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INTRODUCTION.

Avant de donner une analyse succincte du Sefer
Namèh et d’en faire remarquer l’importance, je ne

crois pas inutile de dire quelques mots sur son
auteur. Je ne le fais pas sans éprouver quelque
appréhension, car nous ne possédons sur la vie de

Nassiri Khosrau que des renseignements fort in-
complets, et ses écrits et ses idées ont été l’objet des

appréciations les plus contradictoires. Parmi les
écrivains orientaux, les uns, le considérant comme

un homme remarquable par la pureté de ses sen-
timents religieux, lui prodiguent des louanges hyper-
boliques; les autres le traitent d’impie et de blasphé-

mateur, comme professant des opinions matérialistes

et ne reconnaissant aucune des lois divines. On lui
attribue quelques vers dont le fond et la forme sont
également grossiers et qui feraient croire qu’il niait

a



                                                                     

INTRODUCTION.Il

la résurrection de la chair, un des dogmes fonda-
mentaux de l’islamisme. Nassiri Thoussg a, dit-on,
par un quatrain, réfuté les sers de Nassir’. On l’a

accusé aussi de croire a la métempsycose; on a pré-

tendu qu’il était Deherg (libre-penseur) ou Barzaklzg,

c’est-a-dire déiste, n’inclinant vers les croyances

d’aucune des sectes de l’islamisme. On a dit encore

qu’il était chiite Esna acharg (reconnaissant les douze

Imams) ou Saba’g, c’est-a-dire Bathinien, n’ad-

mettant que les sept premiers Imams, et enfin qu’il
avait été affilié aux Ismaïliens, avait fait de la pro-

pagande pour eux et en avait reçu le titre ou le
surnom de Houdiet’.

1 a) A: hg?«DU-U; afflux. a)
’JL’Ôé-qâflj. 49.543)

a): ARE:°:-*» au 14-4. si»: a)

(ML; flàffiJJJÏL-J

50L (1.4" 2:45
5-: 015,44. fuses

La» a»; J». w s

21-5 r45 J-ïJ J.
v Riza Qouly Khan, dans sa description du Kilomssan, insérée dans a

tome IX du. Rouzel ous Sefay Nassiry, dit qu’il existe dans les mon-



                                                                     

INTRODUCTION. III
Les mêmes divergences d’opinion se produisent

au sujet de la date et du lieu de sa naissance;
quelques biographes le disent originaire d’Isfahan,

d’autres du Khorassan, mais sans désigne-r la ville

dans laquelle il aurait vu le jour.
Les accusations de matérialisme et d’ impiété por-

tées contre Nassiri K hosrau me semblent absolu-
ment fausses pour la dernière période de sa vie et il
est facile d’établir, par des citations de ses ouvrages,

que, s’il a quelquefois, dans le Rouehenag N amèh,

exposé des doctrines qui étaient examinées et dis-

cutées dans le monde savant musulman, il n’a jamais

cessé, à partir du jour ou il renonça à ses écarts

passés et ou il résolut de se rendre à la Melclce,

d’affirmer sa croyance aux dogmes fondamentaux
de l’islamisme et de recommander les préceptes de

la morale la plus pure.

taques de Badaldzchan et dans celles des Haarèh et de Bamian, des chiites
Ismai’liens suivent les doctrines des Day et spécialement celles de Chah

Seyyd Nassiri Khosrau Alewy. Cette branche des Ismaïhens porte le nom de

Nassiryèh ou sectateurs de Nassir. Cf. The Rosheniah sect and ils
fouacier Bayezid Ansari by J. Leyden, dans les Asiatic researches,
Londres 1812, tome XI, page 425.

Le mot Houdjet a Ia signification de preuve, argument, sentence ou titre
juridique; s’appliquant à un homme, il a le sens de juge ou d’arbitre dont la

parole doit être considérée comme un arrêt. Un docteur célèbre par la pureté de

sa doctrine, Mohammed Zeïn ed Din Ghazzaly, qui vécut à peu près à la

même époque que Nassir (450-505) [1058-1111]), fut de Houdjet
ou! Islam (L’arbitre de l’islamisme).

aie



                                                                     

1V INTRODUCTION.
Quant a ce qui concerne la vie de notre auteur,

il me parait convenable de rapporter tout d’abord
les passages des écrivains persans qui nous ont donné

quelques détails sur sa personne, car je n’ai trouvé

dans les auteurs arabes aucun fait qui lui fut relatif ’.

Zelcerya ibn Mohammed et Qazwiny rapporte une

sorte de tradition fabuleuse sur Nassiri Khosrau
dans le traité géographique qu’il publia en 6’74 (1276)

sous le titre de «Açar oul bilad ou Alchbar ont
bi la d» (Monuments des pays et histoire des peuples).

Dans l’article consacré a Y emgan, place forte située

dans les montagnes de Ball’h, Qasziny raconte, en
s’appuyant sur le témoignage de l’émir Houssam ed

Din About Moueyyed ibn Na’aman, que Nassiri
K hosrau avait été roi de Balkh’ et que, le peuple
de cette ville s’étant révolté contre lui, il s’était ré-

fugié a Y emgan qui lui oflrait toute sécurité [à cause

de la solidité de ses fortifications; il y fit planter
des jardins et y’bâtit des palais et des bains. Ces
édifices, élevés par des moyens magiques, sont, de

la part de l’émir Houssam ed Din, l’objet d’une

1 La Bibliothèque nationale de Paris conserve une histoire des Cheüchs de

Balkh, écrite primitivement en arabe et traduite au XIII’ siècle en persan.
Le nom de Nassiri Khosrau ne s’y trouve pas cité. Fadhaïl Balkh, fond

persan, 115. v’ Le titre de Chah, donné à Nassiri Khosrau par ses sectateurs, a, sans
doute, donné naissance à cette allégation.



                                                                     

INTRODUCTION. V
description merveilleuse, et il assure que, de son temps,

ils étaient encore entre les mains des héritiers de

Nassir qui avait constitué pour leur entretien des
legs considérables.

Un historiera du XI V siècle, Hamdoullah Mous-
taufy (750 [13 49]), a publié une sorte de chronique

générale a laquelle il a donné le nom de Tarikhi

Gouzidèh (Histoire choisie). Il consacre quelques
lignes à Nassiri K hosrau. «Nassiri K hosrau, dit-il,
est, parmi les chiites, l’objet d’une vénération exa-

gérée. Les gens qui appartiennent à cette secte con-

sidèrent ses paroles comme des arrêts Il con-
naissait a fond les sciences naturelles etphilosoph iques.

Il était contemporain du Fathimite Mostansser et
il faisait de la propagande pour Nezar. Il vécut
près de cent ans. Il naquit en l’année 385 (.995).

Il a composé des poésies sublimes, mais elles ne

sont point exemptes de fanatisme. Le Rouehenay
N amèh est une de ses compositions poétiques.»

Daoulet Chah qui écrivait à la fin du XV’ siècle

son Tezkiret ouch Chouara, y a donné place
à quelques poésies de Nassir, mais il se borne à

dire, en fait de renseignements biographiques, que
Nassiri K hosrau aurait été le contemporain de sul-

tan Mahmoud le Ghaznévide et d ’Abou Aly ibn

Sina (Avicenne) auquel l’auraient uni les liens
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de l’amitié; mais il s’empresse d’ajouter que les

assertions émises sur lui, sont des contes populaires
et qu’il n’en a trouvé trace, ni dans les livres d’his-

toire, ni dans aucun autre ouvrage. «J’ai questionné

au sujet de Nassiri K hosrau, ajoute Daoulet Chdh,
le prince de Badalchchan, Chah Sultan Mahmoud;
il m’a répondu que tout ce que l’on débitait sur son

compte était un tissu de fables indignes de toute
créance.»

Djamy ne parait pas avoir eu sous les yeux les
œuvres de Nassir, ou du moins son Sefer N amèh.

«Nassiri Khosrau, dit-il dans son Beharistan, a
usé avec une grande habileté de toutes les ressources

de l’art poétique. Il possédait, d’une manière com-

plète, les sciences naturelles, mais on l’accuse d’avoir

eu des opinions religieuses erronées et d’avoir été

enclin à l’irréligion et à l’impiété. Il a écrit suie

relation de ses voyages dans la plus grande partie
des contrées de la terre, et il y fait le récit en vers
des entretiens qu’il a eus avec des savants’. Djamy

termine sa notice par quelques vers de Nassir cités
par Ain oul Qoudhat’.

1 Der Friihlingsgarten van filewlana Abdurrahman Dschami,
ans dem Persischen übertragen van 0. M. van Schlechta- W’ssehrd, Vienne 1864,

fît-8°, page 77, et dans l’ édition du Beharistan de Comtantinople, 1.285 (1868),

page 78.
’ Le cheikh Mohammed Hamadany, plus connu sous le nom de Ain el-
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Khondemir, dans son Habib ous Sier, ne dit

que peu de mots de Nassiri K hosrau et assure qu’il

naquit en 358 (968). L’auteur du Dabistan oul
M ezahib reporte la naissance de notre auteur a une
année plus tard; ce dernier écrivain parait avoir
connu le S e ferN am eh, car il précise avec exactitude

la durée du voyage de Nassiri K hosrau en Égypte

et a la Melclce, et il donne, sur les motifs qui le
forcèrent a s’enfuir du K horassan et a se re’fugier

dans le Badakhchan, quelques courts détails qui
me semblent exacts. Enfin Riza Qouly Khan a in-
séré, dans son Medjma’ oulfousseha (La réunion

des hommes éloquents), un certain nombre de pièces

de poésies tirées du divan de Nassir; il ne nous fait

connaître aucun fait nouveau, et fixe seulement à
l’année 394 (1003) la date de la naissance du
poète.

Un écrivain chiite, Taqy cd Din Mohammed
Kachy’, a traduit en persan une autobiographie

Qoudhat (le qadhi par excellence) (525 [1130]), a publié sous le titre de
«Zoubdet out haqaïq fi kechf il daqa’iq» (la crème des vérités pour

arriver à la découverte des matières les plus subtiles) un ouvrage mystique
de grande réputation.

1 Taqy ed Dia Mohammed ibn. Cheref cd Din, dont le surnom poétique
est Zikry, naquit à Kachan vers l’année .946 (153.9). Il a publié, sous le

titre de Khilacet out ech’ar ou zoubdet et eflcar, la biographie des
poètes persans depuis l’époque de Sebektekin. Celle de Nassiri Khosrau se

trouve dans le premier roulcn ou division de l’ ouvrage.
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que Nassiri K hosrau aurait écrite en arabe dans
les derniers jours de sa vie et à laquelle il aurait
donné le titre de Rissalet en Nedamèh fi zad
il qiamèh 14:2" au à mm au.) (Traité du repentir

pour servir de viatique au jour de la résurrection).
Cet opuscule est rempli de détails fabuleux; il est
cependant possible d’en tirer quelques renseignements

utiles. Hadji Louthf’ Aly beilc Azer a cru devoir
l’insérer en entier, dans la biographie des poètes qu’il

a composée’. ’
Je donne ici la traduction du passage relati aux

études faites parNassir; il me parait curieux, comme

donnant le tableau des études auxquelles devait
s’être livré celui qui pouvait aspirer a-u titre de

Hekim; je me contenterai d’une analyse succincte
pour la partie embrassant les épisodes mensongers des

voyages de Nassir en Égypte, à Baghdad et dans

le Guilan.
s Voici ce que dit l’humble esclave About Mouin

Nassir, fils de K hosrau, descendant d ’Aly; il im-
plore la miséricorde de Dieu pour ses péchés et il

espère que ses fautes trop nombreuses lui seront
pardonnées. Lorsque je pus distinguer ma main
gauche de ma main droite, ’éprouvai le désir d’ac-

quérir toutes sortes de connaissances. J’eus le bon-

1 Atechkedèh, Bombay 1277 (1860), pages 187-193.
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heur d’apprendre, à l’âge de neuf ans, le Qoran

par cœur et de pénétrer les mystères des révélations

que Dieu a faites à notre Prophète. Je passai en-
suite cinq années à m’occuper de la lexicologie, de

la grammaire et de la syntaxe, de la prosodie et
de la poétique, des étymologies et des traités relatifs

au calcul et aux comptes.
A l’âge de quatorze ans, j’abordai l’étude de

l’astrologie, de l’astronomie, de la divination par le

sable’, de la géométrie d’Euclide, de l’almageste

d’après les méthodes diférentes des maîtres de l’école

de Baçrah et des Grecs modernes, des Indiens, des
Grecs de l’antiquité et des Babyloniens.

De quatorze à dix-sept ans, j ’étudiai la juris-

prudence, tes traditions, les commentaires du Qoran,
le Nassilch ouel Menssoukh’, les difi’érentes ma-

nières de psalmodier le Qoran, le Dj ami ont Kebir,
le Seïr K ebir de l’Imam Mohammed, fils de Hassan

’ La divination par le sable a été, selon les traditions orientales, révélée au

prophète Idris. Hadji Khalfa, dans son Dictionnaire bibliographique,
tome III, page 479, donne la liste des principaux ouvrages publiés sur cette
matière.

L’almageste de Ptolémée a été traduit en arabe par Qourrah ibn Çabit.

’ Les ouvrages qui portent le titre de et Nassikh ouel Àlcnssoukh
fil Hadiç ont pour objet l’emmen critique des traditions du Prophète. Les
plus célèbres sont ceux d’Abou Bekr Mohammed ibn Osman, surnommé et

Dja’ad, d’Ahmed ibn Ishaq el Anbary, mort en 318 (930), d’Abou Djaffer

Hamd ibn Mohammed et Nahhas, mort en 338 (949), et d’Abou Mohammed

(tanins ibn Açbagh en Nahwy, mort en 340 (951).
b
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Che’ibang, de la secte Hane’fite ’, et j’appris par cœur

le Ch ami l, publiépar mon aïeul Aly, fils de Moussa

er Riza. Je ne trouvai que de légères diférences entre

ces ouvrages, celui de mon aïeul et ceux de Che’ibany.

Je lus un grand nombre de livres usuels, traitant de
l’art épistolaire et de sujets historiques, et neuf cents

commentaires du Qoran que j’étudiai, soit sous la
direction d’un maître, soit seul.

A l’âge de trente-deux ans, j’appris leslangues

dans lesquelles ont été écrits les trois livres révélés,

le Pentateuque, les Psaumes et l’Ëvangile, et je
passai sis; années à les lire et à les méditer avec des

maîtres, tels que Semraqis, Himourags et Bethlée-

mious Açghar. Après avoir afiermi mes connais-
sances dans l’étude des difiérentes sectes, j’abordai

la grande logique, les Apophthegmes de Djamasp’

sur les connaissances divines et naturelles, le grand
canon de la médecines, les mathématiques transcen-

dantes, l’ économie commerciale et politique et le carré

magique 4.0344 que Dieu révéla au prince des fidèles

t a Djami" oul 1mm et le Seïr cul chir sont deux grands mais
de jurisprwlenee selon le rite Hanéfitc, composés par l’Imam Abou Abdiltah

Mohammed ibn IIassan est; Ûlleïbalny, mort en 186 (802).
î Trois ouvrages sont attribués à Djamasp .. l’un a été composé pour

Ardechir et traite des sciences naturelles et de l’alchimie, le second est relatif

à l’astronomie judiciaire, le sujet du troisième est inconnu.

a C’est le grand canon d’Avicenne, dont le texte arabe a été imprimé à

Rome en 15.92 en un volume tri-folio.
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Aly, fils d’Abou Thalib, lorsqu’il arracha la porte
de Khaïbar’.

A partir de l’âge de quarante-quatre ans, j’em-

- ployai six années à étudier la cabale, la magie et la

sorcellerie et tout ce qui a trait aux sciences occultes

et aux opinions diverses des rationalistes sur les
origines et la fin du monde. Je me rendis maitre
des mystères contenus dans l’ouvrage de Qostha, fils

de Louqa, de Ba’albek’, qui avait recueilli les paroles

de Jésus, sur qui soit le salut! Je fus assuré alors,
qu’il n’y avait plus de sciences que je ne connusse,

et que j’avais soulevé tous les voiles de la nature.

Les décrets de la destinée me jetèrent ensuite en

Égypte; j’y exerçai les fonctions de v ’zir et j’y

acquis une situation considérable.»

’ Les Persans ont déférait: carrés magiques auquele ils attribuent des

vertus particulières. Le carré de Cent sur cent donne à celui qui en subit
l’influence une vigueur et un courage qui doivent le faire triompher dans
toutes ses entreprises. Grâce à lui, AIy put arracher la porte du château de

Khaïbar et , la soutenant de son bras, faire passer sur elle la troupe des
assaillants.

’ Qoetha, file de Louqa (Constantin, fils de Luc), natif de Balbek, floris-
sait au III’ sûcle nous le règne du khalife Mou’tacem billah. Il alla en Grèce

pour y étudier les sciences et, revenu en Syrie, il s’occupa sans reIâchc de

traduire en arabe les ouvrages grecs. Qoetha mourut en Arménie. Casiri a
donné la liste d’ un certain nombre d’ouvrages de Qostha.

Casiri Bùlzbtheca arabzbo-hiepana Eacurialensie, Madrid 1760, in-f",

tome I", page 420. Wenrich, De auctorum graecorum versionibus
et commentariis ayriacis, arabicis, armeniacis, peraianieque
commentatio. Leipzig 1842 passim.

bu-
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Nassiri Khosrau aurait été, selon l’auteur du

Rissalet en Nedamèh, chargé de l’éducation de

Nezar, fils ainé et héritier désigné du khalife Mos-

tansser billah. Mais ce prince, irrité contre Nezar,
le dépouilla de sa dignité et appela à lui succéder

son fils Ahmed qui prit le surnom de Mousté’aly’

billah. Les partisans des Fathimites se divisèrent
alors en deux partis; celui de Mousté’aly étant

devenu le plus puissant, Na sir aurait alors été
contraint de s’enfuir d ’Ëgypte et de se réfugier à

Baghdad ou il aurait été favorablement accueilli
par le khalife et Qa’im billah; il aurait même été

le .’zir de ce prince. Privé de sa charge, il aurait
été chargé d’une mission auprès du chef de la secte

des, Isma’iliens et se serait rendu dans le Guilan
en compagnie de son frère Abou Sayd. Bien reçu
par le Day, celui-ci lui aurait demandé s’il n’était

point ce fils de Khosrau dont la réputation de savant,

versé dans la connaissance des sciences naturelles
et occultes, était universelle. Nassir aurait d’abord

essayé de nier, mais le Day lui aurait remis (nitre
les mains un de ses ouvrages de métaphysique et
de théodicée, intitulé I kssi r A’zhem ( le grand élixir),

et il l’aurait prié d’en commenter certains passages.

Nassir aurait, sur ces entrefaites, été reconnu par -

un de ses anciens disciples, et le chef des Ismailiens,
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au comble de la joie d’avoir auprès de lui un person-

nage aussi illustre, l’aurait pressé dans ses bras, en se

félicitant de son heureuse fortune, et aurait refusé de

le renvoyer au khalife qui le réclamait. C’est pendant

son séjour dans le Guilan que Nassir aurait rédigé

î un commentaire sur le Qoran, d’après les doctrines

des Isma’iliens. Revétu de la dignité de vézir, avec

un pouvoir absolu, il aurait résigné ses fonctions entre

les mains de son frère, pour pouvoir se livrer entière-
ment a la magie et a l’évocation des esprits qu’il sou-

mettait à sa puissance. Résolu a s’enfuir du Guilan,

il suscita au Day, par le moyen des esprits, une ma-
ladie dont aucun médecin ne put reconnaitre le ca-
ractère. Celui-ci, se voyant la victime d’un sortilège,

consulta Nassir et l’accusa d ’être la cause de sa mort.

Nassir demanda alors au fils du chef des Isma’ilie-ns

la permission d’aller cueillir, dans les environs de

Damas, une plante qui devait assurer la guérison du
malade. I l put s’éloigner, malgré l ’opposition des ulc-

mas et des jurisconsultes, et on lui donna une escorte

de trois cents hommes. Après avoir franchi vingt
et un fersengs et avoir atteint le Qo-uhistan, Nassir,
sur le conseil de son frère, eut recours, par une in-
vocation, a l’influence de la planète de Mars, et les

gens qui l’accompagnaient, transportés de fureur,

s’entr’egorgèrent jusqu’au dernier. Il put gagner
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alors le Khorassan et la ville de Nichapour ou il
était inconnu, et alla loger dans une mosquée, avec
son frère et un disciple qui s’était attaché a lui. Sa

présence dans la ville fut signalée par un homme
qui l’avait vu a Misr, et auquel il donna trois mille

miçqal d’or pour acheter son silence. Mais son dis-

ciple, qui avait en une discussion religieuse avec des
ulémas, fut désigné à la colère populaire et mas-

sacré par la foule. A la suite de cette aventure tra-
gique, Nassir s’éloigna de Nichapour avec son frère,

et alla se réfugier dans la province de Badakhchan.
Malgré la bienveillance et l’appui que lui accordait

le gouverneur de Badakhchan, Y ssa ibn Assad et
Alewy, qui en avait fait son v ’zir, il eut a subir une
nouvelle persécu tien. Le commentaire qu’il avait rédigé

selon les doctrines des Ismaïliens, avait été apporté

dans cette province; Nasr oullah Sawery qui jouis-
sait d’une grande reputation de science et de sainteté,

était un sunnite fanatique ,- il dénonça les propo-

sitions contenues dans cet ouvrage et rendit contre
leur auteur une sentence de mort. Nassir dut s’enfuir

de Badakhchan et se refugier, avec son frère, dans
une caverne située près de la ville de Yemgan. Il y

vécut pendant vingt-cinq ans, se livrant aux pratiques

de la dévotion la plus austère. Les gens du peuple
croyaient, les uns, qu’il ne mangeait qu’une fois tous
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les vingt-cinq jours, les autres, que l’odeur de la nour-

riture suffisait à le sou-tenir.

Dans les derniers jours de sa vie, une voix céleste

le prévint de sa fin prochaine : «Fils de K hosrau,

descendant d’Aly, lui dit-elle, tu as joui de tous les

biens dans les pays créés par Dieu; tu as eu, avec

ses serviteurs, des rapports de toutes sortes, le Tout-
Puissant t’a fait atteindre, dans sa bonté, les limites

extrémes de la vie; tu as parcouru la voie de toutes
les sectes, les esprits t’ont obéi, ton cime s’est con-

fondue dans celles des descendants d’Aly : voici
l’instant du départ, voici le moment ou doit prendre

fin toute discussion!» C’est après avoir reçu cet aver-

tisse-ment que Nassiri Khosrau aurait écrit sa bio-
graphie, afin qu ’ellepût servir d’exemple et de leçon

à ceux qui viendraient après lui. Puis, il annonça à

son frère que Dieu le rappellerait à lui un vendredi
du mais de Reby cul evvel, alors que le soleil se trou-

verait dans le signe du Lion et la lune dans celui
du Cancer. s mon frère, lui dit-il, lorsque s’accom-

plira la parole de l’Ëternel qui a dit : « âme ras-

surée sur ton sort, retourne vers Dieu, satisfaite et
agréable à Dieu’» ne néglige point de faire connaitre

les pages que je viens d’écrire à ceux qui professent

l’islamisme. Sache, ô mon frère, que le Dieu très-

: Qoran, chap. LXXXIX, verset 28.
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saint est toute justice et toute vérité ; lui seul réunit

tous les attributs de la perfection; lui seul est exempt
de l ’amoindrissement et de la destruction. Il a inspiré

les livres saints et il a envoyé ses prophètes et ses
anges vers les hommes. La résurrection de la chair,

au jour du jugement, est une vérité, car Dieu est le

créateur de la partie et du tout. La descente de Dje-

brayl du ciel pour porter les révélations divines au

Prophète est une vérité. Le passage sur le Sirath et

les tourments du tombeau sont des vérités. Le plus

parfait des prophètes a été celui dont nous suivons

la loi, et parmi les khalifes qui lui ont succédé, le
plus généreux, le plus instruit, le plus vaillant, celui

qui est leur chef, est notre noble aïeul, Aly, fils
d ’Abou Thalib, le prince des croyants, que les béné-

dictions et la paix de Dieu reposent sur lui !» Puis,
après avoir rappelé une discussion qu’il aurait eue

avec Fariaby au sujet de la résurrection, il fit a son
frère les recommandations nécessaires sur la manière

dont il voulait être enterré, et le chargea d’an-

noncer sa mort au prince, aux docteurs de la loi et
aux savants. Il lui donna aussi l’ordre de brûler
l’ouvrage qu’il avait composé sur la science des an-

ciens Grecs, et celui qu’il avait écrit sur la magie et

les choses surnaturelles, bien que ce dernier livre eût

une grande réputation; enfin il le pria d’envoyer a
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son cousin blançour son Qanouni Azhem, et de
remettre au martre des sages, Y ssa ibn Assad et Alewy,

son Z ad et M ussa firin (Le viatique des voyageurs),

au qadhi de Badakhchan, Nasr oullah, son traité
de jurisprudence intitulé et Destour el A’zhem (Le

grand manuel), et le recueil de ses poésies à Chah,

fils de Guiv, de Yemgan. Il laissait tous les autres
livres à son frère, en lui permettant d’en disposer

comme il l’ entendrait. J ’omets les autres recomman-

dations qui sont empreintes de merveilleux. La rela-
tion se termine par le récit de l’agonie de Nassir qui

expira après avoir prononcé la profession de foi
chiite, attestant qu’il n’y a de Dieu qu ’Allah, que

Mohammed est son prophète et qu ’Aly est le vicaire

de Dieu.
Telle est la légende merveilleuse que Hadji Louthf

Aly beik a cru devoir insérer en entier dans son
A tech K cd èh, et à laquelle des écrivains sérieux n’ont

pas craintd ’emprunter quelques détails. Je vais main-

tenant essayer de donner, sur la personnalité de Nas-

siri K hosrau, quelques notions précises que je tirerai,

soit de son Sefer Namèh, soit du recueil de ses
œuvres poétiques.

Il parait hors de doute que l’auteur du Sefer
Namèh et du Rouclzena y N amèh descendait, à la
huitième génération, de l’imam Aly cr Riza, fils de

c
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l’imam Moussa dont le tombeau, à bIechhed, est
l’objet d’une vénération particulière. Ses ancêtres

quittèrent Baghdad pour venir s’établir à Balkh

ou à Qobadian, qui étaient à cette epoqu-e rattachés

à la province du Khorassan. Lui-même désigne la

ville de Balkh comme la résidence de sa famille. s
brise de l’après-midi, s’écrie-t-il, si tu passes sur

le pays de Balklz, passe sur ma maison et enquiers-
toi de l’état des miens.»

JL’ 6:4, t5; a 113. JiSü’èa. JL’sLŒJb’ffæ al: bd

Il vit le jour en l’année 394 (1003), ainsi qu’il

nous l’apprend lui-même. «Il s’était écoulé trois cent

quatre-vingt-quatorze ans depuis l’Héqire, quand

ma mère me déposa dans cette demeure poudreuse.

Je poussai, ignorant de tout, et semblable à une
plante qui naît de la terre noire et de l’eau que l’on

verse sur elle goutte à goutte. Je passai de l’état té-

gétatif à l’état animal, et je fus, pendant quelque

temps, comme un petit oiseau qui n’a point encore
ses plumes. C’est à la quatrième période que je sentis

que ’appartenais à l ’11 umanité, lorsque mon être,

voué à la tristesse, put articuler des paroles.»

Puézypsx, il samba; Wdogjçzsf.
ILLJ, du .L:.. Jugsææç 41L.» 9&4: 24.;JL...
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J. d, dèf Ù)? (àj.g5f. 4:? 4*ŒJJ---Ï-E (4:0. JL’J’

558w, aguetuügm-Jœ, j (je J. J;
Avant de faire partie de l’administration des fi-

nances à Merw Chahidjan, il avait entrepris
des voyages dans le bloultan et dans le nord de
l’Inde, et peut-être avait-il été au service de sultan

Mahmoud le Ghaznévide et de son fils Mess ’oud,

dont il nous dit avoir vu la cour. Quoi qu’il en soit,

il était un des fonctionnaires de Thoghroul beilc et
son frère, About Feth Abdoul Djelil, était attaché au

vézir de l’émir du Khorassan, Djaghry beik, frère de

Thoghroul, quand, en 43 7 (1045), un saint person-
nage lui apparut en songe et lui reprocha sa vie dis-
sipée, ses erreurs et ses transgressions continuelles des

r 1)de cd Dt» Roumy a eœpoeé la même doctrine dans son Mcsnewy.

(5),...)be rif. Le.) au: (4.2 du) (a, galg- j
(a (09,0. «fru- *TJ” 3* (4-5 (J) en)? il réf

j.) dl: 4gb” J” (JTJ. U *f-’-3 J” (13-40453 J’.’

’03 J45 fa un «en: p4 and!» 3X: A.

4-3: ’1’ CHUS? fifi-î) («9:15 JE
«Je quittai la matûre inerte pour vivre et pousser comme une plante;

je passai ensuite de l’état végétatif à l’état animal, puis je fus doué des traits

distinctifs de l’homme. Que puis-je craindre! Comment redouterais-je d’être

anéanti par la mort! Je mourrai et quitterai l’humanité pour ravir aux anges

et leur; plumes et leurs ailes. Je m’élèverai alors, dans mon vol, plus haut
que les anges, dans une région que l’esprit ne peut concevoir. Une fois encore,

je m’élancerai plus haut que les cieux. «Tout disparaîtra et périra

excepté sa face.» Qoran, chap. 28, vers. 88.
ce
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lois divines. Nassir demanda quelle voie il devait
suivre et, sur un signe qu’il crut lui indiquer la di-
rection de la Mekke, il se démit de son emploi, rendit

ses comptes et se mit en route avec son frère, nommé

Abou Sagd selon l’auteur du Rissalet en Neda-
mèh, et un petit esclave indien, pour un voyage qui

devait durer sept ans. Nassir en parle, en ter-mes
généraux, dans une pièce de poésie, et il g dit, comme

dans sa relation, qu’il avait plus de quarante ans
lorsqu’il partit du Khorassan.

«La voûte céleste avait mesuré pour moi quarante-

deuw ans,- mon être doué de la parole avait cherché

à connaître la raison suprême. J’avais écouté les

leçons d’un savant sur l’ordonnance du firmament,

la rotation des jours et tout ce qui a été créé; j’avais

lu tous les livres. Je me trouvais supérieur à tous mes

semblables, mais je me dis qu’il devait y avoir un
être plus parfait que toutes les créatures : tels le fau-

con parmi les oiseauæ, le chameau parmi les ani-
maux, le palmier parmi les arbres et le rubis parmi
les pierres; tels aussi le Qoran parmi les livres et
la Ka’abah parmi les édifices; ainsi le cœur est la

partie la plus noble de l’homme et le soleil le premier

des astres.
Le chagrin causé par l’ignorance avait donné à

mon visage la couleur de la rose jaune; il avait courbé
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prématurément comme une voûte le cyprès de ma

taille. L’homme est comme le musc, mais la science

est le parfum; le savant est semblable a une mine et
la science en est la pierre précieuse.

Je quittai le lieu ou je résidais et ’entrepris un

voyage. J ’oubliai ma demeure, les jardins et les pa-

villons de plaisance. J’avais, pour donner satisfaction

a mon désir, étudié le persan, l’arabe, l’indien, le

turc, le sindien, le grec, l’hébreu, la philosophie de

Marty, et les doctrines des Sabéens et des rationalistes.

Souvent, dans le cours de mon voyage, je n’ai eu

que la pierre pour matelas et pour oreiller ; souvent les

nuages m’ont servi de tente et de pavillon. Tantôt je

descendais dans les profondeurs de la terre, jusqu ’au

poisson qui la supporte; tantôt, sur les sommets des
montagnes, je m’élevais plus haut que les Gémeaux.

J’étais parfois sur la mer, et parfois sur les monts.

Souvent je parcourais des pays sans route tracée;
j’étais, tantôt dans un endroit habité, tantôt dans un

désert de sable. Je traversais des rivières, je fran-
chissais des défilés; ’a-vais quelquefois, comme le

chameau, une corde au cou, quelquefois, comme le
mulet, je fléchissais sous le poids d’une charge. J’al-

lais de ville en ville, questionnant et m’informant (de

la vérité), la cherchant dans ma course d’une mer a

une terre.»
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Nassiri K hosrau termine son récit par une allé-

gorie qui me semble indiquer son arrivée à Misr et

son initiation aux doctrines qui y étaient professées.

Il trouve une ville s’élevant dans une plaine couverte

de fleurs, et dont l’eau était aussi douce que le miel.

Il aborde celui qui en garde la porte; il se fait con-
naître et exprime ses désirs. Bannis tout souci, lui

est-il répondu, car de ta mine vont sortir des pier-
reries. « Ce lieu, demande-t-il, est donc un firmament

plein de joyaux? Non, c’est le paradis qui renferme
de ravissantes beautés’.»

Lorsque Nassir entreprit son voyage, l ’Orient était

à la veille de subir une grande transformation po-
litique. Le fondateur de la dynastie des Seldjouqides
avait porté a celle des Ghaznévides des coups qui en

précijn’taient la ruine; il allait étendre ses conquêtes

au cœur et dans la partie occidentale de la Perse.
L’émir Djestan ibn Ibrahim qui prenait les titres

de Merzban du Deilem et de Guil du Guilan’, Abou

’ Cette pièce de vers fait allusion aux études philosqzhiques poursuivies

par Nassir et aux doctrines professées par lui avant sa conversion et son
voyage. Elle a été insérée par Rial Qouly Khan dans son Medjma’ cul

Fousseha, et elle est précédée de l’indication suivante : Il (Nassir) fait

mention de certaines circonstances de sa jeunesse (3th J’I à J3
à?) ès; 24h14-

’ Le titre dehlerzban était donné aux gouverneurs militaires et spéciale-

ment à ceux du Mazanderan et des places frontières. Celui de Guili Guilan
avait été, dans le premier et dans le second siècles de l’Hégire, porté par les
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Mançour Vehssoudan, et Nasr ed Daoulèh Ahmed

de la dynastie des Benou Merwan, gouvernaient le
De’ilem, l’Azerba’idjan et la Mésopotamie, mais ils

n’allaient pas tarder a devenir les vassaux et les
tributaires de Thoghroul beilc. La puissance des Fa-
thimites d’Égypte était, d’autre part, arrivée à son.

apogée. Malgré les révoltes fréquentes deschefs de la

famille des Benou bleutas, dans le nord de la Syrie,
et les troubles causés dans la Palestine par la tribu
arabe de Thay, l’autorité de hIostansser billait était,

en dehors de l’Êgypte, reconnue en Syrie, dans le

Hedjaz, dans la province d ’Ifriqiah et en Sicile. A

cette époque, le sud de la Perse, le Fars et la pro-
vince d’Ahwaz étaient le théâtre des hostilités qui

avaient éclaté entre les fils d ’Aba Kalindjar Firouz

Izz el Mouloulc de la dynastie des Bouydes.
Nassir avoue n’avoir trouvé l’ordre et la sécurité

publics assurés que dans le K horassan et en Égypte.

Mais ce dernier pays devait, peu de temps après son
depart, être éprouvé par les plus epouvantablesfléauw.

Dans le cours de ses pérégrinations, nous voyons
notre auteur .rechercher la société des gens instruits

et des savants. A Simnan, il est, sous ce rapport,

princes de la dynastie persane des Dabouyèh dont l’origine remontait à Dja-

masp, oncle de Nouchirevan. Dabouyèh mourut en 56 de l’Hégire (676); sa

dynastie prit fin en 141 (768).
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mal servi par la fortune; il y rencontre un certain
Oustad Aly Nessay dont la vanité le choque et dont
il ne parle qu’avec mépris. Il cite, au contraire, avec

éloge le nom d’Aboul Fazhl Khalifèh avec lequel il

se trouva en rapport à Chemiran. A son arrivée a
Tébriz, il reçoit la visite du poète Qathran dont les

œuvres nous ont été conservées et dont quelques pièces

de vers ont été attribuées a Roudeky. Qathran désirait

avoir l’application de certains passages de Mendjilc

et de Daqiqy, écrits en parsy, ou dialecte du K ho-
rassan, et il lui lut quelques-unes de ses compositions.
Ce fait nous pro ave que la réputation de Nassir comme

poète avait franchi les limites de son pays natal, et je
suis porté a croire, bien que je n’aie d’autre base que

la date de 420 donnée par le manuscrit de Gotha,

que Nassiri K hosrau avait publié son Bouche-
nay Namèh et d’autres poésies.

L’auteur de sa prétendue autobiographie, malgré

son zèle chiite, confesse que Nassir avait appartenu
à toutes les sectes. Je pense qu’il suivit le rite sun-

nite jusqu’au jour ou il se fit initier avec doctrines

chiites, professées par les Fathimites. Il fait remar-

quer en efet dans sa relation, et non sans quelque
surprise, que les habitants de Tripoli et de Sour (En)
étaient chiites. Il trouve dans cette dernière ville un
qadhi sunnite et il en fait l’éloge. Lorsqu’il cite le nom



                                                                     

INTRODUCTION. XXV
du khalife Omar, il le fait suivre d’un vœu qui indique

le respect qu’il a pour sa personne. En outre, Nassir,
en parlant des Fathimites d ’É’gypte, emploie, pour

les désigner, le mot (le sulthan qui n’implique que
l’exercice de l’autorité temporelle, tandis qu’il quali e

toujours les Abbassides de khalifes, mot désignant les

successeurs légitimes du Prophète et les dépositaires

de l’autorité spirituelle. C’est pendant la première

période de la vie de Nassir que je place la compo-
sition du Rouehena y N a mèh et de quelques pièces

de vers qui ne figurent pas dans son Diwan. Je donne
ici le tente et la traduction de l’une d’elles qui ré-

sume, sous une forme élégiaque, les traditions de
l’islamisme relatives auw patriarches, au.v prophètes,

a Mohammed, a ses compagnons et a ses successeurs.
On peut conclure de certains vers que Nassir était
sunnite à l’époque ou il les écrivit. l l reconnaît, a en

juger par les termes qu’il emploie, Abou Bekr, Osman

et Omar connue les successeurs légitimes du Prophète,

et on peut supposer qu’il appartenait alors, comme
un grand nombre d’habitants de Merw et de Nicha-
pour, au rite d’Abou Hanifèh.

«La constitution du monde, l’ordre de la sphère
céleste et les sept planètes ont été créées méthodique-

ment au moyen des quatre éléments; l’eau brillante

et transparente, la terre opaque, le feu et l’air sont
d
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quatre éléments doués de propriétés opposées. Ces

quatre éléments ont été réunis pour constituer la

substance de notre être et ils se retrouvent dans tout
ce qui a été créé.

«Si ces quatre éléments opposés l’un a l’autre

viennent à s’unir et a se fondre l’un dans l’autre,

que devient leur antagonisme? Ils s’harmonisent
dans un même endroit et c’est l’œuvre du destin.

Une essence fondamentale forme la substance de
notre être, et c’est elle qui a servi à la création de

tout ce qui existe. Reconnais que le monde est un
pont auquel tu viens d’arriver nouvellement; n’y élève

pas de construction, abandonne tout et franchis-le
rapidement.

«Ne le réjouis pas à cause de ce que tu possèdes,

ne t’affhge pas pour ce qui aura échappé de tes

mains. Ne sois point assuré contre la mort et ne fais

pas fond sur la vie. Ne vends pas la religion pour
de l’argent et ne te laisse pas prendre aux séductions

du démon. Lis dans les livres anciens les noms des
ancêtres : place devant toi l’histoire qui retrace les
actions de ceux qui nous ont précédés.

s Qui as-tu vu épargné par la mort? De qui as-tu

entendu parler comme ayant été oublié par elle, per-

sonnage illustre ou homme d ’humble condition, grand

ou petit? Si la vie avait pu être accordée a quelqu ’un
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pour l’éternité, certes le corps d ’aucun prophète n ’au-

rait été confié au sein de la terre. Qu’est devenu l’homme

for-mé de terre pétrie par Celui qui a dit : « Que cela

soit, et cela fut?» Qu’est devenu celui qui n’a point

été engendré par un père et qui n’a point été nourri

dans le sein d’une mère? Son nom est Adam et son

surnom Aboul Becher. Il est né de la terre et il est
l’auteur de tous les humains.

«Après avoir vécu neuf cent trente ans, il céda la

place a son fils Chith (Seth) qui lui succéda, et dont

la vie se prolongea pendant huit cents années. Il ne

dura pas et la main de la mort le frappa de son
poignard.

«Après lui, Idris vécut sept cent trente ans, et Dieu

lui fit la grâce de l’enlever à la voûte azurée. La

mission prophétique échut après lui à Nouh (Noé)

qui fut un second Adam et un prophète. Sa vie dé-
passa le terme de mille années, consacrées evclusive-

ment à l’adoration de Dieu et à appeler les hommes

au bien.
s Salih passa cent quatre-vingts ans dans ce monde.

Dieu fit sortir pour lui une chamelle du milieu d’un

rocher. Que sont devenus et Salih et la chamelle et
Houd? Le feu de la mort a dispersé les étincelles de

leur désir. L’avistence de Houd a duré deum cent cin-

quante ans, et la main du trépas l’a mis hors de
(1*
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tout ce qu’il possédait. Ibrahim (Abraham) vécut

cent quatre-vingt-quinze ans. Dieu, qui l’avait choisi,

empêcha, par un eflet de sa. miséricorde, le feu de
l’atteindre et de le brûler. Celui qui fut ojert en sa-

crifice vécut cent trente-quatre ans. Ismayl était son

nom et Hadjar (Agar) celui de sa mère. Il passa et
s’en alla, et il donna le monde et sa possession a Ishaq

(Isaac), son frère puîné. Celui-ci eut une avistence de

cinq cent vingt-quatre ans. Il fut, comme son frère
aîné, atteint par la flèche du trépas.

s Vint le tour de Y aqoub (Jacob), qui vécut cent

quatre-vingts ans : il partit en emportant de ce monde
un cœur rongé par le chagrin. Y oussouf (Joseph), qui

lui succéda, eut, à la fois, le don de prophétie et le

pouvoir; il posséda la majesté, le rang suprême et la

beauté. Il rendit l’âme a l’âge de cent vingt ans : le

voile qui couvrait sa joue brillante comme la lune
fut inopinément enlevé. Après Y oussouf vint Eyyoub

(Job), modèle de patience, puis Choueyb (Jéthro)
avec ses deux filles nées sous une heureuse étoile. Il

sortit de ce monde au bout de deum cent vingt-quatre
ans, après avoir marié sa. fille au Prophète qui a parlé

a Dieu. Moussa (Moïse) lui succéda avec les signes et

les miracles que l’Ëternel lui accorda : ce furent la

baguette, les tables de la loi, la parole adressée à
Dieu, le visage et la main resplendissants.
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«Il vécut cent vingt-trois ans et but a contre-cœur

la coupe de la mort, sans avoir vu son désir se réa-

liser. On frappa ensuite la monnaie au nom de Daoud
(David), par qui le monde reçut un nouvel ornement,

un nouvel éclat et une nouvelle splendeur. Il vécut

quatre-vingt-div ans et, soudain, le IIouma (phénia)
de la mort fondit, un jour, sur l’aigle de son eu’stence

et le dépouilla de ses plumes. Le sceau de la royauté

passa deses m ains dans celles de Suleyman (Salomon),
dont l’autorité s’étendit de l’orient à l’occident. L’air,

les hommes, les animauv saurages, les oiseaux, les
djim et les péris, soumis a sa puissance, enécutaient

ses ordres. Il mourut a l’âge de. cent quatre-m’ngts

ans, abandonnant le trône, l’anneau royal et la
couronne.

«Après lui, Zekerya (Zacharie) vécut trois cents

ans. Il fut scié en deux, après avoir été lié dans le

tronc d’un arbre.

« Y ahia( Sain t-JeanB aptiste ) parutaprès le meurtre

de Zekerya; il fut, par la pureté de ses mœurs et par
sa piété, le plus parfait des hommes. Il demeura quatre-

vingts ans dans ce bas monde, et jamais sa pensée
ne s’engagea dans la voie du péché.

«Après Y ahia vint Y ssa (Jésus); il vécut trente-

trois ans et, a cet âge, il fut transporté dans la
voûte azurée du ciel. Les révélations divines cessèrent
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après lui, et, pendant sur cents ans, le monde fut obs-
curci par l ’irréligion et par les infidèles.

« Dieu montra alors de nouveau a u.v peuples le sceau

de la prophétie, par l’entremise de cet envoyé doué

de toutes les beautés morales et physiques et qui porta

le nom de IIIohammed et d ’Aboul Qassim. Il est la

partie la plus pure de la religion et il occupe parmi
les prophètes, comme grandeur et dignité, le rang le

plus élevé. C’est lui qui a allumé le flambeau de la

puissance et de la religion de l ’Islam. Il a étendu son

autorité de l ’Orient a l ’Occident, sur les terres et sur

les mers. Sa beauté a dissipé les ténèbres de l ’infidélité

qui obscurcissaient le siècle. Le drapeau de sa justice
restera, à cause de la pauvreté qu’il aviat acceptée, dé-

ployé jusqu’au jour de la résurrection’. l
«Bien qu’il eut en partage toutes les perfections, la

gloire, la grandeur, le rang et la noblesse, il quitta a
sommité-trois ans la demeure de ce monde. Si la
considération, la gloire et le rang pouvaient assurer
la durée sur la terre, certes, l’envoyé de Dieu aurait

du y rester jusqu’au jour du jugement. Si la loyauté
et la sincérité, si la justice et l’équité donnaient l ’im-

mortalité, Abou Belcr Siddiq et Omar auraient du
vivre éternellement. La modestie aurait du assurer

’ .Nassiri Khosrau fait allusion dans ce passage à la parole de hlohammed

JVËÂÀH, la pauvreté fait ma gloire.
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une caristence sans fin a Siddiq (Abou Bekr), de même
que la libéralité et la générosité a Hayder (Aly).

« Si la pureté, la chasteté, une vie de sainteté et de

piété pouvaient préserver du trépas, Fathimèh y au-

rait échappé.

«Si la noblesse de la race et la distinction de la
naissance avaient pu détourner les coups du destin,
Chebir et Choube’ir ne seraient point couchés sous

la terre’. ou est le prophète? ou sont les Mouhadjir

qui l’accompagnèrent, ou sont les Encars qui le
protégèrent dans sa fuite, ou sont les vertueuv Ce-

habèh, ses compagnons, ou sont les Tabi’ venus
après les Cehabèh?

" « ou est le saut que fit Omeyyah Dhamiry’? ou est

Achqar’? Qu’est devenu le cri de guerre de l’oncle

du Prophète’.2 ou est Djabir l ’Ençary’? ou est Ou-

’ Les mots Chebir et Choubeïr désignent Hassan et Hussein, fils d’Aly et

de Fathimèh. Mohammed avait béni leur mariage en disant : Æ du .
K ’ il L , que Dieu réunisse vos embrassements et bénissece J. a
votre union!

’ Omeyyah de la tribu des Benou Dhamir franchit d’un saut le fossé de

Médine, lorsque la ville fut attaquée par les tribus arabes au mois de Chev-
val de l’an 5 de l’Hégire.

’ Achqar désigne un cheval alezan doré. Le nom d’Achqar a été porté par

le cheval de Loqith ibn Zourqfèh qui périt à la journée de Houms, et par

celui de Qoutaïbah ibn Mouslim, gouverneur du Khorassan et conquérant de

la Tmnsoœiane.
’ Allusion à la conduite de Hamzah au combat d’Ohod.

5 Abou Abdillah Djabir ibn Abddlah Encary a conservé un grand nombre
de traditions du Prophète.
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10er Qui-an? ou est Abou Obeïdah, fils (le Djerrah’?

on sont flIalik Eidera, Zoubeïr, Thalhah, Sa’ad et
Saga, Selmon, Anus, ’Amir, ’Amr, Obeïdah, Abou

Zherr, Emir ’Acim, Ammar, fils de Y assir, IlIigdad,

Çoheïb, Zahrèh, Zeïd, Qitadèh, Qanbert? Que sont

devenus ces chefs et ces rebelles (le la tribu de Qoreïch,

ces infidèles qui repoussaient obstinément la vérité,

mon, Harith, Abou Djehl, Outbah et Cheïbah’?

on sont Içaf et Zoul Khinmr et Antar? ou sont
fiIo’awièh, Yezid, Ilichmn, Omar, fils d’Abdoul zizis,

soutien de la religion? Où est Abdoul Melik, fils de
Merwan? on est Mohmnmed,fils de Illerwan, ou sont
et son royaume et ses armées? Qu ’est devenu le faste

’ Ouweü Qaran, compagnon du Prophète, périt selon la uns à la ba-

taüle de Sêffin; il mourut selon les autres dam le désert au retour d’un

pèlerinage de la Mdcke.

’ Abou Obeïdah Amr, petit-fila de Djerrah cl Fehry, fut le lieutenant
du khalife Omar en Syrie et mourut l’an 18 de l’Hégire (639).

3 Malüc ibn et Harïç et Echter fut un des partisans les plus dévouée

d’Aly. Il fut tué à la bataille de St]. n.

’ Abou Abdillah Zonbeïr ibn cl ’Awwam, Thalhah ibn Khouwaïled, Sa’ad

ibn Alou’adh qui garda le Prophète à à: bataille de Bedr, Sa’yd, cousin

d’OInar, Selmanle Persan, Abou Hammh AM8 ibn Malilc, Amir ibn Çabit
Amr et Acy, Obeïdah ibn et Han’th, Abou Zherr et Ghoufi’ary, Acim ibn Amr

et Temimy, Ammar ibn Yaseir, About Aswed filiqdad et Kendy, ibn
Sinan er Roumy, Zahrèh ibn Kelab, Zeyd 12m et Harithah qui fut tué au
combat de Mouta, Qitadèh ibn Na’aman étaient les familiers et les compagnons

d’armes du Prophète. Qanber était l’esclave d’Aly.

5 Welid ibn Outbah fut tué par Aly à la bataüle de Bedr. Amr ibn Hi-
cham Abou Djehl eut la tête coupée ce jour là. Il était âgé de soixanteælix ans.

Outbah et Cheïbah, tous deux fils de Rebyah, furent tuée à: premier par

Obeïdah ibn Harith, le second par Hamzah.
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de Merwan, ou est Ibn Hakem’? ou sont les arrêts

de qui firent couler tant de larmes?
« Qu’est devenu Abou Mouslim, ce héros choisi par

Dieu qui a coupé avec sa hache les racines de toutes

les hérésies? ou sont les Omeygades qui, dans le
royaume de Syrie, goûtaient toutes les joies du pou-
ooir et donnaient carrière a leur passion pour l’or?

Ils ont passé et ont été remplacés par les descen-

dants d’Abbas dont beaucoup ont disparu, et l’on

ne trouve plus de traces de leur existence. Que sont
devenu-s Haroun et, après lui, Mamoun? ou sont

Mou’tacem et Mou’tazhad’? I
«Si la piété avait pu prolonger la oie, qui s’occu-

perait des beautés et des perfections qu’ofi’re le monde ?

«Je vais le nommer un à un les Khasroës et les

t Le texte persan donne fautivement le nom de Acef qui est celui du mi-
nistre de Salomon. Il faut lire Içaf. Içaf ibn Souheïl et Djorhomy fut surpris

dans la Ka’abah avec Naylah, fille de Dhib, et Dieu, en punition de leur
crime, les changea en pierres.

M Khimar Soubay ibn et Harith commandait avec Kari!) ibn et Asoued
la tribu de Thagif dans la guerre que les Hawazin firent au Prophète.

Antar est le fils de Cheddad et Abssy dont les aventures sont si connues.
Les noms des khalifes Omeyyades ne sont point tous rapportés emtement.
Les mots de (Lefilsde Hakem» désignent Merwan, surnommé et Houmar

(l’âne) qui fut le dernier prince de h; dynastie des Omeyyades en Syrie.

Hedjdjadj ibn Youssouf eth fut le gouverneur de l’Arabie et de
l’Iraq sous le khalife Abd el Melik. Les traits de sa cruauté sont trop nom-
breux et trop connus pour que j ’en fusse mention.

’ Mou’tacem, fils de Haroun er Rechid et frère d’Emin et de Mamoun,

fut le huitûme khalife de la dynastie des Abbassides. Mou’tazhad billah,
file de Mouwafl’ek billah, est le seizième prince de cette maison.
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émirs qui ont été dans ce monde,- toi, de ton côté,

compte-les. ou sont Mohammed, fils de Mamown,
et Mehdy,fils de hIamoun? et l’imam Ahmed, fils de
Mançour ’, et l’imam Abou Djdfer’? ou sont Y ahia,

Zoul Noun, Fazhgl, fils d’Igazh, Chegig, Chiblg,
Soufian? et Hatim le Sourd 3? Que sont devenus Has-
san, Bagezid Besthamy, l’émir Edhem et le fils de ce

personnage rempli de mérites? Si la science avait
pu préserver de la mort, nous n’aurions pas vu dis-

paraître Abou Hanifèh Na ’aman, Çabit, fils de

Mondhar”. Parmi les savants de ce monde, grands

’ Abou Belcr Ahmed ibn Mançour ez Zennady, mort en 265 (87.9).

’ Abou Dja’fer et Haddad (le forgeron), originaire de Baghdad, eut Djou-

neïd pour discipk.

’ Yahia ibn Mouadh, mort à Nichapour en 258 (872).
Zoul Noun, disciple de l’imam blalik, fut célèbre par sa piété. Il mou-

rut en 245 (859). Abou Aly Fazhyl, fils d’Iyazh, religieux mystique, naquit

à Koufah et mourut en 187 (803). Abou Aly Cheqiq ibn Ibrahim el Balkhy
se fit remarquer par sa science et sa piété. Il fut tué dans le Khatlan en
174 (790). Abou Bekr Chiblg fut un jurisconsulte éminent. Il embrassa
les doctrines du mysticisme et mourut en 334 (.945) à l’âge de quatre-vingt-

sept ans. Abou Abder Rahman Hatim de Balkh, surnommé le sourd, mourut
àWachguird en 231 (845). L’anecdote qui lui fit donner le surnom de sourd
est rapportée par l’auteur de l’ histoire de Balkh et par Djamy dans son N e fe-

bat oul ouns.
t Hassan ibn Hanwuyèh. Abou Yezid Theifour Besthamy, mort en 261

(875). L’émir Edhem était prince de Balkh; son fils Ibrahim renonça ans: biens

de ce monde pour embrasser la oie religieuse. Il mourut en Syrie en 161 (778).
3 Abou Hamflh Na’aman Çabit, le fondateur d’une des quatre sectes

orthodoxes du rite sunnite, naquit à Koufah en 80 (699) et mourut à Bagh-
dad en 150 (767). Je crois qu’il s’agit ici de Çabit ibn Qourrah el Harrany,

philosophe, médecin et mathématicien, ne a Harran dans la province de Beni

auoudhar.
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ou petits, humbles ou illustres, Abou Hanifèh était le

plus grand. ou sont Mohammed ibn Hassan, l’imam

Abou Y oussouf, interprète de la loi, Chafey, Malilc,
Zobeïr’ et Zafer’? Si la sagesse et la philosophie

avaient préservé du trépas, aucun sage, aucun philo-

sophe ne se serait endormi sur l’oreiller de la mort.

Que sont devenus Acef, fils de Berkhia, et Logman?
on est K hadjèh Abouzourdjmihr, né sous une heu-

reuse étoile"? ou sont Mohammed, fils de Zekeria, et

Djalinous (Gatien)? ou sont les sages comme Djamas

et Abou Aly (Avicenne)? Que sont devenus les coups
que le Sahib cd Da’uièh (Abou Mouslim) assénait

avec la hache qu’il avait à sa selle? ou sont Ah-
med Zoundjg’ et le petit forgeron (Abou Djafer et
Haddadf? Qu’est devenue l’opulence de Qaroun? Où

’ Zobeïr ibn Bekkar, qadi de la Melclœ.

’ Mohammed ibn et Hassan ech Cheibany est l’auteur de difi’érents recueils

dom ü a été fait mention précédemment. Abou Youssouf Yaqoub ibn Ibrahim

eI Koufy avec), sous le règne des khalifes Hadg et Haroun, les fonctions de
Qadhi oul Qoudhat. Abou Abdillah Mohammed ibn Idris ech Chafey, fonda-
leur de à: secte orthodoxe qui porte son nom, naquit à Ghazah en 160 (767)

et mourut en 204 (819). Abou Abdallah Malüc ibn Anus, le chef de la secte
des Malikites, naquit à Médine et mourut l’an 179 de l’Hégire (795). Abou

Hodhaïl Zafer ibn Sabbah fut le disciple le plus distingué d’Abou Hantflh.

Il naquit à Koufah en l’an 110 (728) et il mourut en 148 (765).
’ Acef était le vézir de Salomon; Bazourdjmihr celui de Nouchirevan.

t Abou Nasr Ahmed cl Zoundjy, père de l’imam Omar et Çafl’ar.

t Abou Dja 7er et Haddad es Saghir (le petit) naquit au Kaire. Le sur-
nom de Petit lui a été donné pour le distinguer d’Abou Dja fer el Haddad

dBaghdady dont il a été question plus haut. Cf. Nefehat oul ouns, Cal-
cutta 1859, pages 189-190.

ce.
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est le pouvoir tyrannique de Cheddad? Où trouver
Babek, Ardechir et Qaïcer (César)? Qui a connu
Y ezdedjerd, Afrassiab et Feridoun? Qui s’intéresse

à Nouchirevan, à Islcender, au fils de Nouzer, à Beh-

ram, à Ardewan et à Arech’? Tu ne trouveras dans

le monde aucun vestige de leur existence. La destinée

se plait à bouleverser les combinaisons des hommes
et a détruire tous les projets arrêtés par eux. Sois as-

suré que personne ne pourra échapper à la main de

la mort. Conforme ta conduite aux préceptes de Dieu

et prépare tes provisions pour le voyage suprême. Si

l’ange de la mort ne faisait point son apparition dans

ce monde, aucun des souverains de la terre n’aurait

abandonné son. royaume. Si tu pouvais vivre mille
ans ou un million d’années, l’ange de la mort viendra,

à la fin, se saisir de toi. I
« Si tu veux écouter les paroles et suivre les conseils

de Nassir, tu te mettras en garde contre les vanités
de ce monde qui ne mérite aucune estime. Prends
garde l»

JJLQ’; 3 3L6;rÇR à («la») for-4:: Jkîïfi’ï’ 5&5va du il 50-5» 9T5

’ Ardewan fut tué près d’Iatakhr par Ardechir, fondateur de la dynastie

des Sassanides.
Arech est le nom d’un archer persan. Une flèche décochée par lui à Amol

dans le T habarestan alla tomber à filera].
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Nassiri K hosrau ne nous fournit aucun renseigne-

ment sur sa situation personnelle, pendant le temps
de son séjour a llIisr. Loin d’avoir été le ministre et

le favori du khalife, il nous apprend qu’il vit Mos-

tansser billah, âgé alors de dix-neuf ans, le jour ou

ce prince se rendit au bord du Khalidi pour assister
à la rupture de la digue. Ses. relations paraissent
avoir été modestes; lorsqu’il voulut pénétrer dans le

palais, pour voir la salle ou se donnaient les ban-
quets d’apparat, il s’adressa à un employé de la

chancellerie du khalife, qui eut recours lui-même
aux bons offices d’un huissier. Nous possédons me

ode de Nassir en l’honneur de Mostansser, au-
quel il accorde le titre d’imam, et dans laquelle il
sollicite la genérosité du prince. « Missir! que l’aide

de l’Imam de la vérité le soit accordée dans ce

monde! Mostansser! ne refuse pas à cet esclave
du Khorassan les marques de ta libéralité!» Il est

probable qu’elle ne lui fit pas défaut; mais quelques

mois après son départ de Misr, nous le voyons à
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Aïdhab exercer les fonctions de khatib en proie au
plus grand dénûment; il est obligé de solliciter les

secours de l’agent d’un homme dont il avait fait la

connaissance a Assouan. A Djouddah, le gouverneur
de la ville l ’evempte, comme savant, de la tare que

payaient les pèlerins, et il écrit a la Mekke pour
qu’il en soit également afiranchi dans cette ville. Sa

misère fut profonde pendant son voyage en Arabie,
et il ne put gagner Baçrah qu’en se soumettant aux

conditions eaorbitantes du Bédouin qui lui loua un
chameau. Il put continuer sa route, grâce a la géné-

rosité de l’ancien vézir d’un gouverneur d’Ahwaz.

Enfin, après une absence de sept ans, il revit son frère

Aboul Feth Abdoul Djelil et rentra a Balkh, décidé,

ainsi qu’il nous l’apprend lui-même, a visiter, après

avoir pris quelque repos, les contrées de l’ Orient.

Avons manquons de renseignements positifs sur la

vie de Nassir depuis son retour en 444 (1052) jus-
qu’en 4.56 (1063), année pendant laquelle il dut s’en-

fuir du K horassan. Un des écrivains qui se sont oc-
cupes de sa biographie prétend qu ’il se rendit auprès

du cheikh About Hassan Aly el Kharaqany, mais
cette allégation ne supporte pas l’examen : le cheikh

Aboul Hassan K haraqany était mort à Bestham en

425 (1033), dia-neuf ans avant le retou-r de Nassir.
L’auteur du Dabistan oul Mezahib nous fournit,

f
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sur les causes qui forcèrent Nassiri K hosrau à s’exiler

du Khorassan, quelques indications qui paraissent
exactes. «Nassir, dit l’auteur que nous citons, quitta

le Khorassan, a l’époque du khalife Mostansser bil-

lah, pour se rendre en Égypte, ou il demeura pen-
dant sept années. Il faisait, tous les ans, le pèle-
rinage de la Mekke et observait rigoureusement les
pratiques de la loi. A la fin, il revint de la Mekke
dans le K horassan, par la voie de Baçrah; il se fixa
à Sabakh’ et y travailla. à faire reconnaitre filos-

tansser en qualité de khalife et a répandre les doc-

trines des Ismaïliens. Mais quelques descendants du
Prophète, animés a son égard des sentiments les plus .

hostiles, résolurent de le mettre à mort. Saisi de
crainte, en proie à la terreur, il mena une vie errante

et se cacha dans les montagnes de Badakhchan ou
il vécut vingt ans, se nourrissant d’herbes et ne bu-

vant que de l’eau. Des ignorants ont prétendu qu’il

avait été affilié auxIsmailiens d’Alamout, et certains

écrivains ont, dans leurs ouvrages, exprimé le regret

de le savoir attaché aux erreurs de cette secte. Le
fait est que les Isma’iliens d’Alamout n’ont jamais

eu de rapport avec ceux de l ’Occident. Nous l’avons

t Sabakh est une mauvaise leçon; il faut lire C’hadiakh ou Chadbakh,

vaste faubourg de Nichapour. Yaqout en a donné une intéressante description

dans son Moudjem. Dictionnaire géographique de la Perse, traduit
par hl. Barbier de bloguant, pages 340-343.
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entendu dire a des Ismailiens eux-mêmes a propos
de Nassir’.»

Pendant son séjour a Y emgan, Nassir se livra a
la propagation de ses idées. Encore a1g’ourd’hui, a

Badakhchan et dans les contrées avoisinantes, ses
doctrines sont suivies par un nombre considérable
d’adhérents. C’est dans cette retraite qu’il composa

la plus grande partie des poésies qui forment son
Divan; elles sont, pour la plupart, religieuses et con-
sacrées a la louange d’Ali ,- d’autres renferment des

préceptes de morale. Nous en trouvons plusieurs qui

témoignent de la douleur que lui faisait éprouver
l’exil, et bien qu’il affirme vitre à Yemgan comme

un roi, il ne peut refouler en lui les cuisants regrets
causés par son éloignement du Khorassan. «Mon

cœur est dans le Khorassan, bien que je réside a
Yemgan.» « brise, s’écrie-t-il, salue pour moi le

Khorassan! parvenir mon salut aux gens de
mérite et à ceux qui sont guidés par la raison, et non

point aux hommes du vulgaire et aux ignorants!
Rapporte-moi de leurs nouvelles, après leur avoir dit,
en toute vérité, quelle est ma situation. Dis-leur que la

fortune a, par ses perfidies, courbé comme une voûte,

1 Dabistan oul JIezahib, Bombay 1224 (1809), page 355. Dabistan
or the School of manners, translated by D. Shea and Ant. Troyer, Paris
I843, tome Il, pages 419-420.

[de



                                                                     

XLIV INTRODUCTION.
le cyprès de mon corps. Voilà le résultat de l’in-

fluence des astres l»

UbLJ: (I. 4; gy, J443 ylpsypb; 3l: ce à.) (’ng
lib-alfa; et dharma 0l» 9? et. «DU-al il al: é
libers; au) se; ses; Ksar Kàswùlefill-ïbç.

Quelques vers plus loin, il apostrophe les habitants

du K horassan en des termes prouvant qu’il avait eu

à se plaindre des rigueurs des autorités Seldjouqides
à son égard.

«Pourquoi, leur dit-il, vous enorgueillissez-vous
d ’être soumis aux Turks? Rappelez-vous la grandeur

et la puissance de Mahnwud, souverain du Zabou-
listan. ou est-il, lui qui força, par la terreur qu’il

inspirait, les princes de la dynastie des Ferighoun à
abandonner le Gourgan? Après avoir ruiné l ’Inde

sous les sabots des chevaux turks, il fit fouler le sol
du K hatlan par les pieds de ses éléphants.»

IJ..L’L.:..J,U a; up, JïæüagÆ-J: A: a a; Ifi mais

yL-ésanxslx du; ce»; se) et»; ogg; &TÇ-«Œ

se 3M ou: agssfih, A; aura, 543,7
Nassiri Khosrau mourut a Yemgan au mais de

Reby oul evvel 481 (Juin 1088), a l’âge de quatre-

vingt-sept ans. La date de sa mort nous est donnée

par Hadji Khalfa, dans son Taqouim out Tewa-
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rikh, et rien n’autorise à en contester l’exacti-

tude’. .Je crois devoir, en terminant cette notice, résumer

mes appréciations sur la vie et les œuvres de Nassiri

Kliosrau. Je suis loin de les donner comme défini-
tives; elles pourront être modifiées par la découverte

de documents nouveaux. Je le souhaite bien rive-
ment, sans toutefois beaucoup l’espérer.

Selon moi, Nassiri Khosrau est né en l’année

394 (1003); les auteurs qui font remonter sa nais-
sance trente ou quarante ans plus tôt, sont obligés
de lui prêter une existence qui dépasse de beaucoup

les limites cwtrêmes de la vie humaine. Il mourut en
481. (1088) à l ’âge de quatre-vingt-sept ans et cette

date ne me parait pas devoir être contestée. La
publication du Rouehenay N amèh a certaine-ment
eu lieu, à mon sens, avant l’année 437, époque à

laquelle il abjura ses erreurs passées, fit vœu de
pénitence et entreprit le voyage de la Mekke. La date

de 420 (102.9), donnée par le manuscrit de Gotha,
ne me semble pas improbable’. Nassir avait, a cette

1 Dans son Dictionnaire bibliographique, Hadji Khalfa donne cependant,
à l’article du Seadet Namèh et à celui du Sefcr Namèh, la date de 431 (1039)

comme étant cette de la mort de Nassiri Khan-au. Lemicon bibliogra-
phicum, Londres 1842, tome III, pages 598 et 600.

’ D’ W. Pertach, Die persischen IIandachrîften der ben. Biblio-

thek en Gotha, Vienne 1859, page 13.
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époque, vingt-sept ans, et il a consigné dans cet
ouvrage des opinions des écoles de Fariaby et d’Avi-

cenne. Les chapitres qu’il a consacrés à la création

du monde, àcelle de l’homme, a l’état de l ’âme avant

la naissance et après la mort, contiennent des pro-
positions qui ont servi de base aux accusations des
écrivains qui l’ont taré de matérialisme et d ’impie’té.

Le Rouehenay Namèh a été remanié ensuite,

sinon par lui, du moins par un de ses adeptes, et il
est facile de reconnaitre ces interpolations, surtout
dans les vers ou se trouve le nom de Houdjet qu’il ne

prit, je crois, qu’après son retour d’Ëgypte et son

initiation aux doctrines chiites ’. La date de 343
(.954) qu’on lit dans certains manuscrits a, peut-être,

été intercalée a la fin du XV° siècle, lorsque se mul-

tiplièrent les copies du Rouehena yNavme’h, du Sea-

detNamèh et des poésies de Nassiri K hosrau’. Pres-

que tous les manuscrits conservés en Europe remon-
tent, en efi’et, à cette époque. La date basée sur la

1 Je ne discuteraipas l’opinion de M Ethé qui considère le Rouehenay
Namèh comme ayant été composé au Kaire. Il est possible qu’il y ait été pré-

senté au khalife Moetamser, bien qu’il soit écrit en persan et qu’il y ait été

remanié et augmenté. Il n’est fait aucune allusion à ce prince dans l’aum-

plaire manuscrit que je possède. Je ne puis rien conclure de la présence du
soleil dans le signe des Poissons et de celle de la lune dans le signe du Bélier.

Les Persane célèbrent le Naurouz le 21 mars, lorsque le soleil entre dans le
signe du Bélier.

’ Je possède deum exemplaires du Ronchenay Namèh et du Seadet
Na mél: qui ont été copiés l’un en l’année 860 (1455) et l’autre en 87.9 (1474).
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position dans le ciel, des planètes et des étoiles, reste

pour moi lettre close. Je ne puis m’empêcher, toute-

fois, de faire observer que cette manière de fixer la
date des évènements était fort à la mode a la fin du

JYIII’ siècle, ainsi qu’au XV’ sous les princes de la

famille de Timour; les œuvres des poètes de ces deux

époques nous en fournissent de très nombreuse
exemples.

Je ne crois pas que Nassir ait écrit deux relations
de ses voyages, l’une en prose et l’autre en vers. Il

avait parcouru le Turlestan, le Moultan et le nord de
l ’Inde avant l’année 437 (1045), comme il le dit

dans son Sefer Namèh, et il annonce a la fin de cet
ouvrage le projet de visiter les pays de l ’ Orient. Nas-

sir, séjournant dans le Khorassan, désignait sous ce

nom les contrées habitées par les peuples turks et mo-

gols, la Kachgharie, le Tibet et la Chine; s’il avait
voulu désigner l ’Inde, il l’aurait nommée. La notice

insérée par Djamy dans son B eharistan a pu faire
croire à une relation versifiée des pérégrinations de

Nassir,- mais il suffit de lire les quelques lignes de
Djamy pour acquérir la conviction qu’il n’avait pas

en le Sefer N am èh entre les mains; il n’en parle que

par oui-dire et les conversations de Nassir avec Abou-l

Fazhl Khalifèh et Mohammed ibn Doust sont les
seuls faits signalés par lui.
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Le Sefer Namèh n’a point été non plus sous

les gens; de Hadji Khalfa; les courtes indications
contenues dans son dictiomiai-re bibliographique
sont, on ne peut le méconnaître, empruntées au B e-

haristan.
Je ne crois pas, enfin, que Nassiri Khosrau ait

parcouru les contrées situées à l’est du Khorassan,

connue il en manifeste l’intention dans sa relation.

A son retour dans sa patrie, il s’y consacra tout en-
tier à la propagation des idées religieuses qu ’il avait

adoptées et le seul voyage dont il parle, dans ses
œuvres poétiques, est celui que je publie avq’ourd’hui

et qu’il entreprit, comme il le dit lui-même, a l’âge

de quarante-deum ans.
Les exemplaires du Sefer Namèh ne paraissent

pas avoir été fort repandus; le seul historien qui, à

ma connaissance, fasse mention de cet ouvrage, est
Khadjèh Nour ed Din Louthfoullah de IIérat, plus

connu sous le surnom de IIafiz Abrou; il est l’auteur

d’une grande histoire composée pour Mirza Bagson-

ghor et intitulée Z o ubdet ont Tewarikh (La crème

des histoires). Il rédigea, en outre, en 823 (1420)
pour Mirza Châhroukh un traité géographique et une

histoire de Perse qui ne paraissent pas avoir été achevés.

Hafiz Abrou cite dans sa préface les ouvrages qu’il

a consultés; ce sont : Le Messalik ila’l Memalik
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(Les routes qui conduisent aul’dzfiérents pays) d ’Ibn

Khourdadbèh, le Sou-avar oul Aqalim (Les Figures
des sept climats), écrit dans l’Inde par Mohammed

ibn Yahia, le Djihan Namèh (Le livre du monde),
par Ibn Mohammed ben Nedjib Mekran, le Se fer Na-

mèh de Nassiri Khosrau et le Qanoun ont bouldan
(Le canon des pays ), publié par un auteur dont le nom
a été laissé en blanc.

Hafiz Abrou a copié textuellement, et il en pré-

vient le lecteur, le passage de Nassir relatif a la ville
de Ma’arrah et à About Ala cl Ma’arrg; il lui a

emprunté presque mot pour mot la longue descrip-
tion de la Mekke et celle de Tinnis et d ’Aïn ech Chems

(Héliopolis, aujourd’hui Mathargèh).

Le Sefer N amèh a été rédigé avant l’année 453

(1061), d’après les notes que Nassir consignait, ainsi

qu’il nous l’apprend lui-même, sur un cahier ou il dessi-

nait aussi les monuments qui attiraient son attention ’.

Il me semble superflu d’insister longuement sur
l’intérêt que présente cette relation et sur ce que dit

Nassir des édifices qui s’élevaient dans l’enceinte du

Haram ech Cherif a Jérusalem, des marbres pré-
cieux et des mosaïques qui les décoraient, des portes

de bronze couvertes d ’arabesques en or incrusté

1 Nassir noue apprend dans sa relation que Nasr oud Daoulèh vivait
encore lorsqu’il la rédigea. (Je prince mourut en 453 (1061).

9
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(43,65) ou en argent niellé (43,. (y); sur sa des-
cription de l’église du Saint -Se’pulcre, qui venait

d’être rebâtie et dans l’intérieur de laquelle il re-

marque des peintures protégées par des plaques de
verre. Les détails qu’il nous donne sur la Ka’abah ne

sont pas moins précieuse. Il nous trace également le

tableau le plus curieux de la prospérité de Tinnis, ou

se fabriquaient ces fines étofies si renommées et ces

tissus aux couleurs changeantes; de la richesse et de
l’industrie de Misr ( Vieux- Caire), ou l’on travaillait

l’ivoire, l’écaille et le cristal de roche, ou l’on fa-

briquait un verre ayant la belle couleur de l’éme-

raude et des faïences à reflets métalliques. Il faut

noter aussi les incidents de son pénible voyage a
travers l ’Arabie, et ce qu’il nous dit de l’organisation

communiste des Qarmathes de Lahssa. Je termine
ce rapide aperçu en faisant remarquer le mode des
transactions commerciales a Baçrah; elles se faisaient

au moyen de chèques ou billets payés par les ban-

quiers ou changeurs chez lesquels les marchands dé-

posaient leur argent.
Mouqaddessg nous apprend que le persan, parlé

a Thous, a Nessa et à Balkh, était plus pur que
celui des autres cilles du Khorassan’. Le dialecte de

’ Mouqaddmy, Descriptio imperii Moalcmici, cd. de Gode. Leyde
1877, pages 334-335.
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Balkh était, au jugement d’un vézir dont le nom

n’est pas cité, celui qui convenait le mieux au style

écrit. Le Sefer Namèh ne justifie cependant pas
cette assertion. Cet ouvrage, dans lequel on remarque
certaines formes propres à la langue de M’chapour,

a, sans aucun doute, été rédigé très-rapidement. Le

style se rapproche de celui de Biroung, dans le
fragment de l’histoire du Kharezm qui nous a été

conservé par Begghaqg, de celui du traducteur du
Tenbih ou] Ghafilin (L’admonestation adressée
aux négligents), Abou Le’is Nasr Samarqandz , et sur-

tout de celui-de Mohammed ibn Zafer qui abrégea la

traduction persane faite par Nerchakhg de l’histoire
de Boukhara’.

Les phrases sont construites d’une façon peu ré-

gulière et surchargées d’incidentes, quelquefois dé-

pourvues de verbes; la règle de l’accord des nombres

est souvent méconnue. Les temps des verbes sont,
dans certains passages, employés d’une manière peu

correcte, et les pluriels ne sont point formés d’après

une règle fixe et invariable. Je n’ai voulu apporter
aucun changement dans le texte de l’auteur et je l’ai

scrupuleusement reproduit; je me suis permis seule-
mentde rétablir les noms des personnages et des villes

u Tire TurilchiBaihaki containiny Un: un ofthe blasant! etc.
Edüed by "le tale W. Morky Esq. Calcutta 1863, page 838.

g»
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qui, dans les manuscrits que ’ai eus entre les mains,

sont défigurés de la façon la plus grossière. On ne

remarque dans la relation de Nassiri Khosrau que
trois mots turks. Ce sont ceux de djar (As), pro-
clamation, lecture a haute voix (page 77), de goula-
vouz (5,35, page 7.9), dans le sens de guide et cor-
respondant à khafir 43;, et kunkadj (GKS page 82),
conseil, délibération. Il faut noter aussi le nom d’Is-

tanbol (Jde), donné à Constantinople (page 40);
je l’ai retrouvé dans un auteur du XII’ siècle, Aboul

Hassan. Alg cl Herewg qui nous dit, dans sa des-
cription de Nicée, que cette ville relevait d’ Isthanbol.
L6 en a w a», MM se .1,»st s» a; a.»
Lès-h am .Îfl «La ville de Niqa (Nicée) relève d ’Is-

thanbol et est située sur la terre orientale : c’est là

que se réunirent les Pères de la communauté chré-

tienne.»

J’ai eu a ma disposition trois manuscrits, tous
peu corrects. Je dois le premier a l’obligeance de

feu M. H. Blochmann, directeur du Medressèh
College de Calcutta. Le second est une copie de
l’exemplaire qui se trouve à Delhg dans la biblio-

thèque de S. E. le Nevvab Zhia ed Din : elle a été

exécutée sur la demande de M Ed. Thomas qui a

bien voulu me la faire tenir, et je suis heureux de lui
présenter ici tous mes remerciments. Le n’oisième
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exemplaire est conservé au British Muséum. Il a fait

partie de la collection de M. W. Yule et M. Ch. Rien
en a donné une excellaite description dans le Cata-

logue des manuscrits persans du British Maman.
La copie de cet exemplaire porte la date du mois de
Ramazan 1102 (16.91).

J’ai tâché de rendre la traduction du Sefer N amèh

aussi claire que doit l ’exiger le lecteur français. La

construction singulière des phrases et l’emploi répété

des mêmes mots, dans une même période, ont rendu

quelquefois mon travail pénible. J’ai cru devoir ajou-

ter les notes qui confirment l’exactitude du récit de

Nassiri Khosrau ou g ajoutent quelques éclaircisse-
ments, et j ’ai mis un soin particulier à les puiser dans

les ouvrages des auteurs qui ont écrit à une époque

peu éloignée de celle ou Nassiri K hosrau rédigeait

sa relation.
L’attention des orientalistes a été attirée, depuis peu

d’années seulement, sur les œuvres de NassiriKhosrau.

D’Herbelot lui consacre dans sa Bibliothèque
orientale quelques lignes irisegriifiarites’.

M N. Blana’ n’en parle que d’une manière très-

sommaire, dans l’article qu’il a consacré a l’examen

de l ’Atech Kedèh’.

’ Bibliothèque orientale, Maestricht 1716, in-f", page 661.

’Account of thc Ateah Kedah, a biographical work on th:
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La notice donnée par M. A. Sprenger sur le

Divan de Nassiri Khosrau que possédait la biblio-
thèque du roi d’Oudh, renferme quelques détails bio-

graphiques, mais ils sont empruntés au Tezkiret de

Taqy ed Din’. .
Feu M. Dorn a, dans une liste d’ouvrages géo-

graphiques, cité le Sefer N amèh, et inséré dans les.

Mélanges asiatiques la traduction des passages
relatifs au De’ilem’.

M. le major A. R. Fuller a publié, dans le Jour-

nal asiatique de Londres, la partie du voyage de
Nassiri Khosrau concernant la Palestine. Cette tra-
duction a été faite sur le manuscrit du Nevvab Zhia

ed Din, et elle a été revue sur l’exemplaire du Bri-

tish Museum’. Sir H. M Elliot, frappé de. l’intérêt

que présente la description de Misr et du Kaire, avait

b fait traduire les passages qui s’y rapportent; ce tra-

vail resté manuscrit se trouve dans ses papiers.

Persian pacte etc. Journal of the Royal Asiatic Sociaty, Londres 1843,
tome VIL pages 360-361.

’ A catalogue of theArabic, Persian andHindustany manu-
scripta ofthe librariea ofthe King of Oudh, compilai by A. Sprenger.

Calcutta 1854, pages 428-429. z e’ Mélanges asiatiques, Saint-Pétersbourg, tome VI (1869), page 57 ,

et tome VII (1874), pages 33-36.
’ An account ofJerusalem translatai for the hte Sir H. M Elliot, from

the peraian fat of Naair 11m K husru’s Safar Namah by une hte major
A. R. Pailler. Journal of Me Royal Asiatic Socz’ety, New Séries, Landau 1872,

tome VI, pages 142*164.
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Eifin, dans le cours de l’année dernière, M le

professeur Ethé a inséré, dans le Journal de la So-

ciété orientale allemande, le. texte et la traduction

en vers du Rouehenag Namèh’. Cette publication

sera suivie de la biographie de Nassiri K hosrau qui
renfermera, sans doute, des détails fournis par des
documents que je n’ai point été assez heureux pour

avoir à ma disposition.

M Fagnan a fait insérer dans le même journal
le texte et la traduction du Seadet Namèh ou Livre
de la félicité. Je n’ai point eu entre les mains le
Kenz oul Haqa’iq (Trésor des vérités), que Hadji

Khalfa mentionne dans son Dictionnaire bibliogra-
phique, ni le Zad et M oussafirin (Le viatique des
voyageurs) que je suppose être un traité de morale

et de mysticisme.

Je termine cette notice en donnant de courts éclair-

cissements sur les mesures de distance et de longueur
et sur les poids mentionnés par Nassiri K hosrau; ce

sont ceux du K horassan.
Le ferseng (chus, feraseng, pierre debout) se di-

vise en trois milles. Chaque mille est de quatre mille

’ Nâeir Chuarau’s Rûa’nanâinâma’ oder Bach der Erleuch-

tung in Text and Ueberaetzung, nebst Noten and kritisch-bio-
graphicchem Appendiæ con Refuser Dr. Hermann Ethé. Zeitschrift
der Deutschen Morgenlândiachen Gesellschaft, 1879, 1V. Heft;
1880, III. and IV. Heft.
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coudées ou pas Hachimg, ce qui donne pour chaque.

ferseng douze mille coudées ou pas Hachimg, soit
douze kilomètres 750 mètres.

Le guez représente l’espace que couvrent vingt-
quatre mains ouvertes placées l ’une à côté de l’autre.

On peut dire qu’un guez égale un mètre vingt-cinq

centimètres. L’drech est la longueur de l’avant-bras

depuis l’extrémité du doigt du milieu jusqu ’a la join-

turc du coude.
La base des poids persans est le grain d’orge (,2

djau) de moyenne grosseur et conservant sa pellicule,
mais dont on a coupé, aux deux extrémités, la petite

barbe qui dépasse le grain’.

Huit djau ou grains forment un dang et six dang
un miçqal.

’ Quelques auteurs orientaux indiquent une subdivision du grain : ils disent

que six crins de la queue d’un mulet ou soixante-dix graines de sénevé forment

le poids d’un djau.

On est loi-n d’être d’accord sur l’évaluation du grain, et la concordance

entre les poids qui en dérivent avec ceux de notre système métrique se trouve,

par conséquent, impossible à établir d’une manière un peu rigoureuse. Je

crois, cependant, arriver à une approximation suffisante, en regardant le djau
persan comme équivalent à peu près au grain de la pharmacie, soit 0’053 gr.

On obtient ainsi le dang : 0318 gr., le miçqal z 2’544 gr., le syr z 38’16 gr.,

le men --- 1526.40 gr. et le lehm-var : 152 kilogr. 640 gr.
Des résultats assez déférents sont donnés pour la Perse moderne par le

docteur Schlimmer (Terminologie médico- pharmaceutique française persane.

Téhéran 1874, p. 468). Querry (Droit musulman, tome I", page 146).
Les appréciations de M 0. Blau (Commercielle Zustà’nde Persiens, Berlin

1858, p. 176) se ramrochent assez sensiblement de celles qui sont exposées plus

haut. M Blau estime que le mépqal représente 2’838 gr.



                                                                     

INTRODUCTION. LVII
Il faut quinze miçqal pour un syr et quarante syr

pour un men.
Enfin le kharvar (charged ’âne) représente le poids

de cent men.

Nassir mentionne souvent le rathl, mais amigne-
ment pour en faire remarquer les variations dans
les diférentes villes de la Mésopotamie et de la Syrie.

Il fixe la valeur des objets dont il parle en dinars
maghreby ou dinars de l’Occident. Il désigne sans

ce nom la monnaie d’or frappée dans le Maghreb

et en Égypte par les khalifes Fathimites et avant
eau: par les Thonlonides. Ces pièces qui ont succes-
sivement porté le nom de Dje’iehy’, Ahmedy et

Moa’izzy étaient d’un titre fort élevé et par cela même

fort recherchées dans tous les pays de l’islamisme.

Nassiri K hosrau nous apprend que trois dinars ma-
ghreby valaient trois dinars et demi de Niehaponr.

J’ai fait reproduire, pour les placer dans ce vo-

lume, quatre miniatures donnant les plans du Mes-
djid et Agça de Jérusalem, de la mosquée de Médine

on se trouve le tombeau de Mohammed, de l’espace

’ compris entre Safa et Merwèh et enfin du Mesdjid

el Haram et de la Ka’abah a la Meklce.

Ces dessins sont tirés d ’rm ouvrage en vers per-

sans composé par Monhyy sous le titre de Fonto’uh

et Hareme’in. Il a été écrit au commencement du



                                                                     

LV111 INTRODUCTION.
XVI’ siècle et on trouve indiqués sur ces plans, sur-

tout dans l’enceinte du Mesdjid elHaram, des monu-

ments qui, n’existant pas à l’epoque ou Nassiri Knos-

rau se trouvait à la Meklce, ont, pour la plupart, été

élevés par les sultans mamelouks d’Êgypte.

7 î - .



                                                                     

AU NOM DU DIEU CLÉMENT ET MISÉRICORDIEUX!

Voici le récit fait par Abou Mouyn ed Din Nassir,
fils de Khosrau, originaire de Qobadian’ et habitant la
ville de Merw’, que Dieu lui pardonne ses péchés!

J’occupais la charge de secrétaire; je faisais partie
des fonctionnaires de l’Etat et j’étais, à ce titre, em-

ployé à la perception des finances et des revenus du
Sultan. Je remplissais les devoirs que m’imposait ma
place dans l’administration et j’avais acquis, parmi mes

collègues, une certaine notoriété. i
Au mois de Reby’ ou] akhir l’année 437 (Octobre-

novembre 1045), époque à laquelle Abou Souleyman

î Qobadian ou Qowadian est le nom d’un canton et d’une ville. Le
canton de QObadian s’étend sur le bord du Djihoun et il est limitrophe de
la province de Saghanian. La ville est située ail-dessous de Tirmiz, non loin
du confluent du Vekhchâb et de la rivière de Badakhchan, qui, avec
d’autres cours d’eau, tonnent le Djihoun. Qobadian est moins grande que
Tirmiz. On en exportait de la garance. Yaqout, Moudjem ont bouldan, éd.
Wüstenfeld, tome 1V, page 196.

1 Voy. Appendice I.



                                                                     

2 RELATION
Djaghry beik, fils de Mikayl, fils de Seldjouq était émir

du Khorassan, je partis de Merw pour une affaire ad-
ministrative, et je me rendis à Pendjdih 1, dépendance de

Merw cr Rond”. Ce jour la, la planète de Jupiter était

en conjonction avec le point culminant du firmament.
Dieu, que son nom soit exalté et sanctifié! exauce,
dit-on, tous les vœux exprimés en pareil jour. Je
me retirai donc à l’écart et je fis une prière de deux

rikaat, puis, je demandai que Dieu daignât m’accorder

la richesse.

Lorsque je revins auprès de mes amis et de mes

î 3 I y ncompagnons, Inn deux chantait un morceau de poesre
persane. Il me vint en mémoire une pièce de vers que
je voulus lui faire déclamer; je l’écrivis sur un papier

pour. la lui donner en le priant de la lire. Je ne la
lui avais pas encore remise qu’il se mit, tout à coup,
à la réciter mot pour mot. Cette coïncidence me parut

l Pendjdih ou les cinq villages. On désigne sons ce nom cinq villages
très-rapprochés les uns des autres qui se trouvent dans la province de
Merw cr Rond. Ils étaient primitivement distincts les uns des antres, mais
ils furent, ensuite, reliés entre eux par des agrandissements successifs, de
sorte qu’ils semblent être les quartiers différents d’une même ville. Ce
bourg porte également le nom de Fendj Dyéh. Yaqout, Dictionnaire géo-
graphique de la Perse, traduit par M. Barbier de Meynard, Paris, 1861, page 116.

1 Merw er Rond est le chef lieu du district de ce nom z les autres villes
sont Qasr Ahnef et Dizèh. Merw cr Rond, dit Abou lshaq cl Isthakhry,
a moins détendue que Bouchendj. Son territoire est traversé par une
grosse rivière sur les bords de laquelle il y a un grand nombre de vergers
et de vignobles. Le terroir est fertile et le climat salubre. Les habitants
de Merw, au rapport (Tel Mouqaddessy, ressemblent pour la physionomie et
le langage à ceux du (iliardjistan. Selon Yaqont, le mot Merw désigne
une pierre à feu de couleur blanchâtre, et Rond a, en persan, la signifi-
cation de rivière. Abou Ishaq cl lstakhry, Vire regnorum, ed. de Goeje,
Leyde, 1870, pages 260 à. 270. Mouqaddessy, Descriplio Imperii nmalemici,
ed. de Goeje, Leyde, 1877, page 323. ’
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d’un heureux augure, et je me dis en moi-même:
«Le Seigneur, que son nom soit béni et exalté! a
exaucé mon vœu. » Je partis ensuite, et je me rendis
a Djouzdjanan’ Où je séjournai pendant un mois en-

viron, me livrant continuellement aux plaisirs du vin.
(J’en fais l’aveu, car) le prophète de Dieu a dit; «Dites

la vérité, quand bien même elle vous serait préju-
diciable.»

Une nuit, je vis en songe un personnage qui m’adressa

la parole en ces termes : «Jusques’ à quand boiras-tu
ce vin qui prive l’homme de la raison? Il vaudrait mieux

que tu fisses un retour sur toi-même.» «Les sages, lui
répondis-je, n’ont rien pu trouver de meilleur que le vin

pour dissiper les soucis de ce monde.» «La perte de la

î Nassiri Khosrau désigne sous ce nom Enbar, la capitale de la province.
Le Djouzdjanan ou Djouzdjan est un vaste district de la province de
Balkh qui s’étend entre cette dernière ville et celle de Merw er Rond.
Les villes principales étaient : Yehoudieh ou Djehoudan qui porte aujour-
d’hui le nom de Meïmenéh, Chibourghan, Ouchtroudj, San, Enbar et En-
khoud ou Endkhondj qui était, déjà au 1X" siècle, occupée par une colonie
de Kurdes. Aux IV’ et Vt siècles de l’Hegire, Enbar était la ville la
plus considérable du Djouzdjanan et la résidence du prince de la famille de
Ferighoun qui gouvernait cette province. Elle était, comme la Mekke, bâtie
entre deux montagnes dont les gorges ont quelque ressemblance avec celles
qui s’ouvrent sur la cité sainte. Elle était entartrée de vignobles et de ver-
gers arroséspar des eaux courantes. Les maisons étaient construites en pisé.
On tannait à Enbar des cuirs qui étaient exportés dans tout le Khorassan.
Tout ce qui est nécessaire à la vie était à fort bon marché dans le Djouz-
djanan et les transactions commerciales y étaient très-actives. Les impôts
de ce district s’élevaient, selon Qoudamah lbn Djafer, au chiffre de deux
cent vingt mille quatre cents dirhams. c’est dans le Djouzdjanan qu’El
Aqra’, fils de Habis Ettemimy, lieutenant d’Ahnef, livra en l’année 33 de
l’Hégire (a. D. 653) aux contingents de Thaliqan et de Fariab la sanglante
et désastreuse bataille dans laquelle Yahia, fils de Zeyd, fils d’Aly, fils
de Husseïn, fils du Khalife Aly perdit la vie. Le Djouzdjanan fut anneké
au Kharezm après le meurtre d’Aly, fils de Mamoun Fer-ighouny.

1*



                                                                     

4 RELATION
raison et de la possession de soi-même, répliqua-bi], ne
donne pas le calme à l’esprit; le sage ne peut donc recom-

mander à personne de se laisser guider par la démence.
Il faut, au contraire, rechercher ce qui augmente l’esprit
et l’intelligence.» «Comment, repris-je, pourrai-je me le

procurer?» «Qui cherche trouve», me répondit-il, et, sans

ajouter un mot, il m’indiqua d’un geste la direction de

la qiblèh.

Lorsque je me réveillai, ce songe, présent a ma mémoire

dans tous ses détails, fit sur moi la plus profonde impres-

sien.
«Je viens, me dis-je, de me réveiller du sommeil d’hier;

il faut que je secoue aussi celui dans lequel je suis plongé
depuis quarante ans.» Je résolus,d0ne de réformer ma

conduite et de changer ma manière de vivre. Le jeudi
6 du mois de Djoumazy on] akhir de l’an 437 (20 dé-

cembre 1045), qui correspond au quinzième jour du mois
de Dey des anciens Persans, en l’année 410 de l’ère de

Yezdedjerd’, je me rendis à la grande mosquée, après

m’être purifié par une ablution générale. J’y fis mes

prières et j’implorai l’assistance de Dieu, afin qu’il me

donnât la force de m’acquitter des obligations imposées

par ses lois et de renoncer, comme il l’a lui-même or-
donné, aux choses illicites et défendues.

1 Il faut lire 413 au lieu de 410; ce chiffre se trouve indiqué à tort
dans les manuscrits que j’ai pu consulter. L’ère de Yezdedjerd a commencé
le 16 juin de l’an 944 de l’ère d’Alexandre qui correspond à l’année
631-632 de Jésus-Christ et à la onzième année de l’Hégire. Thomas Hyde,
Valet-nm Persarum et Parthorum etVMedar-um religionis historia. Editio secunda.
Oxonii 1760. Page 199.
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Je partis de Djouzdjanan et je me rendis a Chibourghan 1 ;

j’arrivai la nuit au village de Bariab 2, et de là, je gagnai

Merw er Rond par la route de Senglan et de Thaliqan’.
Arrivé à Merw, je demandai, en alléguant mon des-

sein de faire le voyage de la Mekke, à être relevé de

l (’hibourghan, ville prospère du Djouzdjanan est séparée de Yehoudiéh,

capitale. de cette province, par une distance de deux journées de marche.
Elle est arrosée par des eaux courantes. Les récoltes consistent principale-
ment en céréales. Son territoire produit peu de fruits. Cliibonrghan est
à. trois jours de marche de Fariab. Le nom de cette ville est quelquefois
écrit Esfourqan ou Soufourqan. Marco Polo en fait mention sous le nom
de Sofurgan et il ajoute que les melons et les citrouilles que produisait
son territoire étaient coupés par tranches et séchés et qu’ils formaient un
article considérable de commerce. Le Livre de Marc Pol, édition de M. Pau-
thier, Paris 186:3, tome l", page 105.

1 Fariab, Farâh ou Bariab est une ville florissante et industrieuse du
Djouzdjanan, à trois journées de marche de Thalîqan. Les maisons sont cons-
truites cn pisé; la grande mosquée on l’on fait la prière du vendredi
n’a point de minaret. Fariab est la patrie du célèbre philosophe Abou
Nasr Mohammed ’l’harkhany, auquel les Orientaux donnent le titre de
Monallim Çani (le second maître) et que les écrivains du moyen-âge dé-
signent sous le nom d’Al Farabius. Ce docteur dont lbn Khnllikan a. écrit
la biographie mourut en 339 (950). Il fut le maître d’Avicenne.

3 Deux villes portent le nom de Thaliqan. L’une est située dans la
province de Merw er Rond, l’antre dans celle de Qazwin. La première se
trouve à trois jours de marche de Fariab et à six de Balkh. Elle s’élève
dans une plaine, à la distance d’une portée de flèche des montagnes. Elle
est traversée par un gros cours d’eau; les maisons sont construites en pisé
et on y voit peu de vergers. Elle a, à peu près, la même superficie que
Merw, et elle est d’un tiers moins grande que Balkh. L’air est y plus
salubre qu’à Merw. A ’I’haliqan, dit llafiz Abrou, on remarque une source
dont l’eau est extrêmement chaude. La température en est si élevée que
l’on peut y faire cuire de la viande, et elle fait bouillir l’eau contenue dans
un chaudron. Dans une grotte qui se trouve au pied d’une des collines
qui entourent Thaliqan, on voit les corps intacts de six personnes qui y ont
été enten-ées depuis plus de quatre cents ans. Thaliqan est aussi désignée
nous le nom de ’l’haikan. Marco Polo écrit ce nom fort exactement : «Si
treuve l’en un chastel qui a nom Taiean, ou il a moult grand marehié de
blé; et est moult belle terre et ces montaignes devers midi sont toutes de
se], qui sont moult grans.» Le Livre de Marc Pol, chapitre XLV, page 113.
Le château qui défendait ’l’huliqan portait le nom de Nouqm Kouh (mon-
tagne d’argent). Il fut détruit par Djinghiz Khan en 618 (1221).
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l’emploi qui m’était confié. Je rendis mes comptes, je

fis l’abandon de mes biens, à l’exception de ce qui
m’était nécessaire (pour la route), et le 23° jour du

mois de Chaaban (6 mars 1046) je me mis en route
avec l’intention de me rendre à Nichapour. J’allai de
Merw à Serakhs’. Ces deux villes sont séparées l’une

de l’autre par une distance de trente fersengs. On en
compte quarante de Serakhs à N ichapour.

Le samedi 11 du mois de Chevval (22 avril), j’en-
trai à Nichapour’. Le mercredi, dernier jour du mois,
il y eut une éclipse de soleil.

Nichapour était la résidence du souverain de l’époque,

le Sultan Thoghroul beik Mohammed, frère de Djaghir
beik. Il avait donné l’ordre d’élever dans cette ville, près

du bazar des selliers, un medressèh à la construction
duquel on travaillait alors. Ce prince faisait, à. cette

1 Serakhs située entre Merw et Niehapour, à six journées de marche de
chacune d’elles, est une ancienne ville du Khorassan fondée, selon quelques
auteurs, sous le règne de Key Kaous. Des historiens prétendent, d’un autre
côté, qu’elle doit son origine à Afrassiâb. Iskender Zoul Qumeïn l’agrandit

et la fortifia. Serakhs est bâtie dans une plaine; on n’y trouve d’autre
cours d’eau que celui qui est formé par le superflu des eaux de la rivière
de Hérât. Son lit est a sec pendant une partie de l’année. La superficie
de Serakhs est égale à la moitié de celle de Merw. Les maisons sont cons-
truites en pisé. L’eau y est fournie par des puits. Les meules des moulins
sont mises en mouvement par des bêtes de somme. Cette ville est un des
entrepôts du commerce du Khorassan. Le sol des environs de la ville est
bon et couvert en grande partie de pâturages. La principale richesse du
pays consiste en chameaux. On voit peu de villages dans les environs de
la ville. Les habitants de Serakhs ont la même physionomie et le même
langage que ceux de la province du Ghardjistan. Isthakbry, page 272.
Mouqaddessy, pages 312, 313. Yaqout, traduction de M. Barbier de Meyuard,
pages 307 et 308.

î Voy. Appendice Il.
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époque, sa première expédition contre Isfahan dont il
voulait faire la conquête’.

Le 2 du mois de Zil Qaadèh (12 mai) je partis de
Nichapour en compagnie de Khadjèh Mouwafi’aq, secré-

taire du Sultan’.

Je traversai Kevvan et j’arrivai à Qoumès, ou je fis

une visite pieuse au tombeau du Cheikh Bayezid Bis-
thamy, que Dieu sanctifie son aine”!

ï Le sultan Seldjouqide Roukn Eddin Abou Thalib Thoghroul beik Mo-
hammed ne se rendit maître"qu’aprés un long siège de la ville d’Isfahan qui
était défendue par l’émir Abou Mauçour Feramourz, fils d’Ala cd Daouléh,

fondateur de la dynastie des Beni Kakouieh. Il y fit son entrée au mois
de Moharrem 443 (mai 1051). L’émir Abou Mançour reçut en fief, pour le
dédommager de la perte d’Isfahan, les provinces de Yezd et d’Ebrkoub.
Ibn el Athir, El Kami! fit Tarilch, éd. de M. Tomberg, Leyde, 1863, tome

1X, p. 385. v3 Le Khadjèh Hibet oullah Mouwafi’aq était secrétaire du sultan Thoghroul

beik. Ce fut lui qui désigna à ce prince comme chef de la correspondance
arabe le célèbre Abou Nasr Mançour el Koundoury qui fut mis à mort par
Alp Arslan en 456 (1063). Mouwaffaq est le pèle d’Abou Sahl Mohammed,
plus connu sous le nom d’lbn Mouwatfaq, chef des Chafeïtes de Nichapour
qui fut chargé d’accompagner à Baghdad Seïydèh, fille du Khalife El
Qaïm bi Amr illah que Thoghroul beik avait épousée. Il mourut en route de
la petite vérole (456-1064). Ibn el Athir, Kamilfit Tarikh, tome X, page 23.

3 Qoumès est la transcription arabe altérée des mots persans Kouh Mia
(montagne du cuivre). On désigne sous ce nom un vaste district montagneux
de quatre-vingts fersengs de longueur sur soixante de largeur. Le climat est
tempéré, les fruits abondants, mais la population y est peu nombreuse. Les habi-
tants de Qoumès avaient une grande réputation de vertu, de modestie et de
piété. Ils avaient le goût des sciences et des arts. La capitale de la province
était Dameghan, et les villes principales Simnan, Bisthum, Zeghnéh, llyar et
Moghoun. Nassiri Khosruu désigne ici, sous le nom de Qoumes, Bistharn ou
se trouve le tombeau du Cheikh Bayezid Bisthamy. Bistham est sur la route
de Nichapour à Bey. C’est, dit Mo’cir Ibn Mouhilhil, cité par Yaqout, un
gros bourg qui ressemble plutôt à une petite ville. Le fameux Cheikh Abou
Yezid Bisthamy y est ne. On donne le nom de Bisthamy à une qualité
de pommes très jaunes et d’un goût exquis qui proviennent de cette
ville et qu’on exporte dans l’lraq . . . . En face de la ville, sur une colline,
s’élève un château-fort, très-vaste, garni de solides murailles et flanqué
de donjons et de tourelles. On en attribue la fondation à Chapour Zoul
Ektaf. Selon Mouqaddessy, la ville de Bistham était peu peuplée. Elle était
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Le vendredi 8 du mois de Zil Qaadèh (18 mai 1046)

je m’arrêtai à Dameghan’.

Le 1’r du mois de Zil Hidjèh (9 juin) je repris mon

voyage; je passai par Abkhoury et Tchachtkharan et
j’atteignis Simnan’. Je séjournai pendant quelque temps

entourée de nombreux vergers ou l’on recueillait des fruits délicieux. Les
environs de la ville sont charmants. La grande mosquée, d’une construction
élégante, s’élève comme une citadelle au milieu des bazars. La ville est
sillonnée par des eaux courantes. Le tombeau du Cheikh Abou Yezid est
au centre de la ville, prés du grand bazar. Le nom de ce saint personnage
est Theïfour Ibn Issa. Son arriéreogrand-père appelé Serouchan était un
guèbre converti à l’Islamisme. Abou Yezid mourut en 261 (A. D. 874). La
coupole qui surmonte aujourd’hui son tombeau a été construite en 700 (1313)
par le prince mogol Oldjaïtou Sultan Mohammed Khoudabendéh qui avait
pour directeur spirituel le Cheikh Cheref Eddin, un des descendants d’Abou
Yezid. On trouve une description de la ville actuelle de Bistham et une
vue du tombeau dans la «Relation du voyage de S. M. Nam’r Eddin 0M]: à

Mechhed’. Téhéran, 1286.0870), pages 88 a 89. i
1 Dameghan, capitale de la province de Qoumès, se trouve sur la route

de Nichapour à Rey. Cette ville, qui a peu d’eau et qui est moins grande
que Bistham, est construite sur un terrain rocailleux. Quelques-uns de ses
quartiers sont en ruines; trois portes s’ouvrent dans le mur de la ville.
On y voit deux marchés situés l’un dans la partie haute, l’autre dans la
partie basse de la ville. Le revenu de leurs boutiques est consacré a entre-
tenir en bon état les caravansérails de Dihistan et d’Efravèh et à défrayer

les voyageurs. La grande mosquée est au centre de la ville. Les bains
sont fort mal tenus et les citernes sont semblables a celles de Merw.
Isthakhry, page 211. Mouqaddessy, page 256. Yaqout, traduction de M. Bar-
bier de Meynard, page 223.

1 Abkhoury est une localité aujourd’hui déserte qui se trouve entre
Qouchèh et Ahouan sur la grande route de Nichapour à Roy. Les champs
qui peuvent être irrigués, sont ensemencés par les habitants de Dameghan.
’l’chachtkharan est le nom d’un lié’u ruaintenant inhabité et qui est situé

entre Ahouan et Simnan, à la distance de trois fersengs de cette dernière
ville. Il y a à. Tchachtkharan une mine de cuivre. Un canal souterrain
amène une quantité d’eau suffisante pour permettre à des habitants de
Simnan de cultiver quelques pièces de terre.

Voyage de S. M. Nassir Eddin Chah a Mechhed. Téhéran 1286 (1870),

pages 56-58.
Simnan, sur la grande route du Khorassan, possède une belle mosquée

bâtie au milieu du bazar. L’eau est distribuée de façon que chaque
habitant la reçoit à son tour et la fait couler dans des citernes. En venant
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dans cette ville, cherchant à. y faire la connaissance des
personnes qui s’occupaient de sciences. Je me rendis
auprès d’un personnage que l’on me désigna et qui se

nommait Oustad Aly Nessay. C’était un homme encore

jeune, parlant le persan comme le parlent les gens du
Deïlem et ayant les cheveux lisses et flottants.

Il était entouré d’un certain nombre de disciples dont

les uns lisaient Euclide, d’autres des ouvrages de mé-
decine, d’autres enfin des traités d’arithmétique. Dans

le cours de sa leçon il me dit : «J’ai lu ainsi tel pas-

sage devant Abou Aly Ibn Sina; je 111i ai entendu dire
telle chose.» Il voulait me faire savoir, en disant cela,
qu’il était le disciple d’Abou Aly Ibn Sina (Avicenne).

Comme je lui proposais un sujet de discussion, il me
répondit : «J’ai, sur tous les sujets, des connaissances.

générales, mais je désire discourir avec vous sur les
mathématiques.» Je fus étonné de cette manière d’agir

et je sortis en disant : «Cet homme ne sait rien, com-
ment pourrait-il enseigner quelque chose aux autres?»

J’ai calculé que de Balkh à Rey il y a trois cent
cinquante fersengs. De Rey à. Savèh, il y en a, dit-on,

trente; il y en a. autant de Savèh à Hamadan; de
Bey à Isfahan il y en a cinquante, et de Roy à Amol
trente.

Entre ces deux dernières villes s’élève la montagne de

Demavend qui a la forme arrondie d’une coupole. Elle

de Rey on passe avant d’arriver à Simnan par le village de Simnanek
dont le marché est plus important que celui de cette dernière ville qui était
à demi ruinée lorsque Yaqout la traversa au commencement du Xlll” siècle.
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porte aussi le nom de Levassan’. Au sommet s’ouvre un

cratère d’où l’on extrait du se] ammoniac et du soufre.

Des gens, portant des peaux de bœuf, gravissent cette
montagne; ils remplissent les peaux d’ammoniac et les
font ensuite rouler jusqu’au bas, car il n’y a point de

chemin qui leur permette (le les transporter.
Le 5 du mois de Moharrem de l’an 438, correspondant

au premier (le Mourdad Mali de l’an 415 de l’ère de Yez-

dedjerd (13 juillet 1046), je me dirigeai vers Qazwin.
J ’arrivai au village de Qouhèh’, où régnait la disette.

Un men (le pain d’orge s’y vendait deux dirhems. Je

m’éloignai de ce village et le 9 Moharrem (17 juillet)
j’entrai à Qazwin. Autour de cette ville s’étendent de

nombreux jardins qui ne sont entourés ni de murailles,
ni de haies de plantes épineuses, ni de quoique ce soit
qui empêche d’y passer. Qazwin me parut être une bonne

ville; elle est entourée d’une solide muraille crénelée;

les bazars sont beaux, et l’eau qui est peu abondante
coule dans des canaux souterrains. Le gouverneur de
la ville était un descendant d’Aly. De tous les métiers,

1 Le nom de Levassan désigne aujourd’hui un district situe sur la pente
et au pied du Demavend. Il est divisé en deux cantons: le grand Levassan
et le petit Levassan. Chacun d’eux renferme de cinquante à soixante villages.

7 Qouhed, dont la prononciation vulgaire est Qouhèh, est, dit Yaqout,
le nom de deux bourgs importants du district de Roy. Le premier est
celui de lehed supérieur ou Qouhed à l’eau, ainsi nommé par ce que
c’est la que se partagent les cours d’eau qui arrosent le territoire de Rey. J’y
ai passé en 617 (1220) avant l’invasion des Tartares. C’était un vaste bourg

qui renfermait plusieurs caravansérails, un marché et un beau couvent de
soufis. L’autre Qouhed inférieur ou Qouhed aux ânes est situé à un t’arsakh

du premier, entre celui-ci et Rey. Il m’a paru aussi riche et aussi peuplé,
et j’y ai remarqué un beau bazar.

Yaqout, traduit par M. Barbier de Mcynard, page 465.
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celui des cordonniers occupait le plus grand nombre
d’ouvriers’.

î Qazwin était. déjà, à l’époque des anciens rois de Perse, une place
forte occupée par une nombreuse garnison chargée de protéger le pays contre
les incursions des Deïlemites et les attaques des brigands. Elle portait, dit
Ibn el Faqih, cité par Yaqout, le nom de Kechwin. Au rapport d’Abou

. lshaq e] Isthakhry, Qazwin a un mille carré de superficie. Les habitants
n’ont d’autre eau que celle de la pluie ou des puits et celle qui leur est
fournie par un petit canal souterrain dont le superflu est insuffisant pour
servir à l’irrigation des terres. Malgré cette sécheresse, les vivres sont à,
bon marché et les fruits abondants; le raisin sec forme un important article
d’exportation.

Qazwin se compose de deux villes distinctes. La plus petite porte le
nom de Chehristan et est entourée d’une enceinte fortifiée : une autre
ville également défendue par un rempart s’étend autour d’elle. On ren-
contre ensuite les jardins et les vergers, puis les champs cultivés. Chapour
Zoul Ektaf est, suivant Ibn el Faqih, le fondateur de cette cité intérieure
qui porte aujourd’hui le nom de Chehristan.

Lorsque le khalife Haroun er Rachid traversa la province du Djibal pour
se rendre dans le Khorassan, les habitants lui firent parvenir leurs doléances
au sujet des maux que leur faisaient endurer les Deïlemites leurs voisins.
Ce prince se rendit à. Qazwin: il fit construire les remparts qui la défendent,
et une mosquée qui remplaça comme mosquée cathédrale icelle qui avait
été bâtie par Mohammed fils de Heddjadj (254 A. D. 868). Pendant son
séjour à. Qazwin, le khalife fut témoin d’une alerte. Il entendit sonner la
trompette d’alarme; il vit les habitants fermer leurs boutiques, courir aux
armes et se porter précipitamment à la rencontre de l’ennemi. Il fut pris
de compassion et il abolit les impôts à l’exception d’une taxe de dix mille
dirhems.

Qazwin renferme des sanctuaires qui jouissent d’une grande renommée
de sainteté; tous les vœux que l’on y forme sont exaucés : ce sont les
mosquées de Chalikan, de Chehristanek, de Dihek et celle de Bah cl
Mouchabbak (la porte grillée), adossée au mur d’enceinte. Une des mer-
veilles de Qazwin est la Maqçourah de la grande mosquée construite par
l’émir Khoumar ’l’ach, affranchi du prince Bouyde lmad oud Daouléh Abou]

Hassan Aly (338-949). Elle est surmontée d’une très-haute coupole qui
a la forme d’un melon d’eau. On n’en voit de plus grande et de plus
belle ni dans les pays de l’Islamisme, ni dans les contrées des infidèles. On
remarque également à Qazwin le marché aux chevaux qui se tient a Restaq
ech Chaïr (la file des magasins d’orge). On y voit, dit-on, paraître de suite
les marques qui indiquent les blessures de tout cheval qui est amené pour
y être vendu. Le cimetière de Bah el Mouchabbak renferme les tombes de
docteurs, de confesseurs de la foi et de personnages dont la vie a été
sainte et pure. On s’y rend pour prier, les nuits qui précédent le vendredi.
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Le 10 de Moharrem (18 juillet) je quittai Qazwin

et, passant par Bil et erban, villages du territoire
de cette villel, j’arrivai au bourg de Harzevil’. Nous

On voit alors des jets lumineux s’élever des tombeaux et retomber à terre.
J’en fus, moi-même, une nuit. le témoin. Je vis s’élancer d’un tombeau un
globe ayant le volume d’une aiguière. Il s’éleva en l’air plus haut qu’une

portée de flèche; sa lumière éclaira les environs. Une nombreuse assistance .
le contempla comme moi et s’écria : «Dieu est le plus grand!» et : «Il
n’y a de Dieu qu’Allah!» La couleur de ce globe lumineux n’était point

celle du feu z elle se rapprochait de celle de la lune avec une teinte
verdâtre. Il retomba à l’endroit d’où il s’était élevé.

Abou Ishaq el Isthakhry, page 211. Yaqout, traduction (le M. Barbier de
Meynard, pages 441 à 445. Zekeria Ibn Mohammed el Qazwiuy, Açar cul
bilai, édition de M. Wilstenfeld, Gœttingue 1848, pages 290 à 294.

L’histoire de Qazwin a été écrite par l’Imam Abou Abdallah Mohammed

Ibn Yezid bin Madjèh (mort en 273-886), par l’lmam Abou] Qassim Abdoul
Kerim cr Rafiy (623-1226) et par Abou Yaly Khalil e] Qazwiny. Hamdallah
Moustaut’y a donné à la fin de son Tarikhi Gouzidèh une notice sur sa ville
natale. Elle a été traduite par M. Barbier de Meynard et insérée dans
le Journal Asiatique, année 1857. Les inscriptions qui constatent les travaux
faits par Khoumar Tach et donnent la liste (les legs pieux institués par
lui ont été recueillies par Hassan Aly Khan et insérées dans le Mira
ord bouldan Naniry, Téhéran 1297, tome 1V, pages 109 à 111. Les chaus-
sures fabriquées à Qazwin sont encore estimées en Perse. On les désigne
sous le nom de «Tohemoueh».

t Abou Ishaq el Isthakhry, Ibn Hauqal et Mouqaddessy ne mentionnent
point le nom de ces bourgs ou de ces districts. Yaqout ne donne au sujet
de Bi] que des renseignements fort vagues. Selon Abou Saad, dit-il, Bil est
le nom d’un bourg, et selon Abou Nasr, celui d’un district tout entier de la
province de Rey. Abdallah Ibn Hassan er Razy e] Bily, connu par sa
dévotion ascétique, et Abou Abdallah Mohammed el Bily el Mouaddil
(l’arbitre), mort en 330 (941), y ont vu le jour.

Yaqout, traduction de M. Barbier de Meynanl, page 129.
Les deux villages de Bil et de erban qui dépendent de Quzwin n’en

forment plus aujourd’hui qu’un seul qui porte le nom de Bilqan.
3 Le nom de ce bourg est orthographié Kharzcvil ŒJJ’V’I, Hanen’l

du)? ou Henevil Juif. dans les différents manuscrits que j’ai eus
sous les yeux. Riza Qouly Khan, dans son Fahengui Nassir-y, le men-
tionne tub coca a Mendjil » a: Mendjil, dit-il, est une localité de la province
de ’I’arim. Le village de Huizevil en est tout prés. Il est renommé pour la
pureté de son climat, l’abondance de ses eaux et le grand nombre des
arbres qu’on y voit. Il est bâti sur le penchant d’une montagne et les
maisons sont étagées les unes au-dessus des autres.» On lit dans l’histoire
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n’avions plus que peu de provisions pour moi, mon frère

et un petit esclave indien qui nous accompagnait. Mon
frère entra dans le bourg pour y acheter quelques vivres.
Nous fûmes abordés par un individu qui me dit: «Que
désirez-vous? C’est moi qui suis le baqqal 1.» «Tout ce que

l’on pourra trouver nous conviendra, lui répondis-je, car

nous sommes des étrangers passant leur chemin.» «J e n’ai

rien», répliqua-t-il. Dans la suite, chaque fois que l’on

nous faisait pareille réponse, je m’écriais : «C’est le

baqqal de Harzcvil.»

Au sortir de ce bourg, nous trouvâmes une pente
rapide. Après avoir franchi trois fersengs, nous arrivâmes
à un. village appelé Berz ou] Khair, dépendant de la pro-

vince de Tarim’. La température y est- chaude et nous

de Cbâh Abbas à laquelle Iskender Mounchy a donné le titre de Alan;
Amy dm le que : «en l’heureuse année de Younat Yil (l’année du
cheval, selon le cycle turc, qui correspond à l’année 1003-1594), Sa Majesté
s’arrêta dans le Tarim et séjourna pendant quelques jours à Mendjil et à.
Hanevil, bourg du Tarim, qui est bâti sur la pente d’une montagne. Les
maisons sont construites en étages les unes au-dessus des autres. Le village
est entouré d’un grand nombre de jardins; des sources d’une eau limpide et
agréable coulent du haut de la montagne et se réunissent dans un seul lit
qui les conduit jusqu’au bas. Dans la saison du printemps l’abondance des
lieurs et des plantes odoriférantes fait ressembler chacun de ces jardins aux
bosquets du paradis 2. Tarikhi Alem Aray Abbauy, manuscrit de mon cabinet,

page 37. ll Marchand de légumes et de comestibles.
î Tarim est le nom d’un vaste district dont les montagnes dominent

Qazwin du côté du Deïlem; il est d’une grande fertilité, bien arrosé et
couvert de villages florissants. Il était divisé en Tarim supérieur qui
renfermait la forteresse de Badj ou de ’l’adj et cent villages, et en Tarim
inférieur ou se trouvaient les villes de Chemiran et de Firouzâbad.

Dictionnaire géographique de la Perse etc., traduit par M. Barbier de Meynard,
page 392. Hassan Aly Khan Seuy’ oud Daouléh donne dans son Mirât
ou! bouldan Nadir-y des détails sur l’histoire et la situation actuelle de
Tarim, tome l", 334 a 337.
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y vîmes un grand nombre de grenadiers et de figuiers
qui croissaient, pour la plupart, à. l’état sauvage.

Après avoir dépassé Berz ou] Khair, nous trouvâmes sur.

notre route la rivière de Châhroud sur le bord de la-
quelle est situé le village de Khendan. On nous y fit
payer un droit de péage qui était perçu au nom de l’Émir

el Oumera, prince du Deïlem’. Après avoir traversé ce

village, le Châhroud se jette dans une autre rivière ap-
pelée le Sepid Rond. Ces deux cours d’eau n’en forment

alors plus qu’un seul qui passe par une vallée s’ouvrant

à l’est des montagnes du Guilan, traverse cette province,

et se jette dans la mer d’Abiskoun’. Cette mer reçoit,

dit-on, dans son sein, les eaux de quatorze cents fleuves;
elle a, m’a-t-on- assuré, douze cents fersengs de tour

l L’émir Abou Salih Djestan Ibn Ibrahim dont il sera question plus
loin.

1 « Le Châh Rond et le Sepid Rond, dit Qazwiny, sont deux rivières qui
prennent leur source dans les montagnes de l’Azerhaïdjan. Le courant du
Châh Rond est très rapide et son lit est semé de roches et couvert de
cailloux. Le bruit de ses flots est efi’rayant et s’entend à une grande
distance. Le Sepid Rond coule lentement et le volume de ses eaux est
plus considérable que celui du Châh Rond. On dit que le Châh Rond est
le théâtre de peu d’accidents, malgré la violence de son courant et le bruit
de ses vagues, tandis que les catastrophes sont fréquentes dans le Sepid Rond,
bien que ses eaux coulent doucement et silencieusement. Les rives de ces
deux rivières sont bordées par des montagnes; elles se réunissent à la

l distance d’une journée de marche du Guilan et forment un grand fleuve
qui traverse cette province. Il fournit aux habitants l’eau potable et celle
qui est nécessaire a l’irrigation de leurs terres. On a pratiqué, à cet efiet,
un grand nombre dé saignées. Le surplus des eaux se déverse dans la mer
Caspienne. Abou Zekeria cl Qazwiny : Adjaïb cl Makhlouqat, Gœttingue 1849,
page 181.

On peut consulter sur le cours de ces deux rivières : Journal cf a
tour through Aurbidjan and tire ohm-es cf "le Caspian, .by the colonel
Montcith. (Journal of the R. Geogr. Society, 1833, tome III, pages 13 à 17)
et G. Melgunot’, Duo muche Ufer du kaspischen Mures, Leipzig 1868, pages
247 à 248.
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et elle renferme des îles fort peuplées. Ces faits m’ont

été racontés par un trés-graud nombre de personnes. Je

continue maintenant le récit de mon voyage et de ce qui
m’est advenu.

Entre Khendan et Chemiran sur un espace de trois
fersengs s’étend un petit désert entièrement couvert de

pierres.
Chemiran est la capitale (le la province de Tarim.

A côté de la ville se trouve un château-fort, très-élevé

et bâti sur le roc; il est entouré d’une triple enceinte
et l’on a creusé un canal souterrain qui y amène l’eau

de la rivière. Ce château est occupé par une garnison

de mille hommes pris dans les familles les plus con-
sidérables du pays; elle veille à ce qu’il ne soit commis
ni excès ni acte de rébellion’. L’émir possède de nom-

breuses places fortes dans le Deïlem. Cette province est

l La place forte de Chemiran est aussi désignée par les géographes
arabes sous le nom de Semiran et de Semirem. Yaqout nous a conservé la
description de cette forteresse d’aprés le récit de Mo’eir Ibn Mouliilhil.
«J’arrivai, dit cet écrivain, dans la citadelle du roi du Deïlem, connue
sous le nom de Semiran. Je n’ai rien vu de mieux construit et de plus
vaste, panni les résidences royales, car on y compte plus de 2860 palais
et maisons de différentes dimensions. Son premier possesseur Mohammed
ben Mussatir avait l’habitude, lorsqu’il voyait un travail bien exécuté et
solide, de s’informer du nom de l’ouvrier; il lui envoyait une somme d’ar-

gent pour le capter et lui en promettait le double s’il voulait se rendre
à la cour. Lorsqu’il se l’était attaché, il l’empêchait de sortir de la citadelle

pour le reste de ses jours. En outre, il prenait les fils de ses propres sujets
et les employait à ces travaux.» Le prince Bouyde Fakhr oud Daouléh
s’empara de cette place en 379 (989). Chemiran fut rasée par les lsmaïlieus.

Yaqout qui en visita les ruines, dit qu’elles témoignaient de l’importance
de cette place. Dictionnaire géographique de la Perse etc., page 319. Mouqad-

. dessy dit que Chemiran était la citadelle (le Salarvend, que l’on y voyait
des lions en or et la représentation du soleil et de la lune. Mouqaddessy.

page 360. l
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gouvernée avec tant de justice, la sécurité y est si
grande que personne n’ose y commettre un vol. Les fidèles

qui vont, les vendredis, à la grande mosquée, laissent leurs

chaussures à la porte et personne n’a l’audace de les dé-

rober.
Les titres de l’émir sont énoncés de la manière sui:

vante dans les pièces officielles: «Le Merzban du Deïlem,

le Gui] du Guilan, Abou Salih, client du prince des
croyants.» Son nom est Djestan, fils d’Ibrahiml. Je ren-

contrai à Chemiran un personnage respectable, originaire

de Derbend. Il se nommait Aboul Fazhl Khalifèh, fils
d’Aly el Filosouf. C’était un homme de mérite qui me

donna des preuves de sa sainteté et des marques de sa
libéralité. Nous discutâmes sur des matières théologiques

et scientifiques et nous nous liâmes d’amitié. «Quels sont

tes projets?» me demanda-t-il. «J’ai le dessein, répondis-je,

de me rendre à la Mekke.» «Je souhaite, répliqua-t-il,

qu’à ton retour tu passes par ici, afin que je puisse en-
core te voir.»

Le 26 de Moharrem (3 août 1046) je partis de Che-
miran et j’atteignis la ville de Serâb le 14 du mois de
Safer (21 août)’. Je quittai cette ville le 16 du même

l Djestan, fils d’lbmhim, de la dynastie des Benou Snlar, fut en 430
(1038) confimié par Thoghroul beik dans le gouvernement de Deïleln et du
Tbabarcstan : mais il se vit enlever le Djouzdjanan qui fut donné par le
sultan Seldjouqide à Asfar, un des officiers de Menoutcliehr.

1 Serâb, située entré Ardel)il et chriz, à trois journées de marche de
la première de ces deux villes, est traversée par la rivière qui porte son
nom et qui prend sa source dans le mont Silam. Le climat de Scrâb est
froid. Son territoire produit en abondance du blé et d’autres céréales; mais
les fruits et le raisin y sont rares. Dictionnaire géographique de la Perse, etc.,
page 306.
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mois (23 août), et après avoir traversé Saïdâbad, j’en-

trai le 20 Safer (27 août) dans la ville de Tebriz. Cette
date correspondait au cinquième jour du mois de Yvermâh

de l’ancienne année persanel.

chriz, capitale de l’Azerbaïdjan, est une ville riche
et bien peuplée. Je mesurai avec mes pas son étendue

en longueur et en largeur, et je trouvai qu’il y avait
quatorze cents pas dans l’un et dans l’autre sens.

Voici les noms et les titres du prince de l’Azerbaïdjan,

tels qu’on les énonce dans la khouthbèh : «L’émir le

plus glorieux, le glaive de l’État, celui qui ennoblit la
communauté de l’Islamisme, Abou Mançour Vèhssoudan,

fils de Mohammed, client du prince des croyantsfi.
Il me fut raconté que, dans la nuit du jeudi 17 Reby’

ou] evvel de l’année 434 décembre 1042), dans la
période des jours complémentaires, après la prière de la

1 M. Barbier de. Meynard, dans le «Dictionnaire géographique, historique
et littéraire de la Perse », a ajouté a la traduction de l’article consacré par

Yaquut à Tebriz, celle de. la notice de Hamdallah dans son Nouzhei oul
Qouloub et (le Ahmed Razy dans .le Ileft Iqlim. Ibn Batoutall donne une
curieuse. description de cette ville au X11” siècle. Cf. Voyages d’un
Balmttah, traduits par C. Dcfrémcry et le docteur B. R. Sanguinetti,
Paris 1854, tome Il, pages 129 et suivantes. Mohammed Hassan Khan
Sen)” oud Daouléh a résumé dans son Mirût (ml bouldan Naseirg tout ce que

les géographes orientaux et. les voyageurs modernes ont écrit sur cette
ville. Mirai cul bouldan, tome l, page 337 à 419.

1 Abou Mançour Véhssoudan lbn Mohammed er Rawedy el Azdy fut
le dentier prince indépendant de la dynastie des Béni Salar ou Bcni Mous-
safir qui gouvernait l’Azcrbaïdjan depuis l’année 330 de l’llégire (941).

Huit ans après le passage de Nassiri Khosrau, en 446 (1064), Thoghroul
beik marcha contre ’l’ebriz avant d’envahir les États de l’empereur Michel.

A son approche, Abou Mançour se hâta de lui envoyer des présents
et de lui faire. sa soumission. Il lui donna son fils en Otage pour répondre
de sa fidélité et il fit réciter dans les mosquées de sa capitale la khouthbéh

au nom du sultan Scldjouqide. Ibn cl Athir, Kamil fit Tarikh, tome 1X,
page 410.



                                                                     

18 RELATION
nuit, un tremblement de terre ébranla Tebriz. Une partie
de la ville fut détruite, tandis que l’autre n’éprouva au-

cun dommage. On évalue à quarante mille le nombre
des habitants qui périrent dans cette-catastrophe’. Je
vis à Tebriz un poète nommé Qathran qui composait
de belles poésies, mais qui ne connaissait pas bien la
langue parsy’. Il me fit une visite et m’apporte les

1 Tous les annalistes orientaux mentionnent le violent tremblement de
terre qui ruina la plus grande partie de ’l’ebriz en 434.

Soyouthy, dans l’opuscule qu’il a écrit sous le titre de Kechfoul mlualèh
fi mmf il zelzclèh, donne de cette catastrophe un court récit qu’il a emprunté

aux chroniques d’Ibn Kethir et de chieby. a
Ibn cl Athir la raconte dans les termes suivantes : «En cette année 434,

un violent tremblement de terre ébranla la ville de ’l’cbriz et détruisit le
château, les murs d’enceinte, les maisons, les bazars et la plus grande partie
du palais du gouvernement. L’émir (Abou Mançour Véhssoudan) qui se
trouvait dans un jardin échappa à la mort. On fit le dénombrement. des
gens qui avaient péri et on reconnut que leur nombre s’élevait à prés de
cinquante mille. L’émir prit des vêtements noirs pour témoigner la douleur
que lui faisait éprouver une pareille calamité.»

Zeheby et Yat’ey rapportent que le célèbre jurisconsulte Abou Zen Abad
el Herewy fut enseveli sous les décombres de sa maison. Il était âgé de
soixante-dix-huit ans. (le tremblement de terre avait été prédit, dit le
Qadhi Roukn Eddin, par l’astronome Abou Thahir de Chiraz. L’émir Abou
Mançour commença, sur l’avis de ce savant, la reconstruction de la ville
en 435, lorsque le soleil entrait dans le signe du Scorpion.

On trouve dans le divan du poète Qathran une pièce de vers dans la-
quelle il fait la description du bouleversement éprouvé par la ville.

î Les biographes persans ne sont pas d’accord sur le lieu de naissance
d’Abou Mançour Qathran cl chbely cl Azhedy. On désigne les villes de
’l’irmiz et d’Ourmiah. Il est plus probable qu’il est originaire. de la pro-
vince du Djebel dans le Deïlcm, ainsi que l’indique son surnom. Il vécut
à ’l’ebriz. Il fit, dit-on, le voyage de Balkh pour présenter à l’émir Ahmed

Ibn Qoumadj, gouverneur de cette ville pour le sultan Sindjar, un po’e’me
qu’il avait composé et qui porte le titre de Qoua Namèh.

Le recueil des œuvres poétiques de Qathran se compose de huit mille
distiques. Il a écrit 1m certain nombre d’odes à la, louange du prince
Bouyde Azhed oud Daouléh, de Véhssoudan, de l’émir Fazhloun et du sultan
Memlan.

Qathran mourut en 465 (1072).
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divans de Mendjik1 et de Daqiqyz. Il les lut devant
moi et me demanda l’expli ’ation des passages difficiles.

Je la lui donnai et il mit par écrit les commentaires
que je 111i fournis. Il me lut ensuite ses propres poésies.

Le 14 Reby’ oul evvcl (19 septembre) je partis de
Tebriz, et, prenant la route de Merend”, j’arrivai a Khoy

1 Aboul Hassan Aly Ibn Mohammed était originaire de la. ville de
’I’irmiz. Le mot Mendjik signifie un joueur de harpe. Mais l’auteur de
l’ouvmge qui porte le titre de Ilzia oul moulouk (ce qui vivifie les rois) pré-
tend que ce surnom fut donné à ce poète parce qu’il naquit à Mendjik,
village situé à l’est deTirmîz. Mcndjik était doué d’une grande éloquence

et ses vers se fout remarquer par leur élégante facilité; mais il avait un
caractère violent et personne n’était a l’abri de ses traits satiriques. Selon
quelques biographes il aurait’été le poète attitré des princes du Saghanian;
selon d’autres,il aurait été attaché a la cour du sultan Mahmoud le Ghaznévide.

La plus grande partie de ses œuvres ne nous est pas parvenue. Le
temps a épargné une ode à la louange d’Aboul Mouzhafier Ahmed de la
dynastie des Safi’arides, et deux autres dans lesquelles il exalte les vertus
du prince du Sistan, Thahir Ibn Ahmed.

î (Justad Abou Maiiçour Mohammed Ibn Ahmed Daqiqy naquit à Balkh
suivant quelques-uns de ses biographes. D’autres auteurs disent qu’il vit
le jour à Samarqand. Il était le contemporain des derniers princes Sama-
nides. L’émir Aboul Mouzhafi’er Mouhtadj, gouverneur de la province de

Saghanian le combla de bienfaits. Il fut le panégyriste de ce prince. Il
passa ensuite au service de l’émir Nasr, fils de Nassir oud Diu Sebektekin,
puis à celui du sultan Mahmoud qui lui donna l’ordre de mettre en vers
l’histoire des anciens rois de. Perse. Il écrivit sans beaucoup de méthode
et sous le titre de Gouchlasp Namèh l’histoire de ce roi. Ou a émis l’opinion
que ce poëme avait été écrit par l’ordre du prince Samanide Nouh, fils de
Ilançour.

Daqiqy fut tué en 413 (1022) par un esclave turc dans une partie de
débauche. Firdoussy a inséré dans son Chah Namèh mille distiques empruntés
au Gauchkup Namèh. Quelques pièces de vers consacrées, les unes a la louange
de l’émir Aboul Mouzhafi’er lllouhtadj, les autres aux plaisirs du vin, sont

parvenues jusqu’à nous. ’3 Men-ad, située a deux journées de ’l’cbriz, était, a l’époque de Mou-

qadcssy, une ville fortifiée. En dehors de ses murs, on voyait de nombreux
vergers et un faubourg bien peuplé; la grande mosquée s’élevait au milieu

des bazars.
Selon Belazory, le château et les fortifications de Merend ont été cons-

truits par Ibn cl Bayat et par son fils Mohammed. Ce dernier s’y retrancha
lorsqu’il se révolta contre le khalife Moutewekkil. Ce prince fit marcher

nilA.



                                                                     

20 RELATION
en compagnie d’un soldat au service de l’émir Vèhssoudan’.

De Khoy je me rendis à Berkery avec un ambassadeur’.

.On compte trente fersengs de Khoy à Berkery. J’entrai

dans cette dernière ville le 12 du mois de Djoumazy 0111

evvcl (11; novembre); puis je me dirigeai sur Vau’ et
vrsur Iesthant. La, je vis vendre de la. viande de porc

coutre lui des troupes commandées par Kutchuk Bogha qui le fit prison-
nier et rasa le château ainsi que les murailles de la ville.

Au Xlll” siècle, Merend ruinée par les incursions des Kurdes, était à peu

prés déserte. ll Khoy est une ville de l’Azerbaïdjan; elle est fortifiée et florissante.
On y fabrique des étofi’cs qui portent le nom de Khoydjiéh. Yaqout, tra-
duction de M. Barbier de Meynard, page 220.

Harndallah Moustaufy dit dans son Nmtzlret cul Qoztloub que : «Khoy est
une. ville de moyenne grandeur; la circonférence de son mur d’enceinte. a
six mille cinq cents pas. Le. climat est assez chaud. Sou territoire est
arrosé par un cours d’eau qui sort des montagnes de Selmas et se jette
dans l’Araxe».

2 Abou Ishaq Isthakhry, Ibn Ilauqal et Monqadessy mentionnent Ber-
kery : «bourg situé entre Khoy et Ardjich».

3 Van, au sud-est du lac auquel elle donne son nom, est une ancienne
ville de la province annénieunc de l)otb. Les écrivains annénieus disent
qu’elle portait autrefois les noms de Vanapert et Vanagerd. Elle fut. si
l’on s’en rapporte a une ancienne tradition, fondée par la reine Sémiramis.

Elle tomba en ruines et fut rebâtie par le roi Van peu de temps avant
l’expédition d’Alexandre. Les princes Ardzouni y fixéreut leur résidence,
et, au commencement du Xl” siéele, ils la cédèrent. avec toutes leurs autres
possessitms, aux empereurs de Constantinople. Elle passa ensuite sous la
domination des Seldjouqides. Selon Yaqout, on fabriquait à Van d’excel-
lents tapis. Saint-Martin z Mémoires sur l’Annénie, Paris 1818, tome I, page 147.

Yaqout, tome 1V, page 895.
1 Vesthan (Osdan des écrivains arméniens) est le nom d’un district et

d’une petite ville située sur le bord méridional du lac. (le Van. Le district
de Vestllan fait partie de la province arménienne de Rechdouni. Il est
bien arrosé, couvert de pâturages et abondant en fruits de tontes sortes.
Il renferme treize villages. La ville de Vesthan est a six fersengs au sud-
ouest de Van : elle est entourée d’une enceinte crénelée et défendue par
un château. (’1’. Indjidjian, :Pbyraphü universelle, Venise. 1806, tome I",
page 158. Taqouim ou! bouldan, publié par M. Reiuaud et M. Mac Guekin
(le Slane, Paris 1840, page 396. Djihan Numa, Constantinople 1145 (1732),
page 417.
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comme on vend du mouton, et les habitants, hommes et
femmes, assis sur des bancs, buvaient du vin publique-
ment et sans aucune retenue.

Le 18 Djoumazy ou] evvel (22 novembre), j’arrivai
à Akhlathl. Cette ville est située sur les confins des
pays de l’Islamisme et de l’Arménie. Il y a dix-neuf

fersengs de Berkery à Akhlath. Ce pays était gouverné
par un émir nommé Nasr oud Daoulèh. C’était 1m vieil-

lard qui avait dépassé l’âge de cent ans. Il avait un
grand nombre d’enfants et il avait donné à chacun d’eux

un district à administrer’. A Akhlath on parle trois

1 Akhlath ou Khilath est située dans une plaine. Elle est entourée de
beaux vergers et dominée par un château en terre. La grande mosquée
s’élève au milieu des bazars. Elle est traversée par un cours d’eau.

«Khilath, dit Yaqeut, est une ville de l’Arménie moyenne; elle est re-
nommée par l’abondance de ses fruits et de ses eaux. La rigueur du froid
qui y sévit en hiver est proverbiale. Le lac qui se trouve dans son voi-
sinage fournit un poisson appelé tharrikh que l’on exporte dans tous les
pays. J’ai en vu à Balkh, et on le transporte même à Ghaznèh, bien que
cette. ville soit à quatre mois de marche de Khilath.» Yaqout, Maudjem
and bouldan, tome lI, pages 457-458.

1 Cet émir était le troisième fils de Merwan ibn Rouehek, le fondateur
de la dynastie Kurde qui porte son nom et qui gouverna le Diar Bekr et
le Djezirèh (le 373 a 487 (983 à 1091). Il monta sur le trône en 402 (1011)
après le meurtre de ses deux frères Abou Aly Sayd et Monmehhid oud
Daoulèh Mançour. Au commencement de son règne, il était tributaire de
l’empire de Byzance, mais quand le sultan Thoghroul beik entra dans le
Djezirèh (446 [1054]) il lui envoya une ambassade et il lui fit otl’rir un rubis
célèbre en Orient, qu’il avait acheté d’un prince Bouyde. ll se déclara son
vassal et lui donna les assurances d’une inaltérable amitié. Nasr oud Daouleh
régna paisiblement pendant einqante-denx ans et mourut en 453 (1061)
à l’âge de plus de quatre-vingts ans. Il eut pour ministres deux hommes
d’état célèbres : Fakhr oud Daoulèh Abou Nasr Mohammed ibn Djehlr et
Abou] Qassirn Ali ibn Ilusseïn eI Maghrehy. Tous les historiens orientaux
parlent de son luxe, de ses gents littéraires et de la générosité avec la-
quelle il reeompensait les poètes. Le titre de Nasr oud Daoulèh (l’aide de
l’empire) lui fut accordé par le khalife Qadir billai]. Scheref Eddin : Histoire
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langues, l’arabe, le persan et l’arménien. Je suppose que

cette ville doit son nom à cette particularitél. Les trans-

actions commerciales s’y font en monnaie de cuivre; le

rathl y représente un poids de trois cents dirhems.
Nous partîmes d’Akhlath le 20 Djoumazy ou] evvel

(24 novembre), et nous descendîmes à un caravansérail

pour nous y arrêter. La neige tombait en abondance et
le froid était très-vif. Dans la plaine qui s’étendait devant

nous, on avait, de distance en distance, enfoncé en terre
sur une partie de la route, des poteaux en bois pour guider
les voyageurs les jours de neige et de brouillard.

Nous arrivâmes à Bithlis, ville située dans une vallée’;

nous y achetâmes du miel. Je fis le calcul qu’au prix où

il nous fut vendu, les cent men ne valaient qu’un dinar.

On nous assura que dans cette ville il y avait des per-
sonnes qui recueillaient chaque année trois ou quatre cents

outres de miel. ’
des Kourdea, publiée par V. Véliaminof-Zemof, Saint-Pétersbourg, 1860 à
1862, tome l, pages 19 à. 20.

Tarikhi Munedjdjim bachy, Constantinople, 1285 (1870), tome Il, pages
514-515.

Ibn el Athir : Kamil fit Tara-h, tome 1X passim et tome X, page 11.
L’histoire a conserve les noms des fils de Nasr oud Daoulèh. L’un d’eux,

l’émir Abou Harb Souleyman, gouverna la province de Djeziréh et fut tué
en 447 (1055) par les Kurdes de Fenek.

l Akhlath a, en arabe, la signification de mélange, de réunion d’hommes
de difl’érentes races.

7 Bidlis ou Bithlis, a sept fersengs-d’Akhlath, est, située dans une vallée
profonde entourée de hautes montagnes. La chaleur y est très-grande en
été et le froid très-rigoureux en hiver. Les géographes orientaux prétendent
qu’elle fut fondée par Alexandre.

Chercf Eddin, dans son «Histoire (les Kourdes», a consacré une longue
notice a sa ville natale. Cf. Scheref Eddin Bidlisay, Cher-cf Namèh ou Hic-
wire des Kourdea, texte persan, publié par V. Vt’elianiinof-Zeruof, Saint-
Pétersbourg 1860, tome l, pages 334 à 340.
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En sortant de Bithlis, nous vîmes un château qui
porte le nom de Qif Onzhor, c’est-à-dire «arrête-toi et

regardefl. Après l’avoir dépassé, nous arrivâmes à. une

localité où se trouve une mosquée, bâtie, selon la tra-

dition, par Ouweïs Qarany, que Dieu sanctifie son ame’!

Dans les environs, nous aperçûmes des gens qui par-

couraient la montagne et qui abattaient des arbres sem-
blables à des cyprès. Je leur demandai ce qu’ils en fai-

saient. «Nous mettons dans le feu, me répomlirent-ils,
un bout de ces arbres et il s’échappe de l’autre bout

une résine que nous recueillons dans des fosses. Nous
la mettons ensuite dans des vases que nous expédions
dans tells les pays.»

’l’outes ces localités à. partir d’Akhlath que nous

venons de mentionner brièvement, relèvent du gouverne-
ment de Meïafariqin.

Nous arrivâmes ensuite à Arzen, ville bien peuplée

et florissante. On y remarque des eaux courantes, des
1 (le. château est celui de Hisn Keïf ou Hisn Keïfa, appelée aussi par

les Arabes Ra: el Gland (la tête de l’ogre), qui domine la ville de ce nom.
Elle est située sur les bords du Tigre. et c’était, au dire de Mouqaddessy,
la place frontière du territoire de Mcïafariqîn. Cette forteresse est appelée
lit-,4; par Procopc : les Persans lui donnaient le nom de (.luilkerd. Elle
devint e11629(1231) la capitale d’une dynastie Kurde Eyyoubite qui régna
jusqu’en 030 (1523).

’1 Mesdjid (buvois Qarany (la mouillée. d’Uuweïs Qarany), est située, dit

cl Mouqaddessy, entre Amen et Manden, à une journée de marche de
chacune de ces deux villes.

(lmveïs (larany, un des coiiipzrgnons du Prophète, fut tué à Siffin en
combattant pour Aly. D’autres auteurs prétendent qu’il mourut en Arménie
ou dans le Sedjestan. El Qorthoby affirme (îu’il expira dans le désert en se
rendant de Médine à Damas. Un montre son tombeau dans cette demiere
ville. dans le cimetière qui s’étend entre Bah cl Djabiéh et Bah en Saghir.

(’f. Ibn cl Athir, Kamil fit Tarikh, tome Il], page 272. Ibn Batoutah,

Voyages, tome I, pages 22:! à 223. ’
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jardins, de beaux arbres et (les bazars bien approvi-
sionnés’. Pendant le mois d’Azermâh du calendrier persan

(novembre-décembre) on y vendait pour un dinar deux
cents men d’un raisin appelé Rezarmanouch. Nous arri-
vâmes ensuite à. Meïafariqin’.

D’Akhlath à. Meïafariqin on compte vingt-huit fersengs;

(le Balkh jusqu’à cette dernière ville il y a, par la route

que nous avions suivie, cinq cent cinquante-deux fersengs.
Nous entrâmes à Meïafariqin le vendredi 26IDjoumazy

cul evvel 438 (23 novembre 1046). A cette époque les
feuilles des arbres étaient encore vertes. Meïafariqin est
entourée d’une grande muraille en pierres blanches dont

chacune pèse cinq cents men; de grandes tours, cons-
truites en cette même pierre blanche, s’élèvent à la dis-

tance de cinquante guez l’une de l’autre. La muraille

l Amen, Arzendjan, et selon la prononciation locale Arzenkan, est une
ville prospère; elle jouit d’une certaine renommée et le séjour en est
agréable. Un y trouve en abondance tous les biens de la terre et elle est

h bien peuplée. Elle fait partie de I’Arménie et est située entre les frontières
de l’empire grec. et Akhlath, non loin d’Arzinet er Boum (Enroum). Les
habitants sont pour la plupart Arméniens, mais il y a des Musulmans qui
sont les notables de la ville.

A Arzen, on boit du vin et l’on se livre ouvertement et publiquement
a la débauche. Yaqout, Moudjem ou! bouldan, tome I, page 205.

7 Meïafarlqin est la ville la plus considérable du Diar Bckr. Elle fut
conquise par les Musulmans commandés par Ayadh Ibn (thanem, sous le

khalifat d’0mar. i iLes Arabes établirent leur camp dans une plaine ou jaillit une source
qui porte le nom d’Aïn cl Beidha (la source blanche). Cette ville capitula
moyennant une rançon de 50,000 dinars. Chaque habitant parvenu a l’âge
viril dut payer deux dinars, deux boisseaux de blé, une mesure (moudd)
d’huile, une de vinaigre et une de miel.

Les géographes orientaux donnent peu de détails sur la ville de Meïa-
fariqin qui fut la capitale de la dynastie des Boni Meru’an. Yaqout a inséré
une assez longue notice sur son histoire avant la conquête arabe (Moudjem,
tome 1V, pages 703 a 707).
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est crénelée dans toute son étendue et son état de

conservation est si parfait que l’on dirait que les
ouvriers viennent de l’achevcr. Cette ville a une porte
qui s’ouvre du côté de l’occident. Elle est grande et

surmontée d’un arceau en pierre. Le battant qui la
ferme est tout en fer et il n’y entre pas un morceau
de bois. La description de la grande mosquée allongerait
singulièrement mon récit, bien que je donne dans cette

relation les détails les plus complets. Je dirai seulement
que l’on a construit dans la cour de cette mosquée des
latrines composées d’une rangée de quarante cabinets

qui sont traversés par deux gros cours d’eau; l’un coule

à la surface du sol, et sert à se purifier; l’autre est
souterrain, il enlève les immondices et nettoie les fosses.
En dehors de la cité s’étend le faubourg; on y trouve

des caravansérails, des bazars, des bains et aussi une
grande mosquée où l’on. fait la prière du vendredi.

An nord de Meïafariqin est une autre ville fortifiée qui

porte le nom de Mouhaddaeèh. Elle possède un bazar,
une grande mosquée et des bains qui sont tous pourvus
de cabinets particuliers. Dans la khouthbèh, on donne
au prince qui gouverne ce pays les titres de «l’émir le
plus grand, l’honneur de l’Islamisme, la félicité de la

religion, celui qui donne son aide à l’État, qui ennoblit

la communauté des vrais croyants, Abou Nasr Ahmed.»

C’est un vieillard qui a atteint l’âge de cent ans; on
m’assure qu’il vit encore.

Le rathl dont on se sert au marché de Meïafariqin a

le poids de quatre cent quatre-vingts dirhems.
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L’émir a fondé, à. quatre fersengs de Meïafariqin, une

ville à laquelle il a donné le nom de Nasrièh.
Il y a neuf fersengs d’Amid à Mcïafariqin.

Le sixième jour du mois de Dey ancien style (22 dé-
cembre) nous arrivâmes à Amid’. Cette ville est construite

sur un rocher. Elle a, d’après les mesures que j’ai prises,

deux mille pas en longueur et autant en largeur. Elle est
entourée d’une muraille fortifiée dont les pierres sont noires

et dont les blocs taillés pèsent chacun de cent à mille men

et même davantage. Ils ne sont joints l’un à l’autre ni

avec du ciment ni avec. du mortier. La muraille a vingt
àrcch de hauteur et dix d’épaisseur. De cent guez en

cent guez, on a construit une tour dont la moitié de la
circonférence est de quatre-vingts guez, les créneaux sont

1 Les géographes orientaux donnent peu de détails sur la. Ville d’Amid.
Ils se bornent à dire qu’Amid est entourée de vergers et qu’elle est re-
marquable, par ses tonifications construites en pierres noires que le fer
ne peut entailler et qui résistent à l’action du feu. Le récit de Procope
confirme l’exactitude de la description de Nassiri Khosrau. Les murs
d’Amid furent réparés par Justinien. « Urbis Amidæ muros, majorem (3179;)

ac minorem (nporeiliaya), qui oh vetustatem jam mime proximi videbantur,
nova quadam substructione finnavit, itaque urbi seeuritatcm præstitit.»
Procopius : De Aedgficiis. Remue 1838, page 220.

Àmid fut jusqu’en 1176 le siège du patriarche Jacobite. Assemani,
Bibli’atheca orientalis, Bonne. 1721, tome Il.

Alp Arslan passa devant Amid en 463 (1070). Cc prince, frappé de la
force (le ses remparts, les toucha (le sa main qu’il porta ensuite sur son
visage, comme pour s’en attirer les bénédictions. Bar llebrseus, Chronicou
Syriacum, cd. Bruns, Lipsiæ 1789, page 260.

Les fortifications de ’l’ortose étaient construites d’après le système adopté

par les ingénieurs grecs pour celles d’Amid. M. (1. Rey en a donné un
dessin dans ses « Monuments de l’architecture des Croisés en Syrie», Paris 1871,

in-4", page 73.
Aly cl lierewy nous apprend dans son a Livre des pèlerinages» qu’Amid

possédait cinq mosquées et que l’on y vénérait le tombeau du Cheikh Sa’ad.

Il y fut lui-môme l’objet d’un miracle du à l’interccssion de. ce saint per-
sonnage. El Iclzarat ila’z ziarat, f" 58 r°.
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formés de ces mêmes pierres noires. Du côté de l’in-

térieur de la ville on a pratiqué en maints endroits des

escaliers qui permettent de monter au haut des remparts.
Il y a, au sommet de chaque tour, une plate-forme pour
les combattants. L

La ville a quatre portes tout en fer et dans lesquelles
n’entre pas une pièce de bois. Elles sont placées dans

la direction des quatre points cardinaux. Celle de l’orient

s’appelle Bab oud Didjlèh (porte du Tigre), celle de
l’occident Bal) er Roum (porte de la Grèce), celle du
nord Bah oui Ermen (porte de l’Arménie) et celle du

sud Bah oui Tell (la porte de la colline). En dehors
du rempart, il y a une. autre enceinte fortifiée construite
en cette même pierre dont j’ai déjà parlé; elle a dix

guez de hauteur et le sommet en est crénelé dans toute
son étendue. Derrière les créneaux, on a établi un pas-

sage qui permet à un homme armé de se mouvoir, de
se tenir debout et de combattre a l’aise.

Cette enceinte extérieure a aussi des portes en fer
qui ne se trouvent point placées vis-à-vis de celles de
la ville, de sorte que lorsqu’on franchit la première en-

ceinte, il faut parcourir une certaine distance entre les
deux murailles pour arriver aux portes du secondrem-
part. L’espace qui sépare les deux murailles est de
quinze guez.

Au milieu de la ville, une source jaillit d’un rocher,

elle est assez abondante pour faire toumer cinq meules
de moulin. Cette eau a un goût très-agréable, mais per-

sonne ne sait d’où elle provient. Grâce à elle, on a pu
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planter des arbres et avoir des jardins dans l’intérieur

de la ville.
Le gouverneur militaire et civil d’Amid est le fils de

l’émir Nasr oud Daoulèh dont j’ai parlé plus haut.

Dans les différentes parties du monde, en Arabie, en
Perse, dans le Turkestan et dans l’Inde j’ai vu un grand

nombre de villes et (le forteresses, mais nulle part je
n’en ai trouvé une qui pût être comparée à Amid. Elle

n’a point sa pareille sur la terre et je n’ai entendu dire

à qui que ce soit qu’il en ait vu une semblable.
La grande mosquée est bâtie en pierres noires. Il n’existe

pas d’édifice qui puisse avoir être construit avec plus de régu-

larité et plus de solidité. A l’intérieur, s’élèvent plus de deux

cents colonnes monolithes soutenant ce monument; elles
supportent des arcades en pierres, au-dessus desquelles on a
dressé d’autres colonnes plus basses que celles de l’étage

inférieur, et qui sont également surmontées par des arceaux.

Tous les toits sont construits en (10s d’âne, et les poutres

en sont sculptées, coloriées et vernissées. Dans la cour de

la grande mosquée, se dresse une grande pierre surlaquelle

on a placé un très-grand bassin de forme ronde qui est
également en pierre. Il s’élève à la hauteur de la taille

d’un homme, et sa circonférence est de deux guez.

Au milieu du bassin est un bec en cuivre d’où s’élance,

en bouillonnant, une eau limpide, et tout est disposé de
telle façon que l’on ne voit ni par ou l’eau arrive, ni

par ou elle s’écoule. Il y a également un local pour

renouveler les ablutions; il est si bien construit qu’il
est impossible d’en voir un plus beau.
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Toutes les pierres dont on se sert pour bâtir à Amid
sont de couleur noire, et celles qui sont mises en œuvre
à Meïafariqin sont blanches.

Près de la mosquée s’élève une église richement dé-

corée. Elle est construite en pierres; le sol est recou-
vert de dalles de marbre ornées de dessins gravés. J’ai

remarqué dans cette église, dans le sanctuaire surmonté

d’une coupole qui est le lieu d’adoration des Chrétiens,

une porte en fer treillagé dont je n’avais encore vu nulle

part la pareille.
Deux routes conduisent d’Amid à Harran. L’une a

quarante fersengs et traverse une contrée inculte; l’autre

passe au milieu d’un pays bien cultivé, couvert de nom-

breux villages dont les habitants professent pour la plu-
part la religion chrétienne. Cette seconde route a soixante
fersengs. Nous la suivîmes en compagnie d’une caravane.

Nous passâmes par une plaine fort unie, mais tellement
couverte de pierres que les bêtes de somme ne pouvaient

faire un pas sans en trouver une sous leurs pieds.
Le vendredi, 2:") du mois de Djoumazi oui akhir de

l’année 438 (28 décembre 1046), nous arrivâmes a Har-

ran’. Ce jour correspondait au lvingt-deux du mois persan

l llarran, ville principale. de la province de Beni Modhar, est bâtie dans
une vallée qu’cntourent des montagnes qui s’étendent sur une longueur de
deux journées de marelle. Elle est a la distance d’un jour de. Roba (Edcsse)
et de deux jours de Raqqa. Selon Mouqaddessy, l’enceinte fortifiée de Harran
est construite en pierres de taille, et elle rappelle par sa beauté celle de
Jénrsalein. L’eau est amenée dans la ville par des canaux en maçonnerie.
La grande mosquée est bâtie en pierres noires et blanches.

Ibn llauqal dit que Harran était une ville de Sabécns; ils y avaient
leurs temples. De son temps, on voyait sur une colline un lieu d’adoration
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(le Dey, et à ce moment la température était semblable

à celle du Khorassan à l’époque du Naurouz. Nous arri-

vâmes, après avoir quitté Harran à une ville, qui porte

le nom (le Qaroull. Un homme généreux nous conduisit

à sa maison et nous y offrit l’hospitalité. Quand nous

fûmes entrés chez lui, un arabe bédouin qui pouvait
avoir soixante ans se présenta à moi et me dit : «Ap-
prends-moi le Qorau.» Je récitai le chapitre commençant

par ces mots : «Dis : Je cherche un refuge auprès du
Seigneur des hommes» et il le répétait avec moi”. Lorsque

je prononçai ces mots : «contre les génies et les hommes»,

il m’interrompit pour me (lire qu’il voulait aussi réciter

le chapitre commençant par les mots : «As-tu vu les
hommes?» «Non, lui répondis-je, car ce chapitre n’est

pas plus long que celui-ci.»

«Quel est le chapitre de la porteuse (le bois?» (Nag-

galet oul Ilathab) me demanda-t-il ensuite. Il ignorait
que dans le chapitre : «Que les deux mains d’Abou
Lahab périssent» Dieu a appliqué à la femme d’Abou

Lahab les expressions (le «Hannnalèt oul Hathab» et non

pour lequel ils avaient la plus grande vénération et dont ils faisaient
remonter la fondation à Abraham.

Yaqout, tome Il,- pages 230-232. Monqaddcssy, page 141. Ibn llauqal,
pages 142-145. Cf. sur Harran et les Sabéens de cette ville Maçoudi, Le:
prairies d’or, éd. de M. Barbier (le Meynard, tome lI, pages 61-65 et
tome V1 passim.

l La ville dans laquelle Nassiri Khosrau s’est arrêté pendant si peu de
temps est, sans aucun doute, celle de Roba ou Edesse.

Le nom de Qaroul, avec le changement si fréquent de l en r dans les
dialectes vulgaires de l’Orient, me paraît être, ainsi que celui de Roba, une
corruption du nom de Callirhoë que portait Edcsse sous la domination
des Grecs.

1 (loran, chap. CXlY.



                                                                     

ne vomer: DE NASSIR] KHOSRAU. 31

point celles de Naqqalef cul Hatlzabl. Malgré tous mes
efforts, je ne pus, cette nuit, fixer dans la mémoire de
cet Arabe, de ce vieillard de soixante ans, le chapitre
de : «Dis : Je cherche un refuge».

Le samedi 2 du mois de Redjeb 428 (2 janvier 1047)
nous arrivâmes I à. Seroudj2 et deux jours après nous
traversâmes l’Euphrate et nous atteignîmes Menbidj, la

première ville du territoire de la Syrie. Nous étions au
deuxième jour du mois de Behmen et la température
était des plus agréables. Aucune construction ne s’élevait

autour de cette villes.
De Menbidj, nous gagnâmes Haleb. On compte cent

fersengs de Meïafariqin à Haleb. Haleb, telle que je
î Qoran, chap. CXI.

3 Seroudj, ville de la province de Diar Modhar, est a une journée de
marche de Harran et à la même distance de Biréh qui est située au non].

Les environs sont arrosés par de nombreux cours d’eau. Les vergers
de cette ville produisaient des grenades, des poires, des pêches et des coings
d’une saveur exquise. Seroudj était en ruines au XIV° siècle.

Taqouim ou! bouldan, pages 276-277. -
3 Menbidj fut fondée, dit-on, par Kesra on (losroës pendant la campagne

qui se termina par la soumission de la Syrie.
Ce prince bâtit dans cette ville un pyrée auquel il donna le nom de

Menbéh. Menbidj est. la forme arabisée de ces deux mots persans.
Cette ville s’élève dans une plaine à trois fersengs, c’est-à-dire a une

journée de marche de l’Euphrate; elle est à dix fersengs ou deux jours
de voyage d’Haleb. Elle était entourée d’une muraille en pierres de
taille. L’eau y était amenée par des canaux a fleur de terre, mais il y
avait, dans toutes les maisons, des puits qui fournissaient l’eau nécessaire
aux besoins des habitants. Les environs étaient plantés en mûriers pour
l’élève des vers à soie. Le premier gouverneur de Menbidj fut un descendant
d’Ardechir, fils de Babek, nommé Ibn Denyar. Celui-ci est l’aïeul du célèbre

jurisconsulte Souleyman Ibn Mekhalid. Le khalife Haroun er Rechid avait
fait de Menbidj le chef-lieu d’un district de la province de Awassim qui
formait les frontières militaires de l’empire des Abbassides. Les fortifications
et la plus grande partie de la ville étaient en ruines au XIII’ siècle.

Yaqout, Momijem cl bouldan, tome 1V, page 654-656. Taqouim ou! bouldan,
[rag-s 270-271. Ibn Djobaïr, édition de M. Wright. Leyde, 1352, page 250.
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la vis, est une bonne ville entourée d’une forte muraille

dont j’estimai la hauteur à vingt-cinq areeh. Le château

qui est très-grand est entièrement construit sur le roc.
Je crois qu’Haleb est aussi considérable que Balkh;
elle jouit d’une grande prospérité; toutes les maisons se

touchent. On y acquitte les droits sur les marchandises
apportées de la Syrie, du pays de Roum, du Diar-
bekr, de l’Egypte et de l’Iraq. Halcb est fréquentée par

les négociants et les marchands de ces différentes con-

trées’. Elle a quatre portes: Bab el Youhoud (la porte

1 Le prince qui gouvernait Haleb lorsque Nassiri Khosrau y arriva, était
Mouizz oud Daouléh Abou Alwan Tbimal Ibn Salih de la dynastie des
Beni Mirdas qui tiraient leur origine de la tribu arabe des Beni Kelab.
(Jette dynastie posséda la ville d’IIaleb de 414 (1023,) à 477 (1034).

Yaqont nous a donné dans son Dictionnaire géographique un extrait de
la relation de voyage qu’Ibn Bouthlan cl Mouthetabbib adressa à. Ililal Ibn
el Mouhssin.

«Nous partîmes de Ronçaféh, dit Ilm Bonthlan, et après quatre jours
de marche nous arrivâmes a Ilaleb. Éctte ville est entourée d’une muraille
en pierres blanches percée de six portes. Non loin de cette enceinte se
trouve le château; on voit dans sa partie la plus élevée une mosquée
et deux églises. L’une d’elles est construite sur l’emplacement du lieu ou

Abraham offrait ses sacrifices a Dieu. An pied du château est la caverne
ou ce patriarche abritait ses brebis . . . . Il y a à Haleb une grande mosquée,
six églises et un petit hôpital. Les jugements des jurisconsultes (l’llaleb
sont basés sur les prescriptions de la doctrine des Imamiéh. «Les habi-
tants boivent l’eau de la pluie qui est recueillie dans des citernes. La ville
est traversée par la rivière du Qoueïq dont les eaux débordent pendant
l’hiver; en été, son lit est à sec. Au milieu de la ville on voit la maison
d’Alwah, amante de Buhtory. Il n’y a a Ilaleb que peu de fruits, de légumes
et de vin. Ce que l’on en trouve est apporté du pays de Roum. Le Qaïs-
sariéli où se vendent les étofi’es est une. des merveilles (l’IIaleb. Il se mm-

pose de vingt boutiques on des connnis vendent chaque jour des marchan-
dises pour une valeur de vingt mille dinars; il en est ainsi depuis vingt ans.
Aujourd’hui il n’y a point dans cette ville un seul bâtiment tombant en ruines. z

Yaqont, Mmzdjnm, tome Il, pages 307-308.
Hafiz Abrou, dans la notice qu’il a consacrée à Ilaleb, a résumé tous

les renseignements fournis par les auteurs qu’il avait à sa disposition.
«Dans la ville s’élève, dit-il, un monticule fort élevé et de forme ronde:
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des Juifs), Bah Allah (la porte de Dieu), Bah cl Djinan
(la porte des jardins), Bah Anthakièh (la porte (l’Antioche).

Le poids en usage dans le bazar d’Haleb est le rathl
Dhahiry qui équivaut à quatre cent quatre-vingts dirhems’.

Quand d’Haleb on se dirige vers le sud, on trouve, à

vingt fersengs la ville de Hama, et plus loin celle de I-Iims.

il a mille guez de circonférence. On a bâti au sommet un château-fort
entouré d’un fossé d’une grande profondeur. Dans le château se trouve le
Maqam d’lbrahim (Abraham) où ce patriarche faisait traire ses brebis tous
les vendredis et en distribuait le lait. aux pauvres. Ceux-ci s’écriaient alors
«Haleb» (il a trait) et ce nom a été donné à la ville en mémoire de ce fait.

«Il y a à Haleb plusieurs mosquées où l’on récite la khouthbèh, et le
nombre de celles où l’on faisait la prière du vendredi s’élevait a soixante-
quatre à l’époque du sultan Barqouq (784-801 [1382-1398]).

« Dans le collège qui porte le nom de Medressct ou] Halawèh (le collège
des confitures) on voit, près du bassin, une pierre qui a la forme d’un siège
et sur laquelle on remarque quelques sculptures. Les Francs ont pour cette.
pierre une grande vénération, et ils ont otfert pour la posséder des sommes
considérables; mais, les gouverneurs de la ville et ceux de la Syrie n’ont
jamais accordé la permission de l’enlever. Une industrie particulière à Ilalcb

est celle de la verrerie. Nulle part ailleurs, dans le monde entier, on ne
voit de plus beaux objets en verre. Quand on entre dans le bazar ou on
les vend, on ne peut se déterminer a en sortir, tant on est séduit par la beauté
des vases qui sont décorés avec une élégance et un goût merveilleux. Les
verreries d’Baleb sont transportées dans tous les pays pour être otfertcs
en présent.»

L’histoire d’Haleb a été écrite par Ibn Abi Thay Yahia cl Haleby
(630-1232), par Kemal oud din Abou. Bats Omar qui est plus connu sous
le nom d’lbu Adim (660-1262), par le Qadi Ala oud Din Abou] Hassan
Aly el Djibriny (843-1439) et par d’autres historiens qui ont ajouté des
appendices aux annales rédigées par leurs prédécesseurs.

La biographie d’Ibn Bonthlan dont il est fait mention plus haut a été
insérée dans le Namèhî Danichveran. Téhéran, 1296 (1879), in-i’°, pages

414-428.
Tous les voyageurs européens qui, depuis le XV° siècle, ont traversé

le nord de la Syrie ont donné une description d’Alep; mais, l’ouvrage le
plus complet qui ait été écrit sur cette ville est du à la plume du docteur
Alexandre Russell : Tite natural history of Aleppo containing a. description of
Un: dg, and Un: principal natural productions in sa rwighbourhood, Londres 1794,
2 volumes in-4.

ï Le rathl Dhahiry est celui qui est marqué du poinçon du khalife
d’Egypte, Ed Dhahir li’izaz dia illah qui régna de 411 a 427 (1020-1035).

3
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Il y a cinquante fersengs d’Haleb à Damas. On en

compte douze d’Haleb à Antliakièh, et la même distance

sépare Haleb de Tripoli. Il y a, ditoon, deux cents fer-
sengs jusqu’à Constantinople.

Le 11 du mois de Redjeb (11 janvier) nous partîmes
d’Haleb, et, après avoir fait trois fersengs, nous atteignîmes

le village appelé Djond Qinnisrin’. Le lendemain, après

avoir franchi six fersengs, nous arrivâmes à Sermin qui
est une ville ouverte 2. A six fersengs plus loin, se trouve
Ma’arat en Na’aman qui est bien peuplée et entourée d’une

muraille en pierres. Je remarquai, près de la porte de cette

ville, une colonne en pierre sur laquelle était tracée une
inscription en caractères qui n’étaient point arabes. J ’in-

terrogeai quelqu’un à ce sujet. Il me fut répondu que
c’était un talisman qui empêchait les scorpions de pénétrer

dans la ville et d’y rester. Si on en apporte un du
l Qinnisrin avait été jusqu’au IX° siècle de notre ère une ville prospère

et bien peuplée. Elle était le chef-lieu d’un district des frontières militaires
de l’empire des khalifes. Le voisinage d’llalcb hâta sa décadence. Les
Grecs en l’année 351 (A. D. 962) tentèrent un coup de main sur llalcb
et massacrèrent la population des faubourgs. Les habitants de Qinnisrin
saisis de frayeur émigrèrent, les uns en Mésopotamie, les autres à llalcb
sur l’ordre qui leur fut donné par Scyf cd Daouléh Abou] Hassan Aly
Ibn llamdan. Quelques mois avant sa mort, en 3.35 (965), ce prince, re-
doutant nne attaque des Grecs qu’il était impuissant à repousser, se rendit
a Qinnisrin qu’il rasa et dont il incendia les mosquées. Cette ville ne se
releva jamais de ce désastre; elle ne fut plus qu’un lieu de station pour
les caravanes qui y payaient les droits dus au fisc.

1 Scrmin, a une journée de marche au sud d’llalcb, possède un marché
et une mosquée ou l’on fait la prière du vendredi. La population n’a
d’autre eau que celle de la pluie. Les environs de cette ville sont bien
cultivés et l’on y voit une grande quantité d’oliviers. Les habitants de
Semin embrassèrent les doctrines des lsmaïlicns; ils furent maSSacrés lors
de la destruction de cette secte, et des ’l’urkomaus et des Arabes vinrent
s’établir à leur place dans la ville.

Yaqout, Moudjem, tome Il], page 83. llafiz Abrou.
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dehors et si on le lâche, il prend la fuite et s’éloigne.

J’estimai que cette colonne avait dix àrech de hauteur.
Les marchés de Ma’arrah sont abondamment appro-

visionnés. La grande mosquée est bâtie sur une émi-

nence qui s’élève au milieu de la ville; de quelque
côté que l’on se rende à cette mosquée, il faut gravir un

escalier de treize marches pour y arriver. En fait de
céréales, on ne cultive que le blé qui fournit d’abon-

dantes récoltes. Dans la campagne, on voit des oliviers,
des figuiers, des pistachiers, des amandiers et des vignes
en grand nombre.

L’eau dont on fait usage est fournie par la pluie et
par des puits.

Un homme du nom d’Aboul Ala el Ma’ary, qui était

aveugle, gouvernait la ville. Il était fort riche et posa
sédait un grand nombre d’esclaves et de domestiques.

Tous les habitants de la ville semblaient être ses ser-
viteurs. Pour lui, il avait embrassé la vie ascétique, il

portait des vêtements de bure et ne quittait jamais sa
maison. Il s’était assigné pour nourriture journalière la

moitié d’un men de pain d’orge et il ne mangeait pas

autre chose. J’ai entendu dire que la porte de sa demeure
était toujours ouverte et que ses délégués et ses gens
s’occupaient de régler les afl’aires des habitants; on n’avait

recours à lui que dans des cas importants. Il ne refusait
à personne une part de ses biens, il jeûnait continuelle-
ment, veillait la nuit et ne s’occupait jamais des affaires

de ce monde. Ce personnage a atteint dans la poésie
et dans les belles-lettres un tel degré de perfection que

3*
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les littérateurs de la Syrie, du Maghreb et de l’Iraq
reconnaissent unanimement que, ’dans ce siècle, personne
ne s’est élevé et ne s’élève à une hauteur pareille à la

sienne.

Il a composé un ouvrage auquel il a donné le titre
de Foussoul oul Glzaïat et dans lequel il a introduit des
phrases énigmatiques et des allégories exprimées en un

style si éloquent et si merveilleux que l’on ne peut en
comprendre qu’une faible partie et qu’il faut lire ce livre

devant lui pour entendre ses explications. On lui a re-
proché d’avoir voulu, dans cet ouvrage, faire la critique

du Qoran. Il est toujours entouré de deux cents disciples

venus de différents pays et qui se livrent, sous sa dia
rection, à l’étude de la littérature et de la poésie.

J’ai entendu dire qu’il avait composé plus de cent

mille distiques. Quelqu’un lui dit : «Dieu (qu’il soit béni

et exalté!) t’a donné la richesse et de grands biens;

pourquoi les distribues-tu aux autres et n’en jouis-tu pas
toi-même?» «Je ne possède rien de plus que ce qui m’est

nécessaire pour vivre», répondit-il.

Lorsque j’arrivai à Ma ’arrah, Aboul Ala vivait encore’.

l Abou] Ala Ahmed Ibn Abdallah el Tenoukhy cl Ma’arry naquit à
Ma’arrah le 27 du mois de Reby ou] evvel 363 (22 décembre 973). Il mourut
dans cette ville au mois de Reby oul evvel 449 (Mai 1057).

Ibn Khallikan a écrit la biographie de ce littérateur et il confirme quelques-
nns des détails que Nassiri Khosrau nous donne sur sa. manière de vivre.
Cf. Küab Ouefiat il Ayan, Boulaq, 1275 (1858), tome l", page 47, et la tra-
duction de M. de Slane, Biographical dictionary, Paris 1842, in-4°, tome l",
pages 94-98. M. Rien a publié sur ce poète une étude qui porte le titre
de : De Abul Ala: poetae arabici vida et carminiqu aecundum codiez; Leydanœ et
Parisienne»: commentatio. Bonnæ 1843. On trouve également une notice sur
Abou] Ala en tête du commentaire qui a été publié sous le titre de
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Le 15 Redjeb (15 janvier de l’année 438) nous arri-
vâmes à Koueïmat’, puis à. Hama, jolie ville bien peuplée

et sise sur les bords du fleuve Assy (le rebelle, l’Oronte)’.

On lui a donné ce nom parce qu’il coule vers le pays

c Tenwir alu «21th i: zend » (Eclaircissements sur le livre des étincelles qui
jaillissent du briquet). Kaire 1282 (1865).

Le titre exact de l’ouvrage. dont parle Nassiri Khosrau est
omit, cl fomaaul ouel ghayat (les divisions et les conclusions), et non pas

Quai J faucard ou! ghayat. Cet ouvrage est un examen critique des
Souréh ou chapitres du Qoran et des Ayéh ou versets. Il se compose, au
dire d’Ibn e] Djauzy qui en cite le titre, de trente cahiers.

1 Koueïmat ÇA: f est le pluriel du diminutif du substantif arabe 1.;
(butte, colline, éminence).

Koueïmat a donc le sens de petites buttes, petites collines. Malgré
toutes mes recherches, je n’ai pu trouver trace de cette localité dans aucun
auteur oriental. Le nom de Koimal figure dans la liste alphabétique de
tous les noms géographiques contenus dans la carte générale des Paehaliks
de Baghdad, Orfa et Hhalcb, dressée par M. Rousseau, mais il est donné
à. un village situé au-dela d’Orfa sur la rive du Djulab.

Je crois donc qu’il faut substituer au mot de Koueïmat ceux de Kafr
Thab (QLL ), village situé entre Cheïzar et Ma’arrat en Na’aman à une

distance de douze milles de chacune de ces deux villes et qui avait quelque
célébrité pour ses poteries; ses habitants étaient originaires du Yémen.

Yaqout, tome 1V, page 289. Taqouim cul bouldan, page 262.
1 «Le nom de Hamâh, dit Hafiz Abrou, est mentionné dans les livres

des Israélites. La beauté et l’élégance de ses édifices lui a fait donner en
Syrie le surnom de Arma cl baud (la fiancée des pays). On vante sa pros-
périté et sa richesse. Hamah est entourée au nord-est par l’Oronte; au
and et à. l’ouest s’élèvent des montagnes. La ville bâtie sur une éminence

est protégée par une enceinte fortifiée. On a construit devant les portes
des ponts sur lesquels on franchit l’Oronte. Les marchés sont bien fournis;
celui qui se trouve sur la colline dans l’intérieur de la ville porte le nom
de Sou] cl cala (le marché haut); l’autre s’étend en dehors d’elle, sur les
bords de l’Oronte, et s’appelle Sam] cl cafcl (le marché bas). Le château
est situé à une extrémité de la ville. Sa hauteur est telle qu’un bon
archer peut seul atteindre avec sa flèche le sommet de ses murailles.
La grande mosquée est bâtie dans l’intérieur de la cité sur le point le
plus élevé de la colline. On a établi, sur le fleuve, le long de la ville
des roues hydrauliques que le courant fait tourner. Elles servent à arroser
les jardins et à distribuer l’eau dans les maisons. Leur diamètre est de
près de quarante guezn
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de Roum; il sort du pays de l’Islamisme pour entrer
dans celui des infidèles, et il fait ainsi acte de rébel-
lion. On a établi sur ses bords un grand nombre de
roues hydrauliques.

Deux routes partent de Hama; l’une conduit à la côte
située à l’occident de la Syrie, l’autre se dirige vers le sud

et aboutit à Damas. Nous prîmes-la première de ces deux

routes. Nous vîmes dans la montagne une source qui, nous

assura-t-on, coule tous les ans pendant trois jours à partir
du quinze Cha’aban; puis, elle ne laisse plus échapper
une seule goutte d’eau jusqu’à l’année suivante. Elle est

visitée par un grand nombre de pèlerins qui cherchent
a se rendre agréables à Dieu par leurs actes de dévotion.

On a construit de grands bâtiments en cet endroit et on
y a creusé des bassins’.

Après nous être éloignés de cette localité, nous en-

trâmes dans une plaine tellement couverte dans toute son

î La source dont parle Nassiri Khosrau est le Fana eabbathicua, men-
tionnée par Josèphe et que Titus visita dans sa marche d’Arcæa (Irqah)
à Raphanea (Barin). D’après l’assertion de Josèphe, la source cessait de
couler le samedi. Au dire des Musulmans, elle s’arrête le vendredi. Le Ré-
vérend Samuel Lyde nous apprend (The Amaryeh and Ismaelyeh, a une to Un
secret recta nf Northern Syria, London 1853, page 250), qu’elle sort de dessous
un rocher calcaire et qu’elle jaillit a des intervalles irréguliers, mais plus
fréquemment en été qu’en hiver. L’eau se précipite quelquefois avec tant

de violence que le torrent formé par elle est. assez puissant pour déraciner
les arbres qui se trouvent sur son passage. La source qui porte le nom de
Fermi-are! ad Deïr (la source jaillissante du convent) est encore aujourd’hui
un lieu de pèlerinage très-fréquenté par les Chrétiens et parles Musulmans.

Les grands bâtiments (lent parle Nassiri Khosrau sont ceux du couvent
de Mur Djirdjis (Saint Georges) occupé par des moines grecs. ll s’élève
dans la partie supérieure du Wadi Rourveïd à une distance de vingt minutes
de la source. Burckardt en a donné une description dans la relation de
son voyage en Syrie et en Palestine. Traceur in Syria and tire Holy Land,
London 18:22, pages 159-160.
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étendue de narcisses en fleurs qu’elle paraissait toute

blanc11e1. Leur abondance nous contraignit à partir, et
nous atteignîmes une ville nommée Irqahi’. Après l’avoir

dépassée de deux fersengs, nous nous trouvâmes au bord

de la mer. Nous prîmes alors la direction du sud, et,

1 Cette plaine est celle de la Bouqciya ou petite Biqa’a. Elle
s’étend du nord-est au sud-ouest sur une longueur de trois lieues et
sur une largeur diune lieue et demie. Elle est bornée au sud et à l’est
par les derniers contreforts du Liban et par un plateau qui s’étend vers
Ribleh. Elle est fermée à lioncst et au nord par une chaîne de collines qui
se détache des montagnes occupées par les Ansaryehs. Au nord de cette
chaîne de collines, s’ouvre un défile domine par le château qui porte le
nom de HL"! cl Akrad (le château des Kurdes; le Crac des historiens des
Croisades). La plaine de la Bouqciya se couvre de fleurs au printemps : la.
terre y est d’une extrême fertilité. Les pentes des montagnes qui l’entourent
sont couvertes de cultures et d’oliviers. Les écrivains du moyen-âge n’ont
point altéré le nom de la Bouqeiya.

«Quant toute cete gent fu assemblée et. il furent herberges en la Boquie
dessous le Crac ..... et lendemain s’en retourneront à la Boquie dont il
se estoient partis.» L’b’qtoire de Eraclcs empereur, dans les Historiens occi-
dentaux des Croisades, publies par l’Academie des Inscriptions et Belles-
Lettres. Tome Il, page 404-405.

«Il avint cinsi com il avoient devisé que tuit s’assemblerent en la terre
de Triple et de toutes parz vindrent en un leu qui a non la Boquée.»

«Noradin se demorait es parties de Triple, au leu que l’en appele la.
BOllChîe.» Guillaume de Tgr et ses cm1tinualeurs, texte français publié par
M. P. Paris. Paris 1880, tome II, pages 220 et 262.

Les géographes orientaux signalent l’abondance des narcisses qui croissent
spontanément au printemps dans les plaines de la Syrie. Yaqout, tome Il],
par," 439, tub coca Sayda. Une des îles de la rade de Tripoli porte le
nom de Maire! cl Nerdjes (lle des narcisses).

7 Irqah est un gros bourg avec un petit château-fort; il est arrosé
par un cours d’eau de peu d’iniportance. Soleil e] Azizy, il fait partie
du gouvernement de Damas et il est situe sur l’extrême limite nord de ce
gouvernement, non loin de la côte. On compte douze milles de Irqah
à Tripoli dans la direction du sud. Irqah est à. la distance de soixante-six
milles de Baalbek et à deux fersengs de la mer. Ilafiz Abrou, dans la
courte notice qu’il consacre a cette petite ville, dit qu’elle est aussi connue
sous le nom de Medinel cul kclab (la ville des chiens).

Cf. Abonl Feda, Taqouim cl bouldan, pages 254-255.
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après avoir marché pendant cinq fersengs, nous entrâmes

dans Tripoli. D’Halcb jusqu’à cette ville nous avions

parcouru, par la route que nous avions suivie, une distance

de cinquante fersengs.
I Ce fut le samedi 5 Cha’aban (6 février) que nous
arrivâmes à Tripoli. Les environs étaient couverts de.

champs cultivés, de vergers et de jardins. On voyait
d’immenses plantations de cannes à sucre et une grande

quantité d’orangers à fruits doux et amers, de bananiers,

de citronniers et de dattiers. 011 était à l’époque où

l’on recueillait le jus des cannes à sucre.

La ville est construite de telle façon que trois de ses
côtés sont baignés par la mer dont les flots atteignent,

lorsqu’elle est agitée, le sommet des remparts. La partie

de la ville qui est du côté de la terre ferme, est protégée

par une muraille et un grand fossé. Une porte en fer
d’une extrême solidité s’ouvre dans la direction de l’orient.

Les murailles ainsi que les créneaux et les meurtrières

sont en pierres de taille; des machines de guerre sont
dressées sur le haut des murs. On redoute à Tri-
poli les entreprises des Grecs qui peuvent tenter une
attaque avec leurs vaisseaux. La superficie de la ville
est de mille ârech carrés. Les maisons ont quatre, cinq

et même six étages. Les rues et les bazars sont beaux
et d’une grande propreté. On dirait que chaque bazar
est un palais magnifiquement décoré. Je trouvai à Tripoli

tous les vivres, tous les fruits et tous les mets que
j’avais vus en Perse, mais ils étaient cent fois plus
abondants.



                                                                     

Du VOYAGE DE Nassmr KHOSRAU. 41

La principale mosquée se trouve au milieu de la ville;

elle est fort belle, richement ornée et construite avec
une extrême solidité. Dans la cour, on voit une grande

coupole qui recouvre un bassin en marbre au milieu
duquel un jet d’eau ’s’élance d’un bec de cuivre. Dans

le bazar se trouve une fontaine d’où l’eau s’échappe en

abondance par cinq robinets. Toute la population vient
s’y approvisionner et le superflu de l’eau s’écoule sur

le sol et va tomber dans la mer.
Le nombre des habitants mâles de Tripoli s’élève,

m’a-t-on dit, à vingt mille. Beaucoup de cantons et de

villages relèvent (le cette ville. On y fabrique un bon
papier semblable à celui de Samarqand, mais de meil-
leure qualité.

Tripoli est placée sous la dépendance du sultan d’É-

gypte; on me dit que c’est depuis l’époque où les in-

fidèles de Byzance tentèrent une attaque contre cette
place et furent repoussés par les Musulmans égyptiens
qui leur firent subir une rude défaite. Le sultan d’Égypte

a aboli les impôts dans cette ville, et il y entretient
constamment une garnison commandée par un général

qui a pour mission de la défendre contre toute entre-
prise ennemie.

Tripoli est un entrepôt commercial fréquenté par les

navires qui viennent de la Grèce, du pays des Francs,
de l’Espagne et du Maghreb. Ils payent au sultan le
droit du dixième et les sommes qui proviennent de
cette taxe servent à l’entretien des troupes. Le sultan
possède à Tripoli des navires qui se rendent en Grèce,
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en Sicile et au Maghreb pour y faire le commerce. Les
habitants de Tripoli sont chiites. Les chiites ont cons-
truit dans tous les pays de belles mosquées : à Tripoli
ils ont élevé des édifices qui ressemblent à des ribatli

(caravansérails), mais qui sont inoccupés. Ils les ap-
pellent mcehheds. Il n’y a aucun bâtiment en dehors
de Tripoli, à l’exception de deux ou trois de ces mechheds

dont je viens de parler”.

Nous nous remîmes en route en nous dirigeant vers
le sud et en suivant le bord de la mer. A un ferseng
de distance, je vis un château-fort appelé Qalamoun’,

l La ville de Tripoli fut détruite une première fois par un tremblement
de terre sous le règne de l’empereur Marcien (450-456) : puis, une se-
conde fois, sous celui (le Justinien en 550. Elle ouvrit ses portes aux
Arabes en l’année 638, et le khalife Moawiéh la repeupla en y trans-
plantant une colonie de Juifs. Elle fut prise d’assaut pendant la guerre
que Nicéphore et Tzimicés firent en Syrie (966-969). Depuis que l’em-
pereur Basile avait mis le siège devant cette ville en 995, elle était occupée
par une garnison a la solde du khalife d’Égyptc et dont le chef relevait
du gouvemeur de Damas.

L’autorité civile et religieuse était entre les mains des membres de la
famille Ammar. Lorsque Nassiri Khosrau passa par Tripoli, cette ville était
administrée par Abou ’l’halib Ibn Ammar qui mourut en 464 (1071) et eut
pour successeur son neveu Djelal ou] Moulk Abou] Hassan Ammar qui
dirigea la défense de la place contre les croisés en 1109 (A. H. 503).

M. Quatrcmére, dans ses Mémoires sur l’Ii’qypte (Paris, 181], tome Il,
page 506), a donné la traduction d’un passage d’lbn Ferat relatif à la
bibliothèque fondée et entretenue par la famille Ammar. Tous les écrivains
orientaux et occidentaux des Xl° et XII” siècles sont unanimes à. vanter
la prospérité de la ville et la fertilité de ses environs. Outre les fabriques
de papier dont parle Nassiri Khosrau, Tripoli possédait, comme toutes les
villes de la côte, des verreries. Dans le traité. que Boémond V1, prince
d’Antioehe et comte de Tripoli, conclut le 1" juin 1277 avec J. Contarini,
doge de Venise, nous trouvons la stipulation suivante : «Et si Venicien
trait verre brizé de la ville, il est tenuz de payer le dhimc.» E. G. Roy:
Recherche: géographiques et historiques sur la dmitination de: Latins etc., Paris
1877, page 47.

1 Qalmoun ou Qalamoun, à une heure de marche au sud de Tripoli fait
partie du district de Koura el Tahta. C’est un village entouré de vergers
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dans l’intérieur duquel se trouvait une source; puis nous

atteignîmes Tharaberzen 1, ville éloignée de cinq fersengs

de Tripoli. De là nous gagnâmes Djobeïlg. Cette ville
a la figure d’un triangle dont la base est formée par
le rivage de lamer. Elle est entourée d’une muraille
très-haute et très-solide; tout autour de la ville sont des

et défendu par un petit château-fort. Polybe parle d’une ville de Calamon
située au sud de Tripoli et qui fut détruite par Antiochus.

Le révérend W. Thomson, dans la relation de son voyage, signale comme
Nassiri Khosrau la source de Qalamoun et vante l’excellente qualité de
son eau. W. Thomson : Bibliolheca sacra, New-York 1848, vol. Y, n° XX,
pages 9-10.

Qalamoun est également le nom d’une montagne aux environs de Damas.
’ Je crois qu’il faut substituer le nom de Batroun a celui de "hara-

bene-n qui se trouve dans tous les manuscrits que j’ai eus à ma dis-
position. Le nom de Tharaberzen s’applique a une place forte qui relevait
d’Antioche; les Arabes l’ont corrompu et en ont fait Darbessak; cette dernière
dénomination est également employée par les historiens des Croisades.

Batroun (la Bethoron des écrivains du moyen-âge) se trouve au sud de
Tripoli à. la distance indiquée par Nassiri Khosrau. C’est la Botrys de l’an-
tiquité, fondée, selon Ménandre, par le roi de ’l’yr Ithobaal qui en fit une

place de guerre pour arrêter les incursions des montagnards du Liban.
Cette ville, qui était le siège d’un évêque, fut renversée par un tremble-
ment de terre en 550 après Jésus-Christ.

Edrissy est le seul géographe arabe qui fasse mention de Bathroun, place
forte, située, dit-il, a cinq milles du cap d’El Hadjar.

î Djobeïl est l’ancienne Ilyblos, la Giblet des historiens des Croisades.
Djobeïl, dit Edrissy, est une jolie ville située sur le bord de la mer.

Elle est entourée de bonnes murailles, de vergers et de vignobles. Le
mouillage y est bon. On n’y trouve point d’eau courante, mais seulement
de l’eau de puits. De Djobaïl à Bathroun, ville forte, on compte cinq milles.
Edrissy, Géographie, traduite par M. Jaubeit, tome I, page 356.

«Djobeïl a la forme d’un trapèze appuyé à la mer. Son port assez vaste
est formé d’une baie déterminée par deux pointes du rivage et par deux
jetées aux extrémités desquelles se voient encore les traces des tours qui
défendaient jadis la passe. L’enceinte fortifiée était percée au nord d’une

porte qui s’ouvrait sur la route (le Tripoli. Une autre, s’ouvrant dans la
partie orientale, était commandée par le château. Le plan général de la
ville bâtie en amphithéâtre, forme un vaste trapèze d’une longueur de
300 mètres sur une largeur de 250. Sur trois de ses côtés, Giblet était munie
de remparts z le quatrième était appuyé à la mer.» G. Roy : Monuments
de l’ architecture militaire des Croisés en Syrie, Paris 1871, pages 217-219.
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plantations de dattiers et d’autres arbres des pays chauds.

Je vis un enfant qui tenait à la main une rose blanche
et une rose rouge qui venaient de s’épanouir, et nous

étions au cinquième jour du mois de Isfendiarmouz
(février) de l’an 415 de l’ère persane.

Nous allâmes de Djobeïl à Beyroutl, où je vis un
are en pierres sous lequel passait la route : j’estimai
qu’il avait cinquante guez de hauteur. Les deux côtés

de cet arc étaient formés par de grosses pierres blanches

qui devaient avoir chacune un poids de plus de mille

l Beyrout avait été choisie pour résidence par Hérode Agrippa; elle
fut embellie par ce prince qui y fit construire un amphithéâtre, des bains,
des portiques et un théâtre. Sous Justinien, un violent tremblement de terre
ruina tous les édifices publies, et il ne resta, dit- Agathias, de tous ces
magnifiques palais que les fondations. Beyrout ne se releva pas de cette
catastrophe. Elle tomba au pouvoir des Arabes en l’an 17 de l’Hegire (638).

Un historien arabe du XV° siècle, Salih Ibn Yahia qui appartenait à la
famille des Émirs de la province du (lharb dont Beyrout est le chef-lieu,
a. écrit l’histoire de cette ville sous le titre de «Akhbar Beyrouth» (Annales
de Beyrout), 1l donne au commencement de son ouvrage quelques détails
sur les débris antiques que l’on voyait aux environs. «Beyrout, dit-il, est
une ville dont l’origine remonte à une haute antiquité. Nous en trouvons
la preuve dans les ruines que l’on y rencontre encore. On a fait entrer dans
la construction de la muraille qui llentoure un grand nombre de Colonnes
de marbre et de granit; llon sait ce que la mise en œuvre de cette dernière
matière coûtait de peines et de travail aux anciens ..... On remarque
également un grand nombre de colonnes de granit dans la mer où ou les
a placées pour servir de fondations à des murs qui trois fois ont été
abattus par la violence des flots et reconstruits trois fois ..... La grande
quantité de marbres et de débris (le constructions antiques que l’on met au
jour dans les jardins qui entourent la ville donne une idée de l’étendue
qu’elle occupait autrefois. Cet espace est de deux milles : il commence
au hameau de Qadouqissâ a l’ouest de la ville et il se termine au champ
de Haql el Qicha. L’aquedue qui amenait les eaux à la ville était admi-
rablement construit. Il partait de Amr, localité du Kesrouan, et il avait
une longueur de douze milles.» M. Guys a donné les détails les plus exacts
et les plus complets sur les colonnes et les pierres antiques que l’on ren-
contre aux environs de Beyrout. Relation d’un séjour de plusieurs années à
Bey-out et dans le Liban (1824-1838). Paris 1847, tomes I et Il.
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men. A droite et à gauche de l’arc s’élevait un massif en

briques d’une hauteur de vingt guez. On y avait dressé

des piliers de marbre de huit gucz de hauteur et d’une
épaisseur telle que deux hommes ne peuvent les em-
brasser que difficilement. Sur ces piliers on avait cons-
truit des arceaux en grosses pierres qui n’étaient reliées

entre elles ni par du mortier ni par du plâtre. Le
grand are s’élevait juste au milieu et dépassait les ar-

ceaux d’une hauteur de cinquante àrech. Chacune des
pierres qui le forment a, selon mon estimation, sept àrech
de hauteur sur quatre de largeur, et un poids d’environ
sept mille men. Toutes ces pierres sont sculptées et cou-
vertes d’ornements si fins qu’on en voit peu de semblables

même sur les ouvrages en bois. Aucun autre édifice
n’était resté debout dans le voisinage de ce monument.

Je demandai quelques explications à son sujet. Nous
avons entendu dire, me fut-il répondu, que c’était la

porte du jardin de Pharaon et son origine remonte à
une haute antiquité.

Toute la plaine avoisinante est couverte de colonnes,
de chapiteaux en marbre sculpté, de formes ronde,
carrée, hexagonale et octogonale. La pierre est d’un
grain si dur que le fer ne peut l’entamer. Il n’y a dans

les environs aucune montagne qui permette de supposer
qu’on ait pu l’en extraire. Une’autre pierre semble être

le produit d’une composition artificiellel et le fer ne
peut pas non plus l’entamer.

1 Il est facile de reconnaître à cette description le granit qui est désigné

par les écrivains arabes sous le nom d’el muni (8110.
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Dans les provinces de la Syrie, la terre est jonchée

de plus de cinq cent mille colonnes, chapiteaux ou fûts:
personne ne sait à quoi ils ont servi, ni d’où ils ont
été apportés.

De Beyrout, nous nous rendîmes à Sayda, ville située

sur le bord de la mer, entourée de vastes champs de
cannes à sucre, et défendue par une forte muraille en
pierres, percée de trois portes. La mosquée principale

est belle et elle offre un charme tout particulier. Le
sol en est entièrement couvert de nattes aux dessins
variés. Le bazar est beau et si richement décoré que,
lorsque je le vis, je supposai qu’on l’avait orné en pré-

vision de la venue d’un souverain ou à l’occasion de

l’annonce d’une bonne nouvelle. Aux questions que je

fis à ce sujet, on me répondit que c’était la coutume

de la ville et qu’il en était toujours ainsi.

Les jardins et les vergers semblaient avoir été. plantés

par un roi pour satisfaire un caprice : un pavillon s’élevait

au milieu de chacun d’eux. La plupart des arbres étaient

chargés de fruits.

De Sayda nous arrivâmes à Sour, après avoir franchi

la distance de cinq fersengs. La ville de Sour est située
sur le bord de la mer, et elle est bâtie sur un roc qui
s’avance dans l’eau de telle sorte que la partie de l’en-

ceinte fortifiéc qui se trouve sur la terre ferme n’a pas

plus de cent guez. Le reste de la muraille est dans l’eau,

et elle est construite en pierres de taille dont les interstices
sont remplis de goudron afin d’empêcher l’eau d’y pé-

nétrer. A mon jugement, Sour occupe une superficie de
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mille àrech carrés. Les maisons ont cinq et six étages

et se touchent les unes les autres. Dans beaucoup
d’entre elles on voit des jets d’eau. Les bazars sont

beaux et renferment en abondance tout ce qui est né-
cessaire à la vie. Sour est renommée entre toutes les
villes de la côte de Syrie par sa richesse et par son
opulence. Les habitants suivent pour la plupart le rite
chiite. Le Qadi, homme riche, était d’un caractère bien-

veillant. Il se nommait Ibn Abi Oqeïl et il était sunnite.

Un mechhed se trouve en dehors de la ville. On y re-
marque un grand nombre de tapis et de nattes, des
lampes et des lustres en or et en argent. Sour est
bâtie sur une éminence. L’eau provient de sources qui

sont dans la montagne, et pour l’amener dans la ville
on a construit dans la campagne un aqueduc en pierres,
au sommet des arches duquel est un canal qui donne
passage a l’eau. En face de Sour, dans les montagnes
dont je viens de parler, s’ouvre une vallée; lorsqu’on la

suit, en se dirigeant vers l’orient, on arrive à Damas
qui est éloignée de dix-sept fersengs’.

l Tous les auteurs orientaux et les historiens occidentaux des Croisades
sont unanimes a vanter les fortifications de Sour, la beauté de son port
(mina), la prospérité de son commerce et de son industrie, et la richesse
des habitants.

El Blouqaddcssy nous apprend que Ibn exportait de cette ville du sucre,
des verroteries, des verres travaillés au tour et des objets de fantaisie.
Guillaume de Tyr parle des verreries (le Sour que l’on exportait dans tous
les pays. K ll’illermi Tyriensîo archicpiacopi historia, lib. XlII, cap. Il], édition
publiée par l’Académie (les Inscriptions et Belles-Lettres, page 558). Beu-
jamin de ’l’ndéle vante également le sucre et la beauté des vases en verre
fabriqués a Tyr (Voyages, traduits par J. 1’. Baratier, Amsterdam 1734,
page T2). Ibn Djobaïr nous apprend que les grandes. voies et les petites
rues de la ville étaient plus propres que celles d’Acre; les maisons plus
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Nous partîmes de Sour, et, après avoir marché pen-

dant sept fersengs, nous arrivâmes à la ville d’Akkèh.

On lui donne, dans le style officiel, le nom de Medinet
Akka. Elle est bâtie sur une éminence dont le sol est
en partie raboteux, en partie uni. Sur toute la côte de
la Syrie toutes les villes sont bâties sur des hauteurs,
parce que l’on craint, s’il en était autrement, que les

constructions ne soient envahies par les eaux ou battues
par les flots de la mer qui viennent se briser sur le
rivage.

La grande mosquée est au centre et sur le point le
plus élevé de la ville. Les colonnes qui la soutiennent
sont en marbre. En dehors, à droite de la qiblèh, on voit

grandes et mieux disposées. Le même voyageur nous a donné nm; des-
cription du mina ou port, et je ne crois point inutile d’insérer ici la tra-
duction de ce passage. Il servira à faire comprendre ce que Nassiri Khosrau
dit du port ou mina de Saint-Jean d’Acre.

«Les fortifications de Sour, dit Ibn Djobaïr, sont merveilleuses. Les
murailles de la ville sont percées de deux portes; l’une sur la terre ferme,
l’autre sur la mer qui entoure la ville de trois côtés. On arrive à la porte
de terre après avoir franchi trois ou quatre poternes protégées chacune
par un setiréh (barbacane) qui fait corps avec elle. La porte de la mer est
flanquée de deux tours: elle donne accès dans le port dont on ne voit
le pareil dans aucune autre ville maritime. Il est entouré de trois côtés
par les murailles de la ville, et il est fermé sur le quatriénre par un môle
dont les pierres sont reliées avec du ciment. Les navires entrent dans le
port et jettent l’ancre le long de ce môle. Une grande chaîne tendue
entre les deux tours interdit l’entrée et la sortie aux bâtiments qui n’at-
tendraient pas pour manœuvrer qu’elle fut levée. Il y a, dans ces tour-s;
des gardiens et des employés sous les yeux desquels tous les bâtiments
doivent passer ..... Le port d’Acre est disposé d’après le même système
et il a, à peu prés, la même configuration; mais il ne peut, comme celui
de ’l’yr, abriter de grands navires. Ceux-ci sont obligés de mouiller au
large, et les petits vaisseaux peuvent seuls entrer dans le mina. En un
mot, le port de Saur est plus complet, plus beau et plus sur.» Ibn Djobai’r,
page 308. Cf. De Bertou : Essai sur la topographie de Tyr, Paris 1843, et
Recherche; un la apographe de Tyr, par P. A. Poulain de Bossay, dans le
Bulletin de la Société de Géographie, Février 1861.
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le tombeau du prophète Salih, sur qui soit le salut.
Une partie de la cour de la mosquée est dallée en
pierres, l’autre est couverte de gazon. On dit que cette
partie a été labourée par Adam, sur qui soit le salut!

J’ai mesuré la superficie de la ville; elle est de deux

mille âreclr de longueur sur cinq cents de largeur. Alc-
kèh est entourée d’une muraille extrêmement solide; le

côté de l’ouest et celui du sud sont baignés par la mer.

Le port (mina) est au sud. La plupart des villes de la
côte de Syrie ont un mina. On donne ce nom à une
darse construite pour la sécurité des navires. Elle res-
semble à une écurie dont la muraille du fond s’appuie

à la ville, pendant que deux murs latéraux s’avancent
dans la mer’. A leur extrémité s’ouvre une entrée de cirr-

l Le spectacle des navires rangés côte à côte au fond du port d’Acrc
a suggéré à Nassiri Klrosrau la comparaison dont il se sert dans ce passage
de sa relation. Nous la retrouverons plus loin dans la description du bassin
on étaient remisés les bateaux de parade du khalife Mostausser billalr.

«Akka, dit Mouqaddcssy, (lent Yaqout et Abou Zekeriu cl Qazwiny
ont copié le récit, est une grande ville bien fortifiée. On voit dans l’enceinte
de la principale urosquée, enceinte qui est très-vaste, un bois d’oliviers
dont les fruits fournissent une quantité d’huile plus que suffisante pour
l’éclairage de la mosquée. Les fortifications d’Akka n’avaient pas, jusqu’à
l’arrivée d’Ibn ’l’lrouloun, une grande importance. (’e prince, ayant vu à Sour

un port entouré de fortes murailles, voulut doter Akka du même avan-
tage. Il réunit tous les architectes du pays et leur communiqua son pro-
jet. Ils lui répondirent unanimement que personne ne se chargerait plus,
maintenant, de faire une construction dans l’eau. Un lui cita, plus tard, le nom
de mon aïeul Abou Bekr cl Benna, en ajoutant que nul autre que lui
ne serait capable d’entreprendre un pareil travail. Ibn ’l’lroulouu écrivit au
gouverneur de Jérusalem de lui envoyer mon aïeul. Lorsqu’il fut arrivé,
Ibn ’I’houloun lui fit part de son projet : mon aïeul le trouva praticable
et demanda qu’on lui fournît de grosses poutres de bois de sycomore. l]
les rangea dans l’eau, l’une à côté de l’autre, en leur donnant la forme
d’une tour carrée. Il les relia fortement entre elles, en ayant soin de laisser
une grande ouverture du côté de l’ouest. Il commença alors a asseoir sur
ces poutres une construction en pierres et en urortier. Il divisa son travail

4
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quante guez, et une chaîne est tendue d’un des murs
à l’autre. Lorsque l’on veut faire entrer un navire dans

le mina, on baisse la chaîne jusqu’à ce qu’elle descende

sous l’eau, puis on le fait passer au-dessus d’elle et on

la tend de nouveau afin qu’aucun ennemi, venu du de-

hors, ne puisse rien tenter contre les vaisseaux.
Près de la porte de l’orient, à main droite, se trouve

une source à laquelle on arrive en descendant vingt-six
marches; elle porte le nom d’Aïn oul Baqar. On pré-
tend qu’elle a été découverte par Adam, sur qui soit le

salut, et qu’il y abreuvait son bœuf. C’est à cette cir-

constance qu’elle doit ce nom d’Aïn oul Baqar (la source

du Bœuf 1). ’
en cinq parties qu’il rejoignit l’une à l’autre par de gros piliers pour les
consolider, Les poutres s’enfonçaieut dans l’eau à mesure qu’elles étaient

chargées. Quand Abou Bekr cl Benna se fut. assuré que cet appareil re-
posait sur le sable, il l’abandonna pendant une année pour lui donner le
temps d’acquérir une parfaite stabilité. Il reprit ensuite les travaux, en
ayant soin d’établir une très-grande cohésion entre toutes les parties de son
œuvre, ct il la rattacha à l’ancienne muraille qui se trouvait dans l’intérieur
du port. Il jeta une arche au-dessus de l’ouverture. Chaque soir, les navires
entrent dans ce mina et on tend une chaîne comme cela se pratique a Sour.
Mon aïeul reçut du sultan, en récompense de ce travail, mille dinars, des
vêtements d’honneur et des chevaux, et son nom est inscrit sur les murs
qu’il construisit.» Meilqaddessy, pages 162-163.

Les Grecs avaient tenté des coups de main sur Acre en l’an 15 de
l’Hégire (636), lorsque Amr lbn el Ass était en Syrie, et sous le khalifat
de Moawièh Ibn Abou Sofian. Ce prince avait, avant son expédition contre
Chypre, fait restaurer les murs et les édifices de la ville. Elle fut recons-
truite et embellie par le khalife Omeyyade Hicham Ibn Abd el Melik
et par le khalife Abbasside Mouqtadir billah. Yaqout, tome III, pages
707-708.

l Cette source du Bœuf était un lieu sacré pour les israélites, les chré-
tiens et les musulmans; on s’y rendait en pèlerinage. Les musulmans y
avaient constmit une mosquée dédiée à Aly, fils d’Abou Thalib. Sous la

domination latine, les Francs convertirent en chapelle la partie qui regar-
dait l’orient. Ibn Djobaïr, page 307. Yaqout : Moudjem cl bouldan, tome III,
page 768-769. Gazwiny : Adjaïb cl Makhlouqat, page 190.
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Lorsque, sortant d’Akkèh, on se dirige vers l’est, on .

rencontre une montagne où sont des tombeaux de pro-
phètes, sur qui soit le salut; elle s’élève sur le bord
de la route que l’on suit lorsque l’on veut aller à Ram-

lèh. Je formai le dessein de m’y rendre pour visiter ces
saints lieux de pèlerinage et acquérir les bénédictions

que le Dieu très-haut y a attachées. On me dit, à Akkèh,

qu’il y avait, sur cette route, des brigands qui accablaient

les étrangers de mauvais traitements et les dépouillaient

de ce qu’ils portaient avec eux.
Je mis mon argent en dépôt dans la mosquée d’Akkèh

et je sortis de la ville le 23 Cha’aban 428 (5 mars 1046).

Le premier jour, je visitai le tombeau d’Akk, fonda-
teur de la ville, qui fut un juste et un saint. Je n’avais
point avec moi de guide qui pût m’indiquer le chemin;
j’étais donc indécis au sujet de la route que je devais
suivre. La bonté de Dieu (que son nom soit béni et exalté!)

me fit faire, ce même jour, la rencontre d’un Persan ori-
ginaire de l’Azerbaïdjan et qui avait déjà fait le pèlerinage

de ces tombeaux bénis. Il était revenu pour les visiter

une seconde fois. Je fis une prière de deux rikaat afin
de remercier Dieu de la grâce qu’il daignait m’accorder,

et je me prosternai afin de lui témoigner ma reconnais-
sance de l’aide qu’il me donnait pour mener à bonne
fin le projet que j’avais formé.

J’arrivai à un village appelé Berwèh’, et j’y visitai

l Berwéh est 1m petit village peuplé de musulmans et de chrétiens du
rite grec et situé à l’est de Saint-Jean d’Acre, non loin d’une colline qui
porte le nom de Tell Bcrwéh.

4l
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les tombeaux que l’on me dit être ceux de Yeh (Esaii)
et de Chem’oun (Siméon), sur qui soit le salut!

Je gagnai ensuite Damoun où je vis, dans une petite
caverne, un tombeau que l’on m’assura être celui de

Z0111 Kifl’. Puis je me rendis au village de Abillin
où le prophète Houd est enterré’. Un caroubier s’élève

dans l’enclos où il repose : je visitai également la tombe

du prophète Ouzeïr”. Je me dirigeai alors vers le sud
et j’atteignis le village de Hazhirèh”. A l’ouest s’ouvre

l « Damoun est un grand village situé sur une. colline qui, sans être tres-
élevée, domine toute la plaine de Saint-Jean d’Acre . . .. Beaucoup de
pierres de taille, d’apparence antique, placées autour des aires ou encastrées
dans des maisons modernes, des citernes et des caveaux pratiqués dans
le roc, et les vestiges d’un édifice presqu’cntiércment rasé, attestent que
Damoun a succédé. a une ville plus ancienne.» Guérir], Desm’plimzMagm-
pleîquc, historiqiœ et arclzëoquique de la Palestine. Ill” partie. Galilée, tome l",

pages 424-425.
Zoul Kifl Rocher est le fils du patriarche Ayyoub (Job); il reçut. le

don de prophétie. (’f. Qùeès ou! Enbia d’lbn lshaq Ahmed ce (finaleby.
Kuire 129:3 (1878), pages 129-130.

î «Abillin est probablement la ville de Zabulon détruite par Cestius.
Un village s’éleva sur les ruines de la ville antique dont il ne reste
plus aujourd’hui que des fûts de colonnes, des citernes, des caveaux et
des tombeaux creusés dans le roc sur les flancs de. la colline.» (hiérin,
Descriptùm (le la Palestine, lll° partie. Galilée, tome I", page 420.

lloud est le patriarche licher de la Bible. Dieu l’envoya vers le peuple
de Ad qui, persévérant dans son incrédulité, fut détruit par un vent
brûlant. Selon la tradition musulmane la plus accréditée, le tombeau de.
lloud se trouverait à Mirbatb, prés de Hadermaut, dans le Yémen. Cf.
(loran, chap. XI, vers 51-63. Aly e] llerewy, fol. tu.

3 Uuzcïr est probablement le prophète Esdras.
t (Je village est aujourd’hui ruiné et désert. «Ilemplaccment est main-

tenant envahi par un fourré presqu’inextricable de hautes broussailles qui
en rendent très-difficile l’examen ..... On distingue ça et la les arasements
de nombreuses maisons démolies, plusieurs tronçons de colonnes déplacées,
restes d’un édifice détruit, l’un des jambages d’une belle porte ayant peut-

êtrc appartenu également a ce monument, et les assises inférieures d’une
sorte de. tour carrée, mesurant neuf métros sllr chaque face et construite
avec. des blocs gigantesques qu’aucun ciment n’uuit entre eux . . .. Sur les
premières pentes d’une colline voisine, une belle voûte cintrée en magni-
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un vallon dans lequel une source limpide jaillit d’un
rocher. En face de cette source, on a bâti sur un roc
une, mosquée dans l’intérieur de laquelle se trouvent

deux chambres construites en pierres et dont le. plafond
est également en pierre. La porte qui y donne accès
est si petite qu’un homme y passe difficilement. Deux
tombeaux s’y trouvent placés, l’un a côté de l’autre.

L’un est celui de Clloueïb (Jéthro), l’autre celui de sa

fille qui fut la femme de Moïse. Les habitants de ce
village entretiennent avec un soin tout particulier la
mosquée et les tombeaux, et ils ont soin d’y placer des

lampes et autres objets.
Je me rendis ensuite à Àrbil ’. Dans la direction de la

qiblèh s’élève une montagne sur le flanc de laquelle est

un enclos renfermant quatre tombes. Ce sont celles de
quatre fils de Jacob, frères de Joseph. En quittant ce

tiques pierres de taille jonche de ses débris une construction rectangulaire
très-réguliéremcnt bâtie, qu’elle. couronnait autrefois et par laquelle on
descendait, comme par une espèce. de puits, dans une chambre sépulcrale
dont l’entrée est actuellement obstruée par un amas de grosses pierres. Il
m’est désigné par mon guide sons le nom de Oualy Nelly llazonr. A en
juger par les restes de la voûte, il parait d’époque romaine. La chambre
sépulcrale néanmoins est peut-être plus ancienne.» Guérin, Description de
[a Palestine, lll” partie. Galilée, tome. Il, pages 117-118.

Il me parait hors de doute que c’est cette. chambre sépulcrale qui fut
montrée à notre voyageur connue renfermant les tombeaux de L’houcïb et
de sa fille.

I 1 Le village? d’Arbil s’élève sur l’emplacement de l’ancienne. ville d’Ar-

hein. z on le désigne aussi sous le nom d’Arbed ou d’lrbid.
Yaqout, dans son Dictionnaire géqqraphiqlw, dit qu’lîrbed est un village

de la province «l’Ullrdounn (Jourdain), à peu de distance de la ville de
’l’babariéh, à droite de la route qui dirige vers l’ouest. Un y voit le
tondieau de la mére de Moïse, fils d’lmran, et ceux de quatre des tils de
Jacob que l’on suppose être l’an, kandjar, Zabulon et Karl. .llomljem e]
bouldan, tome I", page 184. Cf. Robinson, Biblical racornira» in Palestine etc.,
New-York 1838, tome Il, pages 378, 398-399 et tome III, page 313.
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lieu, nous vîmes une colline au pied de laquelle s’ouvre

une caverne où se trouve le tombeau de la mère de
Moïse. J’y fis mes dévotions.

J ’entrai plus loin dans une vallée, à l’extrémité de

laquelle j’aperçus 1m lac. La ville de Thabari’ehi(Tibé-

riade) s’élève sur la rive. La longueur de ce lac est
à peu près de six fersengs et sa largeur de trois. L’eau
en est douce et d’un goût agréable’. La ville est bâtie

sur le bord occidental. L’eau des bains et le surplus de
celle qui a servi à l’usage des habitants se déversent
dans le lac, qui fournit l’eau potable à la population de

Thabarièh et à celle des cantons riverains.

ï Le lac de ’l’ibériade a, selon les géographes orientaux, cinq fersengs

de longueur sur cinq de largeur. Ses bords ne sont pas, comme ceux
d’autres lacs, couverts de roseaux et de taillis. L’eau du lac qui est trés-
douce s’étend, dit-on, sous la couche de roches sur laquelle est bâtie la
ville. En cfi’et, lorsque l’on creuse des puits, on la trouve à la profondeur
de dix guez, et, quelle que soit la quantité que l’on tire, elle ne diminue
jamais. L’eau de ces puits a la même saveur que celle du lac.

On raconte qu’un prince monta dans une barque et se fit conduire au
milieu du lac pour en mesurer la profondeur. On jeta une corde, à l’ex-
trémité de laquelle on avait fixé un objet très-lourd. Elle n’atteignit point
le fond. On attacha alors une autre corde a la première et l’on arriva à une
profondeur de quatre mille guez. On ne fut point assuré (l’avoir touché le
fond. On mit alors au bout de la corde la pierre d’un moulin à bras au-
dessous de laquelle on attacha une pièce d’étofi’e blanche que l’on remplit

d’œufs. La corde plongea à plus de quatre mille guez : lorsqu’on la retira,
tous les œufs étaient intacts et la couleur blanche de l’étoffe n’avait subi
aucune altération. On reconnut ainsi qu’elle n’était pas allée jusqu’au fond.

Au milieu du lac se trouve un rocher dans lequel on a pratiqué une
excavation recouverte d’une pierre. Les gens du pays prétendent que c’est de
tombeau de Souleyman, fils de Daoud, que le salut repose sur eux deux! Sur
la rive, ou voit également un tombeau que l’on assure être celui de Loqman
et l’on dit que, lorsque l’on s’y rend en pèlerinage quarante jours de suite,
on reçoit le don de la sagesse. Selon une tradition orientale, l’absorption
des eaux du lac sera le signe de la venue de l’Antéchrist. D’autres docteurs
prétendent que le lac sera mis à sec par les peuples de (log et de Magog.
Cf. Mouqaddcssy, page 159, YaqOut, tome I", page 515, Hafiz Abrou.
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J’ai entendu raconter qu’un émir, venu autrefois à

Thabarièh, avait donné l’ordre de fermer tous les canaux

qui amenaient dans le lac les immondices et les eaux
sales. L’eau en devint tellement fétide que personne ne

pouvait plus la boire. Il fit alors déboucher tous les
conduits et l’eau du lac reprit. le goût agréable qu’elle

avait précédemment.

Thabarièh est entourée d’une forte muraille qui part

des bords du lac; la partie de la ville baignée par les
eaux est ouverte’.

’ «Tibériade, dit ’Mouqaddessy, est une ville de la province (l’Ont-
douun et du district de la vallée de Kana’an. Elle est bâtie sur une
bande de terre très-étroite qui s’étend sur la longueur d’un ferseug. Le séjour

en est fort triste, car il s’y dégage en été des miasmes pestilentiels qui
engendrent de nombreuses maladies. Elle est, d’un bout a l’autre, traversée

par le bazar. Les cimetières se trouvent sur le flanc de la montagne. La
mosquée où l’on fait la prière du vendredi s’élève dans le bazar; elle est

belle et soutenue par des colonnes de pierres jointes par du ciment; le
sol est exhaussé par une couche de cailloux.

D’après un dicton populaire, les habitants de ’l’ibériade passent deux
mois de l’année à danser à cause de l’agitation que provoque la piqûre
des puces; deux mois à se déchirer la peau à cause des punaises qui les
dévorent; deux mois à jouer du bâton, allusion aux baguettes dont ils se
servent pour éloigner les guêpes de leurs mets et de leurs plats sucrés.
Ils sont nus pendant deux mois à cause de l’extrême chaleur qui les
accable, et ils passent deux mois à jouer du zoummarah (flûte en roseau),
allusion aux cannes à sucre qu’ils sucent. Enfin pendant deux autres mois
ils barbotent dans la boue dont la ville est remplie.

La grande chaussée conduisant à Damas est au bas de ’l’ibériade. Il
y a trois jaunit-es de marche de ’l’ibériade à Damas et la même distance
jusqu’à Jérusalem. On compte deux étapes de Tibériade à Akkéh.

On visite à ’I’ibériadc les tombeaux de Loqman, d’Abou Obeïdah ibn cl

chrrah et de sa femme. On y voit également une source appelée Source
de Jésus, et c’est dans cette ville qu’est l’église élevée sur le lieu où
Jésus appela à lui les pêcheurs et les foulons.»

Ilafiz Abrou dit qu’il y a à ’l’ibériade des scorpions dont la piqûre est

mortelle comme celle des scorpions d’Ahwaz. Mouqaddessy, page 161.
Aly cl llerewy, Küab ou: Ziarat, 1"" 14-16. Yaqout, tome III, pages 509
à 513. Hafiz Abrou, article «Thabariéhæ.
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Le fond du lac est de roche et on voit s’élever au

milieu de l’eau de nombreuses constructions. Ce sont
des pavillons de plaisance supportés par des colonnes
de marbre enfoncées dans l’eau. Le lac de Thabarièb

est extrêmement poissonneux.

La grande mosquée se trouve au centre de la ville.
Non loin d’elle est une source, au dessus de laquelle on
a bâti un bain; l’eau en est si chaude qu’on ne peut la

verser sur soi sans l’avoir mêlée à de l’eau froide. Ce

bain est, dit-on, l’œuvre de Souleyman, fils de Daoud,

que le salut soit sur eux deux! Je suis entré dans ce
bain’.

Dans la partie de la ville située à l’occident, ou re-

marque une mosquée qui porte le nom de mosquée des

Jasmins. C’est un bel édifice. Au milieu de la cour est

une plate-forme élevée sur laquelle on a établi des
mihrabs. Tout autour de cette plate-forme, on a planté

l Le territoire de ’l’habariéh porte le nom de Ardh al Hammam (terre
des bains).

Edrissy, dans sa Géographie, nous donne les ricins de ces sources ther-
males. ll en compte six dans l’intérieur de la ville. Géographie, tome 1",
page 347.

Aly cl Ilerewy fait mention de thermes situés à l’orient de ’l’habarieh
dans une vallée du canton d’El llousse’l’uyéll. La construction en était
attribuée a Salomon. L’eau jaillissait au milieu de l’édifice en douze jets.
Chacun d’eux guérissait une maladie particulière. L’eau était limpide, d’une

odeur agréable et extrêmement chaude: elle se déversait dans un bassin
dans lequel se baignaient les malades qui étaient guéris des atl’ections
chroniques et rhumatismales. Kiwi) a: Ziarat, fr" 16 et 17. Ces thermes
étaient de construction romaine. Les inscriptions latines qui s’y trouvaient
n’étaient plus lisibles a la fin du XYI" siècle . . . . Aquae salubres et medi-
einales quarmn virtutcm Romani in lapide literie descriptam relîqllcrunt
quas temptis eorrosit et consumpsit, nec possum de eis plenum intelligentiam
llabere. F. Renifaeii Stephani ord. Min. 0l)». et Stagni Ep. Liber (le pareurs;
culte Terme Sundae, Venetiis 1375, pages 268*269.
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des jasmins, et la mosquée doit son nom à cette parti-
cularité.

Le tombeau de Youcha (Josué), fils de Noun, se trouve
dans une galerie ouverte qui est du côté de l’orient.

Sous la plate-forme reposent les corps de soixante-
douze prophètes mis à mort par les fils d’Israël.

Au sud de Thabarièh, ou plutôt au sud du lac, s’étend

la mer de Louth (Loth) dont l’eau est d’une grande amer-

tume et qui reçoit dans son sein le fleuve qui s’écoule

du lac de Thabarièh. La ville de Louth se trouvait sur
ses bords, mais il n’en reste plus aucun vestige. On m’a

raconté que du fond de cette mer de Louth se détache
une substance qui afi’ecte la forme d’un bœuf. Sa cou-

leur est noire et elle ressemble à. la pierre sans en
avoir la dureté. On la recueille, on la casse et on
l’exporte dans les villes et dans les provinces. On pré-

tend que, lorsque l’on en enfouit un morceau au pied
d’un arbre, celui-ci est préserve des vers, sans que ses

racines éprouvent le moindre dommage; on est ainsi
assuré que les plantations n’auront à soufirir ni des

vers, ni des insectes qui vivent sous terre.
Je laisse la responsabilité de ce récit à celui qui me

l’a fait. La même personne a ajouté que les droguistes

achètent cette substance pour la mettre dans les drogues
et les préserver d’un ver qui porte le nom de naqrahl.

l Un auteur moderne, le cheikh Ahdoul Ghany cl Nahloussy, nous a
laissé la relation d’un voyage qu’il fit en 1101 (1689) de Damas à Jérusalem

ct à Hébreu. Il visita les bords de la Mer Morte : «Cette mer, dit-il, est
l’objet de récits merveilleux. J’en ai consigné quelques-uns dans mon ouvrage

qui a pour titre «Les histoires du temps concernant les dynasties panées et les
rois disparus». J’y ai parlé des pierres qui sont rejetées par cette mer : elles
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On fabrique à Thabarièh des nattes qui servent de

tapis de prières. On les vend au prix de cinq dinars
maghreby’. Un château construit en pierres de taille cou-

ronne le sommet d’une montagne, à l’ouest de la ville.

On y voit une inscription en caractères hébraïques, por-

tant que, lorsqu’elle a été gravée, la constellation des

Pleïades se trouvait a l’extrémité du signe du Bélier.

ont la forme d’un melon d’eau et sont de deux espèces; on les appelle
pierre des Juifs ..... Cette mer produit aussi la substance nommée Hammar.
C’est le seul endroit du monde on on la trouve ..... Les gens du pays
nous racontèrent que, pendant l’hiver, on entend s’élever de la mer des
bruits violents et des grondements qui ressemblent à ceux du tonnerre. Ce
phénomène leur apprend que des éclats se sont produits dans la couche de
bitume et que des morceaux en ont été rejetés hors de l’eau. Ils se rendent

alors sur le rivage pour les recueillir. Ce bitume porte le nom de Qafr cl
Yohoud.» L’Imam, l’habilc médecin, le cheikh Youssouf, fils d’Ismayl, fils

d’Elias, originaire de Khoy, plus connu sous le nom d’el Koutouby el Bagh-
dady (le libraire ou le bibliothécaire de Baghdad) dit dans son ouvrage
intitulé s Matières qu’un médecin ne peut ignorer» : 4: ..... que ce bitume est
de deux espèces : l’une est recueillie sur le rivage on elle est apportée par
les flots, l’autre provient des fouilles que l’on fait non loin du bord. On
débarrasse cette dernière espèce, au moyen du feu et de l’eau chaude, du
gravier et de la terre qui y est mêlée, comme on sépare la cire du miel.
Ainsi purifié, ce bitume a une couleur foncée et des reflets brillants et son
odeur se rapproche de celle du goudron de l’Iraq. Quant à celui qui est
rejeté par la mer, il est pesant et dur. On le falsifie en le mêlant avec de lac
poix . . . . Celui que l’on extrait de la terre est de meilleure qualité que celui
que l’on ramasse sur le sol . . . . Ces deux espèces sont chaudes et sèches
au troisième degré. Les habitants du pays les adoucissent en y mêlant de
l’huile, et ils en frottent les vignes pour les préserver des ravages des vers .....
Cette substance les détruit partout ou ils se trouvent, même dans les puits et
les citernes, ainsi que les vermisseaux qui se rencontrent dans l’eau. a

El Hadhret el ounm’èh fir rihlet il gaudssièh, manuscrit de mon cabinet,
tu 78-80.:

1 Mouqaddessy nous apprend également (page 180) que l’on fabriquait à
Thabarièh, avec une espèce déjoues qui croissaient sur les bords du lac,
des nattes d’une extrême finesse. Edrissy nous donne aussi le même ren-
seignement : «Les nattes que l’on appelle semnièh sont d’une beauté qu’il

est difficile de surpasser.» Géographie, tome I", page 347.
Il y avait, au Xlt’ siècle, à Thabarièh comme à Tripoli et a Damas

d’importantes fabriques de papier.
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Le tombeau d’Abou Horeïra est en dehors de la ville,

dans la direction de la qiblèh 1. On ne peut le visiter, parce-

que les habitants de cette localité sont chiites. Lorsque
quelqu’un s’y rend pour y faire ses dévotions, les en-

fants lui cherchent querelle, le molestent, le maltraitent
et lui jettent des pierres. Je renonçai donc au projet de
faire ce pèlerinage et je me rendis à un village appelé
Kafar Karma. Au sud de ce village s’étend une colline,

au haut de laquelle s’élève un beau monastère fermée

par une porte d’une extrême solidité. On y voit le tom-

beau du prophète Younis (Jonas). En dehors du monas-
tère est un puits dont l’eau a un goût très-agréable”.

Après avoir fait mes dévotions dans ce sanctuaire,
je retournai à Akkèh qui en est éloignée de quatre
fersengs.

Je restai un jour à Akkèh; puis nous nous remîmes

î Cette tradition est dénuée de fondement. Abou Horeïra cd Donssy,
un des compagnons du Prophète, mourut à Aqiq en l’année 57 de l’Hégire
(A. D. 676). Son corps fut transporté à Médine et enterré dans le cimetière
de Baqy’. Cf. Yzz oud Din Aly Ibn cl Athir, Assad nul ghabèh fi ma’anfet
ù aehabèh. Caire 1280 (1863), tome V, pages 3l6-317.

î Kafar Karma est, selon la tradition qui s’est perpétuée en Galilée, le
village où notre Seigneur Jésus-Christ changea l’eau en vin. il est situé
sur une des routes qui partent de Tibériadc, et à. une heure et demie de
marche de Nazareth. Il est bâti sur une éminence qui se relie aux collines
qui entourent Nazareth. Le monastère dont parle Nassiri Khosrau est pro-
bablement l’église dont on voit encore aujourd’hui les ruines. On montre
aussi à Kafar Karma l’emplacement de la maison de Saint Barthélemy.
Tous les voyageurs et tous les pèlerins qui ont visité la Palestine et la Galilée,
depuis l’auteur de l’itinéraire de Bordeaux à Jérusalem en 333 jusqu’à ceux

du XlX’ siècle ont donné une courte description de Cana. Cf. Robinson,
Biblical marches, tome Il, pages 346-347, et de Vogüé, Les église: de la
Terre Sainte, Paris, 1860, pages 355. I

Aly cl Herewy nous apprend que les musulmans allaient visiter à Kafar
Karma le tombeau de Younis et celui de son fils. Kuala ez Ziarat, manuscrit
de mon cabinet, f ° 15, v°.



                                                                     

60 RELATION
en route, et j’arrivai au village de Haïf: ’. Le chemin

que nous suivions était couvert d’une couche épaisse de

ce sable dont les orfèvres se servent eu Perse et qu’ils

désignent sous le nom de sable de la Mekke.
Haïfa est bâtie sur le bord de la mer. On y voit des

plantations de dattiers et de beaucoup d’autres arbres. J’y

remarquai un grand nombre d’ouvriers occupés à cons-

truire des navires. (les bâtiments destinés à, la navi-

gation maritime portent le nom de djoudy. Un ferseng
plus loin, nous trouvâmes le village de Kouneïssèh’. La,

le chemin s’éloigne de la mer et se dirige vers l’est du

côté de la montagne. Il traverse un terrain plat et
rocailleux que l’on appelle Wadi el Temassih (le val

des Crocodiles)3. Au bout de deux fersengs, la route

l llaïfa est l’ancienne ville phénicienne de Syeaminum. «Oppidum Sy-
eaminum nominé, de Cacsarea Ptolemaidem pergentibus super mare, propter
montem Carmeluin Ephe (’llçà) dieitur.» Eusebii l’amphili episcopi Cae-
sariensis Onomastich ..... ediderunt F. Larsow et G. Parthey. Berlin 1862,
page 229.

Benjamin de ’l’udéle estime a trois parasanges la distance. qui sépare
llaïfa-de Saint Jean d’Acre. Guillaume de ’l’yr (Il. 1X. ch. 13, p. 384) et

Jacques de Vitry (Gaza Dei par Francoa, page 1067) attribuent par erreur
a llaïfa le nom de l’orfiria. Au dire de Yaqout (Jloudjem cl bouldan,
tome Il], page 381), Ilaïfa était fortifiée. Gondet’ry (Godefroid de Bouillon)
s’en empara en l’année 494 (1100). Au XlI° siècle cette ville servait de
port à ’l’habariéh qui est a la distance de trois journées de marche : de
grands navires venaient jeter l’ancre au pied du mont Canne]. Edrissy,
traduction de M. Jaubert, tome I, page 348.

2 Konneïssèh (la petite église) est l’ancienne ville de. Capharnaum. (GuiL
laume de ’I’yr, L. X, ch. 26, page 440. Jacques de Vitry, Gala Dci pei-
Francoa, page 1071.) Elle s’élevait au pied du mont Canne] un peu au nord
d’Athlith (Castellum pez-egrinormn). La colline sur laquelle elle était bâtie,
porte encore aujourd’hui le. nom de Tell Koune’l’sséh. Gué-ria : De ora I’ -

lal’stinae a prmnontorio Car-male tuque (al urbem Jappe" etc. Paris 1856, page 28.
3 Le Wadi ou] ’l’emassih ou la vallée des (Jrocmliles est traversée par

noceurs d’eau qui porte le nom de Nahr Zcrqa ou Nahr onl ’l’emassih. La
ville de Croemlilon, intentionnée par Pline et par Strabon, s’élevait sur
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regagne le rivage où nous vîmes beaucoup d’ossements

d’animaux marins qui, mêlés à l’argile et battus pen-

dant longtemps par les vagues, avaient pris l’apparence

de pierres.
Nous atteignîmes Qaïssarièh. Il y a sept fersengs

d’Akkèh à Qaïssarièh qui est une ville agréable, sil-

lonnée par des eaux courantes et dans laquelle on voit

des dattiers et des orangers a fruits doux ou amers.
Elle est entourée d’une forte muraille percée d’une porte

en fer.
Il y a, dans cette ville, un grand nombre de sources’.

le bord de la mer. Jacques de Vitry parle de ces crocodiles. «In fluvio
Nili plus quam allo inveniuntur erocodili ........ in flumine auteur
(.’aesareac l’alestinae similitcr habitant. L. LXXXVI, page 1103, dans le
Gala Dei per Pruneau. Cf. Pocoeke, Description de l’Orient. Paris 1772-1775,
tome. Il], page 173. Les eaux du Nahr Zerqa étaient amenées a aïssariéh
par un aqueduc qui est aujourd’hui presque entièrement couvert par le sable.

l Qaïssariéh (Etpirwvo; mina; de Strabon, (.’aesarea Stratonis de Pto-
lémée) fut fondé-e par Hérode qui y éleva de magnifiques monuments.
Cette fille, qui parvint à un liant degré de splendeur sous la domination
romaine, reçut sous Vespasien le nom de «(Jolonia prima Flavia Augusta
(’acsarca». Elle s’appela «Metropolis l’alestinae prisme», lorsque le christia-

nisme devint la religion de l’empire. Les Arabes s’en emparèrent après un
siège de sept ans et y firent un énorme butin.

Mouqaddessy dit que sur la côte de la mer de Roum, il n’y a pas
de ville plus belle, plus abondante en tous biens que Qaïssariéh . . . . Elle
est extrêmement bien fortifiée z son faubourg qui est très-florissant est
aussi entouré d’une forte enceinte. L’eau est fournie aux habitants par des
puits et des citernes. La mosquée est belle (page 174).

Godefroy de Bouillon s’empara de Césarée en 1101, après quinze jours
de siège. Les Croisés y trouvèrent d’immenses richesses. Les Génois eurent
dans leur part de butin le vase en verre que l’on a cru être en émeraude
et qui avait servi, dit-on, a la Sainte-(Jéne.

Edrissy (trad. de M. Jaubcrt, tome I, page 348) et Benjamin (le ’l’udéle
(éd. de Baratier, page. 76) parlent de Césarée comme d’une ville très-impor-

tante. Saint Louis la fortifia en 1251 : elle fut prise en 664 (1265) par
Melik ed Dahir Bibars qui la ruina de fond en comble. Elle ne s’est pas
relevée depuis cette époque. Cf. V. Guérin : De ora Palanthme a pronumtm-io

Canada raque ad urbem Jappe" pertinente etc. Paris 1856, pages 47-61.
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est assis dans la cour, on jouit de la vue de la mer et
du spectacle qu’elle présente. Dans cette même cour, on

remarque une amphore en marbre qui ressemble à un
vase de Chine; la capacité en est si grande qu’elle peut
contenir jusqu’à cent mens d’eau.

Le samedi, dernier jour du mois de Cha’aban (10 mars),

nous quittâmes Qaïssarièh et nous marchâmes pendant

un ferseng sur ce sable de la Mekke. Puis nous re-
trouvâmes sur la route, qui passait tantôt dans la plaine,
tantôt dans la montagne, une grande quantité de figuiers
et d’oliviers.

Après avoir parcouru quelques fersengs, nous arri-
vâmes à une ville qui portait le nom de Kafar Saba ou
Kafar Sallam et qui est à trois fersengs de Ramlèh’.

i Kafar Sallam et Kat’ar Saba sont deux localités bien distinctes. La
première était, comme on l’a vu plus haut, située sur le bord de la mer,
tandis que Kafar Saba se trouve dans l’intérieur des terres a la distance
de six milles de la côte. .Mouqaddessy nous apprend que ce village est
bâti près de la grande route qui conduisait à la Mckke. Kai’ar Saba, dit
Josèphe, est maintenant appelé Antipatris. Co n’est plus aujourd’hui qu’un

pauvre village dont les maisons sont construites en terre. Mouqaddessy
donne, dans sa Géographie (page 177), de curieux détails sur Kafar Sallam
qui était abandonné par sa population au XI° siècle. «Kafar Sallam, dit-il,
est un gros bourg bien peuplé et situé sur le territoire de Qaïssarièh. La
principale mosquée se trouve sur le bord de la grande route. Aux environs
de Kafar Sallam, le long de la mer, s’élèvent des ribath ou l’on fait des
signaux d’alarme en sonnant de la trompette. C’est là que viennent aborder
les navires et les barques des Grecs avec des prisonniers musulmans qui
sont vendus par trois au prix de cent dinars. Dans chaque ribath se
trouvent des gens qui connaissent la langue grecque, et qui se portent à la
rencontre de ces navires avec toutes sortes de provisions. Dès que les
bâtiments sont en vue, on sonne la trompette (l’alarme. Si on les aperçoit
pendant la nuit, on allume un feu sur la tout du ribath; pendant le
jour, la fumée sert de signal. Entre le bourg et ces ribath, il y a un
certain nombre de tours tort hautes occupées par des gens préposés à
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Toute la route est bordée d’arbres, ainsi que nous venons

de le dire.
Le dimanche, premier jour du mois de Ramazan (1 1 mars),

nous arrivâmes à Ramlèh. On compte huit fersengs depuis
Qaïssarièh. Ralnlèh est une grande ville, entourée d’une

o haute et forte muraille construite en pierres et en mor-
tier. Elle est séparée de la mer par une distance de
trois fersengs. On y fait usage de l’eau de pluie qui,
dans chaque maison, est recueillie dans un réservoir et

dont on a une provision constante. l] y a de vastes
citernes au milieu de la grande mosquée. Lorsqu’elles

sont pleines, chacun peut y puiser selon ses besoins’.

leur garde. Dès qu’une tour placée près d’un ribath a allumé son feu,

celle qui est plus loin imite son exemple, et ainsi de suite. En moins
d’une heure, la trompette a retenti dans le bourg, les tambours ont rè-
sonnè et les crieurs publies ont donné l’indication du ribath. Aussitôt la
population sort en armes et les gens de la campagne se réunissent en
troupes. Alors a lieu le rachat des prisonniers; les uns procèdent par
échange, homme pour homme, les autres achètent argent comptant ou par
obligation scellée. Les villes de la côte de Syrie, ou s’élèvent de sem-
blables ribath et ou l’on rachète les prisonniers, sont : Ghazzah, Mimas,
Asqalan, Mahouz Azdoud, Mahouz Youbna, Jaffa et Arssouf»

En 1064, Siegfried, archevêque de Mayence, les évêques d’Utrecht, de
Bamberg et de Ratisbonne qui conduisaient à Jérusalem une caravane de
plusieurs milliers de pèlerins allemands, furent assiégés pendant plusieurs
jours dans Kafar Sallam par des Arabes bédouins; ils durent leur délivrance
au gouverneur de Ramlèh.

«Muni divites et pauperes eum Mongentino arehiepiseopo, ’llraiactensi
episcopo, Bambergensi eplscopo et Radisbonensi eplscopo, post transitum
Sancti Martini, Hierusalem V11 milibus perseverunt ..... Arabitae veto,
fama pecuniae congregati multosque predictorum in parasccvc occidentes
eum non sustinuerunt, in quoddam castellum vacuum Cavar Salim nomine
(Kafar Sallam) nostri fugerunt.»

Mariani Scotti Chrmioon, apud Pertz, Manumenta Germam’ae historien,
tome V, page 556.

l Ramlèh, capitale de la province de Filastin, a été, disent les auteurs
orientaux, la capitale de David, de Salomon et de Roboam.

Cette ville dût sa splendeur à Souleyman, fils d’Abdel Melik, qui reçut



                                                                     

64 RELATIONl La superficie de la grande mosquée est de trois cents
pas sur deux cents. Une inscription, placée au-dessus
du sot’fèll (banc), relate que le 15 Moharrem 425 (11 dé-

cembre 1033), un violent tremblement renversa un grand
nombre d’édifices et qu’aucun des habitants ne fut blessé’.

Le marbre est très-commun à Ramlèh. Les murs de
la plupart des édifices et des maisons sont revêtus de
plaques de marbre artistement encastrées et couvertes
de sculptures et d’arabesques. On coupe le marbre au
moyen d’une scie sans dents et de sable de la Mekke.
On débite avec la scie des tranches de marbre dans le
sens de la longueur des colonnes, comme on débite des

planches dans un arbre, et non pas dans le sens de la
largeur. J’ai vu à Ramlèh des marbres de toute espèce,

de son frère, le khalife Welid, le gouvernement de la province de Filastin.
Il abandonna la ville de Loudd pour établir sa résidence a Ramleh. Il y
fit bâtir un palais, l’édifice qui porte le nom de Dar es Sabbaghin (l’hôtel
des ’I’einturiers) et il jeta les fondements de. la grande mosquée. Souleyman
voulut faire a Ramlèh des travaux qui auraient rappelé ceux qu’Ahdel
Melik, son père, avait faits dans le temple de. Jérusalem et Welid, son
frère, dans la mosquée de Damas.

Un auteur modeme, Aboul Berekat cl Behary, a donné la description
des ruines de la grande mosquée de Ramleh, et l’énumération des tom-
beaux des saints personnages que les musulmans visitent dans cette ville.
Berekat 0111014115 li zair il Qomls (les bénédictions de la fréquentation assidue
[des saints] pour le pèlerin de Jérusalem), Calcutta 128:! (1865), pages 40-44.

Le récit de Nassiri Khosrau concorde avec la description que donnent
Mouqaddessy (page 164) et Edrissy (tome I", page 339 de la traduction
de M. Jaubert). Cf. Robinson, Biblical naturelles etc., tome Il, pages 230-2".

1 «En l’année 425 (1033), le se] de l’lïlgypte et celui de la Syrie furent
ébranlés par de fréquentes secousses (le tremblement de terre. Partout les
édifices et les maisons s’écroulèrent, et un grand nombre de créatures
humaines trouva la mort sous leurs décombres. Un tiers. de la ville de
Ramlèh fut abattu; la grande momuée devint un monceau de ruines.

La population émigra hors de. la ville et campa pendant huit jours
dans la campagne.»

Soyouthi, Kechf ous salomIèh, manuscrit de mon cabinet, page. 18.
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pointillés, verts, rouges, noirs, blancs, enfin de toutes les
couleurs.

Ramlèh produit une excellente espèce de figues; on
n’en trouve de meilleures nulle part ailleurs, et on les
exporte dans tous les pays. Cette ville est, en Syrie et
dans le Maghreb, connue sous le nom de Filastin.

Le troisième jour du mois de Ramazan (14 mars),
nous arrivâmes, après être partis de Ramlèh, au village

de Khatoun’, puis à celui de Qariet cl Anab’. Nous re-

marquâmes, chemin faisant, un grand nombre de téré-

binthes croissant à l’état sauvage dans la plaine et sur

la montagne. lNous vîmes à Qariet el Anab une source jaillissant
d’un rocher et dont l’eau avait un goût délicieux. On

avait établi des vasques pour désaltérer les voyageurs

et construit, dans un but pieux, des maisons pour leur
fournir un abri.

La route s’élevait graduellement à partir de Qariet

eI Anab et nous nous imaginions qu’après avoir gravi

la montagne et descendu le versant opposé, nous trou-
verions la ville. Mais, après avoir monté pendant quelque

I Il faut au mot de Khatoun substituer celui de Lathroun ou de. Nathroun
qui est le nom d’un village aujourd’hui en ruines. C’est le Castellum Emmaua

de Saint Jérôme, le Cash-nm boni latrtmir des voyageurs du moyen âge et
des historiens des Croisades. Ce village était situé sur une colline au pied
d’un château-fort dont les ruines se voient encore et qui avait été construit
pour défendre la route de Jérusalem.

7 Le village de Qariet cl Anab (le village des Raisins) est bâti sur la
pente des collines qui bordent le Wadi Aly à l’entrée des montagnes de
Judée. C’est l’ancien village de. Kiryath Yearim. Les Latins y avaient
construit pendant la période de leur domination une église sous le vocable
de Saint Jérémie; on croyait que ce prophète avait reçu le jour dans ce
village que l’on supposait être l’ancienne Anathoth.
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temps, nous nous trouvâmes en face d’une grande plaine

unie, qui était en partie couverte de pierres, tandis
qu’en d’autres endroits la terre se montrait à nu. C’est

sur le point le plus élevé de ce plateau que s’élève la

ville de Bcit el Mouqaddes (Jérusalem).
Jérusalem est située a cinquante-six fersengs de Tri-

poli, sur la côte de Syrie, et à cinq cent soixante-seize
fersengs de Balkh. Nous entrâmes a Jérusalem le cin-
quième jour du mois de Ramazan 438 (16, mars 1046).

Une année solaire s’était, écoulée depuis que nous

avions quitté notre demeure, et nous avions voyagé sans

nous être arrêtés nulle part pendant longtemps, et sans

avoir, en aucun lieu, goûté un repos complet.

Les habitants de la Syrie et de la Palestine dé-
signent Jérusalem sous le nom de Qouds. Les gens de
ces contrées, qui ne peuvent faire le voyage de la Mekke,
se rendent à Jérusalem a l’époque du pèlerinage; ils

y séjournent pendant le Mauqaf 1, en se conformant à
l’usage consacré, et ils y célèbrent la fête des sacri-

fices. .Il y a des années où dans les premiers jours du mois

de Zil Hidjèh plus de vingt mille hommes se trouvent
réunis dans la ville. On y amène les enfants pour les
faire circoncire.

Les chrétiens et les Juifs y viennent aussi en grand
nombre des provinces de l’empire de Roum et d’autres

l On désigne, sous le nom de Mauqaf, les stations des lieux saints de la
Mekke et celles du mont Arafat, ainsi que le temps que l’on passe à les
visiter selon les prescriptions des rites.
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contrées pour y visiter l’église et le temple. On trouvera

en son lieu la description de la grande église.
La banlieue et les environs de Jérusalem sont en-

tièrement couverts de montagnes cultivées en céréales

et plantées d’oliviers, de figuiers et d’autres arbres. Tous

les terrains sont dépourvus d’eau; néanmoins les vivres

sont en abondance et à bon marché.

Il y a des chefs de famille qui ne recueillent pas
moins de cinq mille men d’huile d’olive chacun; cette

huile est conservée dans des puits et des réservoirs, et
on l’exporte dans toutes lesparties du monde.

La famine n’a, dit-on, jamais sévi en Syrie. Je tiens
d’autorités dignes de foi qu’un saint personnage vit en

songe le Prophète de Dieu, sur qui soient les bénédic-

tions et le salut! Il lui adressa la parole en ces termes:
«O Prophète de Dieu, accorde-moi ton aide pour ma
subsistance!» «Je te la garantis, lui répondit le Pro-
phète, par le pain et par l’huile de la Syrie.»

Je décrirai maintenant Jérusalem. La fille est bâtie
sur une hauteur. On n’y a point d’autre eau que celle

de la pluie. Bien qu’il existe des sources dans les vil-
lages voisins, on n’en trouve cependant pas une seule
dans l’intérieur de la ville. Jérusalem est entourée de

solides murailles construites en pierres et en mortier;
les portes sont en fer.

La ville étant bâtie sur le roc, on ne voit pas un
seul arbre dans ses environs immédiats. Jérusalem est
une grande cité; à l’époque où je m’y trouvais, elle

renfermait vingt mille habitants mâles. Les bazars sont
5*
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beaux et les maisons fort hautes. Le sol est partout
recouvert de dalles de pierre, et on a taillé et aplani
toutes les inégalités du terrain, de sorte qu’il est com-

plètement lavé et nettoyé par la pluie. Les artisans sont

très-nombreux, et chaque corps. de métier occupe dans

le bazar une rangée distincte de boutiques. n
La grande mosquée où l’on fait la prière du vendredi

est située à l’est, du côté du bazar, et les remparts de la

ville lui servent de.murailles. Quand on sort de la mos-
quée, on voit s’étendre devant soi une grande plaine très-

unie qui porte le nom de Sahirèh. C’est la plaine où, selon

la tradition, auront lieu la résurrection de la chair et le
jugement dernier. Cette croyance attire de tous les points
du monde, à Jérusalem, une foule de personnes qui
viennent s’y fixer pour y finir leurs jours et pour se
trouver près de l’emplacement désigné par Dieu, lorsque

s’accomplira la parole du Tout-Puissant’. O Dieu, sois

dans ce jour, le refuge de tes serviteurs! Daigne leur
accorder ton pardon! Ainsi soit-il, ô maître des mondes!

Au bord de cette plaine s’étend un vaste cimetière

qui renferme les tombeaux de saints personnages. Le

1 Les manuscrits que j’ai eus à ma disposition portent Samirèh au lieu
de Sahirèh. Ce dernier nom désigne un terrain uni au pied du mont des
Oliviers, ou le khalife Omar établit son camp lorsqu’il vint assiéger Jéru-
salem et ou il établit un mousallah ou oratoire. D’après une tradition rap-
portée par Ibn Abbas, c’est dans la plaine de Sahirèh que doit avoir lieu
la résurrection des hommes. La terre de cette plaine est blanche et l’on
ne peut y répandre le sang. Moudjir cd Din qui donne l’étymologie de ce
mot de Sahirèh parle, comme Nassiri Kliosrau, du cimetière réservé aux
musulmans et où reposent les corps de personnages qui, pendant leur vie,
ont été réputés pour leur sainteté. Mouqaddessy, page 172. Moudjir cd
Din, Histoire de Jérusalem et d’lle’brmz, Kaire 1283 (1866), page 412.
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peuple s’y rend pour prier et pour adresser à Dieu des
vœux qu’il daigne exaucer.

O Dieu, accueille nos vœux! Pardonne-nous nos péchés

et nos iniquités! Que ta clémence prenne pitié de nous,

ô toi, qui es le plus miséricordieux des miséricordieux! h

Entre la mosquée et la plaine de Sahirèh court une
vallée extrêmement profonde, ayant l’apparence d’un fossé.

J’y vis des constructions faites à la mode antique, ainsi

qu’une coupole, taillée dans 1m bloc de pierre et qui,
surmonte un petit édifice. Il est impossible de rien voir
de plus extraordinaire et l’on se demande comment on
a réussi à l’élever. Le peuple prétend que c’était la

maison de Pharaonl.
Cette vallée porte le nom de Wadi Djehennem (le

val de l’Enfer). Je demandai le motif de cette dénomi-

nation. On me répondit que le khalife Omar ibn cl
Khaththab (que Dieu soit satisfait de lui!) établit son camp

dans la plaine de Sahirèh; en la contemplant, il s’écria:

Ceci est le val de l’enfer! Les gens du peuple prétendent

que, lorsqu’on est sur le bord de cette vallée, on entend
s’en élever les cris des damnés. J’y suis allé, mais je

n’ai rien entendu.

Quand on sort de la ville dans la direction du sud,

î Les monuments antiques qui se trouvent dans la vallée de Josaphat
sont, à partir du nord, le tombeau de la Vierge, ceux d’Absalon et de
Zacharie, puis les sépulcres de Josaphat et de Jacques; enfin, dans la vallée
supérieure du Cédron, au nord et au nord-ouest de Jérusalem, on remarque
les tombeaux des Juges, celui de Simon le Juste et la catacombe de la
reine. Hélène d’Adiabène. Le dernier monument dont parle Nassiri Khesrau
est connu sous le nom de tombeau d’Absalon. Les gens du peuple l’ap-
pellent encore aujourd’hui Thanthourâh Firaoun (le bonnet de Pharaon).
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on descend, à. la distance d’un demi-ferseng, dans un
ravin où l’on voit une source qui jaillit d’un rocher.

Elle porte le nom de Ain Selwan (la source de Siloé)1.
Au dessus d’elle s’élèvent de nombreux bâtiments. L’eau

s’écoule à travers un village et, sur ses bords, on a
construit beaucoup de maisons et planté des jardins. On
prétend que, lorsque l’on s’est baigné dans cette eau,

on est délivré des douleurs et des maladies chroniques.

Un nombre considérable de legs pieux sont affectés à
l’entretien de ce lieu.

Jérusalem possède un bel hôpital qui a pour dotation

les revenus de fondations charitables. On y distribue à un

grand nombre de malades des remèdes et des potions
médicinales. Les médecins attachés a cet établissement

sont payés par les administrateurs des legs pieux.
i La mosquée où l’on fait la prière du vendredi est à

l’extrémité orientale de la ville. Une de ses murailles

borde le Wadi Djehennem. Lorsqu’on est en dehors de
la mosquée et que l’on regarde cette muraille, on y
voit, sur une étendue de cent ârech, des blocs de pierre

1 Bereket ech Chah Bourhan cd Din Ibrahim cl Qarary a rapporté, dans
son manuel du pèlerin à. Jérusalem, intitulé Bail]; en nonfmw du Zaret il Qouds
el mahrous (l’incitatcnr des esprits au pèlerinage de Jérusalem la bien gardée),

toutes les traditions relatives à Aïn Selwan (la fontaine de Siloé), une des
quatre sources saintes aux yeux des musulmans. Les docteurs musulmans
prétendent que cette source vient de dessous la roche de la Sakhrah et que,
tous les ans, les eaux du puits de Zcmzem vont se mêler aux siennes.
Le village de Siloé était considéré au X" siècle comme un faubourg de
Jérusalem. Tous les voyageurs du moyen-âge ont décrit les deux bassins
(Natatoria Siloé) creusés dans le roc. Les maisons et les jardins qui les
bordaient, et dont parle aussi Mouqaddessy, avaient disparu à l’époque
où Jean de Wurtzbourg visita Jérusalem. Les fondations pieuses avaient
été établies par le khalife Omar pour les malades de Jérusalem.
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qui ne sont reliés entre eux ni par du ciment ni par
du mortier’. A l’intérieur de la mosquée, le sommet

des murs suit une ligne droite. La mosquée a été cons-

truite sur l’emplacement qu’elle occupe, à cause de la

pierre de la Sakhrah qui se trouve au milieu de l’enceinte.

La Sakhrah est ce quartier de rocher dont, sur l’ordre
de Dieu (qu’il soit honoré et exalté l), Moïse fit la qiblèh.

Moïse ne vécut plus longtemps ensuite, et sa mort
survint peu de temps après qu’il se fut conformé à ce

commandement de Dieu. l
Souleyman (sur qui soit le salut!) fit construire un

temple autour de cette pierre vers laquelle on se tour-
nait pour faire la prière. La Sakhrah en occupait le
centre. Cette règle pour la qiblèh fut observée jusqu’à

l’époque où notre prophète Mohammed l’élu (que les

bénédictions et le salut reposent sur lui!) reçut de Dieu

l’ordre de prendre la Ka’abah pour qiblèh’. La des-

cription de la Sakhrah sera donnée en son lieu.

l Cette partie de la muraille porte le nom de Haith el Maghreby. M. de
Vogüé en a donné la description et le dessin dans le Temple de Jérusalem,
Paris 1864, in-f°, page 6, planche Il.

î Mohammed enjoignit à ses disciples, dans la deuxième année de l’Hegire

de faire la prière le visage tourne vers la Ka’abah. Cette prescription est
contenue dans les versets 139 et 140 du deuxième chapitre du Qoran.

«Nous t’avons vu tourner incertain ton visage de tous les côtés du ciel:

nous voulons que tu le toumes vers une région dans laquelle tu te com-
plairas. Toume-le donc vers la plage de l’oratoire sacré (Mesdjid el Haram).
En quelque lieu que vous soyez, tournez-vous vers cette plage. Ceux qui
ont reçu les Écritures savent que c’est la vérité qui vient du Seigneur et
Dieu n’est point inattentif à leurs actions.»

-Quaud bien même tu ferais en présence de ceux qui ont reçu les
Écritures toutes sortes de miracles, ils n’adopteraient pas ta qiblèh. Toi,
tu n’adopteras pas non plus la leur.»

Mohammed, après sa fuite de la Mekke, fit, pendant les premiers temps
de son séjour à Médine, la prière le visage tourné vers Jérusalem.
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Je formai le dessein de mesurer les dimensions du

Haram’. Je me dis qu’il était nécessaire d’étudier, tout

d’abord, son aspect extérieur et son emplacement, afin

de bien m’en rendre compte, et puis, ensuite, d’en

prendre les mesures. Je le parcourus dans tous les sens,
et je l’examinai pendant longtemps avec l’attention la

plus soutenue. Je découvris, à la fin, dans la partie du

nord, non loin de la coupole de Yaqoub (sur qui soit
le salut l), une inscription gravée sur une des pierres
d’une arcade. Elle portait que l’enceinte sacrée avait

sept cent quatre coudées de longueur, et quatre cent
cinquante-cinq de largeur’. La mesure employée est la

coudée royale (guezi melik) qui porte dans le Khorassan
le nom de guezi chaïgan; elle représente un peu moins
d’un ârech et demi.

Le sol du Haram est couvert de dalles de pierre
l Nassiri Khosrau désigne, sous le nom de Mesdjid, l’enceinte du temple et

tous les monuments qui y ont été élevés. Je substitue quelquefois dans la
traduction au mot Mesdjid ceux de Haram ou de Haram ech Chérif qui
est le terme sous lequel on désigne la cour, le dôme de la Sakhrab et le
Mesdjid el Aqça. Les gouverneurs de Jérusalem ont toujours porté offi-
ciellement le titre de Nazhir el Hammeïn ech Chérifeïn (Inspecteur des
deux nobles sanctuaires) qui sont celui de Jérusalem et celui d’Hébrou ou
se trouve le tombeau d’Abraham.

7 Cette inscription existe encore aujourd’hui. En voici le texte qui m’a
été envoyé par M. Alric, chancelier du consulat de France a Jérusalem:

(au ŒJl 4M (.4.

M: m5) ËL aJl kan C55 ce?) fifi: 11L ce 4.9"" J?
üdLll a); Chia

Au nom du Dieu clément et miséricordieux! La longueur du Mesdjid est
de sept cent cinquante-quatre coudées, et sa largeur de quatre cent cin-
quante-cinq coudées. Les coudées employées sont les coudées de roi.
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dont les interstices sont remplis de plomb. Le Haram
est à l’est de la ville et du bazar; il faut donc, lorsque
l’on s’y rend du bazar, se diriger vers l’orient.

On rencontre d’abord un superbe portique qui se
développe sur trente guez de haut et vingt de large.
La façade, les ailes et la grande arcade sont ornées
de dessins formés par des morceaux de verre émaillé

(mosaïque) incrustés dans du ciment. Ces dessins ont

un tel éclat qu’on ne peut les regarder sans être
ébloui. On voit également sur ce portique une ins-
cription en mosaïque donnant les titres du sultan d’É-

gypte. Quand le soleil frappe ces mosaïques, leur éclat

est si vif que l’esprit reste confondu. Ce portique est
surmonté d’une très-grande coupole en pierres d’énormes

dimensions, et on y a placé deux portes magnifiques re-

vêtues de plaques de cuivre de Damas; elles sont si
brillantes qu’on les prendrait pour de l’or, et elles sont

entièrement couvertes d’arabesques et d’incrustations en

or. Chacune d’elles a quinze guez de haut et huit de
large. On désigne cette construction sous le nom de
Porte de Daoud (que le salut soit sur lui l)’.

Après avoir franchi les deux portes de ce portique,
on trouve, à droite, deux grandes galeries ouvertes, sou-

! Le Bah Daoud (porte de David) porte aujourd’hui le nom de Bah es
Silssiléh (la porte de la Chaîne). Elle s’ouvre sur la grande voie (ech Chari
cl Aazhem) appelée la rue de Daoud, qui part de la porte du mihrab de Daoud,
aujourd’hui porte d’Hébron. C’est dans cette grande voie que se trouvaient

les bazars des orfèvres, des blanchisseurs de toile, des marchands de soieries
etc. Le Bah Daoud a été réparé à difi’érentes époques et son aspect a été

modifié par les travaux exécutés au KV” siècle. Moudjir cd Din, Histoire de
Jérusalem et d’He’Imm, page 403 de l’édition publiée au Kaire 1283 (1866),

et page 176 de la traduction de M. Sauvaire, Paris 1876.
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tenues chacune par vingt-neuf piliers de marbre dont
les bases et les chapiteaux sont également en marbres
de diverses couleurs. Les joints sont remplis de plomb.
Ces piliers soutiennent des arceaux formés de quatre

ou cinq blocs de pierre au plus. Ces deux galeries
s’étendent presque jusqu’à la Maqçourah 1.

Après avoir franchi la porte, on trouve à gauche,
c’est-à-dire au nord, une longue galerie de soixante-quatre

arcades reposant toutes sur des piliers de marbre. Dans
cette partie du mur s’ouvre la porte appelée Bah es Saqr’.

Le Haram s’étend en longueur du nord au sud, et
si l’on en retranche la Maqçourah, il présente la forme

d’un carré dans lequel la qiblèh se trouve placée au sud.

Du côté du nord, il y a aussi deux autres portes pla-
cées l’une à. côté de l’autre. Chacune d’elles mesure sept

guez de largeur sur douze de hauteur. Elles portent le
nom de Bah el Ashath (la porte des Tribus).

Après avoir franchi cette porte, on rencontre, dans le
sens de la largeur du Haram, c’est-à-dire du côté de

l’orient, un autre très-grand portique percé de trois
portes placées l’une à côté de l’autre; elles ont les mêmes

1 Ces deux galeries ouvertes s’étendent le long du mur d’enceinte, l’une
jusqu’au-delà du Mehkeméh ou tribunal qui y est adossé, l’autre jusqu’à

la porte appelée Bah en Neby (porte du Prophète), aujourd’hui Bah el
Megharihèh (porte des Mogrébius). Ces deux galeries ont été reconstruites
en 713 (1314) et en 737 0336) par Melik en Nassir Mohammed, fils de
Qelaoun. Nassiri Khosrau désigne quelquefois sous le nom de Maqçourah
la mosquée cl Aqça et surtout la partie centrale.

2 Cette galerie occupe l’espace compris entre le perron de Bah cl Qat-
thanin (porte des Marchands de coton) et la porte nommée aujourd’hui Bah
Ala ed Din el Bassiry. Bah es Saqr est le Bah el Hadid (la porte de fer)
moderne, qui fut refaite par Argoun el Kamily, gouverneur-général de la
Syrie, mort à Jérusalem en 758 ([367).



                                                                     

DU VOYAGE DE NASSlRl KHOSRAU. 75

dimensions que celles du Bah el Asbath. Elles sont re-
couvertes de plaques de fer et de cuivre merveilleusement
travaillées. Il est impossible de rien voir de plus beau.
Ce portique s’appelle Bah oul Ebouab (la porte des portes,

la porte par excellence), parce qu’il a trois portes, tandis

que les autres n’en ont que deux.
Entre ces deux portiques situés du côté du nord, en

face de la galerie dont les arcades sont, supportées par
des piliers, on voit une haute coupole qui s’appuie sur des

colonnes. Elle porte le nom de Qouhhèh Yaqoub (coupole

de Jacob). C’est la que, selon la tradition, ce patriarche

faisait ses prières. Î
Le long de l’enceinte, dans le sens de la largeur du

Haram, il y a une galerie dont le mur est percé d’une
porte qui donne accès à deux couvents de soufis. Ceux-
ci y ont établi de beaux oratoires et des mihrabs magni-

fiques. Des soufis en grand nombre y demeurent pour
se livrer aux pratiques de la dévotion. Ils y font aussi
leurs prières, excepté le vendredi; ce jour-là, ils se
rendent dans l’enceinte du Haram, parce que le cri du
Tekbir ne parvient pas jusqu’à leurs couvents 1.

A l’angle nord de l’enceinte est une belle galerie et

une grande et superbe coupole. On y a tracé cette inscrip-

tion : «Ceci est le mihrab de Zékéria, sur qui soit le t
salut!» On rapporte que ce prophète était continuelle-

ment cn prière dans cet endroit.

l Le mot Tekbir signifie «proclamer que Dieu est le plus grand» (Al-
lahou Akbar). Ces paroles sont prononcées trois fois au commencement de
l’appel a la prière.
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Du côté du mur oriental et au centre de l’enceinte,

s’élève un grand et élégant portique construit en pierres

de grandes dimensions, et que l’on dirait taillé dans un

seul bloc de pierre. Il a cinquante guez de hauteur sur
trente de largeur et il est couvert de dessins et de sculp-
tures. Il est formé de dix portes qui ne sont séparées
l’une de l’autre que par la largeur d’un pied et pas

davantage. Ces portes sont revêtues de plaques de fer
et de cuivre richement travaillées et l’on a fixé sur leur

surface des anneaux et des clous saillants. Le portique
est, dit-on, l’oeuvre de Souleyman, fils de Daoud (que le

salut soit sur eux deux!); il l’a construit pour son père.

Quand on franchit ce portique, on voit, dans la direction
de l’orient, deux portes; celle de droite s’appelle Bah er

Rahmèh (la porte de la Miséricorde), celle de gauche Bah

et Taubèh (la porte de la Pénitencc). C’est, selon la

tradition, près de cette dernière porte que Dieu se laissa

toucher par le repentir de Daoud, sur qui soit le salut!
Non loin de ce portique s’élève une jolie mosquée.

C’était autrefois une galerie fermée; elle a été convertie

en oratoire. Le sol est couvert de beaux tapis’. Les
serviteurs qui sont attachés à ce sanctuaire forment une
classe distincte’.

l Ces deux portes qui donnent sur la campagne ont été murées dans la
crainte d’une attaque. La galerie fermée dont parle Nassiri Khesrau est
«le lieu voûté de construction salomoniennc», dont parle Moudjir cd Diu
(page 3:50 de l’édition du Kaire et 127 de la traduction de M. Sauvaire).
«Cc lieu, ajoute cet auteur, est visité par les pèlerins; il a un aspect
imposant et commande le respect.»

2 Les serviteurs attachés aux différents sanctuaires du Haram étaient
les descendants de trois cents esclaves noirs achetés par Abd cl Melik ibn
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Un grand nombre de personnes se rendent la pour y
faire leurs prières et chercher à se rapprocher de Dieu
(que son nom soit béni et exaltél), car c’est en ce lieu

que le Tout-Puissant accueillit le repentir de Daoud, et
les fidèles conçoivent l’espérance qu’ils ne commettront’

plus d’infraction à la loi divine. On affirme que Daoud

venait de franchir le seuil de ce sanctuaire quand une
révélation céleste lui donna la bonne nouvelle que Dieu

s’était laissé fléchir. Il consacra ce lieu et il y fit ses
dévotions.

Moi, Nassir, j’ai prié dans ce lieu et j’y ai invoqué

l’aide de Dieu pour garder ses commandements et je lui
ai demandé de m’accorder l’absolution de mes péchés.

Que le Dieu, dont le nom est sanctifié et exalté, as-
siste tous ses serviteurs! Qu’il leur fasse la grâce de
lui donner toute satisfaction et qu’il leur inspire le re-
pentir de leurs fautes! Je le demande en l’honneur de
Mohammed et de sa famille immaculée!

Lorsqu’on longe le mur oriental à partir de l’angle

du sud et de la paroi où se trouve la qiblèh, on trouve,
vis-à-vis de la face de la muraille du nord, une mosquée
souterraine à laquelle on n’arrive qu’en descendant un

grand nombre de marches.
Merwan, avec l’argent provenant du cinquième qui lui était attribué pour
sa part du hutin fait sur les infidèles. Ils portaient le nom (l’Akhmus (qui
représente le cinquième).

Dix chrétiens, exempts de la capitation, prenaient soin des nattes et
étaient chargés de curer les citemes et les conduits qui y amenaient l’eau.
Vingt Juifs étaient préposés à l’entretien (les lampes on verre et en métal,

et de tout ce qui avait trait à. l’éclairage. Ils (levaient en outre balayer
les immondices. Yuqont, tome 1V, page 598. Moudiir et] Din, édition du
Kaire, page 249.
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Ce monument a vingt guez sur quinze. Le plafond

qui est en pierre repose sur des piliers de marbre. C’est

là que se trouve le berceau de Jésus, sur qui soit le
salut! Il est en pierre et assez grand pour qu’un homme

’ y puisse faire sa prière. Je l’y ai faite. On l’a fixé

solidement dans le sol, afin de le rendre immobile. C’est
le berceau où Jésus était couché dans sa première en-

fance et où il adressait la parole aux hommes. Il occupe
la place du mihrab. On voit également dans cette mos-
quée le mihrab de Meriem, (sur qui soit le salut!) et un
autre qui est attribué à Zékéria. Le premier est placé

du côté de l’orient. On a tracé sur ces mihrabs les ver-

sets du Qoran qui se rapportent à Zékéria et à Meriem.

Jésus est, dit-on, né dans cette mosquée’.

On remarque sur une pierre d’un des piliers l’em-
preinte de deux doigts, comme si quelqu’un l’avait saisie.

Meriem, au moment d’accoucher, a, prétend-on, posé ses

doigts sur ce pilier.
Cette mosquée est connue sous le nom de Mehd Issa

î Moudjir cd Din se borne à transcrire au sujet du berceau de Jésus
les prescriptions de Bereket ech Chah. Cet auteur dit que Dieu exauce
les vœux que l’on forme dans ce sanctuaire; que le fidèle y doit- faire
sa prière, y réciter les versets des chapitres du Qoran qui concernent Meriem,
et suivre l’exemple d’Omar qui fit ses dévotions et se prosterna dans cet
endroit. L’invocation la plus efficace consiste dans les paroles que Jésus
prononça lorsque Dieu l’enleva aux cieux «sur le mont des Oliviers».

«A l’angle sud-est du Haram on descend dans une chambre souterraine
ou l’on montre le berceau du Christ; c’est une niche en pierre dont la
partie supérieure était sculptée en coquille et que l’on a couchée horizon-
talement et recouverte d’un dais porté par quatre colonnettes en marbre.
Dans cette même chambre, on voit aussi deux autres niches très-simples
creusées dans la muraille. n Une visite au temple de Jérusalem et à lamœquée

d’Omar, par le docteur E. Isambert, dans le Journal de la W de Géo-
graphie, 1861, page 398.
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(le berceau de Jésus), sur qui soit le salut! On y voit
suspendues des lampes en cuivre-et en argent fort nom-
breuses. Elles sont allumées toutes les nuits.

Quand on est sorti de la mosquée du berceau de Jésus,

on arrive, en suivant le mur oriental, a l’angle de
l’enceinte du Haram. On trouve la une autre mosquée

extrêmement belle et qui est deux fois plus grande que
celle du berceau (le Jésus’. Elle porte le nom de Mesdjid

cl Aqça.

C’est la que Dieu transporta, de la Mekke, le Prophète

pendant la nuit du Miradj. C’est de la que Mohammed
s’éleva au ciel, comme le fait est rappelé en ces termes:

«Qu’il soit loué, celui qui a transporté dans la nuit son

serviteur du temple sacré (de la Mekke) au temple
éloigné (de Jérusalem?» Un superbe édifice s’élève en

cet endroit; le sol est couvert de magnifiques tapis. Des
serviteurs formant une catégorie distincte sont chargés

de son entretien.
Lorsqu’à partir de l’angle où s’élève la mosquée on

suit la muraille du sud, ou rencontre un espace à ciel
ouvert formant cour : il a deux cents guez de superficie.

La partie de la mosquée couverte d’un toit, qui a la

Maqçourèh à sa droite, est attenante à la partie méri-

dionale du mura. La partie couverte de la mosquée qui

l Tous les manuscrits portent 0b); deux fois. Je crois qu’il faut lire

.3 dia: au lieu de 3: Jeux. .
3 Qoran, chap. XVII, vers. I.
3 Nassiri Khosrau désigne par le mot «poucMch» (revêtement) le toit

qui couvre le Mesdjid el Aqça. Les auteurs ambes appellent cette partie
de la mosquée «Moughatta» (partie couvert-e). Ils donnent le même nom
à la partie du sanctuaire d’Hébrou qui n’est point à ciel ouvert.
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fait face à l’occident a quatre cent vingt ârech de long

sur cent cinquante de large. On y compte deux cent
quatre-vingts colonnes de marbre sur lesquelles on a
élevé des arceaux en pierre. Les chapitaux et les fûts

sont couverts de. sculptures; les interstices sont remplis
de plomb, en sorte qu’il est impossible de rien voir de
plus solide. Les colonnes sont placées à six guez l’une

de l’autre. Le sol est entièrement couvert de dalles de

marbre de toutes couleurs et les joints sont remplis de
plomb. La ll’laqçourah, placée au centre de la muraille

du côté du midi, est fort grande et elle est soutenue par

seize colonnes. La coupole qui la surmonte a de vastes
proportions; elle est couverte de dessins en mosaïque
semblables à" ceux dont j’ai déjà parlé plus haut’. Le

sol est recouvert de nattes du Maghreb, et des lampes
et des luminaires isolés les uns des autres sont suspendus
à des chaînes. On y a établi aussi un grand mihrab qui

est. décoré de mosaïques. Des deux côtés du mihrab

s’élèvent deux colonnes en marbre rouge dont la couleur

l La coupole du Mcsdjid-el Aqça fut gravement endommagée lors du
tremblement de. terre (le 425 (1033). Le khalife Fatimite Ed Dhahir li izaz
-din illah la fit réparer. Aly cl Hercwy, pendant son séjour à Jérusalem,
copia l’inscription que ce prince y avait fait mettre et il l’a insérée dans
son Guide aux lieux mima. En voici la traduction:

«Que Dieu accorde son aide à son serviteur et délégué Aly, fils d’el

Hassan cd Dhahir li izaz din illah, chef des vrais croyants, que Dieu ré-
pande ses bénédictions sur lui, sur ses ancêtres exempts de péchés et sur
ses augustes fils! Celui qui a donné l’ordre de faire cette coupole ct de la
dorer est le plus glorieux des vézirs, celui qui a été choisi par le chef des
vrais croyants et qui lui est tout dévoué, Abou] Qacim Aly Ibn Ahmed.
que Dieu lui accorde son secours et son aide! Cet ouvrage a été achevé
le demicr jour du mois (le Zil Qa’adèh (6 octobre) de l’année 426 (1035).
Il est l’œuvre d’Abdullah, fils (le Hassan, l’omemanistc originaire de Misr.
Kim!» e: Ziarat, f" 2l.
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rappelle celle de la cornaline. La Maqçourah est lam-
brissée de marbres de différentes couleurs. A droite, on

voit le mihrab de Mo’awiah, à gauche celui d’Omar;

Le plafond de cette mosquée est formé de boiseries
sculptées et richement décorées.

A l’extérieur de la Maqçourah ct dans la muraille qui

fait face à la cour, on a pratiqué quinze grandes arcades

auxquelles on a fixé des portes dont les battants sont
couverts de riches ornements. Chacune de ces portes a
dix guez de hauteur sur six de largeur. Dix d’entre elles

s’ouvrent sur la partie du mur qui a quatre cent vingt
guez et cinq sur celle qui n’en a que cent cinquante’.

Parmi ces portes, on en remarque une qui est en
cuivre et dont la richesse et la beauté confondent l’ima-

gination. Le cuivre en est si brillant qu’on le prendrait
pour de l’or : il est couvert d’incrustations en argent

niellé et ou y lit le nom du khalife Manloun”. Cette
porte fut, dit-on, envoyée de Baghdad par ce prince.

l Cette partie du récit de Nassiri Khosrau concorde avec la description
que donne Mouqaddessy (pages 168 i169). Ces quinze grandes arcades
avaient été construites, au rapport de ce dernier auteur, par Abou] Abbas
Abdallah, fils de Tlinhir. Abdallah jouit de la confiance du khalife Maluoun
et fut gouverneur de l’Égypte et de la Syrie. Il mourut à Merw en 230 (su).

Cf. Les via du [immun illustra (Film KlmIlikan, éd. (Il! Kairc, tome I",
pages 369-371, et la traduction de M. de Slane, tome Il, page 49-53.

Histoire (les khalifes, du princes et des lieutenants qui ont gouverné Damas,
par Salah cd Ilin Khalil Ibn Ibek es Safcdy, manuscrit de mon cabinet. f° 37.

7 Mouqaddessy fait une mention spéciale de cette porte qui s’appellait
la «grande porte de cuivre ». Elle était en face du mihrab ct les battants
ne marraient être ouverts que par un homme ayant les bras longs et
vigoureux. Les plaques de cuivre qui la recouvraient étaient dorées.

M. de Vogiié a donné la copie de l’inscription que le khalife Mamouu
avait fait graver en 2161831) sur quelques-unes des portes de la mosquée.
Le temple (le, Jérusalem, page 86.
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Quand toutes les portes sont ouvertes, l’intérieur de la

mosquée est si clair que l’on se croirait dans une cour

a ciel ouvert. Quand il pleut ou qu’il fait du vent, on
laisse les portes fermées et le jour pénètre par les croisées.

Aux quatre côtés de la partie couverte du toit se
trouvent des coffres dont chacun appartient à une des
villes de la Syrie ou de l’Iraq; des Moudjavir se tiennent
auprès de ces eofi’res’. Cette coutume rappelle celle qui

est observée à la Mekke dans le Mesdjid el Haram.
En dehors de la partie couverte de la mosquée, le

long de la grande muraille dont nous avons parlé, s’étend

une galerie ouverte qui va rejoindre celle de l’ouest.
Les quarante-deux arcades qui la forment sont soutenues
par des colonnes de marbre de différentes couleurs.
Dans l’intérieur du pouchicli ou partie couverte d’un toit,

il y a une citerne creusée dans le sol et destinée a
recevoir l’eau de la pluie; lorsqu’elle est recouverte,

elle se trouve de niveau avec le sol.
Une porte percée dans le mur du sud donne accès

aux latrines. On y trouve l’eau nécessaire pour se purifier

quand on veut renouveler ses ablutions. S’il fallait pour

se laver sortir du Haram dont l’enceinte est très-vaste,
on n’arriverait point à temps pour. la prière et le moment

canonique de la faire serait passé2.

.î Un doline le nom de Moudjavîr aux personnes qui se fixent, soit à la
Mekke, soit à Jérusalem, pour faire leurs dévotions prés de la Ka’abah ou

(le la Sakhrah.
î Cette porte qui pinte le nom de Bah cl liloutawaddlla a été abattue

et reconstruite par l’émir Ala Eddin Aydoghdy es Salihy el Nedjmy à la
fin du Xlll° siècle. Cet émir qui fut gouverneur de Jérusalem mourut
dans cette ville en 690 (I291).



                                                                     

ou vomer-1 DE NAssrm KHOSRAU. 83

Tous les toits sont couverts de plomb.
On a creusé, dans le sol du Haram, un grand nombre

de citernes et des piscines destinées à recueillir l’eau

de la pluie; elles ont pour objet de l’empêcher de se.
répandre au dehors et de se perdre, quelle qu’en soit
la quantité. Le sol du Haram est entièrement formé par
la roche. Toute l’eau s’écoule dans ces piscines et les

gens viennent y puiscr’. On a aussi établi des gout-
tières en plomb qui donnent passage à l’eau et la font

tomber dans des bassins de pierre installés ail-dessous
d’elles. Ces bassins sont percés d’un trou qui permet à

l’eau d’arriver par un conduit à la citerne, sans avoir

été souillée par aucune ordure ni par aucune impureté.

J’ai vu, à trois fersengs de Jérusalem, une très-grande

piscine alimentée par les eaux qui descendent des mon-
tagnes; on a construit un aqueduc pour les amener jusqu’au

Haram qui est l’endroit de toute la ville ou se trouve la
plus grande quantité d’eau”. Chaque maison possède une

l Le nombre des citemcs creusées dans le sol du Haram est, suivant
Moudjir cd Din, de Vingt-quatre. Histoire (le JéI-Iwalmn et d’He’liron, traduction

de M. Sauvaire, page 56. M. Barclny en a donné une très-intéressante des-
cription dans son ouvrage x lec City qf the [peut King », Philadelphia s. (1.,
pages 525-536. Cf. ne Yogiié, Le lmnplr de ’JéruanÎPm, pages 14 et 15.

î Il y a, à l’entrée du Wadi Ourtas, trois grands bassins et non point
seulement un. Ils remontent à la plus haute antiquité et portent. le nom de
Bourak. «Nous continuâmes à marcher, dit le Cheikh Abdoul Ghauy, et
nous arrivâmes aux Bourak. (’c sont trois bassins construits l’un ail-dessus
«le l’antre, et qui sont remplis par les eaux de la pluie et des torrents qui
coulent. sur les flancs de la montagne et par celle d’une source. Chaque
bassin a environ cent coudées de longueur et 51ch prés autant de largeur.
Je n’ai pu me rendre compte de sa prothndeur a cause de l’eau qui les
remplissait, mais je l’estime a environ dix coudées. Un voit la un château
constniit en pierres ct dont les murs reluisent sur des assises formées de
très-gros blocs de rocher. (’e château cst gardé par un fellah qui l’habitc

6*
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citerne destinée a recevoir l’eau de pluie, la seule que

l’on ait à Jérusalem, et chaque habitant recueille celle

qui tombe sur sa terrasse. Les bains et les établisse-
ments quels qu’ils soient n’emploient que l’eau de pluie.

Les réservoirs du Haram n’ont jamais besoin de ré-

parations, car ils sont creusés dans le roc et même, s’il

s’y était produit des fentes ou des trous, ils ont été si

solidement bouchés que les bassins n’ont jamais éprouvé

la moindre détérioration. On prétend que Ces réservoirs

sont l’œuvre de Souleyman, sur qui soit le salut!
La partie supérieure de ces citernes a la forme d’un

tennour’, et l’orifice par lequel on puise est recouvert
d’une pierre pour’que rien ne tombe dans l’eau. L’eau

de Jérusalem est la plus agréable au goût et la plus
pure que l’on puisse trouver.

L’eau coule des gouttières pendant deux ou trois jours,

même quand la pluie a été peu abondante. Les gouttes

continuent à tomber quand le ciel est redevenu serein
et que le mauvais temps est dissipé.

J’ai déjz’r dit que la ville de Jérusalem est bâtie sur

une hauteur et sur un terrain fort inégal; mais le sol
du Haram est nivelé et il forme une surface très-unie.

avec sa famille et ses gens, et qui est chargé de protéger lesbassins et
l’aqueduc contre les tentatives que pourraient faire les Arabes bédouins.»
Voyage du Cheikh Ahrloul 01mg, r° me v° et 101 rect".

L’aqueduc qui conduit les eaux de Bethléem, puis (le Jérusalem au
Haram a été réparé à la tin du Xlll* siècle par Melik en Nassir Mohammed,

fils de Qelaouu.
Cf. Robinson, Bihlical memrchex etc., Boston, tome l", pages 218 et 474.

larda): City qf Hic 1mm Kiny, Philadelphia s. d.. pages 554-558.
l Le tcnnour est une grande lanterne en métal, à pans coupés et dont

la panic: supérieure est recouverte par une calotte hémisphérique.
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A l’extérieur de l’enceinte, partout où, par suite d’ac-

cidents de terrain, le sol présente quelque dépression,

le mur a plus de hauteur, car les fondations sont faites
alors dans 1m creux; partout cil le sol est élevé, la
muraille est moins haute.

Dans les quartiers de la ville, ou les rues se trouvent
en contre-bas, on pénètre dans l’enceinte du Haram par

des passages souterrains-fermés par des portes placées

ail-dessous du niveau du sol.
L’une de ces portes est appelée Bali en Neby (la porte

du l’ropliéte). Elle est placée dans la direction de la qiblèh,

c’est-à-dire au sud. Elle a. dix guez de haut sur autant de

largc’. La voûte du souterrain fermé par elle a, à muse

des escaliers, tantôt cinq guez de hauteur et tantôt jusqu’à

vingt guez. La partie couverte de la mosquée cl cha est
bâtie sur ce souterrain dont la construction est si solide
qu’un édifice aussi considérable n’a pas le moindre effet

sur lui’. On a fait entrer dans la construction des murs
des pierres si énormes que l’on ne peut s’imaginer que

les forces humaines aient réussi à transporter et à mettre

en place de pareilles masses. Ce souterrain a été cons-

truit, dit-on, par Souleyman, fils de Daoud; notre Pro-
phète le traversa pendant la nuit du Miradj pour entrer

l Cette porte est aussi désignée sous le nom de Bal) cl Mcgharibéh
(porte des Maghrébins), parce qu’elle donne accés à leur quartier.

1 M. Pierrotti a donné dans l’atlas de son ouvrage «Jérusalem explorai
l’eiug a description nf Un! ancien! and modern City» etc., Londres 15134,
in-t’°, la coupe de la mosquée el Aqça et des substructions souter-
raines sur lesquelles elle s’élève. Tome Il, pl. 24. Cf. Barclay, City
of lite graal King, pages 503-51l. De Yogüé, Le temple de Jérusalem,
page 13.
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dans la mosquée. La porte de ce passage est, en effet,
placée dans la direction de la Mckke.

On remarque dans le mur, à peu de distance de cette
porte, l’empreinte d’un grand bouclier: D’après la tra-

dition, Hamzah, fils d’Abdoul Mouthallib, oncle du Pro-

phète, se serait assis dans cet endroit, portant attaché
sur le dos son bouclier dont l’empreinte se fixa sur le

mur lorsqu’il s’y adossa. V
A l’endroit où ce passage qui est fermé par une porte

à deux battants, débouche dans l’enceinte du Haram, la

muraille extérieure a une hauteur de plus de cinquante
coudées. On a établi cette galerie souterraine pour éviter

aux habitants du quartier contigu à la mosquée de tra-
verser d’autrcs quartiers, lorsqu’ils désirent pénétrer dans

l’enceinte du sanctuaire.

Dans la partie de la muraille qui se trouve à la
droite de la p01te de l’enceinte du Haram, on remarque

une pierre qui a onze ârech de hauteur sur quatre de
largeur. C’est la plus grande de toutes celles qui ont
été employées dans la construction du sanctuaire. On

voit, dans la muraille, à une hauteur de trente et de
quarante coudées, beaucoup de blocs ayant la dimen-

sion de quatre et de cinq guez. On trouve, dans le
sens de la largeur de l’enceinte et dans la direction
de l’orient, une porte appelée Bah cl Aïn (la porte de

la Source). Quand on la franchit, on descend dans un
ravin et l’on arrive à la source de Selwan (Siloé).

Il y a également une porte souterraine désignée sous

le nom de Bab Hittèh (porte de l’Indulgence). Dieu
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ordonna, dit-on, aux enfants d’Israël d’entrer par la dans

le temple, comme l’attestent cesîparoles de Dieu lui-même:

«Franchissez la porte en vous prosternant et dites : Indul-

gence, ô Seigneur! et il vous pardonnera vos péchés.
Certes, nous comblerons les justes de nos bienfaits’.»

Une autre porte semblable est appelée Bab es Sekinèh.

Dans le couloir qui la précède, on a établi une chapelle

dans laquelle se trouvent un grand nombre de mihrabs.
La première porte est toujours fermée, afin que l’on ne

puisse y entrer.
L’arche du Tabernacle, qui, d’après les paroles du

Tout-Puissant révélées par le Qoran, a été apportée par

les anges, fut posée en cet endroit 2.
Toutes les portes de l’enceinte du Haram de Jéru-

salem, tant souterraines qu’au niveau du sol, sont au
nombre de neuf. Je viens de les décrirea.

Description de la plate-forme élevée au milieu de l’en-

ceinte du Haram et où se trouve la roche (Sakhralz) qui
servait de qiblèh avant la naissance de l’Islamisme.

On a dû établir cette plate-forme au milieu de l’en-

ceinte sacrée, à cause de la hauteur de la Sakhrah, et

’ Qoran, chap. Il, verset 55.
1 Aly cl Hcrewy nous dit que l’arche et le tabernacle étaient conser-

vés dans la mosquée du village de Seyloun, l’ancienne ville de Silo, men-
tionnée au verset 19 du chapitre XXI du Livre du Juges. Kitab ez Ziarat, f° 19.

J Mouqaddessy nous apprend que de son temps on pénétrait dans l’en-
ceinte du Haram par treize entrées qui avaient vingt portes: Bah Ilitthèh,
les deux portes du Prophète, les portes du mihrab de Meriem, les deux
portes de la Miséricorde, la porte de la Piscine des fils d’Israel, les portes
des Tribus, les portes des Hachimites, la porte (le Welid, la porte d’lhrahim,
la porte de la mère de Khalid et la porte de Daoud. Mouqaddessy, page 170.
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Plan du Mesdjid el Aqça et du Qoubbet es Sakhra
(Jérusalem).
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parce qu’elle ne pouvait être transportée dans la partie

de la mosquée el Aqça couverte d’un toit. On a été,

en conséquence, obligé d’élever cette plate-forme; ses

fondations couvrent un espace de trois cent trente ârech
de longueur sur trois cents de largeur, et sa hauteur est
de douze guez. Le sol en est uni et couvert de belles
dalles de marbre dont les joints sont remplis de plomb;
sur les quatre côtés, on a dressé des plaques de marbre

qui forment une espèce de parapet. Cette plate-forme est
construite de telle façon qu’il est impossible d’y monter

autrement que par les passages ménagés à cet effet.
Lorsqu’on y est monté, on a vue sur les toits de la

mosquée el Aqça’. ’
On a creusé, sous la partie centrale de la plate-forme,

un réservoir souterrain destiné à recevoir l’eau de la

pluie. L’eau qui y est recueillie est plus pure et plus
agréable que celle des autres citernes du Haram.

Quatre édifices surmontés d’une coupole s’élèvent sur

cette plate-forme. Le plus grand de tous est celui qui
recouvre la Sakhrah qui servait autrefois de qiblèh.

1 Les écrivains orientaux donnent à cette plate-forme ou terre-plein
les noms de Dikkéh, Doukkan ou Masthabah. Yaqout dit qu’elle a une
hauteur de cinq grandes. coudées.

Jean de Wurtzl)ourg la décrit exactement en quelques mots:
«Idem templum sic decentcr compositum et ornatum circum quoque

habet atrium latum atque plenum conjunetum lapidibus pavimentum et
stratum ac in circuitu quadratum, ad quod a tribus partibus multîs gra-
dibus ascenditur. Est enim idem atrium ab aequilitate terme satis arti-
fieioso levatum . .» Permis, Thesaurua anecdotm-um nanisaimua etc., tome 1",
part. Il], COI. 498, et ’l’oblcr, Descriptions Terrac Sanctac, Leipzig 1874,
pages 127-128.



                                                                     



                                                                     



                                                                     

Plan du Mesdjid al Aqça et du Qoubbet es Sakhra
(Jérusalem).
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Description du dôme de la Sakltrah.

Le plan du Haram a été disposé de telle façon que

la plate-forme occupe le milieu de l’enceinte et que le

dôme de la Sakhrah, dont la roche occupe le centre,
s’élève au milieu de la plate-forme.

L’édifice dont nous parlons a la forme d’un octogone

régulier dont chaque côté mesure trente-neuf ârech. Il

y a quatre porches; chacun d’eux s’ouvre sur une des
quatre faces qui sont celles de l’est, de l’ouest, du nord

et du sud 1. Entre deux porches s’étend chaque fois un
côté de l’octogone. Les murs, entièrement construits en

pierres de taille, ont vingt guez de hauteur.
La Sakhrah a cent guez de circonférence; elle n’est ni

ronde ni carrées. C’est un bloc de pierre de forme irré-

l Je traduis le mot persan J3 par porche, car les portes étaient prè-
cédées d’une construction couverte par un auvent et soutenues par des
pieds droits et des colonnes.

Chacun de ces porches, nous dit Mouqaddessy, fait face à un escalier;
ils portent le nom de porche du Sud (direction de la qiblèh), porche d’As-
rafil, porche des Images, et porche des Femmes, ce demicr s’ouvrant à
l’occident. lls sont tous couverts de dorures et les battants des portes sont
en bois de pin revêtus de plaques de cuivre. Ils ont été faits sur les
ordres de la mère du khalife Mouqtadir. Aly el Herewy nous apprend que
lorsqu’il fisita Jérusalem en 569 (1173), il lut sur les arcades placées au-
dcssus de ces porches le nom et les titres du khalife Qaim bi ami-illah, le
chapitre lkhlas du Qoran et les mots «Louange a Dieu! Gloire à Dieu!»
Ces inscriptions avaient été respectées par les France.

Jean de Wurtzbourg confimie ce fait z «Ah aquilonc habens ostium
unum versus claustrum Dominorum in cujus superliminari plurcs littorae
samcenicae suint. appositae.» Theaaurns anecdotorum iioviasimua. Col. 495.

2 Aly el llerewy qui donne toutes les mesures dit que le rocher a un
peu plus de quatre coudées de tour, mais, a l’époque où il visita Jérusalem,
la Sakhrah avait été revêtue par les Latins de plaques de marbre pour
empêcher les pèlerins d’en casser des fragments, et le sommet seul en était
visible.
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gulièrc semblable aux quartiers de roc que l’on rencontre

dans les montagnes. Sur les quatre côtés de la Sakhrah,
on a élevé quatre piliers carrés qui ont la même hauteur

que les murs : dans l’espace qui sépare un pilier de
l’autre, on a dressé deux colonnes de même hauteur.

C’est sur ces piliers ct sur ces colonnes que repose la
base du tambour sous lequel se trouve la Sakhrah. Ce
tambour a cent vingt àrech de circonférence. En avant
du mur, des piliers et des colonnes dont je viens de parler
(j’appelle piliers [soutenu] des massifs en maçonnerie de

forme carrée et colonnes [ousthouvanèh] celles qui sont
taillées et formées d’un seul morceau de marbre) il y

a, dis-je, six piliers’, et entre chaque deux piliers trois
colonnes de marbre de différentes couleurs, placées a des

intervalles réguliers. On voit donc dans le premier rang

deux colonnes entre chaque deux piliers: on en trouve
ici trois entre chaque deux piliers. Le chapiteau de
chaque pilier a quatre volutes dont chacune supporte un
arceau; chaque colonne a deux volutes, de sorte que
chaque colonne soutient deux arceaux et chaque pilier
quatre. L’immense coupole repose donc sur ces douze
piliers placés autour de la Sakhrah’. Quand on l’aper-

çoit de la distance d’un ferseng, elle ressemble au som-

met d’une montagne, car elle a depuis sa base jusqu’au

1 Il faut lire huit au lieu de six que porte le texte. Cette rectification]
est justifiée par la phrase qui indique le nombre de douze piliers. Cf. de
Vogüé : Le temple de Jérusalem, planche XVIII.

1 Pour la description du dôme de la Sakhrah, cf. Mouqaddessy, pages
169*170. Yaqout, tome IV, pages 597-598, s’est borné à copier la des-
cription de Mouqaddessy. Aly e] l’Ierewy ne donne que peu de détails sur
ce monument. Parmi les voyageurs modernes on peut consulter Aly Bey.
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faîte une hauteur de trente àrceh : les murs et les piliers
qui la soutiennent mesurent vingt guez d’élévation, et

ils sont eux-mêmes bâtis sur une plate-forme qui s’élève

de dix guez au-dessus du sol. On compte donc soixante-
deux guez. depuis le niveau de la cour jusqu’au faîte
du dôme.

Les plafonds et la voûte de cet édifice sont revêtus
à l’intérieur de boiseries sculptées. Le mur qui s’appuie

sur les piliers et les colonnes est décoré avec un art si
merveilleux qu’il y a peu d’exemples d’un pareil travail.

La Sakhrah s’élève au-dcssus du sol à la hauteur d’un

homme; elle est entourée d’une balustrade en marbre,
afin qu’on ne puisse l’atteindre avec la main ’. Elle est

d’une couleur bleuâtre et jamais elle n’a été foulée par

le pied de l’homme. La roche présente un plan incliné

dans la direction de la qiblèh. 011 dirait qu’on a marché

la, et que le pied s’y est enfoncé comme dans de l’argile

molle en laissant l’empreinte des doigts. On distingue
ainsi la trace de sept pas. J’ai entendu raconter qu’Ibra-

him était venu la avec Ishaq encore enfant, ct que ce
dernier ayant marché s1nr la Sakhrah, les marques que
l’on y voit sont celles de ses pas.

Il y a toujours, dans le sanctuaire de la Sakhrah, un
grand concours de Moudjavir et de dévots.

Le sol est couvert de beaux tapis en soie et en autres
tissus. Une lampe en argent attachée à une chaîne de

l La balustrade en marbre a été remplacée sous la domination latine
par une grille en fer dont M. de Vogue a donné le dessin. Le Temple de
Jérusalem, page 95.
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même métal est suspendue au centre de l’édifice, au-

dessus de la Sakhrah. On y voit aussi un grand nombre
de luminaires également en argent; on a gravé, sur
chacun d’eux, une inscription qui en mentionne le poids.
Ils ont tous été faits par l’ordre du sultan d’Égyptc. J’ai

calculé que tous les objets en argent que renferme le
lieu représentent un poids de mille men’. Je remarquai

aussi un cierge de proportions gigantesques. Il avait sept
arec]! de hauteur, et trois palmes de circonférence; il
était blanc comme le camphre de Zabcdj2 et la cire était

mélangée d’ambre. Le sultan d’Égypte envoie, dit-on,

chaque année un grand nombre de cierges et parmi eux

ce grand cierge dont je viens de parler et sur lequel
son nom est inscrit en lettres d’or.

Le sanctuaire de la Sakhrah est la troisième maison
de Dieu. Il est admis par les docteurs de la loi qu’une
prière faite à Jérusalem a la valeur de vingt-cinq mille;
celle qui est adressée à Dieu à Médine en vaut cinquante

mille, et celle qui est faite à la Mekke, cent mille. Que
le Dieu tout-puissant daigne accorder à tous ses servi-
teurs la grâce de jouir de cette faveur!

J’ai déjà dit que tous les toits, ainsi que la partie

extérieure de la coupole, sont couverts de plomb. Sur

l Ibn cl Athir nous apprend que, lorsque les Francs s’emparèrent de
Jérusalem, ils enlevèrent du sanctuaire de la Sakhrah plus de quarante
lampes en argent pesant chacune trois mille six cents dirhem, un tennour
d’argent du poids de quarante rathl de Damas, cent cinquante petites
lampes d’argent ct plus de vingt lampes en or. Kamil fit Tarîkh, tome X,
page 192.

’ Zabcdj est le nom d’une île au-dclù de la mer de Herkcnd, dans
les parages de la Chine.
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les quatre faces de llédifice s’ouvrent quatre grandes

portes à deux battants; elles sont en bois de sadj et
elles sont tenues constamment fermées.

Il y a, en outre, sur la plate-forme, une construction
surmontée d’une coupole; elle porte le nom de Qoubbet

es Silssilèh (coupole de la Chaîne) à cause de la chaîne

qui y fut suspendue par Daoud. Cette chaîne ne pouvait
être saisie que par celui qui, dans une contestation, avait
le droit pour lui. La main de l’homme injuste et violent

ne pouvait l’atteindre. Ce fait est admis par les docteurs

de la loi. Cette coupole est soutenue par huit colonnes
en marbre et par six piliers en pierres. L’édifice est
ouvert de toutes parts, excepté du côté de la qiblèh où
l’on a élevé jusqu’en haut un mur dans lequel on a établi

un beau mihrabl.
On voit également sur la plate-forme une autre con-

pole supportée par quatre colonnes de marbre; le côté

(le la qiblèh est aussi fermé par 1m mur dans lequel est

un beau mihrab. Elle porte le nom (le Qoubbet Dje-
brayl (coupole de Gabriel). Le sol n’est point recouvert de

î La coupole de la Chaîne, dit le cheikh Abdoul (ihany dans la re-
lation de son voyage, est d’une extrême élégance z elle est ouverte de tous
les côtés et elle a les dimensions dlune grande tente. Sa forme est octo-
gonale et elle est soutenue par dix-sept colonnes. sans compter les deux qui
sont placées aux côtés du mihrab. Il y a entre chaque deux colonnes un
espace de deux coudées.

Bcreket ech Cllâll dans son Manuel du pèlerin à Jérusalem, Ibrahim es
Soyouthy et le cheikh (Jhehab ed Din Ahmed dans son ouvrage qui a
pour titre [Vomir cul gliarum fla zinrcl il 00ml: ou ce]; Chant (le livre qui
excite le désir de visiter pieusement Jérusalem et Damas) ont recueilli
toutes les traditions relatives à la coupole de la Chaîne. (le monument
a été reconstruit en l’année 1561 par le sultan Souleyman. Cf. De Vogue,
Le Temple de Jérumlem, page 104.
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tapis; la roche qui a été nivelée s’y montre à nu. C’est la

que pendant la nuit du Miradj, le Boraq fut amené pour
servir de monture au Prophète’. Derrière la Q011bbet

Djebrayl, à la distance de vingt ârech, on voit une. autre

coupole qui est soutenue par quatre colonnes de marbre.
Un l’appelle Qoubbet cr Ressoul (la coupole du Prophète)’.

On prétend que dans la nuit du Miradj, le. Prophète.
fit d’abord sa prière sous le dôme de la Sakhrali; il

posa sa main sur elle et quand il sortit, celle-ci, pour
lui témoigner son respect, se dressa toute droite; mais
le Prophète remit la main sur elle et elle reprit sa place.
Elle est restée, jusqu’à ce jour, à moitié soulevée. Le

Prophète se dirigea ensuite vers la coupole qui porte
son nom, et la il monta sur le Boraq. Cette circonstance
a valu à ce lieu la vénération dont il est l’objet.

Il y a sous la. Sakhrah une grande excavation dans 4
laquelle règne une complète obscurité. Des cierges y
brûlent continuellement. On dit. que cette excavation-a
été produite. par le mouvement que. fit la Sakhrah pour

se lever et elle subsista lorsque la pierre fut redevenue
immobile”.

l De Vogiié, Temple de. Jérusalem, page 104.
7 Cette coupole porte aujourd’hui le nom de QOlllfilll’l pl Mirmlj (coupole

de l’Ascension). Elle s’élève à la droite du dôme de la Sakhrah dans la
direction de l’occident. Elle est. ronde et construite en marbre, dit le cheikh
Abdoul (iliany, et les vœux que l’on y forme sont tous exaucés. Voyage
à Jérusalem du cheikh Ahdmll Gitan]; en À’ahlmmny, il" 102.

L’ancienne coupole tombait en ruines: en l’année 597 (I200) l’Isfeh
Salar lzz cd Iliu et Abou Amr Usman, inspecteur des fondations pieuses. la
weonstruisirent complètement. llloudjir cd bin, page 105, de Vogue, page un.

J (’ctte grotte. dit Aly cl licrewy, est appelée ilfnglrmvnt cl Armah (la
caverne des Aines), parce que Dieu y a réuni les âmes des vrais croyants.
Un y descend par un escalier de quatorze marches. Un dit aussi que. Zekcria
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Description des escaliers donnant accès à la plate-forme
qui s’élève au centre de l’enceinte du IIaram.

On peut monter sur la plate-forme par six escaliers
placés en six endroits différents. Chacun d’eux est dé-

signé par un nom particulier. Du côté de la qiblèh, il

y a deux passages avec des degrés par lesquels on
arrive à la plate-forme. Lorsque l’on se tient au milieu
de la paroi du mur de soutènement, l’un est à droite,
l’autre à gauche. Celui de droite est appelé Maqam en

Neby (place du Prophète), l’autre Maqam el Ghoury
(place de Ghoury). Le premier est ainsi nommé parce que

le Prophète l’a gravi dans la nuit du Miradj pour se
rendre sur la plate-forme et aller au dôme de la Sakh-
rah. Cet escalier est placé dans la direction de la route
du Hedjaz; les marches ont aujourd’hui une largeur de,

vingt ârech. Elles sont faites de pierres de taille de si
grande dimension, qu’un ou deux blocs carrés suffisent

pour former une marche. Ces degrés sont disposés avec

tant d’art qu’on pourrait, si on voulait, les gravir avec

une monture.
An sommet de cet escalier se dressent quatre colonnes

d’une espèce de marbre vert qui ressemblerait à l’émeraude

s’il n’était couvert d’une quantité de points de toutes cou-

leurs. Chacune de ces colonnes a une hauteur de dix

(Zacharie) y est enterré; au bas de. l’escalier à droite on voit une manière
(l’estrade sur laquelle est dressée une. colonne élégante qui s’eh’wejusqu’à la

Sakhrah. En haut, dans le roc, est une large fente faite, dit-on. par le doigt
de Gabriel. On y tient une lampe allumée. Cc lieu est éclaire. par des lampes
et la porte en est ouverte toutes les nuits aux pèlerins qui veulent le visiter.
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ârech et une épaisseur telle qu’il faut deux hommes pour

les embrasser. Elles sont surmontées de trois arceaux
disposés de façon que l’un est en face de l’escalier et

les deux autres sur ses deux côtés.

Le faîte du mur élevé au-dessus des arceaux est
horizontal : il est disposé en galerie, garni de créneaux
et il a l’apparence d’un carré. Ces piliers et ces arceaux

sont couverts de dessins en mosaïque, les plus beaux
que l’on puisse voirl.

Le parapet qui règne autour de la plate-forme est tout
entier en marbre pointillé. Quand on y jette les yeux,
on croirait voir une pelouse émaillée de fleurs. Le
Maqam el GhOury est un emplacement où se trouvent
trois escaliers : l’un est en face de la plate-forme, les
deux autres sont sur ses flancs, de sorte que l’on peut
y monter par trois côtés. On a également dressé, au

haut de ces escaliers, des colonnes surmontées par des
arceaux et une galerie. Les marches sont disposées
de la façon que nous avons décrite plus haut; chacune
d’elles se compose de deux ou de trois blocs de pierre.

taillée et de forme allongée. On lit sur le front de
l’arceau l’inscription qui suit, tracée en caractères élé-

gants : «Fait par l’ordre de l’émir Leïs oud Daoulèh

1 Jean de Wurtzbourg décrit en ces tomies l’escalier et le portique qui
s’élève au sommet sur la plate-forme. «Ad quod (pavimentum) a tribus
partibus multis gradibus aseenditur. Est cnim idem atrium ab aequalitatc
terme satis artificiose elevatum et habet ab oriente in paricte silo latum
introitum per quinque arcus, quatuor magnis columnis sihi connexes : et
hic paries sic patet versus portant aurcam pcr quant Domiuus quinto die
ante passionem suant scdcns super asinum solemniter introivit.» lezam-us
anecdotamm noviscimua. Tome I", p. III, col. 498.
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Nouehtekin Ghoury». Ce Leïs oud Daoulèh était, dit-on,

un des esclaves du sultan d’Égypte; c’est lui qui a fait

ouvrir ce passage et construire ces escaliers’.
Sur la face occidentale de la plate-forme, ou a égale-p

ment construit deux escaliers en deux endroits différents,

et on a pratiqué un passage qui a la même magnificence
que ceux que je viens de décrire. A l’orient, il y a égale-

ment un passage au sommet duquel sont des colonnes
surmontées d’arceaux couronnés de créneaux. Cet endroit

porte le nom de Maqam ech Charqy (station de l’Orient).

Sur le côté du nord, se trouve un antre escalier le plus

élevé et le plus grand de tous. En haut de celui-ci on
trouve, comme en haut des autres, des colonnes surmon-
tées d’arceaux. Il a reçu le nom de Maqam ech Cliamy

(station de Syrie).
On a dû, pour établir ces six escaliers, dépenser, à

mon estimation, la somme de cent mille dinars.
Faisant face au nord, dans la cour de l’enceinte et

non pas sur la plate-forme, on voit une construction peu
importante qui ressemble a une petite mosquée. Elle a la
forme carrée d’un enclos; les murs en pierres de taille
ne dépassent pas la hauteur d’un homme. Elle est dé-

signée sous le nom de mihrab de Daoudg. Non loin de

l L’Émir Abou Mançonr Anouclitckin Emir cl Djouïouch, (généralissime)

et gouverneur (le la Syrie pour le khalife Ed Dhahir li izaz (lin illah, était
originaire (le Khoten. Il avait été l’esclave. d’un officier deïlemite nommé

Dizber ibn Aussem. Il remplaça a Damas en 419 (1028) Abou Moutha’ cl
llamdany. Il dut s’enfuir de cette ville à la suite d’une révolte en 433 (1041)

et il se réfugia à Haleb où il mourut au bout de trois mois.
Histoire des kluzliflm, (les prince: et des lieutenants qui ont gouverné Damas,

par Salah ed Din Khalil ilm Ibck es Safedy, manuscrit (le mon cabinet, f ° 137.
1 Mondjir ed Diu se borne a dire que «dans la partie orientale de

7
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la, se dresse une pierre qui a la hauteur de la taille d’un
homme : le sommet n’est pas plus grand’qu’un tapis de

prière. C’est, dit-on, le siège sur lequel s’asseyait Sou-

leyman pendant la construction du temple. ’
Telles sont les choses que j’ai vues dans l’enceinte du

Haram de Jérusalem. J’en ai fait des dessins que j’ai

tracés sur le journal ou j’ai consigné mes observations.

L’arbre des Houris est aussi une des merveilles que
je vis dans le Haram de Jérusalem’.

Le mercredi, premier jour du mois de Zil Qa’adèh de

l’an 438 (29 avril 1047), je partis de Jérusalem pour
me rendre en pèlerinage au tombeau d’Ibrahim, l’ami

du Dieu très-miséricordieux. Il y a de Jérusalem à ce

lieu de visitation une distance de six fersengs. On voit
le long de la route, qui est dans la direction du sud,
de nombreux villages entourés de champs cultivés et de
jardins. Les arbres qui n’ont pas besoin d’être arrosés,

tels que la vigne, le figuier, l’olivier et le soumaq,
croissent spontanément et en grand nombre.

A deux fersengs de Jérusalem se trouve une localité

l’enceinte du Mesdjid, dans le mur méridional, près du berceau (le Jésus, est

un grand mihrab, connu dans le peuple sans le nom de mihrab de Daoud.
Il est de tradition que tous les vœux que l’on y fait sont exaucés». Les
autres auteurs qui ont décrit les sanctuaires du Haram ne sont pas plus
explicites et se contentent de donner le texte des prières que l’on doit ré-
citer en ces endroits.

1 Selon la tradition musulmane, les houris auraient apparu à Mahomet
la nuit de son ascension dans le temple de Jérusalem près d’un arbre qui
se trouvait non loin de la plate-forme de la Sakhrah. C’est, sans doute, cet
immense micocoulier (maysseh) sous lequel on avait établi un banc et un
mihrab, et dont le tronc et les branches furent soutenus par une armature
en fer que l’on établit au XV’ siècle, à cause de sa vétusté. On le désigna

alors sous le nom de Maysset cl Mouhaddadeh (le micocoulier ferré).
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où l’on voit une source, des vignobles et des jardins. Le

charme de cet endroit lui a fait donner le nom de Feradis l.

A un ferseng de Jérusalem est un lieu appartenant
aux chrétiens, et qui est de leur part l’objet d’une grande

vénération. Il porte le nom de Beït Laham (Bethléem).

Des religieux y ont établi leur demeure, et il est visité
par un nombre considérable de pèlerins. Les chrétiens

y célèbrent la messe, et on y vient en foule des pays de

Roum. Je passai à Beït Laham la nuit qui suivit mon
départ de Jérusalem.

Description du tombeau d’Ib’rahim, l’ami de Dieu, que les

bénédictions et le salut du Tout-Puissant soient sur lui!

Ce sanctuaire est connu en Syrie et à Jérusalem sous

le nom de Khalil. On ne mentionne jamais la ville sous
le nom qui lui appartient et qui est Mathloung. Les re-

1 Ce nom désigne encore aujourd’hui la. montagne qui s’élève à l’est

de la vallée d’Ourtas (Djebel Foureïdis) : elle est aussi appelée montagne
des France. Ourtas me paraît être une altération du mot florin: qui est
lui-même la traduction de Fendù (jardins, pluriel arabe du mot persan
Persan).

1 Mathloun est, sans aucun doute, la corruption de Marthoun qui est
le nom d’un des quatre villages ou quartiers qui composaient la ville
d’Hébron. Ils sont ainsi désignés dans l’acte que Mohammed délivra à
’l’emim cd Dary et à ses frères la neuvième année de l’Hégire (630), après

le combat de Tebouk : Habroun. Msrthoun, Beït Aïnoun et Beït Ibrahim.
Cette lettre de concession fut écrite par Aly, fils d’Abou Thalib, sur un
morceau de peau, et elle resta en possession des descendants de ’l’emim cd
Dary jusqu’au XVl’ siècle, époque à laquelle elle fut envoyée à Constan-

tinople pour être placée dans la chambre des reliques au vieux sérail.
Cf. La relation du voyage en Palatine du cheikh Abdoul (Marty en Nablouuy,

tu 94 et 96. Yaqout a donné le texte de cette pièce dans son Moudjem et
bouldan, tome Il, page 195. M. Robinson a inséré un abrégé de l’histoire
d’Hébrou dans ses Biblü-al rusarchu, tome Il, pages 430 - 462.

Les pèlerins occidentaux qui ont visité Hébreu parlent tous des immenses
revenus du sanctuaire.

7*
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venus de fondations pieuses, ainsi que ceux d’un grand

nombre de villages sont affectés à l’entretien de ce
tombeau.

Il y a, dans le district d’Hébron, une source qui, jail-
lissant d’un rocher, fournit un mince filet d’eau. On l’a

fait arriver, au moyen d’un long canal, jusqu’en dehors

de la ville; là, on a construit une citerne recouverte en
maçonnerie qui sert à recueillir l’eau et à l’empêcher

de se perdre, afin qu’elle puisse suffire aux besoins des
habitants et des pèlerins.

Le tombeau d’Ibrahim est sur la lisière de la ville
dans la direction du sud. Hébron est situé au sud-est
de Jérusalem.

Le tombeau se compose d’une enceinte, formée par

quatre murs en pierres de taille, qui a une longueur
de quatre-vingts ârech sur quarante de largeur. Les
murs ont vingt ârech de hauteur et deux ârech d’épais-

seur à leur sommet. Un mihrab et une maqçourah sont
placés dans le sens de la largeur de l’enceinte.

Dans l’intérieur de la maqçourall, on a également dis-

posé des mihrabs, et on y voit aussi deux tombeaux
dont la tête est placée dans la direction de la qiblèh. Ils

sont, tous deux, en pierres de taille et de la hauteur d’un
homme. Celui de droite renferme le corps d’Ishaq (Isaac),

et celui de gauche la dépouille mortelle de sa femme.
Une distance de dix ârech les sépare l’un de l’autre.

Les murs et le sol de cette chambre sépulcrale sont cou-
verts de tapis d’un grand prix, et de nattes du Maghreb
plus précieuses que le brocart. J’ai vu la, une natte qui
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servait de tapis de prière et qui avait été envoyée, me
fut-il dit, par l’émir cl Djouïouch (généralissime), esclave

du sultan (l’Égypte. Elle avait été achetée à Misr (Vieux

Kaire), au prix de trente dinars magbreby. Un tapis
de même grandeur en brocart de Grèce ne coûterait
pas autant : nulle part je n’ai vu une natte aussi belle.

En sortant de la maqçourab, on trouve, dans la cour
du sanctuaire, deux édicules placés tous deux dans la
direction de la qiblèh. Le tombeau d’Ibraliim (que les
bénédictions et le salut reposent sur lui!) se trouve dans

celui de droite. Les dimensions de cet édicule sont con-

sidérables et il en renferme un autre dont on ne peut
faire le tour, mais qui a quatre lucarnes par lesquelles
les pèlerins peuvent apercevoir le tombeau. Le sol et les
murs de la chambre sépulcrale sont couverts de tapis et

de tentures en brocart. Le tombeau est en pierre et a
trois guez de hauteur. Un grand nombre de lampes et de
luminaires en argent sont suspendus dans cette chambre.
L’édicule placé à gauche de la qiblèh renferme la tombe

de Sarrèh (Sara), femme d’Ibrahim. Ces deux constructions

sont séparées par un passage qui. ressemble à un vestibule

et sur lequel s’ouvrent les deux portes; on y a aussi placé

des lampes et des luminaires’.

1 Le corps d’Abrabam est déposé dans la caverne qui se trouve ans
dessous du sanctuaire: Abraham est en conséquence désigné souvent sous
le nom de «Le maître du souterrain et de la lampe (Sabib es Sen-dab ouel
Qandil)», a cause. de celle qui est suspendue alHlessus de sa tête. Moudjîr
cd Din rapporte sur l’autorité d’lbn Assakir que, sous le khalifat (le Radhi
billah, Abou Bekr e] Eskafy, conduit par un gardien du tombeau, nommé
Sa’louk, descendit dans la caverne et vit les corps d’Isaac, d’Abrabam et

de Jacob (vers 320-932).
Aly cl llerewy, dans son «Kim ez Ziarat», raconte les faits suivants:
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Plus loin, il y a aussi deux autres tombes placées à

peu de distance l’une de l’autre. A droite est celle du

prophète Yaqoub (Jacob), à gauche celle de sa femme.
Ali-delà s’élèvent les maisons où Ibrahim dormait l’hos-

pitalité à ses hôtes. Il y a donc six tombeaux dans le
sanctuaire.

En dehors de l’enceinte formée par les quatre murs,

il y a une pente qui conduit au tombeau de Youssouf
(Joseph), fils de Yaqoub. Il est en pierre et recouvert
d’une belle coupole’. Du côté de la campagne, dans la

«Je me rendis à Jérusalem en 569 (1173) et j’y rencontrai ainsi qu’à. Ilébron

des vieillards qui m’affirmèrent que, sous le règne du roi Bardouil (Baudouin),
un éboulement s’était produit dans la caveme. Le roi autorisa quelques
Francs à y entrer. Ils trouvèrent les corps d’Abraham, d’Isaae et de Jacob
adossés à la muraille. Leurs linceuls tombaient en lambeaux. Au-dessus
de leurs têtes nues étaient suspendues des lampes. Le roi fit revêtir les
corps de linceuls neufs, puis on ferma la brèche qui s’était produite. Ceci
se passa en l’année 513 (1119). ) Le chevalier Biran qui résidait à Beït Laham

et qui jouissait d’une grande notoriété parmi les France à cause de ses
qualités viriles et de son grand âge, m’a raconté qu’il était entré dans la

caverne avec son père et qu’il y avait vu Abraham, Isaac et Jacob qui
avaient la tête nue. «Quel âge aviez-vous?» lui demandai-je. «Treize
ans», me répondit-il. Il ajouta que le chevalier Djofry (Gcofi’roy) fils de
Djordj (Georges) avait été chargé par le roi de renouveler les linceuls
et de faire réparer la partie de la caverne qui s’était écroulée. Je lui
demandai s’il était encore vivant; il me répondit qu’il était mort depuis
longtemps. Si le récit qui m’a été fait est véridique, j’ai pu entretenir un

homme qui a vu Abraham, Isaac et Jacob, non point en songe, mais en
réalité.» Küab ez Ziarat, f° 26 et 27.

Le même fait est raconté avec moins de détails par Yaqout dans son
Moudjem cul bouldan et par Aboul Féda et Abou] Mahassin dans leurs
chroniques.

l Ce tombeau de Joseph fut découvert sous le règne du khalife Mouq-
tadir (295-320 A. D. 907-932) par une esclave (le ce prince fixée a Jéru-
salem. «Je me rendis, dit Ibrahim ibn Ahmed e] Khalendjy, accompagné
d’ouvriers, dans le champ ou, selon la tradition, devait se trouver le tombeau
de Joseph, en dehors de l’enceinte, vis-à-vis de celui de son père Jacob.
Un acheta le terrain à celui qui le possédait, et on se mit à faire des
fouilles. Une grande pierre ayant été mise à découvert, on donna l’ordre



                                                                     

DU VOYAGE DE Nassnu KHOSRAU. 103

direction qui part d’entre le tombeau de Youssouf et le
sanctuaire d’Ibrahim, on a établi un vaste cimetière;

on y enterre un grand nombre de corps apportés de dif-
férents pays’.

Sur la terrasse de la maqçourah qui se trouve dans
l’intérieur de l’enceinte du sanctuaire, on a construit de

petites chambres pour y loger les hôtes. Les revenus
de legs pieux consistant en villages et en propriétés
immobilières à Jérusalem, permettent de pourvoir aux

dépenses du sanctuaire. ’
L’orge est de toutes les céréales celle qui est ici la

plus cultivée; il y a peu de blé, mais les olives sont
abondantes.’ On fait a tells les étrangers voyageurs ou

pèlerins une distribution de pain et d’olives. Un grand

nombre, de meules mises en mouvement par des mulets
ou des bœufs fournissent chaque jour de la farine, et
des jeunes filles sont, pendant toute la journée, occupées

à. faire cuire le pain. A Hébron, chaque pain a le poids
d’un men. Quiconque vient à Hébron reçoit par jour un

de la rompre. On en cassa un morceau. Dés qu’on l’eut enlevée, on aperçut
Joseph éblouissant de beauté et il s’exhala une odeur de musc. Il s’éleva

alors un tourbillon de vent, et les ouvriers remplacèrent la pierre dans son
état primitif. Quelque temps après, on éleva la coupole qui existe encore
aujourd’hui.» Moudjir ed Din, pages 64 et 65 de l’édition de Boulaq et
pages 22 et 23 de la traduction de M. Sauvaire. D’après une autre tradition
qui est aussi rapportée par les pèlerins chrétiens du moyen-âge, Joseph
serait enterré au pied d’un arbre auprès du village Balathah, non loin de
Naplouse, dans un champ qui porte le nom de Haqar Youssouf.

l Cette coutume aurait été observée surtout par les Juifs, si l’on s’en
rapporte à un passage (le Benjamin de Tudèlc : «On y voit aussi (prés de
la caveme d’Hébron) des ossuaires pleins des ossements des Israélites qui
apportaient la chacun leurs morts et les os de leurs ancêtres qui sont en-
core là jusqu’à ce jour.» Voyage de Rabbi Benjamin de Tudèle, édition de

1734, page 101.
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pain rond et un bol de lentilles cuites à l’huile; on donne

également du raisin sec. Cette coutume remonte au temps
d’Ibrahim et elle subsiste jusqu’à présent. Il y a des jours

où l’on voit arriver cinq cents voyageurs, et chacun d’eux

trouve préparé le repas dont nous venons de parler’.

lCes distributions de vivres portent en arabe le nom de Soumath
Ibrahim (le repas d’Abrabam) ou de Dacbiehéh (brouet de froment pilé).
Abraham, selon la tradition, sortait tous les jours de sa demeure pour y
amener des hôtes auxquels il offrait l’hospitalité. Cette générosité lui fit
donner le surnom de Abou Dheyfau (le père des hôtes), ct c’est pour en cou-
sacrer le souvenir que l’on apprête tous les jours des repas à Hébron pour les
pèlerins. «Tous les jours après la prière de l’Asr, dit ltloudjir cd Din, on bat
des timbales a la porte de la cuisine au moment de la distribution des vivres.
C’est une (les choses les plus merveilleuses du monde : les habitants ct les voya-
geurs en prennent leur part. On fait trois distributions de pain chaque jour,
le matin aux pauvres et autres, dans l’après-midi aux habitants et après l’Asr,

on la renouvelle pour les habitants et les voyageurs qui sont arrivés . . . .
A la porte du sanctuaire ou l’on bat les timbales, s’élèvent les bâtiments
destinés a la préparation des repas; ils renferment trois fours et six meules
à. moudre le grain. Au-dessus sont les greniers Où l’on met le blé et l’orge.
Ils offrent un spectacle qui provoque l’admiration, car le blé qui est apporté
ne sort de la que converti en pain.» Meluljir cd Dia, page 59 de l’édition
du Kaire, et pages 20 et 21 de la traduction de M. Sauvaire.

«Post muschcae et duplicis speluncac considerationem, descendimus pau-
luhun et ad fores hospitalis paupcrum venimus, quod sub muschea est.
Intmducti auteur, vidinms officinas pulchras et in coquina et pistoria grandeur
praepamtioncm pro peregrinis Sarracenorum, quorum cottidic magna multi-
tude advenit ad visitandam speluncam duplicem, sepulchrum I’atriarcliarum.
llabet hoc hospitalc in annuîs reditibus ultra XXlllI millia ducatorum.
Unde singulis dicbus coquuntur in clibano mille duccuti panes, qui distri-
buuntur petentibus, et nulli pérégrine deuegatur cleemosyna, sit cuiuscunque
gentis vcl fidci vcl sectac; qui petit, aceipit panem, oleum et menestrum
quod nos pulmentum vocamus. a» F. Felicis l’abri enagatorium in Tel-rac Sanctzw
Arabica et Eyypti percgn’nationem, edidit C. D. Ilassler, Stuttgard 1843,
tome Il, page 350.

«Saint Abraham ou y a un hospital bel et noble soubz la seigneurie
des Sarrasius auquel a tous allans et passaus de quelque pays et nacion
qui soient, on donne du pain et de l’uile. et du potage; la tous les jours
on cuyt mille et deux cens pains pour donner aux povrcs. La despcnce
qui se fait la tells les ans en aumosues se monte jusques a XIII mille duras.
Brcydenbach, Le voiage et pelerinage (l’oullre mer au saint Sepulehrc etc.,
traduit en français par F. Nicolas le Hucn, Lyon 1488, page 259.
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Ou prétend que primitivement le sanctuaire n’avait
pas de porte et qu’il était impossible de pénétrer dans

l’intérieur. On accomplissait les cérémonies du pèlerinage

dans une salle ouverte placée à l’extérieur. Mehdy, de-

venu souverain de l’Égypte, donna l’ordre de percer une

porte, puis on plaça à l’intérieur du sanctuaire tout ce qui

était nécessaire en tentures et en tapis pour le meubler.

On y ajouta également des constructions dans un but
de charité. La porte slouvre dans la muraille du nord
à une hauteur de quatre guez ail-dessus du sol. On y
accède par un double escalier en pierre. On monte par
l’un des côtés et l’on descend par l’autrel.

Je revins d’Hébron à Jérusalem, puis je partis à pied

de cette dernière ville en compagnie de gens qui avaient
résolu de faire le voyage du Hcdjaz. Notre guide qui
s’appelait Abou Bekr Hamdany était un homme éner-

gique, bon marcheur et d’une heureuse physionomie. Je

î Nassiri Khosrau me paraît désigner ici Obeïd Allah Mehdy, le fon-
dateur de la dynastie des Fathimites qui fut en 306 (918) momentanément
maître de l’Égyptc, et non le khalife Abbasside Mehdy qui monta sur le
trône en 158 (774). Moudjir cd Dia prétend que la porte du sanctuaire
fut percée à l’époque de la domination byzantine.

Aly Bey a donné une courte description d’Hébrou dans la relation de
son voyage et il a tracé du sanctuaire un plan qui figure dans l’atlas de
cet ouvrage. Voyages d’Aly Bey et Abbany en Afrique et en Asie pendant les
armées 1803, 1804, 1805, 1806, 1807. Paris 1814, tome III, pages 160*162, et
dans l’atlas, planche LXIII.

M. Rivadeneyra, qui a également visité le sanctuaire d’Abraham, en a
donné une description très-intéressante et remplie de détails fort curieux.
l’injè de Ceylan à Danuwm, Madrid, 1871, pages 304-318.

M. Quatrcmérc a, dans un appendice placé a la fin du tome I", 2° partie
(pages 239-252), de l’Histoire du sultans Allumelmtks, traduite (le Maqrizi,
réuni tous les détails que lui ont fournis les géographes et les historiens
orientaux, ainsi que les voyageurs européens, sur la ville d’llébron et le

tombeau d’Abraham. i
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m’éloignai de Jérusalem le quinze du mois de Zil Qa’adèh

de l’année 438 (1" mai 1047).

Le troisième jour de notre voyage nous arrivâmes à
’Izra’ où nous trouvâmes (le l’eau courante et des arbres.

Nous gagnâmes ensuite une autre station, celle de Wadi’l

Qoura’, et de la nous arrivâmes en dix jours à la Mekke.

Il n’y était venu cette année-là aucune caravane de

quelque pays que ce fût et on ne pouvait se procurer
des vivres qu’avec la plus grande difficulté.

Je descendis dans la rue des droguistes en face de
Bab en Neby (la porte du Prophète). Le mardi suivant,
je me rendis à l’Arafat où je trouvai tout le monde
sous le coup de la crainte d’une attaque des Arabes.
Après être revenu de l’Arafat, je passai deux jours à la

Mekke, puis je repris le chemin de Jérusalem, en suivant

la route de la caravane de Syrie.
Le cinq du mois de Moharrem de l’année lunaire 439

(7 juillet 1047), j’étais de retour à Jérusalem. Je ne

parle point ici en détail de mon pèlerinage à la Mekke.

Je ferai la description de cette ville lorsque je raconterai
le dernier séjour que j’y ai fait.

Les chrétiens possèdent a Jérusalem une grande église

qui porte le nom de Bi’at el Qoumamèh3 et ils ont pour

elle la plus grande vénération.

1 La lecture du nom de cette localité est incertaine.
2 Wadi’l Qoura ou Dar cl Qoura est situé à. quinze heures de Nakh-

leteïn, sur la limite du territoire de Médine.
Cf. Itinéraire de Constantinople à la Mekke, traduit par M. Bianchi, Paris,

1825, in-4”, page 59. -3 L’église du Dépôt des immondices. Les musulmans lui donnent ce nom
au lieu de celui d’église de la Résurrection, parce que l’emplacement sur
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Chaque année les gens y viennent en foule des pays
de Roum pour la visiter en pèlerinage. L’empereur de
Roum s’y rend lui-même incognito pour éviter d’être

reconnu. Sous le règne de Hakim bi amr illah, sultan d’É-

gypte, le souverain de Roum vint à Jérusalem. Hakim
en fut informé et fit partir un de ses écuyers avec les
instructions suivantes : «Tu trouveras dans le sanctuaire

de Jérusalem un homme ayant tel costume et telle ap-
parence. Aborde-le et dis-lui : Hakim m’a envoyé auprès

de toi, afin que tu ne puisses supposer qu’il ignore ce
que tu fais; mais n’aie aucune inquiétude, car il ne
nourrit pas de mauvaise intention a ton égard.»

Plus tard, Hakim donna l’ordre de piller, de démolir

et de raser cette église. Elle resta en ruines pendant
quelque temps; puis l’empereur envoya des ambassadeurs

porteurs de riches cadeaux qui firent acte de soumission,
sollicitèrent la paix et supplièrent jusqu’à ce que la per-

mission de reconstruire l’église leur eut été accordée’.

lequel la croix du Christ fut plantée servait, jusqu’à l’époque de Constantin,

de réceptacle pour les immondices de la ville. On y coupait le poing aux mal-
faiteurs et on y crucifiait les criminels. Les chrétiens orientaux l’appellent
Kenissiat el Qiaméh. Cf. d’Herbelot, Bibliothèque orientale; art. (honnirai.

l L’église du Saint Sépulcre fut rasée en 400 (1009) par l’ordre du kha-

life Hakim bi amr illah. Ce fut un secrétaire chrétien nommé Ibn Chakrin
qui écrivit au gouvemeur de Jérusalem la lettre lui enjoignant de démolir
l’église de la Résurrection. Elle était conçue en ces termes : «L’Imam vous

ordonne de détruire l’église d’el Qomamah : que son ciel devienne terre,
que sa longueur devienne largeur.» Cf. de Sacy, Exposé de la religion du
Druzes, Paris 1838, tome I", page cccxxxvm.

Elle resta en ruines jusqu’en l’année 429 (1037). L’empereur Michel V
le I’aphlagonien conclut à cette époque une trêve avec le gouvernement
du khalife Mostansscr billah; il s’engagea à rendre la liberté à cinq mille
esclaves musulmans et obtint l’autorisation de faire rebâtir l’église de la
Résurrection à Jérusalem. Des architectes furent immédiatement envoyés
de Constantinople et les travaux poussés avec la plus grande activité.
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Cette église est un vaste monument qui peut contenir

huit mille personnes. Elle est magnifiquement ornée de

marbres de diverses couleurs, de sculptures et de pein-
tures. Les murs sont, à l’intérieur, couverts de brocart

et de peintures. On a prodigué l’or dans la décoration

de cette église.

On y voit en plusieurs endroits des peintures repré-
sentant Jésus monté sur un âne; on remarque égale-

ment les portraits des prophètes Abraham, Ismaïl, Isaac

et ceux de Jacob ct de ses enfants, que la paix de
Dieu repose sur eux! Ces peintures sont enduites d’un
vernis fait avec l’huile de sandarous 1. Chaque tableau

est couvert sur toute sa surface d’une plaque de verre
qui lui donne un vif éclat et dispense de le protéger
au moyen d’un rideau. On a pris cette précaution afin

de garantir ces peintures de la poussière, et les servi-
teurs de l’église nettoient ces verres tous les jours.

Il y a, en outre, plusieurs chapelles, toutes riche-
ment décorées. Une description détaillée allongerait mon

récit. On voit aussi dans cette église un tableau divisé

en deux parties pour figurer l’enfer et le paradis. Sur
une moitié, on a représenté les élus et le paradis, et sur

l’autre les damnés, l’enfer et tout ce qui s’y rattache.

Cette église est telle que l’on ne saurait en voir une
semblable dans aucun autre endroit du monde.

l Le mot sandarous désigne la gomme qui découle du thuya aphylla ou
eupressoides. Ce vernis est appelé par les Grecs santalozi (oz-1:17.91). La pré-
paration en est donnée dans le Guide (le la peinture, manuscrit byzantin.
traduit par le docteur Paul Durand et publié sous le titre (le Manuel d’im-
nographic chrétienne, grecque et latine. Paris 1815, page 41.
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Des prêtres et des moines y lisent l’évangile, y prient

et s’y livrent jour et nuit à des exercices de piété.

Je formai, à mon départ de Jérusalem, la résolution

d’aller en Égypte par mer, et de me rendre ensuite a
la Mekke. Mais le vent était contraire et la traversée

impraticable; je suivis donc la route de terre. Je passai
par Ramlèh, et j’arrivai a Asqalan qui est située sur

le bord de la mer.
Asqalan (Ascalon) est une grande ville qui possède

une belle mosquée et un magnifique bazar. J’y remar-

quai un monument antique à arcades qui, me fut-il dit,
avait été jadis un édifice religieux. Il y avait une ar-
cade en pierre d’une énorme dimension; il faudrait, si
on voulait l’abattre, dépenser des sommes considérables ’.

Après avoir quitté Asqalan, je vis sur mon chemin
un grand nombre de villes et de villages. Les nommer
et les décrire allongerait mon récit, je les passe donc
sons silence. J’arrivai a une localité appelée Thinèh’.

C’est un port où l’on s’embarque pour gagner Tinnis; je

pris passage sur un navire pour m’y rendre.
î «Asqalan, dit Mouqaddessy, est une jolie ville sur le boni de la mer.

Les céréales et les fruits y sont abondants. On y remarque une grande
quantité de sycomores. La mosquée est dans le bazar ou l’on vend les étofl’es;
elle est dallée en marbre. C’est un édifice d’une grande beauté et d’une

construction solide. La soie que l’on trouve a Asqalan est de qualité su-
périeure, la vie y est facile et douce, les bazars sont beaux, les campagnes v
charmantes; mais le port est mauvais, l’eau détestable, et on y est importuné
par les insectes.» Mouqaddessy, page 174. La tête de Hussein, fils d’Aly,
était conservée dans un mechhed d’Asqalan; elle fut transportée au Kaire
en l’année 549 (1154), lors de la prise de la ville par les Francs. On mon-
trait également à Asqalan un puits creusé par Abraham. Aly el Herewy,
Kilab e: Ziaral, f" 27 et 28.

î Thinéh, dit Yaqout, est une petite ville du territoire égyptien, située
entre Ferema et ’lînnis.
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Tinnis est une île sur laquelle on a bâti une belle

ville qui est assez éloignée de la. terre ferme pour que,

du haut des terrasses des maisons, on ne puisse aper-
cevoir le rivage; elle est fort peuplée et les bazars sont
beaux. On y voit deux grandes mosquées, et l’on peut

évaluer à dix mille le nombre des boutiques. Il y en
a cent qui sont occupées par des parfumeurs’.

Pendant toute la durée de l’été, on vend dans le

marché du kechkàb’, car le climat est extrêmement

chaud et les maladies sont fréquentes.
On tisse à Tinnis des qaçab de couleur; cette étofi’e

sert à faire des turbans, des calottes et des vêtements
de femme. On ne fabrique, en aucun lieu, d’aussi beaux

qaçab de couleur. Le qaçab blanc se fait à Damiette.
Celui qui est tissé dans les ateliers du sultan n’est ni

vendu ni donnés. il Selon Mohammed ibn Ahmed ben Bessam, dont Mohammed ibn Ayas
invoque le témoignage, la grande mosquée de Tinnis avait cent coudées
de long et soixante et onze de large; il y avait, en outre, cent petites
mosquées avec un minaret fort élevé, soixante-douze églises, trente-six bains
et trente-six pressoirs pour l’huile. Ou comptait cent soixante-six moulins et
fours, et cinq mille métiers à tisser des étoiles. Nechq cul azhar fi adjaïb il

aqthar, f° 102. ’1 Le mot kechkâb désigne deux espèces de boissons : l’une, rafraîchis-
sante, est composée de lait aigre desséché et durci, que l’on fait fondre
dans l’eau; l’autre, enivrante, est fabriquée avec de l’orge germée, séchée

et moulue que l’on fait fermenter avec de la menthe, de la rue, de la
poivrette, des feuilles de citronnier et du poivre. Elle porte en arabe le
nom de fouqqa’. Cf. Riza Qouly Khan, Ferhengm’ Nauiry, Téhéran 1288

(1870), in-f°. Silvestre de Sacy, 0]:ka arabe, 2° édition, Paris 1826,
tome I", pages 150 et suivantes.

3 Le qaçab est une étofi’e de lin d’une extrême finesse; elle était
fabriquée à Tinnis et à Damiette par des ouvriers coptes; les tissus
destinés aux khalifes portaient le nom de Bedenèh. Maqrizy, dans
l’article qu’il a consacré a Tinnis, donne de longs détails sur cette ville,
sur son histoire et sur les ateliers qui s’y trouvaient. (Topographie de
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Il m’a été raconté que le souverain du Fars avait

envoyé vingt mille dinars à Tinnis, pour qu’on lui
achetât un vêtement complet fait avec l’étofi’e réservée

pour le sultan. Ses agentslséjournèrent plusieurs années

dans la ville, sans avoir pu faire cet achat. Les ouvriers
qui travaillent pour le prince sont d’une grande habileté.
L’un d’eux, me fut-il dit, avait tissé une pièce d’étofi’e

destinée à faire le turban du sultan; il reçut pour ce
travail la somme de cinq cents dinars maghreby. J’ai
vu ce turban; on l’estimait quatre mille dinars maghreby.

C’est aussi à Tinnis et nulle part ailleurs, que l’on
fabrique l’étoffe appelée bouqalemoun dont la couleur

change selon les différentes heures du jour. On l’exporte

dans les pays de l’occident et de l’orient. h
On m’a dit que l’empereur de Grèce avait offert cent

villes au sultan à la condition de recevoir Tinnis en
échange. Le sultan rejeta cette proposition. Le désir de

posséder la ville qui produit le qaçab et le bouqale-
moun avait porté l’empereur à faire cette demande.

A l’époque de la crue du Nil, les eaux de ce fleuve

repoussent celle de la mer si loin autour de l’île, que
l’on trouve l’eau douce jusqu’à la distance de dix fer-

sengs. Un a établi dans l’île et dans la ville de grandes

citernes souterraines très-solidement construites; elles

FÉgypte et du Km’re, Boulaq 1270 [[853], tome I", pages 176 et suivantes).
Les artisans de Tinnis étaient coptes et Yaqout fait remarquer que ces
étofl’es si élégantes et si délicates étaient tissées par des ouvriers d’habitudes

malpropres qui ne se lavaient jamais les mains et se nourrissaient de pois-
sons frais, salés ou marinés exhalant une odeur insupportable. Yaqout,
tome Il, page 603.
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portent le nom de meçani’. On les fait remplir par l’eau

du Nil lorsqu’elle refoule celle de la mer. On ouvre
alors les conduits et on livre ainsi passage à l’eau, qui

se précipite dans les citernes; elles subviennent, après
avoir été remplies, aux besoins de la ville pendant toute
l’année jusqu’à la nouvelle crue. Celui qui possède une

provision d’eau plus que suffisante vend le surplus’.

Un grand nombre de ces réservoirs sont des fondations

pieuses et l’eau en est distribuée aux étrangers. On

compte à Tinnis cinquante mille habitants mâles 2.

Il y a toujours mille navires amarrés aux environs
de la ville; les uns appartiennent à des marchands,
mais le plus grand nombre est la propriété du sultan.
Il faut apporter dans cette île tout ce qui est nécessaire

à la vie, car elle ne produit rien et les transactions ne
peuvent se faire qu’au moyen de bateaux.

Une forte garnison bien pourvue d’armes occupe Tin-
nis, veille à sa sécurité et la défend contre les attaques

î Yaqout nous apprend que ces citernes avaient été pour la plupart
construites par Ahmed Ibn ’l’houlon, lors de sa visite à Tinnis en l’année
269 (882). Elles portaient le nom de Saharidj cl Emir (les citernes de. l’émir).
Moutljem, tome l", page 884. M. le. général Andréossy a donné une très-
courte description des ruines (le Tinnis dans les Illémoirea sur l’Ëgylw, État
moderne, Paris 1809, tome I", page 275. «Des vestiges de bains, quelques
ruines de souterrains voûtés avec art dont les murs sont recouverts d’un
ciment très-dur et très-bien conservé, les fragments d’une cuve rectangulaire
de granit rouge, tels sont les seuls monuments que l’on distingue au milieu
de débris immenses de briques, (le porcelaines, de poteries et de. verreries
de toutes couleurs»

î Bar Hebræus porte à trente mille le chitTre des chrétiens résidant à
Tinnis. Le moine Robert passa par ’l’iuuis vers 870. Il dit dans son itiné-
raire : «Inde navigaviinus ad civitatem Tannis in qua sunt Christiani mul-
tum religiosi, nimia hospitalitate ferventes.» Itincrarium Roberti "WCIIÎ, dans
les «lamera Iliemolymüana », publiés par la Société de l’Orient latin. Ge-

nève 1880, page 313.
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qui seraient tentées, soit par les Grecs, soit par les
Francs 1.

Des personnes dignes de foi m’ont affirmé que cette

ville rapportait chaque jour mille dinars maghreby au
trésor du sultan. L’impôt est prélevé en une seule fois,

1m jour déterminé. Un percepteur unique le reçoit de
la population et en fait la remise au trésor de l’État à

époque fixe 2. Personne ne refuse de verser ses con-
tributions et aucune taxe n’est prélevée arbitrairement.

Le qassah et le bouqalemoun fabriqués pour le sultan

sont payés à leur juste valeur; les ouvriers travaillent
donc avec plaisir pour lui, contrairement a ce qui se
passe dans d’autres pays où l’administration et le sou-

verain imposent des corvées aux artisans. On tisse en
bouqalemoun les couvertures des litières que l’on place

1 Tinnis fut pillée en 548 (1153) par les galères de Sicile qui, vingt-trois
ans plus tard, en 571 (1175), tentèrent inutilement un coup de main sur
la ville. En 575 (1180), dix galères franques parties d’Asqalan mirent
Tinnis à sac. Le sultan Salah ed Din donna, en 588 (1192), aux habitants
l’ordre d’évacuer la ville et il n’y laissa qu’une garnison pour occuper la

citadelle. Les fortifications furent rasées en 624 (1226), par Melik cl Kamil
Aboul Me’aly Mohammed. Fra Nicolô da Corbizzo, qui aborda à Tinnis
en 1345, y trouva un émir qui préleva une taxe sur lui et sur ses com-
pagnons de voyage. Ghillebcrt de Lannoy donne une très-intéressante
description des ruines de cette ville qu’il visita lorsqu’il fit, de 142] à 1423,
la reconnaissance des côtes de la Syrie et de l’Égypte. (Encres de Ghille-
bert de Lamwy, recueillies et publiées par Ch. Potvin, Louvain 1878, pages
138-139.

1 An rapport de Grégoire Bar chræus, au temps du patriarche Deuys
de Tclmahar, on faisait payer aux chrétiens, sans distinction de pauvre
ou de riche, cinq pièces d’or par tête. Denys ayant employé pour eux
ses bons offices auprès d’Abdallah ibn ’l’ahir, cet émir ordonna qu’à

l’avenir on prélèverait quarante-huit drachmes ou pièces d’argent sur
les riches, vingt-quatre sur les gens d’une aisance médiocre, ct douze.
seulement sur les pauvres. Mémoires géographiques sur l’quypze, tome 1’",
pages 320-321.

8
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sur les chameaux, et les tapis de selle destinés à l’usage

particulier du souverain.
Les fruits et les vivres nécessaires à l’approvisionne-

ment de la ville sont apportés des villages de l’Égypte.

On fabrique également à Tinnis des objets en fer,
tels que couteaux, ciseaux etc. J’ai vu à. Misr (Vieux
Kaire) une paire de ciseaux apportée de Tinnis et dont
on demandait cinq dinars maghreby. Ils s’ouvraient lors-

que l’on poussait en haut le ressort, et ils coupaient lors-
qu’on le poussait en bas.

A Tinnis, les femmes sont, au moment de leur époque,
atteintes d’un mal qui ressemble à l’épilepsie. Elles s’éva-

nouissent après avoir poussé deux ou trois grands cris.
J’avais entendu dire dans le Khorassan qu’il y avait

une île où les femmes miaulaient comme des chats. Il
s’agissait du mal dont je viens de parler’.

Un navire fait, en vingt jours, la traversée de Cons-
tantinople à Tinnis.

Nous partîmes de cette ville et nous nous dirigeâmes

î Cette maladie portait le nom de convulsion de Tinnis, ” l 65.5."
Le médecin Abou] Sery, qui l’a décrite, l’attribue au genre de vie des
habitants qui passaient leurs nuits a s’enivrer et. ne faisaient aucun exer-
cice. Ibn Bouthlan, cité par Maqrizy, rapporte, dans la relation de son voyage,
que les habitants de Tinnis se nourrissaient de fromage, de poisson et de
lait de vache. La taxe sur le fromage rapportait seule au trésor sept cents
dinars, à raison d’un dinar et demi par mille formes de fromage, et celle
sur le poisson rendait dix mille dinars. Topographie de l’Égypte et du Kaire,

page 177. Frà Nicolé da Corbizzo rapporte une légende qui lui a été
racontée lors de son séjour dans cette ville. «La ciptà di Tenesi fu molto
bella posta insulla riva de] Nilo. Vienne un tempo che vabondo tante
mogluli che la nocte la gente mangiava et la mattina ognuno avea cl vise
enfiato et non conoscievano l’ uno l’ altro et per questo la cipta e desabitata.»
Viaggio (l’aura mare, manuscrit de mon cabinet, f° 46.
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vers la terre d’Égypte. Quand nous atteignîmes le rivage

près de l’embouchure du Nil, une barque se disposait

à remonter le fleuve.
Le Nil, lorsqu’il se rapproche de la mer, se divise

en plusieurs branches qui viennent s’y décharger. Celle

dans laquelle nous nous engageâmes portait le nom de
branche de Roum. Notre barque ne cessa de remonter
le courant jusqu’à notre arrivée à Salihièh. Cette ville

est abondamment approvisionnée de tous les biens de
la terre. On y construit beaucoup de barques sur les-
quelles on peut mettre la charge de deux cents khar-
war. On transporte les denrées à. Misr et on les débarque

à la porte même des baqqal; la foule qui se presse ne
permettrait pas de les transporter à dos de bêtes de somme.

Nous mîmes pied à terre à Salihièh et la même nuit

nous arrivâmes près de la capitale. Nous y entrâmes
le sept du mois de Safcr 439 (4 Août 1047) qui cor-
respond au jour de Hormouzd du mois de Chohriver de
l’ancien calendrier persan.

Description du pays d’ Égypte.

Le Nil vient en Égypte d’entre le sud et l’ouest. Il

passe près de Misr (Vieux-Kaire) et se jette dans la mer
de Roum.
l A l’époque de la crue, lorsqu’il coule à pleins bords,

il a deux fois la largeur du Djihoun à ’l’irmiz. Ce fleuve

pénètre en Égypte, après avoir traversé la Nubie qui est

une contrée montagneuse; lorsque la plaine succède aux
lmontagnes, on se trouve en Égypte.

8*
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Assouan est la première ville que l’on rencontre sur

la frontière. On compte trois cents fersengs de Misr à
Assouan. Toutes les villes et toutes les parties cultivées

du pays se trouvent sur les bords du fleuve. La pro-
vince d’Assouan a reçu le nom de Saïd el A’ la (le Saïd

supérieur). Arrivées à Assouan, les barques ne peuvent

remonter au-delà de cette ville, car plus haut le Nil roule

ses eaux a travers des gorges étroites et son courant
est extrêmement rapide. Plus au sud d’Assouan s’étend

la Nubie qui obéit à un souverain particulier. Les habi-

tants de ce pays ont la peau noire; ils professent la reli-
gion chrétienne. Les marchands qui se rendent en Nubie

y vont vendre des verroteries, des peignes et du corail.
Ils en rapportent des manteaux rayés. Ceux que l’on

trouve à Misr viennent ou de la Nubie ou du pays de
Roum. J’ai vu du blé et du millet de Nubie. L’un et
l’autre étaient noirs’.

On m’a dit que l’on n’avait pu connaître avec certi-

tude le lieu où se trouvent les sources du Nil. L’on me
raconta qu’un souverain d’Égypte envoya des gens qui,

pendant une année, suivirent les bords du fleuve; ils firent

toutes les recherches possibles, mais ils ne purent ap-
prendre d’une manière positive où ces sources étaient

situées. On se contente de dire qu’elles sont au sud des

montagnes appelées, Djebel el Qamar.

Lorsque le soleil entre dans le signe du Capricorne,

l M. Quatremére a, dans ses Mémoires historiques et géographiques sur
l’Iiqupte, tome Il, pages 1-167, réuni tous les renseignements historiques
et géographiques que fournissent les écrivains orientaux sur la Nubie et
sur la ville d’Assouan.
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les eaux du Nil commencent à gonfler jusqu’à ce qu’elles

atteignent une hauteur de vingt àrech au-dessus du ni-
veau qu’elles ont en hiver. La crue se fait progressive-
ment et jour par jour. On a, pour l’apprécier, établi

dans la ville de Misr des meqias (nilomètrcs) et des

lieux d’observation 1. v
Un fonctionnaire reçoit par an un traitement de mille

dinars pour veiller à leur entretien et pour constater les
progrès de la hauteur de l’eau. Dès le premier jour de

la crue, il fait parcourir la ville par des crieurs publics
qui proclament que : le Dieu très-haut et très-saint a
fait croître aujourd’hui le Nil de tant de doigts; et tous

les jours on signale l’augmentation survenue.
Lorsque la hauteur de l’eau a augmenté d’un guez,

on bat le tambour en signe de joie et on se livre à des
manifestations d’allégresse jusqu’à ce que l’eau ait atteint

dix-sept ârech. Ces dix-sept ârech constituent le niveau

ordinaire de la crue. S’il y en a moins, on dit que
l’inondation est insuffisante. On distribue alors des au-
mônes, on fait des vœux, on témoigne de la tristesse et

du chagrin. Lorsque, au contraire, il y a plus de dix-
sept ârech, le peuple fait éclater la satisfaction qu’il

éprouve, par des fêtes et des réjouissances. Si la crue
du Nil n’atteint pas dix-sept coudées, le sultan ne fait

pas payer d’impôt foncier aux cultivateurs.

On a dérivé du Nil un grand nombre de canaux qui

’ Cf. Mémoire sur le Meqyâs de l’île de Roudah et sur les inscriptions

que renferme ce monument, par J. J. Marcel, dans la Description de FEgypee,
État moderne, Paris 1813, tome Il, pages 29-89 et tome III, pages 119--256.
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vont dans toutes les directions. De ces canaux s’en dé-

tachent d’autres plus petits servant à irriguer les vil-

lages et les champs qui se trouvent sur leurs bords.
L’eau est élevée au moyen de roues hydrauliques dont

il est difficile d’évaluer le nombre.

Tous les villages (le l’Égypte sont bâtis sur des émi-

nences et sur des terrains élevés, afin d’éviter qu’ils ne

soient submergés à l’époque de l’inondation, lorsque le

pays est couvert par les eaux. On communique alors
d’un village a l’autre au moyen de barques.

On a, d’une extrémité de l’Êgypte a l’autre, établi

une levée en terre qui longe le Nil et sert de route. Le
Trésor verse, tous les ans, entre les mains d’un fonc-

tionnaire qui inspire toute confiance, une somme de dix
mille dinars pour faire à cette chaussée les réparations
nécessaires.

La population fait ses provisions pour les quatre mois
que dure l’inondation et pendant lesquels le pays est
submergé. Dans la campagne et dans les villages, on
cuit la quantité de pain nécessaire pour cet espace de
temps, et on le fait sécher pour qu’il ne puisse pas se
gâter.

La crue du N il se produit régulièrement de la manière

suivante : l’eau s’élève pendant quarante jours jusqu’à

ce qu’elle ait atteint la hauteur (le dix-sept guez; elle
reste stationnaire pendant quarante jours; puis, elle dé-
croît pendant quarante autres jours, jusqu’à ce qu’elle des-

cende au niveau qu’elle doit conserver pendant l’hiver.

Lorsque les eaux commencent à se retirer, les paysans
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s’avancent sur le terrain découvert, et à mesure qu’il

devient sec, ils y sèment ce qu’ils veulent. Les semailles

d’hiver et d’été se font toutes de cette même façon et

il n’est point nécessaire de les arroser de nouveau.

La ville de Misr est située entre le Nil et la mer.
Le fleuve coule du sud au nord et se jette dans la mer.
On compte trente fersengs de Misr à Alexandrie qui se
trouve sur le bord de la mer de Roum, non loin de la
rive du Nil. On transporte de cette ville à Misr, sur
des barques, une quantité considérable de fruits.

Je vis à Alexandrie un phare qui était en bon état

de conservation. On avait jadis placé au sommet un
miroir ardent qui incendiait les navires grecs venant de

Constantinople, lorsqu’ils se trouvaient en face de lui.
Les Grecs firent de nombreuses tentatives et eurent re-
cours à divers stratagèmes pour détruire ce miroir. A
la fin, ils envoyèrent un homme qui réussit à le briser’.

A l’époque où Hakim bi amr illah régnait en Égypte,

un individu se présenta devant lui et prit l’engagement

de réparer ce miroir et de le remettre en son état pri-
mitif. Hakim bi amr illah lui répondit qu’il n’y voyait

pas de nécessité, parce qu’à cette époque les Grecs

payaient tous les ans un tribut en or et en marchandises;
ils se conduisent, disait-il, de telle façon que nos troupes

l Massoudy, et après lui Maqrizy, ont recueilli toutes les légendes rela-
tives au phare d’Alexandric. Le premier de ces écrivains assure que le
miroir fut brisé en 332 (943) par un eunuque, émissaire de la cour de
Byzance, qui était parvenu à capter la confiance du khalife Wclid, fils
d’Abd cl Melik. Cf. Massondy, Les Prairies d’or, tome Il, pages 431 et
suivantes. Maqrizy, Topographie de l’Ejyypæ et du Kaire. Boulaq, tome l",
pages 155-157.
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n’ont pas a marcher contre eux et les deux pays jouissent
d’une paix profonde.

L’eau que l’on boit a Alexandrie est de l’eau de pluie.

La plaine qui entoure la ville est jonchée de colonnes
de pierre gisant à terre et qui ressemblent à celles dont
j’ai parlé précédemment.

La mer d’Alexandrie s’étend jusqu’au Qaïrouan qui

est éloigné de l’Êgypte d’une distance de cent cinquante

fersengs. La ville la plus importante de cette province
est Sidjilmassèh, grande cité s’élevant au milieu d’une

plaine à quatre fersengs de la mer’. Elle est bien for-
tifiée. Non loin de Sidjilmassèh se trouve Mehdyèh,

fondée par Mehdy, un des descendants du prince des
croyants Hussein, fils d’Aly (que les bénédictions de

Dieu reposent sur eux deux!), après qu’il eut achevé la

conquête du Maghreb et de l’Espagne’. Lorsque j’étais

1 Sidjilmassèh, dit Abou Obeïd Allah el Bekr-y, fut fondée en l’an 140
(757-758). Elle est située dans une plaine (lent le sol est imprégné de sel.
Elle est entourée de faubourgs; dans l’intérieur, on voit de très-belles
maisons et des édifices magnifiques. Elle possède un grand nombre de
jardins. La partie inférieure de la muraille qui l’entoure est en pierres et.
la partie supérieure en briques. (Jette muraille percée (le douze portes,
dont huit en for, fut construite par cl Yuça en l’an 199 (814-815). Des-
cription de l’Afrique septentrionale, par cl Bekry, traduite par Mac Guckin
(le Slane, Paris 1859, pages 328-329.

Yaqout nous apprend que les femmes de Sidjilmassèh filaient une laine
qui servait a fabriquer (les étoffes plus fines que le qassah tissé en Égypte.
On en faisait des ghouti’arèh ou cottes dont le prix atteignait trente-cinq
dinars et même plus. Momljem, tome III, page 46.

3 Mchdyéh fut fondée en l’année 303 (916) (le l’Hégire par Ahmed ibn

Ismayl cl Mehdy, dont on fait remonter l’origine à Ilusseïn, fils d’Aly.
Cette ville est bâtie sur une langue de terre qui s’avance dans la mer.
Elle était entourée d’une muraille fort élevée et si large que deux cava-
liers pouvaient y passer de front. Les portes étaient en fer massif et chaque
battant avait le poids de cent qanthar. Deux (les portes (le la ville avaient
quatre battants : elles donnaient accès a un passage voûté qui pouvait
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en Égypte, la prévinee de Qaïrouan relevait du souverain

de ce pays’. Il tombe de la neige dans le Qaïrouan, mais

elle ne tient pas sur le sol. La mer (Méditerranée)
s’avance (du Qaïrouan) vers le nord. en longeant la côte

d’Espagne à droite. On compte mille fersengs. de dis-
tance entre l’Égypte et l’Espagne : les provinces qui se

trouvent entre ces deux pays sont toutes occupées par
les musulmans.

L’Espagne est une vaste contrée couverte de montagnes.

Il y neige et il y gèle. Les habitants ont la peau blanche
et les cheveux roux. La plupart d’entre eux ont, comme

les Esclavons, des yeux de chat.
L’Espagne est à l’extrémité de la mer de Grèce; de

sorte que pour les habitants de ce pays, celle-ci est une
mer orientale. Lorsque d’Espagne, on se dirige vers le
nord en suivant sa droite et qu’on longe le rivage, on
peut atteindre le pays de Roum. Des expéditions guer-
rières sont dirigées d’Espagne contre les infidèles.

abriter cinq cents cavaliers. Les fortifications de la ville furent achevées
en 305 (918) et Ahmed el Mehdy vint y établir sa résidence au mois de
Chevval 308 (mars 921). Selon Abou Obeïd Allah cl Bekry, chacune des
portes de Mchdyèh pèse mille quintaux et a trente coudées (le hauteur;

. chacun des clous dont elle est garnie pèse six rathl. Sur ces portes on a
représenté divers animaux. Le port est creusé dans le roc et assez vaste
pour contenir trente navires. Yaqout, Moudjem, tome 1V, pages 693-696.
Description de l’Afrique aeptentriormle, par cl Bekry, traduite par Mac Guckin
de Slanc, Paris 1859, pages 73-75. Georges d’Antioehc, amiral de Roger,
roi de Sicile, enleva en 543 (1148) Mchdyéh à Hassan ibn Aly de la dynastie
des Benou Radis et la ville resta pendant douze ans au pouvoir des rois
normands.

1 Les princes de la dynastie des Benou Badis reconnurent la suzeraineté
des Fathimites jusqu’en 452 (1060). En cette année, Abou ’l’emim Mouïzz

se soumit a l’autorité spirituelle des khalifes Abbassides et fit réciter la
khoutbeh au nom de Qaïm hi amr illah. Aboul Mchassin, Nodjomn ez Zahirèh,
manuscrit de la Bibliothèque nationale, supplément arabe 816, fol. 204.
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On peut, si on le veut, se rendre par mer à Constan-

tinople, mais il faut alors franchir un grand nombre de
golfes qui ont chacun deux ou trois cents fersengs de lar-
geur. On ne peut les traverser qu’avec un grand navire.

J’ai entendu dire à une personne qui mérite toute
confiance, que la mer Méditerranée a quatre mille fer-
sengs de circuit. Une branche s’étend jusqu’au pays des

Ténèbres et la partie extrême en est toujours gelée, car

jamais les rayons du soleil n’y pénètrent.

Le Sicile est une des îles de la mer Méditerranée.

Un vaisseau parti d’Égypte met vingt jours pour y ar-
river. Il y a, en outre, beaucoup d’autres îles. La Sicile

a une étendue de quatre-vingts fersengs carrés; elle re-
lève du sultan d’Égypte’a Des navires s’y rendent tous

les ans pour en rapporter les produits en Égypte. On
fabrique en Sicile des toiles de lin d’une extrême finesse

et des pièces d’étofies de soie rayées dont chacune vaut

a Misr la somme de dix dinars.
Lorsque, partant de Misr, on se dirige vers l’orient,

on arrive à Qoulzoum. Cette ville est située sur le bord

de la mer, à. trente fersengs de Misr. La mer Rouge
est une branche de l’Océan qui s’e’n détache à Aden

pour remonter vers le nord; à Qoulzoum elle se divise
pour former deux golfes. La largeur du canal formé
par cette mer est, dit-ou, de deux cents fersengs.

l La Sicile fut gouvernée pendant cent huit ans par la dynastie des
émirs Kelbites (336-444 [5117-1052]) qui reconnaissaient la souveraineté
des khalifes d’Égypte. L’anarchie qui régna à partir du règne (le l’émir

Hassan, fils de l’émir Abou] Fcth Youssouf, permit aux Normands d’asseoir
leur domination sur toute l’île.
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L’espace qui s’étend entre Misr et la mer est occupé

par un désert et des montagnes stériles où on ne trouve

ni eau ni végétation.

Pour se rendre de Misr a la Mekke, il faut marcher
dans la direction de l’orient. On arrive à Qoulzoum, où

l’on peut prendre deux voies, celle de terre ou celle de

merl. Par la première, on atteint la Mekke au bout
de quinze jours, après avoir traversé un désert de trois

cents fersengs. Cette route est suivie le plus souvent
par la caravane d’Égypte. On met vingt jours par la

voie de mer pour se rendre a Djar.
Djar est une petite ville du territoire du Hedjaz : elle

s’élève sur le bord de la mer, et se trouve à trois journées

de marche. de Médineg. On compte cent fersengs de

l Qoulzoum était une petite ville située sur le rivage de la mer du
Yémen, à l’extrémité de cette mer du côté de l’Égypte . . . . Entre cette

ville et la capitale de l’Égypte, on compte trois journées de marche. . . .
On ne voyait pas dans la ville de Qoulzoum d’arbres, d’eau, ni de champs
cultivés : on y apportait de l’eau de très-loin. C’était l’entrepôt de l’Égyptc

et de la Syrie. On y faisait des cargaisons pour le Hedjaz et le Yémen.
Maqrizy, Topographie de l’Égypte, tome l", page. 212. Ce passage a été
traduit par M. Langlés et inséré dans le tome V1 des Notices et aurait: des
manuscrits de la Bibliothèque nationale. Paris, au 1X, pages 354-355.

1 Abou] Ach’ath cl Kendy rapporte, d’après Arram ibn Asbagh es Sou-
lemy, que Djar est une ville située sur le rivage de la mer de Qoulzoum.
Elle se trouve à la distance d’un jour et d’une nuit de marche de Médine; on
compte dix étapes jusqu’à Aylah et trois jusqu’à. Djouhfah. Djar est le port
ou abordent les navires qui viennent des côtes de l’Abyssinie, de l’Êgyptc,
d’Adcn, de la Chine et des pays de l’Inde. Elle possède un minber et est fort
peuplée. L’eau potable est fournie aux habitants par un étang qu’alimente une

source portant le nom de Yalyal. On voit à Djar de belles maisons en pierres.
Une moitié de la ville est bâtie sur une île, l’autre moitié s’élève sur la terre

ferme. En face de Djar, à la distance de deux fersengs, est une île appelée
Qaraf qui est le mouillage spécial des navires arrivant de l’Abyssinic. Elle est
fréquentée par des négociants de Djar qui, pour s’y rendre, doivent franchir
la distance de deux fersengs. La partie (le la mer Rouge qui s’étend de
Djouddah a Qoulzoum porte le nom de mer de Djar. Moudjem, tome Il, page 5.
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Médine à la Mekke. Si, à partir de Djar, on longe le
rivage par mer, on arrive au Yémen, puis à la côte d’Aden.

Si on dépasse Aden, on atteint l’Hindoustan, et si on

continue le voyage, on arrive en Chine. Si d’Aden on
’prend la direction du sud, en inclinant vers l’ouest, on

trouve le Zengbar et l’Abyssinie. Je parlerai de ceci plus

en détail en son lieu. Si de Misr on va vers le sud et si
on dépasse la Nubie, on arrive au pays des Maçmoudy,

vaste contrée couverte de pâturages et remplie de trou-

peaux. Les habitants qui ont la peau noire sont d’une
complexion vigoureuse. On voit à Misr beaucoup de sol-

dats originaires de ce pays. Ils sont laids et ils ont une
haute stature. On les appelle Maçmoudy. 11s combattent

à pied avec le sabre et la lance et ne savent pas se

servir d’autres armes 1: l
Description de la ville du Kaire.

Lorsque de Syrie on se rend à Misr, la première
grande ville que l’on rencontre est celle du Kaire. Misr
s’élève au sud du Kaire qui est désigné sous le nom

de Qahirèh el Mouïzzièh.

Fosthath est la ville militaire’. On raconte qu’un des

descendants du prince des fidèles, Husseïn, fils d’Aly,

l Le nom générique de Maçmoudy désignait les nombreuses tribus ber-
bères établies dans le sud de la province d’Ifriqiah jusqu’aux bords de
l’océan Atlantique. Cf. Géographie d’ülrùay, traduite par M. Jaubert, tome I",

pages 209-228.
3 Les circonstances de la. fondation de Fosthnth sont trop connues pour

que ie les rapporte ici. La décadence de cette ville et celle de Misr com-
mencèrent quelques années après le voyage de Nassiri Khosrau. Ces deux
villes furent dépeuplées par les famines qui désolèrent l’Égypte pendant

le règne de Mostausser billah.
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après avoir conquis le Maghreb jusqu’à l’Espagne, fit

marcher des troupes contre I’Égypte. Il leur fallut fran-

chir le Nil. Cette entreprise semblait impossible, tant à
cause de la largeur du fleuve qu’à cause du grand nombre

de crocodiles qui entraînent immédiatement au fond de

l’eau tout être vivant qui y tombe. Non loin du Kaire, sur

la route, se trouve un talisman ayant, dit-on, le pouvoir
d’empêcher les crocodiles de dévorer les hommes et les

bêtes de somme; mais, à la distance d’une portée de

flèche de la ville, loin de l’influence du talisman, per-
sonne n’ose entrer dans le Nil.

Les troupes envoyées par Mouïzz lidin illah arrivèrent
en face de l’endroit ou s’élève aujourd’hui la ville du

Kaire. Le prince leur avait dit : «Lorsque vous serez
arrivés la, un chien noir marchera devant vous et pas-
sera le fleuve. Suivez-le et traversez le Nil sans rien
appréhender. L’armée deMouïzz lidin illah se composait

de trente mille cavaliers qui tous étaient ses esclaves.
Le chien noir dont je viens de parler s’élança devant

les soldats qui atteignirent, en le suivant, la rive opposée
du fleuve, et il n’arriva aucun accident ni aux hommes
ni aux montures. Jamais, jusqu’à cette époque, personne

n’avait entendu dire qu’un cavalier eût pu franchir le Nil.

Cet événement eut lieu en l’année 363 (97 3)’.

l Le qaïd Aboul Hassan Djauher ibn Abdallah, qui porte le surnom
de Katib Roumy, reçut de Mouïzz lidin illah le commandement de l’armée
qui envahit l’Egypte après la mort de Kafour cl Ikhchidy. Il se mit en marche
le 1" Reby ou] evvel 358 (23 janvier 969) et entra à Misr le 16 Cha’aban
(6 juillet) de la même année. Il gouverna l’lâgypte au nom de Mouïzz lidin
illah jusqu’à l’arrivée de ce prince au mois de Moharrem 364 (octobre 974).
Le qaïd Djauher mourut à Misr le 20 Zil Qa’adéh 381 (29 janvier 992).
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Le sultan Mouïzz lidin illah prit la voie de mer pour

se rendre en Égypte. Ses navires remontèrent le Nil
presque jusqu’au Kaire : on les déchargea, on les tira

hors de l’eau, et on les laissa sur la rive comme des
objets dont on a renoncé à se servir.

Moi, qui suis l’auteur de cette relation, je les ai vus.

Ils sont au nombre de sept et mesurent chacun cent
cinquante âreeh de longueur sur soixante de largeur.
Bien qu’ils fussent à terre depuis quatre-vingts ans, ils
étaient encore munis de leurs agrès et de leurs appa-
raux. Je les ’vis en l’année 439 (1046), époque à la-

quelle j’arrivai en Égypte.

Lorsque Mouïzz lidin illah vint en Égypte, le général

qui commandait au nom du khalife de Baghdad se pré-

senta devant lui et fit sa soumission.
Mouïzz établit son camp sur l’emplacement où s’élève

aujourd’hui la ville du Kaire et il lui donna le nom de
Qahirèh, parce qu’il s’était rendu maître du pays à main

armée. Il défendit à ses soldats d’entrer dans la ville

de Misr et de violer le domicile de qui que ce fût. Il
donna ensuite l’ordre de construire dans cette plaine une

ville, et il exigea que ses officiers bâtissent des maisons
et élevassent des constructions dans l’enceinte qui avait
été tracée’. ,

Aucun historien ne fait mention de la légende que raconte notre voya-
geur. L’armée de Djauher était campée à Djizéh, sur la rive gauche du
Nil, et elle passa le fleuve sur un peut de bateaux pour venir camper dans
la plaine où s’élève aujourd’hui le Kaire.

î Ce que Nassiri Khosrau dit ici du khalife Mouïzz lidin illah doit
s’appliquer a son lieutenant, le qaïd Djauher. Celui-ci établit son camp
dans la plaine sablonneuse qui s’étend entre Misr et Aïn ech Chems
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Le Kaire devint une grande ville à laquelle peu de
cités peuvent être comparées. J’ai calculé qu’il ne s’y

trouve pas moins de vingt mille boutiques qui toutes sont
la propriété du sultan. Un grand nombre d’entre elles

sont louées chacune au prix de dix dinars maghreby
par mois, et il n’y en a que peu qui se louent moins
de deux dinars.

Les caravansérails, les bains et les autres édifices
publics sont en si grand nombre, qu’il est difficile d’en

faire le dénombrement et tous ces biens sont la propriété

du sultan, car nul ne peut posséder ni maisons ni im-
meubles, hormis ceux qu’il a fait bâtir lui-même. On
m’a raconté qu’il y a tant au Kaire qu’à Misr vingt

mille maisons appartenant au sultan et qui sont données

en location. Le loyer est perçu tous les mois. On les
livre et on les reprend au gré des locataires, sans im-
poser à qui que ce soit la moindre obligation a ce sujet.

Le palais du sultan s’élève au milieu de la ville du

Kaire; ses abords sont dégagés et aucune construction
n’y est attenante.

(Héliopolis). Cette plaine était traversée par la route qui reliait ces deux
villes et par le canal qui portait, à cette époque, le nom de Khalidj Emir
cl Moumenin (canal du Prince des fidèles). Les marchands et les voyageurs
qui se rendaient en Syrie s’y réunissaient dans l’endroit qui portait le nom
de Miniet el Asbagh; ceux qui entreprenaient le voyage du Hedjaz se
réunissaient au puits d’Omeïréh. Il n’y avait, à l’époque de l’arrivée de

Djauher, d’autres bâtiments que ceux qui dépendaient du jardin d’Ikh-
chid Mohammed ben Thefedj, et un couvent chrétien appelé Deïr el Idham
(le couvent des Ossements) à cause des nombreux cérps saints qui y étaient
conservés. L’enceinte de la ville du Kaire fut tracée le 24 Djoumazy oul
akhir 359 (14 mai 969). Les tribus et les peuples étrangers qui avaient fourni
des soldats a l’armée de Djauher reçurent chacun un emplacement pour y
construire un quartier qui leur fut afl’eeté. Topographie de I’Ëgyple et du Kaire,
pages 369-361.
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Les ingénieurs en ont mesuré la superficie et ils ont

trouvé qu’elle était égale à celle de la cité intérieure de

Meïafariqin’. Les abords en sont libres tout autour et
toutes les nuits mille hommes, dont cinq cents cavaliers
et cinq cents fantassins, sont préposés à la garde du palais.

A: partir du moment de la prière du soir, ils sonnent de
la trompette, ils battent du tambour et font résonner des
cymbales. ’Ils font des rondes jusqu’au lever du jour.

’Lorsque, du dehors de la ville, on regarde ce palais,

on le prend pour une montagne à cause de la masse
et de la hauteur des bâtiments dont il est formé; mais
de l’intérieur de la ville, on ne peut le voir parce que
les murs qui l’entourent ont une très-grande élévation.

On dit qu’il y a dans ce palais douze mille serviteurs
à gages. Qui peut connaître le nombre des femmes et
des filles qu’il renferme? Bref, on affirme qu’il s’y trouve

trente mille personnes’.

Ce palais se compose de douze pavillons. Dix portes

1 Le palais occupé par les khalifes Fathimites était situé dans la partie
orientale du Kaire et portait le nom de Qaçr el Kebir ech Charqy (le grand
Palais oriental) ou celui de Qaçr el Mouïzzy (Palais de Mouïzz). Mouïzz
lidin illah en avait désigné l’emplacement et donné le plan au qaïd Djauher

lorsque celui-ci partit pour l’Égyptc. La construction des murs qui entou-
raient le palais fut achevée en 360 (970).

Mohammed Hassan ibn Ibrahim ben Zoulaq, qui a écrit l’histoire du khalife
Mouïzz lidin illah, rapporte que ce prince entra dans ce palais le samedi
23 Ramazan 362 (28 juin 973) : il se prosterna au moment d’en franchir le
seuil et fit une prière de deux rikaat. Il y installa ses enfants, ses officiers,
les gens de son service particulier et ses esclaves et il y fit déposer ses
trésors. Twaphie de l’Égypte a du Kaire, tome I", pages 384-387.

1 Maqrizy rapporte que, lorsque Salah cd Din fit sortir du palais le
dernier khalife Fathimite, il y avait douze mille esclaves achetées a prix
d’argent, et il n’y avait, appartenant au sexe masculin, que le khalife, ses
parents et ses enfants. Maqrizy nous apprend aussi que le service des mules
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donnent accès dans l’enceinte réservéc’. Voici les noms

de celles qui sont au niveau du sol; je ne mentionne
pas celles qui sont souterraines : Bah ez Zeheb (la porte
d’Or); Bah el Bahr (la porte du Fleuve); Bah es Siridj
(la porte de l’Huile); Bah ez Zouhoumèh (la porte où
l’on sent l’odeur de la viande); Bah es Selam (la porte

du Salut); Bah cz Zeberdjcd (la porte de l’Émeraudc);

Bah el ’Id (la porte de la ’ête); Bah cl Foutouh (la

porte des Victoires); Bah ez Zoulaqah (la porte du
Terrain glissant); Bah es Sourièh (la porte par laquelle
on passe pendant la nuit).

Il y a, ail-dessous du sol, une porte qui ferme un
souterrain que le sultan traverse à cheval pour se rendre
a un autre palais auquel ce souterrain conduit. La voûte
de ce passage est, d’un palais à l’autre, construite de la

manière la plus. solide. Les murs de ce palais sont en
pierres si bien liées entre elles qu’on les croirait taillés

dans un seul bloc.
Cc palais se compose de pavillons et de salles ou-

vertes d’une grandc hauteur, et précédées de vestibules

garnis de bancs’.

et (les ânesses que montait lc khalife pour traverser les passages souter-
rains qui conduisaient au dehors du palais, était fait pendant la nuit par
des tilles esclaves.

l Maqrizy nous donne les noms et la description des bâtiments et. des
salles d’apparat que renfermait l’enceinte du palais. Il donne également
les noms de quelques-unes des portes. Toluwraphie Je l’IC’qyptr, tome l",
pages 385-435. Un peut aussi consulter a ce sujet un passage d’Aboul
Melmsuill chmal cd liiu Youssouf ibn ’l’aghry Bcrdy. .Ymuljoum cz Zahh-èh etc.

Leyde 1855, tome Il, page H2.
2 Ce palais est celui qui portait le nom (le Qasr cl Gharhy (le palais

(le l’Occideut) ou (le Qasr cl Bahr. La construction en avait été commencée

9
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-Tous les hauts fonctionnaires du sultan sont ou des

Nègres ou des Grecs.

Le Vézir est un personnage qui se fait remarquer
entre tous par une piété, une dévotion, une droiture,

une loyauté, une science et une intelligence exception-
nellesl.

L’usage de boire du vin a été rigoureusement aboli;

je veux parler de ce qui se passa pendant le règne de
Hakim? Aucune femme ne pouvait alors sortir de sa

par le khalife Aziz billah, fils de Mouïzz lidin illah : ce prince l’avait
assigné pour demeure a sa fille Sitt cl Moulk, sœur aînée de Hakim bi amr
illah. Moshmsser billah le fit achever en l’année 450 (1058) dans la pensée
d’en faire la résidence du khalife Abbasside Qaim bi amr illah et de sa
famille qu’il eut, un instant, l’idée de faire venir au Kaire.

Maqrizy parle en plusieurs endroits de ces passages souterrains ou Serdab
qui faisaient communiquer les palais les uns avec autres. Topographie (le
fliqumte, tome 16’, page 457 et passim.

1 Les fpnctions de vézir furent. exercées pendant le séjour de Nassiri
Kbosrau en Égypte par plusieurs personnages. Le khalife lllostansser les
confia, après la mort d’Ahmed ibn Aly cl Djardjaray, à Hassan ibn el
Anbary qui fut exécuté au mois (le Moharrem 440 (une), après avoir subi
les plus horribles tortures. Il fut remplacé par Abou Nasr Sadaqah el
Felahy, juif d’origine et qui avait embrassé l’islamisme. Sadaqah cl l’elahy

fut aussi mis a mort, et sa place fut donnée à Abou! Bérekat llusseïu cl
lljanljaray qui fut exilé en Syrie en 441 (1049). Il ont pour successeur
Abou] Fadhl ibn Mass’oud. Celui-ci n’excrça pas longtemps le pouvoir et
la dignité de vézir fut conférée a Abou Mohammed Hassan ibn Aly cl
Yazoury qui conserva les fonctions de Q,adhi ou! QoIIdImt. Je croîs que
Nassiri Khosrau a voulu désigner Hussein el Iliardjaray.

2 in l’année 402, Hakim fit défense de vendre des raisins secs; des ordres
écrits furent envoyés pour en empêcher l’importation; il y eut une trés-
grande quantité de ces raisins jetés dans le Nil ou brûlés. Hakim interdit
aux femmes de visiter les tombeaux de leurs proches et l’on n’en vit plus
une seule dans les cimetières aux jours de fûtes. lies défenses furent faites
pareillement de se réunir sur le bord du Nil pour s’y divertir et de vendre
des raisins frais. . . . il fut aussi défendu d’en exprimer le jus . . . . l’im-
portation fut prohibée. Toutes les vignes (le lljizeh furent coupées et des
ordres envoyés de tous côtés pour qu’on exécutât la même. chose partout.

En l’année 404, Hakim défendit absolument aux femmes de marcher
dans les rues et l’on ne vit plus aucune femme dans les chemins; les bains
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maison. Personne n’avait la liberté de. faire sécher du

raisin, de pour qu’il ne servit à fabriquer de l’eau (le

vie. Personne n’osait boire du vin ou de la bière, car
cette dernière liqueur était considérée comme enivrante,

et, a ce titre, elle avait été. prOSerite.

La ville du Kaire a cinq portes : Bab en Nasr (la
porte du Secours de Dieu); Bab e] Foutoub (la porte
des Victoires); Bab el Qantharah (la porte du Pont); Bab
ez Zoneïlèh (la porte de Zoueïlèli); Bah el Khalidj (la
porte du Canal)’. La ville n’est point enfermée dans une

enceinte fortifiée, mais les bâtiments et les maisons sont
si élevés qu’ils sont plus hauts qu’un rempart; chaque

destinés aux femmes furent fermés : les cordonniers eurent défense de leur
faire des souliers et les boutiques de ces ouvriers devinrent inutiles. Maqrizy,
Histoire du khalifat de Hakim hi mur illah, dans la Clzrealonmlhie arabe de
M. Silvcstre de Sacy, 2° édition, tome l", pages 104, les et 108.

l Le mur que le qaïd Djauher lit élever autour du Kaire était percé
de plusieurs portes. Du côté de la qibléh il y en avait deux qui étaient
appelées Babey Zoueïléh : elles donnaient accés au quartier de ce nom.
Mouïzz lidin illah, lors (le son entrée dans sa nouvelle capitale, passa par
la porte de droite a cause de l’heureuse influence que l’on supposait y être
attachée. La porte (le Zouc’lléh fut déplacée en 435 (109:!) par le vézir de
Mostansscr billai], l’émir cl Djonïouch Bedr el Djeinaly.

Bah en Nasr s’ouvrait dans la direction du Nil. Elle fut également dé-
placée et reconstruite par lledr cl Djemaly. Bah el Fontouh était placée
a l’extrémité du quartier de Beha cd Din, ail-dessous de l’enceinte de la
mosquée de Hakim bi amr illah. Le jambage qui se trouvait a la gauche
de la porte et l’arceau qui la surmontait existaient encore au X)" siècle.
Un y remarquait une inscription en caractères kouliqncs. Bah cl Qantharah
doit son nom au pont que Djauher fit jeter sur le canal ou Khalidj, pour
se rendre au Maqs, lors de l’invasion des Qarlnathes en 360 (974)). Bal) el
Khalidj, la porte du (’anal on Bah &ladéh, s’ouvrait. dans la direction de
Djizéh. Elle devait son nom a un officier de Mouïzz lidin illah. Saadéh
ibn llayyan qui vint du Maghreb au Kaire en :561 (971).

Cf. Tûjmraphîc de Nia-1min, tome t", pages 38077383. Abonl Mchassin
Youssouf ibn ’l’agbry Berdy, Nomtimmi c: Zuhirhh, Leyde Haï», tome Il,

pages -ll3.
9*
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maison, chaque palais peut- être considéré comme une

citadelle. La plupart des maisons ont cinq ou six étages.

L’eau potable est fournie par le Nil et elle est ap-
portée en ville à des de chameau par des saqqas (por-
teurs d’eau). L’eau des puits creusés près du Nil est

douce, mais, plus on s’éloigne du fleuve, plus elle de-

vient saumâtre. Le nombre des chameaux qui trans-
portent l’eau dans de grandes outres (ravièh) au Kaire
et à Misr s’élève, m’a-t-on dit, à cinquante-deux mille’.

Des porteurs d’eau, ayant sur le des des vases en cuivre

ou de petites outres, circulent dans les rues étroites où

les chameaux ne peuvent passer.
Dans l’intérieur de la ville, les maisons sont séparées

l’une de l’autre par des vergers et des jardins que l’on

arrose avec l’eau des puits. Le palais du sultan ren-
ferme des jardins réservés qui sont les plus beaux que
l’on puisse voir. L’eau nécessaire à leur entretien est

élevée au moyen de roues hydrauliques. On plante égale-

ment des arbres sur les terrasses et l’on y établit des
pavillons.

A l’époque où je me trouvais au Kaire, une maison à

quatre étages, construite sur un terrain d’une superficie

de vingt guez sur douze, se louait au prix de onze dinars

l On appelle rey 6) ou ravièh sial) les grandes outres placées sur

les chameaux; turbeh 4:4; celles qui sont portées par des ânes ou à dos
d’hommes. Les vases en cuivre sont nommés ibriq à jl et ceux qui s’en

servent, pour vendre ou distribuer l’eau, himaly Ed. W. Lama, An
account af the ruminera and (:118qu of the modem Eyyptiam, Londres 1836,
tome Il, pages 14-17.
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maghreby. Dans celle où je logeais, trois étages étaient
occupés; on demanda au propriétaire de louer l’étage du

haut moyennant cinq dinars maghreby par mois. Il ne
voulut point y consentir, en donnant pour prétexte qu’il

viendrait quelquefois en ville. Pendant l’année que je de-

meurai dans cette maison, il ne s’y présenta pas deux fois.

Les maisons du Kaire sont bâties avec tant de soin
et de luxe qu’on les dirait construites avec des pierres
précieuses et non point avec du plâtre, des briques et
des pierres ordinaires. Toutes les maisons sont isolées,
de sorte que les arbres de l’une n’empiètent pas sur les

murailles de l’autre. Il en résulte que chacun peut dé-

molir et reconstruire sa maison sans que le voisin ait à
en souffrir 1.

l Le grand nombre des jardins que renfermait le Kaire et la magni-
ficence des lunaisons des gens riches ont frappé les voyageurs du moyen âge
et ceux des XV° et KV]c siècles qui ont visité cette fille. Jeban Thenaud
qui accompagna André Le Roy, envoyé par Louis Xll auprès du sultan
Ghoury, est de tous les écrivains celui qui nous a laissé la description la
plus détaillée:

«Au dict lieu (Boulaq) vint à nous 1111p; admiral de par le souldan
avccqncs certairislMammelnz, chevaulx et asiles pour nous conduire au
logis que nous avoit assigné le souldan que avoit faict bastir ung sien
seerctaire sur une fosse du Nil, auquel six ou sept belles salles pavées de
marbre, porphyre, serpentines et aultres riches pierres assises par singulier
art avccques les murailles encroustées de mesmcs, painctcs d’or et d’asur
et riches couleurs; les portes estoient ornées d’yvoyrc, ebenc et anltrcs
singularitez; mais l’ouvraige surmontoit tousîours la matiere. Es dites salles,
mesurément es basses estoyent fontaines par lesquelles venoient des baingz,
canes froides et chauldcs par subtilz conduitz. L’on (lisoit celuy logis avoir
cousté à. faire quatre vingtz mille seraps d’or et que dedans le Cayre en
avoit Cent mille plus beaux en comparaison, dont en veis plusieurs. Pres
le dict lieu cstoycnt moult smnptneulx et grains jardins plains de tous
fruicticrs z comme cytrous, lymons, citrulles, oranges, aubercotz, cassiers
et pommes de musez du d’Adam pour ce que l’on dict estre le fruict du-
quel Adam onltrepassa le commandement de Dieu. Lesquclz jardins tous
les soirs et matins sont arrousez de l’eau du Nil que tirent beufz et
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Lorsque l’on sort du Kaire et que l’on se dirige vers

l’ouest, on rein-outre 1m grand canal qui porte le nom
de Khalidj. Il a été creusé par le père du sultan qui

possède, sur ses bords, trois cent soixante villages faisant
partie de son domaine privé. La prise d’eau de ce canal

est à Misr; on l’a dirigé vers le Kaire et on lui a fait

faire un détour dans la ville. Il passe devant le palais
du sultan’.

Il y a deux pavillons de plaisance à la tête de ce
canal; l’un porte le nom de Loulou (la Perle), l’autre
celui de Djauheréh (le Bijou)’.

On fait au Kaire la prière du vendredi dans quatre
grandes mosquées. La première est appelée Djami cl

chevaulx.» Le voyage et üilmirc de allure mer fuie! par Frère .lchau ’I’llcuaud,
malaire ca ars, docteur en lhcolnyic et (jar-(lien des frères mineurs d’Anyuulwmc.
Un les vend a Paris, en la rue Ncufvc Nostrc Dame, à l’enseigne Sainct
Nicolas s. d., f° 13 et 14.

1 Ce canal était appelé, sous les khalifes Fathimites, Khalidj Emir el
monmenin (canal du Prince des fidèles). Maqrizy lui a consacré une notice
historique très-détaillée qui a été traduite par M. Langlés et insérée dans

le tome V1 des Notices et extraits des manuscrits de la. Bibliothèque Nationtde.
Paris, au 1X, pages 338-346.

3 Le pavillon de la Perle s’élevait non loin de Bal) cl Qantharah. La
façade de l’est donnait sur le jardin de Kafonr et celle de l’ouest sur le
canal. C’était un bâtiment d’une construction élégante et on le citait comme

une merveille. De ce pavillon l’œil embrassait le bantou de la ’l’imbaliere
(Ardh eth ’l’habbaléh) le canton de Louq et toute la campagne qui s’étend

dans la direction de la qiblèh; on voyait également le Nil coulant derrière
les jardins. Ce pavillon avait été construit par le khalife Aziz billah. An
commencement du règne de. Hakim bi amr illah, il servit de résidence au
vézir Berdjouan qui l’occupa depuis l’année 358 (998) jusqu’à sa mort
arrivée en 390 (1000). Hakim bi amr illah donna en 402 (1011) l’ordre de
le démolir et il autorisa le pillage de tout ce qui s’y trouvait. Le palais
de la Perle fut reconstruit par le khalife cd llhahir li izaz (lin illah. Les
khalifes cl Arnir bi ahkam illah (524 [1130Ny cl llafiz lidin illah (au [1149])
et cl Faïz hi nasr illah (555 [1160]) y moururent et leurs corps furent trans-
portés au Qasr ech Charqy par le souterrain qui reliait ces deux résidences.
Topographie de l’Égypte, tome 1", pages 467-469.
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Azhar (la mosquée la plus brillante), la seconde Djami
Nour (la mosquée de la Lumière), la troisième Djami

Hakim (la mosquée du khalife Hakim), la quatrième
Djami Mouïzz. Cette dernière est située. en dehors de

la ville, sur la rive du Nil 1.
Lorsqu’à, Misr on veut se tourner du côte de la qiblèh,

il faut se placer en face du point de l’horizon où se lève

l La mosquée. el Azhar fut bâtie par le qaïd Djauher qui en jeta les
fondements le 24 Djoumazy ou] evvel de l’an 359 (4 mars 970). La colis-
truetion en fut achevée le 2l Ramazan :561 (3 juillet 973).

Maqrizy donne la copie de l’inscription qui se trouvait autour de la
coupole du premier portique a droite du minber et du mihrab : «An nom
du Dieu clément et miséricordieux! Celui qui a ordonne la construction de.
cette mosquée est le serviteur de. Dieu et son vicaire Abou Temim Ma’add,
l’Imam el Mouïzz lidin illah, prince des fidèles. Que Dieu repande ses be-
nedictions sur ses aïeux et ses augustes enfants! Cette tache a me remplie
par son esclave Djauher le Katib (secrétaire), originaire de la Sicile, l’an
trois cent soixante.» La première prier-e publique y fut faite le 2:5 du mois
de Ramazan 361 (5 juillet 973).

La construction de la aluminée de Hakim, counnencée pendant le regne
de Aziz billah, ne fut achevée que sous celui de son fils, le khalife
llakim bi amr illah. Cet édifice s’élevait. autrefois hors de la. ville près de
Bal) cl l’ontouh (la porte des Victoires). Il fut englobe. dans l’enceinte du
Kaire lorsque Bedr el Djemaly agrandit et reconstruisit les murailles de la
ville. Maqfizy a consacré une notice détaillée dans sa Topographie de
l’Ëgypte, tome Il, pages 277 -- 282, a cette mosquée qui est aujourd’hui aban-

donnée et à moitié ruinée. Elle portait le nom de Djami el Auouer, la

mosquée la plus lumineuse. i
Aucun des écrivains orientaux qui se sont occupes de. la description et

(le l’histoire des monuments du Kaire, ne fait mention d’une grande ines-
quee ayant porte le nom de Mouïzz. Il faut substituer aux mots de

JE. la la mosquée de
Maqs. Élle fut construite par Hakim hi unir illah dansçe quartier de Maqs
qui s’étendait sur le bord du Nil. A côte de cet cilifiee, s’élevait un pa-
villon ou les khalifes se rendaient quelquefois pour jouir du spectacle de
la flottille des barques du Nil. Une partie de cette mosquée, minée par
les eaux du fleuve, s’écroula en .585 (1189). Lorsque Salah cd Dia entoura
le Kaire d’une enceinte fortifiee, le pavillon de plaisance fut demoli et on
éleva sur son emplacement une tour qui reçut le nom de Qaln’at el Maqs.
Topographie de l’Ëgyptc, tome Il, p. 253. ,

f. l, qui se trouvent dans le texte ceux de
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le signe du Bélier. La ville de Misr s’élève a un peu

moins d’un mille de distance du Kaire; elle est au sud
et le Kaire au nord. Le Nil coule le long (le Misr avant
d’arriver au Kaire. L’espace qui sépare ces deux villes

est couvert de jardins et de maisons qui se touchent.
Pendant l’été, cette plaine toute entière ressemble a une

mer; tout y disparaît sous l’eau, à l’exception du jardin

du sultan qui, se trouvant sur une éminence, n’est point
inondé.

Description (le l’ouverture du canal.

Lorsqu’à l’époque de la crue, le Nil atteint la hau-

teur désirée, qui est celle de dix-huit guez ail-dessus
de son niveau pendant l’hiver, et qu’il conserve depuis

le dix du mois de Chehriver jusqu’au vingt de Abamnàh

de l’ancien calendrier, à ce moment, les (ligues qui
ferment les canaux grands et petits, dans toute l’éten-
due de l’Égypte, sont encore intactes. Le sultan monte à

cheval pour assister en personne à la rupture de la
digue du Khalidj qui, ayant sa prise d’eau à Misr, passe

par le Kaire et fait partie du domaine du souverain.
Ce jour-la, on rompt dans tonte l’Égypte les digues

des canaux grands et petits et c’est pour les habitants
la plus grande de leurs fêtes. On l’appelle la cavalcade
de l’ouverture du Khalidj’.

1 Maqrizy a décrit, avec les détails les plus minutieux, les tentes que
l’on dressait pour les cérémonies qui avaient lieu le jour de la rupture de. la
digue du Khalidj, a l’époque (les khalifes Fathimites. Son récit est con-
fomie a celui de Nassiri Khosrau. Topographie de l’Égypæ et du Kaire,
tome l", pages 470-479. On trouve aussi une description abrégée du
cortège des khalifes dans les Annales d’Aboul Mehassim, tome Il, page 480.
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Lorsque l’époque de cette cérémonie approche, on

dresse pour le sultan, à la tête du canal, un très-grand
pavillon. en satin de Roum, couvert de broderies d’or et

semé de pierreries. Tous les meubles qui se trouvent
dans l’intérieur sont recouverts de cette même étoffe. Cent

cavaliers peuvent se tenir à l’ombre de ce pavillon; il
est précédé d’un passage formé par des étoffes de bou-

qalemoun, et à côté de lui se trouve une tente ouverte.
Avant la cérémonie, on bat, trois jours durant, dans

les écuries du sultan, des timbales et de gros tambours
et on sonne de la trompette, afin (l’habituer les chevaux

à ce grand bruit.

Lorsque le sultan monte à cheval, il y a dans son
cortège dix mille chevaux avec. des selles en or, des
colliers et des têtières enrichis de pierres précieuses.

Tous les tapis de selle sont en satin de Roum et en
bouqalemoun qui, tissé exprès n’est, par conséquent, ni

coupé ni cousu. Une inscription portant le nom du sultan
d’Égypte court sur les bordures de ces tapis de selle.

Chaque cheval est couvert d’une cette de mailles on
d’une armure. Un casque est placé sur le pommeau de la

selle, et d’autres armes sont fixées sur la selle elle-même.

On conduit aussi un grand nombre de chameaux por-
tant des litières richement ornées, et des mulets dont les
bats sont incrustés de plaques d’or et de pierreries; toutes

les couvertures sont brodées en perles. Si je voulais (lé-v

crire toutes les richesses déployées dans cette journée

de l’ouverture du Khalidj, mon récit serait considérable-

ment allongé.
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Ce jour-là, toutes les troupes du sultan sont sur pied.

Elles se disposent en compagnies et en détachements
distincts. Chaque corps (le troupes a un nom et. une ap-
pellation particulière.

Le premier est celui des Ketamy, venus de Qaïrouan
avec Mouïzz lidin illah; ils sont, m’a-t-on dit, au nombre

(le vingt mille cavaliers. Le second est celui des Bathily.
(le sont (les gens du Maghreb fixes en Égypte avant
l’arrivée de Mouïzz lidin illah. Ils sont à cheval et leur

nombre s’élève à quinze mille honnnes. Le troisième est

celui des Mac-mondy. Ils sont noirs, originaires du pays
de Maçmoud. Ils sont vingt mille, me fut-il assuré. Les

Mechariqah ou Orient-lux sont Turcs on Persans. Ils ont
reçu le nom d’Orientaux, parce qu’ils ne sont pas d’ori-

gine arabe, bien que la plupart d’entre eux soient nés
en Égypte. Ils sont au nombre de’dix mille et ils ont un

aspect imposant. Il y a ensuite le corps (les Ahid 011ch
Chira, ou esclaves achetés à prix d’argent; leur nombre

est cvalue à trente mille. Un autre corps est forme de
Bédouins du Hedjaz. Ils sont cinquante mille cavaliers
tous armes (le lances. Les Onstad forment une troupe
de trente mille hommes; ce sont des esclaves noirs et
blancs, achetés pour vaquer à différents services.

Les Seraiy (serviteurs attaches aux palais) sont (les
gens de pied, venus de tous pays. Ils ont un chef parti-
culier charge de leur entretien. Chacun d’eux combat avec

les armes en usage dans sa patrie. Un en compte dix
mille. Les Zendjs (Nègres) combattent tous avec le sabre.

Ils sont, dit-on, au nombre de trente mille.
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Toutes ces troupes sont à la solde du sultan et chaque
homme reçoit, selon son grade, des rations et une paye
mensuelle. Jamais le fisc ne donne d’assignation, même

pour un dinar, ni sur les fonctionnaires, ni sur les sujets,
car les percepteurs versent d’année en année au fisc les

sommes prélevées dans le. pays, et le Trésor donne, à des

époques déterminées, l’argent nécessaire pour leur solde,

et leur entretien. Les fom-tionnaires et les populations
n’ont donc nullement à souffrir des exigences des soldats.

Il y avait aussi une troupe composée de fils des soll-
verains et de princes des difi’érents royaumes de la terre
qui étaient venus en Égypte; ils n’étaient point considérés

comme faisant partie de l’armée. Ces princes étaient ori-

ginaires du Maghreb, du Yémen, du pays de Roum, de
celui des Slaves, de la Nubie et de I’Abyssinie. Il y
avait parmi eux les fils du Khosrau de Dehly, dont la
mère s’était fixée au Kaire avec eux, ceux des princes

de Géorgie, des émirs Deïlemites et les enfants du Kha-

qan du Turkestan.
On voyait également figurer dans le cortège du sultan

d’autres classes de personnages; les gens de lettres, les
savants, les poètes étaient fort nombreux et tous étaient

pensionnés par le sultan.

Aucun des princes dont je viens de parler ne touchait
moins de cinq cents dinars de pension; quelques-uns
recevaient deux mille dinars maghreby. Ils n’avaient
d’autre devoir a remplir que celui de se rendre à l’au-

dience du Vézir et de le saluer, après quoi ils regagnaient

leur domicile.
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Je reviens au récit de la rupture de la digue du

Khalidj.
Le matin du jour ou le sultan se rend à cette céré-

monie, on engage dix mille individus pour conduire par
la bride les chevaux de main dont j’ai parlé plus haut.

Ils s’avancent par groupes de cent hommes et ils sont
précédés de gens qui sonnent du clairon, battent du tam-

bour et font résonner de grandes trompettes; une com-
pagnie de soldats marche derrière eux. Ils conduisent
ainsi jusqu’à la tête du canal les che’aux qu’ils vont

prendre à la porte du palais et qu’ils ramènent avec le

même appareil. Chacun de ces honnnes reçoit trois dir-
hems. Après les chevaux viennent les chameaux chargés

de palanquins et de litières; ils sont suivis par les mulets
bâtés ainsi que je l’ai expliqué plus haut.

A une grande distance en arrière des soldats et des
chevaux s’avançait le sultan; c’était un jeune homme

d’une belle prestance et d’une figure agréable et dont

l’origine remonte au prince des fidèles IIusseïn, fils d’Aly,

fils d’Abou Thalib’. Il avait les cheveux rasés, et mon-

tait un mulet dont la selle et la bride étaient de la plus
grande simplicité et n’aVaient aucun ornement en or ou

en argent. Il était vêtu d’une robe blanche que recouvrait

une tunique ample et longue, comme la mode l’axige
dans les pays arabes.’ Cette tunique porte en persan le

l Le khalife Abou Temim Ma’;1dd Mostansser billah avait dix-neuf ans
en l’année 439 (10:7) lorsque Nassiri Khosrau arriva en Égypte. Il avait
succédé a son père cd Dhahir li izaz (lin illah le dimanche 15 Cha’aban 427
(14 juin 1036). Il était alors âgé de sept ans et vingt-sept jours. Abou]
Mehassin, Nomijoum a: Zahirèh, Manuscrit de la Bibliothèque nationale, suppl.
arabe, 816, f" 167.
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nom de Dourra’ah et la robe s’appelle Dibaqy. Le prix

de ce vêtement est de dix mille dinars. Le sultan por-
tait un turban formé d’une pièce d’étoffe blanche enroulée

autour de la tête, et il tenait a la main une cravache d’un

grand prix. Devant lui marchaient trois cents hommes du
Deïlem, tous à pied. Ils portaient un costume de brocart
de Roum; leur taille était serrée par une ceinture. Les
manches de leurs robes étaient larges, à la mode égyp-

tienne. Ils avaient à la main des demi-piques et des
haches’; leurs jambes étaient entourées de bandelettes.

Le porte-parasol du sultan se place auprès de lui; il
a sur la tête un turban d’une étofl’e d’or enrichie de

pierreries; son costume représente la valeur de dix mille
dinars maghreby. Le parasol qu’il porte est d’une grande

magnificence et couvert de pierres précieuses et de perles.

Cet officier est le seul qui soit à cheval à côté du sul-

tan que précèdent les Deïlemites. i

A droite et a gauche, des eunuques portent des cas-
solettes dans lesquelles ils font brûler de l’ambre et de
I’aloès. L’étiquette exige qu’à l’approche du sultan le

peuple se prosterne la face contre terre, et appelle sur
lui les bénédictions divines.

Le Vézir, le Qadhi ou] Q011dhat et une troupe nom-

breuse de docteurs et (le hauts fonctionnaires suivent
le sultan. Ce prince se rend ainsi à la tête du Khalidj,
c’est-à-dire à la prise d’eau du canal et il reste à cheval,

l Les manuscrits portent 1516 des flèches. Je crois qu’il faut substituer

à ce mot celui de [A]; La hache était l’amie nationale des habitants
des provinces du nord de la Perse, le Thabarestan et le Deïlem.
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sons le pavillon qui y est dressé, pendant l’espace d’une

heure. Puis, on lui remet une demi-pique pour qu’il la
lance contre la digue. Les gens du peuple se précipitent

aussitôt et attaquent la (ligne avec des pioches, des
hoyaux et des pelles, jusqu’à ce qu’elle cède sons la

pression exercée par l’eau qui fait alors irruption dans
le canaI’.

Toute la population de Misr et du Kaire accourt pour
jouir de ce spectacle et elle se livre a toutes sortes de
divertissements. La première barque, lancée dans le canal,

est remplie de sourds-muets appelés en persan Koung
ou La]. On leur attribue une heureuse influence et le
sultan leur fait distribuer des aumônes.

Le sultan possède vingt et un bateaux qui sont re-
misés dans un bassin creusé non loin du palais. Ce
bassin a deux ou trois meïdan de superficie. Tous les
bateaux ont cinquante guez de long sur vingt de large et
sont richement décorés en or, en argent et en pierres pré-

cieuses; les tentures sont en satin. Il faudrait, pour en
faire la description, écrire un grand nombre de pages. La

plupart du temps, ces bateaux sont placés dans le bassin
l’un a côté de l’autre, comme des mulets dans une écurie.

Le sultan possède, a deux fersengs de la ville, un jar-
din appelé. Aïn ech (fluents (la source du Soleil) et qui

doit son nom a une source d’une eau excellente. Ce jar-

din a été, dit-on, celui de Pharaon : non loin de la je

l Maqrizy, dans sa Topographie (le 1’15),,,ple et du Km’rc, pages "La et 469 de
l’édition de IiOllltltl, et Abonl Mehassin. dans ses Annales de l’liïqmrle. tome Il,

pages 480-481 de l’édition de Leyde, 1855, nous ont donné un tableau des
cérémonies qui avaient lien à l’occasion de la rupture de la digue du canal.
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remarquai 1m édifice avec quatre grandes pierres droites
s’élevant comme des minarets, et dont la hauteur était de

trente guez. Des gouttes d’eau suintaient de leur sommet

et personne ne pouvait donner la raison de ce fait’.
C’est dans ce jardin que croît l’arbre qui produit le

baume. Les ancêtres du sultan en ont apporté la graine
du Maghreb et l’ont semée en ce lieu. On ne trouve cet

arbre dans aucun autre pays du monde et on ne le signale
même pas dans le Maghreb. Dans quelque endroit que
l’on en sème les graines, elles ne lèvent pas et si elles

donnaient naissance à un arbre, il ne produirait point
d’huile. Le baumier ressemble au myrte; lorsqu’il a at-

teint tente sa croissance, on fait aux branches des inci-
sions avec un instrument tranchant et on attache ail-des-
sous d’elles des bouteilles pour recueillir la matière grasse

qui s’en échappe et qui ressemble une la gomme. Lors-
qu’elle a complètement coulé, l’arbre se dessèche. Les jar-

diniers en portent le bois à la ville et le vendent; l’écorce

en est épaisse z on l’enlève et on la mange; elle a le goût

de l’amande. L’année suivante, des rejetons sortent des

racines et l’on pratique sur eux la même opération 2.

l Les auteurs orientaux ne font mention que. de deux grands obélisques
qui se trouvaient a Héliopolis. Maqrizy a réuni, dans l’article qu’il a con-
sacré à Aïn ech ("101118, la description de ces nmnnments par Ibn Khour-
dadbéh et le récit de. Mohammed ibn Ahdonr Ralliln, auteur du ’l’ohfz-l
nul Ellmb. (Jette. notice a été traduite et insérée. par M. de Sacy, dans ses
Nom sur la rclatimz (le l’lç’quphr, par Alulallatif, pang 225-227.

7 Tous les médecins et naturalistes orientaux anciens, Ahdoul Lathil’,
Ibn lieïthar, QaZWiny, ont indiqué. les propriétés du baume et décrit l’arbre

qui le produit.
Prosper Alpin, qui passa trois ans au consulat de Venise au Kaire

(1580-1584), a publié. sous le. titre de : De Bulsamo dialogue. In que venie-
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La ville du Kaire est divisée en dix quartiers que l’on

appelle Harèh.

Voici leurs noms : Haret Be’rdjouanl (le quartier de
Berdjouan), Haret Zoueïlèh’, llaret el Djouderyèh’, Ha-

ret ou] Oumera’, Ilaret cd Dialimèh”, llaret cr Roum”,

sima balsmm’ planta, opobaleanu’, cmpobalsa’mi et æilolmlsami marmita?) plerixque

amiquorum (tique juniorum nmlicormn occulta nunc cluœscit. Venetiis 1591,
un traité qui a été traduit par Antoine Colin de Lyon et inséré dans la
deuxième panic de son Histoire des drogues, espionite et de certains médi-
caments simples qui naissent ès Indes et en Amérique. Lyon 1612.

Pierre Poulet, «marchand espieier et droguiste à Paris 2», a publié, en 1694,
une Histoire générale des drogues, dans laquelle il donne la description de
l’arbre. qui produit. le. baume. La planche qui y est jointe représente un
baumier gardé par un janissaire et aux branches duquel sont fixés des
flacons de verre.

l Le quartier de Berdjonan doit son nom à l’eunuque Berdjouan qui
fut surintendant des palais sous le règne du khalife Aziz billah. Berdjouan
fut ministre de Hakim hi amr illah avec le titre de Wassithah (intermédiaire)
et de Moudebbir oud Daouléh (ordonnateur de l’État), et il eut la direction
des aflaires de I’Egypte, de la Syrie, du Hedjaz et du Maghreb (358 [995]).
Sur l’ordre de Hakim, il.fut. tué dans le palais du Kaire par le porte-
parasol de ce prince, l’lâselavon Aboul Fadhl Raïdan (Reby’oul akhir 390
[mars 1000]).

î Zoneïlèh est le nom d’un gros bourg de la province de Qaïrouan et
celui d’un faubourg construit prés de la ville de Mclulyéh par Abdallah
cl Mehdy. Les soldats de l’armée de Djauher, qui étaient originaires de
ces localités, donnèrent au quartier qu’ils bâtirent sur l’emplacement qui
leur fut accordé, le nom de leur patrie.

3 Le quartier de Djouderyeh tirait son nom des Djoudery qui formaient
un corps de quatre cents hommes, commandés primitivement par Djouder,
officier au service de Mehdy, Ce quartier était habité par des Juifs. Le
khalife Hakim bi amr illah apprit que, dans des rétiniens secrètes, ils
chantaient des chansons satiriques; une nuit, il fit l’entier les portes de
ce quartier et donna l’ordre de l’incendier; il défendit aux Juifs de s’y
établir de nouveau.

4 Le nom de llaret el (lamera fut, a l’époque de Salah cd I)in, changé
en celui de Derb Chorus oud Daouleh, lorsque lllclik et Monazhzham ’l’ouran

Chah Chems oud Daouleh quitta la Syrie pour venir se fixer au Kaire.
5 Ce quartier reçut ce nom lorsque les Deïlemites, qui accompagnaient

Hottekin et les enfants de Mouïzz oud Daouleh, se réfugieront au Kaire en
360 (970), après la mort de ce prince.

5 Haret er Roum était habité par les Grecs : il était divisé en quartier
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Haret el Bathilyèh’, Qaçr ech Chauk’, Abid ech Chira,

Haret el Meçamidèh’.

Desmption de la ville de Misr.

La ville de Misr est bâtie sur un terrain élevé; une
chaîne de montagnes peu hautes se trouve du côté de
l’est; ce sont plutôt des collines formées de pierres. La

mosquée de Thouloun est bâtie sur une éminence, à la

lisière de la ville. Elle est entourée de deux murailles
extrêmement solides; je n’en ai vu de plus belles qu’a

Amid et à Meïafariqin. Cette mosquée a été construite

par un émir qui a gouverné l’Égypte au nom des kha-

lifes Abbassides’. Sous le règne de Hakim bi amr illah,

haut et quartier bas. Hakim bi amr illah le livra au pillage et le fit raser
le 17 du mois de Zil Hidjeh 399 (10 août 1009).

1 Le nom de Bathilyèh fut donné à des soldats de Djauher qui, lors de
la fondation du Kaire, vinrent réclamer des terrains pour y construire
un quartier z on leur dit qu’ils avaient tous été distribués. «Nous nous

en retournons déçus et frustrés», répondirent-ils. (Rouhhna bil’bathil, lis-J

JiaUlaI.) Ce nom leur resta et fut donné au quartier qu’ils habitèrent.

2 Qasr ech Chauk était un palais construit sous le règne des khalifes
Fathimites. Il fut réparé après la chute de leur dynastie et rasé en 811 (1408)
par l’émir Djemal ed Dia Youssouf el Oustadar. Il s’élevait entre l’hôtel

des monnaies (Dar ed Dharb) et le vieil hôpital (Maristan cl Atiq).
3 Le quartier des Maçmoudy (soldats qui formaient, dans l’armée égyp-

tienne, un corps de troupes important) fut ruiné pendant les désastres du
règne de Mostausser billah. Il fut reconstruit, après avoir reçu une nou-
velle délimitation, sous cl Amir bi ahkam illah (515 [1121]). Il s’étendait
en dehors et sur la. gauche de Bah cl Djedid jusqu’au bord de Birket cl
Fil (l’étang de l’Éléphant). Je n’ai pu trouver aucun renseignement sur

le quartier occupé par les Abid ech Chira, ou esclaves achetés à prix
d’argent. Les maisons ou cabanes devaient y être fort chétives.

4 L’émir Aboul Abbas Ahmed ibn Thouloun construisit la grande mos-
quée qui porte son nom sur la colline appelée Djebel Yechkour. Cet édi-
fice, commencé en 263 (876), fut achevé en 265 (878). Cf. Topographie de
l’Ëyypte, tome Il, pages 265-269. P. Geste, Architecture arabe ou Monument:

du Kaire "laurés et destiné: de 1817 à I826. Paris 1837-1839, in-f°,
10
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aïeul du sultan actuel, les descendants de l’émir Thou-

loun se présentèrent devant ce prince et lui vendirent
cette mosquée pour la somme de trente mille dinars;
puis, au bout de quelque temps, ils entreprirent la dé-
molition du minaret. Hakim leur envoya dire : «Vous
m’avez vendu la mosquée, comment se fait-il que vous
la démolissiez?» «Nous n’avons point vendu le minaret»,

répondirent-ils. Hakim leur fit payer, pour le racheter,
une somme de cinq mille dinars. Pendant le mois de
Ramazan, le sultan fait, les vendredis, la prière publique
dans cette mosquée.

Pour mettre la ville de Misr à l’abri des eaux du Nil,
on l’a bâtie sur une éminence qui était autrefois couverte

de grands et gros blocs de pierre. On les a brisés pour
égaliser le sol, et les endroits nivelés portent aujourd’hui

le nom d’Aqabah (montée, passage entre deux rochers).

Lorsqu’on regarde de loin la ville de Misr, on croit

voir une montagne. Il y a des maisons qui ont quatorze
étages, d’autres qui en ont sept. J’ai entendu dire, à, une

personne qui mérite toute confiance, qu’un particulier avait

fait un jardin sur la terrasse d’une maison à sept étages.

Il y avait fait monter un veau que l’on y avait nourri
jusqu’à ce qu’il fut devenu un bœuf. Il avait établi une

roue hydraulique qui, mise en mouvement par ce bœuf,
élevait l’eau sur la terrasse où il avait planté des oran-

gers à fruits sucrés et amers, des bananiers et d’autres

pages 31-33 et planches III, 1V, V et VI. M. Taco Roorda a publié sur la
vie d’Ahmed ibn Thouloun une thèse portant le titre de Specimen historia)-
crilicum exhibons citant Amedùr Tulmiùlis mm 91: "une. calicilnw bihliolhecue L. Il,
tu": sa: libris historiria cmupositam etc. Lngduni Butavorum 1825, in-4°.
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arbres fruitiers. Il y avait également semé des fleurs et

des plantes odoriférantes de toutes sortes. Un négociant
notable m’a assuré qu’il y a, à Misr, un grand nombre

de maisons ou l’on trouve des chambres a louer. La
superficie de ces maisons est de trente àreeh carrés, et
chacune d’elles peut contenir trois cent cinquante per-
sonnes. Ccrtains marchés et certaines rues sont constam-
ment éclairés par des lampes; ils servent de passage et,

comme ils sont couverts, ils ne reçoivent pas la lumière

du ciel.
Misr possède sept grandes mosquées, sans compter

celles qui sont au Kaire : leur nombre s’élève à. quinze

pour ces deux villes. Tous les vendredis, on y récite la
khouthbèh et on y fait la prière.

Au milieu du bazar (de Misr) s’élève une mosquée qui

perte le nom de Bab oul Djewami”; elle a été cons-
truite par ’Amr, fils de ’Ass, lorsqu’il était gouverneur

I ! I I
d’Egypte au nom de Moaw1eh. Cet edlfice est soutenu

par quatre cents colonnes de marbre. La muraille où se

ï Il faut lire, au lieu de Bah ou] Djewami’ (la porte des mosquées), Tadj
ou] Djewami’ (la couronne des mosquées). La mosquée de Misr, qui porte
aussi le nom de Djami cl ’Atiq (la mosquée vieille), fut construite en l’an
21 (642) par ’Amr ibn cl ’Ass; elle conne, au dire (le Maqrizy, une super-
licîc de quarante-deux mille coudées anciennes d’Egypte. Les galeries qui
l’environnent sont soutenues par trois cent soixante-dix-liuit colonnes. Les
voûtes de ces galeries étaient incrustées de mosaïques qui furent détruites
en l’année 387 (997) et remplacées par une couche de chaux. Treize portes
donnaient accès dans la mosquée. L’une s’ouvrait du côté de la qiblèh : elle

était réservée au Khatib; quatre autres regardaient le nord, quatre l’est et
quatre l’ouest.

Maqrîzy, auquel j’emprunte ces renseignements, donne le détail des tra-
vaux que Hakim bi amr illah fit exécuter dans cette mosquée. Tqmgraphie
de l’Eyypte et du Kaire, tome Il, pages 246-256. Yaqout, Moudjmn, tome llI,
pages 898-901.

lotI
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trouve le mihrab est entièrement recouverte de plaques
de marbre blanc sur lesquelles on a gravé, en caractères

élégants, le texte entier du Qoran. En dehors de la
mosquée et sur ses quatre faces, s’étendent les bazars

sur lesquels s’ouvrent les portes de la mosquée. Dans

la cour de cette dernière se tiennent continuellement des
professeurs et des lecteurs du Qoran; c’est le lieu de
réunion des habitants de cette grande ville, et l’on n’y

voit jamais moins de cinq mille personnes réunies, étu-
diants, étrangers, écrivains publics qui rédigent des lettres

de change, des contrats et autres actes.
Hakim a également acheté cette mosquée aux descen-

dants de ’Amr, fils de ’Ass. Ceux-ci s’étaient présentés

devant lui et 111i avaient dit : « Nous sommes pauvres
et ruinés; cette mosquée a été bâtie par notre ancêtre;

si le sultna nous y autorise, nous la démolirons et nous
en vendrons les pierres et les briques.» Hakim leur fit
donner cent mille dinars, et il prit toute la population
de Misr à témoin de l’achat qu’il venait de faire. Dans

la suite, il fit ajouter à la mosquée un grand nombre
de belles constructions. Il fit faire également une lampe
en argent à seize pans dont chacun avait un’ârech et
demi de largeur; la circonférence était donc de vingt-

quatre ârech. Dans les nuits saintes, on y allumait plus
de sept cents luminaires. Le poids de cette grande lampe
était de vingt-cinq qanthars d’argent; chaque qanthar

vaut cent rathls, et chaque rathl cent quarante-quatre
dirhems d’argent. Lorsque la lampe fut achevée, on ne

put, à cause de sa grandeur, la faire passer par aucune
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des entrées de la mosquée. Pour l’introduire dans l’in-

térieur, on fut obligé de démolir une des portes qui fut

ensuite rétablie’. Il y a toujours, étendues sur le sol

de la mosquée, dix nattes à dessins de couleurs super-
posées l’une sur l’autre. Toutes les nuits, il y a plus

de cent lampes allumées.

Le tribunal du Qadhi on] Qoudhat se trouve dans
cette mosquée 3. Du côté du nord, s’étend un marché qui

porte le nom de Souq el Qanadil (le marché des Lampes) 3.

On n’en connaît pas de pareil dans aucun autre pays, et

on y trouve des objets rares et précieux apportés de
toutes les parties du monde. J’y ai vu’des ouvrages en

écaille tels que cofi’rets, peignes, manches de couteau etc.

J’y ai remarqué aussi du cristal de roche de toute beauté

et artistement travaillé par des ouvriers pleins de goût.
Il avait été apporté du Maghreb, mais on disait que
récemment, on ’ en avait reçu de la mer de Qoulzoum,

d’une qualité plus belle et plus transparente que celui
du Maghreb. J’ai vu des défenses d’éléphant provenant

de Zengbar et, parmi elles, il y en avait qui pesaient
plus de deux cents men. On avait également apporté
d’Abyssinie une peau de bœuf qui ressemble à celle du

l Maqrizy confirme ce fait et nous apprend qu’en l’année 403 (1012) le

khalife fit fabriquer une lampe d’argent pour laquelle on employa cent
mille dirhems d’argent. Pour la faire entrer dans la mosquée, on dut abattre,
en présence d’une foule énorme de spectateurs, les jambages d’une des
portes. Topographie de l’Égypte et du Kaire, tome Il, page 250.

î Maqrizy nous apprend en efi’et que le Qadhi ou] Qoudhat, présidait le
tribunal situé dans cette mosquée deux fois par semaine, le mardi et le
jeudi.

3 Maqrizy donne à ce marché le nom de Zoqaq el Qanadil (rue des
Lampes). Il longeait l’enceinte de la mosquée et le palais d’Amr.
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léopard et dont on fait des pantoufles’. De ce même pays

provenait un oiseau domestique de très grande taille;
son plumage est tacheté de points blancs et il a sur la
tête une aigrette pareille à celle du paon. ’

L’Égypte produit en abondance du miel et du sucre.

Le troisième jour de Deïmâh de l’ancien style, en

l’année persane 416 (18 décembre 1048) je vis en un

seul ct même jour, les fruits et les plantes dont je vais
citer les noms : roses rouges, nénuphars, narcisses, oranges

amères, oranges douces, citrons, pommes, jasmins, me-
lons, destcnhouïèh, bananes, olives, myrobolans frais, dattes

fraîches, raisin, -annes à sucre, aubergines, courges, raves,

navets, céléris, fèves fraîches, concombres, badrcngs,

oignons frais, aulx, carottes, et betteravcs’. Quand on se

l Yaqout nous apprend que la peau de la girafe était employée aussi
dans le Pars pour faire des pantoufles. Un allait la chercher a Djouhb,
localité située dans la province de Berbera, dans le pays des Zemljs. Yaqont,
Mozuljcm, tome Il, page 17. c’est a Berbera que se réunissent encore au-
jourd’hui les Somaly et les tribus de l’intérieur de l’Afrique pour y faire
leurs échanges.

1 Abd cl Lathif, dans sa Relation de l’lârjypte, a décrit les productions
végétales de l’Égypte.

Aly cl Ilcrcwy, qui s’y trouvait, comme Abd cl Lathif, vers la tin du
Xhiécle de notre ère, a été, ainsi que Nassiri Khosran, frappé de la di-
versité des lieurs, des fruits et des légumes qu’il vit dans une. même saison.
«La terre d’Égypte et le Nil, dit-il, prmluiscnt bien des choses qui doivent
exciter l’étonnement. J’y ai vu, dans une même saison, des roses de trois
couleurs, des jasmins et des nénuphars de deux nuances, des myrtes, dcs
jonquilles. des basilics, le lotus appelé klmlu’y, des violettes, des giroflées,
les fruits du lotus, (les oranges altières, des citrons, des oranges douces,
(les (lattes à peine formées et d’autres ancivécs a umturité, des bananes, des

figues de sycomore, du verjus et du raisin, des figues fraîches, des amandes,
des courges, des melons, des pastèques, des aubergines, des fèves fraiches,
des pois, des lupins frais, de la laitue, de la mauve, des grenades, des
asperges et des cannes à sucre.

si, obi à Le au, targui me; à. en, f4. a,» à et,
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demandera comment on peut trouver réunis des fruits et

des plantes dont les uns viennent en automne, les autres
au printemps, en été et en hiver, on ne voudra pas ad-

mettre une pareille assertion. En rapportant ce fait, je
n’ai l’idée de tromper personne et je n’écris que ce que

j’ai vu. Quant à. ce que j’insère dans ma relation d’après

ce que l’on me raconte, je n’en accepte pas la respon-
sabilité. L’Égypte, en effet, est une contrée d’une vaste

étendue qui produit les fruits des pays froids et ceux des

pays chauds. On apporte dans la capitale les produits de
toutes les provinces, et on en vend la plus grande partie

dans les marchés. ’
On fabrique à Misr (le la faïence de toute espèce;

elle est si fine et si diaphane que l’on voit à travers les
parois d’un vase, la main appliquée à l’extérieur. On fait

des bols, des tasses, des assiettes et autres ustensiles. On
les décore avec des couleurs qui sont analogues a celles
de l’étoffe appelée bouqalemoun; les nuances changent

selon la position que l’on donne au vase’. On fabrique

Lëx-JJ LI: à?) DE: a)?” Carl: Cati): 0l)" là):

lira (:10) me: L’E’ la lob: Ex?) tu):

U431: J235: a?) liai: la»:
La?) «bien: JE" a le; a Le?) lrààl 3m19

arc-H t’as:

Kitab e: 2mm, r° 44.

1 On a trouvé, dans le cours de ces dernières années, lorsque l’on a
rasé les buttes formées par les décombres qui entourent le Kaire, de nom-
breux débris de poteries à reflets métalliques. Sur ces fragments on (lis-
tingne des figures d’hommes et d’animaux et des inscriptions arabes.
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aussi un verre transparent et d’une grande pureté qui
ressemble à l’émeraude; on le vend au poids. J’ai en-

tendu dirc à un marchand mercier, qui méritait toute
confiance, que le poids d’un dirhem de cordon coûtait

trois dinars maghreby (trois dinars maghreby valent trois
dinars et demi (le Nichapour). Je m’informai, à Niche.-

pour, du prix du meilleur cordon que l’on pût trouver,

et on me répondit que le prix de la plus belle qualité
était (le cinq dirhems.

La ville (le Misr s’étend en longueur sur le bord du

Nil. Il y a, sur la rive du fleuve, un grand nombre de
kiosques et de pavillons de plaisance d’où l’on peut, à

l’aide d’une corde, puiser de l’eau dans le Nil qui fournit

toute celle que l’on emploie dans la ville. Elle est trans-

portée par des saqqas dans des outres, soit à des de
chameaux, soit sur leurs épaules. ’

J’ai vu des vases en cuivre de Damas contenant cha-
cun trente men d’eau; ils ont un éclat si brillant qu’on

les prendrait pour de l’or. On m’a raconté qu’une femme

possède cinq mille de ces vases et qu’elle en loue jour-
nellement, chacun à raison d’un dirhem par mois. Quand

ils lui sont rendus, il faut qu’ils soient en bon état.

En face de Misr, au milieu du fleuve, et du côté de
l’occident, est une île sur laquelle on avait autrefois
bâti une villel. On y voit une mosquée où l’on fait

la prière du vendredi, et des jardins. C’est un rocher

1 L’île de Raudah était désignée sous les khalifes Fathimites sous le
nom de Djeziréh, de Djeziret Misr (l’île de Misr), ou Djeziret cl llisn, (l’île
du Château).
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s’élevant au milieu du Nil qui se divise la en deux
branches dont chacune, d’après mon estimation, a la lar-

geur du Djihoun; mais le courant est ici beaucoup plus
tranquille et plus lent. Misr est reliée à cette île par un

pont formé de trente-six bateaux. Une partie de la ville
est située sur la rive opposée du fleuve : elle porte le
nom de Djizèh; on y voit une mosquée Où l’on fait la

prière du vendredi, mais il n’y a pas de pont, et on
passe le Nil, soit en bateau, soit à l’aide d’un bacl. Il

y a plus de barques à Misr qu’à Baghdad ou à Baçrah.

Les marchands vendent à prix fixe; si l’un d’eux trompe

un acheteur, on le fait monter sur un chameau, on lui
met à la main une clochette qu’il agite, tandis qu’on le pro-

mène par la ville, et il cric à haute voix z, «J’ai trompé

et je suis puni! que le même châtiment atteigne tous
ceux qui mentiront!»

Dans le bazar, les baqqals, les droguistes et les quin-
cailliers fournissent eux-mêmes les verres, les vases en
faïence et le papier qui doivent contenir ou envelopper
ce qu’ils vendent. Il n’est donc pas nécessaire que l’ache-

teur se préoccupe de ce qui doit contenir ce qu’il achète.

On extrait des graines de la rave et de la navette
une huile a brûler qui porte le nom de zcït harr (huile
chaude). Le sésame est peu abondant en Égypte et l’huile

î La ville de Djizèh était considérée sous les Fathimites comme un fau-
bourg de Misr. Il s’y tenait tous les dimanches un marché qui attirait un
grand concours de monde. On conservait dans la mosquée, appelée Mcsdjid
et Taubèh (la mosquée du Repentir), la caisse en bois dans laquelle Moïse
fut placé par sa mère, lorsqu’elle l’abandonna au courant du Nil. On mon-
trait aussi dans cette ville le dattier au pied duquel la vierge Marie allaita
son fils. Maqrizy, tome I", page 206.
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en est chère; l’huile d’olive se donne à bon marché’.

Les pistaches sont d’un pn’x plus élevé que les amandes;

dix men d’amandes dépouillées de leur écorce ne valent

pas plus d’un dinar.

Les négociants et les marchands se rendent de leurs
maisons au bazar, et du bazar à leurs maisons, montés sur

des ânes sellés. On trouve, à l’entrée de chaque rue et

de chaque marché, des ânes avec de jolies selles. On
peut les monter à volonté pour une faible rétribution.

Il y en a, dit-on, cinquante mille qui, tous les jours,
peuvent être loués par le public. Les militaires et les
gens attachés à l’armée sont les seuls qui aillent à cheval.

Les marchands, les paysans, les artisans et les gens
de plume vont a âne. J’ai vu un grand nombre d’ânes

pie comme les chevaux, mais ils étaient beaucoup plus
agréables que ces derniers.

A l’époque où je me trouvais à Misr, les habitants jouis-

saicnt d’une très-grande aisance. En l’année 439 (1047),

le sultan eut un fils et il donna l’ordre de faire des réjouis-

sances publiques pour célébrer cet heureux événement.

On décora la ville et les bazars. Si je faisais la descrip-
tion de ces fêtes, bien des personnes ne voudraient point
ajouter foi à mon récit et me taxeraient d’inexactitude.

Les boutiques des merciers, celles des changeurs et autres
marchands étaient tellement remplies d’or, de bijoux, de

l L’huile d’olive porte en Égypte le nom de zcït thayb (bonne huile);
celle que l’on extrait du sésame s’appelle siridj (huile à éclairer), celle du

carthame, zcït helou (huile douce), enfin celle de la graine de lin ou des
graines (le raves et de navets, zeït harr (huile chaude).

Cf. Mémoires des niùaiorznairea du Levant, tome Il, pages 135-136.
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monnaies, de marchandises, d’étoiles de brocard et de
qaçab que l’on n’y pouvait trouver place pour s’asseoir.

Tout le monde avait la plus grande confiance dans
le sultan et personne ne redoutait ni les espions ni les
délateurs. On était assuré que le prince ne se livrerait

a aucun acte de violence envers qui que ce soit, et qu’il

ne convoiterait jamais le bien de personne.
J’ai vu, a Misr, des richesses si considérables que si

je tentais de les énumérer et de les décrire, on n’accor-

dcrait, en Perse, aucune créance à mes paroles. Il m’a
été impossible d’en faire le dénombrement et l’estimation.

Je n’ai connu aucun pays jouissant de plus de tran-
quillité et de sécurité que l’Égyptc. J’ai vu un chrétien

qui était une des personnes les plus riches de Misr. On

ne pouvait dire le nombre des barques qui lui appar-
tenaient, ni estimer ses biens et la valeur de ses pro-
priétés. Le vézir du sultan le fit appeler et lui dit:
«L’année n’est pas bonne et les soutîrances du peuple

font peser un poids sur le cœur du sultan. Quelle quan-
tité de blé peux-tu fournir, soit en le vendant, soit en le
donnant à. titre de prêt?» Le chrétien répondit : «Grâce

a l’heureuse fortune du sultan et du vézir, j’ai sous la

main du blé en telle quantité que je puis fournir du
pain à Misr pendant six ans.» Cette ville avait, à cette
époque, une population cinq fois plus considérable que

celle de Niehapour, en la portant au plus haut. Celui qui
est habile dans la science des évaluations arithmétiques

peut se rendre compte de la fortune d’une personne qui
possède une telle quantité de blé. De quelle sécurité jouis-
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sait le peuple! Quel esprit de justice devait animer le
souverain, pour qu’en de tels temps on pût voir de pa-

reilles situations et de semblables fortunes! En efi’et, le
prince ne se rendait coupable d’aucun acte d’injustice

et de tyrannie, et ses sujets ne cachaient et ne dissimu-
laient rien de ce qu’ils possédaient.

Je vis à Misr un caravansérail appelé Dar el Vézir

dans lequel étaient établis des marchands de qaçab : au

rez de chaussée se trouvaient des tailleurs et à l’étage

supérieur des ravaudeurs. Je demandai au régisseur à
quel chiffre s’élevait le revenu des locations de ce cara-

vansérail. Il me répondit qu’il rapportait chaque année

vingt mille dinars maghreby, mais qu’aetuellement une
partie en était tombée en ruines et qu’on la reconstruisait;

que, cependant, on percevait encore mille dinars par mois,
soit douze mille dinars par an. On m’assura qu’il y avait

dans la ville deux cents caravansérails, les uns plus grands,

les autres aussi grands que celui-ci dont je viens de parler.

La salle des banquets du sultan.

Le sultan offre, selon l’usage établi, deux festins par

an, à l’époque des deux fêtes. Il invite les hauts fonc-

tionnaires et le peuple. Les repas, auxquels il convie les
personnes de la cour, ont lieu en sa présence; ceux qu’il

donne aux gens du peuple sont servis dans de grands
édifices publics ou dans d’autres lieux.

J’avais beaucoup entendu parler de la salle de ces
repas d’étiquette’; je désirai donc la voir.

î Maqrizy a donné la description des banquets d’apparat qui étaient
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J’avais fait la connaissance d’un des secrétaires du

sultan et je m’étais lié d’amitié avec lui. Il vint me faire

visite et je lui dis z «J’ai vu la cour de quelques-uns des

princes étrangers, telle que celle du sultan Mahmoud
de Ghaznèh et celle de son fils, le sultan Mass’oud. Je
voudrais voir aujourd’hui la manière dont reçoit le prince

des croyants.» Il fit part de mon désir à un huissier
que l’on appelle ici Sahib es sitr (maître de la portière).

Le dernier jour du mois de Ramazan de l’année 440

(7 mars 1049) on avait disposé la salle dans laquelle,
le lendemain jour de la fête, devait se rendre le sultan,
pour assister au festin après avoir fait la prière. Je
franchis la porte du palais et je vis une suite de bâti-
ments, de terrasses et de salles, dont la description, si
je tentais de la faire, grossirait mon ouvrage.

Il y avait douze pavillons contigus les uns aux autres
et tous de forme carrée. Quand on entrait dans l’un, on

le trouvait plus beau que celui que l’on venait de quitter.

Chacun d’eux avait une superficie de cent ârech carrés,

à l’exception d’un seul qui n’en avait que soixante. Dans

ce dernier était dressé un trône occupant toute la lar-

geur de la salle; il avait quatre guez de haut et autant
de large. Trois de ses faces étaient en or et on y avait

donnés par les khalifes Fathimites aux difi’érentes grandes fêtes de l’année

et notamment à celle de la rupture du jeûne. Ces festins avaient lieu dans
la partie du palais qui portait le nom de Qa’at ez Zebeb (la salle d’Or).
Maqrizy nous donne la liste des personnages qui y étaient admis, et celle
des mets qui étaient servis dans des plats d’or, d’argent et de porcelaine
de Chine. Le khalife ne prenait pas part au festin : il jouissait du.coup
d’œil de la salle, assis derrière une fenêtre grillée. Topographie de l’hglypœ,

tome I°’, pages 387-388. Abou] Mehassîn, tome Il, pages 476-479.
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représenté des scènes de chasse, des cavaliers faisant

courir des chevaux et d’autres sujets; on y remarquait
également des inscriptions tracées en très-beaux caractères.

Les tapiset les tentures de cette salle étaient en satin
de Grèce et en bouqalemoun tissé expressément sur la

mesure de la place où ils devaient être posés. Une ba-

lustrade en treillage d’or entourait le trône dont la
beauté défie toute description. Derrière le trône, du côté

du mur, étaient posés des degrés en argent. Ce trône

était si merveilleux qu’un volume tout entier ne suffirait

pas à le décrire dans tous les détails. Cinquante mille

men de sucre sont assignés, me fut-il dit, pour la dé-
coration de la table du sultan. J’y vis un arbre ressem-

blant à un oranger dont les branches, les feuilles et les
fruits étaient en sucre; on y avait disposé mille sta-
tuettes et figurines également en sucrc’.

Les cuisines particulières du sultan se trouvent en de-
hors du palais; cinquante serviteurs y sont constamment
employés. Un passage souterrain conduit du palais aux
cuisines. Il est de règle de livrer, tous les jours, a l’office

du sultan quatorze charges de chameau de neige. La
plupart des grands officiers et des dignitaires en reçoivent
des rations déterminées. On en donne aussi aux personnes

de la ville qui en réclament pour le soulagement des
malades. On distribue également au palais des sirops
et des potions à ceux qui en ont besoin et qui en sol-

1 Maqrizy mentionne ces figurines. Au mois de Ramazan 330 (990) elles
furent fournies, ainsi que les autres sucreries, par lunes es Saqlaby (Plis-
elavon), préfet de la basse-justice, et par le lieutenant de police, Aly ibn
Sa’ad. Topographie de l’Éyypte, tome I", page 387.
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licitent le don. Il en est de même pour les onguents
tels que l’huile de baume etc. On ne les refuse jamais à

qui en a besoin et en fait la demande.

Caractère et manière de gouverner du sultan.

La sécurité et le calme sont si grands à Misr que les

merciers, les changeurs et les bijoutiers ne ferment pas
les portes de leurs boutiques. Ils se contentent d’étendre
devant elles un filet et personne n’a l’audace de dérober

quoi que ce soit.
Il y avait un joaillier juif qui approchait la personne

du souverain; il était fort riche, et on avait en lui la plus
entière confiance pour l’achat des pierreries. Un jour,

des soldats du sultan fondirent sur lui et le massa-
crèrent’. Cc meurtre commis, ils redoutèrent la colère

du prince. Ils montèrent a cheval, se réunirent au nombre

de vingt mille sur la place du Meïdan et gagnèrent la
plaine. Cette démonstration remplit de terreur la popu-

lation de la capitale. Les soldats restèrent a cheval
jusqu’au milieu du jour. Un eunuque du sultan sortit
du palais et, se tenant sur la porte, leur cria : «Le
sultan vous demande si vous lui obéissez, oui ou non?»

Ils répondirent tout d’une voix : «Nous sommes des

esclaves soumis, mais nous avons commis un.crime!»

1 Abou Sayd Sali] ibn Haroun était un marchand juif originaire de la
ville de ’l’Ouster, dans la province d’Ahwaz. ll avait vendu au khalife cd
Dhahir li izaz din illah, l’esclave qui fut la mère de Mostansscr billah. A
l’avènement de son fils, cette princesse fit venir au Kaire Abou Sayd et en
fit son intendant et son conseiller. Abou Sayd fut massacré par des soldats
turcs a l’instigation de Fakhr cl Moulk Abou Nasr Sadaqah cl Fclahy, juif
Converti à. l’lslamismc et auquel il avait fait donner la charge de vézir.
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L’eunuque du sultan leur dit alors : «Le sultan vous
donne l’ordre de vous retirer.» Ils partirent aussitôt.

Ce juif qui avait été tué portait le nom d’Abou Sayd.

Il avait un fils et un. frère et ses richesses étaient si
considérables que Dieu seul pouvait les connaître. On

rapporte qu’il y avait, sur la terrasse de sa maison,
trois cents vases en argent dans chacun desquels était
planté un arbre. Le grand nombre de ces arbres, tous
chargés de fruits, donnait à cette terrasse l’apparence

d’un jardin. ’Le frère d’Abou Sayd1 écrivit une lettre qu’il fit par-

venir au sultan et dans laquelle, a cause de la frayeur ’
qu’il éprouvait, il proposait de verser immédiatement au

trésor la somme de deux cent mille dinars maghreby.
Le sultan renvoya cette lettre et la fit déchirer en public,
puis il fit dire au frère d’Abou Sayd : «Soyez sans in-

quiétude et retournez chez vous, car personne n’a rien
à démêler avec vous, et moi je n’ai besoin de l’argent

de qui que ce soit.» Il donna des lettres de sûreté au
frère et au fils d’Abou Sayd.

Dans toutes les villes et dans tous les villages, de-
puis la Syrie jusqu’au Qaïrouan où je suis allé, des in-

tendants nommés par le sultan payent les dépenses des
mosquées pour l’huile, les nattes fines et grossières, les

tapis de prières, les salaires et les gages des sacristains,
des gens chargés de l’entretien des tapis, des mouëzzins

et autres employés.

1 Abou Nasr, frère d’Abou Sayd, avait été mêlé à toutes les intrigues

du palais et avait provoqué la chute du vézir Hassan ibn e] Anbary (Mo-
harrem 440, juin 1048).
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Une aimée, le gouverneur de la Syrie écrivit que
l’huile était peu abondante. Si nous en recevons l’ordre,

mandait-il, nous fournirons aux mosquées du zeït harr.
C’est le nom de l’huile que l’on fabrique avec les graines

des raves et des navets. On 111i répondit : «Tu dois exé-

cuter les ordres et non pas les donner. Il n’est pas permis

d’apporter la moindre modification ni le moindre change-

ment à tout ce qui a trait à la maison de Dieu.»
Le Qadhi oul Qeudhat reçoit, tous les mois, un traite-

ment de deux mille dinars maghreby. Chaque qadhi est
payé en proportion, selon le rang qu’il occupe, afin qu’il

ne soit point tenté de s’emparer du bien des particuliers,

et que ces derniers n’aient point à souffrir d’injustices

de sa part.
Il est de règle de lire, le quinze du mois de Redjeb,

dans les mosquées de l’Égypte, un rescrit du sultan conçu

en ces termes : «O communauté des Musulmans! l’époque

du pèlerinage est proche; la caravane du sultan sera
organisée selon l’usage; elle aura les soldats, les chevaux,

les chameaux et les vivres indispensables.» On fait la
même proclamation pendant le mois de Ramazan, et on
commence à sortir de la ville le premier jour du mois
de Zil Qa’adèh. On campe dans un endroit désigné d’a-

vance et on se met en marche au milieu du mois de Zil
Qa’adèh’. La dépense journalière pour les soldats et pour

i L’endroit où se rassemblent les pèlerins, avant de se mettre en marche,
porte aujourd’hui le nom de Birket c1 Houdjadj (l’étang des Pèlerins). On
l’a successivement appelé Djoubb Omeïrah (puits de Omcïrah), parce qu’il

était le lieu du campement de cette fraction de la tribu des Benou Temim, et
Aidh el Djoubb (le canton de la Fosse). Les khalifes et, après eux, les
sultans d’Égypte s’y rendaient pour se divertir. Ibn Moueysser nous apprend

11
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les fourrages est de mille dinars maghreby, sans compter
les vingt dinars qui forment la paye de chaque soldat.
On met vingt-cinq jours pour arriver à. la Mekke où
l’on séjourne pendant dix jours; on en met également

y vingt-cinq pour revenir. On dépense pour les vivres, pen-

dant ces deux mois, soixante mille dinars, sans compter
les frais imprévus, les gratifications, la solde de la
troupe et le prix des chameaux qui sont mis hors de
service’.

En l’année 439 (1047), on lut en public un ordre
revêtu du sceau du sultan et dont voici la teneur : «Le
prince des croyants dit qu’il est inutile que le pèlerinage

soit accompli cette année; la disette et la famine règnent
présentement dans le Hedjaz, et un grand nombre d’hommes

ont péri. Je donne cet avis par sollicitude pour les mu-
sulmans.» Les pèlerins restèrent donc en Égypte’. Le

que, tous les ans, le khalife Mostansser allait en partie de plaisir a Birket
cl lloudjadj avec ses femmes et les Officiers de sa maison. Il était suivi
de chameaux chargés de grandes outres pleines de vin dont il faisait faire
des distributions. Maqrizy, Topographie de l’Égyple, tome Il, page 163.

l Ce chitïrc de soixante mille dinars est le même que celui qui est
donné par Maqrizy. La dépense totale de la caravane des pèlerins d’Égypte
s’élevait à cent vingt mille dinars, dont la moitié était employée à acquitter

le droit de passage réclamé par les Arabes, a distribuer des aumônes, à.
louer des chameaux, à solder la paye et l’entretien (les soldats, du chef de
la caravane et des domestiques et à creuser des puits sur la route. Sous
l’administration du vézir cl Yazoury, ces dépenses augmentèrent tous les
ans et elles atteignirent deux cent mille dinars. quographt’e de l’Égypte,
tome I, page 492.

1 Les historiens orientaux nous apprennent qu’il n’y eut peint de pèle-
rinage en l’année 439. La famine et la peste désolèrent la Mésopotamie,
l’Iraq et le Hedjaz. Abou] Mchassin cite dans sa chronique un passage du
Mirât ou: Zeman, (l’Ibn Sibth e] Djauzy: «On reçut a Baghdad, dit cet auteur,
une lettre de Mossoul annonçant que l’on y avait mangé des cadavres; trois
cent mille habitants avaient péri et il ne s’était trouvé une fois, dans la
grande mosquée, que quatre cents fidèles pour assister a la prière publique du
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sultan fit partir, comme d’habitude, le voile de la Ka’abah

qu’il envoie deux fois par an à la Mekke. Il fut expédié,

cette année-là, par la voie de Qoulzoum, et j’accompagnai

ceux qui étaient chargés de le porter. Je quittai Misr le
premier du mois de Zil Qa’adèh (18 avril 1048); le huit

nous arrivâmes à Qoulzoum. Notre navire mit à la voile

et, après quinze jours de traversée, nous abordâmes à

la ville de Djar, le vingt-deuxième jour du mois de Zil
Qa’adèh. Nous atteignîmes Médine après quatre jours de

marche.
Médine est une ville située sur la lisière d’une plaine;

le sol est humide et imprégné de sel; il y a des cours
d’eau, mais ils sont peu considérables. La ville est en-

tourée de plantations de dattiers et la qiblèh est orientée
du côté du sud. La mosquée duI’rophète est aussi grande

que le Mesdjid el Haram. L’enclos où se trouve le tom-
beau de Mohammed est placé à côté du minber. Lorsqu’on

a la face tournée dans la direction de la qiblèh, on a le
tombeau à gauche, et quand le khatib, du haut du minber,

prononce le nom du Prophète (sur qui soit le salut!) et
appelle sur lui les bénédictions divines, il se tourne à

droite et il désigne du geste le tombeau.
La mosquée a la forme d’un pentagone; l’espace entre

les piliers, qui sont au nombre de cinq, est rempli par
des murs. A l’extrémité de cet édifice, se trouve une

espèce d’enclos qui renferme le tombeau, et que l’on a

vendredi. On vendit une grenade deux qirath, une bulbe de nénuphar deux
qirath et un concombre un qirath.» Ibn el Athir, Kamilfit tarikh, tome 1X,
page 370. Abord Mchassin, manuscrit de la Bibliothèque nationale, suppl.
arabe, n° 816, P 98 v°.

11’
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entouré d’une grille, afin que personne ne puisse en

approcher. On a tendu un filet au-dessus de la partie
qui n’est point couverte (par un toit), afin d’empêcher

les oiseaux d’y pénétrer. Entre le tombeau et le minber

est un espace semblable à une cour; il se trouve en contre-
bas et est dallé en marbre. On l’appelle Raudhah et on

prétend que c’est un des jardins du paradis, car le Pro-

phète a dit : «Entre mon tombeau et mon minber se trouve

un jardin qui est un des jardins du paradis.» Les chiites
prétendent que Fathimèh la pure (que le salut soit sur

elle!) est aussi enterrée en cet endroitl. I
1 Abou] Hassan Aly ibn Abdillah el Semhoudy a écrit sous le titre

de Khilacet (ml wefa bi akhbari dari’l Moustafa (Histoire très-sincère de la
demeure de l’Élu) une description de la mosquée de Médine et du tombeau
de Mohammed. Cet ouvrage a été imprimé au Kaire en 1285 (1868).

M. Wiistenfeld a traduit les chapitres relatifs au sanctuaire, en négligeant,
avec juste raison, ceux que l’auteur a consacrés aux traditions, aux légendes
fabuleuses, aux cérémonies dont les pèlerins doivent s’acquitter en visitant
le tombeau, et aux mérites qui y sont attachés. Genlu’chte der Stadt Maiina.
Im Amuge am dent Arabiachen des Samhûdi, von F. Wüstenfeld, Güttingcn
1860, in-4°.

Burekhardt nous a donné une description de Médine fort détaillée. « C’est

prés de l’angle du sud-est, dit-il, que se trouve le fameux tombeau; il est
éloigné de vingt-cinq pieds du mur du sud et de quinze de celui de l’est.
Une grille de fer peinte en vert et dont la hauteur atteint à peu près le
tiers de celle des colonnes, entoure la tombe et renferme un espace irrégu-
lier d’environ vingt pas carrés dans la galerie, dont elle enveloppe plusieurs
colonnes par la base ....... Selon l’historien de Médine, la tenture
couvre un édifice carré de pierres noires, soutenu par deux colonnes et dans
l’intérieur duquel sont les sépultures de Mahomet et de ses plus anciens
disciples et successeurs immédiats, Abou Bekr et Omar . . . On dit que
celui de Mahomet est placé le premier, puis celui d’Abou Bekr un peu
plus haut à gauche, enfin celui d’Omar, dans la même position et la même
direction relativement ù. ce dernier. Celui de Mahomet est le plus grand.
L’enceinte qui renferme ces tombeaux est appelée Houdjréh. La dénomi-
nation de Raudah appartient strictement au seul espace compris entre la
chaire et le Houdjréh, quoique toute la galerie méridionale au nord de
la cloison soit souvent, désignée par cette appellation. C’est à cause de ce
nom de Raudah ou jardin que les colonnes renfermées dans son enceinte

if. a: war.-3::--- »
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La mosquée a une seule porte. Au sud de la ville,
s’étend une plaine où se trouve un cimetière qui renferme-

le tombeau du prince des croyants Hamzah, fils d’Abdoul

Monthallib; ce cimetière porte le nom de Qoubour ech
Chouheda (les tombeaux des Confesseurs de la foi).

Nous restâmes deux jours à Médine, puis, comme nous

avions peu de temps devant nous, nous nous remîmes
en chemin,

La route se dirigeait vers l’Orient. A deux stations de

sont peintes, jusqu’à une hauteur de cinq ou six pieds, de fleurs et diam-
besques, afin d’aider à l’imagination qui ne serait pas disposée à découvrir

la moindre ressemblance entre ce lieu et le jardin d’Edcn.» Voyages en
Arabie cordeau"! la description des parures du Iledjaz regardées connue sacrées
par le; Musulmans, traduits par J. B. B. Eyriès. Paris 1835, tome Il, pages
59-66. Les opinions sont partagées au sujet de savoir si la dépouille mor-
telle de Fathimèh repose dans le Houdjréh ou dans le cimetière de Baqy’
en dehors de la ville.

Ludovico Varthema est le premier Européen qui, ayant visité Médine
en 1503, nous en ait donné une description. Elle concorde avec celles des
écrivains orientaux et des voyageurs plus modernes. Je crois que le lecteur
me saura. gré de donner ici le chapitre relatif à la mosquée de Médine.

De réglais et sépulture ou est enterré Mahomet et ses cmpaigm.

«La mesqnite, siestai-dire l’eglise, est carrée et a environ cent pas de
long et quatre vingtz de large. Il y a deux portes; autour de trois coustez
la couverture est toute voltée et dedans, il y a plus de quatre cens pilliers
de pierre cuytte tous blancz. Il y a environ trois mille lampes tousiours
ardentes. Et du cousté des voltes, a main droicte, au bout de la dicte
mesquite, il y a une tour carrée ayant environ cinq pas de large. Et a
chaseun carré de la dicte tour est toute environnée (Yang drap de soye.
Et a deux pas pres, y a un beau treilliz de cuyvre par dedans lequel les
pelerins regardent la dicte tour. Et du cousté a main gauche dudict treilliz,
il y a un petit guichet et pour aller a la. dicte tour, il y a ung petit huys.
Et de l’ung des coustez dudict huys, il y a environ vingt livres et de llautre
eousté vingt cinq, lesquelz livres sont ceulx de Mahomet et de ses compai-
gnons. . . Dedans le dict huys, il y a une sepulture dessoubz terre ou
fut enscpulturé et mis Mahomet, llaly, Abou Baquar, 0thman, Aumar et
Fatoma. » Le Viaæur, traduit par Dabra de Ranconis, manuscrit de la Biblio-
thèque nationale, n° 5640, f° 12 v° et 13 r".
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Médine, nous rencontrâmes des montagnes et une vallée

étroite semblable à un défilé; elle portait le nom de
Djouhfèh. C’est là qu’est le Miqat des pèlerins du Ma-

ghreb, de la Syrie et de l’Égypte; on donne le nom de
Miqat aux lieux où l’on revêt l’ihram pour faire le pèle-

rinage. On dit qu’une année, une multitude de pèlerins y

était campée; un torrent faisant tout à coup irruption les

fit tous périr. C’est à cette circonstance que ce lieu doit

son nom de Djouhfèh 1.

La Mekke est à cent fersengs de Médine; on marche
constamment sur un terrain rocailleux. Nous franchîmes

cette distance en huit jours. Le dimanche six du mois
de Zil Hidjèh (24 mai), nous arrivâmes à la Mekke et
nous logeâmes près de Bah es Safa. La famine désolait

la ville; quatre men de pain coûtaient un dinar de Nicha-
pour. Les Moudjavir émigraient, et d’aucun pays, il n’était

venu de pèlerins.

Le mercredi, nous nous acquittâmes à l’Arafat, avec

l’assistance de Dieu, des cérémonies prescrites pour le

pèlerinage; puis, nous séjournâmes pendant deux jours à la

Mekke. La disette et la misère forçaient un grand nombre

î Dans cette vallée s’élevait autrefois un village riche et florissant appelé

Mahy’ah; il fut détruit par un torrent qui grossit subitement. Ce lieu reçut
alors le nom de Djonhféh qui signifie : « un torrent impétueux balayant tout
devant lui». lotte catastrophe eut lieu sous le règne du khalife Abd cl
Melik ibn Merwan, en l’année 80 (699). Un grand nombre de pèlerins y perdit
la vie. Aboul Welid Mohammed el Azraqy, dans son Histoire de la Mekke,
donne quelques détails sur ce désastre et sur les mesures ordonnées par
le khalife pour le réparer. Geachichte and Beschreibung der Statu Mekka,
heransgegeben von J. Wüstenfeld. Leipzig 1858, page 395. Djouhféh est à.
quatre étapes de Djar, a six de Médine et a quatre de la Mekke. L’étang
de Klloumm (Ghadir Khoumm) se trouve à la distance de deux milles.
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de gens de s’enfuir de tous côtés, loin du Hedjaz. Je
ne parlerai point maintenant, en détail, des cérémonies

du pèlerinage; je ne ferai point ici la description de la
Mekke;’mais je la donnerai plus loin, lorsque je rendrai
compte de mon dernier voyage, car, à cette époque-là,

je séjournai dans cette ville pendant six mois, en qualité

de Moudjavir.
Nous reprîmes le chemin de l’Égyptc, et après soi-

xante-quinze jours de voyage nous arrivâmes à Misr.
Trente-cinq mille personnes s’étaient, cette année-là, réfu-

giées du Hedjaz en Égypte. Le sultan leur fit distribuer
des vêtements et des subsides pendant toute l’année, car

tous étaient arrivés nus et affamés. Plus tard, la pluie

étant tombée, les vivres devinrent abondants dans le
Hedjaz; le sultan fit, alors, donner à chacun des réfu-
giés, des habits et de l’argent et il les renvoya dans leur

.patrie. .. Au mois de Redjeb de l’an 440 (décembre 1048), on

lut une seconde fois au peuple un rescrit du sultan ré-
digé en ces termes : «La famine désole le Hedjaz et il
est inutile que les pèlerins fassent le voyage; qu’ils s’en

dispensent et qu’ils se conforment aux commandements
de Dieu.» Le pèlerinage n’eut donc pas lieu cette année-

là, mais le sultan ne manqua pas de faire partir ce qu’il
était de son devoir (l’envoyer; le voile de la Ka’abah, les

pensions des serviteurs et des employés du temple, ainsi
que celles des émirs de la Mekke et de Médine. Le traite-

ment et la gratification du gouverneur de la Mekke s’é-

lèvent à la somme de trois mille dinars par mois. Ces
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pensions, ainsi que des chevaux et des vêtements d’hon-

neur, lui sont envoyées deux fois par an.
Un personnage appelé le Qadhi Abdoullah qui avait

autrefois exercé les fonctions de juge à Damas, fut chargé

de remettre ces pensions et de porter’le voile de la Ka’abah.

Je l’accompagnai et nous prîmes la route de Qoulzoum.

Cette fois, notre navire aborda à Djar le dernier jour du
mois de Zil Qa’adèh (6 mai). Le moment du pèlerinage

était fort rapproché et le temps nous pressait. Un cha-

meau se louait cinq dinars. Je fis donc le voyage avec
la plus grande hâte. J’arrivai a la Mekke le huit du
mois de Zil Hidjèh (15 mai) et je m’acquittai, avec l’aide

de Dieu, des cérémonies prescrites. Une très-nombreuse

caravane de pèlerins était venue du Maghreb; les Arabes

exigèrent d’eux injustement, cette année-là, aux portes

de la noble ville de Médine, un droit de passage a leur ,
retour de la Mekke. Il s’ensuivit un combat dans lequel

plus de deux mille Maghrébins perdirent la vie, et beau-
coup d’autres ne revirent pas leur patrie.

Dans ce même pèlerinage, une compagnie de gens du
Khorassan venue par la voie de la Syrie et de l’Égyptc,

avait traversé la mer pour se rendre à Médine. Le six

du mois de Zil Hidjèh, il leur restait encore cent quatre
fersengs à franchir pour arriver à’l’Arafat. Ils dirent:

«Nous donnerons chacun quarante dinars à ceux qui,
dans les trois jours que nous avons devant nous, nous
feront arriver à la Mekke de façon à pouvoir nous ac-
quitter du pèlerinage.» ’Des Bédouins se présentèrent à

eux et réussirent à les mener à l’Arafat en deux jours
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et demi. Ils avaient reçu l’argent d’avance; ils avaient

attaché chacun de ces pèlerins sur des dromadaires de

course et ils les avaient ainsi fait partir de Médine et
arriver jusqu’à l’Arafat. Deux d’entre eux avaient expiré

en route, et étaient restés attachés sur les dromadaires;

les quatre autres vivaient encore, mais ils n’avaient plus
qu’un souffle de vie. Nous assistâmes à leur arrivée au

moment de la prière de l’après-midi; ils étaient dans un

tel état qu’ils ne pouvaient ni se tenir debout, ni proférer

une parole. Ils nous racontèrent qu’ils avaient, à maintes

reprises, dit à ces Bédouins : «Nous vous abandonnons la

somme en or que nous vous avons donnée; laissez-nous,
car nous sommes à bout de forces. Ils ne nous écoutèrent

pas, ajoutaient-ils, et ils continuèrent à presser le pas
1 de leurs montures.» Bref, ces quatre individus purent

s’acquitter du pèlerinage et s’en retourner par la voie de
la Syrie. ’

Après avoir accompli mon pèlerinage, je revins à Misr,

car j’y avais mes livres et je n’avais pas l’intention de

retourner à la Mekke. t
L’émir de la Mekke se rendit cette année-là à Misr,

car il avait à réclamer du sultan une somme qu’on lui

payait tous les ans en sa qualité de descendant de Hus-
seïn, fils d’Aly’. Je fis la traversée jusqu’à Qoulzoum sur

le même. navire que lui, et nous voyageâmes ensuite
ensemble jusqu’à Misr.

En 441 (1049), année pendant laquelle je me trouvais

i L’émîr de la Mekke était le chérif Tadj ou] Me’aly Choukr dont il

sera question plus loin.
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à Misr, on y reçut la nouvelle que le gouverneur d’Haleb

s’était révolté. Il était le vassal du sultan et son père

avait gouverné cette ville. Le sultan envoya, pour le
combattre, un eunuque qui portait le titre d’Oumdet oud

Daoulèh. Cet eunuque, qui était le chef des Mouthalib,
possédait de grands biens et une immense fortune’. On

appelle Mouthalib les gens qui se livrent, dans les mon-
tagnes, à la recherche des trésors et des dépôts qui y

sont enfouis’. Il en vient de tout le Maghreb, de la Syrie
et des provinces de l’Égypte; ils supportent de grandes

fatigues et dépensent beaucoup d’argent pour leurs re-

cherches dans les montagnes, dans les rochers et les car-
rières. Beaucoup d’entre eux trouvent des richesses en-

fouies, mais d’autres dissipent de grosses sommes sans
rien découvrir. On dit que les trésors de Pharaon sont
cachés dans ces lieux. Lorsque l’on en met un au jour,

on en abandonne le cinquième au sultan et on garde le
reste. Le sultan fit donc marcher contre Haleb cet eunuque;
il lui conféra un rang très-élevé et lui donna des tentes,

des pavillons et tout ce qui constitue les attributs de la
grandeur. Lorsqu’il arriva près d’Haleb, il fut tué dans

un combat. Ses richesses étaient si considérables qu’il

fallut deux mois pour les transporter de son trésor dans

t Les trésors enfouis dans le sol de l’Egypte sont désignés sous le nom
de Methalih et ceux qui se livrent a leur recherche sont appelés Mouthalib.
Cf. Maçoudi, Les Prairies d’or, tome Il, page 4l4-420.

1L’eunnque Aboul Fadhl Rifq reçut le commandement d’une année
de trente mille hommes pour marcher contre Mouïzz cd Daouléh ’l’himal
qui s’était révolté a llaleb. Il campa a Meehhed Djoutf, non loin de la
ville; les habitants l’attaquèrent et mirent son armée en déroute. ltit’q fait
prisonnier fut enfermé dans le château où il mourut (les blessures qu’il avait
reçues dans le combat. Rifq avait été l’esclave du khalife Aziz billah.
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celui du sultan. Il possédait trois cents filles esclaves
dont le plus grand nombre étaient d’une rare beauté;

quelques-unes avaient partagé sa couche. Le sultan donna
l’ordre de leur rendre la liberté, et il autorisa toutes celles

qui le désirèrent à choisir un époux. Celles qui ne vou-

lurent point se marier conservèrent tout ce qu’elles pos-

sédaient et purent se retirer dans leurs maisons; on
n’exerça sur elles ni pression ni contrainte.

Le prince qui gouvernait Haleb, craignant qu’après
la mort d’Oumdet cd Daoulèh le sultan ne fît marcher

une nouvelle armée contre lui, fit partir sa femme accom-
pagnée d’un fils âgé de sept ans. Il leur remit de riches

présents pour les offrir au souverain et solliciter son pardon

pour ce qui s’était passé. Lorsque sa femme et son fils

arrivèrent en Égypte, ils durent s’arrêter pendant plus

de deux mois, en dehors de la capitale. Il ne leur fut
pas permis d’y entrer et leurs cadeaux furent refusés;
mais les imams et les qadhis intercédèrent tous en leur
faveur auprès du sultan et le supplièrent de les recevoir.
Ils furent, à la fin, admis en sa présence et autorisés à.

s’en retourner après avoir reçu un diplôme et des vête-
ments d’honneur’.

l Cette princesse était fille de Weththab ibn Sabiq en Nonmeïry, seigneur
de llarran; elle portait le nom de Alwyéh et le surnqu (le Scyydèh. Elle
fut accompagnée, dans le voyage qu’elle fit en Égypte, par Cheikh cd Daoulèh
Aly ibn Ahmed ben el Eisser qui fut en 443 (1051) envoyé à Constantinople
pour porter le tribut que Mou’ïzz ed Daoulèh devait payer a l’empereur.
Kemal cd Din Abou Ilafç Omar donne, dans on histoire d’llaleb, tous les
détails de l’audience que le khalife accorda a cette princesse. Zoubdct and
haleb fi tarikh IÏaIeh, manuscrit arabe dela Bibliothèque nationale, ancien
fond, n° 723, f" 72-73. Elle otfrit au khalife, outre de magnifiques pré-
sents, une somme de quarante mille dinars. Mostansser lui remit un diplôme
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Entre autres particularités de Misr, on doit signaler

celle-ci : quiconque veut se créer un jardin peut réaliser

son désir en quelque saison que ce soit. Il est possible de

se procurer et de planter en tout temps, soit des arbres
chargés de fruits, soit des arbres d’agrément. Il y a des

gens qui sont les courtiers de ce genre de commerce
et qui fournissent immédiatement tout ce qui leur est
demandé. Ils ont des arbres plantés dans des bacs, sur

les terrasses de leurs maisons qui ressemblent pour la
plupart à des jardins. Ces arbres sont, en général, couverts

de fruits, oranges sucrées ou amères, grenades, pommes

et coings. Ces courtiers ont aussi des rosiers, des basilics
et des plantes odoriférantes.

Lorsqu’on le désire, des porte-faix vont prendre ces

caisses avec les arbres qu’elles contiennent; ils les at-
tachent â des perches et les transportent à l’endroit qu’on

leur indique et, après avoir vidé les caisses, ils plantent
les arbres qui n’éprouvent aucun dommage. Je n’ai vu

cet usage pratiqué dans aucun autre pays du monde et
je n’en ai entendu parler nulle part ailleurs; je dois
ajouter qu’il est fort agréable.

Retour en Perse en passant par la Mekke.

Je fis au Kaire la prière de la fête des sacrifices, et le
mardi, quatorze Zil Hidjèh 441 (10 avril 1050), je m’em-

barquai à Misr pour continuer mon voyage par la route

dont elle avait elle-même dicté les termes et qui confirmait Mou’ïzz cd
Daoulèh dans le gouvernement d’l-laleb et de ses dépendances. Il envoya
également des robes d’honneur a ce prince et à ses cousins.
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du Saïd el Aaly. Cette province se trouve au sud et
est traversée par le Nil; elle relève du gouvernement
de Misr et c’est à elle qu’est due, en grande partie,

l’abondance qui règne dans cette ville. On voit sur les

deux rives du Nil un grand nombre de villes et de vil-
lages; les décrire allongerait mon récit dans des propor-
tions considérables.

Nous arrivâmes à. une ville appelée Assiouth. On y

fabrique l’opium qui est produit par un pavot à graines

noires. Lorsqu’il a atteint toute sa croissance, et que la

tête de la plante est formée, on la brise et il en coule
1m suc laiteux que l’on recueille et que l’on conserve;

c’est l’opium. Les graines de ce pavot sont aussi menues

que celles du cumin. On fabrique à Assiouth une étoffe

en laine pour turbans qui n’a point sa pareille dans le
monde entier. Les fines étoffes de laine que l’on apporte

en Perse et que l’on appelle Misry proviennent toutes
de la haute Égypte, car à Misr, on ne tisse pas la laine.
Je vis à Assiouth une foutah de laine telle que je n’en
ai trouvé de pareille ni à Lahavour, ni dans le Moultan;
à son aspect, on l’aurait prise pour un tissu de soie’.

1 «Assiouth, dit Yaqout, est une grande et belle ville située sur la rive
occidentale du Nil dans la province du Saïd. Un chrétien qui en était
originaire m’a rapporté que ses coreligionnaires, qui forment une grande
partie de la population, y possèdent soixante-quinze églises. A Assiouth, dit
Hassan, fils d’Ibrahim el Misry, il y a des métiers pour tisser les étoffes
appelées Ermeny et Dabiqy Moucellès; on y fabrique différentes espèces
de sucre que ne produit aucune des contrées soumises à l’Islamisme ou
aux infidèles. Les coings y sont plus abondants que dans tout autre pays.
Assiouth produit l’opium que l’on extrait des feuilles du pavot noir et de
la laitue ...... Cette ville était un des séjours de plaisance de Khouma-
rouièh, fils d’Ahmed ibn Thouloun.» Moudjem, tome 1*, page 272.

Le mot foutah désigne un pagne, une pièce d’étoffe employée pour
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D’Assiouth nous allâmes à Qous où il y avait d’immenses

édifices construits en pierres d’une telle grandeur qu’en

les voyant, on était plongé dans la stupéfaction. Qous
est une antique cité entourée d’une muraille en pierres’.

Presque tous les édifices sont Construits avec d’énormes

blocs de pierre dont chacun pèse de vingt à trente mille
men. Ce qui est merveilleux, c’est qu’il n’y a ni montagnes

ni carrières jusqu’à. une distance de dix ou de quinze fer-

sengs, et on se demande d’où l’on a pu extraire ces blocs.

De Qous nous nous rendîmes à Ikhmim, ville bien
peuplée et florissante. On y voit un grand concours de
monde : le château est bien fortifié. Ikhmin est entourée

de plantations de dattiers et d’un grand nombre de jar-
dins”. Nous y séjournâmes pendant vingt jours.

faire un turban on une grande serviette. Dozy, Dictionnaire de: nom: des
vêtements chez le: Arabes, Leyde 1845, pages 339-343.

3 M. Quatremèrc a inséré dans ses Mémoires géographiques sur l’Égypte,

(tome I, pages 192 et suivantes) la traduction des passages de Maqrizy
et de Khalil cd Dahiry relatifs a la ville de Qous.

î Ibn Hauqal, Ibn Djobaïr, Yaqout, Aboul Feda et Maqrizy ont donné
la description de la ville d’lkhmîm et. de l’ancien temple qu’elle renferme.

Ce dernier auteur dit que les blocs de granit que l’on avait fait entrer
dans sa construction mesuraient cinq coudées de longueur et deux coudées
et demi d’épaisseur. Les murs étaient couverts de peintures faites avec de
l’azur et autres couleurs; elles étaient dans un si parfait état de conser-
vation que l’on pouvait croire que l’artiste venait d’y mettre la dernière
main. La ville d’Ikhmim renfermait deux églises; la première portait le nom
d’église de Sotir (du Sauveur) et était placée sous l’invocation des martyrs;
elle était très-révérée par les chrétiens. L’autre était celle de Saint-Michel.

Suivant un usage reçu parmi les chrétiens du pays, le dimanche des Rameaux
de chaque année, pendant la célébration de l’office, les prêtres et les diacres

sortaient en procession de ces deux églises, portant avec eux les encensoirs,
les parfums, les croix, les livres des Évangiles et des cierges allumés. Ilâ
s’arrêtaient devant la porte du qadi et l’encensaient durant quelques mo-
ments. Ensuite, ils lisaient un chapitre de l’Évangile et chantaient des
antiennes à la louange de ce personnage. Ils faisaient la même chose à la
porte de chacun des principaux d’entre les musulmans. Maqrizy : Topo
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De la, nous pouvions suivre deux routes; l’une qui tra-

verse un désert sans eau, l’autre qui est celle du fleuve;

nous hésitions au sujet de celle que nous prendrions.
Nous nous déterminâmes, à la fin, à remonter le Nil, et
nous arrivâmes à la ville d’Assouan. Au sud d’Assouan,

des montagnes forment une gorge que traverse le Nil.
Les barques, me fut-i1 dit, ne peuvent pas remonter plus
haut, parce que l’eau coule à travers 1m espace fort étroit

et semé de gros rochers. A quatre fersengs de la ville,
commence la Nubie dont tous les habitants sont chrétiens.

Les rois de ce pays envoient, depuis longtemps, des pré-
sents au souverain de l’Égypte, et ils ont conclu avec lui

des traités et des conventions pour mettre leur pays à
l’abri des invasions et des ravages des troupes égyptiennes.

Assouan est une ville grande, bien fortifiée et qui
pourrait résister avec succès à une attaque des Nubicns.

Elle est toujours occupée par une garnison chargée de
la défendre’. En face de la ville, au milieu du Nil, est

une île plantée, comme un jardin, en dattiers, oliviers

et autres arbres; on y voit aussi des champs cultivés.
L’eau nécessaire à leur irrigation est élevée au moyen

de roues hydrauliques. Cette île est remarquable par la
quantité d’arbres qui la couvrent’. Notre séjour à Assouan

se prolongea pendant vingt et un jours. Nous avions à
traverser un vaste désert de deux cents fersengs, avant

graphie, tome I", pages 239-240. Quatremèrc : Mémoires historiques sur
l’Egypœ, tome I", pages 449-450.

1 Cf. Quatremère : Description de la ville d’Assouan dans les Mémoires
géographiques sur l’Égypæ, tome lI,,page 4.

1 L’île d’Assouan ou île Eléphantine.
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d’arriver au bord de la mer. Nous étions à l’époque Où

les pèlerins revenaient à Assouan, montés" sur des cha-

meaux et nous attendions leur retour pour en louer lors-
qu’on les ramènerait.

Je fis, à Assouan, la connaissance d’un personnage
nommé Abou Obeïd illah Mohammed ibn Felidj. C’était

un homme pieux et vertueux qui avait quelque connais-
sance de la logique. Il me vint en aide pour louer des
chameaux et pour me mettre en rapport avec les gens
qui devaient m’accompagner dans mon voyage. Je louai

un chameau pour le prix d’un dinar et demi. Nous par-
tîmes d’Assouan le cinq du mois de Reby ou] evvel 442

(29 juillet 1050). La route que nous prîmes se dirigeait
vers le sud-est. Après avoir parcouru huit fersengs nous
atteignîmes une station appelée Dheïqah’. C’était, dans ce

désert, une gorge bordée de chaque côté par une mon-

tagne s’élevant comme une muraille, et dont la largeur

était de cent ârech. On y avait creusé un puits qui
fournissait abondamment une eau d’un goût peu agréable.

Après avoir dépassé ce lieu, on doit marcher, pendant

cinq jours dans le désert sans trouver d’eau; chacun de

nous se munit d’une outre pleine. Nous reprîmes notre
route et nous arrivâmes à. une station nommée Haudh (bas-

sin, réservoir). C’est une montagne rocheuse dans laquelle

se trouvent deux excavations d’où s’échappe une eau qui

va remplir une fosse. L’eau était douce et pour la puiser,

î Dheïqah, dit Yaqout, est une station éloignée de dix fersengs de la.
ville d’Al’dhab. Moudjem, tome III, page 484. La distance qui sépare
Dheïqah de Aïdhab, d’après Yaqout, est inexacte si l’on s’en rapporte au
récit de Nassirî Khosrau.
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il fallait entrer dans l’excavation d’où l’on rapportait de

quoi abreuver les chameaux. Il y avait sept jours que ces
animaux n’avaient ni bu, ni mangé de fourrage, car on

n’avait rien pu trouver. Une fois toutes les vingt-quatre
heures, on s’arrêtait pour camper, depuis le moment ou
le soleil devenait trop ardent jusqu’à l’heure de la prière

de l’après-midi.

Les stations où l’on fait halte sont toutes connues et
déterminées; on ne peut s’arrêter partout, car on ne

trouverait rien pour faire du feu. On ramasse, aux sta-
tions, de la fiente de chameau que l’on brûle pour faire

cuire les aliments.
On aurait dit que les chameaux se rendaient compte

qu’en ralentissant leur marche, ils s’exposaient à périr de

soif. Ils avaient une allure telle qu’il était inutile de les

pousser et ils prenaient d’eux-mêmes, dans le désert, la

bonne direction; car bien qu’on ne remarquât ni traces

ni signes pouvant indiquer la route, ils marchaient en
se dirigeant vers l’est. Souvent, il fallait franchir quinze
fersengs pour rencontrer un peu d’eau saumâtre, et quelque-

fois on faisait trente ou quarante fersengs sans en voir.
Le vingt Reby oul evvel 442 (2 août 1050) nous

arrivâmes à la ville d’Aïdhab. Notre voyage, à partir,

d’Assouan, avait duré quinze jours, et la distance qui
sépare ces deux villes peut être estimée à deux cents

fersengs. Aïdhab est située sur le bord de la mer; elle
possède une mosquée où l’on fait la prière du vendredi,

et sa population mâle s’élève à cinq cents âmes. La

ville est placée sous la dépendance du sultan (l’Égypte.

’ 12
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On y perçoit des droits de douane sur les marchan-
dises provenant d’Abyssinie, du Zengbar et du Yémen

et qui arrivent par la voie de mer; après les avoir dé-
barquées, on les transporte à Assouan par le désert que

nous venions de traverser. La, elles sont mises dans des
barques qui descendent le Nil et vont aborder à Misr’.

Lorsque, à Aïdhab, on se tourne dans la direction de
la qiblèh, on a, à sa droite, (les montagnes derrière les-
quelles s’étend un vaste paysiplat couvert de pâturages,

et occupé par un peuple nombreux qui porte le nom de
Boudjah. Les Boudjah n’ont ni culte, ni croyance religieuse;

ils ne suivent les préceptes d’aucun prophète, ni d’aucun

guide spirituel. La raison en est qu’ils sont éloignés de

toute civilisation, et qu’ils habitent un désert qui a plus

de mille fersengs de longueur sur trois cents de largeur.
Sur toute cette étendue de terre, on ne rencontre que
deux petites villes : l’une est Bahr oun Ni’am2 (la mer des

Autruches) et l’autre Aïdhab. Ce désert s’étend, du nord

au sud, depuis Misr jusqu’à l’Abyssinie et dans sa largeur,

de l’ouest à l’est, il va de la Nubie à la mer de Qoul-

zoum; il est habité par les Boudjah qui n’ont point un

caractère méchant, et ne se livrent ni au vol ni au pil-
lage, mais s’occupent uniquement (le leurs troupeaux. Les

musulmans et d’autres peuples enlèvent leurs enfants et les

conduisent, pour être vendus, dans les villes de l’Islamisme.

1 Voyez Appendice HI.
î Cette ville est mentionnée par Ibn Djobaïr dans la relation de son

voyage (page 56); mais l’orthographe en est fautive. Il faut lire (bill

au lieu (leFLll
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La mer Rouge est un canal qui se détache de l’Océan

à’la hauteur de la province d’Aden et se prolonge au

nord jusqu’à la petite ville de Q0111zoum. Cette mer prend

un nom différent selon les villes qui s’élèvent sur ses

bords; ainsi, elle s’appelle tantôt mer de Qoulzoum, tantôt

mer d’Aïdhab, ou bien enfin mer de Bahr oun Ni’am.

On assure qu’elle renferme plus de trois cents îles; de

quelques-unes d’entre elles partent des barques chargées

de beurre et de kechk’. Ces îles où l’on trouve, à ce

qu’on dit, des bœufs et des moutons en abondance, sont

habitées par des musulmans. Elles dépendent les unes de
l’Égypte, les autres du Yémen.

On ne trouve dans la petite ville d’Aïdhab ni eau de

puits, ni eau de source, mais seulement celle de la pluie:
si celle-ci vient à manquer, les Boudjah en apportent et
la vendent. Pendant les trois mois de notre séjour, une
petite outre d’eau coûtait un dirhem, et nous donnâmes,

même pour une seule, le prix de deux dirhems. Notre
séjour se prolongea dans cette ville parce qu’aucun navire

ne pouvait mettre à la voile. Le vent du nord régnait, et

il nous fallait le vent du sud.
Quand les habitants d’Aïdhab me virent arriver, ils

me proposèrent d’être leur khatib. J ’accédai à leur désir

et je m’acquittai de cet office jusqu’à l’époque de la

mousson. Les navires partirent alors dans la direction
du nord, et je m’embarquai pour Djouddah.

On dit que l’on ne trouve nulle part des chameaux
de meilleure race que ceux du désert des Boudjah. On

l Le mot kechk désigne du lait caillé que l’on a fait dessécher.
12”
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les exporte en Égypte, dans le Hedjaz et dans le Yémen.
A Aïdhab, une personne (ligne de foi m’a raconté qu’un

navire était parti de cette ville pour la côte du Hedjaz,
ayant à bord des chameaux destinés à l’émir de la Mekke.

«J’étais, me dit-il, à bord de ce navire; un chameau

vint à mourir et fut jeté à la mer. Un poisson l’avala

à l’instant; une des jambes du chameau était encore hors

de sa gueule, quand un autre poisson fondit sur lui, et
l’engloutit sans qu’il en restât la moindre trace. Ce der-

nier poisson, ajouta-t-il, porte le nom de qaraeh 1.» Je
vis à Aïdhab des peaux de poisson que, dans le Khoras-
san, on appelle chafaq 2. Nous croyons, dans le Khorassan,
que cette peau provient d’une espèce de lézard, mais je
pus m’assurer à Aïdhab que c’était celle d’un poisson,

car elle était encore garnie de toutes ses nageoires.
J’avais contracté des liens d’amitié, pendant mon séjour

à Assouan, avec un homme dont j’ai déjà cité le nom;

il s’appelait Abou Obeïd Mohammed ibn Felidj. Lorsque

je partis pour Aïdhab, il écrivit à son agent dans cette

ville une lettre conçue en termes affectueux pour moi.
«Donnez a Nassir, disait-il, tout ce qu’il vous deman-

dera et prenez de lui un reçu que vous porterez dans
vos comptes.» Au bout de trois mois de séjour à Aïdhab,

l Le qarach est le requin. Cf. Specimen arabicum, c2: libro Ahmcdis Te’i-
faschii, 0d. St. Ravius. Trajeeti ad Rhenum 1784, page 55. Relation des
voyagea faits par les Arabes et les Panama dans l’Inde et à la Chine, etc. Paris,
1845, tome Il, pages 84-86.

7 Les manuscrits portent les mots ou (ehafaq, sefen) qui me
paraissent avoir été transcrits fautivement par les copistes. ll faut leur
substituer celui de saghry 6 qui désigne. une. peau de, poisson préparée,

et dont nous avons fait chagrin.
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j’avais dépensé tout ce que je possédais. Contraint par

la nécessité, je remis la lettre à cet individu qui m’ac-

cueillit avec bonté. «Par Dieu, s’écria-t-il, Abou Obeïd

a chez moi beaucoup de choses! Que souhaitez-vous que
je vous donne contre votre reçu?» Je fus étonné de la
générosité de Mohammed Felidj qui, sans avoir cu avec

moi de relations antérieures, me traitait avec tant de bien-
veillance. Si j’avais été un homme sans scrupules et si

je l’avais voulu, j’aurais pu, avec cette lettre, me faire

donner une somme importante. Je ne demandai à cet
homme que cent men de farine, quantité représentant à

Aïdhab une valeur considérable et je lui remis une recon-

naissance qu’il envoya à Assouan; avant mon départ, il

reçut de Mohammed Felidj une réponse dans laquelle celui-

ci lui disait : «Quelle que soit la valeur de ce que Nassir

demande, donne-le lui sur ce que tu as à moi : tout ce
que tu donneras en surplus de ce qui m’appartient, te
sera remboursé par moi, car le prince des fidèles Aly,
fils d’Abou Thalib, a dit : le croyant ne doit être ni
orgueilleux, ni intéressé.»

J’ai rapporté cet incident pour que le lecteur sache
. que les hommes généreux ont confiance dans leurs sem-

blables, que la libéralité se rencontre partout et qu’il

y aura toujours des gens de cœur.
Djouddah est une grande ville située sur le bord de la

mer et entourée d’une forte muraille. Sa population atteint

le ehiifrc de cinq mille habitants males. Elle se trouve
dans la partie nord de la mer Rouge. Les bazars sont
beaux; la qiblèh de la grande mosquée est tournée dans
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la direction de l’est. On ne voit en dehors de la ville
aucun bâtiment, à l’exception d’une mosquée qui porte

le nom de Mcsdjid cr Ressoul (mosquée du Prophète)’.

La ville a deux portes : l’une, à l’orient, s’ouvre sur

la route de la Mekke, l’autre, à. l’occident, donne sur la

mer. Si on part de Djouddah et si l’on suit le bord de
la mer, on arrive à la ville de Sa’adah dans le Yémen.

Cette ville se trouve à la distance de cinquante fersengs.
Si, au contraire, on se dirige vers le nord, on arrive à
la ville de Djar qui fait partie du Hedjaz.

On ne voit à Djouddah ni arbres ni végétation; tout

cc qui est nécessaire à la vie est apporté des villages

voisins. On compte douze fersengs de Djouddah à la
Mekke. Le gouverneur de Djouddah était un esclave de
l’émir de la Mekke; celui-ci portait le nom de Tadj cl

1 chmal cd Din Aboul Feth ibn Yaqoub cl Dimichqy, connu sous le
surnom d’lbu cl Moudjavir, a composé un traité de géographie qu’il a placé

sous le patronage du khalife Alibasside Abou Djafer Mauçour Mostausser
billah (623-610. A. l). 1226-1242). On y trouve les détails les plus curieux
sur les provinces et les villes de l’Arabie. ll a donné une description et
une histoire de Djouddah qui renferme de très-intéressantes particularités.
Tarikh Mastaiwsery, manuscrit de mon cabinet, pages 46-58.

Je possédé également un opuscule historique composé pour le chérif
Daoud ibn Soulcyman; l’auteur, le khatib Abdoul Qadir ibn Ahmed ben
Faradj, donne une description de Djouddah ou Djeddah, selon la pronon-
ciation vulgaire, de ses murailles, de ses mosquées et de ses monuments et
un court aperçu historique qui s’étend jusqu’à l’année 951 (1544). Cet

ouvrage porte le nom de En Silah and ouddah fi tarilch barder Djouddah
(l’épée et la cuirasse concernant l’histoire du port de Djouddah). La biblio-
thèque Impériale dc Vienne en conserve un exemplaire z Flügel, Die ara-
bLæchen, 1mraiacheu and tiirlcischen [lamier-Méfie): der k. k. Ilofbibliothek au Wien,
1865, tome Il, page 119. Cf. Istakhry, page 19, Mouqaddcssy, page 79 et le
Momljem ou! bouldan de Yaqout, tome Il, page 41. Ibn Djobair (page 72-73)
donne des détails intéressants sur cette ville. Burckhardt est, parmi les voya-
geurs modernes, celui qui en a donné la description la plus étendue(Voyage
en Arabie, tome l", pages 1-71 de la traduction de M. Eyriés).
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Me’aly ibn Aboul Foutouh ’ et il était également le maître

de Médine. Je me rendis auprès du gouverneur de Djoud-

dah qui me reçut avec bienveillance et m’exempta de
l’impôt que j’aurais dû acquitter; je pus ainsi passer

les portes sans rien payer. Il écrivit un billet pour me
recommander à la Mekke et pour faire observer que
j’étais un savant, et qu’il ne fallait exiger de moi au-

cune taxe.
Le vendredi, à l’heure de la prière de l’après-midi, je

partis de Djouddah et j’arrivai à la porte de la Mekke

le dimanche, dernier jour du mois de Reby cul akhir
(20 septembre). Un grand nombre d’habitants du Hedjaz
et du Yémen y étaient déjà arrivés pour s’acquitter de

l’Oumrah’ le premier du mois de Rcdjeb. L’Oumrah est

une fête solennelle aussi importante que celle de la rup-
ture du jeûne. Ces mêmes gens viennent à l’époque du

1 L’émir de la Mekke, Tadj cl Mc’aly Choukr, fils d’Aboul Foutouh
Hassan ben Dja’fer cl Alewy, appartenait à la famille des Benou Moussa
descendants d’Aly qui gouvernaient la Mekke et Médine depuis l’année 350
(961). Abou] Mc’aly qui avait succédé à son père en 430 (1038) fut le dernier

prince de cette maison; il mourut en 453 (1061). Abou] Me’aly était un
protecteur des savants et un poète distingué. Ibn el Athir nous a conservé
un quatrain composé par ce prince:

J3." La 341.59, a le rLa: and; aigu-0,;
a.» (LlajèaJojl J411); a magnums éons dal,

« Plie tes tentes pour abandonner une terre où tu ne serais point estimé
à ta juste valeur; fuis le mépris, car il est de ton devoir de l’éviter. Eleigne-
toi de ta patrie, si tu n’y jouis pas de la considération qui t’est due. L’alocs,
dans le pays qui le produit, n’est considéré que comme un morceau de bois. »

Kami! fit tarilch, tome X, page 12.
1 On donne le nom d’Oumrah a la visite des lieux saints des environs

de la Mekke, et à l’accomplissement des cérémonies du Sa’y (course entre

Safa et Meméh) et du Thewaf qui consiste a faire sept fois le tour de la
Ka’abah.
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pèlerinage et le voyage étant pour eux court et facile,
ils se rendent trois fois par an à la Mekke.

Description de la ville Ide la Mekke (que Dieu lui
conserve sa noblesse!

La Mekke est bâtie entre des montagnes élevées; de

quelque côté que l’on s’approche de cette ville, il est

impossible de l’apercevoir de loin. La montagne d’Abou

Qoubcïs’ qui a la forme arrondie d’une coupole, est la

plus haute de toutes celles qui l’entourent. Si, du pied
de cette montagne, on lançait une flèche, elle en attein-
drait le sommet. Elle s’élève à l’est de la ville, et lors-

qu’on est dans l’enceinte du Mcsdjid cl Haram, au mois

de Dey (décembre), on voit le soleil se lever ail-dessus
de la montagne". Sur le point le plus élevé d’Abou Qou-

beïs est une tour en pierres dont la construction est attri-
buée au prophète Ibrahim.

L’espace qui s’étend au pied des montagnes est occupé

par la ville qui, en longueur et en largeur, n’a pas plus

de deux portées de flèche. h
Le Mcsdjid cl Haram s’élève au centre de la vallée et

tout autour de lui s’étend la ville avec ses rues et ses
bazars. Partout où se trouve une gorge étroite dans ces
montagnes, elle a été fermée par une solide muraille
percée d’une grande porte’. On ne voit point d’arbres

l La Mekke est construite dans la vallée fermée à l’est par le chbel
Abi Qoubeïs et a l’ouest par la montagne qui porte le nom de Qou’eïqan.

1 Les murailles qui protégeaient les extrémités de la. Mekke étaient au
nombre de trois; l’une était bâtie en travers de la vallée, a la rue Ma’allah;

l’autre protégeait le quartier de ClIoubeïkalI, et la troisième coupait la
vallée de Mast’ulèh. Les historiens de la Mekke, Azraqy et Qouthl) cd Din,
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dans l’intérieur de la ville, excepté près de la porte

située à l’ouest du Mcsdjid el Haram, et qui est appelée

Bab Ibrahim (la porte d’Abraham). Là, près d’un puits,

se trouvent quelques grands et beaux arbres.
Un grand bazar part de la façade orientale du Mes-

djid cl Haram et s’étend dans la direction du sud au
nord; à l’extrémité méridionale, s’élève la montagne

d’Abou Qoubcïs sur la pente de laquelle est le lieu ap-
pelé Safa. On désigne sous ce nom d’énormes gradins

creusés dans la montagne et formés de pierres disposées

régulièrement’. C’est la que les fidèles se rendent pour

réciter des invocations pieuses. La cérémonie que l’on

appelle Safa et Merwèh consiste à se rendre de Safa a
Merwèh, à l’extrémité nord du bazar; Merwèh est une

colline peu élevée, située au centre de la ville et sur

laquelle on a construit un grand nombre de maisons; on
doit franchir, en courant, le bazar d’une extrémité à l’autre.

Lorsqu’on arrive de loin, ct que l’on veut s’acquitter

de l’Oumrah, on trouve tout autour de la Mekke, à la
distance d’un demi-ferseng, des tours et des chapelles
où l’on revêt l’ihram’. Prendre l’ihram consiste à. se

dépouiller des vêtements cousus, à se ceindre d’une pièce

nous apprennent que ces murs furent réparés pour la dernière fois en
sic (1113) et en 826 (1422).

l A peu prés a cent cinquante pieds du côté sud-est de la mosquée,
sur un terrain en pente douce, s’élèvent, ail-dessus de trois larges marches
de pierre, trois petites arcades ouvertes et réunies par une architrave. C’est
ce qu’on nomme la colline de Safa. Bnrckhardt, Voyages, tome l", page 127.

3 Ces stations ou Miqat ont été désignées par le Prophète lui-même;
ce sont Zonl Ilouleïfah pour les pèlerins de Médine, Djoullféh pour ceux
de la Syrie, Zat ou] Irq pour ceux de l’lraq, Qareu pour ceux du chjd
et Yalamlam pour ceux du Yémen.



                                                                     

.186 RELATION
d’étoffe ou d’un voile, à se couvrir avec une autre la partie

supérieure du corps et à crier à haute voix : «Lebbeik

Allahoumma, Lebbeik» (me voilà. à ton service, ô mon

Dieu, me voilà. à ton service l); puis on se dirige vers la
Mekke’. Si, à la Mekke, on veut accomplir l’Oumrah, on

se rend à une de ces tours dont j’ai parlé, on y revêt

l’ihram, on y prononce le Lebbeik et on rentre dans la
ville avec l’intention de remplir ce devoir pieux. On se
dirige vers le Mcsdjid cl Haram et on s’approche de la
Ka’abah, dont on fait le tour en commençant par la droite

et en ayant soin que le côté gauche soit tourné vers la
Ka’abah. Lorsqu’on arrive à l’angle de la pierre noire,

on la baise, puis on s’éloigne et on continue à tourner

dans le même sens et on baise une seconde fois l’angle

de la pierre noire. Cette action constitue un Thewaf. On
fait ainsi sept Thewaf, trois en courant très-vite et quatre
en marchant lentement. Lorsqu’ils sont achevés, on se

rend au Maqam Ibrahim (station d’Abraham) qui fait face
à la Ka’abah; on s’arrête derrière le Maqam, de façon

à. l’avoir entre soi et la Ka’abah; on fait alors une prière

de deux rikaat qui s’appelle Namazi Thewaf (prière du

Thewaf). On entre ensuite dans le pavillon du puits de
Zemzem; on y boit ou on s’y lave le visage. On sort du

l Le rituel dit’ qu’avant de prendre l’ihram, le pèlerin doit se purifier
par une ablution, puis, après s’être revêtu des deux pièces d’étoffe sans
coutures, il doit se parfumer avec du musc ou d’autres aromates, et faire
une prière de deux rikaat, en récitant, au premier rikaat, le premier et le
109° chapitre du Qoran, et le 112° au second; puis il récite la prière suivante:
«Me voici à tes ordres, ô mon Dieu! me voici à tes ordres, toi qui n’as pas
d’associé! Me voici à tes ordres, les louanges te sont dues, les bienfaits
viennent de toi! La toute-puissance t’appartient, tu n’as pas d’associé!»
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Mcsdjid el Haram par la porte de Safa, ainsi nommée
parce qu’elle s’ouvre dans la direction de cette montagne

Où l’on se rend et Où l’on se place sur les gradins pour

réciter des invocations pieuses, le visage tourné vers la
Ka’abah. Le texte de ces invocations est connu de tous’.

Après s’être acquitté de ce devoir, on descend et on se

rend à Merwèh en traversant le bazar dans la direction
du sud au nord. Lorsque l’on passe devant les portes
du Mcsdjid, on se tourne de leur côté. Dans ce bazar,
on franchit, sur une longueur de cinquante pas, l’espace
où le Prophète a couru et a accéléré sa marche et où

il a recommandé de suivre son exemple. Il y a en ce
lieu quatre minarets. Ils sont placés deux par deux de
chaque côté du chemin. Lorsque, venant de Safa, on
atteint le milieu de l’espace qui les sépare, on se met
à courir jusqu’à ce que l’on soit arrivé entre. les deux

minarets qui s’élèvent plus loin dans le bazar, alors on

gagne à pas lents le mont Merwèh : la, monté sur les
gradins, on récite les invocations dont le texte est connu,
puis on s’éloigne et on rentre dans le même bazar.

On se rend ainsi quatre fois de Safa à Merwèh et trois
fois de Merwèh a Safa, en traversant sept fois le bazar’.

l M. Mouradjca d’Ohsson a énuméré en détail toutes les prescriptions
que doivent accomplir les pèlerins musulmans lorsqu’ils visitent la Ka’abah
et lorsqu’ils font le Sa’y. Tableau de l’Empire ottoman. Paris 1780, tome Il],

pages 55-79.
7 Cette cérémonie a été conservée par Mohammed, en commémoration

de Hadjar (Agar) qui, voyant son fils Ismaïl sur le point de mourir de
soif, parcourut sept fois, en proie à l’agitation la plus grande, le Bathn e]
Wady, jusqu’au moment ou l’ange Gabriel fit jaillir du sol la source de
Zemzem.

Les Mmaikh ou! Hadj ou Guides du pèlerin: donnent toutes les prescrip-
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Au pied du mont Merwèh se trouve un bazar contenant
vingt boutiques placées l’une en face de l’autre; elles

sont toutes occupées par des barbiers qui rasent la tête
des pèlerins. Lorsque la cérémonie de l’Oumrah est ter-

minée, on s’éloigne de cette vallée sacrée et on entre

dans le grand bazar qui est à l’orient et qui porte le
nom de Souq cl Aththarin. Il est bien bâti et unique-
ment occupé par des parfumeurs et des droguistes.

Il y a, à la Mekke, deux bains; le pavé en, est formé

de ces pierres vertes dont on se sert pour repasser les

couteaux. I
D’après mon estimation, il n’y avait pas, à la Mekke,

plus de deux mille habitants mâles nés dans la ville; le
reste de la population se composait de cinq cents étran-

gers ou Moudjavir.
La disette régnait, à cette époque, dans cette ville;

seize men de blé coûtaient un dinar maghreby. Un grand
nombre d’habitants avaient émigré.

On voit, à la Mekke, de grandes maisons destinées à

recevoir les gens des villes du Khorassan, de l’Iraq, de
la. Transoxiane et d’autres contrées. A l’époque Où j’y

étais, la plupart de ces bâtiments tombaient en ruines.

Les khalifes de Baghdad ont fait, dans cette ville, de

tions auxquelles on doit se soumettre, et le texte des prières et des invo
cations que l’on doit réciter. Voici celles que le pèlerin doit faire à Safa
et à Merwèh:

«Il n’y a de Dieu qu’Allah, le seul, l’unique! Nul ne peut lui être as-
socié. ll est le maître de l’univers! Louange a lui! Il vivifie et il fait mourir.
Il est le Dieu vivant et éternel. La félicité suprême est entre ses mains: sa
puissance s’étend sur tout. 1l n’y a de Dieu qu’Allah : n’adorez point
d’autre que lui. Observez ses lois et ses conunandemeuts et ne vous laissez
pas pervenir par les paroles mensongères des infidèles.»
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grands travaux dans un but charitable et y ont élevé de
nombreux et superbes édifices. Lors de notre arrivée à

la Mekke, les uns étaient en ruines, les autres avaient
été convertis en propriétés particulières.

L’eau des puits de la Mekke a un goût si saumâtre

et si amer qu’il est impossible de la boire. On a creusé

un grand nombre de vastes bassins et on a bâti d’énormes

réservoirs; on a dû dépenser la somme de dix mille dinars

pour la construction de chacun d’eux. Ils sont alimentés

par l’eau de pluie qui se précipite des gorges des mon-
tagnes; ils étaient à sec à l’époque de notre séjour.

Un aqueduc souterrain qui amène l’eau dans cette ville

a été construit par un émir d’Aden, appelé le fils de Chad

Dil; il a dépensé, pour faire exécuter ce travail, des
sommes considérables. On employait à l’Arafat cette eau

pour arroser les cultures et les champs qui étaient sur
ses bords; elle était arrêtée au moyen d’un barrage que

l’on y avait établi et autour duquel se trouvaient des
jardins potagers; il n’en parvenait qu’une petite quantité

près de la Mekke, tandis que le reste n’arrivait pas dans
l’intérieur de la ville’. Cette eau était recueillie dans un

bassin situé en dehors de la ville. Les saqqas allaient
en puiser pour l’apporter et la vendre à la Mekke.

A la distance d’un demi-ferseng, sur la route qui con-
duit à. Bourqah, se trouve un puits appelé Bir ez Zahid (le

l Cet aqueduc fut construit par Zobeïdèh, la femme du khalife Haroun
cr Rechid, pour amener dans l’intérieur de la Mekke les eaux du ruisseau
de Aïn Na’aman qui prend sa source dans le Djebel Qoura. A de très-
nombreuses reprises, il a été réparé par les ordres des khalifes ou aux frais
de différents souverains musulmans.
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puits du Religieux); on voit également une belle mosquée

en cet endroit. L’eau fournie par le puits est agréable au

goût. Les porteurs d’eau vont en chercher pour l’apporter

à la Mekke et l’y vendre.

Le climat de la Mekke est extrêmement chaud : à la
fin du mois de Behmen Mâh (janvier) de l’ancien calen-

drier, j’y ai vu des concombres, des badrengs et des au-

bergines nouvelles.
Pendant mon quatrième voyage, je résidai dans cette

ville comme Moudjavir depuis le 1°r du mois de Redjcb
442 (10 novembre 1050) jusqu’au 15 de Zil Hidjèh (3 mai

1051)
Le 15 du mois de Ferverdin (mars-avril) je vis apporter

de la campagne du raisin mûr qui fut vendu au marché;

le 1”r jour d’Erdbihicht (avril-mai) les melons étaient

abondants. Pendant toute la durée de l’hiver, on a des

fruits en grande quantité et jamais ils ne viennent a

manquer. I
Description du pays occupé par les Arabes et du

Y 6mm.

Lorsque, partant de la Mekke, on se dirige vers le
sud, on atteint, au bout d’une journée de marche, le Yémen,

qui s’étend jusqu’au bord de l’Océan. Le Hedjaz et le

Yémen sont limitrophes et sont, tous deux, des pays de
langue arabe.

Le Yémen est désigné, dans le style relevé, sous le

nom de Himyar et le Hedjaz sous celui d’Arab. Ces
deux contrées, entourées de trois côtés par la mer, forment
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une presqu’île bornée à l’est par la mer de Baçrah, à

l’ouest par le canal dont j’ai déjà parlé et qui porte le

nom de mer de Qoulzoum, et au sud par l’Oeéan. Cette

presqu’île a, depuis Koufah jusqu’à Aden, du nord au

sud, une étendue de cinq cents fersengs, et en largeur,
de l’est à l’ouest, d’Oman à Djar, quatre cents fersengs.

Le territoire arabe comprend l’espace situé entre Kou-

fait et la Mekke, et celui de Himyar s’étend de la Mekke

à Aden. Le pays des Arabes, c’est-à-dire le Hedjaz, est

peu cultivé; les tribus qu’il renferme habitent les plaines

du désert; elles possèdent des bêtes de somme et vivent

sous la tente.
Le pays de Himyar est divisé en trois provinces. L’une,

appelée Tihamèh, est située à l’ouest le long du bord

de la mer de Qoulzoum. Elle est très-bien cultivée et
on y trouve un grand nombre de villes parmi lesquelles
Sa’adah’, Zebid’ et Sanaa” qui sont bâties dans des

l Sa’adah, située à soixante fersengs de Sana’ah et à seize de Kheïwan,
jouissait d’une grande prospérité. Son principal commerce était celui des
cuirs tannés et des peaux de bœufs préparées pour faire des sandales.

1 Le nom primitif de Zebid, capitale de la province de Tihameh, était
Hosseïb. Elle est située dans la vallée de Zebid dont le nom a fini par
faire oublier celui qui lui avait été donné par son fondateur. Cette ville
fut bâtie sous le règne du khalife Mamoun par Mohammed ibn Zyad
(203 [8l8]). Zebid, au rapport de Mouqaddessy, était la capitale des gou-
verneurs du Yémen. La beauté de ses édifices lui avait fait donner le sur-
nom de Baghdad du Yémen. Elle était entourée d’un mur en terre percé
de quatre portes. Son commerce était très-actif. La nourriture des habitants
consistait principalement en millet et en mais. Mouqaddessy, page 84.
Yaqout, tome Il, pages 916-916.

’ Sana’a est la ville la plus grande, la plus riche et la plus industrieuse
du Yémen : ses manteaux rayés, ses étofi’es de soie et ses broderies jouis-
saient de la plus grande réputation. Abrahah, fils de Sabah, y avait fait
construire, pour le Nedjaeh d’Abyssinie, une église qui portait le nom de
Qouleïs; pour la décorer, il avait prodigué l’or, l’argent et les pierres pré-
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plaines. Les princes qui gouvernent cette province sont
vassaux du roi d’Abyssinie. Le fils de Chad Dil, dont
j’ai déjà mentionné le nom, était l’un de ces princes.

La deuxième province de Himyar est le Nedjd, pays
montagneux où l’on trouve beaucoup de sites abruptes,

de localités dont la température est froide, et un grand
nombre de vallées et de châteaux-forts.

La troisième province est sise à l’est : elle renferme

un grand nombre de villes parmi lesquelles je citerai
Kheïwan, Aththar et Beïchèh’. Elle est morcelée en dis-

tricts, gouvernés chacun par un seigneur ou un chef.
Il n’y a point de sultan ou de souverain ayant une

autorité absolue. Les. habitants forment des tribus indé-

pendantes, qui se livrent pour la plupart au vol, au
meurtre et au pillage. Cette province a une étendue de
deux cents fersengs sur cent cinquante. Elle renferme une
population nombreuse, formée de races diverses.

cieuses. Elle devait, dans son idée, détourner les tribus arabes du pèlerinage
de la Ka’abah. Cette église fut souillée par un Arabe (le la tribu (les Benou
Kenanéh, et cette profanation détermina Abrahah a entreprendre son expé-
dition malheureuse contre la Mekke. Niebuhr a donné un plan de cette
ville dans son Voyage en Arabie et en d’autres page circonvoisins, Amsterdam
177G, tome I", planche LXX.

l Ces trois villes n’offrent pas d’intérêt particulier. Kheïwan se trouve

a trois journées de marche dans une vallée qui lui a donné son nom.
Aththar, dit Mouqaddessy, est le nom d’un district agréable qui est gou-
verné par un prince indépendant. La ville d’Aththar est florissante et elle
est le port de Sana’a et de Sa’adah. Le marché est beau, la grande
mosquée bien bâtie. L’eau nécessaire à. la consommation des habitants est
apportée de loin. Les bains sont sales. Beïchéh ou Beïch ne présente aucune

particularité digne de remarque. Cette ville appartenait aux chérifs de la
dynastie des Benou Souleyman, descendants de Hussein; elle avait reçu le
surnom d’Abou Tourab (la l’oudreuse), à cause des tourbillons de poussière

et de sable fin que le vent y soulève constamment. La demeure du prince
était contiguë à la grande mosquée.
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Le palais de Ghoumdan se trouve à Sana’a, dans le
Yémen; ce qui en subsiste aujourd’hui ressemble à une

butte qui s’élève au milieu de la ville. Le prince qui l’a

construit a, dit-on, été le maître du monde; on assure que

cet amas de décombres recèle, dans ses flancs, un grand
nombre de trésors et (le dépôts enfouis, mais personne, ni

prince ni particulier, n’ose y porter la main’.

On travaille à Sana’a la cornaline que l’on apporte des

montagnes; on la met sur le feu dans une poële, après
l’avoir entourée de sable; on l’expose ensuite dans le

même état au soleil, puis on la met en œuvre avec la
roue. J’ai vu à Misr un sabre destiné au sultan et qui
avait été apporté du Yémen. La poignée et la garde

étaient formées d’un seul morceau de cornaline dont la

couleur rappelait celle du rubis ’.

î Le palais de Ghoumdan avait été construit par le prince Himyarite
Yahhçab : c’était un édifice carré à sept étages, hauts chacun de douze
coudées. Ses quatre faces étaient d’une couleur difi’érente, rouge, blanche,
verte et jaune. Les plafonds étaient formés d’une seule plaque de marbre.
A l’étage supérieur était une vaste salle lambrissée de marbres et garnie
de verres de couleur; lorsqu’elle était éclairée, on l’apercevait à la distance

de trois milles. Les auteurs orientaux parlent aussi de statues de lions qui;
placés aux angles, étaient disposés de façon à être frappés par le vent et
à faire entendre des rugissements. Le palais de Ghoumdan fut détruit par
Osman, bien que ce khalife eût été prévenu qu’une tradition affirmait que
celui qui y porterait la main, périrait de mort violente. Cf. Yaqout, tome llI,
page 811. Behdjet ouz 28men fi alchbar il Yemen (Histoire du Yémen), par
le cheikh Zhya oud Dia Abdallah ibn Abd il Medjid, f ° 6.

1 Teïfachy a donné, dans son traité sur les pierres précieuses, quelques
renseignements sur les difi’érentes qualités de cornalines du Yémen et sur
la valeur de la cornaline rouge, mais il ne fournit aucun détail sur la façon
dont elle est travaillée. Ant. Raineri, Fior di pernicri sulle pieh-c preciose di
Ahmed Telfaacite. Firenze 1818, page 34 du texte arabe, et pages 414-45
de la traduction.

13
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Le Mcsdjid el Haram et la. maison de la Kabbale.

J’ai déjà dit que la Ka’abah s’élève au milieu du Mes-

djid el Haram et que le Mcsdjid est au centre de la
ville. Le Mcsdjid s’étend, en longueur, de l’est à l’ouest

et, en largeur, du nord au sud. La muraille qui l’entoure
n’a point la figure d’un rectangle régulier; les angles qui

sont peu saillants ont une forme a peu près arrondie, car
lorsque l’on fait la prière dans l’intérieur, il faut, que] que

soit l’endroit où l’on se trouve, avoir la face tournée vers

la Ka’abah. La plus grande longueur de la cour du
Mcsdjid se trouve entre Bah Ibrahim et Bab Beni Hachim;
elle mesure quatre cent vingt-quatre àrech; sa plus grande
largeur, depuis Bah en Nadwèh au nord, jusqu’à Bal) es

Safa au sud, est de trois cent quatre àrech. L’enceinte
étant presque circulaire, la cour paraît, à certains endroits,

plus étroite et à d’autres plus large.

Trois galeries, couvertes d’un toit en bois soutenu par

des colonnes en marbre, règnent autour du Mesdjid. Le
milieu de ces constructions forme un carré. Quarante-

cinq arceaux supportent la toiture dans le sens de sa
longueur et dans la partie faisant face à la cour, et vingt-
trôis dans le sens de la largeur. Toutes les colonnes dont
je viens de parler ont été, dit-on, transportées de Syrie

par la voie de mer, conformément aux ordres des khalifes
de Baghdad. Quand elles eurent été apportées à la Mekke,

on vendit les cordages ayant servi à les attacher dans
les navires, et les cabestans qui étaient en pièces; cette
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vente produisit la somme de soixante mille dinars magh-

reby. Parmi les colonnes, il y en avait une en marbre
rouge qui a été placée a Bah en Nadwèh; elle fut payée

au poids de l’or et on estime qu’elle pèse trois mille men.

Le Mcsdjid el Haram a dix-huit portes surmontées
d’arceaux appuyés sur des colonnes de marbre.

D11 côté de l’est, il y en a quatre; ce sont, a partir de

l’angle du nord, Bah en Ncby (la porte du Prophète), avec

trois baies fermées; dans la même umraille, dans la direc-

tion de l’angle du sud, il y a une porte appelée également

Bah en Nchy’. Elles sont séparées l’une de l’autre par une

distance de plus de cent àrcch. Cette seconde porte qui
est double est surmontée de deux arceaux, et lorsqu’on

la franchit, on entre dans le marché des parfumeurs; la
maison du Prophète se trouvait dans cette rue, et celui-ci

passait par cette porte pour entrer dans le Mcsdjid et y
faire sa prière. Quand on la dépasse, on trouve, percée
dans cette même muraille de l’est, la porte d’Aly, sur qui

soit le salut! Le prince des croyants la franchissait pour
aller prier dans le Mcsdjid. Elle est surmontée de trois
arceaux. Un peu plus loin, à l’angle du Mcsdjid, se trouve

un minaret dominant le Say et qui n’est pas le même que

celui qui s’élève près de la porte des Boni Haehim; il in-

dique l’endroit jusqu’où il faut courir. Je l’ai déjà mon-

tiouné, lorsque j’ai parlé des quatre minarets, disposés en

carré, qui sont entre Safa et Merwèh.
Il y a sept portes dans la muraille méridionale. c’estoà-

l Ces deux portes sont appelées aujourd’hui Bah es Sclam (la porte (le
la Paix) et Bah cl Ilicnaïz «la porte des (mirois funèbres).

l3*
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dire celle qui s’étend dans le sens de la longueur du Mes-

djid. La première se trouve dans l’angle à. moitié arrondi

de l’enceinte; elle porte le nom de Bah cd Daqqaqin (la

porte des Marchands de farine) et elle est à. deux baies,
surmontées chacune d’un arceau. Ou rencontre, en s’avan-

çant un peu dans la direction de l’ouest, une autre porte

double appelée Bah cl Fessanin. Un peu plus loin est
Bah es Safa avec cinq arceaux; c’est la plus considérable

de toutes les portes. La haie du milieu est plus grande
que celles qui se trouvent des deux côtés. Le Prophète

sortait par la du Mcsdjid pour se rendre à Safa et y
faire ses invocations. Le seuil de la baie centrale est
formé par une grande pierre blanche; il y avait la, autre-
fois, une pierre noire que le Prophète foulait de son pied
béni, dont l’empreinte y demeura fixée. Cette partie de

la pierre noire fut coupée et encastrée dans la pierre
blanche, de telle façon que la marque des doigts se trouve
dans l’intérieur du Mcsdjid. Les pèlerins y posent les

uns la face, les autres le pied pour participer aux béné-

dictions qui y sont attachées. Pour moi, je considérai
qu’il était plus digne et plus méritoire d’y appliquer mon

visage.
Si, de Bah es Safa, on se dirige vers l’ouest, on trouve,

à peu de distance, Bah es Sathwy qui est double’; puis,

un peu plus loin, Bah et Tammarin 2 (porte des Marchands
l Bah es Sathwy, ainsi que l’appelle Nassiri Khosrau, portait autrefois le

nom de Bah cl Adjiad; elle s’appelle aujourd’hui Bah ecli Chérif.

1 Bah et Tammarin (la porte des Marchands de dattes) est connue au-
jourd’hui sous le nom de Bah er Rahmch (la porte de la Miséricorde); Bah
el Meamil (la porte des Métiers) désigne le Bah Qouthnèh (porte des Flocons
de coton) de l’époque moderne.
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de dattes) qui a aussi deux arceaux; après avoir dépassé

celle-ci, on arrive à Bah el Meamil, également double. En
face de cette porte s’élève la maison d’Ahou Djehel, au-

jourd’hui convertie en latrines.

Le mur occidental qui se développe dans le sens de
la largeur du Mcsdjid, est percé de trois portes. La
première, qui se trouve à l’angle du sud, est appelée Bah

Oumrah; elle est double’. Au centre de la muraille est
Bah Ibrahim, sur qui soit le salut! Elle a trois baies sur-
montées chacune d’une arcade.

Quatre portes s’ouvrent dans le mur qui est dans le
sens de la longueur du Mcsdjid. Bah cl Wesith’, couronnée

par un arceau, se trouve dans l’angle de l’ouest; plus loin,

à l’est, Bah cl Adjalèh qui est simple; puis, au milieu

de la face du nord, Bah en Nadwèh à deux baies; au-
delà est Bah cl Mouchawerèh qui est simple, et enfin,
dans l’angle nord-est, Bah Beni Cheïbah’.

’ Bah el Oumrah : le texte persan porte fautivement Bah cl Ourwèh. La
troisième porte qui s’ouvre dans cette muraille est Bah cl Wida’ (la porte
des Adieux).

3 Bah el Wcssith ou cl Bassith (la porte du Milieu ou la porte large),
Bah cl Adjalèh (la porte de la Roue), Bah en Nadwèh ou Dar en Nadwèh
(la porte de la Maison des délibérations), Bah el Mouchawereh (la porte du
Conseil) et Bab beni Cheïhah (la porte des Benou Cheïhah) sont désignées
aujourd’hui sous les noms de Bah el Atiq (la Vieille porte), Bah cl Koutouhy
(la porte du Bibliothécaire), Bah Ziadèh (la porte des Propylécs) et Bah
Doureïhèh (la porte de la Ruelle).

3 Les portes du Mcsdjid el Haram de la Mekke ont été, à difl’érentes
époques, désignées sous des noms difiérents. Mouqaddessy, Ibn Djohaïr,
Azraqy, Qouthb cd Dîn et les autres historiens de la Mekke constatent
ces changements. Burckardt en a donné un tableau dans la relation de
son voyage au Hedjaz, tome l", pages 204, 205.

La seule particularité intéressante a noter est, à mon sens, celle qui
est relative aux portes des Benou Cheïbah, d’Ahhas ibn Abdil Mouthallih
et des Benou Hachim. Elles avaient chacune trois baies séparées par deux



                                                                     

198 RELATION
La Ka’abah s’élève au centre de la cour du Mcsdjid;

elle a la forme d’un carré allongé dont la longueur s’étend

du nord au sud, et la largeur de l’est à l’ouest. Elle a

trente àrech de long sur seize de large. La porte re-
garde l’orient. En entrant dans la Ka’ahah, on a le Roukn

Iraqy (angle de l’Iraq) à sa droite et l’angle de la pierre

noire à sa gauche; l’angle du sud-ouest porte le nom de

Roukn Yemany angle du Yémen) et celui du nord-ouest
est appelé Roukn Chamy (angle de Syrie).

La pierre noire est enchassée et fixée dans une grande

pierre placée dans l’angle de la muraille, de manière à

être au niveau de la poitrine d’un homme de bonne taille

se tenant debout devant elle. Elle a une palme et quatre
doigts de long sur huit doigts de large, et sa forme est
ronde’. Elle est séparée de la porte par une distance de

colonnes; ces haies étaient sumiontées d’arccaux (le dix coudées de haut.
La façade était décorée de mosaïques et on y avait percé une fenêtre
grillée, en bois de sadj sculpté et doré. Les jambagcs de la porte étaient
revêtus de marbre blanc et rouge. Un descendait quatre marches a la première,
et sept aux deux autres. pour entrer dans la cour. Azraqy, page 324.

l Je ne rapporterai point ici les légendes musulmanes au sujet de la
pierre noire qui aurait été. emportée du paradis par Adam, lorsqu’il en fut
chassé, puis cachée par les anges dans la montagne d’Abon Qoubcïs au
moment du déluge, et enfin remise par Gabriel à Abraham pour être, selon
l’ordre (le Dieu, placée a l’angle nord-est de la Ka’abah.

« La pierre noire, dit Aly Boy, est minéralogiquement un bloc (le ba-
salte volcanique, parsemé dans sa circonférence de petits cristaux en points
pailletés et rhombes de feldspath rouge de tuile, sur un fond noir très-foncé,
comme du velours ou du charbon, a l’exception d’un des muscles ou proémi-
nences qui est aussi un peu teint en rouge.» Aly Bey, Voyages en Afrique
et en Asie, Paris 1814, tome lll, page 34s.

c La pierre noire, au rapport de liurckardt, est de figure ovale irrégulière,
a peu prés de sept pouces de diamètre; elle a une surface ondulée, com-
posée d’une dcmi-douzainc de petites picrrcs de dimensions différentes, bien
jointes ensemble par une quantité de ciment et parfaitement polie; son
aspect ferait croire qu’elle a été brisée par un coup violent en plusieurs
morceaux, puis réunie de nouveau.»
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quatre ârech, et cet espace a reçu le nom de Moultezem.
La porte de la Ka’abah se trouve à quatre àreeh au-dessus

du niveau de la cour; ainsi un homme de bonne taille,
debout sur le sol, en atteint le seuil. On a fabriqué un
escalier en bois que l’on roule devant la porte lorsque
cela est nécessaire, et on en franchit les marelles pour
entrer dans la maison de Dieu. La largeur de cet esca-
lier permet à dix personnes de monter et de descendre
côte à côte. Le sol (le la Ka’abali est surélevé (le la

hauteur dont nous avons déjà fait mention.

La porte de la Ka’abah.

La porte de la Ka’abah est en bois de sadj; elle est
à deux battants et elle a six ârech et demi de hauteur.

Chaque battant a un guez et trois quarts de large, ce
qui donne, pour les deux, trois guez et demi. Les plats
de la porte et la plinthe sont couverts d’inscriptions, de
cercles et d’arabesques en argent incrusté. Les lettres

des inscriptions sont en or et en argent niellé; on lit,
en entier, le verset qui commence par ces mots : «Le

Pendant l’incendie qui endommagea la Ka’nbnh du temps d’Abdnllah

ibn Zobeïr, la violence du feu fit fendre la pierre en trois morceaux qui
furent réunis et maintenus par une bordure d’argent qu’Haroun cr Rachid
fit renouveler. En llannée 317 (930), le chef des Qui-matines, Abou Thahir
pilla le Mcsdjid et la Ka’nbnh et transporta la pierre noire à Lahhm. Les
Qammthes la rendirent après sa mort en 339 (950) pour une somme de vingt-
quatre mille dinars. En 413 (1022), 1m Égyptien envoyé, dithon, par Hakim
bi nmr illah assena sur la pierre trois coups (Tune massue en fer. Il fut
poignarde sur llhenre par un habitant du Yémen ou de la Mekke; vingt
cavaliers qui devaient protéger sa fuite furent massacres et la caravane
d’lïlgypte fut pillée. Abou] Mehassin donne le signalement de cet individu
dont le corps fut mis en pièces et brûlé. Abou] Mehassin, f° 139 v" et
140 r°. De Goejc, Mémoire sur les Car-maths: du Bahreïn, Leyde 1862, pages
42-43, 54-55.
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premier temple fondé pour les hommes est celui de

Bekkèh» ’. lDeux grands anneaux en argent, envoyés de Ghaznèh,
sont fixés sur les battants à l’aide de clous solides, égale-

ment en argent. Ils sont placés à une hauteur telle que l’on

ne peut les atteindre avec la main. Deux autres anneaux,
également en argent, mais de plus petite dimension, sont
posés plus bas, de façon a pouvoir être saisis. Un grand

cadenas en argent, passé dans ces anneaux, sert à, fermer
la porte qui ne peut être ouverte que lorsqu’on l’a enlevé 2.

Description de l’ intérieur de la Ka’abah.

La largeur, e’est-à-dire l’épaisseur des murs de la

Ka’abah est de six palmes. Le sol est dallé en marbre

1 Qoran, chapitre lII, v. 90. i
3 Azraqy, dans son Histoire de la Mekke, donne une description de la

Ka’abah qui concorde avec celle de Nassiri Khosrau. «La hauteur de la
porte, dit-il, est de six coudées et dix doigts, et la largeur d’un jambage
à l’autre de trois coudées et dix-huit doigts. Les jambages, le seuil et le
linteau sont couverts de plaques d’or sur lesquelles on a gravé des ara-
besques. Les deux battants sont en bois de sadj, ayant chacun une largeur
d’une coudée et dix-huit doigts et une épaisseur de trois doigts. Dans cha-
cun des jambages de la porte sont fixées sept anneaux qui servent à main-
tenir le voile de la Ka’abah. Suivant Azraqy, l’inscription serait celleci:
« Au nom du Dieu clément et miséricordieux! Nous t’avons vu tourner ton .
visage (le tous les côtés du ciel; nous voulons que tu le tournes dorénavant
vers une région dans laquelle tu te complairas. Tourne-le donc vers le
point ou est le Mcsdjid el Haram. En quelque lieu que vous soyez, tournez-
vous vers ce point. Ceux qui ont reçu les Écritures savent que c’est la
vérité qui vient du Seigneur, et Dieu n’est point inattentif à leurs actions.»
Qoran, chap. 11, v. 139. «Mohammed est l’envoyé de Dieu.»

Les plaques d’or et d’argent furent appliquées dans la Ka’abah et sur

la porte sous le règne du khalife Mohammed Wathiq billah. Le khalife
Dja’fer Moutewekkel billah envoya en 241 (855), de Baghdad à la Mekke,
plus de trente orfèvres sous la conduite de Ishaq ibn Selimèh pour en placer
de nouvelles. Azraqy, Histoire de la Mekke, texte arabe, publié par M. Wüsten-
feld. Leipzig 1858, pages 216 et 217 et passim.
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blanc’; on remarque dans l’intérieur de la Ka’abah trois

petits khalwet ou réduits ressemblant à des estrades’.

Le premier se trouve en face de la porte, les deux autres
sont du côté du nord. Les piliers placés à. l’intérieur et

qui soutiennent le plafond sont tous en bois de sadj’;
ils sont carrés, à l’exception d’un seul qui est rond. Dans

la partie nord de la Ka’abah on voit, posée sur le sol,

une plaque de marbre rouge de forme allongée; on assure

que le Prophète priait en cet endroit, et tous ceux qui
sont instruits de cette particularité s’efforcent de faire
leurs prières à. la même place. Les murs de la Ka’abah

sont tous revêtus de marbres de différentes couleurs. Du
côté de l’occident, il y a six mihrabs en argent fixés à

la muraille par des clous; chacun d’eux a la hauteur
d’un homme; ils sont ornés d’incrustations en or et en

argent niellé, d’une teinte noire foncée. Ces mihrabs sont

placés au-dessus du sol. Les murailles sont, jusqu’à la

hauteur de quatre arech au-dessus de terre, dans leur
état primitif; à partir de cette hauteur, elles sont, jusqu’au

l Le khalife Mohammed Mostansser billah, lorsqu’il n’était encore qu’hé-

ritier désigné, envoya de Baghdad à la fin de l’année 240 (854), cent blocs

de marbre qui furent sciés à la Mekke par des ouvriers venus de l’Iraq
et posés sur le sol de la Ka’abah, pour remplacer les dalles primitives qui
avaient été rompues. Azraqy, page 209.

1 Ces espèces d’estradcs sont désignées par les écrivains arabes par le
mot de kerassy (sièges); elles sont en bois de sadj, hantes d’une coudée
et demie, larges d’une coudée et demie et revêtues de plaques d’or. Elles
sont recouvertes de satin et elles reposent sur des dalles de marbre rouge.
Azraqy, page 204.

3 Les piliers avaient été entièrement couverts de plaques d’or en l’année

339 (950) par Loulou, esclave de Seyydéh, mère du khalife Mouqtadir
billah et par l’ordre de ce prince. Des lampes en argent, attachées à des
chaînes de même métal, étaient suspendues à des barres de fer qui allaient
d’un pilier à l’autre. Azraqy, page 205.
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plafond, recouvertes de plaques de marbre ornées d’ara-

besques et de sculptures dont la plus grande partie est
dorée. Au-dessus des trois khalwet dont j’ai parlé plus

haut, et dont l’un se trouve dans le Roukn Iraqy, l’autre

dans le Roukn Chamy et le troisième dans le Roukn
Yemany, on voit, dans chaque coin, deux planches fixées
au mur par des clous d’argent, et qui proviennent, assure-
t-on, de l’arche de Nouh (Noé). Chacuned’elles a cinq

guez de longueur et un de largeur. Au-dessus du khalwet
qui est derrière la pierre noire, on a disposé une tenture

de satin rouge.
Lorsque l’on sort de la Ka’abah, on voit dans l’angle

à droite de la porte, une construction carrée de trois guez

de superficie; on trouve la une petite porte en argent, à
1m seul battant, par laquelle on passe pour monter sur
le toit. Elle porte le nom de Bah er Rahmèh (porte de
la Miséricorde) et est fermée au moyen d’un cadenas en

argent 1. Lorsque l’on arrive au toit, on rencontre une
trappe semblable a celles qui donnent accès sur les ter-
rasses. Cette trappe est recouverte de plaques d’argent
sur les deux côtés.

Le plafond de la Ka’abah est formé de poutres entière-

ment couvertes par du satin qui en cache la vue. Un voit
sur le mur de la façade, au-dessous des poutres, une ins-

1 Cette porte. qui a, au rapport d’Azraqy, trois coudées et demie de
haut et une coudée et demie de large, était dans l’origine en liois de sadj,
sans aucun ornement en or ou en argent. Le khalife Montewekkel y fit
appliquer des plaques d’argent et y fit mettre un cadenas de même métal
au mois de Moharrem 237 (juillet 851). La trappe ou porte posée à plut
est également en bois de sadj : elle a deux coudées et demie de long sur
deux coudées de large.
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cription en or fixée dans la muraille; on y lit le nom
du sultan d’Égypte, el Aziz li din illah, qui a pris pos-
session de la Mekke, après l’avoir enlevée aux khalifes

de Baghdad’. Il y a aussi quatre plaques en argent, pla-
cées l’une en face de l’autre et fixées aux murs au moyen

de clous d’argent : sur chacune d’elles est inscrit le nom

d’un des sultans d’Égyptc dont chacun a, pendant son

règne, envoyé une de ces plaques. Dans les intervalles qui

séparent les piliers, sont suspendues trois lampes en argent.

Le sol de la terrasse de la Ka’abah est dallé en un
marbre du Yémen, ayant l’éclat et la transparence du cristal 2.

La Ka’abah est éclairée par quatre croisées placées aux

quatre angles; chacune d’elles est fermée par des feuilles

de verre qui laissent passer le jour et empêchent la pluie
de pénétrer dans l’intérieur”. La gouttière est placée au

centre du mur du nord. Elle a une longueur de trois guez
et elle est entièrement couverte d’inscriptions en lettres

d’or 4. Le voile qui recouvrait la Ka’abah étaitiblanc et

l Cette inscription fut remplacée e11550(1155) par une autre qui portait
le nom et les titres du khalife Alibasside Abou Abdillah Mohammed el
Mouqtafy hi amr illah. Ibn Djobaïr en donne le texte. TraveLs, page 90.

7 La terrasse de la Ka’aball était antérieurement couverte de mosaïques
exécutées par des mosaïstes byzantins, envoyés a la Mekke par le khalife
Welid. Les pluies les ayant complètement gâtées, elles furent remplacées
après l’an 200 (815) par des plaques de marbre transparent envoyées de Sana’a.

3 D’après le témoignage d’Aboul Welid, rapporté par Azraqy, les quatre
lucarnes étaient couvertes d’une plaque d’un marbre transparent qui lais-
sait passer la lumière du jour. Ce marbre du Yémen est désigné en arabe
sous le nom de Balaq. Ibn Djobaïr qui était a la Mekke en 579 (1183),
nous apprend que l’intérieur de la Ka’abah était éclairé par cinq lueames
ou fenêtres. L’une qui était percée dans le plafond n’était point apparente
et les quatre autres étaient placées aux quatre angles. Toutes étaient garnies
de vitres de l’lraq couvertes d’élégantes arabesques gravées. Ibn l)jobaïr,

page 81.
t Cette gouttière (mizab) est placée au milieu de la façade qui regarde
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rayé de deux bandes d’un guez de large. La hauteur de
l’étoffe entre ces deux bandes était d’environ dix guez, et

les parties qui se trouvaient au-dessus et au-dessous des
bandes avaient la même dimension : grâce à cette dis-
position, la Ka’abah paraissait, dans le sens de sa hauteur,

divisée en trois parties ayant chacune, d’après mon esti-

mation, environ dix guez. Sur les quatre faces du voile
on voyait des mihrabs tissés en soie de couleur et des
dessins en fil d’or. Il y a trois mihrabs en broderie
sur chaque face; celui du milieu est le plus grand; les
deux autres placés de chaque côté, ont des proportions

moindres. On voit donc représenté douze mihrabs sur les

quatre murs de la maison sainte’.

On a construit, en dehors de la Ka’abah et dans la
direction du nord, 1m mur d’une hauteur d’un guez et demi

et dont les extrémités aboutissent aux deux angles de la
Ka’abah. ,Il a la forme d’un are de cercle dont le sommet

est séparé de la Ka’abah par une distance de quinze

guez; ce mur, ainsi que le sol qui s’étend jusqu’à la

le Hidjr entre le Roukn ech Chamy et le Roukn el Yraqy. L’eau tombe
au centre du Hidjr. Cette gouttière a quatre coudées de long et huit
doigts de diamètre. Elle est revêtue intérieurement et extérieurement de
plaques d’or; ce travail a été fait par l’ordre de Welid, fils d’Abd el Melik

(86-96 z 705-715). Azraqy, page 204. ,
1 Le Kiswèh ou voile destiné à couvrir la Ka’abah était blanc lorsqu’il

était envoyé par les Fathimites et noir sous la dynastie des Abassides.
Cependant, Ibn Djobaïr dans la description de celui qu’il vit en 569 (1183),
assure qu’il était d’un tissu vert dont la trame était en coton, et qu’on y
voyait, tissés dans l’étoffe, des mihrabs et une inscription portant le nom
du khalife Nassir li din illah et le 136° verset du chapitre Il du Qoran. Les
Kiswèh étaient fabriqués à ’l’ounèh et à Chata, villages des districts de
’l’innis et de Damiette. L’étoffe dont ils étaient faits portait le nom de
Qabaty. Ibn Djobaïr, page 81. Mémoires historiques et géographiqrm sur l’Égyple,

tome I", pages 335-338.
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maison de Dieu, est recouvert de plaques de marbre de
couleur ornées de sculptures. Cet endroit est désigné

sous le nom de Hidjr. C’est la que tombe toute l’eau
qui coule de la gouttière au-dessous de laquelle est placée

une pierre verte ayant la’forme d’un mihrab; elle est assez

longue et assez large pour qu’un homme y puisse faire sa-
prière 1.

Le Maqam d’Ibrahim (station d’Abraham) est à l’est

de la Ka’abah : ou donne ce nom à une pierre sur laquelle

on voit l’empreinte des pieds d’lbrahim. Elle est en-
chassée dans une autre pierre, entourée elle-même d’une

caisse en bois de forme carrée, ayant la hauteur d’un
homme et du travail le plus beau que l’on puisse imaginer.

Elle est recouverte de plaques d’argent et très-solidement

fixée à la pierre au moyen de chaînes. On y a mis un

cadenas afin que personne ne puisse porter la main sur
la pierre. Le Maqam est séparé de la Ka’abah par une

distance de trente àrech.

Le puits de Zemzem.

Ce puits qui se trouve à l’est en dehors de la Ka’abah,

et non loin de l’angle de la pierre noire dont il est séparé

par une distance de quarante-six àrech, a. un diamètre
de trois àrech. L’eau en est potable, bien qu’elle ait un

goût saumâtre.

t Le mur qui environne le Hidjr est appelé Ilatym. Le Hidjr fut bâti
par les Qoréïchites; il fut réuni ensuite à la Ka’abah par Hadjadj et séparé

de nouveau par Abdallah ibn Zobeïr. ll est regardé comme faisant partie
de la maison sainte, et il est aussi méritoire de prier là que dans l’intérieur

de la Ka’abah. -
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L’ouverture du puits est entourée d’une margelle de

marbre blanc, haute de deux ârech. On a, sur les quatre
côtés du pavillon, établi des vasques que l’on remplit

d’eau et où l’on fait ses ablutions. Le sol est couvert
d’un treillis en bois qui empêche l’eau d’y séjourner et

lui permet de s’écouler”.

l Le puits de Zemzem est alimenté par trois sources souterraines dont
l’une se trouve en face de l’angle de la pierre noire, l’autre en face de la
montagne d’AlJou Qoubcïs et de Safa, et la troisième en face de Merwèh.
Le puits fut retrouvé et creusé plus profondément par Abdoul Mouthallib
ibn Hachim et son fils l’laris. Abdoul Mouthallib retrouva tous les objets
en or et les armes que les Benou Djarham y avaient jetés, lorsqu’ils le
comblèrent et il ordonna d’en distribuer l’eau aux pèlerins qui venaient
tous les ans visiter la Ka’abah. L’eau vint a diminuer, et, dans le cours des
années 23 et 24 (643-644) et. 200 de l’llégîre (815), on augmenta la pro-
fondeur du puits et on en consolida les parois par des travaux de maçon-
nerie. De semblables travaux furent. encore faits pendant les règnes de
Haroun er Rechid, de Mehdy, d’Emin et de leurs successeurs.

La salle du puits de Zemzem fut dallée en marbre et la fenêtre fut
garnie de marbre, par ordre du khalife Aboiija’fer Mançour (139 [756]).

Des réparations furent faites par le khalife cl Mehdy en 163 (779). Enfin
tout le dallage en marbre fut complètementrenouvelé par Omar ibn Faradj
cr Roukbadjy e11220(835), pendant le règne du khalife Mostansser billah.
Jusqu’à cette époque, le puits seul avait été couvert par une petite coupole
et l’enceinte avait été à ciel ouvert. Omar ibn Paradj fit bâtir une terrasse
qui fut extérieurement revêtue de mosaïque; a l’intérieur, le plafond était

formé par des poutres en bois de sadj dorées. Azraqy, pages 300-301.
«Le bâtiment qui renferme aujourd’hui le puits de Zemzem est tout

prés du Maqam llanbali et fut élevé en 1072 A. l’l.(1661l. Il est dc’forme
carrée et d’une construction massive; il a une porte au nord s’ouvrant
dans une chambre ou est le puits et qui est ornée de marbres de diverses
couleurs. Dans une petite chambre contiguë, mais ayant une porte parti-
culière, il y a un réservoir en pierre qui est toujours plein d’eau de. Zemzem.
Les pèlerins y puisent sans entrer dans la ellalnbre, en passant une tasse
à travers une grille en fer qui sert. de fenêtre. L’ouverture du puits est
entourée d’un parapet de cinq pieds de haut et d’il. peu prés dix pieds de
diamètre. C’est sur cette margelle que se tiennent les gens qui tirent l’eau
du puits avec. des seaux de cuir; une balustrade en fer empêche qu’ils n’y
tombent. Du temps d’el Passy, il y avait dans cette chambre huit bassins
de marbre pour les ablutions ...... L’eau est pesante et par sa couleur
ressemble quelquefois à du lait: mais elle est parfaitement douce. et diffère
beaucoup de celle des puits saturnines dispersés dans la ville. Au sortir
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En face du pavillon du puits de Zemzem, dans la
direction de l’est, se trouve une construction de forme
carrée et surmontée d’une coupole; elle porte le nom de

Siqqayet el Hadj (la buvette des pèlerins). A l’intérieur,

on a placé des cruches que l’on passe aux pèlerins pour

qu’ils puissent boire. All-(lelà du Siqqayet e] Hadj et dans

la direction de l’est, s’élève un bâtiment oblong avec trois

coupoles : on l’appelle Khizanet ez Zeït (le magasin de

l’huile). On y serre les cierges, l’huile et les lampes.

On a dressé autour de la Ka’abah, des colonnes qui
sont reliées l’une à l’autre à leur sommet par des poutres

couvertes de riches ornements sculptés et peints, et dans
lesquelles sont fixés des anneaux et des crochets; lorsque

vient la nuit, on fixe sur ceux-ci des cierges et on suspend
(les lampes à ceux-là. Ce lieu est appelé Meeha’il (les

luminaires). Il y a cent cinquante guez de distance entre
les murs de la Ka’abah et ce Meeha’il : c’est dans cet

emplacement que l’on fait le Thewaf’.

Les bâtiments que renferme l’enceinte du Mcsdjid sont

donc, à l’exception de la Ka’abah, au nombre de trois:

le pavillon du puits de Zemzem, le Siqqayet el l-Iadj et
le Khizanet ez Zeït.

du puits, elle est légèrement tiède et, sous ce rapport, semblable à celle
(le beaucoup de sources du Hedjaz. » Burekardt, Voyages en Arabie, tome I",
pages 190-192.

l A quelque distance de la Ka’abah s’étend un beau pavé en marbre
inférieur de huit pouces au niveau de la grande place. ll fut posé en 981
(1573) par ordre du sultan Sclim Il; il décrit un ovale irrégulier et est
environné de trente-deux colonnes minces, ou plutôt piliers, en bronze doré:
(le l’un à l’autre sont (les barres (le fer auxquelles sont suspendues sept
lampes que l’on allume ’toujrnn-s après le coucher du soleil. Burckardt,
Voyagea en Arabie, tome I", page 183.
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On voit, dans la galerie couverte d’un toit qui règne,

autour du Mcsdjid, des eoflres appartenant aux villes des
provinces du Maghreb, de l’Égypte, de la Syrie, de Roum,

des deux Iraq, du Khorassan, de la Transoxiane etc.
L’émir de la Mekke réside, avec un corps de troupes

qui n’obéit qu’à lui, à Bourqah, localité située à quatre

fersengs au nord de cette ville. On y trouve des eaux
courantes et des arbres. Ce canton a deux fersengs carrés

d’étendue. ’
Cette année, je séjournai à la Mekke en qualité de

Moudjavir depuis le commencement du mois de Redjeb.
Il est d’usage d’ouvrir pendant ce mois, tous les jours,

la porte de la Ka’abah au moment du lever du soleil.

Manière dont on ouvre la porte de la Ka’abah.

La garde de la clé de la porte de la Ka’abah est confiée

à une famille arabe qui porte le nom de Benou Cheïbah.

Les membres de cette tribu sont chargés du service de
la maison de Dieu et ils reçoivent, à, ce titre, du sultan
d’Égypte des pensions et des vêtements d’honneurl.

Ils ont un chef entre les mains duquel se trouve la
clé, et lorsqu’il se rend à la Ka’abah, il est accompagné

par cinq ou six de ses gens. A leur arrivée, ils sont
rejoints par dix pèlerins qui saisissent l’escalier dont je

1 Les Benou Cheïbah sont les descendants d’Abd cd Dar. Cette branche
des Qoreïehites fut, à l’époque de la reconstruction de la Ka’abah, chargée

avec les Benou Zahrah (le l’édification du mur oriental. Le chef de la
famille des Benou Cheïbah portait le titre honorifique de Hadjib el Ka’abah
(Huissier de la Ka’abah). Maçoudy, tome 1X, pages 56-57. Ibn Djobaïr

lui donne celui de Za’ïm (chef) des Clieïbites Ml
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viens de parler, le font rouler et le placent devant la
porte. Le cheikh le gravit et se tient debout sur le seuil;
deux autres personnes qui l’ont suivi soulèvent le voile

en satin jaune qui couvre la porte; l’un le relève par un

bout, le second par un autre, puis ils le laissent retomber,
de manière à dérober leur chef aux regards, pendant qu’il

ouvre la porte. Celui-ci dégage le cadenas des anneaux
qui le retiennent, et cet acte a lieu pendant que la foule
des pèlerins se tient au bas des degrés. Lorsque la porte
est ouverte, les fidèles élèvent les mains en invoquant

Dieu à haute voix. Tout le peuple qui est dans la Mekke,
apprend par les exclamations des pèlerins que la porte de
la maison sainte vient d’être ouverte; il joint ses vœux

aux leurs, et une immense rumeur remplit toute la ville.
Le cheikh pénètre dans la Ka’abah; il y fait une

prière de deux rikaat, pendant que ses assistants con-
tinuent à tenir le voile; après l’avoir terminée, il vient

ouvrir la porte et il se place sur le seuil pour réciter à
haute voix la khouthbèh, et appeler les bénédictions di-

vines sur le Prophète et sur les membres de sa famille.
Le cheikh et ses deux compagnons se tiennent debout des
deux côtés de la porte et les pèlerins, se mettant alors

en mouvement, commencent à entrer dans le sanctuaire.
Chacun en sort après avoir fait une prière de deux ri-
kaat, et cela continue ainsi jusque vers l’heure de midi.

Lorsqu’on fait la prière dans l’intérieur de la Ka’abah,

on se tourne du côté de la porte. Il est cependant licite
de prier le visage tourné dans quelque direction que ce
soit.

14



                                                                     

210 RELATION
Je fis le dénombrement des fidèles qui se trouvaient

dans la Ka’abah, un jour qu’elle était pleine et qu’il n’y

avait plus possibilité d’y entrer, faute de place; je comptai

sept cent vingt personnes.
Les gens du Yémen qui viennent en pèlerinage à la

Mekke ont, en général, l’aspect extérieur des Indiens. 11s

ont les reins ceints d’un pagne, les cheveux longs et plats

et la barbe nattée; chacun d’eux porte un long poignard

passé à la ceinture. On prétend que les Indiens sont ori-

ginaires du Yémen. Le mot kettarèh, par lequel on dé-

signe ce poignard, a passé en arabe sous la forme qattalèh.

On ouvre la porte de la Ka’abah les lundis, jeudis et
vendredis pendant les mois de Cha’aban, de Ramazan
et de Chevval; elle reste fermée à partir du mois de Zil
Qaadèh.

L’ Oumrah de Dji ’ranèh.

A quatre fersengs au nord de la Mekke se trouve une
localité appelée Dji’ranèh. Le Prophète s’y trouva avec

son armée le seize du mois de Zil Qaadèh; il y prit
l’ihram et se rendit à la Mekke pour y accomplir la céré-

monie de l’Oumrah’. Il y a à Dji’ranèh deux puits; l’un

est le Bir er Ressoul (le puits de l’Envoyé de Dieu), l’autre

Bir Aly ibn Abi Thalib (le puits d’Aly, fils d’Abou Tha-

l Dji’ranèh, dit Yaqout, est une localité ou l’on trouve de l’eau : elle
est située entre la Mekke et Thayt’, mais elle est plus près de la Mekke
que de cette dernière ville. Le Prophète s’y arrêta pour y partager le
butin fait sur les Benou Hawazin, au retour de l’expédition de Honeïn.
Il y a, à Dji’ranèh, une mosquée et des puits rapprochés l’un de l’autre.

Moudjem, tome Il, page 85. L’expédition de Honeïn eut lieu au mois de
Chevval l’au 8 de l’llégire (janvier-février 630).
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lib). Ils fournissent tous deux une eau d’un goût extrême-

ment agréable, et ils sont à dix guez de distance l’un de

l’autre. L’usage fondé sur le souvenir religieux rapporté

plus haut existe toujours, et on accomplit l’Oumrah à cette

époque de l’année. ,
Non loin des puits dont je viens de parler, s’élève un

grand rocher où l’on remarque des creux de la dimension

d’un bol. On dit que le Prophète y a, de ses mains, pétri

de la farine. Les pèlerins qui se rendent. à Dji’ranèh font,

dans ces creux, de la pâte en mêlant de la. farine à l’eau

des puits. Il y a beaucoup d’arbres en cet endroit; on coupe

du bois pour faire le feu qui sert à cuire des pains que l’on

porte dans tous les pays, comme un objet auquel sont
attachées de grandes bénédictions.

On remarque également à Dji’ranèh un rocher, du haut

duquel Bila] Habeehy a fait entendre l’appel à la prière ’.

Les fidèles le gravissent et y chantent l’ezan.
La foule était considérable à Dji’ranèh à l’époque où je

m’y rendis. Il y avait mille chameaux avec des litières;

d’après ce chiffre on peut juger du reste.

De Misr à la Mekke il y a trois cents fersengs, en
suivant la route que j’ai parcourue en dernier lieu. On
compte douze fersengs de la Mekke au Yémen.

La plaine de l’Arafat est bordée par des montagnes

qui ne sont pas plus élevées que des collines; elle a

l Bila] ibn Ribah, esclave abyssinien, fut afl’ranehi par Mohammed. La
beauté et l’étendue de sa voix lui firent donner les fonctions de mouëzzin.
Il mourut à Damas l’an 20 de l’Hégire (640) et fut enterré dans le cimetière

qui s’étend entre Bah cl Djabîèh et Bah es Saghir. Ibn Batoutah, tome I",
page 222.

14*
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deux fersengs carrés d’étendue. On y voyait jadis une

mosquée bâtie par Ibrahim, sur qui soit le salut! Il n’en

subsiste plus aujourd’hui qu’un minber en briques, tom-

bant en ruines. Au moment de la prière du matin, le
khatib monte sur ce minber et récite une khouthbèh;
l’appel à la prière retentit ensuite et l’on fait en commun

une prière de deux rikaat, comme on la fait en voyage;
puis, après un iqamet, on recommence une prière de deux

rikaat’. Le khatib monte ensuite sur un chameau et se
dirige vers l’orient. A un ferseng de distance, s’élève une

petite montagne rocailleuse appelée Djebel er Rahmèh. On

s’y arrête et on y fait des invocations pieuses jusqu’à

l’heure du coucher du soleil.

Le fils de Chad Dil, émir d’Aden, a amené, de fort

loin, de l’eau au pied de cette montagne et dans la plaine
de l’Arafat. Il a dépensé, dans ce but, des sommes con-

sidérables et il a fait établir des bassins que l’on remplit

à l’époque du pèlerinage, pour subvenir aux besoins des

pèlerins. Le même Chad Dil a fait construire, sur le
sommet du Djebel er Rahmèh, un grand pavillon carré,
surmonté d’une coupole sur laquelle on place, pendant le

jour et la nuit de l’Arafat, un grand nombre de lampes
et de cierges. On assure que l’émir de la Mekke lui a
demandé une somme de mille dinars pour l’autoriser à

construire ce pavillon.

l L’iqamet est la répétition de l’ezan ou appel à la prière que le mouëzzin

doit faire avant toute prière faite en commun. Il n’a qu’à. ajouter après
les paroles: «Venez au temple du salut!» les mots suivants : «Certes, tout
est disposé pour la prière.» Il indique ainsi que l’Imam est placé devant
la communauté des fidèles et qu’il est prêt à commencer la prière.
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Le neuf du mois de Zil Hidjèh de l’an 442 (27 avril
1051) je m’acquittai, avec l’assistance du Dieu très-haut,

de mon quatrième pèlerinage.

Après le coucher du soleil, les pèlerins et le khatib
s’éloignèrent de l’Arafat; quand on eut marché pendant

un ferseng, on arriva au Mach’ar cl Haram qui porte le
nom de Mouzdelifèh’. On voit la un beau bâtiment qui a la

forme d’une Maqçourah; les pèlerins y font la prière et

y ramassent les pierres qu’ils doivent lancer a Mina. Il
est de règle de passer, en cet endroit, la nuit qui précède

le jour de la fête. Le matin, on fait la prière et, au lever
du soleil, on se rend a Mina où l’on immole les victimes.

Il y a, à Mina, une grande mosquée qui porte le nom de
Kheïf. Il n’est point obligatoire de réciter, ce jour-là, la

khouthbèh à. Mina ni d’y faire la prière de la fête’. Le

Prophète ne l’a point prescrit.

Le dix de Zil Hidjèh, on va à Mina et on y jette
les pierres. L’explication détaillée de cette cérémonie se

trouve dans les Menassik. Le douze du même mois, tous
les pèlerins qui ont l’intention de retourner dans leur

l D’après les prescriptions du rituel, les pèlerins, après avoir passé la
nuit à Mouzdelifèh, doivent passer par Mach’ar el Haram, s’y arrêter quelques

instants pour y réciter des prières et traverser rapidement Wadi Mouhassir.
Au sortir de Mina, les pèlerins doivent lancer, à partir de Bathn el Wady,
sept petites pierres de la grosseur d’une fève dans la direction de Djimret
cl Aqabah. Cette action a lieu en commémoration d’Abraham qui chassa en
ce lieu, à coups de pierres, le démon qui lui conseillait de désobéir aux
ordres de Dieu et de ne point sacrifier son fils.

1 Le mot Kheïf a la signification de pente d’une montagne et d’endroit
qui, placé sur la pente d’une montagne, est a l’abri des ravages d’un tor-
rent. Le territoire de Kheïf, dans le canton de Mina, appartenait à la tribu
de Kenanèh. La mosquée qui s’y trouve fut détruite par les eaux, sous le
règne du khalife Moutewekkel et rebâtie par ce prince.
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patrie quittent Mina; ceux qui désirent séjourner à la

Mekke se dirigent vers cette ville.
Après avoir accompli mon pèlerinage, je louai à un

Arabe Bédouin un chameau pour me conduire à Lahssa.
On m’assura que l’on atteignait cette ville treize jours après

être parti de la Mekke. Je fis mes adieux à la maison du
Très-Haut, le vendredi dix-neuf Zil Hidjèh 442 (7 mai 1051)

qui correspondait au premier jour du mois de Khourdad
Mâh de l’ancien calendrier persan.

Quand nous eûmes franchi sept fersengs après notre
départ de la Mekke, nous trouvâmes une prairie ver-
doyante, et nous aperçûmes une montagne vers laquelle

nous nous dirigeâmes en passant par une plaine où nous
remarquâmes des villages et un puits qui porte le nom de
Bir Housseïn ibn Selamèh 1. La température était froide

et nous marchions dans la direction de l’orient.
Le lundi vingt-deux Zil Hidjèh nous arrivâmes à Thayf.

Ce district qui est à douze fersengs de la Mekke, est
situé sur une montagne. Au mois de Khourdad Mâh il
y faisait un froid si vif que l’on était obligé de s’asseoir

l Cette plaine porte le nom de Bathn Na’aman et la montagne dont
parle Nassir celui de Djebel Na’aman es Sihab a cause des nuages qui en
enveloppent le sommet. Aboul Faradj Qoudaméh, KM Sana’at il MM,
f ° 32.

L’émir Abou Abdallah Hussein ibn Selamèh était un esclave nubien
qui, sous le règne d’Aboul Djeïeh ibn Zyad, fut gouverneur du Tihamèh
et le ministre de ce prince. Il fonda la ville de Kedra, sur le Wadi Seham et
celle de Ma’qir, près de Zébid. Il agrandit et décora magnifiquement la
grande mosquée de Djened qui était visitée, au rapport de ’Oumarah, avec
autant de dévotion par les Arabes du Yémen que la Ka’abah de la Mekke.
Djened est située dans le canton de Sekassik, dans la province du Nedjd,
à la distance de cinquante-huit fersengs de Sana’a. L’émir Hussein ibn
Selamèh mourut en 428 (1036).
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au soleil pour se réchauffer. A cette époque, on trouvait

à la Mekke des melons en abondance.
Thayf est une petite ville défendue par un château

bien fortifié. Le marché est peu important et la grande

mosquée a des proportions modestes. On y voit beaucoup

de ruisseaux d’eau courante et un grand nombre de gre-

nadiers et de figuiers. Le tombeau d’Abdallah ibn Abbas

est près de la ville. Les khalifes de Baghdad ont cons-
truit là une très-grande mosquée dont un des angles (celui

qui est à droite du mihrab et du minber) est formé par
ce tombeau. Des gens ont bâti, dans le voisinage de la
mosquée, des maisons qu’ils habitent’.

Nous traversâmes, à notre sortie de Thayf, des mon-

tagnes et des terrains rocailleux; partout on voyait de

1 «Thayf, dit Hafiz Abrou, est une petite ville qui a, comme grandeur,
l’importance de Wadi’l Qoura et dont le climat est fort agréable; elle
approvisionne la Mekke de fruits. Elle est bâtie sur la pente du mont
Ghazwan qu’habitent les Benou Sa’ad (fraction de la tribu des Hawazin)
et les tribus de Hod-heïl. Le sommet de cette montagne est l’endroit le plus
froid des environs de la Mekke et c’est le seul point du Hedjaz où l’eau
gèle. Les khalifes Abbassides ont élevé dans cette ville une grande mos-
quée qu’ils ont décorée avec beaucoup de magnificence. Elle a été cons-
truite de façon à laisser, dans un angle à la droite du fidèle qui se tourne
vers la qiblèh, le tombeau d’Abdallah ibn Abbas. La source du Wadi
Na’aman cl Arak se trouve à Thayf. Les cuirs et les raisins secs que l’on
exporte de cette ville jouissent d’une réputation universelle.»

Yaqout nous dit que Thayf est a une jonmée de marche pour le voya-
geur qui s’y rend de la Mekke, et qu’il ne faut qu’une demi-journée à celui
qui va de Thayf à la Mekke. Hussein ibn Selamèh développa la prospérité
de la ville et l’entoura d’un mur d’enceinte fortifié. Il fit tailler dans le
roc et ouvrir dans la montagne, qu’il faut franchir avant d’arriver à la
ville, une chaussée assez large pour permettre à trois chameaux chargés
d’y passer de front. Le territoire de Thayf est habité par les tribus de
Thaqif, de Himyar et une fraction des Qoreïchites. Yaqout, tome lII,
pages 494-500.

Abdallah ibn Abbas, auteur de la. dynastie des Abbassides, mourut à
Thayf en l’année 68 (687) à l’âge de soixante et onze ans.
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petits châteaux fortifiés et des villages. On me montra,

au milieu des rochers, un petit château en ruine que les
Arabes Bédouins me dirent avoir été la demeure de Leyla.

Les aventures de Leyla et de Medjnoun sont le sujet de
récits merveilleux. De là, nous atteignîmes un village for-

tifié appelé Mouthar, situé à douze fersengs de Thayf’.

De Mouthar, nous gagnâmes Thoureyya où l’on remarque

de nombreuses plantations de dattiers’. On y ensemençait

la terre et on l’arrosait avec de l’eau tirée de puits au

moyen de roues hydrauliques. On me dit que dans ce
district, il n’y avait ni prince ni chef ayant une autorité

reconnue de tous 3. Partout, on rencontre des seigneurs

l Mouthar est un village qui relève de Thayf; il est à la distance de
deux nuits de marche de ’l’ebalèh, ville du ’l’ihaméh, sur la route du Yémen.

Mouqaddcssy nous apprend (page 104) que l’on fabriquait à Mouthar les
marmites en terre ollaire appelées bourmah.

1 Thourcyya est une localité du district de Dharriéh où sont établis les
Benou Dhibab; on y trouve de l’eau. Moudjem ont bouldan, tome I", page 924.
Wiistenfeld, Bahreïn and Jcmama, Gôttingen 1874, page 210.

3 Djemal cd Dîn ibn cl Moudjavir trace, en des termes qui confirment
l’exactitude du récit de Nassiri Khosrau, le tableau des tribus arabes établies
dans les districts situés au sud-est de Thayf.

«Tous ces districts, dit-il, renferment des villages qui ont tous à. peu
près la même grandeur. Chacun d’eux est habité par une fraction de tribu
arabe ou par un clan de Bédouins. Ceux-ci s’opposent, par la violence, à ce
qu’aucun étranger ne s’y arrête ou ne s’y fixe. Dans chaque village s’élève

un château construit en pierres et en mortier, dans lequel chaque habitant
a un magasin où il serre son butin et tout ce qu’il possède, et d’où il
tire chaque jour ce qui est nécessaire à sa subsistance. Les gens des
villages sont établis dans quatre larges rues, bâties autour du château
et qui viennent y aboutir. Chaque village obéit à un cheikh, choisi parmi
les anciens pour la considération qu’il a su inspirer, pour son grand âge
et son intelligence. Personne ne partage l’autorité avec lui et ne fait
d’opposition à. ses décisions. Ces pays ne reconnaissent le pouvoir d’aucun
sultan; les habitants ne payent aucun impôt et ils ne donnent que ce qu’il
leur plaît. Ils sont, les uns vis-à-vis des autres, dans un état d’hostilité per-
pétuelle. Chacun cherche à s’emparer de ce que possède son voisin, et les
parents de chd font tous leurs efforts pour se rendre maîtres des biens
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et des chefs indépendants les uns des autres. Les habi-

tants se livrent au vol et au meurtre, et ils sont dans un
état d’hostilité perpétuelle les uns vis-à-vis des autres. On

compte vingt-cinq fersengs de Thayf à Thoureyya. Nous
passâmes auprès d’un endroit fortifié appelé Djaz’ 1, et nous

vîmes là, s’élevant sur une étendue d’un ferseng, quatre

châteaux-forts. Nous nous arrêtâmes, pour camper, près du

plus considérable qui portait le nom de Hisn beni Nomeïr 2;

on voyait la quelques rares palmiers. L’homme qui m’avait

loué son chameau demeurait à Djaz’. Nous y séjournâmes

pendant quinze jours, car nous n’avions point de khafir

(protecteur) qui pût nous faire continuer notre route.
Les tribus arabes de ces contrées possèdent chacune

un territoire délimité, où paissent leurs troupeaux et aucun

étranger ne peut le traverser. Tout homme rencontré sans
être accompagné par 1m khafir est arrêté et dépouillé.

de Amr. Ces Arabes sèment du blé et de l’orge; on trouve dans leur
pays la vigne, le grenadier et l’amandicr et leur nourriture consiste prin-
cipalement en beurre et en miel. Ces tribus tirent leur origine de Qabthan et
d’autres chefs. Tarilch Moatamaery, manuscrit de mon cabinet, pages 45-46.

l Djaz’ ou Djaz’ boni Kouz est le nom d’un territoire du Nedjd, habité

par les Benou Dhibab. Une vallée du Yemaméh, où réside la tribu des
Benou ’l’eïm, porte le nom de Djaz’ beni Hammaz.

1 Le texte des manuscrits porte Nessir ou Yessir : il faut lire Nomeïr.
Les Benou Nomeïr, descendants de Amir, formaient une tribu qui occupait
les montagnes et les vallées d’une partie du Nodjd ct du Yemamèh. On
trouvait sur leur territoire deux gros bourgs, Oudakh, ou l’on fabriquait
beaucoup de poterie en grés, et Iloudhyan, défendu par un château ct
entouré de champs de blé et d’orge. Je crois que c’est cette dernière
localité, ou se tenait un marché important, que Nassiri Khosrau désigne sous
le nom de Hisn boni Nomeïr.

Cf. Zamakhchary, Lezimn geagrapho’cum, cdidit Salvedra de Grave, Leyde
1856, page 50. Yaqout, Moudjem, tome Il, page 289 et passim. F. Wüsten-
feld, Regiater zu de" genealogùchen Tabellen der arabiachen .9me and Familien,
Gottingen 1853, page 340.
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Il est donc nécessaire d’en prendre un dans chacune des

tribus sur le territoire de laquelle on veut s’engager.
Le khafir vous guide, vous escorte et vous protège. On
le désigne aussi sous le nom de qoulavouz (guide).

Le chef des Arabes qui se trouvaient sur notre route
et qui appartenaient à la tribu des Benou Souad, arriva
à Djaz’. Il se nommait Abou Ghanim Abs ibn el Ba’yr;

nous le prîmes pour khafir et nous partîmes avec lui. Nous

rencontrâmes une troupe de gens de sa tribu qui s’ima-
ginérent avoir découvert un gibier, car ils ont l’habitude

de désigner sous ce nom les étrangers qu’ils trouvent

sur leur chemin. Leur chef étant avec nous, ils ne nous
dirent rien, mais si celui-ci n’eût point été en notre com-

pagnie, ils nous auraient tués. Nous demeurâmes quelque

temps au milieu d’eux, car nous n’avions point de khafir

pour nous faire continuer notre voyage. A la fin, nous
en trouvâmes deux et nous leur donnâmes dix dinars à.
chacun pour nous conduire à la limite du territoire d’une

autre tribu. Dans celle que nous venions de quitter, des
vieillards parvenus à l’âge de soixante-dix ans me dirent

n’avoir eu, dans tout le cours de leur vie, d’autre nour-

riture que du lait de chamelle, car ces déserts ne pro-
duisent qu’une plante d’un goût salé qui sert de nourri-

ture aux chameaux. Ces gens s’imaginent qu’il en est

de même dans le monde entier.
Nous allâmes ainsi de tribu en tribu, courant les dangers

les plus sérieux et craignant continuellement de perdre la

vie; mais Dieu avait ordonné que nous sortirions sains et
saufs de toutes ces épreuves. Nous atteignîmes enfin une
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localité située dans une région dont le sol était couvert de

pierres et de rochers brisés. Elle portait le nom de Sarba’.

Je vis la des montagnes qui avaient la forme arrondie
d’une coupole; je n’en ai vu de semblables dans aucun pays.

Pour ce qui est de leur hauteur, une flèche lancée du
pied en aurait atteint le sommet’. Leur surface était lisse
comme celle de la coquille d’un œuf; elles étaient formées

d’un roc d’une extrême dureté sur lequel on remarquait

ni fissures ni inégalités. Nous continuâmes notre route en

longeant ces montagnes.
Lorsque mes compagnons de voyage apercevaient un

lézard, ils s’en emparaient, le tuaient et le mangeaient;

et, partout où nous rencontrions des Arabes, ils leur deman-

daient du lait de chamelle pour le boire. Pour moi, je ne
pouvais ni manger du lézard, ni boire (111 lait de chamelle;

je trouvais, sur notre route, des arbrisseaux produisant un
fruit de la grosseur d’une vesce; j’en cueillais une certaine

quantité et je me contentais de cette nourriture.
Après avoir enduré de grandes fatigues, avoir vu bien

des choses singulières et supporté de pénibles épreuves,

l Je crois que l’on peut identifier ce lieu avec Sarbah qui se trouve
mentionné dans l’Itinéraire du Yemamèh à. la Mekke, donné par Edrissy
(tome l", page 155). Sarbah est situé entre Teïkhah et Djediléh. Moudjem,
tome Il], page 380. Il faut lire Teïkhah et non ’l’handjah (Tanger), comme
l’a écrit M. Ain. Jaubcrt. Teïkhah est un bourg placé entre Zou Khouchoub
et Wadi’l Qoura. Moudjem, tome 111, page 568.

1 Ces montagnes portent le nom de Djebel Thowa’l’q (petites coupoles).

M. Palgrave donne le mot thowaïq comme le diminutif de thauq
(collier). Ce sons me paraît peu satisfaisant, et. thowaïq est pour moi le
diminutif de dus, coupole, arceau. Cette explication concorde avec la des-
cription que Nassiri Khosrau donne de ces rochers de basalte. W. G. Pal-
grave, Une année de voyage dam 1’41er centrale. Paris 1866, tome l", page 298.
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nous arrivâmes à Faladj le vingt-trois du mois de Safer
443 (8 juillet 1051). On compte cent quatre-vingts fer-
sengs de la Mekke à Faladj 1.

Faladj est situé au milieu du désert; c’est un vaste

district, complètement ruiné par suite des discordes intes-
tines. A l’époque où nous y arrivâmes, il n’y avait de

cultivé et de peuplé que l’étendue d’un demi-ferseng de

longueur sur un mille de largeur. Quatorze châteaux-forts,
aux mains de deux partis en état de guerre et d’hostilité

continuelles, s’élevaient sur cet étroit espace. Les habi-

tants de ce pays prétendent descendre des Esshab er Raqim

dont Dieu a fait mention dans le Qoran 2.
Quatre canaux servaient à l’irrigation des plantations

de dattiers. Les champs, ensemencés en céréales, se trou-

vaient sur un terrain plus élevé que celui des plantations

de dattiers. L’eau avec laquelle on arrosait les terres cul-

tivées était fournie par des puits. Les travaux de labour
étaient faits par des chameaux et non point par des bœufs;

en effet, je n’en ai pas vu un seul dans ce pays. Chaque

homme qui travaille reçoit par jour, pour prix de son
labeur, dix syr de blé qu’il convertit en pains. D’une

prière du soir à. l’autre, ces gens ne mangent que peu

l Nassiri Khosrau écrit constamment Felidj J , Il faut lire Faladj qui

est le nom du village le plus considérable du district de Faladj el Afladj,
a l’ouest du Yemamèh : le sol en est sillonné par de nombreux torrents.
Le territoire de Faladj est habité par les tribus arabes de Djada’a et de
Qouchcïr, fils de Ka’ab.

1 La légende des Gens de la caverne et de la Tablette écrite (wifi

yl, se lit dans le Qoran, chap. XVIII, vers. 8-26.
3 Le syr représente un poids de quinze miçqal.
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de chose, comme si l’on était en Ramazan, et, pendant

le jour, leur nourriture consiste en dattes. Je trouvai là
des dattes d’un goût exquis et bien meilleures que celles

de Baçrah et d’autres lieux. Les habitants sont très-pauvres

et réduits à une condition fort misérable; malgré leur état

précaire, ils sont continuellement en guerre; ils sont en
état d’hostilité perpétuelle et ils ne cessent de s’entretuer.

Je vis, à Faladj, des dattes appelées meïdoun dont cha-

cune avait le poids de dix dirhems et dont le noyau ne
pesait pas plus d’un dang et demi’. On m’assura qu’il était

possible de les conserver pendant vingt mois sans les voir
se gâter. Les transactions commerciales se font, dans ce
pays, en pièces d’or de Nichapour.

Nous demeurâmes pendant quatre mois à Faladj dans
la situation la plus pénible. Il ne m’était resté, pour tout

bien, que deux corbeilles remplies de livres. Les habi-
tants, affamés et nus, étaient plongés dans la plus pro-

fonde ignorance; ils se rendaient à la mosquée, pour faire
leurs prières, armés d’un sabre et d’un bouclier; ils n’au-

raient donc point acheté des livres. Nous logions dans la
mosquée; comme j’avais un peu de vermillon et de bleu

minéral, je traçai, sur la muraille, un distique que j’en-

cadrai d’une branche chargée de feuilles, en mettant une

autre feuille (pour séparer les hémistiches). La vue de
cette peinture émerveilla les gens du château qui se ras-

semblèrent pour venir la. regarder. «Si tu consens, me
dirent-ils, à orner de peintures le mihrab de la mosquée,

nous te donnerons cent men de dattes.» Une pareille
l Il faut six dang pour faire un miçqal.
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quantité représente à leurs yeux une valeur considérable.

Pendant mon séjour à Faladj, une troupe d’Arabes en
armes s’y présenta pour réclamer cinq cents men de dattes

qui leur furent refusés. Il en résulta un engagement dans

lequel dix habitants de la place perdirent la vie. L’ennemi

coupa mille dattiers, mais les gens de Faladj ne consen-
tirent même pas à donner dix men.

Je décorai le mihrab conformément à l’engagement qui

avait été pris vis-à-vis de moi, et je reçus les cent men

de dattes qui furent pour nous un secours dans la détresse
à laquelle nous étions réduits. Nous ne trouvions pas de

quoi nous nourrir et nous désespérions de conserver la

vie. Nous ne pouvions nous imaginer que nous trouverions
un moyen de sortir de cette région désolée. En effet,

lorsque l’on quitte ce district, il faut, pour arriver dans
’ un pays cultivé et peuplé, traverser un désert d’une éten-

due de deux cents fersengs, où le voyage est des plus
périlleux et où l’on court le risque de périr.

Pendant les quatre mois que je passai à Faladj, je n’ai

jamais vu, dans un seul et même endroit, une quantité de

cinq men de blé. A la fin, une caravane arriva de Yema-
mèh pour prendre des cuirs et les porter à Lahssa. On
apporte les cuirs du Yémen à Faladj où les marchands

viennent les acheter.
Un Arabe me proposa de me conduire à Baçrah; je ne

possédais plus rien et il m’était impossible de louer un

chameau. On compte deux cents fersengs de Faladj à
Baçrah, et le prix de louage d’un chameau est d’un dinar;

on pouvait même en acheter un bon pour deux ou trois
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dinars. Je n’avais pas d’argent; on devait donc consentir

à me conduire à crédit. L’Arabe dont je viens de parler

me dit: «Je te mènerai à Baçrah et tu me donneras trente

dinars.» Je n’avais jamais vu cette ville; j’acceptai donc

son offre. L’Arabe chargea mes livres sur le chameau qui

fut monté par mon frère, et, quant à moi, je suivis à pied.

Nous nous dirigions vers le point de l’horizon où se lève

la constellation de la grande Ourse. Nous traversions une
plaine unie, dans laquelle on ne voyait ni montagnes ni
collines. On rencontrait des flaques d’eau de pluie partout

où le sol présentait quelque solidité. Nous marchions le

jour et la nuit, sans voir de traces qui pussent nous in-
diquer notre route. On allait en avant, n’ayant que l’ins-

tinct pour se guider; ce qui m’étonnait, c’est que, sans

aucun point de repère, on arrivait à un puits où l’on
trouvait de l’eau. Bref, nous atteignîmes Yemamèh après

quatre jours et quatre nuits de marche.
Yemamèh est un grand et vieux château, au pied du-

quel s’étendent la ville et le marché dans lequel sont

établis des artisans exerçant tous les métiers. La grande

mosquée est belle’. Les émirs qui gouvernent depuis long-

’ La province de Yemaméh qui s’étend au nord-est de l’Arabie le long
de la route de Baçrah à la Mekke, est divisée en trois districts z Yemamèh,
Wachm et Faladj el Afladj. Cette oasis qui portait autrefois le nom de
Djauw était habitée par les tribus autochtones de Thasm et de Djedis. Vers
l’an 250 après Jésus-Christ, les gens de Tbasm furent massacrés avec leur
chef Imliq ibn Habbach par Aswad ibn Djifar. Vers le milieu du V° siècle
de notre ére, Obeïd ibn Tha’labéh cl Hanefy vint s’établir dans la pro-

vince et y fonda la ville de Hadjar qui fut désignée plus tard sous le nom
de Yemaméh. Sous le khalifat d’Omar ibn e] Khattab, la province fut
annexée au gouvernement de Médine. Yaqout nous apprend que Hadjar,
le plus considérable des bourgs du Yemaméh, était la résidence du gou-
verneur. Les habitants étaient d’origines diverses et chaque tribu y avait
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temps ce pays sont des descendants d’Aly; personne n’a

pu les en dépouiller, car ils n’ont dans leur voisinage

ni sultan ni roi redoutable, et ces Alydes possèdent eux-
mêmes une certaine puissance’; en effet, Yemamèh peut

fournir trois ou quatre cents cavaliers. Les habitants ap-
partiennent à la secte des Zeïdy’. Ils prononcent dans

l’iqamet les paroles suivantes : «Mohammed et Aly sont

les meilleurs des hommes, et venez accomplir la meilleure
des actions!» La population de la ville est Cherify (soumis
aux chérifs).

Le district de Yemamèh est sillonné par des eaux cou-

rantes et des canaux souterrains, et on y voit des plan-
tations de dattiers. On m’assura que, lorsque la récolte

son quartier séparé. La plus nombreuse était celle des Benou Obeïd, fraction
des Benou Ilanifah. Yemamèh, ajoute Yaqout, avait comme étendue l’im-
portance de Baçrah et de Koufah.

«La ville de Yemamèh, dit Hafiz Abron, est plus petite que Médine;
on y voit un grand nombre de Juifs. Quelques auteurs ne la mettent point
au nombre des villes du Hedjaz. Elle est située sur la lisière des déserts
(l’OnIan et de Bahreïn qui sont au pouvoir des Qarmathes. La province
de Yemamèh renferme de nombreux villages et elle est habitée par des
tribus venues d’Ègypte et d’autres pays. Après la Mekke et Médine, il n’y

a pas, dans le Hedjaz, de cité plus importante que Yemamèh. Wadi’l Qoura
se trouve entre la Mekke et Yemamèh. La province de Yemamèh est une
oasis au milieu du désert : on y voit des plantations de dattiers et elle
est arrosée par des sources d’eaux courantes. L’imposteur Mousseïlimah
prêcha dans ce pays sa fausse doctrine. On compte. quinze jours de marche
de Yemamèh il Koufah. Un cours d’eau, appelé Khardj, traverse cette
province.» Cf. Edrissy, tome I", pages 155-156. Yaqout, tome ll, pages
209-212, et tome 1V, pages 1026-1034. F. Wilstenfeld, Bahreïn and Je-
mama. Nue]: arabiache-n Geographen badzriebm. Gôttingen 1874, in 4°.

î Les chérifs qui gouvernaient le Yemamèh appartenaient à la famille
de Thabathaba. Le fondateur de cette dynastie, l’ImaIn Yahya cl Hady,
descendait de Hassan, fils d’Aly, fils d’Abou Thalib.

1 Les Zeïdy suivent la doctrine de Zcïd, fils d’Aly, fils de Husseïn,
fils d’Aly, fils d’Abou Thalib, qui affirmait que la qualité d’Imam doit
appartenir exclusivement à l’un des descendants de Fathimah, fille du Pro-
phète.
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de dattes était abondante, les mille men se vendaient au
prix d’un dinar.

Il y a, entre Yemamèh et Lahssa, une distance de qua-
rante fersengs. On ne peut faire ce trajet qu’en hiver,
époque où l’on trouve, pour boire, de l’eau de pluie dans

les excavations du sol; pendant l’été, elle fait complète-

ment défaut.

Lahssa est située dans une plaine; on ne peut y arriver
d’aucun côté, sans franchir un vaste désert. Baçrah est

la ville la plus rapprochée de Lahssa qui soit le siège
d’une autorité musulmane, et elle se trouve a cent cin-

quante fersengs de distance. Il n’y a jamais en à Baçrah

de prince qui ait songé à attaquer Lahssa.

’ Description de Lahssa.

Lahssa désigne à la fois une ville, un district, une
banlieue et un château-fort. Quatre fortes murailles con-
centriques solidement construites en terre et éloignées d’en-

viron un ferseng l’une de l’autre entourent la ville. Lahssa

renferme des sources abondantes dont chacune est assez
considérable pour faire tourner cinq meules et toute l’eau

est si bien utilisée qu’il ne s’en écoule point en dehors des

murailles. Une belle ville s’élève au centre de l’enceinte

fortifiée; on y trouve tout ce qui constitue une grande
cité, et l’on y compte plus de vingt mille habitants en
état de porter les armes’. Jadis, elle eut pour souverain

1 El Ahssa ou Lahssa porte également le nom de Hedjer. «Cette ville,
dit Mouqaddessy, est la capitale de la province de Hcdjer que l’on appelle
aussi Bahrcïn : elle est entourée de bois de palmiers; elle est florissante
et bien peuplée. La chaleur y est très-forte et les disettes y sont fréquentes.

15
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un chérif qui avait entraîné le peuple hors des voies de

l’islamisme; il 111i avait dit qu’il le dispensait de la prière

et de l’observation du jeûne, et lui avait persuadé qu’il

était son seul recours; cet homme portait le nom d’Abou
Sayd’.

Quand on questionne les habitants au sujet de la secte
à laquelle ils appartiennent, ils répondent qu’ils sont Abou

Saydy; ils ne s’acquittent pas de la prière canonique et
n’observent pas le jeûne; cependant ils avouent que Mo-
hammed l’élu a reçu le don de prophétie. Abou Sayd leur

a persuadé qu’il se présenterait à eux après sa mort. Son

tombeau se trouve dans l’intérieur de la ville et on a
élevé, sur son emplacement, un beau mechhedg. Par ses

volontés dernières, il a ordonné que six de ses descen-

dants conserveraient toujours le pouvoir et gouvemeraient
le peuple avec justice et équité; il leur a recommandé, en

outre, de rester toujours unis jusqu’à son retour.
Les descendants d’Abou Sayd occupent encore aujour-

Elle est éloignée d’une journée de marche du bord de la mer, et elle est
le centre de tout le commerce de cette région; elle est la capitale de la
dynastie Qarmathe d’Ahou Sayd. Le gouvernement est vigilant et équitable.
ll n’y a pas de service religieux dans la grande mosquée qui est abandonnée.»

Au rapport de Yaqout, Lahssa fut entourée d’une muraille par Abou
Thahir, fils d’Abou Sayd, en 317 (929). Tous les géographes orientaux
s’accordent à vanter, jusqu’au XllI° siècle, la prospérité de Lahssa. Cf. Mon-

qaddessy, page 93, Yaqout, tome I", page 148, et tome 1V, page 954.
l M. de Goeje a publié, sur l’histoire des Qannathcs du Bahreïn et sur

Abou Sayd, un mémoire dans lequel il a résumé tous les renseignements
qu’il a pu recueillir dans les ouvrages des géographes et des historiens
arabes. Ce travail forme le premier fascicule des Mémoires d’histoire et de
géographie orientales, Leyde 1862.

3 Abou Sayd fut assassiné en 301 (913) avec ses principaux officiers
dans le château de Lahssa par l’ordre d’Obeïd oullah. Il fut surpris par
les meurtriers pendant qulil était au bain.
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d’hui un vaste palais qui est le siège du gouvernemeut’.

Il y a, dans ce palais, une estrade où ces six personnages
prennent place pour dicter, après s’être mis d’accord, leurs

ordres et leurs arrêts. Ils sont assistés par six vézirs qui

sont assis derrière eux, sur une autre estrade. Toute af-
faire est décidée par eux en conseil.

Lorsque je me trouvais à Lahssa, ces princes possé-
daient trente mille esclaves nègres ou Abyssiniens, achetés

à prix d’argent et qui étaient employés à des travaux

(l’agriculture et de jardinage. Le peuple n’avait à payer

ni impôt ni dîme. Si quelqu’un tombait dans la pauvreté

ou s’endettait, on lui faisait des avances jusqu’à ce que

ses affaires fussent rétablies; si quelqu’un avait contracté

une dette, son créancier ne réclamait de lui que le capital.

Tout étranger connaissant un métier recevait, à son arrivée

à Lahssa, une certaine somme dont il disposait jusqu’à ce

qu’il eût des moyens d’existence assurés. Il pouvait acheter

les matières et les outils nécessaires à son industrie et il

restituait, quand il le désirait, la somme exacte qui lui
avait été prêtée. Si le propriétaire d’une maison ou d’un

moulin vient à être ruiné, et s’il n’a pas le moyen de re-

mettre son immeuble en état, les gouverneurs désignent un

certain nombre de leurs esclaves qui sont chargés de ré-
parer les dommages éprouvés par les maisons ou les mou-

lins; il n’est rien réclamé, pour ce fait, au propriétaire.

Il y a à Lahssa des moulins qui sont la propriété de
l’État et dans lesquels on convertit, pour les particuliers,

1 Ce palais portait le nom de Dar el Hidjrèh (maison du Refuge ou de
la Retraite). De Goeje, page 40 du mémoire cité plus haut.

15*
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le blé en farine, sans rien exiger de qui que ce soit. L’en-

tretien de ces moulins et le salaire des ouvriers qui y
travaillent, sont à la charge du gouvernement.

Les princes portent le titre de Seyyd et les vézirs celui
de Chayrèh (conseillers).

Il n’existe point à Lahssa de mosquée ou l’on puisse

faire la prière du vendredi; on n’y récite point la khouth-

bèh et on n’y fait pas la prière. Cependant, une mosquée

a été élevée aux frais d’un Persan nommé Aly ibn Moham-

med, qui était un homme attaché aux préceptes de l’isla-

misme et ayant fait le pèlerinage de la Mekke. Il jouissait
d’une grande fortune et il venait en aide, en se portant
leur caution, aux pèlerins qui arrivaient dans cette ville.

Les transactions. commerciales se font au moyen de
plomb contenu dans des couffes dont chacune a le poids
de six mille dirhems. Quand on conclut un marché, on
compte un certain nombre de corbeilles et on les en-
lève; cette monnaie ne peut être exportée. On fabrique
à Lahssa des foutah d’une belle qualité que l’on expédie

à Baçrah et dans d’autres contrées. On n’empêche personne

de faire les prières canoniques, mais les gens de la ville ne

s’en acquittent pas. Lorsque l’un des princes donne au-

dience, ceux qui lui adressent la parole reçoivent de lui
des réponses pleines de douceur et de modestie. Les habi-

tants de Lahssa ne boivent jamais de vin. Un cheval
sanglé, paré d’un collier et d’une aigrette, et que l’on

change à tour de rôle, se tient jour et nuit à la porte du
mausolée d’Abou Sayd pour être monté par lui lorsqu’il

sortira du tombeau. Celui-ci a fait, dit-on, a ses enfants



                                                                     

DU vomer: DE Nassuu Knosxsu. 229

la recommandation suivante : «Si, lorsque je reviendrai,
vous ne me reconnaissez pas, assénez-moi 1m coup de sabre

sur la nuque. Si c’est bien moi, je reviendrai à l’instant

même à la vie.» Il a établi cette règle, afin que personne

ne puisse se faire passer pour lui.
A l’époque des khalifes de Baghdad, un souverain de

Lahssa marcha contre la Mekke à la tête d’une armée.

Il s’empara de cette ville et massacra les pèlerins qui
faisaient le Thewaf autour de la Ka’abah. Il arracha la
pierre noire de l’angle où elle était incrustée et la trans-

porta à Lahssa. Ses partisans disaient qu’elle était l’aimant

des hommes, car elle les attirait de toutes les parties du
monde; ils ignoraient que la prééminence et la gloire de
Mohammed déterminent seules les peuples à se rendre à la

Mekke. En effet, la pierre noire resta à Lahssa pendant
de longues années et personne n’y vint pour la visiter. A

la fin, elle leur fut rachetée et reportée à sa place 1.
On vend à Lahssa la chair de toutes espèces d’ani-

maux, tels que chats, chiens, ânes, bœufs, moutons etc.
Mais il faut que la tête et la peau de l’animal soient
placées à côté de la viande, afin que le chaland sache

bien ce qu’il achète. On engraisse les chiens comme des
moutons au pâturage; lorsqu’ils sont tellement gras qu’ils

ne peuvent plus marcher, alors on les tue et on les mange.
Quand, partant de Lahssa, on se dirige vers l’orient,
l Ce fut Abou ’l’hahir, fils d’Abou Sayd qui enleva la pierre noire de

la Mekke en 317 (929). Elle fut restituée par les Qarmathes en 339 (950).
Le chérif Abou Aly Omar ibn Yahya cl Alewy fut chargé par le khalife
Mouthy’ lillah de négocier cette restitution. Les Qarmathes transportèrent
la pierre noire à Koufah, ou elle resta suspendue au septième pilier de la
grande mosquée, avant d’être replacée à l’angle de la Ka’abah.
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on atteint le bord de la mer, après avoir franchi sept
fersengs. On s’embarque et on gagne Bahreïn, île qui

a, en longueur, une étendue de quinze fersengs. Bahreïn

est aussi le nom d’une ville importante, entourée de plan-

. tations de dattiers’. On pêche des perles dans la mer de

Bahreïn; la moitié de celles qui sont recueillies par les
plongeurs appartient aux chefs qui gouvernent Lahssa’.

Si on prend la direction du sud, on arrive à Omar),
situé sur la côte de la presqu’île de l’Arabie. Ce district

d’une superficie de quatre-vingts fersengs carrés est en-

! La province de Bahreïn (les deux mers) s’étend, le long du golfe
Persique, depuis Baçrah jusqu’à l’Oman, et jusqu’au Yemamèh dans la direc-

tion de l’ouest. Elle est ainsi nommée parce qu’elle est située entre la mer
de Pars à l’ouest et un lac salé, le Bohal’rah Hedjer, qui se trouve situé
sur la frontière de l’est. Ibn Moudjavir nous fournit plusieurs étymologies.
J’en rapporte une ici. «Les habitants de ce pays, dit-il, prétendent qu’il
y a deux mers ou plutôt deux couches d’eau superposées: la couche supé-
rieure est extrêmement salée, tandis que celle du fond est formée par une
eau douce et d’un goût agréable. Les plongeurs attestent la réalité de
ce fait. » La province de Bahreïn n’est, en grande partie, qu’un désert coupé

de dunes de sable mouvant. On y trouve cependant des cantons d’une
extrême fertilité et qui produisent en abondance du blé et des dattes. Le
Bahreïn était habité par la tribu des Abd el Qaïs ibn Afçâ qui étaient
venus du ’l’ihamèh. En l’an 6 ou 8 de l’Hégirc (627 ou 629), Mohammed

envoya dans le Bahreïu qui était gouverné par lapidvèh au nom du roi de
Perse, Ala ibn Abdallah ben el Hadhramy pour engager la population à
se convertir à l’islamisme. Les Arabes et les Persans embrassèrent la nou-
velle religion, mais les Juifs et les chrétiens préférèrent payer la capitation.
Sous les Omeyyades, Bahreïu relevait de l’Iraq; sous les Abbassides, cette
province fut rattachée a l’Oman et au Yemamèh, et elle n’en fut séparée
qu’au moment où les Qarmatbes s’y établirent. Dans le groupe des îles de
Bahreïn, la plus grande porte le nom d’Awal et sa capitale celui de Sarin.
Ibn Moudjavir dit que l’on y comptait trois cent soixante villages et que les
habitants étaient des hérétiques Imamiéh très-fanatiques. Leur nourriture
consistait exclusivement en poisson et en dattes. Wiistenfeld, Bahreiu tari
Ienmmah, pages 4-6. lstakhry, page 26. Mouqaddessy, page 93. Edrissy,
tome I", pages 372-373, et Yaqout, tome l°’, pages 506-511.

2 Edrissy (tome I", pages 372-378) et Ibn Batoutah (tome Il, pages
344-346) ont décrit, en grands détails, la péche des perles à Bahreïn.
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touré de trois côtés par un désert infranchissable. Oman

est un pays chaud où croissent les arbres qui produisent
les noix de l’Inde appelées Narguil ’.

Si, d’Oman, on va droit vers l’Orient, on atteint la

côte du Mekran2 et la rive de Kich’. Si, au contraire,

I La province d’Oman est très-fertile; elle est sillonnée par de nombreux
canaux et on y remarque un grand nombre de jardins, de vergers et de
plantations de palmiers. La capitale porte le nom de Nazoua. Au rapport
d’lbn Batoutah, les marchés de cette ville sont beaux, les mosquées magni-
fiques et propres. Les habitants, qui appartiennent à la secte des Ibadhy,
prennent leurs repas en commun dans les cours des mosquées, chacun appor-
tant ce dont il peut disposer. Les principales villes de l’Oman sont Zaky,
cl Qourryyat, Chaba, Kelba, Khaour Foukkan et Souhhar. Les princes qui
gouvernaient l’Oman appartenaient à. la tribu d’Azd, fils d’el Ghaouth. Ibn

Batoutah, Voyages, tome Il, pages 227-229.
î La province de Mekran ou Mokran est bornée au nord par le Sedjestan,

au sud par la mer des Indes, à l’est par l’Inde, et à l’ouest par le Kerman.
Dictionnaire géographique de la Perse, pages 539-540.

3 L’île de Kich ou de Qaïs a quatre fersengs carrés de superficie. La ville
capitale est belle et entourée de jardins et de maisons de plaisance. L’île
est arrosée par des canaux et elle produit du blé et des dattes.

Ibn Moudjavir a consacré, dans son Tarikh .Hoslamsery, un chapitre a
l’île de Kich ou de Qaïs. Il renferme des renseignements que je n’ai trouvés

dans aucun autre géographe arabe, et je crois devoir en insérer ici une
partie. «L’île de Qaïs, dit-il, a trois fersengs carrés z on y voit beaucoup
de dattiers et des plantations de qarazh (espèce d’acacia dont le fruit sert
à tanner le cuir) qui sont la propriété du sultan. Il suffit de faire un trou
dans le sable avec les mains, pour voir jaillir une eau pure, douce et agréable
au goût. Un canal souterrain, creusé par les rois à une époque ancienne,
coule à travers le jardin du prince. Il est alimenté par de l’eau provenant
de sources et de torrents, et il remplit des réservoirs et des bassins. Les
habitants ne mangent que du poisson pilé avec des dattes. Pendant leurs
repas, ils ne se servent que de la main droite : celui qui romprait avec la
main gauche ce qu’il doit porter à la bouche, serait déshonoré. Les maisons
construites en pierre et en plâtre sont fort hautes et ont jusqu’à sept étages.
Chacune d’elles semble être un château-fort . . . . Cette île doit son nom,
selon les uns à Qaïs ibn IlIoulawwah, selon les autres à Imr oul Qaïs. Mais
l’opinion la plus exacte est celle qui fait remonter sa dénomination à Qaïs
ibn Zohaïr. Les habitants portent des vêtements faits avec les étoti’cs de
Mehdyéh dans le Maghreb; les bouts flottants de leurs turbans sont fort
longs. Le prince de Qaïs n’a ni cavalerie ni infanterie; tous les gens de l’île
sont marins . . . . Les femmes portent des vêtements noirs. Quand un homme
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on se dirige vers le sud, on arrive à Aden; si on va dans
le sens opposé, on gagne la province de Fers.

Les dattes sont tellement abondantes à Lahssa qu’on

en donne aux bêtes de somme pour les engraisser. Il
y a des époques où l’on vend plus de mille men de dattes

pour un dinar’.

Lorsque (le Lahssa on se dirige vers le nord, on trouve,
à la distance de sept fersengs, un district appelé Qathif2

avec une grande ville qui porte le même nom. On y voit
un grand nombre de plantations de dattiers.

Un émir arabe avait marché contre Lahssa et, après une

année de siège, s’était rendu maître d’une des quatre en-

se marie, et qu’il constitue un douaire de cent dinars à sa femme, celle-ci
lui remet une somme égale, et l’on rédige un acte authentique constatant
que le mari est débiteur d’une somme de deux cents dinars. A Qaïs, les
hommes sont soumis à leurs femmes, et ils ne font rien a l’encontre. de leurs
volontés. Une pareille conduite n’est pas conforme aux paroles du Prophète
qui a dit : «Consultezles, mais agissez contrairement il ce qu’elles diront,
car la bénédiction est attachée à l’opposition qui leur est faite.» lbn Mou-

djavir nous apprend en outre que, de son temps, la moitié des revenus de
l’île était attribuée au khalife de Baghdad qui y entretenait un agent fiscal.
Le prince de Qaïs s’était réservé le monopole de la vaisselle de grés et des

bambous; personne autre que lui ne pouvait en acheter ni en vendre.
Cf. Dictionnaire géographique de la Perse, pages 499-500.
1 L’extrême abondance de ces fruits avait donné lieu au proverbe

L55 dl JE) l «C’est comme celui qui porte des dattes à Hedjer». Ce dicton

est rapporté par Ibn Batouthah, qui nous dit aussi que les habitants nour-
rissaient leurs bêtes (le somme avec des dattes. Voyages d’lîm Batauthah,
tome Il, page 248. Aboul Feda nous apprend, de’son côté, que l’on trans-
portait des dattes de Lahssa à Khardj et que l’on en donnait deux charges
pour une (le blé.

ï Les anciens géographes orientaux ne donnent point de détails sur la
province de Qathif. La ville principale qui portait le même nom était, dit
Ibn Batouthah, une place grande, belle et possédant beaucoup de palmiers.
Elle était habitée par des tribus d’Arabes, Rafidhitcs outrés et manifestant
ouvertement leur hérésie, sans craindre personne. Voyages etc, tome Il,
page 247.
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ceintes. Il s’était emparé d’une grande quantité de butin,

mais il n’avait point réussi à vaincre les gens de Lahssa.

Quand il me vit, il m’interrogea sur l’aspect des étoiles

et me fit la question suivante : «Mon but est de m’em-

parer de Lahssa, réussirai-je, oui ou non? car les habitants

de cette ville sont des gens sans religion.» Je lui répondis

dans les termes que je jugeai les plus convenables.
Quant à moi, je considère les Arabes Bédouins comme

se rapprochant beaucoup des gens de Lahssa sous le rap-
port de l’absence de religion; il y a, parmi eux, des in-
dividus qui, dans l’espace d’une aimée, ne répandent pas

une seule fois (le l’eau sur les mains. Ce que j’avance ici

est le résultat de mes observations personnelles, et mon
allégation ne repose pas sur des propos mensongers. J’ai,

en effet, séjourné au milieu de ce peuple pendant neuf
mois consécutifs, et non pas à différentes reprises. Je ne

pouvais supporter le lait et on m’en présentait chaque fois

que je demandais (le l’eau. Lorsque je le refusais et que
je réclamais de l’eau, il m’était répondu : «Toutes les fois

que tu en verras, demandes-en; mais quel est l’homme
qui en a?» Ces Arabes n’avaient jamais de leur vie vu ni

bains, ni eaux courantes.
Je reviens maintenant à mon récit. Nous partîmes de

Lahssal pour nous rendre à Baçrah, et dans les différents

stations où nous faisions halte, tantôt nous trouvions de
l’eau, tantôt nous n’en rencontrions pas.

Le vingt Cha’aban 443 (28 décembre 1051) nous arri-

l Le texte des manuscrits porte Yemamèh, mais il faut évidemment lire
Lahssa.
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vâmes à Baçrah. Cette ville est entourée par une haute

muraille, excepté du côté du fleuve; ce dernier est le
Chathth e] Arab, formé par le Tigre et l’Euphrate qui se

réunissent à la limite de la province de Baçrah’. Le canal

de Djouberèh se jette également dans le fleuve qui prend

alors le nom de Chathth e] Arab. On a dérivé de ce fleuve

deux grands canaux dont les prises d’eau se trouvent à
un ferseng l’une de l’autre. On a dirigé leur cours dans

la direction de la qibléh et, après avoir parcouru une

l «Le mot Baçrah, dit Hafiz Abrou, a la signification de terrain cou-
vert de pierres. Deux villes portent ce nom; l’une est celle de l’Iraq, l’autre
se trouve dans le Maghreb, non loin de la ville de Sous. Baçrah a été
fondée en 14 de l’Hégire (635), deux ans avant Koufah, par ’Outbah, fils
de Ghazwan. L’expression Baçratan (les deux Baçrah) désigne cette der-
nière ville et Kout’ah. Baçrah atteignit à l’époque des Omeyyades le plus
haut degré de prospérité; sa population montait a un chifl’re très-élevé.
La ville est. bâtie sur la lisière d’un désert qui s’étend à. l’orient et dans

lequel on ne trouve aucune végétation; elle possède quatre grandes mos-
quées où l’on fait la priére du vendredi. Elle est entourée du côté du nord,
(le l’ouest ct du sud, par une haute muraille en terre, le côté de l’est, bordé
par des canaux, n’est protégé par aucune enceinte. On ne peut traverser les
canaux qu’en barque. Il n’existe pas, dans le monde entier, de lieu qui
soit plus couvert de canaux et d’eau que les environs de Baçrah. Les
maisons sont toutes construites en briques cuites. Le sol est imprégné de
sel, et l’eau des puits est tellement saumâtre qu’il est impossible de la boire.
On l’emploie dans les bains et l’on s’en sert pour faire le mortier. L’eau
potable est apportée du dehors par des saqqas qui la vendent. Un a dépensé,
à l’épaule des khalifes, des sommes énormes pour en amener dans un grand

bassin au moyen de tuyaux en cuivre et en plomb. Les gens des quar-
tiers voisins y font leur provision, mais, comme elle se gâte rapidement dans
ce bassin, les pauvres vont seuls y puiser. Les riches tout venir leur eau
du canal de Ma’qil.»

Mouqaddessy n’a consacré qu’une courte notice a Baçrah, Il mentionne
trois grandes mosquées, trois marchés dont il marque l’emplacement, et les
portes de la ville. ll se plaint du manque d’eau, des variations de la tem-
pérature et de l’insalubrité du climat (pages 116-117).

Yaqout, au contraire, raconte en grands détails l’histoire de la fondation
de la ville et il enregistre les louanges et les critiques dont elle a été
l’objet. Moudjem, tome I", pages 3536-656.

La décadence de Baçrah avait déjà commencé au X° siècle de notre ère.
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longueur de quatre fersengs, ils se réunissent en un seul
qui coule vers le sud pendant l’espace d’un ferseng. On

a fait dériver de ces grands canaux un nombre infini de
plus petits qui vont dans tous les directions, et sur leurs
bords, on a planté des jardins et des vergers.

Le canal supérieur qui est au nord-est porte le nom
de Nehr Ma’qil’; celui qui est au sud-ouest s’appelle Nehr

Ouboullèh”. L’espace qui s’étend entre eux forme une

grande île qui a la forme d’un carré oblong, et la ville de

Baçrah est située sur le plus petit côté de ce carré. On

ne rencontre dans le désert qui s’étend au sud-ouest de la

ville ni végétation, ni eau, ni arbres.
A l’époque où nous arrivâmes à. Baçrah, la plus grande

1 Ce canal porte le nom de Ma’qil ibn Yessar cl Mouzeny qui le fit
creuser sur l’ordre du khalife Omar ibn cl Khattab. Son embouchure se
trouvait non loin du canal d’Idjdjanéh. llla’qil ibn Yessar mourut en 60 (679)
à Baçrah, lorsque Obeïd oullah ibn Zyad en était gouverneur.

Cf. Yaqout, Moudjavir, tome IV, page 841. D’Anville, Ménwirc sur le cours

du Tigre et (le PEupIu-ale, Paris 1779, page 134.
3 «Le canal d’Ouboullèh, dit Ilafiz Abrou, est de tous les canaux de

Baçrah celui qui jouit de la plus grande célébrité. Un dicton assure qu’il
y a, dans le monde, quatre sites auxquels on n’en saurait comparer un
cinquième sous le rapport du charme, de l’agrément, de la fertilité et de
l’abondance de tous biens. Ce sont le Soghd de Samarqand, la vallée de
Bevvan dans le Pars, le Ghouthâh de Damas en Syrie, et enfin le canal
d’Ouboulleh. Abou Bekr Kharezmy a écrit ce qui suit: «J’ai vu ces quatre
sites; le Soghd de Samarqand est le plus fertile, mais le canal (l’Ouboulléb
est celui qui offre le plus de ehamies.» Le canal d’Ouboulléh a été dérivé
de l’Euphrate et amené jusqu’à Baçrah. Il a une largeur de cent ârech;

son lit est tellement profond que les eaux ont une profondeur de quinze
guez lorsqu’elles sont basses, et de plus de trente lorsqu’elles sont hautes.
(Je canal, pris sur la rive occidentale de l’Euphrate, coule de l’ouest à l’est.

On compte quatre fersengs de son embouchure à Baçrah. Les deux rives
sont couvertes de jardins bien entretenus, de plantations de dattiers et de
constructions magnifiques qui se succèdent sans interruption. On a, sur les
deux bords, dérivé un grand nombre de canaux qui sont navigables et sil-
lonnés continuellement par des barques.»
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partie de la ville était en ruines; les quartiers habités
étaient fort éloignés les uns des autres, et il fallait, pour

se rendre de l’un à l’autre, franchir un espace d’un demi-

ferseng couvert de décombres. Cependant les murailles
et les portes de la ville étaient encore solides et en bon
état. La population était nombreuse et le sultan percevait
des revenus considérables. Le maître de Baçrah était, à

cette époque, Aba Kalindjar, de la dynastie des Deïle-
mites], qui gouvernait également le Fars. Il avait pour
ministre un Persan nommé Abou Mançour, fils de Chah-

merdang.

Il y avait, chaque jour, marché dans trois endroits de
la ville; le matin il se tenait à Souq e] Khouza’a (le
marché où l’on vend la viande de chameau), à midi à

Souq Osman, et le soir à Souq cl Qaddahin (le marché
des gobeletiers). Les transactions commerciales se font
de la manière suivante : quiconque a des valeurs, les de-

pose chez un changeur ou banquier qui lui en donne un
reçu. Pour tous les achats, on donne une assignation sur
ce banquier qui les solde. Pendant tout le temps de leur
séjour dans la ville, les marchands ne se servent que de
billets qui doivent être payés par les banquiers”.

î Khosrau Firouz Abou ou Aba Kalindjar avait succédé à son père Firouz
Abou Kalindjar Merzban lzz e] Moulouk en 440 (1048). Il prit, à son avène-
ment, lc surnom de Melik cr Rahim. Il mourut en 450 (1058).

1 Abou Mançour, fils de Châh Mordan, vezîr (le Melik cr Rubin), avait
fondé à Baçrah une bibliothèque qui contenait les ouvrages les plus pré-
cieux; elle fut détruite lors du pillage de cette ville par les Arabes des
confins de la province de Lahssa, au mois de Djoumazy cl evvel 483 (juillet
1090). Kamil fit larikh, tome X, pages 121-122.

3 Mouqaddessy (page 118) désigne les emplacements où se tenaient ces
trois marches. Hafiz Abrou, qui donne les mêmes détails que Nassiri Khosrau,
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Nous étions, à notre arrivée à Baçrah, dans un tel état

de dénûment et de misère que nous ressemblions à des
fous; nous n’avions pas dénoué nos cheveux depuis trois

mois. Je voulus entrer dans un bain pour me réchauffer,
car il faisait froid et je n’avais point de vêtements. Moi et

mon frère, nous n’avions qu’un vieux pagne autour des

reins, et, pour nous préserver de la rigueur de la tem-
pérature, un morceau d’étoffe de bure en haillons attaché

sur le des. «Qui nous laissera entrer dans le bain dans
l’état où nous sommes?» me dis-je à moi-même. Je possé-

dais une petite sacoche dans laquelle je serrais mes livres.
Je la vendis et on m’en donna le prix en quelques dir-
hems de billon. Je les enveloppai dans un morceau de
papier pour les remettre au maître du bain, afin d’obtenir

de lui la permission d’y rester quelques instants de plus
et d’avoir la possibilité de nous débarrasser de la saleté

qui nous couvrait. Lorsque je lui présentai ces petites
pièces de monnaie, il nous regarda, nous prit pour des in-
sensés et s’écria : «Allez-vous-en, car voici l’heure où tout

le monde va sortir du bain!» et il ne nous permit pas
d’entrer. Nous nous éloignâmes tout confus et en pressant

le pas. Des enfants, qui jouaient à la porte, nous prirent
pour des gens privés de leur raison, et se mirent à nous

poursuivre en nous jetant des pierres et en poussant des
ajoute ces mots : «Les marchands d’étoffer), les banquiers et les négociants
se réunissent au marché qui se tient depuis trois heures de l’après-midi
jusqu’à la nuit. Les banquiers jouissent, pour leurs amures. d’un monopole
qui leur est conféré par les gouverneurs de Baçrah,» Mouqaddessy nous
apprend que Azhed cd Daoulèh avait fait construire à Kazroun, ville peu
éloignée de Baçrah, une bourse SfJæ-ll Jlà qui rapportait chaque jour

au fisc une somme de dix mille dirhems (page 434).
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cris. Nous nous cachâmes dans un coin en songeant avec

stupeur aux caprices du sort.
L’homme qui nous avait loué un chameau nous récla-

mait trente dinars maghreby et nous n’avions aucun moyen

de le satisfaire. Le vézir du gouverneur d’Ahwaz, qui se

nommait Abou] Feth Aly ibn Ahmed, était venu à Baçrah

avec ses fils et les gens de sa maison et il avait établi
sa résidence dans cette ville où il était inoccupé. C’était

un homme de mérite, possédant en littérature et en poésie

des connaissances étendues et dont le caractère était plein

de générosité. Malgré la triste situation où nous nous trou-

vions, je fis alors la connaissance d’un Persan instruit
qui était en relations avec le vézir auquel il rendait de
fréquentes visites; mais il était avare et n’avait pas le

moyen de nous venir en aide. Il fit connaître au vézir la

situation dans laquelle nous nous trouvions; aussitôt que
celui-ci en eût connaissance, il m’envoya un homme avec

un cheval, en me faisant prier de le monter et de venir
le trouver, en quelqu’état que je fusse. J’eus honte de me

présenter devant lui, misérable et nu comme je l’étais, et je

lui écrivis un billet pour lui faire agréer mes excuses et
lui dire que je paraîtrais plus tard devant lui. Deux motifs
dictaient ma conduite; le premier était ma déplorable po-

sition, le second était l’espoir qu’en lisant mon billet, il

connaîtrait mon mérite littéraire et pourrait apprécier le

degré de ma capacité, et ainsi je n’éprouverais pas de con-

fusion, lorsque je serais admis auprès de lui.
Aussitôt après avoir reçu ma lettre, il me fit parvenir

une somme de trente dinars pour acheter des habits. Nous
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nous fîmes faire deux beaux vêtements et, au bout de
trois jours, nous nous rendîmes à l’audience du vézir.
C’était un homme instmit, lettré, d’un grand mérite, d’un

extérieur avenant, modeste et pieux, et dont la conver-
sation était remplie d’agrément. Il avait quatre fils dont

l’aîné était un jeune homme éloquent, instruit et intelligent.

Il portait le nom de Reïs Abou Abdillah Ahmed ibn Aly
ben Ahmed. Il était poète et rédigeait avec élégance; il

avait d’esprit et il s’abstenait de tout ce qui est défendu

par la loi. Il nous retint comme ses hôtes, et nous de-
meurâmes chez lui depuis le premier Cha’aban jusqu’au

quinze Ramazan. Le vézir donna l’ordre de payer au Bé-

douin qui nous avait loué son chameau, la somme de trente

dinars dont nous lui étions redevables, et il nous délivra

ainsi de ce grave souci. Que Dieu, dont le nom soit exalté
et béni, daigne délivrer ses serviteurs des préoccupations

que causent les dettes!
Lorsque nous voulûmes continuer notre voyage, le

vézir nous fit partir par la voie de mer après nous avoir
comblé de ses bienfaits et des marques de sa libéralité. Nous

gagnâmes la province de Fars sans encombre et en jouis-
sant de toutes nos aises, grâce à la munificence de cet
homme bienfaisant. Que Dieu daigne toujours être propice
aux cœurs généreux!

Il y a, à Baçrah, treize mechhed consacrés au souvenir

et placés sous l’invocation du prince des croyants Aly fils

d’Abou Thalib. L’un de ces mechhed est celui des Benou

Mazinl. Quand Aly vint à Baçrah au mois de Reby ou]

î La tribu des Benou Mazin, descendants de Malik, était établie à Safar,
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Evvel de l’année 35 de l’Hégire (septembre 655) époque

à laquelle Aycha se disposait à le combattre; il y épousa

Leïla, fille de Mass’oud en Nehchelyl. Le mechhed des

Benou Mazin est la maison qu’habitait Leïla et le prince

des croyants y demeura pendant soixante douze jours. .Il
s’en retourna ensuite à Koufah. Un autre mechhed s’élève

à. côté de la grande mosquée et porte le nom de mechhed

de la Porte de Thyb’. J’ai vu, dans la grande mosquée

de Baçrah un morceau de bois ayant une longueur de
trente arech et une épaisseur de cinq palmes et quatre
doigts; une de ses extrémités est plus grosse que l’autre.

C’est, assure-t-on, un bois de l’Inde dont Aly s’est emparé

dans cette contrée et qu’il en a rapporté.’

Notre condition matérielle s’étant améliorée, et chacun

de nous étant vêtu convenablement, nous nous rendîmes,

un jour, au bain dont on nous avait interdit l’accès.
Lorsque nous pénétrâmes dans l’intérieur, le maître et tous

ses serviteurs qui l’entouraient se levèrent et se tinrent
debout jusqu’à ce que nous fussions entrés dans la salle

du bain. Le masseur et le garçon s’empressèrent à nous

servir et, à notre sortie, tous les gens qui se trouvaient
dans la pièce où l’on s’habille, se levèrent également et

restèrent debout jusqu’à ce que notre toilette fût achevée.

Au moment de notre départ, un garçon baigneur dit à

entre Médine et Baçrah. Outbah, fils de Ghazwan, qui fonda Baçrah, appar-
tenait à cette tribu.

î Leïla, tille de Mass’oud ibn Khalid en Nchchcly et Temimy, donna le
jour à Obeïd Oullah et à Abou Bekr, qui furent l’un et l’autre tués en
même temps que Husseïn.

7 La Porte des parfums ou la porte (le Thyb. Thyb est une petite ville
située entre Wassith et le Khouzistan.
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l’un de ses compagnons : «Ce sont ces deux jeunes gens
que, tel jour, nous n’avons pas laissés entrer dans le bain. »

Cet homme supposait que nous ne comprenions pas leur
langue. Je lui répondis en arabe : «Tu dis vrai, nous
sommes ces gens qui n’avaient sur le des qu’un morceau

d’étoffe en haillons.» Il devint alors tout honteux et nous

pria de recevoir ses excuses. Nous avions ainsi, dans l’es-

pace de vingt jours, connu deux situations extrêmes. J’ai

rapporté ce fait pour que l’on sache qu’il ne faut point se

lamenter à cause des rigueurs de la fortune; on ne doit
jamais désespérer de la bonté et de la miséricorde du

Créateur; que sa gloire soit proclamée et que ses bienfaits

s’étendent en tous lieux, car il est le Dieu tout-clément

et tout-puissant!

Du flua: et du reflua: qui se font sentir à Baçrah et dans

les canaux voisins de cette ville.

La mer d’Oman est, deux fois en vingt-quatre heures,
sujette au flux; l’eau s’élève alors d’une hauteur de dix

guez. Lorsqu’elle est arrivée à son point le plus élevé,

elle commence à baisser de dix ou douze guez, ainsi que
je vais l’expliquer.

On se rend compte, à Baçrah, de la hauteur de l’eau,

en observant une colonne dressée à cet effet, ou bien en-
core au moyen d’un mur que la mer vient battre. Si le s01
était bas au lieu d’être élevé, la mer s’étendrait fort avant

dans l’intérieur des terres.

Le Tigre et l’Euphrate coulent avec une telle lenteur,

qu’en certains endroits, il est impossible de discerner dans
16
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que] sens se dirige le courant. Lorsque le flux se fait
sentir, il refoule l’eau du fleuve jusqu’à. une distance de

quarante fersengs, et l’on croirait que les eaux rebroussent

chemin et remontent vers leur source.
Dans les terrains qui ne sont pas situés sur le bord de

la mer, l’eau atteint plus ou moins de hauteur selon que
les terrains sont bas ou élevés.

On prétend que le flux et le reflux sont soumis à l’in-

fluence de la lune. Toutes les fois que cet astre est au
sommet de l’horizon et au zénith, et se trouve dans les
dixième et quatrième mansions, la marée est extrêmement

forte. Lorsque la lune est à l’un des deux horizons, c’est-à-

dire à. l’orient ou à l’occident, le reflux est très-sensible.

En outre, lorsque la lune se trouve en conjonction (qiran)
ou en opposition (istiqbal) avec le soleil, l’eau du flux est
très-abondante, et elle s’élève à une plus grande hauteur qu’à

l’ordinaire. Lorsque la lune est éloignée du soleil de trois

mansions, l’eau subit une diminution, c’est-à-dire qu’au mo-

ment de la marée, elle n’atteint point une aussi grande hau-

teur que lorsque la lune est en conjonction avec le soleil,
ou placée vis-à-vis de lui, et le reflux est beaucoup plus
bas qu’au moment de la conjonction et de l’opposition.

On se base sur ces observations pour dire que le flux
et le reflux ressentent l’influence de la lune. Dieu sait

mieux toutes choses! .Ouboullèhl, située sur le bord d’un canal auquel elle

1 Ouboullèh s’élève sur le bord du Didjlèt cl Ouzhma, dans l’angle formé

par l’embouchure du canal qui porte son nom et qui a, en cet endroit, une lar-
geur de deux cents guez. Ouboullèh était une ville plus ancienne que Baçrah.
Les rois de Perse y entretenaient à l’époque du khalifat d’Omar une garnison
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donne son nom, est une ville qui me parut florissante; on
y voit des palais, des bazars, des mosquées et des cara-
vansérails en si grand nombre qu’il est impossible de les

compter et de les décrire. La ville proprement dite s’élève

sur le bord septentrional du canal; sur la rive .du sud,
on trouve aussi des quartiers, des mosquées, des caravan-
sérails, des bazars et de vastes édifices, de telle sorte qu’on

ne saurait voir, dans le monde entier, un endroit plus
agréable. Cette autre partie de la ville porte le nom de
Chiqq Osman. Le grand fleuve formé par la réunion du
Tigre et de l’Euphrate et qui est appelé Chathth cl Arab,

coule à l’est d’Ouboullèh. La ville se trouve au sud. Le

canal d’Ouboullèh et celui de Ma’aqil se rejoignent à

Baçrah. J’en ai parlé plus haut.

Vingt districts relèvent de Baçrah; chacun d’eux ren-

ferme un grand nombre de villages et de terres cultivées.

Districts de Baçrah’.

Hichchan, Cherrebèh, Belas’, Aqar Missana, el Mouqym,

commandée par un général. Mouqaddessy, page 118. Yaqout, tome I", pages

97-99. Il Les noms des districts relevant de Baçrah sont, dans les manuscrits que
j’ai eus a ma disposition, écrits d’une manière fort irrégulière et quelques-
uns sont même à. peu près illisibles. Les mots Chenebèh, Mouqym, Soumd,
Menout, Cherir désignent également des localités du Hedjaz et du Nedjd.
On peut supposer que les Arabes des différentes tribus qui se fixèrent dans
les environs de Baçrah, donnèrent aux lieux où ils s’établirent, des noms de
leur pays d’origine. L’histoire orientale nous fournit de nombreux exemples
de ce fait.

ï Belas, dit Yaqout, est le nom d’un district situé entre Wassith et Baçrah
et habité par une tribu arabe célèbre par sa générosité et ses vertus hos-
pitalières. Moudjem, tome I", page 708.

3 Le district de Missan renferme un nombre considérable de villages et
de palmiers. Il s’étend entre Baçrah et Wassith. Le chef-lieu porte également

16*
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Nehr el Harbl, Chathth cl Arab, Sa’ad, Sam, Djaferièh,

cl Mechan’, es Soumd, el Djounèh, Djeziret cl Ouzhma (la

grande île), Merrout, ech Cherir, Djeziret el ’Oureh, el Hou-

meïdah, Djouberèh”, el Mounferidat.

On assure qu’il fut une époque Où il était impossible aux

navires de franchir le passage où se trouve l’embouchure

du canal d’Ouboullèh, à cause de l’eau qui y tourbillonnait

avec violence. Une femme riche de Baçrah fit construire
quatre cents bateaux que l’on remplit de sable et de noyaux

de dattes et que l’on fit couler à fond, après les avoir
fermés hermétiquement. Le résultat de cette opération per-

mit aux navires de passer par l’embouchure du canal.
Le quinze du mois de Chevval de l’an 443 (20 février

1043), nous quittâmes Baçrah et nous prîmes passage sur

une ïbarque. Nous trouvâmes, à partir de Baçrah” et

jusqu’à la distance de quatre fersengs, les deux rives du

canal couvertes de jardins, de vergers, de maisons de
campagne et de pavillons de plaisance se succédant sans

interruption. Des canaux dérivés du grand canal se di-

rigeaient dans tous les sens, et chacun d’eux avait les
dimensions d’une rivière. Arrivés à Chiqq Osman qui se

le nom de Missan. Le tombeau du prophète Ouzeïr (Esdras) est dans un de
ces bourgs; les Juifs l’entretienncnt avec le plus grand soin et y apportent
des ex-voto. Moudjem, tome 1V, page 814.

l Ce canal tire son nom de Harb ibn Selm ben Abdillah. Moudjem,
tome 1V, page 835.

7 El Mechan est le nom d’un petit canton non loin de Baçrah, qui pro-
duit cn abondance des fruits et des dattes. Meehan a la signification de
dattes fraîches.

3 Il est évident pour moi qu’il faut substituer au nom de 43),.- celui
de si), Houweïzéh.

t Le texte porte Ouboulléh, mais il faut lire Baçrah.
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trouve en face d’Ouboullèh, nous mîmes pied à terre et

nous nous arrêtâmes en ce lieu’. ’

Le dix-sept (22 février) nous nous embarquâmes sur

un grand navire qui portait le nom de BOucy. A sa vue,
la foule qui se trouvait sur les deux rives faisait entendre
ce souhait en s’écriant: «Que le Dieu très-haut te con-

duise, ô Boucy! » A notre arrivée à Abbadan, les passagers

mirent pied à terre dans cette ville.
Abbadan, située sur le bord de la mer, semble être une

île, car le Chathth se divise là en deux branches, et il est

impossible d’arriver à cette ville autrement que par eau.
La partie méridionale d’Abbadan est baignée par l’océan;

au moment de la marée, les flots viennent battre les murs,
et pendant le reflux, la mer s’éloigne à la distance d’un

peu moins de deux fersengs. Quelques passagers firent à
Abbadan l’acquisition de nattes, d’autres achetèrent des

vivres”. Le lendemain, au matin, on lança le navire en

l Au sud d’Ouboulléh et en face de cette ville, dit Hafiz Abrou, se trouve
Chiqq Osman (Chiqq a la signification de canal dérivé d’un autre plus
grand). On remarque sur les bords de ce canal des lieux de plaisance, des
jardins, des vergers, des bazars, des bains et des constructions élevées; il
a, devant la ville, une grande largeur, et au moment de la marée, l’eau atteint
la hauteur de trente guez au-dessus de son lit; lorsque la mer est basse,
elle a encore plus de quinze guez de profondeur.

On a dépensé des sommes considérables pour établir à Ouboullèh et à

Chiqq Osman des escaliers en pierre sur les bords du canal. Les marches
sont, pendant le flux, couvertes par l’eau. On peut, pendant la marée basse,
lorsqu’elles sont à sec, descendre jusqu’à l’eau pour transporter les mar-
chandises à bord des navires et s’embarquer ou débarquer. Ce canal est sans
cesse sillonné par des bateaux circulant d’une rive a l’autre. Dans les en-
virons de Chiqq Osman, les villages sont séparés les uns des autres par des
mares, et l’on y voit aussi un grand nombre de terrains couverts de roseaux.

1 «Abbadan, dit Hafiz Abrou, est une petite ville bâtie sur le bord
septentrional de la mer de Fats; les eaux du Tigre et de l’Euphrate qui
se jettent dans cette mer après s’être réunis, l’entourent de tous les côtés.
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pleine mer et nous fîmes route vers le nord. Jusqu’à une

distance de dix fersengs, nous trouvâmes l’eau encore assez

douce pour qu’on pût la boire, car le Chathth s’avance

comme une langue au milieu de la mer. Au lever du soleil,
nous distinguâmes, sur la surface de l’eau, quelque chose

qui semblait être un passereau. A mesure que nous appro-
chions, cet objet grandissait, et lorsqu’il fut à la hauteur de

notre navire, à la distance d’un ferseng sur notre gauche,

le vent nous devint contraire. On jeta l’ancre et on abattit

les voiles. Je demandai ce qu’était ce que nous aper-
cevions; on me répondit que c’était un khachâb.

Description du Khachâb.

Le khachàb est formé de quatre grandes poutres en
bois de sadj disposées en carré et ayant l’apparence d’une

catapulte; la base en est large, le sommet étroit et sa
hauteur au-dessus du niveau de la mer est de quarante
guez. On a disposé, sur le faîte, des pierres et des tuiles

reposant sur des pièces de bois, de manière à former une
plate-forme où l’on a établi une loge carrée dans laquelle

se tient un guetteur. Selon les uns, ce khachâb a été cons-

truit aux frais d’un riche négociant; d’autres affirment
qu’il est l’œuvre d’un roi. On s’est, en l’élevant, proposé

Il n’y a à Abbadan ni champs cultivés ni vergers. La nourriture des habi.
tants consiste presque entièrement en poisson. Cette ville doit, dit-on, son
nom à Abbad, fils de Hussein. La plupart des habitants ont fait vœu de
pauvreté et se livrent aux pratiques de la dévotion et de la vie ascétique.
Tous les navires qui prennent la direction du sud-est pour aller à Oman et
a Bahreïn, passent devant Abbadan. n Mouqaddessy nous apprend, en outre,
que les nattes en jonc d’Abbadan étaient fabriquées par les religieux établis
dans les ribath ou couvents de cette ville (page 118).



                                                                     

DU VOYAGE DE NAssmI KHOSRAU. 247

un double but : le premier est, en allumant, pendant la nuit,

des lampes renfermées dans des verres pour les protéger

contre le vent, de le faire apercevoir de loin-et de faire
prendre toutes les précautions nécessaires pour échapper

aux dangers de ces parages. Le second est d’indiquer aux

navigateurs la position ou ils se trouvent et de leur signaler
la présence des pirates, s’il y en a, afin qu’étant avertis,

ils se mettent sur leurs gardes et rebroussent chemin.
Après avoir dépassé ce khaehâb et l’avoir perdu de

vue, nous en aperçûmes un autre de même forme, mais qui

n’avait point de loge à son sommet, car sa construction
n’avait pu être achevée’.

Nous atteignîmes ensuite MelIrouban, grande ville bâtie

sur le rivage de la mer, du côté de l’est. Elle possède un

grand marché et une belle mosquée. On n’y trouve que de

l’eau de pluie, car elle n’a ni puits ni canaux souterrains

qui puissent fournir de l’eau douce. Les habitants ont
des citernes et des réservoirs qui les mettent à l’abri du

manque d’eau. On voit à Mchrouban trois grands ribath
d’une construction si solide et d’une telle hauteur qu’ils res-

semblent à des châteaux-forts. Dans la grande mosquée

l Mass’oudy mentionne, en quelques mots, trois khachâb ou échafaudages
en bois élevés dans la rade de Djerraréh, non loin d’Ouboullèh et d’Abbadan:

on y entretenait pendant la nuit (les feux allumés. Les Prairies d’or, tome l,
page 230. Ces postes d’observation sont aussi Iucntionnés par Istakhry, Ibn
Hauqal et Mouqaddessy. Edrissy qui les décrit fort succinctement, dit qu’ils
se trouvaient à six milles d’Abbadan. Géographie, tome 1", page 370. M. Rei.
naud interprétant un passage d’Aboul cha n’a vu, à. tort, dans les khachâh
que «des pieux qui sont enfoncés dans la mer et auprès desquels, quand la
mer est basse, les navires se retirent sans les dépasser, de peur de toucher le
fond n. Mémoire mr le commencement et lafin du royaume de la Meaène et de
h Kharacene etc. Paris, 1861, page 4.
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où l’on fait la prière du vendredi, je lus sur le minber le

nom de Yaqoub, fils de Leïs. J ’en demandai le motif et il

me fut répondu que Yaqoub, fils de Leïs, avait étendu ses

conquêtes jusqu’à cette ville, et qu’aucun autre émir du

Khorassan n’avait été, depuis lors, assez puissant pour
s’en rendre maître 1. A l’époque oit j’y arrivai, elle était

au pouvoir du fils d’Aba Kalindjar qui régnait sur le
Fers. Les approvisionnements nécessaires à Mchrouban

sont apportés des villes voisines, car on n’y trouve rien

que du poisson. Mchrouban est une place de commerce où

l’on paye les droits de douane, et un port où les navires
viennent mouiller’.

Si, de Mchrouban, on suit la côte dans la direction du
sud, on arrive à Tevvèha et à. Kazroun’.

t Yaqoub, fils de Leïs es Safran premier prince de la dynastie des Saf-
farides, gouverna de 254 à 265 (868-878) le Sedjestan et une partie du
Khorassan qu’il avait enlevés au khalife Mou’tcmed.

1 Nassiri Khosrau fait de cette ville une description plus détaillée que
celles qui nous sont données par Istakhry, Ibn Hnuqal, Mouqaddessy et
Yaqout. Hafiz Abrou ne lui a consacré qu’une courte notice dont je donne
ici la traduction : «Mchrouban, dit-il, est une petite ville bâtie sur le bord
de la mer et dont les murailles sont battues par les flots. L’air y est plus
chaud et plus malsain qu’à Richehr. Elle se trouve sur le passage des
navires qui se rendent du Fers dans le Khouzistan et les droits perçus sur
ceux-ci, forment la plus grande partie de ses revenus. On ne trouve, à
Mchrouban, en fait de fruits que des dattes. Dans les troupeaux, il y a plus
de béliers que de brebis. On engraisse à Mchrouban comme à Baçrah des
chevreaux qui atteignent le poids de quatrevvingts ou cent rathls. On récolte
en abondance, dans cette localité, du lin que l’on exporte en tous lieux.»

J Tevvéh, Tevvedj ou Tevvez est située dans un désert privé d’eau et où

la chaleur est excessive. On fabriquait dans cette ville des étoffes de coton
appelées ’l’evveziéh : ces tissus, d’une extrême ténuité, étaient rehaussés de

couleurs trèsrvives et de fils d’or. Cf. Dictiannaire géographique de la Perle,

pages 142-143.
4 Yaqout a reproduit, dans la notice qu’il a consacrée à Kazroun, les détails

intéressants que lui ont fournis les ouvrages d’lbn Hauqal et de Mouqaddessy.
Cf. Dictionnaire géographique de la Perce, pages 472-473.
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Je séjournai pendant quelque temps à Mchrouban,
parce que j’avais appris que les hostilités avaient éclaté

entre les fils d’Aba Kalindjar, et que les routes étaient peu

. sûres. Chacun de ces princes était à la tête d’un parti et

le pays était livré au trouble’. On me dit qu’il y avait

à. Arghan un grand personnage, homme de mérite et de

science, nommé Cheikh Sedid Mohammed ibn Abd el
Melik. Quand je fus informé de ce fait, comme le séjour
à Mehrouban m’était devenu pénible, j’écrivis un billet à

ce personnage pour lui faire part de ma situation, et le
prier de m’aider à sortir de cette ville et à gagner un lieu

où je me trouverais en sûreté. Trois jours après avoir
expédié ma lettre, je vis arriver trente hommes de pied, bien

armés, qui me dirent être envoyés par le cheikh pour se

mettre à ma disposition, et m’accompagner à Arghan. En
effet, ils me servirent d’escorte et me protégèrent jusqu’à

mon entrée dans cette ville.

Arghan ou Erradjan est une grande ville qui renferme
vingt mille habitants mâles. A l’est de la ville coule une

rivière qui descend des montagnes : dans la partie nord
de cette rivière, on a fait des coupures et dérivé quatre

t Firouz Abou (ou Aba) Kalindjar Izz el Moulouk, fils de Menban, laissa
neuf fils : Firouz Khosrau qui lui succéda et prit le surnom de Mclik er
Rahim, Abou Mançour Foulad Soutenu, Abou Thalib Kamran, Abou]
Mouzhafi’er Behram, Abou Aly Key Khosrau, Abou Sayd Khosrau Châh et
trois autres en bas âge.

Abou Mançour Foulad Soutenu se révolta à Chimz contre l’autorité de
son frère : il se réfugia dans le château d’lstakhr (Persépolis) et y soutint,
avec sa mère, un siégé contre son frère Abou Sayd Khosrau Chah. Les
hostilités entre Melik er Rahim et ses frères désolèrent le Khouzistan et le
Fars jusqu’en 447 (1055), année en laquelle Abou Mançour qui avait reconnu
la suzeraineté de Thoghroul beik, fut obligé de s’enfuir de Chiraz et de
se réfugier à Firouzâbad.



                                                                     

250 RELATION
grands canaux qui distribuent l’eau dans l’intérieur de la

cité; ces travaux ont coûté des sommes considérables.

Ces canaux s’étendent, dans leur cours, ait-delà de la ville

et leurs bords sont couverts de jardins et de vergers. A
Arghan, on trouve, en abondance, les dattes, les oranges
douces et amères et les olives. La ville offre cette par-
ticularité qu’il y a autant de constructions au-dessous du

sol qu’à la surface. Ces caves etlces salles souterraines
sont, partout, traversées par des cours d’eau qui permettent

aux habitants d’y goûter quelque repos pendant l’été ’.

t Arghan est le nom persan auquel les Arabes ont donné la forme
Erdjan on Erradjan. «Arghan, dit Istakhry, est une ville importante et pros-
père; les palmiers et les oliviers s’y trouvent en abondance : son territoire
qui renferme des plaines et des montagnes est bordé par la mer et s’étend
loin dans l’intérieur. Arghan est à soixante fersengs de Souq cl Ahwaz,
à la même distance de (’hiraz et à une journée de marche de la mer.»
Mouqaddessy nous fournit sur cette ville des détails intéressants que je
crois devoir insérer ici : «Erradjan, dit cet auteur, est une ville extrême-
ment prospére et qui abonde en tous biens. Les habitants sont généreux et
hospitaliers. On y voit, en même temps, de la neige et des dattes fraîches,
des citrons et du raisin; les figues et les olives y sont à profusion. On y
fabrique du dibs (en persan douchâb, sirop épais fait avec du jus de raisin)
d’une qualité supérieure et du savon. Elle approvisionne le Fats et l’Iraq et
elle est l’entrepôt du Khouzistan et (l’Isfahau. Un gros cours d’eau partage

la ville en deux parties. La grande mosquée qui est belle et bien entretenue
s’élève à côté des bazars; le minaret est fort haut et d’une construction élé-

gante. La mosquée et le minaret sont bâties en pierres qui ne sqnt point
reliées entre elles par du mortier. Le marché des marchands de soieries rap
pelle par sa disposition celui de Sedjestan. On en ferme les portes toutes les
nuits. Les rangs des boutiques sont disposés en forme de croix et les portes
qui sont aux quatre côtés sont placées l’une vis-à-vis de l’autre. Il est impos-

sible de rien voir de plus beau que le marché au blé. Erradjan est très.
propre et le séjour en est agréable pendant l’hiver. La ville est cachée
à la vue par les plantations de palmiers et les jardins qui l’envirouuenL
L’eau des puits y est douce. On ne trouve rien à redire a ses pains, à ses
poissons, à sa neige et à ses fruits frais; seulement la température est, pen-
dant l’été, aussi ardente que celle de l’enfer. L’eau de la rivièredevient
salée depuis l’époque des raisins jusqu’à celle des pluies. Nulle part ailleurs,

les femmes ne sont aussi loquaces. Il y a, à Erradjan, six grandes rues:
la rue d’Ahwaz, la rue de Chiraz, la rue de Rouçat’éh, la rue du Meïdan et
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A l’époque où j’étais à Arghan, on y rencontrait des gens

appartenant à toutes les sectes. Les Moutazelèh avaient
pour imam Abou Sayd Baçry, personnage doué d’une

grande éloquence et qui avait aussi la prétention de bien con-

naître la géométrie et les mathématiques. J’eus avec lui de

nombreuses discussions, et nous dissertâmes ensemble sur
la théodicée, sur les mathématiques et sur d’autres sujets.

Je m’éloignai d’Arghan le premier jour du mois de Mo-

harrem 444 (3 mai 1052) et je me dirigeai sur Isfahan, en

traversant un pays couvert de hautes montagnes. Il nous
fallut, sur notre route, passer par un défilé fort étroit. Les

gens du peuple croient que la montagne où il se trouve a
été fendue d’un coup de sabre par Behram Gour; elle porte

le nom de Chemehir Bourid (le sabre l’a tranchée). Dans

cet endroit nous remarquâmes, sur notre droite, une masse
d’eau qui, jaillissant d’une excavation, se précipitait d’une

grande hauteur. Cette eau, au dire des gens du peuple,
ne cesse de couler pendant tout l’été; en hiver, elle s’ar-

rête et elle gèle.

la rue des Mesurenrs jaugeurs. Cette ville a été conquise (pour l’islamisme)
par Osman ibn Abi] ’Assy. La grande mosquée a été construite par Iladjdjadj. s

«Arghan, dit Hafiz Abrou, a été fondée par Qobad, fils de Firouz, père
de Nouehirsvan. Les lsmaïlicns s’en sont emparés et l’ont ruinée. Elle est
traversée par une grosse rivière qui porte le nom de Thab et que l’on passe
sur un peut appelé Pouli Tekan. Il y a, dans cette ville, en outre de cette
rivière, un grand nombre de cours d’eau. Le sol est très-fertile et produit
tontes sortes de fruits et surtout une espèce de grenade mollissy (sans pépins
durs). Les habitants qui sont d’une nature pacifique, ont beaucoup à soufl’rir
des courses des gens des châteaux de ’l’hanbonr et de Dizkclat. Ces attaques
fréquentes amènent la décadence de la ville. x

Istakhry nous apprend que le Thab prend sa source prés de Bourdj
dans les montagnes d’lsfahan, qu’il se jette dans la rivière de Mcsscn et
qu’après avoir passé à Erradjan et arrosé la banlieue de Richchr, il se dé-

charge dans la mer, non loin de la frontière du district de Touster.
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Nous atteignîmes Lourdghan, située à la distance de

quarante fersengs d’Arghan. Lourdghan se trouve sur la
frontière de la province de Fars’.

De cette ville nous nous rendîmes à. Khan Lendjan où

je vis inscrit sur la porte de la ville le nom du sultan
Thoghronl beik 2. On compte sept fersengs de Khan Lendjan

à Isfahan. Les habitants de Khan Lendjan jouissaient de
la plus grande tranquillité et de la plus complète sécurité;

chacun d’eux s’occupait de ses afi’aires et des travaux qui

incombent aux chefs de famille.
Nous nous remîmes en route le huit du mois de Safer

444 (10 juin 1052), et nous atteignîmes Isfahan.
Il y a cent quatre-vingts fersengs de Baçrah à Isfahan.

Cette dernière ville est bâtie dans une plaine et jouit d’un

climat agréable. Partout où l’on creuse la terre, on voit

jaillir, lorsque l’on atteint la profondeur de dix guez, une
eau d’une extrême fraîcheur.

La ville est entourée d’une muraille solide et fort haute,

percé de portes, et au sommet de laquelle on a établi des

plate-formes pour y placer des combattants. L’enceinte est,

dans toute son étendue, garnie de créneaux. La ville est
sillonnée par des canaux d’eau courante et les maisons y

sont belles et fort élevées. Une superbe mosquée, où l’on

fait la prière du vendredi, se trouve au centre de la ville.
On prétend que le mur d’enceinte d’Isfahan a trois fer-

sengs et demi de développement. L’intérieur de la ville

l Lonrdghan ou Lourdejau est le nom de la ville principale du canton
de ce nom dans la province d’Ahwaz.

1 Voir Appendice IV.
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présente l’aspect d’une grande prospérité et je n’y ai re-

marqué aucun bâtiment en ruines. Les bazars sont nom-

breux; je citerai particulièrement celui des changeurs ou
banquiers, où se tiennent deux cents personnes exerçant
cette profession. Chaque bazar est fermé par une clôture

avec une grande porte; il en est de même pour les rues
et les différents quartiers. Les caravansérails sont propres

et bien tenus; il y en a cinquante, remarquables par leur
beauté, qui sont dans une rue appelée Kou Tharraz (la rue

des Brodenrs); des marchands et des locataires sont logés
dans chacun d’eux. La caravane dont nous faisions partie

avait apporté treize cents kharvar de marchandises. Quand

nous fûmes entrés dans la ville, on ne s’aperçut pas de

notre arrivée, tant il y avait de place, tant il était facile

de trouver un gîte et de se procurer des vivres’.
Le sultan Thoghronl beik ibn Mikaïl ben Seldjouq, que

Dieu lui fasse miséricorde! avait établi comme gouverneur

à Isfahan, après qu’il s’en fut rendu maître, un homme

I Mouqaddessy (pages 386-390) et Yaqout, dans son Moudjem (tome I",
pages 292-298, et Dictionnaire géographique de la Perse, pages 40-48) nous
ont donné une description d’Isfahan qui a porté successivement les noms
de Djeyy et de Yehoudièh. Lorsque Nassiri Khosrau arriva dans cette ville,
elle venait de subir un long siège. Thoghronl beik l’avait investie en 442
(1050) après en avoir ravagé les environs; de nombreux combats se livrèrent
sons ses murs et les habitants proposèrent au sultan, s’il consentait à
s’éloigner, de reconnaître sa suzeraineté et de lui payer une forte rançon.
Thoghronl beik, ayant exigé la reddition de la place, la résistance se pro-
longea. Les habitants, vaincus par la famine, durent capituler. La détresse
avait été si grande que l’on avait démoli la grande mosquée pour se procurer

du bois. Thoghronl beik fit son entrée dans la ville au mois de Mcharrem 443
(mai-juin 1051); il en fit sa capitale et il y fit transporter les trésors, les
munitions et les armes qu’il avait mis a Bey. Il fit démolir une partie des
fortifications qui avaient été augmentées par l’émir Abou Mançour ibn Ala
cd Daoulèh Kakouiéh.
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encore jeune, originaire de Nichapour et qui avait une
grande habileté comme secrétaire et comme calligraphe;

son caractère était calme et sa physionomie agréable. On

l’appelait Khadjèh Amid’. Il savait apprécier le mérite, il

s’exprimait en termes élégants et il était doué d’une grande

générosité. Le sultan avait donné l’ordre de ne prélever,

pendant une durée de trois ans, aucun impôt sur la po-
pulation. Khadjèh Amid se conformait à cette prescription,

et les gens qui avaient émigré rentraient tous dans leurs
foyers. Khadjèh Amid avait été un des secrétaires du

Conseil (du sultan).
Une grande disette avait désolé le pays, mais, quand

nous arrivâmes à Isfahan, on coupait les orges. Un men
et demi de pain de froment coûtait un dirhem, en bonne
monnaie, et on avait, pour le même prix, trois men de pain

d’orge. Les habitants de la ville me dirent que jamais on

n’avait en, pour un dirhem, moins de huit men de pain.

Je n’ai pas vu, dans les pays de langue persane, de
ville plus belle, plus peuplée et plus florissante qu’Is-
fahan. On prétend que le blé, l’orge et les autres grains

peuvent s’y conserver pendant vingt ans sans s’altèrer.

Plusieurs personnes m’ont assuré qu’avant la construction

des murs qui l’entourent, l’air était plus sain. Depuis, le

climat a changé, de sorte que l’on voit aujourd’hui se

gâter des choses qui étaient autrefois à l’abri de toute cor-

ruption. Le climat de la campagne est resté ce qu’il était

autrefois.

t Les gouverneurs des villes étaient, au Xl’ et Xll’ siècles, désignés

en Perse sous le nom (le Amid.
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La caravane ayant retardé son départ, mon séjour à

Isfahan se prolongea pendant vingt jours. Nous quittâmes

cette ville le vingt-huit du mois de Safer (30 juin) et nous
atteignîmes le village de Heïçem Abad. Puis, après avoir

traversé la plaine et la montagne de Meskyan’, nous ar-

rivâmes à Nayyn, ville située à la distance de trente fer-

sengs d’Isfahan’. Nous franchîmes ensuite quarante-trois

fersengs pour arriver au village de Gucrmèh, dans le
Biàban (désert), district qui renferme dix ou douze villages.

La température y est chaude et on y voit des palmiers.
Le district de Biâban avait été autrefois au pouvoir des
Gonfdj 3; mais à l’époque où nous y arrivâmes, il leur avait

1 Mesky on Meskyan est le nom d’un canton qui s’étend le long (le la
frontière du Keman. Son territoire a une étendue de trois journées de
marche; il est traversé par quelques cours d’eau et on y voit. des plantations
de palmiers. On y trouve aussi les productions des climats tempérés. Diction-
Mire géographique etc., page 535.

2 Nayyn est la capitale du district de ce nom qui fait partie de la
province de Yezd. L’enceinte fortifiée qui la défend a quatre mille pas de
circonférence. Dictionnaire géographique etc, page 561.

3 Les Gonfdj, Koufèhdj on Qonfs, selon l’orthographe des géographes
arabes, formaient une des trois tribus établies dans les montagnes du
Keman; il se livraient au pillage sur les routes du Fars, du Khorassan,
du Djibal et du Sedjestan. «Nous partîmes de Thabès, dit Monqaddessy,
pour nous rendre dans le Fars et nous passâmes soixante-dix jours dans
ce pays de montagnes, allant d’un district dans un autre, tantôt nous rap-
prochant du Keman tant de la province d’Isfahan ..... Ces âpres montagnes
servent de refuge à des tribus nommées Qoufs qui sortent d’une autre mon-
tagne, située dans le Keman, leur patrie. Cc sont des hommes barbares,
d’un extérieur farouche et d’une excessive cruauté. Ils ne reconnaissent pas

de maître et vivent de rapines; non contents de piller les caravanes, ils
tuent. les voyageurs; ils posent la tête de leurs prisonniers sur une large
dalle et l’écrasent, à coups des pierres, comme on écrase les serpents. Je
leur demandai pourquoi ils avaient adopté ce genre de supplice, ils me
répondirent qu’ils évitaient ainsi (l’émonsser le tranchant de leurs sabres . . .

Leur arme habituelle est la flèche, cependant ils emploient aussi le sabre.
Azhcd cd Daoulèh tua un grand nombre de Qoufs et les dispersa.»

Br Rohny a donné sur les Oeufs des détails qui ont été, ainsi que le
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été enlevé par l’émir Kileky, qui avait établi un gouver-

neur dans le village de Piadèh, défendu par un petit châ-

teau; il tient ainsi ce pays en bride et il assure la sécurité
des routes. Si les Gonfdj battent les chemins, l’émir Kileky

envoie contre eux des officiers qui les arrêtent, leur re-
prennent ce dont ils se sont emparés et les mettent à mort.

Le bon ordre maintenu par ce personnage assure la sécu-
rité des routes et la tranquillité de la population. Que Dieu,

dont le nom soit béni et exalté! ait en sa garde tous les
princes qui pratiquent la justice! qu’il leur accorde son aide

et sa protection! qu’il daigne faire miséricorde aux âmes

de ceux qui sont trépassés!

Sur la route qui traverse ce désert, on a élevé de petites

coupoles, placées à la distance de deux fersengs l’une de

l’autre. Elles recouvrent des citernes remplies d’eau de

pluie, et creusées dans des endroits où le sol n’est point

imprégné de sel. Ces coupoles ont été construites pour

que les voyageurs ne puissent s’égarer et qu’ils trouvent

aussi, pendant quelques instants, un abri contre la cha-
leur ou la rigueur du froid.

Nous remarquâmes, pendant notre marche, un grand
espace couvert de sables mouvants. Quiconque s’écarterait

des indications placées sur la route, tomberait au milieu de

ces sables; il n’en pourrait sortir et il y périrait. Nous

rencontrâmes plus loin un sol salin, couvert de boursou-
flures et s’étendant sur un espace de six fersengs. Si l’un de

nous se fût éloigné du chemin tracé, il y eût disparu. Nous

récit de Mouqaddessy, insérés par Yaqout dans l’article qu’il leur a consacré

dans son Momijem. Cf. Dictionnaire géographique de la Perse. pages 462-455.
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gagnâmes le ribath de Zobeydèh désigné également sous

le nom de Ribathi Meramy et qui renferme cinq puits. Sans
ces ribath et sans l’eau que l’on y trouve, personne ne
pourrait traverser ce désert’. Nous entrâmes ensuite dans

le district de Thabès et nous nous arrêtâmes dans un vil-
lage appelé Roustâbad. Le neuf du mois de Reby ou] evvel

(9 juillet 1052), nous étions à Thabès. On compte, nous
fut-il dit, d’Isfahan jusqu’à Thabès, cent dix fersengs.

Thabès est une ville fort peuplée, bien qu’elle ait l’ap-

parence d’un village; l’eau y est rare, et les terrains cultivés

sont peu nombreux; on y voit des plantations de dattiers et
des vergers’. Nichapour se trouve à quarante fersengs au

l lstakhry a indiqué, dans sa géographie, les difl’érentes routes suivies
dans le Mefazèh ou désert que Nassiri Khosrau désigne sous le nom persan
de Biâban. Il décrit (page 231) celle qui, partant (le Nayyu, aboutissait à
’l’habès et qui fut parcourue par Nassiri Khosrau. «De Nayyn, dit-il, on
arrive. à. un endroit cultivé situé à un ferseng de cette ville et appelé
Bounéh. Il n’y a pas, dans ce lieu, plus de deux ou trois habitants; une
source d’eau vive sert à l’irrigation des champs. On compte quatre étapes
de Bounéh à chrmaq. Sur cette route, on rencontre de petits édificcs sur-
montés d’une coupole à la distance de deux ou trois fersengs l’un de l’autre.

Djennaq porte le nom Sidéh (les trois villages) z ce sont Biadaq, Djermaq
et Arabéh qui sont considérés comme faisant partie du Khorassan. On y
remarque des plantations de palmiers, des champs cultivés, des sources vives
et de nombreux troupeaux. Ces villages ont une population que l’on peut
évaluer à mille habitants mâles. Ils sont situés l’un prés de l’autre, et on
les embrasse d’un seul coup d’œil. On compte quatre étapes de Djermaq à

Naokhany. On rencontre aussi, tous les trois on quatre fersengs, une petite
coupole et un réservoir rempli d’eau. De. Naokhany, on atteint Ribath llaouran
après une journée de marche, puis après une courte étape, on gagne le
village (l’Atechguehan. D’Atechguehan, on arrive a Thabès.»

D’ennat " et Biad "31.. sont les formes arabisées des noms deJ l ver. m1 a -.
ofiGucrméb) et de Piadéh si... qui se lisent dans le texte de Nassiri

Khosrau. vî Thabès, dit Istakhry, est une ville plus petite que Qayn : les maisons
sont construites en terre et elle est entourée d’une enceinte fortifiée. Elle

l7
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nord; si on se dirige vers le sud, en traversant le désert, on

atteint Khabis qui est aussi a la distance de quarante fer-
sengs. A l’est de Thabès, s’élève une montagne difficile à

gravir. L’émir qui, à cette époque, gouvernait cette ville

dont il s’était emparé de vive force, s’appelait Kileky ibn

Mohammed. La population y jouissait d’une tranquillité et

d’une sécurité si complètes que l’on ne fermait pas les

portes des maisons pendant la nuit, et qu’on laissait les
bêtes de somme dans les rues, bien que la ville ne fût point

entourée de murailles. Les femmes n’osaient point adresser

la parole a un homme qui n’était ni leur parent ni leur mari,

et si l’une d’elles avait été surprise conversant avec un

étranger, ils auraient été, tous deux, mis à mort. Grâce

à la bonne police faite par l’émir, il ne se commettait à

Thabès ni vol ni assassinat. Je n’ai vu, dans les pays
arabes et persans, la justice observée et le bon ordre
établi au même degré que dans quatre contrées : dans le

Declit sous l’administration de Lechker Khan, dans le
Deïlem à l’époque de l’Émir des Émirs Djestan ibn Ibrahim,

en Égypte sous le règne de Mostansser billah, prince des
fidèles, enfin a Thabès sous le gouvernement de l’émir

Abou] Hassan Kileky ibn Mohammed. Pendant tout le cours
de mes voyages, je n’ai point été témoin d’une pareille

sécurité et je n’ai point entendu dire qu’elle regnât nulle

n’a point de château. Le climat est chaud. Les dattes sont très-abondantes,
et l’eau y est amenée par des canaux (page 274).

Mouqaddessy (page 321), dans sa description de Thabès, nous apprend
que le marché y était petit, que la grande mosquée était d’une construction

élégante, et que les habitants puisaient leur eau potable dans des bassins
alimentés par des canaux à ciel ouvert. Il dit, en outre, que les bains y
étaient bien tenus.
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part ailleurs. L’émir nous retint à Thabès pendant dix-

sept jours; il nous traita comme ses hôtes et au moment
de notre départ, il nous fit cadeau d’une somme d’argent

en s’excusant de la modicité de son présent. Que le Dieu

très-haut soit satisfait de lui! Il me fit accompagner par
un de ses écuyers jusqu’à Zauzen, ville éloignée de Thabès

de soixante-douze fersengs.
Après avoir franchi douze fersengs au-delà de Thabès,

nous arrivâmes à Raqqah, gros bourg traversé par des eaux

courantes, et entouré de champs cultivés, de jardins et de

vergers. On y remarque une mosquée ou l’on fait la prière

du vendredi’. Le neuf du mois de Reby ou] akhir (8 août)

nous nous éloignâmes de Raqqah et le douze (15 août)
nous atteignîmes Toun’. Une distance de vingt fersengs

sépare Toun de Raqqah.

Toun est une ville considérable, mais lorsque je la
vis, la plus grande partie en était ruinée. Elle s’élève dans

une plaine arrosée par des eaux courantes et des canaux
souterrains; elle est, du côté de l’est, entourée de jardins.

Le château est très-solidement construit. On m’assura que

Toun renfermaitquatre cents ateliers pour le tissage des tapis.

On voit dans les cours des maisons beaucoup de pis-

! Istakhry, Ibn Hauqal et Yaqout ne mentionnent point cette localité.
Mouqaddessy n’en dit que quelques mots. a: Raqqah est une petite ville située
non loin du désert. L’eau potable, ainsi que celle pour les irrigations, est
fournie par des sources: (page 321).

1 Le nom de Toun ne se trouve pas non plus dans les traités géogra-
phiques d’Istakhry et d’Ibn Hauqal. «Toun, dit Mouqaddessy, est une ville
prospère et bien peuplée; elle est moins grande que Qnyn et elle renferme
un grand nombre d’ateliers de tissage et d’ouvriers qui travaillent la laine.
Elle est entourée d’une enceinte fortifiée; l’eau potable est fournie par un
canal à ciel ouvert, qui coule non loin de la grande mosquée» (page 321).

17’"
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tachiers; les gens de Balkh et du Thakharistan croient que
cet arbre ne peut pousser et vivre que dans les montagnes.
Au sortir de Toun, le serviteur de l’émir Kileky me fit

le récit suivant : «Un jour nous étions partis de Toun
pour nous rendre à Gounâbad’. Nous fûmes attaqués par

des voleurs qui nous mirent en fuite. Des hommes de
notre troupe, sous l’empire de la terreur, se jetèrent dans
l’ouverture d’un canal souterrain. L’un d’eux était accom-

pagné par son père qui, ému de pitié, donna quelque argent

à. un individu pour descendre dans cette ouverture et en
retirer son fils. On attacha, au bout l’une de l’autre, toutes

les cordes que l’on put se procurer et, un grand nombre de
gens s’étant mis à l’oeuvre, on en déroula sept cents guez

pour le faire arriver jusqu’au fond. La corde fut alors at-
tachée autour du corps du jeune homme, mais il était mort

lorsqu’on le remonta. Quand l’individu qui était descendu

revint à la surface du sol, il déclara qu’une grande masse

d’eau coulait au fond de ce souterrain qui a quatre fersengs
de longueur et qui a été, dit-on, creusé par Key Khosrau’.

Le vingt-trois du mois de Reby oul akhir (23 août) nous
arrivâmes à Qayn. J’estime que cette ville est séparée de

Toun par une distance de dix-sept fersengs que les cara-
vanes mettent quatre jours à franchir. Qayn est une ville
grande et bien fortifiée. La cité intérieure est entourée

d’un fossé et elle renferme la principale mosquée dont la

l Gounâbad ou Djounabed, est le nom du chef -licu d’un canton du
Qouhistan, dans la province de Nichapour.

3 «Djounabed est entourée de canaux qui ont cinq cents et même sept
cents coudées de profondeur: ils vont du sud au nord sur une étendue de
quatre farsaklis.» Dictionnaire géographique de la Perce, page 165, note.
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Maqçourah possède un arceau qui est le plus grand de
ceux que j’ai vus dans le Khorassan; il n’est point en

rapport avec la grandeur du monument. Toutes les maisons
de Qayn sont surmontées de coupoles’.

Si de Qayn, on se dirige dans la. direction du nord-est,
on trouve, à dix-huit fersengs, la ville de Zauzen; Hérât

est à trente fersengs au sud. Je vis, à Qayn, un per-
sonnage nommé Abou Mançour Mohammed ibn Doust. Il

était versé dans toutes les sciences et il me posa des
questions sur l’astronomie et sur la logique. «Quelle ma-

tière, me demanda-t-il, existe-t-il au-delà du firmament
et des étoiles?» «On donne le nom de matière, lui ré-

pondis-je, à tout ce qui se trouve en deçà du firmament;
tout ce qui est au-delà ne porte pas le nom de matière.»
«Au-delà des voûtes célestes, me demanda-t-il encore, y

a-t-il des choses immatérielles ou non?» Je lui dis : «Le

monde est borné, et son extrême limite est le Felek oul
Eflak’. On donne le nom de limite à ce qui sépare un

1 Qayn, dit Istakhry, est une ville qui est, a peu près, aussi grande
de Scrakhs. Les maisons sont construites en terre. Qayn possède un châ-
teau-fort entouré d’un fossé. La grande mosquée et le palais du gouverneur
sont dans l’intérieur de ce château. L’eau est amenée dans la ville par
des canaux souterrains. Les jardins sont peu nombreux et les villages des
alentours clairsemés. Qayn appartient a une région dont la température est
froide. Mouqaddessy fait de Qayn un tableau peu attrayant. «Qayn, dit-il,
est la capitale du Qouhistan; elle n’est ni agréable ni abondante en eaux;
elle est au contraire petite, les rues sont étroites et l’on y souffre de la
soif. Le dialecte que l’on y parle est affreux. C’est une ville sale ofl’rant
peu de ressources pour la vie. Son château est très-solidement fortifié. Son
nom est connu avantageusement dans l’Oman. Elle exporte beaucoup de
soieries et elle voit affluer les caravanes, elle est l’emporium du Khorassan,
le trésor du Fais. L’enceinte qui l’entoure est percée de trois portes z Bal)
Kourcn, Bah Kelawcdj et Bah Zoqaq Isthakhr» (page 321).

1 Le Felek ou] Eflak est la neuvième voûte céleste.
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corps de ce qui l’environne. Lorsque nous nous sommes

rendu compte de cette limite, nous sommes obligés de
reconnaître que ce qui est à l’extérieur du firmament ne

ressemble pas à ce qui est renfermé dans l’intérieur.» Il

me dit encore : «Cette substance immatérielle que le rai-

sonnement admet, a-t-elle, à son tour, oui ou non, une
limite? jusqu’où s’étend-elle? et si elle n’en a pas, comment

ce qui est infini, pourrait-il être sujet à l’anéantissement?»

Nous nous entretînmes longuement sur de pareils sujets.
«Cela a été pour moi, me dit-il, la cause d’étranges per-

plexités.» «Qui ne les a point éprouvées?» lui répon-

dis-je. Les troubles suscités par Obeïd Nichaboury et qui
avaient éclaté à Zauzen, ainsi que la révolte du Reïs de

cette ville, me forcèrent de demeurer un mois à Qayn. Je
congédiai, dans cette ville, l’écuyer de l’émir Kileky.

Nous nous dirigeâmes de Qayn sur Serakhs où nous
arrivâmes le deux du mois de Djoumazy oul akhir (1°r oc-

tobre). Je supputai qu’il y avait de Baçrah à Serakhs

trois cent quatre-vingt-dix fersengs.
Nous quittâmes cette dernière ville et nous prîmes la

route de Ribath Dja’fery, de Ribathi ’Amraouy et de Ri-

bathi Ni’mety. Ce sont trois caravansérails qui se trouvent

sur la route, à peu de distance l’un de l’autre.

Le douze Djoumazy oul akhir (14 octobre), nous en-
trâmes à Merw er Roud. Nous en partîmes après y avoir

passé deux jours, et nous prîmes le chemin d’Abi Guerm’.

l Abi Guerm (eau chaude), désigne probablement une source qui jaillit
à la suite du tremblement de terre de 203 (818) dont il est question dans
la note suivante.
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Le dix-neuf, nous arrivâmes à Bariab, après avoir par-

couru trente-six fersengs.
L’émir du Khorassan, Djaghry beik Abou Souleyman

’Daoud ibn Mikayl ben Seldjouq, se trouvait à Chirbour-

ghan, et il avait le dessein de se rendre à. Merw, siège
de son gouvernement.

Le peu de sécurité du pays nous obligea de prendre
la route de Senglan ’. Nous nous dirigeâmes de cette localité

sur Balkh par la route de Sèh Derèh (les trois vallons)’.

Lorsque nous atteignîmes le caravansérail de Sèh Derèh,

nous apprîmes que mon frère Khadjèh Abou] Feth Abdoul

1 Je crois qu’il faut lire, au commencement de la relation de Nassiri
Khosrau et ici, Sengan au lieu de Scnglan. Sengan était le nom d’un bourg
considérable du district de Merw, et une des portes de la ville était dé-
signée sous le nom de Bab Sendjan ou Sengan.

3 Séh Deréh n’est mentionné par aucun géographe arabe. Abou] Faradj
Dja’fer ibn Qoudaméh nous donne sur cette localité quelques détails intéres-

sants : Il y a, dit-il, six fersengs de Chibourghan à Séh Derèh qui est un
district de la province de Balkh. Il n’y avait, autrefois, dans ce lieu qui
inspirait la terreur, que la route suivie par les courriers de la poste et des
khans (caravansérails). Lorsque le tremblement de terre qui eut lieu en
l’année 203 (818) se fit sentir dans le Khorassan et dans les provinces de
Merw et du ’l’hakharistan, il jaillit à Sèh Deréh une source abondante
dont les eaux s’écoulérent dans le désert en grande partie sablonneux et
couvert de roseaux, qui s’étend jusqu’à Merw. Séh Deréh devint alors un
gros bourg entouré de champs cultivés et d’arbres.
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Djelil se trouvait dans la suite d’Abou Nasr, vézir de
l’émir du Khorassan.

Il y avait sept ans que je m’étais éloigné du Khoras-

san. A mon arrivée à Destguird, je remarquai des bagages
que l’on dirigeait du côté de Chibourghan’. lion frère qui

était avec moi, demanda à qui ils appartenaient. «Au vé-

zir», lui fut-il dit. «Connaissez-vous, reprit-il, Aboul Feth

Abdoul Djelil?» «Un de ses gens est avec nous», lui
répondit-on. A l’instant même, un homme s’approcha de

nous et s’écria : «D’où venez-vous?» Nous répondîmes que

nous revenions du pèlerinage. «Mon maître Aboul Feth

Abdoul Djelil, ajouta-t-il, avait deux frères; ils sont partis,

depuis quelques années, pour accomplir 1c pèlerinage. Il

ne cesse d’aspirer au moment de leur retour, et tous ceux
qu’il questionne à leur sujet, ne peuvent lui donner aucun

renseignement.» Mon frère répliqua : «Nous apportons une

lettre de Nassir; lorsque ton maître viendra, nous la lui
remettrons.» Au bout de quelques’instants, la caravane
s’arrêta sur la route et nous fîmes de même. Ce domestique

nous dit alors : «Mon maître va arriver; s’il ne vous ren-

contre pas, il éprouvera un cruel chagrin. Si vous me confiez

la lettre pour que je la lui remette, il ressentira une joie
très-vive.» Mon frère s’écria alors : «Est-ce la lettre que

tu désires ou Nassir lui-même? Le voici!»

La joie fit perdre toute contenance à cet homme; pour
nous, nous nous dirigeâmes vers Balkh par la route de

1 Destguird est cité par Yaqout comme étant un village relevant de
Balkh. On le désignait, pour le distinguer d’autres localités portant le même
nom, sous celui de Destguirdi lecmouguian.



                                                                     

DU VOYAGE DE NASSIRI KHOSRAU. 265

Myan Rousta. Mon frère traversait la plaine de Dest-
guird en compagnie du vézir, qui allait rejoindre l’émir

du Khorassan. Lorsqu’il apprit que nous étions de retour,

il se détourna de Destguird et s’arrêta au pont de Dje-

mouguian pour attendre notre arrivée. Ce fut le samedi
vingt-six Djoumazy oul akhir de l’année 444 (26 oc-
tobre 1052) que nous nous trouvâmes réunis et que nous
goûtâmes le plaisir de nous revoir. Nous avions, en maintes

circonstances, perdu l’espérance de conserver la vie et nous

avions échappé aux plus grands dangers. Nous rendîmes

au Dieu très-haut toutes nos actions de grâce, et nous
entrâmes, ce même jour, dans la ville de Balkh. Je com-
posai ces trois distiques qui répondaient à notre situation.

«Bien que dans ce monde, les soucis et les chagrins
soient de longue durée, ce qui est bien comme ce qui est

mal finit, sans aucun doute, par avoir un terme. Le firma-
ment, dans son mouvement de rotation, tourne pour nous
et le jour et la nuit; quand un mortel quitte ce monde,
un autre arrive pour le remplacer. Nous faisons, dans
cette vie, de nombreux voyages jusqu’au jour où il nous
faut faire le dernier, celui d’où l’on ne revient pas.»

La route que nous avions parcourue depuis Balkh jus-
qu’à Misr, puis de Misr à la Mekke et de cette dernière

ville jusqu’à Balkh, en passant par Baçrah et la province

de Fars, sans compter les excursions faites pour visiter
des lieux de pèlerinage et autres endroits, était de deux

mille deux cent vingt fersengs.
J’ai relaté en toute sincérité ce que j’ai vu moi-même.

Si le lecteur trouve des erreurs et des inexactitudes dans
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ce que je rapporte d’après des récits qui m’ont été faits,

je le prie de ne pas me les attribuer, de ne pas me blâmer
et de ne m’adresser aucun reproche à ce sujet.

Si le Dieu très-haut daigne m’accorder son aide, j’ajou-

terai à cette présente relation le résultat des observations

que j’aurai faites pendant mon voyage dans les pays de
l’Orient.
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*MERW CHAHIDJAN.

Le district et la ville de Merw Chahidjan ont été, dans
les premiers temps de l’islamisme, le théâtre des événe-

ments les plus considérables. C’est dans la banlieue de

Merw, dans le moulin du petit village de Zerq, que le der-
nier souverain des Sassanides perdit la vic’; c’est aussi à

Merw qui, par sa situation" sur la frontière du Khorassan,
avait une importance militaire de premier ordre, qu’Abou
Mouslim prépara les événements qui assurèrent aux Abbas-

sides la possession du khalifat. Le fils d’Haroun er Rechid,
Mamoun, y résida jusqu’à l’époque où il recueillit la suc-

cession de son frère Emin, et son séjour dans cette ville, au

milieu d’une société polie et instruite, développa en lui ce

goût des arts et des sciences dont il donna des preuves si
constantes pendant toute la durée de son règne. Lorsque

les Seldjouqides eurent étendu leurs conquêtes dans le
Khorassan, ils firent de Merw la capitale de leur empire;
elle l’était encore lorsque Nassiri Khosrau entreprit son

voyage.

l lielazori, Liber wpulfllaüonis regionum, edidit de Goejc, pages 315-316.
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Les géographes orientaux, antérieurs au XIe siècle, nous

fournissent sur Merw des détails qui présentent un intérêt

assez grand pour que j’en offre ici la traduction.

Merw Chahidjan est située dans une plaine unie dont le
sol, imprégné de se], doit sa fertilité aux canaux dérivés du

Mourghâb ou Merwâb. Les terrains qui ne sont point ar-
rosés ne produisent que le choutour ghaz, plante épineuse

sur laquelle on recueille la substance sucrée, appelée par

les Persans terenguebin (manne du Hedysarum Alhadji)’.

Le Mourghâb qui traverse le district de Merw et fournit
l’eau à cette ville, prend sa source au-delà de Bamian dans

le Ghour, canton montagneux de la province de Balkh. Il
arrose le district de Merw er Rond et il débouche près du

village de Koukin, sur le territoire de Merw Chahidjan. A
la distance d’un ferseng de cette dernière ville, il traverse

une vallée où il coule dans un lit étroit dont les parois étaient

consolidées, des deux côtés, au moyen de madriers. Au

sortir de cette vallée, la rivière se dirige vers Merw. Quatre

cents ouvriers appelés ghawwas (plongeurs), étaient char-

gés de l’entretien de ces endiguements et devaient avoir
toujours prêt l’approvisionnement de poutres nécessaires aux

réparations. Ils étaient de garde jour et nuit, et lorsqu’il

leur fallait travailler dans l’eau par un froid rigoureux, ils
s’enduisaient le corps de cire. Le cours» du Mourghâb, sur

le territoire de Merw Chahidjan, était placé sous la sur.
veillance d’un émir dont les pouvoirs étaient plus étendus

l M. Schlimmcr a consacré un long article à cette substance dans sa
Terminologie malice-pharmaceutique et anthropologique française-persane. Téhéran
1874, in-î’°, pages 356-360.
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I Cque ceux de l’émir el Himayèh’. Il avait, sous ses ordres,

dix mille hommes recevant une solde régulière, et des sur-

veillants chargés de faire réparer les digues.

La répartition de l’eau se faisait à un ferseng de la ville:

il y avait la un grand bassin de forme circulaire, où elle
était mesurée au moyen d’une planche sur laquelle étaient

marqués soixante degrés ou chaïrèh. Quand l’eau atteignait

cette hauteur, on était assuré d’une année d’abondance; ce

fait était le signal de réjouissances publiques et les habi-

tants recevaient alors une mesure d’eau complète. Si, au
contraire, elle n’atteignait que la hauteur de six degrés, il
fallait s’attendre à une extrême disette’.

Le niveau était constaté par le maître général des eaux;

celui-ci faisait part de ses observations à l’administration

des postes (Diwan el berid), et celle-ci expédiait sur-le-

champ des courriers aux inspecteurs des canaux qui pro-
cédaient alors à la répartition, en se basant sur les indi-
cations données par le maître général.

Quatre grands canaux, dérivés du Mourghâb, traversaient

la ville de Merw et des canaux plus petits approvisionnaient

les citernes et les réservoirs. Ces quatre grands canaux
portaient les noms de Nehr Zerq, Nehr Madjan, Nehr Hor-
mouzferrèh et Nehr Essa’ady Khorassany.

Merw, comme toutes les grandes villes de l’Orient, était

1 L’émir e1Himayèh était, ainsi que l’indique son nom, l’officier chargé

de défendre et de protéger les habitants de la campagne contre les incur-
sions des tribus turques.

1 Burnes a donné quelques détails sur l’état actuel du Mourghâb, sur le lac

ou bassin formé par ses eaux et sur la ruine de la digue. Voyage: de l’embou-
chure de l’huître à Lahore, Caboul, Balkh et Boukhqra, traduits par M. Eyriès.

Paris 1835, tome IlI, pages 1-3.



                                                                     

272 APPENDICE.
défendue par un château et se composait d’une cité inté-

rieure, entourée de faubourgs. La construction du château

remontait, selon la tradition, à Tehmouras. Il était bâti
sur une éminence et, malgré la hauteur à laquelle il était

placé, il était pourvu d’eau par un aqueduc. Au VI° siècle

de l’Hégirc, le château de Merw tombait déjà en ruines

et l’intérieur de son enceinte avait été converti en champs

de pastèques et en jardins potagers. La cité avait été fon-

dée, disait-on, par Iskender Zoul Qarneïn; les maisons y
étaient construites en argile. La muraille qui l’entourait

était percée de quatre portes : Bah el Medinèh qui faisait

face à la grande mosquée, Bah Sendjan ou Sengan, Bah

Balin et Bah Deri Mechkan par laquelle on sortait pour
se rendre dans la Transoxiane. C’est près de cette dernière

porte qu’était le palais habité par Mamoun, avant son élé-

vation au khalifat. Les quartiers de la ville ct les édifices
publics s’étendaient sur le bord des canaux. Le palais du

gouvernement, la grande mosquée neuve et la prison se
trouvaient sur la rive du Nehr Madjan. On y remarquait
aussi la demeure des Abou] chjm, affranchis et clients de
la famille d’Ahou Mou’eïth. Dans cette maison se trouvait une

salle surmontée d’une coupole, où furent teintes en noir les

étoffes qui servirent à faire les vêtements et les drapeaux

des partisans des Ahbassidcs. Le canal de Hormouzferrèh
que l’on trouvait sur sa route en venant de Serakhs, tra-

versait un vaste quartier dans lequel on remarquait les
maisons et les édifices construits par Husseïn ibn Thahir

qui gouvernait le Khorassan en 261 (874). Husseïn ibn
Thahir avait voulu y établir le siège du gouvernement et les
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marchés publics. Le canal de Hormouzfcrrèh fournissait
également l’eau aux habitants du quartier de-Ras ech Cha-

hay, où était la demeure du cheikh Abou] Fazhl Moham-

med ibn Obeïdillah.

Le Nehr Zerq coulait non loin de Bah el Medinèh; la
mosquée appelée Djami el Atiq (la mosquée vieille) était

construite sur la rive de ce canal. On y remarquait aussi
les maisons de plaisance de la famille de Khalid ibn Ahmed

ben Hammad, ancien gouverneur de la Transoxiane et du
Khorassan.

Le quatrième canal, celui de Essa’ady Khorassany, four-

nissait l’eau aux habitants des quartiers de Bah Sendjan
et des Beni Mahan’. Il était bordé par les constructions

qui portaient le nom de maisons du Merzhan.
Merw possédait trois grandes mosquées cathédrales. La

première, construite dans la cité peu de temps après la

conquête musulmane, portait le nom de Djami el Mcdinèh

ou Djami Beni Mahan. L’islamisme ayant fait un grand
nombre de prosélytes, on en bâtit une autre en dehors de
l’enceinte; elle fut désignée plus tard sous le nom de mos-

quée vieille (Djami el Atiq). C’est dans cette mosquée que

les traditionnistes se réunissaient tous les vendredis. Abou
Mouslim en fit élever une troisième â Madjan et il établit

les bazars dans son voisinage.
Le palais du gouvernement se trouvait derrière la mos-

I L’histoire nous a conservé les noms de membres de cette famille. L’un
d’eux, Fadhl ibn Mahau, client des Béni Samah, conquit, dans le Sind et
dans l’lndc, sous le règne de Mamoun, des territoires dont son fils Moham-
med ibn Fadhl fut le gouverneur. Le frère de Fadhl, Mahau, fut mis à mort
par les indiens.

18



                                                                     

274 APPENDICE.
quée des Béni Mallan et l’on y admirait la salle d’audience

. des gouverneurs du Khorassan, surmontée d’une coupole

en briques, d’un diamètre de cinquante-cinq coudées. Cette

salle avait quatre portes donnant chacune accès à un eïwan
ou pavillon ouvert précédé d’une cour carrée.

Le monçalla où la population se rendait pour faire les
prières publiques de la fête de la rupture du jeûne et de
la fête des sacrifices, était dans un vaste terrain carré situé

a Ras el Mcïdan et bordé de maisons et d’édifices; il portait

le nom de Monraba’ah Abil Dj aham (carré d’Aboul Djaham) 1.

On visitait à Merw les tombeaux de Bonreïdah ibn Kha-

çib, de Souleyman son fils et de Hakim ibn Amr cl Giraf-
fary, qui furent les compagnons du Prophète.

Merw possédait au X111" siècle, au moment de l’invasion

des Mongols, dix bibliothèques dont chacune, au dire de
Yaqout, renfermait un plus grand nombre d’ouvrages de
choix que celles que l’on voyait dans d’autres villes. Deux

de ces bibliothèques appartenaient a la grande mosquée.
L’une portait le nom de Azizièh; elle avait été fendée par

Aziz cd Dîn Abou Bekr er Reïdany, et on y conservait
douze mille volumes; l’antre était. la Kemalièh. Les plus

riches après celles-ci, étaient les deux bibliothèques de la

famille des Sam’any, l’Omarièh, la Khanoumièh et enfin la

Zhonmaïrièh qui était annexée à un couvent. Elle n’avait

que deux mille volmnes, mais ils étaient tous du plus haut
prix, et Yaqout avoue avoir trouvé, dans les bibliothèques

de Merw, les livres qui lui ont fourni les matériaux dont il

1 Aboul Djaham el Kclby avait joué un rôle important dans les événe-
ments qui assurèrent le khalifat aux Abbassides.
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s’est servi pour rédiger son Moudjem cul bouldan et ses

antres ouvrages.
La plus grande partie des habitants de Merw appar-

tenaient au rite chafeïte et, comme dans toutes les villes
musulmanes au moyen-âge, ils étaient divisés en deux par-

tis : celui des gens de la cité et celui des gens du quartier
de Souq el Atiq (le vieux marché), qui vivaient dans un
état de rivalité perpétuelle.

Les environs de Merw produisaient une grande quantité
de fruits d’une saveur plus délicate que ceux de Hérât. On

exportait des raisins secs qui jouissaient d’une grande ré-

putation et des melons, dont les tranches coupées et des-
séchées, étaient fort appréciées dans l’Iraq.

Les graines de vers à soie avaient, selon la tradition,
été transportées de Merw dans le Gourgan et le Thaba-
restau. L’industrie de la soie y était florissante et les étoffes

de Merw étaient recherchées dans toutes les contrées de

l’islamisme. Les revenus de la ville et du district de Merw
s’élevaient à la somme de 1,132,184 dirhems. L’invasion

des Mongols mit fin à la prospérité de Merw; Touly Khan,

fils de Djenghiz Khan, se rendit maître de la ville et mas-

sacra la population tonte entière. Merw ne se releva de ses
ruines que sous le règne de Châhroukh; mais les troubles

qui agitèrent le Khorassan et les incursions des tribus tur-
comanes précipitèrent sa décadence, et elle n’est plus au-

jourd’hui qu’un amas de misérables maisons, au milieu des-

quelles s’élèvent le tombeau de sultan Sendjar (552-1 157),

ainsi qu’une grande mosquée et un collège construits par

Timour.
18*
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Je ne donnerai point a la fin de cette courte notice la

liste des littérateurs, des poètes et des théologiens qui, de-

puis Barzouièh jusqu’à Mirza Sadiq Houmay, ont vu le jour

dans cette ville; je me bornerai à citer les noms des auteurs
qui en ont écrit l’histoire jusqu’au commencement du XVe

siècle.

Les annales de Merw ont été rédigées par Ahmed ibn

cl Seyyar el Merwezy (268-881); cet ouvrage a été con-

tinué par Abou Salih Ahmed Nichaboury (470-1078) et
par Abdoul Djebbar cl Kharaqy (553-1158). Le .célèbre
Abou Bekr Mohammed el Sam’any composa une histoire

de Merw qui ne compte pas moins de vingt volumes. Bedr
éd Dîn ibn Fertonn, qui mourut à Médine en 769 (1367), et

l’auteur du Qamous, Mohammed Fironzâhady (81 7 -1415),

ont également tracé le tableau des vicissitudes dont cette
antique capitale du Khorassan a été le théâtre.



                                                                     

11.

NICHA POUR.

Dans la description qu’il nous fait de Misr, Nassiri Khos-

rau ne trouve àlui comparer, parmi les villes du Khorassan,

que Nichapour; elle seule pouvait rivaliser avec la capitale
de l’Égypte, sous le rapport de l’étendue, de la population,

de la richesse et de l’industrie. J’ai cru devoir réunir ici

les renseignements donnés sur cette ville par les géographes

orientaux du moyen-âge; j’y ajoute ceux que nous fournit

Hafiz Abron qui les a puisés dans des ouvrages aujourd’hui

disparus.
Nichapour, désignée également sons les noms d’Ebrchehr

et d’Iranchehr, est l’une des plus anciennes villes du Kho-

rassan. Sa fondation remonte, si l’on en croit les traditions,

au règne de Tehmouras; Ardechir Babegan la rebâtit, et
Chapour Zoul Ektaf l’éleva au rang de capitale du Kho-

rassan. Les musulmans, sous la conduite d’Ibn Amir, s’en

emparèrent en l’an 30 de l’Hégire (650); le merzban on

gouverneur militaire qui y commandait, capitula et les habi-

tants durent, pour se racheter, verser entre les mains des
vainqueurs la somme d’un million de dirhems. Cette ville
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fut la résidence des princes de la dynastie des Thahirides
qui se plurent à l’embellir; l’un d’eux, Abdallah, fils de

Thahir, fit bâtir le superbe faubourg de Chadiakh, où il
construisit un palais qu’entonrèrent les demeures des offi-

ciers de son armée.

Amr, fils de Leïs, enleva Nichapour au dernier prince
Thahiride et en fit sa capitale : «Je veux, avait-il dit, avant

d’en entreprendre la conquête, soumettre un pays dont
l’herbe est le reïbas (rhubarbe), dont le sol est couvert de

plantes et où les pierres sont des turquoises.»

Nichapour, située à quarante fersengs de Serakhs et à

soixante-dix de Merw Chahidjan, s’élève dans une vaste

plaine, arrosée par la rivière de Seghawer. Ce Cours d’eau

alimente les canaux de la ville, qui coulent tous sons terre.
Cette particularité a inspiré la boutade suivante à n11 Arabe

qui avait à se plaindre des habitants : «Quelle belle ville
serait Nichapour, si ses canaux étaient sur terre et ses habi-

tants dessous!» Le cours du Seghawer était placé sons la

surveillance d’inspecteurs chargés de faire réparer les ca-

naux et leurs endiguements, et de présider à la juste ré-

partition des eaux.
Nichapour couvrait une étendue d’environ un ferseng

carré. La ville se composait d’un château et d’une cité en-

tourée de faubourgs. L’enceinte du château était percée de

deux portes dont l’une s’ouvrait sur la cité, et l’autre sur

le faubourg. La ville proprement dite était entourée d’une

muraille qui avait quatre portes : Bah ras el qantharah ou
Deri P0111 (la porte de la Tête du pont), Bah derb Ma’aqil

(la porte de la Rue de Ma’aqil), Bah el qouhendiz (la porte
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du Château), et enfin Deri pouli Tekin (la porte du Pont.
de Tekin). Le mur qui protégeait le faubourg avait plu-
sieurs portes. Celle que l’on franchissait pour se rendre
dans l’Iraq et le Gourgan, portait le nom de Bah qibab.
Celle qui était dans la direction de Balkh et de la Trans-
oxiane, s’appelait Deri djeng (la porte de la Guerre); une

troisième qui se trouvait sur la route du Fars et du Qou-
histan, était le Deri Haouzâbad, d’autres enfin s’ouvraient

sur les routes conduisant à Thous et à Nessa, et parmi elles
on citait Deri soukhtèh (la porte Brûlée) et Deri seri Cllirin

(la porte de la Tête de Chirin).
N ichaponr était, au dire d’Abou Aly el Alewy, plus

grande que Fosthath, plus peuplée que Baghdad, plus par-
faite que Baçrah, et. plus magnifique que Qaïroan. Elle était

divisée en quarante-quatre quartiers dont chacun, aussi vaste

que la moitié de Chiraz, occupait une superficie égale à
celle des villes de Hérât, de Gour’ et de Menichek. Cin-

quante grandes rues la traversaient dans toutes les direc-
tions. Le palais du gouvernement, construit parAbdallah ibn
Thahir et rebâti par Amr ibn Leïs, s’élevait sur la place

des Descendants de Husseïn (Mcïdan el Housseïnyyn); la

prison y était contiguë.

La grande mosquée, séparée du palais par la distance

d’un ferseng, se trouvait sur la place d’Armes (Lechkergâh)

qui s’étendait dans le faubourg, en dehors de la ville et à.

côté des marchés. La partie où était placé le minber était

soutenue par des piliers en bois, et sa construction remon-

1 Gour est une ville de la province de Fats, à vingt fersengs de Chiraz;
elle a porté plus tard le nom de Firouzâbad.
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tait a l’époque d’Abon Mouslim. Le reste de l’édifice qui

reposait sur des colonnes rondes formées de briques, avait
été bâti par Amr ibn Leïs. La cour était entourée, sur trois

de ses côtés, par une galerie ouverte, et, au milieu, on re-
marquait un pavillon d’une grande élégance soutenu par

des colonnes d’un marbre veiné de noir et de blanc; il était

percé de onze portes, ct ses parois et son toit incliné étaient

couverts de sculptures et d’arabesqnes peintes et dorées.

Les marchés publics étaient dans les faubourgs. Le plus

grand, qui portait le nom de Monrabha’at cl kebirèh1 (le
Grand Carré), s’étendait dans la direction de l’est jusqu’au-

dela de la grande mosquée, et jusqu’au Mourabba’at es

Saghirèh dans celle de l’ouest. Il allait au nord jusqu’au

cimetière de Husscïn (gouristani lIousseïn) et au nord jus-

qu’à la tête du pont. Le Mourabba’at es saghirèh (Petit

Carré) se trouvait non loin de la place des Descendants de
Husseïn, à côté du palais du gouvernement.

Ali-delà de ces marchés, s’élevaient les khans et les fon-

donqs occupés par les négociants avec les dépôts de leurs

marchandises. Les corporations les plus importantes étaient

celles des bonnetiers, des négociants en soie écrue et. en

étoffes, des ouvriers en cuir et des cordiers.
Nichapour n’était point seulement une ville industrieuse

dont les produits étaient exportés et recherchés dans toutes

les contrées de l’Asie; les sciences y étaient cultivées avec

succès et Abou Abdillah ibn el Yeça, plus connu sous les
surnoms d’Ibn cl Hakim et d’Ibn el Beyy’ (405 [1015]), a

î Le mot Mourabba’ah «If, dans le sens de marché, bazar, est la tra-

duction exacte de l’expression persane roi, Tcharsson.
Q
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réuni les biographies des docteurs qui ont fleuri à Nicha-
pour, dans un volumineux ouvrage qui a été continué par

Abdoul Ghafir el Farsy (518 [1125]). Nichapour fut dé-

vastée en 540 (1145) par un tremblement de terre qui dis-
persa les habitants et les força d’émigrer dans les différentes

villes de la Perse. Quelques familles des plus illustres al-
lèrent s’établir à Qazwin.

Hafiz Abron, dans la notice qu’il a consacrée à Nicha-

pour, nous apprend que les khalifes Abbassides y avaient
fondé huit grands collèges ’, et qu’il y en avait dix-sept où

les études se faisaient selon les préceptes de la secte cha-

feïte. Cet historien nous donne, à propos de la prise et du
pillage de Nichapour par les Ghouzz e11548 (1 1 53), quelques
détails sur les bibliothèques qui furent incendiées ou dé- ’

vastées par ces hordes.

«Parmi les malheurs qu’il faut déplorer, dit-il, on doit

citer la destruction de la bibliothèque annexée à la mos-
quée qui portait le nom de Mcsdjid el ’ouqela.» Elle ren-

fermait cinq mille volumes traitant de différentes sciences
et qui étaient mis à la disposition des étudiants. Cinq autres

bibliothèques fort importantes furent livrées aux flammes

et sept antres furent pillées. Les livres qu’elles contenaient

furent vendus au poids du carton 1,3, lek, et un petit nombre
seulement put être racheté par les habitants.»

Dévastée par les Mongols, Nichapour avait reconquis une

certaine splendeur, lorsqu’un tremblement de terre la ruina

de fond en comble, sous 1c règne d’Abaqa Khan. Vedjih cd

l Ibn Bathoutha mentionne particulièrement les quatre collèges qui s’é-
levaient dans le voisinage de la grande mosquée. Voyages, tome Il], page 80.
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Dîn Zenguy Ferivendy, vézir du Khorassan, la fit rebâtir

en 669 (1270), et un poète contemporain consacra la date
de sa reconstruction par ces vers : «Grâce à ta puissance,

l’antique Nichapour est devenue une nouvelle ville, sem-
blable à un vieillard décrépit qui aurait reconquis les grâces

de la jeunesse. La terre en tremblant lui avait fait une
blessure sans remède; le médecin de ton équité lui a donné

ses soins et elle a recouvré la santé. Cet événement eut lieu

en neuf cent soixante-neuf, et cette année eut la gloire de

voir la construction de cette ville charmante. Ce fut pen-
dant les derniers jours du mois de Ramazan, alors que le
soleil et Vénus étaient dans le signe du Taureau, la lune
dans celui du Poisson et Mercure dans les Gémeaux.»

jtnjcegjj.mjd,x
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Une catastrophe semblable anéantit encore Nichapour
en 808 (1405), une année après l’avènement au trône de

Châhroukh. La plupart des habitants furent ensevelis sous
les ruines de la ville; ceux qui purent échapper au désastre
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s’enfuirent dans la campagne. Mewlana Lonthfoullah com-

posa, pour fixer la date de cet événement, les vers suivants:

«Nichapour, cette ville célèbre qui fut jadis la résidence

des rois de Perse, a, encore une fois, été tellement boule-
versée par un tremblement de terre que ses édifices ont été

renversés au niveau du sol. Plus de trente mille hommes
et femmes ont été ensevelis sous les ruines, en proie à la
douleur et au désespoir. Nulle part, personne n’est demeuré

sain et sauf à sa place; nulle part, une brique n’est restée

intacte sur une autre brique. Personne n’a été épargné, ni

ceux que dévorait l’ambition, ni ceux qui recherchaient les

jouissances de ce monde, ni les hauts personnages, ni ceux
qui donnaient l’exemple de la sainteté. Cet écroulement a,

dans un instant, donné l’idée de ce que serait le monde

lorsque retentira la trompette qui en annoncera la fin. A
cette date, à partir de l’époque de l’Hégire, qu’a été ce

moment? Il a été celui du jour du jugement dernier.»
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Les guerres et les incursions dont le Khorassan a été
le théâtre depuis plus de trois siècles ont amené la ruine

de Nichapour, et cette ville n’a conservé que peu de traces

de sa splendeur passée. M. Fraser qui la visita au com-
mencement du siècle, en a donné une description recomman-

dable par l’exactitude des renseignements.

l Les trois derniers mots du demier hémistiche au 3,) a donnent,
en additionnant les lettres, selon leur valeur numérique, la date de 808.

àfl--
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AÏDHAB.

Maqrizy, dans sa Topographie de l’Égyptc et du Kaire,

a consacré une notice à la tribu de Boudjah et donné, sur ’

le désert d’Aïdhab, des renseignements qui lui avaient été

fournis, dit-il, par le qadhi de cette ville qu’il avait en
l’occasion de voir au Kaire’. Maqrizy prétend que la route

d’Aïdhab à Qous ou à Assouan fut suivie par les pèlerins

depuis l’année 450 (1058), époque à laquelle les calamités

qui désolèrent l’Égypte firent abandonner la route de Qoul-

zoum. Cet état de choses dura jusqu’en l’année 660 (1258),

pendant laquelle le sultan Melik edh Dhahir Beybars réor-

ganisa la caravane d’Égypte et lui confia le voile de la

Ka’abah. Les pèlerins partis du Kaire reprirent alors la
route qui avait été délaissée pendant si longtemps.

Le témoignage d’Istakhry, d’Ibn Hauqal et de Mouqad-

dessy, et la relation de Nassiri Khosrau, nous font savoir
que la route de Qous ou d’Assouan à la mer Rouge, était

I Topographie de trima et du Kaire, tome I", pages 194 - 197 et 202-203.
Ces deux chapitres ont été insérés, avec des additions tirées d’ouvrages
orientaux, par M. Et. Quatremère dans ses Mémoire: hùloriquu et géogra-
12]:qu m rem, tome Il.
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parcourue par les pèlerins et les marchands avant l’année

450 indiquée par Maqrizy. Les détails donnés par ce dernier

écrivain, ne permettent pas de douter qu’il n’ait casons les

yeux la relation d’Ibn Djobaïr qui parfit de Qous au mois

de mai 579 (1183) pour gagner Aïdhab et s’y embarquer

afin d’aller à Djouddah et, de cette dernière ville, gagner

la Mekke. Le récit de ce voyage â travers le désert m’a

paru renfermer des détails assez intéressants pour être mis

sous les yeux du lecteur.

Mois de Safer (57.9) pendant lequel Dieu nous a fait
connaître sa faveur et sa bénédiction.

La nouvelle lune se leva dans la nuit du mardi au mer-
credi 25 mai. Nous étions à cette époque à Qous, et nous

avions l’intention de nous rendre à Aïdhab. Que Dieu dans

sa bonté et sa générosité nous fasse la grâce de mener ce

projet a bonne fin!
Le lundi 13 du mois de Safer, correspondant au 6 juin,

nous envoyâmes au Mabraz tous nos bagages et tontes nos

provisions. Le Mabraz est situé dans la direction de la
qiblèh et à peu de distance de la ville. C’est un vaste em-

placement entouré de dattiers où les pèlerins et les mar-

chands se réunissent; ils y font charger leurs effets; c’est

de là que l’on se met en marche, et c’est enfin en ce lieu

que sont pesées les marchandises avant ( ’être confiées aux

chameliers. Nous partîmes, après la prière de l’Icha, pour

gagner une aiguade connue sous le nom de el Hadjiz.
Nous y passâmes la nuit et la journée du mardi, pour

aller à la recherche de quelques chameliers arabes qui
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s’étaient rendus dans leurs demeures voisines de l’endroit

où nous campions. Dans la nuit du mardi au mercredi, nous
fûmes témoins, à el Hadjiz, d’une éclipse totale de lune

qui commença à la chute du jour et dura une partie de la
nuit. Le mercredi matin, nous nous remîmes en route, et,
après avoir fait une halte a Qila’ ed Dhya’, nous allâmes

coucher à Mahathth el Laqithah’. Ces endroits sont en
plein désert et on n’y voit aucune construction. Le jeudi,

nous nous arrêtâmes, à la fin de notre étape, à l’aignade

des Deux Esclaves. Elle doit son nom à deux esclaves qui
sont morts de soif avant d’avoir pu l’atteindre et s’y désal-

térer. On y voit leurs deux tombeaux. Que Dieu leur fasse
miséricorde! Nous fîmes, en cet endroit, provision d’eau

pour trois jours. Le vendredi matin, nous continuâmes notre

marche dans le désert, nous arrêtant pour camper dès que

la nuit nous enveloppait de ses ombres. Nous rencontrions
souvent des caravanes de Aïdhab et de Qous et leur ap-
parition donnait à la route une plus grande animation et
une plus grande sécurité. Le lundi 20, nous atteignîmes le

puits secourable de Denqach. Ses eaux servent à désaltérer

et à abreuver un si grand nombre d’hommes et d’animaux

que Dieu seul, dans sa grandeur et sa puissance, peut en
faire le dénombrement.

Les chameaux sont, à cause de leur résistance à la soif,

les seules montures employées dans ce désert. Les per-

sonnes qui aiment leurs aises placent sur eux des chaqdouf.
Ce sont des espèces de litières et les meilleures sont celles

! Le nom de cette localité fait supposer que l’on y réunissait les objets
trouvés sur la route.
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du Yémen. Elles ressemblent aux chakiz de voyage; elles

sont larges comme celles-ci et recouvertes en cuir. Elles
sont doubles et attachées sur le dos du chameau au moyen

de cordes solides. Elles sont pourvues, à chaque coin, de
piquets destinés a soutenir un tentelet qui permet au voya-

geur et au compagnon qui lui fait contrepoids de supporter
l’ardente chaleur du milieu du jour.

Les deux voyageurs jouissent, assis on couchés, d’un
repos complet. Ils peuvent se passer l’un à l’antre soit des

aliments, soit des objets dont ils auraient besoin, et même,
s’ils le désirent, se livrer à la lecture du Qoran et des livres

qu’ils ont avec eux. Ils ont même la possibilité, s’ils aiment

le jeu des échecs, d’y trouver un délassement et une ré-

création. En un mot, ces litières assurent à. l’homme dont

la destinée est de voyager, un repos salutaire.
Néanmoins, le plus grand nombre des voyageurs montent

sur les charges que portent les chameaux, et ils ont à sup-
porter à cause d’une chaleur torride, les plus pénibles

souffrances. lL’encombrcmcnt qui se produisit auprès du puits de
Denqach fit naître une discussion qui faillit avoir les plus
graves conséquences. Dieu nous en préserva. Une dispute

s’éleva entre des Ghouzz (Turcs) et des chameliers arabes

du Yémen, originaires de Bely et appartenant à la tribu
de Qoudha’ah. Ces derniers servent de guides sur la route
de Aïdhab et ils sont responsables de sa sécurité.

On se rend de Qous âAïdhah par deux routes : l’une, qui

est celle que nous avions suivie, est connue sous le nom de

route des Deux Esclaves; elle est aussi la plus directe.
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L’autre part de Assouan’, bourg situé sur la rive du Nil.

Ces deux routes se rejoignent à deux endroits différents:

en premier lieu, auprès du puits de Denqach, et ensuite, à
une journée de marche plus loin, en face de l’aiguade de

Chaghib.

Le lundi soir, nous fîmes une provision d’eau pour un

jour et une nuit, et nous nous dirigeâmes sur Chaghib que
nous atteignîmes dans la matinée du mercredi 22 Safer’.

Cette aiguade est à sec, mais on parvient à se procurer de

l’eau si on creuse le sol à peu de profondeur. Le jeudi
matin, au lever de l’aube, nous nous remîmes en marche

pour gagner Oummetan où nous fîmes une provision d’eau

pour trois jours. . Arrivés à ...... nous laissâmes sur
notre gauche la route qui conduit à une aiguade située à
une journée de distance seulement de Chaghib; l’eau en est

saumâtre, et le chemin qui y conduit offre des difficultés à

la marche des chameaux.
Nous atteignîmes Oummetan le dimanche matin 26 Safer.

Le même jour, je finis d’apprendre par cœur le livre du
Dieu tout puissant, que son nom soit exalté et sanctifié pour

cette grâce qu’il nous a accordée à Oummetan! On y trouve,

au fond d’une excavation, une source sur laquelle Dieu a
répandu des bénédictions spéciales. L’eau qu’elle fournit

est la meilleure et la plus agréable de tontes celles que l’on

rencontre sur la route. Le nombre des seaux apportés par

ceux qui viennent en puiser est vraiment incalculable. Elle

1 Le mot est mutilé dans le texte : il faut, je crois, lire Assouan.
7 Le mot Chaghib a la signification de «placé en dehors de la route,

qui est éloigné du chemin».

l9
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suffit pour désaltérer les caravanes et pour abreuver les
chameaux qui viennent des contrées les plus lointaines, bien

que leur nombre soit assez grand pour tarir et dessécher
même un fleuve.

Je voulus faire le compte des caravanes qui passaient
sur cette route, mais je ne pus y parvenir. Les plus nom-
breuses sont celles de Aïdhab qui transportent les marchan-
dises apportées de l’Inde dans le Yémen et de cette dernière

contrée à Aïdhab. Le poivre formait la plus grande partie

des charges et la quantité en était si considérable, que je

n’imaginais pas qu’il eût plus de valeur que la poussière.

On a, dans ce désert, un spectacle bien extraordinaire;
c’est celui de voir, abandonnés sur la route et sans être

gardés, des ballots de poivre, de cannelle et autres épices

que l’on a dû abandonner la, à cause de la fatigue des

chameaux, ou pour toute autre raison. Ces ballots restent
en place, jusqu’à ce que leurs propriétaires viennent les

reprendre, sans que jamais, malgré le grand concours des
passants, ils soient l’objet d’une soustraction. Le lundi

matin, nous partîmes de Oummetan, et le même jour, nous

atteignîmes à. midi, l’aiguade de Moudjadj qui se trouve

non loin de la route. Nous y fîmes une provision d’eau pour

quatre jours, afin de nous rendre à Ouchera qui n’est qu’à

la distance d’une journée de Aïdhab. De Moudjadj, on

gagne facilement e] Ouadhah’, terrain couvert d’un sable

mon qui s’étend jusqu’au bord de la mer de Djouddah. De

la, nous nous dirigerons, s’il plaît â Dieu sur Aïdhab qui

1 Le mot. Onadhah sert à désigner une terre de couleur blanche sur la-
quelle il ne pousse que des chardons. Moudjem, tome 1V, page 932.
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est située dans une grande plaine ou rien n’arrête lawue

ni à droite ni à gauche. Le mardi 28 Safer, nous nous
éloignâmes de Moudjadj, à l’heure de midi, et nous prîmes

la direction de el Ouadhah.

Mois de Reby cul evvel pendant lequel Dieu nous a comblés
de ses bénédictions.

La nouvelle lune se leva dans la nuit du jeudi au ven-
dredi 24 juin. Nous avions franchi el Ouadhah et nous
nous trouvions à trois stations de Aïdhab. Le vendredi, à
l’heure du repas du matin, nous arrivâmes à l’aiguade de

’Ouchera, éloignée de deux étapes d’Aïdhab. On voit dans

cette localité un grand nombre de ’Oucher (Asclepias gi-

gantea)’. Cet arbre ressemble à un oranger à fruits amers,
mais il n’a pas d’épines. L’eau d’el ’Ouchera est loin d’être

douce; elle est fournie par un puits dont les parois ne sont
pas revêtues de maçonnerie. Nous le trouvâmes comblé par

le sable qui s’y était accumulé. Les chameliers essayèrent,

sans y réussir, de le creuser et d’en tirer de l’eau; la ca-

ravane s’en trouva privée. Nous marchâmes pendant toute

la nuit du vendredi au samedi 2 de ce mois (Reby ou] evvel).
Dans la matinée, nous atteignîmes l’aiguadc d’el Khobeïb

qui se trouve en vue d’Aïdhab. Khobeïb est un grand puits,

aussi vaste qu’une citerne, et qui suffit à subvenir aux

besoins des caravanes et des habitants de la ville..
Le samedi soir, nous entrâmes dans Aïdhab. Cette ville

î Le ’Oucher, au rapport des naturalistes arabes, est un grand arbre qui
produit une sorte de gomme qui porte le nom de Soukkar e] ’Oucher (sucre
de l’Asclepias).

19”
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s’élève au bord de la mer de Djouddah et n’est point en-

tourée de murailles. Des huttes forment le plus grand nombre

des habitations; on voit maintenant quelques constructions
en plâtre. Le port est un des plus fréquentés du monde,
parce que les navires de l’Inde et du Yémen, sans compter

les bâtiments qui transportent les pèlerins, viennent y abor-

der et en partent. La ville est en plein désert; on n’y voit

aucune végétation, et on n’y consomme rien de ce qui est

nécessaire à la vie qui ne soit apporté du dehors.

Les habitants réalisent des bénéfices importants, parti-

culièrement sur les pèlerins; ils prélèvent, sur chaque charge

de comestibles, une légère taxe dont le taux est réglé et

qui vient s’ajouter aux droits de douane que Salah ed Dîn

les a, comme je l’ai dit, autorisés à percevoir. Il faut compter

comme une source de revenus très-importante l’afl’rétement

des Dj elbèh ou navires qui conduisent à Djouddah les pèle-

rins, et les en ramènent lorsqu’ils ont accompli les prescrip-

tions imposées par Dieu. On ne considère, parmi les habi-

tants, comme jouissant d’une certaine aisance, que ceux qui

possèdent une ou deux Djelbèh; ces navires leur procurent,

en. effet, des profits considérables. Louange à Celui qui, par

les moyens les plus divers, répartit à chacun sa subsistance!

Il n’y a de Dieu que lui!

Nous logeâmes à Aïdhab dans une maison bâtie, dit-on,

par Moutah, un des gouverneurs abyssiniens. Ce furent
ceux-ci qui donnèrent à la ville sa prospérité par les cons-

tructions de maisons, de quartiers et de navires.
Il existe dans les îles voisines d’Aïdhab une pêcherie de

perles; l’époque de la pêche est indiquée dans le chrono-
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gramme suivantl et correspond au mois de juin et au mois
suivant du calendrier non musulman. C’est alors que l’on

trouve les perles les plus précieuses; les plongeurs montés

sur de petites barques se rendent dans ces îles, et, après
y avoir passé quelques jours, ils reviennent à Aïdhab rap-

portant chacun, selon la chance qu’il a eue, la part que
Dieu a daigné lui accorder. La pêche pour laquelle ils ne
sont pas, d’ailleurs, obligés de plonger à une grande pro-

fondeur, a pour objet de rapporter des coquilles doubles qui

renferment des poissons dont la chair a quelque ressem-
blance avec celle de la tortue.

Ces coquilles lorsqu’elles sont ouvertes, se divisent en
4 deux valves dont la partie intérieure brille comme de l’ar-

gent; on trouve les perles cachées sous la chair de l’ani-

mal. Chaque plongeur recueille, selon sa chance, la part
que le Dieu unique lui a réservée dans sa bonté infinie.

Les habitants de ce pays, ou n’existe ni vert ni sec, ont
habitué leurs bestiaux à se nourrir de la chair de ces mol-
lusques. Qu’il soit sanctifié le Dieu qui a inspiré l’amour

de la patrie à des gens qui se rapprochent plus de la bête
que de l’homme!

L’embarquement à Djouddah et le voyage de cette ville
à Aïdhab est, pour les pèlerins, une véritable calamité; très-

peu d’entre eux arrivent à destination avec l’aide du Dieu

très-haut et tout-puissant. Les vents les font dévier de leur

route dans la direction du sud, et ils vont attérir dans des
ports situés sur la côte du désert. Là, les Boudjah, peuplades

de noirs, vivant dans les montagnes, se portent à leur ren-

l Ce chronogramme manque dans le texte.
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contre et leur louentdes chameaux. Ils leur servent ensuite
de guides, et les conduisent par des routes privées d’eau

pour les faire périr de soif, et s’emparer de leur argent et

de leurs effets.
Si de malheureux pèlerins essaient de traverser à pied

ce pays inconnu, ils sont assurés de s’égarer et de mourir

de soif. Ceux qui parviennent à. échapper à ces périls, at-

teignent Aïdhab comme s’ils venaient de sortir de leurs

suaires. Combien en ai-je vu arriver pendant mon séjour
dans cette ville, changés, défigurés et offrant aux hommes

perspicaces un exemple terrible! Les ports de la côte du
désert sont des parages mortels pour les pèlerins. Quelques-

uns, mais c’est le plus petit nombre, ont la chance d’être

favorisés par le vent et de pouvoir débarquer à Aïdhab.

Les bâtiments qui naviguent sur cette mer perfide et
odieuse, sont construits avec des planches cousues les unes
aux autres; il n’entre pas un clou dans leur construction. Les

coutures sont faites avec des cordelettes fabriquées avec les
fibres de l’écorce de la noix de coco préalablement battues et

ensuite, réduites en fils que l’on tord pour en faire des cordes.

L’étoupe du dattier est employée pour calfater les barques

qui, une fois terminées, sont enduites d’huile de ricin ou pré-

férablement de graisse de requin. Le requin est un gros
poisson qui dévore les cadavres des noyés. Le but des habi-

tants du pays, en enduisant ainsi leurs barques, est d’en
rendre le bois moins dur et plus souple, à cause des nom-
breux tourbillons qui existent dans cette mer, et qui ne leur
permettent pas (le se servir de navires dont la membrure
serait clouée.
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Ils font venir le bois et les noix de coco de l’Inde et du

Yémen. Les voiles sont la partie la plus extraordinaire de
ces barques; elles sont fabriquées avec les feuilles tressées

du palmier Dom. Tous ces matériaux disparates et peu
solides forment cependant un ensemble convenable. Qu’il
soit béni celui qui leur permet d’en faire usage! Il n’y a

de Dieu que lui!
Les gens d’Aïdhab usent à l’égard des pèlerins de pro-

cédés abominables; ils les entassent les uns sur les autres

dans leurs barques, de façon à faire ressembler celles-ci à

des cages remplies de poules. Ils agissent ainsi, poussés par

leur avidité et leur amour du lucre qui sont si grands que,

dans un seul voyage, ils gagnent le prix de leur navire,
sans se préoccuper de ce qui peut lui arriver pendant la
traversée; le dicton suivant a cours parmi eux : «Nous ris-

quons nos planches et les pèlerins risquent leurs âmes.»

Bref, ce pays est un des pays de Dieu qui mériterait le
plus d’être exterminé par l’épée.

Le mieux, pour celui qui en a le moyen, est de ne jamais
le voir et de gagner l’Iraq en traversant la Syrie pour se

mettre à la suite du chef de la caravane des pèlerins de
Baghdad. S’il ne peut le faire pour aller à la Mekke, il
pourra toujours, après avoir accompli son pèlerinage, se
rendre à Baghdad avec ce chef. De cette ville, il pourra
gagner Akkèh, et de la Alexandrie et la’Sicile ou toute autre

contrée ou il trouvera, presque toujours, des navires chré-

tiens en partance pour Sebtah (Ceuta) ou tout autre pays
musulman.

S’il trouve ce chemin détourné un peu long, il devra,
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néanmoins, se féliciter d’avoir heureusement échappé aux

calamités d’Aïdhab et autres lieux semblables.

Les tribus nègres qui habitent les environs d’Aïdhab

portent le nom de Boudjah. Elles sont gouvernées par un
sultan de leur race qui réside a11«milieu d’elles dans les

montagnes voisines. Il semble exercer l’autorité. conjointe-

ment avec le gouverneur ture de la ville dont il est le lieu-
tenant, bien qu’il perçoive la totalité des impôts.

Les noirs de ces tribus ont des mœurs plus abjectes et
une intelligence plus bornée que celles des bestiaux. Ils ne

connaissent, en fait de religion, que la formule de l’unité

de Dieu, et ils ne la prononcent que pour montrer qu’ils sont

musulmans. Leur conduite et leur genre de vie sont, malgré
cette apparence, si dépravés qu’ils méritent le mépris et la

réprobation universels. Les femmes et les hommes vont
tout nus et un morceau de toile leur sert à cacher leurs
parties sexuelles; le plus grand nombre d’entre eux ne
prend même pas cette précaution. Ils sont profondément

ignorants, ils ne connaissent ni leur origine, ni les péchés

qu’ils peuvent commettre à l’égard de celui qui les a

maudits.

Le 25 du mois de Reby oul evvel correspondant au
28 juillet, nous nous embarquâmes dans le dessein de nous
rendre à Djouddah; mais le vent étant tombé, et les matelots

ayant déserté le bord, nous fûmes obligés de passer toute

la journée dans le port. Le mardi matin, nous levâmes
l’ancre en invoquant les bénédictions du Dieu tout puis-

sant. Puisse-t-il nous accorder son assistance protectrice!
Nous fîmes à Aïdhab, en comptant le lundi dont je viens
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de parler, un séjour de vingt trois jours. Je ne doute pas
que Dieu ne m’en tienne compte, car j’ai supporté tous les

désagréments et enduré tous les maux que peut occasionner

une nourriture malsaine. Il suffira de savoir que dans cette
ville, l’eau même est apportée du dehors, quand le soin de

calmer la soif est pour l’homme un besoin aussi impérieux

que celui de conserver la vie.
Nous devions supporter une chaleur torride capable de

faire fondre le corps et nous étions obligés de boire une

eau qui nous enlevait tout appétit. Il a raison celui qui a
marqué son horreur pour cette ville par ces mots : eau crou-

pissante et température toujours brûlante.

Le séjour dans cette ville maudite est une des épreuves les

plus terribles et les plus méritoires réservées aux pèlerins

dans leur voyage à l’antique sanctuaire. Que Dieu multiplie

pour lui les hommages et les marques de vénération!

On se plaît tellement à citer les tourments que l’on subit

à Aïdhab, que l’on prétend que Souleyman, fils de Daoud

(que la paix soit avec notre prophète et avec lui!), l’avait
assignée comme prison aux démons. Que Dieu, en préservant

les pèlerins de cette route, leur permette de suivre celle qui

conduit directement à son sanctuaire vénéré, en passant

par l’Égypte, par Aqabat el Aïlah et la sainte ville de

Médine! On a, pendant ce court voyage, la mer à. sa droite

et le mont Sinaï à sa gauche; seulement les Chrétiens pos-

sèdent, non loin de la route, un fort qui commande le pas-
sage. Puissent-ils en regretter bientôt la perte!
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KHAN LENDJAN.

Khan Lendjan ou Khoulendjan, petite ville située à deux

journées de marche d’Isfahan, était fort peuplée et le centre

d’un commerce actif. Les environs produisaient en abon-

dance toutes sortes de fruits. Firdoussy y fut reçu après
sa fuite de Ghaznèh par le gouverneur Ahmed ibn Moham-
med ben Abou Bekr et il nous a laissé le récit de l’accueil

qui lui fut fait et de l’aventure qui lui arriva pendant son
séjour. Ce morceau se trouve dans l’exemplaire du Chah

Nameh acquis par le British Muséum à la vente de M. Mohl

(ms. Or. 1403, f° 518), et il m’a été signalé par M. le doc-

teur Rien, conservateur des manuscrits orientaux, auquel
je me plais à offrir ici l’expression de tous mes remer-

ciments.
c Lorsque ma grande histoire, lorsque les récits des règnes

des rois puissants furent achevés, c’était le troisième jour

qui suit le samedi, après le milieu du jour, lorsque s’étaient

écoulés cinq fois cinq jours du mois que les Arabes appellent

Moharrem et auquel, en signe de vénération, on donne le

nom de mois sacré. Je te ferai également connaître cette date
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selou le style des Dèhqan; c’étaient le mois de Behmen et

le jour d’Assouman’. Ce même jour, le gouverneur fit éclater

la satisfaction que lui causait ce livre; il témoigna le désir

de me voir, il s’enquit de mes besoins et il m’interrogea à

ce sujet. Le caractère de ce personnage était noble et bien-
veillant. Il était sage, prudent et rempli de bonté. C’était

le digne Ahmed, et on aurait vainement cherché ailleurs, et

même dans sa famille, quelqu’un qui fût son pareil (litt.

son jumeau). Si tu demandes comment s’appelait son père,

son nom se terminait par Abou Bekr et commençait par
Mohammed (Mohammed, fils d’Abou Bekr). Il était ori-

ginaire d’Isfahan et le lieu de sa résidence était Khan

Lendjan. Sa conduite était l’objet des éloges des grands

et des sages. Lorsque je descendis à Khan Lendjan, j’étais

dénué de tout ce que vous pourriez dire. Il me conduisit
dans sa maison et, après m’avoir vu, il m’assigna une de-

meure. Ses bienfaits firent de moi, l’auteur de ce livre, son

esclave. Il fit sourire les lèvres de mes désirs en me don-

nant vêtements, tapis et lit; il se chargea même de me
nourrir. Tout ce qu’il m’accorda était beau et en rapport

avec ma situation. Mais sa générosité ne put bannir la

tristesse de mon cœur, car un homme malveillant donna
carrière à sa langue et, semblable à. un âne qui brait, il

tint sur moi des propos affreux qui me causèrent un vif
chagrin, car je craignis qu’ils n’indisposassent le gouver-

neur contre moi.
Celui-ci m’appela; il m’écouta et me dit : «S’il te faut

I, Le jour d’Assouman était le vingt-cinquième ou le vingt-huitième jour
du mois. Ce nom était aussi celui de l’ange auquel ce jour était consacré.
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de nouveau quelque chose, je te l’accorderai encore. Je
sais que celui qui parle mal de toi désire que le malheur
te poursuive. Le malveillant épie tes actions et il se tient
sur touchemin. Quant à toi, bannis toute crainte, ne t’éloigne

pas de nous, car jamais le médisant ne sera à nos gages.
Puisse son corps être la proie d’infirmités continuelles!

que sa mère et sa femme soient considérées partout comme

des créatures d’un mauvais renom!» Quand je sus ce qu’é-

taient ces femmes, je courus lui rendre hommage. Je me
déclarai prêt à exécuter tous ses ordres et je proclamai la
générosité de son caractère. J’en atteste son fils, bien qu’il

ne soit encore qu’un enfant, vois jusqu’où a été sa bien-

veillance pour moi.

Un jour de printemps, nous allâmes pour nous divertir,
sur les bords du Zerrin Rond et nous descendîmes sur la
berge. Tout à coup, je tombai dans l’eau. Mes compagnons

petits et grands s’empressèrent autour de moi. J’étais en-

traîné par la violence des tourbillons du courant; on aurait

dit que mon heureuse destinée avait fait place à un sort
fatal. Dès qu’il s’aperçut (le gouverneur) de l’accident qui

m’arrivait, il accourut pour me porter secours. Il me saisit

par les cheveux et me tira hors de l’eau. En me voyant
sain et sauf, son cœur se remplit de joie; il fit immédiate-
ment donner un mouton aux pauvres. Après le Dieu très-
saint dont la bonté et la volonté me sauvèrent, c’est grâce

à lui, que ma vie fut préservée de la mort.

Aujourd’hui, si j’étais le maître de mon âme et de mon

corps, je ne les lui refuserais pas s’il me les demandait.

Que Dieu dispensateur de tous les biens lui accorde son
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aide! Puissent ceux qui lui sont hostiles et qui médisent de
lui, être réduits à la condition la plus vile!
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ADDITIONS ET CORRECTIONS.

Page XI. - Toutes les copies de la traduction du
Rissalet en Nedamèlz que je possède, portent que Nassiri
Khosrau lut l’ouvrage de Qostha, fils de Louqa de Ba’al-

bek, qui avait recueilli les paroles de Jésus. Cette assertion

renferme une erreur trop grossière pour pouvoir être ad-
mise. J’ai reçu, tout récemment, un exemplaire de l’Atech

Kedèh copié sur le texte autographe de Hadji Louthf Aly

beik; la phrase dans laquelle est mentionné le nom de
Qostha, fils de Louqa, y est remplacée par celle-ci : Je lus

le qatha Louqa l5)! Uni. Ces mots désignent, sans aucun
doute, l’évangile selon Saint Luc (and Aooao’w) qui nous

a conservé les enseignements de Jésus Christ.

Page XXV, ligne 2. - Il faut aussi signaler ce fait
caractéristique; Nassir ne put aller visiter le tombeau
d’Abou Horeïra près de Thabarièh, car les habitants,

chiites fanatiques, accablaient de mauvais traitements les
sunnites qui voulaient faire ce pèlerinage.
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Page XXVIII, ligne 1. -Il faut ajouter après la phrase:
« et la main du trépas l’a mis hors de tout ce qu’il possé-

dait», les mots suivants : «tous les biens de ce monde ne
sont que poussière et immondices.»

Page 245, ligne 1. - Le mot boucy désignant une
espèce de navire, se trouve dans Albert d’Aix sous la
forme buza. «Verum dehinc septem diebus evolutis, Rex
ab Assur exiens, navem quae dieitur Buza ascendit. » Hz’st.

Hieros., Lib. 1X, p. 330 dans les Gesta Dei per Francos.

Page 271, note. - Le mot himayèh désignait en Égypte

un impôt prélevé sur les terres et les marchandises. Cf.

Quatremère, Histoire des Sultans mamelouks, tome H,
2° partie, p. 129.

Page 6, ligne 13 Djaghir lisez Djaghry.
s 16, note Djouzdjanan » Djourdjan.
s 79, ligne 23 hiaqçourèh » Maqçourah.

s 92, a» 6 le » ce.
s 110, note Mehassim x Mehassin.
) 113, ligne 10 qassab » qaçab.
a» 143, a» 16 sultna r sultan.
a 158, x 5 tissé ’ tiBBéB.
s 233, s 12 les a» leurs.

TEXTE PERSAN.

Page a (5), ligne 18 lisez
a M (88), P Il P JE.
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INDEX ALPHABÉTIQUE.

Un n. placé à côté d’un nombre, renvoie à la note de la page indiquée.

Les titres des ouvrages cités sont imprimés en

A

Aba Kalindjar XXIII, 236, 248.
Abanmâh (mais) 136.

Abaqa Khan 281.
Abbad, fils de Husseïu 246 n.
Abbadan (ville) 245, 246 n., 24711.
Abbas ibn Abdil Mouthallib (porte

à la Mekke) 197 n.

Abbassides, les -, XXV, XXXIII,
31 n., 121 n., 14s, 20411., 215 n.,
230 n., 269, 272, 274 n., 231.

Abdallah eI Mchdy, voy. Mehdy.

Abdallah, fils de Hassan (omcma-
niste) 80 n.

Abdallah, fils de Thahir, gouvemeur
de Syrie, voy. Abou] Abbas Ab-
dallah, fils de Thahir.

Abdallah, fils de Thahir, prince de
la dynastie des Thahirides 278, 279.

Abdallah ibn Abbas 215.

Abdallah ibn Hassan or Razy cl Bily
12 n.

Abdallah ibn Zobeïr 199 n., 205 n.
Abdallatif, voy. Abd cl Lathif.
Abd ed Dar 208 n.
Abd cl Lathîf 143 n., 150 n.

Abd el Melik (ibn Merwun) XXXlII n., A

64 n., 76 n., 166 n.
Abd el Qaïs ibn Afça 230 n.

Abdoul Djebbar el Kharagy 276.
Abdoul Ghafir el Farsy 281.
Abdoul Ghany cl Nabloussy 57 n.,

83 n., 93 n., 94 n., 99 n.
Abdoullah, le qadhi -, 168.
Abdoul Melik, fils de Merwan XXXII.

Abdoul Mouthallib ibn Hachim 206 n.

Abdoul Qadir ibn Ahmed bin Faradj I
182 n.

Abid ech Chira 138; quartier au Kaire,

146.

Abi GIIerm 262.
Abillin 52.

20*
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Abiskoun, mer d’-, 14.

Abkhoury 8.
Abou Abdallah Husseïn ibn Séla-

méh 214 n., 215 n.

Abou Abdallah Mohammed el Bily
e] Mouaddil 12 II.

Abou Abdallah Mohammed ibn Ye-
zid bin Madjéh, I’Imam -, 12 n.

Abou Abder Rahman IIatim, voy.
IIatim le sourd.

Abou Abdillah Djabir ibn Abdillah
EIIçary XXXI.

Abou Abdillah ibn el Yeça 280.
Abou Abdillah Malik ibn Anas, voy.

Malik.

Abou Abdillah Mohammed e] Mouq-

tafy bi amr illah, le khalife -,
203 n.

Abou Abdillah Mohammed ibn Has-
san ech Cheïbany, voy. (Jheïbany.

Abou Abdillah Mohammed ibn Idris
ech Chafey, voy. Chafey.

Abou Abdillah Zoubeïr ibn cl Au-
wam, voy. Zoubei’r.

Abou Aly Cheqiq ibn Ibrahim cl
Balkhy, voy. Cheqiq.

Abou Aly e! Alewy 279.
Abou Aly Fazhyl, fils d’Iyazh, voy.

FIIzhyI, fils d’Iyazh.

Abou Aly ibn Sina (Avicenne) V,
X II., XXXV, XLVI, 5 n., 9.

Abou Aly Key Khosrau 249 n.
Abou Aly Omar ibn Yahya el Alewy

229 II.

Abou Aly Said 21 u.

Abou Amr Osman 94 n. -
Abou Bekr XXV, XXX, XXXI,

164 n., 165 n., 240 n.

INDEX ALPHABÉTIQUE.

Abou Bekr Ahmed ibn Mançour ez
Zenuady XXXIV n.

Abou Bekr CIIiny, voy. Chibly.
Abou Bekr cl Benna 49 n., 50.
Abou Bekr el Eskafy 101 II.
Abou Bekr Hamdany 105.
Abou Bekr Kharezmy 235 n.
Abou Bekr Mohammed el Sam ’any276.

Abou Bekr Mohammed ibn Osman
1X n.

Abou Dheyfan (surnom d’Abrabam)

104 II.

Abou Dja’fer e! Haddad XXXIV II..

- es Saghir XXXVn.
Abou Dja’fer Hauul ibn Mohammed

el Nahhas IX II.
Abou Dja’fer Mançour, le khalife -.

206 n.

Abou Djehl XXXII; maison d’-.
à la Mekke, 197.,

Abou Djeïch ibn Zyad 214 u.
Abou Ghanim Abs ibn cl Ba’yr 218.

Abou Hamzah Alias ibn Malik, voy.
Anas.

Abou I-Ianifèh, rite d’-, XXV.

Abou Haniféh Na’nman ibn Çabit

XXXIV n., XXXV.
Abou Harb Souleyman 22 u.
Abou Hodhaïl Zafer ibn Sabbah.

voy. Zafer.
Abou Horei’ra, tombeau d’--, 59.

Abou Horeïra ed Doussy 59 n.
Abou Ishaq e] Isthakhry, voy. Istha-

khry.
Abou] Abbas Abdallah, fils de Tha-

hir 8l n., 113 n.
Aboul Abbas Ahmed ibn Thouloun,

voy. Ibn Thouloun.
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Abou] Ach’ath cl Kendy 123 n.

Abou Lahab 30.
Aboul Ala Ahmed ibn Abdallah e]

Tenoukhy CI Ma’arry, voy. le sui-

vaut
Abou] Ala el Ma’arry XLIX, 35, 36.

Aboul Becher(slu110m d’Abraham)

XXVII.

Abou] Berekat cl Behary 64 n.
Abou! Berekat Hussein cl Djardja-

ray 130 n.
Aboul Djahan e! Kery 274 n.
Abou Leïs Nasr Samarqandy LI.
Abou] Fadhl ibn Mass’oud 130 n.

Abou! Fath Raïdan 144 n.
Abou! Fath Rifq, voy. Rifq.
Aboul ’aradj Qoudaméh 214 n.,

263 n.

Abou! Fazhl Khalifèh, fils d’AIy cl

Filosouf XXIV, XLVII, 16.
Abou! Fazhl Mohammed ibn Obeï-

dillah 273.

Abou] Feda 39 n., 102 n., 174 n.,
232 n., 247 n. (voy. Taqouim ou!
bouldan).

Abou] Feth Abdoul Djelil, frère de
Nassiri Khosrau, XIX, XLI, 263,
264.

Abou] Feth Aly ibn Ahmed 238 n.
Abou! Hassan Aly eI Herewy, voy.

Aly el Herewy.
Abou] Hassan Aly e] Kharaqany

KM.

Abou] Hassan Aly ibn Abdillah e]
Semhoudy 164 u.

Aboul Hassan Aly ibn Mohammed.
voy. Mendjik.

Abou] Hassan Djauber ibn Abdallah

309

125 n.--128 nq 131 nv 135,144 nq
145 n.

Abou] Hassan Kileky ibn Moham-
med, voy. Kileky ibn Mohammed.

Aboul Me’aly 183 n.

Aboul Mehassin 102 n., 121 n., 129 n.,
131 n., 136 n., 110 n.,142 n.,157 n.,

162 n., 163 n., 199 n.
Abou] Monzhafl’cr Ahmed 19 n.

Abou] Mouzhafi’er Behram 249 n.

Aboul Mouzbatfer Mouhtadj 19 n.
Aboul Nedjm, les -, 272.
Aboul Oswcd Miqdad cl Kindy, voy.

Miqdad.

Abou] Qassim Abdoul Kerim et Ra-
fiy 12 n.

Abou! Qassim Aly ibn Ahmed 80 n.
Abou] Qassim Aly ibn Hussein eI

Maghreby 21 n.
Aboul Sery 114 n.
Abou] Welid, le khalife --, voy. Welid.

Abou] Welid Mohammed el Azraqy,

voy. Azraqy.
Abou Mançour Anouchtekin Emir

el Djouïouch 97 n., 101.

Abou Mançour Feramourz 7 n.
Abou Mançour, fils de Châhmerdan

236.

Abou Mançour Foulad Soutenu 249 n.

Abou Mançour ibn Ala cd Daoulèh
Kakouiéh 253 n.

Abou Mançour ibn Doust 261.

Abou Mançour Qathran eI Djebely
el Azhedy, voy. Qathran.

Abou Mançour Véhssoudan, fils de

Mohammed XXIII, 17, 18 n., 20.
Abou Mohammed Hassan ibn Aly cl

Yazoury 130 n.
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Abou Mohammed Qassim ibn Açbagh

en Nahwy 1X n.
Abou Mou’cïth, famille d’--, 272.

Abou Mouslim XXXIII, XXXV, 269,
273, 280.

Abou Moutha’ a] Hamdany 97 n.

Abou Mouyn Eddin Nassir, voy. Nas-

siri Khosrau.
Abou Nasr 12 n., 160 n., 264.
Abou Nasr Ahmed 25; - cl Zoundjy,

voy. Ahmed Zoundjy.
Abou Nasr Mançour e] Koundoury

7 n.

Abou Nasr Mohammed Tharkhany
5 n.

Abou Nasr Sadaqah cl Fclahy 130 n.,
159 n.

Abou Obeïdah ibn el Djerrah XXXII,

55 n.
Abou Obeïd Allah e] Bekry 120 n.,

121 n.

Abou Obeïd Allah Mohammed ibn
Felidj 176, 180, 181.

Abou Qoubcïs, montagne (1’ -, 184,

185, 198 n., 206 n.
Abou Saad 12 n.
Abou Sahl Mohammed, voy. Ibn

Mouwatïaq.

Abou Salih Ahmed Nichaboury 276.
Abou Salih Djestan ianbrahimXXIl,

14 n., 16, 258.

Abou Sayd 226, 228.
Abou Sayd, frère de Nassiri Khosrau

X11, XX.
Abou Sayd Baçry 251.

Abou Sayd Khosrau Châh 249 n.
Abou Sayd Sahl ibn Buteur) 159 n.,

160.

INDEX ALPHABÉTIQUE.

Abou Saydy, les -, 226.
Abou Souleyman Djaghir beik 1.
Abou Temim Ma’add, Abou Temim

Mouïzz, voy. Mostansser billah et
Mouïzz lidîn illah.

Abou Thahir 18 n., 199.
Abou Thahir, fils d’Abou Sayd, 226 n.,

229 n.

Abou Thalib ibn Ammar 4211.
Abou Thalib Kamran 249 n.
Abou Tourab (surnom de la ville de

Beïchèh) 192 n.

Abou Yaly Khalil e] Qazwiny 12 n.
Abou Yczîd Bisthamy XXXIVn.,7,8 n.

Abou Youssouf Yaqoub ibn Ibrahim
e] Koufy XXXV n.

Abou Zekcrîa cl Qazwiny 14 n., 49 n.,

50 n., 143 n.
Abou Zen Abat! cl Herewy 18 n.
Abou Zherr cl Ghoulïary XXXII.
Abouzourdjmihr, voy. B0zourdjmihr.
Abrahah, fils de Sabah491 n., 192 n.
Abraham 30 n., 32 n., 33 n., 72 n.,

98, 101 n., 102 n., 108, 109 n., 181,

198 (repas d’Abraham), 104 n. (voy.

Ibrahim).
Absalon, tombeau d’ -, 69 n.

Abyssinie 123 n., 124, 139, 119, 178,
191 n., 192, 227.

Açar oui bilai ou Akhbar cul bilai 1V,

12 n.

Acef, fils de Berkhia XXXV.
Achqar XXXI.
Acim ibn Amr et Temimy XXXII n.
Acre 47 n.-52 n., 55, 59, 60 n., 61,

295.

Ad, le peuple de -, 52 n.
Adam XXVII, 49, 50, 133 n., 198 n.
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Aden 122, 123 n., 124, 179,189, 191,

232.

Adjaïb CI dlakhlouqat H n., 50 n.

Afrassiàb XXXVI, 6 n.
Afrique, intérieur de l’--, 150 n.

Agxr, voy. Hadjar.
Agathias 44 n.
Ahmed, fils de Mançonr, voy. Abou

Bekr Ahmed ibn Manqour ez Zen-
nady.

Ahmed, fils de Mostansser billah X11.

Ahmed ibn Aly cl Djardjaray 130 n.
Ahmed ibn e] Seyyar el Merwezy 276.

Ahmed ibn Ishaq cl Anbary 1X n.
Ahmed ibn Ismayl el Mehdy, voy.

Mehdy.

Ahmed ibn Mohammed ben Abou
Bekr 298, 299.

Ahmed ibn Qonmadj 18 n.
Ahmed ibn Thouloun, voy. Ibn Thou-

loun.

Ahmed Razy l7 n.
Ahmed Teïfaschius 180 n.

Ahmedy, dinar ---, LVII.
Ahmed Zoundjy XXXV.
Ahnef 3 n.
Ahouan 8 n.
Ahwaz, province de -, XX111, XLI.

159 n., 238, 252 n., scorpions d’ -,

55 n., rue d’ - à Arghan 250 n.
Aïdhab XIJ. 176 n., 177-181, 285

-297.
Aïn ech Chems XLIX, 126 n., 142,

143 n.
Aïn el Beïdha 24 n.

Aïn Na’aman 189 n.

Aïn oul Baqar 50.

Aïn oul Qoudhat V1.
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Aïn Selwan 70, 86.

Akhbar Beyroul «H n.

Akhlnt 211-24.
Akhmas, les - , (esclaves) 77.
Akk, tombeau (1’ -, 51.

Akka, Akkèh, voy. Acre.
Ala ed Daoulèh 7 n.

Ala Eddin Aydoghdy es Salihy el
Nedjmy 82 n.

Ala ibn Abdallah ben el Hadhmmy
230 n.

Alamout, les Ismaïliens d’ -. KM],

XLlll.
Ala oud Dîn Aboul Hassan Aly el

Djibrîny 33 n.

Aldjezirèh, voy. Djezireh.

Alan Amy 13 n.
Alep, voy. Haleb.
Alexandre, l’ere d’ --. 4 n.; le roi --,

22 n. (voy. Iskender.)
Alexandrie 119, 120, 295.
A] Farabius, voy. Abou Nasr Mo-

hammed Tharkhany. ’

Alp Arslan 711., 26 n.

Alpin, Prosper -, 143 n.
Alrîc, M. 72 n.

Alwah 32 n.
Alwyeh 171 n.
Aly Bey 90 n., 105 n., 198 n.
Aly el Herewy 26 n., 52 n., 55 n.,

56 n., 59 n., 80 n., 87 n., 89 n., 90 n.,

94 n., 101 n., 109 n., 150 n.
Aly cr Riza, voy. Aly, fils de Moussa

er Riza.
Aly, fils d’Abou Thalib X1, XVI,

XXXI, XXXII n., XIJII, 50 n.,
9911., 165 n., 181, 224, 239, 210,

porte d’-, à la Mekke, 195.
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Aly, fils d’ed Dhahir li izaz din illah

80 n.

Aly, fils de Mamoun Ferighouny 3 n.
Aly, fils de Moussa er Riza X, XV11.
Aly ibn Ahmed ben el Eisser 171 n.
Aly ibn Mohammed 228.
Aly ibn Sa’ad 158 n.

Amid (nom des gouverneurs en Perse)
254 n., (ville) 26, 28, 29, 145.

Amir, Amir ibn Çnbit XXXII.

Amir bi akham illah, le khalife -,
134 n., 145 n.

Ammar, la famille -, à Tripoli 42 n.
Ammar ibn Yass1r XXXII.
Amol XXXVI n., 9.
amphore (dans la mosquée de Qaïs-

sarièh) 62.

Amr, palais et mosquée d’ -, 149 n.

Amr el Aey XXXII n.
Amr, fils de Leïs 278-280.
Amr ibn el Ass 50 n., 147, 148.
Amr ibn Hicham Abou Djehl, voy.

Abou Djehl.
Anus XXXII.
Anathoth 65 n.
Andréossy, le général -, 112 n.

Ansaryèh, les -, 38 n., 39 n.
Antar XXXII, XXXIII n.
Anthakièh 34.

Antioche 43 n. (voy. le précédent).

Antiochus 43 n.
Antipatris 62 n. (voy. Kafar Sallam).

Anville, dl -, 236 n.
Aqabah 146.
Aqabat el Allah 297.
Aqar Missan (district de Baçrah) 243,

244 n.

Aqça, el -, voy. Mcsdjid el Aqça.

117an ALPHABÉTIQUE.

Aqiq 59 n.
Arab (le Hedjaz) 190.
Arabèh 257 n.

Arabes, les -, 34 n., 42 n.-44 n.,
61 n., 63 n., 106, 162 n., 191,214 n.,

217 n.-220 n., 222, 230 n., 232 n.,
233, 236 n., 243 n., 250 n.

Arabie XXXIII n., XLI, L, LVll,
2s, 182 n., 223 n., 230 n.

Arafat, le mont --, 66 n., 106, 166,
168, 169, 189, 211-213.

Amr 44 n.
Araxe, l’--, 20 n.

Arbed, voy. Arbil.
Arbela (ana. ville) 53 n.
Arbil 53.
Arcaea, voy. quah.
Ardechir X n., XXXVI.
Ardechir Babegan 277, -, fils de

Babek 31 n.
Ardebil 16 n.
Ardewan XXXVI.
Ardh el Djoubb 161 n.
Ardh el Hammam 56 n.
Ardh eth Thabbalèh 134 n.
Ardjieh 20 n.
Ardzouni, les princes --, 20 n.
ârech (mesure) LV1.

Arech XXXVI.
Arghan (ville) 249-252.
Argoun el Kamily 74 n.
Arménie, l’-, XI n., 21, 23 n., 24 n.

Arous el bilad (surnom de Hama) 37 n.

Arram ibn Asbagh es Soulemy 123 n.

Arssouf 63 n.
Amen 23, 24 n.
Anendjan, Amnkan, voy. Amen.
Aninet er Boum, voy. Enronm.
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Asealon, voy. Asqalan.
Ascension, coupole de l’-, voy. Qoub-

het el Miradj.
Asclepias gigantea 291.
Asfar 16 n.
Asqalan 63 n., 109, 113 n.
Amfil, porche d’-, au Haram 89 n.
Anad ou! ghnbèh fi "10’412ch à scha-

bèh 59 n.

Assemani 26 n.
Assiouth 178, 174.
Assouan XLl, 116, 175-178, 180,

181, 285, 289.

Assouman, jour d’-, 299.
Assy (l’Oronte) 37.

Aswad ihn Djifar 223 n.
Atechguehan 257 n.
Atech Kedèh V111 n., XVII, L111,

LVIII.
Athlith 60 n.

Aththar 192.
Atlantique, l’océan -, 124 n.

Avicenne, voy. Abou Aly ibn Sina.
Awal, île dl--, 230 n.

Awassim, province d’--, 31 n.

Ayadh ibn Ghanem 24 n.
Aycha 240.
Ayèh, examen des -- du Qoran, 37 n.

Aylah 123 n.

Ayyoub, le patriarche --, (Job)
XXVIII, 52 n.

Azd,filsd’el Ghaouth,tribu d’--,231 n.

Azerbaïdjan, l’-, XXlllî 14 n, 17,
20 n., 51.

Azennâh (mois) 24.

Azhed cd Daoulèh 18 n., 237 n , 255 n.

Aziz billah, le khalife ---, 130 n.,
134n. 135 n., 144 n., 170 n.

313

Aziz ed Din Abou Bekr or Reïdany,

274.

Azizièh (bibliothèque à Merw) 274.

Aziz li din illah (sultan d’Egypte)

203.

Azizy, el -, 39 n.
Azraqy 116 n., 166 n., 184 n., 197 n.

198 n., 200 n.-204 n., 206 n.

B

Baalbek X1. 39 n.

Bah Ala ed Din Bassiry (a Jerusa-
lem) 74 n.

Bah Allah (à Haleb) 33.
Bah Anthakièh (a Haleh) 33.
Bah Balin (à Merw) 272.
Bah Beni Cheïhah (a la Mekke) 197.

Bah Beni Haehim (à la Mekke) 194,

195.

Bah Daoud (a Jérusalem) 73.
Bah Derh Ma’aqil (a Nichapour) 278.

Bah Deri Mechkan (a Merw) 272.
Bah Doureïbeh (a la Mekke) 197 n.

Bah ech Cherif (a la Mekke) 196 n.
Bah ed Daqqaqin (à. la Mekke) 196.

Babek XXXVI, 31 n.
Bah el Adjalèh (à la Mekke) 197.
Bah el Adjiad (à la Mekke) 196 n.
Bah el Aïn (à Jérusalem) 86.

Bah el Ashath (à Jérusalem) 74, 75.

Bah el Atiq (à la Mekke) 197 n.
Bah el Bahr (au Kaire) 129.
Bah el Bassith, voy. Bah el Wessith.
Bah el Djahièh (à Damas) 23 n., 211 n.

Bah el Djedid (au Kaire) 145 n.
Bah el Djenal’z (a la Mekke) 195 n.

Bah el Djinan (a Haleb) 33.
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Bah el Fessanin (à la Mekke) 196.
Bah el Foutouh (au Kaire) 129, 131.

135 n.

Bah e] Hadid (à Jérusalem) 74 n.
Bah el ’Id (au Kaire) 129.

Bah el Khalidj (au Kaire) 131.
Bah el Koutouhy (à la Mekke) 197 n.

Bah el Meamil (a la Mekke) 196 n.,
197.

Bah cl Medinèh (à Merw) 272, 273.

Bah el Meghariheh (à Jérusalem)

74 n., 85 n.
Bah el Mouehahbak (mosquée et ci-

metière à Qazwin) 11 n.

Bah cl Mouchawereh (a la Mekke)
197.

Bah el Moutawaddha (a Jérusalem)

82 n.

Bah el Oumrah (à la Mekke) 197.
Bah cl Ourweh, voy. le précédent.

Bah el Qantharah (au Kaire) 131,
134 n.

Bah el Qatthanin (à Jérusalem) 74 n.

Bah el Qouhendiz (a Nichapour) 278.

Bah cl Wessith (à la Mekke) 197.
Bah el Wida (à la Mekke) 197.
Bah el Youhoud (à IIaleb) 32.
Bah en Nadwèh (a la Mekke) 194,

195, 197.

Bah en Nasr (au Kaire) 131.
Bah en Nehy (a Jerusalem) 74 n.,

85, (a la Mekke) 106, 195.

Bah er Rahmèh (à Jérusalem) 76,

(à la Mekke) 196 n., 202.
Bah er Roum (à. Amid) 27.

Bah es Safa (à la Mekke) 166, 196.
Bah es Saghir (à. Damas) 23 n., 211 n.

Bah es Saqr (à Jérusalem) 74.

INDEX ALPHABÉTIQUE.

Bah es Sathwy (à. la Mekke) 196.
Bah es Sekinèh (a Jérusalem) 87.

Bah es Selam (au Kaire) 129, (à la
Mekke) 195 n.

Bal) ,es Silssilèh (a Jérusalem) 73 n.

Bah es Siridj (au Kaire) 129.
Bah es Sourièh (au Kaire) 129.
Bah et Tammarin (a la Mekke) 196.
Bah et Thauhèh (a Jérusalem) 76.
Babey Zoueïlèh (au Kaire) 131 n.

Bah oz Zeberdjed (au Kaire) 129.
Bah oz Zeheh (au Kaire) 129.
Bah ez Zoueïleh (au Kaire) 129.

Bah oz Zouhoumeh (au Kaire) 129.
Bah Ilitteh (à Jérusalem) 86, 87 n.

Bah Ibrahim (à la Mekke) 185, 194,

197. iBah Kelawedj (à Qayn) 261 n.
Bah Kouren (à Qayn) 261 n.
Bah oud Didjlèh (à Amid) 27.

Bah ou! Djewami (à Misr) 147.

Bah ou! Ehouah (a Jérusalem) 75.
Bah oul Ermen (à Amid) 27.
Bah ou] Tell (a Amid) 27.
Bah Qibab (a Nichapour) 279.
Bah Qouthneh (a la Mekke) 196 n.
Bah Ras cl Qantharah (a Nichapour)

278.

Bah Saadèh (au Kaire) 131 n.
Bah Sendjan (à Merw) 263 n., 272, 273.

Bah Sengan, voy. le précédent.

Babyloniens, les -, 1X.
Bah Ziadèh (a la Mekke) 197 n.
Bah Zoqaq Isthakr (à Qayn) 261 n.
Baçrah, mer (le -, 191 (ville) 1X,

XLI, XLII, L, 153, 221-225, 228,
230 n., 233-244, 248 n., 252, 262,
265, 279.
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Baçratan 234 n.

Bmlakhchan V11, XlV, XLIII, mon-

tagnes de -, [Il n., XLII, prince
de --, V1, rivière de -, ln.

Badj 13 n.
BaghdadVIII,XlI,XVIII,XXXIVn.,

7 n., 37 n., s1, 153, 162 n., 20011.,

201m, 203, 215, 232 n.. 279, 295;
- du Yémen 191 n., le khalife
de - 126, 188.

Bahreïn 199 n., 224 n., 2:25 n., 226 n.,
230, 246 n.

Bahr oun Ni’am 178, 179.

balaq (marbre du Yémen) 203 n.

Balathah (village) 103 n.
Balkh 1V, XVIII, XXXIV n., XLI,

L, LI, 3 n., 5, 9, 18 n., 19 n., 21 n.,
21, 32, 66, 260, 263-265, 270, 279.

Bamian HI n., 270.
baqan (marchand) 13, 115, 153.
Baqy (cimetière à Médine) 59 n., 165 n.

Bamtier, J. B. voy. Benjamin de Tu«
déle.

Barbier de Meynard 2 n., 12 n., 17 n.,
20 n., 30 n.

Barclay 83 n., 84 n., 85 n.
Bardouil, le roi -, (Baudouin) 102 n.

Bar Hebraeus, Grégoire -, 26 n.,
112 n., 113 n.

Bariab 5, 263.

Barin 38 n.
Barqouq, le sultan -, 33 n.
Barthélémy, maison (le saint --, 59 n.,

Banakhy (secte) Il.
Barzouièh 276.

Basile, l’empereur -, 42 n.

Bathily, les -, 138.
Bathilyèh, quartier de -, 145.

Bathinien (secte) II.
Bathn e] Wady 187 n., 213 n.
Bathn Na’aman 214 n.

Batmun, 43 n.
Baudouin, le roi -, voy. Bardouil.
baume, l’arbre à. -, 143.

Bayezid Ansari, lII n.
Bayezid Bisthnmy, voy. Abou Yezid

Biathamy.
bedeneh (étoffe) 110 n.

Bédouins, les -, 138, 168, 169. 214,
216, 233.

Bedr, bataille de -, XXXIl n.
Bedr ed Dîn ibn Fertoun 276.
Bedr ed Djemal y, l’Émirel Djouïouch,

131 n., 135 n.
Beha ed Dîn (quartier du Kaire) 131 n.

Behariaùm V], XLVII, XLVlIl.
Behdjel ou: zemen fi akhbar il Yemen

193. n.

Behmen Mûh (mais) 31, 190, 299.

Behram XXXVI.
Behram Gour 251.
Beïch. Beïehèh 192.

Beït Aïnoun 99 n.

Beït el Mouqaddes 66, voy. Jérusalem.

Beït Laham 99, 102 n.

Bekkèh, le temple de -, 200.
Bekry, voy. Abou Obeïd Allah el

Bekry.
Belas (district de Baçrah) 243.

Belazori, 19 n., 269 n.
Bely 288.
Boni Kakouièh, dynastie des --, 7 n.

Boni Kelab, tribu des -, 32 n.
Beni Mahan, les -, 273, 274.
Beni Merwan, dynastie des --, XXIII,

24 n.
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Beni Mirdas, dynastie des -, 32 n.
(voy. Benou Merdas.)

Beni Modhsr, prov. de -, XXXIV n.,

29 n.

Beni Moussafir, dynastie des -, l7 n.

Beni Salar, dynastie des -, 16 n.,
17 n.

Beni Snmah, les -, 273 n.
Benjamin de Tudèle, 47 n., 60 n.,

61 n., 103 n.

Benou Badis, dynastie des -, 121 n.
Benou Cheïbah, les --, 208, porte

des -, 197 n.
Benou Dhamir, les -, XXXI n.
Benou Dhihab, les --, 216 n., 217 n.
Benou Djarham, les --, 206 n.
Benou Hachim, porte des -, 197 n.
Benou Hanifah, les -, 214 n.
Benou Hawazin 210 n., 215 n.
Benou Kenanèh, les -, 192 n.
Benou Mazin, les -, 239, 240.
Benou Merdas, famille des -, XXIII

(voy. Boni Mirdas).

Benou Moussa, famille des -, 183 n.
Benou Nomeïr, les -, 217 n.
Benou Obeïd, les -, 224 n.
Benou Sa’ad, les --, 218.

Benou Salar, voy. Beni Salar.
Benou Souad, les --, 218.
Benou Souleyman, les -, 192 n.
Benou Teïm, les -, 217 n.
Benou Temim, tribu des --, 161 n.
Benou Zahrah, les -, 208 n.
Berbera, province de -, 150 n.
Berceau de Jésus, mosquée du -,

7s, 79, 98 n.

Berdjousn, le vézir --, 134 n., 144 n.

Berekatoulouna limïrilQouds 6411.

INDEX ALPHABÉTIQUE.

Berekat ech Châh 78 n., 93 n.

Berkery 20, 21.

Benou, de -, 48 n.
Berwèh 51.

Berz ou] Khair 13, 14.
Bestham XLI, voy. Bistham.
Bethléhem, voy. Beït Laham.

Bethlemîous Açghnr X.

Bethoron, voy. Batroun.
Bevvan, vallée de -, 235 n.
Beybars, voy. Melik ed Dahir Bibars.

Beyrout 44.
Beyyhaqy LI.
Biâban, district de -, 255, 257 n.
Biadaq 257 n., voy. Piadèh.
Bianchi, M. 106 n.
Bi’at el Qoumamèh 106, 107 n.

Bibars, voy. Melik cd Dahir Bibars.
bibliothèques (a Merw) 274, (il Nicha-

pour) 281.
Bidlis, voy. Bithlis.
Bijou, pavillon du -,voy. Djauherèh.
Bi] 12.
Bilal Habeehy 211.
Bilal ibn Ribah, voy. le précédent.

Bilqan 12.

Biqah, la petite -, voy. Bouqeiya.
Bir Aly ibn Abi Thalib (puits) 210.
Biran, le chevalier -, 102 n.
Birèh 31 n.

Bir er Ressoul (puits) 210.
Bir ez Zahid 189.
Bir Houssèïn ibn Selamèh 214.

Birket el Fil 145 n.
Birket e! Houdjadj 161 n., 162 n.
Birouny LI.
Bistham XLI, 7 n., 8 n.
Bisthamy 7 n.
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Bithlis 22, 23.
bitume de la mer Morte 57, 58 n.
Bland, M. LlI1.
Blochmann, M. L11.

. Boémond V1, 42 n.

Bœuf, source du -- à Acre, 50.
Bohaïrah Hedjer (lac du Bahreïu)

230 n.
Bohtory 32 n.
Boquée, Boqnie, voy. Bouqeiya.

Boraq, le -, 94.
Botrys, voy. Batroun.
Bouchendj 2 n.
Bouchie, la -, voy. Bouqeiya.
boucy (navire) 245, 304.
Boudjah, les -, 178, 179, 285, 293,

296.

Bonkhara L1.
Boulaq 133 n.
Bounèh 257 n.
bouqnlemoun (étofi’e) 111, 113, 137,

151, 158.
Bouqeiya 39 n.

Bourak, les - (bassins) 83 n.
Bourdj 251 n.
Boureïdah ibn Khacib 274.

boumah (poterie de Mouthar) 216 n.
Bourqah 189, 208.
bourse (construite à Kazroun, près

de Baçrah) 237 n.

Bozourdjmihr XXXV n.
Breydenbach 104 n.
Burckardt 38 n., 164 n., 182 n., 185 n.,

197 n., 198 n., 207 n.
Burnes 271 n.

Byar 7 n.
Byblos, voy. Djobeïl.

Byzance, voy. Constantinople.

317

C

. Çabit, fils de Mondhar XXXIV.

Çabit ibn Qourrah el Hamny
XXXIV n.

Caesarea Palestinae, voy. , Qaïssarieh.

Caire, le -, voy. Kaire, le --.
Calamon, voy. Qalamoun.
Callirhoë (Edesse) 30 n.

Camamat, voy. Bi’at el Qoumamèh.

Cana (en Galilée), voy. Katiar Karma.

Caphamaum 60 n., voy. Kouneïssèh.

Carmathes, les -, voy. Qarmathes.
Carme], le mont ---, 60 n.
Casiri XI n.
Caspienne, mer -, 14 n.
Castellnm Emmans 65 n.
Castellum Peregrinomm, voy. Ath-

lith.

Castrum boni latronis 65 n.
Cavar Salim, voy. Kafar Sallem.
Cédron, vallée de -, 69 n.

Cehabèh, les -, XXXl.
César, voy. Qaïcer.

(’estius 52 n.

Ceuta, voy. Sebtah.
Chaba (ville) 231 n.
Chadbakh, voy. Chadiakh.
Chad dil, le fils de --, 189, 192, 212.

Chadiakh (faubourg de Nichapour)
XL11 n., 278.

chafaq, voy. saghry.
Chafey XXXV.
Chafeïtes, les --, XXXV n., 7 n.

Chaghib, aiguade de -, 289.
Châh (titre donné à Nassiri Khosrau)

IVn.
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Châh Abbas 13 n.

Châh, fils de Guiv XVII.
Ohm: Namèh 19 n., 298.

Châhroud (rivière) 14.

Châh Roukh XLVIII, 275, 282.
Châh Seyyd Nassiri Khosrau Alewy

Il! n.
Châh Sultan Mahmoud (prince de

Badakhchan) V1.
Chaîne, coupole de la -, voy. Qoub-

bet es Silssilèh.
Chalikan, mosquée de --, à. Qazwin,

Il n.
Chamil, le -, X.
Chapour Zoul Ektaf 7 n., 11 n., 277.
ehaqdouf (litière) 287.

Chata (village) 204 n.
Chathth el Aral) 234, 243, 245, 246

(district de Baçrah), 244.

Chayrèh (titre des vézirs a Lahssa)

228.

Chebir, voy. Hassan ibn Aly.
Cheddad el Abssy XXXIII n.,

XXXVI.
Chehab 6d Dîn Ahmed, le cheikh -,

93 n.

Chehristan 11 n.
Chehristanek (mosquée à Qazwin)11 n.

Chehriver (mois) 115, 136.
Cheïbah XXXII.

Cheïbany X, XXXV n.

Cheikhs, les - de Balkh, 1V n.
Cheikh Abou Yezid Bistham y, Cheikh

Cheref Eddin etc, voy. Abou Yezid

Bisthamy, Cheref Eddin, etc.
Cheikh ed Daoulèh Aly ibn Ahmed

ben el Eisser, voy. Aly ibn Ah-
med ben el Eisser.

INDEX ALPHABÉTIQUE.

Cheïzar 37 n.

Chemehir Bourid (montagne) 251.
Chemiran XXIV, 13 n., 15, 16.
Chem’oun, tombeau de -, 52.

Cheqiq XXXIV.
Cheref Eddin, le Cheikh -, 8 n. (an-

teur), 21 n., 22 n.
Chmf Namèh 22 n.

Cherir, ech - (district de Baçrah),
243 n., 244.

Chenebèh (district de Baçrah), 243.

Chibly XXXIV.
Chibourghan 3 n., 5, 263, 264.
Chine, la -, XLVII, 92 n., 123, 124

(porcelaine de -, au Kaire), 157 n.
Chiqq Osman (près de Baçrah) 243,

244, 245.

Chiraz 18 n., 249 n., 250 n., 279 (rue

de -, à. Arghan), 250 n.
Chirin, porte de la Tête de -, à

Nichapour, 279.

Chith XXVII.
Choubeïkah (quartier de la Mekke)

184 n.
Choubeïr, voy. Husseïn, fils d’Aly.

Choueyb XXVIII, tombeau de --, 53.
choutour ghaz (plante) 270.
Chypre 50 n.
Çoheïb ibn Sinan et Ronmy XXXII n.

Colin, Antoine - de Lyon, 144 n.
Constantin 107 n.
Constantin, fils de Luc, voy. Qostha,

fils de Louqa.
Constantinople 21 n., 34, 41, 99 n.,

107 n., 114, 119, 122, 1711..

Contarini, J. 42 n.
Coptes, les - à Tînnis, 111 n.

Cosroës 3l n.

, ---«***-4
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Caste, P. 145 n.
Crac, le --, voy. Hisn el Akrad.
crocodiles (en Palestine) 61 n.
Crocodiles, le val des -, voy. Wadi

el Temassih.

Cmcodilon (ville de Palestine) 60 n.

D.

Dabùtan and Hamid]: V11, X141,
XLlll u.

Dabouyèh XXIII n.

Dabra de Ranconis 165 u.
Dachichèh (repas d’Abraham) 104 n.

Damas X111, 23 n., 34, 38, 39 n.,
42 n., 43 n., 47, 55 n., 57 n., 58 n.,
64 n., 73, 81 n., 93 n., 97 n., 152,
168, 211 n., 235 n.

Damiette 110, 204 n.
Dameghan 7 n., 8.
Damoun 52.

Dan, tombeau de -, 5311.
dang (poids) LV1, 221.
Daoud XXIX, 75, 77, 85, 93; porte

de -, 73; mihrab de -, 97, 98 n.
Daoud ibn Souleyman, le chérif --,

182 n.

Daoulet Châh V, V1.

Daqiqy XXlV, 19.
Darbessak, voy. Tharaberzen.
Dar cl Dharb 145 u.
Dar el Hidjrèh 227 n.

Dar e] Qoura 106 n.
Dar el Vézir 156.

Dar en Nadwèh, voy. Bah en Nad-
wèh.

bar es Sabbaghin (a Ramlèh) 64 n.
David 6311., voy. Daoud.

Day, le - du Guilan, X11, X111.
Day, doctrine des æ, 111n.
Decht, le -, 258.
Defremcry, C. 17 n.

Dehery (secte) Il.
Dèhqan, style des -, 299.
Deïlem, le -, XXlII, LIV, 9, 13 n.,

14-16, 1s n., 141 n., 258.

Deïlemites, les -, 11 n., 139, 141.
144 n., 236.

Deïmâh (mois), voy. Dey.

Deïr el 1dham (couvent) 127 n.

Delhy L11, 139.

Demavend, le -, 9, 10 n.
Denqach 287-289.
Denys de Telmahar, le patriarche ---,

113 n.

Derb Chems oud Daoulèh (quartier
du Kaire) 144 n.

Derbend 16 n.
Deri Djeng, -- Haouzâbad, - Pool,

- Pouli Tekin, - Seri Chirin, -
Soukhtèh (portes de Nichapour)
27s, 279.

Destguird, Destguirdi chmouguiau
264, 265.

Destour el A’zhem, el -, XVll.

Deux Esclaves, aiguade des -, 287,
288.

Dey (mois) 4, 26, 30, 150, 184.

Dhahir li izaz (lin illah, le khalife
-, 3311., 80 n., 97 n., 134 n., 14011.,
159 n.

Dhan’ièh, district de --, 21611.

Dheïqa, Dheïqah 176.

Diar Bekr (province) 21 n., 24 n., 32.
Diar Modhar (province) 31 n.
Dibaqy (robe) 141.
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Didjlet el Ouzhma 242 n.
Dihek (mosquée à Qazwin) Il n.

Dihistan, caravansérail de -, 8 n.
Dikkèh 88 n.

dinar LVII.
Diwan e] berid (à Merw) 271.
Dizber ibn Aussem (officier deïlemite)

97 n.
Dizèh 2 n.

Dizkelat (château) 251 n.

Dja’ad, el --, voy. Abou Bekr Mo-

hammed ibn Osman.
Djabir llEnçary, voy. Abou Abdillah

Djâbîr ibn Abdillah Ençary.

Djada’a, tribu de -, 220 n.
Djaferièh (district de Baçrah) 244.

Djai’er Montewekkel billah, voy. Mon-

tewekkel.
Djaghry beik Abou Souleyman Daoud

ibn Mikayl ben Seldjouq 263.
Djaghry beik, frère de Thoghronl

beik XIX.
Djahir beik 6.
Djalinous (Galion) XXXV.

Djamasp X, XXIII n., XXXV.
Djami Beni Mahan (mosquée à Merw)

278.

Djami el Anouer 135 n.
Djami el Atiq (à Misr) 147 n. (à

Merw) 273.

Djami el Azhar (mosquée au Kaire)

136.

Djami el Medinèh (mosquée à Merw)

273.

Djami Hakim, -’Mouïzz, - Nour
(mosquées au Kaire) 135.

Djami cul Kebir 1X, X n.
Djamy VI, XXXIV n., XLVII.

Iran-1x ALPHABÉTIQUE.

Djar, ville et mer de -, 123, 124,
163, 168, 182, 191.

djau (poids) LV1.

Djauher, le qaïd --, voy. Abou!
Hassan Djauher ibn Abdallah.

Djauherèh, pavillon de -, au Kaire,
134.

Djauw, oasis de -, 223 n.
Djaz’, Djaz’ beni Kouz 217, 218.

Djaz’ beni Hammaz 217 n.

Djebel (province), voy. Djibal.
Djebel Abi Qoubcïs 184 n.

Djebel er Rahmèh 2l2.
Djebel Forireïdîs 99 n.

Djebel Na’aman en Sihab 214 n.

Djebel Qoura 189 n.
Djebel Thowaïq 219 n.

Djebel Yechkour 146 n.
Djebrayl XVI.
Djeddah, voy. Djouddah.
Djedis, tribu de -, 223 n.
Djehoudan 3 n., voy. Yehoudièh.

Djeïchy, dinar -, LVII.
Djelal cd Dîn Roumy XIX n.

Djelal ou] Moulk Aboul Hassan
Ammar 42 n.

Djelbéh (navire) 292.

Djemal ed Dîn Aboul Feth ibn Ya-
qonb el Dimichqy, voy. Ibn a! Mou-

djavir.
Djemal ed Dîn ibn el Moudjavir, voy.

Ibn e] Moudjavir.
Djemal cd Dîn Youssouf el Oustadar

145 n.

Djemouguîan, pont de -, 266.
Djened, mosquée de --, 214 n.

Djenghiz Khan, voy. Djinghiz Khan.
Djennaq, voy. Guermèh.
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Djerrnreh, 247 n.
Djestan ibn Ibrahim, voy. Abou Salih

Djestan ibn Ibrahim.
Djeyy (Isfahan) 253 n.
Djezirèh (province) 2l n., 2211. (ile

à Misr), voy. Djeziret Misr.
Djeziret cl Hisn, voy. Djeziret Misr.
Djeziret el Nerdjes (près de Tripoli)

39 n.

Djeziret el ’Ourch, -- el Ouzhma
(districts de Baçrah) 244.

Djeziret Misr 15211.

Djibal, province de -, 11 u , 18 n.,
255 n.

Djihan Namèh XLIX.

Djihan Numa 20 n.
Djihoun, le -, 1 n., 115, 153.
Djimret el Aqabah, 213 n.
Djinghiz Khan, 6 n., 275.
Dji’ranèh, 210, 211.

Djizèh, 120, 130 n., 13111., 153.

Djobeïl, 43, 44.

Djofry, le chevalier -, (Geoffroy)
102 n.

Djond Qinnisrin, voy Qinnisriu.

Djordj, le chevalier --, (Georges)
102 n.

Djoubb 150 n.
Djoubb Onmeïrah 127 n., 161 n.

Djouberèh 234, 244.

Djouddah XLI, 123 n., 179, 181-183,
286, 290, 292, 293, 296.

Djouder, 144 n.

.Djoudery, les --, 144 n.
Djouderyèh (quartier du Kaire) 144.
djoudy (bateaux à Haïfa) 60.

Djouhfah 123 n., 166, 185.
Djouuabed, voy. Gounâbad,

Djounèh, cl -, (district de Baçrah) 244.

Djouueïd XXXlV u.

Djonzdjan, Djonzdjauan 3, 5, 1611.
Dobeqy mancelles (étoffe) 173 n.

Dom (palmier) 295.

Dorn, M. LIV.
Dotb, province de -, 20 n.
Doukkan 88 n.
Dourra’ah (tunique) 141.

Durand, Paul --, 108 n.

E

Ebrchehr (Nichapour) 277.

Ebrkouh 7 n.
Ed Dhahir li izaz (lin illah, voy.

Dhahir li izaz din illah.
Eden, jardin d’--, 165 n.

Edesse 29 n., 30 u.
Edhem, l’émir --, XXXIV.

Edrissy 43 n., 56 n., 58 u, 60 n., 61 n.,

64 n., 12411., 219 n., 224 n., 230 n.,

247 n.
El’ravèh, le caravansérail dl-, Su.

Égypte vu, VIH, x1, x11, XXlIl,

XLII, XLVI, LVII, 32, 64 n., 73,
105 n.,109, 113 n.,114-126, 128 n.,
130 n., 136, 138, 139, 140 n., 144 n.,

145 n., 147, 150, 151, 15411., 155,

161, 162, 166-168, 170, 171, 173,
175, 177, 179, 180, 203, 208, 224 n.,

258, 277, 235, 297.

Égypte, le sultan d’ -, 92, 97.

El Ahssa, voy. Lahssa.
El Aqra’, fils de Habis Eitemimy,

3 u.
El Bekry, voy. Abou Obeïd Allah el

Bekry.
21
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Éléphantine, île --, 175 n.

El Fassy, voy. Fassy.
El Hadjar (cap en Syrie) 43 n.
El Icharat ila’z ziarat 26 n.

Elliot, H. M. LIV.
El Yaça, el Yazoury, voy. Yaça, Ya-

zoury.

Emin, le khalife -, 206 n., 269.
Émir Acim, voy. Acim ibn Amr et

Temimy.
Emir el Djouïouch, l’-, voy. Abou

Mançour Anouchtekin et Bedr el
Djemaly.

Enbar, 3 n.
Encars, les -, XXXI.
Endkhoudj, voy. Enkhoud.
Enkhoud 3 n.
Ephe, Epha, voy. Haïfa.

Er Rohny, voy. Rohny.
Ermite, PEctoire de - empereur, 99 u.

Erbed, voy. Arbil.
Erdbihicht (mois) 190.

Erdjan, Erradjan, voy. Arghan.
Erzr0um 24 n.
Esall, voy. Ych.
Esclavons, les -, 121, 144 n.
Esdras, le prophète -, 52 n., 244 n.
Esfourqan, voy. Chibourghan.
Esmeny (610119) 173 n.

Esna achary (chiite) II.
Espagne 41, 120, 121, 125.
Essa’ady Khorassany (canal), voy.

Nehr Essa’ady Khoraasauy.

Esshab cr Raqim, les --, 220.
E3 Silah oud trucidai: fi tarikh bander

12507217141. 182 n.

Ethé, M. XLVI n., LV.

Euclide 1X, 9.

Iunnx ALPHABÉTIQUE.

Euphrate 31, 234, 235 n., 241, 243,

246.

Eusèbe 60 n.
Eyriès J. B. B. 165 n., 182 n., 27111.

Eyyoub (Job), voy. Ayyonb.
Eyyoubites (dynastie kurde) 23 n.
ezan, l’-, (prière) 211, 212 n.

F

Faber, F. Felix -, 104 n.
Fadhaïl Balkh IVn.
Fadhl ibn Mahan 273 n.
Fagnan, M. LV.
faïence (a Misr) 151.

Faïz bi nasr illah, le khalife -, 134 n.

Fakhr oud Daoulèh, le prince Bouy-

de -, 15 n.
Fakhr oud Daoulèh Abou Nasr Mo-

hammed ibn Djehir 21 n.
Fakhr oul Moulk Abou Nasr Sadaqah

el Felahy, voy. Abou Nasr Sa-
daqah el Felahy.

Faladj 1220-222.
Faladj el Afladj (district) 220n., 223 n.

Farâb, voy. Fariab.

Fariab 3 n., 6 n.
Fariaby XVI, XLVI.
Plus, le --, XXIII, 150 n., 232, 23511.,

236, 239, 248, 249 n., 250 n., 252,

255 n., 261 n., 265, 279 n., mer de -
23011., 245 n.

Fassy, el --, 206 n.
Fathimèh XXXI, 166 n.

Fathimites, les ---, XI], XXIII-
XXV, LVII, 105 n., 121n., 12s n.,
135 n., 145 n., 152 n., 153 n., 157 n.,

204 u.
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Fazhloun, l’émir -, 18 n.

Fazhyl, fils d’Iyazh XXXIV.

Felek oul Eflak, le --, 261.
Felidj, voy. Faladj.
Fend Dyèh, 2 n., voy. Pendjdih.

Fenek 22 n.
Feradis 99.
Fer-119119145 Naniry l2 n., 110 n.

Feridoun XXXVI.
Ferighoun,lafamille de - ,XLIV,3n.
ferseng LV, LV1.
Ferverdin (mais) 190.
Fewwaret ed Deïr (source) 38 n.

Filastiu, province de -, 63 n., 64 n.
(ville), 65, voy. Ramlèh.

Firdoussy, 19 n., 298.
Firouzâbad 13 n., 249 n., 279 n.

Firouz Abou Kalindjar Menban Izz el

Moulouk XXIII, 236 n., 248, 249 u.

Firouz Khosrau 249 n.
Flilgel, Dr. 182 n.
Fous sabbathicus (source) 3811.
Fosthath 124, 279.
fonqqa’ (boisson), voy. kechkâb.

Forum! cul Ghaïat 36, 37 n.

foutâh (à Lahssa) 228.

Foutouh cl Haremeïn LVII.

France, les --, 33 n., 41, 50 n., 92 n.,
102 n., 109 n. 113; montagne des -
(Djebel Foureïdis), 99 n.

Fraser, M. 284.

Fuller, M. A. R. LIV.

G

Gabriel, l’ange -, 187 n., 198 n.:,

coupole de -, voy. Qonbbet Dje-
brayl; doigt de -, 95 n.
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Galien, voy. Djalinous.
Galilée 52 n., 53 n., 59 n.

Génois, les - à Césarée, 61 n.

Geofi’roy, le chevalier --, voy. Djofry.

Georges, le chevalier -, voy. Djordj.
Georges d’Antioche 121 n.

Géorgie, les princes de - au Kaire,
139.

Gharb, province du ---, 44 n.
Ghardjistan, le -, 2 n., 6 n.
ghawwas (plongeurs) 270.
Ghaznèh 21 n., 200, 298.

Ghaznévides, les -, XXll.

GlIazwan, mont -, 21511.
Ghazzah XXXVn., 6311.

Ghillebert de Lannoy 113 n.
ghoutïarèh (cottes) de Sidjilmassèh

120 n.

Ghoumdan, le palais de -, 193.
Ghour, le --, 270.
Ghoury, voy. Leïs oud Daoulèh

N ouchtekin Ghoury; place de -, 95.

Ghonthâh, le - de Damas, 235 n.
Ghouzz, les --, 281, 288.
Giblet, voy. Djobeïl.

Godefroy de Bouillon 60 n., 61 u.
Goeje, M. de -, 2 n., 199 n., 226 n.,

227 n., 269 n.

Gog et Magog 54 n.
Gouchtasp Namèh 19 n.

Gonfdj, les --, 255, 256.
gonIavouz, voy. khafir.
Gounâbad 260.

Gour 279, voy. Firouzâbad.

Gourgan, le -, XLIV, 275, 279.
Grecs, les -, 1X, XVI, 34 n., 40, 41,

50 n., 62 n., 113, 119, 130, 144 n.

Grèce, la -, XI n., l’empereur de --
21”
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à. Tinnis, 111; ruer de --, 121;
satin de -, 158.

Guérin, M. 52 n., 53 n., 6011., 61.
Guerméh 255, 257 n.

guez LV1.
Gui] du Guilan (Guili Guilan) XXIl.
Guilan, le -, VIII, X11, X111, 14.16.

Guilkerd (Qif Onzhor) 23 n.
Guillaume de Tyr 3911., 4711., 6011.

Guys, M. 44.11.

Il

Ilabib (me Star Y".
Ilabroun (quartier d’Hébron) 99 u.

Hachimy, le pas -. LV1.
Hadermaut 52 u.
Hadhrel al omusîëh fir rthrl 111101171;-

num, El -, 58 n.
Hadjadj 205 II., 251 n.
Hadjar(Agm-)XXV111,187n.,(hourg

de YéIunInèh) 223 II.

Hadjib cl Kn’abah 208 II.

Hadji Khalfa 1X n., XLIV, XLVIII,
LV.

Hadji Louthf Aly beik Aleer, V111,
XVII, 303.

Hadjiz, el -, 286, 287.
Hady, le khalife -, XXXV n.
Hafiz Abrou XLVlll, XLlX, 511.,

32 n., 34 n., 37 n., 39 n., 54 n., 5511.,

215 n., 224 n., 234 n., 235 n., 236 n.,
245 n., 248 n., 251 n., 277.

Hafiz lidin illah, le khalife -, 134 n.
Haïfa 60.

Haith el Maghreby, 71 n.
Hakim bi Amr el GlIatfary 274.
Hakim bi Amr illah 107, 119, 130,

INDEX ALPHABÉTIQUE.

131 n., 134 n., 13511., 144 n., 145-
148, 199 n.

Haleb 31-34, 3711., 40, 97 n., 170-
172 n.

Hama, Hamâh 33, 37, 38.

Hamadan 9.
Hamdallah 17 n.
Hauuloullah Moustaufy V, 12 n., 20 u.

llammor (bitume de Judée) 58 n.

Hamznli XXXI n., XXXll u.
Hamzah, fils dlAbdoul Mouthallib.

86, 165.

Hanéfite, rite --, X, XXY.

Haonran, voy. RibatlI Haourau.
Haqar Youssouf 103 u.
Haql el Qjcha, le champ de -, près

de Beyrout 44 n.
Haram, Mcsdjid cl -, à Jérusalem

XLIX, 72-89, 95, 98.
Haram, le - à la Mekke, voy. M993

djid el Haram.
Haram ech Chcrif, voy. Haram à

Jérusalem.

Harb ibn Selm ben Abdillah 24411.
Haréh (quartiers du Kaire) 144.
IIaret Berdjouau, - e11 Dîalimèh, -

el Bathilyèh, - el Djouderyèh, -
cl Meçamidèh, - er Roum, -- ou]
Uumera, -- Zoucïlèh 144, 145.

Maris, fils d’Abdoul Mouthallib ibn

Hachim 206 n.

Harith XXXll.
Haroun cr Rechid XXXlll, XXXVII.,

11 n., 3111., 189 n., 199 u.
Harmn XXXIV n., 29, 30, 31 II., 171.

Hanevil 12, 13.
Hassan Aly Khan (Seny’ oud Daou-

lèh) 12 n., 13 II.
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Hassan, fils dlAbdoul Feth Yous-
souf 122 n.

Hassan, fils d’Ibrahim el Misry 173 n.

Hassan ibn Aly XXXI, 121 n., 224 n.
Hassan ibn cl Anbury 130 n., 140 n.
Hassan ibn Humouyéh XXXan.
Hassler, C. D. 104 n.
Hatim le Sourd XXXIV.
Hatym (mur du Hidjr) 205 n.
Haudh 76.

Hawazin, les -, XXXIII n.
Hayder, voy. Aly.
Hazhirèh (village) 52.

Heber, le patriarche, voy. Houd.
Hébron 57 n., 63 n., 72 n., 73 n., 79 n.,

99 n., 100-105.

Hedjaz, le --, XXIII, 95, 105, 123,
127 n., 138, 144 n., 162, 165 n., 167,

180, 182, 183, 190, 191, 19711.,

207 n., 215 n., 224 n., 243 n.
Hedjdjadj ibn Youssouf eth Thaqify

XXXIII n.
Hedjer 225, 23211.
Hedysarum Alhudji (manne) 270.
Heftekin 144 n.

Hefl Iqlim 17 n.
Heïcem Abad 255.

Hekim V111.
Hélène d’Adiabène 69 n.

Héliopolis, voy. A’I’n ech Chems.

Hérât XLVIIl, 6 n., 261, 275, 279.
Herbclot, d’-, L111, 107 n.

Herkcud, mer de --, 92 n.
Hérode 61 n., - Agrippa 44 n.

chevil, voy. Harzevil.
Hezaréh, les -, 111 n.

Hibbct oullah Mouwaiïaq, voy. Kha-
(ljèh Mouwafi’aq.
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Hicham XXXII.

Hicham ibn Abd el Melik, le kha-
life -, 50 n.

Hichchan (district de Baçruh) 243.

Hidjr, le -- à la Mekke, 204 n., 205.

Hilal ibn e] Mouhssin 32 u.
himaly (vase en cuivre) 132 n.
Himayèh, émir 91-, 271, 304.

Himourays X.
Hims 33.

Himyar, le pays de --, 190-192;
tribus de -, 215 n.

Hindoustan, 1’ -, 124; voy. Inde.

Hisn beni Nessir, voy. le suivant.
Hisn boni Nomeïr 217.

Hisn beni Yessir, voy. le précédent.

Hisn el Akrad 39 n.
Hisn Keïf 23 n.

Hodheïl, tribu de --, 215 n.
Honeïn, expédition de -, 210 n.

Hormouzd, jour de -, 115.
Hormouzferréh (canal). voy. Nehr

Hormouzferrèh.

Hosscïb (Zebid) 191 n.

Houd XXVII, tombeau du prophète
-, 52.

Hondhyau 217 n.
Houdjct (surnom de Nassiri Khosrau)

11, Il] n., XLVI.
Houdjet oul Islam III n.
Houdjrèh (enceinte à la Mekke) 164 n.,

165 n.

Houmar, el -, (surnom de Merwan)
XXXIII u.

Houmeïdah. cl -, (district de Baç-
rah) 244.

Houms XXXI n.
Houris, l’arbre des -, 98.
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Houssam ed Din Abou] Moueyyed
ibn Na’aman 1V.

Housscïnyéh, canton d’El --, 56 n.

Houweïzèh 244 11.

Hussein el Djardjsray, voy. Abou]
Berekat Hussein el Djardjaray.

Hussein, fils d’Aly XXXI n., 109 n.,
’ 120, 124, 140, 169, 240 u.

Hussein ibn Sclaméh, voy. Abou
Abdallah Hussein ibn Selaméh.

Husseïn ibn Thahir 272.

Hyde, Thomas --, 4 n.

I

Ianos es Saqlaby 158 u.
Ibn Abbas 68 n.
Ibn Abi Oqeïl 47.

Ibn Abi Thay YalIia cl llaleby 33 u.
Ibn Adim 33 n., 171 u.
Ibn Amir 277.
Ibn Assakir 10111.
Ibn Batoutah 17 n., 23 n., 211 n.,

230 u. -- 232 n., 281 n.

Ibn Beïthar 143 n.

Ibn Bouthlan el Mouthetabbib 32 n.,

33 n., 114 n.
lbn Chakriu 107 n.
Ibn Denyar 31 n.
Ibn Djobaïr 35 n., 47 n., 48 n., 50 n.,

174 n., 182 n., 197 n., 203 n., 204 n.,
208 n., 286.

Ibn el Athir 7 n., 17 n., 18 n., 22 n.,
23 n., 59 n., 92 n., 163 n., 183 n.,
236 n.

Ibn el Bayat 19 n.
Ibn el Beyy’, voy. Abou Abdillah

ibn el Yeça.

fl-J 4.2-
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Ibn el Djanzy 37 n.
Ibn el Faqih 11 n.
Ibn el Hakim, voy. Abou Abdillah

ibn el Yeça.

Ibn el Moudjavir 182 n., 216 n., 230 n.,

231 n., 232 n.

Ibn Ferat 42 n.
Ibn Hakcm XXXIll.
Ibn Hauqal 12 n., 20 n., 29 n., 30 n.,

174 n., 247 n., 248 n., 259 n., 285.

Ibn Ishaq Ahmed et; Çaaleby 52 n.
Ibn Kethir 1811.
Ibn Khallikan 5 n., 63 n., 81 u.
Ibn Khourdadbéh XLIX, 143 n.

Ibn Mohammed ben Nedjib Mekran
XLlX.

Ibn Moudjavir, voy. Ibn cl Moudja-
vir.

Ibn Moueysser 161 n.
Ibn Mouwalïaq 7 n.

Ibn Thoulouu 49 n., 112 n., 145 n.,
146 n., 173 n.

Ibrahim (le patriarche) XXVIII, 91,
98-105, 205, 212, 213 n., voy.
Abraham.

Ibrahim es Soyouthy, voy. Soyouthy.

Ibrahim, fils de l’émir Edhem
XXXIVn.

Ibrahim ibn Ahmed e] Khalendjy
102 n.

ibriq (vase en cuivre) 132 n.
Içaf ibn Souhei’l el Djorhomy XXXII,

XXXIII n.
lehm-ct au m’ai-ayez il stand, cl -,

59 n. .Idjdjanèh, canal d’ -, 235 n.

Idris, le prophète -, 1X n., XXVII.
Ifriqiah, province d’ -, XXIII, 124 n.
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Ilu’a ont moulois]: 19 n.

Ibram, 1’ -, 185, 186.

Ikhchid Mohammed ben Thefedj 127 n.

Ikhlas, le chapitre - du Qoran, 89 n.
Ikhmim 174.
Ikuir A’zhem XII.

Imad oud Daoulèh Abou] Hassan
Aly 11 n.

Imamièh, doctrine des -, .32 n., 230 u.

Imliq ibn Habbach 223 u.
Imr cul Qaïs 231n.

Inde, l’-, XIX, XLIV, XLVII,
XLIX, 28, 123 n., 231, 240, 273 n.,

292, 295.

Indiens, les -, 1X, 210.
Indjidjian 20 n.
iqamet, l’ -, (prière) 212.

Iranchehr (Nichapour) 277.
Iraq, l’-, XXXIIIn.,7n.,32, 36, 58 n.,

82, 162 n., 185 n., 188, 198, 201 n.,

203 n., 208, 230 n., 234 n., 250 n.,
275, 279, 295.

Irbid, voy. Arbil.
Irqah 38 n., 39.
Isaac, voy. Ishaq.
Isambert, M. E. 78 n.
Isfahan 111, 7, 9, 250 n., 251 -255,

298.

Isfèh Salar Izz 0d Dîn, 1’ -, 94 n.

Isfendiarmouz (mois) 44.

Ishaq XXVIII, 91, 100, 101 n., 102 n.,

108.

Ishaq ibn Selimèh 200 n.

Iskender XXXVI, voy. Alexandre.
Iskender Mounchy 13 n.
Iskender Zoul Qameïn 6 n., 272.
Ismaïl XXVIII, 108.

Ismaïlieus, les -, Il, III n., X11-
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XIV, XLII, XLIII, 15 n., 34 n.,
251 u.

Ispidvèh 230 n.

Issadjar, tombeau (1’ -, 53 n.

Istakhr XXXVI n., château d’ ---,

249 n.

Istakhry 2 n., 6 n., 8 n., 11 n., 12 n.,
20 n., 182 n., 230 n., 247 n., 248 n.,

250 n., 251 n., 257 n., 259 n., 285 n.

Isthanbol LII, voy. Constantinople.
Ithobal, roi de Tyr, 43 n.
flûtera Hiermolymüana 112 n.

Ilirærarium Roberti monaclu’ 112 n.

’Izra 106.

Izz cd Dîn, voy. Isfèh Salar Izz ed
Dîn.

J

Jacob, voy. Yaqoub.
Jacob, tombeau des quatre fils de -,

53.

Jacques, tombeau de ---, 69 n.
Jatfa 63 n.
Jasmins, mosquée des -, à, Thaba-

rièh, 56.

Jaubert, M. 43 n., 60 n., 61 n., 124 n.,

219 n.

Jean-Baptiste, saint -, voy. Yahia.
Jemama, voy. Yemamèh.
Jérémie 65 n.

Jérôme, saint -, 65 n.

Jérusalem 29 n., 49 n., 55 n., 57 n.,

63 n.-65 n., 66-109.
Jésus x1, XXIX, 78, 79, 108, 303;

berceau de -, 78, 79, 98 11.; source

de --, 55 n.
Jéthro, voy. Choueïb.
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Job, voy. Ayyoub.
Jonas voy. Younis.
Josaphat, vallée de -, 69 n.
Josèphe 38 n., 62 n.,

Joseph, fils de Jacob, voy. Youssouf.
Josué, yoy. Youeha.

Jourdain, le -- voy. Ourdounn.
Jugement dernier, le -, 68.
Juges, tombeau des -, 69 n.
Juifs, les -, 42 n., 66, 103 n., 144 n.,

224, 230 n., 214 n.

Justinien 26 n., 42 n., 44 n.

K

Ka’abah, la -, XXXIII n., L, LVII,
71, 82 n., 163, 167, 168, 18311., 186,

187, 192 n., 194-210, 214 11,229,

285. ,Kachan, VII n.
Kachgharie, la -, XLVII.
Kad, tombeau de --, 53 n.
Kafar Karma 59.
Kafar Saba, 62.
Kafar Sallam 62, 63.
Kafour, jardin de -, au Kaire 134 n.
Kafour el Ikhchidy 125 n.
Kafr Thab 37 n.
Kaire, le -, XXXV n., XLVI n.,

LIV, 109 n., 124-136, 139, 142--
147, 151 n., 164 n., 172, 285.

Kaire, Vieux --, voy. Misr.
Kamn’l fit Tarikh, voy. Ibn cl Athir.

Kana’an, vallée de -, 55 n.

Karib ibn e] Aswoud XXXIII n.
Katib Roumy, voy. Abou] Hassan

Djauher ibn Abdallah.
Kazroun 237 n., 248.

INDEX ALPHABÉTIQUE.

Kechf ou! saboulât fi 1)sz il zelzelèh

18 n., 64 n.
kechk 179.
kechkâb, le -, (boisson) 110.
Kochwin 11 n.

Kedra, ville de --, 214 n.
Kelba 231 n.
Kclbîtcs, les émirs -, 122 n.

Kemalièh (bibliothèque à Merw) 274.

Kemal oud Dîn Abou Hafs Omar,

voy. Ibn Adim.
Kcnanèh, tribu de -, 213 n.
Kcnissiat el Qiamèh, voy. Bi’at el

Qoumamèh.

Km (ml Haqaïq LV.

kerassy voy. khalwet.
Kerman, le -, 231 n., 255 n.
Kcsra, voy Cosroës.

Kesrouan, le --, 44 n.
Ketamy, les -, 138.
kettarèh (poignard du Yémen) 210.

Kevvan 7.
Key Kaous 6 n.
Key Khosrau 260.
Khabis 258.

Khachàb, le -, 246, 247.
Khadjèh Aboul Feth Abdoul Djelil,

voy. Abou] Feth Abdoul Djelil.
Khadjèh Abouz’ourdjnühr, voy. Bo-

zourdjmihr.

Khadjèh Amid 254.

Khadjèh Hibbct oullah Mouwaiïaq,

voy. le suivant.
Khadjèh Mouwaffaq 7.

Khadjèh Nour cd Dîn Louthfonllah,

voy. Hafiz Abrou.
khafir (guide arabe) LII, 217, 218.
Khaïbar, portes de -, XI.
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Khalid ibn Ahmed ben Hammad 273.
Khalidj, 111111111113 1311111 cl 11011111111151

(canal au Kaire) XL, 127 n., 131 n.,
134 11., 136, 137, 110-142.

Khalil (Hébron) 99.

Khalil cd Dahiry 174 n.
khalwet, les - dans la Ka’abah 201,

202.

Khan Lendjan 252, 298-300.
Khanoumièh (bibliothèque à Merw)

274.

Khaour Foukkan 231 n.
Khaqan, le -- du Turkestan, 139.
Khardj (cours d’eau) 224 n., (localité)

232 n.

Kharezm, le -, LI, 3 n.
kharwar (poids) LVII.
Khanevil, voy. Hanevil.
Khatlan, le -, XXXIV11., XLIV.
Khatoun 65, voy. Lathroun.
Kheïf 213.

Kheïl, le - du Guilan, 16.
Kheïwnn 191n., 192.

Khendan 14, 15.
Khilaeet cul ech’ar ou zonbdct cl efkar

VII n.
Khilacct ou! wefa bi akhbari Dur cl

Momtafa 164 n.
Khilath, voy. Akhlath.
Khirwa’, beurre de -, 294.

Khizanet oz Zeït 207.

Khobeïb (puits) 291.

Khondemir V11.

Khorassan, le -, Il n., lII, VII, XIV,
XVIII, XlX, XX, XXIII, XXIV,
XXXI n., XL, XLI, XLII, XLlll.
XLlV, XLVlI, XLVIlI, L, LV, 2,
3 n., 6 n., 8 n., 11 n., 30, 72, 114,
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168, 180, 188, 208, 248, 255 n..
257 n., 261, 263 11., 264, 265, 269,

272 - 277, 282, 284.
Khosrau, le - de Dehly, 139.
Khosrau Firouz Abou ou Aba K2-

lindjar, voy. Aba Kalindjar.
Khoten 97 n.

Khoulendjan, voy. Khan Lendjan.
Khonmarièh, fils d’Ahmed ibn Thou-

loun 173 n.
Khoumar Tach, l’émir -, 11 n., 12 n.

Khoumm, étang de -, 166 n.
Khouzistan, le -, 240n., 248 n., 249 n.,

250 Il.

Khoy, 19, 20, 58 n.
Khoydjièh (étoile) 20 n.

Kich, 231, 232 n.
Kileky, llémir -, 256, 260, 262.
Kileky ibn Mohammed, l’émir -, 258.

Kiphas (Qif Onzhor) 23 n.

Kiryath Ycarim, 65 n.
Kiswèh (voile de la Ka’abah) 204 n.

Kim!) ez Ziarat 55 n., 56 n., 101n.,
102 n., 109 n., 151 11.

Kitab Ouefiat il Ayan 36 n.
Kilo]: Sana’at il kitabèh 214 n.

Koimal 37 n.
Koueïmat 37.

Koufah XXXIVn., XXXVn.. 191,
224 n., 229 n., 234 n., 240.

Koufèhdj, voy. Gonfdj.

Koukin 270.
Kouneïssèh 60.

Koura cl Tahta 42 n.
Kourdad Mâh (mois) 214.

Kou Tharraz (me à Isfahan) 253. p

Koutouby el Baghdady, el -, voy.
Youssouf, fils d’lsmayl.
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Kurde, dynastie --, 21 n.
Kurdes, les --, 3 n., 20, 22 n.
Kurdes, Château des -, en Syrie,

voy. Hisn el Akrad.
Kutchuk Bogha 20.

L

Lahore 173.

Lahssa L, 214, 222, 225-230, 232,
233, 236 n.

Lane, Ed. W. 132 n.
Langles, M. 123 n., 134 n.
Laqith ibn Zourafèh XXXI n.

Lathroun 65 n.
Latins, les -, 65 n., 89 n.
Lebbeik, le -, 186:
Lechkergâh (a Nichapour) 279.

Lechker Khan 258.
Leïla, fille de Mass’oud en Nehchely

240, voy. Lcyla.
Lcïs oud Daoulèh Nouehtekiu (ihoury

96, 97, 133 n.

Le Roy, André --, 133 n.

Levassan 10.
Leyden J. 11111.

Leyla 216.

Liban, le -, 39 n., 43 n.
Loqman XXXV, tombeau de -,

55 n.

Loudd, ville de -, 64 n.
Louis, saint -, 61 n.; Louis X11,

133 n.
Loulou, esclave de Seyydèh 201 n.
Loulou, pavillon de --, au Kaire 134.

Louq, canton de -, 134 n.
Lourdejan, voy. le suivant.
Lourdghan 252.
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Louth, ville et mer de -, 57.
Lue, saint -, 303.
Lyde, Sam. -, 38 n.

Maaden 23 n.
Ma’allah, rue -, à. la Mekke, 184.
Ma’arat en Na’aman XLIX, 34-36,

37 n.
Ma’arrah, voy. 1e précédent.

Mabraz 286.
Mach’ar cl Haram 213.

Maçmoud, pays de -, 138.
Maçmoudy, les -, 124, 138, 145 n.
Maçoudi 30 n., 119 n., 170 n., 208 n.,

247 n.
Madjan 273.

Mugharat cl Arwah (grotte) 94 n.
Maghreb, le -, LVII, 36, 41, 42, 65,

80, 100, 120, 125, 131 11., 138, 139,

143, 144 n., 149, 166, 168, 170,
208, 231 n., 234 n.

Mahan 273.

Mahhathth el Laqitah 287.
Mahmoud le Ghaznèvide V, XIX,

19 n., 157.

Mahmoud, souverain du Zaboulistan
XLIV.

Mahouz Azdoud, -- Youbna, 63 n.
Mahyiah 166 n.
Malik XXXIV n., XXXV, 239 n.
Malik Ejder XXXII.
Malik ibn et Hariç cl Echter, voy.

le précédent.

Malikites, les -, XXXV n.
Mamoun XXXIH, 81, 191 11., 269, 272,

273 n.
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Mançour, cousin de Nassiri Khosrau

XVII.
Many, philosophie de -, XXl.
Maqam, le - d’Ibrahim, 33 n., 186,

205.

Maqam ech Chamy, - ech Charqy,97.

, Maqam el Ghoury 95, 96.
Maqam en Neby 95.
Maqam Hanbaly 206 n.
Maqçourah, la -, à Jérusalem, 11 n.,

74, 79-81.
Ma’qil (canal à Baçrah) 234 n., 243.

Ma’qil ibn Yessan cl Mouzeny 235 n.

Ma’qir 214 n.

Maqrizy 105 n., 110 n., 114 n., 119 n.,
123 n., 128 n. - 131n., 134 n. -
136 n., 142 n., 143 n., 147 n., 149 n.,

153 n., 156 n. - 158 n., 162 n.,174n.,
285, 286.

Maqs, le -, au Kaire, 131n., mos-
quée de -, 135 n.

marbre (à Ramléh) 64, (du Yémen)

203 n.

Marcel, J. J. 117 n.
Mamien, l’empereur -, 42 n.

Marco Polo 5 n.
Mar Djirdjis (couvent en Syrie) 38 n.
Marianus Scottus 63 n.
Marie, la Vierge -, 78, 87 n., 153 n.
Maristan 81 Atiq, le -, 145 n.
Marthoun, voy. Mathloun.
Masfalèh, vallée de --, 184 n.

Mass’oud, le sultan -, XIX, 157.
Mass’oud ibn Khalid en Nehchely et

Temimy 240 n.
Mass’oudy, voy. Maçoudi.

Masthabah 88.
Matharyèh XLIX.

331

Mathloun 99.

Mauqaf, le -, 66.
Maysset cl Mouhaddudèh 98 n.

Mazanderan, le -, XXII n.
meçani’ (citernes à. Tinnis) 112.

Mecha’il, le -, à la Mekke, 207.

Mechan, el -, (district de Baçrah)
244.

Mechariqah, les -, 138.
Mechhed XVIII, 8 n.
meehheds, les -, à Tripoli, 42.
Mechhed Djoufl’ 170 n.

Médine XXXI n., XXXV n., LVII,
23 11., 71 n., 92, 106 11., 123, 124,
163-169, 183, 185 11., 223 n., 224 n.,

240 n., 276, 297.

Medinet Akka, voy. Acre.
Medinet ou] Kelab, voy. Irqah.
Méditerranée, la mer ---, 121, 122.

Medjma’ oulfousseha VII, XXII n.

Medjnoun 216.

Medresset ou] Halawéh (collège a

Haleb) 33 n.
Mefazèh, le -, 257 n.
Mehd Issa (berceau de Jésus) 78, 79,

98 n. .Mehdy, le khalife -, XXXIV, 105,
120, 121 n., 144 n., 206 n.

Mehdyèh 120, 121n., 144 n., 231 n.
Mehkemèh, le --, 74 n.

Mchrouban 247-249.
Meïafariqin 23 n. - 26, 29, 31, 128,

145.

Mcïdan, place du -, 159; rue du --,
à Arghan, 250 n.

Mcïdan el Housseïnyyn 279, 280.

mcïdoun (dattes à Faladj) 221.
Meïmenéh 3 n.
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Mekke, la -, IlI, V11, XX, XLI,
XLII, XLV, XLIX, LVII, 3 n., 5,
16,60, 62 n., 66, 71 n., 79, 82, 86,
92, 106, 109, 123, 121, 162, 163,
166-169, 172, 180, 182-192 n.,
19711., 20011., 201 n., 20311., 208-

215, 219 11., 220, 223 n., 224 n., 228,

229, 265, 286, 295.

Mekran, province (le -, 231.
Melgunof 1411.

Melik cd Dahir Bibars 61 n., 285.
Melik cl Kami] Abou Me’aly Mo-

hammed 113 n.
Melik cl Mouazhzham ’l’ouran Châh

(’hems oud Daoulèh 144 n.

Melik en Nassir Mohammed 74 n.,
84 n.

Melik cr Rahim, voy. Aba Kalindjar.
Melik cr Rahim (surnom (le Firouz

Khosrau) 249 n.

mellissy (espèce de grenades) 251 n.

Memlan, le sultan -, 18 n.
mon (poids) LVII.
Ménandre 43 n.

Menaasikh cul Hadj 187 n., 213.
Menbeh (pyrée) 3l n.

Menbidj 31.

Mcndjik XXIV, 19.
Mcndjil 12 n., 13 n.
Menichek 279.

Mcnoutchchr 16 n.
meqias (nilomètre) 117.

Meramy, voy. Ribathi Meramy.
Merend l9, 20 n.
Mcriem, voy. Marie.

Merrout (district de Baçrah) 243 n.,

244.

Merw XlX, XXV, XXXVI n., 1-

Ism-rx ALPHABÉTIQUE.

3n., 5, 6, 8n., 81n., 262
269-276, 278.

Merwâb, voy. Mourghâb.

Merwan XXXIII n.
Merwan ibn Rouchck 21 n.
Merwèh LVII, 183 n., 185, 187, 188.

195, 206 n.

Merw cr Rond, voy. Merw.
Merzban, le - du Deïlcm, XXll,

16; maisons du -, à. Merw, 273.
Mcsdjid cl Aqça LVII, 72 n., 79 n.,

80 11., 85, 88.

Mcsdjid el Haram (à Jérusalem), voy.

263,7

Haram.

Mcsdjid el Haram (313 Mekke) LVII.
71 n., 163, 184-187, 194-198,
199 n., 200 n., 208.

Mcsdjid cl qucla (a Nichapour) 281.
Mcsdjid er Ressoul (à Djouddah) 182.

Mcsdjid et Taubéh 153 n.

Mesky, Meskyan 255.
Memewy XIX n.
Mésopotamie, la -, LV1, 34 n., 162 n.

Messalik ila’l Mamzlilc XLVIII.

Mcssen (rivière) 251 n.

Mcss’oud, fils de Mahmoud le Ghaz-

névide XIX, voy. Mass’oud.

Methalib (trésors en Égypte) 170.

Mewlana Abdurrah man Dschami, voy.

Djamy.

Mewlana Louthfoullah 283.
Michel, l’empereur -, 17 n., 107 n.
Micocoulier, le -- ferré, voy. Maysset

cl Mouhaddadéh.

1, miçqal (poids) LVII.

Mimas 63 n.

mina (port à Sour) 47 n., (a Acre)
4s n., 49.
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Miniet cl Asbagh 12711.
Miqat, le -, 166, 18511.
Miqdad XXXII.
Miradj, la nuit du -, 79, 85, 94, 95.
Mirâl ou! bouldan Nassiry 12 1.1., 13 11.,

17 n.

Mirbath 52 n.
Mimi Baysonghor XLVIll.
Mina Châhroukh XLVlll.

Mina Sadiq Houmay 276.
Misr XIV, XL, L, LIV, 80 n., 101,

114-119, 122-127, 133*136, 142,
145-148,. 151-156, 159,163, 167,
169-173, 178, 193, 211, 265,277.

Misry (étoffe) 173.

Missan, voy. Aqar Missan.
Moawiéh, le khalife -, XXXII, 4211.,

81, 147.

Moawièh ibn Abou Sofian 50 n.
Mo’cir ibn Mouhilhil 7 n., 15 n.

Moghoun 7 n.
Mohammed (le Prophète) XXV, XXX,

XXXI,XXX11n.,XXXIlIn.,LVll,
71, 79, 94, 95, 9811., 99, 16411.,
165 n., 187, 195, 196, 201, 210, 211,

213, 226, 229, 23011., 271.

Mohammed ben Mussatir 1511.
Mohammed, fils de Hassan Cheïhany,

voy. Cheïbany.

Mohammed, fils de Heddjadj, 11 n.
Mohammed, fils de Mamoun XXXIV.

Mohammed, fils de Merwan XXXII.

Mohammed, fils de Zekeria XXXV.
Mohammed, fils d’Ibu cl Bayat, 19 n.

Mohammed lIamadany, voy. Aïn ou!

Qoudhat.

Mohammed Hassan ibn Ibrahim ben
Zoulaq 128 n.
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Mohammed Hassan Khan Sen)”
oud Daoulèh, voy. Hassan Aly
Khan.

Mohammed ibn Abdour Rahim 143 n.

Mohammed ibn Ahmed ben Bessam
110 n.

Mohammed ibn Ayas 11011.
Mohammed ibn Doust XLVII.
Mohammed ibn el Fadhl 27311.
Mohammed ibn Hassan, voy. Cheï-

bany.

Mohammed ibn Yahia XLlX.
Mohammed ibn Zafer L1.
Mohammed ibn Zyad 191 n.
Mohammed Mostansser billah, voy.

Mostansser billah.

Mohammed Wathiq billuh, le kha-
life -,-, 200 n.

Mohammed Zeïn cd Dîn Ghazzaly

111 n.

Mohl, M. 298.
Moïse. XXVIII, 71, 153 11.; tombeau

de la femme de Moïse 53, de la
mère de Moïse 5311., 54.

Mokran, voy. Mekran.

Mongols, les -, 274, 275, 281.
Monteith, Col. -, 1411.
Morte, la mer --, 57 n., (voy. mer de

Louth).

mosaïstes byzantins 203 n.

Mossoul 162 n. .
Mostansser billall V, X11, XXlll, XL,

XL11,XLV1n., 4911., 10711., 12411.,

13011., 131 n., 14011., 14511., 15911.,

162 n., 172 n., 18211., 20111., 206 n.,

258.

Mouallim Çani 511.

mouçalla, le -, à Merw 274.

N
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Manoir cul gharam du ziarat il Quai:
ou ech 01mm 93 n.

moudd (mesure) 24 n.

Mouddebir oud Daoulèh (titre de
Berdjouan) 144 n.

Moudjadj 290, 291.

Moudjavir, les -, 82, 91, 166, 167,
188, 190, 208.

Moudjem cl bouldan XLII n., 1 n., 21 n.,

24 n., 31 n., 32 n., 34 n., 50 n., 53 n.,

60 n., 99 n., 102 n., 112 n., 120 n.,
121n., 123 n., 147 n., 150 n., 173 n.,

176 n.,182 n., 210n., 216 n., 217 n.,
219 n., 234 n., 235 n., 243 n., 244 11.,

253 n., 256 n., 274, 290.

Moudjir ed Dîn 68 n., 73 n., 76 n.-

78 n., 83 n., 94 n., 97 n., 101 n.,
103 n.-105 n.

Moughatta (à Jérusalem) 7911.

Mouhadjir, les -, XXXI.
Mouhadaœéh 25.

Mouhyy LVII.
Mouïzz cd Daoulèh Thimal 144 n.,

170 n.--172 n.
Mouïzz lidin illah, 121n., 125, 126,

128 n., 130 n., 131 n., 135 n.
Mouïzz oud Daoulèh Abou Alwan

Thimal ibn Salih 32 n. (voy. Mouïzz

ed Daoulèh Thimal).

Mouïzzy, dinar -, LVII.
Moultan, le -, XIX, XLVII, 173.
Moultezem, le -, à la Mekke 199.
Monmchhidoud Daoulèh Mançour21n.

Mounferidat, cl - (district de Baçrah),

244.

Mouqaddessy L, 2 n., 6u.-8 n., 1211.,
15 n., 19 n., 20 n., 23 n., 29 n., 30 n.,

48n.-50n., 54n., 55 n., 58 n., 61n.,

INDEX ALPHABÉTIQUE.

62 n., 64 n., 68 n., 70 n., 81 n., 87 n.,
89 11., 90 11., 109 11., 182 n., 191 n.,

192 n., 197 n., 216 n., 225 n., 226 n.,

230 n., 234 n., 236 n., 237 n., 243 n.,

246 n.---248 n., 250 n., 253 n., 255 n.,

256 n., 258 n., 259 n., 261 n. 285.
Mouqtadir billah, le khalife -, 50 n.,

89 n., 102 n., 201 n.
Mouqym, el -- (district de Baçrah),

243.

Mourabba’ah Abil Djaham (à Merw)

274.
Mourabha’at el Kebirèh, - es Saghi»

rèh (à Nichapour) 280.

Mouradjea d’Ohsson, 187 n.

Mourdad Mâh (mois) 10.

Mourghâb, le -, 270, 271.
Moussa, voy. Moïse.

Moussa, Moussa er Riza, l’imam »,

X, XVIII.
Mousseïlimah, l’imposteur --, 224 n.

Mouste’aly billah, voy. Ahmed, fils

de Mostansser billah.

Mouta, bataille de -, XXXII n.
Mou’tacem billah XI n., XXXIII.
Moutah (gouverneur abyssinien d’Aï-

dhah) 292.

Moutazelèh, les -, 251.
Mou’tazhad XXXIII.

Mou’temed, le khalife -, 248 n.

Moutewckkel, 19 n., 200 n., 202 n.,
213 n.

Mouthalib, les -, 170.
Mouthar 216.
Mouthy’ lillah, le khalife -, 229 n.
Mouwat’faq, voy.Khadjèh Mouwafl’aq.

Mouzdeliféh 213.

Myan Rousta. 265.
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N

Nahr ou! Temassih, voy. le suivant.
Nnhr Zerqa 60 n., 61 n.
Nakhleteïn 106 n.

Namazi Thewaf 186.
Namèhl’ Danichueran 33 n.

Naokhany 257 n. l
Naplouse 103 n.
Narguîl (noix de l’Inde) 231.

Nasr ed Daoulèh Ahmed XXIII.
Nasr, fils de Nassir oud Dîn Scbek-

tekin 19 n.
Nasrièh 26.

Nasr oud Daoulèh XLlX n., 2l, 22 n.,

28.

Nasr oullah, qadhi de Badakllclmn
XVII.

Nasr oullah Sawery XIV.
Nanilch and Menuoukh fil Hadiç 1X.

Nassir Eddin Châh 8 n.

Nassiri Khosrau, I-XXV, XL-
LVlII, 1, 17 n., 30 n., 36 n., 264,
269, 286; frère de -, XII, XIX,
xx, 2153-265.

Nassiri Thoussy Il.
Nassir li (lin illah, le khalife -, 204 n.
Nassiryèh (secte) HI n.

Naylah, fille de Dhib XXXIII n.
Nayyn 255, 257 n.
Nazareth 59 n.
Nazhîr cl Haramcïn ech Cherifeïn

72 n.

Nazoua 231 n.

Nechq oui whar- fi adjaïb il aqlhar
110 n.

Nedjach, le - d’Abyssinie, 191 n.
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Nedjd, le -, 185 n., 192,214 n., 217 n.,

243 n.
Nefehat cul oum XXXIV n., XXXVn.

Nègres, les -, au Kaire, 138.
Nehr cl Harb (district de Baçrah)

244.

Nehr Essa’ady Khorassany, - Hor-

mouzferrèh, - Madjan, - Zerq
(canaux à Merw) 271-273.

Nehr Ma’qil 235 (voy. Ma’aqil).

Nehr Ouboullèh 235, 243, 244.

neige au Kaire 158.
Nerchakhy LI.
Nessa. L, 279.

Neznr V; -, fils de Mostansser bil-
lah XI].

Nicée LI].

Nicéphore 42 n.

Nichapour XIV, XXV, XXXIV n.,
XLII n., LI, LVII, 6, 7, 8 n., 152,
155, 166, 221, 254, 257, 260 n., 277-

284.

Nicolô (la Corbizzo, Fra -, 113 n.,
114 n.

Niebuhr 192 n.
Nil, le -, 61n., 111, 112, 115-119,

125, 126, 130 n., 132-136, 146,
150 n., 152, 153, 173, 175, 178,
289.

Niqa, voy. Nicée.

.Noè, voy. Nonh.

Normands, les - en Sicile, 122 n.
Nonchirevan XXlII n., XXXV n.,

XXXVI, 251 n.
Noudjoum e: Zahirèh 121 n., 129 n.,

131 n., 140 n.
Nouh (Noé), XXVll, arche de -, 202.

Nouh, fils de Mnnçour 19 n.
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Nouqra Kouh (château de Thaliqau)

6 n.

Nouzer XXXVI.
Nouzhel ord 001410141: l7 n., 201L
Nubie, la -, 115, ne, 124, 139, 175,

178.

0

Ubeïdah ibn el Harith XXXII n.
Obeïd Allah Mehdy 10.311.
Obeïd ibn ’llha’labèh cl Hanefy 223 n.

Obeïd Nichaboury 262.

Obeïd oullah 226 n., 240 n.

Obeïd oullah ibn Zyad, 235 n.
Ohod, combat d’-, XXXI n.

Oldjaïtou Sultan Mohammed Khou-
dubendèh 811.

Oliviers, mont des -, 68 n.
Oman 191, 224 n., 230, 231, 241,24611.,

261 n.

Omar, le khalife -, XXV, XXX,
XXXII, 24 n., 68 n., 70 n., 78 n.,
81, 164 n., 165 n., 242 n.

Omar el Çatïar XXXVn.

Omar ibn el Khatllthal) 69, 22311.,
235.

Omar ibn Faradj er Roukhadjy 206 n.
Omarièh, l’ --, (bibliothèque à Merw)

274.

Omeïrèh, puits d’ --, 12711., 161 n.

Omeyyah Dhamiry XXXl.
Ommeyades, les -, XXXIII, 230 n.
Orfa 37 n.
Oronte, 1’ -, 37.

Osdnn, voy. Vesthan.
Osman, le khalife -, XXV, 193 u.
Osman ibn Abil iAssy 261 n.
Othman, le khalife -, 166 n.

INDEX ALPHABÉTIQUE.

Ouadhah, el -, 290, 291.
Oualy Neby Hawur 53 n.
Ouboullèh 242, 243, 245, 247 n., voy.

Nehr Ouboullèh.

’oucher (plante) 291.

’Onchera 290, 291.

Ouchtroudj 3 n.
Oudakh 217 n.
’Oudbah, fils de Ghazwan 234 n..

240 n.

Olldh, bibliothèque du roi dl-, LIV.
’Oumarah 214 n.

Oumdet oud Daoulèh 170, 171.

Oummetan 289, 290.

Oumrah, li -, 183, 185, 186, 188.
210.

Onrdounu, province d’ -, 53 n.

Ourmiah 18 n.
Ourtas 99 n.
Oustad, les -, 138.
Oustad Abou Mançour Mohammed

ibn Ahmed Daqîqy, voy. Daqiqy.

Oustad Aly Nessay XXIV. 9.
Outbah XXXII.
Ouweïs Qarany XXXII, 23.

Ouzeïr (Esdras), tombeau du pm
phète --, 52, 224 u.

P

Palgrave, W. (i. 219 n.
Palestine XXlIl, LIV, 66 (voy. Jéru.

salem).

papier, fabriques de -, 41, 68 u.
Paris, P. 39 n.
Paumier, M. 511.
peintures (dans l’église de la Résur-

rection à Jérusalem) 108.
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Pendjdih 2.
Perle, pavillon de la ---, voy. Loulou.
Persans, les -, X1 n., 138, 230 n.
Perse, la -, XXll, XXIII, XLVIII,

19 n., 28, 60, 141 n., 155, 172, 173,
230 n., 281.

Persépolis 249 n.

Persique, golfe -, 230 n.
Pensch, Dr. W. XLV n.
Pesius 88 n.
Pharaon,jardin de ---, 15, 142; bonnet

de -, 69 n., maison de --, 69;
trésors de -, 170.

Piadèh (village) 256, 257 n.

pierre noire, la - de la Ka’abah,
198, 199 n., 202, 229.

pierres précieuses du Yémen 193 n.

Pierrotti 85 n.
Pline 60 n.
Pococke 61 n.
Polybe 43 n.
Pomet, Pierre 141 n.
Porfiria 60 n., voy. Hal’fa.

Potvin, Ch. 113 n.

Poulain de Bossay, M. P. A. 48 n.
Pouli Tekan (pont à Arghan) 251 n.
Procope 23 n., 26 n.
Prophète, le -, voy. Mohammed;

coupole du -, voy. Qoubbet er
Ressoul; maison du -, à. la Mekke

195; porte du --, voy. Bah en Neby.
Ptolémée 1X n., 61 n.

Q

Qa’at ez Zehab 157 n.

qabaty (étotïe) 204 n.

qaçab (étoffe), voy. qassah.
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Qadir billah, le khalife -, 21 n.
Qadouqissâ (près de Beyrout) 44 n.

Qafr el Yohoud (bitume de Judée)

58 n.
Qahirèh cl Mouïzzièh 124 (voy. Kaire,

le --).
Qahthan 217 n.
Qaïcer XXXVI.

Qaïm hi amr illah, le khalife -,
XI], 7 n., 3911., 121 n., 130 n.

Qaïm billah, voy. le précédent.

Qaïrouan 120, 121, 138, 144 n., 160,

279.

Qaïs, voy. Kich.

mais ibn Moulawwah 231 n.
Qaïs ibn Zohaïr 231 n.

Qaïssarièh 6l-63.
Qala’at el Maqs 135 n.

Qalamoun, Qalmoun 42, 43 n.
Qamoua Mohammed Firmwabady 276.

Qanber XXXII.
Qanoum’ A’2hem XVIl.

Qanoun cul bouldan XLIX.
qarach (poisson) 180.
Qaraf, île de --, 123 n.

qarazh, plantations de --, 231 n.
Qaren 185 n.

Qariet el Anab 65.
Qarmathes, les -, L, 131 n., 199 n.,

224 n., 226 n., 229 n., 230 n.
Qaroul 30.
Qaronn XXXV.
Qasr Ahnef 2 n.
Qasr ech Chamy, voy. Qasr cl Kebir

ech Charqy.
Qasr ech Chauk 145.
Qasr el Bahr, -- el Gharby 129 n.
Qasr el Kebir ech Charqy 128 n. 134 n.

22
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Qasr e] Mouïzzy 128 n.
qassah (étoffe) 110, 111, 113, 120 n.,

155, 156.

Qatha Louqa 303.
Qathif, district de -, 232.
Qathran xx1vf1s.

Qayn 257 n., 259 n.--262.
Qazwin 5 11., 10-13 n., 281.
Qazwin y, voy. Abou Zekeria el Qaz-

winy.

erban 12.
Qelaoun 74 n.

ij Onzhor, château de -, 23.
Qila’ edh Dhya’ 287.

Qinnisrin 34.

qirbeh (outre) 132 n.
Qinè: ou! Enbia 52 n.
thadèh ibn Na’aman XXXII.

Qobad, fils de Fironz 251 n.,
Qobadian XVIII, 1.
Qomamah, el -, voy. Bi’at cl Qou-

mamèh.

Qoreïchites, les --, XXXII, 205 n.,
208 n., 215 n.

Qorthoby, El -, 23 n.
Qostha, fils de Louqa XI, 303.
Qoubbèh Yaqoub 75.

Qoubbet Djebrayl 93, 94.
Qoubbet el Miradj 94 n.
Qoubbet er Ressoul 94.
Qoubbet es Silssileh 93.
Qoubour ech Chouheda (à. la Mekke)

155. l

Qouchèh 8 n.

Qoncheïr, fils de Ka’ab, tribu des -,

220 n.

Qoudamah ibn Djafer 3 n.
Qoudha’ah, tribu de --, 288.

INDEX ALPHABÉTIQUE.

Qouds 66, voy. Jérusalem.

Qoneïq, rivière du -, 32 n.
Qou’eïqan, montagne de --, 184 n.

Qoufs, les -, voy. Gonfdj.
Qouhed, voy. le suivant.
Qouhèh 10.

Qonhistan, le -, X111, 260 n., 261 n.,
279.

qoulavouz, voy. khafir.
Qouleïs (église de Sana’a) 191 n.

, Qoulzoum 122, 123, 163, 168, 169,

179, 285; mer de -, 123 n., 149,
178, 179, 191.

Qonmes 7, 8 n.
QouristaniHousseïn(àNichapour)280.

Qourrah ibn Çabit lX n.
Qonrryyat, e] -, (ville) 231 n.
Qous (ville) 174, 285-288.
Qous Namèh 18 n.

Qontaïbah ibn Mouslim XXXI n.

Qonthb ed Din 184 n., 197 n.
Qowadian, voy. Qobadian.
Quatremère, M. 42 n., 105 n., 174 n.,

175 n., 285 n.

B

Radhi billah, le khalife -, 101 n.
Rafidhites, les --, 232 n.
Raineri, Ant. 193 n.

Bamleh 51, 62-65, 109.
Raphanea, voy. Barin.
Raqqa 29 n.
Raqqah 259.

Ras el Ghoul (Qif Onzhor) 23 n.
Ras cl Meïdan 274.

Ras es Chabay, quartier de -, à
Merw, 273.
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rathl (poids) LVII, 25,33.
Randah, île de -, voy. Roudah.
Randhah (à la Mekke) 164.
ravièh (outre) 132 n.

Ravins, St. 180 n.
Rehyah XXXII n.

Rechdouni 20 n. I
Reinaud, M. 20 n., 247 n.
Reïs, le - de Zauzen, 262.
Reïs Abou Abdillah Ahmed ibn Aly

ben Ahmed 239.
Restaq ech Chair 11 n.
Résurrection, église de la -, à Jé-

rusalem, 106 n., 107, voy. Bi’at e]

Qoumamèh.

rey (outre) 132 n.
Bey (ville) 7 n., 8 n., 9, 10 n., 12 n.,

253 n.

Roy, G. 26 n., 42 n., 43 n.
rezarmanonch (raisin) 24.
ribath, caravansérails à Tripoli, 42, le

long de la mer, en Palestine, 62 n.
Ribath Haonran 257 n.
Ribathi ’Amraouy, - Dja’fery 262.

Ribathi Meramy 257.
Ribathi Ni’mety 262.

Riblèh 39 n.

Richehr 248 n., 251 n.
Rieu, M. LIII, 36 n.
Rifq 170 n.
Rituels! en Nedamèh fi zad il qiamèh

VIH, XII, XX, 303.
Rivadeneyra, M. 105 n.
Riza Qouly Khan Il n., VII, XXII n.,

12 n., 110 n.
Robert le Moine 112 n.
Robinson, M. 53 n., 59 n., 64 n., 84 n.,

99 n.
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Roboam 63 n.

Roger, roi de Sicile 121 n.
Roba, voy. Edesse 29 n.
Rohny, Er -, 255 n.
Rosheniah, les --, (secte) III n.
Rouçafèh 32 n. (rue à Arghan) 250 n.

Bouchenay Namèh Il], V, XXIV,
XXV, XLV, XLVI, LV.

Roudah, île de --, 117 n., 152 n.

Roudeky XXIV.
Rouge, la mer -, 122, 123 n., 179,

181, 285.

Roukn Chamy, le --, 198, 202, 204 n.

Roukn Eddin, le Qadhi -, 18 n.
Roukn Eddin Abou Thalib Thogh-

ronl beik Mohammed 7 n., voy.
Thoghronl beik Mohammed. .

Roukn Iraqy, le --, 198, 202, 204 n.
Roukn Yemany, le -, 198, 202.
Roum, pays de -, 32, 38, 66, 99,

107, 116, 121, 139, 208; branche
de -, (bras du Nil) 115; brocart
de -, 144; mer de --, 61 n., 115,

119; satin de -, 137. ,
Rousseau, M. 37 n.
Roustâbad 257.

Bouse! mu Sefay Naniry Il n.
Russe], Alex. 33 n.

S

Sa’ad (Cheikh) 26 n. (district de Baç-

rab), 244.

Sa’adah 182, 191, 192 n.

Sa’adèh ibn Hayyan 131 n.

Sa’ad ibn Mon’adh XXXII n.

Sabakh, voy. Chadiakh.
1 Saba’y (secte) Il.

22’
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Sabéens, les -, XXI, 29 n.

sable de la Mekke 60, 62.
Sacy, de --, 107 n.
Sadaqah el Felahy, voy. Abou Nasr

Sadaqah el Felahy.
S261 LVII, 183 n., 185, 187, 195, 196,

206 n.

Safar 239 n.

Safarides, dynastie des è, 19 n.,
248 n.

Satfèh, le -- a Ramlèh, 64.

Saghanian, province de -, 1 n.,
19 n.

saghry (peau de poisson) 180 u.
Saharidj el Emir (citernes a Tinnis)

112 n.

Sahib ed Da’wèh XXXV (voy. Abou

Mouslim).

Sahib es Serdab ouel Qandil (Abra-
ham) 101 n.

Sahib es Sitr 157.
Sahirèb (plaine près de Jérusalem)

68, 69.

Saïdâbad 17.

Saïd el A’la, - el Aaly (province
d’Assouan) 116, 173.

Saint-Georges. couvent de -, en
Syrie 38 n.

Saint-Jean d’Acre, voy. Acre.

Saint-Jérémie, église de -, 65 n.

Saint-Martin 20 n.
Saint-Michel, église de -- à Ikhmim,

174 u.

Saint-Sépulcre, église du -, L, 107.

Sakhrah, pierre de la -, 70 n.--72,
82 n., 88 - 96, 98 n.

Salah ed Dîn Khalil ibn Ibek es
Safedy 81 n., 97 n.

Salarvend 15 n.
Salih, XXVlI, tombeau de -, a Al:-

kèh 49.

Salih ibn Yahia 44 n.
Salihièh 115.

Salomon, fils de David, voy. Souley-
man, tils de Daoud.

Sa’louk (gardien du tombeau d’Abra-

ham) 101 n.

Salvedra de Grave 217 n.
Sam (district de Baçrah) 244.

Samanides, les princes --, 19 n.
Sam’any, bibliothèque de lafamille -,

a Merw 274.
Samarqand 19 n., 41, 235 n.
Samhûdi, voy. Aboul Hassan Aly

ibn Abdillah el Semhoudy.
Samirèh, voy. Sahirèh.

San 3 n.
Sana’a 191-193, 203 n., 214.

Sana’at et Küabèh 263 n.

sandarous, huile de -, 108.
Sara, voy. Sarrèh.

Sarba, Sarbah 219.
Sarin (ville des îles Bahreïn) 230 n.

Sarrèh, femme dllbrahim, 101.

Sassanides, les -, XXXV] n., 269.
Sauvaire, M. 73 n., 76 n.
Savèh, 9.

Sa’y, cérémonies du -, 183 n., 187 n.,

195.

Sa’yd, cousin lemar XXXII n.

Sayd, province du --, 173 n.
Sayda 46.

Salah cd Din,.le sultan -, 113 n., Schlechta-Wssehrd, O. M. von -
128 n., 13511., 141 n., 292. V1 n.

-««*
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Schlimmcr, LV1 n., M. 270 n.
scorpions (à ’Pibériade et à Ahwaz)

55 n.
Seadet Namèh XLVn., XLVI, LV.
Sebektekin VII n.
Sebtah 295.
Sedid Mohammed ibn Abd el Melik

249.

Sedjestan, le -, 23 n., 231 n., 248 n.,
250 n., 255 n.

Sefer Namèh V1, V1], XVII, XLV n.,

XLVII-XLIX, LI, LIlI, LIV.
Seghawer (rivière) 278.

Sèh Derèh 263.

Sûr cul Kebir 1X, X n.
Seïydèh, fille d’El Qaïm bi Amr il-

lah 7 n.
Sekassik, canton de -, 214 n.
Seldjoth 2.
Seldjouqides, les -, XXII, XLIV,269.

Selim Il, 207 n.
Selman le Persan XXXII n.
Selmas, montagnes de -, 20 n.
Semhoudy, voy. Abou] Hassan Aly

ibn Abdillah el Semhoudy.
Semiramis 20 n.

Scmiran, Scmirem, voy. Chelniran.
semnieh (nattes de Tibériade) 68 n.
Semraqis X.
Sendjar, voy. Sindjar.
Sengan, voy. Senglan.
Senglan 5, 263.
Sepid Rond (rivière) l4.
Serâb 16.

Seraiy, les -, 138.
Serakhs 6, 261 n., 262, 272, 278.

Serdab (souterrains au Kaire) 129,
130 n.

341

Sermin 34.

Serouchan 8 n.
Seroudj 31.
Seth, voy. Chith.
Seyf ed Daoulèh Aboul Hassan Aly

ibn Hamdan 34 n.
Seyloun (Silo) 87 n.
Seyydèh, mère de Monqtadir billah,

201 n.; (surnom d’Alwyèh), 171 n.

Sicile XXIII, 42, 113 n., 122, 135 n.,

295.

Siddiq, voy. Abou Bekr.
Sidèh 257 n.

Sidjilmasséh 120.

Siegfried, archevêque de Mayence
63 n.

Siffin XXXII n., 23 n.

Silam, mont -, 16 n.
Siloè, voy. Aïn Selwan et Seyloun.
Silvestre de Sacy 110 n., 131 n., 143 n.
Siméon, voy. Chem’onn.

Simnan XXIII, 7 n., 8, 9 n.
Simnanek 9 n.
Simon le Juste, tombeau de -, 69 n.

Sinaï, mont -, 297. N
Sind, le --, 27:1 n.
Sindjar 18 n., 275.
Siqqayet el Hadj (à la Mekke) 207.

Sirath, le -, KV].
siridj (huile) 154 n.
Sistan 19 n.
Sitt cl Moulk 130 n.
Slanc, Mac Guckin de --, 20 n., 36 n.,

81 n., 120 n.

Slaves, pays des --, 139.
Sofurgan, voy. Chibourghan.
Soghd, le - de Samarqand, 235 n.
Somaly, les -, 150 n.



                                                                     

342

Satir, église de --, à Ikhmim, 174 n.

Soufian eç Cam-y (ascète mort en
161 [778]) XXXIV.

Soufourqan, voy. Chihonrghan.
Souhhar 231.
Soukkar 61 ’Oucher 291 n.

Souleyman, fils d’Abd el Melik 63 u.

Souleyman, fils de Boureïdah ibn
Khacih 274.

Souleyman, fils de Daoud XXIX,
XXXIII n., XXXV n., 54 n., 56,
63 n., 71, 75, s4, 85, 93, 98, 297.

Souleyman ibn Mckhalid 31 n.
Soumath Ibrahim (repas d’Abraham)

104 n.

Soumd, es -’ (district de Baçrab),
243 n., 244.

Souq cl Ahwaz 250 n.
Souq el Ala (à Hama) 37 n.
Souq e] Aththarin 188.
Souq el Atiq (quartier à Merw) 275.
Souq el Esfel (à Hama) 37 n.
Souq et Khouza’a (à Baçrah) 236.

Souq cl Qaddahin (à Baçrah) 236.

Souq el Qanadil 149.
Souq Osman (à. Baçrab) 236.

Sour XXIV, 46-50 n.
Sous 234 n.
Saumur cul Aqalim XLIX.

Soyouthy 18 n., 64 n., 93 n.
Sprenger, M. A. LIV.
Stephanus, F. Bonifacius 56 n.
Strabon 60 n., 61 n.
Sycamicum, voy. Haïfa.

syr (poids) LV1 n., LVII, 220 n.
Syrie XIn.,XXIlI,XXXII n.,XXXIII,

LVII, 31-33 n., 36-39 n., 42 n.,
46-49, 63 n.-67, s2, 97 n., 99, ,
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106, 113 n., 123 n., 127 n., 130 n.,
14411., 160, 161, 166, 168-.170,

185 n., 198, 208, 295; Maqam de
Syrie 97.

T

Tabii, les --, XXXI.
Taco Roorda, M. 116 n.
Tadj, voy. Badj.
Tadj ou] Djewami’ 147 n.

Tadj ou] Me’aly Choukr 169 n., 183.

Taican, voy. Thaliqan.
Tandjah 219 n.
Tanger, voy. le précédent.

Tannis, voy. Tinnis.
Taqouim ou! bouldan 20 n., 3l n., 37 n.,

39 n.

Taqouim out Tmarikh XLIV.
Taqy cd Dîn Mohammed Kachy V11,

LIV. ITarikhi Alan Amy Abbany 13 n.
Tarikhl’ Baihaki LI n.

Tarikhi Gouzidèh V, 12 n.
Tarikhl’ Munedjdjim bachy 22 Il.

Tarikhi Mœtamoery 182 n., 217 n.,
231 n.

Tarim, province de -, 12 n., 13,
15.

Tartares, les --, 10 n.
Tchachtkharan 8.
Tcharssou 280 n.
Tchemouch 12 n.
Tebalèb 216 n.

Tebouk, combat de -, 99 n.
Tebriz XXIV, 16 n., 17-19.
Tehmouras 272, 277.
Teïfachy 193 n.
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Teïkhah 219 n.

Tekbir, cri du -, 75.
Tekin, porte du pont de -, a Nicha-

pour, 279.
Tell Berwèh (colline) 51 n.
Tell Kouneïssèh 60 n.

Temim cd Dary 99 n.
Tenbih cl Ghafilin LI.
Ténèbres, pays des -, 122.

Tcnesi, voy. Tinnis.
Tenwir alu n’qdz i: zend 37 n.

terenguebin (manne) 270.
Tevvèh, Tevvedj, chvez 248.
Tevvezieh (étofi’e) 248 n.

Tezkiret ouah Chouan: V.

Thab (rivière) 251 n.

Thabarcstan, le --, XXXVI n., 16 n.,
141 n., 275.

Thabarièh 53 n., 54-58, 59 n., 60 n.,

lac de -, 54, 56, 57.
Thabathaba, famille de -, 224 n.
Thabès 255 n., 257-259.

Thahir ibn Ahmed 19 n.
Thahirides, les -, 278.
Tbaikan, voy. Thaliqan.
Thakharistan, le --, 260, 263 n.
Thalbah ibn Khouwaïled XXXII.

Thaliqan 3 n., 5.
Thanbour, château de -, 251 n.
Thanthourah Firaoun 69 n.
Thaqif, tribus de -, XXXIII n., 215 n.
Tharaberzen 43.

tharrikh moisson) 21 n.
Thasm, tribu de ---, 223 n.

Thay, tribu de -, XXIII.
Thayf 210 n., 214-217.

Theïfour ibn Issa 8.

Thenaud, Jehan -, 133 n.
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Thewaf, le -, 183 n., 186, 207, 229.
Thineh 109.

Thoghronl beik Mohammed XIX,
XXllI, 6, 7 n., 16 n., 17 n., 21 n.,
219 n., 252, 253.

Thomas, M. Ed. LI].
Thomson, W. 43 n.
Thoulouu, mosquée de -, 145.

Thoulounides, les -, LVII.
Thourreya 216, 217.
Thous L.
Thowaïq, voy. Djebel Thowaïq.

Thyb (ville) 240 n., porte de --, a
Baçrah 240.

Tibériade, voy. Thabarièh.

Tibet, le --, XLVII.
Tigre, le -, 23 n., 234, 235 n. 241,

243, 215 n.

Tihamèh, le -, 191, 214 n., 216 n.,
230 n.

Timbalière, canton de la -, voy.
Ardh eth Thabballèh.

Timour XLVII, 275.
Tinnis XLIX, L, 109-114, 204 n.
Tirmiz, 1D., 18 n., 19 n., 115.
Titus 38 n.
Tobler, T. 88 n.
Tohfet ord Elbab 143 n.
Tomberg, M. 7 n.
Tortose 26 n.
Touly Khan 275.
Toun 259, 260.

Tounèh (village) 204 n.

tours pour signaux d’alarme, en Pa-

lestine, 62 n.
Toaster 251 n.

Transoxianc, la -, XXXI n., 188,
208, 272, 279.
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Tripoli (Syrie) XXIV, 31, 3911., 40 -
43, 58 n., 66.

Turcs, les -, XLIV; - au Kaire
138; les Ghouzz 288.

Turkestan, le --, 28, 139.
Turkomans, les -, 34 n.
Tyr, voy. Saur.
Tzimicès 42 n.

V

Van (ville) 20, (roi) 20 n.
Vanagerd, Vanapert (anciens noms

de Van) 20 n.
, Varthema, Lad. -, 165 n.

vase de la Sainte-Cène 61 n.

Vehdjih cd Dia Zenguy Ferivendy
282.

Véhssoudan, voy. Abou Mançour
Vèhssoudan.

Vekhchab 1 n.
Véliaminof-Zernof, M. de -, 22 n.

verre (a Misr) 152.
verreries (à. Tripoli) 42 n., (à Sont)

47 n.
Vespasien 61 n.
Vesthan 20.

Vierge, tombeau de la --, 69 n.
Vitry, Jacques de -, 60, 61 n.
Vogue, M. de -, 59 n., 71 n., 81 n.,

85 n., 90 n., 91 n., 93 n., 94 n.

W

Wachguird XXXIV n.
Wachm 223 n.

Wady Aly 65 n.
Wadi Djehennem 69, 70.

INDEX ALPHABÉTIQUE.

Wadi e] Temassih 60.
Wadi’l Qoura 106, 219 n., 221 11.

Wadi Mouhassir 213 n.
Wadi Na’aman e] Arak 215 n.

Wadi Ourtas, l’enceinte du --, 83 n.

Wadi Rouchd 38 n.
Wadi Seham 214 n.
Wassith 240 n., 243 n.
Wassithah (titre de Berdjouan) 114 n.

Wathiq billah, le khalife -, voy.
Mohammed Wathiq billah.’

Welid, le khalife -, 64 n., 119 n.,
203 n., 204 n.

Welid ibn Outbah XXXll n.
Weththab ibn Sabiq en Nonmeïry

171 n.
Wright, M. 31 n.

Würtzbourg, Jean de -, 70 n., 88 n.,

89 n., 96 n.

Wiistenfeld, F. 1n., 12 n., 164 n.,
166 n., 20011., 216 n., 217 n. 221 n.,

230 n.

Y

Yaça, El J, 120 n.

Yafey 18 n.
Yahhçab, le prince himyarite -, 193 n.

Yahia (St.-Jean-Baptiste) XXIX.
Yahia, fils de Zeyd 3 n.
Yahia el Hady, liImam -, 224 n.
Yahia ibn Mouadh XXXIVn.
Yalamlam 185 n.

Yalyal (source) 123 n.
Yaqoub XXVIII, 72, 101 n., tombeau

de -, 102, 108.
Yaqoub, fils de Leïs el Satïar 248.
Yaqout XLII n., 1 nÇ, 2 n., 6 n.- 12 n.,
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15 n., I7 n., 20m, 21 n., 24 n., 30 n.-

34 n., 37 n., 39 n., 50 n., 53 n.-
55 n., 60m, 77 n., 90 n., 9911., 102m,
111 n., 120 n., 121 n., 147 n., 150 n.,

174 n., 176 n., 182 n., 191 n., 193 n.,

210 n., 215 n., 217 n., 223 n.-226n.,
230 n., 234 n., 235 n., 243 n., 244 n.,

248 n., 253 n., 256 n., 259 n., 264 n.,

274.

Yazoury, el -, 162 n.
Ych, tombeau d’ -, 52.

Yehoudièh 3 n., 5 n., 263 n.
Yemamèh 216 n., 217 n., 219 n., 220 n.,

223-225, 230 n.

Yemgan 1V, XIV, XVII, XLlll,
XLIV.

Yémen, le -, 37 n., 52 n., 124, 139,
178-180, 182, 183, 135, 190, 191 n.,

193, 198, 203, 210, 211, 214 n.,
216 n., 222, 288, 290, 292, 295;
mer du --, 123 n.

Yezd 7 n., 255 n.

Yezdedjerd, XXXVI; ère de --, 4,
10.

Yezid XXXII.
Youcha, tombeau de -, fils de Noun,

57.

Younat Yil, llannèe de -, 13 n.
Younis, tombeau de -, 59.
Youssouf (Joseph, fils de Jacob)

XXVIII; tombeau de -, 102, 103.
Youssouf, fils d’Ismayl, fils d’Elins,

l’Imam -, 58 n.

Yssa, voy. Jésus.

Yssa ibn Assad el Alewy XIV,
XVII.

Yule, M. W. LIII.
Yvermâh (mois) 17.
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Yzz oud Dîn Aly Ibn el Athir, voy.

Ibn el Athir.

Z

Zabedj, le camphre de -, 92.
Zahonlistan, le -, XLIV.
Zabulon (ville) 62 n., tombeau de -,

53 n.

Zacharie, XXlX; tombeau de a,
69 n., voy. Zékéria.

Zad d Moussafifin XVH, LV.
Zafcr XXXV.
Zahrèh ibn Kelab XXXII n.
Zaïm des Cheïbites 208 n.

Zaky (ville) 231 n.
Zamakhchary 217 n.

Zat oul Irq 185 n.
Zauzen 259, 261, 262.
Zebid 191, 214 n.
Zeghnèh 7 n.

Zcheby 18 n.
Zeïd XXXII, voy. Zeyd ibn e] Hu-

rithah.
Zeïd, fils d’Aly, fils de Husseïn, fils

d’Aly, fils d’Abou Thalib, 224 n.

Zeïdy, les --, 224.

zeït harr, - helou, v- thayb, 153,
154 n.

Zékéria XXIX, 78, 94 n., mihrab

de -, 75.
Zekerya ibn Mohammed el Qazwiny

1V, l2 n.
Zemzem, puits de --, 70 n., 186, 187 n.,

205-207.
Zendjs, les -, 138, 150 n.
Zenghar, le --, 124, 149, 178.
Zerq (village) 269.
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Zerrin Rond, le --, 300.
Zeyd ibn el Harithah XXXII n.
Zhoumarièh, la -, (bibliothèque à.

Merw) 274.

Zhya oud Dîn Abdallah ibn Abdil
Medjid, le cheikh -, 193 n.

Zia ed Dîn, le Nevvab -, LIl, LIV.
Zikry (surnom (le Taqy cd Dîn Mo-

hammed Kaohy) VII n.
Zoboïdèh (femme de Haroun et Re-

chld) 189 n.

Zobeïdèh, ribath de -, 257.
Zobeïr ibn Bekkar XXXVn.
Zoqaq e! Qanadil 149 n.

INDEX ALPHABÉTIQUE.

Zoubdet cul halcbfi tarikh Hale!) 171 n.
Zoubdet and haqaïq fi keehf il daqaïq

VII n.
Zoubdet ont Tewarik XLVIII.
Zoubeïr XXXII.

Zoueïlèh (quartier du Kaire) 144.

Zou Khouohoub 219 n.
Zoul Houleïfah 185 n.

Zoul Khimar Soubay ibn cl Harith
XXXII, XXXIII n.

Zoul Kifl Becher 52.
Zoul Noun XXXIV.
zoummarah, la -, 55 n.

l SEN k
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un: MIÈRE SÉRIE

HISTOIRE DE L’ASIE CENTRALE, (191153 511233 de l’hégire, parfin Abdul
Kerim BOIIIiIlill’y. Texte persan et traduction française, publiés par Ch. Schefer
de l’Institut, 2 vol. in-8°, avec carte. Choque volume 15 fr.
RECIT DE L’AMBASSADE AU KHAREZM, ar Riza Qouly Khan. Texte
persan et traduction française, par Ch. Scinder, e l’Institut, 2 vol. in-80, avec

carte. Chaque volume . 15 fr.. RECUEIL DE POÈMES HISTORIQUES EN GREC VULGAIRE, relatifs à la
Turquie et aux principautés danubiennes, publiés, traduits et annotés par

mile Legrand, 1 volume in-8°. 15 fr.HISTOIRE DE L’AMBASSADE DE FRANCE PRÈS LA PORTE OTTOMANE,
par le comte de Saint-Priest, publiée et annotée par Ch. Schcfer. in-80, l2 fr.
RECUEIL .D’ITINERAIRESI ET DE VOYAGES DANS L’ASIE CENTRALE
ET L’EXTREME ORIENT, (publié par Mât. Scherzcr, L. Layer, Ch. Scinder),

in-S", avec carte 15 fr.BAG-O-BAHAR. Le jardin et le rinteinpn, poème hindoustani, traduit en fran-
çais par Gamin de To333], de l’ ustitut. 1 volume in-8°. l2 fr.
CHRONIQUE ROUMAIN E D’URECHI, texte et traduction, par M. Picot. l vol.

in-S", en 3 parties. 20 fr.RIBLIOTIIECA SINICA, par Henri Cordier. 2 voL gr. în-80 à 2 colonnes. 60 fr.
RECHERCHES ARCHÉOLOGIQUES ET HISTORIQUES SUR PÉKIN ET
SES L’VIRONS, par le docteur Bretschneùler. In-8°, fig. et plans. 10 fr.
HISTOIRE DES RELATIONS DE LA CHINE AVEC L’ANNAM-VIETNAM,
du lm!e un XIX° siècle, par G. Devéria. In-80, avec une carte 7 fr. 50 c. »
KV. ÉPHEMÉRIDES DACES. Histoire de la guerre entre les Turcs et les Russes,
(1736-1739), par C. Daponlès, texte grec et traduction par Émile Legrand.
2 vol. in-S", avec portrait et facsimile. Chaque volume 20 fr.
RECUEIL DE DOCUMENTS SUR L’ASIE CENTRALE, d’après les écrivains
chinois, par C. Imbault-Huart. In-B", avec 2 cartes coloriées. 10 fr.
LE TAM-TU-KINH, texte chinois avec commentaire annamite, prononciation
annamite et chinoise, double traduction, par A. Des Michelin In-8R 15 fr.
KIX. HISTOIRE UNIVERSELLE, par Étienne Açoligh de Dax-on, traduite de
l’arménien, par E. Dulaurier, de l’Institut. 2 vol. in-80. 20 fr.
HISTOIRE DU BUREAU DES INTERPRÈTES DE PÉKIN, par M. Devén’a.

In-8i’, avec facsimile, figures, etc. p l5 fr.
DEUXIÈME SÉRIE

. RELATION DU VOYAGE EN PERSE, en Syrie et en Palestine, en Égypte et
en Arabie fait par Nuxsiri Khosrau, de l’an 10-13 à 1049, texte persan publié,
traduit et annoté par Ch. Schefcr, de l’Institut. Un beau volume gr. in-80, avec

chromolithogmphies. 25 fr.CHRONIQUE DE CHYPRE, texte grec publié, traduit et annoté par E. Miller,
de l’Institut. Un vol. in-80, avec une carte ancienne reproduite en chromo-

lithographie - 20 fr.MIRADJ NAMEH, récit de l’ascension de Mahomet au ciel. Texte turc-oriental,
publié. traduit et annoté diaprés le manuscrit ouïgour de la Bibliothèque
nationale, or Pavot de Courteüle de l’Institut. Un beau volume in-SP, avec
facsimiles u manuscrit reproduits en chromolithographie 20 fr.
DICTIONNAIRE TURC-FRANÇAIS. Supplément aux dictionnaires publiés
jusqu’ à ce jour, par A. C. Barbier de Meynard, de l’Institut. 2 forts voix?
in-8° a 2 colonnes.


