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NoTA.- Le SJ. n'est pas transcrit, comme étant une nuance très délicate, presque jamais observée, même dans les 

meilleurs manuscrits. 

CONCORDANCE 

DU TEXTE ARABE DE L'ÉDITION DE BOÛLAJ5: 

AVEC LA TRADUCTION BOURIANT(lJ. 

TEXTE. TRADUCTION. TEXTE. TRADUCTION. TEXTE. TRADUCTION, 

2 1. 8 19 fin. 14 34 med. 

3 3 fin. 9 2 2 init. 15 37, l. 2. 
4 7, l. ult. 10 25 med. 16 lw med. 

5 1 o fin. 11 27 fin. 17 43 med. 
6 14 med. 12 29, l. pen. 18 lt6 med. 

7 17 med. 13 31 med. 19 49 init. 

(l) Je nole les trois premières et les trois dernières lignes, le commencement (1. 4 à 11), le milieu (1. u à ~n) et la 

fin (1. ~3 à 1. antep.). 
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TEXTE. TRADUCTION. TEXTE. TRADUCTION. TEXTE. TRADUCTION. 

20 51 fin. 65 181 fin. 315 fin. 
T EXTE. TRADUCTION. TEXTE. TRADUCTION. TEXTE. TnADUCTION. 

110 

21 54 med. 66 185 init. 111 318 med. t 55 441, l. an tep. 187 537 med. 219 646 init. 

22 57 med. 67 187, l. pen. 112 321 fin. 156 444 med. 188 53g, l. ult. 220 64g ini.t. 

23 6o init. 68 1 91 init. 113 324 med. 157 447 (l ) med. 189 544,1. 1. 221 651 fin.. 

24 63, l. antep. 6g tg4 init. 114 327 init. 158 44g (l) fin. 190 547 init. 222 654 init. 

25 66 med. 70 196 fin. 115 33o init. 159 453 init. 191 55o med. 223 657 med. 

26 70 init. 71 2oo med. 116 333' l. 1. 
160 455, l. pen. 192 554 init. 224 659 fin. 

27 7 3 init. 72 2o3 init. 117 335 fin. 161 458 med. 193 557 init. 225 662 init. 

28 76 init. 73 207 init. tt8 338 med. 162 461 init. 194 56o init. 226 665 init. 

29 79 init. 74 209 med. 119 341 init. 163 464 med. 195 563 med. 227 669 med. 

3o 82 init. 75 212, l. ult. 120 343 fin. 164 468,1. 1. 196 566 med. 228 672,l.ult. 

31 85 med. 76 2 16 init. 121 346 med. 165 47o med. 197 569 init. 229 676 init. 

32 88 med. 77 2 1 9, l. ult. 122 349, l. 2. 
166 473 init. 198 572 med. 23o 678 l. pen. 

33 9 o fin. 78 2 2 2 fin. 123 352 med. 167 475 fin. 199 575 init. 231 681 med. 

34 93 med. 79 225 fin . 124 356 med. 168 478 med. 200 581 init. 232 684 fin. 

35 96 med. 8o 228 fin. 125 359 med. 169 481 med. 201 583 init. 233 687 fin. 

36 99' l. 2· 81 232,1. 1. 126 364 init. 170 485 med. 5102 586' l. 1. 234 691, l. 1. 

37 1 o 1 fin. 82 235 init. 127 367,1. t. 
17 1 487 fin. 203 589 init. 235 693 fin. 

38 1 o4 fin. 83 238, l. 1. 128 · 369 fin. 172 49o med. 204 595,l.ult. 236 697 init. 

3g 107 med. 84 24o init. 129 372 méd. 173 kg3, l. pen. 205 599, l. ult. 237 700 fin. 

4o 110 init. 85 242 med. 13o 375 init. - 174 496 med. 206 6o5 init. 238 705 med. 

lu 113 fin. 86 245 med. 131 377 fin. 
q5 4gg med. 207 6og,l.t. 23g 709 init. 

42 116 med. 87 248 init. 132 38o med. 176 5o2 med. 208 612, l. 1. 240 7 1 2 fin. 

43 1 2 o fin. 88 25o med. 133 383 med. 
177 5o5 med. 209 616, l. ult. 241 715 med. 

44 1 2 3 init. 8g 253,1. 3. L34 386 init. 178 5o8 init. 210 619 fin. 242 718 fin. 

45 125 med. go 255 fin. 135 388 fin. 179 511 med. 211 622 med. 243 7~21 fin. 

46 1 2 8 init. 91 258 med. 136 3g1 med. 
18o 514 med. 212 626 init. 244 724 med. 

47 13o fin. 92 262 init. 137 3g4 med. 
181 517 init. 213 62g,l.3. 245 727 init. 

48 t33 med. 93 2 65 init. 138 3g6, l. pen. 
182 520' l. 2. 214 633 fin. 246 730 init. 

4g 135 fin. g4 268,1.3. t3g 399 med. 
183 523 med. 215 635 med. 247 732 fin. 

5o 138 med. 95 270 fin. 14o 4o2 med. 
184 526 fin. 216 638 init. 248 735, l. pen. 

51 142,1. 1. 96 274 init. 141 4o5 init. 
185 53o, l. ult. 217 64o fin. 249 738 fin. 

52 145 med. 97 277 init. 142 4o7 fin. 
186 533 fin. 218 643 med. 25o 742 fin. 

53 148, l. 2. g8 279, l. antep. 143 h1o med. 
54 15o fin. 99 282 fin. 144 412 med. (l ) L'ordre des pages dans la feuille 10 est ainsi: 443, (444), 44g, 446, 447, 448, 445, 45o. La pagination est 

55 153 med. 100 286 init. 145 41 4, 1. an tep. 
exacte, l'ordre seulement en est fautif. 

56 . 156 fin. 10 1· 289 med. 146 4q med. 
57 159 med. 102 292, l. 1. 147- 42o med. 
58 162 fin. 103 294 fin. 148 423 init. 
5g 165 med. 104 298 med . . 149 425, l. antep. 
6o t68 med. 105 3o1 med. 15o · 428 med. 
61 171, l. 2. 106 3o4 fin. 151 431 med. 
62 174 med. 107 3o7 med. 152 434, l. 3. 
63 176, l. an tep. 108 31o med. 153 436 med. 
64 179 init. tog 313,1.3. 154 43g, l. 2. ., 

• 



• 

ÈRE DE LA CRÉATION. 

Les événements ont besoin d'être bien déterminés, et l'intervalle entre les 

époques et les temps des événements ne peut être déterminé que par une ère 

usuelle, générale, que l'universalité, ou au moins la majorité, ne puisse rejeter. 

Ainsi, l'ère sur laquelle on tombera d'accord partira d'un événement considé

rable, dont le souvenir remplit nos oreilles. Or, ~a crue et la baisse du Nil 

étaient les seuls faits dont avaient connaissance les Egyptiens, et ils, comptaient 

1 par les mois coptes; de même pour l'impot des terres d'Egypte dont 

ltDIIIUelltl échéances sur cette base. De même encore ils rég·laient l'époque 
après ces mois, traditionnellement, marchant dans les voies 
• ant le directions de leurs devanciers. Dès la plus haule 

a ce é d'être le prisonnier de la tradition. 

•u:re dans ce livre de remonter jusqu'a l'ère de la création pour en 
eordance avec l'ère des Coptes; c'est par cette mention que le but 

Je dis donc que l'ère consiste essentiellement en un jour auquel se rattache 
tout ce qui se présentera ensuite. On dit encore : l'ère consiste essentiellement 

en une période, a~, connue qui est comptée a partir d'un temps, Lr"), consacré , 

en sorte que par elle sont déterminés les moments, ûli_,~H, précis. On ne peut 

se dispenser d'une ère dans les circonstances de la vie terrestre ni dans les 
questions religieuses. Toute race humaine a son ère, dont elle a besoin pour ses 

travaux et la connaissance de leurs époques et qui lui est spéciale' a l'exclusion 
des autres races. 

De toutes les origines, la plus reculée et la plus célèbre est le fait de l'appari

tion de l'homme. Les peuples qui ont un livre (révélé), Juifs, Chrétiens ou 

Mages, ont sur sa nature et sur l'établissement de l'ère qui en découle des 

divergences telles, qu'elles sont inadmissibles pour une ère. Tout ce dont fa 

connaissance dépend du commencement de la création et de la condition des 

siècles antiques est un tissu d'impostures et de légendes' a cause de l'éloignement 
et de l'impossibilité d'en conserver fidelement le souvenir. Et Dieu a dit: rr N'est-elle 

pas parve~ue jusqu'à. vous l'histoire de ceux qui étaient avant vous: le peuple de 

Noé, de 'Ad, de Thamoûd, et de ceux qui furent après, que nul ne connaît si ce 
Mémoires, t. III . 

1 t 

Édit. arabe, 

1, p. 25o . 

• 
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n'est Dieu? (Il"· Le plus sage est donc de n'accepter de ,t~u't cela que ,~e dont 
témoigne un livre révélé par Dieu, dont est affirmée la verite, et que n mfir~n.e 
aucune abrogation et que n'a touché aucun changement, ou encore un recit 

transmis par des autorités sûres. . . 
En étudiant l'ère nous trouvons d'un peuple a l'autre de grandes dt vergences.. 

Je vais te dicter ici des renseignements que je ne crois pas que tu trouves dans 

aucun livre. Mais cela, je le ferai précéder de ~~ce que l'on rapporte sur l'étendue 

de la durée du monde"· 

CE QUE VON RAPPORTE 

SUR L'ÉTENDUE DES TEMPS DU MONDE 

PASSÉ ET À VENIR. 

On n'a été, ni autrefois ni aujourd'hui, d'accord sur cette question. Certains des 

anciens ont dit : le commencement est dans les pùiodes (J \_,J\ pluriel de J_,J) et 

les révolutions (J 1_,..)1 pluriel de)-'..)). Ceux-la sont les dalu·~s (A_,~~~'. parti~ans 
du~..) ou matérialistes). Ce sont ceux ~ui di~e~t que _l'~mver's tou; enber revte~t 
à son premier état après un nombre determme de rrnlhers cl annees. En cel~ Ils 
font une erreur qui provient de (la confusion avec) la long·ueur des révolutiOns 

astrales. Voici comment. Ils ont trouvé que certains des Indiens et des Persans 

assignaient des révolution~ aux astres, afin de s'assurer à chaque moment ('l.) de la 

position des étoiles, et ils se sont imaginé que les nombres qui leur étaient com
muns à toutes (3) étaient ceux des années de l'Uni vers ou des jours de l'Univers, et 

que chaque fois que ces nombres étaient atteints, les choses revenaient en l'état 
primitif. Beaucoup sont tombés dans cette illusion, comme Aboù Macchar(llJ, etc, 

et leurs partisans sont foule. Tu conviendras de ce qu'a de détestable cette 

(Il Co mn, XIV, 9· 
(2) Lire dans le texte arabe : ~, JSau lieu de : ~ .}:5;. 
(3) C'est-à-dire les périodes qui comprennent un nombre entier de chac~ne de ces ré~oluti~ns, 

lesquelles se trouvent alors avoir un point de départ commun. Les ~oïnctdences ~es revolutwns 

astrales ont toujours joué un grand rôle dans les conceptions astronomtques de's ~n.ctens. 
(4) Aboû Mac char célèbre astronome arabe, né à Bac tres, mo et en 2 7 2 de l Hegwe. Il est connu 

en Europe sous le ~om de Albumazar. La Bibliothèque Nationale possède de lui d'importants manu

scrits. Cf. Catalogue de Slane. Quelques-uns de ses écrits ont été imprimés à Augsbourg en t68g. 

Cf. MICHAUD, Bio[Jraphie universelle. 
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illusion dès que tu auras quelque renseignement sur ces nombres. En effet si tu 

cherches un nombre commun multiple de nombres donnés, tu peux placer dans 

toute table astronomique des époques données, comme celles qu'ont placées les 

Indiens et les Persans. Ces gens, ignorant la signification précise de ces révolutions, 

ont pensé que ces nombres étaient ceux des jours de rU ni vers; or il faut com

prendre pour être dans le juste. Pour eux la révolution, J-'~\, est le mouvement 

des étoiles qui d'un point se déplacent pour revenir vers ce point et la période, 
)__,JO\, est l'entrée des astres dans leurs révolutions, parcourant une autre étape 

jusqu'à ce qu'elles reviennent à leur position une nouvelle fois. Les partisans de 

cette doctrine disent que les révolutions sont comprises dans cinq genres : t o les 

révolutions des astres mobiles dans leurs sphères de rotation; 2° les révolutions 

des centres des sphères de rotation dans les sphères de translation; 3o les révo

lutions des sphères de translation dans la sphère des signes du Zodiaque; fto les 

révolutions des astres fixes dans la sphère des signes cl u Zodiaque; 5o les révolutions 

de la sphère qui embrasse toute chose dans l'enceinte des quatre éléments. De 

ces révolutions les unes demandent un long temps pour un seul parcours, d'autres 

un temps moindre; la plus courte est celle de la sphère qui embrasse toute chose 

dans l'enceinte des quatre éléments; car elle accomplit une seule rotation en 

vingt-quatr·e heures. Les autres révolutions s'accomplissent en un temps différ•ent 

toujours plus long que cette dernière; il n'est pas nécessaire pour la question que 

nous en fassions mention. 

Ils disent : La révolution des astres fixes dans la sphère des signes s'accomplit 

en trente-six mille années solaires pour un seul parcours; alors l'apogée des étoiles 

se transporte ainsi que leur djoûzhar, ~).P., au point de leur périgée et de leur 
nmibhar, ~,y) (lJ, et inversement. Telle est dans cette doctrine la loi du retour de 

l'Univers entier vers l'état primitif du temps et de l'espace, de tous êtres et de 

tous lieux, sans qu'il y ait différence d'un infiniment petit, ~)..)· Mais il y a diver

p;ence sur la quantité du temps passé et à venir du monde. Les brahmes de l'Inde 

tiennent à ce sujet des propos étranges, a ce que raconte, d'après eux, le maître 

Aboû'rrîbân Moubammad ibn Abmad al Bîroùnî (2) dans le livre 'La Règle t)'al 
Mascmîd, \5..)~1 ~ÜÜL rr Ils désignentla Nature parle nom d'un ange appelé 

(I l La signification précise des mots Jjoûzhar et noûbhar est difficile à établi1·. ren remoie à la fin 

du volume la discussion trop longue pour prendre place i'ci. 

(
2

) Lire dans le texte arabe : .:.sJ~I au lieu de: ($ï~l. M. Sachau, dont je ne saurais trop louer 
l'obligeance, a hien voulu me communiquer une copie de ce passage faite sur l'exemplaire du /sanoûn 
d'Al Blroûnl de la Bibliothèque de Berlin. J'ai pu constater qu'elle diffère en beaucoup de points 

du texte donné par notre auteur. Sur Al Blroûn1 (362-66 o Hég.) et ses ouvrages consulte1· M. SACHA V , 

Clu·onolotJie orim1talischm· Volker von A lbêrûni , préface. 

1 . 

1. 10. 
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Barâhim, ~!;-?, et ils prétendent qu'il est changean.t, sujet à la mor~, qu'entre 
le commencement et la fin de sa vie comme de la vw de la Nature Il y a cent 
années brahmaniques dont chacune est de trois cent soixante jours, dont l'intervalle 
diurne répond au temps de révolution des sphères et des astres nécessaire à la 

génération et à la destruction. Ce .temps répond à l'intervalle comp~is entre ~e.ux 
conjonctions des sept astres (mobiles) dans le commencement du signe du Beher 

1. 2o. à leur apogée et leur djoûzhar; ce qui équivaut à quatre hi liions trois cent vingt 
millions d'années solaires, et aussi à douze mille révolutions des astres fixes, étant 
donné que chacune de ces révolutions est de trois cent soixante mille années solaires. 
Cet intervalle diurne se nomme dans leur langue al koullîat, ~\ (l'universel). 
L'intervalle nocturne, à leur dire, est comme l'intervalle diurne; c'est alors que 
s'arrêtent les mouvements et que la Nature se repose de la génération et de la 
destruction, puis, à l'entrée du jour suivant, surgit le mouvement et l'être; le 
temps du jour complet est donc en années vulgaires de huit billions six cent .qua
rante millions. Si nous multiplions ce chiffre par 36o, le nombre total des JOurs 
de l'année brahmanique sera de trois millions cent dix mille quatre cents fois un 
million d'années solaires. Si nous multiplions encore par 1 oo, la vie de l'ange 
brahmanique de la Nature est de trois cent onze millions quarante fois un million 
d'années solaires (Il. Ce nombre d'années accompli, le monde suspend tout 
mouvement et tout être, le temps que veut Allah; puis revient de nouveau aux 
conditions mentionnées. Ils partagent le temps diurne en vingt-neuf di visions ; 
dont quatorze sont appelées nOlîbat ( 1..:-'_,..; pluriel de L,_,J) et les quinze autres ja!Jl 

1• 30 . (J~ pluriel de ~), chaque no·ûbat encadrée entre deux ja!Jl,A et ~haq~~ 
[a!Jl entre deux noûbat; ils comptent constamment le ja!Jl avant la noubat Jusqu a 
.la fin de la période. Le temps du ja!Jl est les deux cinquièmes du do·ûr, J-'.), 

lequel est la milWnne partie de la rnouddat, a .)vi; si ~o~c nou~ di vison~ la 
rnouddat par 1. o o o, le temps du· doûr sera de quatre mdhons trois cent vmgt 
mille, et les deux cinquièmes, c'est -à-dire le ja!Jl, feront un million sept cent 
vingt-huit. mille. Quant au temps de la noûbat, il est, d'après eux, de soixante et 
onze dotîr, dont la valeur est de trois cent six millions sept cent vingt mille années. 
Ils partagent encore la révolution en quatre divisions : la première et la principale 
est la durée du ja!Jl susdit, la seconde les trois quarts du ja!Jl, dont la duré.e est 
d'un million deux cent quatre-vingt-seize mille années, la tt·oisième le demi ja!Jl 

(Il Les nombres écrits en lettres dans le texte arabe sont défectueux. Mais il est facile de les 

rétablit·. Voici les corrections ~ faire : l. ~ o, après JJI u~l ~)1, ajouter JJI; l. 2ft, ap1·ès J4;l4' 
JJI u~l, ajouter JJI; l. ~6, avant ir,, restituer JJI JJI JJI ~!..; l. ~7, après r ~~ 
._tll JJI JJI, ajouter JJI; l. 28, après~)\ JJ\ JJI ajouter JJI. 
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d'une durée de huit cent soixante-quatre mille années, la quatrième le quart du 
ja-!Jl qui est le dixième de la révolution en question, donc d'une durée de quatre 
cent trente-deux mille années; chacune de ces di visions a un nom qui la désigne; 
celui de la quatrième est lwlkâl, JbJ.r, car ils prétendent que c'est celle de notre 
époque; il s'est déja écoulé de la vie de l'ange de la Nature, au dire de leur sage 
le plus grand qu'ils appellent Barhamkoût, huit années, cinq mois, quatre jours; P. 252 • 

nous sommes dans la période diurne du cinquième jour du sixième mois de la 
neuvième année; de cette cinquième journée s'est écoulé six noûbat et sept .fa!Jl 
et vingt-sept révolutions de la septième noûbat et trois divisions de la révolution 
en question, soit dix-neuf dixièmes; et de la quatrième division,-c'est-a-dire du 
commencement de kalkâl jusqu'a la mort de Chakakâl, J~, le plus grand de 
leurs rois, survenue a la fin de l'an 388 d'Alexandre, - il s'est écoulé trois mille 
cent soixante-dix-neuf ans (Il. , 

Ils ajoutent : Nous ne connaissons ce temps que par la science divine qui nous 
est venue grâce a nos grands prophètes qui étaient en communion avec Dieu, 
par leurs traditions transmises de génération en génération a travers le temps 
et les ~ges. Ils prétendent encore qu'au début de toute révolution, ou falil, ou 
division, ou nodbat, les temps de l'Univers se renouvellent et qu'ils passent d'un 
état a un autre, et que du commencement de kalkâl jusqu'a (la mort de) Cha
kakâl il s'est écoulé trois cent dix-sept années, et depuis le jour en question 
jusqu'à la fin de l'année 3 88 d'Alexandre, un billion neuf cent soixante-douze 
millions neuf cent quarante-sept mille cent soixante-dix-sept années.ll s'est écoulé 
de la vie de l'ange de la Nature jusqu'à la fin de cette année vingt-six trillions 1. 10 

trois cent quinze billions sept cent trente-deux millions neuf cent quarante-sept 
mille cent soixante-dix-neuf années. En y ajoutant ce qui reste de l'époque 
d'Alexandre, défalcation faite de ces années, le temps écoulé de l'ange de la 
Nature répond au chiffre assigné. Dieu sait ce qu'il y a de vrai dans tout cela. 

~es Khatâ et les Ouïgours (2) disent à ce sujet des choses plus étranges que les 
Indiens, et plus extraordinaires, d'après ce que je transcris du Zîdj adoûâr alanoûcîr, 

~ ~~~.) ~.)l t). (l~ table astronomique des cycles des lumières). Cet exposé est 
tu·e des livres chm01s. Ils font donc reposer le système de leurs années sur trois 
eycles, le premier appelé le décirnal, ~~\, d'une durée de dix années dont 

(Il Ce qui suit ne se retrouve pas dans le texte d'Al Biroûni du manuscrit de Berlin. 

l~l Le texte de Boûlâl,<. porte : ~~~, lbl.t; un simple déplacement des points diacritiques donne la 
vraie lecture : ~~1, tb:!.!.. Sur ces doctrines consulter l'article de lnELER, Journal asiatique, II• série, 
XV, 65 et SÉniLLOT, Tables astronomiques d'Oloug-beg. J'y renvoie le lecteur pour l'explication des 
termes techniques de notre texte . 
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chacune porte un nom qui la détermine, le second appelé le ~luodécima~, .~~~ 
<..5 ~, dont les mois sont particuliers aux pra ys ~ures; les a~.nees sont des~~~ees 
par le nom des animaux en la langue des Khata et des Omgours; le trmsieme 

est un composé des deux cycles; sa durée ~st de soixante an~é.es; c'est par lui 

qu'ils font la chronologie des années et des JOUrs du monde; Il JOUe chez eux le 

rôle des jours de la semaine chez les Arabes et autres peuples. Le nom de chac~ne 
des années est un composé des noms qu'elle porte dans les deux cycles; de meme 

1. 2o. pour chacun des jours de l'année. Ce cycle port~ trois.noms: :hânakoûn, ~~., 
djoûnakoûn, \.:.)~~'et khâoûn, \.:.)_,l:.; et d devtent, smvant ces noms, tantot 

plus gTand, tantôt moyen, tantôt plus petit. On dit que le cycle chân~koû~ est le 

plus grand, le cycle lUoûnakoûn le moyen, le cycle khâoûn le plus peht. C est par 

ces cycles qu'ils désignent les années et les jours du monde; leur total est de 

cent quatre-vingts années, puis les trois cycles reprennent leur révolution ~t le 

début du grand cycle coïncide avec le premier mois de l'année 6 3 3 de YezddJerd 

dont l'année est, clans leur langue, kâdirah, !l).)tJ, et, dans la lang·ue arabe, 

année alghâr.,)WI ~.Le début{ll de cette an.née, comptée ~omm~ année 

arabe, fut le j.eucli qui, clans leur langue, est san cljan, ~ u-.w; a parhr ~e ce 

jour, et suivant cette ère, se règle le système de leurs années et de leurs JOUrs 

dans le passé et l'avenir. 'Leurs mois sont au nombre de douze, dont chacun .a un 

nom dans la langue des Khatâ et un dans la langue des Ouïgours, dont d ne 
J • • . 

nous est pas nécessaire de faire mention. Ils partagent le prenuer JOUr, mut com-

prise, en douze parties, dont chacune porte le nom de c0'âgh, É~, c.haque cljâgh 

est divisé en huit parties dont chacune porte le nom de kah, ~; Ils partagent 

encore le jour, nuit comprise, en dix mille Jank, ~, et cl.1aque fank en .cent 

miâv, ~~· Chaque djâgh monte clone à huit cent trente-trms fank et ~n hers, 

et chaque kah à cent quatre fank et un sixième, ils désignent chaque dJâg~ par 
une des douze constellations (du Zodiaque); chez eux le commencement du JOUr, 

1. 3o. nuit comprise, part de minuit. Au milieu elu cljâgh kaskon, ~· il y a change
ment du commencement et de la fin du jour (partie diurne) d'après le long et le 

court (sic), tandis que chaque djâgh vaut deux heures ~gales(2l; au milie~ dujo,ur 

(partie diurne) est le milieu du djâgh ioûncl, .>.,.; ~· Hs mtercalent par trois ~~nees 
lunaires un mois qu'ils appellent sayoûn, \.:)~, afin de conserver, par l mter-

(Il Le texte porte: (:,Y:l~)J~ j_,l J_,.:..~, littéralement: ~rentrée du t•,. ferverdin (premiet· mois des 

Persans)"· .. 
(2j Texte incompréhensible. L'expression~ ~1_, J_,.bJI y.wS? ~1_, )le;JI J_,l fat.l sans dout~ 

allusion à l'inégalité des jours et des nuits, qui fait variet· le moment où commence le JOUr et cel ut 

où il finit. • 
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calation, les~ stème des années solaires dans une période simple des autres années. 

Ils intf'rcalent onze mois en trente années lunaires. Chez eux le mois intercalaire 

ne tombe pas a un moment rig-oureusement le même dans l'année; mais il tombe 

(successivement) à tous les moments. Le nombre des jours de chaque mois est 

tantôt de trente, tan tot de vingt-neuf; chez eux il ne peut y a voir plus de trois 

mois complets (de trente jours) de suite, ni plus de deux mois diminués de suite. 

Le début de leurs mois est le jour de la conjonction, si les deux astres font leur 

conjonction de jour; si la conjonction a ~ieu de nuit, le premier elu mois est au 

jour qui suit la conjonction. La durée de l'année solaire d'après leurs oLserrations 

i cent soi ante-cinq jours et deux mille quatre cent trente-six fank. 

ld.aul8b-e di i ion , chacune de quinze jours et deux mille cent 

· · ième , chacune de ces di visions a un nom; tm 

ison de l'année; le nom du premier df' ces 

toujours au moment où le soleil est au 
ébut de chaque saison est strictement P. !l:J:L 

"gne (du Zodiaque) fixes. L'entrée de 
so· ante dans l'année susdite (633 (le 

· cent soixante fank; le nom de cette 
1 e a lieu vingt jours environ après l'entrée de 

.. v., .. u,.,. L'entrée s'éloigne du point de départ elu cycle, 
• .......... .u. de l"année solaire sur l'année du cycle, c'est-ù-dire cinq 

,._JY,,.. fank. Si le nombre des jours dépasse soixante, le surplus 

de albAn en cette année par rapport au début du cycle de soixante; 
~art entre les deux, chaque année, équivaut a l'excès de l'année solaire sur 

lannée.lunaire, lequel est de trois cent cim1uante-cluatre jours et trois mille six 
cent so~xante-douze fank; la valeur de cf't excès est dix jours et huit mille sept 

cent .smxante-quat.re fank, et si (le nombre) des jours dépasse le temps du mois 

lu,nai.re mo~ :n qm est de ving-t-neuf jours et cinq mille huit cent six fank, on en 
dedmt ce clnffre et on compte par Je surplus. 

Maintenant c1ue tu connais leur façon de compter, tu sauras que la vie du monde 

e~t, d:après eux, de trois cent soixante mille wann, ~-', chaque wann étant de 

dix mdl~ mmé~s, d~nt il.s'es~ écoul.é jusqu''ù. l'an 633 de Yezddjerd qui est le 1. 10. 

grand c~ cle cltana~onn hm't ~u1le hmt cent smxante-trois wann et neuf mille sept 
cen~ quarant.e ~nnees; la perwde la plus considérable, à ce compte, est trois trillions 
et SJX Cf'nt hilhons d'années qui se figurent ainsi: 3.6oo.ooo.ooo.ooo (1!, dont 

(1) ' • • 
Ecr1t en clulfres dans le'texte où trois zéros sont omis. 
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ii s'est écoulé, J·usqu'à ladite année, quatre-vingt huit millions six cent trente-
. . . 88 63 4 (l) 

neuf mille sept cent quarante années qm se figu~ent.ams~ : · 9·7 ° · , . 
A Dieu est le secret des cieux et de la terre et a lm revient toute chose. Je nat 

mentionné une partie du comput des années b~ahma~1i/ues et une p.art~e du 

comput des années des Kha~â et des Ouïgours qu: est hre ,du c~mput chm.ois ~l~e 
pour que l'homme équitable sache que leurs sages~ ont pas.etabl'~ cela par fn vohte: 
c'est pour quelque chose que "[(a$Îr a mutiléson nez {~J. Combten d tgnorants dans les 

sciences en entendant leurs dires sur la durée des années du monde, se hâtent 

de les t;aiter d'imposteurs sans rien savoir de leurs arguments. Dans le chemin 

de la vérité il faut s'arrêter là où on ne sait pas, jusqu'a ce que l'un des deux 

bouts du chemin apparaisse clairement, d'où l'on se porte jusqu'à l'autre bout. 

Dieu sait et vous ne savez pas. 
Les partisans du Sindhind, ~~~ (3l , dont la ,significatio~ ~st ~ le temps 

infini,_?l~l_?~l, disent que lesast:es, leurs ~~ogeesetleursdjouz/~a~re~tre~t 
en conjonction au commencement du s1gne du Beher tous les quatre billion~ trots 

cent vingt millions d'années solaires et que tel est le nombr~ de~ annees, du 

monde. Lorsque cette conjonction, disent-ils, se fait dans le Bél~~r, Il y a a~ean
tissement des trois règnes, üG ~ , que comprend le monde del etre et du n~ant, 
c'est-à-dire de la vie terrestre : à savoir les règnes minéral, végétal et ammal; 

après cet anéantissement, le monde inférieu~ re.ste vide penda~t une lon?~e \é
riode, jusqu'à ce que les astres se séparent, ams1 que les apogees et les dj~uzha~, 
dans les signes de la sphère (céleste). Dès qu'i,ls se s~p~r.ent, l'~tre ~pp.arall apres 
le néant et le monde inférieur retourne a son etat pnmütf, etc est ams1 un retour 

perpétuel, sans aucune limi.te. Ils disent en~ore : .chaque astre, chaque, a.pogée, 

chaque (~joûzhâr a un certam nombre de re,vo;utwns pend~nt cett~ penode et 
chacune de ces révolutions marque quelque evenement relatif aux regnes (de la 

0) Écrit en chiffres dans le texte. 
(2 ) Allusion proverbiale au dévouement de ~a~lr (ou ~~u~aïr) qui, à'l'ex~mp.~e ~u ~o~ir~ d'Héro

dote, se mutila pour faire croire à la reine Zabbà, ennemie de .son mm~re, q~ tl etait ~1ctm~e de ce 
dernier. Accueilli par elle avec faveur, il en profita pour la trahir et la livrer a son maitre ( Amr?u 

fils de <Adî, roi de ~Hrat ). Meîdanî dans ses proverbes (art. _p.-:! yb:.., éd. Freytag, 1, lt2 ~)ne Cite 

pas celui-là, mais d'auti·es qui se rattachent à cette histoire qu'il conte tout au lo~g. Cf. CAuSSIN DE 

PERCEY AL, Essai SU!' l'histoire des Ambes, 1, p. 3 9, ~fAs<oûoî, Prairies d'or (éd. Barbier de Meynard), 

III, p. tg5, etc., etc. . f , (H' · 
(3) (<Le Sindhind, manuel d'astronomie d'origine indienne, édtté d'abor~ par Al a~art egtr~, 

t5lt) et ensuite par le célèbre compatriote d'Al-Blroûni' Mou\tammad Ibn Mousa al Khawa-
. • Le mot Sindhind est suppose-t-on, le sanscrit Siddhantâ . ., SACHAU, Al Bîroûnî, trad., nzmi.. ... , 

p. 370. 
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nature) ainsi que cela est mentionné dans leurs livres; c'est ce dont il n'est pas 

nécessaire ici de faire mention (plus détaillée). Cette doctrine est tirée de celle 

des brahmanes dont nous avons parlé. 

Les partisans du hâzroûân, ~ '.,.)) ~ 1, (qui sont) des anciens de l'Inde disent 
que toutes les trois cent soixante mille années solaires, le monde périt en entier, 

reste ainsi pendant un laps de temps semblable, puis revient à son état primitif, 

à quoi succède le changement, et toujours les choses se passent ainsi sans qu'il y 
ait aucune fin. Ils disent que, des temps du monde en question, il s'est écoulé 

jusqu'au déluge de Noé cent quatre-vingt mille années solaires et du délug·e jusqu'à 

l'Hégire de Moubammad trois mille sept cent vingt-trois années quatre mois et 

quelques jours; les années qui restent au monde jusqu'à ce qu'il périsse après 

avoir été créé (tl, sont un peu plus de cent soixante-dix mille années solaires, la 

première prise à la date de l'Hégire qui est l'ère des musulmans. 

Les partisans du azdjahîr, ~)~1 {:ll, disent que I:époque du monde où se 

confondent les astres dans le commencement du Bélier, eux et leurs apogées et 

leurs tijotizhâr, a pour durée la millième partie de celle du sindhind. Cette doctrine 

est également tirée de celle des brahmanes. 

Aboù Ma<achar et Ibn Boùbakht disent qu'aux yeux de quelques Perses, la vie 

de ce monde est de douze mille années, suivant le nombre des signes du Zodiaque 

dont chacun a mille anné~s. Le monde a commencé au début du millénaire du 

Bélier, car le Bélier, le Taureau et les Gémeaux sont appelés les culminants par 

excellence, u~l u~l, et le point de départ est attribué au Bélier. C'est là 

que le soleil se tient au temps de son élévation et de sa hauteur et des plus longs 

jours. C'es~ pourquoi le monde fut pendant trois mille !\ilS élevé, idéal et pur: 
Comme l'Ecrevisse, le Lion et la Vierge sont plus bas, le soleil décline de sa 

hauteur à la première minute de l'Écrevisse; aussi la valeur de ce monde et de 

ses peuples (litt. ~~ses enfants") déclina-t-elle durant trois mille autres années, 

et comme la Balance est la dépression par excellence, .b_,~~-H ~~, _et le puits 

des puits et l'opposé du signe dans lequel culmine le soleil, c'est l'indice que ce 

monde a dégénéré et que son peuple a gagné l'esprit de rébellion. Lorsque, 

dans la Balance, le Scorpion et le Sagittaire, séjourne le soleil, il ne fait que 
décroître de plus en plus et les jours que diminuer; et c'est un indice de cala

mités, d'oppression, de violence et de mal: Lorsque les millénaires arrivent au 

(I ) ll y a dans le texte : jusqu'à ce qu'il soit créé et qu'il périsse : ~' ~~ ~· 
(
2

J Ce mot, écrit dans les manuscrits d'Al Bîroùni :~)~! et~)~!, est co ~,;gé par .M. Sachau 

(texte, p. 25) en j~)~l. M. Sachau (traduction, p. 37ft) dit que Reinaud rapproche ce mot du 
sanscrit Aryahhatta. 

Mémoin•, t. III. 
2 

1. 3o. 
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début du Capricorne dans lequel est le premier relèvement du soleil et son 

ascension vers son apogée, alors que les jours s'allongent, puis au Verseau et aux 

Poissons où s'accentue la montée du soleil jusqu'a ce qu'il atteigne son apogée, 

c'est l'indice de l'apparition du bien, de l'affaiblissement du mal, de l'affermis-' 

sement de la foi, de l'intelligence, de l'exécution du vrai et du juste, de la 

reconnaissance de la prééminence du savoir et de la parfaite éducation pendant 

ces trois millénaires. Tout ce qui se passe est rég-lé sur le souverain des (périodes) 

de mille, de cent et de dix, et d'après la concordance des astres au début du règne 

du souverain du millénaire; puis le mouvement ascensionnel se continue jusqu'a 

ce que le monde retourne à la fin de son évolution dans l'état où il était à son 

début, qui est le millénaire du Bélier. Chaque fois qu'approche l'expiration d'un 

de ces millénaires, les temps deviennent durs et les calamités se multiplient, 

parce que la fin d'un signe du Zodiaque est dans le domaine des choses funestes; 

de même à la fin des (périodes de) cent et de dix; et ainsi arrive l'extinction du 

monde lorsque les temps retournent au Bélier comme ils avaient commencé une 

première fois. 

Ils aflîrment que le début de la mise en mouvement de la création eut lieu quand 

le soleil était au début de sa course; la sphère (universelle) tourna, les eaux 

coulèrent, les vents soufflèrent, les feux s'allumèrent et tous les êtres créés se 

murent suivant leur nature, bonne ou mau vaise. A cette heure, l'horoscope était , 
de dix-neuf degrés dans le signe de l'Ecrevisse où était Jupiter; dans la quatrième 
mansion (tl, qui est la mansion al <Afîat qui est la Balance, était Saturne, la Queue(2J 

dans le Sagittaire, .Mars dans le Capricorne Pl, Vénus et .Mercure dans les Poissons; 

au centre du ciel était le Bélier, à la première minute duquel était le Soleil; dans 

le Taureau à la mansion as sa<âdat était la Lune; la Tête était dans les Gémeaux 

qui sont la mansion ach chakâ. A cette minute fut l'inauguration du monde, et 

le bien, le mal, l'abaissement, le relèvement, toutes ses phases suivirent le cours 

des signes du Zodiaque et des astres et la domination des souverains des millé

naires, de même pour toutes les autres circonstances. Comme Jupiter était dans 

l'Écrevisse a son apogée, de même Saturne dans la Balance, que Mars et le Soleil 

et la Lune étaient à leurs apogées, ce fut un signe de prospérité. Le monde se 

(1) Les Arabes divisent le ciel en vingt-huit parties, où séjourne sùccessivement la Lune, d'où le 

nom de ~ ~maison, mansion"· 
(2l La Queue, ~.)JI, el plus loin la Tète, lJ"'I}I, désignent les points d'intersection de l'équateur 

et de l'écliptique, les points y et y' de l'astronomie moderne. On sait qu'en vertu de la loi de pré

cession des équinoxes, ces points se déplacent dans le cours des siècles. 

\
3l Il faut lire : .s~ J au lieu de : .s~J· 

1 -

'• 
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développa, Saturne se manifesta et, concurremment avec la Balance, domina le 

millénaire. L'horoscope de Jupiter était favorable, de même tous les astres étaient 

favorables, ce fut un indice de croissance pour l'Univers et d'heureux développe

ment. Saturne, qui régnait et culminait dans la sphère et le signe du Zodiaque, 

ayant de longs ascendants {Il, les vies dans ce millénaire furent longues et les corps 

qui en étaient animés furent vigoureux, et les eaux y furent abondantes. La 

Balance étant sous la terre, ce fut le signe de l'apr>arition des prémices de l'Univers 

et de l'application des peuples de l'époque à cultiver les terres et à élever des 
constructions. 

Dans le second millénaire dominèrent le Scorpion et Mars; Mars établit 

l'horoscope; ce fut le signe, pendant tout le millénaire, de la guerre, de l'efl'usion 

du sang, du rapt, de la violence, de l'oppression, de la crainte, du trouble, de 
la douleur, de la destruction, du despotisme. 

Dans le troisième millénaire, c'est le Sagittaire qui domina concurremment 

avec Mercure et Vénus levés ensemble. La Queue était dans le Sagittaire. Jupi

ter (
2
J fut le signe, pour ce millénaire, de la turbulence, de la force 

1 
de la dureté, 

du mal, du g·ou verne ment et de la justice (3), le partage de la terre entre les rois 

et l'effusion du sang qu'il nécessite. Vénus fut le signe de l'apparition des maisons 

du culte et des prophètes; Mercure celui de l'intelligence, de l'éducation et de 

l~ parole .. Le caractère de complexité (4) du signe (dominant) fut l'indice de 

l.I~terversw~l du bien et du mal à diverses reprises dans ce millénaire et l'appa
ritiOn des différentes espèces de manifestations dans la vérité et l'équité ou dans 
l'injustice. 

,:uis d~mina d.ans le quatrième millénaire le Capricorne où était Mars; signe 

~u Il d~v.mt y avo.Ir dans ce millénaire du sang versé. Le soleil y fut un signe de 
l apparitiOn du hien, de la science, de la connaissance de Dieu, de son culte et 

d~ son o~éissance ainsi que de l'obéissance a ses prophètes' de la dévotion à la 
fOI as.socJée au coura?·e et a l'endurance. Le caractère d'interversion du signe 

( dommant) avec ce lm dans lequel était le soleil fut l'indice de l'interversion cle 

(Il ~lbll ..\-:!_,1:,, expression obscure. 
(
2

) Le tex te porte - "_h_ t 1· l' t · , . 
(3J J~l . .S_r- ' ~u eur ne nous exphque.pas la presence de Jupiter dans ce millénaire. 

J 1 _ ( sw) on .atte.ndmit un autre mot : peut-être Jyall; dans ce cas il faudrait traduire 

~; ~~ ~la nonuuatJon e~ 1~ dest~tution des chefs.,, c'est-à-dire les révolutions politiques. 
. . · ~y.JI u,:;). Les dtchonnatres donnent à ~ le sens de ~bien formé harmonieux.,· 

fiais 1l est difficl d' l' · , . ' ' 
d' 1 e app Iquer cette expresswn a un s1gne du Zodiaque. Peut-être l'auteur veut-il 

Ire que les interversions u~~l · d · d . , . . 
1 . ' . ' qUI se pro u1sent ans ce millenaire vtennent de ce qu'il y a 

P USieUI'S astres à la fois da 1 ' · ·1 f' d · · ns e meme s1gne : 1 au rait alors attribuer à ~le sens de ~composé 11 
ou ~corn 1 l ' · 1 · ' P exe.,, Iltera ement : ~qui a du corps, ~. 

2. 

1. 20. 
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ces caractères (du millénaire) à sa fin et de l'apparition du mal, de la séparation, 
de la division, de l'effusion du sang et de la violence sous des formes multiples, 
et de l'altération et de la confusion de tout cela. Le caractère d'abaissement du 

Capricorne fut l'indice qu'apparaîtrait à la fin de ce millénaire la plus entière 

conformité avec la nature de Saturne et de Mars : la déchéance des gTands, des 

savants et leur disparition, l'élévation du bas peuple, la ruine des édifices et le 

relèvement des ruines et une immense confusion des choses. 
Dans le cinquième millénaire domina le Verseau avec le lever de la Lune, la 

Lune étant dans le Taureau. Le Verseau indiqua, par son caractère de froidure 

et de malaise, la chute des grands et la destruction de leur fortune, l'élévation 

du bas peuple et des esclaves, la glorification des cupides, l'apparition de l'armée 
noire et du noir (tl et d'une foule de recherches et de préoccupations, de l'appa

rition des discours sur la foi et du goût des querelles. Le fait que la Lune est à 
son apogée indique le triomphe des princes, l'apparition des maîtres de la vérité, 

la réalisation du bien, l'apparition des maisons du culte, l'arrêt des effusions du 
sang, le repos, le bonheur général, l'affermissement de la justice et du bien et 

la persistance de ces caractères. La nature humide du signe fut un indice de la 

multitude des pluies et inondations et des désastres causés par le froid qm 

détruisit des milliers d'existences. 
Dans le sixième millénaire domine le Poisson avec lever de Jupiter et la Tête('.!), 

indice de la perfection générale, de la concorde , cl u bien, de la joie, de la fuite 

du mal et de la douceur de la vie. 
Chaque astre a sa domination dans un millénaire; Mercure clôt la série dans 

le signe de la Vierge. 
Ibn Boûbakht prétend que, depuis le jour où le Soleil prit sa course jusqu'à 

l'accomplissement de la vingt-cinquième (année) du règne de Anouchirwân 
( Chosroès II) il y a trois mille huit cent soixante-sept années, et que ce temps 

est dans le millénaire du Capricorne et sous le gouvernement du Soleil, et que 

de là jusqu'au début de l'Hégire il y a quatre-vingt-sept années solaires et vingt
six jours, et de l'Hégire jusqu'à l'avènement de Yezddjerd neuf années et trois 

cent trente-sept jours; en tout jusqu'à cet avènement de Yezddjerd trois mille 

neuf cent soixante-six années. 
Aboù Ma<achar dit : Certains Persans prétendent que l'âge de l'Univers est de 

(Il J'ignore ce que l'auteur a en vue par ces expressions. Le noir était la couleur des Abbasides; 
si l'auteur que cite MaJ.<_rlzi était aHde, donc ennemi des Abbas1des, celte couleur devait symboliser, 

à ses yeux, l'usurpation. Mais ce n'est là qu'une conjecture. 
(2l C'est-à-dire que la Tête (point r) se Lrouve dans le signe du Poisson. 
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t millénaires comme il y a sept astres (mobiles). Quant ;\ Aboû Ma(achar, 
nd que l'âge de l'Univers est de trois cent soixante millénaires au milieu 

- ••• .,,,., fut le déluge, au commencement du cent quatre ving·tième millénaire. 

~ttft!S disent que l'âge de l'Univers est de neuf millénaires, un pour chacun des 
obiles, un pour la Tête, et un pour la Queue, le pire étant celui de la 

vies sont longues sous l'influence des millénaires des trois (astres) supé
sous l'influence des millénaires des astres inférieurs. On dit encore : 

t dix-neuf millénaires, soit pour chacun des douze sig·nes du 
· et un pour chacun des sept astres mobiles; ou encore : 

, .. dlé'DaJlres, soit un millénaire de plus pour la Tête, 
,toll8llltiiHIJX-.bu'tt millénaires, dont douze sous 

ureau, dix sous celle des Gémeaux; 
t plus longues et les vies plus 

•ll"tllOimt vingt-quatre millénaires , 
étaient dans le premier 

IWIUJule. millénaires et celle du 
dam jusqu'au déluge il y 

vingt-cinq jours; du déluge à 
t mois, quinze jours, cela fait 

D après certains Juifs, cet âge est de 
nmilledjtls, ~(générations), se fondant 

sa prière : «le djtl est de soixante-dix ans" (:2), 

....au1.1nc : "'Dieu a conclu avec Abraham un pacte fixant 
H:UDl81lllté à mille djtlsl3l,, De là vient que la durée du monde est 

IW!Hill millénaires. Ils citent à l'appui de leurs dires ce passage de la 
trSaehe que Dieu est ton Dieu; il est le tout-puissant, le gardien par 

IHieUienc~, l'observateur du pacte, Ie dispensateur de sa grâce à ceux qui l'aiment 
observent ses prescriptions pour mille djtls l11l "· 

Ahou'll:lasan •Ali ibn al F:Jouseïn al Mas<oûdi (5l rapporte dans le livre akhbâr 
tJZ~man (récits d~ t~mps) que, d'~près les anciens, il y a ~'ait sur la terre vingt
hmt peuples doues d âmes, de mams, de forces, ~, et de formes différentes, 

(l ) D'après ce qui suit, il semble qu'il faille lire : deux mille deux cent quatre-vingts. 
(!) P1aume1, XC, 10. 

1:1) P1aume•, CV, 8. 

(tl Deutéronome, VII, 9· 

(&l C'est le célèbre auteur (mort en 3 4 5 de l'Hégire) des Prairies d'or et du Livre de r avertissement 
ef. les éditions Barbier de Meynard et de Goëje. Ce passage se trouve avec quelques divergences' 
dans l'Abrécé des Merveilles, tmd. Carra de Vaux, p. 1 6, etc. ' ' 

l. 10. 
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suivant le nombre des mansions de la lune : chaque peuple correspondant à une 

des mansions et étant désigné d'après elle. Ces peuples, disent-ils, étaient. sous 

l'influence des astres fixes, et ils les adoraient. Quand Dieu créa les douze signes 

du Zodiaque, il répartit sous leur domination les périodes ~du mond: (J); il attribua 

au Bélier douze millénaires, au Taureau onze, aux Gemeaux d1x, au Cancer 

neuf, au Lion huit, à la Vierge sept, à la Balance six, au Scorpion cinq, a~ 
Sagittaire quatre, au Capricorne trois, au Verseau deux, aux P~i~sons un, ce qm 
fait au total soixante-dix-huit millénaires. Dans le monde du lleher, du Taureau 
et des Gémeaux, il n'y eut pas d'animaux, -cette période est de trente-trois 

millénaires_; quand vint le monde du Cancer, naquirent les poissons des eaux 

et les reptiles de la terre; dans le mo~de du Li.on' n~quirent, les qua~r~pèdes, 
animaux sauvages et bestiaux, cela fmt sept millenaires apres la creatwn .des 

poissons et reptiles. Dans le monde de la Vierge naquirent l~s deux premwrs 
hommes : Adamânoùs et J:lânouânm'ts (2J; cela après l'accomphssement de sept 

millénaires depuis la création des poissons et reptiles et de huit (
3

) depuis cell.e 

des quadrupèdes. Enfin, la terre fut créée dans le monde d~ la Balance. On dit 

cependant qu'elle fut créée tout à l'origine el ~n'elle ~·es~a vide,, pen~ant t~ente
trois millénaires, de tout animal, de tout etre amme; a pres, Dten crea les 

poissons et les reptiles et ce qui suivit, ai~s~ que nous ~'avons diL Vingt-~uatre 
millénaires s'étant écoulés depuis la creatwn des poissons _ et des reptiles. et 

quinze depuis celle des quadrupèdes et sept d;puis la,~aissance du couple h.umam, 

les oiseaux furent créés. On dit que la duree du seJOUr du couple h~mam et ~e 
sa postérité sur la terre est de cent trente-trois millénaires, do.nt cmquante-s~x 
sous l'influence de Saturne, quarante-quatre sous celle de Jupiter, trente-troLs 

sous celle de Mars. Les races créées a va nt Adam furent, dit-on, les premiers êtres, 

~ : elles étaient vingt-huit, nombre correspondant à celui des mansions de 

la Ï~ne. Elles étaient créées d'essences diverses dont les principes étaient l'eau, 

l'air.la terre et le feu. Pour préciser, une était de longue taille, de couleur bleue, 

ailé~, parlait un bredouillement, ~.,;, analogue it celui des nègres; une ~utre 
avait le corps du nègre et la tête de l'oiseau, avait des poils et de long.ues oretlles, 

son langage était u~ bourdonnement, t...S-'.); une autre enc~re av~It une. figure 
devant et derrière, de nombreuses jambes, et son langage était ce lm des 01se~u~; 
une quatrième était chétive, à forme de chien, avec des queues, son langage etait 

(Il La-ol,.>. Je suppose que le pronom possessif s'applique à W.~ll. , , , 
(2l \J"'~~; il faut probablement lire: \J"'_,.;!_,.:.. qui contient le nom d'Eve!_,.:... comme le precedent, 

\J"'_,.; Lob!, contient celui d'Adam. 
(3) Il faut sans doute lire : six. 

• 

MAKfiÎZÎ. 15 

un bruissement, ~, indéterminable; il y en avait qui ressemblaient à la 

moitié d'un homme, ayant un seul œil et une seule jambe sur laquelle ils sautil

laient; ils criaient à la façon des oiseaux; il y en avait dont les figures étaient 

celles des hommes avec des carapaces de tortues et de long·ues cornes surla tète, 

leur langage était inintelligible; il y en avait dont les figures étaient sphériques, 

dont les poils étaient blancs et la queue semblable à celle des bœufs; leurs têtes 

se confondaient avec leurs poitrines; il avaient des poils et des mamelles; tous 

étaient femelles, sans qu'il y eût un seul mâle, le vent les fécondait et elles 

enfantaient d'autres êtres semblables; leurs voix étaient musicales et beaucoup 

de ces races les fréquentaient pour le charme de leurs voix. Il y en avait d'autres 

créées sur le type de l'homme noir, mais leurs faces et leurs têtes étaient celles 

du corbeau; d'autres sur le type des reptiles, mais avec des corps énormes, se 

nourrissant et buvant comme les troupeaux. Enfin il y en avait dont la face était 

celle des poissons, avec des dents comme le boutoir du sanglier et de longues 

oreilles. On dit qu'il y eut entre ces vingt-huit races des croisement~ d'où dérivèrent 

cent vingt espèces. 

Le chef des croyants, cAlî fils d'Aboû Tâlib, auquel on demandait s'il y avait 

eu avant Adam des créatures adorant Dieu, répondit : Oui, Dieu a créé la terre 

et y a créé (en même temps) des djinns, qui louaient et sanctifiaient Dieu sans 

jamais se relâcher. Ils volaient vers les cieux, y rencontraient les anges qu'ils 

saluaient (elu salut religieux, r-)Wl), et dont ils apprenaient ce qui se passait 

dans les cieux. Plus tard quelques-uns se révoltèrent, n'exécutèrent plus les 

ordres de leur Seigneur, et exercèrent sur la terre une tyrannie injuste; ils s'op

primèrent les uns les autres; ils rejetèrent l'autorité (di vine) et renièrent Dieu 

pour adorer des êtres semblables à eux-mêmes. lis recherchèrent la domination 

si hien qu'ils versèrent le sang et firent naître sur la terre le désordre. Les 

guerres entre eux se multiplièrent; ils se foulèrent aux pieds les uns les autres. 

Mais ceux qui obéissaient a Dieu gardèrent leur foi. Or lbHs était de ceux qui 

obéissaient à Dieu et le priaient; il montait vers le ciel et ne le quittait guère, 

tant était grande sa ferveur. La tradition veut que les djinns furent divisés en 

vingt et une tribus et qu'après cinq mille ans ils placèrent à leur tête un roi 

nommé Chamlal ibn Aras, puis il se révol,tèrent et se donnèrent cinq rois. Cela 

dura ainsi longtemps. Puis, des jalousies et des querelles s'étant élevées, il y 
eut entre eux de nombreuses batailles. Dieu alors leur envoya lblis, dont le nom, 

en arabe, est: al f:lârith, et la kotîntat (l) : Aboû Marrat. Il avait avec lui une troupe 

. ( 1 ~ ~n sait qu'un des noms les plus fréquents chez les Arabes est la koùniat formée de Aboù (père) 
IUIVI dun autre nom. 

1. 1 o. 
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nombreuse d'anges; il fondit sur les djinns, les détruisit et devint souverain sul' 

la surface de la terre; alors, il devint orgueilleux et insolent, et il lui arriva 

ce qu'on sait de son refus de s'agenouiller devant Adam {Il. Dieu l'expulsa (du 

ciel) sur la terre et il habita l'Océan et plaça son trône sur l'onde; le désir de 

l'union charnelle l'ayant saisi, il féconda un œuf, a la façon dont fécondent les 

mseaux. 
On dit encore que les djinns étaient des démons, ~~~ UA, répartis en 

trente-cinq tribus, dont six volaient dans les airs, quinze étaient faites de la 

flamme du feu. Trente veillaient a ce qu'on ne pùt écouter ce qui se passait aux 

cieux. Chacun avait un roi (ou un ange?) chargé d'éloigner le mal qui pouvait 

en provenir. Une moitié était des démons femelles qui revêtant la forme de belles 

femmes s'unissaient aux hommes et enfantaient d'eux; une moitié avait la forme 

de serpents; la mort frappait immédiatement quiconque rencontrait un de ées 

serpents, et si le serpent était petit, frappait l'enfant (de qui le rencontrait) ou 

une personne qui lui ftlt chère. 

Voici ce que dit Ibn <Abbâs : ~Les chiens sont cl es djinns : quand ils assistent 

à votre repas, jetez-leur un peu de votre nourriture, car ils ont une âme; c'est-a

dire ils comprennent par les yeux (2J "· 

Une autre tradition veut que la terre ait été peuplée de nombreuses races dont 

les Ta mm, les Ramm, les Djinn, les Binn, les Hasan~ les Basan, et que Dieu, 

en créant les cieux, les peupla d'anges et, en créant la terre, la peupla de djinns. 

Ceux-ci devinrent méchants et versèrent le sang. Dieu alors leur envoya une 

armée d'anges qui en détruisit ou fit captifs le plus grand nombre; parmi les 

captifs ~tait lblîs, dont le nom était <AzâzîL Lorsqu'il fut emmené au ciel il 

s'adonna avec ferveur a l'adoration et à l'obéissance de Dieu, espérant un pardon; 

comme il n'y réussissait pas, la désolation s'empara des anges. Dieu, alors, voulut 

leur faire apparaitre le mauvais fond de sa nature et la corruption de son carac

tère, c'est pourquoi il créa Adam et enjoignit à !blis de s'agenouiller devant lui, 

afin que son orgueil apparût aux anges et que se dévoilât à leurs yeux ce qui leur 

échappait de ses secrets desseins. Que la terre ait été peuplée avant Adam, c'est 

(1) Cf. Coran, 11, 32. 

l2l ~~ 0,.)..:..~. Le verbe .)..:..1 paralt avoir ici un sens métaphorique analo3ue à celui de ~saisir, 

en français. Tel est du moins le sens qui me parait le mieux convenir. L'auteur fait évidemment 

allusion à l'intelligence du regat·d chez le chien. 

Sur l'estime où était tenu le chien, dans les premiers temps de l'islamisme, et qui fait un singu

lier contraste avec les idées modernes des Musulmans, cf. un curieux artiNe de M. GoLDZIHF.R, 

Islamisme et parsisme (Actes du 1" congrès de l'hist. des religions, 1re partie, p. t35) que me signale 

mon collègue M. Salmon. 

MAKRÎZÎ. 17 

ce qui ressort du texte divin qui fait dire aux anges : rr Y mettras-tu un être qui 

y fasse le mal et y verse le sang? (1) ". Par la ils entendaient : rr comme ont fait 

déja ceux qui étaient avant"· Dieu sait ce qu'il veut. 

Abmî Bakr ibn Abmad ibn <Alî ibn Wabchîat dit, dans le Livre de l'Agricul

ture (2J, qu'il a traduit l'ouvrage du chaldéen en arabe et qu'il a trouvé qu'il était 

composé par trois sages anciens qui sont Sa<rît, Soûsâd et Foù~âï. Le début en 

est dû au premier. Il parut dans le septième des sept millénaires de Saturne, 

qui est celui où Saturne est associé a la Lune. La fin fut faite par le second : il 

parut dans les derniers temps de ce millénaire. Le troisième le perfectionna : il 

parut comme il venait de s'écouler quatre millénaires du cyde solaire, lequel 

comprend sept millénaires. Ayant alors examiné ce qu'il y avait de temps entre le 

premier et le troisième, il vit que cela faisait dix-huit millénaires solaires et une 

fraction d'un dix-neuvième . 

. Les Musulmans ne sont pas d'accord non plus sur cette question. Sa<îd ibn 

Djoubeïr rapporte cette tradition d'Ibn <Abbâs : ((Le monde d'ici bas est une 

semaine de l'autre monde dont le jour est de mille ans; ce qui fait sept mille 

ans"· S~ufiân rapporte cette tradition d'al A<amach d'après Ahoû Sâlib : Kath al 

Abbâr dit: rr Le monde a six mille ans"· D'après "Vahh ibn Mounabhih : rr Il s'est 

écoulé de la .~urée du monde cinq mille six cents ans, j'en connais tout le temps 

et tout ce quIly a eu de prophètes,.- De combien est le monde? lui deman

da-t-o~l. - rr De six mille ans". <Abd Allah ibn Dînâr rapporte ceci de 'Abd 

Allah Ibn <Ou~ar: ~J'ai enten~u dire au prophète : ~Votre durée qui vous est, 

~par ~apport a celle de ceux q~1 furent avant vous, comme l'intervalle de la prière 

~de l asr au coucher du soleth. Suivant un récit de Aboû Houraïrat rde lwukb 

~,est de quatre-vingts ans dont un jour fait le sixième du monde"· Le ~o~ 
Zwukb, ici, peut se lire avec le kasrat et avec le qammat du Ztâ (c'est-a-dire : hikb 

ou ~ou(cb ). 
· · 

. <Aboù Moubammad al I:Iasan ibn Ya<~oùb al Hamdânî dit dans le Livre dtt 

dwdème \ . \ ~~~ 1 .. .-. L d t d 'll . . 
. . . ' ~ "7W . rr e mon e es une es quatre mt e sept cent vmgt-trms 

d.IVISIOns et un tiers du ~oukb [étant donné que l'année lunaire est de trois cent 

cmq~ant~-quatre jours et un cinquième ou sixième de jour]. Si le monde est 

de SIX mille ans et le jour de mille années lunaires, il y aura six millions de 

ces années .. En le prenant c~mme fraction, ~ 5 l;.\ ~ 1 ~ 1_,, et le multipliant 

parles fr~ctwns du ~oukb qm sont de quatre mille sept cent vingt-trois divisions 

(IJ Coran, JI, 28. 
(2) s l' 

ur ce Ivre et son auteur (fin d • ., 1 d I'H' · ) l Q 
1\\ b , u Ill Siee e e egn·e consu ter UATRt;~!ÈRE Mémoire su1· les 

a ateens, Journal Asiatiq II• ' · XV 3 . ' 
ue, sene, , p. 2 1-2J7; BnocKEU!ANN, Arab. Litteratur, I, 242. 

Mémoir·es, t. III. 3 
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un tiers, il vient vingt-huit billions trois cent quarante millions (il; et, puisque le 

1. 10. monde (terrestre) est une semaine du monde céleste, nous opèrerons avec, 

~ G-:.;, ce nombre comme so~ sixiè~e.(2J. Tel est l; n_omb~e du ~ou(cb." . 

Abou Dja'far Moul.mmmad 1bn DJarir a~ '.faban cht : L exactitude de ces dires 

est fondée sur les récits suivants, et il èite la parole du Prophète : ~r Votre durée 

est a celle de ceux qui vous ont précédés comme l'intervalle de la prière de 

l"a~r au coucher du soleil"; puis cette autre : rr Ma venue et celle de l'heure (du 

jugement) sont (l'une à l'autre) comme ces deux (doigts)" il montrait l'index 

et le médius, - et cette autre encore : rr Ma venue et celle de l'heure sont 

concomitantes; même celle-ci a failli venir avant moi". A~ Tabarî ajoute : Il est 

bien connu que le jour commence au lever du soleil et se termine à son coucher, 

(I l Je traduis li ttéraiement pour montrer le peu . de clarté du lex te, certainement mal"transmis. 

Le sens me paraît être celui-ci. Le monde est de 6 millions d'années lunait·es. Le ~wulsb vaut 

4.723 t /3 durées du monde, donc 4.723 t /3 x 6 millions soit 28.34o m_illions d'an.nées _lunaires. 

En comptant pour l'année du ~wu(rb (et non pour l'année lunaire comme dit le texte) 354 JOUrs .1/ 4 

(et non 354 1/ 6 ou 354 t /5 comme dit le texte), dont chacun vaut 1 million d'années lunatr~s 

(et non t.ooo comme dit le texte), on trouvera que le ~wulsb vaut 28.34o j~urs ~~·co~~~ l'a d!l 

plus haut Aboû Houraïrat, 8o années (8o x 354 1/ 4 = 28.34o), dont un JOUt' Jmt le stxteme du 

monde. · 

.Te propose donc de rétablir ainsi le texte: <:r.?J ~)U_, J4~, 0~1 ~JI (:}"' ..,.T-'" ~.)JI i:JLSJ 

[je rétablis ce passage pour la clarté du calcul; ii..J..- ~U' y.id.ll] i:JI c...~ y.iJ.l (:)"' ..,.J: ~' ~ 
1 ~~ ~ 1 i->L~ (J' e sup}lrime L t: Il comme étant une glose fautive) L..-.ll_, 

~)J 1..,.0~ i:J~} .), .. ::r- . . 

...JJI ..JJI i~l, (au lieu de 6.J.- 0~1) rl:!l ii...:i...- ~.)JI ..::....ïl_)bl.; j>:l ( ~u lt.eu d_e lJ"'~, ~') 

1· . 1 J al..i.JyolàJ fr.. ~~~ bl.; L.w 0.11 0~1 ~~yi'~':'-'~ ~ (Je rela~lts ~~second~~~ 

~~ ..JJI , .• ,~, J4:-;l.:' ~~ (:)"' ~~ .:::.Js_, i:J~J ô)UJ M... ~~J u~l M?JI $, y.iJ.l 

v~r -. ''1 ' 11 1 0.11 0.11 ~lm 0.11 
. ........, ........, i:)~)J .. " 

··Le monde est -. '-. du houkb étant donné que [le ~wulsb est de 8o années], l'année de 
" 4o•3 t j3 ' • 

354 jours 1/4, que l~ monde est de six jours, le jour de 1 million d'ann~es (lunaires), donc _le ~10nde 
de 6 millions d'années lunaires. Prenons pour multiplicande ce chtffre et pour multiplicateur 

4. 723 1/3 qui est le rapport du ~wu(rb au monde, il vient 28.34o millions d'an~ées (l~naires)~. . 

(2) Il faut en tendre, par .)~1 1~ ~ce nombt·e ,, non pas, comme on pourra1 t ie crmre, cel ut qUI 

précède immédiatement: 28.34o millions, mais celui du monde dont il_est de no~IVe~u question, 

soit 6 millions. Son sixième est le jour, comme nous l'avons vu, ce qUI semble mdtquer que la 

semaine ne compte ici que pour six jours et non pour sept (c'est ce qui explique que, plus haut, Ibn 

'Abbâs, comptant le monde pour une semaine, lui donne sept mille et non six mille). Donc le monde, 

pour notre auteur, est une semaine de six jours du monde ( céles~e). ~~1. . 

Par celte phrase si obscure: I!W.~ JM .).)...tl!!~?::::" U.)j; tl faut, Je c~o1s, compren~re _que 

l'auteur, après avoir indiqué l'évaluation du ~oulsb en durée du monde sott 4.723 t/3, mdtque 

l'évaluation du lwul;b en sixièmes de cette durée, donc en jours. On voit que le ~wu~b vaudra 

2 8.34o jours du. m~nde céleste ou 4.7 2 8 1/3 semaines de six joms. L'auteude disait sans doute, mais 

son tex le aura ét.é fâcheusement écourté par Ma~rizi qui, nous le verrofl.s, commet sou vent cette 

faute au point de rendre incompréhensibles ses citations. 

MAKHÎZÎ. 19 

d'où l'exactitude de cette parole du Prophète rr Votre durée est à celle de ceux 

qui vous ont précédés comme l'intervalle de la prière de l"a~r au coucher du 

soleil,, et de ceHe-ci: rr Ma venue et celle de l'heure sont comme ces deux doigts, 

et il montrait l'index et le médius. La valeur de l'intervalle compris entre les 

heures mo)'ennes de la prière de l"a~r, c'est-à-dire au moment que l'ombre des 

objets devient double par décroissance (?) (l) équivaut seulement a la moitié 

d'un septième du jour, a très peu près en plus ou moins. De même, l'intervalle 

compris entre l'index et le médius a environ la même valeur. Et cependant, est 

tout aussi exacte cette autre parole du Prophète : rr Il n'est pas impossible a 
Dieu d'assigner a ce peuple la durée fl'un demi-jour "• le mot jour entendu 

dans le sens de millénaire. Des deux opinions qui sont, l'une d'Ibn 'Abbâs et t. 2o. 

l'autre de Ka 'b, la meilleure est celle du premier qui dit : rr Le monde terrestre 

est une semaine du monde céleste, soit sept millénaires". S'il en est ainsi et 

puisque nous savons, par le Prophète, que ce qui reste dans la vie de ce monde (2) 

est un demi-jour, soit cinq cents ans- puisque c'estla moitié d'un jour de la valeur 

d'un millénaire,- il devient avéré que le temps écoulé du monde jusqu'a cette 

parole du Prophète est de six mille cinq cents années, très approximativement. 

On attribue au Prophète des paroles qui prouveraient l'exactitude de l'autre 

opinion : à sa voir que le monde a en tout six mille ans. Si elles étaient authen

tiques, elles ne laisseraient aucune possibilité de retourner à l'autre opinion. 

C'est la tradition de Aboû Houraïrat qu'il énonce: rr Le Zwu(cb est de quatre-vingts 

années dont un jour est le sixième du monde"· Il en résulte clairement que 

le monde aurait six miHe ans en tout, car, le jour du monde céleste avant une 

valeur de mille des années du monde terrestre et un de ces jours étant l~ sixième 

du monde terrestre, il est évident que ce dernier a, en tout, six jours du monde 

céleste et, par suite, six miHe ans. 

A~oû'l ~âsim as SouheïH a dit : rr Il s'est écoulé les cinq cents ans, et au-delà, 

~lep.ms l'a ~ort du Prophète"· Dans cette parole de lui : rr Il n'est pas impossible 

a D1eu ~ ~ssign~~ à ce \eu pl~ une durée d'un demi-jour,.,, il n'y a rien qui empêche 

ce demi-JOUr cl etre depasse, et dans une autre : rr Ma venue et celle de l'heure 

sont comme d - cl · t 'l ' · · 
. ces eux mg s ,, 1 n y a nen qm tranche en faveur de ce com-

J~e~tmre de At 'fabarî. N'a-t-il pas, dans son commentaire, rapporté une tradition 

(hfferente · J • · "l ' · · 
· a savOir qu 1 n y aura entre lm (Moubammad) et j heure aucun 

, (l J .<Sy=si'JI ~' on attendrait une expression contraire ·, à moins qu'il ne faille tmduire ~par 
decroissance (du soleil), ma1's 1 t .. • · l' · 1 · · · · · 

. , ' • e erme <Sy$ para tt etrange a pp tque au so etl qm decime, mats 
ne decrott pas. 

(
2

) Le texte p t .. , · 1 .. 
· ore i!(i~, mats e pronom possessif se l'apporte évidemment à ~.)JI. 

3 . 
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Prophète et aucune loi autre que la sienne, malgré {Il la proximité du temps. 
C'est ce que dit la parole di vine : rr L'heure est proche (2J" et rr L'ordre de Dieu est 
venu : ne cherchez pas a le hâter (3l ". Mais puisque nous a v ons dit que sa venue 
était dans le dernier millénaire, dont déja quelques années s'étaient écoulées, 
examinons les lettres isolées qui sont en tête des sourates (4l, nous les trouvons 
au nombre de quatorze que l'on groupera ainsi : ALM IST' NS H~ KRH. Calcu
lons leur valeur suivant l' aboudjed (5J, il viendra 9 o 3. Or ces lettres sont l'unique 
désignation faite par Dieu du début des sourates et rien ne s'oppose à ce que, 
parmi leurs valeurs (til et leurs utilités, il n'y ait l'indication par la du chiffre des 
années qui ont suivi l'apparition du sQptième millénaire, celui de la venue du 
Prophète. Toutefois le compte peut être fait a partir, soit de sa venue, soit de sa 
mort, soit encore de sa fuite (Hégire), qui sont d'ailleurs des dates voisines les 
unes des autres. Ainsi les signes (de l'heure) sont déja venus et cependant elle 
vous arrivera a l'improviste. 

On rapporte encore cette parole du Prophète : rr Si mon peuple agit bien, sa 
durée sera d'un des jours du monde céleste, et cela est un millénaire; mais s'il 
agit mal, ce ne sera qu'un demi-jour"· Cette tradition complète la précédente 
et l'éclaircit, puisque voila les cinq cents ans (le demi-jour) écoulés et le peuple 
dure encore. 

Châdân al Balkhî (de Bac.tres) l'astronome dit : rr Le temps de l'i~lamisme est 
de trois cent dix ans"; la fausseté de cette allégation a été mise en évidence, 
que Dieu soit loué! Aboù Ma'char a dit : rr Après l'an 1 5o de l'Hégire appa
raîtra un grand schisme. " I:Iarrâs a elit : rr Les astronomes prédirent a Chosroès 
Anoùchîrwân la domination des Arabes et l'apparition d'une doctrine prophétique 
chez eux; c'est ce que prou v ait l'apogée de Vénus, Vénus désignant les Arabes. 
La domination de leur doctrine prophétique sera de mille soixante années et parce 

(tl r:;o cc avec, a souvent le sens de ('t malgré,, mais, ici, on voudr·ait le contraire 

peut-être mieux traduire : ('tétant donnée la proximité du temps"· 
(2) Coran, LIV, 1. 

l3l Cotan, XVI, t. 

et il vaudrait 

(11 ) Ces lettres mystérieuses ont donné lieu aux interprétations les plus diverses. Silvestre 
de Sacy a donné, dans l'Anthologie arabe, le commentaire de Beïq.awl à ce sujet (texte et traduc

tion). 
(5) L'ordre primitif des lettres de l'alphabet sémitique leur attribue une valeur numérique; 

c'est cet ordre (différent de celui que les Arabes ont adopté pour leur alphabet et qu'ils suivent 
quand ils veulent compter par lettres) qu'ils appellent A, B, DJ, D ( aboudjed) du nom des quatre 
premières lettres 1, ":-', 1:!:, :> correspondant à 1, 1{, :J, ~, à <X, (3, y, S, à a, b, c, d, etc. 

(6) =~1, proprement ('tqualités inhérentes, pl'Opriétés essentielles,, 

.. 

MAKHÎZÎ. 21 

que la conjonction, 1.:)!;-iJI, s'est levée {IJ ••• C'est ce qu'indique le signe de la 
Balance, alors que Vénus qui y règne est a son apogée. Alors, Chosroès demanda 
à ce sujet, l'avis de son vizir Buzurgmihr qui lui apprit que le pouvoir passerait 
des Persans aux Arabes, et que la naissance de celui qui présiderait au triomphe 
des Arabes serait en l'an u5 après l'époque de la conjonction; que les Arabes 
domineraient l'Orient et l'Occident parce que Jupiter qui est le signe des Perses 
s'e~t soumis à l'influence de Vénus qui est le signe des Arabes, et que la conjonction 
s'est portée de la triade des signes ignés a la triade des signes aqueux(:!) et' de là' 
vers le Scorpion qui est également le signe des Arabes; et il y a la une preuve 
décisive d'une durée de l'Islam correspondant au cycle de Vénus qui est de mille 
soixante années solaires.,. Na~îl ar Roûmî, qui vivait au temps des Omeyyades, 
a dit : rr L'Islâm durera le temps de la grande conjonction qui est de neuf cent 
soixante années solaires, et comme la conjonction, après ce temps, reviendra vers 
le Scorpion ainsi qu'elle était au début de l'Islam, mais que la configuration de 
la sphère sera différente de sa forme primitive, alors l'actimi se ralentira et ce 
renouvellement amènera infailliblement un changement de doctrine"· Il ajoute: 1. 10• 

rr On convient que la destruction de l'Univers aura lieu par la prédominance du 
feu et de l'eau, par quoi périront tous les êtres; , et cela, quand le cœur du Lion 
coupera le vingt-quatrième degré du signe du Lion qui est la limite de Mars, 
neuf cent soixante années après la conjonction islamique"'· On rapporte que le 
roi du Zâboulis~ân (?), 1.:)~~1 (sic), qui est une femme non mariée, ~' 
envoya au serviteur de Dteu le chef des croyants al Mâmoûn, un sage appelé 
Doùbân, avec de nombreux présents. Il plut beaucoup a al Mâmoûn qui lui 
demanda ce que durerait la dynastie abbasside; il lui apprit que le pouvoir 
passe~ait ~e sa. descendanc~ a celle de son frère et que les étrangers, ~1' 
les. depomller.aient du khahfat : d'abord, les Deilémites (3l auraient la suprématie, 
pms tomberaient en décadence et, alors, les Turcs (Il) apparaîtraient au nord de 
l'Orient et domineraient sur l'Euphrate, le pays de Roum et la Syrie. 

Ol L . d , . a constructron e la phrase, dans le texte arabe, est peu claire. Peut-être y a-t-il quelque 
al~erabon. Sur le rôle que joue le ~irdn (conjonction) dans les croyances orientales et sm·tout perslmes, 
VOir DE GoËJE, Mémoire sur les Carmathes du Bahraïn, 2° édition, p. 115 et seq. . 

(
2
> Sur ces termes astrologiques ~. Ibn Khaidoû.n, Prolégomènes, traduction de Slane, II, 217 

e~ seq; DE ?oË~E, les Carmalhes du Bahraïn, p. 126. Les signes ignés sont les trois premiers du Zo
dia~ue' PU!~ v~e.nnent les trois terrestres, les aériens et les aqueux. De Slane traduit JU.U.o par 
('t tr:gone, trtphctté,; M. de Goëje par ('t triade, qui me paraît préférable. 

( l ~a dynastie des Bou weïhides, originaire du Deïlem, devait assujettir les Khalifes, tout en 
leur latssant leur titre nominal. 

(
4

) La dynastie des Turcs Seldjoukides supplanta celle des Bouweïhides. 
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Ya'~oûb ibn Isl.m~ al Kindî (lJ a dit : ~r La durée de l'Islam est de six cent 
quatre-vingt-treize années"· Le faldh (jurisconsulte), le ~tâjù.lh (qui sait le Coran 
par cœur) Aboù Mouhammad 'Alî ibn Al)mad ibn Sa 'îd ibn Hizm a dit : ~ Voiei 
les diverses opinions sur le temps (du monde) : pour les Juifs e'est quatre mille 
années, pour les Chrétiens cinq mille, quant a nous, les Musulmans, nous ne 
professons pas la science d'un chiffre déterminé; il en est qui avancent eelui de 
sept mille années ou davantage, ou moins. On a rapporté une parole du Prophète 
qui jamais n'a été (réellement) transmise par lui, où il y a un mot authentique 
(il est vrai), mais il y a ég·alement de lui des paroles authentiques contrairesl2J. 

J. 20. Toutefois nous professons que le monde a un terme que Dieu seul connaît. N'a-t-Il 
pas dit : ~de ne les ai pas fait assister a la création du ciel et de la terre ni à 
leur propre création(3l,. Le Prophète a dit: ~~vous n'êtes dans l'ensemble des 
peuples qui vous ont précédés que comme le poil blanc dans l~ robe du taureau 
noir ou le poil noir dans la robe du taureau blanc''. Telle est la proportion 
qu'admet celui qui l'examine de près et connaît le chiffre des peuples musulmans; 
et c'est la proportion des populations de la terre qui les ont précédés (4J; et le 
plus qu'on sait est que le monde a un terme que Dieu seul connaît. Ainsi le 
Prophète a dit : ~Ma venue et celle de J'heure sont comme ces deux (doigts)" 
et il ét~ndait ses deux doigts sacrés l'index et le médius, et il y a un texte, ~, 
qui dit que Dieu seul sait quand viendra l'heure; lui seul et point d'autre. Il 
est clair que le Prophète a simplement voulu indiquer la grande proximité et 
·non pas l'excès de grandeur du médius sur l'index. Si telle avait été sa pensée, 
il aurait emprunté sa comparaison a la différence des deux doigts et mentionné 
Ja longueur de l'un; et, ainsi, aurait été déterminé le moment où se lèverait 
l'heure. Tout cela est vain. De même la comparaison du Prophète sur nous : a 
savoir que nous sommes, dans l'ensemble de ceux qui nous ont précédés, comme 
un poil dans la robe du taureau, serait un mensonge, Dieu nous préserve d'une 

(Il Aboù Yoùsouf Ya'l.wùb ibn Is~a~ al Kindl, surnommé le philosophe des Arabes, mourut vers 

26o de l'Hégire. Le ms. l!26 du British Museum (Catalogue, p. ~w8, XVIII), contient un opuscule 

de lui intitulé : ]Jpître sur la domination des Arabes et sa durée, ~' ~_r"tll ~ J ~l...); c'est 
probablement de là que Ma~rlzi tire sa citation. 

Il ne faut pas le confondre avec Aboù 'Ou mar (ou 'Amrou) Mou~ammad ibn Yoùsouf al Kindî 

auteur de plusieurs ouHages sur l'Égypte, mort en 35o (d'après Hadji Khalfa, en 2l!6). Voir ce 

qu'en dit notre au leUt', éd. arabe, 1, p. LI, ult., et le Catalogue du British Jl'luseum, p. 5l!9. 

(2) Ce texte embrouillé signifie, je pense, que le Prophète a énoncé là-dessus diverses opinions 

contradictoires et qu'une seule tradi Lion, même authentique, ne donne pas sa pensée exacte. 

l3l Cm·an, XVIII, b9. 

l4 l L'ambiguïté du pronom possessif, la répétition du mot 4-..l donnant à la phrase un aspect 

confus, je ne suis pas sùr d'avoir bien compris la pensée de l'auteur. 
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telle pensée! Non, il a voulu simplement indiquer une grande proximité. Or, 
depuis sa venue, voila quatre cents ans et plus : Dieu sait combien il reste au 
monde a vivre. Si ce nombre, (bien que) considérable, ne présente aucune pro
portion avec ce qui s'est déja écoulé, étant donnés sa petitesse et son peu d'étendue 
par rapport a ce qui s'est passé (IJ, c'est bien ce que dit la parole du Prophète' 
que nous sommes a ceux qui ont passé, comme le poil dans la robe du taureau 1. 3o. 

et la marque, A..i_;JI, sur la jambe de devant de l'âne. J'ai vu, écrit de la main 
de l'émir Aboû Moul,tammad ibn al Nâ~ir : ~~ Mouhammad ibn Mou'awîat le 
~oreïchite m'a raconté qu'il avait vu dans l'Inde un pays qui avait soixante-douze 
mille ans; Mal,tmoùd ibn Subugtekîn (2J trouva dans l'Inde une ville qu'on faisait 
remonter a quatre cent mille ans"· Aboû Moubammad ajoute : ~~Si ce n'est qu'a 
tout cela il y a eu un commencement et qu'il y a nécessairement une fin, il n'y a 
rien dans le monde entier qui soit antérieur (JJ. A Dieu est l'autorité dans le passé 
et l'avenir (4J et Dieu sait mieux"· 

EXPOSÉ DES ÈRES 
ADOPTÉES PAR LES NATIONS 

AVANT CELLE DES COPTES'5J. 

Le mot ere : at târîkh est un mot persan : primitivement mâroûz, arabisé 
plus tard. 

Mouhammad ibn Al)mad ibn Moul,!ammad ibn Y oûsouf al Balkhî (de Bactres) 
dit dans son livre, Les clifs des sc~·ences, ~ _,.l..JI &li..o, livre de grande valeur: 
~C'est la une dérivation éloignée; mais cela nous est venu par tradition"· ~oudâmat 
ibn Dja 'far a dit dans le livre du Kharâc0' (impôt foncier) (6l : ~r Le târîklt de toute 
chose en est la fin; c'est, dans le temps, son extrémité"· On dit un tel est le târîkh 

(Il Je traduis littéralement. Les raisonnements sont pénibles et la phrase emba 1·tassée. Les 
répétitions, loin d'éclaircir, enlèvent toute précision. 

(
2

) Mal)moùd, dit le Ghaznévide, parce qu'il conquit Ghazna et l'Inde. 

(
3
J Cette réflexion para1t peu compréhensible : des mots aussi vagues que ..!)J~ et que l'éternel 

pr~nom possessif rendent souvent impossible la traduction dans une langue aussi impérieusement 
clatre que la nôtre. 

(
4

) Coran, XXX, 3, formule très fréquente suries monnaies à p;rtir du règne des Abbassides. 

(
5
J Tout ce chapitre a dù être emprunté à l'ouvrage d'Al B1roûnî ( chap. III) dont il ne fait, le 

pl~:J souvent , .que reproduire, en abrégé, le texte. J'indiquerai les principales variantes. 

Sur ce hvreet son auteur (mort en 337 de l'Hégire) voir nE GoËJE, Bibliotheca geogr. arab., VI. 
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de son peuple, c'est-a-dire : c'est a lui que se termine la noblesse de ce peuple. On 

emploie,enparlantd'unlivre, soitwakhkhara,~__,, avec le ma~dar tawkhîr,~_ij, 

soit akhklwra, ~ 1, avec Je ma~dar târîkh, tl LJ; le premier terme signifie ache

ve ment, f.""·, le second estimation, l~· Chaque peupJe a son ère. D'abord on a 

pris pour ère l'ère de la création, c'est-a-dire le début des générations depuis Adam, 

puis le déluge, puis Boukht Na~~ar (Nabonassar) (lJ, puis Philippe, Alexandre, 

Auguste, Antonin, ~ 1 (2J, enfin Dioclétien, dont l'ère est adoptée par les 

Coptes; apres cette ere il n'y en a pas eu d'autre que celle de l'Hégire, puis celle 

de Yezddjerd; telles sont les ères des peuples connus; il y a eu bien d'autres 

eres mais le souvenir s'en est effacé. 
L'ère de la création part, d'apres les uns, du début des générations (humaines), 

d'après les autres, du début de la mise en mouvement( du monde). Les peuples du 

livre (révélé), Juifs et Chrétiens, et les Mages diffèrent ~eaucoup sur sa nature et 

sur la dérivation de la chronologie d'apres cela. Les Mages et les Persans disent : 

l'âge de l'Univers est de douze millénaires conformément au nombre des signes du . 

Zodiaque et des mois de l'année. Ils prétendent que Zarâdast (Zoroastre) leur lég·is

latem· a dit que le temps écoulé du monde jusqu'a sa propre apparition était de 

trois mille ans avec l'embolisme des quarts (de jour, par année). Or, entre l'appa

rition de Zarâdast et le début de l'ere d'Alexandre, il v a trois mille deux cent 
,} 

cinquante-huit années. Si donc nous comptons depuis le premier jour de Guyomart, 

qui est chez eux le premier homme, en additionnant Je temps de ceux qui ont 

régné a pres lui, - car les dynasties se sont succédé sans interruption, - le 

chiffre total jusqu'à Alexandre est de trois mille trois cent cinquante..:quatre 

années. De cette façon, les deux chiffres séparés ne font pas un total conforme. 

Certains ont dit que les trois millénaires écoulés partaient seulement de la 

création de Guyomart, car il y eut avant lui un millénaire pendant lequel la 

sphere (de l'Uni vers) était fixe et immobile, les éléments immuables, les especes 

incomposées, ni vie ni mort, la terre déserte. C'est quand la sphere se mit en 

mouvement que parut le premier homme a la source,~~, du jour, que na

quirent et proliférerent les animaux, que les générations s'engendrerent et se 

multiplierent, que les diverses combinaisons des molécules des éléments firent 

la vie et la mort, que le monde se peupla et que l'Univers s'ordonna. 

Les Juifs disent que, depuis Adam jusqu'a Alexandre, il s'est écoulé trois mille 

quatre cent quarante-huit années; les Chrétiens que le même intervalle est de 

Ol Les Arabes désignent également, sous ce nom, Nabuchodonosor; cf. plus loin. 

(2) Sur celte ère, voir ce que dit notre auteur un peu plus loin. 

' 
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cinq mille cent quatre-vingts. Ils prétendent que les Juifs le diminuent afin de 

faire coïncider la fuite de Jésus avec le quatrième millénaire, au milieu même 

des sept millénaires qui sont, d'apres eux, le temps de l'Univers, bien que cela ne 

concorde pas avec le temps que les prophetes qui suivirent Moïse avaient prédit 

devoir être celui de la naissance du Messie Jésus. En additionnant, dans la Bible 

telle que l'ont les Juifs, les époques intermédiaires, entre Adam et le déluge, il 

vient mille six cent cinquante-six années et, dans l'Evang·ile des Chrétiens, deux 

mille cent quarante-deux. Les Juifs prétendent que leur Bible est exempte de 

toute erreur; les Chrétiens que dans la version de Septante, qui est la leur, il ne 

s'est g·lissé ni altération ni falsification, ce que contestent les Juifs. Quant aux 

Samaritains, ils disent que leur Bible est la seule vraie et que tout le reste n'est 

pas authentique. Il n'y a rien dans toutes leurs discussions qui fasse cesser le 

doute; a plus forte raison, qui fortifie la conviction. Ces mêmes discussions regnent 
l ' J 

éga ement entre les Chrétiens au sujet de l'Evangile. En effet, les Chrétiens 

acceptent quatre textes réunis en un seul livre : ceux de saint Mathieu, ~ , de 

saint Marc, uow-'"'.JL., de saint Luc, l,_,J, de saint Jean, b~; chacun de ces 

quatre évangéli~tes a composé son texte suivant sa doctrine dans son pays et ils 

présent~n~ des dt vergences considérables jusque sur le portrait du Messie, l'époque 

de ~a mtsswn, c.elle de. son crucifiement qu'ils affirment (tl et encore sur sa généa

log1e. ~e pareilles d~vergences sont inadmissibles. Et, avec cela, il y a pour 

l'es pa:bsans. de Mar.cwn, ~~..r, et ceux d'Ibn Deïsan (Bardesane) d'autres 

~va~1g1les qm contrechsent ceux-la, et les Manichéens, ~L. '-:-J~!, ont un évangile 

mdependant: i .:>-.:::.. <.#, q_ui contredit les croyances des Chrétiens du premier 

mot au dermer, et tls soutiennent qu'il est le seul authentique, que tout autré 

est,. faux. ~ls ont encore un évangile qu'ils nomment l'évangile des soixante-dix 

qu _Ils attl'lbuent a Talâmis, lJoiNO)l; (2J, et que les Chrétiens et d'autres rejettent. 
Pmsqu 'il ' · · t 1 · · d · regne, ams1 que u e vois, e telles ch vergences entre les gens du livre 
(révélé) sa 'l 't l · · · ' . ' ns qu 1 y at , pour a crittque et l examen, aucun moyen de distinguer 

le vrm du faux_, il est impossible de s'en rapporter a eux pour l'exacte connaissance 

de ce,tte qu~shon et tous leurs dires ne valent pas qu'on s'y arrête. 

Memes ch vergences encore ailleurs que chez les gens du livre. Asoùch ~ uiÏl..J-W 1 {3l, 

(1) 0 . 
r n'Salt. que les Musulmans disent que le Christ n'a pas été crucifié, qu'un autJ'e subit le 

supp Ice a sa place et que la résurrection serait une imposture 
(2J Al B' û • . 

Iro DI' trad., p. 2 7 : !\' Balàmis ". 
(3l Al B' • ' Iroum, texte p 21 1 . . , 1 d . 

qu''l , . d . '. · ' · 1 9 ·LI"'~ ; tra ., p. 25 : !\' Amanus". M. Sachau (p. 374) pense 
1 s agit u mome Aman h 1 . 'l' 
t , . , , . us, c . rono og1ste ce ebre. JI semble cependant, par le contexte, qu'il ne 

peu 8 agtr dun chretien. 

Mémoi1·e•, t. III. . 4 

1. 20. 

1. 3o. 
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dit : rr Entre la création d'Adam et la veille du ve.ndredi où commença le déluge, 

il y a mille deux cent vingt-six années, vingt-trois jours, quatre heures", Mâchâ

hou, dont le nom est (aussi) Manachâ (Manassé) ibn Atharî, astronome des 

(khalifes) al Man~oûr et al Mâmoûn, dit dans le livre des conjonctions, ~l;.J 

~Al!;-iJI (IJ: (r La premiere conjonction est bien entre Saturne et Jupiter à la création 

du mouvement (de l'Uni vers), c'est-à-dire au début des générations adamiques, 

a pres l'intervalle de cinq cent neuf années, deux mois, vingt-quatre jours, qui 

s'était écoulé depuis le millénaire de Mars; la conjonction eut lieu dans le Taureau 

dans la triade terrestre (2J a 7° lt2'. Son parcours se portait, de la Balance et de 

sa triade aérienne, au Scorpion et ensuite à sa triade aqueuse, a pres deux mille 

quatre cent douze années, six mois, vingt jours. Alors survint le délug·e dans le 

cinquieme mois de la premiere année de la seconde des conjonctions de cette 

triade aquatique. Il y eut donc, entre le moment de la premiere conjonction 

qui eut lieu au début du mouvement (du monde) et le mois dans lequel fut 

le déluge, deux mille quatre cent vingt-trois années, six mois, douze jours.~' Il 

ajoute : rrA chaque période de sept mille deux années, dix: mois, six jours, la 

conjonction revient dans le Taureau au point qu'elle occupait au début du mou

vement (du monde), et cette opinion, que Dieu te glorifie! (3) est celle qui· fut la 

plus répandue, si bien que la majorité des religions crut que la durée du monde 

était de sept millénaires; mais ne te laisse pas abuser par elle et considere qn 'elle 

est son origine, tu la trouveras plus frêle que la toile {li) de l'araignée. Rejette-la 

donc." On dit encore : ; Entre Adam et le déluge il y a trois mille sept cent trente

cinq ans"; ou encore : rr deux mille deux cent cinquante-six"; ~u encore : rr deux 

mille quatre-vingts"· 
L'ere du déluge suit l'ere de la création et il y a, a ce sujet, des divergences 

qui n'inspirent aucune confiance, tant il y a de désaccord sur l'intervalle compris 

entre Adam et le déluge, entre le déluge et l'ere d'Alexandre. D'apres les Juifs, il 

y a, entre le déluge et Alexandre, deux mille sept cent quatre-vingt-douze années; 

d'apres les Chrétiens, deux mille sept cent trente-huit. Quant aux Perses et tous 

les Mages et les Chaldéens ~e Bâbil (Babylone) et de l'Inde et les Chinois et 

tous les peuples de l'Extrême-Orient, ils nient le déluge; quelques Perses seulement 

(Il Dans Al Bîroûnî, ce livre est attribué à Ibn al Baziâr. D'ailleurs le texte d'Al Bîroûni s'écarte 

ici considérablement de celui de Ma~rîzl. Sur Màchàhou, al..:;;.Lo, ou Mâchà Allah, A).ll L.:;;.Lo, voir 

FLÜGEL, Kitdb al Fihrist, p. 273. 

(2) Voir la note 1 de la page 2 2. 

{3) Le discours est adressé à l'un des khalifes al Mansoûr ou al Màmoûn. 

(4 ) Litt.: (l'la maison,,~· 
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J'acceptent, mais ils disent qu'il n'y eut de déluge qu'en Syrie et en Occident 

et que tout ne fut pas détruit et qu'une partie seulement des hommes fut noyée, 

qu'il ne dépassa pas la vallée d'Halwân (Il et n'atteignit pas la région orientale. 

Ils ajoutent : Le déluge survint au temps de Tamhoûrt; or, les peuples de l'Oc

cident, avertis par leurs sages, s'adonnerent aux immenses constructions comme 

les Pyramides d'Égypte et autres semblables, pour s'y réfugier dès son apparition. 

Quant a Tamhoûrt, ayant été averti du déluge cent trente et un ans avant sa 

venue, il ordonna de choisir dans son empire des endroits dont l'air et le sol 

fussent hien sains, et ces conditions furent trou vées a Ispahan. Il ordonna alors 

de réunir les sciences en volumes qui furent enfouis la au point le plus sûr. La 

pre~ve de ceci. est l~ découverte faite après trois cents ans de l'Hégire, a Djayy (2) 

( qm est) la VIlle d I~pahan; la ~ercée de collines de décombres qui mit a jour 

de nombreuses mmsons remphes de la plus considérable quantité d'objets, 

i~~l; elles étaient remplies des fibres de ces plantes dont on habille les arcs, 

qu'o~ appelle toûz, )_ij (3l, sur lesquelles étaient écrits des textes dont nul ne put 

savo1~, la nature .. Les . astronom~s confirment cette période d'années depuis la 

premtere des conjonctwns supérieures de Saturne et de Jupiter sur laquelle les 

savants des peuples babyloniens et chaldéens fondent des considérations de 

même nature, le déluge s'étant manifesté dans leur région, car l'arche s'est 

arrêtée su~ le ~jôudî, \S'..)_,..:P, qui est peu éloigné de ces pays. Ils disent : 

~Cette COilJonctwn eu~ li~u de~x cent vingt années, huit jours avant le déluge,; 

Ils en ont scruté la s1gmficahon et ont fixé la période suivante· ils ont ainsi 
' ' 

trouve entre le déluge et le début du règne de Boukht Na~~ar Jer deux mille six 

cent,quar~nte a,nné~s et entre Boukht Na~~ar et Alexandre quatre cent trente-six 

~m~ees. C est d a pres cela que Aboû Ma <char a fixé les positions moyennes des 

etOil;s ~ans sa table, t). Il dit que le déluge eut lieu au moment de la rencontre 

des etoiles a la fin des Poissons et au commencement du Bélier, et qu'il y a, entre 

~~ lemp.s du déluge et l'ere d'Alexandre, la valeur de deux mille sept cent quatre

vmgt-diX années pleines, sept mois et vingt jours, et entre le déluge et le jeudi 
1 "' Mouharram de l' d l'H, · .11. · 

· an 1 e eg1re un m1 wn trois cent cinquante-neuf mille 

(I l Hl ' 11 · . 

. . . a wan' ~1 
e Importante de Mésopotamie qu'il ne faut pas confondre avec Hélouan dans le 

\Oismage du Cmre. 

'
2

' Le texte de B Tk r. · 
qu , . ou a porte autJvemento3.- M. Sachau (Al Biroûnî, trad., p. 375) fait remar-

er. que ce recit est emprunté à Aboû Mach'ar. 

DJayy est le nom ancien d'J h 0 l 
. spa an. n e trouve sur les monnaies J·usqu'en 181 de l'Hé-

gire. 
13) Su · r ce mot \'Oir Do S z L 

ZY, upp · e texte de Boûlà~ porte fautivement )_ij· 

6 . 
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1. 2o. 



l. 3o. 

28 P. CASANOVA. 

neuf cent soixante-treize jours : ce qui fait en années perses égyptiennes (sic-) trois 

mille sept cent vingt-cinq années trois cent quarante-huit jours. 
Une autre opinion veut que le déluge eut lieu un vendredi, tandis qu'Aboû 

Ma<char le place un jeudi. Ayant ainsi établi d'après lui le total ci-dessus men

tionné, en retranchant le temps dit des cycles stellaires qui, d'après eux (les 

astronomes?), est de trois cent soixante mille années solaires, dont la première 

précède le temps du déluge de cent quatre-vingt mille années solaires, il en 

ressort que le déluge eut lieu en l'an 18.ooo. Dans tout ce qui va suivre et 

autres considérations semblables, il n'y aura rien qui ne soit adopté avec preuves 

à l'appui ou sous garantie d'une autorité. . 
L'ère de Boukht Na~~ar est (comptée) suivant les années des Coptes; les bases 

du comput sont tirées des positions des étoiles d'après l'Almageste, et aussi des 

cycles de Callippe (Il, ~Ul.i (sic). Le premier de ces cycles est dans l'an

née lt t8 de Boukht Na~~ar; la période en est de soixante-seize années solaires. Ce 

Callippe était un des plus éminents savants. Ce Boukht Na~~ar n'est pas le même 

que celui qui détruisit Jérusalem; c'est un autre qui a précédé le destructeur de 

Jérusalem de cent quarante-trois années; son nom, en perse, est originairement 

Boukht Barsi, dont le sens est : décond en larmes et en gémissements"· Les 

Hébreux l'appellent Na~~âr; on dit que l'interprétation est : Mercure qui parle, ce 
qui indiquait son amour pour la science, son inclination ('2) pour ceux qui la pro

fessent; le mot arabisé est devenu Boukht Na~~ar. 
L'ère de Philippe est aussi comptée suivant les années des Coptes. On fait 

encore partir cette ère de la mort d'Alexandre de Macédoine le Constructeur, Lv.J 1 ; 
ces deux systèmes n'en font qu'un, car le successeur de cet Alexandre le Constructeur 

est précisément Philippe et c'est donc même chose que compter de la mort du 

premier ou de l'avènement du second, puisque le temps du comput, ~.)_,.li .ULJl, 
est comme la démarcation, ~1, commune aux deux. Ce Philippe est le 

père d'Alexandre de Macédoine. Cette ère est connue aussi sous le nom d'ère 

des Alexandrins, ~!;~~)!, et c'est celle qu'a adoptée Théon, \:J_,L:;, 
d'Alexandrie dans son histoire appelée : le Canon, \:Jy)WI (:Jl. Dieu est le plus 

savant. 

(Il Le cycle de Callippe remplaça celui de Méton. Il était effectivement de soixante-seize années 

solaires ou neuf cent quarante lunaisons. 
(2 ) Le texte porte ~~ qui est évidemment une faute d'impression pour y.>~, conformément 

au texte correspondant d'Al Bîroûni (texte, p. 27, l. 4 ). 
(3) Il s'agit du Canon chronologique des rois qui fait partie d'un recueil intitulé llpoxetp01 wxvoves 

corn posé par Ptolémée et commenté par Th éon d'Alexandrie (Saint-Martin, dans Bio{Jraphie uni

verselle, à l'article Ptolémée, note de la fin). 

• 
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L'ère d'Alexandre est comptée suivant les années des Grecs, r-_,_;ll; ce fut de 

beaucoup la plus usitée parmi les peuples; jusqu'à nos jours en Syrie, en Grèce, 

au Magrib et en Espagne, chez les Francs et chez les Juifs. Nous en avons parlé 
déja au chapitre de ce livre sur Alexandrie (lJ. 

L'ère d'Auguste n'est plus usitée aujourd'hui. Cet Auguste est le premier des 

Césars : ce titre de César usité a Rome vient de lui. La mère d'Auguste, enceinte 

de lui, succomba a l'enfantement; on dut lui ouvrir le ventre pour retirer le 

nouveau-né, d'où son nom de César qui fut désormais le surnom des princes de 

Rome. Les Juifs disent que le Messie naquit dans la quarantième année de son 

règ·ne. Il y a dans cette opinion une illusion,~, car elle ne s'accorde pas avec 

la série des années et la chronologie. Cette naissance vient exactement clans la 
dix-septième année de son règne. 

L'ère d'Antonin, lJiol~l (sic), vient de ce que Ptolémée a calculé les positions 

des étoiles fixes dans son Almageste a son avènement a l'empire romain. Les 
années de cette ère sont du comput romain. 

ÈRE DES COPTES. 

, ~·~n~ée solaire se définit par le retour du soleil clans la sphère du Zodiaque 
(l echpbque ), clans son mouvement propre, distinct du mouvement général (de 

la sphère céleste), a un point quelconque qu'on prend pour origine de son mouve

~~e~t, ,c'est-a-dire, q.uand il ac~om,rlit l~s quatre saisons qui sont : le printemps, 
1 ete, l automne, 1 ht ver, dont d cletermme, )~, les quatre caractères distinctifs 
et aboutit la dont il est parti. Dans ce temps la lune accomplit un peu moins 

~e douze révolutions et demie; elle reparaît, ~til.~, douze fois; le temps où 

s effectuent ces douze révolutions constitue une année lunaire par concordance 

(avec l'année solaire) en négligeant la fraction qui est de onze jours environ. De 

la deux sortes d'années: solaire et lunaire. Tous les peuples sur la surface de la 

terre ont compté leurs années d'après la marche du soleil et de la lune; cinq 

peuples les ont comptées d'après la marche du soleil: ce sont les Grecs les Svriens 
1 c ' " ' es optes, les Romains, les Perses; cinq autres d'après la marche de la lune : 
ce sont les Indiens, les Arabes, les Juifs, les Chrétiens, les Musulmans. Les 

peuples de Constantinople et d'Alexandrie, tous les Romains, les Syriens et les 

Ol T exte arabe, I, p. 1 5 1, 1. ult.; p. 153, l. B. 

1. 10 . 
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Chaldéens, les Égyptiens et ceux qui suivent la méthode d'al Mou'tag~d (tl ont 
adopté l'année solaire de trois cent soixante-cinq jours et un quart environ; en 
faisant l'année de trois cent soixante-cinq jours (seulement) et en réunissant les 
quarts (négligés) tous les quatre ans en un seul jour, de façon à régulariser l'année. 
Cette année régularisée est appelée complémentaire, ~ a cause de ce com
plément des quarts. Les anciens Égyptiens négligeaient ces quarts jus~u'à ce 
que le total eùt la valeur d'une année entière, c'est-à-dire pour une pérwde. de 
mille quatre cent soixante années; ils en formaient une année complémentatr~, 
et à ce moment le début de cette année concordait avec (le système) d'Alexandrie 

1. ?.o. et de Constantinople. Quant aux Perses, ils faisaient l'année de trois cent soixante
cinq jours sans compl~ment, jusqu'à ce que les quarts de jour (négligés) eussent , 
après cent vingt années, la valeur d'un mois entier, et que les cinquièmes d'heu~e 
en sus du quart de jour fissent un jour. Ils ajoutaient donc à l'année un mots 
tous les cent seize ans. Cette tradition fut celle que suivirent les anciens peuples 
du Khwarizm et de la Sogdiane ( ~ pour ~ ou ~) et tous ceux qui 

Professaient le culte des Perses. Leurs rois de la dynastie bîchdâdî, ~.) 1 ~ 1 (
2
J, 

l . ' ' '.... . \ . (3) 
qui sont ceux qui régm~rent sur le monde dans sa presque tata It~, ~ft ~ , 
firent l'année de trois cent soixante-cinq jours, avec chaque mots de trente 
jours également, et ils complétaient d'un jour, tous les six ans, l'année qu'ils 
appelaient complémentaire, et, tous les cent vingt ans, ils complétaient par ~eux 
mois dont le premier pour les cinq jours et le second pour le quart de JOUr 
(l'excès étant de cinq jours et quart). Cette ann~e était en grande vénération 
chez eux; ils l'appelaient la bénie. Les anciens Egyptiens et les Persans, sous 
l'Islam, ainsi que les gens du Khwarizm et de Sogdiane négligeaient les fractions, 
c'est-à-dire le quart et la suite - cela absolument (4J. Les Hébreux et tous les 
descendants d'Israël, les Sabéens , les Harrânites comptaient l'année ~'après la 
marche du soleil et le mois d'après la marche de la lune, afin que leurs fètes et 
leurs jeûnes fussent réglés sur la ~une, tout en con.servant ~eur ~ate dans l'a~~ée. 
Ils comp_létaient chaque dix-neuvième année lunatre par SIX mots. Les Chretie~s 

t. 3o. ont adopté leur système pour leur jeûne et quelques-unes de leurs fêtes,. car tls 
fondent leur conduite sur les écrits des Juifs. Ils s'en séparent toutefois dans 

(tl Sur la réforme d'al Mou'taqid (khalife abbasside de Bagdad- Hégire, 2 79-2 99), v· Al Blroûnl 

(texte, p. 68, l. t4; trad., p . 8t). 
(2) Première dynastie légendaire des Perses; cf. Al Bîroûnî (texte, p. 1 o6; trad., P· tt3 ). 

(3) Sur cette expression voir le dictionnaire de Lane. 
(4) Expression peu claire. Je conjecture qu'il s'agit des intercala ti ons qu'entraîne la prise en 

considération de l'excès d'un quart sur trois cent soixante-cinq jours. 
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leurs mois pour se ranger au système des Romains et des Syriens. Les Arabes , 
a l'époque d'ignorance (avant l'Islam)' ayant observé la différence qu'il y avait 
entre leurs années et l'année lunaire qui est de dix jours, vingt et une heures 
et un cinquième d'heure, faisaient un mois du tout, toutes les fois que l'ensemble 
formait un mois exactement. Toutefois ils faisaient cet intervalle de dix jours et 
vingt heures. Les préposés à cette opération étaient les nasîs (lJ de la tribu de 
Kinânat appelés les ~alammas (~~pl. ~WI ), du nom de l'un d'eux , ~a
lammas qui signifie : ~mer profonde"; c'était Aboû Tamâmat Djanâdat ibn 'Aoùf 
ibn Oumayyat ibn ~al'. Le premier d'entre eux qui y procéda fut f:ladhifat ibn 
'Abd ibn Fa~îm (2l, et le dernier fut Aboû Tamâmat. Les Arabes avaient emprunté 
l'usage du complément aux Juifs deux cents ans environ avant l'arrivée de l'Islam. 
Ce complément était de neuf mois tous les vingt-quatre ans, de façon a ce que 
les mois de l'année correspondissent exactement aux saisons, sans qu'il y eùt le 
moindre retard ou la moindre avance. Mais quand le Prophète fit le pélerinage, 
Dieu lui révéla ce verset:~~ Le nasî n'est qu'un redoublement d'impiété; par la Dieu 
égare les impies qui le permettent telle année, l'interdisent telle autre, pour 
réaliser (artificiellement) le nombre (des mois) que Dieu a fait sacré; ils permettent P. 2h 

donc ce que Dieu a défendu. Ils voient sous de belles couleurs l'odieux de leurs 
acte.s. C'est que Dieu ne dirige pas les gens impies" (3l. Dans un sermon, le Prophète 
a dit : ~Le temps a été réglé une fois pour toutes le jour où Dieu a créé le ciel 
e.t la terre"· Le nasî fut donc supprimé; les mois arabes n'eurent plus (d'altéra-
bons) com~e avant, et leurs noms cessèrent de répondre a leur sens (primitif) (4J. 

Les lndtens règlent leurs mois sur l'apparition du premier croissant de la 
~une et complètent d'un mois lunaire une période de neuf cents ans, soixante-cl ix 
JOUrs .. ,Le po~nt de départ de leur chronologie est la conjonction du soleil avec la _ 
premtere mmute d'un signe du Zodiaque quelconque (5l. Leur but principal dans 

(tl Sur celte institution et les détails qui suivent, voir S. DE SAcY, Mém. sur les antiquités de la 

Pers.e et sur l'histoire des Arabes avant Mahomet ( Extr. des tomes XLVII et XLV Ill des Mém. de l'Acad. 

~s mscr. et ~elles-leures, p. 6o6 et ~~q .) e~ CAussr~ DE PE~CEVAL, Essai sur l'histoire des Arabes, I, p. 2 4t. 
e calendrier . d~s Arabes avant l Islamisme a eté étudié, depuis, à fond par Mahmoud effendi dans 

le Journal Astaltque V• sér' l XI 0 ' , , . . ' 1e , vo. , p. 109 et seq. n y trouve le meme texte que celui de 
1\fa).mzr (ld.entJque avec celui d'Al Biroûnî) comme provenant d'Aboû Ma'char, d'après le manuscrit 
1 1 t5 ( ancten fonds) de la Bibliothèque Nationale. 

(
2

) Le texte de B Tk 
(
3

) ou a . porte~~, en oubliant <:r. entre les deux noms. 
Coran , IX , 37. 

(~l Ce ' t b 1 nes pas a so ument exact. Des mois comme Mouharram Dhoûl hiddJ'at etc ont encore 
gardé leu · 'fi · Il · ' · ' ., r SJgm lCalron. n'en est plus de même de Rabl' 1er Rabi' 2me etc 

(5 ' ·- , ' • 1 
.... .,.. ...J, Cet emploi particulr'er d 1 ' t · 1, · · D -.;....; · . . , e 1.0 nes pas s1gna e, sr Je ne me trompe, dans les grammaires. 

ozv, Suppl mdrque ~ bi hl ., une orme sem a e : l.o rsZ ~une chose quelconque"· S. de Sacy, dans 
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(l'adoption de) cette conjonction est (d'obtenir) la concordance avec un des deux 

points équinoxiaux. Chez eux l'année complémentaire s'appelle dhimât, al..o~ (lJ. 
Telles sont les doctrines des peuples sur l'année (2J. 

Le jour est défini par le retour du soleil dans la révolution de l'Univers sur 

son orbite propre. Il y a des divergences à son sujet. Les Arabes le calculent 

d'un coucher de soleil à celui du lendemain. Comme les mois des Arabes sont 

réglés sur le cours de la lune, que leur début est lié à la vue du premier 

croissant et que ce premier croissant est vu avec le coucher du soleil, il s'ensuit 

que la nuit, chez eux, précède le jour. Pour les Perses et les Romains, le jour, 

la nuit comprise, va du lever du soleil à son apparition sur l'horizon oriental 

jusqu'au moment de son lever le lendemain, de sorte que pour eux le jour 

précède la nuit; ils allèguent à l'appui de leur doctrine que la lumière est un être 

et l'obscurité un néant, que le mouvement est supérieur à l'immobilité comme 

étant un être et non un néant, une vie et non une mort, que les cieux sont plus 

nobles que la terre, que l'activité et la jeunesse sont ce qu'il y a de mieux, que 

l'eau courante n'est pas atteinte par la corruption comme l'eau stagnante. · 

Mais d'autres allèguent que l'obscurité a précédé la lumière et que la lumière 

en dérive, qu'il faut donc commencer par celui qui précède. Ils donnent à l'im

mobilité la prééminence sur le mouvement, par sa connexion avec le repos et 

la quiétude. Le mouvement, disent-ils, c'est le besoin, la nécessité, la fatigue 

qu'il enfante. Le repos prolongé indéfiniment n'engendre point la destruction; 

le mouvement prolongé indéfiniment et s'exerçant de façon absolue est destructeur. 

Tels sont les tremblements de terre, les ouragans, le mouvement des flots, etc. 

Pour les astronomes, le jour, nuit comprise, va du passage exact du soleil dans la 

sphère de la moitié du jour( c'est-à-dire le méridien) jusqu'au passage suivant dans 

cette même sphère, c'est donc depuis l'heure de midi,~\ ~..,,jusqu'à l'heure 

l'ouvrage précité, p. 626 et 762, donne ce texte et ne paralt pas avoir compris cette expression. 

Comme cela est écrit dans notre texte, !; porte un teclulid parce queL. ~ft équivaut à L. ~y.; 

le U s'assimile avec le i qui suit. Cf. le proverbe qui a été cité plus haut (texte arabe, 1, p. 2 53, 
l. 1 6) wl ,r.=' é~ [; ;-o~ _, ~et c'est pour· une chose quelconque (c'est-à-dire pour quelque chose) 

que ~a:;;h a mutilé son nez". Cette assimilation du u contenu implicitement dans le tanoûîn, avec 
le i initial du mol suivant est indiquée dans la Grammaire arabe de Silvestre de Sacy ( 2• éd., 

p. 55, S 11 5 ). 
(l) D'autres manuscrits et le texte d'Al Blroûni (p. 13, 1. 2) portent: .R....L.~; c'est dvimasa d'après 

Burnouf (cf. CAussrN DE P~:RCEVAL, Journal Asiatique, IVe série, tome 1, p. 3 59); adhimasa, d'après 
Reinaud cité par Sachau qui traduit (p. 371) ce mot par ~intercalary month". 

(2) Toute cette partie se trouve dans Al Biroûnî, p. 9 et seq. Comme on le voit par ma note 1 

(page 31), elle est copiée dans Aboû Ma'char. .. 
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de r'a~r,~l ~..,(tl. C'est sur cette base qu'ils établissent leurs tables. L'un d'eux 

même commence le jour à minuit; c'est l'auteur de la table de Chahrbârazânsâh 
' 

1 Lw.,;~)~~ (s~"c) (2J. Telle est, d'une manière absolue, la limite du jour, si on y 
comprend la nuit; si, au contraire, on considère (celle-ci) à part, le mot jour, 

r ~' dans son acception propre' a le même sens que journée')~' c'est-à-dire l'in
tervalle entre le lever et le coucher du disque du soleil; la nuit est tout ce qui n'est 

pas la journée et en est le contraire. Pour certains, la première limite du jour est 

le lever de l'aurore et la dernière le coucher du soleil, conformément à la parole 

divine : rr Mangez et buvez jusqu'a ce que la clarté de l'aurore vous permette de 

distinguer un fil blanc d'un fil noir; alors accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit(3J "· 

On dit que ces deux limites sont les extrémités du jour; mais on objecte que 

ce verset indique simplement les limites du jeûne sans désigner aucunement le 

commencement de la journée, que le crépuscule du soir "(litt. : rr de l'Occidenh) 

répond à l'aurore du matin (de l'Orient) et sont d'origine équivalente; si doncle 

lev.er de l'a~rore était ,bien ~e. commencement de la journée, c'est le crépuscule 
qm en serait la fin. C est d mlleurs ce qu'ont adopté certaines sectes chi'ites (4J. 

Ceci posé, nous dirons que l'ère des Coptes est connue par les Chrétiens sous 

le nom d'ère des Martyrs, et qu'elle porte aussi celui d'ère de Dioclétien. 

DE L'ÈRE DE DIOCLÉTIEN 

QUI DÉSIGNE VÈRE ADOPTÉE PAR LES COPTES. 

,Ce Dioclétien éta~t. un des souverains de Rome qu'on appelle Césars; son 

;v~nement .est du mi~Ieu ~e .l'année ~ 9 5 d'Alexandre. Il n'était pas de maison 
0

) ale' mms, une fois rm, Il fut pmssant et étendit sa souveraineté jusqu'à 

Ol Oh · servatwn absolument incomp 'h "hl . d ' ' . . . · Il re ensi e SI on onne a asr, ~ sa signtficalwn ordJ"nat"re · cnnterva ee t "d' 1 · ~--• ' · 
n re mt 1 et e coucher du soleil"· Le passage correspondant d'Al Blroûni (p. 6 l. rlt) 

eat tout autre : le-Jk ... Lci ~ lbJ . . .. , . . , , . ' 
du , "d" ) , <:Y" _rb 1 ~~ <:Y" ~de la moJtte VlSJble ( c est-a-drre diurne) 

merr ten", en d auLt·es termes . d . "hl d . , . . ' . · "hl ] · ~ u passage nsr e u soleil au mendren [a un autre passage 
'

181 e "· -Il me paraît évident q . ·-·'1 d ·t • · , ,. . m"d" · " ue .r- or ctre comge en fib.!l et qu rl faut hre: ~depuis un 1 1 JUsqu a un (autre) midi"· 
12) Al B' A ' troum, p. 6, $l.::JI Il., A. Ch'h" ' l·h' ' . . Sa h ( ~~ .~ ... · a rtaran ac ah. L auteur de cette table est mconnu mars 

• c au trad.' P· 3 68) mentionne d t hl l' ' de Alchâh. eux a es portant une le nom de Châht"iàràn, l'autre celui 

(:1) Coran, II, 1 83. 
!tl Toute tt · 

, . ce epar he se retrouve également dans Al Blroûnî' p. 6 et seq. 
Jlmw,rt•, t. III . 

5 
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Madaïn des Chosroes (Ctésiphon) et a Babylone, et il légua l'empire de Rome 
a son fils. Il choisit pour siege de son royaume la ville d'Antioche et s'attribua, 
comme domaine propre, la Syrie et l'Égypte jusqu'au Maghrib al Al$:-~a (Maroc 
actuel). Or, en l'année 19 de son règne,- d'autres disent en l'année 12, 

' - les Egyptiens et les Alexandrins sc révoltèrent contre lui; il fit contre eux 
1. 3o. une expédition et en fit un grand massacre. Il frappa (surtout) les Chrétiens 

dont il versa le sang, dont il ferma les ég-lises et interdit le culte, obligeant 
le peuple a adorer les idoles; il poussa aux dernières limites le massacre des 
Chrétiens. Ayant régné vingt et un ans, il mourut après une maladie horrible; 
son corps était dévoré de vers et ses dents tombaient. Ce fut le dernier des 
empereurs romains qui adora les idoles, car tous ceux qui régnèrent après lui 
ne pratiquèrent plus que le culte chrétien. En effet, son fils ne régna après lui 
qu'un an (d'après les uns), davantage d'après les autres; puis régna Constantin 
le Grand qui professa ouvertement le christianisme et le répandit sur la terre. 

On raconte qu'un nommé Adjlah (Achilleus, ~\), se révolta en Égypte et 
rejeta l'autorité romaine. Dioclétien marcha contre lui et assièg·ea Alex~ndrie 
qui était alors la capitale, pendant neuf mois; il s'empara cl'Adjlah, le mit à 

' mort et livra toute l'Egypte au rapt et au meurtre. Il envoya le g·énéral de son 
armée combattre Sa pour, roi de Perse, dont il dlcima les troupes, qu'il battit 
(en personne) et dont il fit prisonniers les femmes et les frères; ayant fait une 
incursion sur son territoire, il revint avec de nombreux prisonniers perses. Il 
sévit aussi contre la population romaine, qu'il livra au meurtre et au rapt. Ce 
fut un règne abominable où furent massacrés tant de divers peuples et détmits 
tant de temples du culte qu'on n'en saurait faire l'énumération. Ses sévices contre 

P. 263, les Chrétiens sont la dixième persécution; ce fut la plus abominable de toutès 
et la plus longue, car elle dura dix années sans se relâcher un seul jour. Il 
brûlait les églises, faisait battre les fidèles et, quiconque se cachait ou s'enfuyait, 
ille faisait rechercher et tuer; il voulait ainsi détruire toute trace des Chrétiens 
et abolir le christianisme sur la terre. C'est pour cette raison qu'ils ont choisi 
l'avènement de Dioclétien pour leur ère. Cet avènement eut lieu un vendredi; 
entre ce vendredi et le mardi 1 cr Toût qui est le jour du règne d'Alexandre, fils 
de Philippe de Macédoine, il y a cinq cent quatre-vingt-quatorze ans, dix-huit 
mois, trois jours; entre ce vendredi qui est le premier jour de l'ère de Dioclétien 
et le jeudi qui est le premier jour de l'Hégire du Prophète, il y a trois cent 

trente-huit années lunaires (sic) et trente-neuf jours {Il. 

(Il L'ère de Dioclétien commence en l'an 2 84 de Jésus-Christ, donc l'année 338 de cette èt·e répond • 

à 6 2 2, qui est bien l'année de l'Hégire. C'est donc 33 8 années de la dite ère et non pas 338 années . 

MAKRÎZÎ. 35 

Les Coptes donnent à leur année douze mois, ayant tous également le nombre 
de trente jours; les ~onze mois. éco.ulés, ils .les font suivre de cinq jours en plus 
du.noml:re .de lem·s JOurs; ces :mq JOUrs étment nommés épag·omènes, ~y.\ (1); 

aujourd hm on ~es appelle les JOUrs <~u nast; le nasî est ainsi établi pendanttrois 
années consécutives et, dans la quatnème, ils font le nasî de six jours. Ainsi leurs 
années sont trois années consécutives de trois cent soixante-cinq jours puis la 1• 10 • 

quatrième a un nombre de trois cent soixante-six jours. Le système de leurs 
~nn~es re1vien~ au systè~1e des .ann~es gTecques puisque leur année moyenne 
eqmvaut a trois cent s01xante-cmq JOUrs un quart; le genre de l'intercalation 
seul diffère, car, chez les Coptes, l'intercalation a lieu dans une année (2) et chez 
les Grecs dans l'intérieur de l'année, ~1~1 ~1. 

Voici les noms des mois coptes: Toût, Dabah, Hatoûr, Kihak, Toubah, Amchîr 
Bm·hamàt, ~arm?ûdah, Bachans, Boûoûnah, Abîb, Misrî (ou Misrà). Tels son~ 
les douze mois qm comptent chacun trente J'ours. Après Misrî qui est le do · 1 

. . uzwme 
mOis .Ils ajoutent les jours du nasî. Ils placent le Noûroûz (jour de l'an) au 
premier du mois de Toût. 

DES PÉRIODES HEBDOMADAIRES. 

, ~e~ anciens peuple~ de la Perse et de la Sog·diane, ainsi que les premiers 
Em p~tens, ne se se~·vment pas dans leurs mois des périodes hebdomadaires. Le 
~remw.r peuple qm en fit' ~sage fut celui de la partie occidentale (par rapport 
a la Pets~) de la terre, specialement celui de Syrie et des contt·ées avoisinantes· 
et cela a c d l' · · d ' 
fi 

< ' ause . ~ appanhon es prophètes en ces lieux et des récits qu'ils 
trent de la premiere se · 1 

• l'U · · 
1 

mame ou naqmt mvers, Dwu ayant créé les cieux et 
a terre dans les six (prem' , ) · d l . . h ICI s JOUrs e a semame. Cette pratique se répandit 

c ez tous les peuples; les Arabes primitifs, A.,;)WI (3J, l'adoptèrent à cause du 

lunaires, comme le dit l'auteur. Il faut au lieu de. .. .. . . .. 
eela est écrit l 1 · ( · "',!~ ~lunaires,, lire: ~)[j ~persanes" comme 
que celui des p us , om texte arabe' 1' P· 2 9 9' l. t 9)' le système des années persanes étant le même 

annees coptes. 

::: ~~ le~Le de Bo~làt-. porte fautivement : tq ,.,.?1· 
• ~ &· Je traduts littéralement. Je 'l f d . . .. . ' Lauteur veut · 'd . pense qui au rall hre: .ü.-lly:..l & ~a la fin de l'année,. 

eVJ ernment dtre que chez le . r· l . . ehez les second n ' . ' s premwrs, mterca atwn se fmt en bloc, mais que 
13} L . s.' e e est reparlie dans toute l'année. ' 

es htstonens distinguent trois ra . , ' raee seconda'. u ' . , ces successives d Arabes: la race primitive ou 'Atibat ~ ~· 
He ou moula arr1bat ~ .. . 1 · . , . ' .) ' 

AL Essa' fh ' . ' ~' a race terltatre ou Mousta nbat, ~..,;;....,.,..,.,V CAusst~ DE 
, t sut lSlO!re des Ambes 1 6 ~ . . . 

' ' . 
5. 

1. 20. 
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voisinage de leur pays et celui de Syrie. Ils étaient, en effet, à Babylone, avant 

leur émigration dans le Yémen et ils connaissaient Noé. Dieu leur envoya Hoûd 

puis Sâlib. C'est chez eux qu'Abraham installa son fils lsmaïl qui s'identifia aux 

Arabes, ~fi· , 
Les premiers Egyptiens se servaient des noms des trente jours de chaque 

mois, donnant à chacun de ces jours un nom spécial, comme c'est l'usag~ dans 

la chronologie perse. Ils persistèrent dans cette pratique jusqu'au règne en Egypte 

d'Auguste fils de Boûbas (J), ~ ~ ~ lfo 6...·:-• ..i:l, lequel voulut leur prescrire de 

pratiquer l'intercalation, afin d'être toujours en concordance avec le système des 

Romains. A ce moment, on constata que l'écart jusqu'à la grande année embolique 

était de cinq ans; il attendit, alors, qu'il se fût écoulé cinq années de son règne, 

puis il leur prescrivit l'embolisme des mois, avec un jour intercalaire par quatre , 
années, comme faisaient les Romains. C'est depuis ce temps que les Egyptiens 

abandonnèrent l'usage des noms pour les trente jours (du mois), n'ayant pas 

pour le jour intercalaire de nom spécial. Bientôt disparurent ceux d'entre les 

Égyptiens qui avaient fait usage de ces noms des trente jours est ceux q~i le 

connaissaient; il n'en resta plus le souvenir dans le monde entier; il disparut 

comme a disparu (le souvenir de) tant d'autres noms des pratiques anciennes et 

des coutumes; le premier (de ces noms disparus) est l'année" de Dieu(!), ~~ ~, 
chez ceux qui ont passé a va nt (nous). Les noms anciens des mois coptes étaient: 

1. 3o. Toût, Boûoûnî (j_,~, lire :~_,y., Boûoùbî), Atoûr, Siwâ~, 'foubî, Mâkir, Fâmî

noût, Barmouti, Bâl.wûn (~4, lire: ~~4, Bâkhoûn), Bâoûnî, Afî'î (~1, 
lire: ~~, Afifi), Abî~â (2l, chacun de trente jours, et désignés par des noms 

spéciaux; ·puis quelqu'un des chefs coptes inaugura, après la mise en us,ag·e de 

l'embolisme, les noms qui sont aujourd'hui communément répandus en Egypte. 

Toutefois quelques-uns disent Kiâk au lieu de Kihak, Barmahoû~ au lieu de Bar

mahât, Bachâns au lieu de Bachans, Mâsoùri au lieu de Misrî. Les uns appellent 

nasî les jours supplémentaires, le$ autres, épagomènes, ce qui signifie : le petit 

mois. Comme nous l'avons dit précédemment, ils sont annexés à la fin de Misri; , 
on y adjoint le jour complémentaire (tous les quatre ans) et alors les Epago-

mènes sont de six jours. L'année complémentaire (bissextile) s'appelle chez eux le 

nou(;,[, .b:i.JI, c'est-a-dire : la marque (3l. Une légende copte veut que leurs mois 

(t) Al Bîroûn1, p. 49, ~>:! (tmd., p. 58: ~Gaïus,). 

(2) L'origine de ce nom est inconnue. M. Sachau (Al Blroûnl, trad., p. 59) le transcrit en caractères 

arabes, l4.?!. 
(3 l Toute celte partie paralt empruntée à Al Blroùnl, p. 48-49. Le titre du chapitre ne convient 

qu'au premier paragraphe, qui semble d'ailleurs, un hot·s-d'œuvre dans l'ensemble des considé- • 
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soient ceux de l'année de Noé, de Seth e~ d'Adam, dès l'orig·ine elu monde, qu'on 

maintint chez eux jusqu'à la sortie de l'Egypte de Moïse et des Israélites. Ceux-ci 

prirent alors, pour premier jour de leur année, le 1 5 Nisân , ainsi qu'il le leur 

est ordonné par la Bible, jusqu'à ce qu'Alexandre transportât le début de l'année 

au premier Tichrîn; de même, chez les Égyptiens, quelqu'un de leurs rois trans-

porta le début de l'année au premier jour de son règ·ne, de sorte que le premier 

Toût chez eux précédait le jour (correspondant au) premier de la création du 

monde de quatre-vingt-huit jours, dont le premier était un mardi et le dernier r. 2 6t,. 

un samedi. A cette époque, le premier Toùt était un dimanche, qui est le premier 

jour de la création par Dieu de l'Univers, (correspondant) aujourd'hui au jour 

appelé 1 9 Barmahoût. Cela tient à ce que le premier qui régna sur la terre 

après le déluge fut Nimroûd ibn Kanacân ibn l:fâm ibn Noûtt (Noé), qui éleva 

Babylone. C'est le père des Chaldéens, puis les descendants de Mi~raïm ibn I:Jâm 

ibn Noùl) firent roi Matach, l,jN..M, lequel éleva Memphis en Égypte sur le Nil (J). 

Il lui donna le nom de son aïeul Mi~raïm. C'est le second des rois qui régnèrent 

sur la terre. Ces deux souverains suivirent la chronologie de leur ancêtre Noé, 

et, après eux, on compta les années, comme ils l'avaient fait, jusqu'aux change-
ments que nous avons mentionnés. 

LES FÊTES DES COPTES CHRÉTIENS 

DANS LE PA YS D'ÉGYPTE. 

.Yoûnis rapporte de cûumar ibn al KhaHâb cette parole : ~~Évitez les fêtes des 

Jmfs et des Chrétiens, éar la malédiction descend sur eux quand ils sont réunis, 

et n'apprenez pas leur jargon, car vous vous imprégneriez de leurs mœurs"· 

Ibn c~bbâs di'~ que clans la parole divine : rr Et ceux qui n'assistent pas aux jaux 1. 10. 

et qm lorsqu 1ls passent près du frivole passent avec gravité ('l.J, il est fait allusion 

ra~i~ns de Mahlzi sur la chronologie copte. On surprend le procédé de l'auteur qui copie, sans 

erihque • en se contentant de faire, de temps à autre, quelques déplacements de textes et quelques 
coupures, ce qui entra1ne l'incohérence et la confusion. 

Corn l' r, · 
me ~ a~t ~emarquer M. Stern, le mot copte est t ..\nOKTI = èrraxnj, et il faut lire Ja.WI, 

al bou~J (Al B1roum, trad., p. 3 8 5 ). 
(1) Au chapit d M h' ( 'd ' re e emp ts e. arabe, I, p. 135, 1. 26), le roi s'appelle Bai~ar ou Ban~ar, 
• 9°u~. Est-ce le même sous la forme~. devenu~ puis ,_;.:;..o? Est-ce le nom de Ménès , 

~~ . 
12

' c x oran, XV, 72 . 
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aux fêtes des polythéistes. Comme on lui disait que peut-être il s'agissait du Jaux 
témoignage, il répondit : Non, c'est uniquement une allusion a la présence au faux 
(culte). N'accepte pas ce dont tu n'as pas la science. L'oreille, l'œil et le cœur, 
tous ces organes sont interrogés a ce sujet. 

Les Chrétiens Coptes d'Égypte pratiquent la doctrine des Jacobites comme nous 
l'avons cléja elit; leurs fêtes actuelles, connues dans toute l'Égypte, sont au nombre 
de quatorze par année copte. Sept sont appelées les gTandes fêtes, et sept les 
petites. Les grandes fêtes sont chez eux: l'Annonciation, l'Olivier (les Rameaux), 
la Pâques, le Jeudi des Quarante (Pentecote), le Jeudi (Ascension), la Nativité, 
le llaptême. Les petites sont : la Circoncision, les Quarante, le Jeudi du Pacte 
(Jeudi Saint), le Samedi de Ja lumière (Samedi Saint), le Dimanche des limites, 

' l'Epiphanie, la Croix. Il y a encore d'autres cérémonies qui n'ont pas, a leurs 
yeux, de caractère légal, mais qui sont passées en coutume chez eux : tel le 
Noùroûz (jour de l'an). Je vais donner une description de ces fêtes, telle qu'on 
ne la trouve nulle part ailleurs, d'après mes extraits des livres des Chrétiens et 
de l"histoire musulmane. 

I.A FÊTE DE L'ANNONCIATION. 

C'est la fête des Chrétiens qui a pour orig·ine l'annonciation l:)ar Djihrîl a 
Marie de la naissance du Messie. Ils appellent Djibrîl Gabriâl, donnent le nom 
de Mâret, û.J Lo ('l, a Marie, et au Messie celui de lâc~oû', é._,.;;;.l~; ils disent souvent 
encore : le Seigneur lâchoù'. Les Chrétiens d'Egypte célèbrent cette fête le 
2 9 llarmahat. 

~ 

LA FETE DE L'OLIVIER. 

Ils l'appellent encore fête d'Achcha'ântn, ~~~; elle sig·nifie : louange, 
~ (2J. Elle a lieu le septième dimanche de leur jeùne. Dans cette fête d'Ach
cha'dnîn ils ont l'habitude de sortir des églises avec des branches de palmiers. 
Ils ont pour tradition que c'est le jour où le Messie monta sur le 'anoii, _,;..,..JI, 
c'est-a-dire sur un âne, à Jérusalem et entra a Sion,\:.)~' ainsi monté, tandis 
que le peuple devant lui chantait ses louanges; et il exhortait à la charité et il 

(Il Màret, comme le remarque W üst.enfeld ( Abhandl., der hist.-philolog. Classe der kiinigl. Gcsell
schajt der Wissenchafien zu Giitlingen, 1847, - Macrizi's Geschichte der Copten, Worwort, p. 6) est le. 
mot syriaque équivalent à l'arabe i~l ~ria Dame,. 

l2l Le terme~~~ est, en effet, l'altération de l'hébreu hosanna, ï1j~·tm1. Cf. Dozv, Supplément. 
.. 
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encourageait à la pratique elu bien et il interdisait le mal et en prêchait l'éloi
gnement. Cette fête d'Achcha'ântn est une cérémonie où les Chrétiens d'Égypte 
parent leurs ég-lises. Le 1 o de Radjah de l'année 3 7 8 où avait lieu cette fête, 
all:lâkim bi amr Allah Aboû 'Ali Mansoûr ibn al 'Aziz bill ah, interdit aux Chrétiens 
de parer leurs églises et de porter des rameaux comme c'était leur habitude; il 
fit arrêter tous ceux sur qui on en trouva, et il confisqua les biens de main-morte, 
~, consacrés aux ég-lises, pour les attribuer au trésor public, \:) !y..)J 1. Il 
envoya des ordres semblables dans toutes les provinces. On brùla un grand 
nombre de leurs crucifix a la porte de la Mosquée Vieille (c'est-a-dire de 'Am rou) 
et de la clwttr{at, A.b?l (Il. 

LA FÊTE DE PÂQUES. 

C'est leur plus grande fête. Ils prétendent que le Messie, lorsque les Juifs 
s'irritèrent contre lui et se réunirent pour l'humilier et le mettre à mort, fut 
arrêté et on dressa un gibet pour qu'il y fllt mis en croix; il fut donc mis en 
croix sur un g·ibet où il y avait (déjà) deux larrons. Pour nous (Musulmans),
et c'est la vérité, -Dieu l'appela a lui; il ne fut pas crucifié ni mis à mort; 
celui cp~i ~ut c~·uc~fié sur .le gibet en compagnie de deux larrons fut un autre que 
le Messie a qm D1eu avmt donné l'apparence du Messie. Ils disent donc que les 
soldats se partagèrent ses vêtements et que les ténèbres enveloppèrent la terre 
de la sixième heure du jour jusqu'à la neuvième; cela le vendredi 1 5 de la 
lune du Nisân des Hébreux, 19 llarhamat, 5 Adhar de l'année ........... (2J. 

L~ pseu~o-Messie fut, à la fin du jour, enseveli et sur son tombeau fut placée une 
p~er~·e enorme ~ue les chefs des Juifs scellèrent; ils y placèrent des gardiens au 
matm ~u samedi, de peur qu'on enlevât (le corps). Alors, prétendent-ils, l'homme 
~nseveh se .leva du tombeau clans la nuit elu samedi au dimanche au point du 
JOUr., Or, Pwrre ~t Jean, les deux disciples, allèrent au tombeau. Or, voici que 
les vetements qm recouvraient l'homme enseveli étaient vides de tout ca ela vre 
e.t,u~ ang~ de Dieu vêtu de blanc était sur le tombeau; il leur apprit que renseveli 
setmtleve du tombe Il · t t ' · cl l' · . . au. s aJOU en qu au so1r e ce c 1manche le Messie apparut 
à ses disci_rl~s, les salua, mangea avec eux, leur parla, les prêcha et leur fit 
les pre~cr~ptwns qui sont contenues dans leur évangile. Cette fête a lieu chez 
eux trois JOurs après celle de la crucifixion. 

(J) La chom·Lat (plus e a t t d'· , h , . . les cha . · . x, c emen ar am c Oltr!at) etait la matson de la police. JI en sera parlé dans 
'pitres relahfs à Al-Foust<it (texte arabe 1 p 3o4 1 3 ) l2l L . . ' , , . , . o. 

acune dans le texte . 

1. 3o. 

P. 265. 
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LE JEUDI DES QUARANTE. 

Il est connu, chez les Syriens, sous le nom de nnslâl~, J~. On l'appelle 
encore la fète de l'Ascension; c'est le quarante-deuxième jour de la rupture du 
jeûne. Ils disent que le Messie, quarante jours après sa résurrection, alla vers 
la maison de <Aînâ, ~, tous ses disciples avec lui, il leva les mains et les 
bénit, puis, monta aux cieux; il a v ait alors exactement trente-trois ans et trois 
mois. Les disciples rentrèrent a Aourasalîm qui est Jérusalem, '-""~'~·Il 
leur avait prédit la célébrité et bien d'autres choses qui sont connues chez les 
Chrétiens. Telle est leur conviction sur l'élévation du Messie (a Dieu). Et qui est 
plus véridique dans ses récits que Dieu? 

A 

LA FETE DU JEUDI. 

C'est la <Ansarat (Pentecôte); ils la célèbrent cinquante jours après la résur
rection. Ils prétendent que, quatorze jours a pres l'ascension et cinquante a pres 
la résurrection du Messie, les disciples se réunirent dans le cénacle, ~, de 
Sion et qu'alors leur apparut l'Esprit Saint sous la forme de langues de feu; ils 
furent remplis de l'Esprit Saint et parlèrent toutes les langues et par leurs mains 
se manifestèrent de nombreux miracles. Les Juifs les persécutèrent et les empri- · 
sonnèrent; mais Dieu les délivra d'eux; ils quittèrent leurs prisons pour se 
répandre sur la terre et prêcher au~ peuples la religion du Messie. 

LA FÊTE DE LA NATIVITÉ. 

Hs prétendent que c'est le jour où naquit le Messie. C'est un lundi; ils font la 
1. 10. veillée dans la nuit de la Nativité. Ils ont pour habitude de multiplier les feux 

dans les églises et de les parer. En Égypte la célébration se fait le 1 9 Kihak. 
Cette fête a toujours été dans ce pays une des plus solennelles; à l'époque des Fa
timides, on distribuait aux fonctionnaires tels que les professeurs· expérimentés, 
les émirs puissants et tous les chefs écrivains et autres, des vases pleins de su
creries cairotes, des galettes, .)) ~, de samidh, ~ (IJ, des cruches, ol.,.}i, 

(! J Dozr, Suppl., identifie le mot ~ (sic) au ~fl sorte de préparation spéciale du froment. 
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de rose, des ... , .ftt...b(IJ de gâteaux, ~~), et du poisson appelé bm1rt, 
(2). Parmi les pratiques des Chrétiens, lors de la Nativité, est le jeu du 1uîr, 

1, dont on a dit excellemment: 

Combien est sot le jeu du nâr dans la Nativité!- Il n'y a en lui qu'un encouragement (3) à l'Islam. 

Car, en ce jom·, mensongèrement, les Chrétiens disent que leur Seigneur Jésus, fils de Marie, est 

[créé et qu'il est né. 

De nos jours encore, c'est a al ~âhirat, a al Foustât et dans toute l'Égypte, 
une fète très belle. On y vend des cierges colorés des plus belles teintes et de fines 
statuettes par sommes incalculables. Il n'y a petit ni gTand dans le peuple qui n'en 
achète pour ses enfants et sa famille.lls appellent ces objets :jawdnîs, au singulier: 

jdnOL1s ( rr lanterne, flambeau"); ils en suspendent dans les marchés aux boutiques, 
d'une quantité et d'une beauté extraordinait·es. Tout le monde ri valise d'enchères, 1. 20. 

~~WI; a tel point que j'ai entendu dire qu'il fut fait un cierge dont le prix s'éleva 
à t5oo dirhems d'argent, ce qui vaudrait aujourd'hui plus de 70 mithkâls d'or. 
Sur les chemins, la demande la plus fréquente (des mendiants) au temps de cette 
fête consistait a demander a Dieu qu'on leur accordât l'aumône d'un fânoûs ou 
qu'on leu,r achetât quelque petit fânoûs d'une valeur d'un dirhem environ. 
~uand l'Egypte fut ruiné~ (vers la fin des Fatimides), une des réjouissances qui 
d1spamrent fut cette pratique des fânoûs à la Nativité, à peu de chose près. 

LE BAPTÊME. 

~~. e~t cé!ébré ~~ Ég~~te le 1 1 de Toûbah. L'origine en est, chez les Chrétiens, que 
l~l.na ,1b~ Zakart~, qu Ils appellent loûl)anna (Jean) le Baptiste baptisa le Messie, 
eest-~-(hre le baigna dans les eaux du Jourdain, et, dans le moment que le Messie 
sortait d l' l'E · S · d . e eau, spnt amt escendit sur lui. C'est pour cela que les Chré-
tiens plongent leurs enfants dans l'eau en ce jour et y descendent eux-mêmes 
'?us, al~rs que c'est au fort d? froid. Ils appellent ce jour: celui du Baptême 
(•mmerswn ~) C" t · E . '~ · e ait en -gypte une fète des plus considérables. Al Mascoùdî 

dit : rr La nmt du Baptên1e t d ' ' · ' d 1 · . es en gran e veneration aupres e a populatwn en 
111 Dans le même texte t · . . . P , . . ' que no re auteur reprodmt plus lom (éditwn arabe, I, 4glt), on lit 

eut-etre faut-Il hre · · ~b l · 1 d '· t C d · · s'a r , · ~.. ' P Urie e )~· e ermer mot est s1gnalé par Dozr, Supp., 
PP •quant a une grande cuve ou cruche. 

121 Sur ce poisso · t . , 
Sacy 

8 
n
8 

VOir no re auteur (ed. arabe, I, p. to8, 1. 6, et t8t, l. ulL.) etAbdellatif(édition 
' p. ~ 1' 2 7 ). 

(S) .. l ' ' . 
~..,...u.. Itteralement · t' ' , · . 

~une aspira wn , , c est-a-d 1re : Il est tellement sot qu'il dégoûte du Chris-
et pousse par réaction l l'J 1 L 11.r 

qu,.1 . ' ' a sam. es tltUsulmans ne peuvent admettre que Dieu soit créé 
1 so1t né. 

6 
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Égypte; on n'y dort pas. C'est le 11 'foûbah. J'ai assisté, en l'an 3 3 o, à la nuit du 

Baptême en Égypte. Al Ikhchîd ibn Toughdj (tb pour t1 ), émir d'Égypte, était 

dans son palais appelé le choisi,.)~ 1, dans l'île qui est à cheval,~..), sur le Nil {IJ 

et que le Nil entoure. Sur ses ordres, on alluma sur toute la rive de l'île et celle d'al 

Fous~ât mille flambeaux outre les flambeaux et cierges qu'avait allumés la popula

tion d'al F oustâ~. Et il y avait, cette nuit, des milliers de gens, tant Musulmans que 

Chrétiens sur les bords du Nil, les uns dans les zoûrâ(f l2l, les autres dans les mai

sons voisines du Nil, les autres sur les ri v es mêmes. Nul de ceux qui en avaient 

le moyen n'hésitait à fail'e étalage de victuailles, de boissons, de vêtements, 

d'ustensiles d'or et d'argent, de joyaux, d'instruments de musique (3l, de danses. 

Ce fut la plus belle nuit qui fut jamais à al Foustâ~ et la plus complète en réjouis

sances. Les darb (rues) ne ful'ent pas fermées. Presque tous se plongèrent dans 

le Nil, affil'mant que c'était une préservation contre les maladies et une conjura-

tion du mal(!!). " · 

Al Mousabbibî {fl) dit, dans son histoire : rr Parmi les faits de l'an 3 6 7 est l'inter

diction faite aux Chrétiens de manifester en masse lors de la fète du Baptême, de 

se plonger dans l'eau et de faire publiquement de la musique. On publia que qui

conque le ferait serait expulsé de la capitale l6l. Il dit encore qu'en l'année 388, 

lors de la fête du Baptême, on dressa des campements, r-~, des tentes, '":-'.) b.o, 

des estrades (litt.: rr des lits"' ~ 1) sur un grand nombre de points du rivage du 

Nil. Des estrades furent dressées pour le reïs Fahd ibn Ibrahim le Chrétien, secré

taÎI·e de l'eunuque, ~l.A.-~)1, Bal'djouân (?J. On alluma devantlui des cierges et des 

(Il Cette expression paraît assez étrange. Je suppose qu'il est fait allusion au pont qui reliait l'ile 

d'une part à al Foustàt et d'autre part à al Djlzat (cf. texte arabe, 1, p. 6t, L 33); parlà, l'lie pouvait, 

en effet, être considérée comme à cheval sur le Nil. 

(2l Bateau de plaisance. On trouve ce mot souvent employé dans les Mille et une nuits (éd. de Bot1là~) 

où le pluriel ~)!,_; indique le singulier ~~),). La ne (An engHsh arabie Lexicon), donne ~)}j pl. 0)1,)· 

(3 l c,sct!)All et ~.rJI désignent des instruments de musique d'une façon générale; le mot ~ 

signifie proprement : ~réjouissance", et doit surtout désigner les tambours. · 

(4l Ce texte se retrouve, en effet, avec quelques légères variantes, dans les Prairies d'Or (éd. 

Barbier de Meyna rd, II, 364 ). 

(5) Le texte de Bot1là~ écrit constamment : ~~, al Masii).l, pour: ~1. C'est une erreur. 

Sur cet historien, l'émir 'lzz al moulk Abot1 'Abd Allah Moui).ammad ( 366 - 4 2 o), voir Ibn Khalli~àn 

(trad. de Slane, JII, 87-90), Ibn Sa'ld (éd. Tallqvist; texte, p. 96; ti·ad., p. 102), BaocKEL~IANN, 

Geschicltte der arab. Literatm·, 1, p. 334, etc. 

(6) a~, résidence (du prince). 

(7l Sur ce personnage et son secrétaire voir notre auteur (texte arabe, 1, p. 285 et seq. -

Traduit par S. de Sacy, dans sa Chrestomathie arabe, l, 93 et seq.), et S. DE SAcY, Religion des Druzes, 

p. ccLxxxiv et seq. 
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flambeaux; on amena des chanteurs et des musiciens. Il s'assit avec toute sa famille 

et but jusqu'au moment de l'immersion; il fit alors l'immersion, puis se retira,. 

Le même dit qu'en l'an lt.o 1 le 18 djoumadâ 1 qui est le 1 o 'foûbah, l'immer

ion fut interdite aux Chrétiens, et que nul ne se plongea dans le fleuve. Il 

dit aussi : rr Pat·mi les faits de l'an lt.t 5, la nuit (veille) du mercredi lt. dhoû'l 

~a·adat eut lieu le Baptême, et tout le peuple se mit à acheter des fruits, des mou

tons, etc. Le chef des croyants acJh J;>hâhir lii'zâz dîn Allah se rendit au palais de 

on ancêtre al 'Azîz billah à al Fous~â~ pour voir le Baptême, lui et son harem. On 

publia que les Musulmans ne devaient pas se confondre avec les Chrétiens en.descen

dant dans le fleuve du Nil. Badr ad Daulat, l'eunuque noir, chef des deux polices til, 

éle,·a une tente sur la digue,~, et y siégea. Le chef des croyants ordonna alors 

qu'on allumât des feux et des flambeaux pendant la nuit; ce fut un immense 

embrasement. Les moines et les prêtres parurent avec des crucifix et des lumières 

et y firent les offices, !>-•.- +++;;, longuement, jusqu'au moment ou ils accomplirent 

l'immersion. 

Ibn al Mâmoùn (2), dans son histoire, dit parmi les faits de l'an 51 5, ou il 

décrit le Baptême, que les officiers de la cou l', Al_,~ 1 ~ 1 , distl'ihuèrent, suivant 

l'usage, au.x f~nctionnaires, r-_,.-..) 1 ~ 1, des citrons, oranges et limons dans les 

bateaux, ams1 que des bottes de cannes à sucre et du boilrî, chacun suivant les 

fonctions qui lui étaient assignées dans la chancellerie, ~ ~~~ (3l. 

LA CIRCONCISION. 

. Ce tt~ fète se. célebre le 6 du mois de Bouounah. Ils affirment que le Messie fut 

Circoncis en ce JOur qui est le huitieme après la Nativité. Les Coptes sont exclusi

vement les seuls Chrétiens qui se font circoncire. 

LES QUARANTE. 

C'est d'a ·' l' t ' d M · ' ,f1 es. eux, en ree u essie dans le Temple. Ils disent que le grand 

, , Sam an vmt auprès du Messie qui était avec sa mère et le bénit. Cette fête 
celebre le 18 du mois d'Amchîr. 

:~: Prob~blement de la police du Caire et de celle de Fostat. 
Cet historien qui n' t · t, · · · · 
lM' • es · CIe, SlJe ne me trompe, que par Ma~r1zi, est probablement le fils du 

a arno un al Batàikhl leq 1 t 5 J . . 
131 O ' ue mouru en 19. enetrouve, nullepart, derenseignementssurlm. 

n retrouvera plus ta.·d 1 • l . , {' , , . . 
' , e meme c 1apitre a 10rt peu pres (edition arabe, 1, p. 494 ). 

6. 
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LE JEUDI DU PACTE. 

Il se célebre trois jours avant Pâques. Ils ont la coutume, à ce motnent, de rem

plir des vases d'une eau sur laquelle ils marmottent (des prieres) et dont ils lavent 

les pieds de tous les Chrétiens, en signe de bénédiction. Ils prétendent que le Messie 

fit ainsi à ses disciples dans le jour coreespondant à celui-ci afin de leur ensei

gner l'humilité, puis il leur imposa le pacte qu'ils ne se sépaee~·aient jamais et qu'ils 

s'humilieraient les uns devant les autees. Le commun des Egyptiens l'appelle, à 

notre époque, le Jeudi des lentilles parce que les Chrétiens font cuire des lentilles 

épurées,~. En Syrie on l'appelle Jeudi du riz ou Jeudi des œufs; en Espagne 

Jeudi d'lbrîl. lbrîl est le nom d'un de leurs mois. Au temps dés Fatimides, on frap

pait, à l'occasion de ce Jeudi des lentilles, cinq cents dinars et on frappait des khar

rotîbats (l) qui étaient distribuées aux officiers de la cour suivant des rites déter

minés ainsi que nous le disons dans ce même livre quand nous traiterons d'al 

~âhirat et al Fous~â~ au chapitre de l'Hôtel de la Monnaie (2l. Jusqu'à nos jours 

le Jeudi des lentilles a été, à al ~âhirat et à al Fous~ât et dans toutes les provinces 

1. 20. de l'Égypte, une des fètes les plus considérables. On vend dans les marchés des 

œufs teints de nombreuses couleurs en quantité extraordinaire. Les esclaves et les 

jeunes gens les jouent entre eux, et les bagarres (J) ••• Ce qui amène parfois de 

la part du moul)tasib l'envoi d'agents pour les disperser. Les Chrétiens se font 

des cadeaux réciproques. Ils font aux Musulmans des cadeaux de diverses sortes 

de poissons mélangés avec des lentilles épurées et des œufs. La misère des gens 

a fait disparaître· cet usage; il en reste cependant des traces. 

LE SAMEDI DE LA LUMIÈRE. 

C'est un jour avant Pâques; ils prétendent que la lumière apparut ce jour là 

sur le tombeau prétendu du Messie dans l'église de la Résurrection à Jérusalem 

et que toutes les lampes de l'église s'allumèrent; mais les gens d'observation et 

d'examen ont constaté que c'est là une des impostures des Chrétiens, une œuvre 

de leurs mains. C'est en Égypte une fète, le troisième jour après (celle du) Jeudi 

des lentilles, et une suite à celle-là. 

(l) Sorte de poids monétaire. Voir, à ce sujet, SAUVAIRE, Jow·nal asiatique, vne série ; xv, P· 255. 

l2l Ce chapitre se trouve dans l'édition am be, 1, p. 4h5; mais c'est plus exactement le suivant, 

1, p. 45o, qui tt•aite de cette pratique. Cf. 1, 4g5, l. 5. 

l3l Il est vraisemblable qu'il y a quelque lacune et qu'il faut lire : et (de là naissent) les 

bagarres, ~~1. 
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LE DIMANCHE DES LIMITES. 

C'est huit jours après Pâques. Cette fête se célèbre le premier jour après la 

rupture du jeûne parce que les dimanches précédents sont consacrés au jeûne. 

On renouvelle alors les ustensiles, le mobilier, les vêtements; on s'adonne aux 

affaires, aux pratiques mondaines, aux banquets. 

LA FÊTE DE L'APPARITION. 

Elle se célèbre le 1 3 du mois de Misrî. Ils prétendent que le Messie apparut 

à ses disciples après son ascension; ils lui exprimèrent le désir qu'illeur amenât 

Élie et Moïse. Il les amena tous deux à eux dans le sanctuaire de Jérusalem, puis 

il remonta au Ciel et les laissa. 

LA FÊTE DE LA CROIX. 

Elle se célebre le 1 7 du mois de Toùt. C'est une des fêtes récentes. La cause 

en est la mise au jour de la prétendue croix par Hélène, mère de Constantin. 

C'est un long récit, d'après eux, dont le résumé est ce que tu vas voir. 

HISTOIRE DE CONSTANTIN. 1. 3o. 

Ce Constantin était fils de Constance, fils de Valentinien, fils d'Archamisùs (?), 
fils de Da~boûn (?), fils de Claudius, fils dHAich (?), fils d'Octave Auguste (?), 
~·w cl \:.>W, le Grand~ surnommé César. C'est lui qui le premiet;établit la religion 

chrétienne et ordonna d'abolir les idoles, d'en détruire les temples, de construit·e 

des églises et, le premier des empereurs, il crut au Messie. Sa mère était Hélène 

de la ville d'Ar Rohâ (Edesse ). C'est dans cette ville qu'il gmnclit auprès de sa 

mère, s'instruisit dans les sciences. Il ne cessa d'être au comble du triomphe et du 

~~h~ur, toujours vainqueur de tous ceux à qui il faisait la g·uerre. Il était, à 

1 o~t~me, sectateur des Mages et cruel envers les Chrétiens, acharné contre leur 

rehgwn. La cause de sa conversion au christianisme est qu'il fut éprouvé par 

une. éruption d'éléphantiasis, ce dont il fut profondément affecté. Il réunit les plus 

ab~les ~éde~ins qui s'entendirent pour lui composer un remède, et ils l'obli

t a se fau·e ,macérer: après la prise de ce remède, dans une citerne, ~, 
de sang cl enfants a la mamelle, clans le moment même que ce sang cou-

de leurs corps. Il donna donc l'ordre de réunir tous les enfants et de les 

, ...... '".~·~-dans la citerne pour qu'il pùt se faire macérer clans leur sang encore frais. 
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Les enfants furent réunis à cet effet et il s'apprêtait à leur faire subir l'égorge
ment qu'il avait ordonné, lorsqu'il entendit les lamentations des femmes dont on 

P. !167. avait pris les enfants. Il eut pitié d'elles et il ordonna qu'on rendît à chacune le 
sien, disant : dl est plus digne de moi de supporter ma maladie, puisqu'il fau
drait détruire tant de vies humaines"· Les femmes s'en allèrent avec leurs enfants, 
pleines d'une joie profonde. A la nuit, il se rendit dans sa chambre et il vit en 
song·e un vieillard qui lui disait : rr Tu as eu pitié des enfants et de leurs mères et 
reconnu que mieux valait supporter ta maladie que les égorger. Aussi Dieu a eu pitié 
de toi et t'accorde la guérison de ton mal. Appelle un homme de la foi (chrétienne) 
qu'on appelle Silvestre (;.A.·:.~, lire=/ ·v~), qui s'est enfui par crainte de toi, 
observe les prescriptions qu'il te donnera et astreins-toi au régime qu'il t'indiquera. 
La santé te viendra intégralemenb. Il s'éveilla alors tout tremblant, et fit recher
cher Silvestre, l'évêque, et on le lui amena. Celui-ci croyait qu'il voulait le mettre 
à mort, étant donné ce qu'il avait vu de son animosité contre les Chrétiens et 
sa haine de leur religion. Mais, dès que Constantin le vit, il l'aborda avec des pa
roles de bienvenue, lui exposa son rêve. Il lui exposa alors la religion chrétienne. 
Ce qui se passa entl'e eux alors est le sujet de long·s récits chez les Chrétiens (tl. 

Constantin fit rechercher tous les évêques exilés ou émigrés, embrassa la re
ligion chrétienne, et Dieu le guérit de son éléphantiasis. Alors il s'affermit dans 
la foi et manifesta ouvertement sa croyance au Messie. C'est dans ces dispositions 
quïl était lorsqu'éclata contre lui la sédition des Romains et qu'il la réprima. 
Il quitta Rome pour construire la ville de Constantinople sur un plan magnifique. 
Il lui donna son nom et y séjourna; elle devint, depuis, le siège de la souverai-

1. 1 o. ne té. Or, les Chrétiens depuis le temps de Néron C .. :.>.Jft, lire: ~.Jft), l'empereul' 
contemporain des Apôtres, ~;) ~, et des empereurs romains ses successeurs, 
étaient, a tout instant, mis à mort, ou emprisonnés ou contraints à l'exil. Mais, 
quand Constantin habita Constantinople, il réunit autour de lui les fidèles du Messie 
et affermit leur situation, humilia les adorateurs des idoles. Cette conduite 
irrita les peuples de Rome qui rejetèrent son autorité et se nommèrent un empe
reur. Il s'en émut, et il se passa entre lui et eux bien des choses dont le récit 
est fait dans l'histoire de Rome. Enfin, il sortit de Constantinople pour attaquer 
Rome, dont la population s'était préparée à lui faire la guerre. Mais dès qu'il ap
procha, ils se soumirent à lui et reconnurent son autorité. Il y resta jusqu'à 
ce qu'il retournât faire la guerre aux Perses. Il marcha contre eux et les battit. La 
plupart ~es royaumes de la terre se soumirent à lui. 

( t ) Ce récit est d'origine syrienne. Cf. MACLER, Chronique de Maribas Kaldoyo, dans !oum. Asiat., 
X• série, 1, p. 545. 
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Dans la vingtième année de son règne, les Perses ayant fait une incursion sur 
s fr·ontières, il les attaqua et les rejeta hors de son territoire. C'est alors qu'il vit 

n songe une bannière en forme de croix dressée (dans les airs), tandis qu'une 
oix disait : ~Si tu veux vaincre quiconque s'oppose à toi , adopte cet emblème sur 

tous tes vêtements, ~.T (tl, et tes monnaies ".A son réveil , il ordonna à sa mère 
Hélène de se mettre en route pour Jél'usalem afin d'y rechercher les traces du 

essie, y constmire des églises, y établir les rites du christianisme. Elle se ren-
dit donc à Jérusalem et y construisit des églises. On rapporte que l'évêque Maka-
rius lui indiqua le bois qu'ils prétendent avoir été la croix du Messie. Il lui ra
conta ce qu'avaient fait les Juifs. Elle fit creuser; et voici que (l'on trouva) un 1. 20 

tombeau et trois bois en forme de croix. Les Chrétiens prétendent qu'on toucha 
un cadavre successivement avec chacun des bois, et il revint à la vie au contact 
du troisième. Ils ont donc fait de ce jour une fête qu'ils appellent fête de la Croix. 
C'était le 14 d'Aïloul, 1 7 de Toût, en l'année 3 1 8 de la naissance du Messie. 
Hélène fit aux bois de la croix une châsse, u~, (2J d'or et éleva l'église de la Résur
rection a Jérusalem sur le tombeau prétendu du Messie. Ses rapports avec les 
Juifs sont le sujet de récits répandus chez les Chrétiens. Enfin elle partit, empor-
tant la croix, rejoindr·e son fils. 

Constantin gouverna l'empire de Rome jusqu'à sa mort, dans la vingt-qua
trième année de son règne. Son fils, Constantin le jeune, lui succéda à l'empire. 

La fête de la Croix avait en Égypte un grand éclat. En ce jour, les gens sortaient 
de la ville pour aller aux Banî \Vâil (endroit) hors d'al Foustât(3J et ils se livraient aux 
pratiques les plus répréhensibles et les plus illicites, et cela dans des proportions 
e traordinaires. Lorsque la dynastie fatimide s'établit en Égypte et fonda al ~âhirat 
pour s'y installer, et, sous le khalifat des croyants Al <Aziz billah, il y eut ordre, le 
4 Radjah 381 ,jour de la Croix, d'empêcher les gens de se rendre aux Banî Wâil et 
de consigner,~ (4l, les chemins et les routes (qui y menaient). Mais le 1 4 Radjah 
382, la fète de la Croix eut lieu; les gens sortirent pour aller aux Banî Wâîl et se 1. 3o. 

livrèrent à leurs pratiques accoutumées de réunion et de jeux. En $afar llo 2, le 
ejour, on lut un rescrit,~ (litt.: ~un sceau") à la Mosquée Vieille (de 

(1) J t d . . 
•.. e ra UIS par conjecture, me fondant sur ce que quelques mots de la racine ~Y. se rapportent 
hd~e de vêtement. Mon collègue M. Galtier propose d'y voir le mot persan : (;ft ~étendards,, 
qui est très vraisemblable. 

(tl Sur cette châsse d'or, cf. CLER~IONT-GANNEAu, Recueil d'archéologie orientale, H, p. t45, t46. 
(S) ~ette région, comme nous le verrons, était au sud même d'al Fous~ât, dans le voisinage du 

La se trouvait le Khalîdj des Bani Wâil. 
(Égyt) Le terme~ implique l'idée de coercition, de police. La zaptieh ~désigne aujourd'hui, 

pte' le corps de la police. 
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<Am rou) et sur les chemins on afficha. d'ordre d'al ,I:Ia~îm bi a~r' Allah (l~. Kha
life) qu'il était fait défense aux Chrétiens de se reumr pour celebr.er la f~te de 

la Croix, de manifester leurs réjouissances et d'approcher des éghses qm l~ur 
furent interdites (ce jour-la). Plus tard, ces pratiques disparurent, a .tel po mt 
que peu s'en faut, aujourd'hui en Égypte, qu'elles ne soient totalement Ignorées. 

C'est le jour de l'an copte en Égypte, et c'est le premier jour de Toût. La cou

tume, chez eux, est d'allumer des feux et d'asperger avec l'eau. C'est une . des 

fêtes de plaisir des Égyptiens, de nos jours comme autrefois. 
Wahb dit : rr En la nuit ou Abraham fut jeté dans le feu et jusqu'au matin, sur 

toute la terre, le feu perdit sa chalem·(2J, et nul dans le monde ne put l'utiliser 

en cette nuit et en cette matinée"· C'est pourquoi on veille auprès du feu en cette 

nuit ou Abraham y fut jeté, on le violente, ~~-',on y jette des parfums. Cette 

nuit s'appelle nîroûz ce qui dans la langue syrienne signifie : ~fête". . . 
On demandait a Ibn <Abbâs ce qu'était le nîroùz et pourquoi on en faiSait une 

fête. Il répondit : C'est le premier jour de l'année qui commence, le dernier de 

l'année qui ·finit. Il a plu de faire en ce jour aux princes des présents et des ca-

deaux. Les Persans en ont fait une coutume religieuse, J;..;.._. . 

Le hafirlh Aboû l'Kâsim <Alî ibn <Asâkir(3
J dit dans son histoire de Damas, sur l'au

torilé d'lb~ <Abbâs: Lorsque Pharaon dit aux moll{ts, J>)lt 1 (4), de son peuple: ~Voila 
un sorcier bien savant (5J,, ils lui répondirent : ~~Convoque les magiciens" · Pha

raon elit alors a Moïse : ~Fixons un rendez-vous, ô Moïse, auquel nous ne man

querons pas ni moi, ni toi : toi et ton frère vous vous réunirez (d'un côté) e: les ma

giciens se réunironb. Moïse lui répondit : rr Votre rendez-vous sera le JOUr des 

réjouissances, .tU.~! ~ ~ "· Or, ce jo~r .tomb~it le ~a~edi 1 rr de l'anné.e, et c'est le 
nîroùz. Une tradition veut que les magtctens awnt dtt a Pharaon:~~ 0 rOI, donne un 

(Il Le mot j'ft ~nlroûz, est pour j,)~ ~noûroûz, ~ui, en persan, signifie: ~nouveau j~ur,. 
On remarquera que dans la prononciation courante d'Egyple, les noms de la forme (;J,h~ de

viennent0~. Ainsi '!'oûloûn, 0}_,b devient '!'eïloûn, 0#; ~oû~oûn, (;JY"_,i devient ~eï~oûn, 

0~; etc. 
(2l Cf. Coran, XXI, 6g. 
(3i Aboû'l Kâsim 'AB ibn al I;lasan ibn Hibat Allah Thil,<.at ad dln ibn 'Asâkir ach châfî'l né à 

Damas en 5 2 ~, mort dans cette ville en 57 1. V. BnocKEL,IANN, Gesch. der arab. Litter., 1, 3 3 1. 

t•l On sait que le terme de molla, usité chez les Persans et les Turcs, est une altération de maula, 

~y• tt maître "• et désigne spécialement les chefs religieux. 
(5) Il s'agit de Moïse, cf. Coran, XX, 56-6t. 
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a cet homme.,, et qu'il répondit: ~J'ai choisi le jour des réjouissances, 

est votre plus grande fête"'· Ce jour tombait un samedi et le peuple sor

pour (célébrer) ce jour. Il dit (l'auteur cité): ~Le noûroûz est le jour de l'an des 

, c'est le 1 4 Adhâr, dans le mois de Barmahat. On dit que l~ premier 

l'institua est Djemchîd un roi perse; il régna sur les sept climats; quand sa 

fut a son apog·ée et qu'il ne lui resta plus d'ennemis' il choisit un 

pour fête et l'appella noûroûz ou (t) jour nouveau." On dit aussi que Salo

' fils de David, est le premier qui l'institua, le jom· ou il rentra en possession 
son anneau (:~J. On dit encore : C'est le jour ou Job fut g·uéri et que Dieu lui 

: !!'Frappe (le sol) du pied; voici une ablution fraîche et une boisson (3),; on 

alors de ce jour une fête, et on y adopta la coutume des aspersions d'eau. 

On dit encore : Il y avait en Syrie une tribu israélite, laquelle fut éprouvée de 

peste; alors elle émigra dans l'Irak. Le roi des Perses en ayant été informé 

:e»r.[lorma qu'on construisît un enclos ou ils seraient maintenus; une fois qu'ils y 
, ils moururent. Or, ils étaient quatre mille. Alors, Dieu, par une révé

dit au prophète de l'époque : ~Vois-tu tel et tel pays? Vas-y, va faire la 

avec telle tribu. -Seigneur, dit le prophète, comment ferai-je la guerre 

eux, puisqu'ils sont déja morts?- Je les ressusciterai pour toi, répondit 

révélation divine." Alors, Dieu, une nuit, fit tomber sur eux une pluie, et, 

matin ils étaient vivants. C'est eux qu'il a désignés par ces mots: ~~N'as-tu pas 

ceux qui émigrèrent de leurs pays pour se soustraire a la mort, et ils étaient 
es milliers. Dieu leur dit : mourez; puis, il les a ressuscités (4J • ., Dieu donc les 

fit triompher du roi des Perses et leur dit : rr Bénissez ce jour, et versez-vous 

mutuellement de l'eau"· Ce jour fut le noûroûz, coutume (observée) jusqu'a 
notre époque. 

Le Khalife al Mâmoûn, interrogé sur (l'usage) de l'aspersion de l'eau pendant le 
noûroûz, dit: pat· ce verset divin : rr N'as-tu pas vu ceux qui émigrèrent de leur 

pour se soustraire a la mort, et ils étaient des milliers. Dieu leur dit : Mou

; ~uis il les a ressuscités", (il faut entendre) des gens ép1~ouvés par la disette; 

dtt: un t;l est mort ~e maigTeur (5l. Ces gens, en ce jour furent favorisés 

Dteu) dune fine pl me, .,.,.hll UA ~.J; ils revinrent à la vie et leur pays fut 
(IJ Le t t t · 
t ex e pore : ~. probablement pour : ~1. 
Il Cetanneauluia 't't'd' b' '· fR • vm e e ero e par un ge me; c . El :'lAUD, Monuments m·abes, persans et turcs du 

de M. le duc de Blacas, 1, 1 65. 
lSl Coran, XXXVIII, [j t. 

(tl Coran , II , 2 [j [j. 

(il C'est-à-dire · h b 1 · •. 
. ·par yper o e, on dit quIlen est mort, pour exprimer qu'il est au point ext1·ême 

Veille d'en mourir. ' 

7 
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fertile. Lorsque Dieu les revivifia par la pluie bienfaisante, ~~~ -en effet, 

on appelle cette pluie al Zwyâ, ~ (de la racine : ~ ((vivre") - ils adoptèrent, 
a l'image de ce jour, l'usage de verser l'eau' symbole de bénédiction (continué) 

jusqu'a l'époque présente·. · . . 
On rapporte aussi que rr ceux qui émigrèrent de leur pays, et Ils étaient des 

milliers, sont une fraction des Israélites qui s'enfuirent (par peur) de la peste; 
d'autres disent que, sollicités de prendre part al a guerre (religieuse), .)4r$t, ils cra.i
gnirent d'ê tre tués dans la guerre; alors, ils émigTèrent de l.eur pays pour fm.r 
ce danger. Dieu les fit périr pour leur faire comprendre que rien ne les sauverait 
de la mort, puis il les ressuscita par l'intervention,~~' de Ezéchiel, ~r, 
un des prophètes des Israélites. Il y a la une longue histoire mentionnée par les 
commentateurs (du Coran). 

<Ali ibn J::lamzat d'lsfahân (Il, dans son livre, Les fêtes de la Perse, U"" ..r'JI .)~1, 
dit que le premier qui institua le noûroûz est Djamchld ou Djamchâd un 
des rois de l'ancienne Perse. Noûroûz signifie : ~~jour nouveau"· Chez les Per-

' 1 . d l', . l d A l 'h d'A 1 "Il ('.l} sans, c est e JOUr e equmoxe verna , e meme que e rrn r JUil, l.:)~~ , 

est le premier jour de l'équinoxe automnal. Ils prétendent que l'antériorité 

est au noûroûz sur le mihrdjân. Ce dernier, disent-ils, fut institué au temps 
de Feridoûn; c'est lui qui le célébra le premier lorsqu'il tua A(l(labâk qui est 

llêvarasp (~.)~pour~ ~~)(3l. Il fit donc du jour de sa mort une fête q~'il 
appela mihrcljân. L'inauguration en est postérieure au noûroûz de deux m1lle 

vingt années. . 
· Ibn 'iV asîf Châh dit dans l'histoire de Manâoûch ibn Man~âoûch (4}, un des ro1s 
de l'ancien~e Égypte: ~~C'est lui qui le premier institua en Égypte le noûroûz; pen
dant sept jours on y mangeait et buvait pour célébrer les astres"· 

(Il Je n'ai pas de renseignements sur cet auteur; peut-êtt·e est-ce le fils de l:lamzat ibn l:lasan 

al Isfahani, annaliste connu ( rv• siècle de l'Hégire). 
(21 En persan: 0 15';-e-o, fète de l'équinoxe d'automne. 
(3) Cf. Le livre des rois de Firdous1, (trad. Mohl, 1, 85). 

(4) Sur ce roi, voir notre autem· (éd. arabe, I, p. 1 3 8, 1. ul t. et seq.; p. 2 3 7, l. 1 3 et seq · ). 

La personnalité de Ibn Wa~lf Châh est assez difficile à déterminer. Dans l'énumér·ation des textes 

qu'il cite, et qui semble en général suivre l'ordre chronologique des auteurs, Ma~r·lzl semble ~e 

placer à la même époque que Mas'oûdl, puisqu'ille nomme tantôt avant, tantot après. Un rr~an~sc~tt 
du Musée asiatique de Saint-Pétersbourg, daté de 6o 1, contient, sous son nom, un ouvrage mhtule: 

tt Le {{l'and livre des .Merveilles, ft~l ~l~ll y\;;),, mais d'autr·es manuscrits contiennen~, sous le 

même nom, des histoires de l'Égypte s'étendant jusqu'à une époque beaucoup plus tardrve. Cette 

énigme a été étudiée, mais, je crois, non encore résolue, par W üstenfeld (Die œlteste Aegyptische 

Geschichte- dans BENnY, Orient und Occident, 1, 326-328) et tout récemment par M. Carra de Vaux 

dans sa préface de l'Abrégé des merveilles, Paris, t8g8. 
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Ri~oûân (IJ dit:~~ Le Nil étant la cause principale de la fertilité du sol égyptien, 
cau•v .. _. • ., Égyptiens et l'élite de ceux qui suivaient la· doctrine du roi ~alcliânous, 

, jugèrent convenable de placer le commencement de l'année au premier 1. 3o. 

de l'automne, au moment où le Nil satisfait aux pius importants besoins (du 
Ils prirent comme premier mois Toùt, puis Bâbah, puis Hâtour, et ainsi de 

suivant l'ordre bien connu qu'ils ont adopté pour leurs mois., 

Ibn Zoûlâ~ ('.lJ dit : rr En cette année, c'est-a-dire 3 6 3 de l'Hégire, le chef 
croyants al Moucizz lidin Allah interdit qu'on allumât des feux, la nuit du 

z, dans les rues, ainsi que les aspersions d'eau (pratiquées) clans le jour du 
z,. Il dit encore: ~En 64 (pour 364), le jour du noûroûz, il y eut plus que 
les jeux avec l'eau et les embrasements de feux; la population des marchés 
'tet y ttavaillait. On sortit d'al ~âhirat pout se livrer aux jeux qui durèrent 

jours. On montrait les sarnâdjat et les boulâ (?) (JJ, ~--' ü~WI, dans les 
Puis al Moucizz fit proclamer qu'on cessât, qu'on n'allumât plus de feux 

qu'on ne versât plus d'eau. Des gens furent arrêtés et emprisonnés, d'autres 
et promenés (ignominieusement) sur des chameaux." 

Ibn al Mâmoûn dit dans son histoire : ~r La fête du noûroûz ouvrit le 9 Radjah 
t 7 et la kisouat (étoffe) spécialement fabriquée pour le noûroùz en tù·dz et thagr 

le:xandrie, ~)~~~ ~--' j !;.hJI UA (4}, avec tout son accompagnement 
d'or et de soie et de sâdeclj'(5

J arriva (au Caire) et on déploya tout le luxe 
d'étoffes pour hommes et femmes, et d'or et d'argent?, J.)_,J!., ~!_,(5!, et 

toutes les espèces d'objets spéciaux a cette cérémonie' bien répartis suivant leur 
, et avec Je nom de leurs propriétaires, et les espèces (de fruits) du noûroûz: 

, grenades, bananes en régime, (dattes) bousr, ~, en paniers, dattes P. 2Gg. 

lll Il s'agit, sans doute, de Aboûl' Hasan <AH ibn Ri~oûân, médecin du Khalife fatimide ali:Jàkim, 

(IJmourut en 453 ou 46o de l'Hégire, cf. BnocKELaiANN, Gesch. der arab. Lilteratur, J, 484. 

s.ur Ibn Zoûlâ~, un des prédécesseurs de Makrîzl (3o6-387 Hég.) v. BnoCKEL~IANN' Gesch. der 
Latteratur, 1, t4g. 

QuATREMÈRE, Sultans Mamlouks, I, t" partie, p. t53, donne à ol.:,..l.-...le sens de rrfigures gro

, ce ~ot se trouvant associé à J~ rrombres chinoises,. Le second mot c)..:.. rrbijoux (?), 
100'~orfiPr". tt pas avec ce sens. Peut-être est-il une mauvaise lecture pour JW... 

Sur le tm1z (fabriqué d' d · · ' r· • ) · , .. 
· ' or marrea mnts vmrnotreauteur(ed.arabe,l,p.t8t,Lt1).Letirâz 

t la broderie. Comme terme d'architecture, il désigne, en Égypte, l'inscription qui 
' en. bandeau, comme une véritable broderie , sur les murs des grands édifices. 

Le1•âdedj • .~,)WI, est une étoffe inconnue. Kazimirski fait venir le mot du persan ~,)!..... Dozy 
e mentwnne sans com t · d 1 M'II · ' 

Le ' ' men at res, ans es 1 e et une nmts, sous la forme ~. 
mot · -·-11para't'd· l' · 1: 

1 l:.r-"" 
1 

Ill tquer or pur, en hngots ou en monnaie, et aussi l'argent (v. Dozv 
; e mot .. rr ~ ïl · , . ' 
éta ,"'?-' eut . e,' se dit de 1 argent en femlles (v. Dozv). (;~!_, ~1 pourrait signifier 

m ux precreux en hngols et en feuilles,. 

7· 
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de ~oû~ en corbeilles, coings en corbeilles et toutes sortes de hâchis, ~~ {IJ, faits 

de la chair du poulet, du mouton ou du bœuf et tous genres de salmis, ~' de pe

tites outardes au jus. Alors, dit-il, le secrétaire des archives,?~! ~Lr, présenta 

les comptes, établis suivant la coutume, de tout ce qu'il y avait d'or et d'argent et 

d'étoffes, d'après leurs diffé1·ents usages pendant le jour du noûroûz, et tous autres 

objets. C'était quatre mille dinars d'or et quinze mille dirhems d'argent. Les étoffes, 

en quantité considérable, étaient des bandes, ~, de Dabî~-(:!J, d'or et soie, 

du mi<djar (~pl. ..r.--L....) et des <is(îbats (~~pl. ~~)(Jl féminines, de 

diverses couleurs et des si[wtUâd (?), ~)) _,..i...w (4J, d'or et soie, des misja<, t;:À w •(
5J, et 

serviettes de Dabî~ en soie. Quant a l'or, a l'argent et aux étoffes, tout cela ne sortait 

pas (des mains) de ceux que renfermaient les palais et l'hôtel du vizirat, des cheikhs, 

des ~âbibs (6J, des suivants, ~ !_,..:., et emplqyés, des chefs des (bateaux) <oucluîris, 

~!.J..J~' et de leur équipage. Il n'y avait aucune part pour aucun des émirs, de 

quelque rang qu'ils fussent. Quant aux espèces de melons, gTenades, dattes, ba

nanes, coing·s, raisins, hâchis variés, tout cela était réuni chez ceux dont nous avons 

parlé; mais ils partageaient avec tous les émirs, chefs de services (?J, et autres hauts 

1. !o. personnages,~~))!__, j..SLo)}l, ayant quelque place, 3~, et fonction a la cour. 

. Al Kâdi al Fâdil (RJ a dit dans les événements de l'année 58 4 : rr Le mardi 1 4 Radjah 

était j~m: du noÔroûz copte, le premier du mois de Toût qui est le premier mois 

de leur année. C'était en Égypte, dans les temps passés et sous la dynastie déchue, 

une des cérémonies de leur frivolité et une des fêtes de leur erreur; la, ils affichaient 

leurs pratiques répréhensibles et produisaient au grand jour leurs turpitudes; 

l'émir désigné pour être l'émir elu noûroûz montait a cheval' accompagné d'une 

(l) Sur ce mot v. Journal asiatique, V• sé1·ie, XVI, p. 38t-382. 

(2) Le texte porte fautivement : ~.::. au lieu de : .ii~ï~~.::.. Sur l'oriffine de ce nom voir notre 

auteur (éd. arabe, 1, p. 226, 1. 20 et seq.). 

(3 ) V. Dozv, Dict. des vêtements. Ces pièces du vêtement entraient surtout dans l'ajustement de 

la coiffure. 

(4) Il est vraisemblable que c'est le même mot que b~, étoffe orientale très connue en Europe 

au moyen-âge sous le nom de siglat et siglaton (Dozv, Suppl.). · 

(5) Mot inconnu aux dictionnaires. La racine (;}- ne donne aucun sens plausible. Ce sont pro

bablement des mouchoirs. 

(6) Sur le titre de ~à]:tib, qui fut créé à la cour des émirs bouweïhides, voir ce que dit notre auteur 

beaucoup plus loin (texte arabe, II, 223, 1. t8, traduit par S. DE SAcY, Chrestomatltie, II, p. 58). 

(7) Litt. : rr ceux qui possèdent la puissance et la justice"; du moins c'est ainsi que je crois devoir 

traduire les mots : Gl->~1, (;!.,WJI Y~)l. 

(sJ 'Abd ar Ra hlm ibn 'Ali ibn Moulpmmad al Lakhmt al 'Aslmlàni al Baïsànt, généralement connu 

sous le nom de ;1 ~àQ.l al FàQ.il rrle Kadi éminent,, célèbre secrétait·e de ~alà]:t addln, né en 52g , 

mort en 5g6. Cf. BnocKEL~IANN, Gesch. der arab. Litter., I, 3t6, note. 
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le nombreuse, pressurant le peuple pour répondre aux besoins de sa fonction 

t frappant les maisons des grands de redevances considérables, rédigeant des 

etes officiels(;~ pl.~ LM) et désignant des fonctionnaires, tout cela sortant 

la facon dont sort l'oiseau, mendiant des cadeaux de quiconque était aisé. Riches 

et déb~uchés s'assemblaient sous f[_a.~r al Loiilot1at (le palais de la Perle) (Il la où le 

khalife pouvait les voir; ils avaient avec eux les instruments de musique; les chants 

·élevaient; ils buvaient ouvertement le vin et le mazr,? (2J, chez eux et sur les 

chemins, et ils aspergeaient les gens avec de l'eau, ou de l'eau et du vin, ou de 

l'eau mélangée aux ordures. Si quelque honnête homme,)~ (3l, par inadver

tance, sortait de sa maison, il était rencontré par des gens qui l'aspergeaient et 

gâtaient ses habits, et insultaient a sa dignité' et il lui fallait s'exposer (aux coups) 

ou subir l'affront. On ne se bornait pas a cela; mais on lançait l'eau dans (tous) 

les quartiers, et les vauriens passaient la nuit, ~1, en débauche dans les 

maisons." Le même dit aux événements de l'an 59 2 : rr Le jour du noûroûz on se 

livra comme d'ordinaire aux aspersions d'eau, et on inaugura en la dite année le 1. 20. 

jet des œufs et les gourmades à coups de nat (tapis de cuir). Les gens abandon

naient leurs occupations, quiconque se laissait prendre dans Je chemin était 

aspergé d'eau sale et ses habits déchirés." 

On ne cessa, au jour du noûroûz, ces aspersions d'eau et ces gourmades a coups 

de cuir, etc. jusqu'a l'année 78o environ (t•J, époque où la souveraineté de l'Égypte 

et son gouvernement passèrent entre les mains de l'émir kabîr (grand) Bar~oû~ 

avant qu'il se fût assis sur le trône et qu'il portât le nom de sultan. Il interdit les 

jeux du noûroC.z et menaça de châtiment quiconque s'y livrerait. Dès lors, on 

s'abstint de ces jeux a al ~âhîrat; toutefois, on s'y livrait quelque peu sur les 

kha~idjs (canaux) et les birkats (étangs)(5let autres endroits de plaisir. (Cela vint) 

a pres que, dans les marchés d'al ~âhirat, le jom· du noûroûz, on cessait de vendre 

et.d'achetei~ et. que les gens se livraient a des distractions et a· des jeux qui dépas

Saient les hmites de la pudeur et de la décence jusqu'au dernier point de la 

débauc~e et de l'orgie. Le jour du noûrotÎz ne se terminait pas qu'il n'y eùt un 

ou plusieurs meurtres. Aujourd'hui il n'y a plus pour le peuple de jours fériés qui 

(l) v . 1 1 . ( otr P us om texte arabe, 1, 4 6 7 ). 

(
2

) Sut· cette espèce de bière, extraite du froment, cf. QuATREliÈRE Sultans Mamlouks 1 2• partie 

page 6. . ' ' ' ' ' 

(ll S . D 
ur ce mot vo1r ozv, Suppl. 

(4) En 787 . l' , , 1 1 , 
• ... • 'SI ons en rapporte a bn yâs (Rist. d'Egypte, édition du Caire, I, p. 263). Cf. Dozv, 

Dict. des vetements, p. 2 7 0 • • 

(
5
J Les J"outes l' d d , 

tom . sur ~au es canaux et es étangs ont toujout·s été en vogue chez les Egyptiens., 

me 011 le VOit en d1vers passages de ce livre. 
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entraînent de tels faits' et des plaisirs et des divertissements qui oblig·etü a de 
telles pratiques. On a dit excellemment : 
Comment peux- tu te complaire au noûroûz, ô mon amour (litt.: ~mon repos")? tout ce qui s'y 

[passe est mon image et j'en suis l'image. 
1. 3o. Tantôt c'est comme une flamme de feu dans mon foie, tantôt comme mes larmes qui s'y succèdent (I l . 

et aussi: 
Les gens font le noûroûz, et moi je le fais; mais, c'est avec mes larmes. 
Leur feu s'allume, et le feu est entre mes côtes. 

et encore: 
Lorsque le noûroûz est arrivé, ô objet de mes vœux, alors que tu me repousses, t'éloignes et te 

[détournes. 
J'ai fait pénétt·et' le feu d'amour pendant la nuit jusqu'à mes entrailles, et au malin je célébrais le 

[ noûroûz par mes larmes sur mes joues \2l . 

DE 

LA FAÇON DONT LES JOURS DES MOIS COPTES 

RÉPONDENT AUX TRAVAUX DE L'AGRICULTURE; 

À LA CRUE DU NIL, ETC. (3l, 

D'APRÈS LES TRADITIONS 

QUE LE PEUPLE D'ÉGYPTE A REÇUES DE SES ANCÊTRES 

"ET QU'IL OBSERVE DANS SES PRATIQUES. 

Tu sauras que les anciens Égyptiens observaient dans leur chronologie l'an
P. 2 7o. née solaire, comme nous l'avons déjà. dit, afin que leur temps fût bien déter-

Ol Ces vers et les suivants roulent sur la comparaison des feux qu'on allume et de l'eau qu'on 
projette pendant le noûroûz avec les tortures et les larmes des amoureux. 

(2) On retrouvera le même chapitre, à fort peu de chose près, plus loin (texte arabe, 1, 493 et b 94 ). 
(3) Ma\>.rîzi nous donne ici un de ces calendriers agl'icoles qui ont toujours été en usage en Égypte, 

et tels qu'on en imprime couramment aujourd'hui. Tissot en a publié un en français, sous le titre : 
Almanach pourl'année 1583 de l'ùre copte, Alexandrie, Mourès, 1877· C'est ce que les Arabes appellent 
rde Livre des noû, 1_,.;~1 ':-'~· M. Sachau en a publié, dans sa tmduction d'Al Biroûnî, page 426, 
la bibliographie. 

On a déjà vu (texte arabe, 1, p. 1 oo, l. 27, et seq.) quelques-uns des renseignements repro
duits dans ce chapitre sur la distribution des cultures. 
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' l6_,.i.s!' et leurs travaux fussent exécutés a des époques fixes de chaque 
, sans changement, avance ni retard dans l'époque d'aucun de leurs 

vaux. 
ToûT.- Chez les Coptes, c'est (le mois) Aïloûl. C'était l'habitude en Égypte, 

· le temps des Pharaons, dans le calc.ul des impôts et des revenus des biens, 
n'achever la perception des impôts sur la population qu'au moment où les 

sont en leur plénitude et couvrent toute la surface du sol; or, celte plénitude 
ve au mois de Toût. Comme les choses sont ainsi et que, souvent, elles durent 

plus que ce temps (du mois), les eaux sont lâchées par les canaux sur toutes les 
provinces et ne c.essent d'osciller, ~fi, entre la hausse et la baisse jusqu'à la 
fin de Toût. Le 1 cr de ce mois est Te noûroûz. Le 4 est le 1 cr Aïloûl. Le 7, est la 
cueillette de l'olive. Le 12, l'aurore se lt'we -avec ai? f}arafat, ~~l(ll. Le 17 est 
la fête de la Croix, on incise le baume et on en extrait la graisse, on ouvre les 
derniers canaux ,_rs::":»l, et les rigoles, e;JI, et on organise les postes,~~~~ (2l, 

de surveillance des digues. Le 18, le soleil passe dans la Balance et la saison 
d'automne commence. Le t 5, l'aurore se lève avec al 'awwcî, ~~ (3l. Développe
ment du petit poisson. Dans ce mois, les eaux du Nil couvrent toutes les terres , 
d'Egypte; on arrose les provinces, on prépare les aetes officiels, ~~1, et les 
règlements, ~~~; on répand les semences, I.S_.,l.iAJI, de céréales pour la 
mise en verdure du sol; viennent à maturité la grenade, la datte bousr, la datte 
ra{ab, l'olive, le coton, le coing; le souffie du vent du Nord l'emporte sur le 
souffie du vent du Midi et celui du vent d'Est sur celui du vent d'Ouest. Les , 
anciens Egyptiens s'abstenaient, en ce mois, de toutes fondations (d'édifices). 
Le raisin chitawt (1.5_#. (\d'hiver") d'Égypte y est abondant et les plantes acides, 
• .... ;, • S'JI, v sont semées. 

" 
llÂBAH. -Le 1er, on fauche le riz, on sème les fèves, le bersim et autres graines 

pour lesquelles la terre n'a pas à être affouillée. Le 4 est le 1er de Tichrin 1. 
Le 8, est le lever de l'aurore avec as simâk, ~L...-J 1 (1!). C'est la fin de la crue du Nil 
et le commencement de sa baisse; les eaux. n'ont plus leur plénitude et certaines 
terres ne peuvent être recouvertes par l'eau; de la vient un déficit sur le revenu 

(I l .~ du Lion, 12• mansion de la lune. J'emprunte cette identification et les suivantes à SÉDILLOT, 

Mémorres sur les instruments astronomiques des Arabes dans Mémoires de l'Académie des inscrintions , ' r ' annee t844 (t"' série, 1, p. 210 à 229 ). 
12l C'est-à-dire les h tt b · ' · d h · d · fi . u es ou a ns ou se tiennent es guetteurs c arges e s1gnaler les 1ssures. 

la
ur la racme : !.J"'"".:>, cf. Dozy, Supplément. Il ne donne pas ce mot qui me parait être le ma~çlar de 
3""' forme. 

(li) ~ • YJ, y, ~, e de la Vierge, t 3me mansion de la lune. 
(tl 11 de la Vierge, t4"'• mansion de la lune. 

). 10. 
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total. Le 9, a lieu l'arrivée des grues en Égypte. Le 1 ù, on sème le lin. Le 11, 

on commence a affouiller la terre clans la Haute-Égypte pour y semer le froment 

et l'orge. Le 18, le soleil passe dans le Scorpion, on coupe le bois. Le 19, a lieu 

le commencement de la baisse des eaux du Nil; les parasites, uë ... ~H, se multi

plient. Le 2 1, l'aurore se lève avec al ghafar,yi.iJI {tJ. 

En ce mois, les eaux quittent le sol, et les agt·iculteurs s'occupent a la mise en 

verdure de la terre; ils co.d.tmencent a semer les graines du poireau' puis des céréales 

1. 20. précoces, essence par essence. On extrait l'huile du myt·te et l'huile du nénuphar. 

La datte tmnar,_;i, et le raisin zabîu, ~)''le sésame, la colocasie arrivent a matu

rité. Les petits poissons se multiplient et les gmnds diminuent; le poisson 1Yît, 

15~1 (2), etla brême, ~ _r.~l (ri~pcx(J.&>), tout particulièrement grossissent; la 

grenade devient définitivement douce et est meilleure dans ce mois que dans les 

autres mois ou elle vient (également). Les brebis, les chèvres et les vaches 

khaïstyat, ~tet~ __,.iJI (4l, mettent bas. On sale le poisson appelé b011rt; le 

mouton, la chèvre et le bœuf maigrissent et leur viande n'est pas bonne. Les 

plantes acides mùrisscnt. L'inscription des tezhérés,.Jl~(5l, des districts de~oû~ 

est obligatoire. On plante la giroflée et on sème la rave. 

HÂToûn. - Le 5 est le 1 cr Tichrin Il. Le 4, l'aurore se lève avec azzaMn{Î, 

l.;~.ll (BJ. Le 6, on sème le pavot. Le 7, les eaux du Nil se retirent des terres 

(plantées) de lin; au milieu du mois il germe et, après la fin de ce mois, on 

l'engraisse (avec le seMkh, t§-). Le 8, apparaissent les pluies w~·mt, ~.-' (7). 

Le 1 t, souflle le vent du Sud. Le 16, les eaux se refroidissent en Egypte. Le 17, 
l'aurore se lève avec (tl iklîl, ~~~ (SJ. Le 18, le soleil s'arrête dans le Sagittaire. 

Le 19, la mer est fermée (a la navigation). Le 2 7, sou filent les vents lmv(îl~i~t 

(tl_,.} plur. de t~) l9l. 

(Il 1, x, À,~(?) de la Vieqre, t5"'• mansion de la lune. 

(2) Espèce de saumon, en copte mrHr. Cf. S. DE SAcY, Abdellatij, p. 285 et seq.; Zeitschriftfü'· 

.!Egypt. Sprache etc., t868, p. 55, 83; Dozv, Supplément. 

(3) C'est-à-dire spéciales au district de Khaïs. Cf. S. DE SAcY, Abdellatif, p. t56. 

('!) Le tezkéré, i_.l).s.J pl. _,51.)..3, mot toujours employé dans les administt·ations ot·ientales, désigne 

toutes sortes de papiers officiels, comme passeports, titres, etc. J'ignore quel sens précis doit lui 

être attt·ibué dans ce passage : vraisemblablement il s'agit des actes de location des tert'eS 

domaniales. 

(a) Œ et (3 de la Balance, t6'"• mansion de la lune. 

(6) C'est le nom de la pluie d'automne chez les Arabes. Cf. Dozv, Suppl. et le CalenrJ,·ier de Cordoue 

du même auteur. 

(? ) (3, ~, 1r du Scorpion, t 7"'• mansion de la lune. 

(s) La racine ~ signifie pmprement ~féconder"; mais Dozy donne, dans son Suppl., à celle 

même racine: eiL ~ bounasque,. Cette seconde signification me paralt ici plus appropriée. 
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ce mois, a partir du 7, les Egyptiens s'habillent de laine; on coupe la quantité 

de cannes a sucre pour les pressoirs et on ventile (tl les céréales dans 

les endroits ou il en est besoin et on s'occupe du fourrage des bœufs et des 

_ .... .., ....... ~, après qu'on a procédé a la vente des vieux et des faibles et a leur rem- 1. 3o. 

lll""''"""nt par d'autrès (plus vigoureux), des faisceaux(?), .) !_,.;1, de paille pour 

les sucres de canne ( .)_,..ü pluriel de ~)(2); on org·anise les ouvriers(?), 

tMJI, pour la confection des abloudj(1t(3l, des entonnoirs, ~.)!J..iül, des 

,;lb...~! (4l, destinés aux sucres de canne et aux miels. Dans ce mois s'épa-

IOUJss•~nL la vioJette, le nénuphar ,et la giroflée et parmi les légumes(?), l'épinard 

aussi le baume. Les anciens Egyptiens choisissaient ce mois pour jeter les 

lions et pour semer le froment. Ses produits sont les meilleurs de l'année. 

est à ce moment qu'abonde le raisin qu'on, apporte de ~oû~. 

~IHAK.- Le 1 cr est la quarantaine (de l'Epiphanie) en Égypte. Les oiseaux 

t ~ans leurs nids. Le 6 est l'Annonciation faite a Marie de la conception 

Messw. Le 7 est le 1 cr Kânoûn 1. Le 1 o est la fin des nuits ui(J'arrées . :.: \ • (5J 
0 ' l7"""=' ' 

commencent le 1 cr Hâtoûr. Le 11 est la première des nuits noires. Les four-

rentrent dan~ leurs t~ou~ .. Le t3, l'aurore se lève avec aclt chaulat, AJ_,_;WI (ôJ. 

puces apparaissent, lmterteur de la terre se réchauffe. Le t 6, les feuilles des 

• ..,~r"'~ tombent. Le 1 7, le soJeil passe dans le Capricorne et la saison d'hi ver 

me~ce, o~ sème l'~s~erge. Le 2 1 est la fin des nuits bigarrées ( s~·c) (7l. Le 2 2 

la fete de 1 Annonciation. Le 2 3, se sème le biluat, ~ (Bl, et le lupin. Le 2 6, 

s~ ~è~e avec anna•âïm, ~L...WI (9l. Le 2 8, les autruches pondent. Le 2 9, 
la Nahvile. 

En ce mois, on sème le concombre apres en avoir noyé le terrain·, Ja germina-

111 Le texte porte · 1 Il bl •·1 d · · , , · c:!.r.· sem e qu 1 01ve y avmr la un verbe à l'aoriste passif et qu'il faille 
par consequent : 1 Le h . 1 . 

r. h' ?=!J:!· ver e · 1:) a, entre autres sens, celui de ~exposer au vent, qui me 
10rt wn convemr. 

(tl Du mot ka nd dérivé de 1'1 · d d' ' D · (D . 
d

. · un ou, a pres enc tet. des mots li origine orientale) vient le te1·me 
ucre can 1. t 

Cil Lettexte pot·te fautivement : ~4~1. L'abloûdjat (.i'!'-_,.k,~l pl. ~~4~1), d'après ce que nous dit 
au eur, est un vase emplo , 1 C:::'" 

be 1 
' ye pou•· es sucres, contenant environ neuf cantars; cf. plus haut 

ara, ,p.to3,l.t.) ' 

Ctl Au singulier · . '-- d , ~ 
(6) L 

1 
d . ·.r-· u grec p.eTPflTfl$; v. Dozv, :)upplément. 

e ca en ner de Cordo bl' , D . . 
. u~, pu •e par oz y, pa de de JOurs b1garrés ~et de nuits noires. Cela 

'Je pense, que les nmts t d . b . " 
Ill ). et d S . son enn-o scures JUSqu a ce moment-et deviennent noires ensuite. 

v u corp1on 1 9"'. · d 1 1 (71 Il , . ' manswn e a une. 
(IJ y a la une distraction évidente de l'auteur. 

Cil Fenu grec, d'après Dozy, Supplément. 
,.,a,e,fl, ((3?) a- t7l 'd S .. 

• ' ' '!"'' T • ~ U agttlau·e, 2 Ome mansion de la lune. 
, t. m. 

8 
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tion du froment, de l'orge et du bersim barrdthî, ~~, (de labour?) s'achève. On 

perçoitrimpôtdubersimàl'hôtel de la province méridionale,~~ ~_,.H;l.)\Il. 

On organise la garde des oiseaux. On brise et on presse les cannes à sucre; on engage 

les cuiseurs pour la cuisson des sucres de canne. Les narcisses, les plantes acides, 

les fèves vertes, les choux, les carottes, les poireaux blancs ;les navets mûrissent. 

Le souille du vent du Nord est plus rare, celui du vent du Sud plus fréquent. 

En ce mois, les agneaux sont de première qualité et meilleurs qu'en tous les autres 

mois où il y en a. On y sème la plupart des graines de labour, après quoi, l'on ne 

sème plus clans toute la terre d'Égypte que le sésame, les concombres (elu genre 

l~itluî, ~),~Lill, et le coton. 
'foûnAu.- Le 3,commencentles semailles elu pois chiche, du djalbân,\:J~ (2l, 

de la lentille. Le 6 est let cr Kânoûn Il. Le gl'aurore se lève avec albalad, ~~ (sJ. 
Le 1 o est le jeûne du Baptême. Le 1 2, le ftoid s'accentue. Le tl!, l'épidémie, l,,_,Jl (Ill, 

est à son apogée en Égypte; on plante le dattier. Le 1 7, le soleil s'arrête au com

mencement du Verseau. La rosée est fréquente. On eommence la plantation des 

arbres. Le 2 o est la fin des nuits noires. Le 2 1, (viennent) les secondes nuits 

1. 20. bigarrées(5l. Le 2 2, l'aurore se lève avec sa·d adhdhâbi~t, tl .)JI~ (6J. Le 2 3, 

les vents froids souillent. Le 2ft, éclosent les petits 4es oiseaux de proie. Le 26, 

les chamelles mabmoûdah, a .)fi '7l mettent bas. Le 2 7, l'eau du Nil se purifie. 

Le 2 8, s'achève la maturité des poireaux. 

Dans ce mois, on taille les vignes, on débarrasse les champs de céréales du labsdn, 
\:J~l (BJ, et autres herbes, on débarrasse les champs de lin du radis, ~1, et 

autres. 

(Il La division de l'Égypte en région ~eptentrionale : ~~~ ~.,JI (Delta y compris le Caire) et 

région méridionale~~ ~.,JI (Haute-Egypte y compris Fostât) paraît remonter à ~alà}:t addln. 
En effet Ibn Dou~mâ~ ( 6.< partie, page 2 ), nous dit qu'autrefois il y avait deux kadis chafeïtes, l'un 
ayant sous sa .1uridiction Mi~r ( Fostât) et la région méridionale, l'autre le Caire et la région septen

trionale. Or c'est ~alâ}:t addin qui établit en Égypte la prééminence des kaais chafeïtes. 

(2) D'après Description de l'Égypte, XVII, 88, sorte de gesse (lathyrus sativus). 
(3) C'est albouldat i~l qu'il faut lire. Cf. Sédillot: rt i~l la Cité, lieu du Ciel sans étoiles, 

entre ~1;...)1 et t'l.sJI ~ 21•u• mansion de la lune (peut-êtt·e les six étoiles du Sngittnire appelées 

i,)~l)"· 
(4) Cette épidémie me para1t désignet· la dengue ou influenza qui sévit tous les hivers en Égypte. 
(al Le Calendrier de Cordoue, que nous nvons cité précédemment, d'après Dozy, dit que les nuits 

noires (du 11 décembre au 20 janvier) sont comprises entre 20 jours bigarrés avant et Yingt 

autres jours bigarrés ensuite. 
(6) Œ et~ du Capricorne, 22me mansion de la lune. 

(7) J'ignore le sens de cette expression. 
(s) D'après Dozv, Supplément, ÀŒI/JIÎ!nl, Sinapis arvensis, moutarde des champs. 
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prépare, (})~(Il, les terres par un premiercoupdecharrue pourles(produits) 

(~pl. J~)(2l, les (concombres du genre) ~ithâ, le coton, le sésame. 

préparation,(}) ...r, se termine au 1 cr Amchir. On arrose les terres de la colocasie 

de la canne. On ouvre les digues vers la fin elu mois. On évalue les terres elu 
, Ll'l"~ (3l. On brise la canne de tête (4J, après avoir retiré ce qu'il faut de se

, c'est-à-dire, pour chaque feddan, de terre un bon ~îrât de canne de tête. 

s'occupe de la construction des sâ[dat (machines d'irrigation), du forage des 

, de l'achat des bœufs. L'amande verte, lenabl~, ~~ (5l, et l'asperge appa-

lrfU'"""" .. ~· En ce mois, également, le souille elu vent du Sud est plus fréquent 
celui du vent du Nord et celui du vent d'Est plus fréquent que celui du 

ent d'Ouest. Le M~ilâ, ~Wl, vert(6
J et la carotte sont meilleurs qu'aux autres 

époques. L'eau elu Nil arrive à son plus 'haut point de pureté; on la conserve 

ns qu'elle se corrompe dans des vases, même en y séjournant longtemps. 

La viande de mouton devient excellente et supérieure à ce qu'elle est dans tout 

utre mois. On attache les chevaux et les mulets dans les près, .b;AJI~, pour leur 
mise au vert, ~;) (7l. 

C'est en 'foûbah qu'on exige de la population le premier paiement de l'impôt 1. 20 • 

(foncier) et le règlement des comptes avec les fermiers (de l'État )(8l, 0-&4-Ut l, 
d'après le prix (fixé) clans les actes, û~l, pour toutes les terres qu'ils occu-
pent avec droit d'user et d'abuser (9l. 

AMCHÎR.- Le 1er, les vents deviennent variables. Le 5, l'aurore se léve avec 

&·d baia",&.~ {!OJ. Le 6, est le 1 cr Chabât. Le g, la sève circule dans le bois. 

• (1~ Le v~rbe t.fo_fl est i.nconnu ~es dic~ionnait·es .. Lane ne le donne que comme doublet de : lY"fl qui 
••gn•fie umquement: rtetre attemt de lepre,. Mats nott·e auteur dit, plus haut, qu'il est synonyme 
de: ~~ fr labourer" (éd. arabe 1, p. 102, 1. 16-20 ). 

(
2

) _Pour les .cultures, il y a en Égypte deux saisons : l'été tjeif, l'hiver chitd; leurs produits sont 
ppeles respectivement !jeifls et chitdwîs. 

(:Il Surcetteexpression, v. plus haut (éd. arabe 1, p. 1oo,l. 37)· 
141 1 11 ~~ ' t ' d' 1 . IJ":r . ' ces -a- tre a canne de mCJlleure espèce, dont les se menees sont réservées. 

CC. plus ~aut (éd. arnbe 1, p. 102, l. pen.). La canne se sème par boutures prises dans le haut, 
r consequent dans la tête, IJ"!;JI. 
1' 1 v_pc\ce· d · · l'' ' ' c..~; e certse parhcu tere a l'Egypte. 
!tl D'après l [(, • ' 1 · 
171 

S e · amous' c est un upm, Ll"""'.;3; d'après Lane (Dictionnaire) c'est peut-être la eolocasie. 
ur ce mot · v Q ' fl' d s 1 

(Il ~ à la V• f,. ~) '. . . fi UATRE~IERE' zst. es u tans Mam~louks' 1' 1re P· 16. note. 
,~,,;m'e Ill orme ~Ignt lC : fr prendre à bailles terres de l'Etat, ( Dozy' 1' 1re part.' p. 1 6' note. 
""' , -aux arttcles: 1 .~ Jül....i 1. =·· ·) 

(Ill " ~· ··~· 
d

' .)_,i.tl' J~l est sans doute une expression juridique synonyme de : ~~ j.Jl fr le droit 
enouer et de noue!', c'e t ' d' l' . , b l : . . ' . . ftll~rv••" • s "a- Ire aulonte a so ue, et, ICI, le droit du propnétau·e ·sans 

(lOl 
fA' v' e du Verseau, 2 3e mansion de la lune. 

8. 
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Le 11, est la première djamrat, ~ (litt.: (\braise"), froide (IJ. Le 1 6, le soleil 
s'arrête au commencement des Poissons. Le 1 7, la fourmi sort de son trou. Le 1 8, 
l'aurore se lèveavecsa<d assou<otîd, ~_,.~ .. w~H ~ ('Jl. Le 2 o, deuxième djamra.t, tiède. 
Le 2 3, on taille les vignes. Le 2 5, éclosent les petites abeilles. Le 2 7, troisième 
djamrat, brt'tlante; frondaison des arbres; on cesse de planter. La fin du mois est 
la fin des nuits bigarrées. 

Danscemois,onarrachele saldjam, ~lf3l, eton estime le revenu; on fait une 
seconde préparation, ~ r., aux cultures $eïfis et on prépare également un troisième 
labour. On pratique des coupures dans les digues; on mesure (4J les terres. Les 
œufs sont couchés dans les fours à poulets (5J depuis quatre mois, dont le dernier 
est Bachans. Le souffle du vent du Nord domine. C'est dans ce mois qu'il faut 
fabriquer les vases de terre argileuse' u_;..=...' pour l'eau dont on doit se servir pen
dant toute l'année, car les vases fabriqués pendant ce mois rafraîchissent l'eau en 
été hien plus que les vases fabriqués pendant un autre mois. On achève la plantation 
des arbres et la taille des vignes. Le nah~, l'amande verte arrivent à maturité; la 
violette et la giroflée abondent. 

1. 3o. On dit : ~ Amchîr dit à la graine : marche, et le petit atteindra le grand". 
En ce mois, le froid diminue et il y a, dans l'air qui souffie, quelque chaleur. 

C'est dans Amchîr que l'on requiert la population de parfaire le quart de l'impôt, 
d'après les actes officiels, ü~l. 

RmMAHAT.- Le 1er, l'aurore se lève avec al akhbtat, ~~~ (6l. Le 5, est l'incu
bation des vers à soie. Le 6, on sème le sésame. Le 1 2, on arrache le lin. Le 1 4, 
est le commencement des (jours) postérieurs,) ~~Wl, l'aurore se lève avec alj{trag 

(Il Sur les trois djamrat voici ce que dit le dictionnait·e de Lane : rr Ce sont les trois premiers 
degrés de la chaleur; le premier est dans l'ait·, le second dans la terre, le troisième dans l'eau et 
d'après les almanachs égyptiens, le premier est dans l'air ct est fmis, le second dans l'eau et est tiède, 
le tmisième est dans la tCI·re et est br·ûlant. Le premier appamlt un mois zodiacal exactement avant 
l'équinoxe du printemps; chacun des autres le suit à une semaine de distance." Le calcndriet· de 
Cordoue indique aussi ces tmis djamrat ( Dozy ). 

(2) (3 et ~ du Verseau, 2 b.e mansion de la lune. 
l3l Sorte de grand et long navet. 
(4) Peut-être : on nivelle. Le verbe paralt avoir le sens d'égaliser, aplanir, litt. : ~r fourbir, polir·,. 
(5) Sm· celte industrie de l'éclosion artificielle des poulets voit· SILVESTRE DE SAcY, Abdellatij, p. t35, 

tb8,elc., ct Description de l'Égypte, 2• éd., XI, bot et seq. 
(6) Plus exactement:~~~ ~y,~. 1r ct >7 du Verseau, 25"'• mansion de la lune. 
l7l C'est évidemment l'équivalent des: j~l r41 dont le dictionnait·e de Lane nous dit: rr Ce sont 

cinq jours qui commencent avec le lever am·m·al de la 12"'• (sic) mansion de la lune qui arriva, en 
Arabie Centrale, vers l'époque de l'Hégire, le 9 mars; dans les almanachs égyptiens modemes, ils 
commencent le 9 mars, c'est-à-dire le 26 fén·ier gr·égm·ien; d'après ccdains lexicogmphes, cette 
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rnoukaddim, .)..ill t~l (tl. Le 16, les serpents ouvr.ent les yeu.x. Le 17, le' soleil 
dans le iélier. C est le commencement de la satson du prmtemps, c est le 

t de départ de l'année militaire ('J) et de l'année du monde. Le 2 o, est le 
· des (jours) postérieurs. Le 2 2, parturition des juments ma~tmotîda1ts, 

1 ~ 1. Le 2 3, apparition des mouches bleues. Le 2 4, apparition des 
es. Le 27, l'aurore se lève avec alfaragalmotîakkhir,~jJ.l ~.;iJI (3l. A la 

du mois, les nuages se dissipent. 
En ce mois, les voyages par bateaux se font, sur mer, du Maghrih et de Roum 
Égypte. On s'occupe d'expédier les troupes (4), aux . postes frontières tels 

fJU'Aiexandrie, Damiette, Tinnîs, Rosette. On envoyait les flottes et les transports 
pour la garde des postes frontières. On sème les espèces lritluî, ~Li!.!, et le ~a.ïfî. La 
fèveet la lentille arrivent à maturité. Onal'l·ache le lin. Onsèmelescannes àsucre 
dans les terres préparées' u..,~' choisies à cet effet, dont l'époque (de rende-
ment) est loin de celle de l'ensemencement. Les sarcleurs, \:J.-'_,Aitl, se mettent à 
nettoyer le sol ensemencé des chaumes, ~1, au moment de l'ensemencement; les P. 2 72 . 

eoupeurs, ~Lb.iJI, à couper les semences, ~;).)1 (5J; les planteurs, \:J~_;_1.l,l, à 
poser(litt.: (\ jeter"'~)) les boutures de canne. On commence à recueillirle natrotm 
et à le transporter du Wadî hahît, o..;;.• ~ IS~I__, (GJ, dans ]a chot1nat (magasin) du 
ultan. Le vent dominant dans ce mois est celui du Nord. Les arbres sont en fleurs 

et la plupart de leurs fruits se nouent. Le lait caillé y est meilleur que dans tout 
autre mois où l'on en fabrique. C'est en Barmahat qu'on réclam.e à la population 
le deuxième quart et le prix (ou le huitième, u-CJI) de l'impôt. 

BAR!IIOUDAH. - Le 6 est le premier Nisân. Le 1 o, l'aurore se lève avec 
ar ricluî, L:;;,_;f1(7). Le 12, on arrache les radis, ~1. Le 17, le soleil s'arrête 
au commencement du Taureau. Le 2 3, l'aurore se lève avec ach char{aïn, 

période comprend sept jours dont quatre it fin février. C'est dans celte période que le peuple impie 
de 'Ad fut détruit, etc., 

(Il Œ ct (3 de Pégase, 2 6• mansion de la lune. 
12

). Litt. : ~de l'armée,. D'après, ce qui est dit, quelques lignes plus bas, c'est la partie de l'année 
prop1ce aux expéditions militaires. 

(!1) Œ d'Andromède et y de Pégase, 2 7• mansion de la lune. 
1
' l C'est probablement de cette circonstance que vient l'expression: ~ ~, rr année militait·e"; 
chez nous : année scolaire, budgétaire, etc. 
ts) t" t ' r 1 · es -a-( 1re es parltes (des cannes) destinées it servit· de boutures. 
!Il Le Wadi habit ou Wadl natmûn est une vallée, à peu près déserte, à l'ouest du Delta. Lit 

quelques couvents, connus de tous les voyageurs. Cf. les guides Joanne, Bœdeker, etc. Sur les 
de~ lacs q.ui s'y trouvent, on recueille le nalroûn, carbonate de soude naturel, employé dans 

,..,.el'!lo~ mdustnes (blanchiment des tissus, tannage des cuirs, etc). 17l D'après S' dll t ' l · e • o , c est rr a cm·de ou le fil,, (3 d'Andromède ( o des Poissons?) Comme c'est 
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~~~ (IJ, c'est-à-dire la tête du Bélier, la première mansion de la lune. C'est 
le commencement de la casse des fèves et de la moisson du blé, qui est la fin de 
la culture. 

Dans ce mois, on s'occupe de couper le bois de sant, .b;._J1 (2l, qui constituait 
un des produits de l'impôt foncier de l'Égypte au temps des dynasties fatimide et 
ayyoubite. On le tirait jusqu'au rivage (du Nil) pour le transporter, au moment 
de la crue, au rivage (c'est-à-dire au port) de Mi~r (Fostât) où on en faisait des 
barques de transport ou des bûches pour le feu des cuisines du sultan. Les roses 

1. to. abondent. On sème le lddâr chanbar, ~ .;lJl (3J, le meloukhîa, ~_,.lll, la 
tomate, I.;.)~~WI. On recueille le premier miel des abeilles; on espade, ~' 
la graine du lin. Les roses sont dans leur saison la plus belle. La première fructifi
cation (!IJ du sycomore apparaît. L'opération du mesurage (des terres) (5J incombe 
en ce mois aux habitants des provinces. On réclame de la population le solde de 
la moitié de l'impôt, suivant leurs contrats, ~~ !)A· On moissonne les 
plantes précoces. 

BAêHANS. -Le 5, les fruits abondent. Le 6, est le premier Ayâr et le lever de 
l'aurore avec al boutarn, u·~ . .b.~ .. JI (6J. Le 8, est la fête du martyr, ~1'7l. Le 9, 
la mer est ouverte. Le tlt, on sème le riz. Le 18, le soleil s'arrête au commence
ment des Gémeaux; il est bon de moissonner. Le 1 6, l'aurore se lève avec atlt 
thourÎ{Î (8); on sème le riz et le sésame. Le 2ft, a lieu la fète du baume à Matarieh; 
c'est, au dire des Chrétiens, le jour où Marie entra en Égypte. 

En ce mois a lieu le battage des céréales, la ventilation,.) 1~ (9J, du lin, 
l'espadage des graines, des semences, ~__,I.WI, des pailles et leur transport. On 
évidemment la 28° mansion de la lune, il faut l'identifier avec ~.,.4! ~qui est, en effet, d'après 
le même auteur,~ d'Andmmède. 

Ol ~ et y du Bélier, t re mansion de la lune. 
(2) D'après le dictionnaire de Lane, mimosa ou acacia nilotica, essence de bois spéciale à la Haute

Égypte, le meilleur combustible. 
(3l D'après le dictionnaire de Lane, dérivé du persan: J~ )~, cassiafistula, sorte de caroubier, 

commun en Égypte. · 
(4) ~,litt.: ~rventrée" par comparaison avec la ~rpol'lée, des femelles. Ce sens est clairement 

établi dans Dozv, Supplément. 
(al ~l-ll, peut-être : le nivellement. Voit· ci-dessus page 6o, note 4. 
(6) e, ~, 1r (p', p", p'") du Bélier, 2• mansion de la lune. 
(7 ) Cf. plus haut (éd. arabe 1, p. 68-70) et dans notre Bulletin, 1, 2° fasc., p. 6ft. Celte fête ayant 

été supprimée en l'an 755 (d'après Makrizi) ou 789 (d'après Ibn lyàs), le calendrier, reproduit ici, 
est, sans doute, antérieur à cette époque. 

(sl Les Pléïades, 3• mansion de la lune. 
(9 l Le verbe signifie ~rlivrer au vent, gaspiller en pure perte"; ce sens figuré est peut-être pris au 

propre dans le texte. 
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te le baume; la taille, l'arrosage, le fumage de son sol se font de Boûoûnah à 
Hâtoûr, l'extraction de son huile, après incision, se fait du milieu, ou, ce qui 
préférable, du commencement de Toût à la fin de Hatoûr. Les temps les plus 

•roi[)I.ce:s sont les temps d'humidité, ~~1. L'huile séjourne dans l'humidité une 
entière jusqu'à ce que soient absorbées ses parties sédimenteuses, !1_; ~ 1, 

ses impuretés. On cuit l'huile dans la saison du printemps au mois de Bar
Dans un ra tl égyptien on fabrique quarante-quatre pour cent (?) (IJ; on 

extrait vingt dirhems, ou environ, d'huile. 
En ce mois, le souille dominant est celui des vents du Nord; la pomme luî.simt, 

~liJI (2l, vient à maturité et la pomme misld, ~1 (3), commence, ainsi que le 
melon ·abtlallt (!&). On dit que ce melon fut connu en Egypte pour la premièt·e fois 
lors du voyage qu'y fit 'Abdallah ibn 'fâhir après 2 o o de l'Hég·ire; de là lui vint ce 
nom de 'abtlallt. Dans ce même mois commence le melon tUarbt, c3ft, l'abricot, 
la pêche zahrt, ~~);on cueille la rose blanche. En ce mois on arrête la_masâ}:tat, 
et on réclame de la population tous les revenus du trésor relatifs à cette opéra
tion, comme le change, u .. r~.JI , (5J la djaMadhat, a~ (6J, et le droit sur les 
pAturages, sur le ~art • .b..;-iJI (?J, sur le lin, d'après les usages des divers districts. 
On perçoit le complément du quart de ce qui a été arrêté parles actes, ~..,.a..JI, 
et la masâl.tat. Toute la population se consacre uniquement à la moisson. 

BouotJNAH.- Le 2, l'aurore se lève avec ad dabarlÎn, \:J!,r.~l(8l. Le 5, le Nil a 
des émanations, UNi~- Le 9, est l'époque de la récolte (du miel) des abeilles. Le 
1 t, souille le simoun, ~~1. Le 1 2, est la Saint-Michel; on est alors au luî' du Nil, 
~1 é.l.t (9J. Le 1 3, la chaleur devient intense. Le 1 5, l'aurore se lève avec 

(Il Litt. : ~r on fait pom· chaque ra tl égyptien, quarante-quatt·e ratls de cent.." J'avoue ne pas saisit· 
la pensée de l'auteur et je me demande s'il ne faut pas lire : ~ L.. <:JA ~r d'eau, au lieu de : ~L.. ~ 
tt de cenh que porte le texte. Le sens serait alors qu'on emploie, pour un ra tl de baume, quaranle.
quatre ratls d'eau. 

12l Je n'ai aucun renseignement sur ce fruit. Peut-être faut-il lire : fàris1, &"")!.; ~r de Perse"; ce 
rait un des noms de la pêche. 

131 Dozy, dans son Supplément, indique ce terme sans explication. Le mot miskî signifie : ~r musqué". 
(') Cf. S. DE SAcY, Abdellatif, p. 12 5. . 
(&J Peut-êtt·e un droit de mutation ou de perception. 
!•J Sorte d'impôt de perception (DozY, Supplément); le terme persan de: ~équivaut au terme 

de: û~ qui a le sens de ~rchangeut·, et aussi de ~rpercepteur,. 
171 C'est le fourrage vet·t où paissent les chevaux à l'époque du: ~j ~rmise au vert" comme nous 

vu plus haut page 59, note 7; la luzerne d'apt·ès Dozy, Supplément. 
(Il œ du Taureau (Aldébaran), 4• mansion de la lune. 
!tl On Il · · E' · , · . appe e atnst, en gyp te, le po mt le plus bas des eaux. Peu a pres, en effet, se font senltr 
prem1ers effets de la crue du haut Nil. 
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al lwk•at, A~tl (Il. Le 2 o, le soleil s'arrête au commencement du Cancer; c'est 

le début de la saison d'été. Le 27, on proclame le nombre de doigts dont s'est 

élevé le Nil. 
Dans ce mois, les barques naviguent pour amener (au Caire) les céréales, la 

paille, les sucres de canne, les miels et autres produits des provinces de ~où~ et 

autres districts du Delta; on fait la récolte du miel des abeilles; on suppute le 

rendement (2l des vignes, et on en perçoit la dîme. On mouille le lin; on le tourne 

et on le retourne (litt.: ~on le tourne sur quatre directions") pendant les mois de 

bouoûnah et d'abib. On sème l'indigo dans le Haut Sa'ïd; on en fait la récolte 

cent jours après; puis on le laisse, et on en fait une récolte tous les cent jours. Il 

vient au commencement de Kîhak, 'foûbah, Amchîr, Barmahât; il monte en Bar

moûdah, et on le récolte pendant dix. jours de A bi b. Il dure dans les bonnes terres 

trois ans; on l'arrose tous les dix. jours à deux. reprises, la seconde année à trois 

reprises, la troisième année à quatre reprises. Dans ce mois il y a la figue du 

Fayyoûm, la pêche zahrt, la poire, la cerise (ou corme) (Jl, le concombre [;,ithâ, 

la datte bltlaz,., le verjus, ,. ~; la maturité du carthame commence. Dans ce 

mois commencent quelques espèces de raisin. La mûre noire y est excellente. 

On recueille le meilleur du miel. Les vents y sont rares. La figue y est meilleure 

que dans tout autre mois. Le palmier monte. On perçoit le complément de la 

moitié de l'impôt pour tout ce qui reste après la masâbat. 

Anîn. -Le 7 est le premier tammoûz. Le 1 o, on finit de couper le bois. Le 

t 1 , l'aurore se lève avec adh dhi·nî', t!J ~.H (Il}. Le 1 2 commence le rouissage, 

p 2 73. ~'du lin. Le 15, l'eau des puits diminue; les fl'Uits arrivent à maturité; 

les vers meurent. Le 2 1 , le soleil s'arrête au commencement du Lion; les puces 

disparaissent; l'intérieur du sol se refroidit, les maux d'yeux sévissent. Le 2 5 , 

l'aurore se lève avec annathrat, ~l(5l. Le 26, Sir·ius le migrateur, l'Yéménite, 

~4JI ,)~1 \5~1 (6}, se lève (en même temps que le soleil). 

(l) À ou bien À,~', ~"d'Orion, 5e mansion de la lune. Le texte de BoûlàJ.<, a ici fautivement:~~ 

au lieu de : ~~ et une ligne plus bas : W&ll poue : ~1. 

(2l Les dictionnaires donnent au veebe: l..f'~ le sens de ~conjecLU!·et· ce que donnet·a de fl'llils 

un palmiet·,. · 

(3) ~Y ou~~ (xepŒau pl. de xepŒO"tov) cet·ise ou corme suivant Dozv, Supplément. 

(!1) Œ et (3 des Gémeaux, 7e mansion de la lune. 

(;) e de l'Éct·evisse, se mansion de la lune. 

(6) 'Abdat·ra\:lman a~ ~oûl1 dit dans son Catalogue des étoiles: ~Les At·abes nomment la primaire qui 

est sut· la bouche (du Gmnd Chien) aclt c!tïrd ( Sit·ius) al 'aboûr et aclt clti'rd al yamdniat. Ils l'appellent 

al 'aboiir pat·ce qu'elle a teavet·sé ('abara) la voie lactée vers le sud. Ils racontent, en effet, que les 

deux Sir·ius ( Sit·ius et Procyon) étaient sœms des oultaïl (Canope). Celui-ci épousa al lijoûzd (Orion), 

mais s'étant couché sur elle, il lui brisa l'épine d01·sale; il s'enfuit ver·s le sud ... Alors al 'aboi'w traversa 
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ce mois, le souffle dominant est celui des vents du nord. Le rarsm est 

~ab1onaant et succulent. La figue qui arrive de concert avec le raisin est excellente. 

Le melon 'Abdallî s'altère et sa douceur diminue. La poire sucrée abonde; la 

date balalt est excellente. On termine la récolte du miel d'abeille. La crue du Nif 

'accentue. On dit : ~En Abîb, l'eau marche pas à pas". On fait macérer le lin 

dans les rouloirs, ü )4..o (Il. On vend le bersim des graines pour les semailles du 

~our~ et le lin (2}. Le fruit du raisin arrive à maturité; on récolte le carthame. 

C'est l'échéance des trois quarts du kharâdj (impôt foncier). 

MISRÂ. - Le 7' l'aurore se lève avee at tmf, uyb.JI (.3). Le 8 est le premier Âb. 

Le 11, on rassemble le coton. 

Le ~ lt, l'ea~ devien~ ehaude et ~e se rafraîchit pas (dans les vases). Le 1 7, 

les frUits sont a leur pomt de perfection. Le 2 o, l'aurore se lève avec al clj'abahat 

~ (4}. Le 2 1 , le soleil occupe l'Épi (la Vierge). Le 2 3, la saveur des fruits s'al~ 
tère, les, ~erres étant noyées so~s l'eau du Nil. Le 2 5, fin du simoûn. Le 2 9 , 

lever (hehaque) de Canope en Egypte. En ce mois, l'étiage du Nil atteint seize 

coudées dans l~ plupart des années; aussi l'on dit : ~~Si le Nil n'est pas a l'étiage 

(normal) en lVIIsrâ, attendez-le a l'autre année "· L'eau du Nil court dans le canal 

d'Alexandrie et l~s barques y charrient les céréales, les épices,,)~, le sucre et 

autres marchandises .. La datte, bousr abonde .. C'est en ce mois qu'on supputait le 

rendem~nt des palmiers et qu on en percevart la dîme a l'époque où le sultan 

percevait la dîme sur les sujets. Le souffle dominant est celui du vent du nord. 

Les Coptes fabriquent le vin et on tire le vinaigre du raisin. La banane arrive a 
maturité. Les meilleures bananes en Égypte sont celles de ce mois. Le limon 

po~mé, ~lti.JI tJ~I, ~rrive a maturité. Il y a, dans la terre d'Égypte, une 

es~ece de hmon appelé le hmon pommé, qu'on mange sans sucre tant il est peu 

acide et de saveur douce. En ce mois, la grenade commence a mûrir. C'est a la 

fin de Misrâ que commence le Nasî. Le 1 cr du Nasî, commence le rut des autruches. 

~~:oie la~tée vers so~h~ïl. On l'appelle yamdniyah parce qu'elle se couche dans la direction du Y aman., 

danBE~LJt.~uP, Descrtptwn .de~ étoil:s fixes pm· Abd-al-rahman al-sûfi, p. 2 21 ). On sait le rôle que joue 

(t~ 1 a.ncienne astronomre egypttenne le lever héliaque de Sirius : la canicule. 

C est la même opération qu· t d ' · ' 1 h . . . . 
I es esrgnee p us a ut par: ~· Kaztmirskt donne avec rarson 

eomme synonyme J.e . ~ JUb , , . , ' 
. ,. . · . , - qu on ne trouve pas , d ailleurs, a la racine : ~· Ces termes tech-

Biques de lmdustrie du lin ne t 1 · · d' , · 
(2J T . . son pas c atrement m rques dans les dictionnaires arabes. 

raductwn httérale J'ign · ·fi · . . 
ticle: le . . : ore ce que .signt Ie : )~1 r-Y. ~te bers1m des grames,. A l'ar-

a l ~k .. "Y' dtcltonnaJre de Lane, mentionnant la pa•·enté du kourt Ja,j avec le bersim dit 
~ue e . our{ est ce que le p ll . " . . . . :' J ' . ' 

(SJ , ~ • s ersans appe ent : )~· l' audrait-1llrre : )~ au heu de: ~~ ? 

l~l " ( e) de 1 Ecrevts~e et À du Lion, 9• mansion de la lune. J . 

'· r' rJ et(.( du Lwn, 1 oe mansion de la lune. 
llémoir·e., t. III. 

9 
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Le 4, l'aurore se leve avec al kharâtân, 1.:)\.:;~! (IJ. En Misrâ, les fellahs soldent 

l'impôt des terres cultivées. Ils retardaient (le paiement) des arrérages (dûs?) 

sur le battage du lin en Misrâ et Abîb, car le lin se rouït en · Toût et se bat en 

Bâbah (sic) {2). 

CONCORDANCE 

f A A 

DE L'ANNEE KHARADJI (FISCALE) DES COPTES 

, A A 

AVEC L'ANNEE HILALI (LUNAIRE) DES ARABES. 

Comment cela se pratiquait avant (:JJ l'islâm, c'est ce que nous avons exposé 

dans la partie de ce livre qui traite des années lunaires et des diverses doctrines 

des peuples sur l'embolisme. Mais quand Dieu eut révélé l'islâm, les Musulmans 

s'interdirent l'embolisme par crainte de tomber dans le nasî dont Dieu a dit : 

rr Le nasî n'est qu'un redoublement d'impiété; par la Dieu égare les impies (4J", 

puis, quand ils jugèrent bon de faire coïncider les années solaire et lunaire, ils 

supprimèrent une année au débutdechaque période de trente-deux années lunaires; 

c'est ce qu'ils appelèrent le ·izdilâk, J~~~~ {5l. En effet, trente-trois années lunaires 

font a peu près trente-deux solaires. Je vais' a ce sujet' te donner des détails 

que je n'ai jamais vus rassemblés (avant moi). 

Ab01rl Houseïn 'Abd Allah ibn Ahmad ibn Aboû Tâhir dit dans son Histoire du . . . 
chr;f des croyants al Mou'ta4id b·illah Aboû' l'Abbâs A~1,mad ibn Aboû A~mad TaUwt 

al Mouwajfak ibn al Moutawakl~il ceci que je transcris (textuellement). ~En Dhoûl 

li) Sédillot y voit~ et 17 (sic) du Lion. 'Abderral)man a~-~oô.fl (traduction Schelljerup, p. 1 54) nous 

dit que ce sont les mêmes étoiles que: az zoubrat, i_r.;Jl, identifiées par Sédillot avec ~ et R:T ( 17 ?) du 

Lion. C'est la 11 • mansion de la lune. Cf. LANE, Dictionnaire, aux mots correspondants. 

l2l La phrase paraît contradictoire. On nous a dit plus haut que le rouissage se faisait en Abîb. Le 

verbe auxiliaire: ~l) qui doit être traduit par l'imparfait serp.ble indiquer que cela se faisait autrefois, 

mais ne se fait plus. Mais alors, ces opérations reportées de Toô.t et Bâbah à Ab lb et Mis râ étaient 

avancées et non retardées. 

. (3) L'édition de Boûlâ~ porte: J, mais il me parait évident qu'il faut lire:~· 

t• l Coran, IX, 37. 
(o) Cette huitième forme du verbe : &.,; ~glisser,, manque dans les dictionnaires. Dozy mentionne 

seulement : instabilitas, ~~.::._;!. La signification exacte de ce terme technique est sans doute: ~enlève

ment par glissement", en quelque sorte : ~escamotage,. 
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bidjdjat 2 81, émana l'ordre (lJ d'al Mou'ta<Jid de reporter le noûroûz a la onzième 

nuit de I:Jazîrân, par complaisance pour ses sujets et par égard a leur com

modité. D'autres disent qu'émana en al Moubarram 282 le décret (portant) qu'il 

serait adressé des lettres a tous les gouverneurs dans les campagnes ou villes' 

(enjoignant) de s'abstenir d'ouvrir le kharâdj au noûroûz persan, lequel tombait 

le vendredi 11 Safar, et de placer l'ouverture du kharâdj de l'année 2 82 au mardi 

1 3 Rabî' 1er de la dite année, lequel était le 11 ijazîrân. Ce noûroûz fut appelé 

mou'ta4idt. C'était un répit pour les contribuables et une attention a leur égard. 

cc CoPIE DU DÉCRET QUI ÉMANA POUR LE TRANSPORT DE L'ouvERTURE DU KHAnÂoJ EN 

I:JAzînÂN. - rr Après (les formules consacrées) - certes, Dieu ayant conduit le 

~chef des croyants dans le poste ou il l'a placé pour les affaires de ses adorateurs 

«et de ses pays, il entrait dans ses vues que, conformément aux droits de Dieu, 

~~~~{2l, sur lui, il n'appliquât a ces affaires que les principes de justice et de 

rrconvenance et la méthode la plus efficace, que son autorité s'exerçât au mieux de 

rrleurs intérêts et qu'il s'inspirât, J-p \U~, de la méthode et des procédés qui 

~leur sont propres; qu'il maintînt ce dont l'équité exige le maintien, et supprimât 

rr ce d?nt elle e.xige la suppression, sans jamais trouver trop grands les plus grands 

~ sacnfices (faits pour eux) a la justice' sans jamais trouver trop petits les torts a 

~eux eausés par l'arbitraire. Dieu a rendu le chef des croyants apte a réaliser ce 

~qui .doit, il l'espère: satisfaire les droits de Dieu et répondre a Ja part de justice 

rr ( q~t est due aux serviteurs de Dieu). C'est a Dieu que le chef des croyants demande 

~assistance pour protéger ceux de ses serviteurs qu'il a confiés a sa direction et 

«conserver. ceux de leurs intérêts dont il lui a donné charg·e. C'est Lui, par excel

~ lence, qm adapte et qui assiste. 

1. 3o. 

rr A~oûl ~âsim 'Oubeïd Allah a adressé un rapport, t!.J , au chef des croyants 

~sur l ordr~ rendu par le chef des croyants de renvoyer le noûroûz - qui ouvre 

«le. kharâdj ~ans l'lrâk et l'Orient et les contrées limitrophes et attachées aux 

~memes pratiques - de l'époque ou il tombait autrefois, à l'époque ou il ré- P. 2
7

6. 

~pond {
3

) a ce qu'il a ordonné relativement a l'embolisme dans les années futures. 

(I ) ~~ • • ffi . 
Y" . '(;.~, expressiOn o ICielle qu'on retrouve dans l'inscription de Jérusalem découverte en 

1897·VOirCLERMONT-GANNEA R "[d' h'l · · l II 
d .. . u, ecuez arc eo ogze orzenta e, . , § 7 o; VAN BERCHEM, Mittheil. und Naclw. 

es ,~eutschen Palastma-Vereins, 1897• p. 70-78, etc. . 

Le : Mil ·· est prop e t l , d n· 
d . . ~ r men a ~creance" e Ieu sur la créature comblée de ses bienfaits· la 

elle amsi contractée devant s'acquitter par la pratique du bien. ' 
(3) l...)..i.o ' . 

C:: ce sens special du verbe r~ avec C" manque dans les dictionnaires. Il me parait sim! 
compatible avec le contexte. 

9· 
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~Ainsi la justice régnera universellement dans le temps, se maintenant a travers 
~les âges et le cours des jours. Ordonnance (IJ de l'émir des croyants. Il a ordonné 
''de t'en faire une communication officielle,~, jointe a Sa lettre a VCC les 
~instructions relatives a son exécution. Ainsi agiras-tu, s'il plait ~ Dieu. Sur toi 
~le salut et la miséricorde de Dieu et sa bénédiction. Écrit le jeudi 1 3 de Dhoûl 

"}:tidjdjat 2 8 1." 

~r CoPIE DE L'ORDONNANCE.- d'ai exposé a l'émir des croyants que'- parmi les 
~bienfaits dont Dieu a, par lui, gratifié ses sujets et les grâces qu'il leur a faites, 
((par la bienveillance de l'émir et ses excellentes attentions' et son observation' a 
"leur égard, de la justice et de l'équité, et le soin qu'il a d'écarter sous son règne 
~tout dommage de qui que ce soit, éloigné ou proche, petit ou grand, musulman 
,, ou soumis, ~~, tous au même titre, - (il faut ranger) ce que j'ai rédigé sur 
,de transfert de l'exercice financier, ~~ ~ de l'année de l'Hégire ou il 
"était rattaché, a l'année ou a lieu la maturité des récoltes et la rentrée des revenus. 
"Cela était ce qu'exigeaient certains ignorants et ce dont certains oppresseurs 
"abusaient pour établir l'impôt sur leurs administrés et l'exiger d'eux avant le 
"temps des cultures, et entretenir chez eux l'incertitude sur la mention, yf~ (:lJ, 

((des deux années' l'une a laquelle est rattaché le kharâdj' l'autre dans laquelle 
"mûrissent les récoltes et tombent les échéances. La seconde est calculée suivant 
"les mois persans qui règlent le service de l'impôt dans le Sawâd (3J, et ses 
"annexes, le Khoûz, le Fars, le Djabal (I!J et toutes les parties limitrophes dans 
"l'Orient et ses dépendances; cependant les provinces de Syrie, Mésopotamie 
"(inférieure) et Mossoul se règlent sur les mois grecs qui sont conformes au 
"temps (réel), en sorte que leurs saisons ne so~t pas en contradiction avec le 
~comput usité chez eux; et le service fiscal dans l'Egypte et les régions voisines se 
"règle sur les mois coptes, lesquels sont conformes aux mois grecs. L'écartdes mois 
"persans avec le temps réel provient de l'abandon de l'embolisme depuis que Dieu 
"a renversé la dynastie persane et a livré le pays a la conquête musulmane. Le 
~~ noûroûz qui détermine l'ouverture du kharâdj dans l'Irâk et l'Orient a avancé, 
"par suite de l'abandon de l'embolisme, de deux mois qui forment l'écart 

(I l &yo~· Cette signification du ma~qar de la III• forme de : yol ne se trouve que dans DozY, 
Supplément, mais trop spécialisée. D'après notre texte, c'est un terme équivalant exactement aux 

~ordonnances royaux" de l'ancienne France. 
(2) Voir, plus loin, ce que je dis de la signification de ce mot. 
(SJ Le Sawâd, .:.!_,...., est la partie cultivable, dans les régions entourées de déserts, particuliè

rement dans le territoire de la Basse-Mésopotamie. 
(4) ~-La montagne" nom donné à la région correspondante à l'ancienne Médie. 
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~ (actuel) entre lui et l'époque de maturité des récoltes. En conséquence, le chef 
~des croyants a ordonné, par cette propension que Dieu a mise en son âme vers 
~tout ce qui peut contribuer au bien de ses sujets, et pour les garder des causes 
~fâcheuses de leurs indécisions, de reculer le noûroûz, qui tombe dans le courant 
rr de l'année 2 8 2 de l'Hégire, du temps ou il concorde avec le comput persan, c'est-à
~ dire du vendredi 11 Safar, (pour une période) équivalente au nombre des jours des 
~deux ,mois persans (des années) ou l'embolisme a été délaissé, soit soixante jours. 
~Ainsi le noùroùz de l'année tombera le mercredi 1 3 Rabî' Il de l'année 2 8 2, 

~soit le 11 I:Iazîrân. Il concordera donc avec ces deux (jours), se réglera d'après eux, 
~leur sera attribué et rattaché, et cela pour tous les services, pour tous les actes des 
~comptables relatifs aux estimations eL généralement a tous les services. Les Persans 
~ne le compteront pas dans les mois qui leur sont propres pendant le premier et le 
~second des mois complémentaires de ce système; ensuite on fera l'embolisme, 
~toutes les quatre années persanes, en sorte qu'il n'y ait plus d'écart entre lui et elles, 
~dans le cours des âges, et pour qu'il tombe toujours en I:Iazîrân sans jamais en sortir. 

~ Et (il a ordonné) que l'on supprimât la mention, J~, d'une sur quatre des 
~années qui sont relatives au kharâdj OJ dans l'Irâk, l'Orient, l'Occident et toutes 
~provinces et contrées, ·- l'équivalence,.) 1~, des années du calendrier, Î~l, de 
~l'Hégire et de l'année vraie (2J se faisant à l'époque ou les récoltes s'achèvent (3l. 

~Que le décret, ~_,;JI, y relatif fût rendu pour être expédié en lettres du bureau 

~de la correspondance, jûl.w) 1 ~~.),vers les chefs de police (4) et les magistrats, 
(!:et être lu dans les minbars, et que les agents de la police y fissent se conformer les 
~sujets et les obligeassent à exécuter ce qu'a ordonné le chef des croyants. La procé
~ dure,~ (5J, des administrateurs dans le bureau de leur administration sera ana-

~logue à (celle) des fermiers,~~~, et des adjudicataires d'impôts, ~.bli.tl. 
~Ceci y est conforme. L'intention de l'émir des croyants a ce sujet a été scrutée 

~et l'intention de l'émir des croyants à ce sujet sera exactement rendue s'il plaît à 

(I) zr~.:!.t. JI~· Comme il est dit plus haut (l. 9 du texte arabe):[~~ 0~1 ~~ 
U\.)..:,.~, je pense qu'il vaudrait mieux lire ici:[~ 4P.:JI ~ ~auxqueHes est rattaché le kharâdj "· 

(
2

J ~~' litt.: dotale,. 

.(
3

) Ce pa.ssage me paraît obscur. Le terme de : Ç~, comme je l'ai déjà remarqué et celui de: )1~ 
doivent avOir des significations techniques que je n'arrive pas à déterminer. 

. (
4

) ~_,W,I pl. de ~_,Jtl!. Voir sur ce mot le Supplément de Dozy, qui signale une expression sem-
blable a celle de notre auteur : 0~ll _, ôl.)..~~l &~_,. 

(oJ La P~I~ase se teemine par une instruction de caractère officiel; c'est pourquoi je crois pouvoir 

~o~ner à ~ rrpratique, conduite,, le sens de ttprocédme,. Peut-être, cependant, fa~-il lire: 

~ ~a~~ee , et entendre que l'année administrative, r[Q iJ..... sera conforme à l'année fiscale. Je 
n ose decider entre ces deux interprétations. 

1. 20. 
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'' Çieu, et des copies du décret seront écrites pourle transmettre, s'il plaît à Dieu. 
1. 3o. "Ecrit au mois de Dhoû'l l)idjdjat 2 81." 

Ii (l'auteur cité) ajoute : ii La cause de ce transfert de l'impôt en l:lazîrân sous 
le regne d'alMouctaçlid est celle que m'a contée Aboû Ahmad lal)îâ <Alî ibn Ial;tÎâ 
l'astronome, l'ancien. Je m'entretenais, dit-il, avee l'émir des croyants al Mou<taçlid 
et je rappelai le fait qu'al Moutawakkil avait retardé le noûroùz; ill' en approuva 
et ajouta : en quoi cela consista-t-il? Je répondis : mon pere m'a rapporté ceci. 
Avant qu'il eût retardé le noûroùz, al Moutawakkil entra (un jour) dans un de 
ses jardins privés dont j'avais la diredion; il s'appuyait sur moi, conversant et 
regardant mes innovations dans ce jardin; il passa pres d'une plante qu'il vit encore 
verte. Hé quoi! cAli, dit-il, les plantes sont vertes a pres qu'elles ont mùri! <Oubaïd 
Allah ibn lal)îâ m'a déjà demandé l'ordre d'ouvrir le kharâdj. Comment les Perses 
ouvraient-ils le kharâdj au noûroùz, les plantes n'étant pas encore mûres? Je lui 
répondis : il n'en va plus de même aujourd'hui que du temps des Perses, et le 
noùroûz n'est plus de notre temps à la même époque que du leur. - Et ,comment? 
-Parce qu'ils intercalaient un mois tous les cent vingt ans. Quand le noùroûz était 
en avance d'un mois et qu'il tombait le 5 I:Iazîrân, ils considéraient ce mois comme 
intercalaire : le noûroûz se trou v ait au 5 Ayâr. Ils supprimaient al ors un mois et 
ramenaient le noûroûz au 5 Hazîrân et ii ne sortait pas de cette limite. Quand Khâlid 
ibn <Abd Allah al ~asrî eut été investi du gouvernement de l'Irâk et que vint 
l'époque ou les Perses pratiquaient l'intercalation, il les en empêcha en disant : 
Ceci est le nasî que Dieu a défendu par ces mots : ii Le nasî n'est qu'un surcroît 

P. 2 75· d'impiété" (IJ, et je ne le permettrai pas avant d'avoir demandé les ordres de l'émir 
des croyants. On lui offrit, à ce sujet, des sommes considérables; ii n'eut garde de 
les accepter et écrivit à Hichâm ibn <Abd al Malik pour l'en informer et lui deman
der ses ordres; celui-ci lui déclara que c'était un nasî tel que Dieu l'a défendu, et il 
ordonna que cette pratique leur fùt interdite. L'embolisme leur étant interdit, le 
noûroûz avança de façon marquée, si bien qu'il tomba en Nisân alors que les plantes 
sont (seulement) vertes.- Alors, dit al Moutawakkii, fais donc, ô <Ali, à ce sujet, 
le convenable pour ramener le noûroùz a l'époque ou il tombait du temps des 
Perses; informes-en <Oubaïd Allah ibn lal)îâ et remets-lui une lettre de moi sur la 
façon dont il devrait faire l'ouverture du kharâdj. J'allai donc chez Aboûl-l~asan 
cûubaïd Allah ibn lal)îâ, l'informai de ce qui s'était passé entre al Moutawakkil et 
moi et lui remis sa lettre. Il me dit :Ô Aboù'l I:Iasan, par Dieu, tu as bien mérité 

(1) Coran, IX , 37. 
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de moi et du peuple; tu as aecompli là un acte considérable qui exaltera ta récom
pense (au ciel) ~1_,..:), et tu as gagné au pres de l'émir des croyants grâce et recon
naissance. Que Dieu fasse belle ta rétribution! Tu es digne de siéger aux côtés des 
Khalifes. Je veux qu'il soit procédé au travail qu'a ordonné al Moutawakkil et qu'il 
me soit transmis, afin de donner les ordres néeessaires; et je vais procéder à la 
rédaction des lettres relatives a l'ouverture du kharâdj. - Je m'en retournai et 
traçai les calculs; je trouvai que le noùroùz n'avait jamais eu, au temps des Perses, 
de plus grande av.ance que d'un mois, dont il dépassait le 5 tTazîrân pour tomber 1. 10• 

le cinquieme jour d'Ayâr; que, dans l'année ou cela se produisait, on faisait l'em
bolisme et on ramenait le noùroûz au cinqnieme jour de J:lazîrân. J'en informai 
<Oubeïd Allah ibn lal).îâ qui ordonna qu'on fît l'ouverture du kharâdj le 5 J:Tazîrân 
et invita lbrahîm ibn al <Abbâs à rédiger une lettre au nom de l'émir des croyants 
à ce sujet, dont copie serait expédiée à toutes les provinces. lbrahîm ibn al <Abbâs 
rédigea cette lettre si connue de tous. 

"Aboù Al)mad continue: ii - 0 Ibn lal)îâ, me dit al Mouctaçlid, voilà par 
"Dieu! une excellente opération; il faut la faire.- Nul n'est plus digne, dis-je, 
"de ~aire ~~ b.ien et de faire revivre les nobles traditions que notre seigneur et 
ii mai,tre, l ~m~r des croyants, pour ce que Dieu a réuni en lui de belles qualités 
ii et la gratifie de vertus". -Il appela alors <Oubeïd Allah ibn Souleïman et lui 
dit : "Écoute ce que va t'exposer lahîâ et expédie l'ordre d'ouverture du 
"kharâdj en conséquence"· J'allai donc avec cûubeïd Allah ibn Souleïman au 
bureau, lui exyosai ~a chose et il voulut faire ce retardement (du noûro('tz) 
afin que les memes Circonstances ne se présentassent plus; il plaça le noùroûz 
au 11 de I:Iazîrân. Il demanda les ordres d'al Mouctaçlid et les expédia. 

ii Sur ce sujet j'ai dit une poésie que je récitai a al Mouctaçlid à cette occasion : 

Le jour de ton nollroûz est un jour unique qui ne retarde pas 

Dans l:Jazirân il répondra toujours au onze. 

l', ii ~,n des cheïk~s-s~crétai:es, ~~~ tl~ (ll, m'a dit: les Khalifes retardaient 1. 20. 

echeance' du nourouz de vmgt JOurs, tantôt plus, tantôt moins et cela afin de 
retarder l ouve:tur~ du kharâdj (a percevoir) sur leur peuple." 

.Quant a~1 rruhrdJân (équinoxe d'automne) il n'était jamais retardé (autrefois), 
meme un JOUr de son e' h' L · · l' ' d' · ' c eanee. e premier qm a avance un JOUr est al 
Mouctamid a Bagdad 65 Ail\ '' < a·a cl , • • en 2 . mou ta .1 or onna qu on retardât l'échéance du 
nourouz de soixante jours. 

(I l Le mot : cheikh p t ,. t , eu sm erpreter comme (<chef, et comme (<vieillard,. 
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Abou'l ribân Moubammad ibn Abmad al Bîroûnî C1_,~1 pour j_,~l) 

dit dans le livre al âthâr al bâ[dat <an al kouroân al khâlîat : rr Les traditions 

survivantes sur les siecles passés (IJ" dont j'ai tiré le récit de Ibn Aboû 'fâhir 

qu'il a complété : ~On envoya donc des lettres dans le pays - c'est-à-dire de la 

part d'al Moutawakkil -en Moubarram 2 u3. Mais al Moutawakkil fut tué et 

son plan ne fut pas exécuté; les choses resterent en l'état jusqu'à l'avenement d'al 

Mou<taQ.id; il adopta le système d'al Moutawakkil pour le retardement du noûroûz, 

toutefois il l'examina et il apparut qu'al Moutawakkil avait calculé d'apres l'inter

valle compris entre son année (celle de la réforme?) et le commencement de l'ere 

d'Yezddjerd; al Mou<taQ.id calcula d'apres l'intervalle compris entre son année 

et celle où cessa la royauté perse par la mise à mort de Yezddjerd, pensant que 

l'ajournement de la pratique de l'embolisme datait de cette époque; ille trouva 

de deux cent quarante-trois ans, dont la part (des excédents) de quarts de jour 

était de soixante jours et une fraction. Il ajouta cet intervalle au noûroûz dans une 

année, le plaçant à la fin des dits jours; soit en Khourdâdmâh de cette année. 

C'était le mercredi. Ille fit concorder avec le onzieme jour de J::lazîrân puis il 

détermina le noûroûz, suivant le systeme gTec, par l'embolisme des mois -les 

Grecs, en effet, pratiquent l'embolisme sur leurs mois." 

Le ~âQ.i as sa<îd (2J (le fortuné), appui des appuis (c'est-a-dire l'homme de 

confiance par excellence , ü luJ 1 llS), maître des deux offices (ci vil et militaire) 

Aboûl I:Jasan <Alî, fils du ~âQ.i al mou<tamin (l'homme sûr) thi~at ad daulat 

(appui de la dynastie) Aboû <Am rou <Outhmân ibn Yoûsouf al Makhzoûmî, dans 

le livre : al minhâdjfî <ilm al khartuU ~La méthode pour connaître le kharâdj " a 

dit : rr L'année kharâdjî est réglée sur l'année solaire, car celle-ci est de trois 

cent soixante-cinq jours et quart, et les Égyptiens établissaientleurs années d'a pres 

cette période pour que le kharâdj fût acquitté a l'époque de maturité des céréales 

chaque année. L'année copte est mise en concordance avec celle-ci, parce que 

les jours de leurs mois forment un total de trois cent soixante qu'ils font sui-vre 

des cinq jours et quart (sic) du Nasî a pres la fin de Mis râ; tous les quatre ans 

(I l C'est l'ouvrage publié par M. Sachau et traduit en anglais par lui sous le titre : The Chronology 

of ancient nations; le passage se trouve à la page 3 2 du texte arabe et 3 7 de la traduction. Mais, con

trairement à l'assertion de Ma\uîzî, on n'y trouve pas le récit d'Ibn Aboô. 'fâhir. La copie de Mal_<r1zî 

est loin d'être exacte, elle saute des mots et même des lignes entières; elle y ajoute aussi mais plus 

rarement. C'est ce qui explique les divergences entre ma traduction et celle de M. Sachau. 

(2J Dans le protocole usité chez les Arabes, surtout depuis les Bouweïhides, les ka dis, les vizirs, 

plus tard les rois indépendants ajoutaient à leur titre une épithète officielle (de là les expressions de: 

al/sd4i al Jd4il, as sa<îd, etc.; al amî1· al adjall, al achraf, etc.; al malik a~ ~lUi~, an nd~ir, etc.) et aussi 

une nisbat en cli'n ou daulat, comme : seif ad dauZat, seif ad dîn, etc. 
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l: Na~î compt~ six jours de façon a ré~uire la fra~tion : c'est ce qu'ils appellent 

l annee embohque. Tous _les trente-trois ans (de l Hégire) il y en a une de non 

avenue, dont la suppressiOn est nécessitée par l'écart entre les années solaire et 

lunair~, la pr~mière étant de trois cent soixante-cinq jours et quart, Ia seconde 

de tro~s ~ent cmquante-q_uatre ~t une fraction; c'est pour cette raison qu'il a fallu 

recourir a cette suppressiOn qm adapte l'une des deux années a l'autre." 

Aboû'f I:Iasan <Ali ibn al I:Iasan, le secrétaire, Dieu l'ait en sa miséricorde! a 

dit: ~ J•'ai vu s'opérer la recette du kharâdj dans les années antérieures a 2 ut sous 

le khalifat de l'émir des croyants allVIoutawakkil <alâ Allah, Dieu l'ait en sa misé

ricorde_! elle ~v ait lieu cha~ue année dans celle qui sui v ait (sic), a cause du retard 

des mois sol~Ires sur les mois lunaires, (qui est) chaque année, onze jours un quart 

et une fraction en plus. Au début de l'année 2 U2, il s'ét.ait écoulé trente-trois 

années d.ont l~ pr:~iere étai~ ~'a.nnée 2 o8 sous le khalifat de l'émir des croyants 

allVIamoun, Dieu l ait en sa misericorde! Le total des retards était exacteme t d' 
, . , , . . . . n une 

annee sol~Ire, ,c est-a-dire trois cent sOixante-cinq jours, un quart et une fraction 

en plus. C est a ce moment que se fit la maturité des gTains et fruits de l'année 

2/t t -.-en Safar 2 U2. L'émir des croyants al Moutawakkil ordonna d'effacer la 

men hon,./~ , de l'année 2 Ut , puisqu'elle s'était écoulée (avant la récolte?) et 

que le kharâdj fût assigné a l'année 2 u2. Les pratiques continuèrent comme 

av_ant , année par année, jusqu'a ce qu'il se fût écoulé trente-trois autres années 

~OI.t a la fin ~e l'~~née 2 7 u. ~:s. secrétaires du chef des croyants al Mou <tamid 

~l~ Allah, D1eu l.:~t ~n sa nnseriCorde! ne l'en avisèrent point, car leurs chefs 

~t~Ient alors I~ma Il Ibn_ Bulbul et les deux fils d'al Firât qui n'avaient point 

ete dans le s~rVIce du cabmet du kharâdj et des domaines, é~ 1 !)l . 1 ~ 

sous le khahfat de l'émir des croyants al Moutawakkil <alâ Allah --'D.<=: l' Yt.J ~ ' 
• ' • 1 

· , Ieu ai en sa 
misericorde L • d' "Il '' · 

. · eur age, ai eurs, n etait pas assez avancé pour qu'ils eussent eu 

c??n~Issa~c~ de ce transfert; ainsi, la naissance de Moubammad ibn al Firât 

n etait ante~Ieure que de cinq ans a cette époque et celle de <Ali son frere en était 

contemporame; quant a Ismâ<il ibn Bulbul il faisait un stage, A.- ·:. dans un 
bureau ... '_. ' 1 ' ' · . . , ,.-:!' 
. . ' . ~' ~u. I ~ et.ait pas meme arrive au grade d'expéditionnaire, ~ J 
~ ~ 1. Or Na$Ir hddm OJ Aboû Ahmad Talhat al MouwaŒak n· l' ·t 

· ' · d · · · , Ieu ai en sa 
miseriCOr f ' ' • • • . . 

d, e · fut charge de l admimstrabon des domaines a Kazwîn et ses 

dependan~es pour l'année 276. Il résidait dans l'AdherbaïdJ"ân ~t son délégué 
ans le D1abal 't ·t D. 'd ·b M 

J e ai ~ara at I n oubammad avec son secrétaire Abmad ibn 

(rJ L e texte porte : .).JI W · .1 c . 
une b , . . . ~ .)-'C , mms 1 ta ut hre : ~.)jj .....a W. Le titre : ' ..}.)JJ Wl est 

a revratwn du trtre d'al M Œ k ..; I.:.F· _yc 
verons éno , l' ouwa a. : ~~ 0":!.).j _;-'CWI, an-Ndsù· lidîn Allah que no IS retrou-

, : nee comp etement, quelques lignes plus bas. 

Memowes, t. III. · 
10 

!. 1 o. 
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Moul,tammad. Je dus lui présenter mon bilan, ~~, que j'intitulai, ~;.;3 
bilan de l'année 2 7 6, dont les grains et fruits arrivent à maturité en l'année 2 7 7, 
d'où nécessité de supprimer la mention,_fi, de l'année 2 76. Leur vue étant tombée 
sur cet intitulé, ils le désapprouvèrent et m'en demandèrent la raison. Je leur 
expliquai alors, ave~ force .arguments. pour les en b~e~ instruire, ,qu'e j'~vais ti~é 
mon calcul des annees solatres et lunatres du Coran venerable, a pres 1 avotrsoumts 
aux gens versés dans le tajstr (commentaire du Coran) qui déclarère?-t qu'il n'y 
avait aucune tradition à ce sujet, ce qui m'avait confirmé l'exactitude de mon 
calcul. Le texte divin est dans la SOlJrate al kahj(la Caverne des Sept Dormants) :Ils 

· d z · ' ·z · , t .r ' ·· 1 1 1 {l) séjournèrent ans eur caverne trots cents ans et t s a}outeren net!J, ~ '"'.l -:_; --' . -
Je n'ai trouvé chez aucun commentateur l'intelligence de cette phrase :ils ajoutèrent 

neuf: Or Dieu n'a parlé à son Prophète que dans la langue des Arabes et que 
des calculs qu'illui avait enseignés. Le sens de ce neuf est donc que les trois cents 
ans étaient solaires suivant le comput des Persans et des peuples qui ignoraient 
l'année lunaire. En ajoutant neuf à trois cents années lunaires, on a le compte 
exact des années solaires (2). Ils approuvèrent ce discours. Quand Dj~râdat partit 
avec an-Nâ~ir lidîn Allah pour Madinat as salâm (Baghdâd ), an-Nâ~ir mourut, 
Dieu l'ait en sa miséricorde! et al ~âsim (J) cOuheïd Allah ibn Souleïmân fut nommé 
secrétaire de l'émir des croyants al Mouctaçlid billah. Alors Djarâdat fit connaître à 
ce dernier ce transfert et lui en exposa la raison, voulant ainsi se faire valoir auprès 
de lui et porter atteinte au crédit d'Aboûl ~âsim cOubeïd Allah qui avait retardé 
ce transfert. Quand al Mouctaçlid en eut pris connaissance, il donna ordre à cOubeïd 
Allah d'expédier des lettres pourle transfert de l'année 278 à l'année 279· Oree 
transfert se faisait quatre années après qu'il eût fallu le faire; puis les années se 
sont succédé si bien que maintenant il s'est écoulée une période de trente-trois ans 
en prenant pour origine l'année où aurait dû se faire le transfert, c'est-à-dire 
l'an 2 7 5, et pour terminaison la fin de l'an 3 07; la maturité des grains et fruits 
s'annonce, .<>tw, pour le cœur,)~, de l'année 3o8, et c'est à cette année qu'elle 
appartient (en tant que point de départ de l'année fiscale). J'ai fait une copie de ce 
transfert que je reproduis ci-dessous pour qu'on en prenne connaissance. Les chefs 
des diwâns, au temps d'al Moutawakkil, lors du transfert de l'année 2lt.1 à l'an-

(l) Coran, XVIII, 24. 
(2) En effet, aucun des commentateurs anciens ne s'est avisé de cette interprétation. Le plus ancien 

des tafsîrs que nous ayons, celui de 'fabarî (Bibl. Khédiviale du Caire, no 1 oo), est muet là-dessus. 

'fa bari, qui florissait au IVe siècle de l'Hégire, ignorait donc l'anecdote rapportée ici. Ar-Razî (fin 

v1e siècle) y fait une vague allusion (éd. de Constantinople, V; p. 706 et seq.) 

(3) Plus exactement Aboü'l ~âsim, voir plus bas. 
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née 2lt2, firent recueillir les tributs, J !_,.:!J., et les dîmes, ü~~~ (ll, pour les 
deux années 2lt.1 et 2lt.2 en même temps,_car la levée des tributs, à Sorra-man-râ et 

à Baghdâd et.les che!s-lieux, ~.)JI ~,les plus notables, se faisait d'après le sys
tème des mois lunaires; tandts que tout ce qui était impôt{:?) sur le paysan, comme 
kharâdj, çlîâ c (litt. : (t biens fonds"), ~ada~at, mostaghillât (litt. : (t récoltes,) était 
levé d'après le système des mois solaires; or, en trente-trois ans (lunaires), le total 
(des jours d'écart) forme une année solaire exactement. Les soumis,~~ Â.oo~l, 
( non-;-Musulmans) étaient astreints particulièrement aux djâltat que les gouverneurs 
présentaient dans leurs comptes; qui ne les présentait pas était astreint aux djâlîat 
de l'année supplémentaire {Jl. Remarque qu'ainsi furent accumulés des milliers de 
dirhems. Puis de nouvelles lettres furent adressées aux gouverneurs pour que leurs 
comptes des tributs fussent tenus d'après les mois lunaires. C'est ce qui fut fait., 

Le ~âçli Aboû'l J:lasan dit : rr Le transfert fut négligé en Ég·yple jusqu'à l'année 
hilâli lt99 correspondant à l'année kharâdji 97 (c'est-à-dire lt.97 ). On transféra 
alors l'année lt97 à l'année 5o 1. C'est ce que j'ai vu dans les notes, û~, de 
mon père, Dieu l'ait en sa miséricorde! Le dernier transfert effectué de notre 
temps a été celui de l'année 56 5 à l'année hilâli 56 7, les deux années se corres
pondant. Voici comment. Je dis au ~âQ.î al Fâ(lil Aboù (Alî <Abd arrahîm ibn cAli 
al Baïsânî que le temps était venu du transfert. Il rédigea alors un acte, ~, 
pour le transfert, lequel fut copié dans les bureaux et un ordre conforme fut 
rendu. Rois et vizirs n'ont cessé (depuis) de pratiquer les transferts aux époques 
convenables." 

Aboû'l J.:Iasan Hilâl ibn al Moul,tsin a~ Sâbî dit : rr Aboû cAlî m'a raconté ceci. 
Lorsque le vizir Aboù Moul,tammad al Mohallabî fit le transfert de l'année kharâdj-i 
3 o 5, il ~o~na ordre à mon père Aboû Ishâ~ et ses autres secrétaires (du service) 
du kharadJ et de la correspondance de rédiger une lettre au nom d'al Moutf 
liHah dans ce sens. Chacun d'eux fit une rédaction; celle que rédigea mon pè;e 

(ll L'impôt d"dl" t (WL,.. l JI ) ' 1· ';] ta .. . P · ~ s app rque aux non-Musulmans; elle a un caractère purement 
fiscal et politique; la §ada~at ou zakat est un impôt religieux, analogue aux rr dons volontaires, 

du clergé avant la Révolution de 1789; le sens primitif est rr aumône, charité"· Primitivement, la 

§~d~l;at était facultative tandis que la zakat était obligatoire; devenue obligatoire aussi, elle ne se 
dJsbngua plus de l'autre, et l'impôt des Musulmans prit de bonne heure ce nom. . 

(
2

) Tel paraît être i · l d . ·· l · • , · · d. . . Cl e sens e . ~ p . : r.;..l!r.' htt. : rr tete"· Ce sens specral manque dans les 
. Jctronnalres. Cf. le mot rr capitation"· 

(
3

) C'est-à-dire si · · • , · · . . . , . ' Je ne me trompe, que la djahat eta1t payee trente-trors fors en trente-quatre 
anneeslunarres(quifonttre t t · 1· ) L d'r d · · · · · d n e- rors so arres . e e1aut e parement etait pum parla suppressiOn 

e cette tolérance · il fallait al l' . 1 · , . f, . . • ors payer pour annee unarre supplementmre, donc trente-quatre 
OIS au heu de trente-trois. 

10. 

P. 277· 
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se trouve dans sa correspondance; dans les copies qui furent présentées au vizir 
c'est celle qu'il choisit, et il ordonna qu'on écrivî~ (d'après elle) aux chefs des pro
vinces. Il dit à son lieutenant Aboû Hichâm : Ecris aux gouverneurs des lettres 
précises dans ce sens, tu y joindras une copie de cette lettre souveraine (1). Aboù'l 
Faradj avait été irrité de la faveur échue à mon père et de la préférence donnée à sa 
rédaction, lui-même ayant fait une copie qui avait été du nombre des non adoptées. 
Il écrivit donc : ~~Il nous a plu de transférer l'année 5o à l'année 51, agis en 
rr conséquence" et il ne donna pas copie de la lettre souveraine. Le vizir apprit ce 
qu'avait éçrit Aboû'l Faradj et lui dit: Pourquoi as-tu négligé de copier la lettre 
souveraine à la suite des lettres aux gouverneurs et de la faire enregistrer dans 
les bureaux? Et, comme il balbutiait, A, une réponse confuse, il lui dit: Aboû'l 
Faradj tu n'as fait cette omission que par jalousie contre Aboù lshâ~. Par Dieu ! 
c'est le plus habile secrétaire de son temps pour ce genre de travaux; tu vas recom
mencer les lettres et y ajouter la copie. " 

Le ~âqi Aboû'l I:Iasan ajoute : tt Je donnerai, si Dieu veut, les copies de 'la lettre 
à laquelle fait allusion Aboû'l J::Iasan <Alî ibn al J::lasan le secrétaire, de celle d'Aboû 
Isbâ~ et de celle du ~âqî al Fâqil afin qu'apparaisse bien, à qui l'étudiera, le procédé 
de ce transfert des années kharâdjî aux années hilâlî; et si tu recherches l'exactitude 
et apprécies la parfaite concordance de ces années, c'est la lettre d'al Fâqil qui 
est la plus abondante en résultats et la plus riche en merveilles (de style), et 
n'échappera pas au lecteur attentif tout ce qu'il y a été mis d'éloquenc.e, comme il 
n'échappera pas au lecteur instruit tout ce que contient d'ingéniosité celle d'A~ 
Sabî l2l. 

,, CoPIE DE LA LETTRE À LAQUELLE FAIT ALLUSION Asoû'L I:IAsAN LE SECRÉTAIRE.-~~ Le 
"premier objet vers lequel l'émir des croyants tourne son examen, dans lequel il 
~t fait agir sa pensée et son jugement, et pour lequel il fait travailler sa préoccupa
" tion et sa sollicitude, est la question du tribut (3) que Dieu lui a réservé et qu'illui 
"a ordonné de réunir et de compléter, de conserver et de développer, dont il a fait 
"la colonne de la religion et le soutien des intérêts des Musulmans. De quel emploi 
"n'est-il pas pour les traitements des fonctionnaires, ~ ~)) 1 et des soldats et de 

(tl Litt. : tt sultanienne" dlbl.-JI. Il est étrange que le khalife abbas ide soit qualifié de sultan. 

Les auteurs arabes disent que le titre de sultan fut porté pour la première fois par Mahmoûd le 

Ghaznévide (fin du rv• siècle). 
(2) L'opposition entre j.ol;J.I et u)WI semble donner au premier mot le sens de tt qui veut s'in

struire, par conséquent non encore initié" c'est, comme on dirait aujourd'hui, l'amateur par oppo

sition au prlifessionnel, u 1WI. 
(3) Litt. : tt butin que Dieu donne aux Musulmans par la conquête"· 
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rr quel secours pour protéger la famille (Il et défendre le harem, pour les frais du 
"pèlerinage, de la guerre sainte, de la fortification des frontières, de la sécurité 
"des routes, de la répression des meurtres, de l'établissement de la concorde ! Et 
"l'émir des croyants demande à Dieu, plein d'amour et de confiance en lui, qu'il 
"lui donne sa meilleure aide dans cette charge qu'il a reçue de lui et lui continue 
"son appui dans la faveur qu'illui a consentie et sa direction vers la voie où tout 
"est décidé en son nom et pour lui (2l. 

"Or l'émir des croyants a examiné la façon dont se faisait la levée de ce tribut 
rr sous le khalifat de ses ancêtres aux voies droites (3), les prières de Dieu soient sur 
rr eux! Il a constaté qu'elle se réglait d'après la maturité des grains et des fruits 
rr année par année, suivant le cours des mois de l'année solaire, aux époques où est 
rr payable le revenu de toutes ces récoltes. Il a constaté que les mois de l'année 
"solaire retardaient sur ceux de l'année lunaire d'une période supérieure à onze 
r~ jours et quart et que la maturité des grains et fruits se faisait chaque année avec 
"un retard correspondant. Les années continuent de s'écouler les unes après les 
rr autres dans cet état jusqu'à ce que la période écoulée soit de trente-trois ans. Le 
rr total des jours en retard est alors celui d'une année solaire complète, c'est-à-dire 
rr un peu plus de trois cent soixante-cinq jours et un quart; alors, par la volonté 
rr de Dieu et sa puissance, la maturité des grains d'après laquelle sont établies les 
"contributions, ~~~~, et taxes, J_,...... h JI (Ill, a lieu au début d'al Moubar
rrram de l'année lunaire et malgré cela,~~ t:', il faut nécessairement supprimer 
"l'année sortante (5) puisqu'elle est finie (sic) et l'attribuer (c'est-à-dire reporter 
~~son nombre) à l'année où se fait la maturité des fruits et grains; car il a constaté 
rr que cela avait eu lieu sous le règne de l'émir des croyants al Moutawakkil <alâ 

(t l Litt. : tt l'œuf" ~~; la société est organisée pour protéget· la famille et veille sur elle comme 
l'oisea.u sur l'œuf. Cf. dans le di ct. de La ne, la citation du Coran, XXXVII, h7, où les vierges du 
paradrs sont compat·ées à l'œuf jalousement gardé: . ,_,;S:;o ~ , ..aJlS: 

(2) L' 1 . ' . . . u ... \:.1" 
emp or eqmvoque du pronom possessif: IS jette une grande obscurité dans ces phrases de la 

rhétorique redondante, chère aux écrivains arabes. 

(
3

). 0:l~~~ «ceux qui marchent dans la voie droite" épithète appliquée aux quatre premiers 
khahfes Abou Bakr, · 'Omar, 'Othman, Ali, qui n'étaient nullement les ancêtres du khalife. C'est 
par flatterie que l'écrivain étend cette épithète aux véritables ancêtres du khalife. Il est égale
ment remarquable que soit jointe à leurs noms l'invocation réservée uniquement à ceux qui descen

dent du Prophète ~~ar <Ali son gendre): ~ .v.tl d_,.k,, qualité que s'attribuèrent les Fatimides 
· (descendants de Fatrmat, fille du Prophète). Les Sounnites, d'ailleurs, ne l'emploient jamais que 
pour le Prophète. 

, (
4

) Sy~. ~·Comme on trouve aussi:~' Dozy (Supplément) incline à voir dans ce mot une 
deformatton de Tâ.;,., le même mot grec d'où dérive: daxe,. 

(
5

) 4)l4.t, peut-être, faut-il lir~ : ~~~, kharddji. 

1. 20. 
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~Allah, Dieu l'ait en sa miséricorde! à l'expiration (de la période) des trente-trois 
• ,, années dont là dernière est la fin (sic) de l'année 2 u 1. La correspondance, la 

~comptabilité et généralement tous les services se continuèrent après cela, année 
~par année (comme avant?) jusqu'a ce que se furent écoulées trente-trois années 

1. 3o. ~~dont la dernière était la fin (sic) de l'année 2 7 u. Il eût fallu rédiger les lettres 
~pour la suppression de la mention, J~, de l'année 2 7 u et l'attribution (de son 
"numéro) a l'année 2 7 5. Mais cela échappa aux secrétaires de l'émir des croyants 
,, la Mou<tamicl <alâ Allah et cette pratique fut retardée quatre ans jusqu'a ce que 
~l'émir des croyants al Mou<tadid biHah, Dieu l'ait en sa miséricorde! eût 
~ordonné' en 2 7. 7' le transfert dL~ kharâdj de l'année 2 7 8 a l'année 2 7 9. Ainsi fut 
~fait jusqu'a maintenant ou se sont écoulées trente-trois années, en prenant pour 
"orig·ine l'année ou devait être fait le transfert, - c'est-à-dire l'année 2 7 5, -
~et pour terminaison la fin des mois du kharâdj de l'année 3 o 7. Il faut donc 
~ouvrir le kharâdj en ce qui concerne les contributions, ~~1, et les taxes, 
~ J_,.-.hJI, au début de cette année et il est dans la saine administration, dans 
~la bonne organisation des services, et dans les pratiques les plus favorables 
~~aux sujets d'effectuer le transfert de l'année du kharâdj (qui est) l'année 3o7 
"à l'année 3 oS. L'émir des croyants a jugé bon, parce qu'il s'est attaché et a mis 
~~toute son âme a l'étude de ce tribut, au maintien de ses principes, à l'exécution 
~des mesures qui lui sont propres, à l'observance de la méthode que ses ancêtres 
"aux voies droites, que Dieu les ait tous en sa miséricorde (Il! y ont appliquée-

P. 278. rrqu'on t'écrivît, a toi et à tous les gouverneurs des provinces, d'agir en consé
~~ quence et que (cette lettre) soit une de celles qui vous sont transmises (officiel
rr lement),) ~ (2), et que vous transmettez (officiellement) à votre tour; que tous 
~~vos services, toutes vos écritures, ~ _,.;) (3), et tous vos comptes, et généralement 
~~toutes vos opérations se règlent d'après ce transfert. 

,, Sache que ceci est la décision de l'émir des croyants et exécute-la, t'inspirant, 
~~en ceci et en tout ce qui s'y rattache,~, de la piété et de l'obéissance de Dieu(4l, 
rr et en y faisant agir les plus sûrs et les plus capables auxiliaires, que tu surveil
~deras et suivras attentivement. Écris-nous ce que tu auras fait à ce sujet, s'il plaît 

rra Dieu." 

li) Voir la note précédente. Ici l'invocation est conforme à la tradition sounnîte. 
l2l Si j'ai bien compris le sens de ce passage, le verbe '.)...a a ici un sens administratif particulier. 

Ce n'est pas seulement un avis, c'est un décret qui a force exécutoire, qui rev~t le caractère d'une 

émanation souveraine. 
l>l Litt. : ~rapports, documents", tou tes pièces présentées par les administrations. 
l4l Il faut sans doute comprendre : ~lb, .Mil 1.5~ )--.~ • ... ., cr en tremblant de la crainte de Dieu 

et (du désir} de lui obéir,, Cf. LANE, Dictionnaire: .Mil~~~· 
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rr RÉDACTION n'Anoû Is f.IÂ~ A~ $ÂBî.- ''Après (les formules d'usages); certes, l'émir 
"des croyants n'a cessé de travailler aux intérêts des Musulmans et de les appeler 
rr à suivre les voies droites du monde et de la religion, de préparer pour eux les 
rr meilleurs choix de tout ce qui va a eux et vient d'eux, et les plus justes vues sur 
f~ce qu'ils doivent maintenir ou abolir. Il ne lui apparaît de brèche clans leurs 
rr affaires qu'il ne la comble et ne la répare, d'occasion susceptible de leur être 
"agréable qu'il ne la fixe, ~~1, et ne la procure, de pratique équitable qu'il ne 
"les entraîne à en établir l'usage, à en suivre la loi, à se régler sur les saines tradi
" tions, tWI ~a w tl, dans son application et son observance. Lorsqu'il a décrété, 
"parmi ces pratiques, quelqu'une que l'aristocratie, A..c!Jl, connaît grâce à l'ex.ac
rr ti tude de son jugement et que le commun, A...o W 1, ignore par la faiblesse de 
~~son intelligence, et que les ordres a son sujet sont émanés vers toi et vers les 
"notables de ses sujets tes collègues et vers les principaux de ses gouverneurs a qui 
"un signe suffit et qui se contentent de la moindre explication et indication; alors il 1. 10. 

"ne néglige pas de s'élever jusqu'a la plus pure éloquence et de pousser la limpidité 
~du sens jusqu'au point qui rejoint le plus arriéré au plus avancé et réunit le savant 
~~à l'élève. Cela surtout quand il s'agit de ce qui dépend de l'administration des 
"sujets et de ceux qui, ne connaissant que l'extérieur visible et non l'intérieur caché, 
"ne passent pas aisément des coutumes établies à des pratiques nouvelles : alors, le 
rr discours sera clair pour quiconque a fait de grands pas dans la science, parce qu'on 
''rafraîchira sa mémoire et (aussi) pour quiconque s'y est attardé, parce qu'on lui 
"ouvrira les yeux. Car il n'est pas juste de priver cette dernière catégorie de gens du 
"bienfait (lit.: "de la fraîcheur.,, '7?) de la certitude pour leurs cœurs et de négliger 
"l'évidence démonstrative dans les allocutions faites a leur foule. Lorsque toutes les 
"classes du peuple marchent d'un pas égal dans la compréhension des ordres qui 
rr leur sont donnés et l'intelligence des appels qui leur sont adressés, et vont ensemble 
~sous l'autorité (de ces ordres et de ces appels), nul doute, nulle incertitude ne 
~les atteint; leurs cœurs sont tranquilles; leurs poitrines se dilatent; toute diver-
rr gence cesse entre eux et l'accord règne chez eux; ils ont la conviction d'être établis 
((sur une base rigoureusement équilibrée et d'être a l'abri de toutes les oscillations' 
rrde l'oblique et du dévié. Ils s'obligent d'eux-mêmes, en connaissance de cause, 
"conscients et non contraints, soumis et obéissants, librement, sans froissement 
~~et sans violence. 

"L'émir des croyants a demandé a Dieu, en tous ses désirs, intentions, vœux 

": t am_bitions, une manifestation de sa bienveillance,~ lr"' 3 3Lo, par laquelle 
'nl pmsse se conformer aux saines traditions, afin qu'illui ouvre les portes de la 
" réussite et qu'il lui fasse êoulever ce qu'il le jugera cligne de po"'rter de ces 1. 20. 
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«fardeaux qu'il n'est permis d'assumer qu'avec son appui et son aide et qu'on ne 
rr peut conduire que sur ses indications et par sa direction. Dieu suffit à l'émir des 
«croyants; c'est le plus parfait des tuteurs! 

«Il juge que le discours le plus propre à être une vérité, l'acte le plus apte à 
rr être un modèle (litt.: rr une bonne direction", .l L;;;,.J), est ce qu'on, trouve dans les 
«décrets antérieurs de Dieu, en fait de principes et de bases, et dans le texte de 
«ses écrits en fait de signes, ü~l, et de témoignages, ce qui a été indiqué 
rr (litt.: «dressé,,~~) au peuple pour toute direction spirituelle ou temporelle, 
rrpour toute bonne exécution en ce monde ou en l'autre. C'est là l'édifice qui est 
«solide et élevé, la plante qui pousse et se développe, la marche qui conduit à sa 
«fin et à son but et dont les suites et les conséquences sont prospères, dont le 
«tracé est lumineux à qui le suit et qui fait aboutir, par les étapes du bonheur, 
«jusqu'à la réalisation de leurs désirs, ceux qui l'adoptent, sans errer, sans 
rrosciller, sans dévier, sans s'écarter. 

((Dieu a fait, pour ses serviteurs, de ces sphères qui tournent et de ces étoiles qui 
(\marchent, avec toutes les péripéties de leur union ou séparation et les sucees
« sions de leur divergence et de leur harmonie, des indications utiles qui éclairent 
rr la marche des mois et des années et la série des nuits et des jours et les vicissitudes 
((de la lumière et des ténèbres et la distribution des pays et contrées et le change
(( ment des saisons et des temps et la croissance des plantes et des animaux, sans 
((qu'il y ait dans la contexture de cet univers le moindre vide, sans qu'il y ait dans 
((sa confection la moindre relâche: il y a une étroite cohésion entre toutes les parties 
rr et absence totale de lacunes et de manques. Dieu a dit : C'est Lui qui a fait le 
«soleil clarté et la lune lumière, qui lui a assigné des manst'ons pour que vous con
« naissiez le nombre des années et le calcul (chronologique). Dieu n'a créé tout cela 
«que par la vérité(1l. Et l'auguste Parole a dit: Nas·::tu pas vu que Dieu emboîte 
«la nuit dans le jour et embatte le jour dans la nuit et assujettit le soleil et la lune 
((à ce qu'ils suivent un parcours d'une période bt'en détermtnée. Dieu sait ce que 
«vous faites ('2). Dieu a dit : Et le soletÏ suit un parcours qui lui a été fixé, c'est là 
(de pouvoir du Très Haut, du Savant(3J. Celui dont la puissance doit être exaltée 
rra dit: A la lune nous avons assigné des mansions, afin qu'elle devînt semblable à 
« une vieille branche de palmier recourbée(4l. La grâce d'Allah est dans ces signes 
«différents du soleil et de la lune et il nous a enseigné, dans l'éclat de sa sagesse et 
«la merveille de ses paroles, que tous deux ont une route à laquelle ill es a astreints 
rr et qu'ils ont une nature spéciale, ~ ~' que cette différence et cette 

(1) Coran, X, 5. - (2) Comn, XXXI, 28; cf. XXXV, tl!. - (3) Coran, XXXVI, 38. - (4) Coran, 
XXXVI, 39. 
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«dissimilitude dans la marche aboutissent à une union et à une dépendance des 
«mouvements. De là vient que l'année solaire est plus grande; elle comprend trois 
«cent soixante-cinq jours et un quart, suivant l'approximation usitée. C'est le temps 
«dans lequel le soleil parcourt la sphère en une fois. L'année hilâlî (lunaire) est plus 
«courte: elle comprend trois cent cinquante-quatre jours; c'est le temps pendant 
«lequel la lune est douze fois en conjonction avec le soleil et, ces écarts se succédant, 
«il faut employer le na~l (transfert) qui fait concorder les deux années l'une avec 
«l'autre après qu'elles se sont séparées et les rapproche après qu'elles se sont 
«éloignées. Les peuples anciens ont toujours intercalé les écarts annuels suivant 
«la méthode de leurs usages et de leurs doctrines. Dans le livre divin il y a un 
«témoignage à ce sujet, là où il est dit, à propos de l'histoire des gens de la 
«caverne (les sept. dormants) : ils séjournèrent dans leur caverne trois cents ans 
«et ils y ajoutèrent neuf. Cette addition parce que l'écart dans ces années avec P. 2 79 . 
«l'approximation de l'approximation (Il ••••• 

«Les Perses employaient dans leurs usages l'année à divisions égales, Al~ l, 
«dont les mois sont au nombre de douze et les jours de trois cent sqixante; ils 
«donnèrent aux mois douze appellations distinctes et aux. jours de ehacun de ces 
«mois trente noms; ils firent un groupe spécial des cinq jours d'écart qu'ils appe
« lèrent les furtifs,~~ l ('2), et ils intercalèrent les quarts (de jour) tous les cent 
«vingt ans (en en faisant) un mois. Quand leur dynastie fut détrônée, leur pra
« tique de cette intercalation du quart fut abandonnée et leur noûroûz s'écarta de 
«leur année, et il y eut, entre son échéance (commune) et son échéance vraie, un 
«intervalle considérable; c'était un accroissement qui ne s'arrêtait pas, un cercle 
«qui ne se rompait pas, si bien que les positions qu'ils donnent au noûroûz le font 
«tomber au début de l'été et finiront par le faire tomber au début de l'hiver et passer 
«au delà, tandis que les positions qu'ils donnent au mihrdjân le font tomber au 
«début de l'hiver et finiront par le faire tomber au début de l'été et passer au delà. 

(1) Le texte parait altéré. Aboû'l Mal)âsin (éd. Juynboll, II, 36o) donne, à propos du transfert de 
l'année 35o à l'année 35t, un texte presque entièrement semblable, saUf en cet endroit, où il dit : 
~~ )l..i..ll ~ ii.:.~}l a~ c...ï~ tt et cette addition était celle dont il est parlé (c'est-à-dire l'addition 
de trois années par siècle),, tandis queMal.<.rîzî diL: ii)_,:).)..ll ~~ j j..a.i.JI 0~ ii.:.~)! a~ c...ï~ 
~yi-JI ~,ri:S ~' phrase dont le sens littéral reste inintelligible. On pourrait, au quatrième mot, 
lire : $ comme dans Aboû'l Mal,Iâsin, au lieu de : 0~; le sens alors serait assez convenable : tt cette 
addition était l'écart relatif aux dites années (calculé) avec l'approximation de l'approximation (c'est
à-dire : la plus grande approximation'?)"· D'autre part, on pourrait rétablir dans Aboû'l Mal,Iâsin 
les mots : ~~ j j..a.i.JI, ce qui rendrait les deux textes à peu près identiques, saufles derniers 
mots de Mal.<.r1z1 (probablement une glose). 

(
2

) Anoû'L MAI;IÂSrN, loc. cit., porte : ,iijrl tt les orientaux , qui me para1t être fautif. 
llfémoÏ!·es, t. III. 
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((Les Grecs ont eu une science plus sûre que les Perses et une vue plus lointaine 
«des conséquences, car ils ont établi ·les mois de l'année d'après des observations 
«qu'ils ont rendues évidentes et des calendriers, ~ 1, qu'ils ont bien déterminés. Ils 
«ont mêlé, ~, les einq jours aux mois et leur ont fait sui v re le cours des temps; 
«ils ont intercalé le quart tous les quatre ans sous la forme d'un jour qu'ils ont décidé 
«d'annexer à Choubât (février). Ainsi ils ont rapproché ce que d'autres avaient 
((éloigné et ils ont rendu facile aux peuples l'imitation de leurs traditions : ainsi 
((Al Mou <taçlid billah a dû édifier sur leurs bases et épouser leur exemple clans le 
«transport de son noûrot'h au 1 1 de l:lazîrân. De la sorte, on est garanti, clans la 
«suite des temps, des inconvénients inhérents aux noûroûz et on a remédié à l'in
(( fériorité des années lunaires vis -a-vis des solaires en les corrigeant par l'embo
« lisme. Toutes les fois que se réalise le total des saisons des années solaires et 
«que ce qui reste fait un mois complet, ils font l'année hilâli (lunaire) de treize 
« hilâls (mois lunaires) de façon à ce qu'il y ait concordance; ce treizième mois est 
((complet tantôt tous les trois et tantôt tous les deux ans, suivant les exigences elu 
«calcul (chronologique); ainsi les deux années solaire et lunaire sont, chez eux, 
((constamment concomitantes sans qu'il y ait rien qui les sépare. Quant aux Arabes, 
«Dieu les a favorisés par dessus tous les peuples passés et les a fait hériter des 
«fruits de leurs pénibles labeurs, et il a établi le mois de leur jeûne et les époques 
«de leurs fêtes et la zakât (dîme) de ses fidèles (les Musulmans) et la djâzîat (tribut) 
«de ses soumis (les peuples conquis non-Musulmans) d'après l'année lunaire et s'il 
((en a prescrit l'obligation en cette année-là d'après l'apparition du hilâl (premier 
((quartier) e'est qu'il a voulu que leur règle de conduite fût évidente et leurs signes 
«lumineux, et que la connaissance de ses intentions et de l'arrivée du temps fût 
((mise a la portée de l'élite d'entre eux et du commun, de qui a une science insuf
(disante et de qui l'a parfaite, de femme et d'homme, de petit et de grand et de 
«très grand. Or à cette époque ils évaluaient, d'après l'année solaire, le produit 
((des grains mesurés, L _, "w R .o , et le kharâdj de la terre cadastrée, tandis qu'ils 
«levaient dans l'année hilâli, les djâlîat (tribut des non-musulmans), §ada~at 
(( (dîme) radjâ (?)(t) mou[i[a<at (produit des adjudications d'impôt) moustaggillat 
(((litt. : ((récoltes.,) et toutes les autres mensualités, üy~ (:2). Il est né de ce 
«mélange des deux années une situation qui, en se confirmant, serait très mau
« vaise et accentuerait l'écart, puisque la levée du kharâdj dans l'année qui y 

(1) Je n'ai pas de renseignement sur cette sorte de taxe~ 
l2l Sur ce mot v. Dozv, Supplément. D'après l'exemple du Fakhrî qu'il donne, ce mot a désigné par 

extension toutes redevances; dans l'énumération faite ici il ne désigne pas exclusivement dés impôts 
payables par mensualités, puisqu'on y trouve la moustagillat (impôt perçu sur la récolte). 
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«aboutit se référait à l'année solaire et la période précédente; il fut donc, par là, 
«nécessaire de rejeter cette année, de l'effacer, de passer à la période suivante 

«et de l'éloigner. Mais il leur fut impossible de réussir, 1_,~, par suite de leur 
«désaccord sur l'embolisme de l'année hilâlî par un treizième mois et parce que, 
«s'ils pratiquaient cet embolisme, les mois sacrés s'éloignaient de leurs époques 
«et les rites n'arrivaient pas à être observés exactement. La levée de l'impôt dans 
«les années lunaires coptes diminua proportionnellement, h. ... i4, aux parties 
«d'années que l'embolisme absorbait, J_rü..w 1. On observa cet écart jusqu'au 
«moment où se terminait l'année et le calcul le plus approximatif établit que 
«trente-deux années solaires faisaient constamment trente-trois lunaires. On fit 
«alors des précédentes aux suivantes un transfert, j...i.;, qui ne dépassait pas 
«l'année solaire et cette opération, lllf, clans leurs affaires temporelles s'accorda 
«aisément avec cette piété, l..:cJ, dans leurs affaires spirituelles. 

«L'émir des croyants a décidé le transfert de l'année kharâclji 3 5o à l'année 
« hilâli 3 51, les réunissant et les liant toutes deux à cette année (présente). Exécute 
«donc l'ordre que te transmet l'émir des croyants et que te confirme sa présente 
«lettre et prescris aux écrivains sous tes ordres qu'ils se conforment à ses disposi
« tions clans ce qu'ils écrivent aux gouverneurs de tes districts, clans ce qu'ils 
«perpétuent clans les bureaux. par leurs documents, tJ.,S:>, et leurs rapports, 
« ~_,..;), clans ce qu'ils comptent comme étant une des sources de revenus(?), 
« J!_,...o))l C::~~ ()-"',et clans ce qu'ils insèrent clans les bureaux et les services, 
«clans la façon dont ils en établissent les liquidations, üklj.!. (t), et comptes, clans 
«les mentions qu'ils-prescrivent (2) pour les calendriers et les passe-ports et (prescris) 
((que l'application s'en fasse à l'année 35o, qui est celle où a lieu le transfert. 
«Fais bien entrer clans l'esprit de tous ceux qui t'approchent, tant militaires que 
«civils, musulmans et tributaires, que ce transfert n'apporte aucun changement 
«dans leur .état et n'entraîne pour eux aucun dommage et qu'il n'en résultera pour 
«qui touche un traitement, Lh.~ .. n, aucune diminution dans ce qu'il doit toucher 
«et pour qui paye un droit au Trésor aucune tolérance, b, clans le paiement dû. 
((Car la plupart des natures ont besoin qu'on leur fasse bien comprendre la pensée 
«de l'émir des croyants qui s'est proposé par la de faire cesser le défaut et de 
((combler la partie en brèche, A...Vl ~·Cette pratique, d'ailleurs, ne me paraît 

(Il Litt. : tr les totaux"; du moins est-ce parmi les nombreux sens de : ~l:r. celui qui me para1t 
le plus convenable dans ce passage, où, suivant la mode des kdtibs arabes, il faut toujours deux 
mots équivalents pour le même sens; le voisinage de: =U~ entra1ne pour: ~l.:r. un sens 
arithmetique. 

(
2

) Le texte porte : U-'~.>:!, qui n'a pas de sens; il faut évidemment lire : U-'}1:.>:! ((prescrire"· 
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~nouvelle que dans les longues périodes où il est également nécessaire d'instruire 
(( (à nouveau) ceux qui ont oublié. 

~Réponds (ll, comme il t'appartient, d'une réponse qui sera excellente en sa 
cc production, s'il plaît à Dieu." 

Ibn al Mâmoûn, dans son histoire, dit, aux événements de l'année 5o 1 : (r Le 
premier événement y fut le transfert, ~, de l'année solaire à l'année arabe; il 
s'était déjà produit entre elles un écart de quatre ans. Le ~âdi Aboû <Abd Allah 
Moul;tammad ibn Fâtik al Bataï}:tî conféra à ce sujet avec al Afdal, fils de l'émir 
al djouyoûch (général en chef), lequel approuva ses vues. Un ordre émana de lui 
au cheïkh Aboû'l J:(âsim ibn a~ . Saïrâfî pour la rédaction d'un acte officiel, ~ 
et il rédigea ce dont je donne copie : 

cc Au nom du Dieu clément et miséricordieux. Louange à Dieu à qui il a plu 
cc d'avoir l'émir des croyants pour son amîn (délégué) sur sa terre et son khalife 

>. 28o. C< (vicaire), qui lui a inspiré de donner à tous ses serviteurs et à toutes ses créatures 
~le meilleur gouvernement, qui l'a rendu apte à des affaires dont il apprend à 
~connaître (2J les voies et dont il ouvre les portes pari' excellence de son jugement, 
~qui l'a fait héritier du trône de ses pères aux voies droites, ~~!;JI (3l, qu'il 
~avait distingués pour l'éminence de leur gloire et dont il avait établi l'empire 
cc comme le fondement du bonheur dans la communauté (humaine) (4J et les a 
((désignés par ces paroles : Il leur ordonne le bien et leur interdit (e mal (5l, qui a 
~haut placé le flambeau de sa souveraineté grâce à celui qui préside aux spheres 
~de sa dynastie (6J et détruit les ennemis de son regne, qui a élevé celui qui dresse 
~pour l'armée enseignes et drapeaux, fait porter sur les intérêts des créatures sa 
~pensée et son jugement, conduit par sa direction les âmes égarées et abolit par 
~son équité les décisions tyranniques : le seigneur glorieux, éminent, ~))l, 
~ (al Afdal). Nous complétons l'énumération des titres, ü _,.~JI (7), par une invo-

lll A mes intentions, ou à ma lettre. Le verbe : ':-'~ rend exactement au figuré et au propre le 
mot français : répondre. 

l2l Le verbe: ~ à la 1 o• forme signifie : rt demander le secours"; de là~ apprendre par le secours 
de quelqu'un, spécialement de Dieu"· Cf. Dozv, Supplément. 

l3l On remarque l'absence de la formule fatimide : to~ A)l! o!_,.k, que nous avons relevée, 
au contraire, comme anomalie, dans un acte officiel d'un khalife ahhaside. 

l4l Peut-être conviendrait-il de voir ici des expressions religieuses et de traduire:~~~ i4:JI 
~du salut pour (le jour de) la réunion (du jugement dernier)"· 

l&) Coran, VII, 156. 

lSl Allusion aux croyances astrologiques : ainsi un astre préside à telle ou telle sphère. 
(?) L'en-tête de toute lettre officielle contient le protocole ou énumération des titres élogieux du 

khalife et du grand personnage qui fait rédiger cette lettre. Cet usage de la chancellerie orientale 
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~cation à celui qui par son administration a rendue entiere et parfaite l'organisation 
~de la prospérité et a directement mené sa conduite des affaires à tout ce qu'il 
(t recherchait et se proposait et l'a appelé dans le reglement de ce que ses devan
(t ciers avaient ajourné et ses prédécesseurs avaient négligé. Il suit attentivement 
~les affaires du royaume et il ne laisse aucune difficulté qu'il ne l'éclaircisse et 
et n'en détermine la solution convenable, aucune breche qu'il ne répare et qu'il ne se 
~hâte de faire disparaître, aucune question en suspens qu'il ne traite avec la plus 
~exacte convenance, et il ne lui messied pas de s'occuper de la mise en culture 
~des p.rovinces, de rechercher tout ce qui peut réaliser l'extension des fortunes, 
et de s'attacher à ce qui peut amener la multiplication, ~~..rë, des récoltes, de 
et s'intéresser aux serviteurs de la dynastie ali de et à ses soldats, de veiller à leurs 
~affaires dont les exigences dépassent leurs forces, de gouverner (avec bienveil-
~ lance) tout ce que contiennent de sujets les différentes parties du royaume, de les 1. 1 o. 

et inciter aux pratiques l~s plus justes et aux exécutions les meilleures. L'émir des 
~croyants le loue de l'aide qu'illui apporte par l'excellence de son examen (des 
et intérêts) de la nation et son art de thésauriser pour son regne de ces hautes 
et vertus qui purifient les vêtements de la richesse (Il et son aptitude à tout ce qui 
et amène pour tous le maximum des avantages. 

et C'est de la sorte que s'est produit le changement des rites(?), JP, en ob li
«galions légales, évidentes et probantes et leur parfaite conformité aux regles de 
(t la justice dans ce qui concerne les reg-lements du kharâdj et la fixation des hilâls 
« (mois lunaires). Et il émet le vœu que les prieres (de Dieu) soient sur Mohammed 
et que Dieu a favorisé de la sagesse et de la parfaite élocution (2J et par qui il a 
et éclairci tous les doutes sur les voies de la vérité et à qui il a révélé, dans la pré
« cision du Coran : C'est Dieu qui a fait le soleil clarté et la lune lumière et lui a 
(r assigné des mansions, afin que vous connaissiez le nombre des années et le calcul 
et (chronologique) (JJ que Dieu prie sur lui et son frere et cousin notre ancêtre l'émir 
et des croyants •Alî ibn Aboû '.fâlib, son assistant (dans les périls) alors que tout auxi
« liaire manquait, son gardien dévoué alors que main et bras faisaient défection, 
et et sur les imâms de leur race, qui s'inspirent de l'approbation divine dans leurs 
et discours et leurs actes, qui se dirigent par la vérité et en pratiquent la justice! 

est rapporté avec de minutieux détails dans l'ouvrage intitulé: diwân al inchâ (Bibliothèque Nationale, 
mss. arabes, Catalogue de Slane, no 4439) hien coimu par les nombreux extraits qu'en a faits 
Quatremère dans ses notes sur les administrations d'Égypte et que nous aurons souvent l'occasion 
de rapprocher de Ma\<.rîzL 

(Il 4-ùl û"":'1lo l& ~ ~1. Le sens précis de cette métaphore m'échappe. 
(
2

) yU j..ci, ~.expressions du Coran, XXXVIII, 19. 
(3) Coran, X, 5. 
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rr Certes la première institution que l'émir des croyants a comblée d'un plein 
~bonheur par l'examen qu'il en a fait' a qui il a assigné un rièhe lot par la bien
~ faisan te attention qu'il y a donnée, vers laqu~He il a porté le regard de sa vigi
~ lance et qu'il a distinguée par la part la plus considérable de faveur, c'est celle 
~des revenus (publics), J~))l, dont l'aide est requise pour combler toutes 
~brèches, sur qui repose l'espoir d'éviter les vicissitudes qui frappent les hautes 
~situations, dont l'accroissement fait la solidité des affaires du royaume et le 
~bon état des dynasties, dont la perception, suivant les règles de la justice parfaite 
~et les prescriptions d'une pratique équitable' constitue la prospérité (1) qui est (a 
~son tour) le principe de leur accroissement et la matière de leur multiplication 
~et de leur abondance. Or la levée s'en fait suivant deux méthodes: la première 
cc est du type hilâlî, ~~ ~; elle n'est susceptible d'aucune difficulté, ambi
~ guïté, ni hésitation; point n'est besoin de l'expliquer et de la démontrer, car des 
~mois du hilâl la connaissance est commune à l'émir (des croyants?) et au plus 
~incapable; son inteHigence est égale chez le plus avancé dans la science et le plus 
~arriéré, puisque les gens accommodent les années aux époques de leur culte de 
~façon a conserver l'ordre de leurs rites, ~ _,..-r. La seconde méthode est 
~du type kharAdjî, ~ ~ ~;elle repose sur le principe du kharâdj, parce que 
~les époques de ce qui en détermine la marche sont calculées sur le Nil sacré et 
~la culture, et les temps en sont maintenus indépendamment de l'année hilâlî et 
cc les positions en sont conservées (de même). N'en possède complètement la con
~ naissance que celui qui s'y adonne et en sait les tenants et les aboutissants. Il 
~faut donc concentrer l'examen sur l'année kharâdjî, lui appliquer les pratiques 
~les plus avantageuses et les plus heureusement choisies' s'attacher a en montrer 
~l'état et a en exposer le principe' de façon a embellir les annales et orner les bio
~ graphies (des souverains). 

~~Voilà ce qu'atteste le zélé seigneur, l'éminent al Af~al qui ne cesse d'occuper 
~les veilles de ses nuits à la protection de ceux qui dorment et de tenir son glaive 
~nu pour la défense des gens paisibles; qui fait lever pour la dynastie les pleines 
~lunes et les soleils du bonheur, qui aplanit pour elle les difficultés du sort et ses 
ccaspérités; parfois une voix (s'élève) qui dit, a)J ll.L,l;: Un peuple dont il est 
~le pasteur, est celui dont Dieu a favorisé le gouverneur et rendu heureux les 
"gouvernés ! 

~~Or voici le temps de la clairvoyance et de la sagesse, la saison de la détermi-

(l ) Le terme : ii}i est un de ces mots compréhensifs que l'on ne peut traduire directement d'une 
langue dans une autre. C'est la mise en état de la culture, et généralement de toutes les œuvres 
humaines, le développement des arts, du commerce et de l'industrie, la prospérité et la civilisation. 
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"nation nette de la fin et du but, afin que tous, foule et élite, en aient une égale 
~intelligence et que son utilité les engage a en connaître les lois, et qu'ils soient 
~bien convaincus de l'avantage qu'ils ont a empêcher la pénétration (réciproque) 
"des années et leur conflit, 4-J~ l, et certains qu'il y a équité pour eux à être 
~garantis contre les inconvénients dont la réparation s'impose. 

rr On sait que les jours de l'année kharâJjî, qui est l'année solaire, diffèrent des 
cc jours de l'année hilâlî, car· l'année kharâdjî, depuis l'apparition, JI~ l, du 
~ noûroûz jusqu'a la fin du nasî est de trois cent soixante-cinq jours et quart, et 
"l'année hilâlî depuis le premier d'al Moubarram jusqu'a la fin de Dhoû'lhidjdjat 
~est de trois cent cinquante-quatre jours; la clifférence est environ onze jours 
~par année, et, tous les trente-trois ans, elle est approximativement d'une année, 
~conséquence nécessaire de la situation susdite. Comme il est arrivé que le pre
~ -mier jour hilâlî concordât avec l'avènement de l'année kharâdji et que leur 
~appellation, 1. 6-~ "'..;, fût la même, cette concordance des noms s'est maintenue 
~et cette situation des années est restée la même, tandis qu'elles continuaient 
~de se pénétrer réciproquement, l'avènement de l'année kharâdjî ayant lieu (tour 
~à tour) dans les douze mois de l'année hilâlî, jusqu'a l'expiration des trente-trois 
~années. Cette période écoulée, la pénétration réciproque cessa et l'année hilâlî P. 281. 

dut dépourvue d'un noûroûz propre. De la sorte la concordance des noms 
~disparut et l'écart fut d'une année par suite de l'infériorité (numérique) que 
~nous avons signalée plus haut. Or de quelle façon maintiendra-t-on l'accord entre 
~elles et abolira-t-on leur divergence? Sinon, comment admettre qu'une créature 
~humaine confirme cet état de choses, alors que Dieu a dit : Au soleil il ne con-
~ vient pas d'atteindre la lune {ll. La démonstration de la séparation (de ces deux 
~astres) est rendue évidente par ce qui est venu (de Dieu) consigné dans le Livre, 
"et la preuve en apparaît dans l'obligation qui y est prescrite du calcul (chrono-
" logique). Pour cette raison, il est nécessaire de transférer l'année solaire a la 
"suivante afin qu'elle concorde avec l'année hilâlî et aille de concert avec elle. 
~L'utilité de ce transfert est que l'année hilâlî ne soit pas dépourvue d'un budget, 
"J~, propre (qui sera celui) qui est attribué a l'année (kharâdjî) correspondante, 
~car les dépenses nécessaires à l'armée pour son renforcement et son accroisse- . 
"ment, pour l'entretien de tous ceux qui sont entretenus suivant les différents corps 
((et grades, se règlent sur les années hilâlî, sans qu'il y ait eu, dans aucune cir-
~ constance, la moindre dérogation, J ~~, a cette pratique. La c~nservation 
cc de la source qui les alimente (litt. : cc du fruit de leurs revenus") est (de nécessité) 

ll i Coran, XXXVI, 4o. 
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~évidente et l'utilité d'une surveillance attentive de tout ce qui s'y rapporte est 
~bien claire, bien apparente. 

~r Lorsque parut le hilâl de l'année 5o 1 et que l'année kharâdjî lt99 qui corres
~ pond a l'année hilâlî 501 s'y trouva comprise' ~ ~...:....)'il en résulta, en 
(\fait de contraste, contradiction , différence et discordance, par l'effet du délaisse
(\ ment antérieur du transfert, que dans l'année hilâlî présente il ne se levait pas 
(\d'impôt qui lui correspondît et que les grains de l'année dont le budget, 4;Jl,..,, se 
(\rapporte à cette année (hilâlî) n'arrivaient à maturité que dans l'année suivante. 
(\Ainsi elle commence et s'acheve sans qu'elle participe aux revenus, é.Ü3J 1, de 
(\l'année kharâdjî. Cependant les provinces(ll vaquent a la culture; et il n'y a pour 
(\elles aucune satisfaction dans ce fait, ni aucune utilité. Cet état de choses porte 
(\un préjudice au Trésor qui n'échappe pas, et crée aux sujets, de la part des adju
~ di cataires d'impôts, ~ • h .iU 1, des vexations qui éclatent aux yeux. Les raisons 
(\de leur faire acquitter l'année (2) persistent et se continuent; surtout, s'il est échu 
(\a quelqu'un une chance confirmée (3)' et s'il a été favorisé par des excédents' 
(\alors ils s'empressent de recevoir et ils ajournent l'istiglâl (impôt des récoltes)(?). 

~Le transfert de cette année kharâdjî n'ayant pas été opéré, elle s'est mêlée a 
(\plusieurs années hilâlî, elle correspond a une autre année (que la vraie) et son 
~budget est affecté a une année qui est intermédiaire entre les deux. En effet, son 
~début est le 1 o d'al Moubarram 5o 1 et sa fin le 2 o d'al Moubarram 5o 2, elle se 
(\mêle donc à ces deux années dont le budget (unique) est affecté à l'année 5o 1. 
~Cette situation ne finira jamais et le mal ne cessera de croître avec le temps. L'él,llir 
~des croyants a· décidé, - et c'est en Dieu qu'est son appui - ceci dont l'or·dre a 
~émané vers le seigneur le plus glorieux, al Afqal, qui a appelé son attention sur 
~cette question et lui en a fait voir le fond et, par l'excellence de sa solution, Ak_,.:;, 
((en a fait disparaître les contradictions et l'incohérence, (à savoir) qu'il soit pres
~ critt4l au bureau de la chancellerie, ~~ 1 \.:.J 1~.), de rédiger cet acte qui ren
t\ ferme sa décision et sa résolution, qui contient l'exécution de ce qu'il a décrété 
(\et établi au sujet du transfert de l'année lt99 a l'année 5o1, pour qu'elle lui 

(I J J~~~ ~les provinces ou les travaux"· 
(2) tl:!l ~_,.:L, le suffixe : ~ ne peut répondre qu'au mot: iiJ-.. Le Supplément de Dozy donne 

à:~ (masdar: (;.,.=L) le sens ~de astreindre à payer" qui me parait convenir. On peut cependant 
se contenter du sens ordinaire de : ~ ~adhérer, se conformer strictement à"· 

(3) ~W~ ~ ~J; l'expression : ~~î~ ne me parait pas bien claire. C'est probablement quelque 
terme technique de l'administration financière. La suite de la phrase est également obscure. Il 
faudrait évidemment, pour la comprendre, ~tre bien au courant du mécanisme des opérations 
fiscales de ce temps. 

(4) ~~· Je pense qu'ici, comme plus haut, page 83, note 2 , il faut lire : r~· 

MAKRÎZÎ. 89 

~corresponde exactement et que le budget lui en soit affecté et que la perception de 
(\leurs fermes, ~ld .. bi (I) et la recette de leurs redevances,~~!_,, se 
~fasse suivant une méthode bénie, ll"'.Jr ('lJ, des dispositions, J L6 (3l, larges et 
~non cruelles, lJ"' ~,et de présider, I~U::., à la distribution de parts, '-·t ~, 
~ qui seront entieres et non rognées (Ill, que soient bien mises en évidence les 
(\questions qu'a embrouillées l'obscurité, et que disparaisse ce qu'a de fâcheux 
~la différence de dénomination (des années) que la concordance entre les années 
~hilâlî et kharâdjî se maintienne jusqu'en l'an 53lt, que le budget du kharâdj 
(\et des mi~sam (5l, du tant des récoltes et de la recette des fermes (d'impôts), 
(\ ûld.b~l, et généralement de tout ce qui est rapporté à l'année !'99, soit 
(\affecté a l'année 501' et que cette réunion s'applique également a ce qui est 
~ pré!evé en cette année de (l'impôt) hilâli, en sorte qu'une seule de ces années 
~comprenne (a la fois) son budget propre etle budget de l'année kharâdjî' dans 
~la proportion déterminée par le transfert. 

~Ainsi est transférée l'année lt99 kharâdjî, (ainsi) régulierement dénommée, 
~ ~~ ~WP6l, a l'année 5o 1 la susdite et que son budget soit affecté à 
~celle-ci. Que ceci soit bien établi dans les administrations centrales (?J et dans 
(\ toutes les provinces de la dynastie éloignées et proches, persanes (SJ et syriennes; 

(Il Le suffixe possessif: r n'est pas explicite; je le rapporte aux adjudicataires d'impôts dont il~ 
été parlé et je conjecture que le terme : ~li:[kjl, de la m~me racine que : ~, signifie ~les 
impôts dont ils ont la ferme"· Il ne parait pas qu'il doive avoir son sens habituel de ~fiefs mili
taires,. Toutefois le terme : ~~1_, qui le suit, paraît avoir un sens militaire; cf. plus haut (texte 
arabe, I, 281, l. 5 et 6): JU~I ~~1_,. 

(
2

) Je traduis, faute de mieux : l.J"'Jy-S! par ~béni"· Le mot signifie littéralement: ~gardé"· Co mm: 
il fait ici pendant à: IY' ~ (litt. : ~né sous un astre sinistre, maudit") il signifie évidemment~ qu1 
est sous la garde d'un astre heureux"· Comparez l'expression : ~_,~1 appliquée à une ville, 
équivalente à : .G}W.I ~bénie"· Je crois que ce sens est d'origine astrologique. Je ne le trouve, 
d'ailleurs, dans aucun dictionnaire. 

(
3

) La signification métaphorique du mot: (;lb litt. : rr ceinture" est hien mise en évidence par 
Dozy, Supplément: ~une large ceinture" signifie ~une façon d'être large"· 

(•) C'est-à-dire : en attribuant à chacun son dû. Le terme de:~ .).tbl~ est assez obscur; peut
être est-ce aussi une métaphore astrologique, le mot : ~ ayant la valeur de ~destinée fatale"· 
cr. l'expression : ~~ y::.. k. rr l'homme prédestiné (à tel et tel sort)" en sorte que:~ .).tb[N;. 
pourrait se traduire par ~l'étoile qui préside à la destinée" c'est-à-dire : l'horoscope. - Les préoc
cupations astrologiques jouaient un grand rôle chez les Fatimides. 

(>) ~l.wl.i.o pluriel de~ ~butin à partager,. Cette source de revenus devait ~tre alimentée, je 
pense, par les prises de guerre, les razzias, droits d'épave , etc. 

(
6

) C'est-à-dire , je pense : qui normalement doit ~tre dénommée 499· 
(
7
) Litt. : ~les diwâns dans la capitale, ~~ (:)':!JI_,.)JI. · 

(sJ l&w)l.;. Les Fatimides n'ayant jamais étendu leurs conqu~tes jusqu'à la Perse, il y a là peut
~tre une faute de copiste. Toutefois, vu la jactance orientale, on peut admettre que tel fut vrai-

Mémoires, t. III. 
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~que tous écrivains et fonctionnaires, tous gouverneurs et administrateurs veillent 
tt à y régler là..,dessus la procédure, ~~,et à s'y conformeretqu'ilsn'aient garde 
tt de s'écarter de ces prescriptions bien arrêtées et .de ces dispositions; qu'ils hâtent 
~l'exécution du décret y relatif et qu'ils n'aient garde de l'enfreindre et de l'outre
~ passer, qu'il en soit fait copie dans le bureau des revenus et le bureau de l'armée 
tt invincible, qu'ensuite il soit conservé dans le Trésor prospère. 

~rÉcrit en al Moubarram 5o 1." 

Le ~âdi al Fâdil dit aux événements de l'année 667, -je transcris d'après 
l'autographe : 

rr Le ter al Moubarram fut rédigé un décret pour le transfert de l'année kharâdjî 
a l'année hilâlî et l'identification de leurs dénominations' a cause de la concor
dance des mois arabes avec les mois coptes et l'absence du noûroûz dans l'an
née 7 (c'est-a-dire 56 7 ). On transféra donc l'année kharâdjî 56 5 a cette année-là. 
Le demier transfert de ce genre fut celui qui fut exécuté du temps d'al Afdal; car 
les années kharâdjî ltg8 et ltgg furent transférées à l'année 5o 1 kharâdjî. La 
raison de l'écart entre ces années était l'excédent du nombre (de jours) des années 
solaires sur celui des années lunaires, qui est de onze jours, et le délaissement 
du transfert tous les trente-trois ans, au temps du vizir al Afdal Riqoûân ibn 
Walakhchî; cet excédent s'allongeait indéfiniment et les années se pénétraient 
réciproquement, si bien que la différence (en cette année 56 7) était de deux 
années. On fit donc le transfert. Ce transfert n'allait pas au-delà d'un change
ment de mots et n'avait qu'une portée nominale; il ne diminuait en rien les 
revenus du khalife (litt.: tt du diwân ") ou des bénéficiaires de fiefs, ~.i,.o. Il 
n'avait d'autre but que de faire cesser la confusion et de dénouer les difficultés." 

Le ~âdi Aboù'l I:Ioussein ajoute : tt Voici la copie de la lettre que rédigea le ~âçli 
al Fâqil : 

rr Ont émané les ordres d'al Malik an-Nâsir (Salâb ad-Din) Dieu accroisse son 
(t élévation! pour la publication de ce décret. Nous donnons de préférence le meilleur 
((de notre examen a ce qui laissera les plus belles traces dans l'histoire (l) et l'at
(( tention chez nous ne se détache pas de tout ce qui embellit les vies (des souve
(t rains) et qui fait surgir les émulations, et nos pensées ne cessent de planer pour 
~atteindre les étoiles ou de plonger pour extraire les perles. Or les questions qui 

ment le texte primitif, les Fatimides ayant eu l'ambition d'envelopper sous leur domination tous les 
peuples musulmans. 

(1) Le verbe _;JI est à la 4• forme dans le premier membre de phrase et signifie ~préférer", à la 
2• forme dans le second et signifie ~laisser des traces". 
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~méritent le plus qu'on aiguise a leur sujet les perspicacités et qu'on en garde les 

~tenants et aboutissants, _;W 1, sont toutes celles qui améliorent les affaires et 
~les éclaircissent, qui délivrent les intelligences des hommes des entraves de la dif
~ fi cuité et les en dégagent. Vu la nécessité de transférer l'année kharâdjî, de la 
((mettre d'accord avec l'année hilâlî, dont elle est séparée par un écart de deux 
~années et de faire concorder les mois kharâdjî et hilâli en celte année ayec l'ap
~ pari ti on des premieres lunes(?) ~If' t 1 F, nous avons fait passer l'année 
((écoulée dans l'année qui vient et nous nous sommes inspirés du Dieu tres haut 
~pour transférer les deux années 56 5 et 56 6 a l'année 56 7 qui par ce transfert 
((sera dénommée hilâlî -kharâdjî, -répudiant les situations équivoques et les 
~dénominations embrouillées, affranehissant les années de l'islâm de l'embolisme 

- ~et sa chronologie des obscurités de l'enchevêtrement, proclamant la concordance 
~que les di verses générations (il ont religieusement observée (2), et appelant l'at- 1. to. 

~ tention de ses fideles sur les rites du passé que ces générations ont transmis a 
tda postérité et qu'elles ont fixés. Dans cette opération, les conséquences sont 
tdouables, et les (saines) doctrines sont favorisées, les besoins satisfaits, les diffi-
~cuités supprimées, les perturbations prévenues et les erreurs dans le ealcul 
~ (chronologique) empêchées; l'harmonie est rétablie entre les années aux déno-
~ minations discordantes; on conserve a la lune son rôle et on éloigne (le danger 
tt de) son exclusion de la chronologie; on rapproche de l'écrivain ses chances de -
~sucees (c'est-a-dire sa besogne est facilitée); on épargne aux bienfaits de Dieu 
tt (c'est-a-dire aux récoltes) l'inconvénient d'être en avance dans l'année réelle 
~W ... :JI, en retard dans l'année nominale~~, et aux opérations du Trésor 
da honte de porter le stigmate de l'atermoiement(3l, alors que les échéances sont 
tt arrivées, car celui qui reçoit en l'année 567 les créances de l'année 565, il 
~n'est pas douteux, qu'il a subi un atermoiement, au point de vue commun (litt.: 

~de la rumeur publique" ~ 1) tandis qu'il était ~ l.'éché~nce au. p.o~nt de :u.: 
tt légal,~ 1 (4). Ainsi cette année bénie recevra la designation de hdah-kharadJl 

(Il Litt.:~ ses pères et ses enfants" lœ,.,;.?, lœj~l ; le suffixe: lœ ne peut s'employer qu'à: i~~~ r,S--; 
ce sont les pères et les enfants qui ont vécu dans les années de l'islâm. 

(
2

) Sur le sens de : _;~1, voir plus haut page 78, note 6. 
(
3

) Le texte de Boûlâl_( porte : jbll; mais la rime veut : Jlbll, d'ailleurs plus conforme au sens. 
(4) Je ne suis pas bien sûr de rendre la _pensée de l'auteur, si torturée par la préoccupation des 

oppositions et allitérations. Je crois que l'opposition de: ~ et tr correspond à peu près à celle 

de ~lettre" et ~esprit" ou encore de ~coutume" et de ~loi". En s'en tenant à l'apparence du lan

gage et à ce qu'on entend dire, ~~, il y a renvoi, au détriment des créanciers ~u Trés~r,, ~e 
leurs créances au-delà des échéances de droit, t .r~-H. Il n'est pas douteux que le Tre~or avait lair 
de frustrer ses créanciers ; il y a même apparence qu'il ne devait pas toujours s'en fmre scr~pule. 

12. 
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~et les comptes seront tenus en conséquence; on s'y conformera dans la confection 
~des reglements et actes officiels. Qu'on prenne donc toutes mesures nécessaires 
((pour la suppression de cet écart et la réparation de celte lacune, que la connais
~ sance de cette réforme soit répandue dans les bureaux et que les prescriptions leur 
~ en soient transmises a pres qu'elle aura été enregistrée, ~' la où sont enre
(( gis trés tous actes semblables, cela s'il plaît a Dieu., 

CunoNOLOGIE DES ARABES. -Au temps de l'ignorance , comme sous l'islâm, ils 
n'ont pas cessé d'employer les mois lunaires; le nombre de ces mois chez eux était 
de douze, seulement ils différaient sur les noms. Les Arabes 1rihat (l ) les appelaient: 
Nâti~, Na~îl, 'fâlî~, Asakh , Anakh, I:Ialak, Kasal), Zâhir, Noùt, I:Iaraf, Baghch. 
Nâti~ était al Mouharram, Na~îl Safar et ainsi de suite des autres mois. Les gens de 
Thamoûd (2J les appelaient : Maoûdjab, lVlaoûdjar, Maoûrad, Moulzam, lVlasqar, 
Hoûbar, Hoûbal, Moûhâ, Damîr, Dâbir, l:Iaï~al, Masîl; Maoudjab était al Moubar
ram, Maoûdjar Safar, toutefois ils commençaient par Damîr qui est le mois de 
Ramaqân; c'était le premier mois de leur année. Puis les Arabes leur donnerent 
d'autres noms qui sont : lVloûtamir, Nâdjir, Khawwân, Siwân , I:Iantam, Zabbâ, al
A~amm, <Adil, Bâï~, Wa·l, Hawâ\ Barak. Le sens de moûtamir était qu'il décidait 

~1, tlamara, part.~~, moûtamir) de tout ce qui devait être fait dans le courant 
de l'année. Le mot nâdjir est dérivé de nadjar qui est la chaleur intense; khawwân 
est la forme fa«âl de khîâna{ (c'est-a-dire : le traître de profession) (3l. Siwân se 
prononce avec le kesrat ( i bref) ou le 4ammat (ou bref) du ~, c'est la forme fi<âl 
(ou fou<âl) de $Îânat (c'est-a-dire : le gardien). Le zabâ est la calamité forte et 
étendue; le nom était donné au mois a cause de la multitude des combats qui s'y 
livraient. D'après d'autres, a Siwân succédait az Zabbâ, puis Bâïdat , al A$amm, 
Wâghil, Bâ~il, <Àdil , Ranah, Barak. Le terme bâïd (participe présent de ~4, bâda 
((périr") se dit du combat parce qu'il y périt beaucoup de monde; il y a a ce sujet 
un proverbe qui dit : r~ Chose étonnante entre toutes est (ce qui se passe) entre 
Djoumadâ et Radjah (llJ "·On hâtait (d'un côté) et on retardait (de l'autre côté) les 
incendies (de guerre) et les pillages avant Radjah, car c'était un mois barâm (de 

(I i Les Arabes pur sang ou autochtones. Voir plus haut, page 35, note 3. 

(
2

) Sur cette ancienne tribu arabe, voir CAussrN DE PERCEVAL, Essai sur l'histoire des Arabes, t. 1, 
p . 24 et seq. 

(
3

) On forme en arabe le nom de métier en redoublant la seconde lettre du radical trilitère et 

en le faisant suivre d'un d long; Khawwân signifie qui exerce le métier de Khîdnat (de la racine 
Khdna, ul:.. contraction de Khawana , (;)~) drom perie, trahison "· 

(
4

) Cf. MEÏDANÎ, Proverbes (édition Freytag), II, p. tt o. 
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trêve religieuse) , et on l'appelait al a~amm (le sourd) parce qu'on y suspendait 1. 3o. 

tout combat et qu'on n'y entendait jamais le bruit des armes. Le wâghil, c'est celui 
qui vienl boire (a la table des autres) sans y être invité; en effet , le mois ainsi 
désigné conduisait directement, ~, au mois de Ramaqân; or, dans le mois de 
Ramadân ils buvaient énormément de vin, les mois suivants étant ceux du pele-
rinage (d'où abstinence forcée). Le bd,til est une certaine mesure de vin; il donnait 
son nom a ce mois parce qu'on s'y adonnait avec excès a la boisson et qu'on faisait 
un fréquent usage de cette mesure. L'<Âdil tirait son nom de <adl (justice) parce qu'il 
était un des mois du pèlerinage et on y était détourné du bâ[il (c'est-a-dire : de la 
boisson). Az Zabbâ (était ainsi appelé) parce que les troupeaux y ont le poil tres 
fourni (yj, zabba)(Jl, a cause du voisinage du nabr (fête de l'immolation)(2J. 

Quant a barak' on l'appelle ainsi parce que le chameau s'agenouille ( ~.!!;.' bamka) 
lorsij_u'il arrive au manbar (lieu de l'immolation). 

On rapporte encore qu'ils désig·naient al Mou}:tarram par lVloûtamir, Safar par 
Nâdjir, Rabt 1 par Na$âr, Rabî' II par Khawwân, Djoumadâ I par I:Iamtan, Djouma
dâ II par ar Ranat, Radjah par al A$amm; ce dernier était le mois (favori) de 
Mouqar (3l . Les Arabes, au temps de l'ignorance, jeûnaient pendant ce mois (de 
Radjah) et y faisaient leurs approvisionnements pour eux et leurs familles; la 
sécurité régnait de tribu a tribu; on allait en voyage sans crainte. (Bs désignaient) 
Cha<bân par <Àdil, Ramaqân par Nâti~, Chawwâl par Wâghil, Dhoû'l~a<dat par 
Hawf et Dhoû'lbidjdjat par Barak appelé encore Abroûk ou encore allVlaïmoÔn. 
Puis les Arabes donnerent à leurs mois les noms d'al Moubarram, Safar, Rabt Jer, 
Rabf II , Djoumadâ Jer, Djoumadâ II, Radjah, Cha<bân: Ramaqân, Chawwal, 
Dhoû'l~a·dat et Dhmrlhidjdjat. Ils dérivaient ces noms de faits qui, ayant lieu en P. 283. 

ces mois, répondaient a leurs dénominations. Ainsi, en al Moubarram ils décla-
raient barâm (interdit par la religion) la guerre; en Safar ils vidaient ( rac. ~, 
~a:fara) leurs maisons a cause de leur départ pour les expéditions (de guerre); 
dans les deux mois Rabt était la saison du printemps(~._;, rab( ~printemps " ); 

dans les deux mois Djoumadâ l'eau se durcissait ( rac. ;;,..z_, djamada) par l'exd~s 
du froid , Radjah est le milieu (Ill, en Cha<bân la guerre fait (de nouveau) appa-

(I l 4}1 est le féminin de ':-'ji ~qui a une chevelure, ou un pelage abondant,, c'est aussi, comme 
on l'a vu plus haut, la calamité étendue. 

(
2

) Ils sont , en conséquence, mieux soignés et ont le poil plus dru et luisant. 
(
3

) Le mois de Radjah, nous disent les dictionnaires, s'appelle aussi Radjah de Mouq.ar, pour la 
vénération où il était tenu par la lribu de Mouq.ar. Sur cette importante tribu, voir C. DE PERCEV L, 
Essai sur l'histoire des Arabes, 1, t86 et seq. 

(
4

) En effet le radjàb est le creux de l'estomac, la partie comprise entre le ventre et la poitrine, 
donc le milieu du buste. 
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rition ( rac. '-:-'"• ~, chacaba); Ramaqân vient du mot. ramqâ (embrasée), car c'est 
en ce mois que naît la canicule; en Chawwâlles chameaux retroussent ( rac. JW;., 
chcU~t, contrac.tion de Jr, chawala) la queue; Dhoû'l~a \lat est dit ainsi parce qu'ils 
séjournent ( rac. ~, kacda) dans leurs maisons, Dhoû'lbidjdjat parce que c'est 
le mois du pélerinage ( ~ ',. bndj~j). Si tu. examines la ~r~miere ~tymol~gie des 
noms des mois au temps de l1g·norance, pms la ~econde, 1l t apparaitra clmrement 
qu'il y a entre les deux dénominations un temps considérable : ainsi, pour l'un, 
Safar est le fort des chaleurs 0l,..)..-'~ ~'pour l'autre c'est Ramaqân etcelane 
peut être en un même temps ou en deux temps voisins. Les Arabes anciennement 
employaient ces mois a peu pres comme les Musulmans, soit que ce fût par une 
inspiration, (3h'_rl:, , divine, soit qu'ils n'eussent anciennement aucune notion du 
maniement du calcul des mouvements des deux astres, et il leur fallut bien employer 
les débuts des mois par la vue du hilâl. Ils établirent donc la période des mois d'apres 
l'intervalle compris entre deux hilâl. Or, ta~tôt le mois était entier, c'est-a-dire de 
trente jours, tantôt incomplet, c'est-a-dire de vingt-neuf; tantôt les mois entiers se 
suivaient, par quatre au maximum, et cela est rare; tantôt c'étaient les mois in
complets qui se suivaient, par trois au maximum. Le pelerinage des Arabes avait 
lieu a toute époque de l'année. C'était le 1 o Dhoû'lbidjdjat de tout temps depuis 
l'époque d'Abraham et d'lsmaïi. Puis le rite du pelerinage disparut et les Arabes 
se disperserent, se cherchant des demeures (nouvelles). (Ceux qui devaient être) 
les Mekkois s'établirent en cette ville et ne cesserent de le pratiquer pendant une 
longue période. Puis ils altérerent la religion d'Abraham et d'lsmaïl et voulurent 
se rendre la vie plus facile' placerleur pelerinage a l'époque du rendement (litt.: 
((de la venue a maturité") des produits de leur industrie (2)' peaux' cuirs' dattes' etc. 
et fixer a cet effet une date unique dans la saison la plus favorable et la plus fertile. 
Ils apprirent alors des Juifs qui se trouvaient a Y a th rib depuis le temps de Samuel, 
le prophete israélite, l'embolisme, et pratiquerent le nasî environ deux cents ans 
avant l'Hégire. Celui qui présidait au nasî était appelé le ~al am mas, c'est-a-dire le 
grand chef (~~,charif). On n'est pas d'accord sur le premier qui établit chez 
eux le nasî. D'apres les uns, le ~al am mas fut cAdî ibn Zaïd; d'apres les autres, Sarîr 
ibn Thalabat ibn al f:larith ibn Mâlik ibn Kinânat. C'est lui qui dit : ((Je vois que les 
jours des mois du hilâl sont de trois cent cinquante-quatre et que les jours des mois 
a l'étranger sont de trois cent soixante-cinq; il y a donc entre nous une différençe 
de onze jours, soit trente-trois tous les trois ans, donc un mois tous les trois ans, 

(I J Le texte de Boûlàl_,. porte: Y-'~ rrles guerres" ce qui n'a aucun sens. On lit : y-4!, dans 
Al Bîroûn1 (texte arabe, p. 6 2 ). 

(
2

J ~· Le texte d'Al Bîroûnî donne:~ trieurs marchandises" (texte arabe, p. 62). 
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en sorte que, a pres trois ans, le pelerinage se trouve en avance dans Dhoù'l~acdat 
(au lieu de Dhoù'lbidjdjat) et apres trois nouvelles années dans allVIoubarram." 
Or les Arabes, quand ils faisaient le pèlerinage, chaussaient de semelles leurs 
chameaux, les revêtaient de housses et les couvraient complètement et nul ne s'y 
opposa, sauf Khathcam. Le (droit de) nasî était aux Banoù Kinânat puis aux Banoû 
Thaclabat ibn Mâlik ibn Kinânat; celui de ces derniers qui y présida fut Aboù Tha
mâmat al Mâlikî, puis (un) des Banoù Fou~aïm; les Banoù Fou~aïm étaient (dits) 
les nâsis et lui, le faiseur de nasî des mois. Il se tenait sur la porte de la ~a <abat 
et criait: tt Al cOuzzâ votre Dieu a décidé le nasî de Safar Jer(J) "· S'il admettait le 
nasî en certaines années, il l'interdisait en d'autres. Ses successeurs dans cette insti
tution furent Ghi~fân, Hawâzin, Salîm, Tamîm et le dernier des nâsis Djanâdat 
ibn cAuf ibn Oumayyat ibn ~alac ibn cAbbâd ibn ijoudheïfat ibn <Abd ibn Fou~aïm. 
On dit encore que le ~alammas fut ijoudheïfat ibn <Abd ibn Fou~aïm ibn cAdi ibn 
<Âmir ibn Thaclabat ibn al ijârith ibn Mâlik ibn Kinânat; ses fils héritèrent de lui ce 
droit jusqu'au dernier au temps duquel parut l'islâm: Aboû Thamâmat Djounâdat. 

Les Ambes, ayant achevé le pèlerinage, se réunissaient autour de lui et la il 
leur indiquait les mois licites (pour la guerre) et les mois interdits; ceux qu'il 
avait dits licites étaient licites a leurs yeux' ceux qu'il avait interdits étaient pour 
eux interdits. Quand il voulait faire quelque nasî, il déclarait licite le mois allVIou
ban·am qui devenait ainsi licite pour eux et il déclarait interdit, à sa place, le 
mois Safar, lequel devenait pour eux interdit, de façon à ce que .le nombre de 
quatre (mois interdits) fût maintenu. Quand ils voulaient rentrer, ~.)..~.11 (2l, ils 
se réunissaient autour de lui et il disait: tt 0 mon Dieu! je n'ai ni mérite ni démé
rite à l'ordre que je vais donner; l'ordre est suivant ce que tu as décidé. 0 mon 
Dieu ! je déclare licite le sang de ceux de Taï et de Khath cam qui sont les mouball 
(~l, c'est-a-dire dont le meurtre est mou~all ~licite"). Donc tuez-les en 
quelque endroit que vous les rencontriez ou emparez-vous d'eux. 0 mon Dieu! 
j'ai déclaré licite un des deux Safar, Safar Jer, et fait le nasî du second pour l'année 1. 3o. 

prochaine"·- Le sang de Taï et de Khathcâm n'était proclamé licite que parce 
que (seuls) de tous les Arabes ils combattaient dans les mois du barâm (trêve 
religieuse). 

On dit encore que le premiet· qui fit le nasî fut Sarîr ibn Thaclabat, puis l'usage 

(IJ C'est le nom primitif du mois d'al Mou}:larram. Cf.l{amoûs, s. v. 

(2) Mas<oûdl,dansun texte à peu près semblable, dit: )~1 (a~~adr)que Mahmoud effendi traduit par 1 

tr s'en aller" (Journal asiatique, année 1 8 58 , V• série, t. XI, p. 1 6 1) et M. Barbier de Meynard tr ren tœr 
dans leurs foyers,. (Prairies d'or, III, tq.) La nuit du~adrest celle qui termine lepélerinage. Il y a 
donc incontestablement une faute dans le texte de Boûlâl_,.: un copiste distrait aura lu: I.S~ pour: ).)....c. · 
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en cessa, ensuite le nasî fut fait par son neveu le ~alammas dont le nom est 'Adî 
ibn 'Âmir ibn Tha'labat ibn al Harth (sic) ibn Kinânat; puis le nasî passa a son 
fils, qui fut le dernier, Aboû Thamâmat Djanâdat, ou, suivant d'autres, 'Aufibn 

Oumayyat ibn ~ala' (qui le tenait) de son pere Oumayyat ibn Kala\ de son grand
pere Ka la' ibn 'Abbâd, de son arriere grand-pere 'Abbâd ibn l:loudheïfat, de son 

bisaïeul I:Ioudheïfat ibn 'Abd ibn Fou~aïm, et cet J:loudheïfa~ était appelé le ~alam
mas; c'est lui qui le premier imposa le nasî des mois aux Arabes pour qui fut licite 

ce qu'il permit et illicite ce qu'il interdit. Apres le dit 'Auf, ce fut son fils Aboû 
Thamâmat Djounâdat ibn 'Auf; c'est sous hû que naquit l'islâm. C'est, de tous, 

celui dont la biographie est la plus étendue et la durée plus longue; on prétend 

qu'il fit le nasî pendant quarante ans. 
C'est a eux que s'adresse 'Oumaïr ibn ~aïs (quand il dépeint) la joie des combats 

a la lance, ~L...bJI J~, avec fierté: 

Qui n'a pas devancé le witr Ol? Qui n'a pas rongé le frein? (2l. 
N'étions-nous pas les nâsis de Ma'add? les mois licites, nous les faisions interdits (3l. 

Un autre a dit: 
'. 28lJ. Prétends-tu que je suis (des gens) de Fouli-aïm ibn Mâlik? Par ma vie! j'ai changé ce que je savais : 

Ils ont un nâsi sous les drapeaux duquel ils marchent; il déclare, quand il veut, les mois licites 
[ou interdits (4). 

On rapporte que les Arabes faisaient, toutes les vingt-~uatre années lunaires, 
l'intercalation de neuf mois, en sorte que leurs mois se trouvaient d'accord avec 

les saisons et suivaient une marche unique sans aucun retard sur leur époque 

(vraie) et sans aucune avance. Le premier nasî se fit sur al Moul)arram et Safar 
en prit le nom, Rabf Jer prit le nom de Safar et ils intervertirent successivement 

les noms des mois. Le second nasî se fit sur Safar et ce fut également le mois qui 

suivit qui fut appelé Safar et ainsi de suite jusqu'a ce que le nasî eût été fait sur 
les douze mois et fût retourné a al Moubarram; ils recommencèrent alors leur pre

miere pratique. Ils comptaient par cycles de nasîs et définissaient parla les époques, 

(Il Le witr est le jour du pèlerinage consacré aux prières sur le mont 'Arafat. 

(2l En attendant la fin du pèlerinage pour aller guerroyer. 
(3) Le second vers est cité par Ma'soûdî (Prairies d'or, III, 117 ). Je ne trouve nulle part mention 

de ce poète 'ûumai:r ibn ~aïs. , 
(4) Le premier vers est obscur. Le second vers est cité par Al Bîrofinî avec cette variante ~nous 

avons, ... vous marchez" au lieu de ~ils ont, ... ils marchent" (texte, p. 62, traduction, p. 73). 
Cf. Dozv (Die lsraeliten zu Mekka, p. 163), qui le cite d'après Mahmoud effendi (Journal asiatique, 
février-mars 1 8 58 , V• série, t. XI) avec la lecture ~nous marchons" ; la première lettre de : u~ 
peut en effet se lire de trois façons . Quant à la variante ~nous avons" pour ~ils ontn, elle me paraît 

peu compatible avec le vers qui précède. 
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disant : de telle a telle époque il y a tant de cycles. Comme, malgré cela, ils virent 
le mois devancer celle des quatre saisons qui lui convient, par l'accumulation des 
fractions de l'année du soleil, résidus de l'écart entre celle-ci et l'année de la 
lune qu'ils rattachaient au soleil (lJ, ils firent une seconde intercalation. Cela leur 

apparut par les levers et les couchers des mansions de la lune. Cependant vint 
l'Hégire du Prophete; le mouvement du nasî dans sa révolution atteignait Cha 'bân 

qui prit le nom d'al Moubarram, et Ramaqan devint Safar. 

On dit encore que le premier nâsi pratiqua le nasî sur al Moubarram en en fai
sant un mois intercalaire et en reportant al Moubarram a Safar, Safar à Rabî' 1 et 

ains! de suite · p~ur tous les autres mois. Cette année, il leur assigna le 1 0 al 
Moubarram (2J et Il fit cette année de treize mois. Le pelerinage fut déplacé d'un mois 

tous les trois ans et cela continua ainsi durant deux cent dix années, pour cesser 

en l'année du pelerinage de l'adieu, t}..)_,JI ~(3J. Le pelerinage, en l'année 9 de 
l'Hegire, tombait le 1 o Dhoû'l~a 'dat. C"'est l'année ou Abot1 Bakr as Siddîk conduisit 
le pelerinage. Puis, en l'année 1 o, le Prophète accomplit le pèle~i~age .de l'adieu 

parce que le pelerinage tombait alors le 1 o Dhoû'lbidjdjat, comme cela s'était 

produit au temps d'Abraham et d'lsmaîl. A cette occasion, le Prophete a dit, 

parlant de ce pèlerinage : ii Oui, les temps sont arrivés au même état que le jour 

où Dieu a créé les cieux et la terre"; il faut entendre : le retour a leur place 
du pelerinage et des mois. Dieu a révélé l'abolition du nasî par ces paroles : ii Le 
nasî n'est qu'un surcroît d'impiété; par la Dieu égare les impies: ils le permettent 

u~e an~ée, l'~nterdisent une autre année pour parfaire le nombre (des mois) que 
Dieu a mterdits, et ainsi ils déclarent licite ce que Dieu a interdit; ils s'aveuglent 

s~r l'horreur de leurs actes (i!J." Ainsi fut aboli le nasî inauguré aux temps de 

l1g~~rance et l'échéance du pelerinage et du jeûne fut désormais réglée sur l'ap
paritiOn du hilâl. Gloire à Dieu ! 

(l ) Le pronom possessif: ~ me paraît devoir désigner le soleil. Je ne m'explique pas comment 

M. Sachau le rattache au mot: ~ ~this plus-différence,, dans sa traduction d'Al Blrofinî. - Je 

remarque que le texte d'Al Bîrofinî, jusqu'ici plus abrégé, devient identique à celui de Makrîzî 
jusqu'à la fin de ce paragraphe. . 

(
2

) ~ ë'J. Si le sujet est le premier nâsi, comme je crois, il faut lire : ~' et sous-entendre pro-
bablement ~pour le pèlerinage,. . 

(
3

) Le pèlerinage de l'adieu est ainsi appelé parce qu'il eut lieu peu avant la mort de Mou
l).ammad. 

Le terme: éb' ~adieu" a, chez les Musulmans, un sens équivalent à celui de ~funérailles,. Ainsi 

Ibn ~ou\>.mâ).i nous apprend qu'à Mi~r (al Foustât) la route que suivaient les convois funèbres s' p
pelait : tb}l ":-')~ ~roule de l'adieu, (édit. du Caire, IV, l. 1 o- 1 2 ). 

(4) Coran, IX, 38. 

Ménwire3, t. III. 

1. 10. 
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Les Arabes avaient diverses eres bien connues d'eux et célebres. Parmi ces 
eres était celle de Kinânat, comptée de la mort de Ka'b ibn Lawî. Quand vint 
l'année de l'Éléphant, ils la prirent comme er~ (nouvelle) : c'est l'année de la 
naissance du Prophete. Entre Ka'b ibn Lawî et l'Eléphant il y a cinq cent vingt ans; 
entre l'Éléphant et le Fidjâr il y a quarante ans. Puis ils compterent depuis le Fidjâr 
jusqu'a la mort de Hichâm ibn al Moughaïrat, ce qui fait six ans; puis de la mort 
de Hichâm ibn al Moughaïrat a la reconstruction de la .t:\.a 'bat, ce qui fait neuf ans. 
Entre cette reconstruction et l'Hégire du Prophète il y a quinze ans (Il. Enfin arrive 
l'ere de l'Hégire du Prophete. 

Une tradition de Sa'îd ibn al Mousayyab dit : Oumar ibn al KhaHâb ayant r~uni 
la foule, demanda : rr De quel jour se date, ~, la chronologie?" 'Ali ibn 
Aboû Tâlib répondit: rr Du jour où le Prophète émigra (r.--~, hâdjam, d'où: 
Hégire) et abandonna la terre du paganisme"· C'est alors ce que fit 'Oumar. 

Une tradition de Sahl ibn Sa'd as Sa'adî dit: Les gens avaient un mode vicieux 
de calculer, ne prenant pour point de départ ni la mission, ni la mort du 
Prophete, mais seulement son arrivée a Médine. D'apres Ibn 'Abbâs, la chro
nologie partait de l'année où le Prophete était arrivé à Médine. .t:\.ourrat ibn 
Khalid, d'après Moubammad, dit qu'il y avait auprès d><Oumar ibn al Khattâb 
un administrateur, j...o~, lequel venait du Yémen. Il dit a 'Oumar : ~Ne datez
vous pas, quand vous écrivez, de telle et telle année, tel et tel mois?" 'Oum ar et 
les gens (qui étaient la) voulurent que l'on datât de la mission du Prophete, 
puis ils dirent : rr (Non); de sa mort, puis ils voulurent <JJ.Ie ce fût a partir de 
l'Hégire. - On dit alors : rr De quel mois?" et if.s voulurent que ce fut de Ra
mag an, puis ils s'aviserent de dire : rr D'al Moul;tarram "· Maïmotm ibn Mahrân · 
dit qu'on présenta a 'Ou mar ibn al Khattâb un acte, ~,daté de Cha'bân.ll dit: 
rr Quel Cha'bân? Est-ce le Cha'bân où nous sommes ou celui qui vient?" puis 
il rassembla les principaux des compagnons (du Pro ph ete) et leur dit: ~Voici 
que les biens (conquis) se multiplient et deux que nous avons partagés (entre 
les Musulmans) n'ont pas de date (2J. Or comment obtenir les indications néces
saires?" Ils répondirent : ~Il convient de déterminer cela suivant le systeme 
perse"· La-dessus, 'Oum ar fit appeler al Harmazân et l'interrogea a ce sujet. 
~Nous avons, lui dit-il, un comput que nous appelons mâhrouz (litt. en 'persan: 
rrmois-jour") ce qui signifie : le comput des mois et des jours." C'est ce mot 

(1l Sur ces divers événements on trouvera des détails dans CAussiN DE PERCEVAL, Essai sur l'histoire 
des Arabes. 

(2J C'est-à-dire qu'on n'a pas pris note de la date de la délivrance de ces biens aux bénéficiaires 
et qu'il n'y a pas par conséquent de titre de propriété dûment daté. 

MAKRÎZÎ. 99 

qu'on arabisa sous la forme mawarrakh, t.J;..., dont on tira ensuite celui de 
târtkh (il ( ere, chronologie). On chercha alors une époque qui servît de point de 
départ. au tr1rtkh de la domination musulmane et ils tomberent d'accord pour que 
le début fut pris à l'année de l'Hégire: or l'émigration,~ (Hégire), du Pro
phete de la Mecque a Médine avait eu lieu alors que s'était écoulé, des mois et des 
jours de l'année, al Moul)arram, Safar et quelques jours de Rabî' Jer. Tout en 
maintenant l'Hégire comme base, ils revinrent en arrière de soixante-huit jours 
pour fixer le point du départ du târîkh au ter al Moul;larram de cette année. 
Ensuite ils compterent dut er al Moubarram jusqu'a la fin de la vie du Prophete, 
-ce qui faisait dix ans et deux mois. Toutefois, il est plus exact de compter sa vie P. 285. 

sainte au moyen de l'Hégire :il lui a survécu de neuf ans, onze mois, vingt-deux 
jours. Entre sa naissance et celle du Messie il y a cinq cent soixante-douze ans, 
moiv_s deux mois et huit jours. Le commencement du târîkh de l'Hégire est le 
jeudi t cr du mois de Dieu al Moubarram. Entre lui et le déluge il y a trois mille sept 
cent trente-cinq ans, dix mois, vingt-deux jours, comme nous l'avons mis hors 
de doute; entre lui et l'ere d'Alexandre fils de Philippe, le Macédonien, le Grec, 
il y a neuf cent soixante et une années lunaires et cinquante-quatre jours, soit en 
années solaires, neuf cent trente-deux ans et deux cent quatre-vingt-neuf jours, 
correspondant,~' a neuf mois et vingt-neuf jours. Entre lui et l'ere des Coptes 
il y a trois cent trente-sept ans et trente-neuf jours. _ 

Voici ce que dit Ibn mâ-châ-Allah: (t La révolution qui fait passer (?) sa dy
nastie(2l, de la triade(3J aérienne qui est le signe des Gémeaux, vers l'Écrevisse et 
sa triade aquatique dans laquelle est la dynastie de l'islam s'accomplit exactement 
en six mille trois cent quarante-cinq ans, trois mois et vingt jours a pres la premiere 
conjonction survenue au début du mouvement (universel) c'est-a-dire à la création 1. 10. 

d'Adam. De cette triade, la conjonction arrive a 4° t' du Scorpion. Cette con jonc-

(
1
) Le mot persan : ,;,)aL. déformé en : tJyo devenait le participe présent d'un trilitère à la 

2• forme: tJI, m·rakha, dont le nom d'action ( ma~dar) devenait, suivant les lois de la grammaire 
arabe, tt1rîkh, ~)!J· 

(
2

) le;.:J,!>. L'auteur cité devait avoir parlé précédemment d'une dynastie (probablement la perse) 
dont ce phénomène astronomique est l'horoscope. L'horoscope, par son changement, passait à la 
dynastie musulmane qui supplantait ainsi la précédente. . 

(
3
J Voir plus haut, page 2 1, note 2. Il faut rectifier un point de cette nole. Les signes ignés sont, 

non pas les premiers du Zodiaque, mais le Bélier, le Lion et le Sagittaire; les terrestres : le Taureau, 
la Vierge et le Capricorne; les aériens: les Gémeaux, la Balance, le Verseau; les aqueux : l'Écrevisse, 
le Scorpion, les Poissons. 

Ce te~ te as\~ologique .a. f~rt embarrassé les copistes, et les éditeurs de Boûlâ~ confessent que;~:(~. 
manuscr1ls qu Ils ont utihses ne sont pas sûrs. 1 c.} · ', </.\ \ , Ct-- ',y 

3 { ~; YfiliJn • _· ::::: 1 
• [..::7 ~ " ~ -'ud[}if : O 
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tion est celle de l'islamisme·(ll. Or c'est en la deuxième année de cette conjonction 
que naquit le Prophète. Entre l'entrée du soleil dans le Bélier (équinoxe vernal) 
de cette année et le premier jour de l'année de l'Hégire, il y a en style persan cin
quante et un ans, trois mois, huit jours, seize heures. Du déluge a la conjonction 
de notre religion, il y a trois mille neuf cent douze ans, six. mois, vingt-quatre jours. " 
Au dire des Juifs, il y a, depuis Adam jusqu'a l'année de l'Hégire, quatre mille 
quarante-deux. ans et trois mois. Au dire des Chrétiens, cet intervalle est de 
cinq mille neuf cent quatre-vingt-dix. ans, trois mois. Au dire des Mages, c'est-à-dire 
des Perses, cet intervalle est de quatre mille cent quatre-vingt-deux ans, dix. mois, 
dix-neuf jours. 

Tu sais que les mois de la chronologie hégirien~e sont lunaires et que le 
nombre des jours de l'année y est de trois cent cinquante-quatre, un cinquième 
et un sixième. Toutes les prescriptions légales sont fondées sur l'apparition du hilâl 
pour toutes les sectes musulmanes sauf pour les Chicîtes dont les prescriptions 
sont fondées sur une façon de calculer les mois de l'année que tu verras quand 
il sera traité d'al ~âhirat et de ses Khalifes. Or les astronomes musulmans, ayant 
besoin de déterminer les principes nécessaires de la connaissance des hilâl, de 
l'orientation, ~, de la ~iblat (direction de la Mecque) etc., ont construit leurs 
tables d'après l'ère arabe; ils ont établi les mois arabes (tour a tour) complets et 
incomplets (c'est-à-dire de trente jours et de vingt-neuf) en commençant par aJ 
Moubarram suivant l'exemple des Compagnons (du Prophète); ils firent al Mou
barram de trente jours et Safar de vingt-neuf, Rabr Jer de trente, Rabt Il de vingt
neuf, Djoumadâ Jer de trente, Djoumadâ II de vingt-neuf, Radjah de trente, Chacbân 
de vingt-neuf, Ramaqân de trente, Chawwâl de vingt-neuf, "!}hoûl~acdat de trente, 
Dhoûll}idjdjat de vingt-neuf; et à cause de la fra dion d'un cinquième et un sixième 
de jour, ils allongent Dhoû'lbidjdjat toutes les fois que cette fraction (par la répéti
tion) dépasse la valeur d'un demi-jour, en sorte que, dans l'année où cela se pré
sente, le mois de Dhoû,lbidjdjat est de trente jours; on appelle embolique cette 
année qui se trouve corn pter trois cent cinquante-cinq jours; toutes les trente années 
il y a un total de onzejours(provenant) del'embolisme(2l. Dieu est le plus savant. 

(Il Cette conjonction célèbre est-elle celle de Saturne et de Jupiter dans le Scorpion que Mahmoud 
effendi (Journal asiatique, Ve série, t. XI, p. 1 4 2), place le 2 9 ou 3 o mars 57 1 ? Les témoignages que 
cite cet auteur font naître Moul_lammad peu de temps après cette conjonction et sont donc en contra
diction avec celui d'Ibn ma-châ-Allah rapporté ici. D'autre part, nous avons vu plus haut (texte 
arabe, 1, 258, init.) que la conjonction favorable à l'islam est celle de Vénus et de Jupiter dans le 
Scorpion. 

(
2

) C'est-à-dire que onze années sur trente sont emboliques. 
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L'ère des Perses est connue également sous le nom d.'ère de Yezddjerd; elle 
part de l'avènement de Yezddjerd ibn Chahriâr ibn Kesrâ Parvîs ( Chosroés II). 
Ils ont adopté cette ère parce que Yezddjerd monta sur le trône après l'anarchie 
de la royauté en Perse qui fut occupée par des femmes et des rebelles (litt. : ~des 
conquérants", l:)~\.i;.ll); c'est aussi le dernier des rois de Perse; sa mort marque 
la disparition de leur dynastie. Le premier jour de cette ère est un mardi; entre 
elle et l'ère de l'Hégire, il y a neuf ans et trois cent trente-huit jours. L'année de 
cette ère est inférieure à l'année solaire d'un quart de jour, ce qui fait, tous les 
cent vingt ans, un mois. Pour l'embolisme de leurs années, ils suivent un système 
qu'il n'y a pas lieu ici d'exposer. C'est de cette ère que font usage à notre époque 
les peuples de l'Irak et de la Perse (proprement dite), ~~ .)~. A Dieu sont 
les fins de toutes choses. · 

1. 3o. 



A 

DE FOUSTAT MISR(l). . . 

Al Djauharî dit : joustd! désigne la tente de poil; il ·ajoute : de là vient (le nom 

de) Foustât capitale de l'Egypte. Tu sauras que Foustât ~i~r a été fondé (litt.: 

~tracé,, .b.A.:.\) sous l'islam après la conquête du sol d'Egypte qui devint terri

toire musulman, r~, J L.), après avoir été sou~ la domination de Roûm (Byzance) 

et des Coptes. Ceux-ci sont des Chrétiens Melkites, Jacobites et Manichéens(2l. 

Lorsque les Musulmans eurent fondé al Foustât, la ville d'Alexandrie fut dépossé

dée du r,iège de la royauté après avoir été le séjour du pouvoir et la résidence du 

gouvernement plus de neuf cents ans, et ce fut alors al Foustât qui devint la rési

dence du gouvernement où séjournaient les gouverneurs (ou émirs, !r \)d'Égypte, 

ce qui se maintint, jusqu'à ce que fût construit al <Askar aux environs d'al Foustât. P. ~s6. 

Alors les émirs d'Égypte y habitaient; quelques-uns maintes fois habitèrent al 

Foustât. Puis, quand l'émir Abot"t'l <Abbâs Al;tmad ibn ToûJoûn eut créé al ~atâ<î 

tout près d'al <Askar, il y habita, et, après lui, ce fut le séjour adopté par les 

émirs jusqu'à ce que la dynastie toulounide disparût : alors les émirs d'Égypte 

séjournèrent à al <Askar q.ui est hors d'al Foustât, et cela dura ainsij usqu'à l'arrivée -

des armées de l'imâm al Mou<izz lidîn Allah Aboû Tamîm Ma<add le Fatimide, sous 

les ordres de son secrétaire Djauhar le ~âïd. Ce dernier construisit al ~âhirat qui 

devint un khalifat(3J tandis que les sujets continuaient à habiter al Foustât. Puis elle 

atteignit, dans l'extension des constructions et la multitude de la population, un 

degré inconnu jusqu'alors de toutes les cités populeuses, y compris Baghdàd. Cela 

se maintint jusqu'à ce que, les Franks s'étant emparés des côtes de la Syrie, leur 

roi Maurî (Amaury) vint camper avec ses troupes nombreuses à bir kat al J:labach, 

dans l'intention de s'emparer du royaume d'Égypte, d'occuper al Foustât et al 

~âhirat. Le vizîr Châwar ibn Moudjîr as Sa<dî, impuissant à défendre les deux 

villes en même temps, ordonna à la population d'abandonner al Foustât et de se 

(Il C'est-à-dire : Foustât (capitale) d'Égypte. Par abréviation, on dit aussi souvent: Mi~r pour 

désigner la même ville; Mi~r et al ~âhirat désignent l'ensemble des deux villes d'al Foustâ! et 

d'al ~âhirat (le Caire, suivant la prononciation française actuelle). Plus tard Mi~r (Ma~r dans la 

prononciation vulgaire) désigna également le Caire. On dit aujourd'hui Masr el Atîkah (communément 

traduit par ede vieux Caire,) pour désigner l'emplacement d'al Fous~â~. 

(
2

) ~~ pluriel de ~Lo rr partisan de Mân1,, Jlo ou Manès. 

(
3

) C'est-à-dire : un séjour réservé à la cour des Khalifes. 
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consacrer à la défense d'al ~âhirat contre les Francs. Cette ville était alors une 
place forte et de défense qui ne laissait rien à désirer. En conséquence la popu
lation émigra en masse d'al Foustât à al ~âhirat et, sur l'ordre de Châwar, les 
esclaves (noirs),~~ (Il, mirent le feu à al Foustât; l'incendie dura cinquante 
et quelques jours et consuma la plus grande partie des maisons. Amaury leva le 
siège d'al ~âhirat et Chirkoûh s'empara du vizirat. Les gens retournèrent alors à 

al Foustât et en réparèrent, ~.J, en partie les dégâts: (mais) elle n'a pas cessé 
d'être dans le délabrement et la ruine jusqu'à aujourd'hui(2J.- De notre temps, 
on la désigne du nom de madînat Mi~r{3l. Dieu est le plus savant. 

DE L'HISTOIRE 

A 

DE L'EMPLACEMENT D'AL FOUSTAT AVANT L'ISLAM . . 
JUSQU'À L'ÉPOQUE 

' ' OU LES MUSULMANS Y FONDERENT LA VILLE. 

Sache que cet emplacement d'al Foustât qui est aujourd'hui désigné sous le nom 
de madînat Mi~r était une plaine, un champ de culture, entre le Nil et la mon
tagne orientale appelée : al djabal al moukattam. Il n'y avait ni constructions ni 

(lJ Sous ce nom, comme nous le verrons souvent, étaient désignés les corps de troupes formés 
de Nubiens et Soudanais. Le terme de <abd est réservé aux esclaves noirs, celui de mamloûk aux 
esclaves blancs, turcs pour la plupart. Les Fatimides, ayant failli être renversé~ par leurs troupes 
turques, n'avaient plus , à cette époque, que des soldats noirs plus fidèles. Nous retrouverons, plus 
tard, tous ces détails avec d'amples renseignements. 

(21 Ici s'arrête, sans doute, la citation, car Mal,\.rîzî nous dit plu~ loin (texte arabe, 1, p. 339, 
l. 9-22) que, sous les sultans ayyoubites et mamlouks, la ville eut un regain de splendeur. D'autre 
part, les premières lignes du chapitre suivant indiquent bien que l'expression: madînat Mi~r qui va 
suivre est contemporaine de Mal,\.rîzî. C'est pourquoi j'ai cru devoir mettre un trait. 

D'autre part, al Djauharî, célèbre lexicographe, auteur du §i~d~, est mort vers 398 de l'Hégire; 
il n'a donc pu connaître les derniers événements ici relatés. Mal,\.rîzî a du copier ce passage sur quelque 
autre auteur qui n'a copié al Djauhar1 qu'en partie. 

(3l Cf. la note 1 de la page précédente. Madînat signifie «ville". Comme ce mot a aussi le sens de: 
«ville princip,ale, capitale", l'expression : madînat Mi§r peut signifier, soit : 1~ ville de Mi~r, soit : la 
capitale de l'Egypte. A l'époque de Ma].uîzî, ce ne pouvait plus être que : la ville de Mi~r. 
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habitations sauf un l)i~n (fort) appelé aujourd'hui par quelques-uns ka~r ach 
cham< et al moucallakat(ll. Là séjournait le chi~mat, ~' de Byzance, qui gou
vernait l'Égypte au nom des Césars, rois de Byzance, lorsqu'il voyageait dans ces 
parages hors d'Alexandrie. Il y séjournait, le temps qu'il voulait, puis il retournait 
à la résidence du gouvernement et au siège de la principauté à Alexandrie (2J. Ce 
l)i~n donnait sur le Nil; les bateaux du Nil arrivaient sous la porte occidentale 
appelée bâb al l,ladîd (porte du fer), par où sortit à cheval le Moukaukis vers les 
bateaux du Nil (qui sont) à la porte occidentale, au moment où les Musulmans 1. !lo. 

s'emparaient du l)i~n en question : il passa ainsi à l'île qui fait face à ce l)i~n et 
qu'on appelle aujourd'hui ar RauQ.at (JJ vis-à-vis Mi~r (actuelle). Près de ce l)i~n 
était le mikîâs du NiL Ibn al Moutawwâdj dit que le pilier du mikîâs se trouvait 
dans zoukâk masdjid Ibn an Noucmân. J'ajoute qu'il est resté jusqu'à nos jours, 
c'est-à-dire en 8:w. Ce l)i~n n'a pas cessé d'être muni pour le combat. Nous en 
donnerons l'histoire dans ce livre, s'il plaît à Dieu. Dans le voisinage de ce l)i~n, 
au côté ba~rî qui est le côté nord, il y avait des arbres et des vig·nes, c'est là 
que fut l'emplacement d'al djâmi c al c atîk. Entre le l)i~n et la montagne, il y 
avait nombre d'églises et de couvents chrétiens à l'endroit appelé aujourd'hui 
Râchiclat. Dans le voisinage, entre les vignes qui avoisinaient le l)i~n et le cljourf 
(hauteur) appelé aujourd'hui djabal Yachkoûr où se trouvent djâmic Ibn 'foûloûn 
et (le chateau) al Kabch, il y avait nombre d'églises et de couvents ehrétiens à 
l'endroit appelé, du premier temps de l'islam, al l)amrâ, actuellement khatt ka- -
nâtir as sabâ c et as sab c sikâyât. Dans al l)amrâ il resta nombre de couvents 
jusqu'à leur destruction sous le sultanat d'al Malik an Nâ~ir ibn ~alâoûn comme 
nous le raeonterons dans ce livre en traitant des églises chrétiennes. <Amroû 
ibn aVÂsi, lors de la première conquête d'Alexandrie, campa au voisinage de ce 
l)i~n et fonda fe djâmi c connu sous les noms d'al djâmi c al catîk et djâmi c <Amrou 1. 3p. 

ibn al <Âsi. Des tribus arabes bâtirent, ~.Z.• b A > 1, tout autour et il se forma 
une ville appelée al Foustât (la tente), · qui devint un lieu de séjour. Quelques 
années après la conquête, le Nil se retira loin du sol qui est en face du l)i~n et d'al 
djâmi c al c atîk. Alors les Musulmans établirent là leurs troupeaux, puis y élevèrent 
des habitations, peu à peu. Le rivage, dans cette région, correspondit alors à 

(l l Ce fort dont il reste aujourd'hui deux tours assez délabrées a gardé le nom de 1,\.a~r ach cham<; 
l'église copte qui est comprise dans l'enceinte a gardé le nom de mou<aJlal,\.at (suspendue). 

(
2

) ·~,)~~~ !.:Y". On attendrait la préposition : .! . Si !.:Y" est la vraie lecture, il faut l'entendre 
avec cette nuance «qui était dans les attributions, dans les droits" d'Alexandrie, comme s'il y 
avait: ~ !.:Y". 

(
31 Le nom subsiste toujours. 

Mé-moit·es, t. III. t4 
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l'emplacement qu'on appelle aujourd'hui, à Mi~r, al ma·ârîdj, allant vers le kôm {l) 

qui est à gauche de celui qui entre par bâb Mi~r(2l, à l'extrémité d'al kabârat. Là 
où est ce kôm, étaient alors les maisons ayant vue sur le Nil. Le rivage allait de 
ce bâb Mi~r jusqu'à l'endroit de boustân Ibn Kaïsân aujourd'hui appelé boustân 
at 'fawâchî, au commencement de marâghat Mi~r, et l'ensemble des régions 
appelées de nos jours marâghat Mi~r et le djourf jusqu'au khalîdj- ceci dans 
le sens de la largeur. Dans le sens de la longueur, il allait de l'endroit où est 
~mntarat as sadd jusqu'à soû~ al ma·ârîdj. C'était recouvert par les eaux du Nil; 
puis, les eaux s'en étant retirées après l'année 6oo de l'Hégire, ce fut une plaine 
de sable. Plus tard, les émirs y élevèrent des hôtels ayant vue sur le Nil à l'époque 
où al Malik a~ Sâlib. Nadjm ad dîn Ayyoûb construisit ~ala • at ar RauQ.at. Quelques
uns y élevèrent des choûnat (J). Puis al Malik an Nâ~ir Moul}.ammad ibn ~alâoûn 
édifia son djâmi• appelé al djâmi• al djadîd an Nâ~irî, hors de Mi~r. Les environs , 
se peuplèrent. Lors de la conquête de l'Egypte, toute la région depuis minchât 
al Mahrânî jusqu'à birkat al ijabach dans le sens de la longueur et depuis le rivage 
(actuel) du Nil à maouradat al Q.alfâ et en face d'al djâmi • al djadîd jusqu'au 

!7. soû~ al ma·ârîdj et ce qui, suivant la même orientation, aboutit en face du 
machhad connu sous le nom de machhad ar râs et qu'on appelle aujourd'hui 
communément machhad Zaïn al •Âbidîn {ill, tout cela était Je fleuve. Entre le 
b.i~n et le djâmi•(5

) et ·ce qui, suivant l'orientation de ces deux points, aboutit a 
al b.amrâ ad dounîâ (6), - dont une partie est aujourd'hui khaH ~anâtîr as sabâ • 
- d'une part, et djazîrat Mi~r, appelée aujourd'hui ar RauQ.at, d'autre part, il n'y 
avait que l'eau du Nil : tout ce qu'il y a aujourd'hui de parties construites en 
ces endroits est né peu à peu du retrait du Nil et s'est édifié de la façon que nous 
expliquerons dans ce livre. 

(l) Le kôm est un monticule, particulièrement un monticule de décombr·EYJ· On en voit aujour
d'hui encore de considérables soit au sud, soit à l'est du Caire. 

l2l Sur cette porte, voir texte arabe, 1, p. 347, l. 28. 
(3) Le mot choûnat, usité encore aujourd'hui, est d'origine très ancienne. Il répond au copte 

<.lJEYNI et à l'ancien égyptien: ~~.a. (cf. BnuGscu, Dictionnaire hiéroglyphique, sub ver ho et MASPERO, 

Histoire ancienne, Origines, p. 285, note 8). Il signifie rrdock, magasin, grenier". 
(~l Il faut, sans doute, ajouter ici: L.by rren largeur". 
(o) C'est, je pense, du djâmi • •Amrou qu'il s'agit. 
l6l Comme on le verra plus tard, il y a trois l~amrâ: ad dounîâ (la voisine), al J.<,a~oüâ (l'éloignée), 

al was~â (la moyenne). Voir texte arabe, 1, p. 298, l. 24 à p. 299, l. 6. 
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, 
DU HISN APPELE KASR ACH CHAM·. . . . . 

Ce ~a~r fut créé après la dévastation de l'Égypte ·par Bokht Na~ar; on n'est 
pas d'accord sur l'époque de sa construction et sur le roi qui le fonda. Al Ouâ~idî 
rapporte que celui qui le fit construire se nommait Ar Rayân ibn Al Walîd ibn 
Arslâoûs. Dans ce ~a~r on allumait les flambeaux de cire ( ach cham·) au début 
de chaque mois; c'est-a-dire qu'au moment où le soleil passait dans un signe du 
zodiaq~e, on allumait, dans la nuit même, les flambeaux au sommet de ce 
],<.a~r, et, par cet embrasement, le peuple apprenait le passage du soleil d'un, signe 
du zodiaque au suivant. Ce château resta ainsi jusqu'à la dévastation de l'Egypte 
par Bokht Na~ar ibn Nîroûz Je Chaldéen. Il fut en ruines cinq cents a,ns et il n'en 
subsista plus que la trace. Puis les Romains ( Roûm), ayant vaincu l'Egypte et en 
ayant pris la domination des mains des Grecs ( Yoûndnîytn ), préposèrent au 
gouvernement de l'Égypte, sous leur autorité, un homme appelé Ardjâlîs fils de 
Ma~râtîs; celui-ci construisit le ~a~r sur les fonda ti ons qu'il en retrouva. Ibn 
Sa.îd dit : Après Bokht Na~ar, l'Égypte et la Syrie firent partie de l'empire des 
Perses et eurent, parmi les gouverneurs nommés par eux, Kachardjoûch le Perse, 
le constructeur de ~a~r ach cham·; après lui (vint) 'fakharâst, dont le gouver
nement fut très long; puis se succédèrent les délégués de la Perse jusqu'à l'appari~ 
tion d'Alexandre. D'autres disent que le constructeur du ],<.a~r fut 'fakhchâcht, 
~ L:;;,..:k ([Ar Jtaxerxès ?) , un des rois perses, lors de la gu err~ qu'il fit aux 
Egyptiens. Lorsque ~astoû, ~ ( = ~ (?) Psamétik), roi d'Egypte, qui est 
appelé Pharaon Sâbân, ~~Lw, eut été vaincu et se fut enfui en Macédoine, il 
prit possession du royaume d'Égypte, y plaça des gouverneurs, et construisit 
pour les Perses un J.<,a~r dans lequel il éleva un autel du feu sur le rivage orien
tal du Nil. On l'appela ],<.a~r ach cham· parce quïl avait une porte appelée bâb 
ach cham· et il y éleva un autel du feu qui subsiste encore. Ibn •Abd al I:Jakam 
dit, d'après al Laïth ibn sa·d: Les Perses avaient jeté les fondations du b.i~n appelé 
bâb alîoûn, ~-*'1 ~~'c'est le l)i~n qui est aujourd'hui à Foustât Mi~r. Lorsque 
les troupes des Perses eurent été dispersées par les Romains (sic), ~.J)I' 1l, et que 
les Romains les eurent chassées de Syrie, ils achevèrent la construction de ce 
b.i~n et s'y installèrent. L'Égypte resta sous la domination romaine jusqu'à ce 

(l) Les auteurs arabes ne font pas toujours la distinction entre les Romains et les Grecs. Plus 1 
haut, nous avons vu que les Romains sont désignés spécialement par le nom de Rmîm, i _,)!, et les 
Grecs par celui de Yoûnânîyîn, ~l.;~! rrloniens". 

t4. 

1. to. 

1. 2 o. 
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que Dieu en donna la conquête aux Musulmans. Cet auteur ajoute : Aboû'l 

Asouad Na~r ibn 'Abd al Djabbâr lit par un m : c'est-à-dire bcîb alyo,ûm (ou 

mieux: bâb alyaum ), ,. ftl '-:-'4; on dit que ce terme est dû uniquement à ce 

qu'on disait : ~qui combat aujourd'hui (al yaum)?" j..:;lî4 UA ~_,J ~ !._,JL.f 
,.ftl. Al ~ouqâî dit : Chapitre du hi~n appelé ka~r ach cham'.- On dit que 

les Perses, lorsqu'ils l'emportèrent sur les Romains (tl et leur enlevèrent la domi

nation de la Syrie et celle de l'Égypte, commencèrent la construction de ce ka~r 
et y élevèrent un temple pour un autel du feu : mais cette construction n'était 

pas achevée par eux, quand les Romains l'emportèrent (à leur tour) sur eux. Ces 

derniers en achevèrent la construction et le fortifièrent. Ils s'y tinrent jusqu'à 

l'époque de la conquête (arabe). Le temple du feu est cette koubbat (coupole) 

qu'on appelle aujourd'hui koubbat ad doukhân (coupole de la fumée), en face 

de laquelle est un masdjid mou'allak créé par les Musulmans. Aboû 'Oubaïd al 

Bakrî(2
J dit: bâb alîoûn d'Égypte;- si ce mot est arabe, il est du même type 

que îoûm et îoûl}, son .fâ (c'est-à-dire : sa première radicale) étant î, son 'aïn 

(deuxième radicale) oû, et il est permis d'y voir la forme fa'[ de yayan (3). C'est, 

d'après l'opinion d'Aboû'l I;lasan, un mot formé comme le .fa'l du mot bâ' qui est 

boû'. Il dit que, dans ce mot, al n'est pas l'article, et, par suite, qu'il faut le 

maintenir dans l'énoncé, ~}!. Aboû ~akhar a dit : 

Ils sont partis de Tihâmâ notre pays et ils ont changé la Mecque pour Bâb al1oûn, et pour les ri bât 

[l'élite (des villes) \4l. 

Dans les vers de Kouthayyir 'Azzat (5l en ce passage : 

Il a couru, entre Bâb alboûn et les collines (6) qui sont en dehors de lui, un vent qui a épuisé le 

[meilleur et s'est embaumé. 

La lecture (de ce mot) est (bâbi al boûna) avec un b et le JatiJ,at (signe de 
J 

\l) Sous Chosroès II, de 6 th à 6 1 7. 

(
2

) Aboû 'Oubaïd al Bakr1 est le géographe connu (Hég. h82-h87 ). Cf. BaocKEL~IANN, Geschichte 

der arab. Litter., 1, lt76. 

(
3

) ~ ; le texte de Boûlâk a fautivement : <#. D'ailleurs le verbe ~ n'existe pas. 

(4) On trouve ce vers et le suivant dans le dictionnaire géographique de Yâ 'h:oôt (éd. Wüsten

feld, 1, p. ft5t ). 

Les ribât (b~) pl.~)) sont les postes frontières, au voisinage immédiat des infidèles, par consé

quent. Quitter la Mecque pour les ribâ!, c'est, pour ainsi dire, abandonner les croyants pour les 

infidèles. 

(
5) Kouthayyir, poète arabe du temps des Omeyyades (mort en 1 o5 Hégire) est célèbre par 

son amour pour 'Azzat; c'est pourquoi on l'appelle Kouthayyir 'Azzat. Cf. Kitdb al aghdnî, index III; 

BaoCKELMANN, Gesch. der arab. Litteratur, 1, !tB. 
(
6

) Le texte de Boûlâh: a : ~1. Je préfère la leçon qu'adopte Wüstenfeld dans l'édition de 

Yâh:oût (loc. cit.): ~1. 
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l'accusatif, à la fin du mot boûn) et non le djarr (signe du génitif) à la façon 

des mots étrangers; son hamzat est dépourvu de wa~lat pour la nécessité (du , 
mètre). Al J::lâzimi dit : Bâbal boûn est une ville d'Egypte que les Musulmans 

conquirent et appelèrent al Foustât. 'Abd al ~alik ipn Hichâm dit : Bâblîoûn 

(en un seul mot: ~~4), nom qui désigne l'Egypte. C'est celui de Bâblîoûn ibn 

Sabâ ibn Yachdjoub ibn Ya'roub ibn ~abtân. Parmi ses descenda,nts fut 'Amrou 

ibn lmr9û'l ~aïs ibn Bâblîoùn ibn Sabâ; c'est lui qui régnait en Egypte quand y 

arriva Abraham l'ami fidèle de Dieu. Les Coptes donnent à cet 'Amroù le nom 

de 'foûtîs. Un de ses descendants fut l:lalwân ibn Bâb1îoùn ibn 'Amrou ibn lmroû'l 

~aïs qui donna son nom à l:lalwân (J). 

Le ~âqi al ~ouqâ'î dit : Aux environs d'al Foustât est le ka~r appelé bâb lîoûn 

(en deux mots : ~~ '-:-'~)sur le charaj, u_r:W~(2J. Lîoîm est le nom du pays 

d'Égypte dans la langue des Soudanais et des Romains. De la construction il est 

resté des parties en pierres à l'extrémité de la montagne sur le charaf; sur l'em- P. 1188. 

placement est aujourd'hui un masdjid. 
L'auteur de cet ouvrage dit: Comme tu le vois, ceci établit clairement que 

ka~r bâb alîoùn est tout autre que ka~r ach cham', car celui-ci est à l'intérieur 

d'al Fous~â~, tandis que ce ka~r bâb alîoûn, d'après al ~ou(lâ'î, est sur la mon

tagne appelée le charaf, et le charaj est hors d'al Foustâ~. Ceci est en désaccord 

avec ce que dit 'Abd al Hakam (3) dans le kitâb .foutoû~t M~r (Livre de la conquête 
1 • 

de l'Egypte ). Dieu est le plus savant. 

(l ) Hélouan, au sud du Caire. 

\2) Le charaj dont il est question est aussi appelé dJourf, Gp; ces deux mots ont le même sens 

de «hauteur, colline,. Encore aujourd'hui cette hauteur, couverte de débris antiques, a conservé 

le nom de Bâbloûn, cf. BuTLER, Coplic churches, I, p. 25o et seq. 

Je n'ai pas besoin de dire que toutes ces étymologies sont de haute fantaisie. La ville de Babylone 

placée à mi-chemin d'Héliopolis et de Memphis nous est suffisamment connue par Strabon, 

Ptolémée, l'Itinéraire d'Antonin, etc. Cf. Bulletin de l'lnstitutjmnçais d'archéologie orientale, I, p. 84 

et passim. 

(
3) Ibn 'Abd al IJakam (mort en 2 57, Hég.) est l'auteur que Ma~r1zî a surtout copié pour tout 

ce qui touche à la conquMe de l'Égypte et les premiers établissements des Musulmans après cette 

conquête. L'ouvrage en question, dont il existe deux exemplaires à la Bibliothèque Nationale de Paris 

(Catalogue de Slane, t686 et 1687) que j'ai longuement étudiés, est un précieux recueil de tradi

tions remontant à l'époque de la conquête. Il représente avec al Balâdhour1 (savamment édité par 

M. de Goëje) ce que j'appellerai la tradition égyptienne par opposition à la tradition persane, celle 

de 'fabar1 et de ses imitateurs. Cette double tradition est nettement indiquée au commencement 

de l'ouvrage d'Aboû'l Ma}:lâsin Ibn Taghr1 Bardl: an noudjmîm az zdhirat (éd. JuynboU). 

Je ne puis entrer ici dans l'examen critique de ces deux traditions. Je me propose de le faire plu . 

tard , car, malgré la valeur du récent livre de M. Butler (The arab conquest of Egypt), la critique des 

sources de la conquête arabe est encore à faire. 
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On dit encore : Au temps de Nâboùr ibn Châroù' qui fut le dix-huitième , 
(patriarche) après Adam, il régna sur l'Egypte un homme appelé Af~où~is 

(Tho th?), pendant trente-deux ans. C'est lui qui le premier mit au jour les 
scie?ces du calcul et la magie dont il apporta les livres du pays des Chaldéens 
en Egypte. C'est à cette époque que fut construit Bâblîoùn sur le bord du Nil , 
en Egypte, c'est-à-dire exactement en l'année 339o du monde. 

Ibn Sa'îd, dans le kitâb al moughrib(ll, dit: Quant à Foustâ~ Mi~r, ses construc
tions, dans l'antiquité, touchaient à celles de 'Aïn Chams. Vint alors l'islam; 
il s'y trouvait le bâtiment appelé le ~a~r, autour duquel étaient des habitations; 
c'est contre le ~a~r que campa 'Amrou ibn al 'A~i, et il dressa ses tentes (Jousfât) 
là où est le masdjid al djâmi' qui a pris son nom. Ceci est une imagination d'Ibn 
Sa 'îd, car les tentes de 'Am rou ne furent pas dressées ailleurs que là où est darh 
bammâm Chamoûl dans khaH al djâmi'. C'est ce qu'a écrit le chérif Moubam
mad ibn As'ad al djawânî le nassâbat (le généalog·iste par excellence), et il avait 
plus pratiqué la topographie de Mi~r et était plus savant qu'Ibn Sa'îd(2J. Quant 
à l'emplacement même du djâmi\ c'était des vignes et des jardins. ~aïsahat 
de (la tribu de) Toudjaïh, l'avait enclos puis il en fit une pieuse libéralité aux 
Musulmans et le masdjid fut créé. Tu t'an:êteras (plus longuement), s'il plaît à 
Dieu, sur ce sujet, quand nous traiterons du djâmi' 'Am rou dans la partie de ce 
li v re consacré aux djâmi' (JJ. 

Ibn al Moutawwadj dit : ~hatt ~a~r ach cham'- ce khaH s'appelle ~a~r ach 
cham'. Là sont ~a~r ar Roùm (le château des Romains), des zou~â~ et des dar b. Il 

(I) ":-'~1 "="L6, et non: ":-'~1 "="US, comme le porte l'édition de Boûlâl_(.. Des fragments importants 

de cet ouvrage ont été découverts par M. Vollers et déposés à la Bibliothèque khédiviale du Caire; 

cf. VoLLERS, Semitische Studien (herausgegeben von Carl Bezold, Heft 1), et KNuT L. TALLQVIST, Ibn 
Sa'îd kitdb al mugrib fi l],uld al-madrib. 

L'auteur, géographe et historien de mérite naquit à Grenade en 61 o 1(Hégire) et mourut 

en 685 ou 673. 

(
2l C'est, en effet, un des auteurs qui ont spécialement écrit sur la topographie de cette région. 

Cf. notre auteur (texte arabe, 1, p. 5, l. 16, p. 3 3 o, l. 1 9, etc.). D'après Brockelmann ( Geschichte der 

arab. Litt., 1, 3 66) qui ignore les ouvrages historiques de cet auteur, il serait mort en Égypte 

en 588 de l'Hégire. Hadji Khalfat ne paraît le connaître que d'après Mal_(.rîzî, mais mentionne un 

Mou}:tammad ibn As'ad al I.Jousaïnî mort en 588, auteur du kîtab an nassdbîn (éd. Flügel IV, p. 154 ). 

Hammer fait naitre ce dernier en 525 (Literaturgeschichte der Araber, VII, p. 678, no 8397)· C'est 

très vraisemblablement le même personnage, car, suivant Ma\<.rîz1 (texte arabe, 1, p. 3 3 o, l. 19) 
il écrivit après 539. . 

(
3
l Voir (texte arabe, II, p. 246) le chapitre où il est longuement parlé d'al djâmi' al 'atll_(. ou 

djâmi' 'Amrou. 

Je pense qu'au lieu de:._; ï • ... rdu t'arrêteras,, il vaudrait mieux lire:~ ~nous nous 
arrêterons,, 
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ajoute: L'église al mou'alla~at est à Mi~r, à l~ porte du ~a~r, qui est le ~a~r ar Roùm. 
Ibn 'Abd al lJakam dit : 'Arnrou ibn al 'A~i décida que le ~a~r ne serait pas de 

la distribution (du butin) et ille déclara wa~f (hien religieux). 
Aboû 'Am rou al Kindî dans le kitâb al oumarâ (livre des émirs) dit, après avoir 

parlé de l'apparition (comme prétendant) de 'Aiî ibn Moubammad ibn 'Abd Allah 
ibn allJasan ibn 'Ali ibn Ahoù 'fâlib {tl et du remaniement (?), J.,.)o , du masdjid 
sous l'émir d'Égypte Yazîd ibn lJâtim ibn ~abî~at ibn al Mouhallab ibn Ahoû Safrat: 
«Une lettre d'Aboû Dja'far al Man~oûr (le khalife de Bagdad) arriva à Yazîd ibn 
Hâtim lui ordonnant de se transporter d'al 'Askar à al Foustât et d'établir le diwân 
dans les églises du ~a~r; cela en l'année 1lt6., (2J. Dieu est le plus savant. 

DU SIÈGE DU KASR . . 
PAR LES MUSULMANS 

ET DE LA CONQUÊTE DE L'ÉGYPTE. 

On n'est pas d'accord sur la conquête de l'Égypte. Pour Moubammad ibn Isba~, 
Aboù Ma'char, Moul)ammad ibn 'Amrou al Wâ~îdî, Yazîd ibn Aboû I,Iahîh et 
Ahoû 'Amro.u al Kindî elle eut lieu en l'an 2 o; pour Saïf ibn 'Oumar, en l'an 16; 
pour d'autres, en l'an 2 6, ou en l'an 2 1, ou en l'an 2 2. La première opinion est 
la meilleure et la plus répandue. 

Voici ce que dit Ibn 'Abd al ijakam (JJ : Lorsque 'Oumar fut arrivé à 

(Il En 1lt6 de l'Hégire; cf. texte arabe (1, p. 3o7, l. 3). Le père de cet Al1, Mou}:tammad ibn 

<Abd Allah ibn I.Jasan ibn I.Jasan avait essayé de renverser la dynastie abbasside et de faire triompher 

les doctrines des Alides dont il était l'imâm. Il fut tué à Médine en 145. Cf. Mas'otldî (Prairies d'or, 

éd. Barbier de Mey nard, VI, p. 189 à 191 ). 

(
2

) Cf. texte arabe (1, p. 3o7, l. 7; Il, p. 364, l. 36) et Aboû'l Ma}:tâsin (éd. Juynboll, 1, 
p. 392' l. 9)· 

(
3

) Ici commence un long texte que Mal_(.r1z1 a reproduit intégralement tout en le découpant en 

portions placées dans un ordre différent. On le retrouve également plus ou moins intact dans 

Yâl_(.oût (Dictionnaù·e géographique, éd. Wüstenfeld, III, p. 894 et seq.), Aboû'l Ma}:tasin ibn 

Taghrî Bardî (An noudjoûm az zdhimt, éd. Juynboll, 1, p. 6 et seq.), a~ ~oûyoûti (l)ousn al Motthd

garat, éd. lithographiée du Caire, 1, p. 63 el seq).ll est identique, chez tous ces auteurs, au texte 

correspondant des deux manuscrits 1 586 et 1687 de la Bibliothèque Nationale de Paris, sauf le pas

sage si curieux où le Mou).<.au\<.is est appelé: Ibn ~ar).<.at (l. 25-28 de notre texte). 

Aboû'l Ma}:tâsin a emprunté son texte à Ibn I.Jadjar al 'Asl_<.alânî qui avait donné une version 

d'Ibn 'Abd al I;Iakam d'après l'échelle de chroniqueurs suivante: 'Abd Allah ibn 'Oumar ibn 'Alî; 
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al Djâhîat(IJ, 'Arnrou ibn al 'Â§i vint à lui et, étant en tête a tête, lui dit: 

~Chef des croyants, accorde-moi d'aller en Égypte" et il appela vive-ment son 

attention sur ce pays : ~Si tu en fais la conquête, ce sera une force pour les 

Musulmans et une ressource, car c'est le pays le plus riche et le plus incapable 

de lutter et de faire la guerre"· 'Ournar ibn al Khagâb s'effraya et désapprouva 

cette opinion. Mais 'Arnrou ne cessa de vanter l'Égypte aupres de 'Ournar ibn al 

Khattâb, de lui en exposer la situation et de lui en représenter la conquête comme 

facile' si hien qu'il inclina' 0' a la chose et lui confia quatre mille hommes, tous 

gens de vigueur, ~ ù-"', - ou, d'apres d'autres, trois mille cinq cents. 
'Ournar lui dit: rr Pars, je consulterai Dieu sur ton expédition et il t'arrivera prornp

terne~t une lettre de moi. Si rna lettre par laquelle je t'ordonnerai de te retirer 

de l'Egypte te parvient avant que tu soies entré en Égypte ou en quelque point 

de son territoire, retire-toi; que si tu y es entré avant que rna lettre ne t'arrive, 

alors, va devant toi, implore Dieu et demande-lui la victoire"· 'Arnrou ibn al 'Âsi 

partit au cœur de la nuit, sans que nul ne le sût. 'Ournar consulta Dieu; ill~i 
o. sembla (dans une vision extatique) que Dieu s'effrayait pour les Musulmans de 

cette expédition. Alors il écrivit a 'Arnrou ibn al 'Â§i qu'il se retirât avec tous les 

Musulmans qui l'accompagnaient. La lettre parvint a 'Arnrou comme il était a 

Zouhrat hint 'Oumar, Aboü'liJasan 'Ali ibn Choudjâ', Hibat Allah ibn 'AH al Boüsîrî, Mourchid ibn 
Yal)îâ al Madanî, 'Ali ibn Mounîr, Aboü Bakr Moul)ammad ibn Al)mad ibn al. Faradj al Ansârî, 

Aboû'l Usim 'Ali ibn al IJasan ibn Khalaf ibn ~adîd al · Azdî. Les manuscrits 1 686 (daté de 585) 
et 1687 (daté de 776) remontent également à Ibn ~adîd, mais par d'autres chroniqueurs. On peut 
en conclure, je crois, que le texte de MaJ.>_rM est, comme celui d'Aboû'l Mahâsin et de Yàkoüt de 
même origine que celui d'Ibn ijadjar al 'AsJ.>_alànî (Hég. 773-852). . . ' 

D'autr~ p~rt, le passage où se trouve le nom d'Ibn ~arJ.>_at est donné par A~ ~oûyoü~i, non plus 
sous la cltatwn d'Ibn aliJakam, mais positivement en dehors de lui et d'après al Kindî (Î}ousn al 
1nou~drjarat, I, p. 76, l. 23 à p. 77, l. 4). 

En définitive, tous les auteurs précédents ont dû avoir, sous les yeux, non l'ouvrage d'Ibn 'Abd 
· aiiJakam lui-mê~e mais celui d'al Kindî et c'est à ce dernier seulement que do~ être attribué le 

passage en questiOn. 

On voit, par cet exemple, combien il est difficile de remonter aux sources quand on a affaire à 
des compilateurs d'époque récente qui se soucient rarement de le faire. Parmi eux, je crois que 

MaJ.>_rîzî est,debeaucoup, le plus négligent à ce point de vue. Aboü 'l Mal)àsin et A~ ~oüyoü~i indiquent 
g~néraleruent av~c quelque précision leurs citations; MaJ.>_rîzî ne le fait presque jamais. Quand il 

c1te un auteur, rien ne prouve qu'ill'ait eu sous les yeux et qu'il n'intercale, dans sa citation, des 
éléments dus à un autre auteur qu'il copie sans le nommer. 

C'est donc avec beaucoup de méfiance qu'il faut accepter ses renseignements au point de vue 

que j'indique. J'ai pu ici le prendre en flagrant délit, mais dans combien de cas, n'ayant pas d'autre 
texte que le sien, nous ne pouvons pas démêler la vérité! 

, (tl Au sud de Damas, dans le Djeïdour (YÀ~oûr, Dict. géogr. sub verbo). La ville paraît avoir 
disparu. Il ne reste que le nom de bàb al Djâbîyat qui désigne encore aujourd'hui une porte de Damas. 
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Rafab (JJ. 'Arnrou craignit, s'il prenait et ouvrait cette lettre, d'y trouver l'ordre 

de départ, suivant les stipulatio?.s de 'Ournar ;. en co?séqu~nce, i.l ne ~~it pas ~.a 
lettre des mains du messager qu Il renvoya et Il contmua daller JUsqu a ce qu Il 

campât a un village ~ntre Rafa? et al 'Arîch(~J. A s~s q~estions, on ~~pondit que 
ce village était égyptien; alors Il demanda qu on lm remit la lettre qu Ill ut d:vant 

les Musulmans. 'Am rou dit a ses compagnons : rr Ne savez-vous pas que ce VIllage 

est égyptien? - Oui, certes. - Hé hien! l'émir des croyants a stipulé avec moi 

et m'a prescrit que, si sa lettre me rejoignait avant que je fusse entré sur le sol 

d'Égypte, je, devais m'en retourner. Sa lettre ne ~·~ ~ej~int que .lorsqu~ nous 
entrions en Egypte, marchez donc et allez sous la benediCtion de Dieu." D autres 

disent que 'Arnrou était seulement a Filastîn et que 'Amrou et ses compagnons 

s'avancerent sur l'Égypte sans autorisation, que 'Am rou écrivit a ce sujet a 'Oumar, 

lequellt:.i écrivit comme il était en deça d'al. 'Arîch. 'Amr?~ g~:da la ~ettre sans 
la lire jusqu'à ce qu'il atteignît al 'Arîch; là, Ilia lut et VOICI quIly avait: rr De la 

part de 'Oum ar ibn al KhaHâb au rebelle, fils du rebelle (3J. Après (les formules);-

tu as marché vers l'Égypte, toi et tes compagnons. Or, la sont les troupes des P. 1189. 

Roûm, tandis que tu n'as qu'un faible nombre d'hommes. Par rna vie ! si j'avais 

été instruit de tes intentions, tu n'aurais pas fait cette marche avec eux. Si tu n'as 
' ' , , · 1 1 , D. ' pas encore atteint l'Egypte, retourne." Amrou s ecrm ~ ors : rr ouange a teu. 

quelle est cette terre?"· On lui répondit : rr Elle est d'Egypte"; il s'avança donc 
dans la même direction. 

On dit encore que 'Am rou était a la tête de son armée à ~aï§arîat (Césarée) 

avec tout ce qui s'y trouvait de guerriers musulmans, et 'Oum ar, a ce moment, 

était a al Djâbîat. Il lui écrivit en seçret, lui d~mandant l'autorisation de partir 

pour l'Égypte, puis, sur son ordre, ses corn pagnons se mirent en marche co~~e 
des troupes qui veulent se transporter d'un campement a Un Campement VOISin, 

puis, une nuit, il partit avec eux. Les chefs des différentes armées, constatant 

son absence, blamèrent cette action et crurent qu'il désertait. Ils exposerent cette 

affaire a 'Ou mar ibn al Khat~âb lequel écrivit : ((Au rebelle, fils de rebelle. Après 

(les formules). - Tu as abusé tes soldats. Si ma lettre te parvient alors que tu 

ll} b et non : t) comme le dit le texte de BoülâJ.>_. C'est l'antique Raphia sur la route de Syrie 
en Egypte, au sud de Gaza, aujourd'hui Reifah. , 

l2l Al 'Arlch est aujourd'hui, comme alors, la limite de l'Egypte. 

Le point en question est appelé baïn ach chadjarateïn : ~~~ ~ (entre les deux arbres); 
c'était la limite extrême de l'Égypte (cf. MaJ.>_rîzî, texte arabe, I, p. 2 1, 1. 17 ). Ibn DouJ.>_mâJ.<_ place 
Rafal). en Égypte (Description de l'Égypte - publication de la Bibl. Khédiviale- IV, p. 53, l. 2). 

l
3
l Le père de 'Amrou s'appellait al 'Â~i qui signifie ~le rebelle"· De là le jeu de mots : 'Amrou 

ibn al 'Â~i signifiant ~ 'Amrou, fils du rebelle"· 
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n'es pas entré en Égypte, reviens; si elle te parvient et que tu y sois entré, alors 
va et sache que je te donnerai du renfort." On dit encore que <Oumar ibn al 
KhaHâb écrivit à <Amroû ibn al <Â~i après qu'il eut conquis la Syrie : rr Invite les 

' hommes à marcher avec toi sur l'Egypte et tous ceux que tu pourras, ~ U...O 
~(Il, emmène-les et envoie-les avec Charîk ibn <Oubadah; il les invita à le 
faire et ils s'empressèrent de partir avec lui. Alors, <Outhmân ibn <Affân étant 
entré auprès de cO umar ibn al KhaHâb; celui-ci lui dit : rr J'ai écrit à <Amrou de 
marcher de la Syrie sur l'Égypte.- 0 chef des croyants, répondit (Outhmân , 
<Amrou est téméraire, en lui est l'orgueil et la soif du commandement; j'ai peur 
qu'il ne parte sans avoir pris de précautions et sans troupes (assez nombreuses), 
et qu'il n'expose les Musulmans au désastre dans l'espoir d'une heureuse chance, 
sans savoir si elle se produira ou non"· <Oumar se repentit d'avoir écrit et s'in
quiéta des éventualités exposées par <Outhmân; il écrivit donc à 'Amrou : rr Si ma 
lettre t'arrive avant que tu soies entré en Égypte, retourne où tu étais; que si 
tu y es déjà entré, va à ton gré"· 

Quand le Mou~au~is (2J apprit la marche de 'Amrou ibn al 'Âsi sur l'Égypte, il se 
dirigea vers l'emplacement (actuel) d'al Fous~â~, ayant déjà expédié l'armée à la 
rencontre de 'Amrou. Il y avait, comme gouverneur du ~a~r, un homme de 

(Il Sur cette expression assez rare, cf. Dozv, Suppl. 
(2) Ce MouJ.<_aul.<.is était le patriarche melkite Cyrus comme l'a définitivement établi M. Butler 

(The arab conquest rif Egypt, appendix C). Il ne faut pas le confondre, comme on le fait généralement, 
avec le MouJ.<_auJ.<_is qui reçut si favorablement l'ambassade du prophète Moul).ammad (cf. Ibn 'Abd al 
J:lakam cité par notre auteur, texte arabe, 1, p. 92, l. 3 et seq.), que des auteurs arabes rangent 
parmi les ~al).âbat (compagnons du Prophète) et qui n'est autre que le patriarche Benjamin. 

Voici les di\'ers noms donnés au MouJ.<_aûJ.<_is tels que je les ai recueillis dans quelques auteurs: 
~ ;' ~ 

~ c.,y. <ffr ( FmoÛzÀBADÎ, Jfamoils, art. : ~ _,...i.-;o ). - ' 
~ c.,y. <fft (Kitâb al Khamîsî, éd. du Caire, Il, p. 37)· 
<§A c.,y. <ffr ( Tarîkh-el-Khamîcy, f• 1 2 6 v• du ms. de la Bibliothèque Nationale de Paris ( Catal. de 

Slane, 1980) cité par CAussrN DE PERCEVAL, Essai sur fhistoire des Arabes, III, p. 192). 
·~~ c.,y. <fft (IBN IYÀs, Histoire d'Égypte, I, p. 19, ult.). 
~ ~ <fft (lnN AL ArnÎR, Ousd al ghâbat ji ma<arafat a§ §a~âbat, éd. du Caire, IV, 

p. 4t2; AL-NAwAwî, Kitâb tahdhîb al asmâ, éd. Wüslenfeld, p. 5n;- l'un et l'autre copient Ibn 
Mâkoûlâ). 
~~) c.,y. (WÂISIDÎ, Foutoû~ ach Chdm, éd. du Caire (Hégire t3t6), 1, p. 20, l. 2o). 
~.Ji c.,y. (YAJ5:0ÛT, Dict. géographique, éd. Wüstenfeld, III, p. 89ft, l. tb; AB oû'L MAtiÂSIN IBN 

TAGRRÎ BARDÎ, An noudjozîm az zâhirat, éd. J uynboll, 1, p. 9, l. 7 (d'après Ibn J:ladja r al ~sJ.<.alan1); 
A~ ~OUYOÛTÎ, ljousn al mou~ât/arat, 1, p. 77, l. 4. 

..::J~ c.,y. (MAJ5:RÎzî, Khitat, éd. de BoûlâJ.<_, 1, p. 289, l. 2). 
Il y a ainsi trois groupes distincts; l'un comporte à la fois le nom de Djoureïdj équivalent de 

Georges dont il est le diminutif et celui de Ben Yâm1n plus ou moins défiguré; l'autre peut également, 
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Roûm appelé al Ou'aïridj, ~~~' (le petit boiteux); il était sous l'autorité du 
Mou~au~is. Cependant 'Oumar avançait, si bien que, lorsqu'il fut à la montagne 
d'al I:Ialâl (!J, (le~ gens de) Râchidat et des tribus de Lakhm se groupèrent autour 
de lui; puis il continua, si bien que, lorsqu'il fut à al 'Arîch, c'était le moment du 
nabr (sacrifice); ce jour là, 'Ou mar fit à ses compagnons le qaM (immolation) 
d'un bélier(2l, puis il avança. Le premier champ de bataille fut al Fararriâ (3); les 
Roûm lui livrèrent de rudes combats pendant près d'un mois, enfin Dieu lui donna 
la victoire. 'Abd Allah ibn Sa'd commanda la droite de 'Amrou depuis le jour du 
départ de l,{aïsarîat jusqu'à ce qu'il eut terminé la guerre. 

Il y _avait à Alexandrie un évêq~e des Coptes appelé Aboû Mayâmîn (4). Quand il 
apprit la marche de <Am rou sur l'Egypte, il écrivit aux Coptes pour les informer que 
l'autorité n'était plus aux Roûm et que leur règne était fini et il leur ordonna d'aller 

sans tr~p d'invraisemblance, se corriger en : ~~) c.,y. qui reviendrait au second nom du premier 
groupe, quant au dernier, j'en parlerai au moment venu. Je me contenterai d'exprimer ainsi mon 
opinion. Il y a eu deux MouJ.<.auJ.<_is. L'un, le véritable, connu comme tel par le prophète Moul).ammad 
et que les Arabes représentent comme très favorable à l'islamisme, peut-être même musulman, est 
le patriarche Benjamin à qui <Amrou fit fête, lors de son retour en Égypte d'où l'avait exilé l'autre 
Mou].<aul,.is, le patriarche Cyrus (SÉvÈRE d' Acn~IOÛNEÏN, Histoire des patl·iarches d'Alexandrie, ms. arabe 
de la Bibl. Nationale de Paris (Catal. de Slane, 3ot et 3o2), 1, p. 92 à g3). Il est probable que 
Cyrus abusa de la candeur des Arabes en leur faisant croire qu'il était le vrai MouJ.<.auJ.<_is, celui qui 
avait si bien accueilli l'envoyé de leur Prophète; de là cette amitié que les auteurs arabes prêtent 
à 'Amrou pour le MouJ.<_aul.<.is et le langage attribué par les auteurs byzantins à Cyrus qui se vantait 
d'avoir assez d'influence sur les Arabes pour-les amerier au christianisme. 

Quant au nom de Georges, il me semble qu'il vient de quelque confusion avec le personnage de 
ce nom qui parait avoir été patriarche melkite immédiatement avant Cyrus et par consé"quent 
concurremment avec le patriarche jacobi te Benjamin. (Jean de Nikiou, trad. Zotenberg, Notices et 
extraits des mss., XXII, 1re partie, p. 57t , 57 4; - Théophane, éd. de Bonn, 1, p. 5o7 - Eutychius, 
ms. arabe de la Bibliothèque Nationale de Paris, Catal. de Slane, 288, f• t48 ro.) 

Pour ce qui est de l'origine du nom de Mou~aul.<.is, je crois que c'est encore une énigme. On 
trouvera dans l'ouvrage de M. Butler (The arab conquest rif Egypt, appendix C) l'étude des diverses 
étymologies proposées jusqu 'ici. 

(I l j~l et non: J~l comme le porte fautivement l'édition de BoûlâJ.<_. C'est le massif monta
gneux situé à l'est d'al 'Arîch. Là habitaient les Banoû Râchidat. Cf. YâJ.<_oût (Dict. géographique, 
éd. Wüstenfeld, II, p. 3o2, l. t6). 

(2l La fête du na~r ou q.al).a est une des plus considérables de l'islam. C'est la fin du pélerinage. 
Les Turcs l'appellent aujourd'hui: courban baïram. 

(s) Lo;-i-JI , l'antique Péluse, un peu à l'ouest de Port-Saïd moderne. 
(~) Il s'agit probablement du patriarche Benjamin, mais il y a là un anachronisme; car, depuis 

longtemps, il avait dû fuir d'Alexandrie pour se réfugier dans le désert. Peut-être, cependant, ses 
partisans , connaissant sa retraite, étaient-ils en correspondance avec lui. Dans cette hypothèse, il n'y 1 
aurait rien de surprenant à ce qu'il leur ait conseillé , par haine de l'empereur byzantin qui l'avait 
persécuté, de s'allier aux conquérants. 

15. 
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à la rencontre de 'Amrou. On rapporte que les Coptes qui étaient à al Faramâ 

étaient, des ce moment, des auxiliaires pour 'Amrou. 'Amrou poursuivit, n'ayant 

qu'une faible résistance à repousser, jusqu'à ce qu'il eût campé à al ~awâ~ir, 
.J"""t,..iûl Pl. Alors, un homme de Lakhm entendit un groupe de Coptes qui se 

disaient entre eux : ~N'admirez-vous pas ces gens qui marchent contre les troupes 

de Roûm et ils ne sont qu'une poignée,. Un d'eux répondit à ce discours: ~~Ces 

gens ne se dirigent contre quelqu'un que pour le harceler jusqu'à ce qu'ils tuent 

le meilleur d'eux-mêmes"· 'Amroù s'avança, n'ayant (toujours) à repousser 
qu'une faible résistance jusqu'à ce qu'il fût arrivé à Bilbeïs (2i; là il y eut des 

combats pendant pres d'un mois jusqu'à ce que Dieu lui donnât la victoire. Il 
alla alors, n'ayant à repousser qu'une faible résistance, jusqu'à ce qu'il fùt arrivé 

à Oumm Douneïn (3J. Là, il y eut de rudes combats et la victoire se fit attendre. 

Il écrivit alors à 'Oumar pour lui demander du renfort; celui-ci le renforça de 

quatre mille hommes, (ce qui fit) en tout huit mille. D'aucuns disent que le 
renfort était de douze mille qui lui arriverent par détachements successifs. Parmi 

eux étaient quatre mille sous quatre (chefs) : az Zoubaïr ibn al 'Awwâm, al 

Mi~dâd ibn al Asouad, 'Oubâdat ibn a~ Sâmit et Mousallamat ibn Moukhallid : 

d'après d'autres, le quatrième était Kharîdjat ibn lloudhâfat et non Mousallamat. 

Ensuite les Musulmans investirent le bi~n, dont l'émir était alors le manda(wûr, 

)~Mll (4l, appelé al Ou'aïridj, nommé par le Mou~au~is Ibn ~ar~at le Grec(5l. 

Le Mou~au~is séjournait (d'ordinaire) à Alexandrie, sous l'autorité d'Héraclius; · 
cependant il se trouvait dans le bi~n quand les Musulmans l'assiégerent. 'Amrou 

ibn al '"~~i livrait des combats aux défenseurs du bi~n; un homme vint le trouver 

(I) C'est probablement le pluriel d'al ]...â~irat : ~lill et, par suite, la même localité qui porte 

ce nom et qu'Ibn Khordàdbeh place sur la route d'al Faramà à Bilbeïs. Mal,uîzi a cité plus haut , 

(texte arabe, 1, p. 18ft, l. 1 5) ce passage. Cf. Ibn Khordadbeh (éd. de GoËJE, Bibliotheca geograpltica, 
VI, p. 8o, l. 8 et note k). 

(2) Ville toujours existante à fto kilomètres environ au nord-est du Caire. 

(3) Ville située jadis sur l'emplacement même du Caire, dans la région appelée aujourd'hui 

Ezbékieh. Cf. notre auteur (texte arabe, JI, p. t 2 1, l. 5 et seq. et passim) et Ra vaisse (Mémoires 
de la Mission archéologique française du Caire, 1, p. ftt6 et p. ft5ft, plan no 2) - J'ai proposé ds 

l'identifier avec la ville de Tendoûnyàs dont parle Jean de Nikiou (Bulletin de l'Institut français 
d'archéologie orientale, 1, p. t85 ). 

(4) Il faut très vraisemblablement lire : )_,:î.N.l.l et y voir le mot latin : mandator (t-t~.tv~cb-wp). Dans 

le nom de Ou'aïridj qu'il lit 'Aradj, M. ButLER, The arab conquest rif Egypt, p. 2 5o, voit une altération 

du nom de Georges, mais sans preuve à l'appui. 

(o) ~~ 1.:r. [1] ou : ~ __,., 1.:r. [1], d'après les autres auteurs (voir ma note 2 de la page t 1ft) 

est, à mon avis, une altération de: lY"...r' (s-'1, Aboû~iros, ""n"" Kyroc, comme devaient prononcer 
les Coptes. La confusion du lY" avec le groupe : '-'-' est des plus faciles et on sait comment les 

noms propres se déforment étrangement sous le ~alam des copistes arabes. Je ne reviendrai pas, 
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et lui dit : ~Envoie avec moi quelques chevaux, de façon à ce que j'arrive au 

combat par leurs derrieres, ~~ ~~ u--o (IJ ". 'Amrou détacha alors avec lui cinq 
cents cavaliers sous les ordres de Khâridjat ibn J;loudhâfat d'apres ce qu'on 

raconte, J~ j. Ils allerent par derriere la montagne et entrerent dans la grotte 
des Banoû Wâî1'2l avant le matin. Les Roûm avaient creusé un fossé auquel ils 

avaient aménagé des portes dans le parvis, ~~, desquelles ils avaient dressé 

des herses, ~'de fer. Les troupes en vinrent aux mains le matin; Khâridjat 
sortit alors sur leurs derrieres et ils s'enfuirent pour rentrer dans le bi~n (3), 

après M. Butler, sur l'indéniable identité du Moul,<.aul,\.is à l'époque de la conquête avec le patriarche 

Cyrus.' Je me permettrai seulement de témoigner quelque surprise qu'une telle vérité ait si long

temps tardé à être reconnue. Il suffisait de lire, avec quelque attention, l'histoire des patriarches 

d'Alexandrie de Sévère d'Achmoûnein. Après avoir dit que l'empereur Héraclius avait envoyé Cyrus 

pour être patriarche et gouverneur d'Égypte en même temps, J &~~~ il.tl ue)~l [~_râ]~ l..lJ 
~ 4.,11, ts"_;k? ~ U"'ft ~~_r=o ue)l ~~ ~~,~~,~y JS'(ms. ar. de la Bibl. Nat., 3ot, 
p. 90 init.) il dit que Benjamin fut averti par un ange du Seigneur qu'il devrait s'enfuir et qu'il 

resterait exilé pendant dix ans dans le désert. En effet, il y resta caché ~jusqu'à l'achèvement 

des dix années prédites pendant lesquelles Héraclius et le Moul,<.aul,<.iz (sic) étaient maitres de 

l'Égypte" ~y _,.ill_, J.~ ~ 0~ ~~ ~~ ~' ':-')1.!1~ .lÙ Jlt ~ ~ ~~~ J~ JI 
~ )~.) ~ (ibidem, in fine). M. Butler cite ce texte (op. cit., p. 51 o) sans donner de références et 

sans remarquer la curieuse variante :.J'~· PoUl' moi, l'autorité de Sévère, appuyée de celle de 
Jean de Nikiou, contemporain de la conquête, suffit largement. Ma conviction était faite depuis 

longtemps et je préparais un mémoire sur cette question quand a paru l'article de M. Butler 

dans les Proceedings rif the Society of Biblical archœology, XXIII, 6, repris peu de temps après dans 

l'appendice C de son ouvrage sur la conquête arabe. Une partie des conclusions de mon mémoire 

se retrouvant déjà dans l'article de M. Butler, j'attends, pour le publier, d'avoir résolu diverses 

autres questions connexes que le savant auteur me paraît avoir ignorées ou insuffisamment étu

diées. 
(I l Ce mot, d'après le contexte, paraît devoir se rattacher à la racine:) 1 :> dourner" et signifier 

~mouvement tournant... D'après les dictionnaires, c'est un des nombreux pluriels de :) 1 :> ~maison, 

habitation"· C'est aussi le pluriel de :y.:> ~couvent" (cf. notre auteur, texte arabe, l, p. 286, l. 2ft 

et passim). On pourrait traduire : ~j'arriverai du côté de leurs couvents (qui sont entre le fort et 

la montagne),. 
C'est à une opération semblable que .paraît faire allusion Jean de Nikiou lorsqu'il dit (trad. 

ZoTENBERG' Not. et extraits des mss.' XXIV, 1re partie' P· 557) que 'Am rou' ayant formé de ses 
troupes trois corps, dit à deux d'entre eux : ~Faites attention, lorsque l'armée romaine sortira 

pour nous attaquer, tombez sur elle par derrière, tandis que nous serons devant elle; nous 

l'entourerons et l'exterminerons"· 

(2 ) j;l_,~ )lAA. J'ignore où il faut placer ce lieu. Les Banoû WàH étaient, après la conquête, 

comme nous le verrons, installés au sud du J.<.a~r ach cham' au pied de la hauteur de Bàbloûn. 

Mais ce n'est pas une raison suffisante pour placer dans la même région la grotte en question. 

(3) A partir d'ici, le texte du ms. 1687 de la Bibliothèque Nationale de Paris diffère. Mal,<.rîzil a 

intercalé un long passage (jusqu'à la page 293, l. 33) qui est donné par Ibn 'Abd al E.lakam 
beaucoup plus loin. 

1. 3o. 
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autour duquel ils avaient fait un fossé. <Amrou campa alors so.us le bi~n et leur 
livra de rudes combats du matin au soir. 

On dit (encore) que <Amrou, voyant la victoire tarder, écrivit à <Oumar ibn al 
Khattâb pour lui demander du renfort et lui exposer la situation. Il le renforça 
de quatre mille hommes ayant à leur tête, pour chaque mille hommes, un d'entre 
eux avec le grade (de chef) de mille, ~~~ ,-l.iLo, - (savoir) : az Zoubaïr 
ibn al <Awwâm, al Mi~dâd ibn <Amrou, <Oubâdat ibn a~ Sâmit, Maslamat ibn 
Moukhallad, ou, suivant d'autres, Khâridjat ibn I:Joudhâfat, Maslamat ne comp
tant pas dans ce nombre. <Ou mar dit (à <Amrou) : ~Sache que tu as avec toi 

~go. (maintenant) douze mille hommes et tu ne dépasseras pas le nombre de 12 ooo, 
de si peu que ce soih. On dit encore qu'az Zoubaïrs'avançaà la tête de douze mille 
hommes et que <Am rou, quand il partit de Syrie, n'avait qu'une petite troupe. Il 
avait dispersé ses compagnons pour que l'ennemi les crût plus nombreux qu'ils 
n'étaient en réalité. Quand il arriva au fossé, ils lui crierent : ~Nous voyons ce 
que tu as fait; tu n'as avec toi que tant et tant de tes compagnons." et ils ne se 
tromperent point d'un seul homme (dans le chiffre qu'ils lui donnerent ). <Amrou 
resta dans celte situation, agissant des le matin et rangeant ses compagnons 
devant les issues (litt.: ~les bouches,, ~!_,.;')du fossé, en armes. Comme il en était 
là (Il, voici que lui vint la nouvelle qu'az Zoubaïr ibn al <Awwâm arrivait à la tête 
de douze mille hommes; il alla à sa rencontre, puis ils firent route ensemble (2l. 

A partir de la ligne 2 9 : ~un homme vint le trouver, etc.", le texte de YâJ.<_oût diff'ere totalement, 
ce qui confirme ce que j'ai dit plus haut (page 111, note 3), à savoir que son texte devait être 
emprunté directement à al Kindî. 

L'incohérence incontestable qui règne dans tous les récits qui vont suivre n'est pas imputable 
à Ibn <Abd al ij:akam. En lisant le texte original, on voit que cet auteur a recueilli et transmis 
de mémoire à ses disciples les diverses traditions , sous leur forme authentique, en se gardant hien 
de les fondre dans un récit suivi. Son ouvrage est bien plutôt un · recueil de documents et pièces 
justificatives qu'une histoire véritable. MaJ.<_rîzî supprime les intitulés de chaque tradition qui sont 
ainsi conçus : ~Un tel m'a dit d'après un tel qui le tenait d'un tel etc.,, et donne ainsi l'illusion 
d'un récit suivi mais aussi confus et incohérent que possible. 

Il serait trop long de rétablir ici le vrai texte d'Ibn •Abd al ij:akam. Mon collègue M. Salmon 
en a entrepris la publication. Quand elle sera terminée, on pourra faire l'exacte comparaison. 

(I l Lire : ~ au lieu de : ~· 
(
2

) Jean de Nikiou (loc. cit., p. 557) dit également que ~<Amr, fils d'AVÀ~, écrivit à <Omar, 
fils d'Al-Khattâb qui était en Palestine, une lettre dans laquelle il lui disait : ~Si tu n'envoies pas 
des renforts musulmans, je ne pourrai pas me rendre maitre de Mi~r,. <Omar lui envoya quatre 
mille guerriers musulmans, commandés par un général nommé Walwâryâ, qui était de race 
barbare. 

J'ai proposé, dans notre Bulletin (1, p. 185) de voir dans:Walwâryâ une altération de l'arabe: 
wdlî ar rdyat, .!491 uJ!_, ~chef du (détachement du) drapeau"· Nous verrons, plus loin, que ce 

,· 
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Az Zou haïr, sans retard, monta à cheval, fit le tour du fossé et répartit ses hommes 
aux alentours. <Amrou s'acharna sur le ~a~r contre lequel il dressa les man-
gonneaux. 

Il entra (un jour) chez le chef du l)i~n et ils eurent une longue conférence 
ensemble. Puis <Amrou lui dit : Je sors et vais faire signe à mes compagnons. Or 
le gouverneur du l)i~n avait recommandé à celui qui avait le service de la porte, 
lorsque <Amrou passerait devant lui, de le frapper d'une pierre, de façon à le tuer. 
<Amrou passa, pour sortir, devant un Arabe qui J ni dit : ~Tu es entré, mais réfléchis 
comment tu sortiras". <Amrou revint alors vers le gouverneur du bi~n et lui 
dit: ~' Je voudrais t'amener quelques-uns de mes eompagnons afin qu'ils entendent 
de ta bouche les mêmes paroles que moi-même j'ai entendues"· Alors le barbare, 
~\, se dit : en tuer plusieurs me sera plus agréable que d'en tuer un seul. IÏ" fit donc dire à celui qu'il avait chargé de tuer <Amrou de ne pas l'attaquer, 
dans l'espoir qu'il reviendrait avec ses compagnons et qu'il les tuerait. ·Amrou 
sortit. 

·Or <Oubâdat ibn a~ Sâmit était dans le voisinage, priant, son cheval pres de lui; 
une troupe des Roùm l'aperçut et marcha contre lui; ils avaient brillant équipage 
et belles armures. Comme ils s'approchaient de lui, il interrompit sa priere pour 
sauter sur son cheval et charger contre eux; à cette vue, ils tournerent bride; il 
les poursuivit et ils jetaient leurs ceintM.res et leurs pieces (d'armure) pour le 
distraire de sa poursuite, mais il n'y fit aucune attention jusqu'à ce qu'ils fussent 
rentrés dans le b.i~n. Du haut du l.lÎ~n, on jeta (IJ des pierres sur <Oubâdat qui 
s'en revint et il ne rechercha aucune de ces pièces d'armure qu'ils avaient jetées, 
mais il revint à l'endroit où il était et acheva la priere. Les Roùm sortirent et 
allerent ramasser leurs pièces d'armure. 

Comme la victoire se faisait attendre à <Amrou, az Zoubaïr lui dit : ~Je me 
voue à Dieu, espérant que par là Dieu accordera la victoire aux Musulmans". 

détachement formait une garde d'honneur et qu'après la conquête de Mi~r, on lui assigna pour 
son installation un poste d'honneur: les alentours immédiats de la Mosquée de <Amrou (texte 
arabe, 1, p. 297, L 4, etc.). 

Il est donc très vraisemblable d'admettre que leur chef était Zouhaïr ibn al <Awwâm dont le 
rôle, à l'avant garde, nous est attesté plus loin et qui était le chef principal des quatre mille 
hommes envoyés par <Oumar. 

(l) Le verbe : {S") est évidemment au passif et non à l'actif comme l'a cru M. Butler d'après qui 
MaJ.<_rîzî aurait écrit que <Oubâdat avait lancé des pierres par-dessus le château! (A rab conquest o 
Egypt, p. 266, note 1 ). Le savant anglais oppose au texte de MaJ.<_rîzî celui d'Aboû'l Mal).âsin. Or 
le texte de ce dernier (éd. Juynboll, 1, page 11 , l. 4) est identiquement le même; seulement 
l'éditeur a écrit : (.s"'J, pour prévenir toute erreur. 

1. 10. 
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Il plaça une échelle sur le côté du l)i~n, dans le voisinage de soû~ al l)ammâm(ll, 
et monta. Il avait ordonné aux soldats, sitôt qu'ils l'entendraientcrier le takbtr(2l, 
de lui répondre en masse. Soudain voici qu'az Zou haïr est sur la crête du l)i~n; 
il crie le ta/,btr, il a le glaive en main; tous se précipitent a l'échelle et (Amrou 
doit les arrêter de crainte qu'elle ne se brise(3l. Az Zoubaïr crie le ta/,btr, la foule 
le crie avec lui; du dehors les Musulmans leur répondent. Les gens du l)i~n ne 
doutent plus que les Arabes ont fait irruption en masse et s'enfuient. Az Zoubaïr 
et ses compagnons s'attaquent a la porte du l)i~n, ils l'ouvrent et les Musulmans 
font irruption dans le l)i~n. Le Mou~au~is craignit pour sa vie et celle des siens 
et, a ce mome'!t, il demanda a (Amrou la paix, offrant de faire payer aux Arabes 
par les Coptes un tribut de deux dinars par tête, a quoi (Amrou consentit. Les 
Arabes étaient restés devant la porte du ~a~r sept mois avant de le conquérir. 

L'auteur(~!} dit: J'ai entendu dire sur la conquête du ~a~r cette autre version. 

(Il YâJ.<_oût, qui suit vraisemblablement al Kindî, comme je l'ai déjà dit, est plus précis. Là 
brêche sur laquelle az Zoubaïr est monté est près de dâr Aboû Sâli~ adjacente à ~ammâm Aboû 
Na~r as Sarrâdj qui est dans soûl<. al ~ammâm. (Dictionnaire géographique, édition Wüstenfeld, III, 
p. 894, l. 18.) Nous savons par Ibn Doul<.mâl<. que le ~ammâm en question était entre le J.<.a~r 
( ach cham<) et ~abs Banânat (Description de l'Égypte, IV, 1 o 5, l. 2 5; cf. 1 o4, l. 2 4 ). Il est surprenant 
que M. Butler déclare ne pas pouvoir déterminer ce point (Arab conquest of Egypt, p. 270, note 3). 

Dans ma reconstitution de la topographie d'al Foustât qui est en préparation, je le place au sud
ouest de la Mosquée de <Am rou (cf. YÂJ>:oûr, ibid., IV, p. 454, l. 18) vers l'angle sud-est du J.<_a~r 
ach cham<, et probablement à côté du point désigné par M. Butler dans son plan du J.<_a~r ach 
cham< (Arab conquest, p. 24o, plan I), sous le nom de mediœval coptic entrance. 

Aboû'l Ma~âsin (éd. Juynboll, 1, p. 74) place le théâtre de cet événement près de darb djâmi< 
(lire : ~ammâm) Chamoûl, J~ (lire : i~) t"4- ':-')~· Mais ~ammâm Chamoûl, ainsi que le 
darb et le zouJ.<.âl<. de même nom, est situé à l'angle nord de la Mosquée de <Amrou à 5oo mètres 
environ au nord-est du J.<.a~r (cf. MAJ>:RÎZÎ, Khita!, 1, p. 296, l. 27; p. 296, l. 12;- IBN Doup!ÂJ>:, 
Description de l'l!.'gypte, IV, p. 1 o 4 et passim). 

(2) C'est la formule : Allah akbar rf Dieu est grand"· 
(3) YaJ.<_oût (ibid., l. 2 2) ajoute un renseignement assez curieux. Cette échelle fut longtemps 

conservée comme un trophée dans la maison qu'az Zoubaïr possédait à soûl<. Wardàn (au centre d'al 
FoustâD. Elle fut détruite, en même temps que la maison, par un incendie qui éclata en l'an 39o 
et le pieux écrivain que copie YâJ.<_oût y voit une marque de l'horreur que Dieu avait des J.<_â~is 
isma<îlîs (installés récemment par le triomphe des Fatimides). Il est donc probable que cette maison 
était restée comme rrun musée de l'armée" dont la garde était confiée aux J.<_â~is d'al Foustât. 
Le maladroit qui la laissa détruire était <Abd al <Azîz ibn Moul).ammad ibn al Nou<mân. 

La conservation de cette célèbre échelle nous est attestée par Ibn <Abd al l:lakam (ms. 1 687 de 
la Bibl. Nat. de Paris, p. 161) et al Balâdhoûrî (éd. de Goëje, p. 213, l. 16 ). 

(4) C'est toujours Ibn <Abd al l.lakam : le texte qui suit se retrouve dans le ms. 1687 de la 
Bibliothèque Nationale de Paris, p. 94. Il est donc surprenant qu'Aboû'l Ma~âsin (éd. Juynboll, 1, 
p. t 1, 1. 19) arrête ici le texte d'Ibn <Abd al l.lakam : )~4 p ~ 0-?1 im ~~ et reprenne 
immédiatement le texte tel qu'il est dans Ma\c.rîzî et le ms. 1687 : 1_,.:..1 ~' e;tiJI j ~ Jt_,,. 
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Les Musulmans avaient assiégé Bâb aHoûn où se trouvaient une troupe de Roùm 
et les principaux des Coptes, ainsi que leurs chefs, a la tète. desquels était le 
Moukau~is; des combats eurent lieu entre eux pendant un mois; quand les g·ens 
( assi~gés) virent l'acharnement des Arabes a cette c~nquêt: e~ leur ardeu~, quand 
ils virent leur endurance et leur passion au combat, Ils crmgmrent leur trwmphe; 
le Mou~au~is et une troupe des principaux Coptes prirent leurs mesures et sOI-tirent 
par la porte sud du ~a~r, tandis que le restant de la troupe combattait les Musul-

. • l"l • • l'l • l' l t d l A (t ( l ) mans. Ils atteig·mrent I e qm est aujourc mi emp acemen e a ~ana a , 
firent couper les dig·ues et cela dans la crue du Nil. .Les ~ns disent .~u'al <~ureïdj 
resta dans le }.ti~n, après le départ du Mou~nu~Is, d autres qu Il sortit avec 
eux et que, craignant la conquête du l)i~n, il monta à cheval ~vec les h~~m:s de 
vigueur et de cœur. Les barques étaient amarrées contre le l.n~n. Ils reJOigmrent 

Le texte du manuscrit 1687 est plus explicite encore : W~ )-..=...1 ~,~1 & j ~'""" .N_, 
~1 A.\11, ~~ ~~· ,. Celte tradition, en effet, semble en contradiction avec la première. Mais il est it remarquer qu il 
s'agit celle fois de Bàb alloûn et, puisque ce nom subsiste encore, il faut en c.onclure q_u'il y~ eu deux 
sièges distincts: celui de ~a~r ach cham< et celui de Bàb aHoûn, le. p~·emiei' enleve de Vive.,force 
et le second remis aux Musulmans par teaité. Les auteurs arabes ne distinguent pas ces deux sieges, 
mais nous avons déjà vu (texte a1·abe, 1, p. 287, l. 37 et seq.) qu'ils soupçonnen(la différence 
des deux forteresses. Jean de Nikiou, de son côté, distingue nettement la ville de Mi~r et la forte
resse de Babylone. L'intitulé du chapitre cx1v (op. cit., p. 35 7) est ainsi conçu : rf Comment les Musul- 
mans s'emparèrent de 1\fi~r dans la quatorzième année du cycle lunai1·e et pri1·ent la citadelle de 
Babylone, dans la quinzième année"· Le texte éthiopien porte bien : fOlrC, m§r = ~ et : fllLI\01 , 
Bt2bîwn = (;)~4. 

Nous savons pa1· Strabon (p. 8o7) que B2~vÀwv était un château fort, ~poupwv èpvfl''ov, sur une 
crête, prix1•, au-dessus du Nil et qu'il fallait tout un système de roues et de limaces, Tpoxoi x2l 
xoxÀÎ21, pour y faire monter l'eau. Une telle description exclut le J.<.a~I' ach cham< tandis qu'elle 
convient fort bien à la hauteur de Bàbloûn moderne qui est très escarpée du côté du Nil. Il faut 
donc en conclure que ~a~r ach cham< qui représentait la ville fut pris de vive force et que le 
château-fort, aujourd'hui dispai'U, se rendit avant l'assaut final. Ainsi se concilient les deux tradi
tions, en apparence contradictoi1·es, recueillies par Ibn <Abd al I.lakam. 

C'est ce qui a échappé complètement à M. Butler qui appelle le ~a~r ach cham< rf roman forll·ess 
of Babylon" (Arab conquest of IIgypt, p. 24o, plan 1). Il serait étrange qu'une forteresse fùt en 
plaine et immédiatement dominée par une hauteur. 

On a remarqué, sans doute, qu'il est tantôt parlé de tra§r et tantôt de ~~i~n. Je serais porté à croire 
que le ~a§r désigne tout particulièrement la forteresse de Babylone et le ~i§n l'enceinte fortifiée de 
la ville. Le sens du premier est beaucoup plus restreint : il répond plus exactement au ~poupwv 
de Strabon et à noire lenne français: rf chàteau-fortll. Le ~i~n, d'après les lexicographes arabes, est 
soit une fo1·teresse, soit une place fortifiée (cf. LA~E, Di ct., 1, p. 586, col. 3) et répondrait donc 
mieux à la ville elle-même. 

(tl C'est l'He de Rau~at. D'après al ~ind 1 cité par notre auteur (texte arabe, Il, P· q8, l. 1 2) 
la ~anâ<at (at·senal pour la construction des bateaux) y fut construite en l'an 5b de l'Hégire. 
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le Moukaukis dans l'île. Celui-ci envoYa dire alors à <Arnrou : rr Vous êtes des J 

gens qui avez pénétré dans notre pays et vous êtes acharnés à nous combattre 
et votre séjour sur notre territoire s'est prolongé. Or vous n'êtes qu'un clan infime. 
Les Hoi'un sont venus à vous et ont envoyé leurs armées contre vous; ils ont 
des hommes nombreux et des armes; le Nil vous entoure. Vous n'êtes plus que 
des prisonniers entre nos mains. Envoyez-nous quelques-uns de vous afin que 
nous entendions leurs propositions; peut-être que l'affaire à régler entre vous 
et nous aboutira comme vous le voulez et comme nous le voulons et nous suspen
drons, et vous aussi, les hostilités avant que vous aient enveloppés les foules des 
Roûm, car (à ce moment), les paroles ne nous serviraient plus de rien et (même) 
elles ne nous seraient plus possibles. Peut-être alors vous repentirez-vous d'une 
affaire si opposée à vos désirs et à votre espoir. Envoyez-nous donc quelques
uns de vos compagnons, afin que nous traitions la question à notre d~ir et 
au vôtre." 

Quand les messagers du Mou~au~is arrivèrent à <Amrou, il les garda 
prisonniers auprès de lui deux: jours et deux. nuits. Le Mou~au~is craignit pour 
eux. et dit à ses compagnons : rr Croyez-vous qu'ils tuent les messagers et qu'ils 
permettent cela clans leur relig,ion "? Mais <Amrou avait voulu seulement qu'ils 
vissent la situation des Musulmans et il leur fit tenir cette réponse : rr Il ne peut 
y avoir entre nous qu'une des teois transactions suivantes : ou bien vous entrerez 
dans l'islam, vous serez nos feères, ce qui sera à nous sera à vous; ou vous refu
serez et alors vous nous paierez le tribut de soumission,~ ~ ~(1 l, et serez 
traités comme inférieurs; ou bien nous nous acharnerons contre vous sans relâche 
dans le combat jusqu'à ce que Dieu ait jugé entee vous et nous; c'est lui le 
meilleur des juges". Quand les messagers cl u Mou~au~is revinrent vers lui, ill eue 
dit: rrComment avez-vous trouvé ces gens-là? -Nous avons trouvé en eux, 
dirent-ils, un peuple dont chacun préfère la mort à la vie, l'humilité à l'élévation; 
dont aucun n'a d'amour ni de passion pour ce monde. Ils n'ont d'autre siège que 
le sable; ils mangent sur leurs genoux. Leur chef est comme un d'entre eux; 
on ne distingue pas le plus élevé d'entre eux du plus humble, ni le maître de 
l'esclave; à l'instant de la prière, nul d'entre eux n'y manque; ils lavent avec de 
l'eau leurs extrémités et s'humilient profondément dans leur peièrc." Sur ces 
paroles, le Mou~au~is s'écria:~~ Par Celui en quil'onjure, si de telles gens attaquent 
les montagnes, ils les renverseront (:JJ. Nul ne l'emportera sur eux: dans le combat. 

(l ) Sur celte expression coranique (Coran, IX, 2 9) qui a donné lieu it des interprélalions hien 
diYerscs, voir DozY, Supplément, à l'article : ~· 

(
2
) Réminiscence du texle éYangélique (Saint A1atltieu, ch. XVII, Yel'set 20 ). 

r 
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Si nous ne profitons pas de la paix qu'ils nous offrent aujourd'hui, alors qu'ils 
sont enfermés dans le Nil, demain, ils ne voudront plus, alors qu'ils pourront 
prendre terre et sortir de l'endroit ou ils sont." Le Moul~au~is leur renvoya alors P. 2 9 i. 

ce message : ~~Envoyez-nous de vos messagers avec qui nous traiterons et nous 
nous entendrons, eux et nous, sur la solution qui peut con venir à vous el à nous". 
<Amrou ibn al <À~i envoya alors dix individus dont l'un était <Oubâdat ibn a~ 
Sâmit, qui avait une taille de elix: empans et il lui ordonna d'être le porte-parole 
de la troupe et qu'il ne répondit à aucune des prétentions adverses que par une 
de ces trois transactions : rr L'émir des cro}ants- (dit 'Amrou)- m'a envoyé 
des ' instructions à cet égaed et m'a ordonné de n'accepter rien en dehors d'une 
de ces trois transactions"· <Ouhâdat était noir; quand ils furent montés en barque 
vers le Mou~au~is et qu'ils furent entrés en sa présence, <Oubâdat s'avança et 
le .Mou~aul~is, effra}é de sa noirceur, s'écria : ~t Éloignez de moi ce noir et faites 
venir un autre avec qui je m'entretienne"· Mais ils répondirent tous ensemble : 
rr Ce noir nous est supérieur par le jugement et la science; il est notre maître, 
le meilleur de nous, notre chef; tous, unanimement, nous ne nous conforme-
rons qu'à sa parole et à son jugement. L'émir lui a donné, à l'exclusion de 
nous-mêmes, ses ordres spéciaux et nous a enjoint de ne pas nous écarter de 
ses avis et de ses discours. - Hé quoi! vous acceptez que ce noir vous soit 
supérieur et il ne lui convient que d'être au-dessous de vous. - Que non 11as; 
tout noir qu'il est, comme tu vois, il est notre supérieur en situation et 
notre supérieur pour la promptitude (à la foi) A....i....?L-11 (ll, l'intelligence et le 
jugement. Chez nous il n'y a pas Je mépris des noirs., Alors le Mou~au~is dit a 
<Ouhâdat: rr Ü noir, avance et parle-moi avec douceur, car ta noirceur m'effraie 1. to. 

et si ton langage à mon ég,ard est dur, ma frayeur redoublera"· <Oubâdat s'avança 
vers lui et lui dit : "J'ai entendu ton discours. Il y a, dans ceux. de mes compagnons 
que je quitte, mille noirs hien plus noirs que rnoi, hien plus affreux d'aspect. Si 
tu les voyais, ils t'inspireraient une frayeur plus grande que moi. Quant à moi, 
déjà je me dessèche, ~ ~, et ma jeunesse s'en est aBée; malgré cela, Dieu 
soit loué, je ne redoute pas cent hommes parmi mes ennemis, même s'ils m'atta
quaient tous à la fois. Mes compagnons sont de même. De même notre seule 
ambition, notre seul souci est la guerre sainte, ..)~,en Dieu et l'obtention de 
sa gTâce et quand nous attac!uons nos ennemis qui sont ceux qui combattent Dieu, 
ce n'est point par l'ambition de ce monde et l'intention d'en multiplier les biens. 

1 

(I l SU!' cette expression, Y Oit· D~lY, Supplément, sub verbo. La sâbi(,'al (li Ltéralement: «priori lé n) 
est \a qualité de ceux qui se sont comel'lis immédiatement à l'islamisme sans hésilalion, ceux que 
nous pomrions appeler "les Musulmans de la première heure"· 

J6. 
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Non; c'est que Dieu nous y a au[orisés et a autorisé le butin que nous faisons ainsi. 

Nul de nous ne se met en peine d'avoir un Lcan~ar d'or ou de ne posséder qu'un 

dirhem parce que l'idéal de chacun de nous, dans ce monde, est une bouchée de 

nourriture qui fasse taire sa faim pour une nuit et un jour, un manteau dont il 

s'enveloppe. Celui de nous qui ne possède que cela, en est satisfait; s'il a un 

Lcantâr d'or, il en fait libéralité en obéissance de Dieu et c'est à cela que se borne 

quiconque a en main et a acquis quelque bien de ce monde, car la richesse de ce 

monde n'est pas une richesse et son opulence n'est pas une opulence : il n'est de 

richesse et d'opulence qu'en l'autre monde. Voilà ce que Dieu nous a ordonné; 

voilà ce que nous a ordonné notre Prophète et il nous a prescrit qu'il n'y aurait pour 

aucun de nous aucune préoccupation pour ce monde sauf pour ce qui arrête sa faim 

et couvre sa nudité, mais que sa préoccupation et son activité seraient pour Sa grâce 

divine et la g·uerre sainte contre Ses ennemis." Le MouLcau~is ayant entendu ses 

paroles, dit à ceux qui l'entouraient: ~~Avez-vous jamais entendu un langage pareil 

à celui de cet homme? Sa vue m'a effrayé, mais son discours rn 'effraye plus encore 

que sa vue. Certes, cet homme et ses compagnons, Dieu les a suscités pour la ruine 

de la terre. J'ai la conviction absolue que leur domination s'étendra sur la terre 

entière." Puis le Moukaukis s'inclina devant <Oubâdat ibn as Sâmit et lui dit · . . . . . 
~ 0 homme pur, j'ai entendu ton discours et ce que tu as dit de toi et de tes com-

pag·nons; par ma vie, vous n'êtes parvenus là ou vous êtes parvenus que par ce 

que tu dis, et vous n'avez triomphé de ceux dont vous avez triomphé que parce 

que dans le monde étaient leur amour et leurs aspirations. Vers nous sont venues, 

pour vous combattre, des troupes de Rotun dont on ne saurait calculer le nombre; 

lous sont renommés pour leur bravoure et leur vigueur, nul d'entre eux ne 

s'inquiète de qui il rencontre, de qui il combat. Nous savons que vous serez 

insuffisants et impuissants contre eux à cause de votre faiblesse et de votre petit 

nombre. Voilà des mois que vous êtes campés au milieu de nous (litt. : <t de nos 

dos"' w_,-e-161)' et vous êtes resserrés et empêchés dans vos approvisionnements et 
vos allures. Nous avons pitié de votre faiblesse, de votre petit nombre et de la 

pénurie de vos biens; notre générosité nous pousse à vous accorder la paix en 

gTatifiant tous vos soldats de deux dinars par tête, votre émir de cent, et votre khalife 

de mille dinars; prenez-les et retournez en vos pays avant que vous enveloppe 

une catastrophe contre laquelle vous ne pourriez rien." <Oubâdat ibn a~ Sâmit lui 

répondit : ~~Toi, ne t'aveugle pas, toi et tes compagnons! Tu nous effraies de la 

réunion des Roûm, de leur nombre et de leur multitude et de notre impuissance 

contre eux; mais, par ma vie! ce n'est pas cela qui nous effraiera, ce n'est pas cela 

qui nous fera lâcher prise. Si ce que vous nous dites est vrai, par Dieu! c'est nous 
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faire souhaiter davantage de les combattre et nous exciter plus fortement contre 

eux, car c'est nous rendre plus excusables aux yeux de notre Seigneur quand nous 

lui représenterons que nous faire tuer jusqu'au dernier était le meilleur moyen pour 

nous d'obtenir sa grâce et son paradis! Rien n'est plus doux à notre âme (litt. : ~~plus 

rafraîchissant à notre œil") et plus enviable pour nous qu'un tel sort. Maintenant 

nous sommes à votre égard dans l'une de ces deux situations supérieures : ou hien 

vous augmentez pour nous, par cette a venture, le butin de ce monde si nous 

sommes vos vainqueurs, ou hien le butin de l'autre monde si vous êtes les nôtres; 

et certes, cette solution est la plus envi_able des deux pour nous, après que nous 

aurons, accompli la guerre sainte. Or Dieu nous a dit dans son Livre : ~Que de 

fois une faible troupe a triomphé d'une troupe nombreuse par ]a permission de 

Dieu! C'est que Dieu est avec les patients(JJ,. Mais il n'est pas un de nous qui 

n'implot'e Dieu matin et soir qu'il lui accorde le martyre, et ne le ramène pas 

à son pays, à sa terre, à sa famille, à ses enfants! Pas un de nous ne songe à ce 

qui est derrière lui. Chacun de nous a confié à son Seigneur sa famille et ses 

enfants et nous ne songeons qu'a ce qui est devant nous. Tu dis que nous sommes 

resserrés et gênés dans nos approvisionnements et nos mouvements; mais nous 

sommes dans la position la plus aisée : le monde entier serait à nous que nous ne 

désit·erions pas pour nous plus que nous avons. Vois ce que tu désires et explique

le nous. Entre vous et nous, il n'y a, de transaction que nous acceptions de toi et à 

laquelle nous consentions, qu'une des trois dont tu feras choix à ton gré. N'aie pas 

de vaines ambitions! Voilà ce que m'a ordonné l'émir, ce que lui a ordonné le P. 292 . 

chef des croyants. Tel est le pacte fixé jadis par le Prophète de Dieu à notre égard. 

Ou vous consentirez à l'islamisme qui est la relig·ion par excellence, que seule 

Dieu accepte : c'est la religion de ses prophètes, de ses envoyés et de ses anges et 

Dieu nous a ordonné de combattre qui s'en détourne et ne l'aime pas jusqu'à ce 

qu'il s'y rallie. S'il ie fait, ce qui est pour nous est pour lui, ce qui est contre 

nous est contre lui; il est notre frère en la religion de Dieu. Acceptez-vous, toi 

et tes compagnons? - Alors vous set·e.z heureux dans ce monde et dans l'autre; 

nous cesserons de vous eomhattre et ne permettrons contre vous aucun mal, aucune 

hostilité. Ou vous refuserez mais (en acceptant) l'impôt. - Alors vous paierez 

l'impôt de soumission (2l et vous serez considérés comme inférieurs. Nous ne vous 

traiterons que sur des bases consenties par vous et par nous, en toute époque, à 

jamais, tant que nous vivrons, tant que vous vivrez. Nous ferons la guerre pour 

vous contre quiconque vous attaquera et vous combattra dans quoi que ce soit de 
1 

(I l Coran, Il, ~5o. 
(
2
) Voir plus haut, page 1 2 2 , note 1. 
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votre terre, de votre sang, de vos biens, et nous veillerons à vous assurer cette 
défense parce que vous serez sous notre dla"mmat(ll. Et ce sera un pacte pour vous 
à notre charge . Ou vous refuserez (absolument). - Alors il n'y a plus entre nous 
et vous d'autre décision que celle du glaive, c'est-à-dire que nous périrons jusqu'au 
dernier ou nous ferons de vous ce qu'il nous plaira. Telle est notre religion, 
par laquelle nous sommes liés à Dieu et rien ne nous est permis en dehors de ce 
qui est (conclu) entre nous et lui. Consultez-vous." 

Le Mou~au~is répondit : ~~Ceci ne sera jamais. Vous ne voulez pas autre chose 
que nous tenir en esclavage pour la durée dù monde! -Cela est ainsi, lui 
répliqua 'Ouhâdat, choisis à ton gré.- Hé quoi! dit le Mou~au~s, ne nous con
céderez-vous pas une autre transaction que ces trois-là?- Non, dit 'Oubâdat, 
en levant ses mains vers le ciel, par le maître de ce ciel, par le maître de cette 
terre, par le maître de toute chose, vous n'avez à attendre de nous aucune autre 
transaction : choisissez pour vous-mêmes." Alors le Mou~au~is se tourna vers ses 
corn pagnons et leur dit: ~~La conférence (2J est terminée. Que pensez-vous? -
Quelqu'un accepterait-il cette humiliation? dirent-ils. Ils veulent que nous 
entrions dans leur religion! Voilà qui ne sera jamais: ahandonner la religion du 
Messie, fils de Marie et entrer dans une autre religion que nous ne connaissons pas! 
Ils veulent mettre la main sur nous et nous traiter en esclaves. La mort est plus 
douce qu'un tel sort. Qu'ils acceptent que nous doublions ce que nous leur don
nons, cela nous sera plus aisé.- Ils refusent, dit le Mou~au~is à 'Oubâdat , que 
penses-tu? Ramène ton maître à (accepter) que nous vous donnions pour cette 
fois ce que vous désirez ct que vous vous retiriez. - Non, dirent 'Ouhâdat et ses 
compag-nons." Alors le Mou~au~is dit (à ses g-ens) : ~~Obéissez-moi et acceptez 
de ces gens une de ces trois transactions; par Dieu vous n'ètes pas les plus forts, 
et, si vous n'y consentez pas de gTé, vous consentirez à des conditions plus dures 
de force. - Quelle transaction accepter? - Je vous dirai ceci : entrer clans une 
autre rclig·ion que la vôtre, c'est ce que je ne vous imposerai pas; quant à les 
combattre, je sais que vous n'êtes pas plus forts qu'eux et que vous ne les dépassez 
pas en endurance; il faut donc la troisième transaction. -Mais nous serions leurs 
esclaves à jamais!- Oui, que vous soyez esclaves en tutelle,~ .. , dans 
votre pays, garantis dans vos personnes, vos hiens, votre postérité, cela est mieux 

(I l Nous avons déjit vu que ce terme désigne l'état de ~pt·otectoml" comme on dimit aujourd'hui. 
Il n'était accordé qu'aux Chr·éLiens, aux Juifs et aux Sabéens, comme ayant un livre révélé par Dieu. 
Les idolùtres ne pouvaient jouir de cette situation relativement privilégiée. 

121 Je lis : J _,ill et non : i _,ill que porte l'édi Lion de BoùlàJ.<. Cette correction, tou te naturelle, 
est, d'ailleurs, conforme au texte d'A~ ~ouYoûrl, flousn almou(u1{larat, J, p. 68, l. 2 5. 
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pour vous que de périr jusqu'au dernier et que vous soyez (réellement) des 
esclaves' que vous soyez vendus et dispersés dans les pays pour y être esclaves a 
jamais, vous et vos familles et votre postérité. - La mort nous est plus aisée." 
Là-dessus ils ordonnèrent qu'on rompît le djisr (pont ou digue) du côté d'al 
Foustât. 

Or dans l'He et dans le ~a~r il y avait une foule de Coptes et de Roûm. Les 
Musulmans, sur ces entrefaites, pressèrent si bien les gens du ~a~r qu'ils l'em
portèrent sur eux et Dieu les mit en leur pouvoir; une grande quantité en fut 
tuée et il fut fait des prisonniers. Toutes les harques furent tirées dans l'île. Les 
Musulmans les tinrent en ohservation et l'eau les enserrait de toutes parts, ils ne 
pouvaient fuir vers le Sa'id ni aucune ville ou campagne. Le Moul~aul~is disait à ses 
compagnons: rr Ne vous ai-je pas fait savoir ce que vous aviez à redouter? Qu'atten
dez-v::ms? Par Dieu! ou vous consentirez à ce qu'ils veulent de gré, ou vous 
consentirez à des conditions plus dures de force. Obéissez-moi avant d'avoir à vous 
repentir." Quand ils virent ce qu'il y' avait à attendre des Musulmans et que le 
Moul~au~is leur eut ainsi parlé, ils acceptèrent le tribut et y consentirent afin 
qu'il y eût entre eux une paix sur des bases précises. Le Mou~au~is fit dire à 'Amrou 
ibn al 'Â~i : rr Pour moi, je n'ai cessé de pousser à l'acceptation d'une des trois 
transactions que tu m'avais fait proposer; mais les Roûm et les Coptes qui m'en_; 
louraient m'ont fait opposition et je ne pouvais passer outre en ce qui touche (l_a 
disposition de) leurs hi ens. Enfin ils ont reconnu la sagesse de mon conseil et mon 1. 3o. 
amour de leurs intérêts; ils se sont ralliés à mon discours. Accorde-moi un sauf
conduit, tJLol, nous nous réunirons toi et moi, moi avec quelques-uns de mes 
compagnons, toi avec quelques-uns des tiens. Si les choses marchent convenahle-
ment entre nous, tout sera réglé définitivement; s'il n'y a rien de définitif, nous 
reviendrons à nos positions respectives." 'Amrou consulta ses compagnons à ce 
sujet. Ils lui dirent : rr Nous n'accepterons ni paix ni tribut jusqu'à ce que Dieu 
nous ait donné la conquête et que la terre soit toute à nous, à titre de butin (IJ, comme 
l'est le ~a~r et tout ce qu'ii contienb. 'Amrou leur répondit: ~r Vous savez ce que 
le chef des croyants m'a prescrit dans ses instructions; donc, puisqu'ils acceptent 
une des trois transactions qui rn 'ont été prescrites, laquelle j'ai acceptée à leur 
égard et leur ai consentie, puisque, d'ailleurs, cette eau s'interpose entre nous 
et notre désir de les combattre, il faut que vous con veniez d'un pacte avec eux et 
que vous fassiez la paix sur ces clauses. Il y aura une taxe sur tous les Coptes 

111 ~J ~·Les deux mots sont synonymes et s'appliquent spécialement aux biens conquis dans 
la uuene sur les infidèles, sm·tout le premier qui a un sens mystique: c'est le 1·etour aux croyants 
des biens que Dieu a n!senés pout· eux seuls, les non-croyants ne méritant pas de les posséder·. 

1 
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habitant l'Égypte haute et basse de deux dinars par tète, sur chaque personne 

grande ou petite qui sera arrivée à l'âge de raison, ~, exemptant les vieillards 

décrépits, les enfants non arrivés à l'âge de raison et les femmes. Les Musulmans 

auront le droit de loger avec leurs armées aux dépens des Coptes partout ou ils 

logeront; celui chez qui sera logé un seul Musulman ou plusieurs donnera l'hos

pitalité de trois jours à laquelle ils seront (tous) taxés. S'ils possèdent quelque 

terre ou quelque bien, ils n'en seront lésés en rien." Toutes ces conditions 

furent imposées aux Coptes exclusivement. On fit le dénombrement des Coptes 

d'alors, exclusivement ceux qui avaient atteint (l'âge ou on paye) le tribut et on 

les taxa de deux dinars. Ceux d'entre eux q.ui étaient (suffisamment) instruits pré

tèrent à ce sujet le serment le plus solennel. Le chiffre total du dénombrement 

d'alors, dans l'Égypte haute et basse, de tous les Coptes, suivant les comptes, . 

écrits et documents, dépassa six millions, et la taxe qui les frappa fut alors de 

douze millions de dinars par an (Il. 

Ibn Louhei'at dit, d'après Yabiâ ibn Maïmoûn al I:JaQramî: rr Lorsque 'Amrou 

conquit l'Égypte, il établit une rançon (2) de tout ce qui s'y trouvait d'hommes des 

Coptes ayant atteint l'âge de raison et au-delà, n'y comprenant pas les femmes, 

vieillards et jeunes garçons; ils furent mis à contribution de deux dinars par 

tète :leur nombre s'élevait à huit millions"· Il ajoute : rr Le Mou~au~is stipula que 

(Il Voici ce que dit Jean de Nikiou (op. cit., p. 575): 

rrLe patriarche Cyrus se rendit ensuite à Babylone, auprès des Musulmans, pour leur demander 

la paix, en offrant de leur payet·Lribut, afin qu'ils fissent cesser la guerre en Égypte. 'Amr l'accueillit 

avec bienveillance et lui dit: rr Tu as bien fait de venir vers nous". Cyrus lui répondit : rr Dieu vous 

rra donné ce pays. Que dorénavant il n'y ait plus d'hostilité entre vous et les Romains. Autrefois, nous 

re n'avons jamais eu d'hostilités prolongées avec vous". On stipula, en fixant le tribut qu'il payerait, que 

les Ismaélites n'interviendraient en aucune façon et qu'ils demeureraient isolés pendant onze mois, 

que les soldats romains à Alexandr·ie s'embarqueraient. ................. ; que les Musulmans 

prendraient comme otages cent cinquante militait·es et cinquante habitants, et qu'ils femient la 

paix; que les llqmains cesseraient de combattre les Musulmans, et ceux-ci ne prendraient plus les 

églises et ne se mêleraient point des affaires des Chrétiens; enfin qu'ils laisseraient les Juifs demeurer 

à Alexandrie." 
Le passage que je transcris en italiques semble indiquee qu'avant la conquête de l'Égypte il y eut 

une ou plusieurs expéditions arabes qui aboutirent rapidement à des ti·aités de paix. En effet, un 

curieux passage d'a~ ~ouyoû~l que je suis, je crois, le premier à relever, confil'lne ce point de vue. 

D'apr·ès Ibn 'Abd al IJakam qui le tenait de 'AH ibn llibà}_! al Lakhml, Aboû Bakr, le successeur du 

Prophète, avait, peu après la mort de ce dernier, envoyé IJà~ih au MouJ.<.auJ.<.is. Celui-ci demanda une 

trêve qui lui fut accordée et ce fut, au dire de 'Abd al Malik ibn 1\'laslamat, la première trêve qui 

eut lieu en Égypte :~~l5 .i..J.)..d)j_,l &f!J (/fousn almouM4arat, 1, p. 63, init.). 

Le passage correspondant d'Ibn 'Abd al ~Iakam est à la page 78 du ms. 1687 de la Bibliothèque 

Nationale de Paris. 
(2l Sur cetle expression : ~· ek, voir l)ozy, Supp. Le sens littéral est: rr il fit la paix au prix de ... .,.,. 
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les Grecs pourraient choisir : qui voudrait rester aux mêmes conditions resterait, 

s'engageant et s'y obligeant, pourvu que, de tout le territoire de l'Égypte, il 

habitât (seulement) Alexandrie et sa banlieue; qui voudrait se retirer vers le pays 

des Grecs se retirerait. Quant à lui, le Mou~au~is, il se réservait le choix des Grecs, 

jusqu'à ce qu'ii écrivît au roi des Grecs et l'informât de ce qu'il avait fait; s'il 

approuvait et consentait, il ferait la répartition de la djizîat (J) sur eux, sinon ils 

resteraient tous comme ils étaient. Ils rédigèrent un acte et le Mou~au~is écrivit au 

roi des Grecs une lettre pour l'informer de tout ce qu'il avait fait. Celui-c.i lui 

répondit en blâmant sa conduite, en le désavouant et en lui reprochant ce qu'il 

avait ,fait. Il lui disait dans sa réponse: rr Il ne t'est venu que douze mille Arabes et 

~en Egypte il y a un tel nombre de Coptes qu'on ne peut le compter. Mais les Coptes 

«ont craint le combat et ont co~senti à payer la djizîat aux Arabes, les préférant à 

rr >'1ous. Tu avais près de toi, en Egypte, des Grecs, et à Alexandrie aussi. Ceux qui 

rr étaient avec toi étaient plus de cent mille; ils avaient le nombre et la force. Les 

«Arabes, d'après ce que tu vois, quelle situation était la leur ! quelle faiblesse ! et 

rr pourtant tu as été impuissant à les combattre et tu as consenti à être, toi et ceux 

«des Grecs qui étaient avec toi, dans la même condition d'humiliation que les Coptes. 

rr Donc, combats-les, toi et ceux des Grecs qui sont avec toi, jusqu'à ce que tu meures 

rr ou tu triomphes d'eux, car ils sont pour vous, eu égard à votre multitude et à votre 

~"~"force, à leur petit nombre et à leur faiblesse, comme une bouchée. Le combat les 

~~achèvera. Il n'y a pas d'autre conduite pour toi ('2J." Le roi des Grecs écrivit dans 

le même sens aux autres Grecs. Le Mou~au~is, au reçu de cette lettre du roi des 

Grecs, s'écria: ~~Par Dieu! je sais qu'avec leur petit nombre et leur faiblesse ils sont 

plus forts et plus puissants que nous avec notre force et notre multitude; un seul 

homme d'entre eux en vaut cent des nôtres. Et cela, parce que c'est un peuple ou . 

(I) ~ j~· Cette leçon est confirmée par a~ 1?ouyoûti ( I}ousn al moubâtf,arat, 1, p. 70, l. tlt ). 

Mais ~e crois qu'il faut lire : ~~, Ille forme du verbe : Îfr d'où déôve: ~ _r{!., al djizîat rr le tribut.,., 
dont Il est question. 

(2J L d' d'H' l' e esaveu erac ms nous est confirm.é par Nicéphore de Constantinople (éd. de Bonn, 

~- 3o) et Théophane (éd. de Bonn, 1, p. 5t8 ). Tous deux disent que Cyrus fut rappelé à Constan

tm?ple pour donner des explications. Puis, les choses se gâtant en Égypte, il y fut renvoyé pour 

trat~er avec les Musulmans. Jean de Nikiou parle également du rappel de Cyrus et de son renvoi 

en Egy~te (traduction Zotenberg, p. 5 64 et p. 57 2; cf. la note du traducteur, p. 56 5 ). Les auteurs 
arabes Ignorent cette double circonstance. 

Si le récit de Jean de Nikiou et des auteurs byzantins est exact - et il me paraît bien difficile 

de le mettre en doute - il y a eu deux traités, le premier désavoué par l'empereur et le se ond 
accepté par lui d' L d hl d' · , avance. a ou e tra Itwn d Ibn 'Abd al Hakam est peut-être un écho de ce 
double traité Je ne · t · · · d 1 d. . · . ' ' . 

. , · pms en rer ICl ans a 1scusswn de ces fatls et de leur chronologte fort 
embrouillee. · Je la réserve pour le mémoire dont j'ai déjà parlé. 

Mémoù·es, t. III. 

1. 10. 
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chacun préfere la mort à la vie; quiconque d'entre eux combat commence par 

souhaiter de ne pas revenir au pres de sa nation, de son pays, de ses enfants. Ils 

estiment qu'ils auront une récompense immense pour chacun de nous qu'ils auront 

tué et que, s'ifs sont tués, ils entreront au paradis; ils n'ont aucun appétit à ce 

monde, aucune jouissance hormis ce qu'il leur faut, pour vivre, d'aliments et de 

vêtements. Nous, nous sommes des gens craignant la mort et aimant la vie et ses 

jouissances; comment entrerions-nous en parallele avec ces gens-là et comment 

leur résisterions-nous? Sachez-le, assemblée des Grecs, par Dieu! je ne sortirai 
pas de la route où je suis entré et de ce dont les Arabes ont convenu (Il. Or je sais 

que demain vous reviendrez à mes paroles et à mon opinion et vous souhaiterez 

de m'avoir obéi. Cela parce que j'ai examiné et jugé et compris ce que n'a pas 

examiné le roi, ce qu'il n'a point jugé et point compris. Est-ce que chacun de 

vous n'acceptera pas d'être garanti, pour toute sa vie, dans sa personne, ses biens 

et ses enfants pour deux dinars par an?" Puis le Mou~au~is alla trouver 'Amrou 

et lui dit : "Le roi a blâmé ce que j'ai fait et m'a désavoué :il m'a écrit ainsi qu'à 

tous les Grecs de ne pas accepter tes conditions et leur a ordonné de te com

battre jusqu'à ce qu'ils l'emportent sur toi ou toi sur eux. Pour moi, je ne sortirai 

pas de la route où je suis entré et des conventions que j'ai faites avec toi. Je n'ai 

d'autorité que sur moi seul et ceux qui m'ont obéi (jusqu'ici). Maintenant l'accord 

est conclu, pour les Coptes, en ce qui concerne vos rapports réciproques et, de 

leur côté, tu n'auras pas de défection. Je conclus avec toi en ce qui me regarde;' 

les Coptes concluent avec toi pour l'accord que tu as stipulé et auquel tu t'es 

engagé vis-à-vis d'eux. Quant aux Grecs, je suis dégagé d'eux. Je te demande que 

tu m'accordes trois conditions: ne lese pas les Coptes; compte-moi comme des leurs 

et traite-moi comme tu les traites, car mes paroles et les leurs ont toujours con

cordé pour tout ce que tu as stipulé avec eux et ils accompliront ce que tu veux. 

En second lieu, si les Grecs te demandent, apres ce jour, que tu leur accordes la 

paix, ne la leur accorde pas qu'ils n'aient été réduits à butin et à esclavage: c'est 

tout ce qu'ils méritent, car je les ai conseillés et ils se sont dérobés à moi, je les ai 

avertis et ils m'ont soupçonné. En troisieme lieu, je te demande, quand je mourrai, 

qu'on m'enterre dans [l'église] d'Aboû Ioul}.annis (Saint-Jean )(2
) d'Alexandrie." 

(Il Le' ~ de cette phrase est explétif, à moins qu'on ne lise: [lA]~,, le mot lA ayant été oublié 
par les copistes. 

(
2J Le texte de Boûlâ~ est tout à fait fautif. Il porte : ~ au lieu de : ~ d.l .; que donne 

le texte original d'Ibn 'Abd all;lakam (ms. 1687 de la Bibl. Nat. de Pat·is, p. 105, l. pénult.). 
Al Balâdhourl dit : ~ ~ (éd. de Goëje, p. 2 1 5 , l. 2 o), Eutychius : ~ c3.l ~~) ~ (ms. 
arabe 2 88 de la Bibl. Nat. de Paris (Gat. de Slane, f• 1 6 7 r•), A~ ~ouyoûti : ~ d.l ~ ( I}ousn al 
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'Amrou y accéda et lui accorda ce qu'il demandait, à la condition qu'ils lui livre

raient les deux djisr(ll entierement et établiraient pour eux le service des étapes, 

des logements, des marchés, des digues, entre al Foustât et Alexandrie. Ils le 

firent et ainsi les Coptes devinrent pour eux des auxiliaires comme ii est dit dans 

le ~wdîth (tradition )(2J. 

Ibn Wahb dit dans son Q.adîth d'apres 'Abd ar Rabman ibn Charîb : ~~'Am rou 

marcha avec ses compagnons jusqu'à ce qu'il campât pres du bi~n et il les assiégea 

(les Grecs), puis ils lui demanderent de laisser sortir un groupe de dix hommes de 

(grande )maison,~~~, apresquoi, ils lui ouvriraient le Q.i~n; ce qui fut fait. 

'Amrou leur imposa de fournir à chacun de ses compagnons un dinar, une veste, 

un burnous, un turban et une paire de bottes. Ils lui demanderent l'autorisation 

de le fêter lui et ses compagnons par un banquet, 1 • ~; ce qui fut fait. 

'\mrou ordonna à ses compagnons de se mettre en fête, de revêtir les bourdat(3l, 

puis ils prirent place. Le repas t1ni, 'Amrou leur demanda : ~Combien avez-vous 

dépensé? - Vingt mille dinars, répondirent-ils. - Nous n'avons pas besoin de 

votre banquet a pres (celui d') aujourd'hui; donnez-nous vingt mille dinars (4l." 

Un groupe de Coptes vint trouver 'Amrou- pour lui demander l'autorisation 

d'aller dans leurs villages et leurs familles. 'Amrou leur demanda : ~Que pensez

vous de notre conduite? - Nous n'en pensons que du bien." L'homme qui 

avait parlé la premiere fois dit : ~~Vous ne cessez d'attaquer quiconque vous 

rencontrez, si bien que vous tuerez un homme (qui est) le meilleur de vo~s (5l ". 

mou~d4arat, 1, p. 71 , l. 1.8 ). Je pense, avec M. Butler (op. cit., p. b.77, note 2) qu'il s'agit de l'église 
de Saint-Jean, ÀnJ.. JIDUNNHc, et qu'il faut donc lire: ~ c3.l ~ .;. 

(JJ Je suppose que cela représente le système des digues de l'une et l'autre rive. Cependant le 
mot djisr signifiant également If ponbl, il s'agit peut-être du pont d'al Foustât à ar RauQ.at qui se 
continuait par le pont d'ar RauQ.at à al Dj1zat; cf. a~ ~ouyoûti ( I}ousn al mou~d4arat, II, p. 2 67, in fine 
et p. 268). 

(
2
J Cf. la tradition de Mouslim ibn Yasâr rapportée par notre auteur avec plusieurs autres 

semblables (texte arabe, 1, p. 2 5, l. 5 ). 

Ici encore, Ma~rîzî déplace les diverses parties du texte d'Ibn 'Abd al ~fakam. Pour les retrouver 
da~s le manuscrit 1687, il faut retourner de la page 1 o6 à la page 88. La suite de la page 1 o6 
tratte de la marche de 'Amrou sur Alexandrie. 

(3) .. b d b d ( . • " .) . ::._y. ~u IS:::._y., our ou our at au pluriel bouroud et bourad, :::.,_r., :::.r.) sorte de manteau 
assez grossier, cf. Dozy, Dictionnaire des vêtements, sub verbo. La bourdat du prophète est célèbre. Il 
semble, par ce texte, que c'était le plus grand luxe des premiers Musulmans. 

(
4

) n. semble'. par là, que le festin devait durer deux ou plusieurs jours' ce qui est assez dans 
les habitudes Orientales. 'Am rou estimait qu'un seul jour suffisait. \ 

(o) ~ .s:. . \!.\,.;., l'tt . " . l 'Il d h L ·) ,.-'~ ~ ~, 1 ·: rr jUSqu a ce que VOUS tmez e meu eur e VOUS, un omme "· e 
mot· J h · · · · • "'?-) If omme" a ICI, je cro1s, un sens emphatique analogue à celui que Dozy ( Supp., art. ~)) 
a constaté pour le pluriel du même mot. 
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<Am rou se mit en co lere, le fit prendre mais ses compagnons intervinrent et 

P. 2 9t.. lui expliquerent qu'ii ne savait .ce qù'il elisait, si bien qu'on le relâcha. Quand 

<Amrou apprit le meurtre de <Oum ar ibn al Khat~âb, il envoya chercher ce Copte 

et on constata qu'il avait péri. <Amrou s'étonna de ce qu'avait dit cet homme. 

On rapporte que <Amrou a dit : "Quand <Ou mar ibn al Kha~tâb fut frappé, je 

m'écriai : c'est ce qu'avait dit le Copte; puis quand j'appris que celui qui l'avait 

tué n'était autre que Aboû Loûloûat un homme chrétien, je dis: ce n'est pas ce à 

quoi cet homme faisait allusion : il ne faisait allusion qu'à celui que devaient tuer 

les Musulmans. Quand <Outhmân fut tué, alors je compris que ce qu'avait dit cet 

homme était vrai." 

1. 1 o. 

Lors donc que les Coptes eurent terminé leur banquet, <Amrou ordonna qu'on 

apportât des aliments et qu'on les confectionnât pour eux; ii leur ordonna de se 

présenter à cet effet; on leur confectionna le tharîd (soupe de pain) et le <ourâ(~lll. 

Il ordonna à ses compagnons de revêtir les kisâ (2) et l'ichtimâl a§ $ammâ (3) et de 

s'asseoir sur les genoux. Quand les Grecs se présentèrent on apporta des 

chaises de brocart et ils y siégèrent; les Arabes siégeaient à leurs côtés. Chacun 

des Arabes se mit à a val er une grosse bouchée de tharîd, tout en mordant dans 

la viande, et ii éclaboussait _r.~~, celui des Grecs qu'ii avait pour voisin. 

Les Grecs, écœurés, disaient : ((Ou sont clone ces gens qui étaient venus à nous 

auparavant.,? On leur répondit : cc Ceux-là étaient les gens du conseil; ceux-ci 

sont les gens de guerre (4J ". 

Voici ce que dit al Kindi : rc Yazîd ibn Aboû ijabîb a rapporté que le nombre des 

soldats qui étaient avec <Am rou ibn al Â$i était de quinze mille cinq cents; <Abd 

ar Ral)mân ibn Sa cid ibn Mil~iâ$ que ceux des Musulmans qui tirerent leurs fleches 

contre le QÎ$n étaient au nombre de douze mille trois cents, défalcation faite 

des pertes subies pendant le siège en tués et morts (de maladie). On dit que 

ceux des Musulmans qui furent tués pendant ce siège furent enterrés au pied du 

l)i~n . ., 

(Il ~,_; signifie ~l'os dépouillé des chairs"; mais la su ile du texte semble indiquer un plat plus 

ou moins grossier de viande. 

(2) l-ÛI (pl.: ~~~ ). Le ou ia kisti est le nom générique de toutes étoffes de vêtements. Cepen

dant, il ,est dai•· qu'il a ici un sens spécial: celui que Dozy, dans son Supplément, définit ainsi: 

~grande pière d'étoffe ordinairement de laine qui sert à la fois de couverture de lit et de manteau"· 

Pour plus de détails, voir l'ouvrage du mème auteur : Noms des vêtements chez les Arabes, p. 383. 

; l3l Wl J~~l, litt.: ~l'enveloppement de la sourde". Cette bizarre expression désigne, d'après 

le dictionnaire de Kazimirski ~un vêtement très ample qui enveloppe tout le corps et dont un bout 

jeté de l'épaule droite sur l'épaule gaucl1e revient par derr·ière sur l'épaule droite". 

l4 l Ici finit le récit d'fbn <Abd al l:lakam sur la conquête elle-même. 
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Al Koudfi dit: "Mi~r(tJ fut conquise le vendredi 1er al Moul)arram de l'an 2 0 , 

d'autr~s disent de l'an 16, tel est le dire d'al Wâ~îdî. On dit qu'elle fut conquise 

avec Alexandrie en l'an 26. L'opinion la plus répandue est qu'elie le fut avant 

l'année de la ramâdat(2l; or la ramâdat apparut à la fin de l'an 17 et au commen

cement de l'an 18." 

DES 

' DIVERSES OPINIONS SUR L'EGYPTE: 

À SAVOIR SI ELLE A ÉTÉ CONQUISE 

PAR ACCORD(3J OU PAR FORCE. 

Il y a divergence sur (le caractère de) la conquête de l'Égypte. D'aucuns disent: 

elle eut lieu par aceord; d'autres disent : uniquement par force. Voici ceux qui 

disent qu'elle eut lieu par accord (4l. 

ijousaïn ibn Chafî dit : cr Lorsque <Amrou ibn al <Â~i conquit Alexandrie, il 

restait, en fait de prisonniers qui avaient atteint (l'âge de) l'impôt et qui ft;rent 

dénombrés à cette époque, six cent mille en dehors des femmes et enfants. La foule 

(des soldats) fut en désaccord avec (Amrou pour leur partage (comme butin), 

car la plupart des Musulmans voulaient son l5l partage. <Amrou dit : Je ne puis 

la partager avant d'avoir écrit à l'émir des croyants. n lui écrivit donc pour . 

(I ) Comme Mi~r pat·aît ici être opposée à Alexandrie, il s'agit sans doute, non de l'Égypte, mais de 

la ville d'al Foûstàt. . 

(
2

) Le mol ramtidat signifie primitivement "mortalité des troupeaux"· Sur cette année, voir CAussJN 

DE PERCEVAL, Essai sur l'histoire des Arabes, Hl, p. &19. 

Le détail, très précis, donné par al ~ou~à'î, prouve, à mon avis, qu'il y eut une expédition 

~va~t l'an 17 et, par conséquent, peut-être, est-ce celle qui eut lieu sous Aboû Bakr, comme je l'ai 

mdtqué plus haut (p. 1 2 8, note t). 

• (J) Faute de mieux, je traduis ainsi le terme arabe ~oul~, ~, qui indique la soumission volon

tatre' ~ans résistance, moyen nant des conditions librement consenties et répond assez à notre 

expressr~n. moderne de ~protectorat". On voit, plus loin, qu'il est synonyme du mot dhirnmat 
auquel ' d ,., ·b • 

Jal eJa attn ue un sens équivalent à ~protector·at" (p. 126, nole 1 ). \ 
(4 ) c . . 

e qut su tt est textuellement copié sur Ibn <Abd al lfakam (ms. 1687, p. 12 2 ). 

, • l
5

J Le possessif : Ldl ~son " peut désigner, soit Alexandrie dont il vient d'être parlé, soit plutôt 

l Egypte tout entière, comme semble l'indiquer la suite du texte. 
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l'instruire de la conquête et de la situation de l'Egypte et du désir exprimé par 
les Musulmans de la partager. 'Oumar lui écrivit : Ne la partage pas et laisse 
leur kharâdj être un butin pour les Musulmans et une ressource pour la lutte 
sainte contre leurs ennemis. 'Am rou la maintint donc (en l'état), dénombra sa 
population et répartit sur eux le kharâdj. Toute l'Égypte eut aussi (le régime 
de) l'accord avec répartition de deux dinars par tête, mais avec obligation de tenir 
compte de ce que permettaient le sol et la récolte (t) - sauf Alexandrie où on 
payait le kharâdj et la djizîat au gré des gouverneurs, Alexandrie ayant été 
conquise par force sans traité et sans contrat et n'ayant obtenu ni accord ni 

dhimmat, ~~ ~_, ~ ~-~ ..J:" . , , ., . 
Al Laïth dit d apres YaZid tbn Abou l:labtb : ~ L Egypte est tout enbere ( conqmse) 

par accord sauf Alexandrie qui fut conquise par force"· _ • 
'Abd Allah ibn Dja'far dit : ii Un homme contemporain de 'Amrou ibn al 'A~i 

m'a raconté ceci. Les Coptes ont un traité qui se trouve chez un tel et un traité 
chez un tel et il no mm ait trois personnes; une tradition veut que le traité des 
Égyptiens fut (déposé) chez leurs chefs,~~ Dans une autre traditio~ (il est 
dit: J'interrogeai un cheïkh des anciens (conquérants) sur la conquête de l'Egypte, 
''Car, - lui dis-je, il y a des gens qui prétendent qu'ils (les Coptes) n'ont pas 
de traité. - Ne craignons pas de dénier toute autorité à (2) celui qui dit qu'ils 
n'ont pas de traité. - Est-ce qu'ils ont un écrit? - Oui, trois écrits : un chez 
Thalmâ chef de Akhnâ (3l, un chez ~arman chef de Rosette, un chez Ba4nas (4) 

chef du Bourlos. - Comment était leur accord? - Deux dinars par personne 

Ol La phrase arabe est assez embarrassée. Elle paraît indiquer qu'à l'impôt par tête se joignait 
un impôt foncier calculé sur l'étendue de la terre et le rendement des récoltes. C'est à celui-là que 
se rapporte plus exactement le terme de khar&dj employé deux lignes auparavant. 

(2l ~ ~ ul c)~ Lo, litt. : rr il n'importe pas qu'il ne soit pas considéré"· Ce sens du verbe : c).o 
ne se trouve dans aucun dictionnaire; cependant le Tddj al 'aroûs (éd. du Caire, X, p. 2 1lt, l. 6) 
dit, d'après la ni?t&yat d'Ibn al Athîr, que le sens primitif de ce verbe (qui signifie rrprier") est : 

~ rr vénérer, respecter". Il n'y a rien d'étonnant que le verbe ait gardé ce sens primitif dans 

la bouche d'un contemporain de 'Amrou. 
La nihdyat d'Ibn al Athîr (frère aîné de l'historien) est le glossaire des mots employés dans les 

diverses traditions relatives au Prophète. Le passage cité par le T&dj al 'aroûs se trouve dans l'édition 
de la nihdyat (Le Caire, 13 2 2 de l'Hégire). à la page 297 du tome II. 

{al ~1. D'après al ~ouq'âî cité par notre auteur (texte arabe, 1, p. 73, l. 33), celte ville 
formait, avec Rosette, une koûrat (province) de l'Égypte. Cf. Ibn DouJ.<_mâk (éd. de la Bibliothèque 
khédiviale du ' Caire, V, p. 42, l. 22) et ~aiJ.<.achandî (trad. Wüstenfeld, p. 99; ms. arabe 1619 
de Gotha, f• 5o). Ibn I:IauJ.cal la place également dans le voisinage de Rosette et sur le rivage de la 
mer (éd. de Goëje, p. go, l. 6). 

(ol ~·Il est probable qu'il faut lire comme plus haut (p. 13o, note 2) : ~ rr Joul)annis". 
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à titre de djizîat et de subsistances pour les Musulmans. - En connais-tu les 
conditions? - Oui, il y avait six conditions; il ne quitteraient pas leur pays, 
on n'enlèverait ni leurs femmes, ni leurs habitations, tJ_,.i.f(I), ni leurs terres, 
on ne les taxerait pas au-delà. 

Yazid ibn Aboû J::Iabib dit d'après Aboû Djam'at affranchi de 'Ou~bat: '' Ou~bat 
ibn 'Âmir écrivit à Mouâwiyat ibn Aboû Soufiân pour le consulter sur une terre qui 
pût lui profiter près de (la localité _appelée) ~arîat Ou~ba~; M~u:â~iyat lu~ écrivit: 
(il faudrait) mille coudé~s sur ~nlie. Un de ses affranchis qm etait au pres de Al~1 
lui dit : Que Dieu te soit proptce, ~1 (2)! Jette les yeux sur une terre $ah~ 
(c'est-à-dire soumise au régime du soul~ (3l). - Cela ne nous convient pas, répondit 
'Ou~bat, car il y a dans leur traité six conditions. On ne prendra rien de leurs 
personnes, de leurs femmes, de leurs enfants, on ne les augmentera pas, on 
éca:>tera d'eux toute cause de crainte de leurs ennemis; j'ai été témoin de cela à 
leur égard (4) • ., 

D'après Yazîd ibn Aboû ijabîb qui le tenait de 'Aouf ibn I:Jattân, il y avait pour 
certaines localités d'Égypte, dont Oumm Dounaïn et Balhîb (5l, un traité. 'Oumar 
ibn al Khattâb, l'ayant appris, écrivit à 'Am rou et lui ordonna de faire choisir 
les habitants: s'ils adoptent l'islam, soit; mais s'ils refusent, renvoie-les à leurs 
villages, tl;-' J 1 (ôJ. 

Ya4îâ ibn Ayyoùb et Khâlid ibn l:lamîd disent : ii Dieu conquit toute la terre 
d'Égypte par accord, sauf Alexandrie et trois villages où les Grecs attaquèrent-les 
Musulmans : Sal~is, Ma~îl et Balhîb(7l, car les Grecs s'y trouvèrent en nombre. Les 

(Il Litt. : rrleurs villages,. 

(
2l C'est la formule protocolaire à l'égard des émirs. Sur les monnaies et les poids monétaires 

en verre, le nom de l'émir est souvent suivi de: AMI "'~1 rrQue Dieu lui soit propice!" ou autre 
formule de même genre : """_;SI, ali,~!, etc. Cf. Mémoires de la Mission archéologique française, VI, p. 366, · 
n• g5; p. 37o, n• 1lto; p. 371, n• 145; p. 372, n• 157; p. 38o, n• 36; p. 3go, n• 38, etc. 

(s) Sur ce sens du mot : tk, voir Dozy, Supplément. 
(
4

) Tout ce texte a déjà été donné plus haut (texte arabe, 1, p. 218) dans le chapitre consacré 
à Minîat 'OuJ.<.bat qui est même chose que ~arîat 'OuJ.<.bat. · 

(o} ~ et non : ~ comme le porte l'édition de Bot1lâJ.<_. Cf. YÂJi:OÛT, Dict. géogr., sub verbo. 
(
6

) MaJ.<.rlzî oublie de dire que les habitants, après leur défaite, avaient été emmenés à Médine 
eomme esclaves; sans ce détail, les paroles de 'Oumar sont incompréhensibles. Cf. la tradition 
rapportée par notre auteur, 1, p. 1 66, l. 2 8; Y âJ.<_ot1t ( Dict. géogr., éd. W üstenfeld), 1, p. 7 3 3, l. ult.; 
Al Balàdhourl (éd. de Goëje), p. 215- 2 16. 

(
7

) Ces trois villes ont disparu. La première est inconnue en dehors de cette tradition. Ma~H 
est connu par les scalœ coptes qui l'associent à Fot1at ( A~IÉLINEAU, Géogmphie de l'Égypte à l'époque 
copte • P· 243) et la placent par conséquent dans le Delta, à quelque distance de la mer et près de 
la branche de Rosette. Balh1b répond au copte : n€x 2 m; il appartenait au diocèse de Ma~îl ( A~rÉLI
KIAu, ibid., p. 3 1 ft). 

l. 3o. 
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Grecs donc attaquerent les Musulmans et, quand ceux-ci se furent emparés de ces 

villages, ils les déclarèrent de bonne prise, ~ ~-1, et dirent : ~Ceux-là sont 

~butin pour nous avec Alexandrie". cAm rou ibn al cÂ§i, alors, écrivit à cO umar 

P. 2 95. ibn al Khattâb à ce sujet, et celui-ci lui écrivit de réduire Alexandrie et ces trois 

villages à dhimmat (tl vis-à-vis des Musulmans; on leverait sur eux le kharâdj et 

leur kharâdj serait, ainsi que ce que la totalité des Coptes devait payer d'apres 

l'accord, une ressource pour les Musulmans; ceux-ci ne feraient ni butin ni 

esclaves. C'est ce qui a été pratiqué jusqu'à nos jours." , 
D'autres disent : Non, l'Egypte a été conquise par force sans traité ni contrat. 

Soufiân ibn Wahb al Khaoulânî dit : tt Quand nous eûmes conquis l'Égypte sans 

traité ni contrat, Az Zoubaïr ibn al cAwwâm se leva et dit : tr Partage-la, o <Amrou 

''ibn al cÂ§i.- Par Dieu! lui répondit celui-ci, je ne la partagerai pas. -Par Dieu! 

"nous la partagerons, comme le Prophete a partagé Khaïbar(2l. -Par Dieu! je 

~ne la partagerai pas avant d'avoir écrit à l'émir des croyants". Il éerivit donc à 

cO umar qui lui répondit : tt Laisse-la jusqu'à ce que hi. chamelle ait mis bas, 

tt A.lJl ~ ~ __,~ ~";et on passa avec Az Zoubaïr un aecord dont il 

fut satisfait (3). " 

' Ibn Louheï'at prête à <Abd Allah ibn Houraïrat ces paroles : rt L'Egypte fut 

(Il On voit que <üumar tenait essentiellement à ce que l'Égypte fût tout entière soumise au 

régime de faveur, malgré la réalité des faits. Toute la discussion d'Ibn <Abd al l:lakam doit se 

résumer ainsi : le Prophète ayant déclaré que les Coptes devaient être traités avec une faveur 

particulière, <üumar résolut de ne tenir aucun compte des faits de guerre et de traiter tous les 

Coptes, rebelles ou non, de même façon. De là les divergences des chroniqueurs sur la question de fait. 

(2) La ville de Khaïbar, à quelque distance de Médine, appartenait aux Juifs ennemis de Mou

l;lammad. Celui-ci, en l'an 7 de l'Hégire, s'en empara et partagea méthodiquement le butin entre 

les vainqueurs ( CAusstN DE PERCEVAL, Essai, lfi, p. 1 9 3-2 o 3 ). Ce fut la première conquête importante 

des Musulmans et on comprend qu'Az Zoubaïr s'autorisât d'un tel précédent. 

(3) Même remarque que dans la note 1. 

Les paroles de 'Ou mar sont assez obscures. Ibn <Abd al l:lakam (ms. 1687 de la Bibliothèque 

Nationale de Paris, p. 127, l. 6) les rapporte ainsi : ~ ~ l0 .)J _ru ~.Al Balàdhourî les 

mentionne deux fois ;-une fois comme Ma~rîzî (éd. de Goëje, p. 21ft, l. 6) et une fois (ibid., p. 2 1 8, 

l. 11 ) , avec la variante : ,~ pour : -'.J*:!· ~oû yoûtî ( I}ousn al mou~â4-arat, 1, p. 7 6, l. 1ft) écrit : 

1 -'T=! (sic). Enfin, Aboû'l Ma]:lâsin (éd. Juynboll, 1, p. 67, l. 8 et seq.) ou plutôt Ibn Kathtr qu'il 

cite, attribue la tradition au seul imâm A):lmad qui est, sans doute, la Balâdhourî, et déclare la 

tradition insuffisamment authentique. La discussion à laquelle il se livre est intéressante car elle 

montre comment le parti-pris de <üumar a embrouillé la question. 

Pour en revenir aux paroles de 'Oumar, je pense qu'elles constituent, sous une forme adoucie, 

un refus formel d'accorder aux Musulmans tout droit de conquête sur l'Égypte. (f Attendre que la 

chamelle ait mis bas " revient à dire : (f remettre la question à un moment plus opportun et ne pas 

brusquer les choses , . Notre langue populaire a une expression équivalente, mais plus grossière, 

qu'on m'excusera de ne pas citer. 
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conquise par foree" ct à <Abd ar Ral.m1~n ibn Zayâd ibn An cam le recit suivant : 

r.fai entendu dire à nos cheïkhs que l'Egypte fut conquise par force sans traité ni 

contrat: parmi eux , j'ai entendu mon père no?s raconter d'apres son père qui était 

de ceux qui prirent part à ·la conquête de l'Egypte et d'apres, Aboû al Asouad et 

<Arouwat que l'Égypte fut conquise par foree". <Am rou ibn al cA~i aurait dit : tr J'ai 

orcupé ce poste et il n'y avait aucun traité de mon eôté avec aucun des Coptes 

d'Égypte et aucun contrat sinon avec la population de la Pentapole, ~wl, 
qui ont un traité qu'on observe strictement. Si je veux, je tue(ll; si je veux, je 

prends le cinquieme (des biens),~· .. j; si je veux, je vends (les habila~ts comme 

esclaves )(2l "· D'apres Rabî'at ibn Aboû <Abd ar Ral.nnan, cA rn rou ibn al 'A~i conquit 

rÉgypte sans traité ni contrat et cO umar ibn al KhaHâb constitua en Zwbs (main

morte) son lait, ~)..),et sa mamelle, ~.r" (3l, à charg·e pour l'islam et ses 

sectatevrs de veiller à ce que rien n'en fùt distrait {Ill. Zaïd ibn Aslam aurait 

dit: ~cO umar ibn al Khagâb avait un coffre, ü y.G, où étaient tous les traités 

passés entre lui et ceux avec qui il avait tr·aité, et il ne s'y teouvait pas de traité 

avec les gens d'Égypte; quiconque d'entre eux devenait musulman, il le plaçait 

comme chef, Jvot_,l, et quiconque d'entre eux restait (dans sa religion?), Ît_,l , 

ille faisait estimer (dans ses biens pour l'imposer), Jvo ~(5) " · 

J.Tayyân ibn Charîb écrivit à 'Oumar ibn <Abd al <Azîz lui demandant de reporter 

l'impôt des Coptes morts sur les vivants. cûumar consulta <Arrâk ibn Mâlik qui lui 

dit: ((Je n'ai pas ouï dire qu'ils aient ni traité ni contrat.. Ils ont été pris par for·ce -

lt l Au lieu de: c.4.i, je lis:~. comme dans Abo:l'l Mal;làsin (éd. Juynboll, 1, p.5, l. 13) , 
n~ ~ouyoûti (lfousn al mou?tâçlarat, 1, p. 76, l. 2), Yà].<.oût (Dict. géogr., éd. Wüslenfeld, IIJ , 
p. 898, l. 5), Al Balâdhouri (éd. de Goëje, p. 2q, l. 10). 

(
2

) Au lieu de : ~ rr je vends", Juynboll (loc. cil.) écrit : ~ qui ne peuL être qu'une fau Le 

d'impression. Les autres auteurs que j'ai cités à la nole précédente ont la leçon : ~· 

(3~ A~ ~ouyoûti ( I}ousn al mou~(1{laral, J, p. 7 6, l. lt) dit : l.t!.fC. Le verbe :}.a a, entre autres S31lS 
celut de (fcomprimer, ficelet· le pis d'une vache,. 

De toutes les façons, ces métaphores désignent les richesses de l'Égypte. 

('d ~~~ ~ ~ I4..À..A 'fi.~ 0 1. Cette phrase m'a longtemps embatTassé. Je crois que : 

"!' est .ICI ce que les grammairiens arabes appellent : 4.).N.:ll 0 1 (cf. CASPARI, Grammaire ambe, 

ed. Urtc:nchea, S 453 ). Le mol à mot est : (fque quelque chose en sorte étant une surveillance 

pour l'islam , çe qui revient à dire: (fétant entendu que, si queique chose en sort, c'est à l'islam 
de veiller,. 

Tout bien de main-morte a un adminislratem, un nâ4-hir, _}àl.;. Celle fois le mh~hit· est l'islam 
tout entier. 

(;,) Il Y a là un jeu de mols inlt·aduisible sur les divers sens du verbe : j[j à la II• et à la IY• 
forme Du moins t . . .,. ' T d. . • d' r : . , es -ce mnst que J mterprcte. oules ces Ira tltons sont revelues une torme 
amplugounque qui aurait grand besoin d'un commentaire comme les poésies de celte époque. 

Alémoim, t. liT. t8 

1. 10. 
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et (sont) dans la condition des esclaves~. 'Oumarécrivit alors à l:layyân de reporter 
l'impôt des Coptes morts sur les vivants (IJ. 

Yabiâ ibn 'Abd Allah ibn Bakîr dit : ~ Aboû Salimat ibn 'Abd ar Ral.unan partit 
sur un vaisseau pour gagner Alexandrie, il eut besoin d'un homme qui ramât, il 
réquisitionna un Copte. Il parla à ce sujet et dit : ils ne sont que dans la condition 
des esclaves quand nous avons besoin d'eux"· 

Au dire d'Ibn Louheïat, a~ Soult ibn Aboû Â'~im aurait lu une lettre de 'Oumar , 
ibn 'Abd al 'Azîz à J:layyân ibn Charîb, (disant) que l'Egyple fut conquise par force 
sans traité ni contrat. Au dire de 'Oubaïd Allah ibn Aboù Dja'far, un secrétaire de 
J:layyân lui aurait conté qu'ayant besoin de bois pour la ~anâ'at d'al djazîrat (ar 
Rau<] ât) tlayyân écrivit à 'Oumar ibn 'Abd al 'Azîz lui exposant la situation et qu'il 
avait trouvé du bois chez des protégés, L~l JJI, qu'il répugnait à le leur 
prendre avant de l'en avoir informé. 'Oumar répondit : ~Prends-le leur au prix 
juste, car je ne trouve à l'ég·ard des gens de l'Ég·ypte aucun traité que je doive 
observer(':!) ". 

'Ou mar ibn 'Abd al 'Azîz dit à Salim : ~r Tu dis que les {}ens d'Égypte n'ont point 
de traité. - Certainement, dit-il"· 

'Amrou ibn Chou'aïb tenait, dit-on, de son père, qui le tenait de son grand
père, que 'Amrou ibn al 'Â~i écrivit à 'Oumar ibn al KhaHâb au sujet des moines 
qui vivent de la vie monastique en Égypte : ~~Si l'un d'eux meurt, il n'a pas d'héri
tiers"· 'Oumar lui écrivit : rr Chacun d'eux a une famille: rembourse son héritage 
à sa famille ; s'il n'en a pas, fais rentrer sa fortune au trésor public des Musul
mans, car elle revient de droit aux Musulmans". 

Ibn Chihâb dit : ~~La conquête d'Égypte fut partiellement faite par traité et 
dhimmat, partiellement par force. 'Oumar ibn Kha~~âb la fit tout entière de dhim
mat et les décida (les Musulmans) à cela. Les choses restèrent ainsi chez eux 
jusqu'à nos jours (3) "· 

Al Laïth ibn Sa'cl acheta un lot de la terre d'Égypte parce qu'il tenait de Yazicl , 
ibn Aboù Habib que l'Egypte était (conquise) par accord. Al Mâlik ibn Anis blâmait 

(1) Ce détail piquant nous a déjà été donné (texte arabe, 1, p. 77, l. 3 3 ). 
'2l Sur cette réquisition du bois par les gouverneurs, khalifes ou sultans, cf. notre auteur plus 

loin (texte arabe, 1, p. 333, l. 27). 
l3l Telle est la uaie solution , comme je l'ai déjà dit. 
Ibn Chiluîb est, sans doute, Aboû Bakr Moul)ammad ibn Mouslim ibn Chihâb az Zoubrl, un des 

plus célèbres tradition~istes ( 5 2-1 2 4 Hég. ). Cf. WüsrENFELD, Die Geschichtschreiber der Amber, n" 18; 
BnocKELMANN, Geschichte der arabischen Lùtemlu!·, I, p. 65. 

Ce dernier auteur ne mentionne pas ce nom d'Ibn Chihâb par lequel il est le plus souvent 
désigné. 
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al Laïlh de cet acte; 'Abel Allah ibn Lou,heï'at l'en hlâmait également et aussi 
âfi' ibn Yazîcl parce que, d'après eux, l'Egypte était(conquise) par force(IJ. 

DE 

CEUX DES COMPAGNONS (DU PROPHÈTE) 

QUI PRlRENT PART À LA CONQUÈTE DE L'ÉGYPTE. 

Ibn 'Abel al Hakam dit (2) : rr Ceux dont les noms ont été conservés comme avant l. 3o. 

pris part à la c~nquête de l'Égypte : compagnons du Prophète de Dieu, ~ot~raï-
chites e·i, autres qui ne furent pas des compagnons, sont: az Zoubaïr ibn al 
'Awwâm, Sa'd ibn Aboû vVa~.l~â~, 'Amrou ibn al 'Â~i chef du contingent, 'Abd 
Allah ibn 'Amrou, Khâridjat ibn J:Ioudhâfat al 'Aclawî, 'Abd Allah ibn 'Oumar 
ibn al KhaHâb, ~aïs ibn Aboû' 1 'Â~i as Sahmî, al Mi~dâcl ibn al Asouad, Abd 
'Allah ibn Aboû Sa'd ibn Aboû Sarl~ al 'Amirî, Nâfi' ibn 'Abel Kaïs al Fahrî - on 
dit que c'est plutôt 'Ou~ba t ibn Nâfi', Aboû 'Abd ar Ral)mân Yazîd ibn Anîs al 
Fahri, Aboû Râ fi' affranchi du Prophète de Dieu, Ibn 'Abadat, 'Abd ar Ral,.man 
et RalJtat, tous deux fils de Chourl)abîl ibn l:Iasanat, "Varclân affl'anehi de 'Amrou _ 
ibn al 'Â~i lequel portait le drapeau de 'Amrou ibn al 'Â~i. On discute sur Sa'cl 
ibn Aboi'• 'iV a~~â~ qui, dit-on, ne serait entré en Égypte qu'après la conquête. 

~Parmi les An~rîr'3l qui y prirent part, 'Oubâdat ibn a~ Sâmit qui prit part aussi 
à (la bataille de) Badr et au serment al 'A~d'abat(4l, Moul)ammad ibn Mousallamat 
al An~âri, qui prit part à lladr- c'est lui que 'Oumar ibn al KhaHâb envoya en 
Égypte et avec qui 'Amrou ibn al 'Â~i partagea ses biens; il fut un de ceux qui 
montèrent sur le bi~n (5J avec az Zoubaïr ibn al 'Awwâm, Mousallarnat ibn 

(t) Cette phrase n'appartient pas à Ibn 'Abd al f.lakam. Dans le manuscrit 1687, page 129, le 
texte correspondant s'atTèle avec la tradition d'Ibn Chihâb; le chapitre qui va sui v re dans 
Ma~rlû commence au milieu de la page 1 3 4 du manuscrit 1687. . 

(
2

) .i\fs. 1687 de la Bibliothèque Nationale de Paris, page 134. Cf. a~ ~ouyo~~~ (~lousn al mou(ta-
4arat, L 1, p. 99) qui donne une liste alphabétique composée par l\Ioutwrnmad ibn ar Rabi' nl 
Djlzi et complétée d'après Ibn 'Abd nl l.fakam, Ibn Yo~nis, Ibn Sa'd, adh Dhahahl, etc. Il pt·end 
soin' assez souvent, de donner l'orthographe exacte de ces noms, ce qui pel'met de fu ire quelques 
corrections au texte de Ma~l'lzi dans l'édition de llo~làk. 

l
3
l Nom donné aux auxiliaires du Prophète. Cf. CAu~stN DE PERCEVAL, Essai, t. Ill, p. 2 1. 

(~) Cf. le même auteur, ibid., p. 2. 

(>) Cf. plus haut (te:..te arabe, I, p. 2 9o). 

t8. 
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P. 2 96. Moukhaliad al Ansâl'Î- on dit qu'il fut des compagnons, Ahoû Ayyoûb Khâlid ibn 

Zaïd al Ansâd, Aboû'd Dardâ 'Oueïmir ibn 'Âmir ou, suivant d'autres, ibn Zaïd. 

~Parmi les chefs de tribus, Aboû Ba$rat l:foumeïl ibn Ba$rat al Ghafârîlll, 

Aboù Dhourr Djandab ibn Djounâdat al Ghafâri qui prit part à la conquête avec 

'Am rou ibn al 'A$i, Habîb ibn Mou'~il (2) qui a donné son nom au wâdi Habîb dans 
, 

l'ouest (de l'Egypte )(3l, 'Abd Allah ibn al l:fârith ibn Djouz az Zoubaïdl, Ka'b ibn 

J)abbat(4J al 'Absî appelé aussi Ka'b ibn Yasâr ibn J)abbatl5l, 'Ou~bat ibn 'Âmir 

al Djahnî qui fut l'envoyé de 'Oumar ibn al KhaHâh à 'Amrou ibn al 'Â$i quand il 

lui écrivit pour lui ordonner de revenir s'il n'était pas encore entré sur la terre 

d'EgypteU'l, Aboù Zam'at al Balawî, Birl) ibn l:fouskoul ou, dit-on, ibn 'Ouskour 

qui prit part à la conquête de Mi$r et y eut une ldti{!at(7l, Djounâdat ibn Abou 

Oumayyat al Azdl, Soufîân ibn Wahb al Khaoulânl, qui fut un des compa

gnons, Mouâwiyat ibn Khadldj al Kindî qui fut l'envoyé de 'Amrou ibn al 'À$i 

à 'Oumar ibn al KhaHâb lors de la conquête d'Alexandt·ie - on n'est pas 

d'accord à son sujet et d'aucuns disent qu'il fut un des compagnons, ce que 

d'autres nient. 

~'À mir affranchi de Djamal qu'on appelle 'À mir Djamal prit part à la conquête, 

comme mamloûk (servant). 'Ammâr ibn Yâsir n'entra qu'après la conquête sous 

le règne de 'Outhman qui l'y envoya (en Égypte) pour certaines affaires." 

1. 1 o. Ibn 'Abd al l:fakam dit : ~Parmi eux, il en est qui eurent une kbiHa t dans le pays 

et nous avons mentionné leur khiHat, d'autres auxquels on ne mentionne pas de 

khiHat. 'Amrou ibn al 'A~i eut comme khiHat sa maison ( d(11·) qui était près de la 

porte du masdjid - entre les deux était le tari~ (SJ - et son autre dât· contiguë à 

la première, là où futenterré 'Abd Allah ibn 'Amrou à ce que prétendent quelques

uns des cheikhs du paysl9l suivant des traditions qui eurent cours alors dans le 

pays, et le ~ammâm appelé l)ammâm al fâr (bain de la souris): on l'appelait ainsi 

(Il Lire, conformément à l'orthographe donnée par a~ ~ouyo~ti : ~...:1?, non : ~ et: J~, 

non:~. 

(2) J.ul.l. A~ ~ouyoûti écrit : Jlll,l. 
(3) C'est un des noms du wâdi natroûn; cf. notre auteur (texte arabe, t. 1, p. t86, l. 20 ). J'ai 

négligé, plus haut (texte arabe, t. 1, p. 272, 1. 2), de corriger une en·em· des éditeurs:~. 

Habît pou1· ~, Habîb. 

(
1•l ~· A~ ~ouyoûti écrit : ivvb. 

(5) Mème rema1·que. 
(6) Voir plus haut (texte aralJe, 1, p. 288-289). 
(?) Mi~r signifie ici ,: al Foûs!àt. Sur le sens de khi!{at, voir le chapitre suivant. 

(s) C'est la route qui longeait le nord-est de la mosquée de 'Amrou. 

(Ol On montre encore aujourd'hui, à la mosquée de 'Amrou, le tombeau de cet 'Abd Allah. Cf. dans 

notre auteur, le chapitre qui traite de cette mosquée (texte arabe, II, p. 246 ). 
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parce que )es bains des ?recs étaient de. gTa~cls éta~lis~ements. publics (IJ el, 

lorsque celui-ci fut constrmt, en le voyant SI petit, on s ecna: ~ Qm va entrer là? 

rrC'est le J,~ammâm de la souris!" 

A 

ORIGINE DU NOM D'AL FOUS'fAT 

DONNÉ À LA VILLE DE MISR. 

'Abd al J:lakam dit, d'après Yazîd ibn Ahoû l:fabîb : ~'Am rou ayant eonquis 

Alexandrie, ayant vu ses maisons et ses monuments déserts, pensa à y habiter: 

voilà, disait-il, des demeures qui nous conviendront. Il écrivit à 'Oumar ibn al 

KhaH~h pour lui en demander l'autorisation; celui-ci demanda au messager : 

~Y aura-t-il l'eau entre les Musulmans et moi?- Oui, répondit-il, ô chef des 

~croyants, à l'époque de la crue du Nil"· 'Oumar ibn al KhaHâb écrivit alors à 

'Amrou : trJe ne veux pas que les Musulmans s'installent dans une région ül'd'eau 

~s'interposerait entre les Musulmans et moi, été ou hiver,. 'Amrou alors se 

tt·ansporta d'Alexandrie à al Foustât. 

~ 'Oumar ibn al KhaHâh écrivit à Sa'd ibn Aboù Wa~~â$ qui était campé à 

Madaïn Kesrâ (2l, au gouverneur qu'il avait placé à al Ba$rat et à 'Amrou ibn 

al 'Àsi qui était campé à Alexandrie : rr Ne mettez pas l'eau entre vous et moi -: 

rr lorsque je voudrai voyager vers vous, ma monture doit aller jusqu'au point où je 

~vous rejoindrai". Sa 'd, en conséquence, se transporta de Madaïn Kesrâ à al 

Koûfat et le g'ouverneur d'al · Ba$rat (alla) du lieu qu'il occupait à al Ba$rat. 

·Amrou ibn al 'Â$i se transporta d'Alexandrie à al Foustât (JJ. 

rr Ce nom d'al Foustât vient uniquement de ce que 'Am rou ibn al 'Â~i, lorsqu'il 

voulut marcher sur Alexandrie pour combattre les Grecs qui s'y trouvaient, com

manda d'enlever sa tente (fous[â!). Or voici qu'un ramier y avait pondu. 'Amrou 

dit : ~Ceci a pour nous un caractère sacré,, et il ordonna de laisser les choses 

en l'état et le recommanda au gouverneur du ~a$r. Les Musulmans, de retour 

d'Alexandrie, dirent : rr Où camper,? On répondit : rrA al .fous[â[, par allusion 

(I l Le terme: U"4.,:,, est, comme l'a très bien établi DozY, Suppl., dans ses divers sens, le mot 
grec ~'f/(1-ouwv. 

(
2

) ~'est-à-dire les villes (capitales) de Chosroès : Ctésiphon et Séleucie, résidences des rois 
Sassamdes de Perse. 

(l l Mak ' ' ' ' · · N .rlZI repete JCt textuellement ce qu'il a déjà dit plus haut (texte arabe, J, p. 67, 1. q). 
ous aurons souvent à relever de telles répétitions. 

1. 20. 
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à la tente de 'Amrou qu'il avait laissée. Elle était dressée sur l'emplacement de 
la maison appelée dâr al z,iiiâr(t) (maison du siege) pres de la petite dâr 'Amrou., 

Le charif Moul,Jammad ibn As'ad al Djawwânî dit : ~~Les tentes de 'Amrou 
étaient pres de da rb l)ammâm Chamoûl dans le khag du djâmi' "· Ibn Kou~aïbat 
dans le livre du gharîb al Zuulîth dit : ~~Dans un l)adith (tradition) du Prophete 
'de Dieu, il est dit n sur vous tous (le salut) (2J, car la main de Dieu est sur al 
(ifous/CÎ(. "· Cette parole est transmise par Soli aïd ibn 'Abd al 'Azîz d'apres an
Nou'mân ibn al Moundhir qui le tenait de Makl)oûl qui le tenait de Aboù 
Houreïrat qui le tenait du Prophete. Al Fous~âL c'est la ville (3l. Toute ville est 
Jous[â/; voilà pourquoi Mi~r fut appelée Foustâ~." 

Al Bakrî dit: ~r Al Fous~â!; avec la voyelle o~t de la premiere consonne(/) ou avec 
la voyelle i, et sans voyelle sur la seconde ( s) [c'est-à-dire al Fous~â~ ou al Fis~â~] 
est le nom donné à Mi~r. On dit encore Fous~â~ (sans l'article) et Bous~â~"· Al 
Moutarrizî dit ~ret aussi Fi~~âd et Fistâcl avec la voyelle i sur la premiere consonne 
dans tous les cas, en sorte qu'il y a dix prononciations('!)"· 

Ibn Koutaïbat dit : 1r Toute ville est foustât" et il mentionne le hadith : n Sur . . . . . 
vous tous, car la main de Dieu est sur al foustât "· - Aboû Hâtim m'a dit tenir . . . 
d'al Asma'î ce propos : ~r Un homme des Banoû Tamîm m'a raconté avoir lu dans 
un écrit d'un homme de ~ouraïch : ceci est ce qu'a acheté un tel d'un tel (de la 
tribu) de 'Acljlân affranchi de Ziyâd; il a acheté de lui cinq cents arpents de la 
banlieue d'a] Fous~â~, désig·nmü par là al Ba~rab. 

Il y a encore ce mot d'ach Cha'bî sur l'âbi(c (esclave marron) : n S'il est pris 
clans alfous[.âf, dix [dirhems à sa charge ](5l; s'il est pris hors d'alfousf.df, quarante"· 

(l) }•d.l ).:.. Le ms. 1687 de la Bibl. Nationale de Paris (p. 133) a:~~ )b. Ibn DouJ.<_mâJ.<_ 
(IV, p. 6, l. 26) parle de: .:.b..t.l )b (à l'index: )l..a..t.l )b) qui semble être la même, ca~· il dit 
que, d'après Ibn 'Abd al Uakam, elle fut appelée plus tard : il~l 0.l 0?1 (Jb)· 01· ce dernier 
nom parait identique à celui de : ilj_,JI 0.l )b où, d'après a~ ~ouyoûp qui cite al ~ouq.à'i ( ljou§n al 

mou~u'1qamt, 1, p. 77, l. 7) fut dressée la tente de 'Amrou. 
l2J Il y a un mot sous entendu. Je suppose que les Musulmans, rencontrant le Prophète, lui 

disaient la formule consacrée: ~le salut sur vous" à quoi il répondait, comme cela est toujours 
d'usage : ~sur vous (le salut),. 

(3; ~~1. On peut traduire aussi par : Médine (al 1\Iadlnat, la ville pa1· excellence). 
(Il) Cinq avec le son ou: Al-Foust1\t, Fousttl~, Boustàt, Fou~~àd, Foustàd et les mêmes avec le 

son i. Yt\J.<_oût (Dict. géog,.., éd. Wüstenfcld, III, p. 8!)!)) dit qu'il y avait six prononciations: 
Foust<\t, Fist<lt, Fouss1ît, Fissnt, Foustàt, Faslàt. Cette étrange variété semble prouver que le mot est 
d'origine étrangère, soit le byzantin ~ouua-rov comme l'a proposé Rossi, soit le copte mcTJ..A.ION 

formé de l'article copte m et du ffl'CC u7ti~wv soit encore mCTJ.TION, qui a pu se former de 
la même manière demet de u7ti-rwv. Cf. ce que j'en ai dit dans notre Bulletin, t. 1, p. 189. 

(>J Les mots entre crochets sont rétablis d'après Yhoûr, ibid., p. 897. 
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Il veut dire, par là, que la main de Dieu est sur les gens des villes,.)~~)\, et 
que qui s'est éloigné ~'eux et. s'est séparé ~l'eu~ dans sa cond~i.te est, par c:Ia 
même, sorti de la mam de Dwu. Sur ce pomt, Il y a des traclüwns, )JL Dieu 

est le plus savant! 

DES KHITTATS . . 
QUI ÉTAIENT DANS LA VILLE D'AL FOUSTÂT\ll. 

Apprends que les khiHats qui étaient dans la ville de Fous~â~ Mi~r répondent 
aux l.târats qui sont aujourd'hui clans al ~âhirat. On appelle, à Mi~r : khi[!(tt ce 
qu'on vppelle, à al ~âhirat : Zl{îral. 

Al ~ouçlû'i dit: rr Quand <Amrou revint d'Alexandrie et descendit à l'endroit de P. 2 97. 

son fous{cÎ{, les tribus se grouperent les unes au pres des autres et se répartirent 
sur les divers points. 'Amrou préposa à (la distribution des) khinats Mou'awiyat 
ibn Kharîdj at Toucljaïbî, Charîk ibn Sammî al Ghatîfi, <Amrou ibn ~al,1zam 
al Khaoulânî, l:layoùîl ibn Nâchirat all\h<âfid (~J. Ce furent eux qui installerent les 
gens et répartirent les tribus. Cela en l'an 2 1. 

§ 1.- KHI'f'fAT AHJ, AR RÂYAT ( I,ES GENS DU DRAPEA.U ). 

Ahl ar râyat est un ensemble de Kouraïchites, d'Ansârs, de (gens de) Khouzâ'at, 
Aslam, Gafâr, Mazinat, Achclja', Djahînat, Tha~iC Doûs, 'Abs ibn Baghî<J, l:larch 
des Banoû Kanânat, Laïth ibn Bakr et les 'atîlcs, J~l (3l de ces tribus : toutefois 
l'installation des 'atîks est différente (de celle) d'( ahl) ar râyat. 

On les appelait ahl ar râyat et leur khiHat prenait ce nom parce qu'ils formaient 
un ensemble où chaque fraction, ~ {I!J, n'avait rien qui la distinguât de la foule 

(JJ Cette liste des khiftals (quartiers affectés au logement des différents ffroupes ethniques qui 
composaient l'armée musulmane) se retrouve, à peu près dans le même ordre dans Ibn DouJ.<_mâk 
au commencement de sa Description de l'lJgypte (publications de la Bibliothèque khédiviale du Caire 
-:~?née 1893 ). Elle paraît avoir été copiée sur Ibn 'Abd al J:Iakam et al Kindl car Aboû f?àlih 
(editiOn et ti·aduction Ewets, fos 29 et 3 2) donne, d'après ces auteurs, quelques détails de même 
genre sur ces khittals. Je les reproduirai à la suite de ce chapitre. 

(
2
J Lire : <Syi~ll et non : <Syi~ll. 

(3J Vo· ··1 · · Ir ce qu 1 en est dit plus !mn au 5 VI. 

(:) Le batn' ~ est la subdivision de la {mbilat, ~·Le ~zayy, _;,.. est la ll'ibu mère divisée en' 
e~a b, y.a.W; celui-ci se divise en 1.<-abîlat, dont les subdivisions successives sont : fa~ilat, N.~; 
'i.drat, Ï)~i batn, ~ct Jakhdh, ~. 
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(des autres) dans la convocation au divân (Il, ~ ~~~ 1.)-A ~~.>-....?· Chacune de 
ces fractions se refusant à être convoquée sous le nom d'une tribu (~abilat) qui 
n'était pas la sienne, 'Amrou leur fit un drapeau qu'il n'attribua a personne en 
particulier, mais il leur dit:~ Votre point de ralliement sera sous ce drapeau". Celui
ci devint ainsi pour eux comme un titre commun, et leur di vân était tenu autour 
(litt. : ((sur" ~ ). Le groupement de ces tribus se fit par suite de l'engagement 
que prit le Prophète d'établir parmi leurs membres le commandement, ~~_,JI (2l. 

Cette khi~~at eng·lobait le Djâmi' de tous côtés. Ils commencèrentFll à la ligne 
qu'ils occupaient lors elu siège qu'ils firent du l)i~n, à savoir la porte du bi~n appelée 
bâb ach cham\ puis ils continuèrent leur khinat jusqu'à l)ammâm al fâr et conti
nuèrent à l'ouest jusqu'au Nil. Lo1·sque tu es arrivé à an Nabbâsîn, les deux côtés 
(du djami'?) sont de Ahl ar râyat jusqu'à la porte du masdjid djâmi' appelée bâb 
al 'Varrâl~in, de là tu vas sur (le chemin de) hammâm Chamoûl- dans cette 
khi~~at est zou~â~ al ~anâdîl- jusqu'à tourbat 'Affân, jusqu'à soûk al hammâm, 
jusqu'à la porte du ~a~r par la mention de laquelle nous avons commencé(4l. 

5 Il. - KHITTAT MAHllAT 

ibn Haïdan ibn cAmrou ibn al Hâf ibn ~oudâcat ibn Mâlik ibn l:limîar. Cette 
khiHat Mahrat est au sud de khiHat ar râyat. Mahrat eut également une 
khittat au pied de la montagne qu'on appelle djabal Yachkour dans la région 
contiguë au khanda~ (5) vers l'est d'al 'Askar, vers djanân BanotÎ Miskîn. De cette 
khiHat Mahrat fait partie l'endroit qu'on appelle aujourd'hui masâtib a~ tabbâkh 
dont le nom est célèbre (BJ. 

lll Le divan est le conseil. Toutes les tribus y participaient, comme il semble résulter de ce 

passage. . 
(2) Ce détail confirme ce que j'ai dit plus haut (p. 118, note 2 ). 

(3) Lire : 1;.)..:.:,! ct non : 1;~1. 
(>) Poue tous ces détails topographiques, voit· le plan que j'annexerai à la fin de l'ouvrage. Les 

nombt·eux renseignements foumis par Ibn Doul_<.mâJ.<. peuvent seuls permettre de ,-oir clairement ce 
que .Mal_<.dzl dit ici trop laconiquement. La discussion en étant beaucoup trop longue pour prendt·c 
place ici, je remoie le lecteur au travail que je prépare sut· la reconstitution d'al Foustàt. Je me con
tenterai, dans les notes qui vont suiVI'e, des quelques explications qui me paraîtront indispensables. 

l>l Il y avait plusieurs khanda~• (fossé) qu'il ne faut pas confondre. Celui dont il s'agit passait à 
l'ouest du lo~nlJeau encot·e existant de l'Imam Chàfa'ï. Voir notre autem (texte arabe, t. n, P· lt58, 
l. t5 ). Ce renseignement n'est pas confirmé par Ibn Doul_<.màJ.<.. . , , 

(GJ 1\Iakrlzî a confondu deux endroits distincts : masâtib at tahbâkh1n et zouJ.<.âJ.<. at tahbakh. Cc 
dernier, ~eu!, était dans khi Hat Mahrat, comme le montre lb~ Doul>.màl_<. (IV, p. tlt, elc. ); l'autre 
était beaucoup plus loin au nord-est, dans la région de khiHat al Lanf. Il ne saurait pas plus 
convenir à l'autre khittat Mahrat que mentionne Mal_<.rlzl et dont l'existence, d'aillems, est douteuse. 

MAKRÎZÎ. H5 

On dit que la khiHat qu'ils avaient au sud d'ar râyat était l'enclos où ils alta
baient leurs chevaux lorsqu'ils revenaient a l'assemblée (pour la priere ?) ' ~:{l' 

puis ils s'y fixèrent exclusivement, abandonnant leur installation à Yachkour. 

§ III. - KHr'f'fA'f TouDJAÏn. 

Les Toudjaïb sont les descendants de 'Adi et Sa'd fils d'al Achras ibn Choubaïb 
ibn as Sakn ibn al Achras ibn Kindat. Les enfants de 'A(li et Sa'd étaient appelés 
Toudjaib; Toucljaïb était leur mère. 

Cette khiHat est contiguë à khiHat Mahrat; là est darb al mam~oû~at dont 
l'extrémité fait partie du mur oriental du bi~n. 

§ IV. - Kurrp'fs DE LAKfm EN DEux E~Dnorrs. 1. 20. 

Parmi elles, est khi Hat Lakhm ibn 'Adi ibn Marrat ibn Adad et la partie de 
Djoudhâm qui se confond avec elle {Il. Lakhm commença sa khi~tat du point où finit 
khiHat ar râyat et monta vers le nord. Dans cette khiHat est soùk Barbar et son 
châri' qui se confond avec la région intermédiaire entre Lakhm ct ar râyat. Ils 
ont dem: autres khittats, une prenant son nom des Banoù Hayyat ibn 'Amrou ibn al 
IJ.âr·ith ibn Wâil ibn Hâchidat de Lakhm dont le commencement est à l'est de 
l'église du nom de Mikâïîllaquelle est près de khalidj Ban où VV âîl; cet endroit est 
aujourd'hui (celui) des papeteries où l'on fabrique le papier près de bâb al ~an
!arat hors de Mi~r. La seconde khinat est khiHat Hâchidat ibn Adah ibn Djazîlat 
de Laklun , elle est limitrophe de la précédente. Dans cette khi Hat est djâmi' 
Râchidat (2l et djanân Kahmas ibn Mou'ammar connu sous le nom de ( djanân) al 
~âdharâïi (3), puis de djanân al amîr Tamîm. Aujourd'hui on l'appelle: al Ma'choû~(4l; · 

Il est près de al âthâr· an naboûiyat(5l. Ils ont encore des endroits communs avec 
al La l'if(§ V) et aussi des khiHats dans al I:Iamrâ (§XXI). 

(I l B Y a ambiguïté, le pronom possessif: ld, pouvant s'appliquee soit à khi gat soit à Lakhm. De 
toute façon la phrase est peu claire. 

12l Yoirl h "t · l · e c apt re qUI ut est consacré (texte arabe, t. II, p. 2 8 2 ). 
13

) ~~?~lll ~et ~on : ~~)~lll, comme le porte l'édition de Boûlal_,) signifie : originaire de .Màdha
' ~.)Lo pt·es d al Bn~rat (cf. Yl~oûr, Dict., sub ve1·bo ). Ce nom a été porté par plusieurs personnages 

"

01

"""'""' que nous verrons souvent mentionnés. Cf. Y\~oûr, ibid.; Anoû SA 'ïn, Kitdb alnwllff..hrib , 
éd. Knut Tallqvist, p. l'1l ). 

~ ~ ~ Texte arabe, t.II, p. 1 5
9

. 
151 

Ou atlu1r an nabi tt la relJ.(I·ue d h' L 1 ' ' l ' · · d'I · . u prop e e"; e nom est resle a a reo1on encore aUJOUr m1. 
le chaptlre sur le ribà~ de ce nom (texte arahe, t. If, p. 32g). 

0 

Mémo;,·es, t. Ill. 
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§ V. - KnrnArs AL LAFÎF. 

Cette dénomination vient de l'enchevêtrement (IJ (des tribus) les unes dans les 

autres. Voici à quelle occasion. Quand <Amrou conquit Alexandrie, il apprit que les 

vaisseaux des Grecs se dirig·eaient vers Alexandrie pour combattre les Musulmans. 

Il envoya alors <Amrou ibn Djamâlat al Azdî a] Hadjarî pour le tenir au courant, 

et, quand celui-ci partit, les (gens des) tribus qu'on appelle al Lafîf s'empres

sèrent et se concertèrent pour se joindre à lui; ils en demandèrent l'autorisation à 

<Amrou qui la leur accorda, et ils formaient un gToupe considérable. Quand 

<Am rou ibn Djamâlat les vit, ill es jugea trop nombreux.. - ~Par Dieu! dit-il, je 

n'ai jamais vu une foule bouchant l'horizon comme vous. C'est comme Dieu a dit : 

,, Quand viendra le rendez-vous cl u jour dernier, nous viendons avec vous en grand 

enchevêtrement, ~ (~J "· De là leur nom qui leur fût alors donné d'al Lafif. 

On demanda à <Amrou qu'il leur fût donné un poste de convocation spécial, 

a~.); mais les familles (3l qui la composaient protestèrent, disant à <Amrou: tt Nous 

nous réunirons dans l'endroit où nous sommes", <Am rou y consentit. Ils se réunirent 

donc dans cet endroit, ayant une place à part dans le divân; lorsqu'une fraction 

était convoquée, elle se joignait à la tribu mère (litt. : (\aux. fils de son père", ~ 

~1). 
Katâdat, Moudjâhid et ad Dahhâk ibn Mouzâhim, disent au sujet de l'expression 

divine : tt Nous viendrons avec vous en grand enchevêtrement"· Cela signifie : 

tt tous en masse ". 
L'élément principal provenait de al Azd (fraction) d'al I:Jadjar, de Ghasân, de 

Choudjâ<at, auxquels s'étaient enchevêtrés, ~R Lfl, quelques gens de Djoudhâm, 

Lakhm, az Zabâf, Tanoûkh de ~ou<,lâ'at; ils étaient donc tous réunis au même 

endroit, ayant une place à part dans le divân. Cette khinat commence en un point 

contigu à ar râyat dans la direction du nord vers na~~âchî'l balâ~. Là est dâr 

Ibn <Acharât vers les environs de soû~ Vvardân. 

Cette localité a été appelée a~h-<,lhâhir uniquement parce que les tribus qui 

s'y installèrent étaient (d'abord) à Alexandrie, puis elles décampèrent après que 

{Il Iltijâj, c,li;J~l, ma~~ar de la VIII• forme de laffa, ~; l'adjectif qui dérive de la même racine : 

allaf'if, ~~signifie «Ce qui est enchevêtré,. 
l2l Coran, XVII., 1 o6. 

{3) a~ pl. Y,~!!' autre division de la tribu. 
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mrou avait déjà décampé (d'Alexandrie) et que les khiHats avaient déjà été 

onsliluées. Ils exposèrent leur grief à <Amrou et Mou<awiat ibn Khadîclj, qui était 

ce moment un des directeurs des khi~tats 0 l, leur dit : ~Je veux que vous soyez 

0 dehors, ~ 1,.,~, des gens de ces tribus (2J ". Ils choisirent alors un em pla

cement qui fut appelé à cause de cela : açlh-dhâhir. 
Les tribus qui s'installèrent à acJh dhâhir étaient les <atî/f,s (J), c'est-à-dire un 

groupe de tribus qui exerçaient le brigandag·e au temps du Prophète qui envoya P. 2g8. 

contre eux des troupes qui les ramenèrent prisonnières. Le Prophète les affranchit, 

~ 1 i 1,&.l;, et on les appela les <atîlcs. Leur divân était avec celui de Ahl ar rayât et 

l:ur khïHat à açlh-cJhâhir lui était contiguë, ~ Ah-_,.M (4J. 

Parmi eux étaient des troupes de al Azd et de Fahm. Leur khiHat commençait 

depuis l'est de khiHat Lakhm pour aboutir jusqu'à l'emplacement de al <Askar. 

De cette l.hi~~at était souaï~at al <lrâ~îyîn dont le nom venait de ce que Zayâd 

a ·ant été nommé par Mou<awîyat ibn Aboû Soufiân wâli d'al lla~rat, une troupe 

d'al Azd émigra à l'ouest vers l'Égypte ou était (comme wâli) Mousallamat 

ibn Moukhallad, en l'année 53. Environ cent trente d'entre eux s'installèrent là 

ct la rég·ion de khiHat a~lh-dhâhir qu'ils occupèrent fut appelée souaïkat al 

'lrâ~iyîn (5J. 

C'est Ghâfî~ ihn al tiâeith ihn <Akk ibn <Adthân ibn <Abd Allah ibn al Azd. 

Cette khi Hat touchait à khîHat Lakhm (allant) jusqu'à khi Hat a(Jh-<}hâhir près 
de da rb al a <aiâm. 

{Il Voir plus haut (texte arabe, 1, p. 2 97, init.) · 

, (
2
J Il Y a, si je n~ me !rompe, un jeu de mols sui' le verbe: J.c yeb qui veut dire: «triompher, 

1 emp~ri~I'" et aussi «être extérieur" : l'expression :__,.s:blk comme nous le verrons bien souvent est 

opposee a : j.:...b. Celte plaisanterie satisfit la vanité des tribus qui s'installèrent en dehors, _rtl lb 
des autres khitlats. 

(Sl ~~ pi: li.W! et ~L.:..J!. Ce sont le~ esclaves affranchis. 
{\J .L'expression arabe est obscure. La khiHat en question semble, d'après ce que dit l'aute~I' 

une ligne plus bas, être séparée de la khi gat Ahl ar ràyat par la khi gat Lakhm. En réa li Lé, 

elle commençait au sud-est de la mosquée de <Amrou et dans le voisinage immédiat de khigat / 
ah rat. 

t>J C' ) d' · . est-.~- Ire: le pellt marché des gens de l'Irak, al Ba~t·at (BassOI'ah) étant dans l'Irak. Yà)j.oût 

(~u·t. tJé0fJ1'·, éd. Wüslenfeld, 1, p. 45t, l. 7, à l'article ~~) confirme ces détails et cite, à ce 

IU~e~, un Yers d'après lequel les gens d'al Azd installés à a~h Q.hàhir se trouvaient avoir comme 
Olsms Toudjaïb (cf. S Ill) et Ghàfi~ (cf. S VU). 
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5 VIII.- KHI'!''ft\TS A~-S-ŒIF(l) 

dont le nom est Mâlik ibn Sahl ibn 'Amrou ibn Kaïs ibn Himvar: leur convoca-
• • .J 

tion, ~~~ (2l, se faisait avec (la tribu d') al Kindat. 

§IX.- ..... 

[Et les khiHàts de Khaoulân ibn 'Amrou ibn Malik ibn Yazîd ibn 'Arib. Ces 

khiHuts sont contiguës à al ~atâî'J (3J. 

~x [7 }"'• ' ' iJ • - 1\ f[[TTATS AL 'A niSIYI N. 

Dans la khi nat Khaoulân se fixèrent exclusivement ceux: des Perses (al Farisîyin, , 
pluriel de : al Fârisi) qui prirent part à la conquête de l'Egypte : c'était le reste de 
l'armée de Bâdhân gouverneur( au nom) de Chosroés dans l'Yémen avant l'islam {ltJ . 

Ils se firent. musulmans en Syrie et désirèrent faire la guerre sainte; ils marchèrent 
avec 'Amrou ibn al 'À$i vers Mi~r et s'y installèrent et prirent (place) au pied de 
la montagne appelée cljabal bâb al boûn (5J. Cette montag·ne est aujourd'hui à l'est 

de derrière khi~~at djâmi' Ilm Toûloùn dont la plaine (litt. : (\ la terre", A.AQJ 1), 
s'appelle al ar4 Ct$ 11ajrâ et fait partie d'al 'Askar. 

(l l Ibn Khalli~ân (éd. de Boûlà~, 1, p. 35o) nous apprend qu'on prononçait ~adif. De Slane 

dans sa traduction ( t. II, p. ()4), ajoute, je ne sais sur quelle auto ri Lé, qu'on prononçait aussi ~adaf. 

Ibn Dou~mâl~ (IV, p. 4) qui donne le même texte que Ma~rlzt, moins les indications topogra

phiques , est ici plus développé. Il dit : ~Khi Hals as ~ad if - ce sont un ba~n des Kindat, ils sont 

fixés aujourd'hui dans Haqxamaùt, leur nisbat est : a~ ~adafl.. Son nom est Màlik ibn Sahl ibn 

'Am rou ibn ~aïs ibn f.limyar. On l'appelle as ~ad if uniquement parce qu'il se détourna, G~, 

en suivant une autre roule que les siens lorsqu'ils furent atteints par l'inondation des digues 

(cf. CAuSS IN DE Pt:RCEVAL, Essai, t. 1, p. 85 ); ils se réunirent en effet pour la réparer; mais il sc 

détourna pour aller tl la rencontre de Haqt'amaut. Aussi fut-il appelé a? $adif. On dit aussi que la 

seule raison de cette appellation était qu'il était un homme vaillant, qu'il n'obéissait à aucun des 

Arabes. Un des rois ghassanides envoya quelqu'u"n pour le lui amener, mais il alLaqua le messager, 

le tua et s'enfuit. Alol'S, le roi envoya, à sa rechel'che, quelqu'un à la Lèle d'une nomht'cuse cavalerie, 

mais dès qu'il interrogeait quelque tribu, on lui répondait : ~ Màlik s'est détourné, G.)...a de nous; 

~et nous n'avons pas vu son visage,. Depuis on l'appelle a~ $adif. Puis il se joignit aux Kindat et 

s'établit parmi eux." 
(2) Sous-entendu: dans le divan (cf. plus haut, p. 144, note 1). 
(3) Ce passage manque dans l'édition de Boùh\~. Je le rétablis d'apt·ès les mss. 1736 et 1753 

de la Bibliothèque Nationale de Paris, et Ibn Dou~mâ~. 
(4l Cf. CAuSSIN DE P~mcEVAL , Essai, l. III, p. 1 go . 

(o) D'après cela, le nom de bàb al bo(m ou plutôt Bàbilioûn (v. texte arabe, t. 1, p. 287) aurait 

été donné aussi à la montagne qui est à l'est de la mosquée d'Ibn 1-'oùloùn, donc à celle sur laquelle 

est actuellement la Citadelle. Cf. le chapitre qui tmite du quartier d'al ~atài' ou d'Ibn 1-'oûloCtn. 

Je suis porté à croire q~'il y a une er1·eut· dans le texte de Ma~rlzl. 
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§ Xl. - Kuq'fAT MounnAI,IADJ. 

Le b, L:' est av~nt le dj, c;:· C'est Mâlik ibn Adad ibn ZaïJ ibn Kahlân [ibn 

Allah ibn Nâl,nat] (tl . 

ibn Mourâd. 

§XIII.- KHI'!''fAT 'iVA'LA N 

ibn Karan ibn Nâl.1îat ibn Mouràd. Ils sont tous de Mouclha}:tadj. Ils établirent 
khi Hat à partir du zou~â~ où est l'idole appelée Sourriyat Fir'oîm Pl : le com

....., ... " .. ...,nt de ce zou~â~ est bâb as soù~ al kabîr. Ils eurent aussi une khi~~at à 

; puis les Wa'lân se renfermèrent dans leurs khinats en face le masdjid 

ppelé ad Dinoûrî, et ils s'appuyèrent vers Khaoulân et cette khi Hat est aujour
'hui des koms qui donnent sur le tombeau elu ~â~i Bakkâr(3l. 

5 XIV. - KHI'f'fAT YAJ_I~OUB 

ihn Mâlik ilm Aslâm ibn Zaïd ibn Ghoûth. L'emplacement de cette khiHat est 
ujourd'hui des kôrns. Elle aboutit au charaf Cfu'on appell~ aujourd'hui ar ra~ad (4J 

donnant sur ar Râchidat (5J. 

§ xv. - KHT'!''fAT RùN 

ihn Zaïd ibn Sahl [ibn 'Amrou ibn ~(aïs ibn Mou'awiyat ibn Djachm ibn 'Abd 
Chams des l:limyar, et leur khi Hat est au sud de Moudha}:taclj (§XI) JUil. 

§XVI. - KrnTTAT mroû'L Ku;\ '(7) 

ibn Choural,Jbîl ibn Sa'd ibn l:limyar. 

(1) Les mots entre crochets sont ajoutés par Ibn Dou~m<l~. 
12l Cf. plus haut (texte am be, t. 1, p. 1 2 3, l. 1 ). 

(~) Il s't•git évidemment de la seconde khi Hat, car le tombeau du kâdi Bakkàr ibn ~oulaïbat est 

cimetière d'al ~aràfat du côté des koms de décomb1·es appelés aujourd'hui ba~n al ba~amt. 
premier était au contraire dans le voisinaffe de ~a~1· ach cham', car as soû~ al ~ab11', comme nous 

Ibn Dou~mâ~, communiquait avec ~a~l' ach cham' par la porte (existant encore) en 

de l'église al mou'alla~at (IV, p. 2 6, l. 1 5 à 2 7 ). 
<•l v 0 l h 011· pus aut (texte arabe, t. II, p. 363 ). 

(r.) Ibn Dou~mâ~ dit que Ya~~oub était une grande tribu, 3 de Y aman dont la nishat est 

comme Tha'labl ( nisbat de Tha'lab ). 
(al Les mols entre crochets sont rétablis d'après Ibn Doukmtik. 
17~ Ibn Dou~mà~ dit: al Kalà' et non dhoù'l Kalà'; de même :YÂ~oûr, Dict. géogr., t. III, p. goo. 

RJOU~~ que_ cette khiHat était contiguë à celle de Ra'în vers le nord de masdjid al a~dàm. Sur 

madjtd, von· le chapitre spécial à la fin de l'ouvrage (texte arabe , t. II, p. 4lt5, 1. 16). 
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§XVII. - Knq'fAT AL .MA'ÂFm(l) 

ibn Ya'four ibn Marrat ibn Adad. Cette khi~tat va depuis ar ra$ad jusqu'à 
sik~âyat Ibn 'foùloûn, c'est-à-dire les arches,..;--1l..i...L.ll, qui donnent sur'Asfat, 
~, et séparent les deux ~arâfats; ces arches sont à al Ma 'âfir et à eux 
(est la région) jusqu'à mou$aHâ Khaoulân et le kôm qui domine le mou$allâ 
(oratoire) (2). 

§ XVIII. - KHJ'!''fAT SABÂ. 

[ Sabâ est le nom d'un homme fils d'une des tribus du Y aman; c'est Sabâ ibn 
Yal)choub ibn Ya'roub ibn Ka~~ân J (3l. 

§XIX. -ET KHI'f'fAT AR llADJABAT {!!) 

ibn Zar'at ibn Ka'b. 

§xx. - KHq'fAT AS SALF 

ibn Sa'd. Entre le kôm qui donne sur al ~a~î Bakkâr et al Ma'âfir. 

§XXI. - KHI'f'fAT BANOÛ Wi\.ÏL 

ibn Zaïd Manât ibn Af$â ibn Iyâs ibn J:larâm ibn Djoudhâm ibn 'Acli. Elle va du 
pied elu charaf appelé ar ra$acl jusqu'à khiHat Khaoulân (5J. 

§XXII.- KniTTAT AL KAnw(6l . . . . 
ibn Marthad. Elle est à côté de khi Hat Banoû Wâïl (allant) jusqu'aux environs 

de birkat al l.fabach. 

(l) Et non : al Maghâfir, _,.;~! comme il est écrit dans l'édition de BottlaJ.<_. (Cf. Y Â '~>oÛr, Dict. 
géogr. , sub verbo). 

(2) On trouvera des détails sur ces différents points à la fin de l'ouvrage où il est traité des 
ci1iletières de ~arâfat (texte arabe, t. 11, p. ldt3-445) des puils et des aqueducs qui s'y trouvent 
(ibid., p. 457 el 46o ). 

(3) Les mols entre crochets sont d'Ibn DouJ.<.mâJ.<_. 
(4l L'édition de BoûlaJ.<. porte : 4::...)1. Mais Ibn DoulŒâl.<. nous dit qu'il s'agit bien du mot racljabat 

qui signifie cr ce qui sert à étayer un palmier"· 
(ol Il ne peut s'agir ici de la khittat Khaoulân dont il est parlé au S IX, comme contiguë à al 

~atà'î (cf. le plan). Mais MaJ.<_rizi nous a parlé de plusieurs khittats de Khaoûlàn. C'est sans doute 
d'une autre qu'il s'agit et dont il aura oublié de nous dire l'emplacement. Peut-être même y a-t-il 
une faute de copiste et faut-il a~ lieu de: u~,.,_;... ~b..:..., lire:~~_, JLb...:..., khiHat Wa'làn près d'as 
soûl.<. al kabîr, lequel est, en effet, dans le voisinage immédiat de khiHat Banoû Wàïl. 

(6l MaJ.<.rlzl dit : ~~~ cravec vocalisation" pour qu'on lise, non pas: ua"! ~' lrabd, qui est la 

forme ordinaire, mais bien : ~, l•'abarl. 
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Il (IJ dit : (\L'installation des Ban où W âïl, d'al ~aba~, de Râyat, de Râchidat et 
Fârisyin (Persans) en ces points vient de ce qu'ils étaient les éclaireurs de 

mrou ibn al 'À$i; ils s'installèrent donc en avant des troupes et ils s'étaient déjà 
réservé ces points avant la conquête (du fort)"· 

§ XXIII. - Knq'fATS DES TROIS l.fumÂ. 

Al Kindi dit : Les 1:famrâ étaient trois: les Banoù Nabh (2J, Roûbil et al Azrâ~. 
Ils faisaient parti~ des non-arabes, ~, de Syrie qui allèrent avec 'Am rou ibn al 
c ~i de Syrie en Egypte, de ceux qui avaient désiré l'islam (avant la bataille d') 
al Yarmoûk , des gens d'al ~ai$arîyat (Césarée) et autres. 

Al ~ouqâ'i dit : (\On dit : les ~Iamrâ parce que les Roûm s'y installèrent l3l. 
Ce sont les khîHats de Bali ibn 'Amrou ibn al I.Iâf ibn ~ouqâ'at, de Fahm, 
de 'AcÎouân, d'une fraction d'al Azd qui est Tharâd, des Banoû Bal)r, des Banoû 
Salâmân, de Yachkour ibn Lakhm, de Houdhaïl ibn Moudarrakat ibn Alîâs ibn 
MoucJar, des Banoû Nabh et Banoù al Azrâ~ qui étaient des Roûm et des Banoû 
Roûbîl : il (Roûbil) était juif et devint musulman. 

rt" Le commencement de cela (les khiHats des l:lamrâ) est al Ham râ ad dounîâ 
[qui est J (4) la khi Hat de Bali ibn 'Amrou ibn al l.lâf ibn ~ou~â'at; en est (aussi, 
la khittat de Tharâd d'al Azd et la khittat de Fahm ibn 'Amrou ibn Kaïs 'Aïlân et .. .. . 
en est (aussi) la khiHat des Banoù Babr ibn Sawâdat d'al Azd. 

(tEt de cela est al l.l'amrâ al wous~â, dont font partie la khi Hat des BanoÎI Nabh, 
<fUÎ sont une troupe de Roûm ayant pris part, au nombre de cent hommes, à la 
conquête et la khiHat de Houdhaïl ibn Moudarrakat ibn Alîâs ibn Mou~ar et la 
khiHat des Banoû Salârnân d'al Azd, et la khi~~at de 'Adoùân. 

rt" Et de cela est al Ham râ al ~OU$Wâ qui est la khîHat des Banoû al Azra~; al Azra~ 
était un Roûm; quatre cents d'entre eux prirent part à la conquête- et la khi Hat 
des Banoû Roûbil - Roûbîl était juif; il se fit musulman; mille d'entre eux 
prirent part à la conquête - et la khiHat de Yachkour ibn Djazîlat ibn Lakhm. 
Les installations de Yachkour étaient dispersées sur la montagne, elles furent 
abandonnées à une époque ancienne et devinrent un désert,~' jusqu'à l'arrivée 

(Il C'est al Kindl auquel Mahlzl et Ibn Doukmàk ont emprunté cette lisle des khittals. 
(2l Ib ' . . .. 
(S) Ln DouJ.<.~wls. donne \IV, p. 5, l. 2), ~;(IV, p. 51, l. 12), ~;(IV, p. 126, l. 22, ~). 

es I:Iamra, ~ déstgne les non-arabes et est donc l'équivalent de :al 'Adjam, ~~qui est 
le plus souvent réservé pour désigner les Persans. Le pluriel, suivant l'habitude arabe, équivalant 
è un nom collectif féminin, on disait, à Mi~r, comme nous allons voir: la première Ham râ, la Hamrà 
moyenne, etc. 

(~l Je · 'l f crots qu t aut rétablir dans le texte : &-' comme trois lignes plus bas, où il est écrit: e' '_, ~~ _!,...J.!.. 

1. 3o. 

/ 
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des partisans de la couleur noire, ~~_,_,_tl, c'est-à-dire les armées des 'AbLâssides 
qui en releverent les constructions. Aujourd'hui ce sont des ruines." 

Ibn al Moutawwaclj dit : ''Les trois l:lamrâ :la premiere, la moyenne ( ahvous~â), 
la plus éloignée ( al4:ou~wâ ). - La premiere englobe : l.1âïz al iwâz (tl, 'a4:abat 
al 'Acldâsîn, soû4: "\tVardân, khi Hat az-Zouhaïr jusqu'à Na4:~âchî'l halâ~ compre
nant tout cela en long et en large. - La moyenne (va) de darh Na~kâchî'i balâ~ 
jusqu'à darh Ma'ânî, comprenant tout cela en long et en large.- La plus éloignée 
va de darh Ma'ânî à al ~anâ~ir· al]h dhâhirîyat c'est-à-dire ~anâ~îr as sibâ' qui 
est la limite du gouvernement de Mi~r elu côté d'al ~âhimt." Ces l:lamrâ étaient 
la partie la plus richement peuplée de Mi~r au temps des Roûm. Mais la premiere 
ét la seconde sont actuellement des ruines. Leur emplacement est entre soù~ al 

• 2 99 . ma'âridj et hammârn 'fann (:J) et, à leur est, jusqu'en face d'al marâghat à l'est. 
Quant à la plus proche ( addouniâ) (SJ, c'est la région appelée khan kanâ~ir as 
sibâ', khan as saba' as si~~âyât, hikr al Khalîlî, l.tikr A~boghâ et le kôm ou sont 
les prisonnniers, l5_,.-w~l (ttl. En fait partie aussi kha~~ al kabch, khan al djâmi' a~ 
'foùloùnî et al 'Askar et aussi l)afJrat Ibn ~oumaïl)at jusque là Otl sont ~an~arat 
as sadd, boustân a~ 'fawâchi et tout ce qui est à l'est jusqu'à machhad ar râs appelé 
(aussi machhad) Zaïn al 'Àbidin; nous expliquerons cela plus amplement, s'il 
plaît à Dieu, lorsque nous traiterons d'al 'Askar. 

La ville d'al Fous~â~ se divisait en deux parties savoir : 'amal fô~ (district 
haut) et 'amal asfal (district bas). 'Amal fô~ avait deux bords, \:Jl;_},, occidental 
et oriental : le bord occidental allait du rivage du Nil dans la direction sud 
lorsque l'on va sur le charaf appelé aujourd'hui ar ra~ad jusqu'à al ~arâfat al 
koubrâ; le borel oriental d'al ~a râ fat al koubrâ jusqu'à al 'Askar (5). 'Amal asfal 

comprenait toul le reste jusqu'à la limite d'al ~âhirat. 

lll L'édition de Boùla~ porte: )_,~ly?~, mais les mss. 1729 et q53 de la Bibliothèque Nationale 

donnent : G_,~l }b. qui se retrouve également. dans Ibn Dou~mà~. 
(2) 

0
b ou c)â, J?hann, d'après Ibn Dou~mâl$.. 

l3l ll faut évidemment lire: la plus éloignée. Il semhle que ce soit une distraction de l'auteur; 
mais nous retrouverons ailleurs cette assertion que ~anà~it· as ~ibà fait pal'lie d'al Hamrà ad dounla. 
Il est possible que les deux noms se soient échangés. Il est cel'tain qu'après la ruine des deux 
premières, le nom d'al lJanuà seul désigne presque toujout·s ~anâtir as ~ibà'. Cf. le Lex le d'Aboli 

Sàlil~ que je donne plus loin. 
l4 l C'est sans doute le même que : .s)L...~I r>S: kôm al Asârà dont il est parlé ailleurs. -sr~! et 

.s)L...~I sont deux pluriels du mots asir rrprisonnien..,, 
{a ) D'après l'itinéraire indiqué on voit, sur le plan, qufl le district haut enveloppait l'ensemble 

de la ville à l'est et au sud et peut être considéré comme formé de deux Landes à peu près pet·pen
diculaires entre elles, la plus rapprochée du Nil étant à l'ouest de la plus éloignée. 
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NOTE ADDITIONNELLE. 

boû Sâlil)., dans sa description des monastères de l'Égypte, nous donne en deux 

quelques renseignements sur les I:Iamrâ qui complètent ceux de Ma~rîzî. Les 

, d'apt·ès la traduction anglaise (l) et le texte arabe (2l. 

Les trois J:lamrc\- article où il est padé des trois J:lamrà qui sont : la plus grande qui est 

~ou~wâ, al woustâ, al J:l,amrc\ ad dounîâ. D'après le (livre des) khifa! d'al Kindî qui sc réfère 

livre des conquêtes de l'Egyple, les J:lamrâ étaient des Roûm dont les Banoû Nabîh, les Ban où 

zra~ et les Banoû Roûbîl, ou, d'après d'autres, des Persans. 'Amrou ibn al 'Â~i les appela 

J1amrâ parce q_u'ils n'étaient pas arabes et (1u'ils étaient chrétiens. 

La J:lamrc\ al woustâ, appelée aussi la J:lamrâ d'al ~antaral est l'endroit où fut dressé le drapeau 

{ar rc\yat all~amrà) lors de la conquête de Mi~r par les Arabes; aulom sc groupèrent ceux 

demandaient leur protection et marchaient à l'arrière-garde. Il fut donc appelé al J:lanl!'â .. . 

D'après le livrf des khitat d'al Kindl, les trois J:lamrâ étaient al J:lamrc\ al ~ou~wâ, al Hamrâ 

woustâ, al J:lamrâ ad douniâ; la première est la khigat de Bali ibn al 'Oumar (sic) ibn. Al~âf 
~ou~à'at depuis darb az-Zadjdjâdj1n par où l'on entre dans soû~ Wardân, jusqu'à zou~â~ 

Fm·oûat, etc., pour fini1· à khaoukhat al i~tahl dans la Hamrâ. La khittat des Banot1 Bahr 

Som\ âdat ibn Af~â s'étend d'al J:lamrâ ad dounic\ en fac~ de masdjid ·;l ~ouroôn jusc1u:à . 

t as Sarri, etc. La partie d'al J:lamrâ al wous~â qui fut la khigaL de f:loudhaïl ibn Moudar

va de mal)ras Aboü'l Mahâdjir, etc. jusqu'à baïn al koumaïn. La khittat des Banoû al AZI'ak 

[Menmnt d'ül J:lamrc\ al ~ou~wâ à khaH Y achkour ibn D jazîlat ibn Lakh~· et jusqu'à al ~antara.t 
son dm·b jusq.~'au k~anda~ qui est l: canal, au pied de la montagne d'al kabch et jusqu'à al 

. ~l le cleu· Marwm, etc. La plame sous la montagne est tout entière à Yachkout·, depuis 

clmetièi·cs, mascljid al Kbalot1~, bir kat ~aroûn et la montagne de Yachkour ibn 'Ouclwân ibn 

l..e Livre des khita! rapporte encore c1ue les Banott Kin<1nat ibn 'Amrou ibn al Kibr ibn Fa hm 

une ~hiHat dans la partie d'al J:lamrâ al woustâ qui va de zou~â~ Sahl ib~ 'A~îl jusqu'à 

~a~âat ou est ( soû~) al ~ammâ~ln et zou~â~ at tourmous en face kanîsat Abot1 Mina et que 

kh•Hat des ~anoû Roôbîl- Roübîl éiait un juif - clans al J:lamrc\ allait jusqu'à deïr Maria rn, 

nord. de dJanân J:lawî et de masdjid al Khaloû~ clans la plaine. Les Banoü Yachkour ibn 

Ibn Lakhm ement leur kbiHat dans al Hamrâ al kouswâ. Quant à fadâ ad dounîâ el 

ar Rây~t .~t Khaoôlân depuis darb al ~anta·1·at jusqu'à. so~~ Wardân ce q.ui comprend la 

. de ch~n a~, I.Iamrâ et ce qui est derriè1·c, vers le Nil - ce fut appelé fa~;\ al ~aha'il. Là 
al 1~!abl jusqu a ~ammâm a~ ~alib et al kanlsat. 

The churches and Monasteries of Egypt, translated by Eveils , Oxford , 1895, ·p. 1 o 1-1 o 2 
o8-11 o. 

fanusct·it arabe de l· B'bl' tl ' N · . 
,.. Il 

't' 'd' , a 1 10 1eque alwnale de Pans, n• 3oj, fo 29 r• ct v• et fo 32 r• 
• a c e e tle pa1· M E · tt ' 1 · d · .• ·r. · \e · s, a a su1Le e sa traductiOn. Mon collègue M. Salmon a bien 

~er• ter le texte sut· l'orirrinal. 

20 
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f A 

LES EMIRS D'AL FOUSTAT 
0 . 0 

DEPUIS L'~POQUE DE LA CONQUtTE DE U~GYPTE 

JUSQU'À LA FONDATION D'AL 'ASKARo 

, . 
Sache que le nombre des émirs qui ont gouverné l'Egypte pendant l'tslam, 

depuis la conquête et qui habitèrent al Foustât jusqu'a la fondation d'al 'Askar 

est de vingt-neuf pour une durée de cent treize années et sept mois commençant 

au vendredi 1er al Moul)arram de l'an 2 o de l'Hégire du Prophète, qui est le jo ut· 

de la conquête de Mi~r et finissant avec la fin du mois de Radjah 1 3 3 par ieq,uel se 

termine le gouvernement de $âlib ibn 'Ali ibn 'Abd Allah ibn 'Abbâs sur l'Egypte 

et débute celui de Aboû 'Oûn 'Abd al Malik lequel fut le premier des émirs 

d'Égypte qui habita al 'Askar Pl. 

§ I. Au rapport d'al Kind! et autres, le premier des émirs d'al Foustât, après 

la conquête, fut 'Amrou ibn al 'Â~i ibn Wâïl ibn Hâchim ibn Sa'îcl ibn Sahm ibn 

'Amrou ibn Ha~Î$ ibn Ka'b ibn Loûayî ibn Ghâlib ibn Fihr ibn Mâlik Aboû 'Abel 

Allah. Il était marchand au temps elu paganisme et son commerce qui était de 

peaux et de parfums l'entraînait sou vent en Égypte; puis la destinée produisit 

ses effets si bien que les Musulmans conquirent la Syrie et que 'Am rou, se tr?u va nt 

seul avec 'Oumar ibn al Khattâb, lui demanda la permission de partir pour l'Egypte. 

Il partit en l'année 19, arriv~· au l)i$n, l'assiégea sept mois jusqu'a ce qu'ille con~uit 
le vendredi 1 cr al Mou barram de l'an 2 o. D'après d'autres, ce fut, le 1 2 llao~nat 

de l'an 3 57 de Dioclétien (:2) et, par conséquent, la conquête de l'Egypte sermt de 

(Il Le 1er al 1\fou}:J.arram 20 répond au 21 décembre 64o; la fin de Radjah 133 au 3 mar~ 701. 

(2) Le 1 2 Baoûnat 3 57 répond au 7 juin 641 de l'ère chrétienne et au 7 Djoumadâ II de 1 an .1 !l 

de l'Hégire. D'après Jean de Nikiou (éd. Zotenberg, dans Notices et extraits des ~~ss, XXIV, .2• ~ar~Je' 

p. 56 7) la prise de Babylone eut lieu le lendemain de la fète de la RésurrectiOn, sans md1cat10n 

d'année. Comme il est parlé peu après (p. 56g) de la quinzième année du cycle, M. Zotenberg P~~se 

que Jean de Nikiou a placé la prise de Babylone en celle même année qui répond à 64 2 de lere 

chrétienne. Le jour exact serail le 25 mars 642. Mais, comme le remarque justement M. ~ole~berg' 

Jean de Nikiou fait coïncider cet événement avec la prise de Césarée. Celle-ci ayant eu heu. mcon

testablemenl en 641, ne faut-il pas conclure que le texte éthiopien est fautif et qu'au heu .de: 

quinzième année du cycle il faut lire: quatorzième: IOJi! au lieu de: Imt;? Dans ce cas, ce serait le 

9 avril6lt1, lequel répond au 14 Barmoûdat 357. 
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1 9 de l'Hégire. Mais i~ fau.t recti~er ?ela car,, e~t~e le .venclrecl.i premier jour d~ 
de Dioclétien et le Jeuclt premter JOUr del Hegtre, tl y a trots cent trente-huit 

persanes et trente-neuf jours (Il. Si nous les retranchons de la date égyp

au 1 2 Baoûnat 3 57, il reste elix-huit années, huit mois et trois jours (2l 

ptées en années solaires, ce qui fait dix-neuf années lunaires, deux mois (3) 

treize jours et cela coïncide avec le 1 3 ([jJ Rabî' ter de l'année 2 o. Peut-être 

t l'erreur porte-t-elie sur le (nom elu) mois copte (sJ. 

Puis il prit possession du bi$n avec ce qu'il contenait et alla a Alexandrie en 

1er de cette année ( 2 o), l'assiégea trois mois et Ja conquit de force: c'est la 

remière conquête (d'Alexandrie) : d'autres disent qu'il fa conquit le 1er al Mou

barram 2 1 ; puis de là il alla a Bar~at qu'il conquit de force en l'an 2 2, ou, 

SUÏ\'ant d'autres, en l'an 2 3. Il alla se présenter ensuite a l'émir des croyants 

'Ouma!' ibn al KhaHâb deux fois. La première fois, il eut comme remplaçant 

Zakariyâ ibn Djahm al 'Ahdarî, et, la seconde, son fils 'Abd Allah. 'Oumar, que 

Dieu l'agrée! mourut en Dhoû'lbidjdjat de l'an 2 3 et 'Outhmân ibn 'AfTân, que Dieu 

(Il C'est inexact. L'année persane était de trois cent soixante-cinq jours; tous les cent vingt ans 

on ajoutait un mois de trente jours: entre le 29 août 284, premier jour de l'ère de Dioclétien et 

le jeudi 15 juillet 622 qu'adopte, sans doute, l'auteur pour premier jour de l'Hégire, il s'est écoulé 

trois cent trente-huit années juliennes moins quarante-cinq jours, soit une période de deux cent 

quarante années juliennes correspondant à deux cent quarante années persanes et une période de_ 

quatre-vingt-iix- huit années juliennes (dont dix-neuf bissextiles) correspondant à quah·e-vingt

dix-huit années persanes plus dix-neuf jours; en en retranchant quarante-cinq jours, on a un 

total de trois cent trente-huit années persanes moins vingt-six jours. Si le calcul de Ma~rlzi était 

exact, il faudrait admettre qu'il adopte pour premier jour de l'Hégire le 18 septembre 6 2 2 ou 

qu'il rapporte le premier jour de l'ère de Dioclétien au t 2 juin 284. 
12

' Du premier jour de l'ère de Dioclétien au 1 2 Bao • nat 3 57 il y a bien en effet trois cent cinquante

s~x an~é~s, dix-neuf mois et douze jours qui, retranchés de trois cent trente-huit années persanes 

(aden~tliees assez fautivement, d'ailleurs, avec trois cent trente-huit années égyptiennes) et trente

neuf jOUJ's, donneront exactement dix-huit années, huit mois el trois jours, comme le dit l'auteur. 

~
3

) L'édition de Boûlà~ porte :_;+W trun mois"; il faut évidemment lire : ~ _;+W tr deux mois", 

P~Jsqu~ Rabi' 1 ., est le troisième mois de l'année musulmane. Dix-huit années solaires (dont cinq 

hJssexhles ), deux mois et treize jours font six mille huit cent dix-huit joui'S; dix-neuf années lunaires 

~mp~ées à trois cent cinquante-cinq jours l'an (ce qui n'est pas rigoureusement exact) donnent 

ltx mt! le sept c~nt qua ra~ te-cinq jours; en y ajoutant deux mois (de trente jours) et treize jours , 
OD trouve effectivement SIX mille huit cent dix-huit. 

1
'
1 

Plus exactement le 1 4, le mois de ~afar ne comptant que vingt-neuf jours. 

l~l Le mot Baoûnat (e'cr1't · ... " ) 't· 1 1 · d' · l' ' '1 · 
B _ · /);.j'Y. aura pu e re u par que que cop1ste Islrail a ou 1 y avait : 

armoûdat: a.:..>-Of.• le jet le) ayant, en se mêlant l'un à l'autre, simulé un,. La confusion des deux 
Doms est encore plus s 'hl l' · , 

ens1 e avec anc1enne orthographe que 1 auteur nous donne plus haut (texte 

rabe, t: 1, P· 
263, l. 31): j'~ et J~~· Le 12 Barmoûdat357 répond au 7 avril 64t, qui, à deux 

pres • est la date qui, nous l'avons vu, paralt résulter du texte de Jean de Nikiou. 

20. 

l. 20 . 
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l'agrée! fut proclamé émir des croyants; <Amrou se rendit auprès de lui pour lui 
demander la révocation de <Abd Allah ibn Sa<d ibn Aboû Sar4 du gouvernement 
de la Haute-Égypte que lui avait conféré <Oumar. <Outhmân s'y refusa et donna 
toute l'~~gypte à <Abd Alla~1 ibn Sa<d. 

Le gouvernement de l'Egypte spirituel et temporel (litt. : ~r quant à sa prière et 
son impôt{t),) par (Amrou depuis la conquête jusqu'à son départ fut de quatre ans 

et quelques mois. 

~ IL <Abd Allah ibn Sa<d ibn Aboû Sarb appelé al ijousâm ibn al I.Iarith ibn 
ijabîb ibn Djadhimat ibn Na~r ibn Mâlik ibn I:Iasal ibn <,~mir ibn Loaûyî gouverna 
au nom de l'émir des croyants <Outhmân. La lettre (d'investiture) lui arriva au 

(!) Sous les khalifes oumeyyades et abbassides, le gouvernement de l'Égypte (comme de la plu

part des autres provinces) comprend deux fonctions distinctes: la prière ct l'impôt : [)4!' i_,.\.dl. 
Pour Mal~rîzl et Aboû'l Ma\lâsin qui ont copié le même auteur (car ils emploient des expressions 
identiques) la plus importante est la prière, car ils donnent la liste complète des gouverneurs qui 
ont réuni les deux fonctions ou n'ont exercé que la prière el ils passent sous silence un grand 
nombre de ceux qui ont exclusivement exercé l'impôt. Étant données les idées musulmanes, il semble 

que ces auteurs aient raison. Cependant pour 'fab::u·1 el Ibn al Alhlr (qui, d'ailleurs, ne fait, en 
général, que le copier) c'est la seconde fonction qui l'emporte, car ils désignent positivement, à 
diverses reprises, comme gouverneurs de l'Égypte, des personna8'es que Ma].uî.zî et Aboû'l Ma~âsin 
ne nomment pas ou qu'ils spécifient avoir été uniquement chargés de l'impôt. Les documents officiels, 
monnaies, estampilles de verre, dénéraux de verre, etc., semblent donner raison à 'fabarl, car les 
noms d'émirs qui y sont inscrits sont ceux des préposés à l'impôt et tel nom s'y retrouve qu'on 
chercherait en vain dans les listes d'Aboû'l Mabâsin et de Ma~rlzl et que 'fabad seul nous permet 
d'identifier, par exemple : Moul~ammad ibn Sa'id de t 52 à t5 7, Mou\lammad ibn Souleïman de 
1 59 à 161. Il y aurait bien des choses à dire sur celte double fonction. Je les réserve pout· une étude 
d'ensemble que je me propose de faire sm· ce sujet à propos des dénéraux de verre. Cf. Mémoires de 

la Mission m·chéologique.Ji·ançaise du Caire, l. VI, p. 343-347. 
Puisque j'ai parlé d'Aboû'l Mabàsin, je dois dire que l'auteur qu'il a copié est teès probablement 

al Kindi dont il cite souvent les ouvrages : blb.....iJI J, ~ b~~l, ~~ ':-'Li:S, Kitdb al baghiat 
oua'l ightibdtfhnan wald' l Foustdt tf Le Livre du désir et de l'assouvissement au sujet de ceux qui ont 
gouvemé al Foustà~, et: l_ro~l ':-'~ Kitdb al oumard tt Le Livre des émirs,. Le premiet· n'est jan~a~s 
nommé, si je ne me trompe, par Malo·lzî qui, en revanche, ci te sou vent: y~ !_roi ':-'li;.5"", Kttab 
oumard Mi~r tf Le Li He des émirs d'Égypte,. D'ailleurs Aboû'l Mabâsin, quoique postérieur à Ma~rlzî' 
ne l'a pas copié, car il est plus détaillé et donne un texte moins tronqué. 

L'histoire de ces gouverneurs de l'Égypte a fait le sujet d'un mémoire de WüsTENFELD, Die Statt
halter von JEgypten wr Zeit der Chalijen ( Abhandlungen der Kiiniglichen Gesellschajt der Wissenschajten zu 
Giittingen, XX et XXI, année 187S). Il déclare, dans sa préface, avoie utilisé le livre des khita~ de 
Ma~rîzt, les annales d'Aboû'l Mal.tâsin et l'ouvrage d'a~ ~ouyoûtl intitulé : l}ousn al mou{tdifarat. Je 

n'ai pas besoin de dire que ce dernier a puisé aux mêmes somces que les deux premiers si mê~e il 
ne les a pas directement copiés. Comme j'aumi souvent à citer le mémoire de Wüstenfeld, JC le 

désignerai sous l'abréviation : Statthalter. 
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ûm; il fit un cadeau aux gens d'A~ouâb(LJ et ils allèrent avec lui à al Fous~ât. 
Manoùill'eunuque vint à Alexandrie en l'an 2/.t et les gens de Mi~r deman
t à <Oumar de (leur) renvoyer <Am rou ibn al <À~i pour le combattre. <Outhmân 

renvoya comme émir d'Alexandrie où il combattit les Roùm jusqu'à ce qu'il l'eut 
uise. <Abd Allah ibn Sa<d résida à al Fous~â~ jusqu'a ce qu'Alexandrie Jût 

conquise, pour la secopde fois, par force, l'année 2 5. Après quoi (Abd Allah ibn 
•d, comme émir d'Egypte, réunit le spirituel et le temporel, et il resta émir 

endant le khalifat de 'Outhmân tout entier, se montrant digne d'éloges dans 
on administration. Il fit trois expéditions, toutes trois d'importance : l'expédition 
d'lfri~iat en l'an 2 7 où fut tué le roi Grégoire,~ fr; l'expédition contre les 

oudanais, .).Jl-~1, qui fut pousséejusqu'à Dongola, Â.Ü,j.), en l'an3t etl'expé
dition de Dhoù'~ $awârâ {2l, l5)_,~1__,~, en l'an 3lt. Constantin fils d'Héraclius alla 
à leur rencontre avec mille navit·es ou sept cents, d'après d'autres récits; les Mu
sulmans en avaient deux cents. Dieu mit en fuite les Roôm. On l'appelle l'expédi
tion de Dhoû' ~ ~awârâ uniquement à eau se de la grande quantité des mâts ( $arrârâ) · 
de navires et de leur accumulation. Il se rendit auprès de <Outhmân dans le temps 
que l'on répa~dait des calomnies contre 'Outhmân, laissant comme remplaçant P. :Jo o. 

cou~bat ibn (A mir ibn al Djouhanî, d'autres disent as Sâïb ibn Hichâm al (Àmiri, 
et plaçant aux finances Soulaïmânibn 'ltr at Toudjaïbî. Cela en l'an 3 5, en Radjah. 

III. Moul_lammad ibn Aboù l:loudheïfat ibn <Atabat ibn Rabtat ibn <Abd Chams 
i~n <Abd Manàf se proclama émir, en Chawwâl de l'an 3 5, contre <Ou~bat ibn 

mir le remplaçant de <Abd Allah ibn Sa<d. Il l'expulsa d'al Fous~ât. Puis il 
proclama la déchéance de <Outhmân, souleva le pays et s'efforça de nuire le 
plus possible a (Outhmân. Mais les partisans de (Outhmân comme Mou(â"viyat ibn 
l;loudeïdj(3l, Khââdjatibn I:Ioudhâfat, Bousr ibn Ar~ât., .Maslarnat ibn Moukhallad, 
se séparèrent de lui et lui firent la g·uerre à la tête d'une troupe considérable. Ils 
firent savoir à <Outhmân leur situation et l'odieuse conduite d'Ibn Aboû Hou

t. Il envoya Sa<d ibn Aboû Wa~~âs pour arranger leurs affaires, mais. une 

Yà~oût (Dict. géogr., sub verbo) nous dit que celle ville du Fayyoûm est mentionnée à propos 
~~u;~rnement de (Abd Allah ibn Sa'd. Cf. w ÜSTENFELD' Statthalter, 1re partie' P· 16. 

L edtlton de Boûlà~ donne fautivement: G!.,bl et Aboû'l Mal~àsin (éd. Juynboll, t. 1, p. 89, 1. 2) 
• 1 " ' ï t ' "d · Y~ ou l es evt ent que la méprise des copistes est venue de la ressemblance du groupe 

et la lettre b. Il faut lire : y!_,bl. 

Le n~~ de ce, village ne se trouve pas rlans la monographie du Fayyoûm rédigée vers 643 

12~hou Out~man an Naboulsl (Publications de la Bibliothèque Khédiviale, vol. XI, le Caire, 1899). 
s) er~a batmlle des mâts,. Cf. plus haut (texte arabe, t. 1, p. t6g). 

Ltre : ~.)..,.. el non : ~~ comme le porte fautivement l'édition de Boûlâ~. 
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armée sortit à sa rencontre, renversa son camp, y exerça meurtre et pillage. Il 
monta à cheval et revint sur ses pas, en les maudissant. Cependant 'Abd Allah 
ibn Sa'd s'étant présenté, ils l'empêcherent d'entrer et il s'en retourna. 

C'est pendant qu'Ibn Sa'd était a 'As~alân (Ascalon) que 'Outhmân, que Dieu 
l'agrée! fut tué. Puis Ibn Aboû IJoudheïfat se résolut à envoyer une armée contre 
'Outhmân et il expédia six cents soldats ayant a leur tête 'Abd ar Rabmân ibn 'Oudeïs 
al Balawî. Puis 'Outhmân fut tué en Dhoû'lbidjdjat de cette année. Les partisans 
de 'Outhmân se souleverent en Égypte, se rallierent a Mou'âwiyat ibn J::loudeïdj 
lui donnant mission de réclamer le prix. du sang de 'Outhmân et ils gagnerent 
le Sa 'id. Ibn Aboû IJoudheïfat envoya contre eux de la ca valerie, et ils furent 
défaits. Ibn IJoudeïdj partit vers Bar~at, puis revint à Alexandrie. Ibn Aboû IJou
dheifat envoya contre lui une autre armée et le combat s'engagea a Kharbatâ (tl 
le 1er du mois de Ramaçlân 36. L'armée (de l'émir) fut défaite et les partisans de 
'Outhmân occuperent Kharbatâ. 

Cependant Mou'âwiyat ibn Aboû Soufîân (2) s'avança dans la direction d'al 
Fous~ât et campa à Salamant(3l, en Chawwâl. Ibn Aboû IJoudheïfat alla à sa ren-, 
contre, a la tête des Egyptiens, et le combattit, puis on convint de constituer des 
otages et de suspendre les hostilités. Ibn Aboû IJoudheïfat laissa en Égypte comme 
remplaçant al IJakam ibn a~ Salt et partit comme otage avec Ibn 'Oudeïs et un 
certain nombre des meurtriers de 'Outhmân. Arrivés à Lydda, Mou'âwiyat les y 
fit emprisonner et alla a Damas. Ils s'enfuirent de la prison; l'émir de Filas tin les 
poursuivit et les tua en Dhoû'll)idjdjat de l'an 3 6. 

S IV. ~aïs ibn Sa'd ibn 'Oubâdat al An~ârî, fut investi par l'émir des croyants 
'Aiî ibn Aboû 'fâlib, que Dieu l'agrée! quand il apprit l'échec d'Ibn Aboû IJou
dheïfat. Il cumula la prie re et l'impôt. Il entra à Mi~r, le ter Habî' 1 cr de l'an 3 7. 
Les Khâridjis (4l s'étant alliés à Kharbatâ avec les partisans de 'Outhmân, il lem 
envoya des présents(5l et ils lui adresserent des ambassadeurs qu'il traita avec 

(Il C'est l'ancienne 'Av~po1roÀts des Grecs, à quelques lieues au sud-est de Damanhour (l'ancienne 

EpfLinroÀts ). Cf. ADIÉLINEAU, Géographie de l'Égypte à l'époque copte, p. 2 2 1. 

(2) Après le meurtre de 'Outhmân, 'Ali fut proclamé khalife mais trouva un redoutable concurrent 

dans Mou'âwiyat ibn Aboû Soufiân qui devait fonder plus tard la dynastie des Oumayyades. 
(3) A quelques lieues au sud-ouest de Bilbeïs sur la roule du Caire. Aboû'l Mal)âsin, quoique géné

ralement plus développé que Mal<rizî, ne mentionne pas cette ville (éd. Juynboll, t. 1, p. 1 o6, l. 16 )· 
l4l Secte révolutionnaire qui rejetait 'AH et Mou'àwiyat, les deux prétendants au khalifat et 

tenta de les assassiner tous deux, mais 'Ali seul succomba. 
(&i ~~b.cl, liU. : cr leurs soldes"· Celte expression semblerait indiquer que ces Khâridjis faisaient 

partie des troupes égyptiennes. Le tex le correspondant d'Aboû'l Mal)âsin (éd. Juynboll, t. 1, P· 11 o) 

diffère assez notablement. 
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ur. C'était un homme de sens. 'Amrou ibn al 'A~i et Mou'âwiyat ibn Aboû 
s'efforcerent de l'expulser de l'Égypte afin de s'en rendre maîtres, car elle 

t un contingent à l'armée de 'Ali, que Dieu l'agrée! Par la finesse et la ruse, 1. 20 • 

se défendit contre eux et ils ne purent rien contr!3 l'Égypte, jusqu'au jour où 
<âwiyat fit desservir ~aïs au pres de 'AH, répandant le bruit que ~aïs était de 
partisans et qu'il lui envoyait secretement des lettres et des instructions. Les 

_.., •. v .. u de 'Ali entendirent ce bruit, et Moubammad ibn Aboû Bakr(IJ et 'Abd 
ibn Dja'far ne cesserent (d'agir) sur 'Alî jusqu'à ce qu'il écrivît à ~aïs ibn 

d lui ordonnant de comparaître devant lui. , 
Il avait gouverné l'Egypte, jusqu'a son rappel, quatre mois et cinq jours. Il 

(ut déplacé le 5 passé de Radjah de l'année 3 7. Alors fut gouverneur: 

S V. Al Achtar Mâlik ibn al IJârith ibn Khâlid an Nakha'i au nom de l'émit· 
des croyants 'Âlî ibn Aboû Tâlib. Arrivé a al Koulzoum(2l, il absorba du miel . . . 
(empoisonné) et mourut. Cette aventure ayant été connue de Mou'âwiyat et de 
cAmrou, celui-ci dit : tt Dieu a des armées de miel"· Puis fut gouverneur: 

S VI. Moubammad ibn Aboû Bakr~~ Siddî~ au nom de 'Ali qui réunit entre ses 
mains la prière et l'impôt. Il entra en Egypte, au milieu de Ramaçlân de l'an 3 7. Il 
détruisit les maisons des partisans de 'Outhmân, pilla leurs biens, enferma leurs 
enfants. Alors ils lui décl!J.rerent la guerre, puis il fit la paix sous la condition de -
les envoyer à Mou'âwiyat. Ils rejoignirent Mou'âwiyat en Syrie. Alors Mou'âwiyat 
envoya 'Amrou ibn al 'Â~i à la tête des armées syriennes vers al Fous!â~. Ibn Aboû 
Bakr se cacha; mais Mou'âwiyat ibn IJoudeïdj s'empara de lui, le fit placer dans le 
entre d'un âne mort et consumer par le feu (3l, le 1!! passé de Safar de l'année 38. 

Son gouvernement avait été été de cinq mois. Puis gouverna : 1.3o~ 

S VII. 'Amrou ibn al 'À~i, pour la seconde fois, au nom de Mou'âwiyat ibn 
hoû Soufîân, que Dieu l'agrée! Ce gouvernement débuta avec le mois de Rabi'1 cr 

de l'an 3 8 · Il réunit la priere et l'impôt. L'Égypte fut pour lui une proie, une fois 

Ill ll.était fi~s d'Aboû Bakr a~ $iddll<, le premier khalife. Il fut le sixième gouverneur d'Égypte, 
1l est d1t plus loin. 

(2) L' . 
anc~enne KÀûuf'-Œ, près de Suez. 

Ill) Une rue d'al F t't ' Il · k'k l d' 'f l · · . , . ous .a . s appe a tt zou. a. a JOU rr a rue du ventre" parce que, d1sa1t-on, 
tl.endroJ~ de cette sauvage exécution (IBN Dou~~~Â~, IV, p. 2 3, l. t 6 et scq. ). Une légende tou
Vlvac~ dit qu'un fidèle de Moul)ammad retrouva son crâne et l'ensevelit en une mosquée d'al 

qm porte encore le nom de djàmi' Moul)ammad ibn Aboû Bakr (ALY PACHA MouBAREK, 
, t. V, p. 102). 
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que les armées eurent reçu ' leurs soldes et que leur subsistance eut été assurée. 
Puis <Am rou se rendit à l'arbitrage (tl et laissa pour le remplacer son fils <Abd Allah , . , 
d'autres disent Khâridjatibn l:loudhâfat, puis il retourna en Egypte. Alors les Banot1 

Lakhm : \<\bd ar Rabmân, ~aïs et Yazîd s'engagèrent à tuer <Ali, Mou<âwiyat et 
'Am rou et ils fixèrent un soir de RamacJân l!û. Chacun alla vers celui qui lui était 
réservé, ~L.a: Yazîd était celui qui était désigné pour'Amrou ,__,r ~L.a ~. 
Oe une indisposition survint à 'Amrou qui l'empêcha de paraître à la mosquée: cc 
fut Khâridjat qui fit ia peière publ~que (à sa place) : Yazîd fondit sur lui et le 
feappa à mort. On l'amena devant 'Amrou auquel il dit: rr Par Dieu! ô 'Amrou, ce 
n'est pas un autre que toi que je voulais. -Mais Dieu voulait Khâridjat" répondit 
'Amrou.· Quelle divine inspiration est celle du poète qui dit : 

·Que n'a-t-il plu à Dieu, puisqu'elle (la destinée?) sacrifiait Khàt·idjat pour 'Amt·ou, qu'elle 
[ sacrifi<it pour 'AH n'importe quel être humain ! 

'Amrou charg·ea Charîk ibn Samî d'une expédition contre Lawâttat peuple ber
bère: il fit cette expédition en 4 o elles soumit. Puis ils se révoltèrent. 'Ou~bat ibn 
Nâfi' fut alors envoyé contre eux en l'an !.tt, les combattit et les défit. Il chargea ce 
même (Ou~bat d'une expédition contre Hawwârat et chargea Charîk ibn Samî 

l'. i:lo1. d'une expédition contre Labdat: ces deux expéditions eurent lieu en 43, puis ils 
levèrent le camp comme 'Amrou était au paroxysme du mal dont il devait mourir. 
Dans la nuit du fitr (rupture du jeûne) il mourut; 'Abd Allah ibn 'Amrou (son 
fils) lava son corps et le fit porter au mou~allâ (oratoire); il pria surlui et il n'y 
eut pas un seul (Musulman) assistant à la fète (du ji!r) qui ne priât sur lui. Puis 
'Abd Allah fil la prière publique de la fète. Son père l'avait nommé son rem-
plaçant. 

'Am rou ibn al 'Â~i laissait soixanle-dix bouh&r de dinars. Le bouhat',) ~, est 
une peau de bœuf d'une contenance de deux ardebs égyptiens(:!). 

(J ) ~fl. Mou'àwiyal et 'AH ayant convenu après la bataille de ~iffln ( 38 de l'Hégire) de sou
mettre leurs prétentions à un m·bitrage, une réunion célèbre fut tenue à cet effet. Le délégué choisi 
par Mou'àwiyal élait 'Anuou. 

l2 l D'après les au .teurs arabes, le bouhâr est un poids de plusieurs centaines de livres- on n'est 
pas cl' accord sur le chiffre exact. Les uns pensent que c'est un mot arabe, d'auLt·es que c'est un mot 
copte. Sauvai t'e l'estime à deux cent soixante- sept kilogrammes et demi en v iron (Journal asiatique , 
année t88lt, VUI• série, t. III, p. lto2 à ltolt ). Si le dire de MaJ.<.r1zî est ex. act, on peut comparer bouhà1· 
au mot latin boariwn ~de bœuf, d'où aurait pu dériver un mot byzantin puis copte de la forme : 
(3oŒpwv, KO}..rtoN. C'est peul-être d'un mot sei:nblable qu'est venu le mot arabe : )4p. ~ bahàt·, qui 
ne diffèr<' du précédent que par la première voyelle et qui désigne la plante appelée buphthalmum, 
(3ov~fh.À(J-ov de Dioscoride; AYicenne dit. : .).Wl ~ .sl F ,1.) ~ .s.)JI ~· cf. Dioscoride (éd. 
Sprengel, Leipzig, t88o , t. Il , p. 56t). 

MAKRÎZÎ. 161 

Quand la mort approcha il les fit apporter et dit : ((Qui les prendra avec ce 
contiennent?" Ses deux fils refusèrent de les prendre et dirent : (i Il faut 

què tu rendes leur dû à tous ceux qui ont des droits"· Il répondit: rde 
verai pas à en réunir deux"· Mou'âwiyat, ayant appris cela, elit: rr Nous, 
les prendrons avec ce qu'ils contiennenh. Puis fut gouverneur : 

5 YIII. cOutbat ibn Aboû Soufiân, au nom de son frère Mou'âwiyat ibn Aboù 
iâ~, pot~r ~a prière (_exclusivemen~)· Il arriva en Dhoô'l~a'clat 43 et séjourna 

mms, pms Il se rendit chez son frere, laissant, pour remplaçant, <Abd Allah 
~aïs ibn al I:Iâri.th; Celui-ci av~it de ~a violence clans le caraclere et les gens, 

Ltat:::~tvtut son au torlle, la repousserent. Outbat, à cette nouvelle, revint à .Mi sr 
la en chaire et dit : rr 0 peuple d'Égyple, vous êtes excusables s'il y a quelq~~ 

~~~a::~ttuu · e de votre part contre quelque tyrannie à votre égard. Maintenant votre 
est celui qui.' qu~ncl il a parlé, agit et, si vous refusez, vous repousse(?) 
~, par la rn am; SI vous refusez encore, vous repousse par le glaive (tl, puis il 

\.::.. (2) ' l fi . , , b ( . . , .:) , a a m ce qm a ete o tenu s~c)(3l en premier lieu. Le contratl4l 

gouvernés à gouvernants) est réciproquel5l. Vous nous elevez l'obéissance 
d~vons la justice. Qui de vous le transgr~sse ne peut attendre de pro~ 

aupre~ de ~on .~atron, ~L.a·" Alors les Egyptiens de (tous) les côtés 
la mos~uee lm cnerent : Obéissance! obéissance! et il leur cria : Justice! 

• ! pms il descendit. Puis Mou'âwiyat lui conféra à la fois la ·prière et 
pot. 

·outbat chargea 'Al~amat ibn Yazîd d'une expédition contre Alexandrie a la 

Ill Abott'l Mahâsin (éd Juy b 11 1 ft ) d A -• _ ··l 
1
. · · n ° , , P· t o onne le meme texte avec: ~~1,::. au lieu de : :s-1 .) 

• tAAJ au teu de : ·· 1 1 1 d r · L · . C' f: ) 1 - d . ~ U' a secon e lOIS. e sens serait: ~et SI vous refusez votre remède (sic) 
' e sa mam, vous recevrez votre remède de son glaive" ' (2) • ..,. • . Il faudrmt · ~ 1 Du mo· l ., r , M h~ . d. ·) · ms, a premiere lOrme: ... ~) n est pas donnée par les dictionnaires 

a· asm on ne : ~ ~est venu, ' (S) • • 
Telle qu'elle est dan l" d"t' d B ' A . 

1
. , s e 1 Ion e oulaJ.<., celle phrase est inintelligible. Avec le texte d'Aboû'l 

' on a Illeralemen t · ~pu· s · t ' l fi . , , 
qu

'•"l" t d' . . J vien a a m ce qm a ele obtenu en premier lieu"· Il est 
1au 1re · ~ce qut ' , , b . evec 1 d. ~a pas ete o tenu, et hre: .j)::.l Lo Lo en répétant la particule : Lo une 

' e sens e ~ ce qu t t d r . ntc tt . . "e 'une secon e lOIS, avec le sens de ~ne ... pas,. Ce n'est qu'en 

) q
:e ~,correbc~tOn et en substituant: ... ~ (du texte d'Aboû'l Mal~àsin) à: ... ~) (du texte de 

, ' on o lient un sens convenable · 
'61 b.v.ll r · -· • Ilt. : ~le contnt.. te · ' spécialement du khalif;. ' rme consacre en arabe pour reconnaître la proclamation d'un 

<•l - "L I.Ju ~- Ahoû1 Mahàsin. ~W.... L' tl' . · d' d . · · · · un e autre mot contiennent le seris de ~attachement 
une octnne,. · ' 
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tète de douze mille hommes du diwân {I} pour qu'elle leur fût affectée en 1·ibâtPl. 

'Outbat partit ensuite comme mottrâbit (dévoué au ribât){3l, en Dhoû'l~a'dat 44, 
vers Alexandrie où il mourut. Il avait laissé, comme son remplaçant surl'Égypte, 
'Ou~bat ibn 'Âmir al Djouhanî. Son gouvernement fut de six mois. Puis gouvema: 

§ IX. 'Ou~bat ibn 'Âmir ibn 'Abs al Djouhanî au nom de Mou'âwiyat qui lui 
confia la prière et l'impôt. Il était versé dans le Coran, le droit, la dochine, la 
poésie, il avait participé a l'Hégire, était des Compagnons et des Musulmans de 
la première heure. 

Puis Maslamat ibn Moukhallad {Il) al An~ârî étant allé auprès de Mou'âwiyat, 
' celui-ci lui d~nna le gouvernement de l'Egypte, lui ordonnant de le cacher a 

'Ou~bat ibn 'Amir. Il donna a 'Oul~bat le gouvernement de la mer et lui ordonna 
d'aller a Rhodes. Maslamat arriva donc, sans faire connaître sa nom1nation, et 
partit avec 'Ou~bat pour Alexandrie. Comme il était en marche, Maslarnat prit 
place sur le siège de son gouvernement. 'Oul~bat l'ayant appris, dit : ((Est-ce 
clone (à la fois) révocation et exil?". 

Sa destitution eut lieu, le 10 des derniers jours de Rabi' l de l'an 47. Son 
gouvernement avait été-Je deux ans et trois mois. Puis gouverna : 

§ X. Maslamat ibn Moukhallacl ibn Sâmit ibn Nayyâr al A n~âd au nom de 

(I) Sans doute le diwân de l'armée. Cf. les chapit1·es relatifs à cette institution (texte arabe, t. I, 

p. 91 et seq.). Il semble qu'il y ait ici une opposition entre le diwân qui représenterait l'armée 

en campagne, et le rihàt qui représenterait l'armée cantonnée en un point spécial. 
Au sujet du di wân, je dois rectifier ma traduction du texte relatif aux troupes du drapeau 

(éd. arabe, t. 1, p. 297, l. 5 et seq.). Le mot: 0 !y..>JI 0"' ~~.:.,veut dire: "la désignation dans 
le registre d'inscription" ce qu'on appelle aujourd'hui, chez nous : "l'immatriculation des soldats"· 
Le "diwân" n'est pas , en cel endroit, comme je l'ai cm d'abord "le conseil ,, mais bien "le registre 
d'immatriculation des lroupesn. Cf. le même texte cité d'après al ~ouqà'i, dans Ibn KhalliJ:<.àn 

(éd. de Rottlâl:<., t. 1, p. 347, trad. de Slane, H, 87). 
(2 ) Sur le ribàt, b~__.JI, voir une note tr0s complète de SAUVAIRE, Description de Damas, dans Jou!·

nal asiatique, IX• série, t. V (mai-juin, 1896 ), p. 38t. Le ribât est toute ville frontière d'où on 
chasse l'ennemi; à l'origine, c'est l'endroit où l'on alta che, b.,), les chevaux. Il a aussi le sens de 
couvent et, par extension, d'hôtellerie. Voir le chapitre des rib à t à la fin de cel ouvrage (texte arabe, 

t.II,p. 427). 
(3) Le mouràbit, ~lyll, est celui qui demeure dans le ribàt. C'est de là que Yient le nom des 

Almoravides d'Afrique et d'Espagne. Le synonyme est: al mouthâghir, ~W.I, de tlwgr "frontière", 

~, synonyme de ribàt. Les expressions:~~~, ~t...ll font partie du protocole des sultans et émirs 

musulmans. 
(4) ~;,!. et non:~' comme le porte fautivement, ici, l'édition de Boûlâ~. Quelques lignes 

plus bas, le nom est correctement transcrit. 
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•âwiyat qui lui conféra à la fois la .prière, l'impôt et la guene, ~j.:JI. Ses 
itions se succédèrent sur terre et sur mer. C'est sous son émirat que les 
descendirent sur le Paralos {lJ, en 53, et que Warclân affranchi de 'Arnrou 

al 'À~i trouva le martyre à la tète d'une troupe de Musulmans. 

Il détruisit tout ce que 'Amrou avait construit du masdjicl et le construisit 
nouveau) et il ordonna de construire les minarets de tous les rnasdjicls sauf 

(des khiHats de) Khaoulân et Toudjaïb (2l. 

Il alla à Alexandrie en l'an 6 o, laissant comme remplaçant 'Àbs ibn Sa 'iJ. 
·àwiyat ibn Aboû Soufîân mourut en Radjah de cette même année, laissant 

successeur son fils Yazîcl ibn Mou'âwiyat qui maintint Maslamat et lui 
it de recevoir le sermen_t de ~délité, ~1. Toute l'armée le prêta, sauf'Abcl 

h ibn 'Arnrou ibn al 'A$i. 'Abs commanda elu feu pour incendier la porte 
la maison de 'Abel Allah; alors celui-ci prêta le serment de fidélité a Yazid. 

aslarnat arriva d'Alexandrie et réunit aux mains de 'Àbs la police {3) et la 
• · , en 61. 

l\Ioudjâhicl a dit : rde priais derrière Maslamat ibn Moukhallad. Il lut a haute 
· la sourat de la Vache (la deuxième du Coran) et il ne nég·ligea ni un alif ni 
u•aou" (Ill. 

Ibn Lahî'at, d'après al 1.-farth ibn Yazîd elit : cr Maslamat ibn Moukhallacl nous 

1
•
1

) ~e ~om de Parai os, en arabe : al borollos, u-Jy.JI, est consené aujourd'hui dans celui d'un 
t d~sll"ICt de la prov.ince d~ Gharbieh (BoiNET, Dict.géogmphique de l'Égypte, p. 12 6 et 588). 
AMELISHU Géwranh l l'E 4 A · · •· ' a ~- ze ~ e . ~ypte' P· 1 o · ux renseignements donnés par ce savant, il faut 
ter ~ue.le grec 'ril'ap<XÀos s1gmfie proprement le littoral. Kircher (Lingua œgypt., p. 290) donne, 

~~.c~ut~a~e~t du copte: fnÀru.IÀ, l'ambe: ~WI. Dans le lexie du martyre de Jean de 
1 JOI.t edJie par M. Amélineau (Journal asiatique, VIII• série, t. IX, p. 1 4 4) le même mot re pré
le ltltoral d.e la Syrie, que les Arabes appellent communément : ~WI. Cf. ce que j'en ai dit 
noire Bulletm, t. J, p. 11 8. 

Il est donc uaisemhl hl " l' · · l · 
l
'É a e qua orJgtne e mot al borollos désignait toul le liHoral méditerranéen 

g''pte et ' t · · ,. · 
121 

J ' • que ces ams1 qu Il faut le comprendre dans ce passag·e. 
Auchapttre dedJ"àmi''A ('d h II 

c:e 
8 

• t Cf' lb D , mrou e ·ara e, t. 'P· 247, l. 36 et seq.) l'auteur donne des détails 

151 
UJe: ' · n ~u~ma(<. (IV, p. 62, l. 17 ). 
b..,..WI. Il faut ltre · ~ ...WI 1 . , . 1 5 

) . . · ? ' comme ce a est toujours cent. C'est la leçon d'Ahoû 1 Mahâsin 
• P· 1 0 q Ut donne rtaoureusem t 1, ' t C . . · 

( l , _ . o en ememe exte. omme,cependant,Ilyavmtplusieurschourfal 
ou putot plusteurs maisons de la h ·tl d~-~11 1) . ' . . , 

leç " . . c ou1.a, ~r ) .:. on pourratt, a la ngueu1·, admettre 
on de ledJtJon ùe R Tk , . "' . 
P
lut't) .~ua. en 'ocalJsanl: b~l. Ce sermt alors le pluriel de : ~ ...WI. Mais je 

~ a une faute d Impression. ? 

Ceci semiJic indiquer que l , . ·a, , ' 
faJph b t . , . e tvaou'-'' ela tt COn SI ere a cette époque comme la dernière lettre 

a e ' tandis qu aujourd'h . l ' l , ., 
donc . "Il , . . m e-' est tan lot a penulLieme, tantôt l'anlépénuiLième. Le sens 

. ne negltgeaü aucune lettre depuis l'alif jusqu'au 11'aou "· 
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faisait la priere; il se tè nait debout à (celle de) midi (I l. Souvent quelqu'un (2) lisait 
(la sourate de) la Vache,. 

Maslamat mourut, étant en fonctions, le cinquième jour avant la fin de 
Radjah 6 2. Son gouvernement ful de quinze ans, quatre mois. Il eut comme rem
plaçant 'Âbs ibn Sa'id. Puis gouverna : 

§Xl. Sa'id ibn Yazîd ibn 'All~amat ibn Yazîd ibn 'Aouf al Azdi, ong·maires 
de Palestine. Il arriva, le 1"r Ramaçlân de l'an 62. 'Amrou ibn ~(abzam al 
Khaoûlânî alla à sa rencontre et dit: tt Que Dieu pardonne à l'émir des croyants! 
N'y a-t-il pas chez nous cent (hommes), tous jeunes comme toi, dont un serait 
devenu notre gouverneur?"· Les Égyptiens ne cessèrent de le haïe, de le combattre 
et de le mépriser jusqu'à ce que mourut Yazîd ibn Mou'âwiyat et que 'Abd Allah 
ibn az Zoubaïr, que Dieu agTée! se proclama (khalife). Les Khâridjis qui étaient 
en Égypte se souleverent et soutinrent publiquement ses prétentions; quelques
uns d'entre eux allerent vers lui. Il envoya alors à 'Abd ar Rabman ibn Djoubdam 
(des ordres); celui-ci arriva et destitua Sa'id. Son gouvernement avait été de 
deux ans moins un mois. Puis gouverna: 

§XII. 'Abd ar Rahman ibn 'Outbat ibn Djoul)dam au nom de 'Abd Allah ibn 
az Zoubaïr. Il entra en Cha'bân de l'an 64, à la tête d'une armée considérable de 
Khâridjis qui prononcèrent publiquement le tab/dm, ~~ (3J, et en enseignèrent 
la doctrine. L'armée s'enthousiasma pour cela et les gens prêtèrent serment, bien 

(I l A la prière des autres moments de la journée, il restait assis comme les autres. C'était le 
privilège du chef de la prière de rester debout. Quand 'Am rou voulut avoir une chaire (minbar), le 
khalife 'Oumar, très rigoriste, s'y opposa en disant: ~Ne te suffit-il pas de rester debout quand les 
autres restent assis?,. Cf. notre auteur au chapitre d'al djàmi' al 'atll5. (éd. arabe, t. II, p. 2lt7, l. 27)· 

(2l ~}1, litt. : ~l'homme", c'est-à-dire celui qui était désigné. Cependant, une telle expression 
n'étant guère conforme au génie de la langue arabe, on peut supposer que : ~}1 a ici un sens 
particulier comme dans l'exemple ci Lé par Dozv, Supplément, où il désigne spécialement : ~l'homme 
distingué par son savoir et sa piété"· Cf. la note 5 de la page t3t. 

(J) La doctt·ine des Khâridjis se résumait dans la fonnule : A),!~ ~1 F ~, la ~wukma illd billahi r< il 
n'y a de jugement qu'en Dieu"· Suivant un procédé particulier de la langue arabe, le mot principal 
de la formule, c'est-à-dire ~oukm r< jugement", a donné naissance au ver he: f'S:::.,., ~wkkamma (seconde 
forme de la racine : ~) d'où le nom verbal : ~· , ta(, /dm qui signiGe : ~prononcer la formule ~u 
~wukm, adopter la doctrine du ~wulmu. Celte formule devint la devise des Kbâridjis lorsqu'ils 
refusèrent d'accepter le jugement des ar bi tres sur les préten lions de 'Ail et Mou'à wi y at (voir plus 
haut, p. t6o, note 1 ). D'une façon générale les Khàridjis refusent de reconnaître l'au lori té humaine 
quelle qu'elle soit et n'admettent que l'autorité divine qu'ils interprètent d'ailleurs à leur gré. 
Cf. BKUNNOW, Die Charidshiten, Leyde, t88lt. 
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que la haine restât dans le cœur ~es partisans d~s Oumayyad~s. P~is M~r~vân 
ibn al J:Iakam fut reconnu (khahfe) par l:s Synens, et les Eg·yphens etaient 
secrctemenl avec lui. Il marcha donc vers l'Egypte et envoya son fils 'Abd al 'Azîz, 
à la tète d'une armée, vers Aïlat pour qu'il pénétrât en Égypte de ce côté. Ibn 
Djoubdam réunit des troupes pour faire la guerre et creusa, en un mois, le 
~banda~ c'est-à-dire le khandal~ (fossé) qui est à l'est d'al ~arâfat( 1 l. Marwân 
arriva; Ibn Djoul}darn engagea la bataille contre lui et beaucoup furent tués des 
deux côtés; puis ils firent la paix . .Marwân entra, le 1 o des derniers jours de 
Djoumadâ 1 6 5. Le te rn ps (de gouvernement) d'Ibn Djoubdam fut de neuf mois. 

Marwân répandit les largesses. Tout le monde lui prêta serment, sauf quelques
uns des Ma'âfir qui déclarerent ne pas révoquer leur serment de soumission a Ibn 
Zoubaïr. Marwân leur fil couper le cou : ils étaient trois cents. Ce fut au milieu de 
Djoumadâ Il. A ce moment, mourait 'Abel Allah ibn 'Am rou ion al 'Â~i et on ne put 
conduire son convoi funebre au cimetière à cause du soulèvement de l'armée contre 
~Iarwân. 

Marwân confia la priere et l'impôt d'Égypte à son fils 'Abd al 'Azîz et partit, 
étant resté deux mois, à la première lune de Radjah (2). 

§ XIII. 'Abd al 'Azîz ibn Marwân ibn al ijakam ibn Aboû'l 'À~i, AbotYl A~bagh, 
gouverna au nom de son père, depuis la première lune de Rad jab 6 5 (3), pour la 
priere et l'impôt. Son pere étant mort, on proclama, apres lui, 'Abd al Malik 
ibn l\Iarwân qui maintint son frere 'Abd al 'Azîz. 

La peste survint a Mi~r l'an 7 o. 'Abd al 'Azîz la quitta et s'installa à ljalouân 
qu'il prit pour demeure et résidence; il y plaça les officiers, u 1 ~~~, y bâtit des 
maisons et des mosquées, lui donna la plus remarquable prospérité, y planta des 
palmiers et des vignes. Il célébra (la fête de) 'Arafat(!') à Mi~r, et il fut le pre
mier qui le fit, en l'année 71. 

Il dirigea une expédition vers la mer pour combattre Ibn az Zoubaïr, en l'an 7 2. 

. Il mourut, le t3 passé de Djoumadâ I de l'an 86. Son gouvernement fut de 
vmgt ans, dix mois, treize jours. Puis gouverna : 

§ XIV. 'Abd Allah ibn 'Abd al Malik ibn Marwân, au nom de son père, pour 

(I l Voii~, sur ce fossé, l'article spécial à la fin de l'ouvrage (texte arabe, L. II, p. 458, l. t5). 
(
2

) L'é~ition de Boûlàl5. dit: Ramaqân, mais Aboû'l Mal)âsin ( t. 1, p. 18ft) dit: Radjah, avec raison, 
car, de Djoumadà 1 à Rama1àn, il y a trois mois. Cf. WüsTENFELD, Stallhalter, 1re partie, p. 3li. 

(3) ' ;o· l ' 'd 1r a prece ente note. 
,. (~ ) La .fète de 'Arafat se célèbre à la Mecque au moment du pèlerinage le 9 Dhoû'll)idjdjat. 

L mnovatwn de 'Abd al 'Azîz fut, sans doute, de la célébrer aussi à Misr. 
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l'impôt et la prière. Il entra, e lundi 11 passé de Djoumadâ II de l'an 86; il avait 
alors vingt-neuf ans. Son père lui avait bien recommandé, ~1 r-.).JU, de suivre 
les traces de son oncle 'Abd al 'Azîz. Mais il changea tous les gouverneurs (de 

provinces), J\.;.i.!l, et les ofliciers, '-:Jls?~l (Il. 
'Abd al Malik étant mort, son fils al 'Valid ibn 'Abd al Malik fut reconnu 

khalife. Ii maintint son frère 'Abd Allah. Sur son ordre, 'Abd Allah fit rédiger 
les diwâns d'Égypte en arabe, alors qu'ils étaient rédigés, jusque-là, en copte. 

Sous son gouvernement, il y eut une disette de récolte; on considé~·a cela 
comme un mauvais présage, car c'était la première calamité que l'on vit en Egypte, 
et 'Abd Allah était vénal (2l. 

Puis il se rendit auprès de son frère, en Safar 88, lais,sant pour remplaçant 
'Abd ar Rahmân 'Amrou ibn ~(al)zam al Khaoûlânî et les Egyptiens étaient dans 
une profonde calamité. 

Il éieva le toit du masdjicl djâmi' (de 'Amrou) en 8 9. 
Puis il fut révoqué. Son gouvernement avait été de trois ans, dix mois. Puis 

gouverna: 

§XV. K01urat ibn Charîk ibn Marthad ibn al Hari th al 'Absi au nom d'al \'Valîd 
ibn 'Abel ai Malik, pour la prière et l'impôt cl'~~g);pte. Il arriva en ~e pays, le lundi 
1 3 passé de Habî' 1 9 o. 'Abd Allah ibn 'Abd al Malik partit de l'Egypte avec tout 
ce dont il s'était emparé. Mais, dans la région du Jourdain, ~ourrat mit la main 
sur lui et prit tout ce qu'il avait, qu'il fit envoyer à son frère (le khalife). 

Al Walîd ayant ordonné qu'on détruisît ce que 'Abd al 'Azîz avait édifié dans 
le masdjid, on procéda à la destruction, au commencement de l'année 9 2, et à 
la reconstruction. 

Kourrat ibn Cbarik fit défricher birkat al J:Iabach et, de morte qu'elle était, 
il e~ fit une terre vi vante où on planta les cannes à sucre. On l'appela alors i~tabl 
Kourrat et ist.abl al Kâch (3l. . .. . 

{I l C'est le pluriel de : ~l...::., §d~zib. Ce mot qui signifie fr possesseur, maître" et aussi fr ami, 

compagnon, est, dans le premier sens, généralement accompagné de la mention de la chose 

possédée: ~~ ~l...::., §d~ib al beït fr possesseur de la maison"; ":-'wJ! ~l...::., §d(tib al kitdb ~posses
seur (et quelquefois : auteùr) du livre,, etc. Ce terme de §d(zib isolé s'est appliqué généralement 

à tous les possesseurs d'offices administratifs et même, plus tard, est devenu un des titres officiels 

des vizirs (voir· notre auteur, texte arabe, t. II, p. 223, l. 16 et seq.). 

{2) Le texte d'Aboû'l Ma}:làsin est plus explicite (t. 1, p. 233). On vit un mauvais présage dans la 

nouveauté (litt. : (t la virginité, ~'S) de cet événement (coïncidant) avec la tyrannie de ce uouverneur, 

car il était vénal et s'emparait des biens provenant de l'impôt ou autrement. 

{3) Ces détails et d'autres plus circonstanciés se retrouvent dans le chapitre important consacré 

à celte région (texte arabe, t. Il, p. 152 et seq.). Cf. SILVESTRE DE SAcY, Abd al Latij, p. 4oo. 
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Puis il mourut, étant en fonctions, la nuit de (mercredi it) jeudi elu sixième 
·our avant la fin de Rabî' 1 96. Il laissait comme remplaçant, pour l'armée et 
Lrnpôt{ll, 'Abd al Malik ibn Rifâ'at. Son gouvernement avait été de six ans et 1.2o. 

quelques jours. Puis gouverna : 

§ XVI. 'Abd al Malik ibn Rifâ'at ibn Khâlid ibn Thâbit al Fahmi, au nom 
d'al Walid ibn 'Abd al Malik pour la prière. Al 'Valid mourut et eut pour 
successeur Soulaïmân ibn 'Abd al Malik qui maintint Ibn Rifâ'at, puis Soulaïrnân 
mourut et 'Oumar ibn 'Abd al 'Azîz fut proclamé khalife : il destitua Ibn Rifâ'at 
dont le gouvernement fut de trois ans. Puis gouverna : 

§XVII. Ayyoûb ibn Choud.mbîl ibn Aksoûm ibn Abrahat ibn a~ ?abbâl), au 
nom de 'Ou mar ibn 'Abd al 'Azîz, pour la prière, en Rabi' 1 9 9. Vint alors un 
rescrJ de l'émir des croyants 'Oumar ibn 'Abd al 'Azîz ordonnant d'augmenter 
les taxes, ü~l, de la population en g·énéral. On proscrivit(2l les boissons fer
mentées; on en brisa les débits qui furent désormais interdits, et on fit payer 
aux contrevenants 2 5, o o o dinars. 

Les Coptes furent dépouillés de leurs propriétés (litt. : ''les héritages n ~~!_,li) 
dans les campagnes, .J.Y'JI, dont les Musulmans prirent possession (:.s); on interdit 
a la population les bains pu blies {Il). 

{I l Nous avons vu que le gouvernement de l'Égypte comportait la prière:~~~ et l'impôt : ~~. 
Si ce n'est pas une fansse leçon, il semble qu'il y ait ici la mention d'une troisième branche de 

l'administration. Comme l'auteur ajoute plus loin que le khalife donna la prière à 'Abd al Malik, 

on pourrait conclure que le gouverneur pouvait déléguer ses autres pouvoirs: l'impôt et l'armée. 

On trouve, en effet, diverses mentions de sous-gouvernem·s pour l'impôt el la police : Jïb_yWJ!. Celui 

qui administrait l'impôt parait avoir été nommé tantôt par le khalife directement, tantôt par le 
gouverneur. Cf. Mém. de la Mission archéologique du Caire, t. Vl, p. 343 et seq. 

{
2

) L'édition de Boûlà~ porte : y..4t o_fi-, d'aut1·es mss : y..4t c...or· Si la première leçon est 

exacte, il y a un jeu de mols sur le sens de :y? qui veut dire, d'une part : ''dissimul er, forcer à 
cacher, par extension fr proscrire , et, d'autre part ~fermente!'"· 

{Sl Sur le régime foncier de l'Égypte, vo:r ce que dit notre auteur~ en différents endroits (texte 

arabe, t. I, p. 76 à 87; p. 2gl., l. 15 à p. 2g5, l. 28; t. TI, p. '25g, 1. 27 et seq.). Bien que les 

auteurs arabes ne s'entendent point SUI' les conditions établies par la conquête, il semble bien que 

la principale de ces conditions était que les Arabes ne pourraient occuper qu'Alexandrie et Mi~t· 
(al Foustàt) s'interdisant à eux-mêmes l'occupation des campagnes. Mais cela n'était pas du goût 

de ceux qui ·succédèrent aux conquérants et 'Oumar ibn 'Abd al 'Azlz, musulman fanatique, nia 

l'authenticité de ces engagements. Dès lors, l'expropriation des Coptes commença et, avec elle, la 

rapide propagation de l'islamisme chez les paysans ( fellàhs ). Telle est la signification de cette 
phrase de Malu·lzL 

Cf. SILVESTRE DE SAcY, Mémoire sur la nature et les révolutions du droit de propriété territoriale en hgypte, 
elr. ( Mémoù·es de l'Institut royal de France, t. 1, p. 1-1 6 5.) . · 

{
4

) Comme étant des lieux de plaisir et même de débauche. 
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<Oumar ibn <Abd al <Azîz mourut et eut pour successeur Yazîd ibn <Abd al 
Malik qui maintint Ayyoûb à la prière (tl jusqu'à sa mort qui arri~a le 1 ~ou, suivant 
d'autres, le 1 7 passé de Ramaqân 1 o 1. Son gouvernement avait dure deux ans et 

demi. Puis gouverna : 

§XVIII. Bichr ibn Safwân .al Kalbî, au nom de Yazîd ibn <Abd al Malik. Il 
arriva en Égypte, le 1 7 passé de Ramaqân de l'an 1 o 1. C'est sous son émirat que 
les Roûm descendirent à Tinnîs (2J. 

Puis Yazîd l'investit du gouvernement de ~'lfri~iyat et il s'y rendit en Chawwâl 

1 0 2 , laissant comme remplaçant son frère I:Ianqhalat. Puis gouverna : 

§ XIX. Handhalat ibn Safwân, en remplacement de son frère; il fut confirmé 
par Yazîd ibn ;Abd al Malik. Il sor~it vers A~exandrie en l'année 1 ~~.' ,laissa~t 
comme remplaçant (à al Fous~ât) Ou~bat Ibn Maslamat at ToudJmbi. Yaz1d 
ibn <Abd al Malik écrivit, en l'année 1 o 4, de briser les idoles et les statues; elles 
furent toutes brisées et les statues disparurent (3). Yazîd ibn <Abd al Malik étant 
mort, Hicham ibn cA bd al Malik fut proclamé (khalife); il déplaça J::lanqhalat en 
Chawwâl 1 o 5; son g·ouvernement avait été de trois ans. Puis gouverna : 

§ XX. Moul.wmmad ibn <Abd al Malik ibn Marwân ibn al I:Ia~am au nom 
de so 1~ frère Hichâm ibn <Abd al Malik pour la prière. Il entra en Egypte, le 1 1 

passé de Chawwâl de l'an 1 o 5. Une peste violente éclata à Mi~~ et Moul.J.a~
mad remonta vers le Sa cid, fuyant la peste, pendant quelques JOUrs, pms tl 
revint (4) et quitta l'Égypte qu'il ne gouverna guère qu'un mois. Il se dirigea vers 

le Jourdain. Alors gouverna : 

§XXI. Al Hourr ibn .,Yoûsouf ibn Yabîâ ibn alJ::Iakam, au nom de Hichâm ibn 
<Abd al Malik, pour la prière. Il entra, le 3 passé de Dhoû'lbidjdjat 105. C'est 
sous son émirat qu'eure~t lieu les premières mésintelligences a~ec les. Co~tes' 
en l'an 1 0 7. Il campa (5l à Damiette trois mois, puis il alla trouver H1châm 1bn Abd 

(I l L'impôt dut rester entre les mains de I:Jayyân ibn Char1}_1 que nous avons vu, plus haut, chargé 

directement par <üumar ibn <Abd al <Azîz de diverses mesures fiscales (texte arabe, t. 1, P· 77• 

l. 33 et p. 295, l. 14). 
(2) Cf. plus haut(texte arabe, t. 1, p.177, l. 26). , . 
(5) L'au leut· veut dire, sans doute, qu'on n'en fit plus de nouvelles desormats. , . 
(4) Le texte porte : ~ ~il s'avança", mais le même verbe a le plus souvent le sens preciS de 

i ··1 , ·a t · · ~arriver d'un voyage"; de là le sens de ~retourner" qu 1 a en emmen 1c1. 
(5) Le texte arabe porte : ~~)· Sur le sens particulier de la racine : 6?) voir plus haut ( P· 16 2 ' 

nole 2). 
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al Malik, laissant comme remplaçant J:laf~ ibn al Walid. Il revint, ~~, en 
Dhoû'l~a cd at de l'an 1 o 7 · 

Le Nil se retira du sol et il fit construire dans la région (quittée par le Nil) (tJ. 

Il fut déplacé en Dhoû'l~acdat 1 o 8, ayant donné sa démission à cause de l'hos-
tilité qui régnait entre lui et <Oubaïd Allah (2J ibn al f:labl)âb préposé aux finances P. 3o3. 

d'Égypte. Son gouvernement fut de trois ans exactement. Puis gouverna: 

§ XXII. J:laf~ ibn al Walid ibn Saïf ibn <Abd Allah au nom de Hichâm ibn <Abd 
al Malik, puis il fut déplacé apres deux semaines, le jour de l'adbâ (JJ, sur la 
plainte ~e COubaïd Allah) ibn all:lab}.lâb. D'apres d'autres dires, c'est le dernier 
jour de l'an 1 o8 qu'il fut déplacé. Puis gouverna : 

§XXIII. <Abd al Malik ibn Rifâcat, une seconde fois, pour la priere. Il arriva 
de Syri~, malade, le 12 des derniers jours d'al Moubarram 109. Son frère 
al Walid était son remplaçant depuis le 1 cr al Moul_larram. D'autres disent qu'il 
fut (effectivement) gouverneur depuis le 1 cr al Moul.wrram et qu'il mourut au 
milieu du même mois; son gouvernement ne fut que de quinze jours. Puis gou
verna son frère : 

§XXIV. Al Walîd ibn Rifâcat (d'abord) comme remplaçant de son frere, puis 
il fut confirmé par Hichâm ibn <Abd al Malik pour la prière. C'est sous son 
gouvernement que (la tribu de) ~aïs fut transférée en Égypte (Ill, où il n'y avait -
alors aucun de ses membres. Wahîb al lal)~oûbi partit comme un fugitif, I~.JL:;;., 
en l'an 11 7, parce qu'al \Valîd a v ait autorisé les "Chrétiens à élever l'église 
Boû 1\linâ dans al l:Jamrâ l5l. 

(1 ) Aboû'l Mal)àsin (t. 1, p. 287) dit: ~1)1 ~ses terres" c'est-à-dire, sans doute, les tenes de 

Damiette. Peut-être cependant s'agit-il d'al Foustàt. Voir plus loin (texte arabe, t. 1, p. 343, l. 3 6 ). 

(
2

) Le te~te porte fautivement:~ au lieu de:~~· De nombreuses inscriptions sm· des verres 
trouvés en Egypte ne permettent pas de douter de la vraie lecture. Elles attestent en même temps, 

par leur mulliplicité exceptionnelle, la grande importance du rôle joué par ce personnage. Cf. Mém. 
de la Mission arcltéologiquefrançaise du Caire, t. VI, p. 343 etseq. Voi1·également nolreauteur(texte 
arabe, t. II , p. 261, l. 10 et seq. où est écrit correctement:~). 

(
3

) Dixième jour de Dhoû'l~idjdjat. C'est ce que les Turcs appellent (.·ourbdn beïram. 
('• l Cf 1 . pus haut (texte arabe, t. I, p. 8o, l. 5). 

,, (~~ Cf. Aboû'l .Ma~âsin (t. 1, p. 295 ). Les manuscrits de ce dernier auteur donnent pour le nom de 

1 e.gl:se: loumamà, [4~, et: lou~anna, ~Y.. Aboû ~àli~ (trad. angl., p. 1 o3) lui donne le nom d' Aboù 
Mma et, comme date de fondation, l'année 1 o6. Ibn DouJ.<.mâJ.<. (IV, p. 1 o8, l. 6) écrit: Aboû1 .Minâ, 

l..tl Y.l. Notre auteur donne à la fin de l'ouvrage des détails sur cette église (texte arabe, t. II, 

P· 5 1 2 , 1. 4) et sur la révolte de Wahib, à laquelle il est fait allusion ici d'une façon peu claire. 
Cf. ce que j'en dis dans notre Bulletin ( t. 1, p. 1 6 2 ). 

Alémoir·es, t. III. 
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Il mourut, en fonctions, le 1er Djoumadâ Il de l'an 117, laissant pour 
remplaçant <Abd ar Ral;tmân ibn Khâlid. Son émirat avait été de neuf ans et cinq 
mois. Puis gouverna : 

5 XXV. <Abd ar Rabman ibn Khâlid ibn Masâfir al Fahmî Aboû'l Walîd au 
nom de Hichâm ibn <Abd al Malik pour la prière. 

Sous son émirat, les Roûm descendirent devant Taroûdjat (Il, ~.J_ij, et 
l'assiégèrent. Mais ils furent vaincus et faits prisonniers. 

Puis Hichâm le déplaça. Son gouvernement fut de sept mois. Puis gou

verna : 

5 XXVI. Handhalat ibn Safwân, une seconde fois. Il arriva, le 5 passé d'al 
Moul;tarram .de Ï'année 1 09 (lire : 119 ). Les Coptes se soulevèrent et il fit la 
guerre contre eux: en l'an 1 2 1. La tête de Zaïd ibn <Alî arriva a Mi~r en 
l'année 1 2 2 (2J. 

Puis Hichâm le nomma gouverneur de l'Ifri~îat et il laissa pour remplaçant 
Hafs ibn al Walîd dans l'émirat de Hichâm (sic) (JJ. Il partit, le 7 passé de 
Rabi< II de l'an 124. Son gouvernement fut, cette fois, de cinq ans et trois 
mois. Puis gouverna: 

5 XXVII. Hafs ibn al vValid al Hadramî, une seconde fois, en remplacement 
de I:Jançlhalat. p~ur la prière, puis. il .fut confirmé par Hichâm ibn <Abd al Mali~ 
dans (Il) la nuit de (jeudi a) vendredi 1 3 passé de Cha<bân de l'année 1 2 4; celm
ci lui remit l'ensemble des deux: fonctions : prière et impôt. 

(J) Cette ville, placée au sud du lac Mariotis, à l'entrée du dé~ert de Lybie, a disparu aujourd'hui. 
Le nom s'en retrouve dans le grand Atlas de la Description de l'Egypte, feuille 37: Teroûgeh, Ji.~~' 
et tome xvm, 3• partie, p. 21-l7. Cf. ALI PACIU Moun.IREK, Al khitat al djadîdat, t. x, P· 32 .. 

(2J Cf. Aboû 'l Ma]:làsin ( t. 1, p. 3t 2 ). li s'agit de Zaïd surnommé Zaïn al <Abidin, sur qm notre 
auteur donne de longs détails, plus tard, au chapitre de machhad Zaïn al <Abidin (texte arabe,' t .. IJ' 
p. f.l36-l.ll.lo ). La mosquée où sa tête fut recueillie existe encore sous le nom de Zeïnciu. Cf. CheJ~h 
Zennoù, dans Descrij;tion de l' JJÊfypte (pl. 1, et pl. XXVI et tome XVIII, 2• partie, p. 17 3 .' no 1 5.a) 
_,.ij ~:...Cf. RAvAISSE, .Mém.dela Mission, t.I, p. 4tg, et pl. I;ALrPAcnAMoun.tnEK,Alkh!{ataldJa-

dîdat, t. V, p. 1-l. . 
(3l Le texte doit être altéré. Aboû'l Magâsin (t. I, p. 3t2), dit ici :y;.a.o iS.r"l cr J,_..rll «(Haf~ Jbn 

Walld) qui avait été (une première.fois) révo~ué de l'émirat d'Égypte"· ll faut.' sans do.ute; dans l~ 
texte de Ma~r1z1, lire:~ ~..ol t<l'émirat d'Egypte" et non: j~ ~~ «l'émtrat de Htchanu, qm 

n'offre aucun sens. , . 
(4) Le texte de Boûlùl~ écrit : JI mais je n'hésite pas à lire : ~ comme dans Aboû'l Magasm 

( t. 1, p. 3 2 3 , l. 1 ). 
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[Il y eut une grande .séchere~se]'~l. Il fit l'i~tt'sk(î(2 ) avec le peuple, prononça 
un sermon, une invocation, pms pr1a en pubhc. 

Hi cham ibn <Abd al Malik mourut, laissant pour successeur al \Valîd ibn 
Yazîd qui confirma l:Iaf~ pour la prière et l'impôt, puis il lui retira l'impôt 
(pour le donner) à clsâ ibn Aboù <A~â le septième jour de la fin de Chawwâl12 5, 
ne lui laissant que la prière. 

II se rendit vers al \Valid ibn Yazîd, laissant comme remplaçant <Oul~bat ibn 
Na<im ar Ra<inî. Pendant que fraf~ était en Syrie, al Walid ibn Yazîd fut tué et 
Yazîd ibn al -walîd ibn <Abd al Malik fut proclamé. Ii ordonna a I:Jaf~ de rejoindre 
son armee et lui confia le commandement de trente mille hommes. Il fit les 
levées , lf'_,~l lf'~(:lJ, et envoya l'acte de wumission, ~ (lJ.l, des Égyptiens a 1. 20. 

Yazîd ibn ai Walid. Puis ce dernier mourut; Ibrahim ibn al Walid fut proclamé 
puis déposé par Mar-wân ibn Mouba~nmad al Djacdî. I:Jaf~ lui écrivit pour qu'il 
le déchargeât du gouvernement de l'Egypte; Marwân l'en déchargea. Le gouver-
nement de I:Jaf~ fut, celte fois, de trois ans moins un mois. Puis gouverna : 

§XXVIII. I:Jassân ibn <Atâhiat ibn <Abd ar Rabmân at Toudjaïbî. Il était alors en 
Syrie; il écrivit a Khaïr ibn Na<î:n de le suppléer et l:Iaf~ remit le service, ~JWW, à 
K.haïr. Puis I:Jassân arriva, le 12 passé de Djoumadâ II de l'an 127; - (il était 
préposé) à la prière et clsâ ibn Aboù'l <A~â à l'impôt. Il supprima toutes les levées _ 
faites par I:Jaf~ [et licencia tous les soldats J (5J. Alors ceux-ci se soulevèrent contre 
lui, disant: "Nous ne voulons pas d'autres que I;faf~,. Ils allèrent a cheval vers 
le masdjid ( djâmic <Am rou) et proclamèrent la déchéance de Marwân. Ils assié
gèrent I:Jassân dans sa maison, lui disant : "Va-t-en loin de nous; tu ne dois pas 
demeurer dans le même pays que_ nous"· Ils chassèrent <Isâ ibn Aboù 'Atâ le 

(L) Il faut, pour comprendre la suite, rétablir celte phrase; cf. Aboû1 Magàsin (t. 1, p. 323) {;!" 
j).:... 

(
2

J Cérémonie solennelle o~ l'on demande à Dieu l'eau nécessaire aux cultures. On l'appelle aussi 
le ghaïth. C'est l'analogue des Rogations chrétiennes. Le 'er be istas!ra ( X• forme de salra, J.w «boire") 
signifie littéralement t< demander à boire"· Le mot ghaïth, ~, a le sens plus général de «secours 
(divin),. Récemment, en l'année t8gg, il y eut au Caire une cérémonie solennelle de ce genre , le 
Nil ayant été exceptionnellement bas. 

(
3
J Le texte d'Aboû'l Mal;! à sin ( t. I, p. 3 24), est le suivant: 0~~ ~ !..Y~ ul, y;a.;o JI :.,.J4 a.r"l 

u<>,yiJI u<>~, _ra-o JI ~ :.~ lill «il lui ordonna de retoumer en Egypte et de faire des levées mili
t~ir~s de trente mille (hommes). l:laf~ retourna donc en Égypte et filles levées,, Le terme de: ~..Y>,yiJI 
81gmfie plus exactement «les taxes prélevées pour la subsistance des troupes,. 

(!•) Sur ce sens de : ~, voir plus haut (p. t 61, note 4 ). 

(
5

) Cette phrase doit être rétablie pour l'intelligence du texte, conformément à Aboû'l Mal~àsin 
(t. 1, P· 333): 4PS'~ F-'· 
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préposé à l'impôt. Ceci à la 'fin de Djoumadâ Il. Ils placèrent à leur tête J::faf~. Le 
gouvernement de J:Iassân fut de seize jours. Puis gouverna : 

§ XXIX. ijaf~ ibn al \'Valid, une troisième fois, malgré lui. Les chefs des levées 
' l'avaient contraint à cela (lJ. Il demeura en Egypte pendant Radjah et Cha'bân et 

J:Iassân alla rejoindre Marwân. 
l:lançlhalat ibn Safwân arriva de l'Ifri~îat dont les habitants l'avaient chassé, 

' s'installa à al Djîzat et écrivit à Marwân qu'il prenait le gouvernement de l'Egypte. 
Mais les Égyptiens repoussèrent le gouvernement de l:lanqhalat, proclamèrent 
sa déchéance et le chassèrent dans le l:lauf oriental, l'empêchant de séjourner à 
al Fous~ât. Cependant Thâbît ibn Na'lm s'enfuyait de Palestine voulant gagner 
al Foustât; ils le combattirent, le mirent en fuite et Marwân n'eut plus d'auto
rité en Égypte pendant le reste de l'année 1 2 7. Puis il révoqua l:laf~ le jour de 
l'an 1 2 8. Alors gouverna : 

§ XXX. Al l:fautharat ibn Souhaïl ibn al 'Adjlân al Bâhili qui marcha vers 
' elle (l'Egypte) à la tête d~ quelques milliers (d'hommes). Il arriva au commen-

cement d'al Moubarram. Les soldats se réunirent pour le repousser. Mais l:laf~ 
les désapprouva et, craignant I:Iautharat (2J, ils demandèrent l'amân que celui-ci 
leur accorda. Il campa hors d'al Foustât. Ils eurent confiance en lui et J:laf~ alla à 
sa rencontre avec les principaux de l'armée. Il les fit arrêter et enchaîner. Les 
soldats s'enfuirent; 'lsâ ibn Aboû 'Atâ entra avec lui (dans al Foustât) pour diriger 
l'impôt, le 1 2 passé d'al Moubarram. 

(Al J:Iautharat) fit rechercher les chefs de la révolte, on les lui amena en 
masse et il leur fit trancher la tête. J:laf~ ibn al Walîd fut (ainsi) mis à mort. Puis 
il fut remplacé en Djoumadâ 1 de l'an 1 3 1, Marwân l'envoyant dans l'Irâk et il 

' fut tué. Il avait laissé comme remplaçant sur l'Egypte l:fassân ibn 'Atâhîat ou, 
' d'après d'autres, Aboû'l Djarrâb Bichr ibn Awas. Il avait quitté l'Egypte le 1 o 

passé de Radjah. Son gouvernement fut de trois ans et six mois. Puis 
gouverna: 

§XXXI. Al Moughaïrat ibn 'Oubaïd Allah ibn al Moughaïrat al Fazâri pour 
la prière, au nom de Marwân; il arriva le 6 des derniers jours de Radjah 13t. 

OJ Cette phrase peu claire : ~~ ue~l .)!,-; ~~~ manque dans Aboû'l Mal.uîsin 
(t. 1, p. 335 ). 

('ll L'article : al, manque ici dans le texte de Mal_,.rlzt, comme il manque le plus souvent dans 
Aboû '1 Mal)âsin. 
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Puis il sortit (d'al Foustât) pour Alexandrie, laissant comme remplaçant Aboû'l 
Djarrâb al J:larachî. Il mourut, le 1 2 passé de Djoumadâ 1 de l'an 1 3 2. Son 
gouvernement fut de ~ix mois .• n laissait, com,me suc~e.sseur son_ fils al .Walid 
ibn al Moughaïrat. Pms al Vvahd fut deplace au m1heu de Djoumada Il et 
gouverna: 

§XXXII. 'Abd al Malik ibn Marwân ibn Moûsâ ibn Nou~eïr, au nom de Marwân, 
pour la prière et l'impôt - il était déjà préposé à l'impôt avant de l'être à la 
prière - en Djoumadâ II de l'an 1 3 2. Il ordonna d'établir les minbars dans les 
provinces, ce qui n'existait pas avant lui. En effet, les wâlis des provinces faisaient 
la khoutbat sue les lances, ~1 (lJ, du côté de la ~iblat. 

Les Coptes se soulevèrent; il leur fit la guerre et en tua un grand 
nombre. 

'Amrou ibn Souhaïl ibn 'Abd al 'Azîz ibn Marwân se détacha de Marwân. Un 
corps de (la tribu de) ~aïs se réunit pour le combattre dans le l:lauf oriental. 
Il envoya contre eux 'Abd al Malik avec une armée; mais il n'y eut pas de combats. 
Marwân ibn Moul)ammad alla vers l'Égypte, mis en fuite par les 'Abbâsides (2J. 
Il arriva, le mardi 8 des derniers jours de Chawwâl de l'année 1 3 2. Déjà les gens 
du I:Iauf oriental, d'Alexandrie, du Sa'ld et d'Ouswân avaient pris le parti des 
'Abbâsides (J) • .Marwân se proposa de passer le Nil. Il brûla la maison dorée ~e la 

(I l La prière primitive se faisait après avoir fiché en terre une lance qui servait de mire pour 
la direction de la Mecque (la l_,.iblat ). Le minbar ou chaire spéciale dressée pour celui qui faisait la 
prière ou la khoutbat avait été une innovation repoussée pa1· 'Oumar ibn al Khattâb. Cf. not1·e 
auteur (texte arabe, t. II, p. 247, 1. 27 ). 

Wüstenfeld (Statthalter, 1 ... partie, p. 49) a, je crois, inexactement rendu ce passage par : 
~bis dahin die Vorbetende mittern in der Versammlungen gestanden halte,. Ce sens particulier 
de : ~. pl. : ~' est donné par Dozv, Supplément. 

La lance qui servait de direction (l_,.iblat), est l'origine du mil)râb, y~ (litt.: ~inslmment 
de guerre") qui désigne aujourd'hui le point de la mosquée, représentant la l_,.iblat, que les 
fidèles doivent regarder pendant la prière. C'est ce qu'a mis très bien en lumière notre collègue 
M. P. Ra vaisse, dans son intéressante étude: Sur trois mihrdbs de bois sculpté ( Mém. de l'Institut l!,gyptien, 
t. II , p. 6 2 t ). . 

(
2l Ce Marwân est le dernier khalife omayvade. Il lutta longtemps contre la faction rivale des 

Abbassides. U lui restait, comme nous le voyo~s, des partisans en Égypte où il chercha à prolonger 
la lutte. Il y succomba et sa mort permit à la nouvelle dynastie des khalifes abbassides de s'établir 
sur le monde musulman tout entier, sauf l'Espagne où l'ancienne dynastie put se maintenir encore 
quelques siècles. 

(J) Litt.: ~se faire" ou ~se dire noir,(.).:;...., II• forme de la racine:.)_,-). Le noir élait la couleur 
des 'Abbâsides; de là celle singulière expression. 

P. 3o4. 
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famille de Marwân (Il, puis alla vers al Djîzât en mettant le feu aux deux ponts ('.lJ. 

Puis il envoya une armée vers Alexandrie . Il y eut des combats à al Karioûn; les 
Coptes firent défection à Rachîd (Rosette); il envoya contre eux une armée qui 

1. 10. les mit en fuite; il envoya (des troupes) dans ]e Sa'id. 
Alors arriva Sâlib ibn 'Ali ibn 'Abd Allah ibn 'Abbâs à la poursuite de Marwân 

- avec lui était Aboû 'Oùn 'Abd al Malik ibn Yazîd - le mardi du milieu de 
Dhoû'lbidjdjat. Sâlib atteignit Marwân à Boû~îr de la région d'al Djîzat, ayant 
laissé pour remplaçant à al Fous~ât Mou'âwiyat ibn Boubaïrat ibn Raïsân. Il com
battit Marwân jusqu'à ce que celui-ci fut tué à Boû~îr le vendredi 7 des derniers 
jours de Dhoû'lbidjdjat. Sâlib entra à al Fous~â~, le dimanche 8 passé d'al Mou
harram de l'année 1 3 3. Il envoya la tête de Marwân dans l'Irâk et ce fut la fin 
du règne des Oumayyades. Alors gouverna : 

§ XXXIV. Sâlib ibn 'Ali ibn 'Abd Allah ibn 'Abbâs. Il gouverna au nom de 
l1émir des c;~yants Aboû'l 'Abbâs 'Abd Allah ibn Moul_lammad as Saffâ]). Son 
gouvernement commença avec al Moul)arram de l'an t33. Il envoya une dépu
tation d'Égyptiens vers Aboû'l 'Abbâs as Saffâl) avec l'acte de reconnaissance, 
~, de rÉ gyp te. Il fit prisonnier 'Abd al Malik ibn Moûsâ ibn Nou~eïr et une 
quantité (d'autres) . Il mit à mort un grand nombre des partisans des Oum~y
yades, et en déporta une foule dans l'Irâk :ils furent tués à ~alansoûal (endroit) 
du pays de Palestine. 

Il imposa aux populations des dons en faveur des combattants et de leurs 
familles; il répandit (JJ les aumônes sur les orphelins et les pauvres. Il agrandit le 
masdjid (mosquée de 'Amrou ). 

Une lettre lui arriva de l'émir des croyants as Saffâh pour qu'il prît le gouver
nement de la Palestine et désignât un remplaçant en l~gypt.e. Il désigna Aboû 
'Oûn, le 1 cr Cha'bân 133. Avec lui partit 'Abd al Malik ibn Nou~eïr sous bonne 

1. 20 . g·arde, ainsi que nombre d'Égyptiens partisans de l'émir des croyants. Il donna 
en fief à ceux qui adoptèrent l'emblème noir (des 'Abbâsides ), 1_,~_;-, Minîât 
Boûlâ~ et les villages de Ahnâs, elc., . 

Ap~ès ~âlib ibn 'Ali, les émirs d'Egypte séjournèrent à al 'Askar. Le premrer 
qui y séjourna fut Aboû 'Oûn. Dieu est le plus savant! 

(I J Aboû1 Mal)àsin (t. I, p. 35t), se conlenle de dire: (sic)~~~ )!.)JI ~la maison dorée,. 
Nous n'avons pas de renseignements sur celle maison. . , 

(2) C'est-à-dire celui qui reliait al Foustàt à l'ile d'ar RauQ.at cl celui qui reliait celle dcrmère a 
al Djtzat; cf. plus haut, p. t3 t, nole t. 

(3) Au lieu de:~ (de l'édiLiondcBoûl<l~), je lis:~ comme Aboû'l Mal)âsin(t. 1, P· 36o). 
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D'AL 'ASKAR 

QUI FUT CONSTRUIT HORS DE LA VILLE DE FOUSTÂT MI~R. 

Sache que l'emplacement d'al 'Askar était appelé aux premiees temps,)~ J, 
de l'islamisme : al I.Iamrâ al ~ou~ouâ. Nous avons déjà dit qu'al J::lamrâ al ~ou
souâ était la khi~tat des Banoû'l Azeâ~, Banoil Roûbîl, Banoû Yachkoue ibn Dja
. 'lat (tl Puis ces khittats furent abandonnées après avoir été peuplées par ces Zl • •• 

tribus, au point de n'être qu'un désert. L~rsque Marwân ibn Moubammad, le 
dernier des khalifes ournayyades,arriva enEg-ypte, misenfuiteparles 'Abbâsides, 
les armées de Sâlib ibn 'AH et d'Aboû 'Oûn 'Abd al Malik ibn Yazîcl campèrent 
dam ce désert où est djabal Y achkour et remplirent la plaine. Aboû 'Oûn ordonna 
à ses compagnons d'y construire, ce qu'ils firent; cela en l'année 1 3 3. 

Quand Sâlil) ibn 'Ali partit d'Égypte, la plus grande partie de ce qui y avait 
été constru.it fut ruiné (et le resta) jusqu'au temps de Moùsâ ibn 'lsâ al Hâchimî 
qui y bâtit une ddr dans laquelle il logea sa suite (2) et ses esclave~. La popu~ation 
s'y établit. Puis as Sarri ibn all:lakam, devenu gouverneur, autonsa les habitants 
à construire; et ils y construisirent et la région devint leur propriété. Les con
structions en allaient rejoindre celles d'al Fous~â~. Il y fut élevé dâr al imâra~ et 
un mascljid djâmi' qu'on appela djâmi' al 'Askar et ensuite djâmi' sâl)il al g·hil- J. 3o. 

lat(3l. Une chour~at fut également instituée à al 'Askar; on l'appelait ach chour~at 
al 'oulîâ et c'est clans la région adjacente qu'Al.tmad ibn 'foùloûn édifia son djâmi' 
qui s'y trouve (encore) actuellement. C'est de ce temps que cette plaine s'appela al 
'Askar. C'est là que descendaient les émirs de l'Égypte, quand ils étaient nommés, 
depuis Aboû 'Oùn. De ce moment, les gens disaient: rr Nous avons été à al 'Askar; 
nous sommes sortis d'al 'Askar; écrit (daté) d'al 'Aska1,('t) "'· Ce devint une ville 

(Il Voir le chapitre des khittats, §XXIII. 
(
2l ~, faute d'impression pour : ~. 

(
3

) Cc demi er nom n'est pas donné par Aboû'll\fal)àsin au passage concspondant ( l. 1, p. 3 G 2, l. t 3) 
et je suis porté à croire que c'est une addition fautive de Mal.ulzl. J'exposerai mes raisons plus lard 
en traduisant le chapitre spécial consacré à djàmi' al 'Askar (texte arabe, t. II, p. 26ft). 

(•J L'auteur semble dire que l'étymologie d'al 'Askar se ralla che au mot arabe qui signifie~ armée, 
campement, mais rien n'indique qu'il y eut une armée, un camp. II est plus probable que quelque 
mot copte ou égyptien a été défigmé pour ressembler ù un mot arabe - cc qui, ù mon avis, 
s'est p1·éscnté pour al Fous!<~~; voir plus haut, p. tft'J, note il. Le vocable sakm· entre dans quelques 
noms égyptiens de localité, cf. Saqqarah, qu'on rapproche de Sokaris (le dieu des morts). La 
région en question étant adjacen tc à al J}.aràfat la nécropole, peul-être y a-L-il quelque rapport 
étymologique du même genre. Cf. ce que j'en ai dit dans notre Bulletin, t. l, p. 1 go. 
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•' avec maballals, soû~s et dârs splendides. C'est la qu'Al.tmad ibn 'foûloûn édifia 
son mâristân; il dépensa pour l'immeuble et son approvisionnement soixante 
mille dinars. Il était pres de birkat ~âroûn qui est devenue un monceau de 
décombres; (mais) une partie forme une bir kat qui est a gauche de qui se dirige 
de badarat Ibn ~oumaïl_tat vers ~antarat as sadd. Sur le bord de cette birkat 
~âroûn était djanân Danî Miskîn. Kâfoùr al lkhchîdi construisit une dâr pour 
laquelle il dépensa cent mille dinars et où il habita en Radjah de l'an 346 puis 
il l'abandonna quelques jours apres, par suite d'une épidémie qui avait sévi sur 
ses serviteurs, (causée) par les émanations de la birkat. 

Les constructions prirent une extension considérable a al 'Askar jusqu'a ce 
qu'Al)mad ibn 'foûloûn vînt de l'Irâk en Égypte. Il séjourna dans la dâr al 
imârat d'al 'Askar. -Celle-ci avait une porte qui communiquait avec djâmi' al 
'Askar. Les émirs y séjournaient depuis qu'elle avait été construite par Sâlib ibn 

P. 3o5. 'Ali apres qu'il elit mis à mort .Marwân. - Abmad ibn 'foûloûn ne cessa d'y 
séjourner jusqu'a ce qu'il eût construit le ~a~r et le maïdân dans al Katâ'î. Puis 
il quitta al 'Askar pour habiter son ~a~r a al ~a!â'i. . . 

Quand fut gouverneur Aboû'l Djaïch Khoumârouweïh ibn Abmad ibn 'foûloîm 
a pres son pere, il fit de dâr al imârat le diwân de l'impôt. Puis elle fut divisée 
en l.wudjrats (tJ après l'entrée de .Moubammad ibn Soulaïmân al Kâtib en Égypte 
et la chute de la dynastie toulounide . .Moul)ammad ibn Soulaïmân habita à dâr 
al imârat à al 'Askar près d'al mou~allâ al ~adîm. Al mou~allâ al ~adim était là 
ou est le kôm qui donne aujourd'hui sur le tombeau du ~âdi Bakkâr. Les émirs 
ne cesserent de séjourner a al 'Askar jusqu'a ce que le ~aïd Djauhar arrivât du 
.Maghrib et construisît al ~âhirat al .Mou'izzîyat (le Caire). 

Quand Al) mad ibn 'foûloûn eût fondé al ~a~â'i, les constructions en allerent re
joindre al 'Askar. Il édifia son djâmi' sur djabal Yachkour et les constructions qui y 
furent élevées étaient en quantité extraordinaire. Or Djauhar le ~âïd arriva avec les 
armées de son maître al Mou'izz lidin Allah en l'an 3 58 et al 'Askarétait encore floris
sant;_ toutefois depuis la fondation d'al ~atâ'i le nom en avait disparu, .fr, et on 
disait: C\ madînat al Fous~â~" ou C\ al ~atâ'i ,, y ajoutant assez souvent C\ al 'Askar "· 

Lorsque Moubammad ibn Soulaïmân détruisit le ~a~r d'Ibn 'foûloûn et son 
maïdân il resta dans al ~(a~â'i de belles constructions là où était al 'Askar. Al 

(l) ~ pluriel de i~. rf A Bagdad et en Égypt~ il y avait auprès de l'hôtel du vizit· un lieu très 

grand qu"on nommait_# rf les chambres". C'était là que demeuraient les jeunes esclaves attachés 

particulièrement au service des khalifes et qu'on nommait:~~ 0~1." Dozr, Supplément, 1, 
p. 2 52, d'après Ibn Khalli).<.ân et un passage de Ma).<. dû cité par S. de Sacy (Chrestomathie, t. 1, 
p. t56, no 37) qu'on retrouvera plus loin (texte arabe, t. 1, p. 443). 
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Mou'izz lidin Allah installa son oncle Aboû 'Ali dans la dâr al imârat et sa famille 
ne cessa d'y demeurer jusqu'a ce qu'al ~atâ'i fut détruite lors de la grande calamité 
qui eut lieu sous le khalifat d'al Moustan~ir vers l'année lt 5o. On rapporte qu'il 
y avait là plus de cent mille maisons, sans compter les jardins et cela n'est pas 
invraisemblable, ~' car cette région s'étendait depuis le pied du charaf sur 
lequel est aujourd'hui ~ala'at al djabal jusqu'à sâl.âl Mi~r al ~âdîm la où est 
aujourd'hui (Je kôm d') al Kabârat a la sortie de Mi~r et de là en ligne droite (!J 

jusqu'à kôm al djârib; puis de kôm al djârib jusqu'à djâmi' Ibn 'foûloûn et a 
khaHJanâtir as sibâ' et khatt saba' si~~ayât jusqu'à ~an~arat as sadd et marâghat 
Mi~r, jusqu'à [ soû~] al ma'ârîdj à Mi~r et jusqu'à kôm al djârib (:JJ. C'est sur cet 
emplacement qu'étaient al 'Askar et al ~a~â'i, al ·Askar occupant la partie com
prise. entre ~anâ~ir as sibâ' et badarat Ibn ~oumaïbat jusqu'à kôm al djârîb, la 
où est la plaine située entre ~antarat as sadd et (la porte) du mur d'al Karâfat 
appelée bâb. al moudjaddam: ,Voila ce qu'était al 'Askar. Les ruines. ayant 
(tout ).envahi, lors de la calam.Ite, on ordonna de construire un mur qui masquât 
les rumes aux: yeux: du khahfe quand il allait d'al Kâhirat a .Misr(3l dans la 

, 1 • • • • 

reg·wn compnse entre al 'Askar et al ~atâ'i (d'une part) et la route et on ordonna 
d'élever un autre mur près de djâmi' Ibn 'foliloûn. Sous le khalifat d'al Âmir 
~iabkâm Allah Aboû 'Ali Man~oùr ibn al Mousta'iî, par ordre de son vizir Aboû 
Abd Allah Moubammad ibn Fâtik surnommé al adjall al Mâmotîn ibn al Ba~âibf, 
on proclama, trois jours durant, a al ~âhirat et a Mi~r que quiconque avait une 
dâr dan~ l~s khirâb (la r~gion ruinée) ou quelque terrain, devait y reconstruire, et, 
au. c~s ou Il~: le po~rrmt pas, vendre ou louer sans rien distraire des (matériaux) 
rumes: ,~w.l,; qmc~nq~e tarderait à s'~ conformer· n'aurait plus ni (taMc, ~ 
~propriete entJere)' Ill (nkr,~ (usufruit)' a réclamer, et il fut déclaré loisible 
~ c~acun de reconstruire. dans toute cette région, sans qu'on lui demandât (de 
JUst~fi~r) de (ta{î,lc. La rmson de cette proclamation est que, lorsqu'arriva l'amîr 
al djouyoûch Da dr ai Djamâli, à la fin de la grande calamité, et qu'il entreprit de 
repeupler le pays de Mi~r, il ordonna de transporter tout ce qu'il v avait a al 
Katâ'i et à al 't\sk · d t'· l'l . b" · · b" "' . . , . " ar e ma erwux: c 1a Itatwns, SI Ien que la plus grande partie 
de cette regwn fut rasée et devint solitude; les habitations entre al Kâhirat et Misr 
furent détruites et il ne resta plus que quelques jardins. Sur cett~ proclamatio.n 

(tl Litt · · 
(
2

) ·: rfSUr son onentat10n" ~ j, c'est-à-dire en tirant une ligne droite d'un kôm à l'autre. 
,. . Il Y a dans cette phrase quelque incorrection; la répétition du mot rf kôm al djàrih, doit être 
tauttve. Oua nt à la ment" o d' l '' 'd" ( 'k) Il · · · . 

• • I n a ma ar1 J sou. e e est madmJsstble, car ce quartier était au cœur 
meme d'al F t' t V · 1 ' ous . a.· otr e plan a la fin de l'ouvrage. 

(3J Dan t · ' ' · 5 cer ames ceremontes solennelles dont il sera parlé plus tard. 
Mémoires, t. III. 

1. 10. 

1. ~o. 
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du vizir al Mâmoûn, on se remit à construire la partie qui touche à al ~âhirat du 
côté d'al machhad an Nafîsî jusqu'en dehors de bâb Zouaïlat, comme nous le dirons 
à sa place dans ce livre, s'il plaît à Dieu; les matériaux d'al 'Askar furent transportés 
comme il a été dit et ce devint cette plaine à laquelle on aboutit par machhad as 
Sayyidat Nafisat et par djâmi' Ibn 'foûloûn et par ~antarat as sadd et par bâb al 
moudjaddam (qui est) dans le mur d'al ~arâfat. C'est par cette plaine qu'on se 
rend jusqu'à kôm al djârib. Aujourd'hui il ne reste d'habité d'al 'Askar que djabal 
Yachkour sur lequel est construit djâmi' Ibn 'foûloûn et les environs: ( djabal) al 
Kabch et l)adarat Ibn ~(oumaïl_tat jusqu'à khaH as saba' siUâyât, khatt ~anâtir as 
sibâ\ jusqu'à djâmi' Ibn 'foûloûn (lJ. Quant à soû~al djâmi' qui est au sud (du djâmi') 

1. 3o. et tout ce qui est derrière jusqu'à al machhad an Nafisî et al ~oubaïbât et ar rou
mailat sous la ~ala'at, ceci est (non d'al 'Askar mais) seulement d'al ~atâ'i, comme 
nous l'établirons dans les chapitres d'al ~atâ'i et de ces khatts, s'il plaît à Dieu; 

Que de fois j'allai dans cette plaine qui est entre djâmi' Ibn 'foûloûn et kôm al 
djâril.t, là où était al 'Askar et je me remémorai ce qu'il y avait là de dârs splendides, 
de manzalats magnifiques, de masdjids, de soû~s, de l_tammâms, de jardins et la 
merveilleuse bir kat n(âroûn) et le mâristân admirable et comment tout cela s'éva
nouit, üJ4, au point qu'il n'en reste plus la moindre trace, et je récitais ces vers: 

Ils ont disparu et il n'en est plus de nouvelles. Ils sont tous morts : voilà tout ce qu'on sait. 

Si quelqu'un est capable de réflexion, qu'il comprenne: car il y a, dans (l'histoire de) ceux qui 

[sont passés~ un enseignement. 
Il y avait d'eux une belle lrace(2l,y.;l; où sont-ils et où est leur trace? 

Sur tout cela il y aura de plus amples renseignements au chapitre d'al ~atri 
et au chapitre du khatt ~anâtir as sibâ' etc., dans ce livre, s'il plaît à Dieu. 

DES 

P . . 3o6. ÉMIRS D'ÉGYPTE QUI SÉJOURNÈRENT À AL 'ASKAR 

DEPUIS SA FONDATION 

JUSQU'À LA FONDATION D'AL IfATÂÏ. 

Sache que les émirs d'Égypte ne cessèrent de séjourner à Foustâ~ Mi~r depuis 
sa fondation, après la conquête, jusqu'à ce qu'Aboû 'Oûn construisit al 'Askar. 
Les émirs d'Égypte qui succédèrent à Aboû 'Oûn ne séjournèrent plus qu'à al 

(I) Ce chapitre a été traduit jusqu'ici pat· QuATRE~IÈRE, Mém. géogr., t. II, p. 452-458. 
(2) Le mot :yS! a le sens de tdrace, tradition, exemple"· 
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'Askar, ce qu'ils ne cessèrent de faire jusqu'à ce que l'émir Aboù'l 'Abbâs Al_tmad 
ibn 'foûloûn édifiât le ~a~r, le maïdân et al ~atrl. Il se transporta d'al 'Askar 
au ~a~r et y habita; les émirs, ses descendants, l'habitèrent après lui jusqu 'à 
l'extinction de leur dynastie; puis les émirs habitèrent al 'Askar jusqu'a ce que 
la dynastie des Ikhchidites disparût par l'arrivée du Maghrib de Djauhar le ~âïd. 

, 
Le premier des émirs de l'Egypte qui habita al 'Askar fut : 

§ 1. Aboû 'Oûn 'Abd al Malik ibn Yazid originaire du Djordjân; il fut préposé 
à la prière et à l'impôt par délégation de Sâlib ibn 'Ali le 1 cr Cha'bân de l'an 133 . 

Une épidémie éclata à Mi~r et Aboû 'Oun se réfugia à ( djabal) Yachkour puis, 
laissant pour remplaçant le chef de sa chour~at 'lkrimat ibn 'Abd Allah ibn 'Am rou 
ibn· Kal}zam, il partit vers Damiette en l'an 1 3 5. Il laissa donc 'Ikrimat comme 
remplaçant pour la prière et préposa 'Atâ ibn Choural,1bîl a l'impôt. 

Les Coptes se soulevèrent à Samannoûcl; ii envoya (des troupes) contre eux et 
les massacra. 

Arriva le, rescrit (du khalife) investissant Sâlil) ibn 'Ali des gouvernements 1. 10• 

réunis de l'Egypte, de la Palestine et du Maghrib. Arrivèrent aussi les armées 
(levées) au nom du chef des croyants as Saffâb pour l'expédition,~, du Maghrib. 
Alors gouverna : -

§ II. Sâlil.t ibn 'Ali, une seconde fois, pour la prière et l'impôt. Il entra le 5 
passé de Habî' II t 3 6; il confirma 'Ikrimat à la chour~at d'al Foustâ~ et plaça a 
sa chour~at(IJ, dans al 'Askar, Yazîd ibn Hânî al Kindi; il investit Aboû 'Oûn du 
commandement des troupes du Maghrib. Avant lui, il fit partir des missionnaires , 
~kJ(2l, pour (convertir) les habitants de l'Ifrî~îat. Aboû 'Oûn partit en Djou
madâ II ( 1 3 6 ). Les vaisseaux furent expédiés, ~, d'Alexandrie à Barl~at. 

. ?r a~ Saffàl) mou~ut en Dhoû'lbidjdjat ( 1 3 6) laissant pour successeur Aboû 
Dja far Abd Allah tbn Mou(mmmad al Man~oûr (3l, lequel confirma Sâlil) ct 
écrivit à Aboû 'Oùn de revenir et de renvoyer les missionnaires; ils étaient déjà 

(I) C'est-à-dire la chourtat al 'ouHà qu'il avait fondée, voir plus haut (texte arabe, t. I, p. 3o4, 
l. 3 2 ). . 

, :
2

) ~oit des missionnaires musulmans pour convertir les idolàtres, soit plus spécialement des 
enussmres chargés de faire reconnahre le nouveau khalife, -ce qui, étant donné le double caractère 
du kh~li~e, éta.i t un rôle à la fois politique et religieux. A boù'l Mal~àsi n ( t. I, p. 3 6 6) ne parle pas de 
ces miSSionnaires; il dit simplement qu'il fit partir Aboû 'Oûn avant lui; )>).)J.I tl.a M.N J 

'-;J~I ~ JI Mlo!. . 
(
3

) Deuxième khalife abbasside (Hég. t36-t58 ). 
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arrivés à Choubrout, û~ (Il, et Aboû cOûn était déjà arrivé a Bar~at; il y resta 
onze jours puis revint en Egypte a la tête de son armée. Sâlib. l'envoya en Palestine 
pour y faire la guerre(2l; il fut vainqueur et envoya à Mi~r trois mille têtes. Puis 
Sâlil.t partit pour la Palestine, laissant pour remplaçant son fils al Fa Q.I. Il alla 
jusqu'a Bilbaïs, puis revint, puis partit le 4 passé de RamaQ.ân de l'an 1 3 7. Il 
rencontra Aboû cOûn à al Faramâ et ii le déclara émir d'Égypte pour la prière et 
l'impôt, puis il s'en alla et Aboû cOûn entra à al Fous~â~, le 4 des derniers jours 
de RamaQ.ân. Alors gouverna : 

§ Ill. Aboû cOûn, une seconde fois, au ·nom de ~âlib. ibn cAli; puis Aboû Dja cf ar 
( allVIan~oûr) le nomma dans ce gouvernement a titre indépendant. Aboû Dja cf ar , arriva a Jérusalem et écrivit à Aboû COt'm de laisser un remplaçant en Egypte et 
de venir le trouver. Il laissa comme remplaçants : pour la prière clkrimat, pour 
l'impôt CAtâ' et partit au milieu de Rabî' 1 1 4t. Puis' quand il fut arrivé a Jéru
salem auprès d'Aboû Djacfar, celui-ci envoya (comme gouverneur) Moûsâ ibn 
Kacb. Le gouvernement d'Aboû cOûn avait duré trois ans et six mois. Puis gou
verna : 

§ IV. Moûsâ ibn Ka ch ibn cAyyînat ibn cÂïchat Aboû cAyyînat de (la tribu de) 
Tamîm, au nom d'Aboû Djacfar al Man~oûr. C'était un des principaux person
nages (W-;, pl. de: y~ L) des cAbbâsides. Il entra en Égypte, le t4 des 
derniers jours de Rahî' II tlt 1 (comme préposé) à la prière et à l'impôt. Il habita 
à al cAskar. La, ses soldats allaient et venaient auprès de lui, comme ils avaient 
l'habitude de le faire avec les émirs autrefois; puis ils s'en abstinrent si bien 
qu'il n'y en avait plus un seul pour garder sa porte. 

Jadis, il fut soupçonné d'être sous les ordres d'Aboû Mouslim dans le Khou
râsân (JJ. Sur l'ordre d'Asad ibn cAbd Allah al Badjalî, gouverneur du Khourâsân, , on lui mit un mors, ~~' et ses dents furent brisées. Quand il fut en Egypte, 
il disait : ~d'avais autrefois des dents, mais pas de pain; quand le pain est venu, 
les dents étaient parties!"· 

Aboû Djacfar al Man~oûr lui écrivit : ~Je t'ai révoqué sans haine; mais j'ai 

(Il D'après Yà~oût (Dict. géogr., éd. Wüstenfeld, t. III, p. 25ft) c'est une forteresse sur le littoral 
de l'Espagne à deux journées de Tortose (Alcala de Chisbert?) .. Mais, ici, il s'agit évidemment 
d'une ville d'Afrique. Aboû'l ~1a~âsin (t. 1, p. 367) ne donne pas ce détail. 

(2l Contre les révoltés, v!.,J! (Aboû'l Mal)àsin, t. 1, p. 367)· . 
(3) Aboù Mouslim fut le principal fauteur du mouvement qui amena les <Abbasides au pouvOir. 

Sur cette aventure, cf. Aboù'l Ma~âsin (t. 1, p. 379~ 

MAKRÎZl 181 , 
appris qu'un serviteur, ~'Ai:, appelé Moûsâ, serait tué en Egypte et j'ai craint 
que ce ne fût toi". Or (dans cette prédiction) il s'agissait de Moûsâ ibn Mou~ cab 
(qui devait être tué) du temps d'al Mahdi, comme il en sera parlé, s'il plaît a 
Dieu. 

Moûsâ ibn Kacb gouverna sept mois et fut déplacé en Dhoû'l~acdat; il laissait 
pour remplaçants : a la tête de l'armée, le fils de son oncle maternel Ibn J:labîb, 
pour l'impôt, Naufal ibn al Fourât. Il partit, le 6 des derniers jours du même 
mois. Puis gouverna : 

§ V. Moub.ammad ibn al Achcath ibn <Ou~bat al Khouzâci, au nom d'Aboû 
Djacfar (al Man~oûr), pour la prière et l'impôt. Il arriva, le 5 passé de Dhoû'l
Q.idjdjat de l'an tlt t. Cependant Aboû Dja(far avait fait dire a Naufal ibn al Fou-. 
rât: ~Offre à Moub.ammad ibn Achcath la ferme, ~~' de l'impôt d'Égypte. 
S'il prend cette ferme, constate-le par témoins et envoie-moi [le témoignage J(ll; 
s'il refuse, prends la direction de l'impôt [comme avant ](2J "· Il fit donc l'offre qui 
fut refusée; Naufal se transporta alors aux dùvr1ns (JJ, \)':'~ 1_,~ 1. Alors Ibn al 
Achacth constata l'absence des gens(4J. On lui dit : ~Ils sont chez le préposé à. 
l'impôh. Il se repentit alors de l'avoÎl' abandonné. 

Il leva une armée avec laquelle il fit une expédition contre le Maghrib; mais 
il fut mis en fuite. 

Ibn al Achcath partit le jour de l'a4~'â (5J tlt2 pour se diriger vers Alexandrie, 
laissant pour remplaçant Moul,tainmad ibn Moucâwiyat ibn Badjîr ibn Rasân comme 
chef de sa chour~at. Puis il fut déplacé; son gouvernement fut d'un an et un 
mois. Puis gouverna : 

§ VI. ljoumeïd ibn Kahtabat ibn Chabîb ibn Khâlid ibn Sa'dân a~ Tâïyî, au nom 
d'Aboû Dja'far, pour la prière et l'impôt. Il entra à la tête de vingt mille soldats, 

(Il Le mot : i~~l manque dans Ma~rîzl. Il me paraît devoir être rétabli d'après le texte 
d'Ahoû'l Ma~âsin (t. 1, p. 383). 

Sur cette intervention des khalifes dans l'administration financière de l'Égypte, cf. Mémoires de 
la Mission archéologique française du Caire, t. VI, p. 3lt 3. . · 

(
2

) ~~Lû, à ajouter d'après Aboû'l ~fa~àsin. 
(
3

) Il faut, dans le tex le de Ma~riz1, rétablir : JI, conformément au texte d'Aboû'l Ma~âsin. Le 
contexte semble indiquer que Naufal concentra alors dans ses mains tout le service administratif. 
Ma~rlzî a un peu Lrop abrégé le récit; il est un peuplus clair dans Aboû'l Ma~âsin, mais il reste 
c~pendan~ quelque obscurité par l'ignorance où nous sommes des détails de l'organisation finan-
CJere en Egypte à cette époque. · 

(4l C' ' d' ' esl-a- 1re qu on ne venait plus prendre ses .ordres. 
(sJ C'est-à-dire le 1 o Dhoû'l~idjdjat. Cf. p. 169, note 3. 

1. 3o. 
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le 5 passé de Ramaqân t43. Puis arriva une autre armée en Chawwâl et arriva 
(a sa tête) 'Ali ibn Moubammad ibn 'Abd Allah ibn J::lasan ibn al J::lasan pour 
soutenir les prétentions (au khalifat) de son père et de son oncle. I:Ioumeïd se 
dirigea vers lui, et il se déroba. Il écrivit a ce sujet a Aboù Dja'far. Celui-ci le 

P. 3o7. déplaça en Dhoù'l~a'dat et il partit, le 8 des derniers jours de Dhoù'l~a'dat t44. 
Puis gouverna : 

§ VII. Yazîd ibn J::Iâtim ibn ~(abî~at ibn al Mouhallab ibn Ab où Safrat, au nom 
d'Aboù Dja'far, pour la prière et l'impôt. Il arriva sur (les courriers de) la poste, 
~_r-JI, au milieu de Dhoù'l~a'dat. Il plaça, comme son délégué, ~ 1, a 
l'impôt, Mou'âwiyat ibn Marwân ibn Moùsâ ibn-Nou~aïr. C'est sous son émirat 
que parut en Égypte la secte, ~y..) , des Banoû al J::Iasan ibn 'A li' t), que les gens 
en parlèrent publiquement et que beaucoup proclamèrent (comme khalife) 'Alî ibn 
Moubammad ibn 'Abd Allah. Le 1 o passé de Chawwâl 145, le masdjid ( djâmi' 
'Am rou) fut assailli, J..,;-k, comme il sera rapporté au chapitre de ce livre qui le 
concerne (2l, s'il plaît à Dieu. Puis les kha[îbs apportèrent la tête d'Ibrahim ibn 
'Abd Allah ibn J::Iasan ibn al J::Iasan ibn 'Ali en Dhoû'ibidjdjat et elle fut exposée 
dans le masdjid (3l. 

Une lettre arriva d'Aboù Dja'far avec ordre a Yazid ibn I:Iâtim de se transférer 
d'al 'Askar à al Fous~â~ et d'installer le diwcîn dans les églises du ~~~r ( ach 
cham') cela en l'an 146, à cause de la (surprise de) nuit du masdjid(4l. Yazid 
interdit le pèlerinage aux Égyptiens dans l'année 1 45; donc a-ucun d'eux ne le 
fit, ni aucun des Syriens, à cause des troubles que soulevait dans le J::lidjâz la 
question des Ban où l:Iasan (5). 

Puis Yazîd fit le pèlerinage en l'an 1 47, laissant pour remplaçant 'Abd Allah 
ibn 'Abd ar Ral}mân ibn Mou'âwiyat ibn l:IoucleïdF'l, comme chef de sa chourtat 

\Il C'est-à-dire de ceux qui voulaient que le khalifat ou imamat fut le privilège des descendants 
de l;lasan fils de 'AB et de Fàtimat, par suite petit-fils du Prophète. 

\2l Éd. arabe, II, 24g, l. 15. Les partisans des descendants de 'Ali s'ernparèt·ent, la nuit, par 
force , du trésor public, JU.I ~, qui était déposé dans le masdjid. C'est à celle même aventure 
qu'il est fait allusion plus haut (texte arabe, 1, p. 288, l. 7) o:t le mot : (;,jo, que je n'avais 
pas compris doit être traduit par ~assaut"· C'est le lna§çlar du verbe : (;yb employé dans le pré
sent texte. 

{3) Sans doute au moment de la khoutbat prononcés pat· les khatîbs. Nous savons que la khoutbat 
débute par la proclamation du khalife régnant. On voit ainsi pourquoi la tète du prétendant vaincu 
était exposée dans ce lieu. 

{~l Le I.<.a~r est très voisin du masdjid, dont la surveillance se tl'Ouvait ainsi plus assurée. 
\5) Voir la note 1. 

(6) Cf. plus haut , p. 157, note 3. 
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et il envoya une armée pour faire une incursion chez les Abyssins, parce qu'un 
khâric~·î (ll y avait paru. Cette armée s'empara de lui et sa tête, avec un grand 
nombre d'autres, fut portée (à Mi~r) et expédiée à Bagdad. , 

Yazîcl réunit Bar~at à la province cl'Egypte; c'est lui qui le premier opéra cette 
réunion; cela en l'an 1 4 8. 

Les Coptes se soulevère~t a Sakhâ (2), en 1 5o. Il envoya contre eux une 
armée; mais les Coptes la taillèrent en pièces et elle revint (à Mi~r) en déroute. 
Aboû Dja'far le déplaça en Rabî' II 1 52. Son gouvernement avait été de sept 
ans et quatre mois. Puis gouverna : 

§ VIII. <Abd Allah ibn 'Abd ar Ral)mân ibn Mou'âwiyat ibn I:Joucleïclj, au nom 
d'Aboû Dja'far, pour la prière, le 1 2 des derniers jours de Rabi' II. C'est lui qui, le 
premie:', fit la khou~bat en noir, ..)L,-J4(3l. Il partit (retournant) vers Aboû 
Dja'far, le 1 o des derniers jours de Ramaçlân 1 54, laissant pour remplaçant son 
frère Moubammad, puis il revint a la fin de cette année et mourut en fonctions, 
le 1 cr Safar 1 55, laissant pour remplaçant son frère Moubammacl. Son gouver
nement avait été de deux ans et deux mois. Puis gouverna : 

§ IX. Moul_lammad ibn 'Abel ar Ral)mân ibn Mou'âwiyat ibn I:Joudeïdj, 
(d'abord) en remplacement de son frère; confirmé par Aboû Dja'far, pour la 
priè1·e, il mourut en fonctions au milieu de Chawwâl. Son gouvernement fut de 
huit mois et demi. Il laissait comme remplaçant Moûsâ ibn 'Alî. Puis gouverna: 

§ X. Moûsâ ibn 'Alî'4l ibn Rabâb comme remplaçant de Moubammacl ibn 
f:loudeïclj, puis confirmé par Aboû .Dja'far, pour la prière. Les Coptes se révol
tèrent h Habîb(5l, ~·~,en t56. Il envoya contre eux une armée qui les mit 
en déroute. 

Il allait au masdjicl a pied, précédé du chef de sa chour~at portant la lance, 
{tl Sur les khtll'icijis, voir plus haut (p. 1 6 4, note 3 ). Ici, on doit entendre un t'! révolté"· 
{
2

) La ville la plus importante du Delta, à cette époque, - l'ancienne Xoïs. Cf. A~r~LINEAII, 
Géographie de l'Égypte à l'époque copte, p. 4to. 

{
3

) Nous avons vu que le noir était la couleur des 'Abbassides. L'expression: .::.!_,-.!~ ..,...6:... n'est pas 
tt·ès explicite : elle semble, au premier abord, signifier : ~prêcha le noir, c'est-à-dire les doctrines 
politiques des 'Abbassides,. Mais il serait étrange que les gouverneurs eussent attendu si longtemps. 
Peut-être faut-il en tendre ~en vêlements noirs, comme W üsn;NFELD, Statthalter, 2• partie, p. 9· 

{~) Ou 'Oulayî (diminutif de 'AH); cf. Aboû'l Mal)âsin ( l. 1, p. 4t 7, nole) et W üstenfeld (Statthalter, 
2• partie, p. 9 ). 

{
5

) Des manuscrits donnent : Balhit, ~&À?. Abott'l Ma~àsin ( t. J, p. 4q), mentionne celle révolte 
sans désigner de localité. li s'agit, sans doute de:~' n€À21n, dont il a déjà été parlé (p. 135, 
note 7 ). 

l. 10. 

1. ~o. 
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.;u~. ~uand _le c.h~f. de l~ chour~at main:enait les ~istances, ~_,~,.lit {Il, ii 
lm disait: (t Sots miseriCordieux aux populatwns "· Il lm répondait : ((Ô émir! les 
gens ne sont corrigés que par les traitements qu'on leur fait subin. Comme 
traditionniste, il fit autorité (2). 

Aboû Dja<far étant mort, le 6 passé de Dhoù'lbidjdjat de l'an 1 58, son fils 
Moul,lammad al Mahdi fut proclamé khalife et confirma Moûsâ ibn <Ali jusqu'au 
1 7 Dhotflbidjdjat 1 6 1; son gouvernement fut de six ans et deux mois. Puis 
gouverna: 

§ XI. 'Isâ ibn Lou~mân ibn Mou }.lam mad al Djoumal,lî, au nom d'al Mahdi, 
pour la priere et pour l'impôt. Il arriva, le 13 des derniers jours de Dhoù'l
l,tidjdjat 1 6 1 et fut déplacé, le 1 2 des derniers jours de Djoumadâ 1 1 6 2. Il fut 
gouverneur quatre mois. Puis gouverna : 

§ XII. Wâ<Jib affranchi d'Aboû Dja<far, au nom d'al Mahdî, pour la prière et 
pour l'impôt. Il arriva, le 6 des derniers jours de Djoumadâ 1. Il fut déplacé en 
Ramaqân. Puis gouverna : 

§ XIII. Man~oûr ibn Yazîd ibn Man~oùr ar Rou<eïnî(3l, lequel était fils de 
l'oncle maternel d'al Mahdi, pour la prière. Il arriva, le 1 1 passé de Rama
cJân 1 6 2 et fut déplacé au milieu de Dhoù'll,lidjdjat. Son séjour avait été de deux 
mois et trois jours. P,uis gouverna : 

§XIV. Yal,lîâ ibn Dâoûd Aboû Sâlil,l, originaire du Khourâsân, au nom d'al 
Mahdi, pour la prière et l'impôt; il arriva en Dhoù'lbidjdjat. Son pere était turc. 
C'était l'homme le plus violent du monde et le plus redoutable, le plus prompt 
à verser le sang, le plus porté a punir(4J. Il défendit qu'on fermât pendant la 

(Il C'est-à-dire, sans doute ~éloignait trop brutalement la foule" · W üstenfeld (Statthalter, 2• par
tie, p. 1 o), traduit par : ff die Leu te in Reihen geordnet batte, et attt·ibue au chef de la chourtat 
les paroles qui .sont évidemment placées par Mal_<.rlzt dans la bouche de l'émir. Il néglige, d'ailleurs , 
la réponse : ~ 0 émir J,, etc. 

(
2

) ~ U"'WI ~ ~~ 0 1S,, litt. : ~il recueillit des traditions (d'après d'autres) et on trans
mit (des traditions) d'après lui"· Aboà'l Mal_Iàsin ( t. 1, p. 4 q) donne, d'après adh Dhahabl, la 
chaîne des traditionnistes dont il est un des anneaux. 

(3J C'est-à-dire de la tribu de Rou'eïn ou mieux Dhoà Rou'eïn (In~ DonEÏo, Généalogies , éd. 
Wüstenfeld, p. 3o7) qui fonda à Mi~r une khigat (voir p. 149, §XV, où il faut lire: Rou'eïn au 
lieu de Ra'în ). 

(4J Aboô.'l Mal.Iàsin ( t. 1, p. 437), ajoute qu'il était habile administrateur et que ses mesures 
sévères avaient pour Lut de répt·imer le brigandage. 
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nuit les rues et les, boutiques, s~ bien que,l'on ~ut y élever.des barrières, t~ (ll, 
en roseaux pour ecarter les chiens. Il defendit aux gardiens des l,lammâms de 
s'y tenir assis'2l. Il disait: «Si quelqu'un perd quelque chose, c'est à moi qu'en 
incombe le remboursemenh. Quiconque entrait au l,lammâm déposait ses vête
ments en disant : ~o Aboû Sâlil,l, garde-les" [et nul n'osait les prendre ]'3l. Les 
choses restèrent en cet état pendant tout son gouvernement. 

11 ordonna aux chérifs(41, aux fa~îhs (51 et aux gens de quelque rang(?)~~ 
üLt,.~ .. ll (6l; de coiffer de longs bonnets, ~~ (7), et, quand ils entraient chez le 
sultan (8l, les lundis et jeudis, d'avoir cette coiffure sans manteaux, ~~.) 1 (91. Aboù 
Dja'fa'r al Man~oûr, parlant de lui, disait : ~C'est un homme qui me craint 
et il ne craint pas Dieu"· Il gouverna jusqu'a al Moul,larram de l'an 1 6u. Puis 

arnva : 

§ XV. Sâlim ibn Sawâdat at Tamîmî, au nom d'al Mahdi pour la prière, et, 
avec lui, Aboù ~ati'at(to) Ismâ'il ibn lbrâhîm, pour l'impôt, le 12 passé d'al 
Moubarram. Puis gouverna : 

Ol Ce sens de : ~r manque dans les dictionnaires. Dozy signale le sens assez voisin de 
~~sangle , et 11 ceinturon"· 

\2l Une variante du texte d'Ahoô.'l Ma~àsin dit: t~dans le maslakh (vestiaire)"· 
(3) llfl.;..:._l ~~~~~,à rétablir d'après Aboà'l Ma~àsin. Mal_<.rlzi a abrégé, à l'excès, le texte 

qu'il avait sous les yeux. 
( ~l Les personnages de la famille du Prophète. 
(r.! Les jurisconsultes et généralement tous ceux qui sont versés dans la science du Coran qui est 

la base du droit musulman. 
(6) Abott'l Ma~àsin dit: 0~1. Les manuscrits de Mal_<.rizî diff'erent sur le mot : l.::,)~_,..ùl; les uns 

portent : 1.::,)~1, d'autres : ~_,..JI. Il y avait évidemment quelque terme technique que les copistes 
n'ont pas compris. 

(7J D'après Dozy (Noms des vêtements, p. 365 etseq.), laJ.<.alansoô.wat (i_,-.0.;, pl.:~~) répond 
au tarbotÎch moderne; d'après le même auteur ( Suppl. aux dict.), c'est un bonnet haut en forme de 
pain de sucre que portaient les khalifes aLbasides, les vizirs, les kàdis. Remarquons que notre 
auteur désigne par ce mot le pyramidion de cuivre qui coiffait les obélisques : i~ 4!-l) ~ 
U"'l$ (texte arabe , t. 1, p. 229, l. 3t). 

(s) ulhl...JI ~· Aboà'l Mal_Iàsin dit simplement:~· Ce terme de sultan appliqué à un émir 
de ce temps paraît être un grossier anachronisme (cf. p. 76, nole 1 ). Il y a probablement là 
encore quelque terme technique que MaJ.<.rlzl a reproduit tel quel et qu'Aboô. 'l Mal:làsin a interprété. 
Quoi qu'il en soi t, il s·agit évidemment des jours d'audiei;~.ce publique où l'émir rendait la justice. 

(
9l, D'après Dozy (Noms des vetements, p. 5g, note 2), b) (pl. : ~.>JI) désignerait un manteau 

en genéral. Le dictionnairè de Kazimirski dit que c'est un manteau jeté sur les épaules et sur la 
t~te. 0~ ~erai t tenté de croire ici que c'était une sorte de capuchon couvrant le bonnet et que 
l mterdtchon de le porte.r devait avoir pour but de mettre en évidence le bonnet. 

(Jo) Aboà'l Ma~âsin (t. 1, p. 43g), écrit: i.46,, ~atlfat. 
Mtimoim, t. III. 
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§ XVI. lbrâhim ibn ~âlib ibn •AH ibn ·Abel Allah ibn •Abbâs, au nom d'al 
Mahdi , pour la prière et pour l'impôt. Il arriva, le 11 passé d'al Moubarram 1 6 5. 
Il édifia une dâr magnifique à al maou~if(lJ (quartier) d'al ·Askar. Dil)iat ibn 
Mou~·ab'2J ibn al A~bag·h ibn .Abd al (Azîz ibn Marwân se révolta clans le Sa.îd, 

P. 32o. guerroya, ~U, et se déclara khalife. lbrâhim le laissa faire et ne fit aucune 
attention à ses agissements, si bien qu'il se rendit maître de tout le Sa.id. Al 
Mahdi, irrité, le révoqua honteusement, le 7 passé de Dhoû'lbidjdjat 167. H 
avait gouverné trois ans. Puis gouverna : 

§ XVII. Moûsâ ibn Mou~·ab ibn ar Rabî' originaire d'al Mau~il (Mossoul), 
pour la prière et l'impôt, au nom d'al Mahdî. Il arriva, le 7 passé du dit Dhoû'l
l.tidjdjat et il renvoya lbrâhim. Il lui prit, ainsi qu'à ceux qui gouvernaient 
(les provinces) pour lui, 3oo,ooo dinars, puis il le fit partir pour Bagdad. 
Moûsâ exerça une grande rigueur dans la perception des impôts et il frappa 
chaque faddânFll d'une redevance double de celle qu'on en percevait. Il fut 
vénal en ses jugements. Il imposa des taxes sur les vendeurs des marchés, 
sur les bêtes de somme. L'armée le prit en haine et lui fit la guerre. (Les tribus 
de) ~aïs et d'al Yamânîyat(4J (les Yéménites) se soulevèrent, échangèrent des 
correspondances avec les habitants d'al Foustât et firent un pacte contre lui. 
Il envoya une armée pour combattre Dil)îat clans le Sa·id, et il sortit à la tête 
de l'armée de Mi~r tout entière pour aller combattre les gens du ~lauf(5J. Au 
moment de la rencontre, tous les gens de Mi~r l'abandonnèrent et le livrèrent; 
il fut tué sans qu'aucun des gens de Mi~r ne dît un mot, - le 9 passé de 
Chawwâl 1 68. Son gouvernement fut de elix mois . C'était un homme des
potique et injuste. Al Laïth ibn Sa<d l'entendit un jour réciter dans sa 
khoutbat : ~Oui! nous avons préparé pour les despotes un .feu dont les tourbillons les 

(Il Sur ce quartier, l'auteur nous donnera plus loin des détails (texte arabe, t. 1, p. 346 , 
l. 3 2 ). . 

(2l ~ et non : ~1, comme cela est écrit dans l'édition de Boûlà~. Cf. Ibn Dore'id (Kitâb 
al ichti6·âL éd. W üstenfeld, p. 48, l. 13 ). 

(3) Mesure agraire toujours usitée en Égypte. Elle représente 4 2 oo, 883 mètres carrés, soit un 
peu moins qu'un demi-hectare. Les domaines fonciers un peu importants sont toujours évalués en 
faddâns comme, chez nous, en hectares. 

(Ill Les tribus arabes se divisent en deux groupes : le groupe yamânile descendant de ~a~tàn, le 
groupe de ~aïs descendant de <Ad nan, se divisant lui-même en deux tribus principales : MoU<~ar et 
Nizàr. Cf. QuATREMÈRE, Mém. géogr., t. Il, p. 4g6. 

(5) Aboû'l Mal.1âsin (t.J, p. 447), dit: ~aïs et les Yamàniles. Plus loin (p. 4g7) il ditque~aïset 
Yamân habitaient le ~lauf. Sur ces événements, cf. plus haut (texte arabe, t. 1, p. 8o et seq.) et 
QuATRE~IÈRE, Recherfhcs sur l'l.."'gypte, p. 202 et seq. 
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etwelopperont(ll"· Al Laïth dit alors: ~o mon Dieu! ne nous hais point(2l,. Puis 
gouverna : 

§XVIII. ·Assâmat ibn ·Amrou, en remplacement de Moûsâ ibnMou~·ab. Il envoya 1. 10. 

contre Dil)îat une armée sous les ordres de son frère Bakkâr ibn <Amrou. Celui-ci 
combattit avec Yoûsouf ibn Nou~aïr qui était à la tête de l'armée de Dil}îat, ils en 
vinrent au combat singulier; Yoûsouf enfonça sa lance clans le flanc de Bakkâr 
et Bakkâr enfonça sa lance clans le flanc de Yoûsouf; ils moururent ensemble et 
les cleu~ armées se retirèrent en déroute, - cela en Dhoû'lbidjdjat. <Assâmat fut 
déplacé, le t3 passé de Dhoû'lbidjdjat, en vertu d'une lettre qui lui,parvint d'al 
Façll ibn Sâlib (lui signifiant) qu'il prenait le gouvernement de l'Eg-ypte. Il le 
dé'>ignait comme remplaçant [jusqu'a sa venue J (3J; en conséquence ille remplaça '''l 
jusqu'à la fin d'al Moubarram 1 6g. Puis arriva : 

§ XIX. Al Façll ibn Sâlib ibn <Ali ibn •Abel Allah ibn •Abbâs à la fin du elit mois 
d'al Moubarram, à la tête des armées de Syrie. En ce même ai Moubarram mou
rut al Mahdi. Moûsâ al Hadi, proclamé khalife, confirma al Façll. Celui-ci arriva 
en Égypte au milieu des troubles suscités par les gens du ~auf et la révolte de 
Dil)îat. Il entretenait des correspondances avec les gens (du pays) et ceux-ci se 
déclaraient en sa faveur. Il envoya des troupes qui parvinrent à battre Dil}îat; 
fait prisonnier, il fut traîné à al Fous~â~, décapité et mis _en croix en Djou
madâ II t6g. Al Façll disait : ((C'est moi qui suis le plus capable de gouverner 
l'Égypte par ma façon de régler l'affaire de Dibîat contre qui les autres furent 
impuissants "· Puis il fut révoqué; alors il se repentit d'avoir tué Dibîat. 

Cet al Façll est celui qui édifia le cljâmi< a al <Askar en l'an 1 6 9; la se firent · 
les assemblées (5J (du vendredi) . . Puis gouverna : 

(Il Coran, XVIII, 28. 

(
2

) ~~- Aboû'l Mal,lâsin (t. 1, p. 448), dit:~ .ü:i~ trne l'en préserve pas!,. Juynboll signale 
aussi, d'après d'autres manuscrits: ~ 4i:l~ et: ltP-o ~~-Ces variantes semblent bien indiquer 
que le texte primitif a été mal compris des copistes. La première leçon d'Aboù'l MaJ:tâsin est la 
plus claire; est-elle la vraie? 

(
3

) ~~.à rétablir d'après Aboû'll\fa~âsin (t. I, p. 45o). 
(Il ) Le texte de Mahizi porte: ~. évidemment fautif, pour~ que donne, en effet, Aboû'l 

Ma~àsin. 

(>) ~ (;)~ ~~- L'auteur veut, sans doute, dire que ce djâmi< supplanta le djàmi• <Am rou, 
comme djàmi< officiel. Plus tard, le djàmi< officiel fut celui d'Ai). mad ibn 'foùloùn , comme nous le 
,·errons; puis, sous les Fatimides, celui d'al Azhar. Actuellement, c'est le djàmi< l~ousaïn. Sur le 
djàmi< d'al <Askar, Yoir au chapitre des djàmi< (texte arabe, t. II, p. 2 64 ). 
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§ XX. 'Alî ibn Soul~ïmân ibn 'Ali ibn 'Abd Allah ibn 'Abbâs au nom d'al Hâdî 
pour la priere et l'impôt. Il entra en l'an 169. Al Hâdi mourut au milieu de 
Rabî' 1 1 7 o et Hâroûn ibn Moubammad ar Rachid fut proclamé khalife. Il 
confirma 'Ali ibn Soulaïmân. Celui-ci signala son gouvernement par la bienfai
sance, l'éloignement des mauvaises pratiques, l'interdi,ction des débauches (IJ t 
la destruction des églises nouvellement construites en Egypte (2J. On lui offrit~ 
pour qu'il les laissât, 5o,ooo dinars; il refusa. Il faisait de nombreuses aumône~ 
en secret(3l. Il fit répandre le bruit qu'il était digne du khalifat et il y aspira. 
Hâroûn ar Rachid, irrité, le révoqua, le 4 des derniers jours de Rabî' 1 1 7 1. Puis 
gouverna: 

§ XXI. Moûsâ ibn 'Isâ ibn Moûsâ ibn Moubammad ibn 'Ali ibn 'Abd Allah 
ibn 'Abbâs au nom d'ar Rachid, pour la prière. Il autorisa les Chrétiens à 
réédifier les églises détruites par 'Alî ibn Soulaïmân. Elles furent réédifiées Sl,lr 
une consultation d'al Laïth ibn Sa'd et 'Abd Allah ibn Lahî'at (4l. Puis il fqt 
déplacé, le 1 4 passé des derniers jours de Ramaqân 1 7 2. Son gouverneme~t 
avait été d'un an et cinq mois ~t demi. Puis gouverna : 

§XXII. Maslamat ibn Ya}:tîâ ibn ~ourrat ibn 'Oubaïd Allah al lladjalî, origi
naire de Djourdjân (5J, au nom d'ar Rachid, pour la prière; puis il fut déplacé, 
en Cha'bân 173. Il avait gouverné onze mois. Puis gouverna: 

§ XXIII. Moul.mmmad ibn Zouhaïr al Azdi pour la priere et l'impôt, le 5 
passé de Cha'bân. L'armée prit à partie,..)..)4, 'Oumar ibn Ghaïlân préposé à l'impôt 
et il ne le défendit pas(6J. Il fut déplacé, après cinq mois, à la fin de Dhoû'f
}:tidjdjat 173. Puis gouverna: 

Ol Litt.: ~tdes musiques et des boissons", _,_,...4!_, ~Rtl. 
(2l C'est-à-dire depuis la conquête. Le pacte de 'Amrou interdisait aux Chrétiens de construire de 

nouvelles églises, interdiction qui fut, d'ailleurs, rarement observée. 

(J) Litt.: ~tpendant la nuit" j~l J. L'aumône faite en secret est plus méritoire que faite en public, 
au grand jour. 

(4) Ils fournirent la preuve, nous dit Ahoû'l Ma}:tàsin ( t. 1, p. 46 2) que les églises de Mi~r avaient 

été construites à l'époque de l'islam primitif (c'est-à-dire avant la conquête de l'Égypte). Cf. notre 
auteur au ch~tpitre des églises (texte arabe, t. II, p. 511, 1. 3 1 ). 

(5l Aboû'l Mal.1âsin ( t. 1, p. 466) dit qu'il était originaire du Khourâsân. Djourdjân est une ville 
du Mazandéran. 

(s) Ahoü'l Ma}:tâsin, plus développé, nous dit que Mou}:tammad avait délégué l'impôt à 'Oumar 
lequel avait commis des exactions. L'armée irritée l'avait assiégé dans sa maison, sans que 

.Mou}:tammad intervint. Le khalife, irrité de cette inaction, le révoqua (t. 1, p. 47o). 
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§XXIV. Dâoûd ibn Yazîd ibn J:lâtim ibn ~abî~at ibn al Mouhallab ibn Aboû 
Safrat. n arriva en même temps qu'lbrâhim ibn Sâli}:t, ibn 'Ali (Il. Dâoûd fut 
préposé à la prière et il envoya lbrâhîm pour faire sortir d'Egypte l'armée qui était 
révoltée. Il entra, le 1 4 passé d'al Moul_larram 17 4. L'armée qui était nom
breuse fut renvoyée vers l'Orient et l'Occident en masse. Comme elle naviguait 
surla mer, elle fut capturée par les Roûm. Il fut déplacé, le 6 passé d'al Mou
}:tarram 17 5. Son gouvernement avait été d'un an et un demi-mois. Puis gou-

verna : 

§XXV. Moûsâ ibn 'Isâ ibn Moûsâ ibn Mou}:tammad ibn 'Ali ibn 'Abd Allah ibn 
'Abbâs(2l, pour la prière et l'impôt, au nom d'ar Rachid. Il entra, le 7 passé de 
Safar 176 et fut déplacé dans l'avant-dernière soirée de ~afar 176. Il avait gou
verné un an. Puis gouverna : 

§ XXVI. lbrâhîm ibn Sâlil_l ibn 'Abd Allah ibn 'Abbâs, une seconde fois, au 
nom d'ar Rachid. Il écrivit à 'Assâmat ibn 'Am rou pour le nommer son remplaçant. 
Puis arriva Na~r ibn Koulthoùm, son remplaçant pour l'impôt, le 1er Rabî' 1. 
'Assâmat mourut, le 7 des derniers jours de Rabi' Il. Roûb ibn Roûb ibn Zanbâ' 
arriva comme remplaçant d'Ibrâhim, pour la prière et l'impôt. Enfin Ibrâhîm 
arriva au milieu de Djoumadâ 1. Il mourut, en fonctions, le 3 passé de Cha'bân. 
Son séjour à .Mi~r avait été de deux mois, dix-huit jours. Après lui, son fils Sâlil_l 
ibn lbrâhîm prit l'autorité conjointement avec le chef de sa chourtat Khâlid ibn 
Yazîd. Puis gouverna: 

§ XXVII. 'Abd Allah ibn al Mousayyab ibn Zou haïr ibn 'Amrou aq I)abbi, au 
nom d'ar Rachid, pour la prière, le 11 des derniers jours de Rama~ân 176.)l 
fut déplacé en Radjah 177·. Puis gouverna : 

§ XXVIII. ls}:tâ~ ibn Soulaïmân ibn 'Ali ibn 'Abd Allah ibn 'Abbâs, au nom 
d'ar Rachid, pour la prière et pour l'impôt, le 1er Radjah. Il fit une enquêtè 
sur l'impôt et frappa les agriculteurs d'une augmentation qui leur fit grand 
dommage. Les gens du J:Tauf se révoltèrent contre lui; il leur fit la guerre et 
beaucoup des siens furent tués. Il écrivit, à ce sujet, à ar Rachid qui donna 
à Harthamat ibn A'yan le commandement d'une armée considérable avec 
laquelle il l'envoya ( ~n Égypte). Il descendit dans le J:lauf dont les habitants 

(ll Lequel était préposé à l'impôt ( Aboû 'llVIa~àsin, t. 1, p. lq 2 ). 

(
2

) Pour la seconde fois; cf. plus haut (S XXI) . 

P.3 
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allèrent à sa rencontre par ,obéissance et firent leur soumission. Il leur accorda 
le pardon et leva l'impôt dans sa totalité. Isba~ fut déplacé en Radjah 178. Puis 
gouverna: 

§XXIX. Harthamat ibn A'yan, au nom d'ar Rachid, pour la prière et 
l'impôt, à la seconde nuit passée de Cha'bân, puis il partit pour l'Ifrî~iat , 
le 1 2 passé de Chawwâl. Il avait séjourné à Mi~r deux mois et demi. Puis 
gouverna: 

§ XXX. 'Abd al Malik ibn $âlil) ibn 'Alî ibn 'Abd Allah ibn 'Abbâs, au nom 
d'ar Rachid , pour la prière et l'impôt , mais il n'entra pas à Mi~r et nomma pour 
son lieutenant 'Abd Allah ibn al Mousayyab ibn Zouhaïr ad J;>abbi. Il fut déplacé 
à la fin de l'année 1 7 8. Puis gouverna : 

§ XXXI. 'Oubaïd Allah ibn al Mahdi Moubammad ibn 'Abd Allah ibn Mou
l)ammad ibn 'Abd Allah ibn 'Abbâs, au nom d'ar Rachîd, pour la prière et l'impôt , 
le lundi 12 passé d'al Moul)arram 179· Il nomma pour son lieutenant Ibn al 
Mousayyab, puis arriva, le 11 passé de Rabi' I. Il fut déplacé en RamaQ.ân, ayant 
gouverné neuf mois. Il partit de .Mi~r, la deuxième nuit passée de Chawwâl. 
Ar Rachîd envoya de nouveau : 

§XXXII. Moûsâ ibn 'lsâ et le nomma gouverneur, une troisième fois, pour la 
prière. Son fils Yal)îâ ibn Moûsâ arriva, en qualité de son lieutenant, le 3 passé 
de RamaQ.ân. Lui-même arriva à la fin de Dhoû'l~a 'dat. Il fut déplacé en Djou
madâ Il 180. Ar Rachid nomma gouverneur: 

§ XXXIII. 'Oubaïd Allah ibn al Mahdi, une seconde fois, pom· la prière. Dâoûd 
ibn ~abbâeh arriva, en qualité de son lieutenant, le 7 passé de Djoumadâ Il. 
Lui-même arriva , le 4 passé de Cha'bân. Il fut déplacé , le 3 passé de Rama
Çân 181. Puis gouverna : 

§ XXXIV. lsmâ 'îl ibn ~âlil) ibn 'Ali ibn 'Abd Allah ibn 'Abbâs, pour la prière , 
le 7 passé de Ramaçlân. Il nomma comme son lieutenant 'Aoun ibn Wahb al 
Khouzâ'i, puis arriva, le 5 des derniers jours du même mois. (Sa'îd) ibn 'Oufaïr(ll 

(Il Chroniqueur et traditionniste souvent cité par Ibn 'Abd al l~akam dans son livre de Foutoû~ 
llfi§r (ms. arabe de la Bibliothèque Nationale de Paris , Catalogue de Slane , no 1687) , p. t!J 7 et 
passim. 
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dit: de n'ai pas vu, sur ces bois, ~ly~IIS~ ~Ol, de plus habile à lakhou~bat 
qu"Isma'îl ibn $âlil) "·Il fut déplacé en Djoumadâ II 182. Puis gouverna : 

§XXXV. lsma'îl ibn 'lsâ ibn .Moûsâ ibn Moul)ammad ibn 'Alî ibn 'Abd Allah 
ibn 'Abbâs, au nom d'ar Rachid, pour la prière. Il arriva, le 16 des derniers 
jours de Djoumadâ II et fut déplacé en Ramaqân. Puis gouverna : 

§XXXVI. Al Laïth ibn al Façll al Biverdî originaire de Diverd{2l, pour la prière 
et l'impôt. Il arriva, le 5 passé de Chawwâl; puis il partit vers ar Rachid, le 7 
des derniers jours de RamaQ.ân 1 8 3, avec de l'argent et des cadeaux. Il laissa , 
comme lieutenant , son frère al Façll ibn 'AW3l. Puis il retourna à la fin de l'année 
et partit, une seconde fois, avec de l'argent, le 9 des derniers jours de Rama
qân t85, laissant pour lieutenant Hâchim ibn 'Abd Allah ibn 'Abd ar Ral)mân 
ibn Mou'âwiya t ibn ~oudeïdj(4J. Il arriva (de nouveau) le tU passé d'al Moul_lar
rat~l t 86. Toutes les fois qu'il avait clos (la perception de) l'impôt et terminé les 
comptes, il partait. avec l'argent vers le chef des croyants Haroûn ar Rachid, 
emporlant avec lui les comptes. 

Puis les gens du I:Tauf se révoltèrent contre lui et marchèrent vers al Foustâ~. 
Il sortit à leur rencontre à la tête de quatre mille (soldats), l'avant- dernier jour 
de Cha'bân 186. Il laissa .comme .lieutenant (à al Fous~ân 'Abd ar Ral)mân ibn 
Moûsâ ibn 'Alî ibn Rabâl) , pour l'armée et pour l'impôt, puis il en vint aux mains 
avec les gens du l:fauf; son armée l'abandonna. Resté seul avec deux cents hommes 
environ, il chargea; la foule (des révoltés) s'enfuit depuis la région d'al Djoubb 
jusqu'à Ghaïfat. Il envoya à al Fous~â~ quatre-vingts tètes, puis y fit son entrée. 
Les gens du l:lauf revinrent à la charge et refusèrent l'impôt. Laïth partit vers 
ar Rachid et lui demanda d'envoyer avec lui des troupes, car il ne pourrait per
cevoir l'impôt des gens des I:laufl5l qu'avec une armée. Alors Mahfouçlh ibn 

(tl C'est- à-dire: ~la chaire où sr, prononce la khou~bab. Les dictionnaires arabes nous disen t 
que : ub~l d es deux bois, désignent la chaire où prèchait le Prophète et le bàlon sur lequel 
il s'appuyait. 

(
2

) Aboû'l Ma}:tâsin ( t. 1, p. 5tlt) écrit : Ablverdi et : Abiverd. Les dictionnaires géographiqu es 
arabes adoptent aussi cette orthographe. 

(
3

) Il faut lire évidemment avec Aboû'l Ma]:lâsin ( t. 1, p. 5 tft) : 'Ali ibn al FaQ-1. L'éditeur du texte 
de Ma~r1z1 propose de lire : ~son père al Faq.l, au lieu de ~son jr(,·e,. Cette correction est beaucoup 
moins vraisemblable. Cf. W ÜST"N ~'ELD, Statthalter, 2 ° partie , p. 2 2 , nole t. 

(~l Cf. la nole 3 de la page t57 . 
(>l û~~l est le pluriel de : û~. Aboû'l Ma]:lâsin donne le singulier (!. 1, p. 51 5 ). Le pluriel 

adopté par .Mal_<.rîzl s'explique si l'on se rappelle qu'il y a deux ~Iauf , l'occidental et l'oriental. 
Il semble cependant ici qu'il ne s'agit que du dernier qui est la région de Bilbaïs. Al Djoubb er 
Ghaïfat mentionnés plus haut sont sur la roule d'al Foustà! à Bilbaïs. · , 
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Soulaïmân se fit fort d'affermer, ~' l'impôt de l'Egypte intégralement sans 
fouet ni bâton; ar Rachîd le préposa à l'impôt et révoqua Laïth de la prière et 
de l'impôt. Il envoya A}:tmad ibn ls}:ta~ (sic)(1J, pour la prière, conjointement avec 
Ma}:tfough. Laïth avait gouverné quatre ans et sept mois. Puis gouverna : 

§ XXXVII. Abmad ibn lsma'îl ibn 'Ali ibn 'Abd Allah ibn 'Abbâs, au nom 
d'ar Rachid, pour la prière et l'impôt. Il arriva, le 5 des derniers jours de 
Djoumadâ II 187, puis il fut déplacé, le 18 passé de Cha'bân 189. Il avait gou
verné deux ans et un mois et demi. Puis gouverna : 

§ XXXVIII. 'Oubaïd Allah ibn Mou}:tammad ibn lbrâhîm ibn Mou}:tammad 
ibn 'Ali ibn 'Abd Allah ibn 'Abbâs, pour la prière. Il nomma comme son lieute
nant Lahî'at ibn 'lsâ ibn Lahî'at all:Jagramî; puis il arriva au milieu de Chawwâl. 
Il fut déplacé, le 11 des derniers jours de Cha 'bân 1 9 o. Il partit, laissant pour 
lieutenant Hâchim ibn 'Abd Allah ·ibn 'Abd ar Ra}:tmân ibn Mou'âwiyat ibn 
l:Ioudeïdj. Puis gouverna : 

§ XXXIX. Al I:Jousaïn ibn Djamîl, au nom d'ar Rachid, pour la prière. Il arriva, 
le 1 o passé de Ramagân. Puis (le Khalife) réunit entre ses mains l'impôt et la 
prière en Radjah 1 91. Les gens du I:Jauf se révoltèrent et refusèrent de payer 

P. 3Jo. l'impôt. Aboû'n Nidâ se révolta à Aïlat à la tête d'environ mille hommes, inter
cepta les routes à Aïlat, à Chou'aïb et Madiân et fit des incursions dans diverses 
localités de Syrie. Un grand nombre (des gens de la tribu) de Djoudhâm se rallia 
à lui et il se livra au pillage et au meurtre sur une vaste échelle. Ar Rachid 
envoya de Bagdad une armée pour cette affaire et all:Iousaïn ibn Djamîl envoya 
de Mi~r 'Abd al 'Azîz ibn al Wazîr ibn Sâbî al Djarawî à la tête d'une armée. Les 
deux armées se rencontrèrent à Aïlat et 'Abd al 'Aziz fut vainqueur d'Aboû'n Nidâ. 
L'armée d'ar Rachid se dirigea vers Bilbaïs en Chawwâlt 91. Les gens du l:Iauf se 
soumirent à l'impôt. Ibn Djamîl fut déplacé le 1 2 passé de Rabî' Il 1 9 2. Puis 
gouverna : 

§ XL. Mâlik ibn Dalham ibn 'Oumaïr al Kalbî, pour la prière et l'impôt. Il 
arriva, le 7 des derniers jours de Rabi' Il. Yal}iâ ibn Ma'âdh chef de l'armée d'ar 
Rachîd ayant réglé l'affaire du l:Iauf arriva à al Fous~â~, le 1 odes derniers jours 

(1) Il faut lire : Isma'Il et non : ls~al_,., comme le prouve la suite du récit. Cf. Aboû'l Ma~àsin 
(t. 1, p. 515 ). 
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de Djoumadâ II et il écrivit aux gens des I,Iauf (sic) : ~~Venez pour que Mâlik 
ibn Dalham vous donne ses instructions "· Les chefs des (tribus) yamânites et 
~aïsites entrèrent donc; on ferma les portes sur eux; on les enchaîna et il (Ya}:tîâ) 
les emmena , au milieu de Radjah. 

Mâlik fut déplacé, le 4 passé de Safar 1 9 3. Puis gouverna : 

§XLI. Al ~asan ibn at Takhtâ}:t (IJ ibn at Ta~htakân, pour la prière et l'impôt. 
Il nomma comme son lieutenant al 'Alâ ibn 'A~im al Khaoulânî et arriva le 3 
passé de Rabi' 1. 

Ar Rachid mourut, laissant comme successeur son fils Mou}:tammad al Amin. 
' L'armée se révolta en Eg·ypte et une violente émeute éclata où beaucoup périrent. 

Al J::lasan ayant envoyé (vers Bagdâd) l'argent (de l'impôt) d'Égypte, les gens 
d'ar Ramlat (en Syrie) se jetèrent (sur l'escorte) et s'en emparèrent. Al J:lasan 
ayant appris sa révocation partit par la route du J:Iidjâz, celle de Syrie étant 
infestée, le 8 des derniers jours de Rabi' 1 194. Il laissait comme lieutenants 
'Aouf ibn Wahb (2J, pour la prière et Mou}:tammad ibn Zîâd .ibn Taba~ al Kaïsî, 
pour l'impôt. Puis gouverna : · 

. §XLII. I,Iâtim ibn Harthamat ibn A'yan, au nom d'al Amîn, pour la prière et 
pour l'impôt. Il arriva à la tête de mille abnâ(3

) et campa à Bilbaïs. Les gens 
des J:Iauf en vinrent à composition avec lui sur la question de leurs impôts. Mais 
les gens de Natoû, ~, et de Tamî, ~· (I!J, se révoltèrent et entrèrent en cam
pagne, L,~. Il envoya contre eux une armée et ils furent mis en fuite. 

I,Iâtim entra à al Foustât et, avec lui, environ cent otages, le 4 passé de 
Chawwâl. Il fut déplacé en Djoumadâ II 19 5. Puis gouverna: 

§XLIII. Djâbir ibn al Ach•ath ibn Ya}:tîâ at Tâyî, au nom d'al Amîn, pour la 
prière et l'impôt, le 5 des den~iers jours de Djoumadâ Il. Il était d'humeur 

;
1
; rk;;;J!. Aboû'l Ma}:lâsin écrit : r~l, al Ba~bâl). sans donner le nom du père : at Takhtakân . 

• • 
2 

Aboû'l Ma~âsin (t. 1, p. 547) écrit:~,, Wouhaïb; mais, comme le remarque Juynboll, il 
e~rt~ plus ~a ut ( t. 1, p. 5o5) comme MaJ.<.dzî: ~ _,, Wahb. Wüstenfeld, sans remarquer la contra
dtchon, SUit Aboû'l Mal).âsin et écrit: Wahb (Statthalter, 2• partie, p. 21) et Wouhaïh (ibid., p. 26). 13l w~l ''! . Ab "l M h' · d. · · , • (:)"' 1.--l.J ~ • ou a. asm It Simplement : ~~ ..; tt à la tête de ses armées"· Les 
abna sont, d'après Ibn lsl).aJ.<. (auteur de la Vie du Prophète) les descendants des soldats perses établis 
dans le Yémen, au temps de Chosroès (597 après J.-C.). Cf. CAussrN DE PERCEVAL Essai t 1 p 158 !4l N ' . ' ' . ' . . atou estmconnu. J'y verrais cependant volontiers NÀe<D des scalœ coptes, proche de Sahradjat, 
dans le Delta. Cf. AMÉLINEAu, Géographie de l 'Égypte à l'époque copte, p. 4o9· Tamî aujourd'hui Tamî 
al Amdîd est l'ancienne Thmouis des Grecs. 

Mémoires, t. III. · 

1. 10. 
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douce. Lorsqu'éclata la querelle entre al Amin et al Màmoûn, as Sarrî ibn 
al l:lakam s'éleva en faveur d'al Mâmoûn et prêcha aux populations la déchéance 
d'al Amin; elles y consentirent et proclamèrent al Mâmoûn, le 8 des derniers 
jours de Djoumadâ II 196. Elles chassèrent Djâbir ibn al Ach'ath. Son gouver
nement avait été d'un an. Puis gouverna : 

§ XLIV. 'Abbâd ibn Mou4ammad ibn l:layyân Aboû Na~r, au nom d'al Mâmoûn, 
pour la prière et l'impôt, le 8 passé de Radjah, sur une lettre, 1.:-'~(tJ, de Hartha

mat ibn A'yan dont il administraitles propriétés en Égypte, le 8 Radjah 196 (2l. 
Cependant al Amîn, ayant appris ce qui se passait en Égypte, écrivit à Rabî'at ibn 

~aïs ibn az Zoubaïr al Djar~chî, chef (de la tribu) de ~aïs dans le l:lauf, de 
prendre le gouvernement d'Egypte. Il écrivit à un grand nombre (de ses parti
sans) de lui prêter main-forte. Ils proclamèrent hautement al Amîn et rejetèrent 
al Mâmoûn. Ils partirent pour combattre les gens d'al Foustât, 'Abbâd fit creuser 
un fossé (pour défendre la ville). La guerre se fit et al Amîn fut tué. 'Abbâd fut 

déplacé en Safar 198. Son gouvernement avait été d'un an et sept mois. Puis 
gouverna: 

§XLV. Al Moutallib ibn 'Abd Allah ibn Mâlik al Khouzâ'î, au nom d'al 

Mâmoûn, pour la prière et l'impôt. Il arriva de la Mecque, au milieu de Rabî' 1. 
Il y eut, de son temps, des guerres. Il fut déplacé en Chawwâl après sept mois. 

Puis gouverna : 

§ XLVI. Al 'Abbâs ibn Moûsâ ibn 'Isâ ibn Moûsâ ibn Mou4ammad ibn 'Alî ibn 
'Abd Allah ibn 'Abbâs, au nom d'al Mâmoûn, pour la prière et l'impôt. Son fils 
'Abd Allah arriva et, avec lui, al Housaïn ibn 'Oubaïd ibn Loût al Ansârî, à la . . . 
fin de Chawwâl. Ils emprisonnèrent(3J al Moutallib. 

Les soldats se révoltèrent à différentes reprises. Al An~âri leur refusa leur 

solde, re-~~~, et les menaça. Puis il s'en prit au~ sujets, ~)l, les opprima 
et en menaça un grand nombre. Alors ils se révoltèrent, tirèrent al Moutallib de 

(1) Même texte dans Aboû'l MaQ.âsin (t. 1, p. 56o). Il faut, sans doute, entendre que Harthamat 

avait désigné cet 'Abbâd à al Mâmoûn comme le plus propre à le représenter en Égypte et qu'il lui 

avait écrit à ce sujet. Cet Harthamat ibn A'yan était un des partisans le plus fervents d'al Mâmoûn 

et un de ses conseillers les plus écoutés. On peut encore supposer que Harthamat prit l'initiative et 

écrivit à 'Abbâd pour lui donner l'investiture. 

(2) L'auteur, distrait, répète inutilement la dale déjà donnée. 

(3J L'édition de Boûlâ~ porte : ~ faute d'impression pour : ~. Cf. Aboû'l MaQ.âsin 

(t. 1, p. 56g). 
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la prison et le rétablirent, le tl!. passé d'al Mou4arram 199. Al 'Abbâs se présenta 
alors (en Égypte); il campa à Bilbaïs et appela (la tribu de) ~(aïs à son aide. Il 
alla trouver al Djarawi à Tinnîs, puis revint et mourut à Bilbaïs, le 1 3 des der
niers jours de Djoumadâ Il. On dit qu'al Moutallib lui fit secrètement verser 
dans ses aliments du poison dont il mourut. Il y eut des guerres et des émeutes. 

Ce gouvernement d'al Moutallib fut d'une année et huit mois. Puis gouverna : 

§XLVII. As Sarrî ibn al Hakam ibn Yoûsouf de la famille d'az Zoutt et du . .. 
pays de Balkh -l'armée s'étant réunie à lui lorsqu'il marcha contre al Moutal-

lib, -le t_crRamadân 200. Puis gouverna: 

§ XLVIII. Soulaïmân ibn Ghâlib ibn Djibrîl al Badjalî, pour la prière et 
fimpôt, sr r la proclamation de l'armée, le lJ. passé de Rabî' 1 2 o 1. Il y eut des 
guerres. Puis il fut déplacé après cinq mois. Puis revint (au gouvernement) : 

§ XLIX. As Sarrî ibn al l:lakam, une deuxième fois, au nom d'al Mâmoûn, 

pour la prière et l'impôt. Son gouvernement avait déplu, ~~ (la première 

fois )'1'. L'armée le tira de la prison, le 12 passé de Cha'bân. Ceux qui lui faisaient 
la guerre se lassèrent. Son autorité s'accrut; il mourut, en fonctions, vers la fin de 
Djoumadâ 1 2 o 5. Son gouvernement fut, cette fois, de trois ans, n·euf mois, 

dix-huit jours. Puis gouverna son fils : 

1. 3o. 

§ L. Mou4ammad ibn as Sarrî Aboû Na~r, le 1er Djoumadâ II, pour la prière 

~t l'impôt. Or al Djarawî s'étant rendu maître de la Basse-Terre, ué.J~I ~1, 
tl y eut entre eux deux des guerres(2J. Il mourut, le 8 passé de Cha'bân 2 o6. Son P. 311. 

gouvernement fut de quatorze mois. Puis gouverna : 

§LI. 'Oubaïd Allah ibn as Sarrî ibn al ijakam, par proclamation de l'armée, 
le 9 passé de Cha'bân, pour la prière et l'impôt. Il y eut entre lui et al Djarawî des 
guerres jusqu'à ce qu'arriva 'Abd Allah ibn Tâhir. 'Oubaïd Allah se soumit à lui, 
à la fin de Safar 2 1 1. Puis gouverna : · 

(
1
J L'expression de MaJ.>.rM est obscure, comme toujours, par trop de concision. Il faut entendre 

que, la première fois, il avait été emprisonné par l'armée sur l'ordre du Khalife mécontent de 

son gouvernement. Cf. Aboû'l MaQ.âsin ( t. 1, p. 57 4, l. 1 3 ). 

(
2

) .Sur ces événements, voir les nombreux détails donnés dans le chapitre qui traite de la 

chromque d'Alexandrie (texte arabe, t. 1, p. 172 et seq.); cf. Wüstenfeld (Statthalter , 2• partie, 
p. 34 à 38). . 
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§ LII. <Abd Allah ibn Tâhir ibn al Housaïn ibn Mous cab, au nom d'al Mâmoûn . . ' 
pour la prière et l'impôt. Il entra, le mardi deuxième nuit passée de Rabr 1 2 11 . 

Il s'établit dans son camp jusqu'a ce que <Oubaïd (tl Allah ibn as Sarrî partit pour 
Bagdâd au milieu de Djoumadâ 1. Puis il alla vers Alexandrie, le 1er Safar 2 1 2 , 

laissant comme lieutenant <lsâ ibn Yazîd al Djaloûdî. Il la tint investie une dizaine 
de jours, puis rentra en Djoumadâ II (2l. 

Il fit agrandir al djâmi< al <atî~ (mosquée de <Amrou ). Cet agrandissement le 
doublait exactement. 

Il s'embarqua sur le Nil, se dirigeant vers l'Irâk, le 5 (3l des derniers jours 
de Radjah. Son établissement en Égypte comme gouverneur fut de dix-sept mois 
et dix jours. Puis gouverna : 

§Lill. <lsâ ibn Yazîd al Djaloûdî(liJ, comme lieutenant d'Ibn Tâhir, pour la 
prière, jusqu'au 17 Dhoû'l~a<dat 213. Ibn Tâhir destitué, le gouvernement de , 
l'Egypte passa a Aboû Isl;ta~ fils d'Hâroûn ar Rachîd (5l qui confirma (lsâ pour 
la prière seulement et plaça aux finances Sâlil;t ibn Chîrâzâd qui opprima les 
populations et augmenta leurs impôts, si bien que les habitants de la Basse
Terre s'insurgèrent et firent campagne. (Isâ envoya, à la tête d'une armée, son fils 
Mouhammad. Ils le combattirent; il fut mis en fuite et ses partisans furent tués, 
en $afar 2 1 3. Puis gouverna : 

§ LIV. <Oumaïr ibn al-Walîd at Tamîmî, comme lieutenant d'Aboû Isl;ta~ 
ibn ar Rachid, pour la prière, le 17 passé de Safar. Puis il partit et, avec lui, 
(Isâ al Djaloûdi pour combattre les gens du J.:Iauf en Rabr II, laissant comme lieu
tenant son fils Moul;tammad ibn <Oumaïr. Ils en vinrent aux mains et dans un des 
engagements qui eurent lieu entre eux, <Oum aïr fut tué, le 1 6 passé de Rabt Il. 
Son gouvernement fut de soixante jours. Puis gouverna : 

§ LV. <Isâ al Djaloûdî, une seconde fois, sous l'autorité d'Aboû Isl;ta~, pour la 
prière. Il combattit les gens du J.:Iauf a Minîat Matar (6l, et fut mis en fuite en 

(Il L'édition de Boûlâ]s. porte fautivement : .)...~.c. (sic) pour : ~. 
(2l Voir au chapitre de la chronique d'Alexandrie (texte arabe, t. 1, p. q3, l. 3o ). Ce fut la 

fin des guerres fomentées dans le Delta par les Oumayyades d'Espagne. 
(B) ~fautif pour: ~- Il est curieux de constater que cette faute d'impression ne se retrouve 

pas dans certains ex.em plaires. 
(~l cS.:. _,1J!. faute d'impression pour : cS.:.~, comme plus haut. 
(5l C'est le frère du khalife al Mâmoûn, qui fut lui-même khalife sous le nom d'al Mou<ta~im. 
(6) Abo11'l Mal_lâsin ( t. 1, p. 6 2 5) nous informe que c'est la même chose que Matar1at (Matarieh 

moderne) près de <Aïn Chams (ancienne Héliopolis). 
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Radjah. Aboû Isl;ta~ se dirigea vers l'Égypte à la tête de quatre mille de ses Tul"cs, 
combattit les gens du J.:Iauf en Cha<bân et entra dans la ville d'al Foustât, le 
8 des derniers jours de ce mois. Il fit mettre a mort les principaux (habitants) 
du J:Iauf puis partit pour la Syrie, à la première lune, ~, d'al Moul;tarram 2 1 5, 
à la tête de ses Turcs, emmenant grand nombre de prisonniers qui subirent force 
souffrances et fatigues. Puis gouverna en Égypte : 

§LVI. (Abdaweïh ibn Djabalat, un des abnâ (tl, pour la prière. Des gens s'étant 
révoltés dans le I:Jauf en Cha<bân, il envoya (des troupes) contre eux, leur livra 
des combats et fut enfin vainqueur. 

Puis' al Afchîn J.:Iaïdar ibn Kâoûs a~ Soughdi (2) se mit en route pour l'Égypte, 
le 3 passé de Dhoû'll;tidjdjat et, avec lui, <Ali ibn <Abd ai <Azîz al Djarawî, pour en 
prendre l'argent. Mais (Abdaweïh ne lui paya rien et ille combaUit(3J. <Abdaweïh 
fut de~titué et il {li) partit pour Bar~at. Puis gouverna : 

§ LVII. <Isâ ibn Man~oûr ibn Moûsâ ibn <Isâ ar Râfi<î, qui gouverna au nom 
d'Aboû Isl;ta~, le 1er de l'an 216, pour la prière. (Les gens de) la Basse-Terre, 
tant Arabes que Coptes, s'insurgèrent en Djoumadâ 1, chassèrent les préfets 
dont l'administration était mauvaise et refusèrent toute obéissance. Afchîn arriva 
alors de Bar~at, au milieu de Djoumadâ Il. Puis il partit (en campagne) et, avec 
lui, <lsâ, en Chawwâl. Tous deux livrèrent combat aux insurgés, firent des prison
niers et tuèrent. 

Al Afchîn poursuivit sa marche, tandis que 1sâ retournait (à Mi~r ). Al Afchîn 
alla dans le ijauf, en tua nombre des habitants. Il y eut bien des combats. Enfin 
l'émir des croyants <Abd Allah al Mâmoûn arriva, le 1 o passé d'al Moul;tarram 2 1 7. 
n s'emporta contre (lsâ' déposa son drapeau' !1 !._,) J..=.. (5)' le condamna à porter 
des vêtements blancs (6l, attribuant a lui et a ses lieutenants la révolution, 6~. 
Il envoya les armées, assaillit les brigands, fit main basse sur les Coptes et 

(Il Voir la note 3 de la page 193. 
(
2

) cS~! ~le Sogdien, l'originaire de la Sogdiane,. L'édition de Bol1lâ~ porte à tort :cS~!, 
a~ ~afad1 d'originaire de ~afad (ville de Syrie),: Afchin était un Turcoman. Cf. Abol1'1 Mal_lâain 
(t. 1, p. 63o). Wüstenfeld (Statthalter, 2• partie, p. lw), écrit cependant: ~el Çafedi,. 

(
3

) .W:.., fautif pour : .d:;t, que donne Aboll'l Ma}:lâsin (t. 1, p. 63o). 
(~ l C'est-à-dire al Afch1n, comme le dit Aboû'l Mal_lâsin et comme le prouve la suite de notre 

texte. 

(sJ Aboû'l Ma}:lâsin (t. 1, p. 634) ajoute: <!Ü_rJ ~et le révoqua,. 
(&) Le noir étant l'insigne des <Abbassides, c'était une marque de honte, pour un officier des 'Abbas

sides , de porter des vêtements blancs. 

1. ~o . 
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anéantit leur résistance(1J. Puis il partit, le 18 passé de $afar, après quarante-neuf 
jours. Puis gouverna : 

§ LVIII. Kaïdar, qui est Na~r ibn 'Abd Allah Aboû Mâlik a~ $oughdî (2l. Un 
édit d'al Mâmoû~ lui arriva pour soumettre les gens à l'épreuve(3l, en Djoumadâii 

1. 3o. 2 18. Le ~â(li d'Egypte était alors Hâroûn ibn 'Abd Allah az Zahrî. Il y consentit; 
les témoins (qui assistent le ~âdi) y consentirent aussi et quiconque d'entre eux 
s'abstint (4.) fut déchu de sa fonction de témoin. Les ~âdis, traditionnistes (5l et 
mouezzins en firent profession et s'y maintinrent pendant dix-huit ans, jusqu'à 
l'année 2 3 2. 

Al Mâmoûn mourut en Radjah 2 18 et Aboû lsl)a~ al Mou'ta~im fut proclamé 
(khalife) (6J. Une lettre de lui arriva à Kaïdar pour (l'informer de) son avène
ment (7J et lui ordonner de chasser tous les Arabes qui faisaient partie du diwân, 
de leur refuser tous appointements (sJ. Ce qu'il fit. 

Yal)îâ ibn al Wazîr al Djarawî se révolta à la tête d'une troupe (des tribus) de 
Lakhm etDjoudhâm. 

Kaïdar mourut en Rabî' II 2 1 9. Puis gouverna son fils : 

§ LIX. Al Mouqhaffar ibn Kaïdar, comme lieutenant de son père. Il marcha 
contre Ya~îâ ibn [al] Wazîr, lui livra bataille et le fit prisonnier en Djoumadâ Il. 

Puis l'Egypte passa à Aboû Dja'far Achinâs et son nom y fut proclamé, 
AJ c.S.)(

9l. [Al] Mouqhaffar fut déplacé en Cha'bân. Puis gouverna: 

(Il Sur ces événements, Quatremère a donné de longs détails dans Rechetches sut l'Égypte 
(p. 190-~12). 

(2J Même observation que plus haut (p. 197, note 2 ). Kaïdar, comme Afchin, était un Turcoman. Ici 
Wüstenfeld ( Statthalte't, 2• partie, p. 44) écrit encore : el-Çafedi, mais remarque (note 1) qu'Aboü'l 
Mal)âsin écrit : el-Çogdi. 

(~J ~1. Aboü'l Mal)âsin (t. I, p. 636), nous explique qu'il s'agissait de se prononcer sur la 
question de la création du Coran : 0 y.JI ~ J~~ ~1. Au sujet de cette mesure d'al Mâmm1n, 
Juynboll renvoie à Aboulféda (II, p. 1 54) à Reiske (p. 6 7 9) à Weil ( t. II, p. 2 6 2). Cf. DozY, Histoire 
de l'islamisme, p. ~32. 

(4) ~, ou : ~_,:; ( Aboü'l Mal)âsin ). . 
(s) Équivalent de:~~ ~l..;;...o dans Aboü'i Mal)âsin (t. 1, p. 638, ligne pénultième). 
(6l Cf. la note 5 de la page 196. 
(7J ~, ce qui peut s'entendre encore : «pour (lui demander de recevoir) le serment de fidé-

lité (des Égyptiens) envers lui"· Cf. plus haut (texte arabe, t. 1, p. 3o 1, l. 2 3 ). 
(sJ Al Moü'ta~im ne voulait que des Turcs dans son administration et son armée. Voir plus loin, 

page 2o5. 
(9l C'est-à-dire que, suivant le nouveau système inauguré par al Mou'ta~im, l'Égypte était un apa

nage d'Acbinâs qui, devenu une sorte de suzerain analogue aux seigneurs féodaux d'Europe, 
nommait lui-même les gouverneurs directement, tandis que jusqu'alors ils étaient nommés par le 
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§ LX . . Moûsâ ibn Aboû'l 'Abbâs Thâbit au nom d'Achinâs, pour la prière, le 

1 er Ramaçlân 2 19. Il fut déplacé en Rabt II 2 2 u. Son gouvernement fut de 
quatre ans et sept mois. Puis gouverna : 

§ LXI. Mâlik ibn Kaïdar ibn 'Abd Allah a$ $oughdî (!J, au nom d'Achinâs, pour 
la prière. Il arriva, le 7 des derniers jours de Rabî' II et fut déplacé, le 3 passé 
de Rabî' Il 2 2 6, ayant gouverné deux ans et onze jours. Il mourut, le 1 o passé 
de Cha'bân 2 3 3. Puis gouverna : 

§LXII. 'Alî ibn Yal)îâ al Armanî (l'Arménien), au nom d'Achinâs, pour la 
prière. Il arriva, le 7 passé de Rabî' Il 2 2 6. 

Al Mou'ta$im mourut en Rabî' 1 2 2 7 et al Wâthi~ billah fut proclamé (khalife). 
Ille maintint jusqu'au 7 Dhoû'lbidjdjat de l'an 2 2 8. Son gouvernement fut de 
deux ans et trois mois. Puis gouverna : 

§LXIII. clsâ ibn Man$oÛr, une seconde fois, au nom d'Achinâs, poùr la prière. 
Il entra, le 7 passé d'al Moubarram 229. Achinâs mourut en l'an 23o. Son poste 
fut occupé par Aïtâkh (2J qui confirma 'lsâ. Al 'iVâthi~ mourut et al Moutawakkil 
fut proclamé (khalife). Il déplaça <lsâ au milieu de Rabî' 1 2 3 3. <Alî ibn Mahra
weïh arriva, comme lieutenant de Harthamat ibn an Nadr(3l. 

<Isâ mourut clans la ~oubbat al hawâ (li), après sa révocation, le 11 passé de 
Rahr Il. Puis gouverna : 

§LXIV. Harthamat ibn [an] Na gr al DjabaH, originaire d'al Djabal (5), au nom 
d'Aïtâkh, pour la prière. Il arriva, le 6 passé de Radjah 233. Un rescrit d'al 
Moutawakkil arriva (enjoignant) de cesser les discussions sur le Coran, le 5 passé 
de Djoumadâ II 2 3 u. 

Harthamat mourut, en fonctions, le 7 des derniers jours de Radjah 2 3 u. 
Il laissa, comme remplaçant, son fils (6l ijâtim ibn Harthamat. Puis gouverna : 

khalife. Son nom était prononcé publiquement, comme celui du khalife. Toutefois, il y a une nuance: 
n'étant pas souverain indépendant, il n'avait pas droit à la khoutbat : aussi le texte arabe ne dit-ii 
pas : .!Ù ~ mais : .!Ù a:. . 

(IJ Cf. plus haut (p. 197, note 2 ). 
(
2J .,...l;.:.,! fautif pour · · 1..1 · '- .. . <:u.J . 

(
3
J ~; Aboti'l Mal)âsin (t. I, p. 6gt) donne: Na~r,~. Wüstenfeld (Statthalter, 2< partie, p. u7, 

note 1) adopte la leçon de Mal<.r1zî et remarque qu'il faut lire : an Nadr avec l'article. 
(oJ Sur cette localité, voir notre auteur (texte arabe, t. Il, p. 202·). Cf. Mémoù·es de la Mission 

arc~éologique française du Caire, t. VI, p. 55 5 et 56 7. 
, (oJ, R~gion de la Perse. Au lieu de : ~, al DjabaB, Aboti'l l\fal)âsin donne : J~, al Dj1H, 

c est-a-dt re du DjHistân, autre région de la Perse. 
(6) " ··! {" t d'" . ~ wu e tmpresswn pour : ~1. 

P. 3t!i. 

c 10. 
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§ LXV. I:Iâtim ibn Harthamat ibn an Naqr, comme remplaçant désigné par 
son père, pour la prière. Ii fut déplacé, le 6 passé de Ramaqân. Puis gouverna: 

§ LXVI. <Alî ibn Yabîâ ibn (sic) al Armanî, une seconde fois, au nom d'Aï
tâkh, pour la prière, le 6 passé de Ramaqân. Aïtâkh fut déplacé en al Moubarram 
2 3 5. Les biens qu'il avait en Égypte furent confisqués, ~'-!-ô~ l, et son nom 
cessa d'être proclamé, mais on proclama à sa place celui d'ai Mounta~ir. <Alî fut 
déplacé en Dhoû'lbidjdjat de cette année. Puis gouverna : 

§LXVII. Isba~ ibn Yabîâ ibn Mou·âdh ibn Mouslim al Khatalî(ll, au nom d'al 
Mounta~ir héritier présomptif de son père al Moutawakkil ·alâ Allah, pour la 
prière et l'impôt. Il arriva, le 11 passé de Dhoû'lbidjdjat. Un rescrit d'al Mouta
wakkil et d'al Mounta~ir arriva (enjoignant) de renvoyer d'Égypte dans l'lrâk 
les 'fâlibis (2J. On les renvoya donc. 

Isba~ mourut, après sa révocation, le 1er Rabî' II 2 3 7. Puis gouverna : 

§LXVIII. Khoût(3J •Abd al Wâhid ibn Yahîâ ibn Mansoûr ibn Talhat ibn . . . . . . 
Zouraï~(4l, au nom d'al Mounta~ir, pour la prière et l'impôt. Il arriva, le 9 des 
derniers jours de Dhoû'l~a·dat 2 36. Il fut destitué (du gouvernement) de l'impôt, 
le 9 passé de Safar 2 3 7, mais maintenu à la prière. Puis il fut remplacé à la fin 
de $afar 2 3 8 par [l'émir ·Anbasat et arriva] (5l le lieutenant de ·Anbasat pour la 
prière et la co-direction, A..J.,.r:Wl, de l'impôt, le 1er Rabî' I. Puis gouverna: 

1. ~o. § LXIX. ·Anbasat ibn Isba~ ibn Chamir ibn •Abs Aboû Djâbir, au nom d'al 
Mounta~ir, pour la prière et comme associé à Ab mad ibn Khâlid a~ Sarîfînî (6J 
le préposé à l'impôt. Il arriva, le 5 passé de Rabî' II 2 3 8. Il contraignit les préfets 
à prévenir les crimes, à veiller sur les populations; il fut plein d'équité à leur 
égard et fit régner la justice à un degré inouï de son temps. Il se rendait à pied 

(l) Le texte porte : M· mais Aboü'l Mal,lâsin ( t. 1, p. 711) donne : J;Jl. et explique que ce nom 
vient de la villa de Khatlân près de Samarl,iand. 

l2l Les descendants d'Aboü 'fâlib qui est le père de •Alî. Ils portent, en effet, plus généralement, 
le nom de Ali des. Aboü'l Mal,lâsin ( t. 1, p. 71 2) dit ici : des chérifs ali des" ~pl 0~~~. 

(3) Ce nom : b_,:... manque dans Aboü'l Mal,lâsin ( t. 1, p. 717 ). 
l4l 13-!)j ou : 13:'j), Rouzaïl,i ( Aboü'l Mal,lâsin, t. 1, p. 717 ). 
(ol Le texte est ici altéré; je le rétablis d'après Aboü'l Mal,lâsin (t. 1, p. 718) qui, au lieu de: 

~~.dit:~~r.)..Ji'~..r.-o~~. , 
l6l ~:r=JI qu'il faut corriger, conformément à Aboü'l Mapâsin (t. 1, p. 723) en: ~.:raJI c est

à-dire «originaire de la ville de ~arîfoô.n "· Yâ~oô.t mentionne deux villes de ce nom (Dict. géogr.' 
éd. Wüstenfeld, t. III , p. 38lt). Sur ce personnage, cf. Tallqvist (Ibn Sa<îd- lkhschiden, P· tq 
et IOq ). 
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masdjid al djâmi( (de <Amrou) avec l'armée. Il faisait crier, dans le mois de 
~:maqân, les moments critiques :)~1 {LJ. On le suspectait d'être de la doctrine 
des Khâridjîs. 

Pendant son gouvernement, les Roûm débarquèrent à Damiette{2
J, la. prirent 

avec tout ce qu'elle contenait, tuèrent un grand nombre de gens, ravirent les 
femmes et les enfants. Il marcha contre eux, le jour du nabr de l'an 2 3 8, à la 
tête de son armée et d'une foule considérable, mais il ne put les atteindre. 

On avait réuni en ses mains l'impôt à la prière, puis l'impôt lui fut retiré, 
le 1 er Djoumadâ II 2 u 1 et il ne garda que la prière. . 

Un resèrit arriva pour proclamer al Fatb ibn Khâ~ân en Rabî' 1 de l'an 2 U2, 
et on le proclama. , , . , . 

Cet <Anbasat fut le dernier Arabe qui gouverna l Egypte et le dermer emir 
qui fit la .prière dans le masdjid djâmi( (de (Arnrou ). Il fut déplacé, le 1er Radjah 
de cette année. 

Al <Abbâs ibn (Abd Allah ibn Dînâr arriva, comme lieutenant de Yazîd ibn 
<Abd Allah, pour (établir) le gouvernement de Yazîd. Le gouvernement de 
·Anbasat fut de quatre ans et quatre mois. Il partit pour l'Irâk en Ramaqân 2 uu. 
Puis gouverna : 

§ LXX. Yazîd ibn (Abd Allah ibn Dînâr Aboû Khâlid un des affranchis, 
J !_,.1.1 (du khalife). Al Mounta~ir le préposa à la prière. Il arriva, le 1 o des 
derniers jours de Radjah 2U2. Il chassa les mignons, ~_,.l.l, de Mi~r, les fit 
frapper et promener (ignominieusement), défendit les lamentations aux funé
railles et fit frapper (plusieurs personnes) à ce sujet. Il partit pour Damiette en 
guerre sainte, l~~, en al Moubarram 2 u 5 et revint en Rabî' 1. Il apprit alors le 
débarquement des Roûm à al Faramâ et revint sur eux, mais ne les atteignit point. 

Il abolit les paris, l.:.J~)\(3l, vendit les chevaux qu'on réservait au sultan (Ill et 
il n'y eut plus de courses jusqu'en l'année 2 1.!9. 

(ll Litt. : «les extrémités,, c'est-à-dire les deux moments où finit et où reprend, chaque jour, 
le jeô.ne du Ramaqân. Aujourd'hui, l'usage dans le monde musulman est de les annoncer officiel,. 
lement par un coup de canon. Le mot :yS s'applique généralement à l'aurore; ici il désigne égale
ment le début de l'aurore et la fin du crépuscule; d'où le pluriel : )?· 

l2l Cf. plus haut (texte arabe, t. 1, p. 21lt, l. 17 ). 
(
3
) Le terme: ul.:b) désigne les défis à la course de chevaux, ce que les Anglais appellent «match"· 

Aboû'l Mal,lâsin ( t. 1, p. 7Lt 1) complète le texte par ces mots : ~ ~W ~l) c.s.)JI. 
t•J ulhl-JI est ici l'équivalent de «~hef du pays ,. Cf. plus haut, p. t85, note 8. Il semble, par 

là' que l'habitude des émirs était d'avoir ce qu'on appellerait aujourd'hui une écurie de courses, 
laquelle était recrutée par une sorte de tribut imposé à la population, d'où le terme : ulb.lwJJ ~. 

Mémoires, t. III. 

1. 3o. 



202 ' P. CASANOVA. 

Il pourchassa les Rafîçlis, ~1_,}1 (IJ, et les exporta dans l'lrâk. 
Il construisit un mi~îâs du Nil en 2 47 ('l.J. 

Pendant son gouvernement, des sévices furent exercés contre les <Aiîdes. 
Al Moutawakkil mourut et son fils Moub.ammad al Mounta~ir fut reconnu 

(khalife). Al Fa!b. ibn Khâ~ân mourut et al Mounta~ir confirma Yazîd au gou
vernement de l'Egypte. Puis al Mounta~ir mourut en Rabt 1 2 48, et al Moustacîn 
fut reconnu (khalife). Il envoya un rescrit pour l'istishâ (SJ contre une sécheresse 
qui régnait dans l'Irâk. On fit l'istiskâ, le 17 passé de Dhoù'l~acdat. Les habitants 
de tous les pays firent l'istùkâ le même jour. Al Moustacin fut déposé en al Mou
b.arram 2 52 et al Mouctazz fut reconnu (khalife). 

Djâbir ibn al Walîd se révolta dans le territoire d'Alexandrie. Des troubles 
avaient éclaté dans cette région depuis Rabt Il. Mouzâb.im ibn Khâ~ân arriva 
de l'Irâk pour prêter main-forte à Yazîd, à la tête d'une armée considérable, le 
1 3 des derniers jours de Radjah. Il en vint aux mains avec eux (les révoltés) et 
finit par les dompter. Puis Yazîd fut déplacé: sa durée avait été de dix ans, sept 
mois, dix jours. Puis gouverna : 

• 
P. 313. S LXXI. Mouzâb.im ibn Khâ~ân ibn <Ourtoùdj, Aboù'lfawâris at Tourkî (le 

Turc), le 3 passé de Rabt 1 2 53, pour la priere, au nom d'al Mouctazz. Il partit 
pour le l:Iauf, dont il combattit les habitants et s'en retourna. Puis il partit pour 
al Djîzat et alla à Taroùdjat dont il combattit les habitants. Il fit prisonniers 
nombre des gens du pays et en tua beaucoup. Puis il alla au Fayyoùm; son 
glaive frappa à tort et à travers, u:.ill:,, et, ayant multiplié ses combats contre les 
gens des provinces, il retourna. 

Il investit de la chourtat Ardjoûz (4) qui interdit aux femmes l'acces des bains 

et cimetieres, emprisonna les mignons, ~j.ll, et les pleureuses, défendit de 
dire à haute voix le b~'smi'llah (SJ, à la prie re, dans le djâmi\ en Radjah 2 53, alors 

Mais Aboü'l Ma}_lâsin (t. 1, p. 71.!1) a ici: ~W ~ ~choisis pour la course,. J'ignore laquelle 

de deux lectures est la vraie, mais, personnellement, je préfère celle d'Aboü'l Ma}_lâsin. 
(I) Partisans des sectes hérétiques outrées. Voir S. DE SAcY, Exposé de la religion des Druses, pré

face. 
i2l Cf. plus haut (texte arabe, t. 1, p. 58, l. 7). 
(3) Prière publique analogue aux ~rogations" chrétiennes pour obtenir la pluie. Cf. page 171, 

note 2. 
' :1. 

(4) Aboû'l Ma}_lâsin ( t. 1, p. 77 2), écrit : j_,.:...; 1, Oukhoüz. 
(5) ~~ indique l'énoncé de la formule complète : bismi'llahi ar ra~mâni arraMm, .Mil~ 

~)1 ~)1, qui figure en tête de toutes les sourates du Coran et que le peuple avait, comme on le 

voit, l'habitude de prononcer en chœur, dans la mosquée, au moment de la prière. 
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que les .Égyp.tie~~ n'av~ie.nt ja~ais .c~ssé de dire ~e b~smi'llah à haute voix .~ep.~i~ 
l'islam Jusqu'à l mterdichon cl ArdJOUZ. Il contrmgmt le personnel du dJami a 
maintenir les rangs et, à ce sujet, il donna charge à un individu non-arabe, 
~~ (r"', de se tenir avec un :ouet dans .. l'arriere du masdjid, et il o~donna aux 
gens des Q.al~at (Il ( ~, pluriel de : A..llùl) de se tourner vers la ~Iblat avant 
l'exécution de la priere. Il interdit les coussins dont on se servait et les nattes qui 
se trouvaient dans les madjlis du djâmic. Il ordonna que la priere tarwî~at(2l 
en Ramaqân fut faite cinq fois et les Égyptiens l'avaient toujours faite six fois 
jusqu'au mois de Ramaqân 253. Il interdit le tathwîb(3

J. Il ordonna que l'idhân 
(appel du mouezzin) fut fait le vendredi dans l'arriere du masdjid et que la 
priere dÙ matin fut faite à la fin de la nuit, ~. Il défendit qu'on déchirât les 
vêtements (en signe de deuil) pour un mort, ou qu'on se noircît(4

J le visage et 
qu'on se rasât les cheveux, ou que les femmes proférassent des cris; il établit des 

châtiments à ce sujet et y déploya de la sévérité. 
Puis Mouzâb.im mourut, le 5 passé d'al Moub.arram 2 54 et laissa pour rem-

plaçant son fils : 

§ LXXII. Ahmad ibn Mouzâbim qui gouverna, eomme remplaçant de ~on pere, 
pour la priere, jusqu'à ce qu'il mourut, le 7 passé de Rabt Il. Son gouvernement 
fut de deux mois et un jour. Il laissa pour remplaçant : 

§ LXXIII. Ardjoûz ibn Oûlough (5) Tourkhân at Tourkî, pour la priere. Il gou
verna cinq mois et demi et partit, le 1er Dhoû'l~acdat, ayant été remplacé par 
Abmad ibn Toûloùn au mois de Ramaqân 2 54. Il avait eu l'autorité (effective) 
dans tout le pays, du temps de Mouzâb.ini, comme au temps de son fils Ab. mad. 
Dieu, qu'il soit exalté! est le plus savant. 

(I) Sur le mot : ll.h ~cercle" dans le sens de ~réunion religieuse, congrégation", cf. QuATRE

MÈRE , Sultans M amlouks , t. J , p. 1 9 8. 
(2) ~~~, pl. : t'-'~1, est le nom spécial donné aux prières faites dans les nuits de Rama~ân. 
(3) ~#1 ~prière surérogatoire" ou ~appel à la prière du matin"· Il y a doute sur le sens exact 

qu'il faut lui donner ici. 

(4l ~~faute d'impression pour: ~~.Cf. Aboü'l Ma}_lâsin (t. 1, p. 773). 

(5) ~_,!lire:~_,!, nom turc bien connu; cf. Aboü'l Ma}_lâsin (t. 1, p. 777) . 
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Ac A 

D'AL KATAI . . 
A A A 

ET DE LA DYNASTIE DES BANOU TOULOUN(ll. 

Sache que les traces d'al ~atâ'î ont disparu et il n'en reste aucune marque 
connue. Son emplacement allait depuis la ~oubbat al hawâ dont la région a été 
occupée par la ~ala'at al djabal jusqu'au djâmi' d'Ibn 'foûloûn. Telle était, semble
t-il, la longueur d'al ~atâ'î. Quant à sa largeur, elle s'étendait depuis le com
mencement d'ar roumaïlat sous la ~ala'at jusqu'a l'endroit appelé aujourd'hui 
al arg a~ ~afrâ près du machhad ar râs connu aujourd'hui sous le nom de (mach
had) Zaïn al 'Àbidin. L'étendue d'al ~atâ'î était d'un mille carré. La ~oubbat al 
hawâ était sur la terrasse du djourf sur lequel est ~ala'at al djabal. Sous la 
~oubbat al hawâ était le ~a$r d'Ibn '.Çoûloûn; et l'emplacement de ce ~a$r est 
(aujourd'hui) le maïdân du sultan sous la ~ala'at et ar roumaïlat sous la ~ala'at, 
ou est le marche des chevaux, ânes et chameaux, était un jardin. Auprès, était le 
maïdân dans la région appelée aujourd'hui al ~oubaïbât. Le maïdân s'étendait 
entre le ~a$r et le djâmi' qu'a construit Ibn 'foûloûn et en face du djâmi', du 
côté du midi, était la dâr al imârat qui avait une porte dans le mur du djâmi' 
permettant de se rendre a la ma~$0Ûrat qui contenait l'oratoire de l'émir et (de 
là) au voisinage du mibrâb. Là aussi se trouvait dâr al baram (le harem). 

(Il Ce chapitre a été traduit par Quatremère (Mémoires sur l'Égypte, t. II, p. 458 et seq.), mais 
avec des abréviations nombreuses. Le même texte se retrouve, le plus souvent intégralement, dans 
Aboü'l Mal).âsin (éd. Juynboll, t. II, p. 13, l. ult. et seq. ). Juynboll avait sous les yeux le texte de 
Mal.<.rhî publié par Taco Roorda. La description d'al ~atâ'î a fait le sujet d'un important travail de 
notre collègue M. Salmon dans nos Mémoù·es ( t. VII). La vie d'Al;lmad ibn 'foüloün a été l'objet 
d'assez nombreuses études : MARCEL, Mémoire sur la mosquée de Touloun (inachevé) dans la Description 
de l'Égypte (éd. Panckoucke), t. XVIII, 3• partie, p. 1-34; TAco RooRDA, Specimen historico-criticum 
exhibens vitam A medis Tulonidis, Leyde, 18 2 5; CoRBET, The life and works of Ahmed ibn Tulun (Journal 
iftheroyalasiaticSociety, an. 1891, p. 527- 562); VoLLERS, Fragmente aus demMugrib des Ibn Sa'îd 
( Bericht über die Handschrift und das Leben des A~mad ibn Tûlûn von ibn Sa'îd nach ibn ed-Ddja) -
extr. de Semitistische Studien (éd. Bezold), Berlin, 1894. Ce dernier ouvrage contient l'histoire 
d'Agmad ibn 'foüloün par ibn Dâyat intégralement transcrite par Ibn Sa'îd. On peut y joindre 
Wüstenfeld (Statthalter, 3• partie) et STANLEY LANE PooLE, A histo1·y if Egypt in the Middle Ages, 
Londres, 1901, p. 59 et seq. 

Pendant l'impression de ce volume, a paru le deuxième fascicule du mémoire de M. Carl H. Becker 
intitulé Beitrage zur Geschichte Aegyptens unter dem Islam, Strasbourg, 1 9 o 3. On y trouvera ( P· 149 
à 198) une étude assez détaillée sur les 'foûloünides. 
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Al Katâ'i était un ensemble de ~ou fat (tl habitées par les esclaves d'Ibn 'foûloûn, 
ses soÎd~ts et ses gardes. Chaque ~atî'at était propriété d'une des troupes. On 
disait : la ~atî'at des Noirs, la ~aWat des Roûm, la ~atî'at des Farrâch [qui répon
dent à peu près aux djâmdârs ( agents .de police) actuels (2l]. Chaque ~atî'at était 
affectée à la demeure d'un groupe [des gens nommés plus haut et elles (3J J équi-

d' l K'h. (4J valaient aux bârats a . a 1rat . 
L'origine de la construction de ces ~atî'ats et leur cause vient (5) de ce que l'émir 

des croyants al Mou'ta$im billah Aboû Isba~ Moubammad ibn Hâroûn ar Rachid, 
s'étant épris des Turcs et détaché des Arabes, expulsa ces derniers du diwân, ne 
voulant plus entendre parler d'eux (6), leur refusa tous appointements et fit des 
Turcs les soutiens de sa dynastie et les champions (litt. : ((les drapeaux") de sa 
cause. Quiconque (d'entre eux) obtenait quelque influence sur lui, était investi 
des gouvernements les plus riches ressortissant à la couronne(?). Celui qui était 
investi d'un tel gouvernement y devenait un véritable vice-roi, ~, y 
exercant toute l'autorité et en recevant les revenus. Son nom était prononcé . , 
dans les minbars comme l'était celui du khalife. L'Egypte était considérée 
parmi eux comme un de ces gouvernements. Al Mou'ta~im et les khalifes qui lui 

(Il .üb-', pl. : F désigne une pièce de terre. Le mot ~atd'i est lui-même le pluriel de ~atî'at 
(employé immédiatement après) qui signifie ~fief,., ou, plus exactement «terre détachée (du do
maine public) pour être assignée en toute propriété à un particulier,. On trouve cette expression 
dans Ibn 'Abd al I:Jakam pour désigner certains points d'al Foustât qui, primitivement propriété 
publique, furent donnés à des particuliers; voir le manuscrit arabe de la Bibliothèque Nationale 
(Catalogue de Slane, n° 1687, p. 183) et A~ $ouYOÛ!Î, l)ousn al mou~d(larat, t. 1, p. 190. Cf. ce que 
j'en dis dans Bulleti'l't de l'Institut français d'archéologie, t. 1, p. 190. 

Aboû'l Mal;lâsin ( t. II, p. 1 4), interprète le mot ~atî'at par casernement : (;W.:,!. 
(2) ()JI ~)\.)....~ (:)JO é~ r' à rétablir, d'après le texte d'Aboü'l .Mal;lâsin. Sur le djdmddr ()!~, 

pl. : ~.) 1~) voir Dozy, Supplément. 
(JJ f'' ~~ <:rl à rétablir d'après Aboù'l Mal;lâsin. Je pense qu'il faut lire : ~' et non : r' car 

le pronom se rapporte à : ~ JS. Aboü'l Ma~âsin et les manuscrits donnent:~ au lieu de : 
~ de l'édition de Boùlâ!.<. qui est, sans doute, une faute d'impression. 

(
4

) Par conséquent, aussi aux khittats d'al Foustât, cf. plus haut (texte arabe, t. I, p. 296, in 
fine). 

(
5J Ici .MaJ.<_rîzî intercale une longue digression que Quatremère a supprimée dans sa traduction 

et qui fait défaut également dans le texte d'Aboû'l .Mal;lâsin. 
(
6

) rt..-...1 b.i.wl, litt. : ~fit disparaître leurs norns,. 
(
7
) ~ <:r 4)L4l.. Le verbe : ~_;... avec la préposition : <:r signifie ''dépendre de ... , être d~ 

ressort de ... , faire partie de ... ,., . Ainsi, dans Aboû'l .Mal;lâsin (éd. J uynboll, t. II, p. 7, l. 3), Il 
est dit que le khalife chargea Al;lmad ibn 'foüloün de prendre possession des provinces faisant partie 
de la terre d'Égypte,_y"= uO)I <:r Ji.-'!-)L4l. Jl.î~l ~ et que celui-ci prit possession d'Alexandrie. 

Le mot : ~~ désigne la personne du khalife et, ici, par extension, le khalifat lui-même : il 
répond fort bien à ce qu'on appelle, dans les monarchies modernes, la couronne. 
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succédèrent se proposètent de disposer de ce gouvernement en faveur des Turcs, 
a l'exemple de ce qu'avait fait ar Rachîd pour 'Abd al Malik ibn $âlib (en Égypte) 
et al Mâmoûn pour 'fâhir ibn al J:lousaïn (dans le Khourasân ). C'est ce que fit 
al Mou'ta~im pour les Turcs il investit Achinâs, al Wâthik investit Aïtâkh, al 
Moutawakkil investit Boghâ (lJ et Wa~îf, al Mouhtadî investit Mâdjoûr (2l et d'autres 
que ceux que nous venons de nommer, du gouvernement des provinces, comme 
il est attesté dans les ouvrages historiques(3

J. Bâkbâk (IIJ fut investi de l'Égypte et 
demanda à y avoir un vicaire. Or Ab mad ibn 'foûloûn, dont le père venait de 
mourir en 2 lw, avait vingt ans. Il était né d'une esclave qu'on appelait ~âsim 
qui le mit au monde en l'an 2 2 o et mit au monde également son frère Moûsâ et 
(ses sœurs) J:Iabasîat et Samânat. 'foûloûn était (du groupe) des 'foughzgouhz(5l 

que Noûb ibn Asad gouverneur de Boukharâ avait amenés à al Mâmoûn avec tout 
ce qu'il était chargé (d'apporter comme contribution) chaque année en arg·ent, 
esclaves, bêtes de somme, etc.; - cela en l'an 2 oo. Abmad ibn 'foûloûn reçut 
une brillante éducation toute différente de celle que recevaient les fils des non
arabes, ~ 1. Il se signala par la hauteur de ses conceptions, la distinction de 

Ol w, lire : li,~. 
l2l )~l..o. La lecture de ce nom est très incertaine. Des manuscrits donnent : LY'")I.;, _;~4, etc. 

C'est sans doute le même personnage dont il est parlé dans Ibn al Athîr et dans al Mas'oûd1. Dans son 
édition des Prairies d'Or, M. Barbier de Meynard adopte la lecture : Yardjoudj, ~~)~ ( t. VIII, p. 6 
et ltt3); dans l'index de 'fabar1, M. de Goëje écrit: t~J~· Il faut remarquer, avec Wüstenfeld 
(Statthalter, 3• partie, p. 5, note 1) que ce personnage ne doit pas être confondu avec : JY!'"l.o, 
Mâdjoûr qui fut plus tard gouverneur de la Syrie. Ibn Dâyat écrit ce dernier nom : )Y!" loi, Amâdjoûr 
(VoLLERS, Fragmente aus dem Mugrib, p. 1 2 , passim). 

l3l De tels gouvernements étaient de véritables bénéfices, dans le sens de fiefs, tels qu'ils étaient 
usités en Occident, au Moyen âge. La caractéristique de ces bénéfices est que le titulaire n'était pas 
tenu à la résidence et pouvait nommer des gouverneurs à son gré. C'est ce que firent 'Abd al Malik 
ibn ~âlil). (S XXX de ce chapitre), Achinâs (S XLIX), Aïtâkh (S Lill), al Mounta~ir (S LXVIII). 
Comme en Occident, ce système de bénéfices et apanages eut pour effet de démembrer l'empire. 
Les émirs indépendants se détachèrent peu à peu du pouvoir central, le combattirent au besoin 
et le khalife n'eut plus qu'une autorité temporelle nominale tout en gardant sa situation d'imâm ou 
chef spirituel. Nous verrons, en particulier, que l'Égypte fut réellement indépendante sous les dynas
ties 'foûloûnide et lkhchîdite. 

(o ) ~!!~54 même incertitude sur ce nom. M. Barbier de Meynard (Prairies d'Or, t. VIII, p. 6 et lt13) 
lit: «Baïkîâh, J~4· Weil (Gesch. der Chalijen, index) lit: «Babkîal ou Babkîab. On peut consulter 
encore à ce sujet Juynboll (Aboü'l Ma~âsin, II, annotations, p. 81) et Freytag (Selecta ex histor. 
Halabi,p. go).M. Vollers (Fragmenteaus dem Mugrib, p. 7,l. 15) écrit: 1!!41!!4, BâkBâk. 

(al ~~~, lire : _rirl· C'était, au temps d'al Mas'oüdî, la plus puissante des tribus turcomanes 
(Prairies d'Or, t. I, p. 288 ). M. Stanley Lane Poole adopte la lecture: Taghâzghan (A history of Egypt, 
p. 6o ). Sur la lecture : Toughzghouz, voir la lettre de M. Noldeke publiée par M. de Goëje dans son 
édition d'Ibn Ros teh et d'al Ya'J.<.oûbî ( Bibliotheca geographorum arabicm·um, t. VII, prœfatio, p. 8 ). 
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ses manières et son abstention de tout ce que recherchent les gens de sa classe. 
Il fut curieux de traditions, aima le combat et partit pour 'farsoûs à di verses 
reprises. Il rencontra les traditionnistes, suivit leurs leçons et rédigea ce qu'il 
apprit. Il fréquenta les ?ens ~ieu~ 'et modes~es et se . forma a leurs manières. 
Son mérite fut connu et tl devmt celebre au pres des samts personnages, W.__,~l. 
Il se fit une place à part chez les Turcs et devint du nombre de ceux a qui on se 
fie et sur qui l'on se repose pour les intérêts pécuniaires et les affaires secrètes. 
Mâdjoûr lui donna sa fille en mariage : elie fut la mère de son fils 'Abbâs et de 
sa fille Fâ~imat. Puis il demanda au vizir 'Oubaïd Allah ibn Yabîâ de le commis
sionner, A~T- .0 ~,pour la frontière. La chose accordée, il partit pour 'far
soûs où il séjourna. Sa mère souffrit de son éloignement et lui écrivit pour lui 
dire son affiiction; aussi, une caravane s'étant dirigée sur Sourramanrââ, il partit 
avec elle pour rejoindre sa mère. Il y avait dans cette caravane environ cinq cents 
personnes. Or le khalife, en ce temps, était al Mousta'in billah Al}mad ibn al 
Mou'ta~im :ii avait envoyé un serviteur vers le pays de Roûm pour y faire exécuter 
des objets précieux et comme celui-ci revenait , avec tous ces objets qui faisaient 
la charge d'un mulet, vers Tarsoüs, il faisait route avec la caravane. C'était l'ordre 
des expéditions, ~ ~ 1, de marcher par troupes séparées. Les Arabes assaillent 
un de leurs convois. L'alarme est donnée. Abmad ibn 'foûloûn se précipite pour les 
combattre. 0n le suit. Il tire l'épée contre les Arabes, se jette au milieu d'eux et 
parvient à leur reprendre tout ce qu'ils avaient enlevé et ils s'enfuient. Dans le 
butin qu'il avait repris aux Arabes était le mulet chargé des biens du khaJife. 
Abmad ibn 'foûloûn, par cet acte, acquit une forte considération auprès du ser
viteur et grandit aux yeux de la caravane. Quand on arriva dans l'lrâk et que le 
khalife vit ce que le serviteur lui apportait, il en eut grande satisfacLion. Le 
serviteur lui apprit alo1·s l'attaque des Arabes, la capture qu'ils a v aient faite du 
mulet avec ce qu'il portait et quelle avait été la conduite de Abmad ibn 'foûloûn. 
Il lui fit donner mille dinars, le fit remercier par le serviteur, et lui ordonna 
de venir lui en faire le récit quand il entrerait avec les Musulmans (à la cour 
pour les audiences publiques). Ainsi fit-il et le khalife lui fit de nombreuses 

. actions de grâce, ce qui mit le comble à sa faveur, et il lui accorda une de 
ses esclaves appelée Miâs dont il eut son fils Khoumâraweïh (lJ, au milieu d'al 
Moubarram 2 5o. 

Quand al Mousta<în fut déposé et que fut proclamé al Mou'tazz, al Mousta'in 
fut exilé a Wâsit et les Turcs choisirent Abmad ibn 'foûloûn pour l'accompagner. 

tt ) Sur la prononciation de la terminaison:~' de certains noms propres, voir S. DE SAcY, Antho-
logie, p. 1 51. . 
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Il fut donc remis a sa garde et il l'emmena. Il fut pour lui d'un commerce aimable, 

lui permit les promenades et la chasse, préoccupé de lui épargner toute crainte à 
son égard. Il attacha à sa personne son secrétaire Ahmad ibn Mouhammad al 

W âsitî qui était alors écuyer de J:Iasan le châhid, d'un rare esprit de conversation {Il, 

et dont al Mousta'în fit son familier. Puis Fatîhat, mère d'al Mou'tazz, écrivit à 

Ahmad ibn 'foûloûn de mettre à mort al Mousta'în et elle l'investit du gou

vernement de Wâsit, mais il s'y refusa et écrivit aux Turcs pour leur faire savoir 

qu'il ne tuerait pas un khalife à qui il était lié par un serment de fidélité (2l. Cette 

résolution augmenta son prestige auprès des Turcs et ils envoyèrent Sa'îd le 

hâdjib et écrivirent à Al)mad ibn 'foûloûn de lui remettre al Mousta'în. L'ayant 

reçu de lui, Sa'îd le mit à mort. Ahmad ibn Toûloûn, se dérobant à lui, retourna 
1 s .. a ourramanraa. 

Sur ces entrefaites, Bâkbâk était investi du gouvernement de l'Égypte et cher

chait qui il pourrait y envoyer. On lui mentionna Ahmad ibn Toûloûn; il l'investit 

de son vicariat et lui confia une armée. Il partit pour Mi~r et y entra, le mer

credi 7 des derniers jours de Ramaqân 2 5 u. Il était investi (du pouvoir) sur le 

chef-lieu, ~.iûl, à l'exclusion des provinces qui en dépendaient (3l, comme 

Alexandrie, etc. Avec lui y entra Ahmad ibn Mouhammad al Wâsitî. 

Les gens étaient assis (sur son passage) pour le voir. L'un d'eux demanda à 
un écuyer d'Aboû ~abîl versé dans la science des mcd~amats (4l - lequel était 

aveugle - ce qu'il trouvait dans leurs livres. Il leur dit : (\Nous trouvons cet 

homme décrit de telle et telle façon : il exercera la souveraineté, lui et ses 

enfants, près de quarante ans"· Il n'avait pas achevé son discours qu'Ahmad ibn 

'foûloûn apparut et voici qu'il était bien tel qu'il l'avait dit(5l. 

Quand Ahmad ibn 'foûloûn prit possession de l'Égypte, Ab mad ibn Mouhammad 

al Moudabbir était préposé a l'impôt. C'était un des hommes les plus malfaisants, 

un des plus diaboliques plumitifs. Il fit à Ahmad ibn 'foûloûn des présents dont 

la valeur était de 1 o,ooo dinars, après qu'il fut allé à sa rencontre, lui et 

Chal?:.îr l'Eunuque, page de Fatîhat mère d'al Mou'tazz, lequel était investi du 

(1l ay:.WI ~6., cf. l'expression : J.:.!_,.;J~ .J'...:.b. dans Lane (Dictionnaire, vol. Il, p. 5go) et Dozy 

(Supplément, t. 1, p. 298). 
(2) ~ ~) J, .,J, litt. : tf qui avait sur son cou une bî'at "· Sur la bî'at voir plus haut (p. 161, 

note 4 ). 

(
3l ~~=:·-;b.· Voir ce que je dis de cette expression, p. 2o5, note 7· 

(4) t""Rll, pluriel de : ~1. J'aurai l'occasion de parler de la malJ:wmat plus loin (texte 

arabe, t. 1, p. 334, l. t3). 

(5) L'auteur de cette anecdote est Ibn Dâyat qui dit l'avoir entendue d'al I;Iasan ibn Râfi' al Kâtib 

un des assistants (VotLERs, Fragmente aus dem Muifrib des Ibn Sa'îd, p. A). 
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service de la poste. Ahmad ibn 'foûloûn vit Ibn al Moudabbir précédé de cent 

pages ghoûrs(1l, triés avec soin, qu'il menait en troupe compacte. C'étaient des 

hommes de belle prestance et de haute taille, d'un courage solide, vêtus de robes 

~abâ ( ~~, pluriel de : W), avec ceintures lourdes et larges, tenant à la main 

des fouets énormes, à l'extrémité desquels était un crochet en argent. Ils se 

tenaient devant lui, des deux côtés de son siège, quand il donnait audience, et 

chevauchaient devant lui quand il chevauchait, produisant ainsi dans le cœur des 

gens une crainte profonde à son égard. Quand il envoya son présent à Ahmad ibn 

'foûloûn, celui-ci le lui renvoya et Ibn al Moudabbir dit : ((C'est là une haute 1. 3o. 

(marque d') ambition; celui dont telle est l'ambition ne se reposera e~ qui que 

ce soih (2l. Il le redouta et la pensée de le voir séjourner avec lui en Egypte lui 

fut odieuse. Il alla trouver Chal?:.îr l'Eunuque, chef de la poste, et tous deux con-

vinrent d'écrire au khalife pour faire destituer Ibn 'foûloûn. 

Quelques jours ne s'étaient pas écoulés qu'Ibn 'foûloûn envoya dire à Ibn al 

Moudabbir : ((Que Dieu te glorifie! tu nous as adressé un présent dont il est loi

sible de se passer et il ne nous (3J est pas permis de te dépouiller de tes richesses, que 

Dieu les accroisse! C'est pourquoi nous te l'avons renvoyé en gratification pour 

toi. Mais nous voulons que tu nous donnes, en échange, les pages que nous avons 

vus te précédant; car nous avons plus besoin d'eux que toi." Quand cette com

munication lui parvint, Ibn al Moudabbir dit : ~~Voilà une autre (ambition) plus 

grave que la première que trahit cet homme, puisqu'il rend les cadeaux et l'argent, 

mais demande comme présents des hommes et les recherche". Mais il ne trouva 

rien pour se dispenser de les lui envoyer. La crainte (qu'on avait) d'Ibn al 

Moudabbir passa à Ibn 'foûloûn et le prestige d'Ibn al Moudabbir disparut par 

le départ des pages de ses audiences. Alors Ibn al Moudabbir écrivit à Sa Majesté, ·. 

~' a son sujet, pour le dénigrer et pousser à sa révocation. 'Ibn 'foûloûn 

l'apprit, mais il garda ce secret en lui et ne le dévoila pas. Or survinrent la mort 

d'al Mou'tazz en Radjah 2 55, l'avènement d'al Mouhtadî billah Moubammad ibn 

al 'Vâthil?:., le meurtre de Bâkbâk et le transfert de tout son pouvoir à Mâdjoûr le 

Turc, le beau-père d'Ibn 'foûloûn (4J qui lui écrivit: ((Reçois de la part de toi-même 

(
1
) )~1 0"'. Il s'agit sans doute de la tribu turcomane appelée par Mas'oô.dî : les Ghoô.ris, .ï(,l~l 

(Prairies d'or, éd. Barbier de Meynard, t. l, p. 2 1 3). -

(
2

) G!,b~l (:)""' G__,b ~'litt. : !fSUr une quelconque des extrémitésn. Le mot: G_,.b !fextrémitén 

est employé métaphoriquement pour désigner tantôt l'aristocratie, tantôt le bas peuple, cf. Dozv, 
Supplément. 

::: Il ~a ut évidemment lire : F, et non : F. Cf. Taco Roorda ( Vita A medis Tulonidis, p. 56). 

VOir plus haut, p. 2o5, note 7· 

llfémoù·es, t. III. 



P. 3t5. 

1. 10. 

210 P. CASANOVA. 

t • A (1) 1 • ( 1 • • 

pour 01-~eme" , et 1 aJouta a son gouvernement) les provmces qut dépendaient 

du chef-heu de l'Egypte(2J. Ii écrivit à Isba~ ibn Dinâr qui gouvemait Alexandrie 

qu'il remît cette ville à Abmad ibn 'foûloûn. La situation de celui-ci s'en fortifia 

et le ressentiment et la douleur d'Ibn al Moudabbir s'en accrurent. Sa terreur 

d'lb~ 1,oûloûn A fu~ si im~érieuse qu'elle ~'amena a le flatter et à gagner son 

espnt. Ibn 'fouloun partit pour Alexandrie et la reçut des mains d'Isbak ibn 

Dinâr qu'il y maintint (comme gouverneur). Abmad ibn 'Isâ ibn Chaïkh al Ch~ïbânî 
avait le gouvernement des deux djounds(3l de Filastin et du Jourdain; à sa mort 

~on fils :nvahilles prov~nces et s'e~ rendit m~ître. Ibn al Moudabbir ayant en voy~ 
a Bagdad 7 5 o,ooo dmars du tnbut de l'Egypte, Ibn Chaïkh s'en empara et 

les partagea entre ses partisans. Il y avait alors le plus grand trouble dans 

Bagdâ~ et !hn Cha.ïk~ ,convoitait la souveraineté des Syries et faisait répandre 

le brmt qu tl v~ulaü l Egypte. Lors de la mort d'al Mouhtadi en Radjah 2 56 et 

de la reconnaissance (comme khalife) d'al Mou'tamid billah Abmad ibn al 

Moutawakkil, Ibn Chaïkh et ses partisans ne le proclamèrent pas et ne le recon

nurent pas. Al Mou'tamid lui envoya l'investiture de l'Arménie en outre du gouver

nement d~ Syrie qu'il avait déjà et lui concéda le vicariat sur ces provinces et la 

confirmation de ses actes. Alors il proclama àl Mou'tamid. Celui-ci écrivit à Ibn 

'foûloûn de se préparer à combattre Ibn Chaïkh et à augmenter ses troupes. 

Il é~rivit à lb~ alA Moudabbir de lui livrer des revenus de l'Égypte ce qu'il vou- · 

draü. Ibn 'fouloun convoqua des recrues et enrôla, ~~ (4>, celles qui étaient 

aptes. I~ acheta de.s esclaves (des pays) de Roûm et des Noirs, fit tout ce qui étail 

nécessaire et partit avec une grande pompe et une armée considérable. Il envoya 

so~mer I~n ~ha.ïkh de fai:e soumission au khalife et de rendre l'argent qu'il avait 

prts. A Cehu-~1 lm ayant fatt une réponse insolente, il partit, le 6 passé de Djou

mada II, laissant comme remplaçant à Mi$r son frère Moûsâ ibn 'foûloûn puis, 

sur un écrit venu de l'Irâk, il revint sur ses pas et entra a al Fous~â~ en Cha'bân. 

(Il 31 •' 11 31 •' ~ No d' ' l t d' · h C' · A ~ ~ ~ 0.o r- · us 1sons, ega emen , un ami c er: rt est un autre mOI-meme". 

Wüstenfeld me paraît avoir mal entendu cette phrase qu'il traduit : rt Gehe deinen Weg von 

selbst für di ch selbst ": (Statthalter, 3• partie, p. 9·) 

.(2 ) ,!h~ Dâyat (VoLLERs, Fragmtmte, p. 11) emploie, au lieu de:~ rtchef-lieu", le mot:~~ qui 

dOit sig~tfier : rt gouvernement militaire". Aboû'l Mal).âsin ( t. II, p. 7), dit que cette lettre lui vint 

du .~h~h~e : ~ ue;l <r 4)l4!. Jli ~~ ~~ <!û~ ~)Jl. ':-'(;.:) ~~ ::.;, rs. On voit que le verbe : 

~ s1gmfie 1c1 rt recevOir, prendre possessiOn de" comme dans la lettre que Ma].<.rlzi attribue à Mad-

joûr. Sur l'expression : e;r 4;l4!., voir plus haut (p. 2 o5, note 7 ). 

(3) ~.litt. : rtarmée" a le sens de rtconfins militaires" assez analogues aux rtmarches" de 

l'Occident. Sur ce mot, voir MAs'oûnî, Prairies d'or (éd. Barbier de Meynard, t. V, p. 2ol!; t. VIT, 

p. 208, etc.). 
(4 ) ~~, faute d'impression. 
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Cependant Mâdjoûr le Turc (tl partit de l'Irâk pour combattre Ibn Chaïkh. Les 

partisans d'Ibn Chaïkh dont le fils était à leur tète en vinrent aux mains avec 

lui et il les défit; le fils (d'Ibn Chaïkh) fut tué et Mâdjoûr occupa Damas. Quant 

à Ibn Chaïkh il se réfugia dans les dépendances de l'Arménie. Mâdjoûr fut alors 

investi de toutes les provinces de fa Syrie. 
Ahmad ibn 'foûloûn(2l, par la multitude de ses esclaves, de ses soldats, de ses 

armements, se trouva fort à l'étroit dans son palais qu'il ne pouvait agrandir. Il 

alla à cheval au pied de la montagne (al Mou~attam) en Cha'bân et ordonna de 

raser (3) les tombeaux des Juifs et des Chrétiens, fit bâtir sur ce terrain et con

struisit fe ~a$r et le maïdân. Il recommanda à ses compagnons, à ses pages, aux 

gens de sa suite d'y bâtir, pour eux-mêmes, tout autour. Ce qu'ils firent, si bien 

que leurs maisons s'étendirent jusqu'aux constructions (4) d'al Foustât. Puis furent 

créées les ~atî'ats et chaque ~atî'at reçut le nom de ceux qui l'habitaient. Les 

Nubiens avaient, pour eux seuls, une ~atî'at qui portait leur nom, les Roûm de 

même, les Farrâch de même, chaque corps de pages de même. Les officiers 

bâtirent en divers endroits et al ~atâ'î (les ~a tf at) se couvrit de magnifiques 

constructions que séparaient des sikkats, des zou~â~s, et parmi lesquelles s' éle

vaient les plus beaux masdjids, les moulins, les bains, les fours. Des noms furent 

donnés aux soû~s; par exemple : soû~ al 'Ayyârin (5) qui corn prenait les parfumeurs et 

les marchands d'étoffes; soû~ al Fâmîyîn (6l qui comprenait les bouchers, fruitiers 

et rôtisseurs, -dans les boutiques des Fâmîyîn il y avait tout ce qu'il y avait dans 

les boutiques de leurs eon génères de la ville (d'al FoustâO, en plus grand nombre 

et de meilleure qualité; soû~ at 'fabbâkhîn qui comprenait les changeurs(
7
l, 

(Il C'est un autre que le beau-père d'Al)mad ibn 'foûloûn. Cf. plus haut (p. 2 o6, note 2 ). 

(2) Ici reprend la traduction de Quatremère, ainsi que le texte d'Aboû'l Mal).âsin. 

<3J <.!J_r, litt. : rtlabourer "·Le manuscrit 17 36 de la Bibliothèque Nationale de Paris, porte: ':-'~, ·. 

d'où la traduction de Quatremère : rtdémolir". 
(4J iS)li· Ce mot, masé).ar du verbe:~ a, en général, le sens abstrait. Ici il a un sens concret 

que le pluriel français rend assez exactement. 
(sJ ~;~1. Quatremère traduit par rt essayeurs de métaux" se fondant sans doute sur le sens de 

)~ rt contrôle du titre des monnaies". Mais ce sens ne me paraît pas satisfaisant. Taco Roorda 

(Vita A medis Tulonidis, p. 6 3 , note c) signale dans un manuscrit la lecture :. ~)~1 et suppose que 

Quatremère a eu cette lecture en vue; en effet' le verbe : r a' entre autres' le sens de ((vérifier 

des marchandises, des métaux"· Il ajoute, lui aussi, cette réflexion : ~ Equidem adhuc de vera 

scriptione sensuque dubito,. 
(GJ ~WI ou, d'après le manuscrit q36: 0~WI. Quatremère traduit: rtmarchands de blé,. 

Le mot: r_,.; dont paraît être dérivé le mot: ~WI désigne l'ail, les pois, le froment et généra

lement tous les grains dont on peut faire le pain. 
• (7J G)~l. On ne s'explique guère ici la présence des changeurs; je crois qu'il vaudrait mieux 

hre: ~)~1 rtles vendeurs de saumure,. Sur:~ rtsaumure ", cf. Dozy, Supplémtmt. 

fJ7· 
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boulangers et confiseurs. Chaque catégorie de marchands avait un soû~ superbe 
et fréquenté, al ~atâ'î devint une grande ville plus peuplée et plus belle qu'ach Châm(1J. 

Ibn 'foûloûn bâtit son ~a~r, l'agrandit et l'embellit et lui adjoignit un grand 
maïdân (manège) ou l'on jouait à la paume, .;:;..»~1, et le ~a~r tout entier prit 
le nom d'al Maïdân. Quiconque, grand et petit, voulait sortir (d'al Foustât), si on 
lui demandait la direction qu'il prenait, disait : ~ A al Maïdân (2J ". Il fit faire au 
maïdân des portes dont chacune avait un nom. Ce furent bâb al maïdân par 
laquelle entrait et sortait le gros de l'armée; bâb a~ ~awâlidjat et bâb al Khâ~~at; 
- n'entrait par cette dernière que les khâ~~at (intimes) d'Ibn 'foûloûn; bâb al 
djabal ainsi appelée parce qu'elle touchait à djabal al Mou~aHam ; bâb al ~aram (3J 
ou n'entraient que les eunuques et les femmes; bâb ad Darmoûn (ainsi nommée) 
parce qu'y siégeait un chambellan noir d'une taille gigantesque investi (de 
la répression) des délits, ü~~, des pages noirs à pied exclusivement l4J et 
appelé ad Darmoûn; bâb Da'anâdj (ainsi nommée) parce qu'y siégeait un cham
bellan appelé Da'anâdj; bâb as sâdj parce qu'elle était faite de bois de sâdj; bâb 
a~ ~alâat parce qu'elle était dans ach châri' al a\lham (la voie principale) et qu'on 
se rendait par là à djâmi' Ibn 'foûloûn (pour la ~alâat ~(prière,). Cette dernière 
s'appelait encore bâb as sibâ' parce qu'il s'y trouvait la figure de deux lions (saba', 
pl. : sibâ') en plâtre. Le chemin par lequel sortait Ibn 'foûloûn et d'ou il se 
dirigeait vers le ~a~r était très large; il le coupa d'une muraille dans laquelle 
il fit faire trois portes avec des dimensions aussi grandes que peuvent avoir des 
portes, contiguës l'une à l'autre, chacune sur le côté de sa voisine. Lorsqu'Ibn 
Toûloûn montait à cheval, une armée exécutait avec lui une sortie en masse, 
dans un ordre parfait et sans confusion. Ibn 'foûloûn sortait alors par celle des 
trois portes qui était au milieu, seul, sans que qui que ce fût se mêlât à lui. Ces 
portes étaient ouvertes toutes à la fois, le jour de la fête (de la rupture du jeûne) 

(1l rWI. Le manuscrit q36 a ici : rWI 0 w y.Si d'où la traduction de Quatremère: ~les plus grandes villes de Syrie,, Ach Cham désigne, au moins aujourd'hui, Damas aussi bien que la Syrie. Mais si l'on considère sur le terrain la médiocre étendue de la région, il est bien peu vraisemblable qu'al ~a!â'i ait été jamais aussi important que Damas. 
Ce nom aurait-il quelque rapport avec celui de ~a§r ach chdm, rLll ~', donné, nous apprend Ya\<oüt, au chateau de Babylone? Cf. notre Bulletin, t. 1, p. t83. 
(2l C'est-à-dire qu'al Maïdan était devenu le nom d'une ville. Ma\<riz1 se sert ici presque des mêmes expressions que plus haut (texte arabe, t. 1, p. 3oft, l. 33) au sujet d'al 'Askar. 
(3l r_rU.. Aboü'i Ma~asin ( t. II, p. t6) écrit : rM. 
(4l Le mot : hi.; me paraît s'appliquer à: Jûl.:;-.}1 ~à pied, que Quatremère supprime. La juridiction ne s'étendait, sans doute, pas aux cavaliers. 
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ou le jour de la revue des troupes ou le jour des aumônes; les autres jours, 
on ne les ouvrait que l'une après l'autre, ~fi, et à certaines heures 
fixées. 

Dans le ~a~r était un madjlis d'où Ibn 'foûloûn dominait, aux jours de revue 
ou d'aumônes, afin de regarder, de cette hauteur, qui entrait et sortait. La foule 
entrait par bâb a~ ~awâlidjat et sortait par bâb as sibâ'. Au-dessus de bâb as sibâ' 
était un madjlis d'où Ibn 'foûloûn dominait, dans la nuit de la fête, sur al ~atâ'î, 
afin de voir les mouvements des pages, leurs équipements et leur train de maison. 
S'il voyait, clans la tenue de l'un d'eux, quelque lacune ou défaut, il lui faisait 
donner de quoi vivre plus largerpent et augmenter son élégance. Il dominait de 
là, aussi, sur le ·fleuve et sur la porte de la ville d'al Foustât et le voisinage. P. 3t6. 
C'était un magnifique endroit de plaisance. 

Il bâtit le cljâmi' appelé al djâmi' al djaclîcl (tJ et le 'aïn (bassin d'eau vive) 
et la si~âyat (abreuvoir) clans al Ma'âfirl2J. Il bâtit le (mascljid de) tannoûr 
Fir'oûn sur la montagne (JJ. 

Ses richesses s'accrurent l4J; ses écuries et haras (5J se multiplièrent et sa 
renommée s'enfla, si bien que Mâcljoûr(6J le craignit et écrivit, à son sujet, à Sa 
Majesté pour le dénigrer. Ibn al Moudabbir et Cha~îr l'Eunuque écrivirent aussi 
à son sujet. Ibn 'foûloûn avait des espions et des informateurs qui le tenaient au 
courant de tout ce qui se passait. Quand il apprit cela, il fit manœuvrer, .b.il:3, 
les informateurs qu'il avait à Baghdâd auprès du vizir, si bien que celui-ci lui 
fit parvenir les lettres d'Ibn al Moudabbir et les lettres de Cha~îr, sans qu'ils en 
eussent connaissance. Or voici ce qu'il y était elit : ~(Ibn 'foûloûn complote de 
régner sur l'Égypte et de s'y rendre indépendanb. Il garda le secret de ces 
lettres, puis Cha~îr vint à mourir. Alors il écrivit à Sa Majesté pour demander 
la révocation d'Ibn al Moudabbir (du gouvernement) des finances et la nomi
nation de Hilâl. Ayant reçu réponse favorable, il fit arrêter et emprisonner Ibn 
al Moudabbir. Puis il eut avec lui diverses affaires successives, jusqu'au départ 
d'Ibn al Moudabbir de l'Égypte et la nomination d'Ibn 'foûloûn aux finances, et 

(1) La mosquée neuve, par opposition à al djdmi' al 'atî~ (ou al ~adîm) l'ancienne mosquée de 'Amrou. Pour les détails voir le chapitre spécial (texte arabe, t. II, p. 265 ). 
(
2

) Sur ce quartier, voir plus haut (texte arabe, t. 1, p. 298, l. q). 
(
3
) Voir l'article spécial qui lui est consacré (texte arabe, t. II, p. 45 5, l. 2 1 ). 

(
4

) Les renseignements historiques qui suivent ont été omis par Quatremère et manquent dans Aboü'l MaMsin, du moins à cette place. 
(s) Litt. : ~chevaux, éi;S. 
(s) Celui de Syrie. 
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ensemble au gouvernement de la ma'oûnat (lJ et des fron~ieres de Syrie. Il supprima 

les ma'oûnat et les marjilf (2J qui étaient, rien que pour l'Egypte, de 1 o o ,oo o dinars 

par an. En rétribution, ~, de cela, Dieu lui fit la grâce (de la découverte) 

d'un trésor {.3) où il y avait un million de dinars dont il construisit le mâristân. 

Il partit pour la Syrie dont il avait reçu l'investiture, prit possession de Damas 

et de J:Iim~, assiégea Antioche qu'il prit. 

Ses aumônes pour les pauvres et humbles (4J, les malades, les indigents et les 

ascetes (5J se succédaient sans relâche; il y consacrait régulierement 2, o o o dinars 

par mois, sans compter les charges imprévues (venant) des vœux ou aumônes 

de reeonnaissance pour le renouvellement des grâces (divines), et le service 

journalier des cuisines (affecté) aux aumônes (de vivres) dans sa demeure et 

ai Heurs, où l'on tuait bœufs et moutons, où l'on puisait (6J pour le peuple dans 

des marmites de terre et de grandes écuelles, pour chaque marmite ou écuelle, 

quatre pains par malheureux, deux où l'on mettait du faloûclhacy'(?), les deux autres 

(au hasard de) la marmite (SJ. Cela se faisait dans sa demeure et l'on annonçait 

publiquement que qui voulait venir à la demeure de l'émir y vînt. Les portes 

s'ouvraient; la foule entrait dans le maïdân pendant qu'Ibn 'foûloûn se tenait 

{ll Comme dans le texte d'Ibn Dâyat dont j'ai parlé dans la note 1 de la page 21 o, on voit que ce 

mot désigne ici le gouvernement militaire et remplace l'expression jusqu'alors usitée de: a~ cr prière,. 

{2) La ma'oiînat; JU~I, pl. : w~l et le mar.fi~, &).1, pl. : &~1, désignent des contributions 

extraordinaires : aides et subsides. Sur la ma'oûnat qui signifie exactement rr aide" (de la racine : 

~ L1>) voir Dozy Sun'Plément. Nous venons de voir ce mot signifier: cr gouvernement militaire"; 
(.:) , l:J..T""" ' r. . 

ailleurs, nous le verrons signifier rrpolice, prison" par une dérivation différente de la même racme: 

0~ rraider, prêter main-forte,. . , . 

Notre auteur nous a déjà dit (texte arabe, t. 1, p. 1 o3, l. 38) que ces noms hypocntes etaient 

donnés aux impôts extraordinaires (hilâlis) perçus par Ibn al Moudabbir et qui furent rétablis plus 

tard sous le nom de maks ( ~, pl. : ù"'.,S::. ). Cf. BEcKER, Beitriige zur Geschichte Aegyptens, p. t43. 

{3) Sur les circonstances de cette découverte, voir le chapitre de la mosquée d'Ibn 'foûloûn (texte 

arabe, t. II, p. 465, 1. 29 et p. 467, l. 14 et seq.). 

{~) ri· Sur ce sens' voir DozY, Supplément. ' . . 
{5) ~1 j.dll. Le terme mystique de :y signifie proprement: rrsupporter avec res1gnat10n 

les souffrances et la pauvreté,. On pourrait traduire: rrles résignés"; mais ici il y a, je crois, une 

nuance de plus et il s'agit de ceux qui souffrent volontairement par ascétisme. 

Cette expression a embarrassé Taco Ro01·da (op. cit., p. g 5 ). · 

{6) (;~. Ahoû'l Mal;tâsin ( t. II, p. 17) donne : (;fi rr on distribuaih. 

{7J <::~_,Jl; du persan : /S.::. }4, pâte d'amidon et de miel. . , , , 

{sJ ).)..i)l ~. Aboû'l Mal;tâsin : ~L..:ü.ll, a).)..i)l ~, litt. : cr sur la marm1te et l ecuelle"·. J ~voue 
ne pas être sûr de comprendre cette phrase et c'est par conjecture que je l'interprète ams1, en 

donnant à la préposition : ~le sens de : cr suivant, d'après , . • 

Taco Roorda (op. cit., p. g5) écrit: )J.)..i)l (;~ crau-dessus des marmites" ce qui ne me parait 

pas plus clair. 
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dans le macy'lis dont il a été parlé, considérant les pauvres et contemplant leur joie 

de ce qu'ils mangeaient ou emportaient. Et cela le réjouissait et il louait Dieu de 

ses grâces. Un jour, lbrâhîm ibn ~arâ~oughân (IJ qui était préposé à ses aumônes 

lui dit : ~ Dieu fortifie l'émir! Nous voici arrêtés dans les endroits où l'aumône 

est distribuée et l'on nous sort la main délicate dont la teinture (au henné) est 

(artistement) dessinée et le poignet dont le bracelet (2J est splendide et la main 

qui porte anneau!" (.3J. Ii lui répondit : ~ Hé l'ami P4
J si quelqu'un te tend sa 

main, donne-lui, car c'est là la classe, A.4hJ 1 (5J, modeste à laquelle Dieu, 

qu'il soit loué et exalté! fait allusion dans son Livre, quand il dit : tt L'ignorant 

rr les croit riches à cause de leur réserve" (6J. Aie donc garde de repousser une 

main qui t'est tendue et donne à tous ceux qui te demandent. " 

Quand (?J Abmad ibn 'foûloûn mourut et que son fils Khoumâraweïh lui succéda, 

il s'établit dans le ~a~r de son pere et l'agrandit. Il s'occupa du maïdân qui 

appartenait à son pere et en fit tout entier un jardin , il planta des sortes de 

plantes odoriférantes et des variétés d'arbres. Il y transplanta le waclî latîf(BJ dont 

le fruit est à la portée de l'homme debout et quelquefois à la portée de l'homme 

assis; (c'est une) des plus belles especes de palmier. Il y fit venir toutes sortes 

d'arbres énormes et magnifiques, toutes variétés de roses, y planta le safran, 

revêtitles troncs des palmiers de cuivre doré d'un beau travail, intercalant entre 

le cuivre et les troncs des palmiers des tuyaux de plomb où coulait l'eau aménagée 

(à cet effet ).Il jaillissait des doublures, "'-~·~·d.~.:;, du tronc, ~t,, des palmiers (9J 

{lJ Ibn Dâyat (VoLLERs, Fragmente, p. 4t) l'appelle A~râtoughân, 0t.&~l et rapporte, comme la 

tenant de lui en personne, l'anecdote qui suit. Le texte de Ma~rhî n'est pas absolument identique 

à celui d'Ibn Dâyat. 

{
2

) a~~. litt. : crla ferrure ,. DozY, Supplément, signale le sens d'entrave assez analogue à 

celui que nécessite notre texte et que Taco Roorda (op. cit., p. g6) a fort bien établi. 

<
3l Ce sont tous indices de luxe et de richesse. 

{Ill lM ~, litt. : cr Ô celui-ci!,, expression familière. Dans le langage moderne d'Égypte, on dit 

volontiers : ~~) ~. yâ ragueZ rrÔ homme! "· 

{&J Le texte de Boûlâ~ porte : ~blll mais la vraie leçon est donnée par Ibn Dâyat (loc. cit. ). 
Cf. Taco Roorda (op. cit., p. g6 ). 

<
6
J Coran, II, 2 7 4. Cette interprétation du verset est assez singulière, car le texte du Coran vise 

les pauvres qui n'osent pas demander et, ici , il s'agit de ceux qui osent demander. 

{
7
J Reprise de la traduction de Quatremère. - Le texte analogue d'Aboû'l Mal;tâsin commence à 

la page 55. 

{sJ ~1 ~.::._,JI. Quatremère traduit par cr des palmiers d'excellente qualité"· Les dictionnaires 

désignent par : ~.::._,JI rrles premières pousses de palmier , . 

{gJ Quatremère traduit : rr du tronc de chaque palmieu. L'expression : ~L.a:; lui a paru 

embarrassante et il l'a escamotée. Elle est, en effet, assez singulière. Nous la retrouverons plus 
loin. 

1. 20. 
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des fontaines d'eau' lesquelles descendaient a des .fisM,ats (l) préparées et l'eau' 
de la, se répandait en des canaux qui arrosaient tout le jardin. Il y planta des 
essences odoriférantes dont le semis formait un dessin préparé et des écritures, 
le jardinier y appliquant soigneusement le sécateur pour qu'une feuille ne dépassât 
pas l'autre. Il y planta le nénupharl2l rouge, bleu et jaune et la giroflée (3) la 
plus admirable. On lui envoya, comme présents, du Khourâsân et autres contrées, 
de magnifiques essences. On fit pour lui des greffes d'abricotier sur amandier 
et autres opérations de ce genre des plus curieuses et des plus belles. Il y 
construisit un hourdi de bois de sâdj a dessins ajourés pour servir de voliere; il 
y fit peindre des variétés de couleurs, en fit paver le sol et plaça dans ses dou
blures, A...R ~~ (4l, des ruisseaux aux élégantes rigoles où coulait l'eau 
aménagée par des sâ~îats qui tournaient sur les puits les plus limpides, pour 
arroser les arbres et le reste. On lâcha dans ce bourdj différentes especes de 
tourterelles, ramiers et noûnîats, ü~ _,Ail (5), tous oiseaux magnifiques, de beau 
ramage. Les oiseaux. buvaient et se baignaient a ces ruisseaux qui couraient dans 
le bourdj. Il y plaça des nids en d'élégants tonnelets l6l posés dans le creux des 
murs, afin que les oiseaux y pondissent. Il y installa des bois placés sur les côtéR 
pour qu'ils s'y posassent, quand ils étaient dispersés, de sorte qu'ils se répon
dissent mutuellement par leurs chants. Il lâcha dans le jardin les oiseaux les plus 
magnifiques, comme les paons, les poules d'Abyssinie (?J et beaucoup d'autres du 

A meme genre. 

Il fit dans sa maison un madjlis avec portique qu'il appela baït adh dhahab 
(maison d'or) dont les murs étaient recouverts d'or marié à l'azur travaillé du 
dessin le plus beau et des plus rares détails (de décoration). Il fit faire, d'une fois 

(l) JW, pluriel de : ~ ~bassin avec jets d'eau"· Cette disposition n'est pas très compréhen
sible. Je n'y vois qu'une chose de bien nette, c'est que les troncs des palmiers servaient à élever les eaux 
à une certaine hauteur, mais l'auteur ne nous dit pas comment était obtenue la pression nécessaire. 

(2) ~~~,nom persan, d'où est dérivé, semble-t-il, notre mot ~nénuphar", désigne toute espèce 
de nymphœa et ici, je crois, spécialement le lotus. 

(3) ~~·Le manuscrit q36 donne: ~~ rrsorte de giroflée, d'après LANE, Dictionnaire. C'est 
le sens adopté par Quatremère. 

(4) C'est-à-dire entre le sol et le pavé. Sur cette expression, voir la note 9 de la page précédente. 
(5) Quatremère a lu: 0~__,.; rroiseaux de Nubie,, Dozy (Supplément, t. II, p. 7/w) relève les 

diverses lectures : 0.__,.;, ;:s__,.;, j__,.ï, jy:b, pour désigner une sorte d'oiseau, qu'il ne définit pas autre
ment. Le mot bourdj a spécialement le sens de rrpigeonnier" (cf. notre auteur, texte arabe, t. ll, 
p. 2 31; QuATRE~IÈRE, Sultans Mamloûks, t. II, 2• partie, p. 115) en sorte que cet oiseau est bien proba
blement une espèce de pigeon. 

(6) lJ"J.:>l.!i, pl. : ~.:>~ du grec xâ~os, cf. DozY, Supplément. 
(7! Quatremère traduit par rr pintades,; je ne trouve pas ce sens dans les dictionnaires. 
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et demie la grandeur naturelle, Â-4 t, (l), des figures suries murs. Elles étaient en 
relief, d'un bois artistement travaillé. ~Iles reproduisaient son image, celle de 
ses femmes et des chanteuses qui chantaient à son service; elles étaient de la plus 
belle forme et avaient les plus admirables peintures; Il fit placer sur leurs têtes 
des couronnes d'or fin de l'ibrîz le plus dense (Sll, et des turbans (3) incrustés de 
toutes sortes de pierreries et à leurs oreilles des pendants (4) du poids le plus 
lourd et du travaille plus habile. Elles étaient clouées aux murailles et leurs corps 
étaient peints' de façon a paraître vêtus' des plus admirables couleurs. Cette baït P. 317· 

( adh dhahab) était un des plus admirables édifices du monde. 
Devant cette maison, il fit faire une vaste fis~îat qu'on remplit de vif-argent. 

Voici pourquoi. Comme il se plaignait à son médecin de nombreuses insomnies, 
celui-ci lui conseilla le massage (5l. Comme il y répugnait, disant : ede ne puis 
(souffrir) que qui que ce soit porte la main sur moi,, il lui répondit : (\Fais faire 
une bir kat l6l de vif-argent". Il fit donc faire une bir kat qui avait, dit-on, cinquante 
coudéesl7l de long sur cinquante de large et la fit remplir de vif-argent; il y 
dépensa des sommes considérables. Il fit poser aux quatre angles de la birkat des 
coins (SJ de l'argent le plus pur, à ces coins des ceintures (Q) d'une soie du plus habile 

{l J Quatremère traduit : ~l.!i, par do ise "· Dozy indique, en effet, dans son Supplément, le sens de 
~brasse , d'après Edrisi. Mais, ici, je ne vois pas pourquoi ne pas accepter le sens ordinaire de ~l.!i, 
que donne, par exemple, le dictionnaire de Kaziruirski : ~mesure de la taille parfaite d'un homme 
debout,. 

(2! (:)':'j}l y,r-~1, c'est l'or à 2 4 carats, pur de tout alliage. Le mot : y.:r-1 vient du byzantin : 
6~pu~ov, qui a ce sens (Du CANGE, Glossarium mediœ et infimœ grœcitatis). 

(
3

) Le mot: (.;).:.!,SJI du texte de Boûlâl.<. m'est inconnu. Le manuscrit q36 porte: (.;)lj_}jl, que 
Quatremère a traduit par rrturbans,, DozY, Supplément, donne sous la racine: j~le mot: ~jy. 
pl.: ~j~rrétoffe qu'on enroule autour de la tête,, Le mot persan: (,;)jy-5: guirzen , désigne, d'après 
le Borhdni katî, une petite tiare du genre tadj, cf. Barbier de Meynard (MAs<oûoî, Prairies d'or, t. VIII, 
p. 42o). Au pluriel, il ferait : (.;)j~ qui me para1t devoir être la vraie lecture. Le mot manque 
dans le passage correspondant d'Aboû'l Mal,lâsin (t. II, p. 58). 

(
4
) lJ"~I. Les dictionnaires ne donnent pour lY"fr, pl. : lJ"~I, que le sens de ~cloche"· Il 

est donc probable que la meilleure leçon est celle du manuscrit q36 : uo~l rrboucles d'oreilles, 
anneaux" qu'a suivie Quatremère. 

(
5

) j~l rr action de palper, disent les dictionnaires. Quatremère traduit par rrmasser,, sens qui 
parait, en effet, résulter de la suite du texte. Aboû'l Mal,lâsin donne ici: U"'~; cf. la note de 
JuynboU (t. Il, p. 58). 

{
6

) Le mot:~, signifie: rrpièce d'eau, bassin, étang,. Ici il est pris dans le sens absolu de rr bassin"· 
(
7

J Environ trente-trois mètres. 
(sJ ~, pluriel de : ~. Sur ce sens, cf. notre auteur ( tex1e arabe, t. 1, p. 2 46, l. 3 6 ). Je crois 

que Quatremère a tort de traduire ici par rr colonnes"· Le mot : ~ désigne le coin servant à frapper 
la monnaie. ~, de la même racine, a, entre autre sens , celui de rr clou "· . 

{
9

) _r..ïUj, pl. de: ~)l.;j que Quatremère traduit par rrrideauu dérive du grec: ~wvâp?J ou ~wvâp10v. 
Mémoires, t. III. 
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travail (passant) dans des anneaux d'argent. Il fit faire un lit de cuir qu'on _ 
l' . d em 

p I~sai: event jusq~'a ce qu'i_l fût gonflé. On le liait ensuite hermétiquement, on 

le Jetait dans cette bn·kat de vif-argent et on liait les ceintures de soie, qui étaient 

dans _les .:nneaux ~'arge~t,, aux coins d'argent. Il do_rmait alors sur ce lit, qui ne 

cessai~ d etre b~rce e~ a?Ite par le mouvement du vif-argent, tant qu'il y restait 

couche. Cette bir kat etait une des plus admirables conceptions royales dont on ait 

ouï parler. Par les nuits de lune, c'était un spectacle enchanteur, alors que la 

lumière de la ,lune se ~ariait à la l~mière du vif-argent. Pendant longtemps 

les gens creuserent, apres la destructwn du ~a~r, pour prendre le vif-argent des 

débris, u_,.U, de la birkat. On ne connaît pas de roi qui ait précédé Khoumâ

raweïh dans l'exécution de quelque chose de semblable à cette birkat. 

Il fit construire aussi dans le ~a~r une ~oubbat, qui égalait la ~oubbat al hawâ, 

qu'il ~ppela : a~ dikkat .. C'~tait une des plus belles constructions. Il Y. fit placer 

des rideaux qm garantissaient du chaud et du froid' qu'on abaissait a volonté' 

qu'on relevait à sa guise. Il en tapissa le plancher de tapis de choix {Il, et il fit faire 

pour chaque appartement,~, un tapis qui s'y adaptait. Bien souvent il s'asseyait 

da~s c:tte ~oubbat pour dominer, de là, sur tout ce que comprenait sa demeure, 

le Jardm et autres (dépendances). Il voyait le désert, le Nil, la montagne, toute 
la ville. 

Il bâtit un second maïdân plus grand que celui de son père. 

Abmad ibn Toûloûn avait choisi une boudjrat(2l, dans son voisinage, où des 

ho~mes qu'il, appellait les mouka~birs (3l, au nombre de douze, logeaient chaque 

nmt, se succedant pendant la nmt quatre par quatre, disant le takbtr, le soub
IJ,ân(4l, le IJ,amdoulillah(5

) et le tâhlîl(6l, lisant le Coran en mélodieuses modula

tions, invoquant (Dieu) par de pieuses poésies; faisant l'appel (a la prière) aux 

moments prescrits. Quand Khoumâraweïh prit le pouvoir, il les maintint à leur 

poste et leur continua leur office. La nuit, assis à boire avec ses femmes et les 

chanteuses à son service, dès qu'il entendait les voix de ces hommes célébrant 

Dieu, s'il avait le verre en main, il le posait à terre, faisait taire ses chanteuses 

(ll <S_;..JI, pl. : ~1. Ce sens ne se trouve pas dans 'les dictionnaires. Il dérive du substantif: 

r ~ce qu'il y a de plus pur, de meilleur,. Cette phrase manque dans le passage correspondant 
d'Aboü'l Mal).âsin ( t. II, p. 6o ). 

l2l ~~ ~pièce réservée,. Sur ce mot, voir plus haut (p. q6, note 1 ). 
(3) C' t ' d' h ' d . es -a- Ire c arge e proclamer la grandeur de Dieu, par la formule du takbtr : ~Allah 

akbar 1 (Dieu est le plus grand)" comme l'indique la suite du texte. 

l«l La formule : AM ~~ ~Louange à Dieu"· 
l5l La formule : AM ~ ~Gloire à Dieu"· 
l6l La formule : AMI ~~ <lÛI ~ ~Il n'y a de dieu que Dieu,. 
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et célébrait Dieu avec eux, sans discontinuer, jusqu'à ce que cette troupe se tût, 

sans que cela le mécontentât, sans qu'il s'irritât d'être interrompu dans les 

délices où le plongeait la musique. 
Il construisit aussi, dans sa demeure, la dâr as sibâ <(Il (la maison des lions) où il 

fit faire des chambres voûtées, [~Ï, chacune contenant un lion et sa lionne. A 

ces chambres étaient des portes qu'on ouvrait d'en haut par un mécanisme. Chaque 

chambre avait une petite ouverture par laquelle entrait l'homme préposé au ser

vice de cette chambre qu'il recouvrait de sable (2J. Sur le côté de chaque chambre 

était une auge de marbre avec un tuyau de cuivre par où l'eau coulait. Devant 

ces chambres était une salle spacieuse, étendue, tapissée de sable; sur le côté 

était une grande auge de marbre où coulait l'eau d'un grand tuyau. Quand le 

sâïs(3l d'un de ces lions voulait en nettoyer la chambre ou déposer la ration de viande 

destinée à sa nourriture, il levait subrepticement (4J la porte en haut de la chambre 

et appelait le lion qui sortait dans la sa He susdite. Il refermait la porte, descendait 

par l'ouverture (du haut) dans la chambre, nettoyait les ordures, remplaçait le 

sable par une autre couche bien propre, déposait la ration de viande en un 

endroit affecté à cet usage, après l'avoir débarrassée des tendons (5l et l'avoir 

coupée en morceaux(6l, lavait l'auge et la remplissait d'eau, puis, pour sortir, 

relevait la porte par le haut. Le lion, connaissant cette pratique, rentrait au 

moment où le sâïs levait la porte de la chambre, mangeait ce qui lui était préparé 

de viande jusqu'à ce qu'il fut rassasié et buvait l'eau à sa soif. Cette dâr était 

pleine de lions et, à certaines époques, on ouvrait toutes les chambres des lions 

qui sortaient dans la salle, s'y promenaient (7), se prélassaient, jouaient et se 

ba~taient entre eux. Ils restaient ainsi une journée tout entière jusqu'au soir, 

pms les sâïs les appelaient et chaque lion rentrait en sa chambre, sans jamais 

la confondre avec une autre. Parmi ces lions, il y en avait un aux yeux bleus 

, (Il Cf: Ibn Dou].<.mâ].<. qui, en deux endroits (t. IV, p. 28, l. 21 et p. t25, l. 2ft) nolis dit que, de 

la, venait le nom de darb as siM< (rue des lions) donné à la rue voisine. 

l2l Le. texte de Boûlâ].<. porte : _N)I qu'il faut sans doute corriger en : J.o}l, conformément au 

manuscnt 1736 (suivi par Quatremère) et à Aboû'l Mal).âsin ( t. IJ, p. 6o ). 

l
3l L_e mot : sâïs, qui est passé dans notre langue, désigne l'homme chargé des soins d'un animal 

domestique (généralement le cheval). 
(«)~ r . . •. ' Itt. : ~par ruse,. Quatremère traduit ~au moyen du ressort,.~ peut, en effet, 

Sigmfier.~~~ca~isme,, cf.~~ ~ta mécanique"; mais le sens ordinaire de la locution:~ 
me parait ICI hien plus naturel. · 

(&) Je trad · · · r d · · ·· · ' ms amsi, 1aute e mieux; le mot: .:.~, plunel de: zs~ ~glandes, nodosites,. 
(6) L 1 lot • 

.,~ ou ~, smvant le manuscrit q 3 6 ~ce qui peut être avalé en une bouchée"· 
(
7
J ~-Le manuscrit q36 (suivi par Quatremère) et Aboü'l Ma~âsin (t; II, p. 6o) port~nt: 
~ ~prenaient le soleil,. 
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qu'~n ~ppelait Zouraïb (petit bleu), qui s'était attaché a Khoumâraweïh et qui 
allmt hh_rement dan~ le palais, s~ns jamais nuire à personne; on lui assignait 
chaque JOUr sa portiOn de nourriture et, lorsque l'on dressait la table pour 
Khoumâraweïh, Zouraï~ arrivait en même temps et se couchait devant lui. 
Celui-ci lui jetait de sa propre main poulets sur poulets et des tranches les meil
leures de chevreau et autres viandes qui étaient sur la table dont il se régalait. 
Il avait une lionne qui n'était pas aussi familiere, qu'on tenait à part dans une 
chambre et avec qui on l'accouplait à des époques déterminées. Quand Khoumâ
raweïh dormait, Zouraï~ venait le garder et, s'il dormait sur un lit, lui, s'étendait 
devant le lit et ne cessait de l'observer tant qu'il dormait. Si Khoumâraweïh 
dorm~it seu~eme~t sur le sol, il restait (lJ pres de lui et surveillait quiconque 
entrmt et a bordmt Khoumâraweïh, ne se départant pas une seconde de cette 
attitude, et c'était bien sa volonté: [il s'y était fait et s'y était habituéJ(2l. Il portait 
au cou un collier d'or. Nul ne pouvait s'approcher de Khoumâraweïh, pendant 
son sommeil, a cause de la surveillance de Zouraï~ et de la garde qu'il lui 
faisait, a tel point que, Dieu ayant voulu accomplir ses desseins sur Khoumâ
raweïh, celui-ci était à Damas, tandis que Zouraï~ était loin de lui à Mi$r, afin 
qu'il sût qu'aucune prudence ne dispense du destin (3J. 

Il construisit aussi la dâr allfaram (harem) où il installa les meres des enfants 
de son pere avec leurs enfants, et il mit avec elles les divorcées dont il avait eu des 
enfants' assignant a chacune une boudjrat spacieuse dont chacune fut' a pres la 
chute de cette dynastie, un logement pour un officier de distinction qui s'y 
trouvait au large et en avait de reste. Il affecta a chaque boudjrat, en repas, en 
copieuses provisions, de quoi dépasser amplement les besoins de ses habitants 
et les domestiques attachés au harem, cuisiniers et autres, malgré leur nombre, 
avaient encore de reste, a pres avoir été copieusement nourris, les plus gros 
reliefs (4J. Il y avait des poules en quantité dont (seulement) une cuisse avait été 
détachée ou la poitrine fendue (5J, ou encore des poulets en la même condition, 

(l) ~-Le manuscrit q36 porte:~~ ~il s'accroupissait"; Aboii'l Ma}:lâsin: ~~il s'asseyaitn. 

(
2

) Les mots entre crochets manquent dans le manuscrit q36. Ils me paraissent être une 

glose qui affaiblit le sens de la phrase précédente. Cette dernière manque aussi dans le passage 
correspondant d'Aboii'l Ma}:lâsin. 

\
3

) ~Car, ajoute Aboû'l Ma}:lâsin, si Zouraïl< avait été là, nul n'aurait approché de Khoumâraweïh. 

Mais ce que Dieu a voulu arrive." Khoumâraweïh fut, en effet, assassiné à Damas par ses esclaves. 

(
4

) Jû}! désigne ce que les hôtes peuvent emporter avec eux, après un copieux repas. Quatremère 

traduit par ~corbeille" ce qu'aucun dictionnaire ne justifie. Plus bas, d'ailleurs, il traduit le même 
mot par ~portion" puis par ~desserte " . 

{s) ~ou~ d'après le manuscrit q36. 
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avec des tranches considérables de chevreau et de viande de mouton et nombre 
de diverses espèces (de mets), les plus exquises tranches de fâloudhedj (JJ, la plus 

rancie quantité de loûzineclj(2l, de beignets, de ces harîsats provenant du Sa'îd 
:u'on appelle de nos jou~s ,mâ~ot1nî~_ts et sen~hlahles friand~ses, ~vec de grands 
pains. Le bruit se répandit a MI;r qu Ils vendaient tout ce~a; mstrmts de la cho_se, 
les gens s'empressaient autour cl eux. Le plus que se vendaient les plus gros rehefs 
était deux dirhems, beaucoup s.e vendaient un dirhem et beaucoup de gens se 
régalaient de ces reliefs. Il s'y trouvait' a toute heure' quelque chose (à prendre) 
tant c'était abondant et copieux; si hien que quelqu'un, surpris par l'arrivée d'un 
convive , se rendait sur le champ a la porte de la dâr allfaram et y trouvait à acheter 
de quoi combler son hôte de tout ce qu'il n'aurait pu faire lui-même ou lui pré
parer, en viandes, poulets, poules, friandises à l'avenant. 

Les écuries de Khoumâraweïh avaient également une grande extension; il fit 
faire pour chaque espece d'animal une écurie spéciale. Pour les chevaux privés, il 
y avait une écurie spéciale; pour les animaux (:3J des pages, des écuries en nombre; 
pour les mulets des palanquins(4J, des écuries, pour les mulets de transport(5J 

autres que les mulets de palanquins, des écuries; pour les chevaux de race (6) et 
les dromadaires, des écuries; pour chaque espèce, une écurie unique par 
l'étendue des locaux et la variété du matériel. Ii fit pour les léopards une maison 
spéciale, pour les pantheres une maison spéciale, pour les éléphants une maison, 
pour les girafes une maison, tout cela sans compter les écuries qui étaient à 
al Djîzat. Car il avait des écuries dans plusieurs localités (de la province) d'al 
Djizat , comme Nahîâ, Wasîm, Saf~ et 'fouhourmous, etc. Dans ces localités, on 
ne semait que le trèfle a l'usage des animaux (7). 

Le khalife avait aussi, en Égypte, des écuries autres que celles qui ont été 

\l) Voir plus haut (p. 21u, note 7). 

(
2

) Nougat d'amande. Cf. MAs'oÛDÎ, Prairies d'or (éd. Barbier de Meynard, t. VIII, p. 2 4o-
242 ). 

(
3

) y!_,.)J!, lire : y!_,.)J. 

(~) y~!. Quatremère traduit par ~les femmes". C'est le pluriel de : 4i)! dans le sens de 
ffpalanquin ou litière (à l'usage des femmes)"· 

(S) j..W!. Quatremère a lu : ~~ et traduit ~à voiturer les légumes". 

(
6

) ~l.;>:J!. Quatremère traduit ~de main " , ayant, sans doute, lu : "':-':!~. 
{7) D'après Ibn Doul<mâl< (t. IV, p. t3t et 132) Wasîm est la capitale de la province d'al Djîzat; 

Saft et Nahîa forment une seule ville qui est Saft al laban : ~~ ki... $J ~b.t.... Il ne parle pas 

de 1-'ouhourmous. En 1899, le Dictionnaire géographique de Boinet bey donne comme faisant partie 

du_ district d'Embabeh (au nord de Guizeh) : Aousim, Saft al laban, Nahia et Baharmes, Ll""""'.Y&• 
qm est.' je crois, même chose que 'fouhourmous, Ll""""'~· Le y représenterait l'article copte au 
mascuhn , le b le même article au féminin. 
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mentionnées, où l'on élevait les chevaux pour les champs de courses et pour le 
ribât(l) des expéditions militaires. 

Les préposés de chacune des maisons susdites et de chaque écurie avaient un trai

tement, '-'.Jj, annuel, les plus considérables provendes et les biens les plus abon

dants. Sous Khoumâraweïh le traitement de l'armée montait à 9oo,ooo dinars 

chaque année. Il affecta à sa cuisine qu'on appelait la cuisine al 'âmat (elu peuple), 

2 3,ooo dinars, chaque mois, sans compter la part de ses femmes, le traitement 

de leurs domestiques et les dépenses de leur entretien. 

Il attacha à sa personne des hommes du I:Jauf et de tous {2) les villages, gens 

connus pour leur bravoure et leur endurance, de constitution forte et saine, de 

forte corpu!ence. Il leur assigna des traitements et les combla de gratifications. 

Il les détourna de leur vie de brigandage et de méfaits en les prenant à son 

service. Il les revêtit de robes, A.~-'l, et plastrons(3l de brocard, leur fit façon

ner de larges et pesantes ceintures, les fit ceindre de riches épées qu'ils por

taient sur l'épaule. Quand ils marchaient devant lui et son corte ge en bon ordre (4l 

et que les différents corps et groupes de l'armée étaient passés, ils étaient suivis 

par les Noirs au nombre de mille avec cuirasses de fer artistement ouvré, robes 

noires et turbans noirs; qui les regardait croyait voir .un océan noir (5) se répan

dant [sur la surface de la terre] {Bl grâce à la noirceur de leur teint et à la 

noirceur de leurs vêtements et ce devenait, par l'éclair de leurs cuirasses, la 

richesse de leurs épées, le blanc qui brillait sur leurs têtes sous les turbans (7!, 

un riant aspect. Quand les Noirs étaient passés, Khoumâraweïh s'avançait, se 

(Il Ici l'auteur emploie l'expression complète : .Mil ~ J b4}1, litt. : tt l'attache dans le chemin 

de Dieu"· Sur cette expression, cf. plus haut (p. 16 2 , note 2 ). 
(2) L'édition de Boülâ~ donne : ~Lw;. auquel je ne trouve aucun sens satisfaisant. Pour plus de 

süreté, je crois devoir suivre ici la leçon du manuscrit q36 :}Lw. Cf. Aboü'l Mal).âsin (t. Il, 

p. 6!! et la note de Juynboll). . 
(3) ~_,..,...tt cuirasse,. Le manuscr~t 17~6 porte: ~liJ!., probablement pour=, ~l.i4!. tttumques:· 
(4) Le texte ici est altéré et varie smvant les manuscnts. Quelques-uns d entre eux et Aboü l 

Mal)âsin ajoutent: ii}~lld>~, tton les appelait al moukhtârat (l'élite),, cf. la traduct~on d~ 
Quatremère. De plus, au lieu du texte de Boülâ~, ils donnent : ~ '7~1 ~~bi':'~ 
":-'~.;3 ~ ~5_,...., "'=!~ ttet quand il montait à cheval, les chambellans marchaient devant lm et 
son cortège en bon ordre,. 

(5) ~ 1 ~. Juynboll écrit : ~~~ ~. que j'avoue ne pas comprendre. Quatrem.ère remplace 
cette i=ge pittoresque par une phrase vague et banale : tt La couleur, etc., offraient un coup 

d'œil magnifique". 
(6) uO)~l ~'~que je rétablis, d'après Aboü'l Mal).âsin (t. Il, p. 65). , . 
(7) Sous le turban on porte d'ordinaire une petite calotte blanche. Quatremere Y voit un 

casque. En effet, Aboü;l Mal).âsin emploie, dans le passage correspondant ( t. Il, p. 65) le mot persan: 

~~ ttcasque , . 
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t à l'écart de son corte ge; entre le corte ge et lui, il y avait environ une 

d mi- ortée de fleche et l'élite(l) l'entourait. Il était d'une mine parfaite, montait u: ch~val parfait et il semblait un astre. Quand il p~~aissait,, ,n.ul ne ;e .dérobait 
à l'impression qu'il était comme une montagne au mdteu. d: l elüe. Il e:alt redou

table et impétueux et jetait au cœur de la foule la conviCtiOn que qmconque le 

montrerait au doigt, parlerait ou s'approcherait de lui, serait atteint par quelque 

and malheur. Quand il paraissait clans les circonstances que je décris, on n'en
gr . . , l . d ffi (2) • tendait ni parole, m toux, m eternuement, pas e mom re sou e , comme SI 

l'oiseau fût sur leurs têtes Pl. Il portait, le jour de la fête, une épée avec bau-

drier, ~l!l". 
Il était sans cesse en promenades et divertissements et se rendait en des lieux 

où son pere n'était pas allé en réjouissance, comme les Pyramides et Madînat 
aVou~âb (4l et autres localités pour la chasse, car il en raffolait et ne pouvait 

entendre parler de quelque lion sans qu'il partît à sa recherche ayant, avec 

lui, des hommes portant des libd(5l qui pénétraient jusqu'au lion et l'arrachaient 

de leurs propres mains à sa retraite, de vive force. Il restait intact et ils l'intro

duisaient dans une cage de bois artistement exécutée où le lion tenait à l'aise, 

même debout. Khoumâraweïh revenait de la chasse; la cage, avec le lion qu'elle 
renfermait, le précédait. 

De son temps, les courses de chevaux prirent les allures de fêtes par leur 

grande splendeur, la chevauchée de tous les pages et de l'armée avec la multi

tude de leurs armes parfaites, de leurs équipements magnifiques. Les gens 

prenaient place pour y assister comme aux fêtes. On lâchait les chevaux à un 

bout et ils passaient, lyttant de vitesse, se devançant les uns les autres, jusqu'à 
ce que la course eût été gagnée (6l. 

Al ~ouçlâ'î a dit : ((Al mançlhar (le pavillon). - Il fut construit par Abmad 

ibn 'foûloûn , pendant son gouvernement, pour la joute des chevaux. La joute 

(Il i)la>JI. Voir la note 4 de la page précédente. 

(
2

) ~ est intraduisible. , Le verbe : ~ signifie tttoussoter, faire hum, hum,. Cf. Dozv, 
Supplément. Le meilleur équivalent m'en parait être cette hyperbole consacrée dans notre langue 
pour indiquer le silence absolu. Quatremère ne l'a pas rendu. 

(S) Locution proverbiale des Arabes, pour indiquer l'immobilité voulue, l'impassibilité absolue • . 
cr. LANE' Dictionnaire' à l'article :y. lb. 

(~) La ville de l'aigle (ou du vautour) : '7l.UJI ~~, cf. plus haut (texte arabe, t. I, p. 2 4o ). 
(&) ~,pl. : ~y.J que Quatremère traduit par tt cottes de cuir, est une sorte de feutre, générale

ment employé pour le dessous de la selle, et qui devait, ici, servir à défendre les chasseurs contre les 
griffes du lion, j'ignore , d'ailleurs, de quelle façon. Sur ce mot, voir Quatremère lui-même 
(Journal asiatique, IV• série, t. XV, p. 262) et Dozv, Supplément. · 

(&) Ici s'arrête la traduction de Quatremère. 
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des chevaux était une des quatre merveilles de l'islâm qui sont : la dite joute, 
le ramaçlân de la Mecque, la fête qui se donnait à Tarsoùs (JJ et l'assemblée de 
Baghdâd (2l. De ces quatre, il est resté le ramaçlân de la Mecque et l'assemblée 
de Baghdâd et deux ont disparu.,, 

Celui qui écrit ces lignes dit : ii L'assemblée a également disparu à Baghdâd 
depuis al ~ouçlâ'î, Houlâgoû ayant mis à mort le khalife al Mousta'~im (3l, et les 
cérémonies de l'islâm ayant été abolies dans l'Irâk. La Mecque est restée, que 
Dieu l'ennoblisse! mais il n'y pas là, au mois de Ramaçlân, cette merveille de 
l'islâm dont il parle. " 

La gloire de Khoumâraweïh étant au comble et sa puissance au faîte, le destin 
commença de lui reprendre ce qu'il lui avait donné. Le premier coup qui le 
frappa fut la mort de sa favorite Boùrân pour laquelle il avait édifié la maison 
d'or, celle dont il y avait fait sculpter l'image avec la sienne, comme il a été 
dit. Il semblait que le monde n'avait de charmes pour lui que parce qu'elle 
était vivante, qu'il la voyait et l'approchait. Cette mort ternit sa vie et il en fut 
visiblement brisé. Puis il procéda aux funérailles de sa fille. Il lui fit des funé
raîlles qui égalerent la splendeur du khalifat et il n'est aucun objet de prix, ~, 
aucun bibelot, A.;~, de quelque sorte et de quelque espece, qu'il ne fît emporter 
avec elle. Parmi ces objets , était un coffret fait de quatre panneaux d'or sur
montés d'une coupole d'or en treillis dont chacune des mailles tenait suspendu 
un pendant, .b_;;, contenant une pierrerie d'un prix inestimable, - et cent 
mortiersU'l d'or. 

Al Kouçlâ'î dit : ii Ai Mou'taçlid contracta mariage avec sa fille, c'est-à-dire la 
fille de Khoumâraweïh, ~atr an nadâ (goutte de rosée). Aboû'l Djaïch Khoumâ
raweïh la conduisit avec 'Abd Allah ibn al Kha~~â~ (5l et il apporta avec elle des 
présents tels qu'on n'en avait jamais vu ni entendu mentionner de semblables. 
Quand Ibn al Kha~~â~ vint au pres de lui pour prendre congé, Khoumâraweïh lui 

(I ) Je ne trouve pas de renseignements sur cette fête. 
(2) Le mot: ~ étant le terme consacré pour le service religieux du vendredi, il s'agit, sans 

doute, de la solennité exceptionnelle que devenait ce service par la présence du khalife. Aujourd'hui 
encore cette solennité revêt, à Constantinople, un caractère remarquable d'apparat, sous le nom 
de selamlik bien connu des voyageurs. 

(3) La prise de Baghdâd par le mongol Houlâgod et la mort du dernier khalife eurent lieu en 656 
de l'Hégire ( 1 2 58 de notre ère). 

(4) uYfl, ou mieux: u,lœ comme écrit le manuscrit q36; cf. Dozv, Supplément. 
(5) Ou Dja~~â~. Mas'oddî nous apprend qu'al I,Iasan ibn 'Abd Allah, surnommé ibn al Dja~~â~ fut 

envoyé en 2 7 9 auprès du khalife, comme ambassadeur de Khoumâraweïh. Le khalife voulant épouser 
~atr an nadâ , ce fut lui qui représenta Khoumâraweïh et apporta le trousseau dont il garda bonne 
part. Pmù·ies d'01· (éd. Barbier de Meynard, t. VIII, p. 117-118). 
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dit: (t Reste-t-il entre toi et moi quelque compte?- Non, répondit-il. -Regarde 
(t ton compte. - Il reste un déficit pour les fournitures (de voyage). _ Qu'on 
"'me le fasse voir ". Alors il sortit le quart d'un ~oûmâr (Il, où fig·urait (:J) l'énoncé de 
la dépense. Or elle était de 6 o o, o o o dinars. Moul)ammad ibn 'Alî al Mâdha
râiyî (J) a dit: de regardai dans le toûmâr, or il y figurait jusqu'à mille tikkats (4) 

"'du prix total de 1 o,ooo dinars,, Il lui fit remise du tout." Al ~(ouçlâ'î ajoute: 
de n'ai rapporté ce récit que pour établir plusieurs points, dont un est la muni
ficence d'Ahoû'i Djaïch, un autre est l'abondance de biens que possédait Ibn al 
Kha~~â~, puisqu'il dit : (tIl reste un déficit pour les fournilures" et ce déficit 
était de ltoo ,ooo dinars; or, s'il ne le lui avait pas demandé, il ne lui en aurait pas 
parlé. Un autre (point) est la prospérité de cette époque où, lorsqu'on demandait 
mille tikkats d'une valeur de 1 o dinars, on les pouvait a voir en un temps très 
court et avec la plus grande facilité; or, si l'on en demandait aujourd'hui cin
quante, on le pourrait pas,, Celui qui écrit ces lignes dit: riOn ne connaît pas, 
de nos jours, dans les marchés d'al ~(âhirat et de Mi~r, une tikkat de 1 o dinars 
qu'on pourrait demander et trou ver immédiatement ou apres un mois, à moins 
qu'on ne la fasse sur commande, auquel cas elle serait faite li (5l . 

Quand Khoumâraweïh eut achevé les préparatifs de voyage de sa fille , il 
donna ordre de construire un ~a~r à chaque tête de station où elle devait loger, 
clans l'intervalle de Mi~r à llaghdâd. Il fit partir avec elle son frere Chaïbân ihn 
~~mad ibn 'foùloùn, à la tête d'une troupe nombreuse, ainsi qu'Ibn al Kba~~â~, et 
Ils la firent voyager comme un enfant dans le berceau. Arrivait-eUe à un relais, 
elle y trou v ait un l~a~r re cou vert de tous les tapis nécessaires, ou des rideaux -
étaient/ tendus et où se trouvait préparé tout ce qui convient aux personnes 
de s~~ rang quand elles prennent résidence. Elle se trou va, dans son voyag·c 
de M1~r à Baghdâcl, malgré la long·ueur ·du trajet, comme si, dans le ~air 
de son père , elle passait de salon en salon. Enfin elle arriva à Baghdâd, le 

(1) Lo L L..b . L' . ' . ) ..,...,, ) ou ),YO "" vtent probablement dune forme hyzanlme : TO(l<Xpwv tt tome , volume .,. 
Dozv ' Supplément, le signale avec le sens de tt tomus regius des rois Visiuolhs, 

(
2

) ~·Le manuscrit q36 écrit:~; Aboû'l Mahâsin: cv-J. 
0 

• 

(3) Le texte d B '1 'k . · . · ' ' · · · · . . · e ou a. p01 te constamment: 0 l).::.lll, al Madaram. Sur la v rate lecture de ce nom, 
VOH' S. Tallqvist (lb S''''l l'h ''l 8) J' · · · . , n a u - '' seme en, p. 11 . ~ ongme de celle fanulle, dont les membre:; 
J.ouer~~~t un grand rôle en Égypte, est la ville de Mâdharâyâ, ~~)~Lo (YÂ~oûr, Dict. géographique , 
ed. \\ ustenfeld, t. IV, p. 381 ). Juynboll écrit: jb}t.l tt originaire de la ville de Maridin ,, .. 

Letcxte d'Aboû'l.r.1t''d't ' ' 'bD'' 1· d ·· ' ' ' · · d . ,. a ,1asm 1 Ict : 1 n mar au teu e : 1bn Ali, c est sans doute une dtslraciJon 
u coptste sousl mOuence du mot dinâr. 

(4) iS:.; s 1 d . . d · ur a escl'lp!Ion e celle pièce de vêtements voir Dozv Dict des vêtements · p 9 G 
(5l Ab ''1 J\1 • • • • • ' , ' • ' • • ou fa~asm (t. JI , p. 69), ctle celte rellexwn de Ma~rlzi. 

Mémoires, t. ][J. 

1,, 
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1 cr al Moubarram 2 8 2 , puis elle fut conduite, en pompe nuptiale, au khalife al 

Mouctagid. 
Après cela, Khoumâraweïh fut tué à Damas. 

, 
La dynastie des Bânoû Toûloûn ('~oûloûnides) en Egypte dura trente-sept ans, 

six. mois, vingt-deux jours. Cinq émirs de cette dynastie ont gouverné, dont le 

premier est : 

, 
§ I. Abmad ibn Toûloûn qui g·ouverna l'Egypte au nom d'al MolÙazz, pour la 

prière. Il entra, le jeudi 7 des derniers jours du mois de Ramagân 2 5 ~. Boghâ 

al A~far qui est Abmad ibn Moubammad ibn <Abd Allah ibn Tabâ~abâ se révolta 

dans la région entre Bar~at et Alexandrie en Djoumadâ 1 2 55. Il alla vers le 

Sacîd et fut tué en combattant. Sa tête fut portée à al Foustât, le 11 des derniers 

jours de Chacbân (IJ. 

Ibn a~ Soûfî l'Alide qui est lbrâhîrn ibn Moubammad ibn Yabîâ ibn <Abd Allah 

ibn Mouhammad ibn <Oumar ibn <Alî ibn Aboû Tâlib se révolta. Il entra à Esnâ (2) . . 
en Dhoû'i~acdat, se livra au pillage et au meurtre. lhn Toûloûn envoya contre 

lui une armée; cette armée fut battue en Rabr 1 2 56; il en envoya une autre qui 

en vint aux mains avec lui à Akhmîm (3J en Rabt Il. Ibn a~ Soûfî, battu, se réfugia 

dans les oasis et y t'esta. 
Abmad ibn Toûloûn partit pour faire la g·uerre à clsâ ibn ach Cheïkh {li), puis 

revint. Il commenca la construction du maïdân. Al <Abbâs et Khoumâraweïh, les . 
deux fils cl'Al)mad ibn Toûloûn, arrivèrent de l'Irâk par la route de la Mecque en 

l'an 2 57. Une -lettre arriva de Mâdjoûe(5
J prescrivant de remettre à Abmad ibn 

Toûloûn les provinces dépendantes de son autorité (6J dans le territoire d'Egypte. 

Alexandrie lui fut donc remise; il s'y rendit, le 8 passé du mois de Ramagân, 

-et (y) laissa pour lieutenant Taghlagh (7l le chef des chour~ats. Puis il arriv~ 

(à al Foustân, le 1 ~ passé de Chawwâl et s'irrita contre son frère Moûsâ à qm 

(I ) Sur ce personnage, Yoir WEIL, Gesch. des Chalifen, t. II , p. 426. 

(2 ) U....l, Y ille de la Haule-Égypte, actuellement dans la proYince de Kénâ. Cf. notre auteur (tex le 

arabe, t. 1, p. 237)· 
(3) ~~ également dans la Haute-Égypte, actuellement dans la proYince de Guirgueh. Cf. notre 

auteur (texte arabe, t. 1, p. 239)· 

(4) Cf. plus haut, p. 2 1 o. 

(>) Cf. plus haut, ibid. 
(s) a~. Le pronom possessif doit se rapporter à Màdjoûr. Cf. plus haut, ibid., note 2. 

(?) Corriget· : .,W., en : F• conformément au manuscrit q36 et à Aboû'l Ma~âsin (t. H' 

P· 7)· 
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il ordonna de se vêtir de blanc (Il. Puis il partit de nouveau pour Alexandrie, le 8 

des derniers jours de Cha c bân 2 59, laissant pour lieutenant son fils al <Abbâs, et 

arriva (a al FoustâO le 8 passé de Chawwâl. Il donna ordre de construire le 

masdjid al djâmi c sur la montagne (de Yachkour) en Safar 2 59, puis de con

struire le mâristân pour les malades. 
Une lettre arriva d'al Mouctarnid le pressant d'envoyer l'argent et il lui écrivit: 

rr Ceci ne m'est pas possible; car les finances sont entre les mains d'un autre"· Alors 

al Mouctamid envoya Nafîs l'eunuque pour investir Ab mad ibn Toôloûn des finances 

et du gouvernement des feontières de Syrie. Il établit alors Aboû AyyoCtb Abmad 

iLn Moubammad ibn Choudjf sur les finances comme son lieutenant et il assigna 

à Takhchi ibn Balbard (2J Je service des frontieres. Puis il partit en Djoumadâ 1 2 6 ~. 

Cependant Aboû Abmad al Mouwaffa~ (3J ordonna à Moûsâ ibn Bog·hâ (IIJ de , 
révoquer Abmad ibn Toûloûn [du gouvernement de l'Egypte ]'5l et d'en investir 

Màdjoûr le Turc (alors) wâlî de Damas. Il écrivit a ce dernier qui s'y refusa 

par suite de son impuissance à ri valiser avec Ibn Toûloûn. Moûsâ ibn Boghâ 

partit donc (en campagne) et campa à ar Ra~~at. Ibn Toûloûn apprit qu'il 

marchait contre lui. Il commença alors la construction du bi~n (forteresse) dans 

l'île (de Raud at), qui devait servir de refug·e a son trésor et à son harem, en 

t'an 2 63, et il poussa activement la construction de vaisseaux de guerre dont il 

entoura l'île. Moûsâ ibn Bog·hâ séjourna à ar Ra~at dix mois , puis son pouvoir fut 

ébranlé et il mourut en Sa far de l'année 2 6 ~ . .Mâdjoûr mourut à Damas et laissa P. 3~ o . 

pour successeur son fils <Alî ibn Mâdjoûr. Cela incita Abmad ibn Toûloûn il 

marcher (vers la Syrie). Il écrivit à Ibn Mâdjoûr qu'il se mettait en marche vers 

lui et lui ordonna de préparer les relais et les approvisionnements. Celui-ci lui 

répondit en excellents termes. 

Les habitants de .Mi~r se plaignirent à Abmad ibn Toûloûn de l'encombrement 

du masdjid djâmic (de <Am rou), les vendredis, par son armée et ses Noirs. Il or

donna donc de construire le masdjid djâinic sur la montagne de Yachkour. On 

en commença la construction en l'an 2 6 ~ et elle fut achevée en l'an 2 6 6. 

(l ) Cf. plus haut, p. 197, note 6. A ce sujet, Juynboll (Aboû'l Ma~<lsin, t. II, p. 7), renvoie à 

S. DE SAcY, Chrestomathie arabe , t. II, p. q o (qui répond, dans la 2• édition, à t. Il, p. 2 6 3, note 1 o8 ). 

(
2

) Lecture incertaine, Yoir Aboû'l Ma~àsin ( t. II, p. 7, note 6 ). 

(J) Fils du khalife al Moutawakkil, il n'eut jamais le titre de khalife, mais, par son courage, son 

talent et aussi ses intrigues, fut en réalité le maître sous plusieurs khalifes. Il mourut en 2 78 de 

l'Hégire. Cf. plus loin. 

('• l Boghà l'ainé, officier turc toul-puissant à la cour de Baghdàd, mort en 248, avait légué à son 

fils ~Ioûsà ses dignités et sa puissance. . 

(>) Il faut rétablir =.r- ~'ou: ;--.o J4~, ~'nécessité par le pronom possessif: lai qui suit. 

29· 
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Il partit a la tète de ses armées, le 8 des derniers jours de Cha'bân 364, lais
sant comme lieutenant son fils al 'Abbâs; il lui adjoignit Ab mad ibn Moubammad 
al Wâsi~î comme conseiller, !;-?~, et vizir. Il arriva a ar Rarnlat dont le wâlî , 
Moubammad ibn Râfi', vint asa rencontre et y fit proclamer son nom. Ille confirma 
(a ce poste) et alla a Damas. 'Alî ibn Mâdjoûr vint a sa rencontre et y fit proclamer 
son nom. Il y séjourna jusqu'a ce que son autorité y fùt affermie, puis alla a l:lim~ 
dont il prit possession. Il manda à Sîmâ le Long (tl , qui se trouvait a Antioche, 
d'avoir à proclamer son nom. Sur son refus, ii marcha contre lui à la tête d'une 
armée considérable, l'assiégea (:2), le combattit avec les mangonneaux, jusqu'a ce 
qu'il pénétrât dans la ville en al Moul)arram 2 6 5. Sîmâ fut tué; ses biens et ses 
gens furent livrés à tout venant. Il alla vers 'farsoûs où il entra en Rabî' I. Sa 
présence fut une charge pour la ville; les vi v res y renchérirent; les habitants se 
mutinerent contre lui et il les combattit. Il ordonna à ses soldats de fuir devant 
les habitants de 'farsoûs afin que l'empereur, t.~l1, des Roûm, en apprenant 
cela, fût convaincu que les armées d'Ibn 'foûloûn, malgré leur nombre et leur 
vigueur, ne pouvaient tenir contre les habitants de 'farsoûs (3); ils fuirent 
donc et il s'éloigna d'eux (les habitants), laissant, pour lieutenant sur la ville, 
Takhchî. 

La nouvelle lui arriva que son fils al 'Abbâs s'était révolté contre lui. Il en fut 
fort ému et partit. Al 'Abbâs eut peur; il fit enchaîner al Wâsi~î et sortit avec sa 
troupe vers al Djîzat, le 8 passé de Cha'bân 2 6 5; il y campa. Il désigna comme son 
lieutenant son frere Rabî'at ibn Abmad en feignant de gagner Alexandrie et il alla 
a Bar~at. Ab mad ibn 'foûloûn arriva de Syrie, le 4 passé de RamaÇân. Il envoya 
le l~âcJi Bakkâr ibn J~outaïbat(4l, a la tète d'une petite troupe, vers al 'Abbâs avec 
une lettre. Ils allèrent le trouver(5

J à Bar~at : il refusa de revenir. Bakkâr fut de 
retour, le 1 cr Dhoû'll,~idjdjat. Al 'Abbâs partit pour gagner l'lfrîl~îat en Djoumadâ 1 
2 6 6. Il pilla Labdat (Leptis) , tua nombre de ses habitants; le cri de leurs femmes 

(tl Général lure au service du khalife al Mou'ta<,lid, qui s'était fait une principauté indépendante 
à Antioche. 

(2) On trouvera quelques détails intéressants sur ce siège dans MAs'oûoi, Prairies d'or (éd. Barbier 
de Meynard, t. VIII, p. 69 ). . 

(B) Ce qui devait lui enlever tou le velléité d'attaquer, à son tour, ce pays. On peut mettre en doute 
l'intention que l'auteur prèle à Ibn 'Çoùloùn. Mas'oùdl, qui fut presque contemporain de ces événe
ments, dit simplement que 'Çarsoùs, commandée par l'eunuque Yàzmân , se défendit énergiquement 
et déjoua toutes ses attaques (Prairies d 'm·, t. Vlii, p. 7 1 ). 

Aboù'l Ma~âsin ( t. H, p. l11) et Ibn Dâyat ( VoLLERS , F1·agmente, p. "") passent sous silence celle 
expédition malheureuse sur 'Çarsoùs. 

(t•) Sut· ce personnage, voirlbn Khalli~ân (éd. de lloùi;U_,, t. 1, p. 1 1 3; trad. de Slanc, t. 1, p. 263 ). 
(5l ~JI_, )W lire : ~~ l_,)l-..L 
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s'éleva et l'armée d'Ibn Ag-hlab (t) et les lbât]îyat ('2) s'unirent contre lui. Il les com
battit en personne et son courag-e éclata (3) en cette circonstance. Il s'écria: 

Quelle divine force en moi U•l quand je m'élance l5l sm· mon cheval vers le combat, alot·s que 

[le feu de la gueree est attisé 

Et que dans ma main est un glaive dont je fends les têtes, dont le tranchant porte la mort , 

. [sans ari"èt, sans trê\'e. 

Si tu demandes (G) qui je suis et mon histoire; c'est moi qui suis le lion et le ~am~âmat mâle (ïl. 

Mon origine est la famille de Toûloùn, si tu (la) demandes. Nul homme fier de sa générosité 

[ne l'est plus que moi. 

Si tu avais assisté à mes allaqucs à Labdat, tandis c1ue du glaive je frappais et que les âmes (SJ 

[s'éparpillaient, 

Alors Lu aurais eu de moi un signalement c1ue (déjà) ont transmis, en mc devançant, les récits , 

[la renommée et l'histoire. 

En ce jour, furent tués les champions de son armée et la fleur de ses compagnons. 

(t) Les descendants d'Aghlab formaient, sous l'autorité nominale du khalife de Baghdàd, une véri
table dynastie : celle des Aghlabites, qui se maintint de. 18ft à 296 de l'Hégire (8oo -9o9 de J.-C.). 
Cf. STAnEY-LANE-PooLE, Mohammadan dynasties, p. 36. 

(
2

) ~~~JI. On dési8'ne, sous ce nom, une secte kharidjite dont la doctrine est encore professée 
pat· un groupe berbère, d'un type ethnique particulier, connu en Algérie sous le nom de Mzabites. 
Cf. MASQUERAY, Lirres des Beni Mzab (Chronique d'Abo1Î Zakm·ia), préface; DEPONT et CoPPOLANI, 
Conjl'éries l'eligieuses, p. 5o. 

l3l a,~ ~, litt. : "son épreuve fut belle"'· Cette expression signifie d'ordinaire : !! Dieu lui 
fiL une faveur ,., mais ici le sens est manifestement différent. 

VI) ~):. A}.!, li tt. : "à Dieu est mon lait, c'est-à.-dire ma force, ma richesse , mon éloquence,.,, etc. 
ce qui revient à dire : ~t les qualités dont je suis doué sont d'origine divine,.,, Sur celte expression, 
\'Oi1·lc commentaire de M. Barbier de Meynard dans sa savante édition des Colliers d'01· de Zamakhcharî 
(p. 79 , note 2 ). 

(; ) L'édition de Boùl;1~ porte: ly.) .. .s:Î ~~, cc qui donne un vers faux et un sens peu naturel. Le 
manuscrit q36 donne : 1,~1 bi où le yers est,jusle, mais le sens aussi mauvais. La vraie leçon 

se trouve dans Aboù'l Ma~âsin ( t. JI, p. 2 1) ,~1 bi. Je remarquerai , à ce propos , que beaucoup 
de copistes ajou lent instinclivemen t 1 après le_, final (comme dans les pluriels des Yerbes), et que 
celte faute passe souvent dans les textes imprimés. Voir, entre mille exemples, le texte d'a~ ~ouyoùtl 
cité plus haut (p. t36, note 3). 

(G) Le poète s'adresse à une femme (d'où le féminin : ~Lw el plus loin : ~~Lw) sans doute 
pout· la nécèssi té du mètre. 

(?l Ç.;JI ~b.....JI. ~am~âmat est un des noms poétiques elu slaive; quant au mot: .JS~ ((mâle,., 

il désigne l'acier de forte trempe. Je ne m'explique vas que Juynholi écrive : ;5~' car la rime exige 

lefat(l.a ~ur leS ella lecture :ji ne souffre aucune difficulté. Le mot:~~~ est du féminin; en 
lm adjotgnant un adjectif masculin par excellence, le poète fait pre me de cette préciosité si recherchée 
des Ar·abes. 

(sJ ~lib est la chouette, emblème de l'à me chez les Arabes. On peut aussi entendre tt les tètes,.,, 
Mais le premier sens est peut-èlre plus énergique. 

1. 20 . 
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Ses biens furent pillés et il s'enfuit a Bar~at en détresse. Abmad ibn Toûloûn 
leva une troupe etl'envoya a Bar~at en Ramaqân 2 6 7, puis il partit en p.ersonne 
à la tête d'une armée considérable qui, dit-on, montait a cent mille (hommes) 
le 1 2 passé de Rabî' 1 2 6 8. Il séjourna a Alexandrie. Ab mad ibn Moubammad ai 
'Vâsi~î s'enfuit, pourle rejoindre, du camp d'al 'Abbâs et lui dépeignit comme misé
rable la situation d'al 'Abbâs. Il leva donc une armée qu'il mena a Barkat et q · 

. Ul 

en vint aux mains avec les partisans d'al 'Abhâs lesquels furent défaits et eurent 
de nombreux tués. On s'empara d'al 'Abbâs, le 4 passé de Radjah. Abmad (ibn 
Toûloûn) rentra a al Fous~ât' le 1 3 passé du même mois; al 'Ahbâs et les pri
sonniers arrivèrent en Chawwâl. On les fit sortir (de prison), le 1 cr Dhoû'l~a'dat. 
Or on avait construit, pour leur supplice, une estrade élevée du haut de laquelle 
après avoir été fustigés, ils furent précipités. ' 

Puis il envoya Loûloû a la tête d'une armée vers la Syrie; mais celui-ci se 
révolta contre lui et se rangea au parti d'al Mouwaffa~ qu'il alla rejoindre. Abmad 
partit alors, laissant comme lieutenant son fils Khoumâmweïh, en $afar 2 6 

9
. 

Il campa à Damas, ayant avec lui son fils al 'Ahhâs tenu enchaîné. Les habitants 
de _T~rsoûs se révoltèrent contre lui et il partit pour aller leur faire la guerre; 
pms Il y renonça ayant reçu une lettre d'al Mou'tamid (le khalife) qui l'informait 
de son arrivée, comme fugitif , auprès de lui. Il était parti de Baghdâd, comme 
pour une partie de chasse, et se dirigeait vers ar Ra~~at. Aboû Abmad al Mouwaf
fa~ apprit ce départ, tandis qu'il combattait le chef des Zendj. Il usa de ruse avec 
lui, ~ ~ 0 l, si hien qu'il (le khalife) retourna a Sâmarâ. Al Mouwaffa~ l'y 
pl~ça sous bonne garde et chargea lsbâ~ ibn Kandâdj (2l al Khazarî d'attaquer 
l'Egypte. A cette nouvelle, Ibn 'foûloûn revint vers Damas, y convoqua les ~âQis 
et jurisconsultes des districts et (leur) fit écrire une lettre pour l'Égypte, qui, lue 
devant le peuple, déclarait qu'Aboû'l Mouw(!ffa~ avait tmhi son serment envers 
al Mou'tamid et l'avait emprisonné dans le palais d'Abmad ibn al Kha~îb; que, 
par ce traitement, al Mou'tamid avait souffert ce qu'on ne pourrait décrire ; qu'il 
avait versé des larmes amères; que, lorsque le kha~îb prononçait la khou~bat du 
Vendredi, il faisait allusion au sort d'al Mou'tamid, disant: t"t Mon Dieu! délivre
le de sa séquestration et de son oppression"· Alors Bakkâr ibn ~outaïhat partit 

(l ) Sur celle expression, voir Dozv, Supplément. 

l\fa~rlz1 abrège fort, suivant sa coutume. En réalité, d'après 'fabàrl(Clwonique, 3•série, p. 2o37) 
et Ibn al Athîr qui le copie (édition Tornberg, t. VIf, p. 2 7 6) c'est Isl.Hîl,i. ibn Kandâdj (ou Kandàdjlk ) 
gouverneue de Mossoul qui sut habilement s'assurer de la personne du khalife. Cf. Wüstenfeld 
( Statthaltel' , 3• partie, p. 2 1 ). 

(
2

) d~ Aboû'l Ma\1âsin éceit : ~~~ Tabàrl et Ibn al Athîr : ~I.N;') et~~~ Voir la note 
précédente. 
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l\li~r, avec une nombreuse troupe, pour Damas. La population des Sp·ies et 
frontières assemblée, Ibn 'foûloùn ordonna qu'on rédigeât un écrit proclamant 

déchéance d'al Mouwaffa~ du titre d'héritier présomptif, a cause de sa rébel
contre al Mou'tamid et de la séquestration où ille retenait. Il y était dit qu'al 

ouwaffa~ était déchu de toute autorité, mis hors de toute protection et qu'il 
était d'obligation pour le peuple de lui faire le cvïhâd (g·uerre religieuse). Toutes 
les personnes présentes attestèrent, sauf Bakkâr ibn ~outaïbat et quelques autres. 
Bakkâr dit: rr Il n'est pas évident pour moi qu'Aboû Abmad (al Mouwaffa~) ait agi P. 3~1. 

ainsi et je n'en ai aucune connaissance; je me refuse donc a attester et a procla-
mer la déchéance"· Ceci eut lieu, le 11 passé de Dhoû'l~a'dat. A cette nouvelle, 
al Mouwaffa~ écrivit a ses gouverneurs de faire maudire en chaire Abmad ibn 
'foûloûn. Il fut procédé à cette malédiction en ces termes: rr Mon Dieu! maudis-le 
d'une malédiction qui ébrêche son tranchant et fasse trébucher sa fortune; rends-le 
semblable aux abandonnés (Il. Non, tu ne favoriseras pas l'œuvre des méchants!"· 
Al.tmad alla vers Tarsoùs et y campa. Le froid était intense; il leva le camp pour 
aller vers 'Adhanat (2), alla à al Ma~î~at (3). Mais, le prodrome de la mort étant 
venu le frapper, il dirigea sa marche vers l'Égypte, atteignit al Fararnâ, na vi gua 
sur le Nil jusqu'a al Fous~ât où il entra, le 1 o des derniers jours de Djoumadâ II 
2 7 o. Il fit arrêter et conduire en prison Bakkâr ibn ~(ou taï bat. La maladie em-
pirant, il mourut, la nuit (veille) du dimanche 1 o passé de Dhoù'l~a'dat 2 7 o. 
En apprenant sa mort, al Mou'tamid ressentit une profonde émotion et le pleura 
amèrement. Il fit à son sujet cette élégie : 

A Dieu je me plains d'un deuil qui m'a atteint comme un coup de pointe (de lance) 
Au sujet d'un homme de génie en qui appat'aÎssait une humanité (4) supériem·e. 

Flamme dont l'ardeur s'est éteinte, nuage abondant en pluie qui s'est dissipé! 

Ma dynastie se plaint de sa dispal'ition. C'était l'ornement des dynasties. 

§ Il. Après lui, prit le pouvoÏI: Aboû'l Djaïch Khoumâraweïh ibn Al)mad ibn 1. 1 "· 

'foûloûn. L'armée lui prêta serment, le dimanche 1 o passé de Dhoù'l~a'dat. Il 

(1 ) (:)-':;;?WI ~ ceux qu'on laisse en arrière , qu'on abandonne sur le chemin,, cf. Coran, VH, 8t; 
XV, Go; XXVI , 17 t; XX VIl, 58; XXIX, 3 1, 3 2; XXXVII, 1 3 5 où cette expression est appliquée 
à la femme de Loth et a, par conséquent, un caractère de malédiction divine. 

(
2

) C'est la ville actuelle d.Adana, capitale d'un vilayel d'Anatolie qui comprend la moderne 
Tarsoûs (Tarse), au N. O. du golfe d'Alexandrette. 

(
3

) Actuellement Missis (ancienne Mopsueslc) à l'est d'Adana. 

•• (
4

) L'édition de Boûlàl,i. donne : ~-' pour lequel les dictionnaires n'ont qu'un sens inadmissible 
le~: ~ peur , . Les manusct·its de la Bibliothèque Nationale s'accordent à lire : ~) et la rime exige: 

~)·J'y Yois donc le ma~dar du verbe: J~) ~être vraiment homme,. 
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ordonna de mettre a mort son f'fere al 'Abbâs qui avait refusé de lui prêter serment. 
Il donna à 'Abd Allah ibn Abmad al Wâsiti le commandement d'une armée pour la 
Syrie, le 6 passé de Dhoû'lbidjdjat. Il donna a Sa'd al A'asar (le Gaucher) le com
mandement d'une autre armée. Il expédia des vaisseaux sur la mer pour veillet· 
sur les rivages de Syrie. Al Wâsitî descendit à Filastîn. Il craignait que Khoumâ
raweïh ne lui fit un mau vais parti, car c'est lui qui lui avait conseillé le meurtre 
de son frere al 'Abbâs. Il écrivit à Aboû Abmacl allVIouwaffa~, lui dépeignant, en 
termes pessimistes, la situation de Khoumâraweih et l'engageant à marcher contre 
lui. Il partit clone de Baghclâcl, ralliant à lui Isbâ~ ibn Kandâclj (l) et Moubammad 
ibn Aboû's Sâdj. Il campa à ar Ra~~at et prit possession de ~Gnnisrîn et d'al 
'Awâ~im, marcha vers Cheïzar(2l, livra combat aux partisans de Khoumâraweïh 
qu'il battit et entra à Damas. Alors Khoumâraweïh partit à la tête d'une armée 
considérable, le 1 o passé de Sa far .2 7 1 . Il se rencontra avec Al) mad ibn al Mou
waffal~ à Nahr Aboû Boutros appelé (également) at 'fawâbîn (les Moulins) dans 
le territoire de Filastîn; ils li vrerent bataille et les partisans de Khoumârawe"tlt 
furent défaits. Il était à la tête de soixante-dix mille hommes et Ibn al Mouwaffa~ 
d'environ quatre mille (3l. Ce dernier mit la main sur l'armée de Khoumâraweïh 
et tout ce qui s'y trouvait; Khoumâmweïh partit pour al Fous~ât. Or, pour le 
soutenir, une embuscade avait été dressée contre Ibn al Momvaffal~ par Sa'd al 
A'asar lequel, ignorant la défaite de Khoumârawcih, lui livra combat, le chassa 
du camp et le fit fuir jusqu'a douze milles (de là). Il alla vers Damas qui ne lui 
ouvrit pas ses portes. 

Khoumâraweih entra à al FoustâL le 3 passé de Rabî' 1, et Sa'd al A'asat· 
alla, avec al "Vâsiti, s'emparer de Damas. Khoumârawelh partit de Mi$r, le 7 des 
derniers jours de Hamaqân, arriva à Filas tin, revint, le 1 .2 des derniers jours 
de Chawwâl, puis partit en Dhoù'l~a'dat .2 7.2, fit mettre a mort Sa'd al A'asar, 
entra à Damas, le 7 passé d'al Moubarram .2 7 3, et y alla combattre Ibn Kandâdj. 
La fortune fut contre Khoumâraweïh et ses partisans furent mis en fuite; seul, a 
la tête d'une petite troupe, il tint ferme, mit en fuite Ibn Kandâdj, et le pour
suivit jusqu'à ce que ses partisans eurent atteint Sourra man râa. Puis ils firent 
paix et alliance. Ibn Kandâdj alla trou ver Khoumâraweïh, séjourna au milieu 

(tl Voie plus haut (p. 23o, note 2). 
(2) Liee : )1~.::. et non : jl_p..::., Chieâz. Celle dernihe ville est en Perse. Sue celte confusion fré

quente, cf. DERENBOURG, Ousdma ibn Moun~idh (p. t4, note 5, et p. 7 2 6 ). La ville de Cheïzar est 
une place forte de la Syt'ie, située sur l'Oronte. 

(3) Il y a probablement une erreur dans l'un ou l'autre chiffre. On les retrouve cependant dans 
Aboù'l l\fal)àsin ( t. II, p. 52). 
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son armée et fit proclamer son nom dans les provinces qui étaient en son pou
. Khoumâraweïh écrivit a Aboù Al)mad al Mouwaffa~ pour des ouvertures de 

Celui-ci les accueillit favorablement et écrivit, à ce sujet, une lettre que lui 
Fâï~ (Il l'eunuque, en Radjah. Il y était exposé qu'al Mou'tamid, al Mou

affak et son fils l'avaient écrite de leurs propres mains et (qu'elle conférait) a 
Khou~âraweïh et sa descendance, pour trente ans, le gouvernement de l'Égypte 
et des Syries. Puis Khoumâraweïh arriva (en Ég·ypte) à la fin de Radjah et 
ordonna qu'on proclamât le nom d'Aboû Alrmad al Mouwaffa~ (2) et qu'on cessât 
de le maudire publiquement. 

Il plaça a la justice (3J de Mi$r Moul)ammad ibn 'Oubadat ibn l.farb. 
Ayant appris que Moul)ammad ibn Aboû's Sâdj marchait contre ses possessions, 

il partit contre lui en Dhoù'l~a'dat et le rencontra à Thanîyat al 'oul~âb (Il) (pres) de 
Damas. Les partisans de Khoumâraweïh furent mis en fuite; mais lui-même tint 
ferme et le combattit si bien qu'illui infligea la plus honteuse défaite; puis il retourna 
à Mi$r où il entra, le 6 des derniers jours de Djoumadâ Il .2 7 6. Puis il partit pour 
Alexandt·ie, le ft passé de Chawwâl.ll reçut la nouve1le que son nom était proclamé 
à 'farsoùs en Djoumadâ Il .2 7 7. Il partit pour la Syrie, le 1 7 Dhoû'l~a'dat. 

Al Mouwaffa~ mourut en 2 78. Puis al Mou'tamid mourut en Radjah .2 79 et 
al Mou'taqid Aboû'l 'Abbâs Al_lmad ibn al Mouwaffa~ fut reconnu (khalife). Khou
mât·aweïh lui envoya des présents. 

Il arriva de Syrie, le 6 passé de Rabi' 1 .2 8 o. Un rescrit vint d'al Mou'taqid 
conférant le gouvernement de l'Égypte à Khoumâraweïh et ses descendants pen
dant trente ans, depuis l'Euphrate jusqu'à Bar~at, lui confiant la priere, l'impôt, 
la justice et toutes les branches de l'administration, J~~~, moyennant un tribut 
annuel de 2oo,ooo dinars pour le passé et 3oo,ooo dinars pour l'avenir. Puis 
arriva le légat d'al Mou'tacjid pour la remise des insignes (5l: c'était douze pelisses, 

(Il &li. La vraie lecture est probablement : ~li, Fàï~, conformément au manusc1·it 1736. 
W üstenfeld (Statthalter, 3• partie, p. 3o) écrit : Fàli~. Aboû'l Mal)àsin ( t. II, p. 53) ne mentionne 
pas ce personnage. 

(2) Par la' on ,.o· t Kh ' ··h " · t ' · l' 1 ' · d' d · , . , · 1 que ounHlrawel sela1 anteneu1·ement (CC are m epen ant, ma1s que , 
desormats, il reconnaissait la suzeraineté d'al Mouwall"ak. 

(
3

) _..ll.b.l.l, litt. : r~les torts,, c'est-à-dire rde red1~essement des torts,, Sur cette expression, 
cf. s .. DE SACY, Chrestomathie arabe ( 2. édition), t. 1, p. t32 et notre auteur (texte arabe, t. n, p. 20], 
chap1tre du ministè1·e des torts, _..llbl.l .i _;hJI ). 

('• l L d'fil' d l' . 1 r~ e e 1 e e a1g e" sur la roule de Damas à Emesse. Dans le tex le arabe au lieu de:~.::. il faut lire : L.;.;,.,. ' · ·· ' 
(<>J • 111 L- . 1· (d'l ) ç:-· es pe Isses 1onneur sont devenues, en arabe, le symbole de l'investiture. Le verbe: 
~ rr 1,nv~stir (d'une fonction), a, on le voit, la même ot·igine que notre mot français. La W:... 
arabe e!JUivaut au pallium romain, elc. 

Mémoil·es, t. III. 
3o 

1. 3o. 
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une épée, une tiare, une ceinture de pierreries, un esclave - en Ramafl' an. 
Al Mouctamid contracta mariage avec ~(a~r an nadâ, fille de Khoumâraweïh: en 
2 8 1. Cette année, Khoumâraweïh partit vers sa résidence de plaisance à Marîoût {IJ 

en Cha'bân. Il alla vers le Sa'id, atteignit SîoC1~, puis rentra par l'est à al Foustât' 
le 1 cr Dhoû'l~a'dat. Il partit pour la Syrie, le 8 passé de Cha'bân 282 et séjou~n·~ 
(d'abord) à Minîat al A~bagh (2) et Minîat Ma~ar(3l. Puis il se mit en route et arriva 
enfin a Damas où il fut tué clans son lit, égorgé par ses concubines et ses servi-

P. 3211. teurs. Il fut porté clans une caisse à Mi~r. L'entrée de ce cercueil fut une céré
monie solennelle. Il fut accueilli par ses concubines, les concubines de ses pages , 
les femmes de ses officiers et les femmes d'al ~a~â'î avec les cris et toutes les 
manifestations auxquelles on se livre dans les réunions de deuil. Les pages sor
tirent, leurs robes défaites; quelques-uns avaient noirci leurs vêtements et les 
avaient déchirés. Ce fut dans le pays une clameur immense et un cri a fendre les 
cœurs jusqu'a ce qu'il fut enseveli. Son gouvernement avait été de douze ans et 
dix-huit jours. Puis gouverna: 

§III. Aboû'i 'Asâkir Djaïch ibn Khoumâraweïh ibn Abmad ibn 'foûloûn, la nuit 
(veille) du dernier jour de Dhoû'll~acdat 2 82, à Damas. Puis il alla à Mi~r. Il 
accumula des actes qui le rendirent odieux; il se fit prendt·e en aversion et en 
haine par les principaux de son armée qui, par crainte de lui, se jeterent dans 
la révolte. Comme il était sorti pour une promenade à Minîat al A~bagh, un 
grand nombre des principaux officiers de la dynastie s'enfuirent vers al Mouc
Laçlid. Ab mad ibn Toughân, qui gouvernait la frontiere, le déclara déchu. 
'foughdj fl!J ibn Djouff le déclara déchu a Damas. Djaïch assaillit son oncle Mou- \ 
<Jar ibn Ahmad ibn 'foûloûn et le tua. L'armée l'assaillit à son tour et le déclara 
déchu. Elle convoqua les jurisconsultes et les ~âçlis qui l'affranchirent du set'
ment de fidélité et l'en délierent. Sa déchéance eut lieu, le 1 o passé de Djou
madâ Il 283. Il avait gouverné six mois et douze jours; il mourut, peu de jours 
a pres, en prison. Puis gouverna: 

(I l Le texte de BoûlàJ.<_ porte : ky. y. et le manuscrit 17 36 : byy. On peut hésiter entre : b_,.;;;, 
Tarnoût (anc. 8epevoufJ1 ou 8epvou8YJs), ville située au sud-ouest du Della, sur la roule du Wàdi 
Natroûn, ou: by.:.i ... , Mar1oût, au ' 'oisinage d'Alexandrie, dont les environs ont souvent été le ren
dez-vous de chasse favori des souverains de I'Jtgyple. C'est celte dernière lecture que j'adopte comme 
plus vraisemblable. W üstenfeld ( Statthaller, 3c partie, p. 38) lit : Tarn ut. 

(2J Sur cette localité, Yoir plus loin le chapitre qui lui est consacré (texte arabe, t. H, p. 136 
et seq. ). Elle était située, à cette époque, entre Ma tari eh et al Foustàt et a disparu aujourd'hui, 
englobée dans les agrandissements du Caire. 

(3) i\1atarieh moderne. Cf. plus haut, p. 196, note 6. 
(
4

J Lire: tb au lieu de: fla· 
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S IV. Aboû Moûsâ Hâroûn ibn Khoumâraweïh, le jour ou Djaïch fut déchu. Une 1. 10. 

artie de l'armée fit opposition et écrivit à Rabî'at ibn Al)mad ibn 'foûloûn qui 
~tait à Ale;(andrie , l'appelant et lui promettant de se révolter avec lui. Il réunit une 
troupe considérable de gens cl'al_Boul)aïrat (province d'Alexandri.e ), ~e Berb_eres 
·et autres, se mit en marche et vmt camper aux portes de Fous~a~ M1~r. Mms le 

'parti (qui l'avait appelé) lu~ fit d_éfection. L:,s offici~rs mar,cherent c?~tre lui, le 
combattirent et le firent pnsonmer, la onz1eme nmt passee de Cha ban 2 84. Il 
fut frappé de mille deux cents coups de fouet et mourut. 

Al Mou'tamid mourut en Rabi' Il 2 89 et son fils Moul_tammad al Mouktafi 

billah fut reconnu (khalife). 
Le Carma the (I) s'insurgea en Syrie en l'an 2 9 o et les officiers partirent de 

Mi~r pour lui faire la guerre. Il les mit en fuite. Al Mouktafî envoya Moubammad 
ibn Soulaïmân le kâtib qui descendit à I:lim~, envoya des bateaux (de guerre) 
de la région frontiere aux rivages d'Ég·ypte ~t se rendit à Filastîn. Hâroùn sortit 
le jour de la tarwîat f2l 2 91, expédia les vaisseaux de guerre qui rencontrerent 
ceux de Moubammad ibn Soulaïmân à Tinnîs et eurent le dessous. Les partisans 
de Moul)arnmad ibn Soulaïmân occuperent Tinnîs et Damiette. Hâroûn alla à 
al cAbbâsat, lui, sa famille et ses oncles, en grande gêne et détresse. Beaucoup 
de ses partisans se détacherent de lui et il resta à la tête d'un faible groupe. Il ne 
songeait qu'aux frivolités. Ses deux oncles Chaïbân et 'Adî, fils d'Ahmad ibn 
'foûloûn, s'entendirent pour le tuer; ils le surprirent au fort de l'ivresse (3) et le 
tuerent, la nuit (veille) du dimanche 1 1 des derniers jours de Sa far 2 9 2 ; il 
était alors âgé de vingt-deux ans et son gouvernement avait été de huit ans, huit 1. ~o. 

mois et quelques jours. Puis gouverna : 

§ V. Chaïbân ibn Abmad ibn Toùloûn Aboû'i Mawâkît, le 1 o des derniers . . 
jours de Safar. Il retourna à al Fous~â~. 'foughdj ibn Djouff et d'autres officiers 
apprirent le meurtre de Hâroûn, le réprouverent et se révolterent contre Chaïbân; 
ils s'adresserent à Moubammad ibn Soulaïmân qui les reçut favorablement; ils 
l'inci terent à marcher sur l'Égypte. Il se mit en route, campa a al 'Abbâsat, où 
il fut rejoint par 'foughdj à la tête d'un gTand nombre d'officiers, et ils marcherent 
avec lui vers al Fous~â~. La plus grande partie, Lk, des partisans de Chaïbân 

(I) Sur les Carma thes (ou ~a1·matls), partisans de la doctrine de tiamdàn ~armat, voir les diverses 
histoires du khalifat et spécialement le mémoire de M. DE GoËJE, Les Cm·mathes du Balweïn. 

(
2

) Huitièl)1e jour de Dhoû'l~idjdjat. Sur l'origine de ce nom, voir LANE, Dictionnaire, p. 11 g5, 
col. 2. 

(
3

J Lire : ~ au lieu de : J1 (sic). Cf. Aboû'l Mal)àsin ( t. II, p. 118 ). 

3o. 
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se rallierent à eux:. Chaïbân al~rs prit peur et demanda l'amân. Moul_tammad ibn Soulaïmân le lui accorda et il sortit à sa rencontre, la (première) nuit passé~ de Rabt 1 2 9 2. Son gouvernement fut de douze jours. 

S VI. Mouhammad ibn Soulaïmân entra le jeudi 1er Rabt 1. Il mit le feu a al 
~aWî. Ses partisans pillèrent al Foustât, brisèrent les (portes des) prisons et firent sortir ceux qui y étaient; assaillirent les maisons, profanèrent les harems, déshonorèrent les citoyens, violèrent les vierges, pourchassèrent les femmes, se livrèrent à toutes sortes d'infamies, expulsant les gens de leurs demeures, etc. Ils expulsèrent les enfants d'Ahmad ibn 'foûloûn qui étaient au nombre de vingt; ils expulsèrent leurs officiers; il ne resta plus d'eux même le souvenir. Leurs demeures restèrent désertes et tout vestige d'eux s'effaça. Ils disparurent de ce séjour et sur eux s'étendirent la déchéance après la gloire et l'exil et la dispersion après l'affiuence des réunions, l'éclat du pouvoir et les douceurs de la vie. On poussa les partisans de Chaïbân devant Mouhammad ibn Soulaïmân; ii se tenait à cheval et, sous ses yeux, on les égorgea comme on égorge les moutons. Il fit faire un grand massacre des nègres qui habitaient al ~atâ'î. 

Al.tmad ibn Moul.wmmad al I:Iabîchî a dit: 

Louange à Dieu pom la confirmation de ses bienfaits. La troupe de la vét·ité s'est gt·oupée en 
[toute confiance puis s'est répandue. Dieu est garant de la sincérité de ce tte conquête, elle n'est pas mensonge. Mauvaise issue du 
[ séjom (sur la terre) à qui ment (J). Conquête (venue) de Lui (Dieu)! Mou~ammad (2 l a conquis le monde; il a dissipé les ténèbres, 

[l'oppression (3), les soucis. Point de doute : il possède une énergie qui décide toute question; dans la vengeance est une 
[force (4) qui dissipe le doute. L'imàm (5) l'a lancé sur une vierge perfide (6) ; il a défloré sa virginité par le glaive et l'a tranchée. Mou~ammad ibn Soulaïmân est le plus glorieux de ceux qui sont passés, ~!.)JI, par sa 

[personne, le plus noble par ses ancêtres. 

(l J C'est-à-dil'e : ~celui qui ment sul' cette terre tromera son châtiment dans l'autre vie,. l2l Le texte porte: son Moul:wmmad, ~~. c'est-à-dire le Mou~ammad du monde (présent); on pourrait tt·aduirc ~le MouJ:wmmad moderne,. L'auteur rapproche ainsi le nom de son héros du nom du Prophète. 
(3l ~es deux mols : ~~ et j)Ak~l ont à la fois le sens de ténèbres ct d'oppression. 
(Il ) a~ 1..)"~1 ~,,expression du Col'an, H, q5. 
lol Le khalife abbasside de ll~ghdàd. 
(6) La terre d'Égypte. 
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Il 
"t de nuit avec des lions d'a ch Cha râ à face humaine (1 ) ; de jour, leur forêt était de vovagea1 

• 
[lances et non de roseaux \2l. 

La plaine regorgeait pa1·-dessus al Yahmoüm (3) , quand ils atteignirent, ainsi que les saute-[ relies (4) (nouvellement) pondues, la montagne de leur marche rapide (;). 
0 (6) Aboü 'AH, tu t'es élet'é au-dessus des temps d'un deg1·é au-dessous duquel lu voyais les P. 32:1-, 

[ ( autt·es) degrés, 
Quand les fils de 'foüloün ont prolongé leurs fautes dans les affaires et que les khatîbs ont 

[disparu loin d'eux (7l. 
Hàroün, son pays l'a troublé pm· (l'évocation de) ton souvenir; la peur a blanchi ls) (les cheveux 

[de) Chaïb&n et ii tremblai ti Combien leU!' vois-tu de frais jardins (9) el de délices cueillies par lem ruse, qui sont détruits! Au matin, tu ne vois plus que leurs demeures t}ui semblent depuis longtemps des restes qui 
[s'en vont! 

Ahmad ibn [ Aboû] (tOJ Ya'~oùb a dit : 
Si tu demandes quel fut l'éclat de leur règne, monte et passe dans la région du maïdân; Regarde ces palais et cc qu'ils comprennent. Laisse paître (à ton h·oupeau) les flems de ce jardin. Si tu cherches à t'instruire, il y a là un enseignement crui le proclame comment se succèdent les 

[deux temps (le bon el le mauvais). 

(I J Lill. : ~avec [des compagnons qu'on pourrait prendre pour] des lions d'acb Charâ (lieu d'Arabie peuplé de lions) s'ils n'étaient pas ''isiblement des hommes" ~ 1_,_)':! ..-J}. L'expression ~voyager de nuit, c.S.r"• fait allusion au lion qui rôde de nuit, d'où l'épithète de: ~voyageur de nuit, c.S)L..., qui sert souvent à le désigner. 
l2 l Le texte porte: ~~, mais je pense qu'il faut lire: ~1. Le poète, continuant la comparaison, dit que ces lions habitaient une forêt de lances et non d'arbt·es ou arbustes ordinaires. On pourrait lire: ~j, pluriel de:~ ~branches" (cf. Dozy, Supplémentauxdictionnail'es)si la rime ella mesure n'exigeaient pas : y~. 
l3l La montagne Rouge, au nord-est d'al Foust<ît; voir plus haut (texte arabe, t. I , p. t25). 
(tl ) 4_;JI. Des manuscrits donnent : ~~ et : l.;.)J!. C'est: ~.)JI , qu'il faut lire. Cf. l'expression : 4.)Jt5 jl.o ~des biens comme les sautet·elles", c'est-à-dire ~en grande multitude"· Dozy signale également : ~.)JI dans le sens de : sauterelles et nole que Casiri a, sur un manuscrit de l'Escurial , lu à tort : l>· 11. "' :; 
(; J ':'l.sJI .i4?}1 0~ ~.)JI J.t.o !_,JI. La fin de ce vers paralt altérée el je fais toutes réserves sm· ma traduction. 

. 
(G) la-:!1 donne un vers faux. Il faut lire : l:!l. 
(7) C'est-à-dire ont cessé de proclamer en leur nom la klwutbat (prière dite pour les souverains). (s) Dans ces trois vers, l'autcut· joue sur les noms : 'AH est rapproché de la racine: 'ald ~être élevé", Toûloûn de: tdla IV« prolonger"; Hàroûn de : ~1âra ~donner de l'inquiétude"; Chaïbân de : chdba H ~blanchit· (les cheveux)"· 
(<J) Sur l'expression : ~Î, appliquée à un jardin (.ii..::._,) ou 4) voir le Dictionnaire de La ne. 

(Io) Je rétablis, entre crochets, le mot : Aboû, conformément à la remarque de M. de Goëje ffUÏ nous apprend que ce personnage est le géographe : A~mad ibn Aboû )'a'~oûb ibn WàcJi~ al Ya'~oûbi dont il a édité le Kitdb al boulch1n dans sa Bibliotheca geographm·um arabico1'um , t. VII. Il Y cite ces vers avec quelques variantes (p. t"vr ). 
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0 meurtre d'Hat·oûn, tu as fauché leur racine et tu as fait blanchit· la t~te de leur émir Chaïbân (Il 
Il ne vous a servi de rien le courage de ~aïs quand, au matin, il fut au milieu d'une armé~ 

[bmyante, de Ghassân 
De 'Adiyat (2J le héros vaillant et de Khazt·adj. Ceux-là ne furent pas secourus pat· lem· ft·ère 'Adnan: 
Ils s'en sont allés vet·s les maltt·es de la Pt·ophétie et de la ( vt·aie) voie, laissant le champ libre 

[aux suppôts de Satan (3). 

lsma'îl ibn Aboû J:.Iâchim a dit : 

Fais une pause aux coupoles de Mb as sadj, au palais riche en pavillons et en tours 
Et aux habitations d'une famille qui fut expulsée de sa demeure, après un long séjom·, par 

[quelle expulsion! 
Ils étaient des phares en l'obscurité de la nuit; le voyageur se guidait sur eux dans les chemins (4). 

Lems visages, si tu les contemplais, paraissaient de blanc at·gent ou d'ivoit·e. 
Ils étaient des lions dont on ne recherchait pas le territoire, en tout combat, en tout assaut. 

(I) Toujours le même jeu de mots sur : clu1ba IV ~faire blanchit·, et Chaïbân. 
(2) Le texte porte:~~ ~son (frère) 'Adh; je préfère, avec M. de Goëje, lire:~~-
(J) Pour les tmis demiers vers dont les allusions m'échappaient, j'ai dû recourir à la science de 

M. de Goëje qui les a traduits dans son mémoire intitulé : Desctiptio Magh,·ibi que je n'avais pas à ma 
disposition. Voici ce que m'écrit. le vénéré savant (le 5 octobre 1 go5) : ~Quant aux noms Ghassân, 
~aïs, 'Ad1yat, Khanadj et 'Adnân, Ibn 'foûloûn a eu la fantaisie (comme plus tard, les Fatimides) 
de donner à ses fils des noms arabes at·chaïques. J'ai cité dans une nole les passages d'Aboû'l 
Ma}:tâsin, de MaJ.<.dzî et de Nowaïrl où ils sont nommés., Dans l'édition de Ya'l.wubî, M. de Goëje 
dit également, en note: ~Tûlûnidœ in hoc poëmate appellati, memoranlur ab Ahu'l Mahâsin, JI, 1'1, 

'H, Il", 1'"1', Mal.<.rîzl, 1, 1"1'1' et imprimis a Nowairîo cod. Leid. 2 l f. 7"· Aboû'l Mal)âsin mentionne, 
en effet, Khazradj et 'Adnàn. MalŒîzi mentionne, plus haut, 'A dl. Wüstenfeld ( Statthaltct, 3• par te, 
p. 25) donne les noms des dix-sept fils d'A}:tmad ibn 'foûloûn, j'ignore d'après quelles sources; il 
nomme 'Adnân, 'A dl, Ghassân, mais ignore ~aïs et Khazradj. 

Quant au demier vers, voici ce qu'il m'en écrit : ~Dans la Descr~Jtio Maghribi j'avais donné une 
tmduction en latin du poème à l'exception du vers demier dont le sens m'était obscur et qui ne me 
semblait pas hien cohérent avec les vers pt·écédents. Feu M. Fleischet· m'en donna dans une lettre 
( févt·ier t 861) celle tmduction : ~Sie (die Tulunidcn) gingen schnell ( durch den Tod) hinüber zu 
(! dem Pt·ophelen und Lehrern des wahren Religion und zersh·euten sich von den Anhiingern des 
~rSatans" ajoutant que sa traduction ne t•endait pas exactement la f01·ce de la préposition:~· le sens 
véritable étant ~r sie zerslreu ten si ch so dass die von ibn en früher niedergehaltenen Anhanger des 
(!Salans nun in die Hô he ka men und die Oberhand gewannen "· C'est celte nnance que j'ai essayé 
de rcndt·e par l'expression : ~laissant le champ libt·e "· M. de Goëje ajoute : de crois que cette 
traduction est admissible, mais il me semble certain qu'il y manque un ou plusieurs vers entre ce 
dernier et le pl'écédent "· 

J'ai tenu à donner celte lettre tout au long pour montrer combien je dois de reconnaissance au 
-vénéré savant et combien chacun des vers de ces trop obscures poésies demande, pout· être exactement 
compris, de science et de perspicacité. 

' 4' Ces trois vers sont également cités par Aboû'l Mal~âsin ( t. H, p. tu 7), avec quelques variantes. 
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, contemple leurs vestiges, jette pour eux (une pierre qui soit) un signe en tous défilés, 
[en tous ravins (Il. 

. t ue 
1
· e vivrai, je ne cesserai de plem·et· avec quiconque est doué d'une vue et d'un 

eux, tan q [ "l "bi (2) œ1 senst e . 

Sa'îJ al ~â~~ (3J a dit : 

S 1 es ont coulé, le temps compris entre une aube,~· et un point du jour,~, et elles es arm . . d 1 , . · l' · · '4) [n'ont pas coulé au po mt que la mam e a restgnatwn mt soum1s 1 
• 

11 asse la nuit, affalé, celui dont les entrailles sont brûlantes (de désespoir); il gémit comme 
p [un captif sm· sa captivité. 

Celui-là est-il susceptible de résignation qui est plongé dans le désespoir? La nuit, il est sur un 
[hrasier; le jour, sur un brasier. 

Une telle succession de révolutions a anéanti sa résignation. Il a été trahi par les événements : 
(le temps est maître en trahison. 

Ils ont été crucifiés d'humiliation et d'infamie (5l, les chefs de la religion et de l'État (fil, par la 
[briseuse des dos (la fatalité). 

S'est évanouie (7l la splendeur de ce monde et la lampe qui en éclait·ait les habitants, par la dis
[ parition des fils de Toûloôn, et (se sont évanouies) les étoiles étincelantes. 

(t l Allusion à la coutume de jeter des pierres sur un point de la route en souvenir de quelque 
mort illustre. Les piel"l'es accumulées forment des points de repère précieux dans les régions désertes. 

(2) (.s"!- lw, litt. : (t langoureux"· . 
l3l Le texte po l'Le : 0""WI ici et : l.s.aWI plus loin (tex. le arabe, t. Il, p. u5 5, l. 3t) où Il est 

rapporté du même poète trois vers que nous allons retrouver dans celte poésie. Aboû'l MaJ:tâsin 
(t. II, p. 1 uS) donne, en partie, les mêmes vers. C'est d'après lui que Hamm er ( Litemturgeschichte, 
t. IV, p. 5g8) les cite et dit que le poète Sa'id vivait en l'an 28o. Il ne se prononce pas sm· les 
variantes : L)"WI et &':>WI. Juynholl qui, en nole de son édition d'Aboû'l Mal)àsin, cite Hammet·, 
s'est trompé en disant que Sa'ld était mort en 28o. Le savant autrichien a écrit : ~1. i. J. 280" et 
non (fgest. 28o,. D'ailleurs, le poète vivait après 292 puisqu'il parle, à la fin du poème, de Hàl'oÛn 
morl à celte date. 

(4l Je suppose que le poète veut dire qu'il n'est pas encore au bout de ses larmes, qu'il n'est 
pas encore arrivé au point où la résignation vient calmer la souffrance et celle interprétation est 
confit·mée plus loin par ces mots : ~r Celui-là est-il susceptible de résignation qui ... ", elc. 

Le verbe : ~1 a, dans les dictionnait·es, le sens de ~se soumettre"· Mais La ne ( Dictionnaù·e, 
sub vetbo) estime que le vet·be est nécessairement transitif et qu'il faut toujours sous-entendre le 
régime quand il manque. Il interprète : ~1 dans le sens de ~rse soumellre" comme =. ~ ~~ 
«Soumettre sa personne,. Cette opinion de Lane me para1L juste et confirme ma traductiOn. 

l~J Litt. : (fpar l'humiliation des nez et lelll' mutilation~; la mutilation du nez, supplice inOigé 
aux criminels, est symbole d'infamie. 

(s) ~.)JI, 0:!.).}1 iS,.s.. Cette expression rappelle les tilt·es des souverains: saïj ad dounîtl tm',d din; 
nd§ù· lUZ dounM wa'd dîn, elc., c'est-à-dire: ~rglaive de l'État ct de la t•eligion, auxiliaire de l'Etat et 
de la religion,. Cf. VAN BEnCHE~I, Corpus inscr. arab. (Mémoires de la Mission archéol. ji·ançaise dtt 
Caite, t. XIX, p. 82, t43, 763-764 el passim). 

''' Litt. : ~ra été plié, comme la nalle ou le tapis qu'on plie et qu'on relègue dans un coin, 
quand on ne s'en sert plus. 

1. 20. 
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Les fils de 'foûloûn dispat·us de toute patrie, c'est pour l'islamisme la plus cruelle disparition 
, . , . . (des contrées (de la terre). 

Ont appam et éclate au grand JOUI', a pres (tant de) glmre et de pmssance, des faits mémorables 
· (qui n'échapperont point à qui est doué de clait·voyance. 

Abül't '1 'Abbâs Al) mad était noble, son existence était magnifique, et il ne vivait point avec 

(la haine (tl; 
Les nuits qui s'écoulaient, par leur beauté et leur éclat, semblaient, de son temps, être la nuit 

(de la Décision (2l. 
La preuve de l'excellence d'Ibn 'fo-ûloûn est une pensée qui embrasse les deux Simâk elle Gltafi· (3l. 
Si tu voulais un témoin exact qui fit connaître la chose en son éclat, 
(Ce serait) sur la montagne occidentale la khi Hat Yachkoûr où est un masdjid qui dispense 

(de prolixes discours, 
Qui atteste aux gens de sens que sa constt'Uction et que son constmcteur n'avaient rien d'avare, 

(ni ·d'ignorant. 
Il le construisit de briques, de bois sâ(q· et 'at·' ar (4), de marbre poli, de gypse et de piene. 
Aux limites éloignées du monde vola (la renommée de) sa conslt·uction, solide édifice de voûtes 

(et de mmailles : 
Vaste en espaces, il enferme le regard qu'il domine; le zéphyr en est léger, les émanations et 

(les sentems en sont douces. 
Et (ce serait) Tannoût· Fir'oûn (5) sm· une éminence au haut d'une montagne élevée, sur un 

[sommet escm·pé : 
Il y a bâti un masdjid dont la construction domine et par lequel est guidé, pendant la nuit, 

(celui qui s'égarerait en cheminant. 
La clarté de son fanal et son éclat fraternisent avec Canope lorsqu'elle brille dans la nuit pour 

(le voyagem·. 

(tl Li tt. : tt ne passait point la nuit. sur une haine"· 
(2) La nuit de la Décision, )~! ~, dans laquelle Moul)ammad reçut la révélation, a un car ac

the béni : elle vaut mille nuits (Coran, XCVII). 
l3l Ces derniers mols sont fort énigmatiques, mais il est évident, d'après ce qui va suiVl'e, qu'ils 

reviennent à dire qu'Ibn 'foûloûn s'est occupé aussi bien des choses du ciel (par ses mosquées ct 
son hôpital) que des choses de la terre (par ses travaux d'art). 

Les deux Sim&k (Arcturus et l'Epi) représentent l'ensemble du ciel (boréal et austral); quant au 
ghajr qui est un groupe d'étoiles de la Balance, il n'est vraiment. pas possible d'y voir un emblème 
de la terre. Aussi se~·ais-je porté à croire que la leçon : ~ derre déserte" que signale Juy~boll 
dans son édition d'Aboû'l Ma}.lâsin est la vraie. Elle répond très exactement à ce qui sera dtt de 
la région arrosée pat· les soins d'Ibn 'foûloûn et a été adoptée par Hammer ( Literaturgeschichte, t. IV, 
p. 5g8) qui tt·aduit: rrln Wüsten und im Rimmel hat sein .Muth, ce qui est conforme à mon inter
prétation. 

Au lieu de : ~ rrqui embrasse" Ahoû'l Mal.tâsin a : .iW.:st rrqui a laissé une trace"· 
(Il ) Sur ces essences, voir Dozv, Supplément aux dictionnaù·es, aet. :~Lw et rr· La première 

répondrait au teck indien et la seconde au genévrier. 
(>J Ce vers et les deux suivants sont reproduits, comme je l'ai déjà dit, par l'auteur (texte 

arabe, t. II, p. 45 5 - article du masdjid lannoûr Fir'oûn ). 

MAKRÎZÎ. 241 

. ) . (tl ouvant servit· à la boisson, source fraîche, et une source saumiitre 
( erall une som ce p ·fi · ces (pour l'irrigation et la puntcatwn. 

.
1 

l ·t à ses côtés allant et venant en 1lux et re !lux (
2

) ; 
Le Nt co.u al . f . nt par son entremise sourdœ les eaux de tene' - depuis une P He tl arrosatt - atsa ' ' are ' dépression (profonde l3l jusqu'à une hauteur l4l. 

· dont ·on dirait, si les génies en présentaient une pareille (5) : e~ Voilà qu'ils ont Consh·uctwn · 'bl · · hl bl 1 [présenté une chose 1mposs1 e, mvra1sem a :. 11 

· ·l . . d'·l Ma'âfir (6) tout entière et Cha'bân et al Oul)moût· et la gt·ande tnbu Elle passait sm a teue a [de Bichr. 

(
T . itoires de) tribus c1ue n'atteint pas la pluie des nuages, que n'anose pas l~ Nil, ni aucun et r [ rmsseau courant. 

. 1 • : l' t son étendue la richesse des dotations annuelles ct mensuelles, 'oubhe pas e matiS an e ' .. 
b d.. teu1·s et préposés et leur charité pour les solhclleurs dans la pauvreté. Ses nom reux ll ec . d . Il avait là, pour le mot·t qu'on enterrait, les plus beaux apprêts et, po~r le vtvant, une oucem 

y l dans le trattement et le pansement. 
Si lu vas à la tête du djisr (7) , contemple longuement la forteresse ou bien examine-la (en te 

(plaçant) surie djisr; 
Tu verras un monument dont nul parmi les hommes ne serait capable dans les pays de~ nom~des 

[ou des sedentatres. 

Monuments qui ne s'effaceront pas, même si leurs auteurs périssent; ~?ble~se q~'i condu~t ses 
[hénlters Jusqu a la glotre (sl . 

Voici que le tombeau fatal a enfermé son bras- magnifique si l'on en juge pm· les deux cou.poles 
[de pterre. 

Et Ahoû'l Djaïch, son fils, s'est levé après sa mol'l, comme se lève le lion des halliet·s dan.s la 
[fauve épme. 

La destinée l'a atteint alors qu'il était dans la paix de sa d~meure et, au malin, il était dépouillé 
' [de l'autorité suprême l9l. 

(I l Sur ces sources et les conduites d'eau, voir le chapitre des ~anâ~ir Ibn 'foûloûn ( tex.te arahe' 
t. Il, p. 457-458). Ce vers et les cinq suivants y sont cités, voir la note précédente. 

l2l Suivant les alternances périodiques de sa crue et de sa Laisse. 
l3l Litt. : tt un ventre", ~. 
l4 l L' d - ~l.:. Ltt.: rtUn OSll,~. 

(>) ~ ~ ~ l.} _,J, allusion au Coran , XVII, go. 
(&) Voir page t5o, S XVII. . . , . , ( ) ·· · · ' · · J · ··1 ' · t · · d'u11 endrott bten determme 7 Le mot (ijtsl' stgmfie a la fots d1gue et pont. e crots qu 1 s agt tct 

d'al Foustât en face de rlle de Raudat et où se trouvait un pont de bateaux; cf. plus haut (lex te . . . · ' li 'lb T 'l • nstr·uisit dans l'lie de arabe, t. I, p. 6t ). La forteresse dont tl est parle est ce e qu n . ou oun co ' · 
Rau~at; voir plus haut (texte arabe, t. I, p. 3 1 9, 1. 38 ). . , . . 

(s) Le mot: ~ s'applique à la noblesse qui vient des ancêtres, le mot :yiS a la glotre acqUise 
par le mérite. 

(Ol ,;..o~l, ~1 , litt.: ttde l'interdiction et de l'ordre , . 
Mémoù·es, t. lll. 3t 

1. 1 o. 
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Ainsi les nuits (s'écoulaient) pour lui dans l'aveuglement de la prospérité; hélas! ô dent de fet·! 

[ô griffe! (Il. 
Il a légué à Hftt·oün son fils sa couronne royale; telle père des lionceaux qui est armé de dents 

Djaïch avant lui, occupait sa place, mais Djaïch n'eut qu'une vie courte. 
[et qui broie (2). 

Alors Hâroün prit possession de la royauté pour un temps, sous l'étreinte d'entraves pénibles et 

[de difficultés 
Et cela dma jusqu'à ce qu'il disparut, alors que le temps recélait dans ses flancs ses scorpion~ 

, . , . ,. . , . [pondant de toutes pat·ts. 
J m rappele leur souvenu· lorsqu tls passatent et se succedatent comme s'égrène un fil de perles 

[et de verroteries. 
Quiconque pleure, outre ses parents, quelque hien qu'il a perdu pat· leur dispat·ition, clu'il 

[pleme douloureusement sur l'Égypte; 

Qu'il pleure les fils de 'foûloùn, puisque leur temps a paru et que ce fut une époc1ue bénie, 

[un temps béni (3l, 

Il (i!J a dit aussi : 

Celui qui n'a pas vu la destruction du maïdân, Dieu, qu'il soit béni! ne lui a pas fait voir toute 

[sa grandem et sa puissance! 
Si (5l l'œil de celui qui l'a ct·éé voyait cela, si la nouvelle lui en pm·venait (6l, il L'exaltemit (7l. 

Les yeux des hommes étaient éblouis de l'extase qu'il causait, quand le roi y conduisait son 

[ m·mée. 

(Il Il y a là, si je ne mc trompe, une forte ellipse. Le sens serait : [quel douloureux réveil sous] 
la dent et la griffe de fer [de la destinée J! 

(
2

) Lire :_r:.eJI au lieu de: ~1. 

(S) Litt. : ttet qu'il fut béni en fait, 0 ..o, d'époque, et qu'il fut béni en fait de temps,. J'av01 e 

que je ne saisis pas tt·ès Lien la pensée de l'auteur dans ces deux ycrs. 

(Il) Aboû'l Mal).âsin attribue les vers qui suivent à Moul).ammad ibn 'fachaweïh (ou 'fasaweïh); 
cf. la note 2 de la page 244. 

(&) ùl} signifie d'ordinaire tt peut-ètre", mais ul, ici, est évidemment explétif et il faut laisser à 
_,.J le sens de tt si". 

(
6

) Le verbe : cS~ J[[, a ordinairement le sens de tt éloigner, tenir à l'écart, ce qui est tout à 
fait contraire à la traduction que je donne. Mais il a aussi le sens de ttluller de vitesse, chercher 

à dépasser"; d'où je conclus qu'il peut avoir le sens intermédiaire que ne donnent pas, il esl nai, 
les dictionnaires ttcourit· après quelqu'un, le rejoindre,. 

Toutefois, le sens de : ~.::.~lJ.::.ld!. étant plutôt: cr événcmen ts, ,icissitudes, que tt nouvelles" on peut 

sc demander si le mol n'est pas à l'accusatif el ne dépendrait pas du verbe noir" qui précède en 

sorte qu'il faudrait traduire tt s'il Yoyait cela et les vicissitudes (qui) lui sont hostiles,. Mais c'est peu 
probable. 

l7i a_;-~1, le possessif s'applique à Dieu. La pensée de l'auteUJ·, obscure par sa concision extrême, 

est que la toute-puissance de Dieu éclate par la disparition des œmTes humaines les plus considé

rables et que c'est en voyant le néant de ses propres efforts que l'homme comprend que tt Dieu est le 
plus grand,~~ ..ù!J,. 

MAKRÎZÎ. 2~3 

sont les rois qui y venaient? Où sont ceux qui, par l'ordt·e (du souvet·ain) l'administmicnt? 

sont ceux qui le gardaient et le défendaient de tout lion dont le lion (lui-même) craint la vue (J)? 

destinée a appelé ceux qui y étaient et les a dispersés; le désordre du malheur y est descendu 

[et l'a démoli. 

temps en a fait disparaitre le tracé élégant, comme d'un livre dont l'antiquité a effacé les lignes. 

belvédèt·es sont détruits, ses kiosques renversés ., comme si le ca ta cl ys me (2) avait fondu sur 

[lui et l'avait anéanti. 

On a mis !ol un ouragan de feu à ses flancs et ce qui, en lui, réjouissait l'œil en est devenu horreur. 

Combien s'y réfugiaient en ses retraites (4)! Il était peuplé de gazelles (5) à l'œil noir et languissant (6l. 

Combien y avait-il pour elles d'abondantes fontaines! Le sort funeste y a bu et les a souillées. 

Où est Ibn 'foôloün qui l'a édifié et qui y habitait! Le plus gt·and des rois (Dieu) l'a fmppé de 

[mort et enseveli (7l. 

Quel fait éclatant si nous avons des pensées saines (s)! Heureux qui est favorisé d'un sens droit 

[et qui pense à Lui ! 

A}.tmad ibn ls}.tâ}j: al Djafr a dit : 

Si tu veux voir l'action merveilleuse du lemps, regm·de le maïdân. Tu y apercevt·as la tristesse (9) 

[et les soucis et toutes sortes de graves affait·es qui s'y sont succédé. 

Celui qui sait et qui regarde y apprendt·a que le temps, en ses manifestations, est de plusieurs 

Où est ce qui s'y trouvait d'opulence, de vie brillante, d'éclat et de henuté? 

Où est ce musc qui s'adjoignait à l'ambre sans y êtt·e mêlé et se mariait (Jo) au safran? 

Où sont cette soie double, ce satin s~ purs de tout lin? 

[couleurs. 

(tl C'est-à-dit·e des lions les plus redoutables (ceux dont la vue seule est redoutée, mème des autres 
lions). 

(
2

) ~.litt.: ttl'effondrement, l'engloutissement,. 

(Sl ydl_,l, litt. : tt gratifier" me semble une expression bien médiocre; je lirais plus volontie1·s 
~_,1 ttassaillir,. 

(
4l li.. l ·· 1 d ·· ·· f D S l' yc , p mte e: 11~, c. ozv, upp ement. 

(>) ~~, épithète appliquée aux gazelles et par comparaison aux jeunes filles. 

• (6~ Lit~.: tt dont le regard est languissant en sa noirceur,. Pour le sens de: G_;bJI ~. Yoir LA~E, 
D1ctwnnawe , p. 2265 (col. 1) ct pour celui de: ~1, ibid., p. 666 (col. 3). 

(
7
) Formule empruntée au Coran, LXXX, 2 1. 

• (S) ~ est la troisième personne du passé du verbe : e tt ètre sain " ou du verbe : ~ tt devenir 

~ats~n.nable "· La première voyelle peut être, dans le mètre basî{ employé ici, brève ou longue 
mdtfferemment. 

(
9
). Le texte porte : ~, qui n'est guère intelliffible. La leçon: ~donnée par quelques manuscrits 

est hten préférable. 

(Io) Le terme: ~. si on s'en tient aux différents sens donnés par· les dictionnaires, est ici assez 

obscur. Le sens de tt boire, absorber" est le plus acceptable. Mais l'idée du poète me paralt devoir 
plutôt se rapproch d Il ' · d' · .: · er e ce e qu expnment autres mots de la même racme, comme : ~ ~ qUJ 
recherche la société des femmes"· 

3t. 
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Où sont ces esclaves chant~uses c1ui ~ul~aut de l'esti·ade (Il, modulaient les plus belles mélodies? 
Le temps a enfermé la fam1ile de 'fouloun dans une basse-fosse que ses habitants ne sont pas 

.. , , . , . [près de percer. 
Le mmdan a change ses anc1ens hotes contre des loups qm hurlent en ces parages. 

Puis al J.Iousaïn ~bn Al_tmacl al Mâclharâiyî, préposé aux finances d'Égypte, 
ordonna la clestruchon elu maïdân (2J. Cette destruction commença au mois de 
RamaÇân 2 9 3; les matériaux en furent vendus et il fut rasé au point qu'il sem
blait n'avoir jamais existé. 

Mouhammad ibn Tasaweïh a elit : . . 

Le maïdân· est comme une veuve atteinte en un ami perdu en une nuit de fiançailles. 

Les vents en enveloppent une demeure qui était (consacrée) au harem (3) en des rideaux de 

[soie écrue. 
Avec tapis de soie rouge, tentures de brocard, dans des délices et dans une délicate mollesse. 
Et des visages beaux entre tous les visages, des joues semblables à des pedes lisses. 

Toutes sortes de femmes aux grands yeux comme la gazelle, des yeux frottés de kol~l et d'on

[ guent (4) (variant) entre un noir foncé,»-""', et un noi1· clair, ~. 

Famille de 'foûloûn, vous étiez la parure de la terre, et le nouveau venu étale des loques de 

[vêtements. 

(l') lY"yJI est évidemment une faute pour : lfrJI. Un manuscrit donne : lf.;-ill rr tapis,, qui est 
également acceptable. 

(
2

) Le texte porte : 0 !.,!.)JI, qui est une faute pout· : 01~1, car les poésies qui suivent font 
allusion à la ruine du maïdân; cf. Ahoû'l MaJ:tàsin ( t. II, p. 1 4g ). D'ailleurs, cette phrase de l'au
teur devrait être transportée avant les deux poésies précédentes qui y font également allusion. 
C'est précisément ce que fait Aboû'l MaJ:tàsin et, avec lui, un certain nombre de manuscrits, entre 
autres le q36 de la Bibliothèque Nationale de Paris, un des meilleurs. De là vient également que 
les vers qu'il faut attribuer à Mou~ammad ibn Tasaweïh sont ceux qui, dans la page 242, font 
allusion au mai:dàn (cf. la note 4 de cette page) et non ceux qui suivent ici, lesquels doivent être 
allribués à Al)mad ibn IsÇàl~. Juynboll a donc tort de croire que c'est Aboû'l MaÇàsin qui s'est trompé 
(t. II, p. t5o, note 1). 

lSl w..dl. n_'a pas ce sens dans les dictionnair?s, mais comme il est synon)·me du mot : t'? ~ar 
son sens ongmal de rr garde, pudeut', réserve,, et que le terme de : ~ rr rideauu qui le smt, 
évoque généralement l'idée de l)arem, je crois qu'on peut le lui attribuer ici.: 

('• 1 Le texte, tel qu'il est donné dans l'édition de Boûlàl~, est inadmissible. Le mot à mot donne: 
cbJ, ~-' ~ret des avares et une femme aux fortes hanches,. Comme la suite de la phrase parait 
indiquer la variété de nuances des yeux voici ce que je conjecture. Le premier mot pourrait se 
lire: ~' rr et des (yeux) avivés de kol)h, quant au second, j'y vois le pluriel d'un mot connue : 
(:5::>) ou c::.l) , __ dont le sens serait inconnu. Le mot : t::.l) (t frotté d'onguent, concorderait assez avec 
la leçon : ~.Je remarque que le second mot du vers: ~ rr femmes aux srands yeux:, est remplacé 
dans quelques manuscrits par : ~. C'est pourquoi je crois que le premier hémistiche doit se 
lire:~-' j~t) ~ J.S: ou mieux:~-' j~t)~ J5, l'interversion des deux épithètes étant 
plus conforme à l'analogie. 

MAKRÎZÎ. 245 

Ibn Aboû Hichâm a elit : 

O sé' our des fils de 'foûloün désormais disparu! les vicissitudes du sort t'ont abreuvé de pluie 
J [faible et de pluie abondante. 

O séjour, tu es devenu leur plus grande injustice , leur plus grande cruauté. Elles ont rendu 
[égales en moi la vue et l'ouïe (l). 

Par Dieu! as-tu connaissance de nos amis, ou bien as-tu entendu sur eux, aprks nous, elu el clue 
[nouvelle? 

ll a elit encore : 
N'intenogeras-tu pas le maïdân, n'interrogeras-lu pas la montagne sm le roi passé Ibn 'foû

[loùn, sm son œuvre? 

Et sur son fils al 'Abbas?- si tu intel'l'oges (pour t'instruire). Où est donc Aboü'l Djaïch, le 
[lion, le héros? 

Et Djaïch et Hâroûn qui parut après lui! et Chaïbân (celui) d'hier, que l'espét·ance a trahi 
Et pour qui fut trop lomde la pierre (2) de sa destinée. C'était un lion irrésistible à l'assaut. 

Où est leur postérité? Où est leur entourage? Comment le pouvoit· s'est-il de leurs mains 
[échappé et évanoui? 

Où est l'édifice du château et du kiosque dont nous v1mes, de nott·e temps, les places si fré
[ c1uentées, et bru yan tes? 

Pendant un long intervalle de nos jo ms ils y régnèrent par leur dynastie; puis ils disparurent 
[suivant la (loi de) disparition des dynasties l3l. 

Nul d'entre eux n'est un êtt·e qu'on touche et c1u'on voie dans le souvenit· des temps lointains, 
[depuis que le terme est arrivé (4l. 

Jls sont devenus une légende pour qui est venu apl'èS eux et ils ont pl'iS, en leur l'Oyauté, un 
[caractère fabuleux. 

Il a dit encore : 

Fais une pause et contemple le maïdân et le château riche en pavillons et l'iwân (5l. 

Et le kiosque élevé, à la hautaine construction, lln'est-il qu'un désel't (vide) d'habitants? 
Où sont ceux qui s'y diverlil'ent, ceux qui en prirent soin l6l longtemps, avec les senantes et les 

[femmes? 

(1) C'est-à-dire : rrtout ce que j'avais entendu dire de ces vicissitudes, elles me l'ont fait voir exac

tement pat' cette ruine,, pal' conséquent : (t autant j'ai entendu, autant j'ai Œ "· 

l2l ~) est la pierre qu'on soulève pour essayer ses forces. 
l3l L'auteur joue sur le mol : JJ_,::. rr dynastie,, qui signifie étymologiquement tt succession, révo--

lution "· 
l4 l Expression obscure qui ne peut guère se comprendre que par le vers suivant: je l'interprète 

comme voulant dire que leur souvenir s'est tellement effacé depuis leur disparition, qu'ils semblent 
qu'ils n'aient jamais été des êtres réels (qu'on touche et qu'on voit). 

(ol u!.,!~l rr salle ù colonnes"· Cf. Mémoires de la Mission archéologique, t. VI (index du demi er fascicule). 
(6) Le texte porte: ~;mais je proposerais volontiers:~ tt chantèrent" comme plus conforme 

Ù l'idée exprimée pal' le vers et surtout pae le mot: ~~,qui s'applique spécialement aux esclaves . 

qui savent chanter. 
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On leur apportait les revenus (du pays) dans lem· dememe; ils ne redoutaient point les calamités 

[des révolutions. 
Ils rassemblaient tl'Oupes sur troupes, ils multipliaient et groupaient à eux les Roûm et les 

[Nègres. Vois comme (ceux-ci) ont péri après eux. Que s'y trouve-t-il hors le hibou et les corbeaux? 
Où sont ceux qui ont creusé les somces dans son sol et se sont complus en lui et en (d'autres) 

[constructions. 
Ils ont planté dans ses cours toutes sortes de palmiers, des merveilles de raisins et de gt·enades, 
Le safran avec le bahâr (l ) dans sa terre, la rose enh·e le myrte et le basilic. 
Ils étaient, en leur temps, les rois de la terre, les plus gt·ands de toute ville et de tout pays: 
Ils se sont éparpillés et dispersés, et les voilà là-bas sous le terreau, consumés (2) dans les 

[linceuls. · (Il ne reste) que de jeunes gar·çons, captifs apt·ès eux, dans une demem·e de ruine et dans une 
[demeure d'abandon, 

S'amollissant dans lem· captivité, qui se sont dispersés el ont été chassés de leurs foyers, de 
[lem·s patries. 

Diiu est l'héritier de tous les vivants, après leu1· mort. A lui est la dmée, et toute chose (hot·s 
[lui) est pét·issahle. 

Il a dit encore : 

Oui dans la ~oubbat al hawâ, il y a, pour qui est doué de sens, un enseignement, 
Et (aussi) dans les châteaux disparus avec les maisons, les pierres 
Les jardins, les salons, les plantes (3), les fleurs, et les servantes chanteuses douces et rougis

[ santes, 
Parfumées d'encens, dans la soie, les étoffes à ramages el à peintures, 
Il y avait des rois lems esclaves, noml)['e de soldats divers (4) 

Et des armées pt·otectrices, gm·antes de com·age et de victoire(5l, 
De toute espèce de Noirs, Turcs, Roôm et Khazars (Gl. 

(l ) Bahâr ou bouhâr désigne une plante aromatique. Les dictionnaires y voient généralement un 
synonyme de : J.iL ~poivre"· Avicenne y voit le buphtalme, f3oMp0aÀr~ov; cf. plus haut (p. t6o' 
note 2 ). 

(2) Sur ce sens de: j.?, voit· LANt:, Dictionnaù·e, p. 255, col. 2. 
(3) Le texte porte : ~ ~maison.,, mais un manuscrit donne la leçon : ~, qui est incontesta

blement préférable. 
(:. ) ~1, .!.lyWI, litt. : ~les pointes el bois (de lance),; sut· celte expression, voir Lane et Dozy 

à l'article : J6'"~. . 
(>) Le texte est altéré;~.)..! doit sans doute se lit·e: ~.)J. Le vers signifierait alors ~des armées 

qui protègent celui qui a le courage pat· la victoire,, Un manuscrit donne : ~,.sJ l:,~ tf~' yit:JI_, LI"'WI ~des armées qui font périr ceux qui ont le comage et la victoire,. Mais ~_,.)J rend le 
vers faux et je crois qu'il vaut mieux lire : _,,.:., qui se rapportet·a alors à : tf~. Je propose donc 
de rétablir ainsi le vers : yit:JI, LI"'WI ,.:. u'""'""' tf~'. 

(6) Sur les Khazars, voir Mas'oûdl (Prairies d'or, éd. Barbier de l\feynar·d, t. Il, p. 7 e~ seq. ). 
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lé l ten·e une (longue) période' puis ils sont allés à la fosse. Ds ont peup a · ' ' l · d ·é: ' • t ·e' de ceux d'entre eux qm ont vecu et n ont pas atssé e posl.tlle. Le temps ses empat . . . . . . ' ' Ils (tl sont dans l'abandon et l'l~umJha~wn, .P~''s.onmers, en mamere d otages, 

E 
, une vie sereine, terms par l humtltatwn. t a pres b · '? ' 'll d T 'lou'n comment êtes-vous devenue pom· les hommes o scurtle. 0 famt e e . ou ' . 

O famille de Toüloô.n, vous étiez un conte : le conte est fi m. 

Il a dit encore : 
J'ai passé pat· le maïdiin pom· m'informer de lui et je l'ai interpellé : e~ Où sont les montagnes 

[sourcilleuses : 
'l • . (2) t 'Abbils et Ahmad qui les précéda? Et où vois-tu leurs jeunes gens et leurs K 1oumat e · [ · 'll d ? v1e1 ar s. 

Et ' est la descendance de la famille de Toûloô.n après eux? 0 campement, y a-t-il en toi quelque ou [évocation d'eux? 
Où sont les vêtements de soie brochée ou écrue et les joyaux? et leurs possesse ms? Ou ~i~n où 

[sont ces (somptueuses) cuismes? 
Et ces pastilles de musc el d'ambre qui. a~s~rbaienl longte.mps leurs so~ns,? el ces onguents (a~. . 
Le temps perfide t'a fait goùter (4l ses vtctsstludes; au ma lm tu fus abaisse. Un auLt·e que lo~-est 

[grand \<> l , 11 

Il a dit encore : 

J'ai passé pm· le maïdân hier, au grand jour. J'ai vu en lùi une étendue déserte, el j:ai été sais,i. 
J\ ai appelé : e~ 0 famille de Toûloûn! qu'avez-vous à somnoler? (6) 11 el aucune vot x (7) ne ma 

• [répondu une parole. 
Et j'ai épanché un œil plein de larmes abondantes, le cœur affii~é de ce q~i m'arr~vait. . 
Et certes sm· eux, tant que je vivrai, je gémirai, sans me soucter de qm me blamermt et me 

[ criticruet·ait. 

l\'loul)ammad ibn Aboù Yacl~oûb le Secrétaire (Sl a raconté : 

«Quand fut la nuit (veille) de la fête du .fitr· en 2 9 2, je me suis rappelé ce 
que déployait, en des nuits semblables, la famille de 'foûloùn en pompe, en 

(tl Les autres, ceux qui ont survécu. 
l2l C'est le nom de Khoumâraweïh abrégé pour la nécessité du mètre. 
\al t;lhl, ''oir Dozv, Supplément. 
(4l ..!}J~, litt. :~t'a allaité,. 
t> l Je lis avec un manuscrit : · .:.4 ~grand , , au lieu de : 0 4, du texte de Boûlâ~ qui sig~ifie: 

cr humilié,, La première leçon d~nne un sens meilleur qui équivaut à ceci: ~ce ~ùst pas t~'. ~ut 
est STand, c'est un autre (à savoir: Dieu)"· La seconde signifierait: ~d'autres que tot sont hum!ltes "· 

(Gl :>~ me paralt êtt·e ici le ma~dal' du verhe : ~. Cette forme n'est pas donnée dans les 
dictionnait·es. 

\
7

) ~.litt. :~gosier,, 
(sl Au lieu de: Mou~ammad, il faut lire: A~mad. Car c'est, comme plus llaul (p. 9.37, nole 10 ), 

le même qu'al Ya'~oûbl édité par 1\f. de Goëje (cf. p. t"VI' de son édition). 
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armes, en drapeaux et étendàrds de toutes couleurs, en éclat de vêtements 1 . ,en mu-
htude de ~hevaux, t_I_,J, en sonneries de trompettes et tambours. La pensée tout 
absorbée, Je m'endormis cette nuit (JJ et j'entendis une voix qui disait: ,, La ro au té 
"l'art d'être roi, ~, le faste ont péri avec la disparition des fils de Toû/ • 1 ' 

L k . . oun." 
e . âq1 Aboû 'Am rou 'Outhmân an Nâbouloùsî dit dans le kitdb housn a" 4 • t . . " su a 

fi'ttikhâdh al bù;n bi'lc0'azîrat, ~~4 ~ ~~~ j ~~~ ~ wlïs(Lz'vre 
de la bonne conduite dans le chot'x de la forteresse de l'île) : · 

('d'ai vu un livre d'environ douze cahiers (2) dont le contenu était une liste cl 
po,~tes (qui écrivirent en l'honneur) du maïdân d'ALm1ad ibn 'foùloùn "·Il ajoutee~ 
"S1 les noms des poètes remplissaient douze cahiers, quelle devait être l'étendue 
de leurs poésies?- et cependant on ne possède aujourd'hui le dz"vdn (:>)d'aucun"· 

Aboû'l KhaHâb ibn Dibîat dit dans le ln"tâb an m"bnîs, lJ'W !r.-Jl wli:.f (Livre 
de la lampe) (Il) : • 

. '',Al ~(a~â'î d'Abmad ibn Toùloùn fut détruih à savoir: lors de fa grande cala
nute, al~. temps ~u khalife al Moustan$ir. "Tous ceux: qui y habitaient périrent, 
alors qu Il y avmt eu au delà de cent mille maisons, délices de l'œil, encloses 
de vergers et de jardins. Dieu est l'héritier de la terre et de tous ceux qui y 
sont, et c'est le meilleur des héritiers!" 

, 
LISTE DES EMIRS 

QUI ONT GOUVERNÉ L'ÉGYPTE DEPUIS LA RUINE D'AL KATÂ'Î . . 
JUSQU'À LA FONDATION DE IfÂHIRAT (LE CAIRE) D'AL MOU'IZZ 

PAR ENTREMISE DU I}ÂID DJAUHAR. 

Le premier qui gouverna l'Égypte après la chute de la dynastie des fils de 
Toûloùn et la ruine d'al Katâ'î, fut : 

§ 1. Moubammad ibn Soulaïmân le Secrétaire- secrétaire de Loûloû l'écuyer 
d'Abmacl ibn 'foùloûn. Il entra à Mi$r, le jeudi 1er Rabî' 1 2 9 2, et fit proclamer 

(Il ~ .;, litt. : rrdans ma nuit". 

(
2

) Les manuscrits ambes sont généralement paginés par cahiers de dix feuillets. Ce livre repré
sentait donc environ 1 2 o feuillets ou 2 4o pages. 

(
3

) Expression consacrée pour le recueil des œuvres poétiques d'un auleuJ'. 

U•l Le mot: nibrâs, lJ"~• a plusieurs sens. Le titre de l'ouvrage est incomplet, car il devait, 
suivant la coutume, contenir au moins deux mols rimant ensemble. 
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le minbar le nom seul du chef des croyants al Mouktafi billalt. Il pré
à l'impôt Aboù 'AH al ljousaïn ibn Abmacl al Mâclharâiyî (LJ en rempla

cement d'Al)mad ibn 'Ali al Mâdharâiyî. Puis vint une lettre d'al Mouktafî 

§ II. 'lsâ ibn Moul)ammad an Noûcharî Aboû Moûsâ qui fut préposé à la prière. 
Son lieutenant entré, le dt passé de D joumadâ 1, prit la direction des deux 
clwurtat et de la totalité des services, J~))l. Puis 'lsâ arriva, le 7 passé de Djou
madA II. Moubammad ibn Soulaïmân sortit, le 1 cr Radjah. Son séjour à Mi$r 
avait été de quatre mois. Il fit sortir tous ceux qui restaient des 'foùloûnides. 
Quand ils furent arrivés à Damas, Moubammad ibn 'AU al Khalîclj (:2) se détacha 
d'eux à la tête d'une troupe considérable des officiers qui étaient mécontents de 
quitter l'Égypte; ils le resonnurent pour leur chef et le proclamèrent émir en 
Cha'bân. Il retourna en Egypte et an Noûcharî envoya contre lui une armée, 
le 1 cr RamaQ.ân, c.omme il venait de pénétrer sur le territoire égyptien. An Noù
charî sortit avec une armée, à la porte de la ville, le 1er Dhoù'l~a'daf, arriva à 

al •Abbâsat (3l, puis rentra, le 1 3 passé du même mois, sortit le lendemain vers 
al Djîzat, brûla les deux ponts(llJ et voulut gagner Alexandrie. Mais une bande 
(des siens) l'abandonna pour Ibn al Khalîdj, lequel envoya contre lui une armée 
et le défit; il alla clans le Sa'îd. Alors entra : 

§ III. Moubammacl ibn Khalîclj clans al Foustât, le tlt des derniers jours de 
Dhoû'l~a'dat; il distribua les soldes et fit les levées, ~__,_;-AJI ~~ (5J. Aboû'l A'azz (~J 
arriva au nom d'al Mouktafî pour combattre Ibn Khalîdj; celui-ci sortit à sa 
rencontre, le 3 passé d'al Moubarram 293, lui livra bataille et Aboû'l A'azz fut 
défait; un nombre considérable de ses partisans fut fait prisonnier et il se retira, 
le 8 des derniers jours de ce mois. Alors arriva de Baghclâcl par (la route de) 
terre, Fâtik al Mou'taçlidî qui tint la campagne tandis que Damîanat arrivait 

(t ) Sur la prononciation de ce nom, cf. plus haut (p. t45, note 3 ). 
(
2

J ~ou : ~. al Khalldjl, d'après Aboô.'l Ma~âsin ( t. II, p. 153, note 4 ); Juynboll signale 
également l'orthographe : ~, al Khalandjl que Wüstenfeld a adoptée à son tour (Statthalter, 
4• partie, p. 3 ). 

(
3

) Ville toujours existante, sur la ligne de Zagazig à Ismaïlia, à l'entrée du Wàdi Toumîlat, à 
mi-chemin du Caire et de la frontière de Syrie. 

(
4

J Voir plus haut(texle arabe, t. 1, p. 6t, 1. 33). 
(
5

J Sur celle expression, voir plus haut (p. 1 71, note 3 ). 

(sJ ~1 ~1 ou, d'après Aboô.'l Mal)âsin ( t. II, p. 162) : ;~~~ ~1 ~ Aboô.'l Agharr,. Cf. Wüslenfeld 
(Statthalter, 4• partie, p. 6 ). 
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par les vaisseaux. Puis Fâtik campa à an Nouweïdat(ll. Ibn al Khalîdj sortit et 
campa h la porte de la ville, et, pendant la nuit, se mit à la tête de quatre mille 
de ses partisans pour surprendre Fâtik. Mais ils s'égarèrent en route et le jour se 
leva avant qu'ils eussent atteint an Nouweïrîat. Fâtik, avisé de leur présence, 
convoqua ses partisans et livra bataille à Ibn Khalîdj qui, abandonné de ses 
partisans, lint tête avec une petite troupe, puis s'enfuit vers al Foustât le 

. ·' 3 passé de Radjah, et se tint caché. Cependant Damîanat, étant arrivé par les 
vaisseaux clans les frontières (maritimes), rejoig·nit 'lsâ an Noûcharî avec lequel 
était al l:fousaïn al Mâclharâiyî et leurs fidèles, le 5 passé de ce mois. An Noû
chari reprit ses fonctions antérieures à la prière et al Mâdharâiyî ses fondions 
antérieures aux finances. An Noûcharî, informé de la retraite de Ibn Khalîdj, l'y 
fit assaillir et le fit ~nchaîner, le 6 passé de Radjah. Le temps (du gouvernement) 
d'Ibn al Khalîdj en Egypte fut de sept mois, vingt jours. Fâtik entra, à la tête de son 
unnée, à al Foustât , le 1 o passé de Radjah et fit sortir Ibn al Khalîdj par mer, le 
6 passé de Cha'bân. Celui-ci, arrivé à Baghdâd, fut promené ( ig·nominieusement) 
ainsi que ses partisans au nombre de trente; ce fut une journée mémorable. 

On commença à démolir le maïclân des 'foùloûnides au mois de Ramaqân ('2J, 

et l'on en vendit les matériaux. 
Fâtik repartit pour l'Irâk au milieu de Djoumadâ I 2glt. 
An Noûcharî ordonna de supprimer les pleureuses (3J et interdit les lamenta

tions et les cris dans les funérailles. Il ordonna de fermer fe masdjid al djâmi' 
(de 'Amrou) clans l'intervalle de deux prières, puis quelques jours après, il 
ordonna de l'ouvrir. 

Al Mouktafî étant mort en Dhoù'lka'clat 2 g5, les soldats se mutinèrent en 
Jtg-ypte et firent la guerre à an Noùcharî, réclamant les gratifications de 

(IJ Localité inconnue. Juynboll ( L. II, p. 1 63, note 4), renvoie à son Lexicon Geogmphicum ( t. III' 
p. 2 3g, nole 8), OLI il est parlé d'une ville de ce nom dans la province de Bahnasâ. Le dictionnaire 
de Boinet signale acluellement deux localités de ce nom (el Neweira el el Neweirat) également dans 
la Haute - Égypte. Mais la localité mentionnée dans notre texte est nécessairement située entre al 
Fous~ât et la Syrie. 

(2) Cf. plus haut (texte arabe, t. 1, p. 325, 1. 12). 
(3l ~~1. J'ai traduit plus haut (p. 202, in fine) ce mot par (tmignons" mais il semble qu'il Y 

ail un rapport étroit entre ces personnages et les cris poussés aux funérailles. Peut-être étaient
ce des hommes qui imitaient les femmes (car tel est le sens littéral de ce moL) par leurs cris et lem-s 
lamentations. 

Dans les idées musulmanes, tout cel appareil de douleur que déploient les foules égyptiennes 
nulour des convois funèbres est impie, car la mort vient de Dieu el doit être accueillie sans déses
poii·. Mais les mœms sont les plus fortes et les scènes de douleur réelle ou feinte, réministences de 
l'ancienne Ég·yptc, éclatent régulièrement à la mort de tout musulman. 
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ment ( IJ. Il battit une troupe d'entre eux. Cependant Dja'far al Mou~tadir 
roclamé (khalife) et confirma an Noûcharî à la prière. 

Z~âdat Allah ibn lbrâhîm ibn al Aghlab émir cl 'Ifri~îat, mis en fuite par Aboù 
Allah le Chi 'îte, arriva en Ramaçlân 2 9 6 (2) à al Djîzat. An Noùchar! lui inter

de passer (le fleuve). Il y avait entre ses compagnons et l'armée d'Egypte des 
Iigences. B lui permit ensuite de ~)ass~r seul. . , • , 

An Noùcharî mourut, le ll des clermers JOurs de Cha han 2 9 7, etant en fonc
. Son gouvernement avait été de cinq ans et deux mois et demi, y compris 

la période d'Ibn al Khalîdj (qui fut .de) sept mois et vingt jours. 
Après lui, l'autorité revint à son fils Aboû'l Fath Moul)ammad ibn 'Isâ. Puis 

§ IV. Takîn al Khazarî Aboû Man~oûr, au nom d'al Mouktaclir, pour la prière. 
On l'y (3l proclama, le vendredi 11 passé de Chawwâl. Son délégué arriva, le 7 des 
derniers jours de ce mois. Takîn arriva, fe 2 passé de Dhoû'll)idjcljat. Il lui fut 
enjoint de prendre vigoureusement en main l'affaire elu Maghrib et d'en assurer 
la protection. Il envoya clone vers Barkat une armée à la tête de laquelle était 
Abot't'l Youmn. l:fabâsatU1l ibn Yoûsouflui livra combat avec les armées d'al Mahdi 
·ouhaïd Allah le Fatimide, souverain de l'Ifrîkîat, se rendit maître de Barl5at et 
marcha sur Alexandrie à la tête de plus de cent mille (hommes). Il y entra en al 
Moul_tarram 3 o 2. Les armées arrivèrent de l'leâk pour renforcer Takîn en Sa far, 
Arrivèrent aussi al J:Tousaïn al Mâdharâiyî et Ahmad ibn Keïghalagh à la tête d'un 
gmnd nombre d'officiers. Les troupes se déployèrent à al Djîzat en Djoumadâ I et 
Takîn partit (à leur tête). Cependant la bataille li v rée par l:labâsat avait fait périr 
des milliers d'hommes, et l:fabâsat était rentré vers le Maghrib. Moûnis l'eu
nuque, ~~tJl , arriva de Baghdâd à la tête de ses armées au milieu de Ramaq~n 
et, avec lui, grand nombre des émirs (de Baghclâd); il campa dans al l:farnrâ (oJ. 

La population subit de leur part bien des vexations. . 

(IJ ~~ Jlo. A la proclamation d'un nouveau souve1·ain, les soldats et fonctionnaires devaient 
recevoir des largesses qui probablement se firent attendre en Égypte, d'où la révolte. 

(
2

J La dynastie des Aghlabites qui reconnaissait l'autorité spirituelle des khalifes de Baghdâd mais 
exerçait une souveraineté indépendante sur la Tunisie actuelle, Malte eL la Sicile, fut dépossédée 
e~ 2 96 de l'Hégire (go 9 de nol re ère) par les khalifes fatimides que nous verrons plus tard conqué1·ir 
l'Egypte. Cf. plus haut (p. 229, note 1). 

(3) 1 -. ' t ' d 0 ' l 0 ' ' ' "f. 'tt:'> ces -a- 1re: tt a a pnere " ou, peut-etre: (ta 11' I~r,.,. 

'''l Wüslenfeld (Statthalte•·, [j• partie, p. 10) lit:~~' Khoubàsat, d'après le J.(amotîs et men-
tionne les diverses orthographes données à ce nom (nole 2 ). · 

{
5

J Au nord d'al Fou s ~à ~, voir pl us haut (tex tc arabe, t. 1 , p. 298, l. 2l1 ). 

3~. 
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Ibn Keïghalagh partit pour la Syrie en Ramaçlân et Takîn fut destitué, le 1 4 

-passé de Dhoû'l~a<dat. C'est Moûnis qui le destitua. Il partit, le 7 passé de Dhoû'l-

P. 328. l)idjdjat. MoCmis exerça le pouvoir : dans la proclamation et la khoutbat il avait 

le titre d'oustddh (Il. Puis gouverna : 

1. 1 o. 

§ V. Dhoukâ ar Roûmî- Abou'l I:Tasan al A<war (Je Borg·ne ), au nom d'al 

Mou~tadir, pour la prière. Il entra, le 1 2 passé de $afar 3 o 3. Moûnis (2l partit 

avec toutes ses troupes, le 8 passé de Rabî' II et Dhoukâ partit pour Alexandrie en 

al Moul;tarram 3 o 4, puis revint, le 8 de Rabî' 1; puis il fit rechercher tous ceux 

qui lui furent signalés comme entretenant des correspondances avec al Mahdi le 

souverain de l'lfrî~îat, en emprisonna plusieurs, fit couper les mains et les pieds 

·ae beaucoup. 
La population de Loûbîat et Marâ~îat(3J émigra sur Alexandrie par crainte du 

maître de Bar~at. Celui-ci fit marcher les troupes sur Alexandrie. Mais l'accord 

qui s'était fait entre lui et la population fut détruit par suite des injures proférées 

(dans la doctrine fatimide) contre les Compag·nons (du Prophète), que Dieu les ait 

en faveur! et contre le Coran (i!J. Les armées d'al Mahdi, souverain de l'Ifrî~iat, 

arrivèrent à Loûhîat et Marâ~îat, ayant à leur Mte ~hoû'l ~~sim qui entra à 
Alexandrie, le 8 $afar 3 o 7. Les gens s'enfuyaient d'Egypte en Syrie, par terre 

et par mer, et la plupart périrent. Les troupes mutinées contre Dhoukâ le firent 

partir et camper à al Djizat. Aboù'l tiousaïn Abmad al Mâdharâiyi arriva, comme 

préposé à l'impôt, et distribua les soldes. Dhoukâ s'occupa activement de la 

guerre et creusa un fossé devant son camp (5) à al Djizat. Mais il tomba malade 

et mourut, le 11 passé de Rabî' 1, à al Djizat. Son émirat fut de quatre ans et 

un mois. Puis gouverna : 

§ VI. Takîn, une seconde fois, au nom d'al Mou~tadir. Les troupes de l'Irâk 

arrivèrent, ayant à leur tête Mabmoûd ibn J::Iamal (6J et lbrâhîm ibn Keïg·halagh 

(1) ~U....~l, titre persari, donné par euphémisme, aujourd'hui encore, aux eunuques. 

\2l Le texte porte: I.S'".Y", faute évidente pour: ~_,-.. 

(5) Les deux districts occidentaux de l'Égypte (Lybie et Mat·marique ). 

(4) On sait que les sectes chi<ltes professent la plus profonde honeur pour tous ceux qui ont été 

opposés à <AH car ils le considèrent comme le premier imdm, souche de tous les imdms, et le plac~nl 
• · • · ' • f" 1 ·1·' '0 thman mème au-dessus de Moul,lammad. Certams reprouvent le Coran comme ayant ete a SI 1e par u , · 

Les Fatimides se prétendaient imdms descendus d'AH (leur nom vient de Fiitimat épouse de 'Ah). 

Voir, pour plus de détails sur leur doctrine, SILVESTRE DE SAcY, Exposé de la reliffion des Druzes' 

préface. 
(ol ~.dit le texte; mais je emis pt·éférable de lit·e : ~;::...-. 

(6l Ou Djamal. Cf. Aboû'l Mal,ldsin ( t. II, p. 2o5, nole 4 ). 
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en Rabi' 1 er et Takîn entra, le 11 passé de Cha(bân, campa à al Djîzat et creusa 

un second fossé. La flotte maghrébine s'étant présentée, il la défit en Chawwâl. 

Moûnis l'eunuque arriva de Baghdâd avec ses armées, le 5 passé d'al Mou

harram 3 o8. Il campa à al Djîzat. Il était à la tête d'environ trois mille (hommes). 

Ù envoya Ibn Keïghalagh vers al Achmoûneïn mais celui-ci mourut à al Bahnasâ (tl, 

le 1 cr Dhoû'J~acclat. Les partisans d'al Mahdi occupèrent le Fayyoûm et l'ile d'al 

Achmoûneïn. Djanî l'eunuque arriva de Baghdâd à la tête d'une armée, à la fin 

de Dhou'lbicljdjat et campa à al Djîzat. Il y eut divers combats avec les partisans 

d'al Mahdî au Fayyoûm et à Alexandrie. Aboù'l ~âsim ibn al Mahdî retourna à 

Bar~at. Takîn fut destitué, le 1 3 passé de Rabî' 1 3 o 9, et Moùnis nomma gou

verneur: 

§ VII. Aboû ~âboùs Mabmoùd ibn I:Jamal qui resta à ce poste trois jours, 

puis il le révoqua et rétablit Takîn, le 5 des derniers jours de Rahî' 1 cr, puis Je 

destitua cinq jours après et le renvoya en Syrie h la tête de quatre mille soldats 

immatriculés, l.:)~.,)jl ~1 (:!J. Puis gouverna: 

§VIII. Hilâl ibn Badr, au nom d'al Mou~taclir, pour la prière. Il entra, le 6 

passé de Rabî' II et Moùnis partit, le 1 8 passé de ce mois, et avec lui Ibn I:Jamal. I. 20. 

Mais les soldats se révoltèrent contre Hilâl et se retirèrent à Minîat al A~bagh (3); 

avec eux était Moubammad ibn 'fâhit' préposé aux chourtats. Le pillage, le 

meurtre, la débauche sévirent à Mi~r jusqu'à sa destitution en Rabi' II 31t et son 

départ à la tête d'une petite troupe de ses partisans. Puis gouverna: 

§ IX. Ab mad ibn Keïghalagh, au nom d'al Mou~tadir, pour la prière. Son fils 

Aboû'l <Abbâs arriva, comme son délégué, le 1 cr Djoumadâ 1. Lui-même arriva, 

ayant avec lui Moubarnmad ibn al f:lousaïn ibn 'Abd al \iVahhâb al Mâdharâiyî 

(préposé) à l'impôt, en Radjah. Il convoqua l'armée; tous deux distribuèrent les 

soldes et licencièrent un grand nombre de fantassins. Ceci se passait à Minîat al 

A~hagh. Les fantassins l'ayant assailli, il s'enfuit jusqu'à Fâ~oûs (IIJ. AlMâdharâiyî 

rentra dans la ville (de Mi~r), le 8 passé de Chawwâl et Ibn Keïghalag·h resta à 

(Il ~1, l'ancienne 6~vptJyx.os est dans la Haute-Égypte, aux deux tiers environ de la roule du 

Caire à al Achmoûneïn, qui est l'ancienne Êpr-tchroÀis r-teyriÀ!J. 

(
2
) Sur le sens du mot : ul,!!> appliqué à l'armée, cf. plus .haut (p. t6 2, note t ). 

(
3

) Voir plus haut, p. 234, note 2. 

("l Localité encore subsistante dans le nord-est du Della, chef-lieu d'un district dans la province 

de Charqieh, ancienne <llaxoÎ.IO'a des Grecs, capitale du nome Àpa~{a. 
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" Fâ~oûs jusqu'à ce qu'il fut destitué a l'arrivée de l'envoyé de Takin. Puis gouverna: 

§ X. Takîn, une troisième fois, au nom d'al Mou~tadir, pour la prière. son 
délég~é fut lb~ Ma~djoûr jusqu'à son arrivée le jour de I'achoûrâ ( 1 0 al Mo~~lat·
ram) 3 1 2. Il liCencia un grand nombre de fantassins : c'étaient des gens de sac 
et de co_rd~: Il fit pr?clamer la mise hors la loi, A,.., .)JI ~!r, de tous ceux d'entre 
eux qm sejournerment à al Foustât. Il fit la prière du vendredi dans la dâr al 
irnârat à al 'Askar el fit cesser la tenue des assemblées (pour la prière) au masdïd 
d'al 'Askar et au masdjid djâmi' l'ancien (mosquée de 'Amrou) en l'année 3 / . 
Nul des émirs avant lui n'avait fait la prière du vendredi dans la dâr al imâr;?t .. 

Or aiMou~tadir fut tué en Chawwâl3 2 o, et on proclama (khalife) Aboû Man
$OÛr al ~(âbîr hillah qui maintint Takîn jusqu'à sa mort, le 16 Rahî' 1 321 . Son 
corps fut transporté à Jérusalem. Son gouvernement, cette fois, fut de neuf ans, 
deux mois, cinq jours. Son fils Moultammad ibn Takîn prit sa place. Aboû llakr 
Moul.wmmad ibn 'Alî al Mâdharâiyî prit une autorité souveraine sur tout le 
pays et en dirigea l'administration. Les soldats se révoltèrent contre lui, récla
mant leur paie, brùlèrent ses maisons et celles de sa famille. Ibn Takîn s'étant 
re~iré à Minîat al A§bag·h, al Mâdharâiyî lui envoya l'ordre de quitter le territoire . 
d'Egypte. Il campa à la porte de la ville (d'al Foustâ~) et y demeura jusqu'au départ 
d'Ibn Takîn vers la fin de RaLî' 1. Ibn Takîn gagna Damas; puis il manifesta 
l'intention de rentrer en Égypte. Al Mâdharâiyî s'y opposa. Puis gouverna : 

§ Xl. Mou ltammad ibn Toughdj OJ ibn Djouff al Farghânî Aboù llakr, au nom 
d'al ~(âhîr billah, pour la prière. La lettre (de nomination) le concernant arriva, 
l'e ? passé de Hamaqân 3 2 i , et on proclama son nom (a la prière) tandis qu'il 
etmt à Damas, pendant trente-dem: jours, jusqu'à l'arrivée de l'ambassadeur de: 

§ XII. Ab mad ibn Keïghalagh (notifiant) son deuxième gouvernement au 
nom d'al ~âhir billah, le 9 passé de Chawwâl. Il désigna comme son lieutenant 
Aboû'l Fatb ibn 'lsâ an Noûcharî. Les soldats se révoltèrent pour (réclamer) leur 
paie contre al Mâdharâiyî préposé aux finances. Il se déroba it eux. Ils brûlèt·ent 

(l.) Il faut lire, conformément aux meilleurs manuscrits: t1, et non:~· Cf. S. Ln'E-PooLE, 
A hzstory of Egypt, p. 81. Ce Mou~1ammad appartenait à une famille princière de Ferghana en Perse, 
qui portait le titre d'Jkhchid. C'est ce qui explique que, plus loin, notre auteur le désigne sous ce 
nom. On appelle dynastie lkhch1dite la suite des gouverneurs d'Égypte qui appartiennent à ~elle 
famille. Sur celle dynastie dont il va ètre parlé bientôt, voit·, outre Wüstenfeld (Statthalter, ft• partie), 
le récent ouvrage de 1\f. KNuT L. TAI.LQVIsr, Ibn Sa'ld (Leyde, t8gg). 
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ses maisons et celles de sa famille. Il y eut des séditions où beaucoup furent 
tués, jusqu'à ce que Moubammad ibn Takîn vint (1) de Palestine, le 1 3 passé de 
Rabî' 1 3 2 7. Al Mâdharâiyî refusa· de le reconnaître comme gouverneur; mais un P. 32 9. 

parti se ral~ia a lui e~ l~ proclama A émir~ ?uelques-uns s'étaient' re~irés dans le 
Sa'îd, parmtlesquels etait Ibn an Nouchan: 1ls le reconnurent pouretmr en refusant 
de proclamer Ibn Keïghalagh; [il y eut des combats où périrent beaucoup de gens. 
Ahmad ibn Keïghalagh arriva (2)] et cam pa a Minîat al A§bag·h, le 3 passé de 
Hadjab. Il fut rejoint par un grand nombre de partisans de [Ibn] (J) Takîn. Ibn 
Takîn s'enfuit de nuit et Ibn Keïghalagh entra dans la capitale, le 6 passé de ce 
mois. Le séjour d'Ibn Takîn a al Foustâ~ avait été de cent douze jours. 

Al Kâhir fut déposé et on proclama (khalife) Aboû'l 'Abbâs ar Hâgî billah. Ibn 
Takîn.revint, prétendant avoir été nommé gouverneur par ar RâQÎ. L'armée alla 
à .sa rencontre et le combattit entre llilbaïs et Fâ~oûs; elle fut battue, ill a pour
suivit jusqu'à la capitale, puis il se porta vers le Sa'îd. Mais la nou~elle arriva 
que Moubammad ibn Toughdj, nommé par ar Râgî, s'avançait vers l'Egypte. Ibn 
Keïghalagh envoya une armée contre lui pour l'empêcher d'entrer à al Faramâ 
(Péluse). Les vaisseaux d'Ibn Toughdj se présentèrent elevant Tinnîs, tandis que 
son avant-garde allait par terre. Des engagements eurent lieu entre les deux 
partis' le 1 9 Cha'bân 3 2 3 ; ils furent favorables a celui cl'Jlm Toughdj. Ses vaisseaux 
se présentèrent devant al Foustâ~ it la fin de Cha'bân. Ibn Keïghalagh se présenta 
(au même point) et campa au milieu de RamaQ.ân. La rencontre eut lieu, le 7 des 
derniers jours de ce mois; Ibn Keïghalagl• se rendit a Moul,tammad ibn 'foughdj 
sans combat. Alors gouverna : 

§ XIII. Moul,lammad ibn Toug·hdj, une seconde fois, au nom d'ar HâcJî, 
pour la prière et l'impôt. II entra, le 6 des derniers jours de RamaQân. t. 'o . . 

Aboù'l Fatb al FaQl ibn Dja'far ibn Moul)ammad ibn Fourât arriva avec les 
robes d'honneur pour (l'investiture de) Moubammad ibn Toughdj. Il y eut des 
combats avec les partisans a·Ibn Keïghalag·h a la suite desquels ceux-ci s'enfui
rent vers Bar~at et passèrent à al ~âïm hiamr Allah .M?uhammad ibn al Mahdî(4

l, 

dans le Maghrib. Ils le poussèrent a s'emparer de l'Egypte. Il réunit donc une 
armée qui marcha vers l'Égypte. Moul)ammad ibn Toughdj envoya ses troupes 
vers Alexandrie et le Sa'îd. 

(I ) Litt.: ~rarriva à euu, c'est - à-dire aux Égyptiens. 
(
2

) ~ ~ ~~ ~~, ~LT- ~ ~ YJ..).:.. c-.il5',, pht·nse sautée dans l'édition de Boùlà~. Je 
la rétablis d'nprès le manuscrit 1736. 

(
3

) 0~1 à rétablir, conformément, d'ailleut·s, aux manuscrits. 
(
4

) Second khalife fatimide du Maght·ib(322-334=g3ll-g45). 
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Puis il arriva une lettre de Baghdâd ajoutant au nom de l'émit· Moub.ammad 
ibn 'foughdj le titre d'al lkhchîd; il fut proclamé sous ce titre dans le minbar en 
Ramaqân 3 2 7. 

Mou b.ammad ibn Râï~ alla vers les Syries (l); [Al lkhchîd convoquant les levées 
en voy a ses vaisseaux vers la Syrie]('.!), puis il partit en al Moub.arram 3 2 8, laissan~ 
comme lieutenant son frere al l:fasan ibn Toughdj. Il campa à al Faramâ, tandis 
qu'Ibn Râï~ était à ar Ramlat (Ramleh )'3l. Al l:fasan ibn 'fâhir ibn Yabîâ al 'Alawî 
s'entremit\4

) entre eux pour la paix, si bien qu'elle fut conclue et qu'il retourna à 
al Foustâ~, le 1 cr Djoumadâ I. Puis Ibn Râï~ s'avança hors de Damas en Cha'bân 
et al lkhchîd envoya contre lui l'armée, puis partit, le 16 passé de Cha'bân. La 
rencontre eut lieu au milieu de Rama~ân à al 'Arîch. Une sanglante bataille eut 
lieu entre les deux troupes, dans laquelle l'aile gauche d'al lkhchîd fut défaite. II 
donna alors de sa personne et les partisans d'Ibn Râï~ furent battus; un grand 
nombre furent faits prisonniers. Il leur infligea de grandes pertes tant en tués qu'en 
prisonniers, etlbn Râï~ fitreh·aite. Al f:lousaïn ibn 'foughdj fut tué à al Ladjdjoûn (5l. 
Al lkhchîd entra à ar Ramlat avec cinq cents prisonniers. Des pourparlers de paix 
furent engagés entre al lkhchîd et Ibn Râï~, et celui-ci se retira sur Damas, la 
paix conclue. Quant a al Ikhchîd, il arriva à Mi$r, le 3 passé d'al Moubarram 3 2 9· 

Ar Râ~î étant mort, on proclama (khalife) al Moutta~î lillah lbrâhîm en Cha'bân. 
Il confinna al lkhchîd. Moub.ammad ibn Râï~ fut tué à Mossoul, assassiné par les 
Banoû ]:-lamdân(6

l, en Cha'bân 33o. Al lkhchîd expédia alors des troupes vers la 
Syrie puis partit, le 6 passé de Chawwâl, laissant comme lieutenant son frère 
Aboti'l Mouqhaffar 'al l)asan ibn 'foughdj. Il entra à Damas puis revint, le t3 
passé de Djoumadâ 1 33t. Il campa dans le boustân appelé aujourd'hui al 
Kâfoûri (région) d'al ~âhirat (7). Puis il rentra en son palais et s'occupa de faire 

(Il ~LoWI. Ibn Ràï]>., un des plus ambitieux et des plus turbulents officiers de Baghdàd, était 
alors gouverneur de la Mésopotamie et de la Syrie septentr·ionalc. Voir WEIL, Gescliichte der Chalifen, 
t. II, p. 669, 67t. ct: DEFRE~IERY, .ilfém. sur les émirs al Omm·a. 

(
2
l rWI JI ~~ ~, ue,y.ill ~~~ <..f.:yd, ligne à rétablir d'après le manuscrit q36. 

Au lieu de: u<:>,yill qu'il faut évidemment lire: u<:>,;-iJI, Ahoû'll\fa}:lâsin ( t.ll, p. 2 71) écrit:~~ 
rrses armées". 

(
3l Viile de Palestine à l'ouest de Jérusalem, à mi-chemin de la mute de Jaffa. 

(
4

) Sur ce sens de:~, cf. QuATREliÈ.RE, Sultans mamlouks, t. 1, p. 193, note 73. 
(!'li Aujourd'hui Khan el Ledjdjoun au sud-ouest de Nazareth. 
(G) Les l;lamdanites, au milieu des troubles du khalifat, se taillèrent une principauté indépen- ' 

dante dans la Mésopotamie. Cf. S. LANE- PooLE, Mohammadan dynasties, p. 11 1 ; WEIL, Gescliichte der 
Chalifen, t. II, p. lt9o, 63o, etc. 

(
7

) Notre auteur nous donnera plus tard des détails sur ce jardin (texte arabe, t. Il, p. 25,1.6); 
cf. Ravaisse ( llfémoi!'es de la Mission archéologique française, t. 1, p. 4q, 4 2 3, planches 1, Il et IH). 
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reconnaître son fils Aboû'l ~âsim Aoûnoûdjot'tr par tous les officiers, à la fin de 

Dhoû'l~a'dat. 
Cependant al Moutta~î lill ah se dirigea vers la Syrie et, avec l ni, les Ban où 

Hamdân. Al Ikhchîd partit, le 8 passé de Radjah 3 3 2 laissant comme lieutenant 
~on fn'lre al l:lasan. Il joignit al Mouttal~î puis rentra et campa dans le boustdn 

(Kâfoûrî) le. u passé de Djoumadâ I an ~.3 3. Al Mou~ta~î a~ a nt été, dép~sé, on pro
clama (khahfe) 'Abd Allah al Moustakh, le 7 passe de DJoumada Il; Il confirma 

al lkhchîd. 
Al Ikhchîd envoya Djânik et Kâfoùr, a la tête des ar;nées, vers la Syrie, puis il 

partit, le 5 passé de Chacbân 3 3 6, laissant pour lieutenant son frère al Basan. Il 
rencontra 'Ali ibn 'Abd Allah ibn IJamdân sur le territoire de I_(innisrîn {Il, le com
battit puis se relira. Il lui prit Alep. Cependant al Moustakfî fut déposé et on 
proclama al Moutî' lillah al Faql ibn Dja'far en Chawwâl 3 3lJ. Il confirma al 
Ikhchîcl jusqu'à sa mort qui arriva à Damas, le vendredi 8 des derniers jours de 
Dhoû'ibicljdjat. Après lui, gouverna son fils : 

§XIV. Aoûnoûdjoùr Aboû'i ~(âsim, en qualité de son successeur (:lJ. Il fit arrê
ter Aboû Bakr Moubammad ibn <Alî ibn Moukâtil, le 3 allVloubarram 3 3 5, et il 
mit, en sa place, Moul,!ammad ibn 'Alî al Mâdharâiyî au poste des finances. 
L'armée arriva de Syrie, le 1 cr Safat·. Aoùnoùdjoûr resta g·ouverneur jusqu'à sa 
mort., le 7 passé de Dhoû'i~acdat 3 u7. Il fut transporté à Jérusalem et enterré 

1 d 1 aupres e son pere. 
De _son temps, Kâfoùr fut très influent. Il lui allouait chaque année 4 o o,o o o di

nars. Apres sa mort, Kâfoûr devint plus puissant. 
Son gouvernement fut de quatorze ans, dix mois. Puis Kâfoûr établit son frère: 

§XV. 'Alî ibn al lkhchîd Abo~'li,fasan, le t3 passé de Dhoû'i~a'dat; al Mou~r 
lillah le confirma, pour )a guerre et l'impôt, en Égypte, en Syrie et clans les deux 
sanctuaires (la Mecque et Médine). Son délégué, en ces fonctions, fut Kâfoûr, 
le page de son père, et il lui alloua ee qt{'il allouait à son frère, chaque année. 
En l'an 3 5t, les vivres renchérirent. Il y eut trouble à Alexandrie et clans al Bou
haïrat (3J à cause de l'invasion des Maghribins, du renchérissement des vivres et 

(l l Ville de Mésopotamie, aux confins de la Syt·ie. 
(
2

) a~l .ti~~. L'auteur veut dire par là qu'il n'y eut pas besoin de nomination de la part du 
khalife. Le gouvernement de l'Égypte redevenait héréditaire. 

(
3

) Celte province existe toujours sous le nom de Béhéra. Elle répond au ~Iauf occidental et 

comprend les régions cultivées à l'ouest de la branche de Rosette. Son nom (petite mer, lac, a.)~) 
lui vient sans doute d'un des lacs qui l'avoisinent (Mar·iout, d'Aboukir, d'Edkou). 

!tlémoii·cs, l. III. 33 
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de la pénurie du blé. Le Carma the (lJ marcha sur la Syrie en l'an 3 53. Le Nil fut 
tres has; les campagnes d'Égypte furent pillées (par les brigands), et la cherté 
des vivres s'accrut. Le roi de Nubie marcha sur Assouân, arriva à Akhmîm tua 

' ' pilla et brùla. Le trouble des provinces fut intense. 
La mésintelligence éclata entre Kâfoùr et 'Alî ibn al lkhchîd; Kàfoûr rompit 

toutes relations avec lui. 'Alî fut atteint, a pres cela, de la maladie de son frere 
et mourut, le 11 passé d'al Mou}:tanam 3 55. Il fut transporté a Jérusalém et l'Égypte 
resta, quelque temps, sans émir. On ne proclamait plus que le seul nom d'al 

, Moutî' fillah. Kâfoûr l'administrait et, avec lui, Aboû'i Façll Dja'far ibn al Fourât. 
Puis gouverna : 

§XVI. Kâfoûr, l'eunuque noir, affranchi d'al Ikh:hîcl, au nom d'al MouW, 
pour la guerre, l'impôt, toute l'administration · de l'Egypte, de la Syrie et des 
deux sanctuaires. Il ne changea point son surnom ('2J. On le proclamait et on lui 
faisait la khouthat sous le nom de: al ouslâdh (3J. Le rescrit d'al Moutî', relatif à son 
investiture, parut, le 4 des derniers jours d'al Mou}:tarram 355. Il se maintint 
jusqu'à sa mort, le 1 o des derniers jours de Djoumaclâ I de l'an 3 57. Puis 

gouverna : 

§ XVII. A}:tmacl ibn 'Alî al Ikhchîd Aboû'i Fawâris. Il avait onze ans, le jour de 
la mort de Kâfoûr. Il plaça al J::Iousaïn ibn 'Oubaïd Allah ibn roughdj comme 
à son lieutenant; Aboû'l Façll Dja'far ibn al Fourât dirigea les affaires (civiles), 
et Samaoùl U•J al lkhchîdî les armées, jusqu'à ce que Djauhar le ~âïd arriva du 
Maghrib avec les armées d'al Mou'izz lidîn Allah, le 17 Cha'ban de l'an 358. Al 
I:Jousaïn ibn 'Oubaïd Allah s'enfuit et Djauhar prit possession du pays, comme 
nous le elirons, s'il plaît à Dieu. 

(IJ Cf. p. 235, note 1. 

(2 ) Le~ rrsumom" désigne ici le titre officiel. Les vizirs, émirs, etc., portaient, quand ils étaient 
investis de fonctions, divers surnoms. Nous avons vu, par exemple, que celui d'al Ikhchid fut 
donné à Mou~ammad ibn 'foughdj. Plus tard les vizirs prirent le surnom d'al Malik, suivi d'une 
épithète. De nos jours encore, cette coutume a survécu : les gouverneurs de l'Égypte, depuis Méhémet 
Ali, se trouvent, vis-à-vis du sultan ottoman, dans la situation des émirs vis-à-vis du khalife de 
Baghdàd. Leur surnom, bien connu, est le mot : khédive, d'origine persane comme : ikhchld el : 

oustàdh. 
(3) Sur ce mot, voir plus haut , p. 2 52, note 1. - On voit ici que la nua nee signalée entre les 

deux expressions : ~.:. et ykh. est bien indiquée. 
Il est probable que la proclamation ne visait que l'émir; la khoutbat, selon l'usage, visait seule: 

ment le khalife. Plus tard elle comprit le nom du khalife et des différents princes, suivant leur degre 

de vassalité. La proclamation se confondit alors avec la khoutbat. 
(4) j_,....,.. L'orthogi·aphe exacte est: jl'~; cf. Ibn Doreïd (Généalogies, éd. Wüstenfeld), P· 2 59· 

MAKRÎZÎ. 259 

La proclamation,~.)...!!, au nom des Abbassides en Égypte, d~puis le commen
cement de leur dynastie jusqu'a l'arrivée elu ~âïd Djauhar en Egypte avait duré 
deux c.ent vingt-cinq ans. La dynastie des lkhchîdites y avait duré trente-quatre 
ans, dix mois, vingt-quatre jours. Depuis la conquête de Mi~r jusqu'au trans
fert du siege du gouvernement de cette ville a al J.Uhirat, il y a trois cent 
trente-sept années et quelques mois. Dieu, qu'il soit exalté, est le ·plus savant! 

DE 

LA GRANDE PROSPÉRITÉ 

QUI RÉGNA DANS LA VILLE DE MI~R. 

Ibn YoûnousCtJ a dit, d'apres al Laïth ibn Sa'cl, que l:Jakim ibn Aboù Râchid 
lui raconta, d'apd~s Aboù Salamat ibn. 'Abd ar Ra}:tmân que, s'étant arrêté devant 
un boucher, il l'interrogea sur le prix (de la viande) et qu'illui répondit : ri C'est 
cc quatre fels le ratl (2J "· Aboù Salamat lui elit alors : rr Peux-tu nous donner a ce 
((prix de quoi nous satisfaire et te satisfaire? - Certes," dit- il. Alors Ab où 
Salamat prit de lui ..... (3) et passa dans la l~a~abat (i!J. A la fin, quand il voulut 
le solder, ii dit: rr Envoie-moi un dinar11; puis il elit: ri Fais-en le change en fels, 
ii puis solde-le (5),. 

(i l I~n Khallil5.àn distingue deux personnages pri.ncipaux de ce nom : l'astronome mort en 3 g 9 
et l'historien mort en 347 (ti·ad . de Slane, t. II, p. 365 et p. g3). Je crois qu'il s'agit ici du second. 

(2) Le mol : ~, transcription du jollis byzantin, désigne une monnaie de cuivre de très faible 
va lem·, d'ailleurs très variable. Voir à ce sujet SAUVAlllE, Matériaux de métr-ologie el numismatique (!oum al 

asiatique, Vlll• série, t. X V, p. 2 57 et seq. ). -Le rat\ ou ri tl est un poids répondant à peu près à 
la livre. Cf. SAuvAIRE, ibid. , VHI• série, t. IV, p. 210 et seq. 

(
3

) Il semble qu'il manque un mot. D'aillems, tout le récit parait être écourté et incompréhen-
sible sans restitution de mols ouhliés ou sous-entendus. · 

(Il) Le texte de Boûlâi5. porte: .Jo "passa"; alors il semble que le mot : <4=Ji doit se traduire par 

"la gr~nde ru_e "·Le manuscrit 1 7 36 donne : j=-. "tailler"; on peul alors supposer que le bouc ber et 
son client smvent une coutume adoptée par lous les peuples illettrés : un petit bâton appelé la 
taille (ici un roseau: <4=Ji) est divisé en deux parties qui se rapportent et sur lesquelles on fait des 
coches pour marquer la quanti Lé de viande foum ie. Cf. LITTR~:, Dictionnaire de la langue française au 
mot: taille t4°. 

(ol L'e· · 1 • j 1•·• b. b 0 1· """'" · · .;_,. . , xpresswn: Y·'-:!~~ \.li est Ien o seme. n peul 1re:~ "envoie-moi" ou:~ 
rn lm a envoyé,. Dans l'un et l'autre cas, on ne voit pas qui est le sujet du verbe: J'-'" il dit,. Si on 
suppose que c'est Aboû Sala mat qui parie, il s'adressei'ait à son servitem. Si on adopte la seconde 
lecture, c'est le servileue qui parlerait de son maître: "il m'a envoyé un dinar, puis a dit ,. De 
toutes les façons, le sens de celte histoire me paraît une véritable énigme. 

33. 
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Le chérif Aboû 'Abd Allah Moubammad ibn As'ad al Djawânî le généalogiste 
dit dans le Kitâb al noulut! 'alâ 'l khitat, .h..b.Jl ~ .b.W 1 ~ l;S (Livre des points 
d't.sh'nctifs des khi!{als (IJ): ~d'ai entendu l'émir Tâyyîd ad daulat Tamîm ibn Mou
bammad, connu sous le nom d'açl J)amqâm, dire en l'an 53 9 que le ~âQ.î Aboù'l 
J::Iousaïn 'Ali ibn al J::Iousaïn al Khala'î lui avait raconté, d'après le ~âçlî Aboû 
'Abd Allah ai ~ouc)â'î :ccli y avait à Mi~r al Foustâ~ trente-six mille masdjids, huit 
~( mille châri's ou verts ('lJ, mille cent soixante-dix bammâms. Le l,Jammâm Djounâdat 
~(à al ~(arâfat n'était accessible qu'après bien des efforts à cause de la foule, et, 
((tous les vendredis, son encaisse était de 5 oo dirhems." 

Le l~âqi Aboû 'Abd Allah Moubammacl ibn Salamat al Kouc)â'î dit dans le Liae 
des khi!{als, .h..b.Jl ~lAJ, qu'on demanda, pour ~(a~r ani~adà fille cle Khoumâra
'"'eïh ibn Abmacl ibn 'foCJ!oCm , mille tikkats pour 1 o,ooo dinars, chaque tikkal 
du prix de t o dinars, el qu'on les trouva au marché en un temps très court et 
avec la plus grande facilité {:IJ. 

On rapporte du l~âdî Aboû 'Oubaïd que, quand il quitta le poste de ~âçli de Mi~r, 
il y avait dans le dépôt(1'J t oo,ooo dinars. Fâïl~ afl'ranchi d'Abmad ibn Toûloûn 
acheta une maison 2o,ooo dinars et en remit le prix aux vendeurs qui avaient 
un délai de deux mois. Le délai écoulé, Fât~ entendit une immense clameUl' 
et des pleurs. Il en demanda la cause et on lui dit : ((Ce sont ceux qui ont 
vendu la maison (qui se lamentent)"· Bles appela et leur en demanda la cause. 
((Nous ne pleurons, répondirent-ils , que sur ton voisinag·e (?) (5) "· Il fut confus el 
donna ordre qu'on leur rendît le contrat, ~j(JI, leur faisant don de la somme. 
Il se rendit chez Ahmad ibn 'foùloùn à qui il conta 1: fait et qui ratifia son ju~e
rnent et applaudit a son acte. On dit que Fâil~ possédait trois cents lits, chaque 
lit réservé a une concubine de haut prix. Dar al J:laram qui fut construite par 

(I l Sur cet ouvrage, Yoir notre au leur ( t. 1, p. 5, 1. 16 ). Cf. plus haut (p. 11 o, nole 2 ). 
Le même tex le est donné par Ahot1 'l Mal)âsin ( t. 1, p. lt6, l. 5 et seq.) avec plus de détails et 

des commentaires intéressants. 
l2l d_,.l.......-o , litt. :"!Ta versées", - par opposition aux impasses qui, dans les villes orientales, sont 

plus nomh1·euses que les voies ouvertes. 
(3) Cf. plus haut ( texte arabe, t. 1, p. 319, l. to). 
(l•i é.:._,.l.L C'est. ~sans doute : p é.:..Y' "le. dépot légal" dont parle Ibn Doul~mâtt,( t: IV, p.: t, l. 5; 

p. 54, 1. 17; p. 8;), 1. 15) et. qu tl appelle atlleurs : <4.~ . l~~~ J!,.ol é.:.->"' " le depot des btens drs 
orphelins administrés p;tr la justice, ( t. IV, p. 16, 1. 1 9 ). J en déterminerai l'emplacement dans ma 
lopogl'aphie d'al Fous~â~. 

(o) ~!))!_,..::.. signifie aussi "lon patronage "· Mais je ne vois pas de sens Lien clair à l'une ou l'autre 
acception. Les vendeurs se plaiunent qu'ils ont perdu définitivement, à celte opération, la protec
tion ou le voisinage de Fâï~. Comment la vente d'une maison entt·aîne-t-elle celle conséquence? C'est 
ce que l'auteur néglige de nous dire. 
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Khoumâraweïh pour son harem avait été achetée, pourlui, par son père qui eut 
à payer, pour la valeur (des matériaux) et le salaire des ouvriers et de l'archi-
tecte, 7 0 o, o o o dinars. 

'Abd Allah ibn Ab mad ibn 'fabâ~abâ al J::Iouseïnî (descendant de 'Ali par 
Houseïn) entra dans le djâmi' et, n'y trouvant pas de place au premier rang, se 
Ùnt debout au second. Aboû f:laf~ ibn al Djaltâb se retourna et, le voyant, se 
recula et fit avancer le chérif (descendant du Prophète) a sa place. Il reçut, en 
retour de cet acte, des présents qu'il lui fiL porter et une maison qu'il acheta 
pour lui et où il fit installer sa famille après l'avoir fournie de vêlements et de 
bijoux. D'autres qu'al ~(ouçlâ'i rapportent qu'il lui paya 5oo dinars. Il ajoute: 
rOndit qu'il donna à AboCt Dja'far a~'fahâwi des livres du prix de t,ooo dinars. 
Hachî~ al Ikhchîdi avait été fait l.1âcljib (chambellan) par Aboù Bakr Moul}ammad 
al ~Jâdharâiyî. Une année s'étant écoulée, on lui rapporta qu'il avait fait un g-ain 
de 1 o,ooo dinars. Il s'entretint de la chose avec lui. Il lui jura par les ser
ments les plus épouvantables que c'était faux. Alors Aboû Bakr al Mâdharâiyi jura 
par les mêmes serments que lui : ((Si l'année présente s'écoule sans que tu aies 
(' g·agné cette somme, tu n'aueas plus mon amitié (JJ "· Il ne cessa de vivre dans son 
amitié jusqu'à ce qu'Aboù Bakr fut torturé; alors on extorqua de lui et de Rachî~ 
des sommes consi<-lérahles. 

((On rapporte qu'al J:lasan ibn Ahoû'l Mahâdjir Moûsâ ibn Isma'îl ibn 'Abd al 
~lamîdibn Bal.1ribn Sa'd était pt'éposé à la poste au Lemps de Al.unad ibn 'foùloûn, P. 331. 
qu'il fut mis a mort par Khoumâr·aweïh, et que la cause en fut la jalousie qu'avait 
contre lui 'Ali ibn Ahmad al Mâdharâivî. Il excita Khoumâraweïh contre lui, disant: . " 
rr Il restait a ton père d'autres biens que ceux qu'il a déclarés dans son testament 
((et nul n'en est au courant qu'Ibn Mahâdjir; interrog-e-le "· Khoumâraweïh n'eut de 
cesse qu'Ibn Mahâdjir ne lui eût décrit l'endroit du palais de Khoumâraweïh où 
était l'argent, qu'il retira: cela montait à un million de dinars. Il les remit a Ahmad 
al Mâdharâiyî qui les fit porter à son palais. De Khoumâraweih émanaient des 
rescrits , o~_,.:;, qui lui concédaient des cadeaux et bénéfices et il les percevait 
en sus des revenus des campagnes et des marfil~sl2J et tous ces biens lui arrivaient, 
mais il ne se les appropria jamais. Puis il fut tué et [son fils J (J) Aboû Bakr 
Moubammad ibn 'Ali fut mis a la torture a l'époque d'al lkhchicl. Ses domaines 
furent saisis et il en fut réduit à ce million de dinars avec tout ce qu'il avait, outre 
cela, de trésors, revenus, uëG-~1, et rentes,~. Que penses-tu d'un homme dont 

(l) ~'faute d'impression pour:~· 
(
2

) Sur cette expression, Yoir plus haut , p. 214, nole 2. 

(S) ~!_,,à rétablir d'après le manuscrit 1736. 
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l~ tré~or est d'un million d~ di?a~s outr.e ce ~.ui• est ~:~pporté? [On rapporte] (IJ 
d Abou Bakr Moubammacl 1bn Ah al Maclharatyi, qu Il raconta ceci : ~~ Aboû'l 
~~ Djaïch Khoumâraweïh m'envoya elire de lui acheter des ceintures, 2.4.~.) 1, et des 
((voiles, ~il (2l, pour les concubines et il donna une fête,~~~, où il s'enferma seul 
((avec eUes. Au matin je demandai des nouvelles de lui et on me elit qu'il s'amusait 
((fort de ce qu'il faisait et qu'il répandait les dinars sur les concubines et les pag·es, 
~r leur faisant cette recommandation : Ce qui en tombe dans la birkat est pour Mou
(( bmnmad ibn 'Alî mon secrétaire. Quand je vins et que je sus cela, je donnai ordre 
(taux: pages de descendre dans la birkat et ils m'en rapportèrent 7o,ooo dinars,. 
Et que penses-tu de cet argent ainsi répandu sur les g·ens et dont il s'en échappe 
jusqu 'a la bir kat d'eau une telle somme?" 

Ibn Sa'îd dit dans le Kitâb al moughrib ft ~wttlâ al 1naghrib, '-:'J~! yl;S' 
y_,..ill ~::. j (3J (le Livre de ce qu'il y a d'admirable dans les b~'oux de l'Occident): 

t( Il y avait à al Fous~â~ une dcîr (maison) connue sous le nom de 'Abd al 'Azîz (4l, 
où il se versait pour ceux: qui y habitaient quatre cents râwtats (outres) (5J d'eau 
par jour. Contente- toi (pour juger) d'une seule maison dont les habitants 
avaient besoin chaque jour d'une telle quantité d'eau!"· 

Ibn al Moutawwadj dit dans le Kùâb î[aîqh al moutaglwifil wa 'tti'â4h al ..,. 

moutâmmil, J.,.oWll6l.31_, J..Lü..l,ll6~1 yl;S(Livre du réveil dunégb:gent et de 
l'appel au rtf!léchi)(GJ au sujet du rivage de Mi~r(7l: d'ai vu un homme qui racon
tait d'après un autre qui racontait d'après quelqu'un qui avait vu les seaux 
(J\hw 1, pluriel de : J,.b.-) qui étaient aux fenêtres donnant sur le Nil. Lem 

nombre était de seize mille seaux en permanence, ~~.,:Yo, avec des poulies où 
passaient des cordes par lesquelles on les descendait et on les remplissait. Voila 

(I l p,, à rétablir d'après le manuscrit q36. 

(2.) Sur cc sens, Yoir DozY, Supplément. 

(lJ Corriger ainsi le texte de Boûlât(. Cf. plus haut (p. 1 1 o, nole 1 ). 

(Il) Cf. Ibn Doul.m1â~, t. IV, p. 1 o, l. 5 et p. 56, l. 4. Au temps de cet auteur, elle avait disparu. Je 

la place, d'après ses indications, assez approximativement, non loin de la Mosquée d'Ibn 'foûloûn, 

dans les décombres du sud, au voisinage de l'aqueduc. 

(5l D'après notre auteur (texte arabe, t. I, p. 464, l. 1), la contenance légale,)~' de la râwial 

était de 24 seaux, le seau contenant 4o ratls. Comme le remarque M. Sauvaire (Jow·nal asiatique, 
VIH• série, t. V li , p. 1 6 7) cela donne au seau une contenance d'environ 1 8 litres et à l'outre de plus 

de 4oo litres. L'erreur doit porter sur le chiffre 4o, car 'Ayny ne donne au seau qu'une contenanc~ 

de 10 ratls de Baghdàd, soit environ 4 litres. L'outre contiendrait donc environ g6 litres, ce qu• 

est possible. 

\G J Sur cet auteur, voir plus haut (tex le arabe, t. 1, p. 5, l. 17 ). Le titre y est légèrement différent: 

j.i.utl b~l, ~WI J.;~l. 
l7l Voi1·, plus loin, le chapitre consacré au rivage, où est rapportée celte même anecdote. 
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ce qne m'a raconté quelqu'un en l:s ra.pports d.e qui j'~i plein~ confianc:." Il 
· ute . ((A al Foustât, dans sa partie onenlale, Il y avait un ham construit par aJO · .. 

les Roûm , très fréquenté au temps de Al) mad ibn 'foûloûn. Le narrateur dit : 

rd'y entrai au te1~ps de K~ou~1âr~welh ibn ~l)mad ibn. 'f~ùl~ùn et j'y demand~i 
((un praticien qm me servit; Je n en trouvm aucun qm fut hbre pour me se l'v Ir 
((et on me dit que chaque praticien avait avec lui deux ou trois aides à leur 
((service. Cornbt'en y a-t-tt donc dans ce ~wmmâm de pratt'ciens? demandai-je et on 
((m'apprit qu'il y en avait soixante-dix, leurs aides étant rarement moins de trois, 
((non compris ceux qui ayant achevé leur besogne s'en allaient." Il ajoute : ((Je 
((partis , n'y étant pas entré, faute de gens pour me servir; j'en cherchai un autre, 
~mais je ne pus trouver quelqu'un de libre qu'après le quatrième l,tammâm et 

((celui qui me servit y était a titre de remplaçant, Wu., Vois donc, Dieu te 
pm;donne! combien ce récit concorde avec ce que nous a rapporté al ~(ouQâ'î de 
la multitude des bains, qui étaient mille cent soixante-dix, d'ou l'on reconnaît 
fluclle quanti té de population il y a v ait à Mi~r. (Considère) avec cela, la modicité des 
prix, le blé valant un dinar pour cinq ardebs(Jl; on en vendit même dix ardebs 
pour un dinar au temps de At,nnad ibn 'foûloùn. 

Ibn al Moutawwadj dit: d(hi~~at masdjid 'Abd A.llah(2l.-J'y ai vu, de mon 
temps , les ruines d'une dâr considérable qui était, dit-on, celle de Kâfoùr al 
lkhchîdî et on rapporte que cetle khittat s'appelait sol't~ al 'Askar. Là se trouvait le 
masdjid az zakât (JJ; de la, dit-on, partait une ~a~ahat de soùl~(4J ahoutissantladjâmi' 
Ahmad ibn 'foùloûn. Un certain cheikh 'acll (5) m'a rapporté, comme la tenant de 
son père qui était un des plus grands ~alîbs (ôJ, cette parole : ii J'ai compté, depuis 

(1) L'ardeb Y a ut environ 2 hectolitres; cf. Sauvai•·e (Journal asiatique' vme sérir' t. VII' P·-13 5 et seq.). 

l2l Dans ma reconstitution de Foustât, j'établis que ce masdjid répond à la mosquée actuelle 

d'Aboù Sou'oûd et que la khi Bal en question (ou soù~ al 'Askar) répondai l à la route qui rejoint 

celte mosquée à celle d'Ibn 'foûloûn. On arrive à cette conclusion par de nombreux passages d'Ibn 

• Doukmà~, t. IV, p. g, 1. tg; p. t3, 1. g; p. 23, l. 16; p. 36, 1. 22 et 25; p. gt, l. 3 à 5, elc. 

Cf. al Mou~addasî (éd. de Goëje, p. t 99, 1. 9 ). 

l3l ~l5}1· Le manuscrit 17 3 6 donne : ~~JI et Ibn Don~mâ~: ~_;;JI ( t. IV, p. 91, l. 5 et 7; t. V, 

p. 4 2 , 1. 2 ). J'ignore quelle est la naie lecture. 

(•J ~_,.... ~. C'est-à-dire une longue voie bordée de boutiques de marchands. On en voit encore 

au Caire un exemple dans la ~a~abat Radwân, au sor lit· de la porte Zoueilet , dnns la direction de 

ln mosquée de 'foûloùn. Des deux côtés est une interminable rnngée de boutiques. 

(:;J J~ , pl.: J,~ désigne les greffiers ou notnires chargés d'authentiquer les acles. Cf. Dozr, 
Supplément. 

(GJ ek' pl.: bLe désigne un personnage t•éputé par la pm·elé de ses mœurs el dont le témoi

gnage , par conséquent, est irrécusable. $ouyoùp ( Ejousn almou~u14arat, t. I, p. 292) donne une lisle 

de personnages égyptiens ayant mérilé ce titre. 
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''le masdjid (Abd Allah jusqu'au djâmic Ibn Toûloùn, trois cent quatre-vingt-dix 
''chaudrons de pois chiches rôtis dans la l~a~abat de ce soû~, (posés) à terre, sans 
tt compter les mal~cads et boutiques ou se trouvaient aussi des pois chiches., Réfléchis 
donc, que Dieu te glorifie! à ce que ce récit contient de preuve de l'importance de 
Mi~r, car ce soûl~ était en dehors de la ville p'al F'ous~â~ et son emplacement est 
aujourd'hui la plaine entre kôm al Djâril)(t) et djâmic Ibn rfoùloùn; or, hien quïl 
soit avéré que les sor1l~s qui sont a l'intérieur d'une ville sont plus considérables 
c1ue ceux qui sont à l'extérieur, cependant il y avait dans ce soûl~, pour une seule 
sorte de denrées, une telle quantité! Combien donc penses-tu qu'il s'y trouvât de 
toutes les sortes de denrées! Il y a v ait alors a Mi~r dix marchés, tous, ou la plu
part, plus riches que ce marché. 

Il ajoute : '' Darh as Safâfirîn (2l.- Il s'y trouvait zou~â~ Banî 'r Ra~~â~, où se 
tenait une assemblée qui, lorsqu'un acte était passé chez eux (3), ne recourait 
jamais a u~ étranger. Eux et leurs enfants étaient au nombre de quarante per
sonnes environ"· 

Ibn Zoûlâ~ (4) a dit dans le livre: Sîrat al Mcîdharâiyîn, ~G~ltl ~ ( Biogra
phie de lajamille des JV/âdharâiyî): ti Quand l'ouslâdh Moùnis l'eunuque arriva de 
Baghdâd à Mi~r(5J, Aboù <Alî al I:Jousaïn ibn Ahmad al Mâdharâiyî connu sousle 
nom d'Aboû Zanhoùe convoqua le dal~~â~ ( farinier) que nous appelons aujourd'hui 
le ~abl,làn (meunier) disant:" L'oustàdh Moùnis arrive; orj'aiaMachtoûl (6) environ 
'~soixante mille arclehs de blé; dès qu'il arrivera, va vers lui et procède à son appro
" visionnement". Il lui porta donc ce qu'il lui fallait de fari~e blanche pendant 
un mois. Le mois écoulé, le secrétaire de Moûnis dit au dakkàk : tt Combien te 
"doit-on, afin qu'on te paye?". Celui-ci l'ayant mis au c~urant ,·il dit : rde ne cro~s 
tt pas que l'oustâdh consente a être l'hôte d'Ahoû 'Alh. Il en informa Moûnis qui 

( i l Le kôm ul DjàriJ:t est celui où se trouve actuellement la mosquée Aboû Sou'oud ul DjùriJ:tl, 
cf. Ad PACHA MounAREK, Khi{ a!, t. IV, p. 5o-51. 

(
2
1 Le texte de Boûlàl~ porte : lY"b)l ~ ~llij ~,; ~.)~;li-JI ':-')~.Au lieu de:~, le manuscrit 

q36 porle: ~; il faut évidemment lire : (:)~ ou:(:.)"~? et y voir la terminaison de: ~~LW!. 
Cela résulte de lu comparaison avec le texte d'Ibn Doul.on<i~ ( t. IV, p. 1 9, l. 3) : .... ·lJ"b}l ~ ~llij 
~:ftli...JI ':-')~ ~~. 

(
3

) ~ f'.:>...;.;;. ~ 1~1. C'est-à-dire : .r Lorsque l'un d'entre eux. se muriaib, le mot : ~«acte_" 
s'appliquant spécialement uu mariage. Ibn Dou~mâ~ (ibid., l. 5) dit : ~WI r_~ .,)J.,; bi 
«lorsque venait à se produire puemi eux une disparition"· J'ignOt'e quelle est la meilleure leçon. 

(o ) Né en 3o6, mort en 387. Cf. BROCKELMANN, Geschicltte der arab. Litteratur, p. 1 li9, qui ne men
tionne pas la biographie citée ici pur Mu~r·lzl, ni d'autres citées par le même. Voir aussi Tallqvist 
(Ibn Sa'id), p. 12-13. 

\:> J Voir plus haut, p. 251-252. 

!61 Jy:..:;:....o, village encore existant, un peu au nord de Zagazig. 
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dit: de mang·e le pain de l:lousaïn; que cet homme continue, jusqu'à ce qu'il 
"ait consommé, ~Ol, sa fortune"· Le dal~~âl~ sortit et informa Aboù Zanboùr, 

qui, sur le ch~mp, -~11~ t~·ou~er. M~û~is, se pro~tern~ à ses pieds et lui fit d~s 
protestations cl humdrte. Celm-c1 lm dit : \(Par D1~u! Je _ne te dom~e que ce n~o1s 
"qui vient de s'écouler; n'y retourne pas,. Il parttt et cht au da~~a~: "Procede 
"à son approvisionnement à l'avenir et fais ce qu'il désire"· Il dit {:!J: "Je suis allé 
" vers lui, le blé étant épuisé, et j'a vais avec moi le compte, soit lt o o dina es. Il dit : 
"Qu'est cela? Je répondis: tt Le reste de ce blé"· Il dit : "Fais-m'en g-râce" et il P. 332. 

"l'abandonna." Réfléchis à ce que ce récit suppose de richesse chez un des secré-
taires de Mi~r,· puisqu'il avait dans un seul villag-e cette quantité d'espèce de blé, et 
combien il devait avoir de superflu pour en faire un présent d'hospitalité et combien 
peu lui souciaient l!oo dinars puisqu'il les donna à un dal~~â~ de blé. Cela ne 
provenait que de l'abondance des vivres; mesure, d'après cela, les autres détails 

de la vie. 
Il dit d'AboC1 Bakr Moul,lammad ibn 'Ali al Mâdharâiyî qu'il accomplit vingt

aeux pèlerinag-es eonsécutifs et qu'il dépensa dans chaque pèlerinag·e 15o,ooo 
dinars. Il emmenait, a son départ, quatre-ving-t-dix chameaux pour la litière où 
il montait et quatre cents pour ses bagages et provisions, et des chargements, 
j..,ols!, comprenant des bassins de légumes, des bassins de fleurs, des chiens de 
chasse. Il pourvoyait aux dépenses des chérifs (descendants du Prophète) et des 
descendants des Compagnons (du Prophète). Chez lui il y avait un divân (registre 
de pensions) à leur nom. 

Dans cinq au tres pèlerinages il dépensa 2, 2 o o, o o o dinars. Sa concubine 
faisait avec lui le pèlerinage : elle avait, pour elle, trente chameaux affectés 
à sa litière et cent cinquante chariots pour ses bagages. On a calculé ce qu'il 
donnait tous les mois à son personnel, aux personnes pieuses,~ 1 ~ 1, et aux 
g-ens puissants,;!~~~ \.S.J~, en allocations de farine blanche : cela faisait plus 
de 8o,ooo ra~ls. 

C'était l'année du Carmate(3J à la Mecque. Parmi les objets qui lui furent pillés 

(I l Peut également se lire au passif. Le verbe:~ veut dire g-énérulement: .oprendre, saisir;,. 
Le sens nouveau que je lui donne semble conforme au contexte. Cependant on peut comprendre: 
«jusqu'à ce que sa fortune soit prise", c'est-à-dire .ojusqu'à ce que je la confisque"· .Mais cette inter
prétation me puralt moins naturelle. 

(i l Lu sui te du récit indique que c'est le da~~à~ qui parle. 
(
31 En 3 1 7 ( 93 o), les Car mathes, sous la conduite d'Aboû 'fùhi r, pillèrent les caravanes de pèle

rins, envahirent la Mecque dont ils enlevèrent lu pierre noire et le pèlerinage fut ainsi intenompu 
plusieurs années. Cf. DE GoËJE, Mémoire su1· les Curmathes ( 2e éd.), p. 1 ob. 

Mémoires, t. Ill. 
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il y avait deux cents ~ami$ (tl de Dabî~ (2J, chaque pièce de vêtement du prix de 
Go dinars. 

Il dit une fois, du temps qu'il était en disponibilité: rr Moubanunad ibn 'foughdj 
al Ikhchîd m'a pris en or monnayé, ~'et en rentes, Li'r, de quoi faire plus de 
Bo waïbats(

3
J de dinars"· Ceux qui assistaient a cette conversation, trouvèrent cela 

considérable mais son fils dit: ''Ce qui a été pris est plus important; et je vais le lui 
faire constater"· Puis il dit à son père : \( 0 monseigneur, n'as-tu pas été ruiné 
trois fois?- Certes. -N'a-t-on pas pris tes domaines de Syrie?- Oui.
Quelle était leur valeur? - Un million de dinars.- Et tes domaines d'Égypte? 
-Environ même chose.- Et en rentes et or monnayé?- Antanh. Il fit faire 
alors par un calculateur l'estimation et elle dépassait (la valeur) de 3 o ardehs 
d'm.(4J. 

Vois ce que comporte cette histoire d'al Mâdharâiyî, et mesure, d'après cela, 
les autres détails de la vie d'Égypte. II était le simple secrétaire des finances et 
telles étaient ses richesses, comme tu l'as vu. 

Le chérif al Djawwânî a dit (5J : rr Aboû 'Abd Allah Moul)ammad ibn Moufassir(6l, 
~âçlî de Mi$r, a rapporté, par ouï-dire, que du temps d'al Mâdharâiyi, on faisait les 
gâteaux emplis de sucre et les petites galettes, l)Q_,;, appelées: otiffoun lalwu(ï). Il fit 
faire des pistaches enveloppées de sucre blancfântd(8l, adouci de musc, et on en 
1Jt d'abord quelques-uns dont le noyau était remplacé par un noyau d'or (qu'on 
plaça) sm· une seule assiette. On allait en foule vers cette assiette et les assistants 
se bousculaient devant, se l'arrachant a qui mieux mieux. Dans tout ce qu'il a fait, 
rien ne compte que la pistache en dragée. 

(tJ ~, cc mot dont on fait venir le mot français : ''chemise,, désigne un vêtemen 1 fin de dessous. 
Voit· Dozy, Dictionnaire des vêtements. 

t2l Voir plus haut (texte arahc, ,t. I, p. 226, 1. 2o). 

t ~ J La waïbat, ~,, est le sixième de l'ardeb. Cf. Sauvaire (.Journal asiatique, VIH• série, t. Vllf, 
p. 282 ). 

('•l Pm· conséquent 1 8o waïbats, au lieu de 8o qu'avait dit al ~1ousaïn. 
(oJ Cc même récit est reproduit plus loin (texte arabe, t. II, p. 453). 

(GJ ;--L 0~ V4- .ùll ~ y,l. Dans le second texte ( t. II, p. 453, l. 3), il est appelé: .ùll ~ ~~ 
y-.41 0~ .ùll ~ 0~ .ùll iJ~ ~;.iJI ù.l &bWl ~ V4-, Aboîr 'Abd Allah 1\foul~amma,d fils du ~.a?~ 
Aboû'l Faradj HibatAllah ibn Hibat Allah ibn al Mouyassar. Le manuscrit 1 736 donne egalement tet. 

~au lieu de:~. ~ouyoûtl (flousn al mou(~a4arat, l. IT, p. 123) l'appelle: V4- .ùll ~Y:' 
jl_,_r.iJI~ll ~ .ùll ~ ~ et lui attribue l'invention des dr:Jgécs aux pistaches--:- ce qt~t ~ott 
provenir d'un passage analogue à celui-ci, mal interprété. ~ouyoîrtî nous apprend qu tl ful ~ 11(Jt en 
5 :11 de l'Hégire. 

l7J ~ Ja.-;1 «fais-y hien attention~. 
tsJ ~WI du persan:~~; Yoir Dozy, Supplément. 
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. l B. 1 • l lf A dl A. A (1) ' l . Il est rapporté, comme ouï-dire, dans a , wgra~me ces.ma t~ara~!J~ quOI~ .tu 

fit tt ouftoun la/wu et que, dans chacune cl elles, Il y avmt 5 dmars. Un oustadh, 
1 cc e ':J! • r . 

qui surveillait le banquet, dit à un ?es. con vi v es : o14{m~n lalwu; .or o.n av mt ~~Il 
pour le banquet un c~t·tain no1~bre d.as~wttes.dec~tteespe.ce (de fna~d1se~); m~1s, 
de celles qui contenaientles dmars, Il n y avmt qu ~ne ass:~tte,, e~ qu~nd l ousl~dl~ 
eut averti le convive par le mot: ouj{oun la/wu et lm eut des•gne l asswtte, celm-CI 

l' d' gea v trouva l'or et s'en emp· ara Les D'ens s'attroupèrent en foule derrière se a J u , J c • o . . 
lui , et lui, mangeant, retirait ce qu'il avait dans la bouche, le réu~ussaü dans sa 
main et le mettait dans son giron; les gens l'excitaient et se pressment autour de 
lui. Voilà pourquoi aujourd 'hui on dit : ouftoun lalwu. . , . . 

Aboû Sac id <Abd ar Rabman ibn Abmad ibn Yoùnous (2 ) a dit dans l H~slotre 
d'JJ'g!Jple : "Un de nos amis s'entretenait avec moi de l'interprétatio.n de songes 
u'avait eus un écuyer d'Ibn cA~il al khachchâb (le marchand de bms) -extra

~rdinaires et cependant vrais, tels qu'ils étaient interprétés, - ~t finterrog:ai 
l'écuyer d'Ibn 'Al~îl là-dessus: de vais te mettre au courant , me dit-IL Mon pere 
rr était dans le soûl~ al KhachchâLin et sa marchandise se vendait fort bien; puis ses 
rr affaires déclinèrent, ~.), et il mourut. Ma mère me confia à !hn 'A~îl qui était 
rrun ami de mon pere et j'entrai à son service, ouvrant sa boutique, la balayant, 
rr étendant les tapis ou il devait s'asseoir. Il m'assignait un ~alaire pour m.a ~u~
\( sis tance. Un J. our, mon maîtee Ibn 'A~îl vint dans la boutique. Comme Il etatt 

•' IJ) l } • \( assis, arriva Ibn al cAssâl avec un homme du Rîf, demandant une pte ce' ce )OIS 
cr pour un moulin. Il acheta donc d'Ibn cA~îl cette pièce de moulin pour 5 dinars 
\( et j'entendis quelques-uns des gens du marché disant : ,Voilà Ibn al c1ssâl, ce lu~ 
" qui interprète les songes chez Ibn <A/dl. Quelques-uns dentee eux. vuu:ent, lu~ 
"contèrent les rêves qu'ils avaient eus, et il les leur interpréta. Alors Je lm expos~I 
((des rêves que j'avais eus en ma nuit, et lui dis : J'ai vu hier dans 1.non son~m~d 
"Lelle et telle chose et je lui contai la vision. - A quel moment de la nu~t ~ me di~-~~, 
"l'as-tu eue? - Je me suis réveillé après ma vision à tel moment. - Voda une v~swn 
"que Je ne puis ~·nterpréter que moyennant force dinars! Comme je le pressai, ~1on 
rnnaître Ibn cA~il elit: Fais-lui ce plais~·r; c'est un serviteur tout Jeune et pauvre, d ne 
rr possède n'en. -Je ne prendrai pas moins de 2 o dinars, répondit-il. Alors Ibn cA~îl : 
rr Si tu es accommodant pour nous, ~ ~,j, Je te pèserai la somme sur ma propre 

(lJ Nous avons vu que c'est le titre d'un ouvrage d'Ibn Zoûlàk. Ce récit est donc une seconde 
version du premiet·, où est donnée d'une façorr plus précise l'étymologie du non~.. . 

l
2
l lei, comme le prouvent les nom ct prénom, il s'agit , sans contes le, de l htsloncn. 

(3) .:._,~, li tt. : tt bois"· Le manuscrit 1j 3 6 emploie partout : .:._,..; "pilier" qui est, sans doute, la 
vraie leçon. 

1. 3o. 



268 P. CASANOVA. 

(t bourse. Et il ne cessa de le faire rabattre jusqu'à ce qu'il dit: Par Dieu! je ue 

ttprendrai pas au-dessous du prix de la pièce de bois : 5 d~·nars. - Si la vision rst 

tr vraie, d~·t Ibn 'A [dl Je t~ livreratta_Pièce grati~. - .- Il g.attœr~t au jour co:l'espondant (de 

tr la sen~mne prochame ).l: 1, o ~ o ~mars. - Et s~ la vunon 1~ est pas vrme? _ La pièce 

cc de bms. 1·estera che~' to.t .J1.tsq~t a~ y~w: co~respo:ulant, et, ,</tl n'.est p~s :Jrai. qu'il gagne 
rr en ce y our ce que J m dû, .7e nat nen a te reclamer, et plus yamms ye n' mterpréterai 

cede songes. - D'accord, répondit Ibn 'A~îl, et l'assemblée s'en alla. Quand arriva 
ede jour correspondant, je me rendis le matin, comme d'ordinaire, au mag-a
cc sin de mon maître; je l'ouvris et l'arrosai; puis je m'allongeai sur le dos, 
('songeant a ce qu'il m'avait dit et comment il pourrait m'arriver 1 ,ooo dinars. 

ede me dis : peut - être le plafond de la maison va-t- il s'entr'ouvrir et faire 

idomber cette fortune' et je me mis a faire travailler, ~1' ma pensée .. le 
~< res~ai ainsi jusqu'a une heure avancée quand se présenta a moi une troupe 
iid'employés de l'impôt, suivis d'une foule, disant: Vmtà la maùon d'Ibn 'Aldl! 
it Puis ils me dirent : Viens. Je répondis : Je ne suis pas Ibn 'A[dl; je suis son 

r. 333. ti serviteur. Hs dirent alors : Non, tu es son fils, et ils m' entraînerent et mc 
rtfirent sortir du magasin. Où (me menez-vous?), demandai-je. - Au dîmân de 

(( l' oustddh A boû 'A lî allfousafn Ibn A ~mwd - ils entendaient par là Aboli Zan
ct boûr. - Et qu'a-l - tt à faire de moi? - {}uand lu seras arrivé, tu entendras 

tises paroles et ce qu'il veut de toi. Or, par suite d'une maladie, j'étais de corps 
tr débile; je dis : Je ne puis marcher. Ils répondirent : Loue un âne que tu mon

ttleras. Mais je n'avais pas sur moi de quoi louer un âne; je défis alors du milieu 
ttde mon corps la tiklwt de mes chausses, la vendis pour 2 dirhems a celui 

tt qui me loua l'âne et allai avec eux. Ils m'amenèrent a la maison d'Aboù Zatl
cc boûr. Quand je fus entré, il me dit : Tu es Ibn 'A {dl? - Non seigneur, Je sw·s 

ttcommis dans son magasin. - Est-ce que tu ne t 'entends pas au prix des boi!}?

ct Mais oui. - Va donc avec ces gens et expm·tise-nous ce bois, et prends garde d'esti

rrmer trop ou trop peu. J'allai donc avec eux et ils m'amenerent au bord du fleuve 
tt vers une grande quantité de bois de tamaris, J.jl, d'acacia, .b.A.-, épais cl 

ii autres essences excellentes pour la construction des navires. J'en fis une expci'
tdise hâlive(2J, qui s'éleva au prix de 2,ooo dinars. On me dit: Examine crl 

cc autre endroù, où 1:llj a encore du bois. J'examinai : il y en avait environ deux 
tr fois plus que ce que. j'avais expertisé, et, comme ils rn; presserent, je n'inscrivis 
~pas le prix elu bois (en cet endroit). Puis on me ramena vers Ahoû Zanboûr 
ii qui me dit: As-tu e.rpertisé le bois comme je te l'avaù commandé et as- tu fini?-

lt l r-'~~~~ j.M., litt.: «COmme aujourd'hui~, c'est-à-dire: "au mème joui' (de la semaine ) ~. 
l2l {;~' l itt.: "inquiète, troublée par l'inquiétude , . 

MAKRÎZÎ. 269 

tt Oui.- Fat·s savoir combien lu l'as expertisé. - 2, o o o dinars.- Regarde si lu ne 1. 10. 

(( te trompes pas.- C'est bien le pri.x; que j'ai (inscrit). - Prends donc ce bois poul' 

(( 2 ,o 0 0 dinars.- Mais j"e suis pauvre et ne possède pas un seul dinar. Comment en 

tr aurais-je ce prix?- Est-ce que tu ne sauras pas le faire valoù· et le vendre? - Sans 

(( dante. - Hé bien! fais-le valoir et vends-le; nous attendrons que tu en aies réalisé le 

t: montant par 'Ventes partielles; tu nous en apporteras alors le mmitant.- Je le ferai. 

ii Jl ordonna alors qu'on dressât un écrit m'eng-ageant vis-a-vis du clîwân pour 
cda somme (indiquée); on le dressa, et je m'en retournai vers le rivage pour 
rr reconnaître la quantité du bois et le recommander au gardien. Je trouvai un 
c: groupe de gens de notre soù~ et de nos cheïkhs qui étaient cléja vemis à l'endroit 
r: où était le bois et me dirent: Qu'as-tu fait? as- tu expertisé le bois? - Oui.- Combien · 

tt l'as-tu expertt.sé? - .2, o o o dinars. - Tu fais de belle experli!}e! Cela ne vaut pas 

tr ce prix.- On a dressé dans le dîtvân un écrit quz· m'engage et 11oici que J'ai à moi 

tr (du boù;) d'une valeur double. - Tais- toi, pe1·sonne ne t'écoutera! Or ils avaient 

tr déjà avant moi ofTert pour cela à Aboù Zanboûr 1 ,ooo dinars. Quelques-uns 
cc d'entrü eux dirent b d'autres : Donnez à cel individu son bénéfice el prenez la 

tt chose à 'VOtre compte. Un dit : Donnez-lui pour son bénéfice 5o o clt.nars. Je répon

nlis : Non, par Dieu! je ne prendrai pas. Ils dirent : Il a en une vision; ~f!r·ez - lui 
cc davantage . .le répondis: Non, par Dieu! je ne prendrai pas au - dessous de 1,ooo 
ct dinars.- Tu as 1, o o o dùwrs; fais retirer ton nom du dîuxîn, nous te donnerons, après 

re la vrnte, 1, o o o dinnrs. - Non, par Dieu! je ne le ferm· pas, tant que fe n'attrm· pa.s 

tr zwis les 1, o o o dinars comptant. Alors ils se rendirent a leurs boutiques et à leurs 
tt demeures et enfin me rapporterent 1 ,o o o dinars. Je dis : Je ne les prendrai 1. 2u. 

t:qu'après vérification rl pesée du changeur; je me rendis avec eux vers un changeur 
cr du voisinage et ils peserent entre ses mains les 1, o o o dinars. Je les fis vérifier, 
t; les pris et les sermi dans un coin de mon ridâ (ceinture). Puis je me rendis 
" avec eux. au diwân et fis mettre leurs noms à la place du mien; ils soldèrent 
ti la créance du dîwân à leur compte et je m'en retournai à l'heure de midi vers 
(~ mon maître. Il me dit : Tu as reçu d'eux 1, o o o dinar.s? - Oui, lui dis-je, par 

cr lon intervent1.on Mnie, et je laissai les dinars devant ) ui, lui disant : Maître, prends 

t; le prix de la pièce de bois. - Non, par Dieu! dit-il, je ne prendnti rien de toi; lu es 

" comme mon .fils. A ce moment arriva Ibn al 'Assâl; mon maître lui remit la picce 
tt de bois et il partit. Telle est l'histoire de mon song-e et de son interprétation .. , 

Hé fléchis donc, que Dieu te glorifie! à ce que cela comporte de richesse i.t 

Mi~r et de prospérité dans le dîw.ânl Ainsi il s'y trouvait d'excédant de bois pour 
une valeur de milliers (de pièces) d'or ; ·_ nous, aujourd'hui , nous sommes a 
une époque où, si on a besoin, pour quelque construction des demeures du 
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sultan, de bois ou autre chose, on le prend aux gens sans payer ou pour un prix 
infime, sans compter tout ce qu'éprouve le propriétaire de craintes et d'avanies 
de la part des employés( 1

J. Ainsi, ayant expertisé ce bois, l'acheteur n'était pas 
tenu de verser Ia somme au comptant; - or, a notre époque, si quelque mar
chandise (des propriétés) du sultan est cédée aux négociants , ils sont tenus d'en 
apporter le prix immédiatement, si bien qu'il en est qui, l'ayant revendue pour 
moins de la moitié de ce qu'ils l'?nt achetée, sont obligés d'en parfaire le prix 
sur leur propre bien ou par un emprunt usuraire, f.??. Ainsi, lorsque les gens 
du marché surent que le bois était vendu au-dessous du prix, ils ne se rendirent 
point au dîwân pour le payer au-dessus, soit que les gens alors eussent peu 
d'avidité ct qu'ils fussent indemnes de sentiments ignobles comme l'envie(2l, 

soit qu'ils connussent la probité du souverain et qu'il ne reviendrait pas sur sa 
parole; - or, de notre temps, si quelqu'un, pour nuire a son ennemi, allègue 
que la marchandise qu'il a achetée du diwân est d'un prix supérieur à celui 
r1u'on en a tiré de lui, on accueiile ses dires et on impose (au dénoncé) en sup
plément de charge, d'apres ce que son ennemi a allégué touchant la diminution 
du prix, (de verser) une seconde somme. Certes ce sont de sottes gens que ceux 
qui font paraître des sentiments ignobles et bas, car, po'ur ce qui est du souverain, 
il lui reviendra en impôt ce que gagnera le commerce (3J. Ainsi encore, quand 
Ibn 'A~îl apprit que son commis a v ait gagné, sous son nom, 1, o o o dinars, il 
n'eut aucune convoitise à s'en emparer; bien plus, il lui fit grâce des 5 dinars. 
Cela ne provient que de la diffusion de la bienfaisance chez les gens, de l'abon
dance de leur fortune' de r aisance respecli ve de chacun et de la bonté uni ver
selle des caracteres; - or, par ma viel de nos jours, si quelqu'un des émirs ou 
vizirs, pour ne pas parler des marchands, apprenait qu'un de ses serviteurs etÎt 
reçu, en son nom, le dixieme d'une telle somme, il ferait un beau tapag·eU•J l 

. Ainsi encore les marchands de bois étaient assez riches pour peser 1, o o o dinars 
en un instant;- or, aujourd'hui, il serait difficile aux marchands de bois de peser 
1 oo dinars en un jour. Tout cela vient de l'immensité des richesses de la popu
lation de Mi~r, de l'importance de leurs affaires et de l'étendue de leur prospérité. 

336. Al Foustâ~ était, a peu pres, le tiers de Baghdâd, et avait une étendue d'un 

(tl On a nt, en effet (texte arabe, t. 1, p. 2 g5, 1. 1 9), que le bois était soumis à la réqu isit.ion. 
(
2
! Ce curieux récit d'Ibn Yoûnous a été reproduit jusqu'ici par Ali bey Bahrrhal dans le Bulletin de 

l' lnstilut égyptien ( 4• série, n' 1, année 1 go 1, p. I5 3- 1 57), au cours d'un très intéressant article 
suP les forêts en Égypte. , 

l
3
l ~ ~ Lo ~~ ~ ~.>-• liLL. : ~un marché lui donne en impôt ce par quoi il est achalande.,, 

C'est un axiome d'économie politique dont je ne rrarantis par l'absolue justesse. 
(:l) ~~ii cvoW, litt.: ~son tumulte s'élèverai[,. 
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f (Il au comble de la prospérité de la richesse, du bien-être et de la joie. arasang·e , ' . 
Les maisons de ses habitants avaient cinq étages (2) et même SIX et sept. Souve~t 
habitaient clans une seule maison jusqu'a deux cents personnes. I:à se trouvmt 

Df 'Abd al 'Azîz ibn Marwân ou l'on versait, à l'usage de ses habitants, quatre 
clr ., .. cl d b • t cents outres d'eau chaque jour(3l; elle comprenait cinq maSCJL s, es mns e 

mbre de fours où l'on I)étrissait le pain de ses habitants. 
no • A • 1 "r ( • . d l' • ) (4) ' Aboù Daoùd dit dans le Kttab as sounan, uJ.--11 ~..;JI.I-J Lwre es trcu thons ' 

J' · ·e' a' ~1isr un concombre, ~L,t, de 1 3 empans; j'ai vu un citron cc at mesur , n . , - ' 
( h ') sur un chameau; il était cou1)é en deux pieces qui étaient devenues c arge . (üJ d 
semblables à deux 'adls (51. C'est ce que rapporte, au chapitre de la ~ada~at es 

grains , l'auteur du Livre de la zahât, ~~&JI ~W'. . . . . . , , 
J'ajoute qu'on rapporte que cela se ~rouvmt dm~~ l~ J~rdm de;s Banou.SI?an ,~l 

Basrî, en dehors de madînat al Fous\at, et que cetmt' l tel quon ne,vll ~a~ms 
chose de plus admirable. 9uand l'émir des cr~ya~lts '~bd ~Bah al Ma~o~u~ tbn 
Haroùn ar Rachid vint en Egypte, en l'an 2 1 7, tl vrt ce .1~rchn de_s Ba.nou ?ma.n ~t 
s'en émerveilla. Il demanda à Ibrâhim ibn Sinân, combten son .1anhn lm c?utmt 
d'impôt et il lui apprit qu'il portait an dîwân c~aq~1e année 2o,o?o dmars. 
Al Mârnoûn lui dit alors: ï~Combien te rapporte ce Jardm?-Je ne pms le calcu
(( ler· toutefois cela ne dépasse pas 1oo,ooo dinars; je te l'aflirme, pas même 
(\ d'u~ dirhem., Cet Ibrâhîm avait un fils appelé Ab mad ibn lbrâbîm ibn Sinân, 
modèle ~le science et de piété. Dieu, qu'il soit exalté! est le plus savant l 

DES 

TRADITIONS TRANSMISES SUR LA RUINE DE L'ÉGYPTE. 

~âsim ibn A~bâgh a donné cette tradition d'a pres Kacb al Al)bâr·: ct I~ (le ~ro
~~ ph ete) a dit: ct Al Djazîrat (1~ Mésopotamie) sera inde~ ne _de la,~ume J~squ a la 
(': ruine de l'Arménie, Mi~r (I'Egypte) indemne de la rtune Jusqu a la ru me de la 

{I J Environ 6 kilomètres. Cf. Sauvaire (.Journal asiatique, VIII• série, L VIII, P· 52 4 ). 
(
2

) C'est ce que dit aussi Nassiri Khosrau qui voyageait en Égypte en 43g (1o4G). CL -ScnEFER, 
Sejer ndmeh, p. 146. 

l3J Cf. plus haut (texte arabe, p. 3 3 1, l. 11). , 
(
4

) Sur ce li ne el son auteur ( 2 o 2-2 7 5 de l'Hégire), voir BnocKELMANN, A mb. L1tlemtw·, L l,.p. 1 61. 
l5l Les deux 'adls sont les deux demi-charges réparties des deux côtés du chameau el qm se fonl 

équilibre. 

(s) Sur la sadakat et la zakât, cf. plus haut, p. 75, note t. . 

(
7

J JI est difficiÏe de dire quel est le sujet de ce vel'ue : le citron? le jardin? la ville? Je crois 
qu'il s'agit de cette dernière et qu'il faut traduire: .::...ilS_, ~alot·s qu'elle étaih. 
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ii Mésopotamie, Koûfat indemne de la ruine jusqu'a ce qu'arrive la malbamat(l) 

ct et le DacUrij{î[('1J n'apparaîtra qu'apres la conquête de Constantinople." ' 
D'après Wahb ibn Mounabbih, il a cl it : ii La Mésopotamie sera indemne de la 

ruine j usqu,'a la ruit~e de l'Arménie, l'Arménie indemne de la ruine jusqu'à la 
ruine de l'Egypte, l'Egypte indemne de la ruine jusqu'à la ruine de Koûfat; la 
grande malbamat n'arr·ivera que quand Koûfat sera ruinée, et, qua~d arrivera 
la gTancle malhamat, Constantinople sera conquise par un homme des Banoù 
l:lâchim (famille du Prophète). La ruine de l'Andalousie (viendra) du côté des 
Zandj; la ruine de l'Hrî~iat du côté de l'Andalousie; la ruine de l'Égypte de l'inter
ruption du Nil et des séditions militaires qui y éclateront; la ruine de l'Irâk de la 

(tl Les premiers Musulmans, comme les premiers Chrétiens, ont vécu dans l'attente de la fin du 

monde qu'ils croyaient fol't prochaine. On a vu pl_us haut (texte arabe, t. 1, p. 258) un échantillon des 

discussions soulevées par celte question. Ici la mall)amat indique évidemment la deslmction des 

diverses parties de la terre avant le jour de la Résunec!.ion. lbr1 Dàyat copié par notre auteur (texte 

arabe, t. 1, p. 3 t4, l. 2 2) emploie le pluriel du mème mot dans un autre sens que nous explique 

Ibn Khaldoûn dans ses Prolégomlmes et dont, au premier abord, on ne s'explique pas la corrélation 

avec celui qui découle de notre texte. D'après ce derniet·, les mall)amats, e~l, sont les prédictions 

politiques, et il les mel au même rang que le Djajr où, au dire des Chi'ites, 'Ail ou Dja'far son 

descendant a consigné le récit des événements qui doivent se produire jusqu'à la fin du monde. On 

peut y joindr·e la Djâmi'at qui était le complément du Djajr, comme le dit Hadji Khalfa (éd. Flügel, 

t. II, p. 6o4 ). C'est bien ainsi que ce mot doit être compris dans le passage d'Ibn Dàyat : c'est pat· 

des spéculations du même genre que le devin, t""~l ~L..:,, a vu d'avance qu'A~mad ibn 'foûloûn 

aurait telle prestance, telle physionomie, etc. On peut en conclure que l'objet des mall)anulls a dû être, 

tout d'abord, l'étude des événements précédant la mal~amat et, je le répète, telle fut la préoccupa

tion des premiers Musulmans. lhn Yoûnous cité par ~ouyoû p ( fjousn al mou(tâqarat, t. 1, p. t63) en nous 

apprenant que Yazld ibn Aboû ~lablb , qui mourut en 1 2 8, fut le premier qui s'occupa de vraie 

science en Égypte, ajoute qu'avant lui on ne s'occupait que du targhlb et des mall~wmats, 0"1 Jli, 
u.,S~ ~l) ~~ ~' r);Jl, J)AJ,t .; ~l-ll, F ~JI~~ ~ J,l yr,, ~ .}4>1 ~ ut) uw-ï7-! 
t""~l, ~ri.;. Le moL: tm·ghib, ~_;;,employé ici par Ibn Yoûnous, doit avoir un sens ana-

logue ù celui des malbamats mais que je ne puis discute!' ici pour ne pas allonger cette note. 

Sur ce sujet curieux, cf. Ibn Khaldoûn dans SILVESTRE DE SAcY, Chrestomathie arabe, 2' édition, 

l. II, p. 298, note 33), dans l'édition des Prolégomènes de Quatremère (t. II, p. 177) et la tt·ad.uc

tion française de de -Slane (t. H, p. 2o5 et seq.). On y trouvera quelques - unes des traditions 

rapportées plus haut par notre auteut· sur la durée du monde. 

La tradition de Ka'b al Al.1bàr que rapporte ici Mat<.rlzî a déjà été donnée par lui (texte arabe , 1. I, 

p. 3o, l. 36; cf. ibid., p. 25, 1. 23). 
(2 l J~.)JI «l'imposteur", est le nom donné ù l'Antéchrist par les Musulmans qui ont, sut· la fin 

du monde, des traditions presque identiques à celles des premiers Chrétiens. Cf. le Livre de la Créa
tion et de l'Histoire d' Aboû-Zéïd Ahmed ben Sa hl el-Balkhî, publié et traduit par M. Clément Huart 

(t. Il, p. t45-2olt; l<'l"-rfl). Il n'y est pas parlé de la mall)amat mais des révoltes et des malheurs 

ù la fin des temps, ul.o)l ~~ .; <}!_,.Cl, ~~, elles traditions n'ont aucun rapport avec celles que 

donne notre auteur. 
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famine et du glaive; la ruine des gens de Koûfat d'un ennemi qui viendra sur leurs 
derrières et les tiendra en échec, ~ yi:S::, si bien qu'ils ne pourront boire (de 
l'eau) de l'Euphrate une seule goutte; la ruine d'al Ba~rat ( Bassorat) du côté de 
l'Irâk (1); la ruine (des gens) d'Obollah, d'un ennemi qui les tiendra en échec tantôt 
par mer et tantôt par terre; la ruine d'ar Rayyi du côté cl u Daïlam; la ruine du 1. 20. 

Khourâsân du côté du Tibet, ~ 1; la ruine du Tibet elu côté de la Chine; la 
ruine de la Chine du côté de l'Inde, la .ruine du Yémen par les sauterelles,~~, 
et la tyrannie, ul..b.lw....ll; la ruine de la Mecque du coté de l'Abyssinie; la ruine 
de Médine par la faim." Et d'après une tradition (autre) : ~r La ruine de l'Arménie 
par des secousses et des orages; la ruine de l'Andalousie et la ruine de la Méso
potamie pat' les sabots des chevaux et les séditions militaires". 

D'après 'Abd Allah ibn a~ ~âmit, il a dit: ceLes deux rég·ions qui seront le plus 
tôt ruinées sont al Ba~rat et l'Égypte" · Comme on lui elisait : ti Qu'est-ce qui 
les ruinera, puisqu'il s'y trouve ce qu'il y a de meilleur en hommes et en 
richesses?" il dit : ii Ce qui les ruinera est le combat rouge, _r~l j.A.iÜ 1, et la 
fa!·m sèche, p~l if-· Je vois B.assorat comme un dé_sert in~nit~é(2J. Quant,à 
i'Egypte, son Nd tanra .,, ou ( smvant un autre texte) tl aurait dü : cc se desse-

chera , et cela sera sa ruine ". , 
D'après al Aoùzâ'î : ''Quand les gens des drapeaux jaunes entreront en Egypte, 

les habitants de Syrie se creuseront des chemins, ~!.,- 1, sous terre''· 
D'après Kacb: ii L'apparition du mahdi sera signalée par des drapeaux qui arri

veront du côté du Maghrib; à leur tête (sera) un homme (de la tribu) de Kindat, 
borgne; quand les gens du Maghrib apparaîtront en Égypte, alors le ventre de la 
terre sera meilleur (que sa face) pour les Syriens". 

D'après Soufîân ath Thoùrî, il a elit : cc Des chameaux (3) apparaîtront du côté 
des Berbers et alors malheur aux Égyptiens!"· 

Ibn Lahî'at a dit, cl'apres Aboù' 1 Aswacl, ce mot d'un affranchi de Chourabbil 
ibn I:lasanat ou de 'Amrou ibn al 'Â~i : ide l'ai entendu elire un jour, en notre 
présence : ii Prends garde, Ég·ypte, quand tu seras frappée des quatre arcs : l'arc 1. 3o. 

C\ d'Andalousie, l'arc d'Abyssinie, l'at·c des Turcs, l'arc des Roùm. ,, 

(I l (;~1; le manuscrit q36 dit: (;y*JI (da submersion" . 
(2l 41.:.... ~W 4f;l5" ~~ Jt5, lill. : "(je suis) comme si j'étais à Bassorah, comme si elle était 

un désert inanimé"· 

(3 l Le mot: &.f désigne , d'après Kazimirski (de pas rapide et large du chameau ou du cheval, 

lorsqu'il allonge en même temps le cou"· C'est donc ici une image vive et piltOl'esque repré

sentant l'arrivée des chameaux (plutôt que les chevaux) sur lesquels seront mon lés les Berbers . 

envahisseurs. 

llfémoi,·es' (. ne 35 
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K .. âsim ibn A~bagh a dit : ~J'ai reçu d'Abmad ibn Zouhaïr qui la rece 't(IJ d 
fi .. 'b 1\ ,r c • f . Vat e 

aroun I · n ma rou , qm la recevait de Dam rat d'apres ach r.h ··b• • 
. . ' , . • ' u ai am' cette tra-

dttwn : ~ L Egyple pénra de submersion ou d'incendie"· 
D'apres <Abd Allah ibn Maghlâ, il aurait dit a sa fille · ~Quand tu a d ,· , . . . . . · · ppren ras 

la pitse d Alexandrie, SI ton v mie, ~, l:t, est en OcclClent ne le prends · . . , . ..; ' pas Jusqu· à 
ce que Lu mes attemt l Onent (2! "· • 

Mou~âtil ibn J:layyân a rapporté d'apres <Ikrimat d'apres Ibn <Abb' · ·• 
1 (JJ ,. . . . · ' as .jusqu a 
a source , qu Il a dit : ~ Dwu a fait descendre du Paradis sur la te · , • . ' rre, cmq 

fleuves: le Sil.w.un qm est le fleuve de l'Inde, le Djihoûn qui est le fleuve de Balkh 
(Bacll·es ),' le Tigre et l'Euphrate qui sont les fleuves de l'Irâk, et le Nil qui est le 
llen.ve .d'Egypte. Dieu, qu'il soit ex~lté! les a ~ait descendre d'une source unique 
( qm est une) des ~ources d~ P~radis, de celm des degrés du Paradis qui est le 
plus bas, sur les mies de DJibnl, sur lui soit le salut! 

~(Il les a confiés aux montagnes et les a répandus sur la terre et a mis en e . 
1 'l , ux. 
es e ements utiles aux hommes pour toutes les choses propres à leur exi'st 

T Il . . ence. 
e e est Sa parole subhme : ~Et nous avons fait descendre du ciel de l'eau , 1, .. ( . , , par 

~:( eciSl?~ spécmle) et nous l'avons logée dans la terreU1J,. Lorsque, lors de 
J apparthon de Gog et Magog, Dieu, qu'il soit exalté! délégua Djibrîl qui ramena 
de .la terre le Coran tout entier, la science tout entière, la pierre du coin de la 
Ma~ son (le tem pie ~~e la Mecque), le ma~âm Ibrâhîm, le tabernacle, o _y.l;, de 
Motse et tout ce qu Il contenait et ces cinq fieu ves. Il ramena donc tout cela vers 
le ciel. Telle est Sa parole : rr Et le retirer, oui nous le pouvons (5J "· Quand tout 
cela eut été ramené de la terre, les peuples pleurèrent la disparition des trésor~ 
temporels et spirituels., 

. Ibn Lahrat rapporte, d'après <Ou~bat ibn <Âmir al ljagramî, d'après I.Jayyân 
I~~ al A cya~, d'apre.s <~bd Allah ibn <Am rou, qu'il a dit : ~La première région de 
l Eg'Ypte qm sera rumee sera la Pentapole "· 

. Al Laïlh ibn Sa cd rapporte, d'après Yazîd ibn Aboû J:Iabîb, d'après Sâlim 
1~n ~bo1\ Sâlim, d'après <Abd Alla~ ibn <Am rou, qu'il a dit : rr Moi, je sais 
l annee ou vous serez expulsés de I'Egypte.- Qui nous en expulsera, o Aboû 

(J) w, abréviation très usitée de: w~. 

(
2

) C'est-à-dire, je crois : ~fuis précipitamment d'Occident en Orient, sans même prendre le temps 
de mettre ton Yoile (précaution essentielle chez une musulmane)"· 

(J) ~p!o litt. : ~ille fai l rem on ter,; c'est-à-dire, donne toute la liste des autorités, en remon
tant jusqu'à la source. 

(!•J Coran, XXHI, 1 8. 

(
5

J C'est le complément du Yerset ci té. 
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Moubammad (sic)? est-ce un ennemi?- Non, mais c'est votre Nil que voila qui 
vous en expulsera; il se tarira et il n'en restera plus une goutte, si bien qu'il y 
aura la des amas de sable et les lions de la terre dévoreront ses poissons.~ 

DE LA RUINE D'AL FOUSTÂT. . . 
La ruine d'al Foustâ~ a eu deux causes: l'une est la grande calamité, a~! 
~~, qui eut lieu sous le khalifat d'al Moustan~ir billah Je Fâtimide; la 
seconde l'incendie de Mi~r sous le vizirat de Chawar ibn Moudjîr as Sacdi. 

LA GRANDE CALAMITÉ (Il. 
, 

L'origine en est la cherté des vivres qui se produisit en Egypte en l'année ltlt6 
et l'épidémie qui suivit la disette. Le khalife al Moustan~ir billah Aboû Tamim 
Macadd ibn agh l;>hâhir li iczâz din Allah Aboû'l f:lasan <Ali envoya demander au 
souverain des Roûm a Constantinople ('2J qu'il expédiât des grains en Égypte; 
celui-ci fit préparer ltoo,ooo ardebs qu'il se proposait d'expédier à Mi~r, mais, son 
heure étant arrivée, il mourut avant de l'avoir fait.. Après lui régna une femme P) 

qui écrivit à al Moustan~ir pour lui demander d'être son allié et de lui prêter 
main-forte avec les armées d'Égypte contre quiconque l'attaquerait. Il se refusa 
a la satisfaire dans son désir. Irritée de cela, elle s'opposa au départ des grains 
pour l'Égypte. Exaspéré, al Moustan~ir leva une armée à la tête de laquelle était 
Makîn ad daulat al I:lasan ibn Mal ham et qui marcha sur Ladha~îat (Latakieh), 
et lui fit la guerre à cause de la rupture du traité et de l'empêchement mis 
a l'arrivée des grains en Égypte. Il la renforça par de nombreuses armées et on 
proclama dans toute la Syrie la mise en campagne, _,..J-"-'1. Ibn Malham campa 
dans le voisinage de Fâmîat ( Apamée) et en assiégea étroitement les habitants. 
Il parcourut la province d'Antioche, se livrant au rapt et au pillage. Le souverain de 
Constantinople fit sortir sur mer quatre-vingts kiJa<at(11

) avec lesquelles Ibn Mal ham 
eut des engagements nombreux qui lui furent défavorables. Il fut fait pt·isonnier, 

(Il Ce chapill·e a été mis à contribution par Quatremère dans son mémoil'e sul' la Vie de Mostanser 

(.Mémoires sur l'ÉtJypte, t. Il, p. 296 et seq. ). . ' 
(
2

) Constantin IX Monamaque, tob2-to5lJ. 
(
3

) Théodora succéda à Constantin IX Mona maque mais ne régna que vingt ct un mois ( 3o no
vembre to5b-22 août to56). 

('•) Quatremère (loc. cit., p. 3t Ï) tmduit le mot : ~ par ~galères,. Cf. Dozv, Supplén!enl. 

35. 

1. 1 o. 



276 P. CASANOVA. 

lui ainsi qu'un grand nombre (de soldats) dans le mois de Rabr Jcr de cette an , nee. 
Al Moustan~ir billah envoya, en l'année ltlt7, Aboû 'Abd Allah al -':(ougâ'î (IJ en 

amb:ssade a.Con~tantin0.pl~. Il vint dans cette ~i~le un ambassadeur de Toghrul 
beg·(") le seldJouhde del Ira~ avec une lettre enJOignant au souverain de Constan
tinople de permettre à l'ambassadeur (de faire) la prière au djâmi' de Constanti
nople (JJ. Ille lui permit; il y entra, fit la prière du vendredi et la khoutbat au nom 

1. 20. du khalife (de Baghdâd) al ~âïm billah l'Abbâside. Le ~âdi al ~(oudrî.en fit infor

mer al Moustan~ir, lequel ~n~oya a l'~glise ~(oumâ~at, de Jémsalem (des agents) 
et fit confisquer tout ce qm s y trouvmt; or 1l y avait la des trésors considérables 

~ppartenant au~ Chrétiens. D~puis c~tte époque, il y :ut inimitié entre les Égyp
tt;ns et les .R~um, lesquel~ s emparerent ~le tout le bttoral ~e la Syrie .et assié
gerent al ~(ahirat comme Il en sera parle en son temps, s Il plait à D1eu! (4J. 

En cette année, la disette sévit et l'épidémie s'accrut à Mi~r, a al Kâhirat et 
clans leurs dépendances jusqu'en l'~n lt 54. Puis surgit la grande ri volte qui 
entraîna la ruine de tout le pays d'Egypte. Voici comment. Al Moustan~ir étant 
sorti, comme il en avait l'habitude chaque année, en somptueuse cavalcade, 
~1 ~(5J, avec les femmes et la foule (de ses serviteurs),~' vers le terri
toire d'al Djoubb(6

J hors d'al ~(âhirat, un Turc tira son épée, étant ivre, contre 
un des esclaves de la traite(7l. Alors un grand nombre des esclaves s'attroupèrent 

(I l C'est l'écrivain Aboû 'Abd Allah al ~ouçlà'i qui mourut en 457 d'après notre auteur (texle 
arabe, t. I, p. 5, l. 1) ou en 454 d'après Ibn Khallit(àn (traduction de Slane, t. II, p. 2 16 ). 
Cf. BnocKEL~IANN, Arab. LittemiUI', l. 1, p. 243. 

(
2

) j.J~, lire: ~yi:b conformément au manuscrit q36. C'est l'émir turcoman fondateur de la 
dynastie des .Seldjoukides. cr. s. LANE PooLE' Mohammadan dynasties' P· 14g. • 

(o) SUI' celte mosquée, voir· Historiens des Croisades (Recueil de l'Académie des insC1'~Jtions et belles

lettres,- Historiens {f'l'ecs, t. II, p. 55g-56o, note de la page 367)· Construite par Maslamat neveu 
du khalife Mou 'aw1yat ibn Aboû Souflàn, elle fut incendiée sous Isaac Commène. ~alàl,l ad dln la 
fit rétablir. Nieetas l'appelle : Mmx-rov. 

(r, J Les tribulations subies par l'église du Saint-Sépulchre que les Arabes désignent sous le nom 
de ~oumàmat, par dérisoire transformation de ~iàmat (Résurrection) furent, en effet, parmi les 
causes du grand mouvement des Croisades; mais Malp·izî confond ici les Grecs de Constantinople 
(les Roûm) avec les Croisés occidentaux. 

,(ol Litt. : ~(monté) sur les animaux de race,, 

(6l ~ ~le puits" appelé aussi : ~ ~' Djoubb 'Oumaïrat est à une petite distance au 
nord du Cail'e, près de Marg actuel. Cf. notre auteur (texte arabe, t. 1, p. 48g, article : 
~ ~ et t. II, p. 1 6 3, article : [ld.t .!6_y. ). On y tl'ouve à peu près le même récit d'après Jhn 
Mouyassar. 

(7J 'rJI ~' lilt.: ~les esclaves du trafic,. Le terme de:~' pl.:~' désigne spéciale
ment les esclaves noirs, qu'on recrutait par des achats dans le Soûdan, par opposition aux escla,·cs 
blancs(.!.!~~' pl.: ..!).-:'!-l~) qu'on recrutait par les razzias militaires. 
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contre lui et le tuèrent. Exaspérés de ce meurtre, les Turcs allèrent en masse 
trouver al Moustan~ir et lui dirent: (\Si cela s'est fait avec lon assentiment, alors 

(nous dirons) : obéissance .et soumission; si c'est s.ans l'a~sentiment du chef des 
croyants, nous ne le souffnrons pas"· Al Moustan~1r se degagea de toute respon
sabilité et réprouva ce qui s'était passé; alors les Turcs se concertèrent pour 
combattre les esclaves. De violents engagements eurent lieu entre eux au voisi
nage de Kôm Charîk (l), où périrent de nombreux esclaves et les survivants 
s'enfuirent. Cela affecta beaucoup la mère d'al Moustan~ir, car c'était à cause 
d'elle que les esclaves noirs étaient si nombreux à Mi~r. Cela provenait de ce 
qu'étant une esclave noire, elle aimait à multiplier les gens de sa race et 
en âchetait de toute provenance. On savait sa prédilection pour celte race et on 1. 3o. 

amenait de ces gens à Mi~r au point qu'il y avait alors à Mi~r, elit-on, plus de 
cinquante mille esclaves noirs. Quand eut lieu la bataille de Korn Charîk, elle 
renforça secrètement les esclaves d'argent et d'armes. La mère d'al Moustan~ir 
avait gouverné la dynastie (comme régente) et avait contracté de la haine pour 
les Turcs; elle avait poussé son maître Ahoû Sa'd at Toustarî (:2J a les exterminer. 
Les esclaves étaient devenus tout puissants, si bien qu'un d'entre eux gouvernait 
à sa fantaisie,.)~ k. ~. Cela déplut aux Turcs au point qu'il en advint 

ce que nous avons raconté. 
Or quelques-uns des Turcs surprirent une partie de l'argent et des armes 

qu'envoyait aux. esclaves la mère d'al Moustan~ir pour les en renforcer après leur 
défaite de Kôm Charîk. Alors ils se réunirent tous ensemble, entrèrent chez al 
Moustan~ir et lui tinrent des propos violents. Al Moustan~ir leur jura qu'il n'en 
avait aucune connaissance et alla trouver sa mère qui nia ce qu'elle avait fait. Les 
Turcs sortirent; le glaive fut levé et la sédition éclata à nouveau. Ai Moustan~ir 
charg·ea Aboû'l Faradj ibn al Maghrabî de négocier la paix. entre les deux. partis. 
Ils firent la paix à contre-cœur, ~ ~.s:.. Les esclaves se retirèrent à Chouhrà 

Damanhoûr (3J. 

. Ce fut le commencement de la décadence de l'Égypte. Les scorpions de l'ini
mitié ramperent entre les deux. factions ju-squ'en l'année a5g. Le parti des Tm~cs 
devint tout puissant : ils tyrannisèrent al Moustan~ir, leurs réclamations auprès 
de lui s'accrment, ils lui demandèrent une augmentation de leurs soldes. La P. 331i. 

situation des esclaves devint pénible, leur gêne s'accentua et leur détresse s'accrut. 

(I ) Kôm Charlk est une locali Lé située au nord-ouest du Della. Cf. BoHŒT, Dictionnaù·e géogmphil[ltc. 

(21 Voir sm· ce personnage Quatremère (loc. cit., p. 2g6-3oo ) , qui l'appelle Aboû.Saïd: 
(S) Localité toujours connue sous ce nom, à une petite distance au nord du Call'e. Cf. BorNET, 

Dictionnaù·e géogmphique, et notre Bulletin, t. 1, p. q 8. 
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La fortune du sultan dimirtua et son autorité, ~l:;.., s'affaiblit. La mère d'al Moustan~ir envoya aux ofiiciers des esclaves (ses ag·ents) pour les exciter contre les Turcs. Ils s'attroupèrent à al Djîzat. Les Turcs sortit·ent à leur rencontt·e, ayant pour chef Nâ~ir ad dîn (IJ J:louseïn ibn J:lamdân; de nombreux combats eurent lieu ct, dans le dernier, les Turcs eUl'ent le dessus sur les esclaves et les firent fuir vers les pays du ~a(îd. Ibn J:lamdân retourna au Caire, son autorité devint considérable, son cœur s'affermit, son orgueil s'accrut et il méprisa le khalife. La nouvelle lui étant parvenue que les esclaves s'étaient rassemblés dans Jes pays du Sa<îd au nombre d'environ quinze mille cavaliers, il s'emporta et envoya les chefs des Turcs vers al Moustan~ir. Celui-ci nia qu'il y eût un rassemblement des esclaves; l'entretien fut violent, et ils le quittèrent nullement satisfait d'eux. Cependant la mère d'al Moustan~ir envoya donner l'ordre à ceux des esclaves 
<piÏ étaient à sa cour, \.e.J~, de tomber à l'improviste sur les Turcs. Ils les assaillirent et en tuèrent un grand nombre. Ibn l:lamdân s'empressa de sortir aux environs d'al ~âhirat où les Tm·cs le rejoignirent. Les esclaves qui habitaient al 
~âhirat et Mi~r s'avancèrent contl'e eux et leur livrèrent bataille pendant plusieurs jours. Ibn I:Jamdân jura de ne pas descendre de cheval que la question ne fût tranchée ou pour ou contre lui. Les deux partis redoublèrent d'effot·ts dans le combat; les Turcs l'emportèrent sur les esclaves et, par masses, les tuèrent et les firent prisonniers. Ils retournèt·ent à al ~âhirat. Ibn l:lamdân poursuivit ceux d'entre eux (qui étaient) dans le pays et en extermina la plupart. 

Cependant les esclaves se maintenaient dans les pays du ~a<îd, et il y en avait également une troupe considérable à Alexandrie. lbn J:Iamdân alla vers Alexandrie et les y assiégea un temps; enfin, ils demandèrent l'amân; il les fit sortir et il installa dans la ville un gouverneur à sa dévotion. Toute celte année se passa dans la guerre faite aux esclaves. Quand commença l'année u6o, les Turcs avaient mis en lambeaux la loi, (J"" yU, d'al Moustan~ir, le dédaignaient et méprisaient son autorité. Leur traitement atteignit chaque mois ft o o, o o o dinars, alors qu'auparavant il était de 28,ooo dinars, et il ne restait plus d'argent dans les khizânats(2l. Ils envoyèrent lui réclamer de l'argent. Il s'excusa protestant de son impuissance à les satisfaire. Ils n'acceptèrent pas ses excuses et lui dirent: ~Vends 

(Il (:):!.)JI r:'l.;. Il faut lire : .i!,.)JI_rcl.; : Nà~ir ad daulal conformément au manuscrit t 736 et au texte des autres hislot·iens. 
(2l Sur ces khizânats, .L~ (pl. : ~~) noire auteur nous donnera plus .tard des ~ét~ils circonstanciés (texte arabe, t. 1, p. ûo8-4lt5 ). Ce mot a le sens de !tCahinet, ptèce affectee a 1~ conservation de tels et tels objets,. De la même racine : 0 y.. dérive le mot: ~..;.~j't (makhzin) qut est passé dans la langue espagnole ( almacen) et dans la nôtre (magasin). 
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tes trésors.,. Ne trouvant point d'échappatoire, il fit sortit· tout ce qu'il y avai~ de trésors dans le ~a~r. Ce qu'il fit sortir pour eux, ils l'évaluèrent à la plus fatble valeur et au plus bas prix, le prenant au titre de leurs soldes. 

Ibn J:Iamdân partit en campagne, marcha vers le S~(îd pour com~attre les esclaves dont la méchanceté s'était accrue, dont la malfatsance et le brtgandage s'étaient àug·mentés. Il les rencontra et les attaqua à diverses reprises. L~s ~ures furent défaits par eux, puis revinrent à la charge; enfin le~ esclaves' leur hvret:ent un assaut furieux qui les fit fuir jusqu'à al Djîzat. Alors tls exercè'rent les ptres violences à l'égard d'al Moustan~ir et l'accusèrent de favoriser en secret les esclaves et de les fortifier; il le nia sur la: foi du serment. Ils s'occupèrent de rétablir leurs affaires et de rallier leurs troupes débandées, puis ils partirent I. ~o. combattre les esclaves, et ils ne cessèrent de pousser énergiquement le combat jusqu'à ce que les esclaves eussent subi une honteus~ défaite. U~ grand nomh~e d'entre eux furent tués; le reste s'enfuit, et leur factwn fut abohe, leur pouv01r 
disparut. 

. Ibn Hamdân, de retour, jeta le masque de la pudeur, maltralla ouvertement 
le khalife et s'arroR'ea la souveraineté des pays. J 

• • Quand l'année 3 61 s'ouvrit, Ibn I:Jamdân s'était arrogé le pouvoir, tyranmsant al Moustan~ir(ll. Son élévation pesa aux. Turcs qui, débarrassés des esclaves, se tournaient vers lui. Il s'était arrogé les affaires à leur exclusion et s'était attribué les richesses à leur détriment. La mésintelligence éclata entre lui et eux. Ils se plaignirent de lui au vizir Kha~îr al Moulk qui les excita contre lui, rejeta sur eux la faute de sa toute puissance et leur conseilla la révolte contre lui. Ils allèrent trouver al Moustan~ir et s'entendirent avec lui à ce sujet. Il envoya alors à Ibn l:famdân l'ordre de sortir de Mi~r, avec menaces en cas de refus. Il ne put refuser à caus.e de l'inimitié des Turcs à son égard et de leur ralliement à al Moustan~ir. Il part~t donc vers al Djîzat, et la population pilla ses maisons et les maisons de ses serviteurs. Mais, à l'ombre de la nuit, il revint subrepticement d'al Djîzat dans la maison du ~âïd Tâdj al Mouloi'1k Châdî, se jeta à ses pieds qu'iltint em.hrassés, lui demandant protection contre adh Dhikr et le vizir al Kha~îr, car ils étmenl t~us deux les fauteurs de la conspiration. Il répondit favorablement à cette req~ete et lui promit de tuer les deux. personnages en ques~ion. Ibn ~Ia~dânle qmlta. Au matin, Châdî monta à cheval a la tète de ses partisans et se mit en route pour 

(Il~ G4:· Le manuscrit q36 porte: r:-ï• ... tl .,.;l=t ffet al Moustan~ir le r~doulail,. Le verbe:~ à la III• forme (participe: ';;'4:) a le même sens qu'à la I••: dyranmser, !ratier dme-
menh. Cf. Dozv, Supplément. 
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1. :3 o. Beïn al ~a~i·cïn (il a aq(ahirat. A l'arrivée du vîzir al Khatîe avec son corte ge, Châdî 
s'élança sur lui a l'improviste et le tua. Quant à adh Dhikr, il s'enfuit au ~a$r et 
se réfugia aupres cl'allVIoustan$ir. Mais déjà arrivait avec la plus grande prompti
tude Ibn l:Iamdân, prêt à l'attaque, a la tête des siens. Al Moustan$ir monta à 
cheval, clans l'appréhension de l'attaque; les soldats et la population se groupè
rent autour de lui et il se trouva a la tête d'une foule innombrable. Les champions 
vinrent sur l'arene, et il y eut entre le khalife et Ibn I:Tamdân des engagements 
qui aboutirent a la défaite d'Ibn l:Iamdân dont beaucoup de partisans furent 
tués. A la tête d'une (petite) troupe, il alla dans al Boul.wïrat et il se jeta aux pieds 
des Banoû Sîs dont il épousa une des filles. 

Cependant la situation empirait a al ~{âhirat et à Mi~r par l'intense renchérisse
ment et la pénurie des vi v res, les provinces étant ravagées par d'incessants pillages 
et le beig·anclage. La popu)ation en vint à se nourrir de cadavres et de morts. Les 
malfaiteurs se postaient sur les routes, tuaient ceux sur qui ils mettaient la main 
clans les rues de Mi~r. Durant ces guerres et séditions, il périt des gens de Mi$r 
une quantité qu'on ne saurait évaluer. Cela dura jusqu'à l'entrée de l'année 463. 
Alors al Moustan$ir organisa son armée pour combattre Ibn l:Iamclân clans al Bou
haïrai; elle marcha clone contre lui. Mais elle ne réussit pas dans son attaque contre 
lui. Ibn I:Jamdân la détruisit toute, Ht main basse sur tout ce qu'elle avait avec 
elle d'armes, chevaux et argent. Il en fut fortifié, intercepta les approvisionnements 
du pays , pilla la majeure partie du Delta, ~fil ~_,JI, où il fit cesser la 
khoutbat au nom d'al Moustan~ir, et fit proclamer le khalife al ~aïm biamr Allah 
l'abbasside a Alexandrie' a Damiette et dans la plus gTancle partie' M~' elu Delta. 
La famine redoubla et la mortalité s'accrut à al ~{âhirat et a Mi~r au point que, si 

1'. 337. quelque habitant d'une maison mourait, il ne s'écoulait pas un jour et une nuit que 
tous dans cette maison étaient morts, et il ne se trou v ait plus personne pour 
l'occuper. Les soldats étendirent leurs mains pour le pillage. La position devenant 
intenable au dernier point, tous ceux qui avaient quelque moyen cherchèrent le 
salut de leurs personnes hors d'Égypte et partirent en Syrie et dans l'lrâk. 

On fit sortir des k hizânats elu ~a$t' (des richesses) qui dépassent tou te description. 
Il en est donné un aperçu dans l'histoire d'al ~âhirat au chapitre des khizânals 
du ~a$r(2l. 

Cependant les soldats furent contraints par la famine qui sévissait chez eux <'t 

(1 ) (,:)':!yaiJI ~~~"<entre les deux palais,. C'était une grande place entre les deux palais des khalifes. 
Il en sera souvent parlé. Cf. l'étude de M. Ravaisse (Mém. de la Mission arch. française, t. 1, P· 438 
et planche II). 

(2) Texte arabe, t. 1, p. 4o8-465; cf. QuATRE~IÈRE, Vie de Mostanser, loc. cit., p. 366-388. 
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offrir la paix à Ibn I:Iamclân sous la condition qu'il reprendrait son poste, qu'on 
lui remettrait une somme fixée, et que Châclî serait son lieutenant a al ~âhirat. 
Il accepta, envoya des g-rains à al ~âhirat et a Mi$r, et la famine qui affiigeait la 
population diminua un peu. Mais cela ne dura qu'un mois environ. La révolte éclata 
contre lui. Il partit donc d'al Boubaïrat vers Mi~r qu'il assiégea et mit a sac, 
brûlant de nombreuses maisons dans (le quartier cl') as sâbil (ll, puis il revint 
dans al Boubaïrat. 

A l'entrée de l'année 46 4, telle était la situation. Châdî s'étant arrogé le pouvoir 
politique, il y eut mésintelligence entre , lui et Ibn l:lamdân, et il l'empêcha de 
recevoir la somme qui lui a v ait été fixée, lui faisant force chicanes et ne lui en 
faisant parvenir qu'une infime partie. Irrité de cela, Ibn ~lamdân réunit les Arabes 
et marcha vers al Djîzat; il abusa Châclî au point que, celui-ci étant allé le trou.-
ver une nuit avec un grand nombre de notables, il s'empara de lui et d'eux. Il 1. 10. 

lâcha ses partisans qui piilerent Mi~r et y mirent le feu. L'armée d'al Moustan~ir 
sortit d'al Kâhirat contre eux et les mit en fuite. Alors il retourna vers al Boubaïrat 
et envoya un ambassadeur à al ~âïm biamr Allah à Baghdâcl pour (convenir de) 
l'établissement de la khoutbat en son nom. Il lui demanda les robes d'investiture, 
~' et les diplômes, ~)L:w.Jl. L'autorité d'al Moustan~ir s'évanouit et son 
nom disparut. La disette sévit avec une telle acuité qu'on en mourait. Ibn l:Iamdân 
marcha sur le pays, et nul n'avait plus assez de force pour l'arrêter. Il s'empara 
d'al ~âhirat et tint al Moustan~ir strictement enfermé dans le ~a~r. Il lui envoya un 
ambassadeur pour lui réclamer de l'argent. L'ambassadeur le trouva dépourvu 
de tout ce que comporte la majesté du khalifat, au point qu'il était assis sur une 
natte et qu'il n'était resté avec lui que trois serviteurs. Il reç.ut la missive d'Ibn 
I:Iamdân et il dit a l'envoyé : r~ Ne suffit-il pas a Nâ~ir ad daulat'2l que je sois assis 
dans une chambre, ~'comme celle-ci, et de la manière que voici?,. L'envoyé 
pleura, ému de pitié pour lui, retourna vers Ibn ijamdân et lui conta ce qu'il 
avait vu de l'abaissement d'al Moustan~ir et de son état misérable. Alo.rs il cessa 
de le tourmenter et lui assigna un revenu mensuel de 1 o o dinars. Son pou voit· 
s'étendit, et il régna en maître. ll porta le mépris d'al Moustan~ir à un degt'é(3l 
excessif. Il se saisit de la personne de sa mère qu'il fit châtier cruellement, dont 
il confisqua la fortune et dont il s'appropria force beins. Alors al Moustan~ir fut 
abandonné de tous ses proches et enfants par suite de la famine. Les uns par-
tirent pour le Maghrib, d'auh·es pour la Syrie et i'Irâk. 

(l ) J:...WI rrle rivage,. Sut· ce quartier, voir le chapilee spécial (texte arabe, t. 1, p. 363). 
l2l Ici le texte porte correctement : Jû_,.)J! ~Li. 
(s) Ml~, fau le d'impeession pour : ll!~. 

Mémoires, t. lll. 36 
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Le chérif Moul_Iammad ibn As<ad al Djawwânî le généalogiste a dit, dans le 

Kitâb al noukat : ((Une disette intense se déclara sous le khalifat d'al.Moustansir 

hiJlah e~ l'an 457 et dura jusqu'à l'année 464. Une épidémie intense se répandit 

av~c la disette etcel_a dura sep tans:!)· Le Nil contin.uait a s'étendre (suri a campagne) 

et a descendre; mms on ne trouvait personne qm ensemençât. La peur des soldats 

et le briga~dage des esclaves régnaient pal'tout. Les chemins étaient interceptés 

(par les hrigands) sur terre et sur eau, a moins d'une escorte importante et 

avec force risques (
2
J, et on passait rapidement cherchant a se devancer les uns 

les autres (JJ. La famine s'établit par le manque des vivres, et les choses en vinrent 

au point que la galette de pain du poids d'un ratl se vendait dans le zoukâk al 

kanâdîl (
4
J, à la criée, comme se vendent les raretés, uyh.Jl, pour 1 4 dirhe~1 s·, et 

l'ardeb de blé se vendait 8o dinars. Puis cette denrée manquant, on mangea les 

chiens et les chats; enfin la situation devint si atroce que les hommes se mangerent 

les uns les autres. Il y avait à Mi~r des hancles de malfaiteurs qui habitaient clans 

des maisons aux terrasses tres basses, tres rapprochées de ceux qui allaient dans les 

chemins et circulaient. Ayant préparé des cordes de fibres,~, et des crochets, 

des que quelqu'un passait auprès d'eux, ils l'enlevaient au. moment le plus pro

pice, le frappaient à coups de hâtons, ~~~~, dépeçaient sa chair et la 
mangeaient (5J." 

Il dit. ((Une des femmes les plus honorahles m'a raconté ceci : ((Nous avions 

(( pour voisine une femme qui nous montra ses cuisses où il y avait comme une 

ir tranchée ,~L.r. Nous la questionnâmes et elle nous dit: Je suis une des m"ctùnes 

ii de la 'Voracité des gens lors de la Calamité. Un homme me saùit. J'étazs forte et grasse. 

(l ) Il ,n'est pas sans inlérèt de remarquer· que nous avons d'autres exemples d'une famine de sept 

ans en Egypte: d'abord, le plus célèbre, celui que nous donne la Bible dans l'histoire de Joseph , 

puis celui de la stèle de Souheïl (ou Séhêl) que Brugsch nous a fait connailrc sous le titre: Die bibliscltell 

siel-en lahre der Hungersnoth nach dem Wm·tlaut einer altiigyptischen Felsen-Inschrift. 

(

2

) ~~ ":-';s) (:_A· Au lieu de: ~1, le manuscrit q36 a: ":-'y.a.ll. II faudrait alors traduire ~avec 
(c'est-à-dire, composée de) la cavalerie des Arabes,. 

(

3

) ~ ~ ~ U~)lll J.r_,. Sur le sens de : ~ ~passer en hâte,, voir Dozv, Supplément. Le 

manuscr·it 173 6 au lieu de : ~j por·te : ~_;J.- Je suppose qu'il faut entendre que l'on redoutait 

de rester en arrière et qu'on se disputait le chemin pour arriver plus vite. 

(o ) Sur celte rue, la plus aristocratique de Mi~r ella plus célèbre, voir plus loin (texte arabe, t. Il, 

p. to); cf. Ibn Dou~mi\~ , passim, Yà~oût à l'article: (;(jj, etc. Elle était voisine de la mosquée de 

'Amrou et lui était perpendiculaire dans la direction de la mosquée actuelle d'ALoû Sou'oûd. 

(oJ Le souvenir de ces atrocités survécut longtemps à al Fous~àt.ILn Dou~mâ~ nomme deux rues: 

zou~à~ al 'Akkâm1n ~la rue des étrangleurs, et zou~à~ al ~ou tl à ~la rue des assassinés,, situées dans 

le quartier le plus populeux, au nord-est de la mosquée de 'Anuou el, d'apr·ès al Djawwâni, allribue 

l'origine de ces noms funèbres à celte famine (t. IV, p. t 8 ). 
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dl m'entratna dans une maison où il y avait des cou~eaux, des t:acesdesang, l'odew· 

l d Il ·m'e'tendit sur la face me lia les mams et les pwds par des cordes de ((tes ca avres. J' ' . 

(( fibres à des piquets de fer, (me mit) .nue, puis dépeçct dans mes cwt~~e~ des tranch~s. 

(( Je criai au seco,urs; nul ne me répondü. Il alluma du charbon et Y.fit 1 ultr de ma chmr, 

J t il manfl'ea en quantité, pni~ il s'enivra au point de tomber sur le côté, ne sachant 
'J. aon 0 . ~;l' 1rn· 

(( plus où il était. Je me mis à remuer jusq.u'à ce qu'ur~ des ptqLwls Jut c elacne; . wu 

(t aidant à ma délivrance, je me dégagem, défis les hens et, prenant de la mats on 

(( quelques chiffons, j'en enveloppai 1~es c'~isses, et .me tratnai jusqu'à la po1~:e d~ ,Ir~ 

((maison. Je sortis, en me tratnant, yusqu a ce que ye fusse hors de danger~ el J arrwat 

rr chez les miens. Je leur fis connattre le repaire du criminel; ils se rendt~·ent chez le 

r:r wâlî qui le cerna et lui .fit trancher le cou. Le panseme.nt ~·esta sur mes cutsses ~endant 

(( un an jusqu'à ce que la plaie se fermât et elle 1·esta atnst , comme une tranche~." 

A cause de cette disette, al Foustàt fut détruite; l'emplacement d'al Askar 

et d'al ~aWî et la région attenante à Mi~r depuis le voisinag·e d'al ~\~râfat, où 

sont aujourd'hui les kôms jusqu'à birkat al J::Iabach, furent aba~clonnes. Quan_d 

l'émir al djouyoûch (généralissime) Badr al Djamâlî arriva en ,E~upte et fut m1~ 

à la tête du gouvernement, on enleva les décombres de la regwn attenante a 

Mi$r au voisinage d'al ~âhirat là où étaient al (Askar et al l~atâ'~; ce ne fut ~lus 

qu'un façlâ (plaine) et des kôms, entre Mi~r et al ~âhÎl:at et entre Mt~r et al ~arafat. 

La situation d'al Fous~â~ redevint florissante au pomt qu'elle fut presque sem

blable a ce qu'elle était avant la calamité. 

L'INCENDIE DE MI~R. 

En voici la cause. Les Francs s'emparèrent des royaumes de Syrie et occupèrent 

le littoral, si bien que leur domination allait depuis Mala~îat (Mé,litène) ju s~u'a 

Bilheïs sauf la seule ville de Damas. Les fonctions de vizir en Egyp~e éla~enl 

alors o~cupées par Châwar ibn Moudjîr as Sa'dî ct le khali:~ était al 'A~id ltJî,~ 
Allah <Abd Allah ibn Yoûsouf, de nom et pomt de fmt. Il s etait Impose de Vl\e 

force dans les fonctions de vizir en Safar 55 8, s'était donné le titre d'am ir al 

djouyoûch, s'était approprié les biens des descendants ,de Rouzîl~ qui .étaiei~l, 

antérieurement les vizirs et les souverains (réels) de l'Egypte. Quand Il se Iut 

arrogé le pouvoir, J)arghâm qui était ~âbib al hâb (IJ devint son rival; il réunit ~le 
nombreux partisans et enleva à Châwar le vizîrat en Ramaçlân de cette ann(~ C. 

(! J C'est-à-dire chargé du service de la por·te du palais des khalifes. 

36 . 

1. 3o. 

P. 338. 
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Châwar partit pou; la S)~Îe et I)ar?hâ~. s'empa;a ~u .s·ouvernement de l'Égypte. 
Il y eut cette annee en Egypte trois VIzirs : al Adtl Ibn Rouzzî~ ibn 'falâ'î ibn 
Rouzzî~, Châwar ibn Moudjîr et.Qarghâm. I)arghâm se rendit coupable du meurtre 
des officiers de la dynastie, et, a cause de cela, la dynastie des Fatimides 
s'affaiblit, ses personnages les plus considérables ayant disparu. Cependant 
Châwar. avait implor~ le sec.ours d~ sultan Noûr ad dîn Mal.nnoùd ibn Zenguî, 
souveram de la Syne, qm le lm accorda et envoya, avec lui, une armée 
nombreuse en Djoumadâ 1 de l'an 55 9. A sa tête était Asad ad din Chirkoûh. Jl 
était stipulé que', quand Châwar serait rétabli dans ses fonctions de vizir, le tiers 
des revenus de l'Eg-ypte, en dehors des fiefs, oldh-' 1, de l'armée, serait a Noûr 
ad dîn,, et q~e C~irkoùh resterait auprès de Châwar avec ses armées en Égypte, 
et ne sen rebrermt que sur l'ordre de Noûr ad dîn. l)arghâm partit avec l'armée 
(égyptienne) et lui livra bataille a Bilbeïs; il fut défait et retourna à Misr. 
Châwar campa, avec les siens, près d'at Tâdj (Il en dehors d'al ~àhirat, et s~n 
armée se répandit dans le pays. J)arghâm envoya (des agents) aux gens du pavs, 
lesquels vinrent a lui dans la crainte des Turcs qui venaient avec Châw;r; 
vinrent a lui (aussi) le corps des Reïbânîs (:lJ et le corps des Djouyoûchîs (3l. lis 
fortifièrent al ~âhirat et repoussèrent les bataillons de Châwar dans ard at 
Tabhâlat(4

). Châwar campa a al Ma~s(5) et y livra des engagements aux habit~nt~ 
d'al ~âhirat, lesquels eurent le dessus, si hien qu'il se réfugia à bir kat al ijabach 
et campa sur ar Rasad (oJ. Puis(7) il occupa la ville de Mi$r et y séjourna quelques 
jours. Les habitants lui furent favorables et se détournèrent de J)arghâm par suite 
de (certaines) circonstances. Châwar campa a al Loû~ (sJ, et il y eut entre lui et 
I)arghâm des engagements qui aboutirent a l'incendie des maisons depuis hâ~ 

(tl Pavillon de plaisance, au nord du Caire du côté de .Minlat ach ch1radj. Cf. notre auteur 
( tex te arabe, t. 1, p. 4 8 1, 1. 2 3 ). 

{
2

) Un des corps de l'armée fatimide; la l)ârat qu'il occupait au nord devint plus tard la l)ârat 
Bahâ addin (texte arabe, t. II, p. 1 ). 

(
3

) Ce corps d'armée avait été sans doute formé par quelque amir al dJouyoûch, comme Badr al 
Djamâll, d'où le nom de : djouyotkhî. 

l
4
l Non loin du Caire; cf. SILVESTRE DE SAcY, Chrestomathie ( 2• éd.), t. 1, p. 206, et .M. Ra vaisse 

(Mémoires de la Mission m·chéologique du Caire, t. 1, p. 4 1 8), qui ont traduit notre auteur (texte arabe, 
t. II, p. 125). 

(oJ Le port du Caire, à celle époque; cf. RAvAISSE, ibid., p. 416. 
L6l L'observatoire; cf. plus haut( texte arabe, t. 1, p. 125). 
l?J Rétablir la conjonction : '. 

JsJ Cette région a donné son nom au quartier de Bâb nl Loû~ actuel, sur la roule du Caire à 
1\J isr el A tika (al Fous~ât); cf. les plans. Voir aussi SILVESTRE DE SAcY, Chrestomathie, 2• éd., t. 1, p. 2 7 2, 
note 8o et notre auteur (texte arabe, t. II, p. 117, 1. 1). 
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Sa'dat jusqu'a bâb âl ~antarat, en dehors d'all,(âhirat(IJ; beaucoup furent tués 
de part et d'autre. La situation de I)arg·hâm s'affaiblit, il fut défait; Châwar 
s'empara d'all,(âhirat et fit tuer I)arghâm a la fin de Djoumadâ 11 55g. Comme il 
ajournait Chirkoùh pour (le paiement de) ,ce que lui avait fait promettre le sultan 
Noûr ad dîn, et lui ordonnait de quitter l'Eg·ypte, celui-ci s'y refusa, et ils se firent 
la guerre. Oe Chirkoûh avait mandé à son neveu Salâb ad dîn Yoûsouf ibn A yyoôb 
a Bilbeïs de lui réunir des grains et autres subsides. Châwar, ayant pris les 
devants, attaqua les Syriens; il y eut divers engagements, tout le côté du khalidj 
en dehors d'al ~âhirat fut incendié, ainsi qu'une partie de la bârat Zouweïlat(2

l. 

Châwar envova demander du secours aux. Francs; ceux-ci convoitèrent le pays, 
oJ 

et leur roi Maury, 'S.f, partit d'Ascalon avec ses troupes. A cette nouvelle, 
Chirkoûh s'avança hors d'al ~âhirat après en avoir fait longtemps le siège et campa 
à Bilheïs où se rejoignirent, pour le combattre, Châwar et le roi des Francs. lls 
l'y assiégèrent, car, à cette époque' elle était fortifiée et munie de remparts. n 
resta assiégé durant trois mois. Ayant appris cela, Noûr ad dîn fit des incursions 
sur le territoire des Francs le plus proche et leur en arracha la possession; cela 
les inquiéta, et la paix fut conclue avec Chirk01\h, stipulant son retour en Syrie. 
Il partit en Dhoû'l~a'dat et rejoignit Noûr ad dîn. Il resta (immobile)- mais 
son esprit gardait de l'Égypte une impression profonde -jusqu'à ce que com
mençât l'année 56 2 . Alors Noûr ad dîn l'envoya en Égypte a la tête d'une puis
sante armée en Rahî' 1 et ilia fit mettre en marche. Cette nouveHe étant parvenue 
a Châwar, il manda a Maury, roi des Francs, qu'ille secourût. Celui-ci se mit en 
marche avec la totalité des Francs, si hien qu'il campa a Bilheïs. Chàwar l'ac
cueillit avec joie, · 11~!.,, et il demeura (la) jusqu'à l'arrivée cle Chirkoùh sur les 
frontières d'Égypte, mais celui-ci, s'étant dérobé a toute rencontre, continua sa 
marche et partit d'Atfil) (3) dans la direction du $a'îd du côté de la mer d'al ~oul
zoum (mer Rouge). Châwar, ayant appris que Chirkoôh s'était rendu maître du 
Sa'îd, fut bouleversé {Il) et s'empressa de fuir de Bilbeïs, et les Francs avec lui. 

(J ) Sur ces portes, voir RAVAISSE, ibid., p. 42t, pl. Il. Bâb al ~antarat dont il s'agit ici est au nord 

du Caire et ne doit pas être confondue avec une autre bâb al ~antarat au sud de Foustà! dont il sera 

parlé dans un prochain chapitre. Cf. Mém. de la Miss. archéol. du Caire, t. VI, p. 52 4-5 51 et pl. II et III. 
. l2l Située sur le khaltdj, sur l'emplacement de l'ancien jardin de Kâfoûr. C'était un vaste quartier; 

aujourd'hui ce nom est donné à deux petites ruelles. M. Ravaisse s'est trompé en la plaçant près de 

Bâb Zou weïlat. Cf. ce que j'en ai dit ( Mémoù·es de la Mission, t. VI, p. 52 7 et Bulletin de l' lnstitutjram:ais 

d'archéologie, t. 1, p. qo ). 
l3l Celte ville subsiste toujours. Elle est au sud du Caire, sur la rive droite du Nil. C'est l'an-

cienne ÀÇ3po~t-r/nroÀt;;. 

(4l Litt.: lftomba sur sa main,, a.).,!~ bl.w. 

1. ~o. 
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Puis il eut divers engag·ements avec Chirkoûh,jusqu'à ce qu'il fut battu a al A l-
moûne.ïn (IJ et qu'il partit de cette ville, apres la défaite pour aller a' Al de .

1 
• , • ' < · · exan rte dont Il s empaAra. 11 y ms talla son neveu Salâl_l ad dîn et marcha vers le sa·îd. 

Cependant Chawar marcha avec les Francs et assiégea Alexandrie de la r, 1 
l ' · Ch" k acon a p u.s, etroite. A tr ' ~Ûh de son côté arriva de ~(où$ {2l, campa pres d'al ~âhirat. qu'il 

ass~ege~. Cha,:ar s y tra~sporta. Cependa~t les choses tournerent à la paix et 
Ch1rkouh parht avec les swns l.lour la Syne en Chawwâl Alors Ma , · · my con volta le pays. Il plaça, en son nom, un clu"~nat (commissaire) dans al Kâhirat d t 
l "Il d · · ' on es m~ra1 es evmrent la possessio~ des che:a~iers francs, auxquels il assigna 
un trm~ement annuel de 1 oo,ooo dmars, pms Il partit pour ses états laissant à 
al ~âh1rat des Francs en qui il avait toute confiance. 

Chirkoûh partit donc pour la Syrie et les Francs exercerent sur al Kâhirat une 
domination tyrannique, imposant aux Musulmans la plus grande h.umiliation. 
c~r.tains ~n'ils ét~ie~t d~ l'impuis.sance du gouvernement (du khalife) a leut: 
resister, Ils leur mfltgeatent les ptres affronts Pl. Sur ces entrefaites commenca 
l'année 56 6. Maury ,réunit une masse considérable de toute sorte de Franc~ 
leu~ assign~ en fiefs l:Egypte et marcha ~our s'emparer( définitivement) de l'Égypte~ 
Chawar l~I ay~nt f~It de~ander la raison de ~ette expédition, il allégua que les 
Francs lm avment Impose cette attaque sur l'Egypte et que, pour lui, il voulait 
2,o,oo,.~oo de dina~·s par l~squels il les apaiserait. Il alla camper aupres de llilbeïs 
et l assiegea, la prit de vtve force en Sa far, réduisit les habitants en esclavage 
et se dirigea sur al ~(âhirat. C'est alors qu'al .À<Jid en voy a a Noûr ad dîn ses lettres, 
où se trouvaient des cheveux de ses femmes et de ses enfants : il lui deman
d.ait de délirrer les Musulmans des Francs. Cependant Maury, parti de Bilbeïs, 
vmt camper au pres de bir kat all.fabach. De toutes les provinces, les gens étaient 
venus en masse a al ~âhirat. Châwar fit proclamer a Mi$r que nul n'y 
demeurât. Les gens en sortirent en toute hâte, abandonnant leurs biens, leurs 

(I) A al Bàbeïn, <.:r.?Wl, d'après Ibn al Athlr (Historiens des Croisades, édition de l'Académie des 
i~scr~Jtio~Js- Historiens orientaux, t. 1, p. 547), Behen, d'après Guillaume de Tyr (ibid. - Histo
,.~ens occzdentaux, t. l, p. 925-926). Celte localité ne paralt plus exis ter; cependant Jomard la 
stg.nale: sous le nom de Babeyn, à l'ouest de Daroût Achrnoûn (aujourd'hui Deï1·out Om-Nakhlat) 
~u1, lUI-mème, est très peu éloi&né au sud-ouest d'Achmoûneïn mode me. (Description de l 'bgypte, 
ed. Pancoucke, t. IV -des~:~·iption des ruines d'Achmoûneïn, p. t83-t8lt.) MaJ.ulzl, contrairement aux 
autres auteurs, semble dire que ce fut Chirkoûh qui fut battu en celte bataille. 

(
2

) Ville très impol"!ante à celte époque, aujourd'hui très déchue, située sur la rive droite du Nil 
tout près de Kéneh qui l'a remplacée aujourd'hui comme chef-lieu de la région. 
A (

3
) Litt.: tdes par~ies honteuses des gens leur furent dévoiléesn U"'Wl =l~ ~l ~1. Peul

eire cependant faut-Il entendre ce passage métaphoriquement et tmduire : 1t ils les dépouiilèrcnl 
jusqu'à les réduire à l'absolue nu di lé"· 
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mobiliers, pour se sauver eux et leurs enfants. Ce fut un flot humain impétueux: 
il semblait qu'ils sortaient de leurs tombeaux pour le Jugement; le pere ne se 
souciait pas de son enfant, le frere ne s'intéressait pas a son frere. On allait 
jusqu'à louer une monture de Mi$r à al ~(âhirat pour une somme de 2 o dinars; 
on payait une charge Oljusqu'a 3 o dinars. On campait, à al ~âhirat, dans les mos
quées, les bains, les rues, au travers des chemins. Ils étaient là, jetés pêle
mêle avec leurs femmes et leurs enfants, ayant perdu tous leurs biens et s'attendant 
à voir l'ennemi fondre sur al ~âhirat, le glaive haut, comme cela s'était passé 
dans la ville de l3ilbeïs. 

Châwar fit porter a Mi$r vingt mille pots, ~.J --'.J l,, de naphte et elix mille brûlots, 
) l.; ~;le tout fut réparti dans la ville, et la flamme et la fumée de l'incendie 
s'éleverent au ciel. Ce fut un effrayant speetacle. Le feu se continua dans les 
habitations de Mi$r depuis le 29 Safar, pendant cinquante-quatre jours complets, 
ainsi que le pillage organisé par les esclaves, les gens de la flotte et autres, dans 
èes demeures pour y rechercher les (trésors) cachés. 

Lorsque l'incendie éclata sur Mi~r, Maury abandonna birkat al f::labach pour 
camper aux environs d'al ~(âhirat dans la région voisine de bâb al Bar~îyat et livra 
à ses défenseurs de nombreux combats, si bien qu'ils furent profondément ébranlés, 
faiblirent et furent sur le point d'être pris de vive force. Châwar recommença à 
combattre les Francs et les choses tournèrent a la paix moyennant une rançon. 
Mais, comme ils étaient occupés a lever cette rançon, voici que parvint aux Francs 
la nouvelle de la venue d'Asad ad dîn Chirkot'th avec les armées de Syrie expé
<liées par le sultan Noûr ad dîn Mal.tmoûd. Elles arrivèrent à Bilbeïs, le 7 Rabi' Il, 
de là à Fâ~oûs; alors elles retournèrent en leurs pays dans le Sâhil (littoral de 
Syrie). Cependant Chirkoùh campa a al Ma~s en dehors d'al ~âhirat. Puis sur
vint le meurtre de Châwar et l'occupàtion de l'Égypte par Chirkoûh, et, de cc 
moment, Mi~r al Fous~ât fut('2J cette ruine qui est aujourd'hui (appelée) Kimtm 
Mi~r; elle tomba en décadence, ses habitants furent dispersés, leul' fortune 
disparut et leur opulence cessa. 

Quand Chirkoùh eut été nommé vizir d'al <A(lid, il fit comparaître les notables 
de la population de l\li~r qui, pendant les troubles, a v aient abandonné leurs 
demeures pour se transporter à al ~âhirat; il compatit a leur malheur, blâma 

(I l j...d.t ~Peul-être faut-il lire: J..-4 et traduire: «On louait un chamenun. 
l2 l Je soupçonne qu'il y a une lacune dans le texte. entre : yN:lA et : klb-ill. L'expression : 

klb....i.ll ~ est anormale. Je lirais Yolontiers ainsi : ":-'.)4!. l~ blb-ill )ki~ ~~ « Mi~r 
(l'Égypte) fut ruinée, et al Fous~dt devin! cette ruine,. Une certaine ressemblance entre les mots: 
)ki et : ~ aurait amené le hounlon des copistes. 

1. 1 o. 
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la décision prise par Châwar d'incendier la ville et les invita à y retourner. Ils 
se plaignirent alors de leur pauvreté, de leur dénuement et de la destruction 
de leurs habitations : ~~ou aller? dirent-ils, où habiter et demeurer, alors 
que c'est dans l'état que tu vois?". Ils pleuraient et faisaient pleurer (qui les 
entendait). Il leur fit de belles promesses et les conso~a. Alors, sur son ordre, 
on proclama aux gens de retourner vers Mi~r; les gens y rentrèrent peu à peu, 
reconstruisirent au voisinage du djâmi\ jusqu'aux malheurs nés de la disette de 
récoltes et de la terrible épidémie sous le sultanat d'al Malik al <Àdil Aboû 
Bakr ibn Ayyoùb, dans les années 5o5 et 5o6(Il,où une grande région,~\..::., 
de Mi~r fut ruinée. Puis les gens s'y réinstallèrent et développèrent les construc
tions dans la région occidentale sur les bords du Nil quand al Mali~ a~ Sâli}:t 
Nadjm ad clin Ayyoûb construisit la ~ala<at d'ar Rauc,lat(2l. Il y eut alors à 
Misr nombre de belles maisons et de marchés populeux , ~. Quand éclata 
la .disette et l'épidémie pendant le sultanat d'al Malik al <Àdil Kitbogha en 
l'année 6 9 6, beaucoup des habitations de Mi~r furent ruinées; après quoi, les 
gens recommencèrent à la peupler jusqu'en l'année 7lt.9; alors eut lieu ce 
vaste anéantissement, l;..iJI, qui dépeupla la majeure partie des maisons de 
Mi$r et les détruisit. Puis les gens se réinstallèrent après l'épidémie ; tout ce qui 
était autour d'al djâmi< al <atîl~ et sur les borels du Nil devint prospère jusqu'à 
l'année 776 où, l'Égypte étant frappée de sécheresse, ~r (3l, l'épitlémie 
apparut après la disette, une grande partie des constructions de Mi~r fut ruinée 
et elle ne cessa de se ruiner, morceau par morceau, jusqu'à l'année 7 9 o; alors la 
ruine sévit sur le kha~t zou~â~ al ~anâdîl et le khat~ an Nal_tl)âsîn. Les gens se 

(l) Il y a une faute évidente, al <Âdil ayant régné en Égypte de 5g6 à 6t5 de l'Hégire. <Abd_ al 
Lat[f (éd. S. de Sacy, p. 3 6o et seq.) signale, aux. années 597 et 5 g8, une épouvantable fa mme 
causée par l'insuffisance de la crue du Nil en 5g6.11 faut donc probablement lire: 5g5 et 5g6, ou : 
6o5 et 6o6, s'il s'agit d'une autre famine que celle qu'a décri le <Abd al La tif. 

(2) La citadelle (de l'île) de RamJat. Il en sera parlé avec quelques détails plus tard (texte 

arabe, t. Il). 
(3) Ce sens du verbe : ~)"~' est spécial à l'Égypte, comme le dit. le Tâcij al Aroûs. En effet, c'est 

la forme arabisée du copte : up .. rKe ~stét·ilité, famine" comme cela a déjà été reconnu par Stern 
( Koptatik. Grammische, p. 5) qui rapproche ce mot de : Jlr, charlt(cî, nom donné, connue nous 
l'avons vu, aux terres insuffisamment m·rosées par le Nil (texte arabe, t. 1, p. too, 1. 37)· 

Notre auteur a déjà fait allusion à cette sécheresse, J~l, qui désola le ~~'1d en 776 _(texte 
arabe, t. 1, p. 1 9 o, l. 11). Je suis porté à croir·e que la liste des _revenus de l'Egypte, étabh: par 
Cha'ahàn en 777• qui a servi de hase à la grande description de l'Egypte d'Ibn Dou)j.màl,:., a du ètre 

· · · · "LI d" G · l" t l d s revenus. nécessitée par celte ctrconstance qut devmt, en effet, avorr senst ement mo 1re e a e .. . 
Silvestre de Sac v a publié, d'apeès une refonte postérieure, la mème liste à la fin de son. edrtio~ 
de <Abd al La~if: Cf. Publications de la Bibliothèque Khédiviale, X. - Kitâb il tu(tja il sanîya b! asmd tl 

bildd ilmaFÎya, Le Caire, t8g8. 
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mirent à démolir les maisons de Mi~r et à en vendre les matériaux jusqu'a ce 
que ce fût réduit à l'état actuel. Ces villes nous les avons détruites lorsqu'elles ont 
péché et nous avons assigné à leur destruction une époque (Il. 

DE 

, , A " 

CE QUI A ETE DIT SUR MADINAT FOUSTAT MISR. 

Ibn Ridoùân a dit : ~Aujourd'hui la capitale de l'Égypte comporte quatre 
parties: al Foustât , al ~âhirat , al Djazîrat (Rauc,lat) et al Djîzat. Cette capitale 
est distante de l'équateur de trente degrés. La montagne al Mou~attam est à 1. 3o. 

l'orient, entre elle et les cimetieres de la ville (2l. Or les médecins disent que le 
plus mauvais des emplacements (pour une ville) est celui qui a la montagne a 
l'orient, interceptant le vent d'est. La partie la plus importante est al Fous~ât : 
elle touche le Nil à l'ouest. Sur les bords occidentaux du Nil sont des arbres, grands 
et petits. La partie la plus importante d'al Fous~ât est un endroit (situé) dans un 
has-fond, dominé a l'est par le Mou~attam, au sud par le charf, au nord par la 
région élevée du <amal fo~ (district supérieur) je veux dire al maou~if, al <Askar 
et djâmi< Ibn 'foùloûn. Quand tu regardes al Fous~â~ du charf(3

) ou de quelque 
autre point élevé, tu la vois située dans un bas-fond. Or Hippocrate a claire-
ment établi que les rég·ions basses sont plus chaudes que les régions élevées et 
que leur atmosphere en est plus mauvaise, par l'engorgement, '-.:>1 ï :.: >1, des 
vapeurs, et parce que les régions élevées qui l'entourent y interceptent le déga
gement, ~'des vents. Les zou~â~s et les châri's d'al Foustâ~ sont étroits, 
et les consttuctions en sont élevées. Or Rufus (41, ~~), a dit : ~Lorsque j'entre 

(l ) Coran, XVIII, 58. 
(
2

) ~~~ y.li.o ~' ~'. Il y a là une erreur. Les cimetières étaient , comme nous le venons 
plus loin, entre la montagne et la ville, là où sont, d'ailleurs, aujourd'hui encore, les cimetières 
musulmans. 

l3l Je crois qu'il faut lire non: ~_r.JI ~resb com.me le porte le texte arabe, mais : ô_r.JI ~le 
charf,. La suite du texte le prouve. 

(4) Rufus d'Éphèse, célèbr·e médecin grec, qui florissait vers le n• siècle de notre ère, très apprécié 
des auteurs arabes; cf. la préface de l'édition de ses œuvres qui a été faite par Ch. Daremberg et 
Em. Ruelle, Paris, lmpr. Nat., 1878. Le passage, cité ici, devait appartenir au traité de l'air et du 
climat qui n'est connu que par l'écrivain arabe Rhazès; cf. OEuvres de Ru fus, op. cit., p. xxxvm et E.g5. 

Ibn Riqoûân, cité ici par MaJ.<.rlzl, est bien, comme je l'avais supposé plus haut (p. 5t , note 1), 
Aboû'll;lasan <AH ibn Riq..oûàn, médecin du khalife al l;làkim billah, mort en t.53, par conséquent 
au moment de la plus grande splendeur de Mi~r. 

Mémoil·es, t. III. 
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dans une ville, que je vois ses voies étroites et ses constructions élevées ,je la fuis 
car elle est vouée à l'épidémie"· (Par là) il entendait, que les vapeurs ne s'et~ 
dég·ag-ent pas à cause de l'étroitesse des rues {IJ et la hauteur des constructions. 

((Une des pratiques des gens d'al Fous~â~ est de jeter tout ce qui meurt en 
P. 3l!o. leurs maisons : chats, chiens ou antres animaux domestiques de même genre, 

dans leurs châri 's et zoul~â~s. Ils y pourrissent et cette pourriture se répand 
dans l'atmosphere. Une autre de leurs pratiques est de jeter dans le Nil, dont 
ils boivent l'eau, les détritus de leurs animaux (tués) et leurs charognes; l'écou
lement de leurs latrines · se fait dans le Nil et quelquefois obstrue le cours de 
l'eau : ils boivent donc cette pourriture mélangée avec l'eau. Parmi les incon
vénients d'al Fous~â~ est l'importance des chauffoirs (de bains), üi.)J;_,.;...-.o, 
d'où monte, dans l'atmosphere, une fumée excessive. Il y a aussi abondance de 
poussière à cause de la chaleur du sol, si bien qu'aux jours d'été, tu vois l'atmo
sphère trouble, qui prend a la gorge, ~4 ~~. et salit les vêtements 
propres en un seul jour; quiconque y passe pour une affaire, n'en revient que le 
visage et la barbe ensevelis sous une poussière abondante. Le soir, surtout aux 
jours d'été, une vapeur trouble, noirâtre, flotte sur la ville; la poussière sévit 
surtout lorsque l'atmosphere est privée de vents. Si les choses sont ainsi que nous 
les décrivons, il est évident que l'état de tout être animé v est de même. Par suite 
de ces inconvénients, il naît dans le corps beaucoup de matières excrémenti
tielles, J~ (2J, et de tendances à la putréfaction. Toutefois les gens d'al Foustât 
s'acclimatent à cet état de choses et leur accoutumance les protège généralement 
contre sa nocivité, bien qu'ils soient, en tout cas, de tous ies Égyptiens, les plus 
prompts a tomber dans les maladies. La région d'al Foustâ~ voisine du Nil est, 

L •o. nécessairement, plus humide que celle qui est voisine du désert et les habitants 
du charf(:!J sont dans de plus saines conditions grâce à la grande ventilation, 
c~)l J~, de leurs maisons, de même le 'amal fô~ et al l:famrâ. Cependant 
la boisson des gens du charf est meilleure, car (l'eau) est utilisée avant d'être 
mélangée a la pourriture d'al Fous~ât'4J. Quant à al ~arâfat, c'est le meilleur 
de ces endroits, parce que le Mou~aHam empêche les vapeurs d'al Foustât de s'y 
répandre(5J, tandis que, lorsque souflle le vent du nord, les vapeurs d'al Foustâ~ 
et d'al ~âhirat se portent, par masses nombreuses, vers le cha rf dont elles altèrent 

(I l ~~ji, lire : ~j~l. 

l2l Sur ce terme médical, cf. Avicenne, cité par Dozv, Supplément. 
(s) Comme plus l1aut (p. 289, note 3) il vaut mieux, à mon avis, lire: ü..,..w.Jl que: (;y-WJI. 
l~J Grâce à sa position en amont. 

(ol Erreur grossiè1·e, conséquence de celle que j'ai signalée plus haut (p. 289, nole 2 ). 
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l'état. Il est visible que, dans cette ville, les régions découvertes ont un air plus 
pur, et il en va de même pour les régions élevées; les plus mauvaises régions de 
la capitale sont les parties d'al Fous~â~ qui entourent le djâmi' al 'atî~ jusqu'au 
voisinage du Nil et les sâl)ils (régions du rivage). Pendant l'hiver et au début du 
printemps, de nombreux poissons viennent de la mer et arrivent jusqu'à cette 
ville où ils pourrissent. Une odeur abominable s'en dégage. On les vend dans al 
Kâhirat dont les habitants, ainsi que ceux d'al F ous~â~, les mangent (l). De là, 
;'accumulent dans leurs corps d'abondantes matières excrémentitielles putréfiées, 
et, n'étaient leur parfaite constitution et la vigueur de leurs corps en cette saison, 
cela engendrerait, dans leurs corps, de nombreuses maladies mortelles. Cepen
dant la force de l'accoutumance, ) !r"-~1, en garantit. Souvent le Nil est à sec, 
vers la fin du printemps et le début de l'été, du côté d'al Fous~ât (2). Il est pourri 
par la quantité de ce qu'on y jette et sa pourriture en arrive au point qu'il s'en 
dégage une puanteur sensible, A.-~. Il est visible que cette eau, arrivée a 
cet état, corrompt le tempérament des gens d'une façon sensible." 

Il dit : ~Il est de toute évidence que les habitants de cette capitale du pays 
d'Égypte sont plus prompts à tomber dans les maladies que tous les (autres) 
habitants de ce pays, saufles habitants du Fayyoûm, qui est une région égale
ment vouée à l'épidémie(3l. La plus mauvaise partie de la ville est la région d'al 
Fous~ât qui est en contre-bas; c'est pourquoi règne chez ses habitants la lâcheté 
et le manque de générosité. Il n'y a aucun d'eux qui assiste et accueille l'étranger, 
si ce n'est exceptionnellement. Chez eux l'intrigue, ~~~, et la calomnie 
sévissent avec intensité, et leur lâcheté en est arrivée a tel point que cinq chefs 
mènent cent d'entre eux et plus, alors que ces chefs seraient menés par un seul 
homme des autres pays. Chez ceux qu'on enrôle pour la guerre, appa,raît aussitôt 
la faiblesse. Cela tient à ce que les habitants de la capitale du pays d'Egypte sont, 
de tous les habitants de ce pays, les plus prompts à contracter les maladies et les 
plus chétifs individus. Peut-être, est-ce pom· cette raison que les Anciens avaient 
choisi, pour établir leur capitale, un autre site; les uns l'avaient placée a Me nf 

(l) Encore aujourd'hui le poisson pourri, appelé fas1kh, ~, est la nourriture favorite de bien 

des Égyptiens. 
l2 l Dans l'étroit chenal qui sépare l'He de Rauqat de la ville d'al Fousp~. 

(3) Je n'hésite pas à li1·e: ~' au lieu de: .î4:>yii, que donne le texte et qui n'offre pas de :ens 
raisonnable; Sur la mauvaise réputation du Fayyoûm, au point de vue hygiénique, cf. les rélleXI~ns 
humoristiques d'Aboû 'Outhmân an Nâboulst a~ $afadt (Description du Fayyoûm - Publ. de la B1bl. 
Khédiviale, vol. XI, p. 7 à 11) et la spirituelle conférence d'A~med bey Zeki sur cet ouvrage (Bul

letin de la Société Khédiviale de géographie, 5• série, p. 2 &4- 268. - Le Caire, 1 899 ). 
37. 
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(Memphis) qui est l'ancienne mi~r(ll, d'autres a Alexandrie, d'autres en d'autres 
si tes, comme le prouvent leurs vestiges. " 

Ibn Sa'îd dit, d'apres le Kitâb al kamâtm, ~UJI yLi:.r ( L~·vre des cah"ces 
de fleurs) (2J : (\Quant à Fous~â~ Mi~r, ses constructions, anciennement, rejoi
gnaient celles de la ville de 'Aïn Chams. Vint l'islam. Il y avait là une construction 
appelée le ~a~r, autour de laquelle étaient des habitations. C'est contre ce kasr 

1. 3'0. que .~a~!la '~mrou ibn al 'À§i, et il dressa sa tente ( fous~â~) là où est le masdji.d 
al dJami qm porte son nom. Il partagea la région, une fois conquise, entre les 
tribus. La ville fut dénommée d'apres lui e! fut appelée : Fous~â~ 'Amrou. Là se 
succéderent, a pres lui, les gouverneurs d'Egypte et ils la choisirent pour siege 
du gouvernement (3l. Ses constructions se doublerent; la population y afflua de 
tous côtés : elle borna ses désirs a l'habiter ju·squ 'à ce que la dynastie des Banoû 
Toûloûn s'y affermit, ~).Alors on bâtit, à côté, les quartiers appelés al Katâ'i 
où était le masdjid Ibn 'foûloûn qui est aujourd'hui à côté d'al ~âhirat. C'était 
une ville aJlongée tout le long du Nil (t,J; sur son rivag·e s'arrêtaient les bateau~ 
ap~ortant. du Nil se~tentrional et méridional toutes sortes de produits, ~!_,.LJI, 
et Il y avmt des pavillons de plaisance. 

(\Elle est dans le troisieme climat. La pluie n'y tombe que rarement; les pieds 
en soulevent la poussiere qui est de laide couleur et en salit tous les murs. A 
cause de cela, son atmosphere est mauvaise. Les marchés y sont engorgés, ~, 
parce qu'ils sont étroits. Ses constructions sont de roseaux et de briques cuites, 
à éta,ges superposés. Depuis la construction d'al Kâhirat la ville d'al Foustât . ' . . 

to M. . . . . d 1 . 1~r est, ICI, pns ans e sens de ~~"C11pltale,. Cf. ce que je dis, à ce sujet, dans notre Bulletin, t 
t. 1, p. 152 et t84. 

(
2

) Je ne trouve aucun renseignement sur cet ouvrage dont le ti Ire est, d'aillems, incomplet. 
Comme d'autres manuscrits portent: at tamdîm ~~"les amulettes,, j'ai proposé, dans notre Bulletin, 
1. 1, p. t54, nole t, d'y voir l'ouvrage d'Ibn 'Abd aQ.h :Qhâhir intitulé: at tamdîmfi'l !unndîm ~~"les 
amulettes au sujet des pigeons,. 

Dans le chapitre très important consacré par al Ma~~arl à Ibn Sa'îd, nous retrouvons, avec de 
lrgères variantes, le même texte (Naj(t at tîb min ghou§n al Andalous ar ratîb, etc., éd. de Boûlà~, 
a. 1279 (Hég.), t. 1, p. 5g3). Là, comme dans notre texte, le titre du livre est: al kamdim. 

Sue Ibn Sa'id, cf. les fragments de son Moughrib édités pae M. K. Vollers en t8g4 et M. Tallqvist 
en 1899· Né en Chawwàl 6to (février-mars t2tlt), il mourut en 673 ou en 685. Ibn 'Abd a4h 
:Qhâhir fut son contemporain (62o-692 ). 

(
3

) .iU.bWI ~r, litt.:~~" trône du sultanafll. C'était une ex~pression consacrée à l'époque de l'auteur, 
mais impropre en celle circonstance, le Litre de sultan n'existant pas encore. Mais le mot: sultanat, 
peut être pris dans son sens étymologique: ~~"Souveraineté,. Cf. plus haut, p. t85, note 8. 

(Il) L'auteur, ici, ne fait pas la différence des quartiers dits nl 'Askar et des quartiers dits al 
~apcL Les premiers seuls donnaient sur le Nil, comme on l'a vu antérieurement (édition arabe, 
1. f, p. 17 5 et 2 o 4 ). Cf. les plans d'al ~a W l. étbalis par .M. Salmon dans nos Mémoires, t. VIL 
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a décliné, et on y est passé en deçà de la prospérité, après y être passé au delà. 
Entre les deux villes, il y a environ deux milles. Sur elle, le chérif al 'Ou~aïli (IJ 
a récité ces vers : 

Je chéris al F ous!h! d'amour et je prie (Dieu) en sa faveur que la gou lte (de pluie) ne tombe 

[pas sur elle. 
Est-ce que sa contrée a le moindre besoin d'eau? En tous endt·oits, elle a à ses côtés un fleuve. ),1. 3111 • 

Elle apparaît, telle une fiancée dont le Mou~agam est la couronne, et son Nil forme un collier 

[comme les perles enfilées. 

Il dit, d'après un autre livre: ~AI Fous~â~ est la capitale,~' d'Égypte; le 
mont al Mou~aHam en est à l'est: il est contigu aux montagnes d'émeraude"· 

Il dit, d'apres le livre d'Ibn I:Jau~al (2J : (\Al Foustâ~ est une belle ville devant 
laquelle le Nil se sépare (pour former le Delta): elle est grande environ comme 
le tiers de Daghdâd et son étendue est d'environ d'un parasange. Elle est au plus 
haut degré de prospérité et d'aisance; le bien-être le plus large règne en ses 
demeures; ses marchés sont considérables, on s'y écrase et les transactions y sont 
intenses; elle a une ravissante banlieue, de splendides jardins et de vertes cam
pagnes pour y couler les jours. Dans al Foustâ~ sont des tribus et des khi~~ats occu
pées par les Arabes qui portent leurs noms, comme à al Bou~rat et al Koûfat; elles 
y sont cependant moins nombreuses. La terre en est salsugineuse, ~, non 
exempte de sable. Les maisons y sont de sept, six, cinq étages, et sou vent il y 
habite deux cents personnes. Elles sont construites principalement en briques 
cuites. Le rez-de-chaussée des maisons n'est pas habité. Il y a là deux masdjids 
pour l'assemblée (JJ: l'un fut construit par 'Amrou ibn al 'Â~i au milieu d'al Fous~â~, 
rautre, sur le maou~if(4l, fut construit par Abmad Ibn Toûloûn. En dehors d'al 
F ous~â~ étaient des constructions nombreuses élevées par Ibn Toùloûn (sur une 1. , o. 

tt l Ach Charif Aboû'l l:lasan 'Ali ibn al l:lousnïn ibn J~aïdarat al 'Ou~aïli vivait dans l'ile de 
Fous~àt (RauQ.at) vers fa fin du rv• siècle de l'Hégire. Ibn Sa'id, à qui nous devons sa bibliogra
phie, publie de notables fragments de son divdn que, dit-il, il découvrit lui-même dans l'He (éd. 
Tallqvist, p. 89 et seq. ). 

12) On retrouvera ce texte, plus complet, dans l'édition de l\f. de Goëje, Bibliotheca geographo1·um 
ambicorum, t. Il, p. 96. On y remarquera aussi quelques variantes: le savant éditeur les indique en 
note. Îbn l:lau~al ne nous est connu que par ses écrits (cf. DE GoËJE, Bibliotheca geographorum arabi
corwn, t. IV, prœf., v). Il a dû rédige t' son œuvre vers 36 7 de l'Hégire. 

l3l Le masdjid pom la djoum'at (assemblée),~ ~1, est même chose que le masdjid al 
djàmi', t-~ ~1, et par abréviation, le djàmi'. Pour le distinguer du masdjid ordinaire 
que l'on traduit généralement. par mosquée (qui en dérive), on peut adopter, comme l'a proposé 
M. Van Berchem, le mot :Mosquée avec un .M majuscule. 

(L•J Ibn l:lau~al me paraît confondre le maou~if avec la montagne de Yachkom·. Le maou~if était 
beaucoup plus au sud, du côté de bàb a~ ~afà et de kôm al Djâri~. 
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surface) d'un mille carré, qu'habitait son armée et qu'on appelait al Katâ'! 
comme les Aghlabites ont construit, en dehors d'al ~aïroûân, Ra~~âdat(ll. ·L'~~ 
et l'autre ville fueent détruites en notre temps, et Dieu fit succéder al Kâhirat à al 
Katâ'i, en dehors de la ville d'al Foustât." . · . . . . 

·Ibn Sa'îd dit : ((Lorsque je séjournai à al ~âhirat, je désirai vivement voir 
al Fous~â~ de mes propres yeux; avec moi vint un homme de caractere énergique. 
Je vis à Bâb Zouweïlat, tout prêts à être montés par quiconque allait à al Foustât, 
des ânes en foule considérable et telle qu'il n'en existe de semblable, à ma c·o~
naissance, dans aucun pays. Mon compagnon monta un âne et me fit signe d'en 
monter un autre. Moi je refusai, suivant l'habitude que j'avais èontmctée, J...J i\.6..., 
dans les _contr~es du Maghrib. Il m'apprit alors que les plus notables d'Égypte 
n'y voyment rien de déshonorant, et je vis moi- même les jurisconsultes, les 
m~rchands de r~ches étoffes, ~1 y~l, les seigneurs distingués qui les mon
taient. Je montat donc, et, dans le temps que j'affermissais mon assiette, le loueur 
fit un signe à son âne qui vola avec moi et souleva une poussière noirâtre dont 
mes ye~x s'aveuglèrent et mes vêtements se souillèrent. Je vis alors ce que je 
redoutm : par mon peu de science dans l'art de montee l'âne, par la violence 

de sa c~urse . sui_vant une maniere que j'ignorais, par le peu de complaisance du 
loueur, Je tom bat (:1J dans les ténèbres soulevées de ce tourbillon. Alors, je dis : 

J'ai r~ncontr~, à Mi~t·, le pl~s cmel enfet·: la chevauchée de l'âne et la noircem· de la poussièt·e. 

Dernere mot un louem· qm dépasse le vent (en vitesse), ignot·e la complaisance, tout à son vol (ol. 

Je lui criai : doucement! mais il ne m'écoutait pas, si bien que je m'agenouillai comme s'age-

. , , . . [nouille celui qui trébuche. 
Sm· moi s etendit un dms de sable où s'ensevelit la lumière du jom·. 

rr Je payai au loueur son salaire et lui dis : ((Tu serais bien aimable de me 
((laisser aller à pied"· Je marchai donc jusqu'à ce que je l'atteignis (4J et reconnus, 

ûJ~' le chemin entre al ~âhirat et al Fous~â~; je le poursuivis l'espace d'en
viron deux milles, et, lorsque je fus arrivé à al Fous~ât, la joie m'abandonna. Je 
contemplai des murs délabrés et noirs, un horizon poussiéreux. J'entrai par la 
porte sans fermeture et brisée, et pénétrai dans des décombres jetés (5J au milieu de 

(ll Con iger : ii,)[,' du texte en : a.:>.l.i). Sur cette ville, voir Edrist (éd. Dozy et de Goëje , p. t3o ). 
("l . ·· d' t .t 1 M kk ' - . ..::....u,; au res rnanuscr1 s et a a .. ar1 portent:~, qui est la vraie leçon, comme le prouve 

la smte. 
(; J L''d. . d B ·l'k · e Illon e ou a. porte: ~ qm ne peut convenir; d'autres manuscrits et al Ma~~arî 

portent : ~ qui comient au sens et à la mesure du vers ( mouta~arrib ). 

(
4

) ~- Je pense que l'auteue désigne par le pronom possessif: L:t,, la lumière du jour, dont 
il a parlé dans son dernier vers. 

(
5

) Il faut sans doute lire: )_,.i..o avec Ma~~arl, et non:)_,,._.. 
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constructions placées de travers en des rues tortueuses, faites de briques noi
râtres, de roseaux et de palmiers, à étages entassés; autour des portes un terreau 
noir et des ordures dont l'homme propre est suffoqué et l'œil de l'homme élégant 
offusqué. J'allai donc, attentif a bien reconnaître (Il cet état de choses, jusqu'à ce 
que j'arrivasse dans les marchés étroits. La, j'évaluai la foule compacte des gens 
avec les marchandises et les outres que portaient ies chameaux, avec une précision 
que l'on ne peut obtenir que par témoignage oculaire et par évaluation (sic). Enfin 
je me trouvai au mascljid djâmi' et j'y observai, pour ce qui est de l'étroitesse des 
marchés qui l'entourent, le contraire de ce qu'ai décrit du djâmi' de Séville et 
du djâmi' de Maroc. J'y entrai et j'observai un grand djâmi ', de construction 
ancienne, sans lambris, u~y _r::S:, avec des nattes mal entretenues qui couvrent 
en partie le toul' de ses murs(2J et qui le tapissent (sur le sol). Je vis la foule, 
hommes et femmes qui en avaient fait un passage' a force de le fouler de leurs 
pieds, le traversant de porte en porte pour raccourcir leur chemin. Les marchands 
y vendaient toutes sortes de sucreries, g·âteaux et autres friandises de même genl'e 
que les gens mangeaient en nombreux endroits, sans vergogne, par l'habitude 
qu'ils en avaient contractée. Un grand nombre de garçons portaient des vases 
d'eau qu'ils faisaient ~irculer au milieu des mangeurs, lesquels se nourrissaient 
de ce qu'ils leur procuraient, et jetaient dans le ~abn (JJ du djâmi' et dans les 
coins(4J les restes de leur manger. Les araignées y multipliaient leurs toiles dans 
les plafonds, dans les encoignures et sur les murs. Les enfants jouaient dans le 
~abn. Les murs étaient barbouillés, en traits informes, au charbon et à la brique, 
de diverses écritures tracées par les pauvres gens. Et cependant, malgré tout 
cela, il y avait dans ce djâmi', en éclat, en attrait et en aisance, ce que tu 

[tl ':-'~1. ~Ce terme s'emploie, en deoit musulman, pour désigner un jugement fondé sur 

l'opinion que l'étal actuel d'une chose est semblable à son état passé ..... Il signifie, à la lettre , 
associer le pt·ésent au passé. Un jugement basé sur l'isti~~rab laisse les choses comme elles étaient. " 

(DE SJ.ANE, Les Pl"olégonulnes d'Ibn Khaldoun, t. III, p. 7, nole 3.) D'apt·ès les exemples donnés par 
le savant orientaliste, ce mot peut être considéré comme l'équivalent de notre terme juridique : 

présomption. Ici, il a un sens plus vague; c'est l'action de se fair-e une opinion, de se documenter, 

pour employe!" une expression moderne. 
(
2l , .Jûlb~ ~ ~ )}.N ~~,litt.: ~qui tournent avec une partie de ses murs,. Cette acception 

de: ~ )b est, je crois, inusitée. 
(B) Les grandes mosquées égyptiennes contiennent généralement une grande cour intéri-eure, le 

~a~n qui, d'après Mr. Van Berchem, répond à l'atrium des basiliques byzantines (Notes d 'archéologie 

arabe - extrait du Journal ··asiatique, 1891, }l· 20 ). 

(~) Le mot : ~,~, pl. : ~l,j, signifie originairement ~coin, et plus lard ~chapelle, école établie 
dans le coin d'une mosquée,. Je pense qu'ici le premier sens est préférable, bien que le second ne 

soit pas impossible. 

1. 3o. 
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ne trouves pas dans le djâmi' de Séville, malgré ses lambris et le jardin de son 
~aQn. J'observai attentivement ce que j'y trouvai de délices et de charme, sans 
en apercevoir la raison, puis j'appris que c'était une grâce mystérieuse, r, 
conférée par le séjour des Compagnons (du Prophète) sur son emplacement, lors 
de sa construction. J'admirai ce que j'y vis de réunions, ~, où l'on professe (Il 
la lecture du Coran, la jurisprudence, la grammaire en nombreux endroits. Je 
demandai quelle était la source de ses revenus, et l'on m'informa que c'était 
la dotation, uè.J~, de la zakât et autres dons semblables. Puis, on m'informa 

P. 3h que la perception en était difficile, sinon par la contrainte, s~4 (2l, et la 
sévérité. 

~Nous partîmes de là pour aller au rivage du Nil. Je vis un rivage d'une te.Te 
noirâtre, malpropre, restr·eint comme espace et tortueux en sa longueur, sans un 
mur blanc, mais toutefois, riche en bâtiments pour (la construction) des bateaux 
et (l'emmagasinement) des diverses denrées qui arrivent de tous les points de 
la terre et du Nil. Si je disais que je n'ai jamais vu sur aucun fleuve ce que 
j'ai vu sur ce rivage, certes je dirais vrai. Ici, le Nil est étroit par la présence de , 
l'ile (de Rau qat) où le sultan actuel d'Egypte construisit sa citadelle (3l qui, est 
au milieu des eaux, mais voisine de la direction d'al Foustâ~. Par la beauté de 
ses murs blanchis et élevés, s'em~ellit le point de vue du rivage. Ibn J:lau~al a 
mentionné le pont qui s'étend d'al Foustât à l'île; celui-ci n'est pas long; mais 
de l'autre côté, vers la rive occidentale appelée rive d'al Djîzat, est un autl·e 
pont qui rejoint cette rive à l'île. La plupart des gens passent, eux et leurs 
montures, sur des bateaux, parce que ces deux. ponts ont été interdits comme 
donnant accès dans la zone de la citadelle du sultan. Nul ne passe à cheval sur 
le pont qui est entre al Fous~ât et l'île, par respect pour la résidence du sultan. 

~Nous passâmes la nuit de cette journée dans une {âyyâmt, ~ ~ (4), élevée sur 
le bord du Nil, et je dis : 

1. to. Nous fimes à al Fous!il! là plus belle des stations, là où le Nil, se développant, lourne, Lei un 
[collier. 

{!) Sur ce sens du verbe:)~' voir Dozv, Supplément. 
(2l Sur ce sens de : ~~, cf. Dozv, Supplément, qui le cite d'après ce tex le même qu'il attribue à al 1\fal_{}f.arL 
(5) Sur la citadelle de Rau~at construite par al Malik a~ ~âlil;l Nadjm ad dln Ayyot1b, cf. notre auteur (édition arabe, t. II, p. t83). 
(4l Ce mot signifie une construction élevée, litt. : !f qui s'envole, qui monte dans les airs, aussi haut que les oiseaux:... Cf. Dozv, Supplément, qui, entre autres exemples, cite le même texte qu'il attribue à al Ma!;.~arL 
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Au point du jour, les bateaux s'y étaient rassemblés comme une troupe de ~atà (JJ qui, à l'aurore, 

[s'abat (2) sur des roses. 
Au matin, la vague y bouillonne et se précipite; elle bouillonne en gémissant (3) et joue au nard (4l. 
Son onde est douce (5J comme la salive de celle que j'aime. Sur elle se répand un éclat tel que 

[l'éclat des joues. 
Elle était comme les fleurs avant sa crue et, au matin, lorsque sa crue l'a augmentée, elle est 

[comme les roses. 

de elisais cela parce que je n'ai jamais goûté d'eau plus douce que son eau , 
et parce qu'avant la crue qui l'augmente et qui déborde sur ses rives, elle est 
blanche, puis, lorsque se produit l'inondation du Nil, elle devient rouge. 

~~ 'Alam ad clin Fakhr at Tourk Aïdemir 'Atî~, vizir de l'île, m'a récité ce 
panégyrique d'al Foustâ~ et de ses habitants : 

Quelle admirable mère qu'al Foustà!! elle éloigne de ses enfants le lait de la dureté. 
Le Nil arrive à elle, souillé, et, quand il se mêle à ses peuples, il se purifie (fi). 
Ils sont aimables; le nuage n'habite pas parmi eux, intimidé de les voir si aimables. 

~de n'aijamais vu, dans aucun pays, d'habitants plus aimables que les habitants t. 110. 

d'al Foustât : ainsi: ils sont plus aimables que les habitants d'al ~âhirat, dont ils 
sont séparés par deux milles environ. Enfin, les habitants d'al Foustât sont, à 
un tel degré, aimables et doux dans leur parler, et aussi,~~ ~(il, flatteurs 
et conciliants dans leur commerce, d'amitié prompte, multipliant leurs relations 
et leurs fréquentations, qu'il serait trop long de le décrire. 

~Pour ce qui débarque à al Foustât de ma·rchandises (venues) de la mer d'Alex
andrie et de la mer du l:lidjâz, c'est au-dessus de toute description. C'est en cette 
ville et non a al ~âhirat que cela s'accumule, et, de là, c'est dirigé sur al ~âhirat et 
autres pays. C'est à al Foustât que sont les sucreries, savonneries et la plupart des 
usines de même genre; car al ~âhirat a été construite spécialement pour l'armée. 

(ll Sorte de pigeon, d'après les dictionnaires; perdrix d'Égypte, d'après Dozv, Supplément. 
(2) Notre texte porte : '-'Y., celui d'al Mal_{~art : '-'fl; le sens reste le même. 
(3) l;lh_ ~-La leçon d'al Ma!;.l_{art: l;~l y;b~ tt elle s'égaie par instants" me para1t meilleure. 
(4) Le jeu de nard est semblable au trictrac. Dans ce jeu, les dames, suivant le hasard des dés, tantô~ s'empilent sur les cases et tantôt s'y dispersent. Ce va-et-vient, ces alternatives de hauteur et de décroissance sont, ici, comparés aux mouvements des vagues. Ailleurs, on les compare aux vicissitudes du sort; cf. MAs'oûnî, Prairies d'or, éd. Barbier de Meynard, t. VIII, p. 3t9· 
(5) Ma!;.r1z1 écrit: 1~ (fest venue"; al Ma!,.l_{arî: lb. tt est douce11. Cette dernière leçon me paraît 

préférable. 
(6) Le Nil, en effet, dépose son limon sur les terres inondées et les eaux qui se retirent sont plus 

claires. 
(7) Litt. : tt sous cela"· J'ignore le sens précis de cette expression que ne signalent pas les diction-

nat res. 
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De même tout l'appareil militaire qui est à. al ~âhirat est pius considérable ue 
celui ~ui est à. al Foustât; de même encore, ce qui est tissé, ce qui est teint, et t~ut 
ce qm est fabriqué en objets destinés à. l'auguste Sultan. 

rrA al Foustât, il y a beaucoup de ruines. Ai ~âhirat est plus récente, plus 
peuplée et ~lus agglomérée, à. cause du transfert en cette ville (de la résidence) 
du souveram et de la demeure des armées. Et maintenant l'esprit de travail et 
d'extension a soufllé dans la ville d'al Foustât à. cause du voisinage d'al djazîrat 
a~ Sâli~îyat(IJ. Beaucoup de militaires s;y sont transportés pour être à proximité 
du service, et un grand nombre d'eux ont construit sur ses murs des mandharats (2J 

qui réjouissent l'observateur." - Ibn Sacîd désigne, par là, les constructions 
élevées sur les bords du Nil, du côté d'al Foustât(3J. 

DE L'ÉTAT ACTUEL DE MADÎNAT MISR. . 

SA DESCRIPTION. 

, ?n a vu. p~écédemment une masse de renseignements qui prouve combien 
etment considerables et nombreuses les constructions dans la ville de Foustât Misr . . . . ' 
pms quelles raisons entraînerent sa rùine. Le dernier ouvrage que j'ai vu, consa-
cré aux khatts de Mi$r est le Kitâb aï~â4h al moutaglta.ffil wa 'tti<â4h al moutâmmil(4J, 

dont l'auteur est al ~âdî ar raïs Tâdj ad dîn Moubammad ibn <Abd al Wahhâb 
ibn al Moutawwadj az Zoubaïrî, Dieu l'ait en sa miséricorde! Il s'est arrêté à 
l'année 7 2 5 et il a énuméré des khags connus sous leur propre nom(5l, de son temps, 

(
1
) Al Malik a~ $âlil). Nadjm ad dîn Ayyoûb ayant construit sa citadelle dans l'île ( djazîrat) de 

Rau<Jat, on donne à l'île le titre royal (nisbat) de ce sultan. Le titre complet serait: al malakîyat 
(pour al malikîyat) a§ §âli/j,tyat. Nous aurons souvent l'occasion de voir de telles nisbats appliquées à 
des monuments, à divers objets et même à des personnes (les mamelouks). 

(
2
J Le terme manrjhamt, ~, de la racine : na<Jhara, yb; ~regarder, observer, répond exacte

ment à l'espagnol mirador et désigne, comme lui, les grands balcons et vérandas des belles habitations 
des pa~s c~auds.- L'auteur joue ici sur la racine du mot: ~ce sont des constructions qui regardent 
et celm qm (les) 1·egarde en est réjoui. 

(~ J Cette réflexion de Ma~rîzî est reproduite par al Ma~~arî, ce qui fait penser que ce dernier 
avait, sous les yeux, non le texte d'Ibn Sa<îd, mais la citation faite par Ma~r:îzî. 
. (GJ Cf. plus haut(texte arabe, t. 1, 1. t8). 

(>J Comme nous le verrons plus loin, et comme cela est indiqué dans Ibn Dou~mâ~ qui semble 
avoir suivi l'énumé1·ation d'Ibn al Moutawwadj (un des auteurs qu'il cite le plus souvent), il y a 
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au nombre de cinquante-deux, des bârats au nombre de douze, des zou~â~s connus 
au nombre de quatre-vingt-six, des darbs connus au nombre de cinquante-trois ; 
des khoûkhats connues au nombre de vingt-cinq, des soû~s connus au nombre 
de dix-neuf, des khittats connues par les dârs au nombre de treize, des raba
bats connues au nombre de quinze, des ca~abats au nombre de onze , des kôms 
portant un nom au nombre de six, des ~aboûs au nombre de dix, des birkats au 
nombre de cinq ,des sa~îfats au nombre de soixante-cinq, des ~aïsarîyats au nombre 
de sept, des sucreries en activité au nombre de soixante-six, des châri cs au nombre P. 31!3. 

de six, des mabras au nombre de vingt, des djâmics où se tient la djoumcatUl, 
tant à Mi~r même qu'en sa banlieue, à al Djazîrat (Raudat) et à al ~arâfat, au 
nombre de quatorze, des masdjids au nombre de quatre èent quatre-vingts, des 
madrasats au nombre de dix-sept, des zâwîats au nombre de quatre-vingts, des 
ri bâts, tant à Mi~r qu'à. al ~arâfat, au nombre de plus de quarante, des }:tabs et 
des wa~fs en quantité, des }:tamrnâms au nombre de plus de soixante-dix, des 
kanîsats et deïrs de Chrétiens, tant des uns que des autres, au nombre de trente (2J. 
La plupart des choses dont il parle ont péri et ont disparu; ce qu'il en a dit 
sera rapporté aux articles qui leur sont consacrés dans ce livre, s'il plaît à. Dieu! 

des kha~ts qui sont désignés par une dâr (maison) célèbre, ou par une l).ârât, ou par telle autre 
particularité; d'au tres enfin portent le nom de la tribu qui les a fondés ou qui les habite. C'est à ces 
derniers que s'applique l'expression: 4PI~ i)~l b~~l des khags connus par eux-mêmes ,. 

(1) C'est l'équivalent du masdjid djâmi< dont il a été déjà parlé. 
<2l D'après la collation faite par M. Seligsohn, les manuscrits q36 et 1753 de la Bibliothèque 

Nationale intercalent, dans cette énumération, la réflexion suivante, à propos des sucreries: o:sJ~I 

!fr ~' ~ ~lS" ~1 (lire: ~l...c'~) ~tM, c..... i;.- JI iy-o~ $, ~Lb..tl ~~~ ~ i~i~ 
'="'r' c.s.)..:..l i;.- .! ~~ r' ~li~, .;ü_,..)JI J6.. ~l-iJ ~ ~ ~ ~~, I.!J~!,Jl 
0"L4L .,;bli AMI~'="' ~ (:.)':!.)JI)~ ltb_r4,.o.! ~li.;l <.::J~I, ~li~,. ~J'ai connu un grand 
nombre de ces sucreries, qui étaient en activité, jusqu'en l'année 3o6 (lire: 8o6), où commença 
à se faire pressentir le mouvement des révolutions et des troubles. De ce moment, elles furent 
abandonnées, par suite de la ruine de la dynastie; elles restèrent debout, puis furent détruites en 
l'an 8 ~lt, et on en enleva les matériaux, dans le temps qu'elles ·étaient sous la direction de Ba dt· 
ad dîn ljasan ibn Na~r Allah, le nâ<Jhir al Kha~~·" 

Je profite de l'énumération faite ici par notre auteur pour indiquer la signification exacte de ces 
ter,mes d'édilité que nous rencontrerons si souvent. Le khat! est une région, un quartier, englobant 
un certain nombre de maisons; il peut se réduire à une rue. Il en est de même de la khi!tat, mot de 
même racine et qui ne se distingue guère du premier, et de la {zârat qui, nous l'avons vu, est, au 
Caire, ce que la khittat est à Foustât. Le zou/sâ/s est une rue de même que le darb; le premier semble 
être plus important que le second. La khoûkhat est une poterne ou passage couvert; le soûls un 
marché ou, plus exactement, une rue où se trouvent groupés, suivant l'habitude orientale, tous 
ceux qui exercent un même métier; ce peut être une simple rue. La ddr est une maison de quelque 
importance, hôtel ou palais; la ra~abat est une place. La <a~abat est une rue montante, une rampe; 
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Je dis : la ville de Mi~r est comprise entre quatre limites. 
Sa limite orientale, actuellement, à partir de ~ala'at al dJ"abal quand t t d" · · ' u e Iriges vers ~âb _al ~arâfat et que tu passes à l'intérieur du mur qui sépare al 

~~râfat ~t MI$r, ~usque vers ~ôm al Dj~ri~, et que tu pars de kôm al Djâri~, en 
laissant a ta drOite tous les koms de MI$r, pour aboutir à ar Ra$ad, là où com
mence birkat al J::labach. C'est là la longueur de Mi~r du côté de l'est. ce •t' 

l , , , co e est appe e : amal fô~. 

Sa limite occid.ental~, à partir de ~anâtir as sibâ' hors d'al ~âhirat jusqu'à 
~aouradat al })alfa, pms tu longes le bord du Nil jusqu'à Deïr at tîn; et cela est 
egalement la longueur de Mi$r, du côté de l'ouest. 

Sa limite méridionale, à partir des bords du Nil à Deïr at tîn là où finit la 
limite occidentale, jusqu'à bir kat al J::Iabach sous ar Ra~ad, Ïà. o~ finit la limite 
orientale : cela est la largeur de Mi~r pour le côté méridional, que les Égyptiens 
appellent le côté de la kiblat (al djihat al ~iblîyat ). . 

Sa limite septentrionale (litt. : cc maritime", t..5 ys:), depuis ~anâtir as sibâ ', là 
~ù :om~ence la limite occidentale jusqu'à ~ala 'at al djabal, là où commence la 
l!mite onen tale, et cela est la largeur de Mi$r du eôté du nord qui est connu en 
Egypte sous le nom de côté maritime (al djihat al babrîyat ). 

L'espace compris entre ces quatre limites constitue (IJ la Mi$r actuelle. Le com
~~ncement de la largeur de M~~r à l'ouest est le fleuve du Nil et la fin de sa larg·eur 
a 1 est est le commencement cl al ~arâfat. Le commencement de sa longueur est 
(du côté) de ~anâtir as sibâ' et la fin en est à birkat al Habach. 

~ai~t;n.ant q,ue t.u. sais cela, (j'ajoute que) sur le cÔté ouest il y a : khaH as 
saba SI~ayat qu avoisme le khalîdj et contre lequel sont, du côté est, le lûkr 
A~boghâ et, du côté ouest, al Marîs et la minchâat al Mahrânî. En face de la 
minchâat et à l'est du khalîdj sont: khaH ~antarat as sadd, khaH beïn az zou~â~eïn, 
khag maouradat al ~alfâ et khaH al djâmi' al djadîd; à l'est du khaH al djâmi' al 

le kôm une hutte à laquelle on accède par la 'a~abat. Le ~abotî est une voûte. La birkat est une 
pi~ce d'eau. La sa~îfat est une rue couverte; la ~aïsarîyat une halle. Le chdri' est une grande 
VOie, un boulevard. Le ma~ras est une sorte de caravansérail pour de pauvres gens, un asile. Le 
mas~jid ~st la ~osq.~ée qui prend le nom de masdjid djdmi' ou simplement djdmi' lorsqu'il s'y tient 
la 4Jo~m ,at; le ~dmt, est ~one, en quelque sorte, une mosquée cathédrale; la madrasat est un dj'dmi' 
con.shtue en heu d enseignement, un collège religieux. La zdwîat est une sorte de madrasat plus 
petite; beaucoup de mosquées et madrasats contiennent des zâwîats, comme nos églises contiennent 
des chap~lles. ~e ribdf est un couvent ou une hôtellerie. Le ~abs et le way désignent, en général, 
des dotatwns pieuses, et représentent ici, par conséquent, des immeubles affectés à quelque insti
tution religieuse. Le ~ammdm est le nom bien connu du bain oriental. La kanîsat est la synagogue 
ou l'église; le deir le couvent chrétien. · · 

OJ Sur le sens de : ~ ~~, cf. Dozy, Supplément. 
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djadîd est khaH al maràghat auquel sont contigus khatt al kabârat et khatt .al 
ma'ârîdj. Au voisinage de khatt al djârni' al djadîd, du côté ba~~î(tJ, so.~t les .dârs · 
ayant vue sur le Nil, qui rejoignent djisr al Afram, lequel reJOint ~e1r at_ tm e~ 
ses alentours jusqu'à birkat al I:Iabach. Ce côté est actuellement celm de Mt$r qm 
est le plus peuplé. , . 

Quant au côté oriental, ii ne s'y trouve rien de peuplé que ~al a at al dJabal et 
khaH al marâghat lequel est voisin de bâ~ al ~arâfat dans la ~irectio~ de 
machhad as sayyidat Nafîsat. Au voisinage du khaH machhad as sayytda~ Nafts~t, 
au sud, est al fa<Jâ (la plaine), qui était l'emplacement d'al maou~1f et d al 
'Askar jusqu'à khatt kôm al Djâril_t, puis khaH kôm al Djâri~ ~t ce qu'i est 
compris entre kôm al Djârib et la fin de la limite en longueur de Mt$r, au_pres de 
bir kat al Ha bach sous ar Ha~ad. Ce sont des kôms. C'était les khittats mentwnnées 
par al ~o~<Jâ'î. Elles furent détruites dans la grande catastro~he ~u' te~ps ~·~1 
Moustansir et lors de l'incendie de Mi~r par Châwar, comme tl a ete cht prece
demment. 

Quant à la lat:geur de Mi~r qui va de ~anâtir as sibâ' à la ~a~ a~ at (al djabal); 
elle est peuplée. Elle comprend birkat al ~îl as soughrâ (:lJ a~ votsm~g~ de ~haH 
as saba' si~âyât. Au voisinage des dârs qm sont sur cette btrkat etal est, Il y a 
khatt al kabch, puis khaH djâmi' Ibn 'foûloûn, puis khatt al ~oubaïbât, et cela 
finit au faqâ qui est contigu à ~ala'at al djabal. 

Quant à la largeur de Mi$r qui va des bords du Nil, où est khatt Deïr at tîn, 
jusque sous ar Ha~ad, là où est bir kat al J::labach; _il ne ~·y trou~e, au~u~e construc
tion, sauf khat~ Deïr at tîn. Quant aux autres pomts, Ils ont ete rumes lors de la 
ruine des khittats. Il y avait là : kha~t Bani Wâîl et khatt Râchidat. 

Quant à kh.aH as saba' si~âyât il était de l'ensemble d'al J::Iamrâ ad dounîâ(3l, 

il en sera parlé à l'article des khaHs, s'il plaît à Dieu. . 
Les autres points (non indiqués) seront exposés au chapitre du nvage du 

Nil. 

(I) .lW~~· Il est impossible de donner à : (.5_;--S? le sens ordinaire chez notre auteur 
(cf. q~elques lignes plus h~ut) de <t septentrion~h.' .car le Nil ~st à l'ouest .et non au n~rd ,du. khaH 
en question; il faut donc lm donner son sens pnmitif de <tfluVIal", <t (relatif au ba~~' c est-a-due a~ 
fleuve)"· Je serais même fort porté à croire que : (.S_;S?, est une faute de copiste pour : c.lr 
<t occidental". . 

(2) Ou la petite birkat al fîl. C'est probablement un autre nom de birkat ~âroûn, laquelle éta1~ 
bien dans celte région et faisait face à bir kat al fîl (la grande). Notre auteur nous donnera, a 
diverses reprises, des détails sur ces hirkats. . . 

(3) C'est une erreur : au lieu de : ~.)JI il faut lire : (.5~1; cf. plus haut, texte arabe ( t. 1, 
p. 2 9 9 ' 1. 1 ). 

J. !lO. 
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DU 

SÂIJIL '
1

) DU NIL EN LA VILLE DE MISR. . 
Il a été dit précédemment que la ville de Foustât Mi~r avait été édifiée par les 

Musulmans a l'entour du djâmi< <Amrou ibn al <Â~i et du ~a~r ach cham\ et que le 
fleuve du Nil arrivait jusqu'à la porte occidentale du ~a~r ach cham< appelée al hâb 
al djadîd (la porte neuve). Au moment de la conquête de l'Égypte, il n'y avait 
entre le djâmic 'Amrou et le Nil aucune séparation, ~!.:. (2l; puis l'eau du Nil 
laissa a découvert, devant le djâmi< et le ~a~r ach cham', un terrain sur lequel 
'Abd al 'Azîz ibn Marwân construisit. Ce devint la propriété exclusive de Bichr 
ibn Marwân quand if vint auprès de son frère 'Abd al 'Azîz, puis celle de Hichâm 
ibn ·Abd al Malik quand il fut khalife; il y construisit. A la chute des Oumayyades, 
ce territoire fut saisi (et annexé) au domaine du prince, j ~~ j (3J; puis ar 
Rachid le constitua en fief, ~~, a as Sarri ibn al ~akam. Il passa après lui 
aux mains de ses héritiers qui le louèrent et en perçurent le bikr(4J. En effet, les 

·Musulmans y avaient édifié peu a peu, et le rivage du Nil, a pres que les eaux du 
Nil eussent laissé à découvert le terrain en question, fut a l'endroit appelé aujour
d'hui soû~ al macârîdj. 

P. 344. Al ~ouqâcî dit : ''Le sâtlÏl de la partie hasse de la terre (en question) était en 
face d'al m~'~rîdj al ~adîm. Les restes d'al ma<ârîdj subsistent:. ce sont sept degr~s 
dans le VOismage du sâbil al hîmâ, ~~, jusqu'au sâbii al hoûrî, I.S.J_~J!, 
actuel. Le sâbil al hoùrî était alors appelé al ma'ârîdj al djadîd." Par al ma'â
rîdj al djadîd il entend l'emplacement actuel du soû~ al ma<ârîdj. 

Parmi !es khatts de Foustât Mi~r étaient les trois I:Iamrâ. La I:Iamrâ première 
comprenait soû~ Wardân; par son ouest, elle donnait sur le Nil. Au voisinage 
(du soû~) était la I:Iamrâ médiane dont faisait partie l'endroit appelé aujourd'hui 
al kahârat(

5
J, ~W!; elle était également sur le Nil. A côté d'al kabârat était la 

. . (IJ, C~ mot sign~fie : ~rivage,. Mais je lui conserve sa transcription arabe parce qu'il s'applique, ICI, a divers quartiers d al Foustât. 
(2J 1 ~' b" . ' f D ...,...."""- rro Jet mterpose,, c. ozv, Supplément, )l.UJ ~b. rrécran,. 
(BJ Cf. Dozv, Supplément, sub verbo. 
(~) s 1 . . d 1 1 . 

ur a constitution e a ocatwn appelée l)ikr, voir notre auteur (texte arabe, t. I, p. 1 1 o, l. 28; t. II , p. 114, l. 1o ). 
(S) L 1" . . . 
" a voca Isabon est mcertame. Comme ce nom désigne une butte, je le vocalise comme : kabar, 

)~ qui a le même sens. On peut adopter la lecture : al koubdmt, · i L...Ô1 (féminin · de : wJI . l" ) l' l' • s. :J . ) . rr enorme", comme a 1ait Ilvestre de Sacy(Chrestomathie , 2•éd., t. I, p. 206 et 227, note 6). 
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Hamrâ extrême, du nord de la I:Iamrâ médiane jusqu'à l'endroit appelé aujour
d'hui le khatt kanâtir as sibâ'. Cette I:Iamrâ extrême comprenait le khatt khalîdj 
Mi~r depuis·k~nâti~ as sihâ' jusqu'en face de ~antarat as sadd, côté est. A l.a 
limite de la J:Iamrâ extrême était al kahch et le mont Yachkour. Al kabch donnait 
à l'ouest sur le Nil. 

As sâhil al kadîm était entre soû~ al ma<ârîdj actuel- en :allant jusqu'a dâr 
at touffâ4 de Mi~r, dans la direction de hâb Mi~r proche d'al kahârat - et l'em
placement du kôm qui avoisine hâh Mi~r par l'est. Mi~r ayant été détr~ite. par 
l'incendie qu'y alluma Châwar ibn Madjîr, il se forma alors ce kôm qm prit le 
nom de kôm al machânî~ (les potences) parce qu'on y pendait sur le sommet 
les criminels. Puis, on construisit des maisons dessus, et jusqu'à nos jours ce kôm 1. 1 

a été appelé al kabârat. 
La région entre solÎ~ al ma'ârîclj et ce kôm, quand elle était sâbil elu Nil, 

portait le nom d'al ~âloû~, uo~W!. Al I:\.ou<;la(î elit: d'ai vu é.crit de la :U~in de 
beaucoup de savants : al ~âloû~ avec un alîf ( â l~~g); de nos. JOUrs, tel ecrit : al 
kaloûs . -\;,;Il sans atîr. Kaloû~ sans alif designe une Jeune chamelle ou . ·' uo_,_... , 'J· . d 
une jeune autruche; le pluriel est: ~oulou~, ~ilâ~ ou ~alâï~. A ~pliqué.au~ o~tar es; 
~aloû~ désigne la femelle quand elle est petite. Peut-être ce heu fut-Il amsi appele 
parce qu'il était en face du chameau (1J q~i était prè~ de• h~b ar rîb~n "clon't nous 
parlons au chapitre des merveilles de MI~r. Quan.t a ~alou~ av~c i alif, c. est un 
mot grec ( xcû .. os) dont le sens, en arabe, est : ~~bienvenue a toi": Pe~t-etre les 
Roûm, applaudissant à celui qui montait ce chameau, prononçaient-Ils ce mot 
comme ils en avaient l'habitude (quand ils applaudissaient) (2J." 

Ibn al Moutawwaclj elit .: rr As sâbil al ~aclîm, en commençant au hâ~ Mi~r men-· 
tionné plus haut"- il _veut dire le hâh qui avoisine al kabârat- " JUS~ues et~ 
compris al ma'ârîclj, était, tout entier, le lit elu fleuve, et les eaux y ,coulatent. 0~ 
elit que soû~ al ma(ârîdj était la maouraclat soû~ as samak ( clébarcaclere elu marche 

(l ) Sur ce chameau, voir plus haut (texte arabe, t. 1, p. 3 2, l. 9 ). . . . 
(2) Il semble plus rationnel de rapprocher ce mot de la racine ~ala§a, ~, ~m se dit des eaux ~u~ 

se retirent. Ma)f.rîzî l'emploie quelques lignes plus bas. D'un autre côté, ~a régwn, d~nt parle ~a)f.rm 
n'était nullement en face de bâb ar rî}.lân (du )f.a~r ach cham<), puisqu elle en etait assez lom' a~ 
nord. Le )f.âloû~ dont parle al ~oUIWî ne peut être que la région située à l'ouest du )f.a~r ~ch ~h~m: 
entre le kasr et le Nil. Peut-être, par extension, ce nom a-t-il été donné à toute la par he laisseeA a 
découvert l~ long du Nil. Cela confirmerait le rapport entre la racine : ~alll§a et le mot : ~&lo.Û§ ou .~~lou§. 

Dans un autre passage (texte arabe, t. II, p. t43, 1. 13) notre auteur désigne un po mt vo~~m de 
celui-ci, près de boustân Ibn Keïsân (voir quelques lignes plus bas), sous le nom de : U"'Y~~ ~u' 
d'après d'autres manuscrits : uo_,..o_;ill. C'est ce dernier mot qu'adopte S. de Sacy dans son ~~lbon 

· · ' J · l' c'est · - lliJI qu Il faut d'Abdel Latlf(p. 429) et qu'Il tradmt par: rrfosse , . e crois que, a encore, · l)"'>-

lire. 
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aux poissons)'' - il veut dire qu'e c'est ce que rapporte al ~ouçlâ'i, se fondant sur 
le nom qui lui était donné de sâl)il al boûrî{ll, avant eelui d'al ma'âridj al djadîd. 

Ibn al Moutawwadj dit: "On raconte que boustân al djourf qui fait faee à boustân 
ooûQ_ Ibn Keïsân était la ~anâ 'at al'imârat. Encore de mon temps la porte en était, 

là, etj'ai vu une clôture, Â-!-;J), qui, partant d'un pilier de la mosquée qui avoisine 

le boûQ_ (Ibn Keïsân) par l'ouest, allait jusqu'en face du masdjid d'al 'Âdil qui est 
à marâghat ad dawwâb (le pacage des bestiaux) actuel." 

L'auteur, du présent ou vrag·e, Dieu l'ait en sa miséricorde! ajoute : Le boustân 

al djourf porte encore ce nom de nos jours; il est à droite de qui va vers Mi~r par• 

la route d'al marâghat. Il dépend du wa~f constitué à la khana~ât appelée al Mawâ

~ilat (2J dans baïn az zou~â~eïn. Quant au boûq Ibn Keïsân, il est appelé aujourd'hui 

boûq at 'fawâchî en face de ghaït ( = boustân) al djourfmentionné plus haut. Il est 

voisin de boustân Ibn Keïsân qui fut une ~anâ'at. Nous donnons l'histoire de cette 

~anâ'at au chapitre des pavillons des khalifes. Boustân Ibn Keïsân est également 

appelé de nos jours boustân at 'fawâchî; entre boustân al djourf et ce boustân at 
'fawâchî est marâghat Mi~r par où l'on va à al kabârat et à bâb Mi~r. 

Ibn al Moutawwadj dit : rr Des gens que j'ai connus tenaient d'autres qui le 

tenaient d'autres, successivement jusqu'a un témoin oculaire, que ce ~aloû~ s'éten

dait jusqu'aux maisons d'as sâl)il al ~adîin; il avait vu Jà les constructions qui 

donnaient sur le fleuve du Nil : rab 's et dârs sur le fleuve; il avait compté les 

seaux aux fenêtres qui donnaient sur Je fleuve du Nil : il y en avait seize mille en 

permanence, avec poulies en permanence, où passaient des cordes par lesquelles 

on les descendait et on les remplissait. Voilà ce qu~ rn 'a raconté quelqu'un en 

les rapports de qui j'ai pleine confiance. Il dit que cela lui avait été raconté par 

un homme en qui il avait confiance, comme remontant à des témoignages 
oculaires par des intermédiaires de confiance (3l., 

Il ajoute : cc Bâb Mi~r aujourd'hui est entre le boustân qui est au sud d'al djâmi' 

al djadîd, c'est-à-dire boustân al 'Àlimat, et kôm al machâni~, c'est-à-dire kôm al 

kabârat. J'ai vu le mur qui la rejoignait à dâr an noubâs; tout ce qui était en dehors 

d'elle était choûnat. Ce mur ancien qui est au sud de boustân al 'Àlimat, ne cessa 

d'être; Jà je l'ai vu et connu, jusqu'à ce que la terre où il était, depuis bâb Mi~r 

(I) Le boüri étant un poisson qui venait du lac de Tinnîs (cf. texte arabe, t.I, p. 181, 1. 3g) Ibn 
al Moutawwadj en concluait que le sâ}:lil al h01lrî avait dü son nom à ce que la vente de ce poisson 
s'y faisait jadis. 

(
2

) .iû..o!.,JI; il faut lire : .iû..o!,.tl. Cette khanaMt est décrite à la fin de l'ouvrage avec les autres 
khâna~ats. . 

l3l Cf. plus haut (texte arabe, t . 1, p. 3 3 1, l. 1 3 ). 
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jusqu'à maou~if al Moukârîyat (lJ dans l'ancien (quartier) al Khachchâbîn, fut ache

tée par ijou~âm ad dîn 'fourantaï al Man~oûrî. Il en loua l'emplacement au public, 

et tous ceux qui en louaient quelque parcelle détruisirent ce qui s'y trouvait 

de construction en brique cuite (au soleil), '-:'_,.1Jl ~~, et arrachèrent les fon

dations de pierre, dont ils firent leur bâtisse. Ce mur disparut donc. Puis se créa 

as sâbil al djadîd. "L'auteur du présent ouvrage, que Dieu l'ait en sa miséricorde! 

dit : cette porte mentionnée par Ibn al Moutawwadj était appelée bâb as sâbil. 

Le premier creusement du sâbil Mi~r se fit en 3 3 6. Voici pourquoi. Le Nil 

abandonnait la rive de Mi~r, si bien que les habitants étaient obligés de prendre 

l'eau au bras du Nil d'al Djîzat, qui passe entre l'île de Mi~r appelée ar Rau~at 

et al Djîzat; bêtes et gens devaient aller jusqu'à l'île (2l. L'oustâdh Kâfoûr al 

lkhchîdî, qui était alors chef des émirs de la dynastie au nom d'Aoûnoûdjoûr 

ibn al lkhchîd, creusa un khalîdj qui alla rejoindre le khalîdj Banî Wâïl, et 

l'eau entra jusqu'à sâbil Mi~r. Puis, peu avant l'année 6oo, l'eau délaissa , 
~(3l, l'ancien sâbil Mi~r, et, au moment des basses eaux(4l, il y en avait si 

peu que la route du mi~îâs était sèche. En l'année 6 2 8, le sultan al Malik al 

Kâmil Moubammad ibn al 'Àdil Aboû Bakr ibn Ayyoûb s'effraya de cet éloi- P. 345. 

gnement du fleuve par rapport aux habitations de Mi~r, et ii se préoccupa de 

creuserle (lit du) fleuve depuis dâr al wikâlat à Mi~r jusqu'à ~anâ'at at toumr al 
FâQ_ilîyat (5l, et il travailla lui-même à la chose. Tous sans exception s'unirent à 

lui dans ce travail, et bas-peuple et émir le secondèrent de même zèle; on 

répartit proportionnellement le terrain à creuser entre les maisons du Caire , 

de Mi~r, d'ar Rau~at et du mi~îâs. Le travail en dura depuis le début de Cha'bân 

jusqu'à fin de Chawwâl, soit trois mois; enfin l'eau entoura le mi~îâs et l'île d'ar 

Rauqat de façon permanente, tandis qu'avant, (même) au moment de la crue, 

il n'y avait qu'une mince rigo1e à la pointe, J..;.~, d'ar Raudat. Lorsqu'elle rejoi-

gnit fa branche de Boûlâ~ (6l, au mois d'Abîb, ce fut à Mi~r un jour solennel. 

(l) ~)lQI, est le pluriel de: )tG,, nom donné aux loueurs de bêtes de somme; de la même racine 

dérive:~~ mou cre " , nom hie~ connu des voyageurs en Orient. C'est donc ~la station des mou cres"· 

D'après Ibn Dou~mâ~, t. 1, p. 2 o et 31, il en existait une autre dans le quartier dit d'al I;ladjdjârîn 
~les tailleurs de pierre". 

(2l C'est-à-dire jusqu'à la rive faisant face à al Djîzat. 
(5) Cf. la note 2 de la page 3o3. 

(4) ~~.:...~!, litt. : ~ l'embrasemenb et, par suite ~le <lesséchement... 
(5) C'est-à-dire la sanâ'at at toumr ~chantier des dattes" faite par al Fâ~il (le ~âqî); voir Ibn 

Dou~mâ~, à l'article ~lill )1~1, t. IV, p. ltlt, l. 3. 
(6) C'est-à-dire lorsque l'eau arriva à faire tout le tour de l'île en rejoignant la branche ma1tresse 

à Boülâ~. 

Mémoù·es, t. III. 3g 

, 
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' Quand arriva le règne d'al Malik a~ Sâli~, et qu'ii construisit la citadelle d'ar 

Rauçlat, il voulut que l'eau fût abondante toute l'année à l'entour d'ar Rauçlat, 
et il mit toute son attention à cet objet. Il fit couler nombre de barques chargées 
de pierres sur la rive d'al Djîzat en face de bâb al ~antarat qui est à la sortie de 
la ville de Mi~r et au sud de l'ile d'ar Rauçlat. Par là, l'eau fut refoulée et le fleuve . 
dès lors, se mit à couler petit à petit et à s'accroître peu à peu sur la rive de Mi~r 
depuis dâr al moulk jusqu'au voisinage d'al Ma~s, et traversa al minchâat al 
Fâçlilîyat (Il. 

Ibn al Moutawwadj dit à propos de l'emplacement d'al djâmi< al djadîd: ((Sous 
la dynastie ~âli~ite- c'est-à-dire d'al Malik a~ Sâlil.1 Nadjm ad dîn Ayyoûb -
il y avait une sa blonnière, A.l.o), sur laquelle on laissait s'ébattre les bestiaux a 
l'époque du bas Nil et du retrait de la branche du fleuve qui passait devant. 
Quand al Malik a~ Sâli~ construisit la citadelle de l'île (d'ar Rauçlat) et qu'il se 
mit chaque année à faire creuser cette branche par ses soldats, donnant même de 
sa personne, et a faire jeter une partie du sable qui s'y trouvait dans cette plaine' 
les familiers du sultan commencèrent à construire sur les bords de cette branche." 
Il mentionne alors tel qui construisit depuis en face l'emplacement actuel d'al 
djâmi{ al djadîd jusqu'à la madrasat al Mou<izzîyat, et il mentionne ce qui était 
derrière ces maisons depuis boustân al <Âlimat sur lequel donne al djâmi< al 
djadîd, etc. Après quoi, il dit: rr Il est appelé (jardin) al <Âlimat uniquement parce 
qu'il fut concédé par al Malik a~ Sâli~ à cette câlimat (:J} qui construisit à côté 
un pavillon à son usage. L'eau entrait par le Nil a la porte du dit pavillon. Après 
sa mort, le jardin resta quelque temps aux mains de ses héritiers, puis ii leur 
fut repris. " 

Il ajoute: ((La plaine d'al djâmic al djadîd, avant la construction du djâmi\ était 
(affectée aux) choûnats de pailles du sultan, de même tout ce qui l'avoisinait. 
Quand le sultan al Malik an Nâ~ir Mou~ammad ibn ~alâoûn construisit al djâmi< 
al djadîd, les constructions se multiplièrent depuis la limite de maouradat al ~alfâ 
sur les bords du Nil jusqu'a atteindre Deïr at tin. On construisit aussi derrière 
le djâmi < depuis la limite de bâb Mi~r, qui, autrefois, était le fleuve, comme 
nous l'avons dit plus haut, jusqu'à la limite de ~antarat as sadd." 

(IJ C'est-à-dire la minchâat d'al Fâqil, appelée plus tard comme nous le verrons bientôt minchâat 
al Mahrâni. 

(2) Ce mot, sous la forme vulgaire : •almeh, est passé en français : ~almée,. Djamâl ad dln ibn 
Wâ~il (Hég. 6o4-697), auteur d'une importante histoire des Ayyoûbites, nous appre11d qu'une des 
deux femmes d'al Malik a~ f?âli}_t s'appelait Bint al <Alimat c'est-à-dire : ~fille de l'almée" (Biblio
thèque Nationale, manuscrit arabe, no qo3 du catalogue de Slane, f" 66 V0 et fo 75 r0

). C'est donc 
probablement de la belle-mère d'al Malik a~ ~âli}_t qu'il est ici question. 
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Nous avons encore vu tout cela au dernier point de prospérité. Ce fut boulever~é 
lors des événements qui suivirent l'année 8o6. Le khag baïn az_ zou~â~eïn ~u~, 
par l'ouest, a vue sur le khalîdj et, par l'est, sur boustân al dJourf, fut ~ume; 
·1 ' reste plus que quelques maisons. Son emplacement, comme nous lavons 1 nen N'l · ï dit plus haut, était, aux temps anciens, reco~v~_rt par l'ea~ du 1 , pms ~ se 
forma une berge ( djourf); ce fut baïn az zou~a~_em en question. Al~rs on y el: v~ 
de nombreuses constructions, puis ce fut la rume actuelle. De meme fut rum_e 
khatt maouradat al ])alfâ qui autrefois était recouvert par l'eau; quand l~ Nd 
for~·a (en se retirant) la dite berg~, que_ se fo~ma l'îl: en_ face .~'as sâl:~l. a~ 
~adîm lequel est aujourd'hui (la régwn qm va) d al kabara_t JU~cqu a _al ~na aridJ 
et qu'al Malik an Nâ~ir Moubammad ibn ~alâoûn éleva al dJâ~I al dJadid, ce tt~ 
maouradat al balfâ fut couverte de constructions et fut rehee, par le nord, a 
minchâat al Mahrânî, et, par le sud, aux propriétés qui s'étendent en. face. ai 
d.• ·< 1 d''d'd t de là J·usqu'a Deïr at tîn. Cette maouradat al ])alfa devmt Jam1 a . Ja 1 e , , . . , , . considérable : la stationnaient les barques pour le chargement des cer:ales et 
autres produits, la on remplissait les outres. Le fleuve s'y mai~t'e~a1t toute 
l' ' Plus tard il s'assécha dans la saison du printemps et de l ete, et cette annee. · ' l situation s'est continuée jusqu'a nos jours. A été égaleme~t rumee tout~ ~ 
région derrière al djâmic al djadîd qui ~tait l~ fleuve (autrefois), en. face as sabtl 
al ~adîm, et qui devint, lors du retrait de l eau, un pacage ( marag~at), po~~ 
les bestiaux; elle est appelée aujourd'hui : al marâghat. Elle part de l extremite 
du khatt kantarat as sadd (pour aller) jusqu'au voisinage d'al kabârat; elle est 
enserré~, .a l'.ouest, par le boustân al djourf_ me_ntion~é ~lus ~aut et ~o~bre de 
maisons qui étaient des jardins et des magasms JUSqu a _bab ~~~~' et, a 'lest, p:r 
boustân Ibn Keïsân qui fut une ~anâ <at et qui est au~ourd h~1 appele, bous ta~ 
at Tawâchî. Il ne reste aujourd'hui dans le khaH d al maraghat qu un pebt 
n~~bre de demeures misérables. 

D'AL MINCHÂAT. 

Sache que le khalîdj de Mi~r sqrtait du fleuve du Nil et pass~i~ l~ long d_e 
la route d'al J:lamrâ al ~ou~wâ. Sur le côté oriental de ce khahdJ, 1l Y ~val~ 
nombre de boustâns parmi lesquels un boustân connu sous le nom ,de ~oust~n ~
Khachchâb. Puis ce boustân fut détruit et l'emplacement en est appele ~UJO~rd hU.1· 
al Maris. Dans le temps qui suivit l'année 5oo de l'Hég·ire, le Nil decouvrit, 

3g. 

1. 20. 

l. 3o. 
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en se retirant, une terre comprise entre rnaïdân alloû~ - dont il sera parlé ~i
après au chapitre des bikrs (situés) hors du Caire, s'il plaît à Dieu- et boustân 
al Khachchâb ci-dessus mentionné. Cette terre fut appelée minchâat al Fâ~il parce 
que le ~âçlî al Fâ~il 'Abd ar Rabîm ibn 'Ali al Beïsânî y créa (l) un jardin consi
dérable qui approvisionnait les gens de Mi~r de ses dattes et de ses raisins. Il 
édifia, à côté, un djâmi' autour duquel il construisit. Aussi cette khi Hat fut-elle 
appelée : minchâat al Fâçlil. Les constructions s'y mull.iplièrent, et Mouwaffa~ ad 
dîn Moul;tammad ibn Aboû Bakr al Mahdawî al 'Outhmânî ad Deïbâdjî y créa un 
jardin pour lequel il dépensa 1, o o o dinars du temps de Beïbars, alors que la 
valeur du dinar montait à 2 8 dirhems et demi. Puis le Nil submergea le boustân 
al Fâçlil, le djâmi' et tout ce qui se trouvait à minchâat al Fâçlil de jardins et de 
maisons; il y fit de tels ravages qu'il n'en resta plus la moindre trace. Les ven
deurs de raisins d'al ~âhirat et de Mi~r n'en continuèrent pas moins, bien des 
années après la ruine de ce boustân al Fâçlil, à annoncer le raisin par ce cri : 
rr Dieu pardonne à al Fâ~il, raisin! " et cela montre combien étaient nombreux 
et beaux les raisins du boustân al Fâçlil. 

Or le fleuve avait dévoré cette minchâat al Fâ~il après l'année 6 6 o. Al Mou
waffa~ ad Deïbâdjî dont ii a été parlé remplissait les fonctions de khâtib au 
djâmi' d'al Fâ~il qui était dans la minchâat. Lorsque Je djâmi' fut détruit par 
l'invasion du Nil, il sollicita le ~âl;tib Bahâ ad dîn Ibn ijanâ qui était de ses 
intime~, et le pressa si vivement qu'il entreprit la reconstruction du djâmi' 
dans minchâat al Mahrânî. Cette minchâat al Mahrânî était située entre le Nil et 
le khalîdj et comprenait foùhat al khalîdj (2) (faisant partie) d'al 1:1am râ al ~ou~wâ, 
d'où le -Nil s'était retiré jadis. Cet emplacement était connu sous le nom d'al 
kôm al al;tmar parce que l'on y fabriquait des fourneaux, iU.:il (3l, de brique 

(Il t........;l. De la racine : -"'t........;, nachd ~créer" dérive le mot: iS~, minchdat ~création,, Ma\<.dzî 
n~us donne ainsi l'étymologie de ce mot qu'on retrouve assez souvent dans la géographie de 
l'Egypte et que les dictionnaires ne donnent pas. 

Ces détails et ceux qui suivent sont répétés, presque mot pour mot, d'après Ibn al Moutawwadj, 
par notre auteur, à l'article du djâmi' de minchâat al Mahrânî (texte arabe, t. II, p. 2g8, 1. 15-36). 
Cet article a été traduit par QuATRE~IÈRE, Histoire des Sultans mamlouks, 1•r vol., 2• partie, p. go, 
note 112. Cf. aussi S. DE SAcY, Chrestomathie arabe, 2• éd., t. 1, p. 233. 

\
2

) ~L'embouchure du khaHdj" &-L4L Lœ_,..;. Il faut entendre, par là, la partie comprise 
entre l'embouchure primitive (au temps que le Nil coulait plus à l'ouest) et l'embouchure mo
derne, -plus exactement les terrains qui la bordaient. C'est ainsi que la même région s'ap
pelle encore aujourd'hui Foum al KhaHgh; c'est le nom d'une station du chemin de fer du Caire 
à Hélouan. 

(àJ C'est le pluriel de : C:ftÏ, ~amîn dérivé du grec "â.(.twos, probablement par le syriaque. Cf. Dozv, 
Supplément. . 
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cuite , y_,.bJ 1 (lJ. Lorsque le ~âbib Bahâ ad dîn ibn I:Ianâ demanda à al Malik 
aqh l)hâhir Beïbars la permission de reconstruire le djâmi' en cet endroit pour 
remplacer le djâmi' qui était à minchâat al Fâ~il, celui-ci y consentit. Ii créa donc 
le djâmi' au khaH d'al kôm al abmar comme cela est raconté à l'article qui lui 
est consacré dans la description des djâmi's. Là, l'émir Seïf ad dîn Balbân al 
Mahrânî éleva une dâr où il habita et construisit un masdjid; son nom fut donné 
à cette khittat, et on l'appela minchâat allVIahrânî. Ce fut, en effet, al Mahrânî 
qui, le premier, y construisit après l'édification du djâmi'; on éleva des construc
tions successives à minchâat al Mahrânî qui devint si peuplé qu'il y demeura, 
dit-on , plus de quarante émirs de la cour, .:0..,~1 !ri, sans compter les vizirs, 
les principaux secrétaires, les plus considérables ~â~is et les personnages de dis
tinction, et il ne cessa d'en être ainsi, jusqu'à ce que, le Nil ayant délaissé la 
région orientale tout fut ruiné. On v voit encore de nombreux restes de maisons. ' ~ 

A khatt al djâmi' al djadîd est contigu khaH dâr an noul;tâs qui a vue sur le 
Nil. Dâr an noubâs est une des dârs anciennes, elle a disparu et c'est devenu un 
khatt qui en porte le nom. · 

Al Koudâ'î a dit: rr Dâr an nouhâs (2) est un khatt de Wardân affranchi de 'Amrou 
ibn al. 'Â~i·. Maslamat ibn Moukhallad, étant é~ir de Mi~r, écrivit à Mou'âwîyat 
(le khalife) pour lui demander d'en faire un diwân. Mou'âwîyat écrivit à Wardân 
pour la lui demander, et il lui donna en échange dâr Wardân qui est située dans 
le soû~ du même nom ( soû~ Wardân ). " Rabî'at a dit : ''L'emplacement de cette 
dâr faisait partie de la khittat d'al l:Iidjr de (la tribu de) al Azd; 'Oumar ibn Mar
wân l'acheta et la construisit. Devenue propriété de ses fils, elle leur fut confis
quée et vendue à l'encan, J 1~1 J, en l'année 3 o8, puis elle passa à Chamoûl (3) 

al Ikhchîdî qui y bâtit une ~aïsârîyat et un l;tammâm, et dâr an noubâs devint 
~aïsârîyat Chamoùl (4) , -. 

Ibn al Moutawwadj a dit : ~ Dâr an noul;tâs est un khatt qui prend son nom 
' 

(I l La brique cuite porte, encore de nos jours en Égypte, le nom de ~omrtî ~rouge,, C'est proba
blement de là que venait le nom de kôm al).mar ~ kôm rouge"· 

(2) Ma\<.dzî a ici, fort mal à propos, confondu dâr an noul).âs (dont le site n'est pas douteux, 
puisque le nom subsiste encore) avec une dâr portant le même nom et qui était immédiatement 
voisine du premier noyau du djâmi' 'Amrou, c'est-à-dire à plus d'un kilomètre de distance. C'est à 
cette dernière seulement que convient la citation d'al ~ouQ.â'1 donnée ci-après. Cf. notre auteur 
(texte arabe, t. II, p. 24g, l. 23). 

. (3) J_,....w; la véritable orthographe de ce nom paraît être: Samoûal: J$_,......, Cf. plus haut (p. 258, 
note 4 ). 

(4) Ibn Dou\<.mâ\<. ne mentionne pas cette \<.aïsâdyat. Une \<.aïsârîyat al lkhch1d qu'il mentionne 
en passant ( t. IV, p. 5t, l. 2) ne paraît pas répondre, par son emplacement, à celle dont parle Rabî'at. 

1. 10, 

1. ~o. 
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de dâr an noul)âs; c'est aujourd'hui fondou~ al Achrâf qui a deux portes : devant 

l'une, est une ra~wbat, et la seconde est un châri' dans as sâbil al ~adîm (tJ , .. 
A l'extrémité de cette avenue, ~, qui a vué sur le Nil est djisr al Afram. Il 

est au bout de Mi~r, entre la madrasatal Mou'izzîyat et le ribâ~ al âthâr(2J. Il donnait, 

d'un bout à l'autre, sur le Nil; mais aujourd'hui l'eau s'en est retirée par la baisse 

du niveau du Nil. Son nom lui venait de l'émir 'Izz ad dîn Aïdemir al Afram a~ 
Sâlibî an Nadjmî, émir djandâr; et cela, parce que, lorsqu'il loua (de l'État) la 

birkat ach chou'aïbîyat, comme il est rapporté dans la description des birkats 

en ce livre(3J, il en détacha deux feddans à l'ouest, qu'il permit aux gens d'occu

per à titre de bikrUtJ, ce qui f~t fait; nombre de maisons y furent construites et 

les constructions y atteignirent le plus haut degré de fini, l:Jli:;!(5J. Les plus 

grands personnages de la cour d'an Nâ~ir Moubammad ibn ~alâoûn, tels que 

les vizirs et les principaux secrétaires, voulurent habiter sur ce djisr, y construi

sirent avec passion, s'ingénièrent aux plus originales ornementations, .A~j, 
recherchant les plus beaux marbres. Ils dépassèrent toute limite dans la profu

sion des sommes considérables qu'ils y consacrèrent, si bien que le khaH du 

djisr devint la plus admirable résidence de la province, ~~ (6!, de Mi~r. Les 

habitants en étaient les plus raffinés de mœurs, les plus adonnés aux délices de 

la vie, les plus comblés d'opulence. Puis ce djisr fut ruiné totalement et les mai
sons en disparurent. 

Quant au côté oriental de Mi~r, c'est là qu'est la ~ala'at al djabal à laquelle 

nous consacrons un chapitre spécial qui comprend une foule de renseignements 
utiles et qui est inséré dans ce livre. Vois-le(7). 

(l) Ibn Dou)j..mâ~ distingue le khaH et le fondou~. Pour lui, dâr an noul).âs fait partie de khag 

as sâl).il al ~adîm ( t. V, p. lto, l. 16) et le fondou~ à deux portes fait partie de khaH as sâl).il al djadîd 
( t. V, l. 2 5); d'ailleurs, l'un et l'autre sont très voisins. 

(
21 

Ou âthâr an Nabî t< les reliques du Prophète"· Il subsiste toujours, un peu au nord de Deïr at tin. 
(
3
1 Texte arabe (t. II, p. 158, l. 36). 

(
4
1 C'est-à-dire moyennant redevance perpétuelle. Cette institution du ~ikr sera expliquée par 

notre auteur plus tard (texte arabe, t. II, p. 11ft, l. 1 o ). Cf. plus haut (p. 3 o 2, note ft). 

(
5
1 Sur cette expression, voir Dozv, Supplément. 

(G I ~1, originairement r~ elima ill est employé en Égypte dans l'acception plus restreinte de 

t<province,, C'est sous ce nom que l'Atlas de l'expédition française de 1798 désigne chaque province 

égyptienne. Ici, le mot : Mi~r peut désigner l'Égypte et, au lieu de province, on peut dire : pays. 
J'incline cependant plutôt vers le premier sens. 

(
71 

L'étude de la ~ala'at al djabal (la Citadelle du Caire toujours existante) et des services admi

nistratifs et militaires qui étaient installés comprend, en effet, une portion considérable du deuxième 

volume de l'édition arabe, p. 20t-23~L Cf. la monographie que j'en ai faite dans les Mémoires de la 
Mission archéologique française du Caire, t. VI. 
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L'extrémité de ~ala'at al djabal est contigu à khaH bâb al ~arâfat qui est une 

des extrémités d'al ~atâ'î et d'al 'Askar. Le khaH bâb al ~(arâfat touche au faQ.â 

(plaine) qui porte le nom d'al 'Askar' 1 ~; ~ous en avons déjà parlé. Il était à l'extré

mité d'al 'Askar qui touche kôm al DJânb. 

1h 1\tAOUKIF. -Ibn Wa~îf Châh, dans son histoire d'ar Rayân ibn al Walîd qui 

est le phar~on du prophète de Dieu Yoûsouf (Joseph), ~ur qui soie~t les prières 

de Dieu! dit (2J : ((Sous son règne, entra dans le pays (l'Egypte) un Jeune homme 

d'origine syrienne que ses frères, par trahison, a:aient ve~clu. ?r .les caravan~s 

de Syrie faisaient halte au voisinage de ce qm e~t ,a~Jourd hu~, a~ ma~u~1f 

(la halte). Le jeune homme s'y arrêta et on le vendit a l en~~n. C eta1~ You~ouf 

ibn Y a 'koûb Isbâ~ ibn Ibrâhîm Khalîl ar Rabmân (JJ, les pr1eres de D1eu soient 

sur' eux i Il fut acheté par Atfîr le 'azîz (4). On dit que celui qui tira Yoûsouf de 

la prison est Mâlik ibn Da'r ibn J:Iidjr ibn Djazîlat ibn Lakhm ibn 'Adî ibn al 
· · b ·b Y ' b ·b K he (5) Hârith ibn Mourrat ibn Oudacl ibn Zeïd 1bn YachclJOU 1 n a rou 1 n . a .. an · 

. Al Koudâ'i a elit : ((Al maou~if était un façlâ propriété d'Oumm 'Abd Allah 

bint(6J .Mas.lamat ibn Moukhallad, qui en fit donation pieuse aux Musulmans. 

Ce devint un maoukif où se vendaient les bêtes de somme. Puis ce devint propriété 

particulière, ~.·J'en ai déjà parlé au chapitre .d'a~h J;>hâ~ir - c'est-~-dire des 

khiHats des gens d'aQ.h J)hâhir,- car al maou~If fait parbe de ces kh1ttats. 

Ibn al Moutawwadj a dit : ~~ Ba~'at khatt a~ ~afâ. - Ce khaH a totaleme~t 

disparu, et il n'en ·reste plus de trace. Il est au sud, ~(7l, d'al Foustât: d 

(I l C'est-à-dire qui est appelé fa~â al 'Askar- immédiatement au-dessous de la hauteur de la 

Mosquée d'Ibn 'foûloûn. 

(21 Cf. plus haut (texte arabe, t. 1, p. 243, l. 3 à 5 ). , 

(3) Khalîl ar Ral).mân t< intime de Dieu, est l'épithète bien connue donnée par les Musulmans a 

Abraham. 1 t t r 
' U.l Atfîr est le Putiphar de la Bible : ;"1~19 (Genèse, XXXIX, 1 ). Dans no~re. texte 1 au rre : 

,r.ibl, au lieu de : ~1. La première lettre " est tombée dans la transc~r~twn arabe, comme 

cela est fréquent. Quant à l'expression de : 'azîz ~~gouverneur"' elle est speciale aux Musulmans 

(Coran, XII, 3o, 31, 32, 5t). . , . . . 
1 

ull 

(51 Sur cette généalogie, cf. C.wssiN DE PERCEVAL, Essaz sur l h~stmre des Arabes, t. 1, m fine, tab ea · 

(6J Lire : cV.> au lieu de : ~, distraction évidente des coprstes. , . , , . 

(71 De tous l~s renseignements donnés, ailleurs, par Ma)j..rîzî lui-même et des details tres precis 

fournis par Ibn Dou)j..mâ)j.., qu'il serait trop long d'énumérer, il résulte san~ l'o~bre d'un ~ou~: 

que le khaH en question était au nord-est d'al Foustât. :our aller du Catre a ~a Mosquee t 

'Amrou on partait de machhad as sayyidat Nafîsat (qui exrste encore) et on passait par ce khat,· 

h était 'comme J·e l'établirai dans la reconstitution de la topographie d'al Foustâ~, auprès du mas-

' · " d · d d t · t . :.: le sens de : djid actuel d'Aboû Sou'oud. Si le texte est exact, rl1au rart one onner au mo · ~' 

t<Orientab. 
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commence au voisinage d'al ma$na' et du khaH at 'fabl)ânîn. Je l'ai vu de mon 
P. 347. te~~S encore: il y avait deux rangées de tâl)oÛns (l) pressés l'un a côté de l'autre 

reJOignant darb a~ $afâ à kôm al Djârib; j'y ai vu habiter une foule de grands 
personna?es de MI$r, la plupart notaires (2J. Qui passait entre ces deux rangées 
ne pouvait entendre ce que son compagnon lui disait, tant ces tâl)oûns tournaient 
avec force. Il y avait, entre autres, un tâb.oûn de sept meules,)~!. Tout cel'a a 
disparu et il n'en reste aucune trace . ., . 

,n ajoute : rr Ba~'at darb a$ $afâ - c'est le darb qui était a bâb Mi$r. On dit 
qu en dehors est le soû~ de Yoûsouf (3l, sur qui soit le salut! 

r~ C'était une po.rte avec deux mi$râ' (4J que surmontait une grande arche, et elle 
avait ~n vaste. seml, ~·inférieur en pierre $awân. Dans le voisinage était le 
ma$na en rumes qm ex1ste aujourd'hui; autour du ma$na' étaient des colonnes 
de m~rb~e, form~~t un c'ercle, .. qui supportaient le sâbâ~ (passage couvert) sur
monte cl un masdJid mou alla~ (~J. Tout cela fut détruit sous le gouvernement de 
Saïf ad dîn connu sous le nom d'Ibn Salâr(6l, wâlî de Mi$r sous le règne d'adh 
J)hâhir Beïbars. Ce darh conduit a ùarb a$ $afâ et à (khatt) at 'fab.bânîn., . 

L'auteur du présent ouvrag·e dit: 

La porte en question était une des portes de Madînat Mi$r; son autre porte 

(I l L t t'h ' . 'fi · e mo : . a. oun s1gm Je : ~mou lm" ; le kha tt at 'fal)."l)ânin est ~le quartier des meuniers,. 
(

21 J,~,pluriel de: J~; cf. plus haut(p. 263, note 5). 
(
3
J • .. C' t ' d' 1 'k ( h ') ' J . . .......... ~ ~~ ... :. es -a- Ire e sou. marc e ou oseph fut vendu. Cf. YA'~oûr, Dictionnaù·e géo-

gJ~phzque (ed,' Wusten.~eld: t._I:, ,P' 554, l. 10) et I}:azwini (éd. Wüstenfeld, t. II, p. 
1

6
0

, I. 5) 
qu.I ~arlent dun masdJid el~ve a.l en~roit ,où .fut vendu Joseph, contre bâb darh ach Cha"ârin qui 
dmt etre même ch~se que ha? M1~r ( c est-a-d1re la porte de Mi~r appelée bâb a~ ~afâ) dont parle 
Ibn al MoutawwadJ. Ce dermer nom n'est mentionné ni par Ma).>:riz1 ni par Ibn Dou].,:mâ].,:. 

.Quant au mot : ba~'at il signifie ~plaine, comme jarf,d; c'est donc, suivant toute probabilité, 
meme ~hose que .fa~â al 'Askar dont il a été parlé plus haut; cf. notre auteur (éd. arabe, t. II, 
p. 445 a 447) qm parle de la ba~'at dans cette région. 

(~J L . . fi . d ' · 
a SI~m Icab~n e ce mot nous est donnee par une variante d'un manuscrit qui le remplace 

par ~ bourdJ" et. qm se retrouve dans Ibn Dou).>:mâ].,: avec le même texte ( t. IV, p. 28, I. 
17 

). Comme 
le~ ~ortes du Cm re, celle qui est décrite ici est composée de deux tours ( bourdj, badanat ou mi§rd') 
reJOintes par une vaste voûte. 

(5l C' ' d' · 
est-a- tre · :suspendu, au-dessus du sol,. Dans sa description des masdjids, Ibn Dou].,:mâ~ 

ne manq~e p~s de,signaler ceuxqui sontmou'alla~ (t. IV, p. 79 et seq.). Il s'agit, ici, probablement 
du masdJid signale par Ya'].,:oût et Kazw1ni. 

(
61 

Ibn Dou].,:mâ].,: (t. IV, p. 27, 1: 16 et p. 28, l. q) l'appelle Ibn Ispasalâr. Ce nom lui est 
également donné :a.r N~wa~ri cité par Quatren~ère (Histoire des Sultans mamlouks, t. I, 2 ° parti~, p. 119, 

n~te) et ~ar Ma].,:r!Zl lm-meme dans son Kit&b as souloûk traduit par Quatremère sous le nom d'His_
tou·e des Sultans mamlouks ( t. Il , 1re partie, p. 2 4 et 28 ). Ce personnage mourut en 6

79
. 
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était du côté du sâbil : son emplacement actuel est bâb Mi$r près d'al kabârat(1J. 
J'ai vu, de mon temps, les traces de darb a$ $afâ dont il vient d'être parlé et le 
ma$na' en ruines. L'eau y coulait par une fontaine publique (2J et il était voisin 1. 10. 

du kôm al Djârib. La description du kôm al Djârib sera donnée, avec la descrip-
tion des kôms, dans ce livre, s'il plaît a Dieu (3J. 

Quant à ce qui est contigu au kôm al Djâril) jusqu'à l'extrême limite de Mi$r 
en longueur (à l'est), auprès de birkat al l,:labach - c'est là (qu'étaient) les 
anciennes khittats, que, de mon temps encore, j'ai vues peuplées, particuliè
rement khatt an Nakhkhâlîn, khatt zou~â~ al ~anâdîl et khatt al mou$â$at. Tout 
cela a été ditruit et les matériaux en ont été vendus, après l'année 7 9 o (4J. 

Quant au côté sud de Mi$r, c'est khatt Deïr at tîn où il y eut des constructions, 
pour la première fois, après l'année 6oo, lorsque le $âbib Fakhr ad dîn 
Moubammad ibn a$ $âbib Bahâ ad dîn 'Alî ibn J:Ianâ créa le djâmi' qui est la, et 
que les gens construisirent dans djisr al Afra m. Avant cette époque, l'extrémité 
des constructions de madînat Mi$r était dâr al moulk dont l'emplacement actuel (5J 

est le voisinage de la madrasat al Mou 'izzîyat (6J. 

Quant a l'emplacement du djisr, c'était (jadis) une birkat d'eau qui était con
tiguë à khatt Râchidat, là où est djâmi' Râchidat. Au sud de cette birkat, était le 
bouslân connu sous le nom de boustân al amîr Tamîm ibn al Mou'izz appelé 
aujourd'hui (boustân) al Ma'choû~, lequel est un w~f du ribât al âthâr. Près du 
(boustân) al Ma'choû~ est bir kat al l,:labach. 

Entre khatt Deïr at tîn et l'extrémité de la largeur de Mi$r, du côté sud, 
est l'extrémité de khatt Râchidat. 

Quant au côté nord de Mi$r, il est contigu par khatt as saba' si~âyât aux mai
sons qui ont vue sur la bir kat appelée bir kat ~âroûn. C'est elle qui avoisine actuel-
lement l)adarat Ibn ~amîbat. Elle fait partie d'al l,:lamrâ al ~OU$Wâ. Au sud de 1. llo. • 

(Il MaJ.,:rM semble dire qu'il n'.y avait que deux portes, et pourtant, dans le chapitre suivant, il 
en indique quatre, dont deux, il est vrai, se confondent. 

, (2) Litt. : ~reau v coulait pour le chemin,,~· Le mot:~ e~chemin, a ici un sens 
mystique spécial et désigne l'intention qu'a le donateur de telle ou telle construction publique de 
plaire à Dieu, de suivre les voies de Dieu. Cette expression, particulièrement appliquée à la con
struction des fontaines publiques, a fini par désigner ces fontaines mêmes. Aujourd'hui on dit partout: 
sahîl, ~. pour ~fontaine,. M. Chauvin pense même que notre mot ~sébile, en dérive (Journal 
asiatique, 7e série, t. VII, p. 1 59). 

(3) Ce chapitre des kôms n'existe pas dans le texte de Ma].,:rizi, tel que nous l'avons. 
(~) Longtemps après, semble-t-il, car Ibn Dou].,:mâ].,: qui écrivait après 793 (cf. t. IV, p. 1 o3, L 2) 

décrit cette région avec détails sans en soupçonner la ruine. 
(5) Lire dans le texte : ~~, au lieu de : I:JI~I. 
(6) Sur le rivage en face de la pointe sud de Rau~at. 

Mémoù·es, t. III. 4o 
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cette birkat est le kôm appelé (kôm) al Asrâ, qui fait partie d'al <Askar; il en sera 
parlé dans la description des kôms. La dite birkat est voisine de khatt al kabch 
dont il est parlé au chapitre des montagnes (lJ. Il y sera fait menti~n dans 1~ 
description des khatts. 

Le khaH al kabch touche au djâmi< Toûloûnî et le khatt du djâmi< touche à 
al ~oubeïbât, au khatt al machhad an Nafisî, et à toute la région qui fait partie 
d'al ~atfi jusqu'à la ~ala<at al djabal. 

DES PORTES DE LA VILLE DE MISR. . 
Il y avait jadis à Foustât Mi~r des portes qui furent ruinées; après quoi on y 

en construisit d'autres. 

. BÂB A~ eyAFÂ.- Cette porte était en réalité la porte (par excellence) de la ville de 
M1ey~, .a~ors qu'elle é~ait dans tout son éclat. De là sortaient les armées (pour les 
expeditiOns) et partment les caravanes. Son emplacement actuel est au voisinage 
de kôm al Djârib. Elle fut détruite à l'époque d'al Malik adh J)hâhir Beïbars(2J. 

BÂB AS SÂf:IIL. -Qui y passait aboutissait à sâbil an Nîl al ~adîm et son empla
cement est proche d'al kabârat. 

BÂB ~IeyR. -,- ~ette porte est celle que construisit ~arâ~oûch. C'est par elle qu'on 
passe auJourd hm pour entrer dans la ville de Mieyr par le tari~ (chemin) appelé al 
m~râghat. Elle est voisine du kôm qui fut appelé kôm al machânîk et qui est appelé 
auJourd'hui al kabârat. L'emplacement de cette porte était recouvert par les eaux 
du Nil; quand elles se retirèrent du sâbil Mieyr (al ~adîm), l'emplacement appelé 
al marâghat et l'emplacement appelé ghaït al djourf jusqu'à maouradat al balfâ 
devinrent une plaine que n'atteignaient plus les eaux du Nil. Le sultan Salâb ad 
dîn ibn Ayyoûb, ayant conçu le projet de construire un cercle de remparts englobant 
al ~âhirat, Mieyr et ~ala<at al djabal, fit agrandir par les soins,~ ~'de ~arâ
~oûch les remparts d'al ~âhirat depuis bâb al ~antarat(3J jusqu'à bâb ach cha<riat 

(I J Texte arabe, t. 1, p. 125, 1. 19. Cf. la monographie de M. Salmon, dans le tome VII de 
nos Mémoires. 

(
2

J Cf. plus haut (texte arabe, p. 347, l. 6). 

(
3

) Celle du Caire qu'il ne faut pas confondre avec celle de Mi~r dont il va être parlé quelques 
figues plus bas. Cf. mon étude sur ces projets de $alâJ:r ad din, Mémoires de ln Mission archéologique 
jra"tçaise du Caire, t. VI , p. 535 et seq., et pl. III. 
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et jusqu'à bâb al babr. Il comptait étendre le mur depuis bâb al babr jusqu'à 
al kôm al abmar, qui est aujourd'hui le bord du khalîdj Mi~r en face khatt beïn 
az zou~â~eïn (IJ, afin de rejoindre également al kôm al abmar à ce bâb Mieyr. 
Cela ne lui fut pas accordé. Le mur fut interrompu près de djâmi< al Ma~s. 
Il fit agrandir également les remparts d'al ~âhirat depuis bâb an naeyr jusqu'à la 
~ala<at al djabal; cela ne fut pas achevé. Il étendit le mur depuis la ~ala<at al djabal 
jusqu'à bâb al ~antarat qui est hors de Mieyr (au sud). Cette porte (bâb Mieyr) se 
trouva sans jonction avec les remparts {2J. 

BÂB AL ~AN'fARAT.- Cette porte, au sud de la ville de Mieyr, prenait son nom de 
~antarat Bani W âîl qui était là. Elle est également des constructions de ~arâ~oûch . 

(IJ C'est une grave erreur de MaJ.<_rîzi; cf. l'étude précitée p. 549- 55t et la planche III. Le kôm al 
aJ:rmar devait être à l'extrémité sud d'al Foustât. Or celui dont il est parlé ici est à l'extrémité nord. 

. MaJ.<_r1z1, comme cela lui arrive souvent, confond entre eux des emplacements de nom identique, 
souvent très éloignés l'un de l'autre. Cf. plus haut (p. 3o9, note 2) ce que je dis de dâr an nouJ:râs. 

(2J La différence que semble établir MaJ.<_rîzi entre bâb as sâ]:ril et bâb Mi~r m'a induit complète
ment en erreur dans le plan que j'ai donné (étude précitée, pl. III). L'ouvrage d'Ibn Dou~mâ~ qui 

a paru depuis et dont j'ai fait une étude approfondie m'a montré qu'en réalité c'est une seule et 
même porte comme le prouve le voisinage d'al kabârat que Ma~rizi assigne à toutes deux. Sa situation, 
est, comme je l'établirai sans conteste dans ma prochaine reconstitution d'al Foustât, très peu au sud 
de l'aqueduc (qui subsiste encore) à 100 mètres environ du Nil, au point de la grande route qui 
du Caire mène à al Foustât immédiatement voisin des décombres (kôm al kabârat ancien) tels que 
les indique la carte de l'Expédition française d'Égypte. (E. M., vol. 1, pl. 1.) Tout ce que dit 
Ma~rîzi du rapport de cette porte avec le rempart est confus et contradictoire. En réalité c'est à bâb 

all.<.antarat (du sud) que devait aboutir le rempart de ~alâJ:r ad din pour fermer le cercle. Bâb Mi~r 
en question aurait été en deçà de l'enceinte, puisque la route qui passe par cette porte aurait été 
parallèle au rempart, et il aurait fallu, de toute façon, créer une autre porte dans le rempart avec 
un passage tracé perpendiculairement au passage de bâb Mi~r. - Toute la portion du plan que j'ai 
établi (dans mon étude, pl. III) depuis le khal1dj jusqu'à bâb al J.<_an1arat est à modifier entiè
rement. 

~o. 
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ADDITlONS ET CORRECTIONS. 

Page 3, note t. Le texte correspondant doit être corrigé ainsi : ((Alors l'aphélie des planètes 

se transporte ainsi que leur nœud ascendant au point de leur périhélie et de leur nœud descen

danh. Les planètes décrivent une courbe fermée qui coupe en deux points le cercle de l'éclip

tique. Ces deux points sont les nœuds ascendant et descendant. Le terme arabe : ybj.J-<?- est 

d'origine persane. M. Sachau à qui j'avais demandé des éclaircissements sur le texte de Ma~rizi, 
très aimablement, me répondit (Il : ((Vous avez parfaitement raison, le mot : ybj.J-<?- est arabisé 

du persan :_ybj;5. C'est un terme technique de. l'astronomie orientale que vous trouverez assez 

souvent employé dans les chapitres sur la rotation de la lune. Il veut dire : (( Caput et cauda 

(( draconis in orbe lunœ" . . . La Cosmographie de I:<-azwini, éd. Wüstenfeld, donne une représen

tation des cycles de la lune, p. 1 8 et parmi eux aussi le : _ybj~ ~ · " 

Ainsi, quand il s'agit de la lune, le mot :_rbj>'?- désigne à la fois les deux nœuds ascendant et 

descendant. La sphère décrite par I:<-azwini est celle qui contient les nœuds de la lune (variables 

entre certaines limites). Lorsque le soleil et la lune se trouvent ensemble au voisinage de ces 

points, il se produit des éclipses : le d1·agon, dont la tête et la queue sont en ces points, dévore 
la lune ou le soleil. 

Quant au mot :.ft_,.;, c'est le persan : JI& _,.; ((nouveau printemps", expression qui désigne 

l'équinoxe du printemps et, par conséq_uent, le point où l'équateur de la sphère céleste coupe 
l'écliptique. C'est le nœud ascendant du soleil. 

Il s'est donc établi, par confusion des expressions relatives au soleil et à la lune, une sorte de 

spécialisation. Le : ytbj.J-<?- primitivement lunaire, devient un nœud du soleil ou de la lune; 

le : ft_,.;. primitivement solaire, devient le second nœud du soleil ou de la lune. Le texte de 

Ma~rizi permet d'en conclure que ces mots désignent également les nœuds de n'importe quelle 
planète. 

Telle est également ia conclusion que M. Blochet me dit avoir tirée de la comparaison de 

' plusieurs textes astronomiques persans (2 l. ~ft_,.; désigne le point y (vernal) et : y'bj.J-<?-, le 

point y' ou automnal. . . . . Cela va étymologiquement pour le premier qui signifie ~nouveau 
printemps" mais cela ne répond à rien pour le second. _rb)>-'?- est, en effet, la transcription ara

bisée de gauzihr dérivé du zend gaotchitra épithète de la lune dans l'Avesta et dont le sens est: 

rr qui contient la semence du Taureau divin"· Dans les traités parsis ce mot désigne la sphère de 

la lune, ce qui se comprend parfaitement. Je ne sais par quelle aberration mathématique, ytb )>'?

en est venu à être appliqué au point y'. Je crois que ces deux mots ne désignent pas uniquement 

les nœuds ascendant et descendant du soleil, mais également ceux de n'importe quelle planète. " 

(IJ Lettre du 2 2 janvier tgoo. 
t•J Lettre du 20 mars tgoo. 
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C'est également ce qu'écrit un astronome d'Égypte que S.E. Artin pacha a hien voulu consul
ter sur ce point : 

)!~ ~~~ ~ ~ _,1 0"'~1 J~ uOJ~I JI~ ji ~.,-(JI ~!.)JI &i:! y.'S~ JS")!~ 
<4w)W~_, (b~l iS~_, ~~~ iS~) ~~J~ <4?~~ ~ ~ J uO)~I J~ 0"'~1 

(b-.-'') 0 -'0-' · --·-'' 0 .,. _, . ~ ~>j-' ( ~~) ~j.>=?-
(1 L'orbite de tout astre (mobile) coupe le cercle de l'écliptique en deux points appelés en arabe 

nœuds ascendant et descendant, et en persan, le premier: djauzahir, et le second: nauhahir,. 

D'après un autre astronome consulté par S.E. Artin pacha, e~ le djauzahirr (sic) et le naubahirr 

sont les deux points de rencontre de deux grands cercles (de la sphère céleste); les éclipses se 
produisent quand le soleil et la lune sont simultanément au voisinage de ce point"· 

Ceci posé, les mots : z::_,l et : ~~ que j'ai rendus par e~ apogée" et e~ périgée, doivent 

être rendus par e~ aphélie" et e~ périhélie" puisque ce sont, sur la courbe décrite par les pla

nètes, le point le plus éloigné et le point le plus rapproché de l'écliptique, donc du soleil. 

Quant à la doctrine même exposée par Ma~rid, voici ce que m'écrit M. Sylvain Lévi (IJ : 

rr La doctrine indienne à laquelle il est fait allusion, c'est qu'au début de chaque grande 

période les sept planètes sont en conjonction dans le signe du Bélier excepté leurs apogées et 
leurs nœuds ( Surya-Siddhanta, 57). " 

Ceci posé et le passage de Mahîzî ainsi éclairci, je crois qu'il n'est pas inutile d'entrer dans 

quelques détails sur le d.fouzhar, ou, plus correctement, le dfauzahir. Hadji Khalfa (éd. Flügel, 

t. III, p. 56 t) nous parle d'un ouvrage du cheikh J:laqr ibn al Kâgi al Borollosi (2l intitulé : 

Bahdfat al fikar fi !wll ach chams oua'l !ramar, yi..~!_, ~~ ~ J ft! ~ e~ l'épanouissement des 

esprits au sujet de la course du soleil et de la lune", qu'il divise en trois parties : la première 

t~aitant du mouvement du soleil, la seconde du mouvement du djauzahir, la troisième du 

mouvement de la lune, ce qui donne au djauzahir une importance exceptionnelle. Ainsi, pour 

lui, le djauzahir est distinct du soleil et de la lune. l,{azwini (dans le passage cité plus haut) 

nous dit que la sphère entière, ~ ~. de la lune, se divise ellé-même en quatre sphères, 

dont la première est la sphère du djauzahir qui est par sa partie supérieure en contact avec la 
partie inférieure de la sphère de Mercure. 

Mais si, nous l'avons vu, la sphère du djauzahir est celle des nœuds de la lune, à cette 

sphère devra en correspondre une semblable pour le soleil, c'est-à-dire la sphère des points 

équinoxiaux; l'une représentera le cycle de la rétrogradation de la lune, l'autre le cycle de la 

précession des équinoxes, et puisque le point équinoxial du printemps est le nauh.ahir ( noü 

bahâr), le soleil devrait aussi avoir sa sphère du naubahir symétrique en quelque sorte à celle 

du djauzahir. C'est, en effet, la huitième sphère de Ptolémée, qu'il faisait tourner autour des pôles 

de l'écliptique en trente six mille ans (3l. On fut ainsi amené à considérer deux sortes de nœuds : 

le nœud lunaire ou djauzahir et le nœud solaire ou nauhahir. Quand il s'agit de désigner les 

P l Lettre du 6 avril 1900. 

<

2

> C'est-à- dire natif de la ville de Borollos (sur la côte d'Égypte, entre Damiette et Rosette). 

<•> Il donnait au mouvement de précession une vitesse de 1 o par 1 oo ans. Les astronomes modernes lui 
donnent une vitesse de 5o", 2 par an, soit environ 1° pour 72 ans. -
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nœuds d'une planète on donna au nœud ascendant le premier nom et au nœud descendant le 

second. . 
Ibn Younous appelle le nœud ascendant : ~j.,.{!Ll"'l), le nœud des~endant : y_j.)JI et I.e heu 

d d ~· Jt • Du moins telle est la traduction de Caussm de Perceval (Nattees et es nœU S : r)Y::. t.IC,YO • 

extraits des manuscrits, t. VII, p. 106 in fine, 106, 107, 108). Ce savant, à la note 1 de la 

page 1 0 6, nous dit : e~ Les nœuds s'~ppellent en ~rabe, _rb).>=?-, .fuzah~r, nom f01:mé du. mot 

persan :ytbj>5' qui signifie: ((lieu vemmeux,, La ligne des nœuds ,a éte comparée a un dragon 

t (lont les deux extrémités sont également redoutables. C est pour cela que les nœuds 
ou serpen A' · l d' h' 
ascendant et descendant se distinguent en arabe par les mots tête et queue." ms1 e Jauza 1~, 

comme le disent les dictionnaires persans, comprend à la fois la tête et la queue. Quand Il 
-, 't d 1 1 e le nœud ascendant est la tête du djauzahir et le descendant en est la queue. 
s agi e a un , . . - . d A b (Il 

L. Am. Sédillot dans l'index qui suit son Mémozre sur les mstruments astronomtqueii es ra e.s , 

dit : ((ytbj.>=?- ((le lieu vénéneux, (les nœuds de la. lune), ~~)>~ ( n. u~j.>=?-) ~les. ~eux heux: 

vénéneux, (la Tête et la Queue du Dragon). V 01r 0~~ "·.Les deux dj~uzah~rs lCJ nommés 

sont équivalents à la tête du djauzahir et la queue du dJauzahtr dont parle Caussm de Perce~al. 

Le Dragon dont il est question ne peut avoir aucune espèce de rapport. avec la c~nstellatw~ 

h . ' 1 du même nom et cependant Sédillot, par une singulière étourdene, aux articles : y.j.:. 
or ea e ' ' · ' l' · l 

~...uJI e~ la Queue du Dragon, et ~~ Ll"'l) ((la Tête (y) du Dragon", renvOie a artlc e : 

(.:):!_yb»-;... Mé: . l ' . d 
Quel est ce dragon mystérieux? M. Th. Henri Martin dans so~ mo~re sur a precesswn es 

é uinoxes (2), nous dit (p. 14 7, note 1) que dans le traité astrologtque qm nous est parvenu sous 

1! titre de : Hermetis de revolutionibus nativitatum il est parlé de la tête et de la queue du dragon, 
' t ' d' de Ra1'ou et de Kétou planètes imaginaires des Indiens et, ailleurs (p. 2 1 2) que, c es -a- 1re r. ' . , ' · · l 

dans le Kieou-tclze des Chinois, on trouvait la méthode du Lohéou et du Kztou, c est-a-dn·e .a 

ériode indienne de Ra/wu et de Kétou pour le calcul des éclipses. Or Râhou, dans la mythologte 

fndienne, démon des éclipses, qui figure dans le grou~e des (( ~euf planètes" ayant ~oulu 
dérober l'ambroisie, fut dénoncé par le soleil et la lune à Vtchnou qmle coup~ en deux; mms ses 

lèvres ayant touché le breuvage d'immortalité, il vit toujours. La partie anténeure de son corps 

roule dans les cieux et s'e~orce de se saisir du soleil et de la lune pour les dévorer .par ve~

geance(3l. La tête de Râhou répond donc, dans l'astronomie indienne, à la tête du dJauzalm. 

On entrevoit, par là, l'origine de l'expression : Tête du Dragon, donnée au nœud ascendant. 

Il est probable que c'est, par symétrie, qu'on a donné au nœud descendant le nom de : Queue 

du Dragon. . . · l 
Quant à l'étymologie de Caussin de Perceval et de Sédtllot : yt:!:Jj_;S e~ heu véné~euu' Je. a 
· 1 f d' celle de M Blochet ayant tous les caractères de l'évidence. D'ailleurs, Zteu crots ma on ee : . . 

vénéneux se dirait en persan : ~l5_).t:f:J j et non : ~_rr>l), en admettant même que ce dermer mot 

ait pu se transformer en : _rf> j.JS: ce qui est plus que douteux. 

(I J Mémoires présentés par divers savants a l'Académie Royale des inscriptions et belles -lettres, 1 ,., série, t. I, 

P· 
2 1 0 

• ll 1 1 l É pliens ou de quelque 
(2) Mémoire sur cette question : la précession des équinoxes a-t-e. e ete c~nnue ,ce~ . lJY. . . . b ll s-

l H · . ? E t 't du t VIII 1" partie des Mémotres de l A cadenne des msc11ptwns et e e autre peup e avant tppm que. x rm . , 

lettres, 1886. 
<•> Grande Encyclopédie, article Râhou. 
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Il y aurait encore bien des choses à dire sur la question du djauzahir, mais ce serait donner à cette note, déjà trop longue, un développement exagéré. 
Page a, ligne 7, au lieu de : leur apogée et leur cy"oûzlwr, lire : leur aphélie et leur dJauzahir (nœud ascendant). 
Page 8, ligne tl! , au lieu de : leurs apogées et leurs cb"oûzhar, lire : leurs aphélies et leurs nœuds ascendants. 
Page 8, ligne 2 1 et ligne 2 5 : même correction. 
Page 8, note 2, ligne 1, au lieu de: Zopire, lire: Zopyre (Hér., liv. III, S t53-t6o). Page 9 , ligne 1 5 , au lieu de : leurs apogées et leurs djoûzhar, lire : leurs aphélies et leurs nœuds ascendants. 
Page 1 o, note 2. La Queue, ~&JI, et la Tête, Ll"'~l, désignent non pas les points y et y' mais les nœuds desc.endant et ascendant de lune : la Queue et la Tête du djauzahir, le dt·agon des éclipses. Comme les points y et y', mais en une période beaucoup plus, courte, les nœuds de la lune se déplacent sur l'écliptique. 
Page q, in fine. Sur Abo-t.. MouQammad al l:lasan [ibn AQmad J ibn Y a '~oftb al Hamdani (mort en 3 3l! Hég.) cf. BnoCKELMANN, A rab. Litteratur, t. I, p. 2 2 9. 
Il est cité plus haut par notre auteur (texte arabe, t. 1, p. 1 8, l. 3 2) sous le nom de : al l:lasan ibn AQmad al Hamdânt 
Page 18, note 2, ligne antépénultième, au lieu de: l!.728 t/3, lire: l!.723 tj3. Page 2 o, note 5. Quelques exemplaires, par suite d'une erreur dans le tirage, ont du désordre dans les lettres hébraïques : ~ , :J, J , 1 • 
Page 2 1, note 2 , voir la rectification, page 9 9 , note 3. 
Page 2 6 , ligne 2 o , au lieu de : qu'elle, lire : quelle. 
Page 2 7, note 3. D'après la description donnée par notre auteur (texte arabe, t. 1, p. 3 7, l. 2 6) le toô.z répondrait aussi au papyrus. 
Page 3 1, ligne 8, au lieu de : Djanadat, lire : Djounadat. 
Page 3 1, ligne 9, au lieu de : l:ladhifat ibn 'Abd ibn Fa~im; lire : l:loudheïfat ibn 'Abd ibn Fou~aïm. 

Page 3 1, note 1. Ces mêmes détails se retrouveront, un peu plus développés, plus loin (p. 9l! et seq. ). 
Page 37, note 1, au lieu de:~ ou:~· lire:~ ou:~· Page 3 8, ligne 9, au lieu de: le Jeudi des Quarante (Pentecôte), le Jeudi (Ascension), lire .: le Jeudi des Quarante (Ascension), le Jeu di (Pentecôte). 
Page a 2 , ligne 1 5 , au lieu de : MousabbiQ~, lire : MousabbiQt 
Page a 2 , note 1. L'explication est que le mot : ~:T signifie, en arabe «presqu'He ou He"· Pour bien déterminer que c'est une He véritable, les Arabes sont obligés de spécifier qu'elle est au milieu du fleuve, ou de la mer. 
Page a 2 , note 5. M. Bekker a édité un fragment de l'histoire d'al MousabbiQi dans Beitriige zur Geschicltte Aelf!Jptens (Strasbourg, 1 9 o 2), p. 59 et seq. 
Page a 3' ligne 5. Ce passage se retrouve dans le texte édité par M. BEKKER' op. cit.' P· 6 1. Page u 3, ligne ultième, au lieu de: 18, lire : 8. 
Page l!7, note 1. Le mot : ~ft est couramment employé aujourd'hui en Égypte dans le sens de : «drapeau"· Il n'est pas douteux que l'interprétation de M. Galtier est la bonne. 
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Page l!8, ligne 5, au lieu de: Nîroûz, il vaut mieux lire : Neïroô.z. C'est la transcription adoptée par M. Barbier de Meynard dans sa traduction des Prairies d'or de Mas'oftdî (par exemple, t. VIII, p. 2 o 7) et elle confirme ce que je dis dans la note 1. 
Page u8, note 1, au lieu de: u~~ et de: uN. lire: J~~ et: J~. La même remarque a été faite par M. Vollers (Fragmente Ibn Sa'îd, XX-XXI). Outre u}_,b = u_,4..lo et : UY"~ = u~· il cite : J-'4.b = )~_,b, et peut-être : ul)j_,.:... = ul)j~ (d'après VAN DEN BERG, Hadramout, p. 270 ). Je crois qu'on pourrait y joindre le nom de la montagne de 'feïlamoftn, u»., qui me paraît être pour: u.,l_,b ou , peut-être primitivement, u-'""_,b, en copte: TOOy NÀMOYN (MrNGARELLI, Aegypt. cod. reliq. , ,p. 26o; GEoRGI, Frag. evangelii S. lolwnnis , prœf, p. LXXXII; cf. QuATREMÈRE, Mémoires sur l' Elf!Jpte, t. 1, p. 2 9 ). Page 5o, note a, ligne 5, au lieu de: 6o 1, lire : 6o7. 

M. Sevbold a très justement fait remarquer que _la rédaction du Livre des Merveilles est antérieur; à la chute_ des Oumayyades d'Espagne, soit u 2 2 de l'Hégire ( Orientalistiche Zeitung, 1r• année, 1898, p. 1l!7, in fine). J'ai des raisons de ct·oire qu? cette rédaction doit être contemporaine d'all:làkim bi amr Allah, troisième khalife fatimide d'Egypte ( 3 8 6-IJ. ~ 1 ). L'exposé de ces raisons entraînant à d'assez longs développements, je le réserve pour un mémOire ulténeur. Page 51, ligne 18, au lieu de : thagr, lire : thaghr. . Page 5t, ligne 21. Et d'or et d'argent? -- Supprimer le point d'interrogation. S~lvestre de Sacy, dans la traduction du Traité des monnaies de Ma~rîzî (p. ua, note 8t), nous dtt : ((Le mor varak, Jj)-'• signifie proprement «feuille " : on désigne sous ce nom la monnaie d'argent, de même que aïn, ~· signifie tda monnaie d'or 11 . 
Page 5 t , note t. Voir page 2 8 9 , note a. 
Page 5l! , note 3. Dans les Archives Marocaines (Publication de la 1!fissio~ scientijiqtt~ du M~roc, vol. Ill, no 2, avril19o5, p. 3ot) M. Joly don~e la traduction dun calendr~e~ agncol.e marocain qui me paraît être emprunté en partie à l'Egypte, car il y est parlé ( 1 9 JUill) du Nil qui entre en crue et ( t 2 septembre) du Nil qui rentre dans son lit. De plus, il y est parlé de la canne à sucre (janvier et mars) et le traducteur se demande si c'est vraiment de la canne à sucre qu'il s'agit. 
Je me permettrai de remarquer, à ce propos, que M. Joly est ~uelque peu sévè~e pour «.les connaissances cosmographiques en cours dans le pays "· Il est évident que dans l énumératiOn dés signes du zodiaque où le soleil entre chaque mois, il s'est introduit des erreurs dues purement à un calam maladroit. En février, ce ne sont pas : les Gémeaux (lj~) qu'il aurait fallu lire, mais: les Poissons (<.::J_,ll), et en novembre, ce n'est pas :le Taureau ()y.JI), mais le Sagittaire ( Ll"'_,iJI ). 

. Page 56. Les appels de notes sont fautifs à partir de a, qu'il faut lire : 3 et ainsi de sm~e. Page 58 , note 1 . Ce n'est pas exact. Cette division remonte au moins au règne du khalife all:lâkim, d'après al MousabbiQÎ cité par ad Dimich~î (éd. Mehren, texte, p. 2 3 o, l. t 5; traduction, p. 3 2 2 ). Le texte est : (et non : (;Yd~ ~) (:)':'~ ~ L ~.-..:Lo )_,5 ~ ~-', ce qui doit se traduire : «Le pays d'É~ypte . a des koftrats. (;tc.Jpct « provin~e ~) parta?ées entre deux capitales (c'est- i' -dire: al Foustat capitale de la régwn sud et al~ahtrat capitale de la région nord) "· La traduction de M. Mehren (Manuel de la cosmographie du Moyen âge, P· 33 2 ). : «L'Égypte contient soixante districts distt·ibués parmi les habitants" est une naïveté, car éVIdemment les districts sont distribués parmi les habitants; de plus, elle ne correspond pas au 
Mémoil·es, t. Ill. 

lu 
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texte où il faudrait : ~:.l=LI ~, et non : ~:.l..a.o ~. La traduction réelle du texte transcrit 
par M. Mehren serait : ~districts distribués parmi des Égyptiens", ce qui n'a pas de sens. Il 
s'agit de la division en deux régions Nord et Sud, telle qu'on la retrouve à l'époque d'Ibn Dou~mâ~. 

Page 59 , ligne 6, au lieu de : pour chaque feddan, de terre, etc., lire: pour chaque feddan 
de terre, etc. 

Page 59 , ligne 1 5, au lieu de : dans les près, lire : dans les champs de trèfle. 
Page 61, ligne 18 et note 6, au lieu de: Wadl habît, lire: Wâdî Habîb. Dans le texte, le 

mot: ~doit se lire : ~~- Cf. p. 14o, note 3. 
Page 6 2 , ligne 1 7, au lieu de : boutaïn, lire : bou!aïn. 
Page 63, note 7• au lieu de: ~,_;3, lire:~)· 
Page 6 4 , note 6 , ligne 4 , au lieu de : des ouhaïl, lire : de souhaïl. 

Page 7 1, lignes 2 6-2 7. Ces vers se retrouvent dans l\'lAs'oûnî, Prairies d'or, éd. Barbier de 
.Meyna rd, t. VIII, p. 2 o 7. 

Page 7 3, ligne 2 3, au lieu de : al Fit'ât, lire : al Fourât. 

Page 7 7, note 3. Sur ces invocations, voir une importante note de M. Van Berchem (Cm'-
pus inscr. arab., p. 7 1 2, note 5 ). 

Page 7 9 , ligne 1, au lieu de : d'usages, lire : d'usage. 
Page 8 5, ligne 1, au lieu de : rendue, lire : rendu. 
Page 9 3, note 4, au lieu de : buste, lire : corps. 
Page g5, ligne 11, au lieu de: Djanâdat, lire: Djounâdat. 
Page 96, ligne 3, au lieu de: Djanâdat, lire : Djounâdat. 
Page 9 8 , ligne 1 8 , au lieu de : Khalid, lire : Khâlid. 
Page 1 o4 . . A partir d'ici (page 2 86 du texte), M. Seligsohn a relevé, en marge d'un exem

plaire de Ma~rM appartenant à notre Institut, les principales variantes des meilleurs manu
scrits de la Bibliothèque Nationale de Paris. J'ai eu souvent à utiliser ces variantes. 

Page 109, ligne 3, au lieu de : Bâbal, lire: Bâh al. 
Page 1 o 9, ligne pénultième, lire : Ibn 'Abd al I;(akam. 
Page 1 1 o , note 1, ligne ultième, au lieu de : maârib, lire : matJrîb. 

Page 111, ligne 6, au lieu de: du remaniement( ?), ~,)a, du masdjid, lire: de l'assaut 
donné au masdjid. - Voir l'explication, p. 1 8 2, note 2. 

Page 111, note 3, ligne 4, an lieu de : Mouhà - , lire : Mou{tâ-. 
Page 111, note 3, ligne 6, au lieu de : 1586, lire: 168.6. 

Page 1 1 6 , ligne 1 7, au lieu de : Mousallamat ibn Moukhallid, lire Maslamat ibn Mou-
khallad. 

Page 116, ligne 18, au lieu de: Mousallamat, lire : Maslamat. 
Page 1 2 8, ligne 1 5, au lieu de : Louhei'at, lire : Lahî'at. 
Page t3 4, note 3 , an lieu de : ~oug'âî, lire : ~ougâ 'î. 
Page 1 3 5 , ligne antépénultième, au lieu de : I;(amîd, lire : I;[oumeïd. 
Page 13 6, ligne ultième, au lieu de : Louheï'at, lire: Lahî'at. 
Page 1 3 6 , note 3 , ligne 7, au lieu de : la Balâdhourî, lire : al Balâdhourî. 
Page 1 3 7, ligne antépénultième, au lieu de : Charîl;l, lire : Choureï~. 
Page 1 3 8 , ligne 7, au lieu de : Louheïat, lire : Lahî'at; au lien de : Â '~im, lire : 'À ~im. 
Page 1 3 8 , ligne 8, au lieu de : Charî~, lire : Choureï~. 
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Page 1 3 9 , ligne 1 , au lieu de : Louhe(a t, lire : Lahtat. 
Page 1 3 9, ligne 4, in fine, au lieu de : serment al 'A~d'abat, lire : serment d'al 'A~abat. 
Page 1 3 9, ligne 4, in fine, au lieu de : Mousallamat, lire : Maslamat. 
Page 1 3 9 , ligne ultième, même correction. 
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Page 1 4 o, ligne 1 3, au lieu de : Khadîdj, lire : I;(oudeïdj. Dans le texte arabe, il faut rem-
placer : cf~ par : cf~. Cf. p. 1 57, note 3. 

Page 1 4 1, ligne 6 , lire : Ibn 'Abd al I;[akam. 
Page 14 2, ligne 4. Sur la vraie orthographe du mot : Chamoül, voir page 2 58, note 4. 
Page 14 3, ligne 13, au lieu de : Khaddj, lire : I;[oudeïdj. Le texte arabe porte : cf~ qu'il 

faut corriger en : cf~. Cf. page 1 57, note 3. 
Page 1 4 4, ligne 1. Sur le sens du mot divân, en ce passage, voir ma note rectificative, 

p. 1 6 2 , note 1. - • . 

Page 144, ligne 1 3. Sur la vraie orthographe du mot : Cham oui, voir page 2 58, note 4. 
Page 14 5, ligne 4, au lieu de : KHI!'fAT, lire : KHI!~ AT. 

Page 145, ligne 1 o, même correction. 
Page 1 4 5, note 3, ligne 2, au lieu de: ~)'~Lo, lire : ~~)'~Lo. 
Page 1 4 5 , note 5 , ligne 1, au lieu de : la relique, lire : les reliques. 
Page 1 4 6, ligne 5, au lieu de: Hadjarî, lire : I;(adjrî. . . . 
Page 1 4 6, ligne 1 6. Sur le sens du mot divân, en ce passage, vmr ma note rectificative, 

page 1 6 2 , note 1. . 

Page 146, ligne 22, au lieu de: I;[adjar, lire: I;[adjr; au lieu de: Ghasân, l1re: Ghassân. 
Page 147, ligne 2, au lieu de: Khadîdj, lire: I;(oudeïdj. 
Page 147, ligne 13, au lieu de : Zayâd, lire : Ziyâd. 
Page 1 !.t 7, ligne 1 5 , au lieu de : Mousallamat, lire : Maslamat. 
Page 1 4 9 , § XV, au lieu de : Ra 'în, lire : Rou 'eïn. Cf. page 1 8 4, note 3. 
Page 1 4 9, note 7, ligne 2, même correction. 
Page 1 5o , ligne 3 , au lieu de : sik~âyat, lire : si~~âyat. 
Page 1 52, note 1, ligne 2, au lieu de : 0,~1, lire : j,~l. 
Page 152, note 3,ligne 2, au lieu de: ~ibâ, lire: sibâ'. 
Page 1 52, note 4, ligne 2 , au lieu de : du mots asîr, lire : du mot : y~l, asîr. . . 
Pag~ 1 54, note 2. Lire ainsi la première ligne : Le 1 2 Baoünat 3 57 répond au 6 JUin 6 4 1 

de l'ère chrétienne et im 20 Djoumadâ II, de l'an 20. - Ajouter à la dernière ligne: Sur le 
caractère de ce cycle, voir BuTLER, Conquest of Egypt, p. 534-535. 

Page 1 55 , ligne 3, au lieu de : retranchons, lire : diminuons. 
Page 1 55 , ligne 4 , au lieu de : au 1 2 Baoünat, lire : du 1 2 Baoünat. 
Page 1 55, note 1. Il est clair que Ma~rtû a confondu le jour de la fuite (h~gire) du P~ophète 

avec l'ère de l'Hégire qui est rapportée au 1 •r Mou~arram de l'année où eut heu cette fuite. On 
n'est pas d'accord sur le jour exact de la fuite; mais il paraît certain qu'elle s'est produite dan~ 
les premiers jours de Rabî' I (IJ, soit par conséquent, vers le milieu de septembre 6 2 2, ce qm 
concorde avec le calcul de Ma~rîzi. Il y a donc, dans ce calcul, une erreur de 65 jours(2J. 

<'J Cf. CAUSSIN DE PERCEVAL, Essai, t. Ill, p. 17 et seq. . 
<•J Du 1" Mou~arram de i'an 1 au 6 Rabi' 1 ( 18 septembre 6 2 2) et du 1 3 Rab t' I de l'an 2 o a ri !1 o DJOU

madâ II ( 12 Baoûnat 357 ). 
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Page 1 55 , note 2 , ligne 2 , au lieu de : dix- neuf mois, lire : neuf mois; au lieu de : retranchés, lire : diminués. 
Page 1 55, note 3, ligne 3, au lieu de : deux mois et treize jours, lire : huit mois et trois 

JOurs. 
Page 1 55, note 4. Le 1 2 Baoûnat est également la date que, d'après M. Brooks, donnent 

le Chronicon orièntale et Sévère d'Achmouneïn (Byzanü:nisclw Zeitschrift, t. IV, septembre 1905, 
p. 437)· Ce demier renseignement est dû à M. Zotenberg (Chronique de Jean, évêque de Nikiou, 
Not. et extr. des manuscrits, t. XXIV, 1re partie, p. 55 6, note 2 ). En effet, le manuscrit 
arabe no 3 o 1 (Catalogue de Slane), dit à la page 9 1, in fine : 0~1 CO ~:r' ~~ ~ .)...i;l 

~ J_;;.; 1~1 j.ï~ Ll"'_,.;~b~~! ~_, ~, ~t~:; ii.Mu J lP~H e:r. ~ ~ ~~~ ~ 
j-'}1 J~w ~ (sic) ~.:> ~ e91 y~J_, iiJ_,y 0 ... _r..s: jWI jY--!1 J ~ ii~ ya..o JI i~~l. 

On voit que la concordance de Sévère ( 4 août(?)= 12 Bouoûnat) n'est pas meilleure que celle 
de Ma~rM, ni que celle de M. Zotenberg qui donne la concordance grégorienne du 1 8 juin, 
oubliant qu'à cette époque, et pour cause, le calendrier romain était julien Ol. - La concordance 
des diverses sources rend donc très improbable une erreur sur le mois et détruit mon hypo
thèse sur la lecture : barmoûdat au lieu de : baoùnat. Il y a là une date irréductible qui ne 
concorde ni avec les indications des auteurs arabes, ni avec celles de Jean de Nikiou. 

Page 1 56, ligne pénultième, au lieu de : Loaùyî, lire : Louayî. 
Page 1 57, ligne 2 o, au lieu de : 'Atabat, lire : 'Outbat. 
Page 1 6 3 , ligne ultième, au lieu de : al ~arth, lire : al ~ârith. 
Page 1 6 3, no te 1. Il est très possible qu'ii s'agisse de la ville même de Bourlos (IIdpaÀos) qui était un évêché à l'époque byzantine (2l. 

Page 1 6 7, ligne pénultième, au lieu de : )~1, il faut probablement lire : )_,.o:JI. Cf. plus haut, p. 135, ligne 3. 
Page 1 6 8, note 1, ligne 1, au lieu de : Charîl,l, lire : Choureïl,l. 
Page 17 o, note 1. La ville n'a pas disparu; on la retrouve sous le nom de Kôm Taroùgheh qu'elle porte aujourd'hui. 
Page 171, ligne 8, au lieu de : Na'îm ar Ra'înt, lire : Nou'eïm ar Rou'eïnî. 
Page 171, ligne 17, au lieu de: Na'1m, lire: Nou'eïm. 
Page 171, note 2; ligne 2, au lieu de : boire, lire : ((donner à boire"· 
Page 172, ligne 1 o, au lieu de : Na'îm, lire : Nou'eïm. 
Page 1 7 4, ligne 1 3, au lieu de : XXXIV, lire : XXXIII. 
Page 1 7 6, ligne 17, au lieu de : Khoumârouweïh, lire : Khoumâraweïh. 
Page q8, ligne 2, au lieu de : Zouaïlat, lire : Zouwaïlat, ou : Zouweïlat. 
Page 1 8 1, ligne pénultième, au lieu de : Kahtabat, lire : ~aJ:.ttabat. 
Page 1 8 6, note 3. Sur le feddân, cf. notre auteur plus haut (texte arabe, t. 1, p. 1 o 3, l. 1 6 ). 
Page t 8 7, note 2. Dans les mots arabes : ~~, etc., séparer ~ et lire : ~ ~, etc. 
Page 1 9 1, note 5. Le pluriel : G~l, doit plutôt désigner une seule et même région, celle 

qui est occupée par Y aman et par ~aïs. Mas'oûdî (Prairies d'or, éd. Barbier de Meynard, t. VII, 

(1) Toutes les concordances de dates coptes sont viciées par la même erreur dans les notes de M. Zotenberg. ''> Notitia episc. (PARTHEY, Hie1·oclis Synecdemus, p. 81, n• 73g). 

MAKRÎZÎ. 325 

p. 11 8), parle des deux ~auf d'Égypte : le ~auf de Y aman et le ~auf de ~aïs, ra'" J_,.,.. (:)"" 
~ c;_,.,.._, ~~ c;_,.,.. (:)"". 

Page 1 g 3, note 4, au lieu de: TamL ~,je lirais plutôt : Namà, ~ qui répondrait à Kher-
bet Namà moderne, L.:-.~ ( = l-'~,;-=-.). 

Page 2 o 1, ligne 2 1. Sur le mot : ~_,..t.l, voit' la note 3 de la page 2 5o. 
Page 2 o 2 , ligne pénultième, même observation. 
Page 2 o 6, ligne 1 1, au lieu de : 'foughzgouhz, lire : 'foughzghouz. 
Page 2 o 6, note 4, au lieu de : Jl(~~, lire : J~~. 
Page 2 1 2 , ligne 1 6. Le sâdj est le teck indien. Cf. page 2 4 o, note 4. 
Page 2 2 2, note 5. Le lin feutré était considél'é par les GL'ecs et les Romains comme une 

garantie parfaite contre la dent et la griffe des bêtes féroces. C'est donc de cuirasses de feutre 
que s'armaient chez eux les chasseurs de lion, et nous voyons que les Arabes suivaient cet usage. 
Voir le curieux mémoire de Papadopoulo Vretos, sm· le pilima ( TJIÀ~Jfla), dans les Mémoires pré
sentés par divers savants a l'Académie des inscriptions et belles-lettres (1re série, t. 1, p. 3 3 9-3 64 ). 

Page 2 56, note 2. Il faut également cotTiger le premier mot : t...Yo_rh, en : t...:P ~· 
Page 2 58, ligne 5 , in fine, au lieu de : à son lieutenant, lire : son lieutenant. 
Page 2 59 , note ft , ligne 1 . Sur ce sens du mot : <4ci, voir page 2 6 3, note 4. 
Page 2 59, note 5, ligne 1. La forme : ~ que j'ai supposée est inadmissible, la forme 

· régulière étant : ~1. J'ai été entraîné à la première supposition par la prononciation vul
gaire qui ne peut être de mise ici. 

Page 2 6 5, ligne ultième, au lieu de : Carma te, lire : Carma the. 
Page 2 7 2 , note 1 • Sur le caractère apocalyptique de la mal~amat, voir SrEINSCHNEIDER, Apo-

calypsen mit polemischer Tendenz, Z. D. M. G. ( t. XXVIII, p. 6 2 8, in fine). 
Page 2 7 4 , ligne 1 7, au lieu de : Lorsque, lors de ... lire : Lors de ... 
Page 2 7 5, notes 2 et 3, au lieu de : Monamaque, lire : Monomaque. 
Page 2 8 1, ligne antépénultième, au lieu de : beins, lire : biens. 
Page 2 8 8 , note 3 , ligne 3 , au lieu de : Koptatilc. Gmmmische, lire : Koptische Grammatilc. 
Page 2 8 8 , note 3, ligne 7, au lieu de : Cha 'abân, lire : Cha 'Mn. · 
Page 2 8 9 , lignes 1 4: et 1 6 , et note 3 , ligne 2 , au lieu de : charf, lire : charaf. 
~age 2 9 o, lignes 1, 5 et 7, in fine, même correction. 
Page 2 9\ , note 4, ligne ultième, au lieu de : étbalis, lire : établis. 
Page 2 9 9 , note 2 , ligne 5. L'expression : ~y.û~ J ne me semble pas correcte. Il faut, sans 

doute, lire : ~y.û~ i~l J, ou peut-être, ltPr~ J. 
Page 3 o o , ligne 4, in fine, au lieu de : si~âyât, lire : si~~â y àt. 
Page 3 o 1, lignes 1 8 et 2 5 , même correction. 
Page 3o3, ligne 9, au lieu de: Madjîr, lire : Moudjîr. 
Page 3 o 6 , note 2 , ligne 3 , au lieu de : 'Alimat, lire : 'Âlimat. 
Page 3o9, ligne 22, au lieu de: ~idjr, lire: ~adjr. 
Page 3 11, ligne 13, au lieu de : ~idjr, lire: ~oudjr. 
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