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L'émergence de l'intérêt des savants occidentaux envers les 
géographes arabo-musulmans aux xvt et XVIt siècles, et la 
carte de la Transoxiane de Pierre Duval (1610-1683) 

JEAN-CHARLES DUCÈNE 

L Introduction 

Si l'influence des géographes arabo-musulmans en Europe est in
directe et diffuse du XIIIe au xve siècles 1, elle change de nature à partir 
du xvt siècle grâce à 1 'apparition des premiers manuscrits orientaux 
et leur utilisation expresse par les géographes européens. D'une ma
nière générale, cette période voit l'ouverture de l'Europe sur le monde 
( « les Grandes Découvertes » ), mouvement dû à une série de facteurs 
parmi lesquels l'appât du gain n'est pas le moindre, et qui se matéria
lise au XVIIe siècle par la mise en place de réseaux commerciaux struc
turés(« les compagnies»). Quoi qu'il en soit, d'un point de vue intel
lectuel, cet élargissement des horizons engendre une nouvelle vision 
géographique du monde qui s'alimente à des sources neuves (récits de 
voyage, observations, etc.) au sein desquelles apparaissent les géogra
phes arabe-musulmans. Ce mouvement ira en s'accélérant avec les 
premières publications imprimées à la fin du XVIe siècle et durant le 
XVIIe siècle. Or, si les érudits peuvent tirer parti des traités descriptifs, 
la publication des tables de coordonnées apporte une matière inespé
rée aux cartographes, comme en témoignent les cartes de Pierre Du
val. 

1 DALCHÉ, P. G., «Les savoirs géographiques en Méditerranée chrétienne 
(xm0 s.)», Micro/ogus, TI (1994), p. 75-99. LEWICKI, T., «Marino Sanu
dos Mappa mundi (1321) und die runde Weltkarte von Idrîsî (1154) », 
Rocznik Orientalistyczny, XXXVIIT (1976), p. 169-198). DURAND, D. B., 
The Vienna-K/ostemeuburg Map Corpus, Leiden, 1952, p. 299, 202-203 et 
p. 205. SEZGIN, F., Mathematische Geographie und Kartographie ir.1 
Islam und ihr Fort/eben im Abendland, Frankfurt am Main, 2000, 3 vols. 
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Nous donnerons d'abord un rapide aperçu de 1 'apparition des 
sources géograplùques arabe-musulmanes en Europe, avant de mon
trer l'usage qu'en ont fait quelques érudits et cartographes. 

IL Publication des auteurs orientaux et premières utilisations 

Le premier géographe arabe à apparaître en tant que tel comme 
source pour ses homologues occidentaux est Abû 1-Fidâ' (1273-1331), 
et cela grâce à une étroite collaboration entre divers savants . D'abord, 
il fallut que Guillaume Postee (151 0-1581) rapporte à Venise en 1550, 
au retour de son deuxième voyage en Orient, un exemplaire du Taq
wîm al-buldân3 de l'auteur syrien. Or Rarnusio (1485-1557), dans une 
lettre datée du 7 juillet 1553 et placée comme introduction au 
deuxième volume de ses Delle Navigationi et Viag14

, dit avoir trouvé 
une partie, traduite en lati~ d'un livre arabe écrit par le prince syrien 
Abilfeda Ismael. Ramusio pressent la valeur de 1 'ouvrage qu ' il a entre 
les mains et en perçoit les principales caractéristiques : 1 'auteur y fit 
« al modo delle tavole di Tolomeo una particular descrittione di tutte 
le parti del Mondo, che al suo tempo si conoscevano, et a questo 
effeto ridusse, come in un compendio, tutto que/lo che gia haveno 
scritto moiti autori Arabi ». Il reconnaît aussi que les longitudes sont 
comptées, non comme chez Ptolémée à partir des îles F ortunécs, mais 

2 Guillaume Postel fit deux voyages en Orient, au cours desquels il acheta des 
manuscrits orientaux, l'un en 1537 et l'autre en 1549-1550. Le manuscrit 
est maintenant au Vatican, ms. arabe 266. KUNST, (L. M.), Guillaume Pos
tel, Prophet of the Restitution of Ali Things, His Life and Thought, The 
Hague, 1981, p. 23-25, note 24 et p. 97, note 313. BALAGNA, (J.).. Arabe et 
humanisme dans la France des derniers Valois, Paris, 198~1 : sur la 
personnalité et les motivations du personnage. 

3 L'ouvrage débute par une introduction générale exposant. une s~rie de no
tions géographiques puis, précédée par une rapide description, vient lille 

· série de tables de coordonnées géographiques, chacune consacrée à une ré
gion. Le ms. de Postel est maintenant à la Vaticane : ms. 266. 

4 
RAMusxo, (G.), Delle Navigationi et Viagi, Venezia, 1550-1559, 3 vols ; 
édition utilisée : Venezia, 1606-1613, II, F 4r. Sauf contre-indication, nous 
respectons l'orthographe de l'époque mais pas les particularités typogra
phiques. Les noms d'auteurs arabes ou persans sont écrits selon les trans
criptions actuelles dans le corps du texte, mais sont laissés sous la forme de 
1' auteur ancien dans les citations, Wle identification moderne étant dollllée 
en cas d'ambiguïté. 

depuis la côte occide~tale de l'Afrique. ll regrette. de n'en avoir 
qu'une traduction p~elle_ car« che se J_as~e tu~o /anno _haveremmo 
una Geographia parhcultar delle parti d1 As ra et Africa, [ ... ] et 
saperuno i nomi delle provincie, citta, monti, fiumi, et ma:i, ~orne al 
presente si chiamano, co_' g:adi delle longitudi~i. >->Plus lom, Il donne 
la traduction de la descnptlon de la mer Caspienne et d_u nor~ ~e la 
Chine, et enfin une table contenant les coordonnées de dix-neuf beux 
identifiés5

• 

Et le monde savant s'enthousiasme vite pour cette source : ainsi 
Ortelius

7 
en 1567, dans un des cartouches de sa grande carte d'Asie, 

marquant ce qu'il doit aux cartes de Giacomo Gastaldi, précise que ce 
dernier avait tiré parti d' Abû 1-Fidâ', rapporté par Guillaume Postel6 

et, en 1596, ille cite une fois dans son Thesauro.s Geographicus1
• En 

outre, Taylor11 a montré que derrière l'hypothèse de John J?ee ~ur un 
prétendu passage vers Catay, dep~is la mer ~u nord, e~ drr~ct;?n du 
Pacifique se trouvent les coordonnees présentees par Abu 1-Ftdâ chez 
Ramusio fOur le nord de la Chine. Toujours en Angleterre, on a 
l'exemple parfait de l'importance accordée au géographe syrien: 
Richard Hakluyt (ca 1552-1616), futur éditeur de The Principal Navi
gations (1599), charge en 1580 un certain Newberry, diplomate en
voyé en Orient pour ouvrir Hormuz et l'Inde aux agents de la toute 
récente New Turlœy ComJXIny (1580), de lui trouver un second exem
plaire de la géographie d' Abû 1-Fidâ'. En 1580 encore, Mercator10

, 

dans une lettre au même Richard Hakluyt à propos de 1 'Asie, déclare 
espérer beaucoup de ce géographe arabe dont il attend une traduction, 
annoncée par Ha.kluyt. 

5 RAMusio, op. cil., il, fi. 14r, 16v et 18r. 
6 ScHILDER, (G.), Monumenta Cartographica Neherlandica, Alphen aan den 

Rijn, 1986-7, II, p. 78 et pl. 
7 

ÜRTELIUS, Thesaurus Geographicus recognitus et auctus, Antverpiae, 1596, 
in-F, s. Oxus : "Ego eum Abiam vocari credo fretus Tabu/is Asiaticis 
Abyljidae" ~ on trouve d'ailleurs dans les tables de Gastaldi "Oxi ul. 
Abitami Jiu." 

8 
TAYLOR, (E.G.R)., Tudor Geography, London, 1930, p. 132 et svt. 

9 
TAYLOR, op. cit., p. 135 et svt. 

10 HA.KLUYT, (R.)., The Principal Navigations. Voiages, Traffiques and Dis
coveries of the English Nation, made by Se a or Over-/and to the Re mate 
and Farthest Distant Quarters of the Earth [. .. ], London, 1599-1600, 2 
vols, in-fO, ~p. 443-445. 
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Mais ces chapitres du géographe syrien sont encore trop fragmen
taires pour permettre une réelle exploitation par les Occidentaux. C'est 
alors que sort de la Typographie médicéenne 

11
, en 15 92, une version 

abrégée du Kittib nuzhat al-mushttiq d'al-Idrîsî (XIIe siècle), alors ano
nyme. L'influence de l'ouvrage sera d'autant plus grande qu'il est 
traduit en latin par les Maronites Gabriel Sionata et 1 ean Hesronite dès 
1619, sous le titre de Geographia Nubiensis 12

. On peut souligner 
qu'en 1600, l'humaniste Bernardino Baldi (1553-1617) avait déjà 
réalisé une traduction en italien du texte d'al-Idrîsî, mais elle était 
restée manuscrite 13

. 

n faut cependant admettre que le matériel mis à la disposition des 
érudits et des géographes restait difficilement utilisable à une grande 
échelle: ce sont soit quelques tables de coordonnées ayant pour objet 
une région, avec la description succincte des lieux (Abû 1-Fidâ'), soit 
un texte descriptif et des itinéraires dénués de coordonnées (al-Idrîsî). 
Le XVIt siècle verra la publication de nouvelles tables de coordon
nées, de telle sorte que 1 'espoir de leur exploitation sera entretenu. 

D'abord, Jean de Lact publie à Leiden en 1633 un petit in-24°: 
Persia seu regni. Persici status variaque itinera in atque per Per
siam1\ dont l'apport le plus important est une table de coordonnées 

11 Sur cette entreprise éditoriale, v. BALAGNA, (J.), L'imprimerie arabe en 
Occident, Paris, 1984, p.34-41. CASSINET, (R.), «L'aventure de l'édition 
des éléments d'Euclide en arabe par la Société typographique Médicis vers 
1594 »,Revue française de l'histoire du livre, n° 78-79 (1993), p. 32-51. 

12 Geographia Nubiensis id est accuratissima tatius orbis in septem climata 
divisi descriptio, continens praesertim exactam universae Asiae et Africae, 
rerumque in iis hactenus incognitarum explicationem. Recens ex Arabico 
Latinum versa a Gabriele Sionata Syriacarum, et Arabicarum literarum 
Professore, atque Interprete Regio, et Ioanne Hesronita, earundem Regio 
Interprete, Maronitis, Parisiis, 1619, in-4°. 

13 Geographia Universale, /ibro intitolo delitioso de le regioni, paesi, 
provincie, isole, citta et horizonti, tradotto della lingua arabica, da 
Bernardino Ba/di da Urbino, abbate di Guastal/a, ms. 299 de 1 'École de 
médecine de Montpellier. 

14de LAET, (I.), Persia seu regni. Persici status variaque itinera in atque per 
Persiam, Lugduni Batavarum, 1633, in-24°, p. 14-18 : tables de 
coordonnées ; p. 20-130 : partie topographique et p. 118 : table de la 
Transoxiane. Dans une première partie, l'auteur donne une description to
pographique de la Perse en utilisant la Geographia Nubiensis, Abû 1-Fidâ' 
et les voyageurs contemporains (Teixera, Jenkinson, ... ). 
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citée d'après un certain Nicalaus Hemmus qui voyagea en Perse en 
1623 et y rencontra un "mollah" qui lui transmit ces coordonnées re
prises d'Ulugh Beg (1_394~1449). Plus ~oin dans rouvrage, ~1 présente 
une petite table relative a la TransoXIane que Jacob Golius (1596-
1667) avait donnée à l'auteur. C'est la première fois que les tables 
d'ffiugh Beg sont publiées en Europe. Sur ce point, l'apport décisif 
sera celui de Gravius (1602-1652), qui publie en 1652 les tables de 
N~îr al-Dîn (1201-1274) et d'Ulugh Beg 15

• Il avait d'ailleurs déjà 
publié en 1650 la description du Khwârizm et de la Transoxiane par 
Abû I~Fidâ' 16, précédée d'une présentation de différents auteurs, de 
leurs unités de longueur et du problème du méridien de référence, 
matières qu'il connaît grâce au texte d'Abû 1-Fidâ'. Dans 
l'introduction de l'édition des tables, il revient sur les principaux géo
graphes arabes et il reconnaît dans la Geographia Nubiensis un épito
mé de l'ouvrage d'al-Idrîsî. 

Nous avons vu par Guillaume Postel et la publication de Jean de 
Laet le rôle que les voyageurs jouent dans la diffusion en Occident des 
œuvres des géographes orientaux : ils rapportent des manuscrits, tan
dis que la large diffusion de leurs récits de voyages permet au grand 
public d'en prendre connaissance. Parfois, ils vérifient aussi sur place 
ces données. Ainsi, Adam Olearius17 (1596-1667) consulte des tables 
d'illugh Beg en Perse même lors de son voyage de 1636-1637 et les 
vérifie partiellement. Dans sa relation, il cite 18 à plusieurs reprises 
«Le catalogue de toutes /t;s provinces et villes de Perse ». Dans son 

15 GRAVIUS, (1.), Binae tabulae geographiae, una Nassir Eddini Persae, 
altera Ulug Beigi Tatari, Londoni, 1652, in-4°. 

16 GRA VIUS, (I)., Chorasmiae et Mawaralnahrae, h. e. extra fluvium Oxum 
descriptio, (arab. et lat.) ex. tabulis Abulfedae Ismaelis, Principis Hamah, 
Londoni, 1650, in-4 o. 

17 ll voyage en Russie et en Perse, en 1636-37, comme secrétaire de 
l'ambassade du duc de Holstein-Gattorp à la cour de Perse. 

18 ÜLEARIUS, A., Vermehrte Newe Beschreibung der Muscowitischen und 
Persischen Reyse, Schleswig, 1656, in-:F. Traduction: Voyages faits en 
Moscovie, Tartarie et Perse par le Sr. Adam Olearius, trad. De Wicquefort, 
1656. Édition utilisée: réédition de Leiden, 1717, 2 vols, in-:F . Col. 525 
pour l'identification Meshed-Tus ~ col. 530 pour Tzifire ou Diarbek ~ col. 
664 pour les coordonnées de Qazwîn, introduites par« conformément au 
calcul des Persans et des Arabes», tandis que lorsqu'il donne celles de 
Sabâ' (col. 678), Qumm (col. 680) ou encore Kashan (col. 683), il les cor
rige sur ses propres observations. 
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introduction, il dit 1' avoir reçu des Persans ct avoir songé à 1 'éditer 
mais cela avait déjà été fait par Gravius. Il raconte avoir rencontré~ 
astronome originaire de la Mekke qui «me communiqua les longitu
~es et les ~atitudes des principales villes et places de toute l'Asie, que 
Je conferai avec les observations que j y avais fait (sic) et je les trou~ 
vai fort justes »19

. Puisqu'elles sont relativement correctes, il se fie à 
ces tables pour les villes où il ne put aller. En outre, il mentionne ail-
1~~ ~son récit le géographe de Nubie, soit al-Idrîsî20

• Un apport 
stgnificatlf sera sa démonstration que la mer Caspienne s'étend en 
longueur du nord au sud et en largeur d'ouest en est, et non 1' inverse 
comme cela _était admis depuis Ptolémée. Pour ce faire, il s'appuie sur 
ses observattons et sur les tables déjà évoquées21

. Plus tard en 1676 
Jean-Baptiste Tavernier (1605-1689) donne, dans le récit de' ses voya~ 
ges en Perse, une liste de villes avec leurs coordonnées, classées par 
ordre alphabétique, « selon les mesures des géographes de ces pays
là, qui doivent savoir mieux que nous 1 'assiette des ltezd-2 ». 

Un arabisant est à citer en particulier pour ses voyages ct surtout 
pour les manuscrits qu'il rapporta et qu'il utilisa par la suite, il s'agit 
de Jacob Golius (1596-1667), qui accompagna une ambassade au Ma
roc en 16~2 et resta deux ans à Saffi; puis, de 1625 à 1629, il parcou
rut la Syne, la Mésopotamie et revint par Constantinople23

. Les nom
breux manuscrits achetés seront mis à profit dans ses Elementa Astro
nomicau d' Alfraganus (soit al-Farghânî) dont le commentaire, outre 
al~I~sî, "A~û 1-Fidâ, et les tables de N~îr ad-IY'm et d'Ulugh Beg, 
utthse Yaqut et son Thesaurus Geographicus, duquel il extrait deux 

:: OLEARius., op. cit., col. 578. 
, ÜLEARIUS op. cit., col. 522 et 507. n mentionne aussi probablement un 

ouvrage du genre Kitâb al-mastilik wa-1-mamti/ik lorsqu'il écrit, col. 753: 
« L ·.auteur du livre intitulé Les états et les empires, etc. le (= le mont Jailak 

21 
Peryam) met dan~ la province du Chuaressen, mais il se trompe ». 
Ç>LEARIUS, op. c1t., op. cit., col. 5ll. 

22 Editi~n utilisée: TA VERNIE~ J.-B., Les six voyages de Jean-Baptiste Ta
vernier en Turquie, en Perse et aux Indes Paris, 1679 2 vols in-8° I p 
391-408. ' , , , , . 

23 
DozY, (RP.A)., Catalogus Codicum Orientalium Bibliothecae Academiae 
Lugduno Batavae, Leiden 1851 p u"-xv 24 ...., t • • 

~~lUS, (l)., Muhammedis fil. Ketiri Ferganensis, qui vulgo Al.fraganus 
dzcztur, Elementa Astronomica, arabus et latine. Cum nolis ad res exotica 
sive orientales, que in iis occurunt, Amst.elodami, 1669, 2 vols, in-4o. 
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longs passages relatifs au Dembâwand et à Samarqand, le premier lui 
pennettant de citer Abû Dulaf Mis'ar. II mentionne par ailleurs un 
Canon Geographicus, al-Battânî, le Mu 'jam d'al-Bakrî, J:Iamdallâh al
Mustawfi, Ibn Yûnus, Ibn 'Abd al-I:Iakam, Ibn Ma'rûf, les Khi(af d'al
Maqrîzî, les Murûj al-dhahab d'al-Mas'ûdî et al-Qazwînî?5 En outre, 
par Abû 1-Fidâ', il conruût aussi Ibn I:Iawqal, Ibn Sa'îd et Ibn Khurra
dâdhbih26. 

On peut maintenant préciser la nature des sources orientales que 
les Européens ont à leur disposition. Il y a d'abord l'épitomé de 
l'ouvrage d'al-Idrîsî, soit une description du monde connu remontant 
au XIt siècle pour sa composition mais utilisant parfois des matériaux 
plus anciens. L'auteur a surtout mis l'accent sur la description des 
localités, leurs positions relatives et les itinéraires qui les rejoignent. 
L'ouvrage d' Abû 1-Fidâ', quant à lui, fuit la transition entre le traité 
descriptif et les tables de coordonnées : chaque chapitre est consacré à 
une province ou région en particulier, ct après une introduction géné
rale, les principales villes sont sommairement décrites et leurs coor
données sont mentionnées. C'est un ouvrage de compilation, des au
teurs et des sources d'époques différentes ayant été utilisés27

. Ensuite, 
les tables extraites du JJ/cJujnf Zfdj de NrujÎr al-Dîn atl-Tûsî et du Sultéi
nf Zfdj d'Ulugh Beg sont en réalité des coordonnées réunies à des fins 
astronomiques 28

. Enfin, les auteurs cités par Golius apportent une 
matière soit descriptive, soit mathématique quand il s'agit d'al-Bîrûnî 
ou d'Ibn Yûnus. 

25 Gouus, 1., op. cit., II, al-Idrîsî, p. 81, p. 82 et passim; Abû 1-Fidâ', p. 78, 
p. 109 et passim; les tables, p. 112, p. 167 et passim; Yâqût, p. 86, p . 87 et 
passim; Abû Olùaf Mis'ar, pp. 197-8; Canon Geographicus, p. 109; al
Battânî, p. 252; al-Bakrî, p. 212, p. 214 et passim; al-Mustawfi, p. 179, p. 
200 et passim ; Ibn Yûnus, p. 2, p. 67 et passim ; Ibn 'Abd al-l:Iakam, p. 
158-160; Ibn Ma'rûf, p. 109 et passim; al-Maqrîzî, p. 153 ; al-Mas'fidî, p. 
247; al-Qazwinî, p. 4, p. 204. 

26 Gouus, 1., op. cit., n, Ibn I:Iawqal, p. 109, p. 116 et passim; Ibn Sa'îd, p. 
106, 110 et passim; Ibn Khurradâdhbih, p. 265. 

~Voir Encyclopédie de l'Islam, s. Abtî 1-Fidâ' (H. A. GIBB). 
Les tables d'Ulugh Beg sont démarquées de N~îr al-Dîn; elles contien· 
nent 272 toponymes avec leurs coordonnées, le méridien de départ étant 
celui des îles Fortunées, soit 10° à l'ouest du méridien utilisé par Abû 1-
Fidâ'. 
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Ce nouveau matériel est tout aussi bien utilisé par les érudits que 
par les cartographes. En effet, ces auteurs orientaux sont perçus 
comme de nouvelles sources par les savants occidentaux, qui y voient 
la possibilité d'obtenir des connaissances fraîches et originales sur des 
problèmes anciens. La figure la plus emblématique est sans doute 
Wilhelm Schickard 29 (1592-1635), qui dès 1628, dans son Tarich 
[. .. j 0

, se rend compte du profit qu'il peut tirer des géographes arabes 
dans son commentaire, tout en remarquant qu'ils sont excessivement 
rares en Europe; il cite cependant Abû 1-Fidâ' et al-Idrîsî (« Geogra~ 
phia Orbis Musulmannai >>). En 1629, en regard de la traduction latine 
des Maronites, il recopie sur des feuilles volantes le texte arabe d'al
Idrîsî à partir de l'exemplaire de Christophe Besold (1577-1638). Et 
de mai 1631 à février 1632, il recopie l'exemplaire d' Abû 1-Fidâ' dé
tenu par Tengnagelius, qu'il accompagne d'une brève traduction la
tine31. Conscient d'être trop faible pour un travail d'une telle ampleur, 
il reçoit l'aide de Golius. Terminée en juin 1632, sa traduction ne sera 
jamais imprimée. 

Les érudits ne sont pas en reste, ainsi Samuel Bochart (1599-
1667) dans sa Geographia Sacrcr1 (1646), où il étudie la dispersion 

29 SECK, (Fr.), Wilhelm Schickard (1592-1635) Astronom, Geograph, 
Orienlalist, Erfinder des Rechenmaschine, Tübingen, 1978, p.116-117, 
121-123 et 363-374. 

30 ScHIKAR.DUS, (W.), Tarich hoc est series Regium Persiae, Tubingae, 1628, 
in-4°. n cite Abû 1-Fidâ', p. 186, sur le ramassage du camphre~ p. 190, sur 
la latitude septentrionale de la Clùne ~et p. 192, sur le Djibâl. Puis al-Idrisi, 
p. 27, pour un itinéraire depuis Mossoul~ p. 106, pour le Ferghâna; p. 114, 
pour le Sidjistân et le Kinnân ~p. 115, pour Hormuz; p. 134, pour.Thenta
ba (?) ~ p. 178, pour Mar'ib; p. 184, pour les îles de l'océan Indien; pp. 
191-204, pour Mossoul, Ânùd, Isahân, etc. na pris connaissance d' Abû 1-
Fidâ' grâce aux extraits que lui a communiqués Tengnagelius (1573-1636), 
qui en possédait une copie, et d'al-Idrîsî grâce à un exemplaire in~mplet 
de l'édition romaine dont Christophe Besold était entré en possesswn. Le 
ms. de Tengnagel est à Vienne, ros. arab 126~, copié en Hongrie en 1610. 

31 Le ms. est maintenant à Paris: mss 2241 et 2242. v. De S1ane, M., Catalo-
gue des manuscrits arabes, Paris, 1883-1895, p. 393. , .. 

32 BOCHARTUS, (S.), Geographia Sacra, Cadomi, 1646, in-fO. Ed. utilisée: 
Bocbartus, S., Opera Omnia, hoc est Phaleg, Chanaan, seu Geographia 
Sacra et Hierozofcon, seu de .animalibus sacris sacrae Scripturae el 
dissertationes variae, Lugduni Batavorum, 1712, 3 vols, in-f'. 
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des nations selon la Bible, utilise al-Idrîsî comme ouvrage de réfé
rence pour des identifications géographiques ou des descriptions33

, et 
une seule fois Abû 1-Fidâ' pour l'identification de la Volga avec 
l'Ethel biblique. Plus tard, dans le Hierozofcon [. .. }34 (1663), il citera 
la Geographia Nubiensis plus d'une quarantaine de fois pour rendre 
compte de lieux en rapport avec certains animaux. Hiob Ludolf ( 1624-
1701), tant dans sa Historia Aethiopica (1681) que dans son Commen
tarius (1691), fera souvent appel à la Geographia Nubiensis, moins 
pour avoir une description de la région - car il remarquera que ce 
géographe fournit des toponymes inconnus des auteurs modernes 
comme des anciens - que pour obtenir des renseignements généraux 
sur l' Mrique35

. Golius, déjà mentionné, écrit en appendice du onzième 
volume du Grand Atlal6 de Jean Blaeu Addition du Royaume de Ca
tay, où il identifie Catay avec le nord de la Chine, en se servant no
tamment d' Abû 1-Fidâ'. Athanase Kircher ( 160 1-1680) dans sa China 
Monumentis37 (1667) a recours à al-Id.rîsî pour la description du pays 

33 BocHARTIJS, (S.), op. cil., col. 18, le mont qui reçut l'arche de Noé ~ col. 
19, Amid conune source du Tigre~ col. 32 à 34, pour le Tigre et 
l'Euphrate~ col. 78, 80, 82 et 98, pour Ma'rib; col. 101, pour Shibam ; col . 
106, pour Merbat; col. 107, pour al-Qulzum; col. 108, 110 et 114 à 121, 
pour l'itinéraire de la Mekke à San'â' ~ col. 124 à 126, pour le Bâb al
Mandab; col. 131, pour Ma'rib ~col. 142, pour Haw1ân ~col. 186 et 187, 
pour Gog et Magog~ col. 193, pour f;la.madhân; col. 214, pour Yathrib; 
col. 217, 219 et 221, pour 'Umân ~ col. 238 à 243, 249 et 293, pour 
Mossoul. L'auteur connaît Abû 1-Fidâ' grâce à Golius, op. cit., col. 199, où 
il cite les Tabulae Jsmarlis Abulfedae. 

34 BOCHARTIJS, (S.),., Jlierozofcon, sive de Animalibus &ripturae sanctae, 
Londoni, 1663, 2 vols, in-:F. 

35 LUDOLFUS, (H.), Historia Aethiopica, Francforti ad Moenum, 1681, in-:F ; 
Idem, Ad suam Historiam Aethiopicam Commentarius, Francforti ad Moc
mun, 1691, in-:F. Dans l'Historia, p. LIC, 2 : pour le Bâb al-Mandab; p. 
LIC, 8 : pour le Nil ; p. LIIC, 3 : Bilqis. Dans le Commentarius, p. 22 : re
marque sur les toponymes ; p. 29, sur la Nubie ; p. 82, sur la mer Rouge ; 
p. 138, sur les plantes qui poussent chez les Kawkam; p. 143, sur les bana
nes chez les Zandj. 

36 
BLAEU, J., Grand Atlas ou Géographie Blaviane, Amsterdam, 1667, in-:F, 
col. XI, spc. p. XVI. 

37 
Krn.CHER, A., China Monumentis qua sacris qua profanes, Amstelodanù, 
1667, in-:F. Édition utilisée: La Chine illustrée de plusieurs monuments, 
trad. Dalquie, Amsterdam, 1670, p. 64. 
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de Gog et Magog. Dans sa lstoria Africana [. .. }38 (1650), l'historien 
italien Birago Avogadro (première moitié du xvrt siècle), sans le si
gnaler à chaque fois, cite parmi ses sources Abû 1-Fidâ' à côté d'al
Tabarî et d'Ibn Khaldûn. Quant au compilateur hollandais Olfer Dap
per (m. 1690), il utilise dans sa description de la Mésopotamie et de 
l' Arabie39 (1680) Na(lr al-Dîn, Ulugh Beg, al-Idrîsî et Abû 1-Fidâ' 
mais aussi al-Mas~ûdî, Yâqût et f:lamdallâh [ al-Mustawfi]40

, à côté de~ 
voyageurs contemporains. Enfin, la prise de conscience de 
l'importance des auteurs arabes comme sources est bien marquée dans 
la réflexion que Melchisedech Thevenot ( 1620-1692) note dans 
l'introduction de sa collection de voyages : «L'on n'aura rien 
d'asseuré de la véritable position de 1 'Asie, que par les géographes 
orientaux entre lesquels on doit souhaiter principalement la Géogra
phie d'Ismael Abu/feda Prince de Hamah 41 ». Lui-même traduit et 
publie les chapitres sur l'Inde et le Sind dÙ géographe syrien. De plus, 
sa bibliothèque témoigne de l'intérêt qu'il portait à cette matière, car 
on y retrouve la Geographia Nubiensis, et en manuscrits : «la Géo
graphie d'Abu/feda avec la version latine de M Thevenot », une 
« Géographie fort ample de Zakarya ft ls de Muhammed de Qaswin », 
deux traités anonymes, «Des merveilles du monde » d'Ibn al-Wardî et 
enfin une « traduction en français d'un voyage en Arabie, avec 
l'original en arabe »42

• 

38 
BIRAGO AVOGRADO, (G.), Jstoria Africana della divisione dell 'imperio 
degli Arabi e dell 'origine, e progressi della Monarchia de Mahometani. 
Distesa per 1 'Africana, e perle Spagne, Venezia, 1650, in-4°. 

39 
DAPPER, (0), Naukeurige Beschrijving van Asie, beheesende de gewesten 
van Mesopotamie, Babylonie, Assyrie, Anatolie, of Klein Asie. Bene.ffens 
eene volkome beschrijving van gansch gehekhogh, woest en petreesch of 
Steenigh Arabie, Amsterdam, 1680, in-fO. 

40 
DAPPER, op. cit., les quatre premiers partout dans rouvrage; p. 23, al
Mas'ûdî pour l'Euphrate; p. 16 et ailleurs, Yâqût et p. 251 , l:lamdallâh al
Mustawfi pour Marageh ; il cite les trois derniers par 1 'entremise de Golius. 

41 
THEVENOT, (M.), Relations de divers voyages curieux qui n'ont point été 
publiés, et qu'on a traduits ou tirés des originaux des voyageurs français, 
espagnols, allemands, portugais, anglais, hollandais, persans, arabes et 
autres orientaux, Paris, 1663-1672 4 parti. es 2 vols in-f'. 

42 ' ' ' Anonyme, Bib/iotheca Thevenotiana sive Catalogus impressorum et ma-
nuscriptorum librorum Bibliothecae Viri clarissimi D. Melchisedecis The
venot, Parisiis, 1694, p. 4, 191, 195 et 246. Par ailleurs, Antoine Galland 
déclare lui-même avoir traduit pour Thevenot Abû 1-Fidâ', v. OMONT, H., 
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n n'est dès lors pas étonnant de voir les géographes arabes parmi 
les ouvrages orientaux recherchés par les acheteurs occidentaux, et qui 
feront partie plus tard des collections européennes. Ainsi, on retrouve 
ces auteurs cités dans les instructions envoyées par Colbert, en 1679, à 
Antoine Galland (1646-1715), de même que Louvois, en 1687, men
tionne expressément la géographie d' Abû 1-Fidâ' et « Le trésor de 
géographie >> de Yâqût panni les livres que le nouvel ambassadeur 
français, Pierre Girardin (m. 1689), est prié d'acheter à Constantino
ple 43

• Si Girardin mourut trop tôt pour mener à tenne sa mission, on 
sait par ailleurs que le père Wansleben (1635-1679) acheta entre au
tres, de 1671 à 1675, pour Colbert un dictionnaire géographique arabe, 
les ouvrages· d'al-Qazwînî et les Khi(af d'al-Maqrîz~. Enfin, toujours 
au profit de Colbert, Jean-François Pétis de la Croix (1653-1713) 
trouva à Alep en 1674, Les prairies d'or d'al-Mascûdî et les Kharfdât 
al-cajéi 'ib d'Ibn al-Wardî «livre rare, qui contient, outre la géogra
phie d'Orient et la description de quantité de beaux lieux d'Asie, une 
histoire naturelle, où il est amplement traité des pierreries.45 » 

Avant d'examiner comment les cartographes ont utilisé ces sour
ces arabes, nous devons nous attarder sur une œuvre encyclopédique 
qui marqua plusieurs générations de savants, il s'agit de la Bibliothè
que orienta/e46 de d'Herbelot. Ayant pour objet la culture, l'histoire, la 
religion et les mœurs des populations du Proche-Orient actuel, tant 

Missions archéologiques françaises en Orient aux XVIf et XVI!f siècles, 
Paris, 1902, 1, p. 201. 

43 
OMONT, (H.), Missions archéologiques françaises, I, p. 203 : instructions 
de Colbert, p. 258 : instructions de Louvois ~ cette liste avait été dressée par 
Thévenot. Déjà en 1667, Colbert marque son intérêt pour ce genre 
d'ouvrages au voyageur M. de Monceau, en partance pour l'Orient, v. 
OMONT, (H.), Missions archéologiques françaises, 1, p. 28. 

44 
OMONT, (H.), Missions archéologiques françaises, IT, p. 880, p . 887, p . 932 
et p. 935. 

45 
OMONT, (H.), Missions archéologiques françaises, 1, p. 232. 

46 
D'HERBELOT, (B.), Bibliothèque orientale, Paris, 1697, in-:F. LAURENS, 
H., Aux sources de 1 'orientalisme. La Bibliothèque orientale de Barthélémi 
d'Herbe/of, Paris, 1978. CARNOY, (D.), Représentation de l'islam dans la 
France du XVJt siècle, Paris, 1998, pp. 300-310. DUCÈNE, J.-C., {<La géo
graphie et les géographes arabo-musulmans dans la Bibliothèque orientale 
(1697) de d'Herbelot »,à paraître in Luffin, X. (éd.), Voyage autour de la 
géographie orientale et au-delà, Bruxelles, 2004. 
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musulman que chrétien, et s'appuyant sur des ouvrages en arabe, en 
persan et en turc, ce dictionnaire contient bien entendu un important 
matériel géographique. Celui-ci prend soit une forme bibliographique 
avec rénumération d'auteurs et d'œuvres touchant à la géographie, 
soit une forme « descriptive » quand 1 'auteur consacre une notice à un 
lieu particulier. Ainsi, après le toponyme et ses différentes orthogra
phes viennent ses coordonnées extraites des Tables arabiques, c'est-à
dire N~îr al-Dîn et Ulugh Beg, puis sa description, ses caractéristi
ques et ses exportations selon différents auteurs arabe-musulmans. 
Tout ce matériel réuni fera dire à Antoine Galland - l'éditeur pos
thume et le préfacier de l'ouvrage - : « On se contentera de dire que 
les savants vont jouir, non seulement de la Géographie d 'Abou/feda 
qu'ils désirent depuis si longtemps, mais encore de celle d'un géogra
phe persien qui n'est pas moins recommandable ni moins singulière, 
de celle d'Edrissi de même que celles d'autres auteurs qui ont été 
tirées de manuscrits très rares. La vérité des descriptions rapportées 
par tous ces auteurs ne doit pas être plus suspecte à leur égard, qu'à 
1 'égard de tous les autres géographes. Au contraire, ils JXlrlent la 
plupart comme témoins oculaires, ou du moins sur la relation de plu
sieurs voyageurs dignes de foi. [. .. } Ceux qui ne s 'a"êtent pas sim
plement à la description des lieux mais qui cherchent encore leur 
position au juste à 1 'égard du ciel auront aussi leur satisfaction parti
culière sur ce point. Car, outre les observations faites en particulier 
par les auteurs, M d'Herbe/at s'est aussi fait une loi de rapporter fort 
exactement celles qui ont été faites à Maragah par Nassireddin 
Thoussi [. .. }, de même que celles d'Ulugh-beg. [. .. ] On ne dit rien 
davantage sur ce sujet de la géographie, ni des soins que les Arabes et 
les Persans ont pris de la cultiver, pour n'en pas répéter des particu
larités, dont plusieurs articles de cette Bibliothèque sont remplis41

. » 

Nous avons vu plus haut l'attrait qu' Abû 1-Fidâ' exerça sur les 
cartographes de la seconde moitié du XVIe siècle; le mouvement ne 
pouvait que se continuer. En 1620, le géographe Pierre Bertius 48 

47 
D'HERBELOT, op. cit., préface. 

48 
TOLMACHEV A, M., "The Medieval Arabie Geographers and the Beginnings 
of Modem Orientalism", International Journal of Middle East Studies, 
XXVII (1995), p. 141-156, spc. p. 145. Idem, «Bertins and al-Idrîsî, an 
Experiment in Orientalist Cartography », Terrae Incogintae, XXVITI 
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(1565-1629) donne un~ repr~sen~tion ~phique des .informations 
contenues dans la vers1on latme d al-ldrîs1: Nova orb1s tabula, ex. 
fide Geographia Nubiensis . Cet essai d'interprétation restera s~ 
suite jusqu'au XIX

0 siècle, mais aussi sans profit réel pour les connrus
sances géographiques. En revanche, Nicolas Sanson (1600-1667) dans 
l'Asie en plusieurs cartes nouvelles et exactes49 (1652) met à profit al
Idrîsî dans son commentaire pour des choix de toponymie ou des défi
nitions géographiques50

. En outre, il marque l'estime qu'il porte aux 
auteurs orientaux quand il écrit dans la discussion sur ridentification 
de Cathay avec la Chine : « Nassir Eddin mathématicien et 
géographe persan et dont il se fait un grandissime estal dans tout 
1 'Orient, encor Ulug Beig Cham Tartare, ont traicté 1 'un et 1 'autre de 
la géographie en langue arabesque, et ceux-ci doivent cognoistre bien 
mieux 1 'Orient que qui que ce soit de deçà. »51 

m. Pierre Duval (1610-1683) 

Pierre Duval52
, neveu de Nicolas Sanson et« Géographe du Roi» 

à partir de 1650, publie en 1665 un recueil de cartes : Cartes pour les 
itinéraires et voyages modernes, composé de vingt-sept cartes dont les 
deux premières nous intéressent au premier chef. Elles portent comme 
titre pour la première (ill. 1) : « La carte de l'empire des Sarrazins ou 
des ca/iphes, sous Vlit, qui regnait environ l'an 700. Tirée d 'Abulféda, 
de Nassir-Eddin, d'Ulug-Bei, et d'autres autheurs (sic) arabes» et 
pour la seconde (ill. 2) « Regionum ultra Oxum tabula geographica ex 
Abulfeda Ismae/e, Principe Hamah, anno 1345 >>. 

La première, qui couvre 1 'ancien monde du détroit de Gibraltar à 
l'Indus, se veut la carte du monde musulman sous Vlit qui regnait 
environ 1 'an 700, c'est-à-dire al-Walîd I, au pouvoir en 86/705, épo-

(1996), p. 36-45. L'exemplaire de la carte est conseiVé dans la collection 
Novacco de la Bibliothèque de Newberry. 

49 
SANSON, (N.), L'Asie en plusieurs cartes nouvelles et exactes, Paris, 1652. 
PASTOUREAU, M., Les Atlas français (XVr-XVIIr}, Paris, 1984, p. 395. 

50 
SANSON, op. cit., p. 16, toponymie; p. 28, description de San'â' ; p. 29, 
trafic de Subâr; pp. 38-39, toponymie de la Perse. 

51 
SANSON, op. cit., p. 77. 

52 
PASTOUREAU, op. cit., p. 135 et svt. et spc. p. 154-55. Dans les publica
tions de l'époque, le nom est parfois écrit« Du Val», mais nous suivons 
l'usage moderne. 
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que à laquelle les villes de Bagdad ou du Caire n'étaient pas encore 
fondées! La carte est d'un format (21 x 32,2 cm) qui l'empêche d'être 
d'une grande précision et elle est de projection conique, nous semble
t-il. On remarque tout de même que la Méditerranée s'étire sur 52° 30' 
53

- soit approximativement 11° en plus que la réalité -, ce qui est 
conforme à Abû 1-Fidâ, et avant lui à al-Khwârizmî. Le méridien de 
départ semble passer par les Canaries, ce qui rapproche la carte des 
tables de N~îr al-Dîn ct d'Ulugh Beg, mais la comparaison indique 
que Duval s'est écarté de leurs coordonnées. Cette carte est selon nous 
plus historique que géographique. 

Bien plus significative est la deuxièn1e carte, car c'est la plus ori
ginale. Il s'agit de celle de la Transoxiane 54 ou Méi warci' al-nahr, 
dont les coordonnées d'après Abû 1-Fidâ' venaient d'être publiées par 
Gravius (cf. supra). L'orthographe des toponymes est d'ailleurs 
conforme à sa transcription. La carte, orientée au nord, s'étend de la 
longitude de 83° 30' à 100° 30', comptée depuis la côte africaine et de 
la latitude de 36° N à 44° 30' N. Les quatre régions musulmanes les 
plus belles que 1 'auteur met en encart sont littéralement extraites du 
texte d' Abû 1-Fidâ'. Le fond de la carte est ptoléméen (7e carte de 
1 'Asie), reconnaissable à 1 'absence de la mer d'Aral - sans doute nor
male à l'époque de Ptolémée mais plus à, celle de Duval -, d'autant 
qu' Abû 1-Fidâ' la nomme mais que le cartographe français l'a erroné
ment identifiée avec la mer Caspienne. En effe~ la carte porte« La eus 
Chowaresmiae »ce qui correspond au « Bubayrat Khwârizmf »d' Abû 
1-Fidâ', mais il n'y a plus de doute quand on voit que sur la carte pré
cédente la même mer porte comme nom « Mer de Kilan » soit « Mer 
de Djilân », c'est-à-dire la mer Caspienne actuelle. L'orographie est 
fantasque et ne recouvre qu'en partie le texte d' Abû 1-Fidâ'. L'Oxus 
continue à décharger ses eaux dans la mer Caspienne. De l'ouest vers 
l'est, on rencontre d'abord le Khwârizm, dont six villes (Corcang Mi
nor, Corcang Mayor, Zamachsar, Cath al Metropolis, Lahazar-Ast et 
Daraan) sont citées par Abû 1-Fidâ', mais Nusticat, Maimarg, Carash
cat, Barescath et Vadhara ne sont que mentionnées dans son texte, 
sans coordonnées; leurs positions ici sont dues à Duval lui-même. 
Pour la Transoxiane, parmi les quarante-deux toponymes situés par 

53 
REINAUD, J.-T., Géographie d'Abouljèda, Paris, 1848, p. CCLXXVI. DU
RAND, op. cit., p. 100. 

54 
C'est-à-dire le pays situé au-delà de l'Oxus, l'actuel Amû Daxyâ. 
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l'auteur arabe, trente-huit se retrouvent sur la carte, avec des coordon
nées s'accordant généralement à celles du Qânûn d'al-Bîrûnî; les 
quatre villes exclues ont des coordonnées qui sortent de celles de ~a 
carte. Quant à Dabusiyah, Carminah, Nachshab et Cash, elles pesse
dent des coordonnées qui divergent légèrement de celles fournies par 
Abû 1-Fidâ'. 

Le titre de la carte laisse entendre que les coordonnées d' Abû 1-
Fidâ.' furent comparées à celles de N~îr al-Dîn et d'Ulugh Beg; si 
nous les comparons à notre tour, nous constatons qu'en réalité seul 
Abû 1-Fidâ.' a été suivi et qu'aucune des quatre villes situées par N~îr 
al-Dîn et omises par Abû 1-Fidâ' n'est présente chez Duval. Du même 
coup, on voit que le cartographe français a utilisé le mér~di~n de dé
part d' Abû 1-Fidâ', à savoir celui qui ~asse par la ~te afncame. Cette 
« reconstruction » sera reprise par Gmllaume Dehsle dans la carte de 
l'Asie septentrionale qui illustrait l'Histoire de Genghizcan

55 
(171 0) 

de Pétis de la Croix. 

Plus tard, en 1679, Duval publie Cartes de géographie les plus 
nouvelles et les plus fidèles56

, qui est un recueil de soixante-dix cartes 
dont trois (cartes 31 à 33) ont pour titre : L'Asie où sont exactement 
décrites toutes les costes de la mer suivant les dernières navigations et 
le dedans du pais selon Abuljèda, Pietro della Valle, Olearius, Theve
not et autres qui ont écrit iusqu 'à la présente année. 

Pierre Duval semble être le cartographe qui fut le plus réceptif aux 
ouvrages arabo-musulmans apparus depuis un siècle, seulement leur 
utilisation est plus que restreinte : dans leur trace, les cartes restent 
dans leur tracé fondées sur les sources déjà connues, l'apport des 
sources orientales se limite à fournir une nouvelle toponymie. 

IV. Conclusion 

Si « les Grandes Découvertes » s'appuient en partie sur une meil
leure connaissance géographique, elles ont comme conséquences 
d'apporter une nouvelle image du monde et d'ouvrir la curiosité des 

55 PEns DE LA CROIX, (F.), Histoire de Genghiscan, Paris, 1710, in-12°. 
Repr. in SEZOIN, op. cit., III, p. 198. 

56 DuvAL, P., Cartes de géographie les plus nouvelles et les plus fidèles, 
Paris, 1679. Non consulté. V. PASTOURFAU, op. cit., p. 196-197. 
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milieux savants à des interrogations inédites et à des sources insoup~ 
çonnées. Pour le monde arabo-musulman en particulier, certains 
voyageurs européens ont soin de rechercher sur place des ouvrages qui 
les renseignent sur la géographie de ces régions, d'autant plus quand 
ils ne peuvent les visiter eux-mêmes. 

En prenant 1697 pour date butoir, soit l'année d'édition de la Bi~ 
bliothèque orientale, on peut constater que le monde savant dispose 
d'un texte majeur en arabe et en traduction latine (al-ldrîsî), d'un se
cond auteur dont des parties sont soit traduites soit publiées (Abû 1~ 

Fidâ'), et d'un matériel divers dispersé dans les ouvrages de Golius et 
de d'Herbelot. Tout cela entretient, de Ramusio à Galland, le désir de 
voir des géographes s'emparer de ce matériel pour combler les igno
rances occidentales quant à 1 'Asie. Cette utilité des auteurs orientaux 
apparaît pratiquement comme un leitmotiv, avec cette justification 
qu'ils devaient forcément bien connaître cette terre qui était la leur. 

Cependant, 1' écart est grand entre les souhaits et les résultats, et 
c'est un littérateur comme Olfer Dapper qui s'en sert le mieu.x. Sanson 
ne le fait qu'avec beaucoup plus de réticence. Cela peut provenir du 
fait que la traduction d'al-Idrîsî ne permet pas toujours une comparai
son aisée avec les données, tels les toponymes, que 1 'on connaît par 
les auteurs antiques ou les voyageurs modernes. Les coordonnées 
quant à elles, bien qu'elles aient une clarté toute mathématique, ne se 
sont pas imposées chez les cartographes. Seuls Bertius et Duval les 
ont utilisées pour tracer chacun une carte qui leur était particulière, 
mais sans réel apport géographique ; ce sont avant tout des << illustra
tions», des reconstructions. Olearius fait figure d'exception car il s'y 
fie après les avoir légèrement corrigées et il en déduit une réévaluation 
de la mer Caspienne. On peut s'étonner d'un comportement si peu 
novateur, mais il faut garder à l'esprit que ces coordonnées sont peu 
nombreuses : 272 pour N~îr al-Dîn, 278 pour Ulugh Beg et 129 chez 
Tavernier. En outre subsiste le problème du méridien de référence. 
Ces tables laissent néanmoins une marque : on connaît la toponymie 
orientale. 

Les érudits n'ont pas les réticences des cartographes, mais c'est 
qu'ils mettent à profit ces sources pour des questions demandant des 
informations ponctuelles, comme Bochart pour des identifications de 
lieux ou Ludolf pour des pratiques africaines, et non pour une vue 
globale d'un sujet. 
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Ce mouvement ici mis en lumière aboutira réellement au xvn{ 
siècle, car la publication des sources se multiplie alors (de la ~oque, 
Koehler, Michaelis 57

, etc.). Cet afflux de matériel et une metl~eure 
connaissance du terrain permettent une comparaison et une rectifica
tion mutuelle, dont témoignent les remarquables travaux de Bourgui
gnon d' Anville58 et les cartes de Guillaume Delisle. Enfin, signe que 
les géographes orientaux ne sont plus regardés comme des sour~s 
spéciales ou insolites, ils apparaissent dans des ouvrages enc~clo~édt
ques59 à destination d'un public non sp~ialist,e ou chez de~ histone?-s, 
tel Edward Gibbon60 dont le Proche-Onent n est pas le suJet prermer, 
ou encore chez des penseurs originaux comme Benoît de Maillet

61
. 

57 LA ROQUE (de), M., Description de l'Arabie, Paris, 1718, in-12°. KOE
HLER, J. D., Abulfedae Tabula Syriae, Leipzig, 1766, in-4°. 'MICHAELIS, 
J. D.,Abuljèdae DescriptioAegyptii, Gôttingen, 1776, in-4°. 

58 BOURGUIGNON D'ANVILLE, (1.-B.), Eclaircissemens (sic) géographiques 
sur la carte de 1 'Inde, Paris, 1753, in-4°; Mémoires sur 1 'Egypte ancienne 
et moderne, suivis d'une description du Golfe Arabique ou de la Mer 
Rouge, Paris, 1766, in-4°; Antiquité géographique de 1 'Inde et plusieurs 
autres contrées de la haute Asie, Paris, 1775, in-4°; Le Tigre et 
1 'Euphrate, Paris, 1779, in-4°. 

59 BAYLE, (P.), Dictionnaire historique et critique, Rotterdam, 1720, 4 vols, 
311 éd., in-fO, où l'auteur consacre un long article à Abû 1-Fidâ'. BAU
DRAND, M . A., Dictionnaire géographique et historique, Paris, 1705, 2 
vols, in-:F, où l'auteur cite Golius et Abû 1-Fidâ' dans les notices consa
crées aux noms de lieux orientaux. CORNE~LE, Th., Dictionnaire univer
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