ran, sur. ^2, v. ÿ et 10 [i].

<39> Je ne m’arrête pas sur les noms de lieux généralement connus. Comme

Baril! n’est pas de ce nombre, j’observe que c’est le nom d’une ville et d’une

forteresse peu éloignées de Hamat, sur lesquelles on peut consulter Abou’I-

féda. Tabula Syriœ

,

p. 1 07, et \Index geogrophicus de Schultens, à la suite

de la Vie de Saladin, par Boha-eddin, au mot Barinum,-

<4o> Al. White a conservé le mot Kilasa comme un nom propre, ici et

dans la traduction de la lettre écrite de Damas. AI. Wahl, dans les deux

endroits, a traduit les églises ; ce qui est inadmissible. J’observe d’abord qu’il

faut prononcer
,
avec le manuscrit, Callaseh

;
et en second lieu, que

la forme de ce mot indique suffisamment qu’il doit signifier un lieu où l'on

prépare la chaux , un chaufour. De chaux doit se former chaufour-

nier, et de celui-ci
,

chaufour

,

ou lieu où l'on travaille la chaux.

Thévenot a donné une longue description des procédés par lesquels on

prépare la chaux en Perse
,

et quelques détails sur la manière dont on

l’emploie à Damas et à, Alep pour blanchir les murailles. Le docteur Russell,

dans son Histoire naturelle d’Alep
,
remarque que près des murs d’Alep

,

au sud-ouest de la ville
,

il y a des fours à chaux qui sont dans une con-

tinuelle activité; et Al. Niebuhr, dans son plan du Caire, fait observer

un chaufour à l’est de la ville, entre les murs et Kaïtbay. Un naturel du

Caire m’a assuré que les lieux où l’on prépare la chaux se nomment com-

munément en Egypte jLjto
;
mais qu’en Syrie on les nomme .

On se sert aussi du mot jITa pour signifier chaufournier. Au reste, il n’y a

point de doute sur la signification du mot comme nom appellatif
;

mais ici ce doit être un nom propre. II est parlé de Kétang de la Callaseh,

comme faisant partie de la grande mosquée de Damas, dans le Gulistan, à

l’occasion « d’un religieux du mont Liban
,
qui

,
étant venu à Damas

,
et

y> étant entré dans la djami
,

fit ses ablutions sur le bord de l’étang de la

LIVRE IL

CHAPITRE III.

3<b^aUaf. ï'crfî».

? Jje et

33S-

Voy. auLeyeivt,

eiiition Je iy2j ,

t. Ill
,
p. 2ÿ0.

Ibid. p. yp,
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oJAleppo, 2.' éd.

t. I
, p. 40.

Voyage en Ar.
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pl. xn Z.
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Rosar, polie.
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>5 Callaseh [i]. » Gentius remarque à ce sujet que, lorsque l’on construisit. la

djami de Damas, on amassa près des murs une grande quantité de chaux,

ce qui fit donner à cet endroit le nom de Callaseh ; que ,
dans la suite

,
en

l’année 555, Nour-eddin Mahmoud fils de Zenghi fit bâtir sur cet emplace-

ment un collège qui porta le même nom
;
que ce collège ayant été brûlé en

l’année J70, Saladin le fit reconstruire, mais sur un plan plus petit. Dans la

cour de ce collège
,
ajoute Gentius

,
il y a une citerne profonde de deux à trois

pieds
,
où les Musulmans font leurs ablutions avant d’entrer dans la mosquée

qui a une porte de communication avec le collège. Ce fut l’imam de la mos-

quée Callaseh qui assista Saladin dans ses derniers momens.

Ebn-Khilcan, dans la Vie de Saladin, s’exprime ainsi : « Un autre que

» (
Boha-eddin) fils de Schaddad dit : Saladin demeura enseveli dans la cita-

delle de Damas, jusqu’à ce qu’on eut bâti un dôme [une chapelle] pour

y> lui au nord de la Callaseh

,

qui est elle-même au nord de la djami de Damas.

« Cette chapelle sépulcrale a deux portes; l’une donne dans la Callaseh, et

w l’autre sur une rue qui n’est point ouverte et qui est voisine du collège

3> Ai^i-^iyy'eh. Je suis entré
(
c’est toujours Ebn-Khilcan qui parle) dans cette

33 chapelle par la porte qui donne dans la Callaseh : j’y ai lu l’Alcoran à

31 l’intention de ce prince, et imploré pour lui la divine miséricorde. L’admi-

31 nistrateur de cette chapelle m’a montré un paquet qui renfermoit les habits

33 qu’il avoit portés; il y avoit une camisole courte, jaune, avec le bout des

33 manches noir : je me suis estimé très-heureux de les toucher. L’auteur déjà

33 cité ajoute : Le corps de Saladin. fut enlevé du lieu où il étoit enseveli dans

33 la citadelle, et transporté dans cette chapelle au jour d'aschoura
[
10 de

33 moharram]
,
un jeudi de l’année 592. On établit en ce lieu des lecteurs

33 de l’Alcoran, et des personnes pour le desservir [i]. n

(J«^ [']

C’est par erreur que, dans le Gulhtan, on

Z imprimé juiùfe' .

oUaJUl qÎ JU W
mJüj LijSjwo iJJ (jbü‘ *mI

Aujourd’hui

y>j ôiU *—

* ..àlslfî (j (jjJf ^
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Aujourd’hui il y a encore à Damas, ainsi que je i’ai appris de D. Gabriel

Taouil, natif dé cette ville
,
« une rue que l’on nomme la rue de Callaseh,

33 et dans cette rue un couvent connu sous le même nom, bien doté, où

>3 l’on donne l’hospitalité aux étrangers, et où l’on enseigne diverses sciences,

33 comme la lecture
(
de l’Alcoran] et la grammaire [>]. »

<4i> Voye-^, sur l’hôpital de Damas, ou morestan

,

comme l’on prononce

ce mot par corruption de bimaristan
,
Thévenot, Voyage au Levant,

t. III, p. 6j et suiv.

<c A Damas
,
dit Khalil Dhahéri , est le bimaristan

,

établissement qui n’a

33 jamais eu son pareil dans le monde. II est arrivé
,
à ma connoissance

,
à.

33 l’occasion de cet hôpital, une aventure assez bizarre que je veux rapporter.

3J En l’année 83 i
,
je vins à Damas; j’avois avec moi un particulier. Persan

33 d’origine, homme de talent, de goût et de beaucoup d’esprit. Il faisoit cette

33 année-là le pèlerinage de la Mecque
,
et pratiquoit tous les rites de cet acte

33 de religion qui sont prescrits par les quatre sectes orthodoxes
,
se con-

>3 formant à toutes les quatre en même temps. Quand il fut entré dans cet

33 hôpital
,
et qu’il eut vu les alimens que l’on y distribuoit, et toutes les com-

33 modités et les douceurs dont on y jouissoit et qu’on ne sauroit nombrer

,

33 il conçut le désir d’y demeurer, contrefit le malade, et y resta pendant trois

33 jours. Le médecin étant venu à lui pour savoir quelle étoit sa maladie,

33 et lui ayant tâté le pouls, reconnut ce qui en étoit, et lui prescrivit de

33 prendre ce qui lui plairoit d’alimens, de poulets fins, de confitures
,
de

j ùib Jf

J «À.»

Ijilf

Le mot ïjêfj , que j'ai traduit par un paqutt,

est ie mot Turc
, dont la signification

propre est une enveloppe qui sert à empaqueter des

hardes. Cette expression m’avoit embarrassé
dans un passage de Soyouti, que j’ai cité dans
ma Chrestomathie Arabe ( t. Il

, p. q.zS); et il

faut réformer ce que j’y ai dit à ce sujet.

Russell ,-dans son Histoire naturelle d’Alep ,

écrit ce mot hokgi
, à la manière des

Arabes , et en donne l’explication. Voyez the

nat. Hist. ofAleppo, a.® édition, 1. 1
, p. 379.
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w sorbets, et de fruits de toute espèce. Trois jours s’étant écoulés, il lui

écrivit une ordonnance dont le sens étoit, qu’un hôte ne doit pas rester

3> chez celui qui lui accorde i’hospitalité
,
au-delà de trois Jours. . . On dit

>5 que depuis que cet hôpital a été construit, le feu ne s’y est jamais éteint. 3>

<42> C’est la 18.' surate de l’AIcoran, qui est ainsi nommée, parce qu’elle

contient i’histoire des sept Dormans et de leur séjour dans une caverne.

M. Wahl a inutilement cherché dans ce chapitre de l’AIcoran quelque chose

qui eût rapport avec le tremblement de terre dont il est ici question
;

il n’a

pris cette peine superflue que parce qu’il n’a pas saisi le sens de cet endroit

,

qu’ii a traduit ainsi : « Un de mes amis comparoit ce tremblement de terre

,

y> à raison de sa force et de sa violence, avec ce qu’on lit dans ia surate inti-

33 tulée Elkéhifiil. 33

<43> La grande mosquée de Damas est comptée, par les écrivains Arabes,

au nombre des merveilles du monde. « Il y a, dit Kodhaï, cité par Makrizi,

33 trente merveilles dans tout l’univers
,
dont vingt en Égypte

,
et dix dans le

33 reste du monde. Ces dernières sont la mosquée de Damas
,
l’église d’Édesse

,

33 le pont de Sandja, le château de Gomdan, l’église de Rome, &c. 3> Golius,

dans ses notes sur Alfergan
,
ne compte que quatre merveilles du monde

,

qui sont, le phare d’Alexandrie, le pont de Sandja
,
féglise d’Edesse et la

mosquée de Damas. Khalil Dhahéri réduit le nombre de ces merveilles à

trois : ce sont, suivant lui, le phare d’Alexandrie, la mosquée de Damas et

les bains de Tibériade. Abou’lféda
,
dans sa Description de la Syrie, fait

l’histoire abrégée de la mosquée de Damas
,
et parle du dôme élevé

,
placé

au-dessus du mihrah ou sanctuaire. Abou’lféda dit aussi que le khalife Walid

fils d’Abd-almélic fit couvrir cette mosquée en plomb. Thévenot
,
qui nous a

donné une description détaillée de cet édifice
,

tel qu’il étoit de son temps

,

dit que
,
vers le bout de la cour de cette mosquée

,
il y a une petite chapelle

avec son dôme couvert de plomb
,
qui est soutenu de plusieurs colonnes de

marbre; il ajoute que cette chapelle étoit, à ce que l’on croit, le baptistère,

du temps que cet édifice appartenoit aux Chrétiens. Je ne pense pas que ce

dôme soit celui dont parle l’auteur de la lettre rapportée par Abd-allatif.

<44> Djtroun est le nom d’un ancien édifice de Damas
;
et il paroît que

[O Ctnet weinct 5c««nbe ti iit WucffidOf auf feine ©firle «nb (Sfwotf mtf tem, wM mon

in b«t (Suret elte^if liefef.
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cet édifice a communiqué son nom à une porte de la grande mosquée de

'Damas et k i’une des portes de la ville.

Suivant Masoudi, Djiroun éloit un fils de Saad fils d’Ad, qui vint s’établir

à Damas
, y construisit un édifice orné de colonnes de marbre

,
et lui donna

le nom dirent dhat alimad, « Cependant
,
ajoute Masoudi

,
on rapporte

,

M sur l’autorité de Caab
,
surnommé Akhbar ( voye'^ d’Herbelot

,
Bibliothèque

» Orientale, au mot Ad}, une tradition fort différente sur Jrem dhat alimad.

» Ce lieu existe encore aujourd’hui, en l’année 3 32 ,
à Damas : c’est un des

M bazars de cette ville, situé près de l’une des portes de la grande mosquée,

M porte qu’on appelle Djiroun, Bab-Djiroun , 0^1 est un grand édifice, étoit

» le jialais du roi dont il vient d’être parlé. Ce palais avoit des portes de

» bronze d’un travail admirable. Les unes sont encore à leur place, et les

r> autres sont employées à la mosquée. »

Makrizi, parlant de sept temples construits en l’honneur des sept planètes,

dit: « Le troisième, consacré k Jupiter, étoit k Damas; il avoit été construit

y> par Djiroun fils de Saad fils d’Ad. Le lieu qu’il occupoit est aujourd’hui la

mosquée des khalifes de la famille d’Omayya. »

Khalil Dhahéri parle ainsi de Damas : « Dans cette ville est une mosquée

qui n’a point sa pareille dans tous les pays Musulmans
;

il n’y en a pas

>ï non plus dont la position soit dans un lieu plus riche en bénédictions. Les

» murailles [de cette mosquée] et le dôme qui est au-dessus du mihrab

,

dans le sanctuaire, sont des restes de la bâtisse des Sabéens. C’étoit pour

eux un lieu de prière. Il passa ensuite entre les mains des Grecs, qui y
« pratiquèrent leur culte avec beau coup de magnificence. Après cela, il tomba

» au pouvoir des Juifs et des rois des idolâtres. Ce fût en ce lieu que fut tué

« Jean fils de Zacharie
;
et sa tête fut placée sur l’une des portes de la mosquée

,

» porte qu’on appelle Les Chrétiens s’emparèrent ensuite de cet

» édifice
,
et le consacrèrent k leur culte. La religion islamique étant survenue,

» ce lieu passa aux Musulmans
,
qui en firent une mosquée. Ce fut sur la

M porte nommée Bab~Djiroun

,

que fut placée la tête de Hosaïn fils d’Ali,

» au même endroit où avoit été mise celle de Jean fils de Zacharie. »
Abou’Iféda dit la même chose dans sa Description de la Syrie.

Il ny a point lieu de douter, d’après cela
,
qu’une des portes de la djami

de Damas nait porté le nom de porte de Djiroun. J’ajoute que ce nom a été

aussi celui d une des portes de la ville. Djewhari * le dit positivement. M. Jahn,

Kkk 2
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dans le Dictionnaire dressé pour sa Chrestoinathie Arabe
,
dit aussi

,
et vrai-

semblablement sur l’autorité de M.^Aryda, Maronite : Djiroun , nomen portée

Damasci, Enfin D. Gabriel Taouil
,
né à Damas

,
m’a donné les renseignemens

suivans : « Djiroun est un vaste et ancien édifice
,
couvert de toits

,
et renfer-

mant dans son intérieur, tant à droite qu’à gauche
,
des lieux d’aisances

,

» au-dessous desquels passe sans cesse une partie de la rivière de Damas
,
pour

» entraîner les immondices et maintenir la propreté de ces lieux d’aisances.

Tout près de là se trouve une porte de la ville, qui conserve le nom de cet

édifice, et s’appelle, pour cette raison, Bab-Djîroun, Cette })orte est bâtie

sur l’ancien ou primitif rempart de la ville
,
qui se trouve actuellement dans

l’intérieur de Damas. Au-dehors de ce rempart
,
on voit le nouveau

,
bâti

» dans le temps de la première croisade. »

Cet édifice, qui sert aujourd’hui de latrines publiques, étoit sans doute

autrefois un bazar ou marché couvert
,
et celui-là même dont parle Masoudi.

Il fut consumé par un incendie en l’an
5 jp de l’hégire : du moins crois-je

pouvoir conclure cela d’un passage d’Abou-Mohammed Abd-alrahman ben-

Ismaïl, plus connu sous le nom à'Àbou-Schama Mokaddési

,

c’est-à-dire, de

Jérusalem
,
qui

,
dans son Histoire de Nour-eddin et de Salah-eddin

,
intitulée

Kitah alraudhatain Ji akhbar aldaulatdin [], dit : « Au mois de dhou’lhiddjèh

de cette année
( 559), après qu’Asad-eddin fût de retour à Dahias

,
un in-

» cendie consuma Djiroun. » Puis il ajoute les vers suivans
,

faits à cette

occasion par un poète nommé Arkala , et qui faisoient partie d’un poème

composé à la louange d’Asad-eddin :

• La malignité du sort s’est appesantie sur Djiroun ; il afait vider aux habi-

tant de ce lieu la coupe du trépas. Djiroun étoit un paradis ; il est devenu un

enfer dont les flammes ont dévoré tous les coeurs plongés dans le chagrin. Qui

pourrait ne pas verser des larmes sur la ruine de Djiroun
,
qui charmoit tous les

yeux des habitant de Damas ! Qu’il étoit beau ce château solidement bâti
,
qui

faisait la gloire de tous les autres châteaux ! Quelle épée a osé s élever contre

le palais de Se'ifeddaula
(
c’est une allusion à ce nom

,
qui signifie l’épée ^

de la religion
)

l Quelle audacieuse témérité a déclaré la guerre à ce redoutable

adversaire! Sesfeux qui réjouissaient la vue ont disparu : on eût dit que c’étaient

jEâ-î [i]
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lesfeux de Le'ila qui brillaient aux yeux de Medjnoun : aujourd’hui r'egrie a leur

place une sombre obscurité. Que de riches sont tombés dans une affreuse pauvreté!

combien de pauvres se sont enrichis de leurs dépouilles! A chaque instant Djiroun

est la proie d’un nouvel incendie ; plût à Dieu que je pusse savoir le sort qui lui

est réservé dans l'avenir ! Ces affreuses calamités sont la vengeance que le ciel

tire de nos iniquités : voilà ce que nous nous sommes attiré en buvant du vin et

en nous livrant à la joie et aux concerts. Cependant Asad-eddin , le refuge et

l’espoir du pauvre , a
,
par sa prudence et son courage, repoussé les progrès de

l’incendie : un roi a empêché, en amenant en ce lieu des eaux courantes, que

ses charbons ne portassent le feu à la sainte djami , et au lieu honoré par la

. mort d’un illustre martyr. Il puisoit lui-même l’eau et la portait pour éteindre le

feu : car cette porte était d'un grandprix à ses yeux , à cause de l’imam qui com-

battit à Siffn (
c’est-à-dire

,
d’Ali

)
['].

’

Thévenot
,
qui a .donné une description fort détaillée de Damas

,
des

I I Ùib I <_5 à (jj [ I ]

üjü*
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Vojei, sur la bataille de Sifn, Abou’lféda,

Annal. Mosl. tom, I, p. 305 , et Annot. histor.

p. 64. J’observe quel’on doit, suivamDjewharl

et Firouzabadi
,
prononcer ce nom de lieu Sifin

{jj>^

,

ft nonpas J/ijfàï», comme l’aprononcé

Reiske. Dans ce dernier vers , dont je ne sais si

j’ai bien rendu le sens, le poëte me paroît faire

allusion à la porte sur laquelle fut placée la tête

de Hosaïn fils d’Ali.
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portes de cette ville et de ses mosquées
,
ne fait aucune mention de la porte

de Djiroun : mais
,
comme les noms qu’il assigne aux portes de la ville sont,

pour la plupart, des noms modernes donnés par les Turcs, il est possible

que la porte de Djiroun y soit indiquée sous un autre nom plus nouveau. Ce

voyageur parle des portes de bronze qui ornent la grande mosquée.

<45> On peut consulter, sur la position de Tebnin , A. Schultens
,
dans

YIndex geographicus qui est à la suite de la Vie de Saladin
,
au mot Tebninum.

L’auteur du Kamous n’indique pas la position de Tebnin; il se contente de

dire que c’est une ville qui a donné naissance à Ayyoub ben-Abi-Becr ben-

Hatlaba Tebnini. Au reste
,
la situation de Tebnin est suffisamment déter-

,

minée par les passages cités par A. Schultens,

<46> II est singulier que ni M. Wahl ni M. White n’aient reconnu que

kjU. signifie la rue des Samaritains, Le nom seul de Naplouse prouve

que c’est-Ià la vraie signification de ces mots.

<47> M. Wahl a cru que Béit-djann pouvoir être la ville de Scythopolis

^

nommée par les Arabes ,
Beisan .

Voici ce que D. Gabriel Taouil m’a appris
,
relativement à ce nom :

CC II y a trois villages nommés Béit-djann qA
,
avec unfatha sur le

5> djim. Le premier est situé dans le désert de Beïsan
,
au couchant

;
il ren-

5î ferme vingt maisons environ. Les invasions fréquentes qu’y font les Arabes

du désert, obligent souvent les habitans à s’expatrier; il est éloigné de

quatre heures de marche du village de Djénin . Le second village

,

» appelé Béit-djann-elscham |.UJf ^ o-tyt

,

est situé dans la province de

M Djoulan ,
qui dépend de celle de Hauran = il est au couchant

55 de Damas, et renferme trente maisons environ. Enfin le troisième, situé

55 au couchant de Safad et éloigné du second de cinq heures de marche

55 environ, contient à-peu-près cent cinquante maisons. »

Si ces trois villages du même nom existoient déjà du temps d Abd-allatif,

il est vraisemblable qu’il s’agit ici du troisième
,
qui

,
étant plus important

,

aura mérité une mention particulière.

<48> Le manuscrit porte et c’est ainsi qu’il faut lire, et non

,
comme portent les deux éditions.



RELATION DE l’ ÉGYPTE. 447

<4p> La position d!Arka, ou plutôt, comme je l’ai écrit, Irka, est déter-

minée par Abou’Iféda *
; et il me paroît que c’est la ville de Phénicie connue

sous le nom de ou Ap>(^
,

et dont il est fait mention dans l’Itinéraire

d’Antonin. (Voyez Veter. Rom.Itiner.p. 1 48 et 583; Reland, Palœst. illustr.

p. 575 ). Dans les Actes du concile du Liban, tenu en 1736, qui ont été

imprimés au monastère de Saint-Jean-Baptiste
,
dit Schowdir, dans le Kesroan,

en 1788

,

sous le titre de oUÉ" ,
on trouve, p. py

,

la signa-

ture à'Elie
y
métropolitain d’Irka

,

•

<50> Le nom de Sajitha se trouve joint à celui ÿOreiba dans Abou’Iféda *;

jnais ce passage n’a pu fournir au savant Schultens ’’ aucun moyen de fixer la

position de ces lieux.

D. Gabriel Taouil m’a appris que Sajitha est le nom d’un village situé

sur la frontière du territoire de Safad et de la province de Hauran
,
mais qui

appartient plutôt à cette dernière province. II y a aussi, comme je le tiens

du même D. Gabriel Taouil, un autre village du même nom dans la contrée

d'Accar ,
au couchant de Damas et à quatre heures de marche de Tri-

poli de Syrie. Je suis porté à croire que c’est de celui-ci qu’il est question

dans la lettre rapportée par Abd-allatif.

«

<5 1> On trouvera de grands détails sur la rhubarbe de Syrie ou ribas des

Arabes
,
à la fin de l’Histoire de la religion des anciens Perses, de Th. Hyde.

J’ajouterai seulement aux passages d’écrivains Arabes qu’il cite, ce qu’en dit

Ebn-Beïtar dans son Dictionnaire alphabétique des médicamens simples.

te Ribas. Cette plante ne se trouve ni en Espagne
,
ni dans le Magreb

;

>5 mais elle croît abondamment en Syrie et dans les régions du nord : elle

ressemble aux côtes de la poirée
;
mais elle est rude au toucher, m Ebn-

Beïtar cite ensuite ce qu’en ont dit plusieurs médecins
,
et notamment Isaac

ben-Amran. Ces citations n’apprennent rien que l’on ne trouve déjà dans

les textes rapportés par Hyde. J’observe seulement que, dans ces textes,

au lieu de
,

il faut lire iulê .

On peut consulter sur le ribas le P. Ange de Saint-Joseph, Pharmacop.

Persica, p. 364; et le F. Léandre de Sainte-Cécile, Palestina
, ovvero primo

Viaggio in Oriente

,

p. 57 (ce dernier en donne une figure, et nomme cette

pianta di rabasio)\^2i\xvio\^

,

Clusius, &c. *

Je ne puis mieux faire
, au surplus

,
que de renvoyer le lecteur au
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Mémoire sur le rheum rihes Lin., que M. Desfontaines a inséré dans les

Annales du Muséum d’histoire naturelle ^
,
et qui est accompagné d’une figure

de cette plante, dessinée d’après des individus venus de graines recueillies

au mont Liban, et envoyées au Muséum en 1788 par M. Labillardière.

J’ajouterai seulement que le docteur Russell
,

ainsi qu’il nous l’apprend

lui-même
,
a cultivé cette plante à Alep

,
et l’y a fait venir de semences qu’il

avoit reçues des environs de Baalbec : il en a aussi envoyé en Angleterre
,

où elles ont poussé, et il y en avoit deux pieds vivans en 1781.

<52> M. White a traduit : Quorum numerus essetfne ducentorum virorum ,

quanquam aliï eum perhibent eliam majorem fuisse, M. W^ahl, au contraire,

avoit cru que notre auteur vouloit dire qu’// avoit péri en cette occasion deux

cents personnes , a moins que ,
comme il arrive d’ordinaire

, ceux qui racontaient

cet accident ne l’eussent enflé dans leur récit [] : mais
,
si l’on fait attention que,

dans
,
le pronom affixe U ne peut se rapporter qu’au tremblement de

terre , on verra que cette dernière phrase ne se lie point avec celle qui

la précède
,
mais termine tout ce que l’auteur de la lettre avoit à dire du trem-

blement de terre de ce jour-là. Aussi parle-t-il ensuite des secousses qu’on

ressentit les jours suivans ; et il est bon d’observer qu’il emploie le verbe

o^lsl au féminin, comme l’affixe dans sans, pour cela, répéter le

mot .

<53> Le sens de ce passage a mieux été saisi par M. Wahl que par

M. White : ni l’un ni l’autre cependant n’ont cru que le mot

désignât un ouvrage déterminé. M. White a traduit, in autoribus anatornicis;

tandis que l’arabe porte au singulier, liber de anatomia. M. Wahl a traduit

d’une manière vague, un traité d’anatomie [i]. Pour moi
,
je suis convaincu

qu’il s’agit ici du traité de Galien de anatornicis administrationibus

;

et j’ai,

en conséquence
,
indiqué cet ouvrage dans ma traduction. Quant à ce qui

suit, queM. White a rendu ainsi
,
contre l’intention bien sensible de l’auteur,

eo quod verba non sufficerent ad rem quce ante oculos versaretur , accurat'e descri-

hendam

,

il est singulier que ce savant n’ait pas vu qu’Abd-alIatif énonce ici

la même vérité qu’il répète un peu plus bas en d’autres termes rendus ainsi

parM. White, est quippe oculus dux fidelior quam auris

,

et qu’il auroit été

[•leinelinsaMoon 2oo<»ldrtner, wenttMcSrèâfttec I
gcmactif ftabtn ait! (ie tfl, finb... »ec9cabf» wocbf».

bie ©ad6f nicjit wie oft iU âffcteben pflcaf» fltèêer I [*] £•« ûnafamift&etf !Suc6.

plus
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plus exact de traduire : Sensibus enim tuîiùsJides habetur
,
quant aliorum verb'is

quce auribus percîpiuntur.

<54> Le fait que rapporte ici Abd-allatif, m’en rappelle un autre dont j’ai

déjà fait mention
,
sur l’autorité d’Ebn-HaukaI et de Masoudi, dans ma

Notice de la traduction Angloise d’Ebn-Haukai par M. Ouseley *, et dans

ma Chrestomathie Arabe Suivant ces écrivains, la ville de Tennis étoit

autrefois un lieu où l’on déposoit les corps morts que l’on y entassoit par

étages les uns sur les autres
,

et ces collines formées de cadavres humains

- portent le nom SAboulcoum ou Dhat-alcoum, Je crois devoir donner ici le

passage d’Ebn-Haukal
,
tel qu’il se trouve dans le manuscrit de la bibliothèque

de l’université de Leyde. « A Tennis, dit Ebn-Haukal
,

il y a deux grandes

>» collines bâties de corps morts appuyés les uns sur les autres : on nomme
5> ces deux édifices boutôun

,

et il semble qu’ils doivent être antérieurs à Moïse

» et à sa mission; car, du temps de Moïse, les Egyptiens, conformément

» à leur religion, enterroient les morts : les Chrétiens, qui leur succédèrent,

» observoient aussi la même pratique religieuse; après eux, ce pays a passé

y* aux Musulmans. Ces cadavres sont couverts de linceuls d’une toile^rossière

» et rude au toucher : leurs crânes et leurs ossemens conservent encore de

5» nos jours leur dureté [i], y>

Le monceau de cadavres dont parle ici Abd-allatif, paroît avoir beaucoup

d’analogie avec ces montagnes de cadavres humains de Tennis. Il est singu-

lier que notre auteur ne dise point de quelle manière ou par quelle cir-

constance un pareil amas de plus de vingt mille cadavres amoncelés avoit

été découvert et exposé à la vue des habit<".ns des lieux voisins. On peut voir,

dans ma Notice de l’ouvrage de M. Ouseley, la conjecture que j’ai hasardée

sur ces montagnes de cadavres humains de Tennis.
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M. Ouseley, <ïans Masoudi, jjI

et ofi • Je conjecture qu’Ebn-Haukal

a écrit pour yl.
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<55> Il laut lire
,
comme porte le manuscrit, au lieu de J^o qu’on

lit dans les deux éditions.

M. White a eu tort de faire un alinéa au mot ciüi
^ ;

mais cela vient

de ce qu’il n’a pas saisi le sens de cet endroit.

<5Ô> Je ne sais pourquoi M. White a traduit Jdl par o nrkw : il est

certain que ce mot veut dire la totalité des anatomistes

,

comme le prouve

l’espèce de correctif qu’ajoute Abd-allatif. Voici le passage de Galien qu’il a

eu en vue : Neque maxilice inferioris os simplex est, ut cuipiam videatur; id nam-

que coctum in mento summo laxatur
, ut id coaluisse manifeste conspiciatur [•].

« La mâchoire inférieure, dit M. Sabatier, est composée, dans les jeunes

sujets, de deux pièces qui s’unissent avec l’âge, de manière qu’il n’est plus

M possible de les séparer; et alors. elle ne présente plus qu’un seul os, dont

» la figure approche de celle d’un fer à cheval On considère à la

» mâchoire inférieure un corps et deux branches. Le corps en fait la partie

J-) antérieure, et les branches la partie postérieure. Le corps se trouve comme

j> partagé dans son milieu par une ligne un peu saillante
,
qui marque l’endroit

» de l’union des deux pièces qui composent la mâchoire dans les enfans :

>3 c’est cette ligne qu’on nomme la symphyse du menton. »

<57> Voye'^, sur le sens de cette formule wl L
,
la note <6a> du cha-

pitre IV du livre L", et la note <4s> du chapitre II de ce second livre.

<j8> On lit, dans les deux éditions, c>U«.b . C’est une faute
;

il faut lire

,

comme dans le manuscrit,

<59> Le manuscrit porte
,
sans points diacritiques; il faut lire jGt

,

et non
,
comme on a imprimé dans les deux éditions.

,
<6o> Il me paroît certain que les mots J-aÂ» et jji signifient les deux

variétés de synarthrose nommées par les anatomistes engrenure

,

et que l’on

distingue par les épithètes de profonde et d'e superficielle, ^ L’engrenure a lieu,

dit M. Sabatier, quand les os se joignent ensemble par des avances et

3ï des enfoncemens en manière de tenons et de mortaises. On lui donne

['] Ov/iti nç KctTZo ytivoç oçBvy tflv ocTi^Sy

ùç àiv ru dé^eity
'

i vjow^o!' j t5t» JtTOj

Ktti UKfoy m ^veioy, 6>f (pcaytaja.) aztçuc. on

ffvyimj)v>u/.
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» ordinairement le nom de suture. La suture se distingue en profonde et super-

iifcielle. . . . Dans la'suture profonde, les -avances et les enfoncemens sont

j> très-marqués : dans la suture superficielle ,
ils le sont ifioins; et Ion croiroit

« que runion des deux os se fait par la seule apposition de leurs surfaces.

» Cette seconde porte le nom d'harmonie. »

« La synarthrose, dit le célèbre Winslow, ou l’articulation immobile, qui

» est l’assemblage des os arrêtés ensemble .pour -demeurer fermes dans leur

» situation, est de deux sortes; l’une par engrenure, et l’autre en manière de

» clou ou cheville. On peut encore diviser l’engrenure en deux espèces, une

» profonde

,

et une plus superficielle.

» L’engrenure profonde se remarque dans les jointures des os larges. Les

» anciens l’ont appelée suture

,

parce quelle a quelque ressemblance avec une

» couture grossière. . . . Elle se fait par des dentelures et des enfoncemens

JJ qui se reçoivent de côté et d’autre
,
à-peu-près comme la menuiserie qu’on

JJ appelle queue d’aronde ou d’hirondelle

.

. . .

JJ L’engrenure superficielle est celle que l’on observe dans les os qui sont

>j joints par des surfaces plus étendues
,
ou dont les jointures externes ne

JJ paroissent pas sensiblement den^Iées. Les anciens l’ont appelée harmonie,..

JJ Quoiqu’ils l’aient décrite comme étant en simple ligne, ils n’ont pas pris

JJ cela rigoureusement
,
mais à-peu-près comme dans l’assemblage des planches

JJ raboteuses d’une cloison par engrenure. Ils ont averti exprès qu’ils avoient

JJ fort bien observé de petites inégalités dans celte sorte de jointure; et même
JJ il y en a eu qui se sont servis indifféremment de ces deux termes, et ont

JJ nommé suture ce qu’ils avoient ailleurs appelé harmonie, jj

<6i> Je lis
,
et non

,
comme le portent les deux éditions : dans

le manuscrit, la première lettre de ce mot est sans points diacritiques.
1

<6a> Galien
,
parlant de l’os.sacrum, mes Tvü.Upou àçov, dit : Id autem (os

sacrum ) ex tribuspartibus , tanquam ex propriis'quibusdam vertebris, constitutum

est, quibus quartum os alnïd in extremo adjacet quod coccygem voûtant. Omnium
autem coctione dissolutorum , structura iis vertebrarum similis apparet [i].

['] Su-yiu/Tstf 3 i.K Te/2)f 3 cùamf)

^VùJY CWTlVtlOACCV J OIÇ Ti'lcCpTdV iTHKÆ/TZLj
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Un peu plus loin, Galien, parlant du coccyx

,

dit: In extremo lati aliud

os est
,
quod coccyx vocatur; ex tribus et ipsum propriis partibus constat [i].

« L’os sacrum
,
dit M. Sabatier

,
est la première et la plus g;rande des

î> fausses vertèbres ... La face antérieure de cet os est assez lisse. On y voit

» quelques lignes saillantes et transversales qui sont la trace des cartilages

5» qui séparoient les pièces dont il étoit composé dans l’enfance. Le nombre

» de ces lignes varie comme celui de ces pièces primitives. Il est de quatre

,

X. quand elles sont au nombre de cinq
;
de cinq

,
quand elles sont au nombre

de six
;
et de six, quand elles sont au nombre de sept, ce qui arrive quelque-

» fois
,
mais rarement ... Le coccyx est la seconde et la plus inférieure des

3> deux fausses vertèbres
,

et la plus petite de toutes celles qui composent

iî l’épine. . . Sa figure est à-peu-près la même que celle de l’os sacrum : il

>3 est triangulaire et courbé comme lui sur sa longueur. La multiplicité des

33 portions osseuses dont il est formé, met encore plus d’analogie entre eux.

33 Elles sont, pour l’ordinaire
,
au nombre de trois; mais il n’est pas rare d’en

33 trouver quatre. Le coccyx . . . n’est encore que cartilagineux dans l’enfant

33 qui vient de naître
,
et s’ossifie assez tard. Lorsque cela arrive, chacune des

33 deux parties dont il est composé deviejjt le centre d’un petit os séparé des

33 autres. Les cartilages de symphyse qui les unissent
,
s’ossifient aussi quelque-

33 fois dans un âge avancé; et alors le coccyx ne fait plus qu’un seul os. 33

<Ô3> Lisez, comme dans le manuscrit,
,
et non (jçvo.

,
comme on

lit dans les deux éditions.

<64> Ces mots LçJâx tViSj paroissent être une glose destinée à expli-

quer le mot jXlt l’écuelle : ils sont écrits à la marge du manuscrit. C’étoit

sans doute la forme de cette concavité qui lui avoit fait donner ce nom.

<6 j> L’auteur du Kamous dit ; « Ba'îdara, verbe, se dit du blé, et signifie

33 le mettre en monceau ; bdidar est le lieu où on le foule [2]. 33 Ce passage

on lit: etrca ad triticum

vtl hujusmodi excutiendum / annona succisa simufque coacervata,

cibi prcestantia.

['] Ett» tS ^ Trhccnoç, 'l-nçyv ôçnvy

tçj 7t KBLMiuSpOV KCKKJU^jCM. 76^0)1' ^ «TB hfiùJV

OV-ytCtl/^OY /.weAWK.

yê J ^ W

a été mal entendu par Giggeius
,
dans lequel

X
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<66> Lisez ù»
,
comme dans le manuscrit

,
et non u*

,
comme dans ies

deux éditions.

<Ô7> Le mot est omis dans l’édition il faut le rétablir, con-

formément au manuscrit. Voye-^ la note <71) du chapitre II de ce IL' livre.

<68> Le texte signifie, lorsqu'il ne restoît que cinq nuits de paonî, lorsqu il

ne restoit que quatre nuits de ramadhan, La traduction de M. White, die quinto

posteriori baunœ , die quarto posteriori ramadhani

,

n’offre point un sens clair,

Abd-allatif auroit dû dire, lorsqu’il ne restoit que six nuits de paoni

;

car les

caractères du mardi et du 26 de ramadhan répondent au 18 juin 1202 , et

non au 1 9 du même mois
,
qui est fe 2/ paoni. D’ailleurs il a dit plus haut que

le zy paschons répondoit au 26 de schaban : or, paschons ayant trente jours,

tandis que schaban n’en a que vingt-neuf, il faut, de toute nécessité, que

le 26 ramadhan corresponde au 2^ et non au 2y paonî.

La manière de s’exprimer dont se sert ici Abd-allatif pour dater du z6

de ramadhan, est très-commune chez les écrivains Arabes : jusqu’au i
5
du

mois
,

ils indiquent le quantième par le nombre des nuits qui sont passées
;

et, depuis le 1 5 ,
ils l’indiquent par celui des nuits qui restent. On trouvera

des développemens sur cette manière de dater
,
dans ma Grammaire Arabe.

<69) En marge, on Ht le mot Jjy ,
c’est-à-dire, il a été collationné. Ce

mot est de la même main que le corps du manuscrit
;
et l’on peut

,
ce me

semble
,
en conclure que le manuscrit de la bibliothèque Bodleyenne n’est

pas l’original écrit de la main d’Abd-allatif
,
mais une copie faite sur cet

original
,
et que le copiste a transporté dans sa copie jusqu’à la souscription

de l’auteur, qui se lisoit dans l’original.

Il est très-ordinaire de trouver dans les manuscrits Arabes des notes qui

indiquent qu’ils ont été collationnés. Cette collation se fait quelquefois avec

une sorte de solennité dans une assemblée de plusieurs scheïkhs ou docteurs,

qui tiennent chacun un exemplaire de l’ouvrage
,
tandis qu’une personne lit

à haute voix la nouvelle copie que l’on veut collationner. C’est ce qu’assure

le docteur Russell dans son Histoire naturelle d’Alep, et ce qui est confirmé

par M. Aryda, Maronite, dans le premier des quatre dialogues Arabes que

M. Jahn a insérés dans sa Chrestomathie Arabe. Parmi les manuscrits Arabes

qui ont passé de la bibliothèque de Saint-Germain-des-Prés à la Bibliothèque

LIVEE II.

CHAPITRE 111 .

Ci-Jevant p.
et suit.

Part. II
, p. 2jn

et tuiv.

The nat, Uht.

cfAi' ppo ,
1.' ed.

t, I '

, p. p6.

2Ivâb.

p.
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impériale, j’en ai trouvé un, numéroté qui contient XAlfiyya ou gram-

maire Arabe en vers d’Ebn-Malec, avec un bon commentaire
,

et qui a été

collationné deux fois, d’abord, k Baalbec, sur l’exemplaire d’après lequel il

avoit été copié, et ensuite, à Jérusalem, sur un autre plus correct. Cette

seconde collation a occupé plusieurs séances; et, à la fin de chaque séance,

on a écrit en marge, collationné jusqu'ici pour la seconde fois , a Jérusalem.

Le copiste qui rend compte de ces deux collations dans deux notes qui

se lisent à la fin du volume
,
nomme le docteur qui l’a aidé k collationner

sa copie pour la première fois. Je crois même que toutes les corrections

faites lors de la première collation sont écrites en encre noire, et que celles

qui ont été le résultat de la seconde, le sont en encre rouge
;
ce qui, sans

doute, aura été fait k dessein, pour les distinguer.

Cette observation m’a paru mériter d’être consignée ici.
*

Dans la Vie d’Abd-allatif, que j’ai tirée de l’Histoire des médecins d’Ebn-

Abi-Osaïba, et qu’on trouvera dans l’Appendix, on lit que la petite histoire

d'Egypte en deux livres , composée par Abd-allatif, et qu'il a intitulée Livre

d’instructions et de réflexions utiles, contenant les choses que l’auteur a vues

et les événemens dont il a été témoin oculaire en Égypte [i], a été achevée

le 10 de schaban de l'an (foj, à Jérusalem. Ce livre est précisément la Rela-

tion de l’Égypte dont nous publions la traduction. Pour concilier la date

de Xannée 600 au Caire, que porte notre manuscrit, avec celle de 60y a

Jérusalem , qu’on lit dans la Vie d’Abd-allatif, il faut supposer qu’après

avoir composé cet ouvrage au Caire en l’an doo
,
l’auteur y a mis la der-

nière main k Jérusalem en do 3. Cela n’a rien de surprenant; et Ebn-Abi-

Osaïba fait une semblable remarque, par rapport k quelques autres ouvrages

du même écrivain.
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APPENDIX.
APPENDIX.

Les morceaux qui composent cet Appeudix, sont : i.®Ia Vie

d’Abd-alIatif, extraite de l’Histoire iJes médecins d’Ebn-Abi-

Osaïba ;

2.° Celle d’Abou-Daoud Soleïman
,
connu sous le nom à'Ehn-

Djoldjol

,

médecin Arabe d’Espagne , dont il a été parié dans les

notes du chapitre II du livre I.^*" de la Relation de l’Égypte; ci-(/e\a«t p.^b.

3 Un extrait de la Chronique Syriaque de Grégoire Abou’l-

fàradj, surnommé Bar - Hebraus , concernant les voyages que

Denys deTelmahre, patriarche d’Antioche, fit en Égypte, sous

le règne du khalife Mamoun; extrait qui se lie avec la relation.

d’Abd-allatif par la description des obélisques d’Héliopolis
, celle

des pyramides , et les détails sur leNilomèyeet sur la crue du Nil;

4.° Un chapitre des Prolégomènes historiques dEbn-Khal-

doun, qui concerne la recherche des trésors enfouis, objet dont

Abd-allatif parle avec assez d’étendue dans le chapitre IV du Ci-devant p. ipy,

livre I.®*";

€t sujy.

5.° Un autre chapitre du même ouvrage, relatif aux monu-

mens de l’architecture des anciens peuples, tels que les pyra-

mides (Abd-allatif, en considérant les restes 'de Memphis, se'

sentoit porté à excuser l’opinion du vulgaire, qui attribuoit la

construction de ces monumens gigantesques à des hommes d’une

taille extraordinaire
, ou à la puissance d’une baguette magique, ci-derarn p. Tÿo,

Ebn-Khaldoun réfute cette opinion
, et fait voir combein elle est
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peu fondée. Le même auteur parle ensuite de i entreprise formée

par Mamoun
,
de démolir les pyramides d’Égypte, et d’un pareil

projet de Haroun Raschid, qui voulut détruire un monument des

Chosroès. Ce chapitre, comme on le voit, se lie naturellement

avec le chapitre IV du livre I.®'' d’Abd-allatif, et avec ce que j’ai

dit dans mes notes sur la tradition qui attribue au khalife Mamoun
l’ouverture de la grande pyramide);

6 ° Des extraits de la Relation de l’ambassade de Pierre

Martyr Milanois
,
qui fut envoyé vers le sultan d’Egypte par

Ferdinand V le Catholique
,

roi de Castille et d’Arragon ,
en

l’année 1501 ; du Voyage dans la Terre-sainte, de Guillaume

de Baldensel; de celui de Barthélemi de Salignac; enfin, de la

Relation du voyage à Jérusalem du prince Radzivil
(
tous ces

extraits sont relatifs à la culture du baumier en Égypte , et par

conséquent à l’un des objets traités par Abd-allatif dans lé cha-

pitre II du livre

7.

° Un passage de l’Histoire des poêles Persans, de Doulet-

schah Gazi Samarcandi ,
concernant la destruction des livres

des Persans ,
ordonnée sous la dynastie des Abbasis, fait qui doit

être joint à ce que j’ai dit dans mes notes sur le chapitre IV,

du livre I.'*^, relativement à la destruction de la bibliothèque

d’Alexandrie ;

8.

° Un morceau sur l’usage des puits en maçonnerie dans

les constructions hydrauliques, tiré du Tableau de 1 Indoustan

de M. Legoux de Flaix. (Quoique ce morceau se trouve dans un

ouvrage que tout le monde peut se procurer, on a pense quil

ne seroit pas déplacé ici, parce qu’il sert de commentaire à un

article important de la Relation d’Abd-allatif.

A
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A la suite de cet Appendix

,

on trouvera le texte Arabe de la

préface mise par Abd-allatif à la tête de la Relation de l’Egypte,

texte que M. White a omis, et ceux des extraits d’Ebn-Abi-

Osaïba et d’Ebn - Klialdoun ; le texte Syriaque de l’extrait de

Grégoire Bar-Hehmus

;

enfin, le texte Persan du passage tiré de

Douletschah. J’ai pensé que la publication de ces textes seroit

agréable aux savans ,
et qu’en général ces extraits donneroient

un nouveau prix à ma traduction de l’ouvrage d’Abd-allatif.

N.° I.

Vie de Mowaffik-eddin Abd-allatif , de Bagdad, extraite

de l’Histoire des médecins d’Ebn-Abi-Osaïba [•].

Abd-allatif, dont le nom entier et les titres sont le schèikh
, Vimam.

très-distingué Mowaffik-eddin Abou-Mohammed Abd-allatif, fils de Yousouf

ftls de Mohammed fils d’Ali fis d’Abou-Sa'id

,

et qui est particulièrement

connu sous le surnom à'Ebn-allabbad [i]
,
étoit originaire de Mosul et natif

de Bagdad. II acquit une grande réputation dans les sciences
,
et fut orné

de talens distingués
;

il s’exprimoit éloquemment
,
et composa un grand

nombre d’ouvrages. Abd-allatif possédoit au plus haut degré la connoissance

de la grammaire et de la langue Arabe, et il étoit très-instruit dans la philo-

sophie scolastique et la médecine. Il s’étoit sur-tout fort appliqué à l’art

de la médecine pendant son séjour à Damas
,
et s’y étoit fait beaucoup de

réputation dans cette science
;
un grand nombre d’étudians et de médecins

venoient assidûment y prendre ses leçons [3]. Son père l’avoit occupé, dans

Sa première jeunesse, de l’étude des traditions qu’il avoit entendues de plu-

sieurs maîtres, notamment d’Abou’lfath Mohammed fils d’Abd-albaki
,
connu

sous le surnom à'Ebn-alfabi, d’Abou-Zara Taher fils de Mohammed de

Jérusalem, et d’Abou’lkasem Yahya fils de Thabet
,
surnommé TFékil W,

Yousouf, père [3] d’Abd-allatif, s’occupoit particulièrement de la science

M m m
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des traditions : il excelloit dans la connoissance de l’AIcoran et de ses diffé-

rentes leçons, et dans celle de la secte dont il faisoit profession [6], de la

controverse
,

et des principes fondamentaux de la théologie dogmatique

et de la jurisprudence [7]; mais ii n’avoit qu’une teinture [s] des sciences

rationnelles. Soleïman
,
oncle paternel d’Abd-alIatif, étoit un habile juris-

consulte. Pour Abd-allatif, il aimoit ardemment l’occupation et le travail; il

ne laissoit passer aucun moment sans l’employer à lire, à composer des livres

ou à écrire. Ce que j’ai trouvé écrit de sa main est très-considérable
;

il a lui-

même écrit plusieurs exemplaires de ses propres ouvrages, et copié beaucoup

de livres des auteurs précéderas. 11 étoit lié d’amitié avec mon grand-père
,
et

ils entretinrent l’un avec l’autre une intime société pendant leur séjour en

Egypte. Mon père et mon oncle paternel apprenoient auprès de lui les belles-

lettres, et, outre cela, mon oncle particulièrement étudioit avec lui les livres

d’Aristote; car Abd-allatif s’étoit fort appliqué à l’étude des ouvrages de ce

philosophe, et en pénétroit bien le sens. De l’Egypte, il vint à Damas, où il

demeura quelque temps, et où il se rendit fort utile par ses connoissances.

Je le vis à Damas lors du dernier séjour qu’il fit en cette ville : c’étoit un

vieillard maigre, d’une taille jnédiocre, qui parloit bien et s’exprimoit claire-

ment, mais qui étoit plus éloquent dans ses écrits que dans la conversation.

Quelquefois en parlant il excédoit un peu les justes bornes
,
à cause de la

bonne opinion qu’il avoit de lui-même. 11 faisoit peu de cas des gens de

mérite ses contemporains, et de plusieurs même de ceux des siècles anté-

rieurs. C’étoit sur les sav.ans de la Perse et sur leurs écrits que tomboit le

plus souvent sa critique, et particulièrement sur Ebn-Sina [Avicenne] et ses

semblables.

Voici un extrait de sa vie, écrite par lui-même et de sa propre main :

ce Je vins au monde, dit-il, dans une maison appartenant à mon grand-

père, et située dans la rue de Faloudadj [9], en l’année
5 57 ; et je fus élevé

sous les yeux du sclieïkli Abou’lii^djib [lo], sans jamais savoir ce que c’étoit

que le jeu et les amusemens frivoles. La plus grande j)artie de mon temps

se passoit h entendre des traditions, et je j^ris des lettres de licence [it] de

divers scheïkhs dé Bagdad, du Khorasan
,
de la Syrie et de l’Egypte. Mon

père me dit un jour : Je t’ai fait entendre tout ce qu’il y avoit de plus re-

nommé [il] h Bagdad
,
et je t’ai fait étudier la science des traditions sous les

docteurs les plus illustres.
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M Pendant que j’acquérois ce genre de connoissance
,
j’apprenois h écrire;

j’apprenois aussi par cœur l’AIcoran
,

le Fasïh [13], les Adékamas [14], le

recueil des poésies de Moténabbi [ij] et autres livres de ce genre, un abrégé

de jurisprudence et un abrégé de grammaire.

Quand je fus devenu un peu plus grand
,
mon père me conduisit à

Kémal-eddin Abd-alrahman Anbari, qui demeuroit alors à Bagdad [iC]. Alon

père avoit d’anciennes liaisons avec lui, parce qu’il l’avoit connu autrefois,

lorsqu’il étudioit la jurisprudence dans le collège de Nidham-almulc. Je lus

devant lui la préface du Fasih : il débita Ik-dessus, de suite et sans s’arrêter,

une quantité de paroles dont je ne compris pas un seul mot
,
quoique les

étudians qui l’entouroient en fussent dans une grande admiration. Puis il dit

à mon père : Je ne puis supporter d’instruire des enfans
;
conduisez votre

fils à mon disciple Wedjih-eddin Wasiti[i7], qui lui donnera des leçons
: quand

il sera plus avancé, il viendra prendre les miennes. Wedjih-eddin, qui se trou-

voit alors placé près des enfans du Reis-alroousa [iS], étoit un homme aveugle,

riche et plein d’amabilité. Il me prit entre ses deux mains, et se mit à m’ins-

truire du matin au soir avec toute sorte de complaisances. J’assistois à ses

leçons dans la mosquée Dhafariyyeh ; c’étoit toujours à moi qu’il adressoit

la parole dans toutes les explications qu’il donnoit : à la fin
,

je lisois ma
leçon

,
et il en faisoit une explication exprès pour moi. Au sortir de la

mosquée, il me rappeloit, chemin faisant, ce que j’avois entendu. Arrivé

chez lui
,
j’aveignois les livres dont il s’occupoit pour lui-même

;
je les lui

lisois pour qu’il les apprît par cœur, et je les apprenois moi-même avec lui.

Ensuite il se rendoit au cours de Kémal-eddin et y répétoit sa leçon, Kémal-

eddin la lui expliquoit en ma présence
;
j’en vins par ce moyen à apprendre

par cœur et à comprendre plus facilement que Wedjih-eddin. J’employois la

plus grande partie de la nuit à apprendre par cœur et à répéter ce que je

savois. Nous passâmes ainsi quelque 'temps
;
et plus j’allois en avant, plus

ma mémoire s’ornoit et s’exerçoit
;
mon intelligence se fortifioit et s’éclairoit;

enfin mon jugement se formoit et se perfectionnoit, J’étois assidu auprès

du scheïkh
,
et le scheïkh l’étoit auprès du scheïkh des scheïkhs [19]. La première

chose que j’appris par cœur, ce fut le Lama [lo]; je ne mis que huit mois à

l’apprendre. J’en entendois expliquer tous les jours la plus grande partie,

en assistant aux leçons des autres étudians
: quand j’élois de retour chez moi,

je lisois le commentaire de Thémanini [»i], celui du schérif Omar fils de
M m m a
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Hamza [ü], celui d’Ebn-Borhan-eddin [13], et tous ies autres commentaires

que je trouvois
;
puis je l’expliquois moi-même k mes propres écoliers : j’en

vins au point de donner un commentaire de plusieurs cahiers sur chaque

chapitre de ce livre, sans même épuiser la matière autant que j’aurois pu le

faire. J’appris
,
après cela

,
VAdab alcatib [^4] d’Ebn-Kotaïba [15] ,

en sorte

que je le possédai parfaitement. La première moitié de cet ouvrage m’occupa

plusieurs mois; quant à (
la seconde moitié intitulée

)
Takwim allïsan [2^],

j’y employai quatorze jours
,
parce qu’elle formoit quatorze cahiers. Les livres

que j’appris ensuite par cœur
,
furent le MoschkÜ alkoran [27] et le Garib

alkoran [28] du même auteur; j’y consacrai fort peu.de temps. Je passai après

cela k l’ouvrage intitulé Idhah
,
d’Abou-Ali Farési [29] : ce livre m’occupa

jiendant un grand nombre de mois
;

je m’appliquai avec assiduité k en lire

les commentaires, et je donnai un soin tout particulier k l’étude de cet

ouvrage : aussi j’en acquis une parfaite connoissance
,

et je réunis en moi-

même tout ce qu’ont dit les commentateurs de ce livre. Je n’employai que

peu de jours k étudier le Taclim'eh [30], k raison d’un jour par cahier. Je lus

les traités complets et les abrégés. Je m’appliquai k l’étude du Adoktadheb

de Mobarred [31], et du traité d’Ebn-Durustouyèh [32].

Au milieu de tous ces travaux
,

je ne négligeois point d’entendre les

traditions, et de prendre des leçons de jurisprudence de notre scheïkh Ebn-

Fodhlan [33], dans le bâtiment nommé Dar-aldhahab

,

qui est le collège

Moallaka [34] qu’a fait bâtir Fakhr-eddaula fils de Motalleb.

î5 Le scheïkh Kémal-eddin, dont j’ai parlé
,
est auteur de cent trente traités,

dont la plupart ont pour objet la grammaire, et quelques-uns appartiennent

k la science du droit, aux principes fondamentaux de la théologie dogma-

tique et de la jurisprudence [35] ,
k la doctrine mystique et k la vie ascétique.

J’ai entendu réciter, lu et appris par cœur la plupart de ses ouvrages. 11 avoit

entrepris deux grands traités, l’un sur la langue, l’autre sur la jurisprudence;

mais il n’eut pas le loisir de les achever. J’avois étudié sous lui une partie

de l’ouvrage de Sibawaïh [36], et je m’étois appliqué particulièrement au AAok-

tadheb

,

que j’avois appris parfaitement. Après la mort du scheïkh Kémal-

eddin, j’étudiai par moi-même l’ouvrage de Sibawaïh
,
avec le commentaire

de Sirafi [37]. Je lus ensuite, sous la direction d’Ebn-Obeïda Carkhi [38], un

grand nombre de livres; entre autres, le K 'itab ûlosoul d Ebn-alsarradj [37].

L’exemplaire dont je fis usage faisoit partie du legs faitpar Ebn-alkhasschab [4< ]
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au couvent Mamouniyyeh. J’étudiai encore sous le même maître le Traité du

partage des successions, et celui de la prosodie de Cateb Tebrizi [4 '], l’un

des disciples affidés d’Ebn-aIschadjari [42], J’ai aussi entendu lire à Ebn-

alkhasschab le Maânï de Zaddjadj [43] ;
H le lisoit sous la direction de

Schohdèh fille d’Ibari [44]. Je lui ai pareillement entendu lire la tradition

nommée Mosalsal [45] ;
c’est celle-ci : Le miséricordieux fera miséricorde aux

miséricordieux ; faites miséricorde a ceux qui sont sur la terre , et celui qui est

dans le ciel vous fera miséricorde, 53

Abd-allatif compte aussi parmi les scheïkhs qu’il a eus pour maîtres
,
et

dont les leçons lui ont été utiles, comme il l’a dit précédemment, le fils

d’Emin-eddaula Ebn-altalmidh [4<5]; il en fait même un éloge magnifique:

mais ce n’est là qu’un effet de son animosité contre les savans de l’Irak
;

car le fils d’Emin-eddaula n’avoit pas

,

à beaucoup près, un mérite aussi

distingué que le donne à entendre Abd-allatif.

« II arriva à Bagdad
(
c’est encore Abd-allatif qui parle) un homme du

Magreb, nommé Ebn-altatéli [47]. Cet homme étoit d’une haute taille, vêtu

comme un religieux, d’un extérieur imposant, mais d’une physionomie peu

agréable. II portoit les livrées de la religion, et avoit l’extérieur d’un scheïkh :

sa figure en imposoit à ceux qui le voyoient, avant qu’ils le connussent. II

prétendoit être de la famille des Almoravides [48], et avoir quitté le Magreb
quand Abd-almoumen [49] s’ën étoit rendu maître. Lorsqu’il eut établi son

domicile à Bagdad, plusieurs des hommes les plus distingués et des pre-

miers personnages de cette fille se réunirent auprès de lui. Radhy - eddin

Kazwini [50] et le scheïkh des scheïkhs Ebn-Sékinèh [51] furent de ce nombre.

J’allai aussi moi-même le trouver
,
et il me fit lire les Prolégomènes de

Hassab [ji] et ceux d’Ebn-Babschadh [5.3] sur la grammaire. II avoit une mé-
thode singulière pour enseigner

;
et les personnes qui assistoient à ses leçons

le croyoient très-profond, quoiqu’il n’eût en général que des connoissances

assez superficielles : mais il avoit étudié à fond les traités de chimie et des

talismans
,
et autres sciences de ce genre. II avoit lu tous les ouvrages de

Djaber [34] et ceux d Ebn-Wahschiyyèh [33]. Par sa physionomie, sa manière
de parler et son air imposant, il gagnoit les cœurs, excepté le mien, à
cause du désir que j’avois de connoître toutes les sciences [;(5]. II eut une
entrevue avec le khalife Nasir-lidin-allah, auquel il plut beaucoup. Ensuite il

quitta Bagdad. Alors je commençai à m’occuper
(
des sciences que cultivoit
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Ebn-altatéli
) ;

je m’y livrai avec une ardeur sans bornes, me privant du

sommeil et de tout amusement
,
pour étudier assidûment les ouvjages de

Gazali
,

le Makasid

,

le Miynr

,

le Mïjjin

,

le Ainhakk alnadhar [57] : je

passai de là aux écrits d’Ebn-Sina
,

tant à ses grands qu’à ses petits traités;

j’appris par cœur le Nedjnt [jS]
;
je transcrivis le Schéfa [59], et j’en discutai

!e contenu. Je pénétrai le sens du K'itab ahahsil [^o] de Behminar, disciple

d’Ebn-Sina. Je transcrivis un grand nombre d’ouvrages de Djaber ben-

Ilayyan Soufi et d’Ebn-Wahschiyyèh; j’en acquis une connoissance parfaite,

et je me mis à travailler au grand œuvre, à cet art mensonger, et à en répéter

les expériences illusoires et frivoles. Ce qui contribua le plus puissamment à

me jeter dans cette folie, ce fut le Traité du grand art d’Ebn-Sina, par lequel

cet auteur a mis le complément à sa philosophie
,
complément qui

,
dans la

réalité, n’a fait qu’en diminuer le mérite.

» En l’année 585 ,
n’y ayant plus personne à Bagdad qui pût attirer

mon cœur ou satisfaire mes yeux, ni résoudre^es difficultés qui m’arrêtoient,

je vins à Mosul
;
mais je n’y trouvai point ce que je cherchois. J’y vis seule-

ment Kémal-eddin ben-Younous [61]
,
qui étoit très-fort dans les sciences

mathématiques [^i], mais n’avoit qu’une teinture légère* des autres branches

de la philosophie. Son goût pour la chimie, et la pratique de cet art, absor-

büient tellement son esprit et son temps
,
qu’il ne faisoit aucun cas de tout le

reste. Beaucoup de gens se rassemblèrent près de moi
(
pour m’entendre);

on m’offrit diverses places : mon choix se fixa sur le collège d’Ebn-Mohadjir,

nommé Moallaka^ et l’école appelée Dar-alfiadith [63], qui est au-dessous

de ce collège. Je demeurai un an entier à Mosul, occupé jour et nuit, sans

aucun intervalle de repos. Les habitans de Mosul convenoient qu’ils n’avoient

jamais trouvé dans aucun autre une mémoire aussi ornée, autant de vivacité

d’esprit, autant de gravité. J’entendis faire les plus grands éloges deSchéhab-

eddin Sohrawerdi
,
le philosophe

;
on le regardoit comme un homme supé-

rieur à tous les savans anciens et modernes, et l’on mettoit ses ouvrages fort

au-dessus de ceux des anciens. Je formai donc le projet d’aller le trouver : la

providence me favorisa; et ayant demandé à Ebn-Younous, qui partageoit
,

l’enthousiasme commun pour les écrits de ce docteur
,
de m’en procurer

quelques-uns, je tombai sur le Telwihat , le Lamha et le AJaarid) [64]. J’y

trouvai de quoi me convaincre de la sottise de mes contemporains. Je

reconnus même que beaucoup d’observations détachées
(
que j’avois faites

)

,
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et dont je n’étois pas content [65] ,
valoient cependant bien mieux que tous

les écrits de cet insensé. Au milieu de son discours
,
cet écrivain employoit

des abréviations [6t]; et il persuadoit à ses admirateurs, aussi sots que lui,

que c’étoient autant de mystères divins.

Étant venu à Damas
, j’y trouvai un grand nombre des principaux savans

de Bagdad et d’autres pays
,
que la libéralité et les bienfaits de Salah-eddin y

avoient attirés
;
entre autres, Djémal-eddin Abd-allatif fils du scheïkh Aboul-

nedjib [67], et quelques personnes qui restoient encore de la maison du Reis-

alroousa [68]
,
et de celles d’Ebn-Talha Cateb [69], d’Ebn-Djéhir [70], du vizir

Ebn-alaitar [71] qui avoit été tué, et du vizir Ebn-Hobeïra [72]. J’eus des en-

tretiens avec le grammairien Kendi de Bagdad [73] ; nous eûmes des disputes

ensemble. C’étoit un scheïkh illustre, j)leii\ de finesse d’esprit, riche, et

jouissant d’une grande faveur auprès du sultan
;
mais il avoit un amour-propre

excessif, et nuisoit à ceux qui vivoient avec lui. Dans les disputes que nous

eûmes ensemble
,
Dieu me fit la grâce de le vaincre sur beaucoupde questions.

Après cela, je négligeai de le rechercher; et le^peu de cas que je témoignai

faire de lui
,
lui fit plus de peine qu’il n’en causoit lui- même aux autres.

Pendant mon séjour à Damas
,

je composai un assez grand nombre

d’ouvrages. De ce nombre est le grand Carïb alhadith [Recueil des termes

o!)scuis employés dans les traditions]. J’ai réuni dans cet ouvrage le Carib

d’Al)OU-Obeïd Kasem ben-Sellam [74], celui d’Ebn-Kotaïba [73], et celui de

Kh.tttabi [76]. J’avois commencé cet écrit à Mosul
;
j’en ai fait un abrégé

auquel j’ai donné le titre de AJodjarrad. Je composai aussi le Kitab alwadhiha

f irab alfat-iha [Traité clair de l’analyse grammaticale du premier chapitre de

l’Alcoian]
,
qui contient environ vingt cahiers

;
le Kitab alélifwallam [Traité

de l’aiticle le Kitab robba [Traité de la particule robba\, enfin, un Traité

sur l’essence
(
de Dieu

)
et sur les attributs essentiels dont il est si souvent

question chez les théologiens scolastiques. Mon but, en traitant cette ques-

tion, étoit de réfuter Kendi [77].

» Je trouvai h Damas le scheïkh Abd-allah ben-altatéli [7S] ; H étoit logé

dans le minaret occidental. Une troupe de gens s’étoient attachés à lui, et les

habitans de Damas étoient divisés à son sujet en deux partis
,
l’un pour lui

,
et

1 autre contre lui. Le khatib Doulaï [79] ,
qui tenoit un rang distingué |iarmi les

premiers de la ville et jouissoit de beaucoup de crédit, avoit pris parti contre

lui. Ensuite Ebn-altatéli gâta lui-même ses affaires
,
et donna prise sur lui à ses

f
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ennemis. II se mit h disserter sur la chimie et la philosophie herméiiqtie [So];

ce qui lui attira toute sorte de reproches et de critiques. J’allai le voir, et il

m’interpella au sujet de certaines actions que je regardois comme des choses

sans conséquence et tout-à-fait indifférentes, auxquelles, au contraire, il

attachoit beaucoup d’importance, et dont il me faisoit de sérieux reproches.

Je le questionnai de mon côté, et je ne trouvai rien en lui qui répondît

k l’idée que je m’en étois faite. Je conçus alors une mauvaise opinion de cet

homme et de sa doctrine. J’eus avec lui des discussions sur diverses sciences

,

et je reconnus qu’il n’en avoit qu’une teinture légère [8i]. Je lui dis un jour:

Si vous eussiez employé à l’étude de quelqu’une des sciences légales ou ration-

nelles le temps que vous avez perdu k chercher le grand œuvre, vous tiendriez

aujourd’hui le premier rang p^rmi les hommes de notre siècle, et vous seriez

révéré de tout le monde jusqu’à la fin de vos jours. C’est en cela, et non pas

dans l’art qui est l’objet de vos recherches
,
que consiste la véritable chimie.

Je fis ensuite* de sérieuses réflexions sur la position actuelle de cet homme : la

malheureuse fin de ses travaux me servit d’avis pour moi-mème
,
comme dit

le proverbe, heureux qui s’instruit aux dépens d’autrui ; et je renonçai à cette

science frivole, non pas cependant d’un renoncement parfait et absolu. Ebn-

altatéli se rendit ensuite auprès de Salah-eddin, qui étoit alors campé devant

Acca, et lui porta ses plaintes de la conduite que Doulaï tenoit à son égard.,

II revint malade à Damas
,
fut conduit à l’hôpital et y mourut. Le gouverneur

de Damas, Motamid[82], qui étoit lui-même très-passionné pour le grand

art, s’empara des livres qu’Ebn-altatéli avoit laissés en mourant.

35 J’allai, après cela, en pèlerinage à Jérusalem; et, de cette ville, je me

rendis auprès de Salah-eddin devant Acca. Je me présentai à Boha-eddin

fils de Schaddad [83], qui étoit alors kadhi de l’armée. II avoit entendu parler

de la réputation dont j’avois joui à Mosul : il me reçut avec affabilité
,
quitta

ce qu’il faisoit pour s’occuper de moi, et me dit : Allons voir Omad eddin

Cateb [84]. La tente d’Omad-eddin étoit voisine de celle de Boha-eddin. Nous

nous y rendîmes
,
et je le trouvai occupé à écrire une lettre en caractères

thoulouth [83] au diwan d’Alaziz [86] ;
il l’écrivoit sans faire de brouillon. Cette

lettre, me dit-il, est destinée pour votre ville. 11 me proposa diverses ques-

tions qui appartiennent à la théologie scolastique. Puis il nous dit : Venez

avec moi chez le kadhi Fadhel [87]. Nous entrâmes donc de suite dans le lieu

où étoit le kadhi. Je vis un homme maigre qui étoit tout tête et cœur. II

écrivoit,
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écrivoit, et il'dictoit en même temps à deux personnes; son visage et ses

lèvres faisoient toute sorte de contorsions
,
à cause des efforts qu’il faisoit

pour prononcer : on eût dit qu’il écrivoit de tous ses membres. Le kadhi

Fadhel me proposa une difficulté grammaticale qui se trouve dans ce passage

de l’Alcoran
,
En sorte que

,
quand ils y seront arrivés et que les portes en seront

ouvertes , et que les gardienspréposés a sa garde leur diront [88] ;
et dans cet autre

,

Quand même ( il seroit envoyé du ciel) un Alcoran par la vertu duquel les mon-

tagnes marcheroient [89] ;
et il me demanda quelle étoit la proposition hypo-

thétique corrélative formant
,
dans le premier exemple

,
le terme conséquent

de la proposition conditionnelle exprimée par idha [quand], et, dans le

second, celui de la proposition suppositive exprimée par lew [si]. Il me

proposa encore beaucoup d'autres questions
,
sans cesser pour cela d’écrire et

de dicter. Après quoi il me dit : Retournez à Damas
,
et nous vous y assigne-

rons un traitement. Mon intention
,

lui répondis- je ,< est d’aller en Égypte.

- II me dit alors : Le sultan est tout occupé en ce moment du chagrin de voir

Acca tombée entre les mains des Francs
,
et du massacre qui y a été fait des

Musulmans. N’importe, lui repartis-je, je suis déterminé à aller en Égypte.

Alors il écrivit un petit billet pour son intendant au Caire, et me le remit.

y» Quand je fus arrivé au Caire, son intendant Ebn-Séna-almulc [90], qui

étoit un vieillard d’une grande Autorité et d’un mérite éminent, vint au-devant

de moi, m’assigna pour logement un hôtel qui venoit d’être réparé [91], et

me fit fournir de l’argent et du blé. Il alla ensuite trouver les chefs de l’admi-

nistration
,
et leur dit que j’étois l’hôte du kadhi Fadhel

;
ce qui me valut une

multitude incroyable de présens et de "dons. Tous les dix jours il arrivoit des

dépêches du kadhi Fadhel, adressées au diwan du Caire, concernant les

affaires de l’administration
;
et elles ne manquoient jamais de contenir un

article de recommandation en ma faveur. Pendant mon séjour au Caire, je

donnois mes leçons dans la mosquée de Loulou le chambellan.

îî Ce qui m’avoit attiré au Caire
,
c’étoit le désir de connoître trois per-

sonnes, Yasin Simiyaï [92], le reïs Moïse fils de Maïmoun Juif [93], et

Abou’lkasem Scharii [94]. Ces trois personnes se trouvèrent dans mon voisi-

nage [95]. Je ne vis dans Yasin qu’un imposteur qui abusoit le monde par

des mensonges et des tours de passe-passe : il vantoit Schakani t9<'] comme
un homme habile dans la chimie

,
et Schakani lui rendoit la pareille

,
en luî

attribuant de profondes connoissances dans la magie [97], et disant de lui

. N nn
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qu’il faisoit des choses merveilleuses qui eussent été au-dessus du pouvoir de

Moïse fils d’Amran
;
qu’il pouvoir faire paroître à sa volonté des pièces de

mouhoie à tel coin et en telle quantité qu’il vouloir [98]
;

qu’il pouvoir se

faire une tente des eaux du Nil, et y demeurer, tandis que ses compagnons

se tiendroient dessous. II étoit, au surplus, dans une condition misérable.

5> Moïse fils de Maïmoun vint me voir. Je reconnus en lui un homme d’un

mérite très-supérieur
,
mais dominé par le désir de tenir le premier rang

,
et de

faire sa cour aux personnages puissans. Il a composé un traité de médecine,

dans lequel il a recueilli un choix des seize livres de Galien, et de cinq autres

livres [99]. II s’est imposé la loi de ne rien changer aux expressions mêmes

des ouvrages où il puisoit
,

si ce n’est peut - être une conjonction ou une

particule, se contentant seulement de choisir les textes qu’il vouloit faire

entrer dans cet extrait. II a aussi composé pour les Juifs un traité intitulé

le Guide [loo]; et il a prononcé des malédictions contre quiconque écriroit

ce livre autrement qu’èn caractères Hébreux. J’ai lu ce traité
,
et j’ai trouvé

que c’est un mauvais livre, propre à pervertir les dogmes fondamentaux des

religions par les moyens mêmes qui semblent destinés à les affermir [loi],

55 Quant k Abou’lkasem Scharii
,
voici ce qui m’arriva. J’étois un jour dans

la mosquée, entouré d’une nombreuse assistance, lorsqu’il y entra un vieillard

mal vêtu, mais d’une belle figure et d’une physionomie agréable. Toute l’as-

semblée lui témoigna un grand respect, et le fit mettre à la première place.

Pour moi, je continuai ce que je disois. Lorsque j’eus achevé, et que l’as-

semblée se sépara ,
l’imam de la mosquée, s’approchant de moi

,
me demanda

si je connoissois ce vieillard
,

et m’apprit que c’étoit Abou’lkasem Scharii.

Je sautai aussitôt k son cou, en lui disant : C’étoit vous que je cherchois. Je

le conduisis k mon logis
;
nous mangeâmes ensemble ;

après quoi
,
nous

entrâmes en conversation. Je trouvai en lui tout ce qu’on peut desirer : sa

conduite étoit celle des vrais sages et des philosophes
,
et il en avoit aussi

tout l’extérieur. Il se contentoit du plus étroit nécessaire
,
et aucun bien du

monde n’attiroLt ses désirs
,
et ne l’empêchoit de se livrer k la poursuite des

biens d’un ordre plus relevé. Il me fréquentoit assidûment ;
et je reconnus

qu’il avoit sur-tout étudié les ouvrages des anciens et ceux d’Abou-Nasr

Farabi [102]. Moi, au contraire, je faisois très-peu de cas de tous ces écri-

ifains
,
parce que je m’imaginois que la philosophie se trouvoit toute entière

dans les livres d’£bn-Sina. Lorsque nous causions
,
je lui étois supérieur par
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l’art de l’invention ['03] et le talent de la parole; mais il avoit l’avantage sur

moi pour la force des argumens et l’excellence de la doctrine. Je ne rendois

point cependant les armes [104] à toute son adresse, et je ne me désistois

point de la chaleur de la dispute [«oj], malgré toutes ses subtilités. II me

citoit l’un après l’autre des passages d’Abou-Nasr
,
d’Alexandre [106] et de

Thémistius
,
pour m’apprivoiser et vaincre ma répugnance

,
si bien qu’enfin

je commençai à me rendre, comme un homme qui avance un pied et retire

l’autre.

La nouvelle se répandit alors que Salah-eddin avoit conclu une trêve

avec les Francs. Je me vis donc dans l’obligation de me rendre auprès de

lui. En conséquence, je pris avec moi autant que je pus des ouvrages des

anciens
,
et je vins à Jérusalem. Je trouvai en la personne de Salah-eddin

un grand prince dont l’aspect inspiroit en même temps le respect et l’amour,

qui étoit d’un accès facile
,
d’un esprit profond

,
affable

,
et noble dans ses

sentimens ['<>7]. Tous ceux qui l’approchoient le prenoient pour modèle, et

rivalisoient entre eux de bonne conduite et de vertu. On voyoit en eux

l’accomplissement de cette parole de Dieu dans l’AIcoran : Nous avons ôté

de leurs cœurs toute malice ['08], La première nuit que je passai près de ce

prince
,
je trouvai autour de lui une assemblée nombreuse de savans qui dis-

sertoiênt sur diverses sciences : il les écoutoit avèc ptaisir
,
et prenoit part à

leur conversation. II parloit de la manière de construire des murs et des

fossés, discutoit quelques points de jurisprudence relatifs à cette matière,

et seinoit son discours de toute sorte de pensées ingénieuses. II étoit alors

tout occupé h. entourer de murs et de fossés la ville de Jérusalem [109], et

il cônduisoit par lui-même ces ouvrages : il portoit même les pierres sur ses

épaules; et tous, riches ou pauvres, forts ou foibles, suivoient son exemple,

jusqu’à Omad-eddin Cateb et au kadhi Fadhel. Le sultan montoit à cheval

pour se rendre à ces travaux avant le lever du soleil
,

et y restoit jusqu’à

midi; il revenoit à cette heure-là, prenoit son repas, et se reposoit. Vers

l’heure de la prière de l’après-midi
,

il montoit de nouveau à cheval
,
et ne

revenoit qu’aux flambeaux [i ip]
;

il employoit la plus grande partie de la nuit

à disposer ce qu’il devoit faire pendant le jour.

M Salah-eddin m’assigna par écrit un traitement de trente pièces d’or par

mois sur l’administration de la djami de Damas, et ses enfans y ajoutèrent

des pensions
;
en sorte que j’eus un revenu assuré de cent pièces d’or par

N n n i
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mois. Je retournai ainsi à Damas, et je me mis à étudier avec une grande

application et à donner des leçons dans la djami. Plus j’avançois dans

l’étude des ouvrages des anciens, plus je concevois de passion pour eux, et

de dégoût pour Ebn-Sina. Je connus alors la frivolité de la chimie; je sus

positivement comment cet art est né, quels ont été les auteurs de ses secrets

mensongers
,

et quel but ils se sont proposé en cela. Je fus donc délivré de

deux grandes et pernicieuses erreurs
; et j’en rendis de grandes actions de

grâces au Tout-puissant : car la plupart des hommes ont dû leur perte aux

ouvrages d’Ebn-Sina et à la chimie.

33 Dans la suite, Salah-eddin, étant venu à Damas, sortit de cette ville

pour prendre congé de la caravane des pèlerins. A son retour, la fièvre le

prit
;
un ignorant lui fit mal-à-propos une saignée

;
ses forces se perdirent

,

et il mourut avant le quatorzième jour de la maladie. Les peuples furent

afïïigés comme pour la perte d’un prophète : c’est
,
à ma connoissance

,
le

seul roi dont la mort ait été un sujet de deuil et de tristesse. Ce prince étoit

très- aimé; gens de bien ou méchans
,
Musulmans ou infidèles

,
tout le monde

le chérissoit. Ses enfans et tous ses gens se dispersèrent en diverses contrées,

et leur dispersion fut pareille à celle de la race de Saba ['u]. La jJupart se

retirèrent au Caire
,
préférant cette place

,
à cause de sa citadelle

,
et de la

richesse du pays dont elle est la capitale. Pour moi je restai à Damas
,
dont

la possession demeura à Mélic-alafdhal
,

fils aîné de Salah-eddin
,
jusqu’à

ce que Mélic-alaziz, frère de Mélic-alafdhal, vint, à la tête des troujies de

j’Égypte, l’assiéger dans cette’ ville. Mélic-alaziz ne réussit point dans son

dessein ;
mais

,
ayant été surpris d’une violente colique

,
il se retira à Mardj-

Soffar [m 2]. d’allal l’y trouver, après qu’il fut guéri de cette maladie, et il me

permit de le suivre et m’assigna sur son trésor une somme plus que sulfisante

pour mon entretien. Je demeurai donc
(
au Caire

)
[113]. Le scheïkh Abou’l-

kasem venoit me voir tous les jours matin et soir
;
ce qui dura jusqu’à sa

mort. Sa maladie
,
qui étoit une pleurésie occasionnée par une fluxion d’hu-

meurs qui provenoient de la tête, ayant pris un caractère très-grave
,
comme

je lui conseillois quelques médicamens ,
il me répondit par ce vers :

Je me garderai bien de chasser les oiseaux de dessus un arbre dont je sais

par expérience que lesfruits sont amers.

33 A la demande que je, lui fis s’il souffroit beaucoup. Une blessure, me

dit-il, ne fait point de mal à un mort.
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» Voici quelle étoit dans ce temps-Ià ma manière de vivre. Je donnois

des leçons dans la djami Alazhar, depuis le commencement du jour jusqu’à la

quatrième heure
;
vers le milieu du jour

,
d'autres auditeurs venoient prendre

des leçons de médecine et de diverses sciences
;
sur le soir

,
je retournois à

la djami, où d’autres étudians venoient prendre des leçons; pendant la nuit,

je travaillois seul chez moi. Je continuai de mener ce train de vie jusqu’à la

mort de Mélic-alaziz. C’étoit un jeune prince plein de générosité
,
de bra-

voure et de modestie
,
qui ne savoit rien refuser. Malgré sa grande jeunesse

et l’ardeur de son âge, il avoit des moeurs très-réglées, et étoit exempt de

toute avidité pour l’argent. »

Abd-allatif, après les événemens dont il vient d’être parlé, demeura

quelque temps au Caire
,
jouissant d’un traitement

,
et des fournitures de

denrées en nature qui lui avoient été assignées par les enfans du sultan

Salah-eddin. Ce fût pendant son séjour en cette ville que survinrent cette

horrible famine et cette affreuse mortalité qui surpassent tout ce* qu’on a

jamais vu en ce genre. Abd-allatif a composé à ce sujet un ouvrage dans

lequel il rapporte les faits qu’il a vus lui-même, ou qui lui ont été racontés

par des témoins oculaires, et qui saisissent d’effroi l’imagination. II intitula

ce livre. Considérations utiles et instructives , tirées des choses que j’ai vues et

des événemens dont j'ai été témoin en Egypte [i'4].

Lorsque le sultan Mélic-aladel Seïf-eddin^ Abou-Becr fils* d’Ayyoub fut

devenu maître de l’Égypte, de la plus grande partie de la Syrie et des con-

trées orientales
,

et que les enfans de son frère Salah-eddin
, dépouillés de

leurs états
,
se furent dispersés .. Abd-allatifquitta l’Égypte, vint à Jérusalem,

et y séjourna quelque temps. II fréquentoit assidûment la djami Alaksa

où l’on venoit prendre ses leçons sur beaucoup de sciences différentes. II

composa en cette ville un grand nombre d’ouvrages. De là
,

il vint de

nouveau habiter Damas, en l’an ùo4, et il y prit son logement dans le col-

lège d’Aziz. II se mit à «professer et à étudier
;

et le nombre de ceux qui

venoient travailler avec lui et étudier sous sa direction diverses sciences,

étoit très-grand. II se distingua sur- tout à Damas par l’exercice de la méde-
cine, y composa plusieurs traités sur cet art, et se fit une grande réputation

en ce genre. Précédemment, il avoit de la célébrité comme grammairien.

Après avoir demeuré quelque temps à Damas
,

et avoir rendu de grands

services aux habitans de cette ville
,

il la quitta pour se rendre à Alep
, et

APPENDIX,

, N.» 1 .

Ccm. jiiill. 1 Î07,



470 RELATION DE l’ ÉGYPTE.

de là dans l’Asie mineure
,
où il résida beaucoup d’années. II étoit attaché

pnnce Ala-eddin Daoud fils de Behram, souverain d’Arzendjan [n^], et

jouissoit d’une grande faveur auprès de ce prince, qui lui avoit assigné un

traitement considérable et lui prodiguoit ses bienfaits [h?]. II composa plu-

sieurs ouvrages qu’il dédia à Ala-eddin. C’étoit un prince d’un grand génie,

modeste
,
généreux

,
qui avoit quelque teinture des sciences. Abd-allatif

demeura près de lui jusqu’à l’instant où ses états tombèrent au pouvoir

du sultan d’Arzen-alroum, Caïkobad, fils de Caïkhosrou et petit-fils deKilidj-

Arslan. Le sultan d’Arzendjan fut fait prisonnier
,

et l’on n’entendit plus

parler de lui. Voici ce qu’Abd-alIatif lui-même nous apprend des circons-

tances postérieures de sa propre vie :

Corn. iec. izzy, «Le 17 de dhou’lkada de l’an Ù25 ,
je me rendis à Arzen-alroum

;
le 1 i

de safàr de l’année suivante
,
je revins de là à Arzendjan : vers le milieu de

rébi premier, j’allai àKémakh [nS]; au mois de djoumada premier, à Déberki;

au mois He redjeb, à Malatia; et à la fjii de ramadhan, je partis pour Alep.

Nous fîmes la prière de la fête de la fin du jeûne à Bahnésa, et nous en-

trâmes à Alep le vendredi p de schowal. Nous trouvâmes que la population

de cette ville étoit doublée, et que l’abondance et la tranquillité s’y étoient

accrues dans la même proportion
;
ce qui étoit un effet de la bonne conduite

de l’atabec Schéhab-eddin ["?]. Il étoit aimé de tout le monde, à cause de

la justice qu’if exerçoit envers ses sujets. »

Abd-allatif demeura donc à Alep
,
où beaucoup de gens prenoient ses

leçons, et il y composa un grand nombre d’oùvrages. Schéhab-eddin TogruI

l’eunuque, atabec d’AIep, lui avoit assigné un traitement considérable. II y

vivoit uniquement [120] occupé de professer l’art de la médecine et d’autres

sciences. II fréquentoit assidûment la djami d’AIep
,
pour y enseigner ['21] les

traditions et y donner des leçons sur la langue Arabe. Tous ses momens^

étoient employés
,
soit à écrire, soit à composer des ouvrages.

Pendant qu’Abd-allatif étoit à Alep, je conçus le dessein d’aller l’y voir;

mais la chose ne réussit pas. Nous recevions très-souvent des lettres et des

messages de sa part : il m’envoya même quelques-uns de ses ouvrages écrits

de sa main. Voici la copie d’une lettre que je lui écrivis pendant qu’il de-

meuroit à Alep :

<c Le pauvre serviteur offre l’assurance de ses vœux, de ses complimens

,

>» de ses actions de grâces et de son dévouement sans bornes, au très-élevé,
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» très-noble, très-illustre, très-haut
,
très-célèbre

,
très-grand, très-savant

,

>3 très-excellent personnage Mowaffik - eddin
,

le chef de tous les savans

33 passés ou présens
,
en qui sont réunies toutes les sciences partagées entre

33 les mortels
,
le protégé du prince des croyans. Que Dieu daigne éclairer

33 par son ministère les sentiers de la direction, et illuminer, en nous le con-

33 servant, les voies de l’instruction
!
qu’il nous fasse connoître, par l’exacti-

33 lude de ses paroles
,

la véritable manière de parvenir à la perfection de

33 l’union avec la divinité [iü] 1 Puisse son bonheur être inaltérable
,
sa haute

33 réputation aller toujours en croissant
, ses ouvrages être dans tout l’univers

35 le guide des savans etJe soutien de tous les littérateurs et de tous les philo-

33 sophes ! Votre serviteur vous renouvelle ses hommages et vous offre les plus

33 excellentes salutations et les plus affectueux complimens et remercîmens.

33 II vous témoigne tout ce qu’il souffre
,
dans le désir qu’il ressent de contem-

33 pler les lumières de votre soleil éclatant
;
toute la vivacité de l’eippresse-

33 ment qu’il éprouve de jouir par ses yeux de la vue de votre illustre présence;

33 et combien s’est augmenté son tourment
,
et s’est accrue l’impatience qui

33 lui ravit le sommeil, quand il a appris que l’objet de ses vœux, et celui

33 qui est le but du pèlerinage tant désiré, étoit si proche de lui.

33 Jamais

,

a dit un poète
,

le désir ne fait endurer de plus vifs tourmens

33 que quand le pays de ce que l’on aime est voisin de celui où l’on fait son

33 séjour.

33 Et si ce n’étoit l’espoir que j’ai que notre illustre ami se dirigera vers ce

35 pays-ci
,
et que vous nous honorerez de votre visite

,
certes je me serois

33 empressé d’aller vous voir, et je me serois hâté de me présenter devant

33 vous : J’aurois été vous offrir mes hommages
,

et je me serois procuré le

33 bonheur de voir votre visage. Heureux ceux qui jouissent du plaisir de

33 vous contempler
,

et mille fois heureux le sort de ceux qui se tiennent

33 devant vous ! Combien iis doivent ressentir de joie, ceux qui ont l’avan-

33 tage d’être l’objet de vos regards
,
de puiser à l’océan de vos bontés et de

33 s’enivrer aux eaux de cet étang, de s’éclairer du soleil de vos sciences et de

33 marcher à la lueur de leur astre ! Je prie Dieu de m’accorder promptement
33 le bonheur de me trouver en votre compagnie, et de me faire jouir par sa

33 grâce et sa bonté d’une faveur qui sera une double joie pour mes yeux et

33 mes oreilles. y>

Je citerai aussi quelques passages des lettres d’Abd-alIatif \ mon père.
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Dans une lettre qu’il lui envoya dans les premiers temps [123], il disoit à mon
sujet : cc Un petit-fils est d’ordinaire plus cher qu’un fils : or ce Mowaffik-
eddin [124] est mon petit-fils

,
et il n’y a parmi les hommes personne qui

me soit plus cher que lui. Depuis sa première enfance, j’ai toujours observé

en lui les marques d’un excellent naturel. » Il ajoutoit à cela beaucoup

d’autres éloges
;
puis il disoit : ce S’il m’étoit possible de me rendre auprès

M de lui pour qu’il travaillât avec moi
,
je le ferois. » En un mot

,
il avoit eu

intention de venir à Damas et de s’y établir. Cependant il lui vint dans

l’esprit de faire
,
avant cela, le pèlerinage de la Mecque, et de prendre son

chemin par Bagdad, afin d’y offrir au khalife Mostaiiser-billah quelques-uns

de ses ouvrages. Mais, étant venu à Bagdad, il y tomba malade, et il y
mourut le premier jour de la semaine 12 de moharram : il fut enterré

auprès de son père, dans le
(
collège

)
Wardiyy'eh [<25]. Depuis qu’il avoit

quitté çette capitale
,

il en avoit été absent quarante-cinq ans
;
Dieu l’y

ramena pour y finir ses jours [i2<ij.

Voici quelques réflexions d’Abd-alIatif, que je rapporterai telles que je

les ai trouvées écrites de sa propre main.

cc Chaque nuit
,
lorsque vous vous disposez à prendre votre repos

, vous

devez vous rendre compte à vous-même de ce que vous avez fait durant la

journée; remercier Dieu du bien que vous reconnoissez dans votre conduite,

et au contraire lui demander pardon du mal que vous y apercevez; y renoncer,

former le plan des bonnes actions qui devront remplir votre journée le len-

demain, et prier Dieu de vous accorder son secours pour les accomplir.

Je vous recommande de ne peint vous contenter d’étudier les sciences

dans les livres
,
quelque sûr que vous puissiez être de la perspicacité et de la

justesse de votre jugement. Vous devez absolument, pour chaque sdence que

vous vous proposez d’apprendre, avoir recoürs à des maîtres :
quand même

le maître que vous avez ne seroit qu’imparfaitement instruit
,
prenez toujours

de lui ce qu’il sait
,
en attendant que vous en trouviez un meilleur. Ayez soin

de vous conduire envers lui avec respect et une vraie considération : si vous

pouvez l’aider de votre bien
,
n’y manquez pas ;

si vous ne le pouvez pas

,

reconnoissez du moins par vos paroles et vos éloges le service qu’il vous rend.

Quand vous lisez un livre
,
mettez tout votre soin à le bien posséder

,
à en

comprendre parfaitement le sens
;
pensez qu’il pourroit arriver que le livre

vînt à vous manquer
,
et mettez-vous en état de pouvoir vous en passer, sans

avoir
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avoir aucun sujet de vous affliger de sa perte. Êtes-vous en train d’étudier un

livre, et appliqué à en saisir le sens
;
gardez-vous bien de travailler sur un

autre; consacrez à ce même livre le temps que vous voudriez employer à en

lire un autre. Ne vous avisez jamais d’étudier deux sciences en même temps:

étudiez constamment une même science, un an, deux ans, plus même s’il le

faut; lorsque vous aurez atteint votre but, et que vous la posséderez par-

faitement, passez à une autre. Ne croyez pas, quand vous avez acquis la

connoissance d’une science, que cela soit suffisant; il faut encore que vous

entreteniez cette connoissance
,
afin de n’çn rien perdre

,
et au contraire de

l’accroître. La manière de l’entretenir, c’est d’en faire l’objet de sa conver-

sation, de ses réflexions. Celui qui commence doit s’occuper d’apprendre

par cœur, d’étudier, de conférer avec ses camarades : l’exercice de celui qui

sait, c’est d’enseigner et de composer des' ouvrages. Si vous enseignez une

science, ou que vous en fassiez l’objet d’une discussion, n’y mêlez point une

science étrangère; car chaque science forme un tout qui se suffit à lui-même,

qui n’a pas besoin de rien emprunter à une autre science. Prétendre s’aider

d’une science pour traiter d’une autre
,
c’est une preuve qu’on ne possède pas

dans toutes ses parties celle dont on traite; c’est agir comme l’homme qui,

en parlant une langue
,
emprunte des expressions d’une autre langue

,
parce

que la première ne lui est pas familière, ou qu’il en ignore une partie.

» Il faut étudier les annales
,

lire les vies des anciens personnages et

l’histoire des nations
,
parce qu’au moyen de cette étude il semble que

,

malgré la brièveté de notre vie
,
nous ayons vécu avec les générations

passées
,
que nous ayons été en société avec elles, et vu le bien et le mal

qui leur sont arrivés.

55 Vous devez vous étudier h conformer votre conduite à celle des Musul-

mans des premiers temps. Lisez la vie du prophète, et appliquez-vous k bien

connoître tout ce qui lui est arrivé et toutes ses actions
;
prenez- le pour

votre modèle
,
et formez-vous

,
autant que vous le pourrez

,
sur son exemple.

Quand vous connoîtrez bien toute sa conduite par rapport au manger et au

boire, aux vêtemens
,
au sommeil; dans l’état de veille

,
de maladie; dans

l’usage de la médecine, des amusemens, des parfums; dans ses rapports avec

Dieu, avec ses femmes et ses compagnons; dans sa manière d’agir envers

ses ennemis : si vous l’imitez, ne fût-ce que de loin et très-imparfaitement,

estimez-vous très-heureux.
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5> N’ayez jamais bonne opinion^e votre ame, et quelle vous soit toujours

suspecte. Exposez vos projets à des hommes savans, et comparez-les avec là

doctrine de leurs écrits. Agissez avec une mûre considération
,
sans préci-

pitation
,
sans enthousiasme : l’enthousiasme fait faire bien des fautes

;
et

quand on ne consulte que soi-même, ’on s’expose a beaucoup de faux pas.

Celui qui ne va pas
,
k la sueur de son front

,
frapper aux portes des savans

,

ne se fera jamais une réputation par ses talens
:
quiconque n’aura pas rougi

en recevant leurs remontrances, ne sera pas en estime dans le monde; et

l’on ne parvient pas au premier rang, quand on n’a pas essuyé leurs correc-

tions. En vain se fîatteroit-on de goûter la douceur de la science
,

si l’on n’a

point supporté la fatigue d’apj)rendre
;
en vain espéreroit - on obtenir le

bonheur sans se donner de la peine.

Lorsque vous n’êtes point appliqué k apprendre eu k méditer sur les sujets

de vos études
,
que votre langue alors s’occupe k chanter les louanges de

,Dieu. Que, dans votre sommeil sur-tout, votre esprit soit comme imbibé de

cette pensée
;
qu’elle soit

,
pour ainsi dire

,
pétrie avec votre imagination

;

que vous en parliez même en dormant. Vous arrive-t-il quelque sujet de joie

et de satisfaction en ce qui concerne les biens passagers de ce monde
;

pensez k la mort, k la fin si prompte de ces jouissances, k toutes les peines

qui en troublent la possession. Vous survient-il un sujet d’affliction
;
dites:

Nous sommes k Dieu, et nous retournerons vers lui [127]. S’il vous échappe

quelque faute d’étourderie
,
demandez - en pardon k Dieu. Ayez toujours

la mort devant les yeux
;
que la science et la piété soient les provisions de

votre voyage en sortant de ce monde pour passer dans l’autre. Voulez-vous

pécher contre la loi de Dieu
;
cherchez

,
pour cela

,
un lieu où il ne vous voie

pas. Sachez que les hommes sont les yeux de Dieu
,
par lesquels il observe

ses serviteurs; que Dieu leur montrera les bonnes œuvres que ses serviteurs

cachent, et les crimes qu’ils commettent en secret; que l’intérieur du cœur de

l’homme est dévoilé pour lui, et qu’il le dévoilera un jour k la face de tout

le monde. Ayez donc soin que votre intérieur soit meilleur que votre exté-

rieur
;
que vos actions secrètes soient plus conformes k la vérité que celles

que vous faites k la vue du public. Si le monde et ses biens s’éloignent de

vous, ne vous en affligez pas
;
car, si vous jouissiez de sa faveur, il vous

détourneroit de l’acquisition des vertus et des belles connoissances. Il est

bien rare qu’un homme riche s’applique k la science
,
à moins qu’il n’ait

/
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reçu de la nature des sentimens nobles et élevés
,
ou bien qu’il n’ait acquis

la science avant de devenir riche. Je ne veux pas dire pour cela que la for-

tune tourne le dos à ceux qui s’occupent d’acquérir de la science : ce sont

eux
,
au contraire

,
qui tournent le dos à la fortune

,
parce que toute l’activité

de leur esprit se porte vers la science, et qu’il ne leur reste aucun goût pour

les biens du monde. On n’acquiert ces biens que par la cupidité et en diri-

geant ses pensées vers cette recherche
;

ils ne viennent point trouver celui

tpii néglige les moyens de se les procurer. D’ailleurs, l’homme qui porte son

ambition vers la science, a l’ame trop haute pour qu’elle s’abaisse à exercer

des métiers vils et des professions abjectes
,
à faire le commerce

,
à briguer

par des bassesses la faveur des gens fortunés, et à leur faire la cour, comme

a dit un poëte :

» Quiconque consacre tous ses efforts h la recherche des sciences , les estime

trop pour ne pas les mettre fort au-dessus du vil soin d’amasser des richesses.

Toutes les professions où l’on gagne des richesses
,
exigent qu’on s’y

livre, abstraction faite de toute autre chose; qu’on y emploie les ressources

de son esprit; qu’on y sacrifie son temps. Un homme occupé de l’étude et

du désir d’apprendre ne peut rien faire de tout cela : il faut donc qu’il

attende que la fortune vienne le trouver, sans qu’il fasse rien pour aller

au-devant d’elle; qu’elle le recherche elle-même
,
sans qu’il se donne pour

l’obtenir aucun des mouvemens que cette recherche exige : mais une pareille

prétention de sa part seroit injuste et exorbitante. Au contraire, quand un

homme a acquis une science solide et étendue, et qu’il s’est fait la ré])uta-

tion de savant
,
de toutes parts on s’empresse de l’appeler

,
de lui offrir des

places; la fortune elle- même vient humblement le chercher, il la reçoit :

combien alors son visage est éclatant de gloire I combien son honneur et

sa piété sont h l’abri de tout reproche! La vraie piété est une colline, une

odeur qui proclame à haute voix celui qui la possède; c’est une lumière res-

plendissante dont l’éclat se répand sur lui et le met en évidence : elle le trahit,

comme un marchand de musc qui ne sauroit être caché, l’odeur qui sort de

la précieuse marchandise dont il fait le commerce
,
le décelant par-tout où

il se trouve, ou comme un homme qui, au milieu d’une nuit obscure, marche

précédé d’une torche. Et, outre ces avantages, un savant est aimé de tout le

monde. En quelque lieu qu’il se trouve
,
quelle que soit sa situation

,
il n’y

a personne qui n’éprouve de l’inclination pour lui
,
qui ne desire s’approcher

O O O I
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de lui, qui ne se trouve heureux de jouir de sa société
,
qui ne s’épanouisse

de plaisir en sa compagnie. Sachez que les sciences paroissent et dispa-

roissent
;
tantôt elles se montrent au grand jour

,
tantôt elles s’éclipsent :

elles ressemblent par ces vicissitudes aux plantes et aux sources d’eaux. On
ïes voit aussi passer d’une nation à une autre nation

,
d’un pays à un autre

pays. »

J’ai encore trouvé les paroles suivantes
,
écrites de la main d’Abd-allatif

:

<c Attachez-vous à ce que votre discours ait, la plupart du temps, les

qualités que voici
:
qu’il soit court

,
exprimé en bons termes

,
renfermant

un sens important ou agréable
,
avec une tournure un peu énigmatique et

qui laisse plus ou moins à deviner; qu’il ne soit pas négligé comme celui

du commun des hommes, mais, au contraire, un peu élevé' au-dessus du

vulgaire
,
sans trop néanmoins s’en écarter.

M Evitez le bavardage et les discours qui n’ont aucun sens. Gardez-vous

aussi de vous taire quand il y a nécessité de parler et que votre tour est

venu de rompre le silence, soit pour vous faire rendre ce qui vous est dû,

ou pour vous concilier l’amitié
,
soit enfin pour donner aux hommes un avis

utile et les exciter à la vertu. Gardez-vous de rire en parlant [üS], de parler

avec excès ou sans utilité
;
que vos discours soient suivis

,
prononcés ayec

sang-froid et gravité, en sorte qu’on s’aperçoive que vous pensez encore plus

que vous ne dites
,
et que vos paroles sont le fruit de la réflexion [129] et d’une

mûre considération.

» Quand vous écrivez
,
ayez soin de ne point employer des expressions

grossières : en disputant
,
évitez les paroles dures

;
car cela détruit toute la

fleur du discours, le prive de son utilité, lui ôte toute sa douceur, attire

les haines
,
fait évanouir l’amitié

,
et rend celui qui parle à charge à ceux qui

l’entendent
,
en sorte qu’on aimeroit mieux qu’il gardât le silence. Cela dis-

pose même à résister à ses paroles, lui attire des réponses âcres, et fait qu’on

lui manque de respect.

Ne vous élevez pas vous-même au point de vous rendre insuppor-

table; mais gardez-vous aussi de vous abaisser de manière qu’on vous mé-

prise [130] et qu’on ne tienne pas compte de vous.

35 Que tous vos discours soient sous une forme polémique : répondez

conformément au jugement de votre raison
,

et non pas aux habitudes que

vous avez contractées.
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» Défaites-vous des préjugés de Fenfance, des habitudes naturelles. Que

votre discours ait le plus ordinairement une tournure théologique
;
que Ion

y trouve toujours quelque bonne sentence [131] ou quelque passage deFAI-

coran
,
une maxime sage

,
un vers remarquable ou un proverbe.

«Évitez de maltraiter les hommes, de mal parler [131] des rois, de dire

des injures grossières aux sociétés
,
de vous laisser aller à une vivacité

excessive.

« Ayez soin de bien fournir votre mémoire de poésies proverbiales
,
de

sentences philosophiques, de pensées piquantes. «

Voici un échantillon de ses prières :

« O mon Dieu! préservez-nous de la rébellion de la nature, de l’in-

subordination de la concupiscence; que le coursier de votre assistance soit

soumis à nos ordres; conduisez-nous [>33] dans le chemin aplani, ô vous

qui êtes le directeur des aveugles
,
le guide des égarés

,
qui faites revivre

par la foi les cœurs qui étoient morts, qui éclairez de la lumière d’une foi

vive [134] les ténèbres de l’égarement; prenez-nous par la main, pour nous

tirer du précipice d’une perte assurée
;
arrachez-nous de la fange de la

nature corrompue
;
purifiez-nous des souillures de ce monde abject, par une

sincère religion envers vous et par une vraie piété : car vous êtes le souve-

rain maître de ce monde et de l’autre. »

L’hymne suivant est aussi de lui :

« Louanges soient rendues à celui à qui appartient toute l’existence
;
qui

seul mérite, sous tous les rapports, d’être adoré! Tout l’univers brille de

l’éclat de sa gloire
;
et le soleil de sa connoissance lance ses rayons sur les

âmes et les éclaire de ses feux. »

Nous'donnerons, en finissant, la liste des ouvrages d’Abd-alIatif [133].
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NOTES.
[i] J’ai tiré le texte de la Vie d’Abd-allatif

d’un manuscrit Arabe en deux volumes, qui

appartient à la bibliothèque publique de l’uni-

versité de Leyde. Ce manuscrit ( Catal. bibl,

Lugd. Bat. p. n.o 8ji, olim pç ) con-

tient deux fois la vie d’Abd - allatif
:

j’ai

comparé ces deux copies; ce qui m’a fourni

quelques variantes. J’ai admis dans ma traduc-

tion la leçon qui m’a paru préférable
:
quand

j’ai été incertain du choix, j’ai indiqué en note

l’autre leçon. Plyrj^le manuscrit dont il s’agit,

t. 11
, fol. jr verso-JP recto, etfol. i.ffrecio-

1J2 recto; et Reiske , Miscellanea med. ex Arab,

vionim. dans le recueil intitulé Opuscula med.

ex monim. Ar. et Ebroeor. et publié par Gruner,

Reiske n’avoit pu découvrir , ni le vrai nom

d’Ebn-Abi-Osaïba , ni l’année de sa mort.

Abou’lmahasen nous donne ses noms et sur-

noms , ainsi qu’il suit : Alowafih-eddin Abou l-

abbas Ahmed hen-Kasem ben-Khaliféh Kha'^adji

,

connu sous le nom à'Ebn-Abi-Osa'ibia

ijuli Qj |a«LüJf QJ

qu’il mourut à Sarkhad en 668 , à l’âge de plus

de soixante-dix ans. On devroit écrire Osdibia,

et non Osdiba ; mais j’ai suivi l’usage reçu.

Abou’lmahasen ,
Man. Ar. de la Bibl.

imp. n.” 66 i

,

à l’année 668.

[i] Ebn-allabbad; c’est - à - dire , le fils du

marchand de feutres. J’ignore pourquoi Abd-

allatif étoit connu sous ce surnom.

[3] (fc f signifie proprement lire en pre'-

sence de quelqu’un : c’est ce que fait l’écolier

qui lit en présence de son maître un traité

de grammaire, de médecine, ou autre, dont

le maître développe le sens et résout les diffi-

cultés.

[4] Des trois personnages nommés ici, il n’y

en a qu’un seul sur lequel j’aie trouvé quelques

renseignemens. C’est Abou'lfath Mohammedben-

Abd-albaki. Dbéhébi, cité par Abou’lmabasen

,

marque sa mort à. l’an 564. Il dit qu’il étoit le

chef des docteurs qui enseignoient les traditions

dans l’Irak jjJ[ ;
mais il le nomme

Ebn-albati qj , et non Ebn-altabi ^
. Man. Ar. de la Bibl. imp. t/." dd/,

[;] Le manuscrit porte mais c’est

évidemment une faute; et il faut lire, comme

je l’ai fait,
,

[6] On pourroit croire qu’il faut lire au

pluriel la connaissance des sectes ; msài

je ne le pense pas. L’auteur veut dire que You-

souf connoissoit à fond la secte dont il faisoit

profession
,
qui étoit, je crois, celle d’Abou-

Hanifa. J’ai trouvé ailleurs, et notamment dans

Ebn-Khilcan, la même manière de s’exprimer.

[7] L’un des deux textes d’Ebn-Abi-Osaïba

porte ;
dans l’autre, on lit au duel

. Je crois que la dernière leçon est

la meilleure
;
et c’est celle que j’ai suivie. Le mot

qVj-oÎ est un duel formé du pluriel J^.of
,

les principes fondamentaux ; et ce duel signifie

les principesfondamentaux de la théologie dogma-

tique QJoJl Jj-of »
lajurisprudence

canonique aüJf • L’étude de ces prin-

cipes fondamentaux forme deux sciences dis-

tinctes, mais réunies sous la dénomination de

. On peut consulter là-dessus le Dic-

tionnaire bibliographique de Hadji Khalfa, au

mot
\ , et l’ouvrage intitulé

UsDccfidîf ter SDlffcnfceaffen tes Orienfî!
,

p. 650

et 665. Reiske, dans sa traduction d’Abou’l-

féda
(
Annal. Mosl. t. IV, p. i

1 9 ) , a rendu le

mot fundamentautriusque theologix,

tam dogmatica quàm casuisticœ. Voyez aussi le

même ouvrage , t. III
, p. poi.

Il ne faut pas confondre la science nommée

ijés^\ jurisprudence canonique, avec celle qui
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n’a pour objet que les principes fondamentaux

de la jurisprudence canonique «jüJf
(J«-^

î • Les

principes fondamentaux de la jurisprudence

canonique , comme ceux de la théologie dogma-

tique, appartiennent à la théologie scolastique

;
la jurisprudence canonique, au con-

traire, forme une science distincte, quiapour

objet , non les principes fondamentaux î

,

mais les conséquences pratiques , les rameaux

, (
Voyez le Spec. Hist. Ar. p. 17 et 1 98. )

Cette distinction a échappé au savant Reiske,

Annal'Mosl. t. 111
, p. 40'.

[8] Le mot ne se trouve pas indi-

qué dans nos dictionnaires, dans le sens que je

lui donne ici, A'homme superficiel, qui n’a qu’une

teinture légère de quelque science; mais cette signi-

fication est justifiée, tant par l’étymologie du

mot (_>jJaXo, que par la suite des idées de

divers passages de cette Vie d’Abd-allatif
, où

cette expression se trouve, employée.

[9] Ce mot
,
qui est une corruption du persan

0 .ijJ L , signifie une sorte de pâte sucrée
,
faite

d’amidon , de fleur defarine , de miel et d’eau.

[10] Abou’Inedjib Abd-alkaher ben-Abd-

allah Sohrawerdi Schehr-

Xpuri, comme je lis dans Abou’Imahasen
(
Man.

Ar. de la Bibl. imp. remontoit jusqu’à

Abou-Becr. Il portoit le surnom de Dhia-eddin,

Il étoit né en 490, et mourut à Bagdad en 563.

Il avoit professé quelque temps en cette capi-

tale, dans le collégefondéparNidham-almulc.

Sa vie se trouve dans Ebn-Khilcan.

[' '] Voj’e^, sur le sens du mot ëjLi.î , ma
Chrestomathic Arabe, tome II

,
page q2j. ,

[li] Je ne dissimulerai pas que le mot

m’est suspect, cette forme de pluriel étant plus

ordinairement réservée au genre féminin.

[13] Le titre de ce livre est
.

C’est un traité de grammaire très-célèbre, et

attribué à divers écrivains , mais dont le véri-

table auteur est, selon Hadji Khalfa, Abou’I-

a bbas Ahmed ben-Yahya Scheïbani , surnommé
Thaléba «.Jju . C’est , dit le même biblio-

graphe, un ouvrage d’un petit volume, mais

très-instructif. Ahmed Scheïbani , né en l’an

200, mourut en 291. Le Fasih a été commenté

par un grand nombre de grammairiens. Voyti^

Ebn-Khilcan, et Abou’Iféda, Annal. Aloslem.

t. II, p. 292.

Hadji Khalfa indique un supplément au

Fasih

,

composé par Mowaffik-eddin Bagdadi.

C’est, je pense, Abd-allatif qui est désigné

sous ce nom
;

et effectivement , dans le cata-

logue des ouvrages d’Abd-allatif, qui est à la

suite de sa Vie , on trouve un supplément au

Fasih

[M] Sur le recueil des Alélamas ou Séances

de Hariri , voyei^ ma Chrestomathie Arabe

,

t-
III

, p.. 182 et suiv.

C'î] ma Chrestomathie Arabe, t. ///,

p. lop et suiv.

[16] Suivant une autre leçon, il étoit alors le

tcheikh de Bagdad .iloJu ^ (jkj
,

c’est-à-dire , le premier des scheïkhs de Bagdad.

Je préférerois volontiers cette leçon , Kémal-

eddin étant appelé plus bas le

scheikh des scheikhs.

Ce docteur se nommoit Abou’lharacat Abd~

alrahman ben-Adohammed , hen-Abi’lwafa ben-

Abi-Said Anbari ; son titre honorifique étoit

Kémal-eddin

,

et on l’appeloit communément

FJn-alanbari. Les historiens varient sur les

noms de son aïeul et de son bisaïeul. J’ai

suivi Ebn-Khilcan, qui fait un grand éloge de

ce personnage illustre. Kémal-eddin, né à

Bagdad en 513, y passa toute sa vie , et y
mourut en 577. f^ç>r2^Ebn-Khilcan, et Abou’I-

féda, Annal. A/IosL t. IV, p. 47 et 649.

[17] Wedjih-eddin Abou-Becr Mobarec, fils

d’Abou-Taleb Mobarec, et surnommé Dahhan

(
c’est-à-dire, le marchand d’huile), ou

Ebn-aldahhan

,

étoit né à Waset en 532, et

mourut à Bagdad en <>12. Il fit successivement

profession de la secte de Hanbal
, de celle

d’Abou-Hanifa , et enfin de celle de Schaféi.

Lbyr^Ebn-Khilcan, et Abou’Iféda,

t. IV
,
p. 257 et 683.

[•8] Le titre de Reis alroousa doit répondre

.APPENDIX
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à celui tie secrétaire d’état. Adhad-eddin Abou’f-

faradj, qui fut vizir du khalife Môstadhi, et

fut tué en l’année J75 ,
portoit le surnom de

fils du Réis-alroousa. Il se nommoit Mohammed
ben-Abd-allah ben-Hibat-allah. Voyez Abou’f-

féda, Annal. Adosl. 1. 111
, p. 630, 644 et 762,

et t. IV, p. 25 et 37 ;
Abou’lfaradj, Hist. dy-

nast. p. 407 du texte , 268 de la traduction.

C’étoit Hibat-allah
,
grand-père d’Adhad-

eddin
,
qui avoit porté le titre de Réis-alroousa.

Voyez le Man. Ar. n.° 895 de la Bibliothèque

impériale, fol. 287 verso.

[>?] Le texte porte

Je suppose que par le schéikh il faut

entendre Wedjih-eddin
, et par le schéikh des

Schéihhs , Kémal - eddin. Peut-être faut-il lire

^ , avec le schéikh ; ou bien^<V|J

schéikh des

scheikhs
, c’est-a-dire , le schéikh Kémal-eddin.

[20] Beaucoup de livres portent le titre

de Lama jX ; celui dont il s’agit ici est le

J <5.11 çt , traité de grammaire Arabe,

dont l’auteur est Abou’lfath Othman ben-

Djinni qs
(
et non pas , comme on lit

dans Abou’fféda
, ben- Yahya qj ) , de Mo-

sul, mort en 392. En consultantHadjiKhaifa,

on demeurera convaincu que cet ouvrage est

celui dont il est ici question. Ebn-Khil-

can, et Abou’lféda, Annal. Mosl. t. II
,
p. 608.

Voye^ aussi la Bibi. Orientale, au mot Genni.

[21] Thémanini, dont les noms sontA/;oaV-

kasem Omar ben-Thabet

,

est un grammairien

célèbre ,
dont la vie se trouve dans Ebn-Khilcan

,

et qui mourut à Bagdad en 44^* le sur-

nomma l’aveugle. Le surnom de Thé-

manini
, sous lequel il est connu ,

vient de

Thémanin, village situé dans \e.D)éjirih

béni- Omar

,

au pied du mont Djoudi. Ce mot

quatre-vingt ; et les Arabes prétendent

que ce village fut le premier bâti après le dé-

luge parles hommes sortis de l’arche de Noé,

et qu’ils l’appelèrent ainsi, parce qu’ils étoient

quatre-vingt, et que chacun d’eux s’y bâtit une

maison. Cette tradition est rapportée par Ebn-

Khilcan et par l’auteur du Kamous. Eutychiu»

la rapporte aussi; mais il dérive le nom de ce

lieu de huit, parce que, conformement

au récit de 1 Écriture, il réduit à huit le nombre
des personnes renfermées dans l’arche

(
Eutych.

Annal, t. I
, p. 4 ). Hadji Khalfa indique le

commentaire de Thémanini sur le Lama.

[22]

Je n’ai trouvé aucun renseignement

sur Omar ben-Harn^i ; ce qui est en soi fort

peu surprenant, vu l’insuffisance des ouvrages

que nous possédons sur l’histoire littéraire des

Arabes. Je ne laisserai point cependant.de ha-

sarder ici une conjecture. Hadji Khalfa
,
par-

lant du ^ d’Othman ben-Djinni

,

indique un grand nombre de commentaires

sur cet ouvrage, et, entre autres, ceux de Thé-

manini et d’Ebn-Borhan-eddin, dont parle ici

Abd-allatif. Il n’en indique aucun dont l’au-

teur se nomme Omar hen-Hamia , mais bien

un ÿAboulbaracat Omar ben - Ibrahim Aléwi

.

mort en 539, et un autre ie Mahmoud ben-

Ham^Kirmani
,
qo\ vivoit , dit-il , vers l’an joo.

La mort d’Abou'lbérécat Omar ben - Ibrahim

,

grammairien, est aussi indiquée dans Abou’l-

mahasen
(
Man. Ar. de la Bibl. imp. n.» 661 ).

Je soupçonne, d’après cela, qu’il seroit pos-

sible qu’il y eût ici quelques mots omis , et

qu Abd - allatif eut écrit î

"by?" lys î J commentaire du schértfOmar,

et celui du fils de Hamja. Omar ben -Ibrahim

étoit schérif, puisqu’Abou’Imahasen et Hadji

Khalfa lui donnent l’épithète à'Aléwi, c’est-à-

dire, descendant d’Ali.

[23]

Je n’ai point pu découvrir, dans Ebn-

Khilcan , le véritable nom du grammairien

Ebn-Borhan-eddin, dont le commentaire sur

le Lama est indiqué par Hadji Khalfa. J’ap-

prends seulement de ce biographe qu’il portoit

le surnom d'Abou’lkasem ; car , dans la Vie de

Thémanini , il dit qu’il y avoit une rivalité

entre celui-ci et Aboulkasem ben-Borhan-eddin ;

que tous deux donnoient des leçons à Bagdad,

dans le quartier nommé Carkh ^ ;
que les

gens de la classe la plus distinguée suivoient

celles d’Ebn-Borhan-eddin, mais que celles de

Thémanini

I
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Tliémanini étoient suivies par la bourgeoisie.

Je ne doute point , au surplus, que ce ne soit

notre grammairien dont la mort est indiquée

par Abou’lféda à l’année 457 , et qui est nommé
par cet historien Ali ben - Borhan. Abou’lféda

ajoute qu’il avoit près de quatre-vingts ans,

quand il mourut
(
Annal. Mosl. t. 111

, p. 205 ).

Les noms et surnoms de ce grammairien sont

donc Aboulkasem Ali ben-Borhan-eddin-,

[24] la Bibliothèque

Orientale, au mot Adal al-Kateb

,

et Abou’l-

féda, Annal. Mosl. t. II
, p. 72 1 et 72 2 . Reiske

a rapporté en cet endroit, dans ses notes, un

assez long morceau de la Vie d’Abd-allatif.

[if] Ebn-Kotaïba, dont le nom est

allah ben-Moslem

,

est un des plus célèbres phi-

lologues parmi les Arabes. Sa vie se trouve

dansEbn-Khilcan.
(
Lôj'e^d’Herbelot, Bibl. Or.

aux mots Catbah Deinouri

;

Abou’lféda,

Mosl. t. II, p. 2t>5 et 721.) On varie sur la

date de sa mort, que les uns placent en 270

,

d’autres en 271, d’autres enfin en 276. Ebn-

Khilcan préfère cette opinion, qu’a suivie

Abou’lféda. Ce même biographe fait mention

du Garib alhadith, entre les écrits d’Ebn-Ko-

taïba.

[26] qLJJI |/yu' . Cet ouvrage est indiqué

par Hadji Khalfa , sans aucun détail.

C^7] JjCi.*, c’est-à-dire, Exp/zCiittoM

des passages dificiles de l’Alcoran.

[28]

qÎ oJ>ê • Oe titre, ainsi que le

précédent , est commun à plusieurs ouvrages.

Ceux qui portent le dernier titre ont pour objet

d’expliquer les expressions d’un usage peu com-

mun qui se rencontrent dans l’Alcoran.

[29] (J çLâjVI .C’est un très-célèbre

traité de grammaire, dont l’auteur est Abou-AIi

Hasan
(
et non , comme on lit dans Abou’lféda

,

Hosdin
)
ben-Ahmed Farési , mort en yj'j ; il

étoit né en 288. On le surnomme aussi Fésawi

. Ce traité contient 196 chapitres :

les 166 premiers ont pour objet la syntaxe

, et les 50 derniers, la partie étymolo-

gique de la grammaire , K^f^Ehn-

Khilcan et Abou’lféda, Annal. Mosl. tom. II,

pag. 552 et 562 , et page 783 , note (403 ).

[30]

Dans le manuscrit d’Ebn-Khilcan dont

je fais usage, et qui appartient à M. Marcel,

on lit iUéJdi' TacmiUh; et Reiske a adopté

cette leçon dans ce morceau de la vie d’Abd-

allatif
(
Annal. Mosl. X. II

, p. 722 ). Je préfère

cependant l’autre leçon ïJXlji Tacliméh^Ÿ^tct

que c’est ainsi que cet ouvrage est indiqué

dans le Dictionnaire de Hadji Khalfa

^UâjVf . Ce même bibliographe, au

mot ^LôjVf J raconte qu’Adhad-

eddaula, ayant lu VIdhah, trouva cet ouvrage

trop court, et dit à l’auteur que cette lecture

ne lui avoit appris rien de plus que ce qu’il

savoit déjà, et que ce livre n’étoit bon que

pour des enfans
;
qu’alors Farési composa le

Taclimèh et le présenta au prince
,
qui , après

l’avoir lu, dit: « Notre scheïkh s’est fâché,

» et il a fait un ouvrage inintelligible pour

» tout le monde et pour lui-même. »

C31] Cet ouvrage, dont Hadji Khalfa n’a

pas oublié de faire mention , a pour auteur

le célèbre grammairien Abou’Iabbas Moham-

med ben-Yézid
(
et non pas ben-Abd-allah ben-

Zeid, comme on lit dans Abou’lféda) Thomali

Azdi Basri, surnommé Adobarred

,

mort, sui-

vant Ebn-Khilcan, en 285 ou 286, à Bagdad.

Foj'eice biographe; Abou’lféda, Annal. Mosl,

t. II, p. 282 ;
d’Herbelot, Biblioth. Orient, au

mot Mobarrad.

[32] Suivant une autre leçon, Ebn-Destou~

riyyèh ÜJ ^ ^ • C’est une faute. Selon

Ebn-Khilcan, le mot doit se pro-

noncer Durustouyèh; d’autres prononcent Da-

rastowdih. Le vrai nom de ce grammairien est

Abou-Mohammed Abd - allah ben-Djafar ben-

Durustouyéh ben-almariaban Farési Fésawi .- H

avoit étudié sous Ebn-Kotaïba et Mobarred.

11 mourut en 347. L’ouvrage dont il s’agit ici

est intitulé iLijî . Ebn-Khil-

can, Hadji Khalfa, et d’Herbelot, Biblioth.

Orient, au mot Durustovièh.

[33] Les noms et surnoms de ce sche’ikh
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sont Djémaî-eddin Ahou’lhascm Yahya ben-AU

ben - Fodhlan. Il étoit professeur au collège

Nidhamîyyèh à Bagdad, et mourut au mois

de schaban 595. Abou’lmahasen ,
Man.

Ar. de la Bibl. imp. n.” 661.

[34] Quoique j’aie traduit kcollége Aloallaka,

je ne pense point que le mot Moallaka soit un

nom propre : si cela étoit , l’auteur auroit dit

ïiLtlf • Plus loin, Abd-ailatif dit

qu’étant à Mosul ,
« il choisit, pour y donner

» des leçons publiques , le collège d’Ebn-Mo-

>> hadjir, qui est Aloallaka , et
(

le bâtiment

>> nommé) Dar-alhadith
,
qui est sous ce col-

« lége. •> Dar-alhadith doit signifier un local

destiné à enseigner les traditions. En compa-

rant ces divers passages et quelques autres
,
je

suis porté à croire que l’on nomme moallaha

tout bâtiment qui est élevé sur des arcades.

[3 s] Voyei\-i. note [7], ci-devant ]>. ^j8.

[3<>] Sibawaïh, dont le nom a souvent été

écrit Sibouia, est un très-célèbre grammairien.

Ses noms et surnoms sont Abou-Baschar Am-

rou ben - Othman. Sibawdih est un sobriquet.

Le mot ti^y^ est originairement Persan
;

il

signifie qui a l’odeur d’une pomme , et vient de

pomme et (JjJ odeur. Les Persans pro-

noncent Sibauyèh ,
selon Ebn - Khilcan. Ce

célèbre grammairien mourut en l’année 185

ou environ
;
car les historiens sont peu d’ac-

cord sur l’année de sa mort, que quelques-uns

reculent jusqu’en
1 94. La grammaire de Siba-

waïh n’est connue parmi les Arabes que sous

le nom de le livre, à cause de la grande

estime dont elle jouit. Voye^^ Ebn-Khilcan
,

et Abou’lféda, Annal. Moslem. t. II, p. 73
et 64B.

[37] Abou-Saïd Hasan ben-Abd-allah ben-

almarzaban Sirafi , très-savant grammairien

de Basra, a composé, entre autres ouvrages,

un commentaire sur la grammaire deSibawaih.

Il étoit originaire et natif de Siraf , et mourut

à Bagdad en 368 , âgé de quatre-vingt-quatre

ans. Ebn-Khilcan, et Abou’lfcda, Annal.

Mosl. t. II, p. 54? et 781.

DE l’ ÉGYPTE.

[38] Ebn-Obeïda Carkhi est Abou-Moham-

med Hasan ben-Ali ben-Obeida Carkhi ,
gram-

mairien et lecteur de l’Alcoran
,
mort , sui\ ant

Dhéhébi et Abou’imahasen, en 582. Man. Ar.

de la Bibl. imp. n.” 661.

[39] Le Kitab alosoul est un traité de gram-

maire très-estimé, dont l’auteur Abou - Becr

Mohammed ben-alséri, surnommé Ebn-alsar-

radj , est mort en l’année 316, suivant Ebn-

Khilcan. Je trouve dans Hadji Khalfa sa mort

rapportée à l’an 361 ;
ce qui est une faute.

Abou’lféda la rapporte à l’an 310 ou 315»

et raconte un fait assez curieux relatif à ce

grammairien
,
qui ne pouvoit pas prononcer la

lettre j. Annal, Alosl. t. II, p. 344 -

[40] Abou - Mohammed Abd - allah ben-

Ahmed, surnommé Ebn-aikhasschab

.

se fit une

grande réputation dans les belles-lettres , la

grammaire
, l’interprétation de l’Alcoran , la

science des traditions , celles des généalogies

et du partage des successions , et l’arithmé-

tique. Il mourut à Bagdad, en 557, selon Ebn-

Khilcan, et en 567, suivant Abou’lféda, Dhé-

hébi et Abou’imahasen. (Voyez Ann. Adoslem.

t. III, p. 644; Man. Ar. de la Bibl. imp. n." 661.
)

Cette dernière date est sans doute la véritable,

puisqu’Abd-allatif, né en 557, dit plus loin

qu’il a entendu Ebn-alkhasschab lire le A'faâni

de Zaddjadj sous la direction de Schohdèh.

[41] Je crois qu’il s’agit ici du célèbre Abou-

Zacaria Yahya ben-Ali Tebrizi , connu sous

le surnom A' Ebn-alkhatib mort

en 502 (
Abou’lféda, Ann. Adosl. 1. 111

, p, 369).

Cet illustre philosophe est auteur, entre autres

ouvrages, d’un Traité de prosodie dont le titre

est j jlXl/f.

[4-3 Le schérif Abou’Isaadat Hibat- allah

ben-Ali Aléwi H.asani, surnommé Ebn-alscha-

djari, grammairien et pliilosophe célèbre, mou-

rut à Bagdad en 442. Le surnom Schadjari

vient, selon Ebn-Khilcan
, AeSchadjara d’

^

nom d’un village voisin de Médine, ou de l’un

des ancêtres de notre grammairien; C3ltc Scha-
djara est aussi un nom propre d’homme.
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[43] Au Heu de , le second

texte porte
;
mais c’est une

faute. Le livre dont il s’agit ici est un traité

des sens de VAlcoran oUf**,

dont l’auteur est Abou-Ishak Ibrahim ben-

Mohammed ben-alséri, surnommé Zaddjadj,

c’est - à - dire
,
fabricant ou marchand de verre.

Son premier état avoit été de tourner le verre,

, comme nous l’apprend

Ebn-Khilcan. Ibrahim est auteur d’un grand

nombre de traités de grammaire. II mourut à

Bagdad en 310 ou 311. Ebn-Khilcan
;

Abou’Iféda, Annal. Mosl. t. II, p. 347; Hadji

Khalfa, au mot (jîjüJI .

[44] Le nom et les surnoms de cette femme

célèbre sont osw tX^ L»âJI jÀ
'i.—

ï

isUjJtj ï-j i I oofcJ
t
Jl.~3Vf ijjjÂJoJt

Ainsi son nom étoit Schohdèh ; et on la sur-

nommoit Fakhr- alnisa

,

c’est-à-dire, l’honneur

des femmes. Son père, Abou-Nasr Ahmed fils

de Farad) et petit-fils d’Amrou ,
portoit le sur-

nom à’ibari, surnom formé de
,
pluriel

de ë^f aiguille, et qui signifie ou

marchandd’aiguilles. Sc\\ohÀkhùto\tsanor\gm&

de Dinawar , mais étoit né& à Bagdad , où elle

finit ses jours en 574.

Je tire ces détails d’Ebn-Khilcan , et ils font

voir que Reiske a eu tort de supposer une faute

dans le mot (Jjj \ • Voyez Annal. Mosl, t. IV,

p. 39 , p. 50 , note (e)

,

et p. 648.

[4j] Je pense que cette tradition est appelée

mosalsal JLuJLu.* , à cause que les mots dont

elle est composée, ont entre eux une ressem-

blance qui a donné lieu de les comparer aux

chaînons d’une chaîne; car mosalsal veut dire

assemblé comme les chaînons d'une chaîne.

[4<’] Abou’Ihasan Hibat - allah ben - Saïd

ben-Hibat-allah , surnommé Ebn-

altalmidh et Emin-eddaula , de Bagdad , étoit

Chrétien , et fut un médecin très-célèbre. On
le sumommoit \'Hippocrate et le Galien de son

siecle
;

il mourut» en 560 ,
par conséquent

très -peu d’années après la naissance d’Abd-

allatif. J’ignore le noijï du fils d’Ebn-altal-

midh , dont Abd-allatif prit les leçons. Voye^
,

sur Ebn-altalmidh , Ebn-Khilcan; Abou’I-

faradj, Hist. dynast.^. 393 du texte, et 258

de la traduction
;
Chronic, Syr. p. 3 5 5

du texte,

et 362 de la traduction; Abou’Iféda, Annal.

Mosl. t. III
, p. 598 et 758.

^

[47] Suivant une autre leçon
, JjtJI qj(

Ebn-albabéli. Je crois que la leçon que j’ai ad-

mise dans le texte , est préférable.

[48] Le texte porte «vixtf .sV^t ^ . Le

mot «iXdl est la même chose que
,

C’est un des noms sous lesquels est connue la

dynastie des Alarabitah ou A’moravidcs. Voye^

Abou’Iféda, Annal. Moslem. tom. III, p. 151 ;

d’Herbelot , Bibl. Or. au mot A'Iolathemiah /

Casiri, Bibl. Ar. Hisp. t. II
, p. 219.

[49] Abd-almoumen est le second prince de

la dynastie des Mowahhid ou Almohades.

[50] Le surnom ou titre honorifique de

Radhy-eddin est commun à plusieurs person-

nages célèbres. Celui dont il s’agit ici est un

docteur de la secte des Schaféis , mort à l’âge

de quatre-vingt-huit ans, en l’année 590, et

dont le nom entier est Radhy-eddin Abou’lkha'ir

Ahmed ben-lsmail Talékani JGv^ini. Un jour

qu’il prêchoit à Bagdad , ayant refusé de mau-

dire Yézid fils de Moawia, il reçut une grêle

de pierres et fut renversé de la chaire; peu s’en

fallut qu’il n’y pérît. Ce docteur étoit né à

Kazwin. J’ai tiré cet article d’Abou’Imahasen,

Man. Ar. de la Bibl. imp. n.‘> 661.

[ji] Je ne trouve aucun détail sur Ebn-

Sékinèh, si ce n’est dans Abou’Imahasen, qui

dit: « En l’année 607 mourut le scheïkh le sofi

» Abou-Mohammed Abd-aiwahhab ben-Ali,

» surnommé Dhia-eddin

,

et connu communé-

» ment sous le nom à'Ebn-Séhinèh. » Abou’I-

mahasen cite le nécrologe de Dhéhébi
, où

Ebn-Sékinèh est nommé, vraisemblablement

par erreur, Abou-Ahmed ben-Abd-alwahhab

,

et où il est dit qu’il avoit quatre - vingt-

huit ans. Sous l’année 60S .
Abou’Imahasen

marque la mort de Moïn-eddin Abd-alwahid

Ppp 2
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ben-Abd-aiwaliFrab ben-Ali ben-Sékinèh
,
qui

étoit né en 552, et qui est sans doute un fils

du précédent. DIna-eddin Ebn - Sékinèh et

Moïn-eddin Abd-alwahid ont été l’un et l’autre

scheïkhs des scheïkhs à Bagdad.
(
Man. Ar. de

la Bibl. impér. Sous l’année 540,

Abou’lféda , marquant la mort du scheïkh

Abou-Mansour Mawboub Djawaliki, compte

au nombre de ses disciples Abd - alwahhab

ben-Sékinèh. Annal. Mosl. 1. 111
, p. 495 -

[52] Je soupçonne ici une faute
;
et je crois

qu’il faut WrcEbn-Hassab f . Je trouve

indiqués dans Hadji Khalfa ,
des Prolégomènes

sur la grammaire, intitulés (j \

> et commentés par Ebn-Hassab.

[53] Le vrai nom de cet écrivain est Abou’l-

hosain Taher ben - Ahmed ben - Babschadh

i l i'i> ) Ij cS-?" î ^ ^ ^ •

Il mourut à Misr en 469 , étant tombé par

une fenêtre de la djami d’Amrou ,
selon Ebn-

Khilcan. Ses Prolégomènes sur la grammaire

sont indiqués par Hadji Khalfa.

[54] D’Herbelot dit que Djaber
,

qu’il

nomme Abou-Mousa Djaber ben-Hayyan Soufi,

vivoit au milieu du lll.' siècle de l’hégire. 11

étoit de Coufa, suivant l’auteur Arabe de la

Bibliothèque des philosophes. Ebn-Khilcan,

dans la vie de l’imam Djafar Sadek , dit qu’il

eut pour disciple, Djaber ben-Hayyan Soufi

Tarsousi, et que celui-ci recueillit cinq cents

petits traités de Djafar. Djafar étant mort en

l’année 1 48 ,
ce fait fixeroit l’époque de Djaber

au second siècle de l’hégire. .4 u reste, l’existence

même de Djaber ben-Hayyan est révoquée en

doute par quelques philologues Arabes. Voye^^

d’Herbelot, Bibl. Or. au mot Giaber; Reiske,

dans ses notes sur Abou’lféda, Annal. Mosl.

1. 11
,
p. ^29 ; Casiri , Bibl. Ar. Hisp. 1. 1

, p. 42 j j

Lenglet du Fresnoy
, Hist. de la philos, hermét.

p, y2 et suiy.

C55] Suivant d’Herbelot
(
Bibl. Or. au mot

Vahaschiah], cet écrivain se nommoit Abou-

Becr ben-Ahmed... ben-Wahschiyyèh ; nqais ceci

ne nous donne que ses surnoms , et non son

nom particulier. Dans le manuscrit Arabe de la

E l’Égypte.

Bibliothèque impériale, «.<’ pi}, qui contient

la seconde et la troisième partie de l’ouvrage

d’Ebn-Wahschiyyèh, on lit, z.\x folio dans

le titre de la troisième partie, oyAbou- Becr

ben-Ahmed ben-Ali Casdani Kaisi a traduit cet

ouvrage en arabe en l’année 291. Ebn-Wah-

schiyyèh écrivoit donc à la fin du lll.' siècle

de l’hégire. Casiri n’en fait mention qu’en

passant
(

Bibl. Ar. Hisp. t. I, p. 325 ); et

M. Banquieri, dans son édition du Traité d’a-

griculture d’Ebn-Awwam ,
ne nous en apprend

pas davantage. Je crois que le vrai nom d’L'bn-

Wahschiyyèh est Abou-Becr Ahmed ben-Ali.

Voyez Cat. cod. man. bibl. Lugd. Bat.n.° 771

,

p. 442 , et n.° 1 9 1 5 , p. 487.

[56] L’auteur a dit plus haut que la physio-

nomie de cet homme étoit peu agréable ; ce qui

semble contradictoire avec ce qu’il dit ici , et

peut faire soupçonner qu’il y a une faute en

cet endroit. Cependant , en s’en tenant au

texte tel qu’il est , on doit croire qu’Abd-

alkatif a voulu dire que l’extérieur d’Ebn-

altatéli, son air imposant , sa manière d’en-

seigner, captivoient tous les esprits; mais que,

pour lui , animé d’une ardeur égale pour toutes

les sciences, il ne partageoit pas l’enthousiasme

commun
,
parce qu’il avoit reconnu que cet

homme ne possédoit que des connoissances su-

perficielles , excepté en chimie.

[57] Ces quatre ouvrages d’Abou-Hamid Mo*

h.ammed ben-Mohammed Gazali se trouvent

indiqués dans le Dictionnaire bibliographique

de Hadji Khalfa. Voici leurs titres, tels que les

donne ce bibliographe : i.°

2.” ci 3
-“ üLhV*>

4 ° jliüJl csLtf . Gazali, l’un des plus célèbres

philosophes parmi les Musulmans, est mort en

l’année 505. Abou’lféda, An. Alosl. 1. 111 ,

p. 37J et7i 8; Czsm , Bibl. Ar. Hisp. 1. 1
, p. 2 1

9

et 465 ;
Edw. Pococke, Philosoph. autod. p. 18

et suiv., et ibid. dans le Script, elenchus.

[j8] he. Nedjat \ est un abrégédu Schéfa

I—Lci
;
Avicenne est auteur de l’un et de l’autre.

Le Nedjat se trouve à la fin de l’édition Arabe

du Canon d’.Avicenne.
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[59] Le titre de ce livre est j üui

.

Hadji Khalfa dit qu’il est en dix-huit volumes.

[6ü] Hadji Khalfa indique cet ouvrage , sans

ajouter aucun autre renseignement. Je trouve,

dans le Catalogue de la bibliothèque publique

de l’université de Leyde
,
page , n.° çi6,

un ouvrage intitulé

dont l’auteur est nommé Behminar hen-A^arjii-

han. Ce Behminar est sans doute le même que

le disciple d’Avicenne dont parie Abd-allatif.

[6i] Kémal-eddin ben-Younous, dont les

noms et les surnoms sont Ke'mal-eddin Ahou’l-

fath Mousa ben- Younous ben-A^ana ^

,

célèbre docteur Schaféi, étoit né à Mosul en

J51 , et il y mourut en 637 ou 639. Il étoit

frère d’ Omad-eddin Abou-Hamid A/Iohammed

ben-Younous ben-Mana

,

autre docteur célèbre,

qui, après avoir fait profession de la doctrine

des Hanéfis , embrassa celle des Schaféis, et

mourut à Mosul en 608. Reiske a donc eu

tort de confondre les deux frères. Fiy'rj,Abou’l-

féda. Annal. Adosl. t. IV, p. 247 , et ibid. note

(175), p. 681 ;
Abou’Imahasen, Man. Ar. de la

Bibl. imp. n." Y61.

Ces deux docteurs étoient fils de Radhy-

eddin Abou’lfadhl Younous ben-Mana, né à

Arbel , et qui mourut à Mosul en 575 ou 576.

Les vies de Radhy-eddin Younous et de ses

deux fils se trouvent dans Ebn-Khilcan.

[éi] Le mot > synonyme de |syUJf

jJf , signifie les sciences mathématiques ;

savoir, la géométrie, \’arithmétique

,

la musique

et Gastronomie. Ces sciences forment une des

trois branches de la philosophie spéculative

,

qui

est elle-même une des trois grandes divisions

de la philosophie en philosophie spéculative

,

pratique et poétique. Voyez la préface de l’édi-

tion Arabe des Eiémens d’Euciide, imprimée

à Rome
;
et Duval , Synopsis analytica doctrina

peripateticœ

,

dissertation troisième, dans les

Œuvres d’Aristote.

[<>3] Yoyeih note [34] sur le mot moallala,

ci-devant p. ^1.82..

[64]

On peut consulter
, sur le philosophe

Sohrawerdi, Abou’lféda, Annal. Alosl. t. IV,

p. 1 1 8 et suiv. , et les notes de Reiske. On trou-

vera, dans la note (94) de ce savant
(
ibid.

p, 660) ,
un jugement tout pareil à celui que

porte ici Abd - allatif des trois ouvrages de

Sohrawerdi , intitulés Telwihat ,
Lamha et

AJaaridj. Voici le titre et le sujet du premier

de ces ouvrages, selon Hadji Khalfa ;

Éclaircissemens

sur la logique et la philosophie. « Cet ouvrage

» est divisé en trois, parties , la logique, la

« physique et la théologie ; et chacune de ces

» parties, en divers éclaircissemens. »

Le même écrivain indique les deux autres

ouvrages, mais sans ajouter aucun détail.

Le mot >
que j’ai rendu par éclaircis-

semens

,

a peut-être une signification technique

plus précise, que j’ignore. Reiske a rendu

oU>Jf par liber i-7m.çpctm(TfjUùy.

Des trois ouvrages de Sohrawerdi dont

parle Abd-allatif, le premier seulement est

indiqué par Ebn-Khilcan. Il est bon d’observer

que les historiens ne sont point d’accord sur la

date de la mort de Sohrawerdi
, ni sur son

nom et sur celui de son père. Ebn-Khilcan,

qui rapporte leurs diverses opinions, dit s’être

assuré que son nom et ses surnoms sont

Schéhab-eddin Abou'lfath Yahya ben-Habesch

ben-Amireh

,

et fixe sa mort au dernier jour de

dhou’lhiddjèh 587. Le nom de son père n’est

donc ni Hanasch ni Djéisch

( Voyei^ d’Herbelot , et Abou’lféda
, Annal.

Mosl. ) Ebn-Khilcan veut aussi que l’on pro-

nonce , comme je l’ai fait ici , Sohrawerdi

c5 ^jyj^ >
Schehrawerdi

;

et il dit que cet adjectif est dérivé de Sohra-

werd
J , bourgade près de Zendjan

, dans

VIrak adjémi.

[65] Le mot , pluriel de iLîLJjü',

signifie proprement des notes mises par écrira

la hâte , et dont la rédaction n’a point été

soignée. Voyei la Biblioth. Orientale, au mot

Talikat; Reiske, dans ses Notes sur Abou’l-

féda , Ann. Mosl. 1. 111
, p. 652 , et t. IV, p. 105.

[66] Le texte porte «kaJaiû Voye-^^

APPENDIX,
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sur îe sens de cette expression , ma Chresto-

mathie Arabe, tome H, pages 222 et

[67] II y a lieu de croire que ce personnage

étoit un fils d’Abou’lnedjib Abd-alkaber Soh-

rawerdi, dont il a été parlé dans la note [10],

ci-devant p. ^yp.

[68] yi^’e^la note [iS], ci-devant p, ^.yp.

[69] Ebn-Talha Cateb est, à ce que je

pense, Aboulhasan AU ben-Hamja. ben-AU ben-

Talha Bagdadi
,
qui mpvrut au Caire au mois

de schaban 599, selon le nécrologe de Dhéhébi,

cité par Abou’lmahasen. Man. Ar. de la Bibl,

imp. n." 661.

[70] Ebn-Djéhir est Abou-Nasr Mohammed

ben-Dje'hir de Môsul, surnommé Fakhr-eddaula

et Mowayyid-eddin

,

qui fut vizir à Bagdad sous

les khalifes Kaïm et Moktadi , et mourut à

Mosul en 483. Son fils Amid-eddauia Moham-

med ben-Mohammed ben-Djéhir, qui fut vizir

sous le khalife Moktadi , mourut en 49 ^. sui-

vant Ebn-Khilcan, dans la Vie d’Abou-Nasr

Mohammed ben-Djéhir.
(

Abou’Iféda,

Annal. Mosl. t. III, p. 275. )
Mais Fakhr-eddin

Razi(Man. Ar. de laBiblioth. impér. n.” 8pp

,

fol. 268 verso
)

dit qu’il fut déposé et mis en

prison, et qu’on l’en retira mort sous le khali-

fat de Moktadi
,
par conséquent en 487 au

plus tard. Suivant le même auteur, un frère

Ou un fils d’Amid - eddaula , nommé Zaïm-

alroousa\^jjji\ r4li ben- Fakhr-eddaula

ben-Djéhir, fut vizir de Moktader au commen-

cement de son règne ( ibid. fol. 2yi recto ).

Sous le ïègne deMostakfi , un rejeton de cette

famille ,
nommé Nidham - eddin Abou - Nasr

A'Iodhafer ben-AU ben-Mohammed ben-Djéhir

,

parvint aussi au vizirat^ ibid. fol. 281 recto ).

[71] Ebn-alattar, l’un des vizirs du khalife

Mostadhi , se nommoit Dhahir - eddin Abou-

Becr Mansour ben-Abi’lkasem Nasr ben-alattar

.

Il fut tué en l’année 575 , sous le khalifat de

Nasir. Abou’lféda, Annal. Mosl. t. IV.

p. 41 ;
Fakhr-eddin Razi, Man. Ar. delà Bibl.

imp. n.” 8pf , fol. 2po recto et 2pt verso.

[72] Abou’lmodhaffer Yahya ben-Hobeïra,

surnommé Aun -eddin qJjJI >
parvint

E l’Égypte.

au vizirat en l’année J44> khalifat de

Moktafi. Mostandjed, étant monté sur le trône

en 555, confirma Fbn-Hobeïra dans la charge

de vizir
;
mais Ebn Hobeïra mourut peu de temps

après. Abou’lmahasen et Dhéhébi placent sa

mort en 556 (
Man. Ar. de la Bibl. impér.

H.® de!/). Selon Fakhr-eddin Razi, Yahya ben-

Hobeïra ne mourut qu’en 560 (
Man. Ar. de

la Bibl. imp. h.® 8pp ,fol. 28p recto ); ce que

dit aussi Abou’lféda [Annal. Moslem. t. 111 ,

p. 597). C’est donc par erreur que ce dernier

écrivain marque aussi la mort de ce vizir à l’an

544 [ibid. p. 513); ce qui est d’autant plus

singulier, qu’à l’année 555 il fait mention du

serment prêté à Mostandjed par Ebn-Hobeïra

(
ibid. p. 577). J’en conclus qu’à l’article de

l’année 544 , au lieu de rapporter la mort

'd’Ebn - Hobeïra ,
Abou’lféda a voulu faire

mention de sa promotion au vizirat. Le fils

de ce vizir, Ezz-eddin Mohammed, lui suc-

céda
;
et Abou’lmahascn place sa mort €0561,

Man. Ar. de la Bibl. imp. «.® 66t.

[73] Abou’lyémen Zeïd ben-Hasan Kendi,

surnommé Tadj-eddin, lecteur de l’Alcoran ,

homme de lettres et grammairien très-célèbre,

né à Bagdad en
5 2 5 ,

quitta cette capitale en

563

,

et se fixa à Damas, où il mourut en ôi 3.

Il fut enterré sur le mont Kasioun

qui domine la ville, sur lequel il y a des mos-

quées, des collèges , des chapelles sépulcrales et

des cimetières , et d’où coulent les deux rivières

Toura ]jy et Yéiid 00Jj . Voyei Ebn-Khil-

can ;
Abou’lféda , Ann. Aiosl. t. IV, p. 261.

[74] Sur Abou-Obeïd Kasem ben-SelIam

,

célèbre grammairien et philologue , on peut

consulter Ebn-Khilcan , d Herbelot, Bibl. Or.

au mot Abou-Obéid

,

et Abou Iféda , Ann. Mosl.

t. II, p. 173 et 685. Aboti-Obeïd mourut en

l’année 224. Son ouvrage sur les traditions,

dont parle ici Abd-allatif, se trouve dans la

bibliothèque de Leyde.

[75] I/çyrj^la note [25] ,
ci-devant p. 481.

[76] L’écrivain désigné sous le nom de

Khattabi, est Abou-Soléiman Hamed ben-Mo-

hammed ben-îbrahim ben-Khattab Bosti

,

auteur
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de divers ouvrages , et notamment d’un traité

des mots peu connus (jui se trouvent dans les

traditions ‘ tnourut en l’an-

née 388, suivant Ebn-Khilcan et Abou’lma-

hasen
(
Man. Ar. de la Bibl. imp. n.° 660 ).

Ebn-Khilcan remarque que beaucoup de per-

sonnes le nomment Ahmed ts4^l , mais que

son vrai nom est Hamed ;
et il paroit

que cette erreur avoit lieu du vivant même

de Khattabi. Abou’Imahasen , moins exact

qu’Ebn-Khilcan , écrit Ahmed .

[77] Abou - Yousouf Yakoub ben - Ishak

Kendi, philosophe très-célèbre , florissoit sous

les règnes de Mamoun et de Motasem. Je n’ai

pu trouver nulle part la date précise de sa

mort; elle n’est marquée ni par Abou’lfaradj,

qui donne quelques details sur ce philosophe

(
Hist. dynast. p. 273 du texte , 178 de la tra-

duction
) , ni par d’Herbelot , Ed. Pococke

{
Spec. hist. Arab. p. 365 ), et Casiri, quoique

ce dernier lui ait consacré un long article

(
Bibl. Ar. Hisp. 1. 1

, p. 352 et suiv. ). Abou’l-

féda, dans ses Annales, a omis de faire men-

tion de Kendi
;

et sa vie ne se trouve point

dans Ebn-Khilcan , ce dont on a sujet de

s’étonner. Abou’Imahasen ne fait aucune men-

tion de Kendi parmi les hommes illustres morts

depuis l’an 240 jusqu’à l’an 477.

M. de Sprengel , dans son Essai d’une his-

toire pragmatique de la médecine, fixe la

mort de Kendi à l’an 880, ou 267 de l’hégire;

mais j’ignore sur quelle autorité. Le même
écrivain cite une dissertation de Lackemacher

,

de Alhindi

,

publiée à Helmstadt en 1719, que

je n’ai pas été à portée de consulter (^Oerfuti^

fincr 3)vûgm. ®efd)id){e bec 2ttJneofun^e^ t. II,

p. 370 ) ;
mais je vois que Brucker, qui a fait

usage de cette dissertation [Hist. philos, t. III,

p. 63 et suiv.), n’a pas plus connu que moi

l’époque précise de la mort de Kendi
(
ibid.

p. 69 ). La vie de Kendi , suivie du catalogue

de ses ouvrages
, se trouve dans l’Histoire

des médecins d’Ebn-Abi-Osaïba
(
manuscrit

Ar. de la Bibl. imp. n." ypy.fol. izd et suiv.)-,

mais cet auteur ne marque point l’année de la

E l’Égypte. 4^7
mort de Kendi : il rapporte seulement un fait

duquel il résulte que celui-ci vivoit encore à la

fin du règne de Motéwakkel, en l’année 247 ;

car il nous apprend que ce khalife
,
qui

,
par la

jalousie et les insinuations perfides des deux

frères Ahmed et Mohammed, fils de Mousa

fils de Schakir, célèbres mécaniciens [voye^

Abou’lféda , Annal. Mosl. t. Il
,
p. 24 1 et 7 1 1 )

,

avoit fait battre Kendi , et leur avoit permis de

prendre tous ses livres , dont ils avoient formé

une bibliothèque particulière sous le nom de

bibliothèque deKen'di

,

les lui fit restituer quatre

mois avant la révolution qui coûta à ce prince

lui-même de trône et la vie.

D’Herbelot , dans sa Bibliothèque Orientale

,

au mot lacoub ben-lshah Alkendi

,

prétend que

ce philosophe étoit Juif de naissance et de

religion. Je ne sais où il a puisé ce qu’il rap-

porte à ce sujet. Cette opinion a été adoptée

par divers écrivains, et il semble même qu’elle

l’ait été par quelques Juifs
(
De-Rossi, Diijon.

stor. degli aut. Ar. p. 30 ;
Wolf, Biblioth. Hebr.

t. II!
, p. 507 )

: mais il est certain que Kendi

étoit Arabe, et de la famille illustre de Kenda

(
Spec. hist. Ar. p. 4 j ) > ^ été re-

marqué par le docteur Russell
(
the nat, Hist.

ofAleppo, 2.' édit. Appendix

,

p. ix). Ebn-Abi-

Osaïba
,
qui donne la généalogie de Kendi

jusqu’à Kahtan , dit qu’Ishak ben - alsabbah

^ ,
père de notre philosophe, avoit

été gouverneur de Coufa pour les khalifes

Mahdi et Haroun-Raschid
;
ce que dit aussi

Abou’lfaradj : Ishak étoit donc indubitablement

Musulman. Quant à Kendi lui-même, Abou’l-

faradj semble ne laisser aucun lieu de douter

qu’il ne fît aussi profession de la religion

Musulmane , en disant « que personne, dans

« l’islamisme, n’a acquis autant de réputation

» que Kendi dans les diverses parties de la

» philosophie. » (
Hist. dynast. p. 273 du texte,

179 de la traduction.) On pourrolt cependant

opposer à cela quelques observations, i
.° Parmi

les nombreux ouvrages de Kendi ,
dont on

trouve la liste dans Ebn-Abi-Osaïba, et dans

Casiri
(
Bibl. Ar. Hisp. t. !, p. 352 et suiv. ),

APPENDIX

,

N.° 1.
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il n’y en a aucun qui ait un rapport certain

avec l’Alcoran ou la doctrine Musulmane.

2.° Kendiparoit avoir su le grec ou le syriaque

,

Ebn - Abi-Osaïba le comptant, d’après l’au-

torité d’écrivains plus anciens , au nombre

^es principaux traducteurs qui ont traduit en

arabe les ouvrages d’Aristote : or ces traduc-

teurs, du moins pour le plus grand nombre ,

étoient Chrétiens. 3.° On trouve dans la Bi-

bliothèque impériale
,
parmi les manuscrits

Syriaques, sous le n.“ 257 , une défense de la

religion Chrétienne contre les objections des

Musulmans , écrite en caractères Syriaques,

mais en langue Arabe, et dont l’auteur est

nommé (fol, 1 7 recto ) Yakoub Kendi. De ces

trois objections , la dernière est la seule qui

mérite quelque considération
;
mais on peut y

répondre par les réflexions suivantes. Dans la

préface de l’ouvrage dont il s’agit , l’auteur

n’est pas nommé; il est dit seulement que ce

traité a été composé par un personnage atta-

ché à la cour de Mamoun , et qui étoit Chré-

tien de religion et Kendi d’origine. Le titre du

manuscrit est Traite' de Kendi Jacobite

jjjJwXlfî . Il est donc assez vraisem-

blable que c’est, ou par une méprise, ou pour

donner plus de prix à cet ouvrage
,
qu’on l’a

mis sous le nom de Yakoub Kendi. Ce soupçon

acquiert encore plus de force , si l’on observe

que, dans le Catalogue des écrivains Syriens

,

composé par Ebed-jésu , on trouve un certain

Kendi, auteur d’un Traité dogmatique sur la

religion
;
et que ce Kendi , le même sans doute

auquel nous devons l’ouvrage contenu dans

notre manuscrit Syriaque n.° 257, ou du

moins sous le nom duquel il paroît avoir été

mis , florissoit , suivant un historien cité par

Assemani
(
Biblioth. Orient. Clem. Vat. t. III

,

p. 213), vers l’an 893 de Jésus-Christ
[
280

de l’hégire ] , époque à laquelle il est peu vrai-

semblable <fue Yakoub Kendi vécût encore.

J’observe en passant qu’Assemani s’est trompé,

en dérivant de Kenda

,

nom d’un quartier de

la ville de Coufa, le surnom de Kendi donné

au philosophe Yakoub ben-Ishak.

Au reste, on peut croire que Kendi , en se

livrant aux spéculations de la philosophie

,

avoit embrassé des opinions qui se concilioient

assez mal avec l’orthodoxie Musulmane
, et qui

avoient rendu sa croyance suspecte. La même
chose est arrivée à plusieurs autres philosophes

Musulmans , et
,
parmi les Juifs, au célèbre

Maimonide.

[78] Suivant une autre leçon, Ebn-albabéli.

[79] Suivant une autre leçon , Doulaki

C’est une faute, comme on le voit

parBoha-eddin
(
Vita etresgestaSalad. p. 277)»

Abou’lféda ( Alwna/. Adosl. t. IV, p. 137), et

sur-tout Abou’lmahasen, qui, en indiquant à

l’année 598 la mort de ce personnage ,
dont

les noms et les surnoms sont Dhia-eddin Ahd-

elmélic ben-Yasin

,

dit que le surnom Douldi

vient àt. Douldiyyèh » village du terri-

toire de Mosul. Doulai étoit khatib de la djami

de Damas. Voyei^ Abou’lmahasen , Man. Ar.

de la Bibl. imp. 661.

[80] J’ajoute \ç. mot. hermétique ; car c’est, je

crois , ce qu’il faut entendre en cet endroit

par l’expression iLiuJi

.

[81] Les expressions employées ici dans le

texte, ôjJ_j l s\jL] tVx

prouvent que le mot <_jjlxé^ signifie superfi-

ciellement instruit, ainsi que je l’ai dit note [8]

,

p. ^yp.
[8i] Motamid n’est point un nom propre,

mais un titre honorifique, qui n’est exprimé

ici que d’une manière abrégée. Ce doit être

I
soutien de l’état, ou t:îmf

le soutien du royaume. Je pense que le person-

nage dont il est ici question est Bedr-eddin

Memdoud , qui étoit fils de Saad-eddin

Mqbarec ben - Abd - allah et d’une proche

parente de Saladin, et qui mourut en l’année

602 , étant commandant de la ville de Damas

^ i . Memdoud avoit un frère nommé

Masoud, gouverneur de Safad
,
qui mourut un

peu après lui en la même année 602. Voye^

Abou’lmahasen, Man. Ar. de la Bibl. imper.

n.° 661.
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[83] Boha-eddin, à qui nous devons la Vie

de Saladin
,
publiée en arabe et en latin , en

1755, par A. Schultens, se ’nommoit Abou’l-

mahùsin Yousouf ben-Rajî ben-Témim

,

et étoit

connu sous le nom ÿEbn - Schaddad. II étoit

né à Mosui en 539, fut kadhi d’AIep, et y

mourut en l’année <532. Avant de prendre le

surnom ÿAboulmahasin

,

il avoit porté celui

ÿAbou’lajjj Schaddad étoit le nom de son

grand-père maternel. Ces particularités sont

tirées de sa vie, qui se trouve dans Ebn-

Khilcan. Vqye^Ahou\féda.,Arin. A'Iosl, t. IV,

p. 4°9 > et la note (289) de Reiske, ibid.

p. 705. II faut rectifier cette note de Reiske

par ce que je viens de dire d’après Ebn-Khilcan.

[84] Omad-eddin Abou-Abd-ailah Moham-

med, connu sous le nom S Omad Cateb

,

étoit

fils de Safy-eddin Abou’Ifaradj Mohammed
et petit-fils deNéfis-eddin Abou’IredjaHamid.

On le surnommoit Ebn - Ahhî - ala^j-^

. Abou’Iféda s’est trompé, en donnant

au père d’Omad-eddin le nom SAbd-allah.

Omad-eddin étoit né à Ispahan en 519. II fit

ses études à Bagdad, et s’attacha au service

du vizir Yahya ben-Hobeïra. Ensuite il vint

s’établir à Damas, où il mourut au mois de

ramadhan 597. Ebn-Khilcan
;

Abou’l-

mahasen , Man. Ar. de la Bibl. imp. n." 661 ;

Abou’Iféda, Annal. Mosl. t. IV, p. 191.

[85] sur le caractère nommé cl>LiJî

,

thoulouth oasulus, le Tableau général de l’em-

pire Ottoman , t. 1
, p. zpz ; Herbin , Déve-

loppemens des principes de la langue Arabe

moderne,;), z^z et pi. Ill A, B et C.

[86] Mélic-alaziz Othman fils de Saladin

,

dont il s’agit, étoit sans doute alors à Damas.

[87] Cet illustre personnage, dont les noms

sont Mohyi-eddin Abou-Ali Abd-alrahim

,

fils

du kadhi Abou’lhasan Ali, étoit natif d’Asca-

lon. 11 portoit les surnoms de Lakhmi, Aska-

lani et Alisri, On lui donne aussi celui de

Baisant. H étoit connu sous la dénomination

de kadhi Fadhel. Saladin lui accorda toute sa

confiance, et il exerça auprès de ce grand

prince la charge de vizir. Il mourut en 596.

DE l’Égypte.

Voye^ sa vie dans Ebn-Khilcan; Abou’Iféda,

Annal. AJosl. t. IV, p. 180; Abou’Imahasen
,

Man. Ar. de la Bibl. imp. r;," ddf,

[88] Aie. sur. JP , V. JJ, En comparant ce

passage avec le v. yi du même chapitre, où

on lit ^ <3^

au lieu qu’au p. 7; il y a LsijL». I 3 Î

LajÎjjÎ > o'n sentira aisément en quoi

consiste la difficulté. Dans le premier passage,

le sens reste suspendu, Marracci a fait dispa-

roitre cette difficulté, en traduisant, donec per-

veniant ad eum (paradisum ) , et aperientur portât ^

ejus , et dicent illis custodes ejus ; mais, dans

cette traduction, le mot I3l n’est point rendu,

et la difficulté est éludée. .

[89] Aie. sur. JJ, p. jzf.. Voici le passage

entier ; » Quand même (il seroit envoyé de

» Dieu) un Alcoran par la vertu duquel les

» montagnes seroient mises en mouvement et

>> marcheroient , la terre seroit fendue, ou les

» morts recevroient le pouvoir de parler. >> Le

sens reste ainsi suspendu dans l’original , et,

pour le compléter, il faut ajouter; « Les habi-

» tans de la Mecque ne croiroient point malgré

» cela; » ou quelque autre idée analogue à

celle-ci. Il y a plus d’un exemple de cette

sorte d’ellipse dans l’AIcojan.

[90] Abou’lkasem Hibat-allah ben-Djafarben-

Séna-elmulc, kadhi et poète célèbre, jouissoit

de toute la faveur du kadhi Fadhel
; il mourut

au Caire en l’année 608. On le nommoit le

kadhi Sa'id ^lij[ . Abou’Iféda,

Annal. Adosl. t. IV, p. 246; Ebn-Khilcan;

Soyouti, Man. Ar. de la Bibl, impér. n.” ypi

,

fol. zzj perso.

[91] L’une des copies de la vie d’Abd-all.atif

porte L^üc oj i
l’autre, o—4jî fi

UJL : ni l’une ni l’autre de ces leçons ne

peut être admise. Je lis L^ilc ,

[92] Jen’ai trouvé aucun renseignement sur

Yasin, à moins que ce personnage ne soit le

même qu’un Ismdil hen-Salèh ben-Yasin dont

Dhéhébi maïque la mort en 596. Il faudroit

supposer alqrs qu’il auroit été connu sous le

APPENDIX,

N.° 1.
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nom àîEbn - Yasin, Voyez Abou’iniahasen

,

Man. Ar, de ia Bibi. imp. édi.

[93] Moïse Maimonide est suffisamment

connu. On trouve dans Ebn-Abi-Osaïba une

vie très-abrégée de ce savant Juif. En voici

un extrait : « Abou-Amrou Mousa ben-Maï-

j> moun, deCordoue, Juif, étoit très-savant

» dans les lois traditionnelles des Juifs, et est

» regardé comme un de leurs plus excellens

J) docteurs. 11 fut le chefde sanation en Egypte.

J» Ce savant tenoit le premier rang parmi les

» médecins de son temps
,
pour la théorie et la

* » pratique de son art; il étoit très-instruit dans

« les sciences, et avoit une connoissance pro-

« fonde de la philosophie. Le sultan Mélic-

» alnaser Salah-eddin en faisoit grand cas, et

« se servoit de lui pour médecin ; il fut aussi

» médecin de Mélic-alafdhal, fils de ce prince.

» On dit que Mousa ben-Maïmoun avoit fait

» profession de la religion Musulmane dans

« le Magreb , et qu’il avoit appris par cœur

» l’Alcoran et étudié la jurisprudence Musul-

» mane; mais qu’étant venu en Egypte et

» s’étant établi à Postât, il apostasia. . . . On
» compte parmi ses ouvrages , un Abrégé des

« seize livres de Galien, un Livre des hémor-

» roïdes et de leur traitement; un Traité de

« la conservation de la santé, composé pour

« Mélic-alafdhal fils de Méiic- alnaser Salah-

» eddin Yousouf ben-Ayyoub
;
un Traité des

» poisons , et des préservatifs contre les medi-

» camens qui peuvent donner la mort; une

» Exposition des drogues (ou Pharmacopée)
;

>• un grand ouvrage sur la religion des Juifs,

«
(
sans doute le npin "l* ). ”

Le même auteur donne aussi unenotice très-

courte sur Ibrahim fils de Maimonide , médecin

qui étoit attaché à Mélic-alcamel , frère de Sala-

din , et au service de l’hôpital du Caire. Ebn-

Abi-Osaïba dit qu’étant lui-même médecin de

cet hôpital en 631 ou 632 , il y vit Ibrahim fils

de Maimonide. Ibrahim mourut avant l’année

<540. Man. Ar. de la bibl. de Leyde, é’j>/

,

olim fp ; t. l,fol. 201. Voyezaussi , sur Maimo-

nide, Casiri, Bibl. Ar, Hisp. 1. 1
, p. 293.

E L £ G Y P T E.

Plusieurs des traités de médecine de Mai-

monide ont été traduits en latin et imprimés.

Haller, Bibl. botan. 1. 1
, p. aoi

; t. II,

P-<55 ^-

[94] Je conjecture qu’Abou’lkasem étoit sur-

nommé Scharii

,

parce qu’il avoit son habi-

tation dans le quartier du Caire nommé Schari

. Vopei ci - devant p. ^27, nott t‘°]

Je n’ai trouvé dans aucun des auteurs que j’ai

consultés, le nom èHAbou'Ikastm Scharii ; mais

je suis fort porté à croire que ce personnage

est le même dont Ebn-Khilcan , Abou’lmaha-

sen et Soyouti parlent sous les noms et surnoms

SAhou’lkasem Hibat- allah ben-Ali ben - Saoud

Ansari Kha-^adji Bousiri ^ iùufc jjf

I! tiroit son origine de Alonastir , ville

d'Afrique, d’où son grand-père Saoud étoit

venu s’établir en Egypte , dans un bourg du

territoire de Bahnésa dans le Saïd , nommé

Bousir-Nouridès Couridés

. Abou’Ikasem étoit très-renommé

pour la science des traditions. Sur la fin de

sa vie , il n’y avoit personne qui jouît à cet

égard d’une réputation égale à la sienne
, et

l’on venoit de toutes parts pour l’entendre. II

étoit né au Caire en 506, ou, suivant d'autres

,

en 500, et mourut en 598 , dans la même
ville, Ebn-Khilcan remarque qu’on le nommoit

aussi Aboulcarem ^jSd\ et Seid atafdhal

9 Vî 0^ : '1 ccrit le surnom Abou’lkasem

sans e'iif ; mais Soyouti et Abou’Imahasen

écrivent, comme Abd - allatif, jjf .

Abou’lféda n’a pas oublié ce personnage

illustre; mais il a omis son surnom SAbou’l-

kasem, et il a nommé son grand-père

au lieu de Saoud, erreur qu’a commise égale-

ment Abou’Imahasen. La célébrité dont jouis-

soit ce docteur , son grand âge ,
l’époque de sa

mort , me persuadent que ce peut être celui

dont parle ici Abd-allatif. La chose cependant

est sujette à quelque difficulté , tant à cause

du surnom de Scharii

,

que parce que le savant
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dont parle Abd-allatif semble avoir été plutôt

un philosophe, qu’un docteur de

traditions. Abou’lféda , Ann. Mosl. t. IV ,

p. 1 97 ; Soyouti, Man. Ar. de la Bibi. impér.

n." ypi
, fol. recto ; Ebn-Khilcan ;

Abou’l-

mahasen, Man. Ar. delaBibl. imp. 66j.

[?5]^Au lieu de
,
peut-être faut-il

lire ^ , vinrent me trouver.

[96] Abd-ailatif n’ayant indiqué ce per-

sonnage que sous un surnom dont l’origine

même m’est inconnue, je n’ai pu trouver

aucun renseigjiement à son sujet.

[97] J’ai traduit UççlCi par /a chimie, et

Uçj-JI par la magie. On peut voir, dans la

Bibliothèque Orientale de d’Herbelot, les dif-

férentes acceptions du mot simia.

Reiske a rendu ce mot dans Abou’lféda

( Annal. Alosl, t. IV, p. 1 20 )
par chiromantia;

ce qui ne me semble pas exact. Hadji Khalfa

dit que ce nom se donne généralement à toute

cette partie de l’art magique qui n’a aucune

réalité, et que l’objet de cette science est de faire

paroître d.ans l’air des choses qui n’existent

point réellement. L’auteur du Coup-d’æil en-

cyclopédique sur les sciences de FOrient a traduit

^ par la phantasmngorie. gnCQcIop.

lleberfîcfif bot SDiflToiftfeaffetrbfS Dcicnté , p. 512.

[98] Voye^^ un trait semblable dans laXühres-

tomathie Persane de M. Wilcken. Instit. ad

fund. ling. Pers. cum Chrestom. p. 1 50.

[99] Abd-allatif ne nous dit point quels sont

les seize livres de Galien qu’a abrégés Maimo-

nide; il ne dit point non plus quels sont les

cinq autres livres dont il a aussi inséré l’abrégé

dans son ouvrage. Ebn-Abi-Osaïba , dans la

Vie de Maimonide, dont j’ai donné un extrait

ci-devant riotel^}], se contente de dire qji’il

est auteur d'un abrégé des sei'^ livres de Galien

^

y

éÀE. I ^ I . L au-

teur de laBibliothèque Arabe des philosophes ,

cité par Casiri
(
Bibl. Ar. Hisp. Escur. t. I,

p. 29} ) . dit que Maimonide a composé un

abrégé de vingt-un livres de Galien, avec beau-

coup d’additions , et qu’il l’a divisé en seize

49 '

livres. Cet ouvrage doit donc être différent de

ses Aphorismes de médecine ,
extraits déHippocrate

et de Galien, qui sont divisés en vingt-cinq livres

[ibid. p. 292; Wolf, Bibl. Hibr. t. I, p. 86 j •

n.® 1594). Je conjecture que les seize livres

de Galien abrégés par Maiftionide pourroient

bien être les quatre livres one/ /iaçogjtf cfuy-

fjUùY, les quatre djcfyrccaioiç orpvyf/ùov

,

les

quatre vneÀ "mv cv "mç atpvyA.oiç alttav

,

enfin

les quatre nstfyvôixncàç afvyjuîoY. (
Vlye^

Fabricius, Bibl.Grxc.Viv.W

,

chap. 17, t. III,

p. 545 et 546. )
Cela me paroît d’autant plus

vraisemblable, que l’auteur de la Bibliothèque

Arabe des philosophes , dans la liste qu’il donne

des œuvres de Galien , réunit ces quatre traités

sous ce seul titre : Le grand Traité du pouls,

composé de sei'^ livres , et divisé en quatre parties

i Jlib»

pLj'l iû«.>jl jt>j . Bibl. Ar. Hisp. Escur. t.I,

p. 254.

[100] Le titre entier est
,

c’est le Moré névochim. Voyez ma Chrestoma-

thie Arabe, t. II, p. 2oq.

[101] On sait que cet ouvrage de Maimo-

nide rendit son orthodoxie fort suspecte , et

lui attira des censures de la part de plusieurs

docteurs Juifs. Voyei^ J. Buxtorf le fils, dans

sa préface du Doctor perplexorum

;

Wolf, Bibl.

Hebr. 1. 1
, p. 8 5 8 ;

De-Rossi , Dijion. stor. degli

autor. Ebr. t. 11
, p. 29.

[102] Abou-Nasr Mohammed ben-Tarkhan

Farabi, très-célèbre philosophe, est mort en

i’an 339.( VoyeiPococke, Spec.hist. Ar.^. 372;

Scriptorum. . .elenchus

,

à la fin du Philos. au~

todid.; Abou’lféda, Annal. Mosl. t. II
, p. 45 ^»

Casiri , B'ibl. Ar. Hisp. Escur. 1. 1
, p. 1 90 et suiv.)

L’auteur cité par Casiri nomme notre phi-

losophe Abou-Nasr Mohammed ben-Mohammed

ben-Tarkhan ; et c’est ainsi que le nomme aussi

Abou’Ifaradj
(
Hist. dyn. p. 315 du texte, et

2 o 8 delà traduction). Tous les autres auteurs

que j’ai consultés, et notamment Ebn-Khilcan,

lui donnent pour père immédiat Tarkhan

JIo , et pour aïeul Au-^lagh •

Qqq 2
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[103] Le mot Jo^ signifie proprement cettï

partie de la logique ou dialectique qui apprend

à trouver des argumens , et que les Grecs ont

nommée topique. Aussi les Topiques d’Aristote

sont-ils appelés en arabe • {
L’^rj.Casiri

,

Bil’l. Ar, Hisp. Escur. t. 1
, p. 309, ligne ij ;

Man. Ar. de laBibl. impériale, n.° S82 A.
}
Ce

même mot désigne aussi spiécialement cette

partie de la jurisprudence *üJf, qui a pour

objet de trouver des argumens pour soutenir

ou combattre une opinion. C’est ce que dit

Hadji Khalfa au mot Joo. (
Man. Ar. de la

Bibl. imp. n.'> jqp ). L’auteur du Coup-d’ocil

encyclopédique sur les sciences de l’Orient a

mal-à-propos traduit ce mot dans sa première

acception par dialectique ,
et dans la seconde

par critique de la théologie et de la jurisprudence

(
£nci)clop4Mft0e Ueberfidjt >er SCiffenfdiafftit teé

Câenfii/ p. 64 et 81 ). Farabi a écrit deux

traités de topique.
(
Vojei_ Casiri , Biil, Ar.

Hisp. 1. 1
, p. 192, lignes 15 et 22.) Dans le

jsuJ\ oUJ; ,
le sens du mot est

défini ainsi : <• C’est, y est-il dit, un raisonne-

» ment formé de choses connues ou accordées;

» son but est de forcer l’adversaire au silence,

» et de faire concevoir ce qu’on veut dire aux

)• gens qui ne comprennent pas bien les pré-

« misses d’un syllogisme. «

(J* y O*

jJl • Man. Ar. de

ma bibliothèque.

[)o4] ^Us . Je Iis ma lance.

Vi

[ > 05] Peut-être , au lieu de la colère

,

vaudroit-il mieux lire l’esprit de q)arti.

Voyez, sur la signification de ce mot, ma
Chrestomathie Arabe, t. 11

,
p.2do

,

et Reiske

sur Abou’Iféda, Ann. Mosl. t. II
,
p. 204 et 206.

[io6j Alexander Aphrodisœus. Voyez, sur ses

OUNTages, Casiri , Bibl. Ar. Hisp. t. I, p. 245.

[107] Au lieu de
,
l’autre copie porte

. On pourroit croire que l’auteur auroit

écrit
, facile à accorder ce qu’on lui de-

mandait. Je n’ai point traduit

par de près comme de loin, parce que ce sens ne

m’a pas paru convenir à cet endroit.

[108] Alcoran
, sur. j , v.

[109] la Vie de Saladin, parBoha-

eddin
, p. 26^.

[110] Suivant une autre leçon, jjj

JUxiVt
;

c’est sans doute une faute.

[ni] Vope^, sur cette façon de parler pro-

verbiale , la note [5] du chapitre II du livre II

de la Relation d’Abd-allatif , ci-devant p. ^Si.

[112] Mardj-Soffar jjaf, C’est ainsi

qu’il faut prononcer ce nom, suivant le JCa-

motis, et non JVlardj-elsafar

,

comme l’a cru

Reiske.
(
Voyez Annal. ATosl. t. 111

, p. 427;
tom. IV

,
pag. 181.) Mardj-Soffar est près de

Schakhah

,

lieu voisin de Damas.

[' ' 3] Suivant une autre leçon^ ^ Js

;
ce qui ne vaut rien, puisqu’on lit ensuite

jjf, au lieu qu’il faudroit jCuJJt

Peut-être faut-il lire a-jw o—,^[7 .

[i' 4] C’est la Relation de l’Égypte, dont

ce volume contient la traduction.

[115] VopeiGoUus , Not. in Alferg. p. ijtî

et suiv.
;
Abou’Iféda , Tab. Syr. p. 9.

[lié] Arzendjan ou Arzencan est une ville

de l’Aderbidjan. Le prince dont il est ici

question , étoit
,
je pense , de la famille des

Ortokis , et fut dépouillé de ses petits états

par le prince Seldjouki
,
Ala-cddin Caïkobad

,

fils de Caïkhosrou et petit-fils de Kilidj-Arslan

,

à-peu-près dans le même temps que Mélic-

elniasoud, autre Ortoki , se vit enlever par le

même prince quelques places fortes. ( Eoye'^

Abou’iféda, Annal. AIusl. t. IV, p. 332 ;
de

Guignes, Hist. des Huns, r. 111 .part. Il ,p. do.)

Abou’iféda, à l’année 588 , fait mention du

prince d’Arzendjan
;
mais il ne le désigne pas

par son nom. Annal. Mosl. t. IV, p. 128.

[' 17] Je ne me rappelle pas avoir vu le mot

otiLiusl employé en ce sens. Peut-être est-

ce une faute. Je soupçonne qu’on devroit lire
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, comme dans la Vie de Tamerlan

parEbn-Arabschuh, t. I
,
p. 20 j.

[1 13 ] Eoyc^la description de la forteresse de

Kémahh ,
dans la Vie de Tamerlan par Ebn-

Arabschah , édition de M. Manger, t. II ,J>.
202.

[119] Le souverain d’Alep étoit alors Mélic-

alaziz Mohammed, fils de Mélic-aIdhahirGazi

et petit-fils de Saladin. Il ctoit monté sur le

trône en di
3 , à l’âge de deux ans et quelques

mois , et mourut en 634- Lors de sqn avène-

ment au trône ,
l’autorité fut remise entre les

mains de TogruI l’eunuque, surnommé Sché-

hab- (ddin. C’est de lui qu’il s’agit ici.
( Vqyei

Abou’lféda, Mosl, t. IV, p. 258 et 4 ' ^-)

Schéhab-eddin mourut en 631. Ibid. p. \oi.

[120J Suivant une autre leçon, ;
ce

qu i me paroît une faute.

[121,1 11 faut prononcer » et non pas

pour enttndre.

[122] C’est-là le sens du mot iüVj
(
Voyez

Philosoph. autod. sive Epist. Abi-Jaafar Ebn-Tho-

phatl, p. 10.) L’auteur du

définit ainsi ce mot , tvjjf

juJü UîJf OOsfi J

—

l’union*parfaite

de l’homme à Dieu
,
qui provient d’une entière

abnégation de soi-même.

[123] Le texte est certainement altéré ici.

J’ai traduit comme s’il portoit

tjUiCj JjVI : c’est la correction la plus

légère qu’on y puisse faire.

[124] Ebn - Abi - Osaïba portoit, comme

Abd-allatif, le titre honorifique de Mowafik-

eddin. Voyez ci-devant note [i], p. ^y8.

[>25] J’ajoute
,

par conjecture , le mot

collège : l’adjectif iüijjlt étant du féminin,

je suppose qu’il faut sous-entendre jùujtxiî
,

comme quand on dit pour le collège

fondé par Nidham-almulc.

['26] On lit une très-courte notice biogra-

phique sur Abd - allatif
, dans l’ouvrage de

Soyouti, intitulé <j

J J
elle ne contient rien qui ne

493
se trouve ici. Man. Ar. de la Biblioth. impér.

n.o ypi
, fol. 2j6 recto.

[127] Sur le mot , voyei^ ma Chres-

tomathie Arabe, t.III, p.206.

[128] Je lis cl» ^,aulieude

[129] Au lieu de ijfc“ > •

[130] Suivant une autre leçon, . On

peut lire mieux encore .

[131] Peut-être faut-il lire tradi-

tion, au lieu de ,

[132] Je lis tILw , au lieu de (_>JLw .

[133] Je lis Ua ,
au lieu de Laj ,

[134] Au lieu de , H vaut mieux lire

qIûjÎ pleine certitude, foi parfaite.

[1 33] Je n’ai pjoint cru devoir traduire cette

liste : rien n’est plus difficile que de rendre

exactement les titres des livres Arabes
,
quand

on n’en connoît pas bien le sujet. Je me con-

tente donc de donner ce catalogue en original,

à la suite du texte de la Vie d’Abd-allatif.

Je joindrai seulement ici trois observations.

1

.

° Ahou’Imahasen
(
Man. Ar. de la Bibl.

imp. ti.o 661

,

à l’année 596 )
cite la vie de

Mélic-aladel , frère de Saladin, par Mowaffik-

eddin Abd-allatif. H n’y a aucun doute qu’il

ne s’agisse là de notre auteur. .M.ais , comme

il ne se trouve point de livre qui porte ce titre

dans le catalogue de ses ouvrages donné par

Ebn-Abi-Osaïba, je présume que cette vie

fait partie de son grand ouvrage sur l’Egypte.

2.

° Si l’on s’en rapportoit au Catalogue

imprimé des manuscrits^ Orientaux de la

Bibliothèque impériale
,
pn croiroit que le ma-

nuscrit Arabe, n.° looj , contient un Traité

complet de médecine par Abd-allatif, avec un

commentaire de Mohammed fils de Masoud

Schirazi. Rien cependant n’est plus faux. Ce

volume renferme les considérations générales

extraites du Canon d’Avicenne, avec un très-

long commentaire de Mahmoud ben-Masoud

Schirazi. Ce qui a induit en erreur Ascari

,

auteur de la notice insérée dans le Catalogue,

APPENDIX,
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c’est que , parmi les ouvrages où Mahmoud a

puisé pour composer son commentaire, il

nomme un traité d’Abd-allatif, destiné à ré-

futer la censure faite par un médecin appelé

Ebn-aldjémi qj| , de quelques endroits

du Canon d’Avicenne,

Le manuscrit Arabe, n.” 1088

,

de la Biblio-

thèque impériale , contrent deux ouvrages de

médecine, dont le second, qui traite d’une

manière générale des médicamens simples , et

qui porte pour titre ol:5jju

LL c:jLâ^ oJj I . a pour auteur Abd-

allatif. Si ce traité est indiqué dans le cata-

logue des ouvrages de ce médecin , donné par

Ebn- Abi - Osaïba, c’est sans doute sous un

titre un peu différent de celui-ci,

J.®
La manière dont s’exprime Abd-allatif

(
liv, I , chap. 1V , ci-devant p. 1^2), en citant

un passage du Traité des parties des animaux

d’Aristote , m’avoit d’abord fait soupçonner

que ce médecin Arabe avoit du moins quelque

connoissance de la langue Grecque (ci-devant

p. z6i) : mais un examen plus approfondi du

passage sur lequel je fondois cette conjecture,

m’a paru lui laisser peu de vraisemblance. On
pourroit encore y opposer un autre passage

,

dans lequel Abd-allatif, parlant de Galien ,

dit (livre II, chapitre II, ci-devant p. -f-iÿ] ;

« C’est lui seul qui a pratiqué les opérations

•> anatomiques.,, et qui a composé sur cette

M matière plusieurs ouvrages , dont nous possé-

» dons les princijsaux; les autres n’ont point

» été traduits en arabe.... » Cette manière de

s’exprimer semble en effet supposer qu’.Abd-

allatif ne pouvoit faire usage que de la traduc-

tion Arabe des livres de Galien
; et cette in-

duction acquiert bien plus de force, lorsqu’on

réfléchit que, quelque détaillée que soit la Vie

d’Abd-allatif donnée par Ebn-Abi-Üsaïba et

E l'Égypte.

composée en plus grande partie d?s propres

expressions de notre savant médecin , il nes’y

trouve rien qui donne lieu de croire qu’il se fût

appliqué à l’étude de la langue Grecque.

Cependant un passage du Dictionnaire bi-

bliographique de Hadji Khalfa
, dont je dois

l’indication à mon savant confrère et ami

M. Langlès , semble établir le contraire. Ce

bibliographe s’exprime ainsi, au mot

(
Man. Ar.de la Bibl. jdperso):

AjLi.tî
C.5 i QyNjaJj ï ^

ci ^ lS [_5 ^ (J"
^ ^ ^

^ iL)L

^I . '• Le médecin Abd-

» allatif dit avoir vu le X.' livre des Liémens

» d’Euclide en grec , et avoir observé qu’il con-

» tenoit quarante figures de plus que
(
la tra-

>> duction), qui est entre les mains de tout le

» monde, dans laquelle ce X.® livre ne ren-

» ferme que cent neuf figures
;

il ajoute qu’il

» avoit eu l’intention de les traduire en arabe. »

Quelque fort que paroisse ce passage, je ne

crois pas qu’il s’ensuive nécessairement qu’Abd-

allatifsût la langue Grecque. Il a pu fort bien,

sans savoir cette langue , observer dans un

manuscrit Grec des Elémens d’Euclide, des

figures qui ne se trouvoient point dans la tra-

duction Arabe de cet auteur, et concevoir le

dessein de se faire expliquer la démonstration

de ces figures par une personne qui possédât la

langue de l’original , et de la joindre à la tra-

duction Arabe. Il est même bon de remarquer

que Hadji Khalfa n’emploie point ici les termes

propres J._Kj ou ^ traduire, mais le mot

transporter
,
faire passer, dont la signi-

fication est moins précise.

I
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’

Vie d’Ebn-Djoldjol , extraite de l’Histoire des Médecins,

d’Ebn-Abi-Osaïba CO.

Abou-Daoud Soleïman ben-Hassan, connu sous le nom d'Ebn-

Djoldjol

,

fut un médecin distingué, très -habile dans le traitement des

maladies et dans l’exercice de son art [i]. Il vivoit sous le règne de Hescham

Mouayyad - billah [3], et le servit comme médecin. Il avoit étudié particu-

lièrement les vertus des médicamens simples
,
et en avoit acquis une grande

connoissance. II a interprété les noms des médicamens simples qui se trouvent

dans l’ouvrage de Dioscoride d’Anazarbe
,
et a levé, par une interprétation

précise et claire
,
l’incertitude et les ténèbres qui couvroient plusieurs de ces

noms. Voici de quelle manière il s’exprime au commencement de cet ouvrage:

« L’ouvrage de Dioscoride, dit Ebn-Djoldjol, a été traduit à Bagdad du

temps des Abbasis
,
sous le règne de Djafar Motéwakkel. Ce fut Estéfan [4]

qui le traduisit
,
d’après les noms Grecs du texte original [3]. Lorsqu’il

connut [<5] le terme Arabe équivalent au nom Grec d’un médicament, il

en fit usage dans sa traduction. Quant aux noms Grecs dont il ne connut

pas l’équivalent en arabe, il conserva dans sa traduction le terme Grec de

l’original, dans la confiance que Dieu susciteroit après lui quelqu’un qui

connoîtroit ces médicamens et traduiroit leurs noms en arabe
; car les dé-

nominations ne peuvent être données aux médicamens
,
que par une sorte

de convention entre les habitans d’une ville ou d’un lieu quelconque et

comme il leur plaît : soit qu’ils y procèdent par voie de dérivation étymo-

logique, ou par toute autre méthode, c’est toujours une convention qui

fixe ces dénominations. Estéfan espéra donc qu’il viendroit après lui des

hommes qui, connoissant la substance même des remèdes dont les noms lui

étoient inconnus au temps où il vivoit, les nommeroient conformément à

l’usage qui auroit cours alors; en sorte que ce qui étoit inconnu auparavant,

deviendroit connu [7].

» Cet ouvrage de Dioscoride (c’est toujours Çbn-Djoidjol qui parle
)

passa en Espagne : c’éloit la traduction d’Estéfan. Parmi les médicamens

dont il y est fait mention
,

il y en avoit dont ce traducteur avoit connu le

appendix,

N.’ IJ.

N
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nom Arabe
,
et d’autres auxquels il n’avoit connu aucun nom en cette langue.

On se servit donc, tant dans l’Orient qu’en Espagne, de ce qu’il y avoit de

connu parmi les médicamens indiqués dans ce livre
,
jusqu’au règne de Naser

Abd-alrahman fils de Mohammed [8]. Ce prince régnant en Espagne
,
l’em-

pereur de Constantinople Romain [9] lui envoya
,

je pense que ce fut en

l’année 337, des lettres et des présens de grand prix. Au nombre de ces

présens se trouvoit le Traité de Dioscoride, et, dans cet exemplaire, toutes

les plantes étoîent peintes d’une manière admirable par un artiste Grec. Ce

livre étoit écrit en grec [ agriki ] ; ce qui est la même chose que ïionien

[younani7 *C'o]- A ce livre étoit joint l’ouvrage d’Orose l’historien. C’est une

admirable histoire des Grecs [Roum ]

,

où l’on trouve tous les événemens

des siècles passés et des anciens rois [n], et beaucoup de choses curieuses.

L’empereur Romain disoit
,
dans sa lettre : « Pour profiter de l’ouvrage de

» Dioscoride et le rendre utile
,

il faut un homme qui possède parfaitement

la langue Ionienne [ Younani]

,

et qui connoisse les médicamens eux-mêmes

» par l’expérience : si donc
,
prince

,
il se trouve dans vos états quelqu’uh

qui ait cette double connoissance, vous recevrez beaucoup d’utilité de ce

53 Traité de Dioscoride. Quant à l’ouvrage d’Orose, vous avez parmi vous

53 des Latins qui peuvent le lire dans sa langue originale, qui est la langue

33 Latine; si donc vous leur en demandez le sens [12J, ils le traduiront du

33 latin en arabe [13], 33

33 Or, continue Ebn-Djoldjol
,

il ne se trouvoit alors parmi les Chrétiens

de Cordoue personne qui sût lire le grec [ agriki] ,
qui est l’ancien ionien

[younani ]. Ainsi cet exemplaire de Dioscoride resta dans la bibliothèque

de Naser Abd-alrahman, sans être traduit de la langue Grecque [Agriki

]

en

langue Arabe. Ce livre demeura donc en Espagne
;
mais celui qu’on avoit

entre les mains étoit la traduction d’Estéfan
,

qui avoit été apportée de

Bagdad. 33

33 Naser
,
en répondant à Romain [t4]

,

le pria de lui envoyer un homme

qui parlât le grec et le latin
,

afin que cet homme formât des élèves qui

pussent lui servir d’interprètes. En conséquence, Romain envoya à Naser [ij]

un moine nommé Nicolas

,

qui arriva à Cordoue en l’année 34o* 1^ y avoit

alors k Cordoue un certain nombre de médecins qui s’occupoient
,
avec

beaucoup de recherches et d’ardeur, à reconnoître ceux d’entre les médica-

mens du Traité de Dioscoride qui étoient jusque-là demeurés inconnus, et

à
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à déterminer îa signification Arabe de leur nom. -Parmi eux, personne ne

mettoit plus d’ardeur à cette recherche et ae s’y portoit avec plus d’intérêt,

dans ïa vue de s’attirer la faveur du prince [i<>] Naser Abd-alrahman, que

Hasdaï ben-Baschrout Israïli [>7]. Le moine Nicolas jouissoit de toute son

intimité, et Hasdaï avoit une amitié sans bornes pour lui. II [18] interpréta

donc ceux des noms des médicamens indiqués dans l’ouvrage de Dioscoride

qui étoient inconnus. II fut le premier qui composa à Cordoue la thériaque

nommée farouk

,

en déterminant la véritable nature de la substance appelée

schadjaryy'eh
,
qui entre dans sa composition [19],

Au nombre des médecins de Cordoue qui travailloient à découvrir la

valeur des noms des médicamens inconnus indiqués dans le Traité de Dios-

coride, et à déterminer la nature même de ces médicamens, étoient Moham-

med surnommé Schaddjar

,

un homme connu sous le surnom de Basbasi,

Abou-Othman Djazzar surnommé Yahisa [io], le médecin Mohammed ben-

Saïd, Abd-alrahman ben-Ishak ben-Haïthem, et Abou-Abd-alIah Sakali :

celui-ci parloit grec
,
et connoissoit les médicamens eux-mêmes.

3ï Tous ces personnagés, dit Ebn-Djoidjol, étoient contemporains du

moine Nicolas; je les ai encore vus, ainsi que le moine Nicolas
,
du temps

deMostanser, et j’ai vécu en leur compagnie sous le règne de Mostanser

Hakem [21]. Le moine Nicolas mourut au commencement du règne de ce

prince. Par les soins et les recherches que toutes ces personnes firent [22]

à l’effet de se procurer une connoissance exacte des noms de tous les mé-

dicamens que contient l’ouvrage de Dioscoride, on parvint spécialement à

Cordoue, ville de l’Espagne, à reconnoître ces jnédicamens eux-mêmes
;
en

sorte qu’il ne resta plus [23] à ce sujet aucun doute
,
et qu’on sut positivement

quels étoient les médicamens, et comment on devoit prononcer leurs noms :

il n’y eut plus d’altération dans les noms
,

si ce n’est dans un petit nombre

qui n’étoient d’aucune importance, peut-être dans une dixaine.

3î Je mettois
,

dit encore Ebn-Djoldjol
,
un grand intérêt à connoître

exactement la matière médicale
(
de Dioscoride

) ,
qui est le fondement des

médicamens composés, et j’ai étudié ce sujet avec beaucoup de soin. Dieu

m’a accordé par sa bonté les moyens de remplir mon désir, qui étoit de

faire revivre des médicamens dont j’appréhendois que la connoissance ne

s’effaçât, en sorte que les avantages qui en résultent pour le corps de

l’homme fussent perdus. C’est Dieu qui a créé les moyens' qui rétablissent

R r r
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îa santé, et qui les a disséminés [14] dans les végétaux que la terre produit,

dans les animaux qui habitent sa surface, soit qu’ils marchent, soit qu’ils

nagent [25] dans l’eau ou qu’ils rampent, enfin dans les minéraux qu’elle

recèle dans son sein : car dans toutes ces choses se trouvent la guérison
,
la

miséricorde et l’extrême bonté de Dieu. »

Parmi les ouvrages d’E!)n-Djoldjol sont les livres suivans :

Interprétation des noms des médicamens simples qui se trouvent dans l'ouvrage

de Dioscoride. Notre auteur a composé ce livre au mois de rébi second [26]

de l’année 372, à Cordoue, sous le règne de Hescham fils de Hakem

Mouayyad-billah.

Traité contenant les médicamens dont Dioscoride na pointfait mention, tant

ceux dont onfait usage avec succès
,
que ceux qui ne sont point en usage et que l’on

a recueillis dans ce traité
, afin d’en conserver le souvenir, Dioscoride, dit Ebn-

Djoldjol, a omis ces médicamens, et n’en a fait aucune mention
,
soit parce

qu’il ne les a point vus et connus dfe ses propres yeux
,
soit parce que l’on

n’en faisoit aucun usage de son temps parmi ses compatriotes.

Traité des erreurs où sont tombés quelques médecins,

Mémoires sur la vie de divers médecins et philosophes qui ont vécu du temps

de /Mouayyad-billah,
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NOTES.
[1] Man. Ar. de la bibliothèque de l’uni-

versité de Leyde , n.” y6, fol. verso.

[2] Le manuscrit porte fccU.-®
;
mais le sens

exige qu’on lise

[3] Hescham II , surnommé Mouayyad ,

succéda à son père Hakem en l’année 366

de l’hégire
(
comm. août 976) , et mourut en

392 (
comm, nov. 1001 ). Voyez Bibl. Ar.

Hisp, Escur. t. Il
,
p. 201 et 202.

[4] C’est-à-dire, Etienne. La traduction

dont il s’agit ici , est celle qiie possède la

Bibliothèque impériale, et dont j’ai fait usage

dans mes notes sur Abd-allatif.

[j] Je crois qu’il y a ici quelque altération

dans le texte.

[6] Je iis Ut. J |Jb ; la suite montre

qu’il faut lire ainsi; et d’ailleurs le mot Ut

,

étant à l’accusatif, doit être régi par un verbe.

[7] Le sens de tout ceci est clair; mais il y

a daqs le texte des répétitions qui y jettent

quelque obscurité.

[8] Abd-alrahman III , fils de Mohammed,

et surnommé Naser-Udin-allah

,

monta sur le

trône d’Espagne en l’année 300 (comm. août

912 ), et mourut en 350 (
comm. févr. 961 ).

Voyez Bibl. Ar. Hisp. Escur. t. II
,
p. 201.

[9] C’est Romain H , fils de Constantin Por-

phyrogénète, qui régna depuis 948 jusqu’en

963. L’année 337 de l’hégire a commencé le

1
1

juillet 948 : Romain venoit donc d’être

associé à l’empire par son père
,
quand il

envoya cette ambassade à Abd-alrahman.

[to] Que le mot agrili soit une

corruption du \2iimgreecus , c’est ce dont on ne

sauroit douter. Les Arabes ont ajouté un élif

au commencement , suivant leur usage , à cause

du concours de deux consonnes. La langue

Cfrecque est nommée dans

un passage que j’ai rapporté dans ma Chres-

tomathie Arabe , t. II ,p. /a/ ; et la Grèce est

appelée .5^^ , dans une courte vie

d’Ebn-Be'itar
,
que Casiri a donnée [Bibl.Ar.

Hisp. t. I
,
p. 276 ) , comme extraite des An-

nales d’Abou’lféda, mais qui ne se trouve ni

dans l’édition de ces Annales qu’a publiée

M. Adler, ni dans le manuscrit autographe.

M. Lorsbach a paru douter de la signifi-

cation de ce mot
;

et. c’est pour cela que j’en

fais l’observation
(
Commentatio de codice Arab.

Ftildensi

,

part. I, p. 14 ).

J’ai traduit le mot par ionien, pour

rendre plus sensible ce que notre auteur a voulu

dire, relativement aux deux mots

et .

Je ferai observer, à cette occasion, que la

langue et l’écriture Grecques sont quelquefois

appelées, par les écrivains Arabes, , sans

doute par corruption pour . Makrizi

,

parlant de Ptolcmée Philadelphe , dit « que

» de son temps on traduisit le Pentateuquc

» et les Prophètes, de la langue Hébraïque en

» langue Grecque , Ionienne et Lutine. »

yUJi {. Man.

Ar. de la Bibl. imp. n.” 6S2, fol. 8q. recto.
)

C’est sans doute de cette manière qu’on doit

aussi entendre le mot , dans la note du

manuscrit Arabe, n.’’ i, de la Bibliothèque

impériale. Ce manuscrit de la version Arabe

de l’ancien Testament est, comme l’on sait,

celui d’après lequel on a publié cette version

dans 'la Bible polyglotte de Paris, ün peut

voir la note dont il s’agit , et qui se lit à la

fin du prophète Malachie, dans l’ouvrage de

M. Adler, intitulé Wctfe, p. 209.

Hadji Khalfa
,

parlant des Grecs Jl-jfcf

dit positivement» que c’est d’eux

>> qu’on a reçu toutes les sciences intellec-

» tuelles
;
que la langue des anciens Grecs*,

» qui est une langue très - riche , s’appelle

» agrilù, et que celle des modernes se nomme
R r r 2
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i> latini : car, ajoute- 1- il, ils se divisent en

» deux branches, les Grecs [Agrihioun ]

,

et les

» Latins [ Laünoun /. »

^Lo (>5 üiJj

oUJJI

qLs.S^ jSfejV

(Man. Ar. de la Bibl. imp. n.^ 7'j’/, fii‘ )•

[• 1] Au lieu de
,

je lis eijVI

.

[li] Peut-être faut-il lire .

[' 3] Cette traduction Arabe de Paul Orose

a été connue de Makrizi, qui la cite dans le

catalogue qu’il donne des rois Egyptiens de

Memphis.il en a extrait Icpassagequi concerne

la cruauté de Busiris envers ses hôtes , et qui se

trouve dans le chapitre XI du livre I.*^'', et le

chapitre XIV^ du même livre, qui contient les

démêlés de Vésorès , roi d’Egypte , avec les

Scythes. Makrizi cite l’ouvrage d’Orose sous ce

titre (j

kljoJÎ {
Man. Ar. de la Bibl,

imp. K.® (/S2
, fol. yy verso et y8 recto ). Vrai-

semblablement est une faute
;
et il faut

lire . Je ne transcrirai point ici les pas-

sages cités par Makrizi ,
de la traduction Arabe

de l’Histoire d’Orose
:
j’observerai seulement,

I que Busiris y est nommé sans

doute parce que dans l’original Latin on lit au

génitif Busirulis; 2.” qu’en parlant des Scythes

,

le traducteur, s’il n’y a pas de faute dans Ma-

Icrizi ,
dit les Grecs [ Roum] ,

qu’on n nommés

flepuis Scythes Jcsj jl^—^ ci-;^

Ljilt (Ali • Au lieu de Ja^l
,
je lis Jsyu.Jf

.

[14] Au lieu de , il faut sans doute

lire ici , comme précédemment , •

[13] Le mot est Ici de trop.

[ I (5 ] Peut-être fautril traduire , à cause de la

faveur dont iljouissait auprès du prince.

[17] Ce nom a beaucoup de rapport avec

celui du rabbin Hasddi ben-lsaac Sprot ’N*TCn

iûV't.K''' pn'i’
J
3 ,

que Wolf place au onzième

siècle, mais dont il est assez difficile de déter-

miner précisément l’époque
, et qui pourroit

bien avoir vécu du temps de Naser. Liyr^Bar-

to\occ\ , Biblioth. Rabb.t. II, p. 852,0.° 566;

Wolf, Biblioth. Hebr. 1. 1
, p. 388, n.° 647 ;

D. J. Rodriguez de Castro, Biblioteca Espahola,

1. 1 ,
p. 29 et 23 1.

[' 8]. J’emploie exprès ici le pronom il qui

est amphibologique
,
parce que le texte lui-

même laisse lieu de douter si ce qui est dit

doit s’entendre de Hasdaï ou du moine Nicolas»

Je préfère la seconde supposition.

[19] Je soupçonne que le mot peut

être corrompu. Prosper Alpin , dans son Traité

de medicina Ægyptiorum ,W\

,

chap. 9 ,
p. 290

et suiv., a donné la composition delà thériaque

nommée farouk, et le nom de toutes les subs-

tances qui y entrent. On n’y en trouve aucune

qui soit appelée • ForskaI indique sous

le nom Arabe ojLrÇ , une sorte de cheiranthus

qu’il appelle cheiranthus tristis

,

et qui est un

violent purgatif. Flor. Ægypt. Ar. p. Ixix, et

Descr. plant, cent. IV , n.° 66, p. 1
1
9.*

[20] Peut-être faut-il lire Ÿabisi;

ce qui voudrait dire natifd'Iviça.

[2'] Hakem, Il.°du nom, fils d’Abd-alrah-

man et surnommé Abou’lasict fJostanser-billah,

monta sur le trône de Cordoueen l’année 350,

et mourut en 366. (
Lbjrç Casiri , Bibl. Ar.

Hisp. t. II, p. 20t.) Quoiqu’Ebn - Djoidjol

répète le nom deMostanser, il n’est pas ques-

tion ici de deux princes différens.

[22] On lit , dans le manuscrit

,

jiûJÎ
;

il n’y a aucun doute qu’il ne faille

lire • J’^' admis cette cor-

rection dans le texte.

[2 j] Je lis Jf^l Uj ,
en rétablissant la con-

jonction que le sens exige.

[24] Je lis tdtj ou *;cô' ,

[25] Je lis ^L,

.

[26] Je Iis au lieu de
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Extrait de la Vie du patriarche Denys de TeJmahre [i], qui se

trouve dans la 1I.‘ Partie de la Chronique de Grégoire Bar-

Hebræus M,

En l’année 1136 des Grecs, l’émir Abd-allah (fils de Taher
)

étant 8^4 de J. C.

descendu en Egypte, son frère Mohammed détruisit toutes les constructions

nouvelles qu’il trouva dans l’église d’Édesse ;
il renversa de fond en comble

l’église des quarante Martyrs, le diaconïon [3], et le trésor [la sacristie] de la

grande église
,

les salles occidentales du baptistère
,

les grandes [4] portes

(
de la même église)

,
et le monastère des femmes de Chalcédoine. On cons-

truisit une mosquée dans le tétrapyle de l’ancienne église
,

lieu que l’on

appeioit la maison du repos, et où les chefs de l’église se réunissoient et
.

'

s’asseyoient après l’office du matin
,
pour s’occuper de questions ecclésias-

tiques et spirituelles. Cela fut cause que le patriarche s’embarqua pour aller

en Egypte. Une tempête s’étant élevée, et la mer étant devenue très-forte,

il eut peine à se sauver en entrant dans le port de Tennis, qui’ est comme
une île dans la mer formée des débordemens du Nil et des eaux de la grande

mer Adriatique [)]. Les Chrétiens de cette ville, qui étoient au noml)re

d’environ trente mille, vinrent au-devant de lui. Le patriarche Jacob, pape

d’Alexandrie, vint le voir en ce lieu
,
accompagné de plusieurs évêques, qui

étoient transportés de joie
,
et qui disoient que

,
depuis le temps du grand

Sévère, on n’avoit point vu en Egypte de patriarche d’Antioche. « Nous

leur fîmes connoître
(
c’est Denys qui s’exprime ainsi

)
le voyage en Egypte

du patriarche Athanase, surnommé le Chamelier [.(>'], et la réconciliation qu’il

fit avec Anastase
,
pour mettre fin à là division qui avoit eu lieu du temps de

Pierre
(
d’Antioche

)
et de Damien

(
d’Alexandrie

) [7] ;
et nous reconnûmes

que, faute d’étudier les livres, ils n’avoient qu’une connoissance très-impar-

faite de l’histoire. 35 De Ik, le patriarche se rendit au camp des Perses
,
et vint

trouver l’émir Taher [Sj. Cet émir, qui faisoit grand cas de lui, lui fit des .

reproches de ce qu’il avoit entrepris ce voyage maritime, et lui dit : <c Qu’est-

33 ce qui vous obligeoit de venir en Egypte
,
tandis que vous pouviez me faire

33 savoir par une lettre ce que vous desiriez I 33 Le patriarche lui souhaita,
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en le remerciant, toute sorte de bénédictions, et l’instruisit de tout le mal

qui avoit été fait à Edesse. L’émir écrivit de sa propre main une lettre d’im-

probation à son frère, lui défendit d’inquiéter ou de vexer le patriarche en

quoi que ce pût être
,
et lui enjoignit de modérer son zèle contre les églises.

Le patriarche employa ses bons offices en faveur des habitans de Tennis,

qui se plaignoient de la surcharge des impôts; car on faisoit payer k tous,

sans distinction de pauvre ou de riche, quinze pièces d’or par tête. L’émir

ordonna que l’on feroit payer quarante-huit drachmes ou pièces d’argent aux

riches, vingt-quatre aux personnes d’une aisance médiocre, et douze seule-
j

ment aux pauvres. Théodose, métropolitain d’Edesse
,

frère du patriarche
j

selon la chair, vint aussi avec lui en Egypte en ce temps-là, pour y porter il

les plaintes de son troupeau. Ce Théodose a traduit du grec en syriaque le
j

livre des poésies du Théologien [9]. Le moine Antonius Rhetor parle de lui 1

dans le dernier ou cinquième chapitre de son ouvrage, intitulé la Rhétorique

de Philoponus

,

et remarque qu’il avoit une grande connoissance de plusieurs

langues, en sorte qu’on ne peut, dit-il, le lire sans admiration. Nous appre-

nons par-là Antonius Rhetor, de Tecrit, vivoit du temps du patriarche

Denys de Telmahre, ainsi que nous l’ont raconté les docteurs et les vieillards

de notre temps. II est étonnant, d’après cela, qu’un homme d’un tel mérite

ait pu être oublié par le patriarche
,

et qu’il n’en ait fait aucune mention

dans ses Annales. Le patriarche, ayant terminé ses affaires, revint en Syrie,

pour y prendre un peu de repos.

•Au mois de teschrin 1

1

4 1 »
Denys consacra un évêque à Bagdad

,
au lieu

de Lazare
,
qui étoit mort; il se rendit ensuite à Tecrit, et de là à Mosul....

j

En l’année 1 i 4 i
,

le klialife Mamoun vint à Kischoum. Le patriarche y

alla aussi pour le voir
;
mais il ne put l’y joindre

,
parce que le khalife s’étoit

rendu en grande hâte à Damas. Le patriarche l’y suivit. Là furent reçus
,
par

le ministère de Lazare le Marde, les présens, c’est-à-dire
,
les étrennes que

Denys avoit apportées pour les offrir au khalife
;
et ce prince ordonna au

patriarche de l’accompagner en Egypte, parce qu’il vouloir l’envoyer en

députation vers les Chrétiens Biamisbol, de la partie inférieure de l’Egypte,

afin de les faire rentrer dans l’obéissance. Mais quand le patriarche alla

trouver ces Chrétiens avec Joseph
,
patriarche d’Egypte, pour les amener à

la soumission
,
Afschin

,
qui commandoit les troupes Musulmanes et qui ne

vouloir pas la paix, mit le feu à leurs villages
,
à leurs vignes

,
à leurs jardins ; :

I



RELATION DE l’Égypte. 503

il en massacra un grand.nombre, fit les autres prisonniers
,
et les envoya par

mer à Antioche
,
et de là à Bagdad : il en périt beaucoup dans la route. Le

patriarche revint trouver Mamoun ,
et l’instruisit des vexations dont les

Biamis étoient victimes. Ensuite
,
ayant reçu son congé du khalife

,
il re-

tourna à Damas. Voici de quelle manière le patriarche parle du pape Joseph

et des évêques d’Égypte ; « Nous avons trouvé en eux, dit-il, des hommes

religieux, humbles, riches dans l’amour de Dieu. Ils nous ont traités avec

toute sorte de distinctions
,

et nous ont accordé
,
autant de temps que nous

avons demeuré parmi eux
,
tous les honneurs et toutes les prérogatives dus

au pape d’Alexandrie dans son propre territoire ;
mais nous avons vu chez

eux des usages qui ne répondent pas à leurs bonnes qualités. L’étude des

livres saints est abandonnée parmi eux, et les moines sur- tout sont absolu-

ment privés de cette grâce. Ceux d’entre eux qui se destinent au service des

autels, ne se mettent aucunement en peine d’acquérir la science ou la sagesse
;

ils s’appliquent uniquement à amasser de l’argent
,
personne ne pouvant par-

venir à l’épiscopat, à moins de deux ou trois cents pièces d’argent. Comme
nous leur faisions quelques représentations à ce sujet, le pape nous' donna

pour excuse qu’ils se voyoient contraints de laisser subsister cet abus, à cause

des dettes énormes dans lesquelles étoit comme submergée l’église d’Alexan-

drie. » Notre patriarche leur reproche aussi de ne point baptiser les garçons

avant le quarantième et les filles avant le trentième jour, d’où il résulte que

beaucoup d’enfans meurent sans baptême. Denys dit encore : cc Nous avons

vu dans ce pays les colonnes qui sont à Héliopolis
,

ville royale d’Egypte

,

où Putiphar, beau-père de Joseph, étoit prêtre [n]. Toutes ces colonnes

sont de la même dimension. C’est une pierre dont la longueur est de soixante

coudées
,
la largeur et l’épaisseur de six. coudées. Ce n’est pas une pierre

tendre, mais une sorte de marbre. Quant au trilitlion [n], c’est-à-dire, aux

trois pierres que l’on voit à Héliopolis du désert
,
ou Balbec

,
chacune d’elles

n’a que quarante coudées de longueur. Ces colonnes ont à leur sommité

quelque chose qui ressemble à un bonnet [13] de paysan, en cuivre blanc,

du poids de plus de mille livres. Aucun de ces Arabes, malgré leur avidité,

n’a pu monter au faîte de ces colonnes pour détacher et faire tomber ce

cuivre, comme ils ont fait du colosse de l’île de Rhodes, que les Musulmans

ont renversé et brisé
, et dont ils ont emporté trois mille charges de cuivre.

Le prophète a prédit que le Messie briseroit les colonnes de la maison du^

\

APPENDIX,
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Soleil {14] ( Bethsames ) : peut-être par ce mot briser a-t-il voulu indiquer

l’anéantissement de leur culte; autrement il est certain qu’elles ne sont pas

brisées. « Le patriarche* dit aussi : ce Nous avons vu en Égypte ces édifices,

dont on prétend que le Théologien a parlé dans ses discours [15]. Ce ne sont

point
,
comme on le croit

,
les greniers de Joseph

,
mais bien des mausolées [> 6]

étonnans
,
élevés sur les tombeaux des anciens rois. Ils sont obliques

(
c’est-

à-dire

,

en plan incliné) et solides,' et non pas creux et vides. Nous avons

regardé par une ouverture qui étoit faite dans l’un de ces "édifices et qui est

profonde de cinquante coudées, et nous avons reconnu que la bâtisse est

en pierres de taille disposées par lits. Ils ont par en bas cinq cents coudées

de large sur une égale longueur, à la mesure de la coudée de . . . [17] ;
et leur

élévation est de deux cent cinquante coudées. Les pierres qu’on a employées

pour les construire
,
ont de cinq à dix coudées. Ce sont toutes des pierres

taillées. De loin, ces édifices paroissent comme de* grandes montagnes.

Denys dit de plus qu’il a vu une maison bâtie sur le Nil, dans l’endroit où

ce fleuve ne forme encore qu’un seul lit, avant qu’il se divise en quatre

branches. Cette maison esî comme une piscine carrée; dans le milieu est

une colonne de pierre
,
sur laquelle sont marqués des degrés et des me-

sures. Quand le fleuve grossit dans le mois d’élul, et que les eaux s’élèvent

dans l’intérieur de cette maison, des inspecteurs viennent tous les jours et

examinent de combien les eaux sont montées sur cette colonne. Si elles

demeurent au-dessous de quatorze degrés, il n’y a qu’une petite portion

des terres de l’Égypte qui soit arrosée : on ne fait point de semailles, et on

ne lève point d’impôt. Si les eaux montent à quinze ou seize degrés
,
on a

une moyenne récolte, et l’impôt suit la même proportion : mais, lorsque les

eaux atteignent dix-sept ou dix-huit degrés
,
toute l’Égypte est inondée

;

la récolte et l’impôt sont alors complets. Si l’élévation des eaux va jusqu’à

vingt degrés
,
elles font beaucoup de dégâts

,
et il n’y a pas de récolte cette

année -là.

NOTES.
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NOTES.
[1] Voyez BilUoth. Or. Clem. Vatic. t. IL

p, 345 et suiv.

[i] Ce morceau est extrait de la seconde

partie de la Chronique Syriaque de Grégoire

Bar-Hebrxus

,

et se trouve dans la Vie de

Denys de Telmahre
,

patriarche Jacobitc

d’Antioche,

Ce patriarche est auteur d’une Chronique

qui s’étend depuis le commencement du monde

jusqu’à l’année 1086 des Grecs, 775 de Jésus-

Christ. Un manuscrit de cet ouvrage existe

dans la Bibliothèque du Vatican
(
Bill. Ap.

Vat. cod. manuscr. Catal. t. 111
, P* 3^8 ) ;

et le

savant J. S. Assemani en a donné un extrait

dans sa Bibliothèque Orientale,
(
Bibl, Or. Cl,

Vat. t. II
,
p. 100 et suiv.

)
On y trouve con-

signé un fait remarquable , relativement à une

pluie de pierres noires , tombée au mois de mai

de l’année 1 080 des Grecs
, 769 de J. C. « On

» les voit encore aujourd’hui, ajoute Denys -

» de Telmahre
,
qui écrivoit vers l’an 840; et

« l’on ne rencontre, dans le lieu où elles sont

>> tombées ,
aucune pierre de la même cou-

» leur. » (
Ibid. p. 114.)

Une autre pluie de pierres est rapportée par

Grégoire Bar-Hebraus

,

sous l’année 280 de

l’hégire, 893 de Jésus-Christ; ce que j’observe

en passant
(
Chron. Sjr. p. 177 du texte, 181

de Ja traduction ).

Denys de Telmahre fit deux voyages en

Egypte, sous le khalifat de Mamoun. Il avoit

écrit lui-même le, récit de ses voyages; nous

n’en connoissons que quelques fragmens qui

nous ont été conservés par Grégoire Bar-

Hebraus. J. S, Assemani en a donné aussi un

extrait
(
Bibl. Or. Clem. Vat. t. II, p. 345 et

suiv. ); mais, comme ce savant ne s’est attaché

qu’à ce qui concerne l’histoire ecclésiastique,

et qu’il s’est contenté d’indiquer les autres ob-

servations faites par Denys dans ses voyages

,

j
ai cru qu on me sauroit grc de faire connoître

ce morceau. J’ai donné en conséquence une

traduction de cet endroit de la Chronique de

Bar- Hebraus Az.x\% mes Observations sur le

nom des Pyramides { p. et suiv. ou Mag.

encycl. an, VI, t. VI, p. if.po et suiv.). Le même
motif m’a engagé à le donner ici plus complet

en syriaque et en françois. J’observerai à cette

occasion que, suivant que nous l’apprend Gré-

goire Bar-Hebraus

,

en l’année où le patriarche

Denys de Telmahre alla avec le khalife Ma-

moun en Egypte , ils trouvèrent le Nil gelé

(
Chron. Syr. p, i J2 du texte, 155 de la tra-

duction ), Ce fait ne se trouve point dans le

morceau que je donne ici.

Sous le règne du khalife Motasem , Denys de

Telmahre fut appelé à Bagdad par ce prince,

et envoyé par lui au-devant du fils du roi des

Nubiens
,

qui se rendoit auprès du khalife

[ibid. p. 155 du texte, i 58 de la traduction

Personne n’ignore quqGrégoire est le même
écrivain qui est aussi ifonnu sous le nom
ÿAbou’lfarad). 11 est sur)hommé en syri.aque

;
ce qup l’on exprime en latin

Bar-Hebreeus [
4e fils d’un Hébreu ], parce

qu’il étoit fils d’un Juif, célèbre médecin,

nommé Aaron. Ce surnom est ce que nous

appelons un sobriquet.

Je n’ignore pas que l’un des savans collabora-

teurs de la Gazette généralede littérature d’Iéna

s’est élevé
(
îlUg. 3 nt- Witter. 3et(- année 1807,

20 oct. n.° 245 )
contre le sentiment de tous

les orientalistes ,
qui ont jusqu’ici donné au

primat de l’Orient, Grégoire Abou’lfaradj, le

surnom de Bar-Hebraus

,

et qu’il a prétendu

que cette opinion n’étoit fondée que sur une

fausse interprétation d’un passage de la Chro-

nique de Grégoire lui-même. Ce passage est

traduit ainsi par J, S. Assemani ; Post Ignatium

qui et Saliba Bar-Jacob ,
Gregor'ius qui et Abul-

pharagius flius Aaron medici ,
cognomento Bar-

Hebraus. Mais l’écrivain que je cite prétend que

les derniers mots tombent sur Aaron, et qu il

iviS\Q\\.\.x^à\Â\x& ,
cognomento Bar-Hebrai. le, pense

S s s
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au contraire que, s’il y a une faute dans la

traduction d’Assemani , c’est qu’il auroit dû

dire meJkus

,

et non pas medici ; et que Pococke

auroit dû pareillement, dans l’intitulé de THis-

toire des dynasties , dire, MarGregorius Abul~

fharaj
,
Jilîus excellentis philosophi Ahronis , me-

dicus Malatiensis

,

et non pas jilius excellentis

snpientis Ahronis medici Adalatiensis ; car le texte

Arabe porte, J jjÎ

(JUil o-JaxU et non pas

• Pococke est

ainsi en contradiction avec lui-même, puisque

sur le frontispice il a mis , authore Gregorio Abul-

pharagio , Alalatiensi medico. D’ailleurs, l’épi-

tbète jCnJCÜ , donnée à Aaron , et que je rends

par philosophus, signifie souvent le médecin; et

c’est une raison de plus pour ne pas rapporter

à Aaron , mais à Grégoire , l’autre épithète

,
qui veut dire aussi le médecin.

Il suffiroit de l’usage général des écrivains

Arabes et Syriens, pour justifier la traduction

d’Assemani
,
qui rapporte le surnom de Bar-

Hebrceus à Grégoire. Mai$_ d’ailleurs la ma-

*ière même dont le texte Syriaque exprime ce

que nous rendons par le mot surnommé

,

ou

mieux, connu sous le nom de
•

, ou , comme on le lit ailleurs ,

^ ^ , montre que Hebrceus

n’étoit, ni le nom du père de Grégoire
, ni

celui du père d’Aaron. On diroit de même
en arabe qjL , ou, cequi

est la même chose,
,

Au reste , ce qui lève tout doute à cet égard,

c’est que l’on trouve souvent le surnom de Bar-

Hehrexus donné à Grégoire, dans des passages

où son père Aaron n’est pas même nommé

,

et que le même surnom est aussi donné à Bar-

suma, frère de Grégoire, qui est appelé plus

d’une fois Saji Bar-Hebrœus junior

\ (
Bibl. Or. Clem. Vat. t. U,

p. 4éo.
)
Grégoire est aussi nommé en arabe

Abou’lfaradj ben-alibri

Je pourrois citer une multitude de textes Sy-

riaques qui se trouvent dans la Bibliothèque

Orientale d’Assemani
, et dans le Catalogue

des manuscrits de la Bibliothèque du Vatican,

pour prouver ce que j’avance. Je n’en rap-

porterai qu’un seul, qui est au-dessus de tfftute

exception , et qui est tiré d’un manuscrit de

la Grammaire Syriaque de Grégoire Bar-He~

brans [Biblioth. Or, Clem. Vatic. t. II, p. 267,

note
)

;

>X500A.

)x>va,v)

Catnlogus librorum Gregorii Bar-Hebrai qui

et Abu’Ifaragius filins Aaron medici {au plutôt

medicus ), Aîafrianus Orientis ,
ex urbe Melitina.

Dans le Catalogue des manuscrits Orien-

taux de la bibliothèqueBodleyenne, on lit aussi

(
Bibl. Bodl. cod. man. Or. Catal, ; cod. man. Syr.

n.° XXV, p. 6 )
:

\— ^

V-.3 )bi*VA,v»

Liber horrei mysteriorum quem scripsit dominas

Gregorius, Mafrianus Orientis, vulgà dictus Bar-

Hebræus.

[3] Voyei^, sur le mot dtcLKjivm, ou Sloau~

y/Kov, Allatius, de libr. et reb. ecclesiast. Grac,

part. II, p. 1 37 ;
du Gange, Glossar. ad script,

med. et ittf. Grac. 1. 1 , col. 296.

[4] Le texte Syriaque porte

. ^
CN à la lettre, les basiliques

,

au

pluriel à cause du ribboui ou point destiné à

indiquer le pluriel
,
qui se trouve dans le texte:

d’ailleurs c’est visiblement le mot Grec
/3a«-

A;xÆf. Il peut sembler surprenant qu’au lieu

de ce mot les Syriens aient dit beth-silihas. II

paroît que, dans tous les noms propres de

lieux, dans la composition desquels entroit le
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mot Syriaque leth maison, on substituoit,

dans la langue vulgaire , la syllabe ba à ce mot.

On disoit ^ ^ Badaraya

,

Badarou7i ,
Badiyal, au lieu de

Beth-daraya,

Btth - daronn ,
Beth - diyal,

(
Voyez Assemani , Bibl. Or. CUm, Vat. t. III

,

part. Il
,
p. dccxxvij et dccxxx.

)
^Par une alté-

ration analogue à celle-là , on aura changé le

mot Grec /SotoiMXÆf en beth-silikas

,

comme

si ce nom eût été d’origine Syrienne. Asse-

mani , dans l’endroit où il cite ce passage de

Grégoire Bar- Hehraus
(
ibid. t. II, p. 345 ),

n’a pas traduit ce mot.

Il reste à savoir ce qu’il faut entendre ici

par Us basiliques. Je pense que ce sont les

portes nommées basiliques ou royales

mjKtti] } qui
,
dans les églises ordinaires , don-

noient entrée du v<ip%^ ou vestibule dans le

temple ou la nef [vao{]. On a pu dire en grec

/3«t«7JMK5U, en sous-entendant tsÛkoj^, comme

on a dit en latin regia , en faisant ellipse du

mot. porta. Voyez Ailatius, de libr. etreb. eccles.

Crac. part. Il
, p. 1 17 et suiv.

;
du Gange,

Gloss, adscript, med. etinf. Latin, t.V, col. i z6i ,

et Glossar. ad script, med. et inf. Gracit. 1. 1 ,

col. 1 27a.
*

C’est en conséquence de cela que j’ai traduit

les grandes portes ( de la même église )

,

et non

les basiliques.

[}] Dans mes Observations sur le nom des

Pyramides
,
page qy

,

j’ai traduit, et qui a été

bâtiepar l'empereur Adrien. Le texte n’est point

susceptible de ce sms. La grande mer Adriatique

est la Méditerranée.

[6] J’avois traduit d’abord le chameau, parce

que j’avois prononcé le terme original gamlo

faut prononcer

t Assemani , et traduire le chame-

lier. C’est mon ami M. Lorsbach qui m’a fait

apercevoir cette faute
; et je me fais un plaisir

de lui en témoigner ma reconnoissance.

[7] Voyez Bibl. Or. Clem. Vat. t. II
, p. 3 34;

507
Renaudot, Hist. patriarch. Alexandr. p. 152;

le Quien, Oriens Christ, t. II, col. 1361.

[8] L’auteur a voulu dire Abd-allah fis de

Taher.

[9] C’est S. Grégoire de Nazianze.

[10] Ces qu’Eutychius nomme5/wiîit

(
Eutych. Annal, t. Il

, p. 4^8 et suiv.
)

,

sont les mêmes que d’autres écrivains appellent

Baschmouris. Voyez les Recherches historiques

et critiques sur la langue et la littérature de

l’Egypte, par M. Et. Quatremère, p. iq^ et

suiv.

[11] Il s’agit ici des obélisques d’Héliopolis

ou Ain-schems. Voyez ci-devant p. 181 et Z2p.

C'-i] Trilithon est un mot Grec qui signifie

trois pierres

,

ou composé de trois pierres. Ce mot

aété employé, en parlantdu temple de Balbec,

par l’auteur du Chronicon Paschale et par Jean

Malala. On l’a expliqué de diverses manières
,

comme on peut le voir dans le recueil intitulé

Miscellaneæ Observationes in autores veteres et re-

centiores
(

t. Il du second volume de l’édition

donnée à Amsterdam en 1733, pa.ge
1 72 ). Les

auteurs de l’article que nous citons , réfutant

ce que du Cange avoit dit sur le mot 'rôtA/ôor,

sont tombés eux-mêmes dans une autre erreur;

ils ont cru que le temple de Balbec avoit reçu ce

nom
,
parce que les colonnes de ce superbe

monument étoient composées de trois pierres.

Mais, sans nous arrêter au peu de vraisem-

blance de cette explication, qui n’étoit fondée

que sur l’assertion de Maundrel , contredite par

le témoignage de la Roque, il suffit d’observer

qu’elle ne seroit pas applicable au passage de

Denys de Telmahre, qui se sert du même mot

trilithon. R. Wood, auteur de la Description

des ruines de Balbec, publiée en 1757, a jugé,

avec raison
,
que ce mot indiquoit propre-

ment trois pierres immenses qui se trouvent

dans le soubassement du temple, et qui ont

été observées par tous les voyageurs. « Il n’est

» nullement surprenant ,
dit-il

,
que dans l’èrc

» de la décadence du goût, où le grand fut

» plus admiré que le beau , ce temple ait prin-

» cipalement attiré l’attention par les trois plus

S s s 2
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>> énormes pierres qui jamais aient été mises

» en œuvre dans quelque bâtiment que ce soit

» (p. // ). » Le même auteur décrit ainsi ces

trois pierres ( p. ip ) ; < Le soubassement (du

j> grand temple )
devoit être composé de trois

>• rangs ou couches de pierres. La plus basse

j> formoit les moulures du socle avec une partie

M du dé; la seconde composoit la plus grande

5> partie du dé, et la plus haute en faisoit le

» reste avec les moulures de la cymaise. La

» couche inférieure se voit dans ce plan
;
nous

» avons marqué la longueur des pierres

» La seconde couche, qui forme la principale

» partie du dé de ce soubassement
,
paroît au

» bout occidental. Nous ne pûmes prendre la

» mesure ni de la hauteur ni de la largeur

>• des pierres qui composent cette couche. . .

.

« Nous trouvâmes que la longueur de trois de

« ces pierres
,
prises ensemble , alloit à plus

» de cent quatre-vingt-dix pieds
(
Anglois

) ;

5> la première ayant soixante-trois pieds huit

«pouces, la seconde soixante- quatre, et la

» troisième soixante-trois pieds. »

Richard Pococke en parle ainsi ; « Mais ce

« qui est surprenant , c’est que, dans la mu-

« raille occidentale du temple, il y a, à environ

r> vingt-deux pieds au-dessus du sol, trois pierres

>> de soixante pieds de long chacune. La plus

» longue a environ soixante -deux pieds neuf

>> pouces. » (
A Descr. ofthe East, t. Il

,
p. i 06.

)

Pococke ajoute ,
au même endroit, des con-

jectures très- vraisemblables sur la largeur et

l'épaisseur de ces pierres. Un passage de Ma-

krizi prouvera surabondamment que c’est de

ces trois pierres qu’il faut entendre le mot tri-

lithon. a Au nombre des merveilles du monde

« sont, dit Kodhaï, tiULtw 'Ei

» les troispierres de Balbec. » Makrizi , comme on

le voit , n’emploie point le mot Grec triliihon :

il paroît néanmoins que, de même que ce mot

étoit devenu la dénomination de toutes^s

ruines de Balbec, Makrizi comprenoit aussi la

totalité de ces édifices sous l’expression dont

il se Sert; car il ajoute : « Kodhaï
(
de qui ceci

» est tiré
)

dit que ces pierres étoient un

» temple de Jupiter et«de Vénus; qu’il y en

» avoit autrefois un pour chacune des sept

» planètes, mais qu’ils ont été détruits et que

« celui-là seul s’est conservé. » Man. Ar. de la

Bibliothèque imp. tt," dSz, fol. ip verso.

Observons que Makrizi devoit bien connoître

Balbec, puisque Ali son père étoit At Alahri^,

faubourg de Balbec. Il n’y a donc aucun doute

que les trois pierres dont nous avons parlé,

n’aient donné au temple et aux autres ruines

le nom de trilithe.

Ces trois pierres sont placées vers l’angle

nord-ouest des ruines. le compte rendu

de l’ouvrage de Wood, par l’abbé Barthélémy,

dans ses (ffiuvres diverses ,t. 1
,
p. 2^p.

[i 3] Le mot quç je rends par bonnet est

kasdin. C’est vraisemblablement le

mot Latin cassis, cassidis. Dans le langage du

Talmud,on dit aussi Nl’Dp kasida, et Niop
kasda,

[14] Voici le texte du passage que Denys

a eu en vue : WTtX) n’3 M3ÏQ nN
j'*lN3. Il est traduit ainsi dans la

V ulgate : Et conteret statuas domûs Solis qua

^unt in terra Ægypti. Jer. c. , v. jj.

[15] Le passage de S. Grégoire de Nazianze

auquel Denys fait allusion, se trouve dans le pa-

négyrique de S. Basile , ùç ’Ba.tnhUov imtmomv

Koutta.pi!tm
(

1.

1

, p. ^ 5 9 , éd. de i 609 )
: tj /mi

<SJ^Ç W7Î . . . 7TVÇpe.JU4tflÇ.

[16] Le terme de l’original est \cOO,Jnaousét

c’est le mot Grec yaàç. Nowaïri et Makrizi

,

en parlant des sépultures des anciens rois

d’Egypte , se servent constamment du mot

naous •

[17] Il y a ici un mot effacé que je n’ai pas

pu deviner.
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. N.° IV.

Extrait des Prolégoinènes historiques d’EBN-KHALDOUN,

liv, V , chap. 4 ['].
^

Que Ja recherche des Trésors et des Dépôts enfouis n’est pas un moyen

naturel de gagner sa vie et de s’enrichir.

Parmi les habitans des grandes vilies
,

il se trouve beaucoup de gens

d’un esprit foible, qui désirent avec ardeur découvrir les trésors enfouis sous

la te^e, et qui fondent sur ces découvertes tout l’espoir de leur fortune. Ces

gens-là s’imaginent que la terre recèle toutes les ricliesses des nations an-

ciennes
,
que ces précieux dépôts sont confiés à la garde et comme mis sous

le sceau de certains talismans
,
et que, pour détruire le charme magique de

ces talismans, il faut d’abord les connoître, puis employer les fumigations,

les conjurations et les victimes propres à neutraliser leur pouvoir. Ainsi,

par exemple
,
les habitans des principales villes de la province d’Afrique se

figurent que les Francs qui occupoient ces lieux avant qu’ils tombassent au

pouvoir des Musulmans
,
ont enfoui dans la terre tous leurs trésors

,
et ont

inscrit [i] dans certains livres des notes de ces dépôts pour en conserver la

connoissance
,
jusqu’à ce qu’il se présentât une occasion favorable de les

retirer. Dans les provinces de l’Orient
,
on attribue une semblable conduite

aux Coptes, aux Grecs et aux Perses. On raconte à ce sujet toute sorte

d’aventures [3] semblables à des contes inventés à plaisir ; on dit que certaines

gens, en faisant des fouilles pour des recherches de ce genre, sont parvenus

à un endroit où étoit déposé un trésor, dont le talisman leur étoit inconnu,

et qu’il leur est apparu des spectres qui avoient des épées nues à la main [4];

ou bien que la terre s’est ébranlée
,
en sorte qu’il sembloit aux travailleurs

qu’elle alloit s’ouvrir et les engloutir. On débite une multitude de fables

semblables.

Dans le Magreb, on trouve un grand nombre de talb'ehs [5] parmi les

Berbers, qui, ne sachant aucun métier et n’ayant appris aucun des moyens

naturels de gagner leur vie
,
vont trouver des gens riches ,

avec certains

papiers dont toutes les marges sont couvertes [6] de caractères barbares ou
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d’écriture Arabe. C’est, disent-ils', la traduction que nous avons faite [7] de

ce que ceux quf ont enfoui les trésors avoient écrit dans les caractères qui

leur étoient propres
,
pour donner les indices des lieux où les trésors sont

cachés. Ils veulent, par cet artifice, tirer quelque chose des gens à qui ils

s’adressent
,
en les excitant à faire des fouilles pour chercher ces dépôts pré-

cieux
,
et leur donnant k entendre que

,
s’ils ont recours à eux pour cette

recherche, c’est uniquement afin de se procurer un appui, et de se garantir,

à la faveur de leur crédit, des poursuites des gouverneurs, et des châtimens

auxquels ils s’exposent. Il n’est pas rare que quelques-uns de ces imposteurs,

pour inspirer plus de confiance
,
emploient des tours d’adresse ou de 'pré-

tendus sortilèges
,
sans cependant avoir aucune connoissance de la magie

et des pratiques de cet art. Beaucoup d’esprits foibles, se laissant prendre

à cet appât, consentent à se joindre à eux pour faire des fouilles, et se

livrent à ces travaux pendant l’obscurité de la nuit
, afin de se soustraire à la

surveillance des magistrats et aux regards des officiers publics. Quand ils ne

trouvent rien
,

ils en rejettent la cause sur ce qu’ils ignorent le talisman à la

garde duquel est confié le trésor qu’ils cherchoient. Ils se trompent ainsi

eux-mêmes
,

et se font une illusion qui les empêche d’apprécier leur sotte

cupidité et leurs folles espérances à leur juste valeur.

Ce n’est pas seulement la faiblesse d’esprit qui porte les hommes à ces

vaines recherches
;
c’est encore le plus souvent l’impuissance où ils sont de

gagner leur vie par quelqu’un des moyens conformes à la nature, comme

le commerce
,

l’agriculture
,

les arts. Ils cherchent à suppléer à cette im-

puissance par des moyens factices et contraires k la nature, tels que celui

dont nous parlons, et autres semblables. Ne pouvant point travailler pour

se procurer quelque profit
,

ils se flattent qu’ils obtiendront leur subsistance

sans qu’il leur en coûte ni peine ni fatigue. Ils ne savent pas qu’en s’y

prenant ainsi d’une manière fausse
,

ils se jettent dans des peines ,
des

fatigues et des travaux bien plus durs que n’auroient été ceux qu’ils fuient

,

et qu’outre cela ils s’exposent k des châtimens.

Il est encore une autre cause qui contribue puissamment k entraîner les

hommes vers ces recherches : c’est le luxe et le goût pour les jouissances de

la vie, goût auquel les moyens ordinaires de s’enrichir ne peuvent suffire,

quand il est porté k l’excès. Lorsque l’on éprouve l’impossibilité de satisfaire

ce penchant effréné par les bénéfices que procurent les moyens naturels de
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gagner sa vie
,
on n’imagine d’autre ressource pour suppléer à cela que la

découverte de quelque trésor considérable. L’imagination se repaît du fol

espoir d’acquérir ainsi tout d’un coup et sans aucune peine un fonds im-

mense de richesses
,
avec lequel on puisse fournir k tous les goûts dispen-

dieux dont, par l’habitude de la jouissance, on s’est rendu esclave : on ne

forme plus de vœux que pour voir se réaliser ce chimérique espoir, et l’on

en fait l’unique objet de ses soins et de ses efforts. Aussi voit-on que ceux

qui se livrent à ces recherches, sont, pour la plupart, des hommes accou-

tumés k vivre dans le plaisir et la mollesse, tels que les gens de cour ou les

habitans des grandes capitales, du Caire, par exemple, ou autres villes sem-

blables. Si vous y faites attention ,
vous reconnoîtrez que la plupart des

hommes de cette classe sont tout occupés de ces vains projets et, du désir

de les réaliser, qu’ils interrogent les caravanes pour en tirer des renseignemens

sur les faits extraordinaires de ce genre, enfin qu’ils ont pour ces recherches

la même passion que pour l’alchimie. C’est ainsi
,
par exemple

,
que les

habitans du Caire
,
comme nous l’avons appris

,
s’entretiennent avec tous

ceux d’entre les talbèhs du Magreb qu’ils rencontrent
, dans l’espoir de

recevoir d’eux l’indication de quelque trésor enfoui. Ils s’informent aussi,

avec une grande curiosité, des moyens de faire absorber les eaux par la

terre
,
dans la persuasion où ils sont que la plupart des trésors cachés

sont enfouis sous le lit où coulent les eaux du Nil, et qu’il n’y a point dans

ces contrées d’endroit qui recèle plus de richesses et de trésors. D’ailleurs

les gens dont nous avons parlé
,

qui prétendent posséder des livres qui

renferment l’indication des trésors
,
abusant de la crédulité de ceux - ci

,

ne manquent pas
,
quand ils n’ont pu réaliser les découvertes dont ils les

avoient flattés, de prétexter que c’est le cours du fleuve qui les empêche d’y

atteindre
; couvrant ainsi leur mensonge pour conserver leur gagne-pain.

Alors l’homme avide qui est leur dupe, n’a rien plus k cœur que de découvrir

quelque recette magique au moyen de laquelle il puisse faire absorber l’eau

et parvenir ainsi k l’objet de ses recherches. Aussi s’occupent-ils beaucoup

de magie, art pour lequel ils ont hérité du goût de leurs ancêtres : et en effet,

on voit encore aujourd’hui des monumens des arts magiques [8] des anciens

Egyptiens
, dans les berbis [9] et autres édifices antiques. L’histoire des magi-

ciens de Pharaon est une preuve de l’application toute particulière des an-

ciens habitans de l’Égypte k cette science. Il circule dans le Magreb une

«
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pièce de vers que les habitaiis de ce pays attribuent aux sages de l’Orient,

et qui contient le détail des procédés magiques qu’il faut employer pour

faire absorber les eaux. La voici :

te Toi qui desires apprendre le secret de faire absorber les eaux, écoute

>î les paroles de vérité que t’enseigne un homme bien instruit; laisse là toutes

JJ les recettes mensongères et les doctrines trompeuses dont les autres ont

>ï rempli leurs livres, et prête l’oreille à mes discours et aux conseils que je

î> te donne, si tu es du nombre de ceux qui ne suivent point le mensonge.

3> Lors donc que tu voudras faire absorber les eaux d’un puits qui inspire

33 l’efFroi à l’imagination embarrassée et incertaine sur les moyens d’exécuter

>3 une telle entreprise,
(
tu auras recours au talisman suivant. Fais la figure

>3 d’un homme) dont les deux mains [>o] tiennent la corde qui sert à tirer le

33 seau du fond du puits. Sur sa poitrine, trace la figure de la lettre ha

,

comme
33 tu la vois ici

;
trace-la autant de fois que le divorce peut avoir lieu [n], et

33 non davantage
;
qu’il foule aux pieds les figures de la lettre ta, sans cepen-

33 dant les toucher tout-à-fait, imitant la marche d’un homme prudent, fin

33 et adroit. Qu’une ligne entoure tout cela
;
la forme carrée vaut mieux que

33 la forme circulaire. Immole un oiseau sur ce talisman
,
que tu frotteras avec

33
(
le sang

)
de cette victime

,
après quoi tu procéderas aux fumigations de

33 sandaraque, d’encens, de stacté et de costus. Ensuite tu'le couvriras d’une

33 étoffe de soie, rouge, jaune ou bleue, où il n’y ait ni couleur verte, ni

33 taches. Tu le lieras de deux brins de laine blanche ou rouge, d’un rouge

33 pur. Il faut que cela se fasse quand le signe du lion monte sur l’horizon,

33 ainsi qu’on l’a bien expliqué, dans le temps que la Lune de ce mois n’éclaire

33 point
;

la Lune doit être jointe à la fortune de Mercure [ü], un jour de

53 samedi, à l’heure où tu feras cette opération. 33

L’auteur
,
en disant

,
qu’il foule aux pieds les figures de la lettre ta

,
&c. a

voulu dire qu’il faut que ces figures soient entre les deux pieds de l’homme

comme s’il marchoit dessus. Je pense que cette pièce de vers est une pièce

fabriquée à plaisir par des imposteurs. Ils ont beaucoup de pratiques extraor-

dinaires et de termes techniques singuliers dont ils se servent dans l’exercice

de leur art.

Les hommes dont nous parlons poussent encore plus loin l’imposture et

le mensonge [>3]. Ils ont soin de prendre leur logement dans les maisons et

les palais qui ont la réputation de renfermer des trésors cachés
;
ils y font des

fouilles,
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fouilles, et placent, dans les lieux qu’ils ont fouillés, les signes et les indices

conformes à ce qu’ils écrivent dans les livres qui sont censés leur servir de

guides pour cette recherche. Après cela, ils vont trouver des hommes foibles

d’esprit
;

ils les excitent [14] à prendre à loyer cette maison et à venir l’habiter,

leur persuadant qu’il doit s’y trouver un trésor dont on ne sauroit exprimer

la valeur. Ils leur demandent cependant de l’argent pour acheter les drogues

, et les parfums nécessaires aux fumigations par le moyen desquelles ils se

proposent de rompre le charme du talisman, et leur promettent de leur faire

voir certains indices qui sont précisément ceux qu’ils ont placés eux-mêmes

exprès dans ces endroits. La découverte de ces indices excite et soutient dans

ces frivoles recherches ceux qui les écoutent C'j], et qui deviennent
,
sans s’en

douter
,
dupes de l’imposture et de la supercherie. Ces escrocs ont entre eux

un certain jargon convenu
,
dont ils se servent pour que ceux qui les emploient

ne comprennent point ce qu’ils se dirent les uns aux autres
,
en procédant à

leurs fouilles, aux fumigations, à l’immolation des animaux qu’ils égorgent,

et autres jongleries de ce genre.

Tout cela cependant n’est fondé sur aucune connoissance positive ni sur

aucune tradition. Il est bien vrai que l’on a découvert quelquefois des trésors,

mais rarement et par l’effet du hasard
,
et non par des recherches faîtes de

dessein prémédité. Il n’y a point eu d’exemple
,
ni dans les siècles anciens

,

ni dans les temps modernes
,
d’aucune calamité générale qui ait été cause que

la plupart des hommes aient enfoui leurs richesses sous terre et les aient

mises sous le sceau de quelques talismans. Les trésors dont il est parlé sous le

nom de raca-^ [i 6 ] dans les recueils de traditions, et que les docteurs ont dé-

clarés sujets à une certaine contribution
,
sont ceux qui ont été enfouis par

les Arabes des siècles du paganisme
;
mais la découverte en est due au pur

hasard
,

et non à des recherches systématiques et faites à dessein.

D’ailleurs
,
supposons qu’un homme veuille enfouir ses trésors et les mettre

en sûreté par le moyen de quelques procédés magiques
;

il prendra toutes les

précautions possibles pour que son secret demeure caché. Comment se figurer,

en pareil cas, qu’il y mettra certains signes et indices pour guider ceux qui

les chercheroient
,
et qu’il consignera ces indices par écrit

,
en sorte de fournir

aux hommes de tous les siècles et de tous les pays un moyen de découvrir

ces mêmes trésors î Cela est directement contraire au but qu’il auroit en les

cachant.

•Tti

S

APPENDÎX,

N,* IV.



APPENDIX,
N.° IV,

514 RELATION DE l’ ÉGYPTE.

En second lieu
,
les gens de bon sens ne font pas une chose sans se proposer

quelque objet d’utilité. Celui qui amasse un trésor le met en réserve pour son

fils ou pour un proche parent
,
ou pour quelqu’un, enfin, k qui il desire en

assurer la possession. Mais qu’il veuille le cacher absolument pour qu’il soit

perdu
,
ou pour qu’il tombe entre les mains d’un étranger de quelqu’une des

nations à venir, d’un homme qui lui est totalement inconnu, voilk ce qu’on

ne peut supposer de la part d’un être raisonnable.

Si l’on dit
,
Que sont donc devenus les trésors des nations qui nous ont

précédés, et qui possédoient, comme nous le savons à n’en pouvoir douter,

de si immenses richesses! je répondrai que les richesses, telles que l’or,

l’argent, les pierres précieuses, les bijoux, se tirent des mines et s’obtiennent

par le travail dont elles sont le prix
,
tout cômme le fer

,
le cuivre

,
le plomb

,

et les autres substances minérales et métalliques. La civilisation les tire de la

terre par les travaux des hommes, et tantôt en augmente, tantôt en diminue

l’abondance. La quantité qui en existe entre les mains des hommes, passe des

uns aux autres par transport ou par succession. Souvent elle passe d’un pays

à un autre, d’une dynastie à une autre [17], suivant les révolutions de la civi-

lisation [18], qui l’appellent tantôt ici, tantôt Ik. Ainsi les richesses opt di-

minué dans le Magreb et dans la province d’Afrique
;
mais elles n’ont point

diminué dans le pays des Slavons et des Francs. Si leur quantité est devenue

moindre en Egypte et en Syrie, elle n’a point éprouvé de diminution dans

i’Inde et k la Chine. Ce ne sont que des instrumens, et un prix du travail
;

et c’est la civilisation qui en cause l’abondance ou la diminution. Outre cela

,

les métaux sont sujets k divers accidens et k la destruction
,
comme tout ce

qui existe. Les pierres précieuses' et les diamans sont même plutôt détruits

que beaucoup d’autres substances. De même aussi l’or
,
l’argent

,
le fer

,
le

cuivre, le plomb, l’étain, sont exposés k des causes de destruction qui les

anéantissent dans un très-petit laps de temps.

Ce qui donne lieu k la recherche des trésors et des dépôts enfouis en

Egypte, c’est que l’Egypte a été pendant deux mille ans ['9J et plus sous

la domination des Egyptiens
,
qui ensevelissoient leurs morts avec ce qu’ils

possédoient d’or, d’argent, de diamans et de pierres précieuses, suivant

l’usage des anciennes nations. Quand l’empire des Égyptiens fut détruit
,
et

que les Perses furent devenus maîtres de ce pays
,
ils ouvrirent les sépultures

pour en tirer ces richesses [i°], en firent la recherche, et enlevèrent des trésors
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iminenses
,
tant de l’intérieur des pyramides, par exemple, qui étoient les

tombeaux des rois, que des autres sépultures. Les Grecs, après les Perses,

en usèrent de même. En conséquence, les sépultures des Egyptiens passèrent

depuis ce temps et passent encore de nos jours pour recéler des trésors
;
effec-

tivement, on y en trouve souvent. Ce sont donc les richesses que les anciens

Egyptiens ensevelissoient avec leurs morts, les vases et les cercueils d’or et

d’argent faits exprès pour cela, qu’ils consacroient à leur sépulture [n], qui

ont donné lieu depuis plusieurs milliers d’années à regarder leurs tombeaux

comme une source de découvertes précieuses. C’est aussi ce qui a inspiré

aux habitans de l’Egypte cette passion pour la recherche des trésors. Ce

métier est si commun parmi eux, que
,
lorsque, sous le dernier règne [22] ,

on

mit des impositions sur les diverses denrées et les différens genres d’industrie,

on en mit aussi sur les gens qui font métier de chercher les trésors. Cet

impôt [23] tomba sur les imbécilles et les insensés qui se repaissent de ces

recherches; et les imposteurs qui, par intérêt, font profession de s’y livrer,

trouvèrent dans cette imposition même un prétexte de faire valoir leurs

talens pour ce genre de recherches, et de se vanter [24] de leurs prétendues

découvertes : mais tous leurs efforts n’ont eu pour effet que de décevoir

leurs vaines espérances. Nous demandons à Dieu de nous préserver d’une

semblable illusion. Quiconque se trouve exposé à des suggestions de ce

genre, ou tenté par de semblables insinuations, doit, à l’exemple de Ma-
homet

,
recourir à Dieu

,
et lui demander qu’il le préserve de la nonchalance

et de la paresse qui empêchent l’homme de se procurer sa subsistance par

des moyens honnêtes
,

s’éloigner des sentiers de Satan et de ses perfides

suggestions ,' et ne point bercer son imagination par des récits absurdes et

mensongers d’aventures controuvées. C’est Dieu qui donne sans compte et

sans mesure la subsistance à qui il veut.
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[1] J’ai fait connoître Ebn-Khaldoun et

l’ouvrage qu’il a publié sous le titre de Prolé-

gomènes historiques

,

dans ma Chrestomathie

Arabe, t. JI,p. qSy
,
^pq-q.ot et pyq. Je dois

ajouter que, lorsque je publiai cet ouvrage, et

même lorsque je faisois Imprimer un passage

d’Ebn - Khaldoun , rapporté dans mes notes

sur la Relation de l’Egypte d’Abd - allatif,

liv. //', chap. 7K( ci-devant p. 24 • 242 ), je

n’avois qu’un fragment de ces Prolégomènes

historiques. Depuis ce temps , la Bibliothèque

impériale en a reçu de Constantinople un

exemplaire complet, qui lui a été adressé,

sur ma demande
,
par S. Exc. M. le général

Sébastiani, ambassadeur de S. M. l’Empereur

près la sublime Porte. C’est de ce manuscrit

que j’ai tiré les extraits que je donne ici sous

les n.°* IV et V de cet Appendix. Le premier

se trouve au_/ô/. ifq verso du manuscrit.

[2] Je pense qu’au lieu de ,
il faut

lire

[j] Le texte est certainement fautif; je pro-

pose de lire 5 ^». I tiU 3 (j • Oti

pourroit, à la rigueur, se contenter de substi-

tuer QjJlsUxJj à .

[4] Il y a certainement ici une omission dans

le texte. J’y ai suppléé, en ajoutant dans ma

traduction les mots, et qu’il leur est apqmru des

spectres.

[5] Talbèh iuLL ou plutôt iuulia est le plu-

riel de o>lUâ > et signifie proprement étudians;

mais, dans l’usage commun des Africains, il

répond au mot , docteurs ,
gens instruits,

« Les talbs <_>TL,
,

dit M, Hast , sont aussi

» comptés parmi les ecclésiastiques; du reste,

3> ce nom peut aussi être donné à tout étudiant,

a Le talb se trouve auprès des mourans et des

» morts; il assiste aux testamens, aux contrats

» de mariage, et remplit le ministère de no-

» taire public et d’avocat. Il a de plus toute

permission de tenir une école. Hœst ,

üon p. 210 , etpl. XXVII;
Shaw, Voyage en Barbarie, trad. Franç. 1. 1 ,

p, 100 , note (b) , et p. , note (c).

[6] Si le mot n’est point une faute,

le sens littéral est , dont les marges sont absorbées ;

nous dirions barbouillées.

[7] J’ai rendu exactement le texte; je soup-

çonne cependant que le mot est de trop.

[8] j’aimerois mieux lire
;
ou bien

il faut comrnencer ici une nouvelle phrase,

et lire ainsi, U>jLj f iü

.

J’ai suivi cette dernière conjecture dans ma
traduction.

[y] C’est le nom sous lequel sont connues

les ruines des anciens temples Egyptiens. Voj/t^

la note [48] sur le chapitre IV du livre I.*''

de la Relation de l’Egypte d’.'Vbd-allatif, ci-

devant p. 22p.

[10] Le manuscrit porte isîoo .- mais il est

certain qu’il faut lire ïltXj ; et je n’ai pas

hésité à imprimer ainsi. J’ai ajouté tout ce qui

est entre deux parenthèses , et qui est néces-

saire pour compléter le sens. Il n’y a point de

doute qu’il ne manque ici un vers
;
peut-être

en manque-t-il plusieurs,

[11] C’est-à-dire , troisfois.

[12] Je crois que l’auteur veut dire qu’il faut

que la Lune soit dans un même signe avec Mer-

cure, et que cette dernière planète soit dans

une situation qui lui assure une heureuse in-

fluence : car les influences directes et immé-

diates des planètes éprouvent de grandes alté-

rations ,
suivant les lieux qu’elles occupent, et

l’aspect où elles se trouvent à l’égard des autres

planètes. Sunt , dit Alcabi t
,
planetis loca in quibus

confortantur , et in quibus debilitantur ; et loca in

quibus fiuntfortunce , et loca in quibusfunt mala,

(
Voyez Alcabitii ad mngisterium judiciorum as~

trorum Isagoge ,
comnientario Joannis SaxonU de-

clarata, Vixis, 1521 , fol. 18 verso, et 7 3
verso.)
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Suivant la doctrine des astrologues, l’union de

la Lune et de Mercure dans une même maison

annonce toujours des succès et des événemens

heureux.
(
Vqyt^ Firmicus., Astronom. liv. ill,

chap. I O,
)
Remarquons aussi qu’un des prin-

cipaux effets de l’influence de la planète de

Mercure
, est de dessécher. Ptolémée , Opus

quadripart. liv. I, chap. 4 et J.

[ ' j] Je ne sais pas précisément comment on

doit prononcer le mot , si c’est iJsÿS-

ou iLSjîfi . Au reste, quoiqu’il ne se trouve

point dans les dictionnaires, il ne peut y avoir

aucun doute sur sa signification.

[14] Le texte porte, ils l’excitent.-. . . . lui

persuadant . . . , lui demandent. ... ce qui n’est

point en concordance avec JyUlf des

hommes faibles d’esprit. Cela me persuade que

l’auteur avoit écrit ^ Î00.I (jjtS
^

JlyûJt , ou tien JjijJt LfiA

ils vont trouver un des hommesfoihles d’esprit.

[i;] Le manuscrit porte U:
;

je n’ai

point hésité à imprimer «[jj U > comme le

sens l’exige.

[< 6] Le manuscrit est encore fautif en cet

endroit ; au lieu de , on y lit .

Voici ce que Djewhari dit sur ce mot :

Cy—JO-M jj ... Jjbl

tX ^

J

I i f (J—?” f ^ (J j f

« Racai^, trésor enfoui au temps du paganisme.

On lit dans les traditions ; Il est dû la con-

» tribution du quint sur les racaz. On se sert du
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verbe arca-^

,

en parlant d’un homme qui

a trouve'un tre'sor de ce genre. » Man. Ar. de

la Bibl. imp. n.‘> i2p6.

[17] Il faut nécessairement corriger le texte,

etlire^^i.f : c’est ce que

j’ai exprimé dans ma traduction.

[18] Au lieu de j’aime

mieux lire ^î^f; peut-être même

Ebn-Khaldoun a-t-il écrit \ les accidens,

[19] Cette expression offre un

exemple d’une sorte de pléonasme assez rare.

Vojfri ma Grammaire Arabe
, II.® partie ,

n." q-q6
, p. 2p2.

[io] J’ai imprimé fjjJu
, au lieu que le ma-

nuscrit porte \jjij ;
mais c’est une faute évi-

dente
: ^ jjLJ signifie scrutatus fuit.

[21] Le texte est embarrassé en cet endroit,

et il y a \ raisemblablement quelques mots omis.

[22] Ehn-Khaldoun écrivoit ses Prolégo-

mènes historiques vers l’an 780 , comme on le

verra par l’extrait qui suivra celui-ci
; mais

cela ne suffit pas pour déterminer avec pré-

cision quel est le règne dont il parle ici. Peut-

être est-ce celui de Mélic-alaschraf Schaban,

l’un des derniers mamioucs Baharis, qui régna

quatorze ans, depuis 764 jusqu’à la fin dc778.

[23] Le manuscrit porte c est une

faute que j’ai corrigée, en imprimant

[24] J’ai imprimé ^jJI, au lieu qu’on lit,

dans le manuscrit,
;
ce qui est inadjnis-

sible.
'

APPENDIX,
N.” IV.



APPENDIX,

N.” V.

518 RELATION DE l’ EGYPTE.

N.^’. V.

Autre Extrait des Prolégomènes historiques d’EBN-

' KhALDOUN, liv. IV , chap. ^ et ^ [>].

Qu'il n’y a qu'un Roi très-puissant qui puisse faire bâtir de grandes

villes et 'des édifces tr'es-éleve's [1].

^N^bus avons déjà dit cela, en parlant des édifices et autres monumens

des empires
,
et nous avons avancé que leur grandeur est en proportion de

celle des États auxquels ils doivent l’existence. En effet, la construction des

grandes villes ne peut s’exécuter que par la réunion d’un grand nombre

de travailleurs qui se prêtent un secours mutuel. Lorsqu’un souverain est

puissant et commande à de vastes États, il peut rassembler des ouvriers de

toutes les parties de son empire
,

et réunir leurs bras pour l’exécution des

ouvrages qu’il entreprend. Le plus souvent aussi, pour le transport de grands

fardeaux qu’exigent ces constructions, et qui seroit au-dessus de la force

humaine, on a recours à la mécanique, qui double les forces et les moyens

naturels : tel est le secours que l’on tire des treuils et autres machines de ce

genre.

Lorsque les hommes considèrent les monumens et les grands édifices

élevés par les anciens peuples, par exemple, le portique de Cosroès [3],

les pyramides d’Égypte, les arches d’AImoallaka [4] et de Scherschal [3] dans

le Magreb, ils imaginent le plus communément que ces monumens sont dus

aux seules forces naturelles des hommes de ces temps-là, qui les ont exécutés,

soit isolément
,
soit réunis en société ; en conséquence ils supposent [^] que

la taille de ces hommes répondoit à la grandeur de ces ouvrages, et qu’ils

étoient bien supérieurs en hauteur, en largeur et en épaisseur, à ceux d’au-

jourd’hui; et cela pour qu’il y ait quelque proportion entre les corps de ces

hommes et les forces que de tels édifices semblent avoir exigées. Mais

,

dans ce faux calcul
,
on ne tient aucun compte du secours qu’ont fourni

,

pour l’exécution de ces entreprises, la mécanique, le treuil, et l’application

des connoissances géométriques [7]. Cependant la plupart de ceux qui

voyagent voient tous les jours mettre en usage pour la bâtisse et pour le
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transport des corps pesans, dans les divers États, et parmi les nations qui

s’appliquent k ces arts, des moyens mécaniques qui prouvent ce que nous

avançons ici.

Le vulgaire a coutume d’appeler les édifices de ce genre qui subsistent

encore de nos jours
,
monumens des Adis

,

les attribuant au peuple ^Ad; car

on suppose que les édifices et les ouvrages de cette nation n’ont pu être

d’une grandeur extraordinaire qu’k raison de la taille gigantesque, et des forces

proportionnées h cette taille, qu’on lui attribue. Cela néanmoins est sans aucun

fondement. En effet, nous voyons beaucoup de monumens élevés par des

hommes qui ont appartenu à des nations dont la taille nous est parfaitement

connue
;
et ces monumens cependant égalent et surpassent même en gran-

deur ceux qu’on attribue à ces races gigantesques. Tels sont
,
le portique de

Cosroès
,
et les monumens élevés par les Schiis de la dynastie des Obaïdis,

dans la province d’Afrique [8 ]. Tels sont encore ceux des Sanhadjis, dont nous

avons un exemple subsistant dans la tour de Kalat-Ebn- Hammad [9]; la

djami de Kaïrowan, ouvrage des Aglabis [10]; les édifices des Alowahhids, à

Ribat-alfath [n]
;
et celui qu’a élevé

,
il n’y a pas plus de quarante ans, le

sultan Abou’lhasan
,
à Alansoura [n], vis-à-vis Telmésan. De ce nombre sont

aussi les arches construites par les habitans de Carthage
,
pour soutenir les

conduits qui amenoient de l’eau dans cette ville, arches qui subsistent encore

de nos jours [13] ;
sans parler d’une multitude d’édifices et de temples dus à

des peuples plus ou moins éloignés de nous
,
dont l’iiistoire nous est parve-

nue, et nous atteste qu’ils n’avoient point reçu de la nature des corps d’une

grandeur supérieure à la nôtre. Le préjugé dont nous parlons est donc unique-

ment fondé sur les récits que les conteurs d’histoires se sont plu à débiter,

au sujet des peuples d’Ad, de Thémoud, et des Amalécites. Ce qui en dé-

montre la fausseté
,
c’est que nous voyons aujourd’hui même les demeures

taillées dans le roc qu’occupoient les hommes de la race de Thémoud
;
une

tradition authentique nous assure que c’étoient-là leurs maisons. La caravane

du Hedjaz y passe
,
sinon tous les ans

,
du moins le plus ordinairement

;
et les

pèlerins voient ces habitations
,
qui n’offrent, soit en hauteur, soit en surface

ou en profondeur
,
que les dimensions ordinaires. Cependant on a poussé le

préjugé que nous combattons à un tel excès
,
que l’on raconte d’Og fils

d’Enak de la race de Canaan
,

qu’il tiroit [14] le poisson de la mer tout

frais, et le faisoit rôtir à l’ardeur du soleil [13] : cette anecdote est fondée sur

APPENDIX,
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l’opinion que l’on a
,
que la chaleur du soleil se fait sentir d’autant plus

fortement que l’on est plus proche de cet astre. On ignore que la chaleur

que nous éprouvons n’est qu’un effet de la lumière, et de la réflexion de ses

rayons produite par la rencontre de la terre et de l’atmosphère, et que le

soleil par lui -même n’est ni chaud ni froid; que ce n’est qu’un astre qui

éclair^, mais qui ne possède aucune de ces qualités élémentaires qui cons-

tituent ce qu’on appelle tempérament
(
chaud ou froid, sec ou humide ).

Nous avons déjà, touché une partie de cela dans le chapitre où nous avons

établi que les monumens [16] que laissent après eux les souverains
,
sont en

proportion de la puissance dont ils ont joui dans leur origine [17].

Que les très - grands e'difices ne peuvent pas devoir leur parfaite

construction à un seul Souverain,

La raison de ce que nous avançons ici, c’est que, comme nous l’avons déjà

dit, il faut, pour bâtir, que les hommes se prêtent un secours mutuel et

doublent leurs forces naturelles; mais, quand il s’agit de grands édifices, leur

exécution est au-dessus des forces de l’homme, soit réduites à leurs seuls

moyens naturels
,

soit doublées par le secours de la mécanique. II faut que

des forces pareilles aux premières se succèdent pendant une suite de plu-

sieurs générations, jusqu’à ce que de semblables ouvrages soient complète-

ment terminés. L’un commence ces entreprises, un second lui succède, et

ensuite un troisième : chacun d’eux a usé de toutes ses ressources pour

rassembler des ouvriers et réunir le plus grand nombre de bras possible, afin

que le projet conçu primitivement reçût sa parfaite exécution
,
et fût réalisé

et exposé aux yeux de tous. Ceux ensuite qui
,
dans des temps éloignés

,

voient un pareil édifice
,
s’imaginent que c’est l’ouvrage d’un seul règne.

Voulez-vous vous convaincre de la vérité de ce que je dis ici
;
considérez

ce que les historiens nous apprennent relativement à la construction de la

digue de Mareb. On nous dit que celui qui la bâtit fut Saba fils de Yaschheb;

qu’il y conduisit soixante-dix rivières, et que la mort l’ayant empêché de

terminer ce grand ouvrage, il fut achevé par les rois de Hémyar qui lui suc-

cédèrent. On nous fait de pareils récits par rapport à la construction de

Carthage
,
de son aqueduc et des arches qui le soutiennent

,
et que l’on

attribue à Ad
;
et il en est de même de la plupart des grands monumens qui

subsistent
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subsistent encore de nos jours. Nous avons d’ailleurs la démonstration de

cette vérité dans ceux même qu’on élève sous nos yeux. Un roi en jette

les premiers fondemens et en trace le plan. Si
,
après lui

,
d’autres rois n’en

continuent pas l’exécution, ils restent à moitié construits, et le projet formé

n’est point entièrement accompli. Une autre preuve de cette vérité, c’est

que nous voyons des souverains ne pouvoir pas réussir à détruire d’anciens

édifices
;

et cependant détruire est bien plus facile qu’édifier : car détruire

,

c’est ramener les choses à leur état primitif, qui est le néant; tandis qu’édifier,

c’est agir directement contre cet état primordial. Lors donc que nous voyons

que
,
quelque facile que soit la destruction

,
les forces de l’homme ne peuvent

suffire k détruire certains édifices
,
nous devons en conclure que celles qui les

ont 'levés ont dû y employer une puissance excessive, et que, par consé-

quent
,
de pareils monumens ne sont pas l’ouvrage d’un seul prince.

C’est ce qui est arrivé aux Arabes
,
relativement au portique de Cosroès.

Haroun Raschid, ayant formé le projet de le détruire, envoya consulter k

ce sujet Yahya fils de Khaled, qu’il retenoit alors en prison. « Prince des

» fidèles, lui fit dire Yahya, gardez-vous d’une pareille entreprise; laissez

subsister ce monument, afin qu’il soit un témoignage de la puissance et de

»3 la grandeur de vos aïeux qui ont enlevé l’empire k la dynastie k laquelle un

33 tel édifice devoit son existence. 33 Haroun soupçonna que Yahya ne lui

donnoit pas cet avis sincèrement, cr II est sans doute
,
dit ce prince

,
jaloux de

33 ménager la gloire des Persans ; en vérité
,
je renverserai ce monument. 3>

II commença donc k travailler k l’exécution de ce projet
,
et rassembla pour

cela une grande quantité de bras : il y employa les haches
,

il y appliqua le

feu, il versa dessus du vinaigre. Voyant que, malgré tous ces moyens, il

ne pouvoit y réussir, et craignant de se couvrir de honte, il envoya de

nouveau consulter Yahya sur le projet qu’il avoir de se désister de son

entreprise. « Ne vous en avisez pas, Prince des fidèles
,
répondit Yahya;

33 persévérez, au contraire, dans, votre projet ^afin que l’on ne dise point que

3» le prince des fidèles et le souverain des Arabes n’a pas pu détruire un

33 édifice construit par les Persans. 33 Raschid reconnut sa méprise [18], et

renonça k détruire ce monument.

La même chose arriva k Mamoun
,
lorsqu’il entreprit de faire démolir les

pyramides d’Égypte
,
et qu’il rassembla des ouvriers pour cela

;
il ne put en

détruire qu’une portion presque insensible. Les ouvriers commencèrent par

V V V
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faire une ouverture dans une des pyramides
,
et ils parvinrent jusqu’à un

espace vide entre le mur extérieur et d’autres murs intérieurs. Voilà à quoi se

borna leur démolition. On dit que l’on y voit encore aujourd’hui le passage

qu’ils y pratiquèrent. Quelques écrivains rapportent qu’on trouva un trésor [19]

entre ces murs. Dieu seul sait ce qui en est.

Quelque chose de semblable aux deux faits que nous venons de rapporter,

se voit aussi relativement aux arches d’Aimoallaka à Carthage. Lorsque

les habitans de Tunis ont besoin de se procurer des pierres pour bâtir, les

ouvriers
,
qui trouvent celles dont ces arches sont construites préférables à

toutes autres, emploient beaucoup de jours à démolir quelque portion de

ce monument; mais à peine, après avoir sué sang et eau, font-ils tomber

une petite partie de ces murailles. 11 s’y rassemble cependant de grandes

troupes de personnes
,
comme je l’ai vu plus d’une fois dans ma jeunesse.

A Dieu seul appartient la toute-puissance.
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NOTES.
[i] Voyez le manuscrit de la Bibliothèque

impériale, y»/. 12S et 12p.

[î] Je crois qu’il faut lire, dans le texte,

3 • La particule restrictive

U I ne peut point autoriser la suppression

de la conjonction

[3] C’est le bâtiment connu aujourd’hui

sous le nom de Tak Kesra , c’est-

à-dire , voûte de Cosroés. Edw. Ives en a donné

la figure et la description
;
mais il suppose

mal-à-propos que Kesra peut signifier Ce'sar

,

c’est-à-dire, un empereur Romain. Ce seroit

, et non . Le même auteur

prétend que les gens du pays attribuent la

construction de ce monument à un prince

Européen. (Voyez a Voyage front England to

India
, p. 289 et 290. )

M. Niebiihr écrit Tacht

Kisra , comme si le nom de cet édifice étoit

le trône de Cosroés ; je crois que c’est

une faute
(
Voyage en Arabie , t. //, y. 2^p ).

L’auteur d’une Description du pachalik de

Bagdad, que j’ai publiée tout récemment,

attribue à ce monument ce que Sadi dit, dans

le Guiistan, de la voûte du salon de Féridoun.

Dans une note sur ce passage, j’ai dit par

conjecture que sans doute , dans quelques ma-

nuscrits du Guiistan, on lit le nom de Nous-

chirwan , au lieu de celui de Féridoun
;

et

effectivement j’ai trouvé , depuis la publica-

tion de cet ouvrage , dans un manuscrit du

Guiistan
, ,

au lieu de que

porte le texte imprimé.
(
Voyez Rosarium poli-

ticum, p. 41 ;
Description du pachalik de Bag-

dad, p. ip.
)

[4] Ces arches sont celles qui formoient

1 aqueduc de Carthage
, comme on le voit par

ce que notre auteur dit à la fin du chapitre

suivant. Vqye^, sur les ruines de cet aqueduc,
le Voyage de Shâw

, tonte /, page ip2 ; et

Léon Africain , Deseri'^ deW Africa

,

dans le

tome I de la collection de Ramusio
, folio

yO D,

[5] Voyei^, sur Scherschal , M. Hartmann,

Edrisii Africa, 2.' éd. p. 212 ;
et consultez,

sur les monumens dont cette ville offre encore

les ruines, Léon Africain (fol. 66 C )

,

et

M. Shaw
,
qui dit ( t. /, ^p et jo ) ; « On doit

» se former une grande idée de son ancienne

>• magnificence
,
par les colonnes , les grandes

» citernes et les superbes pavés en mosaïque

» qui s’y voient encore. L’eau de la rivière

» Hashem étoit conduite dans cette ville par

» un grand et somptueux aqueduc, qui n’étoit

» guère inférieur à celui de Carthage pour la

» hauteur et la force de ses arches; plusieurs

>• fragmens, répandus par-ci par-là dans les

» montagnes et les vallées du voisinage du
>» côté du sud-est, sont des preuves incontes-

» tables de fa grandeur et de la beauté de cet

» ouvrage, »

[<)] Il semble que le manuscrit porte

ce qu’on ne peut pas cependant assurer posi-

tivement : je pense qu’il faut lire
;

et

c’est la leçon que j’ai suivie,

[7] Le texte est certainement corrompu. Le

mot ne convient point à ce que l’au-

teur veut exprimer; il a voulu dire ce que l’art

des ingénieurs a imaginé ; on pourroit donc lire

1 , ou ya f , ou encore
î

.

En second lieu, il faut lire

et non iccIwJt; on pourroit lire

aussi Â£.

[8] Les Obaïdis sont les mêmes que les Fa-

témis, dont l’auteur fut Obaïd-allah, sur-

nommé le Mahdi. Ce prince fit bâtir la ville

de Mahdiyyèh ou Mahdia , que Shaw nomme
El Medea.Voyez ce que ce voyageur dit des

ruines de cette ville, qui lui paroissent appar-

tenir à une domination antérieure à celle des

Arabes, (Voyage en Barbarie, 1. 1,p, 2^p.)

V v v a
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[9] sur cette place , M. Hartmann,

APPENDIX, Edrisii Africa, 2.' éd. p. 210. Ce savant a

N.° pensé que ^:’étoit le même lieu que Shaw ap-

pelle El Cnllah (Voyage en Barbarie, t. I,

J).
68 );

mais Shaw détruit cette supposition,

en observant que le nom de cette ville en

arabe est fcl? . On peut consulter , sur les

Bénou-Hammad , branche de la dynastie des

Zeïris , deGuignes, Hist. des Huns , 1.

1

Les Bénou-Hammad appartenoient , comme

tous les Zeïris, à la tribu de Ze'nata, et non à

celle de Sanhadja. Ainsi ce n’est point à la

famille des Bénou-Hammad qu’Ebn-Khaldoun

attribue la construction de cette ville. Les

Mowahhids étoient de la tribu de Sanhadja.

[10] Léon Africain nous apprend qu’Aglab,

premier prince de la dynastie des Agiabis ,

agrandit la ville de Kaïrowan
(
Descri-^. dell’

Africa, fol. 75 B). Shaw n’a pas oublié de

faire mention de la djami ou grande mosquée

de cette ville (Voyage en Barbarie, t. I,

p. Voyez, sur la dynastie des Agiabis, de

Guignes, Hist. des Huns, r. /, p. ^62 etsuiv.

[i 1] Ribat-alfath n’est, à proprement parler,

qu’un faubourg de Salé.
(
Fé>’r^Léon Africain

,

Descrii^. ddl’ Africa, fol. 31 B; M. Hartmann,

Edrisii Africa, 2.' éd .p. 1 65 ;
Hœst, OlacOvicfiien

van OTocotoé 1 p. 8z et pl. XI
;
Lemprière , a Tour

to Marocco ,p. 5 5
et suiv.

)
Quant à la dynastie

Africaine des Mowahhids ou Almohades , voyc^

M. de Dombay, <Sdd)i(t)U Nr IHîautif. .Sénile/

t. Il
,
p. Il et suiv,

[12.] Shaw fait mention de cette ville et de

ses ruines (Voyage en Barbarie, /. 1, p. 6̂ ).

Voyez
,

sur Abou’lhasan Ali
,
prince de la

dynastie des Mérinis, de Guignes, Hist. des

Huns, t. I, p. y<y<y. Cet endroit nous fait voir

qu’Ebn-Khaidoun écrivoit vers 780, le prince

Abou’lhasan ayant commencé à régner en 7 3 1 ;

cela s’accorde bien avec ce que j’ai dit ailleurs

d’Ebn Khaldoun (Chrest. Ar. t. Il, p. ^00).

[13] Voyeila. note [4], ci-devant p. jip

[143 Le manuscrit porte (J . Je lis

JjUxj ;
ce qui n’est susceptible d’aucune

difficulté.

[15] Cette fable ridicule peut aller de pair

avec celles que racontent, au sujet de ce géant,

Jonathan ben-Uziel et l’auteur du Targum de

Jérusalem, au livre des Nombres, chap.22,

V. Voyez Biblia polyglot. Londin. t. IV ,

part. Il
, p. 282.

[16] Le manuscrit omet le mot ^U'î : mais

je n’ai point hésité à rétablir ce mot; car,

outre que le sens l’exige, c’est effectivement

ainsi qu’on lit à l’endroit des Prolégomènes

historiques auquel renvoie ici notre auteur.

[17] Ce chapitre se trouve dans le manus-

crit de la Bibliothèque impériale, yô/. 6p recto ;

Ebn-Khaldoun y traite effectivement le même
sujet que dans celui qu’on vient de lire, et

réfute particulièrement la fable relative àOg,
et le préjugé qui porte le vulgaire à croire que

plus on approche du soleil
,
plus on éprouve

l’augmentation de la chaleur.

[18] On ne voit pas à quoi rapporter le

pronom affixe du mot jc, : il est vrai-

semblable qu’il y a ici quelques mots omis,

[19] sur le mot ianote[idj,

ci-devant p, piy.
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Extrait du livre troisième de fa Relation de l’ambassade de

Pierre Martyr, envoyé vers fe Sultan d’Égypte par le Roi

Ferdinand V, intitulée Pétri Martyris AngH [ ah An-

gleria] Mediolanensis , Fernando et HElisabeth regihus

,

qui eum ad Venetos 'et Soldamm , oratorem tniserant , legaîionis

Babylonica lihri très.

cura de me demandata
,
peto ut me ad eum locum uhi Christus latuerat

,

interea loci dum Herodes Hierosolymis moraretur
,
perducerent ; tum ut loci numen

colerem , tum etiam quoniam 'ibidem balsami arbusta consederant , id exoptabam.

Eum locum nostrâ tempestate Maiaræam 'incolœ appellant, Adercur'ii igitur dies

sextus idusfebruarii, qui nostrœ quadragesimœ primus eo annofuit, ubi primîim

illuxit, Matarceam versîis proficiscimur : palatium primo aspectu et primafronte

regali mole constructum ingredimur, in internis autan dirutum : eb quod desertum

,

ex quo balsami arbusta interiere. Illuc enim quo tempore balsamum coUigebatur

,

Soldani, relaxandi an'imi grat'iâ
, sese quotannis conferebant. Proh dolor ! adeb

pretiosi arbusta liquoris interiere : sed 'incertum an custodum incuriâ, an fraude

dolove et invidiâ, an religione et pietate læsâ, id acciderit. Quidam enim , viri-

dar'ii custodes terram irrigando male tempérasse, a'iunt. Exfonte namque vivo,

puteali tamen , in eo loco scaturienti aquâ exhaustâ , arbusta ilia riaabantur

eumque liquorem quo balsamum condiebatur nutriebant : neque enim ex s’implici

ilia materia balsamum constabat ; quod non aliter ex perfractis aut concisis ra-

mis per stirias et guttas cadentes coUigebatur, quam ex vitium putaturis lachry-

males guttœ cadunt , cùm apud nos verno tempore palmites inciduntur..Sed nullam

prœter ejus fontis aquam , transplantatis balsami arbustis ad hoc ut nascerentur,

aut üdultis ut coalescerent
,
profuisse unquam , longo exper'imento comprobatum

est ; imb, et cùm in al'iud solum transfcrrentur , eâdem etiam aquâ inde aspor-

tata
,
parum viguisse. Rex enim quondam Cyprins , nomine lâches

,
Caytbeio

Soldano permittente
, arbusta pauca ciipasque ipsâ aquâ plenas quibus ilia irri-

garet , in Cyprurn afférri jussit , ubi neque balsamum procreabant
,
neque frutices

février 1502 ), ah his quibus fuerat a Soldano
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dik vixerunt, Qu! verb fraudem intercessisse suspicantur , mulierem custodis ipsius

hortï consulta interïorem textam multiiiam menstruo illitnm jonte immersisse

,

refcrunt; menstrualisque veneni vim adeb atrocem fuisse , ut aqua infecta arbus-

torum radices omnes
,
cum per lilas rivuli deducerentur , concrcmaverit. As

t
qui

Icesam pietatemfuisse credunt, ita prcedicant. Cautumfuit semper priscorum regum

Soldanorum décréta , ne Juddicce pervicacice balsametum quisquam ingrederetur

,

ne quid ignominiosum in loci numen perpetrarent ; ckm in eofonteparvuli Jesu, quo

tempore in Ægypto latitavit
,
pannos quibus involvebatur , Adaria virgo laverit ;

ubique arbusta germinabant , ibi sali siccandos exposuerit. Beatam namque Vir-

ginem Adauri observant, ejusque nomen religiosissime venerantur. Incautos igitur

ad horti custodiam Soldani œconomos , Judœum qui se Adaurum proftebatur, ad-

misisse inquiunt; Judœamque uxorem suam quant intromisit
,
parvulum utriusque

flium, linteaque infantuli , in opprobrium loti Christi in ipso fonte immersisse

,

ac lintea ibidem siccanda protendisse , volant, Quare terram , cujus virtute arbusta

germinabant
,
fontemque cujus vigore rigata nutriebantur , illico post contumeliam

vim suam arnisisse ,
inhœsitanter inquiunt. Utcunque sit , omnia ilia arbusta ra-

dicitks interiere , nec ullutn ex eis extat vestigium. Ea in roseti modum aucta,

intra quinquennium senescebant : sed ipsorum rami in idem solum transplantât!

,

facile ad suum genus instaurandum pullulabant. En autem id balsameti spatium

passuum longitudine numéro circiter ducentorum ; latitudine verb non multb plus

dimidio : terreis aggeribus sine cake ac lapidibus circumseptum.

Extrait du Voyage de la Terre-sainte, de Guillaume de Bal-

DENSEL (xiY.^ siècle), qui se trouve dans le Recueil de Cani-

sius, intitulé Lectiones anîiquœ

,

t. V, part, ii, p. i ij-

Prope Cairum , versus plagam deserti, est hortus balsami singularis , non

multkm magnus , nec forti sepe circumdatus , nec muro, de quo plurimkm admi-

rabar locum tam nobilem non fortiùs communiri.

Arbusta balsami grossa non sunt, aut alta, sed admodum vitis palmitum ra-

musculi médiocres. Irrigatur hic hortus quodam fonte parvo , in ipso existente , in

quo virginem Adariam puerum Jesum balneasse sœpiks , ac vestes pauniculosque

ejus lavisse asserunt Christian! , et ex hoc dicunt fontem virtutem eontraxisse, ut

terra hujusmodi aquâ irrigata balsamum germinet et producat.
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Extrait du Voyage dans la Terre-sainte, de Barthélemi de

Salignac ,
intitulé Itinérant Terra sancta . . . clarissma des-

criptio (Lyon, 1525 ), t. X, chap. 6, fol. liiij.

Engaddi verb est in quo David declinavit furias Sauli
,
in cujus montis

circuitu et cacumine hortus balsami constituas erat ; quippe cîim in nullo alio

loco balsamum nascebatur. Cceteriim, tempore magni Herodis , Cleopatra regina

Ægypti
,
favente Anthonio marito , sed invidente Herode, hortum balsami trans-

tulit in Babyloniam Ægypti , ubi pretiosissimarum arborum hortus colitur à

Christianis solis . . . . Sunt tamen adhuc surculi quidam balsamorum in monte

Engaddi , sed nullius cultûs , nullius proventûs'. . . . En autem hic hortus in

Ægypto inter Heliopolim et Babylonem , habens in longitudine duos jactus

arcûs , in latitudine jactum lapidis , terra fere albce. Nos cîim ibidem essemus in

mense septembri (anno iyZ2) , balsami lignum humile erat, palmi scilicet et

dimidii in altitudine
,
folia habens parvula ut rutha

,
paulo tamen albiora. Adessis

autem balsami talis est : decerpiturfolium ex stipite contra solem , moxque gutta

lucida et mirefragrans scaturit ex ruptura ; et hic balsami pretiosissimus liquor

vitreis vasis colligitur, minime fiuxurus, nisi ad ortum solisfat ruptura.

Extrait du Voyage du prince Radzivil, inthulé lerosolymîtana

Peregrhîatio ( Anvers , idi 4 ),p- lydet 177,

Pervenimus ad villam satisfrequentem
,
quœ Natarea,,, Àdbonum

jactum lapidis ab eadtm domo , estficus agrestis crassa et procera . . . Arbor hcec

sita est in horto , in quo balsamum proveniebat , cujus etiam exstant plantulce,

duos circiter cubitos altce ; sed exaruerunt omnes. Nam Assan Bassa, prœdecessor

Imbraimi hujus qui meo tempore ( anno sySy J provinciam administrabat

,

Æthiopem quemdam qui curam balsami habebat
,
qubd magnam pecunice vim

collegerat, prcefocari jussit; quofactum est, ut, nullo qui arborum ejusmodi curam

gerere nosset, reperto
,
penitùs deperirent. In Felici tamen Arabia

, imperatore

Solimanno procurante , balsamum in copia provenit,ex hoc horto , ut plurimiim

,

transplantatum ; quod etiam Aiechâ per carayanam adyehitur, cujus mecum

bonam quantitatem asporlayi,
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Extrait de ïHistoire des Poètes Persans de Douletschah Gazi

Samarcandi ['].

L’émir Afjd-allah ben-Taher, qui fut gouverneur du Khorasan sous la

dynastie des khalifes Abbasis, étoit un jour, dit -on, à Nischapour. Un
homme se présenta devant lui avec un livre

,
et le lui offrit. L’émir demanda

quel étoit ce livre. Ce sont, lui répondit cet homme, les Amours de Wamik
et Adhra [2] ,

roman fort agréable
,
composé par des sages qui l’ont dédié à

Nouschirwan. Nous autres, reprit alors l’émir, nous sommes des gens qui

lisons l’Alcoran
; nous n’avons pas besoin d’autres livres que de l’Alcoran et

des recueils des traditions du prophète
;
cet autre genre de livres ne nous est

bon k rien ; celui-ci est un ouvrage des mages
,
et par conséquent un mau-

vais livre k nos yeux, Il fit aussitôt jeter ce livre dans l’eau
,
et ordonna que

dans l’étendue de son gouvernement
,
par-tout où l’on découvriroit quelques

livres composés par les Persans ou par les mages
,
on les effaçât en les

lavant dans l’eau [3]. C’est pour cette raison qu’on ne vit point de poésies

Persanes jusqu’au temps des Samanis
;

si quelquefois on composoit des

poésies en persan, on ne les mettoit point par écrit.

['] Ce passage est tiré du manuscrit Persan Extraits des manuscrits, t. IV, p. 220 et suiv.

de la Bibliothèque impériale, n.“ 2^ÿ. Je l’ai [2.] la Bibliothèque Orientale, au mot

comparé avec les manuscrits 2^^ et Vamek.

zjo. Voyez la notice que j’ai donnée de cet [3] Les manuscrits i^6,24i2 ctî^oTpoïtcnt

ouvrage de Douletschah, dans les Notices et
, c’est-à-dire, qtt’ou Us brûlât.

N.* VIII.
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N.° VIII.

Extrait du Tableau de l’Indoustan
,
par M. Legoux

DE Flaix. (Paris, i8oy, t,I, siiiv.)

Considéra tions sur les Travaux publics , suivies d’un projet de

me'îhode nouvelle pour asseoir les Fondations des Constructions

hydrauliques.

*J E vais essayer de faire connoître les avantages qu’offriroit la mise à

exécution d’une méthode dont on se sert dans l’indoustan
,
pour asseoir les

fondations en général, et particulièrement celtes des constructions hydrau^

liques. Je veux parler des puits en maçonnerie, de briques ou de grès; mé-

thode qui convient sur-tout dans un pays très-peuplé, de même que dans

les contrées où le bois est rare
,
et que je propose de substituer à celle des

pilotis dont on se sert en Europe.

Choix des Matériaux.

En écartant, dans les travaux hydrauliques, l’amas immense de bois qu’il

faudroit pour établir un pilotage

,

si, pour asseoir les fondations, on emploie

de préférence la méthode des puits', on doit d’abord porter son attention sur

la qualité des briques
,
ou des pierres de grès dans le cas où l’on en préfé-

reroit l’emploi, si, par exemple, elles étoient à meilleur compte que les

briques dans les lieux où les travaux doivent s’exécuter. Le grès ne doit

être ni trop compacte ni trop graveleux
,
pour que ses pores puissent s’im-

prégner du mortier qui doit lier les assises, ou s’y agrafer avec force et très-

promptement.

Les briques doivent être faites avec soin et composées de bonne terre

glaise bien corroyée, et amalgamée avec environ un cinquième de petits

graviers *choisis et passés au crible. Le moule dans lequel on les coupe doit

avoir au moins les proportions de douze pouces de long
,
six de large et deux

et demi d’épaisseur. Cette proportion est la meilleure pour la solidité des

Xxx
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ouvrages, la célérité du travail, et leur bonne cuisson, qui doit être soignée

autant que leur fabrication.

Mode de construction.

Les procédés nécessaires à la construction des puits sont très-simples

,

exigent peu de soins et sont peu dispendieux, soit que l’on ait à travailler

dans une rivière ou un terrain élevé.

Pour les ouvrages des rivières
,
comme ceux des ponts et des revêtemens

de quais
,
on achève d’abord le barrage

,
si ce moyen est praticable

;
on

effectue
,

à défaut
,
l’encaissement

,
pour faire jouer les pompes et épuiser

les eaux, La partie du terrain sur laquelle on doit travailler étant desséchée

et mise à découvert
,
on trace les alignemens pour la file des puits qui

doivent être placés, en observant de laisser un intervalle de vingt, trente

'et trente-six pouces entre leurs parois extérieures en tout sens.

Les puits doivent avoir trois pieds de diamètre et quelquefois même
quatre

(
dans œuvre

) ,
selon la nature des ouvrages. Cette dimension est

nécessaire pour rendre leur base solide, pour donner au terrain la plus

grande densité possible
,
et laisser la facilité du travail. Chaque puits ainsi

construit supporte une masse de maçonnerie égale au double de celle que

peut porter la même étendue de surface plantée de pilotis. D’après les expé-

riences faites
,
on sait qu’un pilotis de douze pouces de diamètre peut être

chargé d’un poids de i a i
,

i 1 6 livres ou de 756 pieds cubes de ma-

çonnerie.

Dès que les puits sont élevés à la hauteur de six
,
sept ou neuf pieds

,
on

cesse d’y travailler
,
pour en laisser sécher la margelle pendant quelques

heures
;
on doit ensuite les lier dans leur direction circulaire

,
depuis la

dernière assise Jusqu’à la première, de manière que la corde s’enroule en

spirale jointive. 11 faut employer des cordes faites avec la paille de seigle et

de luzin, d’environ quinze à dix-huit lignes de diamètre, pour cette opéra-

tion, dont le but est d’empêcher l’écartement des briques en voussoir de la

margelle. On doit sur-tout avoir la précaution d’assujettir chaque assise ou

rang de briques supérieur par le moyen de deux madriers placés en croix

et au-dessus de la margelle; ce travail est pour empêcher que les assises ne

se déjoignent; on y parvient en les garrottant dans leur longueur ou direc-

tion verticale avec un petit câble d’un pouce à quinze lignes. Pour plus de
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solidité
,
on pourroit placer la dernière assise sur des madriers âssemblés

,
qui

formeroient une première zone ou assise circulaire et cylindrique de même

largeur que la margelle. Une autre zone pareille pourroit également être

établie sur l’assise supérieure qui remplaceroit les madriers en croix
;

elle

gêneroit moins les déblais, et permettroit de rapprocher le câble vertical

qui doit lier la margelle dans toute sa hauteur, en passant le plus près

possible des parois extérieures et intérieures. Dès-lors les puits sont assu-

jettis de manière à descendre en masse
,
et l’on n’a pas à craindre qu’ils

se brisent, ni même que la margelle se lézarde. Cette opération achevée,

on doit commencer à caler ou descendre les puits par le moyen du débfei

des terres sous toute la surface de leur circonférence. II faut avoir soin de

faire excaver le terrain également dans leur pourtour, afin que les puits

descendent d’aplomb et dans leur direction verticale.

Lorsque les puits sont au niveau du terrain, et que cependant ils ne sont

pas encore rendus k la profondeur nécessaire, il faut suspendre les déblais,

continuer à les augmenter de nouvelles assises
,
et les faire lier et descendre

/ de la même manière
,
jusqu’à ce qu’ils posent enfin sur une couche solide.

Alors l’opération est achevée, et l’on suit les mêmes procédés pour les puits

des autres files.

On sent bien, sans qu’il soit nécessaire de le dire, que de simples mar-

gelles ou murs d’un puits n’ont pas la force suffisante pour soutenir une

masse aussi considérable que celle qui leur est destinée. II faut donc com-

bler entièrement ce vide avec des matières provenant des démolitions
,
ou

avec les plus forts bousins des rognures de pierres que l’on taille
, des

galets de rivière, arrangés à la main par lits, et garnis de sable ou delà

terre provenant des déblais
,
après les avoir passés au crible. Il est évident

qu’il faut éviter toute espèce de matériaux et d’arrangement qui
,
établissant

une poussée intérieure
,
imprime un mouvement centrifuge ou d’écartement

aux voussoirs de la margelle. Le but de cette maçonnerie grossière est

d’ajouter à la force des margelles, et de faire des colonnes cylindriques

propres à mieux supporter le poids de la maçonnerie et donner plus de

ténacité aux terrains sous la fondation et aux espaces intermédiaires entre

les puits.

Toutes les files de puits étant enfin élevées au niveau du terrain, il im-

porte d’en augmenter la résistance par tous les moyens possibles. On y
' X X X 2
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parvient en jetant quelques moellons dans l’intervalle des cylindres
,
après

qu’on en a damé les pierres entre chaque puits. On établit de suite la

première assise, soit sur les puits, soit en y jetant des arcs de décharge,

par intervalles, selon la nature du fond ou la force des ouvrages; ce qui ne

peut être déterminé par aucune règle générale
,
puisqu’elles varient comme

les espèces de terrains et les ditférens ouvrages qu’il s’agit d’exécuter. Les

talens de l’ingénieur peuvent seuls fixer le nombre et les distances de la

portée de ces arcs de décharge.

Je dois faire observer qu’il faut avoir soin d’adosser au pourtour de la

maçonnerie des bajoyers d’écluses
,
des revêtemens des quais

,
&c. un corroi

de terre glaise de deux à trois pieds d’épaisseur
,
fondé aussi bas que les cinq

à six assises au-dessous du fond de l’eau, et que l’on élève à mesure qu’on

procède au remblai des terres.
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Texte de la Préface mise par A b d-alla tif à la tête de sa

. Relation de l’Egypte.

LIslI f *-f I ^ ^ cS^^ ^ cN*6»^ ^ ^ ^ ^ cs*6i^

J fi
^ ^

t.X> f qÎ c>"J t_j _j-*^ (_^ (J.iunH ^ ci o-;>^ t ^ 0»*-^

l.isfovc Lo qÎj tjj t o>^î^ Lk^ iXibLilt jüiLül

A C» ^j^-<a.9 (j tiU i Uj;«Â,» jî U-ic? ^ (j dé t-yâM S-^jJ i)S

ffiU,jui AX"ÔJ0 Î L* 0>^u>^ c;>/âjuj o^Jij cjU^f ÎJsib jj ^^j^ÜL» jÀ

jttÜVI |*li^ _^-»ajJÎ |»ll^tj_^VI OXCi *xSjA ifhXjj cJ-^

aJî F&f ci *'''^ /"*!V^ ^_^L-wVt ioLi^Si ÜjcUaJf

c5 ^ _j^UJf ÜtV^ A'if
_J««Î

s£Lô..oLj

'ôÿb\jJi Ujfyf ji^LVl _^ctJLi_ir ’tXaÿ^f iU£=y}\ 'éj»\]a]\ #Jj.y.Jf <_ÿ-sî^f

^jOAJ ^ L? * Cl)[^
8^s^U ^L^j.1 ^ (_S^

#JL3^J»û«Jf i^^J^JI Csf^ ^. tj,_S^V[

X—wi>j jÿ^t? -C ^—>[jJ\j «JC— JciuN^ ti>sbij' qIj sLjIc^ jJÎj;>I

îjXLi tu AU Ki (jl—*j’ *»t ^ jftxiu lUL

iviit J'Cj C>jîj AmÎ Qlf* Uj ^LôJ (JcXx(j_if «iji

(jf t\AJû* Awf jl^Vf l^f O sVL

#^ail U ^ ^ (i^l? |<^ ül^ !3^ <ft>îî

Aut Ulx:w
ci^^J 0^ oJaJÎ (jU-Vf tj>

—

i\_y>

^
tt._il

C^J *—<)^ o|^I~» jj üUaJ ^U» fj a ^jAf W» <JÎ cil>-^ U-^

«JUj ^J(> iîjJI =sUtLii
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Texte de la Vie d'Ab d-allati

F

t>], extraite de l’Histoire des

Médecins d’Ebn-Abi-Osaïba (ci-devant, ii.° I, p.457 suiv.).

1^ Lsjle Ü^jaIÎ ji-sdJfj cj ^JU drîLôjJL

l— «vî^ d c>iaJl ücIâ^j ^Xcl 03 ‘“^^[3ü

d â^I ois txîtj ïIjaII LLVf Q.» Q.« «L??' *dî üjXj

[ 1 ] J’ai mis en marge les variantes. Celles cjui sont marquées d’une 'étoile, sont de simples

conjectures.

<>idî Ué4 (Jddl (X^e Qj 0-<>^ ^iJI ^>Xa kcL^ uije.0 0-1 ^Icuo

_1 ^ CN>^ (jJ t^cXsdî 0'-^^ qJ _).it',U3

o^jdl jj tcVoS of[>di[5 üL)Ait ci 0<J<>dî 1^

d_^_-.i5Vjj ^ Ia.çûX
I**

JqdiaJÎ q.« L5__^jsX« ^
t i j

î J î LjC..^ ^ f I ^.N I7 U î cV-^ txl f (3*^.?^ ^ Lv*^

i„oXS
^
*iî daa. 1^.» aj(Xa»j cStd^ jülx^itj ^Vÿ-Noxlî^ «_>X^Jf

(_j

(jod UutX^ UoJÜt L-a-J LçcT^_vCi^ f CîU <> 3 (X»X« LüSJ a~) t-Æ.v^ A

• cjiV! cs^J ^ jljtviij Wa^ssÎ àUsP

l 4lJ iüUjJt \ Qk} C,>JC^J ti*<â > f

^âJÎ ^L&JôÎ tVo Iaj jûLs'I^ (jf
^

i«lûj t ^ ^ ^
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(J JijL^ AmI fciiii CS> 1^ ïjUsif 0-f^ ^iïCil
“

jjyoJuiî ^ L)—

^

'^Uâ.sJ î ^mÂ> ^

É I , f f I
L ^ J ^ ^ î O^

(Jjoi jîjo OoJj Jl 9 fô^ ^ (js^t <j O-Ijijj

V «^_A_^isJf j_jt
(_j

i-^M
(_j <—3J ^ tj

^ o|jWf ij> oô^îj O JO^ ^U» (J <->_^^

^IlV>J CSÉxtW fc\5 (^>-'•^[5 (j
^îoÂO ^j^yü

^
.</i,jJj^ ia JL^

Ij
ia^ i^Ajl ^ LG [ (j OÀ^ ^L.ui[ ü j

<;^V . . JlÜ-ûJÎ t^lj

i

^ ^ tS*N£ 3 1 A. ^ ^^***

l—suUx« ^-oiJI ^Jniw juyle c:>|jJi3 ^lliÂJU «jLLjt juLf iU-O^

*—
I

^£^ljû' Jlj*
^ 1^ *Â® j^î |>

^^ÿ3JU |XÂ£ X^^t (j* t__j9 xJLsk liU Xj^ (jjü (_<K«/fjifj

Q.®

Ü^Âiiif Xrt
‘<i,L>^.^-'» î 0<X^5 (3>laAiJÎ

ij.» ^ cJ^ (Jjf

^
X J-«^t t?j ^ <J

^3— JjJf OôkdJI xljjw* U»jj (iU (J 0>.S!Uf 0.®

X—^ 5 I tsJ f J ^ d ^ ojfe (>J
^

XX® ià-ftA f
J

xlijtâ. Cj xuJu ç« Iaj

ci (J— ci x-^^î CLX^ t:)^ ^t_-ftvî Li^

(3^’^J
_^É_/JCwtj

(_5j? <_ÿ^J (Al'^ cJ^C U^l^ j\j.^J\j >L~__—afc.
^

X—^ïX^ ci OxfiA» ^<-^^[3 ^[3 jttljüww^ cXx«a.î

(Jx^UJI ^^^[3 ^^[3 cLP>^ *^3 L)^ ^ |»jJ J^^1 j-g^f

L^_^îj l^jj^- i>^f tjJoJf qU>j Qjf ^j'^j ®J^ cjj
y<P(_^j^f

Cjil 0«^
^ c5 cNâ£ Lo (XAâJ ci^ OJ^ ü^ ci^ ü^-'*aXvJi

ci^ ^[3 ci^ 013
*^^ <-^—«aJ*lî Lot Uiu® Uiijfc <_>.-jl^t

xJ qIjaM clXJ^j xJ QÎjJilt jJ.Cî.0 oxîâ-SL>
^

L«lj.S"j-^ xajjt (jk^xjV UjJ ^jt

*J—:^ <J x>JàJi^ ^jlflJt ^Uô-jVt (Jf oJji^jt
^

^ ci
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Jl5-

P
^ i X— jiitJ Ll? A

O [^*<1X3^) jüa^.<u/.tt ç>X^lt oaIU^ |DjJ is^^yuj (j
l^::h'o-5. üJjCiJI L«|^

.—. flo (Jic.| *V C^ll ^ Ixj f
^

3 qJ o«*^ ’̂JJ

c

jJjt>Jl UUj «JLU.* jCwjjw^
(_/j (.^ôJt jfi>j 0jf (J>£ jüüuIÎj

J (J lajU-a-j' ÏjL» (J^ oüal! Q>

l cLoo *a^L<ij‘ ^ÂAst (Jæ o>*j'[^ o>^>jJîj cij lüüüt (j LtucJUj

X—î (jÂX? jij *iüJÎ ^j j^yjj iiiiJI fj l^j.a.f
jj ^J-^j *L>^J

I> (> JUj ^ AXÀAjIs O-'àXftlf J^C iüu LU oJâfc^j t

(^ ^ ^
^ 1^ ^-™r?^yî'ïV*' L*».^-^ Cii ^

^*

^LaJ^LIÎ cJ JWÏÎV/J^ ^[^.«Jf c^L«^LgÂ^ Lÿ.1 ^~‘>

^ ^ 4_>-îL^iJ

t—Xo oAxujj <j:_^Vf o^ tX^ it^LClIl Jx- ^ oajcw3 ^LuiJi ,^f Uj

—<toJf (j iJ°J^^ ci O^ Ü,^^L)"^^^J (3-*"“^^^ clHcsÜ

oJj ^j ^ Ç-
—fiXif (^ôJ'f Jt— qÎ O"*^^ ô^â*

OS;^ L)"^^ xJ
, ci

<A3 ci (J^_y^ c5_>^(J^_^ iljjkJ ij,] Ait (JL__5^ t^c« to *jlxU tXAj
^

Â
^

X * J^^ri AÎ-LylIt i^j (^oJf SjjM2j\ (J^J ^ cjj^xtl

I • » c

1^
f

^ O^ îl-^
iÜ^ixlt iVjt ^ xi! |^.cjj ^ ^j-)L' ijJ*r^. */^ J^ *L> O*

qI^VIj yjLirsVt ïtl^ XjJt ^^j^t ilooi.0 yJiXwt U«9 C;)!?^^
‘-'^ jjXu.1

ol_<u.> A»(>jLo (^tjjU lo^t^ oX^ xÂaX1> qjÎ ^^jAjlJt >^Xmj ti*_>tt

sj.ll g " j^rt^t (j ^J.1? a) j.sUt ;J ilxî ob ^t iu;>jûj

Jæ jtj UljJ^4j>4 Uj obwJLklîj LfcCItc^^J Qjc*t tC5 yk^ AâXU U^iiX. ok^Ulj

^ ^ «ckx^ lüjj^ OjJj^t c-A^r t)kj 0^^ <^J iT*^

^ \^ij i (Jæ c>—X^ îj^sLv ^
A-^^tj A'^t QjiA^-"Wt jotoVL Liii.J^^jAAit c/A^

^JtjjiJt Cj>x5^ (Jx. c> AA-^tj cytjJJt^ OJ^j JUpXüVI

IJ
• > U e -v^ LsIi^Ia.^ tjb^l*AO IXyw 0jt oXi^(jt cAxJt ^^Jâ^It cA^j otjAtj ^Iaa1|j tS^oljUt

L_Â>^ ^1 cjUr*cA'<3-»-j A^ LfiXJt otA^ isLiJt cjtxS^

Cf-y^
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•* ^ (3 ï ^ Laa.w f
O"** ^ ÂC-^Lftl f ^ wîl>'<aJ î JtAioLAj [ N«* X.

c>^~^ ^Uw^j cJV^j M«^ ^ ci ü^ ^5 JLi’ |ftU\llj V fjJ\ iüJuJi
~

I <Jc- >nlt^

cX^
î 1^ l)^*^

^

^ ^ ci^ ^ cJ^J Ô*^^ ^ ^(,^ÂO
^

O^ Lî^j-ia-vo ^ J î ^1—^ l—*-*o L^)

I

L_jtftV£i L« JL^ (3 iÿ^ qIJ^ Jj-a. ts€»^jf <_>A. *Jac |J^j*>LwÎ jji iU.^lJl

Â ftijtU iL^ji\o LgX/0 o>^^ o»~oUIt Jxi cN'i’j^j ï^-^yLJ^ jicl^ ^sv^uli

'

a— ià^^sJ^ kkm jj-« ÎjLj ^ f
(J^^

QjiXi>jtJj (_3-‘vJaaII
*"

(_j CxJiXA jJ jj» Wf 0**<Wj yjUliî (jjXl(j

1^ O-W^ L-txïJf jÿ *—âj^jl^j Q,j_^Vfj (3^^ 0^

O— _j-® f tXOJvsw l«<7
.i

I Q 1^ x_Â^L<3~>
(J

./0 L^ (J^^ L)^ ^ O^ (3<ï®_y^ f ^ ^

IjjjA 0>f^ ^ ^ (jJ
^

f f <j^
I*

(J^ /"^ i_dL___iyi

iltXJU (jL_^t (j-« Ot>-^j (3"^^ cxlà* ^ ® ^[>*“^ xlU^f Liu 1^^

JU^ ^x«» |j.aÂ^L*^ j^^LoJf qLuaVÎ

(jJ f CX-<Oj ‘jX-j f *.yjb ^ Lu^jJ f ^J»,A^ o^ O-:^ Xfc 0>;>~tSxi f t

<4>?-j ï>^ qjÎj jjj^
I
JjXiUf jLLjJf^fj

Â..uiÂiu LoSw* (jk^ xÂi^J (jUal^ff ^ I^«OoIa jJ L>__)Xo Lj^ Liî;

oA^I
j/ fj (J^OLJ Awf V

j_j_:—^Lâ_) ^3—^tXJ cxW^ *^'* ^ */jta.‘

SX-J^^jÆ
J

^vM«>
(jj

|aijJf tXf^ <^î »_xJ_^ cx*^ ^;v«u^lff vi>JtX^ oo_^ L^,« iic?'

ex Xa;^ f^^oXi^ *J cX-l-^3 ci CXÀ^ (_jUiiiI «_>j^^j

CJJ j®'^[5 (,3— jùîUJf cj[j^ f
t_i

x^ f^f t_jlAjÉ=

(jf' ijJt xi—«II tXgj cjx-^j (jxlXlU x-ÂwuJf ^c. xjjiyi x^îjJf oli (j
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<_>J
ü[_)j t.V^4 ^

i c:>Lft,<iJîj ot^ (j (3:1^ ^iL*ww o«>^ ^

jUoJl» xi iùjJl
(J*
—^ ^ *À-ttJ[

— jJ^AuJLmiî ii>JtS^ -" (_>Ja3^ ^ olfUj

r^,»;yJü’ j ^ (jjil c3* oU s' fcyia l^tSxs. ^ Üü 3^0.

<*vJ ^L—

î

jJu ^ jt,«ft\3 i^^UâJî i »Xu5^

(_jU C>r*t>31 fj Jr^-.j*^^ cAUt ^L j^JjJI f^î CjlxX ^J^ ^
^ ^ L. c3^ / ^ î^ i*v ^j***^^ iL-A^ a& I

1./^

(J^ {_jLw.i^ *j <_>L*3i O^lj <-5-H Cfr^ tjl-^Vf c_jIa -, „i***

0-*j l—« |3
a® (j 3^^ oof j^ÿ cj ^ cLHj^ (AJ^ V:;^^

jLæJuÎj

jJ (j>!)UsJf E.uy c_jl Xf^ |»^L»Jf A^lc jJjS __jA_wjD' ^ *,l3 I.X—a5 <3-;^
*

La^æJ f c i1a^^ %L_ yUf
(^V CjIa^ *0'X?>.l (^tXÂgif <_)Lk31 3 c3^ 3^^^ ^ ^

<_il aT*" IaaJI 8 .5 L0 XI

î

*-lX» *À3 (_| f qL ..JiS^iJjy^ iy}]

i iuUu»j (J
U' a-Âa, 0Lô_«j ^ygxi (j M ^ji c^iVliu iiJj jjkj J^^xjJl

jj»jâJL:^ - -*qX^ I LIjAjV <L?jaI1 aojJL) c^La^*^^j._. X> Lf^KjV cj^-aA»

JjL-. O—jô^' Ll^ ôJ3--W^V qÎ_«;^ c^L>y^LaX ^1 LljJûV oil31 ^fj-oVÎ (jLxdl

Lxâf'Vl ^Iâ.0 CiJ^xS^jl aX^I aAâ< AÀ? 3 t_j^A S^jj«y<JL]ojJa^^V JL) L»

0_j-aJI (_jLy jl «aXà.î xiX^ I ioijijî )>tj f f
•

(3'«-xfl ^L____x2Xi. î lùJI oVI cjLaS^^I xix^î 33t c-jby^l

oVLiu iXw I^LasÎj ^jJuxît c:jV 1 j xS^iii.14 tjlx/”jL

^ *-Aj^t <^l

—

xT^UiJy juk^ ox=>.îj Js* AJ L.J cuU^i!- Xf,*i’ J *Jl jl

a3 L

.S&JK
7 zz _
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.aJCiî >âXâ.î jÿij

I

^ ^ ^IaxcVI^ t^L^Vl ^iijVlÀ« J
[ ^ [

o_.JL C^Vaw^ ^iA^,Vi* 1 ^^£jJ Lj ^-*^LA ^ ^JlI t

^ JlIL «i. C-5_J^ ^Ülif .^3 C^ ^^OaIÎ

dl3 Lj (j O.;c01 ^ “ tX^jljLo Lâ-^1 (j *Jl su Ul ^j *Jl !U (jiJajJt

iJl' !Û (_j ëJ-^j-« *JL_ SU ^jjJtj (j-^ (j ^ ^Ull

* ïsL_i«il ^ C^ SU (j a cyti^f ci ^ ^ iUsLùlî (j

(J^LJf (j *JL___Jû Lg,».;ÇS^' ILfjiXj Kijtuaj îôJf^ î^ovJf i'îLÿL^ ^

EaiUJt ^ ^ jéIL— Ô.A 1 ij cv«âJ 1 Lapâm ^ xJi». ,. p,<o .^r

_A.VÎ 0-I4 ^JL>^ (j ^

j iJL_—SU ÎL) Lcvwp'J (^^-ji,mJj
(J*^

ï-i^ t)>^ ü*(j

(XÂ^ jüL——u^
^ ^ iüL——su stJnx41

(Xslj ï^Sjjdî iUjX! <_jUr"jl -oXâ.t (_x^ ^0^ iJ-^ J>^^

J >Q.Xii is^xill io^iVt ^ .<3X^1

Qjf Jji çjL- j «LiOl j iJL_ju oi^ j

iLiJÂ- 0j (jT?oJf O^j (j*^ ^ cî

c->^-ajo (jf *—>J»-4 aà^L)

j lS

j

— o^ cJ^ A^ iJl îL« 0^LüJf

^

P
^ii^!-J

1^
a^L^^ f ^ aJL—fi.<« ^ iü L p.< Lls>^ J*\ t_9 I

r j_| I
^ c3 ^ ^ L.*æaJ Î^ 3 f “ï.3^ ^ ^ ^ Jk^Vt ïJsL^ tjl M.yiJI

ItXA JLjlxf^(_S— ji>*Jf (j *J‘>mkA, l^f iLéJl^ c_>l^ ''^ijXXLl

~
Lf^^J ^ l^^iaXlf ij

1

*^

^

(_9" (J ^ UiC^ 1».!!^ ’is^jxx» Jl^ k«ai ijLyJf <_}l

—

qI*_^Î c^lxT^ (Jjt

1*1 ^ ® Vüû x^Lpuj

V

f jü Ijfci î ^ f ^ f ^^L.i — i— sA3 Î-^ ^ cif^*^*î

Î^^VÎ^ Ej^^Vf iü^f^^ iîjl. A4 CiS^4.^-ff iU^XÎ AJ^,3Vf aÜ—

—

iU

(_j—<Ü^ (j5
'-*-iI (j c5>^f *JL__Jû iüj^VÎ qI^jI oaju (J üil sû (j^
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iLwiLw jJL_i su Jyluu <j ^ U^l oaS

j

x^ySjf

iJL__sû (jotlf (j ,.,3 (j (3"^*^ jJL__su B^—oXii

^,**sL £>!^Xj Î I ^ ^j»
^li V7 Â "^ f ^ iÜL I

|0
^1^—

I ^

(j *Jl SU (j c:>l—ifjAjf (j

0^

^

Ia^
I
î io îL^àm* ^

cj|^ j L, . iB^
^ C^ ^.Jtî [ ^ _

s

L A,^ JLi\>l^l [ jCwC'vukJf ^lijLo Li -. . .,^^‘

^-jLw^ L^JüjJîj ^-^üaJt çj cfU 3 (J^J tj (J^ *JL*u^

al—AM^ ijUâJf |i>jAaif (j Ji su fcl-îUJl ^tslî fj qIjJL—c^ ^j*ttJt

iL. J L^Lw^ ^ ^ ^ ^ ^
^~*A> ^ C«J

f

^

^

*J Ma ^ L*J Üî«4

J9 (^j »jjÂÀ^ |«X! a. (jJaôls î (_> J<>-^' iUsLliÀlf wu^VI (Jj «<ijJf

{_ÿ-'»Ü3Jfj (j o^'
^

c? ^ —--33
]̂
\

^sMj f jÜCsLlî tX^ j^^JslâXÎ (JC-JtA^Î XAÛ-vS^^ Sii4

0J4 —rtkXJI'iJjJaÀif J>îj^I (j *J l sL.« O-iaJ t is^ Lâa2J jJ ^ LJ [ (j *j l SU oJJ f (>-a (J

jJk_àoJt *Jt 43tw>l
j^

^L^f ^ oL —Af^^LjJI ^ Jl !û

fcuxJî (j JL«iu çjfj^a (j Jl !U ofijJs^ ejîtMÛ Lî O^J^[J

(^f t>-L^ civ—Lj ^ ^-»«s?vJ îJ
<_jLa^**^>-àf <jf ^LtvJ î ® -iLsLuJt (JLu>^ (j.£

oUr JI^L;Jr tijL^SU-jJt (j tjL— (jfjJs? <.?!vJjf ^Lculf CjL aJÉ=>

(_^|^Lâ11 ju.£.ixJÎ ^l^L^JI c^Lâ^***

^

î^- I a t„>A2^J [ t^L____A^^^^w.sLj

f

L* C>sHJ-^ c? JL_ (JuC^t (j ^ (^1 (^ Lôlib^^î

^^ÜaJjCa^J f c^L^mLclÎ f ^ *Jl__fi-«
^ L)"* ^ ^

^ tXiCstJ

iJL A*« cÿ^f ^ iJL Sl9 i:>^.iuA^ ^ju L-vOjJ (j

jgV^!ii cji

ua Jl (_i
J L Jy« (JLiaj^ q^IapLI ^ JL Auj

JL s<o ojuiVÎ (_jf qjV

.

jJyJt oLi<>i^jLs£iXà.t clss-^Vi (jjVf i-_\L^j l ^ aA.1

_) tjLdî (j j£U^Î 0jî (Jx JijJf fj JL SÛ i^îjiî JjJî (j JL su ^ |.lA^Jf (J

L * -Sj Lfttt^

J

^4uJ iÎÀAw _yaU L^J I ^ (J»L^ [ JL J A iûiA-yiJ 1 <>AJ L<\9

L^sJ^ *— wL».Llt (j JL— .

^‘
<* *jL.£Wj ij

Zzz Z
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JJIf j !Û j iJL —A» fc.u»^VÎ fj

oÎlU^ Ijbj y>j c? cjl—

«

jJCII

ü!.?^ ^ <j _>^_3 ci *A;y->aj' ^LJt

iLwfj-Ç c:;îo^î tJ^' (JUæ^Î

iLoL^l O^ *-Â-w jCau^t ^ cK?

Ja— . I

^
' — .. - I , - — ii^t c_jAÀy«jJf ji>j (i
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N.° XI.

Texte de la Vie d'Ebn-Djoldjol , extraite de l’Histoire des

Médecins d’Ebn-Abj-OsaÏba (ci-devant', n.° II
, p. 4p5 et siiiv.).

tj— (jl?*

, J^JL) AMU |&L«^ ü^j
^ J

0*.Jj

3

.•

^

\ (9^ "D'^d f J^V î Lftu f _j—«.9 (X.9

ÿ

J^_jaX f li

Y

f (_5j.^ Laa-c. o_jA-a.j

qI fijjb *— cJjf <j Lgj_y6-â-o ^[5

qLCIs JIs^aIÎ _jâ.'!>a |»^f (j AA-.L^f

...«Ui? î
^L-viusil f Lcw î aJ ^ ^ LcwVf C^fLLi JlÎ

VLC.t à^jJ\ *_cwf t.^b;^llf ^j *S^ Uu.f (^_jsjf qLu.J]| fj *)
i^jU

|L Lij A^JjaJL

iÇvftudt tif (_^^jjJf qLuvÜL K^^vuiJlJJ CîLt'i cJ_j*J (_j.« tXsu Auf yf *À/o

I^fj df iAJ

s

tjCuo yî_j (jfj (ji^f (4* ‘'dj (Jé (J^f (_^IjdL VI

i_fj-c. (jj tXju Q_3jij (jjüi-o! JSoli iü^df (Jæ ^^Lfyj Cil) i

f C^d 3 ^ L« ^0^ ^ t j_jAJ
|1

(J>d f Â
j

_

j^Vf ^L\C f^

^ jj (J.C jjdtvjVf (jî (jIaXIII fts^
^JL?J (J'd-? (j^f (Jd—* üijAlf ^î ^^ji'S

t_jj_jjiIL (j-Ldf ^Lolà l—cwt d
j^

f-» *Â«j LftuI d (_j_jfi U *Xa jjÜi-d

(_jdi>jVf i_v,Tw L.i» Jw^_^ ^3 Ù-t>^ (J?
_j-aLdî jotjf (jf (jdt>jVf_j ^^_j-*dlj AÀ.4

35 1 .5 A J L^dj
J (^5^ djJ iLXw ^ 1 f ^^jAd^'^-dx-yjd [ CîLio cdXL f cAJ I itj^ L^—

5

J^^-adU (j^ Lud» ^ s (^Ia^ AaJ J.è *d<^
^_i

qIG |£5:Ja.£^ L 1 f J g

(j~A-»jjst> (^IaT*' *_ft» c>Aj ^^Ijjdf _ji> (_jtdî cjdjUff (jf^ <_\..Ajsif (_/_jjif

^ d_jVÎ (dji.ll jja.-aJj (jdf ^Lj.^ f Lj>A^ ja.-ajd f (_JO.L>a

(3 *5.^. s c ^ Ls^
(J

I _j-oLd f d f AJ ^ I c>a5^

(J
'** ^.’ (d tdj d ^j^VI cfLL) ^jdji^f f j_jjo_j dfjjdl (jLtdJlj is^l.Mdf

yj^AÂddJf Q.0 (d(dj (j (d<>Â*3 dt
_j

iXjLâj (j^Lliî f.^ f ojd (dJ 3
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^ QLu.JJf ^Jî ^jwJaJIf
(J.0

(Ai Kjiàj ^ qIj jjw-JJjf qLuJIL *IjAJ

J* j.fcVI jjiJtVjVt (_JjLoj iAajjû tVV*jT?
j*J iJ4^ (Jjf

^-ÿ^- fj
üUUlj

' jj‘ ^üJÎ (JcV?I cJcUfj jjwJjoVL çjLxdlî
(_^j

(jLuilt

*-r^f *JL« cflltf ^ LJj .jt<>.iJ jttvîiLiJt iLoiX4

f ^ î C^mi ^ ^

îL^j^ (jbj iül^ ôljJ (j^Ajjî iL>A> til Yjiu (_vsbf^j _)--£>bJl

_^^bJ
î 0“^

A

^ 0^ <Jf ^ (AJ i <Jt |St.oj.^î
J 0^(5 ci^

^ ^ î^
LJ f La *> f c->»-i^ \^ î V^Aj ^1^ ^

f^.wV f î

^i£0' (JiÊ ^jjL— 1^ (Jjî jiij L« ^ t^jji^jsûiu J oL^_^Lit Uwf

Cjl >jC!Jf Lftiiî (jil (JS^LJI t^Vf Q-« 0.9^1 (AJ i (j (jk^ *<;9 (J^f EjjL^Î

(_>ajltjîj^ jjÎj ^Lyu.JL (_5_^aj (Jajj ^Ij^L i_jj^jaXÎ t-oL^Î QV;.A»jj

^_ÿv*—<^41 ^ ^JjuoJt Aul tV^ tNjsa-»» ^ iûiuLJlj

fj j_iùJ[ *^Lb (jbj ü^

(j J ^<iXX*dt joLt (j OJbîjJf VjSÜ jJ\ ^ tXa'lj (J^i

Ja ^ ^^jvj_jo.LJf ji/Jf VjU> O-^ o—ibfjJf oL ^
ij 1*^^ pLt

f, kAsA^ AÂJtxl I i

^

CjLxf^ liwî

y,^
f L^ljàrf ^ *3_ja1I o^jfj <_>_j-LJt ^'<*^ osUJI Jtjî ^ L ^jiJcSjV! a^Uj

(AJ

X

J _jJ^^ ^ (J^ (_î<jJt L^x» jJ^ÜaJI VI (_ÿ/sS£o L^tfwL i^Ja^JI

A-JjiiVÎ
(J-.

0
Î ^ (_5àII 4_>JaJî ^ (j ü^ (J^ Ï_A^ (J^ (j Uj^

(j (j~A ij-* *-A^ ^ilaf L jcvL A-l'é-fij (AJ
h
QA «il i^.J^ c>-Aj o^.i>~^ ly’J'^

’•' A* J-A s L— KKJj LiuâJl ijli. 0^ AmU jj*<Uiî (jlooV *XaJU/> (j»ji>ri ül o^ L l^t

* ^1 Jl_j ^ t> ^ Uj^ (j
^
jA^lj 0^5^ lA*

jiu^lj jpjVf aXX*j|

(j>__xXlil qa iJA^ (j)
—JAj tiU3 (J^ Lgs^j:^ (j ij^^VI

^ ï ^ Vf ^ aâII ^ ï3^aJI ^^.^VI Lcw

I

^^ys*«Aj CjUè=

JU • a»L (>J_jit 1*^^ ^
1

“^^ À (Jb*^J
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çftAÂJJ oJaJ f .Lf *jLvS*^

(

j ^ j»
^ ^ VI i

|lJ (Ai 3 Jk-it î oojijiLwj i qÎ J4^ (jj 8 3 jJâàj
V V L*j xj

VL1.>=

fjii _y£=> 3 oL\_—3^ ixlc Lç.i ^ *4U.Â.^

*»L J <>J_jiî (j i_â^j5lâJîj L^VIjl ^

«

'•r.r.
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RELATION DE l’ ÉGYPTE.

XII.

Texte de l’Extrait de la Chronique de Grégoire Bar-Hebræus
(ci-devant, n.° III, p. 501 et siiiv. ).

11, ^ V-J,xJ3 V -** ^ -- <^-V^
• * «

k;^o l>^.i)0,:ïû.:i&o V-^3*,L^)do^«))Jo

\ «a v> g JOO U
• « » « «

loo» \l,.v ^ 1^^ y^aSV^V^^

OOOt 00<»

V*v jo)^ l<|OOo IuaDL,:^ jJicûL:>

g jJgia^ao g'^oueo V—

>

0-* «.œg^^Os^jJ

.i.^ U^ VfiOjJ.jll ^£o«Iâû:^o )âo*l

^30 <>SD^^->5 Wg.J^A iA
.

y^^OLikid \ I ^ <^ot

yg >0» .OfS>^ o>3»w 5 o)J oja.^Jo

Og-JiV* ^~3ol o<lii»» iUo ooo» ^-_*oo* ^^Ij

kûûJjaîo

V_j^g*^?5 V*v^ -)u^l^ Ool J] .\s>^ UoV^

V-»?
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—a .kfio^oxjl jaiw llo-j^o . U-rsa^-V-^Ui

Jii) wô* I-Ia^O^O V-Ol^
^ «

.yOO»li^ )1joI iwioU

V-Aial )iS«VtfidV

V— AkOto^ j^o»-

w<li V
,
^Cl^l, 1,001 itll.5

O^Vi)0?0 .QllcL—

y y
^

aaOIOUaI) V^maA.^ «aOIOi^? *,dlS0O ^OI^oV^ l.^_AAd
« • »

•U^-^ ^ O^-SV^ jyLxJO VoV»V^^ JSQUaAJ ol ^0«^ )ji) iJQâO

.V*V^ usoasI Ivjdo* ^ VLûoa-ull'^s^ âîo

.ViAfig.\? ^O
y|

),JU^ ^ 0001 ^i1ia<) y
«Nn

\iAÜAj:)o ^o .yâ^oaj ho1 VaX^Io \iA»^ ivool fJCiâo

m01^oI «) «XOOaC0O^o\ 1 >âl . yOQV ^1 jbirLcQ V> ^o a3

)j^X3t l\oo V«V^2>i) e^«) Vaj;,^^ oiS*?%

V-.a.V.l <xo&Afiooi)oll jiüoi 0010 oi^A^k^V^

V«Va 1) 4)0»:^ Ool 0^0 Vaa^OOC^ VaJOa ^ i^tS^olli) ]^Z^O^y

VaV^oi^ VaAaNBaa k^ol )^v^l

looi V]^aa2Ua txoo-ig3 oÙ^s^S^^

V»V -»*v^ l WV^S AfiQi jou^ oi^bical^^ V^AA 1^®
Aaa %

\
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^ O®’ o>6^l

(rf^O»LLl «) ilû.^ mO* »1^0 jJl \

V*V^3 »lo^:i4e»a:>c>*,CHV })o JLio» ^1*, )v2i.^v-v^2>,

•V * ^ ^ v^SwO sjj{ O^^J^QXO pS>

^ooj.-s w-Vfiol Jàaj3? ^Vjl^oo

il,? i^lAâ o^^o • A» ?O

—^ll )Jo »o(a«V~^<) V-V^'^1?o .^ojloÏv yOJtoVio

V *V,J»3 oo* â? o»?>x>v '^1?o ^aaxâo^^ V^a^oLm^^

"^olj -Nool \^&J, ^lo

ijoa. -^3cu-,^*?^^ \^^wl. i>ooi.^ 1,^

)^V*V^ ^o .ilo<)OVto ^ yOJ.3>Ôuij

jxuio )J ycud^ yalxAJi) ^ £3

yOOfi^ ii—^l^^o V-J-.^ Vao^o )b«^CL&^ i^Qj o-ao^lo

^o .y - A^)J V-.2^^ y^? 51^0 Vcp?

.yO^V^ l<à^ ^OfO .Oj^^0^ )u^^o)u3 yOOM..^^O

.jpa <j^2ljo jiitJDoâ c^^a-io >àc<^o?o

i
Q> ^ V--*V^ jii:^ k£ciI&?o ^âxoo,.*

^v« jiüoto -y^l V-«o3d. V.dO.M3 v>o
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)>2>..9xS> fccooi. Affla-o^g-^oyS Vl2u! .yOo»I.‘u ^

«oÂ. jJ<) yooï^ou»

)^^otyOCHi^ yOO»3

^-X-.>?o ^ ooot iS«V^«iS«o

.
yOO^ \oOf

^

. V-wn.* ^ ^ oi |K^ t W

«>^0 .llcuOfO loui^V^ ^

ô^.d «.Aid^ yl<^ V^ov^ «ci^jo «d:^

tdol o».JSi«.v.o • \la-«>£oo;a<XJ jJ U««..ix:at::2^« Ut>'^

Ifrîoa—
* ^ OOO» JJ^ yOO<^

jj<) 0004 ^_l^l^^:bo iVÂ.^ —^o ^
.ücaucu^^ «*v^ oot ool v^i r,

^V—— ^o* lld-iâ^^o '>^^«do .ra »S.a ).d 1
»

\s>\^ )«~A» \^âold OtV^Od joot oJU *.^00*5 4*otada.A*

Vd)d^ Va^Oii^ i^aa. \iAdadwO j^i^âo 0*2 ^0 ^

yO^__«iwV^ . )._AaA.j )L-ûaJ^^^ )J^

oi^l ^o.

—

\J^f^ >fa«vP>ouA^)Ldi}

^0>AA*^d ^1) \oOt 1^1 .^Olil^

.
yOOiX^O

• ^<aV3 ^

.\.aa«j ooîs. yOiISltuJo ^daa.>i) o._*^jaoU \l^ \^:>\^\ ^ *aj? |)?o

A aa a Z
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fcûaoûociivjs^ aâxaj^^

)>.k:u • a^joûj )jj^ \^lo

|)^o .^»v^ol \\js ^0*1 v^o .liG&aA- \ h^sûlj^

*t-*V^S c3ol OO» jj

Ij^o! O—^o hkO40^._ yOOM^otoX yO^!S>

4

\o> 1^1 )o»aJ )il^ o\..2lso\^ >2ieoo^y

)i£UtA.O jil*:^ QÙïkO

Loot Va.>‘*aû.V.o yooa.20 ^JV-^
«

V^AfioV^ lVa.4^^^0 ^
'.^Ilaoî ^^vu*o V^ O

V^ ''^î^ ^
y^lo .\^aC03''^O ^O Uk*^A* ^yOO»La^4ÿ

\>^kA3 ool V^^O ^
0^1^ oCvO ’'^!&I-

jbo^^soio ^AJQ.âa2> y^l

U«XJ ^o j^A,a^o )l..^<| o«3

aA>>>CO )iQ:3 .^0^3 )i^cûj3 «a,^^ k*WaiO

1l>^-i3o \— ^ yfo .lia^ûsi oô»^ jJlao
.

})o V^il ^ V— Uv—^

^Aia.>>>e3 jJo ivfiQ-*^ ooplo !-a3.^5^>5>o
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Texte du premier Extrait des Prolégomènes historiques d'EBN-

KhALDOUN (ci-devant, n.° IV, p. 50^ et suiv.).

^ (ôsr^s~^-
#Lsaa£> îjgiTqÎ

^ÿsS- iCJ^jci iûiLiJf (Jt^î (jt Qj(>-^xsjj csLîi Q.« i_xrtiXUI

ji
^:aJ1 ^ jJlji U (JkÊ (j-o Vf Lilly l^^Lo. (ja.®r! l^l®

Lsfej Ijjl5^ iLijiVI (jl OjJ^- jLû.«VÎ d*U qIjjaJIj Ictdîj

^ ^ (Jwibîj —ii^î <jf lji>sA C)l <jLsXUlj cj * 1.?^

La>ûJ I

P*
^ ^ c^ll ^

i

w3^VI

( ^^>JO |i ddl ^
t^ll^d (^.-^ll^df jjjaAJ 1>^^I a9 iL^Si^

îd-^;Â^tyij L>*
cilJi d^ U-^ (J^ ‘'Vr^

«uU»

l ^jidl ’d^^ JuLyufj (_ÿ>ydaJt ^Lail qX. j^jd\ *<jXL> 0-»

0-—dd d j-âil cd* ^ j;j)_dl Cill(jj l^C^^Uî l^lc c:>d

^ Vl c ^
joUlliil d^.* î JLb d-^« d **dil OwlL jLjUxwVf dx U" I *jlj j^dc. üj.*yj

^^_Cs.M2J (J^ Igj ïy!. *j^_)^fdUFVI ji^jXjf oj^lj t>jx d‘jj<^d_ÿ*Jd

(JO^. Vf dd^l ilsjLi dy^ *^d"dj l)^ JLi*^ «tyti ^ ^

dx fjj^
j>

dj<df d*f o^j ^l-.'Ldl dd^^ oULj J<d >^^[5 jlÀAA.Vf d^

jli^f lyx XJ d^^ Lill3 d* (Jtdf ^uJJaJL (d§^ d^ Lilli f^•^__) (_ÿ"

tj hit. ^ ^ (d®^^ d^ * -^Ir^ÿ Ljdldî d i (d® d"*^ cJtdfj !*%».<Il»
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E 9 O^L^Î <_>»«XUJ *.^v*>s-AjaJ
f

^La^f

JjLâj AvL^!.tf
(_i

jjX. ]j.^ ftXib QA

CîUi lâXjL |Sfe.u*iùf j^î ;u l <uX^ îj
JiXyu.^ (j )fj i_>AJ ^A

(JÉxi (.^ i
ç»

^.uJuF L)^ L>-"f Ô^.Ô^ O'^lj Qa

X-jL^aJI cna cij^f *AÜj (_^ ^^»Ü=>Vf (J J“6-^ o4j^^

<_>w_*fc.Xllf *J J ^ lili t^Üa,^
ijj'

)Sj A^îjwôj Os^u^f (J-^

dl j /J ijJs Q.« wii i |£V^aJ t ti^ ^ cS'’^ ^ ^ juuâj (j ^}j 0s4
j»

Q-» jj;^f ^ <J^-^.j dJi »IjùüÎ (J^ (j Jixio.

t_jJ^t '^J
;yldJf jLwiaVf qLXIi qAj (J^î 0_j5j,xlî |rf^dJi 0j.so_^

I^Lh

d * -r -<~^ di i * LstXjÉ 0^ IsbLwk.» (J Loj jM3^ (J^ jjLudt

JUsjIa» (j (JaI Ljsài.^ îô^.^ U.<\dff Jx' (^y>o_yji L^ ï3fj^ (j£. qÉ5^Î *ijLu«.»j

(j^ Cl>odf dJ j {_^f QjtSJjrîJ ^ <J^ üjd^ pIîJ iüjU.U EaXL» 0.0 *jjHj 0.0

jXuij U joJàtî iûîj J^àII (j iw.^t>Jt (J[j/®Vf ùsi> (.dLfc 0Î (jj^ U ïLJI^jju

0fc jîjotVf j *Ja,ix*ulf ^iâoJf dJj' oU?! Sj/j
(3^'^f dJj' j Lyij

.*É.. 0^0.^^ ^CpAvIaiO ^ ^JC*40 ^ ^ ^

^0[^ _>df qÉij lîV tXftj 0.0 oUxjÎ U iü0SÿJf (JL^VL ut J.C dis
^

*—.dj Libj^j
(j ^UjU'tj EjjjsiJt i^jJas j?djl 0Ê jiaitt dii (j +l <^bl *•

(jf tX-yid c^-sUf (Jjfcf (J.sUxj t\90 dJjv ÛjbLi

(J"

J

»Lh' iicl/^^îJ ^03vJî (j (Jdf 00-iIf

_)

—

0'« 0 tv-<d t

P
^tu t ^ J0» xJ f ^ 0^11 IXIU? L>

0^0—à Jàib Ci)b_^ Jji 0^ ci b dxc

0^^Lj c5J^ C>—âS^0 t ^_ÿJliLo 00„.aJ ^_fU>Î0

Jfdt 0—^t 00
^' 0^0 f fiü»

^0 oU I La Lo 8 1 0w30

joU ir^u lî^

0-^0xlt (J pL^Vt LgJ c^jl^

0^Ut 0Î09 0/0 (j

_0J_0,^Jf 0O0(>.^f jj'iUait .it>x

S^—

(

0'*'*
(0^^^ otUaJf J.C Liaj0

^—jjCxIt 00 ^j! -j.ti Là J^f j_|0a. (Jj^j
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jJî (_>—rvit cwsîj t.—J .

A ia-*yjÜ^ A

/I
j.-â-à. V ^ jf J—Si~o\ jî J— Q.»

J ciJ'"

_yÿ^ jA ilf jt\J oj cStiJî t>-^VÎ ^Lklîj

0^ t *—* Év C>A w
1

»^ lias (>.> M.}
^J.

^jjjï ^ (_VjJ

tXy<LîJf îAsb yî (jcSÂCj <j^'

(jî (Jî ^
*5jJS?Jf (Jt^j ^-rîj^ ^ (j

îtVib [y^^Clj

1^ >>LAa.«ô ^ ^ (j

tJ ^*r! tl
o^ O ^ J ° J JL)^ ^ ^ ^ ^ <-^ J

JjJt (>ib!^—<iiî j^-^ïâj *_ijcS»Jj ^av'îLLJî

«.A^ O^J j^j Cilli ^ efjj' L; tls*.ÿ^3 |*Ü,».i i^j tiUU* l^jcCCat

t tÇ^ ^ ^ c^j 3 ^

jJkyO I ^ÜÎ-aA^ ^ jft Î ^ Ij
CiU û ^ C—

î

j'VÎ j>cj j.iUif (j t^x5CJ tS^jj’ o-j

f

(jf ji^fj (j

^cJIj«î ÉJlfr^lÂÜ _)3kt>.j (J~^ cjiJ

h

i>-'aiif V

OJ (jjl ^ ijj
J_5 liJ f j Ij

d>J t>-^ (_i lmJ f

^
ûliaJL ^^Cv4:J O-^

ijJj
<_>JLkJ[j (>..<JiJÉ iC?-jJ U'

f

jSbj Lgft-iJf

e^AxiÂJ ci t-'^

^LiVÎ^ ^l'.A-.îX' VI
(^J^î

^ ci^ (i**^ i ^

^

cM>^ ^ jt-*ÂAiNj J J^yfj

aJCiVf i^-At 0 J qÎ (>J *V v!iliaJl jJIasIs L-âü|^ ÜuiVt c>.A<^i‘ ÎA^

i^lîGlÉ tl'a,i).î (>.A«a.â, ) qI L«Î^ fcJ ï^jj jt lAi" ti jUf 0__^aaÎ l)^

fi>-^ |«A»Vt ^y-*J 'É (j-t j|t ^ ^ |j
cS-^f (J^

UXo
(J.»

^Vt (Jfj^t Jjjf ^[3 ^Jr? ^Éi»JI t,wliU
(J.*

'
-.

*' -‘Xc^ Q ^L*.» (_^ W I V!j iûé.ii
îj 4_>^i>Xî (Ja* Jf^VI q1 |Xc^

<M>^j ül.H'^tj 0 ^UIfj

,1
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'jJa3 jJx? Ojlÿi» jf
^———

—

APP 1^1^}

oj*If ij JÜf ^ >-^[5 dL>^f ^
c>*j

^‘°"•<->"'
* ^ 1^ > A*

^

-'üJfj Jj.X.^L ^jAîLaJ o|j iUlLsUaJf 0ûA\J |i^
.

I j

[j

CSljcV. (jiUIf qI Ig-^ÆÜÂJ jf U^jJ O^f fj *
^j\j

^]l

«—«ôjJlj 4^ jJf ^

o«9j cj>s^ l^LcL U bjjfj ^I^üÎq^I^Lâj _^(>./AjiJtj juLojJfj (>j Q»
fj

ÔJ>A ix^t jjLio C> _y<i^ ^1 t^Üaiî q-» _j,>^ (j La Ufj

_)Aitj4|^
LalAJîj oy>5 ;>J l^ljja (jOwoJf ^ <\LH ^

5^ jj»_J,i] f î Ja-^f CS’âj^pÛÎ (ja S_s*l3w»

V L* *Âft fyui^ ciLfi

C^ (>.^*it îtXg^ Cill<jJ iûlia j^jj^ Oj^j

{J
—5 i>Jf ^ j-t^

3

^

*

(^;Ow*«JI t_jVI t>Jwo JxaÀJÎ JIJ^ Oj^''<=^ (AijJ tXiU iùâjjfj OJbjJf 0.» ciVVjtÿj

l si i t^ÜxU 0t J^î (S-t^ cîUjJj Si 3 Lüi^

ÇjJLklf (Jjfcî 0->J-^ 0jU^Vt ^jij^X\ CSJ>”â>

Jt-Î 00Ll*;dî C;ifjo c^jj JoUâiJ 0.a OjL.»j
(

s Î^l-vî L^ jlkC' i iK»K^i
[

^La^Vf

jjkijt jt lû^ 0a 0i‘ I_^\ 0«
^Lù^â 0» A»lj ^i^Lxa

^-***^ jCi-wLxo Ci>vLL ^ ^^vOi.^LÎ f^' ^.3^ f 0# Au(j ^0AJCj IL3

0* t^ilXUfj qjVL^JL k/mâj qUî^wJî 00L 0C ciÜi 0»

«UjüI

UjLftJb J>yij Lij 0» 0jjJ A»fj

Sbbb
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Texte du second Extrait des Prolégomènes historiques d’EBN-

Khaldoun (ci-clevant, n.° V, p.5 i8 et suiv,).

.sé aUlO^:

(jî (iUij üj^ Wb JjLîJi jlj't <j eUi Urt

tiLUI «uuXo *Jj(XÎÎ t jUailî ^Lèv^L (J"*a-a U' 1 Qixit tVy^'

^^VÎ_j._Xé=l CiU i c_i
l 0'A<?’^ Lï>^lJa5l jj./» iüjtîJt _^'uA.

tilli (jc j(mJî UJI Jlijf (j jisjiJtj cîy^î (^ôJt

’ -J^ l)*

ijf^PsiXA jrf^oüû o[^. f (J>^

^ Ji - ;« UjUajîj Igitjisl ij tw> ^|*Jicf CîUi <^X«»Uj' ULiO.! jî

JUî;Ilj |»î(>X^t (jLi JÂ»t?j jOjJÎ (jOj v>

^ JL-*jwjUi^ I
^ ^Â>JI cî

^ âcIa^ûJî c^ll^ ^a.*âa? î

jsUI? l^; jJ <xg^ ^ <-'^ (J*^ (j (J*^

0^ ilc
|»j3

jl *-y»û iûilc jloUJî c>-^-*Jl 0^jjVf^Ü f yJA=>\j

* t c>j* <xa
9

^iûJ cn6>^ Ü'
t

^*jL«3-^ ilc

^Jâ.c.]j |.iiA]t iAl'i (j c^j) |<v*Vf 00 ^ iUio ’(_j0jü 0JtS.^f —,,_J I 0» ï_j^SA=>

l3
Ejtyiff 00 tJJ-^

jj fj (J— 3 (Aiô^ (jj

l. .
yLu^’ tjlj (j *Xjm Q-**^ yUaXtoJt Ujj ^jJf
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iù.£=)î^il olÂjJf (J pUI Lg^f oL^ Jj-It

|l U^sK^j ^-Uf ij^ dl 3

a aJLjJfj
çj

9 (jfc ^UaiJf ju (j\j U“
1^
^Lu^t _^iüu (J

cl>— ci 0-g»Jf ItXib (j iy' oj^j o-ij

Ig^Ltwj Iaxs.L»^ (j ^ (jÿ^f j.x^=î W?

^ ,31^ (jj (jî ^ t>jbUxtf

^J!üJ f Q t (Aijj 0 î ci ^ /"^ ^ ^ iJ ü^ ci^V?“

« LIa^ ^l».iîj[ ^L^uV

y

^(>-^ Cjf <rA>^
Ï^Ia '

t>jj ^ Ij
® 'Ô^ Lg-u.Aj ^ jjttjiJl L«|^ î^^!j {^S^ ^

ci cJj*^^ ^ J->aJ!JI (j It^ 0.0 (_ji‘ ptXfij' jl——/I

L^ Lo 0 L^ Aw N

jJÔjLm/J icX>- Âxviâjü! ^^Ji^==vLjI| ^' **

cWtj)l

ï. J0^i.JÎ fixait aÂcIæ/Oj ^jLajjf (jf pUaII'ÏaI^ 0.0 ïUj.^5 UeUi cJ.^i f^

ui3- ir^ îi^ÂglL iâaLi..o jt ïjjiu jtxiiJf 0.0 jA.é=f Lg.«iia <J ÜJ^ <^J

»l (Jj^^ CÎ‘-'^<^ 1^ ü^ ^Uxo cXojî (j IgiÂ^ cL>^^ iüjLa.0 jjl

c3-^ cStNJ^i^f J ilftill _y.a. j wLi <xs tXa-î^ J^j clx^l^ÂÎfj aJisuj , j

tX_».tj iJji pIâj iûî 0j0â.VÎ 0.0 6^ *xiij 0^»iJ ^Lo |»ÿjj CîUi 0.« (X-iiJiit
|£ç>

a.Jî 0L.W0 0j oLâj 0ôJÎ 0!^ tX.w Lu ci Lo cjUi j-L-jlj

^ '

—V ci J^ J^j *_X^li /coU"'! 0fi cjjit ^^[3 t)S*^

îova> IgjLi c^Laiit ci (^L.tî ^XÉ=>tj iüiLjJf luUJi ic*.è=>tjJI l^'Usj ÜÀ.^LLj05

Lgi>Lkx;s.îj Uuu^b' (j <^-Ut ix4 Li(X^ icfiçkjJf c^Lçlf 0Î csUjJ '

3 iX^iaJt J.«jC jij L_gJLsl CXUCl Lg/ob î ci 0^ êtXJU 0.0 6y->\
j>

fi^' 9
j-J7 CT —: '-^r-T 'çr'” ' C5 0” v^,

P
,.

LgptXè 0fi iiJjoJt c^L^Î 0« (XjÎ t 0U t>J (XgXiJj

^
|_j

^ cVaJ
ty 0ôJt (jt 0^ ci^^

5(
fj'

Bbbb a
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pcVjlî * ^ qC liU J^Vl cjJ^U.

Lo î t\^îj ^ O^aJI ^î IâJ«£

ci oJ^ QJ (Jr^. iuiX#> çj^] U c5>w^0^^l (j <_5_>*JiI

I®

1^ ^ f ^ I i 4,\auu^ '^L Co ^ ^JCÂ«(®^XÎ ^ ^

ë^ —acÜt üj jLifcf Jl^j iü^;-«ttxJ! *.A)'U cJ^V^ csUî JUV cAUI Îj-J-Lw jj jjJt

CJ^j_jlÜL ô^îj Ç?J *^üJ> (j A»t_j |<osiI

tj &^^^tûX*uJ C1>AJ ^C^^^ÂaJÎ c k JcJ^ (di ^ yüïAi î ^ l lil Jü

^Licj cdjLcw
^ ^5C«wî^ ^^JaAj ^ ^JÇ^Â»®^»LÎ Ij (J iiji5 ^ c? ^ c^

iVyi^î L^__)jcJ |«-3sJf ''^ tVA C^_>dl LîLUj

IjC
(Jj

Üaj (Ji-4 1^3 t>»§^ d»jJ
î

(_ÿJ

^ ^ ^
^ c)^

(_j
(jLi I ciU 0-^

j^O»A J_^!_XÂ^ CiU/jiij t\«J L»J __^ÜàJt iajl^ (J^t l^^>ol3 fcÇÜ j

A»îJ qUo^ cdb' tjl^ £jî!Ià* cS^J ÜJ^[j (^dpj ÔÂÂ.» ci^ J*

J

si^f <JÏ (J^J^ ^.cM (Ji!>f tt>^ ci^ LX^U»^ iulUIl IjUa. (Aià^ ji&l

Vj tXJtXjJî |»LjVI Jji y^jU^s LUÜ ciUj' Sjl^ ^Lv<Jf i^A^âltuJj «jL^I

L-^X^ ôji^^^’ill (J^lajJî #J c_>>a-C cN*J
C;)>®

itAitJ

^C.ÿ“ (J^ cj^ Attî^ ci



N.» XV.
APPENDIX,

N.° XV.

Texte de ïExtrait de tHistoire des Poëtes Persans , de Doulet-
SCHAH (ci-clevant, n.° VII, p. 528).

P

cjIxS^q[ L» cis.«ûLà.«
^ ».^L> o»*»^ c_jlx^=>

(^Ixî^qImj j^ JJ ^ j^ *T i^^^j tXÀX^Îjûî cjf j3

IXjOj
îj ^ yUl—_-w (Jf J^JJ ^ 0^-j]j [; tXrjî

t>jf eijXli (jjcV tX^wilj J ‘Xjf

•s
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ADDITIONS ET CORRECTIONS

AUX

NOTES DE LA RELATION DE L’ÉGYPTE.

Correction pour la Note <i5>, page 7a
,
ligne 3.

J’ai avancé dans cette note qu’Ebn-Beïtaf s’est trompé, en disant que

sébestan est un mot Persan qui signifie les mamelles d’une chienne. J’ai

reconnu depuis que cette opinion est effectivement celle des philologues Per-

sans, qui regardent ce mot comme une contraction des deux mots qUuu csL.

canis mamilla. Voyez la traduction Turque du Dictionnaire Persan intitulé

Burhan katé, p. 4 ^--

Addition pour la Note <72), page 1 02.

M. Ign. Rossi
,
dans ses Étymologies Égyptiennes

,
ouvrage publié à Rome

en 1808, conjecture que le mot x.Cwe^o»' est formé de KeBs favus et O'^pcu

faha. Igitur, dit-il, erit KEBovpai fabœ favus
,
quo sane ciborii species ac

forma apte congruenterque exprimitur, quemadmodum eam veteres memoriœ pro-

diderunt, Scribunt enim illud esse persimile favis mellis. Celte étymologie est

aussi simple qu’ingénieuse.

Addition pour la Note <io2>, page r 17.

Le passage de Masoudi que j’ai cité ici d’après Makrizi, se trouve effec-

tivement dans le AAoroud) aldhéheb de Masoudi, Man. Ar. de la Bibl. imp.

n.' 8
, fol. i2y recto.

Addition pour la Note <4> ,
page i

5
i

.

M. Ign. Rossi, dans son recueil d’ÉtymoIogies Égyptiennes, conjecture

que le mot peut signifier à la lettre id quod ad ignem injicitur

et compingitur, étant formé de injicere , compingere

,

et 2SUU2S urere.
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Quoique j’hésite à adopter cette étymologie, il ne me reste aucun doute

que le d’Abd-alIatif, qu’il explique lui-même par qUCH

îd quod decidit dum pectitur lïnum ,
simid et lignum ejus

,

ne soit précisément le

des Coptes, en grec (ppvyov

,

en latin cremium. Ce mot, que l’on a

pu aussi écrire
,
vient de torrere

,

comme <ppvytov de <ppûyà ,
et

cremium de cremo. Suivant le Dictionnaire de Kircher, signifie en

arabe
,
par où j’entends la^ plante qu’on brûle pour en faire de la soude,

et non la soude elle-même
,
ainsi que le suppose M. Igii. Rossi, ustum , vel

cinis ex herhis comhustis. Ce même mot signifie aussi la mauve

,

en arabe

, comme on lit dans le manuscrit
,

et non , ainsi que Kircher l’a

imprimé.

Addition pour la Note <7) ,
page 153.

Dans ma Chrestomathie Arabe, tome II
,
page po , note (jz)

,

j’ai évalué

ï’ardeb de blé au poids de ipa livres d’après une note de M. Venture, qui

se trouve dans le Voyage en Égypte et en Syrie, de M. Volney
,
tome I

,

page zp 3.' édition. Mais cette note offre, suivant toutes les appa-

rences
,

une faute d’impression
;

et il est vraisemblable qu’il faut lire

zpz livres : c’est effectivement le poids d’un ardeb de blé au Caire
;
à

Rosette, il pèse 430 livres. Au surplus
,

il faut observer que l’ardeb varie

beaucoup
,
suivant les lieux

,
et que dans le même lieu il varie pour les

différentes espèces de grains.

Addition pour la Note <3>, page 207.
V

J’ai indiqué comme étant de Soyouti le livre intitulé

• Cependant Makrizi, en parlant des arches de Djizèh , -cite cet

ouvrage; ce qui prouve qu’il doit être plus ancien que Soyoïtti. Le mot

se trouve dans le Dictionnaire Italien-Arabe de Germanus de Silesia

,

comme synonyme de JIKj JKL .

Peut-être est-ce du fait dont il est question en cet endroit d’Abd-alIatif,

qu’il faut entendre ce que dit J. Ziegler
,
en parlant de la plus grande des

pyramides de Djizèh : Hœc erat incrustata seclo marmore
, tabulceque lata

pedum septenûm, quas sultani deposuerunt, et transtulêre ad structuram pontis apud

Cahiram. Voyez l’ouvrage intitulé Tence sanctœ . . . Syrice , Arahice , Ægypti
et Schondia doctissima desçriptio, . . autore J, TLieglero, fol. Ixxvij recto.
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,
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,
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Alan, Ar. <Je la

Bill, impériale ,

V .' 682 , fol. 66

recto , et n.‘ yçjt

,

fol. 24 verso.

l'^oy. de NorJen

,

t. lU,p.

•Ftym, Ægypt.

V- ;-2 -

relation de l’Égypte.

Addition pour la Note <38>,’page 225.

A l’occasion du sphinx
,

j’ai renvoyé aux notes et éclaircissemens que

M. Langlès a joints à son édition du Voyage en Égypte et en Nubie de

Norden, et dans lesquels il a fait connoître, d’après Makrizi, l’époque de

la mutilation de cette statue. Je dois ajouter que cette aventure a été connue

de Vansleb, qui en parle ainsi dans sa Relation écrite en italien : GH e stato

rotto il naso da un certo Aîoro, di clie sogliono raccontare un istorîa , con versi

bdlissimi in lingia Arabica, che per brévita tralascio , non credendola veridica.

Le même fbu qui mutila le sphinx, mutila aussi les lions dont Mélic-

aldhaher Bibars Bondokdari avoit orné le pont qu’il avoit fait construire au

Caire, et qui, à cause de cela, étoit appelé le pont des lions

Makrizi, qui nous a conservé ce fait, ajoute que ce prince avoit fait placer

des figures de lions sur ce pont
,
parce que ses armoiries étaient un lion [>]. On

y voyoit encore ces lions du temps de Alakrizi; mais leurs figures avoient

été mutilées, comme le visage du sphinx, par le scheïkh Mohammed, sur-

nommé le jeûneur M son siecle

,

qui croyoit par-là se rendre agréable à

Dieu[i].

Makrizi et Soyouti nous apprennent, d’après Kodhaï et d’autres auteurs

anciens, que le vrai nom du sphinx étoit Belhit et Belhoubeh :

ce dernier nom, dans l’exemplaire de Soyouti que j’ai sous les yeux, est

écrit Belhouy'eh M. Langlès paroît avoir lu Belhout ; et il pense que

ce nom signifie terrible, et qu’il est composé des mots Égyptiens Bz-A œil et

terreur. Avant de pouvoir s’assurer de l’étymologie de cette dénomina-

tion
,

il faudroit être certain de la vraie prononciation du mot écrit en lettres

Arabes.

Si l’on^ étoit sûr que fût la véritable manière d’écrire ce mot en

arabe, on auroit tout lieu de croire que ce seroit le mot Copte

qui, comme M. Ign. Rossi le prouve fort bien, signifie étHfKoç, simplex,

sine dolo. Cet écrivain propose différentes étymologies de ce mot; la seule

J<b Qlf tSZj qU

(A)> ^U*JI

qÎ Vf Itkib (jf

qÎ tCree Uii î <^1 J*î

tyüjjJl f(>A

qui



RELATION DE l’Égypte. 569

qui me paroisse admissible, est celle qui le fait dériver de oculus et

^Hnr cor. II résulte de cette composition un adjectif dont ie sens est
,
vn

homme qui a le cœur dans les yeux , un homme sans déguisement : c’est ainsi

' que nous disons d’un homme franc
,
qu’/V a le cœur sur les lèvres. Le mot

est composé de même que K&^Tr^KT sapiens

,

nEÊ.^KT ou

HELm intelUgens , CTJUH'T^ pour CCJLtTE-W- ou CT-W-^KT obediens ,

longanimis.

Pour comprendre comment l’épithète
,
pouvoit convenir

au sphinx, il faut se rappeler la distinction si bien établie par M. Zoëga

entre le sphinx Egyptien et celui de la mythologie Grecque
,
et ne voir dans

le premier qu’un emblème de la force jointe à l’intelligence, de l’union des

vertus qui rendent l’homme digne d’approcher de la divinité et d’entrer

dans ses temples
;
en un mot, de la sagesse éclairée et courageuse.

Addition pour la Note <4s>, page 226.

Au passage que j’ai cité dans cette note, et qui concerne l’eau qui distilloit

le long de l’un des obélisques d’HéliopoIis
,
je dois joindre le témoignage^

d’un de mes amis, M. deHammer, qui a observé lui-même un semblable

phénomène.

cc Je crois, m’écrit ce savant, devoir vous parler d’un phénomène fort

» singulier que j’ai observé moi-même en Egypte en 1801
,
et que je ne

î> me rappelle point avoir lu nulle part dans les voyageurs Européens.

33 Ce fut au mois d’août que je visitai Héliopolis et son obélisque. Je ne

33 pouvois approcher de cet obélisque qu’a la distance de trente ou quarante

33 pas à-peu-près
,
son pied étant entouré d’une mare assez profonde, causée

33 par l’inondation du Nil. Je dus donc me borner à le regarder de loin
;
et je

33 fus fort étonné quand je vis, à-peu-près à un tiers de sa hauteur au-dessus

33 de la terre, de l’eau suinter à travers la pierre et découler le long de l’obé-

33 lisque, sans que je pusse apercevoir dans la pierre
,
ni jointure, ni trou

,

33 ni ouverture quelconque Je joins ici le seul passage relatif à ce

3» phénomène
,
que j’aie trouvé jusqu’à présent. II est tiré d’un ouvrage

3» concernant l’Egypte, et intitulé jDjiixtl qui se trouve dans la

33 bibliothèque impériale de Vienne .... Ce phénomène me paroît devoir

» être produit par la seule nature des tubes capillaires de la pierre : car,

?» étant assise sur le sol sans soubassement
,

elle peut attirer l’eau et la

C c cc
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Ci-Jivant p.y6,

neu (tj.

Ci-Jiyatttp. ^28.

Descrix,. Jell'

Afr. dans la col-

lection de Ramu-
sio, t, I

, fol. ÿ F
et 8 A.

Ftym. Ægypt,
p. 124.

5î laisser suinter par ses surfaces latérales. Voici le passage de l’ouvrage

ci-dessus cité : A Ain-schems sont les deux colonnes appelées les aiguilles

de Pharaon; elles sont posées immédiatement sur la suiface du sol sans fon-

dement; leur hauteur est de cinquante coudées , et elles portent h leur sommet

» une sorte de bonnet de cuivre. Quand le Nil est dans sa crue , il dégoutte de

5î l’eau de ces deux colonnes [<]. »

Addition pour la Note <55>, page

La Bibliothèque impériale possède actuellement un exemplaire des Prolé-

gomènes historiques d’Ebn-Khaldoun
,
comme je l’ai déjà observé. Le passage

de cet écrivain
,
que je n’ai cité que d’après Hadji-Khalfa

,
se trouve dans ce

manuscrit,^/. i 8p verso.

Ce que j’ai dit dans cette note, relativement à la destruction des livres

des Persans, faite par les Arabes, est encore confirmé par un passage de

l’Histoire des poètes Persans de Douletschah
,
que j’ai donné dans VAppen-

dix

,

et par le témoignage de Léon Africain
,
qui dit positivement

,
en parlant

des Persans : E tutti i loro libri furono abbrucciati pur per somandamento dî

pontefici Maumettani
,
perciocch'e estimavano che i Persi , mentre avevano i

libri che contenevano le scienTe naturali , e le leggi
,

e la fede degli idoli , non

potessero esser buoni e catolici Maumettani.

Addition pour la 7Vi?rr<i 33 >, page 272.

M. Ignace Rossi, dans l’ouvrage que j’ai déjà cité, dérive le mot Uy
moumia d’un mot Copte composé de sal et ÂXO't mori. Sal autem,

dit-il
,
de more accipio pro conditura corporis ; ut nihil sit aliiid

quam conditus mortuus. Je ne pense point que l’on puisse admettre cette con-

jecture. Nous n’avons aucun motif de croire que le mot moumia tire son

origine de l’Égypte. Il paroît avoir signifié d’abord une sorte de bitume, et

n’avoir été appliqué qu’après coup et par une sorte d abus aux cadavres

embaumés.

qUcuo qIôJI [']

jiAj

Jwc. le Ij i fjp
C f

l 3 ls

Le titre entier de l’ouvrage d’où ceci est

tiré, est jOjiiÀU

: il a pour auteur Ali-

Ixn-Daoud Djewhari,
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Addition pour la Note <4>, page 302.

Le mot ojL brique est vraisemblablement un mot Egyptien adopté par

les Arabes ; car une brique se nomme en copte 'To£iX ou Voye^

M. I. Rossi, Etymol. Ægypt, p. 227.

Addition pour la Note <8> ,
page 303.

Le nom de Kdîsariyyeh subsiste encore aujourd’hui à Grenade
,
dans

VAlcaxeria

,

« vaste édifice, dit M. AI. de la Borde, sans ornemeiis, qui

» occupe une étendue considérable en longueur : il servoit
,
sous les Maures,

i* d’une sorte de ba-^ar ; il s’y tient encore aujourd’hui beaucoup de mar-

>* chands
,
et on y compte environ deux cents boutiques. »

Du même mot arabe vient aussi Alcaçarias

,

nom d’un lieu à Lisbonne.

Addition pour la Note <0

,

3id.

Voici ce que me marque un Français qui a fait un long séjour en Égypte :

« Le neideh tvÿ se prépare toujours de la manière décrite par le P. Sicard

et par Abd-allatif; et il est très- vrai que
,
quoique sans addition de sucre,

» cette bouillie
,
faite avec de la farine de blé germé

,
est douce. Celle qu’on

» voit au Caire y est apportée de la haute Egypte.

Au lieu de AAenschieh

,

il faut, selon Yakout
,
prononcer Mon-

schiyy'eh.

Addition pour la Note <2i>
,
page 31p.

La signification que j’ai donnée par conjecture au mot w*-», est confirmée

par celle que Méninski assigne aux mots et
,
qui ne diffèrent de

que par une légère altération dans l’orthographe. Voici ce qu’il dit au mot

SINI , mensa , seu inàgnus orbi's pelvisve, ex ligno , orichalco , cere

vel argento , sine magna profunditate
,
quo cibum in suis catinis positum afferunt

et reponunt Orientales. Pehis, cuî imposita dulciaria , aut^crustula , artocreas,

et similia , in Jvrno coquunt. II paroît donc que l’on doit entendre par

un plateau ou grand plat de cuivre à bords aplatis.

Addition pour la Note
,
page 324* ' ^

Voici ce que j’ai appris
,
au sujet de la boisson nommée bou^a

,

d’une

C c c c X

t
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personne qui a demeuré long-temps en Egypte, .et qui possède la langue

Arabe, tant littérale que vulgaire :

« Je crois que les mots méiçr ei fokka ’ne sont plus d’usage dans

l’arabe vulgaire d’Égypte
;
du moins n’ai-je jamais entendu nommer aucune

boisson de ces noms ; il paroît que celui de boui^a a prévalu. Voici la

»> préparation actuelle de cette dernière boisson. On fait du pain de froment

» avec beaucoup de levain
;
on le brise dans un grand vase qu’on emplit

33 d’eau
,
et on ajoute une certaine quantité de farine de blé germé. Après la

33 fermentation
,

le bou^a est fait. On prépare aussi du bouTd avec du pain

33 d’orge et de la farine d’orge germé. La bière d’Europe est connue pareil-

33 lement^n Égypte sous le nom de bou-;^a. On fait en Égypte une autre

33 boisson appelée . Sa préparation consiste à faire bouillir du riz dans

33 de l’eau
,
jusqu’à ce qu’il soit réduit en crème : on verse ensuite sur cette

33 crème assez d’eau pour rendre le mélange liquide
,
puis on y ajoute du

33 sucre et du miel. Tant que cette liqueur n’a pas fermenté, elle est réputée

33 légitime; mais, après la fermentation, elle rentre dans la* classe des bois-

33 sons prohibées. On substitue souvent le froment au riz. 3»

Addition pour la Note page 398.

Comme j’ai en ce moment sous les yeux le Dictionnaire géographique des

homonymes de Yakout [<], qui appartient à la bibliothèque de l’université

de Leyde, j’en extrairai l’article du mot. Hauf. Le voiti :

cc Hauf est un nom commun à cinq lieux différens. Le premier est un lieu

33 situé dans l’Oman ,*comme le dit Bokhari : le second est le Hauf oriental

,

33 grand nome en Égypte
,
dont la principale place est Bilbeïs : le troisième

33 est le Haufoccidental

,

autre nome d’Égypte
;
c’est de celui-ci que plusieurs

33 personnages ont pris le surnom de Hauf

,

tels que Koseïm ben-Ahmed

X) ben-Malhir Haufi
,
lecteur de l’Alcoran, Abou’lhasan Ali ben-Ibrahim ben-

33 Saïd ben-Yousouf, grammairien qui a entendu Ebn-Raschik et Adfbuï, et

33 diverses autres personnes: le quatrième est un village du Yémen qui appar-

33 tient à la tribu de Hamdhan
;
quelques-uns écrivent le nom de celui-ci

33 Djauf; le cinquième est Hauf-rarnsis ; c’est aussi un nome d’Égypte [i]. 31

U-Cj [ 1 ]
*_]lj

cij— [^3



RELATION DE LEGYPTE. 573

Voici encore^ ce qu’on Ut dans le Dictionnaire géographique intitulé

pUwI j tv-=t

,

autre ouvrage de Yakout qui se

trouve' aussi dans la bibliothèqûe de Éeyde :

« prononcé par un^î/t^^z suivi d’un jvawdjezmé et d’unfa. Bokhari

» dit ; II y a deux contrées nommées Hauf, l’une dans l’Oman
,

et l’autre

en Egypte. Cette dernière se divise en deux : l’une est le Hauf est du

» côté de la Syrie
,
l’autre le Hauf occidental près de Damiette. Ces deux

Haufs renferment un grand nombre de villages et de bourgs. Djauf-ramsis

» est un autre lieu en Egypte Quelques-uns disent Haufzn lieu de

Djauf W [ 1 ]

Addition pour laJVote < 19) ,
page 434-

Le mot kasabeh .signifie quelquefois un gros bourg, une ville de commerce

[emporium] , une citadelle. C’est en ce dernier sens que la citadelle d’Oran

est appelée suivant le voyageur Shaw, qui écrit ce mot Casauba.

De vient le mot espagnol alcazaba que le portugais

Addition pour la Note <4°>
,
page 44 * •

J’avois négligé
,
en rédigeant cette note et les suivantes

,
de consulter un

manuscrit Arabe de la Bibliothèque impériale
,
qui auroit pu me fournir

quelques renseignemens sur les lieux dépendans de la ville de Damas dont

il est question dans ce chapitre. Je vais réparer cette omission.

Le manuscrit dont il s’agit, mis sous le n.° 82^

,

contient deux ouvrages,

qui tous deux ont pour objet la ville de Damas et son territoire. Le premier

ne porte point de titre dans le manuscrit; mais j’ai reconnu
,
par le Diction-

naire bibliographique de Hadji Khalfa, qu’il a pour titre JjlaJ j j»loVI iLa.^
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,
c’est-à-dire, Présent fait aux hommes , ou Traité des avantages de la

ville de Damas

,

et, pour auteur, Schems-eddin Abou’Iabbas Ahmed beii-

Mohammed Basrawi, par qui il a été composé en l’an 1003 de l’hégire.

Le second, intitulé |»LîJI j |»ÜVÎ ^jj ,
c’est-à-dire, Récréations pour les

hommes, ou Traité des beautés de Damas

,

a pour auteur Abou’Ibaka Abd-

allah ben-Mohammed Bedri Misri Dimaschki. Je ne puis pas dire précisé-

ment en quelle année il a été composé
;
mais

,
comme j’ai observé un passage

où il est question du sultan d’Egypte Kaïtbay
,
et que l’auteur lui souhaite

un long règne
,
j’en conclus qu’il écrivoit sous le règne de ce sultan

,
vers

1 an poo [1].

L’auteur du premier ouvrage, Schems-eddin Basrawi, paroît avoir copié

quelquefois Abou’Ibaka, à moins qu’on ne suppose, ce qui est très-possible,

qu’ils aient puisé l’un et l’autre dans les mêmes sources.

Schems - eddin Basrawi fait mention de la Callaseh dans deux passages

que j’ai observés. II dit dans le premier qu’en l’année 728

,

après avoir fait de

grandes réparations à la djami de Damas, on y établit plusieurs imams pour

y faire la prière tour-à-tour, et que celui qui la faisoit avant tous les autres

étoit l’imam de la Callaseh, Ailleurs, en terminant la vie de Saladin, il parle,

dans les mêmes termes qu’Ebn-Khilcan
,
du transport du corps de ce prince

dans la chapelle qu’on avoit construite pour lui au nord de la Callaseh.

Addition pour la Note <43 >, page 44^.

Le dôme de plomb dont parle ici Abd-allatif n’a pas été oublié par les

deux auteurs du manuscrit Arabe, n." 82^. Je me contenterai de transcrire

ce qu’en dit Abou’Ibaka :

cc Ce qu’il y a de plus magnifique dans toute la djami, c’est le dôme de

plomb qui tient au mihrab (ou sanctuaire
)

: il s’élève dans l’air
,
est rond,

>ï et d’un grand diamètre
;
on y a pratiqué un grand temple ;

c’est ui^

» colonne»
(
ou le texte est altéré, ou l’auteur a voulu dire qu’à cause de sa

grande élévation ce temple ressemble à une colonne ).» C’est par-là quon

» se rend du mihrab dans la cour de la djami. Le dôme s’élève dans l’air;

cîLUI QLkLuJt

«XlU I txiâ.

» J’ai encore vu de mon temps ce moulin

ijjîi QjA-liaJî O— [']

(j C>
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» quand on Ta en face de soi
,

il fait une impression d’effroi et d’admira-

» tion. De quelque côté qu^on vienne à Damas
,
on voit ce dôme comme

» s’il étoit suspendu dans l’air : le nombre de ses croisées garnies de vitraux

» colorés et dorés est de soixante-quatorze. Quand le soleil est en face de

» ces vitraux
,

et que les rayons de cet astre les frappent
,

ils sont réfléchis

» par les diverses couleurs de ces- mêmes vitraux
,
et vont frapper la mu-

» raille méridic^iale
;
ce qui porte dans les yeux des spectateurs des rayons

» colorés et admirables, et forme uivspectacle* qu’aucune expression ne peut

M rendre [1]. »

Sans doute la grande élévation de ce dôme, qui sembloit isolé et suspendu

dans l’air, lui avoit fait donner, parmi les habitans de Damas, le nom de

yautour.

Abd-allaiif, ou plutôt l’auteur de la lettre qu’il rapporte, dit encore que

l’un des minarets de la djami est tombé
,

et que l’autre a été endommagé.

Ces deux minarets sont aux deux angles de la façade méridionale de la

djami : on nomme l’un, minaret oriental ; et l’autre, minaret occidental. « Ils

sont
,

dit Abou’lbaka
,
de la bâtisse des Grecs

,
et l’on n’y a fait aucun

jî changement
,

si ce n’est qu’on y a ajouté des balcons circulaires ou balus-

trades [i] : iis sont comme les tours qu’on élève pour y placer des cloches

,

» ou y faire des observations astronomiques. Quelques historiens racontent

» que le minaret oriental fut brûlé en l’an 740 ;
qu’on le démolit, et qu’on

» le fit rebâtir aux frais des Chrétiens
,
parce qu’on les soupçonnoit d’y

» avoir mis le feu, soupçon confirmé par l’aveu de quelques-uns d’entre

» qui ne tournoit plus. II a été démoli par

» l’homme d’affaires de son Excellence Borhan-

>• eddin Nablousi, nommé Ebu-Thabet

,

au

» commencement du règne du sultan Mélic-

» alaschraf Kaïtbay,. auquel daigne le Très-

» haut accorder un long règne, » Fol. j6
verso , lignes zo et suiv,

—«oJcll ïj3 g [i]

LçJiX. liG 1^1 j

jj‘ ^ vÛÜIa

i lv*J J—^ (j t I *aüJ 1

a—»jjt ïjj-Uf

Lgxfjls liij

jftV

ïjG*Jt —io V idjU ^ iGLil

j! Uf J f ^ w
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» eux. . . . On dit qu’aux deux angles déi la façade du nord il y avoit aussi

deux tours pareilles que le khalife Walid fit détruire : une partie de ces

« démolitions lui servit k construire dans la cour de la djami un dôme
>5 soutenu sur des colonnes, et il y pratiqua, au-dessus des colonnes, deux

» chambres destinées k renfermer les titres des biens-fonds qui formoient

3>;la dotation de la djami
,

et les registres de son administration [1] : on

•» fermoit ces chambres avec de tbrtes serrures de fer. »

Suivant le même auteur, il y avoii encore un autre minaret construit

» par 'Waiid, et qu’on nommoit arous [la nouvelle mariée]
;
ce khalife avoit

» fondé l’entretien d’un certain nombre de lampes pour l’illuminer toutes

» les nuits, et il y avoit attaché trois compagnies de moueddhins (ou officiers

chargés d’annoncer k haute voix les heures de la prière
) ,

qui dévoient se

M relever tour-k-tour ; chaque compagnie étoit composée de quarante moued-

» ^ins. »

Addition pour la Note <44> j P^ge 44^- "
»

Les deux ouvrages contenus dans le manuscrit Arabe de la Bibliothèque

impériale, n." 82], m’ont fourni de nouveaux renseignemens sur Djiroun et

Bab-D)ïroun ; et il résulte des differens passages comparés de Schems-eddin

Basrawi et d’Abou’lbaka
,
qu’il y avoit autrefois k l’ouest de l’emplacement

occupé par la djami de Damas un palais nommé Bérid
,
et k l’est un autre

palais nommé Djiroun
,
qui étoit la demeure ordinaire des souverains;

que, suivant une tradition qui a cours parmi les Arabes, Damas a été bâtie

par Saad fils d’Ad; que ce prince avoit deux fils, dont l’un se nommoit

Bérîd et l’autre Djiroun, et que c’étoit pour eux qu’il avoit fait bâtir les deux

palais dont nous parlons. Djiroun a été autrefois le nom d’une des portes de

la ville, suivant un historten cité par Abou’lbaka, qui dit que, dans l’origine,

Damas n’avoit que trois portes, Bab-Djiroun , Bab-albérid ex. Bab-alfaradis.

La djami a quatre portes ; celle du couchant se^iomme Bab-albérid; celle

du levant, qui est plus grande que les autres, Bab-Djiroun

;

celle du midi,

Bab - al-iliad'cli. Quant k celle du nord, son nom est resté en blanc dans

l’ouvrage de Schems-eddin
;
dans celui d’Abou’lbaka^ il est écrit ainsi sans

points diacritiques . Les portes Bab-albérid et Bab-Djiroun ont

chacune un vestibule très-vaste; il conduit k une grande porte, qui donnoit

l(>.à CjUjî I-Aj C '3

autrefois
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autrefois entrée dans l’église, et qu’on a laissé subsister. La cour intérieure

de la djami offre dans ses édifices
,
ses dômes

,
ses trois minarets

,
ses eaux

,

un spectacle qui confond l’imagination et l’intelligence [1]. Cette cour est

la plus belle chose que l’on puisse voir. C’est la que se réunissent tous les

soirs pour se récréer les habitans de Damas : on les voit aller et venir en se

promenant de Bab-D|iroun à Bab-albérid
,
jusqu’à ce que la nuit soit tout-

à-fait fermée
;
les uns conversent avec leurs amis

,
d,’autres lisent l’Alcoran ou

prient Dieu. C’est la même chose tous les jours matin et soir
;
mais le con-

cours est plus nombreux le soir
,
et l’on y voit des bateleurs qu’on nomme

harrathïn [z],

Abou’lbaka donne une description détaillée de Bab-Djiroun
,
d’après un

écrivain nommé Ebn-Djobeir

,

qui m’est inconnu. Je la transcrirai ici, en

observant qu’il 'paroît que les choses décrites par Ebn-Djobeïr ne subsistoient

plus au temps d’Abou’lbaka. « Ebn-Djobeïr dit : La djami a quatre réser-

35 voirs
,
un de chaque côté

;
le plus grand est le réservoir de Djiroun. Bab-

» Djiroun est pavé en grandes pierres longues et larges
;
cet édifice est

33 composé de cinq portes en arcades
,

ornées de six colonnes. Au côté

33 gauche est un grand oratoire où fut placée la tête de Hosaïn
;
on dit qu’elle

33 a été transportée au Caire : en face est une petite mosquée attribuée à

33 Omar fils d’Abd-alaziz. Devant la terrasse pavée
,
on a placé des degrés

33 par lesquels on descend dans le vestibule
,
qui est comme un grand fossé

33 et qui conduit à une porte d’une hauteur immense : on ne peut la regarder

33 sans que la vue s’éblouisse
,
et elle est entourée de colonnes aussi hautes

33 que des palmiers
,

et aussi grosses que des montagnes. Des deux côtés du

33 vestibule sont des colonnes sur lesquelles il y avoit des rues tournantes

,

33 remplies de boutiques de marchands épiciers et aulres; et sur ces colonnes

(J.*
[i]

U ïj.oJi\ «uij

gîVI tXc

Les mots- signifient en général

des eaux conduites artificiellement

,

soit jaillis-

santes ou autres , comnne ce passacre le fait

voir. Je fais cette remarque, parce que cette

même expression se rencontre dans un texte de

Makrizi, que M.Langlès a cité dans scs addi-

tions au Voyage d’Égypte et de Nubie de Nor-

den
, 1. 111

, p. 2dp

,

et pour corriger ce que j’ai

dit à ce sujet dans la note (23) sur le ch. V
du liv. d’Abd - allatif , ci-devant

, p. ^op.

[2]

X JLkJt jtUfj

Je soupçonne quelque faute dans les der-

niers mots.

ADDITIONS
AUX NOTES.

Fa!. yers».
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«

RELATION DE l’ ÉGYPTE.

ADDinONS
AUX NOTES.

33 sont des rues longues, garnies de chambres et d’appartemens [i]. Au milieu -

30 du vestibule il y a un bassin
,
et dans ce bassin un tuyau de cuivre [i] qui

33 jette de l’eau par un orifice : cette eau s’élève en l’air k la hauteur de plus

33 d’une toise. Tout autour sont de petits tuyaux qui lancent aussi de l’eau

33 en haut
;
elle en sort comme des verges d’argent : on diroit que ce sont les

33 rameaux de l’arbre (formé par le grand jet) d’eau. C’est un spectacle qu’il

33 est impossible de décrire. Quand on sort de Bab-Djiroun, on voit k droite,

33 dans la muraille de la galerie que l’on a en face de soi
,
une sorte de salle

33 ronde
,
en forme d’une grande voûte

,
dans laquelle il y a deux disques

33 de cuivre percés de petites portes
,
dont le nombre est égal k celui des

33 heures du jour; et deux poids de cuivre tombent du bec de deux éperviers

33 de cuivre
(
dans deux tasses

)
qui sont percées. Vous voyez les deux éper-

33 viers étendre leur cou avec les poids vers les deux tasses, et jeter les poids

33 avec promptitude : cela se fait d’une manière si merveilleuse
,
cpi’on croiroit

33 que c’est de la magie. Quand les poids tombent, on en entend le bruit;

33 puis ils rentrant par les trous
(
des tasses

)
dans l’intérieur du mur

,
et re-

>• tournent dans la salle. Aussitôt la porte se referme avec une petite tablette

33 de cuivre : cela se continue ainsi jusqu’k ce que, toutes les heures du jour

33 étant passées, toutes les portes soient fermées, et que le tout soit revenu k

>3 son état primitif. Pour la nuit, c’est un autre mécanisme. Dans l’arcade

33 qui enveloppe les deux disques de cuivre, il y a douze cercles de cuivre

33 percés
,
et dans chacun de ces cercles est un vitrage. Derrière les vitrages

33 est une lampe que l’eau feit tourner par un mouvement proportionné k la

33 division des heures; quand une heure est finie, la lueur de la lampe illu-

33 mine le verre, et ses rayons se projettent sur le cercle de cuivre, qui paroît

33 éclairé et rouge. Ensuite la même chose a lieu pour le cercle suivant,

33 jusqu’k la fin des heures de la nuit. Il y a un homme chargé de diriger cette

33 mécanique
,
de rouvrir les portes, et de remettre les poids k leur place.

>3 On nomme cette machine l’horloge. Voilk ce que dit Ebn-Djobeïr. Dieu

33 seul est parfaitement savant [3]. 33

[>] Il paraît manquer icr quelque chose;

car ces rues longues n’etoient pas sans doute

au-dessus des mêmes colonnes qui portoient

les rues tournantes. Je soupçonne que l’auteur

«voit écrit : Enface du vestibule est une galerie de

colonnes sur lesquelles ily a des rues longues, ifc.

[î] Je lis de cuivre

,

au lieu de

I jaune.
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L’horîoge dont il s’agit ici étoit une clepsydre mise en mouvement par l’eau

,

et qui paroît avoir beaucoup de rapport avec celle dont le khalife Haroun

Rascliid fit présent à Charlemagne.
(
VoycT^ le Recueil de M. Beckinann

,

intitulé ^cptraççe 3uc (Bcfcfitdbtc bcc iBrfinbUngett, 1. 1
, p. 1 59. )

Edward

Bernard assure que les Arabes se sont servis des vibrations du pendule

pour mesurer le temps; mais ce savant ne cite aucun garant de cette assertion.

(
Orig. des découvertes attribuées aux modernes, t. II

,
p. lyy.

)

(J

J

ojaLhJI (jl ((JaàJ)

e>4.*âj t t\9J lOX- AM 1 CS°J ^ ^
b'^LÜI ^(.«1

J—
*—xia. tV9

(''î/yb
) ^ 0^^ tx^I

ci>—— tx^l ^aIs^uJI
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J

—^ (jx kiJ f Q.A 8^ î ^ jjix f
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k^Lci ^jA k^ Jk
(_ÿjt ^yuuj^ (_>kjV|

am|j q—il </i^t i^La^l

^—cl

Comme ce texte est très - fautif, j’ai mis

entre deux parenthèses mes corrections et les

mots que je crois nécessaire de suppléer,
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Le même Abou’Ibaka indique ailleurs toutes les portes de Damas
,

et les

noms qu’elles portoient de son temps
,
et il n’y en a aucune qui soit appelée

Bab-Djiroun. On en compte sept anciennes qui existoient
,
suivant lui

,
du

temps des Grecs
,

et cinq autres dont l’ouverture est due à Nour-eddin ou

à Saladin. Les sept anciennes sont Bab-alsaghïr j-yuJl
,
Bab-kîsan

,
Bab-scharki JjJi ljL

,
Bab-touma Uy çjb

,
Bab-aldjanik ob ,

Bab-alfaradis c->b > Bab-ald)abîyeh *^U1 c^b : les cinq modernes

sont Bab - alsalam'eh ^ ob >
Bab - alfarad) ^jiiî c^b >

Bab - dhadid

ovil ob >
Bab-alserr cjb >

et Bab-alnasr ub<



ÉTAT
DES PROVINCES ET DES VILLAGES

DE L’ÉGYPTE,
N,

Dressé en rannée i^j6, sons le règne du Sultan

Mélic-Alaschraf SCHABAN;

Traduit de larabe par M. Silvestre de Sacy.
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r

Les historiens Arabes nous ont conservé ie souvenir

de plusieurs cadastres de i’Égypte, qui furent dressés, à

diverses époques
,
par l’ordre des sultans de la dynastie

des Mamiouks Baharis. Makrizi et Abou’Iinahasen

entrent dans I^^plus grands détails à ce sujet; ils nous

font connoître la manière dont on procédoit à la levée

de ces cadastres, et les avantages qui en résultoient
f

momentanément pour les habitans de l’Egypte. En effet,

les sultans, profitant de cette circonstance pour faire ren-

trer dans leur domaine 'un grand nombre de biens qui

avoient été donnés en apanage, et pour ordonner une

distribution plus économique des fiefs ou bénéfices mili-

taires, se trouvoient .en état, par l’avantage immense

qui en résultoit pour leurs finances, de supprimer une

multitude de droits fiscauîc et de taxes en nature ou en

argent, qui pesoient sur le commerce et 1 agriculture.

Aucune opération de ce genre n’a eu plus de célébrité

que celle qui fut faite en l’année 7 1 5
de l’hégire [1315

de J. C.], sous le gouvernement du sultan Mélic-alnaser

Mohammed fils de Kélaoun. Ce seroit une chose très-

curieuse que de présenter le détail des mesures qui furent

prises par ce sultan, pour constater l’étendue du terri-

toire de chaque village, la nature des terres dont il se

I
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composoit
,

et ie revenu net que les apanagistes en ti-

roient, en y comprenant les taxes de toute espèce que leur

cupidité avoit inventées, et qui augmentoient les charges

du cultivateur; on ne liroit pas avec moins d’intérêt le

récit de la manière bizarre et arbitraire avec laquelle

il procéda à une nouvelle distribution des apanages, et

la liste des impôts qu’il supprima : mais, ne pouvant

entrer ici dans ces détails, nous nous contenterôns de

dire que le cadastre dressé par l’ordre du sultan Mélic^

alnaser, et qui fut appelé de son nom le

cadastre de Naser co, demeura pendant long -temps le

fondement de toute l’administration des finances en

Égypte. Il paroît même qu’il n’en avoit point été fait

d’autre jusqu’au temps de Makrizi, puisque cet écrivain,

mort en 844 [^44®]» nomme expressément le dernier

cadastre. D’ailleurs Makrizi ne laisse aucun doute à ce

sujet; car il s’exprime ainsi : et Les choses demeurèrent

» en Égypte sur 1e pied où elles avoient été fixées par le

:>5 cadastre de Mélic-alnaser ,
sous les sultans descendans

» de Kélaoun, et jusqu’à ce que Mélic-aldhaher Barkouk

[i] Le verbe cHj et le nom
dont les historiens se servent unanime-

ment pour exprimer Vaction de dresser un

cadastre et ie cadastre lui-même, ne

se trouvent dans aucun dictionnaire

imprimé ni manuscrit. Cela a donné lieu

à une erreur de M. de Guignes, de

Reiske et de Carlyle, qui ont cru que

ces mots signifioient mettre une impo-

sition sur les terres, et ont, en consé-

quence, le dernier sur-tout, imputé au sul-

tan Méliç-alnaser une conduite vexatoire,

directement opposée au but de cette opé-

ration. Histoire des Huns, t. V,

p, 20J; Abou’lféda
,
Annal. JVIoslem,

t. V, p. 144 Maured allatafet

,

p. 49 et 58 du texte Arabe et de la trar

duction, et p. 24 des notes, n.° 44 -

* » Içiir
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» leur succéda dans la souveraineté, au mois de raina-

» dhan 78 o[i
3 78]. Celui-ci le laissasubsistersur le même

» pied : mais peu à peu quelques parties de ce réglement

M tombèrent en désuétude ; enfin les calamités et les révo-

» iutions dont çe pays fut affligé en l’an 806 [1403],

causèrent des changemens dans cette partie de l’admi-

» nistration, et donnèrent naissance h des vexations au-

» delà de ce qu’on peut s’imaginer. » Manuscrit Arabe

de la Bibliothèque impériale , n° 682, fol. 7/ verso. J
, f

L’Etat des provinces et des villages de l’Egypte que

nous donnons ici
,
ayant été dresse en l’année 777 [

i
3 7 5 ]

sous le règne de Mélic- alaschraf Schaban, petit-fils de

Mélic -alnaser Mohammed, ne doit donc point être con-

sidéré comme un nouveau cadastre fait à cette époque;

c’est seulement un extrait de celui de Mélic -alnaser, dans

lequel on a substitué les noms des propriétaires ou apa-

nagistes entre les mains desquels les vilFages se trouvoient

en 777, aux noms de ceux qui les avoient reçus par

suite de l’opération faite en 715, et l’on a fait une nou-

velle évaluation des revenus. Le manuscrit qui a servi de

base à notre travail, et qui est le manuscrit Arabe n.° 69 3

de la Bibliothèque impériale, n’est point le rôle même
dressé en 777; c’est une copie de ce rôle, qui ne porte

point de date, mais qui est au plutôt de l’an 827 [ î 4-4]»
et dans laquelle on indique les revenus de chaque village

sur le pied de l’évaluation faite en 777, avec les chan-r

gemens survenus postérieurement dans cette é\;aluatk)n,

Ëeee



AVERTISSEMENT,586

ainsi que les noms des propriétaires ou apanagistes qui

en jouissoient en la même année 777, et de ceux qui les

tenoient, soit à titre *de wakf ou fondation pieuse, soit

comme apanagistes ou comme acquéreurs, à l’époque de

la confection de ce registre.

On y trouve aussi, à chaque article, le nombre des

feddans ou arpens qui étoient distraits du territoire de

chaque village, comme formant le fonds des n’^kas ou

pensions. Ce n’est pas ici le lieu d’examiner quelles étoient

la destination de ces riikas et l’admipistration des fonds

sur lesquels ils étoient assignés.

Je dois maintenant faire connoître les manuscrits dont

je me suis servi, et les secours que j’ai eus pour ce travail.

i.° Le manuscrit sur lequel j’ai fait ma traduction, et
^ r

d’après lequel je publie cet Etat des provinces et des vil-
r

lages de l’Egypte, fait partie de l’ancien fonds delà Biblio-

thèque impériale; il porte le n.° 693, et est indiqué sous

ce numéro dans le Catalogue imprimé, parmi les manus-

crits Arabes. L’auteur de la notice insérée dans le Cata-

logue attribue cet ouvrage à un écrivain nommé Masoudi,

qu’en tout cas il ne faudroit pas confondre avec le célèbre

historien connu sous ce nom. Mais cette assertion n’est

fondée que sur un titre faux qui a été donné à ce volume

par quelque fripon qui, pour le mieux vendre, l’a intitulé

Histoire de rEgypte , de ses merveilles, è^c. par le savant

Masoudi. Le seul vrai titre que porte le manuscrit est

^ ^ État des villages compris dans
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les provinces cfEgypte. Le surplus de cette notice doit

aussi être corrigé par ce que j’ai dit ci-dessus.

Le célèbre L. Picques*, docteur de Sorbonne, avoit

fait sur ce manuscrit, qui portoit alors le n.° 741 , un

travail pareil à celui que je publie, et il avoit aussi formé,

en fondant ensemble les tableaux de toutes ies provinces,
f

une liste alphabétique de tous ies villages d’Egypte. Ces

différens travaux se trouvent réunis dans un volume qui

a passé de ia bibliothèque des Jacobins de ia rue Saint-

Honoré à la Bibliothèque impériale, et qui est coté lop-
/

Jac. S. Hon. ; il porte ie titre de T^rïer de VEgypte

^

et n’a pas été inconnu àu célèbre d’Anville, qui en a fait

quelque usage.

2.° La bibiiothèqUe Bodieyenne d’Oxford possède

un bel exemplaire de l’Etat des provinces et des villages
r

de l’Egypte, et ce manuscrit fait partie du fonds de

Huntington. (Voyez Catal, lib.manuscr. Angl. et Hibeirn,

tom. I, pag. 279, n.° 5756, et Biblioth, Bodl. cod.

manuscr. Orient. CatalogusàJ, Uri confectus 156,

cod. manuscr. Ar. n.° 697.) Il est très-beau, et est

intitule L^L c_slS^ie Présent
i/ • ^

magnifique t qui contient les noms des villages d*Egypte ;

il a pour auteur le schéikh , Vimam Schéref-eddin-'Yahyd
'

ben-A Imakarr ben -A Idjéian I |* ^ ^

ùk4 ' , et a été rédigé sous le règne de Mélic-

alaschraf Schaban, en l’année 777, par l’ordre de l’émir-

Alséfi Youschbey

,

qui étoit grand dawadar et général de

Eeee a
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i armée. II y a lieu de croire que c’est ici ou l’original ou

une copie de l’Etat des provinces tel qu’il a été dressé en

777. Un autre manuscrit du même ouvrage se trouve

dans la bibliothèque du Vatican, parmi les manuscrits

achetés par André Scandar, sous le n.° 52. oy, Bibl.

Or. Clem. Vat. tom. II, pàg. 512.)

J’ai eu entre les mains un extrait du manuscrit d’Ox-

ford
,

pareil aux tableaux que je publie, c’est-à-dire,

contenant les noms'des villages en arabe et en François,

le nombre des feddans

,

celui des feddans assignés à des

rïikas

,

et l’évaluayon du produit en dinars : je dois cet

extrait à l’amitié de M. HammeV
,
ci-devant secrétaire

de la légation impériale d’Autriche à Constantinople, et

aujourd’hui consul général d’Autriche en Moldavie.
I

3.

® Le même M. Ham’mer m’a procuré la copie de
f —

tous les noms des villages d’Egypte, extraite d’un manus-'

crit Turc de la bibliothèque impériale de Vienne. Ce

manuscrit. contient une traduction Turque de l’ouvrage

Arabe ci-dessus décrit
,
traduction faite par l’ordre et pour

l’usage d’un ministre des finances qui serendoitau Caire.

4.

° Un manuscrit Arabe qui a passé de la bibliothèque-

du Vatican dans la 'Bibliothèque impériale, et qui est

coté Ass. nov. CCLXVII , m’a fourni une liste alpha-

bétique de tous les villages d’Egypte. (Voyez Blbl. Or.

Clem. Vàt. tom. I, pag. 627, n.® 44 \Bccensïo manuscr,

cod. qui ex unïv. bibl, Vatic procurât. Gallorum

tradïîi' fuêre

,

pag. 22 ,
n.® 9 1

.

)
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On s’imaginera peut-être qu’avec ces secours je n’al

dû éprouver aucune difficulté à dresser l’état dont il s’agit;

on se tromperoit beaucoup. Il règne une extrême diffé-

rence entre tous ces manuscrits,’ sur la manière d’écrire

un grand nombre de noms propres de lieux. Souvent les

noms sont écrits sans points diacritiques dans le ms. 69 3
:

dans la copie de celui d’Oxford, on trouve toujours ces

points, et j’avois d’abord eu l’intention de m’y attacher

exclusivement par cette raison; mais j’y ai reconnu tant

d’erreurs*évidentes, que j’ai changé d’avis à cet égard. Le

manuscrit du Vatican fourmille de fautes ; les points diacri-

tiques y manquent le plus souvent
,
ou sont mis au hasard,

i en sorte qu’on ne peut en tirer que peu de parti. Enfin,

dans le manuscrit Turc de Vienne, .où les points ne sont

pas omis, j’ai reconnu aussi beaucoup de fautes palpables.

J’ai donc, pour ce qui est des noms propres, suivi, autant

qu’il m’a été possible, l’orthographe du ms.. 69 3 : quand

les points diacritiques se sont trouvés omis, et que l’ordre

alphabétique, qui d’ailleurs n’est pas toujours fidèlement

observé, n’a pu me servir à les restituer, j’ai choisi entre

les leçons des autres manuscrits celle qui m’a paru la-plus

vraisemblable, et assez souvent’ j’ai indiqué les variantes

dans mes notes. Ce que je viens de dire ne concerne

que les lettres ou consonnes
;
pour les voyelles, je ne les.

ai mises dans l’arabe que quand jç les ai trouvées dans

le ms. 693 , et, en ce cas, j’ai conformé la prononciation

Françoise à l’orthographe Arabe
:
par-tout ailleurs

,
j’ai



'59© . avertissement.
»

suivi, quand cela a été possible, i’analogie delà langue

Arabe, ou, dans le iras contraire, de simples conjectures.

Je dois cependant ajouter que j’ai quelquefois été guidé

par Yakout ou Firouzabadi.

Sous ie nom de Yakout

,

j’entends parler du Die-

tïonnaire géographique des homonymes

,

ou *->>1^

d’Abou-Abd-alIah Yakout Roumi

Hamawi, qui fait partie des ouvrages contenus dans le

manuscrit Arabe de ia bibliothèque de Leyde, n.° 1 70 j ,

ohm
3 34 *

(Voyez Catal, biblioth, pubLamiv. L'ugd.-Bat.

pag. 47^0 Dictionnaire, que j’ai eu entre les mains,

m’a souvent été utile pour fixer la prononciation des

noms qui sont communs à plusieurs villages; H 5’en faut

cependant de beaucoup qu’ils s’y trouvent tous,

Firouzabadi

,

c’est-à-dire, l’auteur du Kamous

,

m’a

aussi servi, mais rarement, à fixer l’orthographe et ia

prononciation de quelques noms de lieux.

Pour ce qui est du nombre des feddans ou arpens qui

forment le territoire de chaque village, de celui des fed-

dans assignés à des ri^kas ou pensions, et de l’évaluation

du revenu en dinars, j’ai suivi uniquement ie ms. 693

de la Bibliothèque impériale, et je dois faire observer que

tous ces nombres y sont écrits au long, et non en chiflres.

J’ai eu soin d’indiquer en note les changemens surve-

nus dans les évaluations, postérieurement- à l’année 777.

J’ai omis les noms des tenanciers ou apanagistes,

cela n’étant à présent d’aucun intérêt.

I
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Lorsque’nous posséderons le travaii de la Commission

d’Égypte, on pourra comparer l’état des terres qui sont

aujourd’hui en culture, avec les tableaux dressés en 777

[ 1375]; et cette comparaison- fera voir ce que ce beau

pays’ a perdu sous un gouvernement sans force comme
sans prévoyance, et ce qu’il pourroit gagner sous uné

meilleure administration. C’est le but que je me suis

proposé en publiant le travail que je présente ici aux

savans; et c’est aussi pour faciliter cette comparaison,

que j’ai suivi l’ordre du manuscrit, et conservé la divi-

sion par provinces, au lieu de réunir en une seule liste

alphabétique tous les noms contenus dans les divers

tableaux : l’incertitude où je suis resté relativement à la

véritable manière d’écrire et de prononcer plusieurs de

ces noms, a encore contribué à me faire adopter ce

parti.

———

Je joins ici l’explication des' abréviations dont j’ai fait

usage dans les notes.

M. 6̂ ^. — Manuscrit Arabe de la Bibliothèque

impériale.

AI. d’O. — Manuscrit de la bibliothèque Bodleyenne d’Ox-

ford. -

M. du V, — Manuscrit Arabe de la bibliothèque du Vatican.

M. T. d. V. — Manuscrit Turc de la bibliothèque impériale

de Vienne.
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Yak.
^

’

Fin

V. ci-di

f
; V. ci-ap.

Réd. e. à m.

Réd. k. . .d.

Piçtioiinaire géographique des homonymes de

Yakout.

Firouzabadi ,
auteur du Kamous.

Voye^ ci-devant.

Voye^ ci-après.

Evaluation réduite environ k moitié.

Evaluation réduite à . . . . dinars.
'

Les chiffres romains qui se trouvent dans les notes
,
indiquent la pro-^

.vince où il fautcherçher le numéro indiqué en chiffres Arabes;

ainsi, si l’on trouve v. ci-d. III , 210, il faut chercher la province

de Scharkiyyehm qui porte le n.° III
,

et dans cette province le

n.° 2 10,.

ÉTAT
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: ÉTAT
,

'
. J

,

' '

l.v ' . i

DES PROVINCES ET DES VILLAGES

.
DE L’ÉGYPTE. .

V ; .1
‘

Louanges soient rendues à Dieu ,
auquel appartient tout ce

qui est dans le ciel et sur la terre
,
et qui connoît toute l’éten-

due de la terTe en longueur et en largeur! J’atteste, pour satis-

faire^ à un devoir indispensable, .qu’il n’y a point d’autre Dieu

que' Dieu seul , et qu’il n’à point d’associé
; jê confesse pareil-

lement que notre seigneur Mahomet est son serviteur et "son

envoyé, dont l’intercession sera reçue au jour du jugement. Que

Dieu répande sur lui
,

sur sa postérité ét sur ses compagnons

,

des faveurs éternelles et abondantes qui remplissent tout l’espace

qui est entre le ciel et la terre ! •
'

Je me propose de rapporter dans ce livre les noms de tous les

lieux que renferme l’Egypte, l’évaluation de chaque village, et le

nombre de feddans que contient son territoire. Je commencerai

par donner le tableau des provinces d’Egypte sommairement,

en rapportant l’évaluation de’ chaque province
,
ainsi qu’elle a été

fixée dirtempsdu sultan Mélic-alaschraf Schaban. Si l’évaluation

de quelque lieu a éprouvé un changement depuis cette époque

je donnerai celle qui" a lieu aujourd’hui. A l’article de chaque

province, je rapporterai son évaluation au. total ,
implorant,,

pour ce travail, le secours de Dieu. Ce premier état sommaire

terminé
,
je passerai au détail des lieux que contient chaque

Ffff
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province ,
et je les rangerai suivant Tordre des lettres de l’al-

phabet. A chaque village
,
j’aurai soin d’indiquer par qui il étoit

tenu autrefois
, et par qui H l’est aujourd’hui

,
pour faciliter ies

recherches à ceux qui voudroient en faire, et leur donner un

moyen aisé de parvenir à leur but. Je tâcherai d’être^aussi court

qu’il sera possible, et d’éviter toute longueur superflue. -

Je réclame l’assistance de Dieu pour exécuter avec succès cet

ouvrage, et je ie prie d’accorder des jours longs et heureux à

celui qui m’a ordonné de composer cet écrit. Je fais des vœux

pour que Dieu lui donne une heureuse fin , et lui assure une

place distinguée dans le mondé à venir
;

qu’il conserve long-

temps aux Musulmans le bonheur de vivre sous l’ombre de sa

domination , et qu’il l’admette par sa bonté dans le séjour heu-

reux de l’éternité. Car c’est Dieu qui est le roi très-savant, et
r

dont les bienfaits se perpétuent dans tous les âges.

ÉTAT SOMMAIRE

DES PROVINCES D’ÉGYPTE. .

Cet état est destiné à faire connoître ce que chaque province

contient de villes et de villages. Nous y joindrons l’évaluation to-

tale des provinces d’Égypte , ainsi qu’elle a été fixée à la fin du

mois de schowal 777 , sous le règne de Mélic-alaschraf Schaban

,

fils de Hoseïn. Cette évaluation totale est de p, 5 84,264 dinars

dJe'ischis.^owY savoir à quoi revient l’évaluation primitivement faite

de chaque village ,
il faut observer que le dinar djé'ischi vaut 1 3 -f



ÉTAT DE l'Égypte. 595

dirhems. Veut-on donc savoir quel étoit le produit d’un village,

il faut exarniner quelle étoit son évaiuatibn: si elle étoit, par

exemple, de d,ooo dinars, on connoîtra que son produit montoit

à 80,000 dirhems. Mais, par suite de temps, il est sui*venu des

changemens; la plupart des villages ont été dépeuplés ; des lieux

qui étoierit en valeur, ont été abartdonnés
, et d’autres- qui n’étoient

point cultivés
, ont été mis en culture. La valeur du dinar a éprouvé

une augmentation ; ces changemens sont devenus si considé-

rables
,
que l’évaluation n’est plus une évaluation réelle : cependant

on la suit en général aujourd’hui par habitude; car, en suppo-

sant, par exemple, qu’un village étoit évalué à 10,000 dinars

djeischis

,

et un autre à 1,000 seulement, on sent bien que celui

qui étoit évalué à la prertiière somme n’est point égal à celui

dont l’évaluation ne montoit qu’à. la dernière. 'Avec de l’atten-

tion, de la sagacité et de la réflexion, on parvient à connoître

leur rapport actuel.

Les provinces de l’Égypte sont comprises sous deux grandes

divisions, i .° L’Égypte septentrionale est évaluée à 6,228,44^

dinars y dont voici le détail ;

Banlieue du Caire

Province de Kalyoub

Scharkiyyèh

Dakahliyyèh. . '.

Banlieue de Damiette

Garbiyyèh

Province de Ménouf

Abyar et Djézirèh-béni -nasr

Bohaïrèh

Jinan. ^ lieut.

>5 3.<^75 20.

59-

>,4u ,875 380;

596,071 217.

111.000

12.

i,i 44,o 8 o 471.

574,629} 132.

100.1 32 ... 4 ^.

741,294} '. 222,

[i] Le nombre total des lieux compris dans l’Egypte septentrionale n’est point

indiqué
: peut-être est-ce une omission du copiste; car, plus bas, en parlant de

1 Égypte méridionale, l’auteur indique la soriame totale des lieux qu’elle contient.

Ffff î
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dimri. lieux.

Fouèh et les deux Mozahamiyyèh . . 50,8467

Nestérawèh . 4 ?. s 00 . 6

Banlieue d’Alexandrie Il . . . 8.

Province de Djizèh
,
pour les terres

données en apanage non compris

celles du diwan 62,060 ......

2,.° L’Égypte méridionale est évaluée à 3,355,808-^ àiiiars

djé'ischis, et contient 512 lieux, dont voici le détail :

Province d’Atfih. ......

Fayyoum .i

Province de Bahnésa . . .

Province d’Aschmouneïn

Province d’Osyout

Province d’Ikhmiin
;

• • .

Province de Kous
:lf

dinars ; lieux.

î43,997t 50 -

164,050 97.

1,302,642^. 156.

762,040 . . 103.

323.920 32-

ï 43 .9 ^
5 t 26.

4i4,^3 3Î W-

[1] L’auteur n’indique point le nombre des lieux compris dans la province de

Djizèh, ou bien cette indication aura été omise par le copiste.

Ce qui est singulier, c’est qu’ici il comprend la province de Djizèh dans l’Egypte

septentrionale, et que, dans le corps de l’ouvrage, il considère cette même province

comme la première de l’Égypte méridionale. le manuscrit, /ô/. verso.

[i] L’auteur ou le copiste a omis le nombre des lieux compris dans la province

de Kous: a-u surplus, le nombre total des lieux que renferme l’Égypte méridionale,

étant de 512, et, des sept provinces qui la composent, les six premières en renfer-

mant 4^4 .
en reste 48 pour celle de Kous.

I
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TABLEAU DÉTAILLÉ
I

, DES LIEUX

COMPRIS DANS CHACUNE DES PROVINCES

. DE L’ÉGYPTE.

N OS

t.

2 .

3
-

i-

s-

NOMS DES LIEUX. EE0D A'ÜS. mZKAS. dinars.

I. Banlieue
DU CAIRE.

Les terres de Baal [1], connues

sous le nom de Coum-alriscli. 305. 26, 000

gi au,»J f L’étang à l’est d’Algasfc, connu

sous fe nom d’Alicrischèh.. .

.

50.

Alkhandak [i]; 38. 3 T 1 ,000.

Le jardin Mansouri [3].

iJ‘3 Le haèas [4] de l’est , c’est-à-dire,

Behtit , Alamiriyyèh et AI-

khams-wodjouh
‘

[i] Voyfi ma Ctrestom. Ar. f. 11, p. et suh, — [2] Vansleb, Hist. de l’Église d’Alexandrie, p. /p

;

Nouv. Relation dé l’Égypte ,/>. Le manuscrit ajoute, non tompris ce qui est sorti
,
par vente , des mains

du trésor public. — [3] M. (^3 de Mansour. C’est certainement une

faute. Le manuscrit ajoute jjSjJil qVÎj j.«Jt 0»^ Autrefois il

appartenoit au domaine particulier du sultan ; aujourd'hui c’est un wahf en faveur dudit hôpital. J’ai

suivi la leçon du M. d’O.
,
qui me paroît confirmée par celui du V, , où je lis te grand

jardin. — [4,] Habas

,

c’est-à-dire
, dotation pieuse. Feyrj Chrestomalhie Arabe, t. 11 , p. 106. L’auteiir

ajoute : Ce lieu était inscrit au nom d’Altanbog.t Othmani
,
grand écuyer ; aujourd’hui ce sont des watfs

et dee propriétés particulières yVîj. Cette formule revient fréquemment, et il peut

être utile de l’observer, une foisjsour toutes, ,

* “

I

à

»
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N.°* NOMS DES LIEUX.. FEDDANS. R 1ZKA 5 . DtH AIS.

6. (i I—sJL ÏJ.OjJt Aladwiyyèh et le n'aA/[i]Seïfi,

de la banlieue de Misr 4.500-

7 - aXsLa.. Alkizan, c’est-à-dire, le com-

merce des cruches /l>wv.

8 . Almedjzerèh à Coum - alrisch ,

joint à Monyèt-alschiradj [z]]. 150.

9 - i.y. W d Almatariyèh , non compris le

jCuXyJf (jb; 4.J
jardin des baumiers et des

figuiers, et les r/^Aas [3] assi-

A ÂoJ'isÿJ t

[3
gnés à la charge de khatib [4]. 000 64. 1 8,000,

AjUai>L

10. Birkèt-aldjoubb, ou Birkèt-alha-

djadj
5 00. 3,000,

1 1.

(J^t ïf^

Badjam 340- 20. 2,500.

I 2 . Birkèt-alfil.

A ^ J
Bélaks et Mahaddjèh fj] son ha-

meau, connu aussi sous lenom
de Coum-alhawa,

' 4 - jujüi Alkhanafis [d], l,OZO. 2 0. 3,000.

5 -

(J*^ üS® ^ Khosous - aïn - schems [7] 2,22 r. 145. 000V“^

1 6, Damanhour-schobra [8] <538 j. 20. 4,500.

« 7 - c^j b^ Schobra-alkhimch , ou Schobra-

alschéhid [q] 3 î 4-. 000.
2 > »• yvw.

18.
Lr-r**^ 1»^ ("’nïTfn -aMjnmn^is ..j ,.• * 4 r-*//•

19.

A—<ÿ-* ^ JLjb"

Ut-U.

Coum.aschfin et MéniUscha-.

war ,
non compris Monyèh^

[f

' ® J' *«t* ttt*»f»**** >.839, . 94 7 - 9,000.

[ 1 ] Wahf, c’est-à-dire
, legs pieun , Sur AJviyyih, voyez Vgnsleb, JRelailone tIelV Egitto

,

p zoj; et

Nouv. Relation de l’Égypte, p, t— [2] signifie hçu(h$rU m tutrit,— [3] Ri^a, c’est-à-dire.

fonds assignes pour des pensions. [4.] Répartition de l’évaluation J pour le canton même iy,ooo</., et

pour le baume j,ooo^. — [j] JVI. 6gj ^ sans points* W* «l** V, Béluks et Coum-alhawa, J’ai suivi le M,

T. de V. — [fi] M, d’O,
,
jwiUiü’ Hay^ulkhanafis. — [7] Yakout cprfipte trois villages en Égypte

du nom de Khosous. Voyez Vansleb, Hist.de l’Église d’Alexandrie , p, tg- -r- [8] Nommé aussi, selon

Yak. , Damanhour-alsch/hiH. Réd. à z.zjo el. en l’année 807.— [9] Vo}'ei Not. et Ext.

des manuscr. t, IV, p. vij. — [10] Au lieu de monièh , on dit vulgairement minyh , iniyèc et mif.
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N.os NOMS DES LIEUX. FEODANS. RIZKAS. DINARS

2 0. JVfénilTalfoulad 500.

1 • Ménil-alzedjadj f']

22.

1

Monyèt- alomara ou Monyèt-al-

scliiradj [2] 00 0

23. Monyèh-haifa, distrait de Coum-
aschfin.

24.

^ 5 -

z 6 .

ck

c/ ^
Monyèh-sorad [3]

Monyèh-taï

Monyèh-néma

4 < 0.

420.

4 J>o.

35 -

28.

28.

0

A

000

9

9

9

AjJjül
*y

II. Province

DE KALYOUB.

.. Kalyoub et Kasr-almoganni.

Idjhour-alsogra, ou Djidjhour-al-

kara [4]
1 ,040. 39 * 4.500.

3 - t/j Idjhour-alcobra
, ou Djidjhour-

alsémen ^

1,900. 66 . 9,000.

4 - njUJl ça Alharraz avec Alkoizom 1,075. 1,750.

5 - Alkbakantyyèh
1,520. 40. 3,500.

6 . ^ 1.,^^
Les îles d’Alkhakaniyyèh 2,070. 6,000.

7 - üli^ Aikhazan 236. 2 I .

8. AlkhaschèhC)] 255- 19. 700.

9 - *—^ —iaXuJI Alsantèh , ou Monyèh-kaïsar. . .

.

303 ^ 34. 1,600.

1 0. a^LoJI Alsaiéhiyyèh
j

83.. 117. 1,000.

[i] Au lieu <Ic , <lans les deux articles n.”’ 20 et 21 , Je M.d’O. porte CîU^ : Je sens est alors,

n.* 10 ,fonderie d acier; n.* 21 , verrerie. — [2] Red. à 10,300 d. Suivant Yak., Alonyèt - alomara est un

Jieu different de Monyet-alschiradj

,

et ce dernier se nomme VI Ümca Monyèt~aUmir,— \_f\ V, Vansleb,

ReUi. deWEgitto, p.2i8; Nouv. Rel. de f’Ég. p. i}6 ; Hist.de l’Église d’AJex.p.a^.— [4] Yakout indique
ce lieu et le suivant sous le nom de Djidjhour ; il nomme Je premier Djidjhovr- aUoum}

— [;] M. dO. Alhhanth'eh. Le M, % ajoute ^ I
] ^

des hameaux de Saohour , distrait de la province de Scharkiyyèh. Je fis Sindanahour. Voyez Ja

province de Scliarkiyyèh, n.' 221.
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I

N os NOMS DES LIEUX. FEODAKS. EUZKAS. DINARS.

1 1. 6J LksJ t Alattarcb {1] 150. 7 - 1,000.

f 1- Alkarin

'
3 -

Aikaschisch, l’un des hameaux

çjji
deTaha-noub 37 (5 . 14.

14. Alkasir, connu sous le nom de

U

—

Béni-sarrèh 1,044. 43 7 - 3,000.

*
5 - Almérih, l’un des hameaux de

Scheïbin-alkasr éi 2. 2,800.

1 6. Berschoub 1,3 6 (5 . 53 - 6,000.

• 7 -
Beïsous , Alserdous et Alzan-

kour
955 - 407- 7,000.

.8, Tirsa 840. 43 ^ 4,000.

19, ^ (>J Jj‘
Tell- béni-témim

1 ,804. 58. 6,000.

20. 1 f * Djézirèt-alkaritin [3] 5,000.

2 1,
Djéziréh-schalkan 2,400.

22.
Djézirèh-nékid. -r

23.
Hissèt-almoganni [4] 557 - 38.. 2,000.

24.
Hissèh-i\edjathar 420. 10. 1,600.

^ 5 -
Kharab-fazarèh [3] 6,000.

8,500.^ LSl ë ,2k ^ Dedjwèh t*^] et Kiad
20.

^7 -

•» J

(Jj »jj ^yrr*^ Démirout connu sous le nom
d’Alkhazendari

5 CO. ^
3

* 2,400.

28,
. L)oô.> Dendéna •

833. 80. 2,500.

29. -Mi Deïr-nedjathar 2,191. 113. 4,200.

30.
0 (jjAxi Zofaïti-schatnouf , avec Bchadèh

U_>ÂA=> son hameau [7]. 2,920. jd. 1 0,000.

[i] Rtd. à 3,000 </. — fl] Red. env. à m. — [3] Réd. eav. à m,— f4l ^.'auteur ajoute, <//'j/ra/V Jelapro-

vince dt ^charUiyyih. — [3] Dans te M. 6ai cet artiefe est placé par erreur avant le précédent , et cette

transposition est indiijuée par un trpit mis sur lesaleux noms i j’ai cru devoir rétablir l’ordre alphabétique.

— [<!] Vayf^ Vansleb, Hist. de l’Égl. d’Alex, p. 20. — [7] AJ. d’O. et du V. Zpfditi; M, T.d. V,

9\ ’Zÿrd. Yakout écrit 1x5 j Zifta, et indique trois villages de ce nom en Égypte, dont Zifta-schatnouf.

Villamont, dans ses Voyages ( Paris, 393 ,fol. 260 r,
) , écrit Sphayti, Zofaïti ou Zofaïta n'est autre chose

que le diminutif de Zifti ou Zifta.

3 >'
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N.°* NOMS DES LIEUX. VEDOANS. R 1ZKA 5 . DINARS.

Siryakous et Mona-djafar [1]. .

.

5,141. CO 000

32. Sendibis [2] 1,7)0. 79 - 1 2,600.

33 - Sendouèh 1,024. 40. 0000

34 * Sindioun [3] 2,900. 47 ^ 18,000,

35 - J—?’ Sinhéraet Alcoum-alahmar, . .

.

5,200, ' 77 - 17,000.

36. Schobra-alabradj ! ,6ô8. 73 - ^,000.

37 - Schobra-haris [4] i, 37 <>. 49 Î- 4,800.

38. qULU; Schaikan et son île [j] 1,790. 58. 5,600.

39 - Scheïbin-alkasr et son hameau.

.

3,682, 124. I 2 ,000 ,

40. Sanafir et son hameau Alha-

reth [6] 2,617. 1 2,800.

4 « • Taha-noub et ses hameaux 2,836. 55 - 7,000.

42.
, çLj ^ f-iUi» Tannan-scharkèh , avec Naï,

Toukh- modjoul, et ses ha-

meaux
3 >45 °- "

3
- 1 1,500.

43 - Kamfîl [7] 1 , 397 - 70. 6,000.

44.
. U^i.^ üUaiiXsi Kalkaschendèh et son hameau.

.

3,290. 136.

45 -
U; U Us Kalma et ses hameaux, avec une

jÜyliUs ^
portion de Katlanèh L*>J 2,604. 179. I 0 ,000 ,

4«. Kaha 2 ,743 - 78. 8,000.

47 -
l— ,.y{uJI fic4=> Coum-alsémen , non compris les

cIjl\ ^ propriétés particulières [9],

,

628. 36.

48. Coum-alnatroun
939 - 41. 4,000.

49. Coum-rihan 883. 4 ‘ • J,
000.

50. * Ls^I Modjoul- albaïdha [10] 5.500-

[i] Red, à 8,750 d. — [2] V.y delV Egitto , p. 219. Le texte porte iû <_jJ f

0Îi>j juLcui^^ mille et sept cents feeidans , et cinq cents feddans ; )e lis, avec le M. d’O.

IjîtVi , et cinquante feddans. — [3] Réd. à 12,000 d. — [4] Réd. à 2,400 d. — [5] Red. à 2,800 d.

Yak. observe <ju’il y a deox villages de ce nom en Égypte, l’un dans la province de Scharkiyyèh, l’autre dans

celle de Babnésa; mais que les catebs nomment le dernier Sehalkam.— [6] Le texte ajoute

,

twn fane de ce que le fisc a aliiné par vente. — [7] Jl^ Karn-fl, suivant Yakout. — [8] Répar-

tition de l’évaluation
; Kalma et ses hameaux

,

9,300 d.; Katlanèh , 700 d. — [9] C’est ainsi que j’entends

le mot CiLUf qui se trouve souvent dans cet ÉHit, — [loj Yak. indique qu’il faut prononcer Modjoul,

Gggg



6o2 II. PROVINCE DE KALYOUB.

N,®* NOMS DES LIEUX. FEDDANS. bizkas. DINARS.

5 '- Marsafa 00 56. 18,000.

y-- jSLllA (j^/0 Mona-djafar, distrait de Sirya-

kous ['] 000

53 - ojlj Is^J î l f Monyèt-alrakh a, voisin de Scheï-

bin-alkasr [2] 584. 35 i. 2,500.

54. Mona-marzouk [3] 3 >^ 34- 142

.

I 2,000.

55 -
^l.£. Monyèh-asem [4] <552. 20. 2,700,

56. juLx^i^a Monyèh-kénanèh 2,890. 42. 1 4,000

.

57 - J jy ttJ[ y_yolj Namoun-alsidr et son ha-

meau f'I -
ljbj.Ai=3 y/ •

58. tjlj Naï et Tannan [6] 7.134. 41 ,000.

59 -
Nedjathar et ses hameaux 3,840. 14,500.

60 . ^ vy Noub-taha 2,040. 8,400

.

6 \

.

Nawa et ses hameaux 1,525. 45. 1 0,000.

III. Province

DE SCHARKIYYÈH.

1

.

cs<=|^f yj iê__Â.Jt>-U La capitale, c’est-à-dire, les terres

de Bilbeïs 1,850. 12,000.

2

.

^ y ^ Abdjoudj , avec Abou-karamit,

tuô hâU <_>j j.»II J
et la piscine nommée /Ifonj eA-

namèh [7] 1,590. 52. 3,550.

3 - q jf Ebn-doudat-alism ,
et Albascha-

schiyyèh [8] J, 666. 4 ' 7 -

4- JWIyf Abou- alayyal [9] 4«3t. 18. 1,300.

5 - yf .
Abou-daoud 1,000. dy. 00

[i] Vojrei le n.' 3T. L’auteur ajoute que la mesure de ce territoire est comprise dans celle de Siryalous,

— [2] Red. e. à m. — £3] Red. à 8,000 — [4 ] L’auteur de l’ouvrage contenu dans le M. (Sÿ/ ajoute,

(fistrait de la proince de Scharhiyyèh
,
par ori^onnance du y safar Si}. Red, e. à m. — [5] Le nom

de ce hameau est écrit d’une manière très - incertaine dans le M, éy} : dans celui du V. (fol. 26 recto),

il est écrit Ahnschavat. fvalualion réduite, en 791 , à 4 i 5 °o r/, puis, en 826, supprimée totale-

ment. — [6] Répartition de l’évaluation: Na’i

,

22,000 d.; Taiwan, 19,000 d. — [7] Réd. à 1,000 d.

en 800, — [8] M. d’O. _3£wVt Ebn-doudat- alasmar , et Alfaschasehiyyèh.

— [9J Réel. e. à m. en 804. *



III. PROVINCE DE SCHARKIYYÈH. 603

N.°* NOMS DES LIEUX. FEDDANS. RIZKAS. DINARS.

6 . (•jIa Abou-dayyan, Aibostan et son

étang ’. 1,000. d8o.

7 - ç,i—*jVlj Abou-récün, et son hameau

Alanam [1] 2,150. 39 - 14.000.

8. Abou-schokouk djO. 800.

9 -
Abou-akim [2].

10. Abou-kaïkh [3] 800. 1,000.

1 I .
Abou'kébir l.Sdi. 00

1 2 . Abou-nébid [4] 758. 2,000. ;

*
3 -

Atrib 840. 44 - 3,000.

14. twi Atmidèh [5] 1.835. 7>200.

'
5 - I Akhtab 0*00

34 - <>,000.

ï 6 . Ardh-aidjamimi 66f

• 7 - Aznin,Matlèh et Taraf-louh [6]. 2,708. I 09 . 4,000.

0
18. Ascar [7] 1,308. 1,000.

19. Aschboul [8] ''3 3 3
- 80. 3,075.

20. Jvf>É=î Acras 1,720. 73 - 4,000.

2 I • ,4.'» Albatiat , l’un des hameaux de

Jyboi.»
Mona-maschtoul 738. 40. 00

22 .
Altahliyèh et Khiidjan - ala-

djouz [9] 000 53 - 1,200.

23. Albadjaa 381. 8.

24. Albardaï 4 <j4 . 4 - 1 ,200.

25. Albaschnini.. 864. 35 -

fl] RéJ. e. à m. en 809. — [i] Le texte ajoute q.« Ja nomlre des ttrres salsugi-

neuses , sans évaluation . — [3] M. d’O. et M.T. d. V. Abou-habih. — [4] M. ^93

M.d’O. jAj' jjÎ ,M. T. d. V. jjf ;
j’ai suivi le M. du V. (fol. 6 verso ), S^il falloit lire tébid

,

ou telr, ou _y^ï tébir

,

ce nom seroit placé entre le n.' 4 et le j. — [j] Red. à 5,000 d. en 790.

— Q6] D»ns le M. 493 , le premier nom est sans aucun point
;
M. T. d. V, ; j’ai suivi le M. d O.

— [7] R- 2 en 804.— [8] M, 4p3 : l’ordre alphabétique prouve qu’il faut lire

M. d’O. — [9] M. d’O. I , M. du V. t .
Il y a sans doute une faute dans le M. 6<j}

,

puisque

l’ordre alphabétique est troublé. Je pense qu’il faut lire Albéiahli^èh , ou Albedjliy'eh,

Gggg i



6 o4 III. PROVINCE DE SCHARKIYYEH.
. % \

NOMS DES LIEUX. FEDDAKS. RIZEAS.
/

DINARS.

26. jUJÎ Albakkar [1] 542. 4 - 1,000.

27. ^

Î

Albalaschoun 1
,7 ^ 5 - 105. I 0 ,000 .

28. Albalamoun 1,626. 131. 7,200.

29. Aibiroum ou Albiroumeïn [i]
.

.

1,900. 30. 4,000.

30. Albaïdha et Almélis [3]. ...... 1,620. 94. 6,000.

3 '- jiJt Altell-alaschkar [4] 30. 50.

3
^- Altellcïn et ses hameaux [5]. . .

.

2 ,777 - '
3 ‘r- 0 0 0

33 - jjijiu)! AltHal-alhomr 1,608. 4,000.

34 - tXjoJl Aldjédidèh 38.

L\kiü Aldjofar à Katia [<>] 480.

8,000.

3 >
•

36. AIdjouschak et Alkharschiyèh. .

.

1,484. 86.

37 -
*^U1 Alhakémiyyèh [7]

5 SO. 4 '- 1 ,400.

38. t
Aihadjadjiyyèh

5 ‘
3 - 1,000.

39 - (Jjj
Alhaudh-almansouri, voisin de

àJaJ jjLsÿJf
I anidjar L^J 2 I 0 . 300,

40. Ujj
Vlj

Alhaudh connu sous le nom
d’AlamIas

75 - 450.

41

.

Aihaudh connu sous le nom d’Al-

roue , faisant partie des terres

de Tamboul [9] 495 - 36. 2,000.

42. ï\> isM Alhaudh , hameau d’Aidjédi-

dèh [ 1 o] 359 - 50. 600.

43 -
Alkhattarèh 600. ^

3
- 1,000.

44 - iL-^ÿ'UfL Aikhofoudj, dans le territoire de

Fakous [' ']
3 ,<Î25 .

'

00

fl] Réel, à 700 d. en 808. — [2] M. tl’O. Alleiipum. — [3] Répartition de l’évaluation ;

Alha'idha

,

2,000 d. ; Almélis

,

4,000 d. — [4] Le second mot est sans points dans le M. 6̂ ^ ; j’ai suivi le

M. d’O,— [5] Réd. à 3,000 </. — [é] M. d’O, AIdjqfar ttKaiwidjèk.— [7] Réd.c. à m.

en 8 I O.— [8] C’est-à-dire, ta piscine de Adansour, Yak. observe que le nom Ae est donné à beaucoup

de lieux et de villages, sans qu’il y ait pour cela aucun réservoir d’eau, V* ci-après n.® 267, — f^] On écrit

aussi J et même V. ci-après n.* 263. Alhand-alrouc signifie la piscine du Cadastre, — [ 1 o] Le

M. 6ÿj porte en marge le vrai nom est Alhars

,

et c’est ainsi qu’on lit dans le M. du V.

Voy. ci-dev. n.° 34, — [11] le texte ajoute
, leur nombre est de 16 cantons àjc&lj ïXm, .

Khojoudj est le pluriel de
, root qui, selon l’auteur du Kamous, signifie un lieu dont

l’eau n’est ni parfaitement douce , ni tout-à-fait salée.

t



III. PROVINCE DE SCHARKIYYÈH.

N.“’ NOMS DES LIEUX. FEDDANS. RIZKAS. DINARS.

i; 45 - Aikhaïs .'...: 870. 29. 4>iOO.

46. Aldamiyeïn '.7J 2 . 587.

I 47 - J,—w Aldahtémoun, un des hameaux

d’Alalakimèh 1,490. 60, 4.000.

48. Aldidmoun, territoire deFakous. 802. 50. 2,200.

49. (JV__aA.ojJÎ Airamlèteïn , distrait d’Alram-

a.^1 lèh [.] 378. 1,200.

50, LçLj ïXaj (J>y üLjJf Alramièh, ou Ramlèh-binha [2]. 1,293. 75 - 4,000.

5 '- üj—

^

Aizarzamoun , et son hameau

\j>jSlJzs
AIschoun 1,318. 60. 2,800.

52. Alzamrouniyyèh 836. 57 - 3,000.

53 - AIzourèh 140. 20 . 300.

54. in— (J*tS AlSouds, un des hameaux de Mo-
baschir

679. 6. 1,700.

55 -
t >Â_<cJ [ ^

iÜaXttJ t
Alsantèh ou Alsafra , un des ha-

0*
meaux d’Altelleïn [3] 0P

56. Of^f Alsawadèh *,389- I 2 . 500.

57 -

(S'^ÿ îL-iu— Alsowaïsèh , un des cantons d’AI-

djisr, territoire de Fakous.. .

.

1 20. 150.

58. AIschobraweïn 2,822. 84.

59 - AIschamout [4] i,
3 M- 63. 9,000.

60. Alsaiéhiyyèh [5]

61 , Alsaniyèh doo. 55 - 1,430.

62 . <oJîj Alsarmoun, et son hameau AI-

sani
’

2,056. 98.

63 „ ï. J>j (jOuLfl AIsafin,ou Monschiyyèt-alsogra, 512. 42.

<_Jji-aJ t

64. Alsowini 714. 2-,000.

65-
t.5 <>—i [JJ Ij (_J__yJs>jJa,Jl Altartari et Alraschidi 1 00.

[1] Red. à 400 d. — [2] Red. à 2 {00 r/. en 803. — r?l Fflyr?. ci -devant n." 32. — [4] Red. e. à in.

- [j] L’auteur ajoute i^ 0^.. y. L, LiUiI f (Je fJ f

compris Us terres possèdes par des particuliers , ce gui dépend du lac de Tennis , et Arsat-algoUèh,

J



6o6 III. PROVINCE DE SCHARKIYYÈH.

N.°® NOMS DES LIEUX. FEDDANS. KIZKAS. DINARS.

66. Altawahin, à Acras[i] 570. 120.

67. Aitawahin.au territoire de Fa-

^ — ^ ^^3

(j<o.ljLiIj

kous , ç’est-à - dire , Alhaïsa-

mij'yèh et Altawahin 870. 20. 1,500,

6S. itA/Jail Altayyibèh 377 - 7 Î- 3,700,

69. (jiîjJ ï. SjsblLit Aldhahériyyèh dans Wadi-alsé-

rir [2] 00
5 d, 1,500,

70. Lg_Â^'Lujj ju lyJ 1 Alabbasîyyèh avec ses jardins et

ses bains 2,13t. i4t

,

7,000.

7 '- Alabsi 465. 20. 00 0C

72. Alaras, un des hameaux de Schen-

2,800,schalmoun [3] 5 *7 - 30,

73 - jÿ—^ L>^
Alarin, un des hameaux de Men-

2,082, 54.zil - maïmoun [4] 7,000,

74 - (J’j
Alaziziyyèh , ou Alharbèh avec

66.
Libjir^ ço

son hameau 2,070. 7,200,

7 J- iJjjUkïj ÿljj f Alaziziyyèh à Kosouriyyèh 850, 96, 2,800,

76. Alasloudji 000M 18, 5 »O0 O,

77 - OoL«aJiJf Alasaïd [5]. 1,074. 49. 1,000.

78. 8jijJf Alafrèh [6] 730. 61 . 2,200,

79 - ^1^1 Alawasidjèh 1,150. 126. 2,700,

80. X-ô iL^ 1
Alalakimèh et ses jardins 2,3127. 9t. I 3,000.

8t. ci“i^ *

—

jUJI Algabèh, près Béni-éyadh [7]..

.

500. 1,300,

82. JjÀ2) iüUif Algabèh , l’un des hameaux de

Menzil-maimoun [8] 1,125, 22 .

6,000.
83. jüjlïiit Algaffariyyèh 1,130, 149,

84. jUiJf Alkobbèh à Damsir [9] '>977- 84. 2,400,

[i] ci <îev. n.” 20, — [2] Réd. à 1,000 c/. en 791. — [3] K. ci-après n.* 143. Réd, a 1,400 il. en 823,

— [4] ci-ap, n/ 3
1
9, Réd. à 2,000 i/. — [5] Réd. e. à m. en 825. — [6] Ni.éÿj, sans points diacri-

tiques
; M. d’O, UijJî ; j’ai suivi le M. du V.(f.j,v.) — [7] K. ci-ap. n.° i44* — C^] K, ci-ap.

n.» 31 9’~C9] M. d’O. à Damschir; M. du V. à Damaschter. Réd. e. à m.



III. PROVINCE DE SCHARKIYYÈH. 607

N.os NOMS DES LIEUX. FEDDANS. BIZKAS. DINARS.

00 Afkarmous 1,81 J.
'
5 - 2,800.

XA^v-ioJÜ f Alkosa’ièh 311. 24.

87. jjLrf? Ô..ff Aikadhabi '1,020. 4 >- 1,800.

83 .
^jLkilî Alkata'ia

7 * 4 - 68. 2,000.

89. *. jLsiixaJf Alkitèh , connu sous le nom d’Al- 75 - 300.

ic.
baradièh.

V
90. Alkirrat et Alschaubec [i] 1,944. 58. 3,000.

91

.

Alka'itoun 62 1

,

48. 2,000.

92. r slxÂeJ-ll Aikiniyat [2] 00 I 00, 8,000.

93 -
Q.fc ïJJjJiil U Alkenta, distrait de Tamboul. , 1,057. 59 - J,500.

94. Almamounèh [3] 1,200, 75 - V.A 00

95 - j.yC ï ijilf *_?, jassJt Almabroukèh , distrait de Bir-

r^-
ammarèh f4l 400. 75 - 0000

<)6. )o^j—«yJlj iLSjj-ssJf Almafiroukèh et Alnemrout. . .

.

<548. 1 6. 2,000.

97 - jÂsïJf Almahfar 8.5. 25- 1,000.

98. jÛ6Æ?Jt Almohammèh [;] 284. 2 1

.

700.

99. tXcL.Au.Jt Almosa’idèh
8 jo. • • , , • 1,500.

1 00,
t-y* */ Almoaïsirèh

, l’un des cantons

d’AIdjisr 1,000,

lOÏ . Almoaïsirèh
, l’un des hameaux

\

0 de Sahradjt 680. %6. 4.600.

I 02 . Almouribèh d’Alkhofoudj [6].. . 307. 1 0,

105. jt_^f Almièh [7] 284Î. 3 ^r- «,000.-

1 04. j.Üjt Alnakhas [s] 1,119. 52- 4.000.'

[i|) M. d’O, Ahchawic ; j'ai suivi les M. (fp/ et du V. — [1] Réd. à 5.000 <f. — [3] Réd. à

4.000 </.— [4] F, ci-après n.° ij 2.

—

5] Réd. à 400 </. Yakout indique trois vijlages de ce nom en Égypte.

[^3 0, et M,T. ci, \ Almour'iyeh; M.Ju V.
1 Aîmasourtyyèh, Voyez ci-devant n.® 44 *

— [7] J’ai suivi i’orthographe du M. d’O.
;

le M, du V. porte Almonschlyyèh ,\e M. 6g7
sans aucun point , le M. T. d. V. » ^ [ ) , Je suis très-porté à croire que le M. éo } et celui du V. sont Jautifs,

S oit y avoir dans ce nom un ^ après fe a
, sans quoi l’ordre alphabétique seroit interverti :

il seroit possible, au reste, que le vrai nom fût Almhiyy'eh ou jU -if Almischivvèh.

|_oJ Réd, à 2;0oo d.

«



6o8 III. PROVINCE DE SCHARKIYYEH.

N."* NOMS DES LIEfUX. fEDDAHS. RIZKAS. DINARS.

L05. i. fcvwLijJt Alnaschasiyj'èh , ou Monyèt-al-

naschasi OC «
3^ 2,500.

loé. it ^ ^ f ^ f Alwaladjèteïn
, c’est-à-dire , Wa-

ladjèt-amran et Waladjèt-ali, 1 .445 - 47 -

107. J Omm-airébab [1] 1,005, 50. 1,750.

108. qÎiXsJJÎ |d( Omm-alkadan [z] ....,,, 704. 52- 600.

LO9. <Jj^ («t Omm-hauft 1,050, . . .^

.

4,000.

1 10.
(J* ‘J

' Omm-rémad
, des dépendances

d’Altinèh 1,503. 24.

1 1 ï • Omtn-amer [}] , 465. 1,000.

112. Omm-afen [4] 360. 280.

113. aÎ Omm-isa
1 00.

1

1

4 < iüj.1 Aminèh

" 5 - Antouhèt- afhammam 1,129. 73 - 2,000.

I \ 6 . Oulilèh [3] 2,184. ' 34 - 7,000.

117. eiiLVÎ Alasadi 2 , 2 JO. 74 - 3,600,

1 18, i^UVf Alaschanit[6] i,6zo. 64. 2,000.

119. Barid-alsarmoun 494. 30.

1 20. txio Ba^tnédèh 1,561 . 87. 2,000,

1 2

1

. IzaIi.^ Bahtit 1,85 I. 1 087. 8,000.

122 . 8jOJ Bedouèh [7] - 1,148, 4,000.

t23.
c/Lh Barasch [8] 1 .599 - 73 - 7,500-

1 24 •
Bordj-ainour 780. 60. 2,500.

125. U^I Barschout [</] et Haudh-altarfa. 2,054. 97 - 3,500.

I z6. Us.s[jj Barkata 4zo. 700.

127. (jÔjJ Barkin et Mona-gasin 1,6127. 80. 4,000.

[i] .î, M. du V, pf Omm~aIdial,M. A'O, .1 0mm - aldihat, —
[z] M. du V. et d'O. et M. T. du V, qIcmUJI .Î Omm-alakdan. — [3] Le texte ajoute : aujourd’hui ce

lieu est abandonné. — [4] Le dernier mot est sans points dans le M. ; j’ai suivi les M. d’O. et du V.

— [5] Ouliînih / j’ai suivi les M. d’O. et du V. — [6] Ce nom et le suivant sont hors

de l’ordre alphabétique, — [7] M. d’O, .(JJ B/dou, — [8] Red, à 3,300 //, en 780. — [9] Yakout écrit

• Réd, à 1,730 d. en 827.

izS.

r
\

*
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N,®* NO MS DES LIEUX, FEODANS. RIZKAS. dinars.

128

.

Birkct-aidhaba, l’un des hameaux

de Schenschalmoiin [<3 87.

*

250.

129 . Barmékin. ; i,
3

<39 . 77 - 3,000

.

tjo- Barhamtousch et son hameau

Lazkèh 1,494. 103. • 8,000.

131

.

. (SJ^ Baschlousch [23 733 - 56.

132. Baschla 2,480. 1

1

6. I 2 ,000 .

* 33 - jÿ’^LT* lT
Bakfas , un des hameaux de

Schenschalmoun 138. 400

.

134.

' 33 -

Baltan 1 2,000

.

Bantaf [33 i.
3
^'

3 . 108. 6,000

.

136.

' 37 -

J-uoJî IgXJ

*_) tXxJuiiJ tj (jH

Rinha-nla^sel ...

Béni-djora, Alsaïdiyyèh et Aiha-

raridjèh.'; 1,930,

i

70. 4,200

.

.38. Béni-khotaïm 273. • 1,000.

139. Béni-schahl [43 1,194. 64. 6,000

.

i 4°' ^J_J1 ^[3
iUc Jf-J Béni-abbad et Omty-alzeïn. . . . 1,084. 00

141

.

wjI Béni-abd-allah [53 363. 227.

142. (jH Béni-adi 293. 1,000.

143.

_yaS^ (_jLj

Béni^asir, connu sous le nom
H’Ahou-a^r

^
337- 400

.

' 44 - Béni-éyadh 2,734. 99. N-rX 0 0

43 . Li_J ^ Béni-nafa [^3 824^. 52. 3,500.

1 4^. U-j^ J-;ÿ^ JW Béni-honeïi , non compris Sérou-

béni-hobeïsch [73 4 .593 - 63.

[i] Ffy’. ci-après n.* 243. Le texte ajoute jUj i 'iyj^^l'Aatuathn

de la portion de ce territoire qui est séparée du surplus , est de tSo d, — [2] M, du V.
,

Ce nom manque dans le M. d’O. Je conjecture, par l’ordre alphabétique, qu’il faut écrire ^ytuo Basions ou

q-jEvlJ Basiousch, — [3] Réd. à 3,000 d. en 792, — [43 Réd. e. à m, en 79J. — [5] Le texte ajoute

^ (5^^ ta)’* iS (JoiNaIIj • . . des dépendances de Temmi et Al-

mendid. l^ey.ci-aprés n.° 174. M. T.d.V. jjwLiL» m[ OjA Béni- ald-aliah - salkas. — [6] Réd, à

1,750 en 808. J’ai suivi le M.du V. (f.ij r.) M. 6qj IÂ9 » JVI,d’0 . et M. T. d. V. Lfij naha. — [73 M. d’O,

Béni-héiac

;

M. du V. (J. ly r.) Je pense qu’il faut lire Béni-bélai, Peutr

Hhhh
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,

NOMS DES LIEUX. FEDDANS. BIZKAS. DINARS.

147. jSvàJt iüL^ Behnayèt-aiganem [1] 3.168. 89. 6,000,

00 Behnayèh du territoire de Sah-

radjt [2] ïr7S4- 56. 3>3*5-

149. Béhidèh
, i’un des hameaux de

Démas [3] Î3Î* 48. 2,400.

150. tw i Bouhèt-aimidèh [4] 2,089. 98. 7,000,

151. IcVawI Bouhèt-asdas 3,904. 20. 2pOOO,

.52. Bir-ammarèh [5] 712. 77- 3,600.

'Î3- Bischèh-raznèh [6] 2,877- 60. 3,400,

134. jxotc' Bischèh-amer , ou Monschat-ben-

cole’i’b [7] 1,600. 22. 6,080.

'55- t i k-û-uü» \sj )J Tarout-tasfèh , connu sous le

raond’Almonschiyyèt-alsogra. 500. 47- 2,200.

i 5<5. Tafihnèt - alsogra [8] 1,300.

'57- CTô'^ Takdous. 1,520. 74- 6,000.

.38. ojjv iP Tell-abou-rauzen 450. 9- 2,500.

159. ^ t?" |y
Tell -aidjinn , des cantons mari- .

tïmp< [oj 200.

1 60. t^jJl Jj’ Tell-aidhéheb 287. 500.

I ,
<^UjJI Jj- Tell-alrobaï 760. 34-

1

6

i . Jj’ Tell-aldhaba.
/

163. Jj' Tell'ha’iweün [t°] 623. 37- },000.

164. Oj> Jj' Tell-azoun [n] 250, 700,

KÎ5. cT^y^ J^ Tell-farsis et Fasoulcèh [ ' 2] . . .

.

2,064. 22. 3,600.

r(56. Jj’ Teli-mihmid 1,184, 2 1,

i<57. jOx^ Jj’ Te!l-mîsmar 7oqp 3*- 2,400.

1 68.
Jj Tell-miftah. 1,304. 42, 1,700.

•

être Strau-l/ni-hoieis<h est-il Je même vilfage que Cajr-h/ni-hohtisth. V. c après n.* 303. — [1] Yak.

écrit dans ce nom et dans le- suivant. — [i] V, ci-après n," zfzi — fj] cî-aprèi n.’’i97.

— [43 K. ci-devant n.* 14. — [j] Red. e. à m. en 803. — [6] M. d’O. /iJjj xfirnih ; M. du V. ; Yak.

UJJ rarjih. — [7} Yak. qLjw Bisehihr notnan. — [8] Yak. iodiqui deux lieux de ce nom en

Egypt ».— fç] Peut-être faut-il lire jMdll ahijisr. V, ci-devant n-.“’ 37 et 100, et ci- après nf’ i 77- *>;

et 302 . — [10] M. d’O. J Jj Télî-rohaivein. ~ [ 1

1

}

M. d’O/ et M. T. d. V, Ji Ji’ Teü-

gttioun, — [12] M. d’O. et M. T ; d. V. tS^jS FarsQukih,
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N.»» NOMS DES LIEUX. FEODAHS. aiEKAS

1

DINARS.

169. Jj" . Tell-mondbar 8.5. 39 - 2,400.

170. tSj^j Tilbanèh-ziri [<] 792. 81. d,4oo.

171. dIjVf Jj- Telleï-alarac 1,500. il,000.

172. K Télidjèh «,490. 54 - 1,500.

« 73 - Tamrèt-alnakhl , à la montagne
de Sina fa]

« 74 -

J/-
Temmi et Almendid [3] i,4 î 4 - S°- 3,400.

75 - Tofal-àlzayyatin, ou Afmodjaf-

faf [4] 1,000. 64. 1,800.

iy6 . Djézirct-alsourèh I,52d. 82. 2,400.

177. Djczirèt-algbizlaniyych, l’un des

cantons d’Aldjisr-almansouri. . 300.

178. Oj*_)> Djommeïzèh-bargoutli 1,632. Il 9.

179. ^LyuJt Hanout-aisabbakh, 320, 400.

180. Hissèt-alrohban

181

.

U-.Âa^ Hafna 1,853. 164, 8,000.

182

.

Hawwaméh.ou Dawwaméhf)]. 1,500. 2,500.

183. Haudh-algazali, près d’Aldbab-

biyyèh [6] 555 - 600.

184. Haudh alarbamiyèh [7] 400. 2 0, 2,100,

.85. Haudli-nadjih [8] 690. 2 0. 1,800.

186. Kharbèt-alkataf [51] 30. 500.

1 87. Kharbct-alnaccanych 700. 20, 4.000.

[i 3 Réd. e. à m. Yak. indique quatre lieux gommés Tilhanih en Égypte. — [a] T'amrèt- atnakkl veut

dire tes Aattes des palmiers ; je pense qu’on doit te prendre en ce sens, et non comme un nom de lieu.

L’auteur ajoute que c’est un vahf, do'nt moitié appartient aux Arabes , et l’autre moitié est évaluée à ia4 </,

Le texte porte dans le M. 6)^, celui d’O. et le M. T. d. V. Jl est bon d’observer que dans le M. du V.

les deux articles Télidjèh et Tamrèt-alnahhl se trouvent sous la lettre o (fol-iÿ V-) et sous la lettre /••%

(fol. 20 V.J, —[3] Réd. e. à ni. M. T. d. V. jutîjJfj . ci-devant n,° 141.— [4] L’®t‘lt®®*p!’*^*tique

est interverti par ce nom; pent-être faudroit-il écrire Tholal. — fj] Réd. à 1,500 d. — [é] Yak.

nomme ce lieu Haudh-algMllan

.

ci-après n.'ayo. — [7] Yak. fait aussi mention

de ce village— [8] M. d’O. Haudh-albahih ; M. T.d. V.^ Haudh-badjih. Yak.

indique trois lieux du nom de dans cette province ; il nomme le troisième Haudk-tagUb,

— C?] quatre suivatss sont indiqués par Yakout, '

Hhhh a

A

I
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N.°* NOMS DES LIEUX. FEDDANS. EUZKAS. 1DINARS. 1

CO oo Jj'V[ iüjji. Kharbèt-alathl ^93. 20. 1,800.

189

.

Kharbèh-zafir 606. 3'- 1,000.

l 90

,

Kharbèh -néma, et Onim-alfa-
1

^
kih-soleïman [ij 2,600. 44- CN0

19.. Khosous - soadéh et ses ha-

meaux {i] M 00 '3-

I t)Z . jilt^ Khafdj-alozz [3] 40-

193. _ J:;vi ^ Khafdj-alathl 2,000 .

194. Dobeïdèh 194. 400.

•I9J. .
l 9 >üJ [ ^ Dedjesfèt-aischorafa , ou Dedjes-

fèt-alrohban.

1 1)6

.

Darawa [4] ',034. 61. 3,500.

197.
Dcmas 3,2 1 1. '57- 1 6,000-.

198. j(^Jt [^.3 Damdjara et Haudh-albedr[33 . 1,151. 54-

199.
Damdit 2;200. 33- 8,000

.

200 ,
Dénouhiyèh et ses hameaux 5-847- 97-

/
00

201 . *LHj^ Doweïrèh [6] 1,137. 2,000.

202 . jallü Dahmascha-alhammam
•

2,652, 82. I 0,000 .

20 J
.

Dibidj 286. 627, 800

.

2 o4< L^1 3^1 ~o Diyarb -safour, ou Diyarb-ha- •
•

basch I 2,000.

205

.

Jl>
^
0 CJjJ i Diyarb - foleït [7], ou Diyarb-

nedjm 1 ,800. iC, 4,000

.

206. Doÿou 00rr> 7,000 .

207. A)j Zablèh [8} 1,140. 43r- 3,000.

0 00 JyUu Zofaïti-maschtoul [9] 1,149- 'JO.

209 , Sernedja [10] 1^130. 65. 000v^>

['] Réd. à 3,000 tl, — [2] Voy.l, n.° ij. — [3] M. d’O. ‘tkgoiz- Ces deux mots sont souvent

confondus. V. ci-après n.°‘ 379 et 380 * — [43 L3L-)^
Dharawa, Voy. ci-ap. VI, n.° 181, et XllI,

I).* 98. Red. à 3^000 c/. — [5 J La lect uredu dernier mot est incertaine. M. d'O. (jPXwJl als'anti, -- [6] M.

d’O.etM. T. d.V. ÜUji L’auteur du Kamous dit oJLj Dowe'irth , yillage du Rif.

— [7] L® prononciation du mot Diyarb est fixée par Yak. M. T. d. V. tj-JU koleit ; M. du V, et Yakout

0>;^ kolt'ib, — [8] Réd. e. k m. en 803.— [93 V. ci-devant II , n.° 30, — [ 1 0] Réd. e à m. eiL 8.3.
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N.°* NOMS DES L ' E U X. FEDDANS. niZKAS. 1)1 N A RS.

2 10.
te)’*

Serou - alozza, l’un des hameaux

de Schenschalmoun [1] 115. 18. 200.

2 11. Lil Uu. Saft-alhinna 1,242. 2 1 . 00

2 1 Z . Saft-rozaïk, ou Saft-alkataïa [2], 1 ,600. 50.

213.

214.

çiLLflJt

.

Sofaïtèh 7 S» 4,200

.

7,000.Selment 1,680. 1 2 0,

215.

2 1 â. <>i*J f

Sala moun , l’un des cantons d’Al-

djisr

Salamoun-alokda [3] 1,330. 2 I .

200 .

4)000.

217.
I-

|5
\HeO Sonboumou-makam [4] 1,580. I 26. 2,640.

218. Sanata et Alrasèh 2,530. 118. 8,000.

219.

220.

Santaris

Sandjouha

450.

2,320. 49. 2,000.

22 1. Sindanahour du nord 1,280. 98. 6,000

.

222 . Sindanahour du midi '« 355 - 49 - 6,000.

22 ^
. IÂâxm Senoufa 1,100. 68. 5,015.

224. Sencaioum 4 ,4°o* 247.,

22 J.
Sanhoub et Monych-safi [5].. .

.

2,900. 129. 5,200

.

226. Sannèhwéh 2,163. 94. I 3,000 .

227.
.

—

w

Sénit et son hameau, Monyèt-al-

dorradj [6] 1,243. §7 - 4,000.

228. Soneïkéh 700, 53 - 2 ,000.

229. L— r Souk-aischata , et ses hameaux.. 2,459. 84. 000
VN

230. Schobra-alkhammarèh [7] '.34*- 82. 3.50°-

231 . Schobra-ailendjèh 3,01 0. 258. I 3,000.

232. Schobra-alnakhlèh , ou Schobra-

allouk [8] 1 ,955 -

*
I 00 . 8,500.

[i] M. d'O. a/gari. V, \iihmont Cf. rectoJ, — [2] Yak. et l’auteur du Kamous ind^PIr.t dix-

sept lieux nommés J'4/ï en Égypte. Les quatre man. portent ainsi que ceux d’O. et du V. ;
mais Yak.

avertit qu’il faut écrire •— [3] Yak. compte cinq lieux du nom de Salaniottn en Égypte.— [4] Red. à

2.000 </. en 808. Yak. indique deux lieux du nom de en Égypte, et prononce Sanbamou

;

au lieu de

vutham, il écrit |»lft , haUam. — [5] M. d'O. et du V. Sanhout. Réd. e. à m. — [6] La

lecture du dernier mot n’est pas certaine. — [7] Réd. i 873 d. — [3 ] Réd. à 6,373 d.

#
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N.<

*33

*34

*3Î

2 }6

*37

238,

*39

240.

241 •

242

.

243.

*44.

*45.

24^*

247.

248

.

*49.

250.

* 5 '-

252.

*33-

*54

*55

256

NOMS DES LIEUX.

b

^liLuw

(J^

d/;

jyU

L^J cS ( 0«3y.^..e

c3j^î

*

c_yjJl

Schobra-baskha, ou Garour. . .

.

Schobr^-sindi,.* >

Schobra-sourèh [1]

Schobra-mokommos [2] ;

.

Scharschimèh

Scharkiyyèh-mobaschir

Schalalou

Schémendil *

Schanbarèt-almamounèh [3]. .

.

Schanbarèh - bankilla [4], ou

Schanbarèh-béni-khasib

Schenschalnioun

Schaubec-acrasch [3]

Scheïbèh-sakkarèh

Scheïbèh - kasch , ou Schcïbèt-

alhaulèh ;

Schit-béni-raddad, connu sous ie

nom de Schit-almara

Schit-béni-reïdèFi

Safour

Sobab, ou AIdhabbiyyèh [<5], ,

.

Sahbara et Djomonnosch

Sahradjt - aïsogra , ou Sahradjt-

alcananîyyèh

Sabradjt - alcobra et ses ha-

meaux [7]

1,960.

1,714.

966.

1,327.

1,622.

622.

604.

*,754-

'«577-

1,378.

*,055.

850.

57*-

1,5*7.

1,400.

1,605.

1,815.

2,000.

4.037.

2,2 14.

4,414.

RIZKAS.

85.

77-

76.

8 .

20.

24.

37-

88 .

64.'

76.

5 *-

50.

40.

130.

*7.

'37-

î88.

4.000.

3.000.

3,000.

4.500.

3,600.

I

r,ooo.

1,700.

4,800.

2,400.

4.500.

1 2,000.

3.000.

1,200.

i

3,600.

500.

500.

5.000.

1.500.

12,000.

5,600

.

8,400.

5,600.

Taha-almardj [8] ;.... 2,093.

Tahouriyych *,957' *07-

Tahla-alarab [9]
|

7^*

[1] Jléd. à 2,230 d, — [2} Réd. à 2,230 d. — [3] Red. e. à m. — [4] M. du V. mahalla; 1 ak,

écrit s^lKXo mankalla. — [5] M.T.d. V. acras. V. ci-devant n.° 20.— [6] V. ci-devant n.°i83,

[7] On écrit quelquefois tjcy Schahradjt

,

suivant Yak. — [8] Suivant Yak. il y a encore un autre

Taha dans cette province. — [ÿ] Réd. e. à m.
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N,"» NOMS DES LIEUX. FEDDANS. RIZKAS dinars.

Tahla-badjèh •

2.179. 100. 9,000.

JU Taradiyyèt-alarab ' 2,689. 19.

2J9. jjJ\ âuiil^ Taradiyyèt-algozz. ;

.f

2,235. «4- 1,2 00.

*6o. Tamis [1] 1,840. 73-

. *^'***‘^ Tasfèh-béni-harram,et son ha-

meau Marka 2,800. 138. 3,100.

16t. Taiîs 660. 43- 3,500.

2éj . Tamboul [i}.
3,560. 1 16. 3,300.

264. Tamnikh du canton d'Aîd/jsr. .

.

320. joa.

âA" Tonnamin
'-573- 87. 4,200.

i66. Ta-nbou et Aiharitèh [3} 407, 700.

267. Tanidjar, ou Tawiliar f4j 281. ‘3-

268. Tonaïdjir. .7 ^ 1,500.

2^9. Dbabc-albigali 422. 33- 1,600.

270, Dhahr-ibneï-asen [5]. .......

.

1,012. 46. 2,000.

271. Dhahr-schoub 30. 4». 3,000.

272. Jülf^ Taïmanch et Djézirèh - mah-

>

diyyèh [é] 2.995. 3'-

*73- Tahwiyèh , l’un des hameaux de

cry^>
Barhàmtousch [7]

' 1'

1,100.
5 '. 5,000,

274. Toukh-alkarmous.. 3*397- 97- 6,000,

^75- (.IsVI Toukh-alakiam [8] 1,332. 86. 3.500.

27^. 0* Dhahr-aidjamal , un des hameaux
de Schenschalmoun 346. 26. 400.

^77 -
/ JU * . / Adadi-rebi [9]

.

278. ®jO<C Adwèh-amimch 900. I 0. 3>O00,

[ij M. 4
’0 . et du V. et M.T. d. V. Tariis; les points ont été ajoutés après coup dans le M. 6gt.

— [-] Yak. écrit — ^3] Yak. assure qu’il faut écrire Tainou, et indique deux endroits de
ce noir , dont un dans cetie province. L’ordre alphabétique prouve que notre auteur pronoiiçoit Tanbou.

[4-3 Peut - être ^ Tawitijar, [5] M. d'O. ^‘I ihn-as

}

M.T. d. V. ^ f (J!-—J b^ni - as.

[4] M. <p3 sans points diacritiques
;
M. du V. ff. sÿ v.) *j î. /^L

. j’aj suivi le M. d’O. et le M. T.
d. .L ordre alphabétiijue étant interverti ici , ne peut me servir à fixeri orihographe.— [7] K. ci-dev, n." 1 50 .

L évaluation portée à 6,000 A. - [8] Réd. e. à m. _ [9] M. d’Q. JU^ ^>0 >Ijü2 Adadi-h/ni-rthi.

P
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N.°* NOMS DES LIEUX. FEDDANS. RIZICAS. DINARS.

1

279- Adwèfi-sabih 831. 2,900.

280

.

Ami-it '*577- 76.

281. Gazalèt-aikhaïs 1 ,440. 58. 4 ,8 oo7 -

282

.

Ghifa [1] 820. 1 00.
J,000.

00 ^UI jli Faran et Alain -aima au mont

Iavaw
- Sina.

«

00 L^-ukj
^

^ Fakous et ses jardins , . . .

,

3,500.

285

.

Faraschèh 1,0 1 0. 45- 4,000.

2B6

,

Farsis-alsogra [2] 1 .264. 5î-

287. Fatirèh 200.

288. Uj Fischèh-béna [3] 1,1
1
3- 93- 4,500-

289

.

Oî^' *»5 Kabr-aiwaïli et son hameau Sala-

LsI>__5A^=3
moun [4] 1 ,700.

290.
• v^'^' ‘

Karkirèh 830. 58. 2,200»

291 . , )<v—iC«.*
Kascha , un des hameaux de

Maschtoul-altawahin [5] 789. 81. '
2,400.

292 . iü_^J.sJf ü-iuiiS Kotayyifet-alaziziyyèh [6].. ... 362, 1,000.

29J. XA-JaS Kotayyifèh-mobaschir 348. 49. 900.

294. Kilimra. 650. 5 *- 3,000.

295. 14I9 KalhaC/] 547 - 2,8qO.

296. Kamrounèh 920. 28. 3,000.

297. cilîl.0 Kanan-béni-malec 140. 300.

298. Kantir 2,1 00. 2,600.

299. Caradis 1,979. 38. 2,679.

300 .
Cardidch 740. 62. 2,400.

JOI. f ^aF=s Cafr-allo.sousi 633. 700,

302. [V* (•jL—.fivlAr ).A,^=3 Cafr-omm-soleïman , du canton

U^y d’Aldjisf 20. 200,

[1] M. d.V./i/, etM.T. cl.V, LbJuÎ CanJa.Réd. e. k m ,

—

f2]Yak.er fait mention. — [3] Suivant

Yak. ce heu se nomme aussi ji‘, Fischh-aldjommaiijch. Réd.à 2,800//. — [4] Répartition : Kahr-

alvdili

,

1,500 d,; Salamoun j xao d. — [5] n.°
3 14. — [û] Yakout fixe la prononciation du mot

jfaa-l?.9 KotayyiJ'èh. — [7] Yakout écrit KàUia.

•

303.
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303. Cafr-baschmès , Pun des hameaux
d’Alhamra et Alsanbélaweïn.. 6jo. 47 - 1,800.

304. Cafr-béni-hobeïsch, l’un des

hameaux de Béni-hélal L‘ J • • 600

.

305. Coum-alkhanzir et Alboyoum..

.

i,4° 5 - 74 - 4,200.

3 Q<5 . LLÎ A «)-4ra Coum-alma et Santamawaifi ou

Coum-alboul [2] 2.352. 107. 5,400-

307. ÜS^ 1“,?^
Coum-halin

• ,294- 61, 3,800.

308 . Couï et Altiiiiyyat 1 ,979 - 5,000.

309. Kiyad-benba ou Kiyad-betme-

tX—^
» * \

dèh 472. 44. I ,1 00 .

310. Kiyad-sindanahour 483. 19.

3
"- IâxI Lebna et Lobaïnèh 2,655. 23-

312. lib Mo^schir et ses hameaux, non
compris Alsouds [3] 2,842

.

66. 3,600.

3
'
3

- Médourèh- djémi! 150.

314. Maschtoul-aitawahin
3,136. 292, 1 5,600

.

3
' 5 - tî^^f jjyw.0 Maschtoul-alkadhi 1,1 14- 74 - 4,000

.

316. Maschoukèh-bargouth 2,500. 84. 2 , I 00 .

'

3
' 7 - Maschoukèh-redja, ouTarout [4]. 2,560. 8,000

.

3.8. |/U. Jjx* MenzH-hatem
2-3 3 3

- I 00. 3,600

.

319. Jj^ Menzii-hayyan 1,915. 56. 2,700.

320. Oj’fV* J/^ Mer.zil-maïmoun 479- 4 t- 580.

32.

.

f L^ *» i 1 Mcnzil-namèh , ou Altawilèh
,

Alhababiyyèh et Almansou-

rèh [5] 1,846. < 4,650.

322 .

3
^
3

-

*-€S»j Jj^>»

Ü!::— Ji-*-*

Menzil-noaïmèh

Menzil-yasin 100. 300.

3H- lAhÂC ^.y) AA.4tA<4 Monschiyyèh-ben-antar, ou Mon-

C^«LL t (,^-lA.C

schiyyèh-abd-alméüc [6] 772. 44 - 2,55°-

C'] 3-® M-dçj porte khobeisch, V. ci-devant n." i 4 <5 . — [2J M. i’-'i suivi ie M.
« 0. et le M. T, d. V, V. ci-après n.T 362. — [3] Vojy, ci-devant n.° 34- — C4] Red. à 3,000. d, — [5] Red.

à 4.55 0 rt. Répartition: Menxj^^nameh

,

3,4^0 d,; Aîhababiyyèh

,

1,100 d» — [6] Red. à 2,200 d.

liii
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N.°* NOMS DES LIEUX. FEDDANS. RIZIAS. DINARS.

3
^ 5 - IX—

J

Monyèh-cardidèh
, connu sous fe

, nomdeSantou, ou Alkararèh. 1,000e

}i6. Monyèt-alkamh 870. 60. 2,233.

3
*7 - Mona-barhamtousch 1 , 395 - 96. 4,000.'

328

.

O-rîJ-^ Mona-horeït 1,379. 69. 3,500.

329. (y*'® Mona-magnoudj 707. 60, 3,000.

330. Monyèli-Iiamal et Monyèh-habib [t]. 2,740* 1 06. I 2 ,000 .

33 «- Monyèt-abou-alftoscïn [i] 1,485. 3 'î- 3,700.

332. cvJlà» Monyèt-abou-khaled 1,910. 67. 4,200.

3 3 3 -
Monyèt-abou-arabi 1,028. 3 '- 1 ,800

.

334 - ^j.c. jjI Monyct-abou-aü 1,075. 3.500.

3 33 - J AV î
Monyèt-aschnèh [3] 912. 61. 5,500.

336. <_>JaÂ1 f
Monyèt-aWiaieb 321. 1,000.

D7 -

338. ^
^A-UkJ î h.^^A

Monyèt-aldowaïb [4]

Monyèt-alsiba.ou Monyèt-alkha-

1,560.

1,361.

58.

66.

2,000.

nazir 5,400.

: 339 - ( ^

^

..- Ail w*J Î Üaa^ Monyèt - aischanbasi
, ou Ba-

o^jL
noub [3] 400, 36. 2,000

.

340. ) *•1'^
Monyèt -alozz 1,065. 44. 2,500

.

34 >- Monyèt-alattar 1,050. 45 -

342. (_j

1

A^ÿ,<®
Monyèt-aJfarmawi 1,556. 67. 2,700.

343 - CSf“J^^ AaÂ* Monyèt-alkarschi [6] 897, 7 '- 3,000.

344 - ^ jy**Jaij t AvÂa Monyèt-alkitt, hameau d’Amrit. 590. > 9 r- 1,750.

345 - ^ O"* ^

-i-vc. L>. iIà. a3^ a.^â.»

Monyèt-almocram , un des Ira-

meaux de Fakous 854. - 3 - 1,500.

}46. Monyèh - birkèh , non compris

tJ a„<ia
Hissct-alarab 423.

347 - Monych-baschar [7] 2,540. .38. 4,500.

[1] Répartition: Monyih hamal

,

7,200 A.; Monyèh-habib, 4,800 A. — [2] M. d’O. abou-

alh in •M.<JhV. ahou^alhhabéir ^j|,J’ai suivi kî M. T, d. V'.— [3] Réd. à 2,540 </-

—
[4] Red. e. à m. — [5^ L« lecture du dernier mot est un peu douteuse; mat Yak, indi^ ue un lieu nommé

Banoub dans cette province.— [6] Réd, à 1,000, </. — [7] Réd. e. à m.
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% NOMS DES LIÊ'ÛX.
' FEDOANS. RIZKAS. DINARS.

CO
Monyèfi-basal , des dépendances

880.de Tarout-tasfèh 321. 22.

349 - Monyèh-djaber, un des hameaux

de Barhamtousch 1,222. 68. 4,000.

5 JO. Monych-djahisch , un des ha-

meaux d’Alalakimèh 452. 207. 2,000
, ;

35 ‘-

(jLvJf^

Monyèh-hayyan 2,130, 124.
1

I 0,000 .

3 J 2 .

353 -

»
Monyèh-horoaïi' [î]

Monyèh-damis [3]

Si 6 .

1,010.

20.

22.

4.000.
,

4.000. ^

354 - tioî^ Monyèh-radhi 580. 40. 3,000.

355 - L f Monyèh-rebiat- albaïdha 2,450. ' 7 -

35 <;. f 5 —«k_f 1 ix/^ t i/^A Monyèh-rébiat-alsauda, et Mo-

tXl ŷ~^
nyèh-cardidèh 2,82^. 75 - 6,000.

357 - Monyèh-rodaïni 483. '
3 - 1 ,800.

358. Monyèh-sohaïl [4] 1,847. 59 - I 0,000 .

339 -
Monyèh-aschir 8di. 37 - 2,400.

360. Monyèh-gamr 2,531. 1 04.

3
^ 1 . LJ^

Monyèh-faran [5], l’un des ha-
•

|£VaJl *jU^
meaux de Behnayct-alganem.

.

800. 57 -

3^2 .
Monych-mohsin, et son hameau

-

l >

Santamawaih 989. ' 59 -

3
«Î
3

. 3^.auk.« Monyèh-masoud 858. 57 - 2,400.

364, i 9»-^ ( V» Monyèh-moalla.dés dépendances

de Tafis 866. 62.

3
<Î5 . <oy>« Monyèh-nadjiyèh 484. 34 - 2,000 .

366. cXJ__fd Monyèh-yézîd 1,870. 65. 5,600.

3 d?. A—stj iôÿ... Monyèh-yaïsch . hameau de Sah- 4

radit 2,400.

fl] Je ne sais comment on doit prononcer les derniers mots. M. T. d, V. qI -n- djénan. Réd. à 3,000 d.

[iJRéd.e. à m. [3] M. 1 . d. V. i/njnj/x,— Réd. e. à m.— [;] M. d’O. i^^f^fargan;
M. du V. (f.^4 karan.

liii 2
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N.°* NOMS DES LIEUX. FEDDANS. RIZKAS. DINARS.

Os OC Maiamis ['] 800. 36. 3,000.

369. Nabtit [1] 1,390- 94 - 6,400.

370, Nedjoam 820. 1,800.

37 '- Neschas-albasal 3,) 80. 158. 1 2,500.

372. Neschas-aiwahibi [3] 1,998- 188. 8,000.

373 - Neschmert et Alomayyïd 963. 45 - 2,400.

374 - Neschwèh [4] 2,01 I. 1 1 6, 7,200 .

375 -
Nakbasch [j] 68, 3,600.

376. ofjJî « cjjj Noub, Monyèh-gorab et Albatat. 3,607. 66.

LL^}\j

377 - Noubèh 1,930. 1 60. 6-413.

378. Horbeït bc 0,^0 60. 7,300.

379 - Hiriyya de l’est ou Hiriyya-

aiozz [6J 950. 7 - 1,800.

380. L__3d
J
ièo^ f Hiriyya de l’ouest ou Hiriyya-

•
3
-^aloozz 1,305.

381

.

ÔU Hala 982. 57 - 3,000.

CO

00

[ (J i

'Âu.Ujil JU*^!
*’

i-ii

Haïhiyèb..

Wadi-alsérirf7j.

«-349 - 397

1,000.

IV. Province

DE DAKAHLIYYÈH
ET DE MARTAHIYYÈH.

^

I .
l«_5

—fwî ÎLÂJoif La capitale, Aschmoum - T.in-
•

nah [8] '-753 - 26, 1 5,000.

2 . X# ^ 1 i^ 1 Abou-daoud et Schobra-malak. . 1,320. 35 -

[1] M, Mnlamir

;

M. du V, Mulamhch, Réd. e. à m.— [2] Réd.e. à m.— [3] Vak.

^LuJ . — [4] Red. à 4,800 d. — [3] M. ^7/ Kasch ; M. du V’. C/, jS verso) ^ -JÜ; M.

d’O, wLjij nakhasch. L’ordre alphabétique m’a détermine à préférer cette dernière leço n. — [6] M. 6ÿ}

M. d’O. et M. T. d. V, L)_3jb . Yakoat fixe la prononciation de ce mot, comme on le voit ici, .
—

[7] M. d’O. i ^ Wadi-ah/dir . — [8] Réd. à 14,330 c/.
l
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N.°* NOMS DES LIEUX. FEDDANS. mZKAS. DINARS.

3* Adja 1,220. 49.

4- Ardh-fieiidi 207. N-A 00

5- 1 0^1 Albadjalat - alcobra et Albadja-

iat-alsogra 1,670, 30.

6 . jUfoJt Albadaicb 690. 3- 1,600.

7- Albadnias 461

.

^3- 00CO

8. ^ - aKJ f Albarmouneïii du sud et du nord

,

0^ 1

—

. non compris Albada^h [1]. .

,

3,140. 45. 8,000.

JljJf

9- Aibasrateïn [2] 910. 3'- ),000 •

10.

1 I

.

Albasebaa 365.

743-

1 I ,

Albascinémir 20. 3,000.

I 2 . t L>.1 kJaÜ Î Albakaiiyyèh , Almadawid , AI-

cScNA-uJfj
sadi et Aimahren «,559* 41. 0 0

'3- iAr>j^ i^-*j «.^If Aibahou et Monyèli-fourik [3].

.

760. 37- 2,100,

•4- ^ f Albcïlouk 6 1 8. '4- 2,000.

5- JLJf Altell-alakhdhar 270. 800.

ïiJooÜ AIdjédidèh , connu sous le nom
de Monyèh-kliaroun , et Djé-

didèh-birbanaskèh [4] 497- >5- 2,700.
iÜUuÂJJi

«7- |oL iX jolÜ

; • V .

AIdjédidèh
, connu sous le nom

d’Omm-redhwan , des dépen-
L>* ü'j^j dances de Monyèh-hissèh l’un

<»-A/î=>
, V® ^ des hameaux d’Albasratcïn .

.

41p. 22. 2,200.

i8. AIdjémaliyyéh 717. 4-

19. AIdjommaïzch , ou Monyèt-alakh-

687,ras 24.

20.
(_^

^

tX.^vui.1 1 a *.AÀ;it AIdjoneïnèh-almostadjaddèh
, ou

iûjjbLkJf
AIdhahcriyyèh 909. Na 0 0

2 I . Alhamra et AlsanbéiaweïnC;].

.

3,600. 1 62. I 0,000 .

[1] Albarmoune'in

,

c’est-à-Jire, les deux Aliarmoun, Red. à 6,000 d. -— Tzl L’évaluation uortée à

34; 0 * L3 j Réd. e. a m. Réd. e, à m. î^, ci- après n, 67, — Red. à 8,000 i/.
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N.°» NOMS DES LIEUX. FEDDANS. RIZKAS. DINARS,

11 , Alhawawischèh [1] 750. 36. 4>2O0.

23. Alkhayariyèh 519. » 7 - 1,500.

34. Atkhayisèh et Alcoutn-alahmar

,

connu sous le nom d’Alschab-

kèh ! UJ94 - 20.

25. 250.

z 6 . jÇûIjoVl AIreïrianiyyèh 653. 1 I

.

2,600.

ZJ.
(3y^—^ LT* jjlf Alzarii, des déj endances d’Albat-

498.tUxJf
^èhw : 20. 1,000.

28. Alzaféranèh 487. 1,000.

29. Alsandjariyyèb [3] 1,58(5. 1,500.

30. Alsadiyyèb [4] 628. 800,

3 ‘- ^ ii—3 [

^—

J

AIscherkanèh , ou Hissèh-béni-

adi, l’un des. hameaux de l'il-

banèh [5] 298. 400.

K

32. Altardjèb [6] 130. 19.

33 - Aftambouk du nord [7] 720. 20. 2,700.

34 - Altambouk du sud [8] 800. 2 0, 1,000 •

35 - tx

—

a—j^jsSpLtJf

*tx

AIdhabériyyèt-aimostadjaddèh ,

connu sous le nom de Djédi-

dèt - aldhahériyyèh 188. 00 0

jü_^LkJ f

5 ^. Algarkèh .83. 200.

37 - ü—st^î Algarafcch 1,070, 18. 3,000.

38. x-jLowÂl f
Algaschmanèh [9] ' 34 - 300.

fl] Red. à 2,000 A. — [2] M. d’O. A/iarifi

;

M. du V. Cf. 8 t.) Aliari/ii ; M.

T. d. V
, At^aAH. — fjj On Jit en marge du M. épj que fe vrai nom est Alsandjeh ; et

dans le M. du \ , on trouve f , ce qu'il faut lire sans doute Aîscindjèh, — [4] ^ texte afoute ici , ainsi

que dans quelques autres articles, *._ô l y compris les rixfas <jui s'y trouvent; ce que je

remarque
,
parce qu*on doit , ce me semble, en conclure qu’en général les feddans assignés pour des rijlias

^ ne sont pas compris dans la mesure générale du territoire. Réd. e. à m. — [j] Réd. e. à m. — [6J d’O,

I—A.jiaJ I AUarh'eh ; M. d. V. jOa.jiai f , ce qui
,
je crois, est une faute.— [7] Réd. à 900 d,— [8] Réîl.

à 200 </. — [9] M. d’O. JLwUüwJt M. T. d. V, Aùl——CoJI Algathmaneh. Le M. du V.

est conforme au M. 6f}.
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N.»* NOMS DES LIEUX. FEDDANS.

•

RtZKAS. DINAR S.

59.
AladI , avec les terres d’AIaïn-

'

/ 780.
l ;>jJI

alamya 390,

40. Alkobab-alsogra. 982. « 5 -

4 ' •

42. —.^V î

JJ

Alkobab-alcobra [1]

Alkararèb et Alaschrafiat ou Ka-

rarèt - alsémour , avec la por-

tion de ce territoire séparée du

1,320. 50.

4 î-

44.

ûiliJt

surplus [1]

Alkatfèh.

2,31 2.

234.

73 ^-

6<).

300

.

2,000.Alkalyoubiyyèb

45 - Alcawadi etAlmadmen 2 10, 900 .

46. Alloulouèh et Mardjanch [5] . .

.

536. i,(>oo.

00
il

Altnalibèb

Almenwi

306.

24 <Î.

l,doo.

49. JÜjÂa^f Afmadjnounèh [4] 432. • 7 -

50. Almarsa 579 - 19.

5 '- Almotasémiyyèh 512. 22.

52. ^IâII Almanasi [5] 246. 250.

53 -
Almansourèh 84°. 1,600.

54. JUI Alhalèh 5M- %6,

55 -
Aiwedjièh , ou Alwedjlèteïn. . .

.

98. 750.

56.
y
— lT^j^

Awisch-aihadjar 1,223. 23. 5,600.

57 -
Alamschouti I 09. 200.

58. Baranbarèh 1,704. 6,000.

59 -
Betrowiyèh [6] 782. ^ 5 - 3 , 3

oo-

60 . Bédin [7] 1,080''. 30. 2,000.

[i] Yakout nomme l'un de ces lieux c_jLv5 Kohab-alarif,el^?iKUe jLjUl <_sUV sans points

1

diacritiques; je trouve ces deux noms écrits de la même manière dans le M. du V. (f. y tirse). — [2] Le M.

1 d'O, >otte jyw.Jf ëj|_>9 Karark • albasmour : peut - être üaut-il lire jjjtCwJf albaschmour. Suivant le

i M. , la mesure est de \,664f- et l’évaluation de 4>2oo </.

,

pour le territoire principal ; et pour la portion

séparée
,
la mesure est de 648 f. et l’évaluation de 2,000 d. V. ci-devant n.' 128. — f îl Réd. », à m. —

I

[4] (f.6 vtrso) JuLi^a J’ li suivi le M. d’O. et le M. T.

1

V.— [5] M. d'O. et du V. et M. T. d, V. AImnnaschi. — [6] M. d’O, et du V. (f. ly recto)

j

*JjOJ Bedewiy'eh. — [7]. Réd. e. à m.

\
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NOMS DES LIEUX. FEODANS. ftIZKAS. DINARS.

6 \

.

Batifèt-alnasara 1,317. 42. 5,600

.

(il

.

X

î

^ 0.1 Baktaris et Almaschaliyyèh,

63. BaWjahour, connu sous le nom

^yJI
de Bordj-ainour 1,043. 68.

64. J* ^ Birkèh - fayadh , et Haudh-al-

...t II
rahib, connu sous le nom <i'Ai-0>*-’J <-> * Lf

'

yahoudiyyèh 112.
iü 3j.^L

<55. Baidjayèh 8id. 27.

66

.

Bahkirèh
475- 5f. 2,000,

6-j. Bir-banaskèh [ < ] 1,510. >5- 00

<58. Baïramout 90. 400.

69. Torat-alkhaschab, l’un des ha-

meaux d’Aschmoum I I 0. 400.
piw-f

70. Teil-aldhiba [i] ,130. 150.

.71 • L)-*
Tell- béni -témim, des dépen-

dances d’Alkatifèh [3] ] I 0. 125.

7*- (_50vX. iüUAj' Tilbanèh-adi [.I] 2,22 5. 79- 1 0,000.

73- jli. Uwf t>—k^Xî Tilibint-adja, non compris Kou-
J djandimèh [3] 4'3- 24. 1,500.

74-
Thémed-alhadjar 453- 14. 900.

75 •
JûUXj' Djaliyèh, l’un des hameaux de

1 ilbanèh 547- •5- 1,850.

76. Djldilèh , et Monyèh-mazzah. .

.

1,300. 36.

77- Djarrah, Bédaris et Alsantéh. .

,

2,690. 104. 1 5,000.

78. Djczirèt-alkobab 00 1 r.

79-

0--' -
Hisas-djomaïdjira 400. 8.

80. Hissèt-awlad-soweïd 250. 600

.

81.
t_$ t ^ Hissèt-abou-alschéri 2 oe. 300.

[i] F. ci-devant n.' i 6 , — [2] M. sans points; j’ai suivi les M. d’O. et dn V. (f. v.J et le

M. T. d. V. — [3] Peut-être faut-il lire *.ÂJaiÜl AlUatfih , ou bien prononcer Kota^yyifèli. Voy, ci - devant

n." 43 , et ci-après n.“‘ 292 et 293. — [4] F.ci-devant n.” 31. Red. e. à m. en 784. — [3] Yakout fixe la

prononciation du mot Tilibint, V. Koutijaadimih , ci-après n.° 130. Red. e. à m.
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N os NOMS DES LIEUX. FEDDANS. RIZKAS. DINARS.

82. Hissèli-coheïl 350. 800

.

83. Hissèh-neHjm. 405. 1,000.

84. Haudh-aJarab 119. 400.

85. «.jLiü jj-

—

) Khobz-béni-bakayèh t'] 473 - 800

.

8 (5 . qLjJ’ Khalidj-kazman 55 '- 8.

87. Dablch[2T. 3
*7 - 4 - 300

.

88. Dabwa [3] ;. . .

.

1,067. - 35 - 2,000.

89.

.

Dékernès !

.

1,763. 20. 4,000

.

90. Démcndjalt [d] 1,238. ‘28. 3,600.

91. Domouh [5] 1,232. 45 - 00

f 9 *- ls>^J
f M-H ^ Diyarb du nord et son hameau

ltf>__pL£=a
Samout [6].

743 - 12. 1,400.

93 - Diyarb du sud 688.
,

' 7 - 1,800.

94. Diyarb-baldjahour [7] 639. 26. 2,100.

95 - Disèh-béni-abd-alkawi 606. 1,120.

96. Disch-béni-obeïd 1,169. 6. 2,100,

97 - Zafrounbascbou 3,48^. 18. 6,175.

98. (•JS—“ f i—kJ fj Lj jwu. Sema et Alfarrasin près de Za-

[^.«.^0jjjjJ js LaÿJ f

frounbaschou 50. 128.

99. Seica et Monyèh-seica 880. 40. 3,600.

100. l_>

—

?.J
—^ Oj ^ Salamoun- tarif [8] et AIdjafa-

riyyèh
1 ,080. 63. 6,000.

loi .

^ •

Sallant [9] 971. 27- 4,000.

02 . Os^a» Samandjat 422. 1 I . 1,800.

103. ^ ÜK. Sandjid 1 ,762. 38. 4,500.

1 04. Sandoub 1,741. 40. 4,800.

.05. Senfas et ses hameaux [>o]
3 >333 - 63. 10,590.

M. i’O. u(jü nakayih, — [2] Red. e. à m. — [3] Peut-être Dahou. Red. e. à m [4] M. d’O.

Damsahalt

)

M. du V. 0.— Damsadjah, — [j] Yak. indique trois villages de ce nom en

Égypte. V. ci-ap. XIll, n.” 99, Réd, e . à m. — [6] Yak. nommece lieu isajw' Diyarh- schatnout. —

•

[7] Yak. écrit Balahdjour. V, ci-d. n.° 6 ^. L’évaluation supprimée. — [8] M. T. d. V.

dharif;\i\, oôjl» tarent [9] Réd.e.à m. — [10] M. T. d. V. Sankas. Réd. à t 'wx 0 0

Kkik
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N.'» NOMS DES LIEUX. FEDDANS. RIZKAS. OINAB 5 .

106. (J 1 mJ^
Li Scharmésah, avec Alsâwaki et

ses dépendances [1] 1,295. 22, 7,000.

107. Schawèh-saliant [2] 1 .455 - 30. 5,000.

1 08

.

I
Schobra-albahou [3] 457- 19. l|lOO.

09 . QJJ-J î Schobra-bédin 472. 26, 1,200.

10, Schobra-béloiWèh [4] 6.1 9, 3 Î-
2,000.

111. La? Schobra-kabbalèb 1,192. 9 - 3,000,

112. Scbobra-bour 4,283. 73 -
10,000.

113. (j^j Schobra-wisch 830. 3 '- 4,800

.

114. Scbenscha et ses hameaux 3.392. 85.

1.5. Scbénoudèb [3]. 649. 9- 800

.

f -V
*- •Srhenniséh 520. 1 0.

117. a.j L_^ Schoha avec Htssèh- scboba et

Abwadb-schoha [6]; 3,005. 39 - 10,000.

1 18. LâJ &û«>VW Scbiwèb-béna 467. *
3 - 2,100.

119. Sarsanouf 497 - 500.

120. Taraz-scbénoudèh [7} 50. 300

.

12 1. Tarants 400. 1 0, 550.

12 2. Timbaréb 695. .8. 1,500.

123. JuUJs» u^j Tamwaih ou Tamayèb [8]. . ,

.

927. 28:

1 24 • ^Ui, Tannab 1,181. 50. d,ooo

.

125. (J-> ^
Dbahra-béni-mobammed 760. 6. 1,200.

16. Dbabériyyèh-raasdjid-maïmoun

.

220. 400.

127. Farescour et ses hameaux 3,170. 40. 25,000.

128. <>J 0.^
_J

ü;Olj Kanidf^h ou Monyèb-hàdid. .

.

605. 12.

129. ÜJ^UJI ÜJjï' Karyèt-afdbahériyyèh [9] 803. 2,100.

130. Koudjandimèb [10] . , 460. 1 0, 2,400.

m

[1] M.T.J.V. Scharm/sakh. Red. à ^,730 d. — [2J Réd. à 2,300 d, — [3] .M. T. d. V.

Schobra-atyahoud,— [4] Foy. ci-ap. Vil , n.' 76. — [j] Réd.kùCod,— [6] Réd. e . à m,—

[7] M. éyj et d’O. ï sénoudih

;

j’ai suivi le M. du V. L’auteur ajoute que ce territoire est abandonné.

— [8] V<y. ci-ap. XIll , n.* 1 1 6, — [9] Réd. e. à m. — [lo] ^ Kordjand'mih

;

M. T. cf. V.

Korkau-djandimih : )zi suivi les M. d’O. et du V. et le M. ci-devant n.* 73.
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N.®‘ NOMS DES LIEUX. JEDI>ANS. RIZKAS DINARS.

131. J f Cafr-alkafyoubiyyèh-âboti-nasif

.

293. 1,200 .

131 .• .
ÎL a —il., .4—

>

Cafr-alkalyoubiyyèh-aîacrad . .

.

524.

»îî-
1»

Coum-althaalib 770. ' 4 - 1,800.

134. Coum-aidhira ['] 493 - 4. 1,400.

' 35 - U" <>’ Coum-béni-miras [2] 933 - 48. 3,600.

136. Coum-béni-hani [3] 375 - 6. 1,200.

' 37 - lLô Mahallèt-anschak f,479 - 2 I

.

.38. Mahallèh-daména [4] 918. 46. 4,000.

139. 0J.ÇU tXA» Masdjid-iriaïmoun 988. 1 1,200.

1 40. Monschiyyèh-ben-galib
570. 29. 2,200 .

141

.

Monschiyyèt-aidhaher [;] 710, 1 I . 1,800.

1 42

.

Vf Monschiyyèt-alikbwèh [^] 1,065. 34 - 00

' 43 - ^Jjw» Mona-sandoiib 920. 37 r- 4,600.

144. lyf L>
Monyèh-radhi et Monyèh-asfour,

kl>U jkj ou Almanzalèh 2,032. 2 0, 30,000.

45 - c5 Monyèt-abi-dhicra
363. 12. 1,000.

1^6. • AmÎ Jjf Monyèt-abou-abd-allah 650. 40. 4>000.

147. Monyèt-aidjofariyyin
70. 200.

148. Monyèt-alhalloudj 500. ' 7 - 1,800.

149. Monyèt-alhalaIi(Jjèh
297. 3 - 900,

150. Monyèt-aizimam. . .

2 I 0. 9 -

151. Q 1

f

Monyèt-alsoudan 626. 46. «,400.

1 J 2 . ^ ^ f f Monyèt - alscbamiyyin - alkhawa-

tim 266. 10, 500.

« 53 - *AÂj« Monyèt-aIscbamiyyin-alzinnar[7]. 380. > 4 . 400.

U54. fjj ^lVi.J| Monyèt-alschoboui .... 1 365. 19. 1,300.

’
3 r- Monvèt-aiscboyoukh

' 45 - 300.

IJ6. Monyct-alsanm. 485. « 3 - 1,200.

[1] RéJ. i^oo «/. — [î] Red. e. i m. — [3] li/tm. — [4] M. T. d. V. Lu^l etJména, Voy. ci-jp.

n.* 106, Réd. e'. i m. — Réd. i i,6^0 tf. — ffi] Réd. e. i m. — [7J Fçy. ei-ap. VI
,
n•“ 43;..

Kkkk 2
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N.°’ NOMS DES LIEUX. FEDDANS. RiZKAS. DINA US.

' 57 -

^
ê i—, Monyèt-.lidhahir, hameau d’Al-

hadjaiat ['], connu sous le

nom de Cafr-hamzèh

•

327.

337 -

1,200.

.58.

?JsSZi

^Ja_AÂJaJ î iL^Â/0 Monyèt-altanba! [a] 9 -

159. JLw»UJÎ Monyèt-alamil 63..
SA»
000

1 60

.

Monyèt-alomar.tïn 195. SA»
00

1 6t

.

jLAi-d.c.ll Monyèt-alfadhliyyèh [3] 386. I I . 0c

1 62

.

Alonyèt - aikommos wéalkhaf-

faf [4] 1,536. 25. 4,000

.

163. Monyèt-alnahal [5]
000

0’>. 41. 3,200.

tC4. Î JLaÂwO Monyèt-alnasara-fouric 805. 2 1 . 000
éVS

.65. aL.«LaF K^'k» Monyèt-amaméh [6] 752. 19. 2,400.

166. VF Monyèt-alacrad 900, 28. 2,400

.

1 67

.

Monyèh-badis [7] 519. 12, C oc
Sa»

I 68. ï. jLx Monyèh- bedjayèh [8] 123. 400.

1 69

.

qFjO-J iÿj> Monyèh- bedran '-933 -
3^ 1 5,000.

170. Monyèh-bedr-ben-sa!sil
5

' 7 - 4 - 1 ,200.

17.. Monyèh-bédéwiyyèh 1.217. 3
*- 1 ,200 .

172. Monyèh-bedr-khamis •• . . J 39 - 20. 2,700 .

' 73 - Monyèh-iézou , distrait de Scho-

bra-wisch [9] 816. 2 1

,

3,500.

174.

(jhb

^AvUlLw ^^^0 jL Monyèh-béni-salsil ['°] 2,542. 59 - 1 1,000.

17.5. ^
F^^a. a.y^À.« Monyèh-djerrah [n] 00 0 18. 2,400

.

1 76. Monyèh-djarahsous [n]
755- 18. 1,400.

177. ^LaÂ.4 Monyèh-djalmouh [13] r. 33 ^- 600.

. 78 . Monyèh-hadid 57 - 5- 600.

179. Monyèh -khedhr ! I 2 . 5 - 2 00 .

[i] ci-devant n.° 5 . — [i] M. d’O. rt/Mw//; M.T.d. V, J.ü=Jî altaba!;'N[.6y}

sans points ; j’ai suivi le M. du V. (f. jf r,) — [3] M. 6ÿ}, sans points : j’ai sîiivi le M. d’O. — [4] Fcy.

ci-aprés. Vil
,

n.° 77. Réd. e. à m. — [5] IJem. — [fi] leiem. — [7] Idem. — [8] M. , sans

points
;
M< T. d. V. *..«,1 mahasih ; j’ai suivi le M. d’O. Réd. e. à m. — [9] F. ci-devant n.° 113.

—

[10] Réd. à 9,300»/. — [''] Réd. à 1,600 </. — ['-] ^93 ‘ • (S- iS ^‘)

djarahnousiV^.T,ii.\ . djardjiyousch :\z\ suivi le M. j’ai regardé la pre-

mière lettre comme un « , à cause de l’ordre alphabétique. — [ ' 3 ] M- djnmioub.

•T
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N.®* ' NOMS DES LIEUX. lEDDANS. BIZKAS. DINARS.

1 80

.

Monyèh-khamis [i]
. 3 "- 23. 2 jOOO.

.81. Monyèh-khiroun [2] 428. 19. 2,150.

1 82

.

jLi
.

J

Monych-rihal 241 • doo.

.83. (’Monyèh-roumi 329. 6 . 700.

184. Monyèh-sarlan 213. 9 - 500

.

.85. Monyèh-sémennoud [3] 1,424. 56. 1 I ,000 .

186. Monyèh-soweïrl 343 - '
3 Î- 1,200.

187. i, Monyèh-schéref 298. 8. 400.

188. Monyèh -schérif 380. I 0.

189. _5St>U» Monyèh-tahir 942. I 6. 2,700,

190. Monyèh-tarif [4] 375 - 33 *
\

191

.

Làkl? Monych-talkha 440. 44. 1,300.

192. Monyèh-dhafir : 241

.

I 0. 500.

193. L& Monyèh-asim 4 ^8 . 14. 1,400.

194. Monyèh-abd-aimoumin [5]. . ,

.

424. 2 0,

195. QVt>,e Monyèh-adlan 00 00 24. 2,100.

196, üjj^ Monyèh-azoun 20J. 12 ,

197. Monyèh-ali 960. 22. 4.500-

1 98

.

MonyèFi-awwam 324. ’
3 t-

199. cb li iL^ Monyèh-fatic i • 75 - 1,000.

200 . Monyèh-faris 1,077. 18. 3,600.

201 . Monyèh-fatis i8(>f. 700.

202 . Monyèh -karmout 321. > 4.- 1,200.

203 .
. üL)^ Monyèh -kitran 362. 4 - 1,000.

204, O-rî.77^ •Monyèh-cabrit
• 57 - 3OO4

20J

.

Monyèh-carmd [6] et Monyèh'-

louzèh 1,538. 3
>- 5,000.

206

.

Monyèh-mahallèh-daména [7].

,

874. 19.

207 , Monyèh-mahmoud 242. 1 I . 2,000.

208

.

qjI lâ>^ Monyèh-morahha-ben-saisil [8]. 215. 77- 550.

[.] Réd.à 1,000^/.— [i] Red. à 1,125 [3] Réd. à 2,500 [4] U.'X.A.V. dharif.—

[5]M.T.d.V. abd-allah-leg. — [6] M. d’O, Aj>ji=s carmec ; M. T. d. V. t>bjA=
cartic. Réd. à 3,750 d. — [ÿ] Voy. ci-dev. 138. — [8] M. d’O, et M. T, d. V. merdja.



630 V. PROVINCE DE DAMIETTE.

N.oj NOMS DES LIE u’x. FEDDANS. fUZKAS. DIN ARS.

aop

.

(Jlzfi Monyèh-morahha-madjal [']••• '

5 ' 5 - 22, 1,000.

iio. Monyèh-moanitI-.
3 33^ 5 i- 1,500.

ZI I . Monyèh-nawasa i,o6j. ' 7 - 3,200.

aiz. Nadjir [z] . .

.

79 ^. 24. 2,100.

213. Üa./^ Nakita .’

799 - 2 0.

214. L— —***^ Nawasa •

2,680. 36. 6,400 .

'

^
.

V. Province frontière

DE DAMIETTE.

I .
La capitale.

•

a .
Alhaurani 150. 200 .

3 -

4 -

iuJ ^LsJI Aiadéliyyèh 300.

600.Aikonaïtirèh et Alrasasi 169.

5 -
qIx«o Bostan-bourèh 200. 300.

f. «JjoJI 0^ ^-H Torah-sinan-aMaulèh 4,000

.

7 - (J“l>
Ras-alkhalidj [3] 1,635.

•

2,000.

8. Sérou-badjadja et son hameau

Cahièh [4] 2,809. ' 5 - 10,000.

9 - »Jl ». P 4M SaBtèh '. 170. 8.

.^rharanbarch 1 ,200

.

I I .
Scharbas. 464. 1 2. 2,500.

1 1 .
Dhahériyyct-albaiacs 500. I 0. 2,000.

* 3 - _JaIÎ üf^ Monyct-aiozz [5] 50. • • • • ^ 100.

14. Monyèh-sinan-aWaulèh ,
.* 420. 2 I

.

1,000.

[(] M.a’O.etM.T.d.V. i U.>» mtrJjn-mahal. — [z] RéJ e. i m. —-[3] M. T. d. V.

r ••

jJ Tir*s-alkhaMj — [4] L’orthogrjphe «!u dernier nom est incertaine. — [3] M. d’O.^1
algoil.

t

m

0

0
S
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N.®* NOMS
4

•

DES LIEUX. lEDDANS. RIZKAS, DI MARS.

VI. Province

DE GARBIYYÈH.
'

«

1 . Almahallèh, capitale, sans terri-

toire. ,

2 . J^t Abdjoul 481. 18. 800.

3 - oUI Abkhat [1] 440. 400

.

4 -
f

Abschou 174. I 0 .

5 - 6 iL«*J î
Ibschadèh 530. I 0. 1,500.

6 .
Abban [a} et Coum-alrakoubèh. 505. 33 - 1,000.

7 - ^—.IlII Abschouyèt-almalak [j 3 4.785- ' 57 - 2 3,000.

8.- Abschisch et AIdjommeüèh. . .

.

1,123. 1 6. 5,600.

9 * IjJajl Abtou 1,100. 62.

10.
Abenhès et ses hameaux [4]. . • c 0 * 5 - rd,42 5.

1 I .
Abou-almellis, non compris Fo-

don-alarab 425. ^
3 ï-

ÇJjaJI 0 CV.9 -

12* «JjVf 0 iU" jjf Abou-témadèh et Haudh-al-
athlèh 490, 37 - 1,500.

'
3

-
Abou-dowaïb 750. 1 1 . 1,800.

14. Lo Abou-sir-béna [5].

• 5 -
Abyoukèh et Aifarradjoun [6],

,

I,I 00 . 1 00*

16, LisJ î Abirèh et Alsakhafiyyèh [7]... 130. I 0. 150.

7 *
jiiVÿJ I «jjÀà. 1 Ikhnawaih-alzolakèh [8] 00 73 - 6,500

.

18. Irwaïnéb
'

1,140. 75 - 2,800

.

19.
Ischlim et Djidjhour. . .

.• 2,898. 65. 5,

'

75 -

20. AJ Aschnouyèh [9] 1 ,394 - 105. 4,400.

[1] M. d’O. AhJjat ; M. du V. (f-çr-) Abkhat : j’ni suivi cette leçon appuyée de

l’ordre alphabétique
,
quoique l’orthographe soit incertaine dans le — [2] M. d'O. et du V r 0WJI

Abschan

,

ce qui inierifenit moins l’ordre alphabétique. V. ci-ap, n, 304* — [j] Yakout écrit ,qJUl

Absehiyithaîmalak.y0^. ci-ap. XV, n.* 3. Réd. à 1 1,250 </. — [4] Réd. k 8,212 </. — 5] L’auteur reii-

voie à Bousir ci-après n.* 1 3 j ; et c’est ainsi qu’ écrit Yak. qui compte quatre lieux nommés Beusir er Égypte.

— [6] L’auteur observe que les ri^has sont compris daniMa mesure du territoire. — L’orthog aphe du

dernier nom est douteuse dans le M. M. d’O. ÎL> 1 Absirih et Sakhav^ih, — [8] La

mesure du territoire comprend les rîikas. — [j] Le (_J est sans points dans le M. j’ai suivi le M. d’O.
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N.°* NOMS DES LIEUX. FEDDANS. RIZKAS. DINARS.

1 I .

* #
Itbakèh [1] 405. 1 I . 750.

22 . . 1— Ifma *

1 ,200,
3 'y 4.^50-

23. Ifriisch dji. 18;. 3,000.

24.
(J*4^ Ikrit , i’un des hameaux de Scha-

bas
<53 if 18A 3,000.

25. Albadindjaniyyèh fa] 605. ' 3 - 2,000.

16» f Albakhanis 204. 1 . 2 00 .

27. j I Aibaschma et Baschandilèh [3]. 1,000. 18. 3,800.

28. Albacnousch [4] 772, >
3 - 3,000.

19. Albaladjhoureïn 481. 6. 850.

50. IjOjJf Albandara [}] 943 - 35 - 3,000.

3
«- Albandariyvèh Pfil 1,500. 34 -. 7,200*.

32. Albanaschkil [7] .

.

1,28 1

.

44t- 3,800

.

33 * Albinouwaneïn 3,418. 5 ^- 3,000.

34 - *^UaaJÎ Altabaniyyèh
347 - 1 I.

35 - AIdjamiiyyèh
33 '- I I. 1,250.

36. ÜJjijtM AIdjafariyyèh 00r»-\ 48. 5,600.

37 * c? AIdjommeïza 352- 4 - 300.

00 AIdjauhériyyèh 800. 20. 4,800.

39 - Alhakimiyych 200. 250.

40. Alhaddad 1,187. 38. 4,000.

4 ' • Alhodoud I 00, 1 6. 1,100.

42. Alhisas et Alrahibin 240. 4 - 600 .

43 - Alhamoudiyyèh [8],

44. Alhamra de fest 451. 5 '-

45 - i-U jiJ f 1J ., ,» ji Alhamra de l’ouest ou Hamra
de [9] 00 50. 600.

[] Red. à 2jb </. — [i] Red. e à m. — [33 L’évaluation supprimée. — [4] Peut-être

Albakousch. Voy. ci-ap. IX, n." 32. Ré<l. e. à m. — f)] Al. T. d. V. j |
Ahhanda r, — [6j Réd. à

3,600 d. — [7] Red. à 9 JO d. — [8] Cet article est ajouté à la marge du M. 673, et il y a une évaluation

que je ne peux pas lire, — [9] Faute de points, on ne sait comment prononcer le dernier mot. Yak, écrit

• yâ Hamra^scharwitv; et ce nom appa^jieiit, suivant lui , à Alhamra de l'est. Il y a , selon le même

auteur , un autre village nommé Alhamra, dans la province de Scharkiyyèh; il l’appelle [>?•

fiettnra-saubélaveïn. Voy, IV , n." 2 t.

46.



VI. PROVINCE DE GAR'BrYYÈH.

N;

4C.

47

48

49

50

î'

52

53

54

55

5*5

57

58

59

60

61

6 z

64

<55

66

67

68

69

70

7‘

72

NOMS DES LIEUX.

'

’iüjlàif JLlj

«uÜJf

iiijjiaJf

jU^viai f

jülsjî

cSjjiiî

J

i—jLLaJf

•A*

Les deux Alda/nifèh . celui du

sud et, celui du nord , çt Tell-

almagaribèh ^ . . , .

.

Aldarawateïn'^ . '.

.

Aldoyoukhat. ....

Alraschidiyyèh . .

.

A!rahil>i-n.[i]. . .Vi

.

i

.

. .

,

AirocniyyèIi^<j>U'
[

[2].

Alsahii là Monyèt-.xlascIirbf^ .^1

.

Alsalémem

Alsoucriyyèh [3]

Alsamiri i i .... .1 :

.

I .

AIschafckèFi

Alsafiyèb. .-....•

Altaïfèh [4]
'

Altawilèh à Albarmoun. •.

Altawilèli à Naschart [5]

Altayyar. . . . . ,

.

. . .

.

< ,

Aitayyibèh. ,'j

.

;i

Aiarousateïn

Alaziziyyèh.

Algabèb [6]

Algauri '

I

Alkarschiyyeh, ’

Alkasriyyèh.

AIkosaïèh [7]

AIkoddhabèh

Alkatièh-

Alkaïtoun [8] ou Albâïtoun. . ,

.

FEDDAHS. RIZiCAS. D l it A R s.

U •

!

^>,340- 149. 2 0,000 J

i.-oas.’ A 4 -

77 '- 40. 2,600

.

I .Soçj, 102^. 6,400

.

'^^75 •
•
5 - 3,200

erP- <>00
1

i.:J, n. . •

j

20.

*0 '
'•

*

720. 1,500.

791. I I^. 3,600.

. 80. 4 - .

720. 44. 2,500

.

455 - ' 5 - 1,600.

1,305. 2. I . 4>8oo .

'>057- I ï ;. i 3,800

.

1,465. 897- 5,000

.

44 >. 44 - 1,800.

1,632. 2 I^, 7,200

.

000 18. 1,800.

938. 287. 5,000

.

305. '8i. 800.

200.
y 5 - 1 ,800

.

1,47^. 27. 6,ooo.|

668. ' 7 -

2,639. 55 - 6,300

,

428. 32- 1,000.

272. ' 800.

550. '
3 -

"33 Réd. e. à m. — [4] /uVw,
[i] Réel. e. a m.— [2] Le dernier mot est sans points. Red. à 250. e/.

ci-ap. n. 4^ *• Réd. h 2.2JO </. — [6] L’évaluation supprimée.
^

ce nom en Egypte, [8 J il y a un village de ce nom dans la province de Scharleiyyéh, K, ci* dev. IIJ , n,® 91.

LUI
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N,®‘ NOMS DES LIEUX. FEDDANS. RIZKAS. DINARS.

73- ojj—*11 jst—Cil > Alcafr, connu sous le nom d’Al-

,
i

çj

maweïn,
t

Ijo.
( .

550.

74- jâCJI Alcafr, connu sous le nom d’Al-

monyèh [1] 160,
1

*5- 450.

75 ‘ JO K.aIK. [ 'Alconayyisèh à Damschit 950. 20. 5,000.

76. ^ f 4i> ÿ, cl/ f 'Alconayyisèh , connu aussi sous

1 1 -.f t
le,nom de Schobra-antou . . .

.

8o8i. . . • . • 4>8oo.

,

77 - jyO 4-> AlmohaiHlat (ij
,

l’an dps ha-

0^ Lo f
meaux de Schabas-anbarèh.

.

54a. 41. 400.

78. LtM J^^I Almcridj, l’un des hameaux de

J Schabas-anbarèh doo.

79- üàaCJI Almeskinèh ,
206. 6. 400

.

80 . A'motamidiyyèh ),rc5. 40. 5,000

.

81. jis 1 Ahnaschoukèh 61 I. 9r- " 700.

82. . ..AAAjd f Almoaïsirèh [3} 504. 12. 2,500.

83.
.
.A41 ço.

84. Almanbouteïn 1,550. 69. 10,000,

85. ÜJJ «<Xy<xtf Almontasiriyyèh' 350. •4i- 1,100.

8(5.
) tfJLé=^ ^^.y» ^

—

^^LjJ f Almenschalikh , l’un des ha-

Lo f Iamw
meaux de Schabas-anbarèh .

.

4> 0. 3'- 1,200.

87. ÏXji^M tt^xil Almonschiyyèh-aidjédidèh [5]. . 1,220. 43- 00VA\

88. 1 1 Almonschiyyèh-alsogra 1 ,005. 58. 4.000 .

89. 1 f Almonschiyyèh-alcobra 1,320. *
3

- 5,000.

90. Almonschiyyèh et Albaïtoun. .

.

770. I 2. 2,000.

91 . Alménoufiyyèh et Aisafiyèh. . .

.

308. 1 0. 800.

92. uai Almima et Al^chcaz [é] 1,005. 5‘ 5,000.

93- Ü^jÀCuJL ÜjUl AInawiyèh ,
du territoire de Sé-

mennoud i6t. 37- 1,000.

94. 1 Ij aj^LâJ f AInawiyèh ,
du territoire deTam-

ris [7] \,o6o. 30. 1,000.

r il Red. e. à m. — [2} M. T. d. y, A/mo(I/aï<Iitat; M. d’O. tVsséJl AlviohaJilat ;

M. d. V, (J. 3» V.). V, ci-ap. IX ,
n. 60.— [3] Réd. à «.233 —> [4] M» T. d. V. AI-

taaktas. — [3] Réd. à 74-J° A. — [6] M. T. d. V, Alasktr. Réd. i 3,000 d. — [7] Le

dernier mot est incertain dans le M.éÿji j’ai suivi le M. duV'. (f. 10 r,), V. ci-ap. n.* 300. Réd. à 333 j<r.
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N.°^ 0 NOMS DES LIEUX. FEDDANS. bizkas. DINARS.

t*8.
t

!

-r (j .

Barim ou Rim [i]. ..;...... J 3
*- • . « • • lOO.

1 I 0 ,

1

•' < à>^La.Vl üLukj
.
Ij65o.

- 1,060,

2 2 .

.12 0...

j

Bésat-korous [3] I 2 . 4,800.

12 1. Î Bostou 585. 1 6. 4.500.

t 22 . Bastawaih et Schobra-zeitoun [4]. 750. 44. 2,500.

1^3 , ^ [ tt. iÇW.1 Basmou 43 \-

5 > 3 °P-

58.

II5.

I,JOO.

1 2,000 .

»

1 24 '

1

\

Baschbisch et Coutn-aldjamous.

125. Baschcalis. ...:. 34o- 12. I ,ooq.

126. Batilèh f32I. 360.

127. Batinèh et Haudh-alschakaf. . .

.

1,626. ^ 5 - 8,000.

128

.

Bakoulch .
Ï2I. 5 - 80.

!

129. , ..UL
c.

•
Baltadj 1,800. 87. 8,000.

130. Balkinèh . . .
. ^

2,147. I 1 0. 8,000.

1,31. Balkim 1 ,447 - 42. 10,000.

132. 4-3Â.Ij Balencoumèh 798. ^
3 -

' 33 -

* 34 - • •

Balous
1

Haloiifa.^ J ... .

451. H- I,20Q.

50. I

>
3^ Bous'ir-béna [6].

' t 1

136.
>

'

1- •

Bénà-boüsir .V . . .

.

3,505- I 2,000.

’ 37 -

I
1

....
Béni-garyan [7] 574 - 2,5'00.

138. Bohbàït-alhidjarèh [8] 880; 24. 3,600.

; . »0

139. Balakit 1 4 °. 7t- 500 .

I »

14^ »

'

'

j

Béhout 500. 19. 5,000.

141 . uùL Bélanèh. .
.' ,....' 1,578; 43 - 4,000.

142

.

Bouridj 2,207. 75 - I 0,500.

143. Beït-adam 1 00. 400 ,

[1] Le texte ajoute , //>« est ahatulonni. — [2] M. T, V, et M. d’O. (_J
Voyez

ci ap. n.t 409. Réd. e. à m. ;— [3] M. «PO. forouhei

;

M. du V. jZijjJ sans points; le M.T. d. V. est

confüTineau écrit Bésout au lieu de Bésat. Quant au met , il est aussi sans

points dans ie man. de Yak. Cet auteur ajoute (]ue ce Üeu est dans le territoire de Sémennoud , et se nomme

aussi Monyet - alcatamiyyin» Red. e, à m.— [4] Réd. e. à m. — [3] Le texte ajoute,

abnmîantii ej ruiné. — [6] Voy. ci -dev. n.” 14. — [7] Le texte ajoute, non compris le trakj, qui est

ete j2 hirats *t j , c’est-à-dire t; et .— [8] Voy, ci-ap. XIII, n." 70. «
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N.°® NOMS DES LIEUX. FEDDANS. BiZKAS. DINARS;

.44. ; • CVO Beït-aikora 620. 45 * 1,1 50.

145. Bincou 7.51. 98. 1,900.

i 4 <^ •
Biyoula et Hissèh-biyoula [']... 2,050.' ‘ 60, 2,600

,

147.
' MjIh Barnoub 320, 840 •

148 .
ÜjUo' Titayèh [2] 1,439. }<>• 8,000

.

149.
a X ^'0 Y Tafihnèt - alcobra et ’ ses ha-

meaux [3] 2,695. 42.

1

I 0,000.
.

'
1

150. Tilibint-kaïsar [4]. • . . il 1,950. 19. 4,600;
1

151. , Tidèh et Alfarradjoun. .'. 1,607. 14. 5,000;

152. Tirèh et Schobra-méladjèh [5], 407. 6. 2,600;

' 53 - Djézieèh-dasoufc 70. 300 ;

154. Djamhoudj 1,861

.

62. 9,000

.

' 55 - Djénadj [6] 1,720. 118. 6,1 00.

156. Djoudjar 4.^70. 81. 22,000

.

• 57 - Hanout [7] 894. 42. 5,900.

.58. ^L.^î Hissèt-abyar
, 3

^ 4 - 1,000;

' 59 * Hissèt-aidjéma [8] 565. 1,000;

1 60. Hissèt-almokri
.

552. 900.

ï6î

.

Î_^ JW Hissèh-bérasch [9] 2 1 6. 4 -

1 6î

.

* ^ l'y Hissèh-schabschir [lo] 1^1 12. 82. 3,500.

163. Hissèh-sandala
695. * 7 - 1,100.

1 64* (jcN/J» iUa.^ Hissèh-tandata 642. 7 -

165. |tt t .*v* i î

f -n %

Hissèh-faris-aischam
380. ï 0. 600.

166. Hissèh-kastèh 190. 6. 400.

1 6y. |B L^-OA Hissèh-kéram [ 1
1 ] '1,045. 14. 2,800.

168. (JtX^ Hissèh-mahdi [12] 500. > 7 * 2,400.

1 69 . jL.-a.Jf joy^ Haudh-albassal [13] 1 82. 800.

[i] Red. a 800 i/. [aj M. 'T', d. V. «..iLLo Batiinèh, Voyez ci-après n.' 474- Red. à 4,430 d.

1
clont il s’agit ici, fait partie du district de l’île de Kowahirta

«>»>* . ^elon Yak.- [4] V. IV
, n." 7,. Réd. e. à m. - fs! M. T. d. V. xà.s^U mdlakhèh. —

[6] M. T. <1. V. Dj/nah. V, ci-ap. n." 4(8. Réd. e. à m.— [rl Réd. à J, <00 d, — [SI M. d'O.et M.
I -d. V . 1 nldjMa.- [9] M. T. d. V.

^
^ f P Uras. - [ . olRéd. à ,,000 4/. - f . . 1 Red. à. 2,000d.

—

‘

L12J M. J.d.V. c5j^-«»'‘*WRéd. e.à m. — [i3]M.T.d.V. JUJU/%«/, K. ci-ap. XIll, a." 91.

1
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JSjos NOMS DES LIEUX. FEDOANS. RIZRAS. DI N A B S.

170. Haïwem t,y23. 2 0. 2,1 00.

171. Kharschit ['3; 930. 30. 2,200.

172. jüj jf> Dar-albakar du nord [2] ï, 5 'i.

1

54 - 6,000.

' 73 - Dar-albakar du sud [3] 965. 37 - 3.300.

174. 9!^^ iL_j Dabscbou et AIdjafariyyèh ou

Monyèh-olwan [4] 1,900. 4,000.

• 75 - Dabik 363. ^
3

- 1,600.

176. Dadjastèh 1,126. 6,000.

177. Dadjna [;3 434 - 12. 1,300.

178. Dakhmis 963. 267. 3,600.

179. Dafchnoufch [d] 130.

180. Darscha et Darscbou 430. 730.

181. Darawa-atcobra [73 559 - 14. 2,400.

182

.

Dasouk 932. 50. 2,700.

183. Defri 1,183. ^82. 10,000.

184. Defriyèh t *^3 1,190. 63. 4,000.

,•85. Dakalt 530. 300.

\Sô. Dakmirèb
5 "t- I I7 600.

1 87. Dccrou 278. 26.

188. Decrou et Beïsous 90. 4- 130.

189. oyS Dacoudch [p3 726. ï 6 . 2,300.

,190. dyS Dacouc 1,400. 39 - 6,000

.

200.19! .

1 92 . Démabèh. .• I 266. 25-

J

873.

» 93 - JoLs^ Damat et Afmablat ['*3 son ba-

mcau 3,360. 59 - 1,900.

194. Damtanou [iî3 1,004. 42. 3,000,

[i] RéJ. à i.pîj </. — [2] RéH, à 4,000 d. — [3] e. J m; — [43 Le M. épj ajoute ; Datait de

Vévaluation : U canton iûo.(jJ| 2,900 d.; ta portion sépatJe du surplus 1.800 d, — [5] Red. à

i,i 25 d. — [6] Le texte ajoute , ce lieu est abandenn/ etruin/.— [73 Yak. écrit î Dharava.— [8] Red.

à 5,333 d. — [9] Red. e. à m. — [10] Le text^ ajoute , territoire salsugineux U ruiné. — [11] M.d’O.

l:>uî Almilat

;

M. du V. sans points (f, 2rfr.);^, T. d. V, Albélat, Réd. à 9,000 d,

— [i2]M. T.d.V. Damastou,
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N.“^ NOMS DES LIEUX.
\

FEDDANS. RIZKAS. DINARS.

19J. ïjleü Domrou-alkhammarèFi [i] 689. 9 »r- 3,200.

1 96. ^5L.çAw Domrou et Mahallèh- soleï-

593 - 24. 1,400

197. Damsis et Schobra-damsis .... 1,471. 72. 8,000.

198. Damschit [2] 943 - 42. 4,000,

199. Damkâsch [3] 1,600. 64. 6,400

.

2 00^^ Damallou et, Monyèt- alhati-

fiyyin 2,600, 3 *' 1 0^000 .

201 . Damandjarh [4] I 90, 300.

202 . Damanhour-wabschi [/]...... 2,600. 66. 7,200.

203 .

*1 *

Dimlasch et Monyèh-némi [(!].. 807;. 5,100.

204. Damidjmoun 1,504. 77 - 3,600.

20J .

..

Dominikoun 150. *
3 - 350.

206. Domeïnica 276, 28. 400.

207. Dendjouyèh 580. 22. 2,700

.

208

.

Diyami [7] 750. 30. 2,350.

209 . Danouschar [8 J 2,252. • 55 - I 0 ,000 .

2 10. Dahtourèh [9] 2,034. 48. 8,000.

2 11. (.yCJf Li Diya-a!coutn [lo] 740. »
3

- 2,600.

2 12. Dryarb et Scbobra-nébat 480. '2Î. 1,400,

213. AJ^ f -.3 ^ Diyarb , Monyèt-amounéh et

Monyèt -aidjénan [n] 2,890. 94 ;- 1 2,000.

214, Deïr-schobra-kilsa [>2] 398, 6.
3
20.

215. Dcïrern 1,480. 39 - 6,1 00,

2 16. Raïdjou et Birec-nakkhar [13] .

.

>, 3
o4 î- 55 - 3,700.

217.
•d

Zamzoar [14] 1 , 374 - 56. 10,000.

218. AJ •Sahil-bendjayèh [15] 80. . . .

.

627.

[1] Yak. fixe la prononciation du nom fjj.a.5 . — [2] M. T. d. V. cwu.i Damsit . V, ci-dev. n.' 75.

— [3] M. d’O. et M. T. d. V. i Damkas. Béd. à 2,1 33 j </. — [4] JM, d’O. et JVI. T. d. V. ^

Dnmandjardj

;

M. du V. Damandjoudj. — [j] Yak. dit que ce lieu fait partie de l’ile de Keva'i-

sina. Réd. e. à m. — [6] Jdem. — [7] Yak. écrit Li.i Diyama, — [8] Réd. e. à m. — [9] Réd.

à 5,000 d. — 10] Réd. e. à m. — [' '] » 4>°°° — C'
hdlisa. — C ' 3] M.

T. d. V. jLi et Biree-toddjar. — [' 4] * 1,500 r/.— £ ^^ (J.a.Lw

Sahil-nedjayih

;

M. T. d. \'. jüLaij hevhanth -, le M.du V. (f. 26 y, ) est conforme au M. 6^y,
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N.”* NOMS DES LIEUX. FEDDANS. aiZKAS. DINARS. -

219. Samoul C'] 1,530. 30. 5,000.

220. L12A..4W Sebtas 880. ’

34 - 5 ,0.00

.

211. Sedjin
'>775 - 78. 7,200.

222 • Sakha et Hissèh-sakFia 2,946. 88. 1 5,000.

223 . Sédament ou Alsantèh 765. 28. 4,doo.

224 - Sédimèh et Alférazdak 2,248. 68. 6,000.

225. Sardous fi] 850. 27- 1,300.

226. 'i f JnÆ.w Saft-abi-tôurab [3] 4.908. 140. 20,000.

227. ^ LdLw Selca et Monyèh-selca [4]. ...
1 ,208. 3 '- 4,800.

228 . Sémennoud 4 . 5 <^
5 - 67. 2 l^OOO.

229 . Samla ^2,196. 60. I 3,000.

230. Sanbarèh ! . . . . 587. 29. 1,500.

231. i? L<uJ *T^ LsX-U» Santayèli et Coum-bésat 520. 2.
. 400

.

232 , Salamoun [5] 911. 55 - 2,500.

253. Samtayèh , des dépendances d’AI-

iüjXU f

soucriyyèh [6] 626. 14. 1,000 .

234. J .oUlîj Samarbayèh et son hameau

Lfi>j a..^=>
Alfasil 3.786. 130. 19,450.

235. Sombou-alcobra [7] 2 .49 '- 83. I 1 ,000 ,

236. Sanbamoutiyèh [8] 1 .77^- 47 - 20,000 .

* 37 -
Santamawaih [9] 7 1 0. 33 - 3,500.

238. Sandjamouyèh 520. *
3 - 650.

239. Ja.oO 0*Xam Sandébast [10] 778. 57 - 3,300.

240

.

Sondasaïs-aibasal 1.729. 24. 7,000.

241 • Sandafa [u] 2,910. 4 S- 1 5,000,

[i] Red, e. à m. — [i] /t/em. — [3] Yak. compte dix-sept lieux'nommés Saft en Égypte.

—

[4] Key.

ci-dev IV, n.“ 99. Yak. indique deux lieux du nom de Selca en Égypte, situés ,
i’un dans le canton

tjornmé Martahiyyèh , l’autre dans l’île de Kowaisina. L’évaluation supprimée en 8iz. — [5] ^oy. ci-

dev. 111 , n.* 2 IJ. — [(>] M. T.‘d. ^ XjbwCW Samttnyèh. — [7] Je pense qu’il faut lire Son-

boumou ou Sanhamou ; car Yak. dit qu ’il y a deux villages *le ce nom en Égypte, Sanbeimou-aUobra dans l’ile

de Kou'aïsina , et Sanbameu-bakam dans la province de Scharkiyyèh. Voy. ci-dev. III , n. ° i' 7 -
-- [8] M.

T.d.V. Simoutiyèh ;V\.. ÿO, Sabimoutiyèh.
'— [9] Voy. ci-dev. llfe. n.* 362. —

[lo] M. T. d. V. io .1. 1 akl... Siirrtèh-bast, — [11] Yak, indique deux endroits de ce nom en Égypte

,

l’un dans le ressort de Sémtnnoud (c’est celui dont il s’agit ici), l’autre dans la province de Bahü/sa,

141.
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NOMS
— '

DES LI EU X. FEODANS. RIZKAS.
^

DINARS.

242 • iujcUl Sonhour-alfnédinèh [1] 4 . 9 * 5 - 231. 28,060.

243, qe «1 ii
Scftabèh , non compris Algabèh. 8 1 0. 2,600.M

244.
Schamakkasch [2] 92 1 . ï 6. 4.800

.

245. Schabas-almcih [3] i

743 -

24^> Schabas-anbarèh , ou Schabas-

omar 2,367. 69. 6,000.

247. jKj yLx^ ^jvL i Schabas - spnkor , ou Schabas-

aischohada et ses hameaux.

.

3,156. 7 *- 13.150.

248. Schobra-baben [4] 3.039. 46. 1 0,800

.

249. Schobra-bar[j] 1,189. 39 - 3,000,

250

.

Schobra - bokhoum 1,2 18. 33 - 6,000.

251. Schobra-bisyoun »... 3 > 5 ' 5 - 2 11. 9,600.

252. Schobra -béloulèh, du territoire

de Sémennoud 620. 29. 3,000.

^ 53 - iüjL-icJL /Jji-i î Schobra - béloulèh , du territoire .

de Sakha 580. 27- 2,800.

254. Schobra -béna 500. 55 - 1,200.

255. *j Schobra-beïn du nord [7]..,. 2,124. 39 - 9,000 .

256. (jS-J Schobra-bein du sud [8] 750. 43 - 6,000.

257. Schobra-téni [9] 1 ,049. *
3 - 2,000

.

258. Schobra-soreïnèh . 800. 74 - 1,000.

259. Schobra-kas [10] 1,182. 40. 5,000

.

260. Schobra-kabbalèh [i i] . 827. 28i. 2,500.

261

.

[>îr“
Schobra-kalloudj [12] 1,340. *7 - 4,800.

262

.

* L*ui^ fjj^ Schobra-kilsa [13] 225. 300 .

[i] Yak. fixe la prononciation du mot Sonhour, et compte deux lieux de ce nom en Égypte.— [2] Red. à

3.300 d. — [3] Le celui d’O. et le M. T. d. V. portent
| ;

mais j’ai suivi celui du V0f,2S r.J

dont la leçon est confirmée par l’ordre alphabétique et par Y«k. qui au mot indique les trois lieux mis^

ici sous les n.°* 245 , 246 et 247. — [4] V- ci-devant n.* 104. L’évaluation portée à 1 1,600 d. — [j] M. T.

d.V. ila bad, Voy. ci-devant n.* loy. — [6] Réd. e. à m. — [7] Réd. à 6,000 d, — [8] Réd. « . à m, —
•w

[9] Réd. i 1,000 d. — [10} Red. e. à m.— [' < ] Réd. à 2,000 d, — ['2] M.dpy. et M. T, d. V,

talloudj ; M. du V. hnoudj Yak. fatoudj ; M. d’O. ^jJU’ halloudj : l’ordre alphabétique

confirme cette dernière leçon, que j’ai adoptée.— [13] M. T. d. V, LuaV* k/Usa. Voy. ci -devant 11 .* 214.

Mmmm
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NOMS DES LIEUX. FEDDAhS. R 12KAS. DINARS,

263. Schobra-louk 333 - 1 1.

264.
.. t

'
Schobra-marrik [']... 1,085, 83. 7,000.

265.' Schobra-malcan. 704. 4 '. 2,600.

166. 1/-^ Schobra-nébas [23 doo. 40. 1,000.

267 . Schobxa-natou [3] 553 - ' 7Î-

268

.

U- Schobra-heryoun
, 180. > 73 *

269. Schabschir I>IOO. 229, 9,600.

270. Scharbin doo. 3,500.

271. Scharschabèh 1,238. 41. 4,000.

272. Scharomols [43 1,050. »7 ' 5,000.

^73 - Schaschti [3) 1,360. 3 *. 7,000 -

274- Schaschin alcoum [^3 3.830, 213. i 4 >4°o.

275. Schifa et Kéroun [73 1,740. 26. 5,000.

276. Schaimi 97 - 200.

277. SchéHim [83 384. 1,500.

278

.

jilUju Schantana-alhadjar 1,307. 34f

279. Schantana-ayyasch [9) 596. 26.

280. Schandalat [i °3 1,370. 33 - 8,000.

281. Schinara du nord [n 3 1,426. 2 1 . 6,000.

282 . (J f Schanraki ['23 1.490. 97t- 5,000.

283 . Schansi 600. '
5 - 1,800.

«

284.

285. #.ifj w

Schénou

Schawadch , non compris le ha-

meau nommé Almonyèh ....

1,000.

587.

20,

14.

2,100,

286

.

Schoubar 2,003. 100. 8,000.

00 SI Schaila 830. 19. 2,1 00.

0000

^
^ (J®

^

Sa et Haudh-allakhmi U54J. 49. 3,428,

[1] Réd. à 3,130 </. — [i] Réd. à 300 </. — fj] M. du V. Liajf antou (f.28 y.). Le texte ajoute, non

compris hsfeddans qui en sont distraits ë QtVsJf . — [4] Réd. e. à m. — [33 Idem.

— [<5J Idem, — [73 Réd. à 4>^75 — [83 M. T. d. V. Schasr/idim. --[ 9 ] Voy. ci-aprés, n.* 437.

oi l’orthographe de ce nom est fixée. -— [103 Réd. à 4,800 d. — [' '3 Yak. indique deux lieux de ce nom

en Égypte, l’un dans le territoire de Sémennoud (c’est celui-ci), l’autre dans la province de Bahnésa. Vo^.

ci- ap. XVI , n.” 1 1 0, — [123 Réd. e. i m.
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N.»

289.

290.

29t.

292

.

293.

294.

293.

2 <)6 .

297.

298.

299.

300.

30 f

.

302

.

303.

304.

30J.

306.

NOMS DES LIEUX.

Sorad et Almandayat [1].

Sandala

Ta.

Ta et Schobra-kattarèh [i]. . .

.

Talina [3]

Tabnou [4]

Talkha

Talimèh

Timbarèb-afbéki [j]

Tambascha
m

Tandata

Tamris [<>]

Tantou

Tamnih [7]

Toukh-tambascba [8 ]

Toukh-abscban [9]

Toukh-motour , connu sous le

nomdeToukh-béni-mézid[io].

Dhahr-aldjamal [n].

1,313.

2,625,

1 00.

2,038.

1,556.

240.

620.

520.

959 -

2,tOO.

2,790.

782.

2,782.

2,089.

1,500.

2,850.

470.

*
3 -

96.

24

3 3

105

4.000,

4.200.

350.

6.000.

2,600.

850.

3.000 .

1,800.

7.200.

16.000.

200 .

2.000 .

7,200.

9,000 .

800.

15.000.

1,300.

[1] Le dernier mot est sans points dans le M. 699 j’ai suivi le M. d’O, Red. e. à m. — [2J Le ÎA.'ép}

porte aj Lk>' jU,. J’ai suivi le M. d’O. et celui du V. Ces deux M. omettent le n." 291; mais

Yak. dit : Ta est le nom de deux villages d'Egypte , l’un dans le territoire de File de Kowa'isina , l'autre

dans la province de Garbiyyih. Schobra-kattarèh étant, suivant le même auteur, un lieu de l’île de Ko-

waïsina, qui ,
dans notre cadastre, est comprise dans la province de Garbiyyèh, il s’ensuit que le n.° 292 est

le premier, et le n.“ 291 le second des lieux indiqués par Yakout. — [3] L’orthographe de ce nom est in-

certaine. M. 699 UjjJÿ ;
M. du V. Lo_9l» , M. d’O* . — [4j ^ ak. écrit . F. ci-d. 111 ,n.” 266.

— [3] ci-devant IV ,
n.° 122. Yak. écrit Tanbar'eh, Le M. d’O, porte albekri

;

mais

celui du V. a , comme le M. 699 et le M. T. d. V. , alhéki. — [6] Le texte ajoute , ruiné aujourd'hui, —
[7] L’orthographe de ce nom est incertaine. M. 699 ; M. du Y.

;
M. d’O. . Réd. e,

km. — [8] Yak. au mot ^^7^, cc‘2 .— [9] Cet article avoit été omis dans lé M. 699, et il a été

récrit à la marge : on y lit qLjÎ anan

,

au lieu à’absckan. J’ai suivi leM. -d’O. et celui du V. et j’en conclus

qu’il faut lire aussi qLûjI Abschan

,

ci-devant n.* 6, au lieu SAbban, J’ai pris du M. d’O. le nombre des

feddans et l’évaluation. — [10] M. d’O.etM.T.d.V. m/nour ; M. du V. manthour/M.deYak,

• y<y'Ci-aptès, n.°438. M.T. J, V. yéljd ; Yak. ebn-mé^id. Réd. à 10,200 d, —
[11] M, du V, et M, 699, alhamal ; j’ai suivi le M. d’O. et le M, T. d. V. Voy. U 1 , n.* 276.

/

M mmm a
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N.os NOMS DES LIEUX. FEDDANS. RIZKAS. DINARS.

307. Attaf. 692. 34 - 1,500.

VèJ 0 00 Atf-schobra-téni [ 1 ] 701 . • 7t- 2,000 .

309. Farsis-alcobra 3.650. 68. 1 5,000.

310.

311.

• ïjUiî

Foukh

Fischèh-sélim
, ou Fiscbèt-almé-

296. 76. 700.

312.

narèh [2]

Kabrit ou Cabrit [3].

3,420. 161. 1 2,280.

3
'
3 -

KS'J. Kahafèh [4] 435 - ' 7 - 2,500

.

314. Karenschou 720. 88. 2,500.*

3
« 5 -

«J2.W.9
«

Kastèh 672. 2 1 . 1,200.

316. Katour [5] 2,460. ' 73 - 1 1,200.

3 ' 7 -
Karman [6] 3 37 - 19.

J. 8.
Kalameïn I ,71 0. 54 - 2,000.

519. Koleïb-younous 508. 42.

310 .

Kalin 3,796. 2 12. 1 5,000.

321. Koudj-toukh 55 *- 26. 2,000.

322 .
U Kowaïsina [7] 6,550. 1 08. 20,000.

3
*
3

-
J ^ Kounèh etSeryadèh 1,576. 96. 3,200.

324.
Coutamèh [8] 480. 12 . 3,200.

325. Carmeïn 920. 23. 3,000.

326. j^-^ CÎ!^
Cafr-béni-soheïm [9] 666. n* 3,600.

327. Cafr-bouhout 197. 5 - 300.

328

.

Cafr-sadoun » . 450. I 0 . 400.

329. Garnis 378. 29Î. 1,200.

330. , Conayyisèb-serdous [to] 600. 7^- 1,750.

33 ' • yJ *

—

Coum - albirkèh , ou Coiim-

0^ 1»^*
aidjinn

\ .
•

524. 99. 2,000.

[i} Red. à 1,000 J. — [2] Yak. indique cinq lieux du nom de Fisckèh en Égypte. — [3] L’auteur

observe que ce lieu n’a point été mesuré lors de la confection du cadastre de MéKc-alnaser. — [4] Red.

e. à m. — [j] Réd. à 6,400. ti, — [6] M. d’O, Karman. V, ei-devant IV, n. 86. — [7] Réd.

à 9,000 </, — [8] Voy. ci -après
, n.* 448, Réd. e. à m. — [9] Idem. — [10] La prononciation du mot

Conayyisih est fixée par Yakout
, qui compte en Égypte six villages de ce nom, du nombre desquels

est Conayyisth-serêious dans le Garbiyyèh. Réd. 3^875 et.



VI. PROVINCE DE GARBIYYÈH. ,

N.os NOMS DES LIEUX. FEDOAKS. RtZKAS. DINARS.

3 J
2 .

0.Li

Coum-alramf , i’un des hameaux

de Schabas [1]

I

500. 34. 2,200.

355 - Coum-alsoudan [a] 530. 20. Joo.

334 - Coum-alnaddjar i,84o> 27. 7,000.

335 - Coum-alhawa ‘

5 '
3

- 48. 1,70®.

336. |Sj-4=j Coum-sélam 452. 3 '- 1,200.

337 - Coum-ali 419. 2 I

.

1,000 .

338. Kila-aibab et ses hameaux 2,8d3. 70. I 2 ,000 .

339 - Kiman-alsawib [3] 1,067. ' 7 - 2,500.

340. Matboul [4] *.474 - 70. 8,000.

341. Modjoul [5]. 2,2 1 2. 55 - 7,000.

34î.

343 -

344.

ÜJ/.U J-U Mahallèh-mamoun et Mahallèh-

yohannès [^]

Mahallèh-mohsin et Mahallèh-

mamoun [7]

Mahalièt-abi-alhaïthem

303.

809.

4,280.

•
3 -

50.

181.

2,300.

17,800.

34 J- üfJjiil jjt Mahallèt-abou-ali de l’ouest.. .

.

782^. 60* 5,000.

2,1 00.

346.

347 *

ïjJiwjJf jj.fi j^î iüL^

0^1 icUs

Mahallèt- abi - ali - alkamarèh

,

dans le Garbiyyèh

Mahallèt-ishak [8]..

1,942.

8j5i-

46~.

46^

348. Mahallèt-albordj 514. 1

6

, 4,900.

349 -

350.

id^

piUI

Mahallèt-aidjondi

Mahallèt-alkhadim 1,000. 6

1

.

300.

3,000.

[i] Réd.e. à m,— [2] L’évaluation portée « 825 d. — [3] M. % et M. d. V. (jUvis sans points;

M.d’O. QLsi^iîr/r»/dn ; M.T.d.V. . Je ne doute point qu’il ne faille lire ainsi : c’est le pluriel de

. Réd. e. à m. — [4] Idem. — [5] V. ci-d. Il , n.“ 50. — [6] M. d’O. namourt-

M. du V. (f-ny.) ;
M.T.d. V. namour-wétakhmis. Dans le M,

é^3 on peut lire 0^1—j namoun, au lieu de mamoun ; le dernier nom est écrit ainsi ^ j .

[7] M. du V. 0^L)j
;
M. T. d. V. mohsin-wiyanouh. Ce numéro manque dans le

M. dO, Je crois que la v^aie leçon est, n.* 34i, Mahallète'i-inemoun-w/yohannès

,

et n. 343 ’ car Yak. indique deux villages nommés

MahalUh -yohannès

,

dans la province de Garbiyyèh
, et deux villages du nom de Namoun

,

savoir, Namoun-alsidr

,

ci-devant U, n.'^y, et «n autre Namoun, dans le Garbiyyèh. — [8j M, T, d. V.
abi-ishak. ^
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N.“* NOMS DES LIEUX. FEDDANS. niZKAS. DINARS.

35 '- *.1:^ Mahallèt-aldakliil ['] 2,150. <)0. 7,400.

35 î- t_N-wi.9.J f Mahallèt-alkaiab de l’est [i].

.

1,442. 30. 6,000

.

333 - <_VÆAjf *,1^ xMahallèt-alkasab de l’ouest , et

le bassin connu sous le nom
de Birkèt-ibrahim [3] '' 373 - ' 54 . 4,000.

354 -
id—

^

lJjj ^
Mahallèt-almarboum

, non com-

pris le rizka de la djami d’Ar-

goun-alismaïli 2,382. '
3 '^ 17,000.

VI

355 - Mahallèh-batrèh 2,200. 50. 5,600.

356. Mahallèh-djéridjèh 178. î 0. 1,100.

357 - Q 4ft r» M.ahallèh-hasan. 1,051. 20. 7,200.

358. ^
ji.1^ Mahallèh-kbalef [4] 906. 30. 2,400.

359 - *^.î id^ Mahallèh-diyèh [5] 2,063. 83.

360.
ZP^ ^ Mahallèb-rouh [6] 991. 28. 6,000.

3C1. iLj Mahallèh-ziad F?] 3,585. 55 - 1 2,000.

362

.

Maballch-sidr 708. 20. 700.

363. Maballèh-carmeïn 1,222. 2 17. 4.500.

364. cUU id^ Mahallèh-malic 840. 3 ^-

365. Mahallèh-mésir [8] 1 ,280. 77 - 5,000.

3
<> 6 .

(_jÿA id^ Mahailèh-ménouf 2,900. 1 24. 15,000.

5
^7 - id:^ Mahallch-mousa 200. 33 -

00 (_N.^yuo 3d^ Mahallèh-nasib 800. 35 - 3,000.

369. ^ iS:^Sja Masdjid-wasif. 1,729. 79 - 8,000.

370. <jÜ3.at.* Mestayèh [9] 1,825. 7 ^- 6,000

.

37 '- Mésir [10] 3.670. 64. I 3,000.

372. Méschal 800. 3 <^i- 2,400.

373 - Makik [ >] 2 00. 20. 1,400.

[i] Red. à 4.300 </• — [-] Réd. i 3,000 </. — [3] Red. e. à m.— [4] Idem, — [5] M. do V. l—JA ^

t/imnih ; M. d’O. lécilr; M. T . d. V. ^ dibih, — [6] Red. à 4.000 d. F<y>. ci>ap. n.” 430.

— [7] e- à n™' — [8 ] Red. à j,ooo </. — [9] Red. à 3,000 </. — ['o] Red. environ au tiers. —
[1 i] La manière d’écrire ce nom est fort incertaine. M. ^93 points; M. d. V. (f, ;

M.d’O. ma'ih; M. T. d. V. matak.
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N.°* NOMS DES LIEUX. FEDDANS. RIZKAS. DINARS.

374 - Maclabsou ,
Monyèh-schérif et

Dakinisch [i] 2 ,î 35 - 65. I 2 ,000 .

375 - jÿ <>* Mona-tour [2] i .....

.

1,376. 49 - 6,000

.

376. (>* Mona-khilw 422. I 0 . I,I 00.

377 - Mcnil-ben-houschan 21 6 . 2. 1,000 ,

378. Ï.J f Monyèt-allaïth et Monyèh-ba-
828. 36.kiouièh 4.500.

379 - Monyèh-allaïtb et Monyèh-ba-
1 schem 1,075. 2 I . 3,300.

380. Monyèh-khoschaïbèh et Monyèt-
4,800.

Oj^ f

alrakha 1,027. 19.

38,. Monyèt-abou-aihareth J70. 39 - 2,800

.

382

.

tjt Monyèt-abi-alhosaïn
3
*7 - • 4r- 700,

383. ^L/wiuJ î Monyct-abou-alsayyar 530. 5 ^- 2,025.

00 Monyèt-abou-scheïkhèh
3 37 - .4. 1,800.

385. Monyèt-abou-galib 1 00. « 3 - 360.

386. jUjI 'i^ Monyèt-abyar 530. 5
*- 1,800.

387. Monyèt-ishak-bakirèh 560. 19. 700.

388. JaJ^S 1 Monyèt-ikrit 400. 42. 700.

389. Monyèt-albezz 900, •' 7 l- 4,000.

390. Monyèt-aibeïdara 427. • 5 - 1,200.

391. Monyèt-alharoun 809. 35t- 4>O0O.

392. Monyèt -aldaï 112. 8. 333 -

393 - Monyèt-alzanatirèh 200, ' 4 - 700,

394 - yt>j__-ui__n Monyèt-alsoudan , du district d#

JÜ
Sémennoud 623. 2 0. 2,500.

395 - Monyèt-alsoudan , du district de

Tandata [3]
«jjLj'tvÀlJlj

876. i6ÿ. 1,600.

396. iUx* Monyèt-alsaiatniyyin 581. 20. 3,000.

397 - ..4UpJ 1 AaÂ.4 Monyèt -aischamiyy in , ou Mo-
nyèt-alscheïkh », 3

» 7 - 59 - 3,400.

[i] Répartition: h canton principal et Monyèh-schérif

,

11,000//.; Dakinisch

,

1,000//. -“[s-]

d’O, et du V, houtouY; M. T. d, V, ahou^nour, — [3] Voy» ci-devant n.® 299»
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N.»* NOMS DES LIEUX. FEDDANS. rizkas. DINARS,

598. Monyèt-alschodjaïyyin 1,053. 29. 1,600.

399- Monyèt-alabsi 930. 3'- 2,916.

400. Monyèt-aladjil 1,700. 3«- 2,800.

40 > • Monyèt-alezz-aihafir 1,000. I 6. 2,500.

402

.

OJ

t

Monyèt-alezz-howaït [ ' ] 2,820. ’

45-

403. Monyèt-alkirat 578. 78. 2,000.

404. Monyèt-almobaschirin 5M- I 1. 2,200.

405. Monyèt-almokhallès 500. «97- 1,200.

406. Monyèt-almotawwiïn 728. 29. 1,800.

407. Monyèt-almauz 342. 19. 1,286.

408

.

^
Lo

^
1 Monvèt-omm-salèh 640. 3'- 3,200 .

409.

4'o,

41 1

.

Monyèt-alahlaf.

Monyèt-alascbraf

600. 3- 1 ,000.

(J Lai *^.a Monyèh-badjal 270. 1 0, 1,000,

412. Monyèh-bedr-aidjamdariyyèh, ,

.

1,079. 30. 4,000

.

413.
, tj“^ 2^ÿ“* Monyèh-bedr-tomas

.

430- ‘7- 700.

4'4- Monyèh béri [2] 2,807. 96. 1,200.

4«5- Lkj Monyèh-bata 1,044. 4J. 4.085.

41 4. î Monyèh-tadj-aladjem
5(53. 29. 2,400.

417. iüÿ»» Monyèh-djafar [3] 1,225. 7^- 3,600.

418. ^Lo> Monyèh-djénah £4] i,ood. 37- 2,500.

419. Monyèh-habib de l’est 1,025. 14. 5,000.

420. Monyèh-habib de l’ouest 287. 1 2, 8oo'.

421. jk AaÂ,a Monycb-hobaïsch du nord .... 1,041. 29. 5,000.

422

.

Monych-hobaïsch du sud 970. 41. 4,400.

423. Monyèh-hadjadj 290. 6 . 500.

424. Monyèh-hassan 307. '7- ~8oo.

425, *y-« Monych-bannoun [5] 918. 29. 3,000,

426. Monyèh-bowa «,•57* •8r. 6,900

.

427. Monyèh-khabbatèb .'. ,

.

530. 1 6. 1,200.

f i] Dans ce numéro et dans le précédent/peut-être faut-il lire _^»Jf <i 1gozz,> comme porte le M. T. d. V.

au n.* 401. — [2] Réd. e. à m. — [3] Idem. — [4] Voy. ci-devant n.* 155'— Ci] * ',000 d.

428
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N.»* NOMS DES LIEUX. FEODANS. fUZKAS. DINARS.

428. Monyèh-khiar 6od' «3^ t

429. Monyèh-dabbous. JQO. 14. 2,000.

430. Monyèh-diyèh [1] 1,904. I 00. 3,400.

43'- Moftyèh-zofaïti-djawad [2].... 4,130. 73- 2 3,000.

432. Monyèh-séradj dans i’île de Ko-

Iâ —,^440
waïsina 4'8. 7 " 2,600.

433- Monyèh-séradj-afzinnar t,oié. 367. 6,000.

434- II ,>B J
îj

jUk-m AaÂ.« Monyèh-sonkor-wéalkaïtoun [3]. 1,930. M- 4,300.

435- Monyèh-seïf-aldaulèh 563. I 0. 2,000.

4 }
6 .

Monyèh-scbérif 800. »3- 3,200.

437- ^JW lÀjCÂaÂte Monyèh-schantana-ayyasch [4]. 1,042. 39- 3,000.

438. JLî^
Monyèh-toukh-motour [5] 1,170. 3^. 7.300.

439- iL^ Monyèh-afiyèh 697. 3^f. 1,600.

440.
’ Monyèh-abbad

1,3 10. 43* 4,800.

44' • Monyèh-assas «,097. 19. 4,000.

442. Monyèh-isam. 440. 8. 2,000.

443- Monyèh-antar 437. 6 . 2,1 00 .

444 •
Monych-owaïsch Jao. 3'. i

443 - J!jjc. Monych-gazzal 1,081.
5

'- 6,000.

446 . X^sXo Monyèh-faris 836. 8f 4,000.

447 - Monyèh-kalin [6] 1,097. 46 . 6,000.

448. Monyèh-coutamèh [7] 2,740. 847. 8,000.

449 - X^.1* Monyèh-mésir 2,400. 66. 9,800.

430, lÙÂ/» Monyèh-nnaïnioun yoo. 40. 4,000.

4 JI. Monyèh-nabit 280. 6. I ,700.

452. jClli'lib 2^ÿ»«
Monyèh-haschera

848. 30. 2,800.

453 - Monyèh-yazid , ou TiHbint[8].

.

1,370. 30. 3,000.

434 -

(J'X*
Mêlai , ou Bêlai [9] 30.

[ 1 ] M. i sans points
; M. ci. V. }6 V.) aau M. T. d. V. *j ^ Jièh; ce nom manque dans le M.

ci-dcv. n,* — [^2] V. ci-cîev. II» n,® jo, et III, n.® zo 3 , — [j] K. ci-d. n." 72. Réd. à 2.300 ci.

[4] ci-dev. n.° 279. — [j] ci-dev. n.“ 303. — [ 6 ] K. ci-dev. n.° 320. — [7] V. ci-dev. n." 324.

— [8] Réd. à 2,400 i/, — [9] Peut- être Telal : la première lettre étant sans points, j’ai \ U Bêlai,

parce quej m et le ^ se confondent aisément dans la prononciation.

Nnnn
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N.“» , NOMS DES LIEUX. FEDDANS. RIZKAS. DINARS.

455 - Nabrouh et Ardh-fardjoun [<]. «, 5 ^9 - 90. 7,200.

45<5 ,
Nadjroiin

730. « 5 i*

^ O.
,

457 - Nadjridj i,4jd. 66. 4>000.

45«.
«JjÎku Nasakhwaih

1,1 80, 48. i,(5oo.

459 - Nasahnéh et Almonschiyyèh-al-

i

kara 3,140. 88. 18,000.

4^0 .. 'U Néscha 2,380. 92. 20,000.

4^ 1 .. Naschart [ï] 1,350. 88. 5,250.

46z . Naschlabèh 2do. 400.

463. Néschin-alkanatir et Aikarar son

hameau [3] 2,771. 60. 10,000.

464. Nasriyyèh 194. 300.

4^ 5 -

» T • t ”

Nafarfar 2,340* 2 (5 . 2,650.

466. «jij Nafrèh [4] 2,100. 9 * 7,200.

467. Nafya, avec ce qui y est annexé

des autres territoires [5]. . .

.

4.* 45 -

46S

,

J.,^1 Nimra-albasal [6] 4.' 50 ' 230, 20,000.

469. Nahtayèh 1,080. 21. 2,000.

470, çîjj Nawah 1,720. 58. 7,500.

471 . JUJl Naway-albigal
1,770. 24. 6,000.

472. Nawisch-koleïb 894. 40. 3,000 .

473 '

• J* JJ
Hourin bohormos [7] 1,270. 22. 6,000.

474 - urljy» Hourin-titayèh [8] 4.304* ! 1 67. I 0 ,000 .

475 - bjjj .

Warwara et ses hameaux 1,254. 5> 4,000.

[1] Réd, à J,000 d, — fl] Voji. ci-dev. n.* 60 — [3] L’orthographe du mot Aikarar est incertaine.

faute de points. Réd. *3,333 j ({. — [4] Réd. e. à m, — [3] Répartition de l’évaluation ; Nafya, 3,670 ei. ;

les annexes, 573 J. — [6] L’évaluation portée à 21,300 </, — [7] Dans le JVI. de Yak. au mot Hourin,

on lit tahormos. Je préféré la leçon du M. 6ÿ}, pouvant être le nom A’Hermès avec

J’article masculin Égyptien, Voy, ci-ap. XIII, n/* 69 el 1 18, Réd, à 3,600 -- [8] Voy. ci-devant n.° 148,

Y»k. au moxhourin , écrit wUai natayèh, et ajoute avec un fa:ha sur le noua, Kéd. e, à m.

•
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N,°* NOMS DES LIEUX. FEDDANS. RIZKAS. DINARS.

2 1 .

a'* . Alsahil , l’un des hameaux de

Ménouf T'I 865, 2 , 1 00 •

22 . iâjjxll «,Jt Alsakiyèh
, connu sous le nom

L*Xùi 4_îtSiÂ.Uj
d’Almankadi , l’un des hameaux
de Schamama 489. 45 - 2,000.

* 3 - Aisérou , l’un des hameaux de

Schamama 524. 69. 2,400.

À.4^ t24. Alschantour et Ménil-mousa . .

.

260. *
3t- 600.

M- Aischatitour, l’un des hameaux

8o(^N1 d’Albatnoun [2] 2do.
f

26. Alsawaïh [23 148. 800.1 0»

27. Alfirauniyyèh [3] 1,868. 1 00. 6,400.

28. Alkarineïn 500.

645.-

1,500.

1,600.29.

î 1

Alkanatireïn f4] t)’

jO. Alconayyisèh , l’un des hameaux

de Schamama 790. 5 *-

3 '- tj* Alcawadi , l’un des hameaux de

Schatnouf. 564. 47 -

32. QA __3-^âVI Alcoum-alakhdhar , l’un des ha-

meaux d’Albatnoun
»

346 . 36. 700.

?'
33 . Almosaïlihèh , l'un des hameaux

dUsüf (Aj^m
de Sobc-aidhahhac Li]

37 '- 3 '- 1,400.

34 - Almakati , l’un des hameaux de

Sobc 305. 24. 1,400.

35 - ®>ÿ>IÎ Almonyct-aibaïdha [é] 538. 43 - 4,000.

36. Almonyèt-alwosta [7] 637. 48. 5,000.

37 - limaih et scs hameaux [8] 2,550. 92. 9,600.

38. i:tvr AIwat 1,687. 84. 00

39 - iui.lLVf Alatarischèh 290. 26. 1,200.

40. Alondjob [9] f,ooo. 55 - 4,000.

41

.

» 0 •

Bitibs 1,032. 73 - 2,800.

[
I
]Réd. e. à m, — [2] Réd. à 400 d.— [3] Réd.à 3,000 </. — [4] Réd. à 800 — [5^ Fay. ci-ap. n.* 6 3,

— [6} Réd. à 2,000 d. — [7] Réd. e. à m. — [8] M. du V. (f, jo v-)

,

Ltf lima; M. d’O. jkll Ilmèh. Ce

lien manque dan» le M. T, d. V. Fçy. ci-ap. Vlll
,
n.“

3 j . Réd. e. à m. — [jJ Réd, à 2,300 d.
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N,»* NOMS DES LIEUX. FEDDANS. ItIZKAS. OI.S ARS.

42. L)« (5^ Bakhati, l’un des hameaux d’AI-

bamoun 400. 25. 2^000.

43 - CT^>? Barsens 1 ,959 - 48. 6,720.

44 - Barschoub [1] 523. 56. 1,400.

45 - Barwi
53 '- 53 - 1,400.

46. ^jûCj Bacarir -tala 180. ‘ 5 - JOO.

47 * (Âé Béni-yagmourin , l’un des ha-

QjÂXjJI
* meaux d’Albatnoun 663. 3,000.

48. Behnayèt-alganem [a] C775 - 76. 4,600.

49. cr'!^ Behwasch «,632. 95 - 4,200.

50. « Bouhèh-schatnouf
, non compris

Kabbalèh-bédirs 1,027, 63. 3,000.

5 «- Baladjim - schanschaur 300.

52. Bayy-alarab
2,330. 7 '- 5,200.

53 - Lü- Tata «,184. 87. 4,000.

54. OÂA.^ Tilibint-ibdjidj [3] 749 - 3,600.

55 - tüî^- Teiwanèh
847. 76. 5,600.

56. Üî- Tala
•

3,700- ' 59 - 14,400.

57 -
'
U;^ ül)» Djerwan et ses hameaux 2,358, ) 82, 9,600.

58.
• f ^

Djoraïsan [4] 3,222. 89. I 0,000 .

59 - CTs Dacama
i, 35 «- 5 ’- 3,000.

^0 , Dalatoun
639. 45 -

J>
20O.

61 .
!• G Zorkan

803. 69, 4>8oo.

62 • Sebtris et Aimasarèh son hameau. 2,510. 100. 6,400.
'

(Î
3 , dl^f Sobc-afdhahhac I. 1,600. 167. 8,000.

64. Sobc-alabid Tsl 2,946. 108. 00

65. Sérawèh [61
452. 33 - 2,550.

66. # 0

UVtr Sirs
3,363. .84. 1 6,000.

[.] Van,leb
. Hist. de l’Égl. d’Alex, p. ,8. - [2] Yak. écritW «, et indique deux villages

dtg>pte nommés Bthniya-alganem
, celüi-ci, et un autre dans le Scharkiyyèh. Vcy. ci dev. 111 , a.* 147.

L3J ci-d, n. a. Kéd. à ^,000 — [4] Voy. ci-ap. Vil, n."i6.— [si Ce lieu et le précédent
sont indiques par Yakout. Réd. à 10,000 H. — [<i] Réd. à 1,000 d.
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^7

68

h

70

7'

71

73

74

75

76

77

78

79

86

81

82

83

84

85.

NOMS DES LIEUX.

® J .. O -

^ O

(jL^‘

(jj(>—iw

* •

jiâ:

idd^I i^>AhÀw

jJL
*•"

t
*.

-

•

IjlI Î J î

A?

Sersamous

Sirsina [i]

Sémalidj
, l’un des hameaux de

Tablouhèh

Somman.

Samadoun et ses hameaux Al-

baiadjim

r

Simillahih et Ménil-abou-scha-

rèh [2]

Sindjirdj [3]

Sondjolf

Sahwadj

Schobra-alnakhlèh [4].

Schobra-béloulèh [}]. .

Schobra-kommos [6] .

.

Schobra-nébas

Schatnouf [7]

Schamama [8]

Schomaïrif [9]

Schanschaur

Schanawal et Ménil - almagari-

bèh [ 10]. ;

Schennoufeh [ii]

1,156.

2 ,693 .

390.

528.

2 ,587 .

1,909.

703.

776.

768.

1,078.

1,209.

725.

620.

770.

958.

2,867.

2,308.

759-

RIZKAS. DINARS.

60

60

43

39

29

83

54

75

48

I 12

45

96

12

82

68

93

39

2,800,

7,5«o-

900.

3.000.

5 ,500 -

3.200.

2, 1 00.

2,400

.

2.000.

7.000.

5,600.

6.000.

1.200

.

14,000.

2.400

.

*>333 -

8.400

.

1 0,500.

2,40c.

jf ,

[ I ] Réd. à J,000 J. — [2] Réd. à 2,1 32 — [3] écrit SandjorJj

,

et indique deux villages

ainsi appelés en Égypte. Voy. ci-ap. XVII, n.'yS. Ce nom semble être Saint~George

:

viendroit-il des Francs !

Réd. e. à m. .— [4] Réd. e. à m. Voy. III , n.° 232. — [j] Suivant Yak. il y a cinq villages de ce nom en Égypte.

V<y. IV , n." 1

1

0 ;
VI, n.°' 232 et 2j 3. Réd. à 3.200 d, — [6j Yak. écrit mokommos

,

et indique deux

villages du nom de Sohobra-mokommos, Voyez ci-d. III, n.' 236. Dans mokommos

,

le

^
peut bien

n’êlre que le A)- préfixe de la langue Copte. Quant au mot kommos , voyez Renaudot
,
Liturg. Or.

t. I, p. 4>3i Abudacni Hist. Jacobit. cum not. Nicolai, c. 14 , ?• ' 9 o< On a vu un village nommé

Monyit-alkommos

,

jci-d.. IV , n.° 1 62."— [7] Le M. épy ajoute , tt ses hameaux , non compris Bost'an-alradar

jlijJI QLiMuJ.er les terres qui sont sorties par vente (des mains du fisc), en l’annJe 772 , savoir

Ménil - alhadi : l<t mesure n'en a point été marquée dans It cadastre, — [8 ] Réd. e. à m.

— \j)\ldem, — \_\d\Idem . — [ii]/r/ewr. _ ^
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N.»» NOMS DES LIEUX. FEDDANS. BlZKAS. DINARS.

86 . Schanawaih i>439 - - 50- 4.500,

87.' Schouschaih [1] 1,160. TOI. 3.300*

88. (J’j Scheïbin-afcoum, ou Schcïbin-

alsoura [a], 3,121. 182. 000

89. Socaïdèh 340. 600.

90,' Tablouhèh 1,422. 37 - 9,800.

91. iL» Tant [3]
^

1,645. 147. 4.500.

92. Tahwiyèh (,862. 1 18. 000

93 - Toukh-marawèb 1,267. 83. 4,800.

94. *JC&a Aschméh ; 1,450. 56. 4,800.

95
-' ' < ç_âJxB Atf-asridjèh 340. « 4 - 200.

96. Fischèt-alsogra [4] 658. 81. 4.000.

97 - Fischèt-alcobra [5] 1,472. 151. 5,400.

98. Lià- Kalata 1 ,494. 124. 0000

99. 1^- Kalkalou [ 4] 500. 3 »- 900.

100.
Lfjÿ Kottrs [7] 529. 22. 2^000.

lOt , Cafr-ézaz [8],
‘‘

343 -
' 46. >1,500.

102, Coum-aldliaba [9] 37 ‘* *
3 - 2,100,

103. pi=. Coum-hinna 690, *7 - 2,400.

104, 0^ l»j^
Coum-sis C'o] 1,075. 37 - 6,000.

105. Couyèh. 268. 22. 1,200.

106. Kiyad-scbanawal [ 1
1 ] 285, > 9Î- '1,000.

107. cL-w Mahaiièh-sobc 1,346, 63. 5,000.

1 oS.' 0^ Mokbnan [ta] I 00 , 4,800.

109. Mélidj. 1,941, 43 - 28,000.

I 10 .

cS*’—

^

Mona-wahilèh [13] 1,417. 73 - 6,400.

[ I ] Réd. à — [a] Red, e, ù m. — [3] RéA e. à jn. ^ [4} Réd. % 3,700 ï/. — [5] Réd. i 3,600 H.

— [6] M,% îj,ÜÜj' Talhalou; M. d’O, jJLiJs Kaljalùu. J’ai suivi la leçon du M.T. d. V. et du M, du V.

ii L’ordie alphabétique prouve'que le mot doit commencer par nu ^ — [7] L’éval. portée è 3,000 ‘ti,

[8] Réd. e. à m. — [ç] Idem. — [loj Réd. à 4.300 d. — [i ij M. sans points; M, d’O.

Kébad i M. T, d, V, Kiyad. J’ai préféré cette leçon qu’âppuie l’ordre alphabétique. Il y a en Égypte plu-

sièurs villâgés nommés Kiyad. Voy. 111 , n,'* 309 et 310, — ['i] Yak. indique deux villages de ce hom,
V. ci-ap, XIII, n.“ 127, [1 3] Le M. éyy porte Mina, confornaémebt à la ptollohciation vulgaire, Réd, e. à m.



6)6 VIL PROVINCE DE MÉNOUF.

N.°" NOMS DES LIEUX. FEDDANS. BIZJCAS. DINARS.

lit. (jU’U. Monyèteï-khakan [1] i. 9 <55 - 8,00e.

112. Ménil-abou-dowaïb 558. 54 - >400

.

«'
3

- Ménil-abou-sanitch [2] 3 V- 58. 1,600.

114. Ménil - albéragah [3]
^ ' ‘5.;. 41. t,5oo.

115. Ménil-alscbaukèh 232. > 4 - 1,200.

I 16. Ménil-alatsch 454 - 64. 1,666.

117. Ménil -arous. 632. 39 - 2,000.

1 18. Ménil - labischèh
, l’un des ha-

meauxde Fischèt-alcobra [^. 625. 46. 2,100.

119. MéniUabbas [3] 22 1. 26, 600.

120. Monyèt-atmalcoum [6] j8y. 3 »- 1,400.

I 2 I . Monyèt-aidjer [7] J26. 43 - 1,800.

122 . X.aÂ<o Monyèt-aischammas 303- i6. 1,200.

123. Monyèt-alozz , l’un des hameaux
de Makhnan [8] 00 "1,500.

124 - jûû-. Monyèt-alkaran 916. 58. 1,800.

125. Monyèt-alkasri 00 1 6,

126. Monyèt-alalidjr. ^483. ' 7 - 730.

127. Monyèt-alkélaï 307. 900.

128. Monyèh-khalef [9] 1 ,47^- <54. 00

129. Lé Monyçh -rébiah-albaïdha
1 87. 1 1^, 600.

130. ^_ÔaBA Aÿa. Monyèh-afif [10] 577 - 27. 1,400.

131.
• <*i ^ J

Monyèh-mosawid 875. 7 'T- 00

132. Monyèh-mousa 450. 33 - 1,600.

' 33 - Hit [n]
/

1,471. 78. 8,000.

[ 1 ] L’ïuCeur ajoute
, t/an compris dans l’haluation les terres sorties des mains du Jisc par rr/rr^e —

[2] RécL à 1,000 d. — [j] M.éÿ}. juc tjxff sans points
;
M.d. V. o>* [jJf alraghib ; M. T. d. V. t>y ^

albéra^hith ; M. d’O, aliéragah. Peut-être la vraie leçon est-elle A. -g. 1 1 albéraghiih, —

[4] M.du V.et M.T. d. V. — [5] Réd. à ^00 d. — [6] La prononciation dis mot atmaicoum

est incertaine
,
la seconde lettre étant sans points diacritiques dans le M. (%. M. d’O. -j^ll

f ou plutôt

(_^t ali-alcpum ; M. du V, ahou~alcoum ; M. T. d. V. abou - alcaram.
:

— [7] M- T- V" _JmJ1 aldjisr, — [8] Le M. 6p}. ajoute , aujourd’hui c'est un wakf, —
[9] Réd. e. à ro. — [10] Réd. à 700 d. — ] Réd. à 3,333 d.

I

.
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N.°* NOMS DES LIEUX. FEDDANS. RIZKAS»

1

dinars.

VIII. Province
-

d’ABYAR et DJÉZIRÈH-
BENI-NASR[.].

f. jLoî t/’j ^<>11 Abyar, capitale.

2 • à ^Luü f
Ibsch.adèh [2] 723.

1,072.

600.

3 • Abou-cals 36. •JCiCi f

4- AfchschaCj] 4,000. 7,500.

5. iSjJ
Arari N. éoo. 1,000.

6. Aewi et Hissèt-acwi N 1,772. 2,400.

7. Alzobaïriyyèh çt son île N 1,7^0. 0 0

8. (jjfojJfj UJf Alta et Altnadari //. [4] 4,000. 3,000.

9- Babidj et Mahallèt - aitnélin
,

N. [j] 1,700.

1,600.

•
f

2,000.

10. Barhim At

I I . Beschtamèh et Tanoub. . .

.

5,270. 5,000.

12. Beischayèh et Hissèh-beischayèh

N 2,380. 3,000.

'3- (J* 0^ lujo Belmest , non compris Alma-

Ï>-£1aU
sarèh , Af 2,200. 3,000.

>4-
m

Bammam N î'777- 10,000.

>5- Bénoufar [<5] 1,340. 2,000.

16. Djo.raïsan N. [7] 2,000. 1,500.

‘7- Djoza Af «, 9 jo-

2,343-

1,500.

2,400.
18, Diézirèt-alhadjar

19. iLeis>
'

Hissèh-amir N. fSl.. . 1,1 62. 800.

[1 ] Cette province a deux districts : Abytir forme ie district du noxà, Djéiirèh - b/ni-nasr celui du midi
;N indique le premier, M indique le second. Cette indication ne se trouve pas à tous les lieux dans le M,%.

Le territoire de plusieurs des villages de cette province est divisé en trois sortes de terres appelées Uü -

et Je crois que Uj signifie bonne terre, ^ terre humide, terre submergée; au lieu

de^^ on trouve aussi terrefangeuse. — [2] Voy. ci-d. VI
, n.* 5 , et ct-ap. XVII , n.® 3.

—

[3] Réd. & 3,000 d. -T- [4] Réd, à 2,000 d» —[5] Yak, fi-xe l’orthographe du mot Bahidj, et indique sept

villa^s de ce nom en Égypte. La lecture du mot aUnélin est douteuse ; on lit dans le M. d’O.et leM.T.d. V.

(jU)f allin.— [6] Réd. à i,ooo d. — [7] V, ci-d. VU, n.'yS. Réd. à d. — [8] Réd.à 400 d.

Oooo
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N.°* NOMS DES LIEUX. FEOOAKS. HI2KAS. DIH ABS.

20. Déberkèh et son rivage 1,073. 900.

2 I . Daradjin yn z,6yo. 4,000.

22. Désiyèh [23 960. 700.

23. Dakran N, [j 3 . 206. 800.

24. Déiisin [43 1,540. — 600.

Daidjamoun H 3 ,9 î 4 - 5,000.

26. Daica et son rivage Ai. [,$ 3 . .

.

0ÛO IpOOO.

^ 7 - ÀJ

^

Damschouyèt-albigal 1,500. 4,700.

28. Damalidj Al, [63 • • 1,64^.

29. Dansour Al 2,520. 4,000.

30, Diyama .A^. [73 • • tX
CO 700.

3 '- C^jJLU iaiu. Saft-.almolouc N, [83 4 .655 - 4>ooo

.

3
^' Safamoun [ÿ3 et Fil 1 ,400. 1 ,100 .

33 - ^juJoLçCUk Samyatis [>o3 2,080. 1,000.

34 - .n. ‘V P 4vÀ w Sansafast [> >3 1,556. 1^000.

35 - Schobra-allamnèh [123 2,249. 000

36. \jsyii Schobra-alioun [>33 1,700. 2,400.

37 - Schobra-bétous A>. [>43 1,460. 2,865

.

38. Schasebnir 1,150. IpOOO.

39 - Schoulèh Al 4,100. 6,600

.

40. Tamiahèh 2,400. 3,000,

41

.

Toukh-waldja [>33 1,910. 2^000.

[i]M, a’O. et M. T, d. V, DtrUih, Dans le M. 6̂ } et celui du V. le est sans point. —
[2] M.T. d. V. Dasisèb ; M. d. V, jijsAai Dttvischiyih, — [3] M. T. d. V. 3 Daaran : ce

nom est sans points dans le M. ^pj> et manque dans le M. d’O, J’ai suivi le M. d. V, — [4] M. d. V. i

Datb/schin; M. T. d. V. Dahilin. Ce nom est sans points dans le M. j’ai suivi leM. d’O. Parmi

les terres de ce village il y en a qui sont (>_JÜ > d’autres , d’autres . Fey. ci-dev. p. jjo.

— [5] Ce village est sorti par vttitt des mains du fisc, — [63 Le M. ajoute , 1^4^ du coll/ge de

Naser an vieux Caire, connu sous h nom de Couvent d'Eln-alhhasschab, Voy. ci-d. p. — [7] Yak. écrit

L^. J et fixe la prononciation de ce nom. Voy. ci-d. VI, n." 208. — [83 F. ci-ap. IX, n.* 130. Red. e. à m.—
[93 F. ci-d. III , II.* 2 1 6 ,.et ci-ap. IX, n.* 134. — [ '°3 — C* ’ ] ® 5 *f®

— t -3 M.éy/

jujil sans points; M.T.d.V. almimèh ; Yak. UI almina: j’ai suivi la leçon du M. d’O. F. ci-d. Vil,

n.” 37, — [>33 * >i>95 — [143 I^^d. à 2,323 d. — [' 33 ** d. V. i ç
jio Toukh-daUa,

C’est aussi la leçon de Yakout. Foyrj ci-dev. n.° 26. Le M. T. d. V. est conforme au M.



IX. PROVINCE DE BOHAÏRÈH. 659

N.°’ NOMS DES LIEUX. FEDDANS. RIZKAS. DINARS.

42. Asif[>] '.• 33 - 1,400.

4 î- Koleïb [î] i 1,840. '
3 > 5 °o-

44. Mischia i 2 ,}O0 . 3,000.

45 - Monyèt-almocram 1,200. 2,570.

46 . Monyèh-schahalèh [3] 1,590- 2,800.

47 * Monyèh-fatis 1,000, 500.

48. Nadir [4] 1,023. 500.

*ill II c-Nt
IX. Province

DE BOHAÏRÈH.

I , ^ dO.ll

X

Damanbour- alwahsch
, capi-

taie [j] 1,492. 3,174-

X . Absoum 2,280. 48. 4,000.

3
- Abou-alzarazir 61 1. lÿZOO.

4 . LUJf y\ Abou-alsahma 1,000.

5 - Abou-aischékaf 766. 1,800.

6. Abou-aighizian du nord 2,450. 2,500.

7 - Abou-alghizlan du sud 516. 400

.

8. ojtjVt jjI Abou-aiaranib [6] 50,

9 -
Abou-himar 777 - 400.

10. Abou-kbarascbèh 8

1

6. 63.
'.x 0 0

1 1

.

jjÎ .
Abou-dorrèh 987. 85. 3,000.

12. 6 ^

[

Abou-samadèh 00 2,300

.

'
3 - Abou-mandjoudj [7] 1,070. 44. 3,000,

14. *jL i*u
Abou-naschabèh , ses hameaux.

ses lies , et Almadiyèh 970. 3,200.

•
5 - Abou-yahya •

560. 5 «- 1,000.

16. Abyoukèh 450. ' 7 - 0CO

‘ 7 - Abyaïs [8] . 00 0 •37 - 3,000

.

[1] Réd. i 700 d. — [2] La première lettre est sans points dans le M. j’ai suivi les trois autres M.
— [3] Red. e. à m. — [4] Ce mot est sUns points dans le M. dpj; j’ai suivi le M. d’O. et le M. T. d. V. —

-

[j] Le M. ajoute ; Z3/ra// ; Us terrts du canton, p6o feddans ; scharahi
, 462 f. ; Carm- alratii

. 70 f- — [6] Abandonné. M. 6pp. — [7] Red. à 2fOOO d.— [8] Réd, e. i m,

O 000 2



66o IX. PROVINCE DE BOHAÏRÈH.

N.®‘
j

NOMS DES LIEUX.- feddans. RIZKAS. dinars.

i 8 . Abyaih-alhamra 2,247. 7 -, ^ ,000 .

19. Atris 736. 2,800,

20, (yut Atkou [.] J50. 1,500.

21 . Atyaih et Minyèt-atyaih 2,064. 00

22 • ^L—

1

Arsadj, connu sous le nom de

Birkch-kartitèh 3,262. 74 -

23- Ardh, connu sous le nom d’AI-

nodjoiim ([zj 2,000 .

24 . AaÂ.* il Arméniyèh
J,000

.

* 5 - Ascnaïzèh [3] . . . ''437 - 2,500.

26 . Asmaniyyèh [4] 976. 2,000.

^7 - Aschlimèh 720. 3,000.

28. *S>X3 | Aflakèh [y] 2,704. 3,000.

29. Albisrir 340, 500.

30. OjArLu^rÜl Aibaslakoun 6,356. 127.

3 '* tijULJI Albalkbawi 1,740. 108.
)

32. Allabcousch [7] »>74 i- 35

33 * AJbohayy 1,015. ^ 5 - ,600.

34 - Altomaïmiyyat et AInomaïriyyat. 1 ,747 - 5 '- 6,000

.

35 - - AIdjalmoun 443 - 28.

36. Alhadjar-aimakhrouk 2,675. 67. 5,000.

37 - Alhaddeïn et AIdjomeïza 583. 28. 1,500.

00 /Aihaudh, connu sous le nom
d’AIdjomeifza 130. 560.

[i] Je crois qu’il faut lire I Otjou ou^ ^ | Voyez la note supplémentaire />, 707. Red. 3730

— [2] Le mot Alnodjoum est sans points dans le M.Sçj ; j’ai suivi leM. d’O. et leM. T. d. V.— £3] M. d’O.

et du V, Ask^nidèh ; M. T, d. V, Ashénirth.— [4] quatrième lettre de ce mot est sans

point dans le M.épy. M. d’O, et du V, Asminèh ; M, T. d. V. KKfASa î Asmétiteh. — [j] Réd, à

2,000 d, — [63 ÜJ 1 ÜaXIL» ce village était assignépour la pension desfauconniers. M.tSpy.

— [?3 Aibacousch ; M. d. V'. Aliaclaus: la leçon du M. éyy. conforme à celle

do M. T. d. V. , m’est suspecte, parce qu’elle intervertit l’ordre alphabétique. Yak. indique deux villages du

nom de Bacouseh q»jÇ en Égypte , l’un dans l’île de Kowaisina
, l’autre dans la province de Ménouf. Le

premier ponrroit être Attacnousch, ci-dev. VI , n.° 28 ;
le second est peut-être celui-ci.
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39- (j"j ^ Alhaudh, connu sous le nom d’Al-

.

yahoudi, voisin de Khirbita.

.

340. 300.

40'. ejLÜ ejUil Alkhammarèh et Haudh-alkham-

marèh 320.

538.

1,300.

200.

4> • Atrahib
-

400 .

1,800.4*- Alzaférani 50,

43-

44.

Alsabi 000 i>ooo •

Alsawaki , surnommé Gorlow-
aidjoukendar f*] 500

.

45- .Jf Altakiyèh - aldathirèh [a] à Da-
manhour.alwahsch 57* 150.

46. dl^t AIschirac 1,^43. 4,800

.

47- i, y f Alsawaf [3] >,151. 82. 3,000.

48. Alsayasif [4] 1 1 2. 5-

58.

1,000.

49- Altarranèh i,<;8i. 8,000.

50. Altaïriyvèb '

. 1,178. 34r- 2,572.

5'- Alamriyvat C77. 300.

52.
O*

Alamriyyèh
, des dépendances de

Ramsis.

53- Alaura et AIkostaIéh 220. 400.

54-
O*

Uio <,4^9

Alfatis , des dépendances de

Fischèh-balkha [5] '33- i4- 300.

35- Alkohoukiyyèh [6] 887. 6^, 3,600.

56. Alcaryoun [7] 3,1 60. 75- 6,000

.

57- Alcoum-alahmar 2,085. I 09. 1,700.

58. ^Vl
*UJt

Aicoum-alakhdhar fSl M3S- ^7- 1,000.

59* Aimahammèh [9] d0 500,

[i] M.T.d, V. Goxiou, — [2] Ce nom signifie /a machine hychaulique détruite. Dans fe M. 6gi
on lit dans celui d’O.^ loJl : ce lieu manque dans le M. T. d. V. J’ai suivi la leçon du M. d. V.

— [3] Réd. 22,500 </. — [4]Réd. à 500 </. — [;] M. d’O, jLLiJI j4 //atir,M.<iu V., ^UJî AlatiaU.
T. de y, qmJpUüI Alkatis.'D^m \elA, 6ÿ^ le est sans point. F, ci-ap, n,® 164. Red. e. à m.— f6J Idem.

[7] Idem [8] Réd. à 2.00 d, — [9] Yak. n'indique que trois villages de ce nom
,
Tun dans le Saïd

, le

second dans le Scharkiyyèh (ci-dev, 111 n.” 98), le troisième dans la banlieue d’Alexandrie. Réd. à 160 d.
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do. Almohaïlilat [1] 995 - 20. 400.

6t . jjojLàÿJf Almakhaïclh 703. 5 - 1,200.

6z

,

jüUâ ^ Almardj , l’un des hameaux de

Nakanèh [2] 571- 3
'- 1,500.

6}. Almosaïn [3] 1,000. 6,975 •

64. Almoaïsirch 492. '
5 -

65. [ Ainobaïrèh 1,461. 4>O00.

66. jji' f Ainakrasch . 1,556. 7 * 2,000.

67. jîj.Jî (JJwjüJÎ Alnokaïdi-albazzaz [4] 56. I 80.

68. Aftvéziriyyèh 666. 35 - 2,000.

69, Alyahoudtyyèh 176. ' 7 - 2,400.

70.
(.1

Omm-allében [5] 453 - 167, 400

.

7 >- Omm-bakim 1,123. 48. 2,000 .

72. (Jj*\
Omri 1 ,404. 78. 2,800.

73 * Amlit et Dhahr-altimsah [^] . .

.

2 ,75 '- 171. 8,000.

74 - Ourin 5,007. 2 I 0 . 8,000.

75 - Alobaïka 1,047. 25- 2,880.

76. Alahyaz , l’un des hameaux de

«jUu
Nakanèh [7] i,i 60. 44 - 975 -

77 - *Alism-aItayyib 375 - 400.

78. Alaslab [8] «.173- 47 - 2,000.

79 1 Bischaï [9] 724. '
3 - 1,000.

80, Birsik [10] 3,285. I 0. 5,000.

81, Barschout 550. 2. 200.

82. Barkamèh 1 ,473 * 42. 2,800.

8j. Barnoudj [•],. 658. 5 - 2,200.

[i] M. d’O. Almahitat ; M. T. d. V. .iUJLâÿJf , ce qui est sans doute une faute. J’ai

suivi e M. éjy conforme à celui du V.fJ". n r.): iüiLA-â est le diminutif de ü t ^ . V ci -d. VI , a.* 77, —
[2] P’',ci-ap.n.'’ 22 J. Réd.e. à m.— [j] Réd.à 2,000 d.— [4] Quoique le0 soit sans point

dans le M. 6^j, j’ai écrit ainsi en suivant le M. T. d. V. Le M. ajoute ri^kas

sont à pr/sent abandonnés. Voyez ci -après, n.“* 227 et 228,— [5] Léo est sans point dans le M. 693; j’ai

suivi es trois autres Man.'— [6] Réd. k 4,000 d. — [7] V(y. ci-aprés, n.” 2:.3. — [8] Réd. à 1, 000 d.

[9] V07, ci-ap. XIX, n.* 1 3. Réd. à 200 d. — [10] Réd. e. à m, — [11] Idem.
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00

00

«V

/-i-i Barrim 1,500.

1,838.

4,200

.

Bastara 43 -

86.
A • a» «• 1

Badjiyèh-bésamouh [i] 3,100. 95 - 4,000

.

87. Botouris [2] 4.053. 52. 9,000 .

00 00 JjdL' Balaktar [3] 5.384- 86. 12,000.

89. Bouiim 0
N-r\

00 45 - 5,000,

90. Biban et Omm-albaïdh 3,800. ^ 73 - 9,000.

91. ^Vî Beït-atamèh 545 - 400.

92.

93 -

CîÜL» Biwit et Djézirèh-malic [4]...

Taroudjèh et ses hameaux....

1,097. 40. 3,600

.

94. Tell-alsiba [5]

95 - Jj Tcll-baka 1,185. ‘ 5 -

96. Tilbanèh-adi [6] 1,459. • • . • • 1,400.

97 - Tülemsa alsogra
79 - ÏOO,

• 98. t La^' Tiilemsa-alcobra [7] 2^1 00, 35 - 2,400.

99. cfj^ Djabaris
1 ,545 - 1 I. 1,600.

100. Djézaïr-isa [8j 1,491. 10. 3,000.

loi . ÿ , J fSk Djézirèh-mahallèh-nicla, connu
sous le nom d’Ebn-torad 139. 500,

102 . *r>yÿ^ Djanbawaih 1,710. 7t- 2,000.

103.
i3ÿ^ 0* Haudh-almarèh , des dépen-

dances de Mahallèh-hasan.

.

91. 5 t-
^300,

1 04. «>3 JOjA, Haudh-nafrèh [9] 88. 150.

105. cik;
Kharab-ziak [10] 1,050. 3,150.

106. Uô>a Khirbita [' i}. 2,892, 10. 10^000.

107. Khafdj nouveau , entre Abou-

alschékaf et Omm-allében [i 2J.

[i] M. d’O. 8jXâ.4«ü canton de Bhantouh. On lit simplement Bésantouh M.
T. d. . et e^jÂiUo 5«r<jno«A, dans le M. du V.— [a] Réd. e. à m,— [3] Réd , à 3,000 d,-— f4l e. àm.

[5] à 750 d. — [6] On a déjà vu un village nommé Ti!hanèh~adi

,

ci-dev. IV, n.“ 72. Yak, n’en
indique qu’un seul de ce nom, et le place dans le Hauf-ramsis. — [7! Réd. à i, 00 d, — rsl Réd. e , à m.

[9] ï^»ci-d, Vl,n.* 466, [1 0] Réd. e, à m, — ci-dev, n.® 37, — [ü] Cet article avoit été omis
dans le M. et a été mis en marge

;
j’ai pris l’évaluation, du M. d’O. V, ci-devant, n.*' 3 et 70.
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I o8

.

Khinnizèh [il 780, 49 - 1,800.

109. Khammarèh-Hacdoulcèh 418, 1,860.

I 10* Dobaïsèh
, f’un des hameaux de

Taroudjèh [2] 1,844. 81. 6,000.

1 r 1

.

Dirscha et Darschou 1,260. 35 - 000

iz. Dirschabèh [3] 491. 25- 3,300-

113. iJ 0»M.i Dist et Dibs [4] 750. 2 0.

1 14. Disouns-almakaridhi [3] 2,860, 28. 2,800.

iij. Disouns-omm-diiiar 1,738. » 4 - 2,000.

I i 6 . Disyou 2,884. 86. 6,740.

117. Dikirs 382. 400.

118. üSjjxU ÜasIwJ! uJt Alsakiyèh
, connu sous le nom

^ C?® [j
^ Ij

d’Aicaschf, faisant partie des

terres de Disyou 87. 2 10,

liO. Dardmikèh 2 fOOO .

1 20 . Dalandjéh.. ..,,... 973 - 33 - 4,000.

1 2 1 . Damaïtzèh et Sarsikèh [<»]..,. 1,724. 46 . 4>O0O.

1 22 . Dimischli 2,800. 34 - 7,300.

125. ' AJ Damschawiyèh [7] î45 * 730.

124 - U.^i Domaïsina 1,120. 40. 3,250.

JL_üi Dinschal 19. 1,373-

126.
tTÎ'

Deïr-amis 483. 3 - 200.

127.
• e ^

Ramsis [8] ".

(

7,770. 285. 35,000.

128. Zohrèh .'
I n. 3.000.

2.000.129. Sidrischa [9] 1,448. 43 -

130. <Jÿi\ lL Saft-almolquc [10] 1,265. 19. 1,800.

131. Saft khaied, ou Saft-audèh [n], 4,949- 24. 15,000.

.

132.
iiÂ w Saft-kolaïschan. t 1,014. '

3 - 3,000.

[1] RéJ. à 775 J. — [2] Red. à i ,000 d. — [3] Réd. i 3,423 d, — [4] C'est un vahf des schérifs

Othmanis; mais ily en a 3/3 Jeetdans enregistras à la charge des Arabes , et dont l'évaluation esf de 2,^8

f

dinars. M. — [j] Réd. à joo d. — [6] Réd, à 3,717 d. — [7] Réd. à 400 d. — [8] Détail:

terres ensemencées , 4,000 feddaes ; scharahi, },/7of. — [9] Réd. à 1,000 d, — £10] Voy, ci- d. vm.
n." 31. — £1 i] Réd, à 8,000 d.

•
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' 33 - 0"^ 1^SL*m Saft-caldaséh [1] 669. • 7 - 1 ,200 .

134. ÜL?^ Salatnoun et Hissèh-salamoun[2]. 985. '
3 - 4,800.

' 35 - J2 Samakhrat [3]. 1,570. 40. 6,400.

136. JUuJ lVA» Samadi$ch [4] 1 , 1 67. 1 09, 5,000.

« 37 - 0 Sanabadèh [;] 1,384. 36. 2,000.

138. Sontaïs 2,138. 100, 3,500-

139. Sonhour -taïaut [6] 3,070. 1 60. 9,600.

140.

141.

jjjU

i

üjLâjJf

Schabour [7],

Schobra-afnakblèh , Haudh-al-

2,036. 3 «- 6,000.

kaddhabèh et Cafr-hariz [8]. 5 ,9 <38 . 50. 6,000.

• 42. Schobra-bar [9] 2,61 6. 50. 3,000.

' 43 . Schobra-risch [10] 1,689. 5,100.

• 44 . «jjj Schobra-nounèh £11] 1 ,072, 89. 1,700.

145. Schobra-hit C'^], 820.
3 *- 2,000.

146. Schobra-wasim 700. 4 '- 2,600.

147.
• -î * -

4^^J-w Scharnoub [13] 3 .9 ' 2 - 219. 8,800.

00 Scbascbt [14] 2,704. 250. 5,500.

149. Scbandjd [15] 1,485- .4,500.

150. Schanschir. 998. 58. 2,400.

151. Schafra i,4od. I 1,800.

IJ2. Schanscha 490. ' 97 - 1,000.

' 53 - iull^ Saïfiyyèh [id] 1,277. 40. 2,500.

154. Tamous 640. . 48. 400.

• 35 .
Tokbaïkh 1,270. 2,000.

156.
ij"j^

Talamous ['7]. 1,390. 10. 3,000.

' 57 - Tabaranbéh [18],, 2,607. ^
• 5,000.

[ 1 ] Red. à Éoo </. — [2] F. ci-J. Il 1 , n.°* 215 et 2 1 6; IV, n,* 100 ;
VI, n.* 231 VIII, n.*

3
2. Réd. à

f

4,700 d.

— [)] Red. à 3,000 </. — [4] Réd.e. àm.— [5] Réd. ^ i,ooo</. — [6] Yak. écrit oJÜ». V'. ci-d. VI ,n.* 242.

Réd.e . à m.— [7] Réd. à 1 ,500 ré. — [8] Idem, — [9] V, çi-d. VI, n." 249. Yak. indique ces deux villages

appelés Schobra-bar. — [10] Le M. <îÿ3 porte
,
jSj « wisch. J’ai suivi le M. d'O. et Yak. Schohra-viscb est

un village du Dakahliyyèh, ci-d. IV, n.° 1
1
3. Réd. e. à m. et 50 d, en sus.— £ 1 ] Réd. à yood. — £ 12] Réd.

i 1 ,000 d, — [ ' 3] Yakout écrit . khith ; le M. T. d. V. khit. Réd. e. à m. — £' 4j Réd. 1 3,500 ré.

[13] Réd. à 2,500 d. — [16] Réd, 2833./. — £17} Réd. à 1 ,000 d, — £ ' 8] Réd. à 750 ré.
•*

Pppp

\
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1

* A II S.

.58. Talamsous [1] l,8dl. 45 - 2,000.

159. Timillas ou Alzawiyèh [2]. . ,

.

1,329. 33 - 3,800.

160. Toukh-dadjanèh «,619. 26. 4,000.

161 • Taïbèh
'.445 - 1,700.

162 . ^LkIc. Alkam 1,623. 5 '- 3,600.

i 6y Famawi 2,093. 113. 8,4<’<>-

I ^4* Fischèh-baikhaih [3] 2,121. 127. 7,200.

,165. Uilï
s

Kafilèb [4] 3.784- 6,000.

166. Kabr-almarah 960. 2,400.

167. ^!jJf J.Ô Kabr-aiwaïli 1,174- 20. 300.

• iû8. Kabr-rauk 00 0CO

ï 6 t^. Kabr-isam 407. aj- 1,000.

170. Kabil [5] 1,618. 37 - 4,00c.

171. cr^'b*
Karakoscb 3,032. 84. 2,300

.

172. Kartas
/

.617,

' 73 -
• lL^sî Karta 1,137. 57 - 900.

' 74 -
f

Kiryèt-aischeïkh 2,034. I 72. 1,500.

' 75 - Jîjj Kolaïah-bédhal f. . , . 479- 800.

176. qI Kolaïschan 730. I I . 1,500.

177. Kambah 8.3. 5 - 2,600

.

178. Kalawèt-efrim [6] 240. 400.

179. l.Âau^ ts Kaiawèh-maïsina 550. * 7 ;- 2,100.

180.
® t "

Carafséb I 1 0. 200.

181 - Conayyisèt-algaït [7] •1,388. 28. 4,000.

182. C^Uit 0-^ Conayyisèh-abd-afmélic 443 - 28. 1,500.

183. Conayyisèh-mobarec [8] 443- 28. 600.

00 Coum-altoboul 200. 400.

[
I ] Réd. à 1 ,000 d. — [z] Le M. 6̂ -} ajoute , von compris la portion des terres de ce village qui est sertie,

par vente , des mains dtifsc, — [3] Yak, écrit comme ici JuUiJ balkhaih. V. ci-d. n.‘

— [4] Réd. à 3,000 d.— [j] Red. à z,ooo d. — [6] Réd. à 1 33 r/. — [7] Red. à 2,000 d, — [8] Les villages

mis sous les n.*' i 3 i , 182 et 183, sont indiqués par Yakout: il place le dernier dans le Hauf-ramsis, etaù

lieu de mobarec il écrit jjjtke manaifl. C’est sans doute une faute. Les trois tnannscr, 6ÿj, d’O. et du V.

portent mobarec

,

et le dernier (f. } v. ) place ce village dans le Hauf-ramsis.
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185. Coum-schéric C' ] * • • 2,4

'

9 -
. 5 °* 5,000.

186. Kiman-siras [2] 933 - 50. 2,000.

00

00

00

os^y
UL^

Loukin [3]

Mahallèh-nasr et Mahallèh-mas-

1,780. ' 4o* 6,000.

rouk <528. 38. 1,400.

1 89 . Mahallèt-alcoroum [4] 1,094. »
5 * 1,000.

190. Mahalièt-alémir [;] yoS. 2,000.

191. iJyà' id^ Mahailèh-tabouc 74j- 39 * 1,200,

192 . Mahallèh-bischr [6] 969. 32. 2,000.

19J. »l£ Mahallèh-bcni-wakicf 2,707. 248. 00

194. OjLj' id^ Mahallèh-thabit £7] . 7 ' 47 - 37 - 1,500.

19J. id^ Mahallèh-djafar 348. 3
^7 * 1,500.

196. id^ Mahallèh-hasan [8] 631. 32. 1,600.

197. ijoÂ». «dâ Mahailèh-hafs 3,481. 55 * 3,000 .

198. Mahallèh-daoud [9] 2,171. 78. 00K
199. Jü 3 id^ Mahallèh-dhébal 1,663. 61. 3,000.

200. 1

—

<0 id:^ Mahallèh-sa [10]
’

1,530. « 7 * 7,000

.

201 • MahaHéh-abd-alrabman [i-O* • • • 2,440. 66. 6,600.

202 • 0-f^ «dâ Mahallèh-obeïd
. 684. *7 * 2,000.

203 • iSÿj^ idiî Mahailèh-famawi ['2] •* 3
' 5 - 73 * 4,000.

204* fjKji id^ Mahalièh-kaïs [13] 1,006. 40. 3,600.

205. id^ MahaHèh-caïc [14] *,234. 90. 5,000.

206. xjjU «dâ Mahaiièh - mariyèh
1,600. 62. 3,000.

207. Mahalièh-markos 1,425* 55 * 3,000.

208. itd^ Maballèh-nida
«,44°* 3,600.

209. Mardjana et Marsana 2,054. 107, 1,000.

210, Masdjid-ganim [13] 160. 10. 600.
2 11. Maniyyèh

1,989. 20. 4,200.

212. Magnin 720. 2,000.

[i] Yakout place ce village dans le Hauf-ramsis. — [2] Réd. à joo </, — fîl Réd. k 2 ,t 00 d. —
/ [4J a 500 J, — [5] H y a un village du meme nom dans la province de Fouèh. Voy . ci-ap. X, n.* i 3.

Yakout ICS indÎ4ue l'un et l'autre. —- [63 Réd. à 1 ,000 d, — [7] Réd. e. à m. — rS] Réd. e. au tiers. —
[9] Red. e. à m. C'°] R^d. à 1,000. </. — [i i] Ce village est indiqué par Yak. —
— [13] Réd. à 2,400 J. — [14] Red. i éoo./, — [ij] Réd. à joort'.

[12] Réd. e. à m.

Pppp i
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213, J J Monyèh - babidj
, ou AIdhabé-

«j^LiàJt
riyyèb 1,072. 50. 3,000.

214. Monyèh-béni-mousa 1,03 1. 54. 4>000.

21J. Monyèh-zarkoun 866.
3 - 600.

2

1

6. Monyèh-salamèh 1,144. 3
‘- 3,000.

217. ^LaIÎ Monyèh-tirad , ou Alkaah [']... 270. 700.

218. iuÂa Monyèh-atiyèh 546. 40.

219. Monyèh-galiyèh 244. 24. 300.

220 . cNaac. «a ^ ibX/t Monyèh-mahallèh-obeïd, connu

aussi sous le nom de Monyéh-
béni-mansour 803. 54 - 2,250.

22 I . Monyèh-yézid t^] 588. 2,400.

222 . 04^l jd^j Uü Natma et Mahallèt-ahmed [3]., 1,383. 22, 5.500.

223 . Nadibèh [4] 4,160. 15,000.

224. ^ Lw>IÎ xjUu Nakanèt-almersa , du canton de

Taroudjèh [j].

225. ùLttj Nakanèh [^] 2,26s. 164. 14.000.

226. U>(3jü Nakdaba 1,165. I 2 . 1,350.

2 27, Nokaïdi-béni-facsen [7] 746. «
3^ 1,800.

228

.

Nokaïdi-scbascbt [8] 161, 600.

229.
k

Wadi-bobaït [9].

230. Warzaféh ['o] 1,298. 39 - 1,500.-*

231. Yatès [ti] 2,027. ' 45 - 4,200.

fiT Red. e. à m, [1] Yakout place ce village dans le Hauf-ramsis. Il y en a un du même nom dans le

Scliarkiyyèh. V. ci-d. 111
,
n,” 366. — [3] Réd. à 3,500 d, — [4] Réd. e, à m. - [j] y- ci-devant n.* 93.

— [6] ci-devant n.“’ 62 et 76. — [7] Dans le M.épj, la première lettre du mot facsen est fort in-

certaine et sans points. M. du V. h/ni-kah ; M. T. d. V. b^ni-nakis. J’ai suivi le

M. d’O. — [8] Le M. 6p^ porte (joJü NakJi; les M, d'O. et du V, . « Aokaidi , et cette

leçon doit être la vraie, ou bien il faudroit lire aussi au n.* 227. Voy. ci-dev. n • 67. - [9] Le

M. 69} ajoute : Ujoo.j U-jj |pU*Vt pour prix de la pâture des

brebis et des buffies : inserit au nom des Arabes anciennement et récemment, — [lo} Réd. e. à m. —
[l ij Idem.

-•
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NOMS DES LIEUX. FEDDANS. lUZKAS. D 1 N AB S.

« t* ! t

1
j_A

X. Province

DE FOUÈH
ET LES DEUX MOZAHAMÈHS.

X

1 • üÂJOwll Fouèh , capitale , et Aimozaha-

mateïn fil I 6,o0o

.

2 ,200 .
2 • fûlÂj't Atfaïnèh

3 -

OJb jJI'

Aldiézaïr

4.

S-

6.

Alatf [2]......’.’,;

Almalafiyyèh

Bourinbarèh à Almozahamateïn.

i,4°o*

871,

56. 1^,000.

600

,

5,000.

. 1

1,200

.

7 -

S.

9 -

Djézirct-aidhahah.

Haudh-alkhouli et Albaschkil..

.

Datnalidj .'....

•

I 0 . Dini, ou Dibéfi , et les machines

hydrauliques connues sous le

nom de Béscha, qui sont au

nombre de neuf d,5oo .

1,000.

1 1

.

Sindioun [3]

1 2 .

*
3 - _^AaVf iü-tf

Mahallèt-alaléwî

Mahallèt-alémir [4]..

280. 5 -

14.

• • 1
•• • 1

j

1
-

Monyèh-béni-morschid 4»200.

« 5 -

16.

Monyèh-hamad

Natoubès-alromman

680.

f

37-

1

XI. Province
DE NESTÉRAWÈH.

\

î

j

*
.

j

* '!

I . 8^[y.<Wiaj Nestérawèh , capitale [5] 16,500.

. 1 t

2 « Alborollos.
,

!

[1] Le M. éÿj, ajoute, tt leurs dépendances ainsi que la dime ol^J l ça , non compris ce qui est Sorti,

par don , des mains du Jisc, — [2J Ce village est indiqué par Yak. comme, voisin de Rosette. Red. à 2,000 d,

[3] ^'•ci-d.ll , n.* 34. Yak. fixe la prononciation de ce nom, et indique deux villages ainsi appelés en Égypte.

[4] Voy. ci-devant IX, n.' 190, — [5] Fir. la nomme Nestérou jjjvuà, ainsi que Yakout dans^ le

. Vansleb écrit N/setru ou Nesterané (lis. Nesteraué). Voy. Hist, de l’Égl. d’Alex. p.

Voyez aussi la noie supplémentaire, ci-après, />. 707. i ,

V



6jo XI. PROVINCE DE NESTÉRAW'EH.

N.«

6 .

7-

8 .

9-

lO.

NOMS DES LIEUX.

\_j, .

ijtî

«Juivll

jûJÎAJt

U_^ ük^f

ï kjil iUjM^ t [j

l ïjj^

ijJAÂM

A^^(>ÂC!«VI ij

Airous de Nçstérawèh , et Ardh
connu sous le nom d’Alkha-

dhra

Baltim .’

Ville de Raschid [Rosette].

Sandjar [i]

XH. Territoire

D’ALEXANDRIE.

La capitale.

La dîme des Aféwis [i], du terri-

toire d’Alakbèt-alcobra , non
compris la dîme de Barka.

La dîme à Barka.

Aïlouk [ 3]

Alkis , Alsaïyèh , et AIdharbiych,

dépendans de la dîme à Barka.

Atcou [4]

Aldjénan et Alhafir

Aladad et les pâturages , Aiar et

les pâturages.

Aldjoddiyyèh .

Santariyèh , dans la partie occi-

dentale du territoire d’Alexan-

drie.

Talmina dépendant de Barka.

.

Daïrout [5 ]

3*439-

1 , 157 -

54-

39-

1.000.

3,400-

5.000.

8,00e.

8.000.

1.000.

13,000.

1.000.

5.000.

500.

6,125.

[i] Réé. ““[i] Le mot JU^JUJI est sans points dans le M. Les At/wis sont les Musulmans

de la secte d’Ali ou les descendans de ce khalife.— [3] Uhaluation est supprhn/e, M. dp;. — [4] l^-Vansleb,

Nouv. Rel. de l’Égypte, p. ip4, Rdd. i 12,830 — [5] Léon Africain écrit Derorre. Voy. Desc. eleU’Afr, dans

la collection de Ramusio
, t. I , f. 83 recto; Vansleb , Nouv. Rel. de l’Egypte

, p. r/2, écrit TeïruI, Voyez

aussi Niebuhr, Voy. en Arab. t.l,p. dp.
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N.os NOMS DES LIEUX. 7EODANS. RIZXAS. DIN ABS.

13. Macnoul. ï

14. USJ J Mir-rodjar , entre Akaryoun .... . i

* etAItin[i].

.. • /i tl Mt XIII. Province
.

•
b

»

DE D J I Z È H [i].

1 • Abou-alnamrès [3] 1,430- <>,700

.

2 • Abou-redjwan
^

. . .

.

820. . r

3 - Abou-rowaïsch .’ 00P 3,000.

4 - yi\ Abou-schanif. 539 -

5 - Abousir-alsidr [4] 2,590. 00 00

6 . Abou-galib [5] 2,350.

7 - Abou-far 330. 1,200.

8- tiJaf ^ f Abou-kotnèh 300 . ' l

9 -
Ardh-alsidrèh [6] 240.

10. csUll Aradhi-alméiic,

1

1

.
Akbsas-atiyèh. -

12 . . Atwab. 573 - 2,000.

'
3 * (jÿ\ Afouï

3 -555 - 50. 000

> 4 - Albadreschin 2,900. I 2 ,000 .

• 5 -
Albaladjir ou Albaradjil

1 .074,

16. Albouhat 920.'

Albaraniyyèh
3 800' / •

18. Aiharaniyych
!

i

7,500.

[jJ La lecture Je tout cet article est très-incertaine. — [a] C’est ici que’commencent dans le M. djy,- les

provinces de l’Égypte méridionale. On fera bien de comparer la suite de notre État avec l’itinéraire de Norden.

— [3] L’auteur observe que ce territoire n’avoit pointM mesuré lors Ae la confection du cadastre de Haser,

et que la mesure qu'il donne ici est prise d'un autre état. La raison pour laquelle beaucoup de territoires de

cette province sont sans mesure et sans évaluation , c’est, je croft, que le fisc les fâisoit valoir directement, et

ne les donnoit point en apanage.— [4] Ce village est nommé Bousir-alsidr par Yak. qui le place dans la pro-

vince de Djizéh, à Touest du cours du Niï. C*est le vÜlage dé Boustr dont parle Abd-allatif. Vùy^ ci-d, p, ip

et 206. — [5] Béd. e. à m. — [6] Le texte ajoute , des dépendances d'Abousir - alsidr ; c’est Sahkarib

8jliûv
.
qatiia. . Je doute si les derniers mots tombent sur Aboutir

,

on sur

Aradhi-alsidr, Au surplus, Sahharèh forme plus bas un article particulier. Voy. ci-ap. n.° 1 1 U



6/2. XIII. PROVINCE DE DJIZÈH.

N.'” NOMS DES LIEUX. FfiOOANS. jfilZKAS. DINARS.

19. Alkhaïzéraniyyèh 654. • • • • • 2*000.

20. Albadaki [i] 220.

2 I ,
* Alhadaï fi] I 20.

22 • Alhissèh à Altalébiyyèh 270.

25. Alhidhan-atbidh.

24. Alkhour 693. 50.

Aldaménawiyyèh 2*000.

26. UjJf Alréka 00 000

27. AIschanbab. 7,000

.

28. Aischaubec 1*700.

29. *^LjI Alsaléhtyyèh 520.

30, JoUjjajf Altarfayèh 1,190.

3 '- Alaziziyyèh 000

32. (_9—iajJI Alatf [3] 560.

33 - Algarat.

34. «AjlsJf Algaïièh 1,450-

35 - f Alkasschaschiyyèh 132.

3 ^. AIkotouri 612.

37 - ' ' > Atconayyisèh [4]. 312.

38. Alcoum-alsaghir 300.

39 -
Alcoum-alahmar.

40. Akoum-alaswad 160.

41 . Allobaïni . . . <532,

42 . jjjlj .>>3ÿJ| Almodjarred et Aimonfa[j].

43 - Atmohr.akèh [6] 00

v>.»

P ..... 10,000,

44. Almotamidtyyèh. 980.

45 - V^>II 700.

r iT Dans te M. le est sans point. M. d’O. <j J>^( Albdidahit M. T. d. V. Albaeiali.

Peut-être faut-il lire oJî V. ci-ap. n," ;; et 92. — [*] M. d’O, jJJ. Alhadi; M. T. d. V.

Aldjadài.— [3] V. ci-d. VI, n.* 308 , et X , n.* 4, Yak. n’indique qu’un seul village nommé AlatJ en

Égypte.— [43
<—> Conayyisèt-aljasschaschih» — [j] Dans ïe M,6pj, ces deux noms

sont sans points; le second est écrit ainsi suivi le M. d’O. Le M. T. d. V. porte

AlmoJjarrtd et Alméri. — [6] Ce nom est sans points dans le M. 6^} / j’ai suivi les trois autres Man*

4^.
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N.*»* NOMS DES LIEUX. TEDDANS.
1

R IZKAS, DINARS.

46 . Almoaïsirèh djo.

47 - üSjiXl Afmonzalikèh,

-48. Almansouriyyèh,

49. Altnaïmoun 3.161. 77 - 13,000,

Alakhsas et Almanaschi [1]. . . . 10,000.^ w

.

5 '-

0 V
AInakhlèh.

5 *- Alhaïschèh 37 '-

53 -

i»f
Omm dinar 770.

54 - Ausitn [i] 5,298.

J 5 - Alakhmas, Kobali-bàhnour et

JoJîjajAj
Haudh-aldaki [j] 271. -

56. Batin-djabra 839.

57 - U Badjma. 400.

00 Lw(>j Badsa 2»020.

59 - Bartas 2,007.-

60, ^>» Birec-alkhiyam J20.

6î , c)s^' Birkèt-altin 1 4o-

6z . CXwJjJ Barnascbt 2,960. 14,000.

63. (jLûhJ Bostan afaschrafi [4] ' 7 -

^64. J<ri—

^

Baschtif 1.707.

6s. Bamha. 1,730.

66. Béni-baccar 62 1

.

6j. Béni-madjdoul
^

- 1,330.
J

• <î8. k^Jri (J-*
Béni-yousouf. 1,110.

/

6y. Bohormos [5] i,i6o.

70, Bohbaït 1,709.

[•] Red. e. à m. — [2] V. Vansleb , Hist. de l’Égl. d’Alex. ly ; Norden ,
Voy. d’Ég. et de Nub. édit.

de M. Langlès, t.III,p. 26}. On écrit aussi JV/sim. — [3] La lecture des mots Koiali-bahnour est

très-incertaine faute de points dans ie M.éÿ} ; les autres Man. ne m’ont fourni aucun moyen de la déterminer.

Au \ieuAe Haudh-alJitki ,\e M.d'O. porte JÈsoI HauJh-ahi: \e iOM^çonne que ^ Oj^\ Aliadaki

,

ci-d. n.* 20, pourroit bien être le même nom <pi’alJnki, et qu’il y a erreur dans l’un ou l’autre endroit. Voy.

ci-ap. n." 92. — [4] Le mot alaschra.fi n’est pas lisible dans le M. éjy; je l’ai rétabli d’après le M. d’O.—
[5] VI, n.* 473, — [6] Voy. ci-d. VI , n.* 138.

Qq<]q
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N N 0 M

7'-

7*- t_j cÇo

73 -

74-

75-

76.

77 -

78. 0^ Lm» 1

79 -

80.

81. XîL)__P-I j J î ej-jjaf.

82. _y_jLklI

83.

84. ÎLjjdi\}\ iaÜf

85.

8C.

87.

88.

89.

90. jbü i pi

91 . Jl^Jl

92.

Bouiak-aiteciouri [i]*

Bitlaf [i].

Tirsa et Hissèh-béni-kadous [3],

Djabra

Djezirèh-batindjabra.

D j.éfalr-bad^a . . . . i

Djézirèb-bamascht.

Dj^zirèt-abouTsaïd. . •

Djézaïr-alkhiyar.

Djézirèb-bidjéwar-alkotouri [4].

DjézH-ch - -brfljéwar - almonzali-

kch [5]. ...... <....,.

Djézirèt-altaïr et Altamiyèb ....

>,790.

i,}6o.

700.

lyo.

970.

400.

1,390.

250.

Djczirètalfaras

Djézirèt-alkitt du nord [6]

Djczirèt-alasI et manboubèh [7].

Djézirèt-alakwaz [8],

Djczirèh-darawa.

Djézirèh-saïdah [9]

Djézirèh-mohammed

Hadjir-omm-dinar

Haudh-albassal ['«J.

Haudb-aldaki [1 >].

[1] Réd. à

-

4 .4i° — [2] M. T. d. V. et M. d’O. Bttfilk. — 4 )"] l c M. ajoute; L'/\atuat.on

/toit de 8,^00 d. elle a /t/fx/e à 4,joo d. , non compris les terres qui sont sorties des mains dujisc , et qui

montent à a}0 fed. dont l'Aaluation est de i,joo d . — [4] C’est-à-dire, île voisine d’Alkutouri. V. ci-d.

n.” 36, -;t fy] C’est-à-dire, //r voisine d’Almonjfilikèh, y. çi-d. n." 47. " [6] ei-ap. XIV , n.* 33,

— [7J C est-à-dire, et Dj/iireh-.mauiouhlh. V. ci-ap. n.’ 133. — [8] Vaiisleb , Nouvelle Rel. de l'Égypte,

p. 62 , observe qu’il y a une multitud'e d^lcs qui ne sont point portées dans les registres du divan. —
[y] d’O. et du V. salah ; fA.'V.i.X. sa'iradj, — [m] Kqy. ci-d. VI , n.*’ téy. —
d'O, oJ t aidaf, M. d. V. (f. 23 v.) Jwsj t alsadaji. Le M. igq semble porter ^ j! aidaji. J ’ai écrit

aldahi, parce qu’on lit ainsi ci-cl. au n.* : c’est aussi la leçon Hn M.T. d. V. V<^'. ci'd. n.* zo.

4*700 •

8,^ 00 .

1 ,200 .

1 ,000 .

7.000

.

350.

800.

1 .000

.
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N.°* NOMS DES LIEUX. FEDDANS. RIZKAS. DINARS.

93 - Haudh-alsantèFi du nord...,. . .

.

1 60.

1

H r

94. JcçKJI «JaÂ—«Jî Haudh-alsaïuèh du sud..l. . 1 I 0 . .tj. I

95 -

j
drjT^

Ha^h-almozaraah.
1

96. Khalidj-altin [1].

97 - î f j) Dhat-alcoum [1] 3,12a. . 0£

\

98.
,

• Darawa [3].........' = .2,250. 1 L

99. 1

.1 00 e
Dahschour. 3,013.

101. Rikèh-djémil [;] 130. ‘ i

I 02 .
Zarzi 2,420. C1,000.

103. (JJ— Zicri-alsaghir.w . . ...
.|. . .

.

83s. r

1 04. Zicri-alkébir [d] .

.

1 1 0.

105. üS>j' • • . Zanin . . .

*
4501

' 1,000',

106, Sakiyèh-béyan [7] 260. 1

1 07

,

Sakiyèh-khodja. •....’ 174.

Saktyèh-mekkèh
3
,.000.

09

.

Sordaïkèh. 250.

10. ... JoÂaw*
1 ,620.

'

111. Sakkarèh [**].. 790. ,

112. Sorabar
5
^0 .

* \

113. CJ-À.» Schobra-ment.
i.

"4- f* Schimèh 530. .
r r

115. Sakii [9]. 1 ,200.

[1] Vaj>. ci-ap. XIV, n.* 6. — [2]] Voy. la Relation de l'Égypte , liv. III , ch. lU , note , ci-d. p. 449 -

— [3] y. ci-d. ill , n.* I 96 , et V'I
, n.* 181. — [4] C’est ce village dont il est fait mention dans Abd-alialif,

ci-dev. p. iS^. Voy. aussi IV
, n.* 9 1.— [y] Ce nom est sans points dans le ; il est omis dans le M. du V.

et dans le M. T. d. V, Le M. d’O. porte Itxo'j Rikah. Norden, Voy.d’Ég. efde Nub. t.II,p.2^, écrit Rigga

;

Sonnini ,
Voy. dans la haute et basse Ég. t. III

, p. 2g et ^46, écrit%?/Æa. — [6] Le M. 6gg porte à ce

n.” et au précédent. J’ai suivi le M.d'O. et celui du V. Yakout nomme ces deux villages Zicrin, et fi.ve

la prononciation de ce nom. — [7] Le M.tfyy semble porter (jLo k^kan. — [lî] Le nom Je ce village célèbre

par les pyramides et les puits des momies, n’est donc point ë , comme l’a conjecturé M. Langlès . d’après

l’assertion de Fourmont. F'oy. Voyage d'Égyp. et de Nubie de Norden , t. Il-, p. 20, et r. III
, p- 2jt. J’ai aiSssi

eu tort d’écrire Sahhara, ci-dev. p, 206. Vansleb avoit bien écrit Saccara. Voy. Nouv. Relat. de l’Ég. p. 126.

— [9] Voy, ci-ap. XV, n.°' 20 et 71.



XIII. PROVINCE DE DJIZÈH.

N.os NOMS DES LIEUX. FEDDANS. BIZKAS. DIN ARS.

1 1 6. Tamwaih [i] 1,001.

II7. Talya 1,170. 3,600.

1 18. Tahormos [2] 3.930.

II9. UL' Tahma 1,106.

120. Dhahériyyèh-beni-otbch 1,530.

12 1. Atf-atwab 144. 5,000.

122. Atf-bohb.TJt.

123. Kaman 00 •
5 - 9,000.

124. Kann.asèh 620.

125. Caldasèb 990.

1 xC

.

Coum-abou-khinzir 271. 1,400.

127.
Mokhnan [3] 620.

• i

128. I ^
Mardj-antar du nord 1,191.

129. _yAÀC Mardj-antar du sud 1,220.

130. Malkèt-ausim 2,994.

131. V[ jÜiX. Malkèt-alaksab 92.

132. *aX» Malkèh-zanin [4] 360.

' 33 *

Manboubèh 1,090. J,000.

134. Monsch iyyèh-dabschour 1,360.

' 35 -

Monschiyyèh-tamwaih 360.

136. Monschiyyèh-nehya 1,000.

’ 37 -

Ménil-aimémalic 270.

,38. Ménil-ben-asker 330.

139.
Mcnil-ayyasch [;] 87/. 2,300.

140

.

0>jÜ Ménil-nabit .*. 400.

141. __^VI Monaalémir 1,63 1 . 00

1 42

.

^jvLcuJî Monyèt-aiscliammas [<>]

«»

390. 3,500.

[i] Yakout fixe h prononciation de ce nom , et indique deux villages ainsi appelés en Égypte. V'. ci-dev.

IV , n. 113. — [2] Ce nom doit être composé du mot copte et du nom A'Hermès , et signifie h

village ii’Hermès, Voy.ci-d. n,° 69 , et VI , n,°473. — [3] Voy. ci-d. V 11 , n." 1 08. Ce village est nommé par

Yak. Mokhnan-mona-aUmir, V. ci-ap . n.“ 141. — [4] Le mot Zanin est sans points dans le M. i je

l’ai déterminé d’après le M. d'O. Voy. ci-d. n." 105. — [5] Voy, ci-dev. VI, n.° 437- Réd. à 833 —
[6] K. ci-d. Vil , n.” 1 22. Yak. indique deux villages de ce nom , mais tous deux dans la province de Djir.éh,



XIV. PROVINCE D’aTFIH. 677

NOMS DES LIEUX. FEDOANS. rizkas. dinars.

• 43 - Monyèt-alsayyadin 300,

144. Monyèt-alkaïd.

145. *jjjol Monyèt-andounèh [i].

14^. Monyèh-tadj-eddaulèh [a] 1,050. 4.J00.

147.
*’ T-»

Monyèh-rofaïa 550.

148. Monyèh-rahinéh 1,110. ‘

149. Monyèh-tannasch 306.

I îo. Monyèh-akbèh

I < î . Monyèh-kadous [3]

A.,
1
/U.

I >200 .

î I J î Jn

I , Monyèh-cardac

> 53 - jCS-jl Mihwalèt-ausim
344.

IJ 4 . Mihwalèh-bartas 340.
*

« 55 - oy Moutèh
3 >43 o-

I Nehya
I Ôj^O 6,000.

' 57 -
Nicia

620,

.58. Wardan
5.854-

XIV. Province
d’ATFIH.

1 • ^ÜsfyjüÂJoif 4 Atfih, capitale [4]...; 24,400.'

2
t/ju Ahwadh-roumi 47 - 200.

3 - Oscbcor
, .

4 - Akwaz-béni-bahr [j]

5 - Alboronbol et le canton y an-

nexé [^] • • • • • 8,000.

6. Albayyin [7] 3,000.

[i] Makrizi'parle SAndounih comme d’un lieu de la province de Djizèh. — [2] Yakout indique deux
villages de ce nom en Égypte — [3] Réd. à 3.000 d. - [4] Réd. à iz.joo d. — [5] Red. à 3,000 d. —
[6] L’évaluation portée à 9,000 d. — [7] M. d’O. Altin ; M. T. d. V. Alt/iitt ; M. du V.
jwwjf sans points. Je conjecture que c’est le Tehbiin de Norden, Voyage d’Ég. et de Nub. nouv. éd. t. II,

p. 22. La vraie leçon seroit donc celle du M. T. d. V. Peut-être faut-il lire aussi ^ Khalidj-
alt/lin, ci-d. Xlll, n.° 96. Réd. à 2,000 d.

'
’ Cl
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N.os NOMS DES LIEUX. FEDDANS. RIZKAS. DINARS.

7. xlj Alholf et Ras-alkhalidj

8. Alhayy-alsaghir []

9 - J Alhayy-alkébir

3,500.

10. Alzankour du nord [2]

7,000 .

I I . Alzankour du sud [3] » 5 - 75 -

I 2 . wL-ilî— Alsrhaicch [4]

'
3

- 2,000

.

14. J --îf AfsafF

‘
5 * 1,400.

I 6 . txcLIf Altnosaadèh [7].

'7- Alkébirèh et Batin-bérécat [8],

.

1,200.

.8. Almausiliyyat [9]

19. Alwidy [lo] 3,000 .

20 . JAlVf AlastabI .

2 I . oU-iV[ Aln'Çrha'ih : I ,500 •

22 . qJ^Ij Batin-albaniyasi 900.

23. Batin-amran [n] 200 .

24. cd NJ 800 .

*
5

-

^ 0 •

' Bcyadh et Djézirèh-béyadh, ou

Béyadh et Almadjrab, du sud. 2,000.

2(>. ty i.vit _ aî:^ DjcTniV-alHaiVa et AlokaLsii^ . . - 750.'J—r.^ ^ r. '_J-r

^7- Ü_7c4f Djézaïr-aimaïmoun [12] 2,400

.

28. Djczirèt-ibrahim-ben-faïz [13].

.

29. Djczirèt-abou-ali [>4] 800.

3°- Djézirèt-albousèh ['5].

[1] Réd. à 2,9 lé — [i] 11 y a un village du meme nom dans la province de Kalyc>ub. Fby. ci-d. 11,

n.® 17 . Abandonné. M. 6g}. — [jj Idem. — [4] Idem. — [5] Red. à 1,000 d. — [6j J’.Il suivi le M. d’O.

et le M. T. d. V. Dans le M. 6gg on lit Atkaleiibih

,

ce qui doit être une faute. Réd. à 900 d. —
[7] Z-e Jleu\e l'a emporté. M.éyy. — [8j Le premier nom étant sans points et ne se lisant ni dans le M.d'O.

ni dans celui du V. sa lecture est fort incertaine. M. T. d. V. is .jCJl Alkerrih. — [9] Abandonné. M.

—[10] Norden écrit , Voy. d’É.g. et de Nub. f. //,/». 2^.— [11] Abandonné, }A, 6g}. —

[

1 2] Idtm,

— [13] Cttte th n*existe plus. M. Cgp — C'4] Ahandonué, h\. 6̂ j. — [13] Idem.

\
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N.°’

3'

3^

33

34

35

3<î

37

38

39

40

4 '

42

43

44

45

46

47

48

49

50

5'

5»

53

NOMS

'LhJ-?'

jijUaüI

^LiJ!

fc'J.yJî iiûjf

l'g »

Uaw^ î

cyl(^

^Xjjj iUj yjjA

J L>^J ü'>

/ >
<-J>^

fj^

oUiÿ
^il»î <• 'Li^^

qLLXw

dLU[ /aà«

DES LIEUX.

Djézirèt-alHjahH L 1]

Dj l'zirèt-als.'îffCî]

Djézirèt-aiicljawi

Djézirèt-alfar

Djézirèt-alkitl du sud [3]

Djézirèt- alcalbiyyèh et ses dé-

pendances

DINARS.

500.

1,200.

T,000.

600

.

1
,200 .

1 ,200 .

Djézirèt-alwosta [4]

Djézirèt-aiastabI [5]

Djézirèh-bérécat [6]

Djézirèb-rcmad-tazment [7]. . .

Djézirèh-kaïsar-airokaïmi. ....

Holwan , avec ses îles et ses

berges [3]

1 ,400 .

800.

300.

1,200.

1 .000

.

5.000.

Hayy-aischorafa.

Khitrab.

Saul [9]

Tara

Gammazèh [10]

Gayyadhèh et ses îles [' 1]

Kobaïbat-oschcor [u].

.

.

Kobaïbat-.atfih

Masdjid-mousa

Ménil-soltan

Monyct-albasac ['3 ]. . . .

.

2,400.

7.000.

1 .000

.

6.000.

2.000.

3,1 00

.

1,500.

5.000.

1.000.

5.000.

[1] Ahandenni. M. 69/. — [2] Lt fltuvt t’a emporté, tt il n'existe plus. M. 6pj. — [3] AhanJonni.

M. 4sy. V. ci-éev. XIII, n.* 84. — [4 ] On dit 'que le fieuye Va emporté. M. 6qq. — [3] 11 me semble que

le M. (qq porte ...VI alastil. J’ai suivi le M. d’O. et le M. T. d. V. Voy. ci-dev. n."‘20. Le M. éqj

.-ijoute, en dit que cette île n'existe plus. — [6j Abandonné. M. 6q}. — [7] Cette île n'existe plus. Ibid.,

— [3^ Le mot désigne, je crois, un terrain d'alluyion. .— [9] L'évaluation portée à •q.yizjd.

M. éqj. — [ • o] yoj'eJ Norden , V'oy. d’Ég. et de Nub. t. II
, p. 3).— [ 1 ' ] Maintenant le fieuve l'a emporté.

M.épy.— ['-3 Kubdibat est le Gubbeiaad de Norden ,Voy. d’Ég. et de Nub. /.//,/». 2.^.
—

'['3] M.

ajoute, non compris tes terres possédées par des particuliers tt ce que le Jteuve a emporté.

V. ci-d. 111
,
n.” 60, note.
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N.”

8

9

i«

1

1

I 2

'3

«4

•5

1

6

'7

i8

'9

20

NOMS DES LIEUX.

jü Lof

L^Lojfj

1^ t>j .5 f

jc »v.n iC * t ,"v f

î ,7fcl

jojl

UL'f

'

...ji

VU[

O

JUjU .cJf

(J“‘—
*J_^-jbLiàJI

XV. ^Province

DU FAYYOUM,

Le Fayyoum
, capitale

.

Ibririya et Alzarbi

Abschayèt-alromman [i]

Abhaïc, Alhidjr-allahini, et ses

roseaux [2]

Abousir-dafadnou [j]

Abou-kisa

Akhsas-aboii-osayyèh

Akhsas-aihallak [4].

Akhsas-aladjémiyyin

Ardh-alsérir.

Itsa [;]

Atfih-schalla [6]

Okioul

Alhammam et Omm-aibécarir [7].

Alkhanbouschiyèh

Almahmasi ou Albahmasi

Alrobayyat [8]

Alroubiyyin .

Alsafawiyéh

AIdhahériyyèh et Schoubis, con-

nu sous le nom de Sakil [9],

»>753<

1,104.

1,840,

4.395-

2.395-

1,897.

2,500.

>94-

407.

240.

1,187.

1,805.

854.

750.

4.000.

2,600.

2,750,

2,400.

5.000.

4.800.

7.000.

5.800.

1 00.

1.000.

1.000.

2,500.

6.000.

«75-

2.000.

1 9,600.

^35-

1,700.

1,250.

[i] LeM. 69^ajoute,o^ 5^| c’ett-i-iire, pfiUf le proJuif tia taux amtn/es au

caww» Puis
, à la suite de cet article , on Ht

^
jm£-

en culture J'hh’er 28 hohAhas 1 en culture d'^t/ 18 kobdhas. V. ci-ap. n.“ 47 * Mém. sur l’Ég.f. III ,p,jp.

Yakout écrit jowijt Abschiyyèt
, elinêûcpie Âeux villages de ce nom en Égypte. K.ci-d. VI, n,“ 7. — [ij Le

mot hidjr

,

signifie
,
je crois , une digue pour retenir Us eaux. — [3] Vop, ci-ap. n.° 5 t . Yakout observe

<)ue c'est dans ce village que fut tué Merwan , surnommé Himar. Il écrit Bousir-dafadnou. Voy. Abou’Iféda

Annal. AIosl. 1. 1
, p. 487 , et ibid. Adnot, hist. p. 1 41 ;

Descr, Ægypt. p. 9. — [4] Réd. e^ ">• — [j ] Voj>.

ci-ap. XVI

,

n." 1 1>. — [6] Red. 11500 i/. — [7] K. ci-ap. XVll

,

n,° 76. — [8] Key, ci-ap. XV, n.’ 90.

—

[9] Ce lieu est compris parmi Us terrains submergés. M. 6ÿ}, ci-ap- o-°‘ 69 et 71 , et ci-d. Xlll, n.* 1 15.

2 I .
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N.o^ NOMS DES LIEUX, FEDDAN'S. PIZKAS. OIN A R S.

2 1 . 'ij>j Bj%—in Alodwèh ou Odwèh-saïlèh. , .

.

2,0^9, • • • • • 3,400.

22 . ,^jt, wjUJÎ, JuUlf Algabèfi [1], Aitaïfèh et Ardh-

'c_u—-*JÎ
alarab.

2J. Alkilbanéb 459 - 35 - 2,000.

24. Almasloub et les roseaux qui en

dépendent ^31, 623

.

25. Almonschiyyèh.
*

26, Ihrit et Dasya [a] 2,300. 2,800.

^7 - Alalam 28 1

.

28. Badjéh [3] • •

Hidjr-alalam

263. 3,000.

2,250.29 .

30,

3
‘-

Babidj-andir [4]

Babidj-anschou

3,000. 7,200.

I 0 ,000 .

32. ^'Liül Babidj-ankasch
1 ,240. 3,400.

33 -

34 -

f_g^\
*îÿ“* ckya-H *3^

My' ^ t/j

Babidj-faradj

Birkèt - alsaïd - monyèt - afmi [5]

,

i,4jo. 6,000.

ou Birkèh-bamawaih [6], . .

,

6,000.

35 - cLa^uJI aIa U*l <uJ Bosta et Omm-alsiba 980. 8,000

.

36. Baldjouk 554 - 1,800.

37 - *_jÿ' Bamawaib et Sonhour son lia-

meau 23,000.

900.38. cidçW Baïdif 880.

39 -
Birkèh-baïdif.

.

40.
C>^

Béni-medjnoun <168 . 500.

4 ' •
Bclalèh et son hameau C7] 1,038. 4,000.

42. Béyadh [8], l’un des hameaux

de Saïlèh . 2,450. 6,000.

[i^ yojf- ci-<l. III, 1).°' 81 et 82 , et VI ,
n.* 6j. — ^2] Yakout fixe la prononciation du mot Ihrit

,

et in-

di(|ue deux villages de ce nom en Égypte, l’un dans le Fayyoum , l’autre dans la province de Bahnésa. Voy.

ci-ap. XVI, n.° 43. Répartition ; Jhrit

,

i.jooyiet 1,300 d.; Dasya , i ,200 f, et i,joo J. — [3] Ce village

est indiijué par Yak. — [43 Ce village et les trois suivans sont indiqués par Yak, K. ci-d. Vin, n.° 9 , et ci-

ap. XVI , n,”‘ J 1 et 32, et XXI , n.* 15. — [3] Peut-être faut-il lire afni, Voy. ci -ap. n.° 100, note.

— [6] ypj/. ci-ap. n.” 37. ^ [7] Réd. à 1,000 </. — [8] Voy. ci-d. XIV, n,* 21. 1 "., —

Rrrr

\
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N.°‘ NOMS D E I E U X. FEDDANS. RIZKAS. DINARS.

43 - Béyahmou [1], l’un des hame.^ux P

de Sénc/urés 2 ,4^®- 12. 9,000*

44. l Tirsa [a] 2,096. 16. 10,500.

45 - Tatoub [3] et Talit 1,308. 4 - 3,000.

46. UAaJf cyvXj Talat-aloiya 508. 43 - 1,500.

47 - Djaradou [4] 1,409. 113. 6,500.

48. Haddadéh [5] 1,050. 2,200.

49 - Kliaur-alramad [6] 2,687. 4,000.

50. Îj
Ut^aJ t 0 f Dhat-alsafa, ses roseaux, et la

digue de retenue des eaux qui

y est [7]

5 >- Dafadnou. 1,305. Il 8.

5 *- Dafnaschkin-albasal 803. 5 - 1,500.

53 -
Dabouschit-almélahèh [8] 1,834. 8. 9,000.

54 - Domouh-aldatir [9] ‘ 730. 1,200.

55 - Dinkarèt-ihrit
595 - 43 t- 1,500.

5 d. OjlijJi Dinkarèh-djaradou [10] 797 - 3,000.

57 - l Dahmascha 2yo, 1,500.

58.. JJ .5 Deïr-abi-djaran [n] 300.

59 - Sakiyèt-alkoinmos-oualoskof [ • 2]. 25- 75 -

60 , Sidra et Alaschrafiyyèh [13]. .

.

1,722. 30. 4.360.

6t

.

Sirsini 3,326. 2 7 - 1 5,000,

[i] C’est sans Honte Baiamoiit de R. Pococke , village voisin de Stnnoun

,

et où il y a une pyramide.

\oyez A Descr, oj the East , t,\ ,

—

[2] Fçy, ci-d. Il ,
n.“ 18 , et XllI , n.° 73. Yakout n’indique que

deux villages de ce nom en Egypte ; il place l’un des deux dans le Scharkiyyèh , et l’autre dans la province

de Djizèh — [3] Le M. 6yj porte r Katoub

,

mais c’est une faute qui intervertit l’ordre alphabé-

tique. J’ai suivi le M. d’O. et le M. T. d. V. — [4] Le M. 6gy ajoute ;

'ÔXma MUjt [j\iy3 et les terres tbes roseaux yui sy trourent,

tt quiforment 20feAdans , non compris ^ kohdhas de ce qui est en culture d'hher , et qui est porté en un

seul article avec Matoul. Le mot L.â-y5 .
plur. . V

,
signifie, sans doute, une certaine mesure de terre.

Koy. ci-d. n.“ 3 ,
note. — [3] Red. à i,ioo </. — [6] L’évaluation réduite d’abord à 563 </. puis entièrement

supprimée. —
j yj Réd. e. à m. — [8] Peut-être faut-il lire Domouscbiyh. Voy. ci-ap. XVI,

n.” 82. Réd. à Ù.000 d. — [9] C® village est omis par Y ak. au mot Domouh, Voy, ci-d, IV, n.“ g i
,
et Xlll,

n.” 99 , et ci-ap. XVI , n.* 83. — ['o] On lit ici dans le M.ôpj 8^Üü^ Dinfarèh , mais c’est certainement

une faute. Quoique les autres manuscrits varient relativement à ce nom , ils ont tous un ^ et non un

— [' '] L’évaluation portée à 1,000 d, — ['a] Voy. çi-d. VU ,
n,° 78. — [' 3^

ci>ap. n.” i8y.
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N.»» NOMS DES LIEUX, FEDDANS. nizEAS. D|NABS.

6z. Sénoucès, Haris son hameau, et
t J

' ^ ^
ses roseaux 27,000.

'

6}. Saïlch et ses hameaux E']l • • > > 3.609. 40. 8,800,

64. JL/^ Saïnarou. ^ . .

.

3-^47- 6,260.

6s. lul i Schabèh [2] Î-443- Z r,obo.

66. Scharamauh, i'un des hameaux

de Sénourès £3] 916. 4,000.
*

67. Schasch , l’un des hameaux de
-

Sénourès T, Z I 0. 1,000»
urjÿ^

(58. Schousschaha P77 - 2,460.

69.
jf

Schoubis [4].

70. zih Schallaiiyyèh et Almodadda-

liyyèh 609, 3,200.

7'- Sakil [j] et Alabarèh. 1,000.

7*-
• T*

^

Sanaufar 570, 4>ooo.

73- ci®L>b jU Tibhar et les terres à roseaux qui ,

<_jl .^.sVI
s’y trouvent 2,074- • • V • 4,800.

74. Ui> Tima 761. 2,000.

75- iJjâLfi Akoulèh. 1

76. Anz [f>] 718. 1,000.

77 - C_» i su ÜjIc Gabèh - badjéh , nommé Min-

f bL-i
schat-airébiiyyin [7] 924. 4,800,

00

JJ* Garak-edjlan [S] 4.Î35- 8,000 .

79- jjli Fanou et Nakiiféh 4.<î7'- zo,opo.

80.
(JÎ!

Fadmaïn, et les terres à roseaux

qui s’y trouvent 2,820. 6,2 00.

81. Farkas 1,808. 6,000.

82. (J^ Koschosch 326. 4,220.

83. Ifv Kombisrha 3,820. ! 2,000 .

84. OjaJ^
1

Canbout. 399- 1,000.

C'ü XVI, n.' 105. LVvaluation portée à 9,000 el. — [2] Réd. à 1,400 d. Je soupçonne ici

une faute. — [3] Réd. à 2,000 d, -— £4] yoy. ci-d. n.* 20. — £j] Voj>. ci-d. n,” 20, et Xlll, n.• 115. —
[6] Réd, à 300 d. — [7] Réd. e, à n. — £8] Réd. à 5,672 d.

R rrr 3
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N.°* NOMS DES LIEUX.

00 Maharith-alrizak

86. Masdjid-aïschèh

87. Mitr-tarisch

88. U>jsS^J Jj-^ Matou! et . .

.

son hameau [']•••

89. .Mikrat..

90. 0^3^ fj Maktoul et Airoh.ayyat [2]

91. Mentarèh

92. ^ ^ ... ...^ f
Monschiyyèt-ibn-courdi , connu

sous le nom de Milèh

93 - Monschiy) èt-abi-zacri

94. */> i—Â.»

l)’* ^
Monschiyyèt-altawahin et les

roseaux qui y sont ,
l’un des

hameaux de Sénourès [3]. . .

.

(j'jy-**

95 - Monschiyyèt-aw!ad-orféh [4]. .

.

96. Monschiyyèh-rébi- ben-hatem [5].

97 - î
Monyct-aibatsch [6]

98. jJ [
Monyèt-aidic

99. Monyèh-schousschiha [7]

I 00 . La-jU. JL^ Les districts des montagnes ,

non compris Sidra et Alatra-

fiyyèh [8]

I 0 1 . Hawarèh du sud et Hawarèh du

nord [9]

150.

200.

3.252-

4.320.

640.

6j6.

499.

6j6.

342.

323-

900.

522.

1,296.

4 -

600.

400.

1 3.000.

1 2.000.

éoo.

9.000.

2.000.

400.

1.500.

4.500.

1,200

.

2.000

.

7.000.

1.000.

2.000.

50,000.

2,400.

[ij II y a ici un nom sans points diacritiques, dont on ne sauroit déterminer la lecture. Red. à 6,000 d.

— [2] V. ci-d, XV, n," 17. — [j] Red. à 1,750 d. — [4] I.e mot orféh, a été enlevé dans le M. ;

je l’ai rétabli d’après le M. d’O. et celui du V. — [5] Réd. à 1,000 d. — [6] Le dernier mot est rogné

dans leM. 6y^;je l’ai restitué d’après les autres Man.— [7] Au n."68,ce nom est écùi Schousschaha. Réd.

à 650 </. — [8] Je pense qu’il faut lire Alaschrafyyih. V'oy, ci-dev. n.” 60. Le M. ajoute

les noms de ces districts ou territoires
,
qui sont i Dihlauk , AJni ,

Almawein

,

Alhaminam , Alkasr tt Alnaschou, .... 'lU Alwostaniyyèh , qj j_yj Barioun

,

Soudou
, Q. J iUsJt ÜsXa Monyh-nlabbadin , Monyh-afni , ex a_jl Schou-

schhanèh', — [9] Ce village est sans doute celui que Norden et Vansleb nomment Hayara , et où il y a

une pyramide. Voy, Voyage en Égypte et en Nubie, r. II
,
p-jd; et Nouv. Rel, de l’Égypte, p. 27/ et suif,

Réd. à 1,200 d.
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N.«^ NOMS DES LIEUX. FEDDANS. niZKAS. DINARS.

XVI. Province 1

DE BAHNÉSA.

I •
AbsouHj [1] 1,287, 5,000.

2 , Abschak et Tambobou [2] 3.889. '°
3 f- 1 3,000.

3 - y Abéh 1 ,434 - 33 - 6,600.

4 - Ibwan et ses hameaux [3] 3.706. 48. 1 6,500.

5 - Abou-djirdja et ses hameaux. .

,

2,2 1 8. 2 I

.

7,000.

<5 . Abou - dokkhan et Masarèt-

abou-dokkhan [4] 1,043. 4,000

.

7 -

J

J

—

it—

—

Abousir-kouridis [5], son rivage

et son hameau Coum-alma-
waris 20,000 .

8. Abou-caab 788. 3,000,

9 - Obweït [6] 5.6. 1 6, 5,000

.

10. Idridjéh et ses hameaux [7J, . .

.

1 I . Idkat «,131. 16. 4,000.

I 2 . Irdjannousch [8] 5-235- 84-
1 5,600.

>
3

- Aschroubèh [9] 3,780. 78. .

1 0,000.

14. c>—*ivf Aschment 1,364. 92^ 4,000.

' 3 - Aschni et Tambadi [10] 9,520. 200. 26,000.

16. 1 if Itsa [il] 2.718. 98. 5,000.

[1] Réd. i 2.J00 d. — [2] Red. 6,000 d, — [3] F. ci - ap. XVII , n.° 5. Yakout prononce Aivan et

indique deux fieux de ce nom en Égypte : f’un est un village dans le bas Saïd (c’est celili-ci)
;

l’autre est

une ville iXiOJt dans le voisinage de Damiette, habitée autrefois par des Chré iens , où se voient des ruines

d’églises , et où l’on prépare une boisson excellente qu’on nomme quelquefois altouni r \j.iJf, Ce

passage de Yakout est cité bien différemment par Abou’lféda et par Gagnier. V. Ahulfeda Descr, Ægyyti,

P- .3 ‘t note 37, p. 8. Réd. à 8,500 d, — [4j Réd. à 1,000 d, — [5] Voy. ci- d. p. 63 o,note 3 , et Abulf,

Descr, Ægypt. p. 9. — [6] Yakout écrit Boweit , et indique deux village s de ce nom en Égypte , l’un

dans le Saïd
(
V . cijap. XIX

, n.“ i
) , l’autre prés de Bousir-kouridis

;
c’est celui-c , Voy, Abulf. Descr. Ægypt.

p. 3. Réd.à 2,500 d, — [7] Réd. à 2, >00 d, — [8] Il paroît que l’évaluation a été réduite. mais la réduction

est omise Hans le manuscrit. Makrizi fait mention de ce lieu parmi les villes du Saïd. — [9] Réd. à 7,5 00 d.

— [10] Réd, à 1 6,000 — [ • > ] V, ti-d.XV.n.” 11.
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' 7 - Atnaï [13 330. 600.

i8. Akfahs et ses hameaux [2] 5,520. 42. 20,000.

19. ^Lui.€vJ f ^ ^ Albaraki etDhanab-altimsah [33. 1,430. 67. 2,500.

20. Albaranikèh
549 - 2,400

.

2 l . Al bord
j [43 670. 5,000.

22 .
Albordjayéh

3,991. toi. 5,000.

^ 5
- (J J-4U.J f Albaskanoun et ses hameaux [53. 9 . 535 - 53 - 30,000.

24. Albaidjamoun
, l’un des hameaux

LT— d’Akfahs 463. 2,000.

25.

26.

27.

28.

[

jojVt >âUi

Aibahdjour [63

Aibaïhou et AInakhlèh [73....

Aldjafadaunat

292.

2,105.

1,368.

868.

I 07.

700.

7,000.

5,800.

1,^00,

Alhafir, l’un des hameaux d’Al-

ardh

29. Alhisas-aifadhiiyyèh 228. 700.

30. AIzeïtoun [8] 779 - 2,400,

3
'- g^^rpLûôLf I Alasakirèh 1,427. 5,000.

52. Alfaschn [?3 5,227. 77 - 12,000.

33 - Alfant [>°3 2,688. 10,000.

34 -
Alkayat et ses hameaux [' O- • • • 6.765. ' 45 Î- 15,000.

35 - Alkaïs 2,842. I 20 . 15,200.

3
<î. Alcofour-aisauliyyèh [12] 4.358. 35 - 8,000.

37 - l-y *

—

Alconayyisèh, Tun des hameaux

d’Akfahs ['33 366. 800.

38. J ^Vî |»y=2jf Alcoum-alakhdhar et Almadjrab

,

l’un des hameaux d’Abousir[i 43- 937 - 2,000.

[t] L’évaluation supprimée. — [2] Ré<l. ï 10,000 </. — [jj Réel, à t,ooo</. — [43 ^3 é<l. à 2,500 et. —
[5J Ré<l. à 10,000 </. — [6] Réd. à 00 d, — [7] Réd. e. à m. — [*3 Vakout fait mention de ce village.

Réd. à 1,500 r/, — [93 bonnes terres La. j et en terris humides. M,6p}. Voy. ci-d. VIII, n.° 1.— [10] En

bonnes terres

,

2,376 y.; en terres humides

,

312 y. M. éy/, — ['*3 Réd. à 5,000 d. — [ ' 2] Ce nom

signifie les hameaux de Saul. Voy. :i-d. XIV , n,” 4j- Réd. e. à m. — ['33 Yakout mf paroît avoir omis

ce village parmi ceux qui portent le nom à'Alconayyisèh. Voy. ci-d. VI
,
n.*' 75 ,76 et 330; VII , n.* 30;

IX.n.‘ '
1 8 1 , 1 32 et 1 83; XIII , n.“ 37 , et ci-ap. XIX , n.* 9.— [ '43 On a déjà vu un village nommé Almadj-

rab. •i-d, Xiy, n.“ 25. Réd. à 1,625 d.
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39 - Allahoun [tj I ,G6o, 2 !• 3,000.

40. Almoreïclj , l’un des hameaux de

c>-^^ Daharout , ou Mardj-béni-afit. 3,000.

41. AInawiyèh 1.731. 30. 9,500.

42. AInowaïrèh 2,doo. 12 I. 9,000.

43 - • 0>— Ihrit [z]..... 1,736. 34. 6,000.

44. Ahtou et Abtoudjèh 2 ,397- 86. 1 3..000.

45. Ahnas, capitale [3] 3,150. 48. 1 IjOOO.

4 (5 . Ahnasiyyèt-alsogra [4] 2,23 1. 56. 10,000.

47 - Ahwi [j] 1 ,934 - 7 - 10,000.

00

r'
—^ Bam [6] 2,600, 54 - 9,000.

49 - UL Baha [7] 2.879. 78. 1 3,000.

50. Uj Baba-aicobra [8] 7.590- ‘ 73 - 35,000.,

5 ‘- Babidj-gaïlan [9] 1,428. 3,900.

Babidj-fciman [10] 1,332. 50. 3,000.

53 - Bédjadj 1,579. 18. 3,000.

54 - «jîjJ Bérawch , l’un des hameaux de

Kaï 1,649. 5 - 4,000.

55 - Bardanouhéh 1,968. 26a 7,000.

5^. Bardounèh 1,081. 35. 3,700.

57 - Birtibat 2,836. 2 1. 3 -775 -

58. Birkèt-alasyad 200. 200 .

59 - Birkèh-barrou , des dépendances

>>o
de Killéh et Towwch , 730. 82. 2,400. ;

60. Ujy^ iojjs Borout et ses hameaux [12] i. 355 - \6a 1 1,000.

[i] Le M. 69) i)o\Ae, transporté de la province du Fayyoum au mois de dhou’lhada yts. Ce village est

célèbre par sa pyramide. A'ansJeb écrit Ilahun.Voy. Nouv. Rel. de l’Ég. 27.^; Voyage d’Ég etde Nub. r, ///, ,

p. 249 — [2] y. ci-d. XV, n,* 26. Réd. à 1,500 </. — [3] Réd. e. à m.— [4] On lit dans le M. Vwlsbl
Ahasiyyèt; mais, comme cela intervertit l’ordre alphabétique, j'ai cru devoir suivre la leçon du M. d’O. et de •

celui

(

U V. Yak. nomme cevillage ^jai.-aJI »Iâ*| Ahnas-alsogra. Béd. à |,ooo d. — fri Réd, à 7,000 </.

[6] M. B/sam, C’est une faute; j’ai suivi lesM.d’O.etduV.'Béd.À
3,oood.— [7] Réd. à-d.yoo//.

[8] Réd. à 32,244 d. — [çif Transporté de la province du Fayyoum. M.éyj.— [io3 Yakout place

kiman (cest ainsi qu il prononce ce nom
)
dans le territoire de Bousir

,

c’est- à -dire, Bousir -houridis, et
Babidj-gailan dans le Fayyoum, V, c

1

-d. XV, n," 30. — [('} Kqy.ci-pp. n.* 125. — [*ij Réd. e- » m*
J
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61 . Baska voisin d’Akfahs I 70. 600.

6i .
Botas et son hameau HabscFtour. Î 93

-- ^
3 i- 2,500,

63.

• 64.

a^JaX) Boltiyyèh 1,400.

1 2,000.Bdefya et ses hameaux

3 ^ 5
-

3-530- 8j.

65. Béni-haroun [1] 1,623. 4 - 6,000,

66. Béhefschim [2] 1,820. 44- 6,000.

6y. Bousch-kara [3] 6,163. 1 60. 22,000.

68. ds Billa [4] 1,600. I I. 4,000.

69. Tazmcnt.son rivage, etNarvt'èh

sjj-ij
son hameau [3] 1 12<)0. 7,000.

70. Iv Tait [6] 4.790- 60, 1 3,000.

7 '- Aiî f is ) * Djczirèt - alb.asaliyyèh et AI-

main [7] 3
«
5 - 600.

72. Djézirèh - kabbalèh r scharaki-

alaschari [8]

73 -
Dj^irèt-alcawaschirèh [9] 340. 1 60.

74 -

75 -

. : 1'. Dielf. 1,050.

1,170.

43 -

0

0

0

000

'<r

(jLçAw fj~j >=.1^» Hadjir-béni-soleïman

76. F io 3 Dadjtaut-alhidjarèh.

77 -
Dadjtaut-alharadjéh [10] Os 00 0 152. 8,000

.

78. Dorout-moihaschéh [n] 2,OQO. 57 - 000Xy-N

79 - (^13 JLwîLmÎ^ Dischaschéh, l’un çles hameaux

de Kaï [12] 496. 2,000.

80. X5.5 Diknasch , non compris Atf-

ithallas [>3]. . . r 377 - 2,000.

[i] Réd.à 3,000 d. — [2] M. 6gj N^kefschim, C’est une faute; j’ai suivi les trois autres M.

Réd.à 5 »ooo d, — ^3^ Bousch est , selon Yak, un nome et une ville d’Égypte où l’on fabrique des serviettes

nommées strviettes de Bousch, \'oy , ti-A, ]>ag. jt6 , note
/f,

Réd. à 1 1,14° d. — [4] d’O. Tilla, Les

trois autres Man. lisent Billa. Réd. à i.péo, — [3] Réd.e, à m. — [6] Idem.— [7] AhandonnI,tA. 6gj.

Voy. çi-ap. n.“ 1 3 2. — [8] Ce norn signifie : Ile situle enface des terres scharahi d'Alaschari. Le M. d’O. au

lieu de ^ scharahi porte des machines hydrauliques. Je crois cette leçon préférable.— [9] Ahaa-

donné. M. 6gJ, — [10] Réd. à 3,000 d. V. ci-ap. n.° 146, et XXI, n,“ 8. — [11] Yak. et Makrizi écrivent

Balhasèh. Yak. indique ce village et deux autres de ce nom , dans la province d’Oschmouneïn. K. ci-

ap.XVII,n.«38, et xVllI,n.' 3. — [12] Réd. à 700 d, — [ 1 3j Je lis . V, ci-ap. n.° 121,

8i
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81. Dilhanis 1,300. 5- 6,000

82. Domouschiyèh [1] M55- 6,000

8j.
Oomouh-aliahoun [2] 947- •5-

84. Dandil et ses hameaux 4>-86, 6 t, 17,000

85.
Dinkam '.950- 36. 4,000

86, Daharout et Alkhabibèh [3] son

hameau 5>93‘- 482.

87. Dahmarou,

88. Délas et ses hameaux y,900- 113. 20,000

89. jji Deïr-aidjoua, voisin d’Akfahs.

.

50. ...., * 600

u^)i
90, Deïr-alkhadim et Coum-modric, 354- 1,500

91. DeiV-alkasanoun et Hissèh-deïr-

alkasanoun [4] 540, 2,1 00

92. Deïr-torféh et Deïr-barhidj [3]. 377- I ,000

93- Deïr-atiyèh [6] 1,230. 4<5r- 3,500

94. Dikouf et Hissèh-dikouf [7]. .. 1,400. •3- 6,000

95- Sakiyèh-mahfoudh [8] 988. 5- 4,000

96.
(J''

Souds et Halcaih 3,292. 91. I 0,000

97- Sadament 00000
I 0. 3,200

98. JÜL.. Sitai [y] 1 ,862. 6,500

99. jjI jxÎLw Saft-abou-djirdja [lo] 2,366. 44- 1 0,000

100. Ujtjiij tijjJt iJi Z, Saft-alorfa et ses hameaux 4,240. 7^- 20,080

lOI . uf’j ^
" Saft-béni-wala ou Saft-meï- .

Jai
doum [il] 3,2 r 0. 54- 2 1 ,000

102 . Saft-reschin et ses hameaux. . .

.

7,524. 129. 22,000

[ij Yakout écrit Damousehèi , et indique deux villages de ce nom en Égypte , l’un dans la

province de Bahnésa, l’autre dans le Fayyoum. Ce dernier ne seroit-il pas Dahouschit

,

ci-d. XV’, n.''5
j

!
—

[a] Distrait du Fayyoum. M. 6g^. Voy. ci-d. IV, n. ' yi
;
XIll, n.* yy , et XV, n." 54. üomouh-allahoun

est placé par Yak. dans le Fayyoum.— [3] La lecture de ce nom est fort incertaine.— [4] Réd. à 1 ,8oo d.—
Lfl Torfih, cirap. n.* lié. — [6] Distrait de la prosince d'Oschmounein. M. 6gg. Réd. à

873 d. — [7] Réd. à 5,<100 d. — [8] Réd. à 2,000 d, — [y] Réd. à 2407 d. — [10] Vty. ci d. n.” 3.

Réd, k ^,666 d. — [11] Kqy. ci-ap. n.* 148.
‘

Ssss



690 XVI. PROVINCE DE BAHNÉSA.

N 05 NOMS DES LIEUX. FEDOANS. rizkas. DINARS.

103. Salalcous 1,541. ^7- 2,000.

1 04 . Sandafa [1] 2,7(59. >3- 6,000.

105. Saïièh et ses hameaux [2] 1,870. 74- 10,000.

106. Scharaunèh , ses hameaux et ses

lies 3,500. I 0,000.

107. |ftLiîX«w Schalkam et ses hameaux [3]... 1,870. 74- 8,000.

I 08 . Schomr-albasal [4] 2,318. 3^- 8,000

.

I 09 . l 1?' 4».riv Schomosta et ses hameaux [5].

.

1 0,5 1 0. 55- 22,000.

110. Lb
J

I —

w

Schinaradu sud, et ses hameaux
[6] 4,575- 66. 19,200.

III. Ji LÎLj ^ Schouschaih , l’un des hameaux
1

"

de Dinkam 2,828. 32. 4,000.

I I 2 . iibji Safaniyyèh et ses hameaux [7].. 3,440. 129. 8,000.

1 13. Taha-bousch. 1 ,622. 28. 3,000,

114. Taha-almédinèh [8] 4,023. .99. 13,500.

115. Tarschoub 670. 18. 4,000.

1

1

6é Torfèh [9] G575- 26. 5,000.

117. Tarfanayèh [10] 561. 1 2. 2,000

.

1 18. j_jvC yjj *jU^ Tahmayèh et Béni-gani [>']••• 2,712. 5,000.

119. IaJ f Lutixi? Tanscha-alamirèh 1,709. I I

.

7,000.

120. Touniyéh 700, 1,500.

121. îs 3 viXÎ ^ô* Atf-khallas , distrait de Dik-

(jîU9.J 0^
nasch [>2] 800

.

122

.

(J ''3 Kaï et ses hameaux [13] 12,542. 119. 40,000.

IÎ3. oLiJ Kafadèh 750. 34- 2,800.

I 24- lÿs' Kalha [14] 1,200. I 0. 8,000.

[i3 ci-d. VI
, n.° 24'- Ko*!- 3 1,000 d, — [2] II y a un village du même nom dans la province du

Fayyoum. Vaj/, ci-d. XV, n.° 63. Réd. à 5,000 d. — [3] V. ci-d. Il
, n,° 38. — [4] Héd. à 4,000 d. —

[5] L’évaluation portée à 35,525 d,— [6] Schinara du nord, est dans la province de Garbiyyéh. Voy. ci - d.

VI, n.
° 281.— [7] Réd. à 4.000 d, — [8] Yakout ne compte <jue quatre villages du nom de Taha , savoir.

Taha- almardj dans le Scharkiyyéh, ci-d. III , n.° 254 ;
un autre Taha dans la même province , <)ui doit être

Taha nouh, ci-d. 11 , n.“ /^t
;
Taha-almédinih

,

enfin Taha-al)<harab LsP dans le nome de Roiisir.

Réd. à 3,375 d. — [9] Réd.e.à m. — ’io] Réd. à 1,000 d. — [i <] Distrait de la province d'Oschmounein,

M.ép3, Réd. à 1,500 </.— [li] y.ci- d. n,' 80, — [13] Bod. à 38,800 d,— £> 4] Yak. indique deiix villages

de ce nom. Voy. ci-d. 111 , n.” 295. Sonnini, Voy. dans la haute et basse Ég. t.III,p,

,

écrit Kclhi.
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125,

«U

Killéh et Towwèh , non compris

cüf les propriétés particulières [']. 00 1 14. 1 4>000.

126, L*«-w Kalausana [2] et son hameau
'

t . Cafr-béni-hakim 5,820, 168. 1 é,ooo.

127. Korabosch, non compris Cafr-

^Is
béni-kasim 000 58. d00

128. ^>Âiî Cafr - béni - kasim , distrait de
f Kombosch [3] 1,150,

129. Coum-abou-sénabil 990. 3,600.

130. t>—* fji î Coum-alrahib [4] <,467- 2„500.

131. Coum-afraral [5] 448. 2,000.

132. Coum-hilwèh 750. 2,000.

‘
3 Î- c'-6^ (j- Sj t^Uai Matai, Béni-mohammed et ses

îles [é>] 4,960. 250. 2 3,000.

134. Ji^ Menbal [7] 2.155. 40. 10,500.

‘ 35 - (.^LjkAMa , iss iû. Monschiyyèh-béni-dhaban
, ou

«Àfcl^NâJt iLyiiX»
Monschiyyèt-aidhabaïnèh.. .

.

350. 2,000 .

136. Monscbiyyèh-béni-ghirwasin [ 3 ], 1,191. 500.

‘ 37 - ij (jLÿ ifjix* Monsthiyyèh-kaï, et son hameau

Scharahi [<;] 1,584. 60. d,4oo.

138. Manfastèh 1,781 . 41. 6,000 .

139.
0 «. 0

AJ^^-oJiXa Manfaswaih [10] 3,420. 90. 17,000.

140. Mankatin et ses hameaux 3,140. 5
'- 0 0

141 . Manhari [11] 3,020. 14. 2,000 .

142 • Ménil-abou-scharèh 1,230. 2,600 .

143 . Ménii-béni-habib

.44. tiw litÿr*
Ménil-béni-ali ['2] 4.386. 7,962.

[1] Sur le mot cLUf , roy.ci-J. II, n.* 47, note.— [2] C’est Coltossâno de Norden ,
Voy. d’Ég. et de Nub.

t. II,p.40 ;III,p. 146. — [3] La mesure de ce territoire est comprise dans te cadastre avec celle de Komhosch.

fA.6^}. — [4] Red. à 2,250 </. — [5]- Réd. i i,ooo d.— [6] Norden ,
Voy. d’Ég. et de Nub. /•,//,/>. yy.

— [7] Réd. e. à m. — [8 ] Le M.éfj porte Alonyèh ; les trois autres Mari. jU _Â.» Monschiyyèh.

J’ai suivi cette leçon, confirmée pa l’ordre alphabi^ique. — [9] Réd. à 3,200 d. — ['°] Réd. e. à m. —
[il] yoy. un autre village du même nom, ci ap. XVll, n.” 98. — [1 2] Réd. à 4,000 d.

Ssss 2
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.45. Ménii-Kénî-mniKa 536. 2,000 ,

1 • jiy Mousch-aiharadjéh [1] 1,245. 3,000.

147. Mayyanèh-salakous 2,250. 30. 3,000.

00 Meïdoum [2] , Alhaumiyyèh et

Alortokiyyèh 4.é! 5 o-
I 3,000,

149. Namousèh 750. 2,500.

150. f
<4y Namwi et Djézirèt-aihadjar..

,

. 1,350. 14. 6,000.

151. LCj Nana et Behnana [3] 3,291. 18. I 4>000 .

152. Harabschent et Alcavvaschi-

rèh [4] 3,270. 50. 5,000.

' 55 - Hanatféh [j] '.445 - 4>2 00.

« 54 -

'

Wahat(les Oasis), au nombre
de cinquante territoires 54,000

' 55 - l—ij Wana 2,300. 69. 9,000 .

JL^I
XVII. Province

D’OSCHMOUNEi'N [6].

1 . Aloschmouncïn, capitale, avec

]j fj

J

—.iJ î fj
la plaine tant orientale qu’oc-

cidentale 3,126. 267. 25,000.

2 . *Jj VfJ i:>si>_>jf Abreht et Alathlèh [7] 2,640. 82. 5,000 .

3
- ïiLJL_jf Ibschadèh [8] i, 547 - 36. 4,000 .

4 - yf Abou-aihodr [9] 1,446. 40. 8,000 .

5 -
Ibwan-atinèh [10] 430. ’

5 - 1,500.

6 . J—d [>4!j y f Abou-karkas , ses îles et ses

berges ["] 1,716. 44. 5,000.

K. ci-ap.XXI, n.“ 8.— [î] Ce village, nommé par les voyageurs Mtidoun et Jll/ifoun , est célèbre

par sa pyramide. Foy. Norden; Voy. d’Ég. et de Nub. 1.

1

,p. iio et 1^2 i II
, f. 2^ r > P- — [j] Réd. à

10,000 d. — [4] M. d’O. jJfc Haraschent

:

M. T. d.V. Harabschaft. Dans le M. (fy; le t_j est

sans point : les points manquent dans le M. d. V. Le M. éyy porte AUavaschireh ; c’est \xne

faute : ous les autres lisent ü . Voy. ci-d. n." 73. J’ai pris du M. d’O. le nombre des feddans et

«les ri^has .— [5] Kéd. e. à m. — [é] La prononciation grammaticale est Oschmoune'in , comme le disent

Abou’Iféda et Firouzabadi. — [7] Réd. à 2,000 d. — [8] V. deux autres v illages du même nom
, ci-d.

VI, n. “
y , et VIII, n.” 2. — [9] Réd. à 6,000 d. —* [loj K. ci-d. XVI, n.* 4 - Réd. à 1,218 i d. --

[il] V. ci-d. XIV, n," .]2 , note.
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j

RtZKAS.

î

DINARS.

7 - Abyouhéh , Deïr-alasal et ses ha-

meaux [1] 4
-< 00 4d. 6i2tQO.

8. La î'f AtU, 1,270. 14. 4.500.

9 -

_j.il

Itlidim 4.73^- 74 - 14.000.

10. Odmou [2] 954. .8. 3,000.

I I . jj» L(uJ î_j
f Ardh-seïf et Alschammas 1,129. ' 4 - 2,25p.

12 . Aibadraman [3] 2,042. <55. 7,000.

‘
3 *

14.

\j \if Albérakil ou Alzayouran

Albirba-alsaghir du sud et du.

591. *
3

-

i

2,000.

5 -

nord

Albirba-alkébir
, l’un des hameaux

590. 2,000.

0-jc
de Béni-abd [4] 861. 22. 3,000.

1

< 7 -

L>-* jj î J f Albirec et Khaiidj-aldhahab [5].

Alhababiy)'èh , AInamIiyyèh et

2,1 17. 5,000.

AIwahiliyyèh [6] 950. 30. 2,000 .

.8. Aldawwadiyyèh [7] 720. 30- 3,000.

' 9 - Alrikka et ses îles ^- 579 - 52- Vési
N-a 00

20. Alrawwahèh 323. 14. 2,000.

2 I .
• üyjr>y^ Alraïramoun [8] 2,223. 225. 9,000 .

22 . Altayyibèh [y] 5>000. 194. 5.000

.

23.

24. i )—ill ^.v> ijJf

Alarramiyyèh ;

Alarindusud, distrait de Dir-’^

4do, 8. 1 ,000 .

jolâ^ »jji
wèh-sarabam [10] 500. - 1,500.

* 5 - Alaskériyyèh
.45 '- 1 0, 2,000.

[i] Il y a un village du nom A’Abyouhéh dans la province de Ménouf. Voy. ci-d. VII, n.” < Réd. à

6.1 5 5
i/. — [2] Red. e. à [3] Réd. à /j.ooo d. — [4] Sur le mot birba ou berbi, voy. ci-d. Relat. de

l’Ég. Ih.I , cbap. IV, note pag, 22p. Je conjecture qu’au lieu de Béni-nbd il faut lire ^ Béni-

obeid. Voy. ci-ap. n.» 43. Réd. à i.ddo d. — [5] Réd. à 4,000 d. — [6] Réd. à 500 d. — [7] Rfd. à

750 d. — [8] C’est, sans doute
, le Nesht-ell-Raramu de Norden, Voyage d’Ég. et de Nub. ul! , p. 26

,

et t. m.p.144. Red. e. à m. — [y] yay. ci-d. III, n.” 48 , et VI', n.» 62 , deux rillages du même nom. Réd.

à 2,000 d. — [10] On dit vulgairement D/rout-^sarabaw. V. ci-ap. XVIll, n.

p. }o6, Réd. à 375 d.

" 3 , et Chrest. Ar, tom, 11 ,
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N.“* NOMS DES LIEUX., FEDDAKS. R12KAS. DINARS.

z 6 . Alkaiandoun, non compris les

(AUfci-Lit
propriétés particulières [']• • 3,410. 70. J,

000 .

27. Alkoiaïah . 340. I 0 . 800.

28. IjoJCüJI Alcodyéh [i] 1,0 I 2 . 42. 9,000.

29. oSijUaf Almotawiiat • • 145. 600.

30. jjkf'^ Alvvakiyèh, l’un des hameaux de

Deïr-aswad [}].... 200. 3. 1,000.

î«- J f Aiwahtèb et ses îles [4} f.CÎÏ. 2,500.

5 ^' Amschoul [5] 92 I • 22. 3,000.

33 - u_^r
- " ^

Insina 163. J. 1,000.

34 -
(jotjVl Les terres à Deïr-salamout [6].

35 -
1,1: Bat 430. 20. 600.

36. Bawit, distrait de Sakkawéh [7]. 2,500.

37 *

OJS-

JJiL Biblau. 2,193- 92. 00

38,
Béni-iaïth et ses hameaux [8]. .

.

3,600. 95. 1 2,000.

39 - 2-Xij Bélahméh [ÿ] 922. 27. 2,000.

40. Isb >J l jAj .. Â ,ÂJ Banschaha, ses îles, et Djézirèh-

mohalhal '1,500. 35 - 5,000.

41 . <Jh Béni-khiyar 3,750. 40. I 0,000.

41. jÿ-^=9 ij* <j^

JJl

Beni-séradj , l’un des hameaux

d'Altinèh [10] 2,000.
-

43 - Béni-obeïd et ses hameaux 8,468. 2 I 0 . 16,000.

44.

43 -

Jlo^

tuj

Behdal 1,400.

4,296.

9,000.

18,000.Tandèh » 33 -

46, ciyj' Tanouf et Abou-altamas 4.072. 125. 10,000.

47 - Djarrisch 1,380. 36. 5,600.

^ ['] Fût*, ci- d. Il
,
n.° 47 ) note, —- [a] Réd. e. à m.— [3] F. ci-ap. n.° 64. — [4] Réd. à t, 000 d, —

[j] Réd. e. à m. — [6] Le ajoute : elles viendront avec Deir-salamout. Il faut lire J9 ÿica sama/out.

Voy. ci-ap. n,** 65 et 74. --- [7] I-e JM. ép^ porte UjljLw Sahharèh% mais il faut lire comme dans le M. T.

d.V. et celui du V. U «IjLw ddAÂau'èA. F, ci-ap. n,“ 73, — [8] Le mot /<tirA , n’est pas lisible dans le

M. 6gj; j’ai iuivi le M. d’O, et le M. T. d. V. — [9] Réd. à 1,623 — C'® ] Je soupçonne qu’il faut lire

Ahnyyibèh.yoy.à-A. n,” ii, Réd. à 500 «/,

,
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N.®

48.

49 -

50.

5 '*

52.

53 -

54 -

55 -

5é.

57 -

58.

59 -

60.

61

.

62

.

63.

64.

65.

66 .

NOMS DES LIEUX.

-HUJf V^-X'

L^.i lj

r'
Jjii

U>jjü^ *.^3

ü4i^

Uû^

*_a?v5 jwUj Lî.c.i

ii>jjlS^ lSjit>L)t

Ji)jX<U> y.j3

Ü“*J^

Djézirèt-alhadjar

Djézirèt-omtn-alboiis.. .......

Djézirèh-bëiahméh , et la berge

de nouvelle formation

Djézirèh-djoumah

Djczirèh.derwèh-sarabam ['].

Djézirèh-zahrèh

Djézirèh-souccarèh , Konaïdeb,

Osaïlèh, et Schohaïdèb [2].

.

Djézirèh-fakhr-wénisar, connu

sous le nom d’AlazIiyyèh ....

Djézirèh-wadi-altaïr.

Hissèh-banschaha. .

.

Dirwct-oschmoum , ou Dérout-

omm-nakhlèh [jJ

Dascblout [4]

Daidjéh et ses hameaux,

Dolaïs

Dimscha et Scholoul. .

.

Dimscha et Haschim , ou Kam-
hah et [5] son ha-

meau .

Deïr-asw.ad et ses hameaux [<^].

Dcïr-samalout [7]

Deïr-mawas .

FEDDANS, nizK.\s. dinars.

*700 •

854. 3,500.

288. 2,500.

800.

440. 2,000.

1.045. 2,400

.

Ip20O.

4 * 7 - 700.

2,885. 30. 1 4,000

.

36. 3,000.

5,320. 290. JO3OOO.

1,320. 3.400-

520. ' 4 - 1 ,400.

2,432. ' 4 - 10,000.

7JO . 2 1 . 3,000.

1 ,I 00. 27. 3,000.

3,096. 41, 6,000.

[1] Vojf. ci-ap. XVIII, n.” 3. — [2] Ces quatre noms signifient //<• tie sucre , de sucre cristallisé, de

miel, et de rayon de miel. Réd, à 900 </, — [3] V. Chrestom. Ar. t.JI, p.^o^. Yakout, qui écrit

Dérout ou Dorout, inilique trois villages de ce nom en Égypte, Dérout-oschmoum
, Dérout saraban (ci-

ap. XVlll, n.» 3),et Uéfout-hitlhuschch dans lâ province de R<iJinésât c*esC Dotout - 7itolfiii~

schèh, ci-d. XVI, n.® 78. Je présumé que Dérout-omm-nakhUh est le même village que Norden appelle £//-
Nechcheele et Kechcheele (Nab.lilèh). V. le \oy, d'Égyp. et de Nub. t. Il

, p. 1^2, et III
, p,f6. Réd. e. à m.

[43 Réd.i joo d. [j] Il y a ici un nom dont la prononciation ne peut être déterminée, faute dépeints
diacritiques. On a déjà vu un village du nom de Kamhah, ci-d. IX, n.» 177,— [6] Réd, e. à m, — [yJVr/c»;,

[8] On lit salamout

,

ci-d. n."35; mais c’est une faute. Le M. d’O, a ici, comme le M. (^3,
samalout. Norden écrit samaloud

,

Voy. d’Ég. et de Nub. t.ll, p. 40. Voy, ci-ap. n.' 74. Réd. à 1,000 d.
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N.os NOMS des LIEUX, FEDDANS. iuzkas. 01 K A fi S.

67: Ramdjous [81 : . . .

.

68. . O) J Ridéh r>l '

/U/.

a , 1 3
r

,

78.

69. Sakiyèh-mousa. 1,200. 2 I . 4,300.

70.' *i Li San r^i 184

7 '-

J

IiJUm Saft-alkhainmarèh [3]

' )y*

d, 35 ^- Co. 1 5,600.

72. 11. h M Saft-almahfébi [4] t. 66, 3,000.

73 - Sakkawèh 1,131. 49 - 1,000,

74 - Samalout [j] <^>97 S- 344 - 12,000.

75 - O.À—CU> S.'iment ffil 407. 3 '- 2,000.

76. Sombou et Omm-albécarir [7]. 1,424. 46. 4,000.

77 - Sanabou [8] 8,145. 44 - 25,000.

78. Sindjirdj [9] 1 ,744 - 69- 4,000.

79 - Tahnaschaha [10]
3 -534 - 123, 1 5,000.

80. Tahnèh et ses hameaux [>>]... 1,796. 48. 4.750-

8.. Toukh-aikhaïl [>2],

,

2,968. 86. 6,000.

82. IVui’ Toukh-tandèh

.

a, <23. 34 - 6,000.

00 Towwèh [13] 1 ,935 - 1 00. 8,000.

84. Dbahr-aidjamal [14] 4 > 0, 48. 1,800.

85. Kolobbèh 2,760, 70. 6,000.

86, Kawarir-béni-ahmed 2 10. 600.

87- Kaïdouhéh [13] 761. 63. 2,000,

88. Cafr-bouk , l’un des hameaux de

Jg^ylÂ X«
Manfélout 678. 41. 5,550-

89, Macouséh , hameau de Monyèh-

béni-khasib 6,500.

[ 1 ] Red. e. à m. — [i] Red. à 4>^ Jo — [3I Réd. à 1 o,o66 </. — [4] RÉd. k r,ooo -[5] V. ci-d.

n.°‘ 54 *'5- Red.
à j.ooo </.— [6] K, ci-ap. XX , n.° 1 8. Réd. à 1 ,000 d. — [7] V, ci-d. XV, n.° 1 4- 0mm-

aHécarir veut dire, à la lettre, la mère des poulies. Voy. la raison de cette dénomination dans Norden, Voy,

d’Égyp t, et de Nub, t, H
, p,y / et Sonnini

, Voy, dans la haute et basse Égypt, t. ///, p. j-y. Réd. à 1

— [8] Norden prononce Senaho , Voyage d’Ég. et de Nub. t.II, p- 4Ç- H ne faut pas confondre ce nom avec

Sonb'oumou , ci-d. III, n.” 217 , et VI
, n." 235. Réd. à 24.500 d. — [9] Voyei ci-d. Vil , n.•73- —

[10] Red. à 12,000 r/. — ['•] Red. à 4,550 d. — [tî] Réd. e. à m. — ['3] f7est sans doute le village

nommé Taxa par Norden , Voy. d’Ég. et de Nub. t. //, p. ya. — [14] V- oi-d. 111 , n.° 276 , et VI , n,* 306.

Réd.' à ,000 d, — [ ' j] Réd, à 1,000 d.

90.
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N.°* NOMS DES LIEUX. FEDDANS. RIZKAS. OIM AR 5 .

90.' ' ^ y '•aJLi, Masftrèt-alraïramoun , connu sous

le nom d’Alraudhèh-aldjéma-

iiyyèh [.] ^ 2,778. 75 - 6,000.

91.
*

1
••

Masarèt-ibn-b*kgasch 3
<j<5 . 14. 2,500.

92. JjiaÂ» Maktoul [2] 850. 3
'- 4>000.

93 - Makmas 1.685. 70. 1 5,000.

94. Mellawi [3] 4.870. 75 - 1 8,000.

95 - Mantout et ses hameaux [4]. • • • 1,942. 8.. 7,000.

96.

* « « » «

Mansafis [5] a.969. 142. 8,000.

97 - Monschiyyct-alizz [6J et Alma- -

galikèh
*

1 .554 - 7,000.

98. Manhari et ses îles [7] 3,984. I 22 . 9,000.

99. 0< A„nÂ jujoa Monyèh-béni-khasib et ses ha-

U-jU. Ljbjÿ^j meaux, à l’exception de Ma-
cousèh 38,800.

*

—

ICO.
«jl Maïsarèh 2,832. 4,000.

101 .

ts|^ Nawaï,. 00CO ^ 7 - 4,800.

102 .
• ^

Hour i,!Jo8 . 8,000,

JL^^i

ÇLjLjdl
XVIII. Province

DE MANFÉLOUT.

1 . Manfélout et ses hameaux, savoir:

Cf—
Balis, Djamris, Tamrèh et

Alrimal, Balout, Albakiiyyèh, i > .

Altimsahèh, Mankébat , Mik-

i»Uü>.* t,
das, Salam.

* 2 . CJtjjlj Banoub [3]. I.423 - 49. 5,000,

1 '

[i] Voy. ci-J. n.“ 21. Réd. à t,joo </. — [2] Réd. à 2,000 ti, — [3] Réd, à 1.0,000 d — [4] Réd. e.

à m» ^- [5] — [6] Peut-être faut-il lire al/orr ou au lie J de uliix,<

Chrestom, Ar. t, fl, pag, }o6. — [7] Fqy. ci-d. XVI, n.° i 4 >. — [8] Distrait du gouvernement

(TOschmountin. M. tfpj. Ce village ejt juniommé alhammam par Norden, Voyage d’Ég. et de Nub. t^II

,

P- Si- Yakoot indique trois villages du nom de Banoub en Égypte
;

savoir , celui-ci et deux autres , l'un

dans la province de Scharkiyyèh , l'autre dans celle de Garbiyych. Voy, ci-d. III, n.® 339» et VI , n .• 106.

Tttt
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N_os NOMS DES LIEUX. FEDOASS. RIZÏAS. DINARS.

3- A UjwU» Dirwéh-saràbam ['] 3.3^0- 18,000.

.
4-

-
Sirkana [2] 922, 64. 2,500.

. 5- Mir et Alljpusiyyèh [3] 1 0,528. 74- 26,000.

XIX. Province

D’OSYOUT.

1 . Obweït albatinèh [4] , ses ha-

tneaux et ses îles 7,529. I 90, 00

Abou-hodri [3] 2,2<>7. 00

3 ' Adrenkèh et Rifèh [6]
.

9.823. 28,000.

4- ofjUt Aibibarat [7] i 00 8,500.

5- AIdjafari 2,278. 270. 1,000.

. 6 . Alkhosous [8] et ses hameaux.

.

72,000.

7-
1

StjyLLksJî Alkatatiyych [9] 550. M-
8,. it.s>.Jg.lJ 1 Alkatièh [lo] i,i8i. 3^- 6,000.

9*' Alconayyisèh [>i], non compris

Alkatièh et les rizkas 330. 39- 500.

10. (A

—

Les terres nouvellement retirées

LiJ t t

du vice-roi Argoun [12] 1,076.- 4>620(

1 1 • Almothanna et ses dépendances .! 347- 27. 2,000.

[ I ] C’est le même village qu'on nomme aussi Dhout-saraban et D^yout-alschérif, Voy. ci-d. XVII
,
n.“

^
8

,

et Chrestom. Ar. r. U
, p. ^oy, Réd. à 4<}oo <{• — [2] Distrait <tu gûuyernement d'Oschmoum'in, JM. 6pj,

— [3] Idem. — [4] Voy, ci-d. XVI , n.° 9, — [j j Les terres de ce canton , (ainsi que celles de plusieurs

autres territoires de cette province, sont distinguées en la '< bonnes terres
, ^jà terres humides

,

et

terres submergées. Voy. ci-dev. VIII , n.° i, note. Red. à 1,000 d. — [6] Répartition ; Adrenhih

,

bonnes terres, terres humides
, f. : Rifèh , bonnes terres, 3,398^^; terres humides

,

Ces sommes partielles ne donnent en tout que 9,81 '}Jed. Le JM. d'O. porte , comme le M.é^j, 9,823

feddans, Vansleb écrit Doronhe au iïtM A’-Adrenhèh., Nouv. Rel. de Vt.g. p, jé/f et 378, — [7^ Distrait du

gouyernement d'Jkhmim, JM. 6^3. C’est le Bihar de Norden , Voyage d’Ég. et de Nub. r. //, p- 70, —
[8] V. Khosous

,

ci devant
, 1 , n.“ 13 , et IJJ

,
n." 191. Yakout indique les trois villages qui portent ce nom.

— [9] a n été distrait de ce territoire 100 feddans ; aujourd'hui il est'abandonné, M. éyj. — fioj-Fey.

ci-d. VI, n.'yi. — [i i] Yakout nomme ce village qjÎ Conayyisèt-ibntaher. Voy. ci-d. N’I ,

n.”' 73 ,. 76 et 3 30 ; Vil , n.' 30 ;
IX

, n."’ 181, 1 8i et 1 83 ;
et XllI

,
n.* 37. — ['2] Le mot

n’est pas lisible dans le M. éj/j

;

je l’ai rétabli d’après le JM. T. d, V. Je ne suis pas très-sûr du sens que je

donne à ces mots ^ »0ws2Û*uIf.
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rsi.°" NOMS DES LIEUX. FEDDA^iS.
1

RIZKAS.

j

DINARS.

12 . <Ak\ Almiic ['] 33t. 1 3,000.

'
3

-
L_w.aJ Bischaï 4,512. 35 - 6,000.

14.

(ÿo

Bokour, non compris Masarct-

alwakf, et les prBpriétés par-

ticuiières [3] 2,71 1. 72- 8,000.

«î-

csLUÎ

> ^ (jr^ ^

m

Bardanis , ses îles et ses berges .

.

diy. 43 - 00

1 6o ci® f

ciLUf

Boutidj , non compris les pro-

priétés particulières [4] M,??®-

\

488. 38,150-

» 7 - Djézirèh-^handawid [5] <5,000. lOpOOO.

18. Deïc-abou-makroufèli [^] 3.450- • 46. 10,500.

19. Sakiyèh-koitéh [7] 1,159. 156. 7,000.

20. Sidfèh 6,5815. 40. 8,000

2 I •
Schotb [8] 1,456. 24. 9,000

22 .

M-

Schikiak [9]

Scbattourèh . ... 1

6,398.

4 . 545 - loi. 00

0

0

0

24.

25.

• • ^

"'14
Schandiwid [10]

Tima

5.908.

•^9,560. 205. 30,000

[1] Distrait du gouvernement d'Iklimi}ii. VtéA. i Z,^00 d, — [i] J’ai écrit iS/'i’cAai'
,
quoique Je M.

semble porter Bahscha'i

,

parce que ce village me paroît avoir pris son nom du monastère A'Anha-

Bischai, Voy. Vansleb, Nouv. Rel. de l’Ég. p. Le M. d’O. porte ^Lûaj Bischa'i

,

vnsi que le M. T.

d. V. ;
celui du V, (jLuLo sans ptints sur les deux premières lettres. Voy. un autre village du même nom ,

ci-d. IX, 79. — [|] Voy. ci-d. Il, h.* 47 > note. Vansleb écrit Bagur, Nouv. Rel. de l'Ég. p. — [4] On

écrit souvent Aboutidj. Voyez Vansle^, Nouv. Rel. de l’Ég. p. ; Nordcn ,
Voyage d’Ég. et de Nub. t. Il

,

p. 6o! Sonnini , Voyage dans la haute et basse Ég. t.III, p.}2l et suh. Réd. à 22,500

—

[5] Distrait

tiu gouvernement d'ikhntim. Voy. ci-ap. n.” 24, Réll. à 2,500 d. — [6] Réd. 24.^50 d. — [7] Distrait

alu gouvernement d'Ikhmim. M. 6pj. Kolte'h est le nom d'un saint révéré par les iCoptes. Voy. Vansleb ,

Nouv. Rel. de l’Ég. p.}l>4 . — [8] On lit ici en marge <}|mi çojj’ (j c

_5A?oJi Dovtinèh, lieu dont il est fait mention dans le registre du terbia de

l'ann/e ÿ)o; il n’est point indiqué dans le prisent registre. Voyez, sur le mot terbia, les Mém. de la cl.tsse

d’hist. et de littér. anc. de l’Institut, tom. /, Quant à Dove'inèh , voyez Vansleb
,
Nouv. Rel. de l’Ég. p. q6b.

— C9] Distrait du gouvernement d'Ikhmim. M. 6qq. — [10] Idem. Ci-d. n.“ 17, on lit Schandawid. Le M.

d’O. porte DjenJawid

;

celui du V, S'chendavid

;

le M. T'. de V. Schendawil.

Cette dernière leçon est confirmée par Norden, Voyage d’Ég. et de Nub. t. Il, p. ; et par Vansleb , Nouv.

Rel. de l’Ég. p-ipt : cependant j’ai trouvé dans Makrizi Schendavid. Les noms propres sont fort sujets à

être altérés dans la prononciation, et de là vient l’incertitude de leur orthographe.

Tnt 2
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N.°* NOMS DES LIEUX. • FEDDAN5 . mZKAS. dinars.

<_i , jaI î ci î Tahta, et la berge nommée Bok-

tor et Alfahham [i] 1 2,1 63. I 2 ,000 .

27. J Tahanhoiir, Schaklakil et ses

0^ UjU l
berges, non compris les pro-

priétés particulières [i] 71587. 1 09, 8,000.

csUif

28. Toukh-tecrimèh [3] 3 .444 - 5,500.

29. Kau-alkbarab [4] 1,140. <59. 5,550.

30, Kolkares 2,22 1 . 44 - 000

1

3 »- Moscbta, ses berges et ses îles [3]. 5,154- 18. 9,OOOr

32- Mouschéh 3.324. 1 0,000.

« *
. I

XX. Province

D’IKHMIM.

I • ï.iLI jjI Abou - abadèli et Alcarma-

niyyèh [6] I,2t>9. 1,000,

2 .

' £
Idféh 7.350- 000

3 - ciJJ— j^Li

—

^ Les îles et les berges qui sont à

olcf_yiLj
Almar.agat [7] 433 - 3,000.

4 - Alhomaïdiyyèb 8,000..3 //*

5 - Alramlèh à Albibarat f8] 432. ^87. 2,031

.

6 , * àjun Alsalamouni 0GO
>ï- 3,000.

[i J Voj', Vansleb, Nouv. Rel. de l’Ég. p. ^64. Sonnini fait aoss'i motion de Tahtd qui est un gros bourg;

Voyage dans h haute et basse Ég. r. //J, p. iio et suiv. et p- et suir. — [2] V. ci-d. II , n." 47 * noté. —
[3] Je pense qu’il faut lire becrmih. Vansleb, Sfeuv. Rel. de l’Ég.

, p. j66, écrit Tuh - hekerim. —
Le mot alkharab signifie les ruines ; en effet Katt

,

que Vansleb surnomme il-kubbara

la grande

,

n’est que les restes d’une grande ville. Voy. Nouv. Rel. de l’Ég. p, }6S, Sonnini écrit Kau-elk/bir

,

Voyage dans la haute et basse Égypte, r. III
, p, Jiff r Norden écrit Gau, Voyage d’Ég. et de Nub. t. //, p. 61.

Ce nom est commun à deux villages situés l’un sur la rive droite, l’autre sur la rive gauche du Nil. —
[5] Réd. à li,)00 d, — [é] Abandonné, M. La distinction en bonnes terres , terres humides et terres

submergées

,

a lieu dans cette province comme dans la précédente. K. ci-d. VIII, n.” 1. — [7] Abandonné,

M. éjy. V, ci-ap. n.* 8. — [8] *Cet article, qui avoit été omis , est écrit à la marge du JVI. Les nombres

des Jeddans

,

des ri^kas et des dinars

,

étant exprimés en chiffres que je ne connois pas bien
,

j’ai emprunté

ces nombres du M, d’O. Abandonné. M. V. ci-d. XIX n.° 4. Plusieurs autres villages portent aussi le

nom aAlramlih, Voy, ci-d. 111 , n.' jo , et Vil
,
n.' 20. ‘
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N.®* N OM S DES LIEUX. FEDDANS. RIZKAS. DINARS.

7 -
Aikalamiyyèh ....*. 25. 75 -

8. J y Almaragat et Zayadjir, avec ses

•
îles [>] 30,350. 272, 23,000,

9 * ,.yC ]Là> ï Balasfourèh ,
non compris les

propriétés^ particulières [i].

.

d.787. 2
1
4. 15,000.

10, (_J i t cNÀ^-^ t t,jj^ Djarf - albagdadi [3] vl 58. 8. 615.

1 1 -
Djarf-eïdemir-aldjaschenghir [4].

.
"î- 2 10,

IZ . Djarf- balasfourèh [5] 600. 123. 2,500.

•
3 -

Djézaïr-aldjabal [^'] 2,042. 1,500.

14. Djézirèh-schabanèh 88. 240.

» 5 - iov—iU f
Les deux îles d’Alcarmaniyyèh

,

;
connues sous le nom d’iles

H^AbnuM.ill

\6, Didjirdja [7]. .
00

•

I 5 >000 .

' 7 -

y» Damnou 1,85^. 2,000.

18. OÀOi) Sament [8] i,7 «
3 ' '

3 - 2,500.

19.
Souhaï [9] C\ 0 '«x

’ 3.545 -

Schansif 1,322, 62,

2 1 .
ToAh-aIdjabal 1 0,882,

y*

262. 20,000.

22 .
Fau-djola [10]. . . .

,“ 800. 54 - 00

» 3
-

Kilfau [ti]
3 > 325 - 7,000.

24 -
Minschat-ikhmim, 24.77'- 52,600.

[1] Réd.à 1 9,z JO </. — [2] L’évaluation portée à i j,8oo </. V. ci-d. II , n.° 47. "Ote — [3] C'est-à-dire, la

lerge d'AlbagdaJi. Voy. sur le mot djarf ce que j’ai dit ci-d. XIV, n.” 42 , note.— [4] C’est-à-dire
,
1a berge

d’Eidém'ir V/chanson. — [j] C’est-à-dire, la berge de Balasjourèh. Voy. ci-d, n.° 9. — [6] C’est-à-dire ,

les îles de la montagne, Réd. à 1,000 d. — [7] C’est, sans doute, la ville communément nommée Girgèh

ou Djirdjèh , chef- lieu de la haute Égypte. Dans le mot Didjirdja, la syllabe di paroît être l’articf*

féminin T de la langue Copte. — [8] Voy, ci-d. XVII
,

n.° 75. Suivant le M. du V. il y a encore un

troisième village du nom de Sament Aans la province de Kous, et il fait partie des dépendances de Kamoulèh.

Voyez ci-ap. XXI, n.° 32. — [9] Vansleb écrit Sohaitg , Nouv, Rel. de l’Ég. p, ^7/ ; Sonnini, Souhaje ,

Voy. dans la haute et basse Ég. r. III
, p. i}o,— [10] Yakout indique deux villages nommés Fau en Égypte;

savoir, quJO jLj de la province de Kous (voy. ci-ap, XXI, n.° 33 ), et Fau-djaal;

il dit que l’un et l’autrç sont des dépendances de Mardj~béni-ham'tm (voy. ci-ap. XXI , -d.” 39), et il ob-

serve qu’il ne faut pas confondre Fau avec Kau

,

qui est de la province d’Osyout , ci-d. XIX, n.“ 29. —
[1 1] M. d’O. Ui>' Kilfa; M. T. d. V. jiiXs Kilkau ; M. du V, jLâJIs Kilfau. Ne seiMf.ee pjfc le ùilfan

de Norden , Voyage d’Ég. et de Nub. r. Il
, p. 64 !



702 XXL PROVINCE DE KOUS.

<)

N.°‘ NOMS D E S L I E U X. FEDDANS. RIZKAS. DINARS.

XXI. Province

DE KOUS.
•

k.

1 •

V

Kous , capitale [1].

•

2 ,

0 J 4.X

. i

Obnoud [2] 4,600. 1 67. 5,000 .

3 -

•
J Odfou [3] » . .

.

24,762. 20,000.

4. Arment 0 00 14,000.

5 ‘ Isna et ses îles 6,488. 310. 16,000.

6. Asfoun et Tafis 8 . 343 - I 0 ,000 .

7 - Alboulyana [4] 24,339. 180. 20,000,

8. Alharadjéh [j] et ses dépendances. 15,952. 10,000.

9 - Aidjabaleïn [6] 1,450. 3,000.

10. Aldamakrat 7,090. 49t- 1 0,000.

1 1 • <^Lsu^t__ylî AJmora^jiat 1,330. 2 1 . 2,000 .

I 2 . C f L f
Almonschiyyèh et Djarf-ainé-,

djat [7] 69. 300 .

'
3 - Aioksoreïn et ses îles [S], 16,890. 261. I 8 ,000 .

14. Bahdjourèh [9] 11,365. 97 - 20,000

.

' 5 - Babjdj-alkahraman [10]

* K

9,684- 7 ‘- 2,950.

[r] ” '* point Je territoire cultM. M. Les terres sont encore distinguées dans

cette province en trois classes, comme dans les précédentes. — [ij C'est, je crois, le village nommé

Abnoub

,

parSonnini, Voyage dans la haute et basse Ég. f. UI
, p. ip} ; Ebeauut par Norden, Voyage d’Eg.

et de Nub. t, II
, p. lop , et EbenuuJ par le même, t. III

, p, i)i. — [3] Makri^i compte OJfon au

nombre des villes du Saïd. Voy, ci-d, IX, n.° 20. Vansleb parle de celieuisous le nom d’/r/’u, Nouv,

Rel. de l’Ég. p. }y2j Norden sous celui HEJfu, Voyage d’Eg. et de Nub. t. II
, p. 14p. — [4] Makrizi

parle aussi de ce lieu parmi les villes du Saïd, C’est Belliene de Norden , Voyage d’Eg. et de Nub. t. II

,

p. 80 , et t, III
, p. j)ii. Voyez aussi Vansleb, Nouv. Rel. de l’Ég. p, 41} ; et Sonnini, Voyage dans la haute

et basse Eg. t. III
, p, yo8. Cela détruit la conjecture de M. Hartmann sur l’origine du nom de ce village.

Voy. RJrisii Africa, z.’ éd. p. j 15. — [5] Norden nomme ce village HaraJschie ,
Voyage d’Ég. et de Nub,

t. II
,
p. toy.— f6] Cet article , omis dans le M. 6py , a été remis en marge. J’ai pris les nombres AesfeJJans

et des dinars, du M. d’O. — [7] Les deux derniers mots manquent de points dans le Hï.6py: j’ai suivi le

M. d’O. et le M. T, d. V. — [8] C’est Luxer. Réd. à 9,000 J, — [9] Sonnini parle de ce village sous le

nom de Basjoura -,Voyage dans la haute et basse Ég. t, III
, p. typ; Norden le nomme Bahjnra, Voyage

d’Ég. et de Nub. t. III, p. lyy , et Bahjura, t. II, p. 82, — [10] Yakoiit
,
qui indique sept villages du

nom de en Égypte , a omis celui-ci, Voy. ci-d. VIII
,
n.* 9 ;

XV, n.*' 30, 31, 31 et 33; XVI,

n."’
J

I çt ; 2.
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N.ns NOMS DES LIEUX. FEDDANS. BIZKAS. DIN A«S.

\6, Djarf-alsayyaf [1] 660.

• 7 -
Djarf-makhanis [2] 384.' 1,416.

18. Djéeirèt-aldeïr .et Omm-ali, ... 3,018. M- 4>000.

19. Djt'zirèh-kift. .' 457 - 1 ,500

.

20. Djézirèh-caracousch [3] 755 - 1,500.

1 I . Daschni [4] ^<773 - 6,000.

22 . Damamin 2,589. 0 00

2}. Dehdéra et ses îles 6,(591. 130. 8,000,

24. Ô ^ Denfîk et Deïr-katan 2,095. 45 - 3,000.

25. Deïr-cahmas et Albélas [5].... 4,647. 40. '.1 00

Zarnikh et Co^im-alschakf.. . .

.

1,52^, 500

.

*7 - Samhoud [â] 19,170. 309. 27,000.

28. lôôJtiLci Schatafniyèh [7] 7»* 3 4 - 66. 7,200,

» 9 -.
Schanhour [8] 3438. 10,000.

30. Toukh-damnou 5.01 1. 6,500,

3
‘- Taud ; 3,168. 20. 8,000.

32. Garb-kamouièh [9] <5,563. 17,000.

/

33 - Fau- baasch [10] 13,246. .54. 25,000.

34 - Fardjout [ii] 2
J,
000 , 19,700.

[1] C’est-à-dire, la ierge du bottrreau. — [a] C’est-à-dire, la berge de Mahhanls. Voy. ci-»p. n,“ jS.—
[3] pense qu’il y a ici une faute d’orthographe , et que l’on doit écrire harakousch.Voy

,'

9̂ e\,

de l’Égypte , Ih, I ,
chap. IV, p. 2oy. — [4] Norden écrit ce nom et le prononce Dischn^ ou £)/-

heschu^. Il prétend qoe cela veut dire , et conte une histoire assez singulière sur l’origine de

cette dénomination, La manière dont ce nom est écrit ici , est contraire à l’étymologie qu’il en donne. —
[5 J La lecture de ces noms est incertaine dans le M. 6ÿ^, J’|i suivi le M. d’O. et le M.T. d. V, Norden fait

mention XAlb^tas sohs le nom A'Ell-belaes

,

Voyage d’Ég. et de Nuh. r. Il, p, loy ; et Sonnini le nomme

Ballas, Voyage dans la haute et basse Ég, t. III
, p, içy. — [6] Norden écrit Samahuud

,

Voyage d’Eg,

et de Nub. t. II
, p. 4a. Makrizi fait mention de ce lieu parmi les villes du Saïd. — [7] M. d’O. et du V.

Scliatjiiièh i M. T. d. V. Schatjiyèh. — [8] Yakout, au mot Sonhour

,

avertit qu’il

y a dans la province de Kous un village nommé Schanhour

^

dont il ne faut pas confondre le nom avec

celui de Sonhour. Norden écrit Schenhuer

,

Voyage d’Ég. et de Nub. t, II
,J>. }. — [9] C’est certainement

le village nommé Gantola par Norden, Voyage d’Ég. et de Nub. t. II, p. j ; Kamoula par Abou’lféda,

Descr. Æg. p. J ;
et KamouU par Sonnini , Voyage dans la haute et basse Ég. t. III

, p, 2jf.6 , 281, &c, Kircher

a mal rendu ce nom propre de lieu par cimolia. Voyez I.ing. Æg. restit. p. ai i. — C'°I ci-d. XX ,
0.° 32,

— [< '] Norden écrit Farsiuut

,

Voyage d’Ég. et de Nub. t. //, p. 8}. Sonnini écrit Farschout , Voyage

dans la haute et basse Ég. t. III
, p. tyy et sniv, Réd. à 1 j,ooo d.
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N.us NOMS DES LIEUX. FEDDANS, RIZKAS. DINARS.

35 * Kasr-béni-colaïb, ou Kasr-béni- »

sadi [1] 7,161. 166. 5,000.

iaiÜ) Kift [2] 2. Î,4 î ? .>

37 - ® Kani , ses îles et ses berges .... 8,750. 6,500.

•

38. Makhanis [3] 9,986. 000

39 - Mardj-béni-hamim. 50,000.

4o • Nakkadèh [4]- 2^000 -

41. Howw [;] et Coum-alahmar.

42. Oswan , ville frontière.

43 -

1

Aïdab, ville frontière.
'

[i] La lecture du dernier mot est peu certaine. — [z] Le nombre des feJdans est peu certain. —
[3] Red. à 2,500 d. — [4] Norden écrit Negadi, Voyage d’Ég. et de Nub. t. II, p. 106

;

dans Sonnini on

lit Négiiadé

,

Voyage dans la haute et basse Ég. f. III, p, /p/. — [5] Dans le Voyage d’Ég. et de Nub.

de Norden , f. II, p. S}', et f. III
, p. 2},^, le nom de ce village est écrit Hau ; Sonnini, Voyage dans

la haute et basse Ég. f. III, p. i6j, écrit Hou. Le nom Copte étant régulier?

doit exiger un teschdid sur le j. Voy. Kircher, Ling. Æg, rtstit, p. zii.

NOTES



NOTES SUPPLÉMENTAIRES,

Tant pour la Relation de 1*Égypte d*Abd-allaûf, que pour
^ ^ '

l’Etat des Provinces et des Villages de l’Egypte.

.

'

i.i'

’ I. Page 8 , ligne lo.

Ab D- ALLAT IF plaçant la latitude de Damiette à 3 i j deg. de latitude

septentrionale, et donnant au cours du Nil, en ligne droite, deg,

moins un sixième

,

il s’ensuit qu’il a dû placer les monts de la Lune ,
où

sont , suivant lui
,

les sources du Nil , k i i deg. de latitude méri-

dionale. En effet, 1

1

1 et 3 1 1 donnent au total 4^|. II y a donc erreur

dans son texte, où on lit ^ degrés

,

et il faut lire

à onje degrés et demi,

l^eResm-alardh j»jVf ,
o\x Description de la terre ,2.ssigne. effectivement»

aux monts de la Lune, suivant Abou’Iféda, la fatifude méridionale de

1
1 \ degrés. Voici comment Abou’Iféda s’exprime : « Suivajit l’auteur du

yi Kesm-alardh

,

l’extrémité occidentale de» la montagne delà Lune dont

il s’agit , est k 4^ t longitude , et 1
1 j deg. de latitude mé-

3> ridionale. Cette montagne se prolonge vers l’orient , en sorte que son

3> extrémité orientale est k -6 i
~ deg. de longitude

^
et k la inême latitude

» méridionale de î 1 7 degrés [»]. .

II. Page iq., ligne 12 ,

Le mot Niexamites veut dire, certainement les peuples du territoire ou de

la province d’

A

xum. Peut-être Vansleb avoit-il écrit Niaxumitis

,

en copte

: ni J en langue Copte, est l’article défini du pluriel.

Quant k Abbadia, il me paroît impossible de supposer que ce soit le

Bedja, qui n’appartient pas k la Nubie.

^J oUf* [1]

O— (}ÿc> tSÂÊ

*3jl» Ijj.»».» 'isxc-j

lywVt Là VjSiSi 0^ t

y vv\



NOTES SUPPLÉMENTAIRES.

III. Page S2, ligne 2.

L’auteur du Kamous , s’il ii’y a point de faute 'dans le manuscrit de Saint-

Germain-des-Prés
, n.° 198 , dont je me sers, dit que Samadjoun

est le nom de i’arrière-grand-père du poëte Abou’Ikasem Ahmed ben-

Abd-alwadoud ben-AIi ben-Samadjoun HélalivAndalousi , et que

Samhoun est le nom du père d’Abou-Becr Andalousj
,
homme de lettres

et grammairien. Peut-être ce dernier est-il le médecin cité par Abd-allatif.

IV. Page col. i, lignej

y

Le' mot est bon
; il signifie effectivement les savans les plus distin-

gués r\\ n’en faut point d’autre preuve que le titre d’un ouvrage qui contient

les' vies de plusieurs savans célèbres , et oii ce mot correspond au mot

—
c pluriel de Jl—t chose d’un grand prix. Ce titre est ainsi conçu:

tjljjJÎ Le livre des bijoux d’un grand prix

,

contenant l’histoire des docteurs les plus distingués.

* I

V. Page ligne 10.

, A ce que j’ai dit du Hauf, je ne puis me dispenser d’ajouter un passage

remarquable d’Ebn-Khilcan
,
qui, dans la vie du grammairien Abou’lhasan

Ali ben-Ibrahim Hauf. jjü jÉy'yjt qj s’exprime ainsif'] : ^di/auf

w s’écrit par un ^ sans points
,
puis un j-avec un djetgna, et enfin un (j .

M C’est ici l’adjectif dérivé. Je pensois, dit Samâni, (\\>LtHauf étoit le nom

d’un village d’Egypte, jusqu’à ce que j’eusse lu dans la chronique de

33 Bokhari, que c’est un lieu dans l’Omân, d’où cet Abou’lhasan Ali étoit

33 natif. . . Quant à moi
,
ajoute Ebn-Khilcan

,
je dis que Samani a eu tort

33 d’avancer que Hauf étoit le nom d’un village d’Egypte. Ce n’est pas le

^ flJ (je lis I*']

jJLs f

Jjt kg

j.-aj. j(^=(3dt

UJj3cUo^^

«jjXUO Lgjuj lgX*..Ka3 (_ÿJt

^ O— ^
cyjjd» t\sb (j

^
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NOTES SUPPL'ÉMENTAIRES.

« nom d’un village : mais on appelle Hauf tout le territoire en culture

>î de la province connue sous la dénomination de Scharkiyy'ch

,

et dont le

>ï chef-lieu est Bilbeïs; et je ne sache point qu’il y ait là aucun viliage

appelé Hauf. Abou’Ihfcan Ali étoit du Hauf d’Égypte. Après avoir

’
îî achevé de rédiger, comme on vient de. le lire, l’article d’Abou’Ihasan

» Haufi, j’ai trouvé une biographie détaillé^ de ce savant,,par laquelle j’ai

rappris qu’il étoît de Schobra-alnakhlèh , village de la susdite province

» de Scharkiyyèh. » {Voy?:^ ci- d. III, n.“ 232.) Ebn-Khilcan, écrivain

postérieur à Yakout, étend, comme on voit, le nbm d^Hauf^ tout le rif

ou territoire en culture de la province de Scharkiyyèh ; mais cela n’est pas

suffisant pour bien déterminer l’étendue du Hauf, fa province de Schar-

kiyyèh elle -même n’ayant pas toujours été renfermée dans les mêmes

limites. Au surplus ,
il est digne de remarque que si le Hauf d’Égypte a

été souvent appelé Djauf la même erreur a eu lieu pour le Hauframsis,

et pour le Hauf de l’Oman, qu’on appelle aujourd’hui Djauf.on Djof,

suivant M. Niebuhr.

' VI. Page 660, uoteb\

Je pense qu’au lieu d'Atkou il faut lire ÿj l Otfou, ou y if Odfou, En

effet, Yakout, Firouzabadi, et le M.du Vatican r.^, indiquent deux vil-

lages du nom d^ Odfou en Égypte : l’un dans la partie la plus haute du Saïd

{voy. la province de Kous, XXI, n.° 3) ;
l’autre dans la province de Bohaïrèh,

près d’Alexandrie. Je crois que ce dernier est celui dont le nom est mal

écrit ici : car ce village ne doit point être confondu avec Etko
,
dont

parle Vansleb (Nouv. Rel. de l’Ég. lyf) , et'qu’on retrouve ici dans le

territoire d’Alexandrie
(
XII, 11. ° 6 ). Ce n’est pas gratuitement que je sup-

pose qu’on a pu écrire jijf Otfou, zn lieu de ÿif Makrizi, parlant

de la ville d’O^^u dans le Saïd, dit positivement (M. Ar. n.° 6%2,f lyo v.]i

« On écrit Odfou par un dal, et Otfou par un ta. »

VII. Pa^e 66^, ligne dernière.

M. Quatremère
, dans ses Recherches critiques et historiques sur la langue

et la littérature de l’Egypte, a rapporté un passage d’Ebn-HaukaI ,
où dst

écrivain célèbre
,
parlant doNestérdw'eh, dit

,
suivant le manuscrit deLeyde,

que c’est une grande ville , et ajoute : Elle est sur la ville ‘du Baschmour

V vv V » •

é

/

/
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jiyiSjf iüJtM J* t/j , ce qui ne présente aucun sens. Makrizi a certaine-

ment tiré d’Ebn-HaukaI l’itinéraire anonyme de Fostat à Alexandrie
,
dont

M. Quatremère parle au même endroit
; car il y a entre les deux auteurs la

plus grande conformité, et, dans l’un comme daftts l’autre
,
la route passe

par Schatnouf, Seïl-alabid (ou Sébil-aiabid), Ménouf, Mahallèh - sorad',

Sakha, Schobra-miyèh
, Mésiram

,
Sonhour

, AInodjoum, Nestérawèh
,

Borollos, Adjna et Raschid. Je ne doute donc nullement
, d’après cela,

qu’il ne faille lire dans Ebn-HaukaI iJ'j sur le lac

,

comme
dans Makrizi

,
qui dit : Nestéraweh était une belle ville sur le lac de

*/-^4 iüuio. «.xjcM . Quant' au nom du lac, M. Quatremère a lu

dans un manuscrit de Makrizi (jyiSJf alyaschmoun

,

et propose de corriger

d’après cela, le mot albaschmour

,

dans Ebn-Haukal. Dans le M, Ar.

n,® 682 de la Bibliothèque impériale
,
que j’ai sons les yeux, on lit

alschamoun. Je suis beaucoup plus porté à croire qu’il faut corriger les

manuscrits de Makrizi par celui d’Ebn-Haukal
,
le nom üyüu Yaschmoun

,

ou

(jycî Schamoun

,

étant d’ailleurs totalement inconnu. M. Quatremère lui-

même n’est pas très-éloigné de supposer que le nom de Baschmour à pu

s’étendre primitivement à toute la partie basse de l’Egypte, depuis le

lac de Tennis jusqu’à l’embouchure du Nil à Rosette. Alors le lac sur

le bord duquel se trouve l’île où est située Nestérawèh, se sera nommé

'd’abord lac dé Baschmour, et ensuite de Nestéraweh, Cette ville, qui, du

temps ’d’Abou’lféda , n’étoit plus qu’un gros village
,
et qui

,
plus tard, à

l’époque où écrivoit Makrizi , avoit encore beaucoup perdu de son impor- .

tance, ayant été ou détruite, ou réduite à peu de chose, le lac a pris le

nom de lac de Burlos ou Borollos. j

El>n-Haukal décrit ainsi Nestérawèh ; «C’est une ville environnée

:>> d’eaux où la pêche est très-abondante; elle est affermée pour le compte

» du sultan
,
à un prix fort considérable. II y a à Nestérawèh des gens

très-riches. On s’y rend avec des bacs
,
quand les eaux sont fortes ;

>5 quand elles sont basses , on y arrive par des chaussées w [>].

JJ'* ^^ 1. J I 3 ^ Li

I

yUaEJ] jJLo tiUwJI
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A

Aobadia-, conticc dé la. Nubie, pag. 14,

705.

Abbasiyyèh , ville du Hauf, 397.

Abd>alkaher. ben-Abd-allah Sohrawerdi.

Abou’Inedjib Abd-alkaher, —
Abd-allah ben-Abd-alsélam ben-Abd-alIah

ben-Raddad. Vo^. Abou’I-raddad.

Abd-allah ben-Ah med; F. Ebn-alkhasschab.

Abd-allah ben-altatéli j, 4 .(5,j. Voj>. Ebn-

altatéli.

Abd-allah ben-Djafar , surnommé Ebn-

Durustouyèh. Voj'. ce mot.

Abd-allah ben-Masoud, 38;.

Abd ailah ben-Mohammed Bedri. Voj’. Abou’l-

baka Abd-allah,

Abd-allah ben-Moslem , surnommé Ebn-

Kotaïba. Date de sa mort, 481. Foy. Ebn-

Kotaïba,

Abd-allah ben-Taher, 34, iz 6 , Joi , 528.

Abd-allah fils d’Abbas ne vouloit pas que

les Arabes s’accoutumassent à écrire, 241.

Abd-allah Mahdi. Vqy. Abou-Mohammed

Abd-allah Mahdi.

Abd-aliatif. Il a vu le lébakh en Égypte,

J
I, Applique à la colocasie ce que Dios-

coride dit de la fève Égyptienne , 24 »

25. Ne rend pas bien la pensée de cet

auteur, 101. Compare à tort la colocasie

avec le gingembre, 103. Paroît être allé

dans leSaïd,mais non jusqu’à Syène, 230.

Son traité contre les Chrétiens, 195*

Il est douteux qu’Abd-allatif ait su le

grec, idi
, 494. Sa vie, 456 et suiv.

Ses avis sur la manière d’étudier, 4?^

et suiv.

Abd-allatif , fils d’Abou’lnedjib. Voy. Djémal-

eddin Abd-allatif.

Abdallawi, sorte de melon, 34. 125. Orfr

gine de son nom, 34, 126. On le mange

avec du sucre, 35. Nommé aussi daiuiri,

34 ,.ia 6. Les petits melons de cette e.spèce

se vendent sous le nom d’adjour, 35.

Erreur de M. Sonnini sur l’étymologie du

mot abdallawi

,

Abdalli. Voy. Abdallawi et Mefons.

Abd-almélic ben-Yasin Doulaï. Voy. Doulaï.

Abd-almoumen, 461 , 483.

Abd-alrahim surnommé Mohyi-eddin. l^oy.

Fadhel.

Abd-alrahman Anbari. Voy. Kémal-eddin

Abd-alrahman Anbari.

Abd-alrahman ben-Auf, 382.

Abd-alrahman ben-Isliak, médecin de Cor-

doue, 497.

Abd-alrahman ben-Ismaïl. Voy. Abou-Scharna.

Abd-alrahman fils de Mohammed. F7y. Naser

Abd alrahman,

Abd-alwahhab ben-.4li. Voy. Ebn-Sckinèh.

Abd-aiwahid. Voy. Moïn-eddin Abd-alwahid.

Abou-Abd-aiiah , daï du Mahdi, 44 -

Abou-Abd -.ailah Mohammed, surnommé

Omad-eddin, Voy. Omad Cateb.
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Abou -Abd-allali Mohammed J>en -Ahmed

ben-Saïd Témimi. Voy. Témimi.

Abou-Abd-allah Mohammed "fils, d’Abd-alra-

,
him , nommé aussi Abou-Mohammed
Abd allah , et surnommé Kaïsi et Garnati

,

ai 8. Ce qu’il dit des obélisques d’Aïn-

schcms , 227 ;
du portique d’Alexandrie et

de la colonne des piliers , 2 3 3 ;
de la cha-

pelle monolithe de Memphis , 248.

Abou-Abd-allah Mohammed Témimi. Voj’.

Témimi.

Abou-Abd-allah Sakali , médecin de Cor-

doue
, 497.

Abou-Ahmed ben-Abd-alwahhab. Voy. Abou-

Mohammed Abd-aljvahhab.

Abou-Ali Abd-alrahim. Vqÿi Fadhel,

Abou-Ali Farési, j^6o. Vqy. Abou-Ali Hasan.

Abou-Ali Hasan ben-Ahmed Farési Fésawi,

481.

Abou-Amrou Mousa. Vçy. Moïse fils de

MaVmoun.

Abou-Bakil Hadhrami, 82.

Abou-Baschar Amrou ben-Othman. Vqy.

Sibawaïh.
,

.

Abou-Becr Ahmed ben-Ali, vrai nom d’Ebn-

Wahschiyyèh. Vny. ce mot.

Abou-Becr ben-Ahmed. Vqy, Ebn-Wah-

schiyyèh. _
Abou-Becr Djaber. Vqy, Ebn-Samadjoun.

Abou-Becr fils d’Ayyoub. Vqy. Mélic-aladel.

Abou-Becr Hamed. Vqy. Ebn-Samadjoim.

Abou-Becr Mansour ben-Abi’Ikasem Nasr

ben-alattar, 486.

Abou-Becr Mobarec fils d’Abou-Taleb Moba-

rec, surnommé Wedjih eddin et Dahhan,

479. Vqy. Wedjih-cddin Wasiti.

Abou-Becr Mohammed ben - alséri
, sur-

nommé Ebn-alsarradj. Vqy. ce mot.

Abou-Becr Mohammed ben-Ali Mardani,

400.

Abou- Daoud, 381.

Abou- Daoud Soleïman ben -Hassan, sur-

nommé Ebn-Djoidjol
, médecin. Sa vie

,

495 et suiv. Vqy. Ebn-Djoidjol.

Abou-Djafar Ahmed ben-Mohammed Ga-

féki. Vo}’. Gaféki.

iVlATlÈRES. 7*9*
Abou - Hamid Moharoraed ten -Younous,

Vqy. •Otnad-'eddin Aboii-Hatmd. \
Ahou-Hanifa Oinouri ,'cité -à l’occasion du Jé-

bakh , 18. Son nom est Ahmed ben-Daoud,

78. Passage de cet auteur sur le iébafch. jd,

58 ;
« sur le citronnier, 116. Ce qu’il dit

des noms de la datte, 75. Année de sa

mort ,64,78. Ses ouvrages
,
78»

Abou-Horeïra , cité, 39t.

Abou-Ishak Ibrahim ben - Mohammed „ sur-

nommé Zaddjadj, 183. 'Zaddjadj.

Abou-Khaied. Voy. Ebn-aidjezzar.

Abou’Iabbas ,
médecin espagnol , cité par

Ebn-Beïtar, 37, 39.

Abou’Iabbas Ahmed ben-Kasem Khazradji

,

surnommé Ebn-Abi-Osaïba et Mowaffik-

eddin
, 478. Voy. Ebn-Abi-Osaïba.

Aboû’iabbas Ahmed ben-Mohammed Bas-

rawi. Vqy. Schems-eddin Abou’Labbas.

Abou’Iabbas Ahmed ben-Yahya ScheïbanI,

479 -

Abou’Iabbas Mohammed ben-Yézid Tho-
mali , surnommé Mobarred. V. Mobarred,

Abou’Iabbas Nébati. Ce qu’il dit du baumier

mâle saurage ,93.

Abou’lasi , surnom de Hakem II, 500.

Abou’lbaka Abd-allah ben-Mohammed Bedri,

auteur d’une description de Damas, 574.

Aboul’baracat Abd-alrahman Anbari
, sur-

nommé Kémal-eddin
, 479. Voy. Kémal-

eddin Abd-alrahman Anbari.

Abou’lbaracat Omar ben- Ibrahim Aléwi

,

480.

Abou’Icarem. Voy. Abou’Ikasem Hibat-allah.

Abou’lcoum, monceau de cadavres, 449,

Abou’Idhaher Ismaïl. Voy. Saniat-almélic.

Abou’lfadhl , cité, 127.

Abou’lfadhl Younous. Voy, Radhy- eddin

Abou’lfadhl.

Abou’lfaradj. V. Adhad-eddin Abou’lfaradj.

Abou’Ifaradj Mohammed. Voy. Safy-eddin.

Abou’lfath Mohammed .fils d’Abd-albaki,

surnommé Ebn-altabi
, 457 ;

ou Ebn-albati,

478. Sa mort , //«V/.

Abou’lfath Mousa ben-Younous ben-Mana.

Voy. Kémal-eddin ben-Younous.*
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Abou’lfath Othman ben-Djinnî, 480.

Abou’lfath Yahya ben-Habesch ben-Amirek,

noms de Schéhab-eddin Sohrawerdi, 485.

Abou’Ihasan Ali , sultan de la dynastie des

Merinis
, 519, 524.

Abou’Ihasan Ali ben-Hamza ben-Ali ben-

• Talha Bagdadi, Vqy. Ebn-Talha Cateb,

Abou’iliasan Ali ben-Redhwan. Vo}'. Ali ben-

Redhwan.

Abou’lhasan Hibat-allah ben-Sàïd , sur-

nommé Ebn-altalmidh et Émin eddaula,

483. Date de sa mort, ibid. Abd-allatif

faisoit grand cas du fils d’Ebn-altalmidh,

4^ I •

Abou'lhasan Yanès. Voj/. Yanès Sakiabi.

Abou’ihaul, nom du sphinx, 179 .

Abou’Ihosaïn Taher ben-Ahmed ben-Bab-

schadh. Vqy. Ebn-Babschadh.

Abou’Ikasem Ali ben-Borhan-eddin. Vqy.

Ebn-Borhan-eddin.

Abou’Ikasem ben-Borhan-eddin. Vqy. Ebn-

Borhan-eddin.

Abou’Ikasem Hibat-allah ben-Djafar ben-

Séna-elmulc. Voy. Ebn-Séna-elmulc.

Abou’Ikasem Hibat - allah Bousiri
, 490.

Surnommé Abou’Icarem et Seïd alaf-

dhal , ibid.

Abou’Ikasem Magrébi, laj.

Abou’Ikasem Omar ben-Thabet. Voy. Thé-

manini.

Abou’Ikasem Scharii, 4^5 et suiv. Sa mort,

468. Ses noms et surnoms
, 490.

Abou’Ikasem Yahya, surnommé Wékil, 457.

Abou’Ikasem Yahya ben-Ali. Voy. Ebn-

Fodhlan.

Abou’Ikhaïr Ahmed ben-lsmaïi Talékani Kaz-

wini
, 483. Surnommé Radhy-eddin

, ibid.

Voy. ce mot.

Abou’Imaali Hasan ben -Mohammed ben-

Kélaoun. Djami construite par son ordre,

4}S-
Abou’Imahasin Yousouf ben-Rafi, connu

sous le nom d’Ebn-Schaddad et de Boha-

cddin
, 489. Dates de sa naissance et de

sa mort, ibid. Il a porté le surnom d’A-

bou’lazz, ibid.
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Abou’lmodhaffer Yahya ben-Hobeira , sur-

nommé Aun-eddin, 486. V. Ebn-Hobtïra.

Abou’lnedjib Abd-alkaher bcn-Abd-allah

Sohrawerdi, surnommé Dhia-eddin, 458,

479-

Abou’lraddad , surnommé Moallem, chargé

de l’inspection du Nilomètre , 4<>4'

noms et surnoms , ibid.

Abou’Iredja Hamid. Voy. Néfis-eddin.

Abou’lrihan Mohammed benA-hmed Birouni,

cité par Makrizi
, 351.

Abou’lsaadat Hibat - allah ben-Ali Aléwi

Hasani, surnommé Ebn-alschadjari. Vqy.

Ebn-alschadjari. ^
Abou’Iyémen Zeïd ben-Hasan Kendi, Voy.

Kendi de Bagdad.

Ahou-Mansour Mawhoub Djawaliki, 484-

Abou-Mohammed. Voy. Abd-allatif.

Abou-Mohammed Abd-allah. Vqy. Abou-

Abd-allah Mohammed.

Abou-Mohammed Abd-allah, surnommé

Ebn-Durustouyèh
,
481. Voy ce mot.

Abou-Mohammed Abd-allah ben-Ahmed,

surnommé Ebn-alkhasschab. Voy. Ebn-

alkhasschab.

Abou-Mohammed Abd-allah Mahdi, souve-

rain de l’Afrique
, 45.

Abou-Mohammed Abd-alrahman ben-Ismaïl.

Voy. Abou-Schama.

Abou-Mohammed Abd-alwahhab ben-Ali,

nommé Dhia-eddin et Ebn-Sékinèh, 483.

Abou-Mohammed Bagdadi Caboudi. Ce

qu’il dit -du lébakh
, 5

s. Réfuté, 53.

Abou-Mohammed Hasan ben - Ali Carkhi

,

surnommé Ebn-Obeïda. Voy. ce mot.

Abou-Mohammed Hasan ben-Ali Yazouri

,

413, 435; surnommé Nasir-liddin et

Khatir - almoulc , ibid. ; et aussi Seïd-al-

wozara, 43Î' nom mis sur la mon-

noie, 436. Passage de Soyouti relatif à ce

personnage , ibid.

Abou-Mousa Djaber. V. Djabér ben-Hayyan.

Abou-Nasr Ahmed fils de Faradj, surnomme

Ibari, 483.

Abou-Nasr Farabi, 466. Ses noms et sur-

noms, 49*

.

.4bou
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Abou-Nasr Modhaffer ben-Ali ben-Moham-

med ben-Djéhir , surnommé Nidham-

eddin, ^86 .

Abou-Nasr Mohammed ben-Djéhir, sur-

nommé Fakhr-eddaula et Mowayyid-eddin,

48d; • ‘

Abou-Nasr Mohammed ben-Tarkhan.‘ Vo^.

Abou-Nasr Farabi.

Abou-Obcïd Kasem ben-SelIam, 4^5. Date

de sa mort, 486.

Abou-Othman Djazzar, surnommé Yabisa,

497, ou plutôt Yabisi, 500.
'

Abou-Saïd Hasan ben-Abd-a|lah Sirafi, 48a.

V(iy. Sirafi.
'

Abou-Schama Mokaddési , auteur d’une

Histoire de Nour-eddin et de Salah-eddin,

444 - Son nom est Abou - Mohammed
Abd-alrahman ben-Ismaïl, ibiJ. Ce qu’il

dit de Djiroun , ibU.

Abou-Soleïman Hamed . , . ben-Khattab Bostî

,

surnommé Khattabi, 480, 487. '

Aboutidj , ville du Saïd ,120.

Abou-Yakoub. Voy. Ishak ben-SoIeïman.

Abou-Yousouf Yakoub ben -Ishak Kendi,

Voy. Kendi.

Abou-Zacaria Yahya ben-Ali Tebrizi
, 482.

Vojr. Ebn-alkhatib.

Abou-Zacâria Yahya ben-Awwam. F^y.Ebn-

Awwam.
Abou-Zara Taher fils de Mohammed, 457.

Abou-Zeïd Honaïn ben-lshak. Voy, Honaïn

bcn-lshak.

Abouzire. Voy. Bousir.

Abricotier nommé en Égypte mischmisch

,

132. Deux variétés d’abricotier à Alep,

ibid. Abricots de Maroc, 133.

Absaria , sorte de poisson , 284 et suiv.

Étymologie de ce mot , 288.

Abyssinie. On y trouve des scinques, 142.

Quelques peuples de ce pays ne se servent

point des meubles d’un mort, 200. Le

souverain de ce pays notifie au Caire la

mort du patriarche des Abyssins, et en

demande un nouveau, 334. Pluies en

Abyssinie, cause delà crue du Nil, ibid.

Nom donné au patriarche d’Abyssinie

,
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346. Abyssinie' nommée Habesch par

les Orientaux, 354. Comment les Grecs

modernes écrivent ce nom, ibid.

Acacia, arbre. Son fruit peait être substitué

à celui du lébakh
, 59. Cet arbre nommé,

sant en Égypte, 121. '

Académie construite par Alexandre à Alexan-

drie, 183.

Acca. Abd-allatif se rend au camp de Sala-

din , devant Acca
, 464.

Accar , contrée de Syrie
, 447.

Ad. Monumens attribués au peuple d’Ad,

et pourquoi,
J 1 9. .

' '

Adab-alcatib, titre de livre, 4^0» 48 *.

Adel. Voy. Mélic-aladel.

Adhad-eddaula
, 481.

Adhad-eddin Abou’Ifaradj , surnommé le fils

du Reïs-alrooiisa
, 480. Scs noms et sur-

noms , ibid.

Adhaych , sorte de lézard, 142, i 6 t.

Adhra. Fby. Wamik.

Adjour, nom sous lequel on vend les petits

melons de l’espèce nommée abdallawi,

35. Suivant quelques écrivains, le melon

adjour diffère de l’abdallawi, 127, 128.

Adjour. Voy. Br'ques.

Adjwa, sorte de datte
, 32, 118.

Adriatique. Grande mer Adriatique, nom
de la Méditerranée, 501 , 507.

Afschin, J02.

Afyoun. Voy. Opium.

Agathodémon. Son tombeau est une desO
pyramides de D jizèh , 1 77. Observation

sur ce nom, 223.

Aglab, 524.

Aglabis. Leurs monumens en Afrique, 519.

Ahmed
{
Abou-Djafar) ben-Mohammed Ga-

féki. Voy. Gafeki.

Ahmed ben-alattar. V/y. Schçhab- eddin

Ahmed.

Ahmed ben- Daoud
(
Abou-Hanlfa) Dinouri.

Voy. Abou-Hanifa Dinouri.

Ahmed fils de Faradj Ibari. Vy. Abou-Nasr

Ahmed.

Ahmed ben-Ismaïl Talékani. Voy. Abou’I-

khaïr Ahmed,

Y yyy
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Ahmed ben.- Mohammed Baîrawi. Vojy.

Schems-eddin Abou’Iabbas.

Ahmed ben-Yaliya^ Scheîbani. Vqy. Ahou’I-

abbas Ahmed.

Ahmed fils de Mcnira fil.s de Schakir, 487.

Ahmed fils d’ibrahim-. • Ebtl-aldjezzar.

Ahnas , ville id'Eg,y[)te , 66 , Il y avoit là des

iébakhs , 67.

Aïn-schems. Ruines que l’on' y voit, 180. Ses

deux obélisques, 181. Autres petits obé-

lisques , ibid. Cimetières d’A'in-schems

,

. io4. Jardins d’Aïn -schems où l’on cultive

le baumier, 20, 89.
. , , 3

Akakiaj, suc qu’on t&cprime des feuilles du

sam, 3j.

Akhbar, surnom de Caab , 443. Caab.

Akhfasch , cité, 128.

Akhlat, ville, 4' 5 -

Aktan , nom du masch dans le Yémen ,119.

V'oy. MiV54h. t
'

; J
’

Ala-eddin Daoud fils de Beliram, prince

^ d’Arzetidjan, 470'. l

Alaksa, mosquée à Jérusalem
, 4^9-

Alaris, nom de lieu, 45,

Alasker, château, 11 ; et nom d’un quartier

à Postât ,211. Epoque de la destruction

du château d’Alasker, 428.

Alazhar, mosquée au Caire, 4^9,

Alaziz. Fpy. Mélic-alaziz. p

Alep, Les habitans de cette ville sont renom-

més pour l’architecture en pierre et la

construction des caves , 224 . Séjour d’Abd-

allatif à Alep, 4^9 > 47°.

Alexandre Aphrodisius, auteur d’une chro-

nique, 205, 4^7*

Alexandrie. 11 y pleut beaucoup
,

3. Avan-

tages de sa situation
, 5. Topographie

médicale de cette ville, par Ebn-Djami

,

42. Perséas à Alexandrie , 64. Petite

pomme particulière à un jardin de cette

ville, 32. Fondation d’Alexandrie, 210.

Obélisques de cette ville, 181 , 229.

Colonne des piliers, dite de Pompée , 182.

Autres colonnes du portique d’Aristote ,

182, 183. Bibliothèque d’Alexandrie,

183. Phare, ibid. Alexandrie avoit son
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gouverneur particulier, 230. Peut être

. comparée à Mada'i'n
, 205.

Algarves (les). La caprification y est en

usage, 85.

Alij ben-Borhan. Ebn-Borhan-eddin.

Ali ben -Fakhr-eddaula ben-Djéhir, sur-

nommé Za'fm-alroousa, 486,

Ali ben-Hamza ben-Ali ben-Talha Bagdadi.

Voy. Ebn-Talha Cateb.

Ali-ben-Redhwan , médecin. Ce qu’il dit

d’ishak ben-Sole'iman Israïli
, 44. Son opi-

nion touchant les qualités de la colocasie,

26. Abrégé de sa vie, 103. Son nom est

Abou’lhasan Ali, ibid.

Alkata'i, quartier de Postât , construit par

Ahmed ben-Touloun ,211. Epoque de la

destruction du château d’Alkata'i, 428.

Almélic-alcamel. Voy. Mélic alcamel.

Almélic-almodhaffer. Vqy. Mclic-almodhalFcr.

Almoallaka, arches ainsi nommées à Car-

thage ,518,519, 522. Ce sont des restes

d’aqueduc, 523.

Alphabets magiques , 291,

Amalécites, 519.

Amandier en Egypte
, ^6 .

Amasch
,

381.

Amer-biahcam-allah , khalife, 388.

Atnid-eddaula Mohammed ben-Mohammed

ben-Djéhir, 486.

Ammonius fils d’Herméas. Ce qu’il dit de

la bibliothèque d’Alexandrie, 243.

Amoria. Prise de cette ville par les Musul-

mans ,243. -

Amrialka'fs. Citation de ce poëte, 372, ^<) 6.

Amrou ben-Alas brûle la bibliothèque d’A-

lexandrie, 183.
^

Amrou ben-Othman. Voy. Sibawa’ih.

Amsous, ancienne résidence des rois d’Égypte,

2 1

1

.

Amyrisgileadetisis et Amyris opobahamum.Voy.

Baumier.

Anastase, patriarche d’Alexandrie, 501.

Anchois en Egypte, 282.

Anes d’Égypte, »4o, 155. Les plus beaux

servent de monture aux principaux d’entre

les Juifs et les Chrétiens, 140. On n’en
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trouve point parmi les animaux ensevelis

par les anciens Égyptiens , a 04. Anes

d’Oksor, nommés marisi, 15.

Anguille. Voy. Dragon d’eau.

Animaux d’Égypte, 135 et suiv. Poulets

élevés artificiellement 135
- * 4o- Anes,

140. Vaches, ibid. Chevaux, ibid. Mulets,

ibid. Crocodiles , 141. Dauphin, ibid.

Scinque, 142- Diverses sortes de lézards,

ibid. Hippopotame, 143. Raâda ou tor-

pille, i4j. Poissons, 146. Tortue, 147-

Telline, ibid.

Antioche. Citron rond introduit dans cette

ville , 117.

Antouius Rhftor, 50Î.

Aphorismes de Ptolémée, 339. C’est le livre

intitulé le Fruit

,

3)6.

Aphthonius. Sa description du portique d’A-

lexandrie , 234. 2 3 J- Conjectures sur le

temps où il écrivoit, 236, 238.

Arabes. Leur éloignement pour les sciences,

dans les premiers temps de l’islamisme,

240- Motif de cet éloignement, 241. Ils

détruisent les livres des Persans, 242.

Ardeb
, 567.

Aristote. Il a parlé du lébakh, 17. Son Traité

des plantes , cité par Abd-allatif, 77.

Commentaire sur ce traité par Nicolas,

ibid. Son Histoire des animaux, ibid. Ce
qu’il dit de l’opium, 33. Son nom substftué

à celui d’Érasistrate , lai. Ce qu’jl dit des

crocodiles, 1.41. Ce passage est tiré d’un

ouvrage faussement attribué à Aristote ,

159. Portique d’Aristote à Alexandrie, 183.

Il est fort douteux qu’un manuscrit des

œuvres d’Aristote ait été sauvé par Omar,

245. Ouvrages d’Aristote qui se trouvoient

dans les bibliothèques d’Alexandrie
, ibid.

Passage d’un ouvrage d’Aristote sur l’étude

des animaux, 19a. Le traité des Parties

des animaux joint par les Arabes à l’His-

toire des anim.tux, 261. Aristote, suivant

Abd-allatif, n’aipoint parlé des pyramides
dans son Traite de la politique

, 204. Cela
est faux ,291, 292.

Arka. I''^.>Irka.

Arkafa, poète, 444 *

Arum, 96. Arum colocasia Z,., 94.

Arzen-alroum
, 470.

Arzencan. Vcy. Arziendjan,

Arzendjan. Abd-gllatif y réside, 47®»

Asad-eddin ,> 444' '

'

Ascalon. Abd-allatif y a vu quelques syco-

mores , 19,

Aschab. Bon mot du fiIsd’Aschab,qui.se com-

pare au bananier, 30. Avarice d’Aschab

passée en proverbe, 1 10. Aventure plaisante

du même , ibid.

Aschbatana, sorte de lis en, Espagne, 38,

Aschmoun, ville, i6d.

Ascordja Firaun ou l’Écuelle de Pharaon ,

nom de lieu à Misr
, 4^®-

Asern fils d’Abou’Inedjoud
, 392.

Asie mineure. Abd-allaltif y réside plusieurs

années, 47°-

Asiam , affranchi d-’Omar
, 382.

Asmaï, cité., 30 , 1 10.

Asphalte, Bitume de Judée.

Astrologie. Jugemens tirés de cette science

,

339 -

Athab , arbre, 18. Sorte de figuier sauvage,

47. Passages de Djewhari et de Firouz-

abadi sur cet arbre, 7.9.

Athanase Je Chamelier
,

patriarche d’An-

tioche
, 501 , 507.

Aun-eddin, surnom d’F.bn-Hobeïra, 486.

Vny. Ebn-Hobeïra.

Aurengzeb, grand-mogol. Ordonnance de

ce prince, citée, 4®8.

Auzalagh , 491,

Avicenne. Passage de cet auteur sur le lé-

bakh
, 54 et suiv. Traduction Hébraïque

d’Avicenne, citée, 55. Ce qu’Avicenne dit

du dend, 75 ;
de la fève Égyptienne , <)6 -,

et de la colocasie, 97. Il parle du masch,

119; de l’opium, 1121. Ce qu’il dit du

sir, 2 80. Son Traité du grand-œuvre, 462,

Abd-allatif juge scs ouvrages dangereux,

468.

Avocatier ou laurus persea L. ne paroit pas

être le perséa des anciens , 68.

Avyoub. Voy. Salèh Nedjm-cddin.
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Ayyoub ben-Abi-Becr Tebnini

, 446.

Azédérac comparé avec le lébakh
,

ja.

Réfutation de cette opinion
, 53.

Aziz. CoHége d’Aziz à Damas, 4^9.

Aziz , nom d’une statue d’or qui se trouvoit

dans la chapelle monolithe de Memphis
,

2.4S.
’

'J f

Aziz-billah, 85.

Aziziyyèh
,
nom d’un collège à Damas ,'440.

.> Il

Baalbec, Les cerises sont nommées à Damas,

cerises de Baalbec , 131. Trilithon de Baal-

bec
, 503. oi I

f

Bab-aisafa, porte de Misr, 428.

Bab-Djiroun. Voji. Djiroun.

Baca , sorte de bascham ou baumier mâle

sauvage
, 94.

Badaraya ou Beth-daraya
, 507.

Badaroun ou Beth-daroun
, 507.

Badiyal ou Beth-diyal, J07.

Bagdad. Naissance d’Abd-allatif , et son édu-

cation à Bagdad
, 457 et suiv. Il y finit

ses jours, 472,

Bahnésa de Syrie
, 47O'

Bains en Égypte, 297,

Bakilla, fève de marais, 39. Bakilla des

Coptes ,
ou fève Égyptienne

, 97.

Balami
,
sorte de figue ,85.

Bamia
,
plante potagère , \ 6, 37,

Banane. Ce fruit vient sous forme de ré-

gimes, 27. Banane appelée la mère, ibid.

et 106. Une seule tige porte cinq cents

bananes et plus, 27, 30, 106. Des-

cription de ce fruit, 28. Il n’est pas bon à

manger au moment où on le cueille, ibid.

et 107. Odeur et qualités de la banane, 29,

108, 1 09. Comparaison de la datte et de

la banane, 28, 29. Patte de banane, et

régime de banane, 106.

Bananier, 26 et suiv. Produit du mélange

de la colocasie et d’un noyau de datte,

i6. Ce qu’Abou-Hanifa dit du bananier,

29. Nattes faites de feuilles de bananier,

3 0. La principale tige du bananier sc
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nomme la mère, 26, 30. Reproduction du

bananier , ibid. et 1 1 1 . Le bananier est

une combinaison de l’art ou de la nature,

29. Il est naturel de l’Oman, ibid. Le

bananier, suivant quelques-uns, est le pro-

duit de la canne à sucre et de la coloca-

sie, 105. Le bananier, le dattier et la

colocasie n’ont aucun rapport, ibid. Des-

cription du bouton du bananier, 106.

Papier de bananier, 433.

Banlieue du Caire, 393.

Barbarie. Melon vert nommé dola en Bar-

barie
, 365.

Bar-Hebræus. Voy. Grégoire Bar-Hebræus.

Barin, ville
, 416, 439.

Barka, dépeuplée du temps deYazouri, 4 ‘
J*

Beaucoup d’Égyptiens s’y retirent , ibid.

Barques en Égypte. Leurs diverses sortes , 2 99.

Barsuma, frère de Grégoire Bar-Hebræus,

506. Nommé aussi Safi et Bar Hebræus,

ibid.

Barthélemi de Salignac. Ce qu’il dit de la

culture du bananier à Engaddi et en

Égypte, 527,

Basbasi , médecin de Cordoue, 497.

Baschaan, ou baumier mâle sauvage, 22 , 93.

Son fruit nommé graine de baume, 94.

Espèce de bascham nommée baca, ibid.

Baschmouris
, 507.

Basiliques. Sens de ce mot, 507.

Basra. Le citron rond, ou orange douce, ap-

porté de l’Oman à Basra, 1 17.

Basse Égypte. R y pleut beaucoup, 3. Les

terres y sont maigres et peu fertiles , ibid.

Tempérament de ses habitans, 5.

Bateliers de l’Égypte et de l’Irak. Comment

ils rament, 300.

Bâtimens des Égyptiens , 295 et suiv.

Baume. Manière de le recueillir, ao , 21,

22. Baume de la Palestine supérieur à celui

de l’Égypte, selon Galien, 21. Puits du

baume, 22. L’huile de raifort substituée

au baume, ibid. Le baumier mâle sauvage

ne produit point de baume, Falsifi-

cation du baume, 89. Le baume très-

fechcrcbc par les Chrétiens , 88 , ,89.
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Mêle à l’eau baptismale, ibid. Nommé
myron , 89. Ce que S. Guiliebaud dit du

baumier mâle, 91. Passage de Bède sur

le baume, 92. Graine de baume, ou fruit

du baumier mâle, 94.

fiaumier , 20 et suiv. Extraits de divers

auteurs relatifs au baumier, 86 et suiv.

Baumiers dans le désert de l’Inde, 89.

A Engaddi, 89 , 90. Ne se laisse point

cultiver par les Sarrasins, 89. Destruction

totale des baumiers en Égypte
, 90. Bau-

miers transportés hors du jardin de la

Matarée, ne réussissent point , ibid. Bau-

mier mâle sauvage, 22, 93, 94- Ses

noms, 93. Espèce de baumier mâle nom-

mée baca, 94. Baumier cidtivé en Syrie,

près du lac Asphaltitc , 22. Le baumier

qui fournit le baume vient de boutures

,

ibid. Le baumier mâle sauvage , ibid. L’é-

corce du baumier se confit , ibid. Extraits

de Pierre Martyr, Guillaume de Baldensel,

Barthélemi de Salignac, et Radzivil , rela-

tifs à la culture des baumiers et au baume,

525 et suiv.

Bède. Ce qu’il dit de la source de Jéricho,

92.

Bedja, contrée de la Nubie, 14,706.

Bedr-eddin Memdoud, 488.

Behminar, 462. Behminar ben-Marzaban

,

485.

Béisan ou Scythopolis
, 446.

Beït-djann, nom de lieu en Syrie, 4 '7. Trois

villages de ce nom, 446.

Béial fils d’Abou-Ziada
, 151.

Bélaldéo, rajah, 113, 114.

Benjamin de Tudèle. Ce qu’il dit de la syna-

gogue de Dimouh , 246.

Bénou-Hammad
, branche de la dynastie des

Zcïris, 524.

Berbère. Langue berbère, 45-
Berbis du Saïd, 182, 511 , 516. Abd-allatif

paroît les avoir vus, 230. Étymologie du
mot berbi ou hirba, ibid. Cimetières des

berbis
, 204.

Bergamote. Voy. Citron.

Bcrid
,
nom d’un palais à Damas

, 576.
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Bermé, village d’Égypte, 4^7-

Bersim , semence du trèfle nommé kort, 1 17,

Besari, bcsaria. Voy. Absaria.

Biamis, Chrétiens de la basse Égypte, 502,

507-

Bibars Bondokdari avoit un lion pour ar-

moiries,' 568.

Bibars Djaschenghir, sultan d’Égypte, fait

réparer les arches de Djizèh , 212.

Bibliothèque d’Alexandrie brûlée par Amrou

ben-Alas, 183. Discussion critique sur ce

fait, 240 et suiv. A quoi il se réduit, 244.

Bigaradier. Voy. Orange.

Bilbeïs, capitale du Hauf, 396, 706.

Bima et Bimaï, nom des Coptes de la basse

Égypte, 14, 507.

Birba. Voy. Berbis.

Birket-alfil, 212.

Birket- alhabesch ou l’Étang de Habesch,

21 1. Ce qu’en dit Makrizi, 400.

Birouni. Voy. Abou’Irihan Mohammed.
Bittikh zabasch , nom du melon vert en

Syrie, 35. Bittikh rakki, nom du même
dans l’Irak, ibid. Bittikh falestini et hendi,

autres noms du même
, ibid. Bittikh est

proprement le melon vert, melon d’eau

ou pastèque , 1 28.

Bitume de Judée, 271 et suiv. Passage de

Temimi à ce sujet , 274.

Blette , en arabe yarbouza, 41.

Bœufs ensevelis par les Égyptiens , 203 ;

277. Trouvés dans les catacombes de Sak-

kara, 278.

Boha-eddin fils de Schaddad
, 440, 464. Ses

noms et surnoms
, 489.

Boha-eddin Karakousch. Voy. Karakousch.

Bois du icbakh , 18, 58, 63 j
du syco-

more , 19 ;
du bananier , 27; du palmier-

dattier , 105.

Bokht-nasar. Voy. Nabuchodonosor.

Bondokiyyèh, étuvee aux avelines, 312.

Borhan-eddin Nablousi, 575. Nommé Ebn-

Thabet, ibid.

Borgoul ,526.

Bostan-alkita, jardin à Alexandrie, 32,

Bouri
,
poisson du Nil , 281 , 287.
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Bousch, nom d'un vHIage d’Égypte, ^16,

Bousir. Pyramides de Bousir, 171. C’est fc

lieu nommé par Pline Bustrls, 206. Éty-

mologie de ce nom , ûbid. Cimetières de

Bousir, 20Z et suiv. , 277. Observations

anatomiques faites dans les cimetières de

Bousir, 419.

Bousir-Couridès
, 49 °-

Bousir-Nouridès
, 490.

'

Boutidj , ville. Voj^. Aboutidj.

Boutoun , monceaux de cadavres
, 449.

Bouza , sorte de boisson
, 3 24. Fabrication de

cette boisson, 572.

Brebis ensevelies par les Égyptiens, 203. Bre-

bis nouvellement née
,

qui donnoit du

lait
, 422,

Brenning. Ce qu’i| dit du baumier cultivé

en Égypte , 88.

'Breval. nom espagnol d’une sorte defiguier, 84.

Briques anciennes des ruines de Memphis

,

leurs proportions , 190. Briques de l’Irak,

(bid. Briques modernes de l’Égypte, ibid.

Briques des pyramides de Dahschour, 259.

Briques de Madaïn et des ruines voisines

de'Hellèh , ibid. Briques rouges en Égypte

-nommées adjour, 293. Leurs dimensions

,

ibid. et 302. Noms des briques en arabe,

302.

Brocardi
(
Pellegrino

) , cité à l’occasion des

baumiers de la Matarée, 88.

Buffle. L’hippopotame ressemble plus au

buffle qu’au cheval, 143.

Bunni, poisson du Nil, 285.

c

Caab surnommé Akhbar, 66 , 443.

Caab ben-Zoheïr, poëte, cité, 395.

Cabaret. Ce mot paroît venir de l’arabe, 392.

Cabbad , espèce de citron , 80 , 1
1 5, 1 17.

Caboudi. Voy. Abou-Mohammed Bagdad!

Caboudi.

Cadastre de l’Égypte, cité, 156.

Cadavres. Monceaux de cadavres humains à

Maks, 418. Autres àMisr, 420. Autres à

Tennis, 449 -

MATIÈRES.
Caffas, sorte de tissu ou treillis, ijr.

Caïkobad, petit-fil^’ de Kilidj-arslan
, 470,

492.

Caire (le). Distance de cette ville à Syène et

à Damiette, 8. Murailles du Caire cons-

truites par Karakotisch, 171. Le premier

séjour d’Abd- allatif au Caire, 465 et

suiv. Son second séjour en cette ville

,

468. Il y compose sa Relation de l’Égypte,

469.

Callasèh, édifice à Damas, 4 ' 7 » 489 »

440 , 574.

Cambeth ou Cambaye, 113.

Camp des Perses, 501.

Canal. Maisons situées sur le canal, 374*

411. Passage de Makrizi à ce sujet, 4 ^ 9 -

Canal Naséri, 430. Canal de Louipua,

ibid.

Caneficier. Voy. Cassier franc.

Canpala, nom de lieu, 1 14.

Câprier, à gros fruits, 62,

Caprification, 85.

Caprifiguier, 84.

Cardamome. Ses noms en arabe ,32».

Carkh, 480.

Carnak, 268.

Carrières d’où l’on a tiré les pierres qui ont

servi à construire les pyramides, 179.

Carrières de granit rouge à Kolzom et à

Oswan , ibid.

Carthage. Ruines de son aqueduc, 518, 519,

520, 522
, 523.

Carthame. Safran bâtard.

Cassier franc ou caneficier, 36, i3“'3. Des-

cription du fruit du cassier, 1 34.

Camranni. Explication de ce mot, 276.

Cateb Tebrizi, /^6i.

Caverne
(
la

) , nom d’une surate de 1 Al-

coran
, 4'7 » 44^-

Cercueils des momies, 199.

Cerises. Il n’y en a point en Égypte, 3<>, 131.

On y donne le nom de cerise à une prune

acide, 36. Passage d’Ebn-Beïtar concernant

les cerises, 131. Divers noms des cerises,

ibid.

Chair humaine mangée publiquement en
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Égypte, jtfo et suiv. Salée et conservée

dans des cruches, 365. Mangée à Bagdad,

389.

Chalcédoine. Monastère des femmes de

Chalcédoine à Édesse, 501.

Chama , nom de l’une des statues du Mem-

nonium, z 6 <).

Chambre verte , l’un des anciens monumens

de Memphis, 186. Sa description, ibid.

C’est une chapelle monolithe, 247, Ce

qu’en dit Makrizi , 248. Époque de sa des-

truction , ibid.

Chameau. On ne le trouve point parmi les

animaux ensevelis par les Égyptiens, 204.

Chanvre. Linceuls de toile de chanvre trouvés

dans les momies, 198, 201, 20J.

Château de la montagne au Caire. Sa des-

cription, 208 et suiv.

Chats ensevelis par les Égyptiens , 202 , 203.

Chaudières des bains en Egypte, 298.

Chauve-souris. Elles fuient les feuilles du

platane, 81. Chauve-souris dans l’intérieur

d’une des pyramides de Djizèh, 176.

Chevaux d’Égypte , 140, 156. On ne trouve

point de cheval enseveli par les Égyptiens

,

2o4<

Chèvres ensevelies par les Égyptiens , 203.

Chiens ensevelis par les Égyptiens, 203.

Monceaux de cadavres de chiens, ibid,

Chine. Dend de la Chine, 75 , 76. Melons

de la Chine, 35, 126.

Chrétiens. Le culte qu’ils rendent aux images,

est une suite du culte des idoles, 195. Ils

font profession de croire ^ la divinité d’une

créature, Traité d’Abd-allatif contre

les Chrétiens, ibid.

Cigognes. Elles mettent des feuilles de pla-

tane dans leurs nids
,
pour en éloigner les

chauve-souris, 81.

Cimetières des anciens Égyptiens, 202 et suiv.

Citronnier cultivé, commun dans l’Arabie,

1 1 6. Passage de Masoudi sur le citronnier,

" 7 -

Citrons d’Égypto, 31, iij. Citrons ren-

fermés dans un autre citron, 31 , 117.

Extraits de divers écrivains Arabes sur les
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citrons, 116, 117. Citron rond, c’est

l’orange douce, 117. Citrons à forme

conique , ou bergamote , ibid.

Citrouille d’Égypte, 35, 129. Noms des

citrouilles, 1 29. Espèce nommée harr^sch

,

ibid.

Cochon d’eau , nom donné à l’hippopotame,

' 44 -

Coins d’Égypte
,

36, 130.

Collation des manuscrits Arabes, 453,

454 -

Colocasic, 22 et suiv. On la cultive à Damas,

23. La coioçasie confondue avec la fève.

Égyptienne des anciens, 24, 94- f^^usseté

de cette opinion, 95. La colocasie est,

suivant Abd-allatif, le gingembre d’Égypte,

25. Elle engendre la bile et est aphrodi-

siaque, 26. Elle a quelques qualités com-

munes avec l’ognon et l’ail, 23, Ce que

Dioscoride appelle colocasie, n’est point la

colocasie des Arabes , mais la racine de la

fève Égyptienne, 98. Plusieurs médecins

Arabes ont reconnu que la colocasie n’avoit

rien de commun avec la fève Égyptienne

,

95 , 96. Diverses étymologies du moi colo-

casie, 98. La colocasie est d’une nature filan-

dreuse, 10 0. Ses feuilles sont aus.si larges

que celles du chou , ibid. Culture de la

colocasie, suivant Clusius, 103. Elle n’a

aucun rapport avec le gingembre, ibid. Du
mélange de la colocasie et d’un noyau de

datte, vient le bananier, 26. Discussion

de cette opinion, 27 et suiv.

Colonne des piliers, dite de Pompée, 182.

Autres colonnes qui entouroient la colonne

des piliers, ibid. Par qui détruites, ibid.

A quel édifice elles appartenoient , 183,

231 et suiv. Pourquoi cette colonne est

nommée par les Arabes, colonne_des piliers,

234. Origine de la dénomination de

colonne de Pompée, 2} 6 . Comment elle

est nommée par Léon Africain, 237.

Elle appartient au Serupeum

,

ibid. Peut-

être a-t-elle supporté un observatoire,

239. Elle a été consacrée à Dioclétien,

2 36.
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Colosse de Rhodes, renverse par les Musul-

mans, 503.

Colza. Sa racine comparée à la colocasie

,

22, Nom de cette plante en arabe et en

copte, 98.

Comajt, poëte, 79,

Concombres d'Egypte, 34, 124, 125. Leurs

divers noms, ibid.

Conque de Vénus. Marbre de la coùleur du

coquillage, 228.

Coq. On joint les rognons de coq à la chair

du scinque, 143.

Cornouilles. Leur nom en arabe, 1 3
i

;
et en

copte, 132.

Cosroës
,
port’que de Cosroës ,318, 5 1

9. Ce
que c’est, 523. HarounRaschid entreprend

sans succès de le détruire, J2 1.

Costus. Il a la racine ligneuse, 23. Diverses

variétés de costus, 99. Le nom du costus

est originairement Arabe, ibid.

Coudée d’Omar, coudée Bélaliyyèh, 131.

Coudée noire, 131,1 74.

Coufïe , 1 3<i , 151.

Coum-aldjarih , lieu voisin de Misr, 428.

Crocodiles, très-abondans dans le Nil vers

les cataractes, 140. Donnent une sorte de

musc, ibid. Passage d’Aristote relatif aux

crocodiles , ibid. Deux espèces de croco-

diles, 1 37. Noms Égyptiens du crocodile,

ibid. Observations de M. Geoffroy et de

M, Cuvier sur les crocodiles, 138,

D

Dahhan, Voy. Wedjih-eddin Wasitr,

Dahour simend
, nom de lieu , 113,114,

Damas. La colocasie cultivée à Damas , 23.

Bananiers à Damas, 26. Prune d’ours à

Damas, 36. Les cerises, nommées, à

Damas, cerises de Baalbec , 131. Premier

séjour d’Abd-allatif à Damas, 463. Son

second séjour en cette ville, 468. Il y

revient une troisième fois et y exerce la

médecine, 4 <J9 - Lettre écrite de Damas,

concernant le tremblement de terre de

l’année 598, 416 et suiv. Lieu nommé la

MATIÈRES.
Callasèh à Damas, 4 î 9 S“*'v. Hôpital

de Damas, 44 *• Grande mosquée de Da-

mas, 442 et suiv. Descriptions de Damas,

373 et suiv. Détails sur le dôme de la

djami de Damas
, 374 ;

et sur ses mina-

rets, 373. Horloge à Damas, 378. Noms

des portes de Damas, 380.

Damien, patriarche d’Alexandrie, 30t.

Damiette, latitude, 2,8, Il y pleut beau-

coup, 3. Distance du Caire à Damiette, 8.

On y fait l’huile de jasmin, 36. Dauphins

dans le voi.'inage de Damiette, 142. Hip-

popotames dans la rivière de Damiette,

143, 144.

Damira, village d’Égypte, 34.

Damiri, nom donné au melon abdallawi.

Voy. ce mot. Forskal semble distinguer ces

deux espèces, 126,

Daoud, prince d’Arzendjan. Fby. Ala-eddin

Daoud.

Dar-aidhahab , collège à Bagdad, 4^0.

Dar-alhadith, école à Mosul, 4^z, 482»

Dar sini ou cannelle, 319.

Datte. Le noyau de datte uni à la colocasie

produit, dit-on, le bananier , 26. Datte

nommée balah, 28. Comparaison de la

datte et de la banane , ibid. Dattes mêlées

avec du miel, font le khabis, 107. Dattes

d’Égypte inférieures à celles de l’Irak,

32. Divers noms que les Arabes donnent

aux dattes
, 74 . 73 «

' '

Dattier. Voy. Palmier.

Dauphin. Use trouve dans le Nil, i 4 ' . >6o.

Déberki
, 470.

Dégustation. Ce qu’on entend par cette ex-

pression dans l’éducation artificielle des

poulets, 1 37.

Deïr-alkalamoun , monastère en Égypte

,

66.

Dend. Il y en a trois espèces, 17. Dend de la

Chine, de Schehr et de l’Inde, 73. Ce

qu’en dit Avicenne , /^/V/. Passages d’Ebn-

Beïtar et de Razi sur le dend
,
j6. Con-

fondu par quelques médecins avec le

mahoundanèh , ibid. Le dend paroît être

la graine du pignon d’Indc, ou le grain

de
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He THIl ou des Mofuques,' 77. Est peut-

être le dendul de Forskal, ibid.

Dendul , espèce de croton, selon Forskal,

77. Voy. Dend.

Denys de Telmahre, patriarche d’Antioche,

cité, 219. Parle des obélisques d’Aïn-

schems, 225, Extrait de sa vie, 50 1 et

suiv. Particularités qui le concernent
, 505.

Déserts de l’Arabie. On y trouve le baumier

mâle sauvage, 22. •

Desfontaines (M.'). Son Mémoire sur le

lotos,cité, 60. Ses Mémoires sur l’orga-

nisation des monocotylédons et sur le

palmier-dattier, 105,

Dhafariyyèh
, mosquée à Bagdad, 459.

Dhahir-eddin. Voy. A^pu-Becr Mansour ben-

Abi’lkasem Nasr ben-alattar.

Dharif, sorte d’arbre
, 79.

Dhat alcoum , monceau de cadavres
, 449 -

Dhia-eddin. Voy. Ebn-Sékinèh.

Dhia-eddin Abd-alméllc ben-Yasin Doulaï,

Voy. Doulaï.

Dhia-eddin Sohrawerdi. Voy. Abou’lncdjib

Abd-alkaher.

Dhorra ou grand millet, J2 , 120. Pain de

dhorra , ibid. Le dhorra décrit par Rauwolf,

1 20.

Diaconion, 501, yod.

Dimouh , lieu du territoire de Djizèh, où

demeuroit Moïse, 184. Les Juifs y ont une

synagogue, ibid. Passage de Makrizi au

sujet de cette synagogue, 245. Benjamin

deTudèle en parle aussi, 246. Monastère

de Saint-Côme et Saint-Damien à Di-

mouh, ibid.

Dinouri. Voy. Abou-Hanifa.

Diodore de Sicile. Ce qu’il dit du perséa
,
50.

Dioscoride. Ce qu’il dit du perséa, 49. Tra-

duction Arabe de ce passage de Diosco-

ride ,51. Auteur de la traduction Arabe de

Dioscoride, J2. Nouvelle traduction Arabe

du même , faite à Cordoue, yj. Ce que

Dioscoride dit de la fève Égyptienne, apJ

pliqué à la colocasie, 24. Traduction

Arabe de ce texte de Dioscoride, 95 , 102.

Ce qu’il dit du fruit de l’acacia, ou épine

’ \
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d’Égypte, 122. Ce qu’il dit du scinque,

14a , id2 i
de la momie, 272 ;

de la

ménide, 279; de la mousse marine, 34 j;

des joncs, 354. Histoire des deux traduc-

tions de la Matière médicale de Diosco-

ride en arabe, 493 et suiv.
'

Dis, sorte de nattes, 1 3<>. C’est proprement

le nom d’une sorte de jonc, lyi.

Djaber ben-Hayyan Soufi , 4<>i , 484.

Époque où il a vécu, 484. Son existence

révoquée en doute, ibid.

Djafar Sadek, 484.

Djamisa, nom Arabe de là feve Égyptienne

,

96 , 97.

Djauf, 372 , 573, 707.

Djawaiiki. Voy. Abou-Mansour Mawhoub.
Djazir, 279.

Djazzar. Voy. Abou-Othman Djazzar.

Djeïsch ben-Hasan, cité par Ebn-Beïtar, au

sujet du dend, j6, .
'

Djémal-eddin Abd-allatif fils d’Abou’lnedjib,

463 ,
486.

Djémal-eddin Abou’Ikasem Yahya ben-Ali

ben-Fodhlan. Voy. Ebn-Fodhian.

Djénin, nom de lieu, 446.

Djézirèt-elbirbé , ou i’île de Philé, 268.

Djilban, nom Arabe de la gesse, 119.

Djirdjeïr, ville du Hauf,'397.

Djiroun. Porte de Djiroun, à Damas, 417.

Passages de divers auteurs , relatifs à

Djiroun, 443 et suiv. Djiroun fils de Saad

fils d’Ad, 44 j- Édifice nommé Djiroun,

consumé par un incendie
, 444 * Eixtraits

de deux descriptions de Damas , relatifs à

l’édifice nommé Djiroun et à la porte de

Djiroun, 376 et suiv,

Djizèh. Pyramides de Djizèh, 171, 172 et

suiv. Leur destruction, ibid. Arches de

Djizèh construites par Karakousch," 172 ,

212. Destruction d’une partie de ces

arches, 172. Leur réparation, 212. Pas-

sages de divers écrivains au sujet de ces

arches ,213.^

Djoulan
,
province de Syrie, 44^-

Djoummeïz, ou figuier à feuilles de syco-

more, 8a. Voy. Sycomorç.

Zzzz
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Dokhn ou millet, 32, 120.

Dokkar, dukkar, tokkar, noms de certaines

figues à Malte, 85.

Dola, nom du melon vert en Barbarie, 35.

Dongola, 15,

Dôulaï, 46 J.
Ses noms et surnoms, 488.

Doulaïyyèh , village, 488.

Douletschah, Extrait de son Histoire des

poëtes Persans, 528.

Doumat-aidjandal, ville, 394.

Dragon d’eau, sorte de poisson, 146. C’est

l’anguille, 169, *•*

Dubba, sorte de citrouille, 35, 129.

Dukkar, y^y. Dokkar.

E

Eau du sultan. Ce qu’on entend par- là,

330. .

Ebn-Abi’Irédad , inspecteur du Nilomètre ,

, 375 , 403 et suiv. 422. Passage de Makrizi

à ce sujet;, 4°4‘

Ebn-Abi-Osaïba , cité, 42 , 43 , 5 3 , 74. 82

,

85 , 103. Sa vie d’Abd-allatif, 457 et suiv.

Surnommé Mowaffik-eddin
, 47^1 Lettre

qu’il écrit à Abd-allatif, 47o* Ce qu’Abd*

allatif écrit à son sujet, 472. Ses noms et

surnoms, 4,78. Date de sa mort, ibid. Vie

d’Ebn-Djoldjol extraite de l’Histoire des

médecins d’Ebn- Abi-Osaïba, 495 et suiv.

Ebn - Akhi’laziz ,
• surnom d’Omad-eddin

Cateb
, 489.

Ebn-alanbari. ypj>. Kémal-eddin Abd-alrah-

man Anbari.

Ebn-alattar ,4^3. Scs noms et surnoms
,
48d.

Ebn-albabéli, 483. Vnj>. Ebn-altatéli.

Ebn-albaii. Vo}'. Abou’lfath Mohammed.
Lbn-aldahhan

, 479. Voy, Wedjih-eddin

Wasiti.

Lbn-aidhaher , cité par Makrizi , 212. ,

Ebn aldjezzar , historien, 43. Son nom est

Abou-Khaled Ahmed, fils d’ibrabim, ibld.

Ebn-alkhasschab, 460. Ses noms et surnoms,

482. Date de sa mort, ibid.

Kbn-alkhatib. Voy. Abou-Zacaria Yabya

Tebrizi et Çateb Tebrizi.

Ebn-allabbad, surnom d’Abd-allatif, 457,

478.

Ebn-alsarradj
, 460. Ses noms et surnoms,

482.

Ebn-aischadjari
,
461. Ses noms et surnoms,

482. Origine du surnom de Schadjari,/i/</.

Ebn-altabi. Vqy. Abou’lfath Mohammed.

Ebn - altalmidh. Vqy. Emin-eddaula et

Abou’lhasan Hibat-allah.

Ebn-altatéli
,
46 1 et suiv, Sa mort, 464, 4^4 -

Ebn-alwardi , cité, 213.

Ebiv-Awwam, cité, 46, 149- On examine

s’il a parlé du perséa, 48. Il confond le

sorbier avec le sébestier
,
72. Il a parlé du

djoummeïzou figuier-sycomore, 84. Noms

qu’il donne à la cer^, 132.

Ebn-Ayyas. Ce qu’il dit du lébakh , 66; du

citron nommé hommadh, 80 j
des citrons,

limons et oranges, 117; du melon abd-

aliawi , I 26 ;
du concombre fakous, 125.

Ebn-Babschadh
, 461. Ses noms et surnoms,

484. Sa mort tragique , ibid.

Ebn-Beïtar, cité à l’occasion de la bamia, 37.

Ce qu’il dit du loubia
, 38 ;

de la. mélou-

khia, 40 ;
de la blette, 4' j

khatmi

ou aithæa, ; dulébakh, J7 ;
du sébes-

tier
, 71 ;

du dend et du mahounda-

nèh
, 76 ;

du figuier-sycomore , 85 ;
du

bananier, 93. Il distingue la colocasie de

la féveEgyptienne, 97. Cequ’il dit de l’une

et de l’autre, ibid. Il distingue trois espèces

de costus, 99. Il parle , en trois articles dis-

tincts, du citron, du limon et de l’orange,

1

1

6. L’article concernant les limons traduit

en latin, et imprimé, ibid. Ce qu’il dit du

masch, 1 19; de l’opium ,120; des cerises,

131 ;
du petit poisson de Seïde, 161 ;

de

la momie, 273 ;
de la rhubarbe de Syrie,

447. Mortd’Ebn-Be'itar, en 646 de l’hégire,

<55.

Ebn-Borhan-eddin, 4^0. Ses noms et sur-

noms , 480, 481.

Etn-Caïsan, 429.

Ebn-Dcstouriyyèh. Vqy. Ebn-Durustouyeh.

Ebn-Djami, ou Hibat-allah ben-Djami

Israïli , médecin. Abrégé de sa vie, 4^'
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Ce qu*ii dit des limons et des limoniers

,

Il 6.

Ebn-Djéhir, 4^3. Ce surnom est commun à

plusieurs personnages, 487. Leurs noms et

surnoms , ibid.

Ebn-Djémi. Voy. Ebn-Djamr. {

Ebn-Djinni. Voy. Abou’ifath Othman,

Ebn-Djobéïr, cité, 577 et suiv. >

Ebn- Djoldjol , médecin de Cordoue
, 53. Il

contribue à une nouvelle traduction- Arabe

de Dioscoride , ibid. Ce qu’il dit du lébakh

,

ibid. ; du dend ,
j6, Vqy. Abou-Daoud Soleï-

man ben-Hassan.

Ebn-Djoraïh , surnommé Raheb, Ce qu’il dit

du dend
,
j6.

Ebn-Durustouyèh
, ^60. Ses noms et sur-

noms
, 48 « . Année de sa mort , ibid.

Ebn-Fodhlan
,
4do. Ses noms et surnoms

,

482. Date de sa mort, ibid.

Ebn-Haïthem. Ce qu’il dit du dend
, j6,

Ebn-Hassab, Voy. Hassab.

Ebn-Haukal , cité à l’occasion des pyramides,

215. Attribue à un des khalifes Abbasis

le projet de détruire les pyramides , 220.

Parle des inscriptions des pyramides ,222.

Passage de cet auteur
, 379. Ce qu’il dit du

Hauf et du Rif
,
396. Ce qu’il dit au sujet

des monceaux de cadavres trouvés à Ten-

nis, 449.

Ebn-Hobaïsch Younani, 43-

Ebn-Hobeïra, 4<>3.Sesnoms et surnoms, 48 <j.

Date de sa mort, Nom de son fils, ibid.

Ebn-Hodjr, Voy. Amrialkaïs.

' Ebn-Khaldoun assure que les Arabes brûlèrent

les livres des Persans , 242. Divers extraits

de ses Prolégomènes historiques, 509 et

suiv. Manuscrit de cet ouvrage, envoyé à

la Bibliothèque impériale de Paris, 516,

Temps où cet ouvrage a été composé,

. 3 * 7 ' 5 *4 -

Ebn-Khilcan. Cequ’il dit du melon abdallawi

,

1 26 ;
de la sépulture de Saladin, 440 j

du
Hauf, 706.

Ebn-Khordadbèh parle des inscriptions des

pyramides , 221. Cequ’il dit des obélisques

d’Aïn-schems
, iz6.
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Ebn-Kotaïba, 460 ,' 463, 481. Abd-

allah ben-Moslem. is

Ebn-Modabbir, 2-8‘3.

Ebn-Mohadjir
(
collège d’) , à Mosui

, 462.

Ebn-Obeïda Carkhi
, 460. Ses noms et sur-

noms ,482. Date de sa mort , ibid.

Ebn-Rizbac ,429.

Ebh-Salamas , cité ,216. » '

Ebn-Samadjoun ,'cité à l’occasion du lébakh,

18. Année de sa mort , 65. Nommé Ebn-

Samhunpar Reisfce , 82, 706, Son nom est

Abou-Bçcr Djaber ou Abou-Becr Hamed ,

ibid. Abrégé de sa vie , ibid. Cequ’il dit di|

baume, 22. :

Ebn-Samhoun. Voy. Ebn-Samadjoun.

Ebn-Schaddad. Voy. Boha-eddin.

Ebn-Seïda , cité, 393

,

43 *-

Ebn-Sékinèh ,461. C’est le surnom de Dhia-

eddin Abou - Mohammed Abd - alwahhab

,

483 ;
et de Moïn-eddin Abd-alwahid ben-

Abd-alwahhab, 484.

Ebn-Séna-almuic,465.Ses noms et surnoms,

489. Nommé le kadhi Saïd, ibid.

Ebn-Sina. Voy. Avicenne.

Ebn-TalhaCateb, 463. Ses noms et surnoms,

486.

Ebn-Thabet, 57 J.

Ebn-Wahab , cité , 1 27.

Ebn-Wahschiyyèh
,
46t. Ses noms et sur-

noms , 484. Temps où il a écrit , ibid.

Ebn-Younous, Ses Annales citées ,401. Voy.

Kémal-eddin ben-Younous.

Écorce du baumier confite , ses vertus ,22.

Écuelle
(

1’) de Pharaon, nom de lieu à Misr,

420 , 452.

Édesse. L’église de cette ville est une des sept

merveilles du monde, 442. Dégâts commis

dans cette ville par Mohammed fils de

Taher, 501.

Edrisi. Ce qu’il dit du portique d’Alexandrie

et deHa colonne des piliers , ou colonne

de Pompée, 232. Autre écrivain pris mal-

à-propos pour Edrisi , ibid.

Égypte. Observations sur l’Égypte, i et suiv.

Sol, 3. Saisons ,
4. Maladies , ibid. Tempéra-

ment des habitans
,
5. Température , ibid,

Zzzz 2



73 - TABLE DES
Injectes nuisible^ , 6, Plantes particulières

à l’Égypte , 1 6 et suiv. Le figuier-sycomore

y est très-commun, 19. Baume d’Ég)’pte,

ai , 22. Colocasie, 22 et suiv. Bananiers,

26 et suiv. Fruits acides , citrons, limons ,

31. Kort, 32. Palmiers et dîittes , ibid.

Masch , dhorra et dokhn , iiid. Opium ibid,

Sant ou épine d’Égypte, akakia et kardh',

33 , 34. Concombres et melons, 34 , 35.

Citrouilles
, 35. Fèves , ibid. Rose

,
jasmin,

ibid. Violette, 36. Coins, pommes, gre-

nades, ibid. Cassier franc, sidra, aman-

dier, indigo, ibid. Il n’y a point de cerises,

ibid. Prune acide nommée cerise en

Égypte, L’Égypte dévastée par Nabu-

chodonosor , 1 84. Demeure dans cet état

pendant quarante ans , ibid. Ce fait attesté

par divers écrivains Arabes, 247.

Égyptiens. Leurs sépultures passent pour ren-

fermer des trésors , 514, 515.

Élie, métropolitain d’irka, 447.

Élicn. Ce qu’il dit du perséa, 64 ;
des feuilles

du platane ,81.

Émin-eddaula ben-altalmidh , /^6i. Voy.

Abou’lhasan Hibat-allah.

Empan, Ce que c’est , 1 00,

Enfans en Égypte
j
leur tempérament,

5 , 9.

Enfant monstrueux
, 4^1. Autre né avec

des cheveux blancs , ibid,

Eng.addi. Baumiers d’Engaddi , 89. Baumiers

vus à Engaddi par Barthélemi deSaiignac,

Ensina, ville du Saïd
, j6. Lébakh à Ensina,

.
58.

Épervier. Momie d’épervier, 202.

Ephrem (S.‘). Ce qu’il dit des obélisques

d’Aïn-schems ,226.

Épine d’Égypte. Voy. Sant.

Erasistrate. Son nom changé en celui d’Aris-

tote ,121.

Esna, I.

Estéfan ou Étienne, traducteur de Dio.'xoridc

en arabe, 495 > 499 -

Étang (rue de 1’), 374, 400, L’étang de

Habesch , 400.

Éthiopie. 11 y avoit des perséas ,51.

MATIÈRES.
Étienne, traducteur de Dioscorîde

, jz.

Étuvées des Égyptiens
,

311. Leurs diverses

variétés ,312.

Eugésippe. Passage de cet écrivain sur le

bitume de Judée , 276,

Évangile. Défenses faites aux Musulmans de

le lire, 241

.

F'xcrémens humains employés pour falsifier

l’opium, 32 , 121.

Expulsion. Ce qu’on entend par ce mot dans

l’éducation artificielle des poulets, 139,

154.

Ezz-eddin Mohammed, fils d’Ebn-Hobeïra ,

486.

.F

Fadhel (le kadhi), 4641 4^ 5 * Ses noms et

surnoms
, 489.

Fakhr-alnisa
, surnom de Schohdèh

, 483. Voy.

Schohdèh,

Fakhr-eddaula, fils de Motalleb, 460.

Fakhr-eddaula, 'V(y. Abou-Nasr Mohammed.

Fakous, ville du Hauf, 396.

Fakous, sorte de petit concombre, 124, 34 ••

Le fakous d’Abd-allatif paroît différer de

ce qu’on nomme aujourd’hui fakous en

Égypte, 12 J.

Faloudadj , nom d’une rue à Bagdad, 438.

Famine en Égypte, en l’an 597 de l’hégire,

360 et suiv. Famine à Bagdad, 389.

1 arabi. Voy. Abou-Nasr Farabi.

Farouk, sorte de thériaque, 497. 5
°o-

Farra, grammairien, 390.

Fasih , titre d’un livre, 459, 479- Supplément

à ce livre , composé par Abd-allatif
, 479.

Fayyoum. On y fabrique beaucoup de nattes,

III. Culture des roses dans le Fayyoum ,

1 29.

Feddan. Son évaluation, 90.

Férischtah. Extraits de son Histoire, 113,114.

Fève de la colocasie, suivant Abd-allatif, 24.

Il applique à cela cequeDioscoride dit de la

fève Égyptienne , ibid. Fève Grecque, ibid.

Israïlî prend pour la fève de la colocasie

les jeunes pousses de cette plante, 24 >
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La fève Égyptienne est ie nymphaa ntltimho

de Linné, 9J. Elle a disparu totalement de

l’Égypte, ibid. Peut-être y existoit-ellc en-

core au temps d’Ebn-Beïtar, 97. La fève

Égyptienne nommée en arabe djamisa, <)6.

Origine de ce nom
, 97. Ebn-Btïtar la

nomme aussi bakilla des Coptes ^ilnd. Fève

verte nqtnmée foui, 35. C’est la féverole,

129.

Figue du sycomore, 20, 84.85. Figue mâle,

30 , 84. Figue jaune et figue noire, 20.

Figue balami, 85. Figue-fleur, 84* Figues-

bananes, 37. Voj>. Banane.

Figuier à feuilles de sycomore. Sycomore.

Figuier mâle. Voji, Caprifiguier. Figuier-

sycomore, employé aux cercueils des mo-

mies , 199 , 204.

Fissa,sorte de trèfle, 32.

Fistakiyyèh , étuvée aux pistaches ,312.

Forster. Son erreur sur l’étymologie Copte

du mot perséa, 72.

Fostat , i. Désavantages de sa situation, 5.

Sa fondation, 21 1. Elle peut être com-

parée à Bagdad ,205.

Foui , ou fève verte d’Ég)'pte, 35.

Fournis. Vqy. Psammis.

François. Limon rouge François ,117.

G

Gabriel Sionite. Ce qu’il dit ditbaumier, 8^;

du bananier , j 08 , 1 1 1

.

Gaféki
,
médecin Arabe , cité, 38. Ses noms .

et surnoms sont Abou-Djafar Ahmed«ben-

Mohammed
, 74. Extrait de sa vie parEbn-

Abi-Osaïba
, ibid. Ce qu’il dit des pierres

à aiguiser, ibid. Il est cité à l’occasion du

cardamome, 320.

Galien. Divers passages de cet auteur relatifs

au perséa, 50. Ce qu’il dit du fruit du sy-

comore ,19, 84 ; du baume , 21, 9 1 ;
du

fruit de l’acacia, 122; des melons, 127.

Son Traité de l’usage des parties , cité par

Abd-allatif, 191. Galien cité à l’occasion

delà momie, 201 . Cette citation est fausse,

371. Étymologie qu’il donne du nom des
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pyramides, 305 , 292 , 293. Son Traité des

opérations anatomiques, et son commen-

taire sur le Traité d’Hippocrate des airs et

des lieux, cités par Abd-allatif, 205. Il con--

seille d’aller à Alexandrie pour y étudier

l’ostéologie, 205 , 294- Ses observations sur

quelques parties de Tostéologie humaihe,

418 et suiv. Quelques-uns de .ses ouvrages

n’ont point été traduits en arabe, 41,9.

Galien desire voir un squelette humain,

361. Ce qu’il dit à ce sujet, 382.

Garde nocturne. Son établissement chez les

Musulmans, 381.

Garib , litre de plusieurs ouvrages
» 4° 3

-

Garib alhadith, titre de livre, 463 ,481.

Garib alkoran, titre de livre, 460, 481.

Gaur , contrée de la Syrie , 20 , 84. Il y a des

bananiers , 26. Citrons du Gaur ,31.

Gaza. Figues des environs de Gaza , 85,

Gazali, 462.

Génies. Ils construisent pour Salomon le por-

tique d’Alexandrie, 233.

Gesse, nommée en arabe djilban, 1 19.

Gingembre, comparé à la colocasie , 25. La'
colocasie est , suivant Abd-allatif, le gin-

gembre d’Égypte , Ghigembre du Zan-

guebar et du Yémen, ibid. La colocasie

semble être le gingembre cultivé, 26. Le

gingembre ressemble à l’ognon, ibid. Abd-

allatif se trompe en comparant la colo-

casie au gingembre , 103.

Gomdan. Château de Gomdan , l’une des

merveilles du monde
, 442.

Goumey , 268.

Goutte (la), 347,,

Grain de Tilli ou des Moluques
, 77. Son

nom en malabar. , ibid. •

Graine de baume
, 94.

Graisse des prés , sorte d’althœa, 41.

Granit des pyramides de Djizèh, 173,214.

Carrières de granit rouge, 179. Granit de

la colonne des piliers, 182. Cercueils de

granit, 199. ^
Grecs. Ils reçoivent les sciences des Perses ,

342. Succession des sectes philosophiques

parmi e»x,ibid. Langue Grecque nommée,
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on arabe , agriki et younani

, 4ç6

,

499.

Grégoire Bar-Hebræus. Extrait de sa chro-

nique, 501 et suiv. Discussion sur son sur-

nom Bar-Hebrxus

,

505, jo(5 . Il est connu

aussi sous le nom d’Abou’lfaradj
, J05,

Grenades d’Egypte, 36, 131.

Guide (le), ouvrage de Maimonide, 4dd.

Guillaume de Baldensel. Ce qu’il dit du jardin

des bananiers à la Matarée, 526.

Guillebaud (S7 ). Extrait de son Voyage dans

la Terre-sainte, relatif au baume, 91.

H

Habb-almolouc , nom des cerises dans le

Magreb et en Espagne, 131.

Habesch (l’étang de)
, 400.

Habeschi. Vqy. Kotada ben-Kaïs.

Hadji-Khalfa. Ce qu’il dit de la destruction

des livres par les Arabes , 240 , 241.

Hakem II. Voy. Mostanser Hakem.

Haleb ,
faubourg du Caire, 374. Cequ’en dit

Makrizi
, 4° ‘ •

Haly Heben - Rodwan. C’est Ali - ben-

Redhwan. V'qy, ce mot.

Hamat, arbre, 18. Espèce de figuier des mon-

tagnes , 47 " Passage du Kamous sur le

hamat
; 79,

Hamat, ville. Lettre écrite de Hamat, 4 * 5 -

Hamed ben-Soleïman. Khattabi.

Hamid. Vqy. Néfis-eddin.

Hammadh, citron , 117. Hommadh,

Harasia ,
nom des cerises en Sicile, 1 3 1

.

Hardhoun , nom arabe du lézard, 14a , *59.

C’est le steliion proprement dit , 164.

Harétha ben-Katan, 394.

Haroun “Raschid. Quelques-uns lui attribuent

l’ouverture de la grande pyramide, 219. Il

entreprend de détruire le portique de Cos-

roës , et ne peut y réussir ,521.

Hasan. Djami du sultan Hasan, aussi nom-

mée le collège du sultan Hasan, 435,

Vqy. Abou’lmaali Haoan.

Hasan ben-Abd-allah Sirafi. Vqy. Sirafi.

Hasan ben-Ali Carkhi. Vqy, Ebn-Obeïda.

Hasdaï bèn-Baschrout Israïli, 497. Paroîtêtre

le mêmeque Hasdaï ben-Isaac Sprot, 500.

Hashem , rivière
, J23.

Hassab , 4^1 , 484*

Haudadj ou la Litière , édifice dans i’île de

Raudha
,
388.

Hauf, contrée de la basse Égypte, 155 , 372.

Désignation de la contrée nommée Hauf,

396. Passage de Yakout sur le* lieux qui

portent ce nom, 572, 573. Passage d’Ebn-

Khilcan sur le même sujet, yo6.

Hauran
,
province de Syrie, 417 > 44^.

Hélaliyyèh ,rue ainsi nommée, 410. Cequ’en

dit Makrizi
, 427.

Héliopolis. Vqy. Aïn-schems et Obélisques.

Héliopolis du désert. Vqy. Baalbec.

Hellenitim

,

sorte de costus, 99.

Henna, ne fructifie point par-tout
, 94.

Hepsetus, poisson , 287.

Hérisèh, 298
,
307.Hérisèh de pistaches, 312.

Hermès. Une des grandes pyramides de Djizèh

est son tombeau, 177.

Hescham-Mouayyad-billah , roi de Cordouc,

53 , 495. C’est Hescham II
, 499.

Hibat-allah ben-AIi, Vqy. Ebn-alschadjarî.

Hibat-allah ben-Ali ben-Saoud. Vqy, Abou’I-

kasem Hibat-allah.

Hibat-allah ben-Djafar. Vqy. Ebn-Séna-al-

mulc.

Hibat-allah ben -Djami Israïli. Vqy. Ebn-

Djami.

Himyar (l’étang de)’, 400.

Hipparque. Ce qu’il dit des observations faites

à Alexandrie, 238.

Hippopotame, 143. Nommé cochon d’eau,

144. Chasse de deux hippopotames, ièitl.

Abd-allatif les voit au Caire, 145, Ressem-

blance de l’hippopotame avec le cochon

,

144, idj. Ses dents , 145 , 166.

Hommad fils de Salama, 391’.

Hommadh, espèce de citron amer, 80,

Honaïn ben-Ishak, médecin. Ce qu’il dit du

perséa, 52. Il a traduit en arabe le com-

mentaire de Nicolas sur les deux livres des

phantes d’Aristote
, 77.

Hôpital de Damas, 44 <•

Horloge à Damas. Sa description, J78.
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Hosaïn fils d’Aii. Sa tête fut exposée à Bab-

Djiroun, 443 > Oratoire construit au lieu

où sa tête fut placée
, 577.

Hosaïnis (rue des), 4}o.

Hôtels garnis, inconnus clans l’Orient, 303,

Houschenc. Un auteur Arabe lui attribue les

obélisques d’Aïn-schems , 227.

Huile de rave, de colza et de laitue, 311.

Huile de sésame, 313.

I

Ibari, surnom d’Abou*Nasr Ahmed, 483.

Ibis. Momies d’ibis, 278.

Ibliz , nom donné au limon du Nil, 3, Éty-

mologie de ce mot, 8.

Ibn-Raddat. yhy. Ebn-Abi’Ireddad.

Ibrahim ben-xMohammed. Foy. Zaddjadj.

Ibrahim fils d’Abou-Saïd , surnommé Magrébi

Alaï, médecin
, 59. Ce qu’il dit du lébakh

,

ibid.; du sébestier, 71.

Ibrahim fils de Maimonide, 490.

Iddjas, nom Arabe du prunier, désigne, en

Syrie, le poirier et l’abricotier, 36, 53, 131.

Manière de prononcer ce mot, 132.

Idhah, titre de livre, 460, 481. Anecdote rela-

tive à cet ouvrage, 481.

Idoles des ruines de Memphis , 1 87. Leur

forme colossale , et la justesse de leurs

proportions , 188 et suiv. Culte des idoles

chez les anciens Égyptiens , 1 94 ; et en

Syrie, 195, Il a passé chez les Juifs et les

Chrétiens, 195.

Ifrat.Sens de ce mot, en parlantdu Nil, 232.

Ile (!’), 365. C’est l’île deRaudha, 388. Vojt.

Raudha.

Incision faite aux fruits du sycomore, 19,

83 ,85. Incision du baumier, 20 et suiv.

Incubation. Ce qu’on entend par-là dans l’édu-

cation artificielle des poulets, 137, 139.

Inde. Dend de i’iode, 75 , 76. Costus de

l’Inde, 99. Bananiers dans l’Inde, % 6 .

Grande Inde ou Mabar , 1 12. Petite Inde

ou Malabar, ibid. Relations des Arabes

avec l’Inde ,113. Extraits de l’Histoire de

l’Inde, 1
1 3

et suiv. Citron rond, originaire
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de l’Inde, 117. Indigo de l’Inde, 3^. Le

scinque se trouve dans quelques partiel de

l’Inde , 142.

Indigo d’Egypte
, 36, 134; de l’Inde, 36.

Inscriptions des pyramides, 177, 221 et suiv.

Toutes les ruines des anciens édifices en

Egypte sont couvertes d’inscriptions , 179.

Inscriptions sur les monumens d’Aïn-

schems, 181 ;
sur les obélisques, ibid. Ins-

criptions des berbis du Saïd ,182.

Instrumentaires. Parties instrumentaires, 250.

Interrogatoire, terme technique de l’art d’cle-

ver des poulets, 137, 153.

Irak. Les jachères y sont en usage, 3. Pal-

miers et dattes de l’Irak, 32. Noms des

dattes dans ce pays î ibid. Le kort d’Égypte

nommé ratba dans l’Irak , ibid. Le citron

rond , ou orange douce , apporté de l’Oman

dans l’Irak, 1 17. Melons de l’Irak, 35. Le

melon vert est nommé bittikh rakki dans

l’Irak , ibid. ^

Irem-dhat-alimad
, 443.

Irka , ville
, 4 1

7

, 447,

Ischmoune’in , ville, 67. Voy, Oschmoune’ïn.

Ishak ben-alsabbah
, 487.

Ishak ben-Amran, médecin, 43. Ce qu’il dit

de la cannelle
, 3

1 9.

Ishak ben-Sole'ïman Isr.a'i’li , médecin. Sa vie

tirée d’Ebn-Abi-Osaïba
, 43. Il étoit sur-

nommé Abou-Yakoub, ibid. Ce qu’il dit

du lébakh, 37. Corrigé par Ebn-Beitar, 58.

Ce qu’il dit de la colocasie, 24. Réfuté

par Abd-allatif, 25. Année de sa mort,

Ismaïl
(
Abou’Idhaher). Viy. Saniat-almélic.

Isma'il ben-Salèh ben-Yasin
, 489.

Isra’tli, cité, 17. Ce nom est commun à plu-

sieurs médecins
, 4 a- Isra’ïli , cité par Abd-

allatif est Ishak ben-Sole’ïman, ibid. hniii

est aussi le surnom de Hibat-allah ben-

Djami. Voy. Ebn-Djami.

J

Jachères. Il n’y en a point en Égypte, 3.

Usitées en Irak et en Syrie , ibid.

\
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Jacob

,
pape ou patriarche d’Alexandrie, jo i

.

Jardin d’Ebn-Caïsan
, 419. Jardin nommé

Moschtéha, ibid.

Jasmin d’Egypte, 35, 130.

Jean, fils de Zacharie. Sa tête fut placée à

Bab-Djiroun
, 443. .

Jean Phiioponus. Ce qu’il dit de fa biblio-

thèque d’Alexandrie, 243.

Jéricho. Baumier cultivé près de Jéricho, 89,

90. Source de Jéricho
, 91 , 92.

Jérusalem. Abd-allatif y va en pèlerinage,

464. Il va y trouver Saladin
, 467. Il y

demeure quelque temps au retour de son

second voyage d’Egypte
, 469.

Joël, poisson, 282.

Jonc, nommé sammar
, dont on fait des

nattes
, 30 , 1 1 1

.

Joseph. H est, dit-on, l’inventeur du papier

en Égypte, 109.

Joseph, patriarche d’Alexandrie, 502,503.

Joseph ben-Altiphasi ou Yousouf ben-alteï-

faschi , cité, 216.

Jujubes, substitués au fruit du sébestier ,71,

K

Kadah, mesure de capacité, 137, 153,

Kadid , nom de lieu, 93.

Kaïrowan. Djami de cette ville, 519, 524.

Kaïsariyyèh, ou halle couverte, 303 , 571.

Kaïtbay , sultan d’Égypte, fait réparer les

arches de Djizèh ,213.

Kalat-Ebn-Hammad, 519, 524.

Kamita, nom propre, 426.

Karadja, gouverneur d’Alexandrie, détruit le

portique qui entouroit la colonne des piliers

,

182. Ne doit point être confondu avec

Karakousch , 230.

Karafa, 368, 391.

Karakousch
, eunuque Grec , au service de

Saladin, 171. Il détruit les pyramides de

Djizèh, Ouvrages qu’il fait construire

avec les matériaux qu’il en tire, 171,172,

Traits singuliers et ridicules attribués à Ka-

rakousch , 207 , 208. 11 est surnomme

Boha-eddin
, 2 u ;

et Asadi , 212.

Kardh , nom des feuilles du sant
,
qu’on

donne aussi à l’arbre lui-même, 33.

Kas
(
l’étang de) ; 400. Les écuries de Kas,/^;V/.

Kasabèh, partie du Caire, 411. Sens de ce

mot, 575.

Kasb , sorte de datte
, 32 , 1 18.

Kasem ben-Sellam. Voy. Abou-Obeïd Kasem,

Kasioun , montagne ,
486.

Kasr-aischama , nom d’une citadelle à Postât,

208.

Kathad , sorte de concombre
, 34.

Kathé, sorte de concombre, 16, 34.

Kazwini. Correction d’un passage de cet

auteur, relatif au platane, 81. Ce qu’il dit

de la culture des bananiers, 90. Ce qu’il

dit des mulets, 156; duscinque, idojdu

poisson nommé sir , 280.

Kémakh
, 470,493.

Kémal-eddin Abd-alrahman Anbari
, 459. Ses

• ouvrages ,460. Ses noms et surnoms, 479.

Années de sa naissance et de sa mort , ibid.

Kémal-eddin ben-Younous , 462. Ses noms et

surnoms, 485. Noms de son père et de son

frère, ibid.

Kenda, famille Arabe
,
487. Nom d’un quartier

à Coufa, 488.

Kendi
,
philosophe célèbre, 109, 487. L’é-

poque de sa mort incertaine , ibid. Sa

bibliothèque, ibid. Kendi de Bagdad, 4^J*

Il est surnommé Tadj-cddin, 4^7. Ses

noms , ibid. Sa mort , ibid.

Keschc , sorte de pâte, 325 et suiv.

Khabis. Ce que ce mot signifie, 107. Le

khabis comparé à la banane, 29. Envoyé

par Othman à Mahomet, ibid. Diverses

sortes de khabis, 31a.

Khaïs,nom d’un district du Hauf, en Égypte,

155. Vaches de Khaïs, ibid. et 156.

Khaïsiyyèh , nom d’une espèce de vaches en

Égypte, 140.

Khaled , fils de Yézid ,
traduit en arabe des

livres de chimie , 242.

Khalil , fils de Schahin Dhahéri , 230. Cité

à l’occasion de l’hôpital de Damas, 441.

Ce qu’il dit de la grande mosquée de Damas,

et de Bab-Djiroun, 443,

Kharoubes
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Kharoubes de kardb, 32 , 122, Servent dé

poids, 34.

Kharoubier de Syrie, 36. Erreur de Vesling

par rapport au nom du kharoubier, 133.

Khaschkhaschiyyèh, ctuvée aux pavots, 31 2.

Khatir - afmoulc. Abou - Mohammed
Hasan ben-Ali.

Khatmi, espèce de mauve sauvage, id, 41.

Khattabi, 463. Ses noms et surnoms, 486,

487.

Khiar, sorte de concombre, 22, 34, 12J.
Mal -à -propos pris pour un melon par

Prosper Alpin, 125.

Khodja Hadji, i t 3,

Khomarowia , fils d’Ahmed ben-TouIoun,

308.

Khorasan. Melons du Khorasan
, 34, 126.

Khoschenan , sorte de pain ou de pâtisserie

,

313,319.
Kinanaïk, fils de Léderdéo , 1 14..

Kischoum , ville, 502,

Kiske, 325. Vojr. Keschc.

Kitab alosoul , titre de livre, 4do, 482.

Kitab altahsil, titre de livre, 462.

Kobbat-alhawa ou Pavillon du bel-air, 2 1 1.

Kolzom. Le scinque se trouve aux environs de

Kolzom , 142. Il y a des carrières de granit

rouge, 179.

Komr (montagne de)
, 7.

Komri , oiseau
, 7.

Komriyya , nom de pays
, 7,

Korra ben-Schoraïc Absi, gouverneur d’É-

g)'pte
, 400, Les écuries de Korra , ibid.

Kort, sorte de trèfle
,

32, 117, 118. Ses

divers noms, 32. Sa semence nommée
bersim ,117.

Kotada ben-Kaïs Habeschi Sadafi ,401.

Kotb-eddin. Son Histoire de la conquête du

Yémen , citée, 403 ,
406.

Koumis. Psammis.

Kous , ville. Son territoire abonde en scor-

pions ,6. '

- - - L
* ’

‘

.

Labaka , 6j. Vcj>. Lébakh.
, ; ,

.
.

•

737.

Lac d’où sort le NU , '3 37.

Lac Asphaltite. Baumier cultivé près de ce

lac, 22.

I ait qui sort des fruits et des branches dit

figuier- sycomore , 19.
'

Laitue d’âne
, 45. ,

'

Lama, titre de livre, 459. Ce titre est com-

mun à plusieurs livres, 480.
^

Lamha , titre de livre, 4^2,. ri -

Latrines en Égypte, 295. Imposition sur les

latrines, 303.

Lazare, évêque de Bagdad, J02, Lazare le

Marde , ibid.

Lébaca , arbre
, 6'j. Vqy. Lébakh. ’

Lébakh, arbre, 17. iCe nom est commun à

plusieurs arbres, 47. Lébakh à fruit comes-

tible, 48. Est le même que le perséa de

Théophraste et de Dioscoride, 49 et suiv.

Extraits de divers écrivains Arabes con-

cernant le lébakh ,51 et suiv. Caractères

spécifiques du lébakh, comparés avec çeux

<Iu perséa, do. Comparaison du lébakh

avec le sidra, ibid, et 6 1 . Le lébakh ou perséa

n’existe plus en Égypte
; époque à laquelle

il a disparu de ce pays, 64, 65. Tra-
dition fabuleuse relative au lébakh, 66.

Vansleb et le P. Sicard ont eu connoissance

du lébakh , 6j. Le lébakh est différent du

sébestier, 71. Dieu ordonne à Mahomet
de manger du lébakh, pouri conserver ses

dents, 82. Nom copte du lébakh, 72.

Lebbek , arbre
, 47. ^0}'. Lébakh.

Légume des Juifs, 45. Nommé aussi laitue

d’âne , ibid,
\ ^

]

Leïla, 445., i,'.
Lézard, nommé en arabe hardboun, 142, 139.

Autre lézard nommé adhayèh , 142 , 1.6 1,

Autre espèce appelée sam-abras , idi.

Liban. On y recueille de la rhubarbe
, 417.

Concile du Liban
, tenu en 1736, 447. j

Lichits, mesure, 34, 125.
,

Limon du Nil, 3., Nommé,ibliz, ibid./Ç.TL~

gendre des rats ,6, .
,

'

Linoititim, 130. •'î.j. v
Limons d’Égypte, 31, 115, iid. Limqn

composé et ce qu’en dit Ebn-Beïtar
,

1 1 6,

Aaaaa'
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Méltc-almoaddham Schems-eddaula. Voj>,

'

Touranschah.

Mélic-almodhaffer Bibars Djaschenghir, 89,

Vqy. Bibars Djaschenghir.

Mélic-alnaser, surnom de Mohammed ben-

Kélaoun, 4)°-*Ce surnom n’a jamais été

donné à Ahmed ben-Touloun, ibid.

Méli<f-alnaser Abou’Imaali Hasan. Voy.

• ' AbouTmaali Hàsan.

Alélic alnaser Mohammed ben-Kélaoun. Voy.

Mohammed ben-Kélaoun.

Mélic- Mandibron est Mélic - aimodhafFcr

' Bibars, 89. -Ç •' I

Melons d’Égypte, 125. et suiv.

Melon abdalii ou abdallawi, 34T 125.

• Nommé aussi Mamiri, 34, 126. Melon

du Khorasan ou de la Chine, ibid. Melon

nommé schilink, 35, 127. Petit melon

appelé adjour, ibid. Les melons se vendent
•'' au poids,' ibid. Melon' vèrt et ses divers

• noms,' ibid. Petit -melon nommé dest-

' bouyèh- et^'lifih, ia-6. Melons nommés

tibbikh, kharbouz'Ct bittikh , 127. Melon

vert est le melon d’eau, 128. Melon de

Safet ; est un des noms du melon d’eau ,

ibid. Melon nommé nems, 129. Espèce

appelée hertfh , ibid. '

Méloukhia ou Méloukiyya, plante potagère,

\ 6 , 40 et suiv. Cultivée en Syrie, 16,41.

Méloukhia des Noirs, ou schouschandibè,

c’est-à-dire, lis de loup, 17,45"

Méloukiyya. Voy. Méloukhia.

Melwa, village d’Égypte, 426.

Meiwan', viirage d’Égypte, 426.

Memdoud. Voy. Bedr-cdd'n Memdoud.

Memphis. Avantages de sa situation,
5 , 184.

I Ses ruines, ibid. Pa'îsages de l’Alcoran

qu’on doit entendre de cette ville, ibid.

Memphis demeura la capitale de l’Égypte

jusqu’au temps de Nabuchodonosor, ibid.

Magnificence des restes de Memphis, 185.

On y voit la chambre ou niche nommée la

chambre verte , 186. Autres ruines de

cette ville, 187. Figures d’idoles, ibid.

Figure colossale, ses justes proportions,

J 88. Figures de lions, 190. Restes des
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murailles, ibid. Ces ruines attestent les

connoiss.ances et les talens des anciens

habitans de ce pays , ibid. Considérations

philosophiques sur l'admiration que ces

ouvrages de l’homme inspirent, t92 et

suiv. Les figures que l’on voit dans les

ruines de Memphis, sont des monumens

du culte des idoles, 194. Soins apportés à

la conservation de ces monumens de l’an-

tiquité, 195. Raisons de cela , 196. Leur

destruction, dans les temps plus récens,

occasionnée par l’espoir de trouver des

trésors dans ces ruines, 196 et suiv. Mem-

phis comparée à Babylone, 205. Résidence

des anciens rois d’Egypte, 211.

Mendole ou Menole, 28 t.

Ménide, poisson, 279.

Menschièh-Dahschour , village d’Égypte ,

259.

Menstrues des montagnes. Voy. Momie.

Mer salée, 7.

Mercure Fortune de Mercure, 512 , 516.

ElFcts de l’union de la Lune avec Mercure,

5
' 7 *

Mère (la) On appelle ainsi la principale

tige du bananier, 26, 30; et la banane

qui est à l’extrémité du régime, 27 , 106.

Merveilles du monde, suivant les écrivains

Arabes
, 44 ^-

Mets particuliers à l’Égypte
, 31 1 et suiv.

Mézer, sorte de bière, 314, 324.

Michel, patriarche des Jacobites , 4°i.

Miel. Momies enfisrmées dans des jarres de

miel, 199.

MikyaL i oy. Nilomètre. '

Mimosa, espèce de mimosa nommée en Égypte

lebbek, 47*

Mirage. Ce qu’on entend par ce mot dans

l’éducation artificielle des poulets, 138.

Mischmisch, nom Arabe de l'abricotier,sigrii-

fie en certains endroits le prunier, 53. En

Égypte, c’est le nom de l’abricotier, 132.

Misr. Dans Abd-allatif, ce mot désigne tou-

jours le vieux Caire, 424. Dépopulation

de Misr, 409 ,
4*0-

Miyar
,
titre de livre

, 462 , 484.
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H

Mizan , titre cîe livre, 4^^ . 484 -

Moallaka, nom d’une église à Misr, 401. Col-

lège à Bagdad, 460. Autre à Mosui,

Sens de ce mot, 481.

Mobarec ben-Abd-allah , surnommé Saad-

eddin
, 488.

Mobarec fils d’Abou-Taleb Mobarec. Fhj/.

Wcdjih-eddin Wasiti.

Mobarred, 460. Ses noms et surnoms, 481.

Mocheït. Mokhata.

ModbafTer ben-Ali ben-Mohamme<J ben-

Djéhir. Koy. Abou-Nasr ModhafFer.

Modjarrad, titre delivre, 4^ 3 -

Mogafir
(
étang de

) , 400.

Mohalli, cité, 216.

Mohammed, surnommé le jeûneur de son

siècle , mutile le sphinx, 568.

Mohammed
, surnommé Schaddjar. ce

mot.

Mohammed
(
Abou- Abd-allah

)
Témimi.

k'y'. Témimi.

Mohammed ben-.^bd-ailah ben-Hibat-allah.

fqy. Adhad-eddin Abou’lfaradj.

Mohammed bèn-Abi-Amer , 82.

Mohammed ben - Ahmed "Birouni. yhy.

Abou’lrihan Mohammed.

Mohammed
(
Abou-Abd-allah

) , ben-Ahmed

Témimi. l'qy. Téminrû.

Mohammed ben-Ali Mardani. Fhy. Abou-

Bccr Mohammed.

Mohammed ben-alséri. Fijy. Ebn-alsar-

radj.

Mohammed ben-Daoud Saïdalani ,• 94.

Mohammed ben-Djéhir. «Abou-Nasr

Mohammed.

Mohammed ben-lbrahim Djézérl, cité par

Makr.zi, 228.

Mohammed ben-Kélaoun , sultan d’Égypte,

fait réparer les arches de Djizèh, 213. Il

supprime diverses impositions en Égypte,

4 ^ 5 -

Mohammed ben-Mohammed ben-Djéhir.

Amid-eddaula Mohammed.
Mohammed ben-Mohammed Tousi.

Na.sir-eddin Mohammed.
Mohammed ben-Mousa, y 2,

74

1

Mohammed ben-Saïd , médecin de Cordoue,

497 -

Mohammed ben-Tarkhan Farabi. Fby. Abou-

Nasr Farabi.

Mohammed ben - Yézid Thomali. f^qy.

Mobarred.

Mohammed ben-Younous. Fby. Omad-eddin

Abou-Hamid.

Mohammed ben-Zacarla Razi. P7jy. Razi.

Mohammed fils d’Abd-albaki. Vqy. Abou’I-

fath Mohtimmed.

Mohammed fils d’Abou’Isorour. Foy. Schems-

eddin Mohammed.

Mohammed fils d’Ebn-Hobeïra. Fhy. Ezz-

eddin.

Mohammed fils de Méllc-alaziz. Voy, Mélic-

almansour.

Mohammed fils de Mousa fils de Schakir,

487.

Mohammed fils deTaher, jor.

Mohyi-eddin Abou-Ali Abd-alrahlm fils

d’Abou’lhasan Ali, connu sous le nom de

Kadhi Fadhel, 489. Surnommé Lakhmi,

Askalani , Misri et Baïsani

,

Moineaux ensevelis parles Égyptiens, 202.

Moïn-eddin Abd-aiwahid ben-Sekinèh, 484.

Moïse demeuroit en Égypte près de Memphis

,

184. Son bâton planté à Dimouh, et de-

venu un arbre, 245.

Moïse fils de M.aïmoun
, 4^5 > 4^6. Sa vie

tirée d’Ebn - Abi - Osaïba
, 490. Il n’est

point cité sous le nom d’israïli, 42.

Mokaïtam, nom d’un philosophe, 10.

Mokattam fils de Misraïm, 10.

Mokattam, montagne, 5. Ses effets sur la

température de l’Egypte, ibid. Origine de

ce nom , i o. Fable sur la sainteté de cette

montagne, ibid. Citadelle bâtie sur le

mont Mokattam, 172, 208.

Mokhata, nom Arabe du sébestier, 70.

Vansleb écrit moche'ït, ibid.

Mokhtar, nom d’un jardin, 388.

Moktadheb , titre de livre, 460» 48*-

Môles ou jetées nommées, en Égypte, zar-

biyyèh, 296. Leur construction, Leur

nom Arabe, joy.

c
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Momie, substance que l’on tire des momies

Égyptiennes, loo. Momie proprement

dite, sorte de poix minérale, 201 . l’assages

de divers auteurs à ce sujet, 271 et suiv.

Le rriot momie ne paroît pas devoir être

dérivé de la langue Copte
, 570.

Momies d’Égypte. Manière dont elles sont

ensevelies, 198. Les Arabes prennent les

linceuls des momies , ibid. Elles sont enfer-

mées dans des cercueils, quelquefois dans

des jarres de miel, 199. Feuilles d’or trou-

vées sur les momies, ibid. On trouve, avec

les momies , les instrumens de la profession

qu’exerçoient les défunts, ibid. Momies

d’animaux, 201. Caveaux des momies à

Carnak, 268 et suiv. Description d’une

momie de femme, ibid,

Monastir, ville, 490.

Monnoic frappée sous le khalifat de Mot»

tanser-biilah
, 436.

Monolithe. Chapelles monolithes en Égypte,

247. Vqy. Chambre verte.

Montagnes entre lesquelles l’Égypte est ren-

fermée, 10. Montagnes du premier climat,

sont fertilisées par les vents ,3,4- Effets

produits par ces montagnes, 5. Voj/,

Mokattam.

Monts de la Lune, 337, 353.

Morée. On y pratique la caprification, 8j,

Moiestan. Vo_y, Hôpital.

Morsched , titre d’un ouvrage du médecin

Terni mi, 8j. Extrait de cet ouvrage, ibid.

Le même ouvrage cité, 126,

Mortalité en Égypte, en l’année 597, 369

et suiv.
;
en l’année 598, 409 et suiv.

Morts, ensevelis avec les instrumens de leur

profession , 1 99.

Mosalla du Caire, ii.

Mosalsal, nom d’une tradition
, 461, 483.

Moschkil alkoran, titre de livre, 460, 481,

Moschtéha, jardin, 429.

Mosquée. Grande mosquée de Damas, l’une

des merveilles du monde, 442.

Mostanser-billah , khalife, 472.

Mostanser Hakem, khalife d’Espagne, 497,

J 00,

MATIÈRES.
Mosul. Séjour d’Abd-allatif à Mosul, ^6i.

Motamid
,
gouverneur de Damas, 464, 488,

Motawakkel , khalife, fait construire le Nilo-

mètre, 404.

Moténabbi. Ses poésies, 459 *

Mouayyad - billah. Voy. Hescham Mouayyad-

billah.

Mouches, abondantes en Égypte, 6 .

Mousa ben-Maïmoun. Voy, Moïse fils de

Maïmoun.

Mousa ben-Younous. Vny. Kémal-eddin beu-

Younous.

Mowaffik-eddin. Voy. Abd-allatif.

Mowaffik-eddin , surnom d’Ebn-Abi Osaïba,

472.

Mowahhid ou Almoh^ldes. Leurs monumens

en Afrique ,519.

Mowayyid-eddin. Voy. Abou-Nasr Moham-
med,

'

Mulc-naïb, >13.

Mule qui met bas un poulain mort, 421.

Mulets d’Égypte, 140, 156. Passage de

Kazwini relatif aux mulets, 156.

Mulots qu’on mange en Égypte ,314. On les

y nomme la caille des lieux bas, ibid.

Muntrba. Sens de ce mot, 92.

Murailles du Caire, 171 ,213. Murailles de

Memphis, 190.

Musc. Espèce de musc produite par les cro-

codiles, 141 , I 58.

Myron, nom que les Chrétiens donnent au

baume, 89,

. N

Nabatéens de l’Irak, 205.

Nabca. Voy. Nabk. •

Nabk, nabek ou nabka , fruit du sldrc
, 3^,

Co. Le nom de nabka donné mal-à-propos

par Linné à un arbre de Ceylan , ibid. Ce

que Maillet dit des nabkas, appliqué par

M. Schreber aux fruits du sébestier , 69.

O, Celsius a cru que les nabkas étoient les

fruits nommés D’NTT dans le texte Hé-

breu, 72. Réfuté par M, Oedmann, ibid.

Nabuchodonosor dévaste l'Égypte, 184
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a4y. Cause de la guerre qu’il fait au roi

de ce pays, 184* Nom du roi auquel il fit

la guerre, 247.

Naser Abd-alrahmân, fils de Mohammed,

khalife d’Espagne, 496. C’est Abd alrah-

man III
, 499.

Naser-Iiddin. Vbj>. Abou-Mohammed Hasan

bcn-Ali.

Nasir-eddin Mohammed Tous!, auteur d’un

commentaire sur lelivre de Ptolémée inti-

tulé /r /ru/V, 357.

Nasir-eddin Schafi ben-A!i. Voy. Schafi ben-

Ali.

Nasir-lidin-allah , khalife
,

461.

Nattes fiîites de feuilles de bananier, 30.

Leur prix, 31. Nattes de sammar,

III. On fabrique beaucoup de nattes

dans le Fayyoum
,

ibid. Métiers à faire

des nattes
, 409,

Nébati. Vcjr. Abou’Iabbas Nébati.

Nedjat , titre de livre
, 462 , 484.

Nedjd ,
province de l’Arabie. Le baumier

mâle sauvage y croît, 22.

Nedjm-eddin Ayyoub. Voj>. Salèh Nedjm-

eddin.

Néfis-eddin Abou’lredja Hamid, 489.

Néguadé , lieu de la haute Égypte, 1 58.

Ne’îdèh , sorte de confection, et ses diverses

variétés
, 311,314, 316,571.

Nékas , roi d'Égypte, 247.

Nicolas , cité à l’occasion du lébakh , 17. Est

aussi cité par Galien, 64 ;
et Paul Eginète

, ^
77. Auteur d’un commentaire sur les deux

livres des plantes d’Aristote, et d’un abrégé

de son Histoire des animaux, tbid. Est diffé-

rent de Nicolas d’Alexandrie et de Nicolas

surnommé Actuarius

,

77 , 78. Nicolas

parle du baumier cultivé en Syrie, 22.

Nicolas, moine Grec, 49^.

Nidham-almulc, Son collège à Bagdad, 459.

Nidham-eddin. Vcy. Abou-Nasr Modhaffer

ben-Ali ben-Mohammed ben-Djéhir.

Niexamitis, partie de la Nubie, 14. Étymo-
logie de ce-mot, 705. OIwa.

Nil. Description générale de ce fleuve, 1.

Le Nil est appelé mer en Égypte
, 7,

743
Époque d» la crue du Nil , 2 , 329. Hau-

teur de ses eaux dans les diverses crues, 329

et suiv. Observations grammaticales sur le

mot Nil, 331. Circonstances de la crue

du Nil en l’année de l’hégire 596 , 332 et

suiv. Variations dans la couleur et l’odeur

des eaux du Nil
, 3 3 3

et suiv.
, 344 suiv.

Pronostics de la crue du Nil, 335 et suiv.,

347 et suiv. Conjectures qu’on peut tirer,

relativement à la crue du Nil, des observa-

tions astrologiques
, 339. Sens de cette ex-

pression , le Nil est devenu indigeste

,

344 »

345. Passage de Makrizi relatif à l’altéra-

tion des eaux du Nil
, 344- Autre relatif

aux pronostics de la crue du Nil
, 348.

Ce qu’on entend par le niveau du fleuve,

552. Circonstances de la crue du Nil en

l’année de l’hégire 597, 374 suiv. Cir-

constances de la crue du Nil en l’année

598, Trésors enfouis, dit-on, sous

le lit du Nil
, 5

1 1. Ce que Denys de Tel-

mahre dit de ses diverses crues, 504. Le

Nil gelé
, 505. Longueur du cours du Nil,

2. 705.

Nilomètre, 374. Ile du Nilomètre, 388. Ins-

pection du Nilomètre confiée à Abou’lred-

dad, 4o4 - Cérémonie de l’onction du Nilo-

mètre, ibid. Nilomètre neuf construit par

l’ordre de Motawakkel, ibid. Ce qui sepra-

tiquoit à l’égard du Nilomètre lors de la

crue du Nil
, 4 °<5 - Description du Nilo-

' mètre par Denys de Telmahre, 504.

Nitoualis, auteur cité à l’occasion de l’hip-

popotame, 144. C’est peut-être Anatolius,

163.

Noir, couleur des Abbasis
, 406,

Nour-eddin. Vqy. Mélic-alafdhal.

Nour-eddin Mahmoud, fils de Zenghi, 440.

Nouvelles mariées. Les Arabes les parfumoient

avec du safran, 403. Cet usage subsiste dans

l’Inde, 406.

Nubie, 14 , 13.

Nympkaa glandifera de Java
, 93 . Le nymphaa

nelumbo de Linné est la fève Égyptienne

des anciens , ibid. Le nymphaa lotus, à fleurs

blanches , et à fleurs azurées, ibid.
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ObaMis
, 5 * 9 » 5 ^

5 * Leurs monumens en

Afrique ,519.

Obélisques d’Aïn-scFiems
, nommés les deux

aiguilles de Pharaon, 181. L’un des deux

renversé, Autres obélisques plus petits

au même lieu, ibid. Obélisques d’Alexan-

drie, ibid. et 229. Passage de S. Éphrem
relatif aux obélisques d’Aïn-schems

, zz 6 .

Passages d’Ebn-Khordadbèh et de Moham-
med, fils d’Abd-alrahim, sur le même sujet,

226, 227. Chute de l’un des deux obélisques

d’Aïn-schems, et date de cette cjiute, 228,

229. Eau qui suinte le long de l’un de ces

obélisques, /éz'z/. et 569. Obélisques d’Hélio-

polis, décrits par Denys de Telmahre,

503.

Ocaïdar, roi Arabe, 393. Lettre que lui écrit

Mahomet , ibid.
^

(Eufs du crocodile, 141 » 158; du scinque,

142 ;
du tarsèh, 147.

Og, fils d’Fnak. Fables qu’on débite à son

sujet, 519, 524.

Oksor, ville, i 5.

Olwa, partie de la Nubie, 14. Nommée par

Vansleb Niexamitis, ibid. Il y a, dans

cette partie de la Nubie, une ville nommée
Soubèh

,
I 5,

Omad Cateb, 4^4 - Ses noms et surnoms,

489.

Omad-eddin. l'oj'. Omad Cateb.

Omad-eddin Abou-Abd-allah Mohammed,
connu sous le nom d’ümad Cateb. Léy. ce

mot.

Omad-eddin Abou-Hamid Mohammed ben-

Younous bcn-Mana, 485.

Oman. Le bananier originaire de l’Oman

,

29. Mer d’Oman, nom de la merdes Indes

,

1
1
3. Citron rond transporté de l’Inde dans

l’Oman
, 1

1
7.

Omar. Ordre qu’il donne de brûler la biblio-

thèque d’Alexandrie
, 183 ;

et de détruire

les livres dès Persans, 242 , 242. Il est fort

douteux qu’il ait sauvé un manuscrit d’un

ouvrage d’Aristote, 243. Il fait la ronde

par lui-même, 382.

Omar ben-Hamza. ffny. Omar, fils de

Hamza,

Omar ben-Ibrahim Aléwi. Phy, Abou’Ibara-

cat Omar ben-lbrahim.

Omar ben-Thabet. Pby. Thémanînî,

Omar, fils d’Abd-alaziz. Sa mosquée à Damas,

577 -

Omar, fils de Hamza
j 459 > 480.

Omm-dénin, 481.

Omm-Saiama, femme de Mahomet, 107.

Onction du Nilomètre, 404. Onction du mih-

rab des mosquées, 4°5 j
de l’intérieur de la

Caba, ibid.

Opium, 32 , 120, 121. Falsification de l’o-

pium, 32 , I 21 . Aristote défend l’usage de

l’opium dans les maux d’yeux et d’oreilles ,

33. Ce que disent de l’opium Ebn-Beïtar,

Avicenne et autres, 120, 121.

Or trouvé sur les momies , 199 et suiv.

Orange et Oranger, 115, ii6._Orange

douce, nommée limon rouge et citron

rond, 1 17.

Oreïba, nom de lieu, 447.

Orfot, arbuste épineux, 124.

Orgyie , sorte de mesure , 1 04,

Orose. Examen du passage d’Orose relatif

à la bibliothèque d’Alexarrdrie, 244, Son

Histoire, 496. Traduite en arabe, 500,

Os. Observations d’Abd-allatif sur la forme

de quelques os
,
4*8 et suiv. Os de la mâ-

choire, 419, 450. 0% sacrum et du coccyx,

420, 451 , 452.

Oschaïri, sorte de barque, 299, 309.

Osfost, sorte de trèfle, 32.

Oswan ou Syène, i , i 5. Sa latitude ,2,8.

Distance du Caire à Syène, 8
,
705* H y ^

des carrières de granit rouge , 179.

Othman envoie du khabis à Mahomet, 107,

Il est l’inventeur du khabis, ibid.

Othman ben-Djinni. Voy. Abou’lfath Oth-

man,

Othman ben-Yousouf. V^oy. Mélic-aiaziz

Othman. ;

Othman
,

fils de Matoun
, 405.

Palefreniers
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PaJefreniery (rue des)
, 41 1 , 450.

Palestine. Variétés de la figue du sycomore

dans cette contrée, 85. Baumier cultivé

autrefois dans la Palestine, 21 , 22. Le

citron rond , ou orange douce , apporté de

l’Oman en Palestine, 1 17.

Palmier. Ses feuilles comparées à celles du

bananier, 26, 27 , loj. Fibres du tronc

et des feuilles du palmier, 27. Nature de la

tige du palmier, 105. Palmiers très-com-

muns en Egypte, 32. Palmier prèsd’Ahnas

sous lequel, suivant une tradition fabuleuse,

est né Jésus - Christ , 66. Appendices des

feuilles du palmier et leur usage, 288, 289.

Papier d’Egypte, log. Nommé kartas et tou-

mar, ibid. Inventé par Joseph, ibict. Papier

de bananier, 435, Papier à l’usage des

épiciers, 199 , 433-

Papyrus
, 94. Comparé au bananier, 30.

Papier de papyrus inventé, dit -on, par

Joseph, 109.

Pastèque verte. On en fait du vin en Egypte,

Pasti Iles. Diverses sortes de pastilles en Egypte,

312. «

Pâté. Sorte de pâté qu’on fait en Égypte, 313.

Patte de banane , 106.

Pausanias. Ce qu’il dit du perséa, 50.

Pavot noir, 121, Pavot, nommé le père du

sommeil, 133.

Pêche. Son nom en Syrie, 36, 132.

Pentateuque. Défenses faites aux Musulmans

de le lire, 241. Il n’y. est point parlé des

pyramides^ 204.

Péripatéticiens, 242.

Perse. Le baumier mâle sauvage croît dans les

contrées maritimes de ce royaume, 22.

Perséa, arbre, est le même que le lébakh

,

49 et suiv. Passages des écrivains Grecs

et Latins
, relatifs au perséa, 49, 50. Pays

ou se trouvoit le perséa,
j

i. Traduction
Arabe du passage de Dioscoride qui con-

cerne le perséa , Ibid. Caractères du perséa

comparés avec ceux du lébakh , 60 et suiv.
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Le perséa existe-t-il encore en Égypte, 64.

* Le perséa est-il l’avocatier ou laur'us persm

L. 68. Suivant M. Schreber, le perséa est

le sébestier, 68. Son opinion réfutée, 69

et suiv. Nom Copte du perséa, 72. Loi

d’Arcade et d’Honorius relative aux perséas

d’Egypte, 64. Fausses étymolo^es du mot

perséa , données parD. Wilkins et Forster,

7^*

Perses. Ils cultivent les sciences, 242. Des-

truction de leurs livres par les Arabes, ibid.

Petit poisson de Seïda. Voy. Seïda. .

Peuplier, nommé, en arabe, hour, 80.

Phare d’Alexandrie. Ses dimensîpns , 183 ,

184. Chapelle au-dessus du phare, 184.

Conjecture sur l’origine de la tradition con-

cernant le miroir placé sur le phare, 240.

Auteurs à consulter sur le phare, 245.

Phare d’Alexandrie , l’une des merveilles

du monde
, 44^*

Philé (île de ) , 268.

Pierre, patriarche d’Antiqchc, joi.

Pierre Martyr. Passage de cet auteur relatif

au jardin du baume et à la Matarée, 523,

526.

Pierres à aiguiser, 74. » *.

Pignon d’Inde
, 77.

Pistache , d’un usage très-commun en Égypte

,

312. Hérisèh de pistaches, ibid.

Platane. Ses noms en arabe , en syriaque et

en persan , 80. Ses feuilles éloignent les

chauve-souris, 81. Opinion des Orientaux

sur la stérilité du platane, ibid..

Plempius a confondu la colocasie avec la fève

Égyptienne de Dioscoride, 97.

Pléonasme remarquable, 517.

Pline a confondu le perséa avec le pêcher, 49.

Ce qu’il dii des pierres à aiguiser, 74; des

feuilles du platane, 81; du figuier-syco-

more, 83. Cet écrivain justifié contre une

critique de Bodæus à Stapel, 12 1.

Pluie de pieri'es
, 505.

Plutarque. Ce qu’il dit du perséa, jo.

Poire. Son nom en Syrie, 36, 132.

Poissen. Pâte de poisson
,

314. Poissons

d’Égypte, 146, 168. Poissons du Nil, 283.

Bbbbb
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Poix. Divcrîcs sortes de poix, 273,

Polenta. Ce que c’est ,101.

Pomme particulière à Alexandrie
, 34. Les

pommes mauvaises en Egypte
, 36, 117.

Pont de Rama, 112.

Porte neuve (la) au Caire, 427, 431. Porte

de fer (la) , ibid. Portes de Damas et leurs

noms, 580.

Portique d’Alexandrie qui entouroit la co-

lonne des piliers , 185. Autorités qui éta-

blissent l’existence de ce portique , 230 et

suiv. Sa destruction , 182, 230. Construit

parles génies pour Salomon, 233. Aph-

thoniu»fait mention de ce portique, 234.

JI faisoit partie Aa Serapeum

,

237. Il pour-

voit bien être le même dont parle Hip-

parque, cité par Ptolémée, 238.

Poulets. Procédés employés en Égypte pour

les faire éclore artificiellement, 135 et

suiv., 148 et suiv. Droits imposés sur cette

branche d’industrie, 154. Noms que l’on

donne aux fours à poulets , et à ceux qui

élèvent des poulets artificiellement
, 42 j

et suiv. Ferme du droit établi sur ce genre

d’industrie
, 425.

Prévôt du Caire. Son office, 381.

Pronostics de la crue du Nil, 335 et suiv.,

347 ef suiv.

Prune acide, nommée cerise en Égypte, 36;

prune d’ours à Damas, ibid. Suivant Vans-

Icb, il n’y a point de prunes en Égypte,

I
3

I . Forskal y a ouï parler d’un fruit acide"

nommé karasia, qui doit être une prune,

132. Nom des prunes en Syrie, ibid.

Psammis ,*fils de Nékas, roi d’Égypte, 247.

Son nom écrit Koumis ou Fournis dans

Makrizi, ibid.

Ptolémée. Ce qu’il dit du portique d’Alexan-

drie, des observations qui y ont été faites,

et des instrumens qui s’y voyoient, 238,
239. Son livre intitulé le Fruit, 35<i. Tra-
duction Arabe de sa Géographie, 353.

Puces ,-abondent en Égypte, 6 .

Puits de la citadelle du Caire, bâti par Kara-

kousch
, 172. Nommé puits de Joseph,

et pourquoi ,’ 209. Observations sur ce

puits , 211, 212. Puits dans l’une des py-

ramides , 175. Sa description
, 217. Puits

du baume en Syrie , 22
, 71. Puits du

baume ou de la Matarée
,
près d’Aïn-schems

,

89, 90. Puits servant de fondations aux

môles ou jetées, 296. Construction des

puits destinés à tenir lieu de pilotis , telle

qu’elle se pratique dans l’Inde, 529 et

suiv.

Punaises, abondent en Égypte, 6, 1 3.

Pyramides, 171 .Celles de Bousir, ibid. et 204.

Pyramides de Djizèh, détruites par Kara-

kousch ,171. Les tro'is grandes pyramides ,

172. Avantages de leur forme, 174. Dimen-

sions des deux plus grandes, 174, 175,216,

217. Ouverture de l’une* d’elles, faite, dit-

on
,
par le khalife Mamoun , 175 > 176.

Doutes rel.Ttivement à cette tradition, 2 i 9.

Solidité de leur construction, 176, 220.

Opinion des S.abéens sur les pyramides,

177. Tentative faite pour leur démolftion,

ibid. Carrière d’où l’on a tiré les pierres

pour leur construction , 179. Pyramide

colorée, 215. Les pyramides de Djizèh

avoient encore leur revêtement au temps de

Pline , et même au temps d’Abd - ailatif

,

2 i4>2i 6. Inscriptions des pyramides, 177,

222 et suiv. Direction des pyramides, 173,

174, 214. Pyramide rouge, 177. Il n’est

point fait mention des pyramides dans les

livres anciens , ibid. Galien en parle et donne

l’étymologie de leur nom , 205. Aristote en

a parlé, 292. Observations sur l’étymo-

• logie attribuée à Galien, 292 et suiv. Di-

verses étymologies du mot pyramide, 293,

294. Description des pyramides par Denys

de Telmahre 504.

R

Raâda, sorte de poisson d’Égypte , 145, 167.

Engourdissement causé par l’attouchement

du raâda, 146. Le nom raada commun à

deux sortes de ’poissqns en Égypte , 1 67.

Observations de M. Geoffioy sur ce qu’Abd-

allatif dit du raâda, ibid.
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Racae. Nom donné à certains trésors enfouis,

5
>
3 »î« 7

;

Radhy-eddin Abou’lfadhl Younous ben-

Mana
, 485. Ses deux fils Kémal-eddin et

Omad-eddin , ibitl.

Radhy-eddin Kazwini, 461. Ses noms et sur-

noms, 483.

Radzivii. Ce qu’il dit de la culture des bau-

miers en Égypte, 527. ,

Raghif-alsiniyych, sorte de pâté qu’on fait en

•Égypte, jij.

Raheb. Voy. Ebn-D)oraïh.

Ra'i, raja, petit poisson du NH , 185 et suiy.

Ras Comhari ou Cap Comorin, 1 12.

Rasebid. Haroun.

Ratha, sorte de trèfle, 32.

Rats engendrés par le limon du Nil , 6 .

Raudha (île de), nommée aussi l’Ile , Ile de

Misr, Ile du fort, 388. Passage de Makrizi

relatif à cette île , ibid.

Rauwolf, Ce qu’il ^t du légume des Juifs,

35 ;
du mas ou masch, 119. 11 décrit le

dhorra, 120.

Razi (Mohammed ben-Zacaria). Ce qu’il dit

du baume, 22 ;.du dend
, j6.

Régime de banane ,106.

Registres mortuaires au Caire, 412.

Reïs-alroousa, 459, 4^3, 479, 480. Voy.

Hibat-allah.

Rhodes. Perséas dans cette île
, 51.

Rhubarbe recueillie sur le mont Liban, 417,

447. Nomm^, en arabe , ribas
, 447. Ce

qu’en dit Ebn-Beïtar , ibid.

Ribas. Voy. Rhubarbe.

Ribat-alfath , ville, 519, 524.

ftif , canton de- l’Égypte, 396 et suiv,

Rob de kardh
, 33.

Romain II , empereur Grec, 49^ , 499.

Rome. L’église de Rome, l’une des merveilles

du monde, 442.

Roquette. On joint la graine de ce végétal

à la chair du scinque ,143.
Roschal, poisson du Nil, 285 et suiv.

Rose d’Égypte, 35 , 129, ^
Rotaïla, sorte de tarentule, 82.

Rotl. Son évaluation, 91. •
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Rouet en termes d’architecture

, 306.

Rouge (le mont), ii. Nommé aussi Yah-

moum. Voy, ce mot.

Roumou Asie mineure. Il y a des cerises dans

ce pays
, 3

6 .

RueHélaliyyèh ,410, 4*7- Grande rue, 41 1

,

427 et suiv. Rue des Palefreniers
, 41 1 ,430.

Rue des Samaritains, à Naplouse, 417. Rue

Mandjabiyyèh ,4^8. Rue Yanésiyyèh , ibid.

Rue Mansoura
, 450. Rue des Masmoudis

,

ibid. Rue des Hosaïnis , ibid. Rue des Yané-

sis, ibid. Rue de Callasèh, à Damas, 44 f*

Rue de Faloudadj , à Bagdad, 458. Rues

du Caire; leurs divers noms
, 384 et suiv.

Ruffin. Ce qu’il dit du portique d’Alexandrie,

338.

S

Saad fils d’Abou-Wakkas détruit les livres

des Persans, par ordre d’Omar, 242.

Saad fils d’Ad, 443.

Saad-eddin Mobarec ben-Abd-allah, 488.

Saba, fils dç Yaschheb, bâtit la digue de

Mareb, 520. Dispersion des descendans de

Saba, 360, 381.

Sabéens. Leur tradition sur les pyramides de

Djizèh,i77.

Sabéens ou Chrétiens de Saint-Jean. Un de

leurs proverbes, 8t.

Sabouniyyèh , sorte de confection
,

311,

316.

Sadafi, Voy. Kotada ben-Kaïs.

Safi. Voy. Barsuma,

Safitha, nom de lieu en Syrie, 4 * 7 » 447 -

Deux villages de ce nom
, 447*

Safran bâtard ou safranon , 123. C’est le car-

thame, ibid.

Safy-eddin Abou’Ifaradj Mohammed, 489.

Sahnat ou sihnat. Ce que c’est, 279, 280.

Saïd, ou haute Égypte. Il n’y pleut presque

point, 2. Causes de sa fertilité, 3. Tem-

pérament de ses habitans, J.
Le lébakh,

arbre du Saïd , 64. Le dhorra et le dokhn

cultivés dans le Saïd, 32. Pavot noir du

Saïd, ibid. Les crocodiles sont en grand
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nombre dans le Saïd, 141. On y trouve

beaucoup de scinijues, i4i.Berbis du Saïd,

182, 229. Abd-alialif paroît avoir voyagé

dans ieSaïd, 230.

Saïdalani, surnom dediver^ personnages,^.

Saladin. Sa sépulture, 440. Vaj/. Salah-

eddin.

Salah-eddin Yousouf ben-Aj’youb. Son^îor-

trait, 467. Sa mort, 468.

Salèh Nedjm-eddin Ayyoub, sultan d’Égypte,

388.

Saiéhiyyèh, fort dans l’île de Raudha, 388.

Salim ben-Abd-allah, 279.
^

Sam-abras, lézard, léi. Sohliyya.

Sammar, sorte de jonc
, 50, iii.

Sandja. Pont de Sandja, l’une des merveilles

du monde, 44**

Sanhadjis. Leurs monumens en Afrique,
5 1 9.

Saniat-almélic Abou’Idhaher Ismaël , fils

d’Ebn-Djami, ^2.

Sant ou épine d’Égypte, 33. Se nomme
aussi kardh

, 34. Son fruit engraisse les

chameaux, tbiti. Ses grains servent de

poids ,
ibid. Le mot sant est orjginaifement

Égyptien, 122,

Saoud, 49 °*

Sarab, sorte de poisson, 146. C’est la saupe,

1 69.

Sas, ou étoupe et tiges du lin, 136, 151.

Saumaise. Çe qu’il dit du perséa, 51.

Saupe, poisson. Vqy. Sarab.

Sauterelles. Moyen employé pour les faire

périr, 399.

Savon d’Égypte, 311,

Scarabées, ensevelis par les Égyptiens, 202.

Schabbarèh, sorte de barque, 299, 309.

Schaddad
, 489.

Schaddjar, médecin Arabe de Cordoue, 497,

Schadjara, nom de lieu et nom d’homme,

482. *

Schadjariyyèh , nom d’une substance qui

entre dans la thériaque, 497,^00.
Schafi-ben-Ali, auteur du Traké des édifices

merveilleux, 212. Parle des obélisques

d’Aïn-schems, 228. Copie Abd-allatif, ibid.

Schakani
, 4 <5 j.

J^ÀTIÈRES.

Scharaki. Sens et étymologie de ce mot, 330.

Schéfa, titre de livre, 462, 484.

Schéhab-eddin Ahmed ben-alattar, poëte,

406.

Schéhab-eddin Sohrawerdi, 4^2. Ses noms

et surnoms, 485.

Schéhab-eddin Togrul , at.abec d’Alep
, 470,

492.

Schehr, ville, Dend de Schehr, 75 , 76.

Schehrawerdi. Fôy. Sohrawerdi.

Scheïkhou (Seïf-eddin) Omari , brise la cha-

pelle monolithe de Memphis, 248.

Schems-eddaula Touranschah. Vqy. Tou-

ranschah.

Schems-eddin Abou’Iabbas Ahmed Basrawi

,

auteur d’une description de>Damas, 574-

Schems-eddin Mohammed, fils d’Ahou’lso-

rour , cité à l’occasion de la récolte du lin ,

1 49 - Cequ'il dit des vaches d’Égypte, 155,

156.

Scherschal ,
ville,

5
1 8 , 5^3,

Schilink, nom d’une espèce de melon dans

l’Irak ,35,1 27!

Schobat, mois, 22,

Schohdèh, fille d’Ibari
,

4<>i. Surnommée

Fakhr-alnisa, 483. Date de sa mort, ibid.

Schoiischandibè. Ce mot signifie lis de loup,

45. Vqy. Méloukhia.

Schowa’ir, monastère du Kesroan, 447 -

Schreber (M. ), cité, 61 , 64. Croit que le

perséa des anciens est le sébestier, 68.

Réfuté, 69 et suiv, *

Scinque, 142. Ses 'rapports avec le crocodile,

le waral et autres animaux, ibid. Ce que

Dioscoride dit du scinque, ibid. Médica-

ment préparé avec le scinque, 1 43. Passage

de Kazwini sur le scinque, 160. Observa-

tions de M. Geoffroy sur ce qu’Abd-allatlf

dit du scinque, 163, 164. Scinque des

boutiques paroît être le lézard adhayèh des

Arabes , 162 , 164.

Scorpions, abondent à Kous, 6.

Sébestan ou sébestier, est, suivant M. Schre-

ber , le gerséa des anciens, 68. Cette opi-

nion réfutée, 69 et suiv. Noms' Arabes du

sébestier
, 70, Étymologie du mot sebesiati.

«

r
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70, 72, 5^6. Les écrivains Arabes dis-

tinguent le sébestier du iébakh
, 71 ;

ce que

fait aussi Vansleb
,

72. Ebn-Awwam
confond le sorbier avec le sébestier , ibi:f.

Nom Copte du sébestier, ihid. Jujubes

substitués aux fruits du sébestier, 71.

Sébestier. Vq}’. Sébestan.

Ségor, renommée pour le baume, 91.

Seïd-alafdhal. Voy. Abou’Ikasem Hibat-allah.

Seïd-alwozara , surnom donné à Yazouri

,

435. Foy, Abou-Mohammed Hasan ben-Ali.

Scïda ou Sidon, 160. Petit poisson de Seïda,

142 , ‘i 6 t. C’est peut-être le dragonneau,*

1 61

.

Seïf-allah, fils de Hosaïn, 429.

Seïf-eddaula, 444.

Seïf-eddin Abou-Becr ben-Ayyoub. Voy.

Mclic-aladel.

Seïf-eddin Scheïkhou. Voy. vScheïkhou.

Sélem , arbuste épineux , i 24.

Seraptum d’Alexandrie. Sa situation, 237. Il

n’a pas été entièrement rasé par Théo-

phile , ibid.

Sévère, patriarche d’Antioche, 501.

Siba , nom d’un philosophe, 24^.

^Sibawaïh
, 460. Ses noms et

Epoque de sa mort , ibid.

Sibouia. Voy, Sibawaïh,

Sicard (le P.
)
parle du Iébakh , 6j.

Siebad) , sorte de mets, 366. Ce que c’est,

389-

Sîdra ou lotier , arbre , 1 7. Description de cet

arbre , 60. Ses variétés , ibid. Il se trouve*

en Égypte, 36, 134.

Siffin, nom de lieu, 445.

Sihnât, 32 I et suiv.

Silure électrique. Voy. Raâda.

Similaires. Parties similaires, 230,

Simiyai. Voy. Yasin Simiyaï.

Sir, sorte de poisson, 314, 323. Enjeveli

dans des cruches par les Égyptiens, 202.

Passages de divers auteurs Arabes sur le sir,

278 et suiv. Usage de ce mot en Égypte,

284 et suiv. Bourg du sir, village, 280.

Sirafi, 460. Ses noms et surnoms, 482.

Époque de sa mort, ibid.
'

surnoms, 482.
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Sitt-ainoubèh , étuvée à la graine dç pour-

pier, 312.

Sitt Néfisa. Sa chapelle, 428, 432.

Smilax, confondu par Ebn-Beïtar avec le

loubia, 38. Plempius a traduit loubia par

smilax hortensis, 39.

Sohliyya, sorte de lézard, enseveli par les

Égyptiens, 204. C’est le sam-abras, ibid.

Sohrawerd, nom de lieu, 485.

Sohfawerdi. T<y».Schéhab-eddin Sohrawerdi,

et Abou’lnedjib Abd-alkaher. Origine du

surnom de Sohrawerdi

,

485.

Soixante, Ce nombre semble être naturel au

crocodile, 141, i 59.

Soleil. Sentiment d’Ebn-Khaldoun sur la

nature de cet astre, 520.

Soleïman, oncle d’Abd-allatif, 458.

Soleïman ben-Hassan. Voy. Abou-Daoud

Soleïman ben^Hassan.

Soleïman ben-Wahab, intendant des finances

en Égypte, 404.

Soleïman Saïdal.ani
, 94.

Solin. Ce qu’il dit du fruit du figuier-syco-

more, 83.

Soper. Voy. Soubèh.

Sorbier, confondu par Ebn-Awwam avec le

sébestier, 72. Ne fructifie pas par-tout,

94 -

Soubèh , ville de Nubie nommée par Vansleb,

Soper, 15.

Soyouti. Ce qu’il dit du Iébakh, 62; et du bois

de cet arbre, 63, Il parle du Iébakh sous

lequel Marie donna à téter à Jésus-Christ,

66. Cité, 80, 85. Ce qu’il dit des baumiers

et du baume, 90; du khabis envoyé a

Mahomet par Othman, 107; du papier

d’Égypte, 109. 11 est auteur d’un recueil

des traits plaisans de Karakousch , 207.

Ouvrage de Soyouti intitulé Mo^en de con~

noitrt les origines

,

405.

Sozomène parle du perséa qui adora Jésus-

Christ , 67,

Sphinx nommé Abou’lhaul, 179. Justesse de

ses proportions, 180, 225. Étymologie du

nom Arabe du sphinx, 568.

Sprot. Voy. Hasdaï ben-Baschrout.
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Squelettes de chiens, de bœufs, de chats,

trouvés dans les cimetières des anciens

Égyptiens, 202 et suiv. État où se trouvent

les squelettes des Égyptiens, 203. On ne

rencontre point parmi ces squelettes, de

cheval, de chameau, ni dane, 204. Sque-

lette de lézard , ibid.

Stoïciens, 242,

Strabon. Ce qu’il dit du perséa, 50,

Stratification, Ce que ce mot signifie dans

l’art d’élever artificiellement des poulets,

136, 148.

Sumac. On fait cuire la colocasie dans l’eau

de sumac, 23. Ce qu’il faut entendre par

cette décoction de sumac, 99.

Sycomore ou figuier à feuilles de sycomore,

19, 82 et suiv. Usage de son bois, 19.

Vinaigre et vin faits avec son fruit , ibid.

Ce que dit de ce fruit Abou-Hanifa, 20.

Ses variétés, 84. Ce qu’en dit Ebn-Awwam

,

ibid. Quelques-uns pensent que le sycomore

vient du figuier greffé sur le mûrier, 105.

Syène. Vqy. Oswan.

Synaxare des Coptes, cité par Makrizi, 89,

Syrie. Les jachères y sont en usage, 3. Il y a

quelques sycomores dans la partie mari-

time de la Syrie, 19. Deux variétés de

figues de sycomore dans cette contrée, 85.

Baumier de Syrie, 22. Costusde Syrie, 99.

Le masch tiré de la Syriç, 31. Le citron

rond, ou orange douce^apporté de l’Oman

en Syrie, 117. Nom du melon vert en

Syrie, 35. Il y a des cerises en Syrie, j6.

Nom de la prune, de la pêche et de la

poire en Syrie, 36, 132. Abricotiers de

Syrie, 132, 133.

Taclimèh, titre de livre, 4^0.

Tacmilèh. Vqy. Taclimèh.

Tadj-eddin. Loy. Kendide Bagdad.

Tafrit. Sensdece mot en parlant du Nil, 331.

Tah. Nom d’une surate de l’Alcoran, 436.

Taher, fils de Mohammed. Vqy. Abou-Zara

Taher.

Taher ben-Ahmed, Vqy. Ebn-Babschadb,

Tahkémoni, livre Hébreu, cité, 321.

Tak Kesra. Vqy. Portique de Cosroës.

Takawi ou avances de semences faites aux

cultivateurs
, 407 ,

408.

Takwim allisan, titre de livre, 460, 481.

Talb. Vqy. Talbèhs.

Talbèhs, 309 , J 1 1 , 516.

Talh , sorte d’arbre, 34, 123.

Tamar, sorte dé datte, 32, 1 18.

Tara, 97, 100.

Tarentule qui se trouve sur le lébakh, 18,

19.

Tarkhan, 491-

Tarse. Citron rond, ou orange douce, com-

mun à Tarse , 1 17.

..Tarsèh ou tirsèh, sorte de poisson ou reptile

qui ressemble à la tortue, 147, 169. Nom-
mé aussi lodjat , 1 47. Observations de

M. Geoffroy sur ce reptile, 170.

Taschrik. Jours ainsi nommés
, 330, 342,

Tebnin, ville, 417,446,

Téhama , contrée de l’Arabie. On y trouve le

baumitr mâle sauvage, 22.

Telline , sorte de coquillage, 147, 170,314,

Telwihat, titre de livre, 462 ,485.

Témimi, médecin, a confondu ce que Galien

dit du perséa avec ce qui concerne le fi-

guier-sycomore
, 58, Scs noms sont Abou-

Abd-allah Mohammed ben-Ahmed ben-

Saïd, 85. Abrégé de sa vie, ibid, et 277.

11 est auteur du Morsched. Vqy.ee mot. Ce

qu’il dit du figuier - sycomore , 85; des

melons, 126; du bitume de Judée, 274.

Tennis, 372, joi. Le dauphin se trouve

dans les environs de Tennis, 142. Il ne

faut pas confondre Tennis avec Tanis, 1 60.

Monceaux de cadavres découverts à Tennis

,

449.

Tentes des Arabes, noires, 378. Tentes des

Turcomans, blanches, /^/</. ^

Tetrapyle d’une église d’Édesse
,
501

.

Thaab, sorte d’arbre, 79.

Thabet ben-Korra corrige le commentaire

de Nicolas sur les deux livres des plantes

d’Aristote
, 77.
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Thaléba. Vaj/q^ Abou’lâbbas Ahmed ben-

Yahya.

ThalébijCité, 381.

Thama, nom de l’une des statues du Mtm-

nonium

,

269.
^

Thémanin , nom de lieu
, 480.

Thémanini, 459 - nom est Abou’ikasem

Omar ben-Thabet, 480. Date de sa mort,

ibid.

Thémistius
, 467.

Thémoud. Cavernes où habitoit cette peu;

plade ,519.

Théodose, métropolitain d’Edesse, 502.

Théologien (le), 502 , 504. C’est S. Gré-

goire de Nazianze, 507.

Théophile, patriarche d’Alexandrie, parle du

lébakh ou perséaqui adora Jésus - Christ

,

Théophraste. Ce qu’il dit du perséa, 49*

Thomali. Voj>. Mobarred.*

ThdRIouth , sorte de caractère d’écriture,*

464, 489.

Tibériade. Bains de Tibériade, l’une des mer-

veilles du monde, 442.

Toca, nom d’une sorte de figuier en Por-

tugal, 85.

Togrul , atabcc d’Alcp, Voj>, Schéhab-eddin

• Togrul.

Tokkar. Vqy. Dokkar.

Topiques d’Aristote. Leur nom en arabe,

492.

Torpille. Liy/. Raâda.

Tortue. Vqy. Tarsèh.

Toura, rivière, 486.

Touransebah (Mélic-almoaddhain Schems-

eddaula),fait la conquête du Yémen, 21a,

' Tousi. Vaj/. Nasir-eddin Mohammed.
Tremblement de terre en Égypte et en Syrie,

414 suiv.

Trésors. La recherche deS' trésors cachés a

causé la ruine des anciens monumens,

196 et suiv. Circonstances qui favorisent

le préjugé de ceux qui cherchent des tré-

sors , 198 et suiv. Gens qui n’ont d’autre

métier que de chercher des trésors
, 202,

203. Comment on nomme ces trésors en

Égypte, 290. Fables qu’on débite à ce
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sujet , ibid. Recherche des trésors enfouis,

et préjugés à ce sujet, 509 et suiv. Les

chercheurs de trésors ont entre eux un jar-

gon convenu
, 513. Trésors désignés sous

le nom de racaz, ibid.

Trilithon de Baalbec, 503. Ce que c’est, 507,

508.

Tunis bâtie des ruines de Carthage, 522.

V

Vaches d’Égypte, i 4 ®> ijj- Espèce nommée

khaïsiyyèh , ibid. Origine de ^nom ,155.

Vansleb parle du lébakh qui adora Jésus-

Christ, 67. Il assure n’avoir vu aucun lé-

hakh en Égypte, ibid.
*

Var, royaume’de l’Inde, 1 12. Est le Marava,

«'
3 -

Vautour(le), dôme en plomb, ainsi nommé,

à Damas, 4 * 7 *

Veau. Momie de veau , 201.

Vent pestilentiel, 414’, ^ 8 . Vents, cause

de la fertilité de la terre
,

3, Vent du sud,

nommé en Égypte marisi, 6.

Vente de personnes de condition libre, 372

et suiv.

Ventilateurs en Égypte, 295, 501,

Veuves ,
nom qu’on donne aux œufs clairs

ou sans germe, .3iJl

Vin etvinaierre faits avec les fruits du figuier-O O

sycomore , 1 9.

Vinaigre, employé à détruire le portique de

Cosroës, J21.

Violette d’Egypte, 36, 130. Conserve de

violette, 130.

w
Wahab ben-Sadaka, 400,

<^Valid ben-Akaba
,
38.

Wamik. Roman des amours de M’amik et

Adhra, 528.

Waral , sorte de lézard, 142 , 160. En quoi

il diffère du scinque, 142- Waral de terre

ou de montagne, et waral du Nil, 163.

Ce sont deux sortes de tupinambis, ibid.
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WarcHyyèh , étuvée à la rose

, j
1 1. Confec-

tion à la rose,

M'arcliyyèh , collège à Bagdad, 472 , 493.

Warengol, nom de lieu ,114.

Wedjih-eddin Wasiti, 459. Ses noms et sur-

noms, 479. Dates de sa naissance et de sa

mort , ibid.

Weïba , mesure de capacité , 1 37. Etymologie

de ce mot, 152 , 153.

Wékil, surnom d’Abou’Ikasem Yahya, 457 -

Wilkins (David) a cru que le mot pméa
ctoit Egyptien, 72. .

YaWsa. Voy. Abou-Othman Djazzar,

Yahmoum, montagne d’Égypte, 1 1. Pourquoi

nommée a.insi , . ib/'d. '

Yahya, cité, 128.

Yahya. Abou’lkasem.

Yahya
(
Abou-Zacaria ). Poy. Ebn-Awwam.

Yahya, fils de ühaled. Conseils qu’il donne

à Haroun Raschid, 521.

Yahya ben-Ali. Fçy. Ebn-Fodhlan.

Yahya ben-Habesch. Fôy, Schéhab-eddin

Sohrawerdi.

Y ahya ben-Hobeïra. P'^. Ebn-Hobeïra.

Yakoub ben-Cals, 277.

Yakoub ben-Ishak bifndi. P'oy, Kendi.

Yakoub Kendi, auteur d’une défense de la

religion chrétienne contre les Musulmans

,

488.

Yanès Saklabi, eunuque, 430.

Yanésis (rue des), 43 °- Yanésiyyèh.

Yanésiyyèh, rue du Caire, 428.

Yarbouza, nom Arabe de la blette, 4 '»

Yas, nom d’une surate de i’Alcoran, 43 d.

TABLE DES MATIERES.
Yasin Simiyaï, 4^5 » 489.

Yazour, village de Syrie, 436.

Yazouri, 413, p'iy. Abou-Mohammed Hasan

ben-Ali.

Yémen. Le baumier mâle sauvage croît dans

les parties maritimes de ce pays, 22. Gin»

gembre du Yémen , 25. Il y a des bananiers

dans le Yémen, 26. Le masch, originaire

de ce pays, 1 19.

Yézid, rivière, 486.

, Yézid ben-Abd-allah
,
gouverneur d’Égypté,

404. '

Younani, surnom d’Ebn-Hobaïsch, 43.

Younous ben— Mana. Féy, Radhy-eddin

Younous.

Yousouf, père d’Abd-allatif, 4 î7 ‘

Yousouf ben-Raft. p'ey, Aboii’imahasin You-

SQuf.

Zacharie (i’abbé), fils de Thawaba, 277.

Zaddjadj, 461. Ses itoms et surnoms, 485.

Date de sa mort, ibid.

Zaïm-alroousa. V<y. Ali ben-Fakhr-eddaula.

Zanbak. Huile de zanbak qu’on tire du

jasmin blanc, 36, 130. •

Zanguebar. Gingembre de ce pays, 25.

Zarbiyyèh. P^oy. Môles,

Zawani
(
rose de^ ,

sorte à'althaa en Es-

pagne, 41.

Zeïd ben- Hasan Kendi. Voy. Kendi de

Bagdad.

Zeïd ben-Wahab, 381.

Ziadet-allah, fils d’Aglab, 43.

Zindjébiliyyèh, confection au ^ngembre,

31a.

f IN.
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Pao. Lk. Liseï;

49 » not. col. 2 , 4 > tveA^oy iVCA^OV

55 « not. col. I
, 5 , D’SyDan D’SyBan

3 »
en 392 vers 392

96

,

not. col. 1 , 4 >
fève Grecque fève Egyptienne

J 22 , 28, contient dans son contiennent dans leur

128

,

22 et 23 , ForskaI
(
M. Sonnini Forskai

;
M. Sonnini

« 5 '> > 7 » cT
206, 10 et 1 1 , Sakhara Sakkara

h> 0 CO
' 4 . ^jSuJÎ

^35 > not. col. I , I , OLKflÔTnMV CtX^OTTSAO'

266

,

28,

502 , not. col. I J 1 , J,
379 » 30, Bahirèh Bohaïrèh

405 > 23»

4 î« » not. col. I , I , Ua-TTip
«/

'

cus'Trip

478 » col. Z , 30 , CEncijctoprtbifd) (încpcfopabifdie

501 , 28 y
camp des Perses Camp des Perses

526 , > 9 » En Est .

527. 10 , En Est

59 <>» 12 , d’Aschmouneïn d’Oschmouneïn
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