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La présente publication comprendra quatre volumes.

Paru :

Tome I. Heprodiiclion phololypique des Instructions
nautiques de Ibn Mâjid {texte arabs en prose et en vers du

ms. '22U2J, 1921-1923.

Tome II. Reproduction phototypiqae des Instructions
nautiques de Sutayman al-Md/u-i et Ibn Mùjki {tniités nau-

tiques en prose et en vers du tns. 2559), texte arabe, 1925.

Tome III. Traduction avec commentaires des parties géo-

graphiques des ms. 2292 et 2559, avec un important glossaire

des termes nautiques arabes.

Tome IV. Traduction de quelques anciens routiers portu-

gais.



PRÉFACE

Le ms. 2559 du fonds arabe de la Bibliothèque Nationale

contient huit traités nautiques dont cinq en prose et trois

en vers. Ceux-ci ont pour auteur le mu'allim Sihâb ad-dîn

Ahmad bin INIâjid et s'ajoutent aux textes reproduits dans

le tome I. Les cinq traités en prose ont pour auteur un

autre mii'allim : Sulaymân bin Ahmad al-IVIahrï (origi-

naire du Mahara de l'Arabie méridionale) al-Muhammadï
(fo 59 yo), appelé aussi Sulaymân bin Ahmad bin Sulay-

mân al-Mahrî (f^ 155 r^»). Sulaymân nous est inconnu par

ailleurs ; ses Instructions nautiques ne contiennent aucun

renseignement biographique. Son traducteur turk, l'amiral

Sïdî 'Alï qui rédigea son Muhit en 1554, le donne comme
décédé à cette époque ^

Les feuillets de garde non paginés du ms. 2559 contien-

nent les indications suivantes :

« Ce volume renferme plusieurs traités, le premier de

quatre page[s] et demi a[p]prend à trouver le Comence-

ment des anné[e]s lunaires, solaires, greque[s], egiptienes

[lire : coptes] et persanes, il n'a ni titre ni date ni nom
d'auteur ».

« Le second traité qui est de onze pages et demi traite

des différent[s] cieux que l'auteur met au nombre des

[sic] neuf u [lire : et] des étoiles qui y son[t] attachées ».

« Le troisième traité qui est un[e] introduction préli-

1. Cf. Journal of the Asiatic Soc. of Bengal, novembre 1834, p. 548 ; W.
Tomaschek, Die topographischen Capilel des Indiscben Seespiegels Mohit,

trad. M. Bittner, avec introduction et 30 cartes, Vienne, in-f°, 1897;

G. Ferrand, Relations de voyages et textes géographiques arabes, persans et

turks relatifs à l'Extrême-Orient du VI11^ au XVIII^ siècles, t. II, Paris, 1914,

in-8°, p. 484-541 ; Gabriel Ferrand, Les instructions nautiques de Sulaymân

al-Mahrl {XVl^ siècle), dans Annales de géographie, 15 juillet 1923, p. 298-

312.
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minaire au quatrième trait[é] intitulé : méthode pour

a prendre la marine par Abdalla Soleiman fils de Ahmad ».

« Ce volume renferme encor d'autres traités sur la marine

don[t] les [uns] sont en verse [sic] Les autres en parole

[lire : prose] »•

Autre feuillet :

« Hic liber manuscriptus arabicus est quaedam Miscel-

lanea. Continet enim p^^ breuissimam dissertationem

de Methodo cognoscendi fundamentum celebriorum anno-

rum qui magîs in usu sunt ut est annus solaris et lunaris

prout est apud Grecos, Cophtas et Persas auctore incerto.

2°* est altéra breuis dissertatio de astris et Planetis, de

poli gradibus et uentis. 3^3 est ibi tractatus prolixus de

cognitione maris incerto auctore, ubi agitur de fundamento

huius cognitionis, et de rébus ad eam cognitionem assequen-

dam requisitis, de aliquot astrorum nominibus, de methodo

mare, insulas et astra metiendi uentorumque statuta

tempora cognoscendi, de modo in pluribus persici maris

partibus nauigandi. 4^^ est quoq. alius tractatus de cogni-

tione maris auctore Solymano Mahareo Acmethi filio, diui-

ditur in septem capita, ubi agitur de ijsdem fere rébus

ac in tractatu praecedenti. 5° sequuntur duo uenusta et

prolixa poemata, quorum alterum aureum uocatur^ quae

ultra materiam praecedentem continent quoq. phisonomiam

auctore Scihabildino Acm^etho Almagidi. 6° est etiam aliud

poema eiusdem auctore diuisum in undecim capita eodem
sensu et de eadem materia^. 7° et ultimo appositae sunt

quaedam notae supra tractatum 4"™ ' praecedentem quas

idem auctor inseruit ad maiorem sui tractatus intelli-

gentiam.
fecit Joseph Ascavi 1732 ».

1. C'est le traité numéroté I dans la table des matières en arabe.

2 = r de la table.

3 = r de la table.

4 = £ de la table.

5. Ce texte en vers qui figure dans le t. I, n'a pas été reproduit ici.

6. Ibid.

7. Lire : secundum.



PREFACE m

La note suivante vient immédiatement après :

« Les divers traités dont se compose ce volume, ont été

mis à contribution par Sidi Ali Tchelebi, dans l'ouvrage

turk, intitulé, ^:f^K et le résumé du Mohyth a été publié

en anglais par M. de Hammer dans le Journal asiatique

de Calcutta [= Journal of Ihe Asiatic Soc. oj Bengal, 1834-

1839]. Voy. à ce sujet mon Introduction à la géographie [des

orientaux, t. I de la Géographie] d'Aboulféda, pag. clxv
et ailleurs ».

« Un recueil analogue a été acquis récemment par la

Bibliothèque impériale [
= Nationale de Paris] sous le n» 891^

[= 2292 du numérotage actuel. Il s'agit du tome I]. Voy. la

notice que j'ai donnée des deux volumes dans 1 (sic.) »

Signé : Reinaud ^

Les textes du présent volume ne sont pas moins impor-

tants que ceux du t. I. Ils contiennent des centaines de

noms de ports maritimes de l'Océan Indien avec indication

de leur latitude et une série de voyages dans la même
région avec la route à suivre du port de départ au port

d'arrivée. Il s'agit là évidemment des itinéraires habituel-

lement suivis aux xv^ et xvi^ siècles. Ces indications sont

infiniment précieuses pour l'étude des relations interocéa-

niques à cette époque, de la mer Rouge et de la côte orien-

tale d'Afrique au Fou-kien d'une part, et aux ports de la

côte septentrionale de Java et des îles indonésiennes voi-

sines, d'autre part. Mais il y a mieux encore. Une courte

section (fasl) du f» 81 v^, 1. 8 et suiv., donne la durée du

voyage accompli de bout en bout et sans rompre charge, de

certains points de la côte orientale d'Afrique à des ports de

l'Indonésie occidentale :

de l'attol Mukbil par environ 4° 18' Nord, à Mâkûfâng

de l'ouest de Sumatra, 29 jours et 6 heures de route

(-234râm2);

1. Cf. Gaudefroy-Demombynes, Les sources arabes du Muhit turc, dans

Journ. Asiat., novembre-décembre 1922, p. 547-550, notamment p. 549.

2. 1 zàm = 3 heures de route.
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de Mrûtî par environ 2° 34' Nord, à Pancûr-Baros de

Sumatra, 31 jours de route (= 284 zâm);

de Brava par environ 0° 52' Nord, au port de Priaman
sur la côte occidentale de Sumatra, 33 jours de route

(= 264 zâm);

de Mahvân par environ 0° 52' Sud, à Indrapura sur la

côte occidentale de Sumatra, 34 jours et 18 heures de

route (= 278 zâm)
;

de Kitâwa par environ 2° 34' Sud, au détroit de la

Sonde, 36 jours et 12 heures de route (— 292 zâm)
;

de Mombasa par environ 4" 18' Sud, à Sunda, dans

l'ouest de Java, 38 jours et 6 heures de route (= 306 zâm)
;

de l'île de Pemba par environ 6° Sud, à l'île de Bali, à

l'est de Java, 39 jours et 15 heures de route (— 317 zâm).

G. F.



ADDITIONS ET CORRECTIONS

Tome I.

f" 135 yo. Cette page est sens dessus dessous, mais elle

est à sa place.

fo 139 yo. Cette page doit permuter avec 143 v^ et réci-

proquement.

Tome II.

Un certain nombre de corrections au texte du ms. 2559

ne sont pas aisément discernables soit parce qu'elles sont

moins lisibles, soit parce qu'elles ont été faites avec une

encre moins noire que celle du copiste du texte. On les

a reproduites ci-dessous :

fo 5 vo, 1. 2

fo 7 vo, 1. 5

fo 8 vo, 1. 3 u JUjjy^

fo iQ po
; ajouter au bas de la page : « Les folios 10 v»

et 1 1 ro sont en blanc dans le manuscrit ». La page suivante

doit donc être numérotée : 11 \°.

fo 13 ro. En marge est écrit : TV

rt-

M' lt- J^^
fo 13 yo, addition marginale : o^^ v«>— K^ ^
fo 14 ro, add. marg. : ^ij^C ^^Xi

fo 15 yo,
1. 11 : Jai^ «-^v» v-^Hs y^\ pr^^ ï^r*-' J-^;

1. 15. : Uj-^' JJy
fo 18 ro, 1. 8 : ,LU) JlJ^ ,.,LxJJ



VI ADDITIONS ET CORRECTIONS

fo 19 T°, 1. 1 : J^W ^\s}\
,
^.; 1. 12 : au lieu de JJ=^

JJfTW qu'on avait d'abord écrit, lire : v'-ri ^r^' *^^

fo 20 rM. 3 : ^'y j^^. ^^
fo 20 vo, 1. 10-11 : .<^\ w^ y, ^r'J ^s^- ^y (y. est une

addition marginale qui n'a pas été reproduite).

fo 21 vo, \. 3 : Js j^^j X^ ,^Ji3 j^ j-U ,^ i^^irr:^' J^ ^y_i

fo 22 vo, 1. 11 : ^^ {Jij^^^ v-lrr> '(j^-^ .^5*^ ^j->^ ^^^^

U»- , ^O' -^..vkj' ï^vJO , '^ .^''
2'r-' '(-^

fo 23 ro, 1. 12 : rv^<' w-^^ J ^, ^' J-^' w.jl^<' .^i, au

lieu de -^j^-^' ^ • ^v^l est une addition marginale qui n'a

pas été reproduite.

fo 24 ro, 1. 6. Supprimer JJ^i du bout de la ligne.

fo 26 ro, 1. 3-4 : ..,UjJ' V^. ..vJ^I ,.,UjjI J.^ ,.h.

1. 11 : i^'j3 J-**-^ (^r:r*-r-^'
^'-?" c^^ ^-5jS"^'

^liii' ^Vv^

fo 26 vo, 1. 7 : Ji ^^-ll JL.-^ ï'-:^ ^^^^ -L^ ïliî ,^l£!l

fo 27 ro, 1. 7 : ï'^ oI ^Ji ^^- i^^^ ïyy>. ^^^^p Jjo J-

fo 27 vo, 1. 9 : ^1 ^.) J^y^\ ; 1. 14 : JU J^sJ^K

)y^.^ S ^'^ r^j ^^"V^ \y.^ !--'' /•ir:^'***^. i-'^V. V?" -•*^. *^' >*<*-^~'

fo 28 vo, 1. 2 : îj4=^J^ ^J-b ^^^; 1. 3 : L^ ^i i):.^ ,j^

fo 29 ro, 1. 2 : U^! UL; 1. 3-4 : ^^'! ^ ï}^ yy^-, 1. 10 :

fo 36 vo, 1. 15 : juc ^a*J! ^^U J ï'i'



ADDITIONS ET CORRECTIONS VII

fo 38 T°, 1. 3 : au-dessous de v-_^.j^î^ t^j, est écrit ^,

^j^; I. 14 : au lieu de ,^rr^3 ^\^ i^V^ c^y» ^i^^ ^^

fo 39 vo, 1. 2 : ^^iJÎ ; 1. 3 : ïjUU)! Jj'
^^'il~4i ^y ^,^^r;Ç3i

fo 40 fo, I. 8 : au commencement lire ^|;*j. Au lieu de

wJlJ^ i)U, lire (j:r*^j "V.^'-
Après Ujjo Ui ^ ^^, ajouter

l'addition marginale : ^j J,^ jj-^! ^ /t^^»^'
(cod. Li-) J^^

fo 41 vo, 1. 10 : l^^^ l^UL l^;^^^; 1. 13 Ij^ ^jr:^f.fr

J±^\ U^ Jlb. JU^

fo 45 ro, \. 2 \ ^.j ^t ix^ Jli s'IL; 1. 4 : J^'j ^^' Ji*^

^,i! V îJU- ^.va- ; 1. 10 : iît^' U^jisxjj U^jl? ^; 1. 11-12 :

« '>-^ .-^j i*-^--' «-;4'j ^o ^^*"^^ * • ^ •} '"^J

fo 45 vo, 1. 13 : xJU [ï'i'] j'<: '.^L ^,Cw j^.^^ J^ Jk=^.,^

Ji 4i Ji ':^'. jiiu>! >
fo 46 r», 1. 14 : >', ,! ix. ,1 .

L^W JU! j

fo 46 vo,
\.2'.J CL'j ^"T

J\^
jJAVj ^^t .^^- ^

fo 48 ro, 1. 15 : ^S^ ^.y^^ ^}^ Jl \^.y^\

fo 48 vo, 1. 7 ^^,î Jou^ (cod. J-.^^.) J-:^ wJ=i)t ^
fo 49 vo, I. 3-4 : 'lo.L^ \^\ ^ulî

j > •

fo 51 ro, 1. 2 : J' sic ^jjl! *ii=i ^^' -^*?j i^t^^U J'^iS' j'^

'à\ JlkJiJ ^1^,! Jjuo iL- s'J. -s>tj' .,t

fo 56 ro, 1. 11 : Jli( ^h J^^ ,^^
fo 58 vo, 1. 6 : w'>il J! Jil ^'^, ^r-



VIII ADDITIONS ET CORRECTIONS

fo 65 ro, 1. 7 : ,J , J ^'
, ^^^ "^ ^.- C>,^ 3'

J^^''
^o' ^.^

f" 65 vo, 1. 2 : ix_> ï'i' ,^^'' r^ ,.K- 'i:^ c-^^ 3-; 1. 6 :

C ^ \ •
-•>-'• ^'

fo 66 ro, 1. 6 : lire j»Lxwa r,j.s^ ^^ ; 1. 10 : ^^ L>-l ,j^

SIC J'Lo^ J^ V .»-y^'

fo 67 ro, 1. 11 : ^J^, J- ^,JI ^,- ^lk<t ^J^, "j ^^1 j, ^^

C^ >•>
\ •^rV > C'^ ^-^ > i^V '

\
' - C/ >

x;' ^cfj *j ,Lj-.- .^ ïii::lj AJ J ,»J' rvJ!; 1. 13 : ^^.J-^» JU»^ S^A\

fo 68 fO, 1. 1 : jj^'J 5.,-^ ; 1. 2 : ^.«Jl ^Jl ,v L^-ïs,-^-^ J;

^Av:^^ y: 1. 3 : ,.K-^ .s-^ O-^ y; 1. 9: ,.r^ '->.-^ vO-i^ ;

1. 12 :
,--^L J£, ,v^; 1. 14 : J^ ^V'^r .^ j^-^ 'i''^; 1. 15 :

fo 68 vo, 1. 13-14 : ^^l -.Li ^ ^3^^^ j^.3 jfr y

fo 69, 1. 4 : , V=- ..r* 'r>^ «J^ ^\^. .*>'
l?^'-'' (-r^ .*lr^' ) 'f^ •>'^**^î

fo 80 vo^ I. 8 : ^^^^ ^^3 JliJf ,-^ ; 1. 8 qui est à reconsti-

tuer ainsi en utilisant la traduction turke : y i^Ji s'J.!

ioU jj. J'^l ^^. J^^y^
ibU iiUt J'^t ^.^^ ^^<It

JUJ! j^. J,^l ^^ ^,'j^^^' s'i' ^'j jj/—j (vers, turke j*^')

èi' ià'-^J' *?tdjj J'-i^' yJ^3 /»'_;;' iSj.i^_5 JjU JL^Ul



ADDITIONS ET CORRECTIONS IX

fo 82 vo, 1. 3 : .s ^. ;.roJl ibU^' J J-^i
, c=,l ^s w-^^j

fo 91 yo,
1. 3 : ^,iJl

fo 109 yo
: lire : Les textes

fo 114 fo^ addition marginale : i-o'o J'-^' -^ '^ Jirr^j

fo 11(3 yo
; iji-c : Les textes



— «i —

155 ro ^<l^'^, J'-^^V ii^ J j;\V _.'J!

161 i-o 5,^«iJ' h'y=^ J> J'^^ 'r^y

165VO >L,r J^b'^Ut
174 ro j".-^^ ^ e^ly'

^''-"

176 ro ^r'^^^ J ^^^ -'W

182 v« ^'-i' J u^---''
^''^'

131 po ~^.y' ij- ^'-^^ ^ '^^

Société Française d'Impriuekib d'Angers. — 4, rue Gar.nier, Angers.
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87 ro J^Ul J ^r^'j ^~*iJ' J^^i- J l^

87 vo c^.UUl J, J^
88 ro ('-'-S') ^^^.r- ^^^^^

, ^ ^-^ J ^'^^

88 ro j^^ J.' ^r).-^'' ^ y-J'

90 ro ^-^^.'^ ^^ ^r' y-J'

90 vo j.-^^ i' .-'--'' ^-^ >J'

91 yo ^j,^^j j-r^j-* (rr'
'^'

92 ro i'U^ J'yJI

93 ro A^U ^ J.^| ^JS

109 vo A^U .j1

111 ro Jv^^U ^ ^v^! ^jJl s ^l^

.3-s.^' i \;.r>=iji .xisô' ^ Jl. ». >\:£ A

^_J .X^l ^-J )1 o.-^'Uv ^A*il

155 ro J^,^l! ^,U^L



— V —

74 r° ^^,n':... 5 y^.'f^ ^ J''^

74 r» ^.^il'i.'' ^,j^ sàjx^ J, J^^

75 i-o ^^-'' j^^^ '^j*^ J^ S^
75 yo jV- ^^r'jj'^ ^j*^ ^ J^^

77 r^ >^-viJ!

78 r° î.Lsi- VV=" J^r*^ ;^ J-^

79 yo Jj'-=- i^'j^y^ ^ J^^

79 yo .^liyj' ^I^j^-' jjri' J^y'-^ J J-^

s'il t'j^ ^y' o^=«^' i?'--^ r^3 ^i J-oj

80 yo ^r^ x.^

81 y° c^-^-l^' u-'^ J^ '^'**^' /' ^^ J^
82 ro >i-^Li' ;s*j ïjLw» f5'3 ^ J^^

82 ro o'^,j3-a^ ~'^^' i3^^ J ^^'iî ^U!

82 yo w'Ii'i^Aj' J J^
83 ro o',J^' J. ^Uà

84 yo -^ J-}

85 ro J'-»j-JI

86 r« J^,UL ^^y 1



• — n —

61 ro ^.^' J j:^ wU!

61 ro j'-y'j m'>j ^r>^^ ^'^
, ;^^jj

61 VO Jli^''^ ^i^'^ J'^J-''^

62 ro ^.;j[i]

62 V° ïibL'j
'^ir^'^i, jj'r^ •? r:*.- *J' J-'^

63 ro ^r^^^'i [^trr^] ^^^ J^ ^^.' J y^

63 vo ^^jisi^ ^'U ^_,,^ ^r^

63 vo \yj^ S^^y- J S-^^

63 vo -^^^ }. C'^' J J"^

64 ro ('^-^) -^j:r- Jp'^ ^r^.^ ^ J-^

64 ro ^!

64 vo 2*'^' ^'r:^ J uM

70 ro c^.-^>" c^^'^ J^
71 vo o^^*^'' U^'^ ^^ ^^

72 vo j^-vi' ^^ i».^''-!

73 fo yj}S ï ^-ys^, ^I' *'-'-:^ !^j^4^'

73 vo ^^r^jj ^'r- J J-^'



— —

50 VO
^^JjÂ ^'^ ^r^J^^

50 V° ,Ly^ J.t .,Ji ^ jLJ\

^1 r" jyj^ ^^- ^j^^
51 vo ^liiU' J.!

_^j,jJ!
c-^

j^'

52 l'O ,J^J p-t^l^ jJ^2^ yA ,ivJ!

52 vo ^.^' ;d! L^^'j, J.^. ^W K- .i—

"

52 yo ^^- ^' ,:lu'l *^^ .^ ^1
52 yo .^jjJ' J' ^jJ' ,.^ ^!
53 ro ^^.JJ'

J.! J^-^b ^^- ^,iJt

53 ro oX^ JJ _^o jJt
^^^

yJ!

54 fo J-- J.' ijj^ v j^'

54 yo j^jJ J-;'^ i^r* f^\
54 yo j-^ ,j-j '--^ jja- ^ ji^l

54 yo \-^ ^^Lj ,^5- ^ ji^t

55 ro ,J^^ i^L-i'i
,
^ J^!

55 yo isb-U
^ l! cjjJI ,.w* ,i»JI

56 yo ... >U ^U ^î jjU^
J.» ^^ jjl ^^^t

57 yo j^^ J.' jibL- (j^y^l

58 ro ^^xîl }>) ^U ^U, ^ y.Jt

58 ro o^l
,
jj^t jL^\ J. i^llt

-^' (*^ <j^ ^liîs r^' v^^'i^ f

59 yo ...^C^t ^Ur^ JxJJ ^(^!

60 yo L.5ja!

60 yo .^'i^jl J J^



- f -

33 vo ^

,

35 ro ,V v^-

35 yo î\I:,N-i. j^y V»" /r'^ •'^r*^ i;^ S^
35 yo >jV v^ ^ti J-°t*^ J J-^3

36 fO i^—j' *:^?- i

36 vo ,^.4'

38 ro .... ;«r^' ^^^'
, ic ^.'4' ii»*^ J ..:Lj' _.Ut

41ro r>>^ '

r>tj ,
. v^ J ^vJ ' <^i^' J »î>tj

43 pO ^«J' »J O^'j t=^ ,V^ jifX/» 3 J-xa3

44 vo
.
jL^ J^'i/.^' J-^ J' ^-^' ^^ C^r"/*-"

44 yo ïi-s^ ^J,l .,Lw. y^ ji^)

46 ro
t_^r^L— J-' j'-::^- ^r' y-^'

48 ro J-^ J' ^r^l- ^r' J^'
49 ro ^,\À ^\ ,.r' r^'

49 ro vO' ,jji 2;J^T-? ^r* ji-J'

49 ro
^^'jJ- • c'"^^ i^^ J^'

50 ro
^^LO-?^ c^^ lJ^

y^'

50 yo voî ,jj.i w'ifiii^ 1^^^
ji-J'

50 yo w^^'5^ J' ,^^ ,.v^ ri-"



— r —

21 r*' >'>^' jj w)^ 'ijj*j' ç9 J-^

21 yo ... ^'j/) ^^' U ^^^ f.^
'^j^ ^ J^

22 r" r^' ^r^.'y^. "^i'
t'j-^

22 yo V»; .v^J^t*^' ^ S^
23 r'^ ^j^^^

'^f.'f^ ^r*^ c^ J-^

23 yo y^'^
, V^ 'ùyxfi ^ \.^

24 fO ^^--'j-^-''
» v^ i^t*^~ i^ \.^

25 r° '--^-^ V' V=>- A3^ J j-v^

26 yo
. . J^«' y. J^ ^'J^' ,^' ii^- J J^

27 y^ K^y'^^ ^ri.y^ i3 JL-- ^ -J-^

28 yo
jj'r- -y^H^ ïJ^ ^ J-^

29 ro o'^j.^'' ^-'^j^' ,ji' i3/^ ^' J-^

29 yo ïp^'

30 r^ L.^':^' ' Jsjj^ Ï3jx* ^ J^^

ïr*^ ïU J' _i^ ^^ ^^,ji- J^
31 ro ^s^.

33 ro J'i-J'j Toyî

,U!

,U!



— r —

1

3

VO fi-^y iJy*^ J J-ai

13 vo ^îy
' i5^ ^ s^

Mro d^^'c^
14 yo vji^liyJÎ jj^^ J^'^ A3j*^ J J^
15 r^ V.'^' iiLjLs>- ji JLP j J»-v£3

15 ro u"^^ J-^' ^j*-' ^ .^
15 r° r*^' *_>*' -^^ ijL^U' ji jcj j J>^
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