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INTRODUCTION.

Avant de donner une analyse succincte du Sefer
Namèlt 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 Kliosrau 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 piw’ete’ de ses sen-

timents religieux, lui prodiguent des louanges hyper-
! lactiques; 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



                                                                     

H INTRODUCTION.
la résurrection de la chair, un des dogmes fonda-
mentaux de l’islamisme. Nassiri Tlioussg a, dit-on,
par qui quatrain, réfuté les vers de Nassir’. On l’a

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

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

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 Ismailiens, avait fait de la pro-

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

1 Ai): alfa A: blé-sa?
(Lib) affin»; 5)
Jhegfl j. 4:) à a]
ODE a. P a) 53 «DE

en m3 fie. cf a)
QIJL; fis] MJ ph;

L991, dan J343

sa Jarre. fessa
Y. î? Œ’rw 4’45 si?

IL ’ 1L. (JE-U 3

3rd? rab J49 1. J9
2 Riza (201in Khan, dans sa description du Kliorassan, insérée dans le

tome 1X du Bonze): eus Sefay Nassiry, dit qu’il assiste dans les mon-

»:ka a un
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INTRODUCTION. HI
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 désigner la ville

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

tées contre Nassiri Khosrau 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 Rouehenay N amèh,

exposé des doctrines qui étaient examinées et dis-

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

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

passés et ou il résolut de se rendre a la Melclce,
d’affirmer sa croyance aux dogmes fondamentaux
de l’islamisme et de recommander les préceptes de

la morale la plus pure.

fagnes de Badaklzchan et dans celles des Hezarèh et de Bamian, des chiites
Ismaïliens qui suivent les doctrines des Day et spécialement celles de Ohâh
Seyyd Nassiri Khosrau Alewy. Cette branche des Isma’z’liens porte le nom de

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

Le mot Houdjet a la 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 Zein ed Din Ghazzaly, qui vécut à peu près à la
même époque que Nassir (450-505) [1058-1111]), fut qualifié de Houdjet
cul Islam (L’arbitre de l’islamisme).
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IV 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 ontdonné

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

dans les auteurs arabes auczm fait qui lui fut relatg”.

Zelcerya ibn Mohammed el Qazwiny rapporte une

sorte de tradition fabuleuse sur Nassiri Khosrau
dans le traité géographique qu’il publia en 674 (1276)

sous le titre de «Açar out bilad ou Alchbar cul
bilad» (Monuments des pays et histoire des peuples).
Dans l’article consacré a Y emgan, place forte située

dans les montagnes de Balhh, Qazwiny raconte, en
s’appuyant sur le témoignage de l’émir Houssam ed

Din Aboul Moueyyed ibn Na’aman, que Nassiri
Khosrau avait été roi de Ballrh’ et que, le peuple
de cette ville s’étant révolté contre lui, il s’était ré-

fugié aYemgan qui lui ofirait toute sécurité a 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 cd Pin, l’objet d’une

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

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

persan, 115.
3 Le titre de Chah, donné a Nassiri Klzosrau 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 historien du XI Ve siècle, Hamdoullah Mous-

taufy (750 [1349]), a publié une sorte de chronique
générale a laquelle il a donné le nom de Tarihhi

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

gérée. Les gens qui appartiennent a cette secte con-

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

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 a la fin du XV’ siècle

son Tezhiret ouch Chouara, y a donné place
a quelques poésies de Nassir, mais il se borne à
dire, en fait de renseignements biographiques, que
Nassiri Khosrau 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 Khosrau, ajoute Daoulet Olidh,
le prince de Badahhchan, 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.»

Djanzy 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

en des opinions religieuses erronées et d’avoir été

enclin a l’irréligion et a l’impiété. Il a écrit une

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 cul Qoudhat’.

1 Der Frühlingsgarten van IVIewlana Abdurrahman Dschami,
aus dem Persischen ilbertragen von O. M van Schlechta- Wsschrd, Vienne 1864,

in-8", page 77, et dans l’édition du Beharistan de Constantinople, 1285 (1868),

page 78.
2 Le cheikh Mohammed Hamadany, plus connu sous le nom de Ain et

a 3,. q .3342:1"?

am:

in
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Khondemir, dans son Habib ous Sier, ne dit

que peu de mots de Nassiri Khosrau et assure qu’il

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

la durée du voyage de Nassiri Khosrau en Égypte

et a la Mehhe, et il donne, sur les motifs qui le
forcèrent a s’enfuir du Khorassan et a se réfugier

dans le Badahhchan, quelques courts détails qui
me semblent exacts. Enfin Riza Qouly Khan a in-
séré, dans son M edjm a’ out f ousseha (La réunion

des hommes éloquents), un certain nombre de pièces

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

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

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

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

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

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

titre de Khilacet ont ech’ar ou zoubdet et efkar, la biographie des
poètes persans depuis l’époque de Sebektelcin. Celle de Nassiri Khosrau se

trouve dans le premier roukn ou division de l’ouvrage.
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que Nassiri Khosrau aurait e’crite en arabe dans

les derniers jours de sa vie et a laquelle il aurait
donné le titre de Rissalet en Nedamèh fi zad
il qiamèh aux 9U à mm me, (Traité du repentir

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

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

a composée’.

Je donne ici la traductiôn 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 au titre de

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

voyages de Nassir en Égypte, a Baghdad et dans
le Guilan.

« Voici ce que dit l’humble esclave Aboul Mouin

Nassir, fils de Khosrau, descendant d ’Ali ; 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, ’eprouvai le désir d’ac-

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

1 Atechhedèh, Bombay 1277 (1860), pages 187-193.

A u ” an.

Ë’Î

«Ci

v si.



                                                                     

aufl

w.4

INTRODUCTION. 1X
heur d’apprendre, a l’âge de neuf ans, le Qoran

par cœur et de pénétrer les mystères des révélations

que Dieu a faites a notre Prophète. Je passai en-
suite cinq années a 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 a dix-sept ans, j’étudiai la juris-

prudence, les traditions, les commentaires du Qoran,
le Nassilch ouel lVIenssoulch’, les diférentes ma-

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

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

prophète Idris. Hadji Khalfa, dans son Dictionnaire bibliographique,
tome III, page 47.9, donne la liste des principaux ouvrages publiés sur cette
matière.

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

9 Les ouvrages qui portent le titre de et Nassilch ouel 1U enssoulch
fil H adiç ont pour objet l’examen critique des traditions du Prophète. Les
plus célèbres sont ceux d’Abou Belcr lifohammed ibn Osman, surnommé et

Dja’ad, d’Ahmed ibn Ishaq et Anbary, mort en 318 (.930), d’Abou Dja’fer

Hamd ibn Mohammed et Nahhas, mort en 338 (94.9), et d’Abou .Mohammed

Qassim ibn Açbagh en Nahwy, mort en 340 (.951
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Che’ibany, de la secte Hanéfite’, et j’appris par cœur

le Ohami l, publié par mon aïeul Ali , fils de Moussa

erRiza. Je ne trouvai que de légères dizférences entre

ces ouvrages, celui de mon aïeul et ceux de Ohe’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 maitre, soit seul.

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

dans lesquelles ont été écrits les trois livres révélés,

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

maitres, tels que Semraqis, Himourays et Bethlé-
mious Açghar. Après avoir a ermi mes connais-
sances dans l’étude des difi’érentes sectes, j’abordai

la grande logique, les Apophthegmes de Djamasp’

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

dantes, l’économie commerciale et politique et le carré

magique dopa.» que Dieu révéla au prince des fidèles

i Le Djami’ out Kebir et le Seir oul Kebir sont deux grands traités
de jurisprudence selon le rite Hanéfite, composés par l’Imam Abou Abdillah

Mohammed ibn Hassan ech Cheibany, mort en 186 (802).
2 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.

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

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

de K haibar 1.

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

ployai six anne’es a 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’albeh’, qui avaitrecueilli 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 vézir et j’y

acquis une situation considérable.»

1 Les Persans ont clifi’ércnts carrés magiques auxquels 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, Aly put arracher la porte du château de

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

2 Qostha, fils de Louqa (Constantin, fils de Luc), natif de Balbelc, floris-
sait au IIIc siècle sous le règne du khalife Illou’taeem billah. Il alla en Grèce

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

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

Casiri Bibliotheca arabico-hispana Escurialensis, DIadrid 1760, in-f°,

tome I", page 420. Wenrieh, De auctorum graecorum versionibus
et commentariis syriaeis, arabicis, a7 meniacis, persianisque
commentatio. Leipzig 1842 passim.

bé:
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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. filais ce prince, irrité contre Nezar,
le dépouilla de sa dignité et appela a 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, Nassir aurait alors été
contraint de s’enfuir d ’Égypte et de se réfugier a

Baghdad ou il aurait été favorablement accueilli
par le khalife el Qaim billah; il aurait même été

le vézir 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 (airait remis entre
les mains un de ses ouvrages de métaphysique et
de théodicée, intitulé I lessir A’zhem (le grand élixir),

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

IVassir aurait, sur ces entrefaites, été reconnu par
un de ses anciens disciples, et le chef des Isma’iliens,

35?F

P Af défi-.4 2

au

Nu
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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

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 sesfonctions 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 a 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,

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

Nassir demanda alors au fils du chef des Ismailiens
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 Qouhistan, Nassir,
sur le conseil de son frère, eut recours, par une in-
vocation, a l’influence de la planète de fiIars, et les

gens qui l’accompagnaient, transportes de fureur,
s’entr’égorgèrent 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. IIais son dis-

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

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

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

le gouverneur de Badalchchan, Y ssa ibn Assad el
Alewy, qui en avait fait son ve’sir, il eut a subir une
nouvelle perse’cution. Le commentaire qu’il avaitrédigé

selon les doctrines des Ismailiens, avait été apporté

dans cette province; Nasr oullah Sateery qui jouis-
sait d’une grande réputation 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 Badalchchan et se refugier, avec son frère, dans
une caverne située près de la ville de Y emgan. Il y

vécut pendant vin gt-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

4 ces.
La...

5?

ç,

. salis-KÈ:



                                                                     

INTRODUCTION. XV
les vingt-cinq jours, les autres, que l’odeur de la nour-

riture suffisait a le soutenir.
Dans les derniers jours de sa vie, une voix céleste

le prévint de sa fin prochaine : «Fils de Khosrau,
descendant d’Ali, 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

extrêmes de la vie; tu as parcouru la voie de toutes
les sectes, les esprits t’ont obéi, ton âme 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-

tissement que Nassiri Khosrau aurait écrit sa bio-
graphie, afin qu’elle put servir d’exemple et de leçon

a ceux qui viendraient après lui. Puis, il annonça a
son frère que Dieu le rappellerait a lui un vendredi
du mois de Reby oul evvel, alors que le soleil se trou-

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

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

surée sur ton sort, retourne vers Dieu, satisfaite et
agréable a 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-

1 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’arnoindrissement 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 briller
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 eut
une grande reputation; enfin il le pria d’envoyer à
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son cousin Mançour son Qanouni Aehem, et de
remettre au mettre des sages, Yssa ibn Assad et Alewy,

son Zad cl Massa firin (Le viatique des voyageurs),
au qadhi de Badakhchan, Nasr oullah, son traité
de jurisprralence intitulé el Destour el A’zhem (Le

grand manuel), et le recueil de ses poésies a Châh,

fils de Guiv, de Yerngan. Il laissait tous les autres
livres a son frère, en lui permettant d’en disposer
comme il l’entendrait. J ’ornets les autres recornrnan-

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 IIadji Louthf

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

pas craint d ’ernprunter quelques détails. Je vais rnain-

tenant essayer de donner, sur la personnalité de Nas-

siri Khosrau, quelques notions pre’cises 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
N arnèh et du Rouchenay N arnèh descendait, a la
huitième génération, de l’imam Aly er Riza, fils de

0
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l’imam bloussa dont le tombeau, a JVIeclihed, est
l’objet d’une vénération particulière. Ses ancêtres

quittèrent Baglidad pour venir s’établir a Balkh

ou a Qobadian, qui étaient a cette époque rattachés

a la province du Khorassan. Lui-même désigne la

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

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

JL’ L594. ’47) «Le mg. J5. 5* J? j. ŒJiÜrflw èb, aï

I l cit le jour en l’année 3.94 (1003), ainsi qu’il

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

quatre-oingt-quatorze ans depuis l’He’gire, quand

ma mère me déposa dans cette demeure poudreuse.

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

verse sur elle goutte a goutte. Je passai de l’état cé-

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

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

que ’appartenais a l’humanité, lorsque mon être,

voué a la tristesse, put articuler des paroles.»

44H ,52, , pu x, sa, saga, angùgJ-msf,
,44. si, 4:5 ou, gui-4::âêæLî-Ï and. dans gang.
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J, a. de? «à? (a. a» La 4* kss-4»: ("En été Lb;
1J (WÏL-LJ; çèEoJAELUQfiââL-AT da]. j (Jïgï Jo J:

Avant de faire partie de l’administration des fi-

nances a lVIerw Chahidjan, il avait déjà entrepris

des voyages dans le .Moultan et dans le nord de
l’Inde, et peut-être avait-il été au service de sultan

Mahmoud le Ghazne’vide 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 beik et
son frère, About FethAbdoul Djelil, était attaché au

ve’zir de l’émir du K horassan, Djaghry beik, frère de

Thoghroul, quand, en 437 (1045), un saint person-
nage lui apparut en songe et lui reprocha sa vie dis-
sipée, ses erreurs et ses transgressions continuelles des

1 Djelal ed Din Roumy a exposé la même doctrine dans son Mesnewy.

à. Wh à li’hàfiêw U a glas-W(quxâjrf J r djrfkç ..)
a; A ’ ’4?’ha))æ au W W:r ÎUæJuffv a ç (’3de (æ

1,9 dt: &Ùk” J” (fi J. L strié J” (4-4. (koff J:

à n- .2 ’ "-1 , à . 5 0

4...,62-3«Je quittai la matière inerte pour vivre et pousser comme une plante;
je passai ensuite dekl’e’tat 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! Jc mourrai et quitterai l’humanité pour ravir aux anges

et leurs 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

emcepté sa face.» Qoran, chap. 28, vers. 88.
sec
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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 JlIelclce, 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 termes
géne’raux, 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-

deux ans; mon être doué de la parole avait cherché

a 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 a tous mes

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

con parmi les oiseaux, 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 coeur est la

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

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

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 ; souventles
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,- j’avais 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 Khosrau termine son récit par une allé-

gorie qui me semble indiquer son arrivée a .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-
naitre 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 Nasser entreprit son voyage, l’ Orient était

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

précipitaient 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 De’ilem et de Guil du Guilan’, Abou

1 Cette pièce de vers fait allusion aux études philosophiques poursuivies

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

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

mention de certaines circonstances de sa jeunesse am, J Œàaf J:

9:5») à?
2 Le titre de .Merzban 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 cd Daoulèh Ahmed

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

n’allaient pas tarder a devenir les vassaux et les
tributaires de T hoghroul beik. La puissance des Fa-
thimites d’Ëgypte était, d’autre part, arrivée a son

apogée. Malgré les révoltes fréquentes des chefs de la

famille des Benou Illerdas, dans le nord de la Syrie,
et les troubles causés dans la Palestine par la tribu
arabe de Thay, l’autorité de flIostansser billah 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’Ahicaz étaient le théâtre des hostilités qui

avaient éclaté entre les fils d’Aba Kalindjar Firouz

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

publics assurés que dans le Khorassan et en Égypte.

Mais ce dernier pays devait, peu de temps après son
départ, être eprouvé par les plus épouvantables fléaux.

Dans le cours de ses pérégrinations, nous voyons
notre auteur recherche). 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 Dju-

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

dynastie prit fin en 141 (758).
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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 a Chemiran. A son arrivée a
Tébriz, il reçoit la visite du poète Qathrau dont les

œuvres nous ont été conservées et dont quelques pièces

de vers ont été attribuées a Roucleley. Qathran désirait

avoir l’explication de certains passages de IIIendjik

et de Daqiqy, écrits en parsy, ou dialecte du Kho-
rassan, et il lui lut quelques-unes de ses compositions.
Ce fait nous prouve 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 Khosrau avait publié son Rouelle-
nay N amèh et d’autres poésies.

L’auteur de sa prétendue autobiographie, malgré

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

nite jusqu’au jour ou il se fit initier aux doctrines
chiites, professées par les Fathimites. Il fait remar-

quer en efi’et dans sa relation, et non sans quelque
surprise, que les habitants de Tripoli et de Sour (J’y?)

étaient chiites. Il trouve dans cette dernière ville un
qadhi sunnite et il en fait l’éloge. Lorsqu’il cite le nom
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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’Ëgypte, emploie, pour

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

toujours les Abbassides de khalifes, mot désignant les

successeurs légitimes du Prophète et les depositaires

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 amèh et de quelques pièces

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

sume, sous une forme élégiaque, les traditions de

l’islamisme relatives aux patriarches, aux prophètes,

a Mohammed, a ses compagnons et a ses successeurs.

On peut conclure de certains vers que Nassir était
sunnite a l’époque ou il les écrivit. Il résonnait, a en

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

et Omar comme les successeurs légitimes du Prophète,

et on peut supposer qu’il appartenait alors, comme
un grand nombre d’habitants de IVIerw 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
a
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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 a 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 a 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 te réjouis pas a cause de ce que tu possèdes,

ne t’afflige 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.

« 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 étéconfié au sein de la terre. Qu’est devenu l’homme

formé 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 About 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 Ohith (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 a la voûte azurée. La

mission prophétique échut après lui a Nouh (Noé)

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

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

au bien.

« 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
Bond? Le feu de la mort a dispersé les étincelles de
leur désir. L’existence de Houd a duré deux cent cin-

quante ans, et la main du trépas l’a mis hors de
(7*
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tout ce qu’il possédait. Ibrahim (Abraham) vécut

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

empêcha, par un efiet de sa miséricorde, le feu de
l’atteindre et de le briller. Celui qui fut ofiert en sa-

crifice vécut cent trente-quatre ans. Ismayl était son

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

(Isaac), son frère puine’. Celui-ci eut une existence de

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

« 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, a 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 joué brillante comme la lune
fut inopinément enlevé. Après Youssouf vint Eyyoub

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

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

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

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

baguette, les tables de la loi, la parole adressée a
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 (phénix)

de la mort fondit, un jour, sur l’aigle de son existence

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

passa de ses mains dans celles de Suleyman (Salomon),
dont l’autorité s’étendit de l’orient a l’occident. L’air,

les hommes, les animaux sauvages, les oiseaux, les
djins et les péris, soumis a sa puissance, exécutaient

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

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

«Après lui, Zekérya (Zacharie) vécut trois cents

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

tronc d’un arbre.

« Y ahia( Saint-JeanBaptiste) parutaprès lemeurtré

de Zelcerya; il fut, par la pureté de ses mœurs et par
sa p ie’té, le p lus p arfa it des hommes. Il demeura qua tre-

ringts 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 lins et, à cet .âgé, il fut transporté dans la
vouté azurée du ciel. Les révélations divines cessèrent
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après lui, et, pendant six cents ans, le monde fut obs-
curci par l’irréligion et par les infidèles.

« Dieu montra alors de nouveau aux 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 IIohammed 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 ’Oriént a l ’Occident, sur les terrés et sur

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

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

ployé jusqu’au jour de la résurrection’.

«Bien qu’il eut en partage toutes les perfections, la

gloire, la grandeur, le rang et la noblesse, il quitta a
soixante-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 Behr Siddiq et Omar auraient du
vivre éternellement. La modestie aidait du assurer

1 Nassiri Khasrau fait allusion dans ce passage à la parole de Mohammed

égéen, la pauvreté fait ma gloire.
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une existence sans fin a Siddiq (Abou Délai), de même

que la libéralité et la générosité a Hayder (Aly).

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

pie’té pouvaient préserver du trépas, Fathimèh y au-

rait échappé.

« Si la noblesse de la race et la distinction de la
naissance avaient pu de’tourner les coups du destin,

Chebir et Choube’ir ne seraient point couchés sous

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

qui l’accompagnèrent, ou sont les Encars qui le
protégèrent dans sa fuite, ou sont les vertueux Cé-

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”? on est Djabir l’Ençary”? ou est Ou-

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

de Fathimèh. Mohammed avait béni leur mariage en disant: km2 4M .

Â): 5, que Dieu réunisse vos embrassements et bénisse
votre union!

2 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 mais de Chev-
val de l’an 5 de l’He’gire.

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

le cheval de Laqith ibn Zourajèh qui périt à la journée de Houms, et par

celui de Qoutaibah ibn blouslim, gouverneur du Khorassan et conquérant de
la Transoxiane.

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

5 Abou Abdillah Djabir ibn Abdillah Ençary a conservé un grand nombre

de traditions du Prophète.
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we’is Qaran’? ou est Abou Obeidah, fils de Djerrah’?

ou sont JIIalilc Ejder’, Zoubeir, Thalhah, Sa’ad et

Say ’d, Sélman, Anas, ’Amir, Amr, Obeidah, Abou

Zherr, Emir Acim, Ammar, fils de Y assir, IVqudad,
Çohe’ib, Zahrèh, Zeid, Qitadèh, Qanbér4? Que sont

devenus ces chefs et ces rebellés de la tribu de Qoreich,

ces infidèles qui repoussaient obstinément la vérité,

IVélid, Ilarith, Abou Djehl, Outbah et Che’ibah”?

ou sont Içaf et Zoul Khimar et Antar? ou sont
Mo ’awièh, Y eZid, IIicham, Omar, fils d’Abdoul Asie,

soutien de la religion? ou est Abdoul Melih, fils de
hIerwan? ou est Mohammed, fils de IVIerwan, ou sont

et son royaume et ses armées? Qu’est devenu le faste

1 Ouweïs Qaran, compagnon du Prophète, périt selon les uns à la ba-

taille de Sifiîn; il mourut selon les autres dans le désert au retour d’un
pèlerinage de la Mclcke.

2 Abou Obeïdah Amr, petit-fils de Djerrah el Fehry, fut le lieutenant
du khalife Omar en Syrie et mourut l’an 18 de l’IIégire (63.9).

3 Malilc ibn et Hariç cl Echter fut un des partisans les plus dévoués
d’Aly. Il fut tué à. la bataille de Siffin.

4 Abou Abdillah Zoubeir ibn el ’Awwam, Thalhah ibn Khouwaïled, Sa’ad

ibn IVIou’adh qui garda le Prophète à la bataille de Bedr, Sa’yd, cousin

d’Omar, Selman le Persan, Abou Hamzah Anas ibn Malik, Amir ibn Çabit

Amr et Acy, Obeidah ibn et Harith, Abou Zherr et Ghoziflary, Acim ibn Amr
et Temimy, Ammar ibn Yassir, Aboul Aswed Miqdad el Kendy, Çohe’ib ibn

Sinan er Roumy, Zahrèh ibn Kelab, Zeyd ibn cl 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 bataille de Bedr. Amr ibn Hi-
cham Abou Djehl eut la tête coupée ce jour la. Il était âgé de soixante-dix ans.

Outbah et Cheibah, tous deux fils de Rebyah, furent tués le premier par

Obeidah ibn Harith, le second par Hamzah.
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de Merivan, ou est Ibn IIalcem’? ou sont les arrêts

de Ichjdjadj 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 Omeyyades qui, dans le

royaume de Syrie, goûtaient toutes les joies du pou-
voir 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
devenus Haroun et, après lui, Mamoun? ou sont
Mou’tacem et Mou’taehad’?

« Si la piété avait pu prolonger la vie, qui s’occu-

perait des beautés et des perfections qu’ofre le monde?

«Je vais te nommer un a un les Khosroès et les

1 Le texte persan donne fautivement le nom de Acef qui est celui du mi-
nistre de Salomon. Il faut lire Içaf. Içaf ibn Souhe’il el Djorhomy fut surpris

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

Zoul Khimar Soubay ibn et Harith commandait avec Karib ibn el Asoued

la tribu de Thaqif 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 exactement.
Les mots de « Le fils de Hakem » désignent .Merwan, surnommé el Boum ar

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

Hedjdjadj ibn Youssouf eth Thaqify fut le gouverneur de l’Arabie et de
l’Iraq sous le khalife Abd el Illelilc. Les traits de sa cruauté sont trop nom-

breux et trop connus pour que j’en fasse mention.
2 Mou’tacem, fils de Haroun er Rechid et frère d’Emin et de IIIamoun,

fut le huitième khalife de la dynastie des Abbassides. filou’tazhad billah,

fils de blouwafielc 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 IVIamoun,
et Meluh , fils de IVIamoun? et l’imam Ahmed, fils de

Mançour 1, et l’imam Abou Djafer 2? ou sont Y ahia,

Zoul Noun, Faehyl, fils d’Iyaeh, Chéqiq, Chibly,

Soufian? et IIatim le Sourd 3? Que sont devenus Has-
san, Bayezid 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-

paraitré Abou IIanifèh Na ’aman, Cabit, fils de
IVIondhar’. Parmi les savants de ce mondé, grands

1 Abou Belcr Ahmed ibn WIançour ce Zennacly, mort en 265 (879).

2 Abou Dja’fer cl Haddad (le forgeron), originaire de Baglldad, eut Djou-

neîd pour disciple.

3 Yahia ibn Mouadh, mort à Nichapour en 258 (872).
Zoul Noun, disciple de l’imam 11[alilc, fut célèbre par sa piété. Il mou-

rut en 245 (85.9). Abou Aly Fazhyl, fils d’Iyazh, religieux mystique, naquit

à Koztfah et mourut en 187 (803). Abou Aly Cheqiq ibn Ibrahim el Ballchy
se fit remarquer par sa science et sa piété. Il fut tué dans le Khatlan en
174 (7.90). Abou Bekr Chibly 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 Ballch et par Djamy dans son N e fe-

hat cul oun s.
4 Hassan ibn Hamouyèh. Abou Yezid Theifour Besthamy, mort en 261

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

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

orthodoxes du rite sunnite, naquit à, Koufah en 80 (6.9.9) et mourut à Bagh-
(lad en 150 (767). Je crois qu’il s’agit ici de Çabit ibn Qourrah el Harrany,

philosophe, médecin et mathématicien, né à. Harran dans la province de Béni

filoudliar.
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ou petits, humbles ou illustres, Abou Hang’èh était le

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

Abou Y oussouf, interprète de la loi, Chaféy, Malih,

Zobéir’ 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 Loqman?
ou est Khadjèh Abouzourdjmihr, né sous une heu-
reuse étoile’? ou sont Mohammed, fils de Zéheria, et

Djalinous (Gatien)? ou sont les sages comme Djamas

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

avec la hache qu’il avait a sa sellé? on sont Ah-

med Zoundjy’ et le petit forgeron (Abou Djafer et
IIaddadf? Qu’est devenue l’opulence de Qaroun? ou

* Zobeir ibn Belclcar, qadi de la Ilelcke.
9 bIohammed ibn et Hassan ech C’heïbany est l’auteur de déférents recueils

dont il a été fait mention précédemment. Abou Youssouf Yaqoub ibn Ibrahim

el Koufy exerça, sous le règne des khalifes Hady et Haroun, les fonctions de

Qadhi cul Qoudhat. Abou Abdillah Mohammed ibn Idris ech Chafey, fonda-
teur de la secte orthodoxe qui porte son nom, naquit à Ghazzah en 150 (767)
et mourut en 204 (81.9). Abou Abdillah Malilc ibn Anus, le chef de la secte
des flIalikites, naquit à flIédine et mourut l’an 179 de l’He’gire (7.95). Abou

Hodhail Zafer ibn Sabbah fut le disciple le plus distingué d’Abou Hanifèh.

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

4 Abou Nasr Ahmed cl Zoundjy, père de l’imam Omar et Çafiar.

5 Abou Dja fer cl Haddad es Saghir (le petit) naquit au Kaire. Le sur-
nom de Petit lui a été donné pour le distinguer d’Abou Dja fer et Haddad

cl Baghdady dont il a été question plus haut. Cf. Ne fehat out ouns, Cal-
cutta 185.9, pages 189-190.

air
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est le pouvoir tyrannique de Cheddad? ou trouver
Babele, Ardechir et Qaicer (César)? Qui a connu
Y eededjerd, Afrassiab et Feridoun? Qui s’intéresse

a Nouehirevan, a Ishender, au fils de Nouzer, a Deh-
ram, a Ardéivan et a Arech’? Tu ne trouveras dans

le monde aucun vestige de leur existence. La destinée

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

suré que personne ne pourra échapper a 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 nefaisaitpointson 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,

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

de Nassir, tu te mettras en gardé contre les vanités

de ce monde qui ne mérite aucune estime. Prends
garde!»

lente: a M «si cette w: et: Je a. 9.43
r9 44’ durs fs-L”° hâté: si?) il Jadis) 95

1 Ardewan fut tué près d’ Istalchr 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 Thabarestan alla tomber à IlIerzq.
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Ji-r «Un» 553J a») grimée 63:11. nsxwàrab’céïî

NassiriKhosrau ne nousfournit aucun renseigne-
ment sur sa situation personnelle, pendant le temps
de son séjour a Illisr. Loin d’avoir été le ministre et

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

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

ce prince se rendit au bord du Khalidj pour assister

a 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 a un employé de la

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

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

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

monde! Mostansser! ne refuse pas a 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 a
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Aidhab exercer les fonctions de lehatib en proie au
plus grand dénianent; il est obligé de solliciter les
secours de l’agent d’un homme dont il avaitfait la

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

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

misère fut profonde pendant son voyagé en Arabie,

et il ne put gagner Baçrah qu’en se soumettant aux

conditions exorbitantes 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’Ahioaz.

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

About Feth Abdoul Djelil et rentra a Balleh, décidé,

ainsi qu’il nous t’apprend lui-même, a visiter, après

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

Nous 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 Khorassan. Un des écrivains qui se sont oc-
cupés de sa biographie prétend qu’il se rendit auprès

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

About Hassan Kharaqany e’tait mort a Bestham en

425 (1033), dix-neuf ans avant le retour de Nassir.

3 . . .
Lauteur du Dabistan out Mézahib nous fournit,

f
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sur les causes quiforcèrent Nassiri Khosrau a 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 anne’es. 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 Khorassan, par la voie de Baçrah; il se
a Sabakh’ et y travailla a faire reconnaitre Mos-
tansser en qualité de khalife et a répandre les doc-

trines des Isma’iliens. IlIais quelques descendants du

Prophète, animés a son égard des sentiments les plus

hostiles, résolurent de le mettre a mort. Saisi de
crainte, en proie a 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 auxIsma’iliens 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

1 Sabalch est une mauvaise leçon; il faut lire Chadiakh ou Chadbalch,
vaste faubourg de Nichapour. Yaqout en a donné une intéressante description

dans son flIoudjem Dictionnaire géographique de la Perse, traduit
par IlI. Barbier de Illeynard, pages 340-343.
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entendu dire a des Isma’iliens eux-mêmes a propos
de Nassir”.»

Pendant son séjour a Yemgan, Nassir se livra a
la propagation de ses idées. Encore azg’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’Aly; 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 vivre a Yemgan connue

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

pointaux 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 vouté,

1 Dabistan ont flIeeahib, Bombay 1224 (1809), page 355. Dabistan
or thé School of manners, translated by D. Shea and Ant. Troyer, Paris
[843, tome II, pages 419-420.

f4.
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le cyprès de mon corps. Voila le résultat de t’in-

fluence des astres l»

z’À’C

d; ’1’°L’D()° 4; U 35?”) J43 DL”) [rififi-"’8’: de 6’ d’5 dés: (3h

UL-ïflwè a» dharma. «3b 5: ce. 0L1!) 3* DE Je
’7’ A UL-tÏJK 444-4.) 3?: un); ’féîjîoosrrüïsîsûuisfe

Quelques vers plus loin, il apostrophé les habitants

du Khorassan en des termes prouvant qu’il avait eu

z a se plaindre des rigueurs des autorités Seldjouqides
a son égard.

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

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

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

sous les sabots des chevaux turks, il fit fouler le sol

x- du Khatlan par les pieds de ses éléphants.»

à); DE a;Ipbxn’ss, 021,;- e...) sûr :4355 m5,; and;

Nassiri Khosrau mourut a Yemgan au mois de
ï Reby ont 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 ont Tena-
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rikh, et rien n’autorise a en contester l’exacti-
tude’.

Je crois devoir, en terminant cette notice, résumer

mes appréciations sur la vie et les œuvres de Nassiri

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

de documents nouveaux. Je le souhaite bien vive-
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 extrêmes de la vie humaine. Il mourut en
481 (1088) a l’âge de quatre-vingt-sépt ans et cette

date ne me parait pas devoir être contestée. La
publication du Boucheriay N arnèh a certainement
eu lieu, a mon sens, avant l’année 437, époque a

laquelle il abjura ses ’erreurs’passées, fit vœu de

pénitence et entreprit le voyage de la Mekke. La date

de 420 (1029), donnée par le manuscrit de Gotha,

ne me semble pas improbable 2. Nassir avait, a cette

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

comme étant celle de la mort de Nassiri K lzosrau. Lexicon bibliogra-
phicum, Londres 1842, tome III, pages 5.98 et 600.

a D’ W. Perlsch, Die persischen Handschriften der herz. Biblio-
theh eu Gotha, Vienne 185.9, page 13.

x3
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époque, vingt-sept ans, et il a consigné dans cet
ouvrage des opinions (les écoles de Fariaby et d’Avi-

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

du monde, a celle de l’homme, à l’état de l ’cime avant

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

Le Rouehenay Nanièli a été remanié ensuite,

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

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

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

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

tiplièrent les copies du Boucliena yNamèli, du Sea-
d et Nam en et (les poésies (le Nassiri K liosrau’. Pres-

que tous les manuscrits conservés en Europe remon-

tent, en efiet, a cette époque. La claie basée sur la

1 Je ne discuterai pas l’opinion de 111. Ethé qui considère le Ronchenay

Na m en comme ayant été composé au Kaire. Il est possible qu’il y ait éte’pré-

sente’ au khalife Mostansser, 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’emm-

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

2 Je possède deum exemplaires du Rouehenay Nanièh et du Seadet
Na mèh qui ont été copiés l’un en l’année 860 (1455) et l’autre en 879 (1474).
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position dans le ciel, des planètes et des étoiles, reste

pour moi lettre cl0se. Je ne puis m’empêcher, toute-

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

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

famille de Timour; les œuvres des poètes de ces deux

epoques nous en fournissent de très nombreux
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 Turlcestan, le bfoultan et le nord de
l’Inde avant l’année 437 (1045), comme il le dit

dans son SeferNamèh, 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 turlcs 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 a 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 amèh entre les mains,- il n’en parle que

par oui-dire et les conversations de Nassir avec Aboul

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 yeux de Hadji Khalfa; les courtes indications
contenues dans son dictionnaire bibliographique
sont, on ne peut le me’connaitre, empruntées au B e-

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

parcouru les contrées situées a l’est du Khorassan,

comme il en manifeste l’intention dans sa relation.

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

adoptées et le seul voyage dont il parle, dans ses
oeuvres poétiques, est celui que je publie aujourd’hui

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

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

pas avoir été fort répandus; le seul historien qui, a

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

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

d’une grande histoire composée pour Mirza Bagson-

ghor et intitulée Zoubdet out Teivarileh ( La crème

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

histoire de Perse qui ne paraissent p as avoir e’te’acheve’s.

Hafiz Abrou cite dans sa préface les ouvrages qu’il

a consultés; ce sont: Le Messalilc ila’l Mentalih
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(Les routes qui conduisent aux différents pays) d ’Ibn

Khourdadbèh, le Souivar cul Aqalim (Les Figures
des sept climats), écrit dans l’Inde par Mohammed

ibn Y ahia, le Djihan Namèh (Le livre du monde),
par Ibn Mohammed ben Nedjib Mela’an, le Sefer Na-

mèh de Nassiri Khosrau et le Qanoun oul b ould a n

(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 a Aboul Ala el Ma’arrz; il lui a

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

(Héliopolis, aujourd’hui IlIatharyèh).

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

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

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

nait aussi les monuments qui attiraient son attention 1.

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

Nassir des écli ces qui s’élevaient dans l’enceinte du

Haram ech Chérif a Jérusalem, des’marbres pré-

cieux et des mosaïques qui les décoraient, desportes

de bronze couvertes d’arabesques en or incrusté

’ Nassir nous apprend dans sa relation que Nasr oud Daoulèh vivait
encore lorsqu’il la rédigea. (Je prince mourut en 453 (1061).
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(43,63) ou en argent niellé (a? fia); sur sa des-
cription de l’église du Saint-Sépulcre, 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 précieux. Il nous trace également le

tableau le plus curieux de la prospérité de Tinnis, ou

se fabriquaient ces fines étofi’es 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 a 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.
Mouqaddessy nous apprend que le persan, parlé

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

1 Mouqaddessy, Descriptio imperii Moslemici, cd. de Goeje. Leyde
1877, pages 334-335.
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Balhh 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 a la langue de Nichapour,
a, sans aucun doute, été rédigé très-rapidement. Le

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

conservé par Beyyhaqy, de celui du traducteur du
Tenbih oui Ghafilin (L’admonestation adressée

aux négligents), AbouLeis Nasr Samarqandi , et sur-

tout de celui de Mohammed ibn Zafer qui abrégea la

traduction persane faite par Nerchalchy de l’histoire
de Boulchara’.

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 pointformés 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-
ment de rétablir les noms des personnages et des villes

’ The Tarilchi Baihaki containing the life of the .Masaud etc.
Edited by the late W. .Morley Esq. Calcutta 1863, page 838.

gèè
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qui, dans les manuscrits que ’ai eus entre les mains,

sont defigurés de la façon la plus grossière. On ne

remarque dans la relation de Nassiri Khosrau que
trois mots tartes. Ce sont ceux de djar (Je), pro-
clamation, lecture a haute voix (page 77), de qoula-
vou: (3,36, page 7.9), dans le sens de guide et cor-
respondant a leha r fils, et leunleadj (ces, page 82),
conseil, délibération. I lfaut noter aussi le nom d’Is-

tanbol (Jim), donné a Constantinople (page 40);
je l ’ai retrouvé dans un auteur du XII’ siècle, About

Hassan Aly cl Hereicy qui nous dit, dans sa des-
cription de Nicée, que cette ville relevait d’Isthanbol.

La Ë’ à" ’ëm 6’55 érîJbr’I J9 JJéLMI alun à» 15:3 L34”

Wh am Je «La ville de Niqa (Nicée) relève d’Is-

thanbol et est située sur la terre orientale .- c’est la

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 Mcdressèh
Collège de Calcutta. Le second est une copie de
l’exemplaire qui se trouve a Delhy dans la biblio-
thèque de S. E. le Nevvab Zhia cd 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 renterfirnenü. Le troisième



                                                                     

INTRODUCTION. LIII
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 excellente description dans le Cata-

logue des manuscrits persans du British Muséum.

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 fiançais. 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 y ajoutent quelques éclaircisse-
ments, et’ai mis un soin particulier a les puiser dans

les ouvrages des auteurs qui ont écrit a une époque

peu éloignée de celle ou Nassiri Khosrau rédigeait

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

d’années seulement, sur les œuvres de IN’assiriKhosrau.

D’Herbelot lui consacre dans sa Bibliothèque
orientale quelques lignes insignifiantes’ï

M. N. Bland 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, IlIaestricht 1776, in-f", page 661.

2 Account cf tlLe Atcsh chah, a biographical worlc on the
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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 Tezliiret de
Taqy cd Din’.

Feu M Dorn a, dans une liste d’ouvrages géo-

graphiques, cité le SeferNamèh, 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

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

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

que présente la description de Msr et du Kaire, avait

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

vail resté manuscrit se trouve dans ses papiers.

Persian poe ts etc. Journal of the Royal Asiatic Society, Londres 1843,
tome VIL pages 360*361.

1 A catalogue of the Arabie, Persian and Hindustany manu-
scripts ofthe libraries ofthe King of Oudh, compiled by A. Sprenger.
Calcutta 1854, pages 428-429.

9 Méla ng e s asia t iq u es, Saint-Pétersbourg, tome VI (186.9), page 574,

et tome VII (1874), pages 33-36.
8 An account of Jerusalem translated for thc late Sir H. M Elliot, front

the persian text of Nasir ibn K husru’s Safar Namah by thc lute major
A. R. Fuller. Journal of thc Royal Asiatic Society, New Series, Landau 1872,

tome VI, pages 142-164.
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Enfin, 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 Rouehcnay N amèh 1. Cette publication

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

avoir a 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 cul Haqaiq (Trésor des vérités), que Hadji

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

et de mysticisme.

Je termine cette notice endormant de courts éclair-

cissements sur les mesures de distance et de longueur

et sur les poids mentionnés par Nassiri Khosrau; ce

sont ceux du Khorassan.

Le ferseng (exagferaseng, pierre debout) se di-
vise en trois milles. Chaque mille est de quatre mille

l

’ Nâsir Cliusrau’s Rûs’nanâinâma oder Buch der Erleuch-

tung in Teœt and Uebersetzung, nebst Noten und kritisch-bio-
graphischem Appendice non Professor Dr. Hermann Ethé. Zeitschrift
der Deutschen bforgenlaiidischen Gesellschaft, 1879, 1V. Heft;
1880, III. and I V. Heft.
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coudées ou pas Hachimy, ce qui donne pour chaque

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

Le guez représente l’espace que couvrent vingt-

quatre mains ouvertes placées l’une a côté de l’autre.

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

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

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

ture du coude.
La base des poids persans est le grain d’orge (je.

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

barbe qui dépasse le grain’.

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

1 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 loin 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 : 0’318 gr., le miçqal : 21544 gr., le syr : 38.16 gr,

le men z 152640 gr. et le leharvar : 152 lcilogr. 640 gr.
Des résultats assez difi’e’rents 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 Zusta’nde Persiens, Berlin

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

haut. M. Blau estime que le miçqal représente 2’838 gr.
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Il faut quinze miçqal pour un syr et quarante syr

pour 2m men.
Enfin le leharvar (charge d’âne) représente le poids

de cent men.

Nassir mentionne souvent le rathl, mais unique-
ment pour en faire remarquer les variations dans
les di érentes 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 de’signe sous

ce nom la monnaie d’or frappée dans le Maghreb

et en Égypte par les khalifes Eathimites et avant
eux par les Thoulonides. Ces pièces qui ont succes-
sivement porté le nom de Dje’ichy’, Ahmedy et

Mouizzy étaient d’un titre fort élevé et par cela même

fort recherchées dans tous les pays de l’islamisme.

Nassiri Khosrau nous apprend que trois dinars ma-
ghreby valaient trois dinars et demi de Nichapour.

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

lume, quatre miniatures donnant les plans du Mes-
djid el Aqça de Jérusalem, de la mosque’e de Médine

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

compris entre Safa et Merivèh et enfin du IlIcsdjid
el Haram et de la Ka’abah a la Melche.

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

sans composé par Mouhyy sous le titre de Foutouh
el Hareme’in. Il a été écrit au commencement du
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XVI” siècle et on trouve indiqués sur ces plans, sur-

tout dans l’enceinte du Mcsdjid el Haram, des monu-

ments qui, n’existant pas a l’époque ou Nassiri Khos-

rau se trouvait a la Melclee, ont, pour la plupart, été

élevés par les sultans mamelouks d’Egypte.



                                                                     

a 13m NOM DU DIEU CLÉMENT ET MISERICORDIEUX!

Voici le récit fait par Abou Mouyn cd Din Nassir,
fils de KlIosrau, originaire de Qobadian1 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’État 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.

Au mois de Reby’ Cul akhir l’année 437 (octobre-

novembre 1045), époque a laquelle Abou Souleyman

1 Qobadian ou Qowadian est le nom d’un canton et d’une ville. Le
canton de Qobadian s’étend sur le bOId du DjilIoun et il est limitrophe de
la pIovince de Saghanian La ville est située au-dcssous de TiImiz, non loin
du confluent du Vckhchab et de la riviera de Badakhchan, qui, avec
(l’autles coule d’eau, tonnent le DjIhOIm QObadian est moins gIande que
P1111112 On en exportait de la garance. Yaqout, Moudjem ont bouldan, éd.
Wustenfcld, tome 1V, page 196.

2 Voy. Appendice I.
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Djaghry beik, fils de Mikayl, fils de Seldjouq était émir

du Khorassan, je partis de Merw pour une atfaire ad-
ministrative, et je me rendis à Pendjdihl, dépendance de

Merw er 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 voeux 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
compagnons, l’un d’eux chantait un morceau de poésie

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 a coup,
a la réciter mot pour mot. Cette coïncidence me parut

î Pendjdih ou les cinq villages. On désigne sous ce 110m cinq villages
très-rapprochés les uns des autres qui se tIouvent dans la plovinee de
Mcnv cr Rond. Ils étaient primitivement distincts les uns des aunes, mm
ils furent, ensuite, reliés entre eux p.11 (les agIandisscmcnts successifs, de
soue qu’ils semblent êtIe les quaIticrs difiéIeuts d’une même ville. Ce
bourg pOIte également le nom de Fendj Dyeh. Yaqout, Dictionnaire géo
graphique de la Perse, traduit par M. BaIbleI de MeynuId, Paris, 186], page 110

2 MeIw cr Rond est le chef lieu du (lIStIict de ce nom . les autres villes
sont Qasr Ahncf et Diiéh. lllenv eI Rond, dit Abou Ishaq Cl IsthaLth,
a moins (l’étendue que Bouchendj. Son teIIitoile est tIaveIsé par une
gloses rivielc sur les bOIds de laquelle il y :1 un grand nombre (le veIgCIs
et de vignobles. Le tcnOir est fCItile et le climat salubre. Les habilanh
de Merw, au Iapport d’el Mouquddcssy, Iesscmhlcnt 110111 la physionomie et
le langage a ceux du GhaIdjistan Selon Yaqout, le mot MeIw désigne
une plouc a feu (le couleur blanchâtre, et Rond a, en persan, la sigmfl-
cation de IiIièrc. Abou 1&1qu cl Istalxhry, Vue regnouim, cd (le GUI-je,
Leyde, 1870, pages 260 2L 270. Mouqaddcssy, Descriptio Imperii ’llLÛSbantCh
cd. de Gocjc, Leyde, 1877, page 323.
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d’un heureux augure, et je me (lis en moi-même:
«Le Seigneur, que son nom soit béni et exalté! a
exaucé mon vœu.» Je partis ensuite, et je me rendis
à Djouzdjanan1 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 (lit : «Dites

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

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 (le meilleur que le vin

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

1 Nassiri Khosrau désigne sous ce nom Enbar, la capitale de la province.
Le Djouzdjanan ou Djouzdjan est un vaste district de la proxince de
Balkh qui s’étend entre cette dernière ville et celle de Merw cr Rond.
Les Villes principales étaient : Yehoudieh ou Djehoudan qui porte aujour-
d’hui le nom de Mermenéh, Cliibourghan, Ouchtroudj, San, Enbar et En-
hhoud ou Endkhoudj qui était, déjà au IX° siècle, occupée par une colonie
(le Kurdes. Aux 1V e et Ve siècles de l’Hégire, Enbar était la ville la
plus considérable du Djouzdjanan et la résidence du prince de la famille de
Felighoun qui gouvernait cette province. Elle était, comme la Mekke, bâtie
eutie (lem montagnes dont les gorges ont quelque ressemblance avec celles
qui s’ouvrent sur la cité sainte Elle était entourée de Vignobles et (le ver-
gers arrosés par des eaux courantes. Les maisons étaient construites en pisé.
On tannait a Enbar des cuirs qui étaient exportés dans tout le Khorassan.
Tout ce qui est nécessaire a la Vie était à fort bon marché dans le Djouz-
(ljanan et les transactions commerciales y étaient très-actives. Les impôts
(le ce district s’élevaient, selon Qoudamah Ibn Djafer, au chime de (leur
cent vingt mille quatre cents dirhems. C’est dans le Djouzdjanan qu’El
Aqlil’, fils (le llabis Ettemimy, lieutenant d’Ahncf, livra en l’année 3.3 de
l’llégiie (a. D. 653) aux contingents (le Thaliqan et de Fariab la sanglante
et désastreuse bataille dans laquelle Yahia, fils de Zeyd, fils d’Aly, fils
(le Hussein, fils du Khalife Aly perdit la vie. Le Djouzdjanan fut annexé
au Kliarczm après le meurtre d’Aly, fils de Mamoun Ferighouny.

11v
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raison et de la possession de soi-même, répliqua-t-il, ne
donne pas le calme à l’esprit; le sage ne peut donc recom-

mander a 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-j e, de me réveiller du sommeil d’hier;

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

conduite et de changer ma manière de vivre. Le jeudi
6 du mois de Djoumazy oul 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

Yezdedjerdl, 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 t01t
dans les manusclits que j’ai pu consulter. L’ere de Yezdedjerd a commencé
le 16 juin de l’an 944 de l’éle d’Alexandre qui correspond à l’année

631-632 de Jésus-Christ et à. la onzième année de l’Hégire. Thomas Hydcy
Veterum Persarum et Pm-thorum et Medorum religicmis historia. Editio secunda.
Oxonii 1760. Page 199.
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Je partis de Djouzdjanan et je me rendis a Clribourghan 1;

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

Merw er Rond par la route de Senglan et de Thaliqan3.
Arrivé a Merw, je demandai, en alléguant mon des-

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

î Chibourghan, ville prospère du Djouzdjanan est séparée de Yehoudieh,
capitale de cette province, par une distance de deux journées de marche.
Elle est arrosee par des eaux courantes. Les récoltes consistent principale-
ment en céréales. Son territoire produit peu de fruits. Chibourghan est
a 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 Sofnrgan 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 Man-c Pol, édition de M. l’au-
thier, Paris 186.), tome 1", page 105.

2 Fariab, Farâb ou Bariab est une ville florissante et industrieuse du
Djonzdjanan, à. trois journées de marche de Thaliqan. Les maisons sont cons-
truites en pisé; la grande mosquée où l’on fait la prière du vendredi
n’a point de minaret. Fariab est la patrie du célèbre philosophe Abou
Nasr Mohammed Tharkhany, auquel les Orientaux donnent le titre de
Mouallim Çani (le second maître) et que les écrivains du moyen-âge dé-
signent sous le nom d’Al Far-abius. Ce docteur dont Ibn Khallikan a écrit
la biographie mourut e11 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 cr Rond, l’autre dans celle de Qazwin. La première se
trouve a trois jours de marche de Fariab et a six de Balkh. Elle s’élève
dans une plaine, a la distance d’une portée de flèche (les 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 prés, la même superficie que
Merw, et elle est d’un tiers moins grande que Balkh. L’air est y plus
salubre qu’a Merw. A Thaliqan, dit Hafiz Abron, on rernarqne 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 enterrées depuis plus de quatre cents ans. Thaliqan est aussi désignée
sous le nom de Thaikan. Marco Polo écrit ce nom fort exactement : «Si
treuve l’en un chaste] qui a nom ’l’aiean, ou il a moult grand marehié de
blé; et est moult belle terre et ces montaignes devers midi sont toutes de
501, qui sont moult gratis.» Le Livre de Marc Pol, chapitre XLV, page 113.
Le château qui défendait Thaliqan portait le nom de Nouqra. Kouh (mon-
tagne d’argent). Il fut détruit par Djinglriz 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, a l’exception de ce qui
m’était nécessaire (pour la route), et le 23e jour du

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

de l’autre par une distance de trente fersengs. On en
compte quarante de Serakhs a Nichapour.

Le samedi 11 du mois de Chevval (22 avril), j’en-
trai a Niehapour’. 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 Djaglrir
beik. Il avait donné l’ordre d’élever dans cette ville, près

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

1 Serakhs située entre Merw et Nichaponr, a six journées de marche de
chacune d’elles, est une ancienne ville du Khorassan fondée, selon quelques
auteurs, sous le règne (le Kej Kaous. Des historiens prétendent, d’un autre
côté, qu’elle doit son origine à Afrassiâb. IskenderZoul Qarne’rn 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 Hérïrt. Son lit est à sec pendant une partie de l’année. La superficie
de Serakhs est égale a la moitié de celle de Mer-w. Les maisons sont cons-
truites en pisé. L’eau y est fournie par des puits. Les meules (les moulins
sont mises en monvemerrt 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. Isthahhry, page 272.
Mouqaddessy, pages 312, 313. Yaqout, traduction de M. Barbier de Meynard,
pages 307 et 308.

2 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 Mouwaffaq, 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 âmes!

1 Le sultan Seldjouqide Roukn Eddin Abou ’l’halib Thoghronl beik Mo-
hammed ne se rendit maître qu’après un long siégé (le la ville d’Isfahan qui
était défendue par l’émir Abou Mançour Fer-amoura, fils d’Ala ed Daouléh,

fondateur de la dynastie des Béni Kakoniéh. 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’Ebrkouh.
Ibn el Athir, El Kamil fié Tarikh, éd. de M. Tornberg, Leyde, 1863, tome
1X, p. 385.

2 Le Khadjéh Hibet oullah Mona afi’aq était secrétaire du sultan Thoghroul

beik. Ce fut lui qui désigna a ce prince comme chef de la correspondance
arabe le célèbre Abou Nasr Mançour cl Konndoury qui fut mis a mort par
Alp Arslan en 456 (1063). Mouwaftaq est le père (l’Abou Sahl Mohammed,
plus connu sous le nom d’Ibn Mouwafi’aq, chef des Chafe’r’tes de Nichapour

qui fut chargé d’accompagner a Baghdad Seïydeh, fille du Khalife El
Qar’m bi Amr illah que Thoghroul beik avait épousée. Il mourut en route de
la petite vérole (456-1064). Ibn cl Athir, Kamilfit Tarikh, tome X, page 23.

3 Qoumés est la transcription arabe altérée des mots persans Kouh Mis
(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, Bistham, Zeghnèh, Byar et
Moghoun. Nassiri Khosrau désigne ici, sons le nom de Qonmès, Bistham où
se trouve le tombeau du Cheikh Bayezid Bisthamy. Bistham est sur la route
de Nichapour a Rey. C’est, dit Mo’cir Ibn Mouhrlhil, cité par Yaqout, un
gros bourg qui ressemble plutôt a une petite ville. Le fameux Cheikh Abou
Yezid Bisthamy y est né. 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’Iraq . . . . En face de la ville, sur une colline,
s’eleve un château-fort, très-vaste, garni de solides murailles et flanqué
(le donjons et de tourelles. On en attribue la fondation a 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 1Cr du mois de Zil Hidjèh (9 juin) je repris mon
voyage; je passai par Abkhoury et Tchachtkharan et
j’atteignis Simnang. Je séjournai pendant quelque temps

entourée de nombreux vergers où 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, près du grand bazar. Le nom de ce saint personnage
est Theïfour Ibn Issa. Son arrière-grand-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 Oldja’r’tou Sultan Mohammed Khoudabendèh 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. 111. Nassir Eddin 0’]th à
Mechhed». Téhéran, 1286 (1870), pages 88 a 89.

1 Dameghan, capitale de la province de Qoumès, se trouve sur la route
de Nichapour a Bey. 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.

2 Abkhoury est une localité aujourd’hui déserte qui se trouve entre
Qouchèh et Alronan sur la grande route de Nichapour a Roy. Les champs
qui peuvent être irrigués, sont ensemencés par les habitants de Dameghan.
’I’chaehtkharan est le nom d’un lieu maintenant inhabité et qui est situé

entre Ahouan et Simnan, a la distance de trois fersengs de cette dernière
ville. Il y a a 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. AI. Nassir Eddin Ûlzâh à IVIeehILed. 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 a son tour et la fait couler dans des citernes. En venant
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dans cette ville, cherchant a 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’étaitfiln homme encore

jeune, parlant le persan comme le parlent les gens du
De’r’lem et ayant les cheveux lisses et flottants.

Il était entouré d’un certain nombre de disciples dont

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

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

sage devant Abou Aly Ibn Sina; je lui 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, corn-
merrt pourrait-il enseigner quelque chose aux autres?»

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

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

Entre ces deux dernières villes s’élève la montagne de

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

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

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

Des gens, portant des peaux de boeuf, 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 de les transporter.
Le 5 du mois de Moharrem de l’an 438, correspondant

au premier de Mourdad Man de l’an 415 de l’ère de Yez-

dedjerd (13 juillet 1046), je me dirigeai vers Qazwin.
J ’arrivai au village de Qoulrèh’, où régnait la disette.

Un men de 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 situé 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 a soixante villages.

1 Qorrlred, dont la prononciation vulgaire est Qouhèlr, est, dit Yaqout,
le nom de deux bourgs importants du district de Roy. Le premier est
celui de Qonhed supérieur ou Qouhed a 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’antre Qonhed inférieur ou Qonhed aux ânes est situé a un farsakh
du premier, entre celui-ci et Roy. Il m’a paru aussi riche et aussi peuplé,
et j’y ai remarqué un beau bazar.

Yaqout, traduit par M. Barbier de Meynard, page 465.
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celui des cordonniers occupait le plus grand nombre
d’ouvriers 1.

1 Qazwin était déjà, a l’époque des anciens rois de Perse, une place
torte occupée par une nombreuse garnison chargée de protéger le pays contre
les incursions des Der’lemites et les attaques des brigands. Elle portait, dit
Ibn cl Faqih, cité par Yaqout, le nom de Kechwin. Au rapport d’Abou
Islraq el 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 a l’irrigation des terres. Malgré cette sécheresse, les vivres sont a
bon marché et les fruits abondants; le raisin sec forme un important article
d’exportation.

murin 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, mis les champs cultivés. Chaponr
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 Rechid 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 Derlemites leurs voisins.
Ce prince se rendit a Qazwin: il fit construire les remparts qui la défendent,
et une mosquée qui remplaça comme mosquée cathédrale celle qui avait
été bâtie par Mohammed fils de Heddjadj (254 A. D. 868). Pendant son
séjour a Qazrvin, 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 a la rencontre de l’ennemi. Il fut pris
de compassion et il abolit les impôts a l’exception d’une taxe de dix mille
dirhems

Qazn in renferme des sanctuaires qui jouissent d’une grande renommée
de sainteté; tous les voeux que 1’011 y forme sont exaucés : ce sont les
mosquées de Clralikan, de Chelrristanek, de Dihek et celle de Bah el
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 Taclr, affranchi du prince Berryde Irnad oud Daoulèh Aboul
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 a Qazwin le marché aux chevaux qui se tient a Restaq
ech Chair (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 cl Mouchabbak renferme les tombes de
docteurs, de confesseurs de la foi et de personnages dont la vie a été
331m0 et pure. On s’y rend pour prier, les nuits qui précèdent 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 villeï, j’arrivai au bourg de Harzevil”. Nous

On voit alors des jets lumineux s’élever des tombeaux et retomber a 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 fléché; 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 (le 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 a l’endroit d’où il s’était élevé.

Abou Ishaq cl Isthakhry7 page 211. Yaqout, traduction de M. Barbier de
Meynard, pages 441 a 445. cheria Ibn Mohammed el Qazwiny, Açar cul
bilad, édition de M. Wustenfeld, Gœttingue 1848, pages 290 a 294.

L’histoire de Qazwin a été écrite par l’Imam Abou Abdallah Mohammed

Ibn Yezid bin Madjèh (mort en 273-886); par l’Imam Aboul Qassim Abdoul
Kerim er Rafiy (623-1226) et par Abou Yaly Khalil cl Qazwiny. Hamdallah
Llorrstaui’y a donné a 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 des legs pieux institués par
lui ont été recueillies par Hassan Aly Khan et insérées dans le Mirai
cul bouldan Nassiry, Téhéran 12977 tome 1V, pages 109 a 111. Les chaus-
sures fabriquées à. Qazwin sont encore estimées en Perse. On les désigne
sous le nom de «Tchemoueh».

l 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 Bil que des renseignements fort vagues. Selon Abou Sand, 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 cl Bily, connu par sa
dévotion ascétique, et Abou Abdallah Mohammed cl Bily cl Mouaddil
(l’arbitre), mort en 330 (941), y ont vu le jour.

Yaqout, traduction de M. Barbier de Meynard, page 129.
Les deux villages de Bi] et de erban qui dépendent de Qazwin n’en

forment plus aujourd’hui qu’un seul qui porte le nom de Bilqan.

2 Le nom de ce bourg est orthographié Khaizevil Jijjk, Harzevil
J13)? ou Herzevil J193!» dans les difi’érents manuscrits que j’ai eus

sous les yeux. Riza Qouly Khan, dans son Ferhcngui Nussùy, le men-
tionne au?) vous «Mendjil» «Mcndjil, dit-i1, est une localité de la province

de Tarin]. Le village de Hzn-zcvi] 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 sontæétagées les unes amdessirs, des autres.» On lit dans l’histoilc

f: H ’ïxfi! -I
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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.» «Je 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 Harzevil.»

Au sortir de ce bourg, nous trouvâmes une pente
rapide. Après avoir franchi trois fersengs, nous arrivâmes

a un village appelé Berz oul Khair, dépendant de la pro-

vince de Tarim’. La température y est chaude et nous

de Chah Abbas a laquelle Iskender Mounchy a donné le titre de Alem
Amy du le que ; «en l’heureuse année de Younat Yil (l’année du
cheval, selon le cycle turc, qui correspond a l’année 1003-1594), Sa Majesté
s’airêta dans le Tarim et séjourna pendant quelques jours a Mendjil et a
Haizevil, 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
fleurs et des plantes odoriférantes fait ressembler chacun de ces jardins aux
bosquets du paradis». Tarikhi Alem Amy Abbassg, manuscrit de mon cabinet,
page 37.

1 Ma1ehand de légumes et de comestibles.
2 Taiim 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 Tadj et cent villages, et en Tarim
inféiieur ou se trouvaient les villes de Chemiran et de Firouzâbad.

Dictionnaire géographique de la Perse etc., traduit par M. Barbier de Meynald,

Page 392. IIassan Aly Khan Seny’ oud Daouléh donne dans son Mira:
cul Louldan Nassiry des détails sur l’histoire et la situation actuelle de
’lanm, tome lm, 334 a 337.
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y vîmes un grandi nombre de grenadiers et de figuiers
qui croissaient, pour la plupart, a l’état sauvage.

Après avoir dépassé Berz oul Khair, nous trouvâmes sur

notre route la rivière de Chaliroud 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 Chahroud 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

a 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

î L’émir Abou Salih chstan Ibn Ibrahim dont il sera question plus
loin.

2 «Le Châh Rond et le Sepid Rond, dit Qazwiny, sont deux rivières qui
prennent leur source dans les montagnes de l’Azerbai’djan. Le courant du
Chah Rond est très rapide et son lit est semé de roches et couvert de
cailloux. Le bruit de ses flots est effrayant et s’entend à. une grande
distance. Le Sepid Rond coule lentement et le volume de ses eaux est
plus considérable que celui du Chah Rond. On dit que le Chah 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
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 necessaire a l’irrigation de leurs terres. On a pratiqué, a cet effet,
un grand nombre de saignées. Le surplus des eaux se déverse dans la mer
Caspienne. Abou Zekeria el Qazwiny : Adjazb el Makhlouqat, Gœttingue 1849,
page 181.

On peut consulter sur le cours de ces deux rivières : Journal of a
leur thraugh Azerbidjan and thé shows of tire Caspian, by thé colonel
Monteith. (Journal of the R. Geogr. :S’aciety, 1833, tome III, pages 13 a 17)
et G. Melgunof, Due sudlichc Ufer des Icaspischen Illeeres, Leipzig 1868, pages
247 à. 248.
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et elle renferme des iles fort peuplées. Ces faits m’ont
été racontés par un très-grand nombre de personnes. Je

continue maintenant le récit de mon voyage et de ce qui
m’est advenu.

Entre Klrendan et Chemiran sur n11 espace de trois
fersengs s’étend un petit désert entièrement couvert de

pierres.

Chemiran est la capitale de la province de T arim.
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 corr-
sidérables du pays; elle veille a ce qu’il ne soit commis
ni excès ni acte de rébellion’. L’émir possède de norn-

breuscs places fortes dans le Deïlem. Cette provincerest

1 La place forte de Chemiran est aussi désignée par les géographes
arabes sous le nom de Semiran et de Semirem. Yaqout nous a conserve la
description de cette forteresse d’après le récit de Mo’cir Ibn Mouhilhil.
«J’arrivai, drt cet ceriraiu, dans la citadelle du roi du Der’lern, connue
sous le nom de Semiran. Je n’ai rien vu de mieux construit et de plus
vaste, parmi les résidences royales, car on y compte plus (le 28.39 palais
et maisons de dittérentcs dimensions. Son premier possesseur Mohammed
ben Mussafir avait l’habitude, lorsqu’il voyait un travail bien exécute et
solide, (le s’informer du nom (le l’ouvrier; il lui eux oyait une somme d’ar-

gent pour le capter et lui en promettait le double s’il voulait se rendre
a la cour Lorsqrr’rl se l’était attache, 11 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 a ces travaux.» Le prince Bouyde Fakhr oud Daoulelr
s’empara de cette place en 379 (989). Chemiran lut rasée par les Ismarlicns.

Yaqont qui en risita les ruines, dit qu’elles témoignaient de l’importance
(le cette place. Drctiomzairo qo’oqmphique de la Perse etc, page 319. Mouqad-
dessy du que Chemiran était la citadelle de Salarvend, que l’on y voyait
des lions en or et la représentation du soleil et de la lune. Mouqaddessy,
page son
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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, a la grande mosquée, laissent leurs
chaussures a 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 Derlem,

le Guil du Guilan, Abou Salih, client du prince des
croyants.» Son nom est Djestan, fils (l’Ibralrim’. Je ren-

contrai a Chemiran un personnage respectable, originaire
de Derbend. Il se nommait Abord 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 a la Mekke.» «Je souhaite, répliqua-t-il,

qu’a ton retour tu passes par ici, afin que je puisse cn-
core te voir. »

Le 26 de Moharrem (3 août 1046) je partis de Che-
miran et j’atteignis la ville de Serab le 14 du mois de
Safer (21 août)’. Je quittai cette ville le 16 du même

1 Djestan, fils d’lbrahim, de la dynastie des Benon Salar, fut en 430
(1038) confirmé par Thoghroul beik dans le gouvernement de Derlem et du
’l’habarestan mais il se vit enlever le erggdjanan’ qui fut donné par le
sultan Seldjouqide a Asfar, un des Officiers de Menoutclrehr.

2 Serab, située entre Ardebil et chria, a trois jourrrees 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 Serîrb est
froid. Son territoire produit en abondance du bic et d’autres ccréales; mais
les fruits et le raisin y sont rares. Dictionnaire géographiun de la, Perse, etc,
page 306.
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mois (23 août), et après avoir traversé Saïdabad, j’en-

trai le 20 Safer (27 août) dans la ville de Tebriz. Cette
date correspondait au cinquième jour dnlmoissde-Yvermah
de l’ancienne année persane’.

Tebriz, 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. x

Voici les noms et les titres du prince de l’Azerba’r’djan,

tels qu’orr les énonce dans la khoutlrbèh : «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 croyants»?
Il me fut raconté que, dans la nuit du jeudi 17 Reby’

oul 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 «Dictimmuire géographique, historique
et littéraire de la Perse », a ajouté a la traduction de l’article consacré par

laqout a Tebriz, celle de la notice de Harndallalr dans son Nouzhet cul
Qouloub et de Ahmed Razy dans le Hefl Iqlim. Ibn Batorrtalr donne une
curieuse description de cette rille au XIYc siècle. Cf. Voyages d’Ibu
Baloutah, traduits par C. Defrémery et le docteur B. R. Sanguinetti,
Paris 1854, tome Il, pages 129 et suivantes. Mohammed Hassan Khan
Sen)’ oud Daoulèh a résumé dans son Mime cul bouldan Nassir-y tout ce que

les géographes orientaux et les v0) ageurs modernes ont écrit sur cette
rille Illirât oul bouldan, tome I, page 337 à 419.

2 Abou Mançour Vèlrssoudan Ibn Mohammed cr Rawedy cl Azdy fut
le dernier prince indépendant de la djnastie des Beni Salar on Boni Mous-
safir qui gour ornait l’Azerba’rdjan depuis l’année 330 de l’Hégire (941).

Huit ans après le passage de Nassiri Khosrau, en 446 (1064), Thoghroul
berk marcha contre Tebriz 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 lrri donna son fils en Otage pour répondre
de sa fidélité et il fit réciter dans les mosquées de sa capitale la khonthbèh
au nom du sultan Seldjouqide. Ibn el Athir, Kamz’Z fit Tm-ikh, tome 1X,
page 410.

t0
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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 a quarante mille le nombre
des habitants qui périrent dans cette catastrophel. Je

u

Vis a Tebriz un poète nommé Qatliran qui composait
de belles poésies, mais qui ne connaissait pas bien la
langue parsyg. Il me fit une visite et m’apporta les

1 Tous les annalistes orlentaux mentionnent le xiolent tiemblement de
toue qui ruina la plus glande paltie de Tebiiz en tu

Soyouthy7 dans l’opusenle qu’il a ec1it sous le tine (le Kcrïifnul 307391171]:
fi oumfz’l zelzclèlz, donne (le cette catastioplie un (’Ollll ietit qu’il a emplume

aux chroniques (l’Ibn Ketliir et de Zeheby
lbn el Atliir la 1aconte dans les termes SIllX antes . En cette année Ut,

un xiolent tiemblement de teirc élnanla la xille de Telum et detluislt le
château, les muis d’enceinte, les maisons, les balals et la plus glande paille
du palais du gouveinement. L’émil (Abou Mançoni Velissoudau) qui se
tlouvait dans un jardin écliappa.a la mort. On fit le dénombrement du
gens qui avaient péli et on ieeonuut que leur nomlne s’élex ait a pies de
cinquante mille L’éiuii piit (les iêtemeuts nous pour témoigner la (loulun
que lui faisait éprouver une pareille calamite. )

Zeheb) et Yatey iapportent que le (ÔlLlHG juiisconsulte Abou Zen Abat]
el llereu) tut ensei e11 sous les déeomlues (le sa maison. Il était dût de
soixante-dix-liuit ans. (le tlemblement de telle axait été piédit, du le
Qadhi Boulin Eddin, )ar l’astronome Abou ’l’llaliil (le (’liiiaz L’énur Abou

Mançonr commença, sur l’mis de ce su ant, la leeonstinetion (le la UllC
en 435, lmsque le soleil entiait dans le signe du Storpion

Ou houx e dans le (lixan du poete Qatlnan une picte de XOls dans li
quelle il fait la desmiption du boulet c1sement éplouvé par la Mlle.

9 Les biogiaphes persans ne sont pas d’accord sui le lieu de naissante
d’Abon Mançour Qatlnan el Djebely cl Azlledy. On désigne les villes de
’I’iimil, et d’Oulmiah. Il est plus piobable qu’il est miginaiie de la p10
illico du Djebel dans le Deilem, ainsi que l’indique son sninom. ll u’tut
«L Tebiiz. Il fit, dit on, le V0) age (le Ballxh pour piésentei a l’émii Almud
lbn Qoumadj7 gouvernem de cette NÎllO pour le sultan Sllldjfl], un ])()tlllC
qu’il ai ait composé et qui porte le title de 0mn Nmnîlz.

Le iecueil des (runes poétiques de Qatluan se compose de huit nulle
distiques. Il a éciit un ceitain nombre d’odes a la louange du pinne
Bouyde Azlled oud Daouleh7 de Vélissoudan, de l’émir Fazhloun et du sultan

Memlan.

Qatlnan moulut en 465 (1072).
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divans de Mendjik1 et de Daqiqy’. Il les lut devant
moi et me demanda l’explication des passages difficiles.

Je la lui donnai et il mit par écrit les commentaires
que je lui fournis. Il me lut ensuite ses propres poésies.

Le 14 Reby’ oul evvel (19 septembre) je partis de
Tebriz, et, prenant la route de Merendi’, j’arrivai a Khoy

l About IIassan Aly Ibn Mohammed était originaire de la Ville de
limita Le mot Mendjik signifie un joueur de harpe. Mais l’auteur de
tonnage qui porte le t1tre de Mia (ml monloulc (ce qui vivifie les rois) pré-
tend quc ce suinom fut donné a ce poète parce qu’il naquit a Mendjik7
tillage situé a l’est de Tinuia. Mendjik était doué d’une grande éloquence

ct ses tels se t’ont 1e1na1quer par leur élégante facilité; mais il avait un
(inatteie xiolcnt et pe1s0nne n’était a l’abri de ses traits satiriques. Selon
quelques biogiaphes il aimait été le poète attitré des princes du Saghanian;
sclou d’auties,i1aurait été attaché a la cour du sultan Mahmoud le Ghaznévide.

La plus glande partie de ses œuvres ne nous est pas parvenue. Le
tuups a epaigné une ode a la louange d’Aboul Mouzhafi’er Ahmed de la
djnastic des Saffaiides, et deux autres dans lesquelles il exalte les vertus
du plince du Slstan, Thahir Ibn Ahmed.

2 Oustad Abou Mançour Mohammed lbn Ahmed Daqiqy naquit a Balhh
situant quelques-uns de ses biogiaphes. D’autres auteurs disent qu’il Vit
le joui a Samaiqand. Il était le contemporain des demiers princes Sama-
nides L’émii Aboul Monzhafi’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 Din Sebektekin,
puis a celui du sultan Mahmoud qui 111i donna l’ordie de mettre en XGI’S
l’lustoiie des anciens lOlS de Peise. Il ecrixit sans beaucoup de méthode
et sous le titie de Gauchtasp Namèh l’histoiie de ce roi. On a émis l’opinion
que ce poème avait été émit par 1’01dre du prince Samanide Nouh, fils de
Mangoul.

Daqiqj tut tué en 413 (1022) par un esclave turc dans une partie de
débauche. I’iidoussy a inséré dans son Oluîh Namèh mille distiques empruntés

au Gourhtasp Namèh. Quelques pièces de t ers consacrées, les unes a la louange
de l’émir Aboul Mouzhafici Mouhtadj, les auties aux plaisiis du fin, sont
paivenues jusqu’a nous.

3 Meiend, située a deux jouinées de Tebriz7 était7 a l’époque de Mou-
qadessj, une tille fortifiée. En dehors de ses murs, on voyait de nombreux
unguis et un faubouig bien peuplé; la glande mosquée s’élevait au milieu
des bazars.

Selon Belazmy, le château et les tonifications de Merend ont été cons-
tiuits par Ibn el Bayat et par son fils Mohammed. Ce dernier s’y retrancha
loxsqu’il se iéxolta contie le khalife Moutenekkil. Cc prince fit marcher

2b
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en compagnie d’un soldat au service de l’émir Vèhssoudan’.

De Khoy je me rendis a Ber-kery avec un ambassadeur”.
On compte trente fersengs de Khoy a Berkery. J ’entrai

dans cette dernière ville le 12 du mois de Djoumazy oul

evvel (16 novembre); puis je me dirigeai sur Van3 et
sur Vesthant. La, je vis vendre de la viande de porc

contre lui des troupes commandées par Kutchuk Boelra qui le fit prison-
nier et rasa le château ainsi que les murailles de la aille.

Au X111e siecle, Merend ruinée par les incursions des Kurdes, était a peu
prés déserte.

1 Khoy est une ville de l’Azerba’r’djan; elle est fortifiée et florissante

On y fabrique des étoffes qui portent le nom de Khoydjiclr. Yaqout, tra-
duction de M. Barbier de Meynard, page 220.

Hamdallah Moustaut’y dit dans son Nouzhetî cul Oouloub que : «Khoy est
une ville de moyenne glandeur; la circonférence de son mur d’enceinte a
six mille cinq cents pas. Le climat est assez chaud Son 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 IIauqal et Mouqadessy mentionnent Ber
kery : «bourg situé entre Khoy et Ardjich».

d Van, au sud-est du lac auquel elle donne son nom, est une ancienne
ville de la province arménienne de Dotb. Les écrivains arméniens 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 Serniramis
Elle tomba en ruines et fut rebâtie par le roi Van peu de temps axant
l’expédition d’Alexandre. Les princes Ardzouni y fixeront leur résidence,
et, au commencement du XI° siècle, ils la cédèrent, avec toutes leurs autres
possessions, aux empereurs de Constantinople. Elle passa ensuite sous la
domination des Seldjouqides. Selon Yaqout, on fabriquait a Van d’exccl
lents tapis. Saint-Martin : Mémoires sur Z’Awnc’aie, Paris 1818, tome I, page 147.

Yaqout, tome 1V, page 895.
4 Vestlran (Osdan des écrivains arméniens) est le nom d’un district et

d’une petite ville située sur le bord méridional du lac de Van. Le district
de Vesthan fait partie de la province arménienne de Rechdouni Il est
bien arrosé, couvert de pâturages et abondant en fruits de toutes sortes
Il renferme treize villages. La ville de Vestlrarr est a sin fersengs au sud-
ouest (le Van . elle est entourée d’une enceinte crénelée et défendue par
un château. Cf. Indjidiian, Géographie universelle, Venise 1806, tome I",
page 158. Taqouim oul bouldtm, publié par M. Reinand et M. Mac Guckur
de 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 cul evvel (22 novembre), j’arrivai
a Akhlath’. Cette ville est située sur les confins des
pays de l’Islamisme et de l’Arménie. Il y a dix-neuf

fersengs de Berkery a Akhlath. Ce pays était gouverné
par un émir nommé Nasr oud Daouleh. C’était un 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 a 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’elexe au milieu des bazars. Elle est traversée par un cours d’eau.

«Khilath, dit Yaqout, est une ville de l’Arrnénie 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 trome dans son vor-
smage fournit un poisson appelé tÏLarriÏLh que l’on exporte dans tous les
pays J’ai en vu a Balkh, et on le transporte même a Ghazneh, bien que
cette Mlle soit a quatre mois de marche de Klrilath.» Yaqout, Moudjem
nul boulclan, tome II, pages 457-458.

2 Cet émir était le troisième fils de Merwan ibn Rouclrek, le fondateur
de la dynastie Kurde qui porte son nom et qui gouverna le Diar Bekr et
le Djezirelr de 373 a 487 (983 a 1094). Il monta. sur le trône en 402 (1011)
apres le meurtre de ses deux frères Abou Aly Sayd et Moumehhid oud
Daouleh Mançour. Au commencement de son règne, il était tributaire de
l’empire de Byzance, mais quand le sultan rI’hoghroul beik entra dans le
Dicziréh (446 [1054]) il lui envoya une ambassade et il lui fit offrir un rubis
célebre en Orient, qu’il avait acheté d’un prince Bouyde. Il se déclara son
rassal et lui donna les assurances d’une inaltérable amitié. Nasr oud Daouleh

légua paisiblement pendant cinqante-deur. ans et mourut en 453 (1061)
a l’âge de plus de quatre-vingts ans Il eut pour ministres deux hommes
d’état celebres : Fakhr oud Daouleh Abou Nasr Mohammed ibn Djehrr et
Abou] Qassinr Ali ibn Ilusseïn cl Maghreby. Tous les historiens orientaux
parlent de son luxe, de ses goûts littéraires et de la générosité avec la-
quelle il 1écompensait les poétcs. Le titre de Nasr oud Daouleh (l’aide de
l’empire) lui fut accordé par le khalife Qadir billah. Scheref Eddin : Histoire
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langues, l’arabe, le persan et l’arrnénien. Je suppose que

cette ville doit son nom a cette partieularité’. 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 oul evvel

(24 novembre), et nous descendîmes a 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 enterre
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 ou

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 Kourdes, publiée par V. VéliaminotZZernof, Saint-Pétersbourg, 1860 a
1862, tome I, pages 19 a 20.

Tarikhr’ Munedjdjrm bachy, Constantinople, 1285 (1870), tome Il, pages
514-515

Ibn el Athir i Kamil fit Tarilciv, tome IX passim et tome X, page 11
L’histoire a conservé les noms des fils de Nasr oud Daouleh. L’un d’eux,

l’émir Abou Harb Souleyman, gouverna la province de Djeziréh et fut tue
en 447 (1055) par les Kurdes de Fenek.

1 Alchlath a, en arabe, la signification de mélange, de réunion d’hommes
de différentes races.

î 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.

Cheref Eddin, dans son «Histoire des Jx’ourdes», a consacré une longue
notice a sa ville natale. Cf. Scheret Eddin Bidlissy, 6’116er Namèh ou IIa-
ton-e des Kourcles, texte persan, publié par V. Véliaminof-Zernof, Saint-
Pétersbourg 1860, tome I, pages 334 a 340.
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En sortant de Bithlis, nous vîmes un château qui
porte le nom de Qif Onzhor, c’est-adire «arrête-toi et
regarde» 1. Après l’avoir dépassé, nous arrivâmes a une

localité ou se trouve une mosquée, bâtie, selon la tra-

dition, par Ouiveïs Qarany, que Dieu sanctifie son âme?!

Dans les environs, nous aperçûmes des gens qui par-

couraient la montagne et qui abattaient des arbres sem-
blables a des cyprès. Je leur demandai ce qu’ils en fai-

saicnt. «Nous mettons dans le feu, me répondirent-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 tous les pays.»

Toutes ces localités a partir d’Akhlath que nous
venons de mentionner brièvement, relèvent du gouverne-

ment de Meïafariqin.

Nous arrivâmes ensuite a Arzeii, ville bien peuplée

et florissante. On y remarque des eaux courantes, des
1 Ce château est celui de Hisn :KCIf ou Hisn Keifa, appelée aussi par

les Arabes Ras al Girard (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 frontieie du territoire de Mei’afaiiqin. Cette forteresse est appelée
muas par Piocope : les Persans lui donnaient le nom de Guilkeid. Elle
devint en 629 (1231) la capitale d’une dynastie Kurde Eyyoubite qui régira
jusqu’en 930 (1523).

1 Mesdiid Ouwei’s Qaiaiiy (la mosquée d’Ouwer’s Qarany), est située, dit

e] Mouqaddcssy, entre Aizen et Maaden, a une journéq de marche de
chacune de ces deux villes.

Ormcis Qarany, un des compagnons du Prophete, fut tué a Siffin en
combattant pour Aly. D’autres auteurs prétendent qu’il mourut en Arménie
ou dans le Scdjcstau. El Qorthoby affirme qu’il expira dans le désert en se
rendant de Médine a Damas, On montre son tombeau dans cette dernière
ville, dans le cimetiere qui s’étend entre Bab cl Djabiéh et Bab es Saghir.

Cf Ibn el Athir, Kamil fit Tariklr, tome III, page 272. Ibn Batoutah,
Voyages, tome I, pages 222 a 223.
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jardins, de beaux arbres et des 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-

vaines ensuite a Meïafariqing.
D’Akhlath a Meïafariqin on compte vingt-huit fersengs;

de Balkh jusqu’à cette dernière ville il y a, par la route

que nous avions suivie, cinq cent cinquante-deux fersengs.
Nous entrâmes a Meïafariqin le vendredi 26 Djoumazy

oul 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 mon; de grandes tours, cons-
truites en cette même pierre blanche, s’élèvent a la dis-

tance de cinquante guez l’une de l’autre. La muraille

1 Arzen, Aizendjan, et selon la prononciation locale Arzcnkan, est une
ville prospéré; elle jouit d’une certaine renommée et le séjour en est
agréable. On y trouve en abondance tous les biens de la terre et elle est
bien peuplée. Elle fait partie de l’Arménie et est située entre les frontieics
de l’empire grec et Akhlath, non loin d’Aizinet cr Boum (Erzroum). 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 cul bouldcm, tonic I, page 205.

2 Merafaiiqin est la ville la plus considérable du Diar Bekr. Elle frit
conquise par les Musulmans commandés par Ayadh Ibn Glianem, sous le

khalifat d’Omar. vLes Arabes établirent leur camp dans une plaine ou jaillit une source
qui porte le ricin d’Am cl Beidha (la source blanche). Cette ville capitula
moyennant une rançon de 50,000 dinars. Chaque habitant parvenu a l’âge
viril dut paj cr 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 Mora-
fariqin qui fut la capitale de la dynastie des Boni liera an. Yaqout a inséré
une aSsez longue notice sur son histoire avant la conquête arabe (Moudjcm;
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 1’011 dirait que les
ouvriers viennent de l’achcver. 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

a la surface du sol, et sert a se purifier; l’autre est
souterrain, il enlève les imnrondices 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 ou l’on fait la prière du vendredi.

An nord de Meïafariqin est une autre ville fortifiée qui

porte le nom de Mouhaddacèh. Elle possède un bazar,
une grande mosquée et des bains qui sont tous pourvus

de cabinets particuliers. Dans la khoutlibèh, 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 a l’Êtat, qui ennoblit

la communauté des vrais croyants, Abou Nasr Ahmed. x)

C’est un vieillard qui a atteint l’âge de cent airs; on
m’assure qu’il vit encore.

Le rathl dont on se sert au marché de Me’i’afariqiii a

le poids de quatre cent quatre-vingts dirhems.
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L’émir a fonde, a quatre fersengs de Meïafariqiu, une

ville a laquelle il a donné le 110111 de Nasrièh.

Il y a neuf fersengs d’Amid a Meïafariqin.

Le sixième jour du mois de Dey ancien style (22 dé-
cembre) nous arrivâmes a 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 a mille men

et même davantage. Ils ne sont joints l’un a l’autre ni

avec du ciment ni avec du mortier. La muraille a vingt
àrech de hauteur et dix d’épaissernu 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 01icntaux donnent peu de détails sur la wille d’Amid
Ils se bornent a dire qu’Amid est entonnée de verge1s et qu’elle est 1e
marquable par ses fortifications construites en piencs nones que le fCl
ne peut entamer et qui 1esistent a l’action du feu. Le récit de P1000110
confirme l’exactitude de la desmption «le Nassni Kliosiau. Les minis
d’Amid fuient lepaiés pa1 Justinien. « Uibis Amidæ inules, 111aj01 e111 (rayez)

ac minorem (n90ercya), qui 0l) vetustatem jam ruinæ 1110xi1ni videhantui,
nova quadam substluctione firlnaxit, itaque u1bi sceuiitateln piæstitit
Procopius : De Aedizciis. Bonnæ 1838, page 220.

Amid fut jusqu’en 1176 le siege du patiiaxehe Jacobite. Asscmani,
szliotheca orientalig 11011133 1721, tome H.

A111 Aislan passa dex ant Aniid en 463 (10701. Ce prince, frappé de la
tome de ses icmpalts, les toucha de sa main qu’il p01ta ensuite sui son
visage, comme pour s’en attiiel les bénedictions. Bar Hebræus, Glu-anima
Sy7iacum, cd. buns, Lipsiæ 1789, page 260.

Les f01tifieati0ns de To1tose étaient const1uites d’apiès le système adopté

par les ingénicuis grecs pour celles d’Amid. M. G. Roy en a donné un
dessin dans ses « JIonmnents de l’architectme des 0101968 en Syrie 1, Paris 1871,
in-lr’, page 73.

Aly cl Helen)! nous appiend dans son «Lime des pèlerinages» qu’Amld
possedait cinq mosquées et que 1’011 y venéiait le tombeau du Cheikh Sa’ad
Il y fut lui même l’objet d’un immole dû a l’inteiceSkion de ce saint pei-
sonnage. El khanat ilu’z airerai, i" 58 14’.
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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 a7 au sommet de chaque tour, une plate-forme pour
les combattants.

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 Bab er Boum (porte de la Grèce), celle du
nord Bah 0111 Ermen (porte de l’Arménie) et celle du

sud Bab 0111 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, 011 a établi 1111pas-

sage qui permet a 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 e11-

eeinte, il faut parcourir une certaine distance entre les
deux murailles pour arriver aux portes du second rem-
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 tourner 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 Daouleh 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 de forteresses, mais nulle part je
n’en ai trouvé une qui pût être comparée a Amid. Elle

n’a point sa pareille sur la terre et je n’ai entendu dire

a qui que ce soit qu’il en ait vu une semblable.
La grande mosquée est bâtie en pierres noires. Il n’existe

pas (l’édifice qui puisse avoir être construit avec plus de régu-

larité et plus de solidité. Al’intérieur, s’élèvent plus de deux

cents colonnes monolithes soutenant ce monument; elles
supportent des arcades en pierres, au-dessus desquelles ona
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 dos d’âne, et les poutres

en sont sculptées, coloriées et vernissées. Dans la cour de

la grande mosquée, se dresse une grande pierre sur laquelle

on a placé un très-grand bassin de forme ronde qui est
également en pierre. Il s’élève a 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 1’011 ne voit ni par où l’eau arrive, ni

par où 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 a Amid
sont de couleur noire, et celles qui sont mises en oeuvre
a 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 a Harran. L’une a

quarante fersengs et traverse une contrée inculte; l’autre

passe au milieu d’un pays bien cultivé, couvert de 110111-

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, 25 du mois de Djoumazi cul akhir de

l’année 438 (28 décembre 1046), nous arrivâmes a Har-

ranl. Ce jour correspondait au vingt-deux du mois persan

1 Hanan, tille plineipale de la province de Beni Modhar, est bâtie dans
une xallée qu’entourent (les montagnes qui s’étendent sur une longueur de
deux jomnées de ma1cl1e. Elle est a la distance d’un jour de Roha (Edesse)
et de deux j0u1s de Raqqa Selon Mouqaddessy, l’enceinte fortifiée de Harran
est constiuite en pieires de taille, et elle rappelle pa1 sa beauté celle de
Jélusalem L’eau est amenée dans la ville par des canaux en maçonnerie.
La glande mosquée est bâtie en pierres nones et blanches.

lbn Hauqal dit que IIalran était une ville de Sabéens: ils y axaient
leuls temples De son temps, on voyait sur une colline un lieu d’adoration



                                                                     

30 RELATION
de Dey, et a ce moment la température était semblable
a celle du Khorassan a l’époque du Naurouz. Nous arri-

vâmes, après avoir quitté Ilarran a une ville, qui porte
le 110m de Qaroul’. Un homme généreux nous conduisit

a sa maison et nous y offrit l’hospitalité. Quand nous

fûmes entrés chez lui, un arabe bédouin qui pouvait

avoir-soixante ans se présenta a moi et me dit : «Ap-
prends-moi le Qoran.» 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 : c contre les génies et les hommes a,

il m’interrompit pour me dire 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 de bois?» (Nm!-

galet cul Ilathccb) me demanda-t-il ensuite. Il ignorait
que dans le chapitre : «Que les deux mains d’Abou
Lahab périssent» Dieu a appliqué a la femme d’Abou

Lahab les expressions de «Hamnmlet 0th Ilathab» et non

pour lequel ils axaient la plus glande vénélation et dont ils taisaient
1emonter la fondation à Ab1aham.

Yaqout, tome II, pages 236;2.d2 Mouqaddessj, page Ml. lbn Ilauqd.
pages 142-143. (11’ sur llanan et les Sabécns de cette Mlle Maçoudi, 1m
praiziœ d’0], éd. de M. Barbier de Mcjnaid, tome Il, pages fila-6.3 et
tome V1 passim.

1 La Ville dans laquelle Nassili Khesiau s’est arrêté pendant si peu de

temps est, sans aucun doute, celle de Roba ou Edessc.
Le nom de Qaloul. 21x ec le changement si liéqnent de l en 1’ dans les

dialectes iulgaiies de l’Uiient, me paIaÎt Cire, ainsi que celui de Roba, une
conuption du nom de Calliihoe que poitait Ildesse sous la domination
des (laces.

2 Qoian, chap. CXIVÏ
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point celles de Aïccqqalct cul Ilathab’. 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 a 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 Belimen et la température
était des plus agréables. Aucune construction ne s’élevait

autour de cette ville":
De Menbidj, nous gagnâmes IIaleb. On compte cent

fersengs de Me’i’afariqin a Ilaleh. IIaleb, telle que je

Qoian chap (’XI.

Scioudi. ville de l1 pioxince de Diar Modhar, est a une jouinée de
muche de llaiian et a la même distiiiee de Biieh qui est située au nord.

Les émiions sont aiiosés par de nombieux ceins d’eau. Les veigeis
de cette x ille piodnisaient des gienades, des poiies, des pêches et des coings
tl une saitui exquise Scioudj était en ruines au XIV° siecle.

Turlomm 021Z boultîan, pages 276-277.
l Menhidj tut fondée, dit-011, pa1 lx’csia on Cosio’es pendant la campagne

qui se teiniina pai la soumission de la S)1ÎC
(’c pinice bâtit dans cette xillc un pjréc auquel il donna le 110111 de

Menbeb Menhidj est la tonne alabiséc de ces deux mots persans.
(lotte xille s’élcxe dans une plaine a tiois fcisengs, c’est-Ii-(lire à une

iouinée de maiclie de l’Euplnate; elle est a dix toisengs on deux jouis
de iojage d’Haleb Elle était entourée d’une inuiaille en pieu-es de
taille L’eau j était amenée par des canaux .1 fleui de toire, mais il y
niait, dans toutes les niaisons, des puits qui fouinissaient l’eau nécessaire
aux besoins des habitants. Les enxiions etaient plantés en mûiieis pour
l’tlch des icis a soie. Le pi émier gouveineur de Menbidj tut un descendant
d Aideclm, hls de lilble, nomme lbn Deiiyai. Celui ci est l’aieul du eélobie
puisconsulte Soulej man lbn Dllelltllltl. Le khalife llaioun cr Recliid axait
tait de Menhidi le chel-licu d’un distiict de la pioxince de Anassim qui
louant les tioiitieies inilitaiies de l’cinpiie des Abbassides. Les fortifications
et la plus glande p.1i tic de la xille étaient en mines au X111L siecle.

Yaqout illomïjcm P] houblon, tonic 1V, page (35L 656. Tuqouîm on! bozihlmz,

luises 270-171. Ibn Djobaii, édition de M. Wright. Lcjdc, 1852, page 250.

l

2
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la vis, est une bonne ville entourée d’une forte muraille

dont j’estimai la hauteur a vingt-cinq ârech. 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 Boum, du Diar-
bekr, de l’Egypte et de l’Iraq. Haleb est fréquentée par

les négociants et les marchands de ces différentes con-

trées’. Elle a quatre portes : Bah cl Youhoud (la porte

ï Le piince qui gouveinait Haleb loisque Nassiii Khosrau y ariiva, était
Mouizz 0nd Daouleh Abou Aluan Tliinial lbn Salih de la dynastie des
Beni Miidas qui tiiaient leur eiigine de la tiibu arabe des Béni Kelab
Cette dynastie posséda la tille d’IIaleb de 414 (1023) a 477 (1084).

Yaqout nous a donné dans son Dictionnaire géographique un extrait de
la relation de voyage qu’Ibn Bouthlan cl Moutbetabbib adressa à IIilal Ibn
cl Moulissin.

«Nous partîmes de Rouçaféh, dit Ibn Bonthlan, et après quatre jouis
de inaiche nous arrivâmes a Haleb. Cette ville est entourée d’une muraille
en pieires blanches peicée de six peltes. Non loin de cette enceinte se
tionie le château; on ioit dans sa partie la plus élevée une mosquée
et deux églises. L’une d’elles est constiuite sur l’emplacement du lieu on

Abialiam offrait ses sac1ifices a Dieu. Au pied du château est la eaieiiie
on ce patriarche abritait ses brebis . . . . Il y a a Haleb une grande mosquée,
six églises et un petit hôpital. Les jugements des juiisconsultes d’Haleb
sont basés sur les preseiiptions de la doctrine des Imamiéb. «Les liabl
tants boivent l’eau de la pluie qui est recueillie dans des citernes. La VlllC
est tiaversée par la riviere du Q011e1’q dont les eaux débordent pendant
l’hivei, en été, son lit est a sec. Au milieu de la ville on voit la maison
d’AlW ah, amante de BohtOi y. Il n’y a a Haleb que peu de fruits, de légumes

et de xin. Ce que l’on en tiouve est appoité du pays de Boum. Le Q3!»
sarieb ou se vendent les étoffes est une des inciveilles d’Haleb Il se com
pose de xingt boutiques on des commis iendent chaque jour des maicban-
dises poui une xaleui de xiiigt mille dînais; il en est ainsi depuis singt ans
Aujouid’liui il n’y a point dans cette ville un seul bâtiment tombant en iuines a»

Yaqout, filoudjmn, tome II, pages 307-308.
llafiz Abrou, dans la notice qu’il a consacrée a Haleb, a résumé tous

les ienseignements fouinis pal les auteuis qu’il axait a sa disposition
«Dans la ville s’élève, dit-i1, un monticule feit élevé et de fonne ronde
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des Juifs), Bah Allah (la porte de Dieu), Bah el Djinan
(la porte des jardins), Bab Anthakièh (la porte d’Antioehe).

Le poids en usage dans le bazar d’Haleb est le rathl
Dhahiry qui équivaut à quatre cent quatre-vingts dirhems 1.

Quand d’Haleb on se dirige vers le sud, on trouve, à

vingt fersengs la ville de Hama, et plus loin celle de Hims.

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 (l’Ibrahim(Ab1aham) ou ce patriaiche faisait traire ses brebis tous
les vendredis et en distlibuait 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 a Haleb plusieurs mosquées ou l’on 1écite la khouthbéh, et le
nomb1e de celles ou l’on faisait la priere du vendredi s’élew ait a soixante-
quatle a l’époque du sultan Barqouq (784 801 [1382-1398]).

iDans le college qui porte le nom de Mcdresset oul Halaweh (le collège
des confituies) on XOlt, prés du bassin, une pierre qui a la forme d’un siège

et Slll laquelle on remalque quelques sculptures Les Francs ont pour cette
piene une glande vénération, et ils ont offert pour la posséder des sommes
consuléiables; mais, les gouvernems de la ville et ceux de la S) rie n’ont
minais accordé la pelmission de l enlm cr. Une industrie paiticulieie a Haleb
est celle de la vouerie Nulle palt ailleuls, dans le monde entiei, on ne
mit de plus beaux omets en X0110. Quand on ent1e dans le bazar ou on
leswnd, on ne peut se déterminer a en sortir, tant on est Séduit pal la beauté
des iases qui sont déCOIés avec une élégance et un goût meiveilleux. Les
ramenés d’Haleb sont transportées dans tous les pays pour être offeites
en piésent.»

L’histoile d’Haleb a été écrite par Ibn Abi Thay Yahia el Haleby
(630-1232), par Kemal oud (lin Abou Hais Omar qui est plus connu sous
le nom d’Ibn Adim (660-1262), par le Qadi Ala oud Din Aboul 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’lbn Bouthlan dont il est fait mention plus haut a été
insélée dans le Namèhz’ sziclwermz. Téhéran, 1296 (1879), in-f°, pages

414-428. xTous les voyageurs eulopéens qui, depuis le XY° siècle, ont traversé
le n01d de la Syiic ont donné une description d’Alep; mais, l’ouv1age le
plus complet qui ait été écrit sur cette ville est du a la plume du (lecteur
Alexandre Russell : TILC natural history cf Aleppo contaming a description cf
du: City, and thé principal natural productions in de neighbourhood, Londi es 1794,
2 volumes in-4.

’Lc rathl Dhahiry est celui qui est marqué du poinçon du khalife
d’Egypte, Ed Dhahir li’izaz Clin illah qui légua de 4111 à 427 (1020-1055).

3
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Il y a cinquante fersengs d’Haleb a Damas. On en

compte douze d’Haleb a Anthakièh, et la même distance

sépare Haleb de Tripoli. Il y a, dit-on, 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 1. Le lendemain, après

avoir franchi six fersengs, nous arrivâmes a Sermin qui
est une ville ouverte”. A six fersengs plus loin, se trouve
Ma’arat en Na’aman qui est bien peuplée et entourée d’une

muraille en pierres. J e 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 a 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
1 Qinnisrin avait été jusqu’au 1Xe siècle de notre ère une ville prospère

et bien peuplée. Elle était le chef-lieu d’un district des frontières mihtanes
de l’empire des khalifes. Le voisinage d’IIaleb hâta sa décadence. Les
Glecs en l’année 351 (A. D. 962) tenteront un coup de main sur Haleb
et massacrèrent la population des faubourgs. Les habitants de Qinnisrrn
saisis de frayeur émigreront, les uns en Mésopotamie, les autres a Haleb
sur l’ordre qui leur fut donné par Scyf ed Daouleh Aboul IIassan Aly
Ibn IIamdan. Quelques mois avant sa mort, en 355 (96.3), ce prince, 1e-
doutant une attaque des Grecs qu’il était impuissant a repousser, se rendrt
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.

2 Scrmin, a une journée de marche au sud d’llalob7 possède un marché
et une mosquée ou l’on fait la prière du vendredi. La population n’a
d’autre eau que colle de la pluie. Les omirons de cette ville sont bien
cultivés et l’on 5 KOlt une grande quantité d’oliviers. Les habitants de
Sermin embrasseront les doctrines des Ismarliens; ils furent massamés lors
de la destruction de cette secte, et des Turlromans et des Arabes vinrent
s’établir a leur place dans la ville.

Yaqout, Moudjem, tome Il], page 83. IIafia Abrou.
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dehors et si on le lâche, il prend la fuite et s’éloigne.

J ’cstimai que cette colonne avait dix àreeh 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 a 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 lla’ary, qui était

aveugle, gouvernait la ville. Il était fort riche et pos-
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 affaires des habitants; on n’avait

recours a 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

3l
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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 a une hauteur pareille a la

sienne.

Il a composé un ouvrage auquel il a donné le titre
de Foussoul 0er Gha’z’at 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 di-
rection, a 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?» « J e ne possède rien de plus que ce qui m’est

nécessaire pour vivre», répondit-il.

Lorsque j’arrivai a Ma ’arrah, Aboul Ala vivait encore’.

1 Aboul Ala Ahmed Ibn Abdallah el TCDOlelly cl Ma’arry naquit a
Ma’arrah le 27 du mois de Reby oul 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-
uns des détails que Nassiri Klrosrau nous donne sur sa manier-o de vrvm.
Cf. Kim!) Ouefiat il Ayant, Boulaq, 127.3 (1838), tonic lu, page 47, et la tra-
duction de M. de Slane, Biographical (liCÂiOfldTy, 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 Alae poetae arabici cita et carminibus secundum calices Leydanos et
Parisiensem comme’ntatio. Bonnæ 1843. On trouve également une notice su!
Aboul 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 a Korre’r’mat’, puis a Hama, jolie ville bien peuplée

et sise sur les bords du fleuve Assy (le rebelle, l’Oronte)2.

On lui a donné ce nom parce qu’il coule vers le pays

«Temvù ale aigrit i3 zend» (Eelaireissements sur le livre des étincelles qui
jaillissent du briquet). Kairo 1282 (1865).

Le titre exact de l’ouvrage dont parle Nassiri Klrosrau est Jyàll
ohlàllj el foussonl ouel ghayat (les divisions et les conclusions), et non pas

übwl J fauswul ouZ (flLayat. Cet ouvrage est un examen critique des
Soureh ou chapitres du Qoran et des Ayeh ou versets. Il se compose, au
dire d’Ibn cl Djauzy qui en cite le titre, de trente cahiers.

l Kouermat Col: f est le pluriel du diminutif du substantif arabe in;
(butte, colline, éminence).

Konermat a donc le sens de petites buttes, petites collines Malgré
toutes mes recherches, je n’ai pu trorn cr 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 Pachaliks
de Baghdad, Orfa et Ilhaleb, dressée par M. Rousseau, mais il est donné
a un village situé au-dela (l’Orfa sur la rive du Djnlab.

Je crois donc qu’il faut substituer au mot de Korrer’mat ceux de Kafr
Thab (Villa), village situé entre Cher’zar et Ma’arrat en Na’aman a 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 Taqouint cul bouldan, page 262.
3 «Le nom de Ilamâh, dit llafiz Abrou, est nrcntionné dans les livres

des Israélites La beauté et l’élégance de ses édifices lui a fait donner en

Syrie le surnom de Arous cl bilad (la fiancée des pays). Ou vante sa pros-
périté et sa richesse. Hanralr est entourée au nord-est par l’Oronte; au
sud et a l’ouest s’élèvent des montagnes. La ville bâtie sur une éminence

est protégée par une enceinte fortifiée. On a construit devant les portes
(les ponts sur lesquels on franchit l’Oronte Les marchés sont bien fournis;
celui qui se trouve sur la colline dans l’intérieur de la tille porte le nom
de Sang el aaZa (le marché haut); l’autre s’étend en dehors d’elle, sur les
bords de l’Oronte, et s’appelle 6’0th et eser (le marché bas). Le château

est situé a une extrémité de la ville. Sa hauteur est telle qu’un bon
archer peut seul atteindre avec sa floche le sonnnet 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 fleure, le long de la Ville
des roues hydrauliques que le cornant fait tourner. Elles servent a. arroser
les jardins et a distribuer l’eau dans les maisons. Leur diametre est de

pies de quarante guez.» a
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de Boum; il sort du pays de l’Islamisme pour entrer
dans celui des infidèles, et il fait ainsi acte de rébel-
lion. Orr a établi sur ses bords un grand nombre de
roues hydrauliques.

Deux routes partent de Hama; l’une conduit à la côte

située a l’occident de la Syrie, l’autre se dirige vers le sud

et aboutit a 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 a 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 a 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 err-

trames dans une plaine tellement couverte dans toute son

1 La source dont parle Nassiri Khosrau est le Fana sabbathz’cus, men-
tionnée par Josèphe et que Titus tisita dans sa marche d’Arcæa (Irqah)
a Raphanea (Barin). D’après l’assertion de Josephe, la source cessait de
couler le samedi. Au dire des Musulmans, elle s’arrête le vendredi. Le Ré-
vérend Samuel Lyde nous apprend (Tire Amaryeh and Ismaelyeh, a cisit to tire
secret scots of Naîthern Syrien, 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 vrolenee 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
Femuaret cd Dem- (la source jaillissante du couvent) est encore aujourd’hul
un lieu de pèlerinage fies-fréquenté par les Chrétiens et par les Musulmans.

Les grands bâtiments dont parle Nassiri Khosrau sont ceux du couvent
de Mari Djirdjis (Saint Georges) occupé par des moines grecs. Il s’éleve
dans la partie supérieure du Wadi Rouwerd a 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. Travels in Syria and thc Holy Land:
London 1822, pages 159 -160.
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étendue de narcisses en fleurs qu’elle paraissait toute

blanche”. Leur abondance nous contraignit a partir, et
nous atteignîmes une ville nommée Irqah”. 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 Bouqeiya ou petite Biqa’a. Elle
s’étend du nord-est au sud-ouest sur une longueur de trois lieues et
sur une largeur d’une lieue et demie Elle est bornée au sud et a l’est
par les dernrers contreforts du Liban et par un plateau qui s’étend vers
Rrbleh. Elle est fermée a l’ouest 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 défilé dominé par le château qui porte le

nom de E892 cl Aïtrad (le château des Kurdes; le Crac des historiens des
Croisades). La plaine de la Bouqeiya se couvre de fierrrs 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 altère le nom de la Bouqeiya.

«Quant toute cote gent tu assemblée et il furent herberges en la Boquie
dessous le Crac ..... et lendemain s’en retourneront a la Boquie dont il
se estoient partis.» L’Estoiîe de Eracles empereur, dans les Historiens occi-
dentaux des Croisades, publiés par l’Académie des Inscriptions et Belles-
Lettres. Tome II, page 404-405.

«Il avint einsi com il avoient devisé que tait s’assemblerent en la terre
de Triple et de toutes parz vindrent en un leu qui a non la Boquée.»

«Noradin se dénierait ès parties de Triple, au leu que l’en appelé la
Bouchie.» Guillaume de Tyr et ses continuateurs, texte français publié par
M. P. Paris. Paris 1880, tome Il, 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 III,
page 439, au?) coca Sayda. Une des îles de la rade de Tripoli porte le
nom de Dje.iret cl Ncrdjcs (11e des narcisses).

2 Irqalr est un gros bourg avec un petit château-fort; il est arrosé
par un cours d’eau de peu d’importance. Selon cl 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 qualr
a Tripoli dans la direction du sud. Irqalr est a la distance de soixante-six
milles de Baalbek et a 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 Meclinel cul kelab (la ville des chiens).

Cf. Aboul Feda, Taqouim el bouldan, pages 254-255.
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après avoir marché pendant cinq fersengs, nous entrâmes

dans Tripoli. D’Haleb jusqu’à cette ville nous avions

parcouru, par la route que nous avions suivie, une distance

de cinquante fersengs.
Ce fut le samedi 5 Cha’aban (6 février) que nous

arrivâmes a Tripoli. Les environs étaient couverts de

champs cultivés, de vergers et de jardins. On voyait
d’immenses plantations de cannes a sucre et une grande
quantité d’orangers a fruits doux et amers, de bananiers,

de citronniers et de dattiers. On était a l’époque ou

l’on recueillait le jus des cannes a 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 a 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 a Tripoli

tous les vivres, tous les fruits et tous les mets que
j’avais vus en Perse, mais ils étaient cent fois plus
abondants.
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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, a vingt mille. Beaucoup de cantons et de

villages relèvent de cette ville. On y fabrique un bon
papier semblable a 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 ou les i11-

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 a l’entretien des troupes. Le sultan

Possède a 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 a des ribath

(caravansérails), mais qui sont inoccupés. Ils les ap-
pellent mechheds. Il n’y a aucun bâtiment en dehors
de Tripoli, a l’exception de deux ou trois de ces mechlreds

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 Qalamoungh

1 La ville de Tripoli fut détruite une première fois par un tremblement
de terre sous le regne de l’empereur Marcien (450-156) : puis7 une se-
conde fois, sous celui de Justinien en 550. Elle ouvrit ses portes aux
Arabes en l’année 638, et le khalife Moawièlr la repeupla en y trans-
plantant une colonie de Juifs. Elle fut prise d’assaut pendant la guerre
que Nicéphore et Tzimicès 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’Égypte et dont le chef relevait
du gouverneur 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 Thallb lbn Ammar qui mourut en 464 (1071) et eut
pour successeur son neveu Djelal oul Moulk Aboul Hassan Ammar qui
dirigea la défense de la place conne les croisés en 1109 (A. H. 503)

M. Quatremcre, dans ses Ilfémoùes sur l’Égyple (Paris. 1811, tome Il,
page 506), a donné la traduction d’un passage d’Ibn Forat relatif a la
bibliothèque fondée et entretenue par la famille Ammar. Tous les écrivains
orientaux et occidentaux des Xl° et XII° sieeles sont unanimes a vanter
la prospérité de la xillc et la fertilité de ses emirons. Outre les fabriques
de papier dont parle Nassiri Klrosrau, T1 ipoh possedait, connue toutes les
villes de la côte, des verreries. Dans le traité que Boémond V1, prince
d’Antioehe et comte de Tripoli, conclut le 1u juin 1277 avec J Contarim,
doge de Venise, nous trouvons la stipulation suivante : «Et si Verrieien
trait verre brize de la ville, il est tenuz de payer le dirime.» E. G. Roy
Rechemhes géographiques et historiques sur la domination des Latins etc, Paris
1877, page 47.

2 Qalmoun ou Qalarnoun, a une heure de marche au sud de Tripoli fait
partie du district de Koura cl ’l’ahta. C’est un village entouré de vergeIS
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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 la nous gagnâmes Djobeïlz. Cette ville
a la figure d’un triangle dont la base est formée par
le rivage de la mer. Elle est entourée d’une muraille
très-haute et très-solide; tout autour de la ville sont des

et détendu 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 : Bibliotheca sacra, New-York 1848, vol. V, n° XX,
pages 9-10.

Qalamoun est également le nom d’une montagne aux environs (le Damas.
1 Je crois qu’il faut substituer le nom de Batroun a celui de Thara-

berzen qui se trouve dans tous les manuscrits que j’ai eus a ma dis-
position. Le nom de Tlraraberzen s’applique a une place forte qui relevait
d’Antioche, les Arabes l’ont corrompu et en ont fait Darbessalçg cette dernière
dénomination est également employée par les historiens des Croisades.

Batroun (la Betlroron des écrivains du moyen-âge) se trouve au sud de
Tripoli a la distance indiquée par Nassiri Klrosrau. Ciest la Botrys de l’arr-
tiquité, fondée, selon Ménandre, par le roi de T)r 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 apres J ésus-Christ.

Echissy est le seul géographe arabe qui fasse mention de Batlrroun, place
forte, située, dit-il, a cinq milles du cap d’El Hadjar.

2 Djoberl est l’ancienne Byblos, la Giblet des historiens des Croisades.
Djoberl, 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 peint d’eau courante, mais seulement
de l’eau de puits De Djobarl a Bathroun, ville forte, on compte cinq milles.
Edrissy, Géographie, traduite par M. Jaubert, tome I, page 356.

«Djoberl a la forme d’un trapèze appuyé a la mer. Son port assez vaste
est formé d’une baie déterminée par deux pointes du rivr OPe et par deux
jetées am 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 de Tripoli. Une autre, s’ouvrant dans la
parue orientale, était commandée par le château. Le plan général de la
ville bâtie en amphithéâtre, forme un vaste trapèze d’une longueur de
300 metres sur une largeur de 250. Sur trois de ses côtés, Giblct était munie
de remparts : le quatrième était appuyé a la mer.» G. Rey : 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 â 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 Djobe’r’l a Beyrout’, ou je vis un

arc 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

IBeyrout 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 publics, et il ne resta, dit Agathias, de tous ces
magnifiques palais que les fondations Beyrout ne se releva pas (le cette
catastrophe. Elle tomba au pouvoir des Arabes en l’an 17 de l’IIcgire (638)

Un historien arabe du XVe siècle, Salih Ibn Yahia qui appartenait a la
famille des Émirs de la province du Gharb dont Beyrout est le chef-heu,
a écrit l’histoire de cette ville sous le titre de «Alclrbar Bey; 01leer (Annales
de Beyrout). Il donne au commencement de son ouvrage quelques détails
sur les débris antiques que l’on voyait aux environs. «Beyrout, (lit-il, est
une ville dont l’origine remonte a une haute antiquité. Nous en tremens
la preuve dans les ruines que l’on y rencontre encore. On a fait entrer dans
la construction de la muraille qui l’errtoure un grand nombre de colonnes
de marbre et de granit; l’on sait ce que la mise en œuvre de cette dernrere
matière coûtait de peines et de travail aux anciens ..... On remarque
également un grand nombre de colonnes de granit dans la mer ou on les
a placées pour servir de fondations a 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 de constructions antiques que l’on nret au
jour dans les jardins qui entourent la ville donne une idée de l’étendue
qu’elle occupait autrefois. Cet espace est de (leur; milles : il commence
au hameau de Qadouqissâ a l’ouest de la ville et il se termine au champ
de Haql el Qicha. L’aqueduc qui amenait les eaux a la ville était admi-
rablement construit. Il partait de Arar, localité du Kcsrouan, et il avart
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

Beyrout et dans le Liban (182l-1838). Paris 184:7, tomes I et Il.
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men. A droite et a 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 guez 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 arc s’élevait juste au milieu et dépassait les ar-

ceaux d’une hauteur de cinquante ârech. Chacune des

pierres qui le forment a, selon mon estimation, sept ârech

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 a
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’errtarner. 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 artificielle1 et le fer ne
peut pas non plus l’errtarner.

1 - . . . . , . rIl est faerlc de reconnaître a cette description le granit qur est desrgne
par les écrivains arabes sous le nom (l’cl marri (dm).
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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 â quoi ils ont servi, ni d’où ils ont
été apportés.

De Beyrout, nous nous rendîmes a 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 a l’occasion de

l’annonce d’une bonne nouvelle. Aux questions que je

fis a 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 a 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 fortifiée 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 (le
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mille ârech 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 â 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 Oqe’r’l et il était sunnite.

Un rneclrlred 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 canrpagne 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 a Damas
qui est éloignée de dix-sept fersengs’.

1 Tous les auteurs orientaux et les historiens occidentaux des Croisades
sont unanimes a xanter les fortifications de Sour, la beauté (le son port
(mina), la prospérité de son commerce et de son industrie, et la richesse
des habrtarrts

El Mouqaddcssy nous apprend que l’on exportait de cette ville du sucre,
des verroteries, des relus tr.n.rillés au tour ct des objets de fantaisie.
Gurllaurnr (le ’l’jr parle des rer’reries (le Sour que l’on exportait dans tous

10k MUS (Il rllcnm Tyricnsz’s ardriepzswjii historia, lib. XIII, cap III, édrtion
publiée par l’Aeadémic (les Inscriptions et Belles-Lettres, page 558). Ben-
jannn de ludelc vante également le sucre et la beauté des vases en verre
m’lquNb a ’l’yr (Voyages, traduits par J. P. liaratier, Amsterdam 1734,
Page 72) lbn Djobarr nous apprend que les grandes voies et les petites
1ms 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, a droite de la qiblèh, on voit

grandes et mieux disposées Le même voyageur nous a donné une des
cription du mina ou port, et je ne crois point inutile d’insérer ici la tra
duction de ce passage. Il servira a faire comprendre ce que Nassiri Khosrarr
dit du port ou mina de Saint-Jean d’Aere.

« Les fortifications de Sour, dit Ibn Djoba’r’r, 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 â la porte
de terre après avoir franchi trois ou quatre poternes protégées chacune
par un setirelr (barbacane) qui fait corps avec elle. La porte de la mer est
flanquée de deux tours : elle donne accès dans le port (lent on ne vert
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 quatrième 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 môlg. Une grande chaîne tendue
entre les deux tours interdit l’entrée etw la sortie aux bâtiments qui n’ai
tendraient pas pour manoeuvrer qu’elle fut levée Il y a, dans ces tours,
des gardiens et des employés sous les yeux desquels tous les bâtiments
doivent passer ..... Le port d’Acre est disposé d’après le même systerne
et il a, a peu pros, la même configuration, mais il ne peut, comme celui
de Tyr, abriter de grands navires Ceux-ci sont obligés de mouiller au
large, et les petits vaisseaux peuv ont seuls entrer dans le mina. En un
mot, le port de Sour est plus complet, plus beau et plus sûr.» lbn Djoban,
page 308. Cf. De Bertou . Essai sur la lopographio de Tyr, Pans 1843, et
Recherches sur la topographie de Tyr, par P. A. Poulain de Bossay, dans le
Bulletin de la Société de Géographie, Février 1S6].
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le tombeau du prophète Salih, sur qui soit le salut.
Une partie de la cour (le la mosquée est dallée en
pierres, l’autre est couverte (le 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 arech (le longueur sur cinq cents de largeur. Ak-
lçèlr 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 (le Syrie ont un mina. 011 donne ce nom a une
darse construite pour la sécurité des navires. Elle res-
semble a une écurie dont la muraille du fond s’appuie

a la ville, pendant que deux murs latéraux s’avancent
dans la mer”. A leur extrémité s’ouvre une entrée de ein-

1 Le spectacle (les narires rangés côte a côte au fond du port d’Acre
a suggéré a Nassiri Klrosrau la comparaison dont il se sert dans de passage
de sa relation. Nous la retrorn errons plus loin dans la description du bassin
on étaient remisés les bateaux de parade du khalife Mestansser billah

«Alma, dit Mouqaddessy, dont Yaqout et Abou Zekeria el Qazuiny
ont copié le rétit, est une grande tille bien fortifiée. On voit dans l’enceirrtc
de la principale mosquée, enceinte qui est très-raste, un bois d’oliriers
(lent les fruits fournissent une quantité (l’huile plus que suffisante pour
l’éclairage de la mosquée Les fortifications d’Aklel n’avaient pas, jusqu’a

l’année (l’Ibn Thouloun, une grande importance Ce prince, a) ant x u a Sour

un port entouré (le fortes murailles, roulut doter ALka (lu même avan-
tage Il réunit tous les architectes du pays et leur communiqua son pro-
iet Ils lui répondirent unanimement que personne ne se chargerait plus,
maintenant, de taire une construction dans l’eau Ou lur cita, plus tard, le nom
(le mon areul Abou Bohr el lienna, en ajoutant que nul autre que lui
ne serait capable d’entreprendre un pareil trax ail. Ibn ’l’houloun éeririt au

gourerneur (le Jérusalem (le lui enr oyor mon aïeul Lorsqu’il fut arrivé,
lbn Thouloun lui fit part (le son projet : mon aleul le tmuxa praticable
et demanda qu’on lui lournît (le grosses poutres (le bois de s) comme. Il
les rangea dans l’eau, l’une a côté de l’autre, en leur donnant la l’or-me

dune tour carrée Il les relia fortement entre elles, en ayant soin (le laisser
une grande omerture du côté de l’ouest. ll commença alors a asseoir sur
ces poutres une eoustruetion on pierres et en mortier. Il divisa son travail

-l
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quante guez, et une olraîne est tendue d’un des murs
a 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 air-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, a main droite, se trome

une source a laquelle on arrive en descendant vingt-sir
marches; elle porte le nom (l’Aïrr 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 a cette cir-
constance qu’elle doit ce nom d’A’r’n oul Baqar (la source

du Bœuf 1).

en cinq parties qu’il rejoignit l’une a l’autre par de gros piliers pour in
consolider. Les poutres s’enfonçaient dans l’eau a mesure qu’elles (tarent

chargées. Quand Abou Bekr el Bcnna se fut assuré que cet apparu] rr
posait sur le sable, il l’abandonna pendant une année pour lui donner il
temps d’acquérir une parfaite stabilité. Il reprit ensuite les traraux. en
ayant soin d’établir une très-grande cohésion entre toutes les parties de son
oeuvre, et il la rattacha a l’ancienne muraille qui se tr 011x ait dans l’lllÎLllClll

du port lljeta une arche air-dessus (le Pour erture. Chaque soir, les rrarrrrs
entrent dans ce mina et on tend une chaîne comme cela se pratique .r Soin
Mon aïeul reçut du sultan, en récompense de ce tr ar ail, mille dinars, de»
vêtements d’honneur et des cher aux, et son nom est inscrit sur les murs
qu’il construisit.» Mouqaddcssy, pages 162 163.

Les Grecs avaient tenté des coups de main sur Acre en l’an 15 de
l’Hégire (636), lorsque Amr Ibn el Ass était en Syrie, et sous le lullillllrll
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 recolla
truite et embellie par le khalife Omeyyade IlLeharn lbn Abd cl Melrlr
et par le khalife Abbasside Mouqtadir billah Yaqout, tome III, pages
707-708.

l Cette source du Boeuf était un lieu sacré pour les israélites, les clrré
tiens et les musulmans; on s’y rendait en pèlerinage. Les musulmans)
avaient construit une mosquée dédiée a Aly, fils d’Abou Thalib Sons la

domination latine, les Francs convertirent en chapelle la partie qui rcgfll
(lait l’orient. Ibn Djobar’r, page 307. Yaqout . MmuÏij cl borddan, tome lll,

page 758*759. Qazwiny ; 1147m7) cl Malclrlouqat, 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 a Ram-

lèlr. Je formai le dessein de m’y rendre pour visiter ces
saints lieux de pèlerinage et aequérir les bénédictions

que le Dieu très-haut y a attachées. On me dit, a 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. 4’
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’Azerba’r’dj au 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: a bonne
fin le projet que j’avais formé.

î n’ ’ r n , a . o . .J arrrvar a un vrllage appele Berrveh’, et j’y vrsrtar

1 q . a l I .
t Bernelr est un petrt rrllage peuple de musulmans et de clrretrerrs du

rr - r r : ’ ’ l ’L arec et Srllrc a l’est de Saint-Jean d’Aere, non leur d’une collure (1111
porte le nom de Tell Berwèlr.

4s
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les tombeaux que l’on me dit être ceux de Yclr (Esai’r)

et de Chem’oun (Siméon), sur qui soit le salut!

Je gagnai ensuite Dameun où je vis, dans une petite
caverne, un tombeau que l’en m’assura être celui de

Zoul Kifl’. Puis je me rendis au village de Abillin
où le prophète Heud est enterré? Un caroubier s’élève

dans l’enclos où il repose : je visitai également la tombe

du prophète Ouze’r’r’. Je me dirigeai alors vers le sud

et j’atteignis le village de Hazhirèh’. A l’ouest s’ouvre

1 «Damoun est un grand xillage situé sur une colline qui, sans être tr es
élevée, domine toute la plaine de Saint-Jean d’Acre . . Beaucoup (le
pierres de taille, d’apparence antique, placées autour des aires ou encastrées
dans des maisons modernes, des Citernes et des un eaux pratiqur’s d ms
le roc, et les vestiges d’un édifice presqu’cntièrement rasé, attestent que
Damoun a succédé a une rille plus ancienne » Guérin. Descriplmn limba
phique, historique et archéologique (le la, Palestine. HI” partie Galilée, tonic l”,

pages 424- r25.
Zoul Kifi Beelrer est le fils du patriarche Ayyoub (Job); il reçut le

don de prophétie Ct. (lissés 011Z Enbïa d’lbri Isliaq Ahmed et; Çaaltlir

Kairo 1295 (1878), pages 129 130.
2 «Abillin est probablement la rille de Zabulon détruite par Ctslllls

Un village s’éleva sur les ruines de la rillc antique dont il ne reste
plus aujourd’hui que des fûts de colonnes, des citernes, des caxearix et
des tombeaux creusés dans le roc sur les flaires de la colline» (liréiiii,
Demipticm de la Palatine, IIIl partie Galilée, tome Pr, page 420

IIoud est le patriarche llebei de la Bible Dieu l’enxoja vers lepcuple
(le Ad qui, perséxéraut dans son incrédulité, lut détruit par un rein
brûlant. Selon la tradition musulmane la plus accréditée, le tombeau de
IIoud se trouxerait a Mirliatlr, pies de IIadermaut, dans le Yémen (’l
Qoran, chap. XI, reis 51fi63. Aly el lleiewy, fol 91.

3 Ouzeir est probablement le pi ophete Esdras
4 Ce rillage est aujourd’hui ruiné et désert. «L’emplacement est main

tenant envahi par un fourré p1esqu’inextiicable de liantes broussailles (Jill
en rendent tics-difficile l’examen ..... Un distinguo ca et la les arasenrrirts
de nombreuses maisons démolies, plusieurs tronçons de colonnes dr’iplaer’es,
restrs d’un édifice détruit, l’un des jambages d’une belle porte ayant peut
être appartenir également a (e nioiririireiit, et les assises irrfeiieiiies d’unÛ
sorte de tour carrée, mesurant neuf mètres sur chaque face et construite
in et drs blets gigantesques qu’aucun ciment rr’rrint entre eux. qui 1H
premières pentes (l’une colline roisirie, iiiie belle voûte cintrée en magm
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un vallon dans lequel une source limpide jaillit d’un
reclrcr. 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 (’houe’i’b (Jéthro), l’autre celui de sa

tille qui fut la femme de Moïse. Les habitants de ce
rillage errtroticrrrrerrt avec un soin tout particulier la
inesquée et les tombeaux, et ils ont soin d’y placer des

lampes et autres objets.
Je me rendis ensuite a Arbil 1. Dans la direction de la

qiblèlr 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
tresrrgirlierernent bâtie, qu’elle couronnait autretors et par laqrrolle on
drseeridait, comme par une espeee de puits, dans une chambre sépulcrale
dont l’entrée est actuellement obstruée par un amas de grosses pierres. Il
mut desigiié par mon guide sous le nom de OuaIy Ncbj 11aLour A en
jll.’,01 par les restes de la vente, il paraît d’époque romaine. La chambre
sepirlriale néanmoins" est peut être plus ancienne. a (iuérrrr, Description de
la Palestine, 111° partie Galilée tome 11, rages 117 118.

Il me paraît hors lit dorrtr qire c’est cette chambre sépulcrale qui fut
lllOllllLO a notre royageur comme rentermant les tombeaux de Cliouerb et
de sa tille

1 Le rillage d’Aibil s’éleve sur l’emplacement de l’ancienne rille d’Ar-

bela on le désigne aussi sous le nom d’Arbcd ou d’Irbid. D
Yaqout, dans son Dictionnaùe géqpapluquc, dit qu’llr lied est un rillage

de la piorrnce d’0urdounn (Jorlltlrlllll, a peu de distance de la rille de
llraharieli, a durite de la route qui se dirige rers l’ouest Un y xort le
tombeau de la more de Morse, fils d’Imiaii, et ceux de quatre des tris de
Jacob que l’on suppOse être l).rn, Issadjar, Zabrrloir et liad .lfinnljcnr a?
l’î’Mda": ’011101”, page 181. Cf Robinson, Bilili’cal remordras in Palestine etc ,

Mir-lem 1868, tome 11, 1)112,0s J78, 598-399 et tome 111, page 515.
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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, a l’extrémité de

laquelle j’aperçus’ un lac. La ville de Thabarieh (Tibé-

riade) s’élève sur la rive. La longueur de ce lac est
a peu près de six fersengs et sa largeur de trois. L’eau
en est douce et d’un goût agréablel. La ville est bâtie

sur le bord occidental. L’eau des bains et le surplus de

celle qui a servi a l’usage des habitants se déversent
dans le lac, qui fournit l’eau potable a la population de

Thabarièh et a celle des cantons riverains.

1 Le lac de ’l’ibériade a, selon les géographes Orientaux, cinq fersrrres

de longueur sur cinq de largeur. Ses bords ne sont pas, connue (eux
d’autres lacs, couverts de roseaux et de taillis. L’eau du lac qui est tirs
douce s’étend, dit en, sous la (ouche de roches sur laquelle est bâtie il
xille. En citet, lorsque l’on creuse des puits, on la trouxe a la protondcur
de dix guez, et, quelle que soit la quantité que l’on trre, elle ne dmnnne
jamais. L’eau de ces puits a la même sax cm que celle du lac.

Ou raconte qu’un prince monta dans une barque et se fit coudran au
rnilrerr du lac pour en mesurer la protondeur. Un jeta une corde, a l’ex-
trémité de laquelle on avart irxe un objet tres lourd Elle n’atteiemt point
le fond On attacha alors une autre corde a la premiére et l’on arma a une
profondeur (le quatre mille guez. Un ne lut point assuré (l’axoir touche le
tond. On mit alors au bout de la corde la pierre d’un moulin a bras au-
dessous de laquelle on attacha une pieee d’etofle blanche que l’en renrplrt
d’oeufs La corde plongea a plus de quatre mille guez . lorsqu’on la retna,
tous les œufs étaient intacts et la rouleur blanche de l’étoffe n’ax art subi
aucune altération On reconnut ainsi qu’elle n’était pas allée jusqu’au tond

Au nnlierr du lac se trouve un rocher dans lequel on a pratiqué une
excavation recouverte d’une pierre. Les gens du par s prétendent que c’est le

tombeau de Souleymau, fils de Daoud. que le salut repose sur eux deuxI bru
la rive, on voit également un tombeau que l’on assure être celui de Loqurall
et 1’011 dit que, lorsque 1’011 s’y rend en pelerinage quarante jours de suite

on regoit le don de la sagesse. Selon une tradition orientale, l’absorption
des eaux du lac sera le signe de la venue de l’Antéclrrist. D’autres docteurs

prétendent que le lac sera mis a sec par les peuples de (log; et de Mages
Cf. Mouqaddpssy, page 159, Yaqout, tome P, page 515, flaira Abreu
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J’ai entendu raconter qu’un émir, venu autrefois a

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.

Thabarièlr est entourée d’une forte muraille qui part

des bords du lac; la partie de la ville baignée par les
eaux est ouverte 1.

1 ( ’l’rbérrade, dit Mouqaddessy, est une Ville de la province d’0ur-
dourrn et du district (le la vallée de Kana’an Elle est bâtie sur une
bande de terre tres-étrorte qur s’étend sur la longueur d’un terseng. 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 baLar Les ermetreres se trouvent sur le flanc de la montagne. La
mosquce ou l’on fait la priere du vendredr s’élexe dans le bazar; elle est
belle (t soutenue par des colonnes de prerres jorntcs par du crmerrt, le
sol est exhaussé par une couche (le cailloux

Dapres un dicton populaire, les habitants de Tibériade passent deux
mers de l’année a danser a cause de l’agitation que provoque la piqûre
des puces. deux ruois a se déelrrrer la peau a cause (les punaises qui les
dexorcnt, deux mois a jouer du bâton, allusion aux baguettes (lent ils se
surent pour éloigner les guêpes de leurs mets et (le leurs plats sucrés.
Ils sont nus pendant deux mors a cause de l’extrême chaleur qui les
accable, et ils passent deux mois a jouer du zouurnraralr (flûte en roseau),
allusion aux cannes a sucre qu’ils sucent Enfin pendant deux autres mois
Ils barbotent dans la bouc dont la ville est remplie

La grande chaussée conduisant a Damas est au bas de Trbériade. Il
x l. trois 1ourrrces (le marche de ’l’ibériade a Damas et la même distance .
insqu’a Jerusalenr. On compte deux étapes de Trberiade a Altkeh.

On xrsrte a ’lrberiade les tombeaux de Loqrnan, d’AborÎUberdah ibn el
hurrah et de sa lemme On y voit également une source appelée Sourceï
de JLsus, et c’est dans cette ville qu’est l’église élexée sur le lieu ou

.ltsus appela a lur les pécheurs et les ioulons )
llatm Abrou drt qu’rl y a a ’l’rbériade des scorpions dont la piqure est

mortelle comme celle (les scorpions d’Alrxxalr. Mouqaddessy, page 161
Ah r1 llcrexr), Km!) 071.. Zimat, (W 14 16. Yaqout, terne lll, pages 509
a alà lldfiL Abrou, article «’llrabarrelr ).
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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 Thabarieh

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 a de l’eau froide. Ce

bain est, dit-on, l’oeuvre 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 a l’occident, on 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

nrilrrabs. Tout autour de cette plate-forme, on a planté

1 Le territoire de Thabarieh perte le nom de Anth cl IIammam (terre
des bains).

Edrissy, dans sa Géographie, nous donne les noms de ces sources ther-
males. Il en compte six dans l’intérieur de la ville. Géographie, tome lt’7

page 3L7.
Aly cl Herewy fait mention de thermes situés a l’orient de Thabarrelr

dans une vallée du canton d’El Houssern) eh. La construction en était
attribuée a Salomon. L’eau jaillissait au rnilreu de l’édifice en doute jets
Chacun d’eux guérissait une maladie particulière. L’eau était limpide, d’une

odeur agreable et extrêmement chaude: elle se déversait dans un bassin
dans lequel se baignaient les malades qui étaient guéris des affections
chroniques et rhumatismales. Kim!) es waaâ, fM 16 et 17. Ces thermes
étaient de construction romaine. Les inscriptions latines qui s’y trématent
n’étaient plus lisibles a la 1111 du XVIL siecle . . .Aquae salubres et medi-
cinales quarrrm virtrrterrr Romani rrr lapide literis descriptam reliquerllllt
quas ternpus corrosit et consumpsit, nec possunr de eis plenanr intelligentranr
lrabere F. Bomfacri Stephani ont. Allia. 063. et Staym’ El). Lrber de 2101 (mm

calta Terme flamine, Venetiis 1875, pages 268-269
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des jasmins, et la mosquée doit son ricin a cette parti-
cularité.

Le tombeau de Yeuclra (Josué), fils de Nourr, se treuve

dans une galerie ouverte qui est du côté de l’orient.

Sous la plate-forme reposent les corps de soixante-
douze prophètes mis a mort par les fils (l’Israël.

Au sud de Thabarièh, ou plutôt au sud du lac, s’étend

la nier de Loutlr (Lotli) 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 Loutlr se trouvait sur
ses bords, mais il n’en reste plus aucun vestige. On m’a

raconté que du fend de cette mer de Loutlr se détache

une substance qui affecte la forme (l’un boeuf. Sa corr-

leur est noire et elle ressemble a la pierre sans en
avoir la dureté. On la recueille, on la casse et en
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 préservé des vers, sans que ses

racines épreuvcrrt le moindre dommage; on est ainsi
assuré que les plantations n’auront a souffrir ni des

vers, ni des insectes qui vivent sous terre.
Je laisse la responsabilité de ce récit a 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 perte le nom de naqralr’.

’ Un auteur moderne, le cheikh Abdoul (411.1in cl Nabloussy, nous a
laissé la relation d’un voyage qu’il lit en riel (insu) de Damas a Jérusalem

et llelnon. Il visita les bords de la Mer Morte . (Cette nier, ditil, est
lobjet de récits merveilleux J’en ai consigné quelques-uns dans ilion ouvrage
qui a pour titre «Les histoires (la temps concernant les dynasties panées et les
’0’3 d’8?!" "S a. J’y ai parlé des pierres qui sont rejetées par cette mer : elles
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On fabrique a 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-

rerrne le sommet d’une montagne, a l’ouest de la ville.

On y voit une inscription en caractères hébraïques, por-

tant que, lorsqu’elle a été gravée, la constellation des

Pléiades se trouvait a l’extrémité du signe du Bélier.

ont la forme d’un melon d’eau et sont de deux espcces; on les apprlle
pierre des Juiis . . (Jette mer produit aussi la substance nommée Harrrrrrar
(l’est le seul endroit du inonde ou on la trouve Les gens du p.1)»
nous raconteront que, pendant l’hix er, on entend s’élever de la mer des
bruits violents et des grondenrents qui ressemblent a ceux du tonnerre Ce
phénomerre leur apprend que (les éclats se sont produits dans la courhe (lt
bitume et que des morceaux en ont été rejetés hors de l’eau. Ils se ll’llllLlli

alors sur le rixage pour les recueillir. Ce bitume porte le irorn de (cati el
îoerird. r L’Inrarn, l’liabile médecin, le cheikh Yorlssout’, fils d’lsmaj], tris

d’lîlias, originaire de Khey, plus connu sous le rrorn d cl lx’outorrby cl Bath

(lady (le libraire ou le bibliothécaire de L’aghdad) dit dans son ouriagc
Intitulé «illatièrcs qu’un. médecin ne peut 501w) cr r . «. . . . que ce bitume ist

de deux espeecs . l’une est recueillie sur le rivage ou elle est apportre par
les flots, l’aritre provient (les fouilles que l’on tait non loin du bord Un
débarrasse cette derniere espece, au moyen du t’en 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 tentée et des reflets brillants et son
Odeur se rapproche de celle du goudron de l’liaq Quant a celui qui est
rejeté par la mer, il est pesant et dur On le talsilre en le mêlant avec de la
poix . . . . Celui que l’on extrait de la terre est de meilleure qualite que (chu
que l’eir ramasse sur le sol . . Ces deux cspeees sont chaudes et scelns
au troisieme degré. Les habitants du pajs les adoucissent en y melant de
l’huile, et ils en trottent les x igues pour les préserver des rax ages des r ers
Cette substance les détruit par tout ou ils se tioux eut, même dans les puits ct
les Citernes, ainsi que les verrrrissearix qui se rencontrent dans l’eau r

111 Nadine; al ounssr’èlr jrr rima zl qouclrsr’àh, manuscrit de mon cabinet

t°’ 78-60.

1 Mouqaddessy nous apprend également (page 180) que l’on fabriquait a
’I’lrabarieh, avec une espèce de joncs qui croissaient sur les bords du lac.
des nattes d’une extrême finesse. L’drissy nous dorme aussi le même 1011

seigrrcment : rLes nattes que l’on appelle semnieh sont d’une beaulérlull
est ditlicile de surpasser. Geoyraphre, tome lu, page 317.

Il y avait, au XIL siecle, a ’I’habarieh comme a Tripoli et a Damas
dirnportantcs tabriques de papier.
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Le tombeau d’Abou Horeïra est en dehors de la Ville,

dans la direction de la qiblèhl. 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 a 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 torn-

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 a Akkèh qui en est éloignée de quatre
fersengs.

Je restai un jour a Akkeh; puis nous nous remîmes

’ Cette tradition est dénuée de fondement Abou Hor’erra ed Doussy,
un des compagnons du Proplrete, mourut a Aqiq en l’année 57 de l’IIégire

(A D (Je) Son corps fut transporté a Médine et enterré dans le cimetiere
de Baqy’. Cf. Yzz oud Din Aly lbn el Atlrir, Assad ont ghabèh fi ma’mzfet
zs smalah Caire 1280 (1863), tome V, pages 315-317.

-’ Katar Karma est, selon la tradition qui s’est perpétuée en Galilée, le

rrllage ou notre Seigneur Jésus-Christ changea l’eau en vin. Il est situé
sur une des routes qui partent de ’l’rbériade, et a 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 roit encore aujourd’hui les ruines. On montre
aussi a Kafar Karma l’emplacement de la maison de Saint Barthélemy.
Tous les royageurs et tous les pelerrns qui ont r isrté la Palestine et la Galilée,
depuis l’auteur de l’itinéraire de Bordeaux a Jérusalem en J55 juscîî’aŒ-ïx

du XIXL sreele ont donné une courte description de Cana Cf. Robinson,
brumal 1mm tires, tome Il, pages 3l6-517, et (le V ogué, Las cyliscs de la
[me Sainte, Paris, 1860, pages 355.

.le e] llerewy nous apprend que les musulmans allaient visiter a Kafar
karma le tombeau de Younis et celui de son fils Kami» et Ziarat, nimlllSClÎt
de mon cabinet, 1° 15, W.
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en route, et j’ai-rivai au village de Ilaïfa 1. Le chemin
que nous suivions était couvert d’une couche épaisse de

ce sable dont les orfèvres se servent en 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 a cons-

truire des navires. Ces bâtiments destinés a la navi-
gation maritime portent le nom de djoudy. Un ferseng
plus loin, nous trouvâmes le village de Konnc’r’ssélr’. 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 cl Ternassih (le val
des Crocodiles)’. Au bout de deux fersengs, la route

1 Haifa est l’ancienne ville phénicienne de S.) earrrirrurrr. «Oppidurri b)
caniiiiurn nornirre, de Caesarea l’toleinardern peigentibus super maie, plOpÎLl
monteur Carmelum Eplrc (’llfoc) (lÎLÎtlllm Eusebri l’arnplrrli episeopi (lac
sariensis Onornasti’con ..... ednlerurrt F. Larsow et G. l’artliey. Berlin me,

page 229.
Benjamin de Tudélc estime a trois parasanges la distance qui sépare

Ilaifa de Saint Jean d’Acre Gurllaume de T31 (L 1X. ch. 1?, p 381) et
Jacques de Vitry (Gcsla Dei pet FIancOS, page 1067) attribuent par erreur
a llart’a le nom de l’orlrria. Au dire de Yaqout (.llourïjenr et boulrlan,
tome III, page 381), Ilarla était tonifiée. Gorrdet’ry (Godefroid de Bouillon)
s’en enrpara en l’année 494 (1100). Au Xllt siecle cette ville serrait de
port a ’l’liabarieh qui est a la distance de trois journées de marche dt
grands navires verraient jeter l’ancre au pied du mont Cairrrel. L’driss)7
traduction de M. Jaubert, tome I, page J18.

2 Konnersseh (la petite église) est l’ancienne ville de Caplrarnaum. (Guil-

laume de Tyr, L. X, clr. 26, page HO. Jacques de Vitry, Geste Der po
Mantes, page 1071) Elle s’élevait au pied du riront Garinel un peu au iroid
d’Athlitlr (Castellum 1781671 inoz uni). La colline sur laquelle elle était bâtie,
porte encore aujourd’hui le nom de ’l’ell Korrrreisseh Guérin . De mal’a

Zacstr’nac a promontorio Cm male asque ad urbain. Jappen etc Paris 1556, page 35
3 Le Wadi oul rl’errraSsrlr ou la vallée des Crocodiles est traversée par

un cours d’eau qui porte le nom de Nalri Zerqa ou Nain ou! ’l’emassrlr LI
HllO de Crocodilon, mentionnée par Pline et par Strabon, s’élevait 51H
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regagne le rivage ou nous vîmes beaucoup d’ossements

d’animaux marins qui, mêlés a l’argile et battus perr-

darit longtemps par les vagues, avaient pris l’apparence

de pierres. z
Nous atteignîmes Qaïssarièh. Il y a sept fersengs

d’Akk’eh a 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. 1’

Il y a, dans cette ville, un grand nombre de sources’.

le bord de la mer Jacques de Vin) parle de ces crocodiles «In tlmio
eri plus qrrarn alio inveniuntur crocodili . . . .’ in flurrrirre autem
(tresaieae Palestinae similiter habitant L LXXXVI, page 1103, dans le
Geste Der 12m France? Cf POCOClxe, Description de l’Oiient. Paris 1772 1775,
tome III, page 173 Les eauv du Nain Zerqa étaient amenées a Qarssaiich
par irrr aqueduc qui est aujourd’hui presque entièrement cour ert par le sable

1 Qansarreh (Émetteur): dime: de Strabon, Cacsarea Stratonis de Pto
leméc) lut torrdée par Hérode qui y élera de magnifiques monuments
(’ette rille, qui parrint a un haut degré de splendeur sous la domination
romaine, reçut sous Vespasien le nom de «Colonia prima Flavia Augusta
Cacsarea» Elle s’appela «Metropolis Palestiriae prinrae», lorsque le christia-
nisme der rut la religion de l’empire Les Arabes s’en empaieicnt apies un
siege de sept ans et y firent un encrine butin

Mouqaddessv dit que sur la côte de la mer de Boum, il n’y a pas
de rille plus belle, plus abondante en tous biens que Qaissarieh . . . Elle
est extrêmement bien fortifiée son taubouig qui est tics florissant est
nusSi entouré d’une lei te enceinte L’eau est fournie aux habitants par des
puits et des citernes. La mosquée est belle (page 174)

Godetroy de Bouillon s’empara de (Jésarée en 1101, après quinze jours
de srege Les (’rorsés y trom érent d’immenses richesses lieerénois eurent

dans leur part de butin le vase en verre que l’on a e111 être en émeraude
et qui axait serri, diton, a la Sainte-(Tire.

Etlllss) (trad de il] Jaubert, tome I, page 3L8) et Benjamin de Tridele
(cd de lifllûilcl, page 76) parlent de Césarée comme d’une rille ne: imper

tante Saint Louis la ioitiha en 12.31 . elle fut prise en 661 (1263) par
Mehk éd Dahir Bibais qui la ruina de fond en comble Elle ne s’est pas
depuis cette epoque Cf V (illelin . De me Palaevtfnae apiomontnrîo

o asque ad tubent Jappen 1M] limette etc. Paris 1856. pages 47 (31
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La mosquée principale est un bel édifice; quand on

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 mais),

nous quittâmes Qa’r’ssariéh 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 a une Ville qui portait le nom de Kafar Saba ou
Kafar Sallam et qui est a trois fersengs de Ranrléh’.

1 Kat’ar Sallam et Kafar Salin sont deuv localités. bien distinctes la
première était, connue on l’a vu plus liant, située sur le bord de la nier,
tandis que Kat’ar Saba se trouve dans l’intérieur des terres a la distance
de six milles de la côte. Mouqaddess; nous apprend que ce rinage est
bâti pros de la grande route qui conduisait a la Mekke. Kat’ai Sahl, dit
Josèphe, est maintenant appelé Antipatris Ce n’est plus aujourd’hui qu’un

parure village dont les maisons sont construites en terre. Mouqaddess)
donne, dans sa Géographie (page 177), de curieux détails sur Kaiar Sallarn
qui était abandonné par sa population au XI° siecle. «Kafar Sallain, dit il
est un gros bourg bien peuplé et situé sur le territoire de Qar’ssarieh La
principale mosquée se troure sur le bord de la grande route. A11K cuirions
de Kafar Sallam, le long de la mer, s’élér ont des ribatlr ou l’on fait des
signaux d’alarme en sonnant de la trompette. C’est la que viennent aborder
les navires et les barques des Grecs avec des prisonniers musulmans qui
sont vendus par trois au pris de cent dinars. Dans chaque ribath se
trouvent des gens qui connaissent la langue grecque, et qui se portent a la
rencontre de ces navires avec toutes sortes de provisions. Des que les
bâtiments sont en vue, on sonne la trompette d’alarme. Si on les apeiçmt
pendant la nuit, on allume un t’en sur la tour du ribath; pendant le
jour, la fumée sert de signal Entre le bourg et ces ribath, il y a "Il
certain nombre de tours fort hautes occupées par des gens préposés il
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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 (11 mais),

nous arrivâmes a Ramlèh. On compte huit fersengs depuis
Qa’r’ssariéh. Barnléh est une grande ville, entourée d’une

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. Il y a de vastes
citernes au milieu de la grande mosquée. Lorsqu’elles

sont pleines, chacun peut y puiser selon ses besoins’.

leur garde Des qu’une tour placée prés d’un ribatlr a allumé son feu,
CtllC 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 ré-
sonné et les crieurs publics ont donné l’indication du ribatlr. Aussitôt la
populrtron sort en armes et les gens de la campagne se réunissent en
troupes. Alors a lieu le rachat des prisonniers, les uns proeedent par
échange, homme pour bourrue, les arrtr es acliétent argent comptant ou par
(ll)l19,.lil0]1 scellée Les Villes de la côte de Syrie, ou s’élércnt de sem-
hl rhlrs rrbatlr et ou l’on rachète les prisonniers, sont : Ghazzah, Mimas,
.l’sqalarr, Mahouz Auloud, Mahonz Youbna. Jaffa et Aissout’ »

En 1061, Sieglried, archer ôqne de Mayence, les évêques (l’Utreeht, de
larnheig et de Ratisbonne qui conduisaient a Jérusalem une car’araire de

lllth’lllS milliers de peleiius allemands, turent assiégés pendant plrrsienrs
louis dans Katar Sallam par des Arabes bédouins; ils durent leur délirrancc
au gourerrreur de Ramléh.

Multi dirites et parrperes crrrn Mongentino archiepiseopo, Tiaiactensi
eprseopo, Bambergensi episcopo et Radisbonensi cpiscopo, post transitrrrn
Sancti Martini, llierusalern VlI milibus perseverunt ..... Arabitae rero,
laina pecuniac corigiegati multosque predictorunr in parascere occidentes
cuin non srrstirnreiunt, in qnoddarrr castellurn vacuum Cavar Saliin nominé
(Kalar Sallarn) nostri frrgeiunt.»

Mariarri Scotti Chronicon, aprrd Porta, dlommrcnla Gemrrmiiae historien,
tome V, page 556.

l Rarnléh, capitale de la prorince de Filastiii, a été, disent les auteurs,
orientaux, la capitale de Dax id, de Salomon et de Roboain.

Cette rille dût sa splendeur a SOIllC)ll):lll, fils d’Abdel Melik, qui reçut
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La superficie de la grande mosquée est de trois cents

pas sur deux cents. Une inscription, placée air-dessus
du soffèh (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 a Rarnlèh. 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 lil(’l(lx0

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 â Ramlèh des marbres de toute espèce,

de son tréie, le khalife Wclid, le gouvernement de la prorirree de l’rlastnr
Il abandonna la ville de Loudd pour établir sa résidence â Ramleh Il r
fit bâtir un palais, l’édifice qui porte le nom de Dar es Sabbagliin (l’hôtel

des Teinturicrs) et il jeta les tondements de la grande mosquée. Soulejrnan
voulut faire a Ramleh des travaux qui auraient rappelé ceux qn’Abdel
Melik, son pr-rc, axait faits dans le temple de Jérusalem et Welid, son
t’rere, dans la mosquée de Damas

Un auteur moderne, Aboul Berelrat cl Behary, a donné la description
des ruines de la grande mosquée de Ramleh, et l’énumérution des torii
beaux des saints personnages que les musulmans risiteirt dans cette rille
BereÏruÉ 0761071719 licaii il Qomls (les bénédictions de la fréquentation assrdut

[des saints] pour le pèlerin de Jérusalem), Calcutta 1282 (186.3), pages lO-ll
Le récit de Nassiri Khosrau concorde arec la description que donnent

Morrqaddessy (page 161) et Edrissy (tome lm, page 33S) de la traduction
de M. Jarrbert) (’f Robinson, Bibliml r-pçmrchce etc , tome Il, pages 230-211

î « En l’année :125 (1033), le sol de l’Égjpte et celui de la Sirie turent

ébranles par de fréquentes secousses de tremblement de terre. Partout 109
édifices et les maisons s’écroulércnt, et rrir grand nombre de créatures

lrnmaincs trouva la mort sous leurs deconibres. Un tiers de la rille de
Itarnleh lut abattu; la grande mosquée derint un monceau de ruines

La population émigra hors de la rille et campa pendant huit 16619
dans la campagne »

Soyouthi, Keclrf 0m saïvsulèh, manuscrit de mon cabinet, page 13
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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 (14L mars),
nous arrivâmes, après être partis de Ramlèh, au village

de Khatoun’, puis a celui de Qariet el Anab’. Nous re-

marquâmes, chemin faisant, un grand nombre de téré-

binthes croissant a l’état sauvage dans la plaine et sur

la montagne.

Nous vîmes a 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 a partir de Qariet

el 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

1 Il faut au mot de Khatoun substituer celui de Lathroun ou de Nathroun
qui est le nom d’un village aujouid’hui en ruines. C’est le Oastellmn Emmaüs

de Saint Jéiôme, le C’astrmn boni latronis des voyageurs du moyen âge et
des llist01iens des Croisades. Ce village était situe sur une colline au pied
d’un château fort dont les mines se voient enceie et qui avait été construit
1)0111 détendre la route de Jérusalem.

2 Le village de Qaiiet cl Anab (le village des Raisins) est bâti sur la
ponte des collines qui bordent le Wadi Aly a l’entiée des montagnes de
Judée C’est l’ancien xillage de Kiiyath YeaIini. Les Latins y aiaicnt
consuuit pendant la période de leur domination une église sous le vocable
de Saint Jéiemie; on croyait que ce prophète axait reçu le joui dans ce
lilldgc 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 a nu. C’est

sur le point le plus élevé de ce plateau que s’élève la

ville de Beit 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 à 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 Mckke,

se rendent a 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 niois

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 provincmmpire de Boum et d’autres

1 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 a le?
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 â 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 les parties du monde.

La famine n’a, dit-011, 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 ville 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; a l’époque où je m’y trouvais, elle

renfermait vingt mille habitants mâles. Les bazars sont
54-
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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 conr

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.

La grande mosquée ou l’on fait la prière du vendredi

est située a 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 Salrirèh. C’est la plaine ou, selon

la tradition, auront lieu la résurrection de la chair et le
jugement dernier. Cette croyance attire de tous les points
du monde, a 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 2L ma disposition portent Samirélr au lieu
de Sahireh. 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
saleur et où il établit un mousallah ou oratoire. D’après une tradltion rap
portée par lbn Abbas, c’est dans la plaine de Salrireh 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 Sahirélr parle, comme Nassiri Klrosrau, du cimetiele leselvé aux
musulmans et ou reposent les corps de personnages qui, pendant leur me,
ont été réputés pour leur sainteté. Mouqaddessy, page 172. Moudjir et!
bin, Histoire de Jérusalem et d’IIebron, Kairo 1283 (1866), page 412.
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peuple s’y rend pour prier et pour adresser a Dieu des
vœux qu’il daigne exaucer.

O Dieu, accueille nos voeux! Pardonne-nous nos péchés

et nos iniquités! Que ta clémence prenne pitié de nous,

ô toi, qui es le plus miséricordieux des miséricordieux!

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 a la mode antique, ainsi

qu’une coupole, taillée dans un bloc de pierre et qui
surmonte un petit édifice. Il est impossible de rien voir
de plus extraordinaire et 1’011 se demande comment on
a réussi a l’élever. Le peuple prétend que c’était la

maison de Pharaon’.

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 el
Klraththab (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,

S
1 Les monuments antiques qui se trouvent dans la vallée de Josaphat

sont, a partir du nord, le tombeau de la Vierge, ceux d’Absalon et de
Zacharie, puis les sépulcres de J osaphat et de Jacques; enfin, dans la vallée
Supérieure du Cédron, au nord et au nord-ouest de Jérusalem, on remarque
les tombeaux (les Juges, celui de Simon le Juste et la catacombe de la
renie IIélene d’Adiabéne. Le dernier monument dont parle Nassiri Khosrau
est connu sous le nom de tombeau (l’Absalon. Les gens du peuple l’ap-
Dellent encore aujourd’hui Thanthourâh Firaoun (le bonnet de Pharaon)
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on descend, a 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 Aïn Selwarr (la source de Siloé)’.

Au dessus d’elle s’élèvent de nombreux bâtiments. L’eau

s’écoule a 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 a 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.
La mosquée ou l’on fait la prière du vendredi est a

l’extrémité orientale de la ville. Une de ses murailles

borde le Wadi Djelrerrrrern. 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 Dirr Ibrahim el Qarary a rapporte, dans
son manuel (lu pèlerin il. Jérusalem, intitulé BCLÏUL en noufous fla Zend il Quarts

el 771ah70u8 (l’incitateur des esprits au peler inagc de Jérusalem la bien gardte)
toutes les traditions relatives a A111 Sclwan (la fontaine de Siloé), une des
quatre sources saintes aux yeux des musulmans. Les (lecteurs musulmans
prétendent que cette source vient de dessous la roche de la Sakhralr et que,
tous les ans, les eaux du puits de Zenrzenr vont se mêler aux srcnnes
Le village de Siloé était considéré au X° siècle comme un faubourg de
Jérusalem. Tous les V0) agcurs du moyen-âge ont décrit les (leur: bassnrs
(Natatoria Silos) creusés dans le roc. Les maisons et les jardins qui le:
bordaient, et (lent parle aussi Mouqaddessy, avaient disparu a l’époflne
ou Jean de YVurtzbourg 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, 1e sommet

des murs suit une ligne droite. La mosquée a été cons-
a

truite sur l’emplacement qu’elle occupe, a 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!), Moïse fit la qiblèlr.

Moïse ne vécut plus longtemps ensuite, et sa mort
survint peu de temps après qu’il se fut conformé a ce

commandement de Dieu.

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 qiblèlr 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 Sakhralr sera donnée en son lieu.

1 Cette partie de la muraille porte le nom de Haith cl Maghreby. M. de
Vogue en a donné la description et le dessin dans le Temple de Jérusalem,
Paris 1864, urf”, page 6, planche Il.

1 Mohammed enjoignit à ses disciples, dans la deuxième année de l’Hégire

de faire la priere le Visage tourné 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 torr visage de tous les côtés du ciel:
nous voulons que tu le tournes vers une région dans laquelle tu te com-
plairas. Tourne-le donc vers la plage de l’oratoire sacré (Mesdjid el Haram).
En quelque lieu que vous soyez, tournez-vous vers cette plage. (Jeux qui
ont reçu les Ecritures savent que c’est la vérité qui vient du Seigneur et

Dieu n’est point inattentif a leurs actions.» x
«Quand bien même tu ferais en présence de ceux qui ont reçu les

Ecrrtrnes toutes sortes de miracles, ils n’adopteraient pas ta qiblèlr. Toi,
tu n’adopteras pas non plus la leur.»

Mohammed, apres sa irrite de la Mekke, fit, pendant les premiers temps
de son séjour a Médine, la priere le visage tourné vers Jerusalem
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Je fornrai 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’exarninai pendant longtemps avec l’attention la

plus soutenue. Je découvris, a la fin, dans la partie du
nord, non loin de la coupole de Yaqoub (sur qui soit
le salut !), 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 Klrorassan

le nom de guezi clraïgan; elle représente un peu moins
d’un arech et demi.

Le sol du Haram est couvert de dalles de pierre

1 N assiri 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 Sakhrah et le
Mesdjid el Aqça. Les gouverneurs de Jérusalem ont toujours porte otfiu
eiellement le titre de Nazhir el Haramern ech Cherifern (Inspecteur des
deux nobles sanctuaires) qui sont celui de Jérusalem et celui d’Hébron ou
se trouve le tombeau d’Abraham.

1 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

F531 (par au par.

SKÊCllllâlJÀ: âlJS

Au nom du Dieu clément et miséricordieux! La longueur du Mesdjid est
de sept cent cinquante-quatre coudées, et sa largeur de quatre cent cm-
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 a 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!)1.

Après avoir franchi les deux portes de ce portique,
on trouve, a droite, deux grandes galeries ouvertes, sou-

! Le Bah Daoud (porte de David) porte aujourd’hui le nom de Bab es
Silssilèh (la porte de la Chaîne) Elle s’ouvre sur la grande voie (ech Chari
cl Aazhem) appelée la rue (le Daoud, qui part de la 1301 te du mihrab de Daoud,
aujounl’hui porte d’Hébron. C’est dans cette grande voie que se trouvaienfi

les bazars des orfèvres7 des blanchisseurs de toile, des marchands de soieries
etc Le Bah Daoud a été réparé a différentes époques et son aspect a éte

m0dîfié par les travaux exécutés au XV° siècle Moudjii ed Din, Histohe de
Jerusalem et d’Hebron. page 403 de l’édiuon publiee au Kaire 128.5 (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 a gauche,
c’est-adire 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 Asbath (la porte des Tribus).

Après avoir franchi cette porte, on rencontre, dans le
sens de la largeur du Haram, c’est-adire 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 Bab en Neby (porte du Prophète), aujourd’hui Bah 61
Meghariheh (porte des Mogrébins) Ces deux galeries ont été reconstruites
en 713 (1314) et en 737 (1336) par Melik en Nassir Mohammed, fils de
Qelaoun. Nassiri Khosrau désigne quelquefois sous le nom de Maqçoulah
la mosquée el Aqça et surtout la partie centrale.

2 Cette galerie occupe l’espace compris entre le perron de Bah cl (lait
thanin (porte des Marchands de coton) et la porte nommée aujouid’huiBab

Ala ed Din el Bassiry. Bah es Saqr est le Bah cl Hadid (la ponte de tel)
moderne, qui fut refaite par Argoun e] Kamily, gouverneur-général de la
Syrie, mort a Jérusalem en 758 (1357)



                                                                     

DU VOYAGE DE NAsslnr KHOSRAU 75

dimensions que celles du Bah cl Asbath. Elles sont re-
couvertes de plaques (le fer et de cuivre merveilleusement
travaillées. Il est impossible de rien voir de plus beau.
Cc portique s’appelle Bah oul Ehouab (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 Qoubbèh Yaqoub (coupole
de Jacob). C’est la que, selon la tradition, ce patriarche

faisait ses prières.

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 a deux couvents de soufis. Ceux-
ci y ont établi de beaux oratoires et (les 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-la, 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
salutb On rapporte que cc prophète était continuelle-
ment crr prière dans cet endroit.

lLe mot Tekhir signifie «proclamer que Dieu est le plus grand» (Al-
lîlhou MAN) ces Paroleà sont prorroncces trois fois au commencement de
lappel a la prière.
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s’élève un grand et élégant portiqueÎ 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 1’011 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 deuxl); 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

Rahm’eh (la porte de la Miséricorde), celle de gauche Bah

et Taubèh (la porte de la Pénitence). 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!
N011 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 tapisï. Les
serviteurs qui sont attachés a ce sanctuaire forment une

classe distincte?

1 Ces deux portes qui donnent sur la campagne ont été murées dans la
crainte d’une attaque. La galerie fermée dont parle Nassiri Khosrau est
«le lieu voûté de construction salomonienne», dont parle llloudjir cd Drn
(page 380 de l’édition du Kairo et 127 de la traduction de M. Sauvane)
«Ce 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 Mclik ibn
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Un grand nombre de personnes se rendent la pour y
faire leurs prières et chercher a 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 a 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 a partir de l’angle

du sud et de la paroi ou se trouve la qiblèh, on trouve,
vis-ê-vis de la face de la muraille du nord, une mosquée

souterraine a laquelle on n’arrive qu’en descendant un

grand nombre de marches.

Meruan, avec l’argent provenant du cinquième qui lui était attribué pour
sa part du butin fait sur les infidèles. lls portaient le nom d’Akhrnas (qui
représente le cirrquieme).

Dix chrétiens, exempts de la capitation, prenaient soin des nattes et
etaient chargés de curer les citernes et les conduits qui y amenaient l’eau.
Vingt Juifs étaient préposés a l’entretien des lampes en verre et en métal,

et de tout ce qui avait trait a l’éclairage. lls der aient en outre balayer-
les rmmondrccs. Yaqout, tome 1V, page 598. llloudjir cd Dirr, édition du
Kane, 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

la 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 err-

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 a Zékéria. Le premier est placé

du côté de l’orient. On a tracé sur ces mihrabs les ver-

sets du Qoran qui se rapportent a Zékéria et a 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 Melrd Issa

1 Moudjir cd Din se borne a transcrire au sujet du berceau de Jésus
les prescriptions de Bercket ech Chah. Cet auteur dit que Dieu exauce
les voeux que l’on forme dans ce sanctuaire, que le fidèle y doit faire
sa priere, y réciter les versets des chapitres du Qoran qui concernent Meneur,
et suivre l’exemple d’Omar qui fit ses der otions et se prosterna dans cet
endroit. L’invocation la plus efficace consiste dans les paroles que Jésus
prononça lorsque Dieu l’errleva aux cieux «sur le mont des Oliviers».

«A l’angle sud-est du Haram on descend dans une chambre souterraine
on 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

talemcnt et recouverte d’un dais porté par quatre colonnettes en marbre
Dans cette même (hambrc, on voit aussi deux autres niches très-simples
creusées dans la muraille. » Une vigile au temple de Jérusalem et à [maremme

d’Omar, par le docteur E. Isambert, dans le Journal de la Sociale de G80
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 norn-
tireuses. 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 de J ésus’. Elle porte le nom de Mesdjid
el Aqça.

C’est la que Dieu transporta, de la Mekke, le Prophète

pendant la nuit du Miradj. C’est de la que Mohammed
s’élcva 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, on rencontre un espace a ciel
ouvert formant cour : il a deux cents guez de superficie.

La partie de la mosquée couverte d’un toit, qui a la

Maqçourèh a sa droite, est atterrante a la partie méri-

dionale du mur”. La partie couverte de la mosquée qui

l Tous les manuscrits portent Ubjg deux fois Je crois qu’il faut lire

a: dm au lieu de 5; dans. I
2 Qûlan, chap. XVII, vers. I.
3 Nassiri Khosrau désigne par le mot t poucÏLiCÏ)» (rex êtement) le toit

(1111 conne le Mesdjid cl Aqça. Les auteurs arabes appellent cette partie
(le la mosquée «Moughatta» (partie couverte). Ils donnent le même nom
41a partie du sanctuaire d’Hébron qui n’est point a ciel eux ert.
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fait face a l’occident a quatre cent vingt arech 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 a 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 Maqçourah, 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 a ceux dont j’ai déjà parlé plus lraut’. Le

sol est recouvert de nattes du Maghreb, et des lampes
et des luminaires isolés les uns des autres sont suspendus

a 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

1 La coupole du Mesdjid el Aqça tut gravement endommagée lors du
tremblement de terre de 42.5 (1033). Le khalife Fatimite Ed Dlrahir 111m
(lin illah la fit réparer. Aly el Herewy, pendant son séjour a Jérusalem,
copia l’inscription que ce prince y avait fait mettre et il l’a insérée dans

son Guide aux lieux saints. En voici la traduction:
«Que Dieu accorde son aide a son serviteur et délégué Aly, fils d’el

Hassan cd Dhahir li izaz (lin illah, chef des vrais croyants, que D1011 lb
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 et de la
dorer est le plus glorieux des vézirs, celui qui a été choisi par le chef (les
vrais croyants et qui lui est tout dévoué, Abou] Qacirn Aly lbn Ahmed:
que Dieu lui accorde son secours et son aide! Cet ouvrage a été aeherc
le dernier jour du mois de Zil Qa’adelr (6 octobre) de l’année 426 (103))
Il est l’œuvre d’Abdallalr, fils de Hassan, l’orneruanistc originaire de Mn!

Kilab 63 Zim’at, f° 21.
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rappelle celle de la cornaline. La Maqçourah est lani-
brisséc de marbres de différentes couleurs. A droite, on

voit le mihrab de Mo’awiah, à gauche celui d’0n1ar.

Le plafond de cette mosquée est formé de boiseries
sculptées et richement décorées.

A l’extérieur de la Maqçourah et dans la muraille qui

fait face a 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 cinquantel.

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 on y lit le nom du khalife Mamounî. Cette
porte fut, dit-on, envoyée de Baghdad par ce prince.

1 Cette pa1tie du récit de Nassili Khosmu conc01de avec la description
que donne Mouqaddessy (pages 168 169) Ces quinze grandes alcades
niaient eté constluites, au 1appo1t de ce deinier auteur, par Aboul Abbas
Abdallah, fils de Thahu. Abdallah jouit de la confiance du khalife Mamoun
et lut gom 01110111 de I’Egypte et de la S) 1ie. Il mouiut a Mem en 2.30 (84:4)

Cl Les vice (les homme? illuslles d’Ilm JÏILaIlikan, cd. du liane, tome I",

mais 369*371, et la traduction de M. de Slane, tome II7 page 49-53.
ENGIN: (les khalifes, (lev plûmes et dm lieutenants qui ont gouveiné Damas,

lm balah ed Din lillalll lbn Ibok es Saledy, mauusmit de mon cabinet, t° 57.
ï Mouqaddessy lait une mention spéciale de cette po1te qui s’appellait

Il glande po1te (le mine». Elle était en face du miluab et les battants
ne pouvaient M10 omerts que par un homme nant les b1as longs et
1150111eux Les plaques (le mine qui la 1ecom raient étaient deiéex.

M (le Vogue a donné la copie de l’inseliption que le khalife Mamoun
«Hall un glavel en 216 (33,1) sui quelques unes des 1101m de la "1°Sq"é°’
Le temple de Jélusnlem, page SU.
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Quand toutes les portes sont ouvertes, l’intérieur de la

mosquée est si clair que 1’011 se croirait dans une cour

à, 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 a une (les
villes de la Syrie ou de l’Iraq; des Moudjavir se tiennent

auprès de ces coffres’. Cette coutume rappelle celle qui

est observée a 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 pouchiclr ou partie couverte d’un toit,

il y a une citerne creusée dans le sol et destinée à
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 a temps pour la prière et le meurent

canonique de la faire serait passéz.

1 On donne le nom de Moudjmil aux personnes qui se fixent, soit a la
Mekke, soit a Jérusalem, pour faire leurs dévotions pres de la Ka’abah ou

de la Salxlnah.
2 Cette porte qui 1101 te le 11mn de Bal) el Moutawaddha a été abattuc

et 1eco11st1uite par l’émir Ala Eddm A)dogl1dy es Salil1y el Nedjm) «l la
fin du XHIe sieclc. (Jet émir qui fut gouverneur (le Jérusalem mourut
dans cette ville en G90 (1291).



                                                                     

DU VOYAGE DE NAssrRI 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 a 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 puiser’. On a aussi établi des gout-
tières en plomb qui donnent passage a l’eau et la font

tourber dans des bassins de pierre installés air-dessous
d’elles. Ces bassins sont percés d’un trou qui permet a

l’eau d’arriver par un conduit a la citerne, sans avoir

été souillée par aucune ordure ni par aucune impureté.

J’ai vu, a 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 où se trouve la
plus grande quantité d’eauï’. Chaque maison possède une

lLe nombre des citernes creusées dans le sol du Haram est, suivant
Moudjrr cd Dru, de vingt-quatre Unitaire de Jérusalun et (l’He’bron. traduction

de M Sauvaire, page .36 M. Barclay en a dornré une très-intéressante des-
cription dans son ouvrage « Tire Orly cf Nie greal King», Philadelplria s d,
111308 523-4336 (Il. De Vogué, Le temple (le Jérusalem, pages 14 et 15.

3 Il 3 a, a l’entrée du Wadi Ourtas, trois grands bassins et non point
Neulernent un. lls remontent a la plus haute antiquité et portent le nom de
lionrak. IN0us continuâmes a marcher, dit le Cheikh Abdoul Gharry, et
nous armâmes aux Bourak Ce sont trois bassins construits l’un air-dessus
de l’autre, et qui sont remplis par les eaux de la pluie et des torrents qui
roulent sur les flancs de la montagne et par celle d’une source. Chaque
bassin a enriron cent coudées de longueur et a peu pries autant de largeur.
Je n’ai pu me rendre compte de sa prolorrdeur a cause de l’eau qui les
lemllliwut, mais je l’estime a euxirorr dix coudées. On roit la un château
roustrnit en pierres et dont les murs reposent sur des assises tormées de
llCS-gros blocs «le rocher (’e château est gardé par 1111 fellah qui l’lrabite

sa
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citerne destinée a recevoir l’eau de pluie, la seule que
1’011 ait à Jérusalem, et chaque habitant l’ecueille 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’oeuvre 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 déjà 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 les bassins et
l’aqueduc contre les tentatives que pourraient taire les Arabes bédouins A
Voyage du Cheikh Abdoul thmy, 1° 100 x” et 101 1ect°.

L’aqueduc qui conduit les eaux de Bethléem, puis de Jérusalem .111
Haram a été réparé a la fin du Xlll° sieele par Melik en Nassir Mohammed

fils de Qelaouu
Ct. Robinson, Bibliml res-curclree etc, Boston, tome l°’, pages 218 et 471

liarda), City of tire me"! Kim], Philadelphia s. rl., pages 55-1-ÏH8
1 Le tennour est une grande lanterne en métal, a pans coupes et dont

la parue supérieure est recouverte par une calotte hémisphérique.
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A l’extérieur de l’enceinte, partout ou, 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 un creux; partout ou le sol est élevé, la
muraille est moins haute.

Dans les quartiers de la ville, où les rues se trouvent
en contre-bas, on pénètre dans l’enceinte du Haram par

des passages souterrains fermés par des portes placées

air-dessous du niveau du sol.
L’une de ces portes est appelée Bal) en Neby (la porte

du Prophète). Elle est placée dans la direction de la qiblèh,

c’est-adire au sud. Elle a dix guez de haut sur autant de

large’. La voûte du souterrain fermé par elle a, a cause

(les escaliers, tantôt cinq guez de hauteur et tantôt jusqu’à

vingt guez. La partie couverte de la mosquée cl Aqça est

bâtie sur ce souterrain dont la construction est si solide
qu’un édifice aussi considérable n’a pas le moindre efiet

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 a transporter et a 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

’Cctte porte est aussi désignée sous le nom de Bah cl Mcgharibèlr
(porte des Maghrébins), parce qu’elle donne accès a leur quartier.

3 M Prcrrotti a donné dans l’atlas de son ouvrage «Jérusalem. caplored
henry a description of thé amical and modern cil-1p etc, Londres 1364,
rrr-f°, la coupe de la mosquée cl Aqça et des substructions souter-
1dlnes sur lesquelles elle s’élève. Tome II, pl. 24. Cf. Barclay, Cil]!
01W 07W Kiny, pages 503-511. De Vogué, Le temple de Jérusalem,
page r3.
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dans la mosquée. La porte de ce passage est, en effet,
placée dans la direction de la Mekke.

On remarque dans le mur, a peu de distance de cette
porte, l’empreinte d’un grand bouclier. D’après la tra-

dition7 Hamzah, fils d’Abdoul Mouthallib, oncle du Pro-

phète, se serait assis dans cet endroit, portant attaché
sur le des son bouclier dont l’empreinte se fixa sur le
mur lorsqu’il s’y adossa.

A l’endroit ou ce passage qui est fermé par une porte

a 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 a la mosquée de tra-
verser d’autres quartiers, lorsqu’ils désirent pénétrer dans

l’enceinte du sanctuaire.

Dans la partie de la muraille qui se trouve a la
droite de la porte de l’enceinte du Haram, on remarque

une pierre qui a onze areeh 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, a une hauteur de trente et (le
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 Bab cl Aïn (la porte (le

la Source). Quand on la franchit, on descend dans un
ravin et l’on arrive a 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 ees’paroles 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 bienfaitsl.»
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 1’011 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 décrire”.

Description de la plate-forme élevée au milieu de l’en-

ceinte du Haram et où se trouve la roche (Sakltrah) qui
servait (le qiblèh avant la naissance de Z’lslamisme.

On a dû établir cette plate-forme au milieu de l’en-

ceinte sacrée, a cause de la hauteur de la Sakhrah, et

1 Q01an, chap. Il, verset 55.
2 Aly cl Ilerewy nous (lit que l’arche et le tabernacle étaient conser-

vés dans la mosquée du village de Seylonn, l’ancienne ville de Silo, men-
tionnée au velset 19 du chapitre XXl du Lib] e dm Juges Kim!) ez Ziarat, f° 19

8llleuqaddessy nous apprend que de son temps on pénétrait dans l’en-
celnte du Haram pa1 treize entiees qui avaient Vingt pOItos : Bab llitthèh,
les (leur mites du Piophetc, les portes du mihrab de Meriem, les deux
portes de la Miséricorde, la porte de la Piscine (les fils d’lsrael, les portes
des Tribus, les portes des Hachimites, la porte de Welid, la porte d’lbrahim,
la porte de la more de Khalid et la porte de Daoud. Mouqaddessy, page 170-
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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 arcelr
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 a cet effet.
Lors u’on est monté on a vue sur les toits de la7

mosquée el Aqçal.

On a creusé, sous la partie centrale de la plate-forme,
un réservoir souterrain destiné a 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 a cette plate-forme ou terre pleur
les noms de Dikkéh, Donkkan ou Masthabah. Yaqout dit qu’elle a une
hauteur de cinq grandes coudées.

Jean de Wurtzbourg la décrit exactement on quelques mots.
«Idem templum sic decenter compositurn et ornatum cireum quoque

habet atrium laturn atque planum conjunctum lapidibus pavimentunr et
stratum ac in circuitu quadratum, ad quod a tribus partibus rnultis grl
(libus aseenditnr Est enim idem atrium ab aequilitate terrae sans zut!
hciose levatnm . .» Pesius, Thesawus mtecdotorwn novissimus 0110., tome l°’,

part. 1H, COl 198, et Toblcr, Dcswrptwncs l’enae Semaine, LeipAig 1871:
pages 127-128.
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Description du dôme de la Saklimii.

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 plateforme.

L’édifice dont nous parlons a la forme d’un octogone

régulier dont chaque côté mesure trente-neuf arech. 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 Sakhralr a cent guez de circonférence; elle n’est ni

ronde ni carrée? C’est un bloc de pierre de forme irré-

1Je traduis le mot persan J: par porche, car les portes étaient pré-
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 a un escalier;
ils portent le nom de porche du Sud (direction de la qiblèh), porche (l’As-
rafil, porche des Images, et porche des Femmes, ce dernier s’ouvrant a
l’occident. Ils 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 cl Herewy nous apprend que
lorsqu’il visita Jérusalem en 569 (1173), il lut sur les arcades placées arr-
dessus de ces porches le nom et les titres du khalife Qaim bi amrillah, le
Chapitre llrlrlas du Qoran et les mots «Louange a Dieu! Gloire a Dieu!»
Ces inscriptions avaient été respectées par les Francs. x

Jean de Wurtnbourg confirme ce fait : «Ah aquilone habens ostinm
unnm versus claustrum Dorninornrrr in cujus superliminari pluies littorae
saraeenieae surit appositae.» Thermtrlte anculoiozmn ilouissimus. Col. 49.3.

ï Aly cl lIerewy qui donne toutes les mesures dit que le rocher a un
Dell plus de quatre coudées (le tour, mais, a l’époque ou Il visita Jérusalem,

la Sakhrah avait été revêtue par les Latins de plaques de marbre pour
0"mâcher les pelerins d’en casser des fragments, et le sommet seul en était
vrsr le
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gulière semblable aux quartiers de roc que l’on rencontre

dans les montagnes. Sur les quatre côtés de la Sakhralr,
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 et sur ces colonnes que repose la

base du tambour sous lequel se trouve la Saklrrah. Ce
tambour a cent vingt arech de circonférence. En avant
du mur, des piliers et des colonnes dont je viens de parler
(j’appelle piliers [soutoun] des massifs en maçonnerie de

forme carrée et colonnes [oustlrouvanèlr] celles qui sont

taillées et formées d’un seul morceau de marbre) il y

a, dis-je, six piliersl, 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 (lent 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 sorn-

met d’une montagne, car elle a depuis sa base jusqu’au

î Il faut lire huit au lieu (le six que porte le texte. Cette lCCtlllLdÎlUIl
est justifiée par la phrase qui indique le nombre de douze piliers. Cf. de
Vogué . Le temple de Jéntsaiem, planche XVIlI.

2 Pour la description du dôme de la Saklrralr, et. Mouqaddcssy, Mâts
169-170. Yaqout, tome IV, pages .397 508, s’est borné a eoprer la. des
cription de Mouqaddessy. Aly cl lIcrewy ne donne que peu (le détails sui
ce monument. Parmi les voyageurs modernes on peut consulter Aly B0)
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faîte une hauteur de trente arech : 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 ail-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
a 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 Sakhralr s’élève air-dessus du sol a 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. On 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-

hirn était venu la avec Ishaq encore enfant, et que ce
dernier ayant marché sur la Sakhrah, les marques que
l’on y voit sont celles de ses pas.

Il y a toujours, dans le sanctuaire de la Saklrrah, un
grand concours de Moudjavir et de dévots. a

Le sol est couvert de beaux tapis en soie et en autres
tissus. Une lampe en argent attachée une chaîne de

1 , y , . . .
La balustrade en marbre a etc remplacée sous la dominatron latine

bar une grille en fer dont M. de VoguÔ il donné le dOSSin Le Tmplc de
felztsalcm, page 95.
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même métal est suspendue au centre de l’édifice, arr-

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 étéifaits par l’ordre du sultan (l’Égypte. J’ai

calculé que tous les objets en argent que renferme le
lieu représentent un poids de mille men’. Je remarquai

aussi un cierge dt; proportions gigantesques. Il avait sept
areclr de hauteur, et trois palmes de circonférence, il
était blanc comme le camphre de Zabedj2 et la cire était
mélangée d’ambre. VLe sultan (l’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 Saklrrah 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 a Dieu a Médine en vaut cinquante

mille, et celle qui est faite a la Mekke, cent mille. Que
le Dieu tout-puissant daigne accorder a 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

1 Ibn cl Athir nous apprend que, lorsque les Francs s’emparerent (le
Jérusalem, ils enlevèrent du sanctuaire de la Sakhrah plus (le quarante
lampes en argent pesant chacune trois mille six cents dirhem, un tennorlr
d’argent du poids de quarante rathl de Damas, cent cinquante petites
lampes d’argent et plus de vingt lampes en or. Kamil fit Tarim, tome Xi
page 192.

2 Zabedj est le nom d’une île au-dela de la mer de IIerkend, dans
les parages de la Chine.
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les quatre faces de l’édifice s’ouvrent quatre grandes

portes a 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 Silssilèlr (coupole de la Chaîne) a 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 mihrab’.

On voit également sur la plate-forme une autre cou-
pole supportée par quatre colonnes de marbre; le côté

de la qiblèh est aussi fermé par un mur dans lequel est

un beau mihrab. Elle porte le nom de Qoubbet Dje-
brayl (coupole de Gabriel). Le sol n’est point recouvert de

lLa coupole de la Chaîne, dit le cheikh Abdoul Glrany dans la 1e-
lation de son voyage, est d’une extrême élégance : elle est ouverte de tous
les côtés et elle a les dimensions d’une grande tente. Sa forme est octo
gouale et elle est soutenue par dix-sept colonnes, sans compter les deux qui
sont placées aux côtés du mihrab. Il j a entre chaque deux colonnes un
espace de deux coudées.

Berelxet ech Cllâl) dans son IIIanuel (lu pèlen’n à Jérusalem, Ibrahim es

Sopruthy et le cheikh Clrelrab cd Din Ahmed dans son 01H rage qui a
pour titre Ïl[01uîr cul glairant fla ÇI-(U’Cf il 001117? on ech Chant (le litre qui

excite le désir de xisiter pieusement Jérusalem et Damas) ont recueilli
toutes les traditions relatives a la coupole de la Chaîne Ce monument
il été reconstruit en l’armée 1.361 par le sultan Seule) man. Cf. De Vogue,
Le Temple de Jérusalem, page 104
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tapis; la roche qui a été nivelée s’y montre a nu. C’est la

que pendant la nuit du Miradj, le Boraq fut amené pour
servir de monture au Prophète 1. Derrière la Qoubbet
Djebrayl, à la distance de vingt arcclr, on voit une autre
coupole qui est soutenue par quatre colonnes de marbre.
On l’appelle Qoubbet er 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 Saklrralr; 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, a 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 a ce lieu la vénération dont il est l’objet.

Il y a sous la Sakhralr une grande excavation dans
laquelle règne une complète obscurité. Des cierges y

brûlent continuellement. Un dit que cette excavation a
été produite par le mouvement que fit la Saklrrah pour

se lever et elle subsista lorsque la pierre fut redevenue
immobile 3.

l DU VOglÎé, Temple (le Jémsalenr, page 104.
2 Cette coupole porte aujourd’hui le nom de Qoubbel cl Miuulj (ceupolt’

de l’Ascension) Elle s’éléxe a la droite du dôme de la Sahlnah dans la
direction de l’occident Elle est ronde et construite en marbre, dit le (llCIhll
Abdoul Chair), et les voeux que l’on y forme sont tous exaucés l’oyü’lc
à .[e’z 7190km (la cheikh Abdoul (Mana; en Nalzlonswy, f° 102

L’ancienrrc coupole tombait en ruines; en l’année 597 (1200) l’lsfdl

Salar Izz cd Din et Abou Amr Osman, inspecteur des fondations pieuses LI
reconstruisirent complctement Mondjir cd Din, page les, de Vogue, page Il)!

3 Cette grotte, (lit Al) cl liereuj, est appelée Illarjlrcual et Autel; (la
caverne des Aines), parce que Dieu y a réuni les âmes des irais (levants
Un 3 descend par un escalier de quatorze nrarches. On dit aussi que Zéle’lld
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Description des escaliers donnant accès à la plate-forme
qui s’élève au centre de l’enceinte du [Jamie

Un peut monter sur la plate-forme par six escaliers
placés en six endroits ditiërents. 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 a la plate-forme. Lorsque l’on se tient au milieu

de la paroi du mur de soutènement, l’un est a droite,
l’autre a 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’lnli une largeur de

vingt àrech. 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.

Au sommet de cet escalier se dressent quatre colonnes
d’une espèce de marbre vert qui ressemblerait a 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

(2301131Î0) ) est entellé; au bas de l’escaliel .L droite on xoit une manière
(l’estmde sul laquelle est (hessée une colonne élegantc qui s’élei ejusqu a 1:1

billslllflll En haut, dans le me. est 111101:11ng fente faite, dit-on, par lcdoigt
de Gabllel 0D y tient une lampe allumée (Je lieu est éclairé par des lampes
°t la 130Mo en est ouverte toutes les nuits aux pèlerins qui x culent le xisiter
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arech 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 air-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 ou 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 Daouleh

1 Jean de Wurtzbourg décrit en ces ter nies l’escalier et le portique qlll
s’élère au sommet sur la plateforme. r Ad quad (pavimentum) a trlblls
paltibus multis gradibus ascenditur. Est enîm idem atrium ab acquallfdlt’
te11ae satis artifieiose eleraturn et habet ah oriente in parlote sue latlun
introiturn per quinque mens, quatuor nragnis eolumnis sibi oonnexos et
hie paries sic palet remis portarn anrearn per quam Dominus quinto du
ante passionem suani sedens super asinum solemniter introixit.» TIIGWHI’S
anecdotarmn nouissimus. Tome 10’, 1). III, C01. 498.
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Nonchtekin Ghoury». Ce Leïs oud Daouleh était, dit-on,

un des esclaves du sultan (l’Égypte; c’est lui qui a fait

ouvrir ce passage et construire ces escaliers’.

Sur la face occidentale de la plate-forme, on a égale-
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 autre 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 Chamy

(station de Syrie).

On a dû, pour établir ces six escaliers, dépenser, à

nrorr 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 Daoud? Non loin de

1 L’Emrr Abou Marrçour Anouclrtekin Ernir cl Djouïouch, (généralissime)

et gouverneur de la Syrie pour le khalife Ed Dlralrir li izaz (lin illah, était
orrgrnaire de Klroten. Il avait été l’esclave d’un officier derlernite nommé

Drtber ibn Ausscnr. Il remplaça a Damas en 419 (1028) Abou Morrtha’ cl
Hamdany Il dut s’enfuir de cette rille a la suite d’une révolte en 433 (10 il)
et 11 se réfugia a Haleb ou il mourut au bout de trois mois

IÜYÂÜZIG des khalifes, (705 prîmes et des lieutenants qui ont concerné Damas,

1131 nSalah ed Dirr Klralil ibn lbek es Satedy, manuscrit de mon cabinet, f ° 137.

*MOIldjrr éd Din se borne a dire ans la partie orientale de
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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 (le

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 488 (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 a ce

lieu de visitation une distance de six fersengs. Orr 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 L’être arrosés,

tels que la vigne, le figuier, l’olivier et le sournaq, y
croissent spontanément et en grand nombre.

A deux fersengs de J érusalern se trouve une localité

l’enceinte du Mesdjid, dans le mur méridional, près du berceau de Jésus, est

un grand mihrab, connu dans le peuple sous 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 prier-es que l’on doit 1e
citer en ces endroits.

ï Selon la tradition musulmane, les houris auraient apparu a Mahomet
la nuit de son ascension dans le temple de Jérusalem prés d’un arblc (Un
se trouvait non loin de la plate-forme de la Sakhrah. C’est, sans doute, cet
immense micocoulier (maysséh) sous lequel on avait établi un banc et 1111
mihrab, et dont le tronc et les branches furent soutenus par une armature
en fer que l’on établit au XVe siècle, a cause de sa vétusté. On le désigna

alors sous le nom de Maysset cl Mouhaddadéh (le micocoulier ferré).
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ou l’on voit une source, des vignobles et des jardins. Le

charme de cet endroit lui a fait donner le nom de Feradis 1.

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’Ibralzim, 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 Klralil. On ne mentionne jamais la Ville sous
le nom qui lui appartient et qui est Mathloun’. Les re-

1Ce nom désigne encore aujourd’hui la montagne qui s’élève à l’est

de la rallée d’0urtas (Djebel Fourcïdis) : elle est aussi appelée montagne
des Francs. Ourtas me paraît être une altération du mot Hortus qui est
lui-même la traduction de Feradis (jardins, pluriel arabe du mot persan
Feidous).

2 Mathloun est, sans aucun doute, la corruption de Marthoun qui est
le rrorn d’un des quatre Villages. ou quartiers qui composaient la ville
d’Hébron Ils sont ainsi désignés dans l’acte que Mohammed délivra à
Ternirn ed Dary et a ses frères la neuvième année de l’Hégire (630), après

le combat de Tebouk : Habrourr, Marthoun, 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 Teminr cd
Dary jusqu’au XVI° siècle, époque a laquelle elle fut envoyée à. Constan-
tnrople pour être placée dans la chambre des reliques au vieux sérail.

Cf. La relation du voyage en Palestine du cheikh Abdoul Ghzmy en Nabloussy,
Î”a 9l et 95. Yaqout a donné le texte de cette pièce dans son Maudjem et
bouldan, tome II, page 195. M. Robinson a inséré un abrégé de l’histoire
d’Hébron dans ses Biblical researches, tome II, pages 430-462.

Les pèlerins occidentaux qui ont Visité Hébreu par-lent 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; la, on a construit une citerne recouverte en
maçonnerie qui sert a 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. Hébreu 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 àrech sur quarante de largeur. Les
murs ont vingt areclr 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 maqçourah, 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 arech les sépare l’un de l’autre.

Les murs et le sol de cette chambre sépulcrale sont corr-

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-i1 dit, par l’émir cl Djouïouch (généralissime), esclave

du sultan d’Égypte. Elle avait été achetée a Misr (Vieux

Kairo), au prix de trente dinars maghreby. 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 maqçourah, on trouve, dans la cour
du sanctuaire, deux édicules placés tous deux dans la
direction de la qiblèh. Le tombeau d’Ibrahim (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 a gauche de la qiblèh renferme la tombe

de Sarreh (Sara), femme (l’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’.

1Le celps d’Abraham est déposé dans la caveinc qui xse flouve au-
dcssous du sanctuailc : Abraham est en conséquence désigné sein ont sous
le nom de «Le maître du sontenain et de la lampe (Sahib es Seulab ouel
QAIIdIl) a a cause de celle qui est suspendue zut-dessus de sa tête Moudjir
cdDin rappelle sul l’autorité d’lbn Assalxir que, sous le khalifat de Radin
lnllnh, Abou BOL] cl ESlnlfy, conduit par un gardien du tombeau7 nommé
811mm, descendit dans la caveine et rit les oeips (l’lsuac, d’Abiuhanl et
de Jacob (vers 320-932).

Aly cl lIcrewy, dans son «Kiwi; ex Ziaraz», lacontc 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), a gauche celle de sa femme.
Air-delà s’élèvent les maisons où Ibrahim donnait l’hos-

pitalité a 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 a Jérusalem en 569 (1173) et j’y rencontrai ainsi qu’a Hébreu
des vieillards qui m’affirmèrent que, sous le règne du roi Bardouil (Baudouin),
un éboulement s’était produit dans la car crnc. Le roi autorisa quelques
Francs a y entrer. Ils trouvèrent les corps d’Abralranr, d’Isaac et de Jatoh
adossés a 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. (Jeer
se passa en l’année 513 (1119). » Le chevalier Biran qui résidait a Bert Laharn

et qui jouissait d’une grande notoriété parmi les Francs a 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 (1111
avaient la tête nue. «Quel âge aviez-vous?» Irri demandai-je «Treize
ans r, me répondit-il. Il ajouta que le cher alier Djofry (Geoffroy) fils de
Djordj (Georges) avait été chargé par le roi de renouveler les lrnccrrls
et de faire réparer la partie de la caverne qui s’était écroulée. Je lur
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 entretenu un

homme qui a vu Abraham, Isaac et Jacob, non point en songe, mais en
réalité.» Kami) ce Ziural, i° 26 et 27

Le même fait est raconté avec moins de détails par Yaqout dans son
Bloucljmn 0th boultlan et par Aboul Féda et Aboul Malrassin dans leurs
chroniques.

1 Cc tombeau de Joseph fut découvert sous le rogne du khalife Mouq
tadir (295-320 A. l). 907-932) par une esclave de ce prince fixée a Jerrl
salenr « Je me rendis, dit Ibrahim ibn Ahmed el Khalendjy, accompagne
d’ouvriers, dans le champ ou, selon la tradition, devait se trouver le tombeau
de Joseph, en dehors de l’enceinte, vis-axis de celui de son père Jacob
On acheta le terrain a celui qui le possédait, et on se nrit a tarre (les
touilles. Une grande pierre a)ant été mise a découvert, on donna 1’01le
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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 paysl.

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 a 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 tous 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 boeufs fournissent chaque jour de la farine, et
des jeunes filles sont, pendant toute la journée, occupées

a faire cuire le pain. A Hébron, chaque pain a le poids
d’un men. Quiconque vient a Hébron reçoit par jour un

de la rompre On en cassa un morceau. Dès qu’on l’eut enlevée, on aperçut
JOseph éblouissant de beauté et il s’exlrala une odeur de musc. Il s’éleva

alors un tourbillon de vent, et les ouvriers remplacèrent la pierre dans son
Ltat primitif. Quelque temps apres, on éleva la coupole qui existe encore
aujourd’hui.» Moudjir cd Din, pages 64 et 65 de l’édition de Boulaq et
pages 22 et 23 de la traduction de M. Saur aire. D’après une autre tradition
qur est aussi rapportée par les pelerins chrétiens du moyen-âge, Joseph
scrart enterré au pied d’un arbre auprès du Village Balathah, non loin de
Naplouse, dans un champ qui porte le nom de Haqar Youssouf.

1 Cette coutume aurait été observée surtout par les Juifs, si l’on s’en

1importe a un passage de Benjamin de Tudele . «On y roit aussi (pies de
la carerne d’IIébron) des ossrrarres pleins des ossements des Israélites qui
apportarent la chacun leurs morts et les 0s de leurs ancêtres qui sont err-
eore la jusqu’a ce jour.» Voyage de Rabbi Benjamin de Tudèle, édition de
1134, page 101.
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pain rond et un bol de lentilles cuites a 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 1’011 voit arriver cinq cents voyageurs, et chacun d’eux

trouve préparé le repas dont nous venons de parler-1.

lCes distributions de vivres portent en arabe le nom de Seurnatlr
Ibrahim (le repas d’Abraham) ou de Dachichéh (brouet de froment pile)
Abraham, selon la tradition, sortait tous les jours de sa demeure pour y
amener des hôtes auxquels il offrait l’hospitalité. Cette générosité lur fit
donner le surnom de Abou Dheyfan (le père des hôtes), et c’est pour en c011
sacrer le seur enir que l’on apprête tous les jours des repas a Hébreu pour les
pelcrins. « Tous les jours apres la priere de l’Asr, dit Moudjir cd Din, en bat
des timbales a la porte de la cuisine au moment de la distribution des rirres
C’est une des clrescs les plus merveilleuses du monde : les habitants et les roya
geins en prennent leur part. On fait trois distributions de pain ehaquejeur
le matin aux pauvres et autres, dans l’après-midi aux habitants et apres l’Asr,

on la renouvelle pour les habitants et les voyageurs qui sont armés
A la porte du sanctuaire ou l’on bat les timbales, s’élèventwles batmrcnts
destinés a la préparation des repas; ils renferment trois fours et srx meules
a moudre le grain. Air-dessus sont les greniers ou l’on nrct le blc et l’orge
Ils oifrent un spectacle qui provoque l’admiration, car le blé qui est apporte
ne sort de la que cerrvcrti en pain. a Moudjir cd Dirr, page 59 de l’édrtren
du Kaire, et pages 20 et 21 de la traduction de M. Sauvaire

«Post nruscheae et duplieis spclurrcac consideratierrem, descendimuspau
lulurn et ad fores hespitalis pauperrrrn verrirnus, quod sub musthca est
Introdrrcti auteur, vidimus officinas pulchras et in coqrrirra et pistoria grandeur
pracparatiorrerrr pro peregrinis Sarraccnorum, quorum cottidie magna mule-
trrdo advcnit ad visitarrdarn spclrrrrcarn duplicem, seprrlclrrrrrn Patrrarcharurn
Habct hoc lrospitalc in annuis reditrbus ultra XXIIII rnillia ducatorunr
Unde singulis diebrrs coqurrrrtrrr in clibano mille ducerrti panes, qui distrr
buurrtur petentibus, et nulli peregr i110 dencgatur eleemosyna, sit cuiuseunque
gentis vol fidci vcl sectac; qui petit, accipit pancm, olcrrrrr et rncnestrunr
(111ml nos pulrnerrtrrrn rocarnus. » F. Felicis Faon: coagutorimn in Tanne Somme
A1 chine et Egypti 2227egrinatr’oncm, cdidrt C. D. IIassler, Stuttgard 1643,

tome II, page 350.
«Salut Abraham ou y a un hospital bel et rreble soubz la seigrrorulc

des Sarrasins auquel a tous allarrs et passans de quelque pays et natron
qui soient, on donne du pain et de l’uilc et du potage; la tous les iolllb
on cuyt mille et deux cens pains pour donner aux pevres. La desperrtû
qui se fait la tous les ans en arrrnosnes se irrontejusques a X111 nrille datas
Blé) denbach, Le toiaye et pclcrinaqc tl’oullrc mer au saint Scpulrluc etc;
traduit en français par F. Nicolas le IIuen, Lyon 1188, page 259
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On prétend que primitivement le sanctuaire n’avait
pas de porte et qu’il était impossible de pénétrer dans

l’intérieur. 0a accomplissait les cérémonies du pèlerinage

dans une salle ouverte placée a l’extérieur. Mehdy, de-

venu souverain de l’Égypte, donna l’ordre de percer une

porte, puis on plaça a 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 s’ouvre dans la muraille du nord

a une hauteur de quatre guez air-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’autre’.

Je revins d’Hébron a Jérusalem, puis je partis a pied

de cette dernière ville en compagnie de gens qui avaient

résolu de faire le voyage du Hedjaz. Notre guide qui
s’appelait Abou Bekr Hamdany était un homme éner-

gique, bon marcheur et d’une heureuse physionomie. Je

lNassiri Khosrau me paraît désigner ici Obcïd Allah Mchdy, le ton-
daterrr de la dynastie des Fathimites qui fut en 306 (918) momentanément
maître de l’Égypte, et non le khalife Abbasside Mehdy qui monta sur le
trône en 158 (774). Moudjir cd Dirr prétend que la porte du sanctuaire
fut percée a l’époque de la domination byzantine.

Aly Bey a donné une courte description d’Hebron dans la relation de
son royage et il a tracé du sanctuaire un plan qui figure dans l’atlas de
cet Ouvrage Voyages d’Aly Bey cl Abbassy 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’Âbraham, en a
donné une description tres-intércssante et remplie de détails fort curieux.
1710.76 de Ceylan à Damasco, Madrid, 1871, pages 30l-318.

M Quatrcmérc a, dans un appendice placé a la fin du tome lu, 2° partie
(Pages 259-252), de l’JÏr’stoüc (les sultans JlIamcÏoukv, traduite de Maqrizi,
rerun tous les détails que lui ont fournis les géographes et les historiens
Ollenmux, ainsi que les voyageurs européens, sur la Ville d’IIebron et le
tombeau d’Abraham.
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nr’éloigrrai de Jérusalem le quinze du mois de Zil Qa’adèh

de l’année 438 (101 mai 1047).

Le troisième jour de notre voyage nous arrivâmes à.
’Izra1 ou nous trouvâmes de 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 a la Mekke.

Il n’y était venu cette année-la 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
Bah en Neby (la porte du Prophète). Le mardi suivant,
je me rendis a l’Arafat ou 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 a 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 a Jérusalem. Je ne

parle point ici en détail de mon pèlerinage a la Mckkc.

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 QoumamèhJ et ils ont pour

elle la plus grande vénération.

ï La lecture du nom de cette localité est incertaine.
2 Wadi’l Qoura ou Dar cl Qoura est situé a quinze heures de Naldr

letcr’n, sur la limite du territoire de Médine.
Cf. Itinéraire de C’onstmztmople à la Mciclre, traduit par M. Branchi, Paris

1825, i114”, page 59.
3 L’église du Dépôt des immondices. Les musulmans lui donnent ce 110111

au lieu de celui (’églisc de la Résurrection, parce que l’emplacement sur
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Chaque année les gens y viennent en foule des pays
de Boum pour la visiter en pèlerinage. L’empereur de

Boum s’y rend lui-môme incognito pour éviter d’être

reconnu. Sous le règne de Hakim bi amr illah, sultan (l’É-

gypte, le souverain de Boum vint a 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 receptacle 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
Kcnrssiat cl Qialneh. Cf. d’Herbclot, Bibliothèque orientale; art. Unmamat.

1 chlise du Saint Sépulcre fut rasée en 400 (1009) par l’ordre du kha-
lrfc Ilaknn bi amr illah. Ce fut un secrétaire chrétien nommé Ibn Ulrakrin
qur écrivit au gouverneur de Jérusalem la lettre lui enjoignant de démolir
l’églrse de la Résurrection. Elle était conçue en ces termes : «L’Irnanr vous

ordonne de détruire l’église d’el Qomamah : que son ciel dgvienne terre,

que sa longueur devienne largeur.» Cf. de Sacy, Exposé de la, religion des
Dunes, Paris 1838, tome 1m, page eccxxxvm.

Elle resta en ruines jusqu’en l’année 429 (1037). L’empereur Michel V

le Paphlagonien cerrclrrt a cette époque une treve avec le gouvernement
du khalrfe Mostansscr billah; il s’engagea a rendre la liberté a cinq mille
ObClaVes musulmans et obtint l’autorisation de faire rebâtir l’église de la
Resrrrrectron a Jérusalem. Des architectes furent immediatemcnt 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 couleru’s, de sculptures et de pein-
tures. Les murs sont, a l’intérieur, couverts de brocart

et (le 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 et de ses enfants, que la paix de
Dieu repose sur eux! Ces peintures sont enduites d’un
vernis fait avec l’huile (le sandarous’. 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 déeorées. 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.

1 Le mot saudarous désigne la gomme qui découle du thuya aplnlla ou
cuplessoides. Ce vernis est appelé p.11 les Grecs santalozi (saurant) La pli
paration en est donnée dans le (larde de la peilztmc, manuscrit bymuhn.
traduit par le docteur Paul Durand et publié sous le titre de Manuel (1’er
azogmphie chrétienne, grecque et latine. l’alis 1845, page 41.

n
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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 à 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
sous 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.

l «Asqalan, dit Mouqaddessy, est une jolie ville sur le bord 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 où l’on vend les étoffes;
elle est dallée en marbre. C’est un édifice d’une grande beauté et d’une

constiuction 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
diamantes; mais le port est mauvais, l’eau détestable, et on y’est importuné

D31. les insectes.» Mouqaddessy, page 174. La tête de Husseïn, 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 a Asqalan un puits creusé par Abraham. Aly el Helen y,
Kztub ez Ziamt, f" 27 et 28.

2 Thineh7 dit Yaqout, est une petite ville du ten-itoire égyptien, située
entre Feicma et Tinnis.
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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 a 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 keehkàb’, car le climat est extrêmement

chaud et les maladies sont fréquentes.

On tisse a Tinnis des qaçab de couleur; cette étoffe

sert a 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 a Damiette.
Celui qui est tissé dans les ateliers du sultan n’est ni
vendu ni delmé3.

1 Selon Mohammed ibn Ahmed ben Bessam, dont Mohammed ibn Ajas
invoque le témoignage, la grande mosquée de Tinnis avait cent coudées
de long et soixante et onze de large; il y avait, en Olltle, cent petites
mosquées avec un minaret f01t élevé, soixante-douze églises, trente-six bains

et trente-six pressoirs pour l’huile. On comptait cent soixante-six lllOllllIlS et
fouis, et cinq mille métiers à. tisser des étoffes. Nechq cul azhm- fi cubai!) If
aqthar, f° 102.

2 Le mot keehkâb désigne deux espèces de boissons ’ l’une, iat’iaîelus

santé, est composée de lait aigre desséché et durci, que l’on fait tondre
dans l’eau; l’autre, enivrante, est fabriquée avec de l’orge géminée, séchee

et moulue que l’on fait fermenter avec de la menthe, de la me, de la
poivrette, des feuilles de citronnier et du poivre. Elle pelte en arabe le
nom de fouqqa’. Cf. Riza Qouly Khan, Ferhengui Nassiri], Teliéiau 1233
(1870), in-f°. Silvestie de Saey, C’lLrestomathie arabe, 2e édition, Paris 11320;

tome I", pages 150 et suivantes.
3 Le qaçab est une étoffe de lin d’une extrême finesse: elle étalt

fabriquée a Tinnis et a Damiette par des ouvriers coptes, les tissub
destinés aux khalifes portaient le nom de Bedenèh. Maqiizy, dans
l’article qu’il a consacré a Tinnis, donne de longs détails sur cette Vlllt’)

sur son histoire et sur les ateliers qui s’y trouvaient. (Tozzzragmphle de
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Il m’a été raconté que le souverain du Fars avait

envoyé vingt mille dinars a Tinnis, pour qu’on lui
achetât un vêtement complet fait avec l’étoffe réservée

pour le sultan. Ses agents séjournèrent 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’étofie

destinée a 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 a 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.

On m’a dit que l’empereur de Grèce avait offert cent

villes au sultan a 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 a faire cette demande.

A l’époque de la crue du Nil, les eaux (le 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. On a établi dans l’île et dans la ville de grandes

citernes souterraines très-solidement construites; elles

l’EIzyplc et du Kaire, Boulaq 1270 [1853], tome 1’", pages 176 et suivantes).

Les artisans de Tinnis étaient coptes et Yaqont fait remarquer que ces
étoiles 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-
501’5 MIS, salés ou marinés exhalant une odeur insupportable. Yaqout,
tome ll, 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 a 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 a Tinnis cinquante mille habitants males”.
Il y a toujours mille navires amarrés aux environs

de la ville; les uns appartiennent a des marchands,
mais le plus grand nombre est la propriété du sultan.
Il faut apporter dans cette île tout ce qui est nécessaire

a 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 a sa sécurité et la défend contre les attaques

1 Yaqout nous apprend que ces citernes avaient été pour la plupart
construites par Ahmed Ibn ’l’lroulon, lors (le sa visite a Tinnis en l’année
269 (882). Elles portaient le nom (le Saharidj cl Emir (les citernes de l’émir)
Moudjem, tome Ier, page 884. M. le général Andréossy a donné une ires
courte description des ruines de Tinnis dans les Mémoires sur l’Égypre, En!
moderne, Paris 1809, tome 1m, page 275. «Des vestiges de bains, quelques
ruines (le souterrains voûtés avec art dont les murs sont recouverts d’un
ciment tr és-dur et très-bien conservé, les fragments d’une cuve rectangulane
de granit rouge, tels sont les seuls monuments que l’on distingue au milieu
de débris immenses de briques, de porcelaines, de poteries et de renoues
de toutes couleurs.»

î Bar Ilebræus porte a trente mille le chiffre des chrétiens résidant A
Tinnis. Le moine Robert passa par Tinnis vers 870. Il dit dans sonitme
raire z «Inde navigavimus ad civitatem Tannis in qua surit Clnistianr nurl
trrrn religiosi, nirnia hospitalitate ferventes ) Ilinerarium licher-t1: monade; dans
les «Irinem Hierosoîymz’mna», publiés par la Société de l’Orient latin G0

néve 1880, page 313.
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qui seraient tentées, soit par les Grecs, soit par les
Francs’.

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,

un jour déterminé. Un percepteur unique le reçoit de

la population et en fait la remise au trésor de l’État a

époque fixe 2. Personne ne refuse de verser ses corr-
tributiorrs et aucune taxe n’est prélevée arbitrairement.

Le qassab 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 annis fut pillée en 548 (1153) par les galères de Sicile qui, vingt-trois
ans plus tard, en .571 (117.3), tentèrent inutilement un coup de main sur
la rrlle En 575 (1180), dix galères franques parties (l’Asqalan mirent
Trains a sac Le sultan Salalr cd Din donna, en 588 (1192), aux habitants
lordre d’évacuer la ville et il n’y laissa qu’une garnison pour occuper la
Citadelle Les fortrficatiorrs furent rasées en 624 (1226), par Melik el Karnil
Aboul Me’aly Mohammed. F151 Nicole da Corbizzo, qui aborda a Tinnis
en 1345, y trouva un émir qui prélexa une taxe sur lui et sur ses com-
pagnons de voyage. Ghillebert de Larnroy donne une tressintéressante
descrrptron des ruines de cette ville qu’il visita lorsqu’il fit, de 1421 a 1423,
la reconnaissance (les côtes de la Syrie et de l’Et,r ’pte (Entrer de Glane-
bat de Lamwy, recueillies et publiées par Ch. Potvin, Louvain 1878, pages

108-139 X2 Au rapport de Grégoire Bar Ilebræus, au temps du patriarche Denjs
(le Tclrnalrar, on taisant payer aux chrétiens, sans distinction de parure
011 de riche, cinq pièces d’or par tête. Denjs ayant Cllll)lO)Ô pour eux
ses bons offices auprès d’Abdallalr ibn ’l’alrir, cet énnr ordonna qu’a

IMCIlll on prélererart quarante-huit drachmes ou pièces d’argent sur
les rrehes, vingt-quatre sur les gens d’une aisance médiocre, et douze
seulement sur les pauvres Illemoires géographiques sur l’hymne, tome 1m,
pages 320-521.
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sur les chameaux, et les tapis de selle destinés a 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 a Tinnis des objets en fer,
tels que couteaux, ciseaux etc. J’ai vu a Misr (Vieux
Kaire) une paire de ciseaux apportée de Tinnis et dont
on demandait cinq dinars maghreby. Ils s’ouvraierrt lors-

que l’orr poussait en haut le ressort, et ils coupaient lors-

qu’orr le poussait en bas.

A Tinnis, les femmes sont, au moment de leur époque,
atteintes d’un mal qui ressemble a 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 ou 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

1 Cette maladie portait le nom de convulsion de Tinnis ’ l "l .1r L5Le médecin Aboul Sery, qui l’a décrite, l’attribue au genre de Vie (le?
habitants qui passaient leurs nuits a s’enivrer et ne faisaient aucun exer-
cice. Ibn Bouthlan, cite par Maqrizy, rapporte, dans la relation de sornoynge,
que les habitants de Tinnis se nourrissaient de fromage, (le poisson et (le
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 00110
sur le poisson rendait dix mille dinars. Tqaqqr-aphr’e de l’Éqyptc et du Entre,

Page 177 Fret Nicolo (la Corbizzo rapporte une légende qui lui a du
racontée lors de son séjour dans cette ville. «La cipta di Tcnesi tu rrrolto
bella posta insulla riva dei Nilo. Vienne un tempo chc vabondo tante
mogluli chc la nocte la gente mangiava et la mattina Ognuno aven cl 1150
enfiato et non conoscievano l’ une 1’ altro et per questo la ciptà. c desabitatfl P

Viaygio d’oltra mare, manuscrit de mon cabinet, t° 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
a 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 Boum. Notre barque ne cessa de remonter
le courant jusqu’à notre arrivée a Saliliièh. Cette ville

est abondamment approvisionnée de tous les biens de

la terre. On y construit beaucoup de barques sur les-
quelles orr peut mettre la charge de deux cents khar-
war. On transporte les denrées a Misr et on les débarque

a la porte même des baqqal; la foule qui se presse ne
permettrait pas de les transporter a des de bêtes de somme.

Nous mîmes pied a terre a Salihièlr et la même nuit

nous arrivâmes près de la capitale. Nous y entrâmes

le sept du mois de Safer 439 (4 Août 1047) qui cor-
respond au jour de Hormouzd du mois de Clrelrriver de
l’ancien calendrier persan.

Description « du page 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 Boum.

A l’époque de la crue, lorsqu’il coule a pleins bords,

il a deux fois la largeur du Djihoun a Tir-miz. Cc fleuve
pénètre en Égypte, après avoir traversé la Nubie qui est

une contrée montagneuse; lorsque la plaine succède aux

montagnes, on se trouve en Egypte.
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 cl A’ la (le Saïd

supérieur). Arrivées a Assouan, les barques ne peuvent

remonter air-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 a 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 a Misr viennent ou de la Nubie ou du pays de
Boum. 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’Ëgypte 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 ou ces sources étaient

situées. On se contente de dire qu’elles sont au sud des

montagnes appelées Djebel cl Qamar.
Lorsque le soleil entre dans le signe du Capricorne,

l M. Quatremère a, dans ses Mémoire? Irirtoriqweç et qéoqraphiqnec VIH
Z’Ëyypte, tome Il, pages 1-167, réuni tous les renseignements historiques
et géographiques que fournissent les écrivains orientaux sur la Nubie et
sur la Ville (l’Assouan.
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les eaux du Nil commencent a gonfler jusqu’à ce qu’elles

atteignent une hauteur de vingt arech air-dessus du ni-
veau qu’elles ont en hiver. La crue se fait progressive-
ment ct jour par jour. On a, pour l’apprécier, établi

dans la ville de Misr des meqias (nilomètres) et des
lieux d’observation 1.

Un fonctiOnnaire reçoit par au un traitement de mille

dinars pour veiller a 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 a des
manifestations (l’allégresse jusqu’à ce que l’eau ait atteint

dix-sept ârech. Ces dix-sept arech constituent le niveau

ordinaire de la crue. S’il y en a moins, on dit que
l’inondation est insuffisante. On distribue alors des arr-

rnôrres, on fait des voeux, 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 Mcqyâs de l’île (le Roudalr et sur les inscriptions

(111e rcrrfernre ce monument, par J. J. Marcel, dans la Description de Z’Egypte,
mat moderne, Palis 1813, tome II, pages 29-89 et tome Il I, pages 119 256.
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vont dans toutes les directions. De ces canaux s’en dé-

tachent d’autres plus petits servant a 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 de 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’Égypte 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 sonrrne de dix
mille dinars pour faire a 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 Nil se produit régulièrement de la manière

suivante : l’eau s’élève pendant quarante jours jusquâ

ce qu’elle ait atteint la hauteur de 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 a se retirer, les paysans
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s’avancent sur le terrain découvert, et a 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 a Alexandrie qui se
trouve sur le bord de la mer de Boum, non loin de la
rive du Nil. On transporte de cette ville a Misr, sur
des barques, une quantité considérable de fruits.

Je vis a 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 a divers stratagèmes pour détruire ce miroir. A
la fin, ils envoyèrent un homme qui réussit a le briser 1.

A l’époque où Hakim bi arnr 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’a 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

’ Massoudy, et après lui Maqrizy, ont recuerlli toutes les légendes rela-
trvcs au phare d’Alexandric Le premier de ces écrivains assure que le
muon frit brisé en 332 (913) par un eunuque, émissaire de la cour de
Byzance, qui était parvenu a capter la confiance du khalife Welid, fils
d’Àbd cl Melik Cf Massoudy, Les Fratries (l’or, tome Il, pages 131 et
survantes Maqrrzy, Topograplrze de l’Égypte et du Kawa Boulaq, tome 10’,
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 a terre et qui ressemblent à celles dont
j’ai parlé précédemment.

La mer d’Alexandrie s’étend jusqu’au Qaïrouair qui

est éloigné de l’Égypte d’une distance de cent cinquante

fersengs. La Ville la plus importante de cette province
est Sidjilmassèlr, grande cité s’élevant au milieu d’une

plaine à quatre fersengs de la merl. Elle est bien for-
tifiée. Non loin de Sidjilmassèlr se trouve Melrdyèlr,

fondée par Mehdy7 un des descendants du prince des
croyants Hussein, fils d’Aly (que les bénédictions de

Dieu reposent sur eux deuxl), après qu’il eut achevé la

conquête du Maghreb et de l’Espagne2. Lorsque j’étais

1 Sidjilmasseh, dit Abou Oberd Allah el Bekry, 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
niaisons et des édifices magnifiques. Elle possède un grand nombre (le
jardins La paltie inférieure de la muraille qui l’entoure est en pierres et
la partie supérieure en briques Cette muraille percée de douze portes,
dont huit en fer, fut construite par cl Yaça en l’an 199 (SIL-815) Un
czzplîioîl de l’Afrique septentrionale, par cl Bekry, traduite par Mac Guclxlll

de Slane, Paris 1859, pages 328-329.
Yaqout nous apprend que les femmes de Sidjilmassèh filaient une laine

qui servart a fabriquer des étofies plus 111’105 que le qassab tissé en Égypte

Un en taisait des glrouffareh ou cottes dont le prix atteignait trente cinq
dinars et même plus flambera, tome III, page 46.

2 Melrdyeh fut fondée en l’année 303 (916) de l’Hégire par Ahmed rbn

Ismayl el Mehdy, dont on fait remonter l’origine a Hussein, fils d’All’
Cette Ville est bâtie sur une langue de terre qui s’avance dans la nier
Elle était entourée d’une muraille fort élevée et si large que deux and
liers pouvaient y passer de front. Les portes étaient en fer massif et chaque
battant avait le perds de (eut qarrtlrar. Deux des portesÏle la villeavarent
quatre battants . elles donnaient accus a un passage voûté qui DON"t
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en Égypte, la province de Qaïrouan relevait du souverain

de ce paysï. Il tornbe de la neige dans le Qaïrouan, mais

elle ne tient pas sur le sol. La mer (Méditerranée)
s’avance (du Qa’r’rouan) vers le nord en longeant la côte

d’Espagnc a 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 a 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 Boum. Des expéditions guer-
rières sont dirigées d’Espagne contre les infidèles.

abriter cinq cents cavaliers Les fortifications de la ville furent achevées
en 505 (918) et Ahmed c1 Mehdy vint y établir sa résidence au mois de
Chevval 308 (mars 921). Selon Abou Ober’d Allah cl Bekry, chacune des
portes de Mehdyéh pèse mille quintaux et a trente coudées de hauteur;
chacun des clous dont elle est garnie pose six rathl. Sur ces portes on a
représenté divers animaux. Le port est creusé dans le roc et assez vaste
pour contenu trente navires. Yaqout, rlIoudjem, tome 1V, pages 693-696.
DCàLllpüon (la l’Afz igue septentrionale, par Cl Bckry, traduite par Mac Guckin

de Slane, aris 1859, pages 73-75. Georges d’Antioche, amiral de Roger,
roi de Sieil , enleva en 543 (1118) Mehdyélr a Hassan ibn Aly de la dynastie
des Benon Badis et la ville resta pendant douze ans au pouvoir des reis
normands

1 Les princes de la dynastie des Benon Badis reconnurent la suzeraineté
(les Fathirnitcs jusqu’en 452 (1060). En cette année, Abou Tcmim Moufzz
se soumit a l’autorité spirituelle des khalifes Abbassides et fit réciter la
lxlroutbeh au nom de Qaùn hi amr illah. Aboul Mclrassin, Nodjomn oz Zahirèh,
rrrarnrserrt de la Bibliothèque nationale, supplément arabe 816, fol. 204.

I
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On peut, si on le veut, se rendre par mer a 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 a 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’. 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’étoffes 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 a Qoulzoum. Cette ville est située sur le bord

de la mer, a trente fersengs de Misr. La mer Rouge
est une branche de l’Océan qui s’en détache à Aderl

pour remonter vers le nord; a Qoulzoum elle se divise
pour former deux golfes. La largeur du canal formé
par cette mer est, dit-on, de deux cents fersengs.

l La Sicile fut gouvernée pendant cent huit ans par la dynastie (le?
émirs Kclbites 036-444 [017 1052]) qui reconnaissaient la sOIlVCIaHICÎC
des khalifes d’Égyptc. L’anarchie qui régna a partir du rogne de l’émll
Hassan, fils de l’émir Abou] Fcth Youssouf, permit aux Normands d’asseou

leur domination sur toute l’île.



                                                                     

DU VOYAGE DE NAssrRI KHOSRAU. 123

L’espace qui s’étend entre Misr et la mer est occupé

par un désert et des montagnes stériles ou 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 a Q0111z0um, ou

l’on peut prendre deux voies, celle de terre ou celle de

Iner’. 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 a trois journées

de marche de Médine? On compte cent fersengs de

1Qoulzourn était une petite ville située sur le rivage de la mer du
Yernen, a l’extrémité de cette mer du côté de l’Égypte . . . . Entre cette

ville et la capitale de l’Ègypte, on compte trois journées de marche. . . .
On ne voyait pas dans la ville de Qoulooum d’arbres, d’eau, ni de champs
cultivés on y apportait de l’eau de très-loin. C’était l’entrepôt de l’Égypte

et de la Syrie. On y faisait des cargaisons pour le Hcdjaz et le Yémen.
Maqrrzy, Topographie de Z’Ëgypte, tome la, page 212. Ce passage a été
traduit par M. Langlés et inséré dans le tome VI des Notices et extraits des
manuscrits de la Bibliothèque nationale. Paris, an 1X, pages 354-355.

lAboul Ach’ath cl Kcndy rapporte, d’après Arram ibn Asbagh es Sou-
lcmy, que Djar est une ville située sur le rivage de la mer de Qoulzourn.
Elle se trouve a la distance d’un jour et d’une nuit de marche de Médine; on
compte dix étapes jusqu’a Aylah et trois jusqu’a Djouhfah. Djar est le port
ou abordent les navires qui viennent des côtes de l’Abyssinie, de l’Égypte,
d’Aden, de la Chine et des pays de l’Inde. Elle possede 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 a Djar de belles maisons en pierres.
Une moitié de la ville est bâtie sur une île, l’autre moitié s’élève sur la terre

terme En face de Djar, a la distance de deux fersengs, est une île appelée
chltrt’qur est le mouillage spécial des navires arrivant de l’Abyssinie. Elle est
heqrrentee par des négociants de Djar qui, pour s’y rendre, doivent franchir
la distance de deux fersengs. La partie de la mer Rouge qui s’étend de
Djouddah a Qoulzoum por te le nom de mer de Djar. .Moudjem, tome II, page 5.
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Médine a la Mekke. Si, a partir de Djar, on longe le
rivage par mer, on arrive au Yémen, puis a 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 Macmoudy,

vaste contrée couverte de pâturages et remplie de treu-

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. Ils combattent

a pied avec le sabre et la lance et ne savent pas se
servir d’autres armes 1.

Description de la ville du [faire

Lorsque de Syrie on se rend a Misr, la première
grande ville que l’on rencontre est celle du Kairo. Misr
s’élève au :sud du Kaire qui est désigné sous le nom

(le Qahirèh cl Mouïzzièh.

Fosthath est la ville militaire? On raconte qu’un des

descendants du prince des fidèles, Ilusseïn, fils d’Aly.

l Le nom générique de Maçmoudy désignait les nombreuses tribus ber
hères établies dans le sud de la province (l’Ifriqiah jusqu’aux bords de
l’océan Atlantique. Cf. Géographie d’Edrissy, traduite par M. J aubert, tome l",

pages 209-228.
2 Les circonstances de la fondation de Fosthath sont trop connues peul

que ie les rapporte ici. La décadence de cette Ville et celle de Misr 00111
mencérerrt quelques années après le voyage de Nassiri Khosrau. Ces (101K
villes furent dépeuplées par les famines qui désolèrent l’Êgypte pendant

le règne de Mostansser billah.
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après avoir conquis le Maghreb jusqu’à l’Espagne, fit

marcher des troupes contre l’Ëgypte. Il leur fallut fran-

clrir le Nil. Cette entreprise semblait impossible, tant à
cause de la largeur du fleuve qu’a cause du grand nombre

de crocodiles qui entraînent immédiatement au fond de

l’eau tout être vivant qui y tombe. Non loin du Kairo, sur

la route, se trouve un talisman ayant, dit-011, 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 où s’élève aujourd’hui la ville du

Kairo. 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 de Mouïzz 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) 1.

’Le (lard Aboul Hassan Djauhcr ibn Abdallah, qui porte le surnom
(lelKatib Rornny, reçut de Mouïzz lidin illah le commandement de l’armée
c1111 envahit l’Egyptc après la mort de Kafour cl Ikhchidy. Il se mit en marche
le 1er Réby ou] evvel 35S (23 janvier 969) et entra a Misr le 16 Clra’aban
(6 juillet) de la même année. Il gouverna l’Ègypte au nom de Mouïzz lidin

mm jusqu’à l’arrivée de ce prince au mois de Moharrem 364 (octobre 974).
Le (lard Djauher mourut a Misr le 20 Zil Qa’adèh 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 Kairo : on les déchargea, on les tira

hors de l’eau, et on les laissa sur la rive comme des
objets dont on a renoncé a 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 arech de longueur sur soixante de largeur.
Bien qu’ils fussent a 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 a la-
quelle j’arrivai en Égypte.

Lorsque Mou’r’zz 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 Kairo et il lui donna le nom (le
Qahirèh, parce qu’il s’était rendu maître du pays à main

armée. Il défendit a 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 1.

Aucun historien ne fait mention de la légende que raconte notre voya
gour. L’armée de Djauher était campée a Djizéh, sur la rive gauche du

Nil, et elle passa le fleuve sur un pont de bateaux pour venir camper dans
la plaine où s’élève aujourd’hui le Kairo.

1 Ce que Nassiri Khosrau dit ici du khalife Mourzz lidin illah dort
s’appliquer a son lieutenant, le qaïd Djauhcr. Celui-ci établit son cailllJ
dans la plaine sablonneuse qui s’étend entre Misr et Aïn ech ChemS
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Le Kairo devint une grande ville a 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, lrormis ceux qu’il a fait bâtir lui-même. On
m’a raconté qu’il y a tant au Kairo 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 a qui que ce soit la moindre obligation à ce sujet.

Le palais du sultan s’élève au milieu de la ville du

Kairo; ses abords sont dégagés et aucune construction
n’y est attenante.

(Héliopolis) Cette plaine était traversée par la route qui reliait ces deux
vrlles et par le canal qui portait, a cette époque, le nom de Khalidj Emir
Cl Moumenin (canal du Prince des fidèles). Les marchands et les voyageurs
(un se rendaient en Sylie s’y réunissaient dans l’endroit qui portait le nom

(le Minret c1 Asbagh; ceux qui entreprenaient le voyage du Hedjaz se
renaissaient au puits d’Ornerreh. Il n’y avait, a l’époque de l’arrivée de

Djanlrer, d’autres bâtiments que ceux qui dépendaient du jardin d’Ikh-
clrrdMolrammed ben Thetedj, et un couvent chrétien appelé Dcrr el Idham
(le convent des Ossements) a cause des nombreux corps saints qui y étaient
conservés. L’enceinte de la Ville du Kairo fut tracée le 24 Djoumazy onl
aldin 359 (11 mai 909). Les tribus et les peuples étrangers qui avaient fourni
(les soldats a l’armée de Djauher reçurent chacun un emplacement pour y
construire un quartier qui leur fut all’ecté. Topographie (le I’Ëqyptc et du Kairo,

Dages 359-361
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Les ingénieurs en ont mesuré la superficie et ils ont

trouvé qu’elle était égale a 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 a 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 (les

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 a 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

a 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 Kairo et portait le nom de Qaçr cl Kebir ech Charqy (le grand
Palais oriental) ou celui de Qaçr cl Mour’zzy (Palais de Mourlz) Nourri
lidin illah en avait désigné l’emplacement et donné le plan au qar’d Dianlrel

lorsque celui-ci partit pour l’Égypte. La construction des murs qui caton
raient le palais fut achevée en 360 (970).

Mohammed Hassan ibn Ibrahim ben Zoulaq, qui a écrit l’histoire du klralrle

Mourzz lidin illah, rapporte que ce prince entra dans ce palais le samedi
23 Ramazan 362 (28 juin 973) z il se prosterna au meurent d’en franclnrle
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. Topographie de Z’Ëgyple et du Kairo, tome Ier, pages 384-5877

2 Maqrizy rapporte que, lorsque Salah cd Din fit sortir du palais 10
dernier khalife Fathimitc, il y avait douze mille esclaves achetées a Dm
d’argent, et il n’y avait, appartenant au sexe masculin, que le kllflllfer 59°
parents et ses enfants. Maqrizy nous apprend aussi que le service des 11111105
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donnent accès dans l’enceinte réservée’. Voici les noms

de celles qui sont au niveau du sol; je ne mentionne
pas celles qui sont souterraines : Bah ez Zeheb (la porte
(l’Or); Bah cl Bahr (la porte du Fleuve); Bah es Siridj
(la porte de l’IIuile); Bah ez Zouhoumèh (la porte ou

l’on sont l’odeur de la viande); Bah es Selarn (la porte

du Salut); Bah ez Zeherdjed (la porte de l’Émeraude);

Bah cl ’Id (la porte de la Fête); Bah cl Foutouh (la

porte des Victoires); Bah ez Zoulaqah (la porte du
Terrain glissant); Bah es Sourièlr (la porte par laquelle
on passe pendant la nuit).

Il y a, air-dessous du sol, une porte qui ferme un
souterrain que le sultan traverse a cheval pour se rendre
a un autre palais auquel ce souterrain conduit. La voûte
de cerpassagc est, d’un palais a 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.

Ce palais se compose de pavillons et de salles err-
vertes d’une grande hauteur, et précédées de vestibules

garnis de hancs’.

et des finesses que montait le khalife pour traverser les passages souter-
rains qui conduisaient au (ichors du palais, était fait pendant la nuit par

(les filles esclaves. S’ lllaqrrzy nous donne les Ironrs et la description des bâtiments et des
Qfilles d’apparat que renfermait l’enceinte du palais. Il donne également
les noms de quelqrressunes des portes Topographie (le l’Ëgyptc, tome I",
PROS 385-435. Un peut aussi consulter a ce sujet un passage d’AhOul
llelrassin chmal cd Dirr Youssouf ibn ’I’aglrr y Ber dy. Noudjomn a. Zahirèlr etc

L0)(lc 1855, tome Il, page 412.

’Ûe palais est celui qui portait le nom de Qasr el Gharby (le palais
(le l’Occrdent) ou de Qasr cl Bahr La construction en avait éte 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
Hakin12. Aucune femme ne pouvait alors sortir de sa

par le khalife Aziz billah, fils de Mouru lidin illah : ce piince l’aiait
assigné pour demeure a sa fille Sitt cl Moulk, soeur aînée de ÏIËlellll bi aiiii
illah Mostansser billah le fit achever en l’année 450 (1058) dans la pense
d’en fane la lésidenee du khalife Abbasside Qaiin bi amr illah et de sa
tamille qu’il ont, un instant, l’idée de faire venir au Kaiic.

lilaqiizy parle en plusieurs endioits de ces passages souteriains ou Renta)
qui faisaient communiquer les palais les uns avec aunes. Topoylaplur de
Z’qupte, tome lb, page L37 et passim.

1 Les tonctions de XÔAÎI tuicnt exeieécs pendant le sejoui de Nassiii
Khosiau en lilgypte par plusieurs poisonnagcs. Le khalite Mostanssei les
confia, apres la nioit d’Ahmed ibn Aly cl Djaldjaiay, a Hassan ibn 0l
Aliban qui tut exécuté au niois de Mohanem HO (10 le), apies mon subi
les plus honibles tommes ll tut 1einplacé par Abou Nasi Sadaqah cl
Felaliy, juif d’Oiigine et qui ai ait embrasse l’islamisme. Sadaqah e] l’Llali)

fut aussi mis a incit, et sa place lut donnée a. Aboul UUlclxâtl’ llussLiu d
Djaidjaiaj qui tut exilé en Sjiie en 441 (1049). ll eut poui suceuseiii
Aboul Fadhl ibn Mass’oud. Celui-ci n’exelça pas longtemps le pomou et
la dignité de vézir fut coilléiee a Abou Mohammed IIassan ibn Al) 01
Yazoniy qui consona les lonetions de Qadhi 0111 Qondhat Je cicis (un
Nassiii lxhos1 au a voulu désigner Hussein cl hialdjaray.

ï En l’année L02, llalxim fit délense de Vendre des laisins secs; des 014105

ec1its fuient ciixo) es poui en eianehci l’impmtation; il y cul une Wh
glande quantité de (es iaisins jetés dans le Nil ou lnûlés. Ilitlxlm iiitiidiî
aux lemmes de iisitei les tombeaux de louis plTK’llÛS et l’on n’en ut pluk
une seule dans les (’iinctieies aux jouis de lûtes Des défenses liiientlalfüà
paieillement de se iéunii sui le l)()1(l du Nil pour s’y dixcltii et de ielltllt
des laisins liais .. il lut aussi delendu (l’en expiimer le jus.. hl"
peitation tut piohibée Toutes les vignes de l)jizeh laient coupées et du
Oidics cuve) és de tous «ses pour qu’on exécutât la même (’liOsC plllUllÎ

En l’année 404, llahim defendit absolument aux lemmes de l]].ll(llÛl
dans les lues et l’on ne vit plus aucune lemme dans les chemins, les 1mm
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maison. Personne n’avait la liberté de faire sécher du

raisin, de peur qu’il ne servît a fabriquer de l’eau de

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 proscrite.

La ville du Kaire a cinq portes : Bab en Nasr (la
porte du Secours de Dieu); Bab el Foutouh (la porte
des Victoires); Bal) el Qantharah (la porte du Pont); Bab
oz Zoueïleh (la porte de Zoucïleh); Bal) cl Khalidj (la
porte du Canal)1. 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
tine des soulieis et les boutiques de ces ouvriers detinrcnt inutiles. Maqiizy,
Histoiie du khalifat (la IÏuItim bi mur illah, dans la 01m estmnathie m abc de
M Silvestre de Sacy, 2° édition, tome lm, pages 104, 105 et 108.

l Le mur que le qaid Djanher fit élever autour du Kairo était percé
de plusieurs portes. Du côté de la qibleh il y en avait deux qui étaient
appelées llabey Zoucileh elles donnaient accès au quartier de ce nom.
lllOIllAl lidin illah, lors de 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 de Zoucilelr lut deplacée en 185 (1092) par le vézir de
Mostansser billah, l’emir el Djoui’ouch Bcdr cl chmalj

Bah en Nasr s’ouvrait dans la direction du Nil. Elle fut également de-
placée et 1eeonstiuitc par Bcdr 01 Djemaly. Bal) cl Foutouh était placée
a l’extrémité du quartier de Deha cd Din, au dessous de l’enceinte de la

inosquee de Ilfllxllll bi ami illah. Le jambage qui se trouvait a la gauche
de la porte et l’arceau qui la surmontait existaient encore au XVe siècle.
Ony icinaiquait une inseliption en caractères Loufiqucs. Bali cl Qantharah
dort son nom au pont que Djauhel fil jeter sur le canal ou Khalidj, pour
se rendre au Maqs, lors de l’invasion des Qarmathcs en 360 (970) Bah cl
Khalidi, la porte du Canal ou llab Saadeli, s’ounait dans la dilection de
llJiIih Elle démit son nom a un otheier de Menin; lidin illah, Saadéh
ibn llayyan qui iint du Maghreb au Kaire en .361 (971).

(’it Topomnphic Je Ï’Erwplc, tome I", pages 380-383. Aboul Mehassin
bussent ibn Taglny Boul), Nomljmmr c. aniïiêli, Leyde 1355, tome lI,
pages 415

9x
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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 a dos 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 (ravioli) au Kaire
et a Misr s’élève, m’a-t-on dit, a cinquante-deux millet

Des porteurs d’eau, ayant sur le des des vases en cuivre

ou de petites outres, circulent dans les rues étroites ou
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 a 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 ou je me trouvais au Kaire, une maisonà

quatre étages, construite sur un terrain d’une superficie

de vingt guez sur douze, se louait au prix de onze dinars

1 On appelle rey L5) ou ravieh 4,3l) les grandes outres placées 5111

les chameaux qirbeh 4,) celles qui sont portées par des ânes ou a des

C n y n . a ’1d’hommes Les vases en eiiixie sont nommes ibriq Ûijl et ceux qui sen

servent, pour vendre ou distribuer l’eau, himaly Ed. W. 1131107 A”
accomzt nf Nie 771617771879 and cnstmm of flic modern Egyptiam, Londres 1836,

tome Il, pages 14-17.
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maghreby. Dans celle ou 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 rr’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 sontfrir 1.

1Le grand nombre des jardins que renfermait le Kairo et la magni-
ficence des maisons des gens riches ont frappé les voyageurs du moyen âge
et ceux des XV° et XV1° s1ecles qui ont visité cette une. Jelran Thenaud
qui accompagna André Le Roy, envoyé par Louis X11 aupres du sultan
GliOiiry, est de tous les écrivains celui qui nous a laisse la description la
plus detaillée

«Au dict lieu (Boulaq) vint a nous ring admiral de par le souldan
arecques certains Marnmelua, chevaulx et asnes pour nous conduire au
logis que nous avoit assigné le souldan que avoit finet bastir ring sien
secrétaire sur une tosse du Nil, auquel six ou sept belles salles pavées de
marbre, porphyre, serpentines et aultres riches pierres assises par singulier
ait areeques les murailles encronstées de mesures, paiiretes d’or et d’usur-
et riehes couleurs, les portes estoient ornées d’yroyre, cheire et aultres
.singularitell, mais l’ouvrarge surmontoit torisiours la matiero. Es dites salles,
ruminement es basses estoyent fontaines par lesquelles rcnoient des bainga,
iaiies troides et chauldes par subtil]. condiiitz. L’on discit celuy logis avoir
rouste a taire quatre muet]. mille scraps d’or et que dedans le Cayre en
.noit (ont nulle plus beaux en comparaison, dont en veis plusieurs Pres
le (lltt lieu estoyent moult sumptueulx et grans jardins plains de tous
llllltllels comme cytrons, lymons, citriiIICs, oranges, aubercota, eaSsicis
et pommes de lllllSCZ ou d’Adam pour ce que l’on dict estre le fruict du»

(11101 Adam oultrepassa le commandement de Dieu Lesquelz jardins tous
les soirs et matins sont arrousez de l’eau du Nil que tirent bouta et
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Lorsque l’on sort du Kaire et que l’on se dirige Vch

l’ouest, on rencontre un grand canal qui porte le nom
de Klialidj. Il a été creuse par le père du sultan qui
possède, sur ses borde, trois cent soixante villages ftllbftllt
partie de son domaine prive. La Pl’le d’eau de ce canal

est a Misr; on l’a dirige vers le Kaire et on lui a fait
faire un détour dans la Ville. Il passe devant le palais
du sultanl.

Il y a deux PfLVIllOllb de plaibance à la tête de ce
canal; l’un porte le nom de Loulou (la Perle), l’autre

0celui de Djauherèli (le Bijou)

011 fait au Kaire la prier-e du vendredi daim quatre
grandes mosquées. La première est appelée Djaiiii cl

chevaulx.» Le voyage et iliiiaiic de aulne me; jaict 22a) F1 èie Jcliuii Thorium,
maistre es m 9, docteur en theologêe et ymdien (lm jiîics immuns (l’JnyoulesiuL

On les vend a Paris, en la rire Neufve Neutre Dame, a l’enseigne Saura
Nicolas s. (1., f° 13 et 1L.

1 Ce canal etait appelé, sous les khalifes Fathiinites, Khalid] lIiuii (l
morimeiiin (canal du Prince des fidèles) Maqriziy lui a consacre une llUiILU
historique très-détaillée qui a été traduite par M Langlee et iriseiee dans
le tome Vl (les Notices et extraits dag 771a7lllsults de la BLblz’othcrjue Nationale

Paris, au 1X7 pages 338-316
ï Le parillon de la Perle s’elevait iion loin de Bali cl Qfllll’lltlldll la

façade de l’est donnait sur le jardin de Kai’oui et celle de l’ouest bill le
canal C’était rrir bâtiment d’une construction élégante et on le citait (,Ollllllt

une merreille De ce pavillon l’or-il embrasant le canton de la Trinlmliiie
(Aidli eth ’l’habhaleh) le canton de Loriq et toute la campagne qui s’eteiul
dans la direction de la qibleh, on V())illt également le Nil coulant tlUIIlLIC
les jardins. Ce parillon avait été construit par le khalife Azur billah Au
commencement du rogne (le lIalxinr bi ami illah, il servit de rexidenLL .ill
XÔlrll’ Beuljouaii qui l’occupa depuis l’année des (99e) juâqu’ii sa 111011

airiree en 390 (1000) lIakirii hi ami illah donna en 102 (1011) l’ordre (le
le démolir et il autorisa le pillage (le tout ce qui s’y trouvait Le palan
(le la Perle tut reconstruit par le lxllzllllü cd l)liahir li iliaIi din illah la»
khalifes el Aiiiii bi lellxîtlll illah (.321 [1130]), (il llaiili lidin illah (3U [1119)
et cl l’au hi irasr illah (.353 [1160]) y lllOllllllt’lli’, et louras corps turent train

portés au Qasr ech Charqy par le souterrain qui reliait ces (leur lébltleHCGS
Topographe de l’Ëyypte, tome 1m, pages 467-L69.



                                                                     

DU VOYAGE DE NAssrni KnosnAU 135

Azliar (la mosquée la plus brillante)7 la seconde Djami
Nour (la mosquée de la Lumière), la troisième Djami

llakiin (la mosquée du khalife IIakim)7 la quatrième
Djanii Mouïzz. Cette dernière est située en dehors de

la ville, sur la rive du Nil’.
Lorsqu’à Misr on veut se tourner du côté de la qiblèh,

il faut se placer en face du point de l’horizon ou se lève

l lia mosquée cl AAlltll’ fut bâtie par le qard Djaulier qui en jeta les
toudernents le 24; Djoumaliy cul evvel de l’air 359 (4 mais 970). La cons
tillLlIOll en tut aelievee le 21 Rainazan 561 (J juillet 973)

illflflllAy donne la copie de l’inscription qui se trouvait autour de la
coupole du premier portique a droite du nimber et du mihrab «Au 110m
du Dieu eleuieut et miséricordieux! Celui qui a ordonné la construction de
cette mosquée est le 501X1t01l1 de Dieu et son rieaiie Abou Termiri Ma’add,
l’hiiain el lllOlllAZ lidin illah, prince des trdeles Que Dieu répande ses bé-
nulittreiis sur ses aieux et ses augustes enfants! Cette tâche a éte remplie
par son esclave Djauher le Katib (secrétaire), originaire de la Sieile, l’an
tiers cent soixante » La premieie prière publique y tut faite le 25 du mors
de Ramadan 361 (5 juillet 973).

La construction de la mosquée de Ilakiin, commencée pendant le regric
de Aria billah, ne fut achevée que sous celui de son fils, le khalife
llakiiu bi ami illah. Cet édifice s’élerait autrefois liois de la vrlle pies de
3.11) cl l’orrteulr (la porte des Victoires). 11 tut englobé dans l’enceinte du

liane lorsque Bedr cl Djemal) agrandit et reconstruisit les murailles de la
rille Maqiiliy a consacré une irotice détaillée dans sa ïbpogïaphie de
tL’qyptc, tome Il, pages 277 262, a cette mosquée qui est aujourd’hui aban-
donnée et a moitié ruinée Elle portait le nom de Djami el Anouer, la
riiosquee la plus lumineuse

Aucun des ecriraius orientaux qui se sont occupés de la description et
de l’histoire des monuments du Kaiie, ne fait mention d’une grande mos-
quee ayant porte le nom de llIOlllZZ Il tarit substituer arix mots (le
Jim do qui se trouvent dans le texte ceux de i,er mosquée de
Murs Elle tut construite par llakiin bi ainr illah dans le quartier de Maqs
qui s’etrndait sur le bord du Nil A côté (le cet edificc, s’élcr ait un pa-

iilleu ou les khalifes se rendaient quelquefois pour jouir du spectacle de
li flottille (les barques du Nil Une partie de cette mosquée, minée par
le eaux du fleure, s’écroula en .385 (1139) Lorsque Salah id Din entoura
le liane d’une enceinte fortifiée, le parillon de plaisance tut demoli et on
titra sur son emplacement une tour qui reçut le nom de Qala’at el Maqs.
Topographie de Z’Egypte, tome II, p. 283.
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le signe du Bélier. La ville de Misr s’élève à un peu

moins d’un mille. de distance du Kaire; elle est au sud
et le Kairo au nord. Le Nil coule le long de 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, a l’exception du jardin

du sultan qui, se trouvant sur une éminence, n’est point
inondé.

Description de 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 air-dessus
de son niveau pendant l’lriver, et qu’il conserve depuis

le dix du mois de Chehriver jusqu’au vingt de Abamnâli

de l’ancien calendrier, a ce moment, les digues qui
ferment les canaux grands et petits, dans toute l’éten-
due de l’Égyptc, sont encore intactes. Le sultan monte à

cheval pour assister en personne a la rupture de la
digue du Khalidj qui, ayant sa prise d’eau a Misr, passe

par le Kaire et fait partie du domaine du souverain.
Ce jour-la, on rompt dans toute l’Égypte les digues

des canaux grands et petits et’e’cst pour les habitants

la plus grande de leurs fêtes. On l’appelle la cavalcade

de l’ouverture du Khalidj 1.

l 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 1uptuie de la
digue du Khalidj, à. l’époque des khalifes Fathiniitcs Son récit est con
forme a celui de Nassiri Khosrau. Topogurphie (le l’Égypte et du Kawa
terne Px, pages 470-479. On trouve aussi une description (inégec du
cortège des khalifes dans les Annales d’Aboul Mehassim, tome II, pagü 430
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Lorsque l’époque de cette cérémonie approche, on

dresse pour le sultan, a la tête du canal, un très-grand
pavillon en satin de Boum, 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 a l’ombre de ce pavillon; il
est précédé d’un passage formé par des étoffes de bou-

qalemoun, et a 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 ou 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 Boum 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 ou
d’une armure. Un casque est placé sur le pommeau de la

selle, et d’autres armes sont fixées sur la selle elle-même.

011 conduit aussi un grand nombre de chameaux por-
tant des litières richement ornées, et des mulets dont les

bâts sont incrustés de plaques d’or et de pierreries; toutes

les couvertures sont brodées en perles. Si je voulais dé-

crire toutes les richesses déployées dans cette journée

(le l’ouverture du Khalidj, mon récit serait considérable-

ment allongé.



                                                                     

1 38 RELATION
Ce jour-la, toutes les troupes du sultan sont sur pied.

Elles se disposent en compagnies et en détachements
distincts. Chaque corps de trerrpcs a un nom et une ap-
pellation particulière.

Le premier est celui des Ketainy, venus de Qar’rouan
avec Mouïzz lidin illah; ils sont, m’a-t-on dit, au nombre

de vingt mille cavaliers. Le second est celui des Batliily.
Ce sont des gens du Maghreb fixés en Égypte axant
l’arrivée de llIou’i’zz lidin illah. Ils sont a cheval et leur

nombre s’élève a quinze mille hommes. Le troisième est

celui des Maçrnoudy. Ils sont noirs, originaires du pays
de lllaçmoud. Ils sont vingt mille, me fut-il assuré. Les

Mechariqah ou Orientaux sont Turcs ou Persans. lis ont
reçu le nom (l’Oricntaux, parce qu’ils rie 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 des Abid ouch
Cliira, ou esclaves achetés a prix d’argent; leur nombre

est évalué a trente mille. Un autre corps est fermé de

Bédouins du Hedjaz. Ils sont cinquante mille cavaliers
tous armés de lances. Les Oustad forment une troupe
de trente mille hommes; ce sont des esclaves noirs et
blancs, achetés pour vaquer a différents services.

Les Scraiy (serviteurs attachés aux palais) sont des
gens de pied, venus de tous pays. Ils ont un chef parti-
culier chargé de leur entretien. Chacun d’eux combat arec

les armes en usage dans sa patrie. On en compte diX
mille. Les Zendjs (Nègres) combattent tous avec le sabre.

Ils sont, dit-011, au nombre de trente mille.
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Toutes ces troupes sont a la solde du sultan et chaque
homme reçoit, selon son grade, des rations et une paye
mthCllC. Jamais le fisc ne donne d’assignation, même

pour un dinar, ni sur les fonctionnaires, ni sur les sujets,
Iar les percepteurs versent d’année en année au fisc les

sommes prélevées dans le pays, et le Trésor donne, a des

époques déterminées, l’argent nécessaire pour leur solde,

et leur entretien. Les fonctionnaires et les populations
n’ont donc nullement a souffrir des exigences des soldats.

Il y avait aussi une troupe composée de fils des sou-
icrains et de princes des différents royaumes de la terre
qui étaient venus en Égypte; ils n’étaient point considérés

comme faisant partie (le l’armée. Ces princes étaient ori-

ginaires du Maghreb, du Yémen, du pays de Boum, de
celui des Slaves, de la Nubie et de l’Abyssinie. Il y
avait parmi eux les fils du Khosrau de Dehly, dont la
mère s’était fixée au Kairo avec eux, ceux des princes

(le Géorgie, des émirs Deïlcmites 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
(l’antre 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

Klralidj.

Le matin du jour ou le sultan se rend a cette céré-
nronie, on engage dix mille individus pour conduire par
la bride les chevaux de main dont j’ai parlé plus liant.

Ils s’avancerrt 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 corn-
pagnie de soldats marche derrière eux. Ils conduisent
ainsi jusqu’à la tête du canal les chevaux qu’ils vont

prendre a la porte du palais et qu’ils ramènent avec le

même appareil. Chacun de ces hommes 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 Hussein, fils d’Aly,

fils d’Abou Tlralibl. Il avait les cheveux rasés, et merr-

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’exige

dans les pays arabes. Cette tunique porte en persan le
l Le khalife Abou Tenrinr Ma’add Mostansser billah avait dix neuf me

en l’année 439 (104.7) lorsque Nassiri Khosrau arriva en Égypte. Il avrnt
succédé a son pore cd l)lralrir li Man (lin illah le dimanche 15 Cha’aban 137
(14 juin 1036). Il était alors âgé de sept ans et vingt-sept jours Abou!
Mehassin, Noudjüuîn et; Zahirèh, Manuscrit de la Bibliothèque nationale, suppl

arabe, 816, t° 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
Deïlern, tous a pied. Ils portaient un costume de brocart
de Boum; leur taille était serrée par une ceinture. Les
manches de leurs robes étaient larges, a la mode égyp-

tienne. Ils avaient a 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 étoffe 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 a côté du sul-
tan que précèdent les Deïlernites.

A droite et a gauche, des eunuques portent des cas-
solettes dans lesquelles ils font brûler de l’ambre et de
l’aloès. L’étiquette exige qu’a l’approche du sultan le

peuple se prosterne la face contre terre, et appelle sur
lui les bénédictions divines.

Le Vézir, le Qadlri ou] Qoudhat et une troupe nom-
breuse de (lecteurs et de hauts fonctionnaires suivent
le sultan. Ce prince se rend ainsi a la tête du Khalidj,
Gest-a-dire à la prise d’eau du canal et il reste à cheval,

l x r a . . . .
Les manuscrits portent lbju des flèches Je crois qu’il tant substituer

me mot celui de La; La hache était l’arme nationale des habitants
(les provmees du nord de la Perse, le Thabarestan et le Derlem.
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sous le pavillon qui y est dressé, pendant l’espace d’une

heure. l’iris, on lui remet une demi-pique pour qu’il la

lance contre la digue. Les gens du peuple se précipitent

aussitôt et attaquent la digue avec des pioches, des
hoyaux et des pelles, jusqu’à ce qu’elle cède sous la

pression exercée par l’eau qui fait alors irruption dans

le canal 1.

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 Kornrg

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. Cc
bassin a deux ou trois me’r’dan 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 Chems (la source du Soleil) et qui
doit son nom à une source d’une eau excellente. Cc jar-

din a été, dit-on, celui de Pharaon : non loin de là je

i lilatlllny, dans sa Tnporjrnphic c7! l’I’qyplc cl (77! Kim-P, pach 169 et il?) dt
l’édition de Uonlaq, et Abou] Melrassîn, dans ses A’mmlr’s (le I’J’qupln, tome il

pages 480-461 de l’édition de Leyde, 1.835, nous ont donné un tableaudb
cérémonies qui axaient lieu a l’occasion (le la rupture de la digne du cnhll
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remarquai un 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

dormaient naissance a 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 air-des-
sous d’elles des bouteilles pour recueillir la matière grasse

qui s’en échappe et qui ressemble a de la gomme. Lors-
qu’elle a complètement coulé, l’arbre se dessèche. Les jar«

diniers en portent le bois a la ville et le vendent; l’écorce

en est épaisse : on l’enlève et ou 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 9.

i Les auteurs orientaux ne font rnerrtron que de deux grands obélisques
[Un se bornaient a Ileliopolis. Maqrizy a réuni, dans l’article qu’il a cerf-
Wcre a Alu ech Chorus, la description de ces monuments paf Ibn Klrour-
drdhch et le récit de Mohammed ibn Abdour Ralrim, auteur du Tolrfel
ont mon Cette notice a été traduite et insérée par M de Sue), dans ses
wifi? sur la relation (le l’hymne, par Abdallatil’, pages 2.33 227.

"Fous les medecins et naturalistes orientaux anciens, Abdoul Latlrrt,
llrrrBerthar, Qaluiny, ont indiqué les propriétés du baume et decrit l’arbre
(1111 le produit.

P105ber Alpin, qui passa trois ans au consulat de Venise au Kairo
(loSÛ-Ir’rbi), a publlé SOUS le titre de . De Bcrlsmrro (balayas. In que vene-
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La Ville du Kaire est divisée en dix quartiers que l’on

appelle Harèlr.

Voici leurs noms : Haret Berdjouan1 (le quartier (le
Berdjouan), Haret Zoueïlèlr?7 lIaret el Djorrderyèh’, Ha-

ret oul Oumeraï, Ilaret cd Dialimèh”, Haret er Round,

sima balsami planta, opobalsmni, empobalsami et axilobalsami anguille planque
antiquormn algue juniorum rneclicormn occulta. nunc eluccscz’l. Venotiis 1591,
un traite qui a été traduit par Antoine Colin de Lyon et inséré dans la
deuxième partie de son IIistoire (les drogues, cspiceries et de certains mali
manants simples qui naissent ès Indes cl en Amérique. Lyon 1612.

Pierre Pornet, « marchand espicier et droguiste a Paris», a publie, en 1691,
une IIislolre générale des drogues, dans laquelle il donne la deserrptron de
l’arbre qui produit le baume. La planche qui y est jointe représente rnr
baumier garde par mi janissaire et aux branches duquel sont fixés des
flacons de verre.

1 Le quartier de Ber-djouan doit son nom a l’errnuque Rerdiouan qur
fut surintendant des palais sous le règne du khalife Aziz billah Eerdjorrnn
fut ministre de llalxinr bi arnr illah avec le titre de Wassitlralr (inter rnerlmnc)
et de Moudebbir oud Daouleh (ordonnateur de l’État), et il eut la direction
des affaires de l’Egypte, de la Syrie, du lIedjai, et du Maghreb (588 [998])
Sur l’ordre de Hakim, il fut tue dans le palais du Kairo par le porte
parasol de ce prince, l’Eselavon Abou] Fadhl Ra1’dan(Rel)y’orrlaldin 390
[mars 1000]).

2 Zouerleh est le nom d’un gros bourg de la province de Qar’ronan et
celui d’un faubourgr construit près de la ville de Melrdyeh par Abdallah
cl Mehdy. Les soldats de l’année de Djauher, qui etaient originaires (l0
ces localités, donnèrent au quartier qu’ils bâtirent sur l’errrplaeenrent qur

leur tut accorde, le nom de leur patrie.
l Le quartier de Djorrderyeh tirait son nom des Djorrdery qui tonnaient

un corps de quatre cents hommes, commandes primitivement par Djorrrler,
officier au service.de Mehdy Ce quartier était habite par des Julia Le
khalife Ilakim bi arrrr illah apprit que, dans des réunions secrètes, Ils
chantaient des chansons satiriques, une nuit, il fit fermer les portes (le
ce quartier et donna l’ordre de l’incendier; il défendit aux Juifs (le s’r

établir de nouveau
4 Le nom de llaret el Orrnrera tut, a l’époque de Salah cd Dm, ahaner

en celui de Dell) Chorus oud Daouleh, lorsque Melilr e] Moualrhzlrarn TOMA!"
Chah Chorus oud Daouleh quitta la Syrie pour venir se huer au Kairo

5 Ce quartier reçut ce nom lorsque les Derlemitos, qui accornpngnmrnt
Heftekin et les enfants de lll()lllZA oud Daouleh, se r-(rtugiercnt au Kane U!

360 (970), apr-es la mort de ce prince.
G Haret er Rourn était habite par les Grecs . il était divise en (111mm
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Harriet cl Bathilyèhï, Qaçr ech Chauk2, Abid ech Olrira,

llaret el Meçamidèlr3.

Description de la oille 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 Tlrouloun est bâtie sur une éminence, a la

lisière de la ville. Elle est entourée de deux murailles
extrêmement solides; je n’en ai vu de plus belles qu’à

Arnid et à Me’r’afariqin. Cette mosquée a été construite

par un émir qui a gouverné l’Égypte au nom des kha-

lifes Abbassidest 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 Hidjéh 399 (10 août 1009).

1Le nom de Bathilyeh tut donné a des soldats de Djarrher qui, lors de
la fondatron du Kaire, vinrent réclamer des terrains pour y construire
un quartier z on leur dit qu’ils avaient tous été distribués. «Nous nous

enretournons déçus et frustrés», répondirent-ils. (Roulrhna bil’bathil, L’a-J

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

Patlrinrites. Il fut répare après la chute de leur dynastie et rasé en 811 (1408)
par l’émir Djernal cd Din Youssouf cl Oustadar. 11 s’élevait entre l’hôtel

(les monnaies (Dar ed Dlrarb) et le vieil hôpital (Maristan cl Atiq).
3Le quartier des Maçmoudy (soldats qui formaient, dans l’armée égyp-

tienne, un corps de troupes important) fut ruiné pendant les désastres du
même de Mostansser billah. Il fut reconstruit, après avoir reçu une norr-
Velle délimitation, sous el Arnir bi ahkarn illah (515 [1121]). Il s’étendait
011 dehors et sur la gauche de Bah el Djedid jusqu’au bord de Birket el
F11(1’étïmg de l’Éléphant). Je n’ai pu trouver aucun renseignement sur

le quartier occupé par les Abid ech Chira, ou esclaves achetés a prix
(lugent. Les maisons ou cabanes devaient y être fort chétives.

,4 L’ernir Aboul Abbas Ahmed ibn Thouloun construisit la grande mos-
(11180 qui porte son nom sur la colline appelée Djebel chhkour. Cet écli-
fîcfy commencé en 263 (876), fut achevé en 265 (878). Cf. Topographie de
ULWPËÛ; tome Il, pages 265-269. P. Geste, Architecture arabe ou filonuments
du Kawa marinés a dessinés de 1817 à 1826. Paris 1837-1839, me,

10
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aïeul du sultan actuel, les descendants de l’émir Thon-

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, poru- 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 a 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’Aqabalr (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, a une

personne qui mérite toute confiance, qu’un particulier avait

fait un jardin sur la terrasse d’une maison a 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 boeuf,
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’Alrrncd ibn Thouloun une thèse portant le titre de Spccimcn kimono
criticmn exhibens vilain Amerlis Tflltmltlis- cmn (7:1: 77189. coclicibus biblwllrccac L. B:

tram ex floris historiais composilmn etc. ergduni Batavorrrm 1825, i114”
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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 où l’on trouve des chambres à louer. La

superficie de ces maisons est de trente àrech carrés, et
chacune d’elles peut contenir trois cent cinquante per-
sonnes. Certains 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 a 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

porte le nom de Bah oul Djewami’l; elle a été cons-
truite ar ’Amr fils de ’Ass lors u’il était 0’ouverneur

7 i bd’Egypte au nom de Moawièlr. Cet édifice est soutenu

par quatre cents colonnes de marbre. La muraille où se

1 Il faut lire, au lieu de Bah oul Djewami’ (la porte des mosquées), Tadj
oul Djen ami’ (la couronne des mosquées). La mosquée de Misr, qui porte
aussr le nom de Djami el ’Atiq (la mosquée vieille), fut construite en l’an

210542) par ’Amr ibn cl ’Ass; elle couvre, au dire de Maqrizy, une super-
ficrc de quarante-deux mille coudées anciennes d’Egypte. Les galeries qui
leuvrronnent sont soutenues parÆois cent soinantc-dix-lruit colonnes. Les
voutes de ces galeries étaient incrustées de mosaïques qui furent détruites
611 lonnée 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

étart réservée au Khatib; quatre autres regardaient le nord, quatre l’est et
quatre l’ouest.

MaqÜéY, auquel j’emprunte ces renseignements, donne le détail des tra-
àflülï’quc Hakim bi amr illah fit exécuter dans cette mosquée. Topographie

e marrie et du Kaire, tome Il, pages 246-256. Yaqout, Moudjem, tome III,
rages 898-901.

10*
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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 (le 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 lui avaient dit : « Nous sommes pauvres
et ruinés; cette mosquée a été bâtie par notre ancêtre;

si le sultrra 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 a témoin de l’achat qu’il venait de faire. Dans

la suite, il fit ajouter a la mosquée un grand nombre
de belles constructions. Il fit faire également une lampe

en argent a seize pans dont chacun avait un areclr et
demi de largeur; la circonférence était donc de vingt-

quatre arech. Dans les nuits saintes, on y allumait plus
de sept cents luminaires. Le poids de cette grande lampe
était de vingt-cinq qantlrars d’argent; chaque qanthar

vaut cent ratlrls, et chaque rathl cent quarante-qua’fl’c

dirlrems 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 oul Qoudhat se trouve dans
cette mosquée 2. 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
tontes les parties du monde. J’y ai vu des ouvrages en
écaille tels que coffrets, 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 a celle du

lMaqiizy 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
nulle (lnliems d’argent. Pour la faire entrer dans la mosquee, on dût abattre,
en présence d’une foule énorme de spectateurs, les jambages d’une des
DONS. Topographie de l’Égypte et du Kaire, tome Il, page 250.

3 MâlflllLy nous apprend en ofi’et que le Qadhi oul Qondhat, présidait le
tribunal situé dans cette mosquée deux fois par semaine, le mardi et le
Jeudi

3 Maqiizy donne a ce marché le nom de Zoqaq el Qanadil (me 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-1a
tête une aigrette pareille a celle du paon.

L’Égypte produit en abondance du miel et du sucre.
Le troisième jour de De’r’rnâlr de l’ancien style, en

l’année persane 416 (18 décembre 1048) je vis en un

seul et même jour, les fruits et les plantes dont je vais
citer les noms : roses rouges, nénuphars, narcisses, oranges

amères, oranges douces, citrons, pommes, jasmins, nie-
lons, destenbouïèlr, bananes, olives, myrobolans frais, dattes

fraîches, raisin, cannes a sucre, aubergines, courges, raves,

navets, céléris, fèves fraîches, concombres, badrengs,

oignons frais, aulx, carottes, et betteraves? Quand on se

1 Yaqout nous apprend que la peau de la girafe était employée aussr
dans le Pars pour faire des pantoufles. On allait la chercher a Djoubb,
localité située dans la province de Berbera, dans le pays des Zeudjs. Yaqout,
Moudjem, tome II, page 17. C’est a Berbera que se réunissent encore au
jourd’hui les Sornaly et les tribus de l’intérieur de l’Afrique pour y fane
leurs échanges.

2 Abd el Lathif, dans sa Relation de l’Égypte, a décrit les productions
végétales de l’Égypte.

Aly el lIcrewy, qui s’y trouvait, comme Abd cl Latlrit’, vers la fin du
XI° siecle de notre erc, a été, ainsi que Nassiri Khosrau, frappé de la dl
rersité des fleurs, des fruits et des légumes qu’il vit dans une même saison
«La terre d’Egypte et le Nil, dit-il, produisent bien des choses qui doivent
exciter l’étorrnernerrt. J’y ai vu, dans une même saison, des roses de tiers

couleurs, des jasmins et des nénuphars de deux nuances, des myrtes, (les
jonquilles, des basilrcs, le lotus appelé Lhabr y, des violettes, des guOflÔCêr
les fruits du lotus, des oranges ameres, des citrons, des oranges (1011005,
des dattes à. peine formées et d’autres arrivées a maturité, des bananes, (les

figues de sycomore, du verjus et du raisin, des figues fraîches, (les arnandrs,
des courges, des melons, (les pasteques, des aubergines, des févestraîclres,
des pois, des lupins frais, (le la laitue, de la mauve, (les grenades, (la
asperges et des cannes a sucre.

4’43 Ca:le fan JE)
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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 a 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 a Misr de 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 a l’extérieur. On fait

(les bols, des tasses, des assiettes et autres ustensiles. On
les décore avec des couleurs qui sont analogues a celles
(le l’étoffe appelée bouqalemoun, les nuances changent

selon la position que l’on donne au vase’. On fabrique

a a
Lard) Un 0:33] 5311:]: 093] 612M. Gel): 0’)” n? lb: W

lire Lévy me En?) l4)": lié: laïc îÊÀæDzÊJËÙ La.»

U4”: à?) araba à: ’59: 35’ tire P99 lacer: à?)

bris; (par, par 5 in; 5 Lira me», une, 3m15
En pas,

Kztab ce Ziamt, f ° 44.
1On a trouvé, dans le cours de ces dernières années, lorsque l’on a

Irisé les buttes formées par les décombres qui entourent le Kairo, de 110m-
breux débris de poteries a reflets métalliques. Sur ces fragments on (lis-
mïëhe des figures d’lromrnes 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 dire a 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 de Nichapour). Je m’informai, a Nicha-

pour, du prix du meilleur cordon que l’on pût trouver,

et on me répondit que le prix de la plus belle qualité
était de cinq dirhems.

La ville de 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 a 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 a 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 ville’. 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 chzireh, de Djezirct Misr (l’île de Misr), ou chziret cl IIrsn, (1110
du Château).



                                                                     

DU VOYAGE DE NASSIRI KIIOSRAU. 153

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 a cette île par un

pont formé de trente-six bateaux. Une partie de la ville
est située sur la rive opposée du fleuve z elle porte le
nom de Djizèh; on y voit une mosquée ou 1’011 fait la

prière du vendredi, mais il n’y a pas de pont, et on
passe le Nil, soit en bateau, soit a l’aide d’un bac’. Il

y a plus de barques a Misr qu’a Baghdad ou a Baçralr.
Les marchands vendent a prix fixe; si l’un d’eux trompe

un acheteur, on, le fait monter sur un chameau, on lui
met a la main une clochette qu’il agite, tandis qu’on le pro-

mène par la Ville, et il crie a haute voix : «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

1La vrlle de Djizeh était considérée sous les Fathimites comme un fau-
bourg de Misr. Il s’y tenait tous les dimanches un marché qui attirait un
gland concours de nrorrde. On conservait dans la mosquée, appelée Mesdjid
(la mosquée du Re13errtir), la caisse en bois dans laquelle Morse
nm ÉLUSSihêrlîms:crâqëeçàpësq: labandoncpa1 au clorluarrt in er.:Onl mou-

ler au pre c uque a vrerbe Marre allaita
8011 fils. Maqrizy, tome la, page 206.

m,
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en est chère; l’huile d’olive se donne a bon marclré’.

Les pistaches sont d’un prix 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 a leurs maisons, montés sur

des ânes sellés. On trouve, a l’entrée de chaque rue et

de chaque marché, des ânes avec de jolies selles. On
peut les monter a volonté pour une faible rétribution.

Il y en a, dit-011, cinquante mille qui, tous les jours,
peuvent être loués par le public. Les militaires et les
gens attachés a l’armée sont les seuls qui aillent a 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 ou je me trouvais a Misr, les habitants jouis-

saient 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 a mon récit et me taxeraient (l’inexactitude.

Les boutiques des merciers, celles des changeurs et autres
marchands étaient tellement remplies d’or, de bijoux, (le

1 L’huile d’olive porte en Égypte le nom de zer’t thayb (bonne hurle):
celle que l’on extrait du sésame s’appelle siridj (huile a éclairer), celle du

carthame, zert lrelou (huile douce), enfin celle de la graine de lin 011 des
graines de raves et de navets, zert harr (huile chaude).

Cf. Mémoires des missionnaires du. Lavant, terne Il, pages 135-436
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monnaies, de marchandises, d’étoffes de brocard et de
(laçai) 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-

dorait, en Perse, aucune créance a 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’Égypte. 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 soufi’rances du peuple

font peser un poids sur le coeur du sultan. Quelle quarr-
tité de blé peux-tu fournir, soit en le vendant, soit en le
donnant a 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 a Misr pendant six ans. r) Cette ville avait, a cette
époque, une population cinq fois plus considérable que

celle de Nichapour, en la portant au plus haut. Celui qui
est habile dans la science des évaluations arithmétiques

P0111: se rendre compte de la fortune d’une personne qui
possède une telle quantité de blé. De quelle sécurité jouis-



                                                                     

156 RELATION
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 effet, 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 a Misr un caravansérail appelé Dar el Vézir

dans lequel étaient établis des marchands de qaçab : au

rez de chaussée se trouvaient des tailleurs et a l’étage

supérieur des ravaudeurs. Je demandai au régisseur a
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’actuellemerrt 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 rn’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 publies ou dans d’autres lieux.

J’avais beaucoup entendu parler de la salle de ces
repas d’étiquette’; je désirai donc la voir.

1 Maqrizy a donné la description des banquets d’apparat qui 61416111
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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 : «J’ai vu la cour de quelques-uns des

princes étrangers, telle que celle du sultan Malrmoud
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 a 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 bati-
rnents, 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,

a 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 Fathimitcs aux différentes grandes fêtes de l’année

et notamment a celle de la rupture du jeûne. Ces festins avaient lieu dans
la partie du palais qui portait le nom de Qa’at ez Zeheb (la salle d’0r).
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
(le Chine. Le khalife ne pren’ait pas part au festin : il jouissait du coup
d’ŒII de la salle, assis derrière une fenêtre grillée. Topographie de l’Égyplc,

tome I", pages 387*388. Abord Mehassin, tome II, pages ami-«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 tapis et 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 a 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 a un oranger dont les branches, les feuilles et les
fruits étaient en sucre; on y avait disposé mille sta-
tuettes et figurines également en sucre’.

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 a ceux qui en ont besoin et qui en sol-

1 Maqrr’zy mentionne ces figurines. Au mois de Ramazan 380 (990) elles
furent fournies, ainsi que les autres sucreries, par Ianos es Saqlaby (I’BS’
clavon), préfet de la basse-justice, et par le lieutenant de police, Aly 1b"
Sa’ad. Topographie de l’Égypte, 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 a

qui en a besoin et en fait la demande.

Caractère et manière de gouverner du sultan.

La sécurité et le calme sont si grands a 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’. Ce 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 Sahl ibn IIaroun était un marchand juif originaire de la
Vllle de Touster, dans la province d’Alrrvaz. Il avait vendu au khalife cd
Dhahir li izaz din illah, l’esclave qui fut la mère de Mostarrsser billah. A
l’avenement 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 el Fclahy, juif
Converti a l’lslarnisme et auquel il avait fait donner la charge de venir.
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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 a 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 irr-

quiétude et retournez chez vous, car personne n’a rien

a 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 Qa’r’rouan ou je suis allé, des irr-

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 mouézzins

et autres employés.
1 Abou Nasr, frère d’Abou Sayd, avait été mêlé a toutes les intrigues

du palais et avait brovoqué la chute du vézir IIassan ibn cl Aubal)’ (MW

lrarrem 440, juin 1048).
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Une année, 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 ze’r’t harr.

C’est le nom de l’huile que l’on fabrique avec les graines

des raves et des navets. On lui 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 a tout ce qui a trait a la maison de Dieu.»
Le Qadhi oul Qoudlrat 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 a sorrfi’rir d’injustices

de sa part.

Il est dérègle 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 a sortir de la ville le premier jour du mois
(le Zil Qa’adèlr. 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

1 L’endroit où se rassemblent les pèlerins, avant de se mettre en marche,
porte aujourd’hui le nom de Birket el IIOIrdjadj (l’étang des Pèlerins). On
la successivement appelé Djoubb Omcr’rah (puits de Orne’r’rah), parce qu’il

chut le lieu du campement de cette fr action de la tribu des Benon Temim, et
Ardlr cl Djoubb (le canton de la Fosse). Les khalifes et, après eux, les
Sllltans d’Egjpte s’y rendaient pour se divertir. Ibn Moneysser 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 a la Mekke où
l’on séjourne pendant dix jours; on en met également

vingt-cinq pour revenir. On dépense pour les vivres, perr-

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 Hedj az, et un grand nombre d’hommes

ont péri. Je donne cet avis par sollicitude pour les mu-
sulmans.» Les pèlerins restèrent donc en Égyptc’. Le

que, tous les ans, le khalife Mostansser allait en partie de plaisir a Bidet
cl IIoudjadj avec ses femmes et les officiers de sa maison. Il était saur
de chameaux chargés de grandes outres pleines de Vin dont il taisait faire
des distributions. Maqrizy, Topographie de l’Égypte, tome II, page 163.

1 Ce chiffre de soixante mille,dinars est le même que celui qui est
donné par Maqrizy. La dépense totale de la caravane des pèlerins d’Egypte
s’élevait a cent vingt mille dinars, dont la moitié était employée a acqurtter

le droit de passage réclamé par les Arabes, a distribuer des aumônes, Il
louer des chameaux, a solder la paye et l’entretien des soldats, du chef de
la caravane et des domestiques et a creuser des puits sur la route Sons
l’administration du vézir el Yazoury, ces dépenses augmentèrent tous les
ans et elles atteignirent deux cent mille dinars. Topographie de FEMME;
tome I, page 492.

2 Les historiens orientaux nous apprennent qu’il n’y eut point de pele-
1inage en l’année 439. La famine et la peste désolèrent la Mésopotamie,
l’Iraq et le Hedjaz. Abord Mehassin cite dans sa chronique un passage 1111
Mira: ouz Zeman, d’Ibn Sibtlr cl Djauzy : «Un reçut aBaghdad, dit cet autelll,
une lettre de Mossoul annonçant que l’on y avait mangé des cadavres, hors
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 pub11111101’"
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sultan fit partir, comme d’habitude, le voile de la Ka’abah

qu’il envoie deux fois par au a 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 a la voile
et, après quinze jours de traversée, nous abordâmes a

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 du Prophète est aussi grande

que le Mesdjid cl Haram. L’enclos où se trouve le tom-
beau de Mohammed est placé a côté du minber. Lorsqu’on

a la face tournée dans la direction de la qiblèh, on a le

tombeau a 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 a

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, ests rempli par
des murs. A l’extrémité de cet édifice, se trouve une

espèce (l’enclos qui renferme le tombeau, et que l’on a

vendredi. On vendit une grenade deux qirath, une bulbe de nénuphar deux
(math et un concombre un qirath. » lbn cl Athir, Kmml fit carikh, tome 1X,
11480 370. Abeul Mchassin, manuscrit de la Bibliothèque nationale, suppl.
arabe, n° 816, il) 98 v°.

11k
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entouré d’une grille, afin que personne ne puisse en

approcher. On a tendu un filet air-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 a 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-

plrète a dit : «Entre mon tombeau et mon minber se trouve

un jardin qui est un des jardins du paradis.» Les chiites
prétendent que Fatlrimèh la pure (que le salut soit sur
elle!) est aussi enterrée en cet endroitï.

1 Aboul IIassan Aly ibn Abdillalr el Scrnlroudy a écrit sous le t1tre
de Khilacet cul wefa bi akhbmi clari’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. Wristenfeld 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 (lent les pèlerins doir ent s’acquitter en mitant
le tombeau, et aux mérites qui y sont attachés. Gcschichte der Stadl Ilfedma
1m Ancrage (Lus dem Arabischen des Samhûdi, son F. W’Iistcnfeld, Gottingeu
1860, in-4°.

Burcklrardt 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 (le 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 a peu pros 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 pluswllls
colonnes par la base ....... Selon l’historien de Médine, la tomme
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 drt que
celui de Mahomet est placé le premier, puis celui d’Abou Bekr un peu
plus haut a gauche, enfin celui d’0mar, dans la même position et la même
direction relativement a ce dernier. Celui de Mahomet est le plus gland
L’enceinte qui renferme ces tombeaux est appelée Iloudjrélr La (lénOml
nation de Raudah appartient strictement au seul espace compris entre la
chair-e et le IIoudjréh, quoique toute la galerie méridionale au nord de
la cloison soit souvent désignée par cette appellation. C’est a cause de 00
nom de Raudalr ou jardin que les colonnes renfermées dans son cumule
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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

Mouthallib, ce cimetière porte le nom de Qoubour ech
Clrouheda (les tombeaux des Confesseurs de la foi).

Nous restâmes deux jours a Médine, puis, cernure 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 d’ara-
besques, afin d’aider a l’imagination qui ne serait pas disposée a découvrir
la moindre ressemblance entre ce lieu et le jardin d’Eden.» Voyages en
Arabie contenant la description des parties du IIedjaz regardées comme sacrées
par les Musulmans, traduits par J. B. B. Eyries Paris 1835, tome Il, pages
59-66. Les opinions sont partagées au sujet de savoir si la dépouille mor-
telle de Fathimeh repose dans le Houdjreh ou dans le cimetiere de Baqy’
en dehors de la ville.

erdovico Vartherna est le premier Européen qui, ayant visité Médine
en 1503, nous en ait donné une description. Elle concorde avec celles des
ecrrvarns orientaux et des voyageurs plus modernes. Je cr ois que le lecteur
me saura gré de donner ici le chapitre relatif a la mosquée de Médine.

De l’église et sépulture ou est enterré dfalromet et ses compaignons.

«La rnesqrritc, c’est-adire l’église, est carrée et a environ cent pas de

long et quatre vingtz de large. Il y a deux portes; autour de trois constez
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 torrsiours
ardentes. Et du cousté des voltes, a main droicte, au bout de la dicte
Illesquite, il y a une tour carrée ayant environ cinq pas de large. Et a
chascun carré de la dicte tour est toute environnée d’ung drap de soye.
Et a deux pas pies, y a un beau treilliz de cuyvre par dedans lequel les
pelerins regardent la dicte tour. Et du cousté a main gauche dudiet treilliz,
Il y a un petit guichet et pour aller a la dicte tour, il y a ring petit huys.
Et de l’ung des constez dudiet huys, il y a environ vingt livres et de l’autre
cousté vingt cinq, lesquclz livres sont ceulx de Mahomet et de ses cornpai-
gnons . . . . Dedans le diet huys, il y a une Sépulture dessoubz terre ou
fut ensepultnré et mis Mahomet, lIaly, Abou Baquar, Otlrman, Aumar et
interna » Le Vrateur, traduit par Dabra de Rancenis, manuscrit de la Biblio-
theque natronale, n° 5640, f ° 12 v° et 13 r°.
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Médine, nous rencontrâmes des montagnes et une vallée

étroite semblable a un défilé; elle portait le nom de
Djouhfèh. C’est la qu’est le Miqat des pèlerins du Ma-

ghreb, de la Syrie et de l’Égypte; on donne le nom de
Miqat aux lieux ou l’on revêt l’ilrram pour faire le pèle-

rinage. On dit qu’une année, une nrrrltitude de pèlerins y

était campée; un torrent faisant tout à coup irruption les

fit tous périr. C’est a cette circonstance que ce lieu doit
son nom de Djouhfèlr’.

La Mekke est a cent fersengs de Médine; on marche
constamment sur un terrain rocailleux. Nous franchîmes

cette distance en huit jours. Le dimanche six du mois
(le Zil Hidjèh (24 mai), nous arrivâmes a la Mekke et
nous logeâmes près de Bab es Safa. La famine désolait

la ville; quatre men de pain coûtaient un dinar de Nicha-
pour. Lcs Moudjavir émigraient, et d’aucun pays, il n’était

venu de pèlerins.
Le mercredi, nous nous acquittâmes a l’Arafat, avec

l’assistance de Dieu, des cérémonies prescrites pour le

pèlerinage; puis, nous séjournâmes pendant deux jours a la

Mekke. La disette et la misère forçaient un grand nombre

1 Dans cette vallée s’élevait autrefois un village riche et florissant appelé

Mahy’alr: il fut détruit par un torrent qui grossit subitement. Ce lieu reçut
alors le nom de Djouhféh qui signifie : « un torrent impétueux balayant (ont
devant lui». Cette catastrophe eut lieu sous le règne du klralite Abd Cl
Melik ibn Merwan, en l’année 80 (699). Un grand nombre de pèlerins y perdu

la vie. Aboul Welid Mohammed cl Aéraqy, dans son Histoire (le la Motte
donne quelques détails sur ce désastre et sur les mesures ordonnées pal
le khalife pour le réparer. Geschichie and Besch1eibzmg der Siadi Mettre
herausgegeben von J. Wustenl’eld. Leipzig 1858, page 395. Djouhteh est a
quatre étapes de Djar, a six de Médine et a quatre de la Mekke. L’étang
de Khoumm (Ghadir Khoumm) se trouve a 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-la,

je séjournai dans cette ville pendant six mois, en qualité

de Moudjavir.

Nous reprîmes le chemin de l’Égypte, flet après soi-

xante-quinze jours de voyage nous arrivâmes a 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 a 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 d’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 a la somme de trois mille dinars par mois. Ces
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pensions, ainsi que des chevaux et des vêtements d’hon-

rieur, lui sont envoyées deux fois par an.

Un personnage appelé le Qadhi Abdoullah qui avait
autrefois exercé les fonctions de juge a Damas, fut chargé

de remettre ces pensions et de porter le voile de la Ka’abalr.

Je l’accompagnai et nous prîmes la route de Qoulzourn.

Cette fois, notre navire aborda a 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 Hidjèlr (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-la, aux portes

de la noble ville de Médine, un droit de passage a leur
retour de la Mekke. Il s’ensrrivit un combat dans lequel

plus de deux mille Maghrebins 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’Ëgyptc,

avait traversé la mer pour se rendre a Médine. Le six

du mois de Zil Hidjèh, il leur restait encore cent quatre
fersengs a franchir pour arriver a l’Arafat. Ils dirent:

«Nous donnerons chacun quarante dinars a ceux qui,
dans les trois jours que nous avons devant nous, nous
feront arriver a la Mekke de façon a pouvoir nous a0-
quitter du pèlerinage.» Des Bédouins se présentèrent à

eux et réussirent a les mener a 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 (l’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 a leur arrivée au

meurent 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, a maintes

reprises, dit a 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 a presser le pas
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 a la Mekke.
L’émir de la Mekke se rendit cette année-la a Misr,

car il avait a réclamer du sultan une somme qu’on lui

payait tous les ans en sa qualité de descendant de Hus-
sein, fils d’Aly’. Je fis la traversée jusqu’à Qoulzoum sur

le même navire que lui, et nous voyageâmes ensuite
ensemble jusqu’à Misr.

1311441 (1049), année pendant laquelle je me trouvais

1116m, de 1,, Mckke était le chérif Tadj oul Me’aly Choukr (lent il
sera question plus loin.
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a 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’. Ou

appelle Mouthalib les gens qui se livrent, dans les merr-
tagrres, a la recherche des trésors et des dépôts qui y

sont errfouis’. 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 err-

forries, 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

l Les trésors enfouis dans le sol de l’Egypte sont désignés sous le nom
de Methalib et ceux qui se livrent a leur recherche sont appelés Moutlrahb
Cf. Maçeudi, Les Prairies (l’or, tome II, page 414-120.

2 L’eunuque Abord Fadhl Ritq reçut le commandement d’une arrime
de trente mille hommes pour marcher contre Morrr’zz cd Daouleh ’J’lrrrnal
qui s’était révolté a Haleb. Il campa a Mechhod Djoufi’, non loin de Il
ville; les habitants l’attaquer-ont et mirent son armée en déroute. thqfult
prisonnier fut enfermé dans le château Où il mourut des blessures qrr’ll Malt
reçues dans le combat. Rifq avait été l’esclare du khalife Aria 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 verr-

lrrrent 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 accorn-
pagnéc d’un fils âgé de sept ans. Il leur remit de riches

présents pour les olfrir 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 qadlris intercédèrent tous en leur
faveur auprès du sultan et le supplièrent de les recevoir.

Ils furent, a la fin, admis en sa présence et autorisés a
s’en retourner après avoir reçu un diplôme et des vête-
ments d’honneur’.

1 Cette princesse était fille de Wcththab ibn Sabiq en Noumeïry, seigneur-
de llarrau, elle portait le nern de Alujéh et le surnom de Seyydeh. Elle
fut accompagnée, dans le voyage qu’elle fit en Égypte, par Cheikh cd Daouleh
Aly Ibn Ahmed ben cl Eisser qui fut en 113 (1051) envoyé a Constantinople
pour porter le tribut que Mou’r’nz cd Daouleh devait payer a l’empereur.
Kerual cd Din Abou Hafç Omar donne, dans son histoire d’Haleb, tous les
détails de l’audience que le khalife accorda. a cette princesse. Zoubdet cul
hale?» fi éa7l7th Haleb, manuscrit arabe de la Bibliothèque nationale, ancien

1011117110 728, f0" 72-73. Elle otfrit au khalife, outre (le magnifiques pré-
sents, une sonrrne de quarante mille dinars. Mostarrsser 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 (le

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 a 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 a des perches et les transportent a l’endroit qu’en

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 a Misr pour continuer mon voyage par la route

dont elle avait elle-même dicté les termes et qui confirmait Mou’lu 0d
Daouleh dans le gouvernement d’Haleb et de ses dépendances. Il envo)a
également des robes d’honneur a ce prince et a ses cousins.



                                                                     

DU VOYAGE DE NASSIRI KHOSRAU. 173

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 a 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 a une ville appelée Assioutli. On y
fabrique l’opium qui est produit par un pavot a 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
un suc laiteux que l’on recueille et que 1’011 conserve;

c’est l’opium. Les graines de ce pavot sont aussi menues

que celles du cumin. On fabrique a 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 a Misr, on ne tisse pas la laine.

Je vis a Assiouth une foutah de laine telle que je n’en
ai trouvé de pareille ni a Lahavour, ni dans le Moultan,
ason 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
Ollgînaire m’a rapporté que ses coreligionnaires, qui forment une grande
partie de la population, y possèdent soixante-quinze églisesÀA Assiouth, dit
Hassan, fils d’Ibrahim el Misry, il y a des métiers pour tisser les étoiïes
appelées Enneny et Dabiqy Moucellés; on y fabrique différentes espèces
(le sucre que ne produit aucune des connées soumises a l’Islamisme ou
auxiinfideles Les coings y sont plus abondants que dans tout autre pays.
Assrouth produit l’opium que l’on entrait des feuilles du pavot noir et de
la laitue ...... Cette ville était un des séjouis de plaisance de Khouma-
19114211, fils d’Ahmed ibn Thouloun.» Moudjem, tome la, page 272.

Le mot foutah désigne un pagne, une pièce d’étoffe employée pour
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D’Assiouth nous allâmes a Qous ou 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 a 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 a 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-

dinsg. Nous y séjournâmes pendant vingt jours.

faire un turban ou une grande serviette. Dozy, Dictionnaire (les noms (les
vêtements chez les Arabes, Leyde 1845, pages 339-343.

1 M. Quatremére a inséré dans ses Aléatoires géographiques sur l’Éqyplc,

(tome I, pages 192 et suivantes) la traduction des passages de Maqrrzy
et de Khalil cd Dahiry relatifs a la ville de Qous.

2 Ibn Hauqal, Ibn Djobar’r, Yaqout, Aboul Feda et Maqrizy ont donne
la description de la ville d’Ikhmim et de l’ancien temple qu’elle renternrc

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 conscr-
vation que l’on pouvait croire que l’artiste venait d’y mettre la dermere
main. La ville d’Ikhmim renfermait deux églises; la première portait le nom
d’église de Sotir (du Sauveur) et était placée sous l’invocrtion 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 encensons»
les parfums, les croix, les livres des Èvangiles et des cierges allumés Ils
s’arrêtaient devant la porte du qadi et l’encensaierrt durant quelques 1110
ments. Ensuite, ils lisaient un chapitre de l’Évangile et chantaient des
antiennes a la louange de ce personnage. Ils faisaient la même chose a ln
porte de chacun des principaux d’entre les musulmans. Maqriày - TOP"
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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, a la fin, a remonter le Nil, et
nous arrivâmes a la ville d’Assouan. Au sud d’Assouan,

des montagnes forment une gorge que traverse le Nil.
Les barques, me fut-il dit, ne peuvent pas remonter plus
haut, parce que l’eau coule a travers un 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 a
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 Nubiens.

Elle est toujours occupée par une garnison chargée de

la défendre 1. 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

(le roues hydrauliques. Cette île est remarquable par la
quantité d’arbres qui la couvrentg. Notre séjour a Assouan

se prolongea pendant vingt et un jours. Nous avions a
traverser un vaste désert de deux cents fersengs, avant

maphiez tome Im, pages 239-240. Quatiemèie : Mémoires historiques sur
Z’Egypte, tome I", pages 449 450.

1 CÏ- Quatremère z Description de la ville d’Assouan dans les Mémoires
geogmphtques sur l’Égypte, tome Il, page 4.

2L’île d’Assouan ou île Eléphantine.
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d’arriver au bord de la mer. Nous étions a l’époque où

les pèlerins revenaient a Assouan, montés sur des cha-

meaux et nous attendions leur retour pour en louer lors-
qu’on les ramènerait.

Je fis, a Assouan, la connaissance d’un personnage
nommé Abou Obeïd illah Mohammed ibn Felidj. C’était

1m 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 oul 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 àreeh. 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 a 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 pemplir une fosse. L’eau était douce et pour la puiser,

1 Dheïqah, dit Yaqout, est une station éloignée de dix fol-sangs de la
’villc d’Aïdhab. Moudjem, tome IlI, page 484. La distance qui 8613310

Dhefqah de Aïdhab, d’après Yaqout, est inexacte si l’on S’en rappelte au

récit de Nassiri 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 où

le soleil devenait trop ardent jusqu’à l’heure de la prière

de l’après-midi. aLes stations ou 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

benne 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 cul evvel 442 (2 août 1050) nous

arrivâmes a la ville d’Aïdhab. Notre voyage, a partir

(l’Assouan, avait duré quinze jours, et la distance qui

sépare ces deux villes peut être estimée a deux cents

fersengs. Aïdhab est située sur le bord des la mer; elle
possède une mosquée où l’on fait la prière du vendredi,

et sa population mâle s’élève â cinq cents âmes. La

V1lle est placée sous la dépendance du sultan d’Egypte.
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 a Misr 1.

Lorsque, a Aïdhab, on se tourne dans la direction de
la qiblèh, on a, a sa droite, des montagnes derrière les-
quelles s’étend un vaste pays plat couvert de pâturages,

et occupé par un peuple nombreux qui porte le nom de
Boudj ah. 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 a l’est, il va de la Nubie a la mer de Q0111-

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 de leurs troupeaux. Les

musulmans et d’autres peuples enlèvent leurs enfants et les

conduisent, pour être vendus, dans les villes de l’Islamisrne.

N

1 Voyez Appendice III.
2 Cette ville est mentionnée par lbn Djobaïr dans la relation de son

voyage (page 56); mais l’orthographe en est fautive. Il faut lire f
au lieu (106m
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La mer Rouge est un canal qui se détache de l’Océan

a la hauteur de la province d’Aden et se prolonge au
nord jusqu’à la petite ville de Qoulzoum. 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

(le beurre et de kechk’. Ces îles ou l’on trouve, a ce

qu’on dit, des bœufs et des moutons en abondance, sont

habitées par des musulmans. Elles dépendent les unes de

l’Ègypte, 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 a 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 ’aceédai 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

’ Le mot keehk 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 digne de foi m’a raconté qu’un

navire était parti de cette ville pour la côte du Hedjaz,
ayant à bord des chameaux destinés a l’émir de la Mekke.

«J’étais, me dit-il, a bord de ce navire; un chameau

vint a mourir et fut jeté â la mer. Un poisson l’avala

a 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 qarach’.» Je

vis a Aïdhab des peaux de poisson que, dans le Khoras-
san, on appelle chafaqg. Nous croyons, dans le Klrorassan,
que cette peau provient d’une espèce de lézard, mais je

pus m’assurer a 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

a 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 a 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 a Ai’dhab,

1 Le qarach est le requin. Cf. ASÏJecimen arabisant, ex libre Almzalù To1
faschii, cd. St. Ravius. Trajecti ad Rhenum 1784, page 55. Relation des
voyages faits par les Arabes et les Persans dans l’Imlc et à la C’hiflc, etc. P3115,

1845, tome Il, pages 84-86.
2 Les manuscrits portent les mots ou (chafaq, sefen) (11111110

paraissent avoir été transcrits fautivement par les copistes. Il faut le"!
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 a cet individu qui m’ac-
cueillit avec bonté. «Par Dieu, s’écria-t-il, Abou Obe’r’d

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 eu 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.

Aidhab une valeur considérable et je lui remis une recon-
naissance qu’il envoya â Assouan; avant mon départ, il

reçut de Mohammed Felidj une réponse dans laquelle celui-

ei lui disait : «Quelle que soit la valeur de ce que Nassir
demande, donne-le lui sur ce que tu as’â moi : tout ce

que tu donneras en surplus de cc qui 111’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 coeur. s
Djouddah est une grande ville située sur le bord de la

nier et entourée d’une forte muraille. Sa population atteint

le chiffre de cinq mille habitants mâles. 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, a l’exception d’une mosquée qui porte

le nom de Mesdjid cr Ressoul (mosquée du Prophète)’.

La ville a deux portes : l’une, a l’orient, s’ouvre sur

la route de la Mekke, l’autre, a 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 a la distance de cinquante fersengs.
Si, au contraire, on se dirige vers’ le nord, on arrivea

la ville de Djar qui fait partie du Hedjaz.
a
zOn ne voit a Djouddah ni arbres ni végétation; tout

ce qui est nécessaire a la vie est apporté des villages

voisins. On compte douze fersengs de Djouddah a la
Mekke. Le gouverneur de Djouddah était un esclave de
l’émir de la Mekke; celui-ci portait le nom de Tadj el

1 chrnal cd Din Abou! Fcth ibn Yaqoub el Dirnichqy, connu sous le
surnom d’Ibn cl Moudjavir, a composé un traité de géographie qu’il a placé

sous le patronage du khalife Abbassidc Abou Djàfcr Mançour Mostansser
billalr (623-640. A. D. 1226-1242). On y trouve les détails les plus curieux
sur les provinces et les Villes de l’Arabie. Il a donné une (lescriptron et
une histoire de Djouddah qui renferme de très-intéressantes particularités
Tarikh Mostansseiy, manuscrit (le mon cabinet, pages 46-58.

Je possède également un opuscule historique composé pour le chérrf
Daoud ibn Souleyman; 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’a l’année 951 (1.544). Cet

ouvrage porte le nom de Es Silah and ouddah fi tarikh bander Djouddah
(l’épée et la cuirasse concernant l’histoire du port de Djouddah). La biblIO

thèque Impériale de Vienne en conserve un exemplaire : Fllîgcl, Dm am
ÔLSCÏLGN, persischcn and turlcisehen Handschnflen der le. k. Iïoszbliothck milieu,

1865, tome Il, page 119. Cf. Istakhry, page 19, Mouqaddessy, page 79 et le
Momljem oul bouldan de Yaqout, terne H, page 41. Ibn Djobair (page 72-75)
donne des détails intéressants sur cette ville. Burcklrar dt est, parmi les raya
gours modernes, celui qui en a donné la description la plus étendue (MW
en Arabie, tome I", pages 1-71 de la traduction de M. Eyries).
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Me’aly ibn Aboul Foutouh 1 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 a 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 a 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’Oumrah2 le premier du mois de Rcdjeb. L’Oumralr est

une fête solennelle aussi importante que celle de la rup-
ture du jeûne. Ces mêmes gens viennent a l’époque du

1L’émir de la Mekke, Tadj cl Me’aly Choukr, fils d’Aboul Foutouh

Hassan ben Dja’fer cl Aleu y, appartenait a la famille des Benou Moussa
descendants d’Aly qui gouvernaient la Mekke et Médine depuis l’année 350
(961). Aboul Me’aly qui avait succédé a son père en 430 (1038) fut le dernier

prince de cette maison; il mourut en 453 (1061). Aboul Me’aly était un
protecteur des savants et un poete distingué. Ibn el Athir nous a conservé
un quatrain conrposé par ce prince:

une; par (a J141 4L2, a La (La; 0er à; ces; pas

sa.) and à aigu J411; a surgir à giflât &le
« Plie tes tentes pour abandonner une terre ou tu ne serais point estimé

a ta juste valeur; fuis le mépris, car il est de ton dev oir de l’éviter. Eloigne-
ter de ta patrie, si tu n’y jouis pas de la considération qui t’est due. L’aloès,

dans le pays qui le produit, n’est considéré que comme un morceau de bois.»

Kami fit tarikh, tome X, page 12.
2 On donne le nom d’Oumrah a la visite des lieux saints des onvirorrs

(le la Mekke, et a l’accomplissement des cérémonies du Sa’y (course entre

Èafa et Merweh) ct du Thewaf qui consiste a faire sept fois le tour de la
a’abah.
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pèlerinage et le voyage étant pour eux court et facile,
ils se rendent trois fois par an a la Mckke.

Description de la ville de la [Mekke (que Dieu lai
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

Qoube’r’s1 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 fièclre, elle en attein-
drait le somnret. Elle s’élève à l’est de la ville, et lors-

qu’on est dans l’enceinte du Mesdjid cl IIaranr, au mois

de Dey (décembre), on voit le soleil se lever air-dessus
de la montagne. Sur le point le plus élevé d’Abou Q011-

be’I’s 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.

Le Mesdjid el 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 porteï’. OII ne voit point d’arbres

ï La Mekkc est construite dans la vallée fermée a l’est par le Djebel
Abi Qouber’s et a l’ouest par la montagne qui porte le nom de QOU’Ülqrm

2 Les murailles qui protégeaient les extrémités de la Meklse étalent au
Irombre de trois; l’une était bâtie en travers (le la vallée, a la rue Ma’allalr,

l’autre protégeait le quartier de ChoubeIkalI, et la troisienre coupait la
vallée de Masfalch. Les lIistOIiens de la Mekke, Azraqy et (goumi) cd D1117
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dans l’intérieur de la ville, excepté près de la porte

située a l’ouest du Mesdjid cl IIaram, et qui est appelée

Bah Ibrahim (la porte d’Abraham). La, 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; a l’extrémité méridionale, s’élève la montagne

d’Abou Qoubeïs sur la pente de laquelle est le lieu ap-

pelé Safa. On désigne sous ce nom d’énormes gradins

creusés dans la montagne et fornrés 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 Mcrwèh consiste a se rendre de Safa a
Merwèh, a 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 a l’autre.

Lorsqu’on arrive de loin, et que l’on veut s’acquitter

de l’Oumrah, on trouve tout autour de la Mekke, a la
distance d’un demi-ferseng, des tours et des chapelles
ou l’on revôt l’ihrarnt’. Prendre l’ihram consiste a se

dépouiller (les vêtements cousus, a se ceindre d’une pièce

nous apprennent que ces murs furent réparés pour la dernière fois en
s16 (me) et en 8:26 (1122).

’A peu près a cent cinquante pieds du côté sud-est de la mosquée,
sur un teIIain en pente douce, s’élèvent, air-dessus de trois larges marches
de pierre, trois petites arcades ouvertes et réunies par une architrar e. C’est
ce qu’on nomme la colline de Safa. BureklIaIdt, Voyages, tome In, page 127

2Ces stations ou Miqat ont été désignées par le Prophetc lui même;
ce sont Zoul Houlcrfah pour les pelerins de Médine, Djouhfèlr pour ceux
de la Syrie, Zat cul Irq pour ceux de l’lraq, Qaren pour ceux du Nedjd
et Ialamlam pour ceux du Yémen
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d’étoffe ou d’un voile, a se couvrir avec une autre la partie

supérieure du corps et a crier a haute voix : «Lebbeik
Allahoumma, Lebbeik» (me voila a ton service, ô mon

Dieu, me voila a ton service l); puis on se dirige vers la
Mekke’. Si, à la Mekke, on veut accomplir l’Oumrah, on

se rend a 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 Mesdjid el 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 a l’angle de la pierre noire,

on la baise, puis on s’éloigne et on continue a 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’AbralIam) qui fait face

a la Ka’abah; on s’arrête derrière le Maqam, de façon

a 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
Zenrzem; on y boit ou on s’y lave le visage. On sort du

1 Le rituel dit qu’avant de prendIe l’ihram, le pèlerin doit se pllllllCl
par une ablution, puis, aprcs s’être revêtu des deux pièces d’étotfe sans

coutures, il doit se parfumer avec du musc ou d’autres aromates, et fane
une prrére de deux liliaat, en récitant, au premier rikaat, le pIeInIeI et 10
109° chapitre du Qoran, et le 112e au second; puis il IécItc la prière suivante

«Me voici a tes ordres, ô mon Dieu! me voici a tes ordres, toi qu1 113151135
d’associé! Me voici a tes ordres, les louanges te sont dues, les bienfaits
viennent de toi! La toute puissance t’appartient, tu n’as pas d’assecrel»
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Mesdjid cl Haram par la porte de Safa, ainsi nommée
parce qu’elle s’ouvre dans la direction de cette montagne

ou l’on se rend et ou 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 1.

Après s’être acquitté de ce devoir, on descend et on se

rend a MerWèh en traversant le bazar dans la direction
du sud au nord. Lorsque l’on passe devant les portes
du Mesdjid, on se tourne de leur côté. Dans ce bazar,
en franchit, sur une longueur de cinquante pas, l’espace
ou le Prophète a couru et a accéléré sa marche et ou

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
a courir jusqu’à ce que 1’011 soit arrivé entre les deux

minarets qui s’élèvent plus loin dans le bazar, alors on

gagne a pas lents le mont Mervvèh : 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 a Merwèh et trois
fois de MerWèh a Safa, en traversant sept fois le bazar’.

lM. Mouradjca d’Ohsson a énuméré en détail toutes les prescriptions
que doivent acconrplir les pèlerins musulmans lorsqu’ils visitent la Ka’abah
et lorsqu’rls tout le Sa’y. Tableau de Z’Empire ottoman Paris 1780, tome HI,

pages 55-79
2Cette cérémonie a été conservée par Mohammed, en commémoration

dolladjar (Agar) qui, voyant son fils IerraIl sur le point de mourir de
serf, parcourut sept fois, en proie a l’agitation la plus grande, le Bathn el
Ë’ady, jusqu’au moment ou l’ange Gabriel fit jaillir du sol la source de

emrern.

Les Menassilch cul Hadj ou Guides des pèlerins 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 a l’orient et qui porte le
nom de Souq el Aththarin. Il est bien bâti et unique-
ment oceupé par des parfumeurs et des droguistes.

Il y a, a la Mekke, deux bains; le pavé en est formé

de ces pierres vertes dont on se sert pour repasser les
couteaux.

D’après mon estimation, il n’y avait pas, a la Mekke,

plus de deux mille habitants males nés dans la ville; le
reste de la population se composait de cinq cents étran-

gers ou Moudjavir.
La disette régnait, a cette époque, dans cette ville;

seize men de blé coûtaient un dinar maghreby. Un grand

nombre d’habitants avaient émigré.

O11 voit, a la Mekke, de grandes maisons destinées a

recevoir les gens des villes du Khorassan, de l’Iraq, de
la Transoxiane et d’autres contrées. A l’époque ou j’y

étais, la plupart de ces bâtiments tombaient en ruines.

Les khalifes de Baghdad ont fait, dans cette ville, (le

tiens auxquelles on doit se soumettre, et le texte (les priéies et des inVO
cations que l’on doit réciter. Voici celles que le pèlerin doit faire a Sala
et a Meiwch:

«Il n’y a (le Dieu qu’Allah, le seul, l’unique! Nul ne peut lui (me as
socié. Il est le maître de l’univers! Louange a lui! Il vivifie et il fait mou111
Il est le Dieu Vivant et éternel. La félicité suprême est enfle ses minnsmb
puissance s’étend sur tout. Il n’y a de Dieu qu’Allah : n’admet pomt
(l’aune que lui. Observez ses lois et ses commandements et ne vous laissai
pas pervertir par les paroles mensongeles des infidelcs.»
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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 a sec a 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 a 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 a la Mekke.

A la distance d’un demi-ferseng, sur la route qui con-

duita Bourqah, se trouve un puits appelé Bir ez Zahid (le

’ Cet aqueduc fut construit par Zobeïdéh, la femme du khalife Haroun
C1 Rechid, pour amener dans l’intérieur de la Mckke les eaux du ruisseau
(le Ain Na’aman qui prend sa source dans le Djebel Q0111a. A de très-
uombreuses reprises, il a été répaié par les ordres des khalifes ou aux frais
de (liiîeients 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 : a la
fin du mois de Behmen Man (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" du mois de Redjeb
442 (10 novembre 1050) jusqu’au 15 de Zil Hidjéh (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 1cr jour d’Erdbihieht (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 à
manquer.

Description du pays occupé par les Arabes et du
Y c’men.

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. 065
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, a

l’ouest par le canal dont j’ai déjà parlé et qui porte le

110m de mer de Q011lzoum, et au sud par l’Océan. 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 a l’ouest, d’Oman a Djar, quatre cents fersengs.

Le territoire arabe comprend l’espace situé entre Kou-

fah et la Mekke, et celui de Himyar s’étend de la Mekke

aAdcn. Le pays des Arabes, c’est-â-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 a 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’, Zebid2 et Sanaa3 qui sont bâties dans des

ï Sa’adah, située à soixante fersengs de Sana’ah et a 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.

2 Le nom primitif de Zebid, capitale de la province de Tihamèh, était
Hesseib. Elle est située dans la vallée de Zebid (lent le nom a fini par
fane 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 [818]). Zebid, au rapport de Mouqaddessy, était la capitale des gou-
velnems 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
COUSIStalt principalement en millet et en mais. Mouqaddessy, page 84.
Yaqout, tome II, pages 915-916.

3 Sana’a est la ville la plus grande, la plus riche et la plus industrieuse
du Yémen : ses manteaux rayés, ses étoffes de soie et ses broderies jouis-
salent de la plus grande réputation. Abrahah, fils de Sabah, y avait fait
const1ui1e, pour le Nedjach d’Abyssinie, une église qui p01 tait le nom de
QOUÏGIS; 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 Beïchèhl. 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 de la tribu des BCIIOII
Kenanéh, et cette profanation détermina Abrahah a entreprendre son expé-
dition malheureuse contre la Mekkc. Niebuhr a donné un plan de cette
ville dans son Voyage en Arabie et en d’autres pays circonvoisins, Amsterdam

1776, tome Ier, planche LXX.
1 Ces trois villes n’offrent pas d’intérêt particulier. thi’wan se home

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 0110
est le port de Sana’a et (le Sa’adah. Le marché est beau, la grande
mosquée bien bâtie. L’eau nécessaire a la consommation des habitants est
apportée de loin. Les bains sont sales. Berchèh ou Beich ne présente aucune
particularité digne de remarque. Cette ville appartenait aux chérifs de la
dynastie des Benou Soulcyman, descendants de Hussein; elle avait 109110
surnom d’Abou Tourab (la Poudreuse), a cause des tourbillons de poussrcrc
et de sable fin que le vent y soulève constamment. La demeure du 131mce
était contiguë a la grande mosquée.
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Le palais de Ghoumdan se trouve a Sana’a, dans le
Yémen; ce qui en subsiste aujourd’hui ressemble a 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 de dépôts enfouis, mais personne, ni

prince ni particulier, n’ose y porter la main’.

On travaille a 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 oeuvre avec la
roue. J’ai vu a 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 2.

1Le palais de Ghoumdan avait été construit par le prince Himyarite
Yahhçab . c’était un édifice carré a sept étages, hauts chacun de douze
coudées Ses quatre faces étaient d’une couleur différente, 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 a la distance

de trois milles. Les auteurs orientaux parlent aussi de statues de lions qui;
placés aux angles, étaient disposés de façon a être frappés par le vent et

a faire entendre des rugissements. Le palais de Ghoumdan fut détruit par
0snran, bien que ce khalife eût été prévenu qu’une tradition affirmait que

091111 qui y porterait la main, périrait de mort xiolerrtc. Cf. Yaqout, tome 1H,
page 811 Behcljet ouz ze’men fi. akhbar il Yémen (Histoire du Yémen), par

le cheikh Zhya oud Din Abdallah ibn Abd il Medjid, f ° 6.x
2Terfachy a donne, dans son traité sur les pierres précieuses, quelques

renseignements sur les différentes 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, .FËÛF dt pensant salle pigne 291665086 dz

Ahmed Teïfascite racine 1818, page 34 d” mm ambe’ et pages 44-45
de la traduction.

13
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Le llIesdjid et ÏIaram et la maison de la Ka’abab.

J’ai déjà dit que la Ka’abah s’élève au milieu du Mes-

djid cl Haram et que le Mesdjid est au centre de la
ville. Le Mesdjid s’étend, en longueur, de l’est a 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, quel 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
Mesdjid se trouve entre Bab Ibrahim et Bab Beni llachiin;

elle mesure quatre cent vingt-quatre ârech; sa plus grande
largeur, depuis Bah en Nadwèh au nord, jusqu’à Bal) es

Safa au sud, est de trois cent quatre ârech. L’enceinte

étant presque circulaire, la cour paraît, a certains endroits,

plus étroite et a 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 a la cour, et vingt-
trois dans le sens de la largeur. Toutes les colonnes dont
je viens de parler ont été, dit-011, transportées de Syrie

par la voie de mer, conformément aux ordres des khalife
de Baghdad. Quand elles eurent été apportées a la Mekke

on vendit les cordages ayant servi a 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 Bab en Nadwèh; elle fut payée

au poids de l’or et on estime qu’elle pèse trois mille men.

Le Mesdjid cl 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 Neby (la porte du Prophète), avec

trois baies fermées; dans la même muraille, dans la direc-

tion de l’angle du sud, il y a une porte appelée également

Bal) en Neby’. Elles sont séparées l’une de l’autre par une

distance de plus de cent âreelr. 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 Mesdjid 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 Mesdjid. Elle est surmontée de trois
arceaux. Un peu plus loin, a l’angle du M esdjid, se trouve

un minaret dominant le Say et qui n’est pas le même que

celui qui s’élève près de la porte (les Béni Haehim; il in-

dique l’endroit jusqu’où il faut courir. Je l’ai déjà men-

tionné, lorsque j’ai parlé des quatre minarets. disposés en

Carré, qui sont entre Safa et Merwèh.

Il 3’ a sept portes dans la muraille méridionale. c’est-a-

l 3 . , -
l fa deux portes sont .rppelees aujourdhnr Bal) es Selam (la porte de
a 1m) et Bàb Pl Djenarz (la porte des tomois fumbres).
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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 a moitié arrondi

de l’enceinte; elle porte le nom de Bah cd Daqqaqin (la

porte des Marchands de farine) et elle est a deux baies,
surmontées chacune d’un arceau. On rencontre, en s’avan-

çant un peu dans la direction de l’ouest, une autre porte

double appelée Bah el Fessanin. Un peu plus loin est
Bah es Safa avec cinq arceaux; c’est la plus considérable

de toutes 19s portes. La baie du milieu est plus grande
que celles qui se trouvent des deux côtés. Le Prophète

sortait par la du Mesdjid pour se rendre a 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 Mesdjid. 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,

a peu de distance, Bah es Sathvvy qui est double’; puis
un peu plus loin, Bah et Tammarin2 (porte des Marchands

’ Bah es Sathwy, ainsi que l’appelle Nassiri Khosrau, portait autretors le

nom de Bah cl Adjiad; elle s’appelle aujourd’hui Bah ech Chérif
2 Bah et Tammarin (la porte des Marchands de dattes) est comme au

jourd’hui sous le nom de Bah cr Rahméh (la porte de la Miséricouleh Bah
el Meamil (la porte des Métiers) désigne le Bah Qorithnéh (porte des 171000115

de coton) de l’époque moderne.
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de dattes) qui a aussi deux arceaux; après avoir dépassé

celle-ci, on arrive a 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 Mesdjid, est percé de trois portes. La
première, qui se trouve a 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 Mesdjid. Bah cl Wesithi, couronnée

par un arceau, se trouve dans l’angle de l’ouest; plus loin,

al’est, Bah el Adjalèlr qui est simple; puis, au milieu

de la face du nord, Bah en NadWèh a deux baies; au-
dela est Bah el Mouchawerèh qui est simple, et enfin,
dans l’angle nord-est, Bah Beni Clreïbah3.

1 Bah el Oumrah : le texte persan porte fautivement Bah cl Ourxx eh La
trorsreme porte qui s’ouvre dans cette muraille est Bah cl Wida’ (la porte
des Adieux)

2Bah cl Wessith ou cl Bassrth (la porte du Milieu ou la porte large),
Bah el Adjaleh (la porte de la Roue), Bah en Nadueh ou Dar en Nadu eh
(la porte de la Maison des délibérations), Bah cl Mouehauereh (la porte du
Conseil) et Bah beni Cherbah (la porte des Benou Clrerhah) sont désignées
aujourd’hui sous les noms de Bah cl Atiq (la Vieille porte), Bah cl Kontouby
(la porte du Bibliothécaire), Bah Ziadeh (la porte des Propylécs) et Bah

Dourerbeh (la porte de la Ruelle) x
aLes portes du Mesdjid el Haram de la Mekke ont été, a différentes

epoques, désignées sous des noms différents. Mouqaddessy, Ibn Djobarr,
Anaqy, Qouthh cd Din et les autres historiens de la Meklxe constatent
ces changements. Burckardt en a donné un tableau dans la relation de
5011 voyage au Hedjaz, tome l", pages 204, 205

La seule particularité intéressante a noter est, a mon sens, celle qui
est relative aux portes des Benou Cherbah, d’Abbas ibn Abdil Mouihallib
et des Benou Hachim. Elles axaient chacune trois baies séparées par deux
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premier temple fondé pour les hommes est celui de
Bekkèh» 1.

Deux 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 a 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 a fermer
la porte qui ne peut être ouverte que lorsqu’on l’a enlevé’.

Description de l’intérieur de la Ka’abali.

La largeur, c’est-a-dire l’épaisseur des murs de la

Ka’abah est de six palmes. Le sol est dallé en marbre

1 Qoran, chapitre III, V. 90.
2 Azraqy, dans son Histoire de la Mekke, donne une description de la

Ka’ahah qui concorde avec celle (le Nassiri Khosrau. «La hauteur de la
porte, dit-il, est de six coudées et dix doigts, et la largeur d’un jambage
a l’autre (le trois coudées et dixvhuit doigts. Les jambages, le seuil et le
linteau sont couverts de plaques d’or sur lesquelles on a gravé des ara
hesques. 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 amain-
tenir le voile de la Ka’ahah. Suivant Azraqy, l’inscription serait celle cr
« Au nom du Dieu clément et miséricordieux! Nous t’avons vu tourner ton
visage de tous les côtés du ciel; nous voulons que tu le tournes dorénarant
vers une région dans laquelle tu te complairas. Tourne-1e donc vers le
point ou est le Mesdjid cl 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 a leurs actions w
Qorcm, chap. Il, 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 Moutcwekkel billah envoya en 241 (855), de Baghdad a la Mekke,
plus de trente orfèvres sous la conduite de Ishaq ibn Selimèh pour en place!
de nouvelles. Azraqy, IIistoire de la Mekke, texte arabe, publié par M. Wusten-

feld. Leipzig 1858, pages 216 et 217 et passim.
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blanel; on remarque dans l’intérieur de la Ka’abah trois

petits khalvvet ou réduits ressemblant a des estrades?
Le premier se trouve en face de la porte, les deux autres
sont du côté du nord. Les piliers placés a l’intérieur et

qui soutiennent le plafond sont tous en bois de sadjs;
ils sont carrés, a 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 a 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 a

la muraille par des clous; chacun d’eux a la hauteur
d’un homme; ils sont ornés d’inerustations en or et en

argent niellé, d’une teinte noire foncée. Ces mihrabs sont

placés art-dessus du sol. Les murailles sont, jusqu’à la

hauteur de quatre areeh au-dessus de terre, dans leur
état primitif; a partir de cette hauteur, elles sont, jusqu’au

1 Le khalife Mohammed Mostansser billah, lorsqu’il n’était encore qu’hé-

rrtier désigné, envoya de Baghdad a la fin de l’année 240 (854), cent blocs

(le marbre qui furent sciés a la Mekke par des ouvriers venus de l’Iraq
et posés sur le sol de la Ka’abah, pour remplacer les dalles primitix es qui
ruaient été rompues. Azraqy, page 209.

3 Ces espeees d’estrades sont désignées par les écrivains arabes par le
mot de kerussy (sièges); elles sont en bois (le sadj, hautes 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.
Atraqy, page 204.
; 7 Les piliers avaient été entièrement couverts de plaques d’or en l’année

J39 (950) par Loulou, esclave de Seyydelr, mère du khalife Mouqtadir
billah et par l’ordre de ce prince. Des lampes en argent, attachées a des
chaînes de même métal, étaient suspendues a des barres de fer qui allaient
dun prlrer a 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. Air-dessus des trois klralwet 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). Chacune d’elles a cinq

guez de longueur et un de largeur. Air-dessus du khalwet
qui est derrière la pierre noire, on a disposé une tenture

de satin rouge.
Lorsque 1’011 sort de la Ka’abah, on voit dans l’angle

a droite de la porte, une construction carrée de trois guez

de superficie; on trouve la une petite porte en argent, a
un seul battant, par laquelle on passe pour monter sur
le toit. Elle porte le nom de Bah er Rahmèlr (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’abalr est formé de poutres entière-

ment couvertes par du satin qui en cache la vue. On voit
sur le mur de la façade, air-dessous des poutres, une ins-

1 Cette porte qui a, au rapport d’Azraqy, trois coudées et (hune (le
haut et une coudée et demie de large, était dans l’origine en bois de sailli
sans aucun ornement en or ou en argent. Le khalife BIOllÎCthkGCl) fit
appliquer des plaques d’argent et y frt mettre un cadenas de même 111cm1
au mois de Moharrcm 237 (juillet 851). La trappe ou porte posée à Dm
est également en bois de sadj z elle a deux coudées et demie de long alu
deux coudées de large.
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cription en or fixée dans la muraille; on y lit le nom
du sultan (l’Égyptc, el Aziz li din illah, qui a pris pos-

session dc la Mekke, après l’avoir enlevée aux khalifes

de Baghdad 1. 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’Égypte 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 gch
et elle est entièrement couverte d’inscriptions en lettres
d’or 1. Le voile qui recouvrait la Ka’abah était blanc et

l Cette inscription fut remplacée en 550 (1155) par une autre qui portait
le nom et les trtres du khalife Abbasside Abou Abdillah Mohammed el
llouqtafy bi amr illah. Ibn Djobarr en donne le texte ’ Traccls, page 90.

2 La terrasse de la Ka’abah était antérieurement com erte de mosarques
exécutées par des mosarstcs byzantins, cuve) és a la Mokkc par le khalife
Welrd Les pluies les ayant complètement gâtées, elles turent remplacées
apresl’an 200 (81.5) par des plaques de marbre transparent envoyées (le Sana’a.

i D’apres le témoignage d’Aboul Wclid, rapporte par Azr aqy, les quatre
lucarnes étarent 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 Djobarr qui était a la Mekke en 579 (1183),
nous apprend que l’intérieur de la Ka’abalr était éclairé par cinq lucarnes
ou trnètres L’une qui était percée dans le plafond n’etart point apparente
Lt l( s quatre autres étaient placées aux quatre angles. Toutes étaient garnies
(1133:; a de l’lraq couvertes d’élégantes arabesques gravées. lbrr Djobarr,

l ’b

’ (10m souttrere (mixab) 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 air-dessus et air-dessous des
bandes avaient la même dimension : grâce a 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, un 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 arc de cercle (lent 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 Charny et le Roukn cl Yraqy. L’eau tombe
au centre du Hidjr. Cette gouttière a quatre coudées de long et hurt
doigts de diamètre. Elle est revêtue intérieurement et extérieurement de
plaques d’or; ce travail a été fait par l’ordre de Welicl, fils d’Abd elMelrk

(86-96 : 705-715). Azraqy, page 204.
î Le Kiswélr ou voile destiné a couvrir la Ka’abah était blanc lorsqu’ll

était envoyé par les Fathirrrites et noir sous la dynastie des Ahassrdes
Cependant, Ibn Djobarr dans la description de celui qu’il vit 011569 (1183),
assure qu’il était d’un tissu vert dont la trame était en coton, et (111’011 y

voyait, tissés dans l’étoffe, des mihrabs et une inscription portant le nom
du khalife Nassir li (lin illah et le 136c verset du chapitre Il du Q0131! 1105
Kiswèh étaient fabriqués a Tounèlr et a Clrata, villages des distrrets de
Tirmis et (le Damiette. L’étoffe dont ils étaient faits portait le nom (le
Qabaty. Ibn Djobal’r, page 81. Illémoirea historiques et géographiques sur l’Ï’WJ’æ’

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 air-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’.

Le Maqam d’Ibrahim (station d’Abraham) est a l’est

de la Ka’abah : on donne ce nom a une pierre sur laquelle

on voit l’empreinte des pieds d’Ibrahim. 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 a 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 areeh.

Le puits de Zemzem.

0e puits qui se trouve a 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 arech, a un diamètre
(le trois arech. L’eau en est potable, bien qu’elle ait un
goût saumâtre.

’ Le mur qui environne le Ilidjr est appelé Hatynr Le Hidjr fut bâti
par les Qorerclrites; il fut réuni ensuite à la Ka’abalr par Hadjadj et séparé

(le nouveau par Abdallah ibn Zoberr Il est regardé connue faisant partie
(le la maison sainte, et il est aussi méritoire de prier la 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 arech. Ou 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 (le 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 tare de la
montagne d’Abou Qoubers et de Safa, et la troisieme en face de Mernclr
Le puits fut retrouvé et creusé plus profondément par Abdoul Mouthalhb
ibn Hachim et son fils llaris. Abdoul Moutlrallrb 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 pelerins qui xerrarent
tous les ans visiter la Ka’abalr. L’eau vint a diminuer, et, dans le COlllsths
années 23 et 21 (643 4341) et 200 de l’IIégire (815), on augmenta la pro
fondeur du puits et on en consolida les parois par des travaux de maçon
uerie De semblables travaux furent encore faits pendant les rognes de
Haroun er Reclrid, de Melrdy, d’Emin et de leurs successeurs

La salle du puits de Zemzem fut dallée en marbre et la fenêtre tut
garnie de marbre, Jar ordre du khalife Abou Dja’fer lllançom (150 [730])

Des réparations furent faites par le khalife cl Melrdy en 163 (779) Enfin
tout le dallage en marbre fut complètement renouvelé par Omar rlm 1’211.qu

er Roukhadjy en 220 (835), pendant le règne du khalife Mostarrsser billah
Jusqu’à. cette époque, le puits seul avait été com ert par une petite coupole
et l’enceinte avait eté a ciel ouvert. Omar ibn Faradj fit bâtir une terrassa
qui frit extérieurement revêtue de mosaïque; a l’intérieur, le platoud était

formé par des poutres en bois de sadj dorées. Azraqy, pages 300*301
«Le bâtiment qui renferme aujourd’hui le puits de Zcmzem est tout

près du Maqam Ilanbali et fut élevé en 1072 A. Il. (1661). Il est de tonne
carrée et d’une construction massive; il a une porte au nord s’ouxrant
dans une chambre ou est le puits et qui est ornée de marbres de drrcrscs
couleurs. Dans une petite chambre contiguë, mais ayant une porte paru
culière, il y a un réservoir en pierre qui est toujours plein d’eau de Zerutem
Les pclcrirrs y puisent sans entrer dans la chambre, en passant une tasse
a travers une grille en fer qui sert (le fenêtre. L’ouverture du parts est
entourée d’un parapet de cinq pieds de haut et (l’a peu pics dix preds (le
diaructrc. C’est sur cette margelle que se tiennent les gens qui trrurtl’eau
du purts avec (les seaux de cuir , une balustrade en ter empêche qu Il» 111
tombent. Du temps d’cl Passy, il y axait dans cette chambre lnrrt basale
de marbre pour les ablutions .. .. L’eau est pesante et par sa coulclll
ressemble quelquefois a du lait. mais elle est parlaitement douce, et dm"1L
beaucoup de celle des puits saumâtres dispersés dans la xille Au souil
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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 IIadj (la buvette des pèlerins). A l’intérieur,

on a placé des cruches que l’on passe aux pèlerins pour

qu’ils puissent boire. Au-dela du Siqqayet el Hadj et dans

la direction de l’est, s’élève un bâtiment oblong avec trois

coupoles : on l’appelle Klrizanet ez Ze’r’t (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 a l’autre a leur sommet par (les poutres

couvertes de riches ornements sculptés et peints, et dans

lesquelles sont fixés (les anneaux et des crochets; lorsque

vient la nuit, on fixe sur ceux-ci des cierges et on suspend
des lampes a ceux-la. Cc lieu est appelé Meclra’il (les

luminaires). Il y a cent cinquante guez de distance entre
les murs de la Ka’abalr et ce Mccha’il : c’est dans cet

emplacement que l’on fait le Thewaf 1.

Les bâtiments que renferme l’enceinte du Mesdjid sont

donc, a l’exception de la Ka’abalr, au nombre de trois:

le pavillon du puits de Zemzem, le Siqqayet cl Hadj et
le Khizanet ez Zeït.

du puits, elle est légcrcment tiède et, sous ce rapport, senrblablc a celle
de beaucoup de sources du Hedjaz. » Burckardt, Voyance en Alabie, tome I",
prges100 192

lA quelque distance de la Ka’abalr s’étend un beau paré en marbre
urtrrrcnr de huit pouces au niveau de la grande place. Il tut pesé 011981
(1573) par ordre du sultan Selrrn Il, il décrit un oxale irrégulier et est
crunornré de trente-deux colonnes minces, ou plutôt piliers, en bronze doré:
de lun a l’autre sont (les barres de fer auxquelles sont suspendues sept
lampes que l’on allume toujours après le coucher du soleil. Burckardt,
Voyage? en Arabie, tome Pr, page 183.
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On voit, dans la galerie couverte d’un toit qui règne

autour du Mesdjid, des coffres appartenant aux villes des
provinces du Maghreb, de l’Égypte, de la Syrie, de Boum,

des deux Iraq, du Khorassan, de la Transoxiane etc:
L’érnir de la Mekke réside, avec un corps de troupes

qui n’obéit qu’a lui, a Bourqalr, localité située a 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 a 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’abalr est confiée

a une famille arabe qui porte le nom de Benou Clreïbah.

Les membres de cette tribu sont chargés du service de
la maison de Dieu et ils reçoivent, a ce titre, du sultan
d’Égypte des pensions et des vêtements d’lronneur’.

Ils ont un chef entre les mains duquel se trouve la
clé, et lorsqu’il se rend a 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

l Les Benou Clreïbah sont les descendants (l’Abd cd Dar. Cette branche
des Qorer’clrites fut, a l’époque de la reconstruction de la Ka’abah, chalgeû

avec les Benou Zalnalr de l’édification du mur oriental Le chef de la
famille des Benou Clrerbalr portait le titre honorifique de Hadjib el Ka’flbïlll
(Huissier de la Ka’abalr). Maçoudy, tome IX, pages 56-57. Ibn MON"1

lui donne celui de Za’rm (chef) des Clrerbites
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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 a 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 c011-
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 a 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 (le la Ka’abah,

on se tourne du côté de la porte. Il est Cependant licite

de plier le visage tourné dans quelque direction que ce
soit.

14
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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 a la

Mekke ont, en général, l’aspect extérieur des Indiens. Ils

ont les reins ceints d’un pagne, les cheveux longs et plats

et la barbe nattée; chacun d’eux porte un long poignard

passé a la ceinture. 011 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 qattal’eh.

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 a partir du mois de Zil
Qaadèh.

L’ Oummh de Dji’mnèh.

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 a 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-

1 Dji’raneh, (lit Yaqout, est une localité ou l’on trouve de l’eau ’ 0110

est située entre la Mekke et Thayf, mais elle est plus près de la Mekke
que de cette (lerniere ville. Le Prophète s’y arrêta pour y partage1 le
butin fait sur les Benou Hawazin, au retour de l’expédition de Honem
Il y a, à DJÎ’I’aHÔh, une mosquée et des puits rapprochés l’un de l’aime

Moudjem, tome Il, page 85. L’expédition de IIonem eut lieu au mois de
Chevval l’an 8 de l’Hégire (janvier-février 630).
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lib). Ils fournissent tous deux une eau d’un goût extrême-

ment agréable, et ils sont a 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 a cette
époque de l’année.

Non loin des puits dont je viens de parler, s’élève un

grand rocher ou 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 a Dji’ranèh font,

dans ces creux, de la pâte en mêlant de la farine a l’eau

des puits. Il y a beaucoup d’arbres en cet endroit; on coupe

du bois pour faire le feu qui sert a cuire des pains que l’on

porte dans tous les pays, comme un objet auquel sont
attachées de grandes bénédictions.

On remarque également a Dji’ranèh un rocher, du haut

duquel Bilal Habechy a fait entendre l’appel a la prière 1.

Les fidèles le gravissent et y chantent l’ezan.
La foule était considérable à Dji’ranèh a l’époque ou je

m’y rendis. Il y avait mille chameaux avec des litières;

d’après ce chiffre on peut juger du reste.

De Misr a 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

’Bilal ibn Ribah, esclave abyssinien, fut affranchi par Mohammed. La
beauté et I’etenduc (le sa voix lui firent donnei les fonctions de moueuin
Il mourut a Damas l’an 20 (le l’Hégire (640) et fut enterré dans le cimetière

S’Étzegnd entre Bah el Djabieh et Bah es Saghir. Ibn Bat0utah, tome 1U,
ne ’ .

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 a 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 1. 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 Ohad 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

a 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’autoriserà

construire ce pavillon.

1 L’iqamet est la répétition de l’ezan ou appel à la prière que le mouezzul

doit faire avant toute prière faite en commun. Il n’a qu’a ajouter 313165

les paroles: «Venez au temple du salut!» les mots suivants. «Ce1teS: tout
est disposé pour la prière. » Il indique ainsi que l’Imam est placé devant

la communauté des fidèles et qu’il est prêt a commencer la pliem-
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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 el 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 ou l’on immole les victimes.

Il y a, a Mina, une grande mosquée qui porte le nom de
Kheïf. Il n’est point obligatoire de réciter, ce jour-la, la

klrouthbèh a Mina ni d’y faire la prière de la fêtez. Le

Prophète ne l’a point prescrit.

Le dix de Zil Hidjèh, on va a 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

’D’apres les prescriptions du rituel, les pèlerins, après avoir passé la
nuit aillonzdelifeh, doivent passer par Maeh’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, a partir de Bathn cl Wady,
sept Detites pierres de la grosseur d’une feve dans la direction de Djimret
el Aqabah. Cette action a lieu en commémoration d’Abraham qui chassa en
ce lieu, a coups de pierres, le démon qui lui conseillait (le désobéir aux
ordres de Dieu et de ne point sacrifier son fils.

2 Le mot Khel’f a la signification de pente d’une montagne et (l’endroit
(11", Placé sur la pente d’une montagne, est a l’abri des ravages d’un tor-
rent. Le territoire (le thr’f, dans le canton de Mina, appartenait a la tribu
(le Kenaneh. La mosquée qui s’y trouve fut détruite par les eaux, sous le

1051m du khalife Moutewekkel et rebâtie par ce prince.
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patrie quittent Mina; ceux qui désirent séjourner a la

Mekke se dirigent vers cette ville.
Après avoir accompli mon pèlerinage, je louai a un

Arabe Bédouirr un chameau pour me conduire a Lahssa.
On m’assura que 1’011 atteignait cette ville treize jours après

être parti de la Mekke. Je fis mes adieux a la maison du
Très-Haut, le vendredi dix-neuf Zil Hidj èh 442 (7 mai 10.51)

qui correspondait au premier jour du mois de Khourdad
Mali 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 ou 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 Ilidjèh nous arrivâmes a Thayf.

Ce district qui est a 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

1 Cette plaine porte le nom de Batlm Na’aman et la montagne dont
parle Nassir celui de Djebel Na’aman es Sihab a cause des nuages (1111 en
enveloppent le sommet. Aboul Faradj Qoudamèh, Kitab Sana’at Ll Aztabclz,
f° 32.

L’émir Abou Abdallah lIusscïn ibn Selamèh était un esclave nublcn
qui, sous le règne d’Aboul Djer’ch ibn Zyad, fut gouverneur du Tihameh
et le ministre de ce prince. Il fonda la ville de Kedra, sur le Wadi Selram 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 Yemen que la Ka’abalr de la llleklxc
Djened est située dans le canton de Sekassik, dans la province du Nedjd,
a la distance de cinquante-huit fersengs de Sana’a. L’émir IIussem Ibn

Selameh 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 la une très-grande mosquée dont un des angles (celui

qui est a 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 1.

Nous traversâmes, a 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’rmportanee de Wadi’l Qoura et dont le climat est fort agréable; elle
approxdsionne la Mekke de fruits. Elle est bâtie sur la pente du mont
Ghazuarr qu’habitent les Benou Sa’ad (fraction de la tribu des Han azin)
et les tribus de Hodher’l. Le sommet de cette montagne est l’endroit le plus
fiord des environs de la Mekke et c’est le seul point du Hedjaz ou l’eau
gelé. 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 a laisser, dans un angle a la droite du fidèle qui se tourne
rers la qiblèh, le tombeau d’Abdallah ibn Abbas. La source du Wadi
Na’aman el Arak se trome a 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 journée de marche pour le voya-
geur qui s’y rend de la Mekke, et qu’il ne faut qu’une demi-journée a celui
qui va de Thayi’ a la Mehhe. Hussein ibn Selamèh développa la prospérité
(le la rille et l’entoura d’un mur (l’enceinte fortifié. Il fit tailler dans le
roc et ornrir dans la montagne, qu’il faut franchir avant d’arrix cr a la
une, une chaussée assez large pour permettre a trois chameaux chargés
tly passer de front. Le territoire de ’l’hayf est habité par les tribus de
Tlruqrf, de Himyar et une fraction des Qorerchites. Yaqout, tome III,
Pages lin-500.
v Abdallah ibn Abbas, auteur de la dynastie des Abbassides, mourut a
1hayf en l’armée 68 (687) a 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 (le Leyla.

Les aventures de Leyla et de Medjnoun sont le sujet de
récits merveilleux. De la, nous atteignîmes un village for-

tifié appelé Mouthar, situé a douze fersengs de Thayf 1.

De Mouthar, nous gagnâmes Thoureyya où l’on remarque

de nombreuses plantations de dattiers 2. 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 tous3. Partout, on rencontre des seigneurs

1 Mouthar est un village qui releve de Thayf; il est a la distance de
deux nuits de marche de ’I’ebaléh, ville du Tihamèh, sur la route du Yémen

Mouqaddessy nous apprend (page 104) que l’on fabriquait a Mouthar les
marmites en terre ollaire appelées bourrnah.

2 Thoureyya est une localité du district de Dharrièh ou sont établis les
Benou Dhibab; on y trouve de l’eau. Moudjem cul bouldwn, tome I", page 924
Wristenfeld, Bahreïn and Jemama, Gottingen 1874, page 210.

3 Djemal cd Din ibn el Moudjavir trace, en des termes qui confirment
l’exactitrrde du récit de Nassiri Khosrau, le tableau des tribus arabes établres

dans les districts situés au sud-est de Thayf
«Tous ces districts, (lit-il, renferment des Villages qui ont tous a peu

près la même grandeur. Chacun d’eux est habité par une fraction de trrbu
arabe ou par un clan de Bédouins. Ceux-ci s’opposent, par la violence, a 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 ou il serre son butin et tout ce qu’il possède, et d’on Il
tire chaque jour ce qui est nécessaire a sa subsistance. Les gens des
villages sont établis dans quatre larges rues, bâties autour du château
et qui viennent y aboutir. Chaque village obéit a un cheikh, choisi parfin
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 a ses décisions. Ces pays ne reconnaissent le pouvoir d’aucun

sultan; les habitants ne payent aucun impôt et ils ne tiennent que ce (1",ll
leur plaît. Ils sont, les uns vis-a-vis des autres, dans un état d’hostilrteper
pétuelle. Chacun cherche a s’emparer de ce que possède son voisin, etles
parents de Zeyd font tous leurs efi"orts pour se rendre maîtres des mons
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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-a-vis des autres. On

compte vingt-cinq fersengs de Thayf a Tlroru’eyya. Nous
passâmes auprès d’un endroit fortifié appelé Djaz’ 1, et nous

vîmes la, 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 l’a quelques rares palmiers. L’homme qui m’avait

loué son chameau demeurait a 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, ou paissent leurs troupeaux et aucun

étranger ne peut le traverser. Tout homme rencontré sans

être accompagné par un khafir est arrêté et dépouillé.

de Arnr 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-
crpalement en beurre et en miel. Ces tribus tirent leur origine de Qahthan et
d’autres chefs. Tarile Mastmrssery, manuscrit de mon cabinet, pages 45-46.

l Djaz’ ou Djaz’ béni Korrz est le nom d’un territoire du Nedjd, habité

par les Benou Dlribab. Une vallée du Yemamèh, ou réside la tribu des
Benou Tc’r’m, porte le nom de Djaz’ boni Hammaz.

3 Le texte des manuscrits porte Nessir ou Yessir : il faut lire Nomer’r.
Les Benou Nomer’r, descendants de Amir, formaient une tribu qui occupait
les montagnes et les vallées d’une partie du Nedjd et du Yemamèh. On
trouvait sur leur territoire deux gros bourgs, Oudakh, où l’on fabriquait
beaucoup de poterie en grès, et Horrdlryan, défendu par un château et
entouré de champs de blé et d’orge. Je crois que c’est cette dernière
localrté, ou se tenait un marché important, que Nassiri Klrosrau désigne sous
le nom de Ilisn beni Nomer’r.

Ct. Zamalrhclrary, Lemicmr geagraphicum, edidit Salvedra de Grave, Leyde
1350: Page 50 Yaqorrt, Moucljmn, tome Il, page 289 et passim. F. Wusten-
M1: Regzster zu de): geneaquischcn Tabellen der arabischen Stdmme and Familien,
Gottrngen 1853, page 310.
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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 a la tribu des Benou Souad, arriva
à Djaz’. Il se nommait Abou Grhanim Abs ibn cl Ba’yr;

nous le prîmes pour khafir et nous partîmes avec lui. Nous

rencontrâmes une troupe de gens de sa tribu qui s’ima-

ginèrent 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 a
chacun pour nous conduire a la limite du territoire d’une

autre tribu. Dans celle que nous venions de quitter, des
vieillards parvenus a 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»

turc 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 oeuf; 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 ou nous rencontrions des Arabes, ils leur deman-

daient du lait de chamelle pour le boire. Pour moi, je ne
pour ais ni manger du lézard, ni boire du 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,

lJe crois que l’on peut identifier ce lieu avec Sarbah qui se trouve
mentionné dans l’Ili’ne’rru’re du Yemamèh à la. Mekke, donné par Edrissy

(loure I", page 155). Sarbalr est situé entre TCÏlxllîlll et Djedileh. Moudjem,
terne 111, page 380. Il faut lire ’I’e’rkhalr et non ’I’handjah (Tanger), cernure

l’a écrit M Ain. J aubert. rI’crkhalr est un bourg placé entre Zou Khouchoub
et Wadi’l Qoura Moudjem, tome III, page 568.

’Ces montagnes portent le nom de Djebel Thouaïq (petites coupoles).

M. Palgrave donne le mot thowa’rq comme le diminutif (le thauq
(0011m1) Ce sens me paraît peu satisfaisant, et thowar’q est pour moi le
diminutif de S’IL, coupole, arceau. Cette explication concorde avec la des-

clllltitm que Nassiri lihosrau donne de ces rochers de basalte. W. G. Pal-
1513W, Une mmee de voyage dans Z’Arabie centrale. Paris 1866, tome lu, page 298.
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nous arrivâmes a Faladj le vingt-trois du mois de Safer
443 (8 juillet 1051). On compte cent quatre-vingts fer-
sengs de la Mekke a 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 cr Raqim

dont Dieu a fait mention dans le Qoran’.
Quatre canaux servaient a 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 pain”. D’une

prière du soir a l’autre, ces gens ne mangent que peu

1 Nassiri Khosrau écrit constamment Felidj I 9. Il faut lire l’aladj qu!

est le nom du village le plus considérable du district de Faladj cl Afludp
a l’ouest du Yemamèh : le sol en est sillonné par de norrrbrern torrents
Le territoire de Faladj est habité par les tribus arabes de Djada’a et de
Qouche’r’r, fils de Ka’ab.

2 La légende des Gens de la caverne et de la Tablette écrite (wifi.

(3)5 se lit dans le Qoran, chap. XVIlI, vers. 8-26.
l Le syr représente un poids de qurnze 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 la
des dattes d’un goût exquis et bien meilleures que celles

de Baçrah et d’autres lieux. Les habitants sont très-pauvres

et réduits a 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, a Faladj, des dattes appelées meïdoun dont cha-

cune avait le poids de dix dirherns 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 a 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 a la mosquée, pour faire
leurs prières, armés d’un sabre et d’un bouclier; ils n’arr-

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
direrrt-ils, a orner de peintures le mihrab de la mosquée,

nous te donnerons cent men de dattes.» Une pareille

1 11 faut six dang pour faire un miçqal.
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quantité représente a leurs yeux une valeur considérable.

Pendant mon séjour a 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 â donner dix men.

Je décorai le mihrab conformément â l’engagement qui

avait été pris vis-a-vis de moi, et je reçus les cent men

de dattes qui furent pour nous un secours dans la détresse

a 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 1’011 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 1’011 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 a Lahssa. 011
apporte les cuirs du Yémen a Faladj Où les marchands

viennent les acheter.
Un Arabe me proposa de me conduire a 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 tl’OÎS

wifi
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dinars. Je n’avais pas d’argent; on devait donc consentir

a me conduire a crédit. L’Arabe dont je viens de parler

me dit : «Je te mènerai a 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 a moi, je suivis a pied.

Nous nous dirigions vers le point de l’horizon ou 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

ou 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-

finet pour se guider; ce qui m’étonnait, c’est que, sans

aucun point de repère, on arrivait a 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 bellc’. Les émirs qui gouvernent depuis long-

’ La province de Yemamèh qui s’étend au nord-est de l’Arabie le long

(le la route de Baçrah a la Mekke, est divisée en trois districts :chamèh,
Waclrm et Faladj el Afladj. Cette oasis qui portait autrefois le nom de
Djauu était habitée par les tribus autochtones de Thasm et de Djedis. Vers
l’an 250 après Jésus-Christ, les gens de Thasm furent massacrés avec leur
chef Irnliq ibn llabbach par Aswad ibn Djifar. Vers le milieu du Ve siècle
(le notre erc, Ober’d ibn ’l’ha’labèh cl Ilanet’y vint s’établir dans la pro-

mue et y fonda la ville de Iladjar qui fut designée plus tard sous le nom
de Yemamèh. Sous le khalifat (l’Ornar ibn cl Khattab, la prorince tut
annexée au gouvernement de Médine. Yaqout nous apprend que Hadjar,
le plus considérable des bourgs du Yemamèh, était la résidence du gou-
remeur 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, ct ces Alydes possèdent eux-
mêmes une certaine puissancel; en effet, Yemamèh peut

fournir trois ou quatre cents cavaliers. Les habitants ap-
partiennent a la secte des Zeïdyg. 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 in’assura que, lorsque la récolte

son quartier séparé. La plus nombreuse était celle des Benou Ober’d, f1aet10n

des Benou Hanifah. Yemamèh, ajoute Yaqout, avait comme étendue l’nn
portance de Baçrah et de Koufah.

«La Ville de Yemamèh, dit Hafiz Abrou, est plus petite que Médine,
on y voit un grand nombre de Juifs. Quelques auteurs ne la mettent pomt
au nombre des villes du Hedjaz Elle est située sur la lisieie des (léseits
d’01nan et de Bahrei’n qui sont au pouvoir des Qarinathes. La 1nov1nce
de Yemamèh renferme de nombreux Villages et elle est habitée pre des
tribus venues d’Égypte et d’autres pays. Après la Mekkc et Médine, 11 11’)

a pas, dans le Hedjaz, de cité plus importante que Yemamèh. Wadi’l (10111:1
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 Moussellinmh
plêcha dans ce pays sa fausse doctrine. On compte quinze jouls de muche
de Yemamèh a Koufah. Un cours d’eau, appelé Klialdj, tiavelse cette
province.» Cf. Edrissy, tome Ier, pages 155-156. Yaqout, tonic Il, pages
209-212, et tome 1V, pages 1026-1034. F. Wustenfeld, Baluem and Je
manta. Nach arabischen Geogmphen besohrieben. Gùttingcn 1871, in 4°.

1 Les chérifs qui gouvernaient le Yemamèh appartenaient a la lannlle
de Thabathaba Le fondateur de cette dynastie, l’Imani Yah3a cl lied),
descendait de Hassan, fils d’Aly, fils d’Abou Thalib.

2 Les Zer’dy suivent la doctrine de Zeïd, fils d’Aly, fils de llussenn
fils d’Aly, fils d’Abou Thalib, qui affirmait que la qualité d’lmam dom

appartenir exclusivement a l’un des descendants de Fathimah, fille du P10
phéte.
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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 eu a Baçrah

de prince qui ait songé a attaquer Lahssa.

Description de Lahssa.

Lahssa désigne a la fois une ville, un district, une
banlieue et un château-fort. Quatre fortes murailles c011-
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 1. Jadis, elle eut pour souverain

’ E1 Alissa ou Lahssa porte également le nom de Hedjer. «Cette Ville,
(lltMouqaddessy, est la capitale de la province de Hedjer que l’on appelle
311351 Baluein : elle est entourée de bois de palmiers; elle est florissante
et me" beuplée. 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 lui 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 1.

Quand on questionne les habitants au sujet de la secte
a 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 a eux après sa mort. Son

tombeau se trouve dans l’intérieur de la ville et on a
élevé, sur son emplacement, un beau mechhed’. Par ses

volontés dernières, il a ordonné que six de ses descen-

dants conserveraient toujours le pouvoir et gouverneraient
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 dola
dynastie Qarmathe d’Abou Sayd. Le gouvernement est vigilant et équitable
Il n’y a pas de service religieux dans la grande mosquée qui est abandonnée»

Au rapport de Yaqout, Lahssa fut entourée d’une muraille pa1 Abou
Thahir, fils d’Abou Sayd, en 317 (929). Tous les géographes OIÎOIIÎflm
s’accordent a vanter, jusqu’au XIIIe sieele, la prospérité de Lahssa. Ct Mon

qaddessy, page 93, Yaqout, tome 1m, page 148, et tome 1V, page 951.
1 M. de Goeje a publié, sur l’histoire des Qarmathes du Bahrem et sol

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 Je

5160517 aphie orientales, Leyde 1862. .2 Abou Sayd fut assassiné en 301 (913) avec ses principaux offices
dans le château de Lahssa par l’ordre d’Obeïd oullalr. Il fut surplls lml

les meurtriers pendant qu’il était au bain.
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d’hui un vaste palais qui est le siège du gouvernement’.

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 a Lahssa, ces princes possé-
daient trente mille esclaves nègres ou Abyssiniens, achetés

a prix d’argent et qui étaient employés a des travaux

d’agriculture et de jardinage. Le peuple n’avait a 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 a 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 a 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.

,11 y a a Lahssa des moulins qui sont la propriété de
I’Etat et dans lesquels on convertit, pour les particuliers,

l 1 06.13a1ais portait le nom de Dar el Hidjrèh (maison du Refuge ou de
a Renne). De Goeje, page 40 du mémoire cité plus haut.

Il?
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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 a la charge du gouvernement.

Les princes portent le titre de Seyyd et les vézirs celui
de Chayrèh (conseillers).

Il n’existe point a Lahssa de mosquée où 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
a Lahssa des foutah d’une belle qualité que l’on expédie

a 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 111i
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 a tour de rôle, se tient jour et nuit a 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
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la recommandation suivante : «Si, lorsque je reviendrai,
vous ne me reconnaissez pas, assenez-moi un coup de sabre
sur la nuque. Si c’est bien moi, je reviendrai à. l’instant

même a 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 a la tête d’une armée.

Il s’ernpara de cette ville et massacra les pèlerins qui
faisaient le Thcwaf autour de la Ka’abah. Il arracha la
pierre noire de l’angle ou elle était incrustée et la trans-

porta a 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 a se rendre a la

Mekke. En effet, la pierre noire resta a Lahssa pendant
de longues années et personne n’y vint pour la visiter. A

la fin, elle leur fut rachetée et reportée a sa place’.

On vend a Lahssa la chair de toutes espèces d’ani-
maux, tels que chats, chiens, ânes, boeufs, moutons etc.

Mais il faut que la tête et la peau de l’animal soient
placées a 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

11e peuvent plus marcher, alors on les tue et on les mange.

Quand, partant de Lahssa, on se dirige vers l’orient,
l Ce tut Abou rl’hahir, fils d’Abou Sayd qui enleva la pierre noire de

la Mekke en 317 (929). Elle fut restituée par les Qarrnathes en 339 (950)
Le chérit Abou Aly Omar ibn Yahya el Alewy fut chargé par le khalife
Moutlry’ lillah de négocier cette restitution. Les Qarmatlrcs transporter-eut

la proue noire a Koufah, ou elle resta suspendue au septieme pilier de la
glande mosquée, avant d’être replacée a 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 longuem; une étendue de quinze fersengs. Bahreïn

est aussi le nom d’une ville importante, entourée de plan-

tations de dattiers 1. On pêche des perles dans la merde
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 a Oman,
situé sur la côte de la presqu’île de l’Arabie. Ce district

d’une superficie de quatre-vingts fersengs carrés est e11-

1 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 dircc

tien de l’ouest. Elle est ainsi nommée parce qu’elle est située entre la mer
de Paris a l’ouest et un lac salé, le Bohaïrah 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 q11’1l
y a deux mers ou plutôt deux couches d’eau superposées: la couche sapé
rieure est extrêmement salée, tandis que celle du fond est formée par une
eau douce et d’un goût agréable. Les plongeurs attestent la réahté de
ce fait. » La province de Bahrer’n n’est, en grande partie, qu’un désert coupe

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
Bahrer’n était habité par la tribu des Abd el Qaïs ibn Afçâ qui étaient
venus du Tihamèh. En l’an 6 ou 8 de l’l-Iégire (627 ou 629), Mohammed
envoya dans le Bahreïn qui était gouverné par Ispidvèh au nom du 101 de
Perse, Ala ibn Abdallah ben cl Hadhramy pour engager la population a
se convertir a l’islamisme Les Arabes et les Persans embrasseront 1.1 nou-
velle religion, mais les Juifs et les chrétiens préférèrent payer la capitatron
Sous les Omeyyades, Bahrcrn 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 ou les Qarrnathes s’y établirent. Dans le groupe des îles de
Bahrern, la plus grande porte le nom d’Awal et sa capitale celui de 8.11111
Ibn Moudjavir dit que l’on y comptait trois cent soixante villages et que les
habitants étaient des hérétiques Imamiéh très-fanatiques. Leur nourritule
consistait exclusivement en poisson et en dattes. Wristenfeld, Bahrern nul
Iemmnah, pages 4-45. Istakhry, page 26. Mouqaddessy, page 93. EflllSêYa

tome lm, pages 372-373, et Yaqout, tome lu, pages 506-511
2 Edrissy (tome lm, pages 372-378) et Ibn Batontah (tome Il, pages

344-346) ont décrit, en grands détails, la pêche des perles a Bahrcm
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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,

1 La province d’0man 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’lhn Batoutah, les marchés de cette ville sont beaux, les mosquées magni-

fiques et propres. Les habitants, qui appartiennent a la secte des Ibadhy,
prennent leur-s 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 Qornryyat, Clraba, Kclba, Khaour Foukkan et Souhhar. Les princes qui
gouvernaient l’Oman appartenaient a la tribu d’Azd, fils d’el Ghaouth. Ibn

Batoutah, Voyages, tome Il, pages 227-229.
2 La province de Mekran ou Mokran est bornée au nord par le Sedjestan,

au sud par la mer des Indes, a l’est par l’Inde, et a l’ouest par le Kerrnan.
Dictionnaire géographique de la Perse, pages 539-540.

3 L’île de Kich ou de Qars 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 Tankh Mostmwsery, un chapitre a
l’île de Kich on de Qais. 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 : on y roit beaucoup
de dattiers et des plantations de qarazh (espèce d’acacia dont le fruit sert
a 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 gout. Un canal souterrain, creusé par les rois à une époque ancienne,
coule 21 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
habrtants 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
111.1111 gauche ce qu’il doit porter a la bouche, serait déshonoré. Les maisons

construites en pierre et en plâtre sont fort hautes et ont jusqu’a sept étages.
Chacune d’elles semble être un château-fort . . .. Cette île doit son nom,
selon les uns a Qar’s ibn Moulawn ah, selon les autres a Imr 0111 Qars Mais
l’opinion la plus exacte est celle qui fait remonter sa dénomination a Qars
1b11Zol1ar’1. Les habitants portent des vêtements faits avec les étott’es de

Melrdyeh dans le Maghreb; les bouts flottants de leurs turbans sont fort
longs. Le prince de Quïs n’a ni cavalerie ni infanterie; tous les gens de l’île
sont marrns . . . . Les femmes portent des vêtements noirs. Quand un lrornnre
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on se dirige vers le sud, on arrive a Aden; si on va dans
le sens opposé, on gagne la province de Fars.

Les dattes sont tellement abondantes a 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 dinarl.
Lorsque de Lahssa on se dirige vers le nord, on trouve,

a la distance de sept fersengs, un district appelé Qatlrifz

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 c11-

se marie, et qu’il constitue un douaire de cent dinars a sa femme, celle cr
lui remet une somme égale7 et l’on rédige un acte authentique constatant
que le mari est débiteur d’une somme de deux cents dinars. A dm, les
hommes sont soumis a leurs femmes, et ils ne font rien a l’encontre de leurs
volontés. Une pareille conduite n’est pas conforme aux paroles du Prophete
qui a dit : «Consultez les, mais agissez contrairement a ce qu’elles diront,
car la bénédiction est attachée a l’opposition qui leur est faite » 11111M011

djavir nous apprend en outre que, de son temps, la moitié des revenus (le
l’île était attribuée au khalife de Baghdad qui y entretenait un agent fiscal
Le prince de Qafs s’était réservé le monopole de la vaisselle de gros et des

bambous; personne autre que lui ne pouvait en acheter ni en vendre.
Cf. Dzetimmmbe géographique de la Perse, pages 499-500.
1 L’extrême abondance de ces fruits avait donné lieu au proverbe URE

Ë dl JËJl «C’est comme celui qui porte des dattes a Hedjer». Cc dicton

est rapporte par Ibn Batouthah, qui nous dit aussi que les habitants nour-
rissaient leurs bêtes de somme avec des dattes. Voyages (Flint Batouthalr,
tome II, page 248. Aboul Feda nous apprend, de son côté, que 1’011 trans
portait des dattes de Lahssa à Khardj et que l’on en donnait (leurx charges
pour une de blé.

2 Les anciens géographes orientaux ne donnent point de détails sur la
province de Qathif. La ville principale qui portait le même nom était, tilt
Ibn Batouthah, une place grande, belle et possédant beaucoup de palmiers
Elle était habitée par des tribus d’Arabes7 Rafidhites outrés et rnanitestant

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 a 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 a 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 i11-
(lividus qui, dans l’espace d’une année, ne répandent pas

une seule fois de 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 de 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

Lahssa1 pour nous rendre a 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-

I . . . . , . .
L 1 Le texte des manuscrits porte Yemameh, ma1s 11 faut evrdcnnnent hre

mesa.
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vaines a Baçrah. Cette ville est entourée par une haute
muraille, excepté du côté du fleuve; ce dernier est le
Chathth cl Arab, formé par le Tigre et l’Euphrate qui se

réunissent a la limite de la province de Baçrah’. Le canal

de Djouberèh se jette également dans le fleuve qui prend

alors le nom de Chathth el Arab. On a dérivé de ce fleuve

deux grands canaux dont les prises d’eau se trouvent a
un ferseng l’une de l’autre. On a dirigé leur cours dans

la direction de la qiblèh et, après avoir parcouru une

1 «Le mot Baçrah, dit Hafiz Abrou, a la signification de terrain c011-
vert de pierres. Deux villes portent ce nom; l’une est celle de l’Iraq,1’.urtre

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 Baçralr) désigne cette der-
nière ville et Koufah. Baçrah atteignit a l’époque des Omeyyadcs le plus
haut degré de prospérité; sa population montait a un chiffre tl’cS eleve
La ville est bâtie sur la lisière d’un désert qui s’étend a l’orient et dans

lequel on ne trouve aucune végétation; elle possède quatre grandes mos-
quées ou l’on fait la prière du vendredi. Elle est entourée du côté du nord,
de l’ouest et du sud, par une haute muraille en terre, le côté de l’est, borde
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 qur
soit plus couvert de canaux et d’eau que les environs de Baçrah Les
maisons sont toutes construites en briques cuites. Le s01 est imprègne de
sel, et l’eau des puits est tellement saumâtre qu’il est impossible de la bene
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. On a dépensé,
a l’époque 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 t’ont 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. Il 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 tondatloll

de la ville et il enregistre les louanges et les critiques (lent elle il (Etc
l’objet. Mozzcljem, tome Id, pages 636-656.

La décadence de Baçrah avait déjà commencé au X° siccle de notre 010
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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

Ouboullèhz. 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 a Baçrah, la plus grande

10e 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. Ma’qil ibn Yessar mourut en 60 (679)
.1 Baçrah, lorsque Ober’d oullah ibn Zyad en était gouverneur.

Cf. Yaqout, Moudjem, tome 1V, page 844. D’Anville, JIIémoire sur le cours
du ngæe et de l’EupÏn-ate, Paris 1779, page 134.

2 «Le canal d’Ouboulleh, dit Hafiz 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
cmquiéme 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
(l’Onboulleli. Abou Bekr Kharezmy a écrit ce qui suit: «J’ai V11 ces quatre

sues, le Soghd de Samarqand est le plus fertile, mais le canal d’Ouboulleh
est celui qui offre le plus de charmes.» 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.
Cc canal, pris sur la rive occidentale de l’Euphrate, coule de l’ouest a l’est.

011 compte quatre fersengs de son embouchure a Baç1al1. Les deux rives
sont couvertes de jardins bien entretenus, de plantations (le 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 a l’autre, franchir un espace d’un derni-

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 Dcïlc-

mites 1, qui gouvernait également le Fars. Il avait pour
ministre un Persan nommé Abou Mançour, fils de Chah-
merdan”.

Il y avait, chaque jour, marché dans trois endroits de

la ville; le matin il se tenait a Souq cl Khouza’a (le
marché où 1’011 vend la viande de chameau), a midi a

Souq Osman, et le soir a Souq cl Qaddahin (le marché
des gobeletiers). Les transactions commerciales se font
de la manière suivante : quiconque a des valeurs, les dé-

pose chez un changeur ou banquier qui 111i en donne un
reçu. Pour tous les achats, on tienne 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’.

1 Khosrau Firouz Abou ou Aba Kalindjar avait succédé à son père Firrouz
Abou Kalindjar Mcrzban Izz el Moulouk en 440 (1048). Il prit, a son averro-
ment, le surnom de Melik er Rahirn. Il mourut en 450 (1058)

2 Abou Mançour, fils de Chah Mcrdan, Vézir de Melik cr Ralnm, avait
fondé a Baçrah une bibliothèque qui contenait les ouvrages les plus plu
cieux, elle fut détruite lors du pillage de cette Ville par les Arabes des
confins de la province de Lahssa, au mois de Djournazy cl evvel 4830111110t
1090). Kamil fit tarilch, tome X, pages 121-122.

3 Mouqaddessy (page 118) désigne les emplacements ou se tenaient ce?
trois marchés. IIafiz Abrou, qui donne les mêmes détails que Nassiri Khosrau,
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Nous étions, a notre arrivée a Baçrah, dans un tel état

de dénûment et de misère que nous ressemblions a 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 a moi-même. J e possé-

dais une petite sacoche dans laquelle je serrais mes livres.
Je la vendis et on m’en donna le prix en quelques dir-

herns 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 ou 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 a la porte, nous prirent
pour des gens privés de leur raison, et se mirent a nous

poursuivre en nous jetant des pierres et en poussant des
ajoute ces mots : «Les marchands d’étofi’es, les banquiers et les négociants

se réunissent au marché qui se tient depuis trois heures de l’après-midi
Jusqu’a la nuit. Les banquiers jouissent, pour leurs affaires, d’un monopole
qui leur est conféré par les gouverneurs de Baçrah.» Mouqaddessy nous
apprend que Azhed cd Daouléh avait fait construire a Kazroun, ville peu
bloguée de Baçrah, une bourse SINÀrMJl Jl; 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 rnaghreby et nous n’avions aucun moyeu

de le satisfaire. Le vézir du gouverneur d’Ahvvaz, qui se

nommait Aboul Feth Aly ibn Ahmed, était venu a 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 p0-

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 a l’audience du vézir.
C’était un homme instruit, 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 Reis 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 Pars sans encombre et en jouis-

sant de toutes nos aises, grâce a la munificence de cet
homme bienfaisant. Que Dieu daigne toujours être propice
aux coeurs généreux!

Il y a, a 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

Mazin’. Quand Aly vint a Baçrah au mois de Reby oul

’ La tribu des Benou Mazin, descendants de Malik, était établie a Safar,
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Evvel de l’année 35 de 1’Hégire (septembre 655) époque

a laquelle Aycha se disposait a le combattre; il y épousa
Leïla, fille de Mass’oud en Nehchely’. Le mechhed des

Benou Mazin est la maison qu’lrabitait Leïla et le prince

des croyants y demeura pendant soixante douze jours. Il
s’en retourna ensuite a Korrfah. Un autre mechhed s’élève

a 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 ârech 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 a nous

servir et, a notre sortie, tous les gens qui se trouvaient
dans la pièce où l’on s’habille, se levèrent également

«restèrent debout jusqu’à ce que notre toilette fût achevée.

Au moment de notre départ, un garçon baigneur dit a

entre Médine et Baçrah. Outbah, fils de Ghazwan, qui fonda Baçrah, ftPlml

tenait a cette tribu.
1 Leïla, fille de Mass’orrd ibn Khalid en Nehehely et ’I’emimy, donna le

jour a Obeïd Oullah et a Abou Bekr, qui furent l’un et l’autre tués en
même temps que Hussein.

2 La Porte des parfums ou la porte de Thyb. ’I’hyb 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 a 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!

Da flux et du refluæ 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
vais l’expliquer.

On se rend compte, à Baçrah, de la hauteur de l’eau, ’

en observant une colonne dressée a cet effet, ou bien en-
core au moyen d’un mur que la mer vient battre. Si le sol
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, r

l a . . a a Ufmon eertarrrs endrOIts, il est Impossrble de discerner dans
16
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quel 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 a 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-â-

dire a 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-adire qu’au m0-

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-â-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!
Ouboullèh’, située sur le bord d’un canal auquel elle

l Ouboulléh s’élève sur le bord du Didjlèt cl Ouzhma, dans l’angle 101me

par l’embouchure du canal qui porte son 110m et qui a, en cet endroit, une lfll
geur de deux cents guez Ouboullèh était une ville plus ancienne que 135103”
Les rois de Perse y entretenaient a l’époque du khalifat d’Omar une g.n111son
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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 el Arab,

coule a 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 Baçmh 1.

Hichchan, Cherrebèh, Belas’, AqarMissan’, el Mouqym,
î

commandée par un général. Mouqaddessy, page 118. Yaqout, tome I", pages
97-99.

1 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 a peu prés illisibles. Les mots Cherrebèli, Monqym, Soumd,
Merrout, 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 ou ils s’établirent, des noms de
leur pays d’origine. L’histoire orientale nous fournit de nombreux exemples
de ce fait

2 Belas, dit Yaqout, est le nom d’un district situé entre Wassith et Baçrah
et habite par une tribu arabe célèbre par sa générosité et ses vertus hos-
pitaliéres. Moudjavir, tome I", Jage 708.

3 Le district de Missan renferme un nombre considérable de villages et
(le palmiers Il s’étend entre Baçralr et Wassith. Le chef-lieu porte également

16”
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Nehr el Harb 1, Chathth el Arab, Sa’ad, Sam, Djaferièh,

el Mechan”, es Soumd, el Djounèh, Djeziret el Ouzhma (la

grande île), Merrout, ech Cherir, Djeziret el ’Ourch, elHou-

meïdah, Djouberèhs, cl 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 a 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 barque. Nous trouvâmes, à partir de BaçrahL 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 (le Missan. Le tombeau du prophète Ouze’ir (Esdras) est dans un de
ces bourgs, les Juifs l’entreticnncnt avec le plus grand soin et y app01t011t
des ex-voto. Maudjem, tome IV, page 814.

1 Ce canal tire son nom (le IIarb ibn Sclm ben Abdillah Moudjem;
tome 1V, page 835.

’1 E1 Mechan est le nom d’un petit canton non loin de Baçrah, qui P10
duit en abondance des fruits ct des dattes. Mechan a la significnltîon de
(lattes fraîches.

3 Il est évident pour moi qu’il faut substituer au nom de a)? celul

de ÜIY Houwcizeh.

4 Le tente porte Onboullèh, mais il faut lire Baçrah.
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trouve en face d’Ouboullèh, nous mîmes pied a 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 a Abbadan, les passagers

mirent pied a terre dans cette ville.
Abbadan, située sur le bord de la mer, semble être une

île, car le Chathth se divise la 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 a
Abbadan l’acquisition de nattes, d’autres achetèrent des

vivres? Le lendemain, au matin, on lança le navire en

1 Au sud (l’Ouboullèh 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 air-dessus de son lit; lorsque la mer est basse,
elle a encore plus de quinze guez de profondeur.

011 a dépensé des sommes con51dérables pour établir a Ouboulleh et a
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 a 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-
vnons 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.

2«Abbadan, dit Hafiz Abrou, est une petite ville bâtie sur le bord
selltentn’onal de la mer de Faits; 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, a 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 khaehâb.

Description du Khachâb.

Le khachâb 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 ail-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 a former une
plate-forme ou 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’oeuvre d’un roi. On s’est, en l’élevant, proposé

Il n’y a a Abbadan ni champs cultivés ni vergers. La nourriture des habl-
tants consiste presque entièrement en poisson. Cette ville doit, (lit-on, son
nom a Abbad, fils de Hussein. La plupart des habitants ont fait voeu de
pauvreté et se livrent aux pratiques de la dévotion et de la vrc ascétique
Tous les navires qui prennent la direction du sud-est pour aller a Oman et
a Bahrer’n, passent devant Abbadan » 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).
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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 où 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 khachâb 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 Melrrouban, 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 a l’abri du

manque d’eau. On voit a Mehrouban trois grands ribath
d’une construction si solide et d’une telle hauteur qu’ils res-

semblent a des châteaux-forts. Dans la grande mosquée

1 Mass’oudy mentionne, en quelques mots, trois klraehâb ou échafaudages
en hors éleVés dans la rade de Djerrareh, non loin (l’Ouboulleh et d’Abbadan.

011 y entretenait pendant la nuit des feux allumés. Les Prai) ies d’or, tome I,
Page 230. Ces postes d’observation sont aussi mentionnés par Istalrhry,1bn
Hauqal et Mouqaddessy. Edrissy qui les décrit fort succinctement, dit qu’ils
se trouvaient a six milles d’Abbadan. Géographie, tome Pr, page 570 M Rei«
nanti interprétant un passage d’Aboul Feda n’a vu, a tort, dans les klrachâb

que «des pieux qui sont enfoncés dans la mer et auprès (lesquels, quand la
mer est basse, les navires se retirent sans les dépasser, de peur de toucher le
fond». Mémoire sur le cmmnencement et la, fin du royaume de la disserte et de
la Kharacène etc. Paris, 1861, page 4.
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ou 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 ou j’y arrivai, elle était

au pouvoir du fils d’Aba Kalindjar qui régnait sur le
Fars. Les approvisionnements nécessaires a Mehrouban

sont apportés des villes voisines, car on n’y trouve rien

que du poisson. Mehrouban est une place de commerce ou

l’on paye les droits de douane, et un port où les navires
viennent mouiller’.

Si, de Mehrouban, on suit la côte dans la direction du
sud, on arrive a Tevvèh3 et a Kazroun’.

1 Yaqoub, fils de Lefs es Safl’ar, premier prince (le la dynastie des Saf-
farides, gouverna de 254 a 265 (868-878) le Sedjestan et une partre du
Khorassan qu’il avait enlevés au khalife Mou ’temed

2 Nassiri Khosrau fait de cette ville une description plus détaillée que
celles qui nous sont données par Istaklrry, Ibn Hauqal, Mouqaddcssy et
Yaqout Hafiz Abrou ne 111i a consacré qu’une courte notice dont je donne
ici la traduction : «Mehrouban, drt-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’a Richehr. Elle se trouve sur le passage des
navires qui se rendent du Fars dans le Khouzistan et les droits perçus sur
ceux-ci, forment la plus grande partie de ses revenus. On ne trouve, a
Mehrouban, en fait de fruits que des dattes. Dans les troupeaux, ily aplus
de béliers que de brebis. On engraisse à Mehrouban comme a Baçrah des
chevreaux qui atteignent le poids de quatre-vingts ou cent ratlrls On récolte
en abondance, dans cette localité du lin que l’on exporte en tous lieux »

l Tevveh. Tevvcdj ou Tevvez est située dans un désert privé d’eau et ou

la chaleur est excessive. On fabriquait dans cette ville des étoffes de coton
appelées Tevvezieh . ces tissus, d’une extrême ténuité, étaient rehaussés de

couleurs très-vives et de fils d’or. Cf. Dictionnaire géographique de la Perse;

pages 142 143.
4 Yaqout a reproduit, dans la notice qu’il a consacrée a Kazroun, les détùlls

intéressants que lui ont fournis les ouvrages d’lbn IIauqal et de Mouqaddcssl’

Cf. Dictionnaire géographique de la Perse, pages 472-473.
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Je séjournai pendant quelque temps a Mehrouban,
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 a la tête d’un parti et

le pays était livré au trouble’. On me dit qu’il y avait

aArghan 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
àMehrouban 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

ou 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 a ma disposition, et m’accompagner à. Argharr. En

effet, ils me servirent (l’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

1 Firouz Abou (ou Aba) Kalindjar Izz el Moulouk, fils de Merzban, laissa
neuf fils z Firouz Khosrau qui lui succéda et prit le surnom de Melik er
Rahim, Abou Mançour Foulad Soutenu, Abou Thalib Karman, Abou]
Mouzhaffer Behrarn, Abou Aly Key Khosrau, Abou Sayd Khosrau Chili et
hors autres en bas âge.

Abou Mançour Foulad Soutenir se révolta a Clriraz contre l’autorité de
son frère . il se réfugia dans le château cl’Istaklrr (Persépolis) et y soutint,

mec sa mère, un siège contre son frère Abou Sayd Khosrau Clrâh. Les
hostilités entre Melik er Rahirn et ses frères désolèrent le Klrouzistan et le

F315 jusqu’en 447 (1055), année en laquelle Abou Mançour qui avait reconnu
la sgzelaineté de Thoghroul beik, fut obligé de s’enfuir- de Clriraz et de
se réfugier a Firouzâbad.
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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, air-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 air-dessous du

sol qu’a la surface. Ces caves et ces salles souterraines
sont, partout, traversées par des cours d’eau qui permettent

aux habitants d’y goûter quelque repos pendant l’été 1.

ï Arghan est le nom persan auquel les Arabes ont donné la forme
Erdjan ou Erradjan. «Arghan, dit Istakhry, est une ville importante et pros
père; les palmiers et les oliviers s’y trouvent en abondance . son terrrtoue
qui renferme des plaines et des montagnes est bordé par la mer et s’étend
loin dans l’intérieur. Arghan est a soixante fersengs (le Sorrq cl Alruar,
a la même distance (le Chiraz et a une journée de marche de la mer a
Mouqaddessy nous fournit sur cette ville des détails intéressants que je
crois devoir insérer ici . «Erradjan, dit cet auteur, est une Ville extrême
ment prospère 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 a profusion. On y
fabrique du dibs (en persan douchâb, sirop épais fait avec du jus de rarsrn)
d’une qualité supérieure et du savon. Elle approvisionne le Fars et l’Iraq et
elle est l’entrepôt du Khouzistan et (l’Isfahan. Un gros cours d’eau partage

la ville en deux parties. La grande mosquée qui est belle et bien entretenue
s’élève a côté (les bazars; le minaret est fort haut et d’une constrrrctrorr éle-

gantc. La mosquée et le minaret sont bâties en pierres qui ne sont 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 visa-vis de l’autre. Il est impos-

sible de rien voir de plus beau que le marché au blé. Erradjan est ires
propre et le sèjOur en est agréable pendant l’hiver. La ville est cachée
a la vue par les plantations de palmiers et les jardins qui l’enrnonrrcnt
L’eau des puits y est douce. On ne trouve rien a redire a ses pains, a ses
poissons, a sa neige et a ses fruits frais; seulement la température est, pen-
dant l’été, aussi ardente que celle de l’enfer. L’eau de la riviere (liment
salée depuis l’époque (les raisins jusqu’à celle des pluies. Nulle part ailleurs,

les femmes ne sont aussi loquaces. Il y a, a Erradjan, six grandes rues
la rue d’Ahwaz, la rue de Chiraz, la rue de Rouçafèh, la rue du Merdan 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 M0-

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 Clrernchir 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 Mesureurs ’arr crus. Cette ville a été conquise (pour l’islamisme)J apar Osman ibn Abil ’Assy. La grande nrosqrrée a été construite par Hadjdjadj. »

«Arghan, dit Hafiz Abrou, a été fondée par Qobad, fils de Firouz, père
de Nouehirevan. Les Ismaïliens 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 pont appelé Pouli Tekan. Il y a, dans cette ville, en outre de cette
r1rrc1e,un grand nombre de cours d’eau. Le sol est tries-fertile et produit
toutes sortes de fruits et surtout une espèce de grenade mellissy (sans pépins
drus). Les habitants qui sont d’une nature pacifique, ont beaucoup a souffrir
(les courses des gens des châteaux de ’l’hanbour et de Dizkelat. Ces attaques
fréquentes amènent la décadence (le la ville. »

Istakhry nous apprend que le Thab prend sa source près de Bourdj
dans les montagnes d’Isfahan, qu’il se jette dans la rivière de Mcssen et
qu’après avorr passé a Erradjan et arrose la banlieue de Riclrehr, Il se dé-
chalgô dans la mer, non loin de la frontière du district de Toaster.
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Nous atteignîmes Lourdghan, située a la distance de

quarante fersengs d’Arghan. Lourdghan se trouve sur la
frontière de la province de Fars’.

De cette ville nous nous rendîmes a Khan Lendjan où

je vis inscrit sur la porte de la ville le nom du sultan
Thoghroul beik”. On compte sept fersengs de Khan Lendjan

a 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 affaires 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 a 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, ou 1’011

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

1 Lourdghan ou Lourdejan est le nom de la ville principale du canton
de ce nom dans la province d’Ahwaz.

2 Voir Appendice 1V.
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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 différentsquartiers. 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 Brodeurs); des marchands et des locataires sont logés

dans chacun d’eux. La caravane dont nous faisions partie

avait apporté treize cents klrarvar 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 Thoghroul beik ibn Mikaïl ben Seldjouq, que
Dieu lui fasse miséricorde! avait établi comme gouverneur

aIsfahan, après qu’il s’en fut rendu maître, un homme

1 Mouqaddessy (pages 386-390) et Yaqout, dans son éfoudjem (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 Yehoudiéh. Lorsque Nassiri Khosrau arriva dans cette Ville,
elle venait de subir un long siège, Thoghroul beik l’avait investie en 442
(1050) après en avoir ravagé les environs; de nombreux combats se livrèrent
tous ses murs et les habitants proposèrent au sultan, s’il consentait a
s’éloigner, de reconnaître sa suzeraineté et de lui payer une forte rançon.

Thoghroul beik, ayant exigé la reddition de la place, la résistance se pro-
longea Les habitants, vaincus par la famine, durent capituler. La détresse
avart été si grande que l’on avait démoli la grande mosquée pour se procurer

du bois. Thoghroul beik fit son entrée dans la ville au mois de Moharrem 443
("MIT-juin 1051); il en fit sa capitale et il y fit transporter les trésors, les
munrtrons et les armes qu’il avait mis a Roy Il fit (lèrnolir une partie des
fortifications qui avaient été augmentées par l’émir Abou MINOU” ibn A1”
cd Daoulèh Kakouièh.
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encore jeune, originaire (le Nichapour et qui avait une
grande habileté comme secrétaire et comme calligraphe,

son caractère était calme et sa physionomie agréable. On

l’appelait Kliadjèh Amidl. 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. Khadj èh 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 a 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 eu, 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’ls-

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 a l’abri de toute cor-

ruption. Le climat de la campagne est resté ce qu’il était

autrefois.

l Les gouvernenls (les villes étaient, au X1a et XII° sicclcs, (Ml?)Des
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 a Nayyn, ville située à la distance de trente fer-
sengs d’Isfahan’. Nous franchîmes ensuite quarante-trois

fersengs pour arriver au village de Guermèh, dans le
Biaban (désert), district qui renferme dix ou douze villages.

La température y est chaude et on y voit des palmiers.
Le district de Biaban avait été autrefois au pouvoir des
Groufdj l; mais a l’époque où nous y arrivâmes, il leur avait

1 MesLy ou Meskyan est le nom d’un canton qui s’étend le long de la
fientière du Kerman. Son territoire a une étendue de trois journées de
malche, il est traversé par quelques cours d’eau et on y voit des plantations
(le palmiers On y trouve aussi les productions des climats tempérés. Diction-
mure géographique etc, page 535.

2 Nayyn est la capitale du district de ce nom qui fait partie de la
p10vince de Yezd. L’enceinte fortifiée qui la défend a quatre mille pas de
Circonférence. Dictionnaire géographique etc, page 561.

3 Les Goufdj. Koufèhdj ou Qoufs, selon l’orthographe des géographes
ambes, formaient une des trois tribus établies dans les montagnes du
Keiman; il se livraient au pillage sur les routes du Fars, du Khorassan,
du Djlbal et du Sedjestan. «Nous partîmes de Thabès, dit Mouqaddessy,
pour nous rendre dans le Fers et nous passâmes soixante-dix jours dans
ce 1ms de montagnes, allant d’un distiict dans un antre, tantôt nous rap-
prochant du Kerman tant de la province (l’Isfahan ..... Ces âpres montagnes
seuent de refuge a des tribus nommées Q011fs qui sortent d’une autre mon-
tagne, située dans le Kerman, leur patrie. Ce sont des hommes balbares,
d’un extérieur farouche et d’une excessive cruauté. Ils ne reconnaissent pas

(le maîne et vivent de rapines; non contents de piller les carax ailes, ils
tuent les voyageurs, ils posent la tête de leuis prisonniers sur une large
dalle et l’écmsent, à coups des pierres, comme on écrase les serpents. Je
lem demandai pourquoi ils avaient adopté ce genre de supplice, ils me
lépendilent qu’ils évitaient ainsi d’émousscr le tranchant de leurs sabres . . .

Loin aime habituelle est la flèche, cependant ils emploient aussi le sable
ALlled cd Daouleh tua un grand nombre de Q011fs et les dispc1sa.»

E1 Rohny a donné sur les Qoufs 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 Goufdj 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 a 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 a 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 1’1111(le

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 filoudjem. Cf. Dictimmaire géographique de la Perse, pages 402-400
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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 oul evvel

(9 juillet 1052), nous étions a 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 2. Nichapour se trouve à. quarante fersengs au

1 lstakhly a indiqué, dans sa géographie, les différentes routes suivies
dans le Mefazéh ou désert que Nassiri Khosrau désigne sous le nom pelsan
(le Biâban. Il décrit (page 231) celle qui, partant de Nayyn, aboutissait à
lliabes et qui fut parcourue par Nassiri Khosrau. «De Nayyn, dit-il, on
aune a un endroit cultivé situé a un ferseng de cette xille et appelé
Bouueh. ll n’y a pas, dans ce lieu, plus de deux ou trois habitants: une
seines d’eau vive sert a l’irrigation des champs. On compte quatre étapes
(le Bonneh a Djerniaq. Sur cette route, on rencontre de petits édifices sur-
montes d’une coupole a la distance de deux ou trois feisengs l’un de l’autre.

Djeimaq porte le nom Sidéh (les trois villages) z ce sont Biadaq, Djeimaq
et Alflbell qui sont considérés comme faisant paltie du Khorassan. On y
leinalque des plantations de palmiers, des champs cultivés, des souices vives
et de nombreux troupeaux. Ces villages ont une population que l’on peut
L’idlllel a mille habitants mâles. Ils sont situés l’un pies de l’autre, et on
les embrasse d’un seul coup d’œil On compte quatre étapes de Djeimaq a

Naokliany. On rencontie aussi, tous les trois ou quatic fersengs, une petite
coupole et un réservoir rempli d’eau. De Naokhany, on atteint Ribath Haouran
npies une journée de marche, puis après une courte étape, on gagne le
tillage d’Ateehguehan. D’Atechguehan, on a1rivc a Thabés.»

Djelmaq et Biadaq èSL. sont les thunes arabisées des noms de

üflGucnneh) et (le Piadèh 93L. qui se lisent dans le texte de Nassiii

llhos1au. n”

’) I s . . t
- Thabes, dit Istakhry, est une Ville plus petite que Qaj n z les maisons

sont constiuites en terre et elle est entourée d’une enceinte fortifiée Elle
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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, a cette époque, gouvernait cette ville

dont il s’était emparé de vive force, s’appelait Kilcky 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 mm’ailles. Les femmes n’osaierrt 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 a mort. Grâce

a 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

Decht 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 à. Thabès sous le gouvernement de l’émir

Aboul 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 régnât 1111116

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 ’l’habes, 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 b

. l yalimentés par des canaux a ciel ouvert. Il dit, en outre, que les bains)
étaient bien tenus.
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part ailleurs. L’émir nous retint a 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 ail-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 Où l’on fait la prière

du vendredi’. Le neuf du mois de Reby oul akhir (8 août)

nous nous éloignâmes de Raqqalr et le douze (1.5 août)

nous atteignîmes To11112. Une distance de vingt fersengs

sépare Toun de Raqqalr.

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 renfermait quatre cents ateliers pour le tissage des tapis.

On voit dans les cours des maisons beaucoup de pis-

l Istakhry, Ibn Ilauqal et Yaqout ne mentionnent point cette localité.
Monqaddessy n’en dit que quelques mots. « Raqqalr est une petite ville située
non loin du désert. L’eau potable, ainsi que celle pour les irrigations, est
tournie par des sources» (page 321).

2 Le nom de Toun ne se trouve pas non plus dans les traités géogra-
llhÎQIres (l’Istaklrry et d’Ibn Ilauqal. «Toun, dit Mouqaddessy, est une ville
prospéré et bien peuplée; elle est moins grande que Qajn et elle renferme
un gland nombre d’ateliers de tissage et d’ouvriers qui trar aillent la laine.
Elle est entourée d’une enceinte fortifiée; l’eau potable est fournie par un
canal a ciel ouvert, qui coule non loin de la grande mosquée» (page .321).
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taclriers; les gens de Balkh et du Thaklraristan 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 accorn-

pagné par son père qui, ému de pitié, donna quelque argent

a 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 a 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 a Qayn. J’estime que cette ville est séparée de

Toun par une distance de dix-sept fersengs que les cara-
vanes mettent quatre jours â 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 Djounabcd, est le nom du chef-lieu d’un canton du
Qouhistan, dans la province de Nichapour.

2 «Djounabcd est entourée de canaux qui ont cinq cents et même 90W
cents coudées de profondeur: ils vont du sud au nord sur une étendue (le
quatre tarsakhs ) Dictionnaire géographique de la Perse, 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, a dix-huit fersengs, la ville de Zauzen; Hérât

est a trente fersengs au sud. Je vis, a 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-delâ du firmament
et des étoiles?» «On donne le nom de matière, lui ré-

pondis-je, a tout ce qui se trouve en deçà du firmament;
tout ce qui est air-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 a ce qui sépare un

1Qayn, dit Istakhry, est une ville qui est, à peu prés, aussi grande
de Serakhs. 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 tillages des
alentours clairsemés. Qayn appartient a une région dont la température est
froide. Mouqaddessy fait de Qayn un tableau peu attrayant « Qa) n, (lit«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
self. Le dialecte que l’on y parle est affreux. C’est une ville sale offrant
peu de ressources pour la vie Son château est très-solidement fortifié Sou
110m est connu avantageusement dans l’Oman. Elle exporte beaucoup de
scieries et elle voit affluer les caravanes, elle est l’crnporrnm du Khorassan,
le trésor du Fats. L’enceinte qui l’entoure est percée de trois portes . Bah
Konren, Bah Kelawedj et Bah Zoqaq Isthakhr» (page 321).

2Le Felek ou] Efiak 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 a ce qui est renfermé dans l’intérieur. » Il

me dit encore : «Cette substance immatérielle que le rai-

sonnement admet, a-t-elle, a 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 a 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 a Zauzen, ainsi que la révolte du Reis de

cette ville, me forcèrent de demeurer un mois a Qayn. Je
congédiai, dans cette ville, l’écuyer de l’émir Kileky.

Nous nous dirigeâmes de Qayn sur Serakhs ou nous
arrivâmes le deux du mois de Djoumazy cul akhir (1°1 oc-

tobre). Je supputai qu’il y avait de Baçrah a 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 a MerW er Rond. Nous en partîmes après y avoir

passé deux jours, et nous prîmes le chemin d’Abi Guerm’.

1 Abi Guerm (eau chaude), désigne probablement une source qui jaillit
a 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 a Bariab, après avoir par-

couru trente-six fersengs.
L’émir du Khorassan, Djaghry beik Abou Souleyman

Daoud ibn Mikayl ben Seldjouq, se trouvait a 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 Dereh (les trois vallons)’.

Lorsque nous atteignîmes le caravansérail de Sèh Derèh,

nous apprîmes que mon frère Khadjèh Aboul Feth Abdoul

1Je crois qu’il faut lire, au commencement de la relation de Nassiri
Khosrau et ici, Sengan au lieu de Senglan Sengan était le nom d’un bourg
consrdcrable du district de Merw, et une des portes de la ville était de-
srgnee sous le nom de Bah Sendjan ou Sengan.

5’- Seh Dereh n’est mentionné par aucun géographe arabe. Aboul Faradj
Dja’fer ibn Qoudaméh nous donne sur cette localité quelques détails intéres-

sants Il y a, dit-il, six fersengs de Chibourghan a Séh Dereh 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
Mcrw et du Thakharistan, il jaillit a Sèh Dereh une source abondante
dont les eaux s’écoulérent dans le désert en grande partie sablonneux et
couvert de roseaux, qui s’étend jusqu’a Merw. Seh Dereh 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 a Destguird, je remarquai des bagages
que l’on dirigeait du côté de Chibourghan’. Mon frère qui

était avec moi, demanda a qui ils appartenaient. «Au vé-

zir», lui fut-il dit. «Connaissez-vous, reprit-il, Aboul Fcth

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 Ahoul Feth

Ahdoul Djelil, ajouta-t-il, avait deux frères; ils sont partis,

depuis quelques années, pour accomplir le pèlerinage. Il

ne cesse d’aspirer au moment de leur retour, et tous ceux

qu’il questionne a 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 a cet homme; pour
nous, nous nous dirigeâmes vers Balklr par la route de

1 Destguird est cité par Yaqout comme étant un village relevant (le
Ballxh. On le désignait, pour le distinguer d’autres localités portant le me!"0

nom, sous celui de Destguirdi Djemouguian.
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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 cul 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 a 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 vic, 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 a 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
(les 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 a ce sujet.

Si le Dieu très-haut daigne m’accorder son aide, j’ajou-

terai a cette présente relation le résultat des observations

que j’aurai faites pendant mon voyage dans les pays de
l’Orient.

Rififi»?
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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 viel; c’est aussi a

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 ou 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 BelleOIÎ, Liber expugnalîonis regîonu’m, edidit de Goeje, 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 sel, 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 Allladji)’.

Le Mourghâb qui traverse le district de Merw et fournit
l’eau a cette ville, prend sa source ail-delà de Balnian dans

le Ghour, canton montagneux de la province de Balkh. Il
arrose le district de Merw er Roud 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. An

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 a cette substance dans sa
Terminologie média) pharmaceutique et anthropologique f7 aozçaise-peismw 1’01"53"

1874, in-f°, pages 356-360.
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que 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 a un ferseng de la ville:

il y avait la un grand bassin de forme circulaire, ou 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 a une extrême disette?

Le niveau était constaté par le maître général des eaux;

celui-ci faisait part de ses observations a l’administration

des postes (Diwan el berid), et celle-ci expédiait sur-le-

chainp des courriers aux inspecteurs des canaux qui pro-
cédaient alors a la répartition, en se basant sur les indi-
cations données par le maître général.

Quatre grands canaux, dérivés du Mourghâb, traversaient

laville 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

1L’eniir cl Himayèh était, ainsi que l’indique son nom, l’officier chargé

de détendre et de protéger les habitants de la campagne Contre les incul-
sxons des tribus turques.

1 Bumes a donné quelques détails sur l’état actuel du Mourgliâb, sur le lac
011 bassin formé par ses eaux et sur la ruine de la digue. Voyages de l’embou-
C’Wîe de l’Inclus à Lahore, Ûaboul, Ballth et Boulchara, traduits par M. EylÎèS.

Paris 183:), tome HI, pages 1-3.
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défendue par un château et se composait d’une cité inté-

rieure, entourée de faubourgs. La construction du château

remontait, selon la tradition, a 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 V10 siècle

de l’Hégire, 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 : Bab el Medinéh qui faisait

face à la grande mosquée, Bah Sendjan ou Sengan, Bah

Balin et Bab 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 et 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. O11 fr remarquait
aussi la demeure des Aboul Nedjin, affranchis et clients de
la famille d’Abou Mou’eïth. Dans cette maison se trouvait une

salle surmontée d’une coupole, ou furent teintes en noir les

étoffes qui servirent a faire les vêtements et les drapeaux

des partisans des Abbassides. Le canal de Hormouzferréh

que 1’011 trouvait sur sa route en venant de Serakhs, tra-

versait un vaste quartier dans lequel on remarquait les
maisons et les édifices construits par Hussein ibn Thahir

qui gouvernait le Khorassan en 261 (874). Hussein ibn
Thahir avait voulu y établir le siégé du gouvernement et les



                                                                     

,1

APPENDICE. 273
marchés publics. Le canal de Hormouzferrèh fournissait
également l’eau aux habitants du quartier de Ras ech Cha-

bay, où était la demeure du cheikh Aboul 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 Béni Mahan’. Il était bordé par les constructions

qui portaient le nom de maisons du Merzban.
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 Medinèh

ou Djami Béni 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 à. Madjan et il établit

les bazars dans son voisinage.

Le palais du gouvernement se trouvait derrière la mos-

1 a - a , . .
y Llustone nous a conserve les noms de membres de cette iamille. L’un

deux, Fath ibn Mahan, client (les Béni Samah, conquit, dans le Siud et

l n n n
dans lInde, sous le règne de Mamonn, des terutones dont son fils Moham-
med Ibn mal], fut le gouverneur, Le frère de Fadhl, Mahan, fut mis a mort

par les Indiens

18
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quée des Béni Mahan 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 a un eïwan
ou pavillon ouvert précédé d’une cour carrée.

Le mouçalla ou 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 Meïdan et bordé de maisons et d’édifices; il portait

le nom de Mouraba’ah Abil Dj aham (carré d’Aboul Dj ah am) 1.

On visitait a Merw les tombeaux de Boureïdah ibn Kha-

çib, de Souleyman son fils et de Hakim ibn Amr el Chat-
fary, qui furent les compagnons du Prophète.

Merw possédait au XIII° 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 fondée par

Aziz ed Din Abou Bekr er Reïdany, et on y conservait
douze mille volumes; l’autre 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

Zhoumaïrièh qui était annexée à un couvent. Elle n’avait

que deux mille volumes, 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 Abou] Djaham el Kelby avait joué un rôle important dans les Méfie
ments qui assurèrent le khalifat aux Abbassides.
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s’est servi pour rédiger son Moudjem 0th bouldtm et ses

autres ouvrages. A
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 cl 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 a 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 a la prospérité de Merw; Touly Khan,

fils de Djenghiz Khan, se rendit maître de la ville et mas-

sacra la population toute 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 ),

a1ns1 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 Alnned ibn

el Seyyar el Mervvezy (268-881); cet ouvrage a été con-

tinué par Abou Salih Ahmed Nichaboury (470-1078) et
par Abdoul Djebbar el Kharaqy (553-1158). Le célèbre

Abou Bekr Mohammed el Sam’any composa une histoire

(le Merw qui ne compte pas moins de vingt volumes. Bedr
éd Din ibn Fertoun, qui mourut a Médine en 769 (1367), et

l’auteur du Qamous, Mohammed Fironzâbady (8 1 7 -1 415),

ont également tracé le tableau des vicissitudes dont cette

antique capitale du Khorassan a été le théâtre.
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Il.

NICHAP OUR.

Dans la description qu’il nous fait de Misr, Nassiri Khos-

rau ne trouve a lui comparer, parmi les villes du Khorassan,

que Nichapour; elle seule pouvait rivaliser avec la capitale
de l’Ègypte, 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

Haiiz Abrou qui les a puisés dans des ouvrages aujourd’hui

disparus.

Nichapour, désignée également sous 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 ou

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 (le 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, ou il
construisit un palais qu’entour’erent 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 ou les pierres sont des turquoises.»

Nichapour, située a quarante fersengs de Serakhs et a
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 sous terre.
Cette particularité a inspiré la boutade suivante a un Arabe

qui avait a 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 sous la

surveillance d’inspecteurs chargés de faire réparer les ca-

naux et leurs endiguements, et de présider a 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 011
Deri Boul (la porte de la Tête du pont), Bah derb Ma’êlqil

(la porte de la Rue de Ma’aqil), Bah el qouhendiz (la porto
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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 qihah.
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 Pars et du Qou-
histan, était le Deri Haouzâhad, d’autres enfin s’ouvraient

sur les routes conduisant à Thous et a Nessa, et parmi elles
on citait Deri soukhtèh (la porte Brûlée) et Deri seri Chirin

(la porte de la Tête de Chirin).

Nichapour était, au dire d’Abou Aly cl 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 ’a

celle des villes de Hérât, de (Sieur1 et de Menichek. Cin-

quante grandes rues la traversaient dans toutes les direc-
tions. Le palais du gouvernement, construit par Abdallah ibn

Thahir et rebâti par Amr ibn Leïs, s’élevait sur la place

des Descendants de Husseïn (Meïdan cl 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 ou était placé le minber était

soutenue par des piliers en bois, et sa construction remon-

’ Gour est une ville de la province de Fars, a vingt fersengs de Chiraz:
elle a p01té plus tard le nom de Firouzâhad.
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tait a l’époque d’Abou Mouslim. Le reste de l’édifice qui

reposait sur des colonnes rondes formées de briques, avait
été bâti par Amr ibn Le’I’s. 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, et ses parois et son toit incliné étaient

couverts de sculptures et d’arabesques peintes et dorées.

Les marchés publics étaient dans les faubourgs. Le plus

grand, qui portait le nom de Mourahha’at cl kebirèh1 (le
Grand Carré), s’étendait dans la direction de l’est jusqu’au-

delâ de la grande mosquée, et jusqu’au Mourabba’at es

Saghirèh dans celle de l’ouest. Il allait au nord jusqu’au

cimetière de Hussein (gouristani Housseïn) 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

Hussein, a côté du palais du gouvernement.
Air-delà. de ces marchés, s’élevaient les khans et les fon-

douqs 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 cl Yoga, plus connu sous les
surnoms d’Ihn el IIakim et d’Ibn cl Beyy’ (405 [1015]), il

1 Le mot Mourabba’ah A.) , dans le sens de marché, bazar, est la tu!

duction exacte de l’expression persane fui, Tcharssou.
Q
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réuni les biographies des docteurs qui ont fleuri ’a Nicha-

pour, dans un volumineux ouvrage qui a été continué par

Abdoul Ghafir cl 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 a Qazwin.

Hafiz Abrou, dans la notice qu’il a consacrée a Nicha-

pour, nous apprend que les khalifes Ahhassides y avaient
fondé huit grands colléges 1, et qu’il y en avait dix-sept où

les études se faisaient selon les préceptes de la secte cha-

feite. Cet historien nous donne, à. propos de la prise et du
pillage deNichapour par les Ghouzz en 548 (1 153), 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 a la mos-
quée qui portait le nom de Mesdjid el ’ouqela.» Elle ren-

fermait cinq mille volumes traitant de ditférentes sciences

et qui étaient mis a la disposition des étudiants. Cinq autres

bibliothèques fort importantes furent livrées aux flammes
et sept autres furent pillées. Les livres qu’elles contenaient

furent vendus au poids du carton l kif, 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 le règne d’Abaqa Khan. Vedjih ed

’ Ibn Bathoutha mentionne particulièrement les quatre collèges qui s’é-
levaient dans le voisinage de la grande mosquée. Voyages, tome HI, page 80.
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Din 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 a ta puissance,

l’antique Nichapour est devenue une nouvelle ville, sem-

blable aun 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.»

39 459 réé: allia" a»:

(Jim) L3. si usas): 4U)
La" 455L.) ’5’ défi J49 v1.19, u.

alibi au] 453 M3 mais: Lb...

L153: 2x: ü) orme-3 La,

ce «P3 3 95T ou») sur

U):- J: 42.43 au»)

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 prirent échapper au désastre
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s’enfuirent dans la campagne. Merana Louthfoullah 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 a la
douleur et au désespoir. Nulle part, personne n’est demeuré

sain et sauf a 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, a partir de l’époque de l’Hégire, qu’a été ce

moment? Il a été celui du jour du jugement dernier.»

69j. «à b 3,ij
chËl Lib) oun. en" J;
3’: 43,53 d’1.) ’J-éz’uÛL-l-î
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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.

1 Les trois derniers mots du dernier hémistiche [maté 35) à donnent,

en additionnant les lettres, selon leur valeur numérique, la date de 808.
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III.

AIDHAB.

Maqrizy, dans sa Topographie de l’Égypte et du Kaire,

a consacré une notice à la tribu de Boudjah et donné, sur
le désert d’A’r’dhab, 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 a Qous ou a Assouan fut suivie par les pèlerins

depuis l’année 450 (1058), époque a 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’ahah. 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 Q011s ou d’Assouan à la mer Rouge, était

l Topographie de l’Égypte et du 1mm, tome I", pages 194 - 197 et 202-203.
Ces deux chapitres ont été insérés, avec des additions tirées d’ouvrages

mentaux, par M. Et. Quatremère dans ses Mémoires historiques et géogra-
Ph’tlueS sur l’Égyple, tome H.
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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 eu sous les

yeux la relation d’Ibn Djobaïr qui partit de Qous au mois

de mai 579 (1183) pour gagner Aïdhab et s’y embarquer

afin d’aller a Djouddah et, de cette dernière ville, gagner

la Mekke. Le récit de ce voyage a travers le désert m’a

paru renfermer des détails assez intéressants pour être mis

sous les yeux du lecteur. ’

filois 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 a cette époque a 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 toutes nos

provisions. Le Mahraz est situé dans la direction de la
qiblèh et à peu de distance de la ville. C’est un vaste em-

placement errtouré de dattiers ou les pèlerins et les mar-

chands se réunissent; ils y font charger leurs effets; c’est

de la que l’on se met en marche, et c’est enfin en ce lieu

que sont pesées les marchandises avant d’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

ou nous campions. Dans la nuit du mardi au mercredi, nous
fûmes témoins, a cl Hadjiz, d’une éclipse totale de lune

qui commença a 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’ cd Dhya’, nous allâmes

coucher a Mahathth el Laqithah’. Ces endroits sont en
plein désert et on n’y voit aucune construction. Le jeudi,

nous nous arrêtâmes, a la fin de notre étape, a l’aiguade

des Deux Esclaves. Elle doit son nom a 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 a désaltérer

et a 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, a cause de leur résistance a la soif,

les seules montures employées dans ce désert. Les per-

sonnes qui aiment leurs aises placent sur eux des clraqdouf.

Ce sont des espèces de litières et les meilleures sont celles

l Le nom de cette localité fait supposer (lue 1’011 Y munissait les Objets
trouvés sur la route.
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du Yémen. Elles ressemblent aux clrakiz de voyage; elles

sont larges comme celles-ci et recouvertes en cuir. Elles
sont doubles et attachées sur le des du chameau au moyen

de cordes solides. Elles sont pourvues, a 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 ou couchés, d’un

repos complet. Ils peuvent se passer l’un a l’autre 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 a 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 a sup-
porter â cause d’une chaleur torride, les plus pénibles

souffrances.

L’encombrement 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 a la tribu
de Qoudha’ah. Ces derniers servent de guides sur la route

de Aïdhah et ils sont responsables de sa sécurité.

On se rend de Qous a Aïdhab 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 a deux endroits différents:

en premier lieu, auprès du puits de Denqach, et ensuite, a
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 a peu de profondeur. Le jeudi
matin, au lever de l’aube, nous nous remîmes en marche

pour gagner Oumrnetan où nous fîmes une provision d’eau

pour trois jours. Arrivés à . . . . . . nous laissâmes sur
notre gauche la route qui conduit a une aiguade située a
une journée de distance seulement de Chaghib; l’eau en est

saumâtre, et le chemin qui y conduit offre des difficultés a

la marche des chameaux.
Nous atteignîmes 011mmetan le dimanche matin 26 Safer.

Le même jour, je finis d’apprendre par coeur le livre du

Dieu tout puissant, que son nom soit exalté et sanctifié pour

cette grâce qu’il nous a accordée a Cummetan! On ytrouve,

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 toutes celles que l’on

rencontre sur la route. Le nombre des seaux apportés par

ceux qui viennent en puiser est vraiment incalculable. Elle

’Le mot est mutilé dans le texte : il faut, je CI’OÎS, lire Assouan;
2 Le mot Chaghib a la signification de « placé en dehors de la route,

qui est éloigné du chemin».

19
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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 a 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, a 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 a 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 a Ouchera qui n’est qu’à

la distance d’une journée de Aïdhab. De Moudjadj, on

gagne facilement cl Cuadhah’, terrain couvert d’un sable

mou qui s’étend jusqu’au bord de la mer de Djouddah. De

la, nous nous dirigerons, s’il plaît a Dieu sur Aïdhab qui

1 Le mot Ouadhalr sert a désigner une terre de couleur blanche 8111 14
quelle il ne pousse que des chardons. Moudjem, tome 1V, page 933.
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est située dans une grande plaine où rien n’arrête la vue

ni a droite ni à gauche. Le mardi 28 Safer, nous nous
éloignâmes de Moudjadj, a l’heure de midi, et nous prîmes

la direction de cl Ouadhah.

Mois de Reby oul 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, a
l’heure du repas du matin, nous arrivâmes a 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 a un oranger a 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 ea-

ravane s’en trouva privée. Nous marchâmes pendant toute

la nuit du vendredi au samedi 2 de ce mois (Reby cul evvel).
Dans la matinée, nous atteignîmes l’aiguade d’el Khobeïb

qui se trouve en vue d’Aïdhab. Khoheïb est un grand puits,

aussi vaste qu’une citerne, et qui suffit a subvenir aux

besoins des caravanes et des habitants de la ville.
Le samedi soir, nous entrâmes dans Aïdhab. Cette ville

1 t i
Le ’Oueher, au rapport des naturalrstes arabes, est un grand arbre (1111

ploduit une sorte de gomme qui porte le nom de Soukkar el ’Oucher (sucre
(le 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 a 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 Din
les a, comme jel’ai dit, autorisés a percevoir. Il faut compter

comme une source de revenus très-importante l’affrétement

des Djelhèh 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 Dj elhèh; ces navires leur procurent,

en effet, des profits considérables. Louange a Celui qui, par

les moyens les plus divers, répartit a chacun sa subsistance!

Il n’y a de Dieu que lui!

Nous logeâmes a Aïdhab dans une maison bâtie, dit-011,

par Moutah, un des gouverneurs abyssiniens. Ce furent
ceux-ci qui donnèrent a la ville sa prospérité par les cons-

tructions de maisons, de quartiers et de navires.
Il existe dans les îles voisines d’Ai’dhab une pêcherie de

perles; l’époque de la pêche est indiquée dans le chrom-
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gramme suivant1 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 Aïdhah 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 a 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
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 a se nourrir de la chair de ces mol-
lusques. Qu’il soit sanctifié le Dieu qui a inspiré l’amour

de la patrie a des gens qui se rapprochent plus de la bête
que de l’homme!

L’embarquement a Djouddah et le voyage de cette ville
àAïdhah 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. La, les Boudjalr, peuplades

(le noirs, vivant dans les montagnes, se portent ’a leur ren-

l Ce chronogramme manque dans le texte.
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contre et leur louent des 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 etfets.
Si de malheureux pèlerins essaient de traverser a pied

ce pays inconnu, ils sont assurés de s’égarer et de mourir

de soif. Ceux qui parviennent a échapper a 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 a 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, a cause des noni-
breux tourbillons qui existent dans cette mer, et qui ne leur

permettent pas de 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’A’I’dhab usent à l’égard des pèlerins de pro-

cédés abominables; ils les entassent les uns sur les autres

dans leurs barques, de façon a 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 a la suite du chef de la caravane des pèlerins de
Baghdad. S’il ne peut le faire pour aller a la Mekke, il

pourra toujours, après avoir accompli son pèlerinage, se

rendre a 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’Aïdhah et autres lieux semblables.

Les tribus nègres qui habitent les environs d’A’r’dhah

portent le nom de Boudjalr. Elles sont gouvernées par un
sultan de leur race qui réside au milieu d’elles dans les

montagnes voisines. Il semble exercer l’autorité conjointe-

ment avec le gouverneur turc de la ville dont il est le lierr-
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 a cacher leurs
parties sexuelles; le plus grand nornhre 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 ledessein de nous

rendre aDjouddah; 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 viellb
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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 a 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

a Aïdhab, que l’on prétend que Souleyrnan, 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 a 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 a sa droite

et le mont Sinaï a 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 Khoulendjarr, petite ville située a 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

Nâmeh acquis par le British Museum a 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-
cîments.

« 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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selon 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 a

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 (l’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 a 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 coeur, car un homme malveillant donna
carrière a sa langue et, semblable a 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

1 Le jour d’Assouman était le vingt-cinquième ou le vingt-huitième jour
du m01s. 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 ton chemin. Quant a toi, bannis toute crainte, ne t’éloigrre

pas de nous, car jamais le médisant ne sera a nos gages.
Puisse son corps être la proie d’infirrnités 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 a 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 a 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 a 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

a 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 a la condition la plus vile!
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ADDITIONS ET CORRECTIONS.

Page XI. - Toutes les copies de la traduction du
Rissalet en Nedamèh 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 65] ms. Ces mots désignent, sans aucun
doute, l’évangile selon Saint Luc (nard Aooaâv) 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
(l’Abou Horteïra 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 baza. «Verum débine septem diebus evolutis, Rex

ab Assur exiens, navem quae dicitur Buza ascendit.» me

Hicros., Lib. IX, 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 Il,
2e partie, p. 129.

Page 6, ligne 13 Djaghir lisez Djaghry.
» 16, note Djouzdjanan » Djourdjan
» 79, ligne 23 Maqçourèh » Maqçourah

» 92, » 6 le » ce.
» 110, note Mehassim » Mehassin
» 113, ligne 10 qassah » qaçab.
x» 143, » 16 sultna » sultan.
» 158, » 5 tissé » tissés.
x» 233 r) 12 les » leurs.7

TEXTE PERSAN.

Page o (5), ligne 18 lisez
» M (88), » 11 »
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INDEX ALPHABÉTIQUE.

Un 12. placé à côté d’un agonzbre, renvoie à la note de la page indiquée.

Les titres des ouvrages cités sont imprimés en italique.

A

Aba Kalindjar XXIII, 236, 248.
Abanmâh (mois) 136.

Abaqa Khan 281.

Abbad, fils de Husseïn 246 11.

Abbadan (ville) 245, 246 11., 24711.

Abbas ibn Abdil Mouthallib (porte
a la Mekke) 197 11.

Ahhassides, les -, XXV, XXXIII,
3111, 121 11., 145, 204 11., 215 11.,

23011., 269, 272, 27411., 281.

Abdallah el Mehdy, voy. Mehdy.
Abdallah, fils de Hassan (01111011111-

11lste) 80 11.

Abdallah, fils de Thahir, gouverneur

de Sylie, voy. Aboul Abbas Ab-
dallah, fils de Thahi1.

Abdallah, fils de Thahir, prince de
la dynastie des Thahirides 278, 279.

Abdallah ibn Abbas 215.

Abdallah ibn Hassan e11 Razy el Bily
12 11.

Abdallah ibn Zobeïr 19911., 205 11.

Abdallatif, voy. Abd cl Lathif.
Abd ed Dar 208 11.

Abd el Lathif 143 11., 150 11.
Abd el Melik(ib11 Merwan)XXXIII 11 ,

64 11., 76 11., 166 11.

Abd el Qaïs ibn Afça 23011.

Abdoul Djebbar el Kharagy 276.
Abdoul Ghafir cl Farsy 281.
Abdoul Ghany el Nabloussy 57 11,

83 11., 93 11., 94 11., 99 11.

Abdoullah, le qadhi -, 168.
Abdoul Melik, fils de Merwan XXXII.

Abdoul Mouthallib ibn Hachim 20611.

Abdoul Qadir ibn Ahmed bin Faradj
182 11.

Abid ech Chira 138-, quartie1 au Kaire,

145.

Abi Guerm 262
Abillin 52.
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Abiskoun, mer d’-, 14.

Abkhoury 8.
Abou Abdallah Husseïn ibn Sela-

mèh 214 11., 21511.

Abou Abdallah Mohammed el Bily
el Mouaddil 1211.

Abou Abdallah Mohammed ibn Ye-
zid bin Madjèh, l’Imam -, 1211.

Abou Abder Rahman Hatim, voy.
Hatim le somd.

Abou Abdillah Djabir ibn Abdillah
Ençary XXXI.

Abou Abdillah ibn el Yeça 280.
Abou Abdillah Malik ibn Amas. voy.

Malik,

Abou Abdillah Mohammed el Mouq-

fafy bi amr illah, le khalife -,
203 11.

Abou Abdillah Mohammed ibn Has-
san ech Cheïbany, voy. Cheïbany.

Abou Abdillah Mohammed ibn Idlis
ech Chafey, voy. Chafey.

Abou Abdillah Zoubeïr ibn el Aw-
Wam, voy. Zonbeïr.

Abou Aly Cheqiq ibn Ibrahim el
Balkhy, voy. Cheqiq.

Abou Aly el Alewy 279.
Abou Aly Fazhyl, fils d’IyaZh, voy.

Fazhyl, fils cl’Iyazh.

Abou Aly ibn Sina (Avicenne) V,
X 11., XXXV, XLVI, 5 n., 9.

Abou Aly Key Khosrau 24911.
Abou Aly Omar ibn Yahya el Alewy

229 11.

Abou Aly Said 21 11.
Abou Amr Osman 9411.

Abou Bekr XXV, XXX, XXXI,
164 n., 165 n., 240 11.

Abou Bekr Ahmed ibn Mançom et
Zennady XXXIV 11.

Abou Bekr Chibly, voy. Chiny
Abou Bekr el Be1111a 4911, 50

Abou Bekr el Eskafy 10111
Abou Bekr Hamdany 105
Abou Bekr Kharezmy 23311.
Abou Bekr Mohammed el Sam au) 276

Abou Bekr Mohammed ibn Osman
IX 11.

Abou Dlleyfan (surnom d’Ablaham)

104 11.

Abou Dja’fer e] Haddad XXXIV n

- es Saghir XXXV 11
Abou Dja’fer Hamd ibn Mohammed

el Nahhas 1X 11.
Abou Dja’fer 1115111901111, le Lhahle

206 11.

Abou Djehl XXXII; maison d’-

a la Mekke, 197.
Abou Djel’ch ibn Zyad 21411

Abou Ghanim Abs ibn el B2131 2115

Abou Hamzah Anas ibn Malik, 103
Amas.

Abou Hanifèh, rite d’-, XXV

Abou Hanifèh Na’aman ibn Çabit

XXXIV11., XXXV.
Abou Harb Souleyman 22 n.
Abou Hodhaïl Zafel’ ibn Sabball

voy. Zafer.
Abou Horaire, tombeau d’-, 59

Abou Horeïra 0d Doussy 5911.

Abou Ishaq el Isthakhry, voy. Istllêl

khry.
Aboul Abbas Abdallah, fils de T113

hit 81 11., 113 11.

Abou] Abbas Ahmed ibn Thouloun,

voy. Ibn Thouloun.
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Aboul Achiath el Kendy 123 n.
Abou Lahab 30.

Aboul Ala Ahmed ibn Abdallah e]
Tenoukhy el Ma’arry, voy. le sui-

vant.

Abou] Ala el Ma’arry XLIX, 35, 36

Abou] Becher (smnom d’Abraham)

XXVII.

Abou] Be1ekat el Beha1y 64 11.

Abonl Belokat Hussein el Djardja-
1ny 130 11.

Abou] Djahan el Kelby 27411.
Abou Lels Nasr Samarqandy LI.
Aboul Fadhl ibn Mass’oud 130 11.

Abou] Fadhl Raidan 14411.

Abou] Fadhl Rifq, voy. Rifq.
Aboul Fa1adj Qoudamèh 214 11,

163 n

Abou] Faahl Khalifeh, fils d’Aly el

Filosouf XXIV, XLVII, 16.
Aboul Fazhl Mohammed ibn Ober-

dillah 273.

Abou] Feda 39 n., 102 n., 174 n.,
232 n, 217 n. (voy. Taqouim nul
lmuIdan).

Abou] Feth Abdoul Djelil, frère de

Nasshi Khosmu, XIX, XLI, 263,
.264.

11110111 Feth Aly ibn Ahmed 238 n.

Aboul Hassan Aly el Herewy, voy.
Aly el Ilerexi y.

Abou] Hassan Aly cl Khalaqany
XLI

Aboul Hassan Aly ibn Abdillah el
Semhondy 16411.

Abonl Hassan Aly ibn Mohammed,
10y. Mendjik.

Abou] Hassan Djanher ibn Abdallah

309

125 n.

145 11.

Aboul Hassan Kileky ibn Moham
med, voy. Kileky 1bn Mohammed

Aboul Me’aly 183 n.

Aboul Mehassin 102 n , 121 11 , 129 11..

131 11., 136 11., 14011,142 n.,157 n.,
162 n., 163 n., 199 n.

Abou] Momhafïer Ahmed 19 n.

Abou] Mouzhaffer Beh1an1 249 n.
Abonl Mouzhaîfer Mouhtadj 1911

Abou] Nedjm, les -. 272.
Abou] 0swed Miqdad el K111dy, voy

Miqdad.

Aboul Qassim Abdoul Keiim e11 Ra-

f1y 12 n.

Aboul Qassi111 Aly ibn Ahmed 80 n

Abou] Qassim Aly ibn Hussem el

128 n., 131 n., 135, 144 n.,

Maghreby 21 n.
Aboul Sery 11411.
AbonlWelid,le khalife -,vËy.Welid.

Abou] Welid Mohammed el AZIaqy,

voy. Azraqy.
Abou Mançour Anouchtekin Emir

cl Djoufouch 97 n., 101.
Abou Mançour Fe1am0urz 7 11.

Abou Mariçour, fils de Châhmeldan

236.

Abou Mançour Foulad Soutoun 249 n.

Abou Mançour ibn Ala cd Daouleh
Kakouièh 253 11

Abou Mançour ibn Doust 261.

Abou Mançour Qathran el Djebely
cl ALliedy, voy. Qathran.

Abou Mançoul Vèhssoudan, fils de

Mohammed XXIII, 17, 1811, 20.
Abou Mohammed Hassan ibn Aly el

Yazoury 130 n.
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Abou Mohammed Qassim ibn Açbagh

en Nahwy 1X n.
Abou Mou’efth, famille d’-, 272.

Abou Mouslim XXXIII, XXXV, 269,
273, 280.

Abou Moutha’ e] Hamdany 97 n.

Abou Mouyn Eddin Nassir, voy. Nas-
siri Khosrau.

Abou Nasr 12 n., 160 n., 264.
Abou Nasr Ahmed 25 ; -- el Zoundj y,

voy. Ahmed Zoundjy.
Abou Nasr Mançour el Koundoury

7 n.

Abou Nasr Mohammed Tharkhany
5 n.

Abou Nasr Sadaqah cl Felahy 130 n.,

159 n.
Abou Obefdah ibn el Dj errah XXXII,

55 11.

Abou Obeld Allah el Bekry 120 n.,
121 Il.

Abou Obeïd Allah Mohammed ibn
Felidj 176, 180, 181.

Abou Qoubefs, montagne d’-, 184,
185, 198 n., 206 n.

Abou Saad 12 n.
Abou Sahl Mohammed, voy. Ibn

Mouwafihq.

Abou Salih Ahmed Nichaboury 276.
Abou Salih Dj estan ibn IbrahimXXII,

14 11., 16, 258.

Abou Sayd 226, 228.
Abou Sayd, frère de Nassiri Khos1au

XII, XX.
Abou Sayd Baçry 251.

Abou Sayd Khosrau Chah 249 n.
Abou Sayd Sahl ibn Haroun 159 n.,

160.

INDEX ALPHABÉTIQUE.

Abou Saydy, les -, 226.
Abou Souleyman Djaghir belk 1
Abou Temim Ma’add, Abou Tennm

Mouïzz, voy. Mostansser billah et

Mouizz lidin illah.
Abou Thahir 18 n., 199.
Abou Thahir, fils d’Abou Say d, 226 n ,

229 n.

Abou Thalib ibn Ammar 42 11.

Abou Thalib Kamran 249 n
Abou Tourab (surnom (le la ville de

Beicheh) 192 n.
Abou Yaly Khalil el Qazxx 1ny 12 n
Abou Yezid Bistham y XXXIVn ,7,8 11

Abou Youssouf Yaqoub ibn Iblahnn

el Koufy XXXV I1.
Abou Zekeria el Qazwiny 14 n , 19 n ,

50 11., 143 n.

Abou Zerr Abad el Ilelewy 1811
Abou Zherr el Ghouffzuy XXXH
Abouzourdjmihr, voy. Boaodennlu
Ab1ahah, fils de Sabah 191 11, 192 11

Abraham 30 n., 32 n., 33 11., 72 n.
98, 10111., 102 n., 108, 109 n, 184,

198 (repas d’Abraham), 104 11 (voy

Ibrahim).
Absalon, tombeau d’ --, 69 n
Abyssinie 123 n, 124,139, 119, 178,

191 11, 192, 227.

Açar cul bilad ou Alchbcn- cul bilacl 1V.

12 n.

Aoef, fils de Berkhia XXXV
Achqar XXXI.
Aoim ibn Amr et Temimy XXXH Il

Acre 47 n.-52 n., 55, 59, 60 n, 61,
295.

Ad, le peuple de --, 5211
Adam XXVII, 49, 50, 133 11., 198 n
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Aden 122, 123 11, 124, 179, 189, 191,

2.32

Adjmb el dIalchlonqat 14 n., 50 n.
Afiassiâb XXXVI, 611.

Allique, intélieur de 1’ -, 150 n.

Agar, voy. lladjar.
Agathias 44 n.
Aluned, fils de Mançonr, voy. Abou

Bekr Ahmed ibn Mançour ez Zen-

nady.

Ahmed, fils de Mostansser billah X11.

Almied ibn Aly el Dja1djaray 130 n.
Ahmed ibn el Seyya1 elMerwezy 276.

Ahmed ibn Ishaq el Anbary 1X n.
Ahmed ibn Ismayl el Mehdy, voy.

Mehdy.

Ahmed ibn Mohammed ben Abou
B0111 298, 299.

Ahmed ibn Qoumadj 1811
Ahmed ibn Thouloun, voy. Ibn Thou-

loun.

Ahmed Razy 17 n.
Ahmed TGÏËLSChlllS 180 11.

Ahmedy, dinar --, LVlI.
Ahmed Zoundjy XXXV,
Almef 3 11.

Ahouan 8 11.

Ahwaz, p10vi11ce de -, XXIII, XLI,
15911., 238, 252 11., scorpions d’ -,

55 n., 1110 d’ -- a Arghan 250 n.

Aldhab XLI, 17611., 177-181, 285
-’297.

Am ech Chems XLIX, 12611, 142,
143 n

Ain el Beldha. 24 n.
Ain Na’aman 189 11.

Ain oul Baqar 50.
Ain 0111 Qoudhat V1.

311

Ain Selwan 70, 86.
Alchbar Beyroul 4411

Akhlat 21-«24.

Akhmas, les , (esclaves) 77
Akk, tombeau d’ , 51

Akka, Akkèh, voy. Acre
Ala ed Daouleh 711
Ala Eddin Aydoghdy es Sahhy el

Nedjmy 82 11.

Ala ibn Abdallah ben el Hadlnamy
230 n.

Alamout, les IsmaIliens d’ -, ALU,

XLHI.

Ala oud Din Aboul Hassan Aly el
Djibriny 33 11

Aldjezireh, voy. Djezi1eh.
Alem Amy 13 n.

Alep, voy. Haleb.
Alexandre, l’ere (1’ -, 4 11., le 1101 ,

2211. (voy. Iskender.)

Alenandlie 119, 120, 295.

A1 Falabius, xoy. Abou Nasr Mo-
hammed Thzukhany.

Alp Arslan 7 n., 2611.
Alpin, Pwsper --, 143 11.
Alric, M. 72 n.
Alwah 32 n.
Alwyèh 171 11.

Aly Bey 90 n., 105 11, 198 n.

Aly el Hereny 2611 , 52 n, 55 11..
5611., 5911., 80 n., 87 n., 8911., 90 11.

94 n., 101 n., 10911., 15011.

Aly er Rial, voy. Aly, fils de Moussa
er Riza.

Aly, fils d’Abou Thalib XI, XVI,

XXXI, XXX1111., XLIII, 5011.,
99 n., 165 11., 181, 224, 239, 210,

peite d’ --, a 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, XVII.
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 Çabit XXXH.

Amir bi akham illah, le khalife -,
131 n., 145 n.

Ammar, la famille -, a Tripoli 42 n.
Ammar ibn Yassir XXXII.
Amol XXXVI11., 9.
ampho1e (dans la mosquée de Qaïs-

sarièh) 62.

Amr, palais et mosquée d’ -, 149 n.

Amr e] Acy XXXII n.
Amr, fils de Leïs 278-280.
Amr ibn el Ass 50 n., 147, 148.
Amr ibn Hicham Abou Djehl, voy.

Abou Djehl.
Anas XXXII.
Anathoth 65 n.
Andiéossy, le généial -, 112 n.

Ansaryèh, les -, 38 n., 39 n.

Antar XXXII, XXXIII n.
Anthakièh 34.

Antioche 43 n. (voy. le preeédent).
Antioehus 43 n.
Antipatris 62 n. (voy. Kafar Sallam).
Anville, (1’ -, 235 n.

Aqabah 146.
Aqabat el Aïlah 297.
Aqar Missan (district de Baçrah) 243,

244 n.

Aqça, el -, voy. Mesdjid el Aqça.

INDEX 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., 23211,
233, 236 n, 243 n., 250 n.

Arabie XXXIII n., XLI, L, LVII,
28, 182 n., 223 n., 230 n.

Arafat, le mont -, 66 n., 106, 166,
168, 169, 189, 211-213.

Arar 44 n.
Araxe, l’--, 20 n.

Arbed, voy. Arbil.
Arbela (anc. ville) 53 n
Albi] 53.
Arcaea, voy. Irqah.
Ardechir X n., XXXVI.
Ardechir Babegan 277, -, fils de

Babel: 31 n.
Ardebil 16 n.
Ardewan XXXVI.
Ardh cl Djoubb 16111.
Ardh el Hammam 56 n.
Ardh eth Thabbaleh 134 n.
Ardjich 20 n.
Ardzouni, les princes -, 20 n.
arech (mesme) LV1.
Arech XXXVI.
Arghan (ville) 249-252.
Argoun el Kamily 74 n.
Arménie, l’-, X1 n., 21, 23 n, 24 n

Arous cl bilad (surnom de Hama) 3711.

Arram ibn Asbagh es Soulemy 123 n.

Arssouf 63 n.
Arzen 23, 24 n.
A1zendjan, Arzenkan, voy. Allan
Arzinet er Boum, voy. Euroum.
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Ascalon, voy. Asqalan.
Ascension, coupole de l’-, voy. Qoub-

bet cl Miradj.
Aselepias gigantea 291.

Asfar 16 n.
Asqalan 63 n., 109, 113 11.

A51afil, porche d’-, au Haram 89 n.

Asstwl cul ghabèh fi nm’arêfet 53 saha-

bèh 59 11.

Assemani 26 n.

Assiouth 173, 174.

Assouan XLI, 116, 175-- 178, 180,
181, 285, 289.

Assouman, jour d’-, 299.
Assy (l’Oronte) 37.

Aswad ibn Djifar 223 n.

Atechguehan 257 n.

Atech Kedèh V111 n., XVII, L11],
LVIII.

Athlith 60 n.

Aththar 192.
Atlantique, l’océan --, 124 n.

Avicenne, voy. Abou Aly ibn Sina.
Awal, île d’--, 230 n.

Awassim, province d’---, .11 n.

Ayadh ibn Ghanem 24 n.
Aycha 240.

Aych, examen des - du Qoran, 3711.
Aylah 123 n.

Ayyoub, le paniarche --, (Job)
XXVIH, 52 11.

Azd,fils d’el Ghaouth, tribu d’-, 231 11.

ALe1haïdjan, 1’-, XXIII, 1411 , 17,

20 n, 51.
ALe1mÎ1h (mois) 24.

AI.hed ed Daouleh 18 11., 237 n , 25511.

Aziz billah, le khalife -, 13011.,
134n. 135 n., 144 n., 170 n.

313

Aziz ed Din Abou Bekr er Reldany,
274.

Azizièh (bibliotheque a 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 XI, 39 n.
Bah Ala ed Din Bassiry (a Jerusa-

lem) 74 n:
Bah Allah (a Haleb) 33.
Bah Anthakieh (a Haleb) 33.
Bah Balin (a Merw) 272
Bah Beni Cherah (à la Mekke) 197
Bah Beni Haehim (a la Mekke) 194,

195.

Bah Daoud (à. Jérusalem) 73.

Bah Dcrh Ma’aqil (a Nichapour) 278.

Bah Deri Mechkan (à. Meuv) 272.
Bah Doureihèh (à. la Mekke) 197 n.

Bah ech Cherif (a la Mekke) 196 n.
Bah cd Daqqaqin (a la Mekke) 196.
Babek XXXVI, 31 n.
Bah el Adjalèh (a la Mekke) 197.
Bah el Adjiad (a la Mekke) 196 n.
Bah el Aïn (a Jérusalem) 86.

Bah el Asbath (a Jérusalem) 74, 75.

Bah cl Atiq (a la Mekke) 197 n.
Bah cl Bahr (au Kaire) 129.
Bah cl Bassith, voy. Bah e] Wessith.
Bah el Djahieh (a Damas) 23 n., 211 n.

Bah el Djedid (au Kaire) 14511.
Bah el Djenaïz (a la Mekke) 195 n.

Bah e] Djinan (à Haleh)
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Bah el Fessanin (a la Mekke) 196.
Bah cl Foutouh (au Kaire) 129, 131.

135 n.

Bah el Hadid (a Jérusalem) 74 n.
Bah el ’Id (au Kaire) 129.

Bah cl Khalidj (au Kaire) 131.
Bah el Koutouhy (a la Mekke) 197 11.

Bah el Meamil (a la Mekke) 196 11.,
197.

Bah el Medineh (a Merw) 272, 273.
Bah el Megharihèh (a Jerusalem)

74 n., 85 n.
Bah el Mouchahhak (mosquée et ei-

metière a Qazwin) 11 11.

Bah e] Mouchawerch (a la Mekke)
197.

Bah el Moutawaddha (a Jérusalem)

82 n.

Bah e] Oum1ah (a la Mekke) 197.
Bah el 0111111 eh, voy le plécedent.

Bah el Qantharah (au Kaire) 131,
134 n.

Bah el Qatthanin (a Jérusalem) 74 n.

Bah el Qouhendin (a Nichapour) 278.

Bah el Wessith (a la Mekke) 197.
Bah el Wida (a la Mekke) 197.
Bah cl Youhoud (a Haleb)
Bah en Nadweh (a la Mekke) 194,

195, 197.

Bah en Nasr (au Kaire) 131.
Bah en Neby (a Jerusalem) 74 n,

85, (a la Mekke) 106, 195.

Bah er Rahmèh (a Jerusalem) 76,
(a la Mekke) 196 n., 202.

Bah er Boum (a Amid) 27.
Bah es Safa (a la Mekke) 166, 196.
Bah es Saghir (a Damas) 2311., 211 n.

Bah es Saqr (a Jé1usalem) 74.

INDEX ALPHABETIQUE.

Bah es Sathwy (a la Mekke) 196
Bah es Sckinèh (a Jérusalem) S7

Bah es Selam (au Kaile) 129, (.114
Mekke) 195 n.

Bah es Silssileh (a Jélusalem) 7311

Bah es Si1idj (au Kai1e) 129.
Bah es Sourieh (au Kaire) 129
Bah et Tamma1in (a la Mekke) 196
Bah et Thaubèh (a Jé111salem) 76

Bahcy Zouellèh (au Kai1e) 13111

Bah oz Zeberdjed (au Kaiie) 119
Bah en Zeheh (au Kailc) 129.
Bah en Zouclleh (au Kai1e) 120

Bah cz Zouhoumeh (au Kaile) 129
Bah Hitteh (a Jé1usalem) 86, 8711

Bah 1b1al1in1 (a la Mekke)185, 194,

197.

Bah Kelawcdj (a Qayn) 26111.
Bah Koulen (a Qayn) 261 n.
Bah oud Didjlèh (a Amid) 27
Bah 0111 Djewami (a Mis1) 147

Bah 0111 Ebouab (a Jérusalem) 75

Bah 0111 E1men (a Amid) 27.

Bah oul Tell (à. Amid) 27.
Bah Qihab (a Nichapoul) 279.
Bah Qouthneh (a la Mekke) 19611
Bah Ras el Qantharah (a Nichapoul)

278.

Bah Saadeh (au Kaire) 13111.
Bah Sendjan (a Me1w) 263 n., 272, 273

Bah Sengan, voy. le précédent.

Babyloniens, les ---, 1X.

Bah Ziadeh (a la Mekke) 197 n.
Bah Zoqaq Isthakr (a Qayn) 26111
Baçrah, mer de --, 191 (ville) 1X.

XLI, XLII, L, 153, 221-225, 228,

230 n., 233-244, 24811, 252, 262;
265, 279.
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INDEX ALPHABÉTIQUE.

Baçiatan 231 n.

Badukhehan V1], XIV, XLIII, mon-

tagnes de -, III n., XLII, prince
de -, V1, rivière de , 1 n.

Badj 13 n.

Baghdad VIII, XII, XVIII, XXXIVn.,

711, 37 n., 81, 1.33, 162 n, 200 n.,
20111, 203, 215, 232 n. 279, 295,

- du Yémen 191 n., le khalife
(le - 126, 188.

Balnem 199 n., 221 n., 225 n., 226 n.,
230, 246 n.

Bnhr oun Ni’ani 178, 179.

balaq (marbre du Yémen) 203 n.

Balathah (village) 103 n.

Balkh 1V, XVIII, XXXIV n., XLI,
L, LI, 3n., 5,9,1811., 19 n., 2111,
21, 32, 66, 260, 263 265, 270, 279.

Bamian IlI n., 270.
baqqal (malchand) 13, 115, 153.
Baqy (cimetiere à Médine) 59 11.,165 n.

Bnatier, J. B. voy. Benjamin de Tu-
dole.

Balbier de Meynzud 2 n , 12 n., 17 n.,

20 n., 30 n.

Barcluy 83 n., S1 n., 85 n.

Bardouil, le roi -, (Baudouin) 102 n.

En Hebraeus, Grégoire -, 26 n.,
11211., 113 n.

Banal) 5, 263.

Bnin 3811.

Balqouq, le sultan --, 33 n.
Bultliélémy, maison de suint --, 59 n ,

Baiaakhy (secte) H.
Bauouieh 276.
Basile, l’empereur --, 4211.

Bathily, les -, 13s.
Bathilych, quartier de -, 145.
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Bathinien (secte) Il.
Bathn el Wady 187 n., 213 n.
Buthn Na’amnn 214 n.

Batroun, 43 n.

Baudouin, le roi -, voy. Baidouil.
baume, l’arme à -, 143.

Bayezid Ansari, HI n.
Bayezid Bisthamy, voy. Abou Yezid

Bisthamy.
bedenèh (étoffe) 110 n.

Bédouins, les -, 138, 168, 169, 21.1,
216, 233.

Bedr, bataille de -, XXXII n.
Bedr ed Din ibn Fertoun 276.
Bedred Djemaly, l’Émirel Djourouch,

131 n., 135 n.
Beha ed Din (quartier du Kaire) 131 n.

Behmislan V1, XLVH, XLVIH.
Behdjct ouz 26men fi akhbm il Yemen

193. n.

Behmen Mail] (mols) 31, 190, 299.

Behram XXXVI.
Bclnam Gour 251.
Beïch, Bercheh 192.

Beït Aïnoun 9911.

Be’rt cl Mouquddes 66, voy. Jérusalem.

Bo’1t Lalium 99, 10211.

Bekkèh, le temple de -, 200.
Bekry, voy. Abou Obeïd Allah e]

Bekry.
B0125 (district de Baçruh) 243.

Belazmi, 19 n., 269 n.
Bely 288.
Boni Kakouieh, dynastie des -, 7 n
Beni Kelab, tribu des -, 32 n.
Beni Mahnn, les --, 273, 274.
Beni Mer-wan, dynastie des -, XXIII,

21 n.
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Beni Mir-das, dynastie des -«, 32 n.
(voy. Benou Merdas.)

Beni Modhar, prov. (le -, XXXIV n.,

29 n.

Beni Moussafir, dynastie des -, 17 n.

Beni Salar, dynastie des -, 1611.,
17 n.

Beni Samah, les -, 273 n.
Benjamin de Tudele, 4711., 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., 21711.

Benou Djalham, les , 206 n.
Benou Hachim, porte des -, 19711.
Benou Hanifah, les -, 244 n.
Benou Hawazin 210 n., 215 n.
Benou Kenanèh, les -, 192 n.
Benou Mazin, les -, 239, 240.
Benou Merdas, famille des -, XXIII

(voy. Beni Mirdas).
Benou Moussa, famille des -, 183 n.
Benou Nomeir, 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 -,

78, 79, 98 n.

Berdjouan, le vézir --, 134 n., 144 n.

Bardane? oul oun? li mir il Qouds 64 n.

INDEX ALPHABÉTIQUE.

Berekat ech Châh 78 n, 93 n
Berkeiy 20, 21.
Bertou, de -, 48 n
Berwèh 51.

Berz oul Khair 13, 14.
Bestham XLI, voy Bistham.
Bethléhem, voy. Beit Lahaln

Bethlemious Açghar X.

Bethmon, voy. Batroun
Bevvan, vallée de --, 23511

Beybars, voy. Melik cd Dahn Bihais

Beyrout 44.
Beyyhaqy LI.
Biâban, district de -, 255, 25711

Biadaq 257 n., voy. Piadeh.
Bianchi, M. 106 n.
Bi’at cl Qoumamèh 106, 107 n

Bibais, voy. Melik cd Dahir Blbdls
bibliothèques (a Merw) 271, (a Nlcha

pour) 281.
Bidlis, voy. Bithlis.
Bijou, pavillon du -,voy. Djauhei eh

Bil 12.

Bilal Habechy 211.
Bilal ibn Ribah, voy. le piéeedent

Bilqan 12.

Biqah, la petite --, voy. Bouqeiya.
Bir Aly ibn Abi Thalib (puits) 210
Biran, le chevalier -, 102 n.
Bireh 31 n.
Bir cr Ressort] (puits) 210

Bir ez Zahid 189.
Bir Houssel’n ibn Selameh 214.

Bilket el Fil 11511.
Birket el Houdjadj 161n., 16211

Birouny LI.
Bistham XLI, 7 n, 8 n.
Bisthamy 7 n.



                                                                     

INDEX ALPHABÉTIQUE.

Bithlis 22, 23.
bitume de la mer Morte 57, 5811.
Bland, M. LIII.
Blochrnann, M. LII.
Boémond VI, 42 n.

Bœuf, source du

Bohar’rah Hedjer (lac du Balrreïn)

230 n.

Bohtory 32 n.

Boquée, Boquie, voy. Bouqeiya.

Boraq, le -, 94.
Botrys, voy. Batroun.

a Acre, 50.

Bouchendj 2 n.

Bouchie, la -, voy. Bouqeiya.
boucy (navire) 245, 304.

Boudjah, les -, 178, 179, 285, 293,
296.

Boukhara LI.

Boulaq 133 n.
Bourrèh 257 n.

bouqalernoun (étotte) 111, 113, 137,
151, 158.

Bouqeiya 39 n.

Bourak, les - (bassins) 8311.
Bourdj 251 n.

Borneidah ibn Khaeib 274.
bonrrnah (poterie de Mouthar) 216 n.

Bourqah 189, 208.

bourse (construite à Kazroun, près
de Baçrah) 237 n.

BOLOlll’djmÎhl’ XXXV n.

Breydenbaelr 104 n.

Burckardt 3811., 16411., 18211., 185 n.,

19711., 198 n., 207 n.
Ruines 271 n.

Byar 7 n.

B)hlos, voy. Djobeïl.

Byzance, voy. Constantinople
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C

Çabit, fils de Mondhar XXXIV.

Çabit ibn Qourralr el
XXXIV n.

Caesarea Palestinae, voy. Qaïssarièh.

Caire, le

Har ran y

, voy. Kaire, le -.
Calamon, voy. Qalamoun.
Callirhoë (Edesse) 3011.

Camamat, voy. Bi’at el Qoumamèh.

Cana (en Galilée), voy. Kafar Karma.

Capharnaum 60 n., voy. Konneïssèh

Carrnathes, les --, voy. Qarmathes.
Carmel, le mont -, 60 n.
Casiri XI n.
Caspienne, mer -, 14 n.
Castellum Emmaus 65 n.
Castellunr Peregrinorum, voy. Ath-

litlr.

Castrurn boni latronis 6511.
Cavar Salirn, voy. Kafar Sallarn
Cédron, vallée de à, 69 n

Cellabèh, les -, XXXI.
César, voy. Qaïcer

Cestius 52 n.
Ceuta, voy. Sebtah.
Chaba (ville) 231 n.
Chadbakh, voy. Chadiakh.
Clrad dil, le fils de -, 189, 192, 212.
Chadiakh (faubourg de Nichapour)

XLII n., 278.
ehafaq, voy. saghry.
Chatey XXXV.
Chafer’tes, les -, XXXV n , 7 n

Chaghib, aiguade de --, 289.
(Jhâh (titre donné à Nassiri Khosrau)

1V n.
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Châh Abbas 1311.

Châh, fils de Guiv XVII.
Olzâh Namèh 1911., 298.

Châhroud (rivière) 14.

Châlr Roukh XLVIII, 275, 282.

Châh Seyyd Nassiri Khosrau Alewy

III n.
Châh Sultan Mahmoud (prince de

Badakhchan) VI.
Chaîne, coupole de la -, voy. Qoub-

bet es Silssilèh.

Chalikan, mosquée de -, a Qazwin,

11 n.
C’hamil, le -, X.

Chapour Zoul Ektaf 7 n., 11 n, 277.
chaqdouf (litière) 287.

Chata (village) 204 n.
Chathth el Arab 234, 243, 24.3, 246

(district de Baçrah), 244.

Chayrèh (titre des vézirs à Lahssa)

228.

Chebir, voy. Hassan ibn Aly.

Cheddad el Abssy XXXIII n.,
XXXVI.

Chehab ed Din Ahmed, le cheikh --,
93 n.

Chehristan 11 n.
Chehristanek (mosquée a Qazwin) 11 n.

Chehriver (mois) 115, 136.
Cheïbah XXXII.

Cheïbany X, XXXV n.

Cheikhs, les - de Balkh, 1V n.
Cheikh Abou Yezid Bisthamy, Cheikh

CherefEddin 6130., voy. Abou Yezid

Bisthamy, Cheref Eddin, etc.
Cheikh ed Daouleh Aly ibn Ahmed

ben el Eisser, voy Aly ibn Ah-
med ben el Eisser.

INDEX ALPHABÉTIQUE.

Clreïzar 37 n.

Clrernchir Bourid (montagne) 251.

Chemiran XXIV, 1311., 15, 16.
Chem’oun, tombeau de -, 52.

Cheqiq XXXIV.
Cheref Eddin, le Cheikh --, 8 n. (au

teur), 21 n., 22 n.
Chez-cf Namèh 22 11.

Cherir, ech - (district de Baçrah),
243 n., 244.

Cherrebèh (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 (me

de --, a Arghan), 250 n.
Chirin, porte de la Tête de , a

Nichapour, 279

Chith XXVII.
Choubcïkah (quartier de la Mekke)

184 11.

Chonbeïr, voy. Hussein, fils d’Al)

Choueyb XXVIIl, tombeau de --, 53

choutour ghaz (plante) 270
Chypre 50 n.
Çoheïb ibn Sinan cr Roumy XXXll 11

Colin, Antoine -- de Lyon, 144 n
Constantin 107 n.
Constantin, fils de Luc, voy. Qostha

fils de Louqa.
Constantinople 2111, 34, 41, 99117

10711., 114, 119, 122, 17111

Contarinî, J. 4211.

Coptes, les - à Tinnis, 111 n.
Cosroës 31 11.
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Geste, P. 145 n.

Crac, le --, voy. Ilisn el Akrad.
crocodiles (en Palestine) 61 n

Crocodiles, le val des -, voy. Wadi
cl Temassih.

Crocodilon (ville de Palestine) 60 n.

D

Dabistan cul 11182617177; V11.

XL111 11.

Babou) eh XXIII 11

Dabra de Ranconis 165 11.
Daehichèh (repas d’Abraham) 104 11.

Damas X111, 2311., 34, 38, 3911,
4211., 43 11., 47, 55 n., 57 11., 58 n.,
6411., 73, 81 n., 9311., 97 n., 152,
168, 211 n., 235 11.

Damiette 110, 20411.

Dameghan 7 n., 8.

XLI,

Darnoun 52.

Dan, tombeau de -, 53 11
dang (poids) LVI, 221.

Daoud XXIX, 75, 77, 85, 93; porte
de -, 73; mihrab de -, 97, 98 11.

Daoud ibn Souleyman, le chérit -.
182 11.

Daoulet Châlr V, V1.

Daqiqy XXIV, 19.

Darbessak, voy. Tharaberzen.
D 1 el Dharb 145 11.

Dm el Hidjrèh 227 11.

D 1 el Qoura 10611
D11 cl Vézir 156.

D1 en Nadwèh, voy. Bal) en Nad-
11611

D61 es Sabbaghin (à Ramlèh) 6411

Baud 63 n., voy. Daoud.

:1

e à?

a
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Day, le - du Guilan, X11, X111.
Day, doctrine des -, 11111.
Decht, le -, 258.
Defrémery, C. 1711.

Dehery (secte) II.
Dèhqan, style des -, 299.
Deïlem, le -, XXIII, LIV, 9, 13 n ,

14-16, 18 n., 141 11., 258.

Deïlemites, les -, 11 n., 139, 141,
144 n., 236.

Deïmah (mois), voy. Dey.

Deïr el Idham (couvent) 127 n.
Delhy L11, 139.

Demavend, le a, 9, 10 11.
Denqach 287-289.
Denys de Telmahar, le patriarche -,

113 n.

Derb Chems oud Daouleh (quartier
du Kaire) 14411.

Derbend 16 n.

Deri Djeng, - Ilaouzabad, - P0111,
- Pouli Tekin, - Seri Chirin, ---
Soukhtèh (portes de Nichapour)
278, 279.

Destguird, Destguirdi Djemougnian
264, 265.

Destour el A’zhem, el -, XVII.
Deux Esclaves, aiguade des --, 287,

288.

Dey (mois) 4, 26, 30, 150, 184.

Dhahir li izaz din illah, le khalite
--, 3311., 8011., 97 n., 13411, 140 11.,

159 11.

Dharrièh, district de -, 216 11
Dheïqa, Dheïqalr 176.

Diar Bekr (province) 21 n., 24 11., 32.
Dîar Modhar (province) 3111

Dibaqy (robe) 141.
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Didjlet el Ouzhma 242 n.
Dihek (mosquée a Qazwin) 11 11.

Dihistan, caravansérail de -, 8 11.
Dikkèh 88 n.

dinar LVII.
Diwan el berid (a 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 l’Ençary, voy. Abou Abdillah

Djabir ibn Abdillah E11çary.

Djada’a, tribu de --, 220 n.

Djaferièh (district de Baçrah) 244.

Djafer Moutewekkel billah, voy. M011-

tewekkel.
Dj aghry beik Abou Souleyman Daoud

ibn Mikayl ben Seldjouq 263.
Djaghry beik, frère de Thoghroul

beik XIX.
Djahir beik 6.
Djalinous (Galien) XXXV.
Djamasp X, XXIII 11., XXXV.
Djami Boni Mahan (mosquée à Merw)

273.

Djami el Anouer 135 n.

Djami el Atiq (a Misr) 147 n. (a
Merw) 273.

Djami el Azhar (mosquée au Kaire)

135.

Djami el Medinèh (mosquée a Merw)

273.

Djami Hakim, - Mouïzz, -- Nour
(mosquées au Kaire) 135.

Djami cul Kebir IX, X n.
Djamy VI, XXXIV n., XLVII.

INDEX ALPHABÉTIQUE.

Djar, ville et mer de -, 123, 121,
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 -, 22311.
Djaz’, Djaz’ beni Kouz 217, 218

Djaz’ béni Hammaz 217 11.

Djebel (province), voy. Djibal
Djebel Abi Qoubeïs 184 n

Djebel er Rahmèh 212.
Djebel Foureïdis 99 11.

Djebel Na’aman es Sihab 21411

Djebel Qoura 189 n.
Djebel Thowaïq 219 n.

Djebel Yechkour 14511.

Djebrayl XVI.
Djeddah, voy. Djouddah.
Djedis, tribu de w, 22311.
Djehoudan 3 n., voy. Yehoudièh

Djeïchy, dinar --, LV1].

Djelal ed Din Roumy XIX n
Djelal 0111 Moulk Aboul Hassan

Ammar 42 n.
Djelhèh (navire) 292.

Djemal ed Din Aboul Feth ibn Ya-
qoub cl Dimichqy, voy. 1h11 el Mou

djavir.
Djemal cd D111 ibn el Moudjavir, voy

Ibn el Moudjavir
Djemal cd Din Youssouf el Oustadal

145 n.

Djemouguian, peut de -, 265
Djened, mosquée de -, 21411

Djenghiz Khan, voy Djinghiz Khan

Djermaq, voy Guermèh.
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Djenarèh, 24711.

Djestan ibn Ibrahim, voy. Abou Salih

Djestan ibn Ibrahim.
Djeyy (Istahan) 25311.
D]el.irelr (province) 2111., 2211. (île

a Misr), voy. Djezirct Misr.
DJGAÎIGÎ el Hisn, voy. Djeziret Misr.

DIGLÎIBÎ el Nerdjes (près de Tripoli)

39 n.

D]etiret el ’Ourclr, -- el Ouzhma
(districts de Baçrah) 244.

DJeLnet Misr 152 11.

Deral, province de --, 11 11, 18 11.,

255 n.

Djzhzm Nmnèh XLIX

Djzhan Numa 2011.

11111101111, le -, 1 11., 115, 153

Djrnnet el Aqabah, 21311

DJinghiz Khan, 511., 275.
DJI’Ianeh, 210, 211.

Dlrzèh, 126, 13011., 13111, 153.

D]oberl, 43, 44.

Drofry, le chevalier -, (Geoffroy)
10211.

11101111 QÎnnisrin, voy Qinnisrin

DJordj, le chevalier --, (Georges)
102 11.

DJoubb 15011.

DjOllbl) 0111ne’1’rah 127 11., 161 n.

DJoubeIèlr 234, 244.

D]011ddahXL1, 12311., 179, 181-183,

286, 290, 292, 293, 296.
Djouder, 144 11.

Dieudery, les -, 14411.
DJOIILÏCIyéh (quartier du Kaire) 144

1110de (bateaux a Hart’a) 60

ÜJ0111111111 12311, 166, 185

Dionnabed, voy. Gounâbad,

Djounéh, el -, (distr ict de Baçr ah) 244

Djouner’d XXXIV 11.

Djouzdjan, Djouzdjanan 3, 5, 1611
Dobeqy moucelles (étoffe) 17311.

D0111 (palmier) 295

Dorn, M. LIV.
Dotb, province de --, 20 n
Doukkan 88 11.
Dourra’all (tunique) 141

Durand, Paul --, 108 n

E

Ebrchehr (Nichapour) 277.

Ebrkouh 7 n.
Ed Dhahir li izaA (lin illah, voy.

Dhahir li izaz din illah
Eden, jardin d’-, 165 n.

Edesse 29 n., 3011.
Edhem, l’émir -, XXXIV.

Edrissy 43 n., 56 11., 58 11, 6011, 6111..

64 11., 12411., 219 11., 22411., 230 I1.7

247 n.
Etravèh, le calavansérail d’--, 8 n.

Égypte VII, VIH, XI, X11, XXIll,

XLII, XLVI, LVH, 32, 6411., 73.
10511., 109,113 11,114-126, 128 11.,

13011., 136, 138, 139, 140 11., 14411.,
145 n., 147, 150, 151, 15411., 155,
161, 162, 166 168, 170, 171, 173,
175, 177, 179, 180, 203, 208, 22411.,

258, 277, 285, 297.

Igypte, le sultan d’ --, 92, 97.

El Ahssa, voy. Lahssa.
El Aqra’, fils de IIabis Etternimy,

3 n.

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 Islam-al ila’z ziarat 26 11.

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, 1’--, voy. Abou

Mançour Anouchtekin et Bedr el
Djemaly.

Enbar, 3 n.
Ençars, les -, XXXI.
Endkhoudj, voy. Enkhoud.
Enkhoud 3 n.
Ephe, Epha, voy. Haïfa.

E1 Rohny, voy. Rohny.
Eracles, l’Estoù-e de - empereur, 39 n

Erbed, voy. Arbil.
Erdbihicht (mois) 190.

Erdjan, Erradjan, voy. Arghan
Erzroum 24 n.
Esaü, voy. Ych.

Esclavons, les -, 121, 144 n.
Esdras, le prophète -, 52 n., 244 n.
Esfourqan, voy. Chibourghan.
Esmeny (étoffe) 173 n.

Esna aehary (chiite) 11.
Espagne 41, 120, 121, 125.
Essa’ady Khorassany (canal), voy.

Nehr Essa’ady Khorassany.

Esshab er Raqim, les --, 220.
Es Silah and ouddah fi tan-17ch bender

Djouddah. 182 Il.

Ethé, M. XLVI n., LV.

Euclide 1X, 9.

INDEX ALPHABETIQUE.

Euphrate 31, 234, 235 n., 241, 243,
245.

Eusèbe 60 11.

Eyriès J. B. B. 16511., 182 n., 27111

Eyyonb (Job), voy. Ayyoub.
Eyyoubites (dynastie kurde) 23 n
ezan, l’-, (prière) 211, 212 n

F

Faber, F. Felix -, 10411.
Fadha’il Balkh 1V n.

Fadhl ibn Mahan 273 n.
Fagnan, M. LV.
faïence (à Misr) 151.

Faïz bi nasr illah, le khalife -, 134 11

Fakhr oud Daouleh, le prince Bouy-

de -, 15 n.
Fakhr oud Daouleh Abou Nasr Mo

hammed ibn Djehir 21 n.
Fakhr oul Moulk Abou Nasr Sadaqah

el Felahy, voy. Abou N881 Sa
daqah el Felahy.

Faladj 220-222.
Faladj el Afladj (district) 220n , 223n

Farâb, voy. Fariab.

Fariab 3 n., 5 n.
Fariaby XVI, XLVI.
Pars, le -, XXIII, 150 n., 232, 23511,

236, 239, 248, 24911., 250n, 252,

255 n., 261 n., 265, 279 n., mer de --
23011., 245 n.

Fassy, el -, 206 n.
Fathimèh XXXI, 165 n.

Fathimites, les -, X11, XXIII-
XXV, LVII, 105 n., 121n., 128 11,

136 n., 145 n., 152 n., 153 n., 15711,

204 n.
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Fazlrloun, l’émir -, 18 n.

Fazhyl, fils d’Iyazh XXXIV.

Fclek ou] Etlak, le -, 261.
Felidj, voy. Faladj.
Fend Dyèh, 2 n., voy. Pendjdih.

Fcnck 22 n.

Feradis 99.

Fe7hengui Nassiry 12 n., 110 11.

Feridouu XXXVI.
Feriglroun,latamille de - ,XLIV, 3 n.

ferseng LV, LV1.
Ferverdin (mois) 190.
Fewwaret cd De’r’r (source) 38 n.

Filastin, province de -, 63 n., 64 n.
(ville), 65, voy. Ramlèh.

Firdoussy, 19 n., 298.
Frrouzâbad 13 n., 249 n., 279 n.

Firouz Abou Kalindjar Merzban Izz el

Moulouk XXIII, 236 n., 248, 24911.

Frrouz Khosrau 249 n.

Flugcl, Dr. 182 n.
Fous sabbathicus (source) 38 11.

Fosthath 124, 279.
fouqqa’ (boisson), voy. kcehkâb.

Foussoul cul Glzaïat 36, 37 n.

toutâh (a Lahssa) 228.

Forum]; el Haremeïn LVII.

Francs, 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 -, 18711., 19811.;

coupole de -, voy. Qonbbet Dje-
brayl; doigt de --, 95 n.
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Galien, voy. Djalinous.
Galilée 52 n., 53 n., 59 11.

Génois, les - a Césarée, 61 n.

Geoffroy, le chevalier 4, 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.

Ghaznevides, les -, XXII.
Glrazwan, mont -, 215 n.
Ghazzah XXXV n., 63 n.
Ghillebcrt de Lannoy 113 n.
ghoutïarèlr (cottes) de Sidjilmassèh

120 n.

Ghonmdan, le palais de -, 193.
Glrour, le -, 270.
Ghoury,

Nonchtekin Ghour’y, place de -, 95.

Ghouthâh, le - de Damas, 235 n.
Ghouzz, les -, 281, 288.
Giblèt, voy. Djobeïl.

Godefroy de Bouillon 60 n., 61 n.
Goeje, M. de -, 2 n., 199 n., 226 n.,

227 n., 269 n.
Gog et Magog 54 n.
Gouchtasp Namèh 19 n.

Goufdj, les -, 255, 256.
goulavouz, voy. klrafir.
Gounâbad 260.

Gour 279, voy. Firouzâbad.

Gourgan, le -, XLIV, 275, 279.
Grecs, les --, IX, XVI, 3411., 40, 41,

5o n., 62 n., 113, 119, 130, 14411.

Grèce, la -, XI n., l’empereur de -
21”

voy. Leïs oud Daouleh
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a Tinnis, 111; mer de --, 121;
satin de -, 158.

Guérin, M. 5211., 53 n., 60 n., 61.
Guermèh 255, 25711.

guez LVI.
Guil dir’quiLan (Guili Guilan) XXII.

Guilan, le -, V111, X11, XIII, 14, 16.

Guilkerd (Qif Onzhor) 23 n.
Guillaume de Tyr 39 n., 4711., 6011
Guys, M. 44 11

H

Habib 0718 Sier VII.

Habroun (quartier d’Hébron) 9911.

Hachimy, le pas , LVI.
Hadermaut 52 n.
Badine! Pl 01011885871, fir 1771191 il gonds-

sièh, E7 -, 5811.

Hadjadj 205 n., 251 n.
Hadjar (Agar) XXVIII, 18711., (bourg

de Yémamèh) 223 n.

Hadjib cl Ka’abah 20811.

Hadji Klralfa 1X 11., XLIV, XLV 111,

LV.

Hadji Louthf Aly beik Azher, V111,
XVII, 303.

Hadjiz, el -, 286, 287.
Hady, le khalife -, XXXV n.
HafizfAbrou XLVIII, XLIX, 511.,

32 n., 34 n., 37 n., 39 n., 5411., 55 n.,
215 n., 224 n., 234 n., 235 n., 236 n.,

245 n., 248 n., 25111, 277.

’Hafiz lidin illah, le khalife -, 134 n.

HaÏfa 60.

Haitlr cl Maghreby, 7111.
Hakim bi Amr cl Ghatfary 274.
Hakim bi Amr illah 107, 119, 130,

INDEX ALPHABETIQUE.

131 n., 13411., 13511., 14411., 145-
148, 19911.

Haleb 31-34, 3711., 40, 9711, 170-
172 11.

Harna, Hamâlr 33, 37, 38.

Hamadan 9.
Harndallah 17 n.
Ilamdoullah Moustaufy V, 1211 , 20 11

Harnnror (bitume de Judée) 5811

Harnzalr XXXI n., XXXII 11
Harnzah, fils d’Abdoul Mouthalhb

86, 165.

Harréfite, rite --, X, XXV.

Haourarr, voy. Ribath Haoruan
Haqar Youssout’ 10311.

Haql cl Qieha, le champ de . ple
de Beyrout 44 u.

Haram, Mesdjid cl -, a Jérusalem
XLIX, 72-89, 95, 98

Haram, le - a la Mekke, 10j 11195
djid el Haram.

Haram ech Chérif, V0). Haram a
Jérusalem.

Harb ibn Sclm ben Abdillah 21411
Harèlr (quartiers du Kaire) 144

IIaret Berdjouan, - cd Dialinrelr, --
cl Bathilyèlr, - el Djouder) 6h, -
cl Meçamidèh, -- cr Boum, -- oul

Cumera, -- Zoucflèlr 144, 145
Haris, fils d’Abdoul Moutlrallrb 1h11

Haehim 206 n.

Haritlr XXXII.
IIaroun erReehid XXXIlI, XXXV"

11 n., 3111., 189 n., 19911
IIarran XXXIV 11., 29, 30, 31 u , 171

Harzevil 12, 13.
Hassan Aly Khan (Seny’ oud D4011

18h) 12 n., 13 n.
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Hassan, fils d’Abdoul Feth Yous-

souf 122 n.
Hassan, fils d’1biahim 61 Misry 173 n.

Hassan ibn Aly XXXI, 121 n., 224 n.
Hassan ibn el Anbary 1330 n., 140 n.

Hassan ibn Hamouyèh XXXIVn.

Hassler, C. D. 104 n.
Hatim le Souid XXXIV.
Hatym (mur du Hidjr) 205 n.
Haudh 76.

Hauazin, les -, XXXIII n.
Hayder, voy. Aly.
Hazhiieh (village) 52.
Hober, le patn’arche, voy. Houd.

Hébron 57 n.7 6311., 72 n., 73 n., 79 n.,

99 n, 100-105.

Hecljaz, le -, XXIII, 95, 105, 123,
127 n., 138, 144 n., 162, 165 n., 167,

180, 132, 183, 190, 191, 197 n.,

207 n, 215 n., 221 n., 243 n.
Hedjdjadj ibn Youssouf eth ’llhaqirfy

XXXIII n.
116(1j01 22.3, 232 n.

Hedysarum Alhadji (manne) 270.
Heftekin 144 n.

Hefl Iqlim 17 n.

Heicem Abad 255.
Hekim V111.

Héleno d’Adiabeno 69 n.

Héliopolis, voy. Ain ech Chems
fluât XLVIII, 6 n., 261, 275, 279.

Hoibolot, (l’-, L111, 107 n.

Heikend, mer (le --, 92 n.
Héiode 6111., - Agrippa 44 n.

Houevil, voy. Ilarzevil.
116241011, les --, III n.

H1bbot oullah Mouwafiiaq, voy. Kha-

rljeh Mouwaiïaq.
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Hioham XXXII.
Hicham ibn Abd el Melik, le kha-

life -, 50 n.
Hichchan (district de Baçrah) 243.

Hidjr, le - a la Mekke, 204 n., 205.
Hilal ibn el Monhssin 32 n.
himaly (vase en cuivre) 132 n.
Himayèh, émir el -, 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 Nomefr 217.
Hisn boni Yessir, voy. le procèdent.

Hisn cl Akrad 39 n.
Hisn Keïf 23 n.

Hodheil, tribu de -, 215 n.
Honein, expédition de -, 210 n.

Hormouzd, jour de -, 115.
Hormouzferrèh (canal), voy. Nehr

Hormonzferrèh.

Hosseib (Zebid) 191 n.

Houd XXVII, tombeau du prophete

-, 52.
Houdhyan 217 n.
Houdjet (surnom de Nassiri Khosrau)

Il, III n., XLVI.
Houdjet 0111 Islam III n.
Houdjrèh (enceinte a la Mekke) 164 n.,

165 Il.

Houmar, cl -, (surnom (le Merwan)
XXXIII n.

Houmeïdah, 61 -, (district de Bag-
rah) 244.

Houms XXXI n.
Houris, l’arbre des -, 98.



                                                                     

326

Houssam ed Din Abou] Moueyyed
ibn Na’aman 1V.

Housseïnyèh, canton d’El -, 56 n.
Houwel’zèh 244 n.

Husseïn 61 Djardjaray, voy. Aboul
Berekat Husseïn el Djar-djaray.

Husseïn, fils d’Aly XXXI n., 109 n.,

120, 124, 140, 169, 240 n.

Hussein ibn Selamèh, voy. Abou
Abdallah Husseïn ibn Selamèh.

Husseïn ibn Thahir 272.

Hyde, Thomas -, 4 n.

I

Ianos es Saqlaby 158 n.
Ibn Abbas 68 n.
Ibn Abi Oqei’l 47.

Ibn Abi Thay Yahia el Haleby 33 n
Ibn Adim 33 n., 171 n.
Ibn Amir 277.
Ibn Assakir 101 n.
Ibn Batoutah 17 n., 23 n., 211 n.,

230 n. - 232 11., 281 n.
Ibn Beïthar 143 n.

Ibn Bonthlan el Mouthetabbib 32 n.,

33 n., 114 n.
Ibn Chaklin 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.

INDEX ALPHABETIQUE.

Ibn el Djauzy 37 n.
Ibn el Faqih 11 n.
Ibn el IIakim, voy. Abou Abdillah

ibn el Yeça.

Ibn el Moudjavir 182 n., 216 n., 230n,

231 n., 232 n.
Ibn Ferat 42 n.
Ibn Hakem XXXIII.
Ibn Hauqal 12 n., 20 n., 29 n., 30 n,

174 n., 247 n., 248 n., 259 n., 285

Ibn Ishaq Ahmed eç Çaaleby 5211

Ibn Kethir 1811.
Ibn Khallikan 5 n., 63 n., 81 n.
Ibn Khonrdadbèh XLIX, 143 n
Ibn Mohammed ben Nedjib Mekxan

XLIX,
Ibn Moudjavir, voy. Ibn el Moudja

vir.

Ibn Moueysser 161 n.
Ibn Mouwafïaq 7 n.

11m Thouloun 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 Edhem
XXXIVn.

Ibrahim ibn Ahmed el Khalendjy
102 n.

ibriq (vase en cuivre) 132 n
Içafibn Souhel’l eleOIhomy XXXII,

XXXIII n.
Icharat Ha 17m’arzfet il ziarat, cl --,

59 n.
Idjdjanèh, canal d’ -, 23511.

Idris, le prophète --, 1X n., XXVH
Ifriqiah, province d’ --, XXIII, 12411

l’émir
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Ihia (ml moulouk 19 n.
Ihlam, l’ -, 185, 186.

IkhchidMohammed ben Thefedj 127 n.

Ikhlas, le chapitre - du Qoran, 89 n.
Ihhmim 174.
lias-sir A’zhem X11.

lmad oud Daouleh Aboul Hassan
Aly 11 n.

Imamieh, doctrine des -, 32 n., 230 n.
Imliq ibn Habbach 223 n.
1m11 oul Qaïs 231 n.

Inde, l’--, XIX, XLIV, XLVII,
XLIX, 28, 12311., 231, 240, 27311.,

292, 295.

Indiens, les --, IX, 210.
Indjidjian 20 n.
lqamet, l’ -, (prière) 212.

lranchehr (Nichapour) 277.
Iiaq, l’--, XXXIIIn., 7n.,32, 36, 58 n.,

82,162n., 185 n., 188, 198, 20111.,

203 n., 208, 230 n., 234 n., 250 n.,
275, 279, 295.

Irbid, voy. Arbil.
Ilqah 38 n., 39.

Isaac, voy. Ishaq.

Isambert, M. E. 78 n.
Isfahan 111, 7, 9, 250 n., 251 --255,

298.

Isfèh Salar Izz ed Din, 1’

Isfendiarmonz (mois) 44.

lshaq XXVIII, 91, 100, 101 n., 102 n.,

108.

Ishaq ibn Selimèh 200 n.

lskender XXXVI, voy. Alexandre.
Iskender Mounchy 13 n.

lskender Zoul Qarneïn 6 n., 272.

Ismail XXVIII, 108.

Ismailiens, les -, Il, III n., X11-

--, 94 n.
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XIV, XLII, XLIII, 15 n., 34 n.
251 n.

Ispidvèh 230 n.

Issadjar, tombeau (1’ --, 53 n.

Istakhr XXXVI n., château (1’

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.
flânera. Hieruaolymitana 112 n.

2

7

Itinerarium Roberôi monachz’ 112 n.

’Izra 106.

Izz ed Din, voy. Isfèh Salar Izz cd
Din.

J

Jacob, voy. Yaqoub.
Jacob, tombeau des quatre fils de -,

53.

Jacques, tombeau de -, 69 n.
Jafi’a 63 n.

Jasmins, mosquée des -, a 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.

’Jéshs XI, XXIX, 78, 79, 108, 303,

berceau de -, 78, 79, 98 n., source

de -, 55 n.
Jéthro, voy. Chonel’b.
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Job, voy. Ayyoub.
Jonas voy. Younis.
Josapliat, vallée de -, 6911.
Josèphe 38 n., 62 n.,

Joseph, fils de Jacob, voy. Youssouf.
Josué, yoy. Youcha.

Jourdain, le -- voy. Ourdounn.
Jugement dernier, le -, 68.
Juges, tombeau des -, 69 n.
Juifs, les -, 4311., 66, 103 n., 144 n.,

224, 230 n., 241 n.

Justinien 26 n., 42 n., 44 n

K

Ka’abah, la , XXXIII n., L, LVII,
71, 82 n., 163, 167, 168, 183 n., 186,

187, 192 n., 194-210, 214 n., 229,

285.

Kachan, V11 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, 10911.,124-136, 139, 142-
147, 151 n., 164 n., 172, 285.

Kaire, Vieux -, voy. Misr.
Kamil fit Tariklz, voy. Ibn (31 Athir.
Kana’an, vallée de -, 55 n.

Karib ibn cl Aswoud XXXIII n.
Katib Roumy, voy. Abou] Hassan

Djauher ibn Abdallah.
Kazroun 237 n., 248.

INDEX ALPHABÉTIQUE.

Kechf ont salssalèh fi ouasf 1l zelzelclz

18 n., 64 n.
kechk 179.
kochkâb, le -, (boisson) 110
Kochwin 11 n.

Kedra, ville de --, 21411
Kelba 231 n.
Kelbites, les émus --, 122 n
Kemalièh (bibliotheque a Merw) 274

Kcmal oud Din Abou ILlfs (1111.11

voy. Ibn Adim.
Kenanéh, tribu de --, 213 n

Kcnissiat el Qiamèh, voy Bila 01
Qoumamèh.

Kenz cul Haqa’zq LV.

kerassy voy. khalwet
Kelman, le -, 231 n, 25511
K081a, voy (Josroès.

Kcsrouan, le -, 4411.
Ketamy, les -, 138.
kettarèh (poignard du Yemen) 310

Kevvan 7.
Key Kaous 6 n.
Key Khosrau 260.
Khabis 258.

Kliachâb, le -, 216, 247
Khadjèh Aboul Feth Abdoul D16111.

voy. Aboul Feth Abdoul D1611]
Khadjèh Abouzourdjmihr, voy B0

zouidjmihr.
Khadjèh Amid 254.

Khadjèh Hibbct oullah Mouwaffaq,

voy. le suivant.
Khadjèh Mouwaffaq 7.
Khadjèh Nour cd Din 11011111161019],

voy. IIafiz Abrou.
khafir (guide alabc) L11, 217, 218
Khal’bar, portes de --, X1.
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Khalid ibn Ahmed ben Hammad 273.
Khalidj, Khalidj E1111- 61 11011111191111

(canal au Kaire) XL, 127 n., 131 n.,
13411, 136, 137, 140-142.

Khalil (Hébrnn) 99.

1111.1111 cd Dahily 174 n.

111111111 et, les - (1ans la Ka’abah 201,

202.

Khan Lendjan 252, 298-300.
Khanoumièh (bibliothcque a Merw)

274.

Khaour F oukkan 231 n.

Khaqan, le - du Turkestan, 139
Kl1a1dj (cours d’eau) 224 n., (localité)

132 n.

101.1162111, le -, LI, 3 n.
111141111111 (poids) LVII.

Kl1a1l.evil, voy. Ha1zevil.

111111111111, le --, XXXIV n, XLIV.

Khatoun 65, voy. Lathroun.
1111611 213.

1111611, le - du Guilan, 16.
Kheiwan 19111., 192.

Khendan 14, 15.

Klzzlacet 0ch ech’ar ou zoubdet cl efltar

VII n.

11711111665 cul wefa ln (17111111111 Diu- cl

Moustafa 164 n.

Klulath, voy. Akhlath.
Kl1i111a’, beurre de --

Klmanet oz Zc1t 207.
Khobcrb (puits) 291.

Khondeinir VII.

11110111881111, le --, Il n., 111, VlI, XIV,

XVlll, XIX, XX,XX111, XXIV,
XXXI n, XL, XLI, XLII, XLIII,
XLIV, XLVII, XLVIII, L, LV, 2,
ôn., 6 n., 8 n., 11 n., 30, 72, 114,

294.7
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168, 180, 188, 208, 248, 25511.,
257 n., 261, 263 n., 264, 265, 269,
272-277, 282, 284.

Khosrau, le - de Dehly, 139.
Khosrau Firouz Abou ou Aba Ka-

lindjar, voy. Aba Kalindjar.
Khoten 97 n.
Khoulendjan, voy. Khan Lendjan
Khoumarièh, fils d’Ahmed ibn Thou-

loun 173 11.

Khoumar Tach, l’émir -, 11 n., 12 n

, 16611
,24011., 248 n., 24911.,

Khoumm, étang de -
Khouzistan, le

250 n.

Khoy, 19, 20, 5811.
Khoydjièh (étoffe) 20 n

Kich, 231, 232 11

Kiloky, l’émir -, 256, 260, 262

Kileky ibn Mohammed, 1’é1ni1 -, 258

Kiphas (Qif Onzhor) 2311.

Kiryath Yearim, 65 n.
Kiswèh (voile de la Ka’abah) 204 n

Kiêab 62 Ziarat 5511., 5611., 101 n.,
102 n., 109 n., 151 11

Kztab Ouçfiat il Ayan 36 n.
Kim!) Sana’at il katabèh 21411.

Koimal 37 n.
Kouei’mat 37.

Koufah XXXIV11., XXXV11., 191

22411, 229 n., 234 n., 240.
Koufehdj, voy. Goufdj.
Koukin 270.
Kouncissèh 60.

Kou1a cl Tahta 4211.
Kouidad 1115111 (mois) 214.

Kou Tharraz (rue a 18111111111) 253

7

Koutouby cl Baghdady, 61 --, voy
Youssouf, fils d’ISmayl.
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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 11.
Langlès, 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 Nehohely

240, voy, Leyla.
Lois oud Daoulèh Nouohtekin Ghoury

96, 97, 133 n.

Le Roy, Andié -, 133 n.
Levassan 10.

Leyden J. III n.
Leyla 216.

Liban, le --, 39 n., 43 n.
Loqman XXXV, tombeau de --,

55 n.

Loudd, ville de --, 61 n.
Louis, saint -, 6111.; Louis XII,

133 n.

Loulou, esclave de Seyydéh 201 n.

Loulou, pavillon de -, au Kaire 134.
Louq, canton de --, 134 n.
Lourdejan, voy. le suivant.
Lourdghan 252.

INDEX ALPHABETIQUE.

Louth, Ville et mer de -, 57
Luc, saint -, 303.
Lyde, Sam. , 3S n.

M

Maaden 23 n.
Ma’allah, rue --, a la Mekke, 184
Ma’arat en Na’aman XLIX, 31-36,

37 n.
Ma’auah, voy. le précédent.

Mabraz 286.
Mach’ar el Haram 213.

Maçmoud, pays de --, 138.

Maçmoudy, les -, 124, 138, 14511
Maçoudi 30 n., 119 n., 170 n., 208 n,

247 n.

Madjan 273.

Magharat el ArWah (grotte) 94 n
Maghreb, le --, LVII, 36, 41, 42, 65,

80, 100, 120,125, 131n., 138, 139,

143, 144 n., 149, 166, 168,170,
208, 23111, 23411.

Mahan 273.

Mahhathth el Laqitah 287.
Mahmoud le Ghaznévide V, XIX,

19 n., 157.

Mahmoud, souverain du Zaboulistan

XLIV.
Mahouz Azdoud, -- Youbna, 63 n
Mahy’ah 166 n.

Malik XXXIV n., XXXV, 23911

Malik Ejder XXXII.
Malik ibn cl Hariç 61 Echter, voy

le précédent.

Malikites, les -, XXXV n.
Mamoun XXXIII, 81, 191 n., 269, 272,

273 n.
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Mançoui, cousin de Nassili Khomau

XVII.

Many, philosophie de -, XXI.
Maqam, le -- (l’Ibrahim, 33 n., 186,

205.

Maqam ech Chamy, - ech Charqy,97.

Maqam cl Ghoury 95, 96.
Maqam en Neby 95.

Maqam Hanbaly 206 n
Maqçoulah, la --, a Jérusalem, 11 n.,

71, 79-81.
Ma’qil (canal à. Baçrah) 234 n., 243.

Ma’qil ibn Yessan cl Mouzeny 235 n.

Ma’qir 214 n.

llIaqiiLy 105 n., 110 11., 114 n., 119 n.,

123 n., 128 n. - 131 n., 134 n. -
13611., 142 n., 143 n., 147 n., 149 n.,

153 n., 156 n.-- 158n, 162 n.,174n.,
285, 286.

Maqs, le -, au Kaire, 131n., lues-
quée de -, 135 n.

malble (a Ramlèh) 64, (du Yémen)

203 n.

Marcel, J. J. 117 n.
Mamien, l’empereur -, 42 11.

Maico Polo 511.

Mar Dji1djis (couvent en Syiie) 3S 11.

Malianus Scottus 63 n.

liane, la Vierge -, 78, 87 n., 153 n.
Manstau el Atiq, le --, 145 n.
Martlioun, voy. Mathloun.

Masfaleh, vallée de -, 184 n.

Mass’oud, le sultan -, XIX, 157.

Mass’oud ibn Khalid en N ehchely et

Temimy 240 n.
Mass’oudy, voy. Maçoudi.

Masthabah 88.

Matharyeh XLIX.

331

Mathloun 99.

Mauqaf, le -, 66.
Maysset cl Mouhaddadeh 98 n.
Mazanderan, le --, XXII n.
meçani’ (citernes a Tinnis) 112.

Mecha’il, le --, a la Mekke, 207.

Mechan, e] -, (district de Baçrah)
244.

Mechariqah, les --, 138.
Mechhed XVIII, 8 n.
mechheds, les -, à. Tripoli, 42.
Mechhed Djouff 170 n.

Médine XXXI n., XXXV n., LVII,
23 n., 71 n., 92, 106 n., 123, 124,
163 169,183, 185 n., 22311., 224n.,

210 n., 276, 297.

Medinet Akka, voy. Acre.
Medinet oul Kelab, voy. Irqah.
Méditerranée, la mer -, 121, 122.
Illedjma,’ cul fousseha V11, XXII n.

Medjnoun 216.

Medresset ou] Halawèh (collège a
Haleb) 33 n.

Mefazèh, le -, 257 n.
Mehd Issa (berceau de Jésus) 78, 79,

98 n.

Mehdy, le khalife -, XXXIV, 105,
120, 12111., 11411., 206 n.

Mehdyèh 120, 121 n., 144 n., 231 n.

Mehkemèh, le --, 74 n.
Mehrouban 247-249
Meiafariqin 23 n. - 26, 29, 31, 128,

145.

Meidzm, place du --, 159; rue du -,
a Aighan, 250 n.

Meïdan e] Housseinyyn 279, 280.

mc1doun (dattes à Faladj) 221.
Meimenèh 3 n.
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Mekke, la -, III, V11, XX, XLI,
XLII, XLV, XLIX, LVII, 3 11., 5,
16,60, 62 n., 66, 7111., 79, 82, 86,

92, 106, 109, 123, 121, 162, 163,
166-169, 172, 180, 182-192 11,
197 n , 20011., 20111., 20311., 208-

215, 21911., 220, 22311., 224 11., 228,
029, 265, 286, 295.

Mekrau, p1ovil1ce de --, 231.
Melgunof 14 n.

Melik cd Dahir Bibars 61 n., 285
Melik el Kamil Abou Me’aly Mo-

hammed 113 11.

Melik el Mouazhzham Touran 011.111

Chems oud Daouleh 11411.
Melik en Nassir Mohammed 71 11.,

84 11.

Melik cr Rahim, voy. Aba Kalindjar.
Melik er Rahlm (su1nom de Filouz

Khos1au) 219 n.

mellissy (espece de grenades) 251 11.

Memlan, le sultan --, 18 n.
men (poids) LVII,
Ménandre 43 11.

.lIenassile cul Hadj 18711., 213.
Menbeh (py1éc) 3111

Menbidj 31.

Mendjik XXIV, 19.
Mendjil 12 n., 13 n.
Menichek 279.

Mcnoutchehr 16 11.

meqias (nilomètic) 117.

Meramy, voy. Ribathi Me1amy
Me1end 19, 20 n.
Mcriem, voy. Marie.
Merrout (district de B71ç1al1) 24311.,

244,

Merw XIX, XXV, XXXV] n., 1-

3n., 5, 6, 811., 8111., 262., 261
269*276, 278.

Merwâb, voy. Mourghâb.

Merwan XXXIII 11.

Mcrwan ibn Rouehek 21 11

Menvèh LVII, 18311, 185, 187, 188
195, 206 n.

Merw er Roud, voy. Me1w

Merzban, le - du Deileln. XXll,
16; maisons du -, a Mcnv, 273

Mesdjid el Aqça LVII, 72 n., 7911,

8011., 85, 88.
Mesdjid cl Haram (a Jc1usalel11),1oy

Haram.
Mesdjid el Haram (2.11a Mekke) LVll.

7111., 163, 184-187, 191 198
199 11., 200 11., 208.

Mesdjid cl qucla (a Niclmpmu) 281
Mesdjid er Ressoul (a Djouddah) 182

Mesdjid et Taubeh 153 11.

Mesky, Meskyan 255.
1116671610]; XIX 11.

Mésopotamie, la --, LV1, 34 n., 16211

Jlfcssalzlc ila’l 1Uemalilc XLVlll

Messcn (1ivière) 251 11.

Mcss’oud, fils de Mahmoud le (111.11

névide XIX, voy. Mass’oud

Methalib (tréso1s on Égypte) 170

Mewlaua Abdur1 ah1na11 Dsc11.1111i,voy

Djamy.
Mewlana Louthfoullah 283.
Michel, l’empereur -, 1711, 10711

Micocoulicr, le - i’er1é, voy lllzlysseî

cl llloulxaddadch.

miçqal (poids) LVII.

Mimas 63 11.

mina (pelt a Sour) 4711 . (a A010)
18 n., 19.
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Mimiet cl Asbagh 127 n

Miqat, le -, 166, 18511.
Mlqdad XXXII.

Mnadj, la nuit du ,79, 85, 94, 95
111111?! ou] bonïdtm Nussîry 12 11 , 13 n.,

17 n.

Mnbath 52 11.

11112:1 Baysonghor XLVIll

Mina Châhroukh XLVIII

Mmza Sadiq Hommay 276

M181 XIV, XL, L, LIV, 8011., 101,
1114119, 122 127,133-136, 142,
145-148, 151-156, 159, 163, 167,
169 173, 178, 193, 211, 265, 277

MiSiy (étoffe) 173.

Missan, voy. Aqal Missan.
Moauièh, le khalife -, XXXII, 42 n ,

91, 117.

Moauieh ibn Abou Sofian 5011.
Mo’en ibn Mouhilhil 711., 15 n.

Moghoun 7 11.

Mohamnned (lePlophète) XXV, XXX,

XXXI,XXXII11.,XXX11111.,LVH,
71, 79. 94, 95, 9811., 99, 161m,
16511., 187, 195, 196, 201, 210, 211,

213, 226, 229, 23011., 274.

Mohammed ben Mussafir 1511.

Mohammed, fils de Hassan Cheïbany.

voy (Jheïbany.

Mohammed, fils de Ileddjadj, 11 11.
Mohamnmed, fils de Mamoun XXXIV.

Mohammed, fils de Meru au XXXII.

Mohammed, fils de Zekeria XXXV
Mohammed, fils d’Ibn cl Bayat, 19 11.

Mohammed Hamadam) , voy. A111 0111

Qoudhat.

Mohammed Hassan ibn Ibrahim ben
Zoulaq 128 n.

333

Mohammed Hassan Khan Sen)”
oud Daouleh, voy. Hassan Aly
Khan.

Mohammed ibn Abdour Rahim 143 11

Mohammed ibn Ahmed ben Bessam
110 n

Mohammed ibn Ayas 11011

Mohammed ibn Doust XLVII.
Mohammed ibn el Fadhl 27311.
Mohammed ibn Hassan, voy Chel-

bany.

Mohammed ibn Yahia XLIX
Mohammed ibn Zai’er L1.

Mohammed ibn Z311d 19111

Mohammed Mostansser billah, xoy
Mostanssel billah

Mohammed Wathiq billah, le Lha
lite -. 200 n.

Mohammed Zel’m cd D111 Ghazzaly

111 11.

Mohl, M. 298.

Moise XXVIlI, 71, 153 n : tombeau
de la femme de Moïse 53, de la
mère de Moïse 53 m, 54

Moltran, voy. Melxran

Mongols, les , 274, 275, 281
Monteith, Col -, 14 n.
Molte, la 11161 --, 57 11., (voy mel de

Louth).
mosaïstes byzantins 203 m

Mossoul 16211

Mostamsser billahV, X11, XXlll, XL,
XLII, XLVl 11., 4911., 10711., 12411 .

13011., 13111., 14011., 14511, 15911.

16211., 17211., 18211., 20111,20611,

258.

Mouallim Çani 5 m.

mouçalla, le --, à Meiw 274
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filoucir cul gharam fla. 21mm il Qouds

ou ech Chant 93 11.

moudd (mesure) 2411.

Mouddebir oud Daouleh (titre de
Berdjouan) 144 n.

Moudjadj 290, 291.

Moudjavir, les -, 82, 91, 166, 167,
188, 190, 208.

Moudjem el bauldwn XLII n., 1 11., 21 n.,
24 n., 31 n., 32 n., 34 n., 50 n., 53 n.,

60 n., 99 n., 102 n., 112 n., 120 n.,
121 n., 123 n., 147 n., 150 n., 173 n.,

176 11., 182 n., 210 n., 216 n., 217 n.,

219 n., 234 n., 23511., 243 n., 244 11.,
253 n., 256 n., 274, 290.

Moudjir ed Din 68 n., 73 n., 76 11.-
78 n., 83 n., 9411., 97 n., 10111.,

103 n.--105 n.
Moughatta (a Jérusalem) 79 n

Monhadjir, les -, XXXI.
Mouhadaecèh 25.

Mouhyy LVII.
Mouïzz ed Daouleh Thimal 144 11.,

170 n.-172 n.
Mouïzz lidin illah, 121 n., 125, 126,

128 n., 130 n., 131 n., 135 n.
Mouïzz oud Daouleh Abou Alwan

Thimal ibn Salih 32 n. (voy. Mouïzz

ed Daouleh Thimal).
Mouïzzy, dinar -, LVII.
Moultan, le a, XIX, XLVII, 173.
Moultezem, le -, a la Mekke 199.
Moumehhid oud Daouleh Mançour 2 1 n.

Mounferidat, el - (district de Baçrah),

244.

Mouqaddessy L, 2 n., 611.-8 n., l2 n.,
15 n., 19m., 20 n., 23 n., 29 n., 30 n.,

48 n.---50n., 54m., 55 11., 58 n., 61 n.,

INDEX ALPHABÉTIQUE.

62 n., 6411., 6811., 70 n., 8111, 87m,

89 11., 90 n., 109 11., 182 11., 191 11,

19211., 197 n., 216 n., 225 n , 226 n,
230 n., 23411., 236 n, 23711., 213 11,

24611.--248 11., 25011., 25311., 255 m,

256 n., 258 n., 259 11., 26111. 285

Mouqtadir billah, le khalife -, 50 n ,
89 n., 102 n., 201 11.

Mouqym, e] - (district de Baçlah),
243.

Mourabba’ah Abil Djaham (.1 Melu)

274.

Mourabba’at cl Kebirèh, - es Saglm-

rèh (à Nichapour) 280.

Momradjea d’Ohsson, 187 11

Mourdad Mâh (mois) 10.

Mourghâb, le -, 270, 271.
Moussa, voy. Moïse.

Moussa, Moussa er Riza, l’imam w,

X, XVIH.
Mousseïlimah, l’imposteur -, 224 m

Mouste’aly billah, voy. Ahmed, fils

de Mostansser billah.
Mouta, bataille de , XXXII 11
Mou’tacem billah X111, XXXIII

Moutah (gouverneur abyssinien d’Ai-

dhab) 292.
Montazelèh, les --, 251.
Mou’tazhad XXXIII.

Mou’temed, le khalife --, 248 m

Moutewekkel, 19 n., 200 n., 20211,

213 11.

Mouthalib, les --, 170.
Mouthar 216.
Mouthy’ lillah, le khalife -, 22911

Mouwaffaq, voy.Khadjèh Mouwaiïaq

Mouzdelifèh 213.

Myan Rousta 265.
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N

Nahr oul Temassîh, voy. le suivant.

Nahr Zerqa 60 n., 61 n.
Nakhleteïn 106 n.

Namazi Thewaf 186.

Namèhi Daniclwemn 33 n.

Naokhamy 257 n.

Naplouse 103 n.

Nalguil (noix de l’Inde) 231.

Nasr ed Daouleh Ahmed XXIII.
Nasr, fils de Nassir oud Din Sebek-

tekin 19 n.
Nasrieh 26.

Nasr oud Daouleh XLIX n., 21, 22 11.,

28.

Nas1 oullah, qadhi de Badakhcham
XVII.

N981 oullah Sawery XIV.
Nassikh ouel Memsoulch fil Hadiç 1X.

Nassir Eddin Châh 8 n.

Nasshi Khosrau, I-XXV, XL-
LV111, 1, 17 n., 3011., 36 n., 264,

269, 285; frère de -, X11, XIX,
XX, 263.-265.

Nassni Thoussy 11.

Nassir li din illah, le khalife -, 204 11.

Nassiryèh (secte) 111 11.

Naylah, fille de Dhib XXXIII 11.
Nayyn 255, 257 n.

Nazareth 59 n.

Nazhir el Harameïn ech Cherifeïn
72 11.

Nazoua 231 n.

Nechq cul azhar fi adjaïb il 1125m"
110 n.

Nedjach, le - d’Abyssinie, 191 11.

33.5

Nedjd, le -, 185 n., 192, 214 11., 217 n.,

243 n.
Nefehat cul 01m.;- XXXIV n., XXXVIL

Negies, les -, au Kaire, 138.
Nehr el Harb (district de Baçrah) .

244.

Nehr Essa’ady Khorassany, -- Hor-

mouzferrèh, - Madjan, - Zerq
(canaux a Merw) 271 273.

Nehr Ma’qil 235 (voy. Ma’aqil).

Nehr 011boulleh 235, 243, 244.

neige au Kaire 158.
Nerchakhy LI.
Nessa L, 279.

Nezar V; -, fils de Mostansser bil-
lah X11.

Nicée L11.

Nicéphore 42 11.

Nichapour XIV, XXV, XXXIV n.,
XLII 11., LI, LVII, 6, 7, 8 n., 152,
155, 166, 221, 254, 257, 260 n., 277-

284.

Nicolo da Corbizzo, Fra -, 113 n.,
114 n.

Niebuhr 192 11.

Nil, le -, 61 n., 111, 112, 115-119,
125, 126, 130 n., 132-136, 146,
150 n., 152, 153, 173, 175, 178,
289.

Niqa, voy. Nicée.

Noé, voy. Nouh.

Normands, les -- en Sicile, 122 n.
Nouehirevan XXIII n., XXXV11.,

XXXVI, 251 n.
Noudjoum ez Zahirèh 121 n., 129 n.,

131 n., 140 11.

Nouh (Noé), XXVII, arche de -, 202.

Nouh, fils de Mançour 19 11.



                                                                     

rv i7 un x " v 4 wxàKfl, v

336 INDEX ALPHABÉTIQUE.

Nouqra Kouh (château de Thaliqam)

5 n.
Nouzer XXXVI.
Nouzhet cul Qouloub 1711., 20 11
Nubie, la --, 115, 116, 124, 139, 175,

178.

0

Obeïdah ibn el Harith XXXII 11
Obeïd Allah Mehdy 105 11.
Obeïd ibn Tha’laheh eI Hanefy 223 11

Obeïd Nichaboury 262.

Obeïd oullah 22611., 240 11.

Obeïd oullah ibn Zyad, 23511

0hod, combat d’--, XXXI 11.

Oldjaïtou Sultan Mohammed Khou-
dabemdèh 8 11.

Oliviers, mont des --, 6811.
Oman 191,22411., 230, 231, 241,24611.,

261 11.

Omar, le khalife -, XXV, XXX,
XXXII, 2411., 6811, 70 11., 78 n.,
81, 164 11., 165 11., 242 n.

Omar el Çafiiar XXXV 11.

Omar ibn el Khaththab 69, 22311.,
235.

Omar ibn Faradj er Roukhadjy 206 11.
Omarieh, 1’ -, (bibliothèque a Me1w)

274.

Omeïrèh, puits d7 --, 12711., 161 n.

Omeyyah Dhamiry XXXI.
0m1neyades, les w, XXXIII, 23011.
Orfa 37 n.
01011te, 1’ --, 37.

Osdan, voy. Vesthan.
Osman, le khalife n, XXV, 193 11.
Osman ibn Abil ’Assy 251 11.

Othman, le khalife , 16511

Ouadhah, el --, 290, 291
Oualy Neby Ilazour 5311
Ouboulleh 242, 243, 245, 247 11 , voy

Nehr Ouboullèh.

’oucher (plante) 291

’Ouehera 290. 291

Ouchtroudj 3 n.
Ondakh 217 11.

’Oudbah, fils de Ghazuan 234m
240 11.

011dh, bibliothèque du 1oi d’--, 1.1V

’Oumarah 214 n.

Oumdet 011d Daouleh 170, 171

Oummetan 289, 290.
Oumrah, l’ -, 183, 185, 186, 188

210.
0111do1111m, province d’ , 5311

Ourmiah 18 n
Ourtas 99 11.

Oustad, les --, 138.
Oustad Abou Mançour Mohammed

ibn Ahmed Daqiqy, voy Daqiqy
Oustad Aly Nessay XXIV, 9
Outbah XXXII.
Ouuei’s Q111a11y XXXII, 21

Ouzeïr (Esdras), tombeau du 1110

phète -, 52, 22411

P

Palgrave, W. G. 21911.
Palestine XXIlI, LlV, 66 (voy Jenl

salem).

papier, fabriques de -, 41, 58 m
Pa1is, P. 3911.
Pauthier, M. 511.
peintures (dans l’église de la Resm

rection a Jérusalem) 108
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Pendjdih 2.

Perle, pavillon de la --, voy. Loulou.

Persans, les --, XI n., 138, 230 n.
Perse, la -, XXII, XXIII, XLVIII,

19 11, 28, 60, 14111, 155, 172, 173,

230 11, 281.

Persépolis 249 11.

Persique, golfe -, 230 11.
Pertsch, Dr. W. XLV n.
Pesius 88 n.

Pharaon,jardin de -, 45, 142;bonnet

de -, 69 n., maison de , 69;
t1ésors de -, 170.

Piadèh (Village) 256, 257 11.

p1e11e noire, la - de la Ka’abah,
19s, 199 n., 202, 229.

pianes pIécieuses du Yémen 193 n.

P1e1rotti 85 n

Phne 60 n.

Pocoeke 61 n.

Polybe 43 n.

Pomet, Pierre 144 n.

P01firia 60 n., voy. Harfa.
Potvin, Ch. 113 n.

Poulain de Bossay, M. P. A. 48 n.
Pouli Tekan (peut a Arghan) 251 n.
P1000116 23 n., 26 n.

Plophete, le --, voy. Mohammed;
coupole du -, voy. Qoubbet cr
Ressoul; maison du -, a la Mekke
195410110 du --, voy. Bah en Neby.

Ptolémée 1X 11., 61 11.

Q

Qa’at oz Zehab 15711.

qabaty (étoiîe) 204 n.

qaçab (étoffe), voy. qassab.

337

Qadir billah, le khalife -, 21 11.
Qadouqissît (près de Beyrout) 44 n

Qaf1 el Yohond (bitume de Judée)

58 n.
Qahiréh el Mouizzièh 124 (voy. Kaire,

le -).
Qahthan 217 n.
Qaïcer XXXVI.

Qaim bi amr illah, le khalife -
X11, 7 n., 89 n., 121 n., 130 n.

Qal’m billah, voy. le précédent.

Qairouan 120, 121, 138, 144 n., 160,
279.

Qaïs, voy. Kich.

Qais ibn Moulawwah 231 n.
Qais ibn Zohair 231 11.

Qa1ssaiieh 61-63.
Qala’at cl Maqs 135 11.

Qalamoun, Qalmoun 42, 43 n.
(2117110713 Alchmmned Ftrouzabady 276.

Qanber XXXII.
Qanozmi A’Lhem XVII.

(2111107111 0711 bouldtm XLIX.

qarach (poisson) 180.
Qaraf, île de --, 123 m.

qarazh, plantations de -, 231 11
Qaren 185 n.

Qariet cl Anal) 65.
Qarmathes, les -, L, 131 n, 199 n.,

224 n., 22611., 229 11, 23011.

Qaroul 30.

Qaroun XXXV.
Qasr Ahncf 2 11.

Qasr ech Charqy, voy. Qasr el Kebir
ech Charqy.

Qasr ech Chamk 145.

Qasr cl Bahr, -- el Gl1a1by 129 n.
Qasr el Kebir ech Cha1qy 12811. 13411.

22

7
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Qasr cl Mouïzzy 128 n.

qassab (étoffe) 110, 111, 113, 120 n.,
155, 156.

Qatha Louqa 303.
Qathif, district de --, 232.
Qathran XXIV, 18.
Qayn 257 n, 259 11.-262.
Qazwin 5 n., 10-13 n, 281.
Qazwiny, voy. Abou Zekeiia el Qaz-

Winy.

erban 12.
Qelaoun 74 n.
Qif Onzhor, château de -, 23.
Qila’ edh Dhya’ 287.

Qinnisrin 34.

qirbéh (outre) 132 n.

Qissès cul Enbia 52 n
Qitadéh ibn Na’aman XXXII.

Qobad, fils de Firouz 251 n.
Qobadian XVIII, 1.
Qomamah, cl -, voy. Bi’at el Qou-

mamèh.

Qoreïchites, les -, XXXII, 205 n.,
208 n., 215 n.

Qorthoby, El --, 23 11.

Qostha, fils de Louqa XI, 303.
Qoubbèh Yaqoub 75.

Qoubbet Djebrayl 93, 94.
Qoubbet el Miradj 94 n.
Qoubbet cr Ressoul 94.
Qoubbet es Silssilèh 93.

Qoubour ech Chouheda (a la Mekke)
165.

Qouchéh 8 n.

Qoucheïr, fils de Ka’ab, tribu des -,

220 n.

Qoudamah ibn Djafer 3 n.
Qoudha’ah, tribu de -, 288.

INDEX ALPHABÉTIQUE.

Qouds 66, voy. Jérusalem

Qoueïq, rivière du -, 32 n

Qou’eiqan, montagne de à, 184 n

Qoufs, les -, voy. Goufdj.
Qouhed, voy. le suivant.
Qouhéh 10.

Qouhistan, le --, X111, 260 n , 261 11

279.

qoulavouz, voy. khafir.
Qouleis (église de Sana’a) 191m

Qoulzoum 122, 123, 163, 168, 169,
179, 285; mer de -, 123 n, 119,
178, 179, 191.

Qoumès 7, 8 n.

Qouristani Housseïn (a Nichapom) 280

Qourrah ibn Çabit 1X 11.

Qourryyat, el -, (ville) 231 n
Qous (ville) 174, 285-288.
Qous Namèh 18 n.

Qoutaibah ibn Mouslim XXXI n
Qouthb ed Din 184 n., 197 n
Qowadian, voy. Qobadian
Quatremere, M. 42 n., 105 n, 174 n.,

175 n., 285 n.

î

R

Radhi billah, le khalife -, 101 n
Rafidhites, les -, 232 n.
Raineri, Ant. 193 n.
Ramlèh 51, 62-65, 109.

Raphanea, voy. Barin.
Raqqa 29 n.
Raqqah 259.
Ras el Ghoml (Qif Omzhor) 23 n

Ras el Meidan 274.
Ras es Chabay, quartier de --, à

Merw, 273.
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rathl (poids) LVII, 25,33.
Ramdah, île de -, voy. Roudah.

Raudhah (a la Mekke) 164.
ravieh (outre) 132 n.
Ravius, St. 180 n.
Rebyah XXXII 11.

Rechdouni 20 n.

Reinaud, M. 20 n., 247 n.

Rels, le - de Zamzen, 262.
R618 Abou Abdillah Ahmed ibn Aly

ben Ahmed 239.
Restaq ech Chair 11 11.
Résmrection, église de la --, à Jé-

rusalem, 106 n., 107, voy Bi’at cl
Qoumamèh.

ley (outre) 132 n.

Rey (ville) 7 n., 8 n., 9, 10 n., 12 n.,
253 n.

Bey, G. 26m, 42m, 43m.
iczalmanoueh (raisin) 24.
1ibath, caravansérails a Tripoli, 42, le

10mg de la mer, en Palestine, 62 n.
Ribath Haouran 2.37 n.
Ribathi ’Amraouy, - Dja’fery 262.

Ribathi Meramy 257.
Rlbathi Ni’mety 262.

Rlblèh 39 n.

Richehr 248 n., 251 n.

Rien, M. L111, 36 n.
Rifq 170 n.

Rîasalet en Nedamèh fi zad il qiamèh

V111, X11, XX, 303.

Rivademeyra, M. 105 n.

Riza Qouly Khan 11 n., V11, XXII n.,

12 n., 110 11.

Robert le Moine 112 11.

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.
Roshemiah, les -, (secte) III n.
Rouçaféh 32 n. (rue a Arghan) 250 n.

Rouclzenay Namèh 111, V, XXIV,

XXV, XLV, XLVI, LV.
Roudah, île de -, 117 n., 152 n.
Roudeky XXIV.
Rouge, la mer -, 122, 123 n., 179,

131, 285.

Roukn Chamy, le -, 198, 202, 204 n.
Roukm Eddin, le Qadhi -, 18 n.
Roukn Eddin Abou Thalib Thogh-

roul beik Mohammed 7 n, voy.
Thoghroul beik Mohammed.

Roukn Iraqy, le -, 198, 202, 20411.
Roukm 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.

Bonzet eus Sefay Nassir?) 11 11.

Russel, Alex. 3311

S

Sa’ad (Cheikh) 26 11. (district de Bac-

rah), 244.
Sa’adah 182, 191, 192 n.

Sa’adéh ibn Hayyan 131 11.

Sa’ad ibn Mou’adh XXXII 11.

Sabakh, voy. Chadiakh.
Saba’y (secte) 11.
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Sabéens, les -, XXI, 29 11.

sable de la Mekke 60, 62.
Sacy, de -, 107 11.
Sadaqah 61 Felahy, voy. Abou Nasr

Sadaqah el Felahy.
Safa LVII, 183 n., 185, 187, 195, 196,

206 11.

Safar 239 11.

Saffarides, dynastie des -, 1911.,
248 11.

Saffèh, le -- a Ramleh, 64.

Saghanian, province de -, 1 11.,
19 11.

saghry (peau de poisson) 18011.
Sahalidj el Emir (citernes à. Tinnis)

112 11.

Sahib ed Da’wéh XXXV (voy. Abou

Mouslim).

Sahib es Se1dab ouel Qandil (Abra-
ham) 101 n.

Sahib es Sitr 157.
Sahirèh (plaine près de Jérusalem)

68, 69.

Saïdâbad 17.

Saïd el A’la, - cl Aaly (province
d’Assouam) 116, 173.

Saint-Georges, couvent de --, en
Syrie 38 n.

Saint-Jean d’Acre, voy. Acre.

Saint-Jérémie, église de --, 65 n.

Saint-Ma1tin 20 11.

Saint-Michel, église de -- a Ikhmim,

174 n.

Saint-Sépulcre, église du -, L, 107.

Sakhrah, pierre de la -, 70 m.-72,
82 n., 88 95, 98 n.

Salah ed Din, le sultan -, 113 n.,
128 11., 135 11., 14411., 292.
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Salah ed Din Khalil ibn Ibek es
Safedy 81 11., 97 n.

Sala1vend 15 11.

Salih, XXVII, tombeau de -, a Ak.
kèh 49.

Salih ibn Yahia 44 n.
Salihieh 115.

Salomon, fils de David, voy. Soulcy-

man, fils de Daoud.
Sa’louk (ga1dien du tombeau d’Abla-

ham) 101 11.

Salvedra de Grave 217 n.
Sam (dist1ict de Baçrah) 244.

Samanides, les piinces -, 1911
Sam’amy, bibliothèque de lafamille -,

à. Merw 274.

Samarqand 19 n., 41, 23511.

Samhûdi, voy. Aboul Hassan Aly
ibn Abd1llah el Semhoudy

Samiréh, voy. Sahi1èh.

San 3 n.
Sana’a 191-193, 203 n., 214.

Sana’at cl Kitabèh 26311.

sandarous, hulle de -, 108.
Sara, voy. San-eh.
Sarba, Sarbah 219.
Sarin (ville des îles Balnei’m) 23011

Sarréh, femme d’Ibrahim, 101

Sassanides, les -, XXXVI 11, 269
Sauvaire, M. 73 n., 76 m
Savèh, 9.

Sa’y, cérémonies du --, 18311., 18711,

195.
Sa’yd, cousin d’Omar XXXH n

Sayd, province du -, 17311.
Sayda 46.
Sehlechta-Wssehrd, O M. 1011 -

V1 n.
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Schlimmer, LV1 n., M. 270 n.
scorpions (à Tibériade et à. Ahwaz)

55 n.

Seadet Namèh XLVn., XLVI, LV.
Sebektekin V11 n.
Sebtah 295.

Sedid Mohammed ibn Abd el Melik
249.

Sedjestam, le --, 23 n., 231 n., 248 n.,
250 11., 255 n.

Styler Namèh V1, V11, XVII, XLV 11.,

XLVII-XLIX, L1, L111, LIV.
Seghawer (rivière) 278.

86h Dereh 263.

Seu- cul Kebir 1X, X n.
Seiydéh, fille d’El Qaïm bi Amr il-

lah 7 11.

Sekassik, canton de -, 214 n.
Seldjouq 2.

Seldjouqides,les -, XXII,XL1V, 269.
Selim 11, 207 11.

Selmau le Persan XXXII 11.

Selmas, montagnes de -, 20 n.
Semhoudy, voy. Abou] Hassan Aly

ibn Abdillah el Semhoudy.
Semi1amis 20 11.

Semi1an, Semirem, voy. Chemiran.
semnieh (nattes de Tibériade) 58 n.

Sennaqis X.

Sendjar, voy. Sindjar.
Sengan, voy. Semglan.

Semglan 5, 263.

Sepid Roud (rivière) 14.

Seiab 16.

Seraiy, les -, 138.

Selakhs 6, 261 n, 262, 272, 278.
Se1dab (souterrains au Kaire) 129,

130 n
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Sermin 34.
Serouchan 8 11.

Seroudj 31.

Seth, voy. Chith.
Seyf cd Daouleh Abou] Hassan Aly

ibn Hamdan 34 n.
Seyloun (Silo) 8711.

Seyydèh, mère de Mouqtadir billah,
201 11.; (surnom d’Alwyeh), 171 n.

Sicile XXIII, 42, 113 n.,122, 135 11.,

295.

Siddiq, voy. Abou Bekr.
Sidèh 257 11.

Sidjilmassèh 120.

Siegfried, archevêque de Mayence
63 n.

Siffin XXXII 11., 23 11.

Silam, mont -, 16 11.
Siloé, voy. Ain Selwan et Seyloun.
Silvestre de Sacy 110 11., 131 n., 143 n.
Siméon, voy. Chem’oun.

Simnan XXIII, 7 11., 8, 9 n.
Simmanek 9 11.

Simon le Juste, tombeau de -, 69 n.
Sinaï, mont -, 297.
Sind, le --«, 273 n.

Sindjar 18 n, 275.
Siqqayet cl Hadj (a la Mekke) 207.
Sirath, le -, XVI.
siridj (huile) 154 n.
Sistam 19 n.

Sitt el Moulk 13011.
Slame, Mac Guckin de -, 20 n., 36 n.,

81 11, 120 11.

Slaves, pays des , 139.
Sofurgan, voy. Chibourgham.

Soghd, le - de Samarqand, 235 n.
Somaly, les --, 15011
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Sotir, église de -, a Ikhmim, 174 n.
Soufian eç Çaury (ascète mort en

161 [778]) XXXIV.
Soufourqau, voy. Chibourghan.
Souhhar 231.
Soukkar el ’Oucher 291 11.

Souleyman, fils d’Abd cl Melik 63 n.

Souleyman, fils de Boureidah ibn
Khacib 274.

Souleyman, fils de Daoud XXIX,
XXX11111., XXXV 11, 54 n., 56,
63 n., 71, 75, 84, 85, 93, 98, 297.

Souleyman ibn Mekhalid 31 11.
Soumath Ibrahim (repas d’Abraham)

104 n.

Soumd, es - (district de Baçrah),
243 n., 244.

Souq cl Ahwaz 250 n.
Souq el Ala (à Hama) 37 n.

Souq el Aththalin 188.
Souq el Atiq (quartier a Merw) 275.
Souq el Estel (à. Hama) 37 n.
Souq el Khouza’a (a Baçrah) 236.

Souq el Qaddahin (a Baçrah) 236.

Souq el Qanadil 149.
Souq Osman (a Baçrah) 236.

Sour XXIV, 46-50 n.
Sous 234 11.

Semeur oul Aqalim XLIX.

Soyouthy 18 n., 64 n., 93 n.
Sprenger, M. A. LIV.
Stephanus, F. Bonifacius 56 m.

Strabon 60 n., 61 n.
Syeamicum, voy. Haïfa.

syr (poids) LV1 11., LVII, 22011.

Syrie X1n.,XXIII,XXX1111.,XXX111,

LVII, 31-33 n., 36-39 n., 42 11.,
46-49, 63 n.-67, 82, 97 n., 99,
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106, 113 n., 12311., 127 n., 130 n,
144 n., 160, 161, 166, 168 170,
185 11., 198, 208, 295, Maqam de
Syrie 97.

T

Tabi’, les , XXXI
Taeo Roorda, M. 14611

Tadj, voy. Badj.
Tadj ou] Djewami’ 14711.

Tadj 0111 Me’aly Chouki 169 11, 183

Taican, voy. Thaliqan.
Tandjah 219 11.
Tanger, voy. le précédent.

Tannis, voy. Tinnis.
Taqouim cul bouldan 20 n., 31 n., 37 u ,

39 n.
Taqouim ont Tewarilch XLIV

Taqy cd Din Mohammed Kaehy Vil,
LIV.

Tarikhi Alem Aray 116611883] 13 n.

Tarikhi Bailzaki LI n.
Tarilchi Gouzidèh V, 12 n.

Tarilchi Illumecljcïjim bachy 22 n.

Tarilchi Mostanssery 182 n, 217 n.,
231 n.

Tarim, province de -, 12 n., 13,
15.

Ta1tares, les -, 10 n.
Tchaehtkharan 8
Tcharssou 280 n.
Tchemouch 12 n.
Tebaléh 216 n.

Tebouk, combat de -, 9911
Tebriz XXIV, 1611., 17-19
Tehmouras 272, 277.
Teïfaehy 193 n.
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Telkhah 219 n.

Tekbir, (ni du --, 75.
Tekin, porte du pont de -, à Nicha-

pour, 279.
Tell Berwèh (colline) 51 n.
Tell Kouneïssèh 60 n.

Temim ed Dary 99 n.
Tenbih el Ghafilin LI.
Ténebres, pays des -, 122.

Tenesi, voy. Tinnis.
Tenwm alu, siqlh 75.2 zend 37 n.

talenguebin (manne) 270.
Tevvèh, Tevvedj, Tevvez 218.
Tevvezièh (étoffe) 248 n.

Tezkiret ouah Chouara V.

Thab (riviera) 251 n.
’llhabarcstan, le -, XXXVI n., 16 n.,

141 n., 275.

Thabarièh 53 n., 54-58, 59 n., 60 n.,

lac (le -, 54, 56, 57.
Thabathaba, famille de -, 224 n.
Thabes 255 n , 257-259.

Thahir ibn Ahmed 19 n. r
Thahirides, les --, 278.
Thalkan, voy. Thaliqan.
Thakharistan, le -, 260, 263 n
Thalbah ibn Khouwmled XXXII.
Thaliqan 3 n., 5.
Thanboui, château de -, 251 n.

Thanthourall Fimoun 6911.

Thaqif, tiibus de --, XXXIII n., 215 n.

Thaiaberzen 43.

thanikh (poisson) 21 n.

Thasm, tribu de -, 223 n.
Thay, tribu de --, XXIII.
Thayf 210 n., 214-217.
The1f0111 ibn Issu 8.

Thenaud, Jehan -, 133 n

0
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Thewaf, le -, 183 n., 186, 207, 229.
Thinèh 109.

Thoghroul beik Mohammed XIX,
XXIII, 6, 7 n., 1611., 1711., 21 n.,
249 n., 252, 253

Thomas, M. Ed L11.
Thomson, W. 4311.

Thouloun, mosquée de -, 145.

Tlioulounides, les , LVII.
Thourreya 216, 217.
Thous L.
Tliou aiq, voy. Djebel Thowaïq.

Thyb (ville) 240 n., porte de -, a
Baçrah 240.

Tibériade, voy. Thabarièh

Tibet, le -, XLVII.
Tigre, le -, 2311, 234, 235 n 241,

213, 245 n.

Tihamèh, le -, 191, 21413., 216 n.,

230 n.

Timbaheie, canton (le la -, voy.
Ardh eth Thabballèh.

Timour XLVII, 275.
Tinnis XLIX, L, 109-114, 204 11.

Tirmiz, ln, 1811., 19 n, 115.
Titus 38 n.
Tobler, T. 88 n.
Tohfet cul Elbab 143 n.

Tmnberg, M 7 n.
Tortose 26 n
Touly Khan 275.
Toun 259, 260.
Touneh (village) 201 n.
touis pour signaux d’alarme, en Pa-

lestine, 62 n.
Touster 251 n.
Tiansoxiaue, la -, XXXI n., 188,

208, 272, 279.
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Tripoli (Syrie) XXIV, 31, 39 n , 40
43, 58 n., 66.

Turcs, les --, XLIV, -- au Kaire
138; les Ghouzz 288.

Turkestan, le -, 28, 139.
Turkomans, les -, 34 n.
Tyr, voy. Sour.
Tzimieès 42 n.

V

Van (Ville) 20, (roi) 20 n.
Vanagerd, Vanapert (anciens noms

de Van) 20 n.
Varthema, Lud. -, 165 n.
vase de la Sainte-Cane 61 n.
Velidjih ed Din Zenguy Ferivendy

282.

Vèhssoudan, voy. Abou Mançour
Vèhssoudan.

Vekhchab 1 n.
Véliaminof-Zernof, M. de -, 22 n.

verre (à Misr) 152.

verreries (a Tripoli) 42 n., (a Sour)
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.
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Wadi el Temassih 60
Wadi’l Qoura 106, 219 n, 22411

Wadi Mouhassir 21311.
Wadi Na’aman el Aral; 21511

Wadi Ourtas, l’enceinte du -, 83 n

Wadi Rouwefd 38 n.
Wadi Saham 214 n.
Wassith 240 n., 243 n.
Wassithah (titre de Berdjouan) 14411

Wathiq billah, le khalife --, voy
Mohammed Wathiq billah

Welid, le khalife ----, 64 n., 119 n
203 n., 204 n.

Welid ibn Outbah XXXII n.
Weththab ibn Sabiq en Noumeny

171 n.

Wright, M. 31 n.
Wurtzbourg, Jean de -, 70 n , 88 n,

89 n., 96 n.

Wustenfeld, F. 1n., 12 n, 164m,
166 n., 200 n., 216 n, 217 n 224 n,

230 n.

7

Y

Yaça, El -, 12011.

Yafey 18 n.
Yahhçab, le prince himya1ite-, 19311.

Yahia (St.-Jean-Baptiste) XXIX
Yahia, fils de Zeyd 3 n.
Yahia cl Hady, l’Imam -, 22411.

Yahia ibn Mouadh XXXIVn.
Yalamlam 185 n.
Yalyal (source) 123 n.
Yaqoub XXVIII, 72, 101 n., tombeau

de -, 102, 108.
Yaqoub, fils (le Leis e] Saffai 248
Yaqout XLII n., 1 n., 2 n., 6 n.-12 n,
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15 n., 17 n., 20 n., 21 n., 24 n, 30 n.-

34 n, 37 n., 39 11, 5011., 53 n.-
55 n., 60n., 77 n., 90 n., 99n., 10211.,
111 n., 120 n., 121 n., 147 n., 150 n.,

174 n, 176 n.,182 11,191 n., 19311 ,

21011, 215 n , 21711., 223n.-22611,

230 n., 234 n., 235 n., 243 n., 24411,

248 n., 253 n., 256 11., 259 11., 264 n,

274.

Yazouiy, el --, 162 n.
Ych, tombeau d’ -, 52.

Yehoudieh 3 n., 5 n., 253 n.
Yemamèh 216 n., 217 n., 219 n., 220 n.,

223-225, 230 n.

Yemgan IV, XIV, XVII, XLIII,
XLIV.

Yémen, le , 37 n., 52 n., 124, 139,
178-180,182, 183, 185, 190, 19111.,

193, 198, 203, 210, 211, 21111.,
21611., 222, 288, 290, 292, 295;

mer du --, 123 n.
Yezd 7 n., 255 n.

Yezdedjerd, XXXVI, è1e de -, 4,
10.

Yezid XXXII.

Youcha, tombeau de
57.

Younat Yil, l’année de --, 13 n.

Younis, tombeau (le -, 59.
Youssouf (Joseph, fils de Jacob)

XXVIII; tombeau de -, 102, 103.
Youssouf, fils d’Ismayl, fils d’Elias,

l’Imdm -, 58 n.

, fils de Noun,

Yssa, voy. Jésus.

Yssa ibn Assad el Alewy XIV,
XVII.

Yule, M. W, LIII.
Yvermâh (mois) 17.

(1,

Yzz oud Din Aly Ibn cl Athn, voy.
Ibn el Athn.

Z

Zubedj, le camplue de 92
Zaboulistan, le --, XLIV
Zabulon (Ville) 52 n., tombeau de -,

[53 11.

Zachaiie, XXIX, tombeau de
69 n, voy. Zékélia

Zoul 2l Illeussafirm XVII, LV.

Zafer XXXV.
Zuhreh ibn Kelab XXXII n
Zaim des Cheibites 20811

Zaky (ville) 231 n.
Zamakhehzu y 217 n.

7

Zat oul Irq 18511.
Zauzen 259, 261, 262.
Zebid 191, 21411.

Zeghnèh 7 n.

Zeheby 18 n.
Zeïd XXXII, voy. Zeyd ibn cl Ha-

rithah.
Zei’d, fils d’Aly, fils de Hussein, fils

d’Aly, fils d’Abou Thalib, 22411.

Zeidy, les -, 224.
zc’it harr, - 1101011] - thayb, 153,

154 n.

Zèkéria XXIX, 78, 9411., milnab

de --, 75.
Zokerya ibn Mohammed el Q3211 iny

1V, 12 n.
Zcmzcm, puits de -, 7011., 186, 18711 ,

205-207.
Zendjs, les , 138, 15011.
Zengbar, le -, 124, 149, 178.
Zelq (village) 269.

z

à,
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Zerrin Rond, le , 300.
Zeyd ibn el Harithah XXXH n.
Zl1oumarieh, la -, (bibliothèque à

Merw) 274.

Zhya oud Din Abdallah ibn Abdil
Medjid, le cheikh -, 19311.

Zia cd Din, le Nevvab --, LII, LIV.
Zikry (surnom de Taqy ed Din Mo-

hammed Kaehy) VII n.
Zobcrdeh (femme de IIaroun e1 Re

chid) 189 n.

Zobefdèh, ribath de -, 237.
Zobeu ibn Bekkar XXXVn.
Zoqaq el Qanadil 149 n.
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Zoubdet cul hale!) fi tarilch .Haleb 171 11

Zoubdet oul haqmq fi Irechf il daqzuq

VII n.
Zmebdet ont Tewm-ilc XLVÏII.

Zoubel’r XXXII.

Zoueilèh (quartier du Kaiie) 144
Zou Khouchoub 219 n
Zoul Houlelfah 18511

Zoul Khimal Soubay ibn el Hnilth
XXXII, XXXIII 11

Zoul Kifl Becher 52
Zoul Noun XXXIV.
zoummarah, la -, 55 n.
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«djrruæ L. éMTîftââ j
JAJMflva: (L95): L55] OU: ïf wîajfiîèàày U

.5015; à 5j Qêjfijkçàj.èfijfljj hg; :33. eatèï éth 5j.

6’] Léman) 5 àj’. Ça) vé LSJQË
Q’ËLÊJ ï: bœ’w 5.35 O5? 1.55 ’j V J5” "Dz

53:13 J, A: j à» Léîün C1156 qiiiéw 4gb:- (5LLU5 à»

54.4515 (a? ŒJ599rL53; au (à); 55;. 0:3» (La, (f:

W W” (45?? L53 a, Liv. ’5. 5:? 5’ à ubj5 («J 53”44. ü)

üfi J1. U J)



                                                                     

5555

Lçxafuzavç à; 1,35 (J54 (6&4); gît-ifs J55 3));- (:45:

OK!» 5.565. JÇP ŒŒQMP 2’75 dm on
9T5 4355. e595 fifi.» fi 44” «DL-195 m. JKPP haï

5m51 fr”. 2A4, O5? 45k, JW (ftp Plats fil? 0515-125 0’55

a: un 0L5; (le. U 655.4 de 655.914? (5:55 03» Je («a

QÏEM hum: L993 ((3:04) ara-s «fi-s Qh’ëjj 0:.ng

dm Pfla nous; 4’95 JOB 55.4 J552 :541: K

95m En NM a; Oï-ïiP à? au? 9705.75 MJ d («a 549

5’ 5’ OP (’5’ 4155C. 6?. 5’ &ùm a) J5

il”? JLG’; M’A?" MU. 4:3 95” 05. b5’ f5 M: C1555 da 65’.

a. If? gît-5555.9 J433 Nul") (’4’. L55? 5’ fr" OnW 4535

’5’ ’93 L955? [5’563 à) M5 ab. 95”. P99: VA UŒ5’.

(é, 65-? 5’ (5)5 bL’ 9’315 du; J15 °’J. J”. QU’b

d.5;’.’5 L554": 4m5 4’155 div 565 43L. dît: [354° 0T5 QU’A.

Ë] 453° CM 54L 551:5.5? L55? 5’ æ J” 5 439563 CM

Je 5»; w nues ce,» a) 5545 a: un. me; :4352
P5 Wflë’ïb 9T5 à”; 5’ Ami? CM 4:5. 2’49 a)» L559.

3x (agar-15; L555); 5j. 93; 5m J55 555-...) dûs;

5j. 13.93 vé fifi.) 5 J.) U 5j. 60L;- fg J542» A; Ü 4153

v4; ,34 533T): 565:. 9M, 5:5 J5; b 0m55 53,, Ü715153

’5. L991: 55’] J155 5 5&1: Cu” K’5’. si") J991 K Mfli

ML. La? tu? 9’43 P J5J f5 ML; OPNÏJWÆ W 5

6545!:wa L535 UTKŒxàfxw, 5b k? du: 555 J565.

65-" LIS «à? 35) fig ŒMOŒÇ 65’ UT (OH 59’ à?”

Œ’j, 651?; (beÎKàj, ou: QUEL, J»; Œ’LKOÏ’UI’M



                                                                     

fifi
même

un 55.-»; in»? KALÇ 5455. sa 5:15 5M .5: 554» 5’- 535:3

maffia J519 3’ ’55’1’J’T-fî5 595.55 JÊÜ ’5. [555,

cgJfl’Jfi 5:55; un? «A :5an f: J55 5’51 535-614)

05? J 4’555. 5 r5 ’35? 4T f5 °IÉ5 55’555; 5K5 f5 5’55

:59 b au L47, 55.3» (.0; 553 U Mg .563 Jafaig
55.3013) à): (59:. Langue; 5x R531... xgjfùjzsw M

f5) 53-5” ’35J 65555 9L4. L5; 3’ 05.7.5 523155 0T

J52 5515559 5’51: CM) 55303 43L. paf. ’55. ’9’ J’flCNËJ’

555D. ËJ’ OU A95K; ’J” PH Cam-5125 53555651535 0T

L5; J f5 6’5’. U»; 025L 4Ë 64’J5T5. 05’555 4T 5’5

5:”? 45" «Lib CM 9.; 0:53 5. 0L9 5 ’40 UV? ’355. 5’55”. 655

P551552” ’t-ï” du; 5’135 0’55. 505:5 5761.5.” K45” 5.5 555:. 5x

55.565 J935 «(64155 55’. L55 ’3’. 455555 CM 51’55"59 9’15

MJOUÇ5QLÏZKJË 4a ’55J 655555965) b"! 0&3 fl5 "E5J

L51" 5 ’le .5115. K5 à? fl5 ’50 0459 ’55) 595”. L955 fl5

5x Cab-j (5.5L. a) (un; Q4 5b); (5le tv; ou;
55529 C5569 ’55) JE" L555 L3 J” L357.5 ’5’”: JË’Ï: a 5b»

J559 JÉ45 5355555. 65155553 075 5515:5 5’394; UTKCM" défi;

Je: OU, QÎJL .553 5j. 4:5) L.3- JJÏ .5; 6,255 :ij

01:55 a)». 413A55 c555: 6h75 5fc5flè mué a); (on
Haï mm»; «(V5555 o» 5.7 (5:55 p5? sa) J 5.5. V 0555

rad» 8,1:ng 65L; 5j 444° a?) à» M a) à 0L1!) (4H:
M: (555. J547 (a? a. 5. 5:55. 5’535 ï»; 5M 5. «35:55.
5 au 5m55 5 5 5,651...» a» 4:5 MJ. J

si «0.55 5’ 5’249 r55. au) 05m A» 5’ a» «(56:55



                                                                     

f .55555

55 5,44 J; (L953 45.5 3x 5:65:55 44, 55g 55 auflflxî

a)” 55.555. a»; KM 555 (au) 55 :55 au; .9555, 4m.

555.39, 65.; 93555. b 935T) en. m5355; 3x gain;
Cil.» 0T3 6.64.1.) (œiafiæb. b 55.5- QLÔU: ou] élu; Q5;

J5 55A: mg) 651.552 Ê» en. 5,54, y, kgxgflmçîggjj

:493 5kg 6;” (misa aga 65...; ùmlw du» (LÀ-
.mfl; un b 0:1,» a") a»: au... JLU-x 05475575 L;

à in.5 42”55 ’59 Ë’TW L»; 5K5 P5 5’515" Dm) 6’35 5

a, Je V a; à). 425L. 654w 1476.3 6V «Km; 53;
644.50 55’ du. («DL-:495 J595 ’5’. 6’.” 53W 9,5 ’7’

Lège gr»; 5.1.53 ah) :935); Aï];- Anï QÎPD LçàJrJ.e:Ï 33

ŒJ’JÛ’IL" O5? 51” (P505 kl f” J’ ’5’. L695 P 9555

65:51 4; (55,3 QÎIJ’ŒQÎASÂ (JE Lat-.5553 ganrïJgIJ’

46.5 ’3’: 5K.’25 ’55. v4? 455 55”15Ç 654L? [4T5

0*65”. (5’ 5. 53”41” O5î5 5’355; (56.5 à”. J”. W

U525 J555Z 59’ ï fifi 55”55 M’ J5; 45’. b5’ «5.5r

44’”: 5’535 5’. W5) Â’ËJ5Ü’5. 5’45”50 65” L.5 41»? a: La”

P5595 8*” 0H5. 5. 5’555” 05?. L951 5 551 ’4’”.

5M 55. 5, 5’: au? a): 405.5555 ou» w 55’555.’

a») Jo J.) (Lb. à» figiùëç. ü» filait. ’f QÏÇJLÎJ

L35 LEŒÀZMÏ.LÇj-Çà L9er JN’ calé au ou. HA; (JE r33

.5... Æ J553 :555 .55 a. Jim. 55.3 612.1; ru p 55521.. a]

M ardu?) AÆÏQÏÂIL’. Jfi: d’y: J5 b (5M. L315-5

(.35 (à, en. w (5.3,. 45g a]. LÀ .gfow
a»; or: (5x 4m55 (au; Je? .5555 5x b (à,

[à.5)!-
J



                                                                     

5A5

aux 5545 L45. 5.5 aux 51’ng A 6x2; 51,33 5U.
o’5’. 611515 5554-3 4’. 5(5’5 55’” 551’559 4595 ’5’ Erâ’. U ’53 N5

Jay, flyvaçfifï-ŒŒÆ 5.45 (aux
Æ 5’ au” 5’245’ 553 XX.)»: 5’ L955 en: J’en M55»;

au (959 9146513 552p du) :11 9j; J93 3; J» a... 5 ré:

146K; c531) J5 9To) au”) flua: QTJ5
mugi J550 a) a... J) J115.- Lçjrzj 5p on J933 K
a? ex 5’55 MJUzaxïP PMÙÆ’MZP (51’55”:

353W) b r? 0T9 5j 4.7565! (flouai... 55L.
b r5]. Oîàj.bàfùf33 tri J” ojjJ 3 JLE 5j. 422’5
J55 3’ 05:5 CM” 555. 5.555) 5’ (55 4&5 La» 5. 5’. L55 5., K

93ij ŒJ’LEF’652uj.LÀ(JÈ;ŒJb 555.35 45; (AQJMX’LQÎ

5’555” 4’535 5’ 619’535 P5 4:19 4m L54 (5’445 55. 6&5 ’51”;

512 5’ 555 «DE; 3’ ne 55.5719553555 «(65’ 55’553)

cd 5527.55 3 M 4:;L5 5’ aggjçg5riæ5 çuï J5” L.3-

53th 65mg a) à. m5535 Jx Ç; (un (b5); 0ng
(J355. de U ŒJÇAÇ-ÇAÀJŒD 5’55 b ÇîCJ 55.235545

un: (34’, 55mg am J, (45x (115; 6,5; b 0155.3537

43:55 ’5’” 0’05 6&5 5"; 53’16”: du”

5. 5.35 J535 du. (C115 a) a3 ’Ù”5.55 55’555
C535 QÎJ5 b (313.555 AÂJ’Lu dJÇLJï 6K5 (JKJÜ E5 à;

J’üçf 39”35 6555m; ’5. 65’55’5 Ni? (1’ 5’45 ’9’ 6’

U235 5.555 ’6’; 5’515J’ g’Îfl5 5’45"52 éhîrïç ’5’th 3’ 5

ŒÊ’A5°j’,L5ÂJ-j, bœwrwjfl; GAZÂUAJKUŒÆèÏAe-ïbg’

M’ë’vc5 559’555" O”: 43 5:1) 5’55 64’fiæ’u’ 5’ 21” 5’

ë , A



                                                                     

55555

a", (gfugzj .5; ou» hfbfz ü» y 09.? au; Léo.
(P5. ’5’ V 0’? 5’5 (515’165 U5 K’5’. ” wJ’ËP ’25? Q5 ’5’

QJLÆatîgœxfi-gùw 5:. 4.5, OîMJffimgogJym

514655 555; 5.5. 555.5 L; ù”: 551-555 du») un 555M

4’”. 3M”; 55”05 ("’3’ (MŒÉÏJ’ °”J’GTÙ’J’5

J99, xJTôlèùflpœJw (in (au, au. 5 55.4: fin (Mg,

5’5p’5’5ftg’5éêàù5’5r5.vâ’. 4’. 555555.; 43’55”

5K; 6j; «ËÎJ’ 53.Jt:5 J2: 5.535 V45. U ET
a 53’735. d 4:53 415 ’54 ’3’. 05?.- ’f 5’44”55” d 5’53 45 5”.

(’5’. 5&4 réé ÏJ’5 (’Îdx’ 40555” (.5. ’50”. 9’43 P J’è’

°”:. (555 44’353 ’J (535.5 4’553 55’ 5. L55 6’53 K00 O’w’,

ord La» 5 vrc, ’5’. 5’555” a?) a?” à”. d’as. .555

«(W-595 a; J5J5 5’35 6’5’. HUM-51’ 5’ J’ O’J”. 9’ ’5’. 5 w

5U 61.23 Ê» JŒTYg, a]? CM)” un 55:: 5,5 .ij t5,
5L5. (.5555. 555 5’55 Hà. mi” :5. 59”wa5. 55’555

4ES” 5’5 65’3’15 455’553 5’54? O52: 3’ 44’? fifi. ’5’. 59””

5A .55” .1:ch5). (a; J5 57054.55 5573545., 55jùîpâu5

and 5); LÀ &zj à)” œfiomj c555 3x 5:55 J655

M L9" ’4’) (453” 53”15” L3’5 ’55 à”). J”; L95

395 5’; 4&5r5ï’5’3 J’5 A1’5’. 57”” 6’555 5. J’55 MP575

(555.5 4’555” 4551553 a” O’r’f ’d’ËJÀ’ a; J9 35 r1.” à;

’53 c”? ’55; 05?. OW5 5.JKJ’ à” (1’55 L46” 53:”

okapi) 545’553 en? LÀ: me 3’) 5:5”, J55 à» 5’55,

4555 U- 455; omet 4:5 5’555. au» La; c555 J555 55’

5L1. (714c au: au 655; L415 (9’55 3x goggsdxvæj,

j



                                                                     

45A 49’: (JEAJÀ ü) 5j). Chu) 5’315 3 A54 AÇJ”

555 0’35 54’15” Mi et” 5:45 5 05.5 55’ 555. 1’55. cg?”

J53 5105, J5, du; 5sz floua. 5j. ougTfiJÎMJ à L. K

caté; d’5 Jngj 5.54353 5J5 éKuf 5j). JL45- oângïJ’JILA a)

(baya 5j, 55x593 :555; L129 55H55. (si .5535. O.»

un") J; 55x ages (La J5 ((555 51mm, 5:5
a?) 5.0Lïà’âJJ’5 ’L” d Omgflâù’e’Ë ’5. 5.5KJ’e: ’4’;

55:5. 5555 La» un a» (54:5? A? 5’ J555 5.51m.

Jaffa.) 55136;ij 55x 5qu r55; m5745 3&3 4 554;.
J55 si du: J53... J564 Qflçfix 454.. .5 dm b 53S-
L5,; J’y. LA .u’JjèofJ-îî Q’ÀanÎ-s” rL5 3L5 fg U (La 3L; ü)

(’æ d’5 °2:5’5 5’543 J’oKÙ’J.’ 4: (’2’ 5Ça’. 6’55; ’4’; ’35;

5’5”°5 535J 44” 6’115); 44’”: ’3’. «E5 JUP 59°”

41555(J’ 5’ 5’ khi; 05’? 565.6155; JŒÈ
L53 5. du 5.4.». 5” mi 5.4 .55. («’35 du: 5. .5555» K

(m. 5’» P5? fié c5”: C555 ’5’. 65’555 J5. 0’51” Â’A’w ’55 A;

UËÂlw 55 3H 5x: à; dag; J’ig- .53ij QÎJ”
255”. «1.5” ”’d 3’43. A(5’ ’9’5’. J”?5 43’55 ùfd’f OLË’.’5

CL 35L” (55)). ’4ÎJ5 La S 5j. 65’95” ALLM; OÂ 9K5 53). J923)

il) il) 49W” QÎJ’ÊPJ, 5j. On 5qu-Y 5
au; CELA, JM un») 51555 .5; 5:55 am) (à 0T 0L, J,

à» 53.5455 a) 9’V52Jflzxg’zfif3 LAJQÎCJAQD

J” (535’431? U 45:- 53:. f5 OMS LJ; Op 5.4 ara-55 5:7 LU;-

55m); :555; LU; à. 553g (Jng J55 5m41. ŒfiJ W»,

°’ 0’345 4355:]. A») 4:;ÏJ’0 JM J” c5 JÂærClla-D



                                                                     

m à:

à). à; 6L6»; A»; L93. 04”5Tfl4’TàfiJë’ En; (a.

35) 0:31: a)” à; aux): w, 435x 5x ,2; gazât J255 1m

a» b a); J» Cèy J km mm, m (à; ,9; (ng [Â

Jas (04.33 4H92: L47): 46K: (5&5 :5). dL-iiSfo- Un;
J Ü 43X: 64è; dÉfiNœ, flux: ÂAÇÀ’NÂ: 1:6 d. (tr

Jay En 55355 43L. 45H: 29195 b J
bj L.) MÎÊË M5,." Là (Abi L 2b p (défi
63) 6’35 55.51. ax Ë &(«f 2?.J8 a. a»? (Ai: 2’) W3 réf 2:11;

a); .3? (x) «Kif un; «î mgwfo mu; mens
33L» bL. 69j. fr. Jay, méhî- gy. LÀ: 0L? A) à)?

ut A6,; ,9; (fins 6&0qu cg» J: 434 à sas:
«fifi L535 0K4. U» Ù Je» M: d: fi réifias: 61:51; QUE MEN

&jà-JË’J) (LafcfiKy- fil. Aïkwgkzèzamjï [(454,9Vçv’33ü

99W Cm4 x52: LæàP a)! æ t? W. «à»? 62:: fifi.

à» 44014.:va «à (hg on); du) a); a jà (sz
LET m ’3’. r?) au; 495 (èrd J154.) a); L633. L523 J

dg (J054. Là] 49h.; L (:1 La); J453 à); L534;

03T du” a mira; Ëfl UT K L11” P [4:0
L473 2;? (a ou: au: HA: QUI: fia En: a» «(L545

ai à 0T). éfly” 55 à; 5° [(9103 mm âf p2 03?: MJ

x3345 "us? www L’ Out?” 05?.- QU)
a); (LA; ŒJLMJM j à» 44:25: L; jà :3). 9Mo 96,53

52L Ma (ŒJUILA cm: fifi (ai g): J» ab 193 213J? 4;
J 4.3) (3:1; 4.5115 ou.) fié; L; J4, aux) x7 0U au?

(3ng Qwéa, [54:09 ÉLÀ.’ fflyïrztëü (91’ (mit?!) J94

j



                                                                     

MP5? («wifi CM4 93’535 M 4:19 4M dé 621M? va Lès

(03’)» A, «au»; M m5 au» J; Jcflj AIjULa Lit-M3

a 444,; «flxfaj 3.3ij QTJW v» 42L. «Lib MJ: (Ç;

L4Tu4fljxgagœursfi fpæfijwmwppæmi
,53 6:33; 4,3535) (JÎJLQÏ du; ÂG- âbj A35) 33) ah») 4).

en; m 3j. (A; A, Maj- Jg (dîwflj W5 La «w «à

(3.; ofïb. (,9? un»: oajflé’m 3j 6).), (à; 453x

un; 4.9L a, Wh ,3 UTKÜ. 619?) 5j. Le?) 3j. gy?

4è 53 (3°: 443?: àr-ï’ L5? A): J1 à" L55”:
aux Lgâglj du, mp age. 0:35; EH «fifi ((5.30 Jung

ML, d 9mm si à", ou: s91; au. onfflj.
au»; ou La: aux du w «4T5 J39. a; «K9

flou») 0x3) 9T) :Jxâfdgopgj agréa au v9
4,4;Jc13yf’içwtéîœmœzngç 4m ægæbJL-M; g)

wüîæjfl: mégi) 4x «A, (45964?» am; Gus)

flafla, m au L535- Lgîrwæp.) 9x; cm) Quoi «gy

’J’.L4Qi’3 Wh» 5&3 L; «(a M5 95(1314’1)’

nié; tu; æ Mqfi xàf’œqfœçu, [fîmfi ce»,

haï-Afin UTÀQAÎÆJ au; L4H3 çA figùmflxàæsij

Ë; UÎAÇvaJ QUE ’3’. Ct? W39 t5 U dm 35

P3 93’233 Je vît: 45x?" ab): ’3’. à»? Climat?

mi 62169 Æ) Ffia 45V ÙLhLÜ (L fi” 3A; CE

3x5 Mùfiæba L. lad A? à?) ’3’ (Ex: ’frwâ

(a ah» (JAËQU La: d Clin) à: ET Ü in?
i8). «gîgjjijeîügj du; floua, fi) à)? 5T



                                                                     

VV (ü:-
z "ËÂ

Ntél-(j. (’f CM4 JÏ: ’51erqu
cab (Ü). à.» 55j L470. (a; on; (436m5 64:5 4:5)

A) a). «Élîfm J3 4.0 «îJÇflJu. Ü 5j, 14:): ŒJLÏ’JÏH fifi J

çà); 31.3.9 4,335) dg U «ÇJ’ND àjl.dÂuJ.9 4.4 en (4531:3; a) K

53 a: JLÀÂAD [A4223 OK (NA au; dlmfùlîp J) au;

PUK («gay sa ni 649M si: dû: 5: J: CM
3L5 à) (a?) cd ML ois- M 9h21 L54; .2st ab LÀ a;

3L5 du: me. Aï: de 444;: sa) [471.895 à)?"
5L5 ère a?) a"); «A, affûta.» (au haché. 5L; 4.6 3;)

La j. 8:» Je uçwkâ sa K: «à 44:5.

UÎKCM àf gère: Q1955 A53). ôrï» dm
3p a) 951K 39TH 4:45:46): 45m1): QÎJ. 4’19fi?fl J5

JLÎ»? JLaj J3: éLq-JW a)” oJJÏTgÎJTJj’ a» J34 (Jààbfwij

yzytéîj capte, au»; ogjjîofùîj b 9T5. 0ka ou

fil kPa a) (4.5 mg .4] Ct, x: Mgîjqïrxïsp («au

«A; J493. ou, gag 33) (fis; 43h L311; M7 arybLÏ

J9 a); en; ,3 3x Lues 44.ng; ŒLNZD gag
fis œuf a; on: ab &ngwa J9 A) g y «mg x
du; 4g du; Æ: (Mg 5 4;an 09m5 L; a, 4.5 63

a: de»; J un») CL? J95; 9550273 (Nm.
9); m anal. 49m1]? Mx") (5;ng U 414A: du)
L40 xjm L9; (La en) ma Là?! «(03,45» a?»
3L; Haute) L419: gus-fig; QTKQŒSLÏÎ; (M; J545,

64.905 m’ai; LéÎCLD J53) à 432,11, gang, M

cane 31:3 si» 53) a") Aggru’zg» b as»! a"; fifi).

5A



                                                                     

L

V1 Në ÆA

(JfiL 35R»? 4g): (f5 41kg Jim, au; chia)
5h: Lçfljîntg A? 43:55 2- J) (à:
dag: 3: 0T) a); Qpfl J) sa ai); fila; filé:
5b, J) dfw 3’ f2 v9.19 MW 4A5 P a "fifi? 4A? Oîütfw

4M JrU 15 434. 659 41 43591. Q5) L43 4m15 415:9
à, Jabsy’îjx ça and la 4:59 câblé (Mx) gym L9,:

du.) 41.4.5 4,.»(015 J) CL) 41;): Léa): 3: j. j be

jijerCÀg OTÜ 441d 03135 5L5 c453: CEJaj A25)

(sa: CMÙJJ? Q5? («(1413 Œë p mu (45 P5 qui);

fifi b réf. 4:3) J: kgïèjfï: (3j.o4iràfçj74;5-4L4-:D

Ohm L’a-î. J île 4’45 (æ. (V 49’. y MJ W

U831?) UN: W11» WÜÜÈ Lady: 45m4. j. f) dzfi

95j à 5x 05m J44 hg a); a? J; a?» 59;;
(fla-.203 dg» Jâj AH .9;ng CMA 9.53). 4L3 vif) LUÀ

65 A» OK: AëLïÇ. Pr» W3 42315.93 4435: 653p fifi:

9km «Cémteâïuïïîç mm. 4.405: J» mm

va ténu; «.19 au on: 31m afflua? Mm æ: m9
6;) 4.5463 au 4:3;fo là] man 65 W31: ŒJŒQQA

a) a) æ 1:. b 4’1erij 12’. 9’ LÀ!) à;
.kîjàfùgfij mugit; (a 9x14? sa»; unie un aga qu,

J443 ma; CEP? Quo 4;); L5. au a") m.- a,
95ny aux au J; bàjrcèyoui (CM; up 9mm?
cmÀ Ali-f1 ajîajrùîp a); (Aux. PUB oblan
LsLæ, mon? J 9T p Amr,. J mûron 43) L4: (61;

9ÏËV°3 à. V159. 319.5 il Un) L’çrh” CM J74- ÙŒJ’



                                                                     

J ’R

aux; àAàéfzflçju du Qmœjb A»; gîléÎflQLîL,

à»; MW Lurçïjx au» tu; km une; dru Arma d’y);

f" 1.2 4* °’J. a? tél" 425555 ürj. b5 4543 J195) (En

a]; fla 5337M miam La cm Le): «au 5° J»
J143 0U; 4:43 L43. téphra W ex» 4: U «ëaîwg Lai-[P

wffl «(km cab ËLJb’.’ OP: vïëardcïi» DE 4319T

42L J; (La; 21275 çA 494,1, a; 429914,) 4.4 A;

É ad 41L;- A», du m L454 «(En :1764. aux (w W

àjjflflazwmj gin ahé-fla) Cm ganga V5 in;
9k» à): J éfî, J5: QTJW qu LGÂDALÔ fifi.) gîta ad W

5.69 16?: v?) J?" A): La CMÈ: 09V à (fi a (L45 r02
L; L4Î4ÉJÏA 45(6). UÎKJKÊ J au Lègl.’ 461W

J: cd yl; J3 www L35) J [43 me w (6;:th
QJ hm du dm w Qayn; Que; M, du; 5; Jura
gr); 35) J.» .3.) A; J; ru; (œmmix (un (à). Jng 4g

du un L45 ; si), 0,5,st 4j. gaga) a): 45m
guéa 5ng (be 9j onmjfgrâsLà- J94,
9j. 4,15.) afin. migrai ouah 35 4:5: (La) b «A;

«EH Ë (Pr-Ta PH: Æ CM4: "ENKKCM en?) b 0L3):

0T9 431.0 d’y OËTL P 4*") MJ"! 03? 4m: 5P tuf? or

L43. JE 0T9 4463 P J423 A333 (A PÏCÂM (OP;
33 U U3 à?) à?) 421 L5). F3 a; P 3 4343 4mm a)
°3jflùjf°bJÇuà gy drag wifi? 5: (fifi ÉQÎJWJMÉ M

0M. L455 QUE 5P a ëUÏP «(wifi b J? ÙTK

4445m. P OK) 4ms MM) 43L; P 09L, P [359 "ne

,2i x



                                                                     

çgwàfi)

(Je; fil: haïk w: JU’Cè’y’ 3*.) ès. au 31°49er

alawb’fimlîwlzë m1515 381313144913 5U? gàfloLg.

gal-P. J95 m Jrn J93 CL, fi ’3’. W 4m? 45 319 Jus 5:

ab? m: 43W.) 413J Jiûffla «Ù 459L. Œïæb; 4A5.

M3 1L6? 1’. 4gb? GEL P151735): OHM) 51). 519V- 4M

AH 4:7."Lw 619.: 43L 052:1 43L; on. CMJ 9»; 0955.5

a) fit? P141; (PU a?) U Pin" 5’ fi a r15: gîta: J43!

«La Jan-mi; a) à? 5)ij à]; Usés Q3?) waawxï;

(L53. AH off-f Cày Q1) 0:»). 3 flip) çJ J5: fin?»
J? CH P 455 H3 OPDU 9T5 PÜÜï b 54”)” à): wifi) 031»

9T (dîPf-LFÎ" j. ù-J Né la d’au 1.3 P a üJ

agît; 5L6 on] L5? (cm Qmî si; a; 421 a"). a);

ou; (cuti. J3 gy 453x rMx 4;; fini) (un)
gèïèj Quhàlgj JÇ"; fg): (MHÎJprA-Aw (4.3 3:
ŒWJ hg 4? fi M 9K N 43L. L9? L93": 4b. (PÎJÆJk-ërî

5:5 4.1.; fila; fifi J) hg). 9K? 5: b QDË 0T3 oàJjTj. 5.35

w U315" «a; (un, a?) Aigu, cm: L555 a); on. 4;;

cm àÏM R? L358.) géra. 63m r5: (in; j (L?) 4,.

mg (9an A? 3395 QwLJTULLj Je? au, ((25,3 tu»?

oàfijïlaE b Àîfü 9));- QXËQÇJ ab 63301,33; ÇMX r15) f

V5 in; 63.. fier; QUE; gnan, A?" (La ŒLÆÆ j M

û?) ÂSG- W): 55L.» 3,35 rffü 4:3.) (j): 91(43 oàfbf-T

Gy «a; à) P3 :3) La; a)? (JE M un»? cg. b
C4, aux; in; éfiœ goy v» V3 aujw géra
(m me; L4,?"- Lg’îm gèjKCLLx au; DE axes du dag,

g



                                                                     

43L." cJEJfl ch 9h,; du; la 05H 5X ch agrafa
ŒJKJJ. J JLÎ...3 uni" 4:. Lçaf L534: éd» L915: J931 ëïj

Jura) GNUPL. 0:95 N Lei»; a) (Nt?) P354" a" DM
JE; «a: chum) au al.» il W; 3x 4L J99 ŒJTJLGÎ

je? m 0:21 à 4&3 ufkçzm’jï-JJL; Jim U ça (a) y

Qh’èbçùsjaâ(MoàfciaaKQJlÆ-mùîpjflià

JLMOE)? à; 3’ 413’322” P5 J545 P à: dm a? P é;

J» .33 (Mx 4;; O; fi] J, m a), Min. a;
çubjuwwg’LçïÀÂKQÏB-Qîpj :JbUchféLJ

i355 ça) 4.0149 J; dupjwflj M 9.3151; (3&4?
QÎKMHa-J: Qîpj J: JUÎu 0554.4.1 JLGT4JL
w 9L. DE M au. «24: c523 a»; au «t a 5b

4&3 E3 LSP 6431 H11. (Un 43L. Né É j. J532 N25

ijîgjâÆBrb ùJfiJÎJJ) J193) 5:4»ng MLÜP

1.3 cm5 U: 53° 9)? 4m: Paf» L14: b J510: M
(U: 435’ GUÉ? 1.093 CM9 49K La)? 63H). N 4L d’à: 15’?

054,. 0496.1 6&1; a» 35 afin (aux); gîjlfamtmw

ME: à). 54.2 je?) (MJ 0:31. 4M dg] 15.15 m; oh].
A; à. j: 1.3 025:3; LSMM 43? 434 J93 j. (a: fifi. à.

L42 (fig); flan (1qu élâJæ (4;:ng 099L 3m»

(Ljauçsüçumgjîvz thym." Layùtîuxb ganga;

figé. ÇA 033) fie? ballé) CNÀ J31: à)?» (Ca-À 6473,

a..A (1.25) ou. 43L;- (oaléi 4;:KÏÎMÂ22 QÎjï djpjb 13

«ab-195 L55. 451:5 j. CM J59 9x? P 4:5 d’au) 44:. 225 CM9

41L; 43 4,:ng ÇMA J). f» Ü flj LA Jézs 4»: 0h55

i



                                                                     

LA; (La; 6.3]. tu): MILLE LQTJaj AH baya JAN 13)).

mJLGU L930 51’. www. ’33" f3 43L. M33 3X L. 4:4:

P Ü ’rmfi’ib CM J3PŒK33 43L. mwu’ofl3 43L.

(35” à” 4L P3 ’3’” 3.; OP on) L473 CM ŒJTJLG’; 434

(L5 d’y C’J 351. JUTJLGË. 0:0 P 4l; P3 4135::

4’53. 9)? P "Ù 45L" OPE MJ 4.591. PRÉ 0:01. C443

émît? 0T3 4p 43L; P3 431 LOT). (y V P63 P P JPL

à; 03”53 A; ’3J’3 Ç’J m3; J. fi 65163. J. ’æ 0&5: K

Cbgfi-jï Qui): 4:5): c414, 4,: ŒKJMLÙÆ Q3411).

M3 J’Âfm P 658:3 à” (53LÉJTŒ5P 6m33 83’443 3*.

Œp’flk P3P 6313 &Ëfï.) ÎM 5x43 3’3’ 4m: flafla?

8.6ng "Ù "f 5m; L643 W3.” and; 071.3 3533A
:4 J9 a a); L47). km b 456,), on) J; «a,» (:35 a;

au; y (sa (,52; «21,533 (un du; aux C3,
du): MA: au: Œtîoaj J3 âym 53j. A]
au; 9.55): 33 j. Va: QÎfljajg Â: 4213-533
ou.) 35’23’ ab. «a; N lb). J553 PU OU. au”? «(35’

:3913 gin, 355,. Jas on; 43x301); (Le (uébig

à; bajuœjj P5P Œæm
MK3 JEU. cd au 45L; J3) 43.4. a” CMWLLJ J
4331.5 P3 CM 45L; P «043314’3 «PI: 933. 3’ 3 P J15" É

Jj-Lnùjïukfl: WCL. gfithM-MJ’ÏÜLGÎ; CM3 me);

0:33 ut) Mr» (kg, au; DL!» j) a3
(flan 001m; L41ü pub abun 4:1; J53) (afin; au

(Lb 6L4; 4.8” 41L 153.33 4:5: 3U 4A3. UT

à



                                                                     

«33

we’ïââfl am mua 33. J3 w «MM 9*: M mûr

w” Ouïb3 "V1; CIEL-Æ 9’: DE éŒ3’e GMbK.’ 6P 633.

éU’ a») «Î J3 JPL” UP cab PÎM’ 93 433. 5’

à) J" (3’33 9° 4M J333» dîjrÔU’ 3’ 3’ 2’393 P353035?

füOËLE’ZBU’ a) 33493 5’03 ’33 51” 4: (CM WÎOM: P

05134", (Mx 4;; L553) (ou ni A?" 5;.) (314:: aux A?

(3.134499 sfirhuùchwîjçumw léTj. a); 53,63:

4:3 m0333) à "w du b (A; au; J, 43j
L53J 6.4” 5&3 ’P’ W Op” ELSLË-Î-mfi ufæéî

aptes ami ou 653 à»; b à); gagna, 4:43 r45 oui ou

694311934343 Â: flua; 9j; 6,3 www, (maïa,
O3î3 éu’ 3’: 09m 3.33 43;. 353 QUI" [4733 éu’ 3’: CM

ON (culezjÂ 6&3 a] 15.3 LBU’ 3’: JAN 5A: JJWOTJ

J13"? cm): au 4,33 W03; QÎÂ d’y J533 j. WXJL.»

(«PU 9L. a) m5. 4M 60’ 3’. 33j 9’: ’P’ 93H. (a;

P P8334” WJ35’ UÎKJLÊÊJB’.’1.36U9 4&3 Q” (Msz

alla" 5s OK du, .333 gay 99 La; 2356. w
64° ŒJÀÇÙTP 0K3 33° CM 4ËH HA? érï’ 63’"

éu’ 51:43” ÎU3LÎ-U 9P ŒJÀÇOÜ L33.73 éu’ 3’: 33’ln 9’325"

7M613 à 9L. CM1P èri’ JŒ’ sa W mflüfl3
çuxgËJLèJ-x un,» (331,19 Ëf cm 453w 491.3 09.4;

P3 PEU dan CM JPL; cibla 933:. L534» 5* au?)
4d) cynièXjüÛAÂjJ 41L J) (353-5 qui» gy 35L;

ivrdlî b 6,31? a)» 053 PEP j. ’ÏAH 3’.” C363

éd. J33 333513 33m f3 Aviva L35 b dé» J33 053



                                                                     

FI
«à; (èbe) 9L. J nm; 331219 W ([43 an): été L53)

022;) MJ je?) 4.4,.) 4&0ng- (au à L" ad (kl
à?) CM 991?. œr» 60543  9L: u 64k: chu «(9m si: N

à? L9? "W à? ŒJM’ W5 MJTJï-Gîs Mr» Je?

Wh 11949 ŒL’W’Î MW 4*" W &er 5514” 5
49’ 6A4 65-»! «(dix a»): oêfwïeî b fifi «DE»: M

CM5 (tu émfià dm M3 4: («MAL à: Jéâ CM
43,; abée du; bug); «à a) on Mm 311.1»; M

J agha 45 La»); a) a»: un]. p: la (La ew
C»? ’5’. W" 0E. 2 hylé «(163: ’45 ’3’.L-1CI*Î-rJ’ «(wa

J447 lb A: J4» défi JL-ë° Jb” M OTQEN 4:53):
maya) if a,» maux 9» «au æ a»?

’3’. au? M 02L" aa QUEL.) J3 wifis: a]? (A
(a) ŒLGJPÎÜ. gap Lame au” à); 6.x; b H? W

N? drï’ 855-1. 51(0); 359 («Ù 05m3 4; 6P H453.” j.)

J93 0M. çà) Q 43m 4m? 0T3 sa 9L. J9: CM0:
fi 2è 0T «DE»: l’ais? Je æ Ü (swxïà a): L252 «à;

6&5 031:. P a) J 037;) 6M 31° 2*. J9 ab UN M
LA ni 69.45: CI): (KM 42L: dru ÂIL’. (4A QbUacJUlf

J99 a»? wifi. J: a) m 0H5 w wm jtèæou.)
ècQÏLÜM 4A (au J, 01,); cg (Mx «9; Je 9L. [pas

ŒJJVÇJàüjflüfijùu-suâkèfiœbjïè gjwyrmws

(ms-3 9g. (Un, QTJ-xæfij. mg) La W
1, cd Jfi 415th? on Va: 9L» à), J4: L945 4A
(9 (L351 03...; cm); m La Açw Lb; QTKQËM;

g



                                                                     

K aÊflît?

U2!) fig. du: 5k du? mg Juin C1491; 413L. ajfix CM
au; MJLflgîJuLJLâ hm 0L2 j gagés. ôfLAjHÊÎ

0:») p5 on UAÇJ 122-gy), au «É 5493m gæœjj 44th

J’y 43m, An opta angon?) cm ’JMLÀbLÎUVç

&foLeï ùÏfl bfxàdiçM tu yæj J33 455-5 hg?)

J93 GMT: 65x55 vé» J. ÇA p5 «fifi kg" 015
°L*Î”ËD CANE; j. Un?" à); W55 1405 4:32 un OK CM

nm dafgjs («a f3, dumflom 2j, A". J
6U?) 43L. L’A-0rd: W393 3* J433 4’125: 44 UT

œuf OHM, séria 6).» J (m3 (x43 (Î; 6L»pr;

J94. 39 a».be Gué: défi.) 5193 0L4 OK CM JE»!

6&3 duel», GT3 :Jbsugjj faæufj 4M
JUÏ" (N3 à): w?) 33;: Ù 534:.) r" à)? 4m. (V 6’95

«3591459 à «à: AJËJË-ë 53.153 41.4.43 «La: a? M3)

«in: AU» www; «in: Aymé www sa os.
ou? «A Ligue; ü) 43x» (4;,ng f: OLÏPM
CM’u-rê”) w J92 Là»: kéÛ" «DE: K x15 w a).

J: MU» x5 a». «3:29; ses) 439 ouah 41 du a1; ou
a?» mon gai. «a ce. Je». w un
L574 62:33 «(Hà r45 Cf) 41:, 4: cf: J531, LEU; dû

sic)", dés: LE j 5X à?!) a»: j la)». oàJjTùLhLfl

CEP J-Mgrïüh «(a Œggw (Là-X gym m 41L.
cm4); épi» J’YQTJÎJÜ «fixa (JE. J; r57 49»), (x, W

agha La, «a; w» J93 m 95:4 Juï J ohm
«au 4:51; W); 0,7:pr cm dm ŒÜMÀI cd



                                                                     

fiéuèo

fiLa»? Hg, èbe, gluau, 0L4; 9kg www» du «Ç
ému JE»: étau? ème 6533 LULU a a 9L; «fifi U 0j

ai A; 9L;- QTJWG’aag fg?) La (dg (j’y) 147M wifis

a)»; me à; J5: «à 66mg 9TA:àj.43-LNCÂLŒÀ.ËD

Mu, LUTH d: J» «(M wflbre 2b). 5M; La? U a»;

441,; 5; Un): 3x (pr J, a) J5 44,451 fia; j)» Q
0491M (à) AIàj.og.îflàj. lâTLa KÊJU OTJD-D M oàfonjæ

Lib-A: :3. m3745. 0:0 123 MJ JàâL-i me, bah Jj.

0T: 39j. vip): J51. 05,9 J95 uÎkèfi du J54
654w.) NT6. 4g J41 un) au. usa-L193 mi au; L471 b4"

4:46. UTQËŒÆD MIT); QTQÎKM «là-Lu, L52?) 4.1.0

mgx ,3, UTKQA 6:4? 5;; a) un 435;, Jauge)
EU oka-u: w J’Y." A? ùîeîcwjç 64W L479 4a;

(A; 4* Je f5 "m: 97659 4g x5545 4153)? xi?) J535
fic 4g. (9L6? 019 ab tÂçàæ OU J439: 515M: JE;

(ai HL? Aè’W 63 U fifi); 033J) Léfl 4;. qJ
p5 Abi oâJÊTJrÂZ! L40 j? 3j 94:0 ij fg; aguis
43’ ’34: ’9’. 0?") 0559 Ù? 64640 J55 4133? d JUË’

m; a; à?) :32 w: hâbla»). ber
à» æ] Va La ce saïga J24» Cl: x3) 9562 «EH à):

au 41319 fifi 44416:2, V43 JET-5 or. 03”35 ÇA JE 41313 æ

éPM 92 b 3L?- ûw’: Avr)? bos 0:0 (3&4 P9 4’40

gr: Je J9 «w au? «a: «w a): M.» ord 3’ J» a)

(Çà) 4.443» J: (fifi dg): à); LA fra.) L511): 0T

JET-9 QI, (a)? à) J919) 444.5 ŒEJ’ 9P: 9x?)

ç



                                                                     

x,

a; 315 0L? J13 :Jirïf j) du!» M3,. hg, Gay J; aym
au ma); au: a!) au, un: a); cg m 4.9,, M 55m.,
(FM (Un: En (L5 35” (a?) 351.4;"hTJXÏJLGTD ’fl J35". Je

03L rLa... 4m? 41.43 (La, mg, qu au à. ((3,) (MW;

J: gifla»: LIQBLJ’LE a?) 5: 45kg 9 
9L: (L? W lb 4m. L59). Ë à»? 9T 0U) ’25 «A U;

La]: &zj a): (w au» J Myoî, :32 03,3 max
Jeux; 6,), 3,; me ofkçLgsuuToTi 4.4.6.4 9.4.: 43,;

Gy JUË J953 42T a) 4m: 4b; à)? («J (in b: 5b)
(Nt: à?) 9p «lu: L9?" 9:”. N (44’ 054T) au Ü]

4:19 Jrv (LÂJUË OHM: ’Üç’ A? W du»; ü) d

dKuyJa 9L4: 5353, 413m) hm agi? pub 051A

(r? (kA? 3’ J CM 05 Je? 89” à) à? au m3
Æ.) Un 3’09 U Jim; L41] LU Un, fout-.5 un am

09?: °Df 4p WT Jim-’65 4:33 JÜË à; OU K
nm» 3:54. au (91" ne» a; Je) 14T j. au and.

fla M3 J533 ms 514J flafla &ÎJUUËOÊP J153:
gy. ojflw OK mpaifiby 0U A au» «fit? UnioDJfl

A? «à 35.63165) 0K9 MME QI? 45 95k
5)).JUPL31U9 44135th (r 553 43 (L5 a? à)? üUfl L52»

zébu. Id; (ML-14m èy" UT; 4’15) 5’433 65W K

(hm du; (MA 44,:er «gy: ou); ij «A,
dah Œfï a]. flic: 5.5 4g): (RJ63; (1473 45L. dût-".3

93”34; àjà-QÀÎOTJJ ùbjLËJ à]
f2 J435 Abi 455J LËTJW 31.-«5 a)” agha fla.) (4(5), 9513:3

h*



                                                                     

fin fig

(Qui: 49 C155- Jl-ü. U La) x1? (23è f3 44L. CM 0145

au! afLçJaa-z J: au! m2930 9312A «E. (a;
ambra épi; p, MJflixjuÆkçg J61; j flafuî
4,. a; 31915914, a8 42,13 A? W J; oz «En? cg
e931] (1.11 aggflhm 4;. finança 51 çmæùîfi M

gifla: J: 954,53: Lux: J3 (4.4V; ü); ad
fi, W àfi :5 gain L551; (La 2:9 (x, W3
auuwià gy); a) pif) m5153 LÉÏÇLAJ:
(1, wyifiçq çà: Ëfmxj m4,. 3551:3 .0
447; ë» J4? f" J. "un? frêw a3: UTAŒJ 9)" Gy K

3126M a» 9E1. fœ- W35 in: adam.
fifi art??? 3* JÜË fi 1.3 du: 6?" 991? 3x CM
me» à» (gai OLQÎ, aux nu, défi) gifla) cm

413J LémÎgÎj. nib tafia; .0. ufdJ-j. cg; La)?»

JUPE?) CM üîmaæj Lia Luron 595 61;
J9; était. au, cm 632L: 11x103 cm si]. vflœ .31? 31

fi. (me fifi a)» gag M13 a! P5 :Müx: JE, p5 4:1 au

«65a; MM: du? fi fi 3,6»sz exgb on
Lflw QI y» b a; (au, mg»; m qugLÎ. La»
ÙË’ j. ŒJWj dûs»: LIN 4533 w»? (si: OÎÙÈJÇLAJ

fig." 44L: ŒjbÎsj P J. 6M? hg? L955 M4:
(M343 BÏVŒËJÏB JQÎJÆŒyjchGanr’K

45? 4g: dz]! Jflb’ï VJJWJ ’32. W 0M: U mu?

kanji 55,3 M4,. 6195;; JiÎJà r31;- vhîfig 03:5 °j9c’:l.;4i

f? «(àyiübjùmj fifi T: ou»: j. 43L; Jàfççwb

ç



                                                                     

 °&°

0.9.4 au» 4.0 a, QTJWŒU’of; 6,4;4 uKoTîumsj

OU 5 (au 63, Jura. Qui L553 cm (LE La", t4TsJJmu a")

9L1; f: 5x à» &zj aga; mu; L354, (a «a; à, (4&5

4M); 3&(412’15’ &ËJWA 4g (470 Je ès 4g 0T4)? (51.

«(æy’kœmwuæèowfls u 3*. me awœoîjb

gaz"); mm cm gy; 4:1; m gagé Jay a. Jwæn La

b (V (au 0mm); U (La; 0ng M a); gay;
M si Ohm. ab?) a?) (5 ad :LEQX (à! j,
J? fifi P5 ËJ’ v5. U: 0:0 9L.) m1. 6x5 M? 4m:
«zzàîAéè-M 5&9) ab Lèfljbâ CMÀeàng à); J25 j. a]

(«M-533w KJW w CUL? êàmw 032:3 Gy
M54» bfî; QA oJ’bJ: 395 (Mg leæfl 4.2.1.4: 4M J94.) 454J:

fla üb ËJ’ MJ (9km L5?" fifi ab 4g ï: p (émias?

44è [gy U3 MM xi! LU (Æ. in. 934? L5?" ËJ’ 811. WVJ

0A3 ÔJ 3L?- N «(4140 JE x3»! la) JLË" Gy" fla fax»?

«fil; L.4Îjï5 AIJTUMJJ’XAJJK: «au,» ë), W): 43 navra

a) a, Jan En" w, :35. 6,34 La. 0D, ,34, Qu’y 055:

Mi? (a "V- IN 3:55 à») à). 63 134 (MJ 41443 mg (Dm

4..»sz Lib Lèon Œjî Aigu]? Os: (kg-bé (4T) :fcæbr

Wh du! üj ojbpflMr-Zèj. a? fi Kali 4,1:ij L349.» 41m 6h72- ŒDJW (NA

J93 à]; a: J? 6b; 5b (3:0 fifi M. km 65L?
OUED 4:92 m3 r15; et"? 0T) 59.-) M JJÀffÀ’" 4S» Un;

JL* f CM4 2M: 5L3). 0L3) °b (Un 4’47. Ë 053.9

bofùlf. JJJHÇWL du un L45; «fur: au 4ng Je M

h



                                                                     

ægu &ËJ

à»; 42W AgftâÎràfj 43j) J3»; &ÆÆDKKÀÎA’JS

4:37: Je J43? A Î’OÜJ’) QI. fifi: U’M 644?

xJTJùLÊLâ mg:ng C1425 cm 915m fi, 0ng Jys m;

515 (P M3 (euh; (Hg. 4151:; ai (3114TAÇL 4*" U: 415x365

ref- QdflL. on 5L. bb3 .33). 3L. 4.365 4H5) ésflfiîjx

(,fiqmùqx pùÇLËhu), Mx» tr Kægoflé’î

65) .37") (&de (oKJÎ Ü (:48 un) c414;- ÇA-ÀA QTJ23

ouï 6x25 x3353 r42 oAâQÎjX 4.35 AIS-.53 Jmie

en? x5" à) P) à. flânai. L47 3x5 0L: OTJ’ (au?

Œmézrèaj mèh DM y J931 (:fglts V6?

ÙTJ’ du fifi 6H la. a 535 a]? 3L? é?" x1
a]. p.9 UÎJL J: dab JLSJM b4: Mira! 9;. QTjhçjLà (:3.

bkï’àLQ-B MÎJÇ-àdàb JÏ.JÂUHJWQ3JÏE ŒJAÂJ’LZŒK:

DOM; Jay) 33:5 "P: Æ 13m.] Ë? (ü. à? ’2’. 0;. a? 33 K

UÎQLAË (fil: ont Suif: L314: H5
(«w 14W w M24 J a)? OÎK 01W? (31. a» CAS «aï.»

(flyfl ü» Luth bOAL. (Un tu”) àjonb K
ŒAÊAM 4:93») bj 4m11» Jà (X oâffl 5  (UAÇÀLX: bèujà (3j.

gym. :33. ou (ml); 4.1,; QÎJ (,97;
è) un 6j. vuflfïfab. un; bj K
(m, 44T) (ng guîçx: à) J; A, au (mgr m, u)»; La V

ajax. g (nafé du: b;.aKL-,TQJU;, 5x 4; 056,;
6:33 («N 5"". V a? «5’ 4? W Jïrëhî à» LAW 4M: C415

mon. pain djêlè 5015,, agi rgfâïùw la;

0U dt 3L,» fia sa La mg de? fla fifi



                                                                     

422:. fi 491*857 K MWQJÛU-ï «DE «à, 62:5

am: (L: 65) àfj a; au; arma 5° (4:3) a» ouï,
vférïfib.’ «5p à; "W. 0m) A) Ë 5° &TË 43:30 a 0L9.

d’y. à?) vis fifi ’16” 9T 51105 031?. (93’. «3.5.3 4431?

CH), 6414;." dam G) r2.» 63,; 9T5 dg; J8, 6*, K
[455p 65A; 42 (gay 05A 3x, ’54?) 9m; fa, «Hum,

W CM 0L4 ËJ’ :JKJ. 9m? x3 a) ’3’. à? khi? a9

à: 5 Q-Ëabfm QUQLn 4a. 6,15, aï): 6:]; a): 4:1;
un j  Léï-JW, A; QÎWŒJ JKJ’, «à? 5X SQAÜAK

J5 si. gr» L535 «MM U a film» K 01L: æ. but.

Je.) CM afin; L55J Ù)? x5 a) GNU CM: 1.3 à). rai.

un) 647 mye au; Je»: A); de: (sa: au: on?
figée; 4414,35 a; 5 (A3619)! dans) hampe
dg, (U; gîta, MJ); 3mm (on m gap; ou) 52541,
4.9 «a La)», ngèMfflUzj, 4.3L. mi; 6L; fi)» J’wÎ

hg: â) «4.0Tfl bén(ç...gfl. a); 5x5 a:
9,5. un men a; 4.295 gara j ou: La J3; 4.1:;
P «1’44, (a; a): ôrb Ü se)» M (JE ŒËJ’ U 4:3 41313 J 4)be

à); ŒËJLGâ Œùflè; 693:5 A: réf QÎ
a (M étage, sa». Ulm) dégajfiæè, Ouwj J52!

ou. .2911 5:; y (au (,15 ab, a), mye,
a), , oJæL: .34 (j; :3 c. a) (L4H5 JLÊ 4.; p, w

(in? 6,5: 3b 44359.” 3L. x3 Ou. CM JJKJ.ŒJY:’ (5.1” U1?

Cm1) ËJ’ CH Jà Œ(w* f. 4: 0)?) 9U?! 4L7.) m5531

Jan; 315709.51: 4’41; Mali-Ü? OU: 4411m)? W31



                                                                     

et» «gara» ou» que Ohm via, M si; J»; «ch. tu; w

360L? OU: 35) Gay) du. «(MràÜ-f: 93693 411w)

6m J41); 41313 N É: fi U CM4 cg (93° NM A": a):

pif: dm, .2131; 3 xi, 43L. JE tél-(Ha; Aï
532 «Baal: cit-nib); Ohm: à: du? 4&9 au? dé 3p OP

L47) CM 45’ Ë à?) A.» 9T fifi: CM JE»? 055 fig

5469 MP5 ’5’. P JPL-r. «Ç (4L3. 3p 3.3
JUÀ’A La La. Ha: ÙÜÔËÀÏ-ÜË à? (’9’. Oîfwra L99 54’ C

xi? 03-?) (en: a; 491g. à’JÜË L54 51T (a? (fifiuï 07

mg. æ; 4M 4.53,) w page»: AN d’api 034A

46L" V à gin? L535 Cala 69k 35 ’39. (Lb ME 6V

si: 6233 0T1?) 09:69 3L. à?) OÜJÛŒ’ ær
m5 kgumjjm G) (Ai 4x5) fac) 35 (gagé:
’5’. à?» Chu) CM1” 09T. ’3’. 6x1» Gy" A) 439J:

J93 5’ 03’; 5* 9L: 391.3Væj.’ï°J’ 0T3 a UT 5

956:4? JJŒOTJÀD JÀŒUÏJJÏM jà» j W?) gflx

A);pr a) MW, à); 9T4 m am 045117.; JKn
(JE p.313 44W. 9T5? apr fi "La; 9TKGHA 413L. 5p
4’313 9T (à). OU ému jà: ’3’. æ; qu’y UT

aï): b)! (3j. ouï, JIÎM é» L936.» 3.4455 ava-(6»

(ü 5p (31”: 4); «331?. 9U; M73 U 43 MK5” à?"

465,) 0L; p5 :3; «Gy Que 4:3 423),. on); Jan:
J459) du JËS: 55 Ü 64:; (fglïèî (ÔKJJ 54345:3? fla.

m3"; 3k de Je? 4T 43L. (31” 49’ 453319 (L’A? «154° a):

à?! «(4’41 Judïi: Nîùuia il)? J’.J5ÎÀ(JU;L:: Lb;



                                                                     

éflè

Api; ofgjafifiçMJ-wgîzxŒJLJM VU, «fifi;

J fiLx’ÊJb 03m3 ŒJJï tu», 45L! L53 vis: fig? 4.13 (JE

æylvrïïâéa) GT3 (Un 4b «km 4cm A); èïÛàxw

çdfmcuuyj j (93:3 Aiîdfac. QÏJ gÎKÇMÈYJ a);

ajusta), ufzæJgZJl’ïyi 14T, [4731 gara, 345

Ali-5rd J’Ïf’A UTKFAÏ") 6x3»! UAÀÊW J334; OàJrCJÎQJLGK

La)? mg A? ,x (aux gage»? 0T, ah;- x: a) 5x 5))ng

[5455313. 94.: J1» 0U w un: 4:15 a); 4:1:
CM.) CM et) 05:5 9k CH Ë: J341 022M JIJLM’KJ

égara, mg [Je fig du (43g but.» nwfajgjwfx

(39m .94 J) 5X 44” LA grade 41:6 igné 42313.

dyafl (Ai: lard (LA: à; çày .3fo 4;?-
CNDJF 5395 0th. 433 H3 JaLGL. 4; Job É’ÎÙMÏ

H3 dût". L473 U435 UT (5’90 La"? QUE
L53): 511A05 ŒLÂLÏÆJLÏJ 4g (EX) KŒLÆŒ

Qayn?» 0U vé (carda aïeïu M 019w? in) 43L»

39?: Ca)» &wa cal: M. 4H2?» 44(1wa a": du?
La"; L.4TJW mg wifi; 49(7) gy bLeiÎ U en 43, w

au»: 4:La 6’ij ÙMJ) 971 6x54 ML; ce?" UTKHT’J

Case?) êta (un ïÆ 351 CM J94 09L?) «la: ’Jb 0847

ab (UÇU fiai 59,3 L b; E23 9T6. à a)” ab 3:
9E0 d MM UT (fidî’w 6x34. (:31. Huy. 42W (a).

05,3 9rd) On.) j .53) (àjozspézsfï üjgjlz-

fila; 6mm, du; 5x JLJJE M a)
035 Ùîr’u’î ’3’. 43; 5’131) A) du) J44, x3 a) J3 «En; 315

[J



                                                                     

«Æw-èæ

x i fi
a) ouah «flua; mi w gy, m L’A-141...; ML à):

mg, (gwfi, gufsjl (en; mg Juge C45 ou: bru.
L47 affin 43 2’14, à 09:3 a?» 0131"") hlm N àU: me

m-ky â». (m A, ,3 au» (à). ouï y mg A; «Le:

L53) A» ËflQSb J Lard» Quel... 325;: Æ
5119 U 9,55 au." wuflgp VA): 5&4) (435». J] 614.9
aubè 6933 44T; Jim ŒfD-ïà oubà’ La»): AC» Saï]?

a); 33L; J.) U 3.x: 0er géra" a)». à lat,
Æ s51? à 02?.) ’yfi 62.9.5 a; 0m) 3x a

.4..- m au?
5391;») ç xJAwaLçffiîM’s ufij man AÇJw’dLQ-Jn:

gfiçwb; hui; aux: m; ouah oflag En») 443w,

f: J) et jàouel." 2K», «63x: 1.235 m U Lafoidxë agitai,

fias, gym) 4155:: ngjùuix (mfæbà La
Jas»), aguàgflgzmyçffi L53 Qayn»;
afin; Job (Lu m); (æyfiætî &Lu Aly: me (du
35 La: ganse, (mg 0L5; a. 65; fig Je» A); 4m;

MJLSJJ V51);J 55 3A: Ë: 0L3) ŒLGJË J945 0k? [4’43 1.5 mË M

fla L659) OPE» 53 4b flua J55 à): à); J 4m: JL. A in

a» .642: 9K1. mua J5 551;)le myŒK

H oJiJgJçflà J) Càj (Lb jJJÎÉ- à? QÊUJD
gléuumfljà-oæfilg Cf: offiçnpgmwg 4513m,



                                                                     

www

35 cubé] (La) L39, 5j Ai, 4.44,; cuba;
0349, La; sa, æ. 5,5 4:. Méuîjb» ,0 gap un;

x4:u-) - à .5 AIJ)’. obtofij; rêf
Je...) oh; 4,. U 3j. MIL J14?) M ULQJ «FM L95 «La

.ÀILQAË. CMÀ 941L J.) LÀ.»
la) 34: (xâfütî) 3m: PUJ (9A: J513 Je? LÏ affiËJ’

01?. OLLÎU. Dhib 434»? J3 3 AMÉLU DE? 5L3) (à

41...: ou; (Il A63] 0:3: Aîànîùbfgj L45]. «a» 55

mW. Æ yin, (E: 5L5 0M. F; m a)” .453 JJLGÏ, 4,1

WAÂJB-ŒEE Op, 0:1;4 mg 6è Œgiflàjmouî

A anJj Kfiàf9 j üÆUîAbà-æ ab): Kxàfçiæ
à mu ouï», w rem au, WQJŒ, m. m3 un?»

J3 (9X5 OP; de (L5 à; ’bfâ’ giflé? QUE
ùxjëhjrx) («au on): 4.3:, er’LbJKfsjùfmfifi-tâ

&  5X dab k5)». œuf, à)». and) QUaLu j. bÆ ,54qu JLN

9L3» aux; gal; m kawa à; 010:..2- am; J 613m3);
64,4 au); [ÉJJMUQLLËÀ Léïjb Ëlâfigüràjëfp j

à 5 J3 (.A-Àdab huma 9:2). .35 3&1» 3x 0L4. (à). QUnLA QTJ’hçfLî

fla: pue) Laque, 4A (A; w, 334J me w (a).
LE») fa» dufl; (AlïjfiJQUTŒIUapj àj. JLJJLD

afin) P urf) 49 fifi (L33 IN J95 se)» 44” J3 A;
CLÉ.) SALÏÎoàj.QbLuwâj wbjxjflëjfaaéuJLfiuj
«î mg, 632?, me du oLîLM mg, La, 411A: le!)

Œfléîùfiîj GNÀ 95’. 09.94” 0:9) J544 Ca)» a) JàK-Àeyçj

164Jg.*



                                                                     

vêuè

ë a. mm? flat; Jim dl, 42,35 45431» b; La»
x3)? «AQæWL-M a, afin» W45 4L; æaKL’JLfi

(:3) 3px.» 41L.) çAÇtuUALlÏClLuv’smqmjagùlfj

&JL" a): [545523 MM" à)? 4: (.470 4S. 45 L55 (r13
J a 3* übaLâs ’3’. 63’.ng J33 OU Cf F6? fié;

4L?” 6’" ŒJLP. fiez 33) 93’, °4NT4JCL L511-0 lb 4459)

f-Gzfl JLr-ë 2353 (33’. la) 3’: (e’JUÇf ü la? J33

5 Cri a) P3 UÇLfiJÂJKGJ. (sa: Gy 5L? N «fig-35
www? gifla») Lié-A: (fifi: Upî; É du: 5

3m Hé r43. L53) d’3 (a; (Il? (A? 4g) fi»?
M 3L3? N dm M690 a" «lb a) P5 (kawa. 5p à?)
wfæ (ru JL. u 3b 6,3 44:9: «A? me ouah, a;
æ a) Je: 43 à) (1’19 fit? 0:0 P: M LGJU: N: U 316w

J435) à? 63v à: Lama: 4ÉLÔ3’ËF il» à»; P bal;
ms? a». ouah du» J» x3 w, w «au sa)

«à? 4’454, æ. arak). MW ce? au; cuæiitïâ

224;, 5 m; 5,.ng a) MW 45:4 gay; kg; du;
(JE L93. 45 U455 J245 434 &th 134. du J» (www
29m., 4&4;qu 4.14,3 &Œxfbgzxflrbùîjbqaç

JL. ab: gang 6.53 3.x: a)». JAS-5 34A) fit: A)» du oLJêj

413:15: (fi a. 02’. 6.43 (L135 MJ 4m 4:9 sa; 9 (’3’.

a]: (F5 A). L539 OÙ JJENHJJ É 44:5?) 4M.
a)». fla: 4l: LçfËîA MJ): au (î) hum L95 479 Jlâ

(’JÜÇË J55 431.9" 6&1; (470 4g, (fa L55 JÊJÆ.

(mg) 9j «au; a» M JLN a; 3j. 645614; arak; a)» 3x



                                                                     

âwâë

(34QMJLMHJCL; (Jiwdowwg
6.3.0) œnyjtfi à», Mx 5:5 331473.34 K
’t’w’d 465: a? üUâM in» J53 J’ 5?: [ord 33”

«A? 0),?de ab 634596,. «grip; 4,355, du J» (www

QMMJ-umxésf: foélùquŒxafmjxscxj.
axis J31 ML; («955. gifléî lb («ko (3143. 4a fluas Æ»

33J fié, QUE ’3’. 4* (3’3 GMP3 6A A? UT «(54:43

La” Ph” 4:19 4M J30 k3 99 4M 34 4M J30 ’54;

Magnum) 9T, ab 9:35 au 03.35 ung 61,59 Z) a au
J30 W3 CM fit.” 93’”. 63’ 4:5 [43 wu’Lk3 3M

J33) 2,343, (Vu W (amuï-(1.13, gym 4g; un
est: daté «:132 a) a): MW J9” ŒÏLCJ’ ph" 4:19 w

63) un :3ij ÆM’ 499,3;2 fljfbfl figé-Q)?
093x Mi; 5 33A a; 4L; a; 9m, Jan) 91;"
a; ÇLDWJJ à” à)? 03h (.53 à” W33. W ŒLGËF

°mîœgma A») 3,; L414: Æüjjg ufiâbfw

(LJ 6m 3’ 44 Wh” 6’193 MJ" OPE ’33 L473. 5x U

étame J Oh»! Oî’ë3r3 Jafœp 31336424,ch 03-4:

RAËJŒJÏZAD çuhayjë (M3 4:19 4M ijâî-ÇAAQJÏ

(M La: w a»; M J); L47 4’1354’5’3 w M.) a»

4’45"15 CM ébfi 934263403214. x3 J3 CM LSJ’ b’fws

b C3,. 0T, Laïâîüc un 63) 41m Aîné; oyüwlbgæa,

’3’. 433 ü3î3 fi’fiu’ 4’148 J3J 3’ L- ai 4’13r4’r’ïn J39

w à): étai": :3. fini” J J34» 3*. v. épia au oh (à

Ca,» abat.) 433M, (La: 3;, ou? a", 4135:? 5M

4xg



                                                                     

W J, 3L J: Jan, (41L; L; ou... 3.15.; a
6’45 bj J; 4:.Àîgflj.) LIA; dfflkçwàfwjfl b

fig. La W 53.. (M 42.5.ng 4;? (A; du
M93 Ë ŒL-KËNÔ à: «(CM Ouï Wéà’ du” J’3 CM

www à. c335; (au; and au; a); 6.1353 px].
AAÇQTQUQL. 3:3; L; &zj :355 (fifi); En... b été.

’3’: ËLËJ A?!” 09 L5" La”. à? 3M j. U ’LÏMJ’ Op):

dm b un). Cœœflçuæj çubKuïçan; (413J 5x3
(«MJA têtu)» x: A J: (a) La» («2’345 L" (ü M J

E133 2:02 à? d’y 3’ ’2’. ouah J53. OPE” b 4’ ’3’.

Jb 514.3 («Hà 05”33 L’A-393 DPî’m üb’Lïæ 3’93

Q3 bW m ohm-(fi Mx a»; (’3’. a; (La in
63.53 45 63. 0’593 95? J’ ’3’: (M3 93; d’3) 0T3 (2M. J9

62kg) çmë’jk? &Ëmbélxï X35- ÂÀEOKLçJ’tî-

U L53 4’416”; 3&3 yak-1° L333” J’ë’ fifi? ’3’»? b hlm

la«’3’ J’ (’3’. Ouï QTü’b ’33 ba? (’æ 1.3 Ë un?

Ë (N... 0343 fla... EKŒxxxÎæ a... J; ouah du. fia

aux... au) in) (,54, chût. www. ont; 3..., 4..) 6..
C342.- J’U adam ,55 JDX 55 œiafop ŒàL-ÂA am) JJ)

f5 544.: 4H5) 54.21’63 9L. 6445343 0:.» 32,333 œxaf

JL’:’ 3’ «S’y. La)” JË’ J’JÆJŒ a) 453193 cr; J3J

32) w: sium «É. 33) à: 3. (6:3. :23 b 6V? 5
J33 Je: .9443?) (La; 5333 à: 44 «5:3. (Liv ’4’

(3.2.3 afin... au.) ngaï 5x f; 63j. ou.) 3,19 a). 3L3:

La”); (à. j. qua]... 443m) Ci a); du: 6.x; L224



                                                                     

agirai. (Il 9,2553 OU?) cKJKÊ. a). JJ J” a” CÂ- ùî
:3. «DT 4’ 93. (r a) a: (à: à; «à m3 ’45. la?

waù’b’ü ’5’3’. 41’Ë3è-3’ 3’ °JLa: O31; 3’.3 s’y 6’73 K

3x3, (si a... 3x, gym; J434 (ages ébats, 35 3’

9K3) fifi). guî à); a) au 091; capa; ad J93
à. J’y. aux L’âK, à»... à; 33L. gîmflfl

(A? Léa; 5x,; gammes 0x,; am. (ALË 55) du»;

Jb’ 3’ J55 43L" 5’ OTJË3 153.3 63 43&3 C’J’ O3?

w’JmâJ’x 05,3 QLmu’ÊijfiJ’ œæàu J55 a»...

JJ J; c335? .b étang 41.3113 (pt. Q3; (M4415
4e QJJBËË °’JL6’.: 33) f K ’3’. L24” 0L4? «DL-19”53 O93

er L93. 11cm L’âbà A.» 14”33 64’]. «3th àïL’â’J’

93343) 645M. («à 64’211” du?) une? x5 (y

élan: 6411.35; (fifi æQJrZJ; ban-4;: (41335
Mr” 6L4” a) 4ER? W33 0L4 (f3) O3? 53 ŒLrËp

ru J” N393 Œ’rm 6’31. 6333 .39 6’51”?

6M J; b wifi, ouf»; am). au; tés: (à). J» ou.

63:43 63’ L33]. a...» Æ 64:ng]. L543 3H
f3? AH «à ’3’.JL:**3 d’à W3 a de; b ouah (a? ’3.

’35 33.8316an cd la...) L5J’5J Allah 5U. 041,;-

wa Jb’ Guiv «11414 3653” X’JÇJKQÂ O37

0zj f: 553 4.1; 03,3 xJLsea J613 LJJTouîçj
a? J” ont 433),. 09.1.4) ou, J.) 33) CE à]; 13:3ng
QckJag (AleÀÎA QLlalu 3&4) du. 6L»... J313 AfiTÙjJÈ’.

.gflkï m J; gaza (9m. (au 3531:: 0qu 41g 3.1..»



                                                                     

fa» «3U won: (A) He» 4è ouawm ouah au.

Jim; J.) 3(3ijpr Juif 43L; Y c335 üjJ: (4:4:
bkç-Ï’ùz-m’: 3’ (31" J5” J.’L;” «(f3 ’3’. 4’84, Un) 33’.

3j Jus)... me; à?) O53 «î; m, Jus. ü) 3x au u 3.). JL. 4;:

En 53.3.1... 4; (LA; LIA-.7, m: La, ou.) (g J, K
«à? O’3JKL4T3 ’J” M933 0’693 63:: 4:8 43 5323

gjfiX J35 êàfiaj 4.1.25) tél-(J: Œdjfljjn Jb ((413
f; a) La ((45017 (3T (973” on» dt, 3:; (Metz; j.)

tuyau a) m 3j, J3. J33 J32. JL. J. 4,53134 3;?
0353 J4LJL3 JE,» :4,th Àfk; cati; .33 9L5- QTJW

3.35; amhaçmgduxjsl f: ab; KmJgan»
JL. J; ouah si Ou.) me mg ou
61W J’ ’4’”. L343; 4gb H393 «3443; M’J’i3’eï à"? ’:° 3’.

JL:’*"-’ d’3 55”33 UV JÇR J’ ’43”. (’39 453 La”. 3x

V. (53143034.: J” é" (la 4a L’JÏMŒÎI (3iuü3: (3j. oJÎJLÊ:

092L) :513: On égaj 3j. oatà’ dû] fjfli
QthE ùLiiï 39:...4 diffa) fiâ- QLlald Qfi H e313

(«à boæwaszæwaoæmwæaæ 343.3».
09m 4L4»: Ohm-J ’èwuÇA-Ïfdpx .344 (fla 9311 3’

4: 51è 3’ Omaha ’3’. 4:9 K 331 Â: U J5:3.41-ubTUJ.’ «(MM

L639 (’5’ M. 6&1 J’ 5’ L33? ’3. ’47 V 0’343 «JET

.355, mg J314 glèrâflywwjfl ((4.3 L639-5 mac,

bÇÆ’ïÀ’fÏ’Jd J’ (3&2 "à 43L ÆJ’Jœ’

M45.ajLçÏÊ-AîüiflÉDŒJ-ÎMJauzJÎMJUEçdïJÜ 3)).

:43,me fJLGî 5.1.3 .363 ü; Je; œil: f3 JJÎMÈJM
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