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Je terminerai l'examen de ceLLe illtéressante petite l'

e1

atio

n

,
en y relevant l'emploi d'ulle expression qui vient pleinement jus
tifier l'explication qUe j'avais propOSée autrefois' pour le mot
Il cames JI, de la langue franque des Cl'oiSés, en le Considérant

comme Une transcription de J'arabe 4...1;/, ..:..l.l;/,(ï)qd/llé, (ï)'lrilJldt.

L 'iluteur y parle à plUSieurs reprises de l'Î'ldméqui est O/rel.te au
sultan au COurs de SOn \'oyage pal' tel ou tel personnage. Dans
deu.'( de ces passages • On voit nettement qu'il entend par là des
Pl'ovisio

ns
de boucho. dont il énumèm même les principales: du

sucre., du ha/olta, des pastèques d'él l{, de l'l'au du Nil.:L 'l~/';IJ/(J
cOllslItuait donc Ilne véritable Collation, los Il vianûes "d/J la Chl'ej.
lI;'llte d" Tf!fJ'lp/icl' de TI/r. 011 l'omlU'quel'a IIu'ici, l/J mot est elll~

}l/oyO ail singu/iel', Ce qui jUstifie pleinen/(mL /.1 transcl'iptiOIl
mét/iévale Il camo li, CL SUpplée /lll silence de... /e...iques ql1/J j'a\'uis
signaléo en Ce qui concel'ne l'emploi du singulief' dans Cette acception.

§ 46.
Itinéraire d'UnPèlerin français du XIV. siécle de Dall1as

à l'iaploUse,

JI. Omont a fait connaltre dans la RCIJ/(c de l'Orient latin (III,
p. 457) Ull intéressanL fragment ContenanL l'itinéraire d'un pèle
rin (f'ançais anonyme, du XIVe sièclo, qui décrit la route suiviepar
lui pOUr aller do Damas iL NaplOuse. La section de Damas au
Jourûain et au hIC de Tibériade médte d'être Comparée à la Sec
lion corresPondanto de l'itinél'aÏ!'e tIe Qâït~b:ly qUe j'IIi éludié
dans Jo paragraphe précédent. L'objectif osL sensiblement 10
mêmo, mais il "~omblo quo la voio choisio soit différente,

f, J~'tUdt!1 ,j·!lI':hl.'Olog/11 0/'JCII (ale, Vol, l, p, 1H. r;r. Ill1cuell, vol. /1, p. 239.
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Oébar'lIlé il BeyrouLh, noLl'e pèlerin se rend eu droiLure il Damas
oit il arrivc le :22 févr:el' \:183 (\3/)2. vieux sLyle),!! eu repartIe

:!~ el .n~:u·ql1e aillsi ses étapes:
\" _:!'~ lï~vI'iel' : au Pont 1 péa;;e de ;j 1/2 « drans )) \dirhems);

couche à JII'lin!la;
:.!" _ :.!:i févrim' : au Prat. péag-e de :i tli l'hems; dorl au Fil::.

( li al Fil1. »J, d y paie pour « lrcuage J" '1.,lil'hcms;
:\" _ :.!li févriel' : passe pal' ltl l'at de Galilée el paie au POlit

:\ tlil'ileills; passe pal' les bains dl! Vatll « chaus comme feu cl

sales)) se jelanl tlans le lae tle Tihill'iétde; va il l'I:ylise d,! Sailll-

JI/drl!. oÎl culliell le mil'acle de la mulLiplicalion des cillll pains
d' t)l'ge cL tIcs tluu x puissoll s; au lac de Tibériade; il la vi Ile de 1'i-

lufl'itltit.' oit il s'al'rt~lü el paie :i tlil'hcIIlS;
!~" _ 'l7 févl'icI' : va au 1I1OIIt l'ha/,uI' cl pail! 1 dirhem; à Na-

:al'dh, oit il paie :I:! dil'hems, dOlll :W pOUL' celle ville el t 2 pOUL'

un t'h~)leau de (;t1!(/Ctl;

rio _ 2H février: va [t (l Uilli (Djülllll) l, oü il paie i:2 dil'hclnS,
cl (eu plus'!) !J dirhems llu'onlui a extorqués Il je 'ne s(;a)' pOUL'

quay », ajoule-l-il.
G" - -l" mars: va an lieu où fut « Jccolé Il saint Jean-Bap-

tiste tSébaste) 1 el de là à Napluuse où il paie 3 t/2 dirhem~, ..

Lit, s'arrête le fl'agmenl, 11lulheureusenlelll.
La dCI'nière seclion de l'ilinéraiL'e cOlnprise enlre Tibériade el

Naplouse Il'olTr'e pas de difficulté, Seul, un point peul prêler ~
qudque doute; c'e~t celui du « clLaslel Il de Ca(aca, 1\1. Omont
l'itlenlilie avec /(,'fl' /\I!Il1111, au nOI'd-est de Nazarolh, Peul-être
a-l-il raison, On peul trOll\'er, loutefois, quc Kefr Kenna est
bien Cil dclllm~ de la l'oule; l'on no s'expliquc guère un pareil
Jt'Jloul', il mnius tJ'utlnwllre que ses guides le lui aienl fail fail'c
pnlll' avoil' l'occa~i()n Je le faire l'anl;olllllll' Illll! fois Jo plus. 011
'Jlf) III'rai t Sil tl e111 antler s' il Iltl li'agÎl'a il pas l'lu lti l (1 e Kdl' Sabl 0 Il

,10 Kdl' 1\ ailla, IHll' Iesll'lCl S, ou il proximité de~flllels il Il,"ail Mt

t. I\,!marqll(~r la ra.;'11l fiulll le nom (j:il lran~cril~ l'cHnptl,j dll yu elur pour
r'~lld ...~ le, dji/ll ~ell1"lcrail illuiflucr quo ~~ lruchcI11CIlL d~ nolru pèlcrin élait

(l'origine égYl)lit!llllC.

~.

t
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passer en allant de ~ribél-iade a~ l'habor, ou hien de 11t7sdl, qui est
justement entre le 'fhabor ct lXaZUI'cth.

La partie de l'itinéraire conlprise entre Durnas et le Jourdain
est, au conLrair-c, très difficile il délerminer. ~l. Omont a pro
posé de reconnailre, dans le Pont du n° -1, le Pont (le .Jacob, et,
dans )Iclinha, gîle d'étape situé au tlclà,JIûh el-Ililua, peLil ou:ldy
au suu-est de Tell es-Sandjaq, dans l'est ùe Sured ...:\ ce comple,
notre pèlerin aurait suivi ]a nlt'nle route que le sultan Q.)îl-bày

près d'un siècle plus tard. Je crois que la chose est matérielle
ment impossible. Cc prenliel' pont atteint pal- nùll-e pèlerin le
jOllr 1JlI~J)le (le son départ dû Dnmas et a\'anlla halte de nuit, no
saurait. ~tre Je l)ont de Jacob; enlro DanHls el celui-ci il y a au
moins deux bonnes journécs de marche avec une Jlulle de nuit
intermédiaire. en premier pont doit êlre, il nlon avis, cherché
dans les environs inunéùials do Damas. Il fait penser rl celui donl
pal'Ie, plu9 d'un siècle aupal-avant, Jacques de Véronn t, poul (le
picI-.'ü qui était sjlué à 10 Jnilles de Damas, el Ol! so tenaient des

gardiens chargés de per'cevoir le péage des caravanes. Jacqnes de
ViH'ùne allait cn sens invcl-';c, du Jourdain il DUllH1S. Or, avant
d'al'rivel- à ce pont, il a passé par lin grand viIlage qu'il apI)cllc
Jllelea et qui est situé, dit-il, à deux petiles étapes (tillas parvas
..lietas) de Danlas. Le nom de ~lJeletl rappelle quelque peu celui
de Alelillha, el les deux petites étapes de Jacques de Vérone
pourl-aient, ft la rigueur, coreesponcil'c h une grande étape de noll'e
pf~lcl·in. )1. llœhricht a identifié celle ~Ielea avec la l\lcleha de
Guillaulne du Tyr el la l\lclléiha de nos jours SUI' le borù nord
oues l d II Jae cl e 110 li1é. Ln clIose ne parai l pas dé mo nlrée, 11 IIe11 dII

que celle Jlelea, situ('c selon .Jaeqllc~ de Vél·one « in capile lllon
lis Galaat! el IIernJoll H, il l'endl'oil oiJ COffilncnce la Syrie ))a
Illa!ic.~ne, selnbln p)l1l~;L devoir' "~tl'o ehpl·cl1ée ë'l rt~~l du hassira du
1I01411é f~L du .Jourdain. I~n 1)lJe!iLion esl f!'aulnIlL pll1!i oh!icnrc
'Iu'il (~~l diffieiJI~, d'apd~~ If, lt~xte IlS~(~Z eJnhr·()lJill.~ clH Illl'elalion
do .Jac(ltlc~ Jo ,rél'Olh!, tIn 1ill\'oir ~'ill)lll'lilJ f!1l d(~rtlit~r lit!lI, du lae

t. Ilt}". d~ l'Ori(~nt 'aUII, III, p. ~~)t).
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ùe 'fibél"iade ou hien de IJanias, el même, dans celte dernière

hypotlH'sc, s'il a suivi la route septentrionale bordant le pied de
l' lIermon, ou la roulc plll~ lnél'itlionale passant par' Ofàlli cl allant

rl.joindre, il la hauteur dc I(horaibè, la roulB orciinail"c - cello
suivie par le sultan (Jt\îL-bay - de Darnas au 110nt ùc Jacob.

I~n lout cas, le ponl aü no11'0 pi~lerin il franchi le .J ourdain ne
S lUI"ait ~ l re q tl e 1e pont d11 n° ~J, 1e Il0 nl dtl « val Je (} al i1(~e », 0 Ù

il I! 'est aITi\'é que le 26 février, après avoir successivement cou-

ché ~l ~Iclinha ct au l;ilz.
Cela nous donne leg deux jOl1rllé.es de Inal"che, Ininimulll né-

cessail'c pOUl' alLei ndl"e le Jourdain quand on vient de J)amas•.
La CJuestion est de suvoil'fl'w! csl uu jusle cc ponl, En somme, il
y avail, el, il y a encore, Irois l'oules pl'Ïncipales, allanl .Ill Da
111l\S il la vallt~e du Jourdain, ou, plus exaclerncnl, nlI-x trois sec
tions du .Jourdain supél'icur : nu nord (lu lac de Iloùlé (conlplexe
(1'afil uenls qui don IleIII na issaIlCC aII flo II 1"dai Il); a II suù tlu co
lac; au sUll du lac de 'J'jhériaJe, Elles ahoutissent, en pl"océdunl
ùu nord au suù : la prclnièl'e à Uùniâs; la seconde au Pont ùe

Jacob; la lroisièlnc au Dj isr es-Sidd. Laquelle a pl"ise notre pè ..

leri Il '?
_]~n favcur de la prcrnièrc on pourraiL indiquer la grande l'CS-

scnlhlancc du nonl dc son gîte d'étape, le [lil:;, avec celui de ':\.tn

Fit, au sud el tout près de ll:\niâs~ nIais il faut remarquer que
celte l'OU te est passablclncn t plus longue qnc les ault'cs, quand on
a, conllnc notre pèlel'in, 'ribériade ponf objectif; el puis, il serait
exces~ir de considércl" la vallée an nord du lloûlé comme le « val
de (jalilée »; enfin, il serail assez surprunanl que nolre pèlerin
ft'll allé coucher il la petite localité insignifiante de C1\tn l~"il de
pl'(~rl~'I'eIH~O :l 1I1H~ vl1Jf~ cln rCSSOllrc(~ lcllo qlln )~ilni~\~,

1·.Jll ~econcle rOllle HC1'uill)(~aucotJp plt1~ vl'nisenlblllblo il }Jriol'i;

Inai~ il f~~l irupo,;~ihlc~, pnll'n l)nlUllli f~l 10 )olll do .Jacoh, frid(~n

lifiel' nVf~(~ le~ loeuliléK Bxi!itnnlt!:i lin., souin c1e~ élupes nu!ution-

né(~s PUI" If~ pê~I(~I'in.

H(~sl(~ la tl'ojsji~,ue, e(~lIo f)ui aiJoutit :lU Uji';l' e~-Sicld, non
loin du point Oil le .Joul'dain élllcrgo du lac do 'lï},él"illtic;

on est bien Jà « dans le val de Galilée », il la naissance .lu
vrai (;haur. Cette ro.ute passe par Fi? (à l'est du lac de 'fibé
l"iade;, OlI il serait bien tentant Je '"ecollllaîlre le !f"il; t tl(~

nolre pèlcrin. Le I)rat, menlionné avanl l~iJz. pourrait, dans
ce cas, correspondre au Tell el-l?al'lls. llester"ail li retrouver", en

l'cJl1ontant vers Damas, le premier gîle d'étapo JJelin!la, puis le
pont à péage. L() pont esL peut-êLre celui, très impOI"lanL, tle EI- .
I(isoué, snr la route du IL\dJj, à environ ,1 ti kilomètres au sud
de Danlus; 10 chelnin allant ;l l~iq, via 'fell-el-11"al'as, se détache
.le laroule tlu IltuJdj, ilenvil"OIl (j kilomètres au sud d'l~I-I(isOUt!.

J':n évaluant la pI"cnlière étape de Dalnas il 8 ou 9 heures, co qui
est raisounable, el en suivanl celle direction, on sCI"ai t condui~ il
placer ~Ielinha vors 'feJl-Shaqhab ou 'reJl-~Ierci. Ce dernier nom,
jû l'avoue, no présenLo qu'uno analogie lointaine avec celui tic
~Ielinha; il n'est pas impossihlo cependant qu'il s'y cache cn
partie.

CoUo troisièl1l6 roule, très direclo, éLail lout aussi usiléo quo
les deux: pl"emièl'cs. C'est celle que décrit" enll"C autres Qodàma 1:

« La roule directe 1 de Damas aux montagnes' du Jourdain passe par Al..
}{os\va, 12 milles; Djàsim, 24 milles; Afik, 21 milles; Tabaryya, 6 milles 11.

Si leI a bien été l'itinél'aire suivi par noLre pèlerin, s'illl fran
chi!e Jourdain non pas au 110nt de Jacob mais au Djisr es-Sidd,
ce n'est plus au nord, nIais au sud do 'fibériadc entre Djisr es
SiJd el celle ville, qu'il faut chercher lcs « Bains de Vertu» el

f. Peut-êtro prononcé Ft (comme « fils ni. Or, lf'(q se prononce Ft, avec
l'élimiualion du fJ si fréquente cn Syrie, ct l1.ussi en I~g'yple U·ui relevé plus haut
un indice tendant à faire croir~ que 10 truchement d~ notre pèlerin devait
.~ll·e ù'oriJ.)'ino .~g'yptieunc).

2, D.J GOP.ju, op. c., vol. VI, p. 107 (p. 219 du lcxlo araue).
:J. ~1I J!JJJI.
ft. L,s lexlu portt~, en effet, JI~, '( monlngncs )J ; Innia les t( TllfnllllrJ7WS du

Jourdain H, Hout i:J\'rlliliClrd,I.LI)It!~: 'Jo no doulo pas qun la le.:on prirnilh'o devu.il
.1ln'~, t( ditill'i:l » ~ l" tljou1Itl tl-Or,[ou7I, ou u ,fiKlricL du Jourduin H, f~~L unu
"xpl'.~d~if)fI (~Ùrafi,u:r{~u, '1u'Olt r.,lrOU\'H plu~ loin (l" tHH) mJ)ploYI'~t' P'U' Qod;lrn:l
IlIi"Il,~tlJl' (c~r. V;l'cp)()I,y. p, :l27). ~Jl r.opi:ilu aura, d'abord, tlIU!I'I~' ~rtlpllitI'WllH!flt

~ HU ~: [luial, un aula'e, relldlt!ri~~anl HUI' cclto IH'l!llIi(:rc faute, on aura tir6

lOni'lucm(~ul lu forme pluriello Jt.:..:-.
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l'ég-lisc Ile Saint·Antil'é. Les Bains de VOI'tU répondmient parfai.
toment à la célilill'o sourco thel'lnale, si tuée au sU11 tle Tibél'ialle 1

SUI' le borll du lac. fluant il l'église de Saint-Andl'é, surtout avec
le souvenil' évangéli'lue qui y est mllaché, on pourrait la cher
chel' du côté Ilu Il:l.lljar en-Nasàl'a (les f\/wIIIsé klt'JII!J:;/it, «( les
cinq pains )); cntl'c Tihél'iade et llittin. Cclle légende a été li'ilS
!loUante dans ces parages; ellc pouvait, ill'épo'lue de notre pi~le
l'in, avoil' été déviée encore plus au lH1l1. t\e ,'oyons-nous pas
tléjil, un siècle plultjl, Jacques de Vél'One (1. c" p, 27!)}, lllacer
Belhsaida, la " ville IL\ndl'll Il ail débouché 1111 ,Jourdain sor/aul

tilt lac dt! 1'ibér'iadt? '?

~ .',,7.
Gezer et ses environs; nouveaux relevés.

L'Académie des Inscl'i plions et llelies-LeUl'es a bien VOillu,
SUI' ma demande, chal'gel' le P. Lagrange de fail'e un relevé tlé
taillé de l'emplacement de la ville Ile Gezer, découvert autrefois
piU' moi, en vue, surtout, de détel'lniuer la posilion exacte ùes

inscriptions hébraïqu~s et grecques gl'avées sur le rocher ct
fhaut la limite sacrée qui entourait la ville. Le P. Lagrange, as
sisté de ses excellents collaboratclll's, s'est acquillé de celle tàcbe
avec le soin qu'on était en droit d'allenlh'e de lui, et il m'a
envoyé SUI' le résult:ü de ses recherchns uu rapport accompagné
tic nombreux documents graphiques que je reprolluis ci-tles
SOllS. Le toul fOl'lne, comllle on 10 \'crm, un important supplé
I\II!lll :lUX oh~ervntions pl'ésenl'~es plus haut (pp, t Iii el sui·
vall tl~~) ct pc rmo lll'll II'éltlll ie l' Ilùso l'nHliS SUI' 1\I\ll ha~e I~Crl Il iJlI!
Ic~ Ilivel'sllS IlllestiollS lll'citéologi'l'ies tl'i!!i illlpol'Iantl.ls sOllh.lvùes

pal' Il!i'\ illSI:riptiolls hiling'uHlI lie C;llZCI',
La tl'illll;.;ulatioll faile llU 11Iéo.lolilll III 1:01111'111";1' par .Ies ehat·

nar;lli'\ ,Ii['l~ds, rectifie SIII' Ilomhre JI~S points \Pi'\ IlllUllt'!Ili'\ tOJlo,
t;l'nl'h ill'II!S i:tlllllil!!O cil 181:; par la III ission :1Il glaise .Ies nO)'1I1
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résultat. ~Iais il apperL J'indicaLions recueillies de la bouche des

feJlàhs de la l'ég'ion qu'il doit en existelt tl'autres encore, et 1'011

peut conservel· l'espoir de les découvril' un jonr en rcpl·cnant
l'exploration du Lerrain,

J'ai cru devoit' faire figurer dans cel ensemble la vue pho~

log(-uphiflue d'un ancien sépulcre tl"ès curieux, cIe la nécl"opole
de -..:\nlolliis. dans la ("égion de Gezer. Ce sépulcre, consll-uil en
pieltres do__ taille et voûté cn plein cintre, pltéscnle de frappantes
analogies :~vcc un ancien sépulcre j nif de Lydda que j'ai étudié
eu détail aiI1cUI"S l, el oil j 'ni découvert une grande épitaphe
gréco-juive contenant COlltC aulres, le nonl cie illkios, identique il
celui qui se Iil dans les textes bilingues tic Gezer.

GEZER ET SES ENVIItONS

Lt!!JL'lldes tlt.'s IJlanclu::; 1Jl,IV, V', VI.

PU:\CIIE III. - Tell Djez~r el ses environs; plnn détaillé au 1115.000: A, R,
C, D, inscriplions eJécouvertes PUI" 1\1. Clermont-Gannenu en 1~j4 et 1BtH; E,
inseriplion d,!couverte par le P. Lagrange en 1808.

PL.\:\CIIE IV. - :\,01 1, 2, 3 : coupes B-:\, E-A et H-E (\"oir diagramme no~);

N' 4, diagramme d'ensemble: lignes d'orieulation. Les in3criplions A, C, 0
ror~ent un alignement sud-ouest, nord·ouest =32 g J160'\ sur 510 mèlres en
viron de longueur. Cel alignement semble pro!ongé au nOI"d-ouest par un texte
vu ~:l(iis par Cheildl Ahmcd lIarndall:,h, de Qoubilb, mais que lui-même n'a pu
retrouver (il était, dit-il, fi fleur rie sol et ressemblait au texte C); peut-être est
ce celui siJ{lIal~ par ~J. Je Dr Chaplin aux in~énieurs dt' Survey (PaIt,st. Exp!.
Fund. Quart. Stllt., p. 75-76), el dont on ne \'oit pas lrt~S exactement la situa..
lion. Ln position hypothétique en est indiqu,!o, sur la pianello III, par un point
d'ifll~rrogation, à ~f1viron 300 rnl'lre~ nu nord-ouost .Ie l'inscriplion D;

N° 5, ifl~criplion D; debllill du P, De/au;
N· .;, iUHeriptiofl C: hatJtl~tlr rnoy",ult, d~:i lotlrt'R Q'o, iR, hlrlgllour lotale 0'",no,

1..0 tllXll! parait av,)ir élej Krllv.', .J,LUK l'iLllr;ltj cI'un prfHuloir IJrj~é; en toul cnl'C, la
f"e;ofl .Jorat Il' 1)II)e~ cie, ..o(:IJf!r (~lit (:a~~~{' "luutre) '1u'il nu prl~je!fllo uucune! forrrlO cio
(~art')udlt! c'l qu'il fI"l pll:i l'~l{, uiu:ii t:Lillt', 1)()lJr rt(!(~t,voir" l'iut4cl'ipliellJ;

~. 7, (~rl)ix KraVe'!t! à 100 rnl~trt·d 1!lIvi'"Ofl ,lll f1tjrcl·(·:it d(~ J'in:i(~I'iplil.HI A, ~\Jr

un l'od ..'r plat, à l~l~lt: d'un pn'8:iuil'; cil" o:Tru lelS rue~lJlèS pal'LiCllILLril.!~ dt~ llLilI~
(111U lr:'i iU:if:r'iplions 1: (~l c.

PL4~Cltt: V. - ~IJ 1. - VUe~ do Tell Djcler.

t. Clermonl-GJnncnu, .4rc/,:V{j/Oflic.:zl /lc'tll.I"C/t':1 iu l)tlltsliue, \'01. JI, p. 3.'12.
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