
ARCHIVES·,
,

D'HISTOIRE DOCTRINALE ET JJTTERAIRE,
DU

MOYEN AGE

,VINGT-DEUXIEME ET VINGT-TROISIEME I\NNEES
1947-1948

. PAHIS
LIBRAIRIE PHILOSOPHIQUE J. VRIN

6, PLACE DE LA SORBONNE (Ve) I
. '1948





DEUX TRADUCTIONS LATINES DU CORAN
AU MOYEN AGEl

I

LA COLLECTION DE PIERRE LE vIDmRABLE
ABBe DE CLUNY

C'est en 1141, d'apres le recit que lui-mäme en a lait2, que I'abbe de
ClUDY entreprit une (( tournee d'inspection )) dans les monasteres b~ntS-
dictins d'Espagne.

La' peninsule viva it Ies plus beaux jours de la reconquista, et Pierre
16 Venerable vena it solliciter le souverain victorieur, Alphonse VII,

:-proclarnd « emperador )) le 26 mars 1135, en laveur de Cluny et de ses
,ßliales. 11 en obtint des privileges substantiels, s'Il Caut en croire les
donations consignees dans les cartulaires, Corn me ces actes permettent
de preciser la chronologie de son sejour, DOUS les ~numeroDs brieve-
meot : le 29 juillet 1142, II Salarnanque, apres la prise de Cauria Guin
1142), donation 1 Cluny du monastete de Saint-Pierre de Cardeüa". En
aoüt 1142, confirmation de la donation de Saint-Sauveur de Bodinio".
Le 7 septembre de la märne annee, l'emperador Alphonse, se trouvanl a
Burgos accornpagne de l'abbe de Cluny lui aceerde des privileges pour

(1) I\oUI tenon! l rt'merc~r,' ~ le d~ut de ces etud... , loUI les ortentalistes 'qul
ont eu l'amabililb de lI'inlere6Ser l nOI recherche. et de nous- venlr en aide. MM.. ,V.
Marcai~, H. Masse et 1. Sauvaget ont bien voulu nou. hire d'utiles .uggestions, et,
gril» l I'Inlassahle complaisance de ~ßf. L. Ma~ignon et G. Vajda, il nous a 0t& pos-
alble, dan. la pluparl des cas, de conrronter les tradudions latille6 IVec le! textes arahes .
.~ (~ Prologue du Contra .eetam Sararenorum P. L., CLXXXIX; 671. . .

, . (3) Recueil de. charte. de l'abba]e cU Cluny, t. V, UJ-.4,2(j" La. pr~nre de I'Abb&
Pierre est ipocifiee dans I'ade. Celle donation fut la foOurl» de longue!! difßculttSs, lee
moines de Cardel\a, mbconlents, en .yant .ppele l Rome. Cl. L. 5111\1\.4110, El obi.pado
de Burgo., Madrid, 1935, l. 11, 23·25..

(') Ibid., 4.26-U7.
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l'abbaye de. Carri6~i. Enfin, en octobre 1143, agregation A· ClnnY· ,d'~.
monastete de Saint-Vincent de Salamanque". -, , ..

:" Sur Ies pas des armees d'Alphonse, des ~tudiants, venus de touspan' ;
accburaient en Espagne pour decouvrlr Ies tresors de la scienceau fond'
des cc armaria )) des infldeles dont le prestige intellectuel semblait crottre-"

.' A mesure que s'efT8~ait leur domination politique. Le ceH~breRaymond ~
, de La Sauvetat etail alors archevöque de Tolede, et patronnait les Pre...·.
miäres entreprises de' traductions ,d'reuvres philosophiques et scienti. ','
·fiques sur lesquelles S8 concentrait surtout I'interät des cbercheurs*.' '.
.. L'Abbe de Cluny, quoique boo human iste, oböissait a d'autres pi~'~

.. ·cupations. 11 avait conscience de l'ignorance profende des Occidenl41!i' ,
·vis-ä-vis deT'Islarn, et, soucieur ~u salut de I'ärne des sectateurs -de '
..Mahomet. . realisait qu'il pouvait exister des melhodes d'apologelique··
plus souhaitables que les coups d'estoc des Crolses, Pour arriver A lea·'
·convaincre, sengealt non sans cand~ur le charitable meine, il ran~ia';
d'abord essayer de les compreodre, cl de mettre A la portäe des th~lo_:
giens chrstlens des textes exposaot leur doctrine et leur histoire4." ' -; ':

Pour une entreprise d'une telle envergure, it avait besoin d'une ~clu~.··
de coIlaborateurs A la lois competents et st1rs, et il dut s'o~cuper de-lea:'·

. trouver d~s les premiers moi~ ~e son ~~jo?r, I~ avait aupr~s de lui'SOIl-:
OdMe secretaire, .Pierre. de POltiers, qUI IUI etalt tout devou~, et senlble
avoir joue 'un röle important dans la preparation et m~me la r&lactioD.·;
d'une partie des reuvres de son AhMs. Sa ,culture liUeraire et tbeologiqU6'~

•• C • • ,

...... ~.

'.CI)0. L. SBI\J\UO, op. cif., 25 ; R.ueÖw. Die Urkunden Kailtr. AI/om VII "~'S~ ':
nim, Berlin, 1929, 89. ' .'. . ' . , ..... "

(2) Recueil de. charte; .. , 'de Cluny, I. V, 420. Dom L. Serr'a~o, dUll IOn ou~ ~
precite, lOuligne avec..-une J6ghe pointe d'lronlque amertume oe (öte utililaire de la ..
ml5llon de Pierre Je ·Venerable. ' ..
1(3) Depul, J'ouvrage cluslque d'A. JOUJUIAIII.Recherche. critique.' .ur "/tge et l'o~~ '.

,ine dt. traducfionl d'Arinofe, 2'1 M., Paru, l~, ~ien des erudils se sont elJo~ de:·
pr&iaer lee eup~ de C6tle rencontre entre la culture :trabe et la culture laline, qui .-
denit enricblr lingulillrement le patrimoine intellectuel de I'Oceldent chretien, .L&;
dernlllre en. dale det eludes d'efI&emble est, ,I je ne me trompe, celle du P. G. T~'I' • -.

. Tol~de. grandt i1ille de la Renailla71Ce mUit!vole. O~an, 19M, ecrile trop rapl~ernen;_:<
pour qu'i1 ne .'y lOit pas glit'S6 quelquet lapsus, mal' lres tmggestlve. .• .",

Sur Raymond,. cf. A. GO"ZA~ PAUl'IC,.l, El ~nobis~ Don Rai.mundo de Toledo,
- Baroelone, l~, quI. m_d IU pomt, Jo., donn6cs blOgraphlques (ourmes par Ies archi., ..
61pagnoles. . ' • > •• ,.

(,) Cl. lu'r oaf ISpect de li pll)'5lonomie de l'abM de C(uny l'()uvrage rkent d
Dom J. LacumcQ, Pierre le Ylnlrable, Saint-Wandrille, 1~ ; el IOn arlicle : Pie,.,... J:
YlnlTable d I'in"ifafion cu .alut, Bunelin de. MiuioN, 19407, 146 sqq. " ..
. i5) .Ced ~50rt nallmment de la lellre d'envoi accompagnant le! deul Iivres actu.i •.

lemenl lubsilunta du, Contra .ectam Saracenorum, dans laquelle Pierr~ de Po1liera
,. expose' rAhM let remaniement~ qu'il a 'ait,lubir l IOn reune. Aprils la mort.~
.PIerre,le V6n~able, c'e~t le tleCr&taire qui se chargea de recueillir et d'ordonner ..
yolumlneuse correepondanoe. cr. P.·L •• CLXXXIX, 661-002; El article de P. Silo~ •.
Pi,rr, re Ylnlrahlt, din. Je Dicfionnair, d. thlologie cafholiqut. '

• ~ • 11
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en' faisait un precieux auxiliaire, et Pierre -le Venerable I'adjolgnit a un :
'certain mattre Pierre de ToIMe, qui savait bien l'arabe, mais 'dont le
latin etait trop incertain pour qu'il put mener seul a bien sa täche de
traducteur'. "

Ayant d'autre part rencontre, sur les hords de I'Ebre deux savants
clerc5'enqu~te de l'Almageste de Ptolemöe, IlIes persuada - A grands
frais, car ces deux honnätes (( scholars J) [ugerent sans doute que l'Abbe
de Cluny elait assez riebe pour les payer largement de leurs peines _
d'abandonuer pour un temps les etudes scientifiques, et' de I'aider dans
sa croisade lntellectuelle; Ilobert de Ketene, ou Ketten (les manuscrits
anciens portent nettement I'epithete c( Ketenensis », et la lecture Reti-
'nensis est une erreur de copiste, malheureusernent propagee paroles edi-
tions imprimees) et Hermann le Dalmate se mirent done sans retard ,1
la' besogne, cbacun de son cöte, semble-t-ill contrairement au dire de
plusieurs historiens", - " .; ,

Enfin, Pierre le Venerable reussit A recruler un Sarrazin repondant au
·nom peu distinctif de Mohammed pour cc garantir la fid~lite,» des tra-
"ductioDs. La personnullte de ce dernier acolyte est restee dans I'ombre,
pourdes raisons de prudence qu'il est facile de deviner", et l'on ne pent
·que se livrer A des hypotheses sur la part qu'il a prise dans l'ceuvre .
patronnee par I'AbM. , '

Nous disposons d'une documentation exceptionnellement riche sur la
grande entreprise apologetique de, Pierre .le Venerable. Il a' pris soin ,
lui-mäme de raconter en detail les circonstances dans lesquelles fut rea-
lise son dessein, et les manuscrits contenant la colIection qu'il avait
rassembIee sont encore assez nombrcux dans les bibliotheques d'Europe,
notamment A Paris, pour qu'i1 soit ais{. de la consulter. Nous n'entre.
prendrioD8 pas d'~tudier A nouveau cette question, apr~s tant d'histo-
riens,. si un examen minutieux de ,la tradition manuscrite, la lecture
attentive des ,textes et leur confrontation eventuelle avec I'?riginal arabe'

(1) La pluparl d-e~chreliens de TolMe etai.t.nt bilingue$, oomme en fail iol le car-
·lul&ire mozarabe publiä par A. Go"UUZ PALElfCJ4 : Lo. Moz4Nlbe. de Toledo en 10.
riglo. XII 1 XIII, Madrid, 1926-1930, , vol. l'iOUI 'I voyon. des ac~ r6dig61 en .arabe
jusqu'. la fin du XII~ lillcle. . . ~ " .
• ('2) Lee meilleuree noliOM ()()noe-mant ces deut auleurs !Ont oonlenuC1l dans I'ou··

nage clauique de 01. 11. nUI:m5, Studie. in the hiJtory of MediaetJal .cience, 1'" &I.
1112', et 2" &I. 1927, ~ et 120-123. Haskins a bien TU que la forme Retinen.i, etait,
.rron6e, inais, .pm IVOir bkilb, .dopte le rurnom do Ce,treruiJ = Chester, donn/)
lIu quelques manuscrils des traductions scienlinques de Robert. NOU5 prefbrons d6cid6-
men!. • KeLenen5i, • ,ur la foi d'un manuscrit oonlemporaln de no, auLeurs: Ce lieu
peut Alre XeUoD, eo, Rutlandshire. ' ,
_-Sur Hermann de Carinthie, d. aussi I'edilion rkenle de Ion trail~ philo50phlque

De e.. entiiJ, par le P. M. ALO"IIO,dans les Mi$ctll~ea Corn ilIa" V, 'Santander, 1946.
(3) Pierre de Cluny ne le nomme que dins la proface du Conlra ,ecfam Saraceno.·

Tarn, ecrit plusieurs wnble .pm les 4.\enements que nous ovenons de rappeIer brill-
-.-.mcl.
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ne nous avait pas convaineue qu'il ctait possible d'apporter qUelqUes'
precisions 'et de redresser sur certains points I'interpretation des corn,
mentateurs.· .

Il convient en premier lieu d'interroger de pres les textes emanes de
la plume de l'AhM de Cluny. Le recueil des lettres de Pierre le Ven6_
rable, constitue" apres sa mort par Pierre de Poltiers et remaale par la
suite pour ahoutir A la mediocre edition contenue dans le tome 189 de
la Patrologie laiine de Migne' contient une longue epltre adresses A Sahit
Bernard,' que I'on dale de 1143, epoque de son retour en France: Apr~
avoir traite de differentes' questions qui preoccupalent ces deux saints
personnages, I'Abbe de Cluoy s'erprime en ces termes :

'« J'ai envoye aussi, bien eher ami, une nouvelle traduction elecut~e
par nos soins, contenant une argumentation centre I'execrabls et nut, '
sible heresie de Mahomet.r Elle a He recemment, sur mon ordre, tourn~

, d'arabe en latin, lors de mon sejour en Espagne, Je I'ai fait traduir~
par mattre Pierre de ToIMe, qu.i connatt bien les deux langues,: Mais
comme la latine ne lui est pas aussl Iamiliöre que I'arabe, je lui sf
adjoint un hemme instruit, notre bien cher fils et frere Pierre, qui )laU!)

sert de secretaire et que' Votre Reverence connalt bien. Il a corrige et
redressä le texte la tin incorrect et confus qui lui Hait soumis, et amis
la derniere main ä cette lettre, ou plutöt a cet opuscule que je crois des;
tine a, servir grandement, en raison des renseignements qu'iJ nous
apporte sur un sujet inconnu. Je n'igno~e pas que eet ecrit, qui n'a 'pas
ete utile, dans leur propre langue, A ces malheureux egarEs, ne ,deviendrs
pas bienraisant <Iu Cait qu'il est traduit en latin. !\lais ce sera peut-~tre
un bienCait pour quelque! Latins de s'instruire de choses qu'ils ignorent
et de se rendre compte lAquel point cellc hcrcsie est pernicieuse, an~
qu'ils puissent la combattre et la rejeter. Et pour que rien ne leur soil
, cel~ de ce qui concerne celle damnable seete, fai ,fait traduire toute'leur
Loi, qu'en leur langue ifs nomment Alcoran ou Alcyran integralement et
'en süivant I'ordre.' , .',,' '

« Ce terme Alcoran, ou Alcyra~; si on le traduiL Iitteralement, signifie
'la colleetionde~ preceptes que [Mahomet], ce mechant, homme,- a pr6-
lendu lui avoir ete revclfs du ciel morceau par morceau. J'ai en Outre
fait ~raduire des propos rabuleux qu'iJ aurait tenus avec un certain jUit
Abdia et d'sutres juirs ; iIs depassent en absurdit6 et en r~veries fantaR.

• • 2tiques tous ses ~utres ecrlts , 11.

(1) Do~ Wilmart lait remarquer h-es justement qu'it nous manqlle une bonne ~U_
lion des letlN!(! de Pierre le, Venerable, el 6ignale le me, 381 de la Bibliolhl!que do
Douai, du XII•• i~c1e, pro\'enanL de l'abbare d'Anchin, qui doiL ~prb;entor le recu~l
Original de Nerre de Poiliers. 11 lufflrait lans doute de le collalionner avl!C I'edition do
Mlan. pour .m6liorcr nolablement le telte. , "

er. WU.IIAI\T, LA po~mll apologlliqu. de Pierre le Ylnlrable, dan!> Revue b~n~cfto-
li"e U (1939), 63 Iqq, ,

(2) Plug L. VJiNDuuB, Fp. Lib. IV, XVII, p, L., <:LXXXIX, 339,~.,
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. L'Abbe de Cluny donne ensuite A saint Bernard un apercu historiqu&
de fa naissance de I'Islarn "et de la biographie de son Condateur, 'se ser-
vantd'une part de sources occidentales qui lui paraissent dignes de foi,
faisant justice de I~gendes absurdes en circulation dans le monde ehre-
tien sur lesquelles nous allons revenir, et d'autre part puisant dans lea tra-
·ductions qu'i1 vient d 'annoncer, mais dont il a juga n~cessair6 d 'extraire
·la substance car les renseignements interessants y sont epars et diCficiles'
.it saisir en raison de la barbarie du langage dans lequel ils sont erprl-
roesl; Et iI conclut en invitant saint Bernard A entreprendre la grande .
<iuvre apologetlque, digne de 50n zele et de son savoir, pour laquelle n
lui fournit des elements precis d'information, avec la promesso d'en
ajouter d'autres,
· . Le second texte de Pierre le Venerable qu'il convient d'examiner est
'une epttre, egalement adressee A saint Bernard, beaucoup plus courte
que laprecedente, dans laquelle nous retrouvons, en des .terrnes presque
.analogues, le recit de son entreprise. La ressemblaues de ces deux docu-
ments est teile qu'il paralt vraisemblable de voir dans la secende lettre
un ertrait, ,Ieg~rement modifle, de la premiere, Cette lettre se retrouve
dans une partie des manuscrits contenant la collection, et a dü ~tre
placee lA par l'AbM de Cluny pour servir d'introduction et de dedicace,

· 11ne faut pas oublier qu'au XII· siede cornme dans I'antiquite, une lettre
'est non seulement une missive au sens oil DOUS I'entendons aujourd'hui,
mais aussi et surtout une reuvre litteraire, qu'i1 est loisihle II son aUlcur

· de remanier et d'utiliser A plusieurs fins. Le dessein de Pierre se fait du
reste sentir par les additions que contient celte lettre, dans laquelle il

· cite Qommllment les traducteurs Robert et lIermann3_'
Cl J'ai ~galemenl - ajoute Pierre le Venerable apr~s avoir nomme

Pierre de Tolede et Pierre de Poitiers - rait traduire d'arabe eu lalin
toute la doctrine et la "ie de cet homme neraste [Mahomet], ainsi que
'la Loi. qÜ'i1 a appelee Alcoran, c'est-a-dire Collection de preceptes, la i- .
·sant croire A d 'infortun~s hommes qu 'elle lui avait et~ r6"elk du ciel
par l'interni"ediaire de l'ange Cabriel. Les traductcurs sont deux hommcs' .
connaissant· bien les deux langues, l'Anglais Roben de Ketene, qui est
maintenanla. archidiacre de Pampelune, et le Dalmate Bermann, eiere

(1) ~ Sed quia TII5ditrusa est el propleT linguae barbariee ex magna .ui parte ad
&ntelllgendum curncili5, breyiler dioo qui! isle fuerU et quid docueril ., P. L.,
CLXXXIX, 340. .
I •. (2} OD peut lussl le demander si la leltre XVII du L. IV de l'Mition de la Patrolo- ..
cM n'est pas une oompiIalioD de plu~ieurs E-pltres laite par Pierre de Poiti~n au.·
moment oU ü a ooll5tilu6 IOn recueil, el c'est n une question as56Z delicate ?a r~udre ..
Noua cro)'onl nMnmoins que 1'11Ilerpret~lion que nous proposoos al la plus accep-
table. n DOUI paTatl diCflclle d'admeUre, oomme l'a fail Dom J. ~Ien:q, que l'Epil.
Col4'XYII et la letlre-pret_ de la oollection lOienl deux lottre6 .ucce~ives d dislinctes.
~. (3) Le • ndne » fait sans doule allusion l une nominalion reoonte, et le prologue
da De UlenCiil d'Hermln~ de Clrinthie, termine 4.'U 114.3 el dans lequel Hennann .e
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inst~uit et d'esprit Iort d~Iie'. Je les ai trouves sur les bords d~ J'l:bre'
en train d'ctudier l'astrologie, et jeles ai decides, A grands Irais, d'entre.-

:a ' \prendre cette alUVl6 , .. ». . ,
Le troisierne texte ömane de la plume de Pierre le Venerable et repr~_

sente, comm~ le.procedent, une reedition revue et coosid~rabl.ement aUg.:
mentee del Epistola XYll. Beaucoup plus poussee, du POlOt de VUe
dogmatique que le rapide apercu adresse a saint Bcrnard, plus !;oign~('
aussl, car I'AhM a ajoute des rHerenC6S precises pour etayer ses cita_

, tions, la Summa totins heresis" cc diabolicae'sectae Sarraccllorum est
une preface historique et doctri.nale rcdigce pour eclairer les lccteurs de
la collection sur les croyances de I'Islam et la personnallts de SOn
Iondateur. '. ': " , ' ' .
Les legendes les plus etranges circulaient en effet dans le monde chr~~

lien au sujet des (( barbares sarr~zins )) et surtout de leur Proph~te '
repandues, dit Pierre le Venerable, par des hommes ignorants de l~
verite historique et o'ayant nul souci de s'Instrulre", Dans une ~tude
deja'ancienne. mais d'une erudition si solide qu'il convient encore de 8'y
reporter, A.' cl'Anconal! a narre cette histoire Iabuleuse de Mahomel, qui
derive du reste en partie ~e traditions musulmanes deformees. Une des
premieres biographies du Prophete, celle d'Ibn ßisham, publica par Ibn,
Ishäq, raconte que l\Iahome~ adolescent, au cours d'u,n voyage enSyrie
avec I!O~ onere Abu Täljh aurait rencontre. un moine chretieu nomm6
Rahira qui lui prMil sa haute destinee. Cbez les chrcticns orienlaux, la
legende ~hange de sens. Le I_D0ine n'est plus un Mraut, mais un precep_

, ' ,

plaint d'lVoir ete abandonnb par son oompagnon et lai566 !>eul poursuivre ses Iravaux
acienlißquee VI dans le m~me eens. 11 e.! p<.ssible que des documonts d'archhes esp._
,nolea - dont je n'ai malheureuscmenl pa, ronnahsance - permellenl de precise.,
H dale.

(1)·Nous n 'osons traduiro le terme de .cholcuticu., qui au 111· 5i~c111po'ut aussi bie
avoir le ten! general d'hommo inslrull que le &ens piu. pr~cis d'etudiant, ou le MnIt

technique d'boolftlre. Cl. BIIU"BT, PAR~, TIIEIIIIUT, La Rtnaissance du Xlle ,iede, Le:
Ecolu et Z'En,eignement, Paris, 1933, 59 et 69 6CJq. Hall-ins poncho 'en le dernior
.ens. Cf. Studie. in Mediaeval science, p. 56.

(2) P. L., CLXXXIX, 639 sq.
(3) De5ignoo dans une .Lonne partie de. manuscrlts IOUS 10 titre diminutif de Sum_

mula. " , .
(40) « Sicut leclionis incurio$i et rerum gestarum ignari ., P. L., CXXXIX, 34.0.' _ .
(5) A. D'ANCOl'A, La Leggtnd4 di Jlaometto in Oecidente. E.trallo dal Giornale .torie

clella letleralura italianli XIII (1889), 199 aqq. 2- M. : Studi di critica e atoria letierlU'~
Bologna, 1912. Cel ouvrage a eie precede de peu par I'Milion du • Roman de Mahomet a
i'Aleundre du Ponl, due 1 B. ZloLBar : Beitroge zur M!lhomet·ügende in Ill. A., OPPoln
1887. er. IUlsl A. GRAF, Epigolalura ptr la leggenda di Maomello, dan, Giorn •• toJ'~
Le It. ital. XIV (1889), 204. Iqq. ; R. RBNIIIR, ..lneora un appunlo .ulla ltggenda di Mao. '.
mello, dans Giorn .• tor. LtIt. ital. XVII (1S91); .w I<Jq. ; A. ~fAI'CJ"', Per 10 .fudio
clella leggtnda dl Maomello in Oecidente, danl Rendieont( d,lla R. ..lccadtmia nal. df'i
Lincei. Se. morali.:. S6rie VI, X (19U), 325 'qq: ; A. EC&BA1\DT, Le Cercueil de MQho,
met, 1 plrattre daM let M~la"gea Hotpl/ntr. -

, .
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teur, et son nom subit diverses variantes. Bahira est baptise Sergius, ou
. parfois Nestorius, sa secte supposes etant confondue avec son patronyme,
Dans les versions les plus repandues, iI apparalt sous un aspect aSS6%
sombre. C'est -un religieux nestorien, chasse de son monastere, et qui
~nseigne au [eune Maho~et, nlS de parents patens, les principes du chfis.
tianisme sous une forme erronee", . ...

_ - L'arrabulation occidentale estd'une (ant~isie beaucoup. plus extrave-
gante. Le moine devient un cardinal appele Nicolas, qui, pour se venger
de ses detracteurs, Iait de J\Iahomet I'instrument de sa revanche. Ce,
Nicolas est ensuite confondu avee Mahornet lui-mäme, dont la carriäre
commence A Rome dans les honneurs, mais qui, furieux de n'avoir pas
6Ü 6hl.pape, londe UDe religion rivale", Dernier enjolivement"dont temoi.
gne Pierre le _Venerable, OD identifie ~I.!!s avec un des diacres de
,I 'Eglise apostolique, fondateur de la secte des Nicolartes'.· , ,
.: Pierre de Cluny, pOUS l'avons vu, repousse dedaigneusement ces absur-
dit6s, et renvoie ses lecteurs A la Chronique d'Anastase le bibliothecaire

. etaux textes anthentiques qu'il a fait traduire. Quant A la doctrine de
, I'Islam, dont il precise les points essentiels, il la compare avec Ies dif:',
Mrentes heresies .qui ont desole I'Eglise, Il est en erret desireur, comme
la plupart des heresiologues, de rattacher les erreurs qu'~ 'combat 1des
_categories connaes : Mahomet repousse la Trinit~ avec les SabelIiens, la
'-divinit6 du Chrfst avec les Nestoriens, et nie sa mort ainsi que les Mani-
cb~ens. L'Islam est done avant tout une Mr~sie, quoiqu 'on puisse aussi
traiter les Sarrazins de paiens et d'infid~les, et le diable, qui a d'abord

" inspir~ Arius; a: suscite Mahomet, et doitparraire son reuvre avec l'An-
- tkbrist6• '. ", '

": Et, pOur stigmatiser ce pot pourri de notions heterodoxes qu'il vient
de d~crire; l'AbM de Clupy a recours au vieil Horace: (C et sic, ut ail

. iJIe, uhdique monstruosus human a capiti cerulC€m equinam et pennas
auiumcopulat5 •• '

.~. ,(1) 11 eXKte une abondante littEralure aur la Ib&ende de BahTrl-Serglul. Nou., .ou, conlenteron. de renvoyer nos lecleurs 1 l'uticle' Bahlrll, dO 1 A. 1. WIII'SINCK~
411lt l'EnllCloptd~ de "Islam, qui. conLienl une bibliographie, et 1 P.. .c,4I4IIo'U, .

JlohamJTll!d et la fin du monde. Paris, 19lZ-1922, 2' Iqq., 226 .qq. , ' "
! (2) cr. E. DoUTni. Mahomd tardinal, dans Mtmoirn de la Soc. ,d·agricullur ....

~.ncu et Gm de, lci Harne,,2- .erie, t. I, 2- partie, Chlloll8, 1899, 233-24.3. ' ,
(8) Une ~nion tr~ pillorel!Que de (le de-rnier avatar de la Mgende le trouve dans le

,~. laUn 14503 de la BibliolMque' nationale (Col. 3;32-35'). Elle est encoro inMite, ,
, A. d'Ancona .'tllan·t bom6 1 l'analyser, mai. nous lOuhailonl la publier un jour eomme .
inUItration de la • Summula •. ,CC. A. D'AJlOOl'., La Leggenda 'ai MaormllO, 50 !qq., 75.

, Le il~ut de Cle • Liber NichollJ » 1Nl retrouve «bo, le ms. Vat. Reg. laI. 627 (dEbut, :lIve),
,t. 1'1Y·18v : • Iocipit tibeT Nicbolal qui dicitur ltfachumetua, quomodo christianam reH.
,kJDem IUbuerlit. lit cred~i1alem Sarraoenorum fecit •.

"" (') P. L., Q.XXXIX, 655. •
.. (6) Cl. ~ -po&tiqUII, 1 "Iq,

, .-
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.En terminant, Pierre rappelle pour quels motifs, et dans quelles COIl.

dition's il a execute cette täche, Il ,semble avoir perdu l'espoir de faire
ecrire par saint Bernard la refutation de I'Islam, et, apräs avoir lanc6
un appel am: theologiens de bonne veloute, il annoneo son dessein de la
composer lui-mäme : ,

« S'il se trouve un hemme decide A ecrire contre cette her~ie, et qui'
en ait la possibilite, il Iaut quil sache quel ennemi il va combattre .•.
Jusqu'ici, non\seulement personne n'a repondu a cette heresiequi, plus

·.que toute autre, a mcne II la perte eternelle les corps et les ärnes d 'une
. grande partie du genre humain, mais personne ne s'est soucie de recher.'
.' eher ou d'etudier le. moins du monde cc qu'etait cette doctrine pesif.
· te.ree, nl d'oü elle venait. C'est la raison pour laquelIe moi, Pierre
humble AbM de la sainte eglise de Cluny, lorsque je selouniats e~'
Espagne pour visiter les-couvents de notre ordre qui s'y trouvent, j'ai
Iait traduire d'arabe en latin au prix de beaucoup de pelnes et de
depenses toute cette doctrine impie et I'exöcrable vie de son Condateur.
Je l'ai devoilee ainsi aux nötres, afin que I'on sache A quel point <:ehe
hcresie est suspecte er ridicule, et pour que' quelque serviteur de Dieu

· pousse par l'Esprit Saint, entreprenne de la refuter par ecrit. Comme ii
'ne se trouve, belas I en ces temps de tiedeur, que bien peu d'hommes
pour s'interes~r A ce genre d'etudes, je me. suis promis A moi-m~me <le
me meUre II la tAche, avec l_'aide de Dieu, mais j'aurais prefcre que ce
röt Cait par.un rneilleur que moP I). : ._

.' L'AbM de Cluny ne devait entrcprendre qu 'a la fin de sa vie le grand
ouvrage apologetique auq_uel il.avait vainement essaye d'inciter saint
Bernard, et. encore ne put-il sans doute pas le mener ä bien, malgr~ le
devouement de Pierre de Poitiers qui I'avait aide 11I'elaborer. . - .

Des quatre livres annonces, nous ne possedons que deux. Dans sa pr6.
face, il raconte a nouveau l'bistoire de son lointain voyage, et rememore
son equipe de traducteurs, ajoutant ceUe Cois aux noms de Rohert
do Ketene, llermann le Dalmate et Pierre de Tolede celui du Sarraiin .
·Mahomet2• Non ~ns fierte, il rappelle un peu plus loin l'immense elfort
accompli par' les chretiens occidentaux pour penHrcr les secrets'du
monde islamique : nous avons parmi nous, dit-il aux Sarrazins, 'nombre
d'hommes instruits dans les deux langues qui ont non seul~ment tir~
de vos livres sacres une description' de votre religion et de vos rites
'mais ont scrole ä tond vos~ bibliotMques pour en extraire les ouvrage~ ,
relatifs aux lettres et aux sciences~. Et il enumere,un8 Cois de plus,

(1) P. L., cixxxrx, 657-658
(2) P. L., CLXXIIX, 671... _
(3) P. L., CLXXXIX, 688 :' .nabet gent nostra plurimoe in utraqu~ lingua peritos .

(Iui nOD tantum ea quae Id religfonem uel rilum uestrum perlinent, ex uestri. litteri~ .
tOllIclle eruerunt, led etiam quantum ad liberalla uel physlca sludia spectal, Irmarä;)..
r,,1I!. u8lilrorum Intima penetrarunt .',
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quelqUes.uns des llvres traduits rnaintenant en la possession des Latins :
-volre Alcoran, le Iivre d' Abdia Je juiC, Ja genealogic de Mahomet... ~.

On peut discerner, d 'apres ces recits successifs, mais nullement dis-
cordants, les differentes parties de la collection.
, En premier lieu est cltee : cc notre nouvelle traduction 11, executes 'par
. Pierre de Tolede, et mise en bon langage par Pierre de Poitlers, ,« conte-
-nant une argumentation contre I'execrable et nuisible secte de Maho-
. met 11. Cette description un pen vague a portä le P.' Mandonnett 11croire
"qu'Il s'agissait la de la Summula, et iI a entratnö dans son erreur
M. Monneret de VilIard, habituellemeilt mleux inspires. II suCfit de se

, reporter au texte de la Summula pour se rendre compte que c'est JAune
oeuvre personnelle de Pierre le Venerable, qui s'en donne du reste, nous
venous de le voir, expressement pour I'auteur. Les termes dout Il se sert
s'appliquent adrnirablement 11run des autres morceaur de la collection,

, : qu'un fAcheux hasard a fait disparaltre d 'une bonne partie des manus-
, crits -et qu 'une initiative aussi Iächeuse de I'editeur Bibliander a dissi-
mule sous un .v~tcment mal ajuste. Nous allons le retrouver sous peu.
Puis viennent les traductions de Ilohert et d'Hermann, qui ont proba-

. blement opere chacun de leur cöte, comme l'a fort bien vu M. Monneret
, de Villard. Les prefaces du premier, et les rubriques annoncant les opus-
, cules du. second perrnettent d'atlribuer ä chacun son dü, Le Coran est
la piece de' r~sistance, et if est probable que c'est pour le Livre saint des

~Musulmans, d'Interpretation particulihement diCficile, que furent requis
"les services du Sarrazin Mahomet. Nos deuX savants durent choisir dans
les bibliotMques espagnoles, les autres documents qui leur parurent
propres A oclairer l'AbM sur les doctrines de l'Islam, le hasard presi=- _
daDt sans doute A ce choix autant que leur jugement. Pierre enum~1'6
5Uccessivement, au cours de ses differents nkits : c( les colloques tenus
par Mabomet avec un certain juiC Abdial •••, la doctrine et la vie de cet
homme neraste4 ••• , le ~ivre d'Abdia le juiC, la geD~logie de Mahomet5...
, L'examen des inanuscrits perme~ de preciser la description de ces dit- '
ft§renles parties. '/ .
. UDe heureuse Cortune - bien rare daDS les fastes de l'crudition - a

conserv6 l'un des ternoins les plus pr~cieux de ~acollection originale,
transcrit en Espagne '-ers le milieu du Xll- siede, d'apres les caracteris-
,tiques de la _graphie et de la decoration. II provient' du college de
Navarre-Champagne el se trouve actuellemenL lAla Bibliolbeque de l'Ar-

(l} P. M;"romrJrr, Pierre III .·~nlrable et .on acli"m lim~4ire contTII l'lslam; Revue
lhomüt,: I (1893), 32S-3G. _ - . , "
, (2) U. ~Io",uu\l;r DB VU.LAIID; Lo Studio dtll' IIlam in Europa nel XII e nel XIIi

~ecolo, Rome-Vatican, 194.', 9-10.
- (3) Ep. XVß. .
. '(~) Lellre'dedicatoire laalnt &mud.

(5) Contra .ectam S~acenorurn...
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senala..E° 1162. 11 a eteS tres correctement decrit par 11. Martin", et nOlUS.
n~ bornerons A preciser quelques points interessants. Le .manuscri&
est vlsiblement compose de plusieurs parties, d 'apres les variations de
I'ecriture, et surtout de la Ioliotation. Sauf pour le <fernier morceau, on
trouve une numerotation medievale en chifTres arabes, au verso des
Ieuillets. Le Coran a des traces d 'une foliolation particullere, eIprim~'
sur une partie des Ieuillets, de 10 en 10 sauf une petite lacune peut~tr6
etTacoo. II y a des traces de grattage sur les traites qui le pr6cM~nt
eomrne si l'on avait voulu substituer une numerotation continue a de~
numerotations Iragrnentaires. C'eH du moins I'hypothess la plus vra];
semblable. Il semble bien que les diverses parties aicnt ete. juxtapos~8
par un ordonnateur qui a fait ajouter des rubriques et des gloses. Ces
derniäres, interlineaires et'marginales, sont tres abondantes en certains
endroits, et toutes de la mäme main du XII' siecle, A I'exception de
quelques Dotes du xvu'. .

Le manuscrit est malheureusement rnutile. Les Ccuillets contcnani -le
debut du Ceran", et sans doute la preface 'de Robert de Ketene ont ~t6
coupes, ainsi que le premierfeuillel du dernier traite, Ces lacunas SOnt
anciennes, car la numerotation mediävale est continue, du moins en c.
qui concerne le Coran. Nous avons d'abord suppose qu'il s'agissait du
larein'd'un amateur d'enluminures", mais l'examen des autres. manng,
crits nous porte' plutöt A croire que ces feuillets qui dcvaient ~tre COU_
verts de gloses, ont el~ emportes ou envoyes a Cluny, le compilateul'"
n'ayant pas eu la patience ,de ~es recopier. C'est d'autant plus probable'
qu'une courte rubrique, de la m~me epoque que le~ aut~es, a ete ajoutee
au !lommel des Ceuillets liubsistants. '. '.' .

NoilS sommes ainsi arrive A admettre, en ctudiant de pres le manus_
crit de I' Arsenal que DOUSavions lA entre les mains l'original de la' col-
lection, compose des dill'erentes traductions executees par Pierre leV~n~_'
rable, -3uxquelles on.t et6 ajoutes les deux textes qu'il avait ~ediges POUr
servir de dedicace et d'introduction. Celle impression est encore 'con_
firmce par le fail de, la' suppression, par. ralure, ~e plusieurs passages
I( consures )) qui ne se retrouvent dans aucun autre manuscrit. Le text&
est excellent, et si jamais les circonstances permcttent de reed iter cel
ouvrage qui a joue un rÖle si important dans les controverses contr •.
l'Islam, it suffirait de le reproduire en T~stituant les quelques passagea'
mutiIes4•

,
(1) Catalogue de. manu,crit, de la Ribliothequt d. "Aw!nal, Paris,' 1886, t. 11,'

115·317. .'
(2) L'annot3!eur du XYlt' .i~cle a tnnscril lur le uemi·feuillel 2.? bi, la preml~

IOUnte d'apres la'l" &lilion donn~ par BibJiander en 154.3. . .
I (3) Il subti.le que1qu~ inilial()6 peinles, a~CJ rru51~, un de5sin • la plume, rubri_
quo, caricature du Proph~le Cf. 11) el une j<>lieminialure ropr~enlanl le Christ en.ei._
Inllnl au f. 146. Le lout est d'un 1l,le nellem.nl fll'Ipagnol.

(4.) n faudrail notammenl se hafer sur ce manuluil pour rllMil« les deux auYl'e&
.le Pierre 10 V6nerablo qu'jl conticnt. . . .
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-La tongue rubrique qui inaugure la, collection, et 'que nous citons
intögralement ne se retrouve dans aucuo autre manuscrit :
'Si uis scire quis fuerit uel quid docuerit maximus precursor Anti-'

christi et electus discipulus diaboli Mahumet, prologuni istum intente
lege, in quo breuiter continentur omnia qu~ Iiber iste continet, siue de
geneal~gia eius .turpissima et mendosissima, siue de uita ipsius uel
doctrina Incestisslma et neCanda, siue de Iabulis tarn ab ipso quam a '
: aequacibus elus conflctis, omni ridiculositate et deliramento ,plenis. Sane
in fine codicis huius legere non omittas librum utile m et necessarium,

"epislolas scilicet duas quas ibi inuenies, unam cuiusdam Sarraceni quen-
dam sanctum Christianum et doctum ad legem suam inuitantis, alterarn
uero eiusdem Chrisliani ci plenissime respondentls, et quam detesta-

,bilis uit~ slmulatque doctrine Cuerit Mahumet, ueracissime atque lucu-
lentissime ostendentis'.

Viennenf ensuite la : ,i Summa totius heresls ae -diabolice secte Sarra-
cenorum 11 (f. 1-3v), et 1'« Epistola Domni Petri abbatis ad Domnum Ber-
nardum Clarevallis abbatem de translations sua qua Iecit lransfcrri ex
'arabico in latinum sectam siue, heresim Sarracenorum 11 (f., 3Y). Ces
deux textes ont ele transcrits aussi Pa.[ un scribe espagnol, Il est assez
probable que le texte a ete envoye par Pierre le V6nerable, de retour 1

,Cluoy, pour parfaire le volume, a celui qu'il avail charge de le 'rnettre
en ordre et de I'annoter. L'Abbe de Cluny avail dll em porter avec Iui.
des copies d'une partie au moins des traitcs, si l'on se rMhe nux termes
de la lettre ~crite A saint Bernard.', '
, Avec la piece suivante debute la collection proprement dite. C'est un'
rragment de chro'nique arabe intituJee pejorativement par le rubricateur :
(i Fabul~ Sarracenoruml

" (f. 6-10Y, et marge du C. 11). Elle est prtk6dee .,...,.-- .. .
d'une i-pttre de Robert de Ketene A Pierre le Venerable, 8uquel 11 d6die,
la traduction en des termes que Dom J. Leclercq, qui a 6dite ce joH mOf-eMu de rbetorique, trouve non sans raison ampoules'. Le style de Robert
a' en erret des pretentions d'6Iegance, ce qui ne va pas sans quelques
inconvenients pour un traducteur. Nous ne pouvons pas juger pour
l'instant de la fid6lite avec laquelle il a reproduit la chronique, 'car lea
lIavants'orientalistes que nous avons interroges n'ont pas reussi a I'iden-
lifier.; . ' / , '

Sur un point important nous le prenons Deanmoins tout de suite .en
defaut. II a, de son propre aveu, supprime la chafne ,de transmission. '

(1) Ms. Anenal 1162, I. 1.
(2) Le litre babltuel, dans les aulro& inanuserits, e61 :, ChroniCll mendo,a Sar;.c.-

norum. ' "
, (3) J. I.BcLEJ\CQ. Pierre le Ylnb'able, Saint-Wandrille, 194,G.Appendice 11, 315-377_,
i.. leUre esl ~il60 d'apm los m,nuacrits lalins 3668, 3669, 3390, 3391 et ,3m de I,
BIbUoth~que nationale, Le manuserit de I'Arsenal permeUrail d'ameliorer le~remeul
1. telte de celle edition. ' ,
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(isnäa) de r~gle dans I'historiographle musulrnane, par laquelle d&Ulait
son texte. Pour, I'Islarn, en effet, la Ildelite de la tradition orale a une
imporlance preponderante. Conception toute diflerente- de ceUe d
monde occi~enlaJ . qui pous~ parfois jusqu'~ la superstition le 'respec~
de l'ecrit- Itobert a eu conscience de cette dlff~rence. et I'a note6, san
real1ser la gravite de son omission : « Au commencement du mondeS
Dleu crea de .ses propre! mains quatre choses, ainsi que l'affirme I;
temoignage et I'autorite de nombreux Arabes el autres Sarrazins. Mais
rnoi, le traducteur latin, j'ai passe sous silence leurs noms, qui 8Onttrop
.strangers Anotre langage. Leur connalssance, bien qu'ils aient 'ete relev~
avec soin, ne serait d'aucun fruit, A molns que 1'0n n'estime profitable

, d'accumuler les mots et d'entasser les Ieuillets! n, '
Cet opuscule contient un preamhule sur I'origine des Arabe8., un r6ci'

legendaire de la creation de I'homme et de l'hlstoire des patriarches
une genealogie ascendante de Mahomet", un resume de sa vie etde,ceu;
de ses sept premiers,successeurs, [usqu'ä Yazid inclusivement-, Le r6cit
est trop banal pour qu'll soit facile d'en determiner I'origine., M. W
Marcais nOllSavail conseilJe de le comparer nee une chronique r6di~

,'en Espagne au' IX· siede et attribuee lA'tort a I'historien Ibn Bahib-
Mais la description de l'unique manm;cril co~nu de ce texteS montr~
qu'it est beau coup plus developpe que la trou\'allle de Robert de Ketene.
Esperons que l'orig~nal se ca,~bo encore da~s une bibliotheque espa_
gnole. ainsi que le morceau SUlvant, dll ceIUl·IAaux ~rrorts d'Bermann
, de Carinlhie. '. '
, 11est annonce par une rubrique qui nous indique le nom du. traduc •.

teur accomp~n6 d'~pith~tes louangeuscs, et le lieu Oll il travai1Jait "era
1142 : « Item, de generatione Mahumet et nutrilura eius, quod trans-
tutit Hermannus Sclauus scolasticus sublilis et ingeniosus apud Legio-
nensern [Leon] Bispani~ ciuitalern I). lIermann ~tait dej~ en Espagn'
depuis un certain temps, car nous savons qu'il a\ait acheve en 1138 une
I.raduclion de Za!!l [Sahl ben Bisbr, astrologue juif]. Il dut en parU:
peu apr~s avoir execute la u comma,nde» de Pierre le Venerable. 'car le,

(1) MI.,Arsenal ~162, f. 6. Ed .. Dibliander, 1M3 et 1550, 213. , '
(2) Qui le rapprocl1e oouooup de 1. teoonde g~nNlogie ('ontenue dans I. blolf1'~bl

du Proph~le par 'Ibn lshak. cr. IM hau,' DIU ubcn .Uohammtd·,... utbtr.etzt " •
Dr. G. 'WII1L, Stultgart, 1864., I, 1,' , , Oil

(3) Dan. le manuacrit de l'Arsenal, le dernier feuillol de la cnroniqu8 H'mble ay ,
6th oou~; La fin du texle a ~6 copiee par l'anooLateur du 11ie siede dan, la rn.,.O<Ir
drolle du premier !euillet.oo l'opuscule luivant. Le &elle primitif etait·il pIu. loDSa;
, (') cr. Don, Rtcherche •• ur I'hidoirt et la liUlrllture de l'EspIIgne au MOle" AQC

3. M., 1861, 'I, 2S-29 ; BROCULIUII!'I, Geschichte der lIrabilchen literatur, I, 2'1 M., '106 :
Suppltment, 165. • ' "', ," , , •
~ ,(5} J. URf, Bibi. B<XiztianIUCod. MD Oritntalium ~41alogu" I. 11, 118, n.' CXXVn .
,Descripllon reproduite, par P. BofGUn, Enl4Yo bio-bibliogrcfico ,obre 10' hi'toriadorc'
, .rabigo-e.pallolu, Madrid, 1898. a
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1" juin 1143, on le retrouve a Toulouse, terminantune traduction de la
Planisphere de Ptolemee, dediee a Thierry de Chartres, et un peu plus
tard, la mäme annee, il ecrivait a Beziers son traite De essentiis, dMie
1 son ami Ilobert de Ketene",
Comme la Chronica, le De generatione Mohnmet contient des legendes .

musulmanes 'courantes sur la creation et les Patriarches, en particulicr
Seth, I'histoire d'Ismaäl, le Songede l'Arbre, I'Elephant, I'IIistoire de
la .familIe du Prophete, - la genealogie presents des variantes assez
imporlanles avec celle de la Chronica __, les circonstances merveilleuses
de sa' naissance, et le recit de ses premieres annees, fait par sa nourrice
Halima, contenant la celebre vision des anges qui ouvrent la poitrine de
l'enfant Mahomet pendant son sorrimeil" ..

Le passage dans lequel le compilateur anonyme' de ces W;dith predit
· la venue du Prophete, qui, a sa naissance, portera un (( caractere " grave
entre les epaules a etl. illusträ de Iacon pittoresque par le scribe, guid6
sans doute par les Indications du savant glossateur. 11 a dessind une
·caricature de Mahomet, representä avec une longue t~te rectangulalre
.prolongee par un corps empennä et termlud par une sorte de queue do
·polsson. On retrouve ce dessin,. maladroitement Interprets, dans plu-
sieurs manuscrits de la compilation. Nous avouons nous ~tr6 livre A bien

. (1) Cf. IU.snl'l, Sludiu in 'he hillory 01 JlediaeVtiz ,eientt, ~ 6<1., 1921, chap. m•
. 43-66. . . _

Le tr.ite De euenliil vienl d'~lre Mite Inlegnlement par le P. M. ALoI'lIlO, danl lee
. MucellantlZ Comilllll, t. V (1946), 23-1~, pr«lde d'une elude lur Hermann, r6dige.
·Iurlout d'.prel Ha~kin., 9-19. 11 refuse d'accepler l'inlerpr,l.lation donn6e plr H.5"in~
d~ deux Doms de lieu dias ci-dessus oomme residenoe. d'Hermann en 1143, et pens. .
que le premier II6t la Talon de Gulpuzcoa - 0& qui 4!el poIi6ible- et le aeoond, non
pal. BMlen, mais un. port du pl,t basque. II JustiDe cell. demiere opinion par une
~)'DIologie euskarienne, et ,urlout par une allusion qu'aurait laile Hermann 1 la
rumeur des fiols de l'Atlantique dans le prologue du De e.. enllil. . "

Nous avwM ~ seduit par l'image poelique du uvant eiere composant lIOn traite
tur une plage de la elite d'Argenl en &:oulant chanler les va.gues. Malbeureusement, .
Ionqu'on 16 rMere IU texle de (e prologue, il devient difflcil. d'accepler l'h:J1>oth"
du P. A!onw. Hennann dit en erret : • Alhl.ntidum, his di~>u., m. 'crebro munnu,..
cancilum, grauls. el Insuper a!;tlt admincio... •. Noire aslrologue e"oque lel! Pleiades,
flllet d'AUas, qui se plDlgnent d'~I,.. delainee& par leu... fel'\-ents .dmiral«Jn, el pour.
que lIul ne .')' trompe, n .joule quelques ligne. plut loin :.• Quaeruntur Deae parilel' .
iniuriarum .genles, meque,. tanquam pignore obligdo oollegam, Impalienter .requl- .
runt... •• .
.,: Tout oe prologue esL dans la· meilleure IradiIion chartraine, J oompris I'apparition
·daDl un songe d'une • Allis5ima Del • qui peul IMe la SQge~e: le Noy. ou la Phy~
des alMgorilll eMr~ l I'Eoole. . . ,..:

Noos pr6f6rons Clone, ju.qu'l p~u. ample informe, DOUS en .t6'llir • i'opini_ du
Jflnd m6die\isteam6ricain. . '. . . .

('2) Cf. lur oes r6cits i~endaires. W. MUIJI, The ri/' 01 Mohammed, and the hi.tory 01
I.lam to lhe IIrG of 'h. Hegira, Londres, 1858, t. I, 9 sqq. et la bibliographie donn()e •

'par Pr4IUlüUEJI, Handbuch de,. r.ram LiltrClfu";,150-156: et V; Qr4UV1If, Diblio"ryhi~.
du ouvl"IIg~ arabu ou .rtlati/' auz ..trabes, fase. Xl, Mahomer.
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des eo~jecturcs avant d 'entrevoir la simple verittS : I'artiste inconnu
s'ost tout simplement inspire des vers d'Ilorace ~voques par Pierre le
Venerable dans Ia 'Summula pour qualifier severement la nature hybride
d~ la doctrine du Prophete : « et sic undique monstruosus humano capiti
ecruicem equinam et plumas auiurn copular )I, et iI a cornpletö sponta,
nernent la citation en dessinant la queue de la sirene'. ...

Nous avons ainsi la chance d 'assister A la naissance et A la transmia.
sion d'un type iconographique savant, que nos lecleurs pourront 8ppr~
cier grke a I'amahilite de M. J. Baltrusaitis" qui a bien voulu reproduire
c. dessin.' ,

. A'Y~ la secende traduction d'Ilermann, introduite par la rubrique .
i( Item, Doctrina Mahumet que apud Sarracenos m3gn~ auctoritatis est·
ab sodern IIermanno translate, cum esset peritissirnus utriusque lingu~' .
latiDtl scilicet et arabice" 11, nous abordons en terrain connu. Tout a~'
jnoins des ori~ntalistes, car urr C~cbeux.divorce dont DOUSavons 6t.
oblige plusieurs lois au cours de ce travail de constater les mcfaits a
retenu les historiens non arablsants de consulter Steinschneider,. qui.
I'avail identifie~ depuis de longues annees', 11 classe cet o~vrage parmi

. (1) Horaee, Art poetique, I, 1-': . .' _
Humane capiti oeruinem piclor equinam
lungere si uelil et uariu lnducere plumas
Undlque colla lis membris ul lurpiLer alrum
De5inel In piscem mulier lormosa auperne ...

, (2) Celui-ci nous a lail en outre 1"emar~uer que ccUe figure pre.senlait del analogi_
nee cerlainel iniliales mozarabes. Cl. A. UUllTllfCDOlf, Initiau and miniature, 0; the,
10 and 11th cmt. from the Mozarabic Mu. 01 S. Domingo 01 Silo, in the British'
Museum,. N_ York, ~9.M.

(3) Ms. Anenal 1162, f. 19.
(40)M. STBJIIICallZIIIlU\, Polemi.che und apologeti.che Literatur' in arabilch, SprQ~he

Leipzig, 1877, 110-11', fll Dill Arabische Literatur d~,. luden, 1001, 8-9. er.• u~i G. S~:
T\lII, Introduction to tile lIistory of .fience, 11, I, 173-17'- ,
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les traites de controverse [udöo-musulmans, Controverse d'un type asBel
special, qui s 'apparente a un genre litteraire remontant A I'Antiqulte,
celui des dialogues imaginaires didactiques 1. 11semble avoir joui d'une
grande faveur sous differentes formes, au moyen Age, tant dans le monde
musulrnan que dans le monde ehrerlen. Le texte traduit par Hermann
representeune des redactions les plus developpees d'un theme popu-
laire, 'met~nt en scene des Sages juifs qui vont poser des questions A
Mahomet, et lui donnent ainsi I'occasion de preciser son·enseignement2.

C'est un colloque imaginaire entre le PropuHe et quatre savants juiCs
'« uiri prudentissimi... principes Iudeorum etmagistri in Israel 11 dont
le-chef est un certain « Abdia Abdenselam », bien connu d'autre part
.dans I'historiographie musulmanss.. lis sont annonces a Mahomet par
I'archange Gabriel, et Abdia, desireur de s'cklairer sur la doctrine nou-
velle, lui pose des questions sur les sujets les plus varies: religion, his-
toire, cosmographie, etc., auxquelles le Prophets repond avec nne
"patience inlassable. On ~rouve dans ce texte, magnifique morceau de
folklore, musulman remontant au 118ou Ill· siecle de 1'Hegire des legendes .
eoraniques et talmudiques, et une serie de centons-devinettes chere, avee
de' nombreuses variantes, aux enfants de tous les siecles et de tous lee

, .P~8: , , .,' ,
" Et maintenant, s'i1 te platt, demands Abdia, dis-moi, selon I'ordre, ,
qu""ya-t-il pour Un, pour Deux, pour Trois, pour Quatre ... et ainsi do .
suite [usqu'ä Cent? Et Mahomet de repondre avec complaisance : '11
n 's a qu'un -seul Dieu, it y a Adam et Eve, il y a trois Archanges, il "! a
quatre livres sacres : la Loi de Moise, les Psaumes de David, l'~vangile et '
I:Alcoran, cinq prieres canoniques, six jours de la creation, sept cieux,
etc., etc.
Saviez-vous comment est mort Morse? Lorsque l'ange de la mort Yint

le chercher, MoYsele mit au defi de le prcndre : sa bouche avait parle
au Seigneur, ses oreilJes avaient entendu Sa voix, ses yeux avaient vu Sa
, face" ses mains avaicnt re<;u.Ie don de Dieu, et ses pieds avaient rait
l'ascension du Sinai. L'ange, alors, changeant de figu're, cu'eille un fruit
, du paradis, et pendant que Morse en respire I'odeur, luiarrache l'Ame
,par les narines'.

L'interdiction du vin e~t justifiee par une hist~ire' scandaleuse d8
seduction ou se melangent legendes talmudiques' ct pcrsanes sur les

, (1) Cf. fUr la JiIt~r3lure O<'cidonlaJe do ces DiaJoguts et Jeu'l 'Yenion. l~ piu.
re-paDducs,: DALT cl SUCBIIiR, Altercatio Hadriani Augusti et Epicteti philolophi. ,(Uni- '
.enit)' o/IlIinoi, ,fud{n in languo!}e and literature, XXIV).' Urbana, ~939. W. SUCUlBI\'
l reprelld son ~lllde plus ancienne : L'Enlanl .age, p~rue 1 Dnl6de, 1~1~.
'(2) Cf. G. VAJD~, Jui/s tI Musulmans scion le hGditli, dans Jo~rnal GSlatlque, CCllll.

(1937), 99 aqq.
, (3) Cf. ,STB~!<;B"BIDER, op. dl.

('), Cl. L: GII'lIlERG, The l:egl'ndJ 01 the leu'" Ill, PJ.iJade-lphie, 1911.
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anges ßärüt et Märü], nommes dans le Coran", Ces deux: messagers
celestes avaient ele' em oyes sur la terre pour rcndrs la justice, Une'
femme, surpassant toutes les autres en beautö, vient se plaindre de son
rnari, et. afln de se concilier les jugcs, leur oerre un hon souper, arr086
d'excellent vin. Les anges en abusent et s'oublient au point de faire la
cour 11 leur höresse. Celle-ci .Ieur Jemande, en cchangc de ses ravcurs
le mot de passe pour monter aux deux et le mot pour en desc~ndre2'
Mais, sernblable 11 I 'apprenti-sorcier, l'imprudente, en apprenant ~
lecon, est emportee en un din d'oeil jusqu 'au tröne de l'Eternel, qui la
urötamorphose en astre ; la plus belle des femmes devient ainsi Venus

, Ja resplendissante Etoile du marin". Quant nux anges coupables, ayan~
choisi de subir une peine temporelle plutöt qu 'une eternelle, its fur~mt
pendus par des chalnes de fer, la tötaenfoncee dans le puits (( Behil »
jusqu'au Jugement dernier, _

Düment endoctrine par eet altrayant catechisme, it n 'est pas Honnant
que I'interlocuteur se declare convaincu et reconnaisse la mission du

,Propheto, Ce qui est pluasurprenant, c'est que les lecteurs du recueiI
aiont pris au pied de la lettre le titre donne par le compilateur au Dia- '
logue d 'Abdia : Doctrina l\Iahomet qu~ apud Sarraccnos mllgn~ auctori.·
tatis est ») et I'aient considere comme un ouvrage de theologie, Au
IV· siecle, le grave Denys le Chartrcux le discute :l\'ec st!v~rite, tel un
lama thib6tain auqucJ tomberait sous les yeux un excmplaire du Purga_
to ire de saint Patrice4•. .' .. -.

Dans ce texte com!De dans le pr~cedcnt, ron trouve do nomhreux
vocables arabes' qui ont fortcment embarrasse le traductcur, (( expert
dans les deux langues n, Il s'elSt born~ Ales transcrire a peu pres, mais
le glossateur les a expliques cn interligne, Malheurcusement, ces gloses,
ont ete, deplacees ou omises par les copisles posterieurs, et les mols
diIficiIes transcrits de fa~on de plus en plus incorrecte,\

Noua n 'avons pu consulter I'edition publi6e au ~ajre des questions
d'.\bdalJah ben Salam, mais nous avons pu comparer le texte,latin avec

, celui de deux manuscrits arabes de la Bibliotheque nationale5, grAce l
I'oblig~ance de M. G, Vajda. La redaction ressemble 11celIe du ros. arahe, , -

, (1) Sour, n, 96. Cl. I'arlicle de WJI"'."CI:, Hl1rüt ~t !tfar~t dan. l'Encydop~di. de",.lam, et deux reooplel mi_ au poinl : , '
I. D. MUA&CB, Une U!J~nde indo.ir!lnienne dam I'angt!'ologie judt!o-musulmane; cl ~

Jlr0fMJ' de llliral el MärOl, dans Elude. lUiatiquu, I (l~7), lO-lS, el nolo de 11. Ch,'
Pv.u, De la mythologie lndo.iranienne a 14 UgencU juive el mlllulmane de. Ml1e.
,..tzlIll d SemhtUzai Oll 11lirOl et },farill, ~ap! Re"ue d'hilloire de. r~ll!Jion., CXXXIII
{1~7·194B), 221-225. ' ,

~) C& qui sembio une r6minisO&nO& frOO6lique,
. (3} C'.st la « belle Magu.lonne • de DOS conle. prOYepcaul.
(t.) DsOllT.n CU'T8UIIUII Opera omnia .•, [to' a6J; Toumai, 1908, 361 sqq.
(i) Ms. arabel 1973 et 197'.,
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1914, ~ais la version latlne semble' 56 referer A un original plus' correct

'. et plus cornplet. Sa rU-clition ne serail done pas inutile. ,.
, Le Coran est la piece la plus importante du rccueil'. Si 1'0n s'en tient
aux termes de la lettre d'envoi de Roben de Ketene", celui-ci serait le
seul responsable de la traduction du « livre de la Loi des Sarrazins I),

eomrne I'a fait remarquer M. Monneret de Vilfard. La lettre de Pierre
. le V~n~rable a saint Bernard contenarrt une formula ambigue qui ddsigne
eonjointemenL Robert et Hermann comme traducteurs de u toute la doc-
trine et la vie de eel homme nefaste, ainsi que de la Loi qu'Il a appelee
Alcoran ,)1, .a induit plusieurs historiens a croire que les deux amis
avaient assume ensemble cette lourde täche. Mais Bobert no fait pas la
moindre allusion A la collaboration d'I1ermann, et rien ne prouve quo
les deux clercs resldaient dans la mäme ville ä cette epoque. Nous aVOD8
vu que la premiere traduction d 'Ilermann etait datee de Leon, et qu 'en
1143 i1 n'~taiL prohablernent plus en Espagne. D'autre part, Ies terrnes
« doctrine et vie de Mahornet » peuvent s'appllquer, sans difflculte, au
Dialogue d'Abdia et II la G~nealogie. Enfln, les precedes de traduction et .
le style de Robert et d 'Herrnann sent assez difrercnts, le premier ayant

. .beaucoup plus de pretentions a I 'elegance que le second. ,
'. -La di(ficult~ d'interpretation du Coran est wile pour un Latin qu'il
est. cependant iovraisemblable que Robert, mäme ' fort verse dans la
laogue arabe ait travaillc seuI. 11 est legitime de supposer que le Sarrazin
(I Mahomet » 1l0mme snns commentaires par Pierre le Venerable dans
SOD Contra Sarraccnos lui a ete adjoint POUI'l aborder ce texte herisse de
pibges', De son cöte, l'Abbe ,de Cluny, pendant le ~emps de son scjour,
dut particuli~rement s'int~resser a l'<euvre pour laquelle il avait arrache
Robert A ses cMres etudes de geometrie et d.'astroDomic\ et lui prodiguer
Jes encou'ragements et peut-~tre les conseils. C'est du moins ce que 1'00'

peut dlSduired'une phrase' alambiquee de Robcrt : II la lumiere de ton'
esprit m'a eclaire lorsque je r€flechissais avec application A ce que je
voulais exprimcr 1)5. '

Quel fut le rcsullat de cette collaboration ? On' a ete sß\'llre pour

. (1) Ms. A~nal 1162, f. '26-138.
(2) Celte leUre, qui devai1 le lrou\er dans les f6uillet~ nrachhl du rn" de l'Ar.enal,

est pub1i6e dan. BIBI.UIfDB1I,6<1. 1M3 .Bt 1550, Ire partie, p. 7-8 ; elle est contenue dau.
la plupart des manuscril5.· -, , . ~
. (3) C&tte methode de traduclion l deux Inl&rpr~Ies, la langue vulgalre I8rran1 PD.

ralement de moyon ferme a ele frequemmenl pratiqu6e, et, m~me lorsque la tradition ..
ne nou. a pu con5erY6 1& nom det Indbpensables aoolylee des c1ercs laUns, OD peut

. inl6rer leur· prA!Cnce dans la plupar1 des ell. L'arabe litl&raire est fort difflci!e, et bleD'
pet! d'.ppronlil orientll~IeI' ont dCl Irriver • le m.Uriser 8ufflsamme!lt pour le pasaer
d'.lde.·· '. ,:' , -.' . "'.. '

(4.) « Tu. &apienlia... me oompulit interim .stronomiae Iteometriaeque Il.dium
'meum prindpale prelermillero ., ~. Biblilnder, 8.

(5).lbid. "
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Robe~t'" et il laut 'hien avouer que son desir de rendre intelligible urs
texte qui lui paraissalt barbare et incoherent oblige ?l classer sa version
au nombre des « helles infldöles 11. 11 I'avoue tout en s'en defendant •
« Je n'ai pas elague ni altertS de facon sensible, dit-il A Pierre le V~n~
rable, Ies materiaux dont vous aviez besoin pour construire votre magni_
fique Milke, si ce n'est pour Ies faire comprendre, ... et je u'al pas
essuye de revätir d'or une matläre vile et meprisable I). La comparaison
de 60n ceuvre avec la traduction Iitterale du Mozarabs Marc de ToIllde
permet precisement de constater le contraire. Nous Je verrons en etu_
diant ce second personnage. Les efforts de Robert pour mettrs un lien
logique entre des phrases simplernent [uxtaposees dans l'original, lea
reminiscences liturgiques et litteraircs qui guident Je choix de ses expres, '
sions aboutissent A des resultats parfois corniques". " . , .,

Il a rnorcele les premieres sourates, trop longues, et cela Ialt ,supposer
qu'il a eu en mains un rnanuscrit arabe d 'usage liturgique, dans lequel
etait marque le hizb, coupure adoptee pour la recitation dans les 'mos-
quöes .. Il compte alnsi 123 ou 124: sourates, au lieu des 1i4 Sourate&
habituelles. 11 n'a pas non plus respecte les titres des sou rates, qu'U
rem place' par des' numeros suivis de rubriques generalement pejoratives'.

Toute mediocre qu'elle soit, la traduction de Robert lut largemena.
ditrusce, et ulilisee jusqu'll une epoque t8r~ive, tant en Occident qu'en
Orient'. ' , ' .
.Les missionnaires s'(!n servirent en eITet, et nous avons sur ce point

quelques interessants temoignages. Un des manuscrits collationnes par
l'editeur Bibliander pour ameliorer sa premiere edition de 1543 avait,
He copi~ ä Constantinople en H37, comme l'indique l'exp1icit de l'6di_
lion de 1550 : « per manus' Clementis Poloni de VisJicia,' A. D. MCCCC
XXXVII, mensis Januarii ultima in Constantinopoli. et ad instantiarn
Magni [sic pour Magistri]. Joannis de Ragusio ordin.is Praedicatorum
tunc in Conslantinopoli degentis ))5. •

(1) Nolammenl I•. MAI\f\ACcl,'Relutatio AZcorani, Palavii, 1696, 11,3; .Th, E~PIIIII~,

Hutoria Jo.ephi patrfarchae e. Alcorano ... , le~de, 1611.
(2) Voir nolammcnl .a traduction de la "'" Soun\e 'ur les Femm~, - ,
(3) Lo ,ocable m~me de Sourale est traduit par Azoara qui doit oorrespon<1re l un

prononci~tion espagnole et que Il'on retrouve dIn, d'(Iulres documents. Cl. Estori" ~
Espar"la que mllndo componer Alf()n.o tl Sabio, M. R. M.NIINDBZ PIDAL. Madrid, 1906,
27' : ..... que ellot lIaman por IU arraulgo zoharlU •. .'

(') Cf. U. MONNEIIET DB VU.r..AIID, LA .tudio dell' lr1am in Europa, 16 sqq. .
(5) DIIILI4"DIIII, Machumeli, Sarracenorum principii ... Alcoran .••• ,2', M., 1'" _par-

~~ , .
flioolu de Cue!, raoonle Ilvoir vu dans un oou\ent des F~Nl8 I>r~cheurs de P6ra

un nemplaire de la colloclion de Pierre le Venerable, lOri de 50n v()y~geen Orienl ea
1"-'37. Cf. prtraoo de I. Cribratio Alcorani, dans le r6Cueil de Dibliander, 2- M" at partie,
col. 31. Le ·manu~cril ulilis,b par Bibliander I dQ ~lre oopi6 aur ~ m~me exemplal ...
pou. lean ~ J\.gu50, envoy" eon minion • Con61anlinople ,1 la m~me epoquo quo 1
cardinal. Cf. QuinP-Ea4RD. Scrlplorn ord. 'Pratd:, 1, 79'1 Iqq. •
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Au XVII· slecle, 'un Frere mineur originaire de Silesie, Dominique Ger-
main, missionnaira A Ispahan, recopia la traduction de Ilobert, sans
'deute d'apres Bibllander", avant d'entreprendre une nouvel1e version
du texte arabe, D'autres traducteurs, moins honnätes, s'en servirent
..6ubrepticement, tel Andrea Arrivahene, qui s'est contcntä de la trans-
"poser en Italien en pretendant traduire de I'arabs", et Andre du Ryer,
, dopt Marracct signale des contresens inspires par I'edition de Bibliander+,
:, Hohert dut parfaire son chet-d 'ceuvre en moins de deux ans en adrnet-
tant qU'i1se seit mis au travail des la fin de 1141. L'explicit du Corll/D

, donne la date d 'achevernent avec une grande abondance de precisions
chronologiques ~ , ,

« Explicit liber legis diabolice Sarracenorum, qui arabice dicitur
Alchoran, id est Collectio capitulorum siue preceptorum.
'_',Illustri gloriosissimoque uiro Petro Cluniacensl abbate'precipiente,
8UUS angligena Hodbertus Ketenensis librum isturn transtulit, anno
Domini miJIesimo centesimo quadragesimo terclo, anno Alexandri mil-
lesimo quadringentesirno tercio', anno Albigere quingentesimo trice-
simo septimo;-anno Persarum qulngentesimo undecimo lIS. Ce luxe de
details perrnet de preciser que la traduction Iut achevee entre Ie 16 [uin,
debut de I'annee des Perses, et le 15 juillet 1143, debut de 1'an 538 de
I'Hegire, '

A la suite du Coran se trouve un long traite d'une nature bien diffe-
rente de celle des autres traductions". La rubrique inaugurale de la col-
lection le Merit de r~~on lres precise ,:

c( A la fin de ce IIlilßu~crit n 'omcts pas de lire un ouvrage utile et
n«scessaire_ Tu trouveras lA deux leUres,,' l'~e ecrite par un Sarrazin,
qui invite un sai,nt et docte chretien A adopter sa loi ; I'autre contient'
la reponse decisive de ce dit chrHien, demontrant avec autant 'de veritcS
que d'abondance ~ quel point sont. execrables la vie et ,la doctrine de
Mahomet'. , ' ' '
,Il s'.agit en effet d'une reuvre redjg~e par un chretien de langue ar~be,

et que les collaborateu_rs de Pierre le Venerable n'eurent pas tort de lui
designer comme I'un des principaux monuments de I'apologetique anti-
islamique.

~ . . "

(1) CI. DBl'JC, Une traduction inMife du Cor,an, dan', Journal ~"aüque, I (1.883),
M3 .qq. ' '; . " , .

(Z) Ed. Veniie, 15'7. Cl. MOl<Pf1U\KT 1111VULAJlD, op. cif., 16, qui rappelle que la ' '
lupercherie fut Mmonlroo par SilvesIre de, Sacy, dans une nolio& des Notice. ~t eztraill
cia M.. tU la Biblioth~que imp~riale, IX (1813), 103 .qq. .

(3) Cl. L. MAIlI\ACCI, Re/ulalio Alcorani. I, 3., '
(') Sio pour 1~. '

, (5) Ms. Arsenal 1162, f. 138, Cat explicit Mt d'une magniflque ealligraphie.
(6) MI. Anenal 1162, t. 140-178." ,,m M•. Arsenal U62, f. 1.
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C'est une discussion' entre deux adversaires doctr inaux dont chacun
s'eüorce de cOJlvaincre I'autre, Mais au lieu cl'elre rcdigc par demandes
et r~poDses comme 10 Dialogue de Jean de Damast qui semble inaugurer
la serie des Altereetiones entre chretiens et sarrazins, elle est con CUe
sous forme de lettres echangees sous l'egide du « Commandenj-': des
croyants " Al Mamün, souverain de la dynastie abbasside renomms pour
.sa tolerance, par deux puissants personnages de sa cour. Cet ouvrage'
est connu dans la lltterature arabe sous 10 nom du correspond ant chr6-
lien suppose, 'Abd al-Masih al-Kindi'. L'epoque de sa composition est.
diseulee. Si I'on prend au pied de la Iettre les assertions de I'auteur
anonyme, le traite remonterait au d{but du Ill· siöcle de I'ßegire
pulsqua AI-Mamün a regne de 813 a 833. . '. •

W. Muir, qui a analyse et traduit en partie le texte arabe", et P, Casa-
nova, qui I 'a longu~m~nt' etudi~ et a signale la tradu~li_on latine' accep-
tent cette dale. MaIS I on a Call remarquer que la Ilisäla conlenait des
elements convenant a une pfriode plus tardive. Elle est en tout cas ant~-
"rleure ä I'hlstorlen Al-Birüni (973-1028) qui en cite un passages. P. Kraust
la sltue vers le debut du x·, siecle, en .raiS?D. d?s ressemblances qui
existent entre cet ouvrage et un autre tralt~ sirnllaire, et surtout en rai-
son de l'exislence, A eette ~poque, d'un milieu de musulrnans dissi-
dents dont" les critiques sur I'Islam orthodoxe ont du fournir des argu_
ments A I'auteur chretien, el l'encourager A rormuler des objections.
M. Massignon' avait deja exprim6 un avis analogue, et avail remarqu~

I'analogie de la Risäla avec ,l'reuvre apologetique d'un cel~bre auteur
r.hretien de langue arabe, Yahya ibn 'Adi. .
. Mgr G. Graf, qui a eonsacre plusieurs pages de Fon histoire de la lit-'

terature arabe chretienne' au pseudo-Kindi ne prend pas netlcmenl posi-
tion sur la question de la date, ~ ~crit que I'apologie est sortie d'tr,n
milieu nestorieJl. Ced 1!0us paratt diCßcile 11admeltre, car I'suleur ano-
nyme traite Sans menagements les Nestoriens d'MrtHiques'.

(1) P. G., XCVI, 1335-134.8.
~ (2') RiJi11at 'Abdallah' ilm l.mail al·HGliml ilG Abd al-MlJIlh ibn Ishllq al·Kindt, ~.
A. TI.", Londl'el, lSOO, r6imprim&! l Londre. en 1912. P. Kraus cite une aulre Milioa
du Caire, 1895. . - .

(3) W. MUll', The Apology of AI·Kind:r, written 11' 'he Cour' of AUlamQn (A. H. ,is-
A. D. 830) in dtfence of ChtÜ,iani,y agaiN! Idam, with cm ~.. a:r on ffl age and Clulhor_
,hip, Londl'E6, 188'.' . .'. -, " , .

(4.) P. CU4IfOYA, Mohammed et la fi" clu monde. Notes compl6mllnlaire&, 1" faäc,. _
Pari., 1913, 110 sqq., et 2- f::.sc., Pari., 1922, 228-:229: -

(~) Dans &I Chronologie, M. Sacbau, Londl'E6, 1878, 205.
(6) P. t""UI, Beitrll!J8 . zu;' fslamllChtn Ketzergtlchichte dan. RitJiJta dtgli .tlldi

orientali, l' (I933}, 835 eqq. ' '
(7) Artlclo Kindr dan! l'EncJclop~die de J'Islam.
(6) G. GI\4F, Gelchichlt der chrisllichen arabilChtn Literatur, I, Rome, IM7, 136·146
~) • Enot enim heretlcl nestorianl, qui dieuni Mariarn non peporiS5e Deum .'

" •. Arten.l 1162, f. l.tS6T. •
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Quel qu'en solt I'auteur, la Risäla est une ceuvre d'une belle tenue
,litterairc, et offre un inler~l certain pour I'histoire du Coran et. des
'rapports 'entre chretiens et musulmans. 11 serait souhaitable d'Miter, la
traduction Iatine, plus ancienne: que les manuscrits arabes actuellomenL

. eonnus, et qui contient untexte plus complet,
· - L'epttre du Sarrazin qui ouvre la discussion apres un court prologue
decriv8.ot les personnages, est beaucoup moins longus que la reponss du
chr6lien. Son auteur ~uppose, qui röpond au nom syrnbolique c..I'Abdal-'
lah ihn Ismail al Hashimi, devenu dans la transcription latine (( Abdalla
Helmenim Helehesruini, filii Alahabet... in fide Maurerum perfeetun )

- expose A' son ami, comrne lui Iamilier dAl-Mamün, les principaux
points de la ,Loi rnusulmane, citant de longs passages du Coran'. Il est a.

. ,remarquer que ces citations sont Independantes de la traduction do
_Robert, ce qui semble bien montrer que les collaborateurs de Pierre le,
Venerable' ont travaille chacun de Ieur cöte2, au moins une partie du
,temps. L'equipe des deux (( Pierre» est arrivee a un resultat a la, fois
plus precis et 'plus elegant, le Mozarabe et le secretaire ayant sans doule
en plus de Iacilite pour s'entendre que Bobert etson acolyte. .
. Au cours de la lettre, le pseudo AI-JIashimi critique les croyances et
la vie -des chretiens d'Orient, en particulier' des moines, mais rur un
ton' de grand~ courtoisie. Son invite! reconnatlre la Loi du Proph~te eH
vi5iblement tendancieuse, 'et Ollvre la porte A la refutation de son advcr-
Saire .: '" LÜlere-toi de' ces interminables et' p~nibles oraisolls, do ces

·jednes ~nsteres, de cc~ pr~juges de continence, de celte' penilence et de .
·ceS labeurs incessants qui l'accablent, car ceci ne rest point profitable.
'-et n'aboutit qu'! 8nemier ton corps et tourmenter ton ame. Ädopt6 cello
lai salütaire, celle voie ais~e, ceUo saine croyance t't ce large chemin que
Dieu a r~vel~ 1 ses elus fideles ... ". ' '
.L'irenisme de ce style est imil~ par le pseudo-AI-Kindi, mais seule."

Dient en apparence, car sa longue r~ponse est ä la fois une rUutation en
. regle, une attaque energique contre les points faibles de la loi coranique"
en, particulier la morale, et un expos~ dogmatique de la loi ch;etienne,
Ce qui a relenu surtout I'attention de s~s lecteurs m6di~vaux est la des-
cription .de la. vie dissoluo et de la vocalion soi-disant propJuHiqu& de.
Hllhomet. et de la composition du Coran, dont le chretien .nie natu~eI-,
lement l'inspiratioo divine. L'histoire de Bahira~Sergius y est langue-
ment relatec', et il faut noter quo l'auteur m~le plusieurs traditions sur

, -< d) Indiqu~ en marge par 1. rubrique ALCORA.o;dans le' manuscrit de I'Ar5l!~a1. _
, .,..(7) Ce qui Mo ~eu' pas dire qu'ils n',lent j~mli, 6chlngt> !eun Imp~,ions III ~n
troD" 1eure effort •. Un texte de Pierre de Poitien, que DOU, commenlon. pIlls IOI~'

cWmontro prkiitlmenl le c:ontraire. .
• . (3) Jrb_ Arsenal 1162, f. lS5Y sq.' . _
•Tu ' ...Uur, .nuem Deu. saluet noli dissimulare 6ed sicut ludi51i ~gno~oe, qUI. Ser, " .. . ,ut

,iu. moD.CU' eum iD mo~~wio ~yiter pect'1S6d et propter hoe elcomDIU.U:a
,. .. .
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ce sujet, distinguant : (( les deux seuls chretiens qu'a connus ton eo
pagnon (socius tuus, c'est sinsi qu'Il designe le ProphNe), Sergius; ~
s'appelail aussi Nestorius, et Jean, surnomme Buhaire! ...
~ 11 semble .beaucoup mieux renseigne sur le reste de l'histöire-d
Coran, expliquant les variations et contradictions des sourates par l~
vicissitudes qui ant marque la reunion des fragments du texte, et lea
. differentes traditions. _n sail que le Co~an con~ic~~ de~. mots etrangers
A I'arabe « uerba persica et barbara " Iait dö, dit-il, ä I Imperitie et A la
rustlcite de Mahomet, car la langue arabe est tort riche. Lorsque l'on
compare la langue du Coran A celle des poätes, ajoute-t-il, ne paratt-eUo
pas d 'une risible barbarie ? ..
L'auteur elail done un lettre, conscient de I'harmonie et de la

richesse de sa langue, Sa culture eta it etendue, s'Il taut en croire, eer- '
tains passages de la conclusion ~u traltö '. II expl.ique en erret q~ 'ila jug6
inutile de faire parade de 58. SCience philosophique et theologlque POur
argumenter contra des ignorante, incapables de comprendre Ies subtt,
lites de la logique grecque, et les discours eloquents et profonds des'
Peres de I'Eglise, . et rappelle qu'il est I'auteur d 'un ouvrage savant
contre l'Arianisme. ,. ,
Cetta conclusion, si importante pour ec1airer la persounalltä de l·au_

teur et le' milieu dans lequel il a vecu, rnanque dans la pluparr des
manuscrits arabes. Les 'editions ne la' contiennent pas et ni Muir, nl

, /lueun des orientalistes qui ont etudie .1'Apologie n'ont pu en faire ~tat
M. Georgcs Vajda est arrivt!. A la retrouver dans un manuscrit Karchouni' ,
1~ Syriaque 204 de la Bibliothcque nationale', ,et nous ~vons COnfrOnt6,
les deux textes. ,
Dans cette partie qui suit npttred'AI Kindi, l'auteur 'expose bri~

vement le' but de son reuvre : encourager ses lrercs chr~tiens A perM. -
"yerer dans lcur loi et A s'y affermir. ,Sa Cerveur religicuse ne le rend

et eJpub~. fuissel, uenil ad regionem,Tuhemi~, el i~de usque ad MechlJU d~ndeDs,
ubi erant duo populi, unu. eullor idolorum, el al~r iudaicu5, inuenil \bi Mölhomet i .

. colebal idol•• Uolensque allquid facere unde monachiis iJlis qui eum expulerant :.
oorol et reconclllari mererelur, eranl, enim heretlci ne~lorilßi qui dicunl MariaQl n •
peperlste Doum nl!>!hominem tanlum, omn' iludio et oonamine penuadebal ei ut ::
ldoll. reoede-rel et Chrhti.nu. Dcstorianus esset Quod cum elfeclui mancipa_t, discl_
pulul eid. !ö1clu.ed Mlhumet, et ilIe le propter hoc l'ieslorium nuncupauit. El it. f
tum ell ut ab' i.to roonachö aliqua de Veleri el MUO Testölmenlo edOctus, Ipsa in i. I le.-CU()()_
I'Ino IUO fabuloee el mendote in~:leral. 1tI~. ArBenal U62, f.. 155v.

(1) n.-.emhle que le ms. trabe 258 de la BibliotMque nationale oonlienne un r~1t '
oil .introduisent lee m~mee oonfusionl. . '.

(2) Ce ms. est d&rit par H. .zon"'BJlO, Calalog~e d~. manu.cri" .yria~IJ'e. et
.ab~e",de {a BibUolMque nationale, 155. La conclusion ae trouye l,ranserite du t.,236
au f. 239v et le termine, ~. 2'39v·24.1,par UM pri~re lbg~remenl dilförenle de celle ~'
1. traduction la line. . . , " • ' .

Le rot. Syri.que 205, qui contient aussi l'Apologie ne comporle pas oelte oonc1ualOil
•.. ....' , • . ,e
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pas infldele A son prince, car il appelle longuement les benedictions du
del sur le souverain regnant., . ,

Toutes ces particularites apportent des arguments a I'hypothese emise '
, par 1\1. L. Massignon! au sujet du pseudo-Kindi, qu'il propose d'identi-
fier avee un des autcurs chretiens les plus connus du x· siecle, Yahya
ihn 'Adi". Philosophe et theologien, celui-ci vecut a Bagdad v~Dere des
inusulmans autant que de ses coreligionnaires, et ecrivil de tres nom-
breux ouvrages, Ses deux grands traites apologetiques sur la Trinil~ cl
l'Incarnation offrent exactcmenl les caracteristiques qu'il signale Iui-
möme, car il empJoie dans la controverse les principes de la' logique
grecque qu'il connaissait fort bien, puisqu'il a traduit en arabe une
partie de I'Örganon syriaque. ..
, La seule difflculte est cl 'ordre negatif r la liste de ses ceuvres connues
ne semble pas comporter de traite contre Arius. En tout cas,si nous ne
POUVODSpas affirmer I'ldentlte de Yahya et du pseudo-Kindi, il est
vraisemblable que .l'apologle soit sortie de ce milieu [acobite lettre,
Nous reproduisons ici le texte latin du passage que nous venons de

decrire, d'apres I'excellent manuscrit de I 'Arsenal, en raison de I 'inter~t
qu'il präsente pour l'histoire de la litterature arabe chretienne, et puis-
qu'il est Inedlt autant pour les arabisants que pour les Iatinistes" .

« Scriptor huius libri dicit. Testificatur michi\ Deus uiuus ~ternus, et
filius eius dilcctus, et spiritus uiuificans, qui seit animarum misteria,
et'quem non' latent abscondita cordium, quod propositum meum non
extitit respondere uiro qui me ad loquendum prouocasse uidetur, aliud
quam ut ostenderem omnibus quid in sua secta cl in nostra lege conti-
neretur, nee putaremur a minus doctis et imperitis esse in errore et in
cecitateinfidelitatis, in qua habentur eeteri qui in Christum non ere-
dunt. Mea itaque uoluntas et conamen in hoc opusculo non aliud extitit,
nisi conCortare et iJluminare cord a credentium, ut si quidern fidelis Cuerit
lector et robustus in fide; fidclior' a modo sit atque robustior, si ucro'
minus fortis nut Corsitan ex toto dcbilis, fidei uires quas siue sua negli-
gentia, siue alterius perfidia deprauatus amiserat, iterum Cortius resumat. ,

Qu~ enim diuiti~ sunt meliores, uel qu~ opes excellentiores, quam
ul seiet homo Deum suum fide sancta et sana, et leges et c~rimonias '
quibus ci pure ae deuote seruiat P Qui postquam dedit nobis fidem qua
in cum crederemus, addidit nobis baptismum dicens : Nisi quis renatus
ruerit ex aqua et spiritu sancto non potest introire, in regnum' Dei. Hie
est baptismus quo baptizati libcramur ab igne inextingriibili. Tercium
nobis pignus et magni amoris indicium Dominus noster omnipotens

(1) A~licle Kin<1l dans l'Encyclopedie de ,1'lIlam. ,
\2) Cf. G. CRAP, Die Philosophie und .Gotteslehre de. Jahyä ibn Adi (Beitrl1glJ %.

Geschichte de. Philosophie dn M. A., VIII, 7), Munster, 1910; A. PERIER, Yahya ben
Adi, un philosophe arabe chrt!lien du, X· siecle, Paris, 1920. .

(3) Ms. Arsenal'1162, f. l'i6-l77v_
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: dereliquid [sic], sacri scilicet corporis et sanguinis sul misterium, quod
qui sin,cer~ me~le ~t recta fitl~ et corde .opti~o susceperit, nunquam
ambiguitallS stimulis uulnerabitur, quoruarn 10 hoc mislcrio Unu
cum Christo elflcimur, sicut ipse in ~vangelio dicit: qui man ducat car-
nem mcam et bihit saoguinem meum, in me manet cl ego in eo- et
. babebit vitam ~ternam. Et qui manducat me, ipse uiuit propter me': t. . . . . ' e
dlmlttuntur omnia peccata eius.

Adiccit etiam nobis 'opes que computari non possunt, scilicet
docens nos' prcccpta utilia et diuinas leges qui bus translatl SUm

apotestate diaboli et ab operihus corporis, ut coniungeremur Cflestib:s
et mundissimis angelis, irnitantes eos in cultu et laude, et sanctificatio S

nominis Dei, die ac nocte. Qu~ ergo uox resonans et lingua loqu('one
poterit reddere gratiarum actiones pro istis beneflcils uel qu~ U is aut
uirtus poterlt esse nobis ad ~quiper8ndam henignitatcm ipslus ~ Cur n

. d I' . . I oncogitamus in hoc? Nam et SI up icern uitam In IOC seculo uillcremu
non poleramus peruenire digne ad laudem unius beneficiorum suom 6,

Super omnia uero beneficia qll~ nobis contulit, est spes future resurr m.. . ~
tlonis post mortem et renouat.lOOls post uetusl~tem, et regnand] POst
buius exilii miseram et ealamltosam peregrinationem .
. Nos ergo deprecamur supplicantes Dominu~ nostrum Ihesum Ch .

d· . I . rll~..
turn et saluatorem mun I ut _Imp eat suam gratJam et perficiat suam
benign ita tern super patrem nostrum Adam, et super filios eius pariter 1
baptizentur uiui et mortui mi~cricordia eius, et dimittat iIIis. pec~~
et crimina sua, et faciat uenire super populum ~uum pacem et (;alUlem
per quatuor mundi cardines, el impleal promissum suum quo' pollicit '
est.·liberare nos a diabolo el ab olllnibus calliditatihus eius, et illuOIin':
nos lu~i?e c1aritatis su~, e~ sit nohis clcmens et p~opitius, et custodiat
DOSaU:(ll!o SU\l sanel~ cruels, et non auferat a Dobls beneficia sua sed
confirmet ea in nos, et memoriam sanel\l cruds exallet, et nomen' e'

r . (' f"b d nusublimet ct aClat earn re llglUm con ugleDtl us a se, et calamitat. r' d empacientib~s, ct omn.em t~Jst~m BClat ~au ere ~t ~estum. letari, et pro-
longet Ultam Dostn regis III per{ecllorc gralla, ID' alllore gloria .
ampliori incolumitate,' in sublim.iori securitate, et pcrmanere r~ci:
honorem 6U~ suecessionis, et preuaIere donet aduersario suo, et inim· ..
cum !iuum eon{undat, ~t liberel eum a~ hoc und~ 501licilus est, et paue~,
in hoc seculo et in futuro. Ipse est <:nlm cquus ID plebe sua, et defensor
iIlius, misericors et benignus, ae beniuolus et propitius iIIi. Ipse ret.ri ..
buil bona honis, et mala temperanler malis. Ipse tractat omnia suauilatis
amplitudine doctrin~ rnultitudine, sapienti~ magnitudine, mentis hones-
tate, et animi serenitate, et uitt; benignitate. Retribual illi Deus pro hi!
omnibus maiora et meliora quam c~teris principibus. . .

(1) loan. VI, 157.
(2) Ion. VI, 58.
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. Et quidcm oportuisset me in tali opere uti partiLus orationis dignio-
ribus et altioribus ac subtiliorlbus qu~ diCficiles sunt ad intelligendum
et quibus utuntur philosophi sr~ci in suis opusculis, et ~tiam [sic]
heretici christiani qui precipitantur ad diuersas sectas, qui tempus occu-
pant prolixitate sermonis, reuoluentes genera et species H diflerentiarn
et proprium et substantia m, et accidens, et ad aliquid, et qualitatern et
quaotitatem, et cetera, propositionem quoque et assurnptionem et con-
clusionem. Sed hec et huiusmodi minus et apostolice doctrine et ~van-
gelico [sic] sermoni conueniunt .
. Si uero aliquis argumentare uoluerit, dicens antiquos patres qui sunt

columpnl( fidei et Iundamenta fcdes i~ [sic] et munirnenta Christianl-
tatis, quorum orationihus custodimur, his et similihus uerbis uti in suis
disputationihus, dicemus ilIis quidem hoc Iuisse necessarium qui con-
tra subtiles et etuditos homines, licet hcreticos, loquebantur.
Nos autern et inter uulgares sumus, et secta quam irnpugnamus adeo

rationis est erpers, ut omnino indigna sit allqua ratioois subtilitate
coouinei. Nomne [sic 1 superfluum esset loqui uerba profunda et dispu-

- tatoria hominibus non intelligentibus ? Et ideo nos libellum istum sirn-
plicibUl~et notis scrmonibus explicuirnus, ut facile et a quibuslibet possit

. intelligi. Nam si quis talis est, ut sclat aut. uelit exercere ingenium in
diffinilionibus philosophie, et regulis dialectice, scire etiam proposi-
tiones uniuersales et particulares et disputandi multirariam artern, inter-
.que uerum el falsum subliIi indagatione discernere, acccdat ad alium
nostrum librum quem contra Arrium rebellem con~ripsi1JlUs, qui stulle
et immoderate Verbum Dei. creatum fuisse asseruit. In eo quippe libro
et modo!philosopbi~ et mulla sanctorum prcclara uerba posuimus.

Dominus aulern sua magna pietate et misericordia coofirmet nos in
fide Christianitatis qu~ est pars eius quam sibi elegit et preelegit, detque
nobis Buam graliam et benedictionem, et respiciat nos oculis miseri-
c·ordi~ et pietatis suI(, quando ante conspectum eius in die iudicii uene-
rim us, -cum uenerit discern ere inter ueritatem et mendacium et .faciat
nos in regno suo consortes electorum suorum.
o tu, ßdelis in Christo qui confiteris diuinitatem eius, confidens iu

misericordia ipsus, glorifieans erucem eius, crcdens' in Patremr et
Filium, et Spirilum S3nctum unum Deum, non dubites le in magno
munimine esse, sciens te epulaturum in dorno ~terDitatis, in diuitiis quas·
nee ocuTus uidit, nee. auris audiuit, nee in cor hominis ascenderunt,
quas preparauiL Deus diligentibus seI, et o~dielltibus et· credentibus.
Nee dubites te futurum esse domesticum angelorurn in iIIo gaudio inef- .
!abili, Ubi uidebis (adem Domini nostri Jhesu Christi saluatoris mundi.
. Et seias te ponendum ad dexteram eius, quando astabunt ~mnes

. homines ante· eum, et (aeiet ~lare ..ledos suos ad dcxtt>ram Suam et·

-(1) I. Cor., 11,9; Is., LIIV, ,.
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impi~s'ad sinistrarn, sicuti dixit « et uerbum eius uerum est I). Si en"
puram ß~em in eUII" -habueris. e~ uoluntati eiu~ subiectus et Obt;die:
lueris, et precepta erus custodieris, et ea qu~ 1Il sacro ~vangelio sunt
adimpleueris, tunc animam tuarn et corpus ab inferno liberabis, in quo
diabolus et angeli eius et omnes infldeles et negantes Christi diuinitate
elusque aduocationi contradicentes et precepta elus respuentes, et leg;'
eius pro nichiIo cornputantes, sine fine trudcntur.. m

Deprecor te, quicumque hunc librum legeris, ut .misertu8·mei or
pro me ad Dominum, qui laboraui nocte ac die ad hoc Opüsculu es
faciendum, querens retribution em et appropinquare Deo et aliqua:'
utilitatem Iacere hominibus. '
Nous avops. dit q~e I'auteur, dans la con~lusio,n que nou~ veno~s de

citer, invoquait le ciel en Iaveur de son Calife. C est le möme loyalism
qui I'a sans doute porte a peindre sous les couleurs favorables' que 1 ~
prötent la tradition le ealiCe AI-Mam~n devant lequel les deux Char::~
pions echangent leurs lettres. Le ehrerlen rappelle au Sarrazin des 'an

I Iai I· ec-dotes 'montrant sa to erance, et, alt p us curieux, met dans la bouche
d'Al-Mamün l'elo~e de .la tolerance. de ~I~hom"et : « a son exemple
-... dil le bon CahCe - Je no contraindrai jamais aucun des chr~lien
juiCs ou pai_;ns qu~, dans. mo~ royaume, reig?ent d :~tre B~rrazins el ;~
le sont pas en realite car le sais que nul ehrerlen qUI se fait sarrazin par
,crainte ne perseverera dans l'Islam1 I).

, Un autre passage conticnt une allusion A la celebre formule syncr~
tiste courante dans I'Is1am heterodoxe sur les « loquenles trium legum»
qui !l abouti A la legende des Trois imposteurs, et quoique l'auteur la
'cite avec mepris, refusant d'en accepter le dernier terme, i1 n'est pas
sans inter~t de souligner ce temoignage : '. '

«( Quidam uero, diuidentes Spiritum sanctum, dicunt' partem' eiu'
habuisse l\foisen, partem' aliam Christum, reliquam uero partem neSCi:
quem alium, non Mahumefl )). /

Le m~me esprit syncrHiste a' inspire le curieux epilogue dont nowt
n'osons pas affirmer I'authcnticit~, car la conclusion, que nous avons
transcrite plus töt se suffit' A elle-m~me .. n manque du reste dans la
plupart des manuscrits arabess, Mais si e'est une addition posterieure
~lIe est ancienne, car elle contient des allusions qui n 'auraient plus ~t~
coniprises longte~ps aprcs la domination des Abbassides. N08 honn~tes

(1) Ms. Arsenal, f. 1540\'. .
(2) Ms. Arsenal, f. 158. Ceci nou! reporle ~galemenl au debut du x- .iecle, car

'c'~1 'Yen 317 de I'Hbgire que celle (ormu)e apparat! dan5 las milieux qum.les. Cf.
L. M.IIIIG"O", La Ugende De tribu, impostoribul, dans Revue d'hi,'oire del religiona,
1m, 7'-78.' ,

(a) A. Tien I'a ajouL6e en appondioe 1 tOn Milion d'apr~! ';In manuscril du Caire.
Nous avonl l'impre55ion qu'un oopi~1e a troUV8 que l'hi!loire nail besoin d'un

, • blPPY ending. et a ajoule des formule& destin6es 11lalisfaire tout 18 monde.
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traducteurs toledans, et ce fait temoigne avec eclat de leur conscience
proressionnelle, avaient traduit Ildölement la phrase it la louange du
Prophete mise dans la bouche d'AI Mamün, que nous pouvons lire dans
le manuscrit de I'Arsenal bien qu'elle ait ete cancellee par le reviseur.
Mais elle ne se retrouve dans aucun manuscrit de la collection, et il en
va de mäme des autres pasages censures : .

Cum uero peruenissent ist~ dUQ epistole ad Emirhelmoniini [sic]
El Mernun, iussit et Christian~m et Maurum ucnire ante se, et utriusque
~pistolam [sic] recitari, et non destitit intente et. diIigcnter audire donee
perfecte sunt. Et dixit Mauro : Utinam non prouocasses ilium; nee hoc
certarnen cum ipso committeres. Tu enirn sciebas eum doctum et pru-
dentem in omnibus. Nunc enim nlchil el respondere possumus. Dixitque
iterum Emirhelmomini Ilelmemun : Nos scirnus esse duas fides: unarn
istius seculi, et alterarn futuri. Fides uero et institutio huius seeuli est
quam dedit Daradast'. Fides autem futuri seculi est quam dedit Chris-
tus, orationes Dei super eum2.(Fides autern sana est unitas quam dedit
Mabumet,.·noster propheta, oratio Dei super eum, et salus, Ipsa est fides
qu~ continet in se utriusque fidei modos, scilicet et istius secull et
futuri)". Sit nobis Deus adiutor et protector, et procurator benignus in
omnibus. Amen".
n DOUS paralt evident que la Risäla est le texte annonce par le Millo

uobis de la lettre de Pierre le Ven~rable. C'est bien la l'opuscuIe « des-,
tine A servir grandcmcnt 11, qui « apporte des renseignements precieux
sur un sujet inconnu 11 et qui (e argumente contre I'execrible et nuisibIe
heresie de Mahomet )1. Remarquons que dans plusieurs manuscr itsf
I'apologie est justement suivie de la lettre-dedicace. Les contemporains
de Pierre le Venerable et les copistes du XIII' d du XIY' siecle ne s'y sont
pas trompes. . - '
. La rubrique qui precede la Risiila confirme Ies indications 'de la leltre
au sujet des deux traducteurs, et ajoute d'interessantes precisions chro-
nologiques : Hune librum feeit dominus Petrus Cluniacensis abbas trans-
ferri -de arabico in latinul'!l a Petro magistro ToIetano, iuuante Petro
monacbo scriptore, cum es~et idem dominus ae uenerabilis abbas in
Hispaniis constitutus cum g)orioso imperatore Adefonso, co' anno quo
idem gIoriosus imperator Choriam ciuitatem cepit et Sarracenos Ülde
fugauit 11_ La prise d~ Cauria ayant eu lieu en juin 1142, DOUS sommes

(1) • La religion d'ici·bas cst la religion des Mag~, ool1e que Zoroastre I .pport6e »
dU le texte arabe, que nous a traduil M. L. :\lassignon.

(2» C'est la rormulo mU5ulmane OOIlsacree.
(3) Le passage entre paren!h~~ ~t cancdlb da~s le manu~rjt de l'Arsenal, et ne.e retrouve dan. Iucun autre. .
(" Ms. Arsenal lIG2, f. 177v.
(5) Cf. p: '1-4.2 ..
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autorises II condure que la traduction de I'apolog ie a tHe tcrminee avant
cello du Coran.

CeUe'rubriquc, ainsi que 10 debut de 1'apologie, manquent dans I
manuscrit de I'Arsenal, le premier Ieuillet de I,a Risäla ayant He coupe~
Ce n 'est pas la seule mesaventure dont cut a souffrir l'ouvrage' du
pseudo-Kindi, et nous allons voir que la piece du remeil que l'Ab~ de
Cluny devait considerer non sans raisons co"?me particuW~rement pr~-
cieuse en Cut separee de bonne heure. Cc ralt regrettable a induit 1

d I·· d " enerreur la plupart es nstorrens mo ernes, qui ont Ignore son existenc
ou, la soupconnant, n 'ont pu I'Identifler". . e

C'est A M. P. Casanova que revient, semble-t-it, 'le merite d'.a~oir
rcconnu la traduction latine de la Risäla dans deux: manuscrits de la
Bibliothsque nationale', et de I'avoir confrontce avec le texte arabe. Un
peu plus tard, M. L. Massignon a, repris la question dans 1'EncycloP6die
de I'Islam et a ajoute des indications Iort interessantes aux remarques de
M. Casanova. Deplorons, une Iois de plus, la barri~re qui separe les
medievistes des orientalistes, et que nous voudrions, dans la mesure de
nos moyens, contribuer a abattre. .

Le manuscrit de I'Arsenal represente une premiere mise en forme de
la collection. Mais un autre archetype fut constltuä a Cluny.: et c' est de
lui que derivent les copies mises en circulation dans la chretieDte. Les
plus anciennes reproduisent fldelernent Ies rubriques et les gloses du
manuserit de I'Arsenal, et plusieurs conliennent märne la 'petite cari-
cature dJ Mahomet~, rcproduile taDt bien que mal. Malheureusement
les scribes ont rapidement Mrorm~ ces textes difficiles Mrisses de rno~
ctranges, et ont deplace, puis suppri~e peu a peu les gloses primitives_
lis ont aus~i interverli l'ordre des'lra1tes, ou n 'en ant transcrit qu 'un~

, partie. ,Certains exemplaires tardirs ne rappcllent que de tr~s loin la
compilation primitive.
n nous reste heureusement un certain nombre de temoins' qui porlent

en tete la table suivantc, annon~ant avec precision les differentes pi~ces
du recueil : '

In hoc libro continenlur ista : Prologus in primis cuiusmodi fuerit

(1) ,,"OUI poO!!ons id surlou~ 1 M. Mon~erel de ~ilIard qui ,'e61 appr~chl> de la v6riL6
lulanL qu'iJ elail possible san. la d600u\'l"lr, op. cll., 1'-15. Quelques VIe\)X luleura d
CRlalogues le sont monlr6e plus pel'llpicaces que let modernes. " . , e

(2) et. P. c'UAftOYA, Mohnrnmed III la fin du monlk, Paris, 19~3, 110·1~. Lea Dlu

vue par lui IOrII 10 lalin 3393 et le lit. 3M,Q. '
(3) M. B. nat. lat. 3U68 (f. 121'); Odord, Corpus Chri~ti ColI. 184 (r. 20}. Dan,

d'lulrea manulICrilll, Pari», n. oal. ,lal. 339~ (f. 7\) ; Odord, Soldcn lupra 31 (f. 16) I.
pl108 du dessin est rtSr.enre, mais let oopi!1es ont rccul6 de'ant la ditncult6. '

(4.} Nou. o'lYons pas hit une recherche Iysl';malique des manuscrils, esÜUl.nt q~
C8Ultque nouI anon, IOU' lei yeult, ou sur le5quels no us .vion, des ren~gnern6llta
pn,cu ellient en qUlulit8 tlu1fbanle pour !IOU' permellre une etude s<irieuse.
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uita seu doctrlna Mahumet". Deinde, chronica mendosa Sarraccnorum
de crealione mundi, et de quibusdam prophetis, et de ortu atque nutrj-
tura et sublimatione eiusdem Mahumet in regern, et gestis ipsius puden-
dis et crudelibus, atque successorum suorum, Item, alia Iabule porten-
tuose de generatione cl nutritura eius. Item, gesta quedam sine dispu-

, tatio eius ridiculosa et questionum stultarurn solutiones friuole cum
quodam Abdia iudeo. Deinde, corpus Legis quam ipsi uocant Alchoran,'
id est colJeclioncm prcceptorurn, que sibi per angelum Gabrielern a Deo
missa Mahumet more suo mentitus est. Item sequitur epistola cuiusdam
Sarraceni quendam sanctum et doctum Christianum ad legern suam
uerbis stultis et inanibus inuitantis. Deinde, Ilescripturn sine responsio
eiusdem Christiani uehementer et copiose multisque probahilibus argu-
mentis et rationibus totam irnpiam sectam cum auctore suo destruentis
et ad nichilum redigentis";

La belle ordonnance de la collection a ~te, par la suite, deforrnee et
lronquee.· Le fait le plus grave est la disparition, dans la plupart .
. des manuscrits actuellement . connus, de I 'ouvrago auquel I 'AbbE. de
Cluny attachait une si grande importance, la Risäla du pseudo-Kindi.
Cette omission, dans un exemplar dont derivent une partie des copies
est-eIle due A une negligence ou a une omission volontaire des copistes P
Le responsable serail sans doute, en ce cas, u~ des historiens les plus
justemenl reputes du XIII- siede.
'Nous allons saisir sur le vir les inconvenients des manuels, resumes,

anthologies et autres « Digest n, 1'on connalt les precedes du bon Yin-
'. cent de Beauvais, ancötre venerable des Encyclopedistes. Avec une

patience meritoire, il a choisi, parmi les textes qu'il avait pu connattre
_ et la "ariete et I'abon~ance de !;CSlectures nous canfondent - ce qui
lui paraissait propre It instruire son public. Cest ainsi qu'il a extrait de
l'Apologie, dont il f(~coonatt parCaitement l'inter~t, une vie de Mahomet,
une histoire du Coran et une description des croyances de l'Islam,
empruntant les premieres II la lellre du chretien, et la derniere 1 la
lellre du Sarrazin, ce qui donne un ton d'objcctivite syrnpathique assez
impr~vu 1 la fin de son texte'. 11 a m~me fidHement tran!;cril, sans g'en
rendre compte evidemment, une phrase hostile 8UX chreliens: « infi-
deles qui participes Caciunt Deo et pares'illi attribuunt I). .

Ce travail louable en soi dUl inciter les copistes A Ja paresse, et, au
lieu de trari~crire les longues lettres, Hs ont pensa que leufs lecteurs

(1) C'f'5t la Summula de Pie-rre le V6~rable. ,
('2) Ms•• Bibi. nal. Ill. 33ro, 3391, 3393, 3668, 6QGj" 14.i03, TroyCfl, 1235; Oxford,

ßod1.' Seiden supra 31 ; Corpu. Christi college 18'; Cambridgo, Corpus Christi college,
335 ; Cues, lIopilal 108. . . , ,

(3) Vu<~ D. Buuv.us, Spuulum hi.toriaIe, 1. 'X'XIV, edrail Mi18 par BIIILUlIDBR,

Mllthom,ti •. SarrGctnorum principi.... Alchoran ... , M. 1543, 2'1 partie; ~. l5öO,
3" partie.
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. pourraient se content er du Miroir des histoires. !\lais les co~temporain
n 'avaient pas oublie l'existence du texte complet, et nous appelons S

temoignage un scribe annotant au XIV' siede I'explicit du ms. lat. 33~
de la BibIiotheque nationale', 11 a rnis en regard de la rubriqus isolee
la formula : « non scribe modo )1 a titre d'avcrtisscmcnt aux futurs
copistes, et a ajoute : hie ~st uidendum quod creditur iste ultirnus trans-
lator, scilicet Magister Petrus, transtulit Epistolam Sarraceni... Ibidem
dicta Uincentii in Cronicis I). La rubrique annoncant la Risäla a n~n~
moins subeiste dans la plupart des manuscrits, A la suite de I'explicit
pompeux ,du Coran, et ce fait a e.gare hien des historiens, 'quoique Vin-
cent ait pris la precaution de la reproduire en töte de ses extraits, Ne
sachant plus a quel texte ils devaient rapporter ces lignes, ils ont sup-
pose qu'elles concernaient aussi la traduction du Ceran, et que l'eqUipe
des' deux Pierre avait travaille conjointement : avec Ilobert de Ketene.
Quelques vieux erudits ont cependant soupconne la vel'ile, et nous
devons rendre hommage A la sagacite de Denis, auteur de l'ancien cata-
logue des manuscrits de la Bibliotheque de Vienne", Il a fort bien COm-
pris qu'il devait y avoir, a. la suite du Coran, une autre ceuvre traduite·
par' Pierre de Tolede et A laqueIle se rapportalt la rubrique.

Revenons main tenant A }'histoire de la _tradition manuscrin, de la '
collection et tout d'abord au precieux manuscrit de I'Arsenal. .

Comm'c' nous I'avons dit, it semble avoir ete forme materiellemcnt de
plusieurs parties, coordonnees par un reviseur agissant, selon- toute
vraisemblance, conformement aux instructions de Pierre le Venerable.
n a censure certains passages et a iIIustre et commenle le texte Par
d'abondantes gloses interlineaires d marginales. II a traduit la plupart
des vocablcs arabes transcrits litter~lement pa~ IIermann de Carinthie
a donn~, des indications geographiques, linguisliques et historiques et'
su~tout" des cclaircissements doctrinaux qui denotent une connaissanc;
assez approCondie de la theologie de l'Islam, Les plus nombreuses et
les plus inUressant€s de ces gloses couvrent les marges des premier&
leuillets du (oran·.. ' '

On remarquera particulierement le long com~entaire marginal oil
sont enumeres une partie des noms divins dont la recitation est ~Uvre
pie pour,les Musulmans. D'apres la coutume populaire, le chapelet isla_

(1) F. l06v.
(2}?tf. DENJ!, Codices mss Theologici... Bibliothecae pal. Yindobonensi.t: n, ~,

001. 1365.1366.:- .'
(3} eo. feuillels ont eIe coupes dans )e manu5cril. de )'Arsenal, mais I~ gl05e5 onl

eIe tran~crile8 dans un nombre suffisani de manuscrits pour qu 'on puisse le$ reconsli.
tue!'. Lea gloses onl 6te en partie Miloos par BIBLl4"DF.1\, Mochumelis Saracenorum
principiI ... Alcoran, M. 1643, 224.-230; M. 15.JO, 223-227. n faudrail In publi6r d.
nom'eau en les annolant.
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nique correspond a 99 « beaux noms J) de Dieu' ; celui qui connaltrait
le centlerne aurait, dit-on, la cle de toute sagesse. C'est pourquoi I'en-
thousiaste Raymond Lulle composa en vers eatalans une replique ehre-
tienne sur les « Cent noms de Dieu ))2. Notre glossateur ne cite guere
qu'une douzaine de ces vocables, mais ccla sufflt pour indiquer une
source islamique immediate. Cette lisle est publies . par Bibliander",
mais Il n'a pas entierernent respects son texte, et nous estimons qu'il
n'est pas sans jnl~ret de la reproduire ici, avec les annotations de deux _
savants orientalisLes~ : ' .

Deus multis nominibus appellatur hoc in libro, propter muItifariam
iIIius potentiam.
• Dicitur itaque misericors-, quia bonis omnibus bonum auget, malis
omnibus uel penain suam minuit uel equalern reddit, Dicitur etiam .
pius', quia cunctos jnuoeant~s exaudit, omnibusqua uolentibus subuenit.
Dici1ur etiam salus", quomarn expers est totius detrimenti, uel quia
salust, donumque [dat]" beneflcis [sic], qui scilicet in ipsius dextra
sedebunt. Fortis', quia nichil est illi graue neI difficile. Non iracundus'",
8ustinet enim suos detractorcs et sibi malum imponcntes. Mundus'", quia
nichil nisi bonum et honesturn diligit. Benedictus'>, quia ipse solus est
benedictio, uel quia cuncti benedicunt ei. Dominus", sed perfectius
quam ceteri, ipsenarnque solus omnibus rebus dominatur., Fides" .etiarn
seu credulitas, sed bee nomina quibusdam priori bus non assimilantur,
omnes enim in eum credunt, ipse autem in nullum; ipse quoque firmat
omnes nullus autem eurn. T.estis1!l, quia omnes" uoscit, 'omniaque reue-. ,

. (1) Cl. 1. IllU1Bou6B, 01\ • The mod comely Name •• dans Journal 0/ the Royal
.... Urtll: Sociely, New Serie. 12 (1880), 1·69. . .

~) R.UION LUlL, Obrcu rimadas, M. ROMELl.o, Palma, 1859, 201 sqq .• 1..0 S3rrayn~
dlfl'Dque en l'Aloora IOn nonanla 1100 Noms de Deus .. e qui sallria 10 08ntb .abria totes
~ •. cr.• uni E. A. hMS, Romon I.ull, I,ondres, 19~, 193·197.

(3) Ed. 1550, 223.
'<') NOUI lranKrivons La ßlol>ll eur Ie8 Noms d'Alloh d'apr~s 105 ross BibI. lat. 3391

(I. 18) ; 0064. (f. 15) ; 14.603 (f. 265v). I'\ous raisons sui-re ~ traductions de M:\1. Mani-
~n. et Vajda de leur iniliale, lorsqu'ils ne IOnl pas d'acoord.

(6) RahmDn. '.
(6) Barr V. ; rlllih M.
(1) NlIji V. ; Mughilh Mo .
(5) Donumque l4luli. dol beneflciJ Bibliander el ms. Val. lal. 4071.
(9) Qawl V. ; qädir M. .
(10) Bail! V. ; Halim M.
(11) Tahir.
(12) Hamld.
-(la) Babb •• '
(14.) AmIn, Muhaymtm.
(15) Sh4hld'V. ; ~diq M.
(l6) Omnia Bibliander.

a-i
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labit. Fldells", omne narnque dictum suurn atque promissurn efficit,
nunquam 0 mentiens, mendacium semper abhorrens. Tector", muIta
narnque eelat, tegens llla misericordia" sua. Habundans-, nullum enim
indigct, omnia possidens. Largifluusl, cum et ipse temporale et eternulll
bonum tribuit. Conditor", ipse narnque solus omnia creat. Potens', ue}
Potentiosu!!, illi namque cuncta leuia sunt, nichil impossibile. Inspector,
uel uisor', nichil enim latet eum. Propinquus", quia prescns ubique.
Imrnensus'", continet enim omnia, a nullo eontentus. Altus, preest enim
omnibus, omnibus superior!". Patiens'", Don est enim lmpetuosus, sed
uindictam differl ad tempus. 0 ,

11 y a d'autres examples qui denotent une connaissance precise de la
science coranique. En t~te de ce~taines sourates, 1'0n trouve des sigIes
composes de deux ou trois lettres, dont la signification est controversee
et qui sont, par suite, la source d 'explications tres v:uiees13• Les Plu~
consciencieux de nos copistes ont dessind tant bien que mal trois leUres
arabes au debut de la secende sourate, et le glossateur les a commen_
tees selon une des interpretations les plus courantes : « Has tres arabicas
litteras in principio libri ponunt que sunt Elif', Lern, Mim, secundum
nos autem A, L, M,. quod siglllurn libri dieunt. Causa uero quod ab

. huius modi karactere incipit, quoniam EUj et in ordine litterarum et in
nomine Dei prima est apud eos : per Lem uero malestas Dei; per Mim
imperium designatur, ut insinuent esse Deum omnipotentem, cuius hie
nuntius, et hec precepta 11.

Plusieurs·. scribes ont egalement essay~ de reproduire le f'igle qui
s~pare les verset!! 0 du Coran, en lui donnant une rorme qui se rappro·che
de I'M onda1, et une note eclaire le lecteur : « ista littera non est aHud
nisi paragraphum arabicum14 n. 0 ,

Il est plus important de rclever, en variante, une autre traduction de
o °la premiere sourate, beaucollp plus Iitterale et pr(cisc que cellc de
Robert. Celui.ci, non sans finesse, s'etait eCforcE!.de donner A la formule
consacr~e des resonances liturgiques] mais en s'ecartant passab1ement

(1) Amin.
(2) Salta,. •

• (3) Mente ßibliander.
(') Jau-lid ou Ganl V. ; wä/ir M.
(5) KarTm, Munim V. ; Razzll'l M.
(6) Blfri ou Khä/iq.
(7) Ql1dir V. ; ..tzIm M.
(6) HlI/iz V. ; Nazi,. M.
(9) Qarib.
(10) Jam V. ; ramad M.
(11) xn mula' an V•

. (12) l1aTim; rabir M. 0

(13) Cf. R. Bur-IIEIIB, Le Coran, trad~ction .elon un e.uai de rcrlnsstmtnt de. 'OU.
ralt,. I. Introduction, Parj~, IM7, 144 .qq.

(1') MI. Anenal 1162, f. 26.
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du texte. Ceci a-toil cheque Pierre de Tolede ? Cette seconde traduction
DOU8 paratt en tout cas emaner d'un mozarabe auquel la prlere de
1'Islam etait Iarniliere",

D'autres gloses - ainsi que les rubriques - ont ete insplrees par un
esprit de denigrement systernatique. De märne, les corrections ou sup-
pressions, dont DOUS nons signale la plus noloire a la fin de la Risäla.
On en trouve d'aussi caracteristiques dans le Ceran, celle-ci par
exemple : _ . . .

I( uerbum enim mei nunquam hominibus nocul, non mutabitur ») avait
d'abor.d traduit Robert. Mais pouvait-on laisser dire au Prophete que
ses discours n'avaient [amais nui aux hornmes ? Et le passage fut ainsi
modifie : « uerbum enim meum non mutabitur! I).

Parfois, le glossateur se gausse de l'ignorance de Mahomet, Dans la
!lourate sur la Providence se trouvent ces mots : Nonne uidetis aues celo
propinquos non aliunde quam Deo sustineri ? Le commentaleur gour-
mande le Prophets, sans paraltre 56 douler que, subjacente 8U Corao,'
Be trouve une reminiscence evangclique sur les oiseaux du ciel que Dieu
protege:· .

a Nota imperitia hominis insani, qui putat aues uolantes non aere,·
·8ed quasi ulrtute Dei pro miraculo sustentari cum sicut pisces natantes
aqua, sic aer uolantes aues sustineat, nutu quidern et instituto Dei ab
initio, non sicut intelligit, insolito et inuisibili miraculo »2.

Ameurs, son erudition basee sur une lecture attentive de la Bible
prend un tour plus pittoresque, lorsqu'il rait remarquer que c'est A tort
que )e ProphHe loue David d'avoir invente la cuirasse, pu!sque l'Ecri-
ture nouS dit que le g~ant Goliath en portait dejA une lorsque David
adolescent le ·tua avec sa fronde'. ..

La base la plus solide de ses objections critiques au sujet de l'in8pi-
'ration du Coran lui est fournie par l'Apologie, et il rappelle )'autorite
du (. bon et docte chretien dont le livre est contenu dans ce manuscrit,
qui relate I'histoire du moine nestorien Sergius, veritable auleur du
Livre saint des musulmans I)'. . .

Il A, d'autre part, des notions de melaphysique qui ]'am~nent du

(1) Cf. p. 116.
(2) Ms. AnImal 1162, f. 123.
(3) 1oh. Anena1 1162, f. 77.
(') Cf. Re-g. XVII, 38. Ms. Ar..enal 1162, f. 88 : • Dicit insanus quod David primus

ln~n&ril arlifieium lorice faciend~, cum in Scriplura sanela legatur Gollat quem ipo;e .
Dnld puer adhuc oecldit habuis5e loriclm .; .
. (ö) Ms.· Anena1 Il6Z, t. 57.• Dicil ~ legendi ICribendique n~ciuit ut eo magis

credatur Alchoran ei Deum misis5e, nee a se lacturus fuis5e, led boc pro nichilo Iacil, .
c:um bonus et doclus quidam Chri~lianus. cuius liber in i510 oodice conlinctur, contra
eum pro oorto userat ipsum quidem non ICrips16!eAlchoran, led quendam monachum
apostatam et herelicum neslorianum, nomine Sergium ... per cubs. occulle scriptum
el traderet, qui ab eo .ingula. arIas accipiens, • Gabriehele sihi de ('~1oallalal d~ebil ••. ... :
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reste ~ d6~aturer le sens du .texte de la -deuxierne sourate qu'iI pretend
interpreter : « hie pluraliter Deum loqui fecit, secundum rnodum quo '
in eo duo esse heretice dicunt, Deitatis essentiam scilicet, et eius ani.
mam, asslgnantes essentie creationem. anime motum! 11. Cette distinc.
tion des attributs de I'essence et des attributs de I'acte n'a evidemment
pas la signification dualiste que lui attribue le glossateur chretien, Mais
cette notation est interessante, car elle se refere a des doctrines philo.
sophiques du neo-platonisme arabe. La creation est I'influx dans le
monde des idees divines, ou essences, et c'est I'ärno du monde qui maut
. les spheres. _

Quel .est ce glossateur ~avan1? Ccrtains indices, sans apporter de
preuve peremptoire, perrnettent de le supposer, C' ötait un chretien
« latin )1, et fier de sa qualite, car il commente ainsi une phrase du
Coran : « cos [scilicet latinos] Deus uiarn rectum docebit, qui Dei pre,
ccptis contradicendo soli [scilicet latini] mendacissimi sunt ... -. Nota :
contra latinos istud special iter dicit, eo quod ultra omnes gentes latini
puriores et ueriores Christiani sunt, unde rnendacissirnos eos uocat, et
plus quam alios homines detestatur' ».
11 salt l'arabe mais sa science linguistique a des delalllances, COmIne

le montre une erreur qui denote un apprenti. Pour e:o:pliquer le terme
e1range de sourate, traduit par.l( Azoara I), le glossateur dit : I( Azollra
arabice, uultus latine dicitur, nnde quod nos capitulum dicimus,· Illl
uocant azoharam ; sicut enim uultus maxime uocat quis nel qualis sit
homo, sic capitulum quid sequens littera dicere uelit ». 11 confond ici
deux mots diff~rents : süra qui sig-nifie simplemcnt ch:tpitre, avec Un
vocable philosophique, ~üra designaot A la (ois la Forme' aristot6li_
den ne et le visage de I'homme. .
Il convicnt de preciser que cc commentaire, i!1spire de sources srabes

a ~le pen se et redige par un occidental. Comme nous l'a fait remarque.:.
M. L. Massignon, il est considtr6 comme impie d'anno1cr les manus_
crits du Coran, c~ les indications recueillies par le reviscur sont, soit
orales, soit puisees dans divers textes thCologiques. Mais, quel qu'en soit
I'auleur, la plupart de ces gloses, nous l'avons vu, oITrent un reel int~r~t
et montrent que cent ans, avant Raymond Martin, les theologiens occi-
dentaux avaient dejä entre les mains des renseignements pr~cis Sur les
traditions theologiques de l'lslam. . "
Si I'on ne veut pas introduire ,dans l'equipe de Pierre le Venerable

.nn nouveau collaborateur," nos sou~ons doivent se rc~serrer autour de
Pierre de Poitiers et de Rob~rl de Ketene. n est fort possible que l' Abb6
de Cluny 'ait Iaisse en I Espagne pendant quelque temps son homme de

(1) Ms.' Anenll 1162, f. 26v. Le glossaleur commenla le rt!cit de la Creation o~ ..
trouve teIle phrase: • Ad~ preceplum huiu. modi lecimu. »••

(%) Ms. Arsenal l~t~, f. 'l7v.
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con fiance .pour lui permeure d'achever I'ceuvre cornrnencee. Sans ~tre
arabissnt, Pierre etait d'esprit curieux, et fort capable de grouper des
reriseignemen~s recueillis de divers cötes. La Iettre qu'il a adressee a
Pierre le V~ner8ble en lui cnvoyanl une partie du Contra sectam Sarra-
'cen~rum est fort instructive a cet egaru. Avertissant son Abbe de ne pas
se scandaliser de la citation d'un passage du Coran qui lui paraissalt
scibreux et qu'il avait releve comme tel, il ajoute qu'il a el~ renseigne
sur ce trait des moeurs mahometanes, Iorsqu'il etait en Espagne, par
Pierre de Tolede, ,dont il etait le co-traducteur, et par Robert, mainte-
pant archidiacre -de~Parnpelune", , _

Ce dernier est fort' capable {galement d 'avoir recueilli et note des
interpretations coraniques traditionnelles -pour illustrer sa, traduction,
et l'etymologie hasardeuse du mot sitra est plutöt de son Iait que' de

, 'celul d'un mozarabe comme Pierre de Toledo. Nous admettrions 'donc
yolontiers que Pierre de \ Poltiers a ete charge par son AbM de mettre
_'~enordre la collection, de la commenter avec l'aide de Robert de Ketene
et de Pierre de Tolede, et d'y ajouter les deux testes liminaires corn-
poses. par Pierre le V~nerablel. L'interventlon d'Bermann en ce ,qui,
eoncerne cette derniere partie du travail est peu vraisernblable, puisqu'il
c1tait,- de son -propre aveu, retourne A ses ~tudes scientlflques, et en
d'aulres lieux", '.

Apr~s Vincent de Beauvais el les copistcs negligent~, -le principal,re's-
, ponsable de la dcformatie;>n de I'reuvre de Pierre le Wnerable est son
premier-Miteur, Bibliander, que nous avons cite dcja4• Loin de I'acca-
bier, i1 faut lui, accorder les circon~tances aUenuantes et rendre hom-'
mage l,sa conscience d'erudit. 11 amis cn <:euvre de s~n micux -le's
instruments imparfaits dont il disposait, et il ne pouvait prevoir que
,l'on utiliserait avec aus!;i peu de discernement.les editions dont il ne
. se dissimulait guere ,Ies lacunes:!. C'est sous las auspices ,de Melanchton
- que le professctir suisse Theodore Buchmann, g~~cisant lion ,nom en

. : • (l}. 'Sicui ~go In Hispania 1>1'0 oem ei • Pclro Tolellno, cuius In Iransterendo
- IOClu~eram, et a RoberIo Pampilonensl nunc archidiaoono audiul •. - •
, • P. L., CLXIXJX, 661-G67. , . .

.' ('2) Le fait que ces Introductions oni etA tnnscrilel. elIes aussi, par UD scribe eepa·
pol,_ temble bien montrer que la collection a ~~ ordonnee et oomp16tee .ur place.

LeI glOl6ll 'D'o!Trent pas les m~mes cuacteriiliques. gr.phiquoloi, et peuyeDI .\olr ete
.~'- p.r un Francais,' mals l la m~me epoquo quo le oorpi du &elle. ' /

(3) Cf. le prologue du De usentii., id. eit. _
. {'} Jlachumeti Saracenorum principiJ eiu.que ',ucceuorum vitae, doctrina. GC ipa.

, ÄltoraA ... ,quae ant. annos ecce... D. PetrOl abba. cl~niace"'iJ per uiro. erudllo .... U
arabiCG lingua in latinam trans/erri curauit... opera et studio TBBODOI\I BJIIU~NDm... ,

1~ MiUOD, BAI&, 15403; 2- ed" 1550, 3 parti41s en 'I vol. in-40, ,.' "
, (5) .Nou. pensans ,en particulier 1 nolre \enerable Tieil- ami, le P. rtf.ndonnel, qui .

'. blJ4i Jur l'MilioD de Bibliander un imporlanl article: Pierre le 'Yin~rable et 'On acti-
.UI -liUINJire contre l'l.lam, dans RevulI TlIomiJte, I (1893), 328-34.2, alors QUO do bon5

.D.~scril. lui aunient 6~ acoessibles.
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Bibliander, entrcprit de puhlier la collection, dans un hut apologetique
analogue a celui de I'AbM de Cluny'.

Comme beaucoup . d'erudits du XVI· slecle, iI dut se contentej- des
manuscrits qui ~taicnt a sa portee immediate, et de preference deteux
uant la lecture lui paraissalt la plus aisöe, c'est-ä-dire transcrits A une
cpoque voisine de la sienne. Il cut la 'maiu particulielocment malheu_
reuse pour son premier essai. le manuscrit qu'Il enlreprit de reproduira
oITrait un texte tres corrornpu et presque in intelligible par endroits :
C( deprauatissimum tarnen eral ))'. 11 recbercha d'autres manuscrits pÖur
l'amender, et en releva les variantes" ; iI compara en outre son texte
latin avee un, texte arabe du Coran. Sa sci~nee. d'arahisant ne devait pas
~tre tres approfondie, car les vocables qu 11 cite, en les transcrivant en
caracteres hebratques, sent assez incorrects. 1I etait neanmoins capable
de se rendre compte des lacunes de la traduction Iatlno. 0 •••

Dans la seconde edition, Bibliander a supprirne les variantes °imp~i_
mees A la fin de la premiere. et a corrige son texte, en se basant surtout
sur un manuscrit copie a Constantinople en. 1437 pour Jean de Raguse
dont il reproduit I'erpliclt : 0 '. o'

« Per manus Clementis Polonl de Vislicia anno D. M. ecce XXXvn
mcnsis Janu~rii ulli":,a in eonst~ntino~~i et ad. instantiarn Magni [fie
pour Maglstri] Joannis de Ilagusio, ordinis I'raedicatorurn tunc in Cons-
tantincpoli degentis 1)4. Ced nous reporte 11une epoque OU un vif regaln
d'interät pour l'apologetique antl-islarnique a en eITet multipliES lea
copies de la collection, comme nous allons le voir. . 0

o La composition du recueil de Bibliander le rapproche de ces manus,
crits du x\o. et du XVI· si~cle,. dans lcsqucls l'ordre des pi~ces est inter_
verti, en particulier de celui dont s'est servi Denys le Chartreux. Mais il
a eU ntanmoins la chance de trouver un tcmoin portant encore la plu-
part des gloses primitives, avec des additions beaucoup plus r~centes
nolammcnt une citation de la Cribratio Alcorani de Nicolas de Cues. e;
il lel! a puhlices a la fin de la premiere partie de son ouvrages.· 0

A-t-il, imitant la paresse des copistes, substitue au texte complet de
}'Apologie. celui de son Compendium? C'est peu probable de la part
d'un erudit aussi consciencieux. En publiant dans le second tome de

• (1) L'hisloire de la· publication du recueil de Bibliander e~l assel: oompliqu6e. 11
eul trois tinge! difl'erenls de J. premiere Milion pubJiee • Bale en JM3. On trouw,,'
leur doseription dans: M. Luther. Werke, 6<1. Weimar, 30 Bd. 2 Abi., 201-2Ol. Oa
W: KÖ8LIIII, Zu Bibliandul Koran-Au.gabe, dan. Zwingliana, Ill, 346-350. 0 • ~

(Z) Op. cil., 230.. 0 0

(3) Quelque6-unes en marge du lelle, et la pluparl pp. 230-239 de la lr. MlliÖn
de 1M3. D'aprH Jes indicalionl donnbe& par M. Burckharl, lucun d& oet manuacrU.
ne liII troU\'iII acluellement • la BililiolMque de Bile. .

(') Ed. 1550, 188.
(oS) £d. 15'-'3, 22'-230 ; Mo 1500, 223-227.
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so~ edition de 15431 le passage du L. x..'XIVdu Speculum histortele do
Vincent de Beauvais qui contient les extraits du pseudo-Kindr, Il ine
paratt pas se douter de son Iorfait.
La valeur de I'Apologie avait cependant ellS reeonnue nn siecle aupara-

vant par des theologiens preoccupes, eomme I'avait ellS Pierre le Vene.
rable, d'opposer A I'avance Lriomphante des Tures une nouvelle croi-
sade doctrinale", Nieolas de Cues, sur le point de partir en legation ehe~
les Grccs, en 1437, s'etait procure a Bale un exemplaire de la collection
qu'il confla ~ son ami Jean de Segovie, lui laissant le soin de preparer
une rMutation en regie de l'Islam. Nous savons, ·par la correspond.met!
de ce dernier', qu'il conserva de longues annees ce manuscrit et I'etudia
avec soirr' pour rediger son grand ouvrage : De mitiendo gladio Spi-
ritus. in Sarracenos5• Nicolas de Cues lui-märne, pendant son voyage,
8'efYor~a de s'Instruire. Les Franciscains de Constantinople lui expli-
querent tant bien que mal un texte arabe du Coran, et il trouva chez les
Dominicainsde Pera un autre exernplaire de la collection clunisienns ..
Quelque.s annees plus tard, lors de sa grande legation en AlIemagne en
1451 il incita Denys Ryckel le Chartreux 11ecrire 11son tour le Contra,- .
perfidiam Mahometi·. Ce dernier rtpondiL avec zele ä la demande du
catdmal, et cornposa ce long trsite entre 1452 et 1455'. Il comprend
quatre livres, suivis d'un court. Dialogus disputationis inter Christia-
num et Sarracenum.

Ce' n'est pas dans ce dernier opuscule, comme l'on pourrait s'y atteJl-
.dre d'apres le titre, que Denys a utilise la Risäla d'AI Kindi, mais dans
le livre II du premier ouvrage·. 11 examine ensuite de lres pres le texte

(1) Ed. 1M3, :zoo partie, 1-20; M. 15:;0, 3t parlie, 001. 1·30.
(2) Cl. ·Iur 18 dernien projct~ de croi~3de, I'ouvrage recent de A. S. 'AnTA, The

CTUltule in the later Middle Age., Londres, 1938. - .
(3) .LeUreI 6ch.ng6es .I~riioolas'de Cu~ en 145'. Mss Vat. Jat. 2923; Paris, BibI.

Ilai. IlL 3650. Cf. E. VA:'ISTEENeEllGBB" Le Cardinal NieolOl de CUtS, 23(); M. D. GA".
DILLAC, La Philosophie de l'iieolcu de Cues, 40()-'1. ., ....

C") 11 le fit copier et le oonrronla plus lard llee un exemplaire copi6 • Consl.nli-
DOpte au moment de Ja rnis,ion de Jean de Raguse. I1 se leoit lans doute un peu de
ce &esle pour preparer ~a nouvelle lraduction du Conn. Deux manulcrits de I. collco-
lion 16 relrouvenl parmi lee Ihres I~gu~ par lul 1 l'Univorsiie de Salamlnque. Cl.
1. GoftuLBI,EI maeltro Juan de Segovio :1 .u biblioteC4, Madrid, 19M.· Sur eeUe lra.
duction,' cf. S. LATO", Ciol'anni di Stgovia Ct 1458) e la prima "er.ion" bilingue del
. Corano, Rome, 194.5 CCi"ilta rotlolica, quad. 22(9). , .

(5) RllIumll par A,",oIHo, Bibliolhua hilpana "elUI, If, 223 sqq., 229 .qq.
(6) Cl. NICOLA. DBCU,,!, Cribratio Alcorani, prologue. Ed. Bibliander, 1550, 3' partie,

!1-82. . . .. " ' ... m Cf. A.,?tfouC.L, Diony,ilU du Karthaewer, [Iraduction allem.nde .r~l·ue et anno-
~J, Mülheim, 1808, M-'il. . '..

(8) DenY' donne. eet endroil une description si pr~h,e du m~nu5cril de I'Apologie
que 1'00 pourrait I'id<,nlifi~r facilemenl. Cf. DIOIiT111lCART\1SWO,Op,-ra, l. 36, 272,·
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du Ceran, puis, au livre Ill, le Dialogue d 'Abdia, le De geriiratio~i
!tIa}wmet et Ja Chronica mendosa, en les refutant avec une gravite imper:.'
turbable. Quant au Cardinal, ayant complete sa documentation A RoDie·'
par la lecture de Rico~do de. Montecroc~ et. d'autres ' theologiens de'
l'ordre des Präcbeurs, II se mit au travail lui-mäme et dut acbever la
Cribraiio Alcorani dans l'hivcr 1460-6P. 11y cite naturcllement.la Col-
lection qu'iJ avait attentivement lue et annotee", et Iait appal A ·VApo..:'
Iogie pour caracteriser Ies origines de l'Islam. ... , .• ,.'
L'avätar le' plus Inattendu de I 'Apologie est sans deute celui que lUl'

a fait subir le premier chancelier de la Toison d'Or, Jean Gerin.in
ev~que de Chalon". Son oeuvre monumentale intitulee : Cl Dialogue d~'
Chretien et du Sarr~zin ')). dediee A. ~on 'protecteur Philippe le Bon est.
en partie, la traduction des deux Riuila, et pour une part beaucoup.plu8·
importante, une compilation historico-theologique li Iaquelle la lettre
du Chretien sert de point de depart et de support. Quatre beaux man1l8~,~,
crits de la Bibliotheque nationale" renferment cette ceuvra en ses diverses"
, redactlons. Le ms .. fran~ais 941, date du .28 m~rs .1447 [1448 n. st.) '.
.d'apres I'epltre dedicatoire ne comprend que trois hvres. Le ms. !ran-;
cais 9485 en contlent quatre, precedes de ,J'epttre dedicatoire A PhilipPe ~
le Bon, dateedu le!' avril ~450 [1451 n. st.]. Les manuscrits francaia 69':
et 70 comportent cinq livres, auxqucls a consenti a se borner le prolixe"

,. «!v~quede Chalon.' . . . "
Le premier livre dehute par un chapitre extrait du Dialogue de' Pierre.'

A~rise, concernan~.les Mahomt'~ans. Dans les chapitres suivants.1eän'-

(1) Nioolu a~Cu~, Cribralio ...t/coralli, pretace, id. cil., 31 '<Iq. cr. E. v~.'
•• "OBB, 1.4 Carmnal NI~ol41 de Cue •• 232-233 ; M. 11& GAIODILLAC, Lu l'I.ilo,ophic de N'co.. .
141de Cue., ~. , '

~) M•• 1OSde l'Jlöpilal de Cues ..
. (3) Jean Germ.in tut un de, protbges les plus nololrM des merenes bour~li~'
Ele~ 1 leun rrais, ev~ue de Nevers, premier chanoelier de l'Ordre londe par Phllip ,
Je Bon en 14.10, il repr~nla la Bourgogne lUX OODcile5de mle et de Ferrare d-l~~ . ,"' ....
~y~que de Chalon .•ur~SaOne en, 1436 el mourut e',l 14161. En 14.52, il ful charg6 Pv
le Due de prächer la eroisade. " " '.

·Cf. BUGIIIO'T, Jehan Germain; Ivlque dfl Chalon. CII. SCHIlP.", Le Di,coun du 'ilOy , ~ .
. d·Oultremer ••, prononc~ en US2 par Jean Germain, Paris, 1800. G. DOUTIlIIPOM'1', ca:.:
lilUralure franrai6e cl la .cour de. duCI de Bourgogne. Puis, 19ü!}, 227·228,. 2tQ.2GG
Aueun de ce. auleul'l ne eemble Ivoir wnnu J'esis!&noe de l'Apologie. Nolon. quo 1_ .
Germain a correspondu IftC Jean de S6gO\ie, Cl.' GOl'ZA.LBZ, op. cif., 128. . . : ,~

('>~DEcrits IOmmalremenl par p.. :~~UI,LeI .manwcril. /raTlfoi, .de laBibZiolh.q~.:
du rOl, I, 83-85, VII, 307;309.. " , ' , , .... .;' .•..

,.. (5) ~ manu5Crit wnlienl des oorreclion~ d'.u!&ur, addilion~ el in~icalion • .!nlrRl.
, Dales, nolamment lUX fr. 23\', 98v, l1lv. Cell ...nl doulo un esempla1r'e de d«llce.ce.'
, et 11,renferme de fort bellel miniatures .que 110uI.regretton. vivomenl de ne pouyoq.
reproduire lei: L'une npr~to l'auteur olIrant IOn ouvrage au Duc, d'autres, Je eallJ.'
AI·Mamlln, nou\eau Salomon, entre les deux plaideul'l, une autre enfln un (hann.bi
)bhomet, nullement carlcatunl.

I, . .
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Germain traduit la Ieure du Sarrazin, qu'il agrernente de, quelques -
remarques annoncees par la mention : « actor )'1 tout comme Vincent
de Beauvais.
Le second .livre contient I'epttre du Chretien. CeUe partie de la traduc-

lion est plutötune adaptation assez libre, augrnentee de nombreuses
digressions. A la fin de cctte partie, i1 annonce son dessein 'd 'amplifier
l'reuvre, et dans les livres Ill, IV et V, it fait un long expose de la doe-
trlne chretienne et de I'histoire de I'Eglise", Ce n 'est qu 'a la fin du
:y. Iivre qu'il rappelle l'aITabulation du debut et rend la parolo au « che-
valier " chretien. Cette conclusion est si joliment tournee que nous la
rapportons ici, d'autant plus que l'auteur ajoute de precieuses hll1ica-
lions sur le manuscrit dont il s'est servi. L'hypothese de G. Doutrepont,
qui eroit ,que la source principale du Desbat du. Chrestien 'et da Sarrazin
serail un manuscrit rapporte de Damns par Bertrandon de La Broquiere
n'est pas exacte, si I'on s'en tient aux declarations du chancelier et a
la lecture de son texte. Il semble bien avoir utilise la vieille collection
de Pierre le Venerable, et d'apresun manuscrit de l'abbaye de Flavigny".
- « Le dernier chapitre parle comrne le chevalier crestien conclut centre
le Sarrazin et demande sentence estre donneo pour ly ,:., '

Puisque j'ay suffisamment,' eher Irere,' es deux chapitres pröcedens
sommerement reprins I'eflect de toute mon espitre par maniere de veri-
tez que bonnement tu ne peus refuser ... Puissant prince, pour ce qu'il
vous est apparu de la nullite de tout le contcnu de I'epistre de mon
adversaire le Sarrazin cy present. Afin de plus mouvoir vostre h'aute J

•prudence, je mctz avant par manihe de advertisement que jadiz au
temps que regnoiL Aldephonse~ glorieux prince et roy d 'Espaigne, et que
par la grace de Dieu il gagna puissamment" sur les Sarrazins la noble
cit~ appelee Corya, furent du commandement de honorA pere Pierre'dit'
Ven~rable, abM de Cluny" estant en Ilostel c.ludit prince, par saige
homme maistre Pierre de ~elcte translat~es dc arabic cn langue' latine
certaines epistres' en la fin dcsquelles est escriptc une sentence, interlo-

(1) n se ~et lul-m~me en sUne • propos du ooncile de mle: ,: « leban: evetlquede
Nevera, 1 pr&cnl e"esque do Chalon sur la Sone, acleur de oe prliosenl livre. MI. fr. ~.
t. 365v. '"
"_ (2"; Cl. G. DOUTRBPOIIT, op. eil., 249-250; SellEP'ElI, M. Le "oraae d'Oultremer, de
lJerlrandon de La Broqui~re, [1'-12-14.39J, 200-261. A la On de la relation du voyage,
on lit : « A Dijon ... lreuy:ay Mgr le chancellieor de Dour~ng~ ayecq qui je alay doyen;
mon dU seigneur le Duc ... et lui baiIlaJ tous mes l13billcmonl, en&embw, l'Allloran cl
,~ fail de Mahomel que le ohappe1Jain du consul des VeniS5iens 1 Damas m'a,oil baill6
par escript en lalin, qui (onlenoil be.auooup d'sscripluro, JequeJ mon dil lOi~eur
b,iI1a 1maisire han Germain, clocteur en tMologie pour le visiter, et oncqucs puis je
ae le ye)"~ •. Mais ce manuscrit « en laUii • ne serail-it pal un autre elempbiro de la.
f'OlIeclion p e'est trb PtOOable.

(3) Ce Tlpp~l do la rubrique initiale de la Ri,äICl, tOuree d~ lant de m6pri5(>l,
IIIDntre qU'~1I l[~ siede il o'y lVait pas d'hkitation aur sa portee.

:. . .
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cuteire donne jadiz de vous A I'encontre de mon dit adversaire dont la
teneur s'ensuit : Cum pervenissent due epistole ...
C'est-a-dire que I'empereur des Maures, ouy le dehat du Cbrestien et

du Sarrazin, prononca la sentence en la Iorrue qui s'ensuit Y A. Ill.
voulonte, toy champiant pour la secte sarrazine, te Iuisses teu et n'eus8ea
entreprins 10 champ contre le chevalier chrestien, car le cognoissoyea
entre tous estre renomrne saige et prudent, et n'est possible de res pan.
dre A ses raisons pour ce qu 'elles te imposent et A taus ceulx de nostre
secte perpetuel silence. Nous savons estre en ce monde une nouveUe
institution et secte que nous appelons Sarrazine pour ce que Daradath"
successeur ou royaume d'Arabe longternps apres Mahomet le puhlia en
nostre royaume des Maures que nous appellons secte et loy du monde
pour ce qu'elle 'souffre vivre charnellernent et mondainement. Et d'autr~
part savons que Jhesu Crist que Dieu vueiIle beneyr a publie sa Coy et
Joy qui retrait les hommes des plaisirs de ce monde, ann de parvenir II
gloire en 1'autre et pour ce est appellee loy espirituelle et la nostre char_
nelle. Dieu vueille avoir pltie et compassion de nous .
. Et dcsdictes' epistres trouve.es en I 'abbaye de FIa,:igny en Bourgoingne
a cxtrait l'acteur de ce present euvre pluseurs pOlOScon tenus ~s deux
premiers livres, ensemble la sentence dessus diete, illecques escripte .•• » •

. Pour que I'histoire de la tradition manusorite du recueil de Pierr~ le
V~ner8ble apparaisse plus clairement, nous tracons ici un schema· des
types principaux que .nous avons pu examiner, ·ou sur lesq1.lels les cata.
logues donnent des indications suCfisantes1•

I. Ms. 1162 de la BihliotMque de l'Arsenal, Paris, provcnant du· Col-
lege de Navarre-Champagne. Ecriture ct d~coration e~pagnole du milieu
uu XII· sieeIe. .
1· Rubrique particuliere : Si uis scire ....
20 Pierre le Ven~rahl6 : Summa totius hercsis ...
3· Lettre-d~dicace le Pierre le Venerable a saint Bernard.:· Mitta

uobis... ,
( •. Fllbuly Saraccnorum, traduit par Robert de Ketone, precede d:une

leHre d6dicatoire adressee A Pierre le Ven~rable_ .
5· De generatione Mahumet, traduit par Hermann le Dalmate.
6° Doctrina Mahumet [Dialogue d'Abdia], traJuit pa~ IJermann le

Dalmate.
7· [Lex Saracenorum seu Alchoran], traduit par Robert de Ketene. . .
(1) 1\ou. devons remercier M. le Direcleur de la BibliolMque de Turin, le oon.er.

nleur de. manu5Crits de I. Bihliolheque d~ Vienne, et lout parliculi~remenl notro
amie D. L. Douie qui a llien youlu nous donner des precision. sur les deult IQs.
d'Olford. Comme noul I'avon, d6jll dil, noul n'avona pas cherch6 l raire un ~penoi ....
«Olh.ulllil des m.nu.crill de t. Collection.
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Debut mutlle, I1 manque la lettre dödlcatoire de Robert, la premiere ,
sourate et le debut de la seconde.i Un annotateur du XVII· siede a restitue

.la premiere sourate ~'apres I'editlon de Bibliander.
80 [Apologie dite d'Al-Kindi], traduit par Pierre de Toledo et revu

par Pierre de Poitiers.: comprenant UD prologue, la lettre du Sarrazin,
la reponss du Chretien, une conclusion et un epilogue. Debut rnutile '
du prologue et des premiers paragraphes de la lettre du Sarrazin.
Ce manuscrit contient de nombreuses gloses lnterlineaires et margi-

nales conter_nporaines.
'.11. Collection constituee a Cluny.. .

_.10 Rubrique decrivant les pieces du recueil : In hoc libro continentur
ista... _ ' .

20 Pierre le Ven~rable : Surnmula breuis ...
'60 Lex Saraeenorum seu Alchoran, precede d'une lettre dedlcatoire

de Rohert de Ketene.
40 De generatione Mahumet et nutritura eius ...
lSo Doctrlna Mahumet [Dialogue d'Abdia].
60 Lex Saracenorum seu Alchoran, precede d'une lettre dedicatoire,

de Rohert de Ketene. .
.: 70 Apologie dite d'Al Kindi, suivie de la lettre d'envoi de Pierre le
Venerable .~ saint Bernard.

Manuscrits :
Paris, Bibl. nat. lat.: 6064 (debut XIV·), auquel mq. l'explicit complet

du Coran et la rubrique annoncant I'Apologie. Ce manuscrit contient
Ies gloses originales, quelque peu dcformks par le copiste qui nous a
livre son nom au r. CXXVlV : (( I1erveus Keynhouarn, Brite leonensis'
diocesis scripsit 11. D'apres le style des initiales peintes, il a presque cer-'
tainement reproduit un modele Italien. .; ,
,A la suite de la collectioo se trouve la traduction latine de I'Ascenslon:

de Mabomet le Miradj, r. CvY-CXXVlY. Le texte arabe a et6 traduit en
ca;tillan A la cour d'Alphonse X' parson medecio, le juif Abraham, la

. version d'espagnol eo'latin est 3tlribuee expressement par'l'incipit a '
Bonaventure de Sienne : Incipit Liber scale Machometi. Hie incipit liber.
qui arabice uocatur llalma-llereig quod la tine interpretatur in altum
ascendere. Hunc autem librum fecit MnchometuB.:. Abraham iudeus
phisicus ... domni AlConsi ... de arabice loqueJa in hyspanam transtulit... ,
Ego Bonaucntura de Senis preCati domini regis notarius atque scriba
de mandato eiusdem domini librum ·ipsum ... de byspano conuerti elo-
quio.~~ in latinum ... ». . '...._ ,.. ..
n 'existe de- ce m~me Miradj traduit par Abraham une traduction' en

, francais attribuee au m~me Bonaventure de Sienne et dat6e de 1264,
contenue dans le 'mS. Laud. Mise. 537 de'la BibliotMque Bodl~ienne.



110 ~ !It. TB. n'ALVER:'IiY
, ,

II n'estpas invraiscmblable qu'un compatriote et conlemporairi de Bru"_
netto Latini ait Cait conjointement les deux traductions', .

Comme l'a Iort justement fait remarquer M. Monneret de VilIarda
I'existence de ces deux traductions des I'annee 1264 apporte un argu:'
ment de possibilitd a la these de M. Asin Palacios sur les sources musul.
manes de la Divine Comedie", Le texte arabe traduit par Abraham et
Bonaventure de Sienne semble plus developpe que les differentes ver-
sions citees par M. Asin. . '

Paris, BibI. nat, 3303 (fin XIV·', sans les glases..
Oxford, 'Corpus Christi College, 184 (debut XIV·), avec les glases' ..

-- Cues Ilöpital 108 (xv· s.), avec notes du cardinal Nicolas de Cu~.
La lettre du Sarrazin semble avoir eie en levee d 'apres la descripti9n dü
catalogues.

Ill. Manuscrits derivant d'un exemplar incornplet, auquel manquent
l'Apologie et la lettre de Pierre le Venerable a saint Bernard, mais ayant
conserve, A la suite de I'explicit du Coran la rubrique annonc;nnt l'Apo.
logic. Cellc·ci est en outre decrite par la ru~rique initiale de la Collec.
tion : (( In hoc libro continentur ista JI, que portent ceux de ces manus- '
crlts que nous 'avons examines nous-rnöme. I

Paris, BibI. nat. Iat, 3390 (xm· s.), avec une partie des gloses, ayant-'
appartenu A Charles d'Orleans, ,Lat. 339.1 (fin XlII· s.), avec Ies gloses.
Lat. 3668 (XIII- s.), avec quelques gloses seulement. Oxford, Bodl. SeIden
supra 31 (fin XIII· 8.)', provenant de Bury-Saint-Edrnunds, a\'ec Jes glases.
Troyes, 12311 (XIV· 8.)', proyenanl des Cordeliers; Dresde (A. 120b)':
XVI· 8. ,- '. .' , .

IV. Deux manuscrits' composites presentant certaines analogies:, n'
. d' I I ' Speuvent denver un ezemp ar ma relie. Tous deux contiennent, avant

'le reste de la collection, l'Apologie d 'AI Kindi, suivie de la leUre d'eny .
A saint Bern,ard. La rubrique generale : c( In hoc libro ... )) se trou:1

neanmoins 'en t~te des autres pieces, avant la (( Summula breuis ». ,_ .' e

(1) cr. Cau, Cat. cod. mu BibI. Bodleianae, n, 1, ~·390, Laud. Mise., nO 637
1.0 pr Lorenzo Mioio e1 D. L. Douie onl bien ,oulu I10UI donner quelques prkill •
. . I . . I on,lur 00 manusenl, e nou) avons pu alnSl nou. usurer que e lexte francais oorrespO •
dail au lelle latin. Le pr Cerulli el le P. Muftoz: pr~parenl de$ editions dea vel'510n
I . d .... d' ' n,aline et fraoCalS6 u ,.-,Ira J.

(2) Op. cit., p. 63·55.
, , (3) M. ASI" P.uAClOS, La e.calologia muaulmana tn la DitJino Comedia, 2- ~., ~bdriA
1~ " .' - ,~

(~ Cou,' Calalogu. cod. M" qui 'in collegiil .. : .Ozonitnsibu .... adse"'~tur." n
'13·74., el renMlignementl oompMmentaires 00 D. L. Douie. ' . , '

(5) J. MAI\X, Yerzeichnil der HdI. Sammlung du Hospital.J zu euu, 107-l()8. :
(6) ~AD4l'f a~d CIUSTB", A Summary ~atalogue of Wutern ~fll.: in the Bodle~

Library of Oxford, II, I, 626-627, el renselgoomenls compl~menlalres de D. L. Douie.
(7) Catalogue tk. !I.. des BibI. publique, du Dlpartemenu, Itrie In-4, U, 506. •

,. (8) F. SepoJ\J\ von CAROLlnLD, Kalalog der Handschriltefl der ... BibI. zu DrUden
1,55-M. / ' '

,I
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Paris, Bibl. nat, lat. 14503 (XIV· 5.), provenant de l'abbaye de Saint-
Victor. avec les gloses. Ce manuscrit a en outre et~ annote en latin et en
hehreu par un lecteur du :xvn· siecle. \ .', .

On trouve dans ce manuscrit : _'
F. 15ö-217. Le Ceran, traduit par Marc de ToIMe. incomplet du debut.

Le texte commence au milieu d 'une phrase de la 6- sourate : [qui creauit
nos] de luto ...

F. 218-244\'. Apologie d'AI Kindi, suivie de la lettra d'envoi de Pierre
le V~nerable. -

F; 245-24.7. Prophetie relative aux Sarrazins : Sciendurn autem est
nobis, Iratres Karissimi, quomodo in principio creauit Deus celurn et
terram... r

F. 248-352. Collection de Pierre le Venerable, debutant par la rubri-
que generale et contenant les pieces dans I'ordre normal. La Iormuls
annoncant I' Apologie se trouve A la suite de I'explicit du Coran.

F. 352-354. ( Liber Nicholay )),' version tres curieuse de la legende da
}fahomet cardinal, signalee par A., d'Ancona',
, Cambridge, Corpus Christi College, 335 (:xv· s.), provenant du prieurä
d'Ely'. -' ".

Ce manuscrit debuts par l'Apologie, suivie de la lettre A saint Bernard,
puis contient le reste des pieces de la collection dans l'ordre normal,
jusqu'A la Iettre dddlcatoire de Robert de Ketene precedant le Coran,
Celui-ci n 'a pas ·lle transcrit. Pas de gloses.

V. Manuscrits incomplets, contenant une partle seulernent des pieces
du recueil dans un ordre variable, et depourvus de la rubriqus generale
de I'archätype clunlsien : . .

Bibl. oat. lat. 3392 (XIV· s.), sans les gloses, £criture merldionale.
,1° Lettre de Pierre le Venerable A saint Bernard, restituee par un

aonotateur du XVII· siecle d'apräs I'edition de Bibliandcr.
, 2° Summula breuis.
3° Chronica mendosa Saracenorum, avec lettre de Bobert.
4° De generatione Mabomet.
:SO Doctrina Mahomet.
6° Coran, avec preface de Hobert. Texte incomplet, 'restitue par le

mAme' annotateur du 'XVlle siecle d'apres l'edition de Bibliander, 1550.'
n. reproduit l'explicit menti~nDant le Dorn du « Clementis Poloni de
Vislicia J).

(1) La Leggenda di Maomttto •.. , 60 5qq., 75. ,
(2) M. R. J.UIIIS, A dacriptille Calalogu. of the Mu of Corpu. Chruti Colltgt, Cam-

llridse, n, 163·166,et renseignements d~ J. Diclin!oOo.
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.. Bibl, nat, lat, 3669 (XY- 8.), sans les gloses.

1° Summula breuis,
· 20 Lsttre de Pierre le Venerable a saint Bernard.
30 Lettre dödlcatoire de Robert de Ketene a I.. Chronica mendosa .
.4° Ceran, precede de la lettre dedicatoire de Ilobert.

Bihl. nat. lat, 3670. La copie est datee du 9 [anvier 1515 (1516 n. st.);
£criture italienne. Pas de gloses.

1- Coran, sans lettre d~dicatoire.
2° Chroniea mendosa Saracenorum, sans lottre dedicatoire.
3° De generatione Mahumet.
4- Doctrina Mahumet.

Vienne, BibI. nat, [Univ. 453] (xvr' s.).
Cat. t. Ill, n? 4815 (Denis, 11 2, DCVII).
10 Lettre de Pierre le Venerable A saint Bernard.

· 2° Preface de Robert a la Chronica mendosa.
30 Coran, avec preface de Robert.

Turin, CLVI e IV 17 (XVI" s.).
(Pasini, Codices mss Bibi, R. Tourinensis Ath., 11, 46·47).
10 Summula brevis.
2° Coran.
3° Chronica Saracenorum.

'. 4° [Do generatione Mahomet].
· [;0 Doctrioa Mahometis.
CitODs enfi~ le ms. 'Paris, ·Bibl. nat. loll. 3649 (~.IV--XV- s.) qui contient

seulernent I 'Apologie, avec, les gloses primitives et quelques gloses plus
recentes suivic de l'Epistola Samuells lsraeliiae, d'Alphonse Buen-., .

hombre.

Itappclons I'ordre des traites dans la collection de Bibliander
1- Lettre de Pierre le Ven~rable A Saint Bernard, 1·2.
2°' Sumrnula brevis, 2-6.' .
3- Preface de Robert A sa traduction du Ceran, p. 7-8.
4° Ceran, 8-188 .
.Bibliander a attribue la traduction, dans la table liminair~, A « Rob~r-

turn Betenensem et lIermannum Dalmatam 11. Il a Iait suivre la tradua,
. tion de la premiere Sourate de la traduction Iltterale contenue dans las
gloses anciennes, et d'une autre traduction, beaucoup moins heureuss
due A Guillaume Postel. .' . . '
5- Doctrina Machurnet [Dialogue' d'Abdia] d~nt it reprodult la 'nmri-

que altribuant la traduction A IIermann, 189-200. '
6- De gepcratione Machumet, 201-212.
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7· Chronica Mendosa, sans la preface de Robert, et dont la traduction
"est attribu~e aussi ä Hermann par la table liminaire.

Enfin, les Conjutaiiones legis Machumeiicae, qui Iormcnt le t. II do
Ja 1". et let, III de la 2·edition reproduisent les chapitres du t. XXIV
du Speculum hisioriale de Vincent de Beauvais contenant les extraits
de la « Disputatio Christiani et Saraceni ».
Restent quelques manuscrits sur lesquels nous n 'avons que des indi-

cations insuffisantes : " -,
Celui que Jean Germain a utilise, et qui provenait, d 'apres -Iui, de

l'Abbaye de Flavigny. Il etait sans doute complet.
Le manuscrit utilise par Denys le Chartreux. Si l'on se fie A I'ordre

de son traite,; il contenail probablement I'Apologie au debut, puis le
Coran, et les trois petits opuscules dans une s~ric con forme a celle cle
Biblianderl• Les deux manuscrits de Jean de Segovie, Iegues ~ l'Univer-
8it~ de Salamanque.
Antonio," dans la Biblioiheca hispana vetus~, cite quatre manuscrlts

de la Collection, contenant tous l'annonce Isolee de l'Apologie A la suite
du, Ceran. Ce sont les mss de Dresde, CCLVII (A. 12Qb) ; Turin CLVI,
Oxford Bodl. SeIden Supra 31, et un ms. vu par Martin Siruela et qui
avail appartenu a ~Iarsile Ficin.

,11. _"" LES TRADUC'l'IONS DE MARC DE TOLtDE

"Le Coran. l' Aqida d'Ibn TUmari et un traite allologetique

Une soixantaine d'annees apres la constitution du Corpus de Pierre
le Venerable, une eeuvre du märne genre Cut 'tecommencee A Toläde,
ceIJe-Iä purernent espagnole. Le nouveau traducteur du Ceran etait un
certain Marc, memhre du chapitre, sur lequel nous savons fort peu de
chose. IJ figure comme tvmoin dans deux aetes n'otaries en "1198 et en
1212'. Nous ~avons d'autre part qu'il a traduit plusieurl! petit! traites
de Galien'. Deux des manuscrits parisiens que nous avons elamin~8
yont DOUS permettre, non de completer sa biographie, mais d'enrichir la
liste de ses reuvres. Le ms. 780 de la Biblioth~que Mazarine contient eri
effet, avont la tradu,ction du Cor~m, une longue preface (t. 1-3) dans
laquelle .Marc narre les cireonstances qui l'ont" amene ä entr~prendre
celle tAche, ~ous le'S lluspices et A l'instigation de deux importants per-

(1) Conlr4 ptrfidiam Mahomtli, Libtr 11. Cf. DrOlfUD CUITUSl4l'T, Oper., t. ~,

271.qq. "
(2) T. n, 2+26. "
(3) A. GolfZ,U..aZ PALF.~CH, 1.0, .\fozdrabt. de Toltdo m 10' .iglo. XII 1 XIII, Jlltlrid,

1926-1930, t. I, 228, .ele n· m ;t. lI, 9·10, .ele nO393.." ,
(') Cf. WO~P1!T"D, Die Utbtrltlzungtn Arabuch, Wtrkt in da LGt,inuch, .. it

~tJm Xl. lahrh., Göltingen, 1879, 116-117.
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sonnagea, dont- I'un, Iort connu, est l'arche.\"~.que Rodrigo Jimenez,
auteur de l'Historia Arabum. et l'autre un archidiacre de Toleds nomm45
Maurice, plus tard ~v~que de Burgos. A la suite du Coran se trouvs un.
autre traduction, annoncee egalement par une preface, que A. Molinier'
r~d3cteur du catalogue des manuscrits de la Bibliothequs l\fazarine1 ~
passe entierement sous silence par une inattention lcicheuse. Il a trans-
crit I'explicit fort detaillä de ce second texte comme se rapportant au
Ceran". En troisierne lieu. le manuscrit latin 3394 de la BibliotMque
Nationale, execrable copie ex~cut~e A la fin du XV1l· siecle par un s~ribe
ignare,' et corrigee tant hien que mal par un erudü arabisants, renlenne,'
toujours,A la suite du Coran; la traduction d'une autre reuvrearabe,
attribuee; elle aussi, 1l notre chanoine toIedan.· . '. .

Nous allons revenir sur tous ces textes qui sembleut ~Ire resl~s dans
J'oubli le pluscomplet. Mais il convient d'abord d'examiner cetts nou~-
velle version du Coran et de la comparer avec celle de Robert de Ketene-'
. La confrontation des deux traductions est Iort instructive, et nou~
avons choisi quelques passages typiques pour que nos lecteurs puissent.
apprecier non sculement la difference des styles. mais aussi "cells deS:
methodes, Marc est un mozarabe auquel la langue des Maures est fami.
Iiöre. Ce sent des ennemis, mais il connatt leurs traditions et a He berc6'
au son de leUTSdoxologies, ou, pour employer ses termes pejoralirs':'
(C ses oreilles de croyant ont ~le assourdies par leurs clameurs A· la
pri~re ))•. RappeIons que la rormule cons3cr~e de la Fatiha : ccIn nomine
Dei misericordis miseratoris )), que Rohert de Ketene avail rendue par
une formule d'apparence plus elegante : IC In nomine Domini pH e~
misericordis )) S6 trouve encore pendant le xm· si~cle au debut des aCle&'
rMiges par les mozarshes chretiens de ToIMe. .
. Marc träduii le Coran litteralement, suiv3nt "ordre de la phrase arabe' .
.au risque de paraftre incoherent et conCuss.'Alors que Rohert avait sec.'
tionn.s les premillres sourates. il conserve les divisions classiques 'et leur'
~arde leur titre traditionnel, transcrivant m~me souvenl le vocable arabe'

(1) A. Mo~~IU\. Catalogue du ManwCTw de la BibliolMqh, Mazarine t I Pa~;
1885, '37'7-378... I • : • • ~ • ••

(2) 11 • aind Induit en erreur M. Monneret de Yillard qui a!trUlUe • la lnducUo
du Coran la date de la tf.duclion du aeoond LraiU. Cf. MO""III1Br »8 Vn.L4I1D,1A. "U~
dell' 1dam •..• 22." .• "_. .
.. (3) Cet erudit ~ble avoirronfronU !a IndYclion ~e Marc ,vile celle _d'A. du ~,
11 • lui·m~me redlg6 un e!&ai .de traductIon en franC'11 del quatre premieret lOura_
,. (4.} ~ In turribus eccleeiarum in quibus o!im tinlinabula releuabant, nunc qUedaQl
proph.na preoonia.fldelium lurel i~urdanl •• Preface du Coran; ms. Muarine 'l8O,
f. 2\". . I •

. ' (5) On ronstate le. m~mee lendancee eher lous !es lraducteurs mourabee .. et oeile'
Odhlilll IU texle, aux d6peM de I'i-Iegance du ",le, rend leur oeuvre pIu. 1Jli~ POur
lea halOnen. que le. ver.ions respeclueu_ de. r~gles de I'elaquentia. Cf.. les rem .... '
qUe5 li jude! de 1. MlLLu VÄLUCROU : El lileralismo de la. Ir4dutloru d, 14 eOrf. d •
.Alloraao er Sabio, dan. Al Aradalw, I (~933}. 106 Iqq. .

.'
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qu'il .rait suivre de son interpretation. Sa syntaxe est assez hesitante,
et il'use rr~emment de neologismes. Il lui arrive neanmoins, cornrne
'A Bobert de s'Inspirer de remlnlscences bihliques et liturgiques, mais
il ne rait de savants - et assez malheureux -:- efforts stylistiques que
dans ses prefaces .
.', . Marc semble avoir totalerneut ignore le travail de son predecesseur
du XII· siec1e. Jl ne fait pas la moindre allusion II la traduction de
Robert, ne röt-ce que pour la critiquer, et la comparaison des deux ver-
sions perm et de s'assurer de leur complete independence. 'Fait peut-ätre
. plus etrange encore, it ne paralt pas avoir connu les textes arabes tra-
duits par les collaborateurs de I'abbe de Cluny. . ,

Nous reproduisons tout d'abord, pour donner A nos lecteurs un apercu
des difflcultes auxqueIles se heurtent les traducteurs du Ceran, le texte
de la Premiere Sourate, la Paiiha, priäre liturgique par excellence de
I'Islam, En premier lieu, selon nos traducteurs mädiövaux, et secende-
ment, A' titee de curiosite, selon trois traducteurs du XVI· et du X\'II· sie-
cle, Guillaume PosteI, Andre du Ryer, consul de France en Egypte, qui
tut le premier A essayer de tourner le Coran en Irancais, et Marracci,'
&~dit orientaliste peu indulgent pour ses predecesseurs, et assez critique
snvers Iui-märne pour imprimer deux' essais successifs. Cornme .OD le
verra, presque tous ont achoppe sur le dernier verset, pour lequel existe
pourtanl une. interpretation traditionnelle en Islam. Les reprouves dont
il est question sont les cc gens d.{ Iivre D. Ceux « contre lesqucls Dieu
est irrite » .sont les luirs, et les « errants " ~nt les chretiens trinitaires.
Ced est tre~ bien indique par. nos prkieuses gloses marginales du
Xn~ 8i~cle : ce Bostes Dei ludeos uocat, quia Christum prophetam opti-
mum, absque peccato semper uiuentem, iustissimum et a Uirgine natum
absftue reatu suspendere uoluerunt, cui multas contumelias intulerunt,
el prophetas multos antecedentes multis modis penitus afOixerunt. mul-
l08 etiam morti dederunt. ChrisLianos dicit erroneos, turn quia putat
. iIlos adorare tres deos, turn. imagines ». .
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La traduction de .Marc de Tolede semble avoir tte bcaucoup moins
·repandue que celle de Robert de Ketene. Alor!' que cette derniere, pro-
pagee dans le monde latin avee la recommandation de l'Atbe de Cluny
ctait consideree corrrme la source dinforrnation autorisee sur l'Islam'
I'oeuvre du chanoine ,cspagnol, cntreprise cependant dans un but apolo:
getique analogue, ne trouvait que peu de lecteurs. Les örudits capables
d'appnkier I'exactitude beaucoup plus grande de la secende traductioQ
n'etaient gurre nombreur, et la rudesse du style devait dkour:lger les.
theologiens",

Nous ajoulons ici une note sur quelques manuscrits de Mare de Tolbde
tous assez tardifs. Jl est probable que le!' bibliothäques e!-pagnoles en
possedent de plus anciens, et de mei1leurs. .

Le ms. Bibl. Nat. Iatin 14503 clont nous avons deja parle, puisqu'il
contient la collection de Pierre le Venerable, renferrne avant celle-ci une
transcription: deIa version du Coran de Marc de Toledo, lIlalLeureuse_
menl incomplete du debut (f. Jli5-217'·).
• Nous rappeIons que ce manusrrit, du xn' siede, provient du couvent
de Saint-Victor.

Le manuscrit i80 de la Bib1iotheque Mazarine, döcrit trop !\ommaire_
ment par A. Molinier, porte un explicit indiquanl le nom du coplsts,
Jean Doguet, clerc du diocese de Sainl-~falo, qui dil avoir achev6 6a

tAche le 23 octobre 1400.
Le manuscril 13t. 3394 de la Bibliolueque nationale est une mauvaise

I eorio de la seconde moitie du xvu' sikle, corrigee et annolee par un
orient:lliste dont nous n '8Vons malhcureusement pas rcussi a identifier
l'ccrilure. Nous ne connaissons que par les catal0Jl'Ues le5 manuscrit&
suivants :

Le ms. Theol. 903 de la BibliolMque nationale de Vienne, du xV- si~cle.
Cf. DE1fIS, Codices mu theologici Bibl. pal. Yindobonensis, I, 2, col.

H29-U30 [ms. 4297]. 4

Le ms. CLXIV.F.V.:m de la BibliotMque de Turin, du xv· si~cJe.
er. PASIN'·, Codices m$S Bibl .. Reg. Taurinen~i$ Alh. n, 49. GrAce aux .

direcleurs de ces deux bibliotMquel!, DOUS avons pu savoir que ces
manuscrits ne conlenaient que la traduction du Coran. .

Venons-en maintenant aux travaux re5t~ inconnu~ de Marc de Tol~d6
, et toul d'abonI la longue prMace dans laquelle i1 nous· livre, avec de~
indications chronologiques Cort prtkieu!öes, un rch:lßliIlon de ses talents

(1) Uno brdive re~lnche l·t~lIe HJ !"heMee 1 ~1U'e ~ Cor~inM simililudes nouI ont
p~uo porlb 1 (roire qu'Andr~ du RJ~r l'lnit ron~ullloe I!'Il mo)mo temps quo oelL&
de Rohert de Itllene. C'est pour oelle nlson que nou. 1\'0119 tr.nscrit I1 l'orsion ''''n-
~he d~ du Ryer en regard du d&ut de·la qUltrit-me .oUT.te, (llrliculi~~ment diln_
eile 1 .Inlerprl-Ier, I!'t dana bquelle loa trois Ir3duc"'un ont eplcmont palauge..,
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d'hi:"loricn et de son eloquence verbeuse, non moins ampoulee dans son
genre que celle de Bobert de Ketene : '

cc Le feu jaillit du choc du Ier et de la plcrre, iI iIIumine les hommes
qui vivent dans les tenehres, il cuit Ies aliments crus, it rechauffe, il sert
1 Iabriquer des vases, et ä hien d'autres usages utiles et artistiques ...
Mais iI y a aussi une flamme soufree et maudite qui jaillit de la collu-
sion des adorateurs du feu et de la pierre. Ce feu la n'iIlumine pas les
horomcs, mais accumule teuchres sur tenchres pour ceux qui sont dans
la' nuit de I'erreur depuis de longs siecles. 11 n'a pas consume les
.pckbeurs par la lumiere d'une sainte doctrine, il n'a pas arnn~ I'esprit'

, inculte des hommcs ni detruit leurs idees Iausses et absurdes sur la divi-
nite et leurs superstitions idolätres, N'etant pas allume par la flamme de
l'Esprit-Saint, il ne les a pas rechauflös do I'amour du Fils de Dieu dont
il n'avait qu'une connaissance imparfaite. Mais au lieu de raconner ces
vases remplis de l'aotique erreur pour en faire les hötes de la Sainte Tri-
nitd, it a mis en eux un germe de mort. Voil~ ce qu'a fait [ce feu mau-
dit J. Mahometl• . .

On'voit se dessiner le theme du discours de Marc, qu'Il va developper
dans son interpretation de la vie du Prophets. 11est asses surprenant de
constatcr' qu 'il Iait appel, pour cette biographle fantaisiste. et pejorative.
aux legendes occidcntales 3uxquelles nous 8Vonsfait allusion2 autanl
qu'A des rourcc~ propremenl islamiques. 11ne semble pas avoir ,non plus
utilise directemcnt I'Apologie d'Al Kindi. Cependant it fait remarquer '

,en passant; oomma Pierre le Venerable, qu'il ne faul pas conrondr~
Mahomet et ce Nicolas 11'. Nous n'analyserons pas plus en Mlail ce texte
fort curieux, aY.lnl le desir de le publier irilegralemcnt d'id peu ainsi
que les deux traductions annexees au Coran dont nous allons maintc-
nanl parler. ',' ' ,
'Mais, en raison de 50n inter~l bistorique. nous transcrivons cependant

la oonclusion dans laquelle le chanoi~e de Tol~de evoque ses deux puis~. \

Ban1s protecteurs :
Cumquo ~enerabilis 'fi[odcricusl, Domino inspirante, sedem ~rchipre-

• (1) Ms. Mazarine 'ISO, {oI. 1 : • Ex eollusione lern el Japidia Ignis 6Icutitur. inl~r
dum ad lIIuminandos bomint'& in lenebris degen1M ..... '
, ,(2) Cf. Ci-des5u5, p. ~7. Lee 5OurOM occidenlalee de Mare eMrjyenl principalemeDI de'
la Chronographie de Th&>phane. Cl. A. D'A."CCOftA, lA Legenda, di Maometto .... ~'1,aqq.
11 lnsllle parlicuJicrement .ur Ja Je~endo d'un Mahoroel magician c roathematicls uti·
bus pentu ••• II Mt InUlre5~ant de oonCroDter cella biognplJie aYe<: UD telte publi4S pu
'SBI\RAIIO T SAI'Z, Yida de /.Iahome, .~gun un codiCil latino de mediado. del .iglo XIII,
dans Erudici6n Ibero.Anuricana, n (1931) et III (1932), qui ren.lle une tradition Jbgcn-
I d:aire dilJ&renle, rnli, egaJement ~joraliye. .
'. (3') c llie quippe i'uit ~hrometus, id at graciosus, non Nicholaus - falso plures
autumant ~. M•. Ku. 'iSO, I. ,. '
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sulatus Toletane metropoleos et insularn suscepisset", earn que ab inimi_
cis crucis infestari cognouisset, prouinciamque suam ab infelicibus
dctentam doluissct, calamitates suas et persecutiones lugendas esse
merito prouidit, iuxta iIlud Ambrosii (( arma mea, lacrime mee sunt D

quoniam quidem in Iocis ubi suITraganei pontifflces sacrificia sanc~
Ihesu Christo quondam offerebanl, nunc pseudo-prophets nomine exto],'

litur et in turribus ecclesiarum in qui bus olim tintinabula releuabant
nunc quedam prophana precouia fitlelium aures insurdant. Hie nimiru~
antistes quem diuine Scientie licteratura commendat, sanetitas beat
uirtutes approbant, honestas ornat, inCeliccm ecclesie sue successu~
deplorans, utpote qui Nouum et uetus Testamentum nouit perscrutabiliter
opera m dedit ct sollicitudinem ut liber in quo sacrilcga continebantur
instituta et enormia precepta translatus, in noticiam ucnire(n)t orthodo-
xorum, ut quos ei non licebat armis impugnare corporalibus, saltem
enormibus institutis obuiando conCunderet. In hac quoque sollicitudine
zelo succensus, Christiane fidei non extitit Ileuerendus Mauricius, archi_
.diaconus einsdem [Ecclcsie Toletane], lilleratura commendabilis, uirtu-
tibus lnsignis, moribus perspicuus, honestate preclarus, sed pari uoto
parique affectu laLorauit, ut liber iste in Iatinurn transferretur sermo:
nem, quatinns ex institutis detestandis Maforneti a Christianis confusi,
Sarraceni ad fidem nonnulli traherentur catbolicam. Uterque igitur, tarn
dominus meus Toletane sedis archiepiscopus, Yspaniarum primas, quam
preCatus eiusdem arcbileuita, salubri ~e. pulsa.runl a[d)monitione,·
omni modo persuadentes ut huius translatJODls suhlte lahorem non recu-
sarem.

Ego autem Marchus,· bumilis eiusdem [Ecclesie Toletane] canonicus
iustis utriusque uotis et desideriis obedire satagcns, in fauorabili oper~
quantocius operam dedi, et ut uotum et desiderium eorum effectui man-
ciparem, librum Marometi ad peticionem eorum et com[m]odum
ort[h]odoxe fidei de arabica lingua in latinum transtuli scrmonem. Com-
pleta quidem fuit huius uoluminis translatio, Domno et Saluatore nostro
auxiliante, anno ab Incarnatione Domini MiIlesimo [chiffre illisible]
ducentesimo, et anno quo Marometus heresiarcha cepit Arabibus heresim
suam euomere sexcentesimo sexto )11 • ..

L'an 606 de I'Hegire aIlant du 6 juillet 1209 au 25 juin 1210, nous
savons ainsi, 11quelques mois pres, la date de l'achevemcnl de la traduc_'
tion de !\fare,' .

Mais, comme nous rayons dit; le zele de Marc et·de ses ,inspirateurs
Maurice etant plus specialement designe cette (ois. ne s'arreta pas l~:

(1) Rodrigo'Jimencr nait eie transrer6 d'Osma • Tolede au d6bul de 1209 (lnno-
oenl 111, bulle du '1/T r~rier 1209. P'urTluST, Regesla, nO 6280). Son pr6decessellr, Mar-
lin. elail mort en aoOl 12()8.

~) MI. MauriM 780, t. 2v-3.
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et le ms. 780 de la Bibliotheque Mazarine contient! un autre temoignage
de I' activite intelIectuelle et doctrinale du milieu toledan. 11 est assez
. io~ttendu, puisqu'Il s'agit d'uo traite de th~ologie musulmans considere
{:omme un classique dans I'Islam moghrebin : la profession de Ioi du
Mahdi ibn Türnart, Mare et son arcbidiacre savaient du reste parfalte-
men! ce qu'ils Iaisaient. Le texte du Coran etant obseur, ils avaient juge
sage d'y adjoindre un traite beaucoup plus intelligible sur I'uniciW de
Dieu, qui Iaisait autorite dans tout l'empire de Cartbage - et ici, par:

I une touchante reminiscence classique, Marc evoque Didon, qui a dü
, ~tre assez surprise, dans le royaume des ombres oü I'avait abandonnee
VirgiIe, de ce rapprochement avec le Iarouche Mahdi des Almohades.

L'on sait qu'Ibn Türnart, ne vers la fin du XI~ siecle au Maroc revint
d'un voyage en Orient commence en 1107 impregne des doctrines theo- '
·Iogiques et juridiques enseignees'IA·bas, et decide A les imposer au
Moghreb. Avee sondiseiple Abd el Moumin iI conquit toute l'Arrique
du Nord et 1'Espagne musulmane gouvernea par les Almoravi'des. L'em .
.pire almobade domina pendant soirante-dix ans. Son declin Iut marque
en Espagne par la victoire du roi Alpbonse A Las Navas de 10105a le
16 juillet 1212. Et c'est justement cette date que rappelle triomphale-
ment Marc, en terminant la traduction du texte venere par les vaincus",

Comme iI I'avait Iait pour le Coran, mais plus succinctcment, Marc
. ~plique dans uoe nouvelle preface les motHs' et 'Ies circonstances qui
I'ont guide.' '.,
Voici dejA trois aos que j'ai traduit l'Alforcan', le Livre de 13 L6i des'. . . .

'.' (1) F. '108v.113. C'etit grAce • la science et • l;ob1isoean~ de M.: G. Vajda ~ue le
·..nle th~logique trou~~ dan~ le manuscrit a pu ~tre rapidement idenlifle.
.. '(2) Noua employons • desseio ce n~ologi,me, pour exprimor la nuanoe .~ciflquement
lalamique du terme tawhid,' confe6~ion de I'unite divine, par opposition aux patens,.
mals aus!1 aux IchrlHiens trinilaires.. ,

(a) .Translatut est bie Iihe-r Unioni. a Marcho Tolelaoo canonico de lingua ar.blea··
In lalina, et perfectus es~ in primo die iunii, &ciIicet in ulgilia PenloooslOl sub era.
lfa.CCLla, anno ab rIncarnatione Domini m[l1eeimo CCmo XIIImo in menM'iunil,
eodem. anoo· quo uictu! a rege Castellanorum Amir AI Munum, in eadem anno quo
eaptum est ustrum Alcaram .b eodem rege Alrunsso iIIustrissimo. Ms. Maz. 780, f. 113.
, 'Ct. I. GoIJlZIUBR, 'u Livre ck Moha~m~d Ibn Tou~rl, Mahd! de. Almohalk., I&ltI•
• r.be [Milli par J. D. Ludani], acoompagJWj de notices biographiques et d'une intro-
duction, Alger, 1903. - L'edition est bile d'apres I'unique MS. oonnu de Luciani, le
m•• .rabe 14.51 de b Biblioth~que nationale.·. ' ,

'Let'textes arabce (JI)l #u, Iraduils en fr~nt'ais, nee une Iplroduclioll ptr M. H. ,
MAilS, LA proltllion de loi (aqida)tl It. guidt •• pirilutll (morchida), du Mahdi Ibn
iamart, dans AUmorial Htnri BlWtl, JJ (PubI. In.l. Haultt Etud~. Marocainu, XVIII),
Parit, 1929, 105-121. ' t . " '.'

(') Ms. Maz.arine 780, 1. 10811 • In nomi~ ,n. N. I. C. Translalo anle triennium
A}forc.no !ibro legis infiooliumIsm.eIitarum, ad preceplum R, Domini Tholetani
.rcblepillOOpil, Y5paniarum prirualis, et Instanliam Magistri Mauricll, elusdem .edis
archidlaoonl/ IibeIlum l1(Jbtnlom~i qu'em de 'Unlone composuit non immerilo dud
lran.ferendum .....
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lnfldeles Ismaelites, 'sur I'ordre de Don Rodrigue, archevequa de Tol~de
et primat d'Espagne, et ä la demande de Maltre Maurice,archidiacre
dudit diocese. J'ai pcnse qu'il serait a propos de traduire aussl l'opuSCule
d'Ibn Tümart" sur I'Unicite de Dieu, et de l'ajouter au livre de Mahomet
pour que les fideles [du Christ] trouvent des arguments plus nombreux
centre Ies Sarrazins en etudiant ces deux ecrits.

En cffct, quoique les discours ~e Mahornet aient plus de poid9a~x
yeux de l'ensemble des Maures que ceux d'Ibn Türnart, puisque I'auto,
rite de I'Alcoran est universeIlement reconnue par eux, neanmoins, pour
ccuxqui vivent dans I'empire du souverain de la Carthago de Didon1
les arguments et les demonstrations eontenus dans cet opuscule de I'Uni:
cito ont plus de valour DUX yeux des hommes reflecbis et prudents que
ceux qui sont contenus dans l'AIcoran, [discours ] sans suite, confus
et depourvus de fondemcnts. En effet, Ibn Tümart se base Sur des
preuves evidentes et solides, pour prouver qu'il ny a qu'un seul Dieu
principe et fin 'de toutes ehe-es. Neanmoins. certains doctes pcrsonnag~

'le blärnent d'avoir insere des, citations tirees de l'Alcoran, tout en
prouvant par des raisons trös evidentes qu'il n 'existe qu 'un seul Dieu,
El une seule Essence. On pen!'c que eet auteur elait un pur Maure, dis.
ciple du pbilosophe AIgazeJ3... I). ,

Et la conclusion reprend l'argument de l'exorde : (( Moi done, Marc,
diacre" chanoip6 de Tolede, qui ai traduit le livre de Mahomet, A la
dcmande subsequent.e. de Maill'e ~Iaurice, arcbidiaere de Tol~de et ev~que
elu de Burgos, j'ai traduit cet, ouvrage d'Ibn Tümarl d'arabe en latin,
afin de reveler aux eatboliqurs qui examineront ces deux ouvragesles
secrets des Maures, et leur permettre de les refuter' n.

Ayant le desir d'editer plus tard avec M. G. Vajda le texte latlnde
}'Aqida, qui 'est suivi dutexte de ,deux porfessions de roi plus elemen.
taires et de Laudes, egalemcnt attribuees a Ibn Tümart, nous nous
hornerons A donner ici quelques brb~ indications:

Aqi£la4. I

Ms.' Mazarine 780 f. l08v-1l2.
,11 Incipit Traclatus Habentometi de Unione Dei. In nomine Dei mise.
rieordis miseratoris. Reueren~am Dei 'unionem unusquisque tenelur
intellectu comprehcndere t;t ipsi urgente necessitate abstringi. Gloria sit

(l} « Qui .unt sub imperio et dilione dumtaxa! Regis Cartaginis Didonis .....
(2) « Utpoto philOIOphi [m .. philosophus) Alguelis didasralul ••
GoLDQUR, ap. cif., 13 &qq., eslime que le. rapports pel'!lOnnola d'lbn Tümar! et de

~uz.1i .on! l~endalre6, mai. q'!8 l'on ne peut nier une oerlaine innuenoe des id~
du plus grand !h60logien de I'Islam lur le Mahdi.

(3) • Ego .utem Marcus, dyaoonul Tololaous canonic ... qui IiLrum Maforneti tnns-
tuli,rog~IUI po6tmodum a !'ohl{istro Mauricio TolE'tano archidiacono et Ecclesie Bur-
Itf>nsil eleclo, libf-lIum Ha~tom611 de anbica lingua in latinum transtuli ......

I ") Cl. M. GoLDII.~, 229-239.
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Deo sicut decet eum, et laudetur ipse sicut se ipsum laudauit, et oretur
pro'Mafometo et sociis eius. Distinctio de excellentia unionis eius et
quod urgemur essentiarn eius ante omnia cornprehendere ... - ... Deus
acceptel eum [Mahometum] et suos socios, quia ipsius odio babitos der-'
fansores et sequasses eius in bono usque ad diem legis. Perfeeturn 651
uinculum cum lau~e Dei et eius auxilio 11.

I

1" Morchida1, r. 112-112v : (( Unio gloriosi LaudabiIis. Non est Deus,
nisi"ille sotus quem approbauit creatura et quem creature testantur ... _
' •.. et ab ipsis requiretur,

2- Morchida', f. 112v,: (( Vinculum. Diriget in uitam eternam., _
•.• [Deus] cui nichil est simile, qui est auditor speculatorum. Uinculum
perfectum est, dirigens ad uitam eternam I).

LaUdel' (f, 1l2Y-1l3) :

ccLaudatio Dei glorlosi. Laudetur qui montibus terram fundauit excel-
~us,:. - ... Laudctur iIIe cui testantur signa et prodlgia, quod ipse est
Deus omnium que sunt in terra et in ceIis 11. , "

. La conclusion rnerite d'ätre relevee, car elle nous rappelle In fidelite
avec laquelle'les traducteurs de I'Apologie avaient transcrit les Iouanges
du PropMte : "

, • « Perlectus est liber Machomet cum laude Dei et eius auxilio, et ~(aro-
metum Deus accepter et suos et sua saluat saluatione I), • •

Nous avons encore une autre preuve de I'activite de Marc de Tolede;:
mais transmise, par un ternoin si imparCait qu'il est diffieile de lui faire
confiance. Le ms. latin .3394 de la Bib~iotheque, nationale', d~jll cite,
,oontient en erret, ä la suite de la traduction du Ceran (r.1-237) un autre.
, texte, dont une Dote addilion~('l1e nous apprend (C. 26~v) qu'll fut ega.'
lement traduit par Je « cbaDome Mare ", ,.'

, C'est un traile de controverse contre I'Islam, compose sa~8 doute e~
Espagne au cours du quatrjeme siecIe de l'IIegire, d'apres les indications
fournies par I'auteur lui-m~me : (( Nos aulem a tempore iIIo [seil. in
diebu5 Macho'meti] iam sumus in quarto centenario »5. Cels pourrait
nOUB reporter .au dlbut du XI· siecle de I'ere chretienne. ", .

11 porte le titre assez ~trange de (( Contrarietas Alpholica 11,' que M. L.
Massign6n peDse avoir et~ jnspir~ par celui d 'un celcbre ouvrage de
11li5torien Tabilri : Kitab IkhtiUif el-fuqaJW.'.

(I} Cl. M. GoIDZlHJI, 2~24.2.
(7) a. M. GoUZlBBl\, dans Ztibchri/' do. Morgen. Ge.eluch., XLIV, 168-170.
(3) Cl: M. GoUllJIE!\, 24Z-2K . ' . ,
(4) Ce manuseril provient de ColbeTf, et I dO ~tre npporl& d'IID pays m&ridiond,

I l'on en croil, l'explicil. Comme nous l'avons dil, B1"06S1~rome!llcopl&, 11 • &1&~ntie-
~l rew et oorrigt\ par un erudit anbwnt. . ", .' ,

(5) Mt. ']11. 339', f, ~. " ,
. (6) Eel. de Ingmenla du texte lUlle par 1. SenaT, Leyd~, 1933; traduction par
~, Le Caire, 1902. Cf. PP,un,QLUft, lIandbuch d~r lsl'J.m·Lileralur, 243:
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L'Incipit complet' ~claife un peu ces terrnes mYf>terieux:
« Patefaciens, siue Denudationis ·et Ostenslenis libellus, in quo Pate-

facta adversus contrariantes fidei christianae, eorum infidelitas et deuia-
tio a recto tramite tells contra illos ab ipso Alcorano depromptis, hoc
est : Contrarietas AlphoIica, seu PerCectorum ill lege Mahomeii contra,
riantes inter se opiniones detectae et impugnatae »,
Les « Fuqahä II sont les hommes verses dans le jiqh, le droit cano-

. nique musulman, et notre auteur, qui 56 donne comme UII mrsu1man
converti et raconte SOD evolution religieuse au premier chapitre,· con-
nalt cri eITet rort bien la theologie de I'Islam. En particulier les docleurs
de l'ecole zahirite", particulierement florissante dans la peninsule. 11
cite plusieurs recits relatifs A son fondateur Däwüd. Cette indication
doctrinalc serait dljA interessante A relever, mais I'auteur nousaverti~
de facon plus precise dans quel point du monde medieval il convient de
la localiser en traitant d'Oriental un theologien arabe. II semble familier

. avec bien d'autres auteurs musulrnans : Abu lIanifa, Sufyän AI-Thawri
. Abu lIoreira, Hasan Al-Bacri, sent cites tour a tour. Il eite fgalemen~
un «( auctor christianus II qui argumente centre les passage's du Coran
concernant le Christ, et que DOUSn'avons pas jusqu'ici röussi it identi:
fier. Lui-m~me affirme avoir compose un autre traite contre les corn- .
mentaleurs du Coran : « Conlrarietales exponentium in AIchoraDum·
commcmoratus sum in libro quem edidi, qui uocatur Extraneorum expo-
sitorum )Ia• Toutes ces references a la doctrine de I'Islam, venant d'un
homme .vi!\iblemcnt rort bien renseign~, et le recit pittoresque de son
pMerinage a la Mecque meriteraient une ~tude detaillee. Dans I'~tat
aetuel du texte, une edition est presque impossible. Mare de Tolcde aver.
tit ses lecteurs qu'il a resume 50n mouele eo de Jlombreux endroits et le
correcteur savant deelare qu'il a' essaye _de rend re le texte intelligible.
Il·y a done de grandes chances pour que nqus soyions assez .Ioin. de
I'original. En ce cas aussi, DOUSdevons done Souhaiter la crucouverte et
d'un bon manuscrit de la traduction latine, et d'un manuscrit d61'ori~
ginal arabe parmi les tresors encore inexplores des bibliolMques.

Nous dccrivons neanmoins le traite de favon sommaire en attendant
mieux. 11commence immediatement apres le Coran, au f. 239v• Le titre
initial semble avoir ete ajoule par le correcteur, quia cgalement dt1
transerire le vocable arabe qui se trouve en haut du reuillet :. « EIrolica
sine AlphoJica, hoc est Alcorani ac Mahomelanae legis ab ipsis Orients:
libus conrutatio, seu Pe.rfectorum in lege praecepta ». Ce titre a ete Com-

(1) Inscril !our un reuillet rapports en tMe dans ce lrai16 au !. 238v. Un autre tHn!
a bI.& transcrit par le m~me correcleur IU d~t.ut du texte. . .

(2) Cf. aur le, Zahiri~' l'ounage r()ndamen~1 do J. (;Qt.D1IBBR, Die Zdhirilen, Leip-
~ig, l~, et I'article Al·Zühiriya dan$ l'Encyclopedie de "lslam.

(:\) !lb. eil. f. 240.
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pMtcS, toujours par le mäme correcteur, sur une Ieullle rapportee dont
DOUSavons cit~ plus haut Je texte : (I Patefaciens, sine Denudationis et
Oslensionis libellus: .. ». .

Suit, sur le märne Ieuillet rapporte, le titre du chapitre i:« De autho-
ris huius lihelli a Mahometismo dcCectione, ad fidem christianam COD-

~ersione, et operis inscriptione J).

Cbapitre I (f. 238Y-239). « In nomine Patris, Patris seculorurn, et Filii, :
Filii resurrection is, et Spiritus sancti, uiuificatoris eorurn qui sunt in
sepuIcbris .. ·. Cap. n (f. 239-240). De uanitate uenientium ad legern
Machometi, sine tenentium. Cap. III (C. 240-241v). Quod Machornetus
Don' attestatur neque Uetus Testamentum neque Nouum, neque miracu-
hnn. Cap. IV (f. 241"'-243v). Quod per gladium et falsas uisiones popu ...
lam congregauit.· Cap. V (f.243v-2H). De 'Doctoribus Machometi.·

: Cap.· VI (f. 2H·245). De Discipulis Machometi et discordi institutione
.!Alchorani. Cap. VII (f. 245-247v). De immunditiis in parte, partim uero
'de uerbis aliorum quae sibi dicta, compositus Aleheranus. Cap. VIII
.(f. 24:7v-249). De hoc quod dicit talern Alchoranum homines et angelos
Don potuisse fecisse et quod Prophet a generalis est ad omnes gentes'.
Cap. IX (C. 249·254'). De multis in quibus contradielt ~ibi ips]. Cap. X
(t 25{y-260). De boc quod ostendit Machometum in infinitum esse infe-
riorem Christo, quia Christus eternum Uerbum. Dei est, in Maria' incar-
0I1tUo\. Cap. Xl (f. 260-261\). De peregrinatione et Japide nigro. Cap. XII
(,; 261"'-263V). De fictione improbabilissime uisionis [c 'est un recit tres

. succinct du Miradj]. .

.' . , Explicit du texte r. 263-2?3V : « Audite ergo Macbometici,' si. Alehora-
.Dum uerificatis, ipse est qui afflrmat Machomelum nunquam Iecisse
miracuJum, longe autem plures Iuerunt quos consumpsit gladius quam·
illi qui gratis eum secuti sunt. . '- I . .

" Le colophon qui suit f. 263v nous laisse assel inquiels sur la fidelite'
, d'untexte qui a suhi autant. de modifications.et de corrections:

" (t. ,Explicit. Benedictus Deus. Interpretem qui uerbum de uerbo trans-
tulerat sum secutus sensum potius quam uerba tenendo, et multa bre-
uiando. Et Je correcteur ajoute : (( Superiora sunt eX/Marci canonici uer-
gione

1
plerisque tarnen a nobis immutatis, ut legentium captui omnia

4ecommodar,emus. Arabilsntium aulern gratia arsbismos puriores reliqui-
mus; ut si umqiJl\m in Seplentriooalium manus Ms. codex ueniret, cumhac uersione conferri p05set 11.' I.. , .

6',· Est-ce Marc, est-ce un auteur plus recent qui a ajout~ au tr!lit~ apoli>-
gl§tique .ci-dessus decrit un treizieme chapitre (f. 263:266v) extrait du
Dialogue de Pierre AJphonse ? Rien ne DOUB permet d'en docider. .
" AV8.Dt de nous separer provisoirement de Marc de Tolede, nous devons
~~uer !10tre curiosite ! l'~gard .~'un de ses protecleurs. Nous ~'avons

~) !Glefati~"' co~pond lan. do~le IU terme lrabe Muzhir.
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pas a parler id de I'archeväque Rodrigue, qui Iut run des plus grands
artisans spirituels de la reconquista, et I 'auleur d 'ouvragcs qui denotent
une serieuse connaissance de I'Islam, La personnalitä de cc Mahre Mau-
rice » est plus enigmalique. Nous sornmes aSSCl bien renseignes SUr sa
. carriäre ecclesiastique et politique, grace aux patients travaux de deux
erudits espagnols, Dom L. Serrano' et A. Gonzalez Palencias, Le premier
a meme ecri; une biographie de Mauries A laquelle la preface de Marc
de Toledn va DOUS permettre d'ajoutcr quelques lignes. .'

Son prenorn etail assez inusite dans la peninsule iMrique a Celle' ~po~
que, et eertains auteurs croient sa Iamille d'origine anglaise ou trau,
caise. En tous cas, il etait ,ne en Castille, et ses parents portaienL des
prenorns bien espagnols. Dom L. Serrano suppose qu'Il etudla 1 Paris
mais n'en apportd pas de preuves. Quoiqu'il en soit, sa repu!.atio~
d'homme doete Hait bien ctahlie, et le temoignage de Marc de Tol6de
so joint a eelui de Rodrigo Jimenez lui-rnäme, repete plus .lard par
Alphonse le Sage: Cl Era el obispo de Burgos D. Mauriy varön de alabar
et sabio »3. Le titre de IC Mattre » que lui donnent Marc et le eartulaire
de Tolede donne a croire qu'il a enseigne, et sans doute eerit.. Il devait
avoir des connaissances [uridiques, car iI fut charge it diverses repriseS'
de rögler des eonf1its en matiäre ecclesiastlque pendant sacarriere d'ar_
chidiacre entre 1209 et,1213. Il fut elu ev~que de Burgos au debut de
l'ete 1213, Cait confirme par la preface de I'aqida·, el gouverna, semble~
t-H, son diocese avcc zcle, malgre quelques int.ermcdes dus A des mis-
sions religieuses ou politiques : le condle de Latran i!n 1215 et une
ambassade en AlIemagne eri 1219. 11 mourut le 12 oelobre 1238.

La lecture des cartulair~s DOUSpermet d'apprt<eier son activite admi-
nistrative, mais il est plus diffieile d'avoir une opinion sur·ses aptitudes
intelleeluclles. L'lloge de !'On archev~que ef.t assez vague, et, Mare se
borne Anou\ dire qu'il etait : cc litteratura commendabilis )). Nous pou-
vons cependant CODstater qu'il portait un vif inter~t a la thoologie de
'l'I~lam. Et il subsi!'te un autre document dans lequel se rev~lent de faeon
inattendue d'autres ten dances doetrinales. C'est le prologue des s!.atuts

. du Chapitre de Burgos, promulgues par Iui en novembre 1230. n y
invoque le pseudo-Denys l'Areopagite en des termes aussi fervents que
son contemporain Thomas Gallus, abbe de Verccil, et 1'0n voit repa_
raitre sous sa plume les termes chers aux neo-phtonicicns de I 'Ecol~
Victorine.

, , I
(1) L. 5EI\"4110, Don Mauricio, obispo de Burgo. y fundator de au Catedrtil, Madrid,

1922. " , ..., -
~) A. Go"%.41.1<1 P.U.E"~U, Lo. Mozarabu dt Toltdo, t. J, 312, Icle nO 373 : or ~

.,.oediano Don Maeitro Mauricio • reprtl6en\e, en 1209, l'arche\~que blu Don Rodrl~e.
(3) Cf. L. SKRR4l'1O" op. tit., 7 et 21, citant RODIUGO IlJllllrrBZ, de RtbUl HuPGnüae,

XVII, 10; et l'Erloria de E.pafla d'AJphonse.
'" (')D.t~, OOIlUIle on. l'a 'fU, du1- juin 1213.,
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Cl Quante siquidem dignltatis sit ordo etiarn in rebus naturalibus, uir
.sapiens non ignorat, cum ,sine ordine mundi sensibilia machina nonsub-
sisteret etiam per momentum. In inuisibilibus quoque; que digniora
.SUDt, et aternis, quantum ualeal ordo, legal qui scire uoluerit librum
Dionissi [sic] Ma~ni de Celesti Ierarchia, ubi disputat mirabiliter et
supennundane de nouem ordinibus celcstium uirtutum. Idem sanctus
doeet in libro de Ecclessiastlca [sic] Ierarchia que Ilunt in .Ecclesia
'DeL.sim_ilitudinem quandam habere cum i1lis que Suptemus Ierarches,
qui est principium omnium, diuina scilicet Bonitas, in supercelesti Ierar-
chia ordinauit »1. ' I

nest assez;'tentant pour un historien, mäme prudent, de hasarder uns
bypoth~se. Nous ne P9UVOD<;nous ernpächer de remarquer que nous
tenons III un « Mauricius hyspanus )I, 1 la fois fervent dyohisien - ce
'qui aurait pu glisser vers un erigenisme suspect - et amateur de theo-
logie musulmane. Sa qualite d'ev~que ne l'aurait pas pr€serve des Iou-
dres de Bobert de Courson", mais celui-ci aurait-il ose s'en prendre
m~me aux oeuvres de jeunesse d'UD collegue en science canonique assez
aulOris6 pour aller sieger au IV· Concile de Latran en cette mäme snnee
1215 ?~Ce ne serait pas un fait ahsolument 68n8 exemple dans les annales
eccMsiastiques : (( monachus monacho... 11. Du reste, il laut noter,
comme I'ont dejA fait plusieurs historiens' que' Robert de CourSoD a
~ict~, non une condamnatioD doctrinale, mais une simple interdiction
d'enseignemenl : « non legantur 11. .

Nous livrons ca probleme BUX meditations des sages. 11 nous reste 1
lrouver les rem·res hypotbetiques de « Mattre Maurice " pour examiner
'S~rieusemenl les titres de ce caDdidat A une place chaudement dispulee5 •
. '.Remarquons cependant que le rameux : Liber' de OOuSif primis et
,ecundis interpo)e daDS Jes reuvres ,d'Avicenne publi~s i Venise en 1508,
qui pres1ente un si curieux m61ange d'avicennisme et d'erigenisme" a

(1) L. SKJUUltO, op. <:it, p. 143.
(Jf) Rappelon. Cf! .Ioxte fameux .: • non legaotur libri Aristoteli. 'de melhaßdca et de

'.atun1i pbilO5Opbia nee summe de eisdem, aut de dodrina Magislri Duid de Dinult,
aut Ahnarici berelici, aut Mauricil Hyspani ., C. U. P., I, 71·79.
, (3) Cf. L. SluUIAJIO, op. cit, 30.,' , .
. (') Cl. ~I. GIUBIII,,", 1 divdi eeclt.iGllid di A.riJfofeu .oUo Innoctnzo III et Grego-
rio Ir, Rome, 1941, qui ~ume ~ arguments des oombreux 6rudlts qui ont --"
ö'61ucider ~ I8nt et la por~ de eel oeosurea. . ,
, (6) La 'controvene a' ~ rllsumee par 'le P. Botiroa dan. &ODarticle Connaiuon,_'
nODI le c Mauridru hiJpanu •• ioterdit par Roben eLl Courron en 1!15', paru daDI

",la BttNlI d'hialoire uelhiaJlique, XXIX (1933), 631..ooe. 11 oooclut prudemmen& que
, rieO De pennet de 'Uppo&el' que • MauricluJ hJSllanul • tOi& un auleur arahe. cr.
I .. _ M. Gtullf4JIII, I Di.ieti ecduicillki •.•
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dü ~tre redig~ par un homme ayant precisernent les mämcs ten dances 'et
la märne formation intellectuelle", '
. Que I 'on DOUS pardonne cet excurrus, seule fantaisie d'un expose qua-

nous avons voulu austere, [ugeant utile, avant toute ,autre etude, d 'hi-,
ventorier serieusernen] quelques-unes des sources les plus autorisOOs de'
, la connaissance de I'Islarn au Moyen Age. Pour elaborer des synthllses
doctrinales, iI convient d'avoir un point de depart solide, Nous avons
suivi le conseil de Pierre le Venerable, et tente d'arrachsr leurs plus
intimes secrets aux fonds anciens des bibliotheques : l'on a vu que
cetts exploration, etait Iructueuse. Desirant surtout apporter quelques
materiaux au commun edifice, DOUS avons refus€<de nous livrer aux.
vaines joies du [eu de massacre preliminaire, ne faisant allusion aux
assertions parCois inexactes de ceux qui, avant nous, avaient traite de
ces questions que lorsque c'etait necessaire. L'histoire u'est pas UDe-'

entreprise de demolitions. '
,11 resterait maintenaut, cornme corollaire de ce travail, a re'chcrcher

quelle a ~le la repercussion inlellectuelle des deux collections que nous
avons essays de faire revivre, mais nous ne pouvons song~r aujourd'hui
A aberder un tel sujet. Dans quelle mesure .ces reeueils de tradtictions
ont-ils ete connus et utilises 'par les theologiens, les controversistes
les philosophes et mäme les simplesIettres ? Si I'on en' juge par la dif~
fusion materielle des manuscrits, c'est surtout la collection de Pierre le
Venerable dont I 'on a' des chances de retrouver des traces ~ partir de la.
'seconde moitie du XII· siecle. D'apr~s ce que nous av'ons eonstale jus:':
qu'ici, les traductions de Marc de TolMe ~nt mis long-temps a Sortir

. d'Espagne, et il a du se trouver peu de ,Iecteurs pour s'emerveilIer de
I'audace du chanoine toledan en parcouranl l'Aqida d'Ibn Tümart: Le
petit li~re de M.' Monneret. de Villard, 8uquel nous renvoyons une lois
de plus, est Join d'~puiser le sujet de l' ((Etude de l'Islam en Europe »,
malgre la richesse et la variete de son information', Son principal merite-
est de suggererde nouvelles enqu~tes, et' c'est ce que DOUS souhaiterion!l.
aussi avoir ,rait.

(1) n 110U., est dirtlcile l'.dmetlre l'bypoth~se du P. Alonso, qui estlme l~ qlle
l'auleur du Libel' de tau.i. primil et .uundi. esl Ibn Dawud, dil Jobannes ßispanuI
(x AvendauLh), Cf. El « libel' de talUi. primu d secundil • dans AI AndalUl, 1~
4.19-"6 ; 2'" quj!. " MauritiuB lIyspanul • est oe m~me Avondauth. Cf, Leu luent~ lite~
ranlU'del " fiber de calUU » dans AI Andalu., 1945, 380-382. 11 rejctle noire Maurioe

, de To1Me en 005 tennes : « no ,hay la menor Dolicia de que elite obi~po de ßurgos lu'ese
etcritor f116so(o •• La que!lion DOllS para!t au oontraire ouverte.
- (~).Lo Studio dell' Islam in Europa ne! XII e nel XIII .eeolo, Rom&-Valican, l~.
L'~tude que vient de publier M. Monnerel de Villard lur 1'0!uYTe du F~re Pr~Ch6ur-
Ilicoldo de Monlecr<lCA!lremet en Tlleur I'un des lMt.e-s lea plus importanls pour l'elude
elM r&laUons doclrin'dcs de la ChrEtiente avee'l'Islam : 11 libro della pertgrinazione
neUe parU !fOnente di Irale Ricoldo !U MontuTOCt, Rome, 1948.

, '
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Un räcent voyage a Rome, et une rapide exploration dans le riebe fonds
latin de la Bibliotheque vaticane nous perrnettent d 'ajouter deux in le- ,
ressa,ots manuscrits de la collection de Pierre le V~n~rable. Le ms. VaL''-
lat.' 4072 contient la serie complete des traites, sui vis de la traduction
du Miradj. C'est I'exacte röplique du ms. lat. 606! de la Bibliotheque .
nationale. L'ocriture, qui peut dater du milieu du XIV· siede, est meri-
dionale, .et de type avignonnais. Transcrit sur papier, ce rnanuscrh est'
malheureusement en mauvais etat, incomplet du debut et rde la fin, et
les gloses originales, en partie errac~es, sont de lecture diIficile.,:, ,
, Le ms. Vat.' lat. 4071 a ete transcrit en 1462, au moment du regain
d'in'er~t suscite par la prise de Constantinople, d'apres une note margi- '
Dale au f. 127, en regard de I'explicit du Ceran. " ,
, Il ne comporte pas de rubrique initiale et contient les traitäs,' A I'ex-
ception de I'Apologie, dans ]'~rdre suivant :

10 Summula, I. 1-3.
2.'Letlre de' Pierre le VenErable A saint Bernard, f. 3-4.
3° Chronica Saracenorum, avec preface de Robert, f. 4--4T, 4v-lO., .0 Genealogi~ Mahumet, f. 10·16T• _.

: 50 Doctrina llabumet [Dialogue d'Abdia], r, 16'-23.
, 6° Coran, a;'ec preface de Rohert,' suivi de la rubrique annonc;ant. '_
I'Apologie"I.' 23-23", 23"-127. , "
. ,; Une" partie des gloses originales ont ~t~ transcrites a la -suite de la pre-

, 'milIre Sourats, r. 23v-2!. Il y a aussi des gloses marginales contempo-
raines, Oll se trouve cite a Irater Ilicoldus 11, c'est-ä-dire Ilicoldo de
Montecroce. . _ -

, , Le' P. J. Muüoz, qui prepare une edition du' Miradj, precM~e d'una
~'tude d 'hisloire lilleraini nous a en outre signalE!- qu'un manuscrit· de
Dublin~ tiiilise par lui, contenait la collection de Pierre le Venerable. Ce

. manuscrit doit ~tre analogue au B. nato lal.,6064 et au Vat. lat. 4072.

M. Tn.D'ALVERNY.


