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Pqvgu"eqpegtpcpv"nÓGi{rvg 
 
[387] 
Notes ms avec pagination ds la marge 
 
« EÓguv"uwt"wp"fietku"fg"hgw"oit"ng"Fwe"fÓQtnficpu"gv"§"uc"tfiswkukvkqp"swg"lÓck"hckv"egu"
observations » 
 
Kek"fÓCpxknng"tfirqpf"cwz"qdlgevkqpu"fw"fwe"fÓQtnficpu"ogpvkqppfiu"rct"wpg"ekvcvkqp"vtqpswfig"gv"
une pagination. 
 
Eqpegtpcpv"nÓGi{rvg 
279 v°- 280 r° 
« p. 324 Guv"wp"nkgw"fqpv"kn"guv"rctnfi"fcpu"nÓGzqfg"rqwt"ffiukipgt"wp"ecorgogpv"fgu"Kutc†nkvgu 
(observation) Je suis persuadé que le Magdolum ou Migdol fqpv" kn" uÓcikv." guv" gp" ghhgv" xgtu"
nÓgzvtfiokvfi"fg"nÓGi{rvg"swk"tgictfg"ng"pqtf"gv" nÓqtkgpv0"NÓKvkpfitcktg"fÓCpvqpkp"pqwu"nÓkpfkswg"
sur une ligne tirée de Péluse à Clysma au bord du Golfe Arabique, à 12 milles seulement du 
premier de ces lieux, gv";2"fg"nÓcwvtg0"Ocku"Dqejctv"c"gw"vqtv"fg"eqphqpftg"eg"Ocifqnwo."cxge"
celui près duquel le campèrent les Israëlites immédiatement avant que de passer la Mer 
Tqwig0"Ect" ng"rcuucig"fg"egvvg"Ogt"uÓfivcpv" hckv" §"En{uoc"ogog."qw"rgw"cw"fguuqwu"xgtu" ng"
Sués, comme Monseigneur le reconnoitra par la suite, on voit bien que la distance marquée 
cy-dessus, et qui se combine exactement avec le local, ne convient point à un Magdolum 
voisin de Thihahiroth, qui est le campement des Israëlites près de la Mer de Suph, 
dénqokpcvkqp"fqpv"ug"ugtv"nÓGetkvwtg"rqwt"ng"Iqnhg"Ctcdkswg0 » 
 
280 r° 
« Ibid. Vcrjpku"fivqkv"wpg"xknng"tq{cng"fg"nÓGi{rvg0"Qp"etqkv"qtfkpcktgogpv"swg"eÓguv"nc"o‒og"
swg"Vcpku."swk"fivqkv"ukvwfig"§"nÓgodqwejwtg"fw"Pkn"nc"rnwu"qtkgpvcng 
*Qdugtxcvkqp+" EÓguv" wpg" gtteur de Bonfrerius (ad hieronymum, de lous) que de confondre 
Taphnae avec Tanis0" NÓKvkpfitcktg" fÓCpvqpkp" fkuvkpiwg" hqtognngogpv" egu" nkgwz." gp"octswcpv"
Tanis sur la route de Péluse à Alexandrie, à 44 milles de distance, et en faisant mention de 
Daphnae ou Taphnus sur une autre route, qui est celle de Péluse à Memphis, et à 16 milles 
seulement de Péluse. Cette distance beaucoup inférieure à la première, convient avec ce 
swÓGvkgppg"fg"D{¦cpeg"c"fietkv"]rcuucig"gp"itge_0"Tanis a conservé son nom et ne doit point 
non plus être confondue avec Tennis ou Tennesus, située dans le Palus ou Lac maritime que 
ngu"dtcu"Vcpkvkswg"gv"Ogpfgukgp"fw"Pkn"vtcxgtugpv"rqwt"ug"tgpftg"fcpu"nc"ogt."eqoog"lg"nÓck"
exprimé dans mes cartes. Mais, je suis instruit par une grande carte manusctkvg"fg"ÒnGi{rvg."
swk"c"fivfi"ftguufig"fcpu"ng"rc{u"rct"ng"R0"Ukectf."gv"swg"lÓck"gpvtg"ogu"ockpu."swg"Tanis subsiste 
sous le nom de Zan, ce qui quadre avec le nom de Zoan, dont se sert le texte sacré et que les 
septante ont traduit Tanis, Nombres, 13-23, Isaïe, 19-11 et 13, Psalm 18. 12. 43. Toutes ces 
ekteqpuvcpegu" pg" uqwhhtgpv" rqkpv" fÓcvvgkpvg" fg" eg" swg" nÓkpvgtrtflvg"Ncvkp"fcpu" wp" ugwn" gpftqkv"
fÓG¦gejkgn."520"36"c"vtcfwkv"Taphnis au lieu de Tanis. 
Kn"hcwv"clqwvgt."swg"Vcpku"pÓguv"rcu"ukvwfig"rtfiekufiogpv"§"nÓgmbouchure qui porte son nom, et 
swg"egvvg"godqwejwtg"fivcpv"gp"fgec"fg"nc"Rfinwukcswg."pÓguv"rcu"nc"rnwu"qtkgpvcng0 » 
 
 



280 r° 
« Ibid. La maison de Pharaon a Taphnis 
Lg"etqku"swÓkn"eqpxkgpv"fg"nktg"Vcpku0"Gv"uÓkn"hcnnqkv"cduqnwogpv"nktg"Vcrjpku."cnqtu"nc"ockson de 
Rjctcqp"rqwttqkv"uÓgpvgpftg"fw"nqigogpv"fgu"vtqwrgu"fivcdnkgu"rct"ngu"Tqku"fÓGi{rvg"§"Vcrjpku"
pour deffendre la fontière, comme on la sçait du Roi Psammetichus en particulier » 
 
280 r° 
« p. 325 Lg"vtqwxg"fcpu"Rvqnfiofig"wp"ecpvqp"fg"nÓGi{rvg"pqoofi"Rjgpothi nomus 
(Supposé que Monseigneur jugeât plus  à propos de déférer au nom de Phatures pou 
Phetrusim, en ce cas cet endroit seroit à supprimer) » 
 
Jean-Dcrvkuvg" fÓCpxknng" hckv" kek" tfihfitgpeg" cwz" eqoogpvcktgu" fg" nc" Igpflug" fw" fwe" Nqwku"
fÓQtnficpu0" Lcocku" rwdniés, ils sont conservés au département des Manuscrits de la 
Bibliothèque nationale de France sous la cote Français 6297, 811 feuillets. 
ff. 612-613 
« Jérémie donne un peu plus de lumière <" kn" uÓcfftguug" ]qtvjqitcrjg" §" xfitkhkgt_" §" vqwu" ngu"
juifs qui habitoigpv"fcpu"nc"vgttg"fÓGi{rvg"swk"jcdkvgpv"fcpu"Migdol (ou la tour) dans Taphnis 
(en hebr. Taphnocles), dans Memphis (en hébreu noph [)]  et dans la terre de Phaturos ou 
Rjcvtqu0" Kn"og" rctq¶v" swÓgp" egv" gpftqkv" nc" vgttg" fg"Rjcvtqku" fqkv" eqortgpftg" ngu" xknngu" swi 
xkgppgpv"fÓ‒vtg"octswfigu. Or Magdalo ou Migdol qui signifie une tour est un lieu dont il est 
rctnfi"fcpu"nÓgzqfg"rqwt"ffiukipgt"wp"ecorgogpv"fgu"Kutcgnkvgu"swk"hwv"gpvtg"eg"nkgw"gv"nc"ogt."
par conséquent il étoit dans la partie orientale et Septentrionale fg" nÓGi{rvg0"Vcrjpku" fivqkv"
une des premières villes où vinrent les Israelites et Jérôme avec eux. On croit ordinairement 
swg"eÓguv"nc"o‒og"swg"Vcpku"swk"fivqkv"ukvwfig"cwrtflu"fÓwpg"fgu"godqwejwtgu"qtkgpvcngu"fw"Pkn"
§" ncswgnng" gnng"fqppqkv" uqp"pqo0"Ocku"Ot"FÓAnville croit cette idée fausse : il trouve dans 
nÓkvkpfitcktg"Cpvqpkp"wp"nkgw"pqoofi"Fcrjpq"qw"Vcrjpku"§"38"o"fg"Rfinwug"gp"cnncpv"§"Ogorjku"
egnc"pqwu"rctq¶v"cduqnwogpv"ffiekukh"fÓcwvcpv"rnwu"swg"Vcpku"guv"pqoofig"cknngwtu"Stsoghan et 
subsiste encore sous le nom de Zan. Mais il y a une difficulté qui subsisteroit également 
swcpf"qp"xqwftqkv"eqphqpftg"Vcrjpku"cxge"Vcpku."eÓguv" Lfit»og"cw"ej0"65"rnceg"fgu"rkgttgu"
sous la porte de la maison de Pharaon et dit que Nabuchodonosor posera son thrône sur ces 
pierres. Or il y a apparence que cette prophétie fut faite dans la ville où Pharaon Ephrée 
nommé par les gr. Apriès, résidoit =" kn" rctq¶v" swÓkn" fgogwtqkv" fcpu" nc" xknng" fg" Uc•u Mr 
FÓCpxknng"etqkv"swg"eg"pqo"fg"ockuqp"fg"Rjctcqp"rgwv"cxqkv"fivfi"fqppfi"cw"nkgw"q́"qp"nqigqkt 
les trouppes (sic), ce que ne demande pas une ville royale. 
 
 
(406) 
286 
« Schemal en Arabe signifie Septentrion. Il signifie aussi la gauche, parce que les Orientaux 
supposent le premier et principal aspect au soleil-levant. Il signifie encore, infaustus, infoelix 
Yemen dans le même langage signifie la droit, par al raison du même aspect. Et il porte 
encore la signification contraire au mot précédent, sçavoir, celle de faustus vel felix. » 
 
(407) « Mer Rouge » 
288 
« Gzvtckv"fw"lqwtpcn"fÓwp"xfipkvkgp."swk"c pcxkiwfi"uwt"nc"ogt"Tqwig"gv"lwuswÓ§"Fkw."uwt"nc"hnqvvg"
des Trucs qui assiègèrent cette place sous le règne du sultan Soliman. Ce journal est dans le 
prem. Vol. du Recueil de Ramusio, fol. 304 et suiv. » 
Dans la marge : identification des lieux 



Ex : « Ce Cjctcu" guv" crctgoogpv" nÓgpftqkv" pqoofi"Arazyé sur la carte Turque de la mer 
Rouge » 
]FÓCpxknng"cxckv"fqpe"§"uc"fkurqukvkqp"wpg"ectvg"vwtswg_ 
Le journal est converti en itinéraires avec des distances en miles 
 
(408) « Golfe persique et mer Rouge » 
301 
Kn"uÓcikv"fg"pqvgu"rtkugu"§"nÓqeecukqp"fÓwp"gpvtgvkgp"fg"xkxg"xqkz"gp"Å septembre 1729 » 
«  LÓck"crtku"eg"swk"uwkv"fÓwp"Gurcipqn"cw"ugtxkeg"fw"Tqk"fw"Rqtvwicn."gv"swk"fkv"cxqkt"eqocpffi"
à la prise de Monbaça sur les Arabes. Il se nomme Don Alvaro de Navia y Cien-fuegos. Il 
commandoit les troupes de terre qui consistoient au nombre de 300 Portugais. » 
 
Ngu"fkhhkewnvfiu"fg"nÓgpvtgvkgp"qtcn : les toponymes (« nc"rqkpvg"fg"nÓkung"fg"Skuoku"*eÓguv"ckpuk"
swÓkn"rtqpqpeg » 301) 
Il fait noter à son interlocuteur des toponymeu."kngu."uwt"wpg"ectvg"swÓkn"c"ffil§"ghhgevwfig"*Å La 
rgtuqppg"swg"lg"ekvg."swk"c"gzcokpfi"wpg"ectvg"swg"lÓck"hckvg"fw"Iqnhg"Rgtukswg."{"c"rncefi"egvvg"
nouvelle ville un peu dedans du canal, qui est entre Kismis et la terre ferme » 301 r°/ 
« Bander Durach. Il nÓc"rncefi"uwt"nc"o‒og"ectvg."§"nc"e»vg"fg"nÓcpekgppg"Gn{oc•fg."cw"ngxcpv 
des Embouchures du fleuve Karun. Il a marqué une petite isle à la droite en sortant du Bander 
Regh, nomée Ape ». 
 
Il critique le tracé 
301 v° 
« Kn"pÓc"rqkpv"vtqwxfi"cuug¦"cuufiu"fg"nctigwt"fcpu"nÓqwxgtvwtg"fw"iqnhg"fÓCkncj."c{cpv"fkv-il mis 
trois jours à le traverser. » en marge « sur ma carte de la mer Rouge » 
« Kn"c"vtqwxfi"nÓkung"fg"Macîra vtqr"fivtqkvg0"Kn"nÓc"fkv"hqtv"nqpiwg."c{cpv"oku"wp"lqwt"gv"fgok"fÓwpg"
rqkpvg"§"nÓcwvtg0"Ocku"kn"cuûtg"swg"uc"fkuvcpeg"fw"Ecr"fg"Tcucnicvg"pÓguv"rcu"uk"itcpfg0 » en 
marge « pqvc"swÓkn"{"cfcpu"nÓCtecpq"fgn"octe"wpg"ectvg"tgoctswcdng"fg"nc"eqvg"fÓCtcdkg"gv"fg"
Zanguebar » 
 
« Kn"fkv"swÓCorc¦c"guv"cw"pqtv"fg"Rcvfl"fcpu"wpg"kung"ugrctfig0"Kn"ogv"dcjkc"Hqtoquc au midi de 
Ncoq0"Kn"ug"eqppqkv"rqkpv"nÓkung"fg"Ocpftc0 
Kn"c"fivfi"uwtrtku"fg"vtqwxgt"fcpu"oc"ectvg"fg"nÓGvjkqrkg"qtkgpvcng."ng"Tq{cwog"fgu"Cdcipgu."swk"
pÓguv"ghhgevkxgogpv"rqkpv"cknngwtu0"Kn"oc"ugodnfi"swÓkn"fkuqkv"Babugnes. 
Kn" fkv" pÓcxqkt" rqkpv" vtqwxfi" nÓkune dos Romeïn des Castilhanos par la latitude et la longitude 
swÓqp"nwk"fqppg"fcpu"ngu"ectvgu."gv"kn"eqpenwv"swg"eÓguv"wpg"kung"hcdwngwug0"Kn"gp"fkv"cwvcpv"fg"
Polvoreira » 
 
(409) 
302 
« Itinéraire du Caire à la Meque. Extrait du Voyage de Thévenot, t. II, p. 476 » 
 
304 
« Routiers des Hadgis ou Pelerins du Caire à la Mecque » 
« Selon le Docteur Shaw »     « Selon Thevenot » 
nc" tqwvg" ug" hckucpv"rct" ngu"o‒ogu"fivcrgu." fÓCpxknng" eqorctg" ngu" vgoru"fg" vtclgvu : 210 h 40 
pour Shaw 202 h 1/2 pour Thevenot. 
 
(414) « Mer rouge » 
323-326 



notes diverses 
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Pqvgu"eqpegtpcpv"nÓGi{rvg"gv"nÓChtkswg 
 
(477) 
343-344 
Ou"fg"nc"Ifiqitcrjkg"cdtfiifig"fg"fÓCpxknng 
 
« Fg"nÓChtkswg 
EÓguv"nc"rctvkg"fg"nÓCpekgp"Oqpfg"swk"uÓcxcpeg"ng"rnwu"xgtu"ng"okfk"È » 
 
Des causes de la méconnaissance du continent africain 
343 r° 
« Uk"cxge"nÓkpvgorfitkg"fg"nÓckt"qp"eqpukffltg"nc"dctdctkg"fg"nc"rnwurctv"fgu"rgwrngu"fg"nÓChtkswg."
qp"pg"ugtc"rqkpv"uwtrtku"swg"ng"hqpf"fgu"vgttgu"uqkv"gpeqtg"rgw"eqppw."gv"swÓgp"swgnswgu"
endroits nos connoissances soient bornées aux rivages de la mer. Il ne parroit pas même que 
ngu"Cpekgpu"ngu"c{gpv"eqppwu"fcpu"vqwg"nggwt"fivgpfwg0"NÓgzvtfiokvfi"fg"nÓChtkswg"nc"rnwu"tgewnfig"
vers le midi ne parroit point dans la Géographie de Ptolémée, non plus que la côte de Guinée, 
dkgp"swÓgnng"ikug"gp"fg›c"fg"nc"Nkipg"Gswkpqzkcng ». 
 
(477) 
345-349 
« Fg"nÓGi{rvg0"NÓGi{rvg"guv"eqpvkiwg"§"nÓCukg"gp"ifipfitcn"gv"cw"ffiugtv"fg"nÓCtcdkg"Rfivtfig"gp"
rctvkewnkgt"È » 
567"ṫ""Vgttkvqktg"fg"nÓGi{rvg"?"xcnnfig 
qq ratures et repentirs par papillon (ex : 346 v°) 
 
(477) 
351-357 
« De la Nubie » 
 
(477) 
358-359 
« De la Libye » 
 
(478) 
360 r° 
Uwt"nÓjcdkvcdknkvfi"fg"nÓChtkswg"qw"pqvg"rqwt"tfihwvgt"Uvtcdqp 
« L. II  
Uvtcdqp"fivqkv"rgtuwcffi"swg"nc"Vgttg"pÓfivqkv"rcu"jcdkvcdng"lwuswÓcw"34ème degré de Latitude 
Septenvtkqpcng0"Ect"kn"eqorvg"fcpu"nÓkpvgtxcng"*uke+"fg"U{gpg."swÓkn"rnceg"uqwu"ng"Vtqrkswg."§"
nÓGswcvgwt."38:22"uvcfgu."swk"fqppg"922"uvcfgu"gv"rnwu"rqwt"ejcswg"fgitfi0"Qt."ugnqp"egv"
cwvgwt."nc"Vgttg"eguug"fÓ‒vtg"jcdkvcdng"§":222"uvcfgu"fg"U{gpg."gp"uqtvg"swÓkn"reste encore une 
fivgpfwg"fg"::22"uvcfgu."swk"xcnngpv"34"fgitfiu"gv"fgok."lwuswÓ§"nÓGswcvgwt."fcpu"ng"eqorvg"fgu"
8000 stades que Strabon fait de Syene au terme de la terre habitable, la distance de Syene à 
Meroe en consume 5000, qui vaudroient dans la droit ligne environ sept degrés, lesquels étant 
rabbatus sur 23 et demi, il restera 16 degrés et demi pour la latitude de Meroe, Mais si cette 
ville doit être placée par 18 degrés ou enciron, il en résulte que les 3000 stades qui sont tout 



ce que Strabon met au-fgn§"fg"Ogtqg."pg"eqpfwkugpv"swg"lwuswÓcw"36og"fgitfi"gv"rgw"cw-delà. 
EÓguv"§"rgw"rtflu"nÓgpvtfig"fg"nÓCdguukpkg"rct"ng"Tq{cwog"fg"Hwpik0"Gv"swqkswg"nÓCdguukpkg"
uÓgpvgpfg"cw"oqkpu"lwuswÓcw"35e degré dans la partie voisine de la mer, elle paroit avoir été 
incoppwg"§"Uvtcdqp."swk"pg"hckv"rqkpv"ogpvkqp"fg"nc"efinfldtg"xknng"fÓCwzwog0"Egrgpfcpv."egv"
illustre géographe détruit lui-même son opinion sur le terme de la Terre habitable, quand il 
rqwuug"ugu"eqppqkuucpegu"fcpu"uqp"nkxtg"ZXKog."lwuswÓcw"ffivtqkv"fw"Iqnhg"Ctcbique, et plus 
nqkp"o‒og"gp"uwkxcpv"nc"e»vg"fw"rc{u"fÓClco0 
 
(480) 
361-368 
Gi{rvg0"Rcuucigu"fw"N0"KK"fÓJfitqfqvg0"Gp"ncvkp0"Ngu"octigu"pg"eqorqtvgpv"cwewpg"cppqvcvkqp."
uk"eg"pÓguv"nc"rcikpcvkqp"fg"nÓfifkvkqp"gornq{fig0 
« Aegypti geographia ex Herodoto. Libro II. Euterpe » 
« ex Eorione ( ?) heurici Septionni ( ?) » 
« Heliopolis, id est Solis urbs » 
 
(480) 
369-372 
Gi{rvg0"Ugnqp"Fkqfqtg"fg"Ukekng0"Ngu"octigu"pg"eqorqtvgpv"cwewpg"cppqvcvkqp."uk"eg"pÓguv"nc"
rcikpcvkqp"fg"nÓfifkvkqp"gornq{fig0"]Pficpoqkpu"wp"tgpxqk"Å videpag. 8 »] 
« Aegyptus Diodoir Sicilii Rerum antiq. Libr. Cap. 3 
Cogio florentino interprete » 
 
(480) 
373-376 
Egypte. Selon Pline. Les marges comportent la pagination + chapitre + équivalent 
toponymique (« Olim Heliopolis » 375 v°) 
En Latin 
« Aegyptus en Plinio/Gionovivini ( ?) Les ( ?) ederos ( ?) Toms/Libro V Capite 9) 
 
(480) 
377-380 
NÓKvkpfitcktg"Cpvqpkp"*eqpegtpcpv"nÓGi{rvg+0"Nkuvg"fg"vqrqp{ogu"cxge"fkuvcpegu"gp"ejkhhtgu"
romains. 
En latin 
« Ex itinerario Antonini Augusti » 
 
(480) 
381-400 
Extraits du voyage en Egypte de Pierre Belon. Pagination en marge. Du fol. 91-145. 
Parfois comme index (« La Matharée » en face du passage correspondant.  
Annotations comparatives  
« R0"fg"nc"Xcnng"fkv"swÓkn"fivqkv"cw"oknkgw"fÓwp"nce"swcpf"kn"nÓc"xw Ç"*§"rtqrqu"fg"nÓqdfinksque 
fÓJfinkqrqnku+"5:9"ẋ 
« R0"fg"nc"Xcnng"qdugtxg"swg"Dgnqp"uÓguv"vtqorfi"gv"swg"egvvg"xknng"ug"pqoog"Cd̂-Sir » (Belon 
écrit le village de « Busir ») 388 r° 
Rgvkvg"ectvg"tgrtfiugpvfig"uwt"wp"rcrknnqp."eqnnfi"gp"octig0"Tgrtfiugpvg"nc"ogt"tqwig"*fÓwpg"
largeur de 3000 pas, Suez et « douze fontaines ») Correspond au fol. 124 du récit de Belon 
« Aegypte de Pierre Belon du Mans » 
 



(480) 
401-403 
Gzvtckv"eqpegtpcpv"nÓGi{rvg0"Gp"ncvkp0"Rcikpcvkqp"gp"octig0 
« Aegyptus de Aristide Sophistâ interprete Cointero ( ?) Dratione ( ?). 
Clyyphoriôr ( ?). Tom III pag. 552 » 
 
(480) 
404-413 
Gzvtckv"eqpegtpcpv"nÓGi{rvg"fw"xq{cig"fg"Rcwn"Nwecu0 
Les pages ne sont pas copiées in-extenso. Slt les détails topographiques et toponymiques. Ex 
« rcig"68"Cw"eqoogpegogpu"fg"nÓgodqwejwtg"fw"Pkn."il y a deux mechans chateaux avec 
hqtu"rgw"fÓctvknngtkg0 
Qp"rgwv"fktg"swg"Tquugv"guv"ng"nkgw"fg"ffinkeg"gv"ng"rnwu"citficdng"fg"vqwvg"nÓGi{rvg » 404 r° 
« Iktifi"finqkipfig"fÓwp"dqp"oknng"fw"hngwxg"guv"wpg"fgu"dgnngu"xknng"fg"nc"jcwvg"Cgi{rvg » 407 r° 
« NÓCgi{rve de Paul Lucas. Voyage au Levant I. » 
 
(480) 
414-416 
Gzvtckv"eqpegtpcpv"nÓGi{rvg"fw"xq{cig"fg"Rcwn"Nwecu0"Rcikpcvkqp"gp"octig 
« Uwrrngogpv"§"nÓCgi{rvg"fg"Rcwn"Nwecu » 
 
(480) 
417-439 
Gzvtckv"eqpegtpcpv"nÓGi{rvg"fw"xq{cig"fg"Vjgxgpqv0"Ngu"rcigu"pg"uqpv"rcu"copiées in-extenso. 
Slt les détails topographiques et toponymiques. 
« Aegypte de Monsieur Thevenot. Voyage au Levant » 
v° 425 (au niveau de la note concernant la p. 265) carte sur un papillon représentant Le Caire 
(zone hachurée) Boulac, le canal qui arrivg"lwuswÓcw"Ecktg"crrgnfi"Å Kalis », « Aqueduc qui 
vient du Nil », « Château » [nb : La Citadelle] 
 
(481) 
440-436 
Voyage de Granger. Le voyage est copié in-extenso. Avec une marge. Ss pagination 
« Relation du voyage que le sr Granger a fait en Egypte par ordre de Monseigneur le Comte 
de Maurepas. » 
qq annotations en marge 
Exemple 446 v° 
corps de texte 
« Crtflu"cxqkt"xw"ngu"twkpgu"fg"Vjgdgu"gv"fÓJgtoqpvku."lg"oÓgodctswcku"rqwt"Cuugpc, » 
marge 
« ,"nÓcpekgppg"U{gpg"*Kn"ug"vtqorg+ » 
 
(482) 
457 
note sur la traductiqp"fÓwp"rcuucig"fg"Uvtcdqp"*nkxtg"39+ 
« Strabo, lib. 17, p. 787 » 
Il renvoie à « voyés la note de Casaubon sur le terme de nomos » 
 
(482) 
458 



Notule linguistique/toponymique 
« Le nom de Saïs rgwv"xgpkt"fÓwp"vgtog"Gi{rvkgp."swk"ukipkhkg"Nkp » 
 
(482) 
459-460 
Gzvtckvu"eqpegtpcpv"nÓGi{rvg"vktfiu"fg"Ucowgn"Dqejctv0"Gp"octig : réf des citations 
Grec, latin, hébreu 
« Samuel Bochart, Phaleg, lib IV, cap 2 » 
 
(482) 
461-462 
Note sur les dimensions du Nil selon les auteurs antiques : 
Gtcvjquvflpg."Uvtcdqp."Rnkpg."nÓKvkpéraire Antonin 
Et qq auteurs modernes : Granger 
Annotations en marge pour préciser 
Ex : 462 r° 
« Kn"pÓguv"rcu"ût"swg"Dgp-Icuk"uqkv"Dgtpkg0"Ot"Fg"Nkung"ngu"fkuvkpiwg"fcpu"uc"ectvg"fÓGi{rvg."
Nubie, Abyssinie, et met Bengassi au nord de Bernie » 
 
(482) 
463-464 
Pqvgu"eqpegtpcpv"nÓGi{rvg"vktfigu"fg"Fkqfqtg 
« Suite de Diodore » 
qq annotations en marge 
463 r° « Il employa neuf ans dans son expédition » = résumé 
 
(483 ?) 
465 
« Ben al-Wardi, La Perle des merveilles » 
liste de toponymes et descriptions de ces villes 
+ 
pqvg"fÓwp"gpvtgvkgp"fg"xkxg"xqkz 
« M de Lysigny( A+"oÓc"fkv"swg"ngu"Ocognweu."kpeqooqffiu"rct"ngu"eqwtugu"fgu"Htcpeu"xgtu"
nÓgodqwejwtg"fg"Vkpgj."cxqkgpv"eqpuvtwkv"wpg"vqwt"rtflu"fg"Vkpgj."gp"vktcpv"ngu"ocvfitkcwz"fgu"
twkpgu"fÓcn"Hctcokcj » 
 
(482) 
466 
Extraiv"fgu"Ogtxgknngu"fg"nÓGi{rvg"rct"Owvctfk."fg"nc"vtcfwevkqp"fg"Rkgttg"Xcuvkgt 
Annotations en marge : villes concernées. 
 
(482) 
467 
Ex Bonaventuro Borocardi, monachi Teutonici ord. Praedicatorum, Descriptiones Terrae 
Sanctae 
En latin 
Annotations en marge : villes concernées. 
 
(482) 
467 


