


Carsten Niebuhr et l’expédition danoise enArabia Felix.
Un mémorandum adressé en 

à l’Académie des inscriptions et belles-lettres

par Michel-Pierre Detalle et Renaud Detalle

Le  janvier , un navire de guerre danois quittait le port de Copenhague

avec à son bord les six membres d’une expédition scientifique à destination de

l’Arabia Felix, le Yémen .

Frédéric V, le roi de Danemark, qui avait déjà financé  ans plus tôt une

mission géographique sur le Nil en la personne de l’officier de marine Frederik

LudvigNorden , avait été approché en  à travers son chancelier Bernstorff par

Johann David Michaelis (-) , professeur de philosophie à Göttingen.

Michaelis s’intéressait en fait plus à la Bible et aux langues orientales, dont l’arabe

qu’il enseignait ; il espérait, par l’envoi auYémen d’un philologue, des informations

sur l’arabe parlé dans ce pays, notamment en matière de plantes et d’animaux,

informations dont il espérait qu’elles lui permettraient des comparaisons et des

recoupements avec les langues de la Bible juive, l’hébreu principalement et l’ara-

méen.

Le Roi avait très vite répondu positivement à cette requête, et, après des allers

et retours entre Göttingen et Copenhague d’où était ressorti l’intérêt d’associer au

voyage les sciences naturelles et la géographie, l’équipe avait été ainsi constituée :

¢ LePhilologus, FriderichChristian vonHaven (-), danois, élève arabisant

deMichaelis choisi dès l’origine, avait été envoyé à Rome pour parfaire son arabe

(que son professeur avouait ne pas savoir parler) ; il sera chargé, à titre principal,

de se renseigner sur « lesmœurs et usages dupays, enparticulier sur cequi jetterait

. Les auteurs recommandent au lecteur de prendre connaissance des conventions éditoriales explicitées

infra p. -, avant la traduction duMemorandum.
. Deux grands volumes en français avec cartes,Voyage d’Égypte et de Nubie, Copenhague, .

. Associé libre étranger de l’Académie des inscriptions et belles-lettres en . Il a laissé une biblio-

graphie impressionnante.



une lumière sur les Saintes Écritures et la loi mosaïque ». Lui incombent égale-
ment la langue arabe et ses dialectes, la paléographie, les religions, les inscriptions
qu’il doit relever, éventuellement avec l’aide du peintre. Avec lui, deux autres
savants.

¢ Le Physicus et Botanicus, un naturaliste donc, Petrus Forsskal  (-),
suédois, qui a derrière lui un parcours universitaire complet à Upsala avec Linné
et à Göttingen avecMichaelis ; il doit collecter tous les végétaux et animaux qu’il
pourra trouver, y compris au cours des trajets par mer, avec autant que possible
leurs noms et prononciations dans les diverses régions.Les deuxpremiers savants,
tous deux fils de pasteur, reçoivent le titre de « professeur ».

¢ Le Mathematicus, en fait un astronome et cartographe, Carsten Niebuhr
(-) , un Allemand de la rive gauche de l’embouchure de l’Elbe (près de
Cuxhaven, dans le grand-duché de Hanovre) qui a dû quitter l’école à  ans à la
mort de son père pour travailler à la ferme de son oncle et tuteur, alors qu’il
projetait de devenir musicien. En , à sa majorité, le pécule qui lui revenait
s’était grossi des intérêts et lui permettait une certaine indépendance. Il avait été
récemment témoin dans sa région, à l’occasion d’un litige sur la délimitation de
propriétés, des obstacles à surmonter pour faire venir de l’extérieur un arpen-
teur : il se décide à embrasser cette profession en passant d’abord par le corps du
génie de l’armée du Hanovre, décision judicieuse car une réforme agraire se
profilait et des levers systématiques étaient envisagés. Ayant alors découvert
qu’un bon professeur de géométrie appliquée enseignait à Brême, C. Niebuhr s’y
rendit. Ce plan échoua, car le professeur venait demourir.Une autre possibilité se
présenta toutefois : un arpenteur de la ville lui offrait de le prendre en appren-
tissage, et il aurait chez lui logis et couvert. « Mais le jeune paysan manquant de
confiance en lui-même, naïf et auxmœurs strictes, trouva dans cette maison deux
demoiselles de la ville, sœurs du maître en question, dont l’empressement lui
parut si inquiétant qu’il repartit sur-le-champ . » Il se rendit alors àHambourg et
se remit au latin pendant huitmois avec unprécepteur, grâce à quoi il put entrer au
« lycée académique » où il passa un an. Il eut là, en mathématiques, un professeur

. Ce nom suédois (Forskål) est diversementmalmené ; c’est ainsi queLinné, suédois lui-même etmaître
de Forskål, a écrit Forsskalea lorsqu’il a donné le nom de son élève à une plante que celui-ci avait découverte :
c’est en suivant Carsten Niebuhr, qui écrit aussi « Forskaal », que nous retenons la graphie « Forsskal », avec
deux « s » et sans « rond en chef » sur le « a », sauf dans les citations.

. Ci-après C. Niebuhr, à ne pas confondre avec son fils Barthold Georg.
. B. G. Niebuhr, Carsten Niebuhrs Leben, , p.  : cet épisode, qui en dit long sur l’éducation qu’a

reçue C. Niebuhr, n’a pu être rapporté à Barthold que par son père lui-même (très probablement dans des
termes bien différents) ; il n’est pourtantmentionné dans aucun des récits portant sur la vie de C.Niebuhr que
nous ayons lus.
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nouvellement recruté, à peine plus âgé que lui , largement autodidacte, qui

s’attachait beaucoup aux aspects pratiques de son enseignement, ce qui comblait

les souhaits de C. Niebuhr et lui permit d’entrer à l’université de Göttingen, en
Hanovre, dans la poursuite de son plan. Et c’est là qu’en , à la question d’un
professeur lui demandant s’il aimerait aller en Arabie, il répond : « Oui, si
quelqu’un supporte les frais. » Le roi de Danemark jouant ce rôle, C. Niebuhr
bénéficie immédiatement de leçons particulières d’un très grand astronome et
cartographe, Tobias Mayer (-) , et de cours particuliers de dessin en
plus de l’enseignement de l’arabe auprès deMichaelis. Comme il refuse le titre de
professeur donné aux deux premiers, on lui donne celui de « lieutenant au corps
des ingénieurs », ce qui correspondait à la préparation qu’il avait envisagée pour
devenir ensuite arpenteur. Son domaine sera l’astronomie, la géographie et la
cartographie, y inclus l’hydrographie, la démographie, etc. On attend notamment
de lui, sur la base de ses mesures de distances, de ses observations astronomiques
et des calculs des latitudes et longitudes, une carte de l’Arabie ; pour lamerRouge,
il lui est suggéré de comparer avec les récits de Diodore de Sicile et Strabon.

Sur décision royale, sont adjoints aux trois savants :

¢ Un médecin, Christian Carl Kramer (-), danois : il veillera à la bonne
santé du groupe et des personnes qui le solliciteraient et s’enquerra des pratiques
médicales et des médicaments utilisés dans les pays traversés ; il collaborera, sans
lien de subordination, avec le naturaliste dans la collecte et la préparation des
animaux, minéraux, etc .

. JohannGeorg Büsch (-) : il créera avec sa femme quelques années plus tard uneHandlungs-
akademie, sorte d’école de commerce, où C. Niebuhr enverra son fils, avec un résultat désastreux.

. Ayant reçu sur son lit de mort les observations faites par C. Niebuhr entre Copenhague et Marseille
conformément à sa méthode des distances de la Lune (sous-entendu : « aux étoiles fixes »), Mayer ordonnera
qu’elles soient envoyées à Londres et ajoutées à l’édition nouvelle de son livreTabulae motuum Solis et Lunae,
quibus acceditmethodus longitudinumpromotaqui y est prévue ; l’éditeur ¢NevilMaskelyne (-, associé
étranger de l’Institut en ), astronome à Greenwich en  (astronome royal en ) et à ce titre
largement impliqué dans le concours organisé par le Longitude Act de  auquel participe d’ailleursMayer
¢ ne publiera le livre à Londres qu’en  et les observations de C. Niebuhr, en annexe finale, transformées
(longitude Greenwich au lieu de Paris et degrés Fahrenheit au lieu de Réaumur), passeront inaperçues. Il est
vrai qu’à cette date les résultats du concours sont connus : Harrison, qui a conçu le premier garde-temps
(ancien nom du chronomètre) fiable en mer, a reçu les   livres du premier prix, les héritiers de Mayer
  et les héritiers d’Euler  (Leonhard Euler [-], associé étranger de l’Académie des sciences en
, grand mathématicien suisse : Mayer, qui correspondait avec lui et avait utilisé ses travaux sur la Lune,
avait été encouragé par lui à concourir pour le prix, lettre du  août ).

. Contrairement aux instructions visant chaque membre, le médecin n’a pas tenu de journal, et C.
Niebuhr donnera sans doute la bonnemesure de l’homme lorsqu’il écrira deBombay, donc peu de temps avant
le décès de Kramer, que ce dernier « [l]’a prié de l’appeler à toute heure par son titre » de docteur ! Mais la

UN MÉMORANDUM SUR L’EXPÉDITION DANOISE EN ARABIA FELIX 



¢ Un peintre-dessinateur-graveur, Georg Wilhelm Baurenfeind (-), alle-

mand, sans doute choisi parce qu’il avait fait un très beau portrait du comte von

Moltke, grand-maréchal du palais, pour dessiner selon les vœux des savants .

¢ Un domestique, Lars Berggren (?-), suédois, ancien dragon .

Pour marquer la hiérarchie entre les participants, on peut noter ce qu’indique

Bernstorff dans une lettre de janvier  à l’envoyé danois à Constantinople : les

trois savants reçoivent une solde annuelle de  Reichsthaler, le médecin , le

peintre  ; les voyageurs ont reçu une avance d‘une demi-année avant le départ de

Copenhague.

Soit donc six hommes de la même tranche d’âge,  Danois,  Allemands, 

Suédois, la seule préoccupation semblant avoir été la qualification, la compétence,

non la nationalité . Par une instruction en  articles signée du Roi le  décembre

 (ci-après l’Instruction), les tâches de chacun des cinq premiers participants

étaient fixées en détail et l’article  réglant l’organisation générale commençait par la

phrase suivante : « Les savants voyageurs sont parfaitement égaux entre eux, et

droiture de C. Niebuhr se vérifie à l’égard de quelqu’un qui l’a traité de cette manière : à notre plus grande

surprise, nous avons découvert que la planche LXIX de Reisebesch. I (abréviations : cf. infra n. ), « Vue de

l’audience chez l’Imam de Sanaa », portait l’indication :Peter [sic] Cramer delin. ! C. Niebuhr raconte qu’il a

été pris de malaise pendant cette audience et qu’il a dû sortir ; sans doute a-t-il demandé à Kramer de le

suppléer (Baurenfeind, le peintre, ne semble pas avoir participé aux deux audiences accordées par l’Imam).

. Ses travaux commencent avec la pl. II deBesch. Arab. (sandales et pantoufles), et se terminent avec la

pl. LXV de Reisebesch. I (vue de la bourgade de Hadie sur la montagne à café). On peut qualifier de

particulièrement remarquables les pl. XIX à XXIII,  coiffures dont  de femmes. Ne pas le confondre avec

Gustav Bauernfeind (-), peintre allemand connu (il a son musée à Sulz-am-Neckar, en Bade-Wur-

temberg), décédé à Jérusalem où il vivait depuis longtemps.

. Dans Reisebesch. III,Anh., p. , C. Niebuhr évoque le domestique Berggren qui l’assistait pour les

observations de longitude. C. Niebuhr l’avait mentionné dans une lettre-testament à ses amis (Bombay, 

novembre ) : « Car ce garçon a servi fidèlement. Son nom était Lars Berggren. Il avait auparavant servi

auprès d’un lieutenant comte Sparre. Il laisse une sœur, dont un loueur de voitures à Stockholm, Okerberg ou

Akelberg, pourra donner des nouvelles » (D. Lohmeier, « CarstenNiebuhr : Briefe von der arabischen Reise »,

Dithmarschen , , p. ) ; dans une lettre postérieure à vonGähler (envoyé danois à Copenhague, voir infra
n. ) : « Le domestique, bien que parfois lourdaud et rustre, a été aussi dévoué qu’un domestique l’ait jamais

été et nous a été extrêmement utile pour les affaires d’intendance. » Dans une lettre de Bassora au même datée

du  novembre  à propos des comptes qu’il a bien négligés depuis qu’il est seul, C. Niebuhr remarque :

« Je ressens maintenant la perte des deux Suédois, le Prof. Forskaal et le domestique, qui étaient certainement

des commensaux loyaux et bonsmême s’ils n’étaient pas trop économes » (D.Lohmeier,Dithmarschen , ,

p. ).

. On ne peut que sursauter en découvrant ce que Michaelis écrit dans sa propre recension de Beschr.
Arab. : « Le voyage, nonobstant l’accident que de quatre, ou de cinq si l’on compte le peintre, un seul soit

revenu, n’a cependant pas été vain » (Orientalische und exegetische Bibliothek, , IV, p. , revue dont

Michaelis est le directeur). La vie d’un domestique ne compte pas pour le savant théologien, et celle du peintre

ne vaut guère plus ! Il est vrai que l’Instruction nementionne pas Berggren, mais elle est signée du Roi, auquel

on doit appliquer l’adage romainDe minimis non curat praetor.
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aucun ne peut, sous quelque Praetexte que ce soit, s’arroger quelque Auctorität ou

Superiorität sur les autres. » En cas de litige sur un point non prévu, un vote à la
majorité serait organisé, et en cas d’égalité de voix, on tirerait au sort. Toutefois, C.
Niebuhr ayant acheté de ses deniers sonmatériel d’observation, ce qui fut interprété
comme un indice d’honnêteté, les fonds et les comptes lui avaient été confiés. Haven
¢ qui s’était considéré comme le chef naturel du groupe, car sa mission avait été à
l’origine de l’expédition, qui avait été désigné le premier et qui était un peu plus âgé,
professeur et danois ¢, en avait conçu une grande amertume.

On notera que, au début de l’année , par voie de presse, le roi deDanemark
avait invité les savants de toutes disciplines à faire connaître les questions suscepti-
bles de recevoir une réponse de la part des membres d’une expédition qui allait se
rendre auYémen. Quelques particuliers  avaient envoyé des questions, mais, seule
parmi les institutions, l’Académie royale des inscriptions et belles-lettres avait
adressé àCopenhague à l’automne un très large questionnaire (il estmentionné
dans l’article  de l’Instruction), alors que les questions de Michaelis et de ses
collègues professeurs membres de la Société royale  des sciences de Göttingen ne
parviendront à l’expédition, bizarrement, qu’en trois parties, à Constantinople, au
Caire et à Bombay.Dans cette dernière ville sera également reçu le livre deMichaelis
comportant l’ensemble des questions adressées à l’expédition (Fragen an eine Gesell-

schaft gelehrter Männer, die auf Befehl Ihro Majestät des Königes von Denmark nach

Arabien reisen, Francfort-sur-le-Main,  ; une version française,Recueil de ques-
tions proposées à une société de savants, qui par ordre deSaMajesté danoise font le voyage

de l’Arabie, paraîtra dans la même ville en  , et une autre à Amsterdam et
Utrecht en ).

Le projet prévoyait un voyage par mer de Copenhague au comptoir danois de
Trinquebar (côte orientale de l’Inde), d’où l’on rejoindrait, toujours par mer, le sud
de l’Arabie. Ce n’est qu’à son retour de Rome, en novembre , que Haven
parvint à convaincre Bernstorff qu’il valait mieux passer par la Méditerranée, et
après avoir traversé l’Égypte où l’on pourrait déjà pratiquer la langue arabe, rejoin-

. Dont deuxmédecins, unFrançais et unAnglais, que nos recherches ont permis de retrouver (François
Thiéry, pour une questionmédicale, et JohnCollet, féru d’archéologie,mais pour une question d’astronomie).

. Le grand-duché de Hanovre est depuis  en union personnelle avec le royaume de Grande-Bre-
tagne.

. Michaelis en adresse un exemplaire à l’Académie des inscriptions, sa réception est mentionnée au
procès-verbal de la séance du  juillet  ; l’Académie publiera son questionnaire dansHistoire de l’Académie

royale des inscriptions et belles-lettres XXIX, Paris, , p. - ; elle le résume ainsi : « Les éclaircissements
demandés par nos Académiciens peuvent se réduire à trois articles : le premier concerne l’histoire et la
chronologie de l’Yémen ; le second a pour objet quelques points de géographie ; le troisième renferme diverses
questions sur la religion, le gouvernement, la langue, les sciences, les mœurs et les usages de l’Arabie
heureuse. »
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dre le Yémen, par mer à nouveau. Le Groenland, le navire de guerre affecté au

voyage, devant escorter des naviresmarchands danois enMéditerranée deMarseille

aux échelles duLevant, les voyageurs se rendraient àConstantinople pour y rencon-

trer VonGähler , l’envoyé danois désigné pour être leur intermédiaire vis-à-vis de
Copenhague pendant toute la durée de l’expédition.

Ayant embarqué le groupe le  janvier , le Groenland leva l’ancre le 

janvier, mais dut revenir trois fois à terre par suite des tempêtes hivernales rendant
impossible le passage du Kattegat (cf. fig.  en annexe, la carte avec l’itinéraire du
voyage). Après de brefs arrêts à Marseille et à Malte, puis un arrêt prolongé à
Constantinople, le groupe reprend la mer pour Le Caire, d’où il repartira après plus
d’un an pour Suez. Alors que dès le départ Forsskal et C. Niebuhr travaillent sans
relâche, l’un collectant des plantes et des animaux, l’autre effectuant des mesures
astronomiques et géodésiques (par mesure et comptage des pas, en dissimulant le
papier et la petite boussole qu’il utilise), Haven, qui avait réussi à se faire évacuer du
navire à Copenhague pour le rejoindre par voie terrestre à Marseille, recherche
plutôt les invitations dans les milieux européens, ceux où l’on fait bonne chère en
particulier ; de ce fait, malgré son séjour à Rome, son arabe restera médiocre et ne
s’améliorera guère ; son seul mérite aura été d’avoir acheté une centaine de manus-
crits, arabes et autres, qui sont toujours à la bibliothèque royale du Danemark. C.
Niebuhr, qui s’était rendu compte de son incapacité à copier des inscriptions arabes
et hiéroglyphiques, s’attelle à ce travail dès l’Égypte.De Suez, le groupe s’embarque
vers le sud, et viaDjedda, arrive au port deLoheya, auYémen, le  décembre .
Les rigueurs du voyage et le climat éprouvant n’épargnent pas les voyageurs, Haven
décède le premier, en mai  , puis Forsskal en juillet, également sans doute
d’une forme pernicieuse de malaria. Ce dernier a travaillé d’arrache-pied et ses
envois de plantes et d’animaux et les notes qui les accompagnent témoignent qu’il
était un grand naturaliste, encore connu aujourd’hui dans tous les muséums du
monde. C’est alors que C. Niebuhr, devenu seul responsable en pratique, décide de
quitter la zone côtière et ses fièvres pour se rendre à la capitale, Sanaa, où un séjour
d’un an, ou même deux, avait été prévu. Reçu par le souverain ¢ qui porte le titre
d’Imam ¢, C. Niebuhr se rend compte que la maladie les gagne tous et décide un
retour précipité à Mokha où un navire anglais les conduira à Bombay, là où ils

. Sigismund von Gähler (-) avait été chargé en  de négocier avec la Porte un traité
d’amitié, de navigation et de commerce : c’est après sa signature en  qu’il avait été nommé envoyé
extraordinaire. L’Instruction l’appelle « notre envoyé auprès de la Porte Ottomane, le conseiller de conférence
et commissaire général des guerres von Gähler ».

. Lephilologueaffrontera lamort aveccourage, comme lemontre ladernière entrée (endanois)dans son
carnet de voyage, le matinmême de son décès : « Le  mai , probablement l’après-midi, Dieume donna,
je le crois, une mort bienheureuse. » (D. Lohmeier, Catalogue, Heide, , p. ).
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pourront recevoir des soins appropriés. Ils réussissent à prendre ce bateau,mais il est
trop tard : le peintre et le domestique décèdent à bord dans les jours qui suivent, et
le médecin subira le même sort après l’arrivée à Bombay, en septembre .
Désormais seul, C. Niebuhr n’échappe à la mort que grâce aux soins attentifs des
médecins anglais et reprend rapidement ses travaux,mais il y ajoute dorénavant tout
ce qui incombait à Haven en matière de linguistique et ethnologie générale ; il
acquiert en outre là-bas une bonne connaissance de l’anglais.

Après avoir hésité à rentrer par mer directement en Europe, C. Niebuhr se
décide en décembre  à rejoindre la Méditerranée par le golfe Persique (confor-
mément au plan initial), sans doute déjà avec l’idée de se rendre à Persépolis, ce qui
n’entrait pas du tout dans le cadre de la mission. C’est là qu’il va passer un mois à
copier quantité d’inscriptions cunéiformes, dans des conditions climatiques très
dures (froid intense la nuit, chaleur et grande luminosité le jour ; c’est à ce dernier
phénomène qu’il attribuera sa cécité relativement précoce).

Poursuivant son voyage par mer jusqu’aux bouches de l’Euphrate et du Tigre,
C. Niebuhr, vêtu en Arabe et vivant comme eux, va alors traverser la Mésopotamie
et la Syrie pour parvenir à laMéditerranée, rassemblant unemoisson extraordinaire
sur les religions, les mœurs et la vie en général des populations qu’il fréquente. Il
continue à lever des plans de villes et des cartes des diverses régions grâce à ses
observations astronomiques et à ses mesures de distances. Il se rend, par curiosité, à
Jérusalem, et en établit un plan remarquable : on est alors à l’été . Il se décide à
rentrer. Ce sera donc la traversée de la Turquie, par les grands froids, Constantino-
ple, puis la traversée de la Bulgarie, la Roumanie, la Pologne, où il est attendu par le
Roi. Il passe parGöttingen, oùMichaelis se rend compte que le jeuneMathematicus

a collecté un matériau considérable dans des domaines qui ne relevaient ni de sa
compétence ni de sa mission, puis par sa région natale, où divers problèmes immo-
biliers l’attendaient, pour arriver à Copenhague le  novembre , soit près de
sept ans après son départ.

Le mémoire en latin (ci-après Memorandum) qu’il adresse à l’Académie des
inscriptions et belles-lettres le  septembre , soit moins de  mois après son
retour, sans doute pour marquer rapidement la profonde admiration que lui avait
inspirée le questionnaire ¢ alors que certaines des questions posées par les profes-
seurs de Göttingen ne semblent pas toujours de la plus grande précision 

¢ ne

. À titre d’exemple : la dernière question (la centième), qui compte  pages dans l’édition en français
de  et a pour titre « De quelques oiseaux impurs dont il est faitmention dansLévit.XI&Deut.XIV » (ces
deux textes paléo-testamentaires prononcent à peu près les mêmes interdictions), se réfère dans la même page
 aux « deuxVersionsArabes, auRabbin Jonas, auxSeptante, à laVulgate, à laVersionChaldaïque, auTexte
de Moïse dans des Manuscrits Hébreux et Samaritains ».
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donne qu’une bien faible idée de la quantité et de la qualité des informations
recueillies sur tous les aspects imaginables de la vie dans les pays qu’il a traversés, en
particulier grâce à l’acquisition d’une très bonne connaissance de l’arabe. Ses livres
¢ d’abordBeschreibung von Arabien, puisReisebeschreibung 

¢ feront connaître tout
cela. La publication dans le troisième volume de Reisebesch. en , posthume
donc, de la fin du voyage  et des observations astronomiques sera beaucoup trop
tardive pour qu’elles assoient la haute compétence de C. Niebuhr dans ce qui avait
été sa mission, l’astronomie et la cartographie. Sans doute est-il le premier respon-
sable de cette situation : alors qu’il n’avait aucune disposition pour cela, il s’est fait
l’éditeur de ses livres, y compris leur traduction en français, et a souffert des
conséquences financières de cette audace mal placée ; il faut aussi se demander
pourquoi il n’a pas ¢ modestie tout aussi mal placée ? ¢publié au moins une partie de
ses observations et calculs ?

Après les bouleversements politiques entraînant l’éviction du chancelier Berns-
torff, C. Niebuhr, ayant achevé la publication de ses deux ouvrages et s’étant marié,
renonce à la carrière militaire  et quitte Copenhague pour devenir en  receveur
des finances dans le Dithmarschen-Sud, une des régions du duché de Holstein (qui
relève avec le duché de Schleswig du royaume de Danemark ), à Meldorf, non loin
de la rive droite de l’embouchure de l’Elbe. Il y mourra en .

Deux points de son œuvre doivent être soulignés dès à présent :

¢ C. Niebuhr sera le premier à faire connaître au monde occidental la naissance du
« wahabisme », un événement dont les suites perdurent aujourd’hui.

. Beschreibung von Arabien (« Description de l’Arabie »),  vol., Copenhague, , abrégé : Besch.
Arab. ; Reisebeschreibung (« Description du voyage »),  vol., Copenhague, - et Hambourg, ,
abrégé :Reisebesch. I, II ou III.Les abréviations des titres allemands des écrits de C. Niebuhr ont pour but de
rappeler que la totalité des traductions en français de C. Niebuhr est l’œuvre des deux auteurs du présent
article. À cet égard, il faut souligner combien il importe de disposer de l’édition originale ou des éditions
anastatiques (à notre connaissance, il en existe trois à ce jour) : voir par exemple l’édition suisse en allemand,
Manesse Verlag, Zurich , qui rassemble en un seul ouvrage Besch. Arab. et les deux premiers volumes de
Reisebesch. (on trouve, p.  : « Pour faciliter l’accès à une œuvre de presque   pages, elle a été réduite d’un
tiers environ... » !).

. D’Alep au Danemark via Jérusalem et Chypre.
. La perspective d’une mission de cartographie de toute la Norvège (possession danoise comme le

Groenland), donc de longue durée, a très probablement joué un grand rôle dans la décision du jeune marié
(), père de Christiane () et de Barthold-Georg (-), qui sera un très haut fonctionnaire en
Prusse avant de devenir un grand historien de Rome). Mais les événements qui ont conduit à l’éviction de
Bernstorff (folie du Roi, et le nouveau premier ministre, Struensee, devenu l’amant de la reine) ont conduit à
une défiance générale envers les Allemands et certains postes de la fonction publique sont dorénavant réservés
aux Danois de souche.

. On parle couramment des « provinces allemandes de Sa Majesté ».
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¢ Grâce à la qualité jamais atteinte jusqu’alors de ses copies d’inscriptions cunéi-

formes à Persépolis, Grotefend , partant des titulatures royales comme

Champollion  le fera quelques années plus tard pour les hiéroglyphes à partir

des cartouches royaux, déchiffrera l’une des trois langues en écriture cunéi-

forme que C. Niebuhr pensait avoir distinguées, ce qui s’avérera juste (cf. fig. 

en annexe, un fragment de la planche XXIV dans Reisebesch. II).

Et si les activités « techniques » de C. Niebuhr, celles de son domaine propre,

n’ont été reconnues que tardivement à leur juste valeur , il n’en faut pas moins

retenir que ses cartes, en particulier celle de lamerRouge , seront utilisées pendant

denombreuses années (cf.fig. en annexe, un fragmentde la carte duYémen), et que

ses observations et calculs astronomiques seront vérifiés et reconnus exacts par des

astronomes confirmés .

Il faut en outre porter au crédit deC.Niebuhr l’édition, à ses frais (commepour

les planches de ses propres œuvres, les cuivres avaient cependant été pris en charge

par la couronne danoise) de trois volumes de notes de Forsskal (flore, faune,

dessins) .

. C’est à la suite d’un pari queGeorg FriedrichGrotefend (-), professeur de lycée àHanovre,

se lancera dans le déchiffrement de langues anciennes.

. Jean-François Champollion, dit le Jeune (-), annonça en  avoir découvert le système
hiéroglyphique de l’écriture égyptienne, dont un auteur a dit : « Elle pratique déjà non seulement le rébus
(idéogramme),mais la décomposition dumot en ses éléments phonétiques », J.G.Février,Histoire de l’écriture,
Paris, , p.  ; voir aussi le catalogue Naissance de l’écriture, Paris, .

. À cet égard, le décès de son maître Mayer en  sera fatal : C. Niebuhr n’a pas de relations
personnelles avec tous les grands astronomes, principalement anglais et français, avec lesquelsMayer commu-
niquait, et lorsqu’à son retour il a envoyé quelques observations à trois astronomes, il ne dit pas lesquels et il n’a
reçu aucune réponse. Une autre des malchances de C. Niebuhr a été son insuccès, pour cause de nuages, dans
l’observation du transit de Vénus devant le Soleil, en mer entreMarseille et Malte, le  juin  : il s’agissait
d’une opération internationale de grand intérêt, pour laquelle, par exemple, Maskelyne (voir supra n. ), avait
été envoyé à Sainte-Hélène.

. Besch. Arab., pl. XX : c’est grâce à cette carte du Sinus Arabicus que les Anglais feront dorénavant
passer leur courrier d’Inde par voie maritime jusqu’à Suez, trajet beaucoup plus rapide que par le golfe
Persique pour parvenir à la Méditerranée.

. Nousrenvoyonsàl’annexeC.NiebuhrsastronomischeBeobachtungendeReisebesch.III,notammentp. ,
n. **,aveclestravauxdeFranz-XavervonZach(astronomeàGotha,correspondantétrangerdelaclassed’astro-
nomiedel’Instituten ;àlademanded’astronomesallemands,l’Académiedessciencesafaitrestaureren

sa tombe au Père-Lachaise pour   k), du Prof. Johann-Tobias Bürg, deVienne (également correspondant
étranger en ) et du conseiller-maître d’appel Ferdinand-Adolf von Ende, de Celle.

. Flora Aegyptiaco-Arabica...Pt. Forskal. Post mortem auctoris edidit C. Niebuhr, Copenhague,  ;
Descriptiones animalium..., ibid.,  ; Icones rerum..., ibid., . Une véritable amitié s’était établie entre les
deux hommes, fondée sur un « respect réciproque » et un « zèle commun » pour la mission à accomplir, mais,
compte tenu du caractère entier du Suédois, cela ne s’est pas fait en un jour : le fils de C. Niebuhr écrit à ce
propos : « Leur relation n’est devenue sereine qu’à partir dumoment où Forsskal a compris que la patience de
mon père n’était pas une Impassibilität inépuisable » (B. G. Niebuhr, p. ).
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Il est permis de penser que ce sont les orientalistes et géographes français qui
ont le plus vite tiré parti des travaux de C. Niebuhr, comme l’attestent les corres-
pondances entretenues notamment avec Barbié du Bocage  et Sylvestre de Sacy .
Tout porte d’ailleurs à croire que c’est à l’initiative de ce dernier que Carsten

Niebuhr sera le Prairial anX (mai ) élumembre associé étranger de la classe

des sciences morales et politiques de l’Institut national, l’institution substituée aux

académies royales pendant la période révolutionnaire : on vient de retrouver un

projet d’une lettre de C. Niebuhr du  juillet  par laquelle il demande à un

membre de l’Institut national, inconnu de nous, de remercier en son nom l’Institut

pour son élection .

La première mention du texte de  pages présenté ici se trouve dans le
procès-verbal de la séance de l’Académie des inscriptions et belles-lettres du ven-
dredi  novembre , soit exactement un an après le retour de C. Niebuhr :

« M. Le Beau rappelle l’envoi par l’Académie d’unMémoire, imprimé dans un
de ses volumes, proposant des objets de recherches à l’expédition danoise en
Arabie. Après avoir faitmention de ce fait intéressant,M.LeBeau ajouta ce qui
suit : Aujourd’hui  novembre  un homme de lettres danois  a présenté
à l’Académie un mémoire deM. Nehburg [sic], le seul des cinq qui soit revenu
de ce voyage où les autres sont morts. Il répond autant qu’il lui est possible aux
questions dont l’Académie avait demandé l’éclaircissement. »

La procédure en cas de réception d’un tel document prévoit soit sa lecture, soit
la création d’une commission de deux ou trois membres, chargée de l’examiner et
d’en faire rapport notamment sur l’opportunité de la publication dans les collections
de l’Académie. Or dans le cas duMemorandum de C. Niebuhr, il ne se passe rien, il
n’est même pas question d’accusé de réception ou de remerciement à l’expéditeur.
L’Académie aurait-elle perdu tout intérêt pour un thème qui l’avait fortement
occupée quelques années auparavant ? Hypothèse d’autant plus surprenante que
D’Anville, géographe du Roi, nommé dans le Memorandum, présent à la séance du

. Jean-Denis Barbié duBocage (-), géographe, successeur deD’Anville,membre de l’Institut
en .

. Antoine-Isaac Silvestre de Sacy (-), orientaliste, fondateur de l’École des langues orientales,
membre de l’Institut en .

. Cracovie, Biblioteca Jagellionska, collection des autographes : il pourrait s’agir de la lettrementionnée
dans le procès-verbal de l’Institut : « Séance générale de Thermidor an X [ août ] : ‘‘On lit une lettre de
M. Niebuhr par laquelle il remercie l’Inst. nl de l’avoir choisi pour l’un de ses associés étrangers’’. »

. Le registre des délibérations de l’Académie à la date dumardi  juin  indiquait : « À l’ouverture
de la séance, on a accordé la correspondance à M. Schutze, Danois ». Nos recherches, tant sur ce « correspon-
dant danois » de  que sur « l’homme de lettres danois » de , sont, jusqu’à présent, restées vaines.
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 novembre, très actif au moment de la rédaction du questionnaire, ne semble pas
se manifester alors que le Memorandum donne, outre de nombreuses données
astronomiques et géodésiques, de multiples informations d’ordre géographique.

Les recherches conduisent à deux explications possibles.
La première serait que quelque chose d’important se préparait, et, effective-

ment, le président annonce à la séance dudécembre que le roi deDanemark 

rendra visite le  décembre, dans l’ordre protocolaire, à l’Académie française, à
l’Académie des sciences et à l’Académie des inscriptions. Le procès-verbal de cette
visite est clair, et concis, le président fit une présentation de l’histoire de la fondation
et des missions de l’Académie des inscriptions, puis :

« Monsieur Dupuy donna ensuite une analyse des Mémoires les plus intéres-
sants, et eut soin de rappeler les voyages de Pierre le Grand, celui que Frédéric
V avait fait faire à ses dépens en Arabie par cinq savants danois , et il prit là
l’occasion de louer le Roi sur le voyage qu’il avait entrepris . »

Le recours aux recueils plus officiels nous donnera t-il une image différente.
Après la présentation par le secrétaire perpétuel Le Beau :

« Ensuite M. Dupuy lut une courte analyse de différents mémoires, dont la
lecture avait occupé plusieurs séances de l’Académie ; et comme il eut à parler
de quelques voyages littéraires entrepris par des membres de la Compagnie, il
saisit l’occasion de comparer en peudemots ce que lesAnciens avaient fait en ce
genre pour l’intérêt des Lettres et de l’Humanité, avec ce que les modernes ont
eu le courage de tenter & le bonheur d’exécuter. Il n’oublia pas l’entreprise
formée de nos jours par le roi deDanemark Frédéric V, d’envoyer dans l’Arabie
plusieurs savants, pour en rapporter en tout genre des lumières utiles au bien
des hommes. Cette Compagnie en sentit trop bien l’importance, s’y intéressa
même avec trop de chaleur pour en perdre jamais le souvenir . »

On est stupéfait de constater que l’expédition est mentionnée dans les deux
textes alors qu’il n’est rien dit du document reçu du seul survivant quelques jours
auparavant : sans doute le programme avait-il été savamment minuté, le Roi n’avait

. Il s’agit du nouveau roi depuis , Christian VII, le successeur de Frédéric V qui avait patronné et
financé l’expédition.

. L’évocation des voyages du tsar Pierre le Grand, même si elle ne figure que dans le procès-verbal des
archives, paraît complètement irréelle au moment où l’on découvre que le nom de Carsten Niebuhr est tout
simplement passé sous silence.

. Aux archives de l’Académie (microfilms).
. Histoire de l’Académie XXXVI, Paris, , p. .
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plus guère de temps pour cette troisième et dernière visite, mais cela n’explique en
rien le silence sur leMemorandum.

Cette première explication semblant un peu courte, une autre ne serait-elle pas
plus plausible ? En effet, entre août  et juin , les académiciens avaient dû
« subir » vingt-six fois les mémorandums et exposés d’un autre voyageur en Orient,
Abraham-HyacintheAnquetil-Duperron (-). Rentré enFrance en , il
était devenu membre de l’Académie en  et, outre ses innombrables interven-
tions en séance, il avait présenté une traduction du prophète persan Zarathoustra
(Zend-Avesta, ouvrage de Zoroastre) pour l’examen de laquelle des commissaires
avaient été nommés. Or on lit dans le procès-verbal de la séance du mai  que
les trois commissaires « ont demandé à se démettre pour des raisons très admissibles.
Anquetil-Duperron de son côté a retiré son ouvrage » . Cet incident  et les prises
de parole répétées de l’intéressé n’auraient-ils pas exaspéré les autres académiciens
au point qu’ils ne veuillent plus, pendant un temps, entendre parler de « l’Orient »,
ou bien, plus prosaïquement, l’ignorance par les commissaires des thèmes traités par
Anquetil-Duperron, savant largement reconnumais au caractère difficile, auraient-
ils empêché entre eux toute discussion raisonnable, sans lien aucun avec leMemo-

randumNiebuhr ?
Sur la genèse de la rédaction de ce document, nous disposons de deux lettres

adressées par C. Niebuhr à C.F. Temler, secrétaire du chancelier Bernstorff, dont il
avait fait la connaissance à son arrivée à Copenhague fin , et avec lequel il avait
développé une relation très amicale.

Première lettre, de Copenhague, le  juillet  :

« J’ai reçu les Mémoires sur l’Égypte et la Géographie universelle de M. d’Anville. J’ai
également sa carte et sa description de l’Archipel et la carte de Turquie, Arabie et Inde
orientale. Puis-je demander que, à l’occasion, soient achetés pour moi en France ses
autresMémoires tirés « à part », et les carte correspondantes, qu’il s’agisse de l’ancienne
ou de la nouvelle Géographie ? Acheter toutes ses cartes serait trop coûteux pour moi,
d’autant que la majorité couvrira des zones où je ne suis pas allé. Puis-je cependant en
demander la liste ? Si cela est possible, je prends la liberté de vous adresser ma réponse à
l’Académie fr. et de vous prier de donner celle-ci à M. d’Anville ».

. Si l’on trouve une critique de certains aspects du travail d’Anquetil chez L. Valensi, « Éloge de
l’Orient, éloge de l’orientalisme. Le jeu d’échecs d’Anquetil-Duperron »,Revue de l’histoire des religions /,
, p. -, on note aussi ce qu’écrivait J.-D. Lanjuinais (-, membre de l’Académie des
inscriptions en ) dans Magasin encyclopédique, , V-VI, p.  sqq. : « Les savants Kleuker de Riga,
Silvestre de Sacy de Paris, Tychsen de Rostock, Münter de Copenhague & Sir WmOuseley de Londres, ont
jugé plus favorablement de l’ouvrage traduit par M. A. d. P. ».

. Inexpliqué dans les documents de l’Académie.
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Seconde lettre, de Copenhague, le  septembre  :

« Je vous avais entretenu de ma réponse aux questions des académiciens français. Elle a
enfin été traduite en latin par M. Funck, et revue par le Prof. Kratzenstein . À ma
demande,M. Funck ne s’est pas tenu trop près de l’original, et nous avons laissé tomber
quelques points. En revanche, j’ai ajouté les copies de quatre inscriptions coufiques ainsi
qu’un exemplaire dema grande carte duYémen que j’avais envoyé d’Inde ; cela afin que
ma petite carte ne conduise pasMM. les académiciens à croire que là est toutmon travail
géographique, même si cela pourrait déjà avoir quelque utilité pour la géographie d’un
pays aussi inconnu que le Yémen. Il est certain que la grande carte m’a demandé
beaucoup, en peine et en risques, et je la compte parmi les éléments les plus importants
de mes travaux ; en la communiquant à l’Ac., elle n’en reste pas moins mon œuvre, et je
ne puis croire qu’un Français aurait le front de la publier sans mentionner en même
temps aux frais de qui et par les soins de qui elle a été exécutée. [...] Je vous prie de tout
soumettre à Son Excellence, et si vous le jugez nécessaire, de déposer tout cela aux pieds
de SaMajesté, et d’attendre leur instruction pour l’adresser à l’Ac., ou s’il faut modifier
quelque chose. Si l’on avait la chance d’une approbation, je vous prie de l’adresser au
Secrétaire de l’Ac. sous un pli, ou si vous le jugez nécessaire, de l’adresser pour remise en
main propre. [...] Selon moi, il est grand temps de répondre, et jamais je ne pourrais
trouver meilleure occasion .

P.S. : M. d’Anville est un membre de l’Académie à laquelle la réponse est adressée,
ce qui est également le cas pour le célèbre antiquaire M. Bartholomei [sic] . Si vous
aviez l’occasion de rencontrer ce dernier, il n’y a pas d’inconvénient à lui dire que j’ai
beaucoup d’inscriptions bien copiées de Persépolis . »

Onnoteraque lacartede l’Arabie,quiauraitdûêtre jointeetdoncattirerparticu-
lièrement l’attentiondeD’Anville,nefiguraitpasdans l’envoimalgré lamentionàcet
effet. Cela ressort d’une lettre de C. Niebuhr à Michaelis du  mai   :

« À l’occasion du voyage de SaMajesté enFrance, j’avais envoyé à l’Acad. des Inscr.
un exemplaire de la petite carte de l’itinéraire et de la première carte de l’Arabie

. Nous ne savons pas qui est M. Funck, mais le Professur Kratzenstein est bien connu : c’est lui,
professeur d’histoire naturelle à l’université de Copenhague, qui avait proposé la candidature du médecin
Kramer ; or Forsskal a tenté, jusqu’à quelques jours du départ, de le faire remplacer par un jeune Suédois,
ancien élève de Linné, donc selon lui de compétences supérieures ¢ ce qui était très probablement vrai ¢, qu’il
avait amené de Stockholm : Bernstorff lui-même avait rejeté cette demande et Forsskal avait eu un entretien
violent avec Kratzenstein !

. Si on observe que la date de cette dernière lettre est précisément celle que porte leMemorandum reçu
à Paris, la perspective du voyage du Roi en France explique sans doute l’allusion à la « meilleure occasion ».

. Il s’agit de l’abbé Jean-Jacques Barthélémy (-), membre de l’Académie des inscriptions en
, antiquisant et directeur duCabinet desmédailles.Onpeut être assuré que, contrairement à ce qu’indique
C. Niebuhr, leMemorandum n’a été ni adressé ni remis à D’Anville et à Barthélémy.

. C.Niebuhr est conscient d’avoir fait àPersépolis quelque chosed’important,mais peut-être se rend-il
compte, après l’achèvement de la rédaction du Memorandum, qu’il a omis de le mentionner dans ce dernier.

. À la bibliothèque de l’université de Göttingen sous la cote Cod. Ms. Michaelis , Bl.  f.
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heureuse.Mais il a plu àSonExcellenceM. le comtedeBernstorff de retenir la grande.
Vous voyez par là les sentiments gracieux de notre patron commun, puisqu’il m’a en
même temps ordonné de vous envoyer cette carte, car il est vraisemblable que les

Français auraient pu la faire graver avant que cela m’eût été possible, plaisir dont il ne

voulait pas que je fusse dépouillé. »

Quoi qu’il en soit, onn’avait plus jamais entenduparler ensuite du texte original

etc’estaprèsdesrecherchesdansdenombreusesinstitutionsquenousavonspuleloca-

liser à laBibliothèquenationale deFrance.UnItalien aunomprédestinéde « Libri »,

mathématicienhonorableaccueillienFrance(ilseprésentaitcommeréfugiépolitique)

notamment grâce àArago , obtient en la nationalité française et son admission

à l’Académie des sciences ; il se fait nommer en  secrétaire d’une commission

chargée de la rédaction et de la publication d’un Catalogue général et détaillé de tous

les manuscrits, en langues anciennes et modernes, actuellement existant dans les bibliothè-

ques publiques des départements. Il en avait profité pour fairemainbasse sur tout ce qui

l’intéressait et avait pu envoyer en Angleterre, juste avant de s’enfuir , un nombre

élevé d’objets qu’il avait vendus à un lorddevenubibliophile, le comteAshburnham.

Le tout avait été racheté en par notreBibliothèque nationale où leMemorandum

Niebuhr avait été oublié jusqu’au début du e siècle, sous la coteNAF , quand

notre article publié en Allemagne en avait révélé la redécouverte .

Il y a lieu de noter ici que la bibliothèque de l’université de Kiel détient un

brouillon manuscrit en latin du Memorandum daté « er sept.  » , soit la veille

de la date de l’original. Alors que le document original est calligraphié et d’une

lecture aisée, ce projet, d’une autre main, est mal écrit et appelle fréquemment

l’usage de la loupe.

Les différences par rapport à l’original sont peu nombreuses, sans portée

pratique, à une exception près, le début de l’alinéa consacré au café en p.  : quatre

lignes se terminant par animum oblectaturi sont rayées (de sorte que certains mots

sont illisibles) et se raccordent à l’original à audiendis concentibus musicis ; on notera

que le mot « Kah-we » y était suivi du mot « caffe » entre parenthèses, qui ne figure

. Le chancelier, égalementministre desAffaires étrangères, accompagnait le Roi au cours de la visite en

France.

. François Arago, astronome et homme politique (-, membre de l’Académie des sciences en

).

. Cet individu, condamné par contumace en  et exclu de toutes les institutions dont il était devenu

membre, n’a pas craint de faire paraître à Londres en  Monuments inédits ou peu connus faisant partie du

cabinet de G. Libri, reproduisant des reliures ou planches de certains des objets pillés dans le pays qui l’avait

accueilli.

. « Die dänischeExpedition nachArabien,CarstenNiebuhr undFrankreich »,HistorischeMitteilungen

der Ranke-Gesellschaft , , p. -.

. Sous la cote MS KB . .
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plus dans l’original ; au début du passage rayéfigure le signe de correction d’épreuve
marquant un renvoi à un texte de remplacement, qui n’est pas dans la photocopie

dudit brouillon obtenue à Kiel.

Les éditions françaises des deux ouvrages de C. Niebuhr, Beschreibung von

Arabien / Description de l’Arabie d’une part, Beschreibung einer Reise nach Arabien /

Description d’un voyage en Arabie d’autre part, remontant à la fin du e siècle, il
n’est guère aisé de les consulter. Sachant que ces œuvres ont conduit l’Institut
national à lui ouvrir en  ses portes en qualité d’associé étranger, la plus haute

distinctionqui pouvait honorer un savant non français, il ne paraît pas inopportunde
faire connaître, via le Memorandum, le nom de Carsten Niebuhr à un public qui
l’ignore largement, et qui sait ?, susciter ainsi une nouvelle activité éditoriale au
profit du travail d’un homme qui partait pour une aventure humaine et scientifique
« extra-ordinaire » il y a tout juste  ans .

C ́

Pour la traduction ci-dessous, ont été retenues les règles suivantes :

¢ Bien qu’ils ne semblent pas toujours logiques, les ponctuations et soulignements
du texte original sont respectés.

¢ Notes de bas de page : la seule note de bas de page de C.Niebuhr, numérotée (a),
est introduite en italique au-dessus des autres notes qui, numérotées à la suite de

l’article, émanent toutes des deux auteurs-traducteurs.

¢ C. Niebuhr utilise constamment le mot « Mahométans » (mot forgé par les Euro-

péens et jamais utilisé par les intéressés) mais exceptionnellement le terme

« Musulmans », qu’il définit comme « Rechtgläubige », « croyants respectant le
dogme » (ce qui correspond au sensdumot arabe « ceuxqui se soumettent ») : nous
ne pouvons donc que conserver le mot « Mahométans » partout où il se trouve.

¢ La majuscule est utilisée au début des noms d’adeptes de religions (un Juif, un
Druse), de nationaux ou assimilés (un Hollandais, un Européen), et des titres de
dignitaires civils, religieux ou militaires s’ils sont liés à un nom de personnage
(Chérif Mesaad ou Nadir Chah) ; une exception toutefois : « Imam » seul avec
majuscule désigne le souverain du Yémen.

. Outre deux timbres spéciaux et un symposium à Copenhague les  et  octobre , cet
anniversaire a été célébré à la Bibliothèque royale de Copenhague par une exposition spéciale, Carsten
Niebuhr-Den Arabiske Rejse ( mai- septembre , sites « denarabiskerejse.dk.english » et « arabian-jour-
ney.dk »). EnAllemagnemême, lemusée deMeldorf a organisé en septembre deux journéesNiebuhr avec des
conférences et une réunion de descendants.
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¢ L’astérisque * avant ou après un mot indique qu’une graphie arabe précède ou
suit ce mot dans le texte original de C. Niebuhr ; les signes diacritiques sont
supprimés.

¢ Les mots d’origine étrangère, sauf s’ils sont très courants (imam, cheikh, etc.),
ainsi que les références bibliographiques dans le texte de C. Niebuhr et dans les
notes sont en italique.

¢ Les toponymes et anthroponymes sont, pour autant que faire se peut, transcrits
selon une graphie moderne, étant entendu que le « Mohammed » de C. Niebuhr
sera, suivant l’usage français du temps, « Mahomet » s’il s’agit du Prophète,

« Mohammad », plus proche de l’arabe, dans les autres cas.

¢ Les citations coraniques proviennent de la traduction deRégis Blachère,Maison-

neuve et Larose, Paris, ,

¢ Les citations bibliques proviennent de la Bible, TOB-Cerf, Paris, .

D

Figurent, après la traduction ci-dessous, la reproduction des  pages ( à

) duMemorandum, puis en annexe :

¢ la carte avec l’itinéraire du voyage ;

¢ un fragment de la planche XXIV,Reisebesch. II, , copies d’inscriptions cunéi-

formes de Persépolis ;

¢ un fragment de la carte du Yémen dressée par C. Niebuhr.

R

Les deux auteurs se doivent de reconnaître leur dette envers le Professeur Jean

Leclant, secrétaire perpétuel de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, pour

avoir permis la présente traduction en obtenant de la BnF le microfilmage de

l’original du Memorandum et encouragé la poursuite de leurs travaux sur Niebuhr

(l’article en allemand cité supra n.  et L’Islam vu par Carsten Niebuhr, voyageur en

Orient (-), dansRevue de l’histoire des religions /, , p. -), et

adressent leurs vifs remerciements au Professeur Pierre-Sylvain Filliozat, qui a jugé

souhaitable la présente publication et a bien voulu, avec son confrère Jean-Pierre

Callu, revoir la traduction du latin.

Nous ne saurions oublier dans nos remerciements les Professeurs Dieter Loh-

meier et Josef Wiesehöfer, tous deux de Kiel, grands connaisseurs de C. Niebuhr,

ainsi queDieter Salto, Eva Freudenstein et AlbrechtMaterne, Guillemette Baudry,
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pour les documents, informations et aides diverses qu’ils nous ont procurés, le
Professeur Denis Cazor, ami physicien dont la science informatique a maintenu en
état de marche notre instrument de travail, et Raymond Weiser, ami germaniste
distingué, dont les conseils ont été précieux pour affiner nos traductions de l’alle-
mand du e siècle.

Également inclus dans notre reconnaissance tous ceux dont la liste est trop
longue pour qu’elle soit établie, qui ont facilité nos travaux, dans les bibliothèques et
autres institutions, ou sur un plan personnel, en Allemagne d’abord (université de
Kiel,musée deMeldorf, TobiasMayerMuseum àMarbach-am-Neckar), auDane-
mark, enGrande-Bretagne (université deCambridgepour les archivesRoyalObser-
vatory & Longitude Act, Royal Society, British Library), et bien sûr en France (en
tout premier lieu la bibliothèque et les archives de l’Institut de France, la bibliothè-
que de l’Observatoire et ses conférenciers, celle de l’École normale supérieure et la
BnF).
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[p. ]  Aux Membres Illustres et Très Érudits
de l’Académie Royale des belles-lettres, multiples salutations !

C. Niebuhr

Puisque, étant le seul qui soit revenu de ceux qui avaient été envoyés en
Orient par le Très Auguste Frédéric V, j’ai le devoir de répondre brièvement, pour

autant que cela me soit possible, aux questions que vous, Membres Illustres, avez

posées, je voudrais que vous vous souveniez que le secteur de l’enquête géographi-

que m’a été attribué dans ce voyage . Je crains bien de pouvoir peu satisfaire vos
souhaits en ce qui concerne les autres objets, ne m’y étant arrêté qu’en passant. Il y
a cependant espoir que l’on découvrira maintes choses sur les questions vous
intéressant dans les notes demes compagnons très attentifs à les rechercher, je le sais
pour ma part de façon certaine . Je n’ai pas encore mis suffisamment en ordre
plusieurs points qui éclairent du moins la géographie ; ils seront donnés dans la
publication duVoyage, dès que cela pourra se faire. Au reste, vousme trouverez très
volontiers disposé à répondre, que ce soit à propos des choses écrites ici, au cas où
vous en trouveriez qui requièrent dema part une explication supplémentaire ou des
éclaircissements, ou bien au sujet de toutes les autres questions qu’il vous plaira de
poser sur les régions que j’ai parcourues.

Étant dénué de la connaissance de cette langue ancienne quim’aurait permis de
les lire aisément, je n’ai pu retirer une quelconque utilité des livres des géographes
arabes. [p.  v] M’ont cependant beaucoup aidé la Géographie d’Abulfeda 

d’Hudson (in scriptoribus graecis geographia veteris minoribus)  et l’Index géogra-
phique que l’on trouve à la fin de la vie de Saladin . En revanche, Strabon et les
autres Grecs m’ont été de peu d’utilité, car les noms ont été modifiés par eux sur

. Cette pagination correspond à celle du recueil BNF dans lequel se trouve leMemorandum ; les pages
verso, qui ne sont pas numérotées dans l’original, sont indiquées ici par « v ».

. Les soulignements sont dans l’original, il est difficile de leur trouver une logique. « Géographie »
recouvre géodésie, topographie, cartographie et astronomie, tout ce qui se mesure.

. Cela n’est guère valable que pour le naturaliste : en effet, C.Niebuhr a publié au nomdeForsskal avec
ses notes : Flora Aegyptiaco-Arabica... et Descriptiones animalium...(les deux : Copenhague, ), puis ses
dessins, Icones rerum naturalium... (Copenhague, ).

. Historien et géographe descendant d’un neveu de Saladin, Abulfeda (-) est connu pour sa
Localisation des pays, un livre où il compile le travail de ses prédécesseurs depuis Ptolémée.

. John Hudson,Geographiae veteris scriptores graeci minores...,  vol., Oxford, -.
. Sultan d’Égypte et de Syrie, -. Cf. un ouvrage d’Albert Schultens, Imad-ad-Din al-Katib

al-Isfahani ; Saladin Sirat as-sultan Salah-ad-Din. Vita et res gestae sultani Saladini, Leyde, .
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l’avis des oreilles grecques. J’ai trouvé la carte géographique deM. d’Anville  plus
soignée et plus complète dans toutes ses parties que tout ce qu’on aurait pu attendre
d’un autre géographe. Comme il s’est souvent produit que, dans mon interrogation
sur telle ou telle ville, le nom de cette dernière prononcé de la façon dont d‘Anville
l’avait écrit n’était pas compris des indigènes, j’ai pris soin que les noms de ces villes
soient écrits en arabe pour moi par les habitants eux-mêmes , en les ajoutant dans
un latin prononcé selon la langue vernaculaire(a) ; voici quelques exemples :

[Tableau avec  noms de localités sur  colonnes]
[p.  r-v]

Comme nous visitions en fait presque toutes les villes principales sous la

domination de l’Imam , il m’a été possible de donner une nouvelle description

géographique de ce royaume ; dans ce travail, je me suis efforcé (comme toujours

au reste) à la plus grande application possible. C’est ainsi que j’ai voulu joindre au

présent écrit la copie de la carte que j’ai envoyée d’Inde Orientale en Europe il y a

IV ans. Je tiens à vous prévenir que, dans celle-ci, les territoires que j’ai distingués

par la couleur rouge sont soumis à l’Imam, et que les autres sont soumis à leurs

propres seigneurs et cheikhs. Nous qui étions descendus du navire à Loheia, nous

avons cheminé par les villes de Beit El-Fakih, Hadie, Galefka, Hodeida, Udeyn,

Taez, Zebid,Tuheyta, pour de là retourner à Mokha. Nous allâmes alors à Taez,

Dhamar, Sanaa, de là par Mofah et Beit El-Fakih, nous sommes à nouveau

retournés à Mokha. D’où il vous sautera aux yeux que nous avons circulé dans

toutes les régions sous la domination de l’Imam et en avons même parcouru la

plus grande partie . Et les sites des autre bourgades et villages, je les ai décrits

selon ce qui m’a été connu des récits des indigènes qui avaient fréquenté tous ces

lieux.

(a) Comme par exemple les Allemands ont coutume de prononcer le latin.

. Jean-Baptiste Bourguignon d’Anville (-), un grand géographe et cartographe français,
membre de l’Académie des inscriptions et belles-lettres en , et de l’Académie des sciences en
.

. S’étant aperçu que les noms de villes tels qu’écrits par D’Anville n’étaient pas compris des indigènes
lorsqu’ils étaient prononcés, C. Niebuhr demande aux habitants eux-mêmes d’écrire dans leur langue ce
nom, ce qui deviendra la méthode qu’utiliseront à l’avenir les chercheurs dans leurs enquêtes linguistiques de
terrain.

. Le prince régnant au Yémen ; la majuscule est appliquée ici aux substantifs pour les nations, les
religions et les dynasties, et aux titres civils, militaires ou religieux s’ils sont suivis du nom du titulaire.

. À l’exception toutefois du nord du royaume, de la côte sur l’océan Indien et de l’Hadramaout.
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Pour trouver les latitudes, j’ai utilisé le quadrant  dont les divisions [p. ]
ont été gravées par M. Mayer  de Göttingen. Les hauteurs du pôle observées par
moi dans le royaume du Yémen sont les suivantes :

[Tableau de  observations]

En outre, pour pouvoir déterminer avec plus de précision la position de chaque
ville, j’ai toujours eu dans mes voyages la boussole  à la main et, les pas d’hommes
à pied ayant été évalués à un certain nombre de minutes, j’en déduisis un comptage
pour un parcours de plusieurs heures.

Parmi les rivières pérennes de la région, peu grossissent à la saison des pluies au

point de parvenir à lamer, car elles irriguent auparavant tout ce qui se trouve dans la

plaine alentour. D’autres descendent toute l’année au milieu des montagnes et se

perdent dans la plaine. D’autres encore ne durent qu’unmois. Celles qui se jettent à

la mer à la saison des pluies sont signalées sur la carte par le terme wadi. Parmi

celles-là, deux ressortent : ce sont le Wadi Meidam, atteignant la ville d’Aden, et le

Wadi Zebid, se déchargeant dans laMerRouge, qui tiennent le premier rang. Quant

à celle qui baigne Sanaa, elle n’est pas grande et ne parvient jamais à la mer.

Mausa et Dhafar , déjà mentionnées par Moïse , semblent s’être situées au

même endroit autrefois, là où des villages de ce nom survivent de nos jours. J’ai

appris que celle-ci, située non loin de Yarim sur la face orientale des monts, est

aujourd’hui presque déserte. Et [p.  v] celle-là, qui eut jadis un port, située sur la
face occidentale des monts, est à  heures / à l’est de Mokha. LaMer Rouge s’est

de toute évidence réduite ici et presque partout, et les rivages antiques se trouvent

aujourd’hui considérablement modifiés : beaucoup d’éléments le prouvent que je

développerai plus abondamment dans le Voyage .

. Il s’agit d’un instrument d’observation astronomique pour lamesure des angles, normalement de °

(/ de ) : l’instrument de C. Niebuhr, que l’on voit au musée de Meldorf, a été fabriqué à Londres

spécialement (sans divisions), mais c’est en réalité un octant, soit ° (/ de  : l’auteur se trompe souvent

dans l’appellation.).

. Tobias Mayer, un grand cartographe et astronome (-), a été le maître de C. Niebuhr à

l’université de Göttingen, mais les deux hommes avaient développé une relation d’amitié ; le décès précoce de

Mayer privera C. Niebuhr de l’appui scientifique que méritaient ses cartes et ses observations astronomiques.

. Pyxis nautica.

. Alors que C.Niebuhr précise dansBesch. Arab., p. , les données surMausa (district deMokha), il

fait part de ses doutes (p. , note, et district de Jarim, p.  et note) sur la véritable Dofar (Aphar, Dhafar,

etc.) et sa localisation.

. ProbablementMesha et Sefar dansGn. , . Faut-il substituer à l’originemosaïque duPentateuque

la compilation par Esdras ? Th.Truschel,LaBible et l’archéologie, Dijon, , p. , ne semble pas en douter.

. Il s’agit de ce qui deviendra le premier livre de C. Niebuhr,Besch.Arab., dans lequel on note, p. ,

à propos de Jizan (à l’ouest d’Abou Arich, aujourd’hui en Arabie Saoudite) que « la côte s’est probablement

modifiée également dans cette région », mais nous n’avons pas trouvé l’explication annoncée.
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Les lettrés yéménites sont unanimes sur le fait que la ville de Saba, que l’on
appelle aujourd’hui Mareb, a été jadis très célèbre  : ce bourg, qui compte de nos

jours à peine trois cent foyers, est situé dans la province du Djauf à environ XVI

milles germaniques  de Sanaa, là d’où souffle le vent du nord-est . Bien qu’il ne
m’ait pas été possible de m’y rendre pour des raisons de temps et de santé, j’ai reçu
les choses suivantes d’auteurs incontestables : face à l’extrémité de deux chaînes de
montagnes entre lesquelles se déversaient dans la vallée divers cours d’eau, il y avait
jadis non loin du bourg deMareb, pour faire obstacle au passage de l’eau, une levée
de terre ou une digue. Or, depuis que s’est écroulé ce barrage, ce qui a mis fin à la
possibilité d’irriguer à sa guise la région avoisinante, ce flux, auquel la digue avait
posé jadis comme une borne, allant aujourd’hui un peu plus loin, disparaît à la fin
dans des sables arides comme plusieurs autres rivières d’Arabie. Il ne semble donc
pas qu’il y ait eu d’autre construction de cet architecte-hydraulicien  très connu
que celles que l’on peut voir de nos jours près de Constantinople, sauf que celles-ci
sont plus petites.

Dans le vaste désert entre les provinces de Yémen, Oman et Imama (et non
Yemama) , il n’y a pas de chemin pour les voyageurs, et je n’ai rencontré personne
[p. ] rapportant qu’il ait jamais fait route à travers ces déserts. Du Yémen à la
province d’Oman, ce sont en effet des navires qui transportent les marchandises.
Obéissant à leurs cheikhs, lesArabesScenites  parcourent pourtant ces déserts ; un
négociant de Mareb m’a même donné le nom de quelques familles. De pieux

. Voir notamment dans l’AncienTestament R , avec une note précisant que « l’allure fabuleuse du
récit n’exclut nullement un arrière-fond historique en relation avec des arrangements commerciaux entre
Salomon et l’Arabie... Le récit se retrouve dans les traditions abyssinienne etmusulmane ; dans cette dernière,
la reine porte le nom de Balkis ». Dans un article des Baghdader Mitteilungen , , « Die Statthalter von
Suhu und Mari im . Jhdt v.Chr. », à l’occasion de l’embuscade sur une caravane venant de Saba, alors qu’on
se trouve près de l’Euphrate, les auteurs, A. Cavigneaux et B. K. Ismail, notent, p. , à propos d’une
inscription sur tablette d’argile du e siècle av. J.-C. : « Si l’on met de côté la Bible, nous avons ainsi le plus
ancien témoignage sur Saba ».

. Un tableau annexé à la carte du Yémen donne les équivalences milliaria germanica/leucae

gallicae/leucae gallicae minores.
. Le texte latin comporte l’indication complémentaire ONO, de l’allemand « Est/Nord-Est »,

C. Niebuhr voulant sans doute éviter par là toute erreur sur le sens du mot caecias, « vent du nord-est » ; la
réalité est queMareb est seulement à ′ au nord de Sanaa, donc pratiquement à la même latitude (°′N et
°′N).

. aquilex = « sourcier » selon le Gaffiot.
. Il existe une région appelée Al-Yamamah en Arabie Saoudite.
. Pline, HN, ,  et , , mentionne des nomades (ceux qui vivent sous tente) de ce nom, mais

Strabon, qui lui est légèrement antérieur, indique, Géog. XVI, , () : « Les Scénites sont pacifiques, et
modérés dans le tribut qu’ils exigent des voyageurs », ce qui conduit ces derniers à éviter de suivre le fleuve (il
situe les Scénites dans le désert sur la rive gauche de l’Euphrate en face de Zeugma).
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voyageurs se rendent engrandnombre au tombeaud’Heberus  tous les ans aumois
de chaban , et même plus souvent, c’est ce que m’a déclaré àMascate l’avoir vu de
ses yeux un Arabe d’Aynat  ; il m’a également informé qu’il fallait un jour et demi
pour aller d’Aynat à Kabr Houd, mais que, en partant de la ville de Kichn, il fallait
XII jours. J’ai appris en outre qu’il fallait sept jours pour aller de la ville de Chihr*
à Aynat et XIII jours à partir de la ville de Kichn . Selon l’observation d’un
Anglais en attente un certain nombre de jours à l’ancre près de la ville de Kichn, la
hauteur du pôle en cette ville est °′. Un autre Anglais a trouvé °′ pour la
hauteur du pôle à Aden .

Par la structure des constructions, les plus récentes au premier chef, qui sont
même quelquefois colorées, la capitale yéménite, Sanaa, l’emporte sur les autres
villes, et il n’en est pourtant rien autre en cet art qui puisse être digne d’une
quelconque admiration. Les toits des maisons, comme en d’autres régions de
l’Orient, sont plats, entourés de barrières dont la décoration souvent riche et variée
offre aux yeux, de loin, un spectacle assez plaisant. Notre compagnon peintre avait
commencé à dessiner les formes extérieures d’une telle construction, mais mort au
cours de ce travail, il ne l’a pas achevé.

[p.  v] Quant aux questions d’histoire et de chronologie que Vos Illustres
personnes avez posées, je n’ai pas trouvé qui y réponde, car, après Mahomet, surgit
la chute du royaume himyarite  et les Arabes d’aujourd’hui ne se préoccupent

. Ce nom latin est celui d’[H]eber (qui a donné Hébreu »), un des descendants de Sem, qui a donné
« Sémite » ¢Hébreu, Phénicien, Arabe ¢ (Gn. , ) ; il s’agit sans doute d’une confusion deC.Niebuhr, ou de
son informateur, car le tombeau est bien celui du prophète arabeHoud (Coran, , -), comme l’indique
le toponyme Qabr Houd, qui signifie « tombeau de Houd » ; aujourd’hui encore, la ville n’est habitée que
pendant le pèlerinage annuel. C.Niebuhr reprendra la question dansBesch. Arab, p.  sqq., et évoquera pour
le même tombeau le nom deQahtan, qui aurait à voir avec un autre descendant de Sem, Yoqtan (Gn. , , et
Ch. , ).Lesfils deYoqtan (arrière-petit-fils deSem)permettent de localiser cesSémites : « Haçarmaweth »
correspond àHadramaout, et Saba etOfir sont deux localités sud-arabiques, ce qui fonde les hypothèses faisant
de Yoqtan le grand ancêtre des Arabes du Sud. Diodore de Sicile, III, , mentionne « les Sabéens nombreux
au regard des autres nations d’Arabie ». Un livre récent, Directory of shrines, tombs & mausoleums in Irak,

Beyrouth «  A.D./ A.H. », -, montre le mausolée de deux prophètes, dont Houd, dans un
cimetière de Nadjaf (cet ouvrage n’inventorie que des monuments chiites).

. Mois précédant celui de ramadan.
. Il s’agit de la dernière localité importante de l’Hadramaout intérieur en direction de l’est.
. ChihretKichnsontdeuxportssurl’océanIndien,lesecondestàkmdel’actuellefrontièreomanaise.
. Le programmeGoogle Earth donne °′′′ pour Kichn et °′ N pour l’aéroport international

d’Aden très proche du centre ville : les points d’observation de l’époque n’étant pas connus, on doit néanmoins
constater la grande concordance des données modernes avec celles rapportées par C. Niebuhr.

. Le roi Himyar, qui avait conquis la région sud-arabique à la fin du e siècle de notre ère, choisit, afin
d’unifier le pays, le judaïsme plutôt que le christianisme pour ne dépendre en rien deByzance ; ses descendants
succomberont aux attaques éthiopiennes au début du e siècle, et les souverains chrétiens installés par les
Éthiopiens se convertiront à l’islam peu de temps après leur avènement ; pour les temps préislamiques dans la
région, se reporter aux travaux de Christian Robin, membre de l’Académie des inscriptions et belles-lettres,
qui s’appuie notamment sur de multiples inscriptions sud-arabiques.
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guère, oumême pas du tout, des périodes de l’histoire qui n’ont pas quelque rapport

avec leur religion. Je n’ai pas non plus réussi à trouver des livres se rapportant à

l’histoire du royaume du Yémen antérieure à Mahomet.

Un lettré de Mokha avait tiré de dictionnaires une définition du mot*  , j’ai

pensé devoir la copier ici pour que vous puissiez en juger plus exactement :

« Katada  a dit : ‘‘Il est tobba, l’himyarite. Il sut conduire ses armées pour les surpasser

tous et construisit Samarcande. Il fut l’un des rois du Yémen. On l’appela tobba’an à

cause de ses nombreuxdisciples.Chacund’eux était appelé tobba’anparce qu’il suivait 

son compagnon. Ce roi était un adorateur du feu, il se convertit à l’Islam et appela son

peuple à adopter la religion islamique. Il s’agit du peuple d’Himyar, qui l’accusa de

mentir.Mohammad ibn Ishaq  et d’autres racontaient des histoires à son sujet. Ikrima

a indiqué, en s’appuyant sur Ibn Abbas : ‘‘Ils dirent qu’il s’agissait du dernierTobba’an,
Ibn Karb ibn Malik Karb .’’ Baghaoui.  »

Un autre lettré préférait pour le mot tobba le même sens qu’avait jadis chez les

Égyptiens le mot pharaon. Enfin, on m’a raconté à Mascate que les mots tobba et
himyar étaient bien connus de nos jours des gens d’Oman.

On disait que le livreKumat el Ayoun  permettait de s’instruire au mieux sur
la forme et l’organisation politique du Yémen sous les califes de Bagdad, livre que
personne ne m’a même jamais donné la possibilité de voir.

[p. ] Les princes yéménites postérieurs à Mahomet (les Sayeds)  qui
avaient pris il y a des siècles le titre d’Imamayant été chassés des principales villes du
Yémen en  par Soliman Pacha, les Turcs ne parvinrent jamais à chasser le clan
princier qui s’était réfugié dans la forteresse demontagnedeKaukaban.Vers l’année
, Sayed Kassem dit « le Grand » (El-Kabir) se mit à attaquer par de fréquentes
incursions les Turcs, que finirent par repousser hors du royaume ses fils Ismaël et
Hassan. Les Kassemides suivants adoptèrent alors le titre d’Imam, les princes du

. Le mot s’écrit tobba.
. Katada, ainsi qu’Ikrima et Ibn Abbas nommés ensuite, étaient des compagnons du Prophète.
. Le verbe ta(o)baa signifie « suivre ».
. Le plus célèbre biographe du Prophète. Son livre est la Sirat Ibn Ishaq.
. Souverain pré-islamique du Yémen.
. Nous sommes redevables de la traduction de cet alinéa en arabe au Professeur Bernard Haykel, de

l’université de Princeton, que nous remercions. Il a indiqué que le dernier mot, « Baghaoui », renvoyait au
commentaire du Coran par al-Baghaoui, mort vers  ; ce passage est une citation ¢ avec des altérations
(corrigées par M. Haykel) dues à C. Niebuhr copiste ou au texte mis à sa disposition ¢ extraite dudit
commentaire (sourate XLIV, La fumée, v. -). Noter que ce passage figure également dans Besch. Arab.,
p. -.

. Titre exact selon lemême professeur :Kurrat al-‘uyun bi-akhbar al-Yamamal-maymun, soit (Le livre
du) Délice pour les yeux touchant les nouvelles du Yémen béni.

. Titre marquant la descendance du Prophète via son petit-fils Hussein.
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Kaukaban se contentant du nom de Sayeds. La postérité des anciens Imams a
conservé depuis lors la principauté deKaukaban. Et le royaume du Yémen est resté
(sauf deux ans peut-être) sous la domination des descendants de Kassem El-Kabir,
qui revendiquent pour eux le titre d’Imam. J’ai réussi pour cette lignée de princes,
ainsi que pour l’autre, un tableau généalogique très soigné de même qu’une histoire

de leurs actions notables en Arabie .

Il n’y a pas d’idolâtres chez les indigènes, car tous sont Mahométans. Si les

Turcs sont Sunnites, les Perses Chiites et les Omanais Beyasites , l’Imam du

Yémen, lui, est Zaïdite , tout comme les chefs de tribu  de son royaume et le plus

grandnombre de ses sujets, habitants desmontagnes.Les habitants des provinces de

Tihama et Taez sont Sunnites, le plus souvent Chaféïtes ; en revanche, rares sont

dans ces contrées lesHanéfites, lesMalékites et lesHanbalites.Deux académies sont

au royaume du Yémen : l’une à Zebid, dont les docteurs sont tous Sunnites, l’autre

à Dhamar, où ils sont Zaïdites. Un tribunal suprême a été créé à Sanaa, qui, sous la

haute autorité de l’Imam, est compétent pour les causes les plus graves.

[p.  v] L’Imam lui-même occupe la première place de la secte  zaïdite,

étant le juge suprême de ses sujets pour tout ce qui touche à la religion ; il exerce

lui-même la fonction d’imam dans la mosquée, comme les autres clercs de ce nom.

Salué quelquefois du titre de calife, son pouvoir sur ses sujets n’est pasmoins absolu

que celui de l’empereur turc ou de tout autre prince mahométan. Le chérif de la

Mecque est un prince séculier, mais ni lui, ni les plus grands pontifes de la Mecque

(muftis), pas plus que ceux de Constantinople n’ont quelque autorité dans le

royaume du Yémen. Bref, au sujet d’aucun pontife mahométan je n’ai été informé

qu’il ait juridiction ou autorité sur les clercs soumis à d’autres princes . Alors que

l’on trouve enTurquie de nombreuxmonastères de derviches, aucun de ce genre n’a

été porté à ma connaissance ici. On appelle cependant du nom de derviches des

mendiants qui feignent la pauvreté voulue ainsi que d’autres pauvres religieux qui

vont lire pour une piécette quelques chapitres du Coran sur les tombes. Il n’y a pas

. Voir Besch. Arab., p.  sqq., et le tableau généalogique mentionné.

. Terme synonyme d’« Ibadite », cf. Besch. Arab., p. .

. Les Zaïdites se rattachent à Zaïd, petit-fils de Hussein, fils d’Ali, mort en  en combattant le calife

omeyade. Son tombeau dans son mausolée se trouve à Koufa, peu au nord de Nadjaf (Directory, ). Sur les

aspects particuliers de leur doctrine, cf.W.Madelung,Der Imamal-Qasim ibn IbrahimunddieGlaubenslehre der

Zaiditen, Berlin, .

. Les tribus ont encore aujourd’hui un grand rôle dans le pays, cf. P. Dresch, « Imams and Tribes »,

dans Philip S. Khoury et Joseph Kostiner éd., Tribes and State Formation in the Middle East, Berkeley, .

. Pour rester au plus près de l’original, nous conservons le mot « secte », bien qu’il ait pris en français

moderne un sens péjoratif mal adapté aux « courants », « branches », « écoles » ou « sous-groupes » des grandes

religions, tout particulièrement de la religion musulmane.

. Il s’agit à l’évidence pour C. Niebuhr d’opposer cette situation à celle des pays catholiques.
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ici les santons  qui importunent beaucoup les passants sur les places du Caire ; au
contraire, les Yéménites ont pris soin de ramener dans les fers à des desseins plus
raisonnables quiconquevoudrait simuler la folie pour assurer sa subsistance aux frais
d’autrui. Le seul que j’ai vu ayant véritablement perdu son bon sens, un descendant
du Cheikh Chaedeli jadis connu à Mokha pour plusieurs prodiges mineurs, était
tenu en dérision par les âniers eux-mêmes, alors qu’il était de caractère farceur.

Je n’ai remarqué aucun signe d’aversion envers les adeptes d’autres religions,
bien que les Mahométans les méprisent absolument toutes en comparaison de la
leur. [p.]Et leChrétien qui oserait frapper unMahométan ou recevant des coups
y répondrait ne courrait pas moins de danger que chez nous les Juifs. Au reste, il est
permis aux sectateurs de toutes les autres religions d’exercer leur culte, même aux
Banians , mais portes ouvertes pour ces derniers, afin que celui des Arabes qui le
souhaiterait puisse assister à leur culte ; les Mahométans trouvant choquante la
crémation des défunts, ils (les Banians) sont forcés de les ensevelir. La plupart des
Banians sont résidents de la ville de Mokha, mais il y en a au moins quelques-uns
dans les autres villes soumises à l’Imam. Ils n’ont d’ailleurs pas le droit d’amener
leurs épouses de l’Inde en raisondequelques grands procès jadis faits par desArabes
à propos de quelque belle Baniane. J’ai trouvé peu de Chrétiens sauf parmi les
voyageurs, et aucun au royaume du Yémen. On y estime à environ quinze mille le
nombredes familles juives en résidence, dont la plupart vivent dansunbourgprès de
la ville de Sanaa. Des quatorze synagogues qu’ils avaient dans ce bourg, douze ont
été détruites il y a sept ans sur l’ordre de l’Imam, dont la cupidité et l’injustice sont
haïes de tous ses sujets.

Il est bien connu qu’il n’est permis à personne sauf à un Mahométan de
s’approcher des villes saintes plus près que Djeddah (Gidda) et Yanbou. Ayant
séjourné assez longtemps dans ces deux ports avecmes compagnons, voici ce que j’ai
recueilli des indigènes de laMecque : depuis quelques générations, le destin veut que
d’être de La Mecque et de Médine avec le pouvoir du chérifat ne peut être ambi-
tionné par personne, sinon par des descendants des chérifs du Hedjaz, les ab

al-bunemi, une tribu qui se divise derechef en un certain nombre de sous-groupes,
les dau-i-said, les dau-i-barkad, etc., [p.  v) que l’on estime s’élever à au moins
trois cents hommes. Le chérif suprême (Chérif Al-Achraf) est ordinairement choisi
par les votes de l’ensemble de cette tribu, ou bien, s’il le peut, il s’empare du pouvoir
de sa propre initiative : l’un et l’autre doivent être confirmés dans leur souveraineté
par l’empereur de Turquie. Tant que sont présentes les grandes colonnes de

. Ce terme désigne en espagnol et en français un religieux musulman mendiant.
. Mot tamoul : marchand, négociant. Ici cela vise ceux que l’on appellerait aujourd’hui « Indiens ».
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pèlerins, l’une sous la direction du pacha de Damas, l’autre sous celle de l’Émir
Al-Hadj  duCaire, l’autorité suprême est le sultan. Il y a quelques années, le pacha
deDamas avait ôté le pouvoir auChérif Mesaad pour le remettre à Jaafar, frère de ce

dernier.Mais celui-ci fut contraint aussitôt après le décès du pacha de le rendre à son

frère, que le sultan confirma dans sa souveraineté pour la seconde fois. En tout cas,

quel que soit celui qui détient le pouvoir à LaMecque importe peu au sultan, car le

sultan est si éloigné d’avoir des revenus de l’Arabie, que, de l’argent qui lui est légué

par les testaments de toutes les provinces où prospère la secte des Sunnites, la plus

grande part revient plutôt au chérif et aux grands de La Mecque ; en auraient

également une part, dit-on, en qualité de *prêtres de la Kaaba, des particuliers de

cette cité. Envoyé par le sultan, un autre pacha arrive chaque année dans la ville de

Djeddah, mais il est obligé de partager à égalité avec le chérif de La Mecque les

revenus provenant des redevances, alors que sa quote-part suffit à peine pour

assumer les dépenses indispensables. Sont également soumis pour moitié aux pré-

lèvements du sultan les gouvernements des villes de Djeddah, La Mecque et

Médine, et, si je neme trompe, celui de la ville de Yanbou également ; l’autremoitié

revient au chérif, qui assure encore seul la protection de XVI autres villes plus

petites, telles que Al-Taif, Kunfudha, Hali, etc. Au-delà de la place-forte d’Hali ne

s’étend plus la domination du chérif. Entre cette dernière et [p. ] le territoire du
chérif d’AbouArich sont les régions occupées par lesArabes Scénites comme tout le

reste de l’Arabie s’étendant depuis la Syrie. Tous se soucient si peu du pouvoir du

sultan que les grandes colonnes de pèlerins sont contraintes de se concilier leurs

bonnes grâces par quelque présent ; le pacha de Damas ayant refusé de payer ce
quasi-impôt et ayant même osé supplicier ceux qui étaient venus pour recevoir ce

présent, les Arabes en colère s’armèrent tous ensemble pour, à la première occasion,

piller la colonne tout entière.

Se maintient aujourd’hui parmi ces nomades une forme antique de pouvoir ; si

ce n’est que plusieurs tribus ayant peu à peu diminué leurs forces par la négligence

de leurs cheikhs, ou pour quelque autre raison, furent contraintes, leurs noms livrés

à l’oubli, de se placer sous la protection d’autres qui, au contraire, grandirent

progressivement et devenues puissantes ont acquis de l’éclat. Quand on dit que

les Arabes se préoccupent de l’ancienneté et de la noblesse de leurs origines,

cela ne devra s’entendre qu’au sujet des familles qui dominent les autres, qu’elles

en attirent dans leur clientèle un petit nombre ou des milliers. Le peuple n’est en

effet pas plus préoccupé de la généalogie de ses ancêtres que les campagnards en

Europe.

. Littéralement « Prince du pèlerinage ».
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Exceptés les chérifs descendants deMahomet, il en subsiste quelques autres de
la tribu des Koraiches , auxquels il importe de conserver la mémoire de leur race
issue de cette tribu. Car dans leur famille est héréditaire la charge de *mufti de la

secte chaféite, que remplit aujourd’hui l’Imam Abd El-Wahab Tabbari, auquel

incombe d’ordinaire

() la gardede la clé de laKaaba ; [p. v]Mahomet a déclaré dansun édit que

cette charge particulière avait été accordée par Dieu lui-même à Othman ibn Talha
et à ses descendants.

() la charge de *mufti de la secte hanbalite
() la charge de Cheikh Mohammad El-Janajeni .
Tous les Arabes affirment que la langue la plus distinguée s’exprime dans le

Coran. Autrement, il y a de nombreux dialectes de la langue arabe.Dans le royaume
même de l’Imam, pas précisément étendu, le dialecte en vigueur dans la région de la
Tihama diffère tant de celui qu’utilisent les habitants des montagnes que notre
serviteur, originaire deMokha, ne les comprenait assez fréquemment qu’à peine, les
notables surtout. De même un homme instruit de Bassora m’a affirmé qu’il ne
pouvait comprendre que difficilement le dialecte des nomades qui ont l’habitude de
parcourir le pays autour de Bassora. Et des villes, même peu distantes l’une de
l’autre, ont non seulement leur prononciation propre, mais aussi leur vocabulaire
propre, quoiqu’elles soient fréquentées tour à tour par les marchands qui voyagent
de l’une à l’autre pour leurs nombreux échanges commerciaux. C’est ainsi qu’un
serpent est appelé hannasch au royaumeduYémen ; or, ayant utilisé cemot àBassora
alors que je racontais à un mollah avoir aperçu un serpent dans un creux du mur de
ma chambre, celui-ci neme comprit pas, etm’affirma qu’il n’avait jamais entendu ce
mot, m’indiquant ensuite que, dans son dialecte, cet animal était appelé el-hei-e.
D’autres l’appellent om ettauite. L’usage de cette langue s’étendant donc à tant
d’espaces sur terre et beaucoup de mots des langues anciennes de ces régions s’y
étant bien sûrs glissés, il pourra difficilement paraître étonnant que soit vantée la
richesse de cette langue. Alors qu’il n’est plus vivace nulle part aujourd’hui, les
Arabes enseignent dans des académies le dialecte dans lequel est écrit [p. ] le
Coran ; on pense toutefois qu’il survit moins altéré qu’ailleurs chez les habitants de
quelques montagnes entre le Yémen et le Hedjaz, où ceux qui sont instruits sont,
estime-t-on, mieux armés pour parvenir à un apprentissage de la langue du Coran.

Il ne m’a été donné nulle part, bien que j’aie beaucoup interrogé, de voir des
inscriptions himyaritiques. On racontait que quelques inscriptions se trouvaient

. On écrit aussiKoreiche.

. L’énumération de Besch. Arab., p. , est plus claire : ) charge de gardien de la clé de la Kaaba, )
charge de mufti de la secte chaféite, ) et ) identiques.
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encore dans la très ancienne et très célèbre cité deDhafar,mais, alors que je préparais
le voyage pourm’y rendre, une gravemaladieme retint dans la place-forte deYarim.
Bien après avoir dépassé le bourgdeHoeddafa, qui se trouve entreTaez etSanaa, j’ai
appris des Arabes qu’une pierre inscrite aux lettres inconnues y était visible. En
revanche, j’ai découvert dans les villes de Beit el faqih, Galefka et Taez des inscrip-
tions coufiques, écrites cependant bien après le temps de Mahomet : j’ai voulu les
annexer aux présentes sous les lettres A et B.

Les inscriptions du Mont-Sinaï dessinées par Pococke  sont bien grossière-

ment gravées sur les pierres. Nous en avons découvert quelques-unes du même

genre sur la route de la ville de Suez au Mont-Sinaï ; les unes et les autres semblaient

écrites avec les mêmes lettres que celles que M. Montagu  a trouvées après nous au

Mont-Moskatteb. S’il m’est permis de faire une conjecture, toutes celles de ce genre

que j’ai vues ont semblé de simples noms, comme toutes et chacunes étaient confuses

et ne comportaient même que peu de lettres. Les Arabes qui devaient nous indiquer

le chemin du Mont Moskatteb  nous ont conduits à une autre montagne, très haute

où le nombre considérable [p.  v] de monuments funéraires couverts de hiéro-

glyphes égyptiens a suscité notre admiration ; étant donné qu’on est là au milieu du

désert, cela semble révéler que jadis, dans le voisinage de cette nécropole, a été

florissante une ville grande et assurément riche.

Comme je n’ai vu aucun livre manuscrit ancien, je n’ai rien à dire de leur

écriture. Cependant les voyelles sont de nos jours rarement notées par des lettres et

les Yéménites dans leurs lettres privées négligent même généralement l’usage des

signes diacritiques.

Les Arabes s’intéressent à l’astrologie et d’ordinaire ils apprennent aussi l’as-

tronomie, à tel point que ceux qui sont allés plus loin que les autres sont capables

de calculer une éclipse selon les tables de *Wugh Bejgk . Ils sont peu expérimentés

dans la pratique de l’astronomie, quoique l’étude de son apprentissage ne semble

pas manquer. Un certain cheikh, un des premiers notables du Caire, avait un

quadrant fabriqué à Paris, dont il ignorait l’usage, privé de la formation et de la

. Edward Pococke, Specimen historiae Arabum sive Gregorii Abu’lfaragii de origine et moribus Arabum

narratio, Oxford, .

. Edward Worthley Montagu, Nachrichten über Sitten und Gebraüche desMorgenlandes, Leipzig, .

. En septembre , à partir de Suez, C. Niebuhr et Haven ont entrepris une excursion au mont Sinaï,

Reisebesch., I, p.  sqq. ; voir les planches correspondantes (XLIV à L).

. Oulough-Bey, prince tartare (-, petit-fils de Tamerlan), a fondé à Samarcande un obser-

vatoire (inauguré en ) et dressé des tables astronomiques : Tabulae long[itudinarum] ac lat[idunarum]

stellarum fixarum ex observatione Ulugh Beighii, publiées par Thomas Hyde, Oxford, , à partir de

manuscrits persans. Cet éditeur est surtout connu pour son Historia Religionis Veterum Persarum, Oxford,

.
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compréhension que lui en eussent fournies des livres étrangers. Et ils n’en connais-
sent absolument pas d’autre usage, si ce n’est pour définir les heures fixées pour les
prières ou obtenir parfois l’élévation du pôle, deux opérations qu’ils exécutent
normalement au moyen d’un petit quadrant en bois. Un pacha de Djeddah souhai-
tait qu’en sa présence j’observe la hauteur du soleil et qu’à son cheikh, auquel il avait
ordonné de définir la hauteur du Pôle, j’indique les causes à l’origine de l’écart entre
mon calcul et le sien. Dans cette conversation, ce pacha a du moins montré que les
termes de l’art lui étaient connus, exemple rare de ce genre parmi les Turcs et les
Arabes.

[p. ] Les ouvragesmanuscrits très anciens ne se rencontrent pas facilement,
particulièrementauroyaumeduYémen,oùlamiseenventedelivresestextrêmement
rare.Mais,danslesvillesdeConstantinopleetduCaire,ilyadesboutiquesdelibrairies.

L’Arabie a-t-elle aujourd’hui des amateurs de poésie, ou même des poètes, je
n’en suis pas suffisamment informé. On racontait qu’un certain mollah de Bassora
pouvait en l’espace d’une heure et demie versifier une page entière ; quant à moi, je
n’ai pas à dire quel talent de poète on trouvait dans ces vers. Après la victoire
remportée sur le pacha de Bagdad par la tribu Chasa-el il y a quelques années, les
Arabes avaient célébré glorieusement les hauts-faits de certains cheikhs par un chant
qui, bientôt après, fut souvent chanté sur les places de cette même ville de Bagdad
ainsi que me l’ont conté les habitants. Actuellement, selon ce qu’au reste on racon-
tait, la gloire du talent poétique l’emporte au Yémen chez les Bédouins nomades
dans la province du Djauf.

Avant que l’utilisation des fèves de kahwa  soit connue, peut-être les Arabe
s en eurent-ils connaissance sur la place du marché ; cela cependant ne peut plus se
produiredenos joursoù ils ontpris coutumede se réunir vers la soiréedansdes taver-
nes à café afin de se divertir l’esprit en écoutant des concerts de musique, etc. ; ou
même des récits de pauvres mollahs, poétiques parfois, tirés la plupart du temps de
l’histoire d’Antar l’Arabe, ou de Roustan le Perse, ou de Bebersi l’Égyptien , etc.

. Il s’agit évidemment du café, dont le Yémen serait l’un des principaux producteurs si le qat (on
trouve aussi khat, gat) n’avait occupé la plupart des surfaces les mieux adaptées au café ; le qat se présente
comme un arbuste ou un petit arbre (jusqu’à  m ; nom officiel :Catha edulis (Vahl) Forssk. ex Endl.), dont les
feuilles de bout de branche sontmâchées fraîches pour leur effet stimulant et euphorisant pendant les heures de
l’après-midi par la majorité des hommes et de plus en plus de femmes. C. Niebuhr indique en Besch. Arab.,
p. , qu’il leur en a été offert, mais « nous ne nous en sommes pas régalés du tout ». Selon la documentation
disponible, peu précise, le qat aurait fait son apparition enÉthiopie au e siècle, et aurait été utilisé d’abord en
décoction, usage partout remplacé par la mastication.

. Antar/Antara est un guerrier et poète pré-islamique devenu légendaire à l’ère musulmane ;
Roustan/Rostam est une figure mythologique de la littérature persane (cf. Chah name [Le livre des rois], de
Firdousi) ; Bebersi est sans doute Baybars, sultan mamelouk d’Égypte au e sièle, célèbre pour les victoires
qu’il a remportées sur les croisés et les Mongols. Dans Besch. Arab., C. Niebuhr complète ces noms par
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Les sujets de l’Imam de Sanaa semblent peu attirés par l’armée et les habitants
des monts voisins Hached et Bakil leur sont différents en cela . Comme ces
derniers en effet ne font aucun commerce avec l’extérieur, beaucoup [p.  v] de
leurs cheikhsmoins puissants, pour alléger la disette, s’emploient généralement avec
leurs clients aux affaires militaires pour l’Imam ; avec une forte tendance à la

rébellion lorsque les soldes leur sont versées irrégulièrement.

LesArabes sont tenus par le devoir d’hospitalité à convier au partage des vivres

chaque personne qui survient alors qu’eux-mêmes prennent leurs nourritures.

Moi-même, j’ai été fréquemment leur convive, et des Arabes à leur tour les miens.
Un habitant de l’intérieur de l’Arabie, alors de passage à Loheya et désireux de
connaître notre usage des couteaux quand on prend de la nourriture, était venu nous
trouver, mais il se faisait scrupule de prendre un repas avec des Chrétiens. Cepen-
dant rien n’en pourra être conclu à l’encontre des mœurs et idées de toute la nation.
C’est tout au contraire pour cette raison que les Arabes fréquentent plus volontiers
les Chrétiens que les Chiites, les Juifs, les Banians, car il est interdit à tous ceux-là de
partager des repas avec quiconque est adepte d’une autre religion.

Dans le commerce quotidien, les Yéménites me paraissent plus vivants que les
habitants duHedjaz, mais ceux-ci plus animés que les Égyptiens, à moins peut-être
que ne soit en cause le fait que, peu à peu accoutumé davantage aux mœurs des
Arabes et plus expérimenté dans leur langue, j’ai eu de meilleures relations à la fin
qu’au début.

Alors que la loi divine ne permet pas aux Mahométans d’exercer l’art de la
prédiction grâce aux flèches , néanmoins ils sont assujettis à un autre genre de
superstition, non à un seul ; ils ont coutume de tenir tels jours pour favorables à de
certaines affaires, tels autres pour défavorables, de porter des feuillets où sont écrites
des formules magiques, d’interroger les astres du jour de naissance, etc. . [p. ]
En tout cela ils sont dépassés par les Perses.

Comme aucun Yéménite n’accorde quelque valeur aux monnaies antiques,
aucunes ne sontmême conservées s’il arrive à quelqu’un d’en trouver par hasard.Au
Yémen je n’ai vu absolument aucune monnaie persane ; j’en ai cependant rapporté
quelques-unes de la ville de Mossoul découvertes dans la province du Kurdistan.
Souvent il m’est arrivé en Syrie de voir desmonnaies dont les avers portaient gravés

ceux des « Adjoubides, qui ont aussi régné en Égypte, ou de Baluldane, un joyeux personnage à la cour du
sultan Haroun er Rachid ».

. Hached et Bakil sont les deux grandes fédérations tribales zaïdites des hauts-plateaux yéménites.
. La bélomancie ¢ on dit aussi bolomancie ¢, art de divination par les flèches, était courante chez les

Arabes.
. Le texte latin indique h.g.a., hujus generis alia, variante de et cetera generis ejusdem, « autres choses du

même genre », que nous avons abrégé depuis longtemps en « etc. ».
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les mots la allah illa allah  et les revers les mots Mohammad rassul allah . En
revanche je n’en ai jamais vu qui portât l’inscriptionDeus est aeternus. J’ai trouvé en
Perse et en Irak des pièces arabes en cuivre avec des signes figurés, mais aucune en
argent ou en or. En revanche, j’en ai acheté deux en or, avec des inscriptions, de poids
différents, l’une frappée dans la ville de Bagdad, l’autre dans la ville de Mossoul.
L’une des deux, ou même aucune des deux, est-elle du type *dinar, cela n’est pas
clair pour moi. Jamais au royaume du Yémen nous n’avons découvert la trace
d’antiquités égyptiennes.

Il ne m’a pas été possible de découvrir avec certitude depuis quelle époque
l’utilisation du café s’est fait connaître au royaume du Yémen ; on disait cependant
qu’il y avait été d’abord apporté d’Éthiopie. À l’exception de ces fèves, peu de choses
sont exportées aujourd’hui de ce royaume . L’aloès passe en tout cas pour être
meilleur marché que celui qui vient de Socotra . Enfin, une grande quantité de
raisins secs est exportée de Sanaa, de même du parfum des villes de Dhafar ,
Merbat Hasek et Schahr, une marchandise cependant traitée à meilleur marché que
celle de cette qualité qui est traditionnellement importée d’Inde orientale au
royaume de Turquie via les golfes Persique et Arabique.

[p.  v] On ne trouve aujourd’hui aucun or au royaume du Yémen, ni dans
des mines, ni dans les fleuves, bien que l’on ait l’habitude de montrer des lieux où,
selon la tradition, des mines d’or auraient jadis existé. De l’or ramassé dans les
fleuves enÉthiopie, une partie est transportée dans la ville deMokha et de là en Inde
orientale. Enfin le fer est extrait dans la province de Saada, vers le Nord à quelques
jours demarche de la ville deSanaa. Selon ce qu’affirmait notre compagnonForskål,
le fer se cache en bien plus d’un endroit, comme c’est évident à divers indices sûrs.

Nous avons été empêchés d’examiner la situation du commerce yéménite et de
comparer les mesures et poids de ce royaume avec les nôtres en partie par des
troubles suscités contre nous par le gouverneur deMokha, en partie par unemaladie
m’ayant frappé au retour vers cette même ville. On trouvera cependant des infor-
mations concernant ces points parmi les papiers de l’honorable Forskål. Enoutre,

. La transcription correcte serait : la illah illa allah, « il n’y a pas de divinité hormis Dieu ».
. « Mahomet est son Prophète ».
. C. G. Brouwer, Cowha and Cash, Amsterdam, , fondé sur les archives de la Compagnie

est-orientale hollandaise, donne une image très vivante du commerce du café à partir du Yémen ; voir
notamment p.  sqq.

. Socotra, à  km au sud-est d’Aden, est la plus grande des îles yéménites, au nombre de 

environ.
. Homonyme de Dhafar-Yarim, mais au nord de Sanaa près de Dhi Bin, « Debin » sur la carte

C. Niebuhr.
. L’original indiqueCl., que nous interprétons commeClarissimus, titre des sénateurs romains : on a

là un signe de la haute estime dans laquelle C. Niebuhr tenait le naturaliste ; rien ne permet de savoir s’il s’agit
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la Compagnie française  qui commerce avec l’Inde et Mokha pourra sur ces
choses rendre un rapport plus précis que celui qui se pourrrait attendre de moi, qui
ai parcouru ce pays très rapidement .

À Copenhague , le  sept. .

[p. ]  :

«  bre  hayn 

M. Niebuhr

Réponse aux questions que lui avait faites l’acad. lorsqu’il partit pour le

Levant . »

de l’ensemble des papiers laissés par Forsskal, ou de quelques-unes de ses notes que C. Niebuhr entendait

annexer à son envoi.
. Societas gallica : il s’agit de la Compagnie occidentale des Indes. Dans le brouillon manuscrit

retrouvé à l’université de Kiel (cf. le texte de présentation avant la présente traduction), le mot mercatoria
figure, rayé, entre Societas et gallica.

. Aucune des pièces jointes évoquées dans le texte (carte du Yémen, annexes A et B relatives aux

inscriptions coufiques, notes de Forsskal ?) n’est annexée au document original retrouvé ; la carte duYémen se

trouve en annexe à Besch. Arab.

. En latin :D. [pourDinnamarcae, génitif]Hauniae.
. Petite note manuscrite en français
. Contraction deKobenhavn (havn en danois, haven en anglais,Hafen en allemand, havre en français

= port).
. On peut se demander si celui qui a écrit cette note est le bibliothécaire chargé de collationner les

documents et livres rachetés par laBnF àLordAshburnham, ou s’il ne s’agirait pas deLibri, celui-làmêmequi
les avait dérobés ?
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Memorandum, Niebuhr, BnF NAF  (microfilm MFM  à la bibliothèque de l’Institut).
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F. . ¢ Inscriptions cunéiformes (fragment de la planche XXIV, Reisebesch, II, ).
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F. .¢Fragmentde la carteduYémendresséeparC.Niebuhr (carte-dépliant enfindevolume,Besch.Arab.).
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