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LA l\1UBÂI-IALA,
Étude sur ]a proposition d'ordalie
faite par ]e prophète Muhammad aux chrétiens
Balhârith du Najràn en l'an 10/631 à Médine.

En justice humaine. l'affirmation de la vérité s'établit, soit
par serment ou ordalie, soit par déduction axiomatiqne ou
passage arbitraire à l'action. Chez les sémites, dès l'époque
babylonienne, le seul recours de droit international, à]a divinité
tout COlll't (en dehors des cultes locaux ) , c'est le serment
PllriGcatoire (opp. au serment promissoire), formule de malédiction conditionnelle que)' accusé prononce sur lui-même, et
qui sera ipso facto réalisée pal' Di eu s'II veul. C'es t ce serment
qlli constitue l'ordalie elle-même, bien plus que le rite matériel
d'attestation (ndr al-flûlé bédouin) Oll que l'éprellve judiciaire
elle-llIême (eHu bue, feu lâté), puisqlÀe Dieu. cru tout-puissant,
est sOnlll1.é par la formllie : «s'il est vrai que j'ai fait cela, que
Dieu me punisse \ de telle façon)). Pour qu'il y ait techniquement
ordalie il n'est pas nécessaire, PateUa l'a l emarqué, qu'uo
((jugement de Dieu» soit organisé et provoqué par les aulorités
humaines (cf. Élie au Carm el: III Re~' . X VII r, 38) : il suffit
que les dt'llX parties croient à l'inéritable intenenLion divine.
Il existe, dans la Communaulé musulmane, un rite spécial
de malédiction conditionnelle réciproque, la nlUbâhala, dont
1I0l1S nous proposons d'examiner ici la mimique, l'origine
coranique, les circoo!'ta ncrs et conséquences historiques, et le
symbolisme théologique.

1. -

LA

MIMIQUE

Le rite est désigné sous deux: noms différents. tirés de la
racine BHL (hébr. terroriser, syr. calmer, arabe maudire);
suivant qu'il s'agit de l'adjllration(d'un M'ul ), iblihâl (8 m e forme),
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ou de l' ex~cralion réci proque, mubdhala ( 3'lle forme ). L'ibLihâl
consiste à élever Jes deux mains étendu es au -dessus de la lèle
(ou même par derrière, vis-à-vis des omoplates), les paumes
l'etournpes vers le visage (Ibn Qutayba, 'u)'ùn, Il , 283; Majljsl,

bi/uV', IY, 107) [IJ.
La mubàhala consiste primilivement en une triple mimique:
un prélude, jathaww, l'action de s'accroup ir, les mains sur les
genoux, prêt à se meUre debout peur contredire; un invitaloire,
tashbik, où l.es deux adversa)res entrelacent Jeurs deux mains
droites; une élévation, l'al', des deux mains vers le ciel, en
écartant les doigls, et en prononçant ]a formule.
Chez les sunnites. le recour.;; à la lTIlIbâllala est licite (badîlh
'Ibn 'Abbàs ap. laf'i. AlùsÎ), mais n'a pas été r.'·glemenlé; les
hanbalit es en p:ulcnt (Ibn al-Jawzî, manâq. Ibn llanbal, (1 8ll ) ct
y reconrent (Ibn Tayrniya, en 703/ (305 à Damas contre les
Hifà'iya: cf. majnl. ras. nias. de ] 3 11,1,1 22) .
Chez les shi'ites, les manuels de droit callon en tr:litent sous
une rubrique et en fixent le rituel (Ku laynl, kc1(i, s. v.; M.
Khùnsârî, wc~(î, 1, 23 1-32; wasàï!, l, 416, l128; Q. Nu'mùn,
da'à'im , l, 33b; b:IH1/', VI. 654; 'AbbùsQummî,sa(ina,I. Il 2):
« Apprête-toi par
3 jours de jelll1e ; après ablul ion , entre
aurore et lever du jour (prières ), sors avec ton adversaire, va au
cimetière (jabbân); Jà, en trelace les doigts de ta main droite,
puis, invite-le à se justifier, et commence toi- même, e n disa nt:
« si X a nié ce gui est vrai, et mailltenu ( iqrâr. var.: iddi'â) ce
qui est faux, fais tomber sur lui du haut du ciel une calamité
(= fe u du ciel, f )uc.ll'e), ou un chàliment douloureux venant
(visiblement) de Toi »; puis, maudis-J e 70 fois, et invite-le à
répéter la même formule».
La principale raison de la légalisation de la mubâha la parmi les
shi' ites, c'est qu'ils y trouvent le seul moyen, étant une secte
où la discipline de l'arcane règne, de contraindre un cOI'e1 i-

(1) cf. l'imprécation de ['imâm Ja'far contre le wali de Kùfa, Dàwùd, à la
mort de Mu'allâ(Khasibi, 3~o); et Abû Hàlim RâzÎ , Zîna, Il4g-J 151.
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gionnairc à avouer. On cite les cas d'A-b-M-b-'Isa Qummî
con tre Khayrâni en 256 (Astarabaclhî, manhaj. Q7) et de
Sballllaghânî conlre Ibn Rawh en 322 (Dhahabi, msP.
1581, J0 5a). Le fait d'aller au cime lière réfère à l'origine
historiquc du rite; c'est au cimetière du Baqi'. à Médine, què
Muhammad invita la déh"galion chrélif'nne ùu Najrân à la
mubâhula: au lieu ùit (( June rou!.!'e)), el CClmlu dès l'an 35g
comme « jabal al-mubâhala )) ; la khulba s'y fit alors tau hajB
pOlir Muli', contre la khutha faLlmite à la mosquée (cf. A-b-'A..
Jalîl Sijazt, jâmi' shâhî , ms. pers, p. 30,1. 3),
Pour les Druzes, les co-jureurs dOlvenl saisir la chaîne à 70
mailles de la Qubbat al , Silsila, au Haram oe Jérusaletn; car
cetle chaîlle symbolise Saba] (nom gnostique dc 5almân), qui
ful, selon eux, l'arbitre supérieur à Mllhammad, lors de la
Mubahala de Médine (Ilamza, kashf al-haflcl'ifl, éd. Scybold,
DJ'lIscllschr., p. 88 -go == N° Xl II de Sacy; cf. Qur. LXIX, 32).
D'où le rôle .iudiciaire altribué à Sa]nlân (bourreau de Dieu,
ap. /I/(~jm.a'}'à(l nu ayrî, 126. 131; idenlifié à lbn i\luljam;
patron de la corporalion des bourreaux à lstallbul, selon Ediya,
noie ?\I. II. YVê.lhitëlki ).

Il. -

L'OHIGl~~

CORAN IQUE ET

L'IS~AD

Le 'Verset QUI'. ]JI, 51,. sni\'ant immédialcmellt celui où il
est alIirmé que Jésus ru t créé de tcrre, comme Adam, porte:
(( si donc quelqu'un Le conLrcdit en ceJa, après que lu en as
acquis science sûre (par révélation). dis-lui: allons, faisons
vcnir nos fils et vos fils. nos femmes et vos fel\lrnOS, nous-mêmes
el yous-mêmes, et pl1is faisons exécra lion réciproque (nablahil),
appelant la malédiction de Dieu snr les menleurs )).
HistoriGns et exégètes, sU llnites et shi' iles, sont unanimes
à afiirmer que ce verset concerne la discussion que ~iuharnJl1ad
eut Cil l'un 10/ 631 avec les chrétiens du Najrùn, et que les
cinq olages qu'il constitua dc sa parole parmi les siens furent:
Hasan et Husayn (== ons fils), Fâtirna (== 110S femmes, : sic),

-8AU et lui-même (= nous-mêmes). Remellant au parag. V
l'examen de la seconde asserlion, rclenon ' ici la première .

Il est allesté

ql1e Muhammad cOllclut vers l'an 10
(poslérieurement à l'ùya t al zakùt, Qu/'. 1"-) 29), avec une
délégation des chrétiells du Najràn, une convention diplomatique
(sulh, n1UsMa!ta) , qui .. rellouvelée et modiGée par ses successellrs,
est le prototyi)e des « capitulalions)) qlli ont assuré pendant
treize cenLs allS la snrvie, mu)'eillHlnt tribut, des commullautés
chrétiennes assujetties à l'Etat musulman. Au texle primitif,
transmis par les k. al-flllûh musulmans, les scribes chrétiens
ont essayé de substiluer nn lexle pins favorable :\ leurs
revendications; et j'ai montré (ap. uYùwe et pense/')) , Paris,
Ig/p, p. 1-1/1) comment cc sUiU, mis en c irclliati on après J'an
265, traduisait la polilique islaL1lo chrétienne alors préconisée
par le parli viziral «hàl'iLlân des B. ,rahb ct B. ~lakhli.l(l à la
cour de Bagdad.
Mais peut-on afI1rmer ciue celle con yen tion fut bien pl'édclée
et mo~i\ée pal' une proposition d'ordalie, mubâlwla P Tous les
k. al-wufùd l'alllrment et, si une lllinorilé de k. al - Illêlghàz1
wa'l fu tûh l'omd ten t (, Abô "lrSU f, contre Balàd ~111 d), nous
avons plmielll's indices allirmatifs: 1° cet accord avec le Najrân
est le seul gue la mort de ~111 hamlllad /1' ait pas rend li caduc, et c' est
parce qu'il s'y était associé des garants, qui lui oul su rvé cu pOUl' le
maintenir; ce il'éLail pas des simples lémoins validant malérie llement sa signature, sn vie durant; c'était de vrais substitués,

ÂI

Muhammad, devenus siens pal' éllonciaLion préalable d' LI ne
lormnle sacramrntpll e; 2° en l'an 1 l, lors de la ridda. ail nom
des Balhàrith,'A:-\-b -'A bclalllladâll, l'l ltur grllell'e d'UA Ibn
'Ab bàs, s'est opposé à ce gue le Na jl'ân eutre dalls in rébellion
d'As""ad : c'est donc qu'il sc f,t'n tai t touj o\;rs li é en vr rs les
hériti e rs, Muhammad mort; la tribu des H amdà n , liluitL'op be
et hall}' des Balhârith du Najrân , qui avait pressenti Muhammad
pour un pacte avant l'b égire , e t reçu l' fsl,lm d 'Ali, a Condé le
plus passionné des shi'ismes (Ibn Sabà llamdânl; deuil pour
Hu~ayn dès l'an 61 ; substitution de lIanzala Shibâmî à Hu sayn)
sur un légitimisme impliquant solidarilé sacramcJJlelle entre les

1

•

1
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cmq de la Mubâhala; 3° en LlO, le sahâhi Sa'd-b-Ab'i vraqqâs
a mainlenu sa neulralité eL refusé de s'a~socier à la malédiction
que Mu'âwi)ra faisait prononcer par les muezzins contre 'AH:
pour trois raison~, don t le fai t que le prophète s'était associé
'AH pour la mubâhala (Muslim, sahih, éd. Nawa",i, V, 17 5 ).

L'lS~AD DU RÉCLT

Dès la seconde moilié dn second siècle de l'hégire, les
biogrnphes de Muhammad donnent, comme de l'an 10, année
des « wufùd )) on « ambassades )), un hadith détaillé sur le
« wafd Nnjràn )), à pen pr~s stéréoL) pé, chez 1\1. Ibn Sa'd (t 230;
labo 1-[, 108, 1-2, 8 /, ; d'après Madâïni; ayec plu~ieurs isnâd,
étudiés ap. Ibn Taymiya, Jawdb, l, 5t,). comme chez 'Abdallllalik
Ibn llishàm (t 218). qui rééditait M. Ibn Ishàq (t 151). Le
hadllh est donné comme provenant, "ia M-b- Ja'far-b-Zubayr,
'Urwa-b-Zubayr (t 93), Burayda Aslaml (t 63), 'Ubayda
Salmê.lnî I1amdânî (t 72): d'un chrétien bakriteconverti, Kurzb-' Alqama Bal. . ri, frère cadet (ou fils, selon Ibn IIishâm) et
cOl1lpaglJ.On de l'évêque de Najrân au y'yafd de l'an 1O; .ce Kurz,
ra ppol'lan t un trait de restriction mental~ de son frère, aurait
aussi, au haj.i, prononcé un distique poélique (aux deux vers
donnés par Ibn Ishâq ; Ibn Il ishâm en ajoute sur l'autorité des
historiens iral~iens, notamment d'Abù 'Ubayda Ma'mar mort
centenaire en 208) un 3 1IJe ; ce qui prouve l'ancienneté du récit).
Le cadre-prologue) 1-ll1ecdole de Kurz, est à la ba~e d'un
second isnâd du hadiLh, publié dans un de ses ouvrages par un
traùitionniste sunnite, AB. ' Abdalrazzâq-b-H u mâm San'ânî
(t 211 ; converti au shi'isme par un ascète de Basra, Ja'far-bSul. DL1ba'î, t 178) ; les vers de Kurz y sont remplacés par un
extrait d'un évangile apocryphe, de teinte shi'île extrémiste; et
l'isnâcl remonte) de San'ânÎ à Kurz, via 'Umar-b-Rùshid Yamâmî
et M-b-Munkadir-b-' AA Tayrnî Madani (t 130), par Je
grand-père de cc dernier (cf. Ibn Mâhyâr t ap: 323, ta/sir: cit.
Majlisî. bihâr) Vl, 656).
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Un troisième isnâd, indépendant de 1\ urz, remonterait
diréctement au milieu chrétien des Balhârith du Najrân, et au
poète A'sha (i\'u'mân)' [1 j des 13. Tagbl ib, qui chan ta leur munificence; via Yûnus-b-Malla et Simâh.-b-IJarb DhnblL (-r ] 23 ;
dont nous avons ~igoalé l'importnnce pOlIr la légende de Salmâo),
il aboutit au kiLdb al-Aghâni (2 me éd. X, J 30) tr<\s certainement
par l'intermédiaire ·de llishâlll b-M- b- SâüÎ Kalbi (-r 206), le
célèbre généalogiste; dont il signala la partialité en faveur cles
Balhârith , alors puissants à ]a cour de Bagdad (Agh. 2" 6 éd.,
IX, 19; X VIII, 16] ; 0/1 sait qu 'Ibn al-Kalbî, par son pèrc, mort
en d6 remontait aux récits shi'ites extrémistes d'Abù Sàlih
Bâdhâm. le mnda d'Umm IIânî, qui les avait répandus sous le
nomd'lbn 'Abbàs; 'Amr ~haybùl.t: -r 213, l'ééditaIbnal-Kalbi).
1

Avant ces trois récits détaillés (du type wafd), on n'aqlJcdes
référcnces brèves et vagues, sans i nâd, d 'a uteurs ..;:lc lafsLL'
(Dahhùk TIilâli-f,05; Ism. Snddi-r J27; lbn Jllr!yj t 150;
Mundhil' 'Abdi, t\1u 'amma L'-b-Hâshid 'Abdi t 153, groupées
dans le Lafsîl' de Tabar1, sub Qur.IlI, 5t,).
Mais les compilateurs ùe récits sur le statut fiscal de pays
conqui (juLûh, klzarêy) nous fournis se n t au moins deux récits
atteslant la pOltée historique de la musàlaha de ~ajl'ân: celui
du cadi. ,âbû Yùsuf Ya'qùb Ansùd (t ] 82 ; ap. k.al-khal'âj) ,
qui saute ]a mubâhala (sans doute pour raisons dynastiques)
et saule l'isnâd; et cclni de Balàdhud (-r 279, ap. !uLûh albuldân) , qui, recopiant \"\laId' (t 107), rétablit ces deux points
et ajoute d'autres isnâd précisant l'histoire des exilés Najràniyens , en Irak (2 au moins remonLent à Ihn al-Kalb1) .

On notera que les isnâd dépendant de Kurz émanent des
Zubeïrides (2), introduisant une version anti-shi'ite taisant complètemellt le rôle politique des l3alhàriLh (sur Kul'z, cf. isâba
N° 7308, 363:3), 'qui n'a pu être souligné qu'à l'époque 'abbâside,
par Ibn al-Kalbl; et que le symbolisme sbi'ite très ancien de la
( 1) lùq\lt l'appelle Rabi'a-h-Yah)â, mort en 92 (L/dabâ, IV, ~o7).

(2 ) ou de ~1-h-'Umàra-b-Ghaziya N;jjàrî, un ansàd dent le
mourut en 140.

père
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Mubâhala, ntlesté par un mot d'Abù Riyâh (==Maysara), mawla
d'Umm Salama et kay~àni'yen (Ibn al-D~\ï. tabsira"!', 19 5 ),
n'apparaitra qu'après le ta'rikh de Ya'ql:lbî (an 278), dans le
taf~îr d'Ibn Màhyâr (ap . 323), le kitâb al-Mubâhala de
Shalmaghânî (t 322), et le mqjmû' al-a'Jâd de Maymùn
Tabarânî (t ap. 418).
En son ta/sir M-b-' Abbâs Ibn Mâhyàr, shl'ile de Bàb al-Tâq,
a réuni 51 récits (à isnàd indépendant) sur la Mubâbala (27
sonleités par R, Tâwùsî, ap. Sa( cl al su' ùd; selon bihdr, YI, 656 .

lU. -

SmUUIRE DU RÉCIT

a) L'expansion du jeune Etat musulman atteignant le 'l émcn,
]a république chrétienne du Najrân em'oÎe une mission
diplomatique à Médine, en shawwàl de l'an 10. COll'"lposée
de 7 0 cavaliers, dont 14 notables, et le triumvirat suprême:
'âqib C== syndic des méliers urbains), sayyid (= directcur
des cnravanes), et 'HSquf' (= évêyue. inspecleur des écoles
et couvents, en relation a"ec les Elals chrétiens), elle arri ,e
négocier avec Muhammad.

b) Rcvêtus de leurs vêlements de parade (en brocarl, dibâj) , ils
prennent contact avec la population, et le Prophèle les
laisse entrer pour prier dans sa mosquée, s'orientant vers
l'orient. .
c) A l'audience, Muhammad leur reproche de croire à]a divinilé
du Christ et les invite à devenir musulmans. La discussion
s'envenime et le Prophète, s'inspirant de Qur. III , 51l, leur
propose l'ordalie d'exécra lion réciproque pour le lendemain
matin il shawwâl 10 (= 15 janv. 631 : cf. Bêrùnî, aihar,

332).

d) Ayant conféré et consulté, les chefs chrétiens viennent au
rondez -YOUs pour renoncer à l'ordalie et négocier un
compromIs.

-

12

e) Les conditions qu'ils acceptent, sont de fournir tous les six
mois 1000 habits onciaux (hulal al-awâqî = valallt une
once d'argent ou 4·0 dirham l'un), en ,'ajab et en ~arar. En
cas d'expédition musulmane au Yémen, fournir 30 cuirasses,
30 lances, (val'. : peaux, San' cinO 30 chameaux, 30 chevaux;
si le Prophète leur envoie des envoyés, les défrayel' au ma-xlmum un mois. Moyennant quoi, ils seront les protégés de
l'Etat musulman (jiwâr Allah, dhimmal al-rasûl), qui garantit
personnes, biens. culte l maintien des évêqlles, moines, prètres
wâqifj, ne devront ni dîme, ni service militaire, ni
entretien de troupes, à condition qu'ils renoncent à l'usure.

=

f) Signataires de l'accord du

CÔlé

musulman: Abû Sufyùn-b -Ilarb

(= le chef des Umayyades), Ghaylàn-b-'Amr, Mâlik-b-'A,,-f
'\ a~r1, Aqra'- b-lIùbis Tamlml lIanzall, Mughîra-b- Shu'ba

Thaqafl, Lay th. Scripteur de l'acte: 'AA-b-Abî B:::..lu \. ou
'All-b-Abû (sic) Tàtib. Ces noms, d'après le grand-pèrc de
Salama-b-'Abdyasù' (via Yùnus-b-Bukayr Shayuânî KùlL,
199)' Ou côté chrétien, seul le sijill apocryphe a
nommé des signataires.

t

Ce sommaire appell c les remarques suivanles :
10 • _
Varianles : il y a concord ance des sou rces pOll[' le
nom de l' rLqib : 'A bdalmaslh-b-Dùris KincU, personnage historique, père de Ruhayma (r), qui épousera '_\A.-b-'Abdalmadân
llàrilhî, gl'and'mère de Ray ta, mère du premier calife 'Abbaside
(a. 1. de Dàris, Shal maghànl dit «Shu rahbîl», eLlbn Shahràshûb
« Yûnàn »). Le sayyicl est dit aussi « lllÏmâl, tayyih J), et
prénommé al-Ayharn, ou . al-Ahtam (Yâqùt le prénomme
Wahb; et Furât : Muhassin. ) Aybam évoque Ayham-b-Nu'mân
GhassùnÎ (an 7') , et la chronique de Séert dit que le &a yyid
était Ghassùni; Shalmaghânî dit Abû Qurra Ahtarn-b-Nu'màn
Lakhml. - L'usquj'est partout appeléAbù Ilàritha-b-'Algama;

(1) diminulif de Rnhm (hart Azma'), nom d'une martyre de l'an 523 de
de nolre ère (Moberg, The boolc of the lIimyarites, p. XCV 1) .
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Bakrî (Ibn Durayd le dit plus exactement : des B. Dhuhl-bTha'Jaba; Yâqût seul l'appelle Iliyâ, Shalmaghânî Husayn).
La liste des 14 notables, ap. Ibn Ishâq, ne contient, comme
noms connus que Qays-b-Husayn-b-Dhî'l Ghussa Hàrithî,
Yazîd( -b-' Abdalmadân Hârithî) et ses fils; il ajoute que tous
étaient des Balhârith-b-Ka'b, et chrétiens melkites; alors que
d'autres en font les délégués des diverses sectes chrétiennes.
Deux auteurs de ta/sîr, Dahhâk et Mundhir' Abdî, font entrer
les dé,l égués chrétiens en conversation avec les tribus jui ves de
Médine (détruites en l'an 5) ; après un échange d'aménités
(métamorphose en singes et en cochons, QUI'. V, 65; cf. ta/sir
shi'ite de Furât-b-Ibrahim), tombant d'accord que Muhammad
est un prophète au thenlique, ils décident de renoncer à l' ordaiie
(Haykal voit là un «congrès des religions)) décisif). Ibn lshâq
met les chrétiens en rapport avec 'Ut.hmân, . puis. à la fin,
Abû Ayyùb Ansàr1.
-

!

Trois lafsir (Da hhâk, Jâbir Ju'f1. Sudd.i ) insistent sur le
nombre des évêques membres de la délégation (8, 3, 2,), On
aurait questionné la délégation sur le nombre des Ahl al-kahf
(kas hshêifJ II, 205; Baydawi I, 559 ; Abtl I1ayyân VI, I13).
Les sources shi'ites insislent sur le décor de la ( dune rouge)),
le matin où les chrétiens renoncèrent à la mubàhala. Entre
deux arbres coupés formant poteaux, Muhammad avait rait
tendre un g rand tissu noir . le lfisà qatawànî, formant portique,
et vint y prendre place, ayant 'AH à sa droite, ses deux
petits-fils devant, et Fâtima derrière. Quand le 'âqib etle sayyid
voulurent avec leurs cinq enfants s'avancer vers le kisâ, ils
virent au-dessus des lueurs de foudre qui les terrorisèrent; des
éloiles brillaient. les arbres se penchaient, les oiseaux tombaient
à terre, ailes éployéf~s, vomissant; Muhammad commençait à
élever les mains, quand les chrétiens implorèrent une trêve.
De leur côté, les musulmans convertis non-arabes, les mawâlî
(= clients) contemplaient comme une théophanie la gloire
divine nimbant les Cinq sous le kisâ (= Manteau). ((Qatawânln,
réfère à un type d'étoffe précieuse. tissée plus tard à Kûfa,
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. quartier de Bajîla, dans le clan de ce nom; on prédisait que
le Mahdi en serait vêtu (i:iâba N° 7927, cf. Balàdhurî, ~68).
2°. Origines politiques de la délégation. Les uns y voient
une pression politique, un ultimatum du Prophèle forçant les
chrétiens du Najrân à prendre parti ( Hamidullah ) : c"es t Suhayb,
ou Kbâlid-b-vValid qui aurait emmené la délégatiùn jusqu'à
Médine (Bakkâr, selon Shihr, ap. Aghani, 2°, X. 136; Ibn
Sa'd, V, 385). Shalmaghàni repré)iente, a II contraire, les chrétiens
du Najrân comme trélvaillant. à supplanter le pélerinage à la
Ka'ba. en coalisant les états chrétiens, depuis Byzance, Ghassân
et Hlra jusqu'aux cinq élats chrétiens africains (llabasha, (Ahva,
Nûba, Zaghâwa, Marlsa, sur le Nil, ) àqût IV, 515 ), et comme
venant se renseigner à Méd iue sur les forces réelles de
l'adversaire (sur le conseil de J'àqib eL du sayyid, secrètement
favorables à Muhammad), avant la lulle.

3°. - Résultats politiques. M llhammad. désireux d'exploiter
la«capitu]cltion» consenlie par les chrétiens dans le sens ' de
l'islamisation, aurait envoyé c13 suite au Najrân. lln gouverneur
Farwa· b-Musâyik NA,il Murâdl (' iqd, l[ 58), ou 'Amr-b-Hâzim
(il avait 17 ans; on cite d'autres cas analogues, celte année-là:
Mu'àdh, Jarîr, Dsâ ma, Anas), un agent cliplomatiqlle (am/n)
auprès de la majorilé chrétienne, Abû 'Ubayda-b-Jarrâh,et nommé un « amir )) pour les Balhùrith islamisés: Qays-b I-Iusaynb-Dhl'l Chussa. Ce qlli est possible, mais ne dura guère,
puisque la «ridda)) (a poslasie
défection) du Yémen éclata
quelques mois après. Les véritables résultats politiques furent
de deux sortes: 1° pour la majorité chrétienne, une sécurité et une
prospérité économique de près de dix aJls; 2° pour l'ambitiel!se
tarnille des B. 'Abdalrnadàn, dont un des membres devenait tout
' en s'islamisant, le gendre et l'héritier de l'âqib chrétien du
Najràn, le chef de l'industrie Lex tile et de la banque du pays,
tandis que son frère et successeur entrait dans l'amitié et même
la parenté, à Médine, de ' Abbâs, l'oncle du Prophète, chargé
de gérer les fonds nécessaires annue)Jement au pélerinage
mecquois, l'accession à une puissance économique hors pair

==
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en Arabie, et en Irak : qui sera à la base de la conspirdtion
légitimiste des' Abbâsides.

1Y. r:;T

LE

RÔLE

ÉCONO.\HQUE DU

NAJl\AN,

L'ÉVOLUTlO~ POLITIQUE DES BALlTABITH.

Lors de l'hégire, comme Lammens ]'a montré (ap. Yézîd l,
32g-6g ), le Najrân était, en Arabie, le seul centre de l'industrie
textile, et c'est pourquoi le traité de l'an 10 stipule livraison
d'habits onciaux, brodés de soie (dibôj) et parfilés d'or. Il élait
aussi le seul centre où ]a banque étai t aux mains des chrétiens, et
non des jui fs COlllme au Ilijâz (d'où l'antisémitisme (J) du Najrân,
qu'on retrou ve c~ez les vizirs Hârithî du troisième siècle) ; on
sait, en effet, que dans les cités musulnianes, le cours des
mOJlllaies, l'arbitragisme, a toujours été fonction des stc'cks de
vêtements précieux (brodés d'or et d'argent) déposés dans des
souq spéciaux, dits « qaysâriya )) . Le Najrân est à l'origine de
tout ce]a; el la fonction de son 'àqib l'en faisait le moclélaleur.
Se]on Lammens, le traité de l'an 10 fut négocié il égalité
entre deux puissances, l'une artisanale (Najrùn), l'aulre militaire ( Médine). Mais, Médine, devenal1t capitale d'Empire, achetait au ~ajràn de plus en plus de tissus précieux, la vassalisation
de ce fournisseur s'aggrava, avec son enrichissement.
L'Etat musulman achetait annuellement au Najrân les kiswa
(voiles précieux) posés sur la Pierre ~oil'e de la Mekke. Cette
cérémonie relevait de la Siqâya, charge de l'entretien des
pélerins, confiée à ' A bbâs. un des oncles paternels du Prophète,
et à ses descendants ; c'est ]a mère d'Abbâs qui avait posé le
premier kis\\a (Gaud. Demombynes noies, Ig18. p.8). Cette
charge enrichit singulihrement la famille d'Abbâs (2), et la mit

(1) conlre la politiq ue sassanide des Abnâ persans (persécutioll de l'an 523).

(2) Plusieurs furent amîr al hajj; fète du 15 sha'bân; ils supplantèrent
les Al ~af\Yàn Tamîmî pour le ta'rîjqu'AAlbn 'Abbâs tenta de transférer
à Basra en ·39.
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de suite en relations d'affaires avec l'âqib du Najrân, puis avec
son gendre (islamisé), son successeur, YazId- b-' Abdalmadân
Hârithi Dayyân1.
La famille des B.' Abdalmadân~ qui paraît être venue du Sud
(I-Iadramôt), n'avait pas alors la primauté politique sur les
Balhârith ( 1) (elle était~ soit à un autre clan, les B.Qunân, clan
de Dhû'l Ghllssa, soit à un sayyid «janîb», c'est-à-dire pris dans
une tribu différente cornille Ayham Ghassânî ; cf.Ahtam Sinânb-Sumayya Tamîmî Muqû'isî, pris au deuxième jour de Kulàb
comme sayyid par la tribu de Kinda). Le chef de la famille,
Yazîd, s'appelait de son nom complet Yazîd-b-'Amr 'Abdalmadân-b- Yazîd Dayyân (Lué au deuxième jour de Kulâb) -b-Qa tanb- Zi yâd-b- Hârith-b- Mâlik-b-'Rabî' a-b- Ka'b-b-llârith-b-[( a' bb-'Amr-b-'Ula-b-Madhhij (cf. 'Wüstenfeld, gen. label/en N oS;
avec 'iqd, n, 57) . Sa sœur avait épousé Ziyâd-b- ~adr Hàrithî,
un des principaux partisans d'Alî ( Kûfa, en 35 ; Siffin, Dûma,
en 37) ; après avoir· :;u comme fils, en premières noces: 'Amrb-Umayya Damrî KinânI, un des héros légendaires de la
futuwwa artisanale, patron des' Ayyârîn. Son frère cadet, 'Abdalhijr-b-' Abdalmadân, prit en s'islamisant le nom d'Abdallah.
Tandis que Yazld s'établissait à Kûfa avec les artisans chrétiens
du textile du Najrân lorsque le calife 'Umar les y exila (2),
son cadet 'Abdallah resta en Arabie, chef suprême des Madhhij
(supplantant les Al Zubayd partis à K ûfa) ; et, grâce al] mariage
de leur autre sœur avec 'Ubaydallah-b-'Abbâs, il devint auprès
de lui wali adjoint du Yémen; il fut Lué en l'an 39, ainsi que
ses deux jeunes neveux 'abbâsides par l'émir umay yade Busr ;
de ses trois fils, Mâlik fut tué en 39 (son fils 'AR épousa à Basra
la sœur de l'émir Muhallab AzdI), Rabî' en ~o, et 'UbaydillJah,

(1) Les Balhârith venaient de supplanter les B. al Af'î (40.000 hommes
adultes) an Najràn, grâce à leur hill' avec les Hamdân.

(2) A Najrâniya de Kûfa (= Nahrabân) , où, selon un poète Hàrithî, le
cercueil d" Ali aurait été caché par son sàhib al-Shurta, Ma 'qil.b-Qays
Riyâhî Tamîmî (Yaqut, IV, 757 ; isûba N° 8.449 ; Mubarrad, kâmil, II,
142 )

-17qni leur survécut, maria sa fille Hay ta an prétendant 'abbùside
M-b-' AI1-b-' AA-b-' Abbâs (t 122, Sharât; leurs enfants fUI'ent :
AbûTAbbâs Sarràh
calife 'abbàside, Dàwûd, ' UA, et Ra)' taj.
Les fils de 'Ubaydallah IIârith1. Ziyâcl et Babr, eurcllt clone,
g râce à leur sœu l', le titre d' (( akhwâl » (( oncles mater nels» du
souvcraill) à la Cour 'abbâside. Ce rang valutà Ziyàd d'ètre ,,-ali
al Haramayn ( 133-3G, 137-/1 1). à ses fils, Mansûr al-kàtib
cl 'être ministre sous les vizi rs Barmécides, et Yahya d'ètre \yali
de l'Ahwâz; c'est alors que l'aleli er Nnjrtlniyen pour tisser les
kiswa de la Ka'ba dut être transféré à 'l'ustar. La redevance
Najrâniyenne en habils onciaux élait alors tombée de 2,000 à ·
200 par an, inscrits au budget officiel (Jahshyàrî, et "\Yassùf,
ap. Kremer, Budget der Einnahl1un . ... -des Ila/'un A Iras id, _
1887, p.LI n. 2 : au Sa\Yâd de Basra). Des fils de Mansùr alkâtib, l'aîné, Abû'lfadl M., surnommé «fata'l 'Askar», suppléant
de son père, et intime des calife" ful émir à Damas en 187, et
un autre, Ziyâ-d, épousa peul-ôlre I1amîda, l'épon~pTIe des
B.al-Muslima. Le vizir Rabi'-b-Yûnus avait ét.é ma\\ hi de
Ziyàd-b-'UA Hârithî.
ICI'

Celle branche aînée des B.Dayyân lIârithi avait une branche
cadelte, celle d'Anas-b-Yazîù Dayyân, établie à Basra; où l'on
trouve les deux fr('res Muhàjir ~érn ir d'Ahwàz en 23) et
Rabî'-b-Ziyâd-b-Anas (t 53, wali du Khlll'àsân), et leurs petitsneveux Hàrith et Rabl'-b-Ziyâd-b-Rabî' -b-Anas (vers 102).
Elle organisa la première colonisation basrienne du Khuràsàn.
La fortune de celle famille dirigeante des Balhârith, liée à
celle de la dynastie 'abLâside (cf. le mot du juriste Dà\yûd, vers
265, ap. Khatib, VIlI, 373) fit la prospérité des principaux
clans et ùes clients de toule la tribu des Balhâ[ith. On repère
des colons Hârithî à Kùra (en 37. 51, 7l ), à Jûkhâ (en 13~), à
Deïr Qunna (clan des B. Musîla: en 132, 'l'ab. III, 50), à Beïzâ
d3 Fars sur la route du Khurâsân (patrie du grammairien
Sîbawayh, mawla Ilàritbî, des B.Rabî'-b-Ziyâd Hârithî, et du
mystique Hallàj). Leur étude permet d'établir que ce sont les
moyens d'action économiques des Balhârith (industrie textile et
banque) qui ont financé la propagande des Abbàsides, avec qui
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ils s'engagèrent de plus en plus après les meurtres de l'an 39. et
leurs intermariagés. Bukayr- b-Mâbân, successeur de Abû Riyâh
Maysara comme chef de celle propagande, avec Madaïn comme
centre, était mawlii Hàrilhî ; f'on gendre, Abû Salama Khallàl
lIamdànî Sabî'l, qui lui sucdda el devint le premier vizir califal
musulLllan en 132, s'intitula, à cause de son mariage, mawli\
Hàrithî ; le meu L'li ier du dernier U mayyade fut un Hàrithl: le
premi er' Abbâside ( lbn al· Hàrithiya )).
Et ce tte symbiose dura'. ap:'ès le triomphe Abbâside. C'est
parmi les scribes nestoriens de Deïr Qunu.i, mawâU cles
Balbùrith, ct introduits dans ' les ministères à Bagdad j)ar les
Bat'lll écides (Khâlid-b-Barmak avait gouverué Dcïr Qunn:'i
après 132), que se recrula le p:lIti viziral isiamo-chrétien des
B. Makhlad, qui sc glorifiait, ainsi que les B.vYa,hb, de son
origine IIùrithî, comme atlestant, au témoigna ge exprès du
poète Buhtul'Î (diw. I,lgl- 2 IO cf. l, ]68 ; II, 108), leur
loyalisme de clients des « oncles rnntel'llels» de la dynastie
califale.
En fait, en 13 2, les chrétiens Najrânis de Kù[a, avaient,
au nom de celle parenté maternelle, fèLé le premier calife
Abbàside ; et,; à la demande de son cousill AA-b-Habi' Dayyânl
(wa li Médine J 45), le calife les avait recommandés au cadi
Hajjàj-b-Artât Nakha'l, et ayait renouvelé la musalaha de l'an
10 (réd uisant leut' , r eclevance à 200 habits annuels).

A Bagdad, on trouvait de-s Balhârilh au fief des Sahàba
(rive VY. ), au Mukharrim (rive E. : nom d 'un des leurs).

Si ce sont les élémen ts sudarabiques, déjà séd:mtarisés, de
la co lonisation musulmane qui se trouvent à 1a base de l'esso r
de la civilisation urbaine muslllmane, un rôle central, le rôle
artisanal ct bancaire, revient à ces Yéméni tes chrétiens du
Najl'àn, déjà homogénéisés par le phénomène culturel dit
li takallu
J) ( fusion entre tribus sédentarisées sous l'influence
du chrisliauisme), el transférés en Mésopotamie par ordre
de 'L'mar.
C
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SYMBOLISME RELIGIEUX.

La lit u rgie sbi'i te, qui a transféré la date de la fèle de la
Mubâbala du 4 sbaw \\ âL au 21 OU 2{~ ou 25 d~lrlhijja (et de
l'an JO à l'an II), en fait essentiellement La fète de l'adoption
spirituelle des Mawâl1 (== clients . non-arabes, convertis à
l'Islam) par les Ahl al-Bay t : dans la famille du Prophète.
Aussi Salmân, le premier mawLil adopté par le Pl'Ophèle (formu le : « anla minnâ, Ahl al-13ayt »), est-il présent à la
~Iubàhala, où il joue l~n rôle essentiel, d'explicateur du l1l yst'~re, d'auge annonciateur (identifié à Jibrîl ), voire d'arbi tre.
Entre les Cinq Muhammadiyens siégeant, nimbés de ISloire,
sous le Manteau, et leu 1's contradicteurs chrétiens slupéfai ts,
Salmân, en avanl des autres ma"\vâll, lenr explique la scèlle.
Disciple du Christ, Salmàn a pour mission de reconnaitre
dans celle glorification de Muhammad el des ~iens, dans celte
théophanie, une nouvell e manirestation de ce même Esprit
Divin qui a oint le Messie pour la royauté.
Les shi'ites Siniya (Khattàbiya Druzes), qui donnent à
S:11mfm le nom gnostique de Salsal, considèrent qne so n
rôle d'arb.itre le met au-dessus des deux partis, MulHlLlwladiyens el chrétiens, et le divinise, lui et tous ceux qui ont
compns l'é\doption spiriluelle, syrnb'Jlisée par le "Manleau !3OUS
lequel ils enlrent. Si les ,Dorman ls de la Caverne (so nrate
X VIII) sont Cinq (e t non Sept) comme les gens du JlulIteau,
Sallllân est leur Sixième, leur ange gardien. Abù'IUlallàb
138) et Abû Muslim
37) ont lour à tour revendiqué ce
rang suprême de Salsal. C'est Salmàn qui suspend (ihmùl ) pour
un d(lai mystérieux (de 309 an~, s'il est le Sixième à la porte de
la Ca verne) l'efIet destructeur de l'exécration réel proque impliqué~ par la Mubàhala : le temps de procéder à l'initiation de tous
les prédestinés qu'jl « enfanle », même si ce sont des Alide~,

ct

(t )

des prophètes.
Quant aux shi'iles Mukhammisa, les Mimiya pensent que
Salmàn est un simple envoyé, que, parmi les Cinq, le seul
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réellement divinisé est Muhammad, et les Quatre aulres ne
sont que ses images, représentant les étapes de ses apparitions
cycliques: Fâtima (== Fàlir==Urnm Abîbâ), la matière lumineuse dont. il naît, 'Ali son élpogée triomphale d'été, Husayn
son déclin aulomnal (cf. lkhwân al-sajà, 1V 2j8). Les 'Ayniya,
eux, soutiennent que Salmân, volonlairement ou non,
s'est trompé (1) en proclamant la souveraineté de "Muhammad
au lieu de celle de 'Ali, ils transfèrent sa mission d'envoyé
à Miqclâcl (== ~Iikàyil ) ; 'AIl, seul divinisé, -a ùonné 309 ans
de délai à Muhammad pour réparer son usurpalion traître~se.
Les .\Iukhammisa Sîniya (Gal'lllî) mettent à part, parmi les
Mawàll, Cinq personnes terrestres. correspondant aux Cinq
célestes (que sont les Mllhamll1adiyens) : ce sont Salmân et
qualre autres (2), dont les norns yarient : sortes de démiurges,
d'anges préposés aux éyénemellts d'ici-bas par Dieu. Dans
le récit nu selri de la Mubàbala donné p.'lL' Tabarâl'.i (mnjm.
a')'dcl, f. 68 a), Sai màn étalltrnis à parl pour biloca tion
(Si-xi ème céleste auprès de Muhammad, Sixième terrestre
auprès des Ma\d.lL) , ces Cinq J\1awâli sont :. ' AA-b-Rawàha,
'Lthmân-b-Maz'ùn, Umm Salama, M-b-Abî Bakr, M-b-Abî
Huclhayfa.
ScIon les Nusc'(ris, les chrétiens, à la Mubâhala, ont élé
forcés de reconnaître en Muhammad, le Mim qu'ils ayaie~1t
adoré sous la forme de Jésus, en 'Ali Shim'ùn (== SimonPierre), en Fâtima Merycm.
Dans le récit de San'ànî, Fâtima leur est présentée comme
la co-épouse de Merycm en Paradis (da/Ta). Dans les poèmes
( 1) th ème de Bashshàr et d'[hn Jumhùr (cfr. nolre Salmân Pd", 19 3 4,
p. 38) ; c'est ce que les ta'ziyés nomment la chule de l'Ange Fulrus
(Ka~llshi,

359) .

(2) célestes, au contraire, pour les purs Sîniya (Qarmates, Druzes). AILernative ancienne, sur laquelle les sec les shi'iles se divisent. P our le noms,
voir Khasîbî, dt'wân, fI. 5 c , 27 c ; Tùsi, qasicla 86- 8 7 ; ms. Niebuhr-Bcïtar;
GarmÎ. Au paragr. 60 du catéchisme druze, il faut compléter ainsi: Miqdàd,
'Uthmàn·b. (Ma~'ûn, 'Amm(: r-b.) Yàsir, Abû Dharr, ce qui fait, ajoutés à
Salmàn, cinq.
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de Khasîbî, IIusa)n est présenlé comme la réapparilion de
Jésus impassible (ni l' un ni l'autl'l~ ne souITrira la mort;
c'est leur Adyersaire, IbUs, 'Umar, qui leur est substitué) .
A la ~lubâbala, Husa y n es t un dédouhlement préfiguratif du
Mim, sous l'aspect final du cycle (relour au ciel ) .
La J\Jubà hala pose aux shi'iles cornlue aux sunnites tant
de dilTIcultés dogmaliques en Y monlrant les Cinq sous le
1\Iantcul1, qu'il faul bien penser que,dans le plus ancien récit
ùe l' é,'éncment, Muham road y est déjà représ-cnlé comme Y
choisi:;~unt pour olages de sa parole (et d'unc diya divine'),
]a famille de sa fille Fàtima ; non pas pour un motif généalogique, mais par un acte d'adoption, el comme désigllant en
tout Cinq olages en vue de l'ordalic. Après la mort du cinquième , Il usayn, la règle lri baie de la vengeance du sang a
désigné comme Cinq les cinq lignées mâles Mullalibitcs de :
MuhElmmad (é leinle), 'Ahbi\s, Abù Tâlib (chef: M. Ibn alHanaftya, fondaleur des Kaysàniya), Ja'lar (chcf cn 12 7 :
'AA.-b-i\Ju'âwiya), 'Agil. Vers 110, c'est l'arbitrage d'Abù
Riyàh ~'Ia)'sara, mawlii d'Umm Salama, qui a donné la préséan ce, pour la vengeance du sang des Al al-Bay t, aux
Abbàsides sur les J a' farides (cf. Kî1ànî, ghunya, 1, 78 ') .
C'est également le nombre cinq que la méditation de la
Mubâhala a imposé aux Ismaëliens pou r la lisle des émanaLÏons divi ncs. Il constitue donc une donnée primitive (cf.
les Cinq Prière ).

VI. -

ANALYSE DU KITAI3
DE

SUALMAGIIANI

ct

AL-l\IUI3AlIALA

322)

Dans son k. a'mâl Dhî'lh~jja, écrit en 63 7, le sh i'ite
H-b- (M-b-) Ism.-b-M. Ibn Ashinâs (359t639 au Karkh :
Khalib, VII, 625 ; Màmaq. N° 2.621,2 .528), descendant du
célèbre général turc, mawla de Mlltawakkil, nous donne un
opuscule sur la Mubâhala ; texte provenant, via Abû'j Mufaddal
Shaybânî (( d'hommes aux intenlions bonnes, dont il n'est
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pas nécessaire de donner le nom » (Majlisî, bihâr, VI, 641,
1. 11 ad c alcem). Abû'l?\Jllfaddnl M-b-'Abd (a llah-b-) MuttaJib
Shaybânî, muhaddit li shi 'ite bagcladien connu (Mâmagâni,
1\'0 11.000 ; Khatjb, IV, ] 45 (Tbn Mlljàhid) ; XIV, 3(i1
rAzharî)), alJa séjourner entre 312 et 318. à l\11l'lathâyà (n0m
syrjague : « dédicace» ; ville au N. de Mossoul) pOUl' y obtenir l'ijâza des ouvrages d'un docteur shi'iLe extl'émistù qui
s'y était réfugié après son excommunication, le fameux M-b'Ail Shalmaghànl, fondateur des 'Azâqiri)'a, qui sera exécl1té
à Bagdad le 29 dhûlqa'da 322/931, (X(1jêhbl, 2G8). Et comme
nous savons qu'il avait écrit un 11.' . al-l11.ubâhala, il e t sûr
qu'il s'(1git ici de l'œllvre de Shalmaghânî ; eL l'on comprend
pourquoi ni Ibn Ashinâs, ni Hadi TàwùsI
664/12G6 ; ap.
ùjbâl al-a'mâl oLL Majlisl l'a pl'is; décrit par Stl'Othmann,
Zwolf .... , 132) n'ont tenu à nous le dire. Le texte occupe
ap. bihâr, t. YI, les pp. 661-6a3. [Analyse ] :

ct

El} mème temps qu'au César et au Chosroès: :\Iuhal11l11ad
em'oie pal' Suhayb, 'Utba-b- G haz"'ân, AA. b-ab1 C mayya et
Hllrll~T I' 11lle JeUre aux chrétiens du ~ajrào. Les l3alhàrilb~
co : uus pOlIr leur bravout'e, provoquent u (je réunion plénière
des Yéménites (Madhhij, 'Ak k, ni myar, An mâr, (p. 6/j 2)
Sabà) à leut' cathéJrale, et leur chef militaire J\llrz-b.-Sabra •
llùrithî, désireux d'allaguer Yathrih, rappelle les attaques de
Hâyis et Abraha ; mais les trium\ irs le calment. Faudra-t-il
alors payer la jizyn~, objecte Kurz. Un zindîq chrétien de
HInt, Abù Su'àd J uhayr-b-Surâqa .l3ârigt. propose une coalition (de Byzance jusqu'(1UX cinq étals ch rélie ns du Soudan)
pour vaincre Muhammad et faile du Nnjrân un cenlre de
hajj supérieur à la Ka'ba; la foule l'approuve. Mais un hôte
(ja nlb) , Ilâritha-b-Uththàl Tha'/aut Bakr1, rappelle gue le
Messie, dans sa wasi)'a à Shim'ùn-b-Yùhannâ, a prédit la
venue d'uIl prophète: Ahmad. Le 'àgib (p. 643) et le sayyid,
qui le savent, mai., veulent le cacher au peuple, pour ne
pas perdre leUI' position, engagent un colloque à mi-voix avec
lIùritha: cet Ahmad ne serait-il pas aussi bien Musaylima gue
Muhammad ~ (p. 644) Suggestjon qu'ils n'ose.nt pas mam-
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tenir. Muhammad est-i l envoye a lous les hommes? Jésus
n'a-t-il pas annoncé deux prophètes (et non pas un seu l), le
second étant Lige d'une lignée royale? Hâritha objectant qu'il
n'yen aura qu'un (p. 645 ), iJs lui ripostent que les fils de
Muhammad sont morts ( le sayyid cite la zâjira, trad. du
syriaque). Ilàritha se tourne ( p. 646 ) vers l'usqllf (4 e ma.ilis
du Li e jour) et l'oblige à convoquer le peu pIe pour la lecture de la Jâmi'a. (iec util de prophéties), (ici isnâd avorté:
« /"ahnc1dathanî rajul sidq ~nin al-l\ajrâniya, mimman kân
yalzam al-SayyieJ w al-'Aqib»). On lut de la Jâmi'a (p. 6{1 i) :
1° sahifat Adam, chap. 2 ; 2° sahî(at Shi/h, où Adam répond
à la (illestion {( quelle est la m eill~ure des créatures)) : «( j'ai
lu sur le Trône, après Ja shêlhâda, et Muhammnd, « fulân
(== 'AH ) safwat Allah, fulàn (== Hasan) khayrat Allah.
fulàn (== Husayn ) amln AI.lah )) ( p. 648) ; 3° salawrU Ibrahim,
(qui ,oit Muhammad, 'AlI el les XII clarlés issues de
Fâtima ); 4° Thora de Mûsa; Muhammad prédit; avec une
fille bénie et deux chefs, semblables à Isma'il ct Isbâq ;
5° Andjil 'Isa ; prédiction (l'Ahmad, des deux fils qu'il aura
par une fille bénie, et de l'arbre Tùoa (== 'AH) qui ombrage
Lous les élus (extrait du 4e mijlâh du "Fahy ital Masih; cf.
San'ùnÎ, où le Ile misbâh du même ouvrage dit à 'Isa de
Muhammad « sahharak 'alâ ummak >), et de Fàtima {( dana
Marya m fl'l janna ))). Impressionnés par ces textes, le sayyid
et rùqib décident le départ de la délég~a tion pour Médine
(p. 6119)' Le récit suit le hadlth usuel pour l'arrivée, la discussi on (Q ur. Ill, 43 ), la proposition d'ordalie (Qur. III, 54),
mais développe, en suivant San'ânî, la mise en scène du
Manleau ; quand le sayyid et le 'aqib veulent s'avapcer vers
les Cinq Muhammadiyens' avec leurs cinq enrants, Sibgha,
Muhassin, Abdalmun'im, Sàra, Maryam, des signes céJestes
les troublent, un frère de l'usquf, Abû'lmulhanna Mundhirb-'Alqama accourt (p. 650)' pour les prévenir du dé\nger
imminent (alwahâ, yà ikhwatî), et ils lui font demauder à
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Muhammad musâlaha (1), ~1uhammad répond que c'est à
'AH d~ fixer les conclitionE, «( à son idée» (2.000 habits,
2.000 dlnàrs par an); Muhammad confirme, ils acceptent,
et s'humilient. Quand Muhammad rentre dans sa mosquée,
Jibril, descendant du ciel, lui apprend que, s'il avait accompli l'ordalie sous le Manteau, lout au monde aurait été
détruit par un feu consumant (nâr la' a.;jIlJ). Muhammad se
prosterne et rend grâces, levant les bras au point de découvrir les aisselles, et conle aux siens la visite de Jibril.
Comparé à San'âni, dont il ,'dépend pour la fin, Shalmaghêlnl ajoute deux traits ('A H chargé des conditions du traité;
Jibdl apprend à Muhammad que Musa et Ilàrùn (avec Shabbar
et Sbubbayr, ses deux fils ) avaient lait mubàhala contre
Qàrùn, qui avait été anéanti.) Il exclut Salmân, car il est
de secte 'Aynl, mais mentionne Jibrll, car son but~ en cet
opuscule, n'est pas initiatique, mais exotérique.

VII. -

ANALYSE DE LA
SUl'\.

LA

NOTICE

LITURGIQUE

NliSÉlHlE

l\IUBAJJALA

Le (, recueil des fètes )), par Maymûn Tabaralli (t ap.~ j 8 ;
majl1lù' al-a'Jàd) contient un chapitre sur ceLLe solennité
(f. 68a-':70a), au 21 Dhû'lhijja. Récit de l'imàm Bâqir, d 'a près
son grand-père==Husayn. Médine s'émellt à l'annonce de
l'ordalie du Prophète; inquiet, le sahâbî Abû Dajjâna
Simâk-b-Kharshana Ansârî sort pour consulter 'AH et rencontre Hârith-b-Ishâq,le chef Najrânî, qui lui dit sa confiance dans le jugement de Dieu, ce qui redouble son anxiété ; chez Fàtima, il apprend qu'ils sont allés au Baqî', au
Kathîb (2)lAhmar (==dune rouge), en face ta Qubba 'Atîqa.
(1) Pourquoi les chréliens n'ont-il:; pas tenlé l'épreuve ~ Petits-fils des
marl)Ts cl'Hlm)ar (en 523), il n'est qlleslioll ni Je làchclé, IIi de reniement.
Pourquoi ~luhammaJ Il 'a-t-il pas élé jusqu'au bout P Selon Qu/'. V, 116,
il pensa que Jésus lui-mÊme départagerait et qu'on pou, ail diHërer
jusqu'à son reLour, imminent pour lui comme la fin du monde.

(2) cf. Ibn 'Arabl,futûhàl, III, 489, 47{, ; cf. Qur. LXXIII, 14.
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Là, il trouve un groupe de cinq (' AA-b-Rawâha, 'Uthm.-hMaz'ùn, Umm Salama, M-b-A.Bakr. M-b-A. Hudbayfn) assis
avec Salmàn. II Que raites-vo~,s là ~ - Tu vas voir». Abû Dajjâna
voit alors s'avancer le s Onze l\ajrânis, I1ârith-b-Isbâq et
Shihàh-b-A. Tammâm en tète, et remarque qu'Ibn Ra ",à ha
lève sa main, en i rn pJorul ion, vers la dl] ne. au-dGssus de
laquelle jaillissent alors drs r~ll1irs ,. puis, quand ils sont dissipés, il voit apparailre Muhammad, 'Ali, Fàtima, Hasan,
Husayn, et Sall1lân. Hamenant alors son regard sur son
groupe, il y revoit Salllliln (dédoublé), élUprès d'Ibn Ra,,-àlta
et de ses compagnons. Abù DajjAna tombe ÈI terre, itlvoquant
Sallllàn pour celte vision : « 0 Porle de toule sagesse, Guide
de tout ég:né, . ",oici que j'apprends ce qui me manquait,
ü Sage ». PenJant cela, les i\a.Îràllis arrivaient ~l la dune,
d'où ils IHqaient Abù Daoi.iàna : « Violls auprès de ton cber et
de sa ramille» ; ils parlaient, et Ibn Hawâha Jf'ur répondait
de sa place, sous forllle de ( lrails de) lumil\re. «( Soudain je
vis Ibn Ha",âha ft lcs anlres ~Ll\rnll revêlus » du ~[anteau
Qata,,,.'l.I1l. Les Najrùnis s'encouragèrent mutucllemellt il l'urdalie ; ils aVilllcèrent, puis reclllèrellt à lroi ::; reprises, éblouis,
ct lCllr cher Sbihâb cllaota (6 YNE): qu'il n'ose plt'S I"aire
mubàlt <l la, ca r, Jan~ cc::; Lumières di,iues (== les Cinq), il
re..:onnêllt. sous le Mallteau, Je Messie (= Mubammad), son
Père (= Salmùn), el sa -;\lère (Fà tlma= Maryam). Ils ~c prosternenl, adorellt; lIàl"ilh chanle ( 3 vers) : que c'cstla dixième
apparition JIl Messie dqJ'lis l' i\SCCIlS ioll. Ils tcndent les llains.
Sbihùb, ressortaflt de sous le Manteau, cbante (3 vers ) :
(/ Mubammad, nous Ile te contesterons plus, nous implorons
ton ,isage ») ; puis jl crie: (. ô l\luhamrnad, lu devais recourir à des .iuges terrestres, lcs juges célcstf\s sont pour les
êtres cél~stes )) ; et il s'éloigne, cbantant (3 vers) que l( dans
la transfiguration divine, Jésus et Ahmad ne font qu'un)),
et il s'en va croyant ( I ) , Abù Dajjàna ajoute qu'il revoit

(1) En fait, selon le hadllb, quelques notables cbrétiens se convertirent,
mais \ln peu plus lard.

-

26

Salmàn sous le Manteau avec les Mawàl1, et Ibn nawàha,
tout fi(~L' de cela; ce qui plonge Abtl Dajjàna dans la slupeur.
Mais Salmàll et Ibn Rawàha le réconfortent, et Abô Daj.iàna
prend la résolution de ne plus s'effrayer désormais de rien,
jusqll'à l'Hellre.
V iH. -

BWLH'GRA plIlE

(1)

Les principales sources arabes eur la Mubabala sont groupées dans AJ. M-b-'Alî ibn Shahr à~lJl'lb Mâzandarànî
588:
ml/nd1lib Âl Abi Tdlib, éd. Bombay 13J3, IV, p. 28-30) ,
et surlout daJ1s Badi Tâ,,-tlsî
66Q : iqhâl al-a'm ûl, et sa'd
al-su'ûd; extr. ap. M".ilis1 , mort ]°70, bihâr al-anw dr, VI,
63g- 57 ), qui a exploité, à travers Ibn Ashinàs (t Q3g),
l'opuscnle de Sbalmagh:\nl, et surtout le La/5îl' ma llnzila
min al Qll/,'dn li Ahl al- Bayl de M-b-'Abbâs b-Marw:1n Ibn
?\1àhyàr Bnzzàz, surnommé Ibn al-Ila.i.iàm (mort après 323 :
Najàshl, 268), Ct'. allS:;L AF. hl'ahâni, I-c.al-Aghâlll, X,

(-r

(-r

136-13j.
En langlles européennes . il fant consulter: L. Caetani,
Annnli. ll-J~ 190j, 350-53 ; H. Lammens, califat de rézùl Jer,
1909, 32g-69 ; Mhd. HamidullaLt, documenls sur la diplomatie musulmane, l 935, 78-8 J .
Parmi le~ alltenrs orientaux conlelOpol'ains : M. Emin
Ghàlib Tawil, la'ri!."h al-'Alawi'yin~ Lallêlqllié, 19 2 1J. 76-7 5 ;
Maulana Mhd Ali, Ilfuhammad the ,ProplJel, Lahore, 1921~,
p. 22'1 - 25 ; MIrJ. Il)'. I1c)'kal, Mil hrunmrui. 1935, 203 ;
M. A. Gàd al-Mllwla, Aluhammad rLl-mathaL al- kâmil,
J937, 208.
Lou is MASSLGNO~.

(1) J'ai étudié IInc minialure du XIV" siècle, représentant la Muhâhala,
dans A. U. Pope, survey of Persian ort, l III ('. T.9~9, el t. V pl.
825 a. Devant les Cinq Muhammadiyclls, il n'y a CI'le trois chréliens ;
cf. les trois deyant les Cinq rrincarnés.l dans les c)cles N° 4 il 7 des
Nma)'fis (~icbllhr, Reisen, TI, Ho-H!,).
t

RAPPORT SUR L'EXERCICE 1942-1943

1° -

HISTOIRE DE LA SECTION

Le décret N° 1.123 du 15 niai 1943 (J. Q. n° IlS,
17- 18 maiI943,p. 1361) modifieJ'arlicle prcmicr dn décret
du Il juill 19 3 7 fixant les cadres de l'Éc:ole Pralique des
lIanl es Éludes et portc tl vingt-qnalre le nombre des DireclClIrs d'éludes de la 5~l\lO Section.
Par arrêté ministériel du 23 oclobre IgL'2, M. Maurice
Pt\TRO~:.'\lEIl DE GANDlLLAC, docteur ès letlres, maître de [conférences tl la Facullé J('s Lellres de l'Lniversité de Lill e, a été
chargé, à titre pro,,-isoirc, de sup-pléer du I oclobre !g4 2 an
3u seplf'll1bre 19!,3 M. Paul VIG:U x, Directeur d'études pour
l' Histoire des doctrines ct des dogmes, acluellement en cont)é.
P

"

Par arrêté ministériel du 5 mai 19',3, M. JI. X. ARQIJlI.LlÈnE,
docteur ès JcUres, diplômé de l'École Pratique des IIau les
Éludes, a été nommé. à daler dn lor jnnvier 1963, Dirrcleur
d'éludes non cLlmulanl pour r1.istoire de l'Église médiéyulc
et moderne.
Par arl'êté ministériel du 21 mai 19L,3, M. Henri ~1A~PEno,
membre de !']nslilut, Professenr au Collège de France. a été
nommé, à dater du l or janvier Igf~3, Direcleur d'études cumulant pour les Religions de . la Chine en remplacement de
M. M. GHANET, décédè.
P~H' arrêté minislériel du 15 juin Ig/,3, M. E. MESTRE, Directeur d' études pou r les Rel igions de l'Indochine, a été. sur sa
demandf', mi::; en di llonibilité, pour convenances personnelles,
du ICI' janvier au 30 septembre 19 L,:-3.
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Par arrêté minislériel du 1 cr juin l g43. 66 audi teurs et auditrices de la Section ont été nommés élèves titulaires de l'École
PratirJlle des Hautes Études (5 ème Section).
Pendant l'année scolaire Ig62 -lg6:l, il a été tenu 36 conférences d'une heure par semaine pour lesquelles se sont fait
ln<;crire 383 élèves diplümés, élèves titulaires, auditeurs et auditrices. Ce total ~e décompose ainsi
nationalité: 331
Français, 10 Syriens. 10 Belges, 6 Busses, 5 Égyptiens,
3 H.oumains, 3 Anglais, 3 Polonais, 2 Grecs, 2 Hongrois,
3 Italiens, 2 Chinois, 1 Allemand, 1 Yougoslave, 1 Suisse.

par

Des conférences libres ont été failes par MM. B ,\ S.\~OFF"
Ju SSE, MALINl~E, SEVESTl\E et par ]\Jll e8 CCISn'IER et D .\.YY.

M. Mauri ce LEENIIARDT, Directeu r d'étuJes pour Je s Religions des peuples non civilisés, a donné au Collège d e France,
sons les auspices de la Fondation Loubat (Antiquités amél'i ca in e~), ulle série de conl'érences sur les Formes mythiques
de la vie chez les MéLanésieHs..
La Bourse Léon et .Jeanne MaL'illier a été attrilmée à
M. Pierre-Jean GEIUJ.\L:-t, élè,e titulaire de la Section , par le
Conseil de 1'(Jniversité de P<lris, dans sa séance du
29 mars 1 g63 .

En rgtt2-q:,63, le titre d'élève diplômé de l'École Pratique des Hautes Études (Seclion des Sciences Religi e uses) a
été décerné à:
M. A. FUOLOV,
Conslantinople.

pOllr

son

mémuire:

La dédica ce de

NI. J. PornE~1ER, pour son trava il: inlroduction à. une
étude des différences enlre le droit romain el le droit canoniqLle classiqLle.
La Bibliothèque de la Section des Sciences Religiellses s'est
enrichie d'une nouvelle publication:
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G. LEPOINTE, Les finances du clergé de flainaut, spécialement depuis le démembrement de la province (L VIIlème volume
de la Colleclion).
Cet ouvrage a été honoré d'un prix par "Académie des
Sciences Morales et Politiques.

COMPTE RENDU DES CONFÉRENCES

:JO _

1. -

RELIGIONS DES PEUPLES NON CJV]LIS]~S

Directeur

d'étl ld es:

M. Maurice

LEENHAIWT.

CO~FÉRE;SCE DU MARDI. - - On a continué l'étude des
mytbes mélanésiens et en patliculier, du m)'lhe du serpent. On
,"oil mouri r aux Salomon les 111 )' lhes ' ènant d'Indonésie SUL'
le serpent dieu et créaleur. Dans les archipels du Sud, le
serpent clispandt. et l'anguille prend sa place da'ns les tn)/thcs
de la vie psycbique.

Toute ]a con férence a activement participé à l'élude.
MM. STRES5ER:PÉAN et H.EICIILEN, Mme de GANAY et M. LEBOEUF
ont apporté des éléments de comparaison avec les mythes
d' All1ériqne et d'A friqu e .

M. MÉTAIS, élève diplômé, a fait, à ]a fin du deuxième
semestre, des conférence très sugges tives sur la notion d'échange
chez les Mélanésien s .
CONfÉRE~CE DU JEUDI. - - On a cherché, au travers du
langage et de la coutume, à quoi pouvaient correspondre
les notions de faule et de leur effacement chez les Mélanésiens.

Des termes qui peuvent nous paraître péjoratifs: te, miri,
= tors, dégoùt, difficultueux, indiqnent des états, mais
ne comportent aucune notion d 'où puisse se dégager une
idée de ~ubstance maléfique ou de mal. Le seul t~rme qui,
dans la langue des Canaques actuellement christianisés, se
précise, pOll r signifier mauvais, est le mot sane. Il indique
l'action. exercée à tous risques, comme courir à fond, acte qui

cerè
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entralne Ja double possibilité d'un succès ou d'une chute morteJle. C'est dans l'aspect néfaste de l'idée de chance et de
risque que la notion de mauvais et de mal a trouvé son
appui. Point d'opposilion entre favornble et défavorable, mais
glissement de l'nn à l'autre. comme dans les divers aspects
d'une même réalité.
C(~tle ambiguïté originelle s'explique pal' un autre groupe
de mots d'usage constant au travers desquels on apet:çoit
l'indéterminé et ' l'indifférencié cnractéristiques de la pensée
primitive: bwiri, dowi, Vila, mura, ve, intraduisibles en
français.

Bwiri ex prime l'action fai te à lou t hasard, à fono perdu,
sans y penser. "puis çà, puis là, comme le cœur me
disait", en un mot: l'action coutumière 011 spontallée, mais
indiITérente en sa forme. Le vent tombe brusguemenl. sans
cause d'épuisement: "il lombe bwiri". Un homme e8t perdu
en nier: "il est bwiri ". Il RgiL fOUS l'elllpire d'une inluitiou heureuse, ou faLale: " il fait bwiri". Des nuances gTammaticnles, . avec des préfixes, i ou vi, modifie/lL le terme sans
en altérer le sens profond.
Dowi indique l'action hors de toute COllyenance. asociale,
accomplie sans conséqnencl's et comme ne comptant pas: ·
ainsi d'une profanation inconsiJérée, du geste d'un ellfant
violant un tabou, dl' Lout .ce qu'ou entelld. Cil disanl: " il
Y a maldonne".
Fe qualifie la donnée fictive, soit qne l'artiste ébauche
une maquette de son projet, soi[ que l'interlor-utenr e
reprenll0. ('n parlant; " je me Lrompe". soit qu'un homme fasse
un mouvement imperce,ptible:
il avance ve ", ou qu'il agisse
sans qu'il y paraisse.
au
où
et
ne

On aperçoit au travers de ces lermes un domaine propre
primiLif. o~ la réalité extérieure est saisie qualitativement)
fictif et physique se recouvrent, où, dans une foule. vivant
revenant restent confondus. L'indigène. quand il parle,
met aucune nuance pour distinguer des aspects qui nous
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paraissent contradictoires. Il exprime da ns bw':ri tout l'i ncléterminé des choses ou des actes qui sont coutumiers, non
réflécbi , ou, au même titre (nous dirions chez nous: ou au
contraire) qui tiennent du hasard et sont aventureux. Il qualifie de mème par b1Uiri on dowi la violation de la cou turne
ou du tabou, ct il. déclare inexistant un geste inconsidéré, s'il
sc sent de force à maintenir celle posilion.
Ce n'est point un domaine profane, car si des tabous sont
violés iLJronsidérément, d'autres sont observés, et l'attitude
reste respectueuse devant toutes les formes de la discipline sociale.
Le mème gesle pent s'acbeyer dans la préCipitation d'un échec
ou d1lns l'ampleur d'un acte s1lcré . C'est le domaine psychologique indifTérencié dans lequel "it l'indigène. Il est remal'qllable
de \oir le Lerme bwiri emplo.)'é cla\[lfllnge dans la liLléraLure
actuelle du peuple christianisé tanclis qlle l'usnge de dowi
diminue : c'est l'indice de frontières psychologiques qui s'6tahl issrllt avec 11 ne ouyerlure nom elle des men ta 1ilés.
l n lroisième groupe de mots comprend les termes qui
pem ellt se tr1lduil'e par sacré: jimea, l1ya, nemir/wra, sa mirè,
arii. Les premiers désignent des intenli ts divers: mil'è correspond à une idée de tnboll ; sa im plique ] 'idée de créer avec
la Jt1nin, l'abricJllCl' ; arii comporte toute les nuances de l'idée
d'à p1ll'l : le jOllr férié, le pres tigieux, (l'avion;, le plus prolond ( les parties sncrées), 1 interclit entre frères et sœnrs. et crJui
de tons les objrls consacrés . A l'ii rejoint sa ne dans l'idée d'acte
pOUSSf~ à fond; on dit également: /wru sane, e t !tara arii,
somnleil profond à en perdre toule contenance ou sommeil
pl'estigiellx, à part, indiqnant l'éLal du dormeur que l'on n'oserait ré\feiller, car nul ne sait où son esprit s'en est allé lais.
sant ainsi le corps inerle et ronflant.
La désacralisation e t indiquée pal' le phonème ne: il impliqu e à la fois l'idée de sapidité indifl'érente, l'he ne, l'eau douce,
ou la percepLion de la gustation: na ne e
c'es t bon.
Kavene= (, le pour sapidité indifférent", indique l'action d'enlever à un objet son mordant, à une racine sa sapidité vénéneuse; à une chose sacrée son caractère interdit.

=
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Le deuilleur qui pendant des mois n'a pu toucher un aliment va
au gynécée, étend la main sur les plats, et désacralise de ce fait
ce qui lui étai t interdit. Il le rend profane. Mais les termes
sacré, profane, im.pliquent une opposition. Et ]a mentalité du
Mélanés ien ne connait pas les oppositions. Il semble que, pour
elle, la distinction entre sacré et profane se ramène à cette distinction (')ntre deux aspects du monde: l'aspect coutumier avec
ses normes dans le statique et le dynamique, son ordre et son
apparence de hasard, l'aspect bwiri; et l'autre aspect. dilférent,
à part, l'aspect arii. Le terme profane ne peut rendre le COJltenu de bwiri et le Lerme sacré limite le sens de arii. Ainsi les
frères de mêmes père et mère sont ùrii, interàits les uns aux
autres, et ivent bwiri ensemble. Bwiri ne s'oppose pas à arii.
Et ne, qui peut traduire l'idée de profaner: ne s'applique qu'aux
objets que j'on sacralise et désacralise.
On explique que les cho~es sont dans l'ordre, et justes, en
disant qu'elles sont plates, lisses, d'un seul tenant. Ce que nous
appellerions mal ou fau te n'est qu'aspérité. ou difficulLé sur la
surface des choses. Il n'y a pas de termes spéciaux pour désigner ces accidents aulres que ceux inspirés par l'eXpérience
sensible.
L' examen de la coutume il1ustre cette carence du langage.
Codrington avait déjà remarqué qu'il n'y Hvait pas, chez les
Mélanésiens, de rites expiatoires. Il y a les efforts pour mainten ir ou rétablir l'équilibre rompu: ainsi la mort est due à une
inadv ertance des paternels, qui doivent en rendre compte aux
malernels, détenteurs de la vie. De l~ honneurs et fêtes offerts
aux utérins, et le rylhme des échanges qui maintiennent avec
eux l'équilibre de vie. De même, il y a un rite de purification
du champ imbibé de sang, pour que les tués n'interviennent pas.
Il n'y a d'infraction qu'infraction sociale: l'injure à la coutume, et l'adultère: le fauteur de trouble ·apporte une longueur
de perle m.o nnaie, et celUI qui doit pardonner en allonge une
autre de dimension pareille. Non sanction, mais rétablissement
de l'équilibre. Idée parallèle à celle du talion lequel joue un
2
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rôle dans les adultères. Le désordre causé par une infraction
cachée ou un vol est effacé par la simple énonciation dll délit:
confession des péchés non organisée, eL sans ri tuel. Con Lre Lous
les dangers, il y a des lustrations ou des purifications préventives. Mais il n'y a pas de sanction ou de modalité d'expiation
organisées par ]a Société: on confie au totem ou au dieu le soin
de mettre à mal le délinquant. ht si le désordre ou le labou
violé son t trop grands, on quiUe le pa)'s. On ne punit pas les
incestueux, on abandollne leur village et se 1ransporle loin des
transgresseurs; rxaclemen t comme, devant le désord 1'(' causé
par la morL du notable, on quille J'habitat , et va en crl'er un
nouveau.
Ces obsenations marquent la distancc qui sépare les .Méla-t
nésiens des Malayo-polynésiens si bien éLudiés pal' Ilerlz,
dont les recherches ont été si' développées et amplifl"'es par
l\Iauss dans son enseignement. L'{>limination dn péché 0t sa
reconduction à son li eu d'origine de la substance ll1i1léfique
figurée par Je pécbé, impliquent des notions d'espace, de distnnce en Ire ~oi cl le monde, lIne indi \ iduaLion, un (c()lIsc ience
de soi et des choses) qlle le .Mélanésien, en cela de melltali té
primitive) n'a pas ellcore acquises.
Nombre d'inscri Ls : ~

1.

Elève diplômé: M. MÉTAIS.
Elèves titulaires: MM. FAVBLÉE, HERVÉ, LEBOELF, IhlcIILEN.
Auditeurs assidus: Milles DE FOLLEVJLLE, SERGUEIE\Y, LJ:.I30EUF)
SERVOISE, ALEXlEFF; Mll es GlH.\RD, E. LOT, BAL:\IlGÈRE, PELLOLI;
MM. TnÉCIlOT, DEYIJlF.n, BounET, PA(!r~IN, STHESSEH-PÉAN,
POUSSI:~') PomŒn., PUIG, A(JBIEJ\ Pl"ANQUE, Cr,Éi\ŒNT , CAR])ON~EL)
PR(JGNOT YJASSON-DETOU1WET, F ALRlÈS,
J
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II. -- RELIGIONS DE L'INDE

Directeurs d'études: M. PAUL MASSON-DoRSEL,
8grégé cie l'Universilé, docteur ès lettres;
M. PAUL Mus, docteur ès letlres.

CONFÉnENCES DE

M.

PAUL MASSON-OUHSEL

Les conférences du lundi matin prirent la suite du cours [ait
l'année précédente sur le Bouddhisme Japonais. Elles ont attiré
l'attention sur les incompréhensions, à peine évitables, qui se
proJui en t quand une doctrine étrangère parvient dans Lelle société après R\-oir traversé des civilisations interposées. Le Bouddhisme, qui n'est pas, dans ses origines mêmes, à tous égards
indien, a passé par des intermédiaires iraniens, ou tibétains,
avant d'èLre adopté en Chiue, en Mandchourie, en Corée, pour
être enfln parvenu jusqu'aux îles nippones. Le canon, les sectes
ou écoles se con tiluent de façons di, erses dans ces divers milieu-x:.
Le vocé,bulaire taoïste chinois risquait de faire confondre le zèle
bouddhique de l'an ti-vie avec une frénésie vitaliste, Or, les
Japonais des VIle et VIIIe siècles ont accepté par imitation
extérieure, pal' si Il1ple "Jémarq uage", mœurs, disciplines, pensées de l'Est asialique avaut de leur prêLer un sens, souventlout
autre que leur signification originaire. Choses singulières: le
boudJlusme leur parut avoir une valeur pour Je culte des
morts, et il fut utilisé par les empereurs ou les shoguns comme
moyen de gouvernement. L'entraînement au Dhyâna, dans la
pratique Zen, fournit des tests pour la formation des Samouraïs!
Ignorances et méprises ont cependant fait penser; elles furent
l'occasion de concevoir des dogmes nouveaux.
Le cours d'après-midi concerna ]a Morale indienne. A peine
exÎste-t-il quelques éludes sur ce suj~t, alors que les religions de
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l'Inde font l'objet d'innombrables ouvrages. Dharma désigne
également morale et religion, sans compter d'autres acceptions:
droit et devoir, phénomènes et lois des phénomènes. L'orthodoxie et les sectes s'accordèrent à dénommer dharma le respect
d'un ordre: obéir à l'ordre de la nature ou de la société, par
conformisme (homologouménôs, diraient les Grecs), c'est pratiquer la morale~; mais vivre la vie absolue, participer à la
création cosmique au lieu de n'en exprimer qu'un produit,
c'est religion. Le génie indien a surtout cherché le maximum,
comme si toujours le plus impliquait le moins, quoique dans
certains cas l'intention religieuse puisse écarter un fidèle de la
moralité. - Désirant serrer de près l'acte moral, on en a
trouvé une approximation des plus importantes dans le bouddhisme. Son résultat reste immanent au sujet qui J'exécute ; il
s'agit, non d'atteindre un objet, ni d'en fa çon ner un , mais
d'opérer ou de ne pas opérer une réalisation de soi (sàdhana),
L'acte se produit à l'extrême pointe (ag re ) du stock karan ique
auquel nous donnerions, en Occident, les noms d'hérédité ou
d'habitude; cette pointe opère des sondages pour discerner la
vacuité des dharmas (phénomènes cosmiques, loi bouddhiqu e), des
percées libératrices à travers les plexus vitaux. Il n'y a d'C'xpérien ce , dans J'Inde, qu'intérieure à l'actÎ-on.
Nombre d'inscrits : ~7.
Elèves titulaires:
Mll e A. SILDURN, Mlle Rlh. KEH. S;
MM. ARCllAUlBAULT, LESlMPLE, Dr MIGOT.

A uditeurs réguliers : Mmes CELARlÉ, DAVID, DELEPLA~QUE,
DELORT, LANDOWSKI; Mlles BACHELARD, GARCI:\', S. MAUPIED,
PILLET- WILL, SOSlNI ; le R. P. M. de WITTE; MM. BEGUIN
R. DOUÉANS, GA Ly-CAULES, Edm. GEORGE, Dr GfiA~GIER,
LEMIÈnE. MARIN, H. MAUGEH, de POMEREU, POUSSIN, RO L'SSET,
SOKOLOF, TALSIN, L. VEYRE,"C.
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RELIGIONS DE L'ÉGYPTE

Directeur d'études: M. JEAN SAINTE FARE GARNOT,
agrégé de l'Uni versité, di plômé de la Section.
On a poursuivi, dans le cadre de la conférence principale,
l'enquête, commencée l'an dernier, sur le' rôle des faits religieux dans l'histoire, les- institutions, ]es mœurs des anciens
égyptip-ns, en l'étendant au Moyen Empire, au Nouvel Empire
et à la basse époque. L'établissement de ce programme a permis
d'éludier le jeu d'inOuences réciproques par l' efTet duquel plusieurs dieux, anciens (Montou Seth) ou récents (A mon),(ont
mis au service des dynasties le prestige nouveau qu'ils en
avaient reçu. Le " choix " d'Amon légitime l'accession au trône
de sOlwerains que leur naissance ne destinait point au rang
suprême ( Thouthmôsis III, Hatshepsout), et les (, faveurs"
(I~swl) d'Amon deviennent le principe des conguêtes entreprises
par les pharaons des XVIIIe et XIXe dyna!'1lies. En revanche, ]a
libéralité des rois vainquenrs, soucieux de s'honorer en exaltant leur patron di in, confère à son clergé trop d'importance
pour ne pas inquiéter certains monarques, Ainsi peuvent
s'ex pliguer la réaction brulale d' Akhenalon (au moins dans une
cCL'taine mesure) et les initiatives du pouvoir central (no tammenl sous Ramsès TI) quand il s'agissait de donner un chef aux
prêtres d'Amon-Re, roi des dieux. La puissance croissante du
clergé Amonien s'affil:me, à la Gn de la période ramesside, par
l'usurpation du grand-prêtre f:lét'i-I~or qui, sans enlrer en lutte
avec Smendès, foudateur de la XXIo dynastie Tanite , n' en prit
pas moins les attributs de la royauté à Thèbes, où son nom
figure entouré d'un cartouche ( temple de Khonsou). Si les rois
Taniles régnèrent sans compéti teurs, une lignée sacerdotale
Amonienne, Loute puissanle dans le Sad, vint doubler celle
cles pharaons en titre. Entrp, les deux dynasties, les contacts
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furent étroits; certains grands-prêtres d'Amon (Pinodjem 1er )
accédèrent à la royauté, mais plus d'un pharaon prit soin
d'installer son propre fils sur le trône des pontifes thébains.
Quand Je libyen Sheshonq, fondateur de la XXIIe dynastie
"Bubastite", monta sur le trône, une partie du clergé Amonien,
plutôt que de se soumeLLre, s'enfuit en Haute Nubie, où les
exilés développèrent le culte de leur dieu. Sous la XXIP
dynastie, la politique religieuse du pouvoir central ne s'écarta
poin t des règles suivies par les pharaons Tanites : souverains
ct pontifes se partagèrent le contrôle du pays, et les seconds
fnrent souvent choisis dans la famille royale (Ioupout, fils de
Sheshollq le,., Sheshonq le grand-prêtre, fils d'Osorkon [0", etc.).
Osorkon nI (XXIIIe dynastie) fit mieux encore: il désigna sa
fille Shapenoupet 1er pour êLre la ., divine épouse" d'Amon
thébain et fonder une lignée sacerdoLale féminine basée SUl' le
principe de l'adoption, qui maintint dans le cercle pharaonique
la di reclion des aITaires thébaines. Le nubien pjankbi (XX Ve
dynasLie) conlinua celle politique el. fit adopler sa demi-sœllr
All1enardis I~I' pal' la divine adoratrice Shapenoupet le,' ; sa
propre fi Ile Shapenollpet Il, héri ta de la charge sous Ta barqa.
Des rails analogues sont à noler au temps des sou,"erains Salles
(XXVle dynastie). On a étudié ensuile l'atlitude des cOf)(Juérants perses vis-à-vis des croyances ct du clergé de l'Égyple,
C!1 illsistallt sur la modératjon de Cambyse (rôle d'Omljahor1'3Sne) et r" assimilation" progressive de certain s fOllClioll nail'es
per8es, gagllés aux culles inJigènes (graffili du 0 u â cl i
lIammumâL).
Les exercices de LI seconde conférence ont élé consacrés Lou t
d'abord à la traJllction et à l'analyse idéologique de six lextes
publiés pal' Erman clans son petit volume: IJie Ilieroglyphen
(Berlin, 1923).
Le passage dll Papyrus VVeslcar (Moye n Empire) gui nous
fait assister à une sorte de représenlation privée, donnée par le
magicien DjC'di pour le com pte du roi Kheops (Erl1lan, pp .
73-74), est curieux. à plus d'un titre. C'est le récit d'un miracle,
qui s'accomplit uniquement pal' la vertu des formllles, sans

/
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inleL'yention de la magie opératoire. Dj ed i prononça les formules
nécessaire~, et l'oie déca piLée, renLrant en possession de sa tête,
se miL à donner de la voix. Un détail doit aussi retenir l'attention : quand le pharaon propose au sorcier d'opérer sur un prisonnier, notre homme se récu se , eL les raisoll s qu'il invoque
sont assez inattendues, chez un familier de ]a magic. " Ce n'est
pa s (nn Lraitement) pour les hommes, elit-il; on n'a jamais (osé)
ordollner de faire pareille chose au 1I0ble lrou peau ". Celle
expression fleurira plus lard dans la liu6ratu 1'0 Amonienne, exa ltant la . sollicitude ct la vigilance du divin pasteur, mai~ il esL
intéressant de voir proclamer, à da'te aussi aLlcicnne~ la dignité
de la nalure humaine. On a insi~té. Cil e'{aminant la célèbre
,. déclara lion d'innocence" du Livre des 1l/orls ( chtlpilrc ex\..\ ,
Erman, pp. 63-67 )' SlJl' le fait qu'elle Lrace Ull tableall as ez
fragmentaire des cOllceptions morales propres au .\ouvel
Elllpire. L'invenlaire des fauLes ~ossibles. qui fonl l'objeL d'une
dénégèllion, n'esL ni complet, ni rationnel: c'esL un pen au
ba sard que la lisle des p (~chés s'y développe; on y remarquc dcs
dùuhle-cmplois ct des OLuissions. Ces particularités s'expliquent
pal' II' caracLère opporlllni~te du texte. dont les rédacteurs onL
, oulu lrollyer quarallte-dellx péchés à meLlre ell rapport a,ec
les jllges alIectés allX LI2 nomes. Les HyenLures du Prince prédesLillé, dont on a traduit un fra gme llt (E rmun, pp 80-81 ), nous
dOllnent qllelq lles rellseignemen ls Sil t' les idées égytienncs relaLives Hn sor Lde l'bolTIme. Quanc.ll'enfauL 1'0) al yient au monJe,
les sept Halhors, comme les fées de nos contes c1assiqlles, lui
ren<.lent visite et fi·xent son destin, Œ.ais l'a ,'enir du nouveauné n'apparaîL point soulll is au déLerminisme le plus rigollreu~ ;
~n lc fjlliLLanL~ les déesse prédisent à l'enfant qu'il périra par Je
fait d'uo crocodile, d'un scrpent on d'un chien. On a expliqué
e11 onLre les LexLes 3 ( p. ti9)et ·~ ( p. 70 ) . Le premier contient
les formules funéraires Lraditionnelles inscrites sur les stèles du
Moyen Enlpire ; dans le second sont rassemblés quelques-ulls
des ." propos" atLribués aux dieux sur lcs bas-reliefs des temples
con temporains du Nouvel Empire.
En fil) J'année, plusieurs séances ont été consacrées à l'nnn-
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lyse de l'hymne à Osiris enregistré sur ]a stèle C 30 du Musée
du Louvre (Moyen Empire). Après avoir établi la traducLion.
on a tenté de restiluer à cette composilion si lilléraire son Cal'aclère poétique en identiuant les versets, groupés par paires,
semble-t-il, donl elle sc compose. Ainsi mis en forme, l 'hymne à
Osiris dans lequel on a tendance à ne voir qu'une énumération
assez sèche d'épithètes monotones, retrouve un peu de sa co~
leur primi tive et laisse entrevoir le mouvement vigoureux qui en
soutenait le ton. On peut y reconnaître trois parties distinctes,
probablement inùépendanles à l'origine. Une salutalion à Osi ris,
fils de Nout, introduit une évocation dans laquelle on décrit ses
parures, ses lieux de culte, ses qualités, ses privilèges. Vient
ensuite une liLanie exaltant sa puissance, dont le début pourrait
bien provenir d'un hymne similaire, cons lruit de la même fa çon,
mais qui rait intervenir aussi des élrmen ls narraLifs (allllsion
aux mystères d'Abydos) A la fin, nous trouvons une adresse au
dieu, suivie de l'énoncé d'un message: on l'apporte à Osiris les
propos de son fils Horus venu châtier ses ennemis. Les
paroles_ d'lIorus, emprunlées sans doute à un drame religieux,
se rencontrent déjà, sous une forme plus complète, dans les
Texles des Pyramides.
~es

auditeurs des deux conférences, noLamment M ~1. B \H GUET.
l'abbé CAZELLES, MM. SANNEHON~ YOYOTTE, SOUCHET,
Mlles LALouETTE et MO:'lTET, ont participé activement aux
explications de textes. MM. BARGUET, CAZELLES, SA~NE1l0~,
YOYOTTE, Mll es DINAn)), LALOUETTE, LAUHENTIlS: LESUEUH,
MO:'lTET, Mm e HENny ont remis régu lièremeut des lravaux écrits.
MM, BARGUET, SANNEHON, YOYOTTE, Mll e Dl:SAllD ont, en oulre,
donné des exposés oraux consacrés à l'étude de plusieurs importants articles. M. Jean LECLANT, élève titulaire, et Mll e Claire
LALouETTE ont oblenu le diplôme d'études supérieures de la
Faculté de Paris (section d'Histoire ) avec la mention
,. très-honorable " .
Nombre d'inscrits : 33
Ont assisté aux conférences
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Pendant toute l'année : MM. BAHGUET, l'abbé CAZELLES, .
SANNERON, YOYOTTE; Mlles DUBUISSON, élève titulaire, JOURDAIN,
LALOUETTE, LAURENTIN, MONTET; Mme HENRY.
Pendant les deux premiers trimestres: Mm es DELPECII-LABORlE,
GUIMI3EAU; Mlles DINARD. FOSSARD, FRL'i, LESUEUR, SUSINI ;
MM. CARENTIN[, -SOUCHET.

IV. -

RELIGION ASSYRO-BABYLONIENNE

Directeur d'études: M. Jean

NOUGA YROL.

Éléments de grammaire sumérienne (1er semestre) :
études de la phrase sumérienne dans son ensemble et dans ses
parties (à l'exclusion du verbe dont l'examen occupera l'année
prochaine ).
1. -

Présages de ]a vie quotidienne (2ème semestre).

2. -

Nombre d'inscrits: 16.
Elèves assidus : Mlles AYNARD, COCQUERILLAT,
SPYCKET ; MM. CAZELLES, LARGE.\1ENT . TOURNAY.

V. -

OFFNER,

RELIGIONS DES SÉMITES OCCIDENTAUX

Directeur d'études: M. Charles VmoLLEAuD,
membre de l'Institu L, docLeur ès lettres.
L'objet principal de l'enseignement a été l'étude approfondie
de certains épisodes de la légende du roi ,Kéret, telle qu'elle est
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relatée dans 18s tablettes de Ras-Shamra qUJ datent du XIVe
siècle av. J .-C.
Bien (jue Kéret rût le fils du dieu 'El et de la déesse Ashérat,
il n'était pas cependant dieu lui-même, ou bien il ne l'était qu'en
partie seulement, comme le Gilgamesh de la fable babylonienne.
Kéret régnait sur une con trée nommée le Khaber el qui se
trol1\'ilit à proximité du p ~lyS d'Udum (sans doute l'Edom ou
l'Idlllll ée de ]' Ancien Testament). Comme il n'avait pas d'enfants
et gu"il cra ignait fort de n'en avoir jamais, Kéret s'était retiré
dans un e chambre, DU fond de son palais) et il passait ses nuits
à pleurer, jusqll'au moment où, vaincu par le :-;ommeil, il ect
un sOJlge} dans leguel Je dieu de son père lui promit une nombrell sc postérité et lui indiqua. du même coup, les démarcbes
qu'il co nvenait d'accomplir }1 "'etle fin.
A son r éveil, Kéret monte a
mmet d'une tour; il lève les ;
mains vers le ciel et olIre un saCl se d'actions de gràces. Puis
il rassemble une armée, qui comp :t trois cents myriades de
soldats, auql1els vinrent se joindre les bédouins, qui étaient,
eux,innombrables. Kéret, suivant les instructions de son père,
prend la tète de tous ces gens el il gagne ainsi la frontière du
pays d'Udum. Le roi d'Udum, Pabil, se méprenant sur les
intentions de son voisin - et l'on pouvait bien, en eIlet, s'y
tromper - envoie message sur message au roi du Khaber, ct,
pOllr détourner l'invasion qui paraît menaçan te, il oIrre une
Jourde rançon en argent et en or, et il s'engage aussi à livrer
des chevaux, des chars et des esclaves. Mais Kéret repousse
tous ces présents et rait savoir qu'il n'a d'autre désir que d'épouser la fiUe alnée de Pabil, celle qui se nomme IIoriga et qui est
aussi beUe qu'Astarté.
Pabil, on peutIe penser, - mais la scène n'a pas été conscrvée-donnesonagrémcntau mariage. Et, quandle texte reprend,
le dieu Baal ordonne à Kéret de se rendre anprès de 'El pour lui
demander sa bénédiclion. L'entl'evlle du roi avec le dieu se
réalise d'autant plus aisément que 'El l'ait, en quelque sorte, la
moitié du chemin, ayant été invité par Baal à venir à J'avance

-

43-

de Kéret. 'El, assisté des dieux Celim), ses enfants, prend alors
en main une coupe et il bénit le roi jusqu'à trois fois: "Prends
donc, dit-il, l!é pouse que tu as choisie; el fais-la entrer dans
la maison; elle le donnera sepl fils, et même huit GIs, et aulant
de filles " ; et cette famille comptera "parmi les Rephaïl11 de la
terre (ulk l'pe ars) ". L'expression ne laissp pas d'être embarrassanle. Cependant, comme ce nom de Rephaïm représente, dans
la Bible, une ancienne race de géanls, disparue à l'époque histo~
riqne, il paraît vraisemblable que la comparaison établie entre
Jes Rephaïm. et la Camille de Kéret signifie simplement que les
mem bres de celle famille rappelleront uu jour par lem force
ou leur courage la race des Rephaïm, ces géants d'autrefois.

A leur naissance, tous ces enfants, -les filles comme les garçons - seront voués ou consacrés par lenr mère, qu'ass isle la
déesse AshGrat, leur grand' mère. Ce qu'était cette consécration,
on ne saurait le dire, car si le verbe nd,. qui est employé ici
signifie bien vouer ou consacrer, il esl accompagné de la loculi on k mlun C' com me ou en lant que mluJI") qui est. obscure .
On peul, lout nu plus, conjecturer qne ce vocahle a rapport à
'ces l'iles qui sont décrils dans le livre dt's _Yombres (chap. YI)
ct gui concernent les nazi rs ou naziréens (de la racine n : /,
apparentée à lUI,.), ces hc,mmes qui, cn Israël, élaient consacrés
à Dieu, - parfois même avant leur naissance (lels Samso n et
Samuel ) - el gui devaient porter la barbe et les cheveux longs,
et s'abstenir de boire du vin.
Enfin, Krret ordonne à IIoriga de préparer un festin auq Ild
seront invités ies soixante-dix taureaux du Khaber, expression
métaphorique qui désigne certainement les lieutenants ou les
vassaux de Kéret, et qui est tout à fail comparable aux Béliers
de Moab (Exode, XV, 15),qUl sont les chefs dll pays de ce Hom.
Bien que Je feslin offert en l'honneur du roi semble avoir llll
caraclère funéraire, - comme si la mort de Kéret apparaissait
déjà toule proche, - on ne peut guêre cependant admeltre gue
les événements se soient précipités de la sorte. Entre les cliwl's
épisodes du mariage du roi et ceux qui oul trait à son déclin,
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il Y avait place pour beaucou p d'autres scènes, qui malheureusement n'ont pas été conservées. Nous savons, en tous cas, que,
si Kérel mourra un jour, ce sera pour avoil' omis de ,( rendre
juslice à la veuve el à l 'o rphelin", car c'esl là la fonction essentielle d'un roi, et c'est d'ailleurs dans les Poèmes de RasShamra que l'expre sion se rencontre pour la première [ois.
On a parfois exprimé l'opinion que le conte de Kéret était
purement mythique, el qu'il n'y avait pas plus d'histoire dans
ce poème que, par exemple, dans le Poème babylonien de la
Creation. A ces aSt'ertions il convient de répondre que, si le
Poème babylonien est, en eITet, comme toules les cosmogonies,
enlièrement mythique, depuis le premier mot jusqu'au dernier,
l'auteur du Poème de K&ret a visiblement voulu retracer l'hi toire d'un vieux roi, qui était sans dou~e le plus ancien roi dont
on cOllservàt, en Canaan, le sou venir, et que, en dernière analyse, nous avons affaire ici à une légende ancestrale, ou patriarcale - analogue à celle d'Abraham - et qu'on doit localiser,
sans hésitation, dans la Palestine méridionale, ent.re la Mer
Morle et la Mer Ronge. Il en est de même, d'ailleurs, pour le
conte d'Aghat, fils de Daniel, héros d'un autl~e cycle de la
même provenance, et qui était originaire de la ville de Barnam,
dont la situation exacte n'est pas connue, mais qui est mentionnée dans un papyrus égyptien (Anaslasi 1), parmi
plusieurs villes qui appartenaient toutes à la Palestine.
Nombre d'i,nscrits : 9.
Elèves titulaires

Mlle

A.

HERDNER;

MM. H.

CAZELLES,

LIOU-Kouo-PING.

Auditew's assiclus

M.

LARGEMENT.

Mlles BRAUN,

KENDIRJI,

'VAUREN;
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VI. -

ISLAMISME ET RELIGIONS DE L'AHABfE

Directeur d'études: M. Louis
docteur ès lettres.

MASSIGNON,

Le lundi, on a poursuivi l'étude des mots-souches fondamentaux du vocabulaire philosophique musulman. Il n'y a eu
qu 'une notion étudiée, vu son importance et son ampleur, la
notion de Qiyâs, ce qui signifie, au sens strict, "syllogisme
aristotélicien ';, m:lÏs, au sens large, le raisonnement déductif
dont on se sert en droit canon. On a: montré, en parlant, par
ordre chronologique, des premières définitions d0 Maturidi,
Baqi1ani, Abu Hashim, J uwayni, en quoi elles s'écartaient du
syllogisme proprement dit. On a souligné l'initiative de Shafi'i
pour le Qiyâs al 'il la canonique. et la position médiane de
Ghazali entre les deux doctrines qui rejettent l'usage du Qiyâs,
]' école Zahirite et l'école lsmaëlienne (cf. ses variations: surayjiya J. On a montré comment certains théologiens, sous une
influ ence philosophique, avaient essayé de classer les élus selon
une hiérarchie fondée, tanlôt sur l'usage du syllogisme (Ibn
Rr shù), tantôt sur les modalités de l'illumi.nation (Ibn Sina, à
la Lin des ,( Isharat "; et Ibn Sab'in en son "Ihata " ). Après
a voi r signalé les écoles- qui admettent le Qiyâs, mais seulement
en dehors . de la théodicée ( hermétistes, Ikhwan al Sara), on a
abordé, en partant de la très remarquable étude ébaucbée en
Ig36 par Wensinck (dans les comptes-rendus de l'Académie
Royale d'Amsterdam , pp, 41-67 de la section 81, sérieA-2),
(, les preuves de l'existence de Dieu dans la théologie musulmane " ; en complétant Wensinck par Jahm (réfutation des
Jainas) , 'Allâf, Muhasibi, Ibn Karram et Abu'l Barakat (dunt
le "Mu' tabar" vient d'être étudié par Sherefettin et par Pines).
On a terminé en examinant une réfutation mazdéenne des preuves musulmanes selon le "Sikand gumanik Vigar" et en parcou~anl deux manuels populaires contemporains (Kashif al Ghila,
shi ' ite, et Jisr, sunnite). Les dernières leçons ont souligné

l'importance de l 'usage du Qiyâs dalls J'histoire de l'apologétique musulmane, f'pécialement contre les chrétiens.
Le mercredi, le cours d'explication du Coran a commencé
par le rappel des résultats précédemmen l. obtenus en exam inant
la Sourate LIlI ( Najm ) . Puis on :l ahordé les dernit\res sourates
(LXXX VII-CXIV) e t les problèmes généraux gu'elles soul&yent:
varialltes canon iques et abt' lTalltes (une leçdn sur la r épar tition
géographique des Sept Lecteurs J, classemetl t historique des
sourates . On a étudié parliculièrement, en parlant de la monographie de Pedersen. l 'usage si curieux du Serment qu e font ces
sourates, et l'on a exa miné le problème de la Mubâlw la (proposition d'ordalie aux chrétiens de ~ aj rân [ 1]). 0 na ensll i le com paré le
style si accusé de la Sourate LV avec les dernières Sourates, puis,
.à propos des criticiues adressées au tex te coranique, o n a e~aminé
les fragments qui nous restent d'Ihn al B('\wendi et surlout les
Fusul de Ma 'a rri (éd . Zenati) texte très significatif que l 'on
reprendra. Étllde complète a été faite de la Sourate C'\TJ. On
a terminé en reprenant l'historique des variantes coramques
permi es depuis Ibn Mujahid.
Nombre d'inscrits : 16 .
Elèves titulaires: Adcl AWA, F. A'VAD, GEOR.n, II ACIIK'I
(Hikmet), MANDO.
Auditeurs assidus"' : DHAZ (YI .), FAIIIJAM, GEOR.GE (Edmond),
IlADDAD (Cyrille), .JmuEH, KASSE:\I, MALPLED. ROLVlEH, SA./3DAGlI cr.) , " IEI-YJNG-PANG, de YVlTTE.

VJI. -

CHRISTIANISME PRIMITIF

ET NOUVEAU TESTAMENT

Directeur d'é tudes : M. Maurice GOGOEL,
docteur rl1 théologie, docLeur ès leLtres.
Dans la première conférence, on a étudié l es théories morales
du christianisme pendant le premier siècle de son histoire.
(1 ) pub. ici mème, en lè te du prése nt Annuaire, p. 5-26.
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Aj?rès une introduction consacrée à l'étude du rôle de la loi
dans 'la morale du judaïsme, on a montré comment ceLte notion
de la loi a été transposée dans l'Évangile de JtSUS, qui a voulu,
non pas él bolir, mais accbmplir la loi, ce qui équivalait à une
révolution Lrès profonde. Accomplir la Loi, c'était, pour lui,
développer jusqu'à ses dernières conséquences le principe de
l'obéissance à Dieu, c'était donc exiger que non seulement les
actes, mais aussi les pensées et les sentimenls intérieurs fussent
en harmonie avec la loi: c'était, en d'autres Lermes, substituer
la morale de la personne à la morale des actes. Considérée dans
ses molifs, la morale de Jésus apparaît comme une morale de
la reconnaissance et de l'amour provoqués par le pardon et la
déli "rance reçus de l'En voyé de Dieu. C'esL donc une morale du
renouyellemenL et de l'épanouissement de l'agent moral.
La morale de Paul, qui a été éLudiée ensuiLe, a été mise en
rapport avec la conversion de l'apôtre. On a montré gue,
contrairement à une interprétation courante, la.. c?nversion
n'avaiL pas été précédée et déterminée par une crise morale,
mais qu'elle en a provoqué une, Paul ayant été amené à concevoir tout autrement qu'il ne l'avait fait auparaYant la possibilité pour l'homme d'obéir à la loi de Dieu. C'est ainsi qu'il a
été amené à substituer à la justification par la loi la justificatioll par la foi.
Deux problèmes très délicats se posent dans le cadre de la
morale paulinienne D'abord, c'esl celui Je la loi. Paul) puur
une part, à cause de l'insuffisance de la terminologie dont il disposait, n'est jamais arri vé à donner de sa pensée une formule
équilibrée. Il ne veut aucunement rejeter la loi de Dieu, et
pourtalll, il se dit afTranchi de la loi. Aussi a-t-il dû perpétuellement I!lUer contre une interprétation antinomiste de sa pensée,
interprétation qui ne correspond nullement à ce qu'elle est en
réalité, mais que pouvaient suggérer certaines des formules qu'ü
employait. L'autre problème est celui des l'apports entre la
l'\lorale de l'impératif (le ch ré tien doit servir Dieu, se sanctifier
et lutter contre le péché) et la morale de l'indicatif (il est délivré
du péché, il est devenu une nouvelle créature spirituelle et il
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porte les fruits de l'Esprit). On a examiné et discuté les i:lterprétations diverses gui ont été données de ce rapport, et · on a
conclu qu'il fallait y voir un aspect de l'antinomie fon damentale de la religion.
•
Dans la morale johannique on a reconnu un prolongement de
la morale paulinienne. Certains de ses caractères sont plus accentués encore et s'expriment en des formules qui, plus encore que
celles de Paul, pourraient suggérer et justifier l'antinomisme.
Aussi une réaction conLre un antinomisme, en réalité étranger à
]a pensée johannique, se manifeste-t-elle 'dans ]a première épitre
de Jean.
Par là s'esquisse un mouyement qui aboutit à la fin du premier siècle et :au commcncemen t du second, à la constitution
d'un néo légalisme. Ce mouvement a été déterminé, d'une part,
par l'influence des notions juive eL stoïcienne . de la loi eL. de
l'autre, par un mou vement interne de la pensée qui avait besoin
de trouver un éq uilibre moins précaire que celui qu'elle avait
chez Paul et chez Jean.
La seconde conférence a été consacrée à ]' étude de l'éjdlre aux
Romains. Après une série de leçons consacrées aux problèmes
généraux posés par l'épître, on s'est allaché à en donner une
analyse serrée pour mettre en lumière la marche de la pensée.
On a abordé ensuile la lecLure du texte qui n'a pu être menée
que jusqu'au chapitre 7.
M. Marcel JOUSSE a fait une série de leçons sur Les formules
du Rythmo-catéchisme sur la NlonLagne et le Targoûm oral
araméen.
Nombre d'inscrits:

47

Elèves titulaires: M BARRE, Mlle BAUMGARTNER MM. BLANC
CAÙi\10NT, Mlltl DmNY, MM. GER~iAIN, JOUDIUER: KOUDO UNYAN :
KIlIEG K., Lowy, LUTAND, OVIER, SCHNEIDER, Mlle VAZET..
Auditeurs réguliers
MM:. ApPRA, BLA~C, BOUSSA RD,
CllEOEVILLÉ, DEWAILLY, FAUVARQUE, Go IN, LORTIC, L UGBULL,
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MOSCHERoscn, PARMENTlEn, PÉAN, RIOU, ROBERT, Mlles ROflÉ,
ROUSSEAU, MM. TARTARD, WEriRUNG~ SOUZA (2° Semestre).

LITTÉRATURE CHRÉTIENNE
ET HISTOIRE DE L'ÉGLISE

VIII. -

Directeur d'études : M. H.-Ch. PUECH, agrege de
l'Université, diplômé de la Seclion.
A la première heure de conférences du mardi, on a poursuivi
les recherches, amorcées en J g~o, sur la théologie trinit aire à
Alexandrie, de la fin du second siècle à s. Athanase. Après une
introduction développée, destinée à meUre les auditeurs au
courant de l'obj et et de la méthode de l'enquête, on a abordé
l'étude d'Origène. Un certain nombre de h:çons préliminaires
ont été consacrées à la biblioèraphie du sujet, à l'examen critique et au classemen t des passages où le terme de Trini té" se
trouve mentionné, à la reconstitution des horizons théologi(jlJes
parmi lesquels s'est mue la pensée du docteur alexandrin: exigences de la foi populaire; données de la liturgie (doxologies et
rit baptismal) et de ]a (, J ègle de foi"; théories des hérésies,
notamment du modalisme ; courants de]a théologie ecclésiastique ( théologies du Verbe, Clément d'Alexandrie). On a,
ensuite, entrepris et continué jusqu'à la fin de l'année scolaire
l'étude des textes d'Origène qui intéressent la théologie trinitaire. En vue d'éprouver, sur un point précis et capital, le bienfondé d' hypothèses récenles affirmant qu'il y a eu évolution ou
(, développement" dans la pensée origéniste, ce travail a sui vi
l'ordre chronologique de composition que l'on a cru, aprÈ:s
diSCUSSIon, devoir assigner aux écrit. successifs d'Origène.
A chaque fois, les textes retenus ont été traduits et commentés
du triple point de vue de leur contenu, de leurs sources et
de leur authenticité. La synthèse des éléments ainsi obtenus ne
sera tentée que plus tard, lorsque la lecture de tout le dossier
d
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aura été acheyée. On n'a pu étudier cette année que 'les pièces
mivantes ; le Commenlaire des Psaume~ [à XX V (éléments
Cournis par Pall'ologie Grecque, t. 12 et ] 7, paL~ J. B. Pitra,
Anrt!ec{a Sacra II, et par H.. Cael iou, Commentaires inédits des
Psaumes. Elude SUI' les lexIes cZ' Orighïe contenus dans le manllScril Findobonensis (<"', Paris, ] 935; bp,aucoup de passages à
élimi 11er à la suite d'u IlC con frontation avec les commentateurs
postérieurs et grâce à l'étude de JI. von Ballhasar, Die IIiera
des Et'ag rius , dalls la Zeilschrift /ür kalhoLische The%gie,
63, 1939, pp . gO-lOG et pp. 181 - 189); le Commenlaire de /a
Gelu"se (débris dan~ P.G. 12 et chez Diodore de Tarse =
J. Decollinck, Essai sur /a chaine de l'Oclalellque, Paris, 19] 2,
p. g2, ct cf'. H. Devreesse, Hevue lJibli(jue, 4/1, Ig35, p. 172,
n. J) ; en un , et slll'tout, le Trailé des Principes, don t on a
expliqué la Préface et les lrois premiers chapitres du livre 1 (De
deo; De Christo; De spl/'lLu sancLo). Quelques aulres passages
du 0(' f>l'incipi;s et la suite aes ouvrag')s d'Origène, il parLÏr du
Commentaire de Jean, fourniront leur premier objet aux recherches de l'an prochain.
La seconde conférence a permis de mener à sa un l'histoire de
lï~glise manichéenne, entreprise éga lement en J 940. On y a
d'abord traité de tous les problèmes soulevés par l'expansion du
manichéisme en Occident. expansion dont les cours de 19411 V/12 avaient retracé les étapes siècle par siècle et région par
région. Les modalilés d~ la propagande manichéenne ont été
déiiuies en détail: moyens mis en jeu et formes de diITusion et
d'adaptation; quanlité et qualité des convertis; causes cln succès;
comment le monde gréco-latin a-t-il vu te manichéisme et
qu'a-t-il connu de ses J~c ritures, de ses dogmcs, de son culte, de
la \ ie e l de la personnalité de son fonda leur il On a relevé les
divers points où, en Occident, l'influence manichéenne a pu
laiiSse r des traces. Toutes les formes prises pal' la réaction du
monde occidental contre le manichéi sme ont été examinées:
réfutations dogmatiques dues à des philosophes païens, néoplatoniciens en particulier, autant qu'à des théologiens chrétiens;
répression juridique de l'J~tat (la législalion anlimanichéenne et
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son application) ; répression de l' Église catholigllc (théories;
inquisition, délation, index; règles canoniques re lative s aux:
convertis, formules d'abjuration, rituels de réception; prolJlèmes
posés par le baptême de:; manichéens). La suile des recherches a été consacrée à l'expansion du manichéisme dan::; la direclion de l'Est. On a repris l'histoire de l'Église d~ Mallès Cil
Babylonie à parlir cIe 300 euvÎron, et on l'a poursllivie . sous
les Sassanides d'abord, c'est-à-dire jusqu'en 636, ensuite, après
la conquête musulmane, jusqu'à la fin du X è me siècle: 0 11 a
ir.sisté sur le rôle joué par les communautés du Kh ort1SR/1 et
d e la Transoxiane , SUT les schism es (dénâvaryya; ~liIJl' il es ct
Miqlàsites) et sur la question des Zindiqs. Enfin, les de~ lin ée s
du manichéisme en Asie Cen trale et cn Chine ont élé retl acées.
On n'a qu'à se féliciter du r.ombre et de l'assiduité dC's auditeurs, donlla plupart - notamment. les RH.. PP. J).nll~r.()C,
DEL.CLVE, MACKE, M . l'abbé \VERLEN, MM. BAII HE . GEI\\L\.l~,
Le BANSAIS, MÉlIAT, \YIÉ:mR - on t pris 11ne P:lI·t acti \ eaux
travaux de traduction. M. CIIATAG~ER, élùve de l'Ecole \ormale
Supérieure, a oLtenu le diplôme d'éludes supt'rie/lres de la
Facullé des LeUres pour un lravail sur les AcLes des JIlJ.rly/'s qlle
le Directeur d'études a dirigé et examiné. M. \Yl!t~EH. égalelllenl élève de l'E. N. S .. poursuil des recherches SUL' s. Ililuire
de PoiLiers. Mlle PÉTHEME~T, agrégée Je l'U 1I1versité, a ('I ll repris
la rédaclion de ses deux th èses de doctoral sur Je !Juatismc phiLosophique et reLigieux. M. Le BA:\S,US a poussé fort U\311l son
étude des termes Ousia et II)'poslasis dans le vocabulaire de
Plotin. M. DORESSE projelle une éJition critique des Chuines
coptes sur L'Évangile publ iées en 188G par P. de Lngarde.
Nombre d'inscrits : 36.
ElèYes titulaires : Mll es S. PÉTREMENT et S. RonH.LARD;
MM. F. BARnE, J. DA~lÉLOU, D. FAUVARQUE, (leI' trimes tre),
P. GER j\IAI~, P. Le :BANSA1S, M. LEBHETON ( 1er trimestre),
J. VVERLEN.
Auditeurs assidus

Mm e DELORT ;

Mlhls

A. De BEA URECUEIL,
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(IcI' trimestre), S.-M. FOUF0UNIS, M.-M. LEBRETON, J. PICARD,
(2 ème trimest~e), E. RICHARD, (1 cr trimestre) ; MM. G. DELCUVE,
J. DORESSE, L. FAUROUX, J. GENGOUX, Ed. GEORGES, J. MACKE,
A. MÉHAT, A. de SOUZA, Cl. WIÉNER.

IX. -

CHRISTIANISME BYZANTIN

ET ARCHÉOLOGIE CHRÉTIENNE

Directeur d'études: M. André
docteur ès lettres.

GRABAR,

La première conférence a été- consacrée à l'élude des peintures murales dans les églises. Pour l'Orient, celte recherche
a compris tous les monuments essentiels, depuis les exemples
les plus anciens, jusqu'au XIIe siècle; pour l'Occident, elle
a élé arrêtée au seuil de l'époque carolingienne, avec l'intention de l'étendre aux fresques des IXo-XHo siècles, en
pays latins, dans la conférence de l'an prochain.
En abordant le sujet, le Directeur d'études s'était proposé
surtout d'éclaircir la valeur religieuse de ces ensembles picturaux, dont les ' plus anciens exemples connus remontent à
19. deuxième moitié du lI o et au Ille siècle. On a relevé
tout d'abord le programme religieux de certaines décorations
archaïques où les images s'assimilent à des signes prophylactigups gui font pendant aux inscriptions apotropaïqnes et
aux. exorcismes, si frequents à l'époque ancienne de l'~istoil'e
du ch ristianisme. Créé probablement pour les hypogées, ce
type de dhol'a tion s'était étendu ensuite aux locaux destinés
à des réunions cultuelles. Les martyria des saints et les
baptistères ont dû contribuer à Ea généralisa lion : les marlyria,
parce qu'ils élaient à la fois mausolées et oratoires, puis
églises ; les baptislères, parce que, sur le plan mystique,
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c' étai t encore des tombeaux (du vieil Adam qui y était
enseveli, pour ressusciter à une vie nouve1le, par le baptême),
mais servant pourtant de cadre à des réunions liturgiques
~mportantes, et. où des autels ét.aient établis dès l'Antiquité.
Dans les œuvres de toutes ces catégories, le thème principal
de l'iconographie monumelltale est la puissance de Dieu,
dont on rappelle les manifestations dans le pas~é ou la présence vigilante dans le présent et l'avenir (paradigmes de
salu t ; croix , chrisme, etc.).
Certaines fresques coptes permetten t d'entrevoir la substitution aux prières tracées sur les murs par des fidèles, de
représe ntations iconographiques équivalentes. Ce genre d'exvotos peints se retrouve en~uite dans les églises de pèlerinages (St-Démétrios de Salonique) et dans les sanctuaires .importants où la dévotion à la Vierge et aux saints favorise
des offrandes de peintures murales particulières (Ste-MarieAntique). D'origine a!ltique, l'usage de ces panneaux volifs
conduit à la formation de véritables galeries de porlraits de
saints personnages qu'on aligne sur les murs des nefs.
En Terre Sainte, les peintures des sanctuaires commémorati fs élevés aux « lieux saints» enrichissent la dpcoration
cru'étienne de deux autres éléments essentiel~ : 1°) la théophanie-vision, d'après les prophètes et les évangélistes (dont
les descriptions sont parfois réunies jet combinées,en donnant
lieu à des compositions com plexes et abstraites) ; 2°) les
images d'épisodes des théophanies de l'Incarnation, groupées
en trois séries distinctes : Enfance; Passion Résurrection, etc.
jusqu'à la Pentecôte; Miracles. Les théophanies-visions on t
dù être placées dans l'abside, c'est-à-dire sous le regard des
fiJèles ; les théophanies de l'Incarnation se déployaient sur
les murs droits de la nef. Les deux catégories de ces images
montraient les manifestations de Dieu aux hommes, tbème
qui dans ses d~ux aspects, correspond exactement à la notion
antique de la théophanie-épiphanie. Ce parallélisme est
d'ailleurs confirmé par la présence, dans les images chrétiennes antiques, des témoins de ces théophanies; les époptes

des VISIOns, vrais ou imaginai l'es ; les personnages qui de
leurs propres yeux. ont constaté la réalité des miracles du
Christ (en commençant par 1es saintes Maries devant le
tombeau vide de la Résurrection ), ceux qui ont attesté par
un acLe ou par des paroles la divinité de Jésus (!\Jages ,
Siméon, Thomas, etc.), Ces pei ntures palestinienn es, dont
les originaux étaient fixés auprès de l'endroit où s'étaient
déroulés les événements qu'elles figuraient, perpétuaient ainsi
le souvenir de ces témoignages et devenaient à leur tour
des témoignages de la vraie foi. Des textes d'Ensèbe sn I' les
théophanies du Christ et sur les premières memoriœ de Terre
Sainte; des écrits de St Cyrille de Jérusalem sur les événemen ts évangéliques, les lieux saints, les objets .et même
les sanctuaires commémoratifs de Palestine - témoins de la
réalité du Salut, garantissent le bien-fondé de celle explication de ln significat ion religieuse de l'imagerie palestinienne.
Malgré la destruction de presque toutes les œuvres de peinture
monumentale en Palestille, nous pOlHons en reconstituer les
principales caractéristiqnes, d'après les mosaïques et les
fl' ,'::-qi l '~ d'autres provinces chrétiennes, qui les irnitent, en
joignant à leur témoignélge celui des ohjets port.ltifs historiés. La Palestine dota ainsi la peinture mOTIumenlale des
églises de tous les pays ch réti ens de cycles im portants d'images
christologiques.
Ces cycles chrislologiqnes des théophanies sont à distinguer
d'autres séries J e scènes historiques tirées des deux Testamen ts
qui généralement ont un caractère didactique et exposent à
l'usage des fidèles, soit simplement une partie de l'histoire
providentielle, soit quelques-unes des leçons qui s'en dégagen t
et l{ui éclairent tel point de la doctrine chrétienne. Dans
des cycles de ce genre, dont les fresques de la s,)'nagogue
de Doura annoncent déjà la méthode de composiliou, les
artistes cbrélien s introJuisent souvent des oppositions systé·maliques des événements de l'Ancien et du Nouveau Testament. Au début du Va siècle, l'art de l'Orient n'a pas ignoré
ce genre de c.)'cles historiques dans ses décorations (lettre
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de t Nil), mais c'est surtout dans les pays latins que, depuis
le LV" siècle et jusqu'en pleine époque carolingienne, on en
fai'ait un large usage: à preuve, à côté de quelques œl)vres
précises, de nombreux tiluli versifiés qui devaient accompagner les peintures murales. On y rcconnalt l'intervention
du clergé et les préoccupat.ions pédagogiques et littéraires
des itltellectuels. C'est 011 quoi les œuvres de cc genre s'op~osen t aux cycles d'origine palestiniemlC qui reflètent pl ilS
ùireclement les r-ro.yances des mas~es chrétiennes .
A l'époque qui, en Orient, précède immédiatement la crise
Iconoclaste et) en Occident, correspond à la décadence précarolingienne, s'achève le rapprochement et même la fusion
des di, ers types de décorations chrétiennes créées en [OllClion des édifices cultuels distincts. Toutefois, la rarelé des
monumenls rend malaisée la tâche de l'archéologue lorsqu'il
entreprend de suiYre pas à pas celte évo lution . En Occident,
à qnelgues fragments près, la période qui va du VIc au
~iècle n'est représentée que par quelques mosaïques et
fresq lles à Home) et une partie notable de ces œuvres appartient plulôt à l'art de l'Orient qu'aux manifeslations
originales de l'art la lin de ce Lemps qui, en matière
d'iconographie figurative et plus spécialement de l'imagerie
monumentale, suit assez docilement les modèles qu'il reçoit
du Levant, et notamment de Palesline et d'Égypte. L'Europe
transalpine, et particulièrement la Gaule pré-ca rolingienne,
sou t précisément dans ce cas.

rx.°

En pays grec, le sOrt de la décoration murale des églises,
entre le VIe el Je IXe siècle, ne p('ut êlre obsen-é que sur
un pelit nombre d'exemples ba 1ka n iqu e s pré-iconoclasles
(Salonique, Perutitica) et ~ l'aide de quelques tex les peu
explicites ; puis, pour les lXo-XIo siècles, dans les chape ll es
caplHlcloc iennes, et pour les Xlc-Xllo siècles, dans de nombrell ses églises de l'Empire byzantin et des pays où s'exerça
l'infl uence de ~on art. Les fresques de Cappadoce, malgré leur
çaractère ru stiqu e et le retard probab le avec lequel ell es on t
sui \ i les modèles des grands centres, fournissent des indi-
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cations preclenses sur la façon don t s'était ()pérée · la transformation des décorations anliques en décorations médiévales.
D'un groupe de monuments à un autre, on y voit: les théophanies-visions avec l@moins remplacées pal' des images de la
majesté ou de la Déisis qui se jouent dans l'au-delà; les cycles
« théophaniques )) palestiniens cédant la place à des séries
nouvelles d'images christologiques qui résument harmonieusement les mystères de l'œuvre du Salut toui; , entière. L influence de la lilurgie s'y manifeste ouvertement, tandis que
les thèmes spéciaux des décoralions des marlyria et oratoires.
autrefois autonomes (même lorsque les édifices qu'elles ornaient
étaient annexés à l'église, p. ' ex. à Ste-Ma rie-Antique) , s'incorporent maintenant dans la décora lion de l'église, en prenant place sur sa périphérie (collaléraux, petites ahsides.
narthex, etc.). Ce changement reflète fidèlement l'évolution
du culte des reliques et des saints, à Byzance, et va de
pair avec les aménagemen ts architecturaux qui en furent
les conséquences.
Si les monuments cappadociens pe rmettent de salSlr SUl'
le \Li' celte transformatisn des décorations grecque~, ce sont
les mosaïques et les fresques proprement byzantines des XloXlI" siécles qlli o{l'rent les exemples les pl us parfai ts des
peintures monumentales de cette époque. C'est à l'examen
de leur programme iconographique, de la composition de
leurs cycles et de leur distribution savante qu'on a arrêté, pour
cette année, l'élude des problèmes religieux p()sés par les
peintures mueales.
C' f.st au Conrs de cette recheeche que le Directeur d'études
s'est rendu compte de l'intéeêt qu'il y avait à approfondir
l'étude des ordonnances décoratives des peintures monumentales chrétiennes. Il s'est trouvé, en ellet, que l'organisation
décorative était susceptible de fournir une base solide pour
un classement des œuvre~ qui, sur ce point, suivaient plusieurs traditions, assez bien définies depuis l'Antiquité. Pour
mieux caractériser les divers systèmes de ces ordonnaJJces,
on a commencé par analyser les décorations murales, clas-
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siques et surtout hellénistiques) de Panticapée et de Délos,
puis celles des hypogées païens isolés ·trouvés en Syrie, en
Égypte, en Crimée, dans les Balkans. On a rappelé également les principes généraux des décorations les plus caractéristiques de Pompéi, de Boscoréale et de la Rome impéria le. U ne fois les types antiques définis. on a suivi le sort
de chacun d'eux, dans les œuv res chrétiennes : fresques des
catacombes et d'autres monuments funéraires; puis, peinture s murales coptes, cappadociennes et byzantines, d'une
part ; mosaïques et fresques dan:3 les églises de Rome~
~avenne, Naples, de l'autre. On a pu établ ir ainsi la prédominance des systèmes décoratifs de l'art hellénistique ori ental, dont l'influence se manifeste jusqu'en Italie chré tienne.
Elle lJ'exclut pas, cependant, plusieurs autres traditions antiques
pàrall èles. Les ordonnances décoratives des IVo-Ve siècles,
particulièrement somptueuses et même novatrices à certains
égards, ont été soumises à un examen approfondi, qui a
compris l'étude des éléments essentiels qui les composent
et de leur survivance à l'époque postérieure. Une antre
recbercbe plus poussee fut consacrée aux ordonnances des
mosaïques proprement byzantines: les grecs ont maintenu
à tnwcrs les siècles, avec une constance remarquable, un
c~rtain type d 'ordonnance an tique ; attent i fs aux exigences
des m"tériaux employés, ils ne rappliquaient jamais aux décorations à la fresq ue. Celles-ci sn i vaient une tradition décorative clistincte, quoiqu'aussi ancienne, Enfin, les peintures
mural es cappadocien Il es . proprement byzantines et russes de
style b~'znntjn (IXC'-Xllc si0eJes) ont donné lieu à une étude
des principes nou veaux de la décoration médiévale grecque,
. qui s'établissent au Xc siècle et se maintiennent pendant près
de trois siècles.

La figure humaine et, d'une fa çon plus

générale, l'image iconographique, y .ont été appelées à contribuer activement à l'organisation décorative des peintures
qui recouvrent toutes les surfaces disponibles à l'intérieur
des églises et peuvent ainsi refléler leur structure harmonieuse. Ces procédés des peintres byzantins se rencontrent
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avec les mélhodes des tailleurs romans des sculptures décoratives : rapprochenHmt qui a donné occasion à un examen
d'aulres branches des arts fi g uratifs byzantin s des IXe-XIIe s"
OL1 J' o n a pu observer d'autres manifestations de ]a même
tendance « romane» (analogue et co ntemporain e, mais hisloriquemenl indépendante des expériences stylisliql1 C's des
arListes occidentaux), Ellfin, ce cou rant important au !"C'in oe
la printure hyzantine médiévale a élé opposé à un a\ltre qui,
préparé par des essais antérieurs, s'épanouit dans cC'rtaines
œuvres magnifiques du XUo siècle. Par ses tendances principales, il rappelle les recherches contemporaines (XII"-\..IIIc s.)
dll pr~1l1ier art golhique. tant en France qn'en Italie,
La plllp3rt dcs leçons de la deu \ième COll f~rence ont se rvi

à examiner dc plus près les divers Jocumeuls, lillérail'cs et
monumentaux, (llli Ollt seni de près ou de loin à ]a recherche
!'UL' 1" \:llellr religieuse dfS peintures mura!es.
Ainsi. on a
(~llldir 1. notion de la lhéophanie~ dans le monde éllltiq ue,
p aïen et cllréticll, et l'expression iconographique qui en
fut donnée par les différentes religiolls de la Basse Antiquité,
a,ant et en môme Lemps gue clan::> l'art chrétien. On a examiné pareille~1ellt le thème du témoin d'une théophanicvision , miracle on a u trc manifesta tion de la divinité parmi
les hommes, On l' a vu s'étcndre à des objets matériels témoins irrévo cables de la divinité du Christ, devenu s ains i
objets de cu lte et sujets iconogra phiques. La format ion première des c)lclcs èyangéliques a été é llldi ée à la ]ullli ère de
ces idées, cyclrs palestiniells surtout, mais aussi CèUX de
Home, notnmment cycles de la p"ssion du Christ et des
prin ces des apotres, qui d'ailleurs ont dù se constitu er A la
faveur des mêmes croyances et en fai sant écho aux cl dt es
pal~stjniens des l.ieux des théop hanies d e la Pa ssion , Un
aperçu spécial d es visions divin e~,. d'après l'iconographie,
a p ermis de constater la coutinuité d'une tradition d'images,
d epuis l'époqu 3 èf ugustéell ne et jusqu'e n lllein m oye n -âge
( tant en Occident qu'à Byzance et cbez les slaves orthodoxes),
mais aussi la tendance à mettre ]e témoin, dans les cc u vres
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médiévales; el à transporter ainsi dans le domaine intelligible l'image isolée de Dieu en gloire.
- Toujours à la deuxième confére[] ce , plusieurs auditeurs et
anciens élèves de la Section ont [ait des exposés de leurs
recherches. M. FROLOV a résumé le trayail gui lui a valLl,
celte année. le dipMme de la Section, et qui porle sllr la
Dédicace religieuse de Constalltinople. l\!rM LAM Y-LASSALLE,
qui pou l'suit son étude su r l'archange Michel dans le culte
et dans l'art, a rendu compte de ses rechercbes de l'année
en conrs. Melle VIELL!\H.D a pris la parole deux fois, pour
exposer ses oOservatioIllS sur les sanctuaires circulaires, isolés
ou rattachés à une église basilicale, ainsi que sur les vestiges
de J'architecture pré-romFllle dans la région de la Loire. En
rapport avec la première commullication de Ml'Ile! YIELLABD,
le Directeur d'études a parlé de l'Q.:Logolle constantinien
d'Antioche, à la lnmière des dernières fouilles et recherches.
Mello GUIEU, qui a commencé un travail SUi' les débnts de
l'iconog raphie des saints français, a montré les résultats de
ses pl cll1iers sondages. Mdlc FOSSA BD a examiné 18S chapitea ux
mérovingiens qu'elle éLndie en vue d'un diplôme. En deux
séanccs, le R. P. CROQU1SO~ a étuhli les points principaux
de la recherche qu'il pou rSll i t sur la représentation de la
croix dans les scènes évallgél iqlles en dehors des épisodes de
la PnssÎon, et Sllr certains thèmes iconographiquAs connexes.
Ce lnnni1 fera le slljet cl'uu diplôme.

Ail cou rs de J'anllée scolaiH', sur l'initiatiye de ~ 'Icl~ VIELLAH (). un grou pc de chercheurs s'est consti Lué auprès de la Conféren t'c, gui se propose d 'é Lablir un fichier bibliogrilphique
détaillé des monu menLs pré-romans, pour Lous les pays
chréti ens et en commençant par ]a France. Ce groupe gui
réunit nne dizaille de personnes a organisé chaque mois une
séance consacrée à l'éll1de des qllestions techniques relatiyes
au ficl Jier, et à l'audition des communications sur des
monlllnenLs pré-romans. Plusieurs [llembres du gronpe dont
Mmes- GOLDSCHEIDER, LAMY-LASSALE, CHÂTEL, et
M, ·lI e \ ' [[~LLA H D Y onl pris la parole pour ues ex posés scientifi-
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ques. Sur l'invitation du grou pe, M. René LOUIS, maître de conférences à la Faculté des Leltres de Lille, a eu l'amabilité de faire
unoe conférence cons..\crée à ses fouilles el découvertes importantes. dans les cryptes de Saint-Germain à Auxerre. Mo Jean
UU BE RT, arrhiviste- paléographe de Seine-et-Mame el spécialiste disLingué de l'archéologie pré-romane, a répondu à l'appel
du groupe et, accompagné deMmc l1UBERT, est venu as'i~ter
à l' une de ses séances mensuelles. Il a aidé de ses conseils
précieux plusieurs membres du groupe.
Plusieurs dons sont venus enrichir la Col1ection Byzantine
et Chrétienne raltachée à la Conférence. Elle doit à M. Charles
VIHOLLEAUD deux monnaies byzantines et les sept yolumes de
la publication monumen tale du H. P. de J erphanion su l' les
églises de la Cappadoce; à Mme LAMY-LASSALLE, un livre;
à M. DEL MEDICO, plusieurs phoLogr(l phies ( négatifs) des
mosaO(qlles de Gprmigny-Ies-Prés. M o Jean CLÉDAT avait dé-posé alltrefois b la Collection Byzantine de nombreuses photographies provenant de ses fouilles du monastère copte de
BaouÎt. Il vient de nous faire savoir qu'il fait don à la
Collection de tous ces précieux documents, et qu'il leur fera
jeindrc, dès que l es circonstances le permellront. un e série
importante d'autres photographi es, en parLie inédites. et de
notes de fouilles, relatives aux mêmes monu ments de Baouît.
Nous saisissons celte occasion pOUl' remercier ici, au nom de
]a Collection Byzantine et Chrétienne de l'l~ cole} Lous les
généreux donateurs.
Nombre d'inscrit.s : 27.
Elèves diplômés : Mdlo V ALLAND ; M. FRoLov.
Eh3ves titulaires: Mm es LEFORT DES YLOUSES, LA~lY-LAS
SALE, GOLDSCIIElDER, MARTIN-BoUTON; M olles FAUCHON, VlELLlARO, DOLLlNGER; MM. P[ERRE, oCnoQUlsoN, DE WnTE o
Auditeurs assidus: Mmes CHATEL, STROII, DE BERTiN; Mell es
GUlEU, VILLETTE, LAMARCHE, CnONl\"E ; MM. VAGO, CAIUNTINO.
1
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HISTOIRE DES DOCTRINES ET DES DOGMES

Directeur d'études: M. Paul VH1NAUX, agrégé de 1'1 niversité, diplômé de la Section.
Suppléant: M. Maurice PATRONNIER
docteu r ès leUr es .

DE GANDrLLAC,

-

1. - Il existe en Allemagne occidentale et cn Suisse au XIVplU ll
siècle un mouvement des A mis de Dieu que certains historiens
semblent avoir conrondu avec les sec Les du Libre Esprit ou
avec les Béghards. C'est ce mouvement que nous avons e~sayé
de caractériser: Nous avons chf'rché, d'abord~ l'origin e de
l'expression qui est classigue dans la tradition thomisLe. ~(IUS
avons étudié les textes de Saint Thorpas qui voient dans la
caritas une amicitia aulant qu'un amor. Mais les Rhénans
emploient la fOl'mule dans un sens plus précis et désignent
comme Gotlesfreund l'homme qui, par opposition aux formules
abstraites de la théologie scolastiq1le, vit vérilablement d 'une
vie orientée exclusivement vers la théôsis . En ce ~ens
l'expression est fréquente chez Eckard et chez Tanler. Certains
ont vu là le signe d'une appartenance à une sorte de société
secrète.
En éludian t successive men t le milieu d' Henri ' de Nordlingen

à Bide et celui de Ruhlmann Merswin à Strasbourg, nous nous
sommes convaincus qu'il ne s'agit pas d'nne secte, mais bien
véritablement d'une amitié spirituelle liant un groupe d'hommes
et de femmes, laïcs et religieux, mettant au-dessus :de tout
autre soin, en un temps très troublé (singulièremen t par les
interdits qui posaient de graves prol>lèmes canoniques), le seul
idéal d'une piété que nous avons tâché de caractéri er comme
un équilibre entre les exagérations «pneumatiques 1) et préquiélistes des Béghards, d'une part, :et, d'aulre part, un formalisme
figé contre lequel ils ne s'élèvent pas moins vigoureusement.
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Le Meisterbuch, dû très vraisemblablement à la plume de
Merswin, pose un prohlème particulier. Opposant un «pieux
laïc », l'ami de Dieu de ['Oberland (qui semble au total un
personnage mythique ou symbolique), à un grand docteur,
«maitre de la sainte Écriture), ce livre raconte la ((conversion»
du docteur par le laïc. Une tradition qui remonte au X Vm e
siècle identifie le maître de la sainte Écriture à Tauler. ~ous
avons montré les raisons qui militent contre cette identification.
Il l'este que Tauler a été en liaison très intime avec les «Amis
de Dieu» et que le thème se trouve chez lui à plusieurs reprises
de l'homme «simple)) qui, par le dépouillement de type
eckhartien, nuancé pou l'tant de plus d'une façon, parvient à
une perfection cbrétienne inconnue des ((grossen PfaITen» de
la Sorbonne . Nous avons, dans nos dernières conférences, étudié
la langue et la doctrine de Tauler, et c'est celle enquête CJue
nons espérons continuer Van proehain en l'étendant à Seuse, si
nous en avons le loisir.
II. - Notre deuxième conférence a été consacrée, au milieu
parisien qui, dans les .dernières années du XVme siècle et les
prclllières décades du XVlrn e siècle, a subi fortemellt l'influcnce
de icolas de Cucs. MalJnke a même suggéré que ChëHles de
Bo , dles, ami de Lefèvrc d'~taplcs, serait à l'origine de la
fam euse formule ùe Pascal sur la sphère inG.nie. Celte formule,
en ('fIe t, qu'on trou v e anssi chez Rabelais et chez Margucrite
de :'\avarre, vient cl!l livre des XXIV philowpbes. Mais, chez
Pascal, elle est appliquée au monde et non à Dieu. Or, Nicolas
de Cues est. à notre connaissance, le seul philosophe qui, avant
Pascal. l'ait employée lui aussi dans ce sens nouveau. Il serait
donc intéressant de chercher J'intermédiaire historique.
Sllr ce point précis nous ne sommes pas arrivés à des résultats
décisifs. Bovelles lui -même, ,bien que nourri du Cusain, n'a
pas usé expressément de la formule cusaine. Du moins avoosnOll S pu déterminer un ensemble de thèmes qui constituent le
no)'au d'une communauté inlellectuelle et spirituelle dans la
première /RenaÎ8sance franç,lÏse. Aucun des deux termes de

M. Rrnandet, pré-r1forme et humanisme, ne caractérisent
correctement cette communauté. Si indéniable soil-elle
d'ailleurs, l'influence de l'Académie florentine ne suffit pas non
plll S à rendre compte des tendances d'un Lefèvre, d'un Bovell es
et d~ leurs amis Fichet et Gaguin. A heau coup d'égarcl~, au
contraire, ils SOllt tout proches de Nicolas de Cucs, que
Lef'è\l'c a édité en 1:) 1/,. Comme lui, il s Illili!'e!llies œuvres du
PSell(] o-Den,Ys, IllalS (llOIllS en Ylie d'ulle e\pl'f lrnCe
propremen t mystique que pOUl' déterminer IIne voie dialectique
fondée sur le dépasselllCnt des opposés. Comme lui, SllltOut. ils
insist ent SUl' le rôle conlral do l'homme comme COpll/fI l1I111uli.
Dan« des études récenle~. M GrŒlhl1}Sen a fait hOl1llllage à
Bdvdles d'une concilialion entre le plalonisme florentin cl. le
naturalisnle paelouan, qui Lui semble tl'lS moderne l'fil' le rùle
Llissé à l'intell igence hu mai Ile, sorte cie «second Di('ll l) qui
réal ise sa tàcbe propre da ilS le. Ilwnde, pOil r le cOnllalll'e cl pOUl' le
spil'itllaliseJ'. Il nOLIs cl sembk Cil étudiallt les ll'Àtes de
13ovd!es, rpw c'()lait ]~l une Yue pillS brillante gue .iti~lifiée
hi stl!l'iy uelllent. 11 n'est, en dlel. à pell près pas une d('~ idées
posltl\eS de. Bo\cl]es (('nrolllbré paL' aillellrs d'ml falras
beallcollp plus scolastique) qui n'ait sa so urce chez le cardinal
de ClIes. C'est (lonc au XYu,p siède d(;j~l, et bien avarll .([lle sc
mnnif'eslâl pleinrment l'oppos ition dont joue habil emen t
~1. GrŒllhu)'sen en invoqllant des doclriues comme celles de
Cam pa III li a (elles- mêJlws postérieures non scnlemen t a LlX
p;;blicalions de ~larsile Ficill mais à celles de J3ovelles ; qu'une
c('['taine aflihropologie pal'I'nilement caractérisée a vulejourgràce
au gt~l1ie cllsain . Lrs Françai:-: qne nous avons élndiés celle année
auraient pli ê Lre efTectivementles mainleneurs de ceLLe trad{tion .
Leu r illJ]uence pourtant a éLé minime, el ci e 110l.J.VCaUX COlll'tmts
se fon t JOLir dès le second tiers du X Vrille siècle avec l'hum an isme
beaucoup plus littéraire de Budé et d'Éras me, avec J'anti-bUl1lalJi~rn e rigoure ux de Luther.
Norllbre d'inscrits :

20.

Audileurs assidus: BESSET, LOSSKY, MOHÉ .
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XI. -

HISTOIH.E DU DROIT CANON

Directeur d'études: M. Gabriel LE BRAS, professeur à la
. Faculté de Droit de l'Université de Paris.

Première conférence: SurnaLurel el droit canon
Le droit canon n 'a point pour seul objet, comme le laissent
croire trop de manuels et de traités, la constitution et
l'administration d'une société temporelle. Son but est le salut
des hommes. 11 leur propose des vues sur l'Au-delà, règle les
rapports entre les trois Églises, surveille les puissances de
l'Enfer.

A. - Aux théologiens, le droi t fournit les arguments
d'une justification et des éléments pour la - description des
mondes invisibles. Plus spécialement, la coutume et la
législation canoniques ont établi une procéùure pour l'identification des saints. Les collections ont répandu les fragments
patristiques relatifs à la composition et au régime du Ciel, du
Purgatoire et de l'Enfer.
B. -

Entre les trois Églises - triomphante, souffrante el
militante -les rapports sont constants.
[ - Le Ciel est présent sur la Terre : Dieu et les saints y
ont leurs demeures, et nous avons étudié les conditions
juridiques du sacrifice, les règles de la garde et du culte des
saintes espèces, le statut des reliques. Le Ciel est agissant, et
le droit garantit ou contrôle les intervent.i.ons divines dans la
vie du monde (Révélation, Providence), de l'Église (assistancè
aux conciles et aux électeurs), de la société (serments, ordalies)
et de chaque individu (grâce, charismes).
2. -

La destinée de l'homme est de gagner le Ciel : d'où

-

l'économie du
personueJle, du
cation. ( Le R.
distinctions du
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salut, qni pose -les problèmes de la liberté
ministère de l'Église, des moyens de san~Lifi
P. CnENU a expliqué magistralement deux
De penilcnlia de Gratien. )

3. - La solidarité entre les Églises se traduit en des praliques
(offrandes pour défunts, messes privées, pénitence vicaire), des
institutions ( fondations, confréries), des doctrines (communion
des saints, trésor ·de l'Église) que nous n'avons pu qu'indiquer.
C. - Le temps nous a manqué pour étudier en détail les
activités de S~tan, les pactes diaboliques et les réactions du
droit CatlOll.
Seconde conférence : Le droit canon
dans les Œuvres littéraires.
En trois séries de communications, M. LEMOSSE a étudié
l'Hisloria Franco/'lUII de Grégoire de Tours; M. l'abbé
GUIZARD, les lettres d'Yves de Chartres; M. LESAGE, le De vita
de Guibert de Nogent.
ombre d'inscrils : 38.
Elèves titulaires: MM.
M. LEl\lOSSE .

les

abbés

GUlZAHD,

BARASSIN,

Auditeurs assidus: Mru e DESBOlWES; M"e BAnTIIÉLE'\1Y,
R. P. CHENU ; MM. les abbés B . CllAIGNEAU, DÉI:\Ul\1EAUX et,
DMINIKi MM. BOUSSET., LESAGE, MAGDELAIN.

XII.

~

MYTHOLOGIE COMPARÉE

Directeur d'études: M. Georges DUMÉzrL . agrégé de
l'Uni versité, docteu r ès lettres.
Les deux conférences ont été consacrées à examiner certains
3,
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aspects de la triade divine Jupiter Mars Quirinus et de Ja
tripartition sociale fonctionnelle qu'eUe patronne. La personnalité de Quirinus, en particulier, a été considérée dans ses
rapports, non plus seulement avec l'agriculture, mais avec la
notion romaine d'empire. Une enquête menée à travers tout le
monde indo-européen a permis de mieux comprendre la
légende de Tarpeza et son insertion dans les récits relatifs à
l'association de Romulus el de Tatius.
Nombre des inscrits: 6.
Auditeurs assidus : Mmes BALMIGÈRE,
MM. ÉTIENNE, GREl'ŒT, LEIRIS.

CASSIN. SCHAEFl<'NER.

3" -

PROGRAMME DES CONFÉRENCES
POUR L'A~~ÉE '1943-191:4

RELIGIONS

DES

NO~

PEUPLES

Directeur d'éludes : M. M.

CIVILISÉS

LEENHARDT.

Explicalion de do cuments concernant les représenlations mythiques austronésiennes, les mardis, à onze heures. - Etude
comparalive des rites commû~iels (populations du Pacifique et
d'Aji'iqu e), les jeudis, à quatorze heures.

RELlGIONS DE LA CHINE
Directeur d'études:

M.

H.

MASPÉRO.

Le confucianisme de l'époque des llan, les mercredis, à quatorze heures. ExplicaLion des Neuf hymnes Kt'eou-J(o
(Elégies de Teh' ou, Tchou-ts'eu, chap. 2), les mercredis, à
quinze heures.

RELTGIONS

DE

L'INDOCHINE

Directeur d'études : M. Ed.

MESTHE.

Le chien p'an llou, ancêtre ou blason des Man, d'après les
documents recueillis chez ses actuels (. descendants", les mercredis, à dix heures. - La légende de p'an llou, d'après les
sources chinoises, les mercredis, à onze heures.

3*
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RELIGIONS

DE

L'INDE

Directeur d'études: M. P. Mus (en congé).
Directeur d'études: M. P. MASSON-OURSEL.
La notion indienne du temps, les lundis, à onze heures.
Études de morale comparée, les lundis, à seize heures.

RELIGIONS

DE L'ÉGXPTE

Direcleur d'études: M. J.

SAINTE FARE GAR ' 0'1'.

Recherches sur la psychologie religieuse de l'A ncienne Égypte,
notamment d'après les textes des Pyramides, les lundis, à
quatorze heures. - 1°· Leço ns d'initiation réservées aux audière
leurs de 1 année; 2° Explicalions de lexies: lIymnes el messages aux dieux, les lundis, à quinze heures.
Conférence libre; M. M. MALININE, qui fera une série de
leçons intitulées: Étude des lextes de Chenoudi relatifs à la vie
monastique, les mardis, à onze heures.

RELIGION ASSYRO-BABYLONIENNE
Directeur d'études: M. J .. NOUGA YROL.
Elémenls de grammaire sumérienne (suite), les jeudis, à
quatorze heures. - Textes prophétiques et divinatOires accadiens,
les jeudis, à quinze heures.

-
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SÉMITES

OCCIDENTAUX

Directeur d'études: M. Ch. VIROLLEAUD.
Baal, Tammouz et Adonis, étude comparative des trois
mylhes, les mercredis~ à dix. heures. - La légende d'Aqhat,
fils de Daniel, d'après les tablettes de Ras-Shamra, les mercredis,
à onze heures.

ISLAMISME

ET

HELIGIONS

DE L'ARABIE

Directeur d'études: M. L. MAssrGNON.
Continuation de l'étude historique du vocabulaire philosophique
arabe (pal' mols-souches), les lundis, à neuf heures. - Explication du Coran: surates L.LY.XX~VIl-CXIV (suite) .. examen de
L'influence coranique dans les Fusd wa Ghayal de Ma'arri,
]es mércredis, à neuf heures.
.

RELIGIONS DE LA GRÈCE ANCIENNE
Directeur d'études: M. H. JEANMATRE.
Introduction à une étude du développement historique de la
religion helténique, le~ vendredis, à quatorze heur'es. - Les
prob(èmes littéraires et historiques de la ' i théologie" homérique,
les vendredis, à quinze heures.
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RELlGIO~S HELL~NrSTIQUES

ET FIN DU PAGANISME
Directeur d'études : M. A .-J.

FESTUGIÈRE.

Explication du Timée (avec les traductions et commentaires
hellénistiques: Cicéron, [)latarque, Chalcidias, Proclus) , les
mercredis, à neuf heures. - La religion du Dieu cosmzque
à L'époque hellénistique, les jeudis, à dix heures.

RELIGIONS DE ROME
Conférences libres: M. ~. SCUlLLlNG, qui fera une série de
leçons intitulées: Recherches sur la Vénus Romaine, les jeudis,
à neuf heures. - M. V. BASANOFF , qui fera une série de leçons
sur la religion romaine primitive, les lundis, à quinze heures.

MYTHOLOGIE
ET

A~CIENNES

COMPARÉE
RELIGIO~S DE L'EUROPE

Directeur d'études : M. G.

DUMÉZIL.

Commentaire au premier livre de Tite-Live, les jeudis, à dix
heures. - QuesllOns de méLllO,Le et de bibliographie, les jeudis,
à onze heures.

ORIGINES DU CHBISTIANISME
Directeur d'études: M. M.

GOGUEL.

Quelques problèmes relatifs à {histoire évangélique, les mer cre-
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dis, à treize heures cinquante. - Le culte chrétien du premier
siècle, les mercredis, à quaLorze heures cinquante.
Conférence libre: M. M. JOUSSE qui fera une série de leçons
intitulées: Les formules du Rythmo-catéchisme du Pain de 'L'le
d le Targoûm oral araméen, les mercredis, à seize heures.

HISTOIRE DE L'ANCIENNE ÉGLISE
ET PATRISTIQUE
Directeur d'études: M. H.-Ch.

PUECH.

La théologie trinitaire à.A lex andrie, de Clément à s. Athanase:
Origène el la première génération origéniste (suite). les mardis,
à quatorze heures. - Étude de sources relatives aux sectes
dites "néo-manichéennes" (Priscillianistes, Pauliciens, Bogomiles), les mardis, à quinze heures.

CH RISTJANJSME BYZANTIN
ET ABCHÉOLOG lE CHRÉTIENNE
Directeur d'études: M. A.

GRABAR.

Les peintures m.urales des églises latines, du Vrille au "Y/Il"me
siècle (1 semestre). - Recherches d'archéologie carolingienne
(2 ème semeslre), les mardis, à seize hEures. Documents
archéologiques pour une histoire du christianisme: 1° Antiquité;
2° Byzance et L'Orient, les samedis, à neuf heures.
C I'

-

72 -

HISTOIRES DES DOCTRINES ET DES DOGMES

Directeur d'études: M. P.
Suppléant: M. M.

VIGNAUX

(en congé).

PATRONNJER DE GANDILLAC.

Éludes SHI' Abélard, les mardis, à neuf heures. - Recherçhes
sur le vocabulaire et la doctrine des mystiques rhénans du XIT -e m e
siècle, les mardis, à dix heures.

HISTOIRE DE L'J~GLISE MÉDIÉVALE
ET MODERNE

Ditecleur d'études : M. H.-X.

ARQCILLlÈHE.

Les sources de la doctrine théocratique médiévale, les mardis,
à dix heures. -- Recherches sur le sens des mols: civilisation
chrétienne (travaux pratiqlles) , les vendred is, à dix heures
quaran Le cinq.

HISTOIHE DE L<\ flltFORME
ET DU PROTESTANTISME

Directe-u r d'éludes: M. L.

FEH"RE.

L~originaliLe de la Réforme française : les aspects géogra-phiques du problème, les mardis, à quatorze heures. _ Exercices
pratiques de cartographie appliquée à la Réforme française,
les mardis, à quinze heures.
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DU

DROIT

Directeur d'études: M. G.

CANON
LE BRAS.

lnLroduction à l'étude rationnellp. des manuscriLs canorriques,
les vendredis, à quatorze heures. Liturgie et droit canon,
les vendredis, à quinze heures.
Conférence ·libre : M. E. SEVESTRE, qui fera une série de
1eçons intitulées: Les sources du Droit ecclésiastique français

contenues dans les Ordo publiés au XVlIpme siècle el spécialement
à l'époque révolutionnaire, les vendredj.s, à onze heures.

HISTOIRE
Directeur

DES

d'étude~:

IDÉES
M. A.

MORALES

BAYET

(en congé).
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ADRESSES DES DIRECTEURS D'ÉTUDES

MM. ARQUILLlÈRE (Henri-Xavier), rue de Rennes, IOQ (VJe) .
BAYET (Albert).

ru~

Monsieur-le-Prince,

2

(VIc).

D[Jl\1ÉZIL (Georges), rue N .-D.-des-Champs, 82 (Vlc).
FEBVRE (Lucien). rue du Val-de-Grâce,
FESTUGIÈHE (André-Jean), rue du
Honoré, 2 2 2 (VIlle).
GOGUEL (Maurice). rue Lecourbe,

2

1

(ve).

Faubourg Saint-

(XVe) .

GRABAR (André), avenue Dode-de-Ia-Brunel'ie,

2

(XVIII) .

JEANMAIRE (Henri), roule Nationale, 177, Viroflay (Seineet-Oise).
LE BUAS (Gabriel), place du Panthéon, 3 (Ve) .
LEENHARDT (Maurice), rue Claude-Bernard, 59 (Ve) .
MASPÉRO ( Henri), rue ScheITer, 45 (XVIe).
MASSIGNO~ (Louis), rue Monsieur, 21 (VlI e).
MASSON-OuHSEJ. (Paul), rue de Constantinople, 31 (VIH~ ) .
MESTRE (Edouard), avenue Palll- Appell, 16 (XIVe) .
Mus (Paul), rue des Ecoles,

12

(Ve) .

NOUGAYROL (Jean), rue Marié-Davy, 3 (XIVe).
PUECH (Henri-Charles), rue du Cherche-Midi, 79 (VIo).
SAINTE FARE GARNOT (Jean). rue d'Ulm, 4 bis (VO).
VlGNAUX (Paul), rue Quatrefages, 14 (Va).
VIROLLEAUD (Charles), avenue Constant-Coquelin, 6 (VIle) .
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ADRESSES DES

.

SUPPL~ANTS

M. PATRONNIER DE GA DILLAC, (Maurice), rue Rigaud , 3,
Neuilly-sur-Seine.

ADRESSES DES ANCIENS DIfiECTEURS D'ÉTUDES

l\1M. FOSSEY (Charle ), boulevard Haspail , 236 (VIe).
FOUCIJER (Alfred), rue du Maréchal-Joffre, 15, à Sceaux
(Seine ).
GAUDEFROY-DE~lO.\1BYNES, rue Joseph-Bara, 9 (VIc) .

GILSON (Elienne), avenue Emile-Acollas,

2

(VUO).

MAuss (Marcel), boulevard Jourdan, 95 (XIVe).
M~LLET (Gabriel), avenue Paul-Appel!. 6 (XIVe).

TOUTAIN (Jules), rue du Four, 25 (VIe) .

BIBLIOTllÈQ UE
DE L'ÉCOLE PRATIQUE DES IIAUTES ÉTUDES
SECTION DES SCIENCES RELIGIEVSES

Parj's-,

LEfiO UX . -

Volume grand ind-8°

Tome T. - Rtudes de c,.itique el d' hisloi,'e par les membres de la Sec Lion
des scien ces religieuses. a\ cc une inlroJl1clion par Albert RÉYILLE,
président de la SecLion.
Tomes II el l1I. - Du p,.étendu polythéisme des fléb,'eux, - Es"ai crit ique
Sllr la religion du peuple d'Israël, slliYÎ d'un examen de l'authen- '
ticité des écri ts prophétiques. par'\1. VER:\ES,
Tome IY. - La mo,.ale égYl'licl!Jle quin::e siècle~ avant not,.e ère , Etude
sur le papyrus de BOlllDq nO {l, par E, A~JÉLL'm\u.
Tome V, - Fasc 1. ct 2, Les ol'igines de l'Episcopat, - Rtude SUI' la forma/iolt du gouvernement rcclésiastique au sein de l'Eglise ch,.étienlle dans
l'Empi/'e romain ( l"c parlie), par J eall H É \ILLE
Tome V 1. Essai su,. l'évolution hisloriqlle et philosophique des idéps
morales dans [ EgYI/le ancienne, par· E, AMÉLI"\EAL'Tome VII. - Elude de critique et d'histoire, par les membres de la Section des sciences reli gieuses, 2 C série, publiée à l'occas ion du
10" anniyersaire de la Section.
Tome VIlT, - Saint Augustin et le néo-platollisme, par L,
diplùmé de la Section.

GIUNDGEORGE,

Tome IX - Gerbert, un pape pltilosoj:lte, d'ap/'ès l'histoire et d'après la
légende, par F. PI C.\VET.
Tom e X. L'Ecclésiaste Oll la sa:Jesse de Jésus , jils de Sira. 1 rc ct 2 e
parties tex te original héJJreu, traduit el commenté par Israël LÉVI,
2 volumes,
Tome XI. -

La doctrine du sacrifice dans les Brâhmanas, par Sihain LÉvr,

Tome XII - Clément d'Alexandrie. Etude Sllr les rapports du christianisme
et de la philosophie grecque au Il c siècle, par EuS', DE FAYE, 2" édition,
Tome XIII. Etude sur l'iconog,.aphie bOllddhique de ['Inde d'apI ès les
documents nout1eaux, par A. FOU CHER (ayec planches el . graYures dans
le texte; 2 yolum es) .
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Tome XIV. - Le VIC Evangile. Son origine et sa valeur historique, par Jean
RÉVILLE, 2" édition.
Tome XV. - La Maqir? assyrienne, par C.
tion, docteuï ès letlres.

FOSbEY, diplômé de la Sec-

Tome XVI. - Fasc. I. - - Les idées morales che:: les hétérodoxes au début
dll XIIe siècle, par P. ALPIHNDÉRY, diplômé de la Seclion.
Fasc. 2. - .Aristote et l'Université de Paris pendant le XIIIe siècle, par
G. LUQUET! diplômé de la Section.
Tome

xvn. -

Tabou et totémisme à Madagascar, élude descriptive par

A. VAN GENNEP, diplômé de la Seclion.
Tome XVIn. - Ilisloire de la légItimation des enfants naturels en droit
canonique, par R. G-ÉNESTAL, diplômé de la Section.
Tome XIX. - Le droit de propriété des laïqlles SUI' les églises et le patronage laïqlle, par Paul TUOàUS, diplômé de la Section.
Tome X X. - Les culles païells dans l'Empire romain: 1. - L es provinces
latines; lome 1 er : Les cultes officiels; les culles romains et gréco-romains,
par J. TOUT.UN.
Tome XXI. - Prolégomènes cl l'étude de la religIOn égyptienne. Essat
mythologie de l'Egypt e, par E. AMÉLlNEAU.

SUI'

la

L'Evangile de Marc et ses rapports CLl..'ec ceux de MathieLL et
de Luc, par 1\1. GOGUEL, di plamé de la Section.

Tome> \"" . -

Tome XXIlI. - Etude sur l'origine des Eglises de l'âge apostoliqLLe, par
Eug. DE FA'\:E.
Tome XXIV. - Fasc. I. - Les rites funéraires dans la SllÎsse préhistorique,
par D. VlOLLIER, diplômé de la Seclion.
Fasc. 2. - l\'oles sur les caractères du grec dans le Nouveau Testament
d'après les inscriptions de Pirène, par J. ROUFFIAC, diplômé de la Section.
Tome :XX V. - Les cultes païens dans l'Empire romain: 1. latines; lome II : Les cultes orientaux, par J. TOUT AIN.
Tome XXVI.
G. MILLET.
Tome XXVII. -

L'Ecole grecque

dans

L es provinces

l'architecture by::antine,

par

GnostIques et gnoslicisme, par Eug. DE FAYE.

Tome XX VIlI. - Le « De civita te Dei» source principale du Discours
l' Histoire universelle, par G. HARDY, diplômé de la Section.

SUI'

Tome XXIX. - Les emp"unts de la Bible hébraïque au grec et au latin, par
Maurice V ERNES.
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Tome. ÀXX Prolégomènes à l'élude de la religion égytienne,
par A. A~)ÉLINEAü.

2e

padie,

Tome X~XI. - Les culles païens dans l'Empire l'o/Jwin: 1. - Les provinces
lalines; Lome I l l : Les culles indigènes nalionaux el locaux (Afrique du
. Nord, Péninsule ibérique, Gaule), par J. 'l'OUTAIN.
Tome XXXII. - Les Saints des Derviches lourneurs, réeiLs traduits du persan ct annotés, tome l, par Clémellt HUART.
Tome XXXUI. - Essai sw' l'idée de Dieu et les preuves d(~ son exislence
chez Descartes, par A. KOYRI~, diplômé de la SeeLion.

Fêles el chanso/Ls anciennes de la Chine, par i\1.

Tome XXXLV. -

GRANET.

Tome XXX V. - Le privilegium fOI-i en France, du décret de Gratien cl la
fin du XIV· siècll', tome l par R. GÉSE,'HL.
Tome X \.xVI. - Les Saints des Derviches tourneurs, rhils Lraduits du pero
san ct annoLés, Lome lI, par Clément HUAHT.
Tome À~~ VII. -

Origène, sa vie, son ~uvre, Lome

l,

par Eug.

nr;

F HE.

Tome ÀXX VIII. ...-:. Elude sur la doctrine et de la chute de la prùxistence
des ûllles chez Clément d'Alexandrie, par J. llÉRING, cliplùmé de la
SectIOn,
Tome X X X IX, -- Le prilJilegium fo/'i en France, du décret de Gratien cl la
fin du XIV· siècle, tome Il. par L\. (~lbESTA L.
Tome XL. - Quelques résullats d'l/ne comparaison enlre les caractères chinois modernes el les Siao Tchouan, par E. MESTHE. diplùmé de la
Section.
Tome XLl. - Les Dieux, ll!s [[éros elles Hommes de l'ancien Guatémula,
. d'après le Livre du Conseil, par G. H.AYNAüD.
Tome XLlI. Tome XLI [l

Les sources de la légende Pylhagore, par Isidore LÉvy.
-

Tome XLL\'. Tome X LV. -

Origèlle, sa Vie, son œuvre, lom e II, par Eug. r>E
Origène, sa vie, son œuvre, Lome
La religion des

III,

par Eug.

FAYE,

DE FAYE.

Tupinamba, par A. M ÉTllAUX, diplômé de

la SeeLion.
Tome XLYI. - Le culte de la génération dans l'Afrique Occidenlale, par
Ch. LE COEUH, diplômé de la Section.

La foi er.. la RésurrectlOn d~ Jésus dans le Christianisme
primitif, par l\1. GOGUEL

Tome XLVII. -

-
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Tome XLVIII. - JlIstiji,;ation el Prédestination au XIVe siècle. Duns Scot,
Pierre d'Auriole, Guillaume d'Occam, Grégoire de Rimini, par
P. VIGHUX.
Tome XLIX. -

Jeux el divertissements abyssins, par M.

GRIAULE.

Tome L. - RechC/'c/ll'S sl/r la Préparation Evangélique d'Eusèbc- et l'édition
perdue des œuvres de Plotin, publiée par Eustochius, par Paul IIE::iRY.
Tome LI. - La Collation par le Roi de France des béné}ices vacants en régale,
des origines au XIV e sLècle, par Jean GALDE1IET.
Tome LU. Le Christianisme des Arabes nomades sur le Limes el dans le
désert syro-mésopotamien aux alentollrs de l'Hégire, par Henri CHAULES.
Tome LIlI. - Essai sur le cycle de Saint lIJercure, martyr de Dèce et meurtrier de l' empereur Julien, par Stéphane Br:\o:v.

Tome LIV. - Réfutation excellente de la divinité de
Evangiles, pal' Al Gha::âli, pal' R. ClllOL\,C .
Tome LV. -

Jé.~us-Christ

Broderies religieuses de style byzantin, par Gabriel

d'après les

MILLET.

Tome LVi. Mitra- Varilna. !issai sur deux re/Jrésentations indo-européenn'Js de la souveraineté, par Georges DI,j111~ ZJL.
Tome LVLI. tome

l,

[ntrollllction cl l'histoire de la pralÎr]ue 'religieuse en France,
par Gabriel LE Blus.

Tome LVIII. - Les }infl/lces du clergé de flainaut, spécialement depuis le
démembrement de la prol,'ince, p<Jr Gabriel LEPor~TE.
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