LES MANUSCRITSARABES
DATÉS DU IIIe/IXe SIÈCLE

PAR

Frangois DÉROCHE

C'est somme toute à une époque asseztardive, le IIIe/IXe s.,
qu'appartiennent
les plus anciensmanuscritsarabesdatésconnusà ce jour. Il
est hautementvraisemblableque nouspossédonsdeslivres - ou plus exactement des fragments- qui ont été copiés au siècle précédent,voire à
I'extrêmefin du IerAy'IJe
s.t : mais danstous les cas,leur datationreposesoit
jamais sur
sur des argumentsde critiquetextuelle,soit sur la paléographie,
une indication directe comme peut l'être un colophon ou un certificat
d'audition.La situationchangeavec le JJIe/IXes. : les manuscritsdatés
corïrmencentà se faire suffisammentnombreuxpour qu'un bilan puisseêtre
dressé.Cetteabondance
est certestouterelativeet supposequ'onne se cantonnepasdansune attitudetrop exclusiveen ce qui concerneles élémentsde
datationpris en compte: se limiter aux seulsmanuscritspourvusd'un colophon aurait singulièrement
réduit la liste qui est proposéeci-dessouset limité en conséquence
les conclusionsqu'il était possibled'attendre.

1 Voir par exemple N. ABBOTT, Studiesin Arabic líterary papyrí, l-lll, Oriental Institute
Publications,LXXV-LXXVII, Chicago,1957-1972.
En revanche,nousne tenonspascomptede manuscrits
du IIe s. signaléspar K.'AwwÀo (Aqdamal-mal14atal-'arabiylafi maktabdtal-'alam al-maktííbamun/u
: I'un date
sadr al-islàmfaua sana500 h. (110óm.),Bagdád,1982)et qui noussontdemeurésinaccessibles
de 200 (no543 de A) et l'auÍe de 155(no 425et 560de A). Le manuscritchrétiende 182(M. D. GIBSoN,
Apocryphasinaitica, [StudiaSinaiticaV], Londres,1896,p.XIII-Xry) est un faux que signaledéjà
N. ABBOTT(op. cit.,I, p. a9). Il en va de mêmepour le manuscritde la BibliothèqueNationale,kabe276,
dont le colophonporte une datede 1901de l'ère d'Alexandrell62-163h. qui recouvrela dateinitialement
indiquée; G. TROUPEAUatribue la copieau XIe s. (cf. Cataloguedes manuscritsarabes,Première
partie, Monuscritschrétiens,I, Paris, 1972,p.244).

344

FRANCOTS
DÉROCHE

Établir une liste de cesmanuscritsn'étaitpasen soi une entreprise
originale: avec des buts différents,K. 'Awwàdi et G. Endress:
avaientdéjà
réalisédes recensements
qui nous ont servi de point de départet que nous
avonscomplétésle cas échéant.L'idéal aurait étéde pouuoi. examiner
tous
les manuscritsafin de contrólerleur authenticité
et deïisposerpour tousdes
mêmesinformations; commecela n'a pas été possible,Àu,
uuor* tentéde
vérifier les donnéesdisponibles,mais ihacun iait que,dansle
domainedes
manuscritsdu Moyen orient, les cataloguespeuventparfois être
fort lacunairesa.Aussi, dansplusieurscas,cette approchen'ipas pu
être menéeà
bien et il nousa fallu renoncerà étendreh áémarche"ó-pá.utiue
à tousles
manuscrits.Malgré les problèmesrencontrés,nous uuo.r, écarté
certains
manuscritsdont I'authenticité
nous paraissaitpouvoir être mise en cause.
Nousne nousattarderons
pasen revancheà étuAierle casde cescoransqui,
à en croire leur coloptron-, d0s aux premierscaliphes- principalement
à
'u1mán
_sont
et à 'Ahs : s. al-Munajjid a montré qu'il s^'agissait
de manuscrits
postérieurs,
ce que confirmepleinementla paléàgraphiée.
La fragmentationde la productionde manuscritsarabesdatés
en caté_
goriespréétablies
nousparaissait
peu satisfaisante;
aussiavons_nous
énu_
mérécóte à cótetextesarabesmusulmanset chrétiens,corans
et manuscrits
non-coraniques,
en suivantI'ordrechronologique.
cependant,afin de facili_
ter I'identification,le contenuest indiquádàns tous les cas,
d'aprèsles
sourcesconsultées
; en outre,les manuscritsarabeschrétienssontreconnaissablesà la présenced'un astérisquequi précèdeI'indicationde
la date.Les
référencesbibliographiquesont voloniairementété réduites
: nous ren_
voyonsprioritairementaux publicationsoÈ I'on pourra trouver
une reproductionde l'écritureou desindicationscodicologiques
precises,
et
aux deux
listesde K. 'Awwàd et G. Endressqui peuventcomplétórces
donnéesz.

2 K.'AwwÁD,op. cit. [voirn. l].
3 G' ENDRESS'"Handschriftenkunde",
Handbuchder arabíschenphilotogie,w. Fischeréd., I,
Wiesbaden,1982,p. 281.
4 on relira les remaÍquesdeJ. J.-wmKAM ("Aims andmethods
of cataloguingmanuscrip6of the
Middle Easr",Izs manuscritsàu Moyen-orienr,Essarsie
codícorogie,í d,
F. Dérocheéd.,
Istanbul/Paris,
1989,p. 4) ou encorecellesde I\i. r. wariv, ("problemsand;rrt;:s;;fuje,
possibilitiesin datingpersian
manuscriprs",
ibid.,p. M).
5 Sans teniÍ compte des nombreuxmanuscÍitsattríbués l'un
à
ou l,autrede ces personnages
prestigieux,on trouvedes Coranspourv_u-s^d'un
colophonajoutéà une date indéterminée,voir par ex. les
mss.Istanbul,_Topkapr
Sarayr,A2; EH29 : y 745i frlurei des ans turc er lrfÁiq*
457, 45g.
ó s. MUNAJilD' Dirasatfr ta'rib ar-barÍar-'arabïmunlu bid.ayatihiií;;;j;y,. ,
ar-,asrar-IJmawr,
B^eyrouth,
[1971],.p.50{0, aq-le , l. cnóHrtaii'iN ("ïhe probtemof datingearry
eur,ans,,,D er Isram,33,
p. 216, n. l7) signaleun Corandu 1"r1y11ès. et deux
du IIe/VIIIe s. ; mais dansces trois cas,
l?j,S,
l'élémentsur_requer
reposela datationn'apasfair l'objetd'unereproduction.
.
-7 Nou-sabrégeonsles.renv.oisáux deux oirvragesmentionnésplus haut de la manièresuivante:
A. = K. AWWÀD,op. cit. [voir n. l] ; E. = G. eUnnpis, op.
cjr. lvoir n. 3].
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LISTE DES MANUSCRITS DU trIC/IXCSIECLE

Abréviations
F. DÉnocga, Rapport préliminaire= F. DÉRoCue, "Collectionsde
manuscritsanciensdu Coranà Istanbul: rapportpréliminaire",Étudesmédiévaleset patrimoineturc, J. SOURDEL-THOMINE
éd.,Cultureset civilisationsmédiévales,I,
Paris,1983,p. 145-165.
I. E. MsïN4ARr,Katalogos: I. E. MnïuAnI, Katalogostón neónarabikón cheirographóntês leras Monês Agias Aikaterinês tou Orou Sina,
Athènes,1985.
Manuscrit arabe: S. aI-MUNAJJID,Le manuscrit
S. AL-MUNAJJID,
arabejusqu'auXes. de I'H.,I,Ir Caire,1960.
M. AL-NIyyÁL, al-maktaba=M.AL-BUHLIAL-NryyÀL,al-maktabaalalariyya bi -l- Qayrawan, Twis, 1963.
"On somemanuscripts
Kairouan = J. SCHACHT,
in the liJ. SCHACHT,
brariesof Kairouanand Tunis",Arabica, 14, 1967, p.225-258.
N. ZAYNADDIN,Mugawwar: N. ZeyNaopIN, Musawwaral-ftattal'arabi,Bagdád,1968.
Deuxième quart du IIIe/IXe siècle
1) Avant 22 <9>: Istanbul,Muséedesartsturc et islamique,$E 40198.
Fragmentdu Coran (fig. 1) ; cf. F. DÉRoCris, "A proposd'unesériede
manuscrits coraniques anciens", Les manuscrits du Moyen-Orient,
1989,p. 102,n. 8.
F. Dérocheéd., Istanbul/Paris,
2) 229: Heidelberg,PapyrusSchott-Reinhardt
Arab. 23. WaHs s.
MUNABBIH,Hístoire de Davíd (t19.2) ; cf. R. G. KHouRY, Wahb b.
Munabbih, Teil I, Der HeidelbergerPapyrus PSRHeid. Arab. 23. Leben
und WerkdesDichters; Teil II, Faksimiletafelz,Wiesbaden,1972(Codices
ArabiciAntiquiI) [E.,p.281].
3) Avant 232: Istanbul,Musée des arts turc et islamique,inédit.
Fragmentdu Coran.
"Papiersde
8 La cote$E ($amEvrakr)du MuséedesaÍts tuÍc et islamiquedésigneI'ensembledes
Damas",des fragments- essentiellement
coraniques- qui ont été ransférésde la grandemosqueede
Damasà Istanbulà la suitede I'incendiede 1893.
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*4> 245: MonastèreSte Catherinedu Mt Sinaï, Meimari parch.16.
Fragmentde JgnN, Évangile; cf.I. E. Mgïunn\ Katalogos,p.27lar. p.
24-25,pl.19-21et pl. couleur5-6.
5) Avant 249: Istanbul,Muséedes arts turc et islamique,$E 10229.
Fragmentdu Coran, cf. F. DÉnocHE, "A proposd'une série de manuscrits
coraniquesanciens",Les manuscritsdu Moyen-Orient,F. Déroche éd.,
IstanbuVParis,
1989,p.102, n.7.
Troisième quart du IIIe/IXe siècle
6) 252: Leyde,Bibliothèquede l'Université,Or.298. AnU'Usevp
AL-QÀsIMB. SALLÁM,Garíb al-hadït(fig. 3) ; cf. W. WRIGHT,Facsimiles
of manuscriptsand inscriptions.Orientalseries,Londres,1875-1883,pl.6;
P. VOORHOEVE,Handlist of Arabic manuscríptsin the Library of the
Universityof Leiden and other collectioru in the Netherlands,2eéd.,Leyde,
1980,pl. XXry [A., no 500; 8., p. 281].
*7) 253: MonastèreSte Catherinedu Mt Sinaï, SinaiticusArab. 151.
Épïtres etActesdesApótres; cf.'A. S.'A1IYA, al-faharis al-tafutïtiyyalímafuAfitlfrr Sïró al-'arabiyyc,I, Alexandrie,1970,p.284-287; H. Sreer-,
Mt. SinaiArabic Codex151,Louvain,1985[A., no 140; E., p.281].
*8) 255: MonastèreSte Catherinedu Mt Sinaï,Meïmariparch.l.Vie
desmartyrs; cf. I. E. Meïuenl, Katalogos,p.2l-22lar. 17-18et pl. 3.
9) Avant 262:. pnncipalementIstanbul, Musee des arts turc et islamique, $E,+s. Fragmentdu Coran (fig. a) ; cf. B. MORITZ,E/l, s.v.
"Arabie",p.394 et pl.IY
12 ; F. DÉnocHE,Rapportpréliminaire,p. l5l"The
152 et pl. IIb et p. 164-165; F. DÉRocHE,
Qur'án of Amá[[r",
Manuscriptsof theMiddle East, souspresse.
*I0) 264 : londres, British Library, Or. 4950. TAwDURUS AB U
QURRR,Traitésde théologíe(fig.5) ; cf. A. S. LswIS et M. D. GIBsoN,
Forty-onefacsimiles of dated ChristianArabic manuscripts,Cambridge,
1907,pl.II [A., no663 & 673 ; E., p. 275,n. I0].
11) Avant 265: I-e Caire,Dár al-kutub,ugiil al-fiqh 41 m. AL-SÀFI'I,
Caire,1905,pl. 117-118
al-risala; cf. B. MORITZ,Arabicpalaeography,l-e
[A., no 382= 383; E., p. 281].
12) 266: Damas,al-Tahinyya,had-r!334.AHUnD B. HANBAL,Masa'il
(fig.6); cf. S. AL-MuNAJIID,Manuscrít
arabe,pl. XIV; N. ZevNRDDiN.
M u ; a w w a rp, . 3 8 ,p l . 1 1 9[ A . ,n o 6 1 7 ; 8 . , p . 2 8 1 ] .
9 Cece cotecorrespondau numéroattribuéaprèsremembrementaux fragmentsdu Corand'AmáguÍ
du Musée des arts turc et islamique.Des fragmentsse Eouvent au Caire (Dar al-kutub, no 40160), à
Cambridge(Add. I I . I I 6) et dansla collectiondu CentreRoi Faygalde Riyá{.
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Fragment(?) du Coran; cf '
13) Avant 267 : Le Caire,Dár al-kutubrO.
pl. 41.
1905,
Caire,
B. MoRITZ,Arabicpalaeography,l-e
14) Avant 168 : k Caire, Dár al-kutub,ma$áhif3871r.Fragment(?)
Caire,1905,pl' 18'
duCoran (fig.7) :cf.Arabic palaeography,l-e
sanscote. AL15) 270: Fès,Bibliorhèquede la mosquéeQarawiyy-rn,
"DasKitab al-siyar von Ab[
FaZÀRi, Siyaral-Fazàrï; cf. M. MURANYI,
Isfráq al-Fazarí.Das Manuskript der Qarawiyyïn-Bibliothek zu Fas",
Jeruialemstudiesin Arabic and Islam,6, 1985,p. 63-91[A'no 423]'
188. Fragmentdu
16) Avant 270: Le Caire, Dár al-kutub,masáLrif
Coran (fig. 8) ; cf. B. MORITZ,Arabic palaeography,Le Caire, 1905,
p l . 4 2 b ; T . W . A R N O L D a n d A . G R O H M A N N ,T h e I s l a m i c b o o k '
iFlo.enc"?1, 1929,p.45-46 et pl. 22a; G. MARQAISet L. PoINSSor,
Objetskairouanais,IXe au XIIIe s.,I, Paris,1948,p. 46-48et frg' L4'
17) Avant 270 : Istanbul, Musée des arts turc et islamique, inédit.
Fragmentdu Coran.
no 2I918) Avant 27I : Kairouan,Bibliothèquede la GrandeMosquée,
'ala al-Safí'í;
1-1288(-13t0)rz.YeHvÁ B.'UMAR, al-kuÈÈa
fi al-radd
p.249,
no
26.
cf. J. ScgeCHl, Kairouan,
19) Avant 272 : Kairouan,Bibliothèquede la GrandeMosquée,no 214ABU ZAYD .ABD AL-RAHMÀNB. ABi AL-GAMR,4/1-1058(-1082;T:.
no 14.
ma{alis; cf. J. SCnRCHI,Kairouan,p.240-241,
*20\ 272: localisationnon déterminéela.
Fragmentde Légendeschré" B e s c h r e i b u n gd e r v o n
tiennes (fig. 9) ; cf. H. L. FLEISCHER,
Prof. Dr. Tischendorfim J. 1853 aus dem Morgenlandezuri'ickgebrachten
ZDMG, 8, 1854,p. 587 et pl'
Handschriften",
christlich-arabischen
*21\ 272: Vatican, cod. Arab' 71. Vies de saints(fig' 10) ; cf'
10 l,a coteactuellede ce manuscritnousestrestéeinconnue.A. GROHMANNne I'indiquepas-dans
un
la datationdesCoransanciens(op.cil. [voir n.6)p'216, n. 16); il y signaleen revanche
sonarticlesugul
Corandela BibliothèqueNationaledu CairedaÉ de277, avecunecote(n" 33910)qui setrouveêtrela même
quecellequ'il indiqueau mêmeendroitpourle no 16 de notreliste.N'ayantpaspu éciaircirce mystèreet ne
ósposantpasae repÍoduction,nousanoni doncécanéle manuscritde 277. Nous avonsdi faire de mêmepour
les deuxautresmanuscritsqu'il mentionneau mêmeendroit,l'un de 260, l'aunede 265-27| ; le premier'vu
qle la datede
par E. Herzfeld,se trouvaitón Perse,le secondseraità Damas.Signalons9nf1nq9^r1-m-e^moire
p. 95 pour I'acte
229 quedonneie cataloguede SLANn(CataloguedesmanuscriÍsarabes,PaÁs,1883-1895'
de wàqf du manuscrirÈN AraUe336a étécoirrigéeen 329 (voir n. SI-RCI#'RE,lntroduction au Coran,
2e éd., Paris,1959,p. 93, n.125)'
1l Inirialement.B. MORITZavaitlu 168(E11,s.v. Arabie,p. 394):L vON KARABACEKavait
rectifiéla lectue en 268(WZKM,20, 1906'p. 135-136).
12 Cene cote, indiquée par J. Schaiht et M. al-Niyyal, corresponden fait à un microfilm du
manuscritlui-même. Après^avoiiété un tempsEansportésà Tunis, ces manuscritssemblentavoir été
Jurisprudenzaus Qairawón,
t -.t re. à Raqqàda;.i. M. MuneNyt,Ein àlrcsFrágmentmedinensischer
XLVII' 3, Stuttgart'1985'p' 1'
ftit die KundedesMorgenlandes,
Abhandlungen
13 Voirnoteprécédente.
14 Nous ignóronssi ce fragmenta égalementété acquispar la bibliothèquede St Petersbourg,
commele no 2ó.
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w. wnrcnr, Facsimilesof manuscriptsand inscriptions.oriental series,
Londres,1875-1883,
pl.2O[E.,p.275,n.10].
22) Avant 274 : rstanbul,Muséedesarts furc et islamique.Fragmentdu
Coran, inedit.
Dernier quart du IIIe/IXe siècle
23) Avant 276: Le caire, Dár al-kurub,had-r!2123.'AIIALLÁH B.
Le pjami, d,tbn
IAHB, al-ldmi' fi al-hndït(fig. 11) ; cf. J. DAVrD_WE1LL,
Wahb, IFAO, Textesarabes,III, Le Caire, lg3g_Ig4|
[A., no 306 ; E.,
p.2811.
24) Avant 276 : Kairouan,Bibliothèquede la GrandeMosquée,n" 2lz1-1083 (-ltZ4)rs. ASHes B. .ABD AL_,AzÍ2, Kutub it_haÈS ct.
:
J. SCHACH'I,
Kairouan,p.233-235,trog.
25) Avant 278 : Kairouan,Bibliothèquede la GrandeMosquée,no zr4i-1035 (-1056;t0.
AsAD B. AL-FuRÀr,fràgmentsde|Asadiyyà:cf.M. ALNryyÀL, al-maktaba,p.32-33; J. Scrncnr , Kairouan,p. Zá1_ZZO,
n" 12.
26) 279: Dublin, chesterBeaty Library,3494.IsN
eureynR, Gartb
al-kadï!(fig.12); cf. A. J. ARBERRy,The
chesterBeattyLibrory,A handlist of the Arabic manuscripts.
II, Dublin, 1956,p. 10ó et pt. os: s. elMUNAJJID,
Manuscritarabe,pl. XV ; N. ZRvNeóoIN, Mu;awwar, p.39,
p L . 1 2 2[ A . ,n o 5 0 7; 8 . , p . 2 8 1 ] .
*27) 279: st Petersbourg
?r7 Fragmentfinal de paur, Épïtre aux
"Vermischtes",
Hébreux(fig. 13); cf. H. L. FLEISCHER,
ZDMG,15, 1g61,
p. 385-387et pl.
28) 280: Isranbul,BeyazÍ, velitiddin Ef. 313918.
ABo AL-.AMAyrAL,
Kltdb al-ma'lur fr-ma ittafaqd rafTuhLwa-ifttarafama'ndhu
ttg. i+l ;
',Les
cf. N. ZnyNaoplN, Mu;awwar, p.39, pl. 123; R.
caractéris_
$E$sN,
tiquesde l'écriturede quatremanuscritsdu IVe s. H./xe s.A.D.". Les manuscrits du Moyen-Orient,F. Dérocheéd., Istanbul/paris,19g9,p.45,
fig. 1, A et pl. IVa [A, no584; E., p. 281].
*29) 284 : MonastèreSte catherine
du Mt sinaï, sinaiticus Arab.12.
,
Evangiles: cf. 'A. s. 'ATIyA, al-faharisal-tafttïliyyali-mafitutat
!frr sïnà
al-'arabiyya,I, Alexandrie,1920,p.142-1441A.,nó 1241.
15 Voir note 12.
16 Voir note12.
17 lr^!1sme11en qu_estion
avaitauparavant
fait I'objetd'unenoticepar H. L. FLEISCHER
(op. cit.,
,
.
à proposdu no 19,p. 58a-585).La coteactullle nousest demeuréeinconnuósi ËÀagmenr est toujours
conservéà la BibliothequepubtiquedeSt petersbouÍs.
18 La cote est diversementindiquéepar leJ auteursqui mentionnentce manuscrit
; nousdonnons
cellequi figuredansl'aniclede R. $egen.
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30) Avant 288 : Kairouan,Bibliothèquede la GrandeMosquée,n" 2171-858(-876;tr.ffiL16 B. ANAS,al-Muwattra';cf. J. ScHRCHI,Kairouan,
p.227-228,n" 2.
*31) 288 : Strasbourg,
BibliothèqueNationaleet Universitaire,4225.
"Les traductionsarabes
Anthologiemonastique(fig. 15) ; cf. I. A. KHALIFÉ,
1949-1950,
de Marc l'Ermite",Mélangesde l'UniversitéSaint-Joseph,28,
p.218-219et pl. XVIII ; N. KussAYBI,Cataloguecritiquedes manuscrits
arabesde la Bibliothèquenationaleet universitairede Strasbourg,Koweït,
no 189.
1985,p. 144-145,
*32) 289: MonastèreSte Catherinedu Mt. Sinaï,Meimari parch.7.
p.23-24lar.p.20, pl.9 et pl.
Évangíles; cf. I. E. MEÏMARr,Katalogos,
couleurl.
33) Avant 290 : Kairouan,Bibliothèquede la GrandeMosquée,no 218ALLÀH B. WAHB,Gami'fi al-l.tadït;cf. M. Rt-1-1601(-1652)20.'Aeo
NtvvÀL, al-mnktaba,p. 34-35; J. Scrncgr, Kairouan,p. 23I, no 5.
*34) 290: MonastèreSte Catherinedu Mt Sinaï, Meïmari parch.66.
Vie de Saint Etíennede Mar Sabd; cf. I. E. MnÏrranrr, Katalogos,
p.35lar.p. 36, pl. 64 et pl. couleur15.
*35) 290: Paris,BibliothèqueNationale,Arabe6725132r.
Fragmentde
PAUL,Epïtresà Timothée,à Tite et à Philémon(fig.16); cf. G. vAlDA,
Album de paléographiearabe,Paris,1958,pl.4; G. TnoupgAtJ,Catalogue
des manuscritsarabes,Premièrepartíe, Manuscritschrétiens,II,Paris,
1 9 7 4p, . 1 0 7 .
36) Avant 292 : Dtblin, ChesterBeattyLibrary, I4l7 . Partiedu Coran
(fig. 17) ; cf. D. JAMES,Qur'ans and bindingsfrom the ChesterBeaíty
Library, Londres,1980,p.26.
37) Avant 295 : Kairouan,Bibliothèquede la GrandeMosquée,sans
"SiÉill qadrmli-maktaba
cote? Fragmentdu Coran; cf. I. SassUH,
[ámi'
RIMA, luz, 1956,p. 339 et pl. I (bas); M. AL-NIYY^L, alal-Qayrawán",
maktaba,p. 14 et pl. p. 17 lA.,n" 271.
38) Avant 298 : Dublin, Chester Beatty Library, 142lllstanbul,
TopkaprSaraytMiizesi, EH 16[stanbul,Muséedes arts turc et islamique,
Fragments
du Coran (fig. 18) ; cf. F. R. MARTIN,Miniature pain55622.
painters
of Persia, Indía and Turkey from the \th n the
tings and
19 Voir note 12.
20 Voir note 12.
"Une
2l Peut4re identiqueau ms. Sinaï,Arabe73 : on se reporteraà I'anicle de G. TROUPEAU,
XLVI,
1970,
ancienneversion arabede l'Épitre à Philémon",Mélangesde I'Université Saint-Joseph,
p.343.1a copieestdatéedeKdnilnI 6410de l'èredu monde.
'Abd al-Mun'im d'autresfeuilletsde ce manuscrit
22 Il s'agitdesprincipauxfragmentsdu Corande
;
panie
font
d'autrescollections.
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ISth centuries,Londres,1912,pL.233: D. JAMES,eur'dnsand bindings
from the ChesterBeatty Library, Londres,1980,p. 20; F. DÉRoCnp,
Rapportprélíminaire,p. 147-I49et pl. I, p. 161er fig. 3.
39) Avant 299 : Istanbul,TopkaprSarayrMiizesi, A 1. Fragmentsdu
Manuscrítarabe,pl. Va ;
{uz'X du Coran (fig. 19) ; cf. S. AL-MUNAJJID,
F. DÉROCHE,
Rapportpréliminaire,p. 153-154.
40) Avant 300 : Paris,Bibliothèquenationale,Arabe 358 b. Fragment
dt coran (fig. 20) ; cf. F. DÉRocHs, catalogue des manuscritsarabes,
Deuxièmepartíe, Manuscritsmusulmans,Les manuscritsdu coran, Aux
originesde la calligraphiecoranique,
Paris,1983,p.91, no 85.
L'examendesmanuscritsnousa doncconduità écarterles volumessuivants,signalés
par K.'Awwád ou G. Endress2:
:
1) Paris,BibliothèqueNationale,Arabe 2859 (A., no 493+ 512): traductionde deux textesde Galien,Firaq al-yíbbli-l-muta'allimln et al-'ilal
wa-l-a'rdd. Commele signalaitdéjàW. de Slane,la datedesdeuxcolophons
(232, auxff 11roet 86vo)a étéretouchéepar graÍtagez4.
2) Paris,BibliothèqueNationale,Arabe6726 (A., no 2021F,.,
p.281) :
AL-ASMA'I,Ta'rífimulukal-'Arab al-awwalïn;I'authenticité
du texteavait
étémise en questionpar F. Rosenthal,dont les réservessontconfirméespar
l'étudepaléographique
et codicologiquezs.
3) Téhéran,Bibliothèquede I'Université,2165 (A., no 619 + 7061F,.,
p.283): HuNeyN B. ISHÀe,Adab al-falísifa; à I'opinionréservéede
M. Danesh-Pajouh
est venu s'ajouterie scepticismeradicald'A. R. BadawI,
une opinionque l'étudede l'écriturepeut conforter26.
4) Médine, Bibliothèque'Arif Hikmat, tafsïr9 (A., no 639) : rBN
QureveR, Kifib muskil al-Qur'án; 1l sembles'agird'unesimpleerreur
dansla lecturedu colophon: 266 au lieu de 6662t.
5) Dublin, ChesterBeatty Library, 3001 (A., no 69llB., p.281) :
MÀLIK B. ANAS,al-Muwatta'; l'écrituremaghrébineet le supportiont prus
récentsque la date indiquéepar un colophon(277) partiellementendómmasé28.
23 Cesmanuscritss'ajoutentà ceuxquenousavonsdéjà&anés (voir ci-dessus,
p. 344 et n. I et 5).
24 W.DE SLANE,op.cit. fvon n. 101,p. 515.
"From
25 Ct. F. ROSENTI{AL,
Arabicbooksand manuscripts
I : Pseudo-Asma'r
on the he-Islamic
Arab Kings",JAos,69,1949,p.90-91; F. DÉRocIE, "A proposdu ms. Arabe6726de la Bibtiothèque
Nationale@aris)",RE1,à paraitre.
26 M. DANESH-PAJOUH,
Catalogueméthodique,descriptífet raisonnéde Ia Bíbtiothèque
Centralede I'universitéde Téhér9y,Téhéran,1961,p.859-862et pl. ; A. R. Baoewl (ed. flunayn b.
Isháq,Adàb al-filasifa,Kuwart, 1985)n'utilisemêmepasle manuscrit.
21 F. SEZGTN,
GÁSVIII, p. 163.
28 A.J. ARBERRY,Ilandlistof the arabicmanuscripts
in the ChesterBeattyLibrary,I, Dublin,
1955,p. I ; I'absencede reproductionde ce manuscrit,pounantle plus anciendansla colleition, traduit
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6) Londres, The Nasser D. Khalili Collection of Islamic Art. ms. 361
(4., no 374): Imám ZAYN AL-'ABIDIN, Dïwdn manTilmdt al-SaÈÈAd:
l'écriture est analogueà celle du ms. Téhéran, université 2165 (voir ci-dessusno 3).
Pour des raisons différentes, il a fallu également écarter le fragment
Chicago, Oriental Institute 17618: une datation dans le courant du
IIIe/IXe s. n'est nullement exclue, mais les raisons développées par
N" Abbott pour dater la copie du llte/tf,e s. - er plus précisément du premier quart de ce siecle - ne paraissentpas suffisamment contraignantes2e.

Le problèmese posait alors de savoir s'il était envisageablede soumettreà une mêmeapprocheles manuscritsque nous avionsrassemblés.on
ne peut en effet négliger les questionsd'ordre méthodologiquequi se
présententet qui tiennenten premierlieu à la disparitémêmede la documentation.La plupartde nos manuscritssontainsi dépourvusde touteindication d'origine; seul le groupedes manuscritsarabeschrétienspourrait
présenterune relativehomogénéité,dansla mesureoÈ I'aire géographiqueà
I'intérieurde laquelleils ont été produitsest relativementbien circonscritece que confirmentles colophonsde plusieursde ces manuscritsro.
En règle
générale,on doit cependantreconnaïtrequ'il est impossiblede faire la part
danscet echantillonde ce qui pourrait releverd'habitudesou d'écolesrégionales: point n'estbesoinde soulignercombienil est fallacieuxde tenir pour
identiquele lieu de conservationd'un manuscritet I'endroitoÈ il a été copiért. Le type même de datation- à I'exceptiondes colophons- introduit
une marged'incertitude: actesde waqf, certificatd'audition,etc. donnent
un terminusante quem; il resteà apprécierI'importancedu laps de temps
écouléentre la copie et la date indiquée...:2
Enfin, différentstypes de manuscritscoexistent:on,trouvecóteà cótedescopiescalligraphiées
du Coran
peutétre les réticencesd'A. J. Arberry.Voir égalementles réservesde P. Sj. van Koningsveld(Thel-atinArabic glossaryof the lziden UniversítyLibrary,L.eiden,1976,p. 29).
29 N. ABBOTT,"A ninth-centuryftagmentof the 'Thousandnighs', New light on the early history
of theArabian nights", JNES,8, 1949,p. 129-149; il estdifficile de ne pasêtre intriguépar la répétitionà
quinze repnsesde la mêmeformule de témoignage.Il nous sembleque N. Abbott n'a pas suffisamment
examinéla possibilitéd'expliquerdifféremmentces répétitions; on pourrairainsi envisagerI'hypothèse,
peut€tre un peu Íomanesque,de la préparationd'un faux qui nécessitaitunesorted'entrainementde la pan du
fausaire.
30 Voir,parexemple,lesnuméros20(copiépuAnbaAntoinedeBaldádaumonastèredeSrSába),
31 (copié paÍ T[ma al-Fusgilr,moine au couventdu Mt Sinai), ou 35 (copié par Dàw[d alJAsqalànrà
Jérusalem).
3 I Celavautprincipalement
pour lesgrosses
collectionscommecellede Kairouan.Ce point de vue a
étécritiquépaÍ A. GROHMANN,
Arabicpapyrifrom $irbet el-Mird, Bibliothèquedu Muséon,52, Louvain,
1963,p. XV ; F. DËROCÍG, Cataloguedes manuscritsarabes,2epartie, Manuscritsmusulmans,I, Les
manwcrítsdu Coran,I : Aux originesde la calligraphiecoranique,Paris,1983,p. l5-16.
32 C'estI'un desproblèmesmajeursque celui d'évaluerle lapsde tempsécouléentrela copied'un
manuscritet le momentoÈ il estconstituéwaqf,ou encorecelui oÈI'on y inscritun cenificatd'audition.
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(par ex. les no 9 ou 38) ou d'autrestextes(par ex. le no 6) et des notesde
cours- c'est ainsi que J. David-Weill définit la copie d'Ibn Wahb (n" 23722.
Il seraitcependanterronéd'établirune équivalenceentre les manuscritscoraniqueset la pratiquecalligraphique: mêmesi les copiessoignéesdu Coran
sont proportionnellementplus fréquentes,il existe égalementdes exemplairesde facture très médiocre.
Aux problèmesposéspar cette relative disparitédu matériel lui-même
s'ajoutentceux qui proviennentde causesmodernes,la principaleétantle
caractèrelacunairede nos informations.Dans les cataloguesou dans les
publicationsconsultées,
la codicologie(par ex. la compositiondes cahiers,
méconnue,voire inconnue3a
les reliuresou les encres)est généralement
;
que lorsqu'il
aussi n'avons-nouspratiquementdisposéde renseignements
est
nous a été possibled'examinerles manuscrits.L'étudepaléographique
pour
peut
plus favorisée: elle
avanen effet s'appuyersur une reproduction
cer quelquesremarquessur l'écriture ; notons toutefois que les indications
précisesde dimension(surfaced'écriture,module)font défaut.Rappelons
enfin la déficiencede la terminologieen vigueur: depuislongtemps,elle a
fait la preuve de son inadequationà la réalité historiquede l'écriture arabe
et I'emploidu termede coufiquea contribuéà obscurcirle débatet fausser
les analyses3s.
Malgré les lacuneset cette hétérogénéité,on peut tenter de définir des
orientationsgénérales,principalementen ce qui concernela paléographie.
Au IIIeAXe s., la productionmanuscritese range schématiquement
selon
d'aprèsle contenu
deux grandescatégoriesqu'il est possiblede caractériser
- manuscrits
textuel des manuscrits: d'un cóté les textesnon-coraniques
-,
arabeschrétienscompris de I'autreles copiesdu Coran.Il existenaturellementdesexceptions,sur lesquelleson reviendra.Si I'on s'arrêteà leur apparence,les écrituresemployéesà cette époquepour le Coran frappent en
règle généralepar la constanceet la régularité du trait rectiligne employé
pour tracer les lettres,qu'il s'agissedes verticalesou des horizontales: si
I'on observela haste de la lettre ldm, on ne constatepas de variation
ni de déviationpar rapportà la verticale; pour le alif, ce n'est
d'épaisseur
33 J. DAvD-WEILL, Le Djàmi' d'lbnWahb,lFAO, Textesarabes,trI, l-e Caire,I, 1939,p. VIII.
34 Trop souvent,on ne disposeen fait que de listestrès sommaires;il n'en faut que plus admirer
\il. WRIGHT(Facsimilesof rnanwcriptsand ínscriptions,Oriental,Series,
l,ondres,1875-1883)qui donne
souventune descriptionprécisedu manuscritreproduit.En l'état actuel,il est difficile de présenterces
manuscritsd'un point de vue codicologique;tout au pluspeut-onnoterquele IIIe/Xe s. voit coexisterEois
typesde support(Eapyrus,parcheminet papier)et deux formats(oblong et venical) ; dansIe casdu papyrus,
le formatvenical tendvers le carré.k rapponentrela largeuret la hauteurde plusieursmanuscritsarabes
est peut-êtreà rapprocher
chrétiens- sur parchemin- est comprisentre0,65 et 0,69 ; ceuehomogénéité
de ce qui est observabledansle domainede la paléographie.Les manuscritsen papierparaissenten revanche
favoriserun format très haut (le mêmerapportoscille enre 0,54 et 0,60).
35 A. GROHMANN(Arabische Paldographíe,l, Graz, 1967,p.32-65) fair I'historiquedes
pour suivrela
recherches
menéesen Occidentsur l'écriturearabe: on y trouveÍadesréférencesprécieuses
mise au point des catégoriesutilisées par la paléographiearabe; on peut égalementse reporter à
REI, 48, 1980,p.207-224.
F. DÉROCIIE,"l,es écriturescoraniquesanciennes
: bilan et perspectives",
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qu'aumomentoÈ s'amorcevers la droite le retourinférieurque l'épaisseur
du trait se modifie pour s'acheverpar un effilement; dansle Casdt nfrn, on
note la présenced'un étranglementà la jonction entre le corps (plus ou
moins vertical) de la lettre et le retour inférieur. Pour simplifier, le trait
rectiligne- dont l'épaisseur,
constante,correspondà la largeurdu qalam occupeune place privilégiée ; les formes circulairesde la tête du fa' ou du
qdf ou encorecellesdu mïm reposenten définitive sur I'emploi de cette
mêmelargeurde qalam. L'effilementou l'étranglemententre deux parties
de largeurnormalen'interviennentque de manièresecondaire; la même observationpeut être étendueaux courbesdéveloppees(par ex.le 'ayn final).
Traditionnellement,ces graphiessont définies par le norn coufique.
Nous avonsdéjà eu I'occasionde rappelerque, dès le début du XIXe s.,
A. Silvestrede Sacyavait attiréI'attentiondesorientalistes
sur I'inadaptation
de ce terme à la réalité de la documentation,tant sur le plan paléographique
que sur celui de la terminologietransmisepar les sourcesarabes36.
Aussi
préférons-nous
employer,pour les stylesgraphiquesque I'on retrouvesur
cesmanuscrits,I'appellationd'écrituresabbassides
anciennes3T.
Certes,certains de ces stylessont sansdoutelégèrementantérieursà la chute de la dynastieomeyyade:a
; il n'en restepasmoinsque,globalement,c'estau cours
de la période abbassideque ces écrituresont été perfectionnéeset que
l'écrasantemajorité des Coransqui nous sont parvenusa été copiée.En
outre ce nom, loin d'introduire de manièrefallacieuseI'idée d'une identité
globale, permet de tenir compte de la variété de ces graphieset fait avant
tout référenceà une donneechronologique;de ce fait, les implicationsgéographiquesà notre avis trop restrictivesque comportaitle terme coufique
sontecartéesen mêmetempsque I'impressiontrompeusede disposerd'une
paléographie,si rudimentairequ'ellesoit. On laisseainsi le champlibre à
des étudestypologiquesqui permettrontde mettre en place une véritable
paléographiedes ecrituresanciennes.La plupart des stylesd'écriturequi appartiennentà cet ensemblesont attestésau trIeAXes., à en juger du moins
par l'étudede la collectionprovenantde Damas3e
; mais sansdoute leur élaboration avait-elledébutédansle courantdu siècleprecédent.Ces graphies
36 "Mémoiresur l'origineet les anciensmonumentsde la littératureparmi les Arabes",Mémoires
de littérature tirés des registresde I'Académieroyale desIrucriptions et Belles-lzttres,50, 1808,p.309.
L'étudedespublicationsdesXVIIIe et XD(e sièclesconsacrées
à l'hisoire de l'écriturearaberévèleuneanitude
de confianceotale dansla possibilié de mettreen Íapportles écritures,tellesqu'ellessont connues,et les
noms qui figurent dans les sourcesorientalesrelativesà l'écriture.Il n'y a pas d'intenogationsur les
problèmesde transmissionde la terminologie,sauf pour le coufíquedont on subodorequ'il occupeune
positionindue. .
37 F. DEROCI#, Catalogueof the Nour collection,I (enpréparuion).
38 Il existeun problèmede chronologieen ce qui concemeles écrituresliwesques; en I'absencede
témoignagediÍect, on procèdepar comparaisonavec le domainedes papyruset celui des inscriptions.
G. ENDRESSpÍoposequant à lui une date de la fin du Ier s. ("Die arabischeSchriff', Handbuch der
arabischenPhilologie,W. Fischeréd., I, Wiesbaden,1982,p. 173).
39 Voir cidessus, note 8. Certainesindicationssont donnéesdansF. DÊROCÍJF.,,
op. cit. [voir
n. 371; le cataloguede I'ensemblede la collection est en coursde préparation.
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laissentle sentimentd'unegrandediversité: celle-cisemanifesteen premier
lieu dans la multiplicité des répertoiresdifférentsqui correspondentaux
- ici B, C et Dqo.Elle apparaitensuitedansla mise en
familles graphiques
cuvre de ces demierspar les calligraphesqui, parfois,semblentcombiner
des élémentsdivers.Malgré cetterelativelibertécréatricedont jouit le coparaissent
piste,les règlesde fonctionnement
dansI'ensembleassezétroitement codifiées; c'estdu moinsce que suggèrentcertainesconstatations
: on
signalerapar exempleles étroitesrelationsentreun moduledéterminéet un
répertoire+t,
intemede cesdemiers,cohérence
ou encorela forte cohérence
manifestedansI'emploi d'uneseuleforme de lettre danschaquepositionet globalece qui ne serapas toujoursle cas. Pour définir sommairement
ment ces stylesgraphiquesa2,
on retiendrales lettressuivantes: le alif isolé
vertical,pourvu d'un retour inférieurplus ou moins développé; le dal a:ux
parallèles; le 'ayn médialdont la têteestformée
deuxbrancheshorizontales
de deux antennes: le mïm final à queuehorizontale: le níin final dont le
corps,vertical, s'achèvepar un retour inférieur qui lui est approximative'
ment perpendiculaire
; le hó initial ou médial,enfin, dont la barred'appui
est bien verticale.
Dansle domainedesmanuscrits,les écrituresabbassides
anciennesont
été égalementemployéespour destextesautresque celui du Coran: comme
on I'a vu, il faut écartercertainsmanuscritsque I'on donnait pour des
exemplesde I'emploi de ces graphiespour des cuvres profanes- commeles
ms. Paris,BibliothequeNationale,Arabe6726ol Téhéran,Université2165.
En revanche,les fragmentsParis, BibliothèqueNationale'Arabe2047 =
Berlin, Staatsbibliothek379 (fig.2l)+z apportentla preuvede cet emploi.
Mais il s'agitpour le moment d'ur hapax non daté: est-il le vestiged'une
productionrestreinte,ou peut-onpenserqu'un nombre substantielde manuscritsanaloguesfut copié ? La questiondoit restersansréponsepour le
moment,d'autantque la situationdansle domainechrétienne permetguère
davantagede trancher: on pouÍrait en effet penserà introduiredanscette
catégoriepaléographiquele manuscritdu monastèrede Ste Catherinedu
Mont Sinaï,SinaïticusArab. 154 (fig.22), jadis publié par M. D. Gibson++
et dont un fragment est conservéà la Bibliothèque Nationale (Arabe

40 F. DÉROCÍIE, op. cir. [voir n.31), p.3745.
41 F. DEROCFIE,"A proposd'une série de manuscritscoraniquesanciens",Les manuscritsdu
Moyen-Orient,F. Dérocheéd., IstanbuVParis,
1989,p. 102-107; "The Qw'án of Amá!iir", Manuscripts
of theMiddle Ëasl (souspresse).
42 F. DEROCHE, op. cit. lvoir n.311, p. 16-18; Catalogueof the Nour collection,I [en
préparationl.
43 Cf. C. VAJDA,Album de paléographiearabe,Pais, 1958,pl. 1; E. RÓDIcER,"Uber zwei
Pergamentblàtter
mit altarabischerSckift", Abhandlungender kóniglichenAkademieder Wíssenschaften
zu Berlin,Phí|.-hístor.
K/asse,Berlin,1875,p. 135-143;G.ENDRESS,
op.cit.fvokn.3),p.282.
44 An Arabíc versionof theActs of theApostlesand thc SevenCatholicEpístles,from an eighthor
nínth century nanuscript in the Conventof St Catharineon Mount Sínaï,wíth a treatiseon the tríune
natureof God,with translatíon,from thesamecodex,[StudiaSinaiticaVII], London,1899.
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672516)4s.
Celui-ci est composéde huit feuilletsde 175x 115mm+0,mais
seulun diplóme- celui du milieu (ff" 4 et 5) - est intact; la dispositiondes
"f"
cótésdu parcheminsuit I'habituelleséquence I : ro = cóté fleur : f 2:
ro = cóté fleur, etc.". Les cahierssont numérotéspar une lettre de I'alphabet
grec en leur début et à leur fin. L'écriture,tracéeà I'encrenoire, a été guidéepar une réglureà la pointe sèche- mais la premièreligne n'estpas utiliséeet sert en quelquesortede liníeauq7.L'étudepaléographiquemet en évidencela similitude entre le trait employédans cette copie des Actes des
Apótres et les habitudesque nous avonssignaléesen ce domainepour les
écrituresabbassidesanciennes.La forme deslettresen revanchene coïncide
pas strictementavecI'un ou I'autregroupe: alors que le alif isolé ott le mím
'
anciennes,le alif final,le 1a-ou le hd'
final évoquentles ecrituresabbassides
dansles manuscrits
à desformesrencontrées
initial ou médial ressemblent
avecdes formesqui seront
non-coraniques
du IIIe[Xe s. Cesconvergences
évoquéespar la suiteposentla questionde savoir s'il s'agit vraimentd'un
témoind'un état ancienou si nousnoustrouvonsen présenced'un habillage
archaïsantd'unegraphieplus récente.
Comme on le voit, rien de bien décisif ne vient étayerI'hypothèsed'un
anciennesplus largequene le laissentsuppoemploi desecrituresabbassides
ser les maigresvestigesd'un ouvragegénéalogique
; d'un autre cóté, leur
existencemême interdit de conclureque I'emploi de ces écrituresétait resBien qu'on ne puisseexclureque
treint dansles domainesnon-coraniques.
notre échantillonait été faussépour une raisonou une autre,il n'en restepas
cesstylessontétroitement
moins que,dansl'état actuelde nos connaissances,
associésà la copiedu Coran; à un momentde I'histoirequ'il faudraitpréciser,ils sontsortisde I'usagesi bien que les manuscritsqui les portaientsont
devenus"inutilisables"et ont été mis de cóté- et peut-êtreest-cealorsque
les Coransont été entourésde soinsparticuliersqui nous les ont préservés
alors que d'autrestextesétaienttraitésavecmoins d'égards.
Cetteconjectureamèneà évoquerles raisonsde la mise à l'écart de ces
manuscritset de I'abandonde ces écritures: sansdoute la coexistencede
deux stylesbien différents(la cursive d'unepart, les écrituresabbassides
anciennesde I'autre)devait-elleinéluctablementamenerle plus diffusé à
supplanterI'autreet à le róduire à un róle ornemental.Cette explication qui
met I'accentsur un problèmede lisibilité fait deslecteursla causede la déanciennes.Mais il nous faut
saffectioncroissantedes ecrituresabbassides
peut-êtrerechercherd'autresraisonsqui ont pu contribuerà cet abandon;
45 G. TROUPEAU,Catalogue
desmanuscritsarabes,lre partie, Manuscritsclvétiens,II,Paris,
1974,p. 107; le texteest un ftagmentdesAcÍesdesApótres(VII, 37 à IX, 4 1).
46 180 x 125 selonM. D. GIBSON,cf. op. cit.fvotrn. 441,p. VI ; l'auteurnote que les cahiers
(ràrrl.).
sontdesquaternions
"la droitesupérieure
de la réglure...peutne passewir
47 J. LEMAIREdonnela définitionsuivante:
par desélémentstextuels; en ce cas,elle tient en quelquesone
de guideà un texteet ne pasêre surmontée
lieu de linteau" (lntroductionà la codicologie,LouvainJa-Neuve,1989,p. 109).
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I'examendes manuscritsnon-coraniques
du IIIe/IXe s. devraitfoumir de ce
point de vue desindicationsintéressantes.
Il était permis d'attendre,dansle domainedes écritureslivresquesnoncoraniques,une variété comparableà celle des écrituresabbassidesanciennes.Qu'enest-il réellement? L'étudedes ductusrencontrós(cf. les figureset les TablesI et II) permetde dégagerpour quelqueslettressignificativesles orientationssuivantesqui peuventêtre à leur tour rapprochées
d'exemplesantérieursau IIIeAXe s.48:
- Alif : la forme isolée de la lettre oscille entre deux formes extrêmes;
d'unepart un tracé en S inversé(par ex. TableI, no 6 ; TableII, no 2Q)+r,
"en
dont ne subsisteparfois que le crochetsupérieur,et de I'autreune forme
estompentplus
bàton"(par ex. TableI, no 28). Des solutionsintermédiaires
ou moins ies incurvationsdu S. Même le papyrusde Heidelberg(TableI,
n" ZIPB), plutót conservateur,offre des exemplesqui vont dans ce sens.
Dansla presquetotalitédescas,I'extrémitésommitaleest soulignéepar un
du trait, qui finit par constituerla caracténstique
de cette
épaississement
lettre - voire des hampesen généralso.Dans certainscas, un crochet situé
sur la gauchernarquele sommetde la lettre (par ex. Table l, no 23ll :
Table II, no 2I1sr.En positionfinale, une pointe dópassesousla ligne de
manièreplus ou moins marquées2;la lettre elle-mêmeest occasionnellement
tracéecommeune boucle écrasée,un procédéqui est égalementemployé
pour réaliserle ldm (TableII, no 32)s:.
- Le trait supérieur6t !ïast décrit volontiersune oblique convexe(par

48 La méthodesuivie est exposéedansF. DÉROCL#,,op. cit. [voir n. 3l], p. 16-18; elle est
adaptéesur certainspoints aux panicularitésde ce matériel.Pourplusieursdesformesdécrites,on trouve des
parallèlesdansdes documentsdes sièclesprécédents;pour simplifier les renvoisà cesantécédents,
nous
faisonsréférencede manièreabrégeeà quatrepublications; - Qurra: N. ABBOTT,TheQurrapapyrifrom
Aphrodito, Studiesin ancientOrientalcivilization,no 15,Chicago,1938; SALP : N. ABBOïT, Studiesin
Arabic literary papyri, I-lU, OrientalInstitutePublications,LXXV-LXXVII, Chicago, 1957-19'12;
flirbet : A. GRoHMANN,Arabic papyrifrom Sirbet el-Mird, Bibliothèquedu Muséon,52, Louvain,
1963; AP; A.GROHMANN,Áraáische Papyruskunde,Handbuchder Orientalistik,Abt. I,
IVl, l,eidenÊ(óln,196ó.
Ergiirzungsband
49 $irbet, fig. 6, no 5 ICPRIII, Ii3, pI.5, no62:911709-710];SALP II, no I [Oriental
faitesà Sál,P le sontà tifie
Institute,no 1762O;vers le milieu du IIelVIIIe s.l, p.2, 1.5 (lesréférences
indicatif car les documentssontdatéspar estimation).
50 AP, pl. X, col.2 [P. Berol. l50f2i 221643]et col.8 [PER Inv. Ar. Pap.n' 1003; seconde
moitié du JerlVIIes.l ;SÁZP II, no I [OrientalInstitute,no 17620; vers le milieu du IIe/VIIIe s.].
5l On peut tenir ce nait paniculier pour un précurseurdu tarwís.
AP, pl. X, col. I [PERFno 558;221643]; Qurra noI, III, IV
52 Dejà dansles documents
fOrientalInstituteno 13757,13756,13758: 90-9l|109 -710),
Uirbet, fig. ó, no 17 ICPRIII, I/3, pl. 28b,
no 140; n0n86-'787); SALP I, no2 [OrientalInstitute,no 17624; vers800 de N.E.], passim ;
SALPil, no 1, p. 1, 1.5 [OrientalInstitute,no 17620;vers le milieu du IIe/VIIIe s.].
53 Déjà Qurra, noIV, l. 3l [OrientalInstitute,no 13758; 90t709?).
'.
également
aux deuxleuresde mêmeforme,le lzá' etle fa Il en ira de
54 Cesremarques
s'appliquent
'ayn
par
pour
gayn.
le
même la suite
le dàI etle dà|, le Íd' et ?d',le
etle
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ex. Table I, n" $;ss- à I'inversede l'usagedes écrituresabbassidesanpeut-êtreaux manuscritsles
Dansquelquescas,qui correspondent
cienness6.
plus soignés,I'extrémitéde ce trait outrepasse
le point de jonction avec la
ligne de base57
: cela ne se produit nettementqu'en position médiale et,
semble-t-il, dans ceux des manuscrits(TableI, no 6, 25 ou même 26 ;
pratiquéela superposition
Tabletr, no 10) oÈ n'estpas systématiquement
qui consisteà disposerla partie de mot précédantle !ïm légèrementau-dessusde la ligne, lorsqu'elleest en situationd'êtreliée au !ím. Dans les manuscritsarabeschrétiens,la lettre en position finale s'achèveparfois par une
courb peu développée,qui semblemême s'orienterverticalement(TableII,
no 8, 21, 31,34 et peut-être32)58.
- Le ductusabbasside
anciendu dal - aux deux brancheshorizontales
parallèles est présentdansles manuscritsarabeschrétiens(TableII, avec
une exceptionpour les manuscritsno 7 et 34)st.Dans les autrescas, une
forme anguleuseet fermée(qui rappelleconfusémentle!tm) obtient la préférenceó0,
bien que I'on doive noter la concurrenced'un tracé largementouvert, en arc de cercle,prochede la forme moderne(voir TableI, les no 11
et 26)6r; le premier de ces deux ductusse distinguepar l'épaississement
marquéde la brancheinférieure.
-I-e ld 'présentedes formestrès cohérentes
entreelles,malgréla présence de variantes qui affectent le traitement sommital de la hampe.
par sa hasteinclinéevers la droiteoz.
Globalement,la lettre est caractérisée
Son sommetest fréquemmentmarquépar une incurvationvers la gauche,
parfois simplementtraduitepar un renflement.Il semblequ'on rencontre
plus souventdansles manuscritsarabeschrétiensun tracéqui fait contraster
fortementle corps de la hampeeÍ son extrémitésupérieure(voir TableII,
55 flirbet, fig. 6, no 3 ICPRIII, l[2, n" 35 : 8817M-707)et 10 ICPRIII, I/3, pl. 29e, no 201 i
247-2891862-9021
ou 756-757); SALP ll, no l, p.3, 1.7 [Oriental
; pap. no 20 (137 ot 1391754-755
Institute,no 17620; vers le milieu du IIelVIIIe s.l.
56 Mais dans le ms no 7, le vacé ressembleà celui qui prévaut dans les écrituresabbassides
anciennes.
57 Cf. Sirbet, fig. 6, no3 [CPRIII, lD, no 35 ; 8817M-707];pap. no20 (137 ou 1391754-755
oa 756-757)et 43 Ío 027n44-745); SALP II, no 1, p.4, 1.4 [OrientalInstitute,no 17620; vers le
milieu du Ue/VJIIes.l. On le noteen positionmédialedansÁP, pl. X, col. I IPERFno 558 ; 221643).
58 Cf. Qurra IV, 1.20 [OrientalInstituteno 13758:901709?] ; mais celui de la 1.27 se
rapprochede pratiquesplus "normales".
59 On le rencon&edansles papyrusles plus anciens(cf. ÁP, pl. X, col. I et 2), dansceuxde Qurra
et dansles protocoles(cf. Sirbet, frg. 6).
ó0 Une forme voisinesembleprésentedansÁP, pl.X, col. 6 [PERF no582;65-86/685-?05],
moitiédu Ier/VIIe
col.7 [P.Edfu15002:84-94n03-7121
et col.8 [PERInv. Ar. Pap.1003;seconde
s.l ; plus tard,cf. SALPl, no2, p.3, l. 10 [OrientalInstitute,no 17624; vers 800 de N.E.] ; II, no 1,
p.2,1.4 [OrientalInstitute,no 17620;versle milieudu IIe/VIIIe s.].
6l Cf, SALPl, no2, p.2, l. 3 [OrientalInstitute,n" 17624;vers 800 de N.E.].
62 Cf. A.P., pl. X, col. I [PERF n'558; 2216431,
col.6 IPERF no 582; 65-86/685-705]
;
Qurral, 1.6 lOrientalInstituteno 13'757;94fl09);IV, l. 19 [OrientalInstituten'13758:901709?),
etc.Uirbet, pap. no20 (137 ou 139n54-755ou 756-757); SALP l, n" 2, p.2, l. l1 et 16 [Oriental
Institute.no 17624: vers 800 de N.E.l.
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no 4, lO, etc.). En position finale, un petit appendiceinférieur, horizontal ou
incurvé vers le bas, apparaitdanscertainsmanuscrits63.
- La situationest en revanchemoins nette pour Le 'ayn. La forme méne sembleprésenteque dansun
diale ancienne64,
aux deux antennesséparées,
"en ccur", peutunique manuscrit(TableI, no 11), encorequ'uneforme
être apparentée,soit signalée(TableI, no 23); le tracé moderne,qui a
I'apparence
d'un triangleinégulier dont l'anglesupérieurgaucheest parfois
"en dents
amputé6s,
domineet imposedansplus d'un manuscritune ligature
de scie" qui plonge sousla ligne avantde remontervers la tête de la lettreee.
En initiale, commedansles écrituresabbassides
anciennes,les copistesresdu niveau
tent attachésà une forme qui se développelargementau-dessus
qu'atteintle'ayn médialoz; danscertainscas,on discememêmele ductusen
bouclevolontiersadoptépar les copistes(voir TableI, no Z3ll)saqui a déjà
été signalépour le alif final et que I'on retrouvepour le lam. En position
isolée,le ductusmodemeavec saboucle inférieurebien ouverteparaït avoir
détrónéle ductusarchar,que
dont il ne conserveque I'amorcehorizontaleun
peu soulignee.
- De manièrecaractéristique,
le lam présentedeux versionsqui se distinguentI'une de I'autrepar la positiondu retour inférieur: en position finale, celui-ci est situé en contrebasde la ligne d'ecriture; quandla lettre est
isolée,il corncideaveccettemêmeligne0r.Seulsdeux manuscritss'écartent
de cettepratique(TableI, no 23; TableII, no 7). Le lam présentecertains
destraitsdéjà signalésà proposfu alif : conlmepour les autreshampes,on
qui évolueparfoisjusqu'àdessinerun
remarquele renflementsommitalzo,
crochetà gauche particulièrementaccusédansles manuscritsarabeschrétiens ; on retrouveaussiun tracéen boucleécrasée.
- k corpsdu mïm, pour autantqu'il soit d'une taille suffisantepour
que le qalampuisselui donnerune forme nette,est le plus souventanguleux,
on il est très marqué; SALP I, no2, p. 2, l. 9
63 Cf. AP , pl. X, col. 5 [PERFno 573i 571677)
[OrientalInstitute,no l'7624; vers 800 de N.E.].
apparaitdans les papyrusAP,pl. X, col. l IPERF
64 La forme aux antennesindépendantes
maiselle est absentedansceux de Qurra.
n' 558; 221643)et col. 3 [PER Inv. Ar. Pap.94 ; vers 2216431,
Une formeen cceurfigure dans SALPI, no2, p. 1, l. 16 [OrientalInstitute,no 17624,vers 800 de N.E.].
65 Cf. Qurra, I, l. 6 [OrientalInstituteno 13757i 901709):SALP Il, n" l, p.2, 1.5 [Oriental
Institute,no 17620;versle milieudu IIe/VlIe s.l.
66 Cf. Qurra IV, l. 18 [OrientalInstituteno 13758i 90í09?]: SALPI, no6, verso,l. 1
[OrientalInstitute,no 17636; vers 150-175í67-791].
67 FiguredéjàdansQurral,II,lil[OrientalInstituteno13757,13755,13756;90-91t709-710);
$irbet, pap.n" 2O(137 ou 139[754-755ou'] 56-757),43 r" (127[144-i 45),52 Q26n4-744).
68 Cf . Qurra I, 1. 14 [Orienal Instituteno 13757; 90fi49] ; on trouveun ductusanaloguepour le
jÍn initial sur les papy'rus
: cf. AP, pl. X, col. 1 IPERF no 558 ; 221643):Qurral, 1. 12 [Oriental
que
ou 52 026n$-744). On a I'impression
Instituten" 13757;90n09); Sirbet, no43 ro (1271744-745)
cequi étaitinitialementunesolutionde facilitédevientdanscertainscasun élómentcalligraphique.
69 Cf. SALPII, no l, p.2, 1.7 et p.3, 1.6 lOrientalInstituten" 17620; vers le milieu du
IIe/VIIle s.l.
70 Cf. QurraII, l. 2 [OrientalInstituteno 13755; 911709).
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avec un saillant supérieurappuyé71
; cette angulositésembletransforméeen
arrondisdanscertainsmanuscritsarabeschrétiens(TableII, no 8 et 21).
Ceux-ci(mêmenuméroset no 10) donnentune incurvationplus prononcéeà
la queuede cettelettre en positionfinale, alorsqu'ellese dégagegénéralement en biais léger vers le bas, avecune imperceptiblecourbure.Il arrive
qu'un copistedéveloppede manièrefantaisistecette terminaison,coÍune
d'ailleursavoir assez
dansles no 10 et 34; les copisteschrétiensparaissent
volontiersrecoursà ce genre d'artifice en dernièreligne d'une page,
lorsqu'il s'y trouve une lettre dont la terminaisonpeut se prêterà cesjeux
graphiques.
- Une relativediversitéprévautdansla fagonde tracerle nfrn final ou
les lettresdont la terminaisonest analogue(sïnlíín,;adldAd).Une solution
conservatriceapparaïtclairementdans le no 2 (TableI), oÈ la cassureI'angle- entreles deux élémentsest clairementmarquée; faut-il rapprocher
retenue(TablelI, n" 4,20 eÍ
de celales copiesoÈ la courbeestmodestement
21) ? Dansles autresmanuscrits,I'incurvationest à la fois plus développée
et plus contrastée
: souvent,le nun estlargementouvertet le trait consisteen
une successionde pleinset de déliés.On observeradansplusieursmanuscrits
arabeschrétiensun nfrn sensiblementrefermé.
'
- En dépit d'uneapparente
diversité,lehd présenteune relativehomogénéitédansla mesureoÈ le ductusfondamentalest constanten position initiale. La lettre est conguecommeune boucle qui est amorcéepar le sommet ; le qalam glisseen biais vers la droite,en bas,puis amorceune courbe
qui le ramèneen contactavec le trait initial avantde s'orientervers le bas à
gauchepour se relier à la lettre suivanteT2.
La variation tient principalement
"yeux"
décalésen obliqueou
des
de la lettre superposés,
à I'emplacement
cóte à cóte.En positionmédiale,le ductusest le plus souyentanalogue; on
rencontrecependantune autre forme qui superposede part et d'autre de la
ligne les deux bouclesdu fta' (Tablel, no 12 et 26) et que I'on retrouveexceptionnellementen tête de mot dansle no 23ll (Table1)z:.Quant au papyrus de Heidelberg,il est difficile de dire - en I'absenced'un examendirect 7l Cf. AP, pl. X, col.4 [P. Mich. ó714; premièremoitié du Ier s.], col.8 [PER Inv. Ar.
Pap.1003; secondemoitié du Iers.l et col.9 [P. Berol.7901; secondemoitié du ler s.]i QurraII, ll
: SALPI, n" 2 [Oriental
[OrientalInstituteno 13755,13756; 911709-710):
Uirbet, n' 52 (126ï743-744)
Instituteno 17624; vers 800 de N.E.l, 4 [PERFno6ó5 ; premièremoitié du IIIe s.] et 6 lOrientalInstitute,
no 17636; vers 150-175Í67-'19l\: SALPil, no 1, p. 3, l. 6 [OrientalInstituten" 17620; vers le milieu
par uneangulosiÉsoulignée.
du IIelVIIe s.l. La têtedult', ainsiquecelledu qff, seremarqueégalement
72 Cf. SALP II, no 1, p. 2, l. 4; p. 3, l. 6 [Oriental Instituteno 17620; vers le milieu du
IIe/VIIe s.l. Sur des papyrusdu IeÍlVIIe s., le ductus Íepose suÍ les mêmesprincipes, mais le
positionnement
de la lettÍe est dilférentpar rapponà la ligne de base: cf. AP, pl. X, col. I [PERFno 558 ;
221643)
et col.6 [PERFno582; 65-86/685-705].
73 Cf. Qurra I, 1.6 lOrientalInstituteno 13757; 901709);il, 1.4,7 et 14 lOrientalInstitute
N, l. 17 [Oriental
no13755;9ll7o9l; III, 1.7 et 17 [OrientalInstituteno13756;911709-710);
Instituteno 13758; 901709?l; Uirbet, pap. no20 (137 ou 89n54-755 ou 756-757); SALP l, no6
[OrientalInstituteno 17636; ven 150-175Í67-791].
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s'il obéit à la règle ou si le ductusest, en quelquesorte,inversé(TableI,
no 2).

- Lam-alif : deux typesprincipauxcoexistent.Dansle premier,les deux
branchesde la lettre sont incurvéesvers la gauche: l'écartemententre les
deux branches et leur inclinaison varient sensiblement,y compris à
- de forme
I'intérieurd'un même manuscrit; la baseest- schématiquement
triangulaire. L'autre type est reconnaissableau fait que les branches
s'oriententà I'opposéI'une de I'autre(voir TableI, no 11 ; TableII, no 7);
d'uneboucleTa.
dansce cas,la baseestconstituée
de I'ecrituredesmaAu terme de cetteprésentationdescaractéristiques
plusieursremarquespeuventêtre faites. La prenuscritsnon-coraniques,
mière concemeI'anciennetédes ductus: en analysantles formes utilisées
dansles manuscritsdu IIIeAXes., il nousa étépossible,dansla majoritédes
datés- ou datables- de la secondemoitié
cas,de renvoyerà des antécódents
du Ier /VIIe s. et du IIe/VIIIe s. ; nos ductus s'enracinentdonc dans une
longue pratique.D'un autre cÓté,une confrontationd'ensembleentre les
écrituresdes manuscritsnon-coraniqueset celles des Coranspermet de
constaterque les premièresoffrent entre elles une plus grandehomogénéité
'ayn ou
que les secondes: en dépit de légersflottements- dansle cas du
danscelui du hd'-, oil retrouveglobalementles mêmestracésfondamentaux. Le particularismedes manuscritsarabeschrétiensmérite toutefois
est totaleavecla pad'êtresignalé: si, la plupartdu temps,la convergence
quelques
exceptions attirent
léographie des manuscrits musulmans,
I'attention;la plus frappanteest sansaucundouteconstituéepar le dal atx
branchesparallèles(voir TableII, no 4, 8, 10, 20,2I et 31), mais on peut
égalementsignalerla prédilectionplus grandepour un 1c-'dont la hampe
s'incurveen son extrémitésommitale(TableII, no 4, 8, 20, 21,31 et dans
une certainemesure34), quelques{tm finaux pourvusd'unequeuetombante
(TableI[, no 8, 2l et3l; moinsnettementles no 32 et34) ou encoredesniln
très incurvés.Commentcomprendrecette specificité? l,e plus simple,étant
donnéle caractèretrès circonscritde cet ensemblede manuscrits,seraitd'y
reconnaïtrela marqued'uneécole,d'une région; mais peut-ontotalement
exclure qu'il ne faille rechercherI'explicationde ces particularitésgraphiquesdans les origines mêmesde l'écriturequ'employaientles copistes
le stadedesinimpossiblede dépasser
chrétiens75
? Il est malheureusement
en repères
indigent
terrogationstant que notre matériel demeureraaussi
74 Cf. Qurral, l. 12 lOriental lnstitute no 13757; 90fl09]; II, 1.8 [Oriental Institute
n'13?55 i 9W09); III, 1.4 [OrientalInstituteno 13756;911709-7l}]l;IV, 1.31 lOriental Institute
SALPII, no l, p. 3' l. 6 [OrientalInstitute
no 13758: 90t709?l: Uirbet, 43 r' (1271744-745):
no 17620: vers le milieu du JIe/VIIIes.l.
OrientalInstitute
development,
75 N. ABBOTT(Therise of theNorth-Arabicscript and its l1.ur'ànic
publ., L, 1939,p. 20) décèledans l'écriture des manuscritsarabeschrétiensla trace de I'influencede
I'esrangeloou du serto; cetteexplicationrevientà considérerquecetteinfluences'estexercéesur l'écriture
arabepleinementconstituee.
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sffrset que I'histoiredes originesde l'écriturearabene serapas davantage
eclaircie.
individuellement,
il existeun accord,plus
Par delàles tracésconsidérés
fondamentalpeut-être,et qui nous sembleconstituerau moins en partie une
réponseaux questionsque I'on est en droit de seposerà proposde la représentativitéde notre échantillon.Cette écriture livresque reposeen effet sur
ce que I'on pourrait appelerune esthétiquecommune; abstractionfaite de ce
qui constitueen quelquesortela touchespécifiqueà chaquecopiste,on remarquecertainesconstantes
dansl'exécutiondestracés.Le trait le plus éviréside
le
dent
dans contrasteappuyéentrepleins et déliés: I'examendesalif
suffit à s'en convaincre.Si I'on écarteceux du papyrus de Heidelberg
(Tablel, no 2) puisquele copistene semblepas recourirà cettetechnique,
on pergoitclairementles oppositionsentreles momentsoÈ la main pressele
qalamet ceuxoÈ elle se fait à peinesentir; cetteobservationpeutêtreétendue à d'autreslettres.A I'occasion,le copisteexploitele ductuspour obtenir
un effet analogueen tragantune boucle allongéeverticale (lam, alif finaux)
ou horizontale('ayn initial). Cette fagon de faire nous sembleliée à une
autretendance,plus ou moins clairementprésente: la sinuositédeshastes;
les alif en donnentles meilleursexemples,mais on la retrouveraoccasionnellementpour le ldm oule yd'. L'angulositéaccuséedesligatures,de la tête
desfa',qdf, ou du corpsdu mím, estun autretrait remarquablede la graphie de ce groupe,par delà les formesparticulièresque chaquecopistea pu
donnerà seslettres.
La comparaisonavec les manuscritscopiésen écritureabbassideancienne fait ressortir les orientationsfort différentesde ces deux grands
pas de douteque les copistes
groupespaléographiques.
Il ne fait cependant
appartenaient,
sinon au mêmemilieu, du moins à des groupesrelativement
prochesles uns des autres,conscientsen tout cas de I'existenced'un art de
I'ecrituretel qu'il était constituéau IIIeAXe s. ; malgré la communeappartenancedes scribesà un milieu lettré, un contrastefrappantse manifesteentre
les ecrituresabbassides
anciennesd'unepart oÈ,commenous I'avonsvu, règnentla rectilinéaritéet la constancedansl'épaisseurdu trait, et les écritures
livresquesde I'autre: nonobstantI'homogénéitécomparativementmoins
forte des premières,chaquegroupepossèdeune réelle cohérenceinterne
face à I'autre.Cette différencepeut s'expliquerpar des choix esthétiquesou
encoreidéologiques: le lien est à cetteépoquemanifesteentrela copie du
Coran et les ecrituresabbassidesanciennes,sansqu'il soit possibled'en
rendrecompteavec une complètecertitude.Mais on ne peut exclureque
cette différenciationsoit fondée sur I'utilisation d'ustensilesspécifiques.
Ainsi, selonqu'ils pratiquaientI'un ou I'autrestyle, les copistesavaientpeut: le recoursà des techêtre une manière différente de tailler leur calameT6
76 On sait,par les sourcesorientales,I'importanceque donnentles calligraphesà la fagonde tailler le
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niques de taille bien déterminéesavait déiàété invoqué dans le passé,en
un deuxièmefacteur,qui n'estpas
particulierpour expliquerle mot {,a2m77.
joué un
àxclusif de celui qu" nor6 venonsd'énoncer,peut égalementavoir
pour
écrire,
róle : les copistesàdoptaientpeut-êtredes positionsdifférentes
par exempl" d*r la fagonde tenir leur calame.Dans certainsmanuscritsen
^""rit
rr" óbasside ancienne,on remarqueque les traits verticaux hastesou
- s'achèvent
; P.T. Danielsa relevéune
en un biseauconcaveTs
indentations
pu.iirufu.ité similaire dans l'écriturede Haggarbar Shema'yah,un scribe
àont I'activité se situe entre437et 402avantN.E. : cettefagonde faire conque la
duit P. T. Daniels à penserque le calameétait tenu de telle manière
à
papyrus,
le
vers
inclinée
était
partie de I'instrum".tt oppoiee au scribe
I'inversede ce qui sepasseordinairementTe'
des possibilitéscalligraAu cours du IIIe/IXe s., la reconnaissance
par leur introdirectement
pefgoit
très
se
phiques des écritureslivresques
coranique
jour,
manuscrit
un
seul
àu"iion pour la copie du C-oran.A ce
foumit
nous
(fig.17;sodaté- ms. Dublin, chesterBeattyLibrary l4l7
au
une pÍeuve directe de cette évolution, mais il est peÍmis d'attribuer
graphies,
JIJeAXes. finissantd'autrescopiesqui, tout en faisantappelà ces
(le
parchemin)
le
support
demeurentfort conservatricesèn ce-qui conceme
etleformat(oblong)sr.Enl'étatactueldenosconnaissances,ilnesemble
pas aventureuxde considérerque la deuxième moitié du siècle a vu
i'apparitionde ces graphiesdansle domainede la calligraphiecoranique;
suggéréde leur appliquerle 'om de Nouveau
nous avionsprecédémment
il
Sryle danslà mesure oi, dans le cas bien précis de la calligraphie,
bien
pratique
s'ágissaitvéritablementd'une innovation par rapport à la
étaÍUerr. On a pu voir en revanchequ'ence qui concerneles manuscrits
non-coraniques,I'emploi de ces écrituresremonteà une période antérieure
réau IIIe/IXe s. Aussi àoit-on poserla questionde I'appellationqu'il faut
des
un
serverà ces écritures; une premièrepossibilitéseraitde reprendre

calame.
--mélangesorientaux'
71 Voir par ex. o. HouDAS ("Essaisur l'écrituremaghrébine",?{oweaux
paris, tbSO,p. S6i; ruir N. ABBoT-l adop6 une positionmoins tranchée(The rke of the North-Arabic
publications,L, chicago, 1939,p. 7-8).
,-iii àiá ilrirrr:dnk deuebpmenr,orienàl Institute
le ms Paris, Bibliothèque
78 Des terminaisonsen biseau concaveapparalssentclairementsur
pl'
b)'
XV
n'
31]'
cit'
op
(cf.
DÉROCFIE,
F.
[voir
Nation'ate,Arabe 349e
TgP.T.DANIEI-S,''ecarugrapt'rcapp,oa.hoAramaicpaleography.',JI/ES''43,|984:-Haggarbar
-,*:
outsideof the shaft
Sh"ra;yahi'hetd tthe reedl l" t p"rïó" weïould consideruPsidedo*n
:: 9:
ini. i, o"ooi"a from rheconcaviryof rheendsof the strokes"(p. 6l).
iËpóyd.
;;;;
80Noreno36:l'élémentdedatation,unenoteenpeÍsandeía.ban292|jlin905,suggèreune
provenancede Ia partieorientaledu mondeislamique'
oblongsde W9h99-t1 99e
8l On trouvedansta.oU""tion A" h BibiiothèqueNationaledesfragments
p' l4O-142et pl' XXII b) ;
nousavonsclasÉs dansr" gtá"p. NS ii if. oenOCrrg , op. ci1.lvoir n. 31],
puisqle I'on cónnaitun Corande ce typecopiésurparchemin
semainËeni'Juratlement,
;;;À;p*d;ier
23 ; un fragmentà londres, N' D' Khalili
Nuruosmaniye
Bibliotheque
à Patermeen 3721982-983
trst-u"r,
collectionof Islamicart, QUR 2ól).
**-ï;'ï.
| (en
"p. Lir. [voir n. 31], p. a5 ; Catalosue of the Nour collection'
óEióóÉe-,
préparation).
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noms qui nous ont été conservéspar les sourcesorientales.Cette démarche
est cependantpérilleuse,d'unepart en raisonde la possibilitéd'une faute
dans la transmission- G. Endressa récemmentévoquéce problème à propos du md'ils3- et de I'autre à causede I'arbitraireinévitablequ'impose
doit
I'absencede descriptionou d'illustration,surtoutquandle paléographe
faire son choix parmi une variété relativementgrandede dénominationsau
Aussi préférons-nousadopterun nom qui, frt-il un
demeurantfort vaguesaa.
peu long, ne serapas empreintd'ambiguïté: nous suggéronscelluid'écriture
livresqueabbasside.
Le développementdes écrituresde ce type reste encoreen partie obsprécis,le IIe/VIIIe s. constitueune zone
cur; en I'absencede témoignages
d'ombre: en effet, ainsi que le laissentvoir nos manuscrits,l'écritureapparaït constitueeau IIIe/IXe s. alors qu'ellene I'est sansdoutepas encoreau
Ier^y'Ile- du moins pas sousla versionque nous avonsprésentée.Une chose
cependantnous paraïtétablie : ces écritureslivresquess'enracinentdansune
pratiquedont les papyrusde la secondemoitié O" "" lerTVIIes. nous ont partiellementconservéI'image.Certes,il s'agit là de documents- lettres,requs,
etc.- et non de manuscrits,ce qui peut impliquerque l'écrituren'y est pas
toujourstrès soignée; mais certainsdestracésque nous avonsdécritspour
le JIIe/IXes. y figurent bien. On peut supposerqu'à partir de ces formes
s'estopéréun travail d'élaborationqui se traduit,dansnotrehypothèse,par
I'introductionou tout au moins par I'accentuationd'élémentscomme les
pleins et les déliés ; il n'est pas inconcevableque cette évolution ait été accompagnée(ou provoquee?) par un changementtechniqueaffectantle calame.Quelquesdocumentsnousinvitent à aller plus loin et à placerau cours
de cette même période I'amorce d'une rechercheproprement calligraphique; nouspossédonsen effet quelquesvestigesd'uneécriturede chancellerie en usageau IIe/VIIIe s. et qui présenteà la fois des affinités avec
l'écriturelivresqueet de fortes analogiesavecla versioncalligraphiquement
la plus perfectionneedu NouveauStyle : NS I85.A. GrohmannI'avait baptiseÊÈalí186.Son appartenanceà la même tradition graphiqueque l'écriture
livresque abbassideou que celle des papyrusne nous semblepas faire de
doute, bien que les rapportschronologiqueset paléographiquesde ces di83 G. ENDRESs(op. cit. [votr n. 38], p. 173,n.66) fait observerque l'éditiondu textedt Fihrist
par T. Taladdud (Téhéran,1971),qui reposesur des manuscris plus anciens,donneal-mundóll là oÈ
l'éditionFliigel (,eipzig, l87l) proposaitnz'il.
"Arabic paleography",
Árs islarnica,S, 1941,p. 65-104.
84 N. ABBoTr,
85 Voir une définition plus précisedansF. DÉROCI#4 op. cit. lvoir n. 3l], p.4546 et pl. XXI ;
cene graphieest, en ce qui concemeles tracésfondamentauxdes lettres, en accordcomplet avec l'écriture
présentée.
La différencetient dansun équilibre
livresqueabbasside,
telle qu'ellevient d'êtresuccinctement
différént enre pleins et déliés. On peut noter que, en règle générale,on retrouve pour les hastesla
anciennes,à l'exceptiondu crochetsommital- qui regoit divers
rectilinéaritédei écrituresabbassides
En revanche,lorsqueI'on sort de la venicalitéou, dansune moindremesure,de l'horizontalitó,
traitements.
destraits plus fins interviennenL
86 A. GRoHMANN,op. cit. lvoir n. 31], p. XV-XXX'
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versesgraphiesentreelles ne soientpas clairs ; d'un autrecóté, l'élaboration
du lalïl a pu être marquéepar les écrituresabbassidesanciennes.En tout
état de cause,si cette reconstitutioncorrespondà la réalité, on aurait là une
nouvelledémonstrationdu róle des scribesdeschancelleriesdansl'évolution
de la calligraphie8T.Au IIIe/IXes., les traits paraissentstabiliséspour
I'essentiel; les listes de noms d'écrituresqui nous ont été conservéesreflètent sansdoute I'existenced'uneclassificationplus fine que celle qu'il nous
est permisde proposeractuellement.
Il est dès lors tentantd'essayerd'aller
plus loin et d'isoler dansI'ensembleque nous avonsdéfini des graphiesparticulières.Mais, comme nous I'avonsdit précédemment,cette démarche
nous sembledangereuseà plus d'un titre : un nombreplus importantde documentsdevrait être dépouillé de manière à donner quelqueconsistanceà
ces suMivisions; d'un autrecóté, si I'on utilise les noms qui nous ont été
transmissansattendrela constitutiond'un corpusde manuscritsdatésoÈ apparaissentcesécritures,l'absencede toute descriptionlaisseraen définitive à
l'arbitrairedu paléographele choix du nom à donner.Fautede mieux, nous
nous contenteronsdonc pour le moment de suggérerde distinguer dans un
premier temps d'une part notre écriture livresque et de I'autre une version
plus apprêtée,N,SI ; cette demière, qui est utilisée principalement- mais
- pour descopiesdu Coran,n'estpour le momentattesnon exclusiyement
tée danscet emploi qu'à partir du IVe/Xes.,bien que, cornmeon I'a vu, on
puisselui trouverun précurseurdansle {alïl du IIe/VIIIes.
Par bien des aspects,l'écriturelivresqueabbassideévoqueles écritures
du Maghreb: cetteparentéa d'ailleursété remarquéetrès tót puisquedès le
siècledemier, O. Houdasavait reconnuI'origine du magribí dansce ductus
qu'il qualifiaitde coufíquett.Un demi-siècleplus tard,J. David-Weill parle
d"'écrituremaghrébineancienne"à proposdu Óami'd'Ibn Wahbsr,tandis
qu'4. Grohmannsuggèrele terme de "Protoma$rabI"pour des graphiesdes
papyrus littérairesso.La vérité est bien danscette direction,mais il serait
cependanterroné de réduire l'écriture livresque abbassideà ce seul róle
d'ancêtre.Il est vrai qu'elleest à I'originedu magribí, mais sa diffusion a
largementdépasséle cadrede I'Egypteet de I'Afrique du Nord : sansdoute
dès le IIe/V[Ies., elle a été largementdiffusée dans tout le monde musulman, tant en Occidentqu'en Orient oÈ elle a été employeepar des copistes
chrétienset musulÍnans.Après avoir atteint son apogéeau JIIeAXes., son
87 L'influence des scribesdes chancelleriesislamiquessur la pratique calligraphiqueest bien
démonnée; à époqueancienne,les textes le suggèrent(voir par exemplele róle reconnuà des personnages
commeIsïáq b. Hammádal-Bagdádou lbn Muqla). A tire de comparaison,
on se ÍepoÍteraà l'étudepar
F. RICHARD d'un cas plus récent('Divánï ou Ta'lÍq : un calligrapheau servicede MehmetII, Sayyidi
MuhammadMonSÍ', lzs manuscritsdu Moyen-Orient[voir n. a], p. 89-93); desindicationsallant dansle
mêmesenspeuventêre glanéesdansles noticesbiographiquesdescalligraphesotlomans.
88 O. HouDAS, lvoir n. 77j, p.65-112.
89 J. DAVID WÊ:ILL,op. cÍ1.[voir n. 33], p. IV.
90 A. GROHMANN,c.Í. de N. ABBOT'I, Studíesin Arabíc literary papyri I [voir n. 1], WZKM,
58, 1962,p.244.
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róle s'estprogressivementréduit en Orient au seul domainecalligraphique
et à la copie du Coran en particulier : si I'on s'entient à son emploi pour le
texte lui-même,cette survie s'estprolongéejusqu'auVtre/XIIIe 5.rt, mais les
utilisationsomementalesvont bien au-delàde cettedate.Quellesraisonsont
conduit à cet abandon? La concuÍrencevictorieusede l'écriture cursive ne
retenuedansla mesureoÈ l'érriture livresqueabbaspeut être sérieusement
sideest une cursiveau mêmetitre que le nas[.|.On peut penserà un phénoI-e nom d'Ibn
mènede mode,peut-êtresousI'impulsiondes chancelleries.
attribuent
la
de
calligraphie
histoires
puisque
les
I'esprit
Muqla vient alors à
s. le
IVe/Xe
du
au
cours
au vizir ou à son frère le mérite d'avoir introduit
il
dont
systèmegraphiqueappelé: al-f;attal-mansilb;maisle typed'écriture
fut le promoteurrestepour nous un mystère de même que Sonrapport
avec lés ecrituresantérieurementen usage.Quoi qu'il en soit, tandis que la
partie orientaledu mondeislamiquedevenaitI'espaceda n.asftí,I'Occident,
demeuréà l'écartde cette évolution,voyait au coursdu IVe/Xe s. Ia transformation de l'écriture livresqueabbassideen un style particulier qui devait
lui survivrelonguementtout en maintenantvivantsdesductusqui remontent
au premier sieclede I'hégire.

91 On se reponera au coran de la Bibliothèquede Mashhad,no 84, copié en 62U7223: cf.
M. LINGS,The Qurànicart of calligraphyand illumination,londres, 1976'p.19 et pl' 21'
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