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TROISIME EXTRAIT

DE L'OUVRAGE ARABE D'IBN ABY OSSABI'AH

SUR

L'HISTOIRE DES MDECINS.

TRADUCTION FRANAISE , ACCOMPAGNEE DE NOTES.

AVERTISSEMENT.

J'ai cru devoir m'abstenir de donner, dans le Journal asia

tique, des extrails des chapitres in vi inclusivement de

l'ouvrage d'Ibn Aby Ossabi'ah, lesquels traitent des mde
cins grecs, et de ceux de l'cole d'Alexandrie. Leur histoire

n'est peut-tre pas de nature intresser la majeure partie
des lecteurs de ce recueil; et, d'un autre ct, elle nous est

connue, au moyen de sources plus abondantes et plus pures

que celles des Arabes. On trouvera donc ici la version de

tout le chapitre vu, qui donne les notices de dix mdecins,

parmi lesquels on compte une femme. Les uns vcurent avant

Mahomet ou furent ses contemporains, les autres existrent

sous les califes omayyades, et quelques-uns mme, sous

les premiers califes abbcides.

On sait que, dans la plus grande partie de cette poque,
la mdecine iait fort peu cultive par les Arabes, ou plutt

qu'il n'existait pas encore chez eux d'tablissements scienti

fiques o l'ont pt s'instruire, dans l'art de gurir, d'une

manire savante et en mme temps pratique. Aussi presque
J. As. Extrait n" 6. (i8"i5.) i
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tous lesmdecins qui nous occupent maintenant ont tudi,

soit Alexandrie, soit en Perse, et surtout Djondabour,
dans le Rliozistn. On verra que les personnages dont

on va

lire les notices ne sont nullement connus jusqu'ici, ni par
l'histoire de la mdecine, ni par les biographies des mde

cins. C'est peine si les noms d'un ou deu.x parmi eux sont

prononcs dans ladite histoire. Pourtant on s'apercevra qu'Ibn

Aby Ossabi'ah a donn sur ces personnages des dtails
nom

breux et intressants, qui ont de l'importance sous plusieurs

points de vue, tant scientifiques qu'historiques. On remar

quera encore, enlre autres choses, certaines particularits se

rattachant l'histoire musulmane, qui taient ou gnrale
ment ignores, ou moins bien connues qu'on ne les expose

dans les pages qui vont suivre.

Il me reste dire quelques mots sur les manuscrits d'Ibn

Aby Ossabi'ah que j'ai consults. J'ai dj fait connatre

mes lecteurs ceux qui m'ont servi jusqu'ici, et je n'y revien

drai point. Mais je dois les avertir que, celte fois , je n'ai plus
eu ma disposition le manuscrit n 8-]5, qui est l'abrg. J'ai

eu sa place un autre manuscrit d'Ibn Aby Ossabi'ah, dont

je n'ai pas encore parl, et sur lequel je vais prsent don

ner quelques renseignements.
Ce manuscrit appartient la Bibliothque impriale, et il

est class, dans l'ancien fonds arabe, sous le n 767. Il est du

format in-4, il est compos dcent soixante-neuf feuillets, et

renferme la premire partie de l'ouvrage, ainsi que la deuxime;
la troisime et dernire manque. La premire partie finit au
feuillet 80, et au milieu du chapitre vm de l'ouvrage entier,

l'exemple des deux autres manuscrits n" 674 et "jbG. Elle
est crite d'une faon suffisamment correcte , on y trouve par
tout les points diacritiques, et elle peut-tre signale comme

assez bonne, ou pour le moins comme mdiocre. Toutefois

elle offre de vastes lacunes, qui se trouvent, du reste, dans
tous les manuscrits, sauf le manuscrit n" 674. La seconde

parlieest trace parune autre main, et elle ne prsente presque
pas de points diacritiques; mais l'criture est nanmoins pas-



sablement belle et trs-lisible. Ce que j'en ai tudi jusqu'ici
m'autorise dire que celte portion du manuscrit n'est pas

beaucoup au-dessous de la prcdente. Enfin, cette seconde

partie s'achve au milieu du dixime chapitre de l'ouvrage ,

comme la premire se termine, ainsi que je l'ai dit, dans le

cours du huitime \

EXTRAIT D'IBN ABY OSSABI'AH.

CHAPITRE SEPTIME.

DES CLASSES DES MEDECINS ARABES ET AUTRES QUI VECORENT

DANS LES PREMIERS TEMPS DE L'ISLAMISME.

Alhrith, fils de Caladah atlhakafy2 (c'est--dire de la

tribu de Thakf).

Il tait originaire de la ville de Thf
,
il voyagea

dans divers pays, il apprit la mdecine en Perse, et

l'exera dans cette contre. Il connut ainsi les mala

dies et les remdes; il savait aussi jouer du luth, ce

qu'il apprit galement en Perse et dans le Yaman.

Hrith vcut du temps de Mahomet, d'Abo Becr,

d'Omar, d'Othmn, d'Aly, fils d'Abo Thlib, et de

Mo'ouiyah3. Ce dernier lui dit unj our : Qu'est-ce que
la mdecine ,

Hrith? > Il rpondit alazm ( -jiM ) ,

c'est--dire la faim. Ce fait est mentionn par Ibn

1 Le long fragment du chapitre vin*, qui finit la premire partie
de l'ouvrage d'Ibn Aby Ossabi'ah (chapitre d'une grande tendue) ,

fournira la matire du Quatrime Extrait, qui paratra dans le

cahier d'aot prochain.
a kftjJI Jo jO,)^!. On sait que la tribu de Thakf oc

cupait le territoire de la ville de Thf, ainsi que cette cit, situe

prs de la Mecque.
'
Il est trs-probable que Hrith est mort dans les premires

annes de l'islamisme, comme on le verra ci-dessous, p. 19, 30,

note 2.
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Djoldjol. Dans l'ouvrage intitul Assihh, ou la pu

ret (de la langue), Aldjaouhary dit : Alazm signifie

l'abstinence; on dit Azam arradjoal 'an achcha (*j1

*<5>iJI (j* J^ry I ) ,
et cela veut dire : L'homme s est

abstenu de la chose. Abo Zad1 s'exprime ainsi :

On donne le nom 'Alzim (rj^l) celui qui con

tracte et ferme ses lvres; et on lit, dans les tradi

tions, qu'Omar interrogea Hrith, fils de Caladah,

au sujet du mdicament. Il rpondit par ces mots :

v Alazm, savoir, la dicte. Abo Zad ajoute que

Hrith tait le mdecin des Arabes. On raconte,

d'aprs Sa'd, fils d'Abo Ouakkss, que ce mme

personnage tomba malade la Mecque, que Maho

met alla le trouver et dit aux assistants : Faites venir
,

prs de Sa'd , Hrith , fils de Caladah ,
car cet homme

pratique la mdecine. Quand Hrith eut visit le

malade et bien examin son tat, il dit : Ce qu'il
a n'est pas grave; qu'on lui prpare une bouillie faite

avec des dattes de Mdine de la meilleure qualit
et du fenugrec, cuits ensemble dans du lait. Sa'd la

but et gurit.
Hrith a entrepris beaucoup de cures; il connais

sait les habitudes des Arabes
,
et les traitements

1 Ce oo ; j [ est sans doute le clbre grammairien et philolo
gue, d'une famille originaire de Mdine, mais qui taitn et tabli

Basrah
,
o il mourut l'anne 2 i5 de l'hgire, commence le 28 f

vrier 83o de J. C; il tait alors g de quatre-vingt-treize ans au

moins. Il est auteur de beaucoup d'ouvrages ,
et son nom entier est :

Abo Zad Sa'd, iiis d'Aous. (Cf. Abulfcd Annales muslemici, op.
I. I. Rcshii, d. I. G. Chr. Ailler, t. H, p. i53, et p. 677, note 1 46;
Ibn Khallicn, Biographies , dit. de M. de Slane, p. 291 292.)
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dont ils avaient besoin. Il a tenu de beaux discours

sur les objets se rattachant la mdecine et sur autre

chose encore. On lit, ce propos, que lorsque
Hrith alla visiter Cosros Anochiroun, celui-ci

l'admit en sa prsence. Quand il fut debout devant

l'empereur, ce dernier lui dit: Qui es-tu? Il r

pondit : Je suis Hrith, fils de Caladah, le Tha-

kfite. Quelle est ta profession? Le trai

tement des maladies. Tu es Arabe? Oui;

je suis un des plus illustres enfants de l'Arabie,

et suis n au beau milieu de ce pays. Qu'est-ce

que les Arabes feront d'un mdecin, avec leur igno
rance

,
leur esprit faible,, et leurs mauvais aliments?

Hrith rpondit : 0 roi ! s'ils sont tels que tu viens

de les dcrire, ils ont, plus que tout autre peuple,
besoin de quelqu'un qui corrige leur ignorance , qui
redresse leurs travers, qui gouverne leurs corps et

qui modre leurs tempraments; car l'homme intel

ligent connat ces choses par lui-mme, il sait dis

tinguer l'endroit de son mal
,
et peut se prserver

de toutes les maladies au moyen d'une sage conduite

de sa propre personne. Cosros reprit : Comment

les Arabes reconnatraient-ils ce que tu leur expo

seras? S'ils taient capables de comprendre l'intelli

gence, on ne les taxerait pas d'ignorance. Hrith

rpliqua : On flatte l'enfant, et on le gurit1; on

1 Ceci rappelle les vers suivants du Tasse :

Cosi a 1' egro fanciul porgiamo aspersi
Di soave licor gli orli dcl vaso ;

Succhi amari ingannato intanto ei beve ,

E da l' inganno suo vita i-iceve.



fascine le serpent, et l'on s'en rendmatre.
Il ajouta

roi! l'esprit mane du Dieu trs-haut, qui l'a

distribu parmi ses cratures, comme il a fait pour

les moyens de subsistance. Chacune a eu sa part de

l'un de mme que des autres; mais il y a des gens

prfrs et combls. Tel individu est riche, tel autre

est pauvre, l'un est savant, l'autre est ignorant; il

y a le prvoyant et l'impuissant; et tout cela par

suite du dcret de l'illustre
,
du savant par excel

lence.

Cosros admira son discours, puis il dit : Quels

sont les attributs des Arabes que tu peux louer,

leurs manires et leurs qualits qui te plaisent?
Hrith rpondit : 0 roi ! ils possdent des mes

gnreuses, des curs hardis, un idiome loquent,
des langues disertes, des gnalogies authentiques,
et de nobles mrites. Les paroles qui sortent de

leurs bouches percent de part en part comme la

flche; elles sont aussi la source d'un amour plus
doux que le zphir du printemps et plus agrable que
l'eau qui coule de la fontaine du paradis. Les Arabes

prodiguent les aliments dans la disette, et ils coupent
les ttes pendant la guerre. On ne saurait prtendre
leur illustration, on n'oserait pas offenser leurs pro

tgs , prendre des liberts avec leurs femmes ,
nim

priser leurs grands. Ils ne reconnaissent de mrite

personne, except au Roi Magnanime (Dieu), avec

qui nul ne peut se mesurer, et qui n'est gal ni par
un sujet, ni par un roi.

Cosros se tint toujours a -sis, des larmes de ten-



dresse coulrent sur ses joues J, cause du discours

ferme et loquent qu'il venait d'entendre. Il dit en

suite ses courtisans : Je trouve que Hrith a

t suprieur, qu'il a lou son peuple, qu'il a fait

connatre le mrite de celui-ci
,
et qu'il a t vri-

dique dans ses paroles. Ainsi, l'homme intelligent
est celui qui se laisse instruire par l'exprience.

L'empereur ordonna Hrith de s'asseoir, et ce

dernier ayant obi, Cosros dit : Que penses-tu

del mdecine? Interroge-moi, je suis tout dis

pos te rpondre 2. Quelle est la base de l'art

de gurir? a Alazm. Que signifie alazm?

L'action de fermer les lvres et d'agir douce

ment avec les mains3. Tu as dit vrai. Et quel
est le mal trs-grave? L'introduction des ali

ments par-dessus d'autres aliments, c'est ce qui
anantit les cratures humaines, et qui dtruit les

lions au sein des dserts. Tu as raison.

Quelle est la cause qui allume^ les maladies?

C'est l'indigestion ou en d'autres termes ,
les cru-

1

*^->j (j (le* -"'M)
"^ cy^V Littralem.: L'eau de "exer

cice de la douceur coula sur sa face.

8 Le texte porte seulement la formule tfU&li, savoir: Je suis

prt te satisfaire ; il n'est pas besoin, pour cela, d'aucun autre , etc. a

5
C'est--dire : la dite et le repos.

'

Ajl$\ L^oo^JLj- ^\ JI L> J la. Telle est ia leon du

ms. 67A, et que j'ai adopte; mais je dois ajouter que ce manuscrit

porte en marge ^
1 Sa -i '<

,
comme variante de ^_y^iX'j ,

et que les

autres manuscrits fournissent aussi ^lk^aj ou ^ajJsuaJ . Avec

ces derniers mots, on peut ainsi traduire le passage : Quelle est la

cause par suite de laquelle les maladies font des ravages?
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dites de l'estomac. Si celles-ci restent dans les

entrailles, elles donnent la mort; si elles se dissol

vent, elles occasionnent des maladies. Tu as

bien dit. Que penses-tu de l'usage des ventouses?

(Il faut les employer) lorsque la lune dcrot,

par un temps serein et sans aucun nuage. Il est

bon que l'esprit soit alors satisfait, et que les

vaisseaux sanguins soient en repos, tant au sujet
d'une joie qui te soit survenue, que d'un souci qui
t'ait quitt. Que dis -tu de l'entre dans le

bain? Garde-toi d'y entrer ayant l'estomac

rempli d'aliments; n'aie pas commerce avec ta

femme si tu es ivre1; ne reste pas nu pendant la

nuit ; ne te mets pas en colre tout de suite aprs
avoir mang ; aie soin de ta personne ,

ce qui servira

tranquilliser ton esprit; et mange peu ,
ce qui

conciliera ton sommeil. Quelle est ton opinion

l'gard des mdicaments? Tant que dure ta

sant, laisse-les de ct ; mais si unemaladie survient ,

coupe-la avec les moyens qui servent la repousser,

avant qu'elle prenne racine. Certes, le corps est

comme le sol : si tu as soin de celui-ci, il est floris

sant, et si tu l'abandonnes, il est ruin. Que
dis-tu du vin? Le meilleur est le plus salutaire,
le plus lger est celui qui passe mieux, et le plus

1 Ceci m'invite citer les vers suivants de Molire :

Les mdecins disent quand on est ivre ,

Que de sa femme on se doit abstenir,

Et que , dans cet tat , il ne peut provenir
Que des enfants pesants, et qui ne sauraient vivre.

[Amphitryon, acte II, scne m.)
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doux est celui qu'on dsire davantage. Ne le bois pas
pur, car il te donnera la migraine, et te suscitera

plusieurs autres maladies. Quelle espce de

viande est la prfrable? Les btes laine

trop jeunes1, et les viandes coupes en lanires,
sches et sales, sont un manger nuisible; vite la

chair de chameau et celle de vache. Quel est

ton avis au sujet des fruits? Mange-les au

commencement de leur saison, et leur propre

poque; laisse-les lorsqu'ils passent et s'en vont, et

que leur temps est accompli. Les meilleurs fruits

ce sont les pommes, les grenades et les oranges;

les meilleures plantes odorifrantes sont les roses et

les violettes; les meilleures herbes potagres ,
la chi

core endive et la laitue. Que dis-tu de l'usage
de l'eau pour boisson? C'est l la vie du corps,

et c'est par l'eau qu'il se soutient. Cependant l'eau

qu'on boit est plus ou moins utile, suivant les cas :

en prendre immdiatement aprs son sommeil,

c'est nuisible; la meilleure eau est celle qui se digre

plus facilement; la plus lgre est aussi la plus pure.
Les grands fleuves fournissent au besoin l'eau frache

et limpide, non mlange avec celle des marais et

des collines
, laquelle passe par des terrains fangeux2 ;

1 Le texte porte <5vJl qLJI; et le manuscrit 674 donne en

marge la variante jyiJI *IlV^> ou "'es chevreaux de lait. Il

aurait t mieux d'crire isu^eJ\ .

* Deux manuscrits seulement donnent ce passage ,
ainsi que les

deux lignesqui lesuivent.Lemanuscrit674 porte : sOl^i ^ J^j
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mais qui traverse, en tombant sous forme de chane,

le gravier ainsi que les gros cailloux. Quelle est

la saveur de l'eau? On ne lui reconnat point de

saveur spciale ; seulement on dit que son got est d

riv de la vie. Quelle est sa couleur? L'il

ne saurait distinguer la couleur de l'eau, car celle-ci

reproduit la nuance de tous les objets qui la renfer

ment, (ou qu'elle renferme). Dis-moi par o

l'homme commence? Il prend son origine par

o il boit l'eau, c'est--dire par la tte. Quelle
est cette lumire qui se trouve dans les yeux?
Elle est compose de trois choses : le blanc c'est de

la graisse, le noir un liquide, ce qui voit, c'est un

gaz. De combien de principes notre corps a-t-il

t form et compos? De quatre diffrentes

natures ou lments : la bile noire (atrabile), qui est

froide et sche; la bile jaune, qui estchaude et sche;
le sang, qui est chaud et humide; la pituite (flegme),

qui est froide et humide. Pourquoi n'a-t-il pas
t form d'une seule et unique nature? Si

l'homme et t fait d'une seule nature, il n'aurait

ni mang, ni bu, ni t sujet aux maladies, ni la

mort. Et s'il et t born deux natures seu-

(jl hip.frJl [sic); la leon du ms. 756 est analogue celle-ci; mais

il faut observer que ce manuscrit n'accompagne presque jamais les

lettres de leurs points diacritiques. Je prsume que le premier mot

est pour JjJ, que P-tyi> est au lieu de -Olyo, et que (jLhJ**
est le pluriel de.Ly.J, l'eiemple de (jt^isi, qui est le pluriel

de jj cvc , etc
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lement? Cela ne se peut pas; car ce seraient

deux contraires qui se combattraient (et se neutra

liseraient). Et trois? Deux choses ana

logues et une contraire ne vont pas bien ensemble;
les quatre natures constituent l'tat tempr, et par
suite, la dure du corps humain. Je te prie
de me parler, en rsum, du chaud et du froid.

Tout ce qui est doux est chaud, tout ce qui est

acide est froid, tout ce qui est acre est chaud, tout

ce qui est amer est tempr; car dans l'amertume

il existe du chaud et du froid. Fais-moi le plai
sir de me dire avec quoi l'on traite la bile jaune?

Avec les mdicaments froids et agrables.
Et la bile noire ? Avec les drogues

chaudes et agrables. Et la pituite? Avec

ce qui est chaud et sec. Et le sang? On

le tire s'il est en trop grande abondance, et on

l'amortit, s'il est chauff, au moyen de substances

froides et sches. Comment traite-t-on les

flatuosits? Par les clystres doux, et les onc

tions chaudes et agrables. Tu ordonnes donc

les lavements? Oui : j'ai lu dans des ouvrages

de mdecins que le clystre nettoie les entrailles et

en balaye les maladies. Ce qu'il y a de singulier,

pour celui qui emploie ces remdes, c'est l'imbcil

lit et le manque d'esprit des enfants (des cratures).

Certes, la sottise, la plus grande sottise, consiste

manger ce que l'on connat devoir nuire;
mais l'on

prfre son apptit au repos de son corps.

Qu'est-ce que la dite? C'est la modration
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en toute chose; car manger au del du besoin c'est

gner l'esprit, et l'empcher de prendre son es

sor. Que dis-tu des femmes, et du commerce

qu'on a avec elles? Multiplier les rapports avec

le sexe, c'est dangereux; garde-toi bien de frquenter
une femme ge, car elle est comme l'outre trs-

use. Elle t'arrache les forces, et rend malade ton

corps; son eau (sa salive) est un poison dangereux ,

et son haleine est une mort rapide; elle te prend
tout, et ne te donne rien. Au contraire, l'eau de la

june femme est douce et pure, son embrasse-

ment est de l'amour et du plaisir; sa bouche est

frache , son odeur est agrable , ses parties troites
'
;

enfin elle augmente ta force et ta joie. Pour

quelle femme le cur prouve-t-il plus de penchant ,

et laquelle l'il se rjouit-il plus de voir? Si

tu peux la trouver de haute stature, avec la tte

volumineuse, le front large, le nez recourb (ou
aquilin)2, ayant les yeux noirs et les lvres brunes,

les joues lisses, la poitrine vaste, un beau cou, la

tendresse peinte sur sa face, comme la noirceur sur
ses lvres; ses sourcils runis, ses seins rebondis,
sa taille mince, ses pieds petits; blanche, recou

verte de beaucoup de cheveux, ceux-ci tant cr

pus, florissante, grassouillette, et que tu prendrais

(yr *-**j V^ ^-*yj Les mss- 757 et 673 portent : l^ftJy

1

0^*11 sus I Qt* *^,hj. On aurait d crire : [yj>, en

place de Usf.

I
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dans l'obscurit pour une pleine lune brillante;

quand elle sourit , elle laisse voir des dents blanches

comme les ptales de la camomille, et une bouche

de la couleur de la pourpre1; c'est un uf bien

gard 2, plus agrable que la crme du lait
, plus

doux que le miel, plus charmant que le paradis et

que le bonheur de la vie future; enfin, son odeur est

plus pntrante que celle du jasmin, et mme que

celle de la rose. Si tu peux la trouver, dis-je , telle que

je viens de la dcrire, tu te rjouiras d'approcher
une pareille crature ,

et tu te dlecteras de te trouver

seul seul avec elle. Cosros se mit rire, au point
de se dmettre les paules

3
; puis il dit : Quel est

le moment plus favorable pour les rapports intimes

avec les femmes? Hrith rpondit : Vers la fin

de la nuit le ventre est plus libre, l'esprit plus tran

quille, le cur plus passionn, et la matrice plus
chaude. Si

,
en outre

,
tu veux t'amuser avec ta femme

pendant lejour, laisse repatre tes yeux dans labeaut

de sa figure, que ta bouche cueille des fruits de sa

beaut , que ton oreille rassemble les doux sons de

sa voix ,
et que tous tes membres reposent sur elle.

Cosros dit : Que Dieu te rcompense ,
Arabe !

Tu as prodigu de la vraie science, et tu as fait

1 Le texte porte : q]^\ ,jc cujJ fy>lj l_jJ-> JiJJJf <_? IgJUc

s En d'autres termes . n Une jeune fille, belle et candide. Les

mots arabes sont : jjXJ> H-^j ^J.

3 8UuT"o4^i-t V^* (Jy^flsSAiX
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preuve de sagacit et d'intelligence. Il le loua beau

coup l, et ordonna
de mettre par crit ce queHrith

avait dit.

Alouthikbillhracontedanssonlivre, nomm Bos-

tn ou Jardin 2, que Hrith ,
fils de Caladah , passa

un jour devant des gens qui se tenaient au soleil,

et qu'il leur dit : Je vous recommande l'ombre ,

car le soleil use les habits, dissipe les odeurs, gte
le teint et fait sortir le mal cach. Hrith a dit en

core ce qui suit : Le ventre plein est la maison de

la maladie, et la dite est le principal mdicament;
donnez chaque corps selon son habitude. Quel

ques-uns disent que ceci appartient 'Abdalmalic,

fils d'Abdjar3; d'autres l'attribuent Mahomet, et en

lisent ainsi le commencement : L'estomac est la

maison de la maladie. Cela vaut mieux, en effet,

que l'autre version : Le ventre plein est la maison

de la maladie 4
.

On met ce qui va suivre dans la bouche du prince
des croyants, 'Aly, filsd'AboThlib : Celui qui d

sire la dure (mais il n'y a pas de dure!), qu'il se nour-

1
AXs^> ^j-^lj Telle est la leon du ms. 674, et celle que je

prfre; les autres manuscrits portent : axLo .ymakh. Ceci peut
signifier : a II lui fit un beau prsent.

8 Le neuvime calife abbcide *JJLi .J'fyf, ou celui qui se

confie Dieu, Abo Dja'far Haron, tait musicien, chanteur et

pote. Il s'agit ici, selon toute apparence, d'un recueil de ses po
sies.

3

Voyez ci-dessous , p. 35.
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risse convenablement, qu'il mange lorsque les intes
tins sont vides l , qu'il boive quand la soif se fait sentir,

qu'il avale peu d'eau , qu'il s'tende ou se repose aprs
le dner, qu'il marche aprs le souper, et qu'il ne se

couche pas avant de s'tre rendu aux commodits.

Entrer au bain ayant le ventre rempli d'aliments est

une des plus mauvaises choses; un bain dans l't

est prfrable dix bains dans l'hiver; manger le

soir de la viande sale et sche conduit la ruine

du corps ; les rapports sexuels avec une vieille

femme dtruisent les vies des cratures2. Quel

ques-unes de ces phrases sont attribues Hrith
,

fils de Caladah, qui aurait dit, entre autres choses :

Celui qui se rjouit de la longueur de la vie (mais
il n'y a pas de longueur dans la vie ! ) , qu'il soupe
tard (faloacri al'ach), qu'il dne de bonne heure,

qu'il fasse peu de dettes (arrid ), et qu'il voie rare

ment les femmes3. Le sens du mot faloacri ci-

dessus ,
est qu'il retarde ; parle terme arrid ,

l'au

teur entend la dette, laquelle est appele de ce

1 .i! J Je JbfUj J-i ->Jk *^ ^j sU-J i\J ^i

La leon des manuscrits, sauf le ms. 673, est AcJ', en place de

*\jJ\; mais lems. 674 porte dans l'entre-ligne ces mots: aA*J

hWI-
! Les vingt-trois lignes qui suivent manquent

dans tous les ma

nuscrits , except dans le ms. 674.

.,LJI 0Lyii JiJj -b^Jl <jW>
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mot, qui signifie aussi manteau, par suite de cette

expression des Arabes : La dette est sur mon cou

et sur ma promesse 1. Et puisque le cou est le lieu

o l'on porte le manteau, il en rsulte que la dette

a reu le mme nom que ce dernier. On rapporte
d'une autre manire les expressions dj cites; d'a

prs celle-ci, il serait recommand de souper tt,

et cette version est plus authentique. Abo 'Aou-

nah 2
raconte

,
sur la foi d'Abd almalic, fils d'Omar,

que Hrith, fils de Caladah, se serait exprim ainsi :

Celui qui se rjouit de la dure (mais il n'y a pas

de dure ! ) , qu'il dne de bonne heure
, qu'il se hte

de souper, qu'il fasse peu de dettes, et qu'il ait peu
de rapports avec le sexe.

Harb, fils de Mohammed, rapporte, d'aprs son

pre, que Hrith, fils de Caladah, a dit : Quatre
choses ruinent le corps humain , savoir : les rapports

sexuels, ayant le ventre plein de nourriture, l'entre

dans le bain avec l'estomac rempli d'aliments, l'ac

tion de manger de la viande sche et sale, et le

commerce avec une vieille femme. Doud, fils de

'

\J\*2 (J j^Xz cij* Le manuscrit porte ^LO .

2 Abo 'Aounah est le clbre docteur, disciple du grand tra-

ditionnaire Moslim, et qui a compos un ouvrage de traditions,
fait l'exemple du Sahih de son matre. Il a voyag dans plusieurs
contres, afin de recueillir des rcits authentiques de la bouche

des jurisconsultes en renom, et il est mort dans l'anne 3i6 de

l'hgire, commence le 25 fvrier 928 de J. C. Son nom entier est :

^\j|yu,J| AAiyl ^j (j'v^l ^ <_>JL*J ,
et son surnom, ,j|

*j'j* (Cf. Abulfedae Annales muslemici, ouvrage cit ,
t. II

, p. 354

355.)
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Rachd, raconte, comme le tenant d'Omar, fils de

Ma'rof, qu'au moment o Hrith, fils de Caladah,

tait prs de rendre le dernier soupir, des gens s'as

semblrent autour de lui
, et lui dirent : Ordonne-

nous quelque chose
,
dont la connaissance nous res

tera aprs ta mort. Hrith rpondit : N'pousez

jamais que les jeunes femmes; ne mangez point les

fruits hors le temps de leur maturit; qu'aucun de

vous ne fasse usage de mdicaments, tant que son

corps pourra supporter le mal ; je vous recommande

l'emploi de la chaux, une fois tous les mois; car elle

dissout la pituite , dissipe la bile , et favorise l'em

bonpoint; aprs votre dner, faites un somme tout

de suite, et aprs votre souper, marchez une qua

rantaine de pas. Hrith a dit aussi : Repousse le

mdicament tant que tu trouves moyen d'agir ainsi,
et ne le prends ensuite que par ncessit; car il n'est

utile rien
,

moins que ne soit lse la partie qu'il

gurit1.
Solemn, fils de Djoldjol, raconte ce qui suit,

comme le tenant de Haan, fils de Hoan alazdy2,

qui l'avait appris de Sa'd, fils d'Alomaouy, et celui-

ci, de son oncle Mohammed
,
fils de Sa'd

, qui l'avait

entendu de la bouche d'Abdalmaiic, fils d'Omar,

lequel aurait dit : que deux frres de la tribu de

Thakf et des Bano Counnah s'aimaient au point

' Littralement: A moins que n'ait t ls son semblable;

2 La phrase suivante n'est donne que par le ms. 674.

I. As. Extrait n 6. (1 855.) 2
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qu'on n'avait pas d'exemple d'une amiti plus grande

que la leur. L'an partit en voyage, et recommanda

sa femme son frre cadet, qui jeta un jour les yeux
sur elle, mais sans le vouloir; il l'aima et en fut

malade. Quand son frre revint ,
il le fit visiter par

les mdecins, qui ne connurent rien dans son tat,

jusqu' ce qu'il lui ament Alhrith, fils de Caladah.

Ce dernier dit : Je vois des yeux voils, et je ne

sais point de quelle maladie il s'agit; mais je veux

exprimenter : donnez-lui boire du vin. Quand

cette liqueur eut agi, le malade pronona ces vers :

H! doucement, h! doucement; certes, je me trouve un

peu mieux.

Conduisez-moi ( mes deux amis) aux tentes situes dans

le Rhaf ', afin que j'en visite les femmes;

Ou plutt, pour que je voie une gazelle que je n'ai point

aperue aujourd'hui dans les habitations des Bano Coun-

nah.

Elle a les joues fines , elle est bien dresse ; et dans sa voix ,

il y a une sorte de son nasal (ou accent) qui est agrable2.

Les assistants dirent Hrith : Tu es le plus

grand mdecin des Arabes. Alors il dit : Donnez

1 Ce mot signiGe colline, penchant d'une montagne, etc.;

c'est aussi le nom propre de plusieurs localits.
2 Voici le texte de ces vers, qui sont du mtre jr\J> :

J=> i^u ^ j t. j-Jl oj^ L. iS\-y.
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encore du vin au malade. Lorsque la liqueur eut

produit son effet
,
ce dernier dclama ces vers :

0 voisins, entrez en paix et attendez, afin que vous puis
siez causer;

Et vous charger d'une affaire, et saluer, et faire du bien.

Une nue tait sortie de la mer; je veux dire une odeur

suave (ou une belle), et une espce de plainte. (Littrale
ment : un hennissement plaintif. )
J'ai reconnu en cela ma belle-sur; mais elle prtend que

je suis son beau-frre '.

Son frre divora avec sa femme, et voulut la

lui faire pouser; mais le malade d'amour jura qu'il
ne se marierait point avec elle. En effet

,
il mourut

plutt que de l'pouser.
Hrith, fils de Caladah atthakafy, a compos un

ouvrage sur la conversation mdicale qu'il a eue avec

Cosros Anochiroun 2.

1 Tel est le sens que me semble comporter le texte de ces vers,

qu'on trouvera ci-dessous. J'avoue que ce sens n'est pas satisfaisant;

mais, en admettant que je ne me sois pas tromp, je ne puis faire

que deux suppositions. Ou ces vers ont t beaucoup altrs parles

copistes, ou bien l'tat dans lequel se trouvait celui qui les a com

poss (ou qui est cens les avoir composs) rend compte suffisam

ment de leur incohrence. Je pense, au demeurant, que cette der

nire conjecture n'est point inadmissible. Ces distiques arabes sont

du mtre ^jjui.:

t^jL&J J=> y, 1^-JLJy LUI

[. j jl v. [__* s: iU L i. j.

"

On trouve quelques dtails sur Hrith, fils de Caladah, dans le

-i-LJ;
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Annadhr (y^JI), fils d'Alhrith ,
fils de Caladah althakafy.

C'tait un fils de la tante maternelle du prophte
Mahomet; il avait aussi voyag dans divers pays,

l'exemple de son pre; il avait eu des rapports avec

les hommes les plus minents, avec les savants,

soit la Mecque, soit ailleurs, et il avait frquent
les docteurs isralites, ainsi que les devins ou les

prtres. Il s'occupa srieusement, et parvint con

natre une partie considrable des sciences anciennes ;

il tudia la philosophie et les diffrentes branches de

la sagesse1, et il apprit de son pre ce que celui-ci

savait, en fait de mdecine et d'autres sciences.

Nadhr s'associa avec Abo Sofin pour des mar

ques d'inimiti contre le Prophte; c'est que Nadhr

tait de la tribu de Thakf; et Mahomet a dit : Les

Korachiles et les Mdinois, ce sont deux confd

rs ; les Bano Omayyah
2
et les Thakfites sont aussi

puS-J* jcjU-1 (jl'/'(ra!. de la Biblotb. impr. suppl.ar. n672,
p.

i i i i i. L'auteur parat croire que Hrith est mort dans les

premires annes de l'islamisme ,
et qu'il n'a pas adopt sincrement

la religion de Mahomet. Il fait aussi mention un peu plus loin de

ses rapports avec Mo'ouiyah. Abo'l Faradj [Hisloria djnastia-
rum, dition de Pococke.p. 1 58= 9 du texte, et p. 99 de la tra

duction) parle de Hrith, et dit qu'il a cess de vivre au commen

cement de l'islamisme. Abou I Fd [Annales muslemici, ouvrage
cit, t. I, p. 220= 1 ) nous apprend que Hrith est mort, ce que
l'on dit, de poison, l'an i3 de l'hgire, commenc le 7 mars 634

de J. C.

'

-tS-di- j>ly^L. Les mss. 673 et 757 portent .0J2JI *'v2kf
2 Abo Sofin, fils de Harb, tait, en effet, un descendant d'O-

mayvali.
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deux confdrs. Nadhr faisait beaucoup de mai

au Prophte, et il avait pour ce dernier des senti

ments de jalousie. Il tenait maints discours son

gard , qui avaient pour but de diminuer la consi

dration dont Mahomet jouissait prs des Mecquois,
et de rendre vaines, ce qu'il croyait, les rvla

tions du Prophte. Mais son iniquit l'empchait de

savoir que la prophtie est ce qu'il y a de plus

grand, le bonheur, ce qu'il y a de plus puissant, la

faveur divine
,
de plus illustre, et que les choses pr

destines sont ce qu'il y a de plus immuable. Nadhr

tait persuad de pouvoir tenir tte la prophtie,
au moyen de ses connaissances acquises ,

de ses m

rites et de sa science. Combien la terre est loin des

Pliades, le prige de l'apoge, et le mchant du

juste
1 ! Et qu'elle est belle l'anecdote suivante ,

men

tionne par Platon dans le Livre des lois, pour prou

ver que ni le sage avec sa sagesse ,
ni le savant avec

sa science, ne peuvent atteindre la hauteur du

Prophte, ni ce qu'il rvle!

Platon dit: Mrinos, roi des Grecs2, avait t

afflig par beaucoup de calamits dans sa vie prive,
et il avait essuy plusieurs rvoltes contre son pou-

'

^a Ji,___j|j ^j^t ,j-o ja-s-^^ UrtyJ' & L$yJ' O^'j

3 En lisant le long fragment qui va suivre, on s'apercevra tout

de suite qu'il est apocryphe. Les ides qu'il exprime
sont contraires

aux opinions de Platon, et le nom mme de ce prtendu roi des

Grecs n'a jamais t mentionn par le philosophe d'Athnes. J'ajou

terai, qu'au lieu de
, u,yo}Lo, le ms. h^S donne yy^Lo.
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voir. C'est le prince dont le pote Homre raconte

la violence et l'orgueil, ainsi que les vnements

arrivs aux Grecs sous son rgne. Il eut recours, dans

son infortune ,
aux philosophes ses contemporains ,

qui examinrent toutes ses actions dans leurs ori

gines et dans leurs consquences ,
et qui ensuite lui

dirent : Nous avons considr tout ce qui te con

cerne; mais nous n'avons trouv aucune chose, de ta

part , qui puisse rendre compte de tes souffrances.

Le philosophe est instruit seulement des excs et

des dsordres qui arrivent dans la partie ( du monde

que tu gouvernes) (?!)1-. ce qui sort de l, n'est pas
du domaine de la philosophie; c'est la prophtie qui
en connat. Ils lui conseillrent de consulter le

Prophte de son temps, afin de runir, en faveur du

roi, ce qu'il annoncerait, avec leur propre science.

Les philosophes ajoutrent que ce Prophte ne de

meurait pas dans les villes habites; mais qu'il s

journait dans les rgions loignes et dsertes, et

qu'il tait entour des pauvres de cette poque. Le

prince demanda quelles prrogatives devaient avoir

les envoys qu'il ferait partir vers le Prophte, et

quel tait le signe qui servirait le leur faire con

natre. Les philosophes rpondirent : Expdie,
comme ambassadeurs vers lui

,
des individus dont le

,yl . Ce passage ne me parat pas bien clair. Au lieu des trois der

niers mots, le ms. 673 porte yJi J .^JiilJ!, ou qui sont sa

r-onnaissance; il porte aussi iLj VI
, an singulier. Lems 757 donne
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naturel soit doux, la tranquillit d'esprit manifeste,
la parole sincre, et auxquels le retour la vrit

soit plus agrable que de l'avoir connue par eux-

mmes. Entre les personnes ainsi doues et le Pro

phte, il existe un lien qui les conduira vers ce

dernier1.

Le roi continua d'interroger les philosophes sur
ce Prophte ,

sur le lieu de sa naissance, sur sa patrie
et sur sa manire de vivre dans les endroits nomms

tout l'heure. Or, tu le trouveras2 (dirent les phi

losophes), ayant renonc aux plaisirs, cherchant la

vrit
, prfrant la solitude , loign de toute ruse

,

et ne jouissant d'aucune faveur prs des rois. Ceux-

ci l'accusent de dpasser toute limite
,
et d'aller au

del des habitudes des gens de sa classe. Tu obser

veras qu'il est craintif, et tu le croiras distrait ; lors

qu'il parle sur une chose, tu penseras qu'il la con

nat fond
, et pourtant il ne sait mme pas comment

il parviendra la savoir. Quand on lui demande

compte de ce qu'il a dit, il rpond que les paroles
lui ont t

, pour ainsi dire , mises dans la bouche

et dans l'esprit, tantt pendant la veille, tantt dans

l'tat qui tient du sommeil et de la veille ,
et sans

aucun effort de sa part. Toutes les fois qu'on le con-

1 Le long et curieux fragment qui s'tend depuis ici jusqu'
la page 28, ligne 18, manque dans tous les manuscrits, except le

ms. 674.
! Je ne serais pas tonn qu'il n'y et ici une lacune dans le ma

nuscrit. La phrase commence, en ces termes : ijw*k '^ tiljlj
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suite sur une affaire, tu remarqueras qu'il semble

prendre la rponse d'une autre personne,
et qu'il

ne rflchit pas sur le sujet, comme le ferait celui

qui est en tat de le connatre et de le dcouvrir1.

Les philosophes dirent encore au roi ceci : Lorsque
tes envoys auront trouv le Prophte, ils recueil

leront des choses extraordinaires, paraissant dans

son langage et dans ses actions
, d'aprs ce qui a t

dit dans la description de ses qualits.
Le prince rassembla sept individus, et leur ad

joignit le plus minent des philosophes qu'il put

trouver. Ils partirent la recherche du Prophte, le

quel fut rencontr cinq journes de marche de la

demeure de Mrinos, et dans un village abandonn

par la plus grande partie de ses habitants, qui taient

alls s'tablir proche de la ville deMrinos, cause

de ce qu'ils avaient entendu dire de la douceur du

voisinage du roi ,
et de l'avantage considrable tirer

de cette circonstance. Il n'tait rest dans ledit vil

lage que des personnes vivant dans l'abstinence ,
me

nant une vie austre
,
et qui , par consquent , avaient

renonc toute sorte de gain; dplus, des vieillards
et des paralytiques, privs de toute vigueur. Le Pro

phte tait au milieu de ces gens, dans une demeure

ruine , autour de laquelle il y avait une foule des

individus susindiqus. La proximit du Prophte
tait par ceux-ci aime avec passion, et elle les ren-

1 Le manuscrit porte a} Jaix^i I ( <_yi.U ou (_>L:A.'). On doit

-an; doute lire 1ia.a1L .
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dait indiffrents aux biens que les autres avaient pu

acqurir.
Les gens du village reurent les envoys du roi

en leur disant : Soyez les bienvenus. Ils leur

demandrent le motif de leur entre dans ce lieu

dsert, o il n'y avait rien qui pt retenir des per

sonnages de leur condition. Ils rpondirent : Nous

dsirons avoir une entrevue avec cet homme, et nous

associer avec vous pour jouir des avantages qu'il
ofl're. A quel moment est-il seul? Ils rpliqurent

que rien ne l'empchait de les recevoir tout de suite.

Par consquent, ils entrrent chez lui, et le trou

vrent accroupi par terre , ayant les vtements , ainsi

que les reins, soutenus par une bande1. Il tait au

milieu de gens qui tenaient les yeux baisss, cause

du respect qu'il leur inspirait. Ds l'instant o les

sept envoys le virent, les pleurs les gagnrent, et

ils furent remplis de vnration pour lui. Ils taient

accompagns par le philosophe, qui se tenait sur

ses gardes , qui doutait de ses sens et qui voulait

examiner soigneusement son affaire. Les envoys
salurent le Prophte, et celui-ci Jeur rendit faible

ment le salut, comme un individu assoupi, stup

fait; puis sa somnolence augmenta, au point que
son principe vital semblait s'chapper. Quand ceux

qui taient autour de lui virent son tat, ils incli

nrent leurs regards ,
et' se levrent dans la posture

de celui qui prie. Le Prophte dit ce qui suit : 0

Jtcl^* ,>aJ Ui^ KoA^-jS
'
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ambassadeurs du coupable, qui a possd une partie
de mon univers, qui a cru la favoriser en y accu

mulant les biens matriels, et qui l'a ruine par ses

propres soins ! Sa conduite a t semblable celle

de la personne qui , ayant t charge d'une seule

partie d'un jardin, abondant en fleurs et en fruits,

aurait dirig vers cette partie plus que sa portion
convenable de l'eau de ce jardin, et qui aurait cru

ainsi la bien cultiver. Au contraire, tout ce qu'elle
lui a donn en dehors de sa portion juste, a t au

dtriment des saveurs agrables de ses fruits, des

bonnes odeurs de ses fleurs
,
et a t la cause du

desschement graduel des arbres des diffrentes par
ties de ce jardin, et du dprissement de ses herbes1 .

Les sept envoys, ayant entendu ces paroles, ne fu

rent plus matres de leurs personnes, ils se levrent

comme les autres, et se tinrent debout dans la po

sition de ceux qui prient.
Le philosophe dit : Je suis rest assis et l'cart

de ces individus
, pour examiner cette chose ,

et bien

connatre ces merveilles. Cet homme me dit alors :

0 toi qui t'estimes tant, et qui toutefois n'as pu

faire rien de plus que de promener ta pense parmi
les sensations particulires et les raisonnements

gnraux! Tu ast mis par l en possession d'une

science, au moyen de laquelle tu tudies les na-

*J-o <;^ajj. Le manuscrit fournit en cet endroit la glose

marginale suivante : ^JiJ^ ic^lj JU> [il ^^Jt _^i JUj ;

savoir : On dit d'une plante qu'elle est dprie ou sche (sanunh) ,

lorsqu'elle a pouss vite, et s'est bientt courbe.
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tures des sensations et autres choses analogues.
Tu crois arriver ainsi la connaissance de toutes

les causes et de tous les effets, mais ce n'est pas

par un tel chemin que tu parviendras jusqu' moi.
Pour cela

,
il n'y a point d'autre intermdiaire que

ucelai que j'ai plac entre moi et mes cratures,; et

que j'ai lev, comme l'indication de ma volont.

Or, mets ta plus grande attention le bien con-

natre; et quand tu l'auras trouv, expose-lui ce

qui dpasse ton propre esprit; car, par un effet de

uma bienfaisance, je l'ai charg de ce qui le diff-

rencie de toutes les autres personnes, et de ce qui
constitue pour lui une marque que consultent les

intelligences de tous ceux qui recherchent sinc-

rement la vrit. Il se tut, sa vue se fortifia, et

les individus qui lui faisaient cercle reprirent leurs

places accoutumes. Je sortis de chez lui ; mais au

soir j'y retournai , et je l'entendis qui adressait la pa
role ses compagnons et aux sept envoys , qu'il
leur tenait le langage des asctes, et qu'il leur d

fendait d'obir aux apptits corporels. Lorsque son

discours fut fini, je lui dis : J'ai dj entendu ce

qui est parvenu toi dans le commencement de

ce jour; maintenant je te demande ce que lu as

me dire outre cela. Il dit : Tout ce que tu as

cout
,
c'tait un propos qui a t trac dans mon

esprit, et que ma langue a prononc spontanment;

je n'ai eu qu' le transmettre. S'il reste encore quel-

que chose te dire, tu le sauras plus tard.

m Je restai prs de lui (reprend If philosophe)
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l'espace de trois jours, pendant lesquels je m'effor

ai de dcider les sept envoys retourner dans

leurs patries ; mais ils ne le voulurent point. La qua
trime journe j'entrai chez ce personnage, et

peine m'tais-je assis avec lui , qu'il s'vanouit ,
comme

cela lui tait arriv la premire fois que nous fmes

en sa prsence. Ensuite, il parla ainsi : O ambassa-

u deur du coupable , qu'il te larde d'aller rejoindre !

retourne dans ton pays, et , certes, tu n'y trouveras

plus ton matre. Je l'ai remplac par un individu

qui redressera le penchant de la contre qu'il gou-
verne. Or, je le quittai, et j'arrivai dans mon pays;

le roi tait mort, et il rgnait sa place un homme

d'un ge mr, de la famille de Mrinos. Il rpara
les torts, et dlivra les esprits des enveloppes de

la mollesse et de l'oisivet dont ils taient recou

verts1.

Ibn Aby Ossabi'ah dit que, lors de la journe de

Bedr, les musulmans combattirent contre les Kora-

chites idoltres. Le chefdeceux-ci taitAbo Sofin2,

et leur nombre tait de neuf cents mille individus.

Les musulmans ne comptaient alors que trois cent

treize combattants; mais Dieu aida l'islamisme, et

2 Abo Sofin, fils de Harb, n'a pas combattu Bedr; mais il

commandait seulement la caravane que les musulmans voulaient

attaquer, et qui se sauva en changeant de route. (Cf. M. A. P.

Caussin de Perceval
, Essai sur l'Histoire des Arabes, etc. t. III , p. 36

pt suiv.).
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donna la victoire son Prophte. Les polythistes
furent mis en droute

, les principaux personnages
des Korachites furent tus dans le nombre , et beau

coup de ces paens furent faits prisonniers. Quelques-
uns de ceux-ci payrent leur ranon , d'autres furent

tus par ordre du Prophte. Parmi les captifs ,
il y

avait 'Okbah, fils d'Abo Mo'ayyt, et Nadhr, fils

d'Alhrith, fils de Caladah. Mahomet les fit mettre

mort tous les deux , son retour de Bedr 1.

Voici ce que m'a racont Chams eddn Abo

'Abdallah Mohammed, fils d'Alhaan, fils de Mo

hammed, le secrtaire , de Bagdad ,
fils d'Alcarm. (II

s'agit d'une tradition transmise successivement par

les personnages suivants de l'un l'autre
,
et remon

tant du premier aux deux derniers) : i" le susdit

Chamseddn; 1 Abo Ghlib Mohammed, filsd'Al-

mobrec, fils de Mohammed, fils de Mohammed,

fils de Mamon; 3" Abolhaan 'Aly, fils d'Ahmed,
fils d'Alhoan, fils de Mahmaouiyyah Acchfi'y
Alyezdy ; k" Abo Sa'd Ahmed

,
fils d'Abdaldjebbr,

fils d'Ahmed, fils d'Abolkcim ,
le changeur, de

Bagdad; 5 Abo Ghlib Mohammed, fils d'Ahmed,

fils de Sahl , fils de Bachrn ,
le grammairien ,

deOu-

cith; 6Abolhoan 'Aly ,
fils de Mohammed, fils

d'Abdarrahm, filsdeDnr, le secrtaire; 7Abol-

faradj 'Aly, fils d'Alhoan, fils de Mohammed, le

' Les mss. 756 et 757 finissent ici l'histoire de Nadhr; ils ne

reprennent, par consquent, que ci-aprs, p. 34, ligne 1. Le ms.

673 offre des lacunes dans ce qui va suivre; la premire lacune com

mence ici, et va jusque ci-dessous, ligne 20. Le ms. 674 seul donne

le rcit dans son intgrit.
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secrtaire, d'Ispahn; 8 Mohammed, fils de Djarr

Atthabary; 90 Ibn Homad; 1 o Maslamah, fils de

Mohammed, fils d'Ishak; 1 reti 2'ssim, fils d'Omar,

fils de Katdah, et Yazd, fils de Romn. Les deux

derniers personnages auraient dit (suivant Chams

eddn , etc.) que Mahomet a faitmourir, de sangfroid,
'Okbah, fils d'Abo Mo'ayyt, la journe de Bedr.

Ce fut 'ssim, fils de Thbit, fils d'Abolafladj , le

Mdinois, qui lui coupa la tte par son ordre. Puis

Mahomet revint de Bedr; et quand il fut arriv

Safr, il fit prir Nadhr, fils d'Alhrith ,
fils de Ca

ladah, leThakfite, un des descendants d'Abdaddr.

Ce fut 'Aly, fils d'Abo Thlib , qui fut charg de le

dcapiter. Kotalah , fille d'Alhrith ( et par cons

quent sur de Nadhr), composa les vers suivants,

pour dplorer la mort de son frre x
:

O cavalier! Othal est un lieu o tu arriveras, je pense,

au matin du cinquime jour, si lu es bien guid.

Apporte, dans cet endroit, mon salut un mort; c'est un

salut dont ne cesseront jamais de palpiter les nobles cha

melles.

C'est moi qui le lui envoie, ainsi que des larmes, rpan
dues en grande profusion, et d'autres qui m' touffent.

Certes, Nadhr entendra si tu l'appelles, pourvu toutefois

qu'un mort puisse entendre ou parler.
Les sabres des enfants de son pre n'ont pas discontinu

de l'attaquer; mon Dieu ! quels liens de parent ont t d
chirs cette occasion !

Il est conduit par force au trpas , tout fatigu ; il marche

1 Suivant d'autres rcits, elle auraitt la fille mme de Nadhr,

fils de Hritlj.
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comme le chameau charg d'entraves
, et il est captif, gar

rott.

0 Mahomet! tu es le fils d'une femme illustre parmi son

peuple , et d'un pre noble et gnreux.
Quel tort aurais-tu prouv si tu eusses pardonn? Sou

vent l'homme libral fait du bien son ennemi, quoiqu'il
soit en colre et irrit.

Nadhr tait ton plus proche parent de tous ceux que tu as

punis de leurs fautes. Il tait le plus digne de tous d'tre mis

en libert, si quelqu'un devait l'tre.

Si lu avais voulu accepter une ranon, je l'aurais rachet

au moyen des choses les plus prcieuses que donnent ceux-

l seuls qui dpensent avec largesse '.

' J'avertis le lecteur que le texte arabe des vers ci-dessus est publi,
sauf pour le sixime distique et pour le dixime ,

et avec quelques le

ons diffrentes, dans le recueil ditHamah d'Abo Tammm (dit.

deM. G. G. Freytag, 1828, p. 436 et suiv.). On sait que cet ouvrage
a t traduit en allemand par M. F. Rckert, en i846; ces vers se

trouvent dans la premire partie, p. 355 et suiv. Plus tard, de 1847

i85i, M. Freytag a donn une version latine du Hamah; on

y lit ces mmes vers au deuxime chapitre, p. i3i et suiv. Mais

M. Quatremre , ds l'anne i83 , avait publi la traduction de cette

lgie dans le Mmoire sur le Kitdb Alaghny, donn dans le Nou

veau Journal asiatique (t. XVI, p. 509 011).
On ne sera pas surpris que ma traduction ressemble beaucoup

celle du savant professeur que je viens de nommer; toutefois, elle

prsente aussi quelques diffrences. Je m'aperois notamment que

je m'loigne de M. Quatremre dans l'interprtation du quatrime

vers, et un peu aussi dans celle du dernier.

En somme, j'ai donn ici la traduction de cette pice, pour ne

point laisser mon rcit incomplet. Je vais transcrire son texte; car

il n'est pas ma connaissance qu'il soit publi en entier quelque

part. De plus, le ms. 674 offre des variantes et des gloses margi

nales, qu'il n'est pas sans intrt de faire connatre.

Les vers de cette lgie , qu'on va lire ci-dessous ,
sont du mtre
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Abolfaradj alispahny s'exprime ainsi : Nous

avons t inform que le Prophte a dit : Si (par

impossible ) j'eusse entendu ces vers avant de don-

uner la mort Nadhr, je ne l'aurais pas tu1.

L'on prtend que les vers de cette femme sont les

plus nobles qui aient t composs par une femme

jjjL-sTc^jj UiJf Lgj JIlj' ,jf L a_j b ^jL_3 Lcli *j L

^jJc tjyJsJl. L^j'.tXJ <^oLa. * ^.Ju-o iy <_C <-fJ\ v^-

(jj_B__J j I o<j 5>-*VO (J
o
(J

I * a_J 3Li y f j~JJ I (JJUUiaIs

jjj *' (3\ _* ^La.J 4 u * j^J' <tj\ i^ij cJ>*y cm-I'

ij ^ o-0 *^ <-5iMJ L'^Li < A-itxai LjoJ Job' ^TlJ

n Le ms. 676 prsente dans cet endroit la glose marginale que je vais

transcrire : J^>| \-jS>^ jU-oU. J^yo JLo 3Tf iLi' cillf ,*^bf <j |

(i \01ci une autre glose marginale du ms. 674 : ^jj^} J|-| Lo A

lt>J>j Jla.i\$J| OJf *i. <^l *li" ,_*=, K, jT^rtJl
< *J| (^jCLsUl

c Le ms. 674 donne, en marge, la variante i_>olfll|.

d Le ms. 674 iournit
, en marge , la variante i y^s .

e Les deux manuscrits donnent
, ^s,.
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afflige 1, de mme que les plus modrs ,
les plus

rservs et les plus circonspects2.
Il semble (ditlbn Aby Ossabi'ah) que Mahomet

ait diffr le trpas de Nadhr, fils de Hrith , jusqu'
son arrive Safr, afin de se donner le temps de

rflchir ce sujet; puis il a jug convenable de le

tuer, et il a ordonn sa mort. On donne aussi la

version suivante du dix-septime hmistiche de l'

lgie ci-dessus :

Nadhr tait, de tous ceux que tu as tus, celui dont la

parent avec toi tait la plus rapproche.

Kotalah indiquait ainsi que Nadhr tait un proche

parent du Prophte. Le combat de Bedr eut lieu

dans la deuxime anne de l'hgire3. Bedr est une

localit, et c'est le nom d'un dpt d'eau. Cha'by
dit que Bedr tait un puits appartenant un indi

vidu qui s'appelait lui-mme Bedr. Ce lieu a donn

son nom la journe de Bedr. Safr se trouve la

distance de dix-sept milles
4 de Bedr, et de trois pe

tites nuits (ou journes) de Mdine.

1

\jjy ; littralement: Q/Tense, non venge, etc. Les deux

manuscrits donnent is.*j~o.
2
Le ms. 673 n'ajoute plus rien sur Nadhr; ce qui va suivre n'est

donn que par le ms. 674.
3 Prcisment le 16 du mois de ramadhn

, qui correspond au

i3janvier624 deJ.C. (Cf. M. A. P. Caussin de Perceval, ouvrage

cit, t. III, p. 64 65.)
4 Le ms. 674 donne la glose marginale que voici : (jy&jd^- J"

-.-*M ^1 ,^t s-a/Jt iV t/^-o jO)Jl ^ J-4 1 . J'ajouterai

quelques lignes cette glose, pour rappeler que ce dernier person-

J. As. Extrait n 6. (i855.) 3
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Ibn Aby Ramilhah attammy
'

C'tait un mdecin contemporain de Mahomet,

adonn aux oprations et la pratique de la chirur

gie. No'am rapporte, d'aprs Ibn Aby 'Oyanah; ce

lui-ci d'aprs Ibn-Abdjar; celui-ci d'aprs Ziyd;
celui-ci d'aprs Lakth , qui le tenait d'Ibn Aby Rami-

thah lui-mme
, que ce dernier aurait dit : J'allai un

jour chezMahomet, et vis \anneau2 entre ses paules;
or je lui dis : Certes, je suis un mdecin, laisse-

moi soigner cela. Mahomet rpondit : Tu es un

homme habile
,
mais le mdecin c'est Dieu. So-

lemn, fils de Hassan (Ibn Djoldjol), dit ce pro

pos : L'envoy de Dieu savait qu'Ibn Aby Ramithah

nage, Ibn Assihht, ou le fils du Taciturne, est le clbre grammai
rien Abo Youf Ya'kob, mis mort d'une faon cruelle par le

calife Almotouakkil , le septime mois (celui de radjab) de l'anne

a44 de l'hgire, commence le 19 avril 858 de J. C. La victime

tait alors ge de cinquante-huit ans. (Cf. Abo'l Fd, Annales

muslemici, ouvrage cit, t. II, p. 202= 5.)
Enfin, disons ici que cet auteur, Abo'l Fd, donne dans ledit

ouvrage (t. I, p. 84 85) quelques dtails sur Nadhr, lils de

Hrith.

1

LSbQJ\ ii-5 ' cH '
c est_-<l're de la tribu de Tamm.

1 Le ms. 674 offre, en cet endroit, la glose marginale suivante,

que je vais traduire : C'tait une excroissance charnue, qu'on aurait

pu enlever; mais le Prophte ne l'a pas voulu. J'ajouterai que c'tait

un des signes et des indices de la prophtie qu'on devait chercher

conserver. Ce n'tait point une maladie qu'on dt dsirer, avec

raison ,
de faire cesser.

Les auteurs musulmans parlent, en effet, de ce ^o_jLi., ou sceau
de la prophtie, qui se trouvait entre les deux paules de Mahomet.

(Cf. M. A. P. Caussin de Perceval, Essai, etc. ouvrage cit, t. F,

p. 32o.)
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tait adroit de ses mains, mais qu'il n'excellait pas
dans la science. Ceci rsulte de ces paroles : Le

mdecin, c'est Dieu1.

'Abdalmalic , fils d'Abdjar alKinny5.

C'tait un mdecin savant et habile; il tait d'a

bord tabli Alexandrie , o il tait charg de l'en

seignement, aprs les docteurs alexandrins dont nous

avons dj fait mention. Les contres taient alors

sous la domination des princes chrtiens. Quand les

musujmans en firent la conqute et qu'ils s'empa
rrent d'Alexandrie, Ibn Abdjar (de chrtien qu'il

tait) se fit musulman, la sollicitation et sous les

auspices d'Omar, fils d'Abd al'azz, qui tait alors

commandant, avant qu'il ft calife, et il s'attacha

ce personnage. Lorsque ledit 'Omar parvint au ca

lifat, ce qui eut lieu dans le mois de safar de l'an

ne 99 de l'hgire (commence le i k aot 717 de

J. C), l'enseignement fut transfr Antioche et

Harrn; de l il se rpandit dans d'autres contres

musulmanes. 'Omar, fils d'Abd al'azz, se faisait soi

gner par Ibn Abdjar, et il avait toute confiance en

lui pour ce qui concernait l'art mdical.

Ala'mach rapporte la maxime suivante d'Ibn Ab

djar : Laisse de ct le mdicament, tant que ton

1 Peut-tre Ibn Djoldjol se trompe, en donnant ce sens
au propos

de Mahomet : >l v_>>yJaJt. /y?) o-jf Il y en a un autre quetout

le monde devine, et qui me semble bien plus naturel.

"^UiCJl s^srl ^ ciUil jj.c, savoir, de la tribu de Kinnah.

3.
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corps peut tolrer le mal. Mais cette ide appar

tient Mahomet, qui a dit : Marche avec ta mala

die tout le temps qu'elle te supportera1.

Ibn Athl \

C'tait un mdecin illustre parmi les docteurs dis

tingus de Damas, et il tait chrtien de religion.

Lorsque cette ville fut au pouvoir de Mo'ouiyah ,

fils d'Abo Sofin, ce prince l'attacha sa personne,

il le combla de bienfaits, il le visita souvent; il eut

une grande confiance en ce mdecin, et il s'entre

tenait avec lui nuit et jour. Ibn Athl connaissait

bien les mdicaments simples, ainsi que les compo
ss, leurs proprits et les poisons mortels qu'ils
contenaient. C'est prcisment cause de cela que

Mo'ouiyah frquentait beaucoup ce mdecin. Pen

dant le gouvernement de ce prince ,
un grand nombre

de personnages marquants et d'mirs musulmans

moururent de poison.
Voici ce que nous a rapport Abo 'Abdallah Mo

hammed, fils d'Alhaan, fils de Mohammed, le se

crtaire, de Bagdad, fils d'Alcarm3. (L'auteur cite

ici les mmes personnages qu'il a nomms, p. 29, et

qui se sont transmis cette tradition de l'un l'autre,

3 La citation qui suit, ou 3U I
, manque dans tous les manus

crits, except le ms. 674. Je reconnais que j'aurais pu aussi la sup

primer sans inconvnient; mais je prfre donner la traduction de

mon texte dans son intgrit.
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la faisant remonter du premier jusqu' Abolfaradj

alispahny inclusivement. Puis il ajoute : ) Celui-

ci dit dans son grand ouvrage appel Alaghny, ou
les Chansons, qu'il a reu la tradition suivante de

son oncle1; celui-ci, d'Ahmed, fils d'Alhrith al-

Khazzz (ngociant en soie); celui-ci, d'Almadny;
celui-ci, d'unchekh du Hidjz; celui-ci, de Zad, fils

de Nfi'2, maoala (affranchi ou client, etc.) d'Almo-

hdjir, fils de Khlid ,
fils d'Alouald; celui-ci, d'Abo

Dhb, et celui-ci, d'Abo Sohal. Ce dernier aurait

racont que Mo'ouiyah , lorsqu'il voulut nommer

son successeur au pouvoir, Yazd (son fils), dit aux

Syriens ou aux Damasquins : Le prince des croyants
est vieux, sa peau s'amincit, ses os deviennent fria

bles, et son terme est proche. Il dsire dsigner
celui qui sera votre calife aprs sa mort. Qui voulez-

vous? n Ils rpondirent : Nous voulons 'Abdarrah-

mn, fils de Khlid, fils d'Alouald. Mo'ouiyah se

tut, il cacha sa pense3, et suborna Ibn Athl, lem

decin chrtien, l'gard d'Abdarrahmn. Ibn Athl

fit prendre ce dernier du poison, dont il mourut.

Cette nouvelle parvint au fils du frre de la vic-

1 Le fragment qui commence ici, et qui finit p. 42, I. 5, se

trouve, en effet, dans le j,Lc^f cjl^, dans la notice d'Almoh-

djir (ms. de la Bibl. impr. suppl. ar. n 1 4 1 4 ,
t. III ,

fol. 4 1 1 v

4i 2 v). Ce manuscrit m'a fourni quelques variantes, que je signa
lerai lorsqu'il sera ncessaire.

2 Le ms. 674 et celui de ^U^t oU*"portent tous les deux

S L; mais ce qui va suivre me fait supposer que la bonne leon

est probablement i li .

3 Ou son dpit; 1*^^!- ^ ... >



38

time, Khlid, fils d'Almohdjir, fils de Khlid, fils

d'Alouald. Il se trouvait la Mecque, et avait de

son oncle la plus mauvaise opinion; car son pre,

Almohdjir, tait avec 'Aly Sifln
,
tandis qu'Abd-

arrahmn, fils de Khlid, tait avec Mo'ouiyah.
De plus, Khlid, fils d'Almohdjir, suivant aussi en

cela l'opinion de son pre, tait du parti hchimite1.

Quand son oncle 'Abdarrahmn eut t tu, Khlid

fut rencontr par 'Orouah, fils de Zobar, qui lui

dit : Khlid, laisseras-tu Ibn Athl garder les

articulations de ton oncle Damas2, et resteras-tu

la Mecque, laissant tomber ton manteau et le tra

nant, pour te dandiner avec cela d'une manire su

perbe? Khlid fut indign, il appela son affranchi ,

nomm Nfi', il l'informa de l'vnement, et lui dit:

Il faut absolument qulbnAthl soit tu. Nfi' tait

un homme fort et trs-courageux.
Ils partirent ensemble de la Mecque ,

et arrivrent

Damas. Ibn Athl allait ordinairement le soir chez

Mo'ouiyah. Or, Khlid attendit sa sortie, assis dans

une mosque de Damas, appuy contre une colonne,

' En d'autres termes, partisan d'Aly, qni tait de la maison de

Hchim, et adversaire de Mo'ouiyah, qui descendait d'Omayyah.

%

fLJLi (Af JL=jf JJJ JU'I ^1 dJ'. Telle est la leon

des manuscrits d'Ibn Aby Ossabi'ah , except le ms. 673 , qui porte :

iUJu lA^J (jo*\ J JUl qj$ s.Jo'I.Lemanusc. du t_>U^=>

j,UJ!ff donne ici : ^.UIL tiCf JL>jl Jb Jll ^f dbf . De

vrait-on lire Tj briser; il a bris ,
au lieu de sj ou j ? Ou

bien doit-on supposer
* Jjj , ou pjb vomir; il vomit, etc.? (Cf.

p. 42, note 1.)



39

et son serviteur, assis et appuy contre une autre

colonne. Khlid dit Nfi' : Garde-toi bien de te

prsenter devant Ibn Athl ; c'est moi qui veux le

frapper; mais protge mon dos, et dfends-moi par
derrire. Si tu- vois l quelque chose de peu rassu

rant pourmoi ,
ce sera alors ton affaire. Au moment

o Ibn Athl passa devant eux, Khlid se prcipita
sur lui et le tua. Les personnes qui taient avec le

mdecin allaient tomber sur le meurtrier; mais Nfi'

se mit crier contre elles ,
et elles cessrent. Khlid

etNfi' fuirent
, poursuivis par les personnes ci-dessus.

Quand celles-ci les atteignirent, tous les deux char

grent sur elles et les dispersrent , jusqu' ce qu'ils
fussent arrivs une rue troite, o ils s'engagrent,
et ils chapprent ainsi ceux qui les suivaient.

Mo'ouiyah, ayant su ce qui s'tait pass, dit :

Le coupable est sans doute Khlid, fils d'Almo

hdjir; qu'on fasse des perquisitions dans la rue o

il est entr. On fit des recherches, et l'on amena

l'homicide au calife
, qui lui dit : Que Dieu ne t'ac

corde aucun bien, visiteur ! Tu as tu mon m

decin. Khlid rpondit : J'ai donn la mort

celui qui a reu l'ordre et l'a excut; reste celui qui
l'a donn. Sur toi la maldiction divine ! Certes,

pour Dieu, si seulement il avait dit (Ibn Athl) :

Il n'y a point d'autre Dieu qu'Allah. Ou s'il avait

prononc une seule fois la formule de la croyance

musulmane, je te tuerais, en prenant son talion.

Est-ce que Nfi' tait avec toi? Non, il n'tait

pas avec moi. Oui, pour Dieu, il y tait : tu
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n'aurais pas eu la hardiesse de faire ce que tu as fait,

sans sa prsence. Mo'ouiyah donna ordre de le

chercher; il fut trouv et conduit devant le prince,

qui lui fit donner cent coups de fouet. Pour Khlid,

il ne lui infligea point d'autre peine que celle de

la prison. En outre ,
il fora les Bano Makhzom ]

payer le prix du sang d'Ibn Athl , qui fut de douze

mille drachmes. Six mille furent verses par lui dans

le trsor public ,
et les six mille autres, il les garda

pour lui-mme. Cela devint une coutume, pour ce

qui concernait le prix du sang du sujet non mu

sulman2; et elle dura jusqu'au califat d'Omar, fils

d'Abdal'azz ('Omar II). Celui-ci abolit le payement
de la moiti de la somme ci-dessus, que le sultan

s'appropriait ,
et confirma le payement de l'autre

moiti, savoir, des six mille drachmes, que recevait

le trsor public3

Lorsque Mo'ouiyah eut emprisonn Khlid, fils

d'Almohdjir, celui-ci rcita ces vers dans sa prison :

Quant mes pas, ils sont, trs-rapprochs les uns des

autres; c'est la marche de l'homme enchan dans la forte

resse.

Pourquoi me promenerais-je dans les valles de la Mecque,
mon manteau suivant mes traces

4
?

1 Les Bano Makhzom sont les membres d'une famille kora-

chite , dont faisait partie Khlid ,
fils d'Almohdjir.

s t>Jt>Ui! i-O j (Jf$.
cUi f]y la. Ce mot j^Uil veut dire

littralement : o celui qui a stipul un pacte, le confdr, etc.
3 Ce qui suit, jusqu' la page 44, ligne i, manque dans tous

les manuscrits d'Ibn Aby Ossabi'ah, sauf le ms. 674.
1 C'est l peut-tre une allusion au propos d'Orouab , qu'on a lu

ci-dessus, p. 38, lign. 10 et suivantes.
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Laisse cela; cependant, vois-tu un feu.qui brle Dho

Morr
'
?

Il ne flambe point pour des gens qui se chauffent dans une
nuit froide, ni mme pour cuire des viandes.

D'o vient que la longueur de la journe n'abrge pas
celle de ta nuit ?

Est-ce que les temps seraient courts ? Est-ce que le prison
nier serait fatigu de la captivit3 ?

Mo'ouiyah ayant eu connaissance de ces vers,

mit le prisonnier en libert. Ce dernier retourna

la Mecque, et, son arrive, il vit 'Orouah, fils de

Zobar, auquel il dit : Quant Ibn Athl, je l'ai

dj tu; mais n'est-il pas vrai qu'Ibn Djormoz a

1 Je suppose que jL* ^ est le nom d'un lieu, o quelqu'un,

cher au prisonnier, allumait du feu son intention, et pour lui in

diquer qu'on pensait lui,

1 Voici le texte de ces vers, qui sont du mtre J-B :

a jLa^l fj (>JL-U ^ji* yy J)LJbj ^Lkk Loi

<^.>')! <^r-'' li}x'i* U>-^ j c?' L?!-9

)\j-~ <j-i i_>Ai' [jli tJy-> J* o~3 ^ t*

jU_9 X (j-jwLk^iLj s, ii-J oJj' (j] L

.Lg^JI JJp *}Jp lyiJi ^-j j^J <JXJ JLj L

a Le manuscrit du il J[ ^j I v ^ > porte .L3l .

6 Le manuscrit d'Ibn Aby Ossabi'ab donne .Xaj

c Le manuscrit du 3,1c il[ <_}Li= porte pbJI , au lieu de ^Uj^l
Il me semble que s'il y avait J .lt*[. au lieu de olib'|. Ie sens se

rait peut-tre meilleur.
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gard les articulations de Zobar Basrah * ? Or, tue-

le ,
si tu sais te venger. 'Orouah porta plainte contre

le meurtrier de son pre Abo Becr, fils d'Abdar

rahmn, fils de Hrith, fils de Hichm2, qui le con

jura de renoncer au talion, et il obit.

Ibn AbyOssabi'ah dit que Zobar, fils d'Al'aoum,
tait avec 'chah dans lajourne du chameau, qu'Ibn

Djormoz le tua, et que c'est pour cela que Khlid ,

fils d'Almohdjir, rappela 'Orouah, fils de Zo

bar, lemeurtre de son pre par Ibn Djormoz ,
afin

de lui faire honte. Ce qui confirme tout ce que nous

venons de dire, c'est qu'ticah, fille de Zad, fils

d'Amr, fils de Nofal, et pouse de Zobar, fils

d'Al'aoum, a compos les vers lgiaques qui sui

vent, lorsqu'Ibn Djormoz eut tu son mari :

Ibn Djormoz a trahi un cavalier qui tait invincible au

jour du combat, et qui jamais ne restait en arrire.
0 'Amr! si tu l'avais seulement averti de ton attaque3, lu

l'aurais trouv tout autre que lger et tremblant du cur et

des mains.

'

y.a>L> vvjy)\ JL-o,! JS .' 3_r*> O^ ' I '}<*
.
En place de Jb ,

le manuscrit du ^Ic^l j I '

*
porte celte fois ^\*j . (Cf. ci-des

sus, p. 38, note 2. )
! Ce personnage tait un des sept jurisconsultes clbres de

Mdine, et il est mort l'an g4 de l'hgire, commenc le 7 octobre

712 de J. C. 'Orouah, fils de Zobar, tait aussi de leur nombre.

(Cf. Abo'l Fd, Annales muslemici, ouvrage cit, t. I, p. 442

445; et Ibn Kballicn, Biographies, dition de M. de Slane, p. i34

i35.)
3

Le texte porte littralement: Si tu l'avais rveill. En effet,
il parat avr qu'Aror, fils de Djormoz , assassina Zobar pendant
son sommeil. Ce fut aprs le combat du chameau, et dans son voyage
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Allah est ton Seigneur; et puisque tu as tu un musul

man ,
tu mrites la peine de celui qui est baptis (l'enfer).

Certes, Zobar possdait une bravoure vritable; il tait

libral par nature, noble dans l'assemble.

Dans combien de gouffres ne s'est-il pas plong, et dont
ne l'avait point dtourn ton assaut, vil produit du cham

pignon de la colline raboteuse !

Va-t'en ; tes mains n'avaient jamais saisi un homme pareil
Zobar dans tout le temps pass, parmi tous ceux qui vont

et ceux qui viennent ".

vers Mdine. (Cf. Abo'l Fd, Annales muslemici, ouvrage cit,

1. 1, p. 298a 3oi.)

1 Les distiques suivants sont dumtre J^b":
* cr;1^h"r5" o^ ;*

i'i>_a I <- < g *> J jyf O

Ll_Ll_t OwLcJ' <!)[
'

(lJy *_JIf

..il -5 J>Jil JjJl
J _*-JjJl (jl

II-*
'

" * '
'

ijyLJI jJLi ^1 b ciblt Lg^c

(_5iX X-st-Jj f o :? ^*" <-*** ^

Ces trois premiers vers seulement se trouvent cits dans
le commentaire

sur le Hamah (dit. de M. Freytag, p. 4o,3). Au lieu de tAjy *l ,

1:. tl
"

t ,v 1/ '. ......n^.. . P.,i'<t.j (a mra lu nn-flrc'u Cpltfi leCOn

on

lit tiUI f/ll , savoir : Puisse ta mre te perdre ! Cette leon me
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Abo 'Obad Alkcim ,
fils de Sallm ,

de Bagdad ,

raconte dans le livre des Proverbes l
, queMo'ouiyah,

fils d'Abo Sofin, ayant craint que le peuple ne ft

favorable 'Abdarrahmn
, fils de Khlid ,

fils d'Al

ouald
,
se plaignit de ce personnage , et que le

mdecin (Ibn Athl) lui fit prendre une boisson

mielle, contenant un poison qui le brla. Alors

Mo'ouiyah dit : Il n'y a point d'autre bonheur que
celui qui vous dbarrasse tout de suite des personnes

que vous hassez 2. Il ajoute que Mo'ouiyah pro

nona les paroles suivantes, quand il sut qu'Alach-
tar avait aval un breuvage fait avec du miel em

poisonn, et qu'il en tait mort: Certes, Dieu a

des dfenseurs, et de ce nombre est le miel3.

J'ai extrait ce que je vais rapporter de la chro

nique d'Abo 'Abdallah Mohammed
,
fils d'Omar

semble prfrable. Eu place de
0.^2*3,

on y trouve t^jjl^ . Quant au mot

iV^cU, il veut dire : l'individu baptis, le chrtien,)) Il signifie aussi : <

m celui qui agit en connaissance de cause ,
ou de propos dlibr.

1 Ce personnage tait un grand jurisconsulte, auteur de beau

coup d'ouvrages, et, entre autres, d'un recueil de proverbes. Il est

mort, suivant Ibn Khallicn (Biographies, ouvrage cit, p. 584

586), l'anne 222 ou 223 de l'hgire (837 ou 838 de J. C), et,
suivant d'autres, plus tard.

*
tS3
^ lAx*. ,ja*V

L Jl i>^ J. Cela est devenu une

phrase proverbiale; et on lit aussi Lo, au lieu de . (Cf. Freytag,
Proverbes arabes, t. II, p. 48g.)

'

(JwjlJ[ w^ '^j^ *JJ (jl. C'est l galement un proverbe,
etMadny l'explique en disant que, parla volont de Dieu, l'homme

peut prir, mme par une,chose qui lui semble trs-innocente. (Cf.
Freytag, Proverbes arabes, t. I, p. 10 1 1 ; voyez aussi, pour une

autre explication , Scbuttens, Meid. Prov. arab. pars , p. 290.)
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Aloukidy 1. Cet auteur raconte que , dans l'anne

trente-huitime de l'hgire , 'Aly, fils d'Abo Thlib,

envoya Alachtar comme gouverneur de l'Egypte,
aprs l'assassinat de Mohammed, fils d'Abo Becr.

Mo'ouiyah fut instruit de sa marche, et il suborna

un dihkn
,
ou chef de village , Al'arch2, qui il dit :

Si tu tues Alachtar, tu seras dispens de payer l'im

pt pendant vingt ans. Ce villageois dit des choses

obligeantes Alachtar, et lui demanda quelle bois

son il prfrait. Ayant su que c'tait le miel, il re

prit : J'ai chez moi du miel provenant de Barkah3.

Il le mla avec du poison, et l'apporta Alachtar;
celui-ci le but et il mourut. Mo'ouiyah, l'ayant su,
dit : Sur les mains et sur la bouche 4.

1 Sa notice se trouve dans Ibn Khallicn (ouvrage cit, p. 710
712). Il serait n au commencement de l'anne i3o de l'hgire
(septembre ou octobre 747 de J. C), et mort vers la fin de l'an 207
de l'hgire, commenc le 27 mai 822 de J. C.

LrHj* O
^ <-*' l"^ Le uiot ^sli*.} s'applique une

sorte de tribun, ou dmeur; il signifie aussi un grand propritaire
de terres, etc. J'ai peine besoin de dire qu'Al'arch tait une

ville, et plus tard une simple station
,
entre l'Egypte et la Syrie, et

qu'elle est situe au bord de la mer Mditerrane.

3 On sait que ce mot s o est le nom que les Arabes ont donn

l'ancienne Pentapole.

-iuJ j>j j^JJ . C'est encore un proverbe dont on fait usage ,

disent les commentateurs, quand on se rjouit du mal qui arrive

un ennemi. Madny en fait remonter l'origine au calife 'Omar, fils

d'Alkbatthb, auquel un hornme ivre fut amen pendant le mois du

jene, le ramadbn. Il aurait command qu'il ft puni, et aurait

prononc ces paroles : (*lL 1^ 0-%? La prposition J , toujours

d'aprs Madny, tiendrait ici la place de <JkC ; et le sens serait
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On lit dans la Chronique d'Atthabary, queHaan ,

fils d'Aly, est mort empoisonn sous le rgne de

Mo'ouiyah. Celui-ci possdait, on le sait, de l'as

tuce; or, il suggra Dja'dah, fille d'Alaeh'ath, fils

de Kas ,
et pouse de Haan ,

l'ide d'un breuvage ,

et lui dit: Si tu tues Haan, j te marierai avec

Yazd. Aprs la mort de son mari, cette femme

envoya dire Mo'ouiyah d'accomplir sa promesse ;

mais il lui rpondit : Je tiens beaucoup Yazd.

Kothayyir1 a compos les vers qui suivent, o il

dplore la mort de Haan :

O Dja'dah! pleure-le, et ne sois pas dgote de verser des

larmes relles, et non point simules.

Tu ne recouvriras pas la tombe sur son pareil, ni parmi
les hommes qui marchent nu-pieds, ni parmi ceux qui por
tent des chaussures 1.

I . ivJ I (J& i I 4J2JL f , savoir : Que Dieu le fasse tomber sur

la main et sur la bouche! (Cf. Freytag, Proverbes arabes, t. II,

p. 475.)
"->'

y^J , fils d'Abdarrahmn, et surnomm Abo Sakbr, est mort

l'an io5 de l'hgire, commenc le 10 juin 723 de J. C. On peut

voir, sur ce pote amoureux, Abo'l Fd (Annales muslemici, ou

vrage cit, t. I, p. 438 44 1 ), et Ibn Khallicn (ouvrage cit,

p. 6o5 608).
1 Voici le texte arabe de ces vers , qui sont du mtre f+y

*~" ~*-

J h\ JL if^J .jp* fii=ij ^1
"

j". a*; <i*L L>

Tous les manuscrits, l'exception du ms. 674, finissent ici la

notice d'Ibn Athl, et ne reprennent le rcit que ci-dessous, p. 4g,

ligne 1 .

r^
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'Aounah, fils d'Alhacam, rapporte qu'avant lamort
de Haan, fils d'Aly, le calife Mo'ouiyah crivit

Maroun, fils d'Alhacam, son gouverneur Mdine,

ces mots : Tue les montures, dans l'espace qui se

trouve entre moi et toi , avec les nouvelles de Haan,
fils d'Aly 1. Peu de temps aprs, .Maroun lui an

nona samort. Lorsqu'Ibn 'Abbs (Abdallah) entrait

chez Mo'ouiyah, celui-ci le faisait asseoir ct de

lui sur son trne. Le jouro il reut ladite nouvelle,

le calife permit au public de venir en sa prsence,
et tout le monde prit place. Ibn 'Abbs arriva, et

Mo'ouiyah ne lui laissa pasmme le temps de dire :

La paix soit sur vous ! m qu'il lui adressa la parole
en ces termes : Ibn 'Abbs, as-tu t inform, de

la mort de Haan, fils d'Aly? Non. Nous

avons reu l'avis de son trpas. Ibn 'Abbs dit 2 :

Nous avons t crs par Dieu ,
et nous retourne

rons lui 3. Il ajouta : Sa mort, Mo'ouiyah!

n'augmente en rien la longueur de ta vie ; et l'auteur

de son dcs n'entrera point avec toi dans ton tom

beau. Nous avons t affligs par une perte plus

grande que la sienne; je veux dire celle de son aeul

Mahomet; mais Dieu a rpar notre malheur, et ne

nous a point fait prir aprs lui. Mo'ouiyah re

prit : Assois-toi, Ibn 'Abbs. Ce dernier rpli

qua : Ceci n'est pas un jour de sance. Mo'ouiyah

5 Korn
, chapitre n , verset i 5 1 .
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laissa paratre de la joie pour la mort de Haan; et

ce fut cette occasion que Kotham, fils d'Al'abbs,

(frre d'Abdallah), dit en vers :

Le fils de Hind
'

s'est rjoui aujourd'hui et a montr de

l'orgueil; car Haan est mort.

Que la misricorde divine soit sur lui ! Il y a longtemps

qu'il remplissait d'angoisse le fils de Hind, et qu'il lui bles

sait l'oreille.

Tant qu'il a vcu , une charge pareille celle des mon

tagnes Radhoua, Thabr et Hadlian , accablait le lils de

HindV
,

Que serait-ce, s'il s'tait avanc plein de vie, levant la

voix, et la poitrine bouillonnante de colre?

Jouis maintenant, fils de Hind, de tous tes biens en

sret. Seulement, la graisse rend l'ne mprisable.
Or, crains Dieu, et montre du repentir; car la chose qui

est passe est tomme celle qui n'a jamais exist 3.

1
Hind, fille d'Otba, tait en effet le nom de la mre de

Mo'ouiyah ; et il n'y a pas de doute que l'auteur de ces vers ne s'ex

prime ainsi pour affecter un sentiment de mpris envers le calife.

(Cf. sur Hind, M. Caussin de Perceval, ouvrage cit, t. I, p. 336

338.)
5 Ce sont l trois montagnes de l'Arabie; les deux premires, si

tues dans le Hidji, et la troisime dans le Nedjd.

* Ces vers sont du mtre J^ov :

jj-^ c^L- (_>l <iydJfyt>lk Uool JJjS ^jj| jJ| ^e\

^ilj oJ^.qjI ,j&\ L JU> * jl < a_JL_c m>| if.

Jp..5fL> <Jjo ^o-Jlj .jy LJi_j|j L^_. J_vJ>' lilj
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Abo Hacam
'

C'tait un mdecin chrtien, instruit dans les di

verses mthodes de gurir, et dans les diffrents

genres de mdicaments. On cite de lui des procds
mmorables et des qualits clbres. Mo'ouiyah, fils
d'Abo Sofin, le consultait, et il avait toute con

fiance en lui pour la confection de certains mdica

ments composs , qui servaient des buts qu'il vou

lait atteindre pari'intermdiaire de cemdecin. Abo

Hacam vcut fort longtemps, et il dpassa cent an-

nes .

Abo Dja'far Ahmed, fils de Youf, fils d'Ibr-

hm, raconte, d'aprs son pre, qui le tenait d'Ia,
fils de Hacam, le Damasquin et le mdecin, lequel
l'avait su par son pre, et celui-ci de son pre (Abo
Hacam ) , qui disait ceci : Pendant le rgne de

Mo'ouiyah, fils d'Abo Sofin, son fils Yazd a

command une fois la caravane de la Mecque. Le

calife m'envoya avec celui-ci, pour lui servir dem

decin. Quant moi (dit son tour 'Ia, fils de

Hacam), je suis parti commemdecin d'Abdassamad,

fils d'Aly, qui conduisait la caravane de la Mecque.

0li ^ *(_5ii=> i^ U oi *
^5

>' OiJ^fj > Jj-J'lj
a Le manuscrit donne (jV|.

b Le manuscrit porte ,"J , et j'ai lu a^J p^r simple conjecture.

2 Le passage qui suit, depuis ici jusqu' la page 5o, ligne 5,

manque dans tous les manuscrits, l'exception du ms. 67^.

J. As. Extrait n 6. (i855.) 4
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Le degr de descendance d'Abdassamad est pareil
celui de Yazd1; et pourtant, entre la mort de l'un

et celle de l'autre
,
il s'coula l'espace de cent vingt

annes, et plus encore.

Youf , fils d'Ibrhm 2, dit ce qui suit : 'Ia ,
fils

de Hacam, m'a assur tenir de son pre, que son

aeul (Abo Hacam) lui avait racont qu'une fois

il avait dfendu 'Abdalmalic, fils de Maroun (le

calife), de boire de l'eau dans la maladie dont il mou

rut. Il l'avait inform que s'il avalait de l'eau avant

la maturit de son mal3, il mourrait. Il ajoutait que
le malade s'tait abstenu de cela durant deux jours

1

0>-JvJ 3i>.sj AX* cS*~aJI O^-c 2o~stS*. L'auteurveutdireque

ces deux personnages descendaient d'Abdmanf, et qu'il y avait

pour
l'un comme pour l'autre cinq degrs intermdiaires dans leur

gnalogie, de leur premier aeul , jusqu' eux deux. 'Abdassamad,
ou le serviteur de 1 Eternel, oncle des deu\ premiers califes ab-

bcides, a vcu assez longtemps. On le dit n l'an io4 de l'hgire,
commenc le 21 juin 722 de J. C, et mort fan 1 85 de l'hgire,
commenc le 20 janvier 801 de J. C; celait alors sous le califat

de Haron Arrarhid. Yazd fit son plerinage l'an 5o de l'hgire

(670 de J. C), et 'Abdassamad accomplit le sien l'an 1 5o de l'h

gire (767 de J. C). On peut voir, pour plus de dtails, Ibn Khal-

licn (ouvrage cit, p. 4i 2).
2 Ce personnage est souvent cit par Ibn Aby Ossabi'ah, lequel

ditplus loin (ms. 67!, fol. i42r) qu'il tait calculateur, ou astro

logue ((_>_,L*), et surnomm Ibn Addyuh, savoir: le fils de la

nourrice. On trouve dans Hdji Khalfab l'indication d'un ouvrage

intitul : <u|(jj| jjJJ QI>JI )Ui.l, ou Histoire des mdecins,

par Ibn Addyab. ( Voyez les mss. de la Biblioth. impr. ,
l'article

jUi.1 ,
anc. fonds ar. n" 875, et suppl. ar. n i3g5).

3 Ou avant la coction de sa maladie, 4Ic ^J JjiJ.Ondiraitau-
c_

'

jourd'hui la rsolution.
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et une partie du troisime, lorsque son fils Ouald

entra ,
et demanda son pre comment il allait. Le

mdecin Abo Hacam tait prsent, ainsi que les

filles du malade. Ce dernier dcouvrit dans la phy
sionomie de Ouald la joie de le voir mourir, et il

rpondit sa question par ce distique :

Voici un individu qui demande de nos nouvelles, et qui
dsire notre perle. En voil d'autres qui s'informent aussi de

nous, et leurs larmes coulenl
'

H pronona d'abord le premier hmistiche en

se tournant du ct de Ouald; puis il se tourna vers

les filles ,
et rcita la seconde moiti du vers. Aprs

cela, le malade demanda de l'eau, qu'il but, et il

mourut l'instant2

Hacam addimechky5

Il galait son pre dans la connaissance de la cure

des maladies, dans les procds mdicaux et dans

les qualits admirables. Il rsidait Damas, et,

comme son pre ,
il vcut aussi fort longtemps.

Youf ,
fils d'Ihrhm , dit qu'il tenait d'Ia ,

fils de

Hacam, que son pre mourut Damas, lorsqu'Abd-

1 Ce distique est du mtre iJJyO :

8 Le ^Li )Uj <_}US consacre quelques lignes Abo Ha

cam (ms. cit, p. 323 324). H y est nomm aussi dans l'article

plus dtaill de Hacam, son fils (p. 1 54 i56).
'

ii^jjf -XL, ou Hacam le Damasquin.
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allah, fils de Thhir, se trouvait dans cette ville,

et dans l'anne 2 1 o de l'hgire. 'Abdallah lui demanda

quel ge avait atteint son pre , et il lui rpondit :

Cent cinq ans
,
et sans qu'il y et aucune altration

dans son esprit, ni la moindre diminution dans sa

science. 'Abdallah observa alors que Hacam avait

vcu juste la moiti de l're musulmane.Youf dit

encore avoir su d'Ia ce qui suit :

J'tais
,
dit 'Ia , cheval ,

en compagnie de mon

pre, dans la ville de Damas, quand nous vnmes

passer devant la boutique d'une sorte de barbier,

ou chirurgien poseur de ventouses 1, prs de laquelle

beaucoup de monde s'tait arrt. Un individu nous

ayant reconnus, dit aux assistants : Faites place, car

voici Hacam le mdecin et son fils 'Ia. Les spec

tateurs s'loignrent un peu ,
et nous vmes alors un

homme qui avait t saign par le chirurgien-bar
bier dans la veine basilique. L'ouverture tait grande,
la basilique se trouvait sur l'artre (brachiale), l'op
rateur n'avait pas su suspendre ou isoler la veine, et

il avait bless l'artre2. Le chirurgien-barbier ne con-

*S. Ce mot haddjm signifie proprement un iudividu qui

applique les ventouses, et qui exerce les oprations de la petite chi

rurgie.
1

i?W o^ f1-^' e>~^ ft o^r^ ^ ijkMJI 0b$
(jLj-iJ <_>L=ls . Tous les mdecins et tous les chirurgiens savent

que la veine basilique est ordinairement le plus gros, le plus appa
rent des vaisseaux du pli du bras; mais qu'il est accol l'artre

brachiale. La prudence exige de pratiquer la saigne sur une autre

veine. Si l'on n'a pas le choix
, on doit chercher changer le rap

port des deux vaisseaux, en imprimant un mouvement au membre.
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naissait aucun moyen pour arriver arrter l'cou

lement du sang. Nous essaymes les compresses ,
les

toiles d'araignes et les poils fins; mais nous ne rus
smes pas. Mon pre me demanda si je savais pro

poser un autre expdient, et je lui rpondis par la

ngative.
Il se fit apporter une pistache ,

il la fendit par le

milieu
, jeta son amande, prit unemoiti de l'corce et

la plaa sur lieu de la saigne; puis il coupa la lisire
d'une toffe de lin paisse, avec laquelle il enveloppa
la blessure par-dessus la moiti de la pistache , d'une

manire extrmement forte. Il serrait tant, que l'in

dividu saign criait et demandait secours.Aprs avoir

ainsi entour le bras
,
il arrta solidement la ligature,

et commanda de conduire cet homme prs du fleuve

Barada1. Mon pre lui fit placer le bras dans l'eau

de la rivire; il lui fit une sorte de lit au bord de

celle-ci, et l'y laissa dormir. Il lui fit avaler quelques

jaunes d'ufs demi-cuits2, et le confia la garde d'un

de ses disciples. Mon pre prescrivit celui-ci de ne

pas permettre au malade de retirer son bras de l'eau ,

depuis l'endroit de la blessure, except au moment

de la prire, moins qu'il n'y et lieu de craindre

pour lui la mort, cause de l'excs du froid. Dans

En tout cas
, si l'on est oblig de piquer une veine qui adhre l'ar

tre , il faut enfoncer trs peu la lancette.

1

(jXJ ou \2yi est un des fleuves ou canaux de la ville deDamas.

2

o-y**9 *a-*i ta^ . Le dernier mot est persan; il est
com

pos du substantif fij moiti , et du participe du verbe ^y^J

cuire, frire, etc.
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ce cas ,
il l'autorisa sortir le membre quelques ins

tants, pour le replacer bientt dans l'eau. Cela dura

jusqu'au soir.

Mon pre fit amener le bless sa demeure ; il

lui dfendit de recouvrir la place de la saigne et

de dfaire le bandage, avant que cinq jours ne fus

sent couls. L'individu obit; mais mon pre alla

le trouver au troisime jour, et vit que le bras, ainsi

que l'avant-bras, taient trs-gonfls. Alors il des

serra un peu la ligature ,
et dit au malade : Le gon-

fiement est une chose moins grave que la mort.

Le cinquime jour, mon pre enleva le bandage, et

nous trouvmes que l'corce de la pistache tait adh

rente aux chairs de l'individu. Mon pre lui dit :

C'est au moyen de cette corce que tu ast sauv

du trpas; si tu l'tes avant qu'elle ne se dtache

et qu'elle ne tombe par elle-mme et sans aucun

effort de ta part, tu occasionneras ta mort. 'Ia

ajoute : L'corce tomba le septime jour, et sa

place, il resta du sang sec, ou un caillot, ayant la

forme de la pistache. Mon pre dit cet homme de

ne pas toucher ce caillot, de ne point gratter au

tour du grumeau sanguin, et de ne pas chercher

en briser avec les doigts. Le sang se dtacha , il tomba

peu peu ,
et le lieu de la saigne ne fut visible

qu'aprs plus de quarante jours. Cet homme gurit

compltement l.
' Le procd qu'on vient de lire, quoique compliqu, et peut-

tre mme dangereux , est loin d'tre irrationnel. Il ressemble beau

coup, du reste, la pratique des Egyptiens dans des cas analogues,
telle que nous l'a fait connatre Prospero Alpino. Ce clbre mdecin
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Ia (ou Jsus), fils de Hacam, de Damas.

Il est clbre sous la dnomination de Messie, il

est l'auteur de la grande collection connue sous son

nom et qui lui est attribue *.Youf ,
fils d'Ibrhm,

rapporte d'aprs 'Ia ,
fils de Hacam, que Ghadhdh,

concubine de Rachd, qui l'avait rendue mre, fut

atteinte de douleurs d'entrailles2, et qu'elle fit appe

ler 'Ia, ainsi que les deux calculateurs ou astrologues
AlabahhetAtthabary3. Elle demanda 'Ia quel trai-

vnitien
, qui a habit l'Egypte dans le xvi* sicle de l're chrtienne,

a crit
, comme on sait , un ouvrage sur la mdecine de cette contre.

Le chapitre consacr la section des artres se termine ainsi : Atque
nhoec de sectione arteriarum apud illos usita sufliciunt, ex quibus

colligitur duo in sectione illa observari, scilicet in iis affeelum

minimum vulnus, peroblique acutissimoque pblebotomo adac-

tum, et applicationem amei denarii supra arleria; vulnus. Quo et

frigiditate, et duritie pulsus arteria? motus cohibelur, atque ne valide
n arteria pulsu vulnus percutiat, atque ne vehemens ille motus fit,

quopossit arterioe vulnus rursum dilatari, atque obstare, quin ar-

leria secta recte coalescat, probibetur. (Prosperi Alpini Medicina

Mgyptiorum, lib. II, cap. xii.)

,3 O-^dJ\ 1V3 fi I y*-jJ l^t* *>! Cette expression

d'oumm oualad s'appliquait la femme nonmarie, et qui procrait
un ou plusieurs enfants.

3

^^li! Jj-JalL "^\ t^j^s*.U. Le ms. 674 offre en cet

endroit la glose marginale que je vais traduire : 0 Ceux-ci taient

deux personnages distingus dans la science astrologique. Chacun

d'eux a laiss des ouvrages sur cette
branche des connaissances. .

J'ajouterai que le nom du premier tait Alhaan ,
fils de Moham-

-
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tementil conseillait. Celui-ci dit: Or, je l'avertis que
les coliques taient chez elle d'une grande gravit, et

que si elle ne les attaquait pas au moyen des lave

ments, on ne pourrait pas la sauver de la mort. Alors

elle dit Abahh et Thabary : Choisissez pour moi

l'instant de la cure. Abahh rpondit : Ta maladie

n'est pas de celles dont on peut retarder le traite-

ment jusqu'au temps jug favorable par les astro-

logues. Mon avis est que tu entreprennes la cure

sans aucun dlai; et telle est aussi l'opinion d'Ia,
fils de Hacam. Elle m'interrogea ce sujet, et je

rpondis qu'Abahh avait ditvrai. La malade demanda

ensuite l'avis de Thabary, qui dit : Aujourd'hui la

lune est avec Saturne
,
demain elle sera avec Jupi-

ter; et je pense qu'il convient que tu attendes la

conjonction de la lune et de Jupiter avant de com-
11 mencer le traitement. Abahh reprit: Moi je crains

que, lorsque la lune sera avec Jupiter, les douleurs

d'entrailles n'aient agi de telle manire que toute

cure deviendra impossible. Ghadhdh, ainsi que
sa fille, la mre de Mohammed, tirrent un mauvais

prsage de ces paroles, et ordonnrent de chasser

Abahh de la maison. La malade suivit le conseil de

Thabary, et elle mourut avant la runion de la lune

avec Jupiter. Quand elle eut lieu, Abahh fit dire

l;i mre de Mohammed : Voici l'instant choisi par

Thabary pour commencer la cure. O donc est la

personne malade, afin que nous la soignions? Ce

med Atthocy Attammy.et son sobriquet, Alabahh; le second s'ap

pelait 'Omar, fils d'Alfarlin Althabary.
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propos augmenta la colre de cette femme contre

Abahh
,
et elle ne cessa de lui en vouloir, jusqu'au

moment o elle quitta ce monde.

Youf raconte ce qui suit : J'allais visiter 'Ia,
fils de Hacam, dans sa demeure Damas, l'anne 225

de l'hgire, et j'avais alors un catarrhe chronique.
Il me donnait manger des aliments succulents, et

me faisait boire de l'eau la glace. Je n'approuvais

pas cela ,
et lui dis que ces mets taient nuisibles dans

les rhumes. Il prtexta contremon opinion l'influence

de la temprature , et il dit : Je connais mieux que

toi le climat de mon pays; ces choses qui sont

dangereuses dans l'Irak
,
sont utiles Damas. Je

mangeais ce qu'il m'offrait. Quand je quittai Damas,
il sortit avec moi pour m'accompagner, et me due

adieu jusqu' notre arrive au lieu nomm Arrhib

ou le moine , et c'est l qu'il me laissa. Il me dit

alors : J'ai prpar pour toi des mets que tu m

et porteras, ils sont d'une nature diffrente de ceux

dont tu t'es nourri ces jours passs. Je t'ordonne

de ne point boire de l'eau froide ,
et de ne pas faire

le moindre usage d'aliments pareils ceux que tu

as gots chez moi. Je lui lis des reproches, pour
m'avoir fait prendre de tels aliments; mais il rpli

qua : Il ne convient pas que l'homme intelligent
observe strictement les rgles de la mdecine

l'gard d'un hte, et dans sa maison.

Youf raconte encore : Je marchais un jour
Damas avec 'Ia, et celui-ci vint faire mention de

l'oignon. Or, il insista sur son blme, et sur l'nu
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mration de ses dfauts '. II est noter qu'a, ainsi

que Salmaoua'ih, fils de Ban 2, suivaient tous les

deux les errements des moines, et n'approuvaient
aucune de ces choses qui augmentent la facult g
nratrice 3. Ils disaient que les aphrodisiaques con

tribuent ruiner les corps, et enlever du monde

les cratures. Je n'osai pas argumenter contre 'Ia
au sujet de cette action excitante d l'oignon; mais

je lui dis que, pendant ce voyagemme, savoir, entre

Sorrmanraa 4
et Damas, j'avais t frapp d'un de

ses avantages. Il me demanda ce que c'tait, et je
l'informai alors que j'avais got de l'eau dans une

station, et que je l'avais trouve sale; que j'avais

mang de l'oignon cru, qu'aprs cela j'avais encore

bu de cette eau et que j'avais trouv qu'elle n'tait

presque plus sale. 'Ia ne souriait pour ainsi dire

jamais, cependant il se mit rire de mon discours;

puis il eut l'air triste de ce que j'avais dit, et il re-

'

4ajI^o <_j-'33 *-i j tj)yJ>\3 . J'attribue C^-jf le sens de

tilyj' ; telle doit tre sa signification , si la leon est exacte
,
comme

je le crois.

!

O^ ^ *jJL. C'est le mdecin clbre du calife Almo'tas-

sim; et il est mort l'an 225 de l'hgire, commenc le i 2 novembre

839 de J. C. Ibn Aby Ossabi'ah parle de ce personnage dans le hui

time chapitre (ms. 673, fol. g4v. 97 V.). On peut voir aussi le c_>v>J

LX-i! )Uj (ms. cit, p. 177 178), et Abo'l Faradj (ouvrage

cit, p. 255256du texte, et p. 166 167 de la traduction).
' *UI J Oojj'.lZv.
'

(_jk ]^>
~ , qu'on appelait aussi l^oL- , Samurra, etc. tait

une ville clbre, situe dans l'Irak arabe.
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prit: Je suis fch qu'un homme comme toi soit

tomb dans cette erreur. En effet ,
tu as commis

au sujet de l'oignon la plus vilaine mprise, et la

faute la plus grave ; nanmoins ,
tu fais de cela un

loge pour ce vgtal. Il me dit ensuite : N'est-

il pas vrai que, lorsqu'un drangement survient
dans le cerveau, les sens s'altrent, au point que
l'odorat, le got, l'oue et la vue se corrompent1?
Je lui rpondis par l'affirmative; alors il ajouta :

Certes, la proprit de l'oignon c'est de faire surgir
une altration dans la cervelle; ainsi la sensation

de l'amertume de l'eau a t seulement diminue

chez toi, cause du drangement que l'oignon a

produit dans ton cerveau.

Youf rapporte aussi ce qui va suivre ; 'Ia,

dit-il, aprs m'avoir conduit jusqu' Rhib, et tant

sur le point de me quitter, me tint le propos sui

vant, et ce furent les dernires paroles qui eurent

lieu entre moi et lui : Certes, mon pre, dit 'Ia,
est mort l'ge de cent cinq ans, sans voir sa fi-

gure ride et sans qu'elle perdt rien de sa fracheur.

Ce fut par suite de certaines pratiques de sa part ,

que je vais maintenant te transmettre ,
comme une

provision pour ton voyage, et que tu dois suivre:

i ne gote pas la viande sche et sale; i" ne

lave jamais tes mains ni tes pieds ta sortie du

bain, moins que cela ne soit avec de l'eau froide,

et la plus froide que tu pourras trouver. Sois fidle

1
Q. wj..; , selon le ms. 674, et -aij diminuent , d'aprs les

autres manuscrits.
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ces prceptes, car ils te seront utiles. J'ai ob

serv, dit Youf, tout ce qu'il m'a communiqu
'

sur ce sujet; seulement, j'ai suc quelquefois un pe
tit morceau de viande sche et sale , une fois par

an
,
et mme un peu plus souvent.

Les livres composs par Ia, fils de Haam sont :

i La Collection; i" Les Utilits des animaux2.

Tadhok
'

C'tait un mdecin de mrite, et il est auteur de

choses rares ou aphorismes, et de beaux discours,

concernant l'art de gurir; il a vcu longtemps et il

existait au commencement de la dynastie des Bano

Omayyah, chez lesquels il tait clbre pour ses con

naissances mdicales. Il se lia aussi avec Haddjdj ,

fils de Youf, de la tribu de Thakf, qui tait gou
verneur sous 'Abd almalic, fils deMaroun. Il fut son

mdecin, et Haddjdj se livrait lui, tant plein de

confiance dans sa mthode de traiter les maladies. Il

lui fixait de riches honoraires4, et le demandait sou

vent. Parmi les prceptes deTadhok Haddjdj il

y a ce qui suit : Ne te marie qu'avec des femmes

jeunes; ne mange que les chairs d'animaux peu avan-

' La phrase suivante, jusqu' la fin du paragraphe ,
n'est donne

que par le ms. 67 4.

1 Le j>Lj.^-is! jr.yy <_>uj (manuscrit cit , p. 208) consacre

quelques lignes Ta, fils de Hacam.
3

,j3.>Uj', Theodokos, Thodocus.
s

SjjLJI L*J=aj\Ji . Le premier mot vient du persan JjCoU
salaire, appointements, etc.
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ces en ge , et bien cuites ; ne fais pas usage de mdi

caments, moins que tu ne sois vraiment malade; ne

mange pas les fruits hors l'poque de leur maturit ;

mche les aliments avec beaucoup de soin; lorsque
tu prends ton repas pendant le jour, il n'y a pas de

mal si tu dors tout de suite aprs; mais si c'est au

soir, ne t'endors point avant d'avoir march, quand
mme ce ne serait que cinquante pas. Une per

sonne prsente dit Tadhok: Si la chose est telle

que tu le dis , pourquoi Hippocrate ,
Galien et autres

sont-ils morts, et pourquoi aucun d'eux n'a-t-il pu

durer jusqu'ici? Le mdecin rpondit : 0 mon fils !

tu as mis en avant un argument; or, sache que ces

personnages ont gouvern leurs corps au moyen de

ce qui tait en leur pouvoir ; mais ce qui n'tait pas
en leur pouvoir l'a emport. Je veux parler du tr

pas et de tout ce qui arrive par une cause externe

ou traumatique, comme la chaleur, le froid, la

chute, la submersion ,
les plaies, le chagrin ,

et autres

choses analogues. Tadhok recommanda encore

Haddjdj ce qui va suivre : Attends pour man

ger le moment o tu prouveras le sentiment de la

faim; ne te force pas trop dans le cot; ne re

tiens point ton urine; et profite du bain avant qu'il

profite de toi1. Il dit aussi Haddjdj : Quatre

choses ruinent l'existence, et souvent mme elles

1

(iU-o o^Ij^)I Jus jiliril q* jkis-j. C'est--dire, je pense:

reste dans le bain un temps convenable, mais n'y demeure pas

trop longtemps; car, dans ce cas, il t'enlverait de tes forces, il

t'affaiblirait.
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tuent; ce sont: i" d'aller au bain ayant les voies

digestives pleines d'aliments; 2 d'avoir des rapports

avec la femme immdiatement aprs le repas; 3 de

manger la viande sale et sche; 4 de boire de

l'eau froide jeun. Quant au cot avec une vieille

femme, cela n'est pas moins nuisible que tout ce

que nous venons de dire.

Haddjdj tant venu souffrir d'une fortemigraine,

envoya chercher Tadhok, qui arriva, et ordonna

au malade de se laver les pieds avec de l'eau bien

chaude, de les oindre et frotter. Il y avait un eu

nuque de Haddjdj qui se tenait debout prs de son

matre, et qui dit : Pour Dieu, je n'ai jamais vu

de mdecin qui ait moins de connaissances que toi

dans ton art. L'mir se plaint du mal de tte et tu

lui prescris un mdicament aux pieds! Le mdecin

lui rpondit : Tu offres cependant toi-mme un

indice manifeste de ce que je viens de dire.

Quel est-il? fit l'esclave. Tes deux testicules

ont t enlevs, et les poils de ta barbe sont tom

bs. Haddjdj et tous les assistants se mirent rire.

Une autre fois Haddjdj se plaignit Tadhok de

faiblesse dans son estomac, et de difficult dans ses

digestions. Le mdecin lui dit : Que l'mir se fasse

apporter des pistaches ayant l'corce extrieure

rouge, qu'il les casse et qu'il mange de leur moelle;
car cela fortifie l'estomac. Le soir Haddjdj fit dire

ses favorites que Tadhok lui avait ordonn les

pistaches ; alors chacune d'elles lui envoya un plat

rempli de leurs amandes. Il en mangea au point

\
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qu'il eut une indigestion , et, par suite, une sorte de

de cholra-morbus qui faillit le faire mourir. Le ma

lade se plaignit Tadhok de son lat, en disant

qu'il lui avait prescrit une chose qui lui avait t

nuisible, et il lui raconta ce qu'il avait pris. Le m

decin rpondit: Je t'avais seulement dit de faire

venir des pistaches, portant leur corce extrieure,

de les casser l'une aprs l'autre , et de mcher ladite

corce, vu qu'elle renferme une substance aroma

tique et astringente, laquelle fortifie l'estomac1. Tu

as fait autre chose que ce que je t'ai conseill.

Tadhok le soigna du mal qui lui tait survenu.

Parmi les anecdotes de cemdecin avec Haddjdj,
on raconte qu'il entra un jour chez l'mir, qui lui

demanda : Qu'est-ce qui peut servir de remde

contre l'habitude de manger la terre sigille2? Le

mdecin rpartit : La rsolution d'un homme de

1 On sait que le fruit du pistachier est un drupe sec, ou une

petite noix, de la grosseur et de
la forme d'une olive. Elle a deux

corces; l'extrieure est membraneuse, et d'un gris rousstre; l'in

trieure est ligneuse, compacte, lgre et blanclie. L'amande qu'elle
contient est la pistache, qui peut servir aussi fortifier l'estomac;

mais elle nourrit beaucoup.

!

.^yJiJt J^t L.i * (J c$l. H s'agit ici sans doute de la subs

tance appele terra lemnia, lutam, lutum sigillatum, etc. C'tait une

matire astringente, dont on faisait des pastilles volumineuses, sur

lesquelles on imprimait le sceau du souverain ; de l le nom de terre

sigille , ^ojXifi ^S
Les auciens appelaient aussi terre de Lcmnos une substance so

lide, rougetre et lgrement astringente, prpare en Egypte, sui

vant Prosper Alpin, avec la pulpe du fruit du baobab (adansonia

digilata ) .
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ta trempe, prince. Haddjdj jeta tout de suite

la terre sigille qu'il tenait la main
,
et n'en man

gea plus jamais. On rapporte aussi qu'un roi ayant

vu Tadhok vieux et trs-vieux, il craignit qu'il
ne vnt mourir sans laisser son gal; car il tait

le plus savant des hommes et le plus habile dans

toute la contre, son poque, dans l'art mdical.

Or, il lui dit : Ordonne-moi ce que je dois faire avec

confiance pour gouverner mon corps , et je veux

agir suivant ce que tu me diras
,
tout le temps que

je vivrai. J'ai peur que la mort ne vienne te visiter,

et je ne trouverai plus ton pareil. Tadhok r

pondit : roi ! avec l'aide de Dieu ,
et pour tes avan

tages, je te ferai connatre dix articles; si tu t'y con

formes, tu ne seras point malade tout le restant de

tes jours; voici mon dcalogue : i ne prends point de

nourriture, aussi longtemps que ton estomac contien

dra des aliments; i" ne mange pas ce que tes dents

ne peuvent brover, car ton ventricule ne pourra

le digrer; 3 ne bois pas de l'eau aprs le repas,
moins que deux heures ne se soient coules : en effet

,

l'origine de la maladie c'est l'indigestion, et l'origine
de l'indigestion c'est de boire de l'eau sur les ali

ments; k je te recommande de prendre un bain

tous les deux jours, attendu qu'il fera sortir de ton

corps ce que le mdicament ne saurait atteindre;

5 fais abonder le sang dans ton corps : c'est par ce

fluide que tu conserveras ton individu; 6 chaque
saison tu prendras un vomitifet un purgatif; 7 garde-
toi bien de retenir ton urine, quand mme tu serais
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cheval; 8 va t'asseoir aux commodits avant de

te coucher; 90 ne multiplie pas le cot, parce qu'il
enlve une portion du feu de la vie, lequel peut
tre en grande ou en petite quantit; io n'aie pas

de rapports sexuels avec une vieille femme, parce

que cela occasionne une mort imprvue. Lorsque
le roi eut entendu ces prceptes , il ordonna son

secrtaire de les crire avec de l'or rouge1, et de les

placer dans un coffre d'or incrust de pierres pr
cieuses. Il les lisait tous les jours, il s'y conformait,
et ne fut point malade pendant toute sa vie. Enfin,

il fut surpris par la mort , que nul ne peut viter, et

contre laquelle il n'existe pas de refuge.

D'aprs Ibrhm ,
fils d'Alkcim l'crivain, Had

djdj aurait dit ce qui suit son fils Mohammed :

O mon fils, certes, Tadhok le mdecin m'avait

fait des recommandations touchant la conservation

de la sant, qui ontt suivies par moi mon grand

avantage. Lorsque ce savant homme fut sur le lit

de la mort, j'allai le visiter, et il me dit : Attache-

toi bien aux prceptes que je t'ai donns. Je n'en

ni oubli aucun, ne les oublie pas non plus, Mo

hammed; les voici : Tu n'auras recours aux mdi-

caments que dans les cas de ncessit absolue ; tu

ne mangeras rien tant que tes voies digestives con-

tiendront de la nourriture ; lorsque tu auras pris
tes aliments,marche une quarantaine de pas ; quand
tu auras pris trop de nourriture ,

dors sur ton ct

1

?'j'ISi_N*cUu avec de l'or rougi', ou de l'or pur.

J. As. Extrait n 6. (iS55.) 5
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gauche1; tu ne mangeras pas les fruits qui auront

reu de trop abondantes pluies aprs celles du

printemps2; tu ne goteras point d'autres viandes

que celles d'animaux encore jeunes; tu n'pouseras

point une femme ge ;je te recommande l'usage du

cure-dents; tu ne mangeras pas de la viande coup

sur coup, car c'est cette pratique mme qui tue

les lions dans les dserts. '

Ibrahim, fils d'Alkcim l'crivain, dit encore dans

l'ouvrage intitul : Histoire de Haddjdj 3, que celui-ci

a condamn mort Sa'd, fils de Djobar", un des

1

yu-s
V ciLyo J^ /& " est manifeste qu'il faudrait dire ici

^-.2(1 a sur ton ct droit. Cela vite la pression de l'estomac sur

le cur.

<cJJi ,j*j n'g*vij| (j/L=>l.j Jo. Si l'on aimait mieux lire

jJ^- , le sens serait de ne pas manger les fruits dont la saison est

sur la fin.

5 Le livre qui porte le titre de :rL^ vUiJ a pour auteur,

suivant Ildji Khalfah (ms. , ancien fonds arabe, n" 875), le per

sonnage nomm Abo 'Obadah Ma'mar, fils d'Alniothanna Alba-

^hddy (ou mieux, Albasry) ,
mort l'an 209 de l'hgire, qui a com

menc le 4 mai 82 4 de J. C. (Voyez l'dition de M. G. Fluegel, 1. 1,

p. iS5.). Il a vcu prs d'un sicle, et a laiss un grand nombre

d'ou\ rages. On peut voir aussi, son sujet, Ibn Khallicn, Bio

graphies (ms. , suppl. ar. n 702 ,
fol. 280r 281 v) , et Abo'l Fd

(Annales muslemici, ouvrage cit, t. II, p. 1 45). Ces crivains ne

mentionnent point Ibrbm, fils d'Alkcim, qui est nomm ici.

*
~~o. qJ c^su*. . C'tait un personnage remarquable, trs-v-

nr, et il n'tait ge que de quarante-neuf ans, lorsqu'il fut mis

mort par Haddjdj , Oucith. Ce fut, d'aprs Ibn Khallicn, dans

le mois de cba'bn de l'anne g4 de l'hgire (mai 7 1 3 de J. C), ou

bien dans le mme mois de cha'bn de l'anne g5 de l'hgire (avril-
mai 714 de J. C). (Voyez Ibn Khallicn, Biographies , dition de

M. de Slane, p. 289 290.)
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meilleurs tbi'on, c'est--dire un de ceux qui oui

vcu avec les compagnons de Mahomet, ou avec les

personnages qui les ont connus; que de longs pour

parlers se sont passs entre Sa'd et Haddjdj ,
et

qu'enfin ce dernier donna l'ordre de le faire mou

rir. Il fut gorg en sa prsence, et il coula de la

blessure une quantit considrable de sang. Haddjdj
en fut surpris et terrifi, de sorte qu'il demanda

Tadhok, son mdecin, la cause de cephnomne.
Tadhok rpondit : Cela vient de ce que l'me

de Sa'd est encore unie son corps ; car, il n'a

pas eu peur de la mort, et ne s'est laiss nullement

abattre par tout ce que tu as fait contre lui. Les

autres individus que tu as tus jusqu'ici avaient

dj leur esprit spar du corps ,
et c'est pour cette

raison qu'ils ont laiss chapper peu de sang.

Tadhok a vcu jusqu' un ge trs-avanc ,
et

il est mort Oucith, peu prs vers l'anne 90

de l'hgire1. Il a crit les livres suivants : 1 Une

grande collection qu'il a compose pour son fils;

iu De la permutation des mdicaments, de la ma

nire de les pulvriser, de les infuser et de les dis

soudre, ainsi que quelques explications sur les noms

des remdes 2.

1 Cette anne-l a commenc le 20 novembre 708 de J. C. Mais,

si ce qu'on a lu plus haut est exact, il est clair que la mort de

Tadhok doit tre recule au moins de quatre cinq ans.

' On lit quelques mots sur Tadhok ou Thodocus dans Abo'l

Faradj (ouvrage cit, p. 200 du texte, et p. 128 de la traduction

latine).
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Zanab (Znobie) , femme mdecin des Bano Aoud
'

Elle connaissait les pratiques mdicales , elle tait

exprimente dans le traitement et dans la gurison
des maux d'yeux et des blessures. Elle tait clbre

pour cela chez les Arabes. Abo'l Faradj Alispahny
rapporte, dans le grand livre des chansons, la tradi

tion suivante, d'aprs2 Mohammed, fils de Khalaf, le

satrape; celui-ci la tenait de Hammd, fils d'Ishak;

celui-ci de son pre, celui-ci d'Ibn Cannah, qui
la tenait de son pre, et celui-ci de son aeul. Ce der

nier aurait donc racont ceci : J'allai trouver, dit-il ,

une femme des Bano Aoud pour qu'elle me mt

du collyre dans l'il
,

l'effet de me gurir d'une

ophthalmie dont j'tais atteint. Elle le fit, puis elle

me dit de me coucher un peu sur le ct, afin que

le mdicament pntrt bien dans mon il. J'obis ,

et aprs cela je rcitai le vers suivant du pote :

Est-ce que la mortm'enlvera sans que j'aie visit la femme
mdecin des Bano Aoud qui demeure dans le lointain, je
veux dire, Zainab 3?

Elle se mit rire, ensuite elle dit : Sais -tu

Le ms. 674 seul donne ce qui suit, jusqu'au mot Cannah.
'
Ce distique est du mtre Jlj Jo :

;)[ Lj 0j_^l 4>J>3 ^^J\
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pour qui cette posie a t compose? Je rpon
dis ,

non. Elle rpliqua : Pour Dieu ,
c'est pour moi

Je suis cette Zanab dont le pote a parl ,
et je suis

la femme mdecin des Bano Aoud. Elle ajouta :

Connais-tu le nom du pote ? Je rpondis par la

ngative. Elle reprit : C'est ton oncle Abo Simc,

de la tribu d'Aad l.

1 ciV^! dUtojjl Ci&
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QUATRIME EXTRAIT

DE L'OUVRAGE ARABE D'IBN ARY OSSABI'AH

sur,

L'HISTOIRE DES MDECINS.

TRADUCTION FRANAISE, ACCOMPAGNEE DE NOTES.

AVERTISSEMENT

L'Extrait qu'on va lire contient les notices de trois m

decins qui ont fleuri sous les premiers califes abbcides el

sous Haron Arrachid. On y trouvera des dtails qui ont as

surment un grand intrt bistorique, et d'autres qui ne

manquent pas d'une certaine importance scientifique. Je dois

avertir que la plus tendue des trois biographies, celle de

Gabriel, fils de Bakhlecho', a dj t traduite de l'arabe

en latin par le nomm Salomon Negri, de Damas, et insre

par Freind, comme appendice, dans son Histoire de la m

decine. On ne doutera pas que je n'aie examin attentivement

ce travail
, avant d'enlreprendre une nouvelle version ,

afin

de voir s'il convenait, oui ou non, de la faire; je n'ai pas

lisit me dcider pour l'affirmative. Mes motifs sont que

la traduction du Damasquin n'est ni exacle, ni complte,
ni claire. Bien des passages y sont fort mal rendus; d'autres,

et trs-longs, manquent entirement; les noms propres de

J. As. Extrait n 1 1 . ( k 855.) >



personnes el de lieu\ sont souvent dfigurs ou estropis; la

diction esl obscure, el jamais mie noie ne vient en aide aux

embarras du texte. L'on peut mme dire que l'original,

quoique en partie difiicile et parfois embrouill, est, dans

son ensemble, plus intelligible que la version dont il s agit
Il ne tiendrait qu' moi de donner de nombreux el frappanls

exemples sur ce que je viens d'avancer; mais je suis heu

reux de pouvoir me dispenser de celte besogne, en cilanl le

l'ragmi ni ci dessous, .ivre d'un juge bien comptent. C'est

.1. J.Reiske, qui, dans ses Opuscula medica, apprcie, avec as

sez de justesse, en ces termes, la traduction dont j'ai parl :

Tandem etiam noslio Abu Osciba usus fuit Io. Freind,

et ex eo deilil unam vitam cxcerplam, latine, ad calcem

Histon nue medicin. Oplandum iueral, ut isle vir arabice

'calluissct: cognovissel enim sic\erum huius libri pretium.
Sed novil fiim tanlum ex unius atque altciius laciniae in-

lerpretatione latina, quam in eius usuiu iieri a Salomone

Negri, Damasreno, curaveral magnus il le lillerarum el

lilleraloruni patronus, illuslre Britanniae decus, Richardus

Mead. Bene quidem calluit arabice Damascenus ille Salomo

Negri, qui mihi chrislianus Arabs aut Syrus videlur fuisse.
Sed ideo huic negotio non fuit aplus. Non slatim potesl

aliquis, qui linguam aliquam habet vernaculam
, libros in

i ea scnplos intelligere et inlerpretari. Sartori Parisino de-

i mus Boilavium , Anglo nautx Millonum , Balavo lanifici

Hoofdium, et videbimus, quam praeclare illi homincs suam

linguam calleant. Idem accidit illi Damasceno. Nudus eral

i omni hisloria el lilteralura arabica, quod vel inde patet.
Nomen ipsum aucloris perverse legit, el Abu Osbaia exlu-

lit, qui Abu Oseiba est. In illa quoque celcberrimi casus

i narratione , ruina; nimirum Barmakidarum, omisit versus,
"

quos non inlelligebat scilicet,_ unde lamen tola illa lucu-

lenta hisloria lucem accipil egregiam, et sic pulcherrimo
i' corpori ocellum eruil. Tanlummodo ait : Cecinit musicus

aliquot versus. Sane nimis multa scire dbet, qui historicum
mon Arabem lantum, sed quemeunque tandem, bene el
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* praeclare vult interpretari . . . . Mirum ilaque non est, si

frigida nonnunquam et obscura evasit versio illa vitae Ga-

brielis, filii Bachtischuae (Servi Iesu) et palato Freindii se

non approbavit, quin potius eum irritavit, et auctorem, nes-

cio quo iure , aut quid sibi volens, eiitkusiusticum appella-
vt

(Opusc. med. ex momm. Arab. et Ebraeor. , ouvrage publi
par Gruner, p. 4i 43.)

Il y aurait quelques remarques faire sur ce passage ; i! y

aurait aussi quelque chose y ajouter; mais je puis aban

donner tout cela sans crainte l'intelligence de mes lecteurs

et leur rudition.

EXTRAIT D'IBN ABY OSSAIBI'AH.

CHAPITRE HUITIME.

DES CLASSES DES MDECINS SYRIENS QUI ONT VECD AD COMMENCEMENT

DE LA DYNASTIE DES ABBCIDES.

Nous mentionnerons d'abord Djordjis, son fils

Bakhtechou
,
et successivement les enfants distin

gus de ce dernier; puis nous parlerons des mde

cins de cette poque qui mritent d'tre cits.

Djordjis, fils de Djabrl
'

11 avait beaucoup d'exprience dans l'artmdical ,

il connaissait la thrapeutique et les diffrentes sortes

de remdes. Il fut lemdecin du califeMansor, qui
le favorisait

, l'estimait d'une manire considrable,

et lui donnait de fortes sommes d'argent. Djordjis
a traduit, pour ce prince, de nombreux ouvrages

grecs, dans la langue arabe.

1

JLjjA2* i>j , **2sy,
ou Georges, lils de Gabriel.



kanon, l'interprte1, dit que la premire fois

qu'Abo Dja'far Almansor appela Djordjis prs
de lui, ce fut dans l'anne i /|8 de l'hgire ( 7 65 de

J. C. ). Il souffrait d'une maladie de l'estomac et d'un

manque d'apptit; toutes les fois que ses mdecins

ordinaires le traitaient, son mal augmentait. Le ca

life ordonna Rab' - de rassembler ces mdecins

en consultation, et il leur dit : Quel est le mdecin

habile que vous connaissiez dans toute autre ville

que celle-ciP (Bagdad). Us rpondirent : Il n'y a

point dans ce temps-ci le pareil de Djordjis, chef

des mdecins Djondabor3; il est expert dans

l'art de gurir, et il est auteur d'ouvrages illustres.

Mansor expdia tout de suite quelqu'un pour l'a

mener; et quand cet envoy fut arriv chez le gou

verneur de la ville de Djondabor, il lit venir

Djordjis, et lui proposa de partir avec lui. Lem

decin dit : " J'ai ici des devoirs remplir, et il faut

absolument que tu m'attendes quelques jours, si je
dois me meltre en route en ta compagnie. L'am-

jjLf-yJl yy^9 , ou Kanon le drogman.
2 II s'agit ici, sans doute, rie Rab', (ils de Yonis ( ^j *_aj,

(~j-j ), le grand chambellan de Mansor. C'tait un affranchi ou

client de ce calife, et il fut plus tard vizir du calife Alhdi. (Cf.
Abo'l Faradj, Hisloria dynastiarum, dition Pococke, passim, et
notamment p. 2 ig , 23o du texte arabe, et p. i42, ^g de la tra

duction latine; Ibn Khallicn, Biographies , dition de M. de Slane,

p. 266 a 268.)
3

jjL-JOJ.a, ville clbre, situe dans le Khozistn, ou l'an

cienne Susiane. Elle possdait alors une acadmie de mdecine fort

renomme.
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bassadeur rpliqua : Tu obiras
,
et partiras avec-

moi demain, sinon je te ferai sortir de cette ville

par force. Djordjis ayant rsist, l'envoy de

Mansor le lit charger d'entraves. Quand on sut qu'il
tait garrott, les chefs de la ville se runirent avec

le mtropolitain, et ils conseillrent Djordjis de

partir. Le mdecin se soumit, aprs avoir recom

mand son fils Bakhtccho' tout ce qui regardait
l'hpital, ainsi que ses affaires particulires dans la

ville. Il prit avec lui Ibrahim, son disciple, ainsi que

Serdjis 1, son autre disciple. Son fils Bakhtecho

lui dit alors : Ne laisse pas ici 'Ia ,
fils de Chahl 2;

car il nuit aux gens de l'hpital. Djordjis laissa

Djondabor son lve Serdjis, il prit avec lui Ia
sa place , et partit pour la ville de la paix ( Bagdad ),

Au momento son lils Bakhtecho' lui lit ses adieux
,

il dit son pre ; Pourquoi ne me prends-tu point
avec toi? Djordjis rpondit ; Ne te hte pas,

mon cher lils
,
tu serviras les rois

,
et tu atteindras

la position la plus leve3.

Lorsque Djordjis fut arriv dans la capitale,
Mansor donna ordre de le conduire en sa prsence.
Le mdecin le salua, tant en persan qu'en arabe, et

le prince admira la beaut de sa figure et l'lgance
de son discours. Il le fit asseoir devant lui, et l'in

terrogea sur plusieurs points, auxquels Djordjis

1
,

f*^y , Sergius ,
ou' Serge'.

jlgi ^j ^jwt . Chahl se dit d'une femme aux yeux bleus.
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rpondit avec calme. Alors le calife lui dit : J'ai

dj obtenu de toi ce que je voulais pour le moment,

et ce que je dsirais. Il l'entretint de sa maladie,

et lui dit la manire dont elle avait commenc.

Djordjis lui rpondit : Je te soignerai suivant ta

volont. Mansor lui fit donner sur-le-champ une

robe d'honneur superbe; il dit Rab' de le loger
dans un des plus beaux appartements de ses ch

teaux", et de l'honorer l'exemple des membres les

plus intimes de sa famille. Le lendemain, Djordjis
entra chez le calife, il examina son pouls, ainsi que
son urine \ et lui fit promettre de manger moins

qu'il ne faisait. Il le traita d'une manire douce et

convenable, jusqu' ce qu'il revnt son tat pri
mitif de sant. Mansor s'en rjouit beaucoup, et

ordonna d'accorder au mdecin tout ce qu'il de

manderait.Quelquesjours aprs, le calife dit Rab':
m Je vois que la physionomie de cet homme (Djor

djis) est altre; ce ne serait pas, par hasard, que
tu lui aurais dfendu de boire selon son habitude?

Rab' rpondit : Je ne lui ai pas permis d'introduire

de la boisson (du v^n) dans cette demeure. Man

sor rpliqua d'un faon trs-vive2, et il lui dit ; Jl

faut ncessairement que tu ailles toi-mme chercher,

et que tu lui apportes ici tout ce qu'il voudra en

fait de boisson. Rab' se rendit alors Kothrobboul3,

J-Uf ii^jjls JL<U>j tj,\yjy
2

fl^Aj *jU.U. Plus littralement Il lui rpondit par une

injure.

(J-JviaS . Roliirobboul . ou Kallirabboul , etc. , tait un bourg ;i



et fit porter de ce lieu
, Djordjis ,

tout ce qu'il put
trouver de meilleur parmi les vins de cette contre.

Deux annes plus tard , le calife dit Djordjis :

Envoie quelqu'un pour conduire ici ton fils; car

j'ai su qu'il est aussi savant que toi dans la mde

cine. Djordjis rpondit : La ville de Djonda
bor a besoin de lui, et s'il la quittait, tout ce qui
concerne l'hpital serait ruin. De plus, tous les ha

bitants de cette cit4ont recours lui lorsqu'ils sont

malades; mais j'ai ici, avec moi, des disciples que

j'ai levs moi-mme, et que j'ai exercs dans l'art

mdical
,
au point qu'ils en savent autant que moi.

Mansor lui dit de les lui amener le jour suivant,

afin qu'il pt ls examiner. Le lendemain, Djor

djis prit avec lui 'Ia ,
fils de Chahl

,
et il le pr

senta au calife, qui lui fit plusieurs questions. 11 vit

par ses rponses qu'il tait d'un naturel piquant, et

qu'il tait intelligent dans les choses du ressort de la

mdecine. Le calife dit Djordjis : Comme tu as

bien dress ce disciple, et comme tu l'as bien ins

trait !

Kanon raconte encore que, dans l'anne i 5 i de

l'hgire, Djordjis entra chez Mansor le jour de

Nol ', et que le calife lui demanda : Que dois-je

peu de distance de Bagdad, au nord de cette ville. C'tait un lieu

de plaisirs, o surtout l'on vendait des vins. Il existait aussi un

village de mme nom dans la Msopotamie, ou le Diyr Becr

(Diarbek) ,
en face de la ville d'Amid , et o l'on dbitait galement

du vin. (Cf. Abo'l Fd, Gographie, texte arabe, publi par

VIM. Reinaudct de Slauc, p. 3oi.)
1

jJJUtl^j j-



manger aujourd'hui? Le mdecin rpondit : Ce

que tu voudras ,
et il partit ; mais, arrive' la porte,

Mansor le rappela, et lui dit : Qui est-ce qui le

sert dans cette ville? Mes disciples. J'ai

su que tu n'as pas de femme. J'ai une pouse

ge et infirme
, qui ne peut pas se rendre prs de

moi du lieu o elle est. Sur cela ,
le mdecin quitta

le calife, et il se rendit l'glise. Mansor ordonna

son domestique ou eunuquey appel Slim1, de

choisir trois belles esclaves grecques , et de les con

duire chez Djordjis avec trois mille dinars ,
oupices

d'or. L'eunuque^ obit, et quand Djordjis retourna

chez lui, son disciple 'Ia, fils de Chahl, l'informa

de ce qui s'tait pass, et il lui montra les jeunes es

claves. Le mdecin dsapprouva fort un tel fait, et

il dit son lve 'Ia : O disciple de Satan
, pour

quoi as-tu permis ces cratures d'entrer dans ma

demeure? va, rends-les leur matre. Ensuite il

monta cheval, en compagnie de 'Ia; il conduisit
les jeunes esclaves au palais du calife, et les consi

gna l'eunuque. Lorsque Mansor en fut inform,

il fit venir le mdecin, et lui dit : Pour quelle rai

son as-tu rendu les jeunes filles? Djordjis rpondit :

Ces tres ne doivent pas demeurer dans la mme

maison que moi ; car nous sommes de la communion

des chrtiens, et ne nous marions qu'avec une seule

femme la fois; tant que celle-ci est de ce monde,

nous n'en prenons point d'autre. Le calife conut

lllu <oU> t&JJl <U .
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une trs-bonne opinion du mdecin
,
et il ordonna

immdiatement que celui-ci et entrer chez ses

favorites, ainsi que chez ses femmes lgitimes , poul

ies servir dans sa profession. Mansor estima de plus
en plus Djordjis, et fleva encore en dignit.
Kanon rapporte que, dans l'anne i 52 de l'h

gire (769 de J. C), Djordjis tomba srieusement

malade
,
et que le calife envoyait chez lui tous les

jours ses serviteurs, pour en avoir des nouvelles.

Quand la maladie de Djordjis fut devenue trs

grave, Mansor donna ordre de le transporter sur

un lit Dr al'mmah1, o il alla le visiter pied. Le

calife vit le malade
,
et lui demanda comment il allait.

Djordjis pleura beaucoup, el il lui rpondit : Si

le prince des croyants [puisse Dieu prolonger son

existence!) me donnait, la permission de retourner

dans mon pays, afin que je voie ma femme et mon

fils, et si je meurs, pour que je sois enterr avec mes

pres? Mansor reprit :0Djordjis, crains Dieu,

fais-toi musulman, et je te garantis le paradis. Le

mdecin rpliqua : Je veux mourir dans la religion
de mes anctres, et je dsire me trouver o ils sont,

soit dans le paradis ,
soit dans l'enfer. Le calife sourit

ce propos et dit : J'avais prouv un grand bien-

tre dans mon physique, depuis que je t'ai vu, et

i-oUJI ,lj (JL Littralement: A la maison du public, ou

de la communaut, etc. Je pense que ces mots signifient ici toute

autre partie de la ville de Bagdiid que celle habite par
le calife,

ha famille, sa suite, et o Djordjis tait d'abord log. Celle-ci au

rait pu tre appele i^i>- J., ou la demeure des grands.
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jusqu'au moment prsent; j'ai l dlivr des alle

lions dont j'tais atteint. Djordjis rpondit : Je

laisserai prs de toi Ia, qui est mon lve. Man

sor ordonna de laisser partir Djordjis pour son

pays, el de lui payer dix mille dinars. Il le lit accom

pagner par un de ses domestiques, qui il dit: Si

Djordjis meurt en route, conduis-le jusqu' sa de

meure
,
afin qu'il soit inhum dans son pays , comme

il l'aprfr. Djordjis arriva encore vivant Djon
dabor.

Ia ,
fils de Chahl

,
devint le mdecin de Man

sor ; il tyrannisa les archevques et les vques, et

il s'empara de leurs biens. Une fois il crivit au m

tropolitain de la ville de Nassbn (Nisibe) une lettre,
o il lui demandait des vases d'une grande valeur et

appartenant l'glise. Il le menaait, s'il tardait le

satisfaire, et il s'exprimait ainsi dans sa lettre au

prlat : INe sais-tu pas que la vie du roi est entre

mes mains? Si je veux, je le rends malade, et si je
veux, je le guris. L'archevque ayant lu cet crit,
eut l'ide de l'apporter qui de droit. Il vit donc

Rab', il lui expliqua son contenu, et lui fit lire la

lettre. Le chambellan la montra au calife, qui fut

ainsi inform de toute l'affaire. Il commanda de chas

ser 'Ia, fils de Chahl, aprs la saisie de tout ce qu'il
possdai I.

Mansor dit alors Rab' : Fais des recherches

au sujet de Djordjis,; s'il vit encore, envoie quel
qu'un pour le faire revenir ici; cl s'il esl mort, fais

ienir son lils. Rab' crhil ce sujet au gouverneur
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deDjondabor ; mais il arriva que Djordjis tait

tomb, dans ces jours-l mmes, d'une terrasse, ou

toit en plate-forme; il tait pour lors tout fait in

firme.Quand le gouverneur de la ville lui parla dpar
tir, il lui rpondit : J'enverrai au calife un mdecin

habile, qui le soignera jusqu' ce que je sois guri,
et que je puisse me rendre prs de lui1. Il envoya

sa place son disciple Ibrahim, que l'mir expdia
Rab', avec une plre ,

o il lui expliquait ce qui
concernaitDjordjis.Le chambellan introduisit Ibra

him chez le calife, qui lui parla de plusieurs choses,
et qui le trouva d'un naturel pntrant et excellent

dans ses rponses. Mansor se l'attacha, il l'honora,

il lui fit cadeau d'une robe d'honneur, lui'donna une

somme d'argent, et le prit tout fait pour sonm

decin principal. Il ne cessa de servir le calife Man

sor, tant que celui-ci vcut.

Djordjis, fils de Djabrl, a compos sa clbre

Collection mdicale. Cet ouvrage at traduit, du sy

riaque en arabe, par Honain, fils d'Ishak2.

Bakhtechou , fils de Djordjis3

La signification du mol Bakhtecho esl le ser-

1

Djordjis mourut, quelque temps aprs, des suites desa chute,

et dans l'anne i5i de Ihgire (77 i de J. C. ).
2 On pourra aussi consulter sur Djordjis, fils de Djabrl, les

deux ouvrages suivants : A*.$ZJi- ~\W-i <^y-^ manuscrit de la

Bibliothque impriale, suppl. ar. 11 G72, p. 137 1 3g ; Abo I

Faradj ,
Historia dynastiarum, ouvrage cit , p. 22 1 2 2i du texte,

et p. 1 43 i/15 de la traduction.
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viteur du Christ ; car dans la langue syriaque ,
hakht

veut dire serviteur, et Iechou ,
c'est Jsus, sur qui

soit la paix1! Bakhtecho' galait
son pre dans la

connaissance de l'art de gurir et dans les diffrentes

pratiques de lamdecine.
Il a serviHaron Arrachd,

et il s'est distingu sous son rgne.

Kanon, l'interprte, dit que, lorsque Moa

Alhdi tomba malade ,
il envoya quelqu'un Djon

dabor pour lui amener Bakhtecho' ;
mais qu'il

mourut avant l'arrive de ce mdecin. On raconte

qu'il avait runi ses mdecins ordinaires, savoir:

Abo korach 'Ia , 'Abdallah atthafory 2, et Doud,

fils de Serbon (Srapion). Il leur tint ce langage :

Vous prenez mes trsors
et mes cadeaux ,

et au mo

ment critique, vous m'abandonnez. Abo Korach

rpondit : Il est de notre devoir de faire tous nos

e.fl'orts; mais c'est Dieu seul qui sauve. > Le calife se

mit en colre, et Rab' lui dit : On m'a parl d'un

mdecin habile, qui se trouve Nahr Sarsar3, et

1 l'on AbyOssabi'ah n'est pas le seul qui ait adopt cette tymo-

logie; mais elle ne me semble pas bien fonde. En effet, lialiht est

un mot persan qui signifie sort, bonheur; Iechou est bien syriaque
ou hbreu ( ,"10''' , pour yc''!"!1) ,

c1 c'est le nom propre de Josu,

Jsus ,
etc. Le sens parait donc tre : Le bonheur de Jsus.

Je dois ajouter qu'Assemani (Bibliothcca orientalis, passim, et

t. III, i" partie, p. 2 1 3 ) donne Bochljesu, et crit ce mot avec

4 7> 9

les lettres syriaques>>.CU-iSClS, ouBokhtechou .

1 Ce mot est tire probablement, de . JLu?, qui est un endroit de

la ville de Bagdad. Thafor est aussi un nom propre d'homme, etc.
1

Sarsar, \ulgairement Sursur, tait une petite ville silue tout

prs de Bagdad, et la distance de deux lieues environ. Quant
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qui s'appelle 'Abdechou (le serviteur de Jsus), fils

de Nasr. Hdi ordonna de le faire venir, et de cou

per le cou des mdecins ordinaires. Rab' ne fit pas

cette dernire chose ; car il savait que l'intelligence
du calife tait altre par l'effet de la maladie grave

dont il tait afflig ; d'ailleurs ,
il n'avait rien craindre

de celui-ci. Mais il envoya Sarsar, afin de faire venir

Bagdad ledit mdecin.

Au moment o 'Abdechou entra chez Moa

(Alhdi ) ,
le malade lui dit : As-tu vu l'urine?

Oui , certes , prince des croyants. Je vais te pr

parer un mdicament compos que tu prendras, et

neuf heures aprs ,
tu seras guri et dlivr. Il sortit

de chez le calife, et il dit aux mdecins : N'ayez
aucune inquitude; car dans ce jour mme vous

retournerez vos demeures. Hdi avait donn

ordre de payer Abdechou dix mille drachmes,

qui devaient servir acheter le mdicament. 'Abde

chou' prit cette somme et l'envoya chez lui; il fit

venir des drogues, il runit les mdecins tout prs
du lieu o se trouvait le malade ,

et il leur djt : Pi

lez ces substances, afin que le calife entende et que

son esprit se calme; vers la fin de la journe, vous

serez en libert. Toutes les heures ,
Hdi appelait

le mdecin et lui demandait le remde; mais il lui

rpondait: Le voici; tu entends le bruit du pilon.

y3y*> ^aj,
ou le canal de Sarsar, c'tait un cours d'eau qui mettait

en communication l'Euphrate avec le Tigre. Il se trouvait entre

Nahr 'Ia et Nahr Almahc. (Cf. Abo'l Fd, Gographie, dition

cite, p. 3o3. )
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Alors le malade se taisait. Quand les neuf heures lu

rent coules ,
le calife mourut, et lesmdecins furent

dlivrs. Cela eut lieu dans l'anne 170 de l'hgire

(786 de J. C).
Kanon rapporte encore que, l'an 1

7
1 de l'hgire,

Haron Arrachd fut atteint d'une forte cphalalgie.
11 dit Yahia, fils de Khlid

'
: Ces mdecins-ci ne

font rien de bien. Yahia rpondit : prince des

croyants, Abo Korach at le mdecin de ton pre
et de ta mre. Il n'est nullement vers dans

l'art de gurir; mais je l'honore, . cause de la con

sidration dont il jouit depuis fort longtemps. Il faut

absolument que tu me trouves unmdecin habile.

Quand ton frreMoa a t malade, ton pre
a envoy Djondabor pour faire venir de l un

individu nomm Bakhtecho. Pourquoi l'a-

t-il laiss partir? Lorsque ton pre a vu que

Ia Abo Korach, ainsi que tamre, lui en voulait,
il lui a donn la permission de retourner dans son

pays. Envoie tout -de suite des gens en poste,

pour l'amener, s'il vit. Peu de temps aprs cela,

Bakhtecho' l'ancien ,
fils deDjordjis, arriva; il fut

prsent Haron Arrachd, et le salua en arabe

et en persan. Le calife sourit, et il dit Yahia, fils

de Khlid: Tu es loquent2; or, parle avec lui,
afin que j'entende sa conversation. Yahia rpondit :

1 II est presque superflu d'avertir qu'il s'agit ici du clbre vizir

Je l'illustre famille de Barmec ou des Barmkides,
a Ou plus littralement: Tues un logicien ou un dialecticien,

Ji.JaX* o-J f
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k H vaut mieux que nous appelions les mdecins.

Il les fit venir, en effet; c'taientAbo Korach 'Ia,
'Abdallah atthafory, Doud ,

fils de Srapion ,
et

Sergius.

Lorsque ces derniers furent en prsence deBakhte

cho', Abo Korach dit : prince des croyants,
il n'y a point parmi nous un individu qui puisse dis

cuter avec ce personnage; car il est l'essencemme

du discours ; lui ,
son pre ,

son aeul
,
et toute sa race,

ce sont des philosophes. Alors Rachd dit un de

ses domestiques : Prsente Bakhtecho de 1 urine

d'une bte de somme, afin que nous le mettions

l'preuve. Le serviteur sortit, puis il apporta l'uri

nai ; Bakhtecho l'ayant examin ,
dit : 0 prince

des croyants, ce n'est point l de l'urine humaine.

Abo Korach rpondit : Tu te trompes \ c'est l'urine

de la favorite du calife. Bakhtecho' rpliqua : A

toi je dirai, cheikh respectable, qu'aucune crature

humaine n'a jamais rendu cette eau. Si la chose est

telle que tu le dis ,
cette favorite du calife est devenue

un quadrupde. Rachd dit : Comment as-tu su que
ceci n'tait pas de l'urine humaine? Bakhtecho'

rpondit : Ce liquide n'a pas la consistance, ni la

couleur, ni l'odeur de l'urine de l'homme. Le calife

reprit : Sous la direction de qui as-tu tudi? Le

mdecin rpondit : Sous la direction de mon pre

Djordjis. Les autres mdecins dirent Rachd :

Son pre s'appelait, en effet, Djordjis, et il n'y

1 A la lettre : Tu as menti; oNJtV-
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avait pas
son pareil dans son temps. Abo Dja'far

Almansor l'honorait extrmement. Ensuite le ca

life se tourna vers Bakhtecho', et il lui demanda :

Que conseilles-tu de fairemanger celui qui a rendu

cette eau
l ? Le mdecin rpondit : De l'orge de la

meilleure qualit. Rachd se mit rire beaucoup;

puis il fit donnerait mdecin un vtement d'honneur,

beau et riche, ainsi qu'une forte somme d'argent. H

dit : Bakhtecho' sera le chef de tous les autres

mdecins ,
ou l'archiatre : ils l'couteront et ils lui

obiront.

Bakhtecho, fils de Djordjis, a compos les

deux ouvrages suivants
: iUne collection mdicale,

en abrg; i" Le livre dit Mmorial, qu'il a rdig

l'usage de son fils Djabrl 2.

Djabrl, fils de Bakhtecho', fils de Djordjis.

Il avait un mrite reconnu , il excellait dans la pra

tique de l'art de gurir, il tait d'un esprit lev, d'un

sort heureux, favoris par les califes, qui l'ont tenu

en grande considration , et qui l'ont combl de bien-

laits. Les trsors qu'ils lui ont donns, aucun autre

mdecin que lui ne les a obtenus.

Kanon
, l'interprte, dit que, l'an 175 de l'h

gire (791-792 de J. C), Dja'far, fils de Yahia, fils

* On trouve des dtails sur Bakhtecho', fils de Djordjis, dans

les deux ouvrages qui suivent: le .el^dil ~-}yi cjUi"? manus
crit cit, p. 86 88; Abo'l Faradj, Hist. dynast'. ouvrage cit,

p. s35 du texte, et p. i 5 i 53 de la traduction.
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de Khlid, fils de Barmec, tomba malade, et que
Rachd ordonna Bakhtecho' de lui donner ses

soins et de le traiter. Quelques jours aprs cela, Dja'
far dit au mdecin : Je voudrais que tu me choi

sisses un praticien habile, afin que je puisse l'hono

rer et lui faire du bien. Bakhtecho' lui rpondit :

Mon fils en sait plus que moi, et nul autre mde
cin ne saurait l'galer. Fais -le venir prs de

moi. Lorsqu'il fut arriv, il soigna Dja'far pendant
trois jours, et le malade gurit. Dja'far l'aima comme

sa propre personne ; il ne pouvait pas rester une heure

sans lui, il mangeait et buvait en sa compagnie.
Dans ce temps-l, une favorite de Rachid s'allon

gea, s'tendit, parlassilude ou envie de dormir; elle

leva son bras1, qui resta tendu, sans qu'il lui ft

possible de le ramener elle. Les mdecins la trai

trent par les onctions et les onguents, ce qui ne

produisit aucun effet avantageux. Rachd dit alors

Dja'far, fils de Yahia : Cette jeune fille reste ainsi

avec sa maladie ! Dja'far rpondit : J'ai un mdecin

expert, le fils de Bakhtecho'; appelons-le, et par
lons-lui au sujet .de cette affection; peut-tre a-t-il

un moyen de la gurir. Le calife ordonna de le faire

venir, et quand le mdecin fut devant lui, Rachd

dit : Quel est ton nom? Djabrl. Que

connais-tu en fait de mdecine? Je sais refroidir

ce qui est chaud, rchauffer ce qui est froid, hu

mecter ce qui est sec, et scher ce qui est humide.

Le calife sourit et dit : C'est l tout ce qu'on peut

1 Ou ses bras? Lsbj^j t>ai)j
J. As. Extrait n n. ( i S 5 5 .> i



18

demander l'artmdical. Il lui fit connatre ensuite

l'tat de la jeune fille, et Djabrl lui dit : Si tu pro

mets de ne pas te mettre en colre contre moi,

prince des croyants, je possde un expdient pour

gurir cette infirmit. Quel est-il? Tu

feras venir ici la jeune personne, en prsence des

assistants, afin que je fasse ce que je dsire; mais

lu auras de la patience mon gard, et ne te hte

ras pas trop de te fcher. Rachd donna ordre d'a

mener la jeune fille, et lorsque Djabrl la vit, il

courut elle, il lui prit la tte et l'inclina, il toucha

la queue de sa robe, comme s'il avait l'intention de

la dcouvrir. La jeune personne fut trouble ,
et par

l'excs de la pudeur et de la commotion ,
ses membres

se relchrent ,
elle porta ses mains en bas et saisit

le pan de sa robe. Djabrl dit : La voil gurie,

prince des croyants. Rachd dit alors sa concubine :

Etends les bras, le droit, comme le gauche. Elle

le fit, et Rachd, ainsi que toutes les personnes pr
sentes, furent surpris. Le calife commanda l'ins

tant de donner Djabrl cinq cent mille drachmes,

il le tint en grande considration, et le nomma chef

de tous les autres mdecins.

Djabrl ayantt interrog sur la cause de cette

maladie, rpondit : Cette femme, au moment du

cot, a eu une humeur tnue, qui s'est verse dans

ses membres, par suite de l'agitation et de l'expan
sion de la chaleur. Comme il arrive que le mouve

ment occasionn par la copulation s'arrte tout

coup, ce qui est rest de cette humeur s'est coagul
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dans l'intrieur de tous ses nerfs ou tendons
,
et n'a

pu tre dissous que par un mouvement de la nature

du premier. Mon moyen a consist dilater la cha

leur, de sorte que l'excdant de ladite humeur a pu

se liqufier1.
Kanon rapporte que la position de Djabrl se raf

fermissait de plus en plus ,
au point que Rachd dit

aux gens qui l'entouraient : Tous ceux qui auront

besoin de quelque chose de moi, qu'ils en parlent

Djabrl; car je ferai tout ce qu'il implorera de moi

et tout ce qu'il me demandera. Les chefs allaient

trouver ce mdecin dans toutes leurs affaires, de

sorte que sa situation se renforait. Depuis le jour
o il commena servir Rachd, et jusqu' ce que

quinze annes fussent coules, ce calife n'avait ja
mais t malade, et il avait toujours favoris Djabrl.
Mais vers la fin de sa vie ,

et au moment o il arri

vait Thos, Rachd fut atteint de l'affection dont

il mourut. Lorsque son mal eut aoquis de la gravit,
il dit au mdecin : Pourquoi ne me guris-tu pas?

Djabrl rpondit : Je t'avais sans cesse dfendu de

manger trop d'aliments divers la fois, et je t'avais

dit depuis longtemps de te modrer dans les plaisirs

1 On s'aperoit bien que cette explication n'est pas satisfaisante.

Je dirai mme qu'elle est du genre de celles dont Molire devait

plus tard se moquer avec juste raison. Djabrl aurait d parler

peu prs ainsi : Cette jeune femme tait affecte d'une luxation

incomplte du bras ou de l'paule. La frayeur subite que je lui ai

occasionne dessein a relch ses muscles, et lui a permis ainsi

de surmonter la rsistance qu'ils opposaient la rduction des par-

lies dplaces.
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sexuels; mais tu ne m'as pas coute. Maintenant je
t'avais pri de retourner dans ton pays; car il con

vient davantage ton tempramenl, et tu n'as point
non plus suivi mon conseil. Ta maladie est dange
reuse; esprons que Dieu te fera la grce de te r

tablir. Le calife ordonna d'emprisonner Djabrl.
On informa Rachd qu'il y avait en Perse un vque,

lequel tait instruit dans la mdecine, et il envoya

quelqu'un pour le lui amener. Quand il fut arriv,

il examina le malade, et lui dit : Celui qui t'a trait

n'a pas connu ton mal. Ces paroles augmentrent

l'loigneinent du calife pour Djabrl; mais Fadhl,

lils de Rab' 1, aimait Djabrl; il voyait bien que l'-

\ que tait un menteur, qui voulait assurer le dbit

de sa marchandise 2, et il connaissait toute la diff

rence qu'il y avait entre ce dernier et Djabrl. L'-
v que traitait Rachd, dont la maladie empirait, el

il disait au patient : Ta sant est proche. Il ajou
tait : Tout ton mal est venu par suite de la faute de

Djabrl. Or Rachd donna ordre de le tuer; mais

Fadhl
,
fils de Rab', n'obit pas ; car il avait dsespr

de la vie du calife, et il pargna Djabrl. Au bout de

peu de jours, Rachd mourut.

Ce fut vers ce temps-l que des douleurs d'en

trailles, d'une nature srieuse, atteignirent Fadhl,
fils de Rab'; de sorte que les mdecins avaient perdu

1
C'tait le vizir de Bachid, aprs la chute de la famille illustre

des Barmkides.
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l'espoir de le sauver. Djabrl le soigna de la manire

la plus douce et la plus habile , et Fadhl gurit. Son

amiti pour ce mdecin augmenta, ainsi que son ad

miration pour lui.

Kanon raconte encore que, du moment o Mo

hammed Alamn fut investi du pouvoir, Djabrl se

prsenta lui, et qu'il fut reu de la manire la plus
favorable. Ce calife l'honora, il lui donna des ri

chesses considrables , et plus abondantes encore que
celles que son pre Rachd avait accordes cem

decin. Amn ne mangeait, ni ne buvait, sans la per
mission de Djabrl. Lorsque la catastrophe fondit sur

ce souverain l, et que son frre Mamon s'empara
du pouvoir, celui-ci crivit son lieutenant dans la

capitale, Haan ,
fils de Sahl, de se saisir de Djabrl

et de l'emprisonner; car ce mdecin n'avait pas fait

la cour Mamon aprs la mort de son pre Rachd,

et il s'tait rendu prs de son frre Amn. Haan, fils

de Sahl
,
le fit arrter.

L'anne 203 de l'hgire (817-818 de J. C),

Haan, fils de Sahl, fut afflig d'une maladie fort

grave. Il fut trait par
les mdecins; mais il n'en

ressentit aucune suite avantageuse. Alors il fit sortir

Djabrl de sa prison, pour qu'il le soignt; et, en

effet , il le mdicamenta et le gurit en peu de jours.

Haan lui donna en cachette des sommes normes,

et il crivit Mamon pour l'informer
de son affec

tion et de la manire dont il en avait t dlivr,

trL.^y.jfi^^irQ.
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grce Djabrl. Il lui demandait comment il devait

agir envers celui-ci; et Mamon lui rpondit de lui

pardonner.
Quand Mamon fit son entre dans la mtropole,

l'anne 2o5 de l'hgire (820 de J. C), il ordonna

Djabrl de rester chez lui et de ne point servir

la cour. Il se fit amener le mdecin Mkhl, gendre
de Djabrl, il le mit la place de ce dernier, il l'ho

nora beaucoup , pour contrarier Djabrl et lui tendre

des piges 1-

L'anne2io de l'hgire (825-826 de J.C.), Ma

mon fut atteint d'une maladie trs-grave; les m

decins les plus notables le traitrent, et il ne s'en

trouva pas mieux. Il dit Mkhl : Les mdicaments

que tu me donnes augmentent mon mal; rassemble

les docteurs, et consulte avec eux sur mon tat.

Son frre, Abo 'Ia, lui dit : O prince des croyants,
faisons venir Djabrl; car il connat nos tempra
ments depuis notre enfance. Le calife ne fit pas at

tention ces paroles; et son autre frre, Abolshak,
lui amena Iohanna , fils de Mcoueh. L*e mdecin

du calife, Mkhl, repoussa Iohanna, il en fut ja
loux et l'injuria. Quand les forces de Mamon furent

tellement diminues, qu'il ne pouvait mme plus

prendre les remdes, les assistants lui rappelrent
Djabrl, et il commanda de le faire venir. Ce m

decin changea tout fait la mthode du traitement,

le mal diminua ds le lendemain
,
et trois jours aprs,

'

tkj4 liLr
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le malade tait bien. Mamon s'en rjouit beaucoup ,

et au bout d'un temps assez court ,
il gurit complte

ment. Djabrl lui permit de manger et dboire, et

il obit. Son frre Abo 'Ia, qui tait assis avec le

calife
,
et qui buvait avec lui ,

dit : Comment pour

rait-on ne pas honorer cet homme (Djabrl), dont

on ne saurait trouver le pareil? Mamon lui fit

donner un million de drachmes, mille mesures de

froment1, et lui rendit tout ce qu'il lui avait saisi,

en fait de biens meubles et immeubles. Lorsque le

calife adressait la parole Djabrl, il le surnommait

Abo 'Ia Djabrl, et il l'honorait plus encore que

ne l'avait fait son pre. Son illustration devint si

clatante, que toute personne qui tait charge de

quelque gouvernementallaitrendre hommage Dja
brl avant d'en prendre possession ; ce mdecin tait

comme le pre du calife. La situation du mdecin

Mkhl, gendre de Djabrl, diminua ,
et elle fut fort

abaisse.

Voici ce que raconteYouf, fils d'Ibrhm : J'al

lai voir Djabrl dans sa maison, situe dans l'hippo
drome ou sur la place, un jour du mois de juillet.
Il tait assis devant une table, sur laquelle se trou

vaient de jeunes oiseaux, appartenant au genre des

gros plumipdes ou pattus ; ils taient prpars la

cardibdj, avec du poivre 2, et Djabrl en inangeait.

juss. e ^^JL. . Le mot corr vient du grec xopos et
cette

mesure contenait sept mille cent livres en poids.
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Il m'invita en faire autant; mais je lui dis : Com-

ment pourrais-je engoter, cette poque de l'anne.

moi qui ne suis qu'un adolescent?Djabrl rpondit:

Que penses-tuque soit le rgime? L'acte de s'abs-

tenir des aliments nuisibles. Tu te trompes,
ce que tu dis l n'est pas durgime. Puis il ajouta :

Je n'ai jamais connu personne, tant parmi les grands

que parmi les gens des classes infrieures, qui soit

parvenu ne pas se servir d'un mets quelconque,
tout le long de sa vie. A moins cependant que ce

mets ne lui ait t absolument antipathique ,
et qu'il

n'aitjamais pu le supporter. Il arrive qu'un individu

s'abstient de manger telle chose, un certain temps
de sa vie. Plus tard, il est forc d'en goter, soit par

u

manque d'un autre aliment, suite d une cause quel-
v

conque , soit pour complaire un malade qu'il aura

chez lui, ou un ami qui l'en conjurera , soit enfin

en consquence d'un vif dsir qui lui surviendra.

" Quand il en aura pris , aprs avoirt priv de cette

nourriture pendant un espace fort long, sa nature

y rpugnera, la rejettera, la substance avale pro-

duira plus d'une maladie ,
et quelquefois mme elle

Jj-ifij -LOji=> o^-f . La prparatipn appele ~-Lj .>*_:=> pa

rat consister, entre autres choses, faire d'abord bouillir une vo

laille, par exemple, et la rtir ensuite. Avicenne (t. I, p. 101)
crit LiX^=>, et en p.irlant de celui qui s'est fait vomir, il dit

que la nourriture qui lui convient, c'est le poulet cardindj, plus

trois verres de vin par-dessus : p-u-iy.j L_l ^JX-il Si Jo^

<h>*j j-lijil *j Ou .On peut voir aussi cequeCastell dit de cemot
et d'un autre analogue , dans son Dictionnaire hcptaglotte, col . 1 800.
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occasionnera la mort. Ce qui vaut mieux pour les

corps ,
c'est de les exercer faire usage des aliments

nuisibles ,
afin qu'ils s'y habituent. On doit en

prendre tous les jours un peu ,
d'une seule espce ;

l'on doit se garder de manger le mme jour deux

substances diffrentes, de mauvaise qualit. Celui

qui a fait usage d'une de ces choses un jour, ne doit

pas y revenir le lendemain. Lorsque les corps se

sont accoutums recevoir quelque peu de ces ma-

tires, et que l'homme a besoin ensuite d'en user

en plus grande quantit, la nature ne s'y refuse pas.
Nous voyons, en effet, que les mdicaments pur-

u gatifs n'agissent que peu, ou mme pas du tout,

chez l'individu qui en a fait un long usage ,
et qui

s'y est habitu. Nous observons aussi chez les Es-

pagnols que , du moment o l'un d'eux veut vacuer

son corps, il prend ordinairement trois drachmes

de scammone; l'effet qu'il en obtient est pareil
celui que produit dans notre pays la dose d'une

demi-drachme de cette substance. Puisque les corps

peuvent s'accoutumer aux remdes ,
au point de les

empcher d'agir, ils le pourront bien plus aux ali-

ments, quand mme ceux-ri seraient, de leur na-

ture, lourds et nuisibles.

Youfdit : Je" rapportai ce rcit Bakhtecho,

fils de Djabrl, qui me pria de le lui dicter. Il l'cri

vit ainsi lui-mme sous ma propre dicte.

\ouf ,
fils d'Ibrhm . raconte encore ce qui suit :

J'ai su par Soleinin le serviteur, le Khornien ,

l'affranchi de Rachd, qu'il se trouvait un jour Hi-
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rah en prsence de ce calife , qui mangeait. 11 vit en

trer 'Aoun Al'ibdy, le bijoutier1, portant un grand

plat, clans lequel tait un poisson extrmement gras,
et qu'il plaa devant Rachd. En outre, il y avait une

sauce ou farce , prpare pourmanger avec le poisson .

Le calife voulait goter de ces choses; mais Djabrl
le lui dfendit; il fit signe au matre d'htel2 de les

mettre dect pour lui, etRachd s'en aperut. Quand

la table fut desservie, et que Rachd eut lav ses

mains, le mdecin sortit.

Soleimn s'exprime ainsi : Le calife m'ordonna

de suivre Djabrl en cachette, d'examiner ce qu'il
ferait, et de l'en informer. J'obis; mais je suppose

que le mdecin m'aperut, cause des prcautions

que je lui vis prendre. Il se rendit dans une pice
de la maison d'Aoun, il demanda manger, et on

le servit. Parmi les mets, je reconnus le poisson
dont il a t parl tout l'heure. Djabrl fit venir
trois timbales d'argent; il mit dans l'une de celles-ci
tin morceau de poisson, il versa par-dessus du vin

de Thzanbdh3, sans eau
, et dit: Voil la part de

LSy^yr (J2\mJ\ (jt . Rachd logeait Hrah dans le palais
de ce personnage. Quand au mot 'Ibd, d'o vient 'Ihdy, on sait

qu'il dsignait surtout les chrtiens habitants de Hrah et de ses

environs; mais on l'appliquait aussi la population mlange de

cette ville. Plus d'un musulman a t appel 'Ibdy.

OoUI <_>ji.Lj j^j- Littralement: Il fit signe des yeux au

maitre de la table. Peut-tre l'auteur veut-il indiquer par ces mots
Aoun lui-mme, qui tait, comme on l'a vu, l'hte ou l'amphi-
Iryon du calife.

3

-LAjj-^Js tait le nom d'un lieu situ entre Cofah el Kdi
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Djabrl. Il mit dans la seconde timbale un mor

ceau de poisson, il versa par- dessus de l'eau la

glace, et dit : Voil la part du prince des croyants,
s'il veut manger le poisson seul et sans le mlanger

avec d'au 1res aliments. Il plaa dans la troisime

timbale un morceau de poisson, des fragments de

viandes de diffrentes sortes, du rti, de la pte
douce

,
des mets froids

, des portions de poulets et

des lgumes; il versa par-dessus le tout de l'eau

la glace, et dit : Voil le manger du prince des

croyants, s'il veut jouir du poisson avec d'autres

mets. Puis il remit les trois gobelets au matre

d'htel \ en lui disant : Garde-les jusqu' ce que

le prince des croyants se rveille de sa sieste.

Solemn
,
le serviteur, continue ainsi : Aprs

cela, Djabrl se mit attaquer le poisson, et il en

mangea ventre dboutonn2. A mesure qu'il avait

soif, il faisait remplir une coupe de vin pur et la vi

dait; puis il se mit dormir. Lorsque Rachd^se fut

veill , il m'appela ,
il me demanda quelle nouvelle

j'avais lui apprendre au sujet de Djabrl, et si ce

dernier avait mang dudit poisson, ou s'il n'en avait

pas got. Je lui dis ce qui s'tait pass; et le calife

ordonna alors d'apporter les trois gobelets. Il vit que
celui dans lequel on avait vers le vin pur avait le

ciyyah, un mille de distance de cette dernire ville. (Cf. Mrdssid,

dition de M. Juynboll, t. II, p. 219.)

sjolll o-^Lo (J,\ Mme observation que ci-dessus.

A-j v^,'i=* L^o J
c-Xa

. Mot mot : n et il en mangea tant ,

qu'il fut gonfl jusqu'aux ctes.
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poisson tout rduit en miettes ou en bouillie , el qu'il
n'en restait aucune partie intacte. Le deuxime, o

il avait t vers de l'eau la glace, montrait son

contenu plus que doubl du volume primitif. Quant
au troisime gobelet qui renfermait le poisson, les

viandes, etc., l'odeur de ces substances s'tait alt

re, el il en tait rsult une forte puanteur. Rachd

me commanda de porter Djabrl cinq mille dinars,

et il dit : Qui pourra me blmer d'avoir de l'ami li

pour cet homme , lequel me gouverne d'une si belle

manire? Je versai cette somme d'argent Djabrl.
L'auteur appel Ishak, fils d'Aly arrohouy, dit

dans son livre intitul l'Education du mdecin \ et

sur l'autorit d'Ia, fils de Mssah, que Iohanna,
lils de Mcoueh, a instruit ce dernier que Rachd

.1 dit Djabrl, fils de Bakhtecho, au retour d'un

plerinage la Mecque, ce qui suit: O Djabrl,
connais-tu le rang que tu occupes prs de moi? Il

repondit: O mon matre, comment pourrais-je
l'ignorer? Le calife reprit : J'ai pri pour toi, par
Dieu, pendant la station d'Arafat, et j'ai fait en ta

faveur des vux en grand nombre. Puis il se tourna

du ct des Bano Hchim ou sa famille, et il leur

dit: Peut-tre dsapprouvez-vous ce que je lui ai

dit? Or ils rpondirent : O notre matre, Djabrl

. >-^~n vJ-^l cj-aJ (J (_sU>Ji . bon nom indique qu'il tail

le Roh, ville de la Msopotamie. C'tait un mdecin du v" sicle

.le l'hgire, et l'ouvrage nomm ici se trouve cit dans le Diction

naire bibliographique de Hdji Khalfah ( dit. de M. (iust. Fluegel,
i 1 , p. 2 i 9, n 333 V
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est un sujet tributaire (non musulman)1. Le calife

reprit : Oui ,
mais la sant et la conservation de

mon corps dpendent de lui; le bien-tre des mu

sulmans est subordonn au mien; par consquent,
leur bon tat se rattache celui de Djabrl et sa

dure. Ils rpliqurent : Tu as dit vrai, prince
des croyants.
J'ai extrait d'une chronique les dtails que voici :

Djabrl ,
fils de Bakhtecho', le mdecin ,

dit : J'a

chetai un hameau, ou une grande ferme, pour la

somme de sept cent mille drachmes; je -payai une

partie du prix, et l'autre portion resta en arrire.

Un jour, j'entrai chez Yahia, fils de Khlid, qui se

trouvait avec ses enfants ,
et j'tais pensif. Il me

dit: Je te vois soucieux, qu'as-tu? J'ai fait

l'acquisition d'un hameau pour sept cent mille

drachmes; j'ai vers une partie de la somme, et je
suis dbiteur du restant. Or, Yahia demanda l'en

crier, et il crivit : On donnera Djabril sept cent mille

drachmes. Il passa le papier chacun de ses fils, et

il y fut ajout : trois cent mille drachmes, trois cent

mille drachmes, deux fois. Je dis Yahia : Puiss-je
me sacrifier pour toi! J'ai dj pay la plus grande

partie de la somme, et ce qui reste est peu de

chose. Dpense tout cela dans ce qui te fera

plaisir. J'allai, tout de suite aprs, au palais du

prince des croyants (Rachd), qui me dit, aussitt

^3 Ucs^ y I
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qu'il m'eut vu: Quel est le motif de ton retard?

prince des croyants , j'ai t chez ton pre et

tesfrres ,
et ils ont agi mon gard de telle et telle

faon ; mais tout ceci n'est que la consquence de ma

place auprs de toi. Et moi, que ferai-je?
Alors le calife fit venir sa monture, et se rendit chez

Yahia, qui il dit : 0 mon pre, Djabrl m'a dit

tout ce qui s'est pass. Quel est mon lot, moi,

parmi tes enfants? 0 prince des croyants!
ordonne quelle somme tu veux envoyer au mde-

cin. Il me fit donner cinq cent mille drachmes.

Youf, fils d'Ibrhm, le calculateur (astronome
ou astrologue) ,

connu sous le nom du Fils de la

nourrice \ raconte qu'Oumm Dja'far, fille d'Abol

Fadhl2, avait un local dans le chteau d'a, fils d'Aly,

qu'elle habitait 3, el o se tenaient seulement les as

trologues et les mdecins. Elle ne se plaignait ja
mais d'aucune maladie un mdecin, sans avoir fait

venir tous les gens des deux professions (de l'astro

logie et de la mdecine), qui l'attendaient dans cet

*
C'est, je pense, Zobadah, cousine germaine et femme du ca

life Rachd, mre de Mohammed Alarnn, etc. Elle tait appele,

suivant Ibn Khallicn, i! >**^ cw k'lVoV >a*^ j I .( dition de

\I. de Slane, p, 271 ).

VAX*!) o-jls t_Ji3Jl ^y- !>J c?"^ Y^ ci Tous les manus

crits, except le ms. 67a, donnent *jCj <jb"(JdJi, ce qui se

rapporterait Ia, fils d'Aly. Ce personnage tait l'oncle paternel
du calife Mansor; il est mort l'an 16& de l'hgire, commenc le

6 septembre 780 de J. C.
,
et l'ge de 78 annes.
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endroit, jusqu' ce qu'elle vnt. Oumm Dja'far s'as

seyait dans l'un ou l'autre des deux lieux qui suivent :

soit prs de la fentre grille qui domine la grande

boutique ou estrade , laquelle est vis--vis de la grille
et de la premire porte du palais; soit prs de la

petite entre , qui est en face de la mosque de l'ha

bitation. Les astrologues et les mdecins se tenaient

assis en dehors du lieu o tait Oumm Dja'far.
Celle-ci manifestait alors ce qu'elle souffrait, et les

mdecins se consultaient entre eux jusqu' ce qu'ils
tombassent d'accord sur la maladie ,

ainsi que sur le

traitement. Dans le cas d'une divergence dans les

opinions, les astrologues intervenaient et parlaient
en faveur de l'avis qui leur semblait le meilleur.

Ensuite la malade demandait aux astrologues de lui

choisir le temps pour la cure. S'ils taient unanimes

en cela
,
tout tait dit; dans le cas contraire, lesm

decins dcidaient la question et se prononaient en

faveur de l'avis, suivant eux, le plus raisonnable.

Or, Oumm Dja'far devint malade ,
au moment o

elle dcida de faire un nouveau plerinage la

Mecque, lequel fut son dernier. Les mdecins fu

rent tous d'accord pour proposer de lui tirer du

sang des jambes, au moyen des ventouses scarifies.
Les astrologues choisirent un jour pour cela, et c'

tait pendant le mois du jene, ou de ramadhn. On

ne pouvait pratiquer l'application des ventouses que

sur le soir. Les astrologues qui avaient mis une

opinion diffrente taient, entre autres : i Alha-

an ,
fils deMohammed atthocy attammy ,

nomm
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Alabahh; 2 Omar, fils d'Alfarhn atthabary; ot

3 Cho'ab, l'Isralite1.

Youf, fils d'Ibrahim ,
continue en ces termes .

.Lorsque Alabahh tait indispos, ou que quelque

empchement lui dfendait de se rendre dans la de

meure d'Oumm Dja'far, j'y allais pour lui. Je m'y ren

dis justement le jour o l'on choisit le temps pour

mettre les ventouses Oumm Dja'far.Je vis l un en

fant de Doud, fils de Srapion, tout jeune, parais
sant peine avoir vingt ans. Oumm Dja'far avait

command de l'introduire dans ce lieu avec les m

decins, afin qu'il s'y instruist par sa prsence durant

les dlibrations. Elle avait dit tous les mdecins

qui l'entouraient de l'instruire ,
de le garder avec eux,

et do le traiter avec gards , cause du rang que son

pre occupait quand il tait son service.

A mon arrive, co jeune homme discutait avec

un mdecin et moine d'Ahouz, qui avait t intro

duit ce jour-l dans la maison d'Oumm Dja'far, sur

la question de s;ivoir si l'individu qui. se rveille de

son sommeil pendant la nuit fait bien ou mal de

boire de l'eau. Le fils de Doud se mit dire : Pour

h Dieu! il n'existe pas d'individu plus insens que ce-

lui qui boit de l'eau en s'veillant de son sommeil.

Djabrl arrivait la porte du palais, au moment o

le jeune garon profrait ces paroles, et, peine
lut-il entr dans la salle

,
il dit : Pour Dieu ! plus

o-> y-*} ^^~? <~->3)
*ll <j^l' c?"^" ^-** o* o^

r fjij^Jl ,_>^j (jyJaJI yLsyJI
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fou que celui-l est l'individu dont les entrailles

sont dvores par le feu, et qui ne l'teint pas1.
Puis il s'avana, et dit : Qui a tenu le propos que

je viens d'entendre tout l'heure? On lui rpon
dit que c'tait le fils de Doud ; il le gronda cause

de cela
,
et lui dit : Ton pre occupait un poste il-

lustre dans l'artmdical
,
et tu parles comme je viens

d'couter? Le jeune homme lui rpondit : On

dirait, puisseDieu t'lever en gloire et en puissance'

que tu permets d'avaler de l'eau, pendant la nuit

quand on se rveille de son sommeil. Djabrl re

prit: Pour ce qui est de l'homme temprament
chaud

,
de celui dont l'estomac est sec , et de celui

qui a soupe et mang des mets sals, je leur per-
mets cette boisson. Je la dfends, au contraire,

ceux qui ont l'estomac humide ,
et aux gens qui ont

de la pituite sale; car, par cette abstinence, ils

peuvent gurir des humidits de leurs estomacs , et

une partie de leur pituite sale absorbera l'autre et

la dtruira.

Toutes les personnes prsentes cette sance

gardrent le silence, toutes, except moi, qui dis

Djabrl : Abo 'Ia ,
il reste une observation

faire. Laquelle? Il faudrait que celui

qui a soif connt la mdecine comme toi et st que

sa soif provient d'amertumes ou bien de pituite sa-

lg*g n \ l vo*kSl ,lj fiy^-i ^y ** *"[) i9""'>'- Tous

les manuscrits portent |jyf ,
au lieu de

^^o ; ils donnent aussi la

L^Ak,.
J. A. Extrait n n. (i855.) i
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le. Djabrl se mit rire , puis il me dit : Lorsque
tu seras altr pendant la nuit, mets tes pieds hors

de ta couverture et attends quelques instants. Si ta

soif augmente, c'est qu'elle est l'effet d'un chauf-

11 fement ou d'une alimentation qui exige qu'on boive

de l'eau; et alors bois-en. Si, par contre, ta soif di-

minue un peu, abstiens-toi de boire de l'eau, car

n ce qui t'altre, c'est de la pituite sale.

Youf1, fils d'Ibrhm, rapporte qu'Abo lsbak

Ibrhm, fils d'Almahdy, interrogea Djabrl sur la

maladie nomme werchekn ,
et qu'il rpondit : C'est

l un terme que les Persans ont form des deux

mots fracture et poitrine. Cette dernire, en bon

persan, se dit wer, vulgairement ber; fracture ou

rupture se dit echekn; quand les deux mots sont

runis, on dit werchekin. C'est cette maladie singu
lire qui fait dsirer que la poitrine soit rompue 2.

1 Deux seuls manuscrits, le ms. 67a et le ms. 674, ont le frag
ment qui commence ici ,

et qui finit p. 35, I. 20.

2 Voici en partie le texte de ce passage : ^
*

*

'

1 *lc .yc

si> aJl flvL jQ^aJij ..
*i)t

^y> tfy*"i ***-^=>) p"l *> J Lftj

(JS
*

1 l m^-ill OoL yi
UftfcJ JColjJL L^-oJI i-v~)UJL

JiJl ^y.
jdjJI 80.* ,jf ijSL&yj Uib'yUliidll OJt&J [ils

Je fais d'abord observer: ique le ms. 673 porte (jv^a^,.. et

^1 ; 20 que fracture, en persan, se dit j
* > "" ,jCwSC&, etc.,

mais non pas, que je sache, ^^-^a! , ni {j:,e-\\ 3 que les deux

manuscrits donnent irrgulirement (jsxkiuJI; et 4 que tous les

deux aussi portent bien i_*jt , que j'ai par consquent iu , au passif,
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Elle ne dure jamais longtemps chez un inaividu, et

il est bientt rtabli de ce mal.Mais celui qui en gu
rit n'est point en sret contre la rcidive pendant
un an, moins qu'il ne lui survienne une perte de

sang considrable, que la nature rejette soit par le

nez, soit par les parties infrieures, et cela durant

la maladie, ou aprs celle-ci, el avant que l'anne

ne soit rvolue. Si cet vnement a lieu, il est alors

garanti contre la rcidive. Abo Ishak fit, comme

un homme tonn : Une anne ! Djabrl rpondit :

k Oui, Dieu veuilleme permettre de me sacrifier pour
toi1 ! Il y a aussi une autre affection que les hommes

regardent comme lgre, je veux dire la rougeole.

Cependant, je crains toute une anne la rechute de

celui qui en a t atteint, si la fin de la maladie

il n'a pas souffert d'un cours de ventre qui ait failli

l'emporter, ou s'il ne lui est pas survenu un gros fu

roncle ou bien un abcs. Dans le cas o l'une de

ces choses arrive, je suis en sret l'gard du ma

lade. Youf raconte encore que Djabrl entra un

jour chez Abo Ishak, sur la fin d'une maladie dont

o-ij . On pourrait tre tent de croire que la vraie leon soit o^,.

Avec celle-ci, il me serait trs-difficile de conjecturer de quelle
maladie l'auteur veut parler, dans ce qu'on a vu jusqu ici et dans

ce qui suit. Devrait-on alors penser l'hmoptysie?
Je souponne plutt qu'il s'agit de l'angine de poitrine ou ster-

nalgie (angor, angina pectoris), et que les derniers mots du texte

rite ci-dessus font allusion la constriction douloureuse et l'an

goisse extrme dont souffre l'individu atteint par ce mal, et qui lui

font dsirer, pour ainsi dire, que sa poitrine ft dilate ou ouverte.

3.
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ce dernier avait souffert. Il lui avait dj permis de

faire usage de la grosse viande, et lorsque ce mde

cin fut introduit, il vit qu'on avait plac devant Abo

Ishak une sorte de mets tendre ou de bouillie, faite

avec de l'orge inond (aL; **^f) ; Djabrl ordonna

de l'emporter. Youf poursuit en ces termes: Or

je lui en demandai le motif, et il me rpondit: Jo

n'ai jamais permis un calife ]

qui a eu la fivre

un seul jour de manger de cette prparation d'orge

-< ( jLajJ) pendant une anne entire. Abo Ishak

dit : De quelle prparation veux-tu parler2? De

i celle o entre du lait, ou de celle sans lait? Dja
brl reprit : Celle qui ne contient pas de lait, je la

< dfends durant un an; et, suivant les rgles que la

i mdecine prescrit ,
il ne faut point permettre l'u-

i

sage de celle faite avec du lait, si ce n'est aprs
i trois ans rvolus.

Mamon, fils de Haron, rapporte ce qui suit,

comme le tenant de Sa'd, fils d'Ishak, le chrtien,

auquel Djabrl, fils de Bakhtecho' aurait dit: J'

tais avec Rachd, Rakkah, et il avait avec lui ses

deux fils, Mamon et Mohammed Alamn. Rachd

' Pour l'intelligence de ce passage, il est bon de se rappeler
qu'Abo Ishak Ibrhm, fils d'Almahdy, fut, dans une rvolte,

proclam calife Bagdad, sous le nom d'Almobrec, ou le bni.

Ce fut en l'anne 202 de l hgire, et pendant que son neveu, le

calife Mamon
,
se trouvait absent dans le Khorn. Le pouvoir

d'Ibrhm dura peine deux annes. (Cf. Abulfeda; Ann. musl.

ouvrage de Reiske, dition de Adler, t. II, p. 1 1 5, 1 17 et 1 2 1.)

^,l (JvXisJ (_cl.
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tait un homme corpulent; il mangeait et il buvait

beaucoup. Un jour, il avala bon nombre de mets

diffrents, puis il se rendit aux commodits et perdit
connaissance. On le fit sortir, sa syncope ou sa dfail

lance augmenta, et on le crut mort. Alors on m'en

voya qurir; j'arrivai, je ttai l'artre, et trouvai son

pouls voil ou latent1. Quelques jours auparavant, il

s'tait plaint de plthore et d'agitation dans le sang.

Je dis aux assistants : Il se meurt, et il n'y a rien

de mieux faire que de lui appliquer les ventouses

l'instant mme. Mamon y consentit, et fit ve

nir le chirurgien. Je fis asseoir le malade; lorsque
les ventouses eurent t poses sur lui et qu'elles
eurent attires les humeurs2, je vis l'endroit rougir.
Ceci me satisfit beaucoup, et je connus, par l , que

le patient vivait encore. Je dis au chirurgien: Sca-

rifie; il fit les incisions, et le sang s'chappa. Je

me prosternai pour rendre grce Dieu; mesure

que le sang sortait, Rachd remuait la tte, son teint

s'animait; enfin il parla, et dit : O suis-je ? Nous

le consolmes, nous lui donnmes manger une poi
trine de francolin 3, lui fmes boire du vin , et ne ces

smes de lui faire respirer de bonnes odeurs et de

Lfl. Lk*J . Le ms. 674 porte Uu^ .

"

Plus littralement : Lorsque le chirurgien eut pos les ven

touses sur lui et quilles eut suces, je vis, etc. Aa.LaSJl itij L^i

jrK-i )i>-o^ "lJiVj. Le ms. 673 porte ~.[^i; ce serait peut-

tre alors la poitrine, ou le blanc de poulet.
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placer des parfums dans ses narines que les forces

ne fussent revenues. Il fit entrer ses gens prs de

lui, et Dieu lui rendit la sant 1.

A peine quelques jours s'taient couls, que le

calife fit appeler le chefde ses gardes (<u^s- <_*j-Ua),
et lui demanda combien se montait son traitement

annuel; celui-ci rpondit qu'il tait de trois centmille

drachmes. Rachd fit la mme question au comman

dant de ses gendarmes ou satellites ( nXsjJS, <_*-Lc- ) ,

et il apprit que cet officier recevait cinq cent mille

drachmes. Il voulut savoir le revenu de son chambel

lan, qui tait d'unmillion de drachmes. Alors Rachd

me dit : Nous ne t'avons pas faitjustice ,
car le traite-

ment de ceux-ci est tel qu'ils viennent de dire; pour-
tant, ils ne me garantissent que des hommes.Tume

prserves des maladies et des infirmits ,
et ton re-

venu ne se monte qu' la somme que tu m'as dj
mentionne. En consquence ,

il ordonna de m'al-

louer, en champs, 1 e revenu d'unmillion de drachmes ;

mais je lui dis: monmatre, je ne dsire pas avoir

des terres en fief; donne-moi plutt de quoi acheter

des fermes. Rachd me contenta
,
et j'acquis avec

ses largesses des domaines qui me rapportent un mil

lion de drachmes. Toutes mes fermes, ce sont des

proprits moi, et non point des biens-fonds dont

je peroive seulement le revenu comme apanage2.
1 II est probable que la maladie que Djabrl a eu traiter ici

tait une congestion sanguine la tte, ou, en d'autres termes, un

coup de sang.
5 Tout ce qui suit, jusqu' la p. 43, 1. 9 , n'est donn que par les

deux mss. 673 et 674.
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Youf, fils d'Ibrahim
,
dit tenir d'Abo Ishak

Ibrhm
,
fils d'Almahdy, que Djabrl se rfugia chez

lui lorsque la populace pilla sa maison, sous le ca

lifat de Mohammed Alamn. Abo Ishak le garda
dans son palais, et il le protgea contre ceux qui
voulaient le tuer. Abo Ishak s'exprime ainsi : J'ai

vu de la part de Djabrl une telle poltronnerie hon

teuse, un dpit si grand pour les biens qu'il avait

perdus, et un chagrin si cuisant, que je ne soupon
nais pas qu'une personne pt prouver pour ses ri

chesses un attachement aussi fort que celui de ce

mdecin. Abo Ishak dit encore : Quand les Mou-

bayydhah ou les Blancs se soulevrent1, et que les

Alides parurent Basrah et Abouz, Djabrl vint

moi tout joyeux, comme si on lui avait donn cent

mille dinars. Je lui dis : Je vois qu'Abo Ia est

content. Il rpondit : Oui
, par Dieu ! je suis con-

u tent, et je suis la joie mme 2. Je lui demandai la

cause de son bonheur, et il reprit : Les Alides se

sont empars de mes fermes, o ils ont mis un fa

it nal ou autre signe 3. Je rpliquai : Que ton af-

1 j-yvll cj}^ ^-1$ On sa^' 1ue ces sectaires avaient reu ce

nom , ou bien celui analogue de yo^/.*.* , parce qu'ils affectaient

de porter des vtements blancs, pour faire opposition la couleur

de ceux des Abbcides et de leur partisans, qui tait la noire.

y\M >^-Uc Ljyi cyr~a *-^y"L'' j^ (J^. Les deux ma

nuscrits donnent tort &cLv^>. Pour ce qui est du mot )Li*o, on

n'ignore pas qu'il veut dire signe en gnral ; il peut aussi indiquer
un drapeau, etc.
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faire est tonnante ! Le bas peuple a pill une partie
de tes biens, et tu as prouv la tristesse que tu

connais. Maintenant, les Alides prennent possession
de tout ce qui t'appartient ,

et tu fais paratre une

telle joie? Djabrl me rpondit ainsi qu'il suit :

Mon affliction pour les crimes de la populace en-

vers moi venait de ce que j'ai t forc de chercher

un asile, de ce qu'on a port atteinte ma dignit1,
et de ce que ceux qui auraient d me dfendre

m'ontabandonn.La conduite desAlides ne mepse

pas autant; car c'est une chose inoue qu'un homme
comme moi puisse vivre sous deux gouvernements
diffrents, avec la mme faveur. Si les Alides n'a-

vaient point agi l'gard de mes fermes comme

ils ont fait, ils auraient t obligs de donner des

ordres pour que les intendants et les mandataires

dans mes fermes et dans mes campagnes fussent

protgs. Ils savent pourtant que mon dvouement

pour mes matres est trs-sincre, et que Dieu m'a

fait obtenir par leurs bienfaits tout ce dont ils m'ont

gratifi. Les Alides auraient pu se dire : Djabrl ne

manquera pas de nous favoriser pendant le rgne
, w .

j
* *- *>

iSy <_? o-^*j ^y-oto^ o^jy 3^ ; telle est la leon du ms.

w

074. Celle du ms. 673 me semble moins bonne, el la voici : \$

{J'y (J t_>^*j (J^^~" ci '^>-^)l- Si, dans la premire, on lisait

^Ui au lieu de v5^L, le sens pourrait tre : Car je reus les

dons pendant mon sommeil, et je fus dpouill au temps de ma

gloire.

J'ajouterai que ce passage, et celui qui le suit immdiatement,
sont crits d'une faon fort peu claire.
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de ses matres ; il nous donnera une partie de ses

richesses et nous fera connatre les nouvelles de

ses seigneurs. Il serait arriv alors que le sultan,

une fois inform de ces projets des Alides, m'au-

rait fait mourir. Par consquent, je suis satisfait

que mes fermes aientt squestres ou saisies, el

que ma personne , au moins , ait t sauve du butin

que ces ignorants ont fait de mes biens. Ils n'ont

pas pu arriver s'emparer de celle-ci.

Youf raconte ce qui suit, d'aprs le serviteur

Faradj ,
connu sous le nom d'Abo Khorn ,

af

franchi de Slih, fils de Rachd, et son mandataire.

Faradj s'exprime en ces termes : Mon matre, S

lih, fils de Rachd, tait gouverneur de Basrah 1, et

son agent ou percepteur dans cette ville ,
c'taitAbo

Arrzy. Lorsque Djabrl, fils de Bakhtecho', fil

rebtir sa maison, situe dans l'hippodrome, il sol

licita de mon matre le don de cinq cents pieds des

arbres appels sdj ou sdjak2. Cbacun de ces arbres

valait treize dinars; et mon matre trouva que le

prsent auraitt trop considrable. Par consquent,
il dit Djabrl : Pour cinq cents ,

non ; mais , j'crirai

1 8w>ojJ| u^c iVysJI i>J J-^> iS^y 0^*J On doit pro

bablement sous entendre le mot l*J I. avant J^c .

ic=kL, ajLo lp?" *J <_5<>^J qI. H s'agit du bois prcieux de

l'Inde, nomm aussi teak ou tek (tectonia grandis). Roxburgh, par
lant de cet arbre, s'exprime ainsi : The wood of this tree, theonly

useful part of it, has from long exprience been found to be by

l'ar the most useful timber in Asia; il is lgtit , easily worked,aud al

ihesamctimeboth strong and durable. (Flora indien, 1. 1, p. Ooi.)
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Abo Arrzy de t'en faire apporter deux cents.

Djabrl rpondit : Je n'en ai pas besoin du tout.

Faradj continue ainsi : Or, je dis mon matre:

Je pense que Djabrl mdite contre toi un dessein

hostile. Slih me rpondit : Je mprise Djabrl
au suprme degr; car je ne prends aucun de ses

mdicaments, et n'accepte nulle cure de sa part.
Peu de temps aprs cela, mon matre demanda la

laveur d'une visite du prince des croyants, Alma-

mon (son frre)1. Quand ils furent assis, en pr
sence l'un de l'autre, Djabrl dit au calife : Je m'a-

perois que ta figure est change. Puis il alla

lui , il tta son pouls et lui dit : Il faut que le prince
des croyants boive de l'oxymel, et qu'il suspende

i toute nourriture, jusqu' ce que nous sachions de

n quoi il s'agit. Mamon suivit le conseil dumde

cin, qui lui touchait l'artre de temps en temps et

qui ne disait rien
, jusqu'au moment o ses propres

osclaves entrrent, portant un seul pain rond et

mince, ainsi que quelques mets prpars avec des

courges, des haricots verts et autres objets de cette
sorte. Il dit alors au calife : Je ne suis pas d'avis

que. le prince des croyants gote aujourd'hui la

moindre partie des chairs d'animaux. Il fera bien

de manger ces aliments-ci, que je lui ai fait ap-

porter. Mamon obit, puis il s'endormit; et aus
sitt qu'il fui rveill de sa sieste, Djabrl lui dit :

O prince des croyants! l'odeur du vin augmente

,j*m ^j*yA,\ yyO| (J Jj- Jj^J /
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rchauffement; par consquent, il convient que tu

te retires. Le calife sortit, et toutes les dpenses

que mon matre avait faites furent ds lors compl
tement perdues. Slih me dit: Abo Khorn,
la diffrence qui existe entre deux cents et cinq
cents sdjah et la demande d'une visite au calife

(XaX jl^i*lj), ce sont deux choses qui ne s'ac-

cordent point ensemble.

Youf dit : Djordjis, fils de Mkhl m'a rap

port ce qui suil, comme le tenant de Djabrl, son

oncle maternel. Mais j'observerai d'abord que Dja
brl honorait beaucoup ce Djordjis, cause de ses

grandes connaissances. En effet, je n'ai vu dans au

cun membre de cette famille (les Bakhtecho), aprs

Djabril, personne qui ft plus savant que Djordjis.
Il avait aussi beaucoup d'orgueil et une sorte de

folie 1. Djordjis raconte donc que Djabrl lui a

dit avoir une fois blm, chez Rachd, le peu de

nourriture qu'il prenait dans un certain moment.

Ce fut au commencement du mois de moharram de

l'anne 187 de l'hgire. Il n'avait vu rien, ni dans

les urines du calife, ni dans les battements de son

pouls, qui dnott une maladie et qui rendt ainsi

compte de son abstension des aliments. Djabrl di

sait Rachd : prince des croyants ! ton corps

est sain, et, grce Dieu, il est exempt de toute

maladie. Je ne comprends pas pourquoi tu te prives

fi'

r ry^= c>^3 ^^ *"*? L)*> S-^



kk

de ta nourriture habituelle. Djabrl s'exprime ainsi :

Ayant insist longtemps prs du calife sur ce cha

pitre, il me rpondit : Je trouve que la ville de

i Bagdad n'est pas salubre; mais je ne voudrais pas

maintenant m'en loigner beaucoup. Connatrais-

tu un lieu, dans les environs, dont l'air ft pur?
Je lui dis: Hrah, prince des croyants! Il r

pliqua : Nous y avons dj t plusieurs fois, et

nous avons incommod 'Aoun Al'ibdy , pendant
n notre demeure dans son pays; d'ailleurs, Hirah esl

n encore trop loigne. Je rpliquai : O prince des

croyants ! Anbr est une cit saine , elle est tout prs
de Bagdad, et son climat est meilleur que celui de

Hrah1. Rachd s'y rendit, mais il ne mangea pas

plus qu'il ne faisait prcdemment; au contraire, i)

mangea mme moins. Il jena tout fait le jeudi,
deux jours et une nuit avant qu'il ft mourir Dja'
far.

Au soir, le calife, encore jeun, fit venir Dja'
far son souper; mais Rachd toucha peine aux

aliments. Dja'far lui dit : prince des croyants!
i si tu mangeais un peu plus? Il rpondit : Je le

pourrais, si je voulais; seulement, j'aime mieux

passer la nuit avec l'estomac lger, pour prouver
n demain matin l'envie de manger, et prendre un

repas avec mes femmes. Le vendredi, de bonne

heure
,
le calife monta cheval pour aller respirer

y*" y ]y f^* ^yy^ **~* sLiJli . Peut tre fau

drait-il traduire ainsi : Anbr est un lieu sain , de mme que son

extrieur, etc.
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l'air, et Dja'far, fils de Yahia, alla avec lui cette

promenade. Je vis Rachd introduire sa main dans

la manche de Dja'far jusqu' ce qu'elle toucht son

corps, puis le serrer contre lui, l'embrasser et bai

ser ses yeux. Il chemina plus de mille coudes, te

nant toujours sa main dans celles de Dja'far. De

retour son pavillon, le calife dit Dja'far : Par

ma vie
,
ne boiras-tu pas du vin ce matin

,
et cette

journe ne sera-t-elle point pour toi une journe
de plaisir? Quant moi, je serai occup avec ma

famille. Aprs cela, il me dit : Djabrl! je
mangerai, moi, avec mes femmes, tu tiendras

compagnie mon frre, et jouiras de son bonheur.

Je partis avec Dja'far, qui fit servir le repas, et nous

mangemes. Il fit venir Abo Zaccr, le chanteur

aveugle1, et aucune autre personne n'assista notre

festin. Je vis les serviteurs entrer tour tour et par

ler Dja'far en secret. Il soupirait alors, et disait :

Malheur toi ! Abo 'Ia , le prince des croyants
n'a pas encore got de nourriture. Par Dieu! je
crains qu'il n'ait une maladie qui l'empche de

manger. Toutes les fois que Dja'far voulait vider

une coupe, il disait Abo Zaccr de lui chanter

les vers suivants :

Ce fut lorsque les fils de Moundhir2 eurent fini leur temps,
ici o le moine a bti l'glise ,

** ...

V^ijit! jxJ I skt Ll ysA* . CetAbo Zaccr tait un chan

teur et pole de Bagdad, attach la famille des Barmkides, et

trs-dvou celle-ci.

! Ces Mandhirah , ou les Moundhir, taient des rois de Hrah
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Qu'ils se trouvrent un beau jour sans que, vraiment, nul

homme timide et rien craindre d'eux , ni aucun solliciteur,

rien esprer.
Leurs vtements taient de l'toffe nomme khazz*. el per

sonne n'avait pour eux import fa laine.

On aurait dit que leur cadavre iait un jouet ; un seul ca

valier l'amenait mes briques s,

Abo Zaccr lui chantait cette mlodie, et Dja'
far ne lui en demandait point d'autre3. Nous conti-

.ivant l'poque musulmane. Quelques-uns d'entre eux avaient em

brass le christianisme.

'J3- (j-o. Ce mot khazz indique souvent une sorte de filoselle;

quelquefois, une toffe prcieuse soie et laine; dans d'autres cas,

un drap de laine ou de castor, plus ou moins fin.

i^^w <jl. Par ces mots, l'auteur entend peut-tre un tom

beau, dont ces vers taient l'pitaphe. Libn signiGe : carreaux de

brique, plaques, etc.

Voici maintenant le texte de ces distiques, qui sont du mtre

o*; A_ Oyl ^fj lj_S?|

^> 1L> &J <_>_j-*JI oij. l a_jl_2_A-J y-M ^o ^sjf

Js^>]y L_-J \J\_J (jl y-- A *I A__a. L*^

3 Pour bien saisir le sens de ces vers, et pour apprcier conve

nablement le degr d'importance qu'ils ont dans cet endroit, il faut
connatre ce qui suit : quelque temps avant l'poque dont il est

parl ici, Dja'far revenait avec Rachd du plerinage de laMecque,
et il s'tait dj aperu d'une sorte de froideur du calife envers lui.

Ils se trouvaient Hrah, et Dja'far entra par hasard dans une

glise, o il vit une pierre, avec une inscription qu'il ne sut pas
bien dchiffrer. H eut l'ide d'en tirer un prsage, favorable ou fu

neste sur ce qui lui arriverait avec Rachd; il fit venir des experts
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numes ainsi jusqu' ce que l'on et fait la dernire

prire du soir ou celle de la nuit close l. Puis, nous

vmes arriver Abo Hchim Masror, l'ancien ,
ac

compagn de khalfah (lieutenant) Harthamah ,
fils

d'A'yan2, qui avait avec lui beaucoup de soldats.

KhalfahHarthamah saisit avec sa main celle de Dja'-

pour interprter ces caractres, et ils lui lurent quatre vers, dont

les deux premiers sont analogues aux deux premiers des quatre dis

tiques qu'on a vus ci-dessus. On devine aisment que Dja'far en fut

attrist; en effet, il s'cria: Nous sommes perdus, et il n'oublia

pas cette inscription.
Ces dtails se trouvent dans Ibn Khallicn, emprunts Ibn Ba-

dron, ainsi que les quatre vers dont je viens de parler. (Biogra
phies, dition de M. de Slane, p. 160 161.) Les deux premiers
tant, sauf des variantes, pareils ceux de mon texte, il est inutile

de les donner; mais les deux autres en diffrent totalement, et les

voici :

O L>U *J ->;_jJl y-y*^\} J& ?.y
9 -> LsL~_ll> Jjj

Traduction.

Leurs cheveux rpandaient l'odeur du musc , ainsi que celle de l'ambre

gris , et dont la rose tait jalouse.
Puis ils ne furent plus que l'aliment pour les vers de la terre ; sollicit et

solliciteur , l'un et l'autre avaient trpass.

Je dois ajouter que, dans l'ouvrage mme d'Ibn Badron (dition
de M. R. P. A. Dozy, p. 235), on lit, la fin du second hmistiche

du premier vers ci-dessus, la variante oJ9^' au lieu de ,_>Jsls .

Dans ce cas
,
il faudrait traduire comme il suit : celle de

l'ambre gris, avec lequel se marie la rose.

JtjijJ f c*d- (J I <j I . C'est lamme prire qui est quelquefois

appele w^Jfl .Li*j| is^Lo ,
ou avec ellipse, La^II j>LisJf .
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far, et il lui dit : Lve-toi, impie ! Djabrl con

tinue : On ne m'adressa aucune parole, je ne reus
aucun ordre, et je me rendis immdiatement mon

logis ,
sans avoir rien compris ce qui s'tait pass.

A peine une demi-heure s'tait-elle coule, qu'un

messager de Rachd vint moi avec l'ordre de me

rendre chez le calife. J'y allai, et vis devant lui, sur

un bassin, la tte de Dja'far. Rachd me dit : 0

Djabrl, ne m'avais-tu pas demand le motif qui
me faisait abstenir des aliments? Je rpondis: Oui

bien
, prince des croyants ! Il reprit : Le souci

de la chose que tu vois m'avait mis dans l'tat o

j'tais; mais prsent, Djabrl ! je me sens l'ap-

petit d'un convalescent1. Assiste mon repas, si tu

veux voir une augmentation surprenante dans ce

que tu avais remarqu. Tu sais que je n'osais alors

manger que peu peu, de peur que les mets ne

fussent lourds sur mon estomac et ne me rendis-

sent malade! Ensuite le calife fit venir sa nourri

ture, et il mangea cette nuit-l mme trs-abondam

ment.

Youf2 dit avoir entendu de la bouche d'Ibr-

lim, fils d'Almahdy, qu'il n'tait pas all un certain

soir la runion du prince des croyants, Mohammed

Alamn, sous le califat de celui-ci, cause d'unem

decine qu'il avait prise ; que Djabrl , fils de Bakhte

cho, tait all le trouver de bonne heure le jour

2 Le fragment qui commence ici, et qui finit p. 5o, 1. 18, ne

se trouve que dans les deux mss. 673 et 67a.
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suivant; qu'il l'avait salu de la part du calife, et

qu'il s'tait inform de son tat, aprs l'emploi du
mdicament. Ensuite Djabrl s'approcha du malade,
et lui dit : Le prince des croyants est sur le point

d'envoyer 'Aly, fils d'a , fils de Mhn
, dans le Kho-

rn, afin de lui amener Mamon captif, et main
tenu par une chane d'argent. Djabrl renoncera
la religion chrtienne, si Mamon ne l'emporte point
sur Mohammed, s'il ne le tue pas, et s'il ne s'em

pare de son empire. Ibrahim lui rpondit : Mal

heur toi! Pourquoi as-tu tenu ce discours, et com

ment as-tu pu parler ainsi? Djabrl rpliqua : C'est

que ce calife, fou ou endiabl \ s'est enivr la nuit

dernire, et qu'il a fait venir Abo 'Ismah, le secta

teur d'Aly2, chef de sa garde. Il lui fit ter ses vte
ments noirs, endosser mes habits, mettre ma cein

ture et mon bonnet. Il me fit revtir les robes et les

habillements noirs d'Abo 'Ismah, son ceinturon et

son sabre, puis if me mit la place du chef de sa

garde, jusqu' la pointe du jour, et fit prendre
Abo 'Ismah mon propre poste. Le calife dit cha

cun de nous deux : Je t'investis de l'emploi qu'avait
ton compagnon. Alors je me dis ceci -. Dieu,

certes, altrera sa faveur envers ce souverain,

puisqu'il renverse ainsi lui-mme les avantages qu'il

possde. 11 s'est fait garder par un chrtien ,
dont

la religion est de toutes la plus humble. En effet,

(j?~yj| Lt^aJi Lj I Lcjj.

J. As. Extrait n" 1 1. (i 855.) i
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aucune autre religion que la mienne n'oblige ce

qui suit: i se soumettre tous les dsagrments

que vous inflige tin ennemi : comme ce serait de

supporter les corves et les ridicules ; 2" marcher

plutt deux milles, si l'on vous force seulement un

mille de marche ; 3 prsenter l'autre joue pour

tre soufflete, si l'on a dj reu un soufflet sur

une des deux joues.

Djabrl continue : Or, je jugeai que la dignit
de ce personnage allait cesser. De plus , je pensai qu'il
ne lui restait pas longtemps vivre, et qu'il tait

perdu ; e;ir il a constitu pour son mdecin , c'est--

dire pour celui qui doit lui conserver une vie saine,

gouverner convenablement son corps et servir sa

constitution, cet Abo Ismah, qui ne comprend en

vrit rien toutes ces choses. Abo Ishak (Ibra

him) dit . H arriva Mohammed Alamn, prcis
ment ce que Djabrl avait prdit son gard.

Youf, fils d'Ibrhm ,
dit avoir entendu Djabrl ,

lils de Bakhtecho', raconter Abo Ishak Ibrhm ,

lils d'Almahdy, qu'il se trouvait chez Al'abbs, fils

de Mohammed, lorsqu'un pote se rendit prs de

elui-cipourle louer. Or, Djabrl couta patiemment
ce pangyrique, jusqu' ce que son auteur ft arriv

au vers suivant :

Si l'on disait 'Abbs : O fils de Mohammed
, rponds

non, et lu seras immortel ; eh bien ! il ne fe ferait pas
'

1 Ce vers est du mtre Juo :
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Djabrl s'exprime ainsi : Lorsque j'eus entendu ce

distique, je ne pus plus me taire; carje savais qu'Ab-
bs tait l'homme le plus avare de son poque. Je

dis donc au pote : O toi, je pense que tu as em

ploy un mot pour un autre1; tu voulais sans doute

dire oui, et tu as dit non. 'Abbs se mit rire, puis
il me dit: Va-t'en, que Dieu enlaidisse ton visage2!
Ibn Aby Ossabi'ah ajoute que le pote dont il est

question ici, c'est Rab'ah Arrakky3.
Youf4 dit que Djabrl a racont Abo Ishak,

dans cette mme sance, qu'il entra une fois chez

Abbs le lendemain de la fte de Pques des chr

tiens, et qu'il avait encore dans sa tte un restant du

vin qu'il avait bu le jour prcdent. C'tait avant le

temps o Djabrl entra au service de Rachd. Ce

mdecin dit 'Abbs : Comment se trouve l'mir

ce matin? Puisse Dieu augmenter sa gloire! 'Abbs

rpondit : Je me trouve comme tu dsires. Dja
brl rpliqua : Pour Dieu , l'mir n'est pas tel que

je le dsire, ni tel que Dieu le dsire, ni mme tel

que le diable le voudrait. Abbs se montra offens

de ces paroles; ensuite il dit : Quel discours est-ce

l? Que Dieu te dteste! Djabrl reprit : Je de-

JIlvjJIj Jyii LsL^a.! l* L.

1 Ou , que Dieu hasse ton visage ! til-g^j *ll [ 3 .

1 Son nom entier tait jJ] <_CtVM o.jL> ^f a*aj^
. Quant

'Abbs, fils de Mohammed, il iait l'oncle du calife Haron Ar

rachd.

' H manque ce qui suit, jusqu' la p. 52
,
1. 17, dans les deux

rnss. 756 et 757.

k.
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mande en fournir la preuve. 'Abbs rpondit :

i Donne-la tout de suite; sinon, sois l'avenir plus

poli, et ne mets plus les pieds chez moi. Bjabrl
dit alors : J'aimerais, pour ma part, que tu fusses

le prince des croyants; es-tu cela? 'Abbs rpon
dit : Non. Djabrl continua : Ce que Dieu aime

dans ses cratures, c'est l'obissance complte pour

toutes les choses qu'il leur a ordonnes, comme

pour celles qu'il leur a dfendues; est-ce l ton tat,

mr ? 'Abbs fit : Non , et j'en demande pardon
m ciel. Djabrl reprit : Ce que le diable cherche

'liez les hommes, c'est qu'ils se montrent ingrats
envers l'Etre suprme ,

et qu'ils nient sa puissance ;

est-ce l, mr, ce que tu fais? 'Abbs dit Dja
brl : Non; mais ne parle jamais plus ainsi que tu
:is fait aujourd'hui.
Kanon, l'interprte, rapporte que lorsque Ma

mon se disposa marcher vers la Grce
, ou l'Asie

Mineure, dans l'anne 2 i3 de l'hgire (8s8deJ. C.)1,
Djabrl tomba trs-grivement malade. Mamon, le

voyant infirme ,
lui demanda de faire partir avec lui,

en Asie Mineure, son fils Bakhtecho'. Il le fit venir

en prsence de Mamon
, qui le trouva pareil son

pre en savoir, en intelligence et en noblesse de ca

ractre. Quand le calife lui eut adress la parole, et

qu'il eut entendu ses belles rponses, il s'en rjouit

1

s}y iA> <jl .C'est en l'anne 1 15 de l'hgire (83o de J.C.),
ot dans les deux annes suivantes, que Mamon fit en personne
les expditions contre l'empire de Constantinoplc. (Cf. Abulfedae
Ann. Musl., ouvrage cit, t. II, p. i5a 1 55.)
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beaucoup, il l'honora excessivement, l'leva en di

gnit et le fit partir en sa compagnie vers le pays de

Rom. Aprs le dpart de Mamon
,
la maladie de

Djabrl se prolongea jusqu' ce qu'il en mourt. H

avait crit un testament pour le calife1, qu'il remit

enlre lesmains de son gendreMkhl. Ses funrailles

eurent lieu avec une pompe inusite pour ses pareils2,
cause du mrite qu'il s'tait acquis par ses belles

actions et par sa grande bont. 11 fut enseveli Ma

dn
, dans le couvent de saint Serge3. Lorsque son

fils Bakhtecho' fut revenu du pays de Rom ,
il ras

sembla des moines dans ce couvent, et il leur fournit

tout ce dont ils pouvaient avoir besoin.

Kanon , l'interprte, assure que les gens de la

ligne de Djordjis et de ses fils taient les indivi

dus les plus parfaits de leur temps. Dieu les avait

distingus par la noblesse de leurs mes
,
la gn

rosit de leurs penses, leur pit ,
leur bienfaisance

et leur libralit. Ils rpandaient d'abondantes au

mnes
,
ils visitaient les malades pauvres et indigents,

ils secouraient les malheureux et les opprims.Tout

cela d'une manire qui dpasse ce qu'on pourrait
dire ce sujet.
Ibn Aby Ossabi'ah dit queDjabrl ,

fils de Bakhte

cho', a servi Rachd pendant vingt-trois annes,

MyoUI t*l iU-05 J^J- C'est--dire, qu'il nomma Mamon

son curateur, ou son excuteur testamentaire.

'

Jb>J
^ja^r

l L> <y J*<-i' Jf dpj
3

(jjfiULi iT^.r. y^yi j o3-5?-
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compter du moment o il a commenc d'tre at

tach ce calife, et jusqu' ce que ce dernier ft

mort1. On a trouv dans le trsor de Bakhtecho',

fils de Djabrl, un rouleau de papier2, contenant un

travail de la main du secrtaire de Djabrl, lils de

Bakhtecho l'ancien , et avec des corrections de l'

criture de Djabril, sur les sommes qu'il a reues au

temps o il tait mdecin de Rachd. Il dit que ses

appointements ordinaires (xUJI ^j t^*) taient de

dix mille drachmes par mois, en argent comptant

( j;^' tr*). ce qui fait cent vingt mille drachmes par
an ; et deuxmillions sept cent soixante mille drachmes

dans les vingt-trois annes. Il recevait en outre, pour
y J

son entretien (*5>>), cinq mille drachmes par mois,

ou soixante mille par an ; ce qui fait pour les vingt-
trois annes, un million trois cent quatre-vingt mille

drachmes. Ses appointements particuliers (/wj ^

rfoUil) taient de cinquante mille drachmes, aumois

de moharram de chaque anne. Ce qui fait, en vingt-
trois ans ,

la somme d'un million cent cinquante mille

drachmes. Il recevait encore en habillements la va

leur de cinquante mille drachmes par an; ce qui

1
Ce nombre de vingt-trois ans est sans doute exagr; car on a

vu plus haut que Djabrl n'a commenc d'tre le mdecin de Ra

chd que dans le cours de l'anne 175 de l'hgire. Ce calife tant

mort l'an 193, il en rsulte qu'il fallait dire ici dix-huit ans, tout

au plus. On sait, du reste, que le rgne de Rachd a dur vingt-
Irois ans et quelques mois, sa\oir : de 170 1 9 3 de l'hgire.

jtjiV. rouleau de papier nu de parchemin, livre, etc.
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fait, en vingt-trois ans, la mme somme que ci-

dessus.

Enumration des vtements ou des toiles (tilli Ja^j)

i Vingt pices de toile de lin fin de Thrz1;

20 Vingt pices de toile de Thrz, appele moul

ham (/o-s^>, ou tissu)2;

3 Dix pices de drap nomm Mansory [j^-

^jy**l\ ) ;

4 Dix pices de drap en grande largeur (j

5 Trois vtements en toffe de soie peinte du

Yaman ;

6 Trois vtements en toffe de soie peinte de

Nassbn, ou Nisibe;

7 Trois thaldn, ou manteaux3;

8 De la martre zibeline, de la belette, de l'her

mine, de la fouine et du petit-gris. Toutes ces four

rures, pour doubler les habillements.

Djabrl recevait aussi tous les ans, au commen

cment du jene des chrtiens, ou carme, et en

espces sonnantes, cinquante mille drachmes. Ceci

*jLi yj_i (_$[yhJ\ yU> o-ifiJI. Thrz ou Thirz tait

une ville de la Transoxane
,
o l'on fabriquait surtout des toffes

brodes.

*

On fabriquait aussi de fort beau moulham dans le Khorn.
'

(jiJUi> *j\AJ *^JLJaJl . C'taient des manteaux courts, dont

l'tofFe tait, le plus souvent, un tissu de poils de chvre, ou de

chameau.
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donne, en vingt-trois ans, la somme d'un million

cent cinquante mille drachmes. Le dimanche des

Rameaux, il recevait tous les ans des habits de soie

peinte, de lin fin, de toile, etc., de la valeur de

dix mille drachmes. Ce qui fait, en vingt-trois ans,

la somme de deux cent trente mille drachmes. Il

touchait tous les ans, le jour de la rupture du jene
des musulmans, cinquante mille drachmes; ou un

million cent cinquante mille drachmes dans l'espace
des vingt-trois annes. Il recevait, de plus, des vte

ments valant, d'aprs le rcit (*jlH (i=), dix mille

drachmes; en vingt-trois ans, cela donne la somme

de deux cent trente mille drachmes. Tous les ans,

Djabrl saignaitRachd deux fois, et recevait, chaque
fois, la somme de cinquante mille drachmes; cent

mille drachmes par an ,
cela fait deux millions trois

cent mille drachmes dans l'espace de vingt-trois an

nes. Il faisait prendre mdecine au calife deux fois

par an, et touchait, chaque fois, la mme somme

que pour la saigne; ce qui donne, en vingt-trois
ans, un total comme ci-dessus. Djabrl recevait,
ce qu'il dit, de la suite la plus immdiate de Rachd,
la somme de quatre cent mille drachmes par an; y

compris cependant la valeur de vtements, de par
fums et de montures

, qui tait de centmille drachmes

par anne. Tout cela donne, en vingt-trois ans, le

total de neuf millions deux cent mille drachmes.

Enumration des personnages, et des sommes d'argent.

i" 'Ia, fils de Dja'far, cinquante mille drachmes;
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2 Zobadah Oumm Dja'far, cinquante mille

drachmes ;

3 'Abbah, cinquante mille drachmes;

4 Ibrhm , fils d'Othmn, trentemille drachmes ;

5 Fadhl
,
fils de Rab', cinquante mille drachmes ;

6 Fthimah Oumm Mohammed
, soixante et dix

mille drachmes ;

7 Habillements, parfums, montures ou btes de

somme, cent mille drachmes.

Djabrl touchait chaque anne, pour le revenu

de ses fermes Djondabor, Sos, Basrah et

Saoud1, impt dduit, la somme de huit centmille

drachmes. En vingt-trois ans, cela donne dix-huit

millions quatre cent mille drachmes. Il emboursait

tous les ans, du reste de ses rentes, sept cent mille

drachmes; en vingt-trois annes, seize millions cent

mille drachmes. Les Barmkides lui payaient par
an deux millions quatre cent mille drachmes.

Dnombrement des personnes, et des sommes payes.

i Yahia, fils de Khlid, six cent mille drachmes;
2 Dja'far, fils de Yahia, un million deux cent

mille drachmes;

3 Fadhl, fils de Yahia, six cent mille drachmes.

Cela fait, pendant l'espace de treize annes, la

somme de trente et un millions deux cent mille

' Les deux premires villes, ou localits, taient situes dans le

khozistn. Quant Saoud, qui veut dire noirceur, c'tait le

nom d'une grande tendue de pays, dans l'Irak; en d'autres termes,

c'tait toute la partie cultive de la Chalde et de la Babylonie.
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drachmes. Tout ce que nous venons de dire se rap

porte au temps o Djabrl a servi Rachd
,
savoir :

vingt-trois annes, et au temps o il a t le mde

cin des Barmkides ,
ce qui fut de treize annes. Les

riches prsents que Djabrl a reus ne sont pas men

tionns en dtail dans ledit registre. Cependant nous

avons ici un total gnral de quatre-vingt-huit mil

lions huit cent mille drachmes \ qui rsulte des

trois totaux suivants : quatre-vingt-cinq millions de

drachmes ; trois millions quatre centmille drachmes ;

et quatre cent mille drachmes.

Remarque. En dehors de ces revenus, il y a les

dons qui ne sont pas ports parmi les dpenses, et
autre chose que contient le registre. Cela fait, en or

ou en nature , neuf cent mille dinars, et en diverses

valeurs, quatre-vingt-dix millions six cent mille

drachmes.

Dnombrement ou emploi de ces sommes d'argent.

r Dpenses de Djabrl, consistant chaque anne
en deux millions deux cent mille drachmes environ :

ie total, pour les annes susmentionnes (ici treize

1

Ayant vrifi tous ces calculs, je trouve qu'on a port ici cenl
mille drachmes de trop. Je fais cette observation pour tre exact;

mais, aprs ce que j'ai dit plus haut, il est clair pour mes lecteurs,

qu'il ne faut pas avoir une bien grande confiance dans tous ces

chiffres. Un peu plus loin, j'aurai encore occasion de signaler quel
ques autres erreurs. Malgr tout cela, j'ai voulu donner la traduc-

liou de ce fragment ,
afin qu'on connaisse l'auteur qui nous occupe,

dans ses dfauts comme dans ses mrites.
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ans!), est de vingt-sept millions six cent mille dra

chmes l
;

2 Prix des maisons, jardins, lieux de plaisance,
esclaves, montures ou bles de somme et droma

daires (c^IjU^L ) ,
soixante-dix millions de drachmes ;

3 Prix des instruments ou ustensiles, gages,m

tiers et autres frais de ce genre, huit millions de

drachmes ;

6 Dpense pour des fermes que Djabrl a ache

tes pour sa famille, douze millions de drachmes;

5 Prix des pierres prcieuses et autres objets,
conservs dans le trsor, estims d'une part cin

quante mille dinars, et d'autre part cinquante mil

lions de drachmes;

6 Dpenses en uvres de pit, en dons, bien

faits et aumnes; de plus, en pertes pour des cau

tionnements que Djabrl dit avoir pays en faveur

d'individus ayant commis des extorsions : le tout

pendant les annes susmentionnes, et se montant

trois millions de drachmes;

7 Pertes occasionnes par des gens qui avaient

reu de Djabrl des objets comme dpts et qui les

ont nis : elles montent aussi trois millions de

drachmes.

Aprs tout, Djabril, au moment de sa mort, a

fait un testament Mamon pour son fils Bakhte

cho', lui laissant une somme de neuf cent mille

dinars. Il a nomm le calife son mandataire ce

1 II fallait dire ici vingt-huit millions su cent mille drachmes,
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sujet, etMamon remit tout l'argent l'hritier, sans

en rien garder pour lui.

C'est de ce mme Djabrl, fils de Bakhtecho',

que veut parler le pote Abo Nouas ' dans les vers

qui suivent :

J'ai interrog monfrre Abo Ia5, el ce Djabrl a beau

coup d'intelligence' (Ou bien : et plus d'un Djabrl a de

l'intelligence.)
Or, je dis : Le vin me plail. Il rpondit : . A le boire

en trop grande quantit, il engendre fa mort. ..

Je lui dis : Donne-moi la mesure. 11 rpliqua, et sa pa

role est un jugement dcisif :

Les lments de l'homme sont, ce que j'ai vu, au nombre

de qualre; et ceux-ci en constituent la base.

Ainsi, quatre pour quatre; un litre pour cbacun des

quatre lments (ou principes '.)

Abo'l Faradj 'Aly, fils d'Alhoan Alispahny,

1 Son nom tait 3** ^jl . 'J Jl ,>^>-. H mourut l'ge

de cinquante-neuf ans, el dans l'anne ig5 de l'hgire (811 de

J. C).
-

Il est presque superllu de dire, aprs tout ce qui prcde,
qu'Abo Ia est le surnom de Djabril.

Jjle *J Joy^j . Je pense que ce

j
est le j, .f. . Autrement

ou devrait lire Jj~^o.
1 Voici le texte de ces vers , qui sont du mtre Ja L :

JJL9 L*,ySJ=, JLfli i^\__JLl' -tyi cyiii

J-li * [y-'j JIa (J )- '3 J oJLfli

J <5^I <_$> *JjJ
j

Lj5l _)La_Lj CJcSa..
i

J Uj _SL^jJo Jli=J *. J^f ' - '-I 3
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cite les vers suivants dans son livre abrg des chan

sons
1

:

Hol, dis celui qui ne suit pas la religion, ni la loi mu

sulmane ;

Dis Djabrl Abo 'Ia, frre des gens lches et de la

canaille :

Est-ce que ta mdecine, Djabrl, sait gurir? A-t-elle

un remde pour ma maladie ?

Une gazelle a captiv mon esprit , sans crime de ma part
el sans faute2.

Abo'l Faradj dit que cette posie est de Mamon
,

sur Djabrl, fils de Bakhtecho', le mdecin; que
le chant est de Motayyim, et du genre appel khaff
ramai, ou rhythme lger du ramai3

Voici quelques-uns. parmi les mots de Djabrl,
fils de Bakhtecho' : Quatre choses, dit-il ,

ruinent

l'existence : i l'habitude de manger avant d'avoir

digr ce qu'on avait sur l'estomac ; 2 boire de l'eau

froide tant jeun ; 3 se marier avec une vieille

2 Ces vers sont du mtre . j*
:

Ltr, r .iu-r ^ ^ cscJi j jTi

LJI, Jfj^Vt jj ^_^ 3J <Uy
LLJ \yi jA L> J +y^ ^ d-*k j I

Jjos ^/Jl. fc-*$> UsJI . C'est sans doute la clbre chan

teuse nomme Motayyim la Hicbmite. Elle avait aussi beaucoup
de talent pour la posie.
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femme; 4 prendre dans le bain les plaisirs de V

nus.

Djabrl, fils de Bakhtecho', est l'auteur des ou

vrages ci-dessous : i
"

ptre Mamon sur les ali

ments et sur les boissons; 20 Livre d'introduction

l'art logique; 3 Livre sur l'union des sexes (UJt i);
\" Trait abrg de la mdecine; 5 Pandectes de

l'art de gurir; 6 Livre sur l'art des parfums, com

pos pour (le calife) 'Abd Allah Almamon1.

Ici finit la premire partie de l'ouvrage intitul :

Sources de nouvelles au sujet des classes des mdecins.

La seconde partie commencera par la biographie
de Bakhtecho, fils de Djabrl. Louange au Dieu

unique!

1 On trouve quelques dtails sur Gabriel, fils de Bakhtecho',

dans Abo'l Faradj ,
Hist. dynast. ouvrage cit, p. 235 236 du

texte, et p. i53 de la version latine.

Le *L*x &yy cjUfV manuscrit cit, p. 1 1 5 1 33, s'tend

beaucoup sur ce mdecin.

Les lignes qui suivent, parlir d'ici, terminent le ms. n" 67/1.
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DEUXIME EXTRAIT

DE L'OUVRAGE ARABE D'IBN ABY OSSABI'AH

MJR

L'HISTOIRE DES MDECINS.

TRADUCTION FRANAISE, ACCOMPAGNEE DE NOTES.

AVERTISSEMENT

Mon intention n'est pas de rpter aux lecteurs du Jour

nal asiatique les dtails que je leur ai donns dans l'avertis

sement de mon Premier extrait; bien au contraire, je m'en

rfre tout fait ceux-ci. J'ajouterai seulement que les

manuscrits qui m'ont servi pour le prsent travail sont les

mmes que j'ai consults pour excuter le prcdent, et que

j'ai dj fait connatre; que ce Second extrait est tout aussi

indit que le premier ; elque je suis galement prt en pu

blier le texte, la plus prochaine occasion opportune.
Le fragment que je donne maintenant est la version du

deuxime chapitre d'Ibn AbyOssabi'ah, chapitre presque en

tirement consacr l'histoire d'Esculape. L'auteur entre
dans de longs et curieux dtails ce sujet, et je puis assurer

qu'un bon nombre de ces derniers ne manquent ni de nou

veaut, ni d'intrl. Sans doute on y trouvera reproduits
beaucoup de ces renseignements plus ou inoins fabuleux,

que les crivains grecs , surtout, nous fournissent sur ce c

lbre dieu de la mdecine; mais au moins ils sont ici sou

vent prsents sous une forme diverse. On en trouvera aussi

d'autres, provenant de sources purement orientales ou

J. As. Extrait n i i . ( 1 854.) i
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arabes, el qui diffrent d'une manire notable de ceux don

ns par les Grecs. Je n'ai pas jug propos d'indiquer mi

nutieusement toutes ces diffrences, de mme que je nai

pas cru ncessaire de rfuter toujours certains faits pr
tendus historiques, et dont la fausset tait vidente. Mes

lecteurs s'en apercevront aisment par eux-mmes, et ils

rectifieront tout de suite les quelques erreurs des auteurs

orientaux auxquelles je viens de faire allusion. En somme,

Ibn Aby Ossabi'ah a puis ,
comme on le verra ,

de plusieurs
cts, et il a russi former un ensemble qui sera lu et

tudi, je le pense, avec quelque profit.
De toutes les difficults qu'a offertes le prsent travail, je

ne signalerai que le nombre considrable de noms propres ,

soit mythologiques, sbil historiques, et qui sont parfois

trangement altrs. Tout dfigurs qu'ils taient, j'ai fait

de mon mieux pour les reconnatre et les rtablir. Mais

quelquefois il s'est agi de noms et de faits, les uns comme

les autres apocryphes. Alors le terrain vous manque compl
tement sous les pieds; on ne saurait marcher avec quelque
sret; et il est souvent impossible de s'appuyer sur quelque
conjecture ferme et solide. Ces cas, dis-je,/e sont prsents.
C'est au lecteur comptent de juger si j'ai fait tout ce que je
devais, ou si, malgr mes efforts, j'ai t au-dessous de

mon sujet.

EXTRAIT D'IBN ABY OSSABI'AH.

CHAPITRE DEUXIME.

DES CLASSES DES MDECINS QUI ONT CONNU, LES PREMIERS, QUELQUES

PARTIES DE LA MDECINE ET EN FURENT AINSI LES INVENTEURS.

Esculape
'

Un grand nombre d'anciens philosophes et de

' Les manuscrits portent presque partout ^y^uliu,!; mais il

serait plus rgulier d'crire p~Aj*JiSu\ .
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mdecins conviennent qu'Escuiape, comme nous

l'avons indiqu prcdemment, est le premier m

decin que l'on connaisse, et le premier qui ait rai

sonn sur quelques parties de la mdecine, se guidant
d'aprs l'exprience. Il iait Ionien, et ce nom vient

de Ionn l, presqu'le qui fut habite par les phi

losophes grecs.
Dans le livre second de son ouvrage intitul Les

milliers [d'annes), Abou Ma'char2 dit: Qu'une cit

de l'Occident tait anciennement appele Argos

( (jJy' ) ,
et que ses habitants taient appels Ar-

ghiz (!>**;', pour Argives); que, plus tard, cette

ville at nomme Anoni (^jyii , au lieu de Ivi^i ,

ou Ionie), et que ses habitants furent dits Ioniens,

du nom de leur ville; que celle-ci fut possde par

un des rois successeurs d'Alexandre (oul^JaJl ii)^Lo) ;

mais que l'on prtend que le premier souverain grec

qui ait gouvern la ville de Ionie , tait appel Ano-

lios (^j-j-djji, pour Aeolus, ou Eole); que ce prince

1
Ce mot ijlijj est pris ici pour la Grce, et dans le sens de

Ionie. Il a ainsi le mme emploi que le terme hbreu pi, c'est--

dire qu'il est tantt le nom propre de Iawan, fils de Japhet, fils de

No, que tantt il signifie la Grce ancienne mme, et quelquefois
aussi les Grecs.

1 Ce yisua ~j| est le clbre astronome, ou plutt astrologue,
connu en Europe sous le nom d'Albumasar. H tait natif de la ville

de Balkh
,
dans le Khorn ,

et il a compos plusieurs ouvrages

dont le plus connu est celui cit ici et appel <_j Jy\ _jl +^
,
ou

le Livre des milliers d'annes. Il est mort l'an 272 de l'hgire

(885-886 de J. C). (Cf. Ibn Khallicn, Biographies, partie du texte

arabe publie par M. de Slane , p. 1 65- 1 66. )
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a <;t surnomm Dicfator(Dictateur,^Mai*1); qu'il
a gouvern pendant dix-huit annes les Ioniens, et

a tabli pour ceux-ci des prceptes nombreux qu'ils
ont suivis.

L'rllustre chekh Abou Solemn Mohammed, fils

de Thhir, fils de Behrm Assidjistny (c'est--dire
du Segestan), le logicien, dit ce qui suit, dans ses

gloses marginales ( axJIhj i2) : Qu'Esculape est fils

de Jupiter (ou de Zeus, u~>-?) (jjI), que sa nais

sance est rpute spirituelle, qu'il est le chef de la

mdecine, et le pre de la plupart des philosophes.
Il ajoute qu'Euclide est un de ses descendants,

qu'il en est ainsi de Platon, d'Aristote , d'Hippocrate,
et de la majeure partie des Ioniens; qu'Hippocrate
tait son seizime enfant, c'est--dire le seizime ra

meau de sa postrit; enfin , que le frre d'Esculape
tait Solon

,
et que celui-ci fut le premier qui ait tabli

des lois (oue pre des lgislateurs, &&^^ y&j

Or, je dis que l'interprtation arabe du nom d'Es-

1 Je crois inutile d'insister sur le peu d'exactitude de ces pr

tendues donnes historiques. Quant au mot UlU<i y i] ne me

parat pas pouvoir tre entendu ici d'une autre manire que celle

que j'ai adopte. Cela prouve bien la confusion des temps, dans la

quelle s'est fourvoy l'auteur arabe. Pour ce qui est de supposer que
JsUaS.} soit la reproduction du terme grec AeMotTeimfp , signifiant
dmeur , ou percepteur de dmes , cela me semble fort peu pro
bable.

' J'ai dit quelques mots sur ce (jUyL j| dans mon Premier

extrait. (Voyez Journal asiatique, cahier double de mars-avril i854,

p. 26a, note 2 ; et tirage part dudil extrait, p. 35, note 1. )
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culapeest: Yempchement de la scheresse (yo^Jt j-').
On prtend encore que la racine de ce mot, dans

l'idiome des Grecs, est drive de l'ide de l'clat et

de la lumire.

On trouve dans les Histoires des Gants ( ou Hros),
crites en syriaque, qu'Esculape tait d'un naturel

vif, d'une forte intelligence, avide d'instruction el

trs-zl pour apprendre la science mdicale; que

beaucoup de circonstances heureuses se sont oftertes

lui
, qui l'ont aid devenir trs-habile dans la m

decine; et que des choses admirables, touchant le

traitement des maladies, lui furent dcouvertes au

moyen de l'inspiration de Dieu. Qu'il soit honor et

glorifi! On raconte aussi qu'Esculape trouva la

science mdicale dans un temple que les Gants pos
sdaient Rome, appel le Temple d'Apollon-, et qui
tait consacr au Soleil. D'autres disent qu'Esculape,
lui-mme

,
a t le fondateur de ce temple , qui fut

nomm le Temple d'Esculape.
Une des choses qui confirment ce que nous venons

de dire, c'est que Galien raconte dans son ouvrage

1 H est clair que l'on a ainsi pens l'a privatif et oiiXX) s

cher, desscher. . De l, dit-on ,
le nom d'<xxArjmds. (Voyez aussi,

sur cette tymologie hasarde, ci-dessous, p. 20.)

,j*o-M j-*j ,3-L)f c&$> (_Sjr! *^jiyi r*^ O^tK^* j
Je pense que ce mot JL f est une altration de ^.Ll ou yL>[> pour

exprimer l'Apollon grec, ou YApollo des Latins, ici dieu Soleil. Peut-

tre aussi est-il la corruption du ternie grec iXios Soleil . Ju dois

ajouter que les manuscrits donnent ordinairement uLll pour

Apollon. Il vaudrai! mieux crire ^jUil.
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qui traite du catalogue de ses livres1, que le Dieu Trs-

Haut l'ayant dlivr d'un apostme mortel qui l'af-

fligeait (Xlui *XJo), il fit un plerinage son temple,

appel le Temple d'Esculape2. II dit aussi, au com

mencement de son ouvrage, intitul La mthode de

gurir, que ce qui ne peut manquer de donner, chez

la multitude, du crdit la mdecine, ce sont les

cures divines dont le peuple a t tmoin dans le

temple d'Esculape 3.

L'historien Orosius (,_jo*3Ji!i <_-Uo (j&A*jyJfr, ou

PaulOrosc), dit: Que le temple d'Esculape tait un

difice situ dans la ville de Rome
,
renfermant une

statue qui parlait aux gens lorsqu'ils l'interrogeaient,

1 <Ui-= (j~^> j *jU-= j (JU ^ydl*. q|. Telle est

la leon des manuscrits. Je ne doute pas que ce mot iJCLv9 ne

soit l'quivalent du terme grec Wva|, qui signifie, entre autres

choses, index et catalogue. L'auteur veut ainsi dsigner le livre

de Galien que nous connaissons sous le titre de : D'pi tSv iiiosv

iS)uv. Cet ouvrage est, en effet, une sorte de liste o le mdecin

de Pergame fait le dnombrement de ses uvres; il en indique
le contenu, la date de la publication, etc., etc.

Voyez le Trait intitul : Galeni De libris propriis liber, cap. n.
Le mdecin de Pergame raconte qu'Antonin (c'est--dire l'empe
reur Marc-Aurle) le dispense de l'accompagner dans son expdi
tion en Allemagne, mais l'oblige d'aller Rome, pour y attendre

son retour. II s'exprime ainsi : Sed dimitlere persuasus, cm di-

Bcentem audsset, contra iuhere patrium deum jEsculapium, cuius
< et cultorem me demonstrabam

,
ex quo me lethali affectione ab-

scessus laborantem servsset; deum veneratus, et reditum suum

expectare iusso me, etc. (dition Chartier, t. I , p. 38-3g.)
'

Cf. Galeni Melhodi medendi libri XIV, lib. 1, cap. i. (dition
Chartier, t. X,p. i-3).



et qui avait t anciennement invente par Esculape ;

que les Mages ou idoltres de Rome (*-**jy wy?)

prtendaient que cette figure avait t dresse en

tenant compte de certains mouvements des toiles,

et qu'elle tait investie de la spiritualit d'une des

sept plantes
J
; enfin , que la religion des chrtiens

existait Rome avant le culte des toiles2. C'est du

moins ce que raconte Orosius.

Galien affirme , dans beaucoup d'endroits, que la

mdecine d'Esculape tait divine; et il ajoute que

le rapport qu'il y a entre la mdecine d'Esculape et

la sienne est le mme que celui qui existe entre sa

mdecine ( de Galien ) et celle des carrefours ( ou

la mdecine triviale; cal^JaJi JUs). Galienmentionne

encore, au sujet d'Esculape, dans l'ouvrage com

pos pour exciter l'tude de la mdecine, que le

1 Les seules qui fussent connues dans l'astronomie des anciens,
comme dans celle des Arabes.

2 Si par ces mots l'auteur veut dire que les folies astrologiques
ont commenc Rome quelque temps aprs l'apparition du chris

tianisme dans cette ville
,
il a parfaitement raison. Il en est ainsi

de l'application ridicule qu'on a faite de l'astrologie la mdecine
,

aussi bien Rome que dans tout l'Occident, depuis cette poque et

durant plusieurs sicles. Je ne parle pas ici des pays orientaux; car

c'est de l mme que ces rveries nous sontvenues. (Cf. Kurt Spren-
gel ,

Versuch einer pragmatischcn Geschichte der Arzneikunde, deuxime

dition, t. II, p. 167 et suiv.) Je dois ajouter que la phrase arabe

est ainsi conue : (OjjJI is^Lvc JvvJ ^-"ji (j >Jj\yajJ\ ^y (j5j

On pourrait lire : JJj-3 au lieu de fj--S ; et alors le sens serait :

que la religion des chrtiens existait Rome, ct (ou en face )
du culte des astres,
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Dieu suprme a rvl Esculape ce qui suit : Tu

es plus digne que je t'appelle un ange, qu'un homme1.

Hippocrate dit que Dieu a lev lui Esculape
dans les airs, au milieu d'une colonne de lumire.

Un autre auteur raconte qu'Esculape tait vnr

chez les Grecs, qui imploraient du secours sur sa

tombe dans leurs maladies, et on assure que l'on

allumait chaque nuit mille lampes sur son tombeau.

Les rois taient de la race d'Esculape2, et ils prten
daient qu'il avait t dou du don de la prophtie.
Dans son ouvrage intitul Les lois, Platon mentionne

beaucoup de faits se rapportant Esculape, touchant

des choses mystrieuses qu'il a su dcouvrir, eldes

anecdotes admirables qu'il a connues d'avance, parce

qu'il tait aid de Dieu. Ensuite les hommes les virent

arriver, prcisment comme il avaitprdit elannonc.

Platon raconte aussi, dans le troisime livre de son ou

vrage Sur le gouvernement (ou la Rpublique), qu'Escu

lape, ainsi que ses fils, tait instruit dans la politi

que; que ces derniers taient d'habiles et bons soldats,

' Cf. Galeni Suasoria ad artes oratio (dit. Chartier, t. II, p. 3).

Les mots arabes du dernier passage sont[.l* tiU^wl ,j[ j[ i|

LiLot CiLtol (jf <J[ Cili-o <_>j'l- Littralement: Tant que je

le nommerai ange, ce sera plus prs de toi
, que tant que je t'appel

lerai homme.

1 On sait
,
en ell'et , que plusieurs descendants de ce dieu de !a

sant ont rgn dans la Carie, et cela depuis son fils Podalyre, jus
qu' Thodore second, qui fut oblig de se retirer dans l'le de Cos

,

lors de la descente des Hraclides. Il y eut l, en tout, onze rois de

cette famille. Quelques descendant de Machaon, autre fils d'Escu

lape. ont rgn dans la Messnie.
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et qu'ils taient, de plus, savants dans la mdecine.

Il ajoute que l'avis d'Esculape et son habitude taient

de soigner les malades que l'on pouvait gurir; mais

que, quant ceux qui portaient des affections mor

telles, il ne les traitait nullement, afin de ne pas pro-

longerleurvie , qui tait inutile pour eux comme pour
les autres: et il les abandonnait ainsi eux-mmes.

Dans son ouvrage intitul Choix de sentences et

de bons mots, l'mir Abou'lwaf Almobacchir, fils de

Ftic \ dit : Que l'Esculape dont il est ici question
tait un disciple d'Herms , qu'il avait voyag avec ce

lui-ci, et que, lorsqu'ils furent revenus de l'Inde et

qu'ils furent entrs en Perse ,
Herms laissa Esculape

Babylone, comme son vicaire, afin qu'il tablt des

lois dans ce pays. Il ajoute : Quant cet Herms, il

est le premier du nom ; on prononce ce mot ermes ,

et c'est le nom d'Othrid (Mercure2). Les Grecs le

nomment Ithrismn ( (jyjvyial , corruption de Tpta-

(xytalos, Trismgiste); les Arabes, Idris, et les

Hbreux, Akhnokh (Hnoch, y~\ pour 7|Un). Il

est fils de Ired, fils de Mahall (pourMahalalel),
fils de Kann, fils d'Enoch, fils de Cheth (Seth),
fils d'Adam 3. (Que le salut soit sur eux tous!) Le

1 II at parl de ce personnage dans mon Premier extrait. ( Voy.
Journal asiatique, cahier double de mars-avril i854, p. 264 ,note 1;

et tirage part du mme extrait, p. 34 , 35, note 2.)
2 -\lkc ^^,lj*j iyy\ <uiiJj. Par ce mot /*)!> l'auteur

fait peut-tre allusion l'orthographe grecque d'pfifjs; ou bien,

c'est une erreur. On crit, en arabe, ju^oy*.
'

oy y J>y\ y t)^' y J*?^U- y ^ y^ y>

p-XmJl ,*^4^ ,o.Jl v.
'

. (Cf. Gense , chap. \, vers. 1-2 1.)
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pays de sa naissance est l'Egypte; il y est venu au

monde dans la ville de Memphis ,
et il est rest sur

la terre quatre-vingt-deux ans. Mais d'autres disent

qu'il y a demeur l'espace de trois cent soixante-cinq
annes.

Almobacchir, fils de Ftic, dit encore : Escu

lape, sur qui soit le salut! tait un homme au teint

brun, de haute taille, chauve, d'une belle figure;
il avait la barbe paisse, de jolis linaments, de longs
bras et de larges paules; ses os taient volumi

neux, ses muscles grles, ses yeux brillants et trs-

noirs; il parlait lentement, tait souvent silencieux,
laissait ses bras en repos lorsqu'il marchait, regar
dait la plupart du temps par terre, et rflchissait

beaucoup; il tait dou de vivacit, de svrit, et,

quand il parlait, il remuait son doigt indicateur.
Un autre assure qu'Esculape a exist avant le grand

dluge , qu'il tait disciple deYAgathodmon gyptien ,

et qu'Agathodmon tait un prophte des Grecs et

des Egyptiens; que l'interprtation du mot Agatho-
daemon est (d'heureux (lisez le bon) et le g
nie (c'est--dire le bon gnie )

1
; que cet Esculape

est le premier qui ait pratiqu la mdecine chez les

Grecs; qu'il l'enseigna soigneusement, mais qu'il d
fendit ceux-ci de la transmettre aux trangers.

1 o^- iNasuJI (Jrr^ uLcl yyjijj. Les manuscrits portent

bien certainement Jll; mais j'ai traduit comme s'il y avait "Lj! ; car

c'est la seule manire exacte de rendre, en arabe, la seconde moiti

du terme grec compos kyaOoalpmv.
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Quant l'astronome Abou Ma'char de Balkh , il

prtend, dans son Livre des milliers d'annes, que

cet Esculape n'a past le premier des mdecins, eu

gard l'excellence dumrite, nimme par rapport

au temps dans lequel il a fleuri; mais qu'il a pris

l'art mdical d'un autre personnage, et a suivi la

voie de ceux qui l'avaient prcd; qu'il a t le dis

ciple de l'Herms gyptien, et qu'il y a eu trois Her

ms.

Voici ce que dit le cheikh
Mouwafik eddn A'ad ,

fils d'Ils, fils d'Almathrn, que Dieu ait piti de

lui ! dans son abrg du livre Des maladies
1
:

Les Chasdens (ou Chaldens; y^Ai<x-Jil) em

ploient l'expression de Herms aux trois bienfaits2.

Celui-ci tait, en effet : i roi, et son empire s'ten

dait dans la plus grande partie du monde habit ;

2 prophte, et le Dieu Trs-Haut l'a mentionn dans

le Korn, sous le nom d'Idrs3. Sur qui soit le salut!

Ce dernier est le mme personnage que les Isra

lites appellent Khnokh ; l'on dit aussi Akhnokh

(Hnoch)4; et 3 mdecin philosophe. Il a compos

beaucoup d'ouvrages, qui se trouvent aujourd'hui

encore entre les mains des hommes. Tels sont, par

exemple : Le livre de la longitude et de la latitude; celui

' J'ai parl de ce yJail <^jI dans mon Premier extrait. (Voy.

Journal asiatique ,
cahier double de mars-avril i854, p. 248, note i;

et tirage part dudit extrait, p. 18, 19,
note 3.)

2

(oJIj oi^it ty0}*-
3

Voyez kordn, xix, 57 ; et xxi , 85.
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De la baguette d'or; Le livre de la doctrine d'Herms,

touchant les projections des rayons [ou radiations) des

plantes, et sur l'galisation des maisons de la sphre1.
Les trois bienfaits que nous avons cits (c'est--dire
les qualits ou grces de roi, prophte et mdecin

philosophe) ontt runis sur cet Herms; mais l'on

n'a jamais entendu dire qu'aucun autre que lui les

ait eus tous les trois en partage : et le Dieu Trs-Haut

l'a lev lui dans une colonne de lumire 2. Les

Indiens, ainsi que les Harrniens3, prtendent qu'il
a t attir au ciel dans du feu, que Dieu lui avait

envoy. C'est pour cela que ces peuples brlent leurs

corps aprs la mort. Il y a mme parmi eux des gens

qui les font brler avant le dcs, pour s'approcher

plus tt de Dieu et l'adorer.

Quant au premier Herms , qui est celui-l mme

qu'on appelle Herms aux trois bienfaits, il a vcu
avant le dluge. Ce mot Herms est un surnom ou

titre, l'instar de Csar et Cosros. Les Perses,

clans leurs Annales, le nomment Alledjehed, terme

qui signifie possesseur de justice4. C'est lemme

1 On voit que ce sont l des thories qui font partie de l'astro

logie judiciaire.
2 Cf. Genhc, v, 24 ; el Kordn, xix, 58.

1

vJ?<v'^' "s Prcilncn'- 'cur nom de Harrn (appele par les

Romains Carrlue, du grec Kcppai), ville de la Msopotamie. Les
Orientaux croient que ce fut la premire cit btie aprs le dluge.
C'est ici, disent-ils, et dans ses environs, que s'tablirent les Sages,
les Saben, appels aussi Harrniens, etc.

4

jiV& i tSv^-ui'o d^-s- ^vy <j <_}"}*' f Aa^uo'o- Ce terme

Js^sH m'est inconnu, de mme que sa variante iv^dJJI, que fournit
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que les Harrniens considrent comme prophte,
et que les Perses disent avoir eu pour aeul Cao-

marth, qui est prcisment Adam. Les Isralites

l'appellent Hnoch , et on le nomme
,
en arabe

,

Idris.

Abou Ma'char dit : Cet Herms est le premier

qui ait raisonn sur des choses clestes, telles que

les mouvements des toiles. Son aeul tait Cao-

marth ou Adam, qui l'a instruit des heures de la

nuit et du jour. Il est aussi le premier qui ait bti

des temples et qui y ait glorifi l'Etre suprme. C'est

encore le premier qui ait mdit sur la mdecine et

raisonn sur cette science. Il a compos , pour ses

contemporains, beaucoup de livres, en des posies

justes et cadences, en rimes clbres, et dans l'i

diome des gens de son temps; ces ouvrages traitent

de choses terrestres et clestes. Ce mme Herms

est, de plus, le premier qui ait menac les hommes

du dluge, et qui ait connu qu'une calamit, ve

nant du ciel, atteindrait infailliblement la terre, pat

l'eau et le feu. Il habitait la haute Egypte, pays

qu'il avait lui-mme choisi; il y btit les pyramides
et les cits de terre1. Comme il craignait que la

le ms. n" 673. Ne serait-ce pas plutt (ij&lssjf le champion de la

loi? C'est ainsi, en effet, que la lgende musulmane et persane

appelle cet Herms ou Idrs , qu'on dit avoir combattu
,
le premier,

contre les infidles, c'est--dire les descendants de Can, les Ca-

nites.

'

ov^ ..wtiV- Peut-tre que l'auteur les appelle ainsi, vou

lant indiquer qu'elles taient construites en briques sches au so-
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science ne se perdt par suite du dluge, il cons

truisit les berbas (monuments religieux) : l'on appelle
ainsi une montagne, qui est aussi nomme berba

d'Ikhmim 1. Il figura dans ces berbas, au moyen de

la peinture et de la sculpture , tous les arts et tous les

mtiers, ainsi que les artistes et les artisans, avec

leurs instruments; il y dcrivit , pour ses successeurs,

les diverses sciences
,
dsirant ardemment qu'elles

se conservassent jamais dans sa postrit, et crai

gnant beaucoup que les vestiges du savoir ne vins

sent s'elfacer du monde.

On est certain, par les traditions qui nous ont

t transmises, comme venant des principaux ap
tres de Mahomet, qu'Idrs est le premier qui ait lu

des livres2, et qui ait mdit sur les sciences; il a

reu du ciel trente feuillets. C'est le premier homme

seil. L'Egypte n'a jamais t riche en bois de construction. Ou bien,

par ces mots v-j'y^l ,>i!iV-> i' >ut seulement entendre les cits

de celte rgion.
1 Telle est la version exacte du texte

, lequel , d'ailleurs , me parat

tre dfectueux encet endroit, et que voici : JUal * 3^*"^ vjv*j

|\-?*" 1 ouo sLyJL c_jyti[. On peut, du reste, consulter sur ce

fameux monument d'Ikhmm (Xfifii ou Panopolis) , monument

qui est prsent dmoli, les deux ouvrages suivants : The Travels

of Ibn Jubair, edited by VV. Wright, p. 57-59 -, Voyages d'Ibn Ba-

toutah, publis et traduits par C. Defrmery et le D" B. R. Sangui-
netli, t. I, p. io3-io4.

1 i_>^X-Jl (jj-^ y Jjl lj*J^j. (Jl On a mme prtendu que

le nom d'Idris vient du verbe darau, quand il signifie lire
, ou du

nom d'action ders , qui veut dire lecture.
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qui ait cousu les vtements et les ait endosss. Dieu

l'a lev prs de lui un poste sublime ]

Waheb
,
fils de Mounebbih

, dit 2
: Qu'Idrs a

t le premier qui ait crit avec la plume faite avec

le roseau; le premier qui ait cousu les habits et s'en

soit revtu; que les hommes ,
avant lui, endossaient

les peaux des btes; et il ajoute qu'Idrs a t ravi

au ciel, tant alors g de trois cent soixante-cinq
annes 3.

Le deuxime Herms tait de Babylone ; il habi

tait cette capitale des Chaldens, et il a vcu aprs
le dluge, du temps de Bern-Rly11. Celui-ci re

construisit cette ville aprs l'poque de Nimrod ,

fils de Coch 5. Cet Herms excellait dans la mde

cine et la philosophie; il connaissait les qualits des

nombres, et il avait pour disciple l'arithmticien

Pythagore0. Il renouvela, dans la mdecine, la phi-
1 Cf. Korn, xix, 57, 58.
1 On trouve quelques dtails sur ce personnage dans les Biogra

phies d'Ibn Khallicn, manuscrit de la Bibliothque impriale. Il y

est nomm sL^i.J [ o^-*> 3^M I *-y* y -N*} "Ui I o^s- *i I

fi*aju\j. Ainsi, il est auteur de rcits et d'histoires; et il aurait

racont les traditions ,
surtout d'aprs le clbre Abou Horarah.

L'on ne connat pas exactement l'poque de la mort de Waheb. Ibn

Khallicn dit qu'il dcda San', dans le Yaman, l'an 110 de

l'hgire (728 de J. C) ; ou bien l'anne 1 14 , au mois de moharram

(mars 782); ou bien encore en l'anne 116 (734); et il avait vcu

quatre-vingt-dix ans. (Supplment arabe, n" 702, fol. 3 1 g v.)
3 Cf. Gense, v, 23, 24.
1 (J>^4 yy ^e suppose que ce mot est une altration de yy

(JL ,
et que l'on veut dsigner ici Sardanapale.
Cf. Gense, x, 8 11.
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losophic et la science des nombres ,
ce qui avait t

dtruit par le dluge, Babylone. Cette ville a t

la rsidence des philosophes de l'Orient; et ce sont

eux qui ont, les premiers, rtabli les lois pnales et

rgl les institutions civiles.

Le troisime Herms a demeur dans la ville de

Memphis, a vcu aprs le dluge, et il est auteur

du livre qui traite des animaux venimeux. Il tait

mdecin philosophe, connaissait les proprits des

drogues dltres et des animaux nuisibles. Il a par

couru les contres dans tous les sens, pour tudier

les maladies des diffrents pays et leur nature, ainsi

que les tempraments des habitants. Il a aussi com

pos sur l'alchimie un trait excellent et prcieux,

duquel dpendent beaucoup d'arts et de mtiers,

tels que ceux de la verrerie, de la verroterie ou co

quillages de Vnus, de la composition du lut, et

autres semblables. Cet Herms avait un disciple
nomm Esculape, dont le lieu de rsidence tait la

Syrie.
Mais il est temps de reprendre le discours sur

notre Esculape. On raconte, son gard, qu'il gu
rissait les maladies que les gens dsespraient de

pouvoir gurir; et lorsque la multitude vit une pa

reille chose
,
elle pensa qu'Esculape faisait revivre

les morts. Les potes grecs rcitrent, son sujet,
des vers admirables, o ils prtendirent qu'Esculape
donnait la vie aux cadavres et faisait revenir au

monde lous ceux qui taient dcds. Ils avanaient
aussi que le Dieu Trs-Haut l'avait lev lui, pour
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l'honorer et l'illustrer, et qu'il l'avait mis au nombre

des anges. L'on dit qu'il n'est autre qu'Idrs , sur qui
soit le salut !

Le grammairien Iahia dit1 : Qu'Esculape a vcu

quatre-vingt-dix annes, dont les cinquante pre
mires ont constitu l'poque de son enfance d'abord,
et ensuite tout le temps pendant lequel la puissance
divine n'avait point encore commenc paratre
chez lui ; les quarante autres annes sont la priode
o il tait savant, ainsi que professeur. 11 ajoute :

Qu'Esculape a laiss deux fils, habiles dans l'art

mdical 2; qu'il leur ordonna de n'enseigner la m

decine qu' leurs enfants et aux membres de sa propre
famille; et qu'aucun tranger n'et recevoir d'eux

la communication de cette science. Iahia dit aussi :

1 Ce ^Cj^JLv^yir tait un mdecin chrtien d'Alexandrie, qui

a joui d'une certaine faveur chez le clbre 'Amr, fils d'Al's,

lorsqu'il fit la conqute de cette ville, en l'anne 21 de l'hgire

(64i de J. C). Son vrai nom tait U-s: ou Johannes (Jean Philo-

pone); et il est auteur de plusieurs ouvrages de mdecine et de

philosophie, assez estims. Ibn Aby Ossabi'ah donne beaucoup de

dtails sur ce personnage et sur ses uvres, au chapitre vi, o il

parle des mdecins d'Alexandrie. (Ms. 674 ,
fol. 1 1 2 r. 1 14 r.)

2 Ces deux fils d'Esculape taient Machaon et Podalyre , braves

soldats
,
ainsi que savants mdecins pour leur temps ,

surtout le pre

mier, qui tait l'an. Ovide fait une mention de Machaon en ces

termes, dans le premier livre Des Pontiques, lettre 111 :

Utque Machaoniis Paeantius artibus hros

Lenito medicam vulnere sensit opem :

Plus loin, au troisime livre, lettre iv, le pote exil, en parlant
de sa sant et de ses forces, s'exprime ainsi :

Firma valent perse, nullumque Machaona qiiaerunt.

J. As. Extrait 11 11. (i854.) -j
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Qu'Esculape fit les mmes recommandations ceux

qui lui succderaient sur cette terre ; et leur pres

crivit deux choses : i qu'ils eussent demeurer au

milieu des pays habits par les Grecs; savoir, dans

trois les , dont l'une tait Cos , patrie d'Hippocrate
*
;

et 2 qu'ils ne fissent point connatre l'art mdical

aux trangers, mais que seulement les pres l'en

seignassent leurs enfants. Les deux fils d'Esculape

accompagnrent Agamemnon, lorsqu'il partit pour
la conqute de Troie 2

; il les estimait et les hono

rait excessivement, cause du haut rang qu'ils oc

cupaient dans la science.

On lit ce qui suit dans un autographe de Thbit ,

fils de Korrah
,
le Harrnien 3, l'occasion des per

sonnages appels Hippocrate (ilajlJJl^fei Ll): Es-

'

L'abrg, le ms. n 873, est ici plus complet que tous les

autres manuscrits ; car il ajoute : que la deuxime le, ou ville, tait

Cnide, et la troisime, Rhodes. aJujL ,jdwy9 JiJuiW **jl^M}

* Les manuscrits portent ridiculement mJbtyM "Tripoli. Il

aurait fallu crire vjJ?[, pour Tpala ou Tpo/a Troie.

3

vlj-sl sJ ,jj o>jL) . On le connat en Europe sous le nom

de Thebit. Il tait savant en mdecine, philosophie ,
astronomie et

dans les mathmatiques; il a joui d'une trs-grande faveur prs du
calife Almo'tadhid billh. Thbit connaissait fort bien les trois

langues arabe, syriaque et grecque; il a compos beaucoup d'ou

vrages dans les deux premires, et a traduit aussi un certain nombre
de livres, du grec en arabe.

Thbit est n, suivant Ibn Khallicn, dan3 l'anne 221 de l'h

gire (836 de J. C), Harrn, et il est mort Bagdad, le jeudi
26 de safar de l'anne 288 (19 fvrier 901 ). Mais Ibn Aby Ossa
bi'ah dit que Thbit est n l'an 21 1 de l'hgire (826 de J. C), et

qu'il est mort l'poque que je viens de mentionner, g par cons-
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culape, dit-on, avait douze mille disciples dans les

diffrentes contres de la terre; et il enseignait la

mdecine verbalement. Sa famille s'tait ainsi trans

mis cette science par hritage, jusqu' ce que l'art

mdical repost tout entier sur Hippocrate \ lequel
vit que les membres de sa famille et de sa caste

taient rduits en fort petit nombre. Comme il crai

gnait que la mdecine ne vnt prir, il commena
crire sur cette science des livres ,

en forme de

rsums.

Fragment (prtendu) de Galien, et observations de Honan.

Voici ce que Galien dit d'Esculape, dans son

Commentaire sur le Livre du serment et de la pro

messe d'Hippocrate
2

: Deux opinions sont parve

nues jusqu' nous, touchant l'histoire d'Esculape.
L'une de celles-ci est un mystre ( ou une nigme ,

j-d); l'autre est une chose naturelle (l5^*i=)- Sui

vant la premire, Esculape serait une des forces ou

facults de Dieu , qu'il soit bni et exalt ! laquelle
on aurait donn ce nom, pour indiquer l'action mme

quent de soixante et dix-sept annes lunaires. On peut lire dans cet

auteur la notice de Thbit, au chapitre x (ms. 673, fol. 122 r.

1 23 v.) (Cf. Wstenfeld, Geschichte der arabischen Aerztc und Natur-

forscher, p. 34 36.)

'

Voyez ce que j'ai dit sur cet ouvrage suppos de Galien ,
dans

mon Premier extrait (Journal asiatique, cahier double de mars-avril

1 854, p. 2 42, note; et tirage part dudit extrait, p.
1 3, note).



20

de cette puissance, c'est--dire, l'empchement de

la scheresse1.

Observation de Honan2

Puisque la mort n'arrive que lorsque la sche

resse et le froid prdominent, et que ces deux con

ditions runies desschent le corps qui meurt, il est

tout simple qu'on ait nomm le ministre ( A-i^it ),
au moyen duquel les corps vivants conservent, tant

qu'ils continuent vivre, leur chaleur et leur hu

midit, d'un mot qui indique le manque de la sic-

rit (u*_aaJI yUX*).i>
Galien reprend : On dit ,

d'un autre ct
, qu'Es

culape est fils d'Apollon, que Phlgyas et Coronis

pn ont t le pre et la mre nourriciers3, et qu'il
1 Cf. ci-dessus, p. 5. Je dois avertir que le fragment qui s'tend

depuis ici jusqu' la p. 21, 1. 21, manque dans tous les manuscrils,

except dans le manuscrit n 674.
5

<jv2* est trs-clbre, comme auteur d'ouvrages de mde

cine, etc.; mais surtout comme traducteur de livres de cette science,

et autres, du grec en arabe ; il at mdecin du calife Almotwakkil.

Honan tait d'une famille syrienne; mais il est n Hrah, dans

l'Irak, vers l'an 176 de l'hgire (792-793 de J. C). Il a cess de

vivre Bagdad, le mardi 6 de safar de l'anne 260 (1" dcembre

873), pendant le califat de Mo'tamid. On trouve aussi quelquefois
l'an 194 de l'hgire (809 de J. C.) indiqu, peut-tre tort, comme

la date de sa naissance. Ibn Aby Ossabi'ah donne plus loin, cha

pitre vm, la biographie de Honan (ms. 673, foi. io5 v. 1 i4 v.),
et il en parle encore au chapitre i.\ (fol. 1 1 5 v.). (Cf. Wstenfeld,

ouvrage cit, p. 26 29.)

Je pense qu'o doit lire le dernier mot <uh-*, ce qui signifie :

celui qui soigne, qui lve, etc. Rgulirement, il faudrait ici
*""*. i

W)j^* ou Kujx*, an due).
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est compos d'une partie qui est mortelle, et d'une

portion qui n'admet point la cessation de la vie.

L'on veut indiquer par l , que toute sa sollicitude

est pour les hommes, comme tant des cratures de

son espce; mais que, cependant, il est dou d'une

nature qui n'est pas sujette au trpas ,
et qui est sup

rieure, par consquent, celle de l'homme. Seule

ment le pote (sans doute Homre) lui a donn le

nom d'Esculape , qu'il a pris des effets mmes de la

mdecine. Quant l'opinion qu'il est fils de Phl

gyas, elle provient de ce que ce dernier mot est

driv du terme signifiant Yardeur du feu
1
; et c'est

comme si l'on disait : Fils de la puissance productrice
de la chaleur animale.

Observation de Honan.

Esculape a t nomm fils de Phlgyas, car la

vie ne se maintient que par la dure de la chaleur

naturelle, qui rside dans le cur et dans le foie.

On l'a appele chaleur, puisqu'elle est de la nature

du feu.

Galien ajoute : Pour ce qui regarde l'opinion

qu'Esculape est fils de Coronis , elle est base sur

cela que ce nom est driv de l'ide de la satit et

de l'avantage de la sant 2.

1 L'auteur a certainement pens au verbe grec QXya j'en-
IIanime .

2 II s'agit ici probablement de xopvvvpi je rassasie; peut-tre,
de Hopa , pris dans le mme sens.
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Observation de Honan.

Esculape at nomm ainsi, pour indiquer que
la jouissance des aliments et des boissons ne peut

tre parfaite pour l'homme , qu' l'aide de la mde

cine , qui procure une bonne digestion de ce qu'on a

mang. C'est l'art mdical seul qui conserve la sant ,

et qui la restitue, lorsqu'elle cesse d'exister.

Galien continue : On dit qu'Esculape est fils

d'Apollon; car le mdecin doit possder, jusqu'
un certain point, le don de la divination. En effet,

il n'est pas admissible que lemdecin accompli puisse

ignorer ce qui doit survenir plus tard.

Observation de Honan.

u Galien veut parler ici de la prescience mdicale

(ou pronostic mdical, ***ix *i>jit m<s.xs).
Galien reprend : Il est temps aussi que nous

parlions de la figure d'Esculape, de ses vtements

et de sa puissance. Les relations que nous trouvons

crites, touchant le culte qu'on lui aurait rendu,

comme un dieu, doivent plutt tre ranges au

nombre des fables, que regardes comme l'expres
sion de la pure vrit. Ce qui est bien connu son

gard , c'est qu'il at lev au ciel
, parmi les anges ,

dans une colonne de feu. C'est analogue ce que

l'on raconte au sujet deBacchus, d'Hercule1, et d'au-

1 Le texte porte .ptajjL . |^,-jj;. Je suppose que le premier
mot est au lieu de .j^iyji, c'est--dire ivuaos, Dionysus,
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trs hros semblables , qui ont mis toute leur sollici

tude et tout leur zle tre utiles aux hommes. En

somme, on dit que Dieu, qu'il soit bni et exalt!

a agi ainsi envers Esculape ,
de mme qu'il avait fait

pour ceux qui lui ont ressembl ,
afin de consumer

sa partie terrestre et mortelle par le feu
,
d'attirer

ensuite lui sa portion non susceptible de mort, et

d'lever alors son me au ciel.

Observation de Honan.

Galien explique dans ce passage comment se

fait la conformit de l'homme l'gard de Dieu,

qu'il soit bni et exalt! Il dit, en effet, que lorsque
ia crature a dtruit ses dsirs corporels ,

au moyen

du feu de la patience et de l'abstention de ceux-ci1

(apptits qu'il dsigne par les mots de sa partie ter

restre et mortelle ) ; et lorsque son me raisonnable
,

ayant rejet ces concupiscences, a t orne des

grces divines (il fait allusion celles-ci par l'ide de

Ylvation au ciel), c'est alors, dit -il, que l'homme

est semblable Dieu
, qu'il soit bni et exalt !

Galien dit encore : La figure d'Esculape est

celle d'un homme barbu, et couvert d'une cheve

lure tombant en boucles. Pour ce qui regarde la

cause qui a fait reprsenter Esculape avec la barbe,

tandis que le portrait de son pre
2
est celui d'un

Bacchus; et que le second est pour jjbvil, savoir, flpaxAifs,
Hracls, Hercule.

1

D'aprs les manuscrits, ce serait au contraire son fils, car ils
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jeune homme imberbe, quelques personnes disent

qu'Esculape a t figur et peint de la sorte , parce

que tel tait son tat, lorsque Dieu l'a fait monter

au ciel. D'autres pensent que le motif de cela est

que la pratique de la mdecine exige la chastet et

l'ge mr. Enfin, il y en a qui avancent que la rai

son est, qu'Escula-pe tait plus habile dans l'artm

dical que son pre lui-mme1.

Si tu contemples Esculape ,
tu le verras debout,

prt marcher, et ayant les vtements relevs. On

veut indiquer, par cette image, que les mdecins

doivent tre disposs tout moment agir en philo

sophes'2. Tu apercevras que les parties de son corps

que la pudeur dfend de laisser voir sont caches, et

que celles dont il a besoin pour la pratique de l'art

mdical sont nues et en vidence.On reprsente Escu

lape, tenant la main un bton recourb et noueux.

Cela veut dire que la mdecine a le pouvoir de con

duire ceux qui la pratiquent, jusqu' un ge dans le

quel ils auront besoin d'un bton pour s'appuyer ; ou

bien, que l'individu qui l'Etre suprme, qu'il soit

bni et exalt! aura fait quelques dons, estrput digne

que Dieu lui accorde aussi une baguette, comme il

portent bien distinctement: 2jx\ aXi] yj~*a3*\ mais j'ai traduit

comme s'il y avait son pre, 4^0 1 , puisqu'il me semble qu'il doit tre

question ici d'Apollon, qui tait, en effet, toujours reprsent

jeune et saos barbe. D'ailleurs, avec la leon des manuscrits, le

sens ne serait, en aucune manire, satisfaisant.
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l'a concde Hephstos, Ros et Herms1. Tu

vois, en effet, Ros, rafrachir avec cette baguette
les yeux des gens qu'il aime 2, et rveiller ceux qui
dorment. Le bton d'Esculape a t fait de l'arbuste

d'altha 3; car cette plante combat et chasse toute

maladie.

Observation de Honan.

Comme l'altha est une plante qui chauffe mo

drment, il en rsulte qu'elle constitue un mdi

cament dont l'utilit est fort rpandue, tant em

ploy, soit seul, ou bien associ quelque autre

substance plus chaude ou plus froide que l'altha.

Dioscoride et les autres crivains qui ont parl de

cette plante, ont dj fait la mme remarque. C'est

pour cette raison que son nom, dans la langue des

Grecs, est driv du mot mme qui signifie guri
son11. Par cela, on veut indiquer que les avantages

de l'altha sont trs- nombreux.

1
. ju^oyb, (TJ)} /)"'" l*J 31 0"*J L Uyi^.Pour ijda^isu] ,

il me parat certain qu'il dsigne Rlpaiolos, Hepha;stos, Vulcain.

Pour ce qui regarde ju,v , je pense que c'est une altration du

mot ilpos , Orus. On pourrait aussi penser ps, ros, Cupidon ;

mais cela ne me semble nullement probable. J'en dirai autant

d'Iris; de plus, on va bientt voir que le mot
, jj

est trait dans

le texte comme tant du genre masculin. J'ajouterai que le Ros

des Orientaux ne peut point trouver ici sa place. Enfin , j'ai peine

.besoin de dire qu'Herms, <j^s* indique bien Mercure.

2

(jAJt y <-j^?. y yz y'y. y^ ^f u-^' ^j
3

^ t,4i oy. C'est l'althe ,
mauve sauvage, ou guimauve.

4;;Ainsi, Afla/a Althiea, d'A0a "je guris; ou bien d'aAfios

gurison ,
remde.
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Galien dit : La courbure du bton d'Esculape
et la quantit de ses nuds

, sont une allusion aux

nombreuses parties et aux branches diffrentes qui
constituent l'art de gurir. D'ailleurs , ce bton n'a

pas t laiss sans ornements ni apprts; mais on y a

figur l'image d'un animal, dont la vie est longue, et

lequel se roule autour du bton. Il s'agit du dragon ,

ou gros serpent; et plusieurs raisons ont fait rap

procher celui-ci d'Esculape. D'abord , parce que c'est

un animal la vue perante, qui veille beaucoup
et ne dort jamais compltement. De mme , celui

qui a pour but l'enseignement de la mdecine, ne

doit pas s'en laisser distraire parle sommeil; il doit

tre extrmement pntrant , pour exceller dans son

art, pour pouvoir avertir de ce qui existe et de ce

qui doit ncessairement arriver. Nous voyons qu'Hip
pocrate a fait allusion ceci dans ces paroles1 : Je

pense que la meilleure chose est que le mdecin

sache prvoir. C'est alors qu'il sera savant et sup
rieur dans son art. Il avertira les malades de ce

qu'ils ont actuellement, de ce qui a prcd, et

aussi de ce qui doit survenir.

1 Ce passage du pre de la mdecine se trouve au commence

ment de son Trait du pronostic , ainsi que le dit, du reste, la glose

marginale qui suit, du manuscrit n 674 . Jj' cl <* '^ J^

3y*l\ ILiiojL) <VjU^=> . Voici maintenant la citation exacte etcom-

plte du texte d'Hippocrate : a Medicum providentiae studio incum-

nbere, optimum esse mihi videtur. Pra?noscens enim ac praedicens

apud grotos et presentia, et praterita, et futura, quaeque a;gri
praetermittunt exponens, res utique grotantium magis agnoscere
credetur, adeb ut sese homines medico committere audeant.

( Hippocratis Prognosticon, dit. Chartier, t. VIII , p. 583 , 584.)
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On a mis un autre avis, au sujet du gros ser

pent, reprsent sur le bton, qu'Esculape tient

la main. Ceux qui le dfendent raisonnent de cette

manire : le dragon est un animal qui vit pendant
un temps fort long, au point que l'on prtend que

sa vie dure un sicle tout entier. Pareillement, les

adeptes de la mdecine peuvent prolonger beau

coup leur existence. C'est ainsi que nous voyons

Dmocrite et Prodicus l

(Hrodicus) vivre long

temps, pour avoir suivi les recommandations de

l'art mdical. De plus, le dragon rejette sa dpouille

(sa peau, sa mue), que les Grecs nomment la

vieillesse2. Pareillement encore, les hommes, avec

le secours de l'art mdical, peuvent chasser la vieil-

1
i- k_3 Vj.'lj / t"2^ j^V*"^ ' ^e Prem'er est Dmocrite d'Ab-

dre, et l'on s'accorde, en effet, assez gnralement donner une

longue vie ce clbre mdecin philosophe, savoir: cent neuf ans,
ou plus. On sait qu'il tait de Milet; mais qu'il fut nomm VAbd-

rilain, cause qu'il demeura la plus grande partie de sa vie Ab-

dre , ville de Thrace. H mourut l'anne 36 1 avant J. C.

Le second
, Prodicus , parat tre mis ici pour Hrodicus. Ce sont

l deux noms qui ont t souvent confondus ensemble , surtout par

suite du peu de diffrence qui existe entre le lettres grecques II el

H qui en sont les initiales, et de l'identit des autres lettres : IIpo-

Sikos, HpSiHos. Hrodicus at lematre d'Hippocrate; il lui a en

seign, dit-on, la mdecine gymnastique, et a vcu jusqu' un ge
trs-avanc, quoiqu'il et une maladie incurable. Il tait, suivant

Plutarque, de Slymbrie ou Slivre, ville de Thrace; et, suivant

d'autres, de Lontini, en Sicile.

3wj_J;^JI ^^JuL-Sj-Jl <uuo c_5t>Jf A^yJ *^c jb-?.
On voit qu'il s'agit de la mue annuelle des ophidiens. Le terme

grec auquel on fait allusion ici est sans doute avap, qui signifie,
entre autres, dpouille de serpent et aussi vieillesse.
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lesse, qui est la suite des maladies, et jouir ainsi

d'une longue sant.

Aprs avoir peint Esculape, on a plac sur sa

tte une couronne, faite de laurier (j^t *^)t car

cette plante dissipe la tristesse. C'est ainsi que nous

trouvons Herms couronn de cette faon ,
lors

qu'il porte le nom de vnrable (t^^gJtl). Il faut,
en effet, que les mdecins repoussent bien loin

d'eux les chagrins; et c'est pour cela qu'Esculape
est orn d'une telle couronne, qui a pour effet de

chasser la tristesse. Il peut se faire aussi que le

motif de cette couronne d'Esculape soit qu'un pa

reil ornement est commun la mdecine et l'art

augurai ou divinatoire; et que les hommes aient

jug convenable que la couronne qui sert pour les

mdecins, soit tout fait de la mme nature que

celle employe pour les devins. On peut encore ob

server, que l'arbre du laurier a la proprit de gu
rir les maladies. Nous voyons mme que les reptiles
venimeux fuient de tout endroit o l'on a jet du

laurier; et cet effet est pareil celui que produit
la plante appele konora1. Le fruit du laurier,

'

hyy*
' ^e ne conna'3 aucune plante qui porte ce nom ; mais

je prsume qu'il faut lire f: Jji ,
et qu'il s'agit ici de celle appele

en grec x6vv{a. C'est la conysa, ou conise , plante de la famille des

corymbifres , aussi nomme la chasse-puce, l'herbe aux puces,
l'herbe aux pucerons et l'herbe aux moucherons. Elle est aroma

tique, et son parfum est trs-vant, chez les anciens, pour loigner
les serpents, faire mourir les puces et autres insectes. On en distin

gue plusieurs espces ou varits , qui se trouvent aussi indiques et

dcrites par Dioscoridc.
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nomm baie de laurier, lorsqu'on s'en sert pour se

frotter le corps, agit exactement comme le fait le

castoram l. Aprs la reprsentation du serpent dont

nous avons parl , on a plac un uf dans la main

d'Esculape2, pour indiquer que tout le monde a be

soin de l'art mdical; et l'uf offre bien l'image de

l'univers.

Nous devons parler maintenant des sacrifices

qu'on faisait Esculape, afin d'obtenir, par son in

termdiaire, les grces de Dieu. Qu'il soit bni et

exalt! On ne voit pas que personne ait offert, dans

aucun temps ,
Dieu

,
au nom d'Esculape, la moindre

chose provenant du bouc. La raison en est, que les

poils de cet animal ne se filent pointaisment comme

la laine
,
et que celui qui mange beaucoup de sa chair

tombe malade avec facilit
,
atteint par les maladies

pileptiformes. Car la matire nutritive qu'elle en

gendre est d'un mauvais suc (chyme ou chyle,

i^j^jfl t^), desschante, grossire, acre et incli

nant vers le sang atrabilaire (^jti^Jt -oJi Ji J*).
On trouve seulement que des gens ont sacrifi Dieu

des coqs par l'intermdiaire d'Esculape ; et l'on dit

que Socrate a aussi offert Esculape un semblable

1

Jwjuu i\s!. Le castorum est une matire animale scrte

par le castor, mle et femelle. C'est une substance rsinode, qui
excite la circulation, et agit comme sdative du systme nerveux.

2 Le texte porte, en effet : iVu [!** (J>>Jl CiUi '})J~ '''}

i^^j. Mais il semble, qu'au lieu de (jOCul le serpent, c'tait ici

le lieu de mettre JuJL=>jll la couronne.
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holocauste ]. C'est donc d'une telle manire que cet

tre divin , Esculape ,
a enseign aux hommes la m

decine , laquelle devint pour eux une acquisition

fixe ( &vv *a ) et suprieure de beaucoup aux de-

couvertes faites par Bacchus et Crs2.

Observation de Honan.

Ce que Bacchus a invent, c'est le vin, et il fut

le premier en cela
, d'aprs l'opinion des Grecs. Par

son nom de Dionysus, les potes font allusion la

force qui fait subir une altration l'eau, laquelle
se trouve dans la vigne, et la dispose devenir du

vin; ainsi qu' la joie qui rsulte aprs qu'on a bu

de celui-ci. Crs a dcouvert le pain, et tous les

grains dont on fait ce dernier. C'est pour cela que

ceux-ci sont nomms, par les Grecs, du nom de leur

inventrice 3. Les potes ont appel de la mme ma

nire la terre qui produit les crales. Quant Es

culape ,
il a dcouvert ,

lui
,
la sant ; et , sans celle-ci ,

on ne peut se procurer, ni les choses utiles, ni celles

qui sont agrables.

1 On sait que Socrate, avant de mourir, a rappel Criton, son

disciple et son ami, le sacrifice faire d'un coq Esculape, en lui

disant : Nous devons un coq Esculape; n'oublie pas d'acquitter
cette dette. Et ce furent ses dernires paroles. Ce grand philosophe
voulait sans doute dire par l, que la mort tait ses yeux une vri

table gurison, et l'annonce de la libert.

''

Jt^rfO. if^mjjyj i . Il a djt question du premier. Quant
au second nom, il est vident que c'est Arjfirrmp, Dmter, Crs.

1

C'est--dire, Anfir(T7jp; et aussi, peut-tre, Afrrpia, a>v, c

rales.
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Galien reprend : En effet
,
ce qu'ils ont invent

(Bacchus et Crs) ne pouvait tre d'aucune utilit,

sans la dcouverte due Esculape.
Quant l'image du trne, sur lequel est assis

Esculape ,
c'est le symbole de la force

,
ou de la fa

cult qui procure la sant; celle-l est la plus noble

de toutes les forces, ainsi que l'ont dit quelques potes.
D'ailleurs, nous voyons que ceux-ci, en totalit, ont

lou et exalt cette puissance.L'un d'eux, par exemple,

aprs avoir dit qu'elle a la prminence sur tous les

bienfaiteurs par sa noblesse, ajoute : Puiss-je, le

reste de ma vie , jouir de ton bien ! Un autre pote
dit aussi qu'elle est le plus illustre de tous les bien

faiteurs; puis il s'crie: C'est toi que j'implore,
afin que je sois jug digne d'obtenir tous les biens !

En somme, on peut dire ceci : les dons divers, tels

que l'opulence, les enfants, l'autorit, peuvent tre

acquis indiffremment par tous les hommes. Mais

n'est-il pas vrai que tout cela n'est rien , moins que

les hommes ne soient aids par la prsence de la sant,

etmis ainsi mme de pouvoir jouir de ces dons? La

sant seule est la bienfaitrice qui mrite en ralit

ce titre; car c'est un bien vraiment parfait; elle ne

tient pas le milieu entre le bien et le mal ,
et n'est pas

place au second degr du bonheur, comme le pen
sent les philosophes, appels pripatticiens et sto

ciens *. En effet , toutes les vertus les plus nobles

1

iLk-if c_>LsffLj (jyliJL Q^ijydl J'y Les premiers,

^wiULM ou jjul', sont, sans doute, les pripatticiens; les au-
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auxquelles les hommes aspirent avec ferveur, tant

qu'ils vivent, peuvent tre regardes, en quelque

sorte, comme dpendantes de la sant. Ainsi, nous

voyons que ceux qui dsirent montrer de la valeur

et de la force , faire la guerre aux ennemis pour les

chasser loin de leurs proches en les combattant avec

constance, ne peuvent effectuer ces projets que par

l'emploi de la vigueur du corps. Demme ,
l'homme

ne saurait point agir compltement avec justice,
donner chacun ce qui lui est d, faire tout ce qu'il
doit, observer les lois, tre intgre dans toutes ses

penses et toutes ses actions, s'il ne jouit pas d'une

bonne sant. Le salut, pareillement, ne peut tre

complet sans la sant; car il est, pour ainsi dire, en

gendr par celle-ci1. Enfin, tout ce que quelques

personnes ont pu avancer, pour assurer que leur but

n'tait point d'acqurir la sant, a t par l'effet

de la croyance dans certaines opinions, et pour la

satisfaction de doctrines futiles et fausses. Ces pa

roles, au reste, taient seulement dans leur bouche,

et n'taient point dans leur pense. Lorsqu'elles ont

confess la vrit
,
elles ont dit que la sant est rel

lement le bien le plus parfait.
Cette force qui produit la sant a t

, par les

peuples, rpute digne de former le trne de

trs ne sauraient tre que les stociens; mais ceux-ci sont plus sou-

vent nomms par les Arabes ij\yajJ^i\ Jl*! ; probablementdumot

grec olod.
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l'homme, qui est le matre dans l'art mdical. De

plus, le nom de cette force est driv d'une faon

propre et non figure ; car dans la langue grecque ,

ce mot est tir de celui qui signifie humidit 1. En

effet, la sant n'est parfaite que par suite de l'tat

humide du corps, comme l'a indiqu quelque part
un pote , en disant : L'homme , c'est l'humidit

(,^1 yL-Jiil).
Si tu contemples le portrait d'Esculape ,

tu

verras qu'on l'a aussi figur assis, et appuy sur des

hommes, placs autour de lui. Cela est convenable ;

car il faut qu'il soit toujours ferme et stable
,
sans

cesse au milieu des gens. On a galement repr
sent sur lui un dragon, qui s'enroule autour de

son corps. J'ai dj racont, ci-dessus, la raison de

ce fait.

Nous citerons maintenant ce qui suit, des pr

ceptes et des maximes d'Esculape , tir de ceux que

l'mr Abou'lwaf Almobacchir, fils deFtic, a con

signs dans son ouvrage intitul Choix de sentences et

de bons mots :

r Celui qui connat les vicissitudes du sort ne

met pas d'entraves aux prparatifs. (C'est--dire,

qu'il est toujours prt tous les vnements).
2 Certes ,

l'un de vous se trouve plac entre une

grce qu'il a reue de son Crateur et un pch qu'il
a commis. Il n'y a aucun autre moyen d'arranger
ces deux choses l'une avec l'autre , que de louer

1
L'auteur aura pens que iyeia ou vyleix sant , vient de

iypalvw je rends humide, etc.

J. As. Extrait n" i i . ( 1 854.) 3
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le bienfaiteur, et de lui demander pardon de la'

faute.

3 Que de fois n'avez-vous pas blm une poque,
et lorsque vous tes parvenus un autre temps, ne

lavez-vous pas loue ! Combien de choses n'y a-t-il

pas, dont les commencements ontt trouvs odieux,

ot que pourtant on a pleur de voir finir !

0 Celui qui adore Dieu sans savoir ce qu'il fait

ressemble l'ne de moulin
, qui tourne sans cesse ,

mais qui ne se rend nullement compte d son ac

tion.

5 Il vaut mieux laisser chapper une chose d

sire
, que de la demander celui qui n'est pas

digne de la possder.
6 Faire des dons un impie ,

c'est renforcer

son impit; le bienfait, l'gard de l'incrdule, est

un bien gaspill; enseigner un sot, c'est accrotre

son ignorance ; solliciter quelque faveur de l'homme

mprisable, c'est avilir son propre honneur.

7" Jem'tonne de ceux qui s'abstiennent de faire

usage des aliments nuisibles, de peur d'en prouver

quelque mal, et qui pourtant ne s'abstiennent pas

des pchs, par crainte de la vie future.

8 Faites souvent silence; car le silence est une

sauvegarde contre l'inimiti; soyez vridiques, at

tendu que la sincrit est l'ornement de la parole.
9 On a dit Esculape . Dcris-nous le monde

d'ici bas. Il rpondit : Hier, c'est un terme ( c'est--

dire, un temps fini); aujourd'hui, une action, et de

main . une esprance. >
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10 Celui qui vous inspirez un sentiment de

piti n'a pas pour vous une opinion bien favorable;
celui qui vous calomnie est fort en colre contre

vous; et celui qui vous hait ne peut pas vous donner

de bons conseils.

11" La manire d'agir de l'individu qui a de la

religion et des sentiments gnreux, doit tre de

prodiguer son ami sa personne et son bien;

ses connaissances ,
une physionomie gaie et un bon

accueil; et son ennemi, la justice. Il doit se gar
der soigneusement de toute circonstance dshono

rante1.

1 Je crois devoir donner ici le texte de ces sentences JU

y

o

L* J^a.1A*aj L-^j *i~f i_>j 3 y^)
*J)V y *~fi yi (&&

*j= J^} -^^ y ;U*xJlj **j43 <j*J i] ydUi-
j
j
f
y ffj tj^'o^- yji J,\ fy L^s *yiJS's jt>>

*a,Ui cz>y Jl'j Jcby u cC^lV ^[j j-^u Jj ^o*. y^Lkll

J* <J ijJij y^-su' Akcl J^ l$l*l vvi Jl '^&*b y y*-

iLjJjl J*Li! (^*JJ *&^ icLil j_ji=JI OUc Ajy^oJL I.J
*

w -

c^ Ji o^ vif J^j .j3^ W jcyjll idL^j JJ j

uJ.1 JLiLJ LjjJI U<_>-> J J-ij ^j^J' a^3 *^ jix-i-'l

^.kJl ^(jlj f*^ JJLill Jls'j JUf tic^ J-f fj<y|) J=-l
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Apollon

D'aprs Solemn, fils de Hassan, connu sous le

nom d'Ibn Djoldjol2, cet Apollon serait le premier

philosophe qui ait raisonn sur la mdecine dans

les contres des Grecs (pjyJi -*J>+?) et des Perses3. Il

f= ,L-i_iJI jJSj fJ=J JjjJI y?=> j*^=aJLc t^iyfj *

Jj-sj (jt *jy) y *J
y J^- J^j r*^" *^"**J J^

1 II y a dans le texle ^Aj I , et puis ceci : <ujI *J JUu. . J'ai

dj dit plus haut, p. 5, note j, que je regarde ce mot comme

une altration de .Jjt ,
ou bien deXI pour indiquer l'Apollon des

Grecs, ou l' Apolio des Romains, etc., et cela, peut-tre, sans quo
l'auteur s'en doutt.

2 [Lia. .uf tait un mdecin arabe d'Espagne, attach au

calife Hichm II, Mouwayyad billh, qui commena rgner dans

ce pays, l'anne 366 de l'hgire (976 de J. C). Il a laiss quelques

ouvrages de mdecine, et a pris part une nouvelle traduction des

livres de Dioscoride, du grec en arabe. Ibn Aby Ossabi'ah parle
d'Ibn Djoldjol au chapitre xm (ms. 673, fol. 187 v. 188 v.) (Cf.
Wstenfeld, ouvrage cit, p. 57; Relation de l'Egypte, par Abd-

Allatif, traduite par Silvestre de Sacy, p. 4q5-5oo, et p. 54g-55i ;

The kistory oj ihe Mohammedan dynasties of Spain,from thc texl of
Al-Makkari

, transiatedby P. de Gayangos, t. I.Appendix A, p.xxm-

xxrii.)
5 Je vais donner, tant bien que mal, la traduction de ce dernier

morceau, lequel, du reste, me semble apocryphe, dans les noms

propres comme dans les faits ; et qui ,
de plus ,

n'est pas trs-correct.

Voici, en partie, le texte : ,j^oL.,gJ JijjJI cjU-S SoliMmI y*

j^-/o Mxkt jLi'l *Jj f*-^^-* L?'^ y-*y < ti^'

l l)JU ~_*
y"3

Telle esl la leon du ms, ri0 673 ; les autres mis. donnent *Jt*.
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a dcouvert le Livre (du ? ) grec du ( ou pour le) roi

Hmus1; il a discouru etmdit sur l'art de gurir,
et l'a pratiqu. Ce fut aprs Mose

,
sur qui soit le

salut! et au temps au juge Badk2. D'illustres et c
lbres traditions se rapportent lui, et il est mis

au nombre des merveilles
, l'exemple d'Esculape.

1 Est-ce que par ces mots tiUi! ,j^>U* , l'auteur aurait eu en

vue Hyame (Hyamus, Tapos), le chef clbre des Hyamides, qui

remplissaient en Grce les fonctions d'augures ? Ou bien, le fameux

mdecin lapis , au sujet duquel on lit les vers suivants , dans l'Enide

de Virgile?

Jamque aderat Phbo ante alios dilectus lapis
Iasides : acri quondam cui captus amore

Ipse suas artes , sua munera , laetus Apollo

Augurium , citharamque dabat , celeresque sagittas.

(Livre XII, vers 391-394 et suiv.)

Quant aux mots ajji^ll _jli g- ,
ils dsignent peut-tre ici

un ouvrage sur l'art augurai , crit en grec ( aghriky, corruption du

mot latin grcus).

"Quelestce t =Ui ^[ou , Badk, le juge ou le magistrat, etc.?

Il m'est bien difficile d'mettre une conjecture vraisemblable ce

sujet. Est-ce que, par hasard, l'auteur aurait pens Empdocle?
Celui-ci tait, on le sait, philosophe, pole, mdecin; et, en outre,

un personnage trs-influent
dans la rpublique d'Agrigente, en Si

cile, sa patrie. Il aurait mme pu en tre le tyran; mais il ne l'a

pas voulu, et a prfr y faire adopter le gouvernement populaire.
Je finirai en disant, qu'au lieu de /*\o*} ,

le manuscrit n673 porte

^fjo . Le Troisime extrait renfermera tout le chapitre VII de

l'ouvrage. C'est celui des mdecins qui ont vcu au commencement

de l'islamisme.
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PREMIER EXTRAIT

DE L'OUVRAGE ARABE D'IBN ABY OSSABI'AH

SUR

L'HISTOIRE DES MDECINS.

TRADUCTION FRANAISE, ACCOMPAGNE DE NOTES.

1 iOc-.

AVERTISSEMENT.

Le but que j'ai en vue, dans le prsent travail, c'est de con

tribuer, pour ma part, faire connatre un ouvrage dont la

publication complte rendrait beaucoup de services lous

ceux qui s'occupent de l'histoire des sciences en gnral, et

particulirement ceux qui tudient l'histoire de lamdecine

el de la philosophie. Le fragment qui va suivre se compose

de la prface de l'auteur arabe, puis du premier chapitre de

l'ouvrage, qui traite de l'origine de la mdecine. Dans son

introduction, Ibn Aby Ossabi'ah dveloppe les motifs qui
l'ont dtermin crire son livre, il en indique ensuile le

plan, et en mentionne le contenu. Je pourrai donc me dis

penser d'insister ici sur ces diffrents points. La manire avec

laquelle l'auteur traite le sujet difficile et pineux de l'origine
de la mdecine me semble plus complte que celle des au

teurs qui l'ont prcd; je dirais presque, plus satisfaisante,
eu gard surtout aux opinions raisonnables d'Ibn Aby Ossa

bi'ah, et l'espce d'clectisme, assez bien entendu, suivant

moi, dont il fait preuve, lorsqu'il arrive exprimer son propre
avis, aprs avoir toutefois rapport un grand nombre d'opi-

J. As. Extrait n" 3. (i854.) i
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nions diffrentes ou opposes. Au resle, ce qu'il m'importe le

plus de constater, c'est que, dans les citations diverses que

l'auteur fait d'anciens ouvrages, il arrive que, ds le com

mencement de son uvre, il nous fait connatre des passages

de livres qui sont perdus pour nous , et qui pourront, peut-
tre, quelquefois servir mettre sur leur trace. Il faut con

venir que c'estdj quelque chose, el on en verra plus loin

des exemples.
J'ai eu surmon bureau, pour excuter ce travail, trois ma

nuscrits d'Ibn Aby Ossabi'ah, appartenant la Bibliothque

impriale, dont un n'est qu'un abrg de l'ouvrage entier. Je

les ferai connatre en peu de mots; ce sont :

1 Le n 67^ du Supplment arabe, mis en ordre par
M. Reinaud, manuscrit in-4, de i5o feuillets, mais incom

plet et ne conlenant que les huit premiers chapitres. Il est

assez bon, renferme et l des gloses marginales qui ont

parfois de l'intrt, et il esl, mon avis, le meilleur de tous

les manuscrits de cet ouvrage que possde la Bibliothque

impriale. C'est celui qui m'a particulirement servi pour

tablir le texte correspondant au fragment de la version que

je donne ici. Ce texte, dont une partie est en prose rime, et

qu i est loin d'tre facile , se trouve toutprt pour l'impression .

Je pense que sa lecture et son tude offriraient plus d'un

genre d'intrt et d'utilit, et je souhaite que l'occasion fa

vorable se prsente bientt de le rendre public.
2 Le n 756, ancien fonds arabe; il esl galement in-4",

est compos de 1 38 feuillets, et il renferme aussi les huit

premiers chapitres seulement. Ce manuscrit est peine m

diocre, et certainement fort au-dessous du prcdent.
3" Le n" 870 , ancien fonds arabe : c'est un mince volume,

pelit in-A, de 1 1 1 feuillets, et un abrg de tout l'ouvrage.
Il serait assez bon,mais, par malheur, il a tellement souffert

de l'humidit et d'autres causes encore, qu'il est trs-souvent

illisible, mme avec le secours d'une loupe.
Enfin, je me suis beaucoup servi, comme on le verra plus

bas, d'un manuscrit de cet ouvrage qui se trouve la Biblio-
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thque impriale, Supplment arabe, n 673, et qui est le
seul qui soit complet. C'est un volume in-folio, de 2 73 feuillets,
moderne etmdiocre.

Je ne puis me dispenser de dire quelques mots sur l'au

teur arabe et sur ses uvres. On trouve des dtails ce pro

pos dans l'ouvrage d'Abou'lmahcin, sous l'anne 668 de

l'hgire, la fin1, dans Hdji Khalfah", Reiske3, Wsten-

feld4, etc. mais particulirement dans les deux derniers cha

pitres de l'ouvrage mme d'Ibn Aby Ossabi'ah, o l'auteur

parle plusieurs fois de sa famille et de sa personne5. Je me

contenterai de consigner ici, en rsum, un petit nombre de

renseignements le plus importants.
Le nom de notre auteur est Mouwaffik eddn AbouTab-

bs Ahmed, fils d'Abou'lkcim, fils de Khalfah Alkhazradjy6,
mais il est plus connu sous celui d'Ibn Aby Ossabi'ah (y\

^xA-y^f 3!). Il estn Damas, au plus tard dans l'anne 600

de l'hgire ( 1 2o3 de J. C.) , et il a appris lamdecine de son

oncle Rachd eddn Aly, fils de Khalfah, praticien de m

rite et directeur, Damas, de l'hpital pour les maladies des

yeux. Il a aussi tudi sous son pre, qui tait surtout chi

rurgien et oculiste. Son professeur de philosophie a t le

jurisconsulte et philosophe Radhy eddn Aldjly (c'est--dire
du Ghilan). Il a eu des rapports avec Ibn Albathr, qui lui

1 Ms. de la Bibliothque impriale , ancien fonds arabe , n 66 1
,
fol. 219

r. et v.

2
Ms. de la Bibliothque impriale , ancien fonds arabe

,
n 875, aux mots

lj.il I
(j^c

(lisez ,Li3!|).
3

Opuscula medica ex mommentis Arabum et Ebrorum, publi par Gru-

ner, p. 55-56,
4 Geschichte der arabischen Aerzte und Naturforscker, p. i3.
3

Voyez , entre autres ,
la biographie d'Ibn Albathr, ms. 673, fol. 223 r.

etv.; celle d'AbdalIathf, fol. 2^7 r.-253 v. ; et notamment la biographie de
l'oncle de l'auteur, Racbd eddn 'Aly , fol. 266 v,-273 r.

8
II tirait ainsi son origine de la tribu de Khazradj. (Voyez sur cette c

lbre tribu
,
YEssai sur l'histoire des Arabes , etc. par M. Caussin de Perceval ,

passim, et spcialement t. II, p. 646 et suiv.]



Il

a donn des leons de botanique ,
avec

'

Abdallathf et quelques
autres de ses contemporains clbres. Dans l'anne 634 de

l'hgire (1236-1237 de J.C.), Ibn Aby Ossabi'ah s'tait rendu

au Caire, o il exerait la mdecine , et y avait mme un em

ploi dans un hpital. Environ un an aprs ,
il se rendit Sar-

khad, en Syrie, et entra au service du commandant 'Izz eddn

Admr, fils d'Abdallah, dont il fut le premier mdecin. Il

mourut dans le mois de djoumda premier, de l'anne 668

de l'hgire (janvier 1270 de J. C). 11 tait alors presque sep

tuagnaire, et mme plus que septuagnaire, d'aprs Abo'l

mahcin.

Le principal ouvrage d'Ibn Aby Ossabi'ah est, sans con

tredit, son Histoire des mdecins, dont voici le vritable

titre : Sources de nouvelles au sujet des classes des mdecins',

et qui est regard comme classique dans son genre. Il a aussi

laiss un aulre livre de mdecine pratique, intitul : Exp
riences et observations utiles*. Il en avait commenc un troi

sime, qu'il n'a pas fini, mais qu'il voulait intituler : Monu

ments des nations et histoires des savants3. Enfin Ibn Aby Ossa

bi'ah est l'auleur de plusieurs pices de vers, une, entre

antres, l'loge de l'mrAmn Addaoulah, dont Abou'lmah-

cin a reproduit un fragment4.
Je ferai observer maintenant que le prsent extrait est tout

fait indit, la traduction comme le texte. Il faut excepter
seulement l'numration des chapitres, qui se trouve donne,
avec plusieurs diffrences, dans quelques ouvrages plus ou
moins rcents. Je ne dois pourtant pas passer sous silence

' *LlLjf ejLiJ' j *lyil| Wj*c c_>LT"

'

0J L -JL C_>)lAH (_;
I '*' S Il est aussi quelquefois nomm :

3

^i=J ^yi ;L^t_, ^iH (LU-.tjLs'"
*

Voyez la citation ci-dessus, p. 3 , note i .
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que M. Wstenfeld
'

dit avoir t certifi qu'il y a, dans la

bibliothque royale de Copenhague , une traduction latine

manuscrite de l'ouvrage entier, par Reiske. D'un autre ct,

je lis dans le catalogue de Nicoll 2, que Gagnier aurait aussi
traduit en latin, mais avec peu de soin ou d'exactitude3, la

prface de cet ouvrage, le premier chapitre, et une partie du
deuxime. Son manuscrit se trouverait dpos la biblio

thque d'Oxford. Je n'ai vu ni l'un ni l'autre de ces deux

travaux , et , s'ils existent ,
ils me sont rests totalement tran

gers. Les personnes comptentes qui auront occasion d'en

prendre connaissance pourront, si elles le jugent propos,

les comparer avec la prsente version, et signaler, s'il y a

lieu, les modifications excuter dans ceMe-ci.

Une autre remarque faire, c'est queles mdecins qui
liront les pages ci-dessous trouveront, sans doute, que j'ai
donn dans quelques-unes de mes notes des dtails qu'ils ju
geront superflus pour eux. J'en conviens ; mais on ne doit pas

perdre de vue que ce travail est publi dans le Journal asia

tique, dont la plupart des lecteurs ne sont point initis aux

sciences mdicales.

Je donne ici , en finissant , et , pour ainsi dire ,
comme hors

d'uvre , quelques vers curieux et assez bizarres, qui se trou

vent dans le premier feuillet du manuscrit n 67/1, mais qui
ne font pas partie de l'ouvrage d'Ibn Aby Ossabi'ah. Je les

fais suivre de la traduction. Ce sont deux petites pices de

vers spares, dont voici la premire :

O'ij) #J
: 0L-3 ^yJ\ ^ IJl Jft

Il j3 0tf^ J^ Ia-I^O

^^ SZ JLj j uj jJt (jli

1

Ouvrage cit, p. iv ; cf. aussi p. 3 3a .

a
Bibliothec Bodleian Catalogus, vol. I

, part. II , p. \ 26.

8
n

, sed id parum diligenter aut fideliter.'j
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Traduction.

On a dit : Dans les temps corrompus, et lorsque les hommes sont comme

des loups ,

Sois un chien l'encontre de quiconque est un loup ; car celui-ci est chass

par les chiens
'

.

Voici la seconde pice de vers :

(J*>) ySJ\ y L)tj' )f dlcj Jjy

* -
.,

* '*. .:<> \ *

;j ^
;t>
^ (^A^Jf ^1 f j^"

Traduction.

Evite (puisse Dieu te garder [ ) neuf espces de gens; car leur socit

conduit la misre et l'affliction.

Ce sont : le borgne, le boiteux, le bossu ,
l'individu la barbe clair-seme,

le sot et l'homme agit (litt.la sottise et le trouble).

Ajoute : celui qui a les yeux profondment enfoncs , l'individu au front

saillant, et enfin, l'tre aux yeux bleus. Gare, gare ce dernier"!

1
On peut comparer la pense qu'expriment ces vers, avec le passage sui

vant du Prince de Machiavel : : perch un uomo che voglia fare in
tutte le parti profcssione di buono, convienc che rovini fra tanti che non

usono buoni. ( Machiavelli
,
Il Principe, cap. xv.)

3
Le manuscrit porte exactement ^UuoJI >mot dont j'ignore lesens;ct je

doute mme de son existence relle. Je propose d'y substituer iJ?l^Jf.
8 Aucun orientaliste n'ignore que les regards lancs par des yeux bleus

sont rputs, chez les Arabes ,
de trs-mauvais augure.

J'ai peine besoin de dire que j'ai transcrit et traduit ces vers uniquement
pour divertir le lecteur, comme ils m'ont amus moi-mme.



EXTRAIT D'IBN ABY OSSABI'AH

AU NOM DU DIEU CLEMENT ET MISERICORDIEUX ! JE NE PUIS

RUSSIR QU'AU MOYEN DE L'ASSISTANCE DE DIEU, ET JE ME

CONFIE ENTIREMENT LUI.

Louons l'Etre suprme, qui disperse les peuples
et qui ressuscite les cadavres , qui cre les hommes

et gurit les maladies. Il rcompense quiconque
l'exalte

, par des bienfaits considrables , et menace

qui lui dsobit, d'un chtiment douloureux et de

terribles vengeances. C'est Dieu qui a tir du nant

les cratures par son art admirable, qui a suscit les

maladies, et a fait descendre du ciel le remde, par
l'artifice le plus parfait et la science la plus mer

veilleuse.

J'atteste qu'il n'y a point d'autre dieu qu'Allah ;

j'en fais la confession sincre, pleine de foi, dli

vre de tous les obstacles provenant de l'hsitation

et du regret. Je tmoigne que Mohammed est le ser

viteur de Dieu et son aptre, qu'il a reu le Korn,

et qu'il a t envoy pour toutes les nations arabes

et barbares. Par la splendeur de sa mission
,
il a illu

min les tnbres de la nuit obscure; au moyen de

son sabre miraculeux, il a dtruit quiconque a t

rebelle et injuste, et, l'aide des preuves videntes

de sa prophtie, il a guri et dracin la plaie du

polythisme.
Que la bndiction de Dieu soit sur Mohammed ,
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persvrante ,
durable

,
tant que les clairs conti

nueront briller et que tomberont les pluies ! Que
Dieu bnisse aussi les membres de sa famille dous

de mrite et de gnrosit, ses disciples, dont le

seul but a t la loi du Prophte ,
ses femmes ,

les

mres des croyants, exemptes de toute souillure!

Puisse Dieu les ennoblir tous et les exalter!

Or donc, il est certain que la mdecine est un art

des plus nobles en mme temps qu'une profession
des plus lucratives. Sa prminence a t reconnue

dans les livres divins et dans les prceptes religieux,
au point que la science des corps a t place sur

le mme rang que celle des religions. Les sages ont

dit qu'on doit avoir en vue deux sortes de recher

ches, c'est--dire ce qui est bien et ce qui est agrable.
Mais l'homme ne peut point atteindre ces deux

choses, moins de se trouver constitu en bonne

sant; car le plaisir dont on jouit dans ce monde,

et le bonheur qui est espr dans la vie future ,
ne

peuvent tre obtenus par l'homme que par suite de

la dure de sa sant et de la force de sa constitu

tion. Ceci est possible seulement avec le secours de

l'art mdical, qui sait conserver la sant prsente
et rendre la sant perdue.

Puisque la mdecine tient une place si minente,

et que, de plus, on en a gnralement besoin dans

tous les temps et toutes les poques, il en rsulte

qu'on doit s'en occuper srieusement, et qu'on doit

chercher avec fermet et constance connatre ses

lois, tant gnrales que particulires. H y a eu, en
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effet, depuis le commencement de la mdecine et

jusqu' nos jours, un trs-grand nombre de person

nages qui ont mdit sur cette science, se sont ef

forcs de la connatre et ont fait des recherches sur

ses origines. Parmi eux est une multitude des prin

cipaux adeptes de cette science, qui ont exerc la

mdecine et s'y sont illustrs. Leur mrite est de

venu notoire ,
et les traditions ont transmis le souve

nir de leur rang lev et de leur brillant gnie. Les

livres qu'ils ont laisss ,
leurs uvres , tmoignent as

sez cet gard en leur faveur.

Pourtant je n'ai pas trouv qu'aucun des cory

phes de l'art mdical, et mme de ceux qui s'en

sont occups avec plus de soin, ait compos un ou

vrage gnral pour faire connatre les classes desm

decins et rappeler successivement les circonstances

de leur vie. C'est pour cela que je me suis dtermin

mentionner dans ce livre des choses recherches

et choisies (lj**j \X&) touchant les diffrents ordres

de mdecins distingus, anciens et modernes, et ser

vant la connaissance de leurs classes, suivant la

succession des poques et des temps o ils ont vcu.

J'ai voulu aussi que mon livre ft un extrait de leurs

discours
,
de leurs rcits ,

de leurs aventures ,
de leurs

controverses, et qu'il renfermt quelques dtails sur

les titres de leurs ouvrages, afin de montrer le degr
de science par lequel Dieu les a distingus, et la no

blesse' de nature et d'intelligence dont il les a gra

tifis.
'

.^

Bien que, pour ce qui regarde beaucoup d'entre
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eux, leurs poques soient trs-anciennes et les temps
dans lesquels ils vivaient , fort loin de nous, cependant
nous leur sommes redevables des services qu'ils nous

ont rendus par leurs ouvrages, et de leurs bienfaits

notre gard pour les connaissances mdicales qu'ils
ont rassembles dans leurs livres

,
et les descriptions

que ceux-ci contiennent. C'est prcisment comme

le mrite du matre envers l'lve et du bienfaiteur

l'gard de celui qui reoit les bienfaits. On trouvera

aussi mentionns dans cet ouvrageun certain nombre

de sages et de philosophes qui ontmdit sur lam

decine et s'en sont occups avec soin; on y lira un

aperu de leurs conditions, de leurs aventures et

des titres de leurs livres. Chacun de ces savants est

cit sa place convenable, d'aprs les divisions en

classe et en ordre. Mais pour ce qui est de la men

tion de tous les sages, des mathmaticiens
et autres

savants qui se sont occups de diffrentes sciences,

l'exclusion de la mdecine ,
on la trouvera ,

s'il plat
Dieu trs-haut, avec dtail, dans le livre que j'in

titulerai : Monuments des nations et histoire des savants
'

.

Quant au prsent ouvrage, que je viens de com

poser, je l'ai divis en quinze chapitres et je l'ai

nomm : Sources de nouvelles touchant les classes des

mdecins 2. J'en ai fait hommage la bibliothque
du matre, du seigneur, du vizir savant et juste, du

1 Cet ouvrage n'a pas t achev par Ibn Aby Ossabi'ah , comme

je l'aidj dit, p. 'i . tf9
2 De tous les manuscrits, le nWfseul donne l'espce de ddicace

qui va suivre.
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chef parfait, prince des ministres, roi des mdecins,
le premier des savants, soleil de la loi, soutien de

la dynastie, perfection de la religion, noblesse du

culte, Abou'lhaan, filsde Ghazzl, fils d'Abo Sa'd.

Que Dieu ternise son bonheur et lui fasse obtenir

ce qu'il dsire dans ce monde et dans l'autre T !

Enfin, j'implore l'aide et le secours de Dieu trs-

haut, car il en est le matre ,
et il est tout-puissant

cet gard. Voici maintenant l'numration des cha

pitres.

Chap. i. Comment la mdecine a t dcouverte, et com

mencement de son existence.

Chap. h. Des classes des mdecins qui ont connu les

premiers quelques parties de la mdecine et en furenl

ainsi les inventeurs.

Chap. m. Des classes des mdecins grecs de la ligne

d'Esculape.
Chap. iv. Des classes des mdecins grecs auxquels Hip-

pocrate a communiqu la mdecine.

1 Ce personnage tait fort instruit dans la mdecine, l'histoire

naturelle et l'astronomie. II composa diffrents ouvrages sur ces

sciences et il possda une trs-riche bibliothque. 11 fut nomm vizir

du roi Asslih Ism'l
,
lils du roi Al'dil, Damas, en l'anne 628

de l'hgire (i23i de J.C.). Mais plus tard, et aprs diverses vicissi

tudes du sort ,
il prit part une expdition contre un sultan mamloc

de l'gypIe; il fut arrt, puis condamn mort, et excut le i4

du mois de dhou'lka'dah de l'anne 648 (6 fvrier i25i). On peut
lire sa notice biographique dans le prsent ouvrage de notre auteu^
au chapitre xv, o il est question des mdecins de la Syrie (ms. 673
fol. s63 r. et v.). (Cf. Wstenfeld, Geschichte der arabischen Aerzte

and Naturforscher, p. 121-1 22 ; Reiske, Abulfed Annales muslemici,

t. IV, p. 5 = 5,720 et 72 1 ; Macrzy, Histoire des sultans mamlouks de

l'Egypte, traduite par M. Quatremre, t. I, p. 25 et 3o.)
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Chap. v. Des classes des mdecins qui ont vcu aprs
Galien, ou peu prs son poque.

Chap. vi. Des classes des mdecins d'Alexandrie, et des

mdecins chrtiens et autres qui vivaient cette poque.
Chap. vu. Des classes des mdecins arabes qui existrent
dans les premiers lemps de l'islamisme.

Chap. viii. Des classes des mdecins syriens du commen

cement de la dynastie des Abbcides.

Chap. ix. Des classes des mdecins qui ont traduit des li
vres de mdecine et autres de la langue grecque dans la

langue arabe, et mention de ceux par l'ordre desquels ils

ont fait les versions.

Chap. x. Des classes des mdecins de l'Irak, de la Mso

potamie et du Diyrbecr (Diarbekir).
Chap. xi. Des classes des mdecins persans.

Chap. xii. Des classes des mdecins indiens.

Chap. xm. Des classes des mdecins originaires du Ma

ghreb (Mauritanie et Espagne), et qui s'y sont fixs.

Chap. xiv. Des classes des mdecins clbres du pays

d'Egypte.
Chap. xv. Des classes des mdecins clbres de la Syrie.

CHAPITRE PREMIER.

COMMENT LA MEDECINE A ETE DECOUVERTE, ET COMMENCEMENT

DE SON EXISTENCE.

Je dirai d'abord que le discours qui a pour ob

jet de traiter convenablement ce point est difficile

pourplusieurs motifs. Le premier, c'est l'loignement
du temps; car toute chose dont l'poque est depuis

longtemps coule offre des difficults l'examen
,

et surtout quand il s'agit de recherches du genre

de celles qui nous occupent ici. Le deuxime motif
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consiste en ce que nous n'avons pas trouv chez

les anciens, ni chez les plus distingus d'entre eux,

gens dont l'opinion a de la valeur, un seul et unique
avis, dcisif ce sujet, sur lequel ils soient tombs

d'accord, et que nous puissions suivre. Le troisime,

c'est que ceux qui ont discut ce propos forment

des sectes qui diffrent l'une de l'autre ,
et dont les

individus sont en contradiction entre eux, cause

de ce qui venait l'esprit de chacun. Il s'ensuit qu'il
est difficile d'tablir, parmi ces opinions diverses,

o est la vrit.

Galien a dit, dans son Commentaire sur le livre

du serment d'Hippocrate1, que la recherche, parmi
les avis des anciens, au sujet de celui qui le premier
a invent la mdecine, n'est pas chose facile. Nous

commenceronsparconfirmerson assertion, aumoyen
des considrations qui vont suivre ,

touchant le d

nombrement de ces avis opposs. Or on peut ta

blir deux premires catgories l'gard des allga
tions mises sur la dcouverte de l'art mdical. Les

uns disent qu'il est ternel, les autres prtendent

qu'il a eu un commencement. Ceux qui adoptent

l'opinion que les corps ont eu un principe, disent

1 Ce Commentaire ne se trouve pas parmi les livres que nous

possdons de Galien; de plus, ce grand mdecin ne le mentionne

point dans les dtai[S qu'il nous donne lui-mme sur ses uvres,

dans les traits intituls : Galeni de libris propriis Liber; Galeni de or-

tline librorum suorum Liber (dition grecque et latine des uvres d'Hip

pocrate, de Galien, etc. par Ren Chartier, 1. 1, p. 3 5 52). Galien

n'en parle pas non plus (autant que je le puis savoir) dans aucun

de ses nombreux ouvrages. Il est, peut-tre, du nombre des livres

perdus de cet auteur, ou, plus probablement, il est apocryphe.
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que la mdecine en a eu un aussi, car les corps

auxquels la mdecine est applique sont crs. Mais

ceux qui adoptent la croyance dans leur ternit,

l'attribuent galement la mdecine , et disent que

l'art mdical est ternel et a toujours exist, puis

qu'il est du genre des choses ternelles
, qui ont t

de tout temps, l'instar de la nature de l'homme.

Quant aux partisans de la cration de la mde

cine, ils se divisent en deux groupes. Quelques-uns
disentqu'elle atcre enmme temps que l'homme;

car elle constitue un des objets par lesquels il se

conserve. D'autres prtendent, et c'est le plus grand
nombre, que la mdecine a t dcouverte aprs la

cration de l'homme. Mais ceux-ci encore forment

deux partis; car, parmi eux, les uns disent que Dieu

trs-haut l'a inspire aux hommes. Ceux qui suivent

cet avis se conforment aux opinions de Galien, d'Hip-
v i

pocrate, de la gnralit des dogmatiques (v^?'

u-Uil) et des potes grecs. Les autres avancent que

ce sont les hommes qui l'ont mise au jour. C'est l'a

vis de quelques empiriques (aj^vJI A^pI), de quel

ques mthodiques [JS tJL*p\) -
de Thessalus l'im

posteur, et de Philinus (ou bien Philon) '. Mais ils

1 Philinus, de Cos, disciple d'Hrophile, fut un des chefs de la

secte empirique; mais peut-tre l'auteur arabe a-t-il voulu parler
de Philon. Celui-ci, contemporain et ami de Plutarque, a t un

mdecin mthodiste ,
dont Galien a dit quelques mots.

Thessalus, de Tralles, ville de Lydie, exera Rome la mdecine

sous le rgne de Nron. H embrassa le systme des mthodiques et

retendit. Galien lui reproche beaucoup de bassesses.
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sont en dsaccord relativement au heu dans lequel
on l'aurait dcouverte el aux moyens qui auraient

servi la dcouvrir.

Or les uns disent que les Egyptiens l'ont invente ,

et ils prouvent cela pour ce qui regarde le remde

appel en grec Xviov (^-i^l), c'est--dire 'aune1.

D'autres disent que ce futHerms qui dcouvrit tous

les arts
,
et la philosophie et la mdecine. Quelques-

uns prtendent que les gens de Kolos [yy*y cM" ;

du colosse? les Rhodiens2?), l'ont tire des mdi

caments qu'une accoucheuse avait prpars pour la

femme du roi, et par l'action desquels celle-ci gu
rit. D'autres disent que les habitants de la Maurusie

ou Mauritanie (L*-uy^ J-*l)3 et de la Phrygie en

1 C'est V invita, helenium dont le nom est, en pharmacie, enula cam-

pana, plante de la famille des corymbifres, dont la racine, peu

prs conique, est aromatique et stimulante.
2 Les mss. 674 et 756 portent .p^L. L'abrg, ms. 873, pa

rat avoir . wJji- Le seul ms. 673 donne . pJ*9
Ce n'est que par une sorte de conjecture que je traduis ce mot

de la manire qu'on vient de lire, et parce que je ne saurais

trouver ici un sens plus plausible la leon kolos ou aux variantes

que j'ai fait connatre. Au surplus, il pourrait se faire que le terme

jjuJj ft synonyme de ^s
et signifit alors l'le de Cos. Ce qui

tendrait peut-tre le faire croire, c'est un passage du c_>Lci'

o/_>*Jt analogue celui que je viens de traduire, et qui com

mence par ces mots : . yjy JULjj 'y JjM y (JaJ , a.'}

7- 1 ta ,.->. ^-|- (Ms. de TaBibl. impr. suppl. ar. n" i4oo bis, t. II,

fol. i34r.)
3 Ne faut-il pas supposer ici une erreur, et croire qu'il s'agit do

la Mysie?

'

Manuscr.y (sic).
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ont t les inventeurs, ces peuples ayantt les pre

miers qui aient dcouvert le chant, et trait les af

fections de l'esprit par l'emploi des modulations et

des cadences. Ils ajoutent que l'on gurit les mala

dies de l'me par les mmes moyens qui dissipent
celles du corps. D'autres soutiennent que ceux qui
ont invent la mdecine, ce sont les sages qui habi
taient Cos

,
et c'est l'le d'o taient Hippocrate et

ses anctres, je veux dire la famille d'Esculape. De
l'avis d'un bon nombre d'entre les anciens, lamde

cine aurait commenc dans trois les situes au

milieu du quatrime climat. L'une de celles-ci est

appele Rhodes, l'autre Cnide et la troisime Cos,

et Hippocrate tirait son origine de la dernire. Quel

ques-uns affirment que la mdecine at dcouverte

par les Chaldens; suivant d'autres, par les enchan

teurs des peuples du Yaman ; d'autres avancent que

c'est par les sorciers de Babylone ou ceux de Perse.

Il y en a qui attribuent aux Indiens la dcouverte

de la mdecine; d'autres aux Esclavons, d'autres en

core aux habitants de l'le de Crte, qu'on dit avoir

connu, les premiers, la plante appele -rzlOuiiov

(yj_*Ait) ou pithyme1. Enfin, d'autres prtendent

que la dcouverte de la mdecine est due aux gens

du mont Sinafou Isralites; U.**. j_j_L> J-^l)2.
' C'est la cuscute ou barbe de moine ( cassutha), plante parasite,

qui a t employe en mdecine comme diurtique, etc.
2 Voici la traduction d'une glose marginale que le manuscrit 674

fournit en cet endroit du texte : L'expression Ihor sinu est syriaque
et la signification de thor, c'est 0 montagne. Quant nu terme sina,
le non (h) prcdant ley (i) , il veut dire buisson ; mais , lorsqu'il
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Pour ce qui regarde ceux qui affirment que la

mdecine vient de Dieu, une partie d'entre eux

disent que cela arriva par une inspiration pendant
le sommeil. Ils donnent comme preuve qu'un grand
nombre de personnes ont vu en songe des remdes

qu'elles ont aprs cela employs dans l'tat de veille,
et qui les ont guries de maladies opinitres; et il

en a t ainsi pour tous ceux qui s'en sont servis

plus tard. D'autres disent que Dieu trs-haut a

suggr la mdecine aux hommes, au moyen de

l'exprience ou de l'empirisme , et qu'ensuite la chose

se rpandit et se fortifia. Ils argumentent de ce

qu'une femme, qui se trouvait en Egypte, tait af

flige par la tristesse et les soucis, tourmente par

la colre et la suffocation; outre cela, elle tait faible

d'estomac, sa poitrine remplie d'humeurs dpraves,
etsesmenstrues taient arrtes. Le hasard fit qu'elle

mangea de l'aune1 un grand nombre de fois,

cause d'une sorte de convoitise de sa part pour cette

plante. Alors ses infirmits se dissiprent et elle re

vint la sant. Toutes les personnes qui prouvaient
des maux du genre de ceux qu'elle avait endurs ,

et qui employrent le mme remde , gurirent. Or

est arabis, ley est mis au contraire avant le noin. L'on dit donc

thor sina, ou montagne du buisson.

Tel est, en effet, le sens du mot syriaque Ju^LfiD ,
comme aussi de

l'hbreu H3D-

1 Le ms. 674 contient en marge une petite glose dont la te

neur suit : Le rcen (j^^fjt), l'aune, est la mme chose que
le

poireau romain (ou grec).

J. As. Extrait n" 3. (i85l.) 2
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les hommes ont fait usage de l'exprience dans toutes

les choses1.

Ceux dont l'opinion est que Dieu lui-mme a

cr la mdecine
,
en donnent pour preuve l'impos

sibilit , pour l'intelligence humaine, d'avoir invent

cette science illustre. C'est l l'avis de Galien, dont

nous allons citer les propres paroles, extraites de

son Commentaire sur le livre du serment d'Hippo-
crate 2-

Quant nous, dit-il, ce que nous croyons le

plus fermement, et ce que nous pouvons dire de

mieux, c'est que l'Etre suprme, qu'il soit bni et

exalt! a cr lamdecine et l'a inspire auxhommes;
car il n'est pas admissible que le talent de ceux-ci

ait pu atteindre une science aussi sublime. Mais

Dieu, qu'il soit bni et exalt! l'a, en ralit, mise

au jour, et lui seul pouvait le faire. En effet, nous

ne voyons point que la mdecine soit infrieure la

philosophie, qu'on affirme avoir t invente par

Dieu , qu'il soit bni et exalt ! et inspire par lui

aux hommes.

Dans l'ouvrage du cheikh Mouvvaffik eddn Ac'ad ,

fils d'Ils, fils d'Almathrn 3

(le mtropolitain), qu'il

1 Ce paragraphe se trouve aussi dans le ^y*,^AJJl cjlATmai3
avec quelque variantes, ou plutt incorrections, surtout au milieu et

la fin. Voici comment il commence : jj ^vva. ^j| .'j^l jlai

1! f^l yt tilJi. (Suppl. ar. n" i4oo bis, t. II, fol. i33 v.)
2

Voyez ci-dessus (p. i3, note).
1 C'tait un chrtien qui s'tait fait musulman. Aprs son chan-
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a intitul: Jardin des mdecins et verger des sages,

je lis un fragment qu'il a emprunt Abou Djbir1
le Maghrbin , et c'est le suivant :

Opinion d'Abo Djbir, et observations d'Ibn Almathrn.

La cause de la dcouverte de l'art mdical est

une rvlation et une inspiration de Dieu : et la

preuve ,
c'est que la mdecine a pour but de soigner

les corps des hommes, soit pour leur donner la sant

dans le cas de maladie
,
soit pour conserver la sant

qui existe. On ne peut pas admettre que l'art tout

seul suffise aux corps, sans qu'il soit associ avec

la science concernant ces mmes corps ,
dont il a le

soin particulirement en vue. Or il est vident que

ceux-ci ont eu un commencement, puisqu'on peut
les compter; et tout ce qui tombe sous le nombre a

gement de religion ,
il fut nomm mdecin du sultan de Syrie et

d'Egypte, le clbre Saladin, qui l'estimait beaucoup. Il a com

pos quelques ouvrages de mdecine; il a runi uue assez belle bi

bliothque, et a cess de vivre vers la fin du vi" sicle de l'hgire,
sans que l'on sache, au juste ,

dans quelle anne. On dit, en effet,

que ce fut en 585, 587 ou 597 ( 1 189, 1191 ou 1200-1 201 de J. C).
Le titre arabe de celui d'entre ses ouvrages cit ci -dessus est :

*LJj| o_~-x j>Lj5jf ylXujj. Notre auteur donne la biographie
d'Ibn Almathrn au chapitre xv (ms. 673, fol. 23gr. 2ii v.). (Cf.
Wsteiifeld

, ouvrage cit, p. 101.)
1 C'est le fameux alchimiste Geber, qui vivait environ dans la se

conde moiti du n* sicle de l'hgire; mais on n'est point d'accord
sur le lieu de sa naissance, ni sur celui de sa demeure, ni sur le

nombre de ses ouvrages, etc. (Cf. Wstenfeld, ouvrage cit, p. 12-

i3; et Hammer Purgstall , Literaturgeschichte der Araber, t. III,

p. 293 3oo.)
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commenc par l'unit, et s'est multipli ensuite. Il

ne se peut pas que les corps des hommes soient de

ces choses qui sont illimites ; car il est absurde de

supposer la cration de ce qui est indfini .

Observation d'Ibn Almathrn.

II ne serait pas exact de soutenir que toute

chose que l'on ne peut point compter est par cela

mme illimite ; mais elle peut avoir un terme, qu'on
est impuissant saisir.

Puisque les corps, reprend Abou Djbir, en fa

veur desquels seulement l'art mdical subsiste, ont

eu de ncessit un principe, il faut que la mdecine

aussi en ait eu un ncessairement. Il est manifeste

que la personne , qui a t la premire parmi le

grand nombre des tres humains, a eu besoin de la

mdecine, comme toutes celles qui l'ont suivie. Il

est de mme notoire que la connaissance de l'art

mdical n'a pas eu lieu
,
de la part du premier indi

vidu, au moyen de l'invention, cause de la bri

vet de sa vie et de la longueur de l'art; et il n'est

pas possible que, dans le principe, un plus grand
nombre d'hommes se soient runis pour le dcou

vrir, par le motif que l'art est bien fond et tabli.

Toute chose de ce genre ne se dcouvre pas par la

diversit, mais par l'accord. Or les gens qui furent

les premiers dans la multitude des cratures n'ont

pas pu s'entendre sur un sujet fixe, cause que

chaque tre ne ressemble pas l'autre sous tous les
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rapports; et s'ils n'taient pas unanimes dans leurs

avis, on ne peut point admettre qu'ils se soient mis

d'accord au sujet d'une affaire aussi constante que

l'art mdical,

Observation d'Ibn Almathrn.

Tout ceci conduirait encore penser, au sujet
des autres sciences et arts, qu'ils sont le produit
d'une inspiration divine, car ils sont galement
dous de fixit. Quant l'opinion qu'il n'est pas ad

missible qu'un certain nombre d'individus se soient

accords l'gard d'une chose constante, elle n'est

pas fonde. Au contraire , leur unanimit ne peut

avoir lieu que pour une telle chose. La diversit ar

rive seulement par suite du manque de cette con

dition ,
de la stabilit.

Abou Djbir ajoute : Il est donc vident que la

dcouverte de l'art mdical ne provient point des

hommes dans l'origine de la multitude ( ou de la

cration). On peut en dire autant du terme de celle-

ci, cause de la diffrence qui existe entre les gens,
cause de leur sparation et de la naissance de la

discorde parmi em. Nous remarquerons pourtant

qu'il peut se faire qu'un individu doute de ce que

nous venons d'avancer, et dise : Est-ce que tu pour-

rais nier qu'une seule personne , ou bien plusieurs,
connussent les lieux d'o proviennent les herbes et

les plantes mdicinales; les endroits des mtaux et

les particularits de ceux-ci; les effets des diffrentes

parties des animaux ,
leurs proprits ,

leurs parties
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s nuisibles et leurs parties utiles ?Qu'elles connussent

encore la diffrence des maladies et des pays, ainsi

que la diversit
des tempraments des populations ,

et la varit de leurs demeures ? Qu'elles connus-

sent, de plus, la force qui est engendre au moyen
de la composition des mdicaments; quelle force

rpugne une autre touchant l'nergie des re-

mdes; quel temprament convient avec l'autre ou

en diffre; enfin, tout ce qui s'ensuit au sujet de

l'art mdical ? Nous rpondrons que si tout cela

lui parat facile et ais, il se trompe beaucoup; et

s'il admet que c'est une chose trs-difficile que d'ar

river ces connaissances au moyen de l'intelligence,
nous avons dj dit que leur invention est impos
sible. Et puisqu'on ne peut supposer l'gard du

commencement de l'art mdical que l'une de ces

trois circonstances : l'invention ,
la rvlation ou

l'inspiration divine ,
et que l'invention n'est pas ad

missible, il ne reste plus qu' convenir que la m

decine a t tablie par suite de la rvlation ou de

l'inspiration divine.

Observation d'Ibn Almathrn.

Tout ce qu'on vient de lire constitue un dis

cours embrouill, et dont l'ensemble est peu con

sistant. Il est vrai, pourtant, que Galien a crit, dans

son Commentaire du serment \ que l'art mdical

est rvl et d'inspiration divine. Et Platon dit, dans

1

Voyez ci-dessus, p. i3, note, et p. 18.
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le Livre du gouvernement, qu'Esculape a t, sans

doute, secouru et inspir par Dieu; mais que c'est

une erreur de ne pas admettre que le talent de

l'homme ait pu inventer l'art mdical, et de rpu-
ter trop faibles, pour cet objet, les intelligences qui
ont dcouvert des choses plus sublimes que l'art

mdical lui-mme J.

Opinion d'Ibn Almathrn.

Supposons, en effet, ajoute Ibn Almathrn,

qu'un premier homme ait eu besoin de l'art mdi

cal, comme il arrive que toutes les cratures d'

prsent, sans exception, peuvent en avoir besoin.

Admettons donc, par exemple, qu'il ait prouv des

pesanteurs dans son corps, que ses yeux aient rougi,

qu'il ait t saisi, en un mot, des signes de la pl
nitude sanguine et qu'il n'ait pas su quoi faire. Or,

par l'excs de son mal, le saignement de nez sur

vint, la suite duquel les incommodits qu'il en

durait cessrent. Il apprit donc ce fait. Plus tard

revinrent exactement les mmes symptmes, et l'in

dividu s'empressa alors d'gratigner son nez, d'o

coula le sang. Tout ce dont il souffrait disparut. Il

n'oublia point ces dtails; de plus, il en instruisit

ses enfants et toutes les personnes qu'il vit de sa pa

rent. Peu peu l'art mdical se perfectionna, jus-

' Platon parle d'Esculape plusieurs reprises dans le troisime

livre de la Rpublique; mais le sens de ses paroles diffre quelque

peu de celui que leur prte ici l'crivain arabe, qui citait, je le

suppose, de mmoire.
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qu' ce que la veine ft ouverte avec une dextrit

intelligente et une main lgre 1.

u Si nous supposions encore, au sujet de l'ouver

ture de la veine , qu'une autre personne , se trouvant

dans les conditions de plthore sanguine ci-dessus

nonces, se soit blesse par hasard, ou gratigne;

qu'elle ait ainsi perdu du sang, et qu'il soit arriv,
dans ce cas, le mme soulagement que nous avons

mentionn plus haut; qu'ensuite, les intelligences
aient raffin jusqu' l'invention de la saigne, tout

cela se pourrait. Aprs quoi l'ouverture de la veine

a constitu un article de la mdecine.

Supposons maintenant qu'une personne se soit

trouve avec l'estomac rempli d'aliments, d'une ma

nire excessive, et que, par une raction naturelle,

il soit survenu l'une ou l'autre de ces deux vacua

tions : le vomissement ou la diarrhe; mais cela

la suite de nauses, d'anxit, d'agitation, d'efforts

pour vomir, de douleurs d'entrailles, de gargouille
ments, et de vents circulant dans le ventre. Aprs
l'vacuation tout le mal s'vanouit. Admettons qu'un
autre individu ait mani, par hasard, quelque es

pce des plantes tithymales 2, qu'il l'ait mche et

1

*3.>j y>'} iLkL (jyJl j& \J^&- **U*aJl ^yL^ pcnL

2 Elles sont aussi appeles euphorbiaces, et constituent une fa

mille de plantes qui renferment un suc laiteux, acre et caustique.
Toutes les espces sont plus ou moins dangereuses. Nanmoins, on

a quelquefois employ la gomme rsine (ou plutt une sorte de r

sine cireuse et saline), qui dcoule d'incisions pratiques dans quel-
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qu'elle lui ait occasionn des vacuations alvines et

des vomissements copieux. Il aura ainsi connu l'ef

fet de cette plante, et appris que cet vnement

allge et fait cesser les accidents du cas qui prcde.
Or, il aura indiqu cela l'individu souffrant et

l'aura excit se servir d'une petite quantit de ce

vgtal , lorsque le vomissement ou le cours de ventre

ne venaient pas, et que les symptmes avaient de

la gravit. Voici qu'il en obtient l'effet dsir et que
ses maux sont soulags.

Plus tard l'art se perfectionna, il fit des progrs,
et les regards se portrent sur les plantes qui avaient

du rapport avec celle nomme tout l'heure
, pour

voir laquelle , parmi celles-ci ,
donnait lieu l'effet

cit, et quelle autre ne le produisait point; quelle es

pce le faisaitavecviolenceetquelle autre faiblement;

puis vint le raisonnement pur, ou par induction 1,

au moyen duquel on remarqua, dans le mdica

ment qui produisait cet effet, quelle tait sa saveur,

quelle sensation il produisait d'abord sur la langue ,

et quelle autre la suivait. Tel fut, en ralit, son

chemin pour arriver aux dcouvertes. L'exprience
l'aida et convertit son hypothse en fait; elle d

mentit les erreurs dans lesquelles ce raisonnement

ques-unes de celles-ci, et qu'on nomme euphorbe [euphorbium] ,

comme un violent purgatif drastique.
Le man. 674 a, en marge, ce que je vais traduire : Le tithymale

c'est l'euphorbe purge (ou catapuce, euphorbiu lalhyris: c.jlii|
i^i.lt).

1 (JJtilt Asl~d l=
,
littr. : La puret des intelligences.
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tait tomb, et confirma ce qu'il avait imagin en

fait de conjecture vraie, jusqu' ce que la chose ft

bien tablie.

Si tu admets, dit toujours Ibn Almathrn, qu'une

personne ayant le dvoiement, et ne sachant pas

quels mdicaments et quels aliments lui seraient

utiles ou nuisibles
,
ait employ accidentellement du

sumac1 dans son alimentation; que cela lui ait t

favorable, qu'elle ait persist et qu'elle soit gurie;

qu'ensuite elle ait dsir savoir comment cette subs

tance lui a donn la sant, qu'elle l'ait gote et

trouve acide, astringente. D'aprs cela, elle aura

conclu que ce sera son acidit qui lui a t avanta

geuse, ou bien sa qualit astringente. Elle aura got
une autre substance

,
dans laquelle tait une acidit

pure et sans mlange, et l'aura employe chez une

autre personne qui prouvait les mmes inconv

nients qu'elle avait endurs. Elle aura vu que cela

ne lui a pas t aussi utile que l'avait t pour elle-

mme ce qu'elle avait pris. Elle aura alors port
son attention sur une autre chose dont la saveur

tait purement astringente ,
elle l'aura mise en usage

chez ladite personne, et se sera aperue que l'avan

tage produit, dpassait de beaucoup celui qu'avait

procur la substance uniquement acide. Il en sera

rsult pour elle la connaissance que la saveur as

tringente est utile dans l'tat dcrit ci-dessus, et c'est

1 Fruit astringent du rhus coriaria, arbrisseau de la famille des

lrbinthaces. On l'a employ comme styptique ; on en a fait usage

aussi comme assaisonnement.
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cause de cela qu'elle l'aura appele astringente, et

la maladie, vacuation. Elle aura dit que ce qui est

astringent est utile pour le flux du ventre. Or, l'art

s'est perfectionn ,
il a accompli des progrs sous ce

rapport, au point de faire des dcouvertes admi

rables et d'inventer des choses merveilleuses. En ef

fet, un individu, succdant un autre, aura trouv

que celui-ci avait fait une dcouverte au moyen de

l'exprience qui l'tablit d'une manire positive. Il

s'en souvint
,
il fit des recherches analogues et rem

plit les lacunes, jusqu' ce que l'art ft perfectionn.
Que si nous admettons qu'il survienne un opposant,
nous trouvons aussi qu'un grand nombre d'indivi

dus se sont mis d'accord; si celui qui a prcd s'est

tromp, celui qui est venu plus tard l'a rectifi, et

si un ancien a t en dfaut, un moderne a perfec
tionn. Telle est la marche dans tous les arts, et c'est

l, mon avis, ce qu'il y a de plus probable.
Ibn Almathrn continue : Hobach, surnomm

Ala'am
1

(c'est--dire le paralys de la main), ra-

1 II tait neveu du clbre Honan', ou fils de sa sur, et il tait

aussi son lve. C'est sous la direction d'un tel oncle qu'il a traduit

plusieurs livres de mdecine, du grec en arabe; de sorte qu'il est

plus connu comme traducteur, que comme auteur d'ouvrages sur

cette science. Hobach vcut Bagdad la cour du calife Almo-

tewakkil et de ses successeurs, jusqu' la fin du m sicle de l'h

gire (partie du ix" et commencement du x" de J. C).
Ibn Aby Ossabi'ah donne une courte notice de Hobach ,

ch. vin,

ou il est question des mdecins syriens des premiers temps de la dy
nastie des Abbcides (man. 673, fol. n5 r. et v.). Il en dit encore

quelques mots au chap. ix, o il parle des traducteurs (man. 673,
fol. 1 16 r.). (Cf. Wstenfeld , ouvrage cit, p. 3o.)
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conte ce qui suit : Un individu acheta un foie frais

chez un boucher et il se dirigea vers son habita-

tion. Mais il fut oblig de se dtourner de son che-

min pour quelque besoin
, et il laissa le foie qu'il

tenait, sur des feuilles d'une plante qui se trouvaient

tendues par terre ; puis ,
sa besogne accomplie ,

il

revint pour prendre le foie et vit qu'il tait liqufi
et fondu en sang. Alors il prit les feuilles, reconnut

la plante, et se mit la vendre comme poison et

pour procurer la mort, jusqu' ce qu'il ft dcou-

vert et condamn mort son tour.

Remarque d'Ibn Aby Ossabi'ah.

Je dois dire que cet vnement arriva du temps
de Galien, qui affirme avoir t, lui-mme, la cause

de l'arrestation de cet homme ,
et dit qu'il l'a fait con

duire devant le gouverneur, de sorte qu'il fut jug et

condamn prir.Galien ajoute : Etj'ai ordonn en

core
,
au momento on l'amenait au supplice , qu'on

lui bandt les yeux, afin qu'il ne vt pas la plante,
ou qu'il ne l'indiqut aucune autre personne et ne

l'en instruist. Galien mentionne ce fait dans son

livre sur lesmdicaments vacuants '.J'ai su ,
de plus ,

1 Le texte de Galien que nous possdons diffre ici un peu du

rcit arabe. En effet, le mdecin de Pergame, en parlant du cou

pable, dit ce qui suit : At populi prses, quoniam ex narratione

quam de herba fecit (ille homo) , multam ubique nasci dixit, ocu-

a lis obtectis, neci traducendum jussit, nealicui interea ostenderet.

[Galeni de purgantium mcdicamentorumfacullale Libellus, cap. iv ; dit.

Chart.,t. X,p. 467.)



29

par le peintre Djml eddn d'I'irdh
'

qu'au pied de

la montagne, du ct oppos de cette ville, et prs
de l'hippodrome, il y a beaucoup d'herbes; et qu'un
certain fakr, du nombre des cheikhs d'I'irdh, se

rendit une fois dans ce lieu et s'endormit sur une

plante. Cela dura jusqu' ce que des personnes vins

sent passer devant lui, qui le virent dans cet tat et

remarqurent qu'il y avait du sang sous lui
,
coulant

de son nez et du ct du fondement. Or elles l'

veillrent et furent surprises du fait; mais elles fi

nirent par connatre que la cause venait de
la plante

sur laquelle il avait longtemps dormi. Ledit Djml
eddn m'a racont aussi qu'il s'est dirig lui-mme

vers ce lieu et qu'il a vu la plante. Il dit qu'elle avait

la mme apparence que la chicore endive, mais

que ses bords taient prominents et son got amer.

Il ajoute qu'il a vu plusieurs personnes qui avaient

approch cette plante du nez et l'avaient flaire

plusieurs reprises, tre saisies l'instant d'pistaxis.
Voil ce qu'il affirme; mais je ne suis pas sr que

cette plante soit celle que Galien a indique ,
ou bien

une autre.

Ibn Almathrn reprend : Je dirai alors qu'un
individu bon, excellent, cherchant le bien, aura

mdit sur ce sujet et appris que si une drogue pro
duit cet effet, c'est--dire si elle tue, il faut absolu

ment qu'il ait t cr une autre drogue pour tre

utile ' la partie lse par la premire, et s'opposer

1 C'est une ville de la Msopotamie. (Cf. Abou'lfda, Gographie,
texte arabe publi par MM. Reinaud et de Slane, p. 289.)
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celle-ci. Il aura cherch cela avec diligence ,
aumoyen

de l'exprience, et il n'aura pas manqu souvent,

ou de tout temps, d'avoir recours aux animaux et

de leur administrer, d'abord le premier mdica

ment, puis un second. Si ce dernier a soulag le

mal, le but aura t atteint; sinon, il aura employ
autre chose, jusqu' ce qu'il soit tomb sur le re

mde qu'il recherchait. Dans l'invention de la th-

riaque, on voit la preuve la plus manifeste de ce

que nous avons dit; car elle n'tait d'abord com

pose que de baies de laurier et de miel ; mais aprs,
on y ajouta un trs-grand nombre d'autres drogues,
et l'on en obtint l'avantage qu'on connat. Ce ne fut

ni par rvlation, ni par inspiration divine, mais

bien par l'effet de l'analogie, du raisonnement par

induction
,
et la suite du long espace de temps de

sa dure. Si tu demandes maintenant : D'o vient

cette connaissance, qu'il faut absolument qu'un
mdicament ait son contraire ? Nous rpondrons :

Quand on eut considr le vgtal qui tue le na-

pel
1

(et c'est une plante qui grimpe, et qui, lors-

1 Le nom botanique du napel est aconitum napellus. C'est une

plante trs-vnneuse, de la famille des renonculaces, dont, au

reste, toutes les espces sont dangereuses. Plusieurs mdecins ont

pourtant employ le napel pour combattre certaines maladies chro

niques et opinitres, telles que rhumatismes, nvralgies, paralysies
et autres :

Come eccellente medico , che cura

Con fcrro, e fuoco, e con veneno spesso.

(Awosto, c. VII, st. 4a.)

Pour ce qui est de la plante parasite laquelle on fait allusion

dans le texte , c'est sans doute une sorte de cuscute.
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qu'elle tombe sur ledit napel, le dessche et le fait

prir) ,
on reconnut ainsi qu'il y avait la mme chose

dans d'autres plantes. Les observateurs la cher

chrent; puisque l'homme savant et clairvoyant
connat la manire d'induire un objet d'un autre,

parmi les choses connues , quand il mdite sur cela

d'aprs notre mode de raisonnement, celui que

nous avons appliqu ce sujet. Enfin, Galien a

compos un livre sur la manire dont tous les arts

ont t invents 1, et il n'a pas suivi d'autre voie

que celle que nous avons mentionne.

Ibn Aby Ossabi'ah reprend ici et dit : Je dois

avertir que nous avons cit les avis dont il a t

question plus haut, malgr leur contraste et leurs

varits , ayant eu pour but de rappeler ce qu'on con

nat de plus important dans ce que les diffrents partis

pensrent ce sujet. Et puisqu'il y a en ceci beau

coup de diversit et d'opposition, ainsi qu'on l'a vu,

il en rsulte que la recherche sur l'origine de lam

decine est une matire trs-difficile. Mais l'homme

intelligent, lorsqu'il s'occupe de cette question sui

vant son talent, trouve qu'il est probable que les

commencements de l'art mdical sont arrivs par

toutes les causes qui viennent d'tre mentionnes ou

par plusieurs de celles-ci. Nous disons donc que la

mdecine est un objet de ncessit pour les hommes ,

1 On veut parler ici, probablement, de l'crit de Galien ,
com

pos dans le but d'exciter l'tude des arts et surtout de la mde

cine. [Galeni suasoria ad artes Oratio; et De optima doctrina Liber.

dit. Chart., t. II, p. 3 20.)
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inhrent ces tres, toujours et partout. Seulement,
elle diffre chez eux raison des lieux , de la quan

tit de la nourriture qu'on prend ,
et aussi raison

du degr diffrent de capacit des individus mmes.

D'aprs cela, la ncessit, son gard, sera plus

grande chez certaines populations que chez d'autres ;

car, quelques contres seront affliges de beaucoup
de maladies, dont les habitants de quelques autres

seront exempts. Ceux qui se nourrissent d'aliments

de plusieurs sortes, et qui mangent beaucoup de

fruits, sont particulirement dans le premier cas.

Tous ceux de cette catgorie ont leurs corps , pour

ainsi dire, prpars pour les maladies; de sorte

qu'ils peuvent rarement chapper quelque affection
dans les diverses priodes de leur vie. Aussi ,

ces gens

auront besoin de l'art mdical plus que d'autres

qui se trouveront, par exemple, dans des contres

dont le climat est plus sain ; qui feront usage d'ali

ments moins diversifis , et qui ,
outre cela

,
man

geront, des choses qu'ils possdent, une quantit
moindre.

Ensuite, les hommes offrant des degrs diffrents

de capacit intellectuelle, celui d'entre 'eux dont le

discernement fut plus parfait, l'exprience plusgrande
et l'avis meilleur, aura, sans doute, connu et con

serv, mieux que tout autre, ce qui avait prcd

parmi son peuple en fait de cas expriments et de

notions de tout genre, servant traiter les maladies

et les gurir au moyen de tel mdicament plutt

que par tel autre. Quand il est arriv, dans quelques
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contres , que les habitants ontt attaqus par beau

coup de maladies et que parmi eux se sont trou

ves plusieurs personnes dans l'tat d'excellence que
nous venons d'indiquer, elles possdrent les voies

du traitement par le poids de leur savoir, la no

blesse de leur nature, et par leur connaissance des

choses d'exprience. Elles auront ainsi rassembl,
la longue, des faits nombreux se rapportant la

mdecine.

Nous allons maintenant tablir, autant qu'il nous

sera possible, quelques catgories au sujet des in

venteurs de la mdecine.

Premire catgorie.

Celle-ci consiste en ce qu'une partie des con

naissances mdicales est venue aux hommes des pro

phtes et des lus de Dieu, au moyen de l'aide di

vine dont ceux-ci ont t favoriss.

Ibn Abbs 1
raconte que Mahomet a dit ce qui

suit : Lorsque Salomon
,
fils de David , priait ,

il

voyait un arbre debout devant lui ,
et il l'interrogeait

sur son nom; or, si cet arbre tait pour tre plant,
on le plantait, et s'il devait servir pour l'usage de

lamdecine on en prenait note. Un certain nombre

d'isralites prtendent que Dieu a fait tenir Mose

le livre des mdicaments. Les Sabens disent que

la mdecine a t dcouverte dans leurs temples,

1 C'tait un cousin germain de Mahomet , et une grande autorit

en matire de traditions.

J. As. Extrait n 3. (i 854.) 3
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par leurs devins
et leurs saints, en partie au moyen

de songes et en partie par inspiration divine. Quel

ques-uns, parmi eux, disent qu'on l'a trouve crite

dans leurs temples, sans qu'on sache qui l'a trace.

D'autres avancent qu'on a vu sortir une main blanche

sur laquelle la mdecine tait crite. On rapporte
aussi cette opinion des Sabens, que Seth a ensei

gn lamdecine et qu'il l'avait hrite d'Adam. Quant
aux Mages, ou adorateurs du feu, ils disent que Zo-

roastre, qu'ils regardent comme leur prophte, a

apport des livres de science, lesquels, selon eux,

avaient t relis au moyen de douze mille peaux

de buffles. Quatre mille parmi ces volumes conte

naient la mdecine. Les Nabathens de l'Irak, les

Syriens ou Aramens, les Chaldens, les Chasdens
l

et autres peuples de la race des anciens Nabathens,

s'attribuent tous la dcouverte de la mdecine. Ils

disent qu'Herms des Herms, trois fois grand en

science (ou trismgiste), tait un des leurs; qu'il
connaissait leurs sciences, qu'il se rendit en Egypte,

y rpandit les sciences et les arts chez les habitants,

btit les pyramides et les berbas (ou monuments

religieux des gyptiens), et que c'est d'eux que la

science migra chez les Grecs.

L'mr Abou'lwaf Almobacchir, fils de Ftic2,

1 Ceux-ci sont appels, dans la Bible, D1TI?3 Casdm, et ils ont

habit longtemps la Msopotamie; ce sont aussi des Chaldens.

(Voyez Gense, xi, 28, 3i, cl ailleurs.)
2 Ibn Aby Ossabi'ah parle plus loin de ce personnage (qui a

compos quelques livres de philosophie et de mdecine, et qui a
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dans l'ouvrage intitul : Quintessence des sciences ex

beauts des discours , dit ce qui suit : Lorsqu'Alexandre
se rendit matre du royaume de Darius et qu'il sou
mit les Perses, il fit brler les livres traitant de la

religion des Mages ou pyroltres; il s'empara des

livres d'astronomie, de mdecine et de philosophie,

qu'il fit traduire en grec, et qu'il envoya dans son

pays, aprs avoir jet au feu les originaux, d

Le cheikh Abou Solemn
,
le logicien ,

dit : Ibn

Ady m'a assur que les Indiens possdent des sciences

sublimes touchant la philosophie, et il pensait que la

science avaitt par eux transmise aux Grecs. Ledit

chekh Abou Solemn fait observer et ajoute : Je

ne sais pas d'o lui est venue cette conjecture1.
Enfin quelques savants isralites disent que celui

possd une riche bibliothque), au chap. xiv, o il traite des m

decins de l'Egypte (ms. 673, fol. 211 r. et v.). Le titre arabe

de l'ouvrage ci-dessus nomm est : ^o_KJI j^-wl^j _^SdX Az ,

que l'on peut aussi traduire par : Choix de sentences et de bons

mots.

' Abou Solemn tait mdecin
,
mais surtout philosophe, et il a

crit des livres de philosophie. On connat aussi des posies de ce

personnage, qui a tudi sous Ibn 'Ady.
Notre auteur donne sa notice, chap. xi (ms. 673, fol. 164 v.).

(Cf. Wstenfeld, ouvrage, cit, p. 58.)
Ibn 'Ady fut aussi un mdecin et un philosophe distingu. Il vi

vait Bagdad, et a traduit, du grec et du syriaque en arabe, plu
sieurs livres de philosophie. H a dpass l'ge de quatre-vingts ans,
et sa mort eut lieu dans l'anne 364 de l'hgire (97/i de J. C).
Ibn Aby Ossabi'ah donne des dtails sur ce personnage, chap. \

(nis.673, fol. 1 29 r. et v.). ( Conf. Wstenfeld. ouvrage cit, p. 56

57.)
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qui inventa l'art mdical, ce fut Yofl ', fils de L-

mekh, fils de Methochlekh 2.

Deuxime catgorie.

Quelques connaissances mdicales sont parvenues
aux hommes par suite d'une vision nocturne vri-

dique.
Un fait de ce genre est racont par Galien , dans

son livre sur la saigne, o il parle de l'ouverture

d'une artre (<_>;Li!l (iy*), qu'il a pratique sur lui-

mme
,
et qui lui fut indique en songe. Il dit : On

m'ordonna deux fois dans le sommeil de faire la sec

tion de l'artre qui se trouve entre le doigt indicateur

et le pouce de la main droite. Lorsque le matin ar

riva, j'ouvris ce vaisseau, et je laissai le sang couler

jusqu' ce qu'il s'arrtt spontanment; car ce fut ainsi

qu'on m'ordonna de faire dans mon rve. Il en coula

.un peu moins qu'une livre de douze onces, et,

l'instantmme, s'apaisa une douleur que j'prouvais,
il y a de cela longtemps , dans l'endroit o le foie

se runit avec le diaphragme. J'tais, en effet, alors

fort jeune. Galien ajoute : Et je connais un

homme 3, dans la ville de Pergame , que Dieu a guri
' Je pense qu'il faudrait dire ici Yobl. On lit en effet, dans la

Bible, que celui-ci 72^1 a t l'inventeur des premiers instruments

de musique. H serait donc considr
, l'instar d'Apollon ,

comme

le pre de cette dernire, et, en mme temps, de la mdecine. (Cf.
Gense, iv, 21.)

2 Le pre de Lmekh est appel, dans la Bible, Methochl.

(Cf. Gense, iv, 18.)
3 Le texte imprim de Galien porte ici un prtre minister dei
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d'une douleur ancienne qu'il prouvait au ct ,
au

moyen de la saigne de l'artre de la main. Ce qui
a dtermin cet homme a agir ainsi , ce fut un songe

qu'il eut lui-mme.

Voici ce que dit Galien dans le quatorzime livre

de son ouvrage sur la mthode de gurir : J'ai vu

une langue qui grossit et se tumfia, au point que
la bouche ne pouvait plus la contenir. L'individu qui
tait atteint de cette maladie n'avait jamais subi d'

missions sanguines, etil tait alorsg de soixante ans.

La premire fois que je le visitai ,
ce fut la dixime

heure du jour, et je pensai que je devais le purger au

moyen de ces pilules que j'avais l'habitude d'employer.
Elles taient composes d'alos, de scammone et de

pulpe de coloquinte. Je lui administrai donc ce m

dicament vers le soir
,
et lui prescrivis ,

outre cela , de

placer sur l'organe malade quelqu'une des substances

appeles rfrigrantes ou calmantes. Je dis au malade

d'agir ainsi, afin que je visse ce qui en rsulterait,
et que je pusse rgler le traitement d'aprs l'effet

produit. Un autre mdecin qu'il avait fait venir ne

fut pas de mon avis touchant cette dernire pres

cription. Pour cette cause
,
le malade prit les pilules ,

mais on remit au lendemain la dlibration sur ce

qui avait trait au remde local. Nous esprions qu'il
se prsenterait notre esprit quelque chose d'utile

ce sujet , et que nous l'essayerions ainsi sur la langue

Pergami. Tout le reste de la citation est conforme ce texte. [Galeni
de curandi ralione per vente sectioncm Liber, cap. xxm; dit Charl,

t.X, p. 45 1.)
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affecte , lorsque dj le corps aurait t tout fait

purg, et que la matire panche dans la langue
serait descendue dans les parties infrieures. Mais

le malade fit, pendant la nuit, un rve clair et vi

dent, par suite duquel il approuva mon conseil et

le prit comme base de la cure locale. Je veux dire

qu'il vit, en dormant, une personne qui lui com

mandait de mettre dans sa bouche du suc de laitue1.

Il l'employa en effet; il gurit parfaitement, et n'eut

besoin , avec cela
,
d'aucun autre remde 2.

Galien s'exprime ainsi qu'il suit dans son Com

mentaire sur le livre du serment d'Hippocrate
3

:

La plupart des hommes avouent que Dieu , qu'il
soit bni et exalt ! leur a donn , par inspiration ,

l'art mdical, au moyen de songes et de visions noc

turnes, qui les ont dlivrs de maladies graves. Nous

voyons, sous ce rapport, qu'un nombre incalculable

de personnes ont ainsi t guries par Dieu , qu'il
soit bni et exalt ! les unes par l'intemdiaire de

Srapis, et les autres par celui d'Esculape, dans les

villes d'pidaure (u-jjl^x^i) , de Cos et de Pergame.
Cette dernire est ma ville natale.

En somme, on trouve dans tous les temples,
soit des Grecs, soit des autres peuples, la mention

1 On l'appelle, en langage de pharmacie, lactucarium et thridace.

C'est un calmant, et quelque peu narcotique.
2 Ce sont l, en ralit, les termes dont se sert le mdecin de

Pergame. {GaleniMethodi medendi Libri XIV, lib. XIV, cap. vm ; dit.

Chart. t. X, p. 327.)
3

Voy. ci-dessus, p. i3, note.
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de gurisons de maux dangereux obtenues par des

songes ou des visions nocturnes.

Oribase raconte
,
dans sa grande Collection *

,

qu'un homme tait affect d'un gros calcul dans la

vessie ,
et il dit ce propos : Je le traitai par tous

les mdicaments qui conviennent pour rduire les

pierres en petits fragments, et je n'en obtins aucun

avantage. Le malade tait prs de prir, lorsqu'il
vit, pendant le sommeil, un individu s'approchant
de lui, tenant dans sa main un oiseau d'un petit

volume, et qui lui disait : Voici un oiseau appel
l'oiseau jaune2 ; il frquente les lieux o se trouvent

des haies et des broussailles. Or prends-le, fais-le

brler et emploie ses cendres
,
si tu veux gurir de

ta maladie. Lorsqu'il se fut rveill, il se conforma

ce conseil
,
et cela provoqua la sortie du calcul de

sa vessie, sous la forme d'une poussire semblable

In cendre; il gurit compltement3.

1 Le mot iUi de notre texte, qui signifie collection, pan-

decles, etc., drive probablement du chaldaque C?33 > qui veut

dire assembler. Le verbe hbreu DJ3 a aussi le sens de rassem

bler, accumuler.
2
Le mot que donne notre texte, (j~[ Ju= ,

est compos du terme

arabe j,\J>-~> adjectif fminin qui signifie jaune, et du persan

(j- ,
dont le sens est oiseau .

3 Ce passage fait probablement partie des ouvrages perdus d'Ori-

base. H ne se trouve pas parmi ce que nous connaissons des crits

de ce clbre mdecin. Dplus, M. le Dr Dareniberg a bien voulu

s'assurer, ma demande, qu'il ne se trouve point dans les fragments
manuscrits et indits d'Oribase qu'il a entre les mains.

Je saisis cette occasion pour remercier cet honorable
el savant
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Le fait suivant offre encore un exemple de gu
rison arrive par suite d'une vision nocturne vri-

dique. Un calife du Maghreb fut atteint d'une ma

ladie chronique qu'il traita, mais inutilement, par

beaucoup de moyens. Une certaine nuit, il vit en

songe Mahomet, auquel il se plaignit de ses souf

frances. Le Prophte lui dit : Frotte-toi avec du

l, mange du l1, et tu guriras. Lorsqu'il s'veilla

de son sommeil
,
il resta tout stupfait de cet vne

ment et ne comprit pas le sens de ces paroles. Il

interrogea ce propos ceux qui expliquent les rves;
mais aucun d'eux ne put claircir cela , except Aly,
fils d'Abo Thlib ,

de la ville deKarwn 2. Celui-ci

dit : 0 prince des croyants, le Prophte ordonne

que tu oignes ton corps avec de l'huile d'olive, et

que tu manges de celle-ci, pour que tu gurisses.
Le calife lui demanda d'o lui venait cette connais

sance
,
et il rpondit : Du passage suivant du Ko-

rn : . . .a"un arbre bni, de l'olivier, gui n'est ni de

l'Orient, ni de l'Occident, et dont l'huile claire 3.

collgue, M. le D'Daremberg, des renseignements bibliographiques

qu'il m'a donns sur ce point, ainsi que sur plusieurs autres, re

latifs au prsent travail.
1 Ce qui va suivre dissipera, peut-tre, l'obscurit dont cette

phrase est enveloppe. Au demeurant, je prie je lecteur de donner

ici au monosyllabe l (particule arabe qui signifie non, ne, ni), le

sens de huile d'olive.

2 Cette ville , appele communment Karovan , fait partie de

l'Afrikiyah des gographes arabes, et elle est situe dans la rgence
de Tunis. (Cf. Abou'lfda, Gographie, texte arabe, p. i44.)

3 On lira le verset entier, dont les mots ci-dessus ne sont qu'un
fragment, au chapitre xxiv, vers. 35, du Korn. On pourra voir aussi
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Quand le prince eut fait usage de cette substance
,

il s'en trouva bien et gurit tout fait.

J'ai tir le texte qui suit d'un autographe d'Aly,
fils de Rodhwn \ contenant son Commentaire sur

l'ouvrage de Galien qui traite des sectes en mde

cine 2. Il dit : J'tais afflig, depuis plusieurs annes,
d'une violente cphalalgie qui avait pour cause une

plnitude des vaisseaux sanguins de la tte. Je fis

usage de la saigne ,
mais la douleur ne s'apaisa

point; je la rptai plusieurs reprises, et mon mal

de tte persista toujours le mme. Or je vis Galien

en songe , qui m'ordonna de lui lire son Trait sur

la mthode de gurir. J'en lus en sa prsence sept

livres, et quand je fus arriv la fin du septime, il

dit : J'avais oubli ton mal de tte. 11 me pres

crivit d'appliquer des ventouses dans le derrire de

la tte, sur l'occiput; puis je me rveillai, je suivis

ce conseil, et je guris sur l'heure de mon mal.

Voici ce que raconte 'Abdalmalic, fils de Zohr,

dans le Livre du secours (j.**w*aJI <-j\z)
3

: (( Ma vue

quelque remarques analogues notre sujet dans la quarante-sixime
sance de Harry, texte et commentaire (d. Silvestre deSacy, p. 534).

1 Ce personnage est n en Egypte, et il a exerc la mdecine au

Caire. H a crit quelques livres sur cette science, et a cess de vivre

dans l'anne 453 ou 46o de l'hgire ( 1061 ou 1067-8 de J. C). On

peut lire sa biographie au chap. xiv du prsent ouvrage (ms. 673 ,

fol. 211V. 2i5 r.). (Cf. Wstenfeld, ouvrage cit, p. 80-82; et

Silv. de Sacy, Traduction de la relation de l'Egypte par Abd-Allatif,

p. io3-io4.)
2 Galeni De sectis, ad eos qui introducuntur (dit. Chart. t. II,

p. 286-299).
3 C'est le clbre Aven Zohar ou Aben Zohar, mdecin arabe
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s'tait affaiblie par suite d'un vomissement critique
excessif. Il me survint , en outre ,

un gonflement
dans les pupilles des deux yeux tout la fois , et

cela proccupait beaucoup mon esprit. Or je vis en

songe une personne qui, pendant sa vie, avait pra

tiqu la mdecine, et elle m'ordonna, dans mon

rve, de me servir du sirop de roses (^j_jJl vir")
comme collyre. J'tais alors simplement tudiant;
vrai dire, j'avais dj appris la mdecine, mais je

manquais encore d'exprience; c'est pour cela que

j'informai mon pre de ce que j'avais rv. Celui-ci

mdita quelque temps sur cet vnement, puis il

me dit : Fais usage de ce qu'on t'a prescrit dans

ton sommeil. J'agis ainsi ,
et je m'en trouvai bien.

Ensuite, je n'ai pas cess depuis lors, dans ma pra

tique, d'employer ce moyen comme remde pour

donner de la force aux yeux , jusqu'au moment o

j'cris le prsent ouvrage.
Il y a beaucoup d'exemples du genre de celui que

nous venons de rapporter, au sujet des dcouvertes

qui proviennent d'un songe vridique. En effet, il

est arriv souvent que des individus ont vu en songe

d'Espagne, mort Sville l'an 557 de l'hgire (1162 de J. C).
Son pre tait mdecin, de mme que son fils; car il appartenait
cette fameuse famille d'Espagne, les Ibn Zohr, qui a fourni plu

sieurs personnages distingus l'art mdical, ainsi qu' d'autres

professions.
On peut lire la Notice d'Aven Zohar dans le chap. xm d'Ibn Aby

Ossabi'ah (ms. 673, foi. 197 v. 198 v.). (Cf. Wstenfeld, ouvrage

cit, p. 90-91; Al-Makkary, The history ofthe Mohammedan Dynasties
of Spain, translated by P. de Gayangos, t. I. Appendix A, p. 111-vn.)
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les proprits de remdes comme inspires par ceux

qui les leur ont ainsi fait connatre ,
et souvent aussi

ces remdes les ont guris. Plus tard ,
le traitement

par ces moyens fut bien connu, et il se propagea.

Troisime catgorie.

Quelques connaissances mdicales sont parvenues
aux hommes par suite du hasard et d'une dcouverte

fortuite.

Il en est ainsi de la connaissance qui porta An-

dromaque II introduire dans la thriaque la chair

des vipres. Ce qui l'excita procder ainsi et d

termina son esprit effectuer cette composition ,
ce

furent trois faits qui arrivrent par hasard. Voici

ses propres paroles1 : Quant au premier vne-

' Il est peut-tre utile, pour l'intelligence des observations que

j'aurai prsenter plus loin, que je consigne ici, en le rsumant,

ce que nous savons de plus important l'gard des deux person

nages, Andromaque de Crte, ou l'Ancien, et Andromaque le Jeune,
nomm ici Andromaque II.

Le premier tait natif de l'le de Crte, et il vcut a Rome dans

le premier sicle de J. C. sous le rgne de Nron. H a laiss un re

cueil qui contient la description d'un grand nombre demdicaments

composs, qu'il a invents lui-mme, pour la plupart, et dont Galien

a ensuite parl. La plus fameuse des compositions d'Andromaque
est l'antidote qu'il- appelle galne, yaX-fivt), mot grec qui signifie

tranquillit, gaiet, et qu'on a nomm depuis thriaque. Ce n'est,

pour ainsi dire , qu'une imitation de l'antidote de Mithridate ,
mais

il contient de plus les vipres sches, etc. 11 en a donn la descrip
tion dans un pome grec ddi Nron ,

et que Galien nous a con

serv dans son livre des Antidotes et ailleurs. (Galeni de Antid. Lib.I,

cap. vi, dit Chart. t. XIII, p. 875-877; Galeni de Ther. ad Pis.

Liber, cap. vi et vu, d. Chart. t. XIII, p. 937-940). Andromaque
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ment, je vais dire en quoi il consiste : il y avait des

cultivateurs qui labouraient la terre, pour la semaine,
dans une de mes campagnes ou fermes, situe dans

le lieu nomm Bodrtos '. Deux parasanges de dis

tance sparaient cet endroit du lieu o je demeu

rais; mais j'allais tous les matins, de bonne heure,

vers ces laboureurs, pour voir ce qu'ils faisaient, et

je m'en retournais quand ils quittaient l'ouvrage. Je

leur apportais, avec moi, des vivres et de la boisson,

chargs sur l'animal que montait l'esclave ,
afin qu'ils

fussent contents et qu'ils travaillassent avec courage.
Je continuais ainsi, lorsqu'un jour je leur apportai
ce que j'avais l'habitude de leur donner, et je leur

amenai donc une petite cruche verte remplie de

vin. Le goulot en tait lut et ne fut pas ouvert.

Outre cela, je leur amenai aussi des aliments; et

lorsque les laboureurs les eurent mangs, ils prirent
la cruche et l'ouvrirent. Quand l'un d'eux y eut in-

fut premier mdecin ou archiatre de Nron, et mourut Rome

l'an 65 de J. C.

Andromaque le Jeune, fils du prcdent ,
tait aussi mdecin, et

il fut nomm, son tour, archiatre de Nron, aprs la mort de son

pre. Il parat avoir crit plusieurs livres de mdecine, qui ne sont

pas parvenus jusqu' nous. Mais Galien parle beaucoup de mdica

ments qu'Andromaque le Jeune avait invents et dcrits. On peut

voir, entre autres, les endroits suivants : Galeni deCompos. mcd. sec.

locos, lib. III, cap. i, et lib. VI, cap. vt (dit. Chart. t. XIII, p. 398-
4oi ,

et p. 4g9-5oo); Galeni de Compos. med. sec. gnera, lib. IV,

cap. v (dit Chart. t. XIII, p. -jkk---]i>2 ).
1 Je lis ainsi par conjecture. Serait-ce Portas? La leon du ma

nuscrit 674 est proprement iy+)-)y (sic); celle du ms. 673, .jvj) j.

Le ms. 766 ,
et l'abrg , ms. 873 ,

donnent ce mot d'une faon em

brouille ou illisible.
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troduit sa main ,
avec une tasse

, pour puiser la bois

son, il y trouva une vipre toute macre, et, par

consquent, ils s'abstinrent de boire. Ils dirent : Il

y a dans ce village un individu tourment par la

lpre ou l'lphantiasis ,
et qui souhaite la mort,

cause de la violence de son mal ; nous lui ferons

boire de ce vin, afin qu'il meure; et Dieu nous

en rcompensera , puisque nous dlivrerons de la

sorte cette crature de sa maladie. Ils se dirigrent
vers cet homme avec des provisions de bouche

,
et

l'abreuvrent de ladite boisson, dans la certitude,

de leur part, qu'il cesserait de vivre dans la jour
ne. Aux approches de la nuit, son corps se gonfla
normment

,
et le malade resta ainsi jusqu'au len

demain matin. Alors sa peau extrieure, ou l'pi-
derme , tomba, et laissa nu sa peau intrieure

rouge, ou le derme. Ensuite celui-ci durcit, l'indi

vidu gurit et vcut un temps fort long, sans se

plaindre d'aucune infirmit. H prit enfin de la mort

naturelle , qui est la destruction de la chaleur inne.

Or ceci est une preuve que la chair des vipres est

avantageuse dans les affections graves et les maladies

chroniques du corps.

Pour ce qui regarde le deuxime vnement : mon

frre Barolobos (^^ajjJjj )
x tait arpenteur, ou

commis surveillant des fermes , par ordre du roi. Il s'y
rendait, le plus souvent, dans les temps rigoureux et

1
Je serais tent de lire Bolobos, c'est--dire Polybe, ici en

core pa* conjecture. Ou bien c'est peut-tre Procope, suivant un

des manuscrits, le n" 673, qui porte . y,^>Si>.
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mauvais, d't comme d'hiver. Un jour il partit pour
un village qui tait neuf parasanges de distance , et

il mit pied terre , pour se reposer ,
au pied d'un

arbre. La saison tait trs-chaude, et il s'endormit.

Une vipre passa prs de lui, et le mordit dans la

main , qu'il avait pose sur le sol par excs de fatigue.
Il s'veilla avec frayeur, il reconnut qu'il avaitt at

teint par une grande calamit, et n'eut pas mme la

force de se lever pour tuer la vipre. L'angoisse et

la dfaillance le prirent ; puis il crivit un testament

o il consigna son nom, celui de sa famille
,
le lieu

et la description de sa demeure. Il l'attacha sur l'ar

bre
,
afin que quand il serait mort ,

et qu'un individu

passerait prs de lui et verrait le papier, il le prt, le

lt, et informt de l'vnement sa parent; aprs
cela

,
il se rsigna prir. A peu de distance de lui

il y avait de l'eau, dont un petit excdant se trouvait

dans un creux, au pied de l'arbre auquel il avait at

tach le billet. Il avait une grande soif et il but beau

coup de cette eau. A peine fut-elle entre dans son

intrieur, que sa douleur s'apaisa, ainsi que tout ce

qu'il avait prouv par suite de la morsure de la vi

pre. Il gurit donc et resta tout stupfait, car il ne

savait point ce que contenait cette eau. Or il coupa

un bton, ou une branche de l'arbre, et commena

rechercher avec cela ce qu'il y avait au fond de

l'eau, puisqu'il lui rpugnait de la remuer avec sa

main, par crainte qu'il n'y et encore l quelque
chose qui pt lui faire du mal. Il y trouva deux vi

pres, qui s'taient sans doute battues entre elles, et
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qui taient tombes ensemble dans l'eau, o elles

avaient macr.

Mon frre arriva notre maison sain et sauf; il

continua dans cet excellent tat de sant tout le temps

qu'il vcut; il laissa l'emploi qu'il avait, et se borna

s'attacher moi avec assiduit. Ce que nous ve

nons de raconter est une nouvelle preuve que la

chair des vipres est utile contre la morsure des

mmes vipres, des serpents, des animaux froces

et rapaces.

Voici ce qui concerne le troisime vnement :

le roi Bolos (u-jJ^js?)
1

possdait un page mau

vais
,
mdisant

,
vil ,

et offrant ,
en un mot

,
la runion

de tous les vices, de toutes les calamits; mais il le

1 II m'est impossible de deviner au juste quel prince on entend

dsigner par ce nom, ou par sa variante Bolos (, juJjj), que

fournit le manuscrit 673. C'est peut-tre Julius, ou Vitellius, ou

mme Ptolme. Tout ce que je puis dire, c'est que, bien souvent,
les Arabes font preuve d'une trs-grande ignorance en ce qui re

garde l'histoire ancienne; et je suppose que ce sont eux qui ont,

pour le moins , brod sur les dtails donns par Andromaque , si tant

est que ceux-ci soient authentiques, et non tout fait apocryphes.
Je vais transcrire ici, surtout comme exemple des bvues historiques

et chronologiques des crivains arabes, prcisment l'article qui
concerne Andromaque (sans doute l'Ancien), tel que je le lis dans le

LaJCsl arJ^j oIa/T manuscrit de la Bibliothque impriale. On

remarquera,
i"
que l'auteur fait vivre Andromaque du temps d'A

lexandre; et 20 qu'il le dit premier mdecin dans l'Ordon (mot
qui dsigne le fleuve Jourdain, et peut-tre le district ou pays du

Jourdain, dans la Palestine et la Syrie). Il est vident que ces as

sertions sont l'une et l'autre galement fausses. Voici la citation :
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tenait en grande considration et l'aimait beaucoup,

prcisment cause de ses vices. Ce page avait of

fens un grand nombre de gens, de sorte que les

ministres, les gouverneurs et les princes s'entendirent

pour provoquer sa ruine. Ils ne purent y russir,

cause de l'estime que le roi avait pour lui. L'un d'eux

imagina une ruse et dit aux autres : Allez broyer le

poids de deux drachmes d'opium, et faites-les lui

prendre dans ses aliments ou dans sa boisson. Il

arrive assez souvent que des personnes prissent
d'une mort subite : lorsque celui-ci sera mort,

vous l'apporterez en prsence du roi
,
et son corps

sera exempt de toute blessure , de toute lsion ap-

parente. Or plusieurs de ses ennemis invitrent

ce page dans un jardin ; et comme ils ne russirent

point lui faire avaler le poison dans ln nourri

ture, ils le mirent dans la boisson. Au bout d'un

court espace de temps, il mourut (en apparence).
Alors les auteurs du crime dirent : Laissons le

mort dans une chambre, scellons-en la porte, et

mettons-y, pour la garder, les artisans , pendant que

y^ i$-y% *liOf|
(j^Oj (jbj iail IjX* <j;iV> J yy^-

Kjiwil (Suppl. arabe, n 672, p. 62.)

*

Telle est la leon exacte du manuscrit. Mais je ne doute pas qu'il ne

manque ici une ou plusieurs lignes.
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nous irons trouver le monarque et que nous l'ins-

truirons que le jeune homme est mort l'impro-
viste, afin qu'il envoie , pour l'examiner, ses gens de

u confiance. Lorsqu'ils furent tous partis chez le sou

verain, les artisans virent une vipre sortir d'entre

les arbres et pntrer dans la chambre o tait le

page. Ils ne purent pas entrer derrire le reptile et

le tuer, puisque la porte tait condamne. Aprs

quelque temps ,
le page se mit crier : Pourquoi

avez-vous ferm la porte sur moi ? Aidez-moi , car

une vipre m'a mordu. Il poussa la porte de l'in

trieur, les gardiens du jardin runirent leurs efforts

aux siens de l'extrieur, de faon qu'ils la brisrent.

Le page sortit et n'avait aucun mal. Ceci est encore

une preuve que la chair des vipres est avantageuse
contre les boissons vnneuses et mortelles.

Voil tout ce qu'a racont Andromaque. Le fait

suivant offre aussi l'exemple d'une chose , dcouverte

par hasard et la suite d'un vnement fortuit : un

malade, dans la ville de Bassora, tait devenu hy

dropique , et les membres de sa famille dsespraient
de le sauver. Ils avaient fait usage , pour le traiter ,

d'un grand nombre de moyens mdicaux, mais ils

ne nourrissaient plus aucune esprance son gard ,

et ils dirent : Il n'y a pas possibilit de le gurir,
Le malade entendit cela de la bouche de ses proches,
et il leur dit : Laissez-moi donc maintenant me

procurer la jouissance des biens de ce monde et

manger tout ce que je voudrai; or, ne me tuez pas

par la dite. Ils lui rpondirent : 'i Mange ce que

J. As. Extrait n3. (i854.) 4
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tu voudras. Lemalade s'asseyait, en effet, la porte
de sa maison ,

il achetait et mangeait de tout ce qui

passait devant lui. Il vit un jour un individu qui
vendait des sauterelles cuites, et il en acheta une

grande quantit. Quand il les eut manges, il fut

atteint d'une diarrhe sreuse
, qui dura trois jours

et qui faillit le perdre, tant elle tait considrable.

Mais lorsque le flux du ventre s'arrta, tout le mal

dont il souffrait dans son intrieur disparut, sa force

se rtablit, il gurit et put sortir pour s'occuper de

ses affaires. Un mdecin le vit et fut surpris de cet

vnement. Il le questionna ce sujet, et l'individu

guri lui fit part des dtails concernant son rtablis

sement. Le mdecin dit alors : Les sauterelles n'ont

pas ,
de leur nature

,
la proprit de produire l'effet

dont tu parles; or, indique -moi le marchand qui
te les a vendues. Quand il le lui eut fait con

natre, le mdecin demanda ce marchand o il

chassait ses sauterelles, et se dirigea avec lui vers le

lieu qu'il dsigna. Il vit qu'elles se trouvaient sur un

sol dont la principale plante tait le mezereum l. Ce

lui-ci est justement un remde employ contre l'hy-

dropisie; lorsqu'on en administre un malade le

poids d'une seule drachme ,
il en rsulte une purga-

tion prompte et tellement abondante , qu'on est im

puissant pour l'arrter; de sorte que le traitement

par ce moyen est dangereux , et , pour cette raison ,

1 C'est le daphic mezereum, arbrisseau del famille des thymles.
Il est connu vulgairement vins les noms de bois gentil et de lau-

role femelle.
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les mdecins osent rarement le prescrire. Les saute

relles s'tant donc abattues sur cette plante , qui a

t ainsi digre dans leur intrieur, puis celles-ci

ayantt cuites
, l'action du vgtal en at affaiblie

,

et les sauterelles ont pu tre manges et procurer

ladite gurison au moyen de cette plante.
Voici un autre cas de gurison arrive par une

voie fortuite et par hasard : Apollon , qui a donn

le jour Esculape ,
avait une tumeur inflammatoire

dans un bras , qui le faisait cruellement souffrir. Or,
tant rduit la dernire extrmit par suite de ce

mal , il dsira vivement de se rendre au bord d'un

fleuve, o ses esclaves le transportrent par son

ordre. Il y avait l la plante nomme sempervivum1,
sur laquelle il plaa son bras pour le rafrachir. Cela

diminua sa douleur, et il continua un temps assez

long rester dans cette position. Le lendemain ma

tin, il fit comme la veille ,
et il gurit compltement.

Quand les gens s'aperurent de la promptitude de

sa gurison, ils reconnurent que la cause en tait

dans le moyen susindiqu. L'on dit mme que c'est

le premier mdicament qui ait t dcouvert.

Il existe beaucoup d'autres exemples du genre de

ceux que nous avons mentionns.

Quatrime catgorie.

Quelques connaissances mdicales sont parvenues
aux hommes par suite de ce qu'ils ont observ chez

1 Cela dsigne communment le genre orpin (sedum), groupe de

4.
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les animaux. Ils se sont ainsi conforms aux actes de

ceux-ci et les ont imits.

Rhazes raconte, dans son ouvrage sur les proprits

des choses (^IjiL t-jt) 1, que l'hirondelle , quand
elle voit ses petits atteints de la jaunisse , part et

apporte ce qu'on appelle la pierre de l'ictre. C'est

une petite pierre blanche, que l'hirondelle seule con

nat, et qu'elle place dans son nid, de sorte que ses

petits gurissent. Quand l'homme veut se procurer

cette pierre , il enduit de safran les petits de l'hiron

delle. Celle-ci pense alors qu'ils sont pris de la jau
nisse, vole la recherche de la pierre et l'apporte.
On la prend ensuite, on la suspend sur la personne
atteinte d'ictre, et cette pierre la soulage.

Un fait analogue est fourni par les aigles, quand
la femelle se trouve gne par ses ufs, dont la sortie

est difficile; ce qui la fait tellement souffrir que

quelquefois elle court danger de mort. Lorsque le

mle s'en aperoit ,
il s'envole et rapporte ensuite une

pierre nomme kilkil (mot qui signifie son , bruit ),
car, tant agite , elle fait entendre un certain bruit

dans son intrieur. Pourtant, si on la brise, on n'y
trouve absolument rien. Tous ses fragments, tant

agits, font aussi entendre un bruissement comme

vgtaux succulents de la famille des joubarbes ou des crassulaces.

Quelques espces sont en effet employes comme mollientes.
' Ibn Aby Ossabi'ah parle de ce clbre mdecin, ainsi que de

ses nombreux ouvrages, au chapitre xi de son livre, o il traite des

mdecins de la Perse (ms. 673, fol. 1 58 r. 1 64 v.). (Cf. Wsten

feld, ouvrage cit, p. l\o I9.)
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fait la pierre dans son intgrit. Celle-ci est plus g
nralement connue sous le nom de pierre de l'aigle.
Le mle la dpose donc dans le nid, ce qui facilite

la sortie des ufs de sa femelle. Les hommes font

usage de la mme pierre ,
dans les cas d'enfantement

difficile, d'aprs l'exemple tir des aigles.

Quand les yeux des serpents sont devenus obscurs

par suite de leur demeure, pendant l'hiver, dans les

tnbres de l'intrieur de la terre, et qu'ils sortent

de leurs cachettes au temps o il commence faire

chaud, ils recherchent la plante du fenouil. Ils pas

sent plusieurs reprises leurs yeux sur ce vgtal ,

ce qui remdie leur infirmit. Lorsque les hommes

eurent t tmoins de ce fait et qu'ils eurent exp
riment ce sujet, ils trouvrent qu'une des pro

prits du fenouil c'est de faire disparatre la faiblesse

de la vue
,
si on se sert de son eau distille ,

en collyre.
Galien mentionne, dans son ouvrage sur les clys-

tres x
, et d'aprs Hrodote , que c'est un oiseau

nomm ank2 qui, le premier, a montr aux hom

mes la connaissance- des lavements. Il prtend que

cet oiseau mange beaucoup, et ne manque jamais
d'avaler toutes les viandes qu'il peut se procurer. Son

ventre se constipe, par suite du mlange et de l'a

bondance des -humeurs dpraves. Quand cet tat

lui devient insupportable, il se dirige vers la mer,

prend de l'eau avec son bec, qu'il introduit aprs cela

1 Galeni de clysleribus Libellas (dit. Chart. t. XIII, p. ioi3).
2 C'est probablement la mme chose qaanok. Il s'agit ici de

l'ibis, oiseau de l'Egypte, qui a quelque rapport avec la cigogne.
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dans son fondement, et, par le moyen de l'eau de

la mer, les humeurs emprisonnes dans son corps

sortent. Ensuite cet animal retourne son mode

habituel de nourriture.

Cinquime catgorie.

Quelques connaissances mdicales sont arrives

aux hommes par la voie de l'inspiration ou de l'ins

tinct, comme cela a lieu pour beaucoup d'animaux.

On dit que lorsque le faucon souffre dans le ven

tre
,
il se dirige vers un oiseau qu'il connat bien et

que les Grecs appellent dryops ( ^y\>js ) i. Il le

chasse, mange de son foie, et sa douleur s'apaise
l'instant.

Nous voyons les chats manger du foin ou des

herbes, l'poque du printemps; s'ils en manquent,
ils se tournent alors vers les feuilles sches de cer

tains arbres dont on fait les balais, et ils en avalent.

On sait pourtant que ce n'est point l la nourriture

habituelle de ces animaux; mais l'instinct les invite

agir ainsi ,
Dieu ayant constitu cette action comme

1 Je lis ainsi par conjecture et parce que je ne connais point de
nom d'oiseau

,
en grec , qui approche le plus de la leon arabe, que

celui de Spvo-J>, oiros. Il est mentionn da la comdie des Oiseaux,

d'Aristophane, dans le vers suivant, qui est le 3o5:

Uopvpk, xcpxvrjs, KoXvpis , p.Tie).}s, rfvri , Spio^i.

(Aristophanis comdi undecua
, etc. dit. de Leyde, 1760,

t. II, p. 706).

Le dryops dsigne lj picus ou pivert.
Je dois ajouter que la leon du ms. 673 est . pjuyi et celle du

ms. 756 ^yJu^.
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une cause de la sant de leurs corps. En effet, aprs
avoir mang de ce qu'on vient de dire, les chats

vomissent des humeurs de diffrentes sortes qui s'

taient amasses dans leur intrieur. Ils continuent

faire usage de ces herbes jusqu' ce qu'ils s'aperoi
vent qu'ils se trouvent dans leur tat habituel de

sant
, et alors ils cessent.

Quand les mmes chats reoivent quelque lsion

d'un des animaux nuisibles et venimeux, ou bien

quand ils ont mang, par hasard, quelque chose

provenant de ces derniers
,
ils recherchent les lam

pes et les endroits o l'on garde l'huile. Ils avalent
de celle-ci

,
et alors les symptmes qu'ils ressentaient

s'apaisent.
On assure que les btes de somme, quand elles

broutent pendant le printemps du laurier- rose, en

deviennent malades. Elles accourent alors tout de

suite vers une herbe qui est l'antidote de cette plante,
elles la paissent et, par ce moyen, elles gurissent.
L'vnement suivant, arriv depuis peu ,

confirme

ce que nous venons de dire : Beh eddn
,
fils de

Nakkdhah
,
le secrtaire

, raconte que, lorsqu'ilvoya
geait dans la direction de Carac ' ,

il passa par Zha-

ll, station o il y a du laurier-rose en abondance. Il

mit pied terre
,
ainsi que plusieurs autres individus,

dans un endroit de cette station, et tout prs d'eux

se trouvait ladite plante. Les esclaves attachrent

' La ville et le chteau de Carac sont situs dans la Syrie, sur la

imite de celleci et du Hidjz. (Cf. Abou'lfda, Gographie, texte

rabe, p._ 246.)
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dans ce lieu les btes de somme de ces individus ; or

elles broutrent les herbes qu'elles purent atteindre

et mangrent du laurier-rose. Quant ses btes de

somme, lui, ses esclaves les ngligrent, de sorte

qu'elles errrent volont et allrent patre dans des

endroits diffrents, tandis que les autres restrent

leur place et ne purent pas la quitter. Le lendemain

matin, on trouva les animaux de Beh eddn bien

portants ,
mais ceux des autres voyageurs furent

trou

vs tous morts, sans exception, dans le lieu o ils

taient attachs.

Dioscoride raconte, dans son ouvrage, que les

chvres sauvages dans l'le de Crte,, quand elles

sont atteintes par des flches ,
et que celles-ci restent

dans leur corps, s'empressent de patre la plante
nomme almechcather amchir1, qui est une sorte de

1 Ce nom bizarre se lit beaucoup de fois, dans Avicenne, crit

de diffrentes manires. On trouve, en effet, tantt y-y\ r
* " "

,

tantt iyi^l jbSdu, ou bien iyt*Ll> tiLi*, etc. Cela dsigne,
le plus souvent, le diclame et quelquefois aussi une espce de pou-

liot. Ce sont, l'un et l'autre , des vgtaux aromatiques et stimulants

qu'on a parfois, et tort, confondus ensemble. On a mme nomm

le dictame pouliot des bois, silvestre pulegium; mais, le vritable

pouliot est une espce de menthe, et le diclame constitue plusieurs
varits, dont une est la fraxinelle.

On pourra voir, ce sujet, les passages que je vais indiquer du

texte arabe d'Avicenne, publi Rome en i5g3. Dans le tome I,

p. 207, 1. 32 et suiv. l'auteur dit quelques mots sur la description
du yJiJ> 1 ynS^j* ; il en indique deux espces ou varits, dont

l'une est appele le vrai et l'autre le faux, l'exemple de Diosco

ride, pour le dictame. La premire parat se rapporter au dictame

de Crte [Origanum dictamnas), et la seconde a quelque espce de

marnibeou la fraxinelle. Au tome II , p. 89 , 1. 28 ,
Avicenne parle
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pouliot (ou mieux ,
le dictame). Les flches tombent

t ces animaux ne ressentent plus aucun mal J.

Le kdhi Nadjm eddn 'Omar, fils de Moham

med, fils d'Alcorady, m'a rapport ce qui suit : que

la cigogne fait son nid au sommet des coupoles et

des lieux levs; qu'elle a un ennemi, parmi les

oiseaux, qui la poursuit toujours, et qui se dirige
vers son nid pour en casser les ufs. Le kdhi

ajoute : Mais il y a quelque part une herbe dont

la proprit est que l'ennemi de la cigogne devient

aveugle ds qu'il en respire l'odeur. La cigogne l'ap

porte dans son nid et la place sous ses ufs ,
de fa

on que l'oiseau ennemi ne peut alors rien entre

prendre contre ces derniers2.

L'auteur appel Aouhacl Azzmn3, c'est--dire

de nouveau de cette plante, l'article du traitement des brlures.

Il y revient, p. 179, J. 7 et 24, l'occasion de la thriaque, et

ailleurs.

1 On lit, en effet, dans Dioscoride, l'article du dictame, les

paroles suivantes : Produnl in Creta capras, sagittis percussas, hu-

jus herbae pastu, eas excutere. [P. Dioscorid Pharmacorum sim-

plicium reique medic Libri VIII, etc. lo. Ruellio interprte, etc.

i52g. lib. III, cap. xxxv, fol. i64, B.)
2 Les lignes qui suivent, que j'ai extraites d'/Elien, avancent une

chose qui a beaucoup d'analogie avec le fait dont parle notre au

teur. Voici le passage : Ciconi ovis suis perniciem molientes ves-

pertiliones sapientissime vindicant. Quum be itaque solo suo

ncontactu ova ipsa sterilia efficiant, hoc remedio utuntur ciconia; :

platanis folia in nidos suos inferunt, ad qu accedentes vesperti-
liones, torpore comprehens , perniciem afferre non queunt.

( Claudii JEliani De animalium natura Libri A VIL Petro Gillio Gallo

etConrado Gesnero Helvetio inlerpretibus, etc. lib. I, cap. wxvii.)
3 H tait natif de Bassora, et attach, comme mdecin, au ca

life Mostandjid billh, qui rgna tranquillement pendant les annes
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l'Unique de l'poque , raconte dans son ouvrage ,

intitul : Celui qui mdite (^****Jl ) , que le hrisson

a dans sa cachette des portes qu'il ferme et qu'il
ouvre ,

suivant le souffle des vents qui lui sont nui

sibles ou favorables.

Il raconte aussi qu'une personne a vu l'outarde

combattre contre la vipre ,
s'enfuir de celle-ci pour

aller vers une plante lgumineuse dont elle mangea,

puis retourner au combat. Que ladite personne ayant
t tmoin de ce fait

,
courut vers cette plante et la

coupa , pendant que l'outarde tait occupe com

battre la vipre. Quand la premire revint vers le

lieu o avait pouss cette herbe et qu'elle ne la trouva

plus, elle se mit tourner autour de la place sans

pouvoir dcouvrir ce qu'elle cherchait. Elle tomba

morte bientt; et il fut vident qu'elle se gurissait,

par le moyen de cette plante , des blessures qu'elle
recevait de son adversaire.

Le mme auteurmentionne que la belette, quand
elle se bat contre le serpent, s'aide en mangeant de

la rue; que les chiens, lorsqu'ils ont des vers dans

les entrailles, avalent de la lavande, ce qui les fait

vomir et les purge; que la cigogne, tant blesse,

soigne sa plaie au moyen de l'origan des montagnes

555 566 de l'hgire (i 160 1170 de J. C). Il a crit plusieurs
ouvrages, tant de mdecine que de philosophie. Ibn Aby Ossabi'ah

donne sa notice et mentionne ses uvres au chapitre x, ou il

traite des mdecins de l'Irak, etc. (Ms. 673, fol. 147 r. i48 r.)

(Cf. Wstenfeld, ouvrage cit, p. 98-99, et Reiske, Abulf. Ann.

musl. t. III, p. 599 et 601.)
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( une espce de pouliot ) ; enfin , que le buf sait

faire la distinction des herbes qui se ressemblent

quant leur extrieur, qu'il reconnat celles qui
lui conviennent et les pat ,

et celles qui lui seraient

nuisibles, et il les laisse. Cela, malgr son insatia

ble apptit, sa gourmandise et la stupidit de sa

cervelle.

Il y a un grand nombre d'exemples de la nature

des faits qu'on vient de lire. Ainsi donc , puisque les

animaux, qui sont privs de la raison, ont reu par

inspiration ou instinct la connaissance des choses

qui leur conviennent et leur sont utiles, l'homme

aussi doit l'avoir reue, et, plus forte raison; l'homme

qui est intelligent , clair , libre dans ses actions ,
et

la plus noble des cratures. Ceci est l'argument le

plus considrable en faveur de ceux qui soutiennent

que la mdecine n'est qu'une inspiration et une

direction de Dieu (qu'il soit lou!), au profit des
hommes.

En somme, la plupart des connaissances mdi

cales sont sans doute parvenues aux hommes au

moyen de l'inspiration divine, et aussi au moyen de

l'exprience ,
du hasard et des vnements fortuits ;

puis ces notions se sont multiplies parmi eux, ai

des surtout en cela par le raisonnement tabli sur

les faits observs, et auquel ils furent amens par

leurs propres qualits naturelles. Ainsi, ils acqui
rent la connaissance de choses nombreuses

,
assem

blage de toutes les notions partielles provenant des
dites voies diffrentes et opposes. Plus tard

,
les
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hommes mditrent sur ces matires, ils dduisirent

leurs causes et leurs analogies, et par l ils furent

en possession des rgles gnrales et des principes
de la science. Tel fut, en effet, le commencement

de l'tude et de l'enseignement, lesquels finissaient

aux notions gnrales acquises jusqu'alors; car,

quand la science est bien tablie, l'enseignement a

lieu depuis les faits gnraux jusqu'aux faits parti
culiers, tandis que., dans son origine, il remonte,

au contraire
,
de ceux-ci ceux-l. (Il est donc syn

thtique au lieu d'tre analytique.)

J'ajouterai ici, comme je l'ai dj indiqu aupa

ravant, qu'il n'est pas ncessaire de supposer que le

commencement de la mdecine aitt particulire
ment dans un lieu l'exclusion d'un autre, ni qu'un

peuple ait t seul en ceci et en dehors de tous les

autres. Il ne peut exister, ce sujet, qu'une diff

rence du plus au moins ,
et une varit dans les di

vers modes de traitement; car il est hors de doute

que chaque peuple s'est mis d'accord l'gard d'un

certain nombre de mdicaments qu'il a employs,
et au moyen desquels il a trait les maladies.

Je suis d'avis que le motif par suite duquel les

opinions diffrent touchant l'attribution de la mde

cine tel ou tel peuple, vient seulement de ce que

la science s'est montre de nouveau chez une nation

que l'on a ainsi regarde comme celle qui l'a fonde.

En effet, il se peut que l'art mdical ait exist d'a

bord chez un peuple ou dans un coin particulier
du globe, et que ce peuple ait t effac du monde
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et perdu, par des causes clestes et Ici rostres. Telles

sont, par exemple, les pestilences qui ravagent ,
les

famines qui fontmigrer, les guerres qui dtruisent ,

les rois qui triomphent, et les manires de vivre d

favorables. Quand la mdecine eut t anantie chez

une nation , puis qu'elle eut surgi chez une autre ,

et qu'il s'coula depuis lors un temps fort long, on

oublia ce qui avait prcd, et l'on regarda la se

conde nation comme l'inventrice de cette science,

exclusivement la premire. L'on a alors raisonn

sur le commencement de l'art mdical , uniquement

par rapport celle-l
,
et l'on a dit : Depuis qu'il

s'est montr ainsi ,
etc. Mais on veut dir "

,
en ra

lit : Depuis que l'art mdical s'est montr chez ce

peuple ,
en particulier.

Cette confusion se retrouve, mme dans ce qui
n'est pas d'un temps trs-loign. En effet, il est no

toire, ainsi que Galien et d'autres l'ont dj racont,

qu'Hippocrate, ayant vu l'art mdical prs de sa

perte ,
et ses traces presque effaces chez la famille

d'Esculape1, dont il faisait partie lui aussi, il sauva

la mdecine par cela mme qu'il la fit connatre;

il la divulga aux trangers , la fortifia ,
lui donna une

nouvelle vie , et la rpandit au moyen des livres o

il la consigna. C'est pour cela que beaucoup de gens
disent qu'Hippocrate est le premier qui ait fond

l'art mdical et qui l'ait expos dans un ensemble

1 L'auteur veut ici parler des Asclpiades, gens que l'on dsi

gnait ainsi comme descendants d'Esculape, dont le nom grec est

kexXyTtis , Asclpios.
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d'ouvrages. Mais ,
il est certain seulement qu'Hippo

crate est le premier membre de la famille d'Escu

lape qui ait runi dans des livres les connaissances

mdicales ,
afin qu'ils servissent l'enseignement de

tout individu, sans exception, capable d'apprendre
la mdecine. Ce sont ses ouvrages qu'ont pris pour

guide les mdecins qui sont venus aprs lui, et jus

qu'au temps prsent. Mais Esculape l'Ancien est le

premier qui ait raisonn au sujet de la mdecine;

comme nous le dirons bientt, avec la permission
de l'Etre suprme.
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CINQUIME EXTRAIT

DE L'OUVRAGE ARABE D'IBN ABY OSSABI'AH

SUR

L'HISTOIRE DES MDECINS.

TRADUCTION FRANAISE, ACCOMPAGNEE DE NOTES.

AVERTISSEMENT.

Le quatrime chapitre de l'ouvrage d'Ibn Aby Ossabi'ah

est consacr l'histoire d'Hippocrale el de ses duciples , ainsi

qu' celle des principaux philosophes, tels que Pythagore,
Empdocle, Socrate, Platon, Aristote et autres. Dans le cours

de la biographie de la plupart de ces personnages, et surtout

vers la fin
,
avant de passer aux dtails concernant leurs livres,

l'auteur fait connatre un assez grand nombre de sentences

qui leur sont attribues. Ce .-ont les sentences que je traduis

dans cet extrait. Bien que je sois persuad que la majeure

partie en est apocryphe, je crois nanmoins qu'elles ne sont

pas dnues d'intrt, et que, parmi les lecteurs du Journal

asiatique, il y en aura plusieurs qui aimeront les retrou

ver dans ce recueil. C'est l le mobile qui m'a dtermin

entreprendre cette tche, qui, du reste, n'a pas t sans

offrir quelques difficults. La nature du sujet les fait pressen
tir, et la lecture du texte arabe de ces sentences dans les ma

nuscrits en fournirait au besoin la preuve manifeste.

On verra qu'Ibn Aby Ossabi'ah a emprunt une portion
considrable des maximes qu'il cite aux uvres de Mobac-

chir, fils de Ftic, philosophe et mdecin, qui vivait en-

J. As. Extrait n n. (i856.) i
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core au Caire dans les premires annes du ni* sicle de l're

chrtienne. J'ai dj dit quelques mots sur ce personnage

dans mon Premier extrait; mais, puisque cette fois il esl

nomm souvent, je crois devoir le faire connatre d'une ma

nire plus dtaille. C'est dans ce but que je vais consigner
ici la version de toute la biographie de Mobacchir, qu'Ibn-

Aby Ossabi'ah donne dans le quatorzime chapitre de son

ouvrage. Je fais cette version d'aprs le manuscrit n" 6y3 ,
le

seul , comme le l'ai indiqu prcdemment , qui renferme en

enlier l'uvre de notre auteur. Le Kitb Tourkh al hocam,

manuscrit de la Bibliothque impriale, n 672 , consacre un

petit nombre de lignes Mobacchir; je les traduirai aussi,

la suite de la notice donne par Ibn Aby Ossabi'ah.

Almobacchir, fils de Ftic. C'est l'mir Mahmoud ad-

daoulah, Abo'l Ouaf, Almobacchir, fils de Ftic Almiry,
un des mirs les plus notables du Caire, el un de ses savants

les plus illustres. Il lail sans cesse occup, aimait les sciences,
cherchait la conversation, ainsi que la discussion, avec les

hommes inslruils, et profitai! des avantages qu'il tirait de ses

rapports avec eux.

n Parmi les doctes personnages qu'il frquentait, il y avait:
1" Abo 'Aly Mohammed, fils d'Alhaan, fils d'Alhatham,

duquel il apprit beaucoup de choses touchant les sciences as

tronomiques et mathmatiques; 2 le chekh Abo'l Hoan,
nomm Ibn Almidy, qui lui enseigna les diverses branches

de la philosophie, et 3 Abo'l Haan 'Aly, fils de Rodhoun,
le mdecin

, auquel il s'attacha, s'occupant ainsi de mdecine
avec lui.

Mobacchir, fils de Ftic, est auteur d'ouvrages illustres

sur la logique et sur les autres parties de la philosophie ; ces

ouvrages sont fort clbres parmi les savants. Il crivait beau

coup, et j'ai vu, crits de sa propre main, un bon nombre

de livres, contenant les uvres des auteurs anciens. De

plus, il avait achet une grande quantit de volumes, ^ue
l'on trouve pour la plupart, mais dont la couleur du papier
est altre, cause qu'ils ont t sous l'eau.
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Voici ce que m'a racont le cheikh Sadd eddn, le logi
cien , qui s'est exprim en ces termes : L'mr Almobacchir,

fils de Ftic, tait anim d'un extrme dsir d'apprendre
les sciences. Il possdait beaucoup de livres, remplissant
diverses pices; et la plupart du temps, ds qu'il desceh-
dait de cheval, il ne quittait pas sa bibliothque. Il ne pen-
sait qu' lire attentivement, beaucoup crire, et c'tait l
sa sollicitude principale. Sa femme jouissait aussi d'un rang
distingu, et elle appartenait une des premires familles

de l'Etat. Quand Mobacchir fut morl , son pouse , accom-

pagne de ses femmes esclaves
,
se prcipita dans la biblio-

thque de son mari; elle avait dans son cur un vif ressen-

liment contre les livres , car ils taient la cause que son

a poux la ngligeait, s'occupant uniquement de ceux-ci. Elle

commena pleurer, regretter son mari; et, tout en fai-

a sant cela, elle se mit jeter les livres dans un vasle bassin

d'eau
, qui se trouvait au milieu de la maison ; ses esclaves

l'imitrent. A la vrit, l'on retira les livres de l'eau plus
tard; mais un bon nombre d'entre eux avaientt submer-

gs. C'est l le motif pour lequel les livres de Mobacchir, fils

deFtic, sont gnralement trouvs dans cet tat de dt-

rioration. n

Ibn Aby Ossabi'ah reprend : Parmi les disciples de Mo

bacchir, fils de Ftic, il convient de citer Abo'l RharSal-

mah
,
fils de Mobrec, fils de Rahmon, qui s'est instruit en

coutant ses leons. Mobacchir, fils de Ftic, est l'auteur des

ouvrages suivants :i "le Livre des prceptes el des proverbes,
et le rsum des beaux discours; a" le Livre du choix des

sentences et des bons mots; 3 le Livre du commencement,

ou de l'introduction , de la logique, et t\ le Livre de la m

decine. (Supl. ar. ms. n 673, fol. 211 r" et v.)
Mobacchir, fils de Ftic, Abo'l Ouaf. C'tait un per

sonnage originaire de Damas ,
mais habilant au Caire ; un sa

vant illustre dans la connaissance des anciens, possesseur
d'un mrite minent et d'un esprit qui embrassait toutes les

sciences : on le nommait Emr. Les hommes distingus parmi
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ses contemporains tudirent sous sa direction , et ils devin

rent chefs; ils implorrent la pluie bienfaisante de sa gn

rosit dans le savoir, de sorte qu'ils furent riches et grands ,

et qu'ils purent ainsi donner leur tour. Mobacchir, fils de

Ftic ,
avait une fille qui a vcu longtemps aprs lui. Il a h

rit, Alexandrie, des traditions prophtiques (ou des rcils

de Mahomet) ,
et il existait la fin du v' sicle de l'hgire '. >

(Supl. ar. ms. n" 67a, p. a 21.)

EXTRAIT D'IBN ABY OSSABI'AH.

SENTENCES.

i" Hippocrate.

Honan, fils d'Ishak, dit dans son livre intitul :

Les Aphorismes des philosophes et des mdecins, que le

chaton de la bague d'Hippocrate portait grav ce qui
suit : Le malade qui a quelque dsir m'offre plus

d'espoir que l'homme sain qui ne dsire rien du

tout.

Voici maintenant quelques apophtegmes d'Hip

pocrate ,
et quelques-uns de ses aphorismes dtachs

sur la mdecine :

1 . La mdecine est un raisonnement et une ex

prience.

-^i tj iy>$ Hiy* oj-^UJ fc-j.jjXwL ti>)55

CiyM *J Uf
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2. Si l'homme ett form d'un seul principe ,

ou d'une seule humeur, nul n'aurait t malade; car

il n'y aurait rien eu qui contrarit cette humeur, et

qui produist la maladie.

3. L'habitude, lorsqu'elle est invtre , devient

comme une seconde nature. La divination et le pr

sage sont des sentiments, ou une voix de l'me.

4. L'homme le plus habile pour les pronostics
tirer des toiles

,
est celui qui connat le mieux leur

nature, et qui sait le mieux employer l'allgorie.
5. Tant que l'homme sjourne dans le monde

sensuel ,
il est oblig de recevoir des sens sa portion ,

qu'elle soit petite ou grande.
6. De toute maladie dont on connat la cause,

on trouve aussi le remde.

7. Les hommes, quand ils se portent bien, se

nourrissent comme font les btes froces, el alors

ils deviennent malades. Nous leur donnons man

ger comme des oiseaux, et par ce moyen ils gu
rissent.

8. Il nous faut manger pour vivre, et non pas

vivre pour manger.

9. Ne mange pas sans autre but que de manger.

10. Chaque malade se soigne avec les plantes

mdicinales, ou les simples, de son pays-, car la na

ture se trouve bien de leur usage.

11. Le vin est l'ami de l'homme, et la pomme

est l'amie de l'me.

12. On demanda ceci Hippocrate : Pourquoi
le corps n'est-il jamais plus agit, que lorsqu'une per-



sonne a pris mdecine i* Il rpondit : Parce que

la maison n'est jamais plus remplie de poussire

qu'au moment o l'on vient de la balayer.
13. La semence dans l'homme est comme l'eau

dans un puits. Si tu l'puiss, elle bouillonne, et si

tu la laisses tranquille, elle s'engouffre.
14. Celui qui accomplit le commerce sexuel

puise dans le fluide vital.

15. On questionna Hippocrate pour savoir dans

quelles limites l'homme devait se livrer aux plaisirs
de Vnus ? Il rpondit : Une fois par an. Et

n s'il ne peut pas se retenir? Une fois chaque
mois. Et s'il trouve que ce n'est pas assez?

Chaque semaine
, une fois. Et si pour lui

c'est encore trop peu ? Il s'agit ici de son es-

prit : toutes les fois que a lui plaira ,
il pourra le

k faire sortir.

16. Les bases fondamentales des plaisirs mon

dains sont au nombre de quatre : la jouissance de

manger, celle de boire, le plaisir de Vnus, et les

dlices de l'audition. On ne se procure les trois pre

mires choses, mme en petite quantit, si ce n'est
avec fatigue, avec peine, et elles offrent des incon
vnients

,
si l'on en prend trop. Les dlices de l'oue ,

qu'elles soient peu ou beaucoup, sont exemptes de

toute fatigue, libres de toute peine.
1 7. Puisque la perfidie est dans la nature de

l'homme
, c'est une faiblesse d'avoir confiance en tout

le monde. Les avantages et les biens tant parta

gs, l'avidit est vaine et sans but.



18. Avoir peu de personnes nourrir, c'est un

des deux genres de richesse.

19. La sant est un domaine occulte; celui qui
en est priv ,

ou qui l'a perdue ,
connat seul sa va

leur.

20. On demanda Hippocrate : Quelle est la

meilleure condition d'existence? Il rpondit: Un

tat tranquille, avec la pauvret, vaut mieux que la

richesse accompagne de la crainte.

21. Hippocrate ayant vu un jour des gens qui
enterraient une femme, s'cria : Quelle excellente

parent , ou alliance , que la tienne !

22. L'on raconte qu'Hippocrate, pendant qu'il

enseignait, s'adressa particulirement un toutjeune

homme, parmi ses disciples, et queles anciens, oues

docteurs ,
lui firent quelques doux reproches au sujet

de la prfrence qu'il semblait lui donner sur eux.

Hippocrate leur dit: Vous ne connaissez donc pas la

cause qui me fait accorder le pas sur vous ce jeune
lve? Non. Quelle est la chose la plus
merveilleuse de ce monde? L'un d'eux rpondit :

Le ciel
,
les sphres clestes et les astres. Un autre

dit : La terre ,
avec les animaux et les plantes qu'elle

renferme. Un troisime* s'cria : L'homme et sa

structure. Chacun d'eux successivement dit une

chose diffrente ce sujet, et Hippocrate rpliquait

toujours : Non, ce n'est pas cela. Puis il demanda

au jeune homme : Quelle est la chose la plus mer

veilleuse de ce monde? Il rpondit : sage
! puis

que tout ce qui est au monde est une merveille, il
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n'y a donc pas de
merveille. Lematre reprit : C'est

pour cela que j'ai distingu ce jeune garon ; c'est

cause de sa sagacit.

23. Il est plus facile de combattre les dsirs, que
de gurir les maladies.

24. C'est un art bien remarquable et trs-difficile,

que celui qui dlivre des maladies graves.

25. Hippocrate entra chez un individu malade,

et lui dit : Moi ,
la maladie et toi ,

nous faisons trois

ensemble. Si tu m'assistes contre celle-ci en accom

plissant ce que je t'ordonne ,
nous serons deux runis,

et l'affection restera isole. Alors nous en viendrons

bout; car, deux se mettant contre un, ils l'em

portent.

26. Au moment de rendre le dernier soupir, Hip

pocrate dit ( ses disciples) : Voici pour vous le

rsum de la science : Celui qui dort bien , qui a

le ventre libre et la peau moite, vivra longtemps.
Les maximes d'Hippocrate qui vont suivre sont

cites par Honan, fils d'Ishak, dans le livre des

Aphorismes des philosophes :

27. La belle place que le cur occupe dans le

corps est comparable celle que les yeux ont sous

les paupires.

28. Deux calamits tourmentent le cur : ce sont

le chagrin et le souci. Le chagrin produit le sommeil ,

et le souci engendre l'insomnie. La cause en est,

que le souci est accompagn d'une pense de crainte

pour ce qui doit arriver; de l l'insomnie. Dans le
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chagrin, il n'y a point de sollicitude; car il est l'effet

d'une chose passe et dj accomplie.
29. Le cur est form de sang

!
concret, la tris

tesse excite la chaleur vitale
,
et cette chaleur liqufie

le sang paissi. C'est pour cela qu'on doit se garder
de la tristesse, par crainte des accidents fcheux qui
mettent en mouvement la chaleur, et qui chauffent
le temprament. Le sang concret est alors dissous,

et la complexion ruine.

30. Celui qui frquente le roi ne doit pas s'affli

ger, ou s'impatienter, de sa cruaut
, pas plus que le

plongeur ne s'impatiente de l'amertume de l'eau de

la mer.

3 1 . Celui qui aime la vie pour sa propre personne ,

lui donne la mort.

32. La science est vaste, la vie est courte. Or,

tudie de manire arriver d'un petit nombre de

connaissances un nombre plus considrable.

33. L'amiti arrive entre deux personnes intelli

gentes, au moyen de la ressemblance qu'elles ont

dans l'esprit; mais elle n'arrive pas entre deux sots,

au moyen de leur ressemblance dans la sottise. Le

motif en est que l'intelligence procde avec ordre ,

et qu'il peut se faire que deux individus s'y rencdn-

1 Voici la traduction de la glose marginale du manuscritn0 674:
On a comment cette expression : le cur est form de sang

concret , en disant que cela signifie : la partie interne du cur.

Quant la phrase : la tristesse excite la chaleur vitale ,
cela veut

dire que cette chaleur devient aigu ,
cause du chagrin ,

et qu'elle

persiste comme chaleur accidentelle, et non plus comme inne el

naturelle. Il s'ensuit alors ce que l'auteur a indiqu.
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trent dans la mme voie. La sottise, au contraire,

ne garde aucune rgle, et il n'est pas possible qu'un
accord s'y tablisse entre deux tres diffrents.

Voici ce qu'Hippocrate dit sur la passion de l'a

mour :

34. L'amour extrme est une sorte d'avidit qui

s'engendre dans le cur, o se runissent les mat

riaux d'un dsir ardent. A mesure que cet tat se

renforce, l'homme devient de plus en plus agit,
obstin, inquiet, et son insomnie augmente. Alors

le sang s'chauffe ,
il dgnre en bile noire, la bile

jaune s'enflamme et se change aussi en atrabile. La

surabondance de celle-ci produit l'altration de la

pense, d'o naissent l'extravagance, la diminution

de l'intelligence, l'espoir de choses qui n'existent

pas , ou chimriques, et le dsir d'autres qui ne sau

raient arriver. Tout cela conduit la folie. Alors

l'amoureux se suicide quelquefois, ou bien il meurt

de chagrin; d'autres fois , il se rend prs del per
sonne qu'il aime passionnment, et meurt, soit de

joie, soit de douleur. Ou bien, il pousse un seul

sanglot ,
la suite duquel son esprit est comme em

prisonn l'espace de vingt-quatre heures ; on le croit

mort, on l'enterre, tandis qu'il tait vivant. Quel

quefois aussi il l'ait un trs-long soupir, son me est

suffoque dans le sang de son cur, et ce dernier se

serre contre elle
, de sorte qu'elle ne s'en spare qu'au

moment de la mort. Il arrive encore que l'amoureux

regarde, plein de joie et d'attention, l'objet dsir,
ou qu'il voit celui-ci l'improviste, et que son me
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sort aussi inopinment et tout d'un coup.* Tu vois

que l'amant, lorsqu'il entend parler de celle qu'il
aime , change de couleur, et que son sang fuit ou se

cache. Seul, le matre des cratures peut dlivrer

par sa grce celui qui se trouve dans cet tat; le

conseil des hommes n'y peut rien.

La raison en est que lesmaux rsultant d'une cause

qui persiste toute seule, et isole, peuvent trs-bien

tre enlevs en faisant cesser cette cause ; mais qu'au
contraire

, quand deux causes existent en mme

temps, et que chacune d'elles produit l'autre , il n'y
a pas moyen de faire cesser l'une des deux. Puisque
l'atrabile est la cause qui atteint la pense, que l'at

teinte de celle-ci produit rchauffement du sang et

de la bile jaune ,
ainsi que leur changement en bile

noire ; puisque l'atrabile ,
mesure qu'elle s'aug

mente, accrot son action sur la pense, et que la

pense , devenant plus intense , augmente l'atrabile ,

il en rsulte que c'est l une maladie incurable , et

que les mdecins ne peuvent gurir.
35. Hippocrate dit : On soigne le corps de

l'homme par cinq procds diffrents. Les maux qui
ont leur sige dans la tte se traitent par les gar-

garismes; ceux qui sont dans l'estomac, par le vo

missement; les maladies de ventre se soignent par
les purgatifs; celles qui ont lieu entre les deux peaux
(la peau et la membrane muqueuse), par la sueur;
les affections dont le sige est plus profond, et celles

qui arrivent dans l'intrieur des vaisseaux sanguins ,

se traitent au moyen de l'mission du sang.
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36. La bilejaune a samaison ,
ou son sige ,

dans

la vsicule du fiel, et son matre dans le foie; le

phlegme a son sige dans l'estomac ,
et son matre

dans la poitrine ; le sige de l'atrabile est la rate ,
et

son matre est dans le cur; le sang sige dans le

cur, et a son matre dans la tte.

37. Hippocrate dit un de ses disciples : Ta

meilleure recommandation auprs des hommes doit

tre ton amour pour eux ,
ta sollicitude pour leurs

intrts
,
et pour la connaissance de tout ce qui les

concerne, ainsi que tes bienfaits leur gard, n

Les maximes et les prceptes d'Hippocrate qui
vont suivre sont extraits de l'ouvrage intitul Choix

de sentences et de bons mots, qui a pour auteur Mobac

chir, fils de Ftic :

38. La longue dure de la sant s'obtient en vi

tant la paresse dans l'exercice, et le trop plein dans

les aliments et les boissons.

39. Si tu as fait ce qu'on devait faire, et de la

manire dont on devait le faire
,
mais sans en obtenir

le rsultatdsir, ne change pourtant pas de procd,
toutes les fois que le lien t'a jusqu'alors constamment
russi.

40. Diminuer ce qui est nuisible est encore pr
frable que d'augmenter ce qui est utile.

41 . Aux hommes intelligents on doit faire boire

du vin; aux sots, on doit donner l'ellbore.

42. Le seul avantage que je tire de la science,

c'est de connatre que je ne suis nullement sa

vant.
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43. Contentez-vous des aliments indispensables,
et repoussez loin de vous toute obstination. Vous

aurez alors une sorte d'affinit avec l'Etre suprme;
car Dieu (qu'il soit lou!) n'a besoin d'aucune chose.

Toutes les fois que vous augmenterez vos besoins,

vous serez d'autant plus loigns de lui. Fuyez les

mchancets, abandonnez les crimes, et cherchez

seulement les excs dans les bonnes uvres.

44. Le possesseur d'une chose peut en disposer
son gr. Celui qui veut tre libre ne doit pas se

prendre dsirer ce qui ne lui appartient pas; il

doit, au contraire, s'en loigner; car, sans cela, il

en deviendrait esclave.

45. Il faut que l'homme soit, au sujet des biens

de ce monde, comme l'individu qui est invit dans

un festin : lorsque la coupe lui arrive, il la prend;
si elle est porte plus loin ,

il ne l'pie pas et ne la

demande point. C'est ainsi que l'homme doit faire

pour ce qui concerne femme, richesses, enfants.

46. Hippocrate dit un de ses disciples : Si tu

veux que la chose souhaite ne t'chappe pas, d

sire seulement ce qu'il t'est possible d'obtenir.

47. On interrogea Hippocrate au sujet de cer

taines choses honteuses, et il ne dit rien. On reprit :

Pourquoi ne rponds -tu pas sur ces choses?

La seule rponse faire sur cela, dit-il, c'est le

silence.

48. Ce monde n'est pas ternel. Toutes les fois

qu'il vous est possible de faire du bien, faites -le;

quand cela n'est pas en votre pouvoir, sachez du
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moins mriter des loges et acqurir la meilleure

renomme.

49. Sans la pratique, on n'tudierait point la

thorie; et, sans la thorie on ne s'occuperait pas
de la pratique. S'il m'arrive de m'loigner de la

vrit par ignorance , j'aime encore mieux cela que

de le faire volontairement et par aversion de la v

rit.

50. Il ne faut pas que la maladie de ton ami

sincre ,
mme si elle se prolonge beaucoup , soit

plus tenace prs de lui que ta sollicitude et que tes

visites frquentes.
51. La thorie est un esprit, et la pratique est

un corps; la thorie est une cause, et la pratique
un effet; la thorie est un pre, et la pratique un

enfant. Celle-ci a pu occuper la place de la thorie;

mais la thorie n'a jamais tenu la place de la pra

tique.
52. La pratique est l'esclave de la thorie. La

pratique est un but; la thorie cherche ou marche

la dcouverte, et la pratique est un envoy.
53. Il est plus avantageux de donner un ma

lade une partie des choses qu'il dsire, que de le

tourmenter par des remdes qu'il ne dsire pas.

2 Pythagore.

Pythagore voilait quelquefois sa science et s'ex-
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primait d'une manire nigmatique; voici quelques-
unes de ses nigmes ou symboles :

1 . Tu ne seras pas injuste dans la balance.

C'est--dire : Evite les excs.

2. Tu ne frapperas pas le feu avec le couteau;

car celui-ci adj t chauff au feu une fois. C'est-

-dire : vite les paroles excitantes auprs de l'homme

qui est en colre et irrit.

3. Tu ne t'assoiras pas sur du fumier1. C'est-

-dire : Tu ne vivras point dans l'oisivet.

4. Tu ne passeras pas parles repaires des lions.

C'est--dire : Tu ne t'habitueras point aux avis de

l'amiti, ou tu n'y compteras pas2.
5. Tu ne construiras pas des maisons pour les

hirondelles. C'est--dire : Tu ne frquenteras point
les hommes vantards et bavards, qui ne savent pas

matriser leur langue.
6. Il disait aussi : Que, d'habitude, on ne ren

verse pas la charge de dessus celui qui la porte;
mais qu'au contraire on l'aide la porter. C'est--

1 yaS /J.e (uLs: 3L . Si la leon tait \fjjiS boisseau, le

sens serait analogue au grec xplvmt p) iuxdtaat , ainsi qu'au latin

in chnice nesedeto, ou chnici ne insideas. Les manuscrits n0' 673
et 757 portent wJii.

*

oij.] J\j> X* il (j\ OjaJH JUj^' $y Lemanusc.

n 673 porte }A\ j,\yi joju 3 (_$! o^ y^*l ^y? ^)

Par cette dernire leon, l'on a le sens suivant : Tu ne frquen

teras pas les repaires des lions ; c'est--dire : Tu ne suivras point
les avis des insolents.
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dire : Que personne ne mette des entraves aux actes

de sa propre volont qui ont trait aux mrites des

bonnes uvres.

7. Qu'on ne place pas, d'ordinaire, les images
des anges sur les chatons des bagues. C'est--dire :

Ne fais point connatre aux ignorants ta religion,
ni les secrets des sciences divines.

8. Sur la bague de Pythagore il y avait grav ce

qui suit : Un mal qui ne dure pas toujours est pr
frable un bien qui ne dure, pas toujours. C'est-

-dire : Un mal dont on attend la cessation est plus

agrable qu'un bien qu'on sait devoir perdre.
9. Sur sa ceinture on lisait : Le silence est une

sauvegarde contre le repentir.
Voici une partie des prceptes et des exhortations

de Pythagore, que j'ai extraits de l'ouvrage intitul

Choix de sentences et de bons mots, qui a t compos

par l'mr Mahmoud addaoulah (c'est--dire celui qui
mrite les loges de l'tat), Abo'l Ouaf Almo
bacchir, fils de Ftic :

10. Puisque le commencement de notre exis

tence vient de Dieu (qu'il soit lou!), de mme il

faut que nos mes soient diriges vers le Dieu trs-

haut.

1 1 . La pense appartient particulirement
Dieu ; car l'amour de la pense se lie d'une manire

intime avec l'amour de Dieu. Celui qui aime Dieu

(qu'il soit lou!) pratique l'affection, celui qui pra
tique l'affection est proche de Dieu , et celui qui est

proche de Dieu est heureux et sauv.
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12. Les holocaustes et les oblations ne sont pas

les seules marques de vnration pour Dieu (dont
le souvenir soit exalt ! ) ; mais la croyance en Dieu ,

ou la foi convenable, suffit pour honorer l'tre

suprme.
13. Les discours nombreux au sujet de Dieu

(qu'il soit lou et exalt!) sont une preuve mani

feste de l'impuissance de l'homme le bien con

natre.

14. Qu'il est utile l'homme de parler sur les

choses sublimes et excellentes ! S'il ne le peut pas ,

qu'il coute du moins ceux qui s'en entretiennent.

15. vite de commettre un acte honteux, soit

quand tu es seul, ou bien en prsence d'un autre.

Que la pudeur pour ta propre personne soit encore

. plus grande que celle que tu prouverais devant

qui que ce soit.

16. Ton but l'gard des richesses doit tre de

les acqurir par des voies lgitimes et de les dpen
ser de la mme faon.

17. Lorsque tu entendras un mensonge, tche

de le mpriser et de le supporter avec patience.
18. Il ne faut pas que tu ngliges les soins de la

sant de ton corps. Au contraire, tu dois tre mo

dr dans l'emploi des aliments ,
des boissons ,

du

cot et des exercices.

19. Ne sois pas prodigue, l'exemple de celui

qui n'a aucune notion de la valeur des biens qu'il

possde; ne sois pas avare non plus; car alors tu

violerais les principes de noblesse. Le meilleur, en

J. As. Extrait n 12. (i856.) 2
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toute chose, c'est de garder la voiemoyenne et d'agir
avec modration.

20. Sois veill dans tes opinions, tant que tu

vivras ; car la lthargie dans la pense participe de

la mort dans l'espce.
21. vite de trop penser aux choses que-tu ne

dois pas faire.

22. Ne dshonore pas ta langue par les injures,
et ne prte point tes oreilles ces dernires.

23. Il est bien difficile que l'homme soit libre

pendant qu'il se soumet aux actions honteuses qui ,

pour lui, sont devenues une habitude.

24. Il n'est pas ncessaire que l'homme se pro

cure une acquisition mondaine ni des difices levs

ou solides; car, aprs sa mort, ils resteront dans les

limites de leur nature
,
et un autre que lui en dis

posera. L'homme doit rechercher une acquisition
dont l'usage puisse lui tre utile aprs son trpas.
25. Les images enjolives ou vaines, et les choses

ornes de clinquant, n'ont pas un temps bien long

pour s'enorgueillir.
26. Crois bien que la base de la crainte de Dieu

(qu'il soit lou!), c'est la misricorde.

27. Toutes les fois que tu entreprendras quelque
chose, commence par supplier ton Seigneur de te

permettre de russir.

28. Quand l'exprience t'aura appris sur tel

homme qu'il ne mrite pas d'tre ton ami sincre

et intime, garde-toi bien alors de t'en faire un en

nemi dclar.
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29. Qu'il est beau pour l'homme de ne point

pcher! ou, s'il a pch, que l'avantage est grand

pour lui de
savoir qu'il a commis une faute , et de

faire tous ses efforts pour l'viter l'avenir !

30. Ce qui convient le mieux l'homme, c'est

de faire ce qu'il doit ,
et non pas ce qu'il dsire.

31. Il faut savoir connatre le temps dans lequel
il est avantageux de parler, et celui dans lequel il

convient de faire silence.

32. L'homme libre est celui qui ne nglige au

cune des facults de l'me , pour satisfaire ses dsirs

naturels.

33. Plus tu tudieras, et plus tu sauras; plus tu

sauras, et plus tu tudieras.

34. Ce n'est pas une condition ncessaire pour

le sage de ne jamais prouver un sentiment d'an

goisse ou d'affliction. Il faut seulement que cette

tristesse soit contenue dans de justes limites.

35. L'homme sage n'est pas celui qui est charg
de ce qu'il peut porter, et qui a de la patience et le

porte; mais bien celui qui est charg de beaucoup

plus que la nature ne peut supporter, et lequel
nanmoins fait preuve de constance.

36. Ce monde est une suite de vicissitudes ;

quelquefois elles te sont favorables ,
et d'autres fois

contraires. Or, si tu exerces l'autorit ,
fais du bien ;

si tu es gouvern ,
sois paisible et docile.

37. La plupart des calamits arrivent aux ani

maux parce qu'ils sont privs de la parole, et elles

arrivent l'homme par suite de ses discours.
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38. Celui qui sait se garantir de quatre choses

mrite que le malheur ne tombe pas sur lui comme

il fond sur les autres. Ce sont : la prcipitation ,
la

dispute, l'orgueil et la paresse. Or, le fruit de la

prcipitation ,
c'est le repentir ; le fruit de la dispute ,

c'est le trouble de l'esprit; le fruit de l'orgueil, c'est

la haine ; enfin , le fruit de la paresse , c'est l'humi

liation.

39. Pythagore vit une fois un homme qui portait
des habits magnifiques et qui parlait fort mal. Ce

philosophe lui dit : Il faut
, ou que ton langage res

semble tes vtements , ou bien que tu revtes des

habits analogues ton discours.

40. Pythagore dit ses disciples : Ne cherchez

pas seulement les choses en raison de votre amour

pour celles-ci; mais aimez dans les choses ce qui est

aimable de sa nature.

41. Ce philosophe dit: Supporte patiemment
les malheurs quand ils ['arrivent, sans t'irriter et

sans murmurer; mais cherche leur remde avec

tous tes moyens.

42. Fais usage de la rflexion avant d'agir.
43. Plus les ennemis sont nombreux, et moins

la tranquillit est grande.
44. Lorsque Pythagore tait assis dans sa chaire ,

il recommandait ses disciples les sept prceptes
qui suivent : r Dressez vos balances et connaissez

bien leurs poids. 2 Faites la part juste, et vous vi
vrez en paix. 3 N'allumez pas le feu dans le lieu o

vous verrez le couteau qui coupe. 4 Modrez vos
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dsirs, et vous ferez durer votre sant. 5 Agissez
avec justice, et vous vous attirerez l'amiti. 6 Ser

vez-vous du temps comme font ces gouverneurs qui
sont prposs sur vous , et qui , plus tard , sont r

voqus. 70 N'habituez pas vos corps ni vos mes

la mollesse et aux plaisirs ; car vous les perdriez dans

le temps des calamits et lorsque les malheurs fon

dront sur vous.

45. On mentionna les richesses devant Pythagore
et on en fit l'loge. Ce philosophe dit : Qu'ai-je be
soin de ce que la fortune donne ,

de ce que l'avarice

conserve et de ce que la libralit dissipe?
46. Pythagore, apercevant un vieillard qui ai

mait s'occuper de la science
,
mais qui avait honte

d'tre vu tudier son ge, lui dit : O toi, peux-tu
avoir honte d'tre plus instruit ou meilleur sur la fin

de ta vie qu' son commencement!

47. Pythagore dit : Le plus grand dommage

que tu puisses faire ton ennemi, c'est de ne pas

lui laisser voir que tu le prends pour tel.

48. La femme de Pythagore tant venue mou

rir dans une terre trangre ,
ses disciples se mirent

montrer de la douleur et de la tristesse ,
cause de

cette mort hors du pays natal. Pythagore leur dit :

0 assemble de frres ,
il n'y a aucune diffrence

entre la mort qui arrive dans un pays tranger ou

dans la patrie; car le chemin pour se rendre dans

l'autre monde est le mme, quel que soit le point
de celui-ci que l'on quitte.

49. On demanda Pythagore : Quelle est la
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chose la plus agrable? Il rpondit : Celle que

l'homme dsire.

50. Pythagore dit : L'homme aim de Dieu est

celui qui n'obit point aux mauvaises penses.

3* Socrate.

De mme que Pythagore, Socrate parlait aussi

quelquefois un langage couvert; nous citerons de

lui les nigmes suivantes.

1. Pendant que je cherchais la cause de la vie,

je trouvai la mort; en trouvant la mort, je connus

alors comment il fallait que je vcusse. C'est--dire :

Celui qui veut mener une vie divine doit priver son

corps de tous les actes sensuels
,
autant que le lui

permet la force dont il a t dou. C'est seulement

dans cet tat qu'il pourra vivre dans la voie de Dieu.

2. Parle pendant la nuit, l o ne sont pas les

nids des chauves-souris. C'est--dire : Il faut que tu

t'entretiennes avec toi-mme dans l'isolement; que
tu rflchisses bien, et que tu empches tonme de

s'occuper des choses matrielles.

3. Bouche les cinq ouvertures, et alors sera

clair le sige de la maladie. C'est--dire : Empche
tes cinq sens de faire attention ce qui n'est pas
utile, afin que ton me soit illumine.

k. Remplis le vase ou le coffret de parfums.
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C'est--dire : Dpose dans ton cerveau la dmonstra

tion, la science et la sagesse.

5. Dlivre le triple bassin des cruches qui sont

vides. C'est--dire : Rejette loin de ton cur tous

les chagrins qui surviennent dans les trois genres

des facults de l'me
,
et qui sont la source de toutes

les calamits x.

6. Ne mange pas celui qui a la queue noire.

C'est--dire : Garde-toi bien du pch. Et ne

nglige pas la balance. C'est--dire : Ne quitte point
la justice.

7. Auprs de la mort, ne sois pas une fourmi.

C'est--dire : Dans le temps de scurit pour ta propre

personne, ne divulgue point les trsors du sentiment.
8. Il faut que tu saches qu' toutes les poques

tu peux avoir le printemps. C'est--dire : Rien ne

t'empche, en tout temps, d'acqurir les sciences

ou les mrites.

9. Recherche avec diligence trois chemins; et,

si tu ne les retrouves pas , prends le parti de dormir,
ce sujet, du sommeil de l'individu qui est noy.

C'est--dire : Mdite sur la science des corps ,
sur la

science de ce qui n'a pas de corps ,
et sur celle des

choses qui , bien qu'elles n'aient pas de corps ,
sont

cependant trouves parmi les corps. Tout ce qui y
sera trop difficile pour toi , et que tu ne pourras

1
PeuVtre fait-on allusion ici la facult qui sert apprendre,

ou mditation; celle qui fait pratiquer ce que l'on a appris, ou

pratique, exercice; enfin ,
celle qui fait aimer ce que l'on a appris,

ou amour. Les trois facults seraient donc : mditer, pratiquer, ai

mer.
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point comprendre, laisse-le, et contente -toi de ne

plus t'en occuper.

10. Le nombre neufn'est pas plus parfait que le

nombre un. C'est--dire : Le nombre dix est un

nud (l'intervalle fini, ou la dizaine) dans la num

ration, et c'est plus que neuf; mais ce dernier ne

devient dix que par l'addition de l'unit. Il en est

ainsi des neufmrites ou vertus
, lesquelles se com

pltent et se perfectionnent par la crainte du Dieu

puissant et glorieux , par l'amour et la contemplation
de l'tre suprme.

11. Acquiers avec les douze (objets, au mascu

lin), douze (choses ,
au fminin) *. C'est--dire:

Avec les douze organes au moyen desquels on gagne

les mrites et les crimes, enrichis-toi des vertus.

Or, ces douze organes sont les deux yeux , les deux

oreilles
,
les deux narines

,
la langue ,

les deux mains ,

les deux pieds et les parties sexuelles. Ou bien en

core : Dans les douze mois de l'anne, procure-toi
les diffrentes choses qui apportent des loges et de

la perfection l'homme pour sa conduite et pour

ses connaissances dans ce monde.

12. Ensemence avec le noir et moissonne avec

le blanc. C'est--dire : Sme avec les pleurs et r

colte avec la joie.
13. Tu n'enlveras point la couronne afin de

la dshonorer. C'est--dire : N'abandonne pas les

usages louables; car ils gardent tous les peuples, et

f

OyM^S- i^j f wiic ^50 Jlu ijia I
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les entourent, pour ainsi dire, comme la couronne

ceint la tte.

14. Honan, fils d'Ishak, dit, dans l'ouvrage in
titul : Les Aphorismes des philosophes et des mde

cins, que le chaton de la bague de Socrate portait
grav ce qui suit : Celui dont la passion l'emporte
sur l'intelligence est dshonor.

Les prceptes de Socrate qui vont suivre sont

extraits de l'ouvrage de l'mir Almobacchir, fils de

Ftic :

15. Je m'tonne que l'homme qui connat la

caducit des choses de ce monde puisse abandon

ner pour celles-ci ce qui n'est pas mortel.

16. Les mes sont des formes ou des images di

verses; ce qu'elles ont de commun produit l'harmo

nie, et ce qu'elles ont de contraire, le dsaccord.

17. L'harmonie des mes est le produit de l'ac

cord dans leurs penses ; leur dsaccord vient de la

diffrence dans leur volont.

18. Lame renferme toute chose. Celui qui con

nat son me connat toute chose ,
et celui qui ignore

son me ignore toute chose.

19. Celui qui est avare pour lui-mme est encore

plus avare pour les autres; celui qui est libral pour
sa personne permet autrui d'esprer avec confiance

dans sa gnrosit.
20. Quiconque se connat soi-mme ne prit pas.

Combien est perdu celui qui s'ignore lui-mme
' !

*wuJi_J J-^-^ y *-.*=' L*j <wiu c_>y y
&Li U d^j

On pourrait peut-tre eipliquer autrement cette sentence; mais,
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2 1 . L'me dont la nature est bonne a besoin de

peu d'instruction ; celle dont la nature est mauvaise

ne profite pas de l'instruction, mme donne trs-

abondamment, cause du terrain ingrat o cette

me est place.
22. Si ceux qui ne savent pas se taisaient, la dis

corde tomberait.

23. H y a six sortes de personnes qui vivent tou

jours dans l'affliction. Ce sont : i l'homme haineux;

2 l'envieux; 3 celui qui est riche depuis peu de

temps; 4 l'individu riche qui craint la pauvret;
5 celui qui ambitionne un rang qu'il est impuissant
atteindre; 6 enfin, l'homme qui frquente les

gens instruits sans tre lui-mme instruit.

24. Celui qui est le matre de son secret laisse le

public ignorer sa situation. #

25. Celui qui pratique le bien est meilleur que

le bien mme; celui qui exerce le mal est pire que
le mal mme.

26. Les intelligences sont des dons et les sciences
sont des profits.
27. Tu n'es pas parfait au point que ton ennemi

puisse avoir confiance en toi ; mais que serait-ce si tu

tais tel que ton amimme nept point se fier toi?

28. Craignez ceux que vos curs dtestent.

29. Ce monde est une prison pour ceux auxquels
il inspire de la rpugnance ,

et il est un jardin pour
ceux qui l'aiment.

de toute manire
, j'avoue que le sens n'est pas pour moi tres-clair,

ni tout fit satisfaisant.



_ 27

30. Chaque chose a son fruit ou son avantage.
Celui d'une fortune modique est la promptitude de
la tranquillit et un tat prospre de l'me ver

tueuse.

31. Les biens de ce monde sont comme un feu

allum sur une grande route. Celui qui en prend
tout juste ce dont il a besoin pour s'clairer dans

son chemin est en sret contre les maux que ce feu

peut lui occasionner; celui qui se tient assis pour

l'accaparer se trouve brl par sa chaleur.

32. Celui qui s'occupe avec trop de sollicitude

des biens de ce monde perd son me ; celui qui a

grand soin de sonme nglige les biens de ce monde.

33. Celui qui recherche les biens de ce monde,

s'il obtient ce qu'il dsire, le laisse autrui; s'il ne

.l'obtient pas, il meurt de chagrin.
34. Ne rfute pas l'erreur decelui qui s'esttromp;

car il profitera de ton savoir et te regardera comme

un ennemi.

35. On dit Socrate : Nous ne t'avons jamais vu

attrist. Il rpondit : C'est que je n'ai jamais pos
sd aucune chose que j'aie regrette une fois qu'elle
a t perdue pour moi et que j'en ai t priv.
36. Celui qui ne veut pas voir la chose qu'il a

dsire lui chapper ne doit souhaiter que ce qu'il
lui est possible d'obtenir.

37. Fais un bel loge de ton ami toutes les

personnes que tu verras; car, la chose la plus es

sentielle, dans l'amiti, c'est la bont des louanges.
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De mme
,
le principal ,

dans l'inimiti ,
c'est l'amer

tume du blme.

38. Lorsque tu exerceras l'autorit, loigne de

toi les mchants , car tous leurs vices te seraient im

puts.
39. Un homme de race noble, mais vil et pl

bien par caractre, dit Socrate : N'as -tu pas

honte, Socrate, de la bassesse de ta ligne? Le

philosophe rpondit: Ta ligne finit en toi, et la

mienne commence par moi.

40. Le meilleur, dans les choses, c'est une voie

moyenne ou une juste mesure.

41. Les habitants du monde sont comme les

figures sur une feuille de papier ou dans un livre;

toutes les fois qu'on en met quelques-unes en vi

dence on en cache d'autres.

42. La patience vient en aide toutes les actions.

43. Celui qui marche vite s'expose broncher

souvent.

44. Lorsque l'intelligence de l'homme ne l'em

porte pas chez lui sur toutes les choses, sa perte,
dans la plupart des choses, est toujours suspendue
sur lui.

45. On ne peut point dire du sage qu'il est sage ,

tant qu'il n'a pas vaincu les dsirs du corps ou les

apptits charnels.

46. Agis envers ton pre et envers tamre comme
tu souhaites que tes fils agissent avec toi.

47. Il faut que l'homme intelligent adresse la pa-
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rle l'ignorant de la manire dont lemdecin parle
au malade.

48. Celui qui recherche les biens de ce monde a

la vie courte et des soucis en grand nombre.

49. La possession est une matresse; et celui qui
sert tout autre que lui-mme n'est pas un homme

libre.

50. On demanda Socrate : Quelle est la chose

la plus rapproche? Il rpondit : Le terme de la

vie. Quelle est la chose la plus loigne?

Celle qu'on dsire. Quelle est la chose la plus

agrable? L'ami qui vient notre secours.

Quelle est la chose la plus dsagrable?
La mort.

51. Quand il s'agit des mchants, la mort est la

cause qui nous met l'abri de leur iniquit.
52. L'homme a t dou d'une seule langue et

de deux oreilles afin qu'il coute bien plus qu'il ne

parle.
53. Le plus grand roi est celui qui domine ses

passions.
54. On demanda Socrate : Quelle est la chose

la plus dlicieuse? Il rpondit : Jouir de l'ins

truction, et entendre des rcits ou des nouvelles

pour la premire fois.

55. La chose la plus prcieuse laquelle les

jeunes gens doivent s'attacher, c'est une
bonne du

cation; et le principal avantage qu'ils en tirent, c'est

qu'elle les empche de commettre de mauvaises ac

tions.
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56. Ce qu'un homme peut possder dplus utile,

c'est un ami sincre et dvou.

57. Celui qui se tait est accus d'hsitation ,
et il

se sauve; celui qui parle est accus de bavardage,
et il regrette son discours.

58. Mprisez la mort, car son amertume n'est

qu'un effet de la crainte qu'elle vous inspire.
59. On demanda Socrate : Quelle est l'acqui

sition qui mrite des loges? 11 rpondit : Celle

qui sert accrotre la dpense.
60. L'homme qui doit tre lou est celui qui

cache le secret de- quelqu'un sans avoir t invit

garder ce secret. Quant celui qui a t invit

le garder, c'est un devoir pour lui de n'y point man

quer.

61. Cache le secret d'autrui comme tu souhaites

que les autres cachent le tien.

62. Si tu es impatient pour divulguer ton secret,
tout autre que toi en sera encore plus impatient.

63. On demanda Socrate : Pourquoi l'homme

intelligent a-t-il recours aux conseils d'autrui? Le

philosophe rpondit : C'est pour arriver spa
rer l'avis de la passion. Or, l'homme intelligent de
mande avis par crainte des inconvnients de la

passion.
64. Celui dont le naturel est bon mne une vie

agrable, passe ses jours dans la srnit, et il est

beaucoup aim par les hommes. Au contraire , celui

dont le naturel est mauvais mne une vie triste, ses
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jours sont empoisonns par la haine, et les hommes

s'loignent de lui.

65. L'homme qui a un bon caractre cache les

dlits d'autrui; l'homme qui a un mauvais caractre

fait un crime aux autres mme de leurs mrites et

de leurs bienfaits.

66. Le principe de la sagesse est un bon naturel.

67. Le sommeil est une lipothymie, ou une mort

lgre; et la mort est un sommeil prolong.
68. Socrate dit un de ses disciples: N'aie pas

confiance dans le temps, car il trompe vite celui qui

compte sur lui.

69. Celui que le temps a rjoui dans une occa

sion en a t maltrait dans une autre.

70. Celui dont l'me respire l'amour des choses

du monde a le cur rempli de trois maux. Ce sont :

i une pauvret qui ne deviendra point richesse;
2 une esprance qui n'arrivera jamais son but;

3 une occupation qui durera sans cesse.

71. Ne confie pas ton secret celui que tu es

oblig de prier pour qu'il le garde.
72. On demanda Socrate : Pourquoi l'eau de

la mer est-elle sale? Il rpondit celui qui lui

avait adress la question : Si tu peux m'apprendre
l'utilit que tu tireras de la connaissance de cette

chose
, je t'en dirai la raison.

73. Il n'y a point de calamit plus grande que l'i

gnorance; il n'y a point de mal pire que les femmes.

74. Socrate vit une jeune fille qui l'on ensei-
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gnait l'criture et il dit : N'ajoutez pas le mal au

mal.

75. Celui qui dsire se sauver des embches du

diable ne doit obir aucune femme. Or, les femmes

sont une chelle toute dresse , et la ruse de Satan

consiste monter sur cette chelle.

76. Socrate dit un de ses disciples :0 mon

cher fils, si tu ne peux absolument pas te passer de

femmes, conduis-toi, leur gard, de la manire

dont tu uses lorsque tu manges d'une bte morte

ou d'une charogne. Or, tu ne le fais que par nces

sit et tu n'en prends qu'autant qu'il t'en faut pour

maintenir le dernier souffle de la vie. Si celui qui

mange de la charogne en avale plus quo le strict

ncessaire, il tombe malade et meurt, n

77. L'on demanda Socrate : Quelle est ton

opinion par rapport aux femmes ? Il rpondit :

Elles sont comme l'arbre du laurier-rose, qui est

dou d'clat et de beaut; mais lorsque l'homme

inexpriment en mange, il meurt.

78. On dit .Socrate : Comment peux-tu blmer

les femmes, tandis que, sans elles, ni toi, ni les

sages ,
tes pareils ,

vous n'auriez exist ? Il rpondit :

La femme est comme la plante du palmier, qui est
fournie d'pines dans ses branches. Si ces pines p
ntrent dans le corps de l'homme, elles le blessent.

Pourtant, c'est le mme palmier qui a produit ces

dattes mres et frachement cueillies.

79. Archigne dit Socrate : Le discours

que tu as tenu aux habitants de la ville, ou aux
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Athniens , n'a pas t agr. Socrate rpondit :

a ne m'afflige nullement qu'il n'ait past agr;
mais je serais fch qu'il ne ft pas raisonnable ni

juste.
80. Ne t'occupe pas de quiconque n'a point

prouv un sentiment de pudeur.
8 1 . Que l'ingratitude de celui qui nie d'avoir reu

les bienfaits ne te dtourne pas de faire le bien.

82. L'ignorant est celui qui trbuche deux fois

la mme pierre.
83. Les preuves, ou les malheurs, suffisent

comme chtiment; les vicissitudes des choses du

monde, comme exhortation; les murs des per

sonnes que tu as frquentes suffisent pour ton ins

truction.

84. Sache que tu suis les traces de ceux qui sont

partis ; que tu occupes la place de ceux qui ont pass ;

et que tu retourneras au principe ou l'lment

dont tu es sorti.

85. Les changements du sort suffisent l'instruc

tion de ceux qui savent apprendre par les exemples.
Or, tous les jours le. sort t'offre un nouvel enseigne
ment.

86. C'est par les malheurs accidentels que sont

troubles les joies des gens riches et combls des

bienfaits de Dieu.

87. Celui qui ne s'afflige pas pour les choses

qu'il a perdues voit son me en repos ,
et son intel

ligence pure et claire.

88. Celui qui n'a pas t reconnaissant pour les

J. As. Extrait n" 12. (i856.) 3
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services qu'on lui a rendus est bien prs de voir que
les bienfaits, son gard, ne se renouvellerontpoint.
89. Que de personnes qui ont craint une chose

et dont le malheur est venu de cette chose mme !

90. Traitez o\i gurissez la colre par le silence.

91. La bonne renomme vaut mieux que la ri

chesse; car celle-ci se dissipe et l'autre reste. La sa

gesse est un trsor qu'on ne perd point et qui ne

s'vanouit pas.

92. Prfre la pauvret, avec ce qui est licite,
la richesse accompagne de ce qui est dfendu.

93. La meilleure conduite c'est la lgitimit dans
le gain et une sage mesure dans la dpense.
94. Celui qui acquiert de l'exprience augmente

sa science; celui qui croit augmente sa certitude;

celui qui cherche bien connatre agit avec zle;

celui qui est avide d'agir augmente sa force; celui

qui est paresseux augmente sa langueur; celui qui
va et vient, ou qui reste en suspens, augmente son

doute.

95. Un vers de Socrate a t imit en arabe (au

moyen du mtre madd
, ou l'tendu). Il signifie

'
:

Certes, le monde, si on l'examine, n'esl qu'un moment

ou un clin d'il de celui qui regarde
2

96. Socrate dit : Ne fais pas connatre chacun

1

*aj^*JU yi jalJLnJ o>*J Le ms. n 673 ajoute LJi aprs

(jj,
et le ms. n" 757 porte Lut* en place de yj.

La leon des mss. n" 67a et 757 est o-* yU si on l'aime.
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ce que tu as dans l'esprit. Qu'il est honteux, en ef

fet, de voir les hommes cacher soigneusement leurs
biens dans les maisons et dcouvrir tout ce qu'ils
ont dans leurs curs !

97. Si dans mon expression : je ne sais pas,
il n'y avait point des preuves que je suis instruit,

je n'aurais pas dit que je ne sais pas *.

98. La proprit, ou l'acquisition, est la source

des tourments. Or ne vous procurez pas les tour

ments.

99. Acqurez peu, et vous aurez peu de mal

leurs.

4" Platon.

Honan, fils d'Ishak, dit, dans l'ouvrage intitul :

Les Aphorismes des philosophes et des mdecins , que le

chaton de la bague de Platon portait grav ce qui
suit : Il est plus facile de mettre en mouvement ce

qui est en repos que d'arrter ce qui est en mouve

ment.

Voici quelques sentences et prceptes de Platon

qui se trouvent mentionns dans l'ouvrage de Mo-

dUiJ a*1 & l*J ^i J Jl\ dy J> o'--V Juj
Ac\ J 3'1 Le ms. n" 757 a deux fois de suite le mot LL&I. Je

crois qu'il faut lire ^jj L pour oJL
3.
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bacchir, fils de Ftic (que Dieu ait piti de lui ! ) :

1. D'ordinaire, chaque chose a son matre.

2. Lorsque le sage fuit les hommes, recherche-

le ; lorsqu'il les recherche , fuis-le.

3. Celui qui n'a pas port secours aux amis, dans

le temps de sa prosprit, mrite que vous l'aban

donniez lors de sa misre.

4. On demanda Platon : D'o vient que la sa

gesse et les richesses ne se trouvent pas runies ?

Il rpondit : C'est que la perfection est rare.

5. On interrogea Platon pour savoir quel tait

l'homme le plus digne d'tre charg du gouverne

ment de la ville. Le philosophe rpondit : Celui

qui sait bien gouverner sa propre personne.

6. On demanda Platon : Quel est celui qui se

garantit de tous les vices et de toutes les actions

honteuses? Il rpondit : Quiconque prend son

esprit pour confident, sa prcaution pour ministre,

les exhortations pour frein ,
la patience pour conduc

teur, une prudence constante pour auxiliaire, la

crainte de Dieu pour compagnon et le souvenir de

la mort pour ami intime.

7. Le roi est comme un grand fleuve qui sert

remplir tous les petits canaux. Si son eau est bonne

et douce, la leur l'est aussi; si elle est sale, l'eau

de ces canaux est pareillement sale.

8. Si tu veux que le plaisir dure longtemps pour
toi, n'puise jamais sa source tout d'un coup; mais

laisses-y intact un excdant, et le plaisir durera.
9. Garde -toi bien, dans la guerre, d'employer
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seulement la valeur et de ngliger l'intelligence. Or

l'intelligence a des ressources qui peuvent russir

sans avoir besoin de recourir au courage ,
tandis que

le courage ne peut jamais se passer de l'intelligence.
10. Le but de l'ducation est que l'homme prouve

un sentiment de pudeur devant soi-mme.
1 1 . Mon me n'a ressenti de la douleur que pour

trois sortes de personnes : i pour l'homme riche

qui s'est appauvri; i pour l'homme puissant qui
s'est avili; 3 pour le sage dont les Ignorants se

sont moqus.
12. Ne faites pas votre socit des mchants.

Or, le seul bienfait que vous puissiez attendre de

ceux-ci, c'est d'en tre dbarrasss.

13. Ne cherche pas faire vite, mais cherche

faire bien; car les hommes ne s'informent point en

combien de temps tel ouvrage a t fini, mais ils

s'enquirent s'il est bien excut.

1 4 . Ton bienfait envers un homme noble l'excite

te rcompenser. Ton bienfait envers un homme

vil l'excite renouveler ses sollicitations.

15. Les mchants suivent constamment les vices

des hommes et laissent de ct leurs mrites. Il en

est ainsi de la mouche , qui s'attache aux parties du

corps qui sont malades et abandonne celles qui sont

saines.

16. Ne mprise pas ton ennemi de peur que le

mal ne tombe sur toi. Or, la puissance de ton adver

saire serait alors suprieure aux mesures que tu

aurais prises contre lui.
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17. La bont de l'homme ne sera point parfaite
tant qu'il ne se montrera pas l'ami sincre de ceux

qui se trouvent trs-loigns1.
1 8. Recherche, dans ce monde, la science et les

richesses, si tu veux obtenir de l'autorit sur les

hommes. Ceux-ci se divisent en nobles et en pl
biens; les premiers te prfreront cause du bien

que tu fais, et les autres cause de ce que tu pos

sdes.

19. Celui qui a su runir la noblesse de sa per

sonne la noblesse de son origine, a bien rempli
son devoir, et peut prtendre la distinction par

un bon argument ou tmoignage. Quant celui qui
a nglig sa personne, et s'est appuy sur la noblesse

de ses aeux ,
il est d'abord un rebelle leur gard ,

et puis il ne mrite pas d'tre, cause de ceux-ci,

prfr qui que ce soit.

20. N'achte pas un esclave ayant beaucoup de

dsirs; car il aurait un matre autre que toi. Ne

l'achte pas trs-colre, car il serait impatient, et

toujours agit sous ton pouvoir. Ne l'achte point
non plus dou d'un grand discernement; car alors

il pourrait employer la ruse contre toi.

2 1 . Emploie , conjointement avec une grande sin

crit dans les bons conseils, le mme art dont se

servent les trompeurs, en fait de belles paroles, de

1 Ou qui se traitent en ennemis. Jw^^ Ji^Xj /j*^J JLjj

jv-pUsyJ uuiv yjj ijia. J^y'. Le ms. n" 674 porte :
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jolies manires, et de grande affabilit. N'prouve
point un sentiment d'orgueil cause de ton mrite,

s'il est suprieur celui de tes pareils; car alors le
fruit ou les avantages des qualits par lesquelles tu

l'emportes sur eux seraient perdus pour toi.
22. Ne considre pas les hommes suivant le rang

dans lequel la fortune ou leur sicle les a mis; mais

considre-les plutt selon leur valeur vritable; car

c'est elle qui doit les placer leur rang naturel.

23. Lorsque les temps sont corrompus , les vertus

ne trouvent pas d'emploi, et elles nuisent; tandis

que les vices sont recherchs et trs-utiles. La crainte

de celui qui serre avec des liens, ou du gendarme,
est alors plus grande que la crainte qu'inspire
l'homme qui exige du dbiteur le payement de sa

crance.

24. Le tyran continue jouir d'un certain rpit,

jusqu' ce qu'il se propose de fouler aux pieds, de

dtruire les colonnes de l'difice et les construc

tions de la loi divine. C'est alors que le matre du

monde marche contre lui et l'anantit.

25. Lorsque le discours s'accorde bien, ou est

en harmonie avec l'intention de celui qui parle, il

ne manque pas de produire un effet sur la rsolution

de la personne qui coute. Au contraire, s'il est en

opposition ,
le but que l'on se proposait ne sera pas

atteint.

26. Le meilleur roi est celui qui observe la jus
tice ,

et cherche transmettre tous ses mrites ce

lui qui vient aprs lui.
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27. Un homme ignorant dit Platon : Comment

es-tu parvenu apprendre tout ce que tu sais? Le

philosophe rpondit : C'est que j'ai us autant

d'huile que tu as consomm de vin.

28. Les yeux de l'amant sont aveugles et n'a

peroivent point les dfauts de l'objet aim.

29. Lorsque tu parles un homme plus savant

que toi, expose-lui tout simplement tes ides, sans

te donner la peine d'insister beaucoup, et sans cher

cher embellir ton discours. Au contraire
, quand

tu parles celui qui en sait moins que toi
,
dve

loppe-lui bien tes penses, pour qu'il puisse saisir

la fin ce qu'il n'a pu comprendre au commence

ment.

30. On ne doit attribuer la longanimit, ou la

douceur de caractre, qu' celui qui peut exercer

la force et la rigueur; on ne doit attribuer l'absti

nence des biens de ce monde, qu' celui qui les a

ngligs aprs les avoir possds, et aprs l'opu
lence.

31. Celui dont l'me est forte et noble ,
c'est l'in

dividu qui ne s'avilit point lors de l'adversit et de

l'indigence.
32. L'homme d'un bon naturel est celui qui sait

supporter la personne d'un mauvais naturel.

33. Le plus noble des hommes est celui qu'en
noblissent les mrites

, et non celui qui s'honore par
les mrites. C'est que l'individu dont les mrites

sont naturels et constants en est ennobli
,
tandis que

celui dont les mrites ne sont que fortuits et acci-
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dcnlels s'honore par ceux-ci ,
mais ils ne l'ennoblis

sent pas.

34. La pudeur, lorsqu'elle est modre, retient

l'homme de tout ce qui pourrait le couvrir de honte ;

lorsqu'elle est excessive, elle le retient de ce dont

il a besoin; enfin, lorsqu'elle est insuffisante, elle

le dpouille, le plus souvent, du manteau de la d

cence et de la belle conduite.

35. Quand ton ennemi est tomb en ton pouvoir,
il ne fait plus partie de tes ennemis ,

et il est au

nombre de tes familiers ou de ta clientle.

36. Il faut que l'homme regarde son visage dans

le miroir. S'il est beau, il doit avoir honte de l'as

socier une mauvaise action; s'il est laid, il doit

avoir honte de runir ensemble deux choses laides :

sa face une action dshonnte.

37. Ne frquente pas le mchant; car ta
nature

pillera et s'appropriera les vices de la sienne , quoi-

qu' ton insu.

38. Lorsque, dans la discussion, tu emploies un

argument contre un homme noble, celui-ci t'hono

rera et te respectera; mais lorsque tu l'emploies
contre un homme vil ,

ce dernier deviendra ton en

nemi, et il hara ton argument avec toi.

39. Celui qui te loue d'un mrite que tu n'as

point, quand il est satisfait de toi, te blme aussi

d'un vice que tu n'as point, lorsqu'il t'en veut.

40. La raison pour laquelle l'autorit est nces

saire dans ce monde, c'est que la faiblesse des

hommes y est constante.
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41. L'homme qui apprend la science par amour

pour celle-ci, et cause de son mrite intrinsque,
ne s'afflige point si elle est nglige, et ne trouve

pas de dbit. Celui qui l'tudi en vue des avantages
en tirer s'en dtourne aussitt que la faveur aban

donne les savants, et il s'adonne alors ce qui peut

procurer cette faveur et ses profits.
42. Il convient que ta crainte, au sujet de ce que

tu entreprendras contre ton ennemi, soit suprieure
celle que te fait prouver ce qu'il entreprendra

contre toi.

43. Combien de gens sont rputs heureux

cause d'une richesse qui est la source de leurs tour

ments! Que de gens sont envis cause d'une situa

tion qui est justement leur maladie !

44. Les dsirs des hommes s'agitent suivant les

dsirs et la volont du roi.

45. Le seul bienfait que me procure la science,

c'est de me faire connatre que je ne suis nullement

savant.

46. L'espoir est le grand trompeur des hommes.

47. Observe la loi, si tu veux qu'elle te protge.
48. Lorsque tu te lies d'amiti avec une per

sonne, il faut que tu deviennes l'ami de son ami;

mais il n'est pas ncessaire que tu sois aussi l'en

nemi de son ennemi.

49. Le conseil que l'on te donne te rvlera le

naturel de la personne que tu as consulte.

50. Il faut que l'homme intelligent cherche ac

qurir seulement ce qui est suprieur ce qu'il pos-
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sde dj. Il ne doit servir que la personne dont le

caractre est analogue au sien.

5 1 . La plupart des vertus ont les commencements
amers et les suites douces; au contraire, la plupart
des vices ont les commencements doux et les suites

amres.

52. vite le plus possible de te trouver en socit

avec ces gens qui divulguent les dfauts et les vices

des hommes; car ils nemanqueront pas de recueillir

toutes les fautes que tu laisseras chapper, etles rap

porteront autrui, de mme qu'ils t'ont fait part de

celles des autres.

53. La victoire est la mdiatrice qui intercde en

faveur des coupables auprs des hommes gnreux.
54. Il faut que l'homme prvoyant et avis pr

pare tout ce que l'intelligence lui indique comme

ncessaire pour obtenir la chose qu'il recherche. Il

ne doit pas se fier pour cela sur les moyens qui sor

tent de son action ou de son propos, sur ces moyens

que l'esprance appelle, et qui ne russissent pas cons

tamment. Or ils ne sont pas en son pouvoir, mais

dpendent du hasard , sur lequel la prudence ne sau

rait s'appuyer.
55. On demanda Platon : Pourquoi l'homme

fait-il acquisition de richesses, tandis qu'il ne dpense

pas, qu'il est avare1? Le philosophe rpondit :

Parce qu'il vaut mieux pour lui de laisser, lors de

sa mort, des biens ses ennemis, que d'avoir, pen

dant sa vie ,
besoin de ses amis.

1 Suivant une autre leon : tandis qu'il est vieux.
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56. Platon vit un mdecin ignorant ,
et dit :

Voil celui qui excite et entrane la mort.

57. Les excs dans les conseils sincres attirent

leur auteur de nombreux soupons.

58. Il ne convient pas que l'homme occupe son

esprit dt" ce qu'il a perdu; mais il doit avoir soin de

conserver ce qui lui reste.

59. Aristote demanda Platon : Comment le

sage connat-il qu'il est devenu sage ? Platon rpon
dit : v S'il n'admire pas les penses justes qu'il a eues;
s'il ne se mle point de ces choses qui ne le regar

dent pas; si la colre ne l'agite point quand on le

blme; enfin, s'il ne s'enorgueillit pas lorsqu'on le

loue.

60. On demanda Platon : De quoi doit-on se

garder ? Il rpondit : De l'ennemi puissant ,
de

l'ami troubl et du despote en colre.

61. On demanda encore Platon : Quelle chose

est la plus utile l'homme? Ce philosophe rpon
dit : S'occuper de la direction ou de la correction

de soi-mme, bien plus que de celle dautrui.

62. Le mauvais savant trouve sa satisfaction in

jurier les hommes instruits qui l'ont prcd, et s'af

flige de la prsence de ceux qui vivent encore de

son temps. H voudrait tre le seul individu reconnu

pour docte, et son grand dsir est de dominer. Par

contre, le bon savant souffre et s'attriste de la perte
de quelqu'un parmi ses confrres dans le savoir.

C'est que le dsir qil prouve d'augmenter ses con

naissances et de faire vivre sa science , au moyen des
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entretiens et de la discussion , l'emporte chez lui sur

le souhait de la domination, de la prminence ou

de la victoire.

63. Rprimander quelqu'un cause de sa faute,

aprs ia lui avoir pardonne ,
c'est diminuer et avi

lir le bienfait. Le blme doit prcder le pardon du

pch ou du crime.

64. Cherche possder pendant ta vie la science,
les richesses et les bonnes uvres. Or les gens dis

tingus ou les notables t'honoreront cause de tes

mrites, la multitude te respectera cause d# ta

fortune, et tout le fnonde cause de tes actions.

65. L'on questionna Platon au moment de sa

mort, au sujet du monde. Ce philosophe rpondit :

J'y suis venu par force, et comme contraint; j'y
ai vcu tout stupfait ,

et voici que j'en sors malgr
moi. Je n'ai jamais rien su son gard, si ce n'est

que je ne sais rien.

5 Aristote.

Honan ,
fils d'Ishak , dit ,

dans son livre intitul :

Les Aphorismes des philosophes et des mdecins, que le

chaton de la bague d'Aristote portait grav ce qui
suit : Quiconque nie ce qu'il ne sait pas est plus
savant que celui qui avoue ce qu'il sait.

Voici un certain nombre de prceptes et de
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maximes d'Aristote, que j'ai trouvs dans le livre de

l'mr Abo'l Ouaf, Almobacchir, fils de Ftic :

1. Sache qu'il n'y a rien de meilleur pour les

hommes que d'tre gouverns par des gens probes ;

comme aussi il n'y a rien de pire pour eux et pour
leurs mes que d'tre gouverns par des gens cor

rompus. Or ceux qui exercent l'autorit sont, l'

gard des sujets, dans la position de l'esprit par rap

port au corps : ce dernier ne peut vivre que par

celui-l .

2^. vite la cupidit. La chose qui te sera le plus
salutaire ,

et que tu as ta disposition , c'est l'absti

nence des biens de ce monde. Or, sache que celle-

ci s'obtient par la foi, la foi par la patience, et la

patience par la rflexion. Quand tu auras bien m

dit sur ce monde, tu trouveras qu'il n'est pas digne

que tu l'honores par le mpris de l'autre vie; car ce

monde-ci est la maison des malheurs et le lieu de

la gne.
3. Lorsque tu dsires la richesse, cherche-la dans

la tranquillit intrieure et dans le contentement du

peu que tu as. Celui qui n'agit pas ainsi ne sera

point satisfait de son avoir, quand mme il serait

trs-copieux.
4. Sache qu'un des signes des vicissitudes, de

l'instabilit des choses de ce monde, et de la vie

trouble que l'on y mne, c'est qu'une partie ne

peut se trouver heureuse qu'au moyen du malheur

de l'autre. Celui qui possde les biens de ce monde

n'arrive la puissance que par l'avilissement d'au-
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trui, ni la richesse que par l'appauvrissement
des autres.

5. Sache aussi que souvent on obtient les biens

de ce monde sans aucune prvoyance dans le con

seil, ni aucun mrite dans la religion. Si, par ha

sard, tes besoins dans cette vie ont t satisfaits,

quoique tu aies commis des fautes dans ta conduite
,

ou s'ils ne l'ont pas t, quoique tu aies agi conve

nablement, que cela ne t'entrane point rpter
l'tourdie les fautes , ou mettre de ct les rgles
de la bonne conduite.

6. Ne passe pas ta vie dans l'oisivet et sans au

cun avantage pour toi; ne dissipe pas ou ne perds
point ton bien sans raison et sans motif lgitime

'

;

ne dirige pas ton pouvoir vers la richesse ; ne t'ap

proprie pas un conseil
,
s'il n'est conforme la jus

tice. Sois trs-attentif ce que tu fais dans tout cela,

particulirement en ce qui se rapporte la manire

de vivre; car on peut se procurer toute chose, ou

tout est acquis , except la vie. S'il faut donc abso

lument que tu t'occupes de quelque objet qui te

fasse plaisir, que ce soit au moins de la conversation

avec les savants et de la lecture des livres qui trai

tent de la sagesse.

7. Apprends que nul n'est tout fai exempt de

dfauts, et nul tout fait exempt de mrites. Que
les dfauts d'un homme ne t'empchent pas de l'uti

liser dans ce qu'il a de bon
,
et que les mrites d'un

autre ne te portent pas te servir de lui dans les

1 Ou ,
suivant une autre leon : ne prends pas un bien illgitime.
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choses o il ne peut tre utile. Or sache que la quan

tit de mauvais auxfliaires te sera plus nuisible que

le manque d'amis sincres.

8. La justice est la balance sur la terre du Dieu

puissant et glorieux. C'est pour cela que le fort est

puni en faveur du faible ,
et celui qui a tort en faveur

de celui qui a raison. Quiconque dtourne la balance

de Dieu du but qu'il a voulu au sujet de ses cra

tures, tombe dans l'ignorance la plus grande, et se

trompe l'gard de Dieu (qu'il soit lou !) de la ma

nire la plus manifeste.

9. L'homme docte reconnat celui qui est igno
rant, car il a t lui-mme ignorant; mais l'ignorant
ne reconnat point l'homme docte, car il n'a jamais
t savant.

10. Mon dsir n'est pas de pntrer bien loin

dans les mystres de la science ,
ni d'arriver l'ex

trme limite de celle-ci. Je ne demande connatre

que ce qu'on ne doit pas ignorer, et ce qu'un homme

intelligent ne peut ngliger de savoir sans honte.

11. Recherche la richesse qui ne prit point, la

vie qui ne change pas, ou qui n'est pas trouble, la

possession qui ne cesse pas ,
et la dure qui n'a pas

de fin.

12. Fais que tonme soit honnte et pure cause

d'elle-mme; alors les hommes t'obiront, et ils se

ront tes partisans.
13. Sois clment et misricordieux; mais que ta

misricorde et ta clmence ne soient pas nuisibles
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celui quimrite un chtiment , et qui doit tre cor

rig par une bonne ducation.

14. Force ton me observer constamment la

loi et les rgles d'une belle conduite ; car c'est en

cela que se trouve la perfection de la pit ou de la

crainte de Dieu.

15. Saisis l'occasion que t'offre ton ennemi, et

agis dans la croyance que la fortune est changeante.
I 6. Ne combats point quiconque est dans le vrai

et se conduit avec quit ; ne sois pas hostile qui

conque observe fidlement la religion.
1 7. Le succs ou le but de la religion est lu place

de ton domaine; quiconque s'oppose ce succs est

l'ennemi de ton domaine. Celui qui observe la loi

doit tre sacr pour toi, et il t'est dfendu d'humi

lier sa personne. Prends exemple sur ceux qui ne

sont plus, et tche de ne pas servir d'exemple ceux

qui viendront plus tard.

18. Il n'y a pas de gloire dans ce qui prit, et ii

n'y a point de richesse dans ce qui est inconstant.

19. Traite le faible parmi tes ennemis comme

s'il tait plus fort que toi; prends bien soin de tes

troupes comme le ferait celui sur lequel une cala

mit serait descendue, et qui aurait besoin de ses

soldats pour la repousser et s'en dbarrasser.

20. Traite les sujets avec la douceur et l'affabilit

qu'emploirait celui dont le royaume se dissoudrait ,

et dont les ennemis seraient en trs-grand nombre.

21. Favorise les gens religieux, probes, droits,

et donne-leur le pouvoir. Tu obtiendras par l le

J. As. Extrait n 12. (i856.) '*
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salut dans l'autre vie, et un bel ornement pour toi

dans le monde d'ici-bas.

22. Frappe sur les impies; par cette conduite, tu

feras du bien la religion, et en mme temps tes

sujets.
23. Ne sois point paresseux et ngligent; car la

paresse lgue, pour tout hritage, le regret et le re

pentir.
24. N'espre pas la paix et la tranquillit pour ta

personne ,
tant que les hommes ne seront point

couvert de ton injustice et de ta tyrannie. Ne punis

point autrui pour une action que tu te permets ai

sment toi-mme.

25. Prends exemple sur ceux qui t'ontprcd, et

rappelle-toi bien le pass.Tiens-toi ferme dans la pro
bit

,
si tu veux que la victoire ne t'abandonne pas.

26. La sincrit est la base fondamentale, le sou

tien de tout ce qui concerne les cratures humaines,

27. Le mensonge est un mal qui perd quiconque
en est affect.

28. Celui qui a toujours devant ses yeux le terme

de la vie purifie son me; celui dont l'me est im

pure est un objet de haine pour ses proches et pour
tous ceux qui l'entourent.

29. Quiconque poursuit ou recherche instam

ment les dfauts cachs de ses amis intimes n'exer

cera jamais l'autorit.

30. Le peuple souhaite l'avilissement de l'homme

orgueilleux qui le tyrannise.
31. Les hommes ont en aversion la vie de qui-
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conque ne garde aucune mesure dans la rprimande
ni dans le blme.

32. La situation de celui qui meurt en mritant
des loges est meilleure que celle de la personne

qui vit couverte d'opprobre.
33. Celui qui cherche querelle son souverain

prit d'une mort prmature.
34. Tout roi qui se dispute avec ses sujets porte

atteinte sa noblesse.

35. Il serait beaucoup plus honorable pour un

roi de mourir, que d'avoir du penchant vers les ob:

jets vils.

36. Celui qui aime excessivement les biens de ce

monde meurt pauvre; celui qui se contente de ce

qu'il a meurt riche.

37. Quiconque boit sans modration doit faire

partie du menu peuple, des plbiens.
38.. Celui qui meurt n'a plus d'envieux.

39. La sagesse ou la science est le titre de no

blesse de l'homme qui ne participe pas aux dignits
ou qui n'a pas d'anctres.

40. L'avidit laisse pour hritage une humilia

don qui ne vous abandonne pas.

41. L'avarice dtruit, efface toute noblesse, et

conduit l'me sa perte.

42. Un mauvais systme dans l'ducation ruine

rait tout l'difice bti par nos anctres.

43. L'ignorance est la pire compagnie qu'on

puisse avoir.

4.
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44. Prodiguer son honneur aux hommes, c'est

bien l ce qu'on peut appeler la petite mort.

45. Il faut que celui qui gouverne les hommes ne

considre pas ses sujets comme une ricbesse et une

proprit, mais plutt comme des parents et des

amis intimes. Qu'il ne soit pas avide des marques

de respect qu'il obtient des peuples, par force et

contre leur gr; mais bien de celles qu'il mritera

par une belle conduite et une excellente adminis

tration.

46. Parmi les prceptes qu'Aristote crivit pour
Alexandre , il y a ce qui suit : On gouverne lesm

chants parla crainte et les bons par la pudeur. Sache

donc bien faire la distinction entre ces deux classes

d'hommes; emploie envers les premiers la svrit

et la rigueur; prodigue aux autres les grces et les

bienfaits.

47. H y a aussi: Que ta colre soit une chose

ou un tat qui garde le milieu entre ces deux degrs
ou limites : qu'elle ne soit ni violente ni cruelle ,

languissante ni faible. Dans le premier cas, tu sui

vrais l'instinct des btes froces; dans l'autre, les

murs des enfants.

48. Il y a encore ceci : Trois choses ennoblis

sent les rois : suivre les rgles d'une trs-belle con

duite, remporter des victoires clbres ,
et repeupler

les villes abandonnes.

49. Abrger le discours, c'est cacher les penses.
50. Dsirer celui qui te fuit, c'est avilir ton me ;
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fuir celui qui te dsire , c'est montrer peu de bien

veillance ou de gnrosit.

51. La mdisance ou la calomnie engendre une

haine violente dans les curs. Celui qui montre

un trop grand empressement te parler le premier
d'une chose de cette nature a dit, sans doute, aussi

du mal de toi. Celui qui se fait le rapporteur auprs
de toi de ce qui concerne les autres racontera ga
lement autrui ce qui te concerne.

52. L'ignorant est un ennemi pour lui-mme ou

pour son me; et comment pourrait-il tre l'ami

d'autrui?

53. L'homme bien heureux est celui qui coute

les exhortations des autres.

54. Aristote dit ses disciples: Mettez toute

votre sollicitude bien diriger vos mes; quant
vos corps, occupez-vous de ceux-ci autant que l'exige
la ncessit. Fuyez les plaisirs; car ils captivent les

mes faibles, tandis qu'ils ne peuvent rien sur les

fortes.

55. Certes, nous aimons la vrit, et nous aimons

aussi Platon; mais quand ils sont spars, c'est la

vrit qui mrite d'tre aime davantage.
56. La fidlit remplir ses engagements est fille

de la vertu, de la noblesse du caractre.

57. La langue de l'ignorant est la clef de sa mort,

ou l'instrument de sa perte.

58. La ncessit ouvre la porte des expdients,
des ressources.
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59. H vaut mieux se taire que de demeurer court

dans l'oraison ou le discours.

60. Les vertus et les bienfaits rehaussent le prix
du pouvoir et du mrite des hommes.

61. L'humilit est le digne complment de la

grce, de la faveur qu'on accorde.

62. L'autorit est ncessaire celui qui se charge
de pourvoir tous les besoins de la vie.

63. Quand la conduite estquitable , les projets,
les desseins sont en petit nombre.

64. Ce sera un vrai mrite pour toi, si tu vites

de mettre la main aux choses qui ne te regardent

pas.

65. Les accusations et les calomnies donnent

naissance aux malheurs.

66. Aristote vit un jeune homme qui montrait

de la ngligence pour l'tude, et qui mprisait la

science ; il lui dit : Si tu ne sais pas supporter pa
tiemment les fatigues de la science, tu seras bien

forc d'endurer les misres de l'ignorance.
67. Un disciple d'Aristote en accusa un autre prs

de ce philosophe , leur matre commun
, qui rpon

dit : Veux-tu qu'on admette tout ce que tu viens

de dire au sujet do ton camarade, la condition que

j'admettrai aussi tout ce qu'il dira sur toi? Le dis

ciple rpondit : Non. Alors le sage reprit : Cesse

donc de pratiquer le mal, si tu ne veux point que
ce dernier t'atteigne ton tour.

68. Aristote vit un homme convalescent qui man

geait beaucoup ,
dans la persuasion que cela lui don-
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lierait bien des forces. Ce philosophe mdecin lui

dit : Certes ,
la force ne s'augmente point en raison

de la quantit d'aliments que l'on donne au corps,
mais plutt en raison de la quantit qu'il accepte.
69. Les expriences, les preuves suffisent pour

l'instruction et pour l'ducation; les vicissitudes de

la fortune suffisent comme avertissement et comme

exhortation.

70. L'on demanda Aristote : Quelle est la

chose qu'il ne faut pas dire, quand bien mme ce

serait la vrit? Il rpondit : Ce qui constitue l'

loge de soi-mme.

7 1 . On lui demanda encore : Pourquoi les sages
gardent-ils les richesses? Aristote rpondit : C'est

afin de ne pas avoir se mettre dans une situation

qu'ils ne mritent pas.
72. tudie l'homme au moment de sa colre,

et non au moment de sa satisfaction; au temps de

sa puissance, et non pas au temps de son avilisse

ment.

73. La satisfaction des hommes est un but qu'on
ne saurait atteindre. Or, qu'il ne te rpugne point
de har quiconque cherche sa satisfaction dans l'in

justice et la tyrannie.
74. Ce qui rend l'homme le plus noble de tous

les animaux ,
c'est la parole et l'intelligence. S'il se

tait sans avoir compris , sa nature devient bestiale.

75. Ne buvez pas le vin avec excs, car il trou

blera votre esprit et corrompra votre intelligence.
76. Aristote rpta une question un de ses dis-
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ciples, et lui dit : Est-ce que tu as compris? Le

disciple rpondit : Oui, bien. Je ne vois pour

tant pas les traces de cette comprhension ,
ou de

cette intelligence , sur toi. Comment cela?

Je ne t'aperois point joyeux; or, l'indice que l'on

a compris, c'est la satisfaction et la joie.
77. De toutes les choses de ce monde, les plus

neuves sont les meilleures. Il faut en excepter les

affections amicales, dont les meilleures sont les plus
anciennes.

78. Chaque chose a sa proprit; celle de l'in

telligence, c'est la bont du choix.

79. On ne doit pas blmer un homme d'attendre,

pour rpondre la question que l'on lui fait, de s'tre

assur que la demande at bien formule. En effet,

une question convenablement pose est une voie et

un moyen pour obtenir une belle rponse.
80. Le discours prcipit se trouve plac sous la

tutelle de l'erreur.

8 1 . Ce qui porte l'homme ngliger de s'instruire

des choses qu'il ignore ,
c'est le peu d'utilit qu'il tire

de celles qu'il "connat.

82. Quiconque a got la douceur d'une action

sait prendre en patience l'amertume qui l'accom

pagne; quiconque a trouv l'avantage d'une science

s'occupe avec soin de la connatre plus fond.

83. Rendre le mal pour le mal , c'estl de la force

et de la vigueur; mais rendre le bien pour le mal,

c'est l du mrite et de la vertu.

84. Que les choses que tu cris soient formes
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de ce qu'il y a de meilleur dans tes lectures; que les

choses dont tu conserves le souvenir, ou que tu ap

prends par cur, soient composes de ce qu'il y a

de meilleur dans tes crits.

85. Aristote crivit Alexandre ce qui suit :

Lorsque Dieu t'aura accord la victoire que tu d

sires, agis suivant ce qu'il aime, en fait de pardon
et de bienfaits.

86. L'homme orgueilleux et vantard n'est pas

lou; l'homme colre n'est pas joyeux; l'homme g
nreux et noble n'est pas envieux; l'homme trs-

avide n'est jamais riche; l'homme ennuy et mlan

colique n'est pas constant dans l'amiti; enfin, celui

qui commence une chose avec trop de prcipitation ,

la finit sans doute avec regret et repentir.
87. Le motif pour lequel la passion l'emporte

d'ordinaire chez les hommes sur le jugement, c'est

que la premire se trouve avec eux depuis leur en

fance
,
tandis que l'autre ne les accompagne qu'aprs

leur ge adulte et leur formation complte. Or, la

familiarit des hommes avec la passion est sup
rieure celle qu'ils ont avec le jugement; car la

passion es t pour eux comme unevieille connaissance ;

mais le jugement est pour eux comme une personne

trangre.
88. Lorsqu'Aristote eut fini d'instruire Alexandre ,

il fit venir cet lve et lui adressa plusieurs questions
touchant la manire de gouverner la multitude et

les grands. Alexandre rpondit fort bien; mais alors

Aristote le battit et le tourmenta de la faon la plus
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rvoltante. Quelqu'un lui ayant demand la raison

d'une telle conduite, Aristote dit : Voici un jeune
homme qui a t lev pour rgner; j'ai voulu lui

faire goter la saveur de l'injustice, afin que cela

serve l'empcher d'tre, son tour, injuste envers

les hommes.

89. Au moment de sa mort, Aristote donna

l'ordre qu'on l'enterrt, que l'on levt sur sa tombe

une maison octogone, et que l'on crivt sur les huit

cts huit phrases concernant toutes les choses qui
servent l'avantage des hommes. Voici ces phrases :

i Le monde est un jardin dont la haie est la

fortune.

2 La fortune est un souverain que protge la

rsolution.

3 La rsolution est un gouvernement dirig par

le roi.

4 Le roi est un gardien aid par les troupes.
5 Les troupes sont des auxiliaires nourris par le

trsor.

6 Le trsor est un bien amass par les sujets.

7 Les sujets sont des esclaves subjugus par la

justice.
8 La justice est une habitude dont dpend la paix

du monde.
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