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NOTE ADDITIONELLE DE M. VAN DER. LITH.
. La date de la copie, qui sert de base à l’édition des Adjaïb al-Hind,
telle que nous l’avons donnée dans notre discours p. 4 note 2 est erronée.
Grâce aux recherches de Mrs DE GOEJE et. KARABACEK il est maintenant
prouvé que cette copie n’a été terminée que le 27 de Djoumâdal 644.

Nous nous proposons de communiquer les particularités de cette découverte

dans la 2mm partie des Merveilles. On observera qu’il y a encore loin
«le cette date au Xle siècle, proposé par M. SCHUMAN.
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DISCOURS
SUR L’IMPORTANCE D’UN OUVRAGE ARABE DU

X" SIÈCLE INTITULE

0.8.4." 9L1),
LIVRE DES MERVEILLES DE L’INDE
PIDNONCÊ un

P. A. VAN DER LITE.

COMMUNICATION
son Emmanuel nu

,,LIVRE DES MERVEILLES DE L’INDE”.

Vous le savez, Messieurs, la littérature arabe est très
riche en ouvrages de géographie. Dans le nombre il y en a
beaucoup qui présentent un grand intérêt, surtout lorsqu’ils

contiennent des données plus ou moins scientifiques sur le
monde connu, comme ceux de Mas’oudi, d’Edrîsi et même
d’Abou’lféda, dont M. S. Guyard vient de mener à bonne fin

la traduction; - heureux événement dont il faut féliciter et
l’auteur et la science, qui lui a déjà tant d’obligations. Mais

parmi ces ouvrages, il en est d’autres encore dont l’importance est assez grande, quoiqu’on n’y trouve que des rela-

tions de voyage dans les pays lointains fort décousues, voire
même de simples contes de matelots. La plupart de ces récits se transmettent de bouche en bouche,«jusqu’a ce qu’ils

soient recueillis par quelque auteur, savant ou simple amateur, qui les reproduit avec tous les embellissements dont la
tradition orale les a brodés. Il va sans dire que l’intérêt d’un

recueil de ce genre est d’autant plus grand, que le moment
où il a été rédigé est plus rapproché de l’époque à laquelle

les conteurs originaux ont vécu. Sous ce rapport, les ,,Mer

v. 1
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veilles de l’Inde”, dont le texte arabe a. maintenant été publié

pour la première fois 1), est d’une très grande importance,
puisque ce livre a été composé par quelqu’un qui vivait au

Xième siècle, et qui a frayé avec des marins arabes, persans,
et autres. Ce recueil d’environ 130 récits, relatifs aux mers
de l’Inde et de la Chine et aux régions voisines, reproduit
les contes de ces marins, que l’auteur dit avoir puisés dans

beaucoup de cas aux sources mêmes; il les a recueillis de la
bouche des marins et les donne tels qu’il les a entendus. Si
donc notre auteur dit la Vérité - et nous n’avons aucun mo-

tif d’en douter 3) - nous avens affaire à un recueil presque
contemporain des meilleurs écrits des géographes arabes.

Il renferme de nombreux indices qui peuvent contribuer,
soit à confirmer ce que nous savons déjà. par ces géographes,
au sujet des villes de l’Inde, du Cambodge, de l’Archipel ma-

lais, du pays des Zendjs, et de la Chine, soit à fournir des
données nouvelles. Tel étant le cas, il me semble, même

après la publication de la traduction de M. Devic, que le
texte arabe méritait d’être publié pour attirer l’attention de

ceux qui s’intéressent à la géographie de ces pays aux 1Xme

et Xme siècles. Vous me permettrez, Messieurs, de vous
donner quelques détails, qui vous mettront en état de juger

de la nature de cet ouvrage.
Comme l’indique le titre du livre, - et comme, du reste,
c’est presque toujours le cas quand il s’agit de récits de ma-

rins des anciens temps, - le merveilleux joue un grand rôle
l) 0.4.53 on Livre des merveilles de l’Inde. Texte arabe par
P. A. vnn der Lith. Traduction française par L. Marcel Devic. Leiden E. J. Brill, 1888.
2) Depuis que ce discours a été prononcé, M. C. Schumann a publié dans .Petermann’s Mittheilungen Ergiinzuugshefl Nr. 73 un travail intéressant sur les
pays qui produisent la cenelle (Kritische Untersuchungen über die Zimtlünder). Il y
fait mention (p. 46) des .Merveillea", qu’il ne connaît que par le traduction publiée
par M. Devic en l878, et il en contente l’importance, parce que l’ouvrage, suivant
lui, ne serait qu’une compilation datant tout au plus du XIVM siècle. Je ne doute
pas que M. Schumann ne reconnaisse son erreur, lorsqu’il son pris connaissance du

texte arabe qui repose sur une copie de l’an [013. ’
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dans notre recueil. Les histoires fabuleuses, les contes de
serpents et d’oiseaux monstrueux, ne font donc pas défaut.
Mais il s’en trouve aussi d’autres qui frappent par leur simplicité et par leur accent de vérité. Ceux-ci sans doute nous
inspirent le plus d’intérêt, mais les fables elles-mêmes ne m’en

semblent pas tout a fait dépourvues, car il n’est peint impossible qu’en cherchant bien on puisse y découvrir comme
des grains cachés de vérité. Dans certains cas il se détachera

une lueur de la comparaison de plusieurs rédactions de la
morne fable, indépendantes les unes des autres, et ce rayon
aidera peut-être a retrouver la source originale d’où la fable
est sortie. Permettez-moi d’en donner l’exemple suivant,
signalé déjà. par M. Devic.

Vous connaissez l’histoire de ces serpents de mer - tannim’n -, créatures tonifiantes aux yeux des marins de l’orient,
que l’en retrouve un peu partout. Mas’oudi, tout en doutant

bien un peu de leur existence, n’en rapporte pas moins beaucoup de récits extraordinaires qui avaient cours de son temps

sur leur compte. Mais parmi tous ces ondit il y en a un
qui suggère la solution naturelle du phénomène, et que Mas’oudi

nous donne en même temps que les récits les plus extravagants. ,,Les uns”, dit-il l) ,,pensent que le tannin est un vent
’,,noir, qui se forme au fond des eaux, monte vers les ceunches supérieures de l’atmosphère et s’attache aux nuages,

,,semblable au zoubaah (trombe de terre) qui se soulève sur
,,le sol et fait tournoyer avec lui la poussière et tous les dé,,bris de plantes desséchées et arides. Ce vent s’étend sur
,,un plus grand espace à mesure qu’il s’élève dans les airs,
,,de sorte qu’en voyant ce sombre nuage accompagné d’ob,,scurité et de tempêtes, on a cru que c’était un serpent noir

,,serti de la mer”. Et voilà que notre auteur, qui croit bien,
l) Mu’oudi. Les Prairies d’or I, ch. XIV, 266. Je ne fuis que rendre la trsduction excellente de Mrs. Bsrbier de Meynsrd et Pavot de Coumille,
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lui, au serpent de mer, nous donne une description du tannin, qui confirme de tous points l’opinion mentionnée par
Mas’oudi, et qui démontre bien clairement que ces affreux
tanninin ne sont que des trombes maritimes. ,,Il ya” dit-il l)
,,dans la mer des serpents monstrueux, énormes, nommés

,,tannin. Au milieu de l’hiver, quand les nuages rasent la
"surface de l’eau, ce tannin, gêné par la chaleur de la mer,

,,sort des flets, et entre dans la nue; . .. Saisi par le froid
,,du nuage, il y reste emprisonné; et les vents venant àsouf.
,,fler à la surface de l’eau, le nuage monte et entraîne le tau,,nin. Ce nuage, s’épaïssissant, voyage d’un peint de l’hori-

,,zon a l’autre; mais quand il a répandu toute l’eau qu’ilcon-

,,tenait et qu’il n’est plus qu’une vapeur légère comme les

,,atemes de poussière que le vent éparpille et disperse, alors

,,le tannin, que rien ne soutient plus, tombe tantet à. terre
,,et tantôt dans la mer. . . . Des marins . . . . m’ont raconte
,,qu’ils l’avaient vu plus d’une fois, passant sur leurs têtes,

,,noir, allongé dans les nuages, descendant dans les couches
,,inférieures, quand les nuées se relachaient, et parfois alors
,,laissant pendre dans l’air le bout de sa queue; mais dès qu’il

,,sentait la fraîcheur, il se repliait dans la nue et
,,sait aux regards”. Il va. sans dire que notre auteur ne
manque pas de raconter les prouesses de ce tannin, qui dé
vore tout le bétail dans les pays où Allah le fait tomber;
mais la description est prise sur le vif, et démontre qu’il
s’agit en réalité d’un phénomène tout ordinaire.

Les ,,Merveilles” elles-mêmes fournissent un exemple de la
manière dent un récit merveilleux peut naître d’un fait très
simple, mais resté incompris d’observateurs très superficiels.

On y raconte’) que des voyageurs qui s’avancent vers les
parages de la Chine, ayant été surpris par une tempête formidable, se voient entraînés vers un feu effrayant qui en1) Merveilles de l’Inde, p. 41.
2) Merveilles de l’Inde, p. 20.
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flamme l’horizon tout entier. L’effroi leur fait perdre leur
présence d’esprit; plutôt que de brûler ils veulent faire cha-

virer leur navire. Heureusement pourtant il se trouve parmi
eux un marchand de Cadiz. ,,Calmez-vous” leur dit-il ,,ce spec,,tacle, que j’ai vu déjà une fois dans mon pays d’Espagne,
,,n’a rien d’efi’rayant. Ce feu n’est qu’une île bordée et en-

,,tourée de montagnes, sur laquelle se brisent les flots de
,,l’Océan; durant la nuit, cela produit l’effet d’un feu prodi-

,,gieux, qui efi’raye l’ignorant”. Supposez ces marins sauvés

du naufrage sans que le mystère leur eût été expliqué, voilà.

lancés les légendes décrivant des mers de feu!
Ainsi que j’ai déjà eu l’honneur de vous l’indiquer, notre

auteur parle surtout des pays de l’Inde, du Cambodge, de
la Chine, de l’Archipel malais, même du pays des Zendjs. Ses

amis ont vu Sindan, Soubara, Tanah, Seimour, Sindabour,
Koulam et l’île de Sérendib et en parlent. Sanderfoulat, Senf,

Komar ou Khmer, Khanfou et Khamdan ne leur sont pas
inconnus. Les îles de Waq-Waq, que notre ami de Goeje ’)

a identifiées avec le Japon, sont visitées par eux; le Kambaleh est le théatre de quelques-uns de leurs récits. Épars
dans tout l’ouvrage se trouvent des traits de mœurs et de
caractère, dont quelques-uns sont émouvants, d’autres fort

amusants, quoique parfois un peu lestes. On y trouvera, mais curieusement brodée - l’histoire des Balanjariya de
Mas’oudi 9) (nommés, dans les ,,Merveilles” ’) Balaoudjer),

gens qui se sacrifient à la mort de leur roi, connus déjà. d’Abou

1) M. J. de Goeje, Arabische berichten over Jspsn dans: Verslsgen en Mededeelingen der Koninkl. Alrsdemie van Wetenschappen, Afd. Letterlrunde 2e rocks X,
traduit, mais d’une manière qui laisse beaucoup a desirer dans les Annales de l’Extrême Orient, 5M Année. Je saisis cette occasion pour exprimer déjà ici a mon savant
ami ma très vive gratitude pour l’assistance qu’il n’a me de me donner, et sans
laquelle il n’eût été impossible de mener à bonne fin la publication des .Merveilles”.

2) Il, 85.
8) P. 115.
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Zeyd l), mentionnés par Marco Polo ’). Les bhikshu, ou moines

mendiants de l’Inde se reconnaissent facilement sous le nom de
Bikeur 3), que leur donne notre auteur, mieux encore que les bairagî
sous celui de baykardjy employé par Abeu Zeyd 4); - même on
ne regrettera pas l’erreur de notre auteur, qui confond les sarabha’s avec les girafes 5), puisqu’elle suggère un rapprochement

entre le nom de l’animal mythique et celui du quadrupède
connu. J’aurai, d’ailleurs, l’occasion de traiter de tout cela

dans la seconde partie de notre publication, et de toucher
aussi à beaucoup d’autres questions. Maïs ce qui vous in-

téressera le plus pour le moment, Messieurs, puisque nous
sommes ici dans la section Polynésienne, ce seront sans doute
les communications de notre auteur par rapport à l’Archipel
malais, lesquelles ne forment pas la partie la moins intéres»

saute du recueil.
On sait déjà depuis longtemps que les états du Maharadja de Zabedj étaient situés dans l’Archipel indien, et que
l’île de Java en aurait été le centre. Il y avait donc grande
probabilité que la véritable île de Zabedj n’est autre que l’île

de Java. Il restait pourtant encore des doutes. Mais il me
semble, d’après ce que nous en dit notre auteur, qu’il n’est
plus permis d’hésiter, et qu’il est bien certain que l’île de

Zabedj et l’île de Java ne font qu’un. Je désire être bien

compris. Je ne prétends pas que les géographes arabes, en
parlant des îles de Zabedj, aient toujours en vue l’île de Java,

puisque on sait trop bien comment ils confondent ensemble
les pays de l’extrême Orient; mais je soutiens que le vérita-

ble Zabedj, qui donnait son nom aux états du Maharadja,
ne peut être que l’île de Java. Voici pourquoi j’ose le pré
1) Reinsud, Relation des voyages II 121 et note.
2) Thc book of 8er Marco Polo cd. by Col. H. Yule Il, 323.
a) P. 155.
4) P. 183.
a) P. 125.
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tendre, - indépendamment des autres preuves qui ont déjà.
été produites.

Notre auteur parle trois fois l) de l’île de Zabedj. La première fois ’) il ne s’agit que d’un conte, qui démontre, comme d’ailleurs bien d’autres histoires concernant le Zabedj qu’une partie de l’île était très peuplée et florissante. Mais
une autre histoire’) présente beaucoup plus d’intérêt. Je vous

en donnerai le texte arabe avec la traduction de M. Devic.

womdsèsswtpwfisuamp,osèuî;,
flfiaàswdsraaldtënahâèljll 33930340969551

ÜJër-s,ar,a3fiaiitxsoi;s»tyeài,ü.?

roasssiæpwwèee-wîwiæfli ou
amnios» essaisbæ’œèleawràoe
au?) wsiætwwlerASæa-lluwcë 96,33
me a si». et: a»

,,Un personnage nommé Abeu Tabor, de Bagdad, contait
,,qu’il avait fait le voyage du Zabedj et visité une des villes
,,de l’île du Zabedj appelée ......... où l’ambre (gris) abonde.

,,Mais quiconque s’en va du pays avec une provision de cet
,,ambre dans son navire s’y voit bientôt ramené. Les indigè-

,,nes font de leur mieux pour en vendre aux étrangers, et
,,ceux qui ignorent cette particularité de l’ambre en achètent

"beaucoup à vil prix. Et cet Abeu Taher en avait emporté
,,une certaine quantité dans le navire, à l’insu du patron,
,,mais le vent devint contraire et les ramena dans l’île.”
Vous remarquerez, Messieurs, qu’il s’agit ici d’une ville de

Java, que l’auteur nomme A3957», Markawind. Quelle peut

être cette ville? Il me semble qu’on ne peut lire que gy)...
1) Il en fait encore mention 2 ou 3 fois en passant, mais sans que ce qu’il dit
donne lieu E quelque remarque.

a) P. 137.
s) P. 150.
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Mazafawid, évidemment le célèbre Madjapahit (amusgæzu), la

capitale d’un royaume hindou à Java. Il yaquelques années,
cette solution eût été jugée bien peu probable, puisqu’on

croyait, d’après les chroniques (babads) javanaises, que la

fondation du royaume de Madjapahit ne datait que du
13m siècle. Mais notre ami Kem l) a déjà prouvé d’une manière qui ne laisse plus de place au doute, que d’après des do-

cuments trouvés à Java même, il y avait déjà en 840 un
Outtounga-déwa -- roi suprême - à Madjapahit. Notre conjecture n’est donc point du tout hasardée puisque le copiste,

ne connaissant pas le nom du pays, a très bien pu transporter le point du 5 sur le à, et écrire 5), au lieu de à). Il
restera donc Mazafawind, et même si l’on n’accepte pas la

conjecture qui fait lire défi au lieu de «5B, (ce qui pourtant pourrait très bien s’expliquer en admettant que le copiste
a écrit 3 pour à) le nom de Madjapahit est très reconnaissable.
Notre conjecture est d’autant plus admissible qu’il s’agit ici
d’un article de commerce, l’ambre, qui était très recherché

à Java, comme nous l’apprend la relation suivante, tirée des

chroniques malaises ’): ,L? ails une. A»
Ù”) WCJXË’)’° Un Wo-Ë-(P

0b d’un! 1&4
’Ë*” 8’335; a)b 0’)?" rob 0’049 1° 5m 033 2° 0L)

JEQ’ŒlfifiKOlŒWÔlÙMOIWQl

03).: 35...... J53 ou sur: Un
1) Verslsgen en Mededeelingen van de Kon. Aksdomie van Wehnschappen, Afd.
latterkunde 2e reelrs I, p. 233. Tijdschrift v. 1nd. tsal- land- en volkenkunde XX ,
228. Il faut remarquer, - c’est M. Kern qui m’a fait l’observation - que l’auteur

arabe rands le a: (dj) javanais par j, ce qui est aussi le mailleurs, comme Zabedj
pour Djswa. .. ., Zendji pour Djenggi (Korn dans Vers]. en Med. v. d. Kon. Aksd.

v. W. Afd. Lett. 2e R. X. 92.)
2) Collection des principales chroniques malsyes publiée par Dnlnurior, Chronique

de Pueih in. La traduction se trouve Journal asiatique, Juin 1849, p. 629.
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,,A Java, les populations du littoral qui relevaient de lui,
,,occupaient tout l’ouest et tout l’est, et celles de l’intérieur
,,s’étendaient jusqu’à la mer meridionale. Toutes venaient lui

,,oiîrir leurs hommages et leurs tributs. On voyait accourir
,,de l’est les peuples de Bandan, de Siran, de Lamntouka,
"apportant chacun leurs redevances, le cire, le bois de San,,dal, le salpêtre, la cannelle, la noix de muscade, les clous
,,de girofle par monceaux, ainsi que de l’ambre. . . .”

La légende, que notre auteur applique à. Zabedj est une
de celles qui ne se rapportent pas du tout à. un pays déter-

miné, mais qui se transmettent de bouche en bouche et
font, pour ainsi dire, le tour du monde. On la retrouve déjà.
dans le Périple de la Mer Érythree, mais, comme on va le
lire, l’auteur grec qui la raconte, la fait se rapporter à une
des villes de l’Arabie même.
. me) pas" aûraùç 3Mo; àmâeâuypoéwç roü ZaxaAh-ou
AIBa’vou 7rpôç 314303", Mdaxz Audy Asydmvoç. si; â’v ira Kavfiç

envidai; "Mia réarmai nm, un) rapaz’M’avra àvrô Amupmîiç û

Bapuyàëæv Ninon; umpaîç rapaxtmda’avra flapi: 75v BanchÏw
mât; Minou un) (th-av nazi hum AlBavov âniq’oprt’ëoua’l rap’ 43on

rôv EaxaAl’rnv zénana: nilgau mi aicpüAau’rov, hydne: 055w
11v) raïa-mu 75v 76m» énuméra-air 031-: yàp Méfie: et?" ŒÆVEpÔÇ

xœpiç BacMmfiç Mute; si; «Min ËyBAndâvai àüvarœr nâv xav-

Spa ru; in, où Mura: rufian: 76 rAcïav drei (105) Amévac l).
D’après cette tradition], on entasse des monceaux d’encens
arabe sur les bords du golfe Sachalite, sans qu’il soit necessaire de les garder, parce qu’un dieu protège cette contrée.

Personne ne peut emporter dans son navire la moindre parcelle de cet encens, sans la permission du Roi, fût-ce un
grain, parce que dans ce cas, le dieu l’empêche de quitter
le pays.
Il faut admirer la persistance de cette légende, qui se per1) Geographi Gneci Minom et]. C. Muller I, 282. Flbricins, Der Poriplnn des
Erytlnuischen Mures p. 7l.
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pétue jusque dans le Km siècle, et qui alors est racontée
par des marins arabes, qui ne se doutent pas qu’un auteur
grec avait déjà rapporté cette même tradition plusieurs siècles
auparavant et qu’il l’avait rapportée à leur propre péninsule.

Je crois, Messieurs, qu’après ce que j’ai dit, vous me per-

mettrez de soutenir, que le royaume de Madjapahit n’était

pas inconnu à notre auteur, - que nos ,,Merveilles” prou-

vent de nouveau que M. Kern a raison en attribuant a la
fondation de ce royaume une date de beaucoup antérieure à
celle admise par Baffles - et que le vrai Zabedj est l’île
de Java. Quant à. ce dernier point, nos Merveilles fournissent une nouvelle preuve.
En parlant du pays de Zabedj 1), notre auteur raconte qu’il
a y existe une coutume d’après laquelle personne, soit indigène
soit étranger, soit musulman, ne peut s’asseoir en présence

du roi autrement que les jambes croisées; - dans la posture
qu’il nomme ,,bersila”. Eh bien! Messieurs, ce mot est un
mot malais, bien connu et en même temps -- quoique sans
le-préfixe Je - javanais (03m), et il désigne justement cette
manière de s’asseoir. Dans cette même histoire, l’auteur fait

mention du roi javanais, dont notre manuscrit a écrit le nom
de différentes manières 145 se A» et Lib je. Quel pouvait
bien être ce nom? Le mot de Kala («un») est bien connu
comme un des noms de Siwah, emblème de la force destruc-

trice: comme tel, il ne fait pas mauvaise figure dans un nom
de prince javanais, car beaucoup de ces noms étaient empruntés à. la langue et à la mythologie des Hindous 1). Dans Lib
il n’est pas difficile de retrouver Nata (mm), le titre de Prince
par excellence, qu’on rencontre aussi dans les listes des rois
1) P. 154.
2) Depuis que ce discours a été prononcé , mon ami M. Vmede m’a indiqué une

liste de rois javanais antérieurs à ln fondation de Msdjspâhit, dans lsqnelle se retrouve le nom de KnlIL Voir. Büdngsn toi. de talc, lmd- en volkenkunde v. Nul.
Indië, N. volgr. VII, p. 264.
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de Madjapahit, communiquées par Rafiles’). Restent ra et

Out), - mots sans doute fort corrompus, mais que peut-être
on pourrait identifier avec le titre royal indien de Sri (ë, La»)

ou le Brillant, porté par des personnages royaux de Java,
et d’après quelques chroniques javanaises, par des souverains

de Madjapahit 1). Je proposerai donc de lire Sri Nata Kala,
- nom qui n’a rien d’étrange. Il est vrai, que les listes
des rois de Madjapahit publiées par Baffles et d’autres auteurs

ne font aucune mention de ce roi; mais on sait le peu de
confiance que méritent ces listes, qui donnent des dates im-

possibles, et ne contiennent même pas les noms des rois
dont l’existence a été révélée par les documents retrouvés et

expliqués dans les derniers temps.
Ce n’est pas exclusivement de Java, que parle l’auteur du

Livre des Merveilles; les marins qui lui ont fourni ses récits

ont aussi visité Sumatra. Entre autres pays il mentionne
ceux de Lameri et de Fansour, et nous fournit à leur sujet
de précieuses données, qui confirment de tous points les conclusions que M. Groeneveldt 3) a tirées des. Annales chinoises,

et ne laissent plus aucun doute sur la situation de Lameri.
Déjà M. Yule, dans son édition magistrale des Voyages de

Marco Polo *), jugeait très probable que la situation de Lameri
aurait été près d’Atjeh, a l’extrémité septentrionale de Suma-

tra. J’avoue qu’il me restait des doutes. Il me semblait

que Marco Polo, en traitant des pays de Lameri et de
Fansour, en parlait comme de pays limitrophes. Or, ilest bien
certain que ce dernier pays, qui produit le meilleur camphre
1) Rames, History of Java, 1817 Il. 81.
2) Voir entre autres, Journal asiatique, Juin 1846, 548.
3) Notes on tha Maluy Archipelago and Malacca, compiled [tous Chinese sources
by W. P. Groeneveldt dans .Verhsndelingen van bat Bat. Genootschsp un Kunsten
en Wetens. XXXIX, I880.
4) Il P. 283. Comparez du même auteur, An endeavour toelncidate Rashidnddin’s
Geographical Notices of India, dans Journal of tha Asiatic Society , new Series 1V, 351.
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du monde, n’est autre que le pays de Baros, sur la côte
occidentale de Sumatra et assez éloigné d’Atjeh. Les chroni-

ques l) malaies citées par Yule ne donnent pas de leur côté

de renseignements précis. Elles racontent comment la première mission mahométane entreprise pour convertir Sumatra

quitta Malabar, arriva à Fansour (6),;05 .5135) et partit de
là. pour l’île de Lambri ou Lameri (65.4 ou 6,31 61.2.3).

On pourrait donc supposer que ces deux pays étaient situés
très près l’un de l’autre et douter de la position assignée au

second par M. Yule. De Barros, qui donne la nomenclature
des différents pays de Sumatra, désigne Atjeh et Lameri
comme des pays adjacents, mais, ainsi que M. Yule l’a fait
observer, il commet certainement quelque erreur.
On en était là lorsque les annales chinoises publiés par
M. Groeneveldt vinrent fournir de nouvelles données et rendre
certain ce qu’avait été avancé par M. Yule. ,,Tha country cf

,,Lambri is situated due West cf Sumatra, at a distance of
,,three days sailing with a fair wind . . . . On the cast, the
,,country is bordered by Litai, on the West and the North
,,by the sea, and on the South by high montains, at thé
,,South of which is thé sea again . . . . At the Northwest of

,,this country is the sea, at a distance of half a day is a
.,,flat mountain, called the Bat-island; the sea at the West
,,of it is the great océan and is called the Océan of Lambri.

,,Ships coming from the West, all take this island as a land,,mark” ’).

D’après cette description, il faut bien admettre que Lameri
n’a pu être situé ailleurs que sur la côte septentrionale de Su-

matra, non loin de, l’endroit où actuellement se trouve la
capitale d’Atjeh. Le ,,Hatisland” serait donc, suivant M. Groeneveldt, l’île de Bras ou Poulou Bras qui maintenant encore sert
l) Collection des chron. Shedjarat Malayou ll..
2) Groeneveldt, 98.
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de point de repère aux navires. On hésitera d’autant moins à
admettre cette conclusion, que, d’après ces mêmes annales,

il ne se trouve que deux petits états entre Lameri et le
royaume, autrefois célèbre mais maintenant disparu, de Sa-

mouthra. Ce pays était situé non loin de Paseih, dans la
partie orientale de la côte septentrionale de Sumatra. Un village du nom de Samoudra, qu’on a retrouvé de nos jours
près de Paseih, est peut-être un reste de ce royaume.
En rapprochant ces données des récits des ,,Merveilles”,
on pourra se convaincre qu’ils se donnent pour ainsi dire la
réplique, et se confirment réciproquement. Les Merveilles l)
s’expriment ainsi:

Usé», 5,3! S L. 355).! Ü. a,» 5,55: Ù! ,56»,

du! tu sa»! sa fait 9,4 est; pi a. a.
Ë’fil 033*9- 5 54K: Lai-Ü 3’345 6’55 cr

IàB)L(.zil,,4MSL433

Las, fi ,,La-.51, 13..., 3U,» ,,a-.- La 5.2.»: Mn ou; sa La.

se; 3:25, 3;! 49..., a s Ms o. figeât. à, MJ! au
sans L9; Ml gis a,»

wys-MÆ 0’ 00-! tu :3! .

»an6 La): La a, qui 9.3 L,,un wifi, ÜSaâà-rsxgl 3

Gard un):
,,Le même m’a appris que, dans l’île de Lameri, il y a
,,des zarâfa (sarabha) d’une grandeur indescriptible. On rap,,porte que des naufragés, forcés d’aller des parages de Fan-

,,sour vers Lameri, s’abstenaient de marcher la nuit par
"crainte des zarafa. Car ces bêtes ne se montrent pas le
,,jour. A l’approche de la nuit, ils se réfugiaient sur un
,,grand arbre; et, la nuit venue, ils les entendaient rôder
l) Ps3. 125.
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,,autour d’eux; et le jour ils reconnaissaient les traces de
,,leur passage sur le sable.
,,I] y a aussi dans ces îles une multitude effroyable de
"fourmis, particulièrement dans l’île de Lameri où elles sont
"énormes.

,,Le même m’a conte qu’il avait entendu dire par un
,,marin, qu’a Loulou bilenk I), qui est une baie de la mer,
,,il y a un peuple mangeur d’hommes. Ces anthropophages ont

,,des queues. Ils demeurent entre la terre de Fansour et la
,,terre de Lameri”.

Vous remarquerez, Messieurs, que notre livre parle de naufragés qui n’ont pas d’embarcation, puisqu’ils sont forcés de

marcher. C’est donc par terre qu’ils font le trajet d’un de
ces deux pays à l’autre. Donc, il ressort de nos ,,Merveilles”

que le pays de Lameri est situé sur la terre ferme de Sumatra,
ce qui, autant que je sache, n’est mentionné par aucun autre
auteur. Au contraire, les géographes arabes ’) parlent de l’île

de Lameri. Mais comme M. Devic a) l’a déjà. observé, le mot

de peut ainsi bien se dire d’une presqu’île que d’une

île, et dans certains cas, comme dans la Relation du frère
Odoric de Frioul i), c’est l’île de Sumatra même qu’on dé-

signe par ce nom.
Nos ,,Merveilles” nous apprennent aussi que Lameri et
Fansour ne sont pas limitrophes, puisqu’elles disent que des

anthropophages demeurent entre la terre de Fansour et celle

de Lameri. Ils ne sont autres que les Bataks -- qui sans
doute sont aussi les Litai des annales chinoises, - et qui
1) Il m’a été impossible de déterminer la situation de cette baie, qu’on doit

chercher a l’occident de Sumatra. Le mot .poulou" île. fait sans doute partie
du nom.
2) Géographie d’Abonlféda Il, 2. p. 180. Sir H. Elliot, History of India 1,70.

3) Dans sa traduction des Merveilles. Paris 1878, 198.
4) Louis de Bunker, L’extrême orient au moyeu-age, 105.
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de nos jours encore habitent les contrées de l’intérieur de

Sumatra, assez proche de Baros. Et ce qui prouve qu’on
peut très bien admettre que des naufragés ont fait à pied le

trajet de Baros à Atjeh, c’est que cela se fait encore
maintenant, puisqu’il existe dans l’intérieur du pays un

ancien chemin, fort mauvais, employé par les indigènes.
En 5 ou 6 jours il mène d’Atjeh a Analabou l), sur la côte
occidentale de Sumatra, d’où le reste du voyage jusqu’à Baros

est assez facile. Le nom même de Lameri semble indiquer
que ce pays se trouve au nord de Sumatra, puisqu’on y rencontre des noms de villages composés avec ,,Lam”, comme
Lam-barou il), Lamkali etc. M. M. J. C. Lucardie, lieutenant
de vaisseau, m’a même signalé un village du nom de Lamreh,

situé à. Atjeh près de Toungkoup, dans les XXVI Moukim.

Il se pourrait très bien, que ce village fût un reste du pays,
autrefois si connu, de Lameri.
Il faut, au reste, que le pays de Lameri ait été autrefois
assez important et d’une grande étendue, puisqu’il avait donné

son nom à une partie de lamer qui baigne l’île de Sumatra,
et que cette île même fut nommée d’après lui. Mais à l’épo-

que où les annales chinoises ont été écrites (1416), cette importance avait déjà diminué de beaucoup, puisque le pays ne
contenait plus qu’environ mille familles.

On peut donc conclure, sans crainte d’erreur, que le pays
de Lameri connu des Arabes était situé sur la terre ferme de
Sumatra, non loin d’Atjeh, et que dans le Km siècle il existait déjà des voies de communication entre ce pays et Fansour. Quand on parle de la grande île de Lameri, c’est Sumatra qu’on veut dire.

Ce point acquis, il reste encore beaucoup à dire au sujet
l) Voir P. A. v. d. Lith, Nederlandsch-Oostindië 81.
2) Baron signifie .nouveau”. La signification de .Irsm" m’est inconnue.

a) Pag. sa.

V. 2
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de l’île de Sumatra d’après les ,,Merveilles”. Vous observerez

que les naufragés dont il est question se réfugient sur les
arbres, de crainte des bêtes féroces que notre auteur nomme
3555.55. l] est impossible qu’il parle ici de girafes, puisque

ces animaux ne se trouvent pas à. Sumatra, et puisque les
girafes étaient connues des Arabes, qui savaient bien que ce
ne sont pas des bêtes dangereuses. Sans doute il est question
ici de l’animal mythique dont le nom sanscrit est sarabha;
animal connu des Arabes, puisqu’al-Birouni ’) en parle sous

le nom de charau (,,a). ,,I] marche” nous raconte cet auteur

,,sur quatre jambes, et a de plus sur le dos quatre jambes,
"s’élevant dans l’air. Cet animal est armé d’une petite trompe

,,et de deux grosses cornes, avec lesquelles il frappe l’élé-

,,phant et le coupe en deux morceaux”. Il faut remarquer
que nos naufragés ne l’ont pas vu; ils n’en rencontrent que

les traces, de sorte que leur imagination a beau jeu.
Observons encore un curieux rapprochement entre notre
récit et ceux des chroniques malaies ’). Celles-ci racontent
qu’un certain Marah Silou, en chassant avec son chien dans
le nord de l’île de Sumatra, y rencontra une fourmi grande

comme un chat, la prit et la mangea; après quoi il fonde
dans cet endroit sa résidence, qu’il nomme Samoudra, ce qui

signifierait ,,grande fourmi (rame guai W weg)! pas).
Il est bien évident que nous n’avons ici qu’un essai, mal
réussi, pour expliquer le nom de l’île Sumatra, qui, il va

sans dire, a une autre dérivation. Mais cet essai prouve en
même temps que les légendes parlant de fourmis énormes
n’étaient pas inconnues à Sumatra. Est-ce que notre auteur
s’en fait l’écho? C’est très difficile à décider, mais on avouera

au moins qu’il est bien curieux de retrouver la même légende,

1) Renaud, Fragments Arabes et Persans, relatifs l l’Inde, p. 86, 109.

3) Chron. de Pueih. la.
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ayant rapport au même pays, dans deux écrits qui, pour
sur, n’ont aucune dépendance entre eux.

J’aurais encore bien des choses à dire sur les pays malais
à propos de notre publication. J’aimerais surtout à. fixer votre
attention sur Sérira, ou plutôt Sarbaza, qu’il faut chercher
près de Palembang, sur la côte orientale de Sumatra. L’étude

comparée des ,,Merveilles” et des annales chinoises le prou-

vera. J’aurais de plus à traiter de Qaqola, de Perlak, de
Kalah, des iles de Nias et de Si Berout; pays mentionnés
dans nos Merveilles, et de quelques particularités relatives
aux habitants de Sumatra. Quant aux autres pays baignés
par les mers de l’Inde et de la Chine, le livre ofi’re de quoi
faire mainte remarque qui ne serait pas dépourvue d’intérêt.
Mais je ne dois pas oublier que j’ai déjà de beaucoup dépassé
le temps qui m’a été accordé. Du reste, je me propose de

traiter de ces matières dans la dernière partie des ,,Merveilles”, qui ne tardera pas à paraître. Mais ce que j’ai dit suffira, j’espère, à. vous convaincre que les ,,Merveilles de l’Inde”

sont d’une importance très grande pour tous ceux qui s’intéressent à la. géographie de l’Orient au moyen-age.
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Spittu-Bey.
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