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G A.  I ( iegers

LES MANUSCRITS  EN ECRITURE ARABE
ET LANGUE ESPAGNOLE
(DITS K ALJAMIADOS ))

La (Re)conqu6te de la Pdninsule ibdrique (XI"-XIV" sidcles) aboutit ir la
naissance d'importantes communautds islamiques qui se soumirent aux auto-
ritds chrdtiennes, les Muddjars. La reddition de Grenade en 1492 ne m€uqua
pas non plus la fin de I'Islam en Espagne. Mais en 1502, aprds Ia rdvolte des
Mud6jars grenadins contre les autoritds chrdtiennes, on forga tous les Mu-
d6jars de Castille d se convertir. Les Muddjars du reste de I'Espagne suivirent
en 1526. A partir de cette date, il n'est plus question que de Morisques. Ces
derniers avaient un statut social et religieux fondamentalement diffdrent de
celui des Mud6jars et, d ce titre, il est utile de les en distinguer nettement.
Restds secrdtement musulmans, ils furent chassds d'Espagne entre 1609 et
t 6 1 4 .

Chez les Muddjars, la langue vulgaire romane se ddveloppa au cours des
sidcles jusqu'd devenir une langue 6crite. Lors de la r6daction des documents,
lettres et codices en langue espagnole, les musulmans se servaient tantdt de
I'dcriture latine, tant6t de I'dcriture arabe. Dans I'usage scientifique moderne
on ddsigne sous le nom d'aljamiado l'espagnol 6crit en caractdres arabes ; mais
2r I'dpoque, le terme n'dtait pas utilisd au sens d'aujourd'hui ; les Espagnols
chrdtiens d6signaient alors par ( moro aljamiado > un musulman parlant
I'espagnol. S'il est wai que les Muddjars et les Morisques eux-m€mes ddsi-
gnaient souvent la langue espagnole par le terme de af amia (ddrivd de I'arabe'adjami, qui dquivaut d < non arabe >), ils n'utilisaient cependant pas le terme
aljamiado pour leurs textes romans dcrits en caractdres arabes. Ceci ne veut
pas dire qu'ils n'dtablissaient aucune distinction entre dcriture latine et dcriture
arabe. Il semble probable qu'ils attribuaient d cette dernidre une certaine valeur
religieuse. Comme nous le verrons par la suite, ils parlaient aussi d'dcriture
< musulmane > et < chrdtienne >.

D'assez nombreux indices permettent d'estimer que les musulmans de
I'Espagne chrdtienne commencdrent dr dcrire en espagnol approximativement
vers la frn du XIV" sidcle ou au ddbut du XV", c'est-d-dire ir I'dpoque mudd-
jare. Bien qu'il ne soit pas s0r qu'on puisse d6jd parler ir cette dpoque de
I'espagnol comme d'une langue < littdraire >, il s'ensuit toutefois que la lit-
t6rature en langue espagnole de ces minoritds est le produit de la culture
muddjare autant que de la culture morisque. On peut regrouper sous l,ap-
pellation de < littdrature islamique en langue espagnole > les textes aljamiados
et les ouvrages en langue espagnole dcrits en caractdres latins, ce qui implique



2 - G. A. Wiegers, Les manuscrits < aljamiados >.

que cette litt6rature ne date pas seulement de la pdriode morisque. Cette
observation a d'importantes consdquences. En effet, enhe 1499 et 1526, avec
la conversion forcde au christianisme, la minoritd islamique fut soumise d un
profond changement de statut social et religieux. Cette conversion fut suivie
d'une intol6rance sans cesse grandissante dr propos de toutes sortes
d'expressions de sa culture, tant traditionnelle que religieuse, parmi lesquelles
I'usage de I'dcriture arabe. A supposer qu'il faille attribuer la littdrature
islamique en langue espagnole uniquement aux Morisques, il faudrait alors la
consid6rer comme une littdrature secrdte et, 6tant donnd son caractdre
islamique, comme une affrmation de I'identitd musulmane des Morisques. Ce
point de vue 6tant d6sormais largement contredit, la litt6rature islamique en
langue espagnole doit €tre considdrde en partie comme la litt6rature
traditionnelle des Muddjars, minoritd islamique toldrde et plus ou moins
protdgde par les pouvoirs publics. Il s'ensuit un ceftain nombre de
consdquences quant d la signification de l'emploi de l'6criture arabe pour des
textes espagnols.

Lorsque I'on considdre I'utilisation de l'6criture arabe en espagnol, on
remarque que cette dcriture n'6tait pas r6servde d des ouvrages strictement
religieux, mais qu'elle 6tait'6galement employ6e dans des actes notari6s, des
lettres personnelles ; et I'on cite m6rne des cas oi des Morisques notdrent des
pridres chr6tiennes en dcriture arabe. Quant d l'emploi de I'dcriture latine pour
la transcription de textes en langue espagnole, elle devient de plus en plus
frdquente vers la fin du XVI" sidcle. L'explication de ce phdnomdne semble
6tre qu'en raison de I'intol6rance grandissante envers I'lslam, il 6tait de plus en
plus difficile de transmettre la culture traditionnelle i la gdndration suivante.
L'enseignement de I'Islam devait, comme on le sait, se faire en secret. A
diverses reprises est 6galement mentionn6 le fait que certains Morisques ne
savent plus lire les caractdres arabes. On connait ainsi, par exemple, un
manuscrit dat6 de 1606 (Toledo, Biblioteca priblica MS 235), qui comporte un
certain nombre de colophons particulidrement intdressants. Dans ceux-ci, on
nous signale que le manuscrit d'aprds lequel cette copie fut faite dtait dcrit en
aljamiado, mais que le scribe s'6tait servi de I'alphabet latin parce que < cela
serait plus comprdhensible pour les musulmans qui lisent les caractdres
chr6tiens [atins], mais pas les islamiques [arabes] >.

Nous savons pourtant que les manuscrits aljamiados ont 6td recopi6s
jusqu'au ddbut du XVII" sidcle. Il faut dgalement remarquer que, surtout pour
des sujets concernant les Morisques, nombre de manuscrits datant de la fin du
XVI" sidcle et du ddbut du XVIf furent admirablement exdcutds. Ainsi, par
exemple, un manuscrit aljamiado dl Breve compendio de la santa ley y sunna,
dat6 de 1608, conservd d la Bibliothdque universitaire de Cambridge; ou un
autre contenant une traduction espagnole de Tanbih al-ghdfilin d'al-
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Samarqandi (mort vers 373/983), aujourd'hui d la Biblioteca Nacional de
Madrid. On a connaissance de deux manuscrits aljamiados probablement
copids hors d'Espagne : un manuscrit de la Biblioteca Nazionale Centrale de
Florence, datd de 15 radjab 1021 (ll septembre 1612) et sans doute 6crit d
Salonique, et un manuscrit transcrit aprds 1609 en Tunisie. Ndanmoins, la
majeure partie des manuscrits 6manant de Morisques de la diaspora, c'est-d-
dire dcrits aprds lew expulsion d'Espagne, sont en caractdres latins.

C'est donc tout particulidrement du ddbut du XV" sidcle au ddbut du XVII"
sidcle que les Musulmans de I'Espagne chrdtierure utilisdrent I'dcriture arabe
dans leurs manuscrits en espagnol. Les manuscrits aljamiados ne circulaient
qu'd I'intdrieur de la communautd islamique. Il n'en va pas toujours de mdme
pour les manuscrits de textes islamiques en caractdres latins. Ainsi circulaient
parmi la population chrdtienne de Castille certains ouwages de "is6 al-shddhili
(nom douteux ; les sources chrdtiennes donnent gdndralement Yga Gidelli), un
Mud€jar faqth originaire de Sdgovie, vivant au milieu du XV" sidcle. C'est du
moins ce qui rdsulte de I'inventaire de la bibliothdque de la duchesse
d'Ardvalo, dans laquelle se fouvaient, au milieu du XV' sidcle, deux ouwages
de cet drudit : on peut supposer que les exemplaires en question dtaient en
caracteres latins.

Les manuscr its aljamiados datds sont extr6mement peu nombreux et,
d'autre part, I'ensemble de la littdrature islamique en langue espagnole se
compose principalement de traductions anonymes d'ouwages religieux dont la
Iangue d'origine est I'arabe. Malgrd ces deux difficultds, il existe plusiews
moyens d'aboutir d une datation et d une localisation des manuscrits
aljamiados.

En premier lieu vient I'analyse codicologique, et en particulier la datation
du papier, d laquelle E. Saavedra eut recours en 1889 d6jd. Dans ce travail
novateur, Saavedra n'explique pas comment il est parvenu d de telles datations.
Je suppose cependant que c'est par comparaison avec des manuscrits datds et
d'autre provenance : en effet, son travail fut publid bien avant l'6laboration de
I'ouvrage fondamental de Briquet sw les filigranes. Sur la base des collections
de filigranes publides d I'heure actuelle, il est possible d'aboutir ir une datation
beaucoup plus prdcise, bien qu'on en sache moins sur le papier fabriqud en
Espagne que sur celui fabriqud dans le reste de I'Europe.

La paldographie constitue la deuxidme discipline utilisde pour la premidre
fois de manidre syst6matique par Saavedra. Dans un certain nombre de cas
celui-ci date des manuscrits aljamiados d'aprds une dcriture qu'il caractdrise,
par exemple, dans le cas d'un manuscrit de la Biblioteca Nacional de Madrid,
de < lettre mal form6e de la fin du XVI" sidcle >. De telles datations s'appuient
sur I'hypothdse implicite de I'acculturation des Morisques au cours du XVI"
sidcle. Ce processus est en effet perceptible, comme je I'ai d6jd fait remarquer,
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d havers I'augmentation du nombre des manuscrits 6crits en caracteres latins.
On doit effectivement admettre que la capacite d dcrire en dcriture arabe se
ressentait beaucoup des circonstances difficiles dans lesquelles devait
s'effectuer la transmission du patrimoine culturel islamique. N6anmoins, il
n'est pas possible de faire reposer la datation d'un manuscrit aliamiado sur cet
argument. C'est ce qui ressort par exemple d'un manuscrit arabe comportant
une partie (le IV" quart) du Coran et copid par Yahyd b. Ghalib, serviteur ir la
mosqude de Letosa, petit village des environs de Huesca, en Aragon (Madrid,
B.N. MS 4948). Il s'agit d'un manuscrit muddjar, qui selon le colophon aurait
dtd achev6 pendant la deuxidme ddcade de sha'bdn 896 (22juinl49l). Yahyd
s'excuse des fautes de copies qu'on pourrait trouver dans le manuscrit et attire
l'attention sur le fait qu'il a d'autres occupations. Ce manuscrit contient
6galement quelques pridres accompagn6es d'une < explication >> en aljamiado.
L'dcriture mdrite une attention toute particulidre, compte tenu de la datation.
En effet, il s'agit d'une 6criture maladroite qui rappelle d bien des 6gards les
manuscrits datds de la fin du XVI" sidcle. Il en ddcoule que I'dcriture
aljamiado < maladroite > et < inexperte ) ne semble pas faire son apparition d
la fin du XVI'sidcle, mais est ddjd attestee d la fin du XV" sidcle et peut-Ctre
m6me antdrieurement.

A ce propos, il faut signaler un domaine de recherche important pour la
litt6raiure islamique en lan$ue espagnole, mais relativement moins explord :
celui des manuscrits arabes provenant des milieux muddjars et morisques.
L. P. Harvey et P. S. van Koningsveld ont n6anmoins consacrd d'importantes
dtudes d ce sujet. Alors que Harvey, en 1958, reconnaissait surtout un terrain
encore d peine exploit6, van Koningsveld, dans de rdcentes dtudes compar6es
concemant la maitrise de l'6criture chez les trois minoritds religieuses de
I'Espagne chrdtienne (uifs, cbrdtiens mozarabes et musulmans), aboutit 2r des
vues nouvelles et fort intdressantes, en particulier pour I'identification des
manuscrits arabes de I'Espagne chrdtienne. A la diffdrence des manuscrits
aljamiados, il ne va nullement de soi que des manuscrits arabes de I'Espagne
chr6tienne provierment de milieux musulmans. Van Koningsveld signale
notanrment des cas de double datation dans des manuscrits arabes issus de
domaines islamiques. Il apparait ainsi qu'au cours de la p6riode muddjare, les
musulmans ont commencd d dater la plupart de leurs manuscrits arabes ir la
fois selon I'Hdgire et selon I'Ere chrdtienne. Cet dtat de choses semble s'€tre
lentement modifi6 au XVI" sidcle, oir l'on est passd de plus en plus d la
datation selon I'Ere chr6tienne seule. Sans doute, en raison d'une infrastructure
culturelle devenue ddficiente, devint-il de plus en plus diffrcile d'6tablir la date
islamique correspondant d la date chrdtienne, dvidemment beaucoup mieux
connue. On note une dvolution analogue i propos des manuscrits islamiques
en langue espagnole datds, ce qui, encore une fois, semble indiquer que les
minoritds islamiques dtait soumises d un processus d'acculturation.
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Alln de parvenir d une id6e plus claire de la culture litt6raire des
rrrusulmans de I'Espagne chr6tienne, les recherches consacr6es aux manuscrits
arabes devraient 6galement, dans le futur, s'€tendre aux manuscrits arabes non
dattls et non localisds. Suite d des recherches effectu6es dans la collection de
nranuscrits de la Biblioteca Nacional de Madrid, il apparait que certains
nranuscrits arabes, non localisds et non datdsjusqu'ici, peuvent 6tre localisds et
datds dans I'Espagne chrdtienne (par exemple: Madrid B.N. 4946 : Al-
(ihazdli, Kitdb al-bidqta wa'l-hidaya). Une 6tude quantitative fondde sur des
rccherches codicologiques et paldographiques pourrait donc donner une bien
rneilleure idde de la relation entre les cultures litt6raires arabe et espagnole
chez les Muddjares et les Morisques, ainsi que de leurs mutations dventuelles.
Ainsi, d'aprds le tdmoignage des manuscrits datds de langue arabe ou de
langue espagnole, le nombre des manuscrits en arabe semble nettement
dirninuer, tandis que le nombre des manuscrits islamiques en langue espagnole
augmente. L'dfude quantitative des manuscrits datds et non datds pourrait
arit.t.. d rectifier I'image de la littdrature islamique en langue espagnole en
tant qu'expression par excellence de la minoritd Morisque.

On doit enfin se demander si les manuscrits islamiques en espagnol et les
manuscrits en arabe sont issus des m€mes r6gions et des m6mes couches de la
population islamique. Dans son travail ddjd mentionn6, Van Koningsveld
signale que les manuscrits arabes qui circulaient parmi les musulmans 6taient
particulierement copids dans des villages et des petites villes du Nord de
l'llspagne, notamment en Aragon, et que parmi les scribes figuraient des
fbnctionnaires religieux, du personnel attachd aux mosqudes ou des faqth de
village. A notre connaissance, c'est 6galement le cas des manuscrits en langue
cspagnole, d I'exception du Breviqrio Sunni, une oeuvre de fiqh, prdcdd6 par
une"aqtda, une confession de foi enteize articles, et qui se conclut par un
chapitre sur I'histoire universelle divisde en sept dres, et un chapitre sur les
signes qui annoncent la fin prochaine du monde et le Jugement dernier. De ce
texte, on a conservd cinq manuscrits; dans tous se retrouve un colophon, qui
nous dit que I'oeuwe fut achevde en 1462 dans la mosqude de la ville de
Segovie, en Vieille-Castille, et que l'auteur en est le faqih 

"Isd al-Shddhild,
imdm de I'aljama, et (dit le colophon) << muftt de tous les musulmans de
Castille >. Seul un de ces manuscrits est dcrit en caractdres arabes, les autres
en caractdres latins. Tous ces manuscrits datent de la fin du XVI' sidcle ou du
ddbut du XVIf, ce qui implique que les colophons ont dt6 recopi6s des
exemplaires-moddles. Il est intdressant de noter que non seulement les oeuwes
sont d'origine castillane et muddjare, mais aussi que tous les manuscrits sont
uniquement < datds > selon I'dre chrdtienne et sans date de copie ni nom du
scribe.
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D'aprds les rares donn6es sur les auteurs et les scribes des manuscrits en
langue espagnole, il semble qu'ils dtaient originaires des m€mes r6gions et
qu'ils appartenaient au m6me milieu que les scribes des manuscrits arabes :
celui des savants religieux. Le soupgon que ce sont particulidrement ces
savants qui ont produit aussi bien les manuscrits arabes que les manuscrits
islamiques en langue espagnole, semble 6tre confirmd par des donndes
historiques. Par exemple, dans le manuscrit aliamiado T 12 de la Real
Academia de la Historia de Madrid, on trouve un fragment d'un glossaire
arabe-espagnol sur le Mizdn al-"amal d'Ab0 Hdmid Muhammad al-Ghazdli,
intitul6 Sharh bi-haqq alfdz mtzdn al-"amal, 6crit par Abt "Abd A[ah
Muhammad al-Ghdzi, qui est ddcrit comme mfaqth dminent (nabih). Grdce d
une lettre en arabe de son dldve Muhammad al-Qurashi Calavera, datde de
Saragosse, le 15 Rabf 900 (2janvier 1495) nous savons qu'al-Ghdzi, qui
vivait d Belchite, se consacrait d des dtudes arabes. L'hypothdse selon laquelle
l'6lite religieuse serait responsable du mouvement de traduction des oeuvres
arabes en espagnol est confirmde par d'autres sources. Par exemple, dans une
collection de sermons en arabe, on trouve la remarque que les sennons en
question seraient ( trds aptes d traduire en espagnol ('adjamfl pour le peuple
("dmma) >. A I'dpoque muddjare, les fonctions religieuses dtaient r6mundrdes ;
cette situation change d I'dp.oque morisque. Il est donc peu 6tonnant que des
Morisques qui avaient des fonctions religieuses dans leurs communautds aient
eu dgalement d'autres sources de r€venus : El Mancebo de Ardvalo - peut-
6tre le plus fameux auteur morisque d'6crits religieux en espagnol - 6tait
terrassier (asadonero); Luis Escribano, copiste et auteur de plusieurs
manuscrits en aljamiado, originaire de Almonagid de la Sierra, dtait charretier
(trajinero).

En conclusion, on peut dire que les manuscrits aljamiados, comme les
manuscrits islamiques en espagnol, sont probablement le produit de la mdme
couche dr qui I'on doit dgalement la production de manuscrits arabes.
Cependant, il semble de plus en plus probable que la litt6rature islamique en
langue espagnole ait 6t6 seulement la littdrature des minoritds musulmanes
hispanophones, c'est-2r-dire de celles de Castille et d'Aragon, celles des
royaumes de Valence et de Grenade dtant rest6es arabophones jusqu'?t
I'expulsion de 1609. Parmi les Morisques aragonais et castillans la capacitd d
6crire et d lire I'alphabet arabe diminua tellement, qu'on commenga ir transcrire
les textes aljamiados en caractCres latins. Mais d I'dpoque ant6rieure I'usage de
l'dcriture arabe n'6tait pas non plus universel car des manuscrits en caractdres
latins ont toujours circul6 en m6me temps. Parmi la communautd chr6tienne
circulaient parfois des manuscrits islamiques dcrits en caractdres latins, mais il
parait s'agir de cas historiques trds sp6cifiques. Les sources les plus
importantes des textes islamiques en espagnol sont les textes arabes, c'est

Gazette du livre mddieval, no 30, printemps 1997 - 7

pourquoi les manuscrits arabes de I'Espagne chrdtienne constituent un terrain
clc recherche trds important pour les recherches dans le domaine de la
littdrature islamique en espagnol. Comme je I'ai ddjd indiqud, il est possible
que la composante arabe de la culture morisque soit plus importante qu'on ne
l'a admis jusqu'ir prdsent.

G. A. WIEGERS
Universit€ de Leyde
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rnorisca, Madrid, 1978, p. 147-164. -H. Bouzineb, < Pourquoi les Morisques 6crivirent I'adjami
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< Lln nuevo texto auamiado: el rccetario de sahumerios...>>, in: Revista de Dialectologla y'l'radiciones 

Populares, 30 (1974), p.3-17. - A. Labarta, < Sobre la mal llamada ,'carta
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