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Introduction

Kalīla wa Dimna, l’un des plus célèbres textes de la littérature arabe médiévale,
a donné naissance à de multiples versions et de très nombreuses copies, dont
plusieurs dotées d’illustrations. Ces fables puisent leur source dans le Panchatantra, récits composés en Inde aux alentours du iiie siècle mettant en scène les
aventures de deux chacals, Karataka et Damanaka. Au viiie siècle, déjà traduites
en moyen perse, elles sont reprises en arabe par Ibn al-Muqaffa’ (m. 756/759),
prosateur au service des dynasties omeyyade puis abbasside, qui y ajoute
d’autres apologues. Cette version marque le point de départ de l’exceptionnelle
diffusion du texte en Orient et en Occident.
La Bibliothèque nationale de France détient un nombre important de copies
illustrées de Kalīla wa Dimna : six en arabe, huit en persan (dans deux versions
différentes) et une en turc ottoman 1. Ce corpus est particulièrement intéressant
car il couvre une large étendue chronologique et géographique. Entre 2012 et
2017, un programme de recherche intitulé « Patrimoine manuscrit et transmission iconographique : les manuscrits à peintures de Kalīla wa Dimna », dirigé
par Eloïse Brac de La Perrière (Sorbonne Universités) et Annie Vernay-Nouri
(Bibliothèque nationale de France), a été entièrement consacré à l’étude de ces

1

Ces manuscrits sont entièrement numérisés sur Gallica : Arabe 3465, Arabe 3467, Arabe 3470,
Arabe 3472, Arabe 5881 ; Persan 377, Persan 376, Supplément persan 913, Supplément persan
920, Supplément persan 921, Supplément persan 1114, Supplément persan 1639, Supplément
persan 1965 ; Supplément turc 1243.
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manuscrits 2. L’étendue du corpus, sa diversité, qui n’en repose pas moins sur
un socle archaïque commun, constituent le matériau idéal pour une réflexion
sur l’évolution diachronique d’un texte et de son iconographie dans le monde
islamique.

Redécouverte du manuscrit de la collection S.

Une première étape du programme de recherche a consisté en la recension
exhaustive des manuscrits arabes illustrés, ou ayant été initialement conçus
pour être illustrés. Cette recension a mis à jour plusieurs copies inédites et a
permis la redécouverte d’autres manuscrits rarement publiés. Nous présentons
ici une version résumée de l’étude menée sur l’un de ces manuscrits durant
l’année 2016, le manuscrit de la collection S 3. Un article plus développé est
en préparation, il sera publié au sein du volume collectif consacré au projet 4.
Aujourd’hui conservé dans une collection particulière, le manuscrit en
question est une anthologie poétique qui rassemble trois textes arabes versifiés
inspirés de Kalīla wa Dimna d’Ibn al-Muqaffa’ : Miftāḥ al-fiṭna fī naẓm Kalīla wa
Dimna de Ğalāl al-Dīn al-Naqqāsh 5, Al-ṣādiḥ wa al bāghim d’Ibn al-Habbāriya 6
(m. 1115-6) et enfin Al-laṭā’im wa al-ashnāf d’Ibn Makānis 7 (m. 1392).
2

3

4
5

6

7

Ce programme s’inscrivait parallèlement dans le cadre d’un plan triennal de la BnF 2013-2015
(qui a bénéficié en janvier 2016 d’une prolongation de deux ans) et d’un plan quinquennal
2013-2017 du laboratoire Islam médiéval (UMR 8167 Orient et Méditerranée). Il a également
bénéficié du soutien du laboratoire Proche-Orient médiéval (UMR 7192 Proche-Orient et
Caucase).
Le manuscrit est mentionné très brièvement dans Hans P. Kraus, Illuminated manuscripts
from the eleventh to the eighteenth centuries, New York, H.P. Kraus, 1981, p. 83‑87 ; Ernst Grube,
« Prolegomena for a corpus publication of illustrated Kalilah wa Dimna manuscripts », Islamic
Art, vol. 4, 1991 1990 ; Ernst Grube, « Some Observations Concerning the Ottoman Illustrated
Manuscripts of the Kalilah wa Dimnah : Ali Çelebi’s Humayun-Name », dans Milletlerarası Türk
Sanatları Kongresi, Ankara, Kültür Bakanlığı, 1995, vol.II, p. 195‑205.
Aïda El Khiari coordonne la synthèse de cette recherche qui sera publiée au sein du volume
collectif consacré à Kalīla wa Dimna actuellement en préparation.
Ğalāl al-Dīn al-Ḥasan b. Aḥmad an-Naqqāsh (parfois appelé Ibn al-Iṣfahānī) est un écrivain
bagdadi quasiment inconnu, dont deux œuvres seulement nous ont été transmises : la
versification Miftāḥ al-fiṭna fī naẓm Kalīla wa-Dimna, rédigée en 828 H./1425 et une seconde
versification intitulée : Tašmīs al-budūr wa-taḫmīs aš-šuḏūr composée en 816 H./1413.
Poète arabe de l’époque seldjoukide, Al-Sharif Abū Yaʻlā Muḥammad ibn Muḥammad al-Hāshimī
al-‘Abbāsī (connu sous le nom d’Ibn al-Habbāriya) naquit et étudia à Baghdad (selon toute
vraisemblance). Il est l’auteur, entre autres, de deux versifications de Kalīla wa Dimna : Al-ṣādiḥ
wa-al-bāghim et Natāʾij al-fiṭna fī naẓm Kalīla wa-Dimna.
Poète de l’époque mamlouke, Fakhr al-Dīn ibn ‘Abd al-Rahmān ibn ‘Abd al-Razzāq al-Qibṭi
al-Ḫanafi al-Qahiri (connu sous le nom d’Ibn Makānis) naquit au Caire en 1344. Il fut nommé

/123

Lumières croisées sur un manuscrit arabe inédit

Dans le cadre du programme de recherche Kalīla wa Dimna, le manuscrit a
été mis en dépôt à la BnF afin d’y être analysé. Dès la première phase d’observation, d’importants problèmes d’attribution et de datation sont apparus de
manière évidente. Le manuscrit, de très belle qualité, présente en effet un certain
nombre de spécificités qui en font un objet particulièrement original. Afin de
mener au mieux son étude, il a été décidé de rassembler une équipe composée
de chercheurs issus de différents domaines de spécialités. C’est dans cette
optique, que ce sont déroulées des rencontres mensuelles à la BnF, autour du
manuscrit, rencontres rassemblant des professionnels issus du monde de la
recherche, des bibliothèques et des musées, des restaurateurs, ainsi que des
étudiants en Master et en doctorat 8.

Présentation générale du manuscrit

Le manuscrit apparaît en 1981 dans une vente aux enchères organisée à New
York par Hans Peter Kraus, célèbre libraire et collectionneur de livres anciens. Il
est daté de 843 de l’hégire, c’est-à-dire 1439 de notre ère, date qui sera remise
en question par l’étude codicologique et iconographique menée à la BnF.
Chacun des trois textes du recueil est conclu par un colophon donnant le
nom du copiste et la date d’achèvement de la copie. Le premier vocable indique
le siècle, « ṯamānimiʾa » (huit cent…) ; dans les colophons du Miftāḥ al-fiṭna 9 et
d’al-Sādiḥ wa al-bāġim 10, il est tracé dans une écriture irrégulière et plus épaisse
que celle autres mots (fig. 1 et 2). La couleur du papier est à cet endroit plus
foncée, suggérant que la date initialement inscrite, a été grattée puis réécrite.
Dans le colophon du troisième texte, celui d’al-Latāʾim wa-al-ašnāf 11, l’année
est notée en chiffres et aucun signe de modification ultérieure n’apparait à
au vizirat de Damas en 1376 puis au vizirat d’Egypte et mourut empoisonné sur la route qui l’y
menait en 1392. Il est l’auteur, entre autres, de l’ouvrage Al-laṭā’im wa-al-ashnāf.
8 Dirigés par Eloïse Brac de la Perrière et Annie Vernay-Nouri et coordonnés par Aïda El Khiari, ces
ateliers ont bénéficié de l’apport des travaux de Nathalie Buisson, ingénieur physico-chimiste
au département de la Conservation de la BnF, de ceux de Françoise Cuisance, restauratrice
au Département des Manuscrits de la BnF, ainsi que des recherches sur le texte de Samer
Ben Brahim (Freie Universität, Berlin), sur l’enluminure de Frantz Chaigne (Université ParisSorbonne), ainsi que de celles des étudiants de Master de l’université Paris-Sorbonne, Hoa
Perriguez, Rajana Fatima Amalarajah et Valérie Saurel. Nous ont également aidé dans cette
démarche pluridisciplinaire, plusieurs spécialistes des manuscrits et du texte, parmi lesquels
Francis Richard, Béatrice Gruendler, Nourane Ben Azzouna, Elaine Wright, Jean-Louis Estève,
Aurélia Stréri et Ségolène Walle. Qu’ils en soient ici profondément remerciés.
9 f. 29v, vol. 2.
10 f. 62v, vol. 1.
11 f. 28v, vol. 2.
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Fig. 1. Colophon du Miftāḥ al-fiṭna, vol. 2, f. 29v, collection particulière ©Aïda El Khiari

Fig. 2. Colophon d’al-Ṣādiḥ wa-al-bāġim, vol. 1, f. 62v, collection particulière ©Aïda El Khiari

première vue. Pourtant, un examen plus attentif permet de constater que, là
encore, la date a été remaniée : le chiffre huit était initialement un neuf dont
la barre a été très proprement effacée. Hypothèse confirmée par le fait que le
23 ramaḍān 843 H. correspond à un samedi, et non au lundi mentionné, alors
que le 23 ramaḍān 943 H. coïncide quant à lui avec un lundi.
L’examen du manuscrit confirme donc que les dates des colophons ont
été modifiées et que le manuscrit date en réalité de l’année 943 H./1537. Or
cette date correspond bien à la période d’activité de Badr al-Dīn Muḥammad
b. al-Ġazzī al-ʿĀmirī (m. 984H./1577), copiste de son état, dont le nom apparaît
dans les manuscrits 12. Issu d’une célèbre famille de copistes damascènes, il a
lui-même composé plusieurs œuvres poétiques 13.

Analyse codicologique

Le manuscrit est divisé en deux volumes : l’un de soixante-quatre feuillets, l’autre
de vingt-neuf. Ils sont tous deux très richement illustrés, le premier renferme
quatre-vingt-quatre peintures, le second quarante-six. Ils présentent une parfaite
homogénéité au niveau du papier, de la mise en page, de la graphie et des
illustrations qui indique qu’ils constituaient à l’origine un seul et même volume.
12 Le copiste se nomme à deux reprises dans le manuscrit : au début du premier texte, au f. 5
du volume 1, où il mentionne qu’il a apporté des modifications à la versification et dans le
colophon du premier texte, au f. 29v du volume 2.
13 Ralf Elger, « Badr al-Dīn Muḥammad al-Ġazzī », dans Joseph Edmund Lowry et Devin
J. Stewart (dir.), Essays in Arabic literary biography, 1350-1850, Wiesbaden, Harrassowitz, 2009,
vol. 3/2, p. 98‑106.
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Fig. 3. Réfection des fonds de cahier à l’aide de
papier japonais, collection particulière ©Aïda El
Khiari

Cette hypothèse est confirmée
par l’étude codicologique, qui
révèle que le manuscrit a fait l’objet
d’une réfection majeure au cours
du xxe siècle. Celle-ci a consisté
dans un premier temps à démonter la reliure et à défaire tous les
cahiers. Les feuillets ont ensuite été
rognés – ce que confirme la coupure de certaines peintures, par
exemple aux feuillets 7v du volume
1 et 27v du volume 2 – et les zones
lacunaires comblées à l’aide de
papier japon 14. Puis les feuillets ont
été constitués en bifeuillets qui ont
été assemblés en quatre-vingt-un
binions. À cette occasion, l’intégralité des fonds de cahiers ont
été refaits à l’aide de papier japon
(fig. 3). L’étude du texte a permis
de mettre en évidence l’existence
de feuillets manquants ainsi qu’un
certain désordre dans l’ordre des
feuillets 15. Il est donc possible que
plusieurs pages, trop endommagées, n’aient pas été réintégrées
à l’ensemble. C’est pour masquer
ces manques et désordres que les
réclames ont été systématiquement grattées 16 (fig. 4).

Fig. 4. Réclame grattée, collection particulière ©Aïda
El Khiari

14 Les feuillets présentent également des restaurations anciennes faites à l’aide d’un papier
vergé.
15 Une reconstitution de l’ordre des feuillets est proposée dans l’article d’Aïda El Khiari et al. qui
sera publié dans le volume collectif consacré à Kalīla wa Dimna actuellement en préparation.
16 Les réclames qui semblent à première vue manquantes, ont été grattées dans leur intégralité.
Il est possible d’observer des traces blanches à l’endroit où elles auraient dû se trouver et d’en
deviner quelques-unes.
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Le nombre de cahiers a ensuite été divisé en deux ensembles de quinze et huit
cahiers (respectivement soixante-quatre et vingt-neuf feuillets) réunis par une
couture et un bâti. Une garde a été ajoutée en début et en fin de chaque volume,
à l’aide d’un papier japon préalablement mis au ton du papier du manuscrit.
Chaque ensemble a ensuite été recouvert d’une reliure qui n’est pas sa reliure
d’origine (fig. 5 et 6). Ces deux volumes sont donc des constructions artificielles
qui ne correspondent pas à l’état matériel d’origine mais à une reconstruction
des cahiers, de la couture, des tranchefiles et à une transformation des reliures
par la suppression des rabats et des recouvrements 17.

Fig. 5. Plat supérieur de la reliure du volume 1,
collection particulière ©Aïda El Khiari

Fig. 6. Plat supérieur de la reliure du volume 2,
collection particulière ©Aïda El Khiari

Le papier est de très bonne qualité : oriental, non filigrané, de couleur crème,
brillant, très lisse, il est toutefois relativement épais. On compte sept vergeures
par centimètre, orientées perpendiculairement à la couture et qui peuvent être
17 Nous ne disposons d’aucune information au sujet de l’état matériel du manuscrit avant sa
vente en 1981 par H. P. Kraus et nous ignorons à quel moment de son histoire le manuscrit a
été remanié. L’utilisation du papier japon suggère une restauration au xxe siècle mais la date
précise et la raison de ce remaniement demeure inconnues. Il est possible qu’une humidification
accidentelle du dos ait fortement endommagé le manuscrit comme le suggèrent les traces
d’humidités que portent les feuillets sur toute leur hauteur, parallèlement au mors. Les marges
du côté du dos ont d’ailleurs fait l’objet d’une restauration importante.
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rectilignes ou bien légèrement incurvées. Les fils de chaînes, parallèles à la
couture, sont difficiles à discerner aussi est-il peu aisé d’en définir la disposition.
Le papier a été enduit d’une charge minérale blanche destinée à recevoir le
texte et les décors. Les analyses physico-chimiques ont permis de détecter la
présence de calcium, ce qui laisse supposer l’utilisation de craie ou de gypse en
surface. Cet encollage de très faible épaisseur a été retrouvé dans l’intégralité
des manuscrits de Kalīla wa Dimna analysés par Nathalie Buisson 18 ainsi que
dans un ensemble de manuscrits sur parchemin et papier datant du xiie au
xve siècle et provenant du Maghreb, d’Égypte et de Syrie 19.

Les peintures

Le manuscrit de la collection S. est illustré de cent trente et une peintures. Le
premier texte de soixante-deux feuillets contient quatre-vingt-six illustrations,
le second de vingt-deux feuillets, trente-six et le dernier, enfin, constitué uniquement de sept feuillets, comporte neuf peintures. Il s’agit du seul exemple
conservé de ces trois textes illustrés.
La palette est étendue avec, pour une même couleur, un grand nombre de
nuances : bleu clair et sombre, bleu gris, vert sombre et clair, orange vif, rouge
vif, mauve sombre et pâle, rose clair et rose orangé, jaune vif, jaune ocré, blanc,
gris et noir. L’analyse en laboratoire a permis de définir la nature des pigments 20.
Bien qu’il ne soit pas lieu de donner ici l’ensemble des résultats, quelques points
méritent d’être soulignés. Premièrement, la préciosité de la palette qui emploie
très largement le lapis-lazuli, l’or et l’argent. L’intégralité des ciels sont ainsi peints
à l’or tandis que l’argent est utilisé pour l’eau et quelques ornements. Si l’or était
fréquemment employé dans la peinture de manuscrits arabes, en particulier
sous les Mamlouks où les fonds sont régulièrement entièrement dorés, l’usage
de l’argent est plus rare. Il n’a pas du tout été utilisé dans les manuscrits arabes
de Kalīla wa Dimna conservés à la Bibliothèque nationale de France comme le

18 Voir l’article de Nathalie Buisson et Annie Vernay-Nouri, « Étude de la matière picturale de six
Kalīla wa Dimna et d’un Maqāmāt (xiiie-xviiie siècles) » qui sera publié au sein du volume collectif
consacré à Kalīla wa Dimna actuellement en préparation.
19 Les analyses menées sur ce groupe de manuscrits par Bernard Guineau ont été publiées dans
François Déroche (dir.), Manuel de codicologie des manuscrits en écriture arabe, Paris, France,
Bibliothèque nationale de France, 2000, p. 144‑167.
20 Ces résultats issus des analyses menées par Nathalie Buisson sont décrits et présentés dans
l’article d’Aïda El Khiari et al. qui sera publié dans le volume collectif consacré à Kalīla wa
Dimna actuellement en préparation.
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montrent les analyses physico-chimiques menées sur ce corpus 21. En revanche,
l’argent est utilisé plus fréquemment dans la peinture persane et ottomane,
mais dans des cas précis : c’est par exemple la couleur de l’eau
Les peintures du manuscrit de
la collection S. sont relativement
déroutantes car elles font appel
à différents répertoires iconographiques, dont elles allient les
ressources en une combinaison
originale. Toutefois, l’étude de
certaines données, comme les
vêtements, en leur qualité de
marqueur spatio-temporel, peut
fournir de précieux indices pour
l’attribution du manuscrit. Plusieurs couvre-chefs portés par les
personnages de ces illustrations,
semblent lier par exemple ce
manuscrit à l’espace syro-égyptien. Une coiffe féminine, consistant en un casque métallique
rond orné de volutes apparaît à
plusieurs reprises, il est parfois
ceint d’un foulard à sa base,
comme on le voit aux feuillets 53v,
54v et 56 du volume 1 (fig. 7). Or,
Fig. 7. vol. 1, f. 53v, collection particulière ©Aïda El Khiari
un casque similaire figure dans
une peinture ornant un manuscrit ottoman du Selīmnāma de Shūkri Bitlisi
(m. ca 1530), datable de 1525 22. La scène représente l’attaque de Damas par les
Ottomans en 1516 ; aux fenêtres d’une tour se tiennent cinq femmes qui portent
cette coiffe en forme de casque rond à volutes, ceint d’un foulard à la base.
D’autres peintures du manuscrit S. semblent s’appuyer davantage sur des
codes iconographiques issus de la tradition persane ; certains motifs rappellent
tout particulièrement les peintures des manuscrits turkmènes produits dans

21 Voir l’article de Nathalie Buisson et Annie Vernay-Nouri dans le volume dirigé par Eloïse Brac
de la Perrière et Annie Vernay-Nouri, actuellement en préparation.
22 Ce manuscrit est conservé à Istanbul au Palais de Topkapı sous la cote H. 1597/98. Voir Filiz
Çağman, « The Miniatures of the Divan-i Huseyni and the Influence of their Style », Budapest,
G. Fehér, 1978, p. 241‑242.
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la ville de Chiraz à la fin du xve siècle. Une forme spécifique de couvre-chef
masculin, un turban dont les pans retombent légèrement vers l’arrière, évoque
certaines peintures shirazi des années 1480-90 23, tout comme l’épais feuillage
« en écailles » utilisé comme motif de remplissage dans le manuscrit S. (fig. 8).

Fig. 8. vol. 1, f. 42v, collection particulière ©Aïda El Khiari

Cette idiosyncrasie est tout à fait caractéristique de la peinture ottomane
de la seconde moitié du xve et de la première moitié du xvie siècle, production
qui demeure largement méconnue. Des travaux récents s’attachent à définir
plus précisément cette période de formation et à mieux déterminer les apports
extérieurs qui ont nourrie cette première peinture ottomane. Ces études en
23 Ayşi̇n Yoltar-Yıldırım, « A 1498-99 Khusraw va Shīrīn : Turning the Pages of an Ottoman Illustrated
Manuscript », Muqarnas, vol. 22, 2005, p. 105.
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soulignent également l’originalité, à la fois dans l’iconographie et le traitement
stylistique 24. L’un des traits particuliers qui marque la production de la première
moitié du xvie siècle est un intérêt croissant pour la perspective et le volume 25,
intérêt que l’on perçoit dans certaines représentations du manuscrit de la
collection S. 26 (fig. 9).

Fig. 9. Détail, représentation d’une ville miniature, vol. 1, f. 9, collection particulière
©Aïda El Khiari

24 Ayşi̇n Yoltar-Yıldırım, The role of illustrated manuscripts in Ottoman luxury book production :
1413-1520, New York University, New York, 2003 ; Serpil Bağcı, Zeren Tanındı, Günsel Renda et
Filiz Çağman, Osmanlı resim sanatı, İstanbul, Turquie, T.C. Kültür ve Turizm Bakanligi Yayinlari,
2006.
25 Ayşi̇n Yoltar-Yıldırım, The role of illustrated manuscripts in Ottoman luxury book production :
1413-1520, op. cit.
26 Barbara Brend, « The little people : miniature cityscapes and figures in Persian and Ottoman
painting », dans Charles Melville (dir.), Proceedings of the Third European Conference of Iranian
Studies, Part 2 : Medieval and Modern Persian Studies, Wiesbaden, 1999, p. 367‑383.
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Malgré la diversité des sources iconographiques, le style des peintures du
manuscrit de la collection S. est très homogène : un même artiste a probablement
supervisé l’ouvrage, voire peint toutes les illustrations. Ce style est proche de
celui d’un groupe de manuscrits datant du règne du sultan Süleyman (r. 15201566), parmi lesquels une copie du Selīmnāma, copié en 1527 27 (fig. 10).

Fig. 10. Double page, f. 121-122, Shukri Bey Biltisi, Selīmnāma, 1527, Yahuda Ms. Ar.1116, National Library of
Israel, ©The National Library of Israel

Conclusion

En 1516, l’armée du sultan Selim Ier (r. 1512-1520) s’empare de la Syrie. Les conquêtes
se succèdent et en 1517, l’Égypte passe sous contrôle ottoman mettant fin au
règne des Mamlouks (1250-1517). Dès lors, et pendant près de trois siècles,

27 Il est conservé à Jérusalem, au sein de la bibliothèque nationale d’Israël sous la cote Yahuda
Ms.Ar.1116, voir Efraim Wust, Catalogue of the Arabic, Persian and Turkish manuscripts of the
Yahuda collection of the National Library of Israel, Leiden & Boston, Brill, coll.« Islamic manuscripts
and books », 2017, vol. 1/.
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l’Égypte et la Syrie, anciens territoires du sultanat mamlouk, deviennent des
provinces de l’Empire ottoman 28.
C’est dans ce contexte très particulier que s’inscrit le manuscrit de la collection S. qui est un objet complexe, surprenant nous l’avons vu, à plus d’un
égard. Sa structure codicologique tout d’abord, ne présente quasiment aucune
des caractéristiques des codex islamiques. Les analyses ont montré que le
manuscrit avait été profondément remanié et les dates des colophons altérées.
Ses peintures ensuite, sont une combinaison tout à fait particulière d’éléments
variés issus de traditions artistiques diverses. Son cycle illustré enfin, fait figure
d’unicum.
Ce manuscrit est un témoin exceptionnel de son temps qui apporte des
éléments inédits à notre connaissance des activités picturales de la première
moitié du xvie siècle, période encore largement ignorée par les historiens de
l’art islamique 29. Son analyse confirme l’existence de contacts entre les traditions artistiques mamloukes et ottomanes et jette une lumière nouvelle sur
leurs rapports 30. Il atteste de la présence, en 1537, à Damas, d’un ou plusieurs
artisans du livre formés à la manière ottomane. Si le lieu de copie n’est pas
28 Le xvie siècle est une période de transition qui n’a reçu encore que peu d’attention. Voir les
travaux récents de Benjamin Lellouch et Nicolas Michel : Benjamin Lellouch, Les Ottomans en
Égypte : historiens et conquérants au xvie siècle, Paris Louvain Dudley, Peeters, 2006 ; Benjamin
Lellouch et Nicolas Michel, « The Ottoman Conquest of Egypt and the Arts », dans Benjamin
Lellouch et Nicolas Michel (dir.), Introduction : les échelles de l’événement, Leiden & Boston,
Brill, 2013, p. 1‑50.
29 Il n’existe jusqu’à présent aucune monographie se rapportant directement aux manuscrits arabes
à peinture produits en Égypte et en Syrie durant la période ottomane. Brièvement évoquée dans
certains ouvrages traitant de la peinture arabe, cette production n’est généralement perçue
qu’en termes négatifs, associés au déclin historique et sa qualité moyenne est systématiquement
mise en avant. Elle est globalement ignorée bien que de rares manuscrits aient été examinés
de manière isolée : voir par exemple à ce sujet Jules Leroy, « Un nouveau manuscrit arabechrétien illustré du roman de Baarlam et Joasaph », Syria, vol. 32, no 1, 1955, p. 101‑122 ; Marianne
Barrucand, « Un manuscrit arabe illustré de Kalila wa Dimna du xiiie siècle et sa copie ottomane »,
Archéologie islamique, no 2, 1991, p. 81‑95 ; Sylvia Agémian, « Deux manuscrits arabes chrétiens
illustrés du roman de Barlaam et Joasaph », Revue des Études Arméniennes, vol. 23, 1992,
p. 577‑601 ; Rachel Milstein et Bilha Moor, « Wonders of a Changing World : Late Illustrated
‘Aja’ib Manuscripts (Part I) », Jerusalem Studies in Arabic and Islam, vol. 32, 2006, p. 1‑48.
30 En ce qui concerne la mesure de cette transition dans l’ordre urbain et les arts mobiliers, on
se référa aux travaux de Doris Behrens-Abouseif et Julien Loiseau et en particulier à Doris
Behrens-Abouseif, « The Ottoman Conquest of Egypt and the Arts », dans Benjamin Lellouch
et Nicolas Michel (dir.), Conquête ottomane de l’Égypte (1517) : arrière-plan, impact, échos,
Leiden & Boston, Brill, 2013, p. 303‑326 ; Julien Loiseau, « La ville démobilisée : Ordre urbain et
fabrique de la ville au Caire avant et après 1517 », dans Benjamin Lellouch et Nicolas Michel (dir.),
Conquête ottomane de l’Égypte (1517) : arrière-plan, impact, échos, Leiden & Boston, Brill, 2013,
p. 269‑284.

/133

Lumières croisées sur un manuscrit arabe inédit

explicitement mentionné, on peut en effet supposer au vu de l’identité du
copiste, célèbre intellectuel damascène, que le manuscrit a été copié et peint
dans cette ville. L’étude de ce manuscrit constitue donc un cas pratique qui
permet d’apprécier l’apport d’une démarche pluridisciplinaire dans l’analyse
d’un manuscrit problématique 31.
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