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Résumés

éthique, politique et rhétorique dans les traités
et leurs commentaires, de l’antiquité à la Renaissance.

Orient et Occident

Actes du séminaire tenu en 2012, UPR 76 (CNRS, Paris)

Du neuf sur l’alexandros chrétien ?
Pierre Chiron

notre contribution tire son origine d’un travail en cours sur la tradition textuelle des traités 
des figures grecques. Vecteurs d’un enseignement technique relativement trivial, que les 
utilisateurs ont souvent adapté à leurs besoins, ces traités ont souvent souffert d’une tradition 
dite « fluide », qui rend la reconstitution de leurs sources anciennes quasiment impossible. 
l’inclusion complète de ce matériau proliférant dans les éditions critiques modernes pose 
aussi problème, surtout dans un temps où les digital humanities offrent une alternative peu 
coûteuse et plus évolutive. nous étudions ce double problème à partir des notes marginales 
portées sur le Parisinus graecus 1741, où les exemples païens du traité De figuris d’alexandros 
sont remplacés par des exemples chrétiens, et où une hypothèse récente – erronée selon 
nous – voit un héritage direct du traité perdu de Caecilius de Calè-actè.

le Commentaire éthique et politique à la Rhétorique d’aristote
durant la Renaissance
lawrence D. green

Face aux problèmes éthiques et politiques que soulève la Rhétorique, les commentateurs 
de la Renaissance adoptèrent des attitudes diverses : ils appliquèrent de façon immédiate 
et circonstanciée les principes exposés par le stagirite ; ils utilisèrent la Rhétorique comme 
un guide permettant de comprendre les lettres et la société classiques ; ils considérèrent la 
Rhétorique comme une œuvre qui facilite la compréhension des autres traités aristotéliciens, 
et ils vinrent même jusqu’à envisager la Rhétorique comme l’expression d’impératifs 
théologiques intemporels. loin d’être exceptionnelles et accidentelles, de telles réponses se 
fondent sur une approche philologique et des dynamiques académiques établies dans toute 
l’europe.
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Vertu morale dans le platonisme de l’antiquité tardive. 
Quelques éléments à l’arrière-plan de l’éthique dans la philosophie arabe 
des premiers siècles de l’islam
Dominic O’Meara

nous constatons, dans la philosophie arabe des premiers siècles de l’islam, la présence à 
la fois de la théorie des quatre vertus cardinales de la République de Platon (livre IV) et de 
la théorie des vertus morales présentée dans l ’Éthique à Nicomaque d’aristote (livre II) : 
s’agit-il d’un usage éclectique des sources grecques, ou existe-t-il un rapport systématique 
entre la vertu platonicienne et la vertu aristotélicienne dans la philosophie arabe ? Dans cet 
article, je soutiens qu’un tel rapport systématique se trouve chez les philosophes platoniciens 
de l’antiquité tardive (je me réfère à alcinous, Plotin, Porphyre, Michel Psellos, qui semble 
faire usage de textes perdus de Jamblique et de Proclus) : les vertus morales d’aristote, 
médianes entre les extrêmes de l’excès et de la déficience, sont identifiées avec les vertus 
‘politiques’ de la République (IV) et intégrées dans une échelle de types de vertus qui mène 
vers des vertus supérieures et vers le bien suprême, la perfection de la vie de l’intellect. On 
retrouve le même rapport dans les textes d’al-Farābī et de Miskawayh.

la Rhétorique à travers les cultures : le cas de Thémistius
John Watt

Deux discours de Thémistius et un court traité sur le gouvernement lié à l’empereur Julien ont 
été conservés en version syriaque ou arabe. Quelques remarques formulées par Bar Hebraeus 
(Ibn al-‘Ibrī) suggèrent que la demande, faite par Thémistius aux dirigeants d’accepter 
la diversité religieuse parmi leurs sujets, constituerait au moins l’une des explications de 
l’intérêt que les Chrétiens syriaques ont porté à son œuvre. Toutefois, un récit conservé 
par al-nadīm, portant sur la manière dont la philosophie grecque a été transmise au monde 
islamique, présente Thémistius comme le ministre de Julien qui aurait détourné l’empereur 
du christianisme pour l’inciter à s’orienter vers l’enseignement des philosophes. l’existence 
de ces versions, syriaque et arabe, est la preuve que les œuvres de l’orateur et philosophe 
grec païen, bien qu’enracinées dans les circonstances particulières du ive siècle de notre ère, 
ne laissèrent pas d’être importantes pour les Chrétiens et les Musulmans des siècles suivants 
– même si les différentes recontextualisations réalisées par chacune des deux communautés 
religieuses amenèrent ces dernières à tirer des leçons différentes de ces œuvres.
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alfarabi (870-950) : raison, révélation et politique
Charles e. Butterworth

alfarabi a-t-il vraiment développé un enseignement politique ? la présente contribution 
se propose d’examiner cette question – longtemps débattue – à partir des divers écrits du 
philosophe lui-même. On considérera notamment la façon dont alfarabi aborde ce thème, ou 
des thèmes similaires, suivant des perspectives à chaque fois différentes. Cette approche se 
distingue par l’affinité qu’elle entretient avec le mode de présentation adoptée par alfarabi 
lui-même lorsqu’il expose les enseignements de Platon et d’aristote.

l’influence de l’éthique à nicomaque sur la pensée juive médiévale
steven Harvey

Cette contribution se propose d’examiner l’influence que l’Éthique à Nicomaque d’aristote 
a exercée sur la pensée médiévale juive à travers les traductions arabe, hébraïque et latine 
de ce traité, ainsi qu’à travers les commentaires et résumés qu’il a suscités, sans oublier 
les traités indépendants. Cette influence est importante et, dans une certaine mesure, bien 
connue. Toutefois, et à l’instar d’autres traités aristotéliciens, l’Éthique ne semble pas avoir 
eu de portée notoire jusqu’à Ibn Da’ud et Maïmonide, dans la seconde moitié du xiie siècle. 
si la version arabe de l’Éthique n’a pas été traduite en hébreu, les traductions faites du latin 
vers l’hébreu, au xve siècle, connurent une certaine popularité, et c’est au xve siècle que 
l’Éthique à Nicomaque devint peut-être le traité d’aristote le plus connu dans le monde juif.

le commentaire sur l’Éthique à Nicomaque dans l’Occident latin. 
Un genre, une pratique (xiiie–xve siècle)
Bénédicte sère

sources iconographiques, sources narratives et sources doctrinales nous interpellent sur le 
lien entre la pratique des amitiés et le système des apparences chez les élites nobiliaires : 
en quoi les manifestations visibles des amitiés aristocratiques et princières contribuent-
elles à éclairer le fonctionnement du paraître dans ces mêmes milieux ? la grammaire des 
signes pour dire l’amitié aristocratique repose sur un ensemble de manifestations visibles, 
corporelles et matérielles, toutes conventionnelles : de naturels qu’ils peuvent être à leur 
base, les signes de l’amitié sont, en effet, tous codifiés en vue d’une lisibilité sociale, de 
la poignée de main au contrat d’alliance. Hautement conventionnels, ils sont accomplis 
dans le cadre d’un espace public. accumuler les amis devient une stratégie, tant le grand 
nombre d’amis est signe de prestige et de puissance. les amis sont la parure de l’honneur et 
l’élément du prestige, de même que l’amitié est une démonstration de force, dans une société 
où l’« on ne peut être sans paraître et où paraître, c’est déjà être ». Pourtant théoriciens, 
philosophes et même chroniqueurs ne sont pas dupes du jeu des apparences princières quant 
aux amitiés. Par-delà l’instrumentalisation des amitiés, les théoriciens entendent démasquer 
la discordance entre l’être et le paraître, entre les pratiques sociales qui se colorent du vocable 
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d’« amitié » et les réalités effectives de l’amitié. Tous les penseurs prennent acte du paradoxe 
de l’amitié nobiliaire : sentiment qui devrait relever d’une intimité à deux, l’amitié nobiliaire 
s’exhibe pourtant en une publicité nécessaire à son fonctionnement social. Tous dissertent sur 
la discordance et son seuil de tolérance.

Scientia moralis et prudentia.
les racines médiévales d’un problème contemporain
alexander Fidora

À partir du xiiie siècle, les philosophes latins ont considéré l’éthique non plus comme une 
forme de connaissance « artistique », mais comme une science. Cette transformation des 
fondements épistémologiques de l’éthique a entraîné d’importantes conséquences pour 
la théorie éthique dans son ensemble. Cet article examine comment les différents auteurs, 
de Thomas d’aquin à Jean de saint Thomas, ont tenté de concilier la notion de prudence 
(qu’aristote distingue très nettement de l’epistèmè) avec le caractère scientifique de l’éthique.

* * *

l’Introduction d’al-Fārābī aux cinq arts syllogistiques. les Cinq aphorismes 
(al-Fuṣūl al-Khamsa) et les Commentaires (Ta‘ālīq) d’Ibn Bājja
Terence J. Kleven

Dans une série d’ouvrages constituant autant d’introductions et de commentaires à 
l’Organon d’aristote, al-Fārābī révèle non seulement sa compréhension de la logique 
d’aristote mais aussi sa capacité à réarticuler de manière critique l’intention du stagirite. 
Par exemple, al-Farābī présente les cinq arts syllogistiques, démonstration, dialectique, 
sophistique, rhétorique et poétique, de manière globale, comme constituant l’essence et 
l’ensemble de la logique. Cette stratégie a été notée et recommandée par Ibn Khaldūn à la 
fin du xive siècle. Même si ces arts produisent des degrés de certitude différents et servent 
des objectifs divers, ils ont néanmoins en commun, d’après al-Fārābī, le fait d’être des arts 
rationnels qui se complètent et se parachèvent les uns les autres. l’objet de cet article est de 
mettre au jour l’approche globale d’al-Fārābī concernant les cinq arts, en mettant l’accent 
plus particulièrement sur un de ses traités introductifs, à savoir les Cinq aphorismes. nous 
montrerons aussi comment les Commentaires (ta‘ālīq) d’Ibn Bājja révèlent la nature et le but 
de la rhétorique aphoristique du « second maître » et sont de ce fait utiles pour comprendre 
ce qu’al-Fārābī considère comme nécessaire de savoir avant l’apprentissage des cinq arts 
syllogistiques.
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Un fragment retrouvé (sur la composition des éléments) du troisième livre 
perdu du Grand commentaire au De Caelo par averroès
Teymour Morel et Maroun aouad

Dans cet article, les auteurs font part de leur découverte, dans le cadre du projet européen 
Philosophy in Context : Arabic and Syriac Manuscripts in the Mediterranean (PhiC), d’un 
fragment d’un texte, perdu par ailleurs, d’averroès. Il s’agit d’un passage sur la composition 
des éléments extrait du troisième livre du Grand commentaire au De Caelo et comportant une 
critique virulente d’avicenne. le troisième livre n’est pas conservé dans sa version arabe, 
mais seulement dans une traduction latine. le fragment est plus ample que son correspondant 
latin. Il a été copié environ en 1524 à la suite du Tahāfut al-falāsifa de Hojazade et en rapport 
avec lui. 

Culture vs. Civilisation
la Muqaddima d’Ibn Khaldūn et le sens littéral de ‘umrān
Waseem el-Rayes

Cet article offre une analyse exhaustive de ‘ilm al-‘umrān, la nouvelle science de la culture 
qu’Ibn Khaldūn développe dans sa Muqaddima. Il se penche sur la longue controverse 
académique au sujet de la traduction adéquate de ‘umrān, notamment la manière dont ce terme 
est lié à la nouvelle science d’Ibn Khaldūn. Partant d’une analyse détaillée du sens littéral de 
‘umrān en arabe, pour ensuite évaluer de manière générale les points forts et les faiblesses 
de l’usage du mot anglais « culture » pour traduire ce terme, l’article examine comment Ibn 
Khaldūn délimite la relation entre ‘umrān et histoire, et conclus par une discussion générale 
sur le champ d’application du ‘ilm al-‘umrān dans la Muqaddima.

Inventaire des marques lapidaires médiévales du liban
Patricia antaki-Masson

l’abondance des marques lapidaires que l’on rencontre sur divers monuments médiévaux du 
liban et leur utilité pour la compréhension de certains aspects des campagnes de construction 
de ces ouvrages a conduit à l’élaboration d’un inventaire général de l’ensemble de ces signes. 
Un total de 1616 marques a été répertorié sur 18 monuments prospectés, à caractère religieux 
ou défensif. l’étude est présentée sous deux volets : le classement morphologique et le 
classement géographique.

* * *
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Objets et documents divers provenant des fouilles
du père Jean Mécérian s.j. dans l’antiochène (1932-1939)

le sanctuaire de saint-syméon-stylite-le-Jeune au Mont admirable  
à la lumière de la documentation photographique du père Jean Mécérian
Mariusz gwiazda

les résultats définitifs des fouilles menées sur le site du sanctuaire de saint-syméon-stylite-
le-Jeune au Mont admirable par le père Jean Mécérian, dans les années trente du xxe siècle, 
ne furent jamais publiés. nous ne disposons que de quelques rapports préliminaires de cette 
mission. étant donné la disparition d’une partie de la documentation de fouilles, dont les 
journaux, des photos d’archives de la campagne représentent souvent le seul témoignage 
sur les structures du sanctuaire, aujourd’hui inexistantes, qui ne figurent dans aucun 
rapport préliminaire. Ces photos ainsi que les résultats de recherches ultérieures constituent 
une base documentaire, qui permet d’entreprendre la reconstitution de l’évolution et de 
la transformation du sanctuaire. Cette documentation révèle des changements dans la 
disposition des pièces, jusqu’à présent méconnus, ayant eu un impact important sur la vie 
de la communauté monastique et des pèlerins. On peut constater sur les photos du père Jean 
Mécérian que ces changements sont le résultat d’une volonté de réorganiser l’espace existant 
du sanctuaire en fonction de l’évolution des besoins. le présent article a pour objectif de 
faire le point sur l’état actuel des connaissances relatives à l’architecture du sanctuaire de 
saint-syméon-stylite-le-Jeune au Mont admirable, ainsi que de les compléter à l’aide des 
documents photographiques d’archives, dont les publications parues jusqu’à présent n’ont 
pas tenu compte.

Dix siècles d’une collection levantine.
les sculptures de la collection du père Jean Mécérian
Dagmara Wielgosz-Rondolino

la collection du père Jean Mécérian, aujourd’hui conservée à l’Université saint-Joseph de 
Beyrouth, rassemble vingt-six reliefs appartenant à des époques et des styles très différents. 
la plupart des sculptures examinées dans cet article sont en marbre. Ces bas-reliefs, divisés 
en trois catégories selon les répertoires décoratifs rencontrés (représentations humaines, 
reliefs à décor zoomorphe, reliefs à motifs végétaux et géométriques) sont extrêmement 
importants pour notre connaissance de l’art mésobyzantin. en effet, il est très rare de trouver 
des représentations figuratives sculptées en marbre dans l’art de cette période. Ce faisant, 
l’étude présentée dans les pages de cet article vise à intéresser le monde académique à la 
figure du père Jean Mécérian, un grand archéologue et un collectionneur méritant.



15

lampes à huile de la collection du père Jean Mécérian
Tomasz Waliszewski

la collection de la Bibliothèque orientale de l’Université saint-Joseph à Beyrouth abrite 
85 lampes à huile en terre cuite ayant appartenu à la collection du père Jean Mécérian. 
l’ensemble compte des lampes hellénistiques, tardoantiques, protoislamiques et médiévales. 
l’article présente 21 exemples qui illustrent le mieux le caractère de la collection, munis de 
datations et des références bibliographiques disponibles sur le sujet. Il faut malheureusement 
souligner que les circonstances de la découverte des pièces en question restent inconnues, ce 
qui affecte leur valeur scientifique. Même si les éléments dont nous disposons ne représentent 
que des indices, nous avons une conviction bien fondée qu’au moins une partie de ces lampes 
fut trouvée par le père Jean Mécérian, dans les années trente du xxe siècle, durant ses travaux 
dans les environs d’antioche.

Objets métalliques de la collection du père Jean Mécérian
agnieszka szulc-Kajak

l’article présente une collection d’objets métalliques de l’Université saint-Joseph de 
Beyrouth. Ces objets, provenant en majorité des fouilles menées par le père Jean Mécérian 
dans l’antiochène occidentale, n’ont jamais fait l’objet d’une publication. les circonstances 
de leur découverte demeurent inconnues. nous pouvons seulement supposer qu’ils 
proviennent d’un des sites explorés lors des fouilles du père Mécérian, même si d’autres 
origines pourraient être également prises en considération. le fragment de la collection en 
question compte 58 objets métalliques et comporte, entre autres, de la vaisselle, des éléments 
d’éclairage, des charnières, des crochets, des ferrures, des anses et des poignées, presque tous 
les objets en bronze, et dix-huit clous en fer.

Un aperçu de la poterie médiévale provenant des fouilles de Jean Mécérian 
dans la région de l’antiochène
Tasha Vorderstrasse

l’article offre un aperçu du matériel provenant des fouilles du père Jean Mécérian et conservé 
à l’Université saint-Joseph de Beyrouth. la majorité du matériel présenté date du xiiie siècle, 
mais la provenance exacte n’est pas claire. néanmoins, la corrélation étroite avec la poterie 
d’al-Mina suggère une origine voisine, dans la même région. l’article représente la première 
étape d’un travail en cours et livre les premières impressions de l’auteur sur ce matériel.
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les miscellanea de la collection du père Jean Mécérian
Mariusz gwiazda

le présent article a pour objectif de présenter les petits objets archéologiques recueillis par 
le père Jean Mécérian, lors des recherches qu’il a menées au cours des années trente du 
xxe siècle, dans l’antiochène occidentale, et conservés aujourd’hui à l’Université saint-
Joseph à Beyrouth. Ce lot comprend des eulogies en terre cuite, des moules métalliques, 
des petits objets en pierre, des récipients en céramique et de nombreuses pipes ottomanes. 
les plus anciens objets de la collection datent de la période hellénistique et les plus récents 
remontent au xixe siècle. en raison de l’absence de renseignements précis sur le contexte 
de leur découverte, ces objets – publiés ici pour la première fois – ont avant tout valeur de 
pièces de musée. Ce lot comporte aussi quelques faux et des objets provenant du marché des 
antiquités. Bien qu’elle ne porte que sur une partie de la collection, la présente étude permet 
de compléter les informations sur la nature de cette dernière et de mettre en lumière les 
intérêts scientifiques du père Jean Mécérian.

16
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ethics, Politics and Rhetoric in the Treatises
and Their Commentaries, from antiquity to the Renaissance. 

east and West

Proceedings of the seminar held in 2012, UPR 76 (CNRS, Paris)

something new Concerning the Christian alexander?
Pierre Chiron

Our contribution stems from a work in progress on the textual tradition of greek treatises 
On figures. as means of communication of a relatively trivial doctrine, that users commonly 
adapted to their own needs, these treatises suffered very often from a so-called “fluid 
tradition”, which makes the reconstitution of their ancient sources almost impossible. The 
complete inclusion of this proliferating material into modern critical editions is also somehow 
problematic, especially in a time when digital humanities offer a cheaper and more plastic 
alternative. Our study addresses this double problem, based on the marginal notes of the 
Parisinus graecus 1741, where pagan examples of alexandros’ De figuris are replaced by 
Christian ones, and concerning which a recent hypothese —false in our opinion— sees a 
direct legacy from the lost treatise of Caecilius Calactinus.

ethical and Political Commentary on aristotle’s Rhetoric
During the Renaissance
lawrence D. green

Commentators on aristotle’s Rhetoric during the Renaissance responded to ethical and 
political concerns they perceived in the treatise in a variety of ways. These ranged from 
immediate and local application, to guidance in understanding classical letters and society, 
to using this work as a key to the larger aristotelian corpus, and even to timeless theological 
imperatives. such responses were neither idiosyncratic nor scattered, but founded on 
philological approaches and academic dynamics across the whole of europe.

abstracts
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Moral Virtue in late antique Platonism. 
some elements of a Background to ethics in early arabic Philosophy
Dominic O’Meara

In early arabic philosophical authors we find both the theory of four cardinal virtues 
presented by Plato in Republic Book IV and the theory of moral virtue developed by aristotle 
in Nicomachean Ethics Book II: is this just an eclectic use of greek sources, or is there a 
systematic connection between Platonic and aristotelian virtue in early arabic philosophy? 
In this paper I try to show that there is a systematic connection between them in the Platonism 
of late antiquity (I discuss alcinous, Plotinus, Porphyry and Michael Psellos, who seems to 
be using lost texts of Iamblichus and Proclus): aristotle’s moral virtues, as means between 
extremes (excess and deficiency), are identified by late antique Platonists with the ‘political’ 
virtues of Republic IV and integrated in a scale of types of virtues leading up to higher virtues 
and the highest good, the perfection of the life of intellect. I suggest that this systematic 
connection reappears in texts of al-Fārābī and Miskawayh.

Rhetoric across Cultures: The Case of Themistius
John Watt

Two orations by Themistius, and a short treatise on government connected to the emperor 
Julian, survive in syriac or arabic versions. some remarks by Bar Hebraeus (Ibn al-‘Ibrī) 
suggest that Themistius’ plea to rulers to accept religious diversity among their subjects may 
have been at least one factor in the appeal his works had to syriac Christians. However, in one 
of the accounts preserved by al-nadīm as to how greek philosophy came to the Islamic world, 
he is represented as the minister of Julian who turned the emperor away from Christianity 
to the teachings of the philosophers. The existence of these syriac and arabic versions are 
evidence that the works of the pagan greek orator and philosopher, rooted as they were in 
particular circumstances in the fourth century Ce, were still seen as relevant to the concerns 
of Christians and Muslims in later centuries, even though by contextualizing them in different 
ways the two religious communities could draw different lessons from them.

alfarabi (870-950): Reason, Revelation, and Politics
Charles e. Butterworth

To put to rest doubts about whether alfarabi had a political teaching or not, it is best to let 
him speak for himself —something he does quite well in his various writings. Here, these 
writings are examined to see how alfarabi addresses similar themes —if not simply the same 
one— albeit by approaching the subject from different perspectives in each. The procedure is 
somewhat similar to the one he follows in his own presentation of the teaching of Plato and 
of aristotle



19

The Influence of the Nicomachean Ethics on Medieval Jewish Thought
steven Harvey

This paper surveys the influence of aristotle’s Nicomachean Ethics on medieval Jewish 
thought via arabic, Hebrew, and latin translations, commentaries and summaries of it, as 
well as independent treatises. This influence is great and, to some extent, well known. Yet, 
as in the case of other works by aristotle, the Ethics does not seem to have had a significant 
impact on medieval Jews until abraham Ibn Da’ud and, in particular, Maimonides, in the 
second half of the twelfth century. While the Ethics was not translated from arabic into 
Hebrew, the fifteenth-century latin-to-Hebrew translations became quite popular, and by the 
sixteenth century, the Nicomachean Ethics had become perhaps the best known work by 
aristotle among the Jews.

The Commentary on the Nicomachean Ethics in the latin West.
a genre and a Practice (13th-15th century)
Bénédicte sère

Iconographical, narrative and doctrinal sources draw our attention to the connection between 
the practice of friendships and the code of appearances among the aristocratic elite: in what 
ways do visible manifestations of princely and aristocratic friendships cast light upon the 
function of appearances within the same circles? The language of signs used to express 
aristocratic friendship rests upon a combination of visible manifestations, physical and 
material, all of which are conventional: however natural the most basic signs of friendship 
may seem, they are all codified by collective understanding, from the handshake to the 
indentures of contractual society in the late Middle ages. They are so conventional that 
they are carried out within the public arena. The accumulation of friends becomes strategic, 
an indicator of prestige and power. Having a great number of friends suggests a certain 
honorability and provides an element of prestige, just as friendship is a demonstration of 
power in a society where “one cannot exist without one’s appearance, and where to have an 
appearance is already to exist”. nevertheless theorists, philosophers, and even chroniclers are 
not taken in by this charade of princely appearances, masquerading as friendship. Through 
a study of the implementation of friendships, theorists hope to unmask the discord between 
being and appearance, between social practices that take on merely the aura of “friendship”, 
and the actualities of true friendship. Many thinkers have noted the paradox of aristocratic 
friendship: it is a feeling which ought to arise from an intimacy between two people, yet 
noble friendship flaunts itself as publicity for its social function. These thinkers affirm this 
discord and the extent of its tolerability.
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Scientia moralis and prudentia.
The Medieval Roots of a Contemporary Problem
alexander Fidora

From the thirteenth century onwards, latin philosophers conceived of ethics no longer as 
a form of ‘artistic’ knowledge, but as a science. This transformation of the epistemological 
foundations of ethics had considerable consequences for ethical theory as a whole. This paper 
examines how different authors, from Thomas aquinas to John of saint Thomas, tried to 
reconcile the concept of prudence (which aristotle clearly described in counter-distinction to 
epistèmè) with the scientific character of ethics.

* * *

al-Fārābī’s Introduction to the Five Rational arts with Reference to The Five 
Aphorisms (al-Fuṣūl al-Khamsa) and Ibn Bājja’s Comments (Ta‘ālīq)
Terence J. Kleven

In a series of books forming introductions and commentaries on aristotle’s Organon, al-Fārābī 
reveals not only his comprehension of the logic of aristotle, but his ability to rearticulate 
aristotle’s intention in critical ways. For example, in these books al-Fārābī presents the five 
syllogistic arts, demonstration, dialectic, sophistry, rhetoric and poetry, as constituting the 
essence and whole of logic. This strategy is noted and recommended by Ibn Khaldūn near 
the end of the fourteen century. although these arts produce varying degrees of certainty 
and have different purposes, they share, according to al-Fārābī, in being rational arts and in 
supporting, completing and perfecting one another. The purpose of this article is to provide 
an account of his comprehensive explanation of these five arts. We will illustrate al-Fārābī’s 
teachings with emphasis on one of his introductory books, The Five Aphorisms. We will also 
show how Ibn Bājja’s Comments on al-Fārābī’s writings reveal the nature and purpose of 
his aphoristic rhetoric and, thus, show how useful they are for understanding what al-Fārābī 
considers as necessary prior to the learning of the five syllogistic arts.

a Recovered Fragment (on the composition of elements) From the lost Third 
Book of averroes’ Great Commentary on the De Caelo
Teymour Morel et Maroun aouad

In this article the authors reveal the discovery of a fragment of an otherwise lost text by 
averroes, that was made possible in the context of the european project Philosophy in 
Context : Arabic and Syriac Manuscripts in the Mediterranean (PhiC). The passage at 
stake which is an excerpt of the third book of averroes Great Commentary on the De Caelo, 
includes also a virulent critique of avicenna. The third book did not reach us in arabic but 
only in a latin version. The fragment is larger than its latin counterpart. It has been copied 
around 1524 and was appended to Hojazade’s Tahāfut al-falāsifa to which it is related.
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Culture vs. Civilization
Ibn Khaldūn’s Muqaddima and the literal Meaning of ‘Umrān
Waseem el-Rayes

This article provides an extensive analysis of ‘ilm al-‘umrān, the new science of culture that 
Ibn Khaldūn develops in his Muqaddima. It addresses the long-standing scholarly dispute 
regarding the proper translation of ‘umrān, especially how this term relates to Ibn Khaldūn’s 
new science. It begins with a detailed analysis of the literal meaning of ‘umrān in arabic, 
proceeds by a general assessment of the strengths and weaknesses of using the english word 
“culture” to translate the term. It then examines how Ibn Khaldūn frames the relationship 
between ‘umrān and history, concluding with a general discussion of the application of the 
science of ‘umrān in the Muqaddima.

Inventory of Medieval Mason’s Marks in lebanon
Patricia antaki-Masson

The abundance of mason’s marks that are found on medieval monuments across lebanon 
and their usefulness for the purpose of understanding certain aspects of the construction 
of such buildings led to the drawing of a general inventory of such marks over lebanon. a 
total of 1616 mason’s marks have been identified on 18 prospected monuments, religious 
or defensive in character. They are here presented according to a twofold classification: a 
morphological and a geographical one.

* * *

Objects and Documents from Father Jean Mécérian’s 
excavations in the antiochene Region (1932-1939)

The Monastery of saint symeon stylites the Younger at the Holy Mountain
in the light of Father Jean Mécérian’s Photographic Documentation
Mariusz gwiazda

The final results of the excavations led by Father Jean Mécérian during the 1930s of the 
20th century, on the site of the monastery of saint symeon stylites the Younger at the 
Holy Mountain, were never published. Few preliminary reports on that mission have been 
preserved. given that part of the documents related to the excavations, among which the 
diaries, is so far missing, the archival pictures of the campaign are often the only evidence 
concerning the now lost structure of the monastery that does not appear in any preliminary 
reports. This being said, the reconstruction of the evolution and the transformation of the 
monastery can be undertaken on the basis of these pictures as well as the results of later 
research. This documentation reveals so far unknown changes in the disposition of the 
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rooms that had a serious impact on the life of the monastic community and on the pilgrims. 
We can observe from Father Jean Mécérian’s pictures that such changes were intended at 
reorganizing the space of the monastery according to the growing needs. This article aims at 
updating the current situation of our knowledge concerning the architecture of the monastery 
of saint symeon stylites the Younger on the Holy Mountain, based on archival photographic 
documents that has been so far ignored by all the publications.

Ten Centuries of a levantine Collection.
The sculptures of Father Jean Mécérian’s Collection
Dagmara Wielgosz-Rondolino

Father Jean Mécérian’s collection, today preserved at saint-Joseph University in Beirut, 
gathers 26 reliefs belonging to different times and reflecting very different styles. Most of the 
sculptures examined in the present article are in marble. These bas-reliefs, divided into three 
categories (human representations, zoomorphic decoration, vegetal and geometrical patterns) 
are extremely important for our knowledge of the mesobyzantine art. Indeed, figurative 
representation sculpted in marble are very rare in the art of that period. In shedding light on 
this collection, the present study aims at drawing the attention of the academic world to the 
figure of Father Jean Mécérian, a great archeologist of his time and a worthy collector.

Oil lamps from Father Jean Mécérian’s Collection
Tomasz Waliszewski

The collection of the Bibliothèque Orientale at saint-Joseph University in Beirut consists 
of 85 oil lamps in terra cotta belonging to Father Jean Mécérian’s collection. It includes 
Hellenistic, late antique, proto-Islamic and medieval lamps. The present article presents a 
sample of 21 dated exemplars, along with the related bibliographical references, that best 
illustrate the nature of this collection. Unfortunately it is worth noting that the circumstances 
of the discovery of such pieces remain so far unknown, a fact which jeopardizes their scientific 
value. even though the elements at our disposal are mere indices, we have a firmly grounded 
conviction that at least part of these lamps were found by Father Jean Mécérian, during the 
excavations he undertook in the region of antioch, in the 1930s of the 20th century.

Metallic Objects from Father Jean Mécérian’s Collection
agnieszka szulc-Kajak

The present article introduces a collection of metallic objects from saint-Joseph University 
in Beirut. In their vast majority, these objects come from the excavations led by Father Jean 
Mécérian in the antiochene region and so far have never been published. The circumstances 
of their discovery remain unknown. We can only assume that they come from one of the 
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sites excavated by Father Mécérian, even though other origins could also be taken into 
consideration. The sample of the collection, here presented, includes 58 metallic objects, 
ranging from dishes, light features, hinges, hooks, door furniture, to handles and pulls, 
passing by all the bronze objects, as well as 18 iron nails.

an Overview of the Medieval Pottery From the antiochene Region
excavated by Jean Mécérian
Tasha Vorderstrasse

This paper provides an overview of the material coming from Father Jean Mécérian’s 
excavations and preserved at saint-Joseph University in Beirut. The majority of the material 
dates to the 13th century, but the exact provenance of these objects is unclear. nevertheless, 
the close correlation with pottery from al-Mina, suggests that it comes from a nearby region. 
While the work is still in progress, the article gives the first impressions of the author about 
this material.

The Miscellanea of Father Jean Mécérian’s Collection
Mariusz gwiazda

The present article aims at presenting the small archeological objects found by Father Jean 
Mécérian during the excavations he led in the 1930s of the 20th century in the antiochene 
region, that are preserved today at saint-Joseph University. This group includes eulogies 
in terra cotta, metallic molds, small objects in stone, containers in ceramic and numerous 
Ottoman pipes. The earliest objects of the collection date to the Hellenistic period and the 
most recent ones to the 20th century. given the absence of information concerning the context 
of their discovery, these objects —that are being published here for the first time— are 
worthy museum pieces. a few forgeries and some objects coming from the antiques market 
are also included in this batch. even though it covers only part of the collection, this study 
complements the information about its nature and sheds light on the scientific interests of 
Father Jean Mécérian.






