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Jean-Charles Coulon 

La magie islamique et le « corpus bunianum » au Moyen Âge 
(Position de thèse) 

 
 Quiconque s'intéresse à la magie en Islam rencontrera le nom du célèbre 
mais mystérieux al-Būnī (probablement mort en 622/1225) auquel est attribué une 
imposante somme sur les sciences occultes appelée Šams al-maʿārif al-kubrā (Le 
« grand » soleil des connaissances). Science des lettres (kabbale islamique), 
numérologie, astrologie, alchimie, science talismanique, science des carrés 
magiques1, cosmologie mystique, prières et invocations se mêlent et se côtoient 
dans cet imposant grimoire. Ce traité, maintes fois lithographié, réédité et 
réimprimé depuis la fin du XIXe siècle, est aujourd'hui largement diffusé auprès des 
professionnels de l'occulte comme auprès des particuliers curieux ou désireux de 
s'initier aux aspects les plus ésotériques de la religion islamique. L'historien se 
retrouve en revanche frustré par l'impossibilité de resituer ce traité dans l'histoire 
de la pensée islamique. Des chercheurs avaient souligné dans la seconde moitié du 
XXe siècle que les éléments anachroniques présents dans ce texte rendaient 
impossible sa rédaction au début du VIIe/XIIIe siècle, tout en indiquant qu'il existe 
d'autres versions, dont une courte (Šams al-maʿārif al-ṣuġrā : Le « petit » soleil des 
connaissances) qui serait la plus ancienne et la plus probablement écrite par al-Būnī. 
 
 ➣ Projet initial  
 C'est sur la base de ce constat que nous souhaitâmes éditer, traduire et 
analyser cette version courte du Šams al-maʿārif. L'avancée de ce travail allait 
néanmoins progressivement réorienter les axes de cette recherche. Le premier 
obstacle rencontré fut la masse de documents à dépouiller. En effet, en raison de 
l'incroyable succès du Šams al-maʿārif couplé à la relative méconnaissance de ce 
traité dans les milieux académiques, la masse de manuscrits pouvant correspondre 
— au moins en apparence — à la version courte du Šams al-maʿārif était considérable. 
Les auteurs des catalogues des manuscrits n'étant pas toujours capables de faire la 
distinction entre la version longue et la version courte, il s'est rapidement avéré 
qu'il nous fallait déterminer des critères risquant d'être arbitraires mais permettant 
de circonscrire la quantité de manuscrits conservés. Le nombre de folios était bien 
sûr un critère déterminant mais souvent trompeur : de nombreux manuscrits 
relativement courts correspondent à des fragments ou des manuscrits partiels de la 

                                                
1 Un carré magique est un carré formé de cases contenant chacune un nombre différent. La somme des nombres 
de chaque ligne, chaque colonne et chaque diagonale est identique. C'est en raison de cette « disposition 
harmonieuse » (c'est précisément ce que signifie le terme de wafq qui les désigne en arabe) qu'on leur attribue 
des propriétés magiques. 
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version longue, et les manuscrits plus longs peuvent être un recueil contenant la 
version courte ainsi que d'autres œuvres sur le même thème. 
 La deuxième difficulté qui se présenta lors de ces premières investigations 
fut la présence d'éléments anachroniques également dans la version courte. De là, 
deux hypothèses s'offrirent à nous : soit al-Būnī n'est pas mort au début du 
VIIe/XIIIe siècle comme l'affirment les sources et le peu d'informations qui nous soit 
parvenu au sujet d'al-Būnī est faux, soit la version courte du Šams al-maʿārif n'est pas 
de lui, et cette dernière question pose alors le problème de savoir ce qu'al-Būnī 
aurait réellement pu écrire. Le projet initial d'éditer le texte du Šams al-maʿārif et de 
limiter nos investigations à ce seul traité nous sembla alors perdre beaucoup 
d'intérêt au niveau strictement historique et nous poussa à reconsidérer aussi bien 
l'histoire d'al-Būnī que de celle du « corpus bunianum » qu'on lui attribue et dont 
l'œuvre la plus emblématique (et une des seules éditées) est le Šams al-maʿārif. 
Poussé par cette conviction que cerner le Šams al-maʿārif ne pouvait se faire qu'avec 
l'appui des autres textes pouvant constituer le « noyau historique » de ses œuvres 
nous envisageâmes d'éditer, sur la base d'un ou plusieurs manuscrits selon nos 
possibilités matérielles, un corpus plus large et de le confronter à toutes les sources 
identifiées possibles qui évoquent ou citent al-Būnī ou qui purent servir de source 
d'inspiration aux différentes sections du Šams al-maʿārif. 
 
 ➣  Orientations 
 Un noyau d'œuvres se dégagea, composé d'al-Lumʿa l-nūrāniyya (La lueur 
luminescente), Laṭāʾif al-išārāt (Les subtilités des indices), ʿIlm al-hudā (La science de la voie 
droite), Mawāqif al-ġāyāt (Les étapes des buts) et Hidāyat al-qāṣidīn (La guidance des 
aspirants). La comparaison avec le Šams al-maʿārif fut fructueuse : elle montrait 
qu'elles ont été en partie recopiées pour constituer la base du célèbre grimoire, mais 
aussi que les nombreux ajouts que l'on ne retrouve pas dans ce « noyau historique » 
sont écrits dans un style ou traitent de thèmes trop différents pour être du même 
auteur et s'inscrire dans le même héritage. Enfin, un séjour à Damas nous donna 
l'opportunité de découvrir un manuscrit intitulé Šams al-maʿārif (appelé par 
commodité Šamsβ pour le différencier de son homonyme postérieur) dont le texte 
est radicalement différent du Šams al-maʿārif « classique », tant dans le style que 
dans les thèmes abordés, et qui ne contenait aucun anachronisme patent. La 
comparaison avec les références au Šams al-maʿārif que l'on trouve dans le « noyau 
historique » nous a convaincu qu'il s'agissait là probablement d'un texte ayant pu 
être écrit par al-Būnī et qui serait « l'authentique » Šams al-maʿārif, un ouvrage de 
mystique cosmologique très éloigné du grimoire magique auquel on l'associe. 
 De là se pose naturellement la question de l'identité d'al-Būnī et des raisons 
qui firent de lui le prête-nom d'une abondante littérature ésotérique. Peu de choses 
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étaient connues de lui. Nous découvrîmes plusieurs notices biographiques qui 
avaient été jusque là ignorées. Al-Būnī serait donc un soufi originaire d'Annaba 
(ancienne Bône, en Algérie actuelle) qui fut disciple de ʿAbd al-ʿAzīz al-Mahdawī 
(m. 621/1224), le cheikh de l'illustre soufi Ibn ʿArabī (m. 638/1240). Cette direction 
spirituelle explique l'association que l'on retrouve chez Ibn Ḫaldūn (m. 808/1406) 
entre Ibn ʿArabī et al-Būnī. Al-Būnī se situe, par son maître, dans la lignée des 
enseignements des mystiques andalousiens Ibn Masarra (m. 319/931) et Ibn 
Barraǧān (m. 536/1141), connus pour leurs enseignements ésotériques. On attribue 
à Ibn Barraǧān des prévisions (prise de Jérusalem en 583/1187) accomplies sur des 
bases numérologiques. On sait qu'al-Būnī s'installa en Égypte, sans que l'on ne 
puisse déterminer combien de temps. Pour certains il aurait ensuite gagné l'Orient 
avant de revenir et finir sa vie en Ifrīqiya, pour d'autres il serait mort au Caire. Nous 
avons des traces de son activité au Caire jusqu'en 622/1225, date supposée de sa 
mort, mais cette dernière est sujette à caution. 
 Un article d'un chercheur américain publié il y a un an présente ces mêmes 
découvertes biographiques et parvient à des conclusions similaires2. Nous avons pu 
y ajouter néanmoins deux sources majeures. L'une, tardive, est issue d'un traité sur 
l'histoire d'Annaba : un habitant de la ville s'intéresse alors aux grands hommes qui 
y naquirent ou y vécurent. L'autre notice est le fruit de ʿAbd al-Raḥmān al-Bisṭāmī 
(m. 858/1545), un auteur prolifique sur les sciences occultes qui dédiait ses traités à 
d'importants notables et les rédigeait dans un style fleuri imitant les codes et la 
langue de l'adab3 classique. C'est à cet individu que l'on peut attribuer une grande 
partie de la légende d'al-Būnī : il rédigea des commentaires de ses œuvres, puisa 
largement dans celles-ci, rédigea la première notice hagiographique qui nous soit 
parvenue (reprise par la suite dans les traités consacrés aux soufis), etc. Nous avons 
également constaté que les œuvres de ʿAbd al-Raḥmān al-Bisṭāmī furent mises à 
contribution pour la rédaction du Šams al-maʿārif al-kubrā, marquant ainsi un 
tournant décisif dans la mise en forme du « corpus bunianum ». Ce fut également 
une des limites chronologiques à notre investigation de ce corpus. 
 Les traités de ʿAbd al-Raḥmān al-Bisṭāmī établissent un lien évident entre 
adab et sciences occultes, entre le pouvoir et l'ésotérisme. Ce constat permet une 
approche quelque peu différente de la magie en Islam au Moyen Âge. En effet, les 
traités de magie sont souvent étudiés selon deux angles différents : soit du point de 
vue de l'héritage hellénistique (c'est le cas principalement de la magie astrale), soit 
du point de vue du soufisme et de la religion musulmane (c'est le cas de la magie 
                                                
2 Cf. Noah Gardiner, « Forbidden Knowledge? Notes on the production, transmission, and reception of the major 
works of Aḥmad al-Būnī », Journal of Arabic and Islamic Studies, 12 (2012), p. 81-143. 
3 Adab signifie littéralement aujourd'hui « littérature ». Toutefois, ce sens est trop restrictif, il faut entendre par 
adab une littérature de cour, écrite pour une élite politique et intellectuelle et faisant partie de ses codes 
distinctifs. Adab suppose donc cercles de pouvoir et exclut de facto la plus grande partie de la population. 



Jean-Charles Coulon - La magie islamique et le « corpus bunianum » au Moyen Âge  4/13 
 

coranique, celle des lettres, des beaux noms de Dieu et de l'utilisation 
prophylactique du Coran). En réalité, ces deux catégories de magie ne s'opposent 
pas l'une à l'autre : elles connurent leur plein développement à des époques 
différentes et ne s'excluent pas. Elles correspondent à deux façons différentes 
d'appréhender le savoir. La magie astrale s'est pleinement développée lors de la 
période de traduction des œuvres grecques et pehlevies en arabe. Les connaissances 
astrologiques des Grecs, des Indiens, des Mésopotamiens étaient alors à l'honneur. 
Le concept de « Sagesse » (rendu par ḥikma en arabe) servait à désigner cette 
connaissance métaphysique du monde transcendant le temps, l'espace et les 
différences culturelles et religieuses. La « Sagesse », universelle, établissait la 
continuité entre la pensée grecque et la pensée islamique. C'est cette « Sagesse » 
universelle qui est le fondement des œuvres d'al-Maǧrīṭī (m. probablement 353/964) 
sur l'alchimie (Rutbat al-ḥakīm : Le degré du Sage) et sur la magie (Ġāyat al-ḥakīm : Le 
but du Sage). À l'inverse, la magie « islamique », s'appuyant sur les secrets des 
lettres, des nombres, des versets du Coran et des beaux noms de Dieu, s'est 
pleinement développée conjointement au soufisme confrérique. Cette forme de 
magie reprend les données astrologiques antérieures, mais celles-ci ne passent plus 
nécessairement par l'intermédiaire d'autorités hellénistiques mais par des 
références proprement islamiques (Abū Maʿšar, al-Siǧzī, etc. remplacent alors 
Teucros de Babylone, Dorothée de Sidon, etc.). Ces données astrologiques sont par 
ailleurs souvent réduites aux aspects les plus simples, et renvoyées à des 
correspondances cosmologiques islamiques. Les astres sont par exemple associés à 
des versets coraniques ou des noms divins. La kabbale et la magie juives ont 
également donné de nombreux éléments à cet héritage. L'apparition de « cercles 
piétistes » en Égypte au VIIe/XIIIe siècle, l'établissement d'une communauté en 
Palestine autour de Nahmanide dans la seconde moitié du VIIe/XIIIe siècle et la 
rédaction du Zohar en al-Andalus à la même époque témoignent du dynamisme de la 
mystique cosmologique et ésotérique juive à cette époque. Il n'est donc pas 
étonnant de retrouver des éléments d'origine juive et des termes hébreux dans le 
Šams al-maʿārif4, expression du syncrétisme inhérent à la magie et des échanges 
entre les communautés religieuses. Le Šams al-maʿārif témoigne pleinement de cette 
évolution et de cet héritage multiple : celui de la magie proprement arabe dont le 
djinn est l'élément central, celui de la magie astrale qui se développa 
principalement du IIe/VIIIe au VIe/XIIe siècle, celui de la cosmologie soufie 
d'inspiration néoplatonicienne des œuvres d'al-Būnī, celui de l'exégèse ésotérique 

                                                
4 Les échanges étaient bien entendu réciproques. Paul Fenton a souligné l'influence qu'exerçait le soufisme sur 
les « cercles piétistes » égyptiens. N'ayant pas d'accès direct aux sources écrites en hébreu, il nous est cependant 
impossible d'apprécier l'influence des sciences occultes islamiques sur leurs équivalents juifs de la même 
époque. 
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des beaux noms de Dieu à laquelle s'exercèrent Ibn Barraǧān, al-Ġazālī ou encore 
Ibn ʿArabī, celui de la magie juive et plus particulièrement de sa riche angélologie, 
celui de la culture de cour et de l'adab, etc. C'est ce caractère encyclopédique du 
« corpus bunianum » en général et du Šams al-maʿārif en particulier qui impose une 
multiplication des sources et des angles afin de pouvoir le réinscrire dans l'histoire 
de la pensée islamique et d'en saisir les milieux de production et de diffusion. 
 
 ➣  Résumé 
 En introduction, nous cherchons donc à faire état de l'avancée des 
recherches sur la magie, plus particulièrement en Islam. La magie s'y révèle un objet 
politique et les études sur le fait magique dans les pays musulmans contribuèrent à 
forger l'image d'un islam plus perméable aux ténèbres de la déraisonnable magie 
qu'aux lumières de la raison scientifique. Ce présupposé colonial, bien qu'il n'ait 
aucun fondement, a pourtant considérablement influencé les approches sur les 
sciences occultes en islam : si Lynn Thorndike voyait dans la magie dans la 
Chrétienté latine médiévale les prémices de la science moderne, Manfred Ullmann 
voyait dans la magie dans l'Islam médiéval de langue arabe un frein à l'avancée des 
sciences. Certes ces deux magies sont différentes, mais les deux approches le sont 
tout autant. Aussi, la prise de conscience du rapport des chercheurs à l'Islam et à la 
magie est le préalable nécessaire pour en « décoloniser » les approches, en garder 
les orientations prometteuses et proposer de nouveaux paradigmes. 
 
 Dans une première partie, nous mettons en exergue l'évolution du fait 
magique en Islam à travers les sources de langue arabe jusqu'à l'époque d'al-Būnī. 
Le fondement de toute étude sur l'Islam est bien entendu le Coran et la tradition 
prophétique dans la mesure où ces deux corpus sont la base de la civilisation et de la 
pensée islamiques. L'examen de ces corpus montre que le terme de « magie » est 
impropre dans la mesure où il recoupe de trop nombreuses pratiques. Ces textes 
initient, légitiment ou condamnent des pratiques magiques, proposant donc une 
base épistémologique et lexicographique qui offrit une grille de lecture aux 
penseurs islamiques pour appréhender à chaque époque de nouvelles pratiques. La 
littérature arabe des débuts de l'islam enrichit également cette base à travers les 
récits et informations sur les Arabes d'avant l'époque du Prophète ou 
contemporains. Les informations laissées sur des pratiques ou des figures 
marquantes, semi-historiques le plus souvent, permettent de comprendre le rapport 
de ces élites à la magie et l'impact social de celle-ci : la magie est perçue comme un 
catalyseur de révolte contre l'ordre établi et le terme de sāḥir (magicien) sert alors 
volontiers à qualifier et accuser un révolté. 
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 À l'inverse, lorsque les califes impulsèrent les traductions d'ouvrages grecs, 
pehlevis, mésopotamiens ou d'autres langues, les sciences occultes (astrologie, 
alchimie, talismanique, etc.) furent assimilées à la « Sagesse » universelle, apanage 
des « Sages » et d'une élite. Le mécénat des élites politiques fit du « Sage » un 
soutien des cercles de pouvoir. Ces magiciens grecs répondent à d'autres 
appellations que les magiciens arabes de la littérature. Ainsi, Hermès Trismégiste est 
un « Sage » (Trismégiste est littéralement traduit en arabe par « le Triple par la 
sagesse »), Balīnās (= Apollonius de Tyane) est un « faiseur de talismans » (ṣāḥib al-
ṭilasmāt ou muṭalsim)... Le qualificatif de ḥakīm (sage) suit souvent le nom de ces 
autorités grecques ou indiennes. De cet apport naquirent au IVe/Xe siècle plusieurs 
corpus qui influencèrent durablement le développement de la magie. Le corpus 
ǧābirien, attribué à Ǧābir b. Ḥayyān, traite essentiellement d'alchimie, mais brasse 
en réalité des thèmes beaucoup plus larges, incluant l'art talismanique. Le corpus 
waḥšiyyien, attribué à Ibn Waḥšiyya, se présente comme des traductions arabes de 
traités nabatéens sur divers sujets. L'ouvrage emblématique de ce corpus, al-Filāḥa l-
nabaṭiyya (L'agriculture nabatéenne) traite en plusieurs endroits des talismans et 
plusieurs figures de magiciens légendaires y sont évoquées, mais d'autres œuvres 
éditées de ce corpus traitent également de ce thème. Enfin, un groupe de pensée 
connu sous le nom d'Iḫwān al-Ṣafāʾ (« les Frères de la Pureté ») rédigea un ensemble 
d'épîtres traitant de tous les domaines du savoir de leur époque. Inspirés par le 
néoplatonisme et la pensée pythagoricienne, la dernière de leur épître est 
intégralement consacrée à la magie et constitue un panorama du savoir magique à 
leur époque. 
 Le IVe/Xe siècle représente alors un tournant. Le procès et l'exécution du 
mystique al-Ḥallāǧ en 309/922 constitue tout un symbole : les accusations de magie 
à son encontre témoignent de cette assimilation de la mystique à une forme de 
magie. Nous pouvons observer un phénomène similaire avec d'importants 
mystiques antérieurs auxquels furent également attribuées des connaissances 
frisant la magie comme Ḏū l-Nūn al-Miṣrī (m. 246/861) ou Sahl al-Tustarī 
(m. 283/896). Tous trois inspirèrent al-Būnī qui mentionne leurs noms dans ses 
œuvres. Il faut toutefois comprendre que s'ils traitent de la quête du plus sublime 
nom de Dieu, la tradition islamique a également développé une « légende noire » 
des noms divins, c'est-à-dire des récits où ces noms sont utilisés à mauvais escient. 
C'est le cas de la légende de ʿAnāq, une fille qu'auraient eu Adam et Ève et qui aurait 
dérobé à cette dernière les noms divins que Dieu aurait enseignés à Adam et elle en 
aurait usé pour pratiquer la sorcellerie. De même des figures du chiisme comme al-
Muġīra b. Saʿīd (m. 119/737) avaient la réputation de connaître le plus sublime nom 
de Dieu pour les chiites et d'être de subversifs magiciens pour les sunnites. Cette 
ambivalence se retrouve particulièrement dans l'al-Andalus du IVe/Xe siècle avec les 
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figures d'Ibn Masarra, un mystique condamné par le pouvoir en place, et al-Maǧrīṭī, 
auteur de la Ġāyat al-ḥakīm dans laquelle sa magie, avant tout fondée sur les 
héritages grecs, indiens et mésopotamiens, intègre des données religieuses et 
mystiques dans son discours. Les sources des IVe/Xe-Ve/XIe siècles montrent alors 
que la magie fait pleinement partie de la vie des sphères de pouvoir et qu'elle 
suscite un grand intérêt. L'évolution de la magie vers l'exégèse ésotérique du Coran 
et des noms divins s'accentue toutefois avec al-Ġazālī (m. 505/1111) : bien qu'il fût 
inspiré par l'épistémologie d'Ibn Sīnā (Avicenne, m. 428/1037), al-Ġazālī souhaitait 
réhabiliter la prière comme seule source de pouvoir efficace ici-bas. Sa remise en 
cause du carré magique ne fut toutefois pas suivie car on lui attribua des éloges des 
pouvoirs de ces carrés, ouvrant la voie au plein développement de cette pratique 
sous son autorité. La magie astrale ne disparut pas pour autant : al-Sirr al-maktūm (Le 
secret caché) attribué à Faḫr al-Dīn al-Rāzī (m. 606/1210) se situe dans la droite lignée 
de la Ġāyat al-ḥakīm. Le parcours magique s'avérait toutefois bien plus complexe : 
pour al-Ǧawbarī (floruit première moitié du VIIe/XIIIe siècle), l'initiation magique ne 
passait pas seulement par l'étude des Grecs et des Indiens mais aussi par l'étude de 
traités de magie et de mystique de la tradition juive et par l'étude de textes 
islamiques. La description de cet héritage historique permet de mieux saisir le 
personnage d'al-Būnī et la constitution du corpus qu'on lui attribue. 
 
 Ainsi, dans une seconde partie, nous revenons sur la biographie et 
l'hagiographie d'al-Būnī. Il apparaît que ʿAbd al-Raḥmān al-Bisṭāmī est l'individu qui 
permet de comprendre en partie l'incroyable postérité d'al-Būnī. Il faut néanmoins 
resituer al-Būnī dans le milieu mystique de l'époque, et particulièrement du milieu 
dans lequel évolua ʿAbd al-ʿAzīz al-Mahdawī. Les points de convergence avec Ibn 
ʿArabī sont nombreux, mais les deux cheikhs se différencient nettement dans leurs 
approches, expliquant en quoi l'un est devenu le modèle du cheikh soufi, alors qu'al-
Būnī demeure au mieux un saint ayant reçu des « grâces divines », au pire un 
magicien séditieux. À l'inverse, Abū l-Ḥasan al-Šāḏilī (m. 656/1258), fondateur de la 
confrérie soufie šāḏiliyya, est connu pour ses invocations (aḥzāb) circonstanciées 
visant à obtenir des « grâces divines » particulières. Il n'est toutefois pas associé 
aussi clairement à un corpus d'œuvres magiques et demeure une figure essentielle 
de sainteté. C'est donc dans le corpus des œuvres d'al-Būnī que nous pouvons 
trouver des éléments expliquant cette réputation de magicien. 
 L'immense « corpus bunianum » pose des problèmes historiques majeurs. 
Afin de dégager un « noyau historique » nous avons dépouillé les notices 
bibliographiques consacrées à al-Būnī ainsi que les mentions et citations de ses 
œuvres dans les sources médiévales. Un groupe d'une quinzaine d'œuvres se 
dégagea alors, composé d'une part d'un groupe qui peut authentiquement être 
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attribué à al-Būnī sans trop de risque d'erreur, et un groupe rassemblant les œuvres 
qui lui furent très tôt fautivement attibuées. Ces deux groupes contribuèrent à la 
rédaction du Šams al-maʿārif. Ce processus de formation n'avait jusqu'alors pas été 
analysé dans une perspective historique. 
 L'histoire du « corpus bunianum » se poursuit cependant et nous nous 
employâmes à élargir nos investigations aux commentaires du « corpus 
bunianum ». En effet, une grande partie des œuvres qui enrichirent ce corpus est 
faite de commentaires ou de versions commentées des œuvres du « noyau 
historique » et plus particulièrement d'al-Lumʿa l-nūrāniyya. Cela explique le succès 
de cette œuvre et les nombreuses mentions que l'on trouve dans les sources 
médiévales. ʿAbd al-Raḥmān al-Bisṭāmī en rédigea lui-même un volumineux 
commentaire. Ces exégèses furent de toute évidence mises à contribution pour la 
rédaction du Šams al-maʿārif al-kubrā, la « version longue » du Šams al-maʿārif, rédigée 
selon toute vraissemblance vers la fin du IXe/XVe - début Xe/XVIe siècle. La 
recherche contemporaine avait également exploité un recueil d'épîtres éditées sous 
le nom d'al-Būnī, le Manbaʿ uṣūl al-ḥikma (La source des fondements de la sagesse), dont 
notre analyse codicologique, historique et textuelle montre qu'il se compose 
exclusivement de traités apocryphes plus ou moins anciens (le seul dont nous avons 
des manuscrits clairement datés n'apparaît pas avant le Xe/XVIe siècle). L'analyse 
historique permet donc de montrer l'état de ce corpus au Moyen Âge et son 
évolution pendant la période. Nous pouvons alors tenter d'évaluer l'influence qu'il 
exerça sur la tradition magique et les penseurs islamiques. 
 Le « corpus bunianum » se retrouve dans de nombreuses œuvres. La « magie 
coranique » reprend de nombreux passages tant du Šams al-maʿārif que d'autres 
œuvres, notamment Laṭāʾif al-išārāt. C'est cette dernière œuvre qui définit 
notamment la « médecine spirituelle » (al-ṭibb al-rūḥānī). Alors que ce terme 
désignait depuis le IIIe/IXe siècle une hygiène de vie afin d'expurger l'âme de ses 
mauvais penchants, elle devient une prophylaxie utilisant les carrés magiques, les 
lettres de l'alphabet et les versets coraniques pour guérir tant les maladies 
corporelles que psychiques. Longtemps considérée comme de la « médecine 
prophétique » par les historiens de la médecine, nous tentons néanmoins de 
montrer que la « médecine spirituelle » se différencie de la « médecine 
prophétique » tant dans sa méthode que dans son contenu. À côté de cet héritage, le 
« corpus bunianum » fut naturellement l'objet de condamnations. Nous trouvons 
notamment sous la plume d'Ibn Taymiyya (m. 728/1328), d'al-Šāṭibī (m. 790/1388), 
d'Ibn al-Ḫaṭīb (m. 776/1375) ou d'Ibn Ḫaldūn des condamnations claires de certaines 
œuvres d'al-Būnī. Mais l'analyse de ces passages montre également que ces auteurs 
furent plus sensibles aux commentaires des œuvres d'al-Būnī qu'aux œuvres d'al-
Būnī elles-mêmes. C'est pourtant Ibn Ḫaldūn qui fut longtemps une des principales 
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sources sur al-Būnī. Enfin, il est possible d'évaluer plus largement l'impact du 
« corpus bunianum » à travers l'inscription de la magie dans les champs juridique, 
politique et épistémologique. Le droit islamique s'affine nettement concernant 
l'emploi de la magie et les cas spécifiques dont témoignent les fatwas permettent 
d'apprécier le rôle des pratiques initiées par le « corpus bunianum ». La dédicace de 
nombreux objets magiques ou de grimoires à des souverains ou des notables 
témoigne également de l'intégration de la magie à la mise en scène du pouvoir. 
Enfin, la classification de la magie dans les ouvrages bibliographiques s'est 
également profondément modifiée. 
 
 Après avoir apprécié la formation de ce corpus et l'impact de ces textes dans 
l'histoire de la pensée islamique entre le VIIe/XIIIe et le IXe/XVe siècle, nous nous 
sommes engagé dans l'analyse de la tradition textuelle du Šams al-maʿārif. Celle-ci 
offre des indices sur son contexte et son milieu de production et de réception. En 
effet, les manuscrits du Šams al-maʿārif portent la marque de son utilisation : 
annotations, marque-pages, corrections marginales et réorganisation du texte sont 
autant d'éléments qui donnent une idée des lectures et usages qui en étaient faits. 
 Le contenu peut être analysé selon plusieurs axes. Tout d'abord l'héritage de 
la théologie, de l'exégèse et de la littérature mystique est très présent. Il témoigne 
de la volonté évidente du compilateur de présenter un texte aussi recevable que 
possible dans une démarche religieuse et plus particulièrement mystique. Le 
« noyau historique » des œuvres d'al-Būnī en constitue certes la base, mais l'examen 
critique du texte dévoile des emprunts à des ouvrages mystiques comme la Risāla 
d'al-Qušayrī, des traités de science des lettres comme la Risālat al-Ḥurūf attribuée à 
Sahl al-Tustarī, mais aussi à des ouvrages mystiques plus tardifs de l'ésotérisme 
syrien du VIIe/XIIIe siècle ou du soufisme maghrébin de la même époque. À côté de 
ces ouvrages mystiques, la théologie, les recueils de hadith et l'exégèse coranique 
ont également fourni un matériau dense. Ces sources sont articulées de façon à 
introduire de façon thématique d'abord les éléments les plus conformes à une image 
épurée de la religion avant d'en développer les aspects les plus ésotériques. 
 Le second aspect marquant du Šams al-maʿārif est son contenu proprement 
« magique ». La magie et la kabbale juive ont à ce titre donné de nombreux éléments 
dans la mesure où l'on retrouve des noms d'origine juive dans les pratiques 
magiques de l'ensemble du bassin méditerranéen. Le Sefer Raziel et les ouvrages de 
Nahmanide semblent avoir eu un impact essentiel sur le développement des 
éléments magiques dans le Šams al-maʿārif. La magie astrale tant juive que 
musulmane a également été mise à contribution et conformée avec les préceptes de 
la science des lettres : par exemple, si Ibn Masarra avait constaté que les lettres de 
l'alphabet étaient vingt-huit, comme les mansions lunaires, le Šams al-maʿārif établit 
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les correspondances entre les lettres, les mansions lunaires, les noms des entités 
spirituelles qui les représentent et les répartit également selon les douze signes du 
Zodiaque. Les sept planètes sont associées aux sept jours de la semaine et aux sept 
versets de la première sourate ou aux sept lettres absentes de cette même sourate, 
développant une lecture astrologique de certains versets coraniques. L'angélologie 
ainsi présentée est difficile à retracer : si des noms sont d'origine juive, grecque ou 
mésopotamienne, la langue arabe fut également à la base de nombreux noms et 
détourna la symbolique de noms préexistants. La langue arabe est également 
exploitée dans le cadre des carrés magiques : alors qu'ils se composent, 
théoriquement, de nombres arrangés de manière harmonieuse, le Šams al-maʿārif 
propose des carrés imitant le style des carrés magiques mais contenant des lettres 
séparées formant des noms divins ou des mots magiques. Enfin, un long passage est 
consacré à l'alchimie et à la préparation de l'or. L'ensemble de ces aspects permet 
d'affirmer que le Šams al-maʿārif n'est pas un simple ouvrage de mystique ésotérique, 
mais bien une compilation sur les sciences occultes et la magie. 
 Enfin, un dernier aspect doit retenir l'attention. Si la langue arabe est 
essentielle dans le discours du Šams al-maʿārif tant comme vecteur de sens que 
comme système symbolique, ce grimoire est également intimement lié à la culture 
de cour en langue arabe. Tout d'abord nous y retrouvons des éléments essentiels de 
la pensée politique islamique médiévale. Des figures comme Salomon, son vizir Āṣaf 
b. Baraḫiyā ou le prophète maudit Balaam, ne sont pas que des personnages 
mythiques mais aussi des archétypes politiques. La présentation des anges, des 
djinns ou du cosmos reprend le vocabulaire et le modèle de la hiérarchie idéalisée 
des cours princières. La comparaison avec la littérature au sens large donne 
également des pistes de réflexion : les chroniques historiques, les récits de la 
littérature d'adab sur les califes ou encore les Mille et une nuits contiennent de 
nombreux éléments pouvant éclairer des aspects du Šams al-maʿārif. La comparaison 
avec les traités de bienséance montre également que les substances employées ou 
certains processus de fabrications ressemblent beaucoup à ceux qui caractérisaient 
des cours princières ou califales à d'autres époques. Sans pouvoir transposer ces 
conclusions d'une époque à l'autre, elles offrent de nouvelles pistes de recherche 
sur le rapport de la magie au pouvoir et sur les destinataires de cette littérature. 
Enfin, bien que souvent taxée de populaire, les objectifs de cette magie ne 
permettent en rien de déterminer ce caractère prétendûment populaire. Au 
contraire, les hommes de cour pourraient être les premiers bénéficiaires de cette 
magie. 
 
 La formation du « corpus bunianum » permet donc une large réflexion sur la 
magie en Islam. Le vocabulaire visant à évoquer la magie est vaste et le terme de siḥr 
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qui lui est associé est rarement utilisé pour qualifier une magie assumée. Al-Būnī est 
réputé faire de la sīmiyāʾ et non du siḥr, et cette différence tempère nettement la 
condamnation dont la magie est l'objet dans la jurisprudence islamique. Au 
contraire, comme l'affirme le tardif Ṭāšköprüzāde (m. 968/1561), sīmiyāʾ viendrait 
des termes hébreux sīm et yah et signifierait « le nom de Dieu »5. Une telle 
étymologie fait du magicien usant des lettres arabes et des beaux noms de Dieu 
l'héritier de toute la tradition ésotérique judéo-chrétienne. C'est en ce sens qu'il 
faut comprendre cette tradition magique : elle repose sur une l'idée qu'une 
connaissance intime du divin permet d'infléchir le destin en sa faveur tout en 
s'inscrivant dans la volonté de Dieu et non en rébellion contre l'ordre divin. 
 
 Cette analyse de l'histoire du fait magique en Islam au Moyen Âge est suivie 
de l'édition critique d'une partie du « corpus bunianum ». 

                                                
5 En réalité sīmiyāʾ dérive probablement du grec semeion, « le signe ». 
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