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Bibliographie hallagienne

I. INTRODUCTION

BIBLIOGRAPHIE HALLAGIENNE

a. Plan suivi

II est ici donné un premier essai de bibliographie chronologique
des sources écrites relatives à Hallâj, à sa vie, à ses oeuvres, et à
sa doctrine. La notation adoptée pour toute référence est basée
sur la classification décimale elle comporte trois termes un
chiffre, une lettre et un chiffre. Ex. 112-a-3-°. Le premier chiffre
réfère à l'auteur (ceux qui ont écrit en plusieurs langues ont
plusieurs numéros ex. Baqlî 380 et 1091 'Amilî 794 et 1177
Nûrî 808 et 1345) la lettre qui suit, à l'ouvrage et le numéro
final au rang du paragraphe visé dans l'ordre des folios (non
numérotés).

Les références qui n'ont pas laissé de traces positives dans les
sources ont leur numéro mis (entre parenthèses) et sont justifiées
ensuite. Un certain nombre de références reportent à des citations
d'oeuvres poétiques de Hallâj, où son nom est passé sous silence.

On a mentionné ici tous les documents écrits, fatwâ, pièces
officielles. On a systématiquement exclu de cette liste d'auteurs,
les simples râwî, les transmetteurs oraux du document verbal,

sauf au cas où la rédaction primitive de leur témoignage
s'avérait comme source commune d'attestations écrites diver-

gentes. Ex. Ibn al-Haddâd (1300)1.

(1) [Dans la présente édition, nous avons fidèlement suivi le plan adopté
par l'Auteur dans sa première édition de ce Chapitre XV en 1921.

Ainsi, le texte de la section 1 n'a subi aucun changement (si ce n'est
l'uniformisation de la transcription des mots arabes).

Les références rassemblées dans les sections II à XI conservent le classe-

ment et les numéros attribués par l'Auteur en 1921. Aux références de cette
première édition ont été ajoutées celles données par l'Auteur dans sa contri-
bution au Mélanges Goldziher (1695-bh) ou portées par lui en marge de ses
exemplaires personnels, conformément à ses indications. On a aussi complété
les références des auteurs déjà classés par celles de leurs autres ouvrages
cités dans les Ultima Hallagiana, listes manuscrites de références biblio-
graphiques établies par l'Auteur entre 1951 et 1962 ces dernières références,
auxquelles il n'a pu donner leur forme définitive, sont placées [entre crochets].

Enfin, nous avons réuni dans une nouvelle section XII les références
complémentaires, concernant les auteurs non classés par Louis Massignon
dans les sections II à XI ces références proviennent, soit des Ultima
Hallagiana déjà mentionnés, soit du manuscrit lui-même de cette seconde
édition (références que l'Auteur n'a pas eu le temps d'extraire de ses notes
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b. Bilan des recherches opérées

1. Les fonds examinés.

En grande majorité, les sources consultées et citées sont
manuscrites. Les recherches faites en Europe, tant personnelle-
ment dans les fonds orientaux des bibliothèques de Paris, Londres,
Berlin, Vienne, que par correspondance dans ceux de Rome,
Madrid et Pétersbourg semblent devoir suffire. En Orient,
l'examen personnel des fonds orientaux des bibliothèques du
Caire, des mosquées de Bagdad, Jérusalem, Damas et Alep
et surtout de Gonstantinople1, quoique poussé très loin, avec
beaucoup de peine, ne peut passer pour définitif, vu
l'insuffisance des inventaires dressés et le nombre des« miscella-

nées» (majmû'ât) à dépouiller. Les catalogues publiés montrent
qu'il y a peu à attendre des bibliothèques privées, même des
tekkiés de Konia et Brousse il faut en dire autant de celles du
Caucase, du Turkestan, de l'Inde et de la Malaisie le Maghreb
est également très pauvre à notre point de vue (Fez, Alger,
Tunis)3.

Pour conclure, les seuls fonds manuscrits d'où l'on puisse
raisonnablement attendre des informations importantes sont
les soixante bibliothèques de mosquée de Constantinople,
et cellep des villes de Perse, dont les livres ont été malheureuse-

ment pillés depuis 1913-1914, et mis en pièces par les collec-
tionneurs de miniatures.

2. Catégories d'ouvrages consultés.

Au point de vue de la langue c'est pour l'arabe, langue
théologique de l'Islâm, que les recherches ont été le plus pous-
sées puis pour le persan les ouvrages turcs ont été moins
étudiés al-Hallâj, d'ailleurs, y est surtout cité comme un thème
poétique d'origine persane. Les auteurs européens ont été
recensés avec soin.

en bas de page). Certaines de ces dernières références ne sont pas tout à fait
complètes nous avons cru devoir maintenir celles que nous n'avons pu
préciser davantage, quand les indications données peuvent fournir une
orientation de recherche].

(1) A trois reprises, mai 1909, mai 1911 et mai 1912. Les noms orientaux
cités comme fonds mss. dans la Bibliographie sans autre indication réfèrent
à Constantinople [note de la première édition].

(2) Un ms. des Akhbdr al-Halldj m'a été signalé comme vu à Tlemcen,
par M. Cour.

Extrait de la publication



Bibliographie hallagienne

Au point de vue des matières la série des historiens, histoires
générales du khalifat, histoires locales, curiosités historiques,
recueils de biographies, a été revisée de près. De même celle des
mystiques, commentaires du Qur'ân, traités mystiques,
anecdotes dévotes, hagiographies. De même celle des juristes,
traités dogmatiques sur les Usûl, recueils de décisions (falwâ),
hérésiographies. Au point de vue littéraire, rares ont été les
anthologies qui ont livré quelques vers de Hallâj1. Les légendes
populaires ont été plus riches.

3. Desiderata9.

Il reste possible de retrouver plusieurs des ouvrages authen-
tiques de Hallâj, notamment le Kitâb al-sayhûr, signalé au
xvue siècle à Constantinople par Hallâj Khalîfâ et il y aurait
des documents précis sur sa doctrine à exhumer des recueils
inédits de jurisprudence sunnite, et surtout shî'ite imâmitf,
qui sont conservés en Perse.

c. Les précédents essais bibliographiques

Il n'avait pas été tenté jusqu'ici de bibliographie hallagienne.

En langues orientales, nous trouvons seulement en arabe

172-a. Ibn al-Nadim Fihrist (I, 192): liste des œuvres de
Hallâj.

440-a. Sibt Ibn al-Jawzî. Mirât al-Zamân, f. 71b réfère à
260-a, 167-a, 126-a, 151-a, 250-a, 370-a-c, 320-a.

512-e. Ibn Taymiya. Kitâb (Kawâkib XXVI-1) réfère à 133-a,
250-a, 260-a, 370-a, 170-a.

812-a. Mu'min Jazâ'irî. Khizânat al-khayâl: réfère à 160-a,
242-a, 315-a, 179-a, 213-a, 511-a, 465-a, 586-a.

923-a. Bâqir Khûnsârî. Rawdât al-jannât, pp. 227, 234-237
réfère à 471-a, 1112-a, 1177-a, 1175-a, 179-a, 160-a, 242 a-b,
511-a, 812-a, 590-a, 1161-a, 805-a, 794-a, 1127-b.

En persan

1175-a. Nûr allâh Shûshtarî. Majâlis al-mu' minln réfère à
350-a, 1059-c, 1111-a, 511-a, 190-a (?), 1139-a.

(1) Ms. Kôpr. 1620, ms. Londres DCXL1V.
(2) L'abréviation« ms. 'Ajjdn [al-Hadtd]» réfère à une précieuse biblio-

thèque de Kas&imèn, disloquée par la guerre, et dont je n'ai eu que le
catalogue descriptif détaillé, à Alep (1919).
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1219-a. Bahbahânî. Risâla Khayrâtiya: réfère à 1150-a,
1081-a, 1129-a, 179-a, 1181-a, 242-a, 474-c, 1070-a, 1101-c-d.

En langues occidentales

Après Erpenius (1501), éditant *462-a, on trouve les biblio-
graphies suivantes (les *nouvelles scurces)

Pococke (1520-a) *281-a,'520-a, 471-a.
d'Herbetot(1540-a) *590-a, '810-a, *1152-b (1137-a), *1155-a,

*1161-a, 462-a, '530-a.
Tholuck (1580-a), p. 69 *252-a, 520-a, *472-a (1540-a),

(1561-a) *1101-c.
de Slane (1590-a), p. 426, n. 7; '541-a.
von Hammer (1602-a) '172-a, *660-a, '513-a.
Flügel (1610-a) 660-a, 520-a, 471-a, 252-a, 472-a.
Dozy (1611-a) '420-a, 520-a, *121-a, *167-a, 471-a, 1101-c.
von Kremer (1616-a) 420-a, '310-a, '503-a, *741-c, '241-a,

'280-a, 472-a, 172-a.
Rieu (1622-a) 471-a, '741-a, '1150-a, '1175-a; *861-b;

'1157 -a; *1101-a.

Dugat (1626-a) 690-a, 471-a, *280-d.
de Goeje (1650-a) '164-a, *171-a, *291-a, 471-a, '282-a,

'370-a, 660-a, 472-a, 172-a, 530-a.
Brockelmann (1652-a) 471-a, 420-a, 172-a, *330-a.
Schreiner (1653-a) Kremer (1616-a) + 172-a, *134-c, '190-a,

*201-a, 741-a, *941-a.
Gibb (1660-a) '1311-a, '1321-a, *1341-a,*1361-a,'1362-a,

'1366-a.

Browne (1673-a) *111-a, *1135-a (1650-a) = de Goeje, 1101-c,
330-a, *1262-a, *1111-a, 1150-a.

Friedlânder (1693-a) (II, 115) 111-a, 471-a, 201-a, 172-a,
164-a, 252-a, 241-a, '1451-a, *1456-a; *160-a.

Massignon (1695-h), p. 248, n. 2 170-b, *191-d, *260-a, 370-a,
441-b, 499-a, 1101-a, "1353-a. p. 249, n. 1 201-a, "140-a,
*280-a-b-c-d-e, 310-a, *341-a, *380-a, 1091-a, *401-a, 1101-a-c,
'1103-a, '421-c-d, 1107-a, *441-a-b, 1111-a, 1112-a, 471-a, '450-a,
'480-a et note, *433-a, 502-a, *512-a-i, 522-a, *'523-a, "531-a,
1129-a, '541-a, 581-a, 583-a, 1321-a, *664-a, *1159-a, 1141-a,
'690-b, 710-a, *790-a, "793-a,*1177-a, 812-a,'811-a, 843-a,
'862-a1.

(1) [Cette liste, établie en 1921, n'a pas été mise à jour par l'Auteur
(Note de la seconde édition)].

Extrait de la publication



Bibliographie hallagienne

II. AUTEURS ARABES

101 'Amr ibn 'Uthmân Makkî m. 291/903, Bagdad mystique
a. rasâ'il ilâ Khûzistân (vers 284/897) (cit. 191-b).

102 Abû Bakr Muhammad Ibn Dâwûd Isfahânî m. 297/909,
Bagdad juriste zâhirite

a. fatwd (bitakfîr al-Hallâj) (vers 296/908) (texte
191-b-4o, 201-a-12°).

103 Abû-1 'Abbâs Ahmad Ibn Surayj m. 305/917, Bagdad
juriste shâfî'ite

a. fatwâ (bitawaqquf. hâl al-Hallâj) (296/908) (citée
471-a-14°, 690-e, 201-a-lP, 1091-b-14o).

104 Abû-1 Hasan 'Alî ibn Ahmad Râsibî m. 301/914, Dûr
al-Râsibî wâlî de Sûs

a. risâla [fî'l qabd 'alâ' al-Hallâj] (301/913) (citée
126-a-3°, 164-a-6°).

105 Abû 'Alî Hârûn-b. 'Abd al-'Azîz Awârijî Anbarî, né 278/891
m. 344/955 mystique

a. kitâb fî makhârîq al-Hallâj wa hiyalihi (écrit en 308-
921) (cité in 125-a-4°); extr. in 162-a (?)

106 Abû Ja'far Ahmad b. Ishâq Ibn Buhlûl Tanûkhî, né 231/845
m. 318/930, Bagdad qâdî des qâdîs hanéfite

a. fatwd (vers le début de 309/922) (texte in 171-a-9°).
b. fatwà (vers le milieu de 309/922) (texte in 162-a-7°).

107 Abû 'Umar Muhammad-b. Yûsuf Azdî, né 243/857 m.
320/932, Bagdad qâdî malékite.

a. fatwâ (vers le début de 309/922) (cf. 711-a-9°).
b. fatwd (vers le milieu de 309/922) (cf. 162-a-7°).
c. fatwâ (bi bâhai dam al-Hallâj), 18 dhlq, 309/20 mars

922; contresignée par le qâdî Abû Husayn 'Umar b.
Hasan Shaybânî Ibn al-Ushnânî, né 260/873+339/950,
qâdî shâfî'ite (zaydite); et 82 autres autorités (330-a-ll°,
503-a-13°, 499-a-31°), texte in 125-a-38°, 370-a.

108 Abû Muhammad Hâmid ibn al-'Abbâs, né 223/837 m. 311/
923, Wâsit-vizir

a. kitâb Mal Muqtadir bi'Allâh (18 dhlq. 309 = 20
mars 922) rédigée par Ibn Zanjî (cit. 125-a-40°).

b. ruq'a ilâ Nasr al-Qushûrî (id.), id., (id.).
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c. kitâb ilà al-Muqtadir bi Allâh (21 dhlq. 309 =
23 mars 922), id. (cf. 125-a-40°, 162-a-10°).

109 Abû-1 Fadl Ja'far-b-Ahmad Muqtadir bi Allâh, né 282/895
m. 320/932, khalife

a. kutub ild Nasr al-Sâmânî (vingt lettres, 309/922),
rédigées par Ibn Zanjî (cit. 125-a-2é°. Cf. protocole in
220-a, pp. 147, 153).

b. tawqf bi qall al-Hallâj (22 dhlq. 309 = 24 mars 922),
id. (cit. 125-a-42°, 162-a-10°, comp. 126-a-19°).

110 Abû-1 'Abbâs Ahmad-b-Muhammad Ibn cAtâ Adami,

m. 309/922, Bagdad, traditionniste
a. tafsîr in Qur. III, 188, VII, 11, 97, XX, 109, LIII,

43, XCVI, 19 (in 170-d, 380-a, 531-a-3°, 741-a).
b. fatwâ (en 309/922), (cit. 170-b).
c. [kitâb fî falim al-Qur'ân (in Baqlî, tafsîr)].
d. [kitâb 'awdi'l-sifât via bad'ihâ (extr. in Kalâbâdhî)].

111 Abû Ja'far Muhammad-ibn Jarîr Tabarî, né 224/838
m. 310/923, Bagdad, juriste shâfi'ite.

a. ta'rîkh (akhbâr al-rusul wa al-mulûk), jusqu'en
302/914 III* série, éd. de Goeje, IV, 2288-2289 (sub
anno 301; sauf addition sur la mort, qui manque in
ms. Berlin 9414)1 [et éd. Caire].

b. [k. ikhlilâf al-fuqabû, ed. Schacht, Leiden 1933].
c. [i'tiqâd, probablement de 310 h., publié Bombay

1311 h., 15 pp. (extr. Ibn Fadlallâh 'Umân, masâlik.
Très intéressant; il y cite Ibn Hanbal)].

112 Abû Sahl Isma'îl-b-Alî Ibn Nawbakht, né 237/851 m. 311/f
924, juriste imâmite

a. cf. 113-a.

113. Abû-Muhammad al-Hasan-b-Mûsâ Nawbakhtî, écrit, après
290/902

a. kitâb mujâlasât Abî Sahl (= 112) ma'aAbî 'Alî
al-Jubbâ'î bi' al-Ahwâz (titre cité in Tusy's list, p. 58,
fragments in 120-a-13°, 126-a-8°, 162-a-2°).

b. radd 'alâ ashâb al-tanâsukh wa al-ghulât (perdu,
in Tusy's list 98-99, fihrist 77) (fragm. in 120°-a-12°-17°).

c. al-Arâ' wa al-diyânât (perdu) (source de 121 a).
d. [k. firaq al-shî'a, Istanbul, 1931].

(114) Abû-1 Qâsim 'Abd allâh-b-Ahmad Ka'bî, m. 319/931
juriste hanéfite, théologien mu'tazilî.

a. 'uyûn al-masâ'il wa al-jawâbât (perdu, cité in
Fihrisl 342, 345) (source de 201-a, source probable du

(1) Les traductions persane et turque s'arrêtentà l'an 295.
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passage commun à 121-a-4° et 201-a-18°, et du passage
commun à 201-a-18° et WO-a-50)1.

115 Abû Bakr Muhammad-b-Zakariyâ Râzî, m. 320/932,
médecin et philosophe, a connu Hallâj (1055-a, 1101-c)
il l'aurait cité comme médecin en son al-Hâwî (cf.
1471-a, 1546-a) (?).

116 Abû-1 Hasan 'Alî ibn al-Fath Mutawwaq, m. 320/932
a. manâqib al-wuzarâ (de 265 à 319) perdu (cité

ap. fihrist I, 128, 129, 131 cf. Wiener, Islam, IV, 387)
[source probable du fragment commun à 172-a,

211-a}.
117 Abû-1 Qâsim al-Husayn Ibn Rawh Nawbakhtî, m. 328/939

IIIe wakîl des Imâmites

a. tawqV fî la'nat al-Hallâj wa al-barâ'a minhu (cf.
315-a).

118 'Alî-b-'Abdalrahîm Qannâd, riwâya (250, 540, 543) Is. 39;
Recueil 71, 255.

119 Abû 'Abdallâh Ibrahîm-b. 'Arafah Niftawayh, m. 323/934
grammairien et historien

a. ta'rîkh (cf. 576-a-2°).
120 Abû-1 Husayn'Ubayd Allâh-b-Ahmad Ibn Abî Tâhir, écrit,

avant 320/932 historien
a. kitâb Baghdâd (cit. fihrist, 147), extr. in 172-a-&>,

2U-a-7°; akhbâr Mu'tadid (= abrév. de 126-a).
121 Abû Zayd Ahmad ibn Sahl Balkhî, m. 322/934 vizir et

géographe
a. suwar al-aqâlîm (écrit en deux recensions, vers

308/921 et vers 319/931), reprod. in 135-a et 167-a.
122 Abû-1 'Abbâs Ahmad-b-Ja'far Radî bi Allâh, né 297/909,

m. 329/940 khalife
a. risâlat ilâ Nasr al-Sâmânî (322/933) (comp. 109-a),

extr. in 410-a-2°.

123 Abû-1 Hasan 'Alî-b-al-Husayn Ibn Abî Bûyeh (père de 160)
m. 328/939 Qumm, juriste imâmite

a. riwâyât (fragm. in 191-a, 242-b).
123 bis Ibn Wahshîya, filâha nabatîya, extr. ap. 214.
(124) Abû Bakr Ahmad-b-Moûsâ Ibn Mujâhid al-Tamîmî, né

245/859, m. 324/935 qârî source unique probable de
a. riwâya sur le mot « Anâ' al-Haqq» prononcé chez

al-Shiblî (qu'il aurait transmise par Ibn Khâlawayh
à 150-a, et par Abû 'Alî al-Fasawî à 211-a).

125 Abû-1 Qâsim Isma'îl Ibn Abi 'Abdallah Muhammad Zanjî-
b-Isma'îl Anbârî, écrit vers 325/936 ses « Mémoires»

(1) Question discutée ici, chap. XIII.

Extrait de la publication



Extrait de la publication



Extrait de la publication


