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3 Kalīla, Dimna et la géomancie 60
Jean-Charles Coulon

partie 2
Questions de filiation / Questions of Filiation

4 Intertextual Animals: Illustrated Kalīla wa-Dimna Manuscripts in Context 95
Anna Contadini

5 Histoires de transmissions : un manuscrit arabe du xiiie siècle et ses copies tardives 130
Annie Vernay-Nouri

6 Confluence of Cultures: The Rabat Kalīla and Dimna and Its Copy 172
Bernard O’Kane

partie 3
Construire l’image / Building the Image

7 Perles de sagesse : peintures d’une copie mamelouke du Sulwān al-muṭāʿ fī ʿudwān al-atbāʿ 205
Mounia Chekhab-Abudaya

Eloïse Brac de la Perrière, Aïda El Khiari, and Annie Vernay-Nouri - 9789004498143
Downloaded from Brill.com03/03/2022 02:58:13PM

via Ecole normale superieure de Lyon (ENS) - Bibliotheque Diderot de Lyon



vi Sommaire / Contents

8 Les tribulations d’un manuscrit à peintures, ou comment fabriquer une illustration à partir de 
plusieurs modèles 233

Éloïse Brac de la Perrière

9 Étude de la matière picturale de six Kalīla wa-Dimna et d’un Maqāmāt (xiiie-xviiie siècle) 268
Nathalie Buisson et Annie Vernay-Nouri

partie 4
Adaptations orientales / Oriental Adaptations

10 Simple exotisme ou contestation subliminale : les costumes mongols dans le Kalīla wa-Dimna  
de Rabat (BRR 3655) 301

Yves Porter, en collaboration avec Richard Castinel

11 Entre deux mondes : une anthologie illustrée inédite inspirée de Kalīla wa-Dimna 325
Aïda El Khiari et Nathalie Buisson, Frantz Chaigne, Françoise Cuisance, Rajana Fatima 
Amalarajah, Hoa Perriguey, Valérie Saurel

12 Une version illustrée de Kalīla wa-Dimna en turc ottoman 357
Francis Richard

13 The Patron and the Author: An Illustration from the Iyār-i Dānish Reveals the Relationship 
between Emperor Akbar and Abū’l Fażl 372

Mika Natif

Catalogue des manuscrits illustrés de Kalīla wa-Dimna et textes apparentés /  
Catalog of Illustrated Kalīla wa-Dimna Manuscripts and Related Texts 391

Index des manuscrits / Index of Manuscripts 400
Index des noms propres / Index of Names 406
Index des lieux / Index of Places 408

Eloïse Brac de la Perrière, Aïda El Khiari, and Annie Vernay-Nouri - 9789004498143
Downloaded from Brill.com03/03/2022 02:58:13PM

via Ecole normale superieure de Lyon (ENS) - Bibliotheque Diderot de Lyon



Préface / Foreword

Éloïse Brac de la Perrière et Annie Vernay-Nouri

Certaines œuvres connaissent des destinées exceptionnelles. Nées en un lieu, à une époque donnée, elles 
résonnent au fil des siècles sur d’immenses territoires, parce qu’elles portent en elles une pensée univer-
selle. C’est pourquoi chacun croit connaître les fables de Kalīla wa-Dimna, alors que l’édifice textuel et 
iconographique est polymorphe, mouvant et mutant, et qu’il n’a cessé d’évoluer au cours de ses voyages ; 
une œuvre, somme toute, impossible à éclairer sous un seul jour et à contenir en un seul discours.

Né en Inde aux alentours du iiie siècle sous la forme d’apologues en sanskrit dont il ne subsiste 
aujourd’hui que des versions tardives, l’ouvrage connaît un destin extraordinaire qu’a minutieusement 
relaté l’historien de l’art Ernst Grube en 1991 dans un livre pionnier1. En retraçant, étape par étape, les 
ramifications complexes de la trame textuelle, en en proposant un arbre généalogique, il cernait aussi 
plus précisément l’iconographie des fables. C’est une entreprise phénoménale qu’il mit alors en œuvre, 
une étude fondamentale pour les recherches à venir. Celles-ci, pourtant, demeureront peu nombreuses2. 
Sans doute parce que s’intéresser aux illustrations, c’est ajouter des perspectives dédaléennes à une 
œuvre déjà labyrinthique, c’est échafauder une nouvelle stratigraphie, celle de l’image, alors même que 
l’histoire du texte pose encore de nombreuses questions.

Entre 2012 et 2017, un programme de recherche intitulé Tradition manuscrite et transmission iconogra-
phique : les manuscrits à peintures de Kalīla wa-Dimna, mené conjointement par la Bibliothèque natio-
nale de France et Sorbonne Université, a été entièrement consacré à l’étude des manuscrits illustrés de 
Kalīla wa-Dimna en langue arabe3. Le texte arabe a été choisi comme point de départ car il constitue 
une étape fondamentale dans l’histoire de l’œuvre4. En effet, la première version en arabe connue a été 

1 Ernst J. Grube, éd., A Mirror for Princes from India: Illustrated Versions of the Kalilah Wa Dimnah, Anvar-i Suhayli, Iyar-i Danish, 
and Humayun Nameh (Bombay : Marg Publications, 1991). Il publie également un catalogue exhaustif des manuscrits recen-
sés, Grube, « Prolegomena for a Corpus Publication of Illustrated Kalilah wa Dimna Manuscripts », Islamic Art 4 (1990-91), 
301-481.

2 Si les manuscrits en langue persane dotés d’illustrations ont donné lieu à un certain nombre d’articles et de monogra-
phies, les publications consacrées aux manuscrits arabes des fables sont beaucoup moins nombreuses. L’ouvrage publié 
par Bernard O’Kane en 2003 adopte une approche globale en traitant l’ensemble de la production des manuscrits persans 
jusqu’au xive siècle : Bernard O’Kane, Early Persian Painting: Kalila and Dimna Manuscripts of the Late Fourteenth Century 
(London : I.B. Tauris, 2003). Il fournit un addenda extrêmement utile décrivant l’ensemble des manuscrits arabes et persans 
de Kalīla wa-Dimna, jusqu’au xive siècle, addenda reposant sur le catalogue exhaustif des manuscrits illustrés en arabe, 
persan et turc de Kalīla wa-Dimna, publié par Ernst Grube en 1990-91.

3 Dirigé par Annie Vernay-Nouri et Éloïse Brac de la Perrière, ce programme s’est inscrit dans le cadre d’un plan triennal 
de la BnF (2013-2015). Il a bénéficié en janvier 2016 d’une prolongation de deux ans. Il a également été soutenu par l’UMR 
8167 Orient et Méditerranée, l’UMR 7192 Proche-Orient/Caucase et a bénéficié de la collaboration d’étudiants de Sorbonne 
Université qui ont participé à sa mise en place. Entre 2013 et 2014, Thomas Lorain, en a assuré la coordination, puis entre 2014 
et 2017, Aïda El Khiari. Cet ouvrage lui est grandement redevable et n’aurait pu voir le jour sans son investissement constant 
durant toutes ces années.

4 Au sujet de l’histoire du texte arabe et ses nombreux développements au cours du temps voir les travaux de Martin 
Sprengling, « Kalīla Studies », American Journal of Semitic Languages and Literatures 40, n°2 (1924) : 81-97 ; Carl Brockelmann, 
« Kalīla wa-Dimna », in Encyclopaedia of Islam, Second Edition, éd. Peri Bearman et al. (Leiden : Brill, 1960-2007), 503-
506 ; François de Blois, Burzōy’s Voyage to India and the Origin of the Book of Kalīlah Wa Dimnah (London : Royal Asiatic 
Society, 1990) ; Johannes Niehoff-Panagiotidis, « Textgeschichte von Kalīla wa-Dimna », in Übersetzung und Rezeption. 
Die byzantinisch-neugriechischen und spanischen Adaptionen von Kalila wa-Dimna, éd. Johannes Niehoff-Panagiotidis 
(Wiesbaden : Reichert, 2003), 9-60 ; Sharon Kinoshita, « Translatio/n, Empire, and the Worlding of Medieval Literature: the 
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viii Préface / Foreword

composée aux alentours de 750 par ʿAbd Allāh Ibn al-Muqaffaʿ, lettré d’origine persane au service de la 
dynastie omeyyade, puis abbasside. Ibn al-Muqaffaʿ s’appuie sur une traduction des fables sanskrites en 
pehlevi, ou moyen-perse, version élaborée au vie siècle de notre ère à la cour du roi sassanide Khusraw 
Anūshirvān (r. 531-579) mais dont nous n’avons gardé d’autres traces que sa version arabe, ainsi qu’une 
traduction syriaque5. Or, les plus anciennes copies du texte arabe sont assez tardives, elles datent de la 
première moitié du xiiie siècle6 et le manuscrit Arabe 3465 de la Bibliothèque nationale de France en 
est sans doute le plus célèbre représentant7. Cette copie revêt une importance considérable dans l’his-
toire de l’art du monde islamique parce qu’il s’agit aussi de la plus ancienne version illustrée du texte 
connue. Elle est dotée de quatre-vingt-dix-huit peintures dont il sera fréquemment question dans les 
pages qui suivent, de belles illustrations qui s’inscrivent dans une tradition picturale issue de l’Orient 
chrétien. L’ouvrage a également la particularité de s’ouvrir sur une préface peu commune, dans laquelle 
il est mentionné, on ne peut plus explicitement, que Kalīla wa-Dimna est un texte destiné à être illustré8. 
Ce type de témoignage, extrêmement rare dans le monde islamique médiéval, est particulièrement pré-
cieux pour l’histoire de sa peinture9.

On a pu mettre en doute l’authenticité de cette préface : Ibn al-Muqaffaʿ a-t-il réellement formulé, et 
en ces termes, plus de quatre siècles avant l’élaboration de cette copie, exactement cette même idée ? 
Ou bien le texte originel aurait-il été revu et agrémenté de ces précisions afin de justifier, peut-être, la 
présence des illustrations dont est dotée cette copie ? À moins d’une découverte future, ces questions 
resteront sans réponse et, somme toute, cela n’a pas réellement d’importance. La place capitale de l’ico-
nographie dans l’histoire des fables de Kalīla wa-Dimna est indéniable, l’image existe par-delà le texte, et 
peut-être même avant lui, comme en témoignent quelques vestiges archéologiques : bas-relief de Java, 
fresques de Pendjikent ou plâtres moulés du Bengale10. Une iconographie abondante et pérenne dont 
on trouve des témoignages hors du monde islamique, au xie siècle, comme une peinture figurant au 

  Travels of Kalila wa Dimna », Postcolonial Studies 11, no 4 (2008) : 371-85 ; Dagmar Riedel, « Kalila wa Demna, i : Redactions 
and Circulation » in Encyclopedia Iranica, éd. Ehsan Yarshater, 15, fasc. 4 (Londres : Routledge, 2010), 386-95 ; Beatrice 
Gruendler, « Les versions arabes de Kalīla wa-Dimna   : une transmission et une circulation mouvantes », in Enoncés 
sapientiels et littérature exemplaire : une intertextualité complexe, éd. Marie-Sol Ortola et Marie-Christine Bornes-Varol 
(Nancy : Presses universitaires de Nancy, 2013), 385-416 ; Simona Cohen et Housni A. Shehada, « From the Panchatantra to 
La Fontaine: Migrations of Didactic Animal llustrations from India to the West » Artibus Asiae 77, n°1 (2017) : 5-68.

5  De Blois, Burzōy’s Voyage to India, 66-72.
6  Le plus ancien manuscrit arabe est daté de 618H/1221 ; il est conservé à la bibliothèque de la Süleymaniye sous la cote 

Ayasofia 4095. Le manuscrit a servi de base à une édition du texte, voir ʿAbd Allāh Ibn al-Muqaffaʿ, Kalila wa-Dimna, éd. 
’Abd al-Wahhāb ʿAzzām (Le Caire : Dar al-Maʿārif, 1941).

7  Le manuscrit ne possède pas de colophon et a été daté sur la base de ressemblances stylistiques avec un manuscrit des 
Maqāmāt (Paris, BnF, Arabe 6094) daté de 1222. Voir à ce sujet Hugo Buchthal, « The Painting of the Syrian Jacobites in its 
Relation to Byzantine and Islamic Art », Syria 20, no 2 (1939) : 136-150 ; Buchthal, « “Hellenistic” Miniatures in Early Islamic 
Manuscripts », Ars Islamica 7, no 2 (1940) : 125-150 ; Buchthal, « Indian Fables in Islamic Art », Journal of the Royal Asiatic 
Society of Great Britain and Ireland, no 4 (1941) : 317-324.

8  Paris, BnF, Arabe 3465, f.33v.
9  O’Kane, Early Persian Painting, 23-24.
10  Julian Raby, « Between Sogdia and the Mamluks: a Note on the Earliest Illustrations to Kalila wa Dimna », Oriental Art 

33, n° 4 (1987-88): 381-98 ; Marijke J. Klokke, « The Tortoise and the Geese: a Comparison of a Number of Indian and 
Javanese Literary and Sculptural Versions of the Story », in The Art and Culture of South-East Asia, éd. Chandra Lokesh 
(New Delhi : International Academy of Indian Culture, 1991), 181-198 ; Klokke, The Tantri Reliefs on Ancient Javanese Candi 
(Leiden   viii : KITLV Press, 1993) ; Channabasappa S. Patil, « Panchatantra Sculptures in India and Abroad », Asia Prashant 4, 
no 1-2 (1997) : 46-62 ; Boris I. Marshak, Legends, Tales, and Fables in the Art of Sogdiana (New York : Bibliotheca Persica 
Press, 2002) ; Matteo Compareti, « Classical Elements in Sogdian Art: Aesop’s Fables Represented in the Mural Paintings 
at Penjikent », Iranica Antiqua 47 (2012) : 303-316.
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ixPréface / Foreword

sein d’un recueil de textes ésopiques où sont insérés quelques extraits de Kalīla wa-Dimna traduits en 
grec11. Les deux chacals y sont représentés face à face, en miroir, exactement comme dans les manuscrits 
arabes postérieurs. Cette image atteste d’une tradition d’illustrations au sein des manuscrits largement 
antérieure à la copie Arabe 3465 de la BnF. Si les développements du texte arabe en diverses versions, 
en prose ou versifiées, ont bien sûr eu un impact sur le choix des représentations et sur leur traitement, 
certains thèmes iconographiques, associés aux fables les plus anciennes, ont relativement peu évolué au 
fil des siècles et des voyages du texte.

Il existe à la Bibliothèque nationale de France six manuscrits à peintures de Kalīla wa-Dimna en langue 
arabe, soit un cinquième des manuscrits arabes recensés12. C’est là, déjà, une base solide pour amor-
cer un programme de recherche. Les datations s’échelonnent entre le xiiie et le xviiie siècle, soit une 
vaste chronologie au sein de laquelle chaque œuvre constitue une étape. Ainsi, le plus ancien manuscrit 
(Arabe 3465) est datable de la première moitié du xiiie siècle, c’est-à-dire avant la chute de Bagdad (1258) 
et l’installation au Moyen-Orient de dynasties mongoles dont les goûts ont profondément marqué une 
importante partie des arts de l’Islam. Un autre ouvrage, le manuscrit Arabe 3467, a été exécuté au xive 
siècle, sous le sultanat mamelouk (1250-1517). Ses peintures sont caractéristiques des styles en vigueur à 
cette époque, comme on peut aisément s’en apercevoir en les comparant à celles de copies mameloukes 
de Kalīla wa-Dimna conservées dans d’autres fonds européens13. Les dates des œuvres plus tardives, les 
manuscrits Arabe 3470, Arabe 3472, Arabe 3475 et Arabe 5881, s’échelonnent entre le xvie et le xviiie 
siècle. Parmi elles, le manuscrit Arabe 3470, copié et illustré aux alentours du xviie siècle et le manus-
crit Arabe 3475, daté de 1175H/1761, par un colophon, sont eux-mêmes de fidèles copies de manuscrits 
plus anciens : Arabe 3465, ainsi qu’un autre ouvrage exécuté à Bagdad à la fin du xiiie siècle, en pleine 
période mongole, et aujourd’hui conservé à la Bibliothèque royale de Rabat. Les liens existant entre ces 
œuvres aux origines éloignées témoignent de l’impact considérable de la transmission dans la construc-
tion de la tradition iconographique islamique. Ils mettent en lumière un riche faisceau d’informations 
et permettent d’interroger certains concepts de l’histoire de l’art islamique et de proposer de nouvelles 
définitions de son univers pictural.

Le programme Kalīla wa-Dimna avait pour but ultime de documenter et interroger ce que l’on désigne 
encore parfois comme « la peinture arabe »14. De manière étrange, rares sont les historiens de l’art qui 
ont remis en question la pertinence de cette appellation, alors que la plupart s’accordent sur le fait qu’elle 
est historiquement peu valable et ne peut être artistiquement cantonnée à un style défini, ou à un centre 
de production avéré. La définition selon laquelle la peinture « arabe » est celle qui orne les ouvrages 
en langue arabe est bien sûr caduque, mais force est de reconnaître qu’il est difficile, à ce stade de nos 
connaissances, de proposer une terminologie plus précise pour classer ces œuvres15. Depuis les toutes 
premières études consacrées au sujet, les historiens de l’art islamique semblent avoir volontairement 

11  La copie ésopique a sans doute été exécutée en Italie du Sud, elle est aujourd’hui conservée à New York au sein de la 
Pierpont Morgan Library (ms. 397) ; voir à ce sujet Myrtilla Avery, « Miniatures of the Fables of Bidpai and of the Life of 
Aesop in The Pierpont Morgan Library », The Art Bulletin 23, no 2 (1941) : 103-116.

12  Le recensement effectué au cours du programme de recherche a permis d’identifier plusieurs exemplaires illustrés qui 
n’étaient pas inclus dans le catalogue de Grube ; ainsi, huit manuscrits ont été redécouverts, soit un total de vingt-sept 
manuscrits illustrés, trois folios illustrés et sept manuscrits destinés à être illustrés. Une grande partie des peintures figu-
rant dans ce livre sont publiées pour la première fois.

13  Munich, BSB, Cod.Ar.616 ; Oxford, OBL, Pococke 400 ; Cambridge University, TS-AR-051-060.
14  Richard Ettinghausen, La peinture arabe (Genève : Skira, 1962).
15  A. Contadini revient avec justesse sur ces questions inhérentes à la définition de la peinture arabe dans Anna Contadini, 

éd., Arab Painting: Text and Image in Illustrated Arabic Manuscripts (Leiden: Brill, 2007). Au sein de ce volume collec-
tif, les contributions suivantes s’attachent tout particulièrement à déconstruire la taxinomie de la « peinture arabe » : 
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x Préface / Foreword

négligé les périodes tardives, les percevant comme des productions commerciales de moindre valeur, 
tout en s’inscrivant là dans le sillage de R. Ettinghausen qui regrettait qu’après la période mamelouke, 
la peinture arabe soit tombée « à des niveaux indignes »16. Il ne s’agit pas de vilipender l’une des plus 
grandes figures de l’histoire de l’art islamique, mais il est temps de penser en d’autres termes et de définir 
de nouvelles bases, une réflexion à laquelle le programme Kalīla wa-Dimna s’est en partie consacré. Les 
articles rassemblés dans le présent ouvrage explorent des voies nouvelles en se concentrant sur l’analyse 
d’œuvres inédites, ou méconnues et en proposant d’approfondir des pistes de réflexion rarement visitées. 
Filiation, reproduction, mutation sont les maîtres mots de cette recherche collective et nous avons voulu 
qu’ils demeurent les fils conducteurs de la publication qui en résulte. Le livre de Kalīla wa-Dimna en 
effet, par son histoire hors du commun, ses voyages dans le temps et dans l’espace, se prête parfaitement 
à l’exercice. Continuellement, son étude pose la question de la transmission, littéraire et artistique, qui 
elle-même nous ramène à l’humain : contextes de production, goût du lectorat, choix des artistes, sou-
haits des mécènes, moyens matériels et procédés artistiques.

Toutes ces problématiques sont mises en œuvre dans cet ouvrage qui réunit des spécialistes parmi les 
meilleurs du domaine. Sa première partie renouvelle les études sur le texte de Kalīla wa-Dimna en remet-
tant en question les paradigmes dominants concernant l’histoire des versions arabes et persanes du 
recueil. À l’initiative d’un projet d’édition digitale du texte arabe de Kalīla wa-Dimna à la Freie Universität 
de Berlin, Beatrice Gruendler montre l’existence de multiples variantes textuelles à partir de l’étude de 
la fable « Le chat et le rat » dans sept manuscrits s’échelonnant entre 1221 et 1699. Récusant l’idée même 
d’une reconstruction du texte original, elle s’interroge sur les ressemblances et les divergences de chaque 
version et met en avant le rôle fondamental des copistes dans des processus de réécriture destinés à 
des publics spécifiques. Cette approche de l’œuvre par le texte se poursuit grâce à l’article de Christine 
van Ruymbeke qui se penche sur les deux adaptations persanes les plus célèbres. S’appuyant sur un 
minutieux travail de comparaison des versions d’Ibn al-Muqaffaʿ, de Naṣr Allāh Munshī et de Kāshifi 
de la fable « L’âne, le lion et le chacal », Christine van Ruymbeke conteste l’idée communément admise 
selon laquelle le substrat indien constitue la trame originelle de Kalīla wa-Dimna et met en lumière 
l’approfondissement des thèmes apporté au texte arabe dans les adaptations persanes. Enfin, l’article de 
Jean-Charles Coulon aborde un aspect inédit lié à l’utilisation des manuscrits à peintures. Son intérêt se 
porte sur le paratexte, à savoir les marques de géomancie présentes dans les marges et sur les peintures 
d’un manuscrit mamelouk de Kalīla wa-Dimna conservé à la BnF sous la cote Arabe 3467 et il émet plu-
sieurs hypothèses sur le sens à leur donner en mettant en lumière un usage encore inconnu du texte.

La deuxième partie du volume est consacrée aux questions de transmission iconographique, pierre 
angulaire du corpus étudié dans le programme de recherche. Plusieurs copies tardives sont ainsi claire-
ment redevables à des exemplaires antérieurs. L’article d’Annie Vernay-Nouri montre comment le plus 
ancien manuscrit illustré connu de Kalīla wa-Dimna (Paris, BnF, Arabe 3465) constitue un jalon majeur 
dans la chaîne de transmission. Deux volumes du xviie siècle (Paris, BnF, Arabe 3470 et Oxford, OBL, 
E.D. Clarke.Or.09) y puisent directement selon des modalités infiniment complexes ; d’autres copies, plus 
lointaines, en sont également tributaires. L’article suivant que l’on doit à Anna Contadini resitue les pre-
miers manuscrits illustrés de Kalīla wa-Dimna dans le contexte plus large de la peinture arabe des xiiie 
et xive siècles. Elle se penche également sur la question de l’intertextualité et de l’existence d’un réper-
toire iconographique commun. Bernard O’Kane, quant à lui, exploite une copie datée de 1761 (Paris, BnF, 

Contadini, « The Manuscript as a Whole », in Arab Painting, 3-16 ; Oleg Grabar, « What Does “Arab Painting” Mean ? », in 
Arab Painting, 17-22.

16  Ettinghausen, La peinture arabe, 180.
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Arabe 3475) pour reconstituer les images manquantes du cycle iconographique d’un des plus anciens 
manuscrits illustrés, datant de la période ilkhanide (Rabat, BRR, ms. 3655) qui jusqu’ici n’a fait l’objet que 
de très peu d’études.

La troisième partie de l’ouvrage s’attache à analyser les mécanismes de construction et de production 
des images. L’article de Mounia Chekhab-Abudaya montre la relation étroite entre anecdotes et peintures 
au travers de l’étude d’un manuscrit du Sulwān al-mutā (Doha, MIA, ms. 27.1997). Apparenté au texte de 
Kalīla wa-Dimna, ce manuscrit comporte vingt-six peintures dont la qualité en fait l’un des plus beaux 
spécimens illustrés de l’époque mamelouke. L’article d’Éloïse Brac de la Perrière démontre comment 
plusieurs manuscrits ont été utilisés de manière successive, sur un temps long et dans divers contextes, 
pour donner naissance à une œuvre hétéroclite et déroutante (New York, MMA, 1981.373.51), véritable 
patchwork d’images. Elle souligne le rôle important joué par l’utilisation des calques et des poncifs dans 
l’élaboration des peintures. Enfin, les analyses physico-chimiques menées par Nathalie Buisson et Annie 
Vernay-Nouri viennent clore cette partie et éclairent à un autre niveau un corpus de sept manuscrits de 
la BnF réalisés entre le xiiie et le xviiie siècle (dont six Kalīla wa-Dimna). Elles ont permis de différencier 
les palettes de couleurs selon les époques et jettent une lumière nouvelle sur l’attribution de certains 
groupes de manuscrits à des ateliers communs.

La quatrième partie explore les mutations profondes qui transforment texte et images lorsque l’œuvre 
s’exporte au-delà de ses frontières spatiales ou temporelles. Dans le premier des articles, Yves Porter étu-
die un aspect original du manuscrit de Rabat (Rabat, BRR, ms. 3655), copié au début de la domination il -
khanide sur l’Iraq. Se penchant sur l’influence mongole, il s’interroge sur la signification des « marqueurs 
ethnoculturels » dans un contexte de profonds bouleversements politiques et culturels. Le chapitre qui 
suit, fruit d’un travail collectif ici synthétisé et analysé par Aïda El Khiari, aborde les problématiques 
complexes liées à l’« identité » et au concept de « peinture arabe » à travers l’étude d‘un manuscrit iné-
dit. Conservée dans une collection particulière, cette adaptation versifiée en arabe de Kalīla wa-Dimna 
dont ce manuscrit est le seul exemplaire illustré connu, constitue un témoin exceptionnel de son temps. 
Il apporte des éléments nouveaux à notre connaissance des activités picturales de la première moitié 
du xvie siècle, période encore largement ignorée par les historiens de l’art islamique. Francis Richard, 
quant à lui, étudie une version turque de Kalīla wa-Dimna différente du Hümāyūnnāme et dont seules 
quelques pages sont préservées à la BnF et à la BULAC. Leurs illustrations, de très belle facture, se rat-
tachent à la production impériale ottomane de la seconde moitié du xvie siècle. Enfin, Mika Natif, dans 
le dernier article du volume, s’intéresse à la manière dont le texte de Kalīla wa-Dimna ainsi que son ico-
nographie sont réinvestis par l’Inde moghole dans Iyār-i Danīsh, une nouvelle adaptation commanditée 
en 996H/1587-8 par l’empereur Akbar auprès de son ministre Abū al-Faẓl ibn Mubārak.

Offertes au sein d’un même ouvrage, ces contributions visent à saisir dans sa globalité une œuvre poly-
sémique qui n’a eu de cesse, au gré des siècles et des langues, de se transformer. Embrassant d’un même 
regard ses différents aspects, les articles conjuguent l’étude du texte, dans son histoire et sa narratolo-
gie, aux approches stylistiques et iconographiques des peintures. Ils bénéficient tout autant des apports 
complémentaires de l’analyse matérielle (paléographie, codicologie, études physico-chimiques  …) et 
démontrent ainsi la fécondité de l’approche multidisciplinaire.
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 Translittération

Le système de translittération utilisé dans cet ouvrage est celui établi par la revue International Journal of Middle 
Eastern Studies.
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1.1 Ibn al-Muqaffaʿ, Kalīla wa-Dimna, Paris, BnF, Arabe 5881, fol. 2v. Incipit with short table of contents 35
1.2 Ibn al-Muqaffaʿ, Kalīla wa-Dimna, Paris, BnF, Arabe 5881, fol. 79v. Beginning of the chapter of “The Cat and 

the Rat” 36
1.3 Ibn al-Muqaffaʿ, Kalīla wa-Dimna, Paris, BnF, Arabe 3466, pp. 26-27. Beginning of the table of contents 

including the synopsis of the sixth chapter, “The Cat and the Rat,” within the preface of ʿAlī b. Shāh 37
1.4 Ibn al-Muqaffaʿ, Kalīla wa-Dimna, Paris, BnF, Arabe 3466, pp. 273-74. Beginning of the chapter of  

“The Cat and the Rat” with unfilled blank for an illustration 38
1.5 Ibn al-Muqaffaʿ, Kalīla wa-Dimna, London, British Library, Or. 4044, fol. 97v. Beginning of the chapter  

of “The Cat and the Rat” (By permission of the British Library) 39
3.1 Un texte de géomancie attribué à Abū Muḥammad ʿImrān al-Munajjim al-Jabsūyī al-Faylasūf, Paris BULAC, 

ms. 579, f. 47v-48r (Photo : BULAC) 62
3.2 Le roi et le philosophe, Ibn al-Muqaffaʿ, Kalīla wa-Dimna, Paris, BnF, Arabe 3467, f. 3v 73
3.3 Le roi et le philosophe, Ibn al-Muqaffaʿ, Kalīla wa-Dimna, Paris, BnF, Arabe 3467, f. 110r 75
3.4 Le lion et trois chacals, Ibn al-Muqaffaʿ, Kalīla wa-Dimna, Paris, BnF, Arabe 3467, f. 3r 77
3.5 Le lion et sa mère, Ibn al-Muqaffaʿ, Kalīla wa-Dimna, Paris, BnF, Arabe 3467, f. 46r 78
3.6 Kalīla et Dimna discutent, Ibn al-Muqaffaʿ, Kalīla wa-Dimna, Paris, BnF, Arabe 3467, f. 21r 79
3.7 Kalīla et Dimna discutent, Ibn al-Muqaffaʿ, Kalīla wa-Dimna, Paris, BnF, Arabe 3467, f. 41v 80
3.8 Le lion tue le taureau, Ibn al-Muqaffaʿ, Kalīla wa-Dimna, Paris, BnF, Arabe 3467, f. 40v 81
3.9 L’associé malhonnête et le voleur, Ibn al-Muqaffaʿ, Kalīla wa-Dimna, Paris, BnF, Arabe 3467, f. 26v 82
3.10 Le pauvre surprend le voleur, Ibn al-Muqaffaʿ, Kalīla wa-Dimna, Paris, BnF, Arabe 3467, f. 28v 83
3.11 Le moine et les deux bouquetins tuant un renard dans leur combat, Ibn al-Muqaffaʿ, Kalīla wa-Dimna,  

Paris, BnF, Arabe 3467, f. 15v 85
3.12 L’empoisonneuse à la sarbacane, Ibn al-Muqaffaʿ, Kalīla wa-Dimna, Paris, BnF, Arabe 3467, f. 16r 85
3.13 Le lion, prêt à se jeter sur son propre reflet, Ibn al-Muqaffaʿ, Kalīla wa-Dimna, Paris, BnF, Arabe 3467,  

f. 30r 86
3.14 Un singe se saisit de l’oiseau pour le jeter à terre, Ibn al-Muqaffaʿ, Kalīla wa-Dimna, Paris, BnF, Arabe 3467,  

f. 42v 87
3.15 Le rat délivre les colombes du filet, Ibn al-Muqaffaʿ, Kalīla wa-Dimna, Paris, BnF, Arabe 3467, f. 63r 88
4.1 The two jackals: Kalīla and Dimna. Ibn al-Muqaffaʿ, Kalīla wa-Dimna; a) Egypt or Syria, ca. 1220. BnF 

Arabe 3465, fol. 48r; b) Egypt or Syria, ca. 1300-10. BSB Cod. Arab. 616, fol. 44v (Courtesy of the Bayerische 
Staatsbibliothek) 98

4.2 Burzoy and physicians setting off on their journey. Ibn al-Muqaffaʿ, Kalīla wa-Dimna; a) Egypt or Syria, 
ca. 1300-10. BSB, Cod. Arab. 616, fol. 21r (Courtesy of the Bayerische Staatsbibliothek); b) Egypt or Syria, 
dated 755H/1354. Bodleian Pococke 400, fol. 12v (Courtesy of the Bodleian Library) 99

4.3 “The Heron and the Crab”; a) Giuliano Da Sangallo, step-end from the Gondi Palace in Florence, ca. 1490-
1501. London, Victoria & Albert Museum, inv. no. 35-1891 (Courtesy of the Victoria & Albert Museum); b) Ibn 
al-Muqaffaʿ, Kalīla wa-Dimna, Egypt or Syria, ca. 1300-10. BSB Cod. Arab. 616, fol. 52r (detail) (Courtesy of the 
Bayerische Staatsbibliothek) 102
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4.4 “Lion and Hare at the Well”; a) Sketch of fresco, first register, Room 1/XXI, Panjikent, near Samarkand,  
early seventh century (After Raby, “The Earliest Illustrations,” fig. 5); b) Ibn al- Muqaffaʿ, Kalīla wa-Dimna, 
Egypt or Syria, ca. 1300-10. BSB Cod. Arab. 616, fol. 53r (detail) (Courtesy of the Bayerische Staatsbibliothek); 
c) Egypt or Syria, ca. 1220. BnF Arabe 3465, fol. 58v (detail) 103

4.5 “The Monkey on the Carpenter’s Work Horse”; a) Relief from Mallikarjuna Temple, Pattadakal, Karnataka, 
mid-eighth century (After Cohen and Shehada, “From the Panchatantra to La Fontaine,” detail of fig. 32); 
b) Moulded terracotta plaque from the temple of Paharpur, Bengal, probably tenth century ce (After Raby, 
“The Earliest Illustrations,” fig. 16); c) Ibn al-Muqaffaʿ, Kalīla wa-Dimna, Egypt or Syria, ca. 1300-10. BSB Cod. 
Arab. 616, fol. 43r (detail) (Courtesy of the Bayerische Staatsbibliothek) 104

4.6 a) Ruler-prince, enthroned with two attendants. Ibn al-Muqaffaʿ, Kalīla wa-Dimna, Egypt or Syria, ca. 
1220. BnF Arabe 3465, fol. 34r; b) Ruler-prince, enthroned with two attendants. Ibn Bakhtīshūʿ, Kitāb Naʿt 
al-Ḥayawān (“Book on the Characteristics of Animals”), probably Baghdad, datable to ca. 1224-25. London, 
British Library, Or. 2784, fol. 2v (reconstructed fol. 3v) (By kind permission of the British Library Board);  
c) Dioscorides as scholar-prince (with Aristotle and Luqmān), frontispiece. Dioscorides, Hayūlā ʿIlāj al-Ṭibb, 
Syria?, dated 642H / 1245. Bologna, Biblioteca Universitaria, Cod. arab. 2954, fol. 141r (Courtesy of the 
Biblioteca Universitaria, Bologna); d) Joseph of Arimathea claiming the body of Christ. Gospel, Damietta, 
Egypt, dated 1178-80. BnF Copte 13, fol. 131r 107

4.7 Pigeons trapped in the net by the fowler, and rat gnawing the net, while the crow looks down from  
the tree. Ibn al-Muqaffaʿ, Kalīla wa-Dimna; a) Egypt or Syria, ca. 1220. BnF Arabe 3465, fol. 84v; b) Egypt 
or Syria, mid-fourteenth century. BnF Arabe 3467, fol. 63r; c) Egypt or Syria, dated 755H/1354. Bodleian 
Pococke 400, fol. 82v (Courtesy of the Bodleian Library) 109

4.8 a) Pigeons trapped in the net, b) they fly off while still in the net, c) and rat gnawing through the net. Ibn 
al-Muqaffaʿ, Kalīla wa-Dimna; Egypt or Syria, ca. 1300-10. BSB Cod. arab. 616, fols. 76r, 76v and 77v respec-
tively (Courtesy of the Bayerische Staatsbibliothek) 110

4.9 Pigeons fly off while still in the net. Al-Kāshifī, Anvār-i Suhaylī (“Lights of Canopus”), South Asia, Mughal, 
dated 978H/1570. London, SOAS University of London, SOAS Library Special Collections, MS 10102, fol. 123r 
(Courtesy of the School of Oriental and African Studies) 111

4.10 Geese carrying the tortoise in flight. a) Ibn al-Muqaffaʿ, Kalīla wa-Dimna, Egypt or Syria, ca. 1220. BnF 
Arabe 3465, fol. 67r; b) Egypt or Syria, ca. 1300-10. BSB Cod. Arab. 616, fol. 60v (Courtesy of the Bayerische 
Staatsbibliothek); c) Egypt or Syria, dated 755H/1354. Bodleian Pococke 400, fol. 61v (Courtesy of the 
Bodleian Library) 112

4.11 a) The tortoise falls to the ground. Naṣrullāh, Kalīla wa-Dimna, Herat, ca. 1510. Rampur, Raza Library, MS 
2982; b) The tortoise, having fallen to the ground, is beaten to death. Stone relief, Mathura, third century ce. 
Mathura Museum, no. J 36 (After Grube, A Mirror for Princes, figs. 27 and 23 respectively) 113

4.12 Dimna in prison. Ibn al-Muqaffaʿ, Kalīla wa-Dimna; a) Dimna visited by Kalīla. Egypt or Syria, ca. 1300-10. 
BSB Cod. Arab. 616, fol. 70v (Courtesy of the Bayerische Staatsbibliothek); b) Dimna visited by Kalīla. Egypt 
or Syria, dated 755H/1354. Bodleian Pococke 400, fol. 73v (Courtesy of the Bodleian Library); c) shaʿhar/
Rūzabī carrying off a heavy bag given to it by Dimna. Ibn al-Muqaffaʿ, Kalīla wa-Dimna, Egypt or Syria, ca. 
1220. BnF Arabe 3465, fol. 80v 113

4.13 a) The hares. Ibn Bakhtīshūʿ, Kitāb Manāfīʿ al-Ḥayawān (“Book of the Usefulness of Animals”), probably 
Damascus, dated 755H/1354. San Lorenzo del Escorial, Biblioteca Real, Ar. 898, fol. 31v (Copyright of the 
Biblioteca Real, San Lorenzo del Escorial); b) Fairuz the Hare, addressing the hares. Ibn al-Muqaffaʿ,  
Kalīla wa-Dimna, Egypt or Syria, dated 755H/1354. Bodleian Pococke 400, fol. 98r (Courtesy of the  
Bodleian Library) 114

Eloïse Brac de la Perrière, Aïda El Khiari, and Annie Vernay-Nouri - 9789004498143
Downloaded from Brill.com03/03/2022 02:58:13PM

via Ecole normale superieure de Lyon (ENS) - Bibliotheque Diderot de Lyon



xviiFigures et tableaux / Figures and Tables

4.14 a) Two goats. Ibn Bakhtīshūʿ, Kitāb Naʿt al-Ḥayawān (“Book on the Characteristics of Animals”), probably 
Baghdad, ca. 1224-25. London, British Library, Or. 2784, fol. 113r (reconstructed fol. 22r) (By kind permission 
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7.14 Nuʿmān b. Imruʾ al-Qays en compagnie de ʿAdī b. Zayd à la shaqīqa, f.97r, MS.27.1999, MIA 227
8.1 Détail du f. 1v, MMA, 1981.73 (Courtesy of the Metropolitan Museum of Art) 235
8.2 Page de titre, f. 1, MMA, 1981.73 (Courtesy of the Metropolitan Museum of Art) 236
8.3 Khusraw et Burzuya, f. 8v, MMA, 1981.73 (Courtesy of the Metropolitan Museum of Art) 238
8.4 Le lion et sa mère, f. 47v, MMA, 1981.73 (Courtesy of the Metropolitan Museum of Art) 239
8.5 Khusraw et Burzuya, f. 5v-6, MMA, 1981.73 (Courtesy of the Metropolitan Museum of Art) 240
8.6 Fable de Shedram, Iblad et Irakht, détail du f. 96, MMA, 1981.73 (Courtesy of the Metropolitan Museum of 

Art) 240
8.7 Le cobra et les grenouilles, f. 73, MMA, 1981.73 (Courtesy of the Metropolitan Museum of Art) 241
8.8 Le moine, le voleur et l’épouse du cordonnier, f. 31v, MMA, 1981.73 (Courtesy of the Metropolitan Museum 

of Art) 243
8.9 Le moine, le voleur et l’épouse du cordonnier, f. 15v, BnF, Arabe 3467 244
8.10 Le moine, le voleur et l’épouse du cordonnier, f. 48v, BSB, Cod. Arab. 616 (Courtesy of the Bayerische 

Staatsbibliothek) 245
8.11 Le moine, le voleur et l’épouse du cordonnier, f. 46, Bodl. Libr., Pococke 400 (Courtesy of the Bodleian 

Library) 246
8.12 Superposition de la figure du f. 86 du Pococke 400 sur le f. 58 du ms. du MMA 251
8.13 Superposition de la figure du f. 86 du Pococke 400 sur le f. 73 du ms. du MMA 252
8.14 Le jugement de Dimna, f. 75v, Bodl. Libr., Pococke 400 (Courtesy of the Bodleian Library) 254
8.15 Le jugement de Dimna, f. 51, MMA, 1981.73 (Courtesy of the Metropolitan Museum of Art) 255
8.16 Le lièvre et le lion, f. 35v, MMA, 1981.73 (Courtesy of the Metropolitan Museum of Art) 256
8.17 Shedram, Iblad et Irakht, f. 101, MMA, 1981.73 (Courtesy of the Metropolitan Museum of Art) 257
8.18 Détail du f. 25 observé à la feuille lumineuse, Bodl. Libr., Pococke 400 (Cliché d’Aïda El Khiari) 258
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