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Cet ouvrage complémentaire au Tome 5 à pour vocation de répondre à la question suivante :

« Possèdent-ont actuellement des traces écrites du Coran contemporain
à Mohammed et à ses compagnons ? »

Quels sont les plus anciens manuscrits coranique
présent aujourd'hui ?
La datation d'un manuscrit coranique s'obtient par deux moyens :
–

Par la datation Paléographique

–

Par la datation au Radiocarbone ( Carbone 14)

La datation Paélographique s'effectue par rapport au style d'écriture employée , par exemple :
[ Ne pas tenir compte des dates , ceci n'est qu'un exemple ]
Si un manuscrit de style d'écriture arabe Hijazi
est découvert , il sera daté paléographiquement
au sein de cette période

100 EC

Si un manuscrit de style d'écriture arabe Koufique
est découvert , il sera daté paléographiquement
au sein de cette période

500 EC

600 EC

Style d'écriture arabe Hijazi
utilisé au sein de cette période

1000 EC

Style d'écriture arabe Koufique
utilisé au sein de cette période

Selon Martin Lings et Yasin Hamid Safadi l'écriture « Koufique » n'apparaît pas avant la fin du huitième siècle
( Année 790 EC ). John Gilchrist ( missionnaire chrétien d'Afrique du Sud ) annonce également :
« ... à la fois le codex de Samarkand et celui de Topkapi n'auraient pas pu être écrit plus tôt que 150 ans après la «Recension
Uthmanic » compilé ( au cours de l'année 647 ) - au plus tôt au cours de la fin de 700 ou au début des années 800 car ces
deux codex sont écrits dans le style d'écriture « Koufique » (Gilchrist 1989:144 – 147).
John Gilchris, a dit concernant les manuscrits coraniques : « Pratiquement tous les textes pertinents survivants ont été
écrits dans une forme développée de caractères Koufiques ou dans un des autres scripts connus pour avoir développé un
certain temps après le début de la codification du texte Coran . Aucun d'entre eux ne peut être daté de manière fiable plus
tôt que la seconde moitié du deuxième siècle de l'ère islamique »
Bruce McDowell et Anees Zaka citant Joseph Smith ( fondateur de l'église Mormon ) dit concernant l'écriture Koufique :
« ... ne semble pas exister jusqu'à l'année 790 » ( Réf : BA McDowell & A. Zaka, musulmans et chrétiens à la table:
promouvoir la compréhension biblique Parmi les musulmans en Amérique du Nord , 1999, P & R Publishing: Phillipsburg
(NJ), p. 76. Voir aussi réf. 9 sur p. 287 )
De même, en utilisant l'opinion de Joseph Smith, NA Newman affirme concernant l'écriture Koufique:
« ... daterait des environs de l'année 790 » ( Réf : NA Newman, Mahomet, le Coran et l'islam 1996, interdisciplinaire
Institut de recherche biblique: Hatfield (PA), p. 314. Le travail de Joseph Smith est cité, p. 320 )
Des affirmations semblables concernant les origines de l'écriture Koufique ont été réalisés par Robert Morey ( Réf : RA
Morey, Gagner la guerre contre l'Islam radical 2002, Christian Scholars Press: Las Vegas (NV), p. 70 ) et par Brett
Marlowe Stortroen ( Réf : BM Stortroen (Ed. GJ Buitrago), La Mecque et de Muhammad: Une documentation judéochrétienne de la foi islamique , 2000, Église de Philadelphie de la majorité texte (Magna), Inc.: Queen Creek (AZ), p. 143 ) .
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Il sera démontré par la suite à l'aide de preuves archéologiques que la présence du style d'écriture arabe Koufique
était déjà présent et utilisé au début des années 600 EC et ceci démontrera par conséquent que d'attribuer
l'apparition du style d'écriture arabe « Koufique » au alentour de l'année 790 est historiquement erronée .
La question de savoir si cette erreur est volontaire ou involontaire ne sera pas abordé .
Avant d'apporter les éléments archéologiques des origines du style d'écriture « Koufique » , prenons actes des
paroles d'autres spécialistes en paléographie qui affirment que l'écriture « Koufique » est apparue bien avant la
fin du 8ème siècle ( 790 ).
[ Rappel pour situer le problème : En attribuant l'écriture Koufique au alentour du 8ème siècle , cela attribue
automatiquement la rédaction des plus anciens manuscrit du Coran ( Koufique ) en cette période ]
Imamuddin écrit: « L'origine du Koufique ou le style angulaire de l'écriture arabe remontent à une centaine
d'années avant la fondation de Koufa ( fondée en 638 ) à qui la ville doit son nom à cause de son développement
là-bas » ( Réf : SM Imamuddin, l'écriture arabe et les bibliothèques arabes 1983, Ta-Ha Publishers Ltd: London,
p. 12 )
Selon Imamuddin le style d'écriture Koufique serait apparu au alentour de l'année 538 EC ( 100 ans avant la
construction de la ville de Kufa en 638 ) . Cette conclusion est également émise par d'autres auteurs ( Réf : A.
Siddiqui, L'histoire de la calligraphie islamique , 1990, Sarita Livres: Delhi, p. 9 )
B.Moritz écrit dans l'Encyclopédie de l'Islam :
« Bien que l'écriture Koufique elle-même .... a été connu en Mésopotamie au moins 100 ans avant la fondation de
Koufa ( fondée en 638 ) , on peut conjecturer qu'il ( le style Koufique ) a reçu son nom de la ville dans laquelle il a
d'abord été mis à l'usage officiel ... » ( Réf : B. Moritz, " L'écriture arabe », Encyclopédie de l'Islam (ancienne
édition), 1913, EJ Brill Publishers, Leyde et Luzac & Co.: London, p. 387 )
Khatibi et Sijelmassi écrivent :
« Les Arabes distinguent généralement quatre types d'écriture pré-islamique: Al- HIJRI ??? (à partir de Hira),
al-Anbari (à partir Anbar), al-Maqqi (de La Mecque) et al-Madani (de Médine). Le célèbre auteur de Fihrist, Ibn
Nadim (mort c . 390/999) a été le premier à utiliser le mot «Koufique», dérivant du style d'écriture arabe
Hiri. Cependant, le style Koufique ne peut pas être originaire de Kufa depuis que la ville a été fondée en l'année
17 de l'hégire ( année 638 de notre ère ) , l' écriture coufique est connu pour avoir existé avant cette date , mais
ce grand centre intellectuel ( Kufa ) a permis a la calligraphie d'y être développé et perfectionné esthétiquement de
celui de l'ère pré-islamique » ( Réf : [10] A. Khatibi & M. Sijelmassi, la splendeur de la calligraphie
islamique 1994, Thames and Hudson, pp 96-97 )
N.Abbott écrit :
« ... Koufa et Basrah n'ont commencées leur carrière en tant que villes musulmanes qu'à la deuxième décennie de
l'islam. Mais ces villes étaient situées près de Anbar et H irah en Irak, Koufa n'était qu'a quelques miles au sud
de H irah. Nous avons déjà vu le rôle majeur que ces deux villes ont joué dans l'évolution de l'écriture arabe, et il
est naturel de s'attendre à ce qu'ils aient mis au point un style d'écriture caractéristique aux nouvelles villes de
Koufa et Basrah , de sorte de se substituer au styles Anbaran et H iran ... notre étude montre jusqu'à présent que
le style d'écriture de H irah était le style qui était en premier plan lors du 6ème siècle ( entre l'année 500 et
600 ) , et en tant que telle devait avoir influencé tous les styles d'écritures apparu plus tard, y compris les styles
Mecquois et Médinois » ( Réf : N. Abbott, The Rise Of The North Écriture arabe et de son développement
Kur'anic 1939, op. cit., p. 17 )
Par conséquent la ville de Koufa a héritée du style d'écriture qui à déjà prévalu en H irah . Ce style d'écriture a
plus tard été appelé « Koufique » même si à l'origine il ne vient pas de la ville de Kufa .
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Il y a donc à deux écoles :
Martin Lings ( missionnaire chrétien )
Yasin Hamid Safadi ( missionnaire chrétien )
John Gilchrist ( missionnaire chrétien )
Joseph Smith ( fondateur de l'église mormon )
Brett Marlowe Stortroen ( Église de Philadelphie )
Anees Zaka
NA Newman
Robert Morey
Bruce McDowell
et d'autres ….

Imamuddin
B. Moritz
Khatibi
Sijelmassi
N. Abbott
et d'autres …

Apparition écriture « Koufique »
environ 790 EC

Apparition écriture « Koufique »
environ 538 EC

Concerant Safadi , il est difficile de lui attribuer le fait qu'il est dit « L'écriture Koufique est apparu à la fin du 8ème
siècle ( 790 EC ) puisqu'il a lui-même mentionner au sein de son travail de calligraphie islamique détaillant les étapes de la
période du calife 'Abd al-Malik (685-705 CE), comme étant la période de l'écriture Koufique! ( Réf : YH Safadi,
calligraphie islamique , 1979 Shambhala Publications, Inc.: Boulder (Colorado), p. 11 )
Concernant le style d'écriture Koufique, Yasin Safadi dit:
« L'écriture Koufique, qui a atteint la perfection dans la seconde moitié du VIIIe siècle, a atteint une prééminence qui a
duré pendant plus de trois cents ans … » ( Réf : Identique à la précédente ., p. 10. Voir aussi une affirmation semblable
à la p. 42 ) Selon les dires de Safadi , l'écriture Koufique aurait progressée durant au moins trois cent ans avant d'atteindre
la perfection à la seconde moitié du 8ème siècle ( 750 EC ) . Elle serait donc apparu au alentour des années 450 .
Martin Lings confirme la première partie des dires de Yasin Safadi en écrivant :
« La première perfection calligraphique de l'Islam se trouve dans le script monumental qui peut être dit avoir atteint sa
plénitude dans la dernière moitié du deuxième siècle H qui a pris fin en 815 AD » ( Réf : M. Lings, L'art de la calligraphie
coranique et de l'éclairage 1976, World of Islam Festival de Trust, p. 16 )
Martin Lings et Yasin Safadi mentionne leur livre en l'honneur de l'exposition de 1976 au British Museum :
« L'écriture Koufique peut être considéré comme ayant atteint sa perfection , pour les manuscrits coraniques, dans la seconde
moitié du deuxième siècle islamique qui a pris fin en l'an 814. ( Réf : M. Lings & YH Safadi, Le Coran: Catalogue d'une
exposition de manuscrits coraniques à la British Library , 1976, World of Islam Festival de Publishing Company Ltd:
London, p. 12 )
De plus , Safadi lui-même date une inscription de style « Coufique » qui se trouve sur le Mont Sal' à Médine en Arabie
saoudite a l'année 4 de l'hégire c'est a dire l'année 625 de notre ère Y. H. Safadi, Islamic Calligraphy, 1979, Shambhala
Publications, Inc.: Boulder (Colorado), p. 15. ) .

Une série de découvertes archéologiques va être présentée au sein d'un tableau ( ci-dessous ) et aidera à trancher
entre les deux groupes qui divergent sur l'époque de l'apparition du style d'écriture « Koufique » :
Le tableau ci-dessous basé sur des preuves matériels soumises au système de datation paléographique ,
codicologique et Carbone14 , prouve qu'a l'époque ou la tradition islamique attribue la rédaction des premiers
manuscrits complet du Coran ( entre 632 et 656 ) , l'écriture « Hijazi » et « Koufique » était contemporaines de
ces époques et utilisés . De ce fait , le manuscrit coranique de Tashkent ( style Koufique ) , le manuscrit coranique
de Topkapi ( style Koufique ) , le manuscrit coranique du Caire ( style Koufique ) , le manuscrit coranique de la
Bibliothèque National de France ( BNF 328 ) ( style Hijazi ) , les manuscrits de Sanaa ( style Hijazi ) peuvent
dans leur totalité être attribué à l'époque des quatre premiers califes de l'islam , Abu bakr , Omar ibn al Khattab ,
Ali ibn Abi Talib et terminant par Uthmane ibn al 'Affan .
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Voir Scéma PDF téléchargeable sous le nom de « Archéologie Coranique bis »
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Détails des éléments archéologiques du tableau ci-dessus ( document téléchargeable ) :
Les dates utilisées ci-dessous sont les années de l'hégire ( H ) ( calendrier musulman ) , ainsi que les années
basées sur le calendrier chrétien ( EC ) . Le calendrier de l'hégire débute en l'année chrétienne 622 .

Gravure sur le Mont Sela' / Médine ( 4 H / 626 EC )

Cette inscription est datée de l'année 4 de l'hégire ( 626 de notre ère ) ( Réf : Y. H. Safadi, Islamic Calligraphy,
1979, Shambhala Publications, Inc.: Boulder (Colorado), p. 15. ) . Inscription en arabe de style d'écriture
« Koufique » , elle se trouve sur le Mont Sela' a Médine, en Arabie Saoudite.
Traduction de l'inscription :
1. Nuit et jour 'Omar
2. et Abu Bakr ….
3. A Allah pour tout
4. ce qu'il déteste
Cette gravure est également décrite au sein du livre suivant :
M. Hamidullah, " des inscriptions arabes de Médine Of les premières années de l'Hégire », la culture islamique ,
1939, tome XIII, pp 427-439.

Ce lieu ( le Mont Sela' ) comporte également une autre inscription , datée de la même époque et écrite avec le
même style d'écriture « Koufique » :
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Traduction de l'inscription :
1. Sage
2. et croyant en le …
3. 'Omar fils de Al ….
4. Bakr
Cette partie a subie des dommages considérables en raison de la désintégration de la roche.
La partie gauche quant à elle contient une grande inscription avec des dizaines de lignes. Une partie du texte de
droite a empiété sur le texte de gauche , par conséquent ils ne peuvent pas être datés de la même époque. Cette
partie est traduite par :
1. Je suis 'Umara
2. Fils de Hazm . Je suis …
3. Maimun
4. Je suis Mohammed fils de ….
5. 'AbdAllah . Je suis M....
6. Fils de 'Awsaja
7. Je suis Khalaf
8. Je suis Souleyman Al Ahmar (?) Je suis …
9. Je suis Sahl fils de …
10. Je suis Ma'qil al-Juhainy . Je dis …
11. O Dieu …. je suis ….
12. Je suis Sa'd fils de Mu'adh
13. …. fils de ….. je suis …..
14. …....
15. Je suis 'Ali fils de Abu Talib
16. M Mohammed
Quelques mètres plus bas sur ce même rocher , il s'y trouve plusieurs autres inscriptions :
1.Qu'Allah accepte 'Omar
2. Allah fait
3. 'Omar avec le pardon
4. … les croyants . Admet moi parmi les pieux
5. Qu'Allah fasse de 'Omar une personne du paradis
6. Et Abu Bakr avec les œuvres du croyant
Les inscriptions du Mont Sela' à Médine ont attirées beaucoup l'attention même si elles ne portent aucune
date . La présence du nom de Abu Bakr, Umar ʿ, ʿ Ali avec le nom du Prophète Mohamed est le point intéressant
de cette inscription :
George Miles affirme que ces inscriptions sont à partir du 1er siècle de l'Hégire ( a partir de l'année 620 ) ( Réf :
G. C. Miles, "Early Islamic Inscriptions Near Ta'if In The Hijaz", Journal Of Near Eastern Studies, 1948,
Volume VII, p. 240. )
Safadi date cette inscription à c . 4 AH (ou c . 625 CE). ( Réf : Y. H. Safadi, Islamic Calligraphy, 1979,
Shambhala Publications, Inc.: Boulder (Colorado), p. 15. )
Grohmann compare le style d'écriture des inscriptions avec ceux du début des manuscrits coranique écris en
Koufiques . Il dit : « la ressemblance est très frappant». ( Réf : A. Grohmann, "The Problem Of Dating Early
Qur'ans", Der Islam, 1958, p. 221 )
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Le Mont Sela' (  ) جبل سلعsur lequel apparaissent ces gravures a fait l'objet d'une prophétie biblique
qui est abordée au sein du Tome 3 de l'ouvrage « Genèse d'un Mensonge »
Isaie 42/1 à 11
« Les premières choses, voici qu'elles sont arrivées, et je vous en annonce de nouvelles, avant qu'elles ne paraissent,
je vais vous les faire connaître …. Que se fassent entendre le désert et ses villes, les campements où habite Qédar,
qu'ils crient de joie les habitants de Sela au sommet des montagnes, qu'ils poussent des clameurs »

Mont Sela' : Montagne située a 500 mètre de la
mosquée de Mohammed a Médine / KSA

Qédar : Fils d'Ismaël et ancêtre de la tribu
de Quraich la tribu de Mohammed

Isaie 16/1 a 5
« Envoyez le bélier du maître du pays, de Séla, située vers le désert à la montagne de la fille de Sion »

L'inscription graver sur la Roche a Yanbu' / KSA ( 23 H / 645 EC )

Cette inscription est de style Koufique et se trouve à Muthallath, près de Yanbu ', en Arabie Saoudite.
La traduction de l'inscription est la suivante :
1. Salmah écrit
2. dans trois et vingt (soit, 23)

Cette inscription est détaillée au sein des livres suivants :
M. Kawatoko, " Archaeological Survey of Najran et à Médine 2002 ", Atlal: Journal of Saudi Arabian
Archaeology , 2005, volume 18, p. 51 et p. 52, Plate 8.13 (A).
R. Hoyland, " nouveaux textes documentaires et de l'État islamique », Bulletin de l'École des études orientales et
africaines , 2006, Volume 69, n ° 3, p. 411, note 76.
F. Imbert, « L'Islam Des Pierres: L'Expression De La Foi DANS Graffiti Les Arabes Des Premiers
Siècles », Revue des mondes musulmans Et De La Méditerranée 2011, volume 129, pp 55-77.
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La gravure sur Roche située en Arabie saoudite ( 24 H / 646 EC )
Patrimoine de l'UNESCO
( Organisation des Nations Unies pour l’Éducation , la Science et la Culture )

Cette gravure est daté de l'année 24 de l'hégire ( 644 de notre ère ) , elle est écrite en arabe de style d'écriture «
Koufique » et se trouve à Qā ʿ al-Mu ʿ TADIL (près de Al-Hijr), en Arabie Saoudite.
Cette inscription est la plus célèbre de toutes les inscriptions arabes , elle fût ajoutée par l'UNESCO
( Organisation des Nations Unies pour l’Éducation la Science et la Culture ) au Registre des Mémoires du
monde des collections documentaires .
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La « Discovery Channel » a également mentionnée l'importance de cette inscription dans les nouvelles .
La traduction de l'inscription est le suivant:
1. Au nom d'Allah
2. I, Zuhayr, écrit [ce] à l'époque ʿ Umar mourut en l'an quatre
3. vingt (soit 24 AH).
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Cette inscription est la plus ancienne inscription islamique datée écrite dans le style « Koufique » . L'une de ses
caractéristiques notables est la présence de signes diacritiques sur un certain nombre de consonnes, c'est à dire
des points qui distinguent entre les lettres de la même forme.
A côté de cette inscription figure un graffiti ( 2ème Figure en noir et blanc page 8 ) qui dit: « Ana Zuhayr mawlā
Ibnat Shayba » («Je suis Zuhayr tuteur de Ibnat Shayba "). Au sein de cette inscription les points diacritiques
sur deux de ces lettres sont clairement visibles . Comme l'inscription précédente , elles correspondent exactement
à ce que l'on voit dans les deux papyrus PERF No. 558 et P. BEROL. 15002 à partir de 22 AH / 642 CE
Nous savons à partir de l'inscription Zuhayr et d'autres textes contemporains comme les deux bien connu
papyrus PERF No. 558 et P. BEROL. 15002 , à la fois à partir de 22 AH / 642 CE, que la vocalisation de
nombreuses lettres arabes, sinon la totalité, a été déjà fixé très tôt peut-être même avant l'avènement de
l'Islam.

Concernant ce point nous pouvons également ajouté l'inscription arabe sur tablette de bois
découverte dans le site archéologique de Petra en Jordanie , datée du milieu du 6ème siècle /
début du 7ème ( Année 550 / 625 ) et qui possédait déjà des signes diacritiques

Inscription : Nayf

Une caractéristique de cette inscription est la mention de la mort de ʿ Umar en 24 de l'hégire . Il est intéressant
de souligner que calife ʿ Umar bin al-Khattab est mort sur la dernière nuit du mois de Dhul-Hijjah de l'an 23 de
l'hégire , et fut enterré le lendemain du premier jour de Muharram du nouvel an 24 hégirien , correspondant à
l'année 644 de notre ère . Ainsi , la date mentionnée dans l'inscription est conforme à la date fixée et connue de la
mort de ʿ Umar bin al-Khattab .
Cette gravure se trouve également décrite au sein des livres suivants :
A. I. Ghabban, " Naqsh Zuhayr: Aqdam Naqsh Islami », Arabia , 2003, Volume I, pp 293-342.
A. I. Ghabban (Trad. & Allocution de RG Hoyland), " l'inscription de Zuhayr, la plus ancienne inscription
islamique (24 AH / AD 644-645), The Rise Of The Script arabe et la nature de l'État islamique », Arabian
archéologie et l'épigraphie , 2008, volume 19, pages 210-237.
R. Hoyland, " épigraphie et le fond linguistique du Coran "en GS Reynolds (ed.), Le Coran dans son contexte
historique 2008, Routledge Studies dans le Coran, Routledge: London & New York, p. 62 et p. 68, note 42.
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La gravure sur roche près de Najran ( 27 H / 649 EC )

Cette gravure est datée de l'année 27 de l'hégire ( 649 de notre ère ) et est connue sous la référence KhShB-Ar 3.
Son insciption est en arabe de style d'écriture « Koufique » . Son emplacement se trouve à Wādī Khushayba
( près de Najrān), en Arabie Saoudite.
La traduction de l'inscription est la suivante :
1. Que Dieu ait pitié de Yazīd ibn 'Abdallah al-Salūlī et
2. il a écrit [cette] dans Joumada de l'année sept
3. et vingt (soit 27 AH)

Cette gravure se trouve également décrite au sein des livres suivants : M.Kawatoko, R. Tokunaga, M.
Iizuka, antique et islamique inscriptions rupestres du Sud-Ouest de l'Arabie Saoudite I: Wādī Khushayba 2005,
le Centre culturel du Moyen-Orient au Japon et l'Institut de recherche pour les langues et cultures d'Asie et
d'Afrique , Tokyo University of Foreign Studies: Tokyo (Japon), pp 9-10 et la plaque de couleur 2. M. Kawatoko,
" Archaeological Survey of Najran et à Médine 2002 ", Atlal: Journal of Saudi Arabian Archaeology , 2005,
volume 18, pages 51-52, Plate 8.12 (A).
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La pierre tombale du musée du Caire ( 31 H / 653 EC )

Il s'agit du tombeau de Abd al-Rahman Ibn Hajar al-Khair î , mort en l'an 31 de l'hégire ( / 653 de notre ère )
Cette gravure est datée du mois islamique « Joumada II , de l'an 31 de l'hégire/Janvier - Février 652 de notre ère .
Sa taille est de 38 cm x 71 cm et est écrite en arabe du style d'écriture « Koufique » . Cette pierre tombale est
conservée au musée du Caire en Egypte .
La traduction de l'inscription est la suivante :
1. Au nom d'Allah, le Clément, le Miséricordieux; ce tombeau
2. appartient à ʿ Abd al-Rahman Ibn Hajar al-Khair î . Ô Allah, pardonne-lui
3. et lui faire entrer en Ta miséricorde et nous faire aller avec lui.
4. (Passer par) Lors de la lecture de cette inscription demander pardon pour lui (le défunt)
5. et dire Amīn ! Cette inscription a été écrite
6. en Joumada II
7. de la première année et
8. trente ( 31 )

Cette pierre tombale se trouve également décrite au sein des livres suivants :
HM El-Hawary, " Le monument islamique le plus ancienne connue Fait AH 31 (AD 652) à partir du moment
du troisième Calif ' », Journal of the Royal Asiatic Society , 1930, p. 327.
N. Abbott, la montée de l'Écriture arabe du Nord et de son développement Kur'anic 1939, University of Chicago
Press, pp 18-19.
A. Grohmann, Arabische Paläographie II: Das Schriftwesen. Die Lapidarschrift 1971, Österreichische Akademie
der Wissenschaften Philosophisch - Historische Klasse: Denkschriften 94/2. Hermann Böhlaus Nachf:. Wein,
p. 71, Plate 10:
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Le manuscrit Omeyyade de Londre ( C14 / 68,2% = 647/685 EC / 90,5% = 610/720 EC )
Pour les détails , se reporter plus bas « Manuscrits coranique anciens »
L’inscription Tiraz de Marwan I ( 64-65 H / 686-687 EC )

Cette inscription est datée de l'année 64-65 de l'hégire ( 686-687 de notre ère ) . Inscription en arabe de style
d'écriture « Koufique » , elle se trouve en trois pièces au Victoria and Albert Museum de Londres, à la Whitworth
Art Gallery de Manchester et au musée de Brooklyn.
La traduction de l'inscription est la suivante :
1. [Le serviteur de] Dieu, Marwan, commandant de la Foi
2. ful. De ce qui a été commandé [8 cm., ... être faite par] al-R ... (Ou al-Z ...)
3. dans le Tiraz de Ifrikiya.
Cette inscription sur tissu est brodée de soie jaune sur un fond rouge . Avant d'être semée , l'inscription fut
parsemée d'encre sur le tissu .
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La soie contenant l'inscription de Tiraz au nom de Marwan, un des califes omeyyades, existe en trois
morceaux. La première pièce, se trouve dans le Victoria and Albert Museum, Londres, qui contient le nom du
calife. La deuxième pièce est dans la Whitworth Art Gallery, Manchester, et a les mots «dans le Tiraz usine de
Ifrikiya ». Enfin, la troisième pièce a été acquise par le musée de Brooklyn.
Jour Florence remonte cette inscription Tiraz au moment du calife omeyyade Marwan I, à savoir, Marwan ibn alHakam (64-65 AH / 686-87 EC). Son étude comparative des motifs de tissu avec ceux des mosaïques du Dôme du
Rocher et la peinture murale de Qusair 'Amra corrobore ce fait . Cela fait de ce morceau de textile le plus ancien
depuis l’avènement de l'islam .
Cette inscription est détaillée au sein des livres suivants : " Le Tiraz soie de Marwan "en GC Miles
( Ed . ) , Archaeologica Orientalia In Memoriam Ernst Herzfeld 1952, JJ Augustin Editeur: Locust Valley (NY),
pp 39-61 et Plate VI. B. Gruendler, le développement de l'Scripts arabes: de l'époque nabatéenne du premier
siècle islamique selon les textes datés de 1993, Harvard Série sémitique n ° 43, Scholars Press: Atlanta (GA),
pp 16 - 17.

L’inscription arabe en bronze ( 69 H / 691 EC )

Cette inscription est datée de l'année 69 de l'hégire ( 691 de notre ère ) . Inscription en arabe de style d'écriture «
Koufique » , elle se trouve à Saint-Pétersbourg, en Russie .
La traduction de l'inscription est la suivante :
1. Made in Basra en l'an soixante-neuf , "baraka", conçu par Ibn Yazid.
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Cette inscription est détaillée au sein des livres suivants :
М. М. Дъяконов, " Об Одной Ранней Арабской Надписи ", Эпиграфика Востока 1947, tome I, pp 58. Pour les chiffres voir pages 6 et 7. [MM Diakonov, " concernant une inscription islamique
précoce ",Epigrafika Vostoka 1947, tome I, pp 5-8. Pour les chiffres, voir pages 6 et 7]
B. Gruendler, le développement de l'Scripts arabes: de l'époque nabatéenne du premier siècle islamique selon les
textes datés de 1993, Harvard Série sémitique n ° 43, Scholars Press: Atlanta (GA), p. 154.

La pierre tombale de Abassa Bint Juraij ( 71 H / 693 EC )

Cette inscription est datée du 14 du mois islamique « Dhul-Qa'da » de l'année 71 de l'hégire ( 693 de notre ère ) .
Inscription en arabe de style d'écriture « Koufique » , elle se trouve à au musée du Caire , en Egypte .
La traduction de l'inscription est la suivante:
1.Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux.
2.Le plus grand malheur du peuple
3.ISLAM ( ahl al-Islam ) est celle qui est tombée sur eux la mort de Mohammed, le prophète;
4.que Dieu lui accorde la paix.
5.Il s'agit de la tombe de ʿ ABASSA fille de
6.Juraij (?), Fils de (?). Mai clémence
7.le pardon et la satisfaction de Dieu soient sur lui.
8.Elle est décédée lundi le quatrième
9.jour de Dhul-Qa ʿ dah
10.de l'année un et soixante-dix,( 71 )
11.atteste qu'il n'y a de dieu que Dieu
12.seul, sans partenaire et que
13.Muhammad est Son serviteur et Son messager,
14.que Dieu lui accorde la paix.
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Cette pierre tombale est détaillée au sein des livres suivants :
HM El-Hawary, " le deuxième plus ancien monument islamique Connu Fait AH 71 (691 avant J.-C.) de l'époque de La
Omeyyades Calif 'Abd el-Malik Ibn Marwan ", Journal of the Royal Asiatic Society 1932, p.289.
A. Grohmann, Arabische Paläographie II: Das Schriftwesen. Die Lapidarschrift 1971, Österreichische Akademie der
Wissenschaften Philosophisch - Historische Klasse: Denkschriften 94/2. Hermann Böhlaus Nachf:. Wein, p. 72, 10:2
assiette. JL Bacharach, S. Anwar, " les premières versions du Shahada : une pierre tombale D'Assouan De 71 AH, le Dôme
du Rocher et Coinag contemporain e ", l'islam 2012, Volume 89, pp 60-69.

L'inscription graver sur le Dôme du Rocher à Jérusalem ( 72 H / 694 EC )

Cette inscription est datée de l'année 72 de l'hégire ( 694 de notre ère ) . Inscription en arabe de style d'écriture «
Koufique » , elle se trouve à Jérusalem . Le Dôme du Rocher fut construit par calife omeyyade ʿ Abd al-Malik,
mais le calife al-Ma'mûn plus tard inséré son nom comme en témoigne l'inscription.
La traduction de l'inscription est la suivante :
Au nom de Dieu, le Clément le Miséricordieux. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il est un. Il n'a
1.pas s'associer. A Lui appartient la souveraineté et c'est à Lui qu'appartient la louange. Il vivifie et Il donne la mort et Il est
2.Omnipotent. Muhammad est le serviteur de Dieu et Son Messager.
3.Dieu et ses anges envois bénédictions sur le Prophète.
4.O vous qui croyez! Demander des bénédictions sur lui et le salue avec un salut digne. La bénédiction de Dieu soit sur lui et la
paix soient
5.sur lui, et que Dieu ait pitié. Ô gens du Livre! N'exagérez pas dans votre religion
6. ne dites sur Dieu que la vérité . Le Messie, Jésus, fils de
7.Marie, n'est qu'un Messager de Dieu, Sa parole qu'Il envoya à Marie, et un esprit
8.de Lui. Croyez donc en Dieu et en Ses messagers, et ne dites pas «Trois» - Cessez ! (Il est)
9.mieux pour vous! - Dieu est un Dieu unique. Loin de sa majesté transcendante de s'attribuer un fils. Tout lui appartient
10.dans les cieux et ce qui est sur la terre. Et Dieu est
11.suffisante en tant que défenseur. Jamais le Messie ne dédaigne d'être un
12.serviteur de Dieu, pas plus que les anges favorisées. Et celui qui se moque
13.et s’enorgueillir , il sera ramener vers lui
14.Oh Dieu, bénissez votre Messager et votre serviteur Jésus
15.fils de Marie. Que la paix soit sur lui le jour où il naquit, le jour où il meurt,
16.et le jour où il sera ressuscité vivant! Tel était Jésus, fils de Marie, (c'est) une déclaration de
17.la vérité, dont ils doutent. Il ne sied pas a Dieu qu'Il prenne un fils. Gloire à Lui!
18.Quand Il décide une chose, Il lui dit : Soit ! et elle est.
19.Dieu est mon Seigneur et votre Seigneur. Donc leservir. C'est le bon chemin. Dieu est témoin qu'il n'y a a pas de divinité
d'être adorer en dehors de lui . Et ( témoignent ) les anges et les hommes de science , il n'y a pas d'autre Dieu que Lui,
20.le Tout-Puissant, le Sage ! La religion de Dieu est l'Islam. Ceux qui ont reçu le livre ultérieurement
21.n'ont différé seulement après que la connaissance vint à eux, par la transgression entre eux. Celui qui
22.ne croit pas aux révélations de Dieu , Dieu est prompt à régler les comptes!
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Cette inscription est détaillée au sein des livres suivants :
C. Kessler, « l'inscription de ʿ Abd al-Malik dans le dôme de The Rock: Un réexamen "de 1970, Journal of the
Royal Asiatic Society , pp 2-14.
M. van Berchem, Matériaux Pour Un Corpus Inscriptionum Arabicarum , 1927, Tome 2/2, Mémoires publiés
par les Membres de l'Institut Français d'Archéologie Orientale du Caire, Imprimerie de l'Institut français
d'archéologie orientale: Le Caire, n ° 215, pp 228-246.
KAC Creswell, Early Muslim Architecture: Partie 1 Omeyyades, AD 622-750 Avec une contribution sur les
mosaïques de l'Dôme du Rocher à Jérusalem, et de la grande mosquée à Damas par Marguerite van
Berchem 1932, Oxford at the Clarendon Press, plaques 6-9, 13-22.
S. Nuseibah & O. Grabar, Le Dôme du Rocher 1996, Thames and Hudson: Londres (Royaume-Uni).

L'inscription 'Aqaba ( 73 H / 695 EC )

Cette inscription est datée de l'année 73 de l'hégire ( 695 de notre ère ) . Inscription en arabe de style d'écriture
« Koufique » , elle a été trouvée près de la mer de Galilée, où ʿ al-Aqaba ou ʿ Aqaba afiq . C'est la plus ancienne
inscription dans l'Islam concernant l'inauguration d'une route . elle est également la deuxième plus longue
inscription de l'époque de 'Abd al-Malik ( 685 / 705 ) après celle du Dôme du Rocher à Jérusalem . elle est
conservée au Musée de Jérusalem .
La traduction de l'inscription est la suivante :
1. Au nom d'Allah, [le Compatissant]
2. le Miséricordieux. Il n'y a pas d'autre dieu
3. Allah seul, il n'a pas d'associé
4. Muhammad est le Messager d'Allah. A été ordonné
5. le nivellement de ce passage difficile par ʿ Abdullāh
6. ʿ Abd al-Malik, Amīr de la Foi
7. , et il (le travail) a été rempli par les deux mains de Yahya b.
8. Al-Hakam, dans le (mois) Muharram du trois années
9. [Soixante-dix ....]
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Cette inscription fut rédigée entre 685 et 702 ( 63 H / 80 H ) , car celui qui a ordonné le nivellement de cette route est le
calife Abd al Malik a régné de 685 à 705 , et celui qui y a travaillé est Yahya b. Al-Hakam qui est décédé en l'année 702 ( 80
H ) comme en témoigne sa pierre tombale décrite par la suite .
Cette inscription est détaillée au sein du livre suivant : M. Sharon, " Une inscription en arabe à partir du moment du calife
'Abd al-Malik ", Bulletin de l'École des études orientales et africaines , 1966, volume 29, pages 367-372.

La pierre tombale de Yahya B.Al-Hakam ( 80 H / 702 EC )

Cette inscription est datée de l'année 80 de l'hégire (702 de notre ère ) . Inscription en arabe de style d'écriture « Koufique »
, elle se situe a Katzrin en Israël.
La traduction de l'inscription est la suivante :
1. Que mon Seigneur, aie pitié de
2. Yahya b. Al-Hakam
3. et pardonne-lui.
Par contre Moshe Sharon, qui a publié cette inscription, incline à penser que la personne mentionnée dans cette inscription
est Yahya b. Al-Hakam, oncle du calife omeyyade ʿ Abd al-Malik, qui a été impliqué dans le projet de mise à niveau ʿ
Aqaba et donc que cette pierre tombale serai plus ancienne .
Cette pierre tombale est détaillée au sein du livre suivant :
M. Sharon, Corpus Inscriptionum Arabicarium Palaestinae 2004, Volume III, Brill: Leiden, pp 230-232.

L'inscription de Harrân ( 586 EC )
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Il s'agit d'une inscription bilingue grec-arabe sur le Martyrium de Saint-Jean daté de l'année 586 de notre ère .
Elle se trouve a Harran dans le district de Leija, au sud de Damas, en Syrie.
La traduction de l'inscription est la suivante :
Grec :
Arabe :
I, Sharahil, fils de Talimu ( Gr . Saraēlos Talemou)
Sharahhīl, fils de Talimu construit ce
construit ce martyrium du saint Jean dans l'année 463,
martyrium dans l'année 463 après la
puis l'écrivain [de ce] être rappelée.
destruction de Khaybar d'un an.
Année 463 = 586 EC

Cette inscription est détaillée au sein des livre suivants :
P. Schroeder, " Epigraphisches aus Syrien », Zeitschrift der Deutschen Gesellschaft Morgenländischen 1884, pp
530-534 et pl. I.
A. Grohmann, Arabische Paläographie II: Das Schriftwesen. Die Lapidarschrift 1971, Österreichische Akademie
der Wissenschaften Philosophisch - Historische Klasse: Denkschriften 94/2. Hermann Böhlaus Nachf:. Wein,
p. 14 et p. 17.
Bellamy, " l'alphabet arabe ", dans WM Senner ( Ed .), Les origines de l'écriture 1989, University of Nebraska
Press, pp 98-99.
B. Gruendler, le développement de l'Scripts arabes: de l'époque nabatéenne du premier siècle islamique selon les
textes datés de 1993, Harvard Série sémitique n ° 43, Scholars Press: Atlanta (GA), p. 14.
R. Hoyland, " épigraphie et le fond linguistique du Coran "en GS Reynolds ( Ed .), le Coran dans son contexte
historique 2008, Routledge Studies dans le Coran, Routledge: London & New York, pp 55-56 et p. 66 note 14.

Le Papyrus P. Berol. 15002 ( 22 H / 644 EC )

Ce papyrus est daté de l'année 22 de l'hégire ( 644 de notre ère ) , et est rédigé en arabe de style d'écriture
« Hijazi » , il se trouve à Staatsbibliothek , Berlin. Il s'agit d'un fragment de parchemin d'un récépissé de
règlement des comptes. C'est l'un des deux premiers papyrus arabe, l'autre étant le célèbre PERF No.558 ( voir
plus bas ) . Beaucoup moins d'attention avait été accordée à ce parchemin en raison de sa nature fragmentaire.
Très semblable au PERF No.558 , le P. Berol. 15002 montre également des signes diacritiques . Les points
peuvent être vus deux des lettres présentes .
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La traduction du document est la suivante :
1. .. et la moitié ... dans ...
2. [... dans l'année] vingt-deux

Ce papyrus se trouve également décrite au sein des livres suivants :
A. Grohmann, " Aperçu De Papyrologie Arabe », Études de Papyrologie 1932, Tome Premier, p. 44.
A. Grohmann, je Arabische Chronologie. II Arabische Papyruskunde 1966, Handbuch der Orientalistik, EJ Brill:
Leiden / Köln, Plaque II: 2.

Le papyrus PERF No. 558 ( 22 H 644 EC )

Ce papyrus est daté du mois islamique Joumada I, de l'an 22 de l'hégire ( 642 de notre ère ) . Le texte est écrit en
langue grec ( au dessus ) et en langue arabe de style d'écriture « Hijazi » ( en dessous ) . Il se trouve au Musée
National Autrichien à Vienne .
La traduction du document ( La partie grec est en bleu et la partie arabe est en vert ) :
1. Dieu! Au nom de Dieu! I, émir ʿ Abdallah, pour vous, Christophoros et Theodorakios, intendants de
Hérakléopolis!
2. Pour l'entretien des Sarrasins qui sont avec moi, j'ai pris de vous à Heracleopolis 65 moutons, je le répète:
soixante-cinq
3. rien de plus, et comme une reconnaissance de ce fait, nous avons fait la présente confirmation.
4. Au nom d'Allah, le Clément, le Miséricordieux! C'est ce qui a prisʿAbdall ā h,
5. Écrit par moi, Jean, notaire et diacre. Le 30 du mois de Pharmouthi du 1er indiction. Fils de Jabir, et ses
compagnons d'armes, comme des moutons à l'abattage à Heracleopolis. Nous avons pris
6. d'un représentant de Theodorakios, deuxième fils de Apa Kyros, et d'un substitut de Cristoforo, fils aîné
de Apa Kyros, cinquante moutons comme des moutons à l'abattage
7. et quinze autres brebis. Il leur a donné, à l'abattage, pour l'équipage de ses vaisseaux, ainsi que sa
cavalerie et son infanterie dans cuirassé
8. le mois de Joumada la première de l'année vingt-deux. Écrit par Ibn Hadid.
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Au dos du papyrus il y est inscrit :
« Document concernant la livraison des moutons aux Magarites et d'autres personnes qui sont arrivées,
comme un acompte sur les impôts du 1er indiction »
Ce papyrus est une partie de l'archiduc Rainer Collection (généralement abrégé en PERF). Il est l'un des deux
premiers papyrus arabe, l'autre étant P.BEROL.15002 .
La partie intéressante de ce document est l'utilisation de Magarites qui est écrit en grec et est identifié
comme mujahirun . Ce manuscrit présente une vaste vision de l'écriture arabe. Les points diacritiques sur les
lettres sont clairement visibles .
Ce papyrus se trouve également décrite au sein des livres suivants :
A. Grohmann, " Aperçu De Papyrologie Arabe », Études de Papyrologie 1932, Tome Premier, pp 39-46.
A. Grohmann, je Arabische Chronologie. II Arabische Papyruskunde 1966, Handbuch der Orientalistik, EJ Brill:
Leiden / Köln, Plaque II: 1.

Fin des détails concernant les éléments au sein du schéma « Période d'utilisation
des styles d'écritures « Hijazi » et « Koufique »

Le tableau qui schématise les période d'utilisation des styles « Hijazi » et « Koufique » exposé plus haut n'est
qu'un léger éventail des preuves matériels concernant la datation des écritures anciennes , le nombres élevés de
ces antiquités nous rend difficile leurs apports en totalité .

PRECISION IMPORTANTES CONCERNANT LE STYLE D'ECRITURE DES
MANUSCRIT CORANIQUE ANCIEN
Après avoir pris connaissance des différentes techniques de datation concernant les manuscrits anciens ,
observons les différents codex coraniques que nous détenons de nos jours . Les manuscrits coraniques que l'on
détient sont de deux sortes :
–

Les manuscrits coraniques rédigés en arabe de style d'écriture « Hijazi » ( écriture utilisée entre
586 et 669 de notre ère )

Exemple de manuscrit « Hijazi »:
–
–
–
–

Le manuscrit de la BNF 328 , 6140a et 330g
Les manuscrits de Sanaa
Le Manuscrits de Kairouan
etc …
21

–

Les manuscrits coraniques rédigés en arabe de style d'écriture « Koufique » ( écriture utilisée
entre 610 et le 9ème siècle )

Exemple de manuscrit :
–
–
–
–

Le manuscrit de Tashkent
Le manuscrit de Topkapi
Le manuscrit du Caire
etc ….

Selon la datation paléographique ( exposée plus haut ) , les codex coraniques en style « Hijazi » et en style
« Koufique » peuvent dans leurs intégralité être datés de l'époque de Mohammed et de ses califes ( voir tableau
plus haut ) .
Concernant les manuscrit en style d'écriture « Hijazi » , l'IFPO ( l'Institut Français du Proche Orient )
s'accorde également à dire qu'il s'agit d'un style d'écriture remontant au moins au milieu du 6ème siècle ( 550 à
600 ) et que le manuscrit coranique BNF 328 s'accorde avec ce style d'écriture :

Image IFPO ( Institut Français du Proche Orient )
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Si l'on se réfère au parole de Ibn al Nadim ( mort en l'année 995 ) , le style d'écriture « Hijazi » employant les
« Aifs » tordus vers la droite en une écriture légèrement inclinée serait le mode d'écriture utilisé dans les villes de
la Mecque et de Médine .

Ibn al-Nadim ( mort en 995 de notre ère ) , ayant vécu au 10ème siècle de notre ère , apporte une
information concernant le style des premières écritures arabes mais sans y mentionné la période
qui séparent leurs utilisations

Image IFPO ( Institut Français du Proche Orient )
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Le Style d'écriture Hijazi :
L'écriture de style « Hijazi » , du nom de la région du Hijaz est l'un des styles d'écritures les plus ancien de la
langue arabe constituer uniquement d'un squelette de consonne :

Image IFPO ( Institut Français du Proche Orient )
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L'écriture de style Hijazi comporte un problème dont a répondu le professeur François Déroche , l'un des
spécialiste mondiaux des manuscrits arabes , directeur d’études d’histoire et codicologie du livre manuscrit arabe
à l’École Pratique des Hautes Études .
Problème lié au style d'écriture Hijazi :
L'écriture est de style « Hijazi » , du nom de la région du Hijaz ( région de la ville de Mecque et de Médine ) , est
l'une des notation les plus ancienne de la langue arabe constituer uniquement d'un squelette de consonne et donc
d'une lecture difficile par rapport à la langue arabe contemporaine . Au début de l'Islam il n'existait pas ou peu
de signe qui permettaient de distinguer des lettres identiques , les voyelles brèves non plus ne sont pas notées ,
quant aux sourates elles n'étaient pas identifié par un titre mais juste par un espace vide qui les séparait . Donc
par rapport au Coran actuel ou la ponctuation et les textes ne laisse place a aucune imprécision , les 1er
manuscrits coranique avec leur écriture rudimentaire ( de style Hijazi ) pouvaient être source d'erreur de lecture
voir d'interprétation différente du texte sacrée . ( Question posé par rapport à ce problème ) Concernant les 1er
musulmans , le recueil de la parole divine pouvait-il courir ce risque d'interprétation diverses ?
Le professeur François Déroche répond :
« Ce que l'on sait de l'usage de l'écriture dans l'arabie ancienne , je veux dire par là l'arabie du 7ème siècle
( entre 600 et 700 ) de notre ère montre que ce que l'on souhaitait avant tout quand on utilisait l'écriture c'était
de disposer d'un aide mémoire , c'est à dire non pas quelque chose qui permettait une lecture autonome mais un
support qui permette de retrouver le texte mémorisé par l'utilisateur et capable de subvenir à d'éventuel
défaillance de mémoire en lui donnant les moyens de retrouver le texte lui-même , c'est en tout les cas ainsi que
plusieurs spécialistes expliquent le début de l'annotation par exemple de la poésie arabe qui se faisait avec des
aides mémoires qui n'étaient pas destinés à circuler comme des livres mais comme des notes . Pour le Coran il
semble qu'il en a été de même et que ce que l'on cherchait avant tout quand on était entrain de copier un texte
comme celui que j'ai sous les yeux ( le manuscrit coranique BNF 328 ) c'était d'avoir grosso modo un fil
directeur pour retrouver le texte lui-même ( le texte mémorisé ). Le manuscrit 328 contient un nombre important
de feuillets qui proviennent d'un des manuscrits les plus ancien que nous connaissions . Ce manuscrit copié sur
parchemin était sans doute à peu près de la même taille que ce que nous voyions aujourd'hui puisque un certain
nombre d’éléments propres à la partie la plus externe du parchemin , ce qui était à la limite de la peau de l'animal
( le support ) se trouve coïncider avec l'écriture , donc le manuscrit était sans doute tels que nous le voyons
aujourd'hui avec très peu de marge sur les cotés extérieur et un petit peu plus dans la marge de fond . Pourquoi
ce choix ( concernant le peu de marge ) nous ne le savons pas très bien , c'est peu être précisément pour garantir
l'intégralité du texte et éviter des ajouts qui auraient pu être placé en marge . Le manuscrit tels que nous le
connaissons aujourd'hui ( en style hijazi ) est très incomplet , nous ne disposons pas de plus de la moitié du
Coran grosso modo . Cette moitié du Coran est représenter par un premier groupe de feuillets , le plus important ,
qui est conservé à la Bibliothèque National de France , mais aussi avec un deuxième groupe ( de feuillets ) qui est
conservé à Saint-Pétersbourg à la Bibliothèque national de Russie . Ce sont les deux ensembles les plus important
de ce manuscrit que nous connaissons , à quoi s'ajoute deux feuillets isolés , l'un dans une collection privé en
Grande Bretagne et le deuxième à la bibliothèque apostolique vaticane au Vatican ….. Le manuscrit que nous
avons sous les yeux est un manuscrit qui représente la deuxième génération de manuscrit , voir la troisième nous
ne pouvons pas en être complètement sûr , en tout les cas il est réalisé à partir d'un exemplaire qui est plus
défectueux en terme d'orthographe que ce que nous avons sous les yeux . Nous savons cela parce que en un
certain nombres d'endroits les copistes ont été amené à améliorer l'orthographe et à rajouter des « alifs » de
manière à en rendre compte de manière plus exact . D'après le type d'écriture , d'après ses données sur la façon
dont le manuscrit a été réalisé on peut penser qu'il a été copié au cours 3ème quart du 7ème siècle ( 675 ) c'est à
dire légèrement avant les grandes réformes qui ont eu lieu sous la calife omeyyade Abd al Malik donc c'est sans
doute à ce moment la que le manuscrit a été copié et il reflète sans doute les premières tentatives pour donner à la
forme écrite du coran une plus grande proximité par rapport à ce qui était prononcé , et en tout les cas pour
facilité l'utilisation du livre par des hommes qui souhaiteraient le lire de manière autonome … ( suite
)
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( suite ) …. Dans le début de l'islam la mise par écris du coran semble avoir été un enjeu important pour les
communautés musulmanes , il y a semble t-il la volonté de réaliser ce qui était une promesse contenue le texte
coranique , celle d'un livre qui se matérialise et on a bien l'impression que notamment cette association de
plusieurs copistes pour transcrire le texte coranique correspondait a une urgence de posséder un livre qui faisait
de la communauté musulmane la détentrice d'une écriture au même titre que les juifs et les chrétiens qui étaient
le peuple du livre . Donc le manuscrit et d'autre manuscrits de cette époque même si ils sont tous incomplet nous
montre que dans le courant du siècle qui a suivit l'apparition de l'islam qui a suivit la prédication de Mohamad ,
des manuscrits ont été copiés et conservés ce qui est une situation relativement unique dans la mesure ou dans le
cas du judaïsme et du christianisme il faut attendre beaucoup plus longtemps entre le moment ou leurs religions
apparaît et celui ou les premières copies que nous possédons ont été rédiger ; cela ne veut pas dire qu'il n'y en a
pas eut avant , mais elles n'ont pas été conservés …. » ( fin de citation )
Les déclarations de François Déroche concernant le manque de marque au sein des manuscrits s'accorde avec
celles de Abû Nasr Yahya ibn Abi Kathir al-Yamami ( Mort en 132 H / 749 EC ) un traditionaliste et narrateur
de hadith de plusieurs des compagnons de Mohammed , qui fournit un élément important de données
chronologiques en particulier en ce qui concerne les premiers manuscrits coraniques. Récemment porté à la
connaissance par al-A'zami . Il dit:
« Le Coran a été maintenu libre [ de points, de marques ] dans les manuscrits . La première chose que les
gens ont introduit est le parsemant la lettre «bā» et la lettre «tā» , affirmant qu'il n'y a pas de péché dans
ce domaine, pour illuminé le Coran. Après cela, les gens ont mis de gros points à la fin de versets, affirmant
qu'il n'y a pas de péché en cela, par-ce le début d'un verset peut être connu. Après ce peuple introduit des
marques indiquant les extrémités des sourates ( khawātīm ) et marque montrant leurs débuts ( fawāthihh ) » .
( Fin de citation ) ( Réf : M. Abul Quasem ( Trans &. Ed .), la récitation et l'interprétation du Coran: La
théorie de Al-Ghazali 1979, Université de Malaya Press: Kuala Lumpur, pp 40-41. Ceci est une traduction
intégrale de la huitième livre de d'al-Ghazali ihya ʾ ʿ Ulum al-dīn composé origine vers la fin du 5ème
siècle hijra autour de 1096-1097 EC )
Une version similaire se trouve au sein de l'exègese coranique de Ibn Kathir , dans la section «fada'il al-Qur'an»
« Les points ( sur les consonnes ) étaient la première chose constituée par les musulmans dans les
manuscrits , un acte qui , dirent-ils , apporte la lumière au texte . Par la suite, ils ont ajouté des points à la
fin de chaque versets pour les séparer les uns les autres , et après cela, des informations indiquant le début
et la fin de chaque sourate » ( Fin de citation ) . ( Réf : Ismā ʿ īl ibn ʿ Umar ibn Kathir, Tafsir al-Qur'ân al-ʿ
Azim 1966, Volume 7, Dar Al-Andalus lil-Tiba ʿ ah wa-al-Nashr: Bayrūt, p. 467. Traduction tirée de MM
al-A'zami, L'histoire du texte coranique de la révélation à la compilation: une étude comparative avec les
Ancien et Nouveau Testaments , 2003, Royaume-Uni Académie islamique: Leicester (Royaume-Uni),
p. 148 )
Sur la base des observations d'Abu Nasr, nous avons une chronologie relative des ajout comme suit:
1er étape - Manuscrits sans signes diacritiques + versets séparés par des points ou indication du début et
fin d'une sourate ,
2ème étape - Manuscrits avec des signes diacritiques + pas de points pour séparer les versets + aucune
indication au début et à la fin d'une sourate ,
3ème étape - Manuscrits avec des signes diacritiques + points pour séparés les versets + aucune
indication du début et de la fin d'une Sourate , suivis par
4ème étape - Manuscrits avec des signes diacritiques + points pour séparés les versets séparés +
indication du début et de la fin d'une sourate .
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Le Style d'écriture Coufique :

Image IFPO ( Institut Français du Proche Orient )

Manuscrit Coranique de Topkapi ( Koufique )
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Une des différences majeur entre le style « Hijazi » et le style « Koufique » est la forme géométrique et plus
élaborée des lettres qui est plus respectée dans le second cas que dans le premier :
Page du manuscrit 6140a ( BNF )
Style d'écriture « Hijazi »

Page manuscrit de Sanaa ( Coran Ali )
Style d'écriture «Koufique »

Écriture aléatoire et italique

Écriture géométrique et droite

S. Blair mentionne une note sur la méthode paléographique dans un article que Whelan venait
de terminer avant sa mort, intitulée « Le Fantôme de l'écriture Hijazi » :
« Dans leurs alifs [des écritures de La Mecque et Médine] il y a un tournant de la main vers la
droite et une élévation des bloqueurs, et dans leur forme une légère pente » ( Fin de citation )
( Réf : SS Blair, calligraphie islamique 2006, op. cit. , p. 107 et p. 134 )
Fondée sur une interprétation de ce texte tel qu'il est donné par Abbott et dans la traduction de
Dodge, les trois critères mentionnés ci-dessus ont généralement été pris pour désigner les «alifs»
seulement. Cependant tous les trois critères peut être appliqués aux aspects de l'écriture en
général. Ainsi, sur la base de l'interprétation de Whelan, le critère doit être comme suit:
1. Alifs qui tournent à droite,
2. Bloqueurs élevées, et
3. Forme légèrement inclinée.
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En conclusion , le style d'écriture « Koufique » semble être arrivé plus tard que les écritures de style « Hijazi » ,
mais ces modes d'écritures étaient tout deux contemporain et utilisés a l'époque de la rédaction des premiers
manuscrits coranique complet ( entre 632 et 656 ) . Par conséquent les manuscrits que nous détenons qu'ils
soient de style « Hijazi » ou « Koufique » peuvent tout deux sans aucun obstacle être attribués a l'époque de la
révélation islamique ( selon la datation paléographique ) :
632
Mort de Mohammed/
début du califat
d'Abu Bakr

586

600

610

634
644
Mort
début du califat
d'Abu Bakr
d'Uthman

647
début de la récession
du coran d'Uthman

625 632 634 644 647 650 656

669

( 632 / 656 )
Période de la rédaction des 1er Coran
complet selon la tradition islamique

656
Mort de
Uthman

690

700

725

750

800

825

( 610 / 9ème siècle )
Période ou il y a une preuve de l'utilisation de l'écriture « Coufique »
Période ou il y a une preuve de l'utilisation de l'écriture « Hijazi »
( 586 / 669 )

Époque Style Koufique
Époque Style Hijazi

Image IFPO ( Institut Français du Proche Orient )
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Après avoir pris connaissance de différents éléments témoignant que le style d'écriture Hijazi et Koufique étaient
tout deux présents et utilisés à l'époque de l’avènement de l'islam , il est obligatoire que le manuscrit coranique
recensé par le 1er calife Abu Bakr ainsi que ceux rédigés à l'époque du 3ème calife 'Uthman ibn Al Affan ont été
écrits en style Hijazi ou en style Koufique , car il n'existe actuellement aucune trace d'un troisième style
d'écriture entre 600 et 700 autre que le style « Hijazi » et « Koufique » . C'est pour cette raison que la totalité des
manuscrits coraniques retrouvés jusqu'à ce jour utilisent l'un ou l'autre de ces deux styles d'écritures .
De plus les lettres que Mohammed eut écrites de son vivant pour être envoyées à différents Royaumes au cours de
l'année 630 de notre ère , étaient toutes écrites en style d'écriture « Koufique » , le même style que les manuscrits
coranique conservés à Tashkent en Ouzbekstan , ainsi qu'au palais de Topkapi en Turquie , ou bien du même style
( Koufique ) que celui conservé au Caire en Egypte .
Lettre envoyer en 630 par Mohammed à l’empereur de Byzance Héraclius :
Style d'écriture « Koufique »

Lettre envoyer en 630 par Mohammed à Moundhir ibn Sawa :
Style d'écriture « Koufique »
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Lettre envoyer en 630 par Mohammed au gouverneur d'Alexandrie Moukawkis :
Style d'écriture « Koufique »

Autre lettre de la même époque envoyer par Mohammed de son vivant
Style d'écriture « Koufique »

Ces lettres originales écrites sous la dictée directe de Mohammed (sws) sont toutes conservées au sein de différent
musée ( Topkapi etc … ) et sont toutes rédigées en style d'écriture « Koufique » identiquement au manuscrit
coranique conservé au sein de différent musée actuellement :
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Lettre envoyer en 630 par Mohammed en style d'écriture « Koufique » :

Page du manuscrit 6140a ( BNF )
Style d'écriture « Hijazi »

Page manuscrit de Sanaa ( Coran Ali )
Style d'écriture «Koufique »
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Un second exemple démontre que les deux styles d'écritures « Hijazi » et « Koufique » étaient
utilisés pour la rédaction des premier manuscrit coranique :
Manuscrit coranique de Sarayı Medina 1a Palais de Topkapi ( Turquie ) » :
Rédiger par 2 scribes différents , l'un en style « Hijazi » et l'autre en style « Koufique »

Manuscrit identique
Scribe utilisant le style d'écriture « Hijazi »

Scribe utilisant le style d'écriture « Koufique »

Style d'écriture « Hijazi »
Manuscrit de Sanaa / Réf « DAM »

Style d'écriture « Koufique »
Le "Coran de la mosquée Al-Hussein, Le Caire, Egypte

Le manuscrit coranique sarayi medina du palais de Topkapi démontre cours du 7ème siècle de notre ère ( entre
600 et 700 ) les deux styles d'écritures « Hijazi » et « Koufique » étaient utilisés ( voir également schéma des
preuves matériels téléchargeable ) .
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Le style d'écriture « Koufique » possèdent lui-même plusieurs styles dérivés :
- Le style Jizm
- Le style Mashq

[ Exemple d'un Coran en Mashq ]

-Le style Tholoth
Le Tholoth, apparu au VIIe siècle, est une écriture statique et monumentale, essentiellement utilisée à des fins décoratives
dans les manuscrits et les inscriptions. Elle a également été utilisée pour la copie des Corans, surtout pour les têtes de
chapitre et les colophons. On la considère comme la plus importante des écritures ornementales.

- Le style Naskhi
Le Naskhi, dont les origines remontent au VIIIe siècle, est apparue dans sa forme systématisée au IXe siècle. Considérée comme
peu élégante, elle était surtout utilisée pour la correspondance ordinaire. Avec l’arrivée du papier, qui remplaça le parchemin,
et grâce à Ibn al-bawbab qui en fit une écriture élégante, ce style gagna ses lettres de noblesse et servit d’écriture principale de
Corans. À ce jour d’ailleurs, il y a plus de Corans copiés en Naskhi que dans toutes les autres écritures arabes réunies. Elle
est presque toujours formée de courts traits horizontaux et de verticales d’égale hauteur au-dessus et au-dessous de la ligne
médiane. Les courbes sont pleines et profondes, les jambages droits et verticaux, les mots bien espacés en général.

- Le style Mohaqqaq
Le Mohaqqaq était originellement une écriture dont les lettres étaient moins angulaires que le Coufique avec des ligatures bien espacées
l’ensemble était « produit avec méticulosité » comme son nom l’indique. Avec la découverte du papier autour de 750, l’écriture acquit
une certaine rondeur qui la rendit plus facile à tracer et devint l’écriture favorite des scribes. Modifiée par Ibn Moqlah, elle conserva ses
déliés allongés sans presque de pleins ni d’enjolivures accusées sous les lignes. Cela en fit l’écriture favorite des Corans de grand format.

- Le style Rayhani
Le Rayhani, né au IXe siècle a des liens de parenté certains avec le Naskhi et le Tholoth. Elle est caractérisée par la finesse de ses lettres,
finesse accentuée parce que le traits et les fioritures des lettres se terminent en pointes aiguës, et que les signes diacritiques sont très fins
et toujours appliqués à l’aide d’une plume différente, dotée d’une entaille beaucoup plus petite. Elle est également considérée comme la
sœur du Mohaqqaq car, entre autre, le centre des boucles des lettres n’est jamais rempli. Néanmoins, à la différence du Mohaqqaq, il
utilise pleinement les fioritures sublinéaires, comme le Tholoth. Le Rayhani fut surtout prisé pour les grands Corans par les Perses .

- Le style Tawaqi
Le Tawaqi (signature) est issu de l’écriture Riyasi, que les califes abbassides utilisèrent pour signer leur nom et leur titre.
Plus arrondie que le Tholoth, l’écriture Tawaqi est assez proche de l’écriture Riqa, mais s’en distingue par des lignes plus
épaisses, des courbes plus arrondies, ce qui lui donne une apparence beaucoup plus lourde. Elle est également plus
grande et plus élégante que le Riqa ce qui en fera une écriture utilisée pour les occasions importantes.

- Le style Riqa
L’écriture Riqa (petite feuille) provient à la fois du Naskhi et du Tholoth. La forme géométrique de ses lettres et particulièrement les
fioritures des finales, ressemble beaucoup à celles du Tholoth, mais elle est bien plus petite et dotée de courbes plus arrondies et ses Alefs
ne sont jamais écrits avec des barbelures. Le centre des boucles des lettres est invariablement rempli, les lignes horizontales sont très
courtes et les ligatures structurées avec densité, les finales étant souvent attachées aux initiales. Son emploi fut réservé au courrier
personnel et pour les livres profanes de moyen format. C’est aujourd’hui l’écriture manuscrite la plus employée dans le monde arabe.

- Le style Tomar
Il est possible d’ajouter à ces six écritures principales, l’écriture Tomar qui aurait été conçue sous le premier calife omeyyade
Moawiya (661-680). Ce dernier en fit une écriture royale et est à ce titre une des plus ancienne écritures arabes. Bien qu’elle
ait gardé des caractères grands et lourds, elle perdit vers le Xe siècle, son aspect statique et angula
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LES PLUS ANCIENS MANUSCRITS CORANIQUE
Les manuscrits coranique ou les fragments de manuscrits sont trop nombreux pour pouvoir tous les énumérés au
sein de ce chapitre , néanmoins les plus connus d'entre eux sont exposés ci-dessous :

Le fragment d'un manuscrit coranique vendu par Sotheby en 1993
LOT 31 / STANFORD '07

Cette page est soupçonnée de faire partie du manuscrit découvert a Sanaa « DAM 01 a 27,1 »
Elle a été vendue aux enchères par Sotheby (Londres) en l'an 1993 (lot 31)

Style d'écriture
« Hijazi »
( Pour plus de détails concernant le style d'écriture «hijazi»
se reporter au chapitre « Datation paléographique » )
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Datation paléographique
( le détail des preuves matériels concernant les époques ou le style « Hijazi » et « Koufique » furent utilisés
est présenté au sein du document téléchargeable en parallèle de ce Tome ) :

Le style d'écriture « Hijazi » de ce manuscrit
le place dans la fourchette ( 586/669 )

Époque ou fût utilisé
le style « Hijazi »

Époque ou fût utilisé
le style « Koufique »

Époque de la rédaction des
premiers manuscrits coranique
complet selon la tradition islamique

586

600

632
Mort de Mohammed/
début du califat
d'Abu Bakr

632 634 644 647 650 656

634
644
Mort
début du califat
d'Abu Bakr
d'Uthman

669

647
début de la récession
du coran d'Uthman

690

700

750

800

656
Mort de
Uthman

Datation de paléographe : ( 620 / 670 )
Von Bothmer a daté une des pages du manuscrit « DAM » ( soupçonner de lui appartenir ) à la
première moitié du 1er siècle de l'Hégire ( 620 / 670 ). ( Réf : HCG von Bothmer, " Masterworks of
Islamic Art Book: calligraphie coranique et l'éclairage dans les manuscrits trouvés à la Grande
Mosquée de Sanaa ", in W. Daum ( Ed .), Yémen: 3000 ans d'art et de civilisation Arabia
Felix 1987?, Pinguin-Verlag (Innsbruck) et Umschau-Verlag (Frankfurt / Main), pp 178-181 pour le
texte et la plaque I p. 186 pour l'image ) . La datation paléographique du manuscrit de Sanaa
« DAM » , ainsi que celle du manuscrit de Stanford est identique , car cette technique de datation se
trouve confronté à deux manuscrit identique en écrit et en support , et ont été découvert au même
endroit au sein de la même collection .
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Datation au Carbone 14
La datation de ce manuscrit au Carbone 14 ( Radiocarbone ) fut réalisé au laboratoire de l'Université de
l'Arizona à l'aide d'un accélérateur de spectrométrie de masse ( AMS ) . Le résultat obtenu est le suivant :

Figure :. (A) Sotheby 1993 Lot 31 / Standford '07 palimpseste folio et (b) résultat de datation au carbone

Le résultat de la datation au Carbone 14 est le suivant :
= Période de la rédaction des 1er manuscrits coraniques complet selon la tradition islamique
95% = 578 / 669
68% = 614 / 656

586

600

632
Mort de Mohammed/
début du califat
d'Abu Bakr

632 634 644 647 650 656

634
644
Mort
début du califat
d'Abu Bakr
d'Uthman

669

647
début de la récession
du coran d'Uthman

690

700

656
Mort de
Uthman
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750

800

Après avoir pris connaissance de la datation paléographique et celle obtenu au Carbone 14 concernant le
fragment de manuscrit « Standford » , prenons à présent acte des probabilités que ce fragment provienne de la
période des 1er manuscrits coraniques ( entre 632 ( manuscrit d'Abu Bakr ) et 656 ( manuscrits de Uthman Ibn
al Affan ) ) :
1er - Selon la datation paléographique basé sur les critères « Hijazi » ,
la probabilité que le fragment de Standford est été rédigé du vivant
du 1er calife Abu Bakr ou du vivant du 3ème calife Uthman , remontant
même à la période de vie de Mohammed est démontrée
2ème - Selon la datation du paléographe Von Bothmer , la probabilité
que le fragment de Standford est été rédigé du vivant du 1er calife Abu
Bakr ou du vivant du 3ème calife Uthman , remontant même à la période
de vie de Mohammed est démontrée
3ème - Selon la datation obtenue par le Radiocarbone ( C 14 ) ,
la probabilité que le fragment de Standford est été rédigé du vivant
du 1er calife Abu Bakr ou du vivant du 3ème calife Uthman ,
remontant même à la période de vie de Mohammed est démontrée
Époque de la recension du Coran
selon la tradition islamique ( 632 / 656 )

586

600

620

632 634 644 647 650 656

669

690

700

750

800

Époque utilisation écriture Koufique ( 610 / + 800 )
Époque utilisation écriture Hijazi ( 586 / 669 )
Datation du paléographe Von Bothmer ( 620 / 670 )
Datation au Carbone 14 ( 95% = 578 / 669 )

La datation paléographique et celle obtenue grâce au Carbone 14 sur ce fragment de manuscrit témoignent qu'il y
a de très forte probabilités qu 'il s'agisse d'un manuscrit contemporain de Mohammed ou de l'époque des califes
qui lui ont succédés . Ce constat est également soutenu par U. Bergmann et B. Sadeghi dans leur livre intitulé :
« Le Codex d'un compagnon du Prophète et le Coran du Prophète », Arabica , 2010, volume 57, pages 348-354 .
Le détail de ce manuscrit et de sa datation y est largement détaillé .
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L'un des Manuscrits retrouvé a Sanaa / Réf : DAM

Taille & Folios
Taille 35 cm x 26.5 cm ( bien que la taille de chaque parchemin est variable par rapport au manuscrit )
En moyenne, il y a 28 lignes par page et à travers une sélection de 5 folios il y avait 24-32 lignes par page,
mais qu'il pourrait être encore plus ou moins sur certaines pages.
Le manuscrit contient maintenant 80 pages
40 pages à al-Maktaba al-Sharqiyya, Sanaa + DAM de 01 à 27,1 ,
36 pages à Dar al-Makhtutat, Sanaa
1 page vendue aux enchères en 1993 / Stanford 2007
1 page vendue aux enchères en 1992 par Sotheby / David 86 / 2003
1 page vendue par Bonhams en 2000
1 page vendue par Christies en 2008
Certaines pages des manuscrits retrouvées à la grande mosquée de Sanaa étaient écrites sur des parchemins
réutilisés après avoir préalablement effacé le texte qui s'y trouvait , c'est ce que l'on appelle des « palimpsestes »
Palimpseste = Manuscrit préalablement utilisé / texte écrit sur un autre texte ( superposé )

Photographie ultra-violet faisant apparaître le texte inférieur
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À partir de 2008, Elisabeth Puin, épouse de Gerd-R. Puin, commenca à publier une série d'articles annuels sur
l'écriture inférieure des manuscrits référencés DAM de 01 à 27,1 . ( Réf : E. Puin, " Ein Früher
Koranpalimpsest Aus San ʿ ā ʾ (DAM de 01 à 27,1) », dans M. Gross & KH. Ohlig ( Eds .), Schlaglichter: Die
ersten Beiden Islamischen Jahrhunderte 2008, Verlag Hans Schiler: Berlin, pp 461-493; idem ». Ein Früher
Koranpalimpsest Aus San ʿ ā ʾ (DAM de 01 à 27,1) - Teil II », dans M. Gross & KH. Ohlig ( Eds .), Vom Coran
Zum Islam: Schriften Zur frühen Islamgeschichte Und Zum Coran 2009, Verlag Hans Schiler: Berlin, pp 523581; idem ». Ein Früher Koranpalimpsest Aus San ʿ ā ʾ (DAM de 01 à 27,1) - Teil III », dans M. Gross &
KH. Ohlig ( Eds .), Die Entstehung Einer Weltreligion I: Von Der Koranischen Bewegung Zum Frühislam 2010,
Verlag Hans Schiler: Berlin / Tübingen, pp 233-305; idem ., « Ein Früher Koranpalimpsest Aus San ʿ ā ʾ (DAM
de 01 à 27,1) - Teil IV », dans M. Gross & KH. Ohlig ( Eds.), Die Entstehung Einer Weltreligion II: Von Der
Koranischen Bewegung Zum Frühislam 2012, Verlag Hans Schiler: Berlin / Tübingen, pp 311-402 )
Sadeghi et Goudarzi ont également composés une édition complète de l'écriture inférieure qui est sans doute
l'édition qui a autorité aujourd'hui . ( Réf :B. & M. Sadeghi Goudarzi, " San ʿ ā ʾ I et les origines du Coran
" , Der Islam 2012, Volume 87, Numéro 1-2, p. 40 )

Les manuscrits palimpseste du Coran sont rares. Le seule autre palimpseste connu avec le Codex de Sanaa
« DAM 01 à 27,1 » est le manuscrit «Mingana Palimpseste» qui a été analysé par Mme Agnès Smith Lewis , qui
a pu reconnaître que les écritures inférieur ( les écritures effacées ) comportait le texte de la Protevangelium
Jacobi et Transitus Mariae en deux colonnes de Estrangelo syriaque et des fragments du texte coranique. Ses
résultats préliminaires ont été publiés dans Studia Sinaitica n ° XI en 1902. ( Réf : Comme Lewis (éditeur et
traducteur), Apocrypha Syriaca: Le Protevangelium Jacobi et Transitus Mariae avec les textes de la Septante, Le
Coran, Le Peshitta, et depuis un hymne syriaque In A syro-arabe palimpseste des siècles cinquième et autres ,
1902, op. cit. , pp XVII-XXI, plaques IV et V )

Les palimpsestes sont donc uniquement des support préalablement utilisés qui furent effacés et réutilisés pour y
inscrire le texte coranique . Dans l'antiquité , au vue de la non abondance des supports d'écritures , cette
pratique de réutilisation des supports ( peux de bêtes , parchemin etc .. ) était pratique courante , comme ce fut le
cas pour le manuscrit biblique « Codex Ephraemi Rescriptus » , qui lui-même est un palimpseste d'origine
Egyptienne où les écritures du Nouveau Testament on été grattées pour y retranscrire au alentour du 12ème
siècle les 38 sermons de St Ephrem le Syrien ( père de l'église syriaque ) ( Réf : (en) Bruce M. Metzger et Bart
D. Ehrman, The Text of the New Testament : Its Transmission, Corruption and Restoration, Oxford, Oxford
University Press, 2005, 4e éd. (ISBN 978-0-19-516122-9), p. 69-71 ) . Il n'est donc pas étonnant d'être confronté
à des manuscrits palimpseste anciens .

Style d'écriture
« Hijazi »
( Pour plus de détails concernant le style d'écriture «hijazi»
se reporter au chapitre « Datation paléographique » )

40

Histoire du manuscrit
En 1965, de fortes pluies ont endommagées la construction du toit de la Bibliothèque de l'Ouest dans la Grande
Mosquée de Sanaa - une mosquée établit par un compagnon du prophète Mohammed . Qadi Hussain bin Ahmed
al-Sayaghy, puis directeur de l'administration du Musée national du Yémen, a demandé un examen de la zone
concernée sera réalisée afin d'évaluer l'étendue des dégâts. Pendant ce temps, un oublié cellier avec pas de porte
d'accès et un guichet unique a été découvert pour contenir une cache importante de manuscrits arabes utilisés,
presque tous étant d'anciens manuscrits du Coran couvrant les premiers siècles islamiques . Cinq de manuscrits
coraniques ( ou plus ) ont été enlevés et déposés à la Bibliothèque Awqaf. Au fil du temps le conservateur de la
bibliothèque a vendu le contenu des sacs illégalement avec quelques-uns des manuscrits qui se retrouvent dans
les bibliothèques occidentales. En 1972, afin de consolider le coin nord-ouest de la paroi extérieure de la mosquée,
il était nécessaire d'enlever une partie du toit pour permettre des progrès soient réalisés dans la restauration et les
travaux de rénovation. Une vingtaine de sac de manuscrit ont été extrait du cellier et placés dans le Musée
National . La redécouverte de la réserve a été photographiée presque immédiatement après son apparition,
l'archéologue italien Paolo Costa fièrement à genoux devant le cache de manuscrits berçant un folio du Coran.
Après avoir remarqué le contenu des sacs diminuaient progressivement, les autorités yéménites ont réalisés que
ces précieux manuscrits ont été encore une fois d'être vendus au coup par coup. Par conséquent, dans une
tentative pour empêcher la corruption, les manuscrits restants ont finalement été retransférés à la Grande
Mosquée. Au niveau international, un appel urgent pour la préservation de ces manuscrits allait bientôt gagner
l'attention générale. Un colloque sur la ville islamique organisée par le World of Islam Festival de Trust,
parrainée par l'UNESCO, a eu lieu au Centre du Moyen-Orient, Faculté d'études orientales de l'Université de
Cambridge, en Juillet 1976. Dessin d'un large éventail d'experts à la fois le monde musulman et non-musulman,
un certain nombre d'activités de recherche spécifiques ont été recommandées, parmi lesquels a été mis en évidence
l'impérieuse nécessité de préserver le riche corpus de textes coraniques découverts dans la Grande Mosquée de
Sanaa .
L'évaluation de la découverte des manuscrits de Sanaa a conclue qu'il y avait près de 1000 exemplaires du Coran
comprenant environ 15.000 fragments de parchemin, avec moins de 1% de la trouvaille appartenant au matériau
non-coranique. ( Réf : U. Dreibholz, " Traitement des premiers fragments de manuscrits islamiques sur
parchemin: une histoire de cas: Le trouvons à Sanaa, au Yémen », dans Y. Ibish ( Ed .), la conservation et la
préservation des manuscrits islamiques, Actes du La troisième Conférence d'Al-Furqan Islamic Heritage
Foundation 18-19 Novembre 1995 1996, op. cit. , p. 132; idem ., « Préserver un trésor: Les manuscrits de
Sanaa ", Musée International de 1999, tome LI, n ° 3, p. 22 )

Le détail de cette découverte est mentionné au sein des livres suivants :
- "Recommendations" in R. B. Serjeant (Ed.), The Islamic City, 1980, UNESCO: France, pp. 207-208.
- P. M. Costa, "The Great Mosque Of San‘ā" in P. M. Costa (Ed.), Studies In Arabian Architecture, 1994,
Variorum Collected Studies Series CS 455, p. 16 & pl. 30a, 30b (II).
- Qādī Ismāʿīl al-Akwá, "The Mosque Of Sanʿāʾ: The Most Prominent
Landmark Of Islamic Culture In Yemen" in Mashāhhif
Shanʿāʾ, 1985, Dār al-Athar al-Islamiyyah: Kuwait, pp. 20-21
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Datation paléographique
Le style d'écriture « Hijazi » de ce manuscrit
le place dans la fourchette ( 586/669 )

Époque ou fût utilisé
le style « Hijazi »

Époque ou fût utilisé
le style « Koufique »

Époque de la rédaction des
premiers manuscrits coranique
complet selon la tradition islamique

586

600

632 634 644 647 650 656

632
Mort de Mohammed/
début du califat
d'Abu Bakr

634
644
Mort
début du califat
d'Abu Bakr
d'Uthman

669

647
début de la récession
du coran d'Uthman

690

700

750

800

656
Mort de
Uthman

Datation de paléographe : ( 620 / 670 )
Von Bothmer a daté une des pages à la première moitié du 1er siècle de l'Hégire ( 620 / 670 ). ( Réf :
HCG von Bothmer, " Masterworks of Islamic Art Book: calligraphie coranique et l'éclairage dans les
manuscrits trouvés à la Grande Mosquée de Sanaa ", in W. Daum ( Ed .), Yémen: 3000 ans d'art et
de civilisation Arabia Felix 1987?, Pinguin-Verlag (Innsbruck) et Umschau-Verlag (Frankfurt /
Main), pp 178-181 pour le texte et la plaque I p. 186 pour l'image )

Datation au Carbone 14
La datation au Radiocarbone ( C14 ) obtenu sur des pages de ce manuscrits ont été réalisé en Allemagne entre
1980 et 1985 par Gerd-R. Puin , directeur général du projet de catalogage des manuscrits de Sanaa . Le résultat
obtenu fut 657 / 690 , comme confirmé par l'IFPO ( Institut Français du Proche Orient )
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632
Mort de Mohammed/
début du califat
d'Abu Bakr

525

600

634
644
Mort
début du califat
d'Abu Bakr
d'Uthman

647
début de la récession
du Coran d'Uthman

656
Mort de
Uthman

625 632 634 644 647 650 656

690

700

725

750

825

Datation au C14 ( 657/690 )

617

Marge d'erreure ± 40 ans

Marge d'erreure ± 40 ans

730

En prenant en compte les résultats obtenu par la datation au C14 et en y ajoutant la marge d'erreure qui lui est
imputée ( ± 40 ans, ) , aucune impasse n'empêche ce manuscrit d'être contemporain de l’avènement de l'islam et
de la période de la recension des 1er Coran selon la tradition islamique ( 632 / 656 ) . Cette conclusion se renforce
en superposant les datations paléographiques et celle obtenues au Carbone 14 :
632
Mort de Mohammed/
début du califat
d'Abu Bakr

586

600

634
644
Mort
début du califat
d'Abu Bakr
d'Uthman

620 632 634 644 647 650 656

647
début de la récession
du coran d'Uthman

669

656
Mort de
Uthman

690

700

725

750

800

Datation au C14 ( 657/690 )

617

Marge d'erreur ± 40 ans

Marge d'erreur ± 40 ans

730

Conclusion des datation ci-dessus
Champ de probabilité
Période de la rédaction des 1er manuscrit
coranique complet selon la tradition islamique

Koufique

586

600 610 620

632 634 644 647 650 656

Style d'écriture « hijazi » du
manuscrit Sanaa « DAM »

669

690

700

730

Datation au Carbone 14
manuscrit Sanaa « DAM»
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750

800

Datation paléographique
manuscrit Sanaa « DAM»

Note : Certains écrivains ont mis l'accent sur des variante de disposition des sourates au sein de certains manuscrits
coraniques retrouvé à Sanaa . Cependant , le Coran étant non chronologique , la disposition des sourates ou versets importe
peu . L'intégralité des manuscrits retrouvés à Sanaa possèdent des versets en tout point identique au Coran actuel .

Les manuscrits publiés concernant les manuscrits de Sanaa peuvent être vus dans la Mémoire du monde: San ʿ ā ʾ
manuscrits , CD-ROM de présentation de l'UNESCO. Un guide utile pour le contenu dans le CD-ROM a été préparé par
K. Small & E. Puin, " UNESCO CD de San ʿ ā ʾ Mss Partie 3:. Palimpsests Coran et illustrations uniques de
Coran ", Manuscripta Orientalia 2007, Volume 13, Numéro 2, pp 63-70. Pour les autres folios voir HC. G. von Bothmer,
"Architekturbilder Im Coran Eine Prachthandschrift Der Umayyadenzeit Aus Dem Yémen ", Pantheon 1987, op. cit. , pp
14-16; Masahif San ʿ ā ʾ 1985, Dar al-Athar al-Islamiyah: Koweït, p. 45; Mo Piotrovsky & J. Vrieze (dir.), Art Of Islam:
Art céleste et la beauté terrestre 1999, op. cit. , pp 102-104; HC. G. von Bothmer, " Masterworks of Islamic Art Book:
calligraphie coranique et l'éclairage dans les manuscrits trouvés à la Grande Mosquée de Sanaa ", in W. Daum
(ed.), Yémen: 3000 ans d'art et de civilisation Arabia Felix 1987 ?, op. cit. , p. 186; F. Deroche, " de nouvelles preuves
omeyyades Mains du livre »dans Essays in Honour de Salah al-Din al-Outhaymine 2002, Al-Furqan Islamic Heritage
Foundation Publication: No. 70, Fondation Héritage Al-Furqan islamique: Londres ( UK), p. 630

Le manuscrit du Coran de la BNF ( Bibliothèque National de France )
réf : Arabe 328

Taille & Folios
Taille des feuillets : 29,1 cm x 24,5 cm
22-26 lignes par page
Nombre total de pages sont 58
56 pages a la Bibliothèque Nationale, Paris
1 pages a la Bibliothèque Apostolique Vaticane, Cité du Vatican
1 pages chez Nasser D. Khalili Collection d'Art islamique, Londres
Ces pages Container environ 26% du texte du Coran
Écrit a l'encre sur parchemin et peau de mouton
Le codex est écrit par deux copistes A et B avec leur propre écriture caractéristique
Le texte est écrit à l'encre brun-noir, avec des traits diacritiques occasionnels
Il n'y a pas de vocalisation , et les sourates sont séparés par un espace .
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Le professeur et paléographe François Déroche a dit concernant ce manuscrit : « Le manuscrit ( BNF Arabe
328 ) est particulièrement intéressant parce qu'il nous montre un certain nombre de caractéristiques de la
transmission du texte coranique à l'époque ancienne et notamment le fait que il était assez commun à ce moment
là de ce mettre à plusieurs pour copier le texte sacré . Nous savons que le texte a été copié par plusieurs
intervenant parce que les mains sont très caractéristiques à coté de celle-ci ( la page du manuscrit ) qui est la plus
importante au sein du manuscrit nous avons un autre copiste qui lui écrit dans un style beaucoup plus élaboré »
( fin de citation )

Histoire du manuscrit
Découvert dans une cache de La Mosquée `Amr Ibn Al-`Âs à Fustat ( la 1er mosquée construite en Égypte et sur
le continent africain ) lors de la campagne d’Égypte menée par Napoléon Bonaparte à la fin du 18eme siècle .

Style d'écriture
« Style Hijazi »

Datation Paléographique
La datation de ce manuscrit obtenu par des critères paléographiques et orthographiques , le font remonter a la
seconde moitié du 7ème siècle de notre ère ( a partir de 650 ) comme mentionner plus haut par le professeur
François déroche ainsi que par les historiens Alphonse Mingana , Patricia Crone , Michael Cook , Alfred-Louis de
Prémare , John Burton , Nadia Abbott , Fuat Sezgin , Gregor Schoeller ( voir tableau du chapitre « Système de
datation » ). L'exposition de la Bibliothèque National de France ( BNF ) confirme également cette datation
concernant le manuscrit BNF 328 :
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[ Site Web de la BNF ]
La datation paléographique concernant le manuscrit coranique BNF Arabe 328 est le suivant :

Époque ou fût utilisé
le style « Hijazi »

Époque ou fût utilisé
le style « Koufique »

Époque de la rédaction des
premiers manuscrits coranique
complet selon la tradition islamique

586

600

632
Mort de Mohammed/
début du califat
d'Abu Bakr

632 634 644 647 650 656

634
644
Mort
début du califat
d'Abu Bakr
d'Uthman

Datation du paléographe F. Déroche et de la BNF
concernant le manuscrit BNF Arabe 328 « Hijazi »

669

647
début de la récession
du coran d'Uthman

690

700

656
Mort de
Uthman

46

750

800

Le tableau ci-dessus apporte deux éléments :

1er – Selon la datation paléographique , la probabilité
que le manuscrit BNF Arabe 328 est été rédigé du
vivant du calife Uthman ibnAl Affan est démontrée

2ème – Selon la datation paléographique basé sur
les critères « Hijazi » , la probabilité que le manuscrit
BNF Arabe 328 est été rédigé du vivant du 1er calife
Abu Bakr ou du vivant deMohammed est démontrée

586

600

632 634 644 647 650 656

669

690

700

750

800

Le système de datation paléographique reste néanmoins approximatif et la méthode diffère d'un spécialiste à un
autre , comme l'explique le professeur François Déroche , l'un des spécialistes mondiaux des manuscrits arabes ,
directeur d’études d’histoire et codicologie du livre manuscrit arabe à l’EPHE ( École Pratique des Hautes Études
) , lorsqu’il fût questionner sur les divergences de datation paléographique :
Question posé à Francois Déroche : « Dans l’ouvrage "Sources de la transmission manuscrite du texte
coranique" que vous avez co-signé avec Sergio Noja Noseda en 2001, vous présentez les manuscrits de style
Hijazi BnF, Arabe 328 et OR 2165. Selon votre datation, ils sont du premier siècle de l’hégire ( le 1er siècle de
l'hégire débute en l'an 620 ) . Alors que Martin Lings, ancien conservateur des manuscrits arabes anciens du
British Museum affirmait dans son catalogue de l’exposition à la British Library pour le World of Islam Festival
de 1976, qu’il datait le frère jumeau de ce manuscrit ( le manuscrit OR 2165) du début du deuxième siècle ( à
partir de l'année 720 ). À quoi attribuez-vous cette différence d’appréciation … ? »
Réponse de François Déroche : « Dans la mesure où nous avons affaire à des documents non datés, tout cela
comporte une partie d’approximations. Initialement, j’ai été très prudent et dans le catalogue de la BNF
( Bibliothèque National de France ) , je ne propose pratiquement pas de datation parce qu’à l’époque, je ne
considérais pas que j’avais les moyens de dater précisément les manuscrits. Ce qui m’a fait changer un peu
d’opinion, c’est le fait d’avoir découvert depuis des manuscrits qui sont très certainement d’époque Oumeyade,
pour des raisons qui tiennent à l’histoire de l’art et à la paléographie, et qui forment, pour parler en termes
archéologiques, une sorte de couche supérieure . ( le professeur Déroche explique à présent pourquoi a-t-il daté ce
manuscrit du 1er siècle de l'hégire ( entre l'année 620 et 720 de notre ère ) Donc, par déduction, j’en conclu que
des manuscrits présentant une graphie qui explique celle de l’époque Oumeyade sont antérieurs . Cela dit, on
peut aussi imaginer un autre scénario dans lequel on aurait une école, disons plus traditionaliste, qui, pendant
plus longtemps, serait restée fidèle à la graphie ancienne. Dans ce cas, certains des manuscrits Hijazi pourraient
avoir été copiés au deuxième siècle. On m’a même dit : « mais ça pourrait être copié au troisième siècle ». Je ne le
pense pas ; à mon avis, d’autres arguments laissent à penser que le Hijazi a été assez vite abandonné pour des
raisons disons, de prestige » ( fin de citation )
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Ce système de datation n'est pas une science exact et reste assez approximatif . C'est pour cette raison qu'il y a
certaines divergences quant à la datation paléographique des manuscrits Coranique :
Voici ci-dessous un exemple des divergences entre paléographes
concernant la datation des plus anciens manuscrits coranique
John Burton : mise par écrit du Coran à partir de l'époque de Mohammed
Francois déroche : mise par écrit du Coran à partir de l'époque de Mohammed
Gregor Schoeller : mise par écrit du Coran entre l'année 657 et l'année 690 ( datation C14 )
Gerd-R.Puin : mise par écrit du Coran entre l'année 657 et l'année 690 ( datation C14 )
Nadia Abbott : mise par écrit du Coran entre l'année 660 et l'année 750
Fuat Sezgin : mise par écrit du Coran entre l'année 660 et l'année 750
Alphonse Mingana : mise par écrit du Coran entre l'année 685 et l'année 705
Joseph Schacht : mise par écrit du Coran entre l'année 685 et l'année 705
Patricia Crone : mise par écrit du Coran entre l'année 685 et l'année 705
Michael Cook : mise par écrit du Coran entre l'année 685 et l'année 705
Théodor Nöldeke : mise par écrit du Coran entre l'année 685 et l'année 705
Gotthelf Bergrasser : mise par écrit du Coran entre l'année 685 et l'année 705
Otto Pretzl : mise par écrit du Coran entre l'année 685 et l'année 705
Richard Bell : mise par écrit du Coran entre l'année 685 et l'année 705
Montgomery Watt : mise par écrit du Coran entre l'année 685 et l'année 705
Robert B. Serjeant : mise par écrit du Coran entre l'année 685 et l'année 705
Alfred-Louis de Prémare : mise par écrit du Coran entre l'année 685 et l'année 715
Jacqueline Chabbi : mise par écrit du Coran entre l'année 700 et l'année 800
Alois Sprenger : mise par écrit du Coran entre l'année 700 et l'année 900
Ignaz Goldziher : mise par écrit du Coran entre l'année 700 et l'année 900
John Wansbrough : mise par écrit du Coran entre l'année 700 et l'année 900

Image IFPO ( Institut Français du Proche Orient )
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Sur les 21 spécialistes mentionnés , seulement 3 d'entre eux émettent l'hypothèse que la rédaction des anciens
manuscrits coranique aurait pu avoir vue le jour jusqu'au 9ème siècle ( entre l'année 800 et l'année 900 ) , un
autre les attribues entre les années 700 et 800 ( 8ème siècle ) . Les 17 spécialistes restant s'accordent sur la fait
qu'ils sont plus ancien en les situant , pour 10 d'entre eux , entre l'année 685 et l'année 705 , pour un autre
entre 685 et 715 , pour deux autres entre 660 et 750 , suivi de deux autres qui apportent une datation au C14 des
manuscrits de Sanaa ( similaire au BNF 328 ) entre l'année 657 et l'année 690 , et deux dernier qui n'hésitent
pas a les attribués a l'époque de Mohammed . Ces divergences ne sont que le fruits de l'approximation de la
science paléographiques à dater précisément un manuscrit .

Datation au Carbone 14 :
La datation au Carbone 14 n'a pas été effectué sur le manuscrit BNF Arabe 328 , mais elle fut effectué sur un
manuscrit qui lui est similaire ( manuscrit de Sanaa ) . Le manuscrit coranique BNF 328 écris en style « Hijazi »
est identique a certains manuscrits découvert a Sanaa au Yemen , qui eux ont été daté au Carbone 14 entre
l'année 657 et 690 de notre ère . Le point commun entre ces deux manuscrits est également le support employé
pour la rédaction des textes ( peaux de bêtes , parchemins )
Le « Manuscrits BNF Arabe 328 » et le « Manuscrit de Sanaa » ( 657/690 ) sont similaires
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L'IFPO ( Institut Français du Proche Orient ) date ces deux manuscrits de la même période , seconde moitié du
7ème siècle pour l'un ( 650 / 700 EC ) et ( 657 / 690 EC ) pour l'autre daté au C14 . En prenant compte de cette
similitude , ces deux manuscrits peuvent être contemporain de l'époque de Uthman ou bien même remonter à
l'époque du calife Abu Bakr , comme le montre la datation au C14 du manuscrit de Sanaa .

632
Mort de Mohammed/
début du califat
d'Abu Bakr

525

600

634
644
Mort
début du califat
d'Abu Bakr
d'Uthman

647
début de la récession
du coran d'Uthman

625 632 634 644 647 650 656

656
Mort de
Uthman

690

700

725

750

825

Datation au C14 ( 657/690 )

617

Marge d'erreur ± 40 ans

Marge d'erreur ± 40 ans

730

La datation au Carbone 14 complétée avec la datation paléographique démontre que la fourchette de datation a
plus de probabilité d'être antérieur à 669 a cause de son style d'écriture « Hijazi » , et donc de faire partie de la
fourchette ( – 40 ) et non de la fourchette ( + 40 ) :

Recension coranique
selon la tradition islamique

586

600

617

632

644 647 650 656

669

690

700

730

750

825

Datation paléographique de F. Déroche ( 650/700)
C14 ( 657/690 ) ( ± 40 ans = 617 / 730 )

Période ou il se trouve des preuves de
l'utilisation de l'écriture « Hijazi »

A partir de ces éléments , la datation du manuscrit coranique BNF 328 ne trouve aucune impasse à ce qu'il soit
attribué à l'époque que la tradition islamique lui impute ( entre 632 et 656 EC ) . C'est pour cette raison que ,
comme vu précédemment , certain historien et spécialiste en matière de paléographie comme John Burton ou
François Déroche n'ont pas trouvé d'opposition â attribuer la rédaction des manuscrits coranique à l'époque de
Mohammed , et que 17 autres spécialistes datent les plus anciens manuscrits entre l'année 650 et 700 EC ,
englobant l'avant mort du 3ème calife Uthman ibn Al Affan en l'année 656 EC .
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Conclusion des datations exposées ci-dessus

Champ de probabilité
Période de la rédaction des 1er manuscrit
coranique complet selon la tradition islamique

Koufique

586

600 610 620

632 634 644 647 650 656

Style d'écriture « hijazi » du
manuscrit BNF Arabe 328

669

690

700

730

Datation au Carbone 14
manuscrit Sanaa « DAM»
similaire a BNF 328

***************
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750

800

Datation paléographique
manuscrit BNF Arabe 328

Le manuscrit du Coran de la BNF ( Bibliothèque National de France )
réf : 6140a

Taille & Folios
Manuscrit sur parchemin avec une taille de 37 cm x 28 cm
Zone d'écriture: 32,7 cm x 26,5 cm / 22-25 lignes par page.
Nombre total de pages 6 = 4 (Arabe 6140a, Bibliothèque Nationale, Paris)
2 (Camb. Mme Add. 1125, Bibliothèque Universitaire, Université de Cambridge).
Le texte est écrit à l'encre brun-noir, avec des traits diacritiques occasionnels.
Cinq à six tirets disposés verticalement ponctuent les couplets.
Chaque dixième verset est marqué par un cercle vide rouge entouré par des points.
Les points rouges ont sans doute été ajoutés plus tard pour faciliter la vocalisation

Style d'écriture
« Style Hijazi »

Datation paléographique et Carbone 14
( Pour les détails se reporter à la datation du manuscrit BNF Arabe 328 ( plus haut )
Les manuscrits coranique de la Bibliothèque Nationale de France référencer « Arabe 328 » et « Arabe 6140a »
font partie de la même collection , ils sont de même style d'écriture « Hijazi » et sont tout deux écris sur des
supports identiques .
Ce manuscrit est décrit au sein des livres suivants :

F. Déroche, Catalogue Des Manuscrits Arabes: Deuxième Partie: Manuscrits Musulmans - Tome I, 1: Les Manuscrits Du
Coran: Aux Origines De La Calligraphie Coranique, 1983, Bibliothèque Nationale: Paris, p. 61.
S. N. Noseda, "Note Esterne In Margin Al 1° Volume Dei ‘Materiali Per Un'edizione Critica Del Corano’", Rendiconti:
Classe Di Lettere E Scienze Morali E Storiche, 2000, Vol. 134, Fasc. 1, pp. 3-38.
E. G. Browne, A Hand-List Of The Muhammadan Manuscripts, Including All Those Written In The Arabic Character,
Preserved In The Library Of The University Of Cambridge, 1900, At The University Press: Cambridge, p. 146 (No. 806);
C. Ansorge et al., Faith & Fable: Islamic Manuscripts From Cambridge University Library, 2011, Cambridge University
Library, UK, p. 11.
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Le manuscrit du Coran de la BNF ( Bibliothèque National de France )
réf : 330g

Taille & Folios
Manuscrit sur parchemin avec une taille de 35 cm x 28,5 cm
Zone d'écriture: 28,5 cm x 24,5 cm
19-22 lignes par page.
Nombre total de pages 24 = 20 (Arabe 330g, Bibliothèque Nationale, Paris)
+4 ( Est. 1615 II , Chester Beatty Library, Dublin, Irlande)
Le texte est écrit à l'encre noire. Des signes diacritiques sont représentés par des lignes obliques ,et sont
partiellement usés. La vocalization y est absent . Les sourates sont séparés les uns des autres par un espace.

Style d'écriture
« Style Hijazi »

Datation paléographique et Carbone 14
Se reporter à la datation du manuscrit BNF Arabe 328 ( plus haut )
Les manuscrits coranique de la Bibliothèque Nationale de France référencé « Arabe 328 » , « Arabe 6140a » et
« Arabe 330g » font parti de la même collection , ils sont du même style d'écriture « Hijazi » et sont tous trois
écrit sur des supports identiques .
Ce manuscrit est décrit dans le livre suivant :
F. Deroche, Catalogue Des Manuscrits Arabes: Deuxième Partie: Manuscrits musulmans - Tome I, 1: Les Manuscrits Du Coran: Aux Origines De La Calligraphie Coranique 1983, Bibliothèque Nationale: Paris, pp 145-146
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Le manuscrit coranique «Mingana Palimpseste» OR 1287

Taille & Folios
Taille : 20 cm x 12 cm.
Ce Coran fut écrit en trois principaux types de scénario: Coran A, Coran B et le Coran C.
Les points diacritiques dans le Coran C sont absents mais peuvent être vus dans le Coran A et B
Les terminaisons Coran des versets sont représentés par des tirets. La fin d'une sourate et le début d'un autre
sont représentés par aucune marque, et dans certains cas, par rangée de cercles ou par
une combinaison de lignes droites et ondulées.
Les feuilles du texte coranique, qui ont été effacés et réutilisés, ont été réécrites
perpendiculaires à l'écriture supérieure .
Les anciennes feuilles ont été assemblés dans les nouveaux cahiers de plus petite taille, c'est à dire,
ils étaient pliées en deux et certains d'entre eux ont été découpées ( feuillet 149-150 )
Conserver à la Bibliothèque universitaire de l'Université de Cambridge (Royaume-Uni).

Histoire du manuscrit
Ce manuscrit est un manuscrit «palimpseste» , ce qui signifie que ce manuscrit fut déjà utilisé au préalable et
qu'il s'agit donc d'un texte écrit sur un autre texte effacé . Par conséquent lorsqu'il sera écrit ci-dessous
« écriture supérieure » il s'agit de l'écriture visible au dessus du texte effacé ; réciproquement lorsqu'il
sera écrit « écriture inférieur » ,il s'agira du texte qui figurait à l'origine sur le texte et qui fut effacé .
Mme Agnes Smith Lewis acheta les pages manuscrites à Suez chez un antiquaire commercial lors de son
troisième voyage en Egypte en 1895 . Le manuscrit contient 162 pages , liés dans 22 livrets . Dans le premier
d'entre eux (le Binion 1, 2-114, 115), ont été insérés les 15 livrets suivants. Dans l'écriture supérieure , il y a
quelques commentaires des Pères de l'Église, écrit en arabe … ( suite
)
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…. ( suite ) … Mme Lewis a réalisé que l'écriture inférieure cachait divers textes. Ainsi, elle à pris le manuscrit ,
coupant la corde qui tenait les livrets ensemble , pour le soumettre à un traitement de l'in-folio avec un réactif, le
sulfure d'hydrogène de l'ammoniac. Dans l'écriture inférieure elle a reconnue le texte de la Protevangelium
Jacobi et Transitus Mariae en deux colonnes de Estrangelo syriaque et des fragments du texte coranique. Ses
résultats préliminaires ont été publiés dans Studia Sinaitica n ° XI en 1902.
( Réf : [5] Comme Lewis (éditeur et traducteur), Apocrypha Syriaca: Le Protevangelium Jacobi et Transitus Mariae
avec les textes de la Septante, Le Coran, Le Peshitta, et depuis un hymne syriaque In A syro-arabe palimpseste
des siècles cinquième et autres , 1902, op. cit. , pp XVII-XXI, plaques IV et V )
Quelques années plus tard, Mme Lewis et le Dr Alphonse Mingana ont publiés une étude détaillée sur cette
analyse ( Réf : Rev A. Mingana & AS Lewis ( Eds .), les feuilles de Trois anciens corans éventuellement
préexistants »Othmanic avec une liste de leurs variantes 1914, op. cit. , pp 1-74 )
Mingana présenta une transcription complète de l'écriture inférieure du manuscrit , avec en parallèle le texte du
coran actuel , accompagné de trois photos du manuscrit. Il fit état d'une liste de lectures diverses avec beaucoup
d'omission . Ce manuscrit fut de nouveau étudiée par Alba Fedeli récemment, qui confirma certaines des lectures
de Mingana, mais qui parfois trouva la transcription de Mingana infondées à cause de manuscrit illisible .
Sa conclusion est qu'il soupçonnait l'ensemble de la transcription de Mingana d'être erroné . ( Réf : A. Fedeli,
" Mingana Et le manuscrit de Mme Agnes Smith Lewis, un siècle plus tard ", Manuscripta
Orientalia 2005, op. cit. , pp 3-7, en particulier p. 5 et p. 7, refs. 26 et 28 )
Ce manuscrit palimpseste ne reçu pas l'attention qu'il méritait , principalement en raison du caractère du
révérend Mingana. Il ( le révérend ) était soupçonné de fraude au moins deux fois. ( Réf : A. Fedeli, " Mingana
Et le manuscrit de Mme Agnes Smith Lewis, un siècle plus tard ", Manuscripta Orientalia 2005 p. 4. Fedeli
mentionne la falsification supposée par Mingana quand il publia le travail de Narsai et s'en suivit un scandale
parmi les savants quand il enseigna à un prêtre comment faire pour que le vélin fasse plus vieux que son âge réel.
) . Par conséquent, aucun savant ne croit les mots que Mingana écrivit dans son introduction au sujet de Trois
anciens corans éventuellement préexistant » Othmanic avec une liste de leurs variantes . Le soupçon de sa
manipulation textuelle de la liste de ses variantes, les omissions et les interpolations était sévère et, par
conséquent, personne ne croyait a l'écriture inférieur dans le manuscrit ou le texte coranique était
retranscrit . Ainsi, il n'est pas surprenant qu'après près de 100 ans le travail de Mingana est été oublié.
Peu de temps après, en 1914, le manuscrit fut restaurée et envoyé à une exposition internationale à Leipzig, mais
après le déclenchement de la Première Guerre mondiale il disparu . Son sort fut tracée par le Dr Oman de
Westminster College, Cambridge, avec l'aide du professeur Huene, de Tübingen, et le manuscrit est finalement
retourné à la bibliothèque universitaire de l'Université de Cambridge en 1936 où il est resté inconnu de la
plupart des gens. ( voir réf du livre cité précédment ) . Il est connu comme le «Mingana Palimpseste», même si il ne provient
pas de la "Collection Mingana".
Les manuscrits palimpseste du Coran sont rares. La seule autre palimpseste connu est le Codex de Sanaa « DAM
01 a 27,1 »
[ Exemple de Palimpseste = Manuscrit préalablement utilisé / texte écris sur un autre texte ]
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Style d'écriture
« Style Hijazi »

Datation paléographique
Le style d'écriture « Hijazi » de ce manuscrit
le place dans la fourchette ( 586/669 )

Époque ou fût utilisé
le style « Hijazi »

Époque ou fût utilisé
le style « Koufique »

Époque de la rédaction des
premiers manuscrits coranique
complet selon la tradition islamique

586

600

610 620

632
Mort de Mohammed/
début du califat
d'Abu Bakr

632 634 644 647 650 656

634
644
Mort
début du califat
d'Abu Bakr
d'Uthman

669

647
début de la récession
du coran d'Uthman

690

700

720

750

800

656
Mort de
Uthman

Datation de paléographes concerant ce manuscrit : ( avant 644 )
Agnes Smith Lewis fut la première à publier ce manuscrit elle le date du temps avant le calife ʿ Uthmân
( avant 644 ) ( Réf : Rev A. Mingana & AS Lewis ( Eds .), les feuilles de Trois anciens corans
éventuellement préexistant »Othmanic avec une liste de leurs variantes 1914, Cambridge: at the
University Press, p. vii. Une bonne critique d'une telle position fut faite par RA Nicholson dans sa
critique de ce livre. Voir RA Nicholson, " Revue De Feuilles De Trois anciens corans Peut-être
pré-'Othmanic ", Journal of Theological Studies , 1915, Volume XVI, pp 437-440 )
Sergio Noja Noseda énumère ce manuscrit parmi les premiers manuscrit Hijazi manuscrits ( Réf : S. Noja
Noseda, " Remarque Esterne En marge Al 1 ° Volume Dei Materiali Par Un'edizione Critica Del
Corano ", Rendiconti Classe E Scienze Lettere di Morali E Storiche , 2000, vol. 134, pp 18-28. Efim
Rezvan a également commenté ce manuscrit, mais ne fournit aucune date ferme. Voir E. Rezvan,
" Mingana Folios: où et pourquoi », Manuscripta Orientalia , 2005, volume 11, n ° 4, pp 5-9 )
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Datation au Carbone 14
Aucune datation au Carbone 14 n'a été effectué sur ce manuscrit , par conséquent seul la datation
paléographique nous en apporte un aperçu .

Conclusion des datations exposées ci dessus
Champ de probabilité
Période de la rédaction des 1er manuscrit
coranique complet selon la tradition islamique

Koufique

586

600 610 620

632 634 644 647 650 656

Style d'écriture « hijazi » du
manuscrit Sanaa « DAM »

669

690

700

730

Datation paléographique
du manuscrit « Mingana »

**************
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750

800

Le Manuscrit coranique MS. Or 2165 de la British Library

Taille & Folios
Manuscrit sur vélin avec une taille de 31,5 cm x 21,5 cm
Nombre total de pages 121
Contient 53% du texte coranique
Absence de vocalisation
Les consonnes sont souvent différenciés par des tirets
Six points ovales classés dans trois paires ponctuent les couplets
Chaque dixième verset est marquée par un cercle vide rouge entouré par des points

Histoire du manuscrit
Une note apparaît sur une feuille volante à la fin du manuscrit :
« Bt du révérend J. Greville Chester, le 29 avril 1879 »
Le révérend Greville Chester était l'une des aides les plus actifs en achetant des objets à l'étranger pour le British
Museum et plusieurs autres institutions. Presque chaque hiver, il aurait voyager à l'étranger, et l'Egypte lui fut
une destination favorite . Ce manuscrit fut très probablement acheté par le révérend Chester en Egypte.

Style d'écriture
« Style Hijazi »
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Datation paléographique
( le détail des preuves matériels concernant les époques ou le style « Hijazi » et « Koufique » furent utilisé
est présenté au sein du document téléchargeable en complémentarité de celui-ci )
Le style d'écriture « Hijazi » de ce manuscrit
le place dans la fourchette ( 586/669 )

Époque ou fût utilisé
le style « Hijazi »

Époque ou fût utilisé
le style « Koufique »

Époque de la rédaction des
premiers manuscrits coranique
complet selon la tradition islamique

586

600 610 620

632
Mort de Mohammed/
début du califat
d'Abu Bakr

632 634 644 647 650 656

634
644
Mort
début du califat
d'Abu Bakr
d'Uthman

669

647
début de la récession
du coran d'Uthman

690

700

750

800

656
Mort de
Uthman

Datation de quelques paléographes concernant ce manuscrit : ( 620 / 705 )
Adolf Grohmann date de ce manuscrit au 1er siècle de l'Hégire ( a partir de 620 ). Une étude menée par
Dutton a montré que ce manuscrit est similaire au manuscrit coranique BNF Arabe 328 du1er siècle de
l'Hégire ( a partir de 620 ) ( Réf : Y. Dutton, " Quelques notes sur la plus ancienne Coran manuscrit
« La British Library de (Or. 2165) », Revue d'études coraniques , 2004, volume 6, n ° 1, pp 43-71 )
Dutton suggère de dater ce manuscrit juste avant le calife omeyyade Walid ( avant 685 ), ou bien
dans la période entre 650 et 705 ( 30-85 AH ) . La datation a la dernière partie du premier siècle de
l'Hégire a également été suggéré par Rabb. ( Réf : IA Rabb, " Journal d'études coraniques , 2006,
Vol. 8, n ° 2,, p. 108 ) Ainsi, ces études confirment les datations antérieures de Karabacek et Grohmann.

Datation au Carbone 14
Aucune datation au Carbone 14 n'a été effectué sur ce manuscrit , par conséquent seule la datation
paléographique nous en apporte un aperçu .
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Conclusion des datations exposées ci-dessus
Champ de probabilité
Période de la rédaction des 1er manuscrit
coranique complet selon la tradition islamique

586

600 610 620

632 634 644 647 650 656

Style d'écriture « hijazi » du
manuscrit MS.OR 2165

669

690

700

750

Datation paléographique
du manuscrit MS.OR 2165

****************
Le Papyrus coranique A Perg.2

Taille & Folios
Parchemin fortement endommagé
Encre brune
Le reste d'une deuxième page dont le texte n'a pas pu être identifié, est disponible.
Sourate al-Qasas h. Nombre de versets: Les versets 61 à 73 [côté] cheveux.
Ceci est illustré dans la figure ci-dessus. Verset 75 à 80 [côté chair]. Peau de bête
Conserver à la Bibliothèque national Autrichienne , Vienne
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Style d'écriture
« Style Hijazi »

Datation paléographique
Le style d'écriture « Hijazi » de ce manuscrit
le place dans la fourchette ( 586/669 )

Époque ou fût utilisé
le style « Hijazi »

Époque ou fût utilisé
le style « Koufique »

Époque de la rédaction des
premiers manuscrits coranique
complet selon la tradition islamique

586

600

610

632
Mort de Mohammed/
début du califat
d'Abu Bakr

632 634 644 647 650 656

634
644
Mort
début du califat
d'Abu Bakr
d'Uthman

669

690

647
début de la récession
du coran d'Uthman

700

750

800

656
Mort de
Uthman

Datation au Carbone 14
Aucune datation au Carbone 14 n'a été effectué sur ce manuscrit , par conséquent seule la datation
paléographique nous en apporte un aperçu .
Description de ce papyrus au sein des livres suivants :
H. Loebenstein, Koranfragmente Auf Der Papyrussammlung Pergament Aus Der Österreichische
Nationalbibliothek , Textband 1982, Österreichische Nationalbibliothek: Wein, pp 23-26.
H. Loebenstein, Koranfragmente Auf Der Papyrussammlung Pergament Aus Der Österreichische
Nationalbibliothek , Tafelband 1982, Österreichische Nationalbibliothek: Wein, Tafel 1-2
A. Fedeli, " A. Perg 2:. Un non Palimpseste et les corrections dans les manuscrits coraniques ", Manuscripta
Orientalia 2005, Volume 11, No. 1, pp 20-27.
B. Gruendler, le développement de l'Scripts arabes: de l'époque nabatéenne du premier siècle islamique selon les
textes datés de 1993, Harvard Série sémitique n ° 43, Scholars Press: Atlanta, GA, p.. 170.
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Le manuscrit coranique Wetzstein II 1913

Taille & Folios
Manuscrit sur parchemin
Taille : 34 cm x 27 cm.
Zone d'écriture 28 cm x 22 cm.
23-25 lignes par page
Nombre de pages : 210
Les pages existantes contiennent environ 85% du texte du Coran ,
ce qui en fait l'un des premiers et presque complèt Coran Hijazi . ( Voir : M. Marx,
" Le Coran - Le premier livre arabe ", U. Franke, J. Gierlichs ( Eds .) en collaboration avec
S. Vassilopoulou, Wagner, Routes d'Arabie - Trésors archéologiques d'Arabie Arabia 2011,
Ernst Wasmuth Verlag:Tübingen / Berlin (Allemagne), pp 194, 199.
Les consonnes sont souvent différenciés par des tirets. Six points ovales disposées en trois
rangées sous la forme d'un triangle ponctuent les versets. Chaque dixième verset est marqué
par un cercle vide rouge entouré par un point noir. Les points rouges sont très souvent utilisés
pour la vocalisation
L'encre est brun noir a disparu dans de nombreux folios du manuscrit
Les parties dégradées ont été retouchées par une encre noir foncé, surtout largement dans la
seconde moitié du manuscrit
Les sourates sont séparées par une écriture rouge indiquant le titre de la Sourate .
Parfois, il mentionne aussi les lettres mystérieuses du Coran avec laquelle la sourate commence.
Ce manuscrit est conservé à la Staatsbibliothek, Berlin (Allemagne)

Style d'écriture
« Style Hijazi »
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Datation paléographique

Le style d'écriture « Hijazi » de ce manuscrit
le place dans la fourchette ( 586/669 )

Époque ou fût utilisé
le style « Hijazi »

Époque ou fût utilisé
le style « Koufique »

Époque de la rédaction des
premiers manuscrits coranique
complet selon la tradition islamique

586

600

610

632
Mort de Mohammed/
début du califat
d'Abu Bakr

632 634 644 647 650 656

634
644
Mort
début du califat
d'Abu Bakr
d'Uthman

669

690

647
début de la récession
du coran d'Uthman

700

750

800

656
Mort de
Uthman

Datation au Carbone 14
Aucune datation au Carbone 14 n'a été effectué sur ce manuscrit , par conséquent seule la datation
paléographique nous en apporte un aperçu .

**************
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Le manuscrit coranique Mme Ou. Fol. 4313

Taille & Folios
Manuscrit sur parchemin
Nombre de pages : 8
18 lignes par page
1 page conservée à Dar al-Kutub al-Misriyya, Le Caire (arabe paléographie Planche 44 )
+ 7 pages conservées à la Staatsbibliothek de Berlin, en Allemagne (Mme Ou. Fol. 4313 )
Le contenu est le suivant : 4:54-62 ( arabe paléographie Planche 44 )
4:137-155, 172-5:87 ( .. Mme Or 4313 Fol )

Style d'écriture
« Style Hijazi »
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Datation paléographique

Le style d'écriture « Hijazi » de ce manuscrit
le place dans la fourchette ( 586/669 )

Époque ou fût utilisé
le style « Hijazi »

Époque ou fût utilisé
le style « Koufique »

Époque de la rédaction des
premiers manuscrits coranique
complet selon la tradition islamique

586

600

610 620

632
Mort de Mohammed/
début du califat
d'Abu Bakr

632 634 644 647 650 656

634
644
Mort
début du califat
d'Abu Bakr
d'Uthman

669

647
début de la récession
du coran d'Uthman

690

700

720

750

800

656
Mort de
Uthman

Datation de quelques paléographes concernant ce manuscrit : ( 620 / 720 )
Sergio Noja Noseda date ce manuscrit au 1er siècle de l'Hégire ( 620 / 720 ) ( Réf : S. Noja Noseda,
" Remarque Esterne En marge Al 1 ° Volume Dei 'Materiali Par Un'edizione Critica Del Corano'
", Rendiconti: Classe E Scienze Lettere di Morali E Storiche , 2000, vol. 134, Fasc. 1, pp 19-25 )
Grohmann date également une autre page de ce manuscrit à Dar al-Kutub al-Misriyya, au Caire, au 1er
siècle ( Réf : A. Grohmann, " Le problème de la datation précoce corans », Der Islam 1958, Volume 33,
numéro 3, p. 222, voir aussi B. Gruendler, le développement de l'Scripts arabes: de l'époque nabatéenne
du premier siècle islamique selon les textes datés de 1993, Harvard Série sémitique n ° 43, Scholars
Press: Atlanta (GA), p. 135 )
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Conclusion des datations exposées ci-dessus
La datation paléographique de ce manuscrit témoigne d'une probabilité pour qu'il soit contemporain à la
rédaction coranique selon la tradition islamique :

Champ de probabilité
Période de la rédaction des 1er manuscrit
coranique complet selon la tradition islamique

586

600 610 620

632 634 644 647 650 656

Style d'écriture « hijazi » du
manuscrit Fol.4313

669

690

700

720

750

800

Datation paléographique
du manuscrit Fol.4313

Datation au Carbone 14
Aucune datation au Carbone 14 n'a été effectué sur ce manuscrit , par conséquent seule la datation
paléographique nous en apporte un aperçu .

***************
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Le manuscrit du Coran de Samarkand ( Tashkent / Ouzbékistan )

Taille & Folios
Taille : 68 cm x 53 cm.
Le texte est de 55 cm x 44 cm, selon le folio, la longueur
et la largeur du texte peut varier de plusieurs centimètres.
Le matériau utilisé pour l'écriture est épais .
Nombre de folios : 360 = 353 (fac-similé de Pissarev)
4 (lot de nos Christie 225, 225A, 29 et 30.)
+ 2 (les catalogues de Sam Fogg, Volumes 22 et 27)
+ 1 (Sotheby 2008 Lot 1).
Parmi les 353 folios en fac-similé, 69 folios arrachés ou perdus
sont remplacés par des feuilles de papier de taille égale.
Sur les 353 folios, seuls 15 sont terminés, les autres
sont plus ou moins endommagés et réparés avec du papier.
Il s'agit d'un manuscrit coranique massive sur vélin sans signes diacritiques .
Les terminaisons de versets sont marquées par de petits panneaux de lignes diagonales;
la dixième verset est marqué avec un médaillon carré éclairé en bleu, vert, rouge et
manganèse avec un design stellaire.
Le parchemin est devenu très fragile avec l'âge. Il y a une restriction
sur le libre accès et le manuscrit est protégé de la lumière.
Au lieu de cela, un fac-similé est disponible pour consultation.
Le codex est incomplet

Histoire du manuscrit
Environ un tiers du Coran à partir duquel ces pages manuscrites proviennent est logé à Tachkent, en
Ouzbékistan. A la fin du 19e siècle, le manuscrit était à Saint-Pétersbourg, en Russie, où il fut étudié par
l'orientaliste russe A. Shebunin. ( Réf : A. Shebunin, " Kuficheskii Coran Imp. SPB. Publichnoi
Biblioteki ", Zapiski Vostochnago Otdieleniia Imperatorskago Russkago Arkheologicheskago Obshchestva ,
1891, op. cit. , pp 69-133 ) . Il a donné un compte rendu détaillé du Codex et examina les particularités de son
orthographe. Si grand était l'intérêt de ce codex qu'en 1905 Pissarev (ou Pissareff) fut encouragé à publier le facsimilé, ce qu'il fit par procédé photographique après avoir soigneusement encrée dans ces endroits sur certaines
des pages ou l'écriture a été presque anéanti par les mains des fidèles caressant les pages.
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Style d'écriture
« Koufique »

Datation Paléographique

Le style d'écriture « Koufique » de ce manuscrit
le place dans la fourchette ( 610/ + 800 )

Époque ou fût utilisé
le style « Hijazi »

Époque ou fût utilisé
le style « Koufique »

Époque de la rédaction des
premiers manuscrits coranique
complet selon la tradition islamique

586

600

610 620

632
Mort de Mohammed/
début du califat
d'Abu Bakr

632 634 644 647 650 656

634
644
Mort
début du califat
d'Abu Bakr
d'Uthman

669 672

647
début de la récession
du coran d'Uthman

690

700

720

750

800

656
Mort de
Uthman

Datation au Carbone 14
La datation au carbone 14 effectuée su une page de ce manuscrit a été effectuée à Oxford. Le résultat
montra une probabilité de 68% d'une date comprise entre l'année 640 et l'année 765 , et une
probabilité de 95% d'une date comprise entre l'année 595 et l'année 855 . ( Réf : Christie: London, p.
88 (Lot 225). Voir également F. Deroche, « Manuscrits du Coran "dans JD McAuliffe
(dir.), Encyclopédie du Coran , 2003, Volume 3, Brill: Leiden et Boston, p. 261; calligraphie islamique
2003, catalogue 27, Sam Fogg: London, p. 12. Le catalogue de Sam Fogg contient une erreure
typographique ici. Il lit 640-705 CE au lieu de 640 à 765 CE )
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Époque ou fût utilisé
le style « Hijazi »

Époque ou fût utilisé
le style « Koufique »

Époque de la rédaction des
premiers manuscrits coranique
complet selon la tradition islamique

586

600

610 620

632 634 644 647 650 656

669 672

690

700

720

750 765

68% = 640 / 765
95% = 595 / 855
Cette datation au Carbone 14 nous apporte 2 éléments principal :
1er - La datation a 68 % englobe la période du 3ème calife Uthman ibn Al Affan
2ème – La datation a 95% englobe la totalité de l'avènement de l'islam

***********
Le manuscrit du Coran de Topkapi

Image IFPO ( Institut Français du Proche Orient )

69

800

855

Taille & Folios
Taille : 41 cm x 46 cm.
Le texte est de 32 cm x 40 cm, écrits sur vélin.
L'épaisseur du codex est de 11 cm.
Nombre de folios : 408.
Seuls deux folios sont absents. Les folios existants
contiennent plus de 99% du texte du Coran.

Histoire du manuscrit
Mehmed Ali Pacha, gouverneur d'Egypte envoya ce Manuscrit au sultan ottoman Mahmoud II comme cadeau
en 1226 AH / 1811 CE. Une note au début du Manuscrit dit qu'il fut amené au palais de Topkapi et conservé au
département des saintes reliques qui fut construit pendant le règne du sultan Selim I. ( Réf : T. Altikulaç, AlMushaf Al-Sharif: Attribué Pour ʿ Uthmân Bin ʿ Affān 2007, l'organisation du Centre de recherche sur la
Conférence islamique pour l'histoire islamique, Art et culture: Istanbul (Turquie) )

Style d'écriture
« Style Coufique »
Un examen général de la Commission du Codex indique que son script varie en épaisseur et de taille.
Par exemple, les pièces entre pages 1b-6b et 11a-11b présentent une main différente par rapport au reste
des écris du codex . Il se pourrait que certaines des pages ont été perdues ou endommagées pour une raison
quelconque et furent réécrites et insérées dans le Codex plus tard .
Exemple d'endommagement du manuscrit

70

Les lettres contiennent les voyelles sous la forme de points rouges en fonction de la méthode
d'Abou al-Aswad al-Du ʾ Ali ( 69 AH / 688 CE).

Les sourates quant à elle sont séparées par des bandes horizontales larges, sous la forme de rectangles.
Parfois, les coins de ces rectangles sont décorées.

L'ordre des sourates est similaire à ce que l'on voit dans les copies des temps modernes du Coran . Le manuscrit
montre clairement le script, l'éclairage et le marquage des voyelles qui sont de l'époque omeyyade ( 661/750 ).
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Style d'écriture
« Koufique »

Datation Paléographique

Le style d'écriture « Koufique » de ce manuscrit
le place dans la fourchette ( 610/ + 800 )

Époque ou fût utilisé
le style « Hijazi »

Époque ou fût utilisé
le style « Koufique »

Époque de la rédaction des
premiers manuscrits coranique
complet selon la tradition islamique

586

600

610 620

632
Mort de Mohammed/
début du califat
d'Abu Bakr

632 634 644 647 650 656

634
644
Mort
début du califat
d'Abu Bakr
d'Uthman

669 672

647
début de la récession
du coran d'Uthman

690

700

656
Mort de
Uthman

72

720

750

800

Le manuscrit qui se trouve au musée de Topkapi en Turquie ( ainsi que celui de Tashkent ) est d'un style
d'écriture « Koufique » , qui vient se substituer au style d'écriture « Hijazi » . Une écriture arabe gravée sur
le « Dôme du Rocher » à Jérusalem et datée de l'année 692 EC est du même style ( Koufique ) que le manuscrit
Coranique de Topkapi et peut donc légitimement être attribué au alentour de cette même période :

Inscription dôme du rocher
( fin du 7ème siècle ( 692 EC ) )

Manucrit du Coran de Topkapi

Le style d'écriture du dôme du rocher et celle présente au sein du manuscrit de Topkapi sont identiques ( style
Koufique ) , par exemple le style droit des lettre ( qui le différencie du style hijazi ) :

Inscription dôme du rocher
( fin du 7ème siècle ( 692 ) )

Manucrit du Coran de Topkapi

Nous pouvons également observer une finition des mots identiques qui est propre à ce style d'écriture :
Arabe
d'aujourd'hui

على

Arabe
ancien

Arabe
d'aujourd'hui

على

إلى

Arabe
ancien

إلى

Inscription dôme du rocher
( fin du 7ème siècle ( 692 ) )

Arabe
d'aujourd'hui

في

Manucrit du Coran de Topkapi
(…)
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Arabe
ancien

في

Arabe

Arabe

d'aujourd'hui

ancien

الرحمن

الرحمن

Inscription dôme du rocher
( fin du 7ème siècle ( 692 ) )

Manucrit du Coran de Topkapi
(…)

En conclusion , le style d'écriture qui figure sur le dôme du rocher ainsi que celui qui se trouve au sein du
manuscrit de Topkapi et de Tashkent sont du même style d'écriture , et donc ce manuscrit peut aisément être
attribué à la fin du 7ème siècle ( environ 690 EC ) ou avant comme démontrer par le Tableau « des traces de
styles d'écritures » ( téléchargeable ) ou par la datation au C14 du manuscrit de Tashkent ( 595 / 855 EC )

Datation au Carbone 14
La datation au Carbone 14 n'a pas été effectuée sur ce manuscrit , néanmoins il est similaire au manuscrit de
Tashkent , identique en style d'écriture et identique concernant le support des textes . C'est pour cette raison que
ces deux codex sont considéré par certains comme faisant parti des manuscrits de l'époque du 3ème calife
Uthman et qui ont été ensuite envoyés aux régions lointaines . Il lui sera donc attribué la datation au C14 de son
manuscrit sœur , le manuscrit coranique de Tashkent :
L'Institut Francais du Proche Orient ( IFPO ) classe également le manuscrit de Tashkent et de Topkapi dans la
catégorie des manuscrits identiques :

Image IFPO ( Institut Français du Proche Orient )
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Datation C14

Époque ou fût utilisé
le style « Hijazi »

Époque ou fût utilisé
le style « Koufique »

Époque de la rédaction des
premiers manuscrits coranique
complet selon la tradition islamique

586

600

610 620

632 634 644 647 650 656

669 672

690

700

720

Datation C14 : 68% = 640 / 765
Datation C14 : 95% = 595 / 855

Cette datation au Carbone 14 apporte 2 éléments principal :
1er - La datation à 68 % englobe la période du 3ème calife Uthman ibn Al Affan
2ème – La datation à 95% englobe la totalité de l'avènement de l'islam

**************
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Le "Coran de ʿ Uthmân" à la mosquée Al-Hussein, Le Caire, Egypte

Taille & Folios
Taille : 57 cm x 68 cm.
Zone d'écriture : 48 cm x 51 cm
La hauteur est de 40 cm et pèse 80 kg
Nombre de pages :1087
Seuls 4 pages sont absentes (après folios nos 100, 637, 883, 1051.)
Et d'autres restaurées par une main plus tard (folio nos 43, 63, 64, 65, 500, 1051, 1053, 1086, 1087.)
Les pages existantes contiennent plus de 99% du texte du Coran.
Manuscrit sur parchemin
Ecrit à l'encre de couleur brun foncé avec des signes diacritiques rares et aucun ornement.
Il y a 12 lignes par page, mais certaines pages ont également 8-10 lignes.
Les terminaisons des couplet et le marqueur des verset dans ce manuscrit montrent des similitudes
frappantes avec ceux présents dans le manuscrit de Samarcande attribué à ʿ Uthmân. Cela suggère que
ces deux manuscrits sont probablement contemporain.
Il y a quelques lacunes dans ce manuscrit comme des feuillets manquants ou des écritures usées .
Certains feuillets ont été fixés en ajoutant des folios supplémentaires ou en réencrage du texte actuel
Cela a abouti à des erreurs de copie , 7 des 22 erreurs sont dues à des restaurations.
Le parchemin de ce Coran fut restauré à l'époque du Sultan al-Guri, le dernier des sultans
mamelouks, et fut également restauré de temps en temps depuis lors en raison de l'usure.

Histoire du manuscrit
Le manuscrit fut conservé dans la collection spéciale de Qadhi ʿ Abd al-Rahim al-Bisānī al-Asqalani
dans médersa Al-Fadhiliyah dans la période ayyoubide [596 AH / 1200 CE], puis transféré à la coupole, à côté de
la médersa , construit par mamelouk Sultan Al-Guri [922 AH / 1516 CE]. Il y resta jusqu'en 1275 AH / 1858 à
59 CE. De la coupole, il fut transféré à Masjid al-Zainabi , puis à Muhammad ʿ château d'Ali, puis à Diwan AlAwqaf en l'an 1304 AH / 1886-1887 CE, puis à Qasr Abidin l'année suivante, en arrivant finalement à AlMashad al -Husseini en l'an 1305 AH / 1887 à 88 CE. Il y est resté jusqu'en 2006 CE jusqu'à ce qu'il a été
transféré à la Bibliothèque du Centre des manuscrits islamiques, Masjid al-Sayyida Zaynab .
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Style d'écriture
« Koufique »

Datation Paléographique
Le style d'écriture « Koufique » de ce manuscrit
le place dans la fourchette ( 610/ + 800 )

Époque ou fût utilisé
le style « Hijazi »

Époque ou fût utilisé
le style « Koufique »

Époque de la rédaction des
premiers manuscrits coranique
complet selon la tradition islamique

586

600

610 620

632 634 644 647 650 656

669 672

690

700

720

750

800

Datation de paléographes concernant ce manuscrit : ( 620 / 820 )
B.Moritz data quatre pages de ce manuscrit du 1ère / 2ème siècle de l'Hégire ( entre 620 et 820 )
( Réf : B. Moritz ( Ed .), paléographie arabe: un recueil de textes arabes du premier siècle de l'hégire
Jusqu'à l'an 1000, 1905, Publications de la Bibliothèque Khedivial - n ° 16, Le Caire, plaques 13-16 )
La datation de ce manuscrit par divers chercheurs a été résumée par le Dr Altikulaç. ( Réf : Altikulaç, Hz.
Osman’a Nisbet Edilen Mushaf- I Şerîf (Kahire El-Meşhedü’l-Hüseynî Nüshası), 2009,
Volumes I and II, Organization of the Islamic Conference Research Centre for Islamic History, Art
and Culture: Istanbul (Turkey). [3] Ibid ., pp 119-120 (Volume I, section turque), pp 139-140
(Volume I, section arabe).
Muhammad Bakhit considère qu'il s'agit d'un des corans d'Uthman ( 3ème calife ( 647/656 ))
Labib al-ʿ īd dit qu'il peut être le manuscrit envoyés à Médine ou à la Syrie.
Muhammad ʿ Abd al-ʿ al-Azim Zurqānī, auteur d' al-ʿ Manahil Irfan , considère qu'il s'agit d'une
copie de l'un des corans d'Uthman ( 3ème calife ( 647/656 ))
Le paléographe Salah al-Din al-Outhaymine dit que, selon toute probabilité, il s'agissait d'une copie
effectuée sur l'ordre du gouverneur de Égypte ʿ Abd al-ʿ Azîz ibn Marwan frère du calife omeyyade ʿ
Abd al-Malik ibn Marwan. Par conséquent, on peut dire que c'est l'une des plus anciennes copies du
Coran écrit en Egypte dans la seconde moitié du 1er siècle de l'Hégire ( 670 / 720 ) ( Réf : S. al-Outhaymine,
Dirasat fî Tārīkh al-Khatt al-ʿ Arabī Mundhu Bidayatihi Ila Nihayat al- ʿ Asr al-Umawi
(Titre français: Etudes De Paléographie Arabe ) de 1972, Dar Al-Kitab al-Jadid: Beyrouth ( Liban),
pp 53-54.) . Cette datation est également approuvé par Dr. Altikulaç, le rédacteur en chef de l'édition
fac-similé, ainsi que d'autres. ( Réf : T. Altikulaç, Hz . Osman'a Nisbet Edilen Mushaf - Je Serif
( Kahire El-Meşhedü'l-Hüseyni Nüshası) 2009, Volume I, op. cit. , p. 120 (section turque) et p. 140
(section arabe).
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Datation au Carbone 14
Aucune datation au Carbone 14 n'a été effectué sur ce manuscrit , par conséquent seule la datation
paléographique nous en apporte un aperçu .

****************

Le manuscrit coranique de la Bibliothèque National d'Egypte
Mme 139 (Le Caire), Mme Arabe. 324a, 324b, 324c, 324d (Paris); Mme Orient. A.
462 (Gotha).

Taille & Folios
La taille des pages varie légèrement avec des dimensions approximatives de 53 x 63 cm
Surface d'écriture d'environ 47-48 x 55-56 cm
12 lignes par page
Nombre de pages : 306 pages
562 folios conservés à la Bibliothèque nationale égyptienne, le Caire, dont 248 pages
sur du vrai parchemin, 34 folios sur faux parchemin, 61 pages d'un autre Coran
et 219 pages écrits sur du papier achevé en 1830 CE ( Mme 139 )
46 pagess conserveés à Paris ( Mme Arabe. 324a, 324b, 324c, 324d )
12 pages conservées à Gotha ( Mme Orient. A. 462 ).
Il n'y a pas de vocalisation et un nombre très limité de pointer consonantique
(ie, les signes diacritiques) - sur certains folios il n'y a pas de signes diacritiques du tout.
Les estimations de Francois Deroche sont que ce manuscrit
aurait contenu l'origine de plus de 600 pages.
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Histoire du manuscrit
Pendant son séjour au Caire, Ulrich Jaspar Seetzen acheta 1574 manuscrits , 3536 objets archéologiques et de nombreux
autres spécimens biologiques et géologiques. Seetzen se déguisa en musulman afin de gagner la confiance des Egyptiens et
des Arabes. Le 17 Janvier 1809 Seetzen entra dans le ʿAmr b. al- ʿmosquée, Fostat, avec l'intention d'achater des anciens
manu-scrits du Coran, mais il échoua. Un de ses contemporains ayant des intérêts similaires, Jean-Louis Asselin de
Cherville ( d . 1822), l'agent consulaire de France en Egypte, fit beaucoup mieux en acquérant 46 folios de ce manuscrit
conservé aujourd'hui à Paris.( Réf : Seetzen, Ulrich Jaspar "dans The Penny Cyclopædia , 1841, tome XXI (Scanderoon Signet), Charles Knight and Co., London, p. 184; Asselin de Cherville, " Lettre de M. Asselin De Cherville, un M.
Dacier », Magasin encyclopédique, Ou Journal Des Sciences, des Lettres et des Arts 1815, Tome III, p. 88; HC. G. Von
Bothmer " Korane "dans Orientalische Buchkunst En Gotha: Ausstellung Zum 350jährigen Jubiläum Der ForschungsUnd Landesbibliothek Gotha (Spiegelsaal 11 Septembre 1997 bis 14 Dezember 1997..) 1997, op. cit. , p. 106. ) Les 12 folios
actuellement détenu à Gotha ont apparemment été transportés là par Seetzen .

Style d'écriture
« Koufique »

Datation Paléographique
Le style d'écriture « Koufique » de ce manuscrit
le place dans la fourchette ( 610/ + 800 )
Époque ou fût utilisé
le style « Hijazi »

Époque ou fût utilisé
le style « Koufique »

Époque de la rédaction des
premiers manuscrits coranique
complet selon la tradition islamique

586

600

610 620

632 634 644 647 650 656

669 672

690

700

720

750

800

Datation de paléographes concernant ce manuscrit : ( 600 / 820 )
Hussein remonte ce manuscrit au 7ème siècle de notre ère ( 600 / 700 ) . ( Réf : MA Hussein ( Trans D. Jaeschke & D.
pointu.), La naissance du livre: La contribution de l'Egypte à l'élaboration du Livre De Papyrus Pour Codex 1972,
New York Graphics Society Ltd, Greenwich: Connecticut (Original allemand Édition 1970: Leipzig), p. 91, p. 106
et p. 130 )B.Moritz dates de ce manuscrit à la 1ère / 2ème siècle hijra ( 620 / 820 ) . ( Réf : B. Moritz ( Ed .),
paléographie arabe: un recueil de textes arabes du premier siècle de l'hégire Jusqu'à l'an 1000, 1905, Publications de
la Bibliothèque Khedivial - n ° 16, Le Caire, plaques 1-12 ) Y.Dutton ce manuscrit de la période Omeyyade , sur la base
d'un fragment privé d'un coran daté au Carbone 14 entre l'année 609 et 694 avec un niveau de confiance de 95,2% ,
montrant une écriture similaire( Réf : Y. Dutton, « un fragment omeyyade du Coran et sa datation », Revue
d'études coraniques , 2007, volume 9, n ° 2, p. 76 ) Francois Déroche a attribué ce manuscrit la catégorie CIa .
formes de lettres dans cette catégorie sont très proches de celles de Hijazi IV . La forme de hā dans ce manuscrit est
très similaire en effet à celle trouvée dans les inscriptions sur le Dôme du Rocher datant de 72 AH / 691 CE.
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Datation au Carbone 14
Aucune datation au Carbone 14 n'a été effectué sur ce manuscrit , par conséquent seule la datation
paléographique en apporte un aperçu . Néanmoins , Y.Dutton juga légitime d'attribué à ce manuscrit la même
datation au Carbone 14 qu'un manuscrit qui lui est similaire ( Réf : Y. Dutton, « un fragment omeyyade du
Coran et sa datation », Revue d'études coraniques , 2007, volume 9, n ° 2, p. 76 )

Époque ou fût utilisé
le style « Hijazi »

Époque ou fût utilisé
le style « Koufique »

Époque de la rédaction des
premiers manuscrits coranique
complet selon la tradition islamique

586

600

610 620

632 634 644 647 650 656

669 672

690

700

720

750 765

800

95,2% = 609 / 694
Cette datation au Carbone 14 apporte 1 éléments principal :
- La datation a 95,2% englobe la totalité de l'avènement de l'islam

************
Le manuscrit coranique de l'Institut d'études orientales, Saint-Pétersbourg, Russie
( Collection de l'Académie des sciences de l'Ouzbékistan, Biruni d'études orientales, Tachkent, Ouzbékistan,
Avicenne Boukhara bibliothèque régionale, Boukhara, en Ouzbékistan )
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Taille & Folios
Nombre de folios: 97
81 pages (manuscrit E 20, Institut d'études orientales, St Petersburg, Russie)
1 page à la Collection de l'Académie des sciences de l'Ouzbékistan, Biruni
d'études orientales, Tachkent, Ouzbékistan
2 pages à Avicenne Boukhara bibliothèque régionale, Boukhara, Ouzbékistan
12 pages à Mazār des cheikhs de la ʿ Ishqiyya fraternité dans Katta Langar, Ouzbékistan
1 page à la Bibliothèque de l'administration des affaires musulmanes, Tachkent, Ouzbékistan
Le manuscrit contient environ 40% du texte du Coran, avec textes intégraux des
22 sourates et des fragments de 22 autres .
L'ordre des sourates correspond à la recension de Uthman .
Les signes diacritiques pour distinguer les consonnes sont toujours fournis dans le manuscrit.
Par exemple, les points ci-dessus « tā »ʾsont fixés vertical à la ligne; points au-dessus de la « Tha » ʾ
sont soit verticale ou dans une seule ligne horizontale à un léger angle à la ligne du texte.
Initiale et médiale QAF sont marqués à la fois par deux points au-dessus de la lettre et un point en
dessous, les deux points auraient pu être ajoutées éventuellement plus tard par une autre main.

Histoire du manuscrits
La majeure partie de ce manuscrit est à l'Institut d'études orientales, St-Pétersbourg, en Russie, avec un plus
petit nombre de folios éparpillé dans Katta Langar, Boukhara et Tachkent. Le Manuscrit E 20 à Saint-Pétersbourg
fut acheté par l'Institut des études orientales en 1936 à partir d'une vieille dame qui probablement «acheté» à
partir de la bibliothèque de Irinei Georgievich Nofal, professeur de droit arabe et musulman à l'École des langues
orientales de l' Ministère des affaires au cours de la seconde moitié du XIXe siècle. Nofal est né dans une célèbre
famille très arabo-chrétienne à Tripoli, en Syrie, et avait reçu une éducation Léventine typique et parlait
couramment le français. Il partage son temps entre le commerce, soit des puissances étrangères et des efforts
littéraires. Le sort de sa bibliothèque, cependant, n'est pas aussi remarquable que son éducation. Les fils de Nofal
n'étaient ni intéressé dans l'érudition, ni la littérature, et par conséquent ils ne font pas de carrière pour euxmêmes, préférant vivre aux dépens de leur père. Atteindre progressivement un point où, profitant de son âge
avancé, ils secrètement vendues sa bibliothèque au coup par coup aux libraires. Après sa mort, l'ensemble de la
bibliothèque était disposée off. ( Réf : EA Rezvan, "le Coran de ʿ Uthmân» (Saint-Pétersbourg, Katta-Langar,
Boukhara, Tachkent) , 2004, Volume I, op. cit. , pp 17-18 ) . En Juin 1998, le Efim Rezvan publia un article avec
la description détaillée du manuscrit à l'Institut d'études orientales, St Petersburg, dans le style d'écriture Hijazi
( Réf : EA Rezvan, " Le Coran et son univers VI émergence d'un Canon:. la lutte pour
l'uniformité ", Manuscripta Orientalia 1998, op. cit. , p. 13-54; idem ., " Yet Another «Coran Uthmanic" (sur
l'histoire du manuscrit E 20 de la Direction générale de l'Institut des études orientales de SaintPétersbourg ", Manuscripta Orientalia , 2000, Volume 6, n ° 1 , pp 49-68 ) . Environ un an plus tard, François
Déroche publia les fragments coraniques à Katta Langar et les compara avec le manuscrit E 20 à SaintPétersbourg ( Réf :F. Deroche, " Remarque Sur Les Fragments Coraniques Anciens De Katta Langar
(Ouzbékistan) », Cahiers d'Asie Centrale 1999, op. cit. , pp 65-73 ) . Ici, il identifia positivement ces deux
manuscrits appartenant au même codex. Déroche a également mentionné un autre folio de ce codex conservé dans
la collection de l'Académie des sciences de l'Ouzbékistan, Biruni d'études orientales, Tachkent. Plus tard Rezvan
identifié deux autres folios de ce codex détenus à la Avicenne Boukhara bibliothèque régionale, Boukhara. Avec
cette information, Rezvan supposer que ce codex du Coran originaire de la Grande Syrie et Nofal a apporté avec
lui de son pays (Tripoli, Syrie) ( Réf : [8] EA Rezvan, "le Coran de ʿ Uthmân» (Saint-Pétersbourg, Katta-Langar,
Boukhara, Tachkent) , 2004, volume I, op. cit. , p. 19. ) . La découverte d'autres folios à Katta Langar, Boukhara
et Tachkent suggère que ce manuscrit est arrivé à Saint-Pétersbourg via l'Asie centrale.
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Style d'écriture
« Koufique »

Datation Paléographique

Le style d'écriture « Koufique » de ce manuscrit
le place dans la fourchette ( 610/ + 800 )

Époque ou fût utilisé
le style « Hijazi »

Époque ou fût utilisé
le style « Koufique »

Époque de la rédaction des
premiers manuscrits coranique
complet selon la tradition islamique

586

600

610 620

632 634 644 647 650 656

669 672 675

690

700

720

750

800

Datation de paléographes concernant ce manuscrit : ( 675 / + 775 )
Une analyse paléographique de ce manuscrit a proposé un jour dans le dernier trimestre de l'8ème
siècle ( a partir de l'année 775 ) ( Réf : EA Rezvan, " Le Coran et son univers VI émergence d'un
Canon:. la lutte pour l'uniformité ", Manuscripta Orientalia 1998, Volume 4, n ° 2, p. 26..) Cette
datation a également été convenu par François Déroche ( Réf : F. Deroche, " Remarque Sur Les
Fragments Coraniques Anciens De Katta Langar (Ouzbékistan) », Cahiers d'Asie Centrale 1999,
tome 7, p. 70.. ) Cependant, Alain George estime qu'il s'agit d'un cas où la datation au radiocarbone
ne peut pas faire correspondre étroitement les caractéristiques du manuscrit. Commentant sur le style
d'écriture et la décoration ( datation paléographique et codilogique ) , il propose une date plus proche de
la fin du 7ème ou au début du 8ème siècle ( entre l'année 675 et 725 ) ( Réf : A. George, " Calligraphie,
couleur et la lumière du Coran bleu ", Revue d'études coraniques , 2010, volume 11, no 1, p. 88.. )

82

820

Datation au Carbone 14
Une histoire détaillée de ce manuscrit fut publié par Efim Rezvan en 2000 ( Réf : EA Rezvan, " Yet Another
«Coran Uthmanic" (sur l'histoire du manuscrit E 20 de la Direction générale de l'Institut des études orientales
de Saint-Pétersbourg ", Manuscripta Orientalia , 2000, Volume 6, n ° 1, pp 49-68 ) . Dans la même année, il
publia également une datation au radiocarbone de ce manuscrit. ( Réf : EA Rezvan, " Sur la datation d'un
«'Uthmanic Coran" De Saint-Pétersbourg ", Manuscripta Orientalia , 2000, Volume 6, n ° 3, pp 19-22 ) Une
analyse au radiocarbone fut réalisée sur des fragments de parchemin, dont les résultats sont illustrés ci-dessous :
Résultat de la datation au C14 du manuscrit coranique E20

Figure ( a )

Figure ( B )

Figure (a) : La concentration de radiocarbone dans
l'échantillon, étalonnage en utilisant les anneaux des
arbres et la représentation des âges possibles de
l'échantillon sous la forme d'une histoire
(voir texte ci-dessous).

Figure (B) : Un histogramme montrant
les âges possibles du manuscrit E 20.

Les principaux éléments de la figure (a) sont les suivants:
L'axe de gauche montre la concentration de radiocarbone exprimée en années avant le présent ou BP
L'axe du bas montre les années civiles dérivées des données des cernes.
•La courbe en pointillés sur la gauche marquée par une flèche bleue indique la concentration de
radiocarbone dans l'échantillon.
•La courbe continue, marquée par une flèche verte, indique les mesures de radiocarbone sur les cernes des
arbres.
•L'histogramme en pointillé, marqué par une flèche rouge, indique les âges possibles de l'échantillon, le
plus élevé de l'histogramme le plus de chances que l'âge est. Cet histogramme est agrandi à la figure 2 (b).
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Dans le cas de ce manuscrit le résultat du radiocarbone est de 1150 ± 50 BP . Cela indique que l'âge est de
1150 BP , avec une incertitude standard de ± 50 ans. L'âge de 1150 BP est calculé sur l'hypothèse simpliste que
la quantité de radiocarbone dans l'atmosphère a toujours été le même. Ce n'est pas tout à fait le cas, sauf que c'est
une indication approximative de l'âge. D'où la mesure doit être étalonné par rapport à des échantillons d'âges
connus, par exemple, les anneaux des arbres. Les données du radiocarbone et la courbe d'étalonnage sont utilisés
pour tracer la distribution de probabilité de l'âge du manuscrit.
Dans le cas de l'E 20 manuscrit de Saint-Pétersbourg, le niveau de confiance de 68,3% (1σ) donne les plages,
781-791 CE, 825-843, 859-903 CE CE et 915 à 977 CE. Le niveau de confiance de 95,4% (2σ), on obtient 775 à
995 CE.
Un niveau de confiance de 68,3% donne les fourchettes de datation suivantes :
Année 781-791

/ 825-843

/

859-903

/ 915 - 977

Un niveau de confiance de 95,4% donne
une fourchette allant de l'année 775 à 995

Figure ( a )

Figure ( B )

Une analyse paléographique de ce manuscrit fut proposé au dernier trimestre de l'8ème siècle ( à partir de l'année
775 ) ( Réf : EA Rezvan, " Le Coran et son univers VI émergence d'un Canon:. la lutte pour
l'uniformité ", Manuscripta Orientalia 1998, Volume 4, n ° 2, p. 26..) Cette datation a également été convenu
par François Déroche ( Réf : F. Deroche, " Remarque Sur Les Fragments Coraniques Anciens De Katta Langar
(Ouzbékistan) », Cahiers d'Asie Centrale 1999, tome 7, p. 70.. ) Cependant, Alain George estime qu'il s'agit
d'un cas où la datation au radiocarbone ne peut pas faire correspondre étroitement les caractéristiques du
manuscrit. Commentant sur le style d'écriture et la décoration ( datation paléographique et codilogique ) , il
propose une date plus proche de la fin du 7ème ou au début du 8ème siècle ( entre l'année 675 et 725 ) ( Réf : A.
George, " Calligraphie, couleur et la lumière du Coran bleu ", Revue d'études coraniques , 2010, volume 11, no
1, p. 88.. ) . Il convient de souligner que lors de la réalisation d'analyses au radiocarbone, presque n'importe quelle
date dans la gamme spécifiée générée par le niveau de confiance est également possible scientifiquement ( entre
675/1025 ) . Ce n'est pas le cas, que la plage peut être calculée pour déterminer la date la plus probable.
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Ainsi, étant donné le large éventail d'années civiles , la datation au radiocarbone se doit d'être complétée par le
système de datation paléographique et codilogique mentionné plus haut au sein du chapitre « Style d'écriture du
manuscrit »

Conclusion
Au vue de l'éventail d'année proposer et du pourcentage de 95% d'être daté entre les années 775 à 995 EC , et en
prenant en compte les datations paléographiques d'Alain Georges nous pouvons proposer ce manuscrit comme
étant proche de la période de la rédaction Uthmanienne .
Année 675/725
datation paléographique
d'Alain Georges

500

600

Année 775
datation paléographique
de François Déroche

700
Écriture Hijazi

800

900

1000
Écriture Koufique
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Fragment Ommeyad du Coran

Taille & Folios
Taille : 25,5 à 27,3 cm de haut x 51,5 cm de large.
Parchemin partiellement endommagé qui est maintenant derrière une vitre dans un cadre en bois.
Le texte est écrit dans une encre de couleur brun foncé.
Le texte n'a pas de vocalisation .
Les consonnes sont peu différenciées.
Dans ce fragment, nous voyons également la fonction de 'line-charges », à savoir des traits horizontaux
utilisés pour remplir la fin d'une ligne, où il n'y a pas assez de place pour écrire le prochain segment du
mot en question. (Voir la face A , lignes 4 et 7, et la face B , les lignes 2, 8 et 10).
Ce fragment est remarquablement similaire à deux autres folios publiés et il a été conclu qu'ils viennent
tous du même codex. Le premier folio MS 678 en musée de l'Irak à Bagdad, a été publiée par
Salah al-Din al-Outhaymine.
Le deuxième lot provient de la collection du Séminaire de Hartford, dans le Connecticut (USA), qui a été mis
à enchères par Sotheby en 2004. Il a également été illustré dans un catalogue préparé par Sam Fogg pour
accompagner une exposition de calligraphie islamique qui s'est tenue au Museum für Islamische Kunst ,
Berlin, en 2006. Ce folio est écrit exactement de la même écriture, sans vocalisation et pointant le même
consonantique limitée, et avec exactement le même type de couplet-marqueurs individuels, cinq versets alifs et
«rosettes» dix-verse, pour ne pas mentionner les mêmes charges de fin de ligne, et même les mêmes traces de
pliage verticale au-moitié points quart à sens unique. Il peut être considéré comme provenant de la même
manuscrit que le fragment radiocarbone-daté ( Réf : Y. Dutton, « un fragment omeyyade du Coran et sa
datation », Revue d'études coraniques 2007, op. cit. , p. 66
Le contenu de ce fragment sont - Face A: Sourate al-Muddaththir, versets 1-27;
Face B: Sourate al-Muddaththir, versets 34-56.
Le fragment de Sotheby 2004 comporte Sourate Houd versets 73-95.
Conserver dans une collection privée à Londres, Royaume-Uni.
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Style d'écriture
« Koufique »

Datation paléographique

Le style d'écriture « Koufique » de ce manuscrit
le place dans la fourchette ( 610/ + 800 )

Époque ou fût utilisé
le style « Hijazi »

Époque ou fût utilisé
le style « Koufique »

Époque de la rédaction des
premiers manuscrits coranique
complet selon la tradition islamique

586

600

610 620

632
Mort de Mohammed/
début du califat
d'Abu Bakr

632 634 644 647 650 656

634
644
Mort
début du califat
d'Abu Bakr
d'Uthman

669 672

647
début de la récession
du coran d'Uthman

690

700

656
Mort de
Uthman
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720

750

800

Datation au Carbone 14
La datation au radiocarbone du fragment a été réalisée à l'Université d'Oxford , les résultats sont les suivants :

Figure : Le fragment «omeyyade» et sa datation au radiocarbone.

Deux étalonnage des ensembles de données, à savoir ., INTCAL98 et INTCAL04, ont été utilisés.
- Les résultats obtenus avec INTCAL98 :
L'âge radiocarbone de 1363 ± 33 BP ont donné une probabilité de :
4,9% que le parchemin remonte entre 740 et 770
68,2% que le parchemin remonte entre 647 et 685
90,5% que le parchemin remonte entre 610 et 720
95,4% que le parchemin remonte entre 610 et 770
Le rapport de l'Université d'Oxford unité d'accélération de radiocarbone a dit, « il est plus probable que le
parchemin a été faite entre 610 et 720 »
- Les résultats obtenus avec INTCAL04 :
INTCAL04 donna des résultats légèrement plus étroit pour le même âge radiocarbone (c. 1363 ± 33 BP ), à savoir
une probabilité de :
0,006% que le parchemin remonte entre 702 et 706
0,042% que le parchemin remonte entre 748 et 765
68,3% que le parchemin remonte entre 644 et 675
95,2% que le parchemin remonte entre 609 et 694
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Pour visualiser les détails de cette datation au Carbone 14 accompagnés des résultat , se reporter au livre de
Y. Dutton, "An Umayyad Fragment Of The Qur'an And Its Dating", Journal Of Qur'anic Studies, 2007,
Volume 9, p. 60 et p. 63. et pp. 63-64.

Époque ou fût utilisé
le style « Hijazi »

Époque ou fût utilisé
le style « Koufique »

Époque de la rédaction des
premiers manuscrits coranique
complet selon la tradition islamique

586

600

610 620

632 634 644 647 650 656

669 672 675 685 690 694 700

720

750

770

800

68,2%
90,5%
95,4%
68,3%
95,2%

Résultats obtenus avec INTCAL98 :
68,2% que le parchemin remonte entre 647 et 685
90,5% que le parchemin remonte entre 610 et 720

Résultats obtenus avec INTCAL04 :
68,3% que le parchemin remonte entre 644 et 675
95,2% que le parchemin remonte entre 609 et 694
95,4% que le parchemin remonte entre 610 et 770

Cette datation au Carbone 14 apporte 5 éléments :
1er - La datation a 68,2% englobe la période du 3ème calife Uthman ibn Al Affan
2ème – La datation a 90,5% englobe la totalité de l'avènement de l'islam
3ème - La datation a 95,4 % englobe la totalité de l'avènement de l'islam
4ème - La datation a 68,3% englobe la période du 3ème calife Uthman ibn Al Affan
5ème - La datation a 95,2 % englobe la totalité de l'avènement de l'islam
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Le Coran Coufique de Sanaa / Réf : DAM 20 a 33,1

Taille & Folios
Le codex original avait les dimensions approximatives de 51 cm (hauteur) x 47 cms (largeur)
Il avait 520 folios. Mais seulement 25 d'entre eux survivent. Les folios existants sont très fragmentés.
( Voir G. von Bothmer, " Architekturbilder Im Coran Eine Prachthandschrift Der Umayyadenzeit Aus Dem
Yémen ", Pantheon 1987, op. cit. , p. 5. et G. von Bothmer, " Masterworks of Islamic Art Book: calligraphie
coranique et l'éclairage dans les manuscrits trouvés à la Grande Mosquée de Sanaa ", in W. Daum (ed.), Yémen:
3000 ans d'art et de civilisation Arabia Felix 1987 ?, Pinguin-Verlag (Innsbruck) et Umschau-Verlag
(Frankfurt / Main), p. 180.)

Histoire du manuscrit
Bien qu'il ait été trouvé dans la Grande Mosquée de Sanaa ce manuscrit coranique monumental, peut-être l'un
des plus étudié ces derniers temps, semble être originaire de la Syrie. Ce codex a peut-être été envoyé de la Syrie à
Sanaa après la Grande Mosquée de Sanaa a été élargi.

Style d'écriture
« Koufique »
À l'heure actuelle c'est le plus ancien manuscrit coranique connu en style d'écriture Koufique .
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Datation paléographique

Époque ou fût utilisé
le style « Hijazi »

Époque ou fût utilisé
le style « Koufique »

Époque de la rédaction des
premiers manuscrits coranique
complet selon la tradition islamique

586

600

610 620

632 634 644 647 650 656

669 672 675 685 690 694 700 710

720

750

770

800

Datation de paléographe concernant ce manuscrit : 710 / 715
Hans-Caspar Graf von Bothmer le date à la dernière décennie du 1er siècle de l'Hégire
autour de 710 à 715 , sous le règne du calife omeyyade al-Walid. ( Réf : HC. G. von
Bothmer, " Architekturbilder Im Coran Eine Prachthandschrift Der Umayyadenzeit
Aus Dem Yémen ", Pantheon 1987, Volume 45, pp 4-20.)

Datation au Carbone 14
657/690
Réf : HC. G. von Bothmer, KH. Ohlig & GR. Puin, " Neue Wege Der Koranforschung ", Magazin Forschung (Université de la
Sarre) 1999, n ° 1, p. 45 Voir aussi les HC. G. von Bothmer de l'écriture et images dans Piotrovsky MB & J. Vrieze (dir.),
Art Of Islam: Art céleste et la beauté terrestre 1999, De Nieuwe Kerk: Amsterdam & Lund Humphries Publishers, p 101.)

Époque ou fût utilisé
le style « Hijazi »

Époque ou fût utilisé
le style « Koufique »

Époque de la rédaction des
premiers manuscrits coranique
complet selon la tradition islamique

586

600

610 620

632 634 644 647 650 656

669 672 675 685 690 694 700 710

C14 ( 657/690 )
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720

750

770

800

Le "Coran de ʿ Alī b. Abî Tâlib "(The San ʿ ā ʾ Mushaf)

Taille & Folios
Taille : 34 cm x 36 cm.
Nombre de pages : 275
Les pages existantes contiennent environ 86% du texte du Coran .
Un examen général de la Commission du Codex indique que son écriture varie légèrement.
Elle est légèrement en pente vers l'arrière et n'est pas sans rappeler le type d'écriture
Koufique du cours de la période omeyyade.
Il s'y trouve des pages endommagées ou perdues qui ont été réécrites et ajoutées
au codex plus tard et ils sont clairement d'une main différente.
Il est largement parsemé peut-être par une main plus tard.
Les lettres contiennent les voyelles sous la forme de points rouges en fonction de la méthode
d'Abou al-Aswad al-Du ʾ Ali ( d . 69 AH / 688 CE).
Points uniques ont été placés au-dessus, à côté ou au-dessous des lettres. Deux points ont été
placés pour indiquer la nunation connu sous le nom tanwin . Les signes diacritiques sont représentés
par des tirets. La fin des versets est indiqué par une série de 5 ou 6 tirets. L'ordre des sourates est
exactement comme ce qu'on voit dans les copies des temps modernes du Coran.
Conservé à la grande mosquée de Sanaa

Histoire du manuscrit
Il s'agit d'un volume attribuée au quatrième calife ʿ Alī b. Abî Tâlib. Le fondement de la réclamation que ce
manuscrit a été copié par ʿ Alī b. Abî Tâlib vient du repli de la fixation du premier volume qui porte l'expression
suivante: "La première moitié du Mushaf qui a été copié par le père des deux petits-fils et appartenant aux deux
martyrs, Rajab . 1395 " ( Réf : T. Altikulaç, Al-Mushaf Al-Sharif: Attribué Pour ʿ Ali B. ʿ Abi Talib (la copie de
Sanaa) 2011, l'organisation du Centre de coopération / recherche islamique de l'histoire islamique, Art et culture:
Istanbul ( Turquie). p. 146. )En outre, à la fin du manuscrit il ya une déclaration par Ahmad b. Ahmad
b. Muhammad al-Djarafī qui dit qu'il a d'abord vu en 1317 AH (ie, 1900 CE) à Masjid al-Shahidayn quand il
avait 10 ans. Aussi loin qu'il se souvient, à la fin du manuscrit il y avait une note disant que ce manuscrit a été
copié par Zayd b. Thābit, ou par ʿ Alī b. Abî Tâlib. Il déclare également que quand il a vu pour la deuxième fois
après 1322 AH (1904 EC), il y avait quelques feuillets manquants. ( Réf : T. Altikulaç, Al-Mushaf Al-Sharif:
Attribué Pour ʿ Ali B. ʿ Abi Talib (la copie de Sanaa) 2011, l'organisation du Centre de coopération / recherche
islamique de l'histoire islamique, Art et culture: Istanbul ( Turquie) , p. 147 )
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Style d'écriture
« Koufique »

Datation paléographique
Le style d'écriture « Koufique » de ce manuscrit
le place dans la fourchette ( 610/ + 800 )

Époque ou fût utilisé
le style « Hijazi »

Époque ou fût utilisé
le style « Koufique »

Époque de la rédaction des
premiers manuscrits coranique
complet selon la tradition islamique

586

600

610 620

632
Mort de Mohammed/
début du califat
d'Abu Bakr

632 634 644 647 650 656

634
644
Mort
début du califat
d'Abu Bakr
d'Uthman

669 672

690

647
début de la récession
du coran d'Uthman

700

720

750

800

656
Mort de
Uthman

Datation de paléographe concernant ce manuscrit : 670/720
Selon le Dr Tayyar Altikulaç, le rédacteur en chef de l'édition fac-similé, la méthode de parsemant et
vocalisation chez les autres caractéristiques de ce manuscrit suggère une seconde moitié du 1er siècle de
l'hégire ( 670/720 ) . ( Réf : T. Altikulaç, Al-Mushaf Al-Sharif: Attribué Pour ʿ Ali B. ʿ Abi Talib
( la copie de Sanaa) 2011, l'organisation du Centre de coopération / recherche islamique de l'histoire
islamique, Art et culture: Istanbul ( Turquie) p. 152 )

Datation au Carbone 14
[ Voir « Manuscrit de Sanaa » (C14 : 657/690 ) plus haut , retrouver avec celui-ci ]
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Le manuscrit coranique Mixt. 917

Taille & Folios
Taille : 15,4 cm x 21,2 cm.
Zone d'écriture du texte :11.2 cm x 16.0 cm.
15 lignes de texte par page.
Nombre de pages:. 105
104 pages a la Bibliothèque nationale autrichienne)
1 page au Musée Topkapi
Les pages existantes contiennent environ 27% du texte du Coran .

Histoire du manuscrit
Josef von Karabacek fut le premier chercheur à publier ce manuscrit. , dans son livre : J. von Karabacek, Zur
orientalischen Altertumskunde, VI Koranfragment Des IX. Jahrhunderts Aus Dem Besitze Des
Seldschukensultans Kaikubad 1917, Wein, pp 10-40, en particulier les pages 10-11, pp 31-33 et Tafel I et II.
Le manuscrit est venu d'Asie Mineure. Il est entré en possession de l'ambassadeur d'Autriche à Constantinople
le comte Anton Prokesch-Osten en 1872 qui lui a donné en cadeau à la Bibliothèque nationale autrichienne.
( Réf : T. Al-Samman & O. Mazal, Die Welt Arabische Und Europa, Ausstellung Der Handschriften - Und Der
Österreichische Nationalbibliothek Inkunabelsammlung, Handbuch Und Katalog, Prunksaal 20. Mai 16. Oktober 1988 , 1988 Akademische Druck - und Verlagsanstalt: Graz (Autriche), p. 76, No. 1, Ia plaque )

Style d'écriture
La majorité des paléographes le répertorie dans le style « Hijazi » , mais un groupe d'entre eux
le répertorie dans le style « Koufique »
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Page du manuscrit coranique Mixt. 917 démontrant la similitude avec le style « Koufique »

Écriture géométrique et droite

Page du manuscrit 6140a ( BNF )
Style d'écriture « Hijazi »

Écriture aléatoire et italique

Page manuscrit de Sanaa ( Coran Ali )
Style d'écriture «Koufique »

Écriture géométrique et droite

Le manuscrit coranique mixt.917 étant plus proche en style d'écriture que le manuscrit Koufique de Sanaa doit
être par conséquent placé au sein de la catégorie « Koufique » ( en accord avec le second groupe de paléographe )
De plus , le style d'écriture de ce manuscrit est similaire à celui employé pour l'inscription du dôme du rocher à
Jérusalem et qui est de style d'écriture « Koufique » .
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Datation paléographique
Le style d'écriture « Koufique » de ce manuscrit
le place dans la fourchette ( 610/ + 800 )

Époque ou fût utilisé
le style « Hijazi »

Époque ou fût utilisé
le style « Koufique »

Époque de la rédaction des
premiers manuscrits coranique
complet selon la tradition islamique

586

600

610 620

632
Mort de Mohammed/
début du califat
d'Abu Bakr

632 634 644 647 650 656

634
644
Mort
début du califat
d'Abu Bakr
d'Uthman

669 672

647
début de la récession
du coran d'Uthman

690

700

720

750

800

656
Mort de
Uthman

Datation de paléographe concernant ce manuscrit : ( alentour de l'année 672 )
Leemhuis souligna que c'est exactement la même méthode de ponctuation que celle adoptée par les

inscriptions coraniques sur le Dôme du Rocher où le  ففet قsont ponctués. Ainsi, d'après la preuve
externe, Leemhuis conclut que les manuscrits coraniques affichant la même méthode de ponctuation datent
à peu près de la même période , soit au alentour de l'année 72 de l'hégire ( 692 de notre ère ) lorsque le
Dôme du Rocher a été construit. ( Réf : F. Leemhuis, " De Palm laisse à l'Internet »dans JD McAuliffe
( Ed .), The Cambridge Companion To The Qur'an 2006, Cambridge University Press: Cambridge
(Royaume-Uni), pp 147-148. Au moment de la rédaction de son article Leemhuis était au courant de
seulement quatre manuscrits avec cette méthode de ponctuation. Les trois autres sont Saray Istanbul
Medina 1a , DAM 01 a 29,2 et Saint-Pétersbourg / Inv. No E-20 )

Datation au Carbone 14
Aucune datation au Carbone 14 n'a été effectué sur ce manuscrit , par conséquent seule la datation
paléographique nous en apporte un aperçu
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Le Coran du Musée des Arts turcs et islamiques , Istanbul, Turquie

Ce manuscrit coranique contient un détail qu ne contiennent pas les autres manuscrits
coranique , il y est écrit au sein du « Folio 439 » ( Page 439 ) la signature suivante :

" " كتبه عثمان بن عفان في سنة ثلثين

« Katabah 'Uthman Ben 'Affân Fi Sanat Thalathyn »
« Ecrit par 'Uthman Ben 'Affân en l'année 30 ( de l'hégire ) »
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Taille & Folios
Taille : 32 cm x 23 cm. zone écrit :. 22 cm x 16 cm Epaisseur : 13 cm.
Nombre de folios : 439. Seuls 17 folios sont absents dont 14 folios sont restaurés par une main plus tard, par Dāwūd bin Ali
al-ʿ kaylani le 3 Décembre 1437 CE. Ces feuillets sont 1, 38, 91, 120, 139, 222, 299, 308, 408, 415, 427, 436, 437, 438. Les
trois autres feuillets manquants sont ceux après nos folio. . 9, 215, 406
Le manuscrit est écrit sur peau de gazelle. D'autre part, les folios restaurés en 1437 CE sont faites de papier.
Il y a 15 lignes par folio, sauf trois feuillets, à savoir ., f. 184a dispose de 16 lignes; f. 405a dispose de 14 lignes; f. 406a
dispose de 13 lignes et f. 406b dispose de 14 lignes. Les folios restaurés en 1437 folios CE ont entre 7 et 10 lignes par
page. Les terminaisons de versets sont marqués par un ensemble de traits obliques, chaque cinquième verset est marqué avec
un personnage en forme d'or 'd'. Chaque dixième verset est marqué avec un médaillon circulaire en or à motifs reliés par le
bleu, le vert et points rouges [Figures (c) et (d)]. Les consonnes sont souvent différenciés par des tirets. Le début de
la sourate , le nombre de versets et si Makki ou Madani sont indiqués en or [Les tableaux (b) et (d)]. Il semble que
cette Sourate séparateur avec le marquage de chaque cinquième verset a été faite par une main différente (plus tard?). Sur le
folio dernier (n ° 439) du manuscrit est écrit en coufique script " katabahu ʿ Uthmân ben ʿ Affān fî Sanat thalathyn ". Cette
déclaration est enfermé dans une boîte rectangulaire très fleuri avec un demi-cercle en saillie de son côté gauche [Figure
(e)]. Cela semble être une conception de-chaussée d'une mosquée avec mihrab

Histoire du manuscrit
Très peu d'informations sont disponibles. Transféré de la bibliothèque Sofiya Aya à la Türk ve İslam Eserleri
Müzesi le 30 Mars, 1912 , ce manuscrit y recu le numéro « 457 . Y » et y séjourne jusqu'à ce jour. Ses origines
sont inconnues . Sur le premier folio, un sceau du Sultan Ottoman Mahmoud I (1730-1754 CE) est présent.

Style d'écriture
« Koufique »
Datation Paléographique
Le style d'écriture « Koufique » de ce manuscrit
le place dans la fourchette ( 610/ + 800 )
Époque ou fût utilisé
le style « Hijazi »

Époque ou fût utilisé
le style « Koufique »

Époque de la rédaction des
premiers manuscrits coranique
complet selon la tradition islamique

586

600

610 620

632
Mort de Mohammed/
début du califat
d'Abu Bakr

632 634 644 647 650 656

634
644
Mort
début du califat
d'Abu Bakr
d'Uthman

669 672

647
début de la récession
du coran d'Uthman

690

700

656
Mort de
Uthman

98

720

750

800

Le script au sein de ce manuscrit présente des similitudes intéressantes à celle du « Codex Mixt. 917 » ( plus
haut ) qui est également daté à une période similaire .

Les détails concernant ce manuscrit sont disponible au sein des ouvrages suivants :
–
–
–

T. Altıkulaç, Hz . « Usman Nisbet Sous Mushaf » - I Sharif (Musée des turcs et islamiques édition
Arts) 2007, volumes I et II, le Centre de recherche islamique (ISAM): Istanbul (Turquie).
T. Altıkulaç, Hz . Usman Nisbet Sous Mushaf - I Sharif (Musée des turcs et islamiques édition
Arts) 2007, op. cit. , pp 106-107 (Volume I, section anglaise), pp 120-121 (Volume I, section arabe).
S. Şahin, le Musée des Arts turcs et islamiques - « Treize siècles d'gloire depuis le Omeyyades aux
Ottomans » , 2009 ( pp 24-25 )

**************

Conclusion
Les exmples d'anciens manuscrits coranique sont trop nombreux pour tous être détaillés , nous
pouvons ajouter à la liste présentée en amont les manuscrits « Hijazi » et « Koufique » de
Kairouan , ou bien le manuscrit coranique de Tokapi Sarayi Medina 1a-A , ou encore le
manuscrit grand Omeyade ( manuscrit al-Walid de Dar al-Makhtutat ) ou bien d'autres . Il est
néamnoins possible grâce à la liste de Codexs et de Manuscrits exposée en amont d'attribué
certains d'entre eux à l'époque liée à l'événement de l'Islam ( 610 – 662 EC )
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Rédaction des premiers exemplaires coranique
selon les sources islamique :

Révélation du Coran

Coran compilé sous
l'ordre d'Abu Bakr

Mise à l'écrit des versets révélés
sur peaux de bêtes ou autres supports

Mémorisation des versets révélés

610

Mohammed (sws) 632

Duplicata du Coran de Abu Bakr
par Othman ibn Affan

Coran confié
à Omar

Versets sur peaux de bêtes
ou autres supports

Mémorisation des versets

Abu Bakr

Coran confié
à Othman

Mémorisation des versets

634

Omar

Coran
Coran de
Coran de
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Preuves textuelles de l'illustration exposée en amont :

610

Mohammed (sws) 632

Hadith Al-Hâkim
« Othmân ibn Affân qu'il a dit : « Le Prophète
recevait au fil du temps la révélation de sourates
et versets. A chaque fois qu'il recevait quelque
chose (un ou plusieurs versets), il convoquait
les personnes chargées d'écrire le Coran, et
leur disait : «Mettez ceci dans la sourate
où telle chose est citée »

Abu Bakr

634

Omar

644

Othman

Hadith Bukhari et Al Bayhaqi
« Zayd dit : « Les feuillets où le Coran fut ainsi compilé furent
conservés chez Abû Bakr jusqu’à ce qu’Allâh le rappelle à Lui
puis chez `Omar jusqu’à ce qu’Allâh le rappelle à Lui à son tour,
puis chez Hafsah la fille de `Omar »

Hadith Al-Bayhaqi
« D'après Zayd ibn Thâbit qui a dit : « Abou Bakr me convoqua après la mort des gens d'alyamâma.
Il y avait chez lui Omar ibn Al-Khattâb. Il (Abou Bakr) me dit : « Omar est venu et m'a dit :
« Beaucoup de ceux qui connaissaient le Coran par cœur sont morts à (la bataille d') alyamâma. Et je
crains que d'autres (personnes de ce genre) meurent aussi dans d'autres batailles, et que (de ce fait)
une partie du Coran disparaisse (par leur mort). Je vois donc que tu ordonnes que le Coran soit
rassemblé (dans un livre). » Je lui répondit : « Comment veux-tu que je fasse une chose que le Prophète
(sws) n'a pas faite ?! » Omar dit : « Par Allah, c'est chose bien. » Puis il n'a cessé d'insister jusqu'à ce
qu'Allah m'a adouci le cœur (ou m'a convaincu), et je voyais alors le même avis que Omar. » Zayd dit :
« Puis Abou Bakr m'a dit : « Tu es un jeune homme sage, qu'on accuse de rien. Tu écrivais la Révélation
pour le Prophète (sws). Rassemble donc le Coran et met-le par écrit. » (Zayd dit) : « Je jure au Nom
d'Allah, s'il m'avait chargé de transporter une montagne, elle n'aurait pas été plus lourde que ce dont
il m'a chargé de faire ! Je répondis : « Comment voulez-vous faire une chose que le Prophète n'a pas faite ?! »
Abou Bakr dit : « Par Allah, c'est chose bien. » Puis il n'a cessé d'insister jusqu'à ce qu'Allah m'a adouci
le cœur (ou m'a convaincu), et je voyais alors le même avis que Abou Bakr et Omar. » Je me mis donc à
chercher les textes du Coran à partir (de ce qui avait été écrit sur) les palmes de dattiers, les lambeaux de
cuir, les pierres tendres, et les cœurs (ou les mémoires) des hommes. Je trouvai la fin de la Sourate At-Tawbah
(le repentir) : « 128- Certes, un Messager pris parmi vous, est venu à vous... » jusqu'à la fin de la Sourate,
avec Khouzayma et son père. »
Note : La preuve de la Sunna qui démontre que la mise par écrit du Coran était connue et voulue par
le prophète Mohammed (sws) comme l'annonce Omar ibn al Khattab « Le prophète a interdit de voyager
avec le coran en terre ennemie de crainte que l'ennemi ne lui porte atteinte » ( Ibn Hazm dit dans
Al Muhalla (1/77) cette parole fut prononcé le Coran révélé par fragment était entièrement mis par écrit
mais ne formait pas encore un exemplaire du Coran car celui-ci était toujours en cours de révélation .
Ce fait est confirmé par Ibn Hajar Al-Asqalâni qui dit dans son commentaire du Sahih Al-Boukhâri :
« Le Coran a été écrit en entier à l'époque du Prophète, mais n'était pas sur un seul support. »
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Hadith Nassaï et Bukhari
« Anas ibn Mâlik a dit : « Houdayfa ibn
Al-Yamân , en revenant de ses batailles
qu'il menait en Armenie et en Arbedjan,
entra sur le calife Othman, alarmé de voir
des violentes polémiques éclater entre les
gens de l'Iraq et de la Syrie, à propos de
leurs façons différentes de prononcer
certaines lettres, chacun accusant les
autres de déformer le Coran. Houdayfa
dit à Othman : « Ô Prince des croyants !
Sauve cette communauté avant que leur
désaccord dans le Coran soit comme celui
des juifs et des chrétiens ! » . Othman
envoya alors à Hafsa lui demander de lui
prêter les manuscrits du 1er assemblage
du Coran, pour les copier puis les remettre
à elle. Elle les lui envoya. Othman ordonna
alors à Zayd ibn Thâbett, à Abdoullah ibn
Azzoubayr, à Saïd ibn Al-Âss et à Abdourrahmân ibn Al-Hâreth ibn Hicham, de
copier ces manuscrits dans des Livres (ou
Mous-hafs). Et s'ils diffèrent en quoi que
ce soit avec Zayd ibn Thâbett (à propos de
la prononciation de certains mots du Coran),
qu'il soit alors écrit en la langue de Qouraych
car le Coran a été révélé en leur langue. Ils le
firent, puis une fois les manuscrits copiés,
Othman les remit à Hafsa, et envoya une
copie (du Coran) vers chaque horizon. »
(Ajout Bukhari) « …Uthmân restitua les parchemins à Hafsa et envoya dans chacune des
grandes régions l’un des codex ainsi copiés et
ordonna que soit brûlé tout autre support du
Coran que ce soit un parchemin ou un codex»

Conclusion
L'un des éléments probant qui pourrait témoigner de la préservation des versets coranique au fil des siècles est la
liste de concordence suivante qui n'aurait pas pu être optimale si des versets avaient été ôté ou ajouté :
7 cieux (sab'a samawaat) = 7 fois
Création des cieux (khalq al-samawaat) = 7 fois
Jour ( yaoum ) ( au singulier ) = 365 fois
Jour (ayyaam et yawmayn) ( duel et pluriel ) = 30 fois
Mois ( Chahar ) = 12 fois
Plante ( nabat ) = 26 fois
Arbre ( chajar ) = 26 fois
Récompense ( jazaa ) = 117 fois
Pardon ( maghfira ) = 234 ( 117 X 2 )
Dis ( qal ) = 332 fois
Ils disent ( qalou ) = 332 fois
Monde d'ici-bas ( dounia) = 115 fois
Monde de l'au-dela ( al akhira ) = 115 fois
Satan ( chaytan ) = 88 fois
Ange ( Mala'ika ) = 88 fois
Foi ( iman ) = 25 fois
Mécréance ( kouffr ) = 25 fois
Paradis ( jannah ) = 77 fois
Enfer ( jahanam ) = 77 fois
Aumône ( zakat ) = 32 fois
Bénédiction ( baraka ) = 32 fois
Les vertueux ( al abbrar ) = 6 fois
Les malfaisants ( al foujjar ) = 3 fois ( 6/2 )
Faire le bien ( naf ) = 50 fois
Corrompre ( fessed ) = 50 fois
Récompense ( ajr ) = 107 fois
Action ( fa'il ) = 107 fois
Amour ( al mahabba ) = 83 fois
Obéissance ( al ta'aah ) = 83 fois
Homme = 23 fois
Femme = 23 fois
[ Un certain nombre d'autres concordences liées au nombres de mots employés
au sein du Coran n'ont pas été cités ci-dessus ( voir complément sur le Web ) ]

En conclusion , si un manuscrit coranique ancien ou contemporain possède en son sein
une erreur liée au nombres de mots concordants exposés ci-dessus , le manuscrit
sera reconnu comme corrompu .
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