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figura di donna intelligenza che appare nel prologo per suggerire ai tre savi un
nuovo metodo di dimostrazione dei contenuti religiosi (173-83). in questa dama
convergono figure bibliche tradizionali dell’antica e nuova alleanza (si pensi a
donna Saggezza nel Libro dei Proverbi), ma ella – come, secondo l’autore,
mostra l’epilogo – segna anche l’orizzonte della fede cristiana, presentandosi
come una guida per raggiungere il Cristo. alessandro tessari e alberto Patavano,
infine, si soffermano sulla posizione di raimondo Lullo nel suo tempo (185-94).
egli è cronologicamente un uomo medievale, tuttavia, come altre personalità
poliedriche contemporanee (dante, Petrarca, boccaccio), si dimostra allo stesso
tempo un precursore dei secoli successivi, un pontiere tra medioevo e
rinascimento. Gli autori ripercorrono, quindi, l’attenzione che manifestarono per
il metodo scientifico lulliano i pensatori rinascimentali e moderni, sia in senso
positivo (Giordano bruno, Francis bacon, Leibniz) sia negativo (rené descartes). 

L’ultima parte del volume (El patrimoni lul·lià) è incentrata su quelli che
potremmo definire risvolti pratici della diffusione dell’opera lulliana. maria del
Carme bosch propone un minuzioso esame bibliografico del primo numero della
rivista Mediterraneum, dedicata agli studi lulliani e mediterranei, pubblicato nel
1936 (197-212). dopo un’attenta descrizione fisica del fascicolo, viene
presentata una panoramica degli articoli ordinati in base al contenuto storico,
filosofico e letterario, cui si aggiunge una sezione miscellanea (sotto il titolo
«Varis»). La rivista ebbe un destino «insolito e doloroso» e venne sospesa
all’inizio della Guerra civile spagnola. Una possibile applicazione tecnica della
geometria lulliana è ipotizzata da Pere Joan Planas mulet che mette in relazione
le proporzioni della figura piena lulliana (che include al suo interno cerchio,
quadrato e triangolo) con la pianta architettonica del castello di bellver in
maiorca (213-30). Sebbene non vi siano documenti che attestino questo legame,
vi è una corrispondenza tra la concezione geometrica lulliana (De quadratura et
triangulatura circuli, Liber de geometria nova et compendiosa) e il tracciato
circolare e le torri del castello, dimostrata con calcoli analitici; e vi è, in più, una
coincidenza cronologica particolarmente significativa: l’amicizia di raimondo
Lullo e Giacomo ii di maiorca che volle la costruzione del castello. a chiusura
della sezione e del volume, ana Ferrero-Horrach presenta strategie e obiettivi
del progetto di attivazione e trasmissione del patrimonio culturale di raimondo
Lullo, sviluppato nell’ambito dell’anno commemorativo 2015-16 e pensato come
strumento che permetta di far conoscere in maniera più ampia e diversificata un
personaggio storico come raimondo Lullo, la cui rilevanza travalica i confini
identitari maiorchini e catalani (231-44). 

tra le tante iniziative editoriali frutto dell’Any Llull 2015-2016, questo
volume traccia un breve excursus tra i temi più attuali degli studi su Lullo e sul
lullismo, concentrandosi sulla fortuna complessa e complicata di questa figura
eclettica e originale nel perseguire il fine unico e ultimo della missione e della
vita in Cristo. 

CoraLba CoLomba

tedeSCo, aLeSSandro. – itinera ad loca sancta. I libri di viaggio delle biblioteche
francescane di Gerusalemme. Catalogo delle edizioni dei secoli XV-XVIII.
– 20125 milano, edizioni terra Santa (editrice@edizioniterrasanta.it), via
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Giovanni Gherardini 5, 2017. – 240 x 170 mm, LXXii + 363 p., illustr. b/n.
– (Biblioteca Bio-Bibliografica della Terra Santa e dell’Oriente Fran -
cescano. Quinta Serie - Sussidi).- € 50,00

en 2012, l’Université catholique de milan, en collaboration avec l’ATS
Associazione pro Terra Sancta et la Custodie de terre Sainte, lançait un projet
de valorisation du patrimoine des bibliothèques franciscaines de Jérusalem,
intitulé «Libri, ponti di pace». Sous l’égide des professeurs edoardo barbieri et
Luca rivali, et avec le soutien des frères marcello badalamenti oFm et Lionel
Goh oFm, alessandro tedesco, qui effectuait une année de «Servizio Civile» à
Jérusalem, commençait alors un vaste travail de redéfinition et de catalogage des
fonds anciens et modernes d’ouvrages relatifs au pèlerinage en terre Sainte – les
Itinera ad loca sancta – conservés au sein des deux bibliothèques franciscaines
de Jérusalem, celle du couvent Saint-Sauveur, et celle du Studium biblicum
Franciscanum. Précieux fruit de cette entreprise, le catalogue des ouvrages
anciens (avec comme dates extrêmes d’impression, 1486 et 1799) méritait
assurément de figurer dans la prestigieuse collection de la Biblioteca Bio-
Bibliografica della Terra Santa et dell’Oriente francescano. 

Suite à la préface, signée par e. barbieri, l’a. développe une longue
introduction (p. XVii-LVii) où il s’intéresse notamment à la genèse et à l’évolution
des Itinera ad loca sancta, mais surtout aux fonds consacrés à ces ouvrages et
conservés dans les bibliothèques franciscaines de Jérusalem : 203  imprimés
anciens, répertoriés dans ce catalogue, mais aussi plus de mille ouvrages parus
depuis le début du XiXe siècle – un ensemble en continuelle expansion. rien
d’étonnant d’ailleurs à ce qu’une bibliothèque spécialisée dans les récits de
pèlerinage en terre Sainte se soit constituée à Jérusalem: les frères comme les
pèlerins avaient recours à ces ouvrages, les premiers afin d’assurer
convenablement leur charge de guide, les seconds pour disposer, sur place, de
récits et de descriptions dans leur langue maternelle. on ignore la date à partir
de laquelle les frères ont commencé à réunir ce type de livres, mais il est certain
qu’en ce domaine le père augustin arce (1884-1984), bibliothécaire à Saint-
Sauveur entre 1936 et 1966, a joué un rôle décisif. il est le premier à s’intéresser
véritablement aux Itinera ad loca sancta et à constituer un fonds spécialisé
(«fondo itS») au sein de la bibliothèque de Saint-Sauveur. Son travail a laissé
de nombreuses traces, à commencer par ses annotations manuscrites et ses ex-
libris sur les pages de garde de certains ouvrages, mais également des notes
bibliographiques et bibliologiques «dettaglatissime», ou encore deux fichiers
manuels conservés dans les archives de la bibliothèque (LV-LVii). Le père arce
n’a cessé d’enrichir le fonds itS, par des achats, en suscitant des dons (un
exemplaire du Devotissimo viaggio di Gierusalemme de Jean Zuallart par
l’architecte antonio barluzzi en 1947) et en faisant réaliser des reproductions
photographiques ou des photocopies d’ouvrages particulièrement rares (Relacion
de Jerusalen y Tierra Santa de P. blas de buyza, à partir de l’exemplaire de la
bne à madrid). outre l’action du père arce, une politique plus globale de
rapatriement à la bibliothèque de Saint-Sauveur de livres anciens conservés dans
les divers couvents de la Custodie (alep, bethléem, Lárnaka, aïn karem, etc…),
ou dans certains commissariats (Washington, Vienne, Venise), a encore contribué
à l’enrichissement du fonds itS. Cachets et ex-libris attestent ces provenances.  
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au total, le catalogue de ce fonds ancien compte, nous l’avons dit, 203
ouvrages, représentant 147 éditions différentes, et répartis physiquement en deux
lieux, la Biblioteca Generale della Custodia di Terra Santa (bGtS), au couvent
Saint-Sauveur, et la Biblioteca dello Studium Biblicum Franciscanum (SbS). il
s’agit essentiellement d’ouvrages des XViie et XViiie siècles (un seul incunable,
et une vingtaine d’ouvrages du XVie siècle), écrits en italien (46 ouvrages),
français (34), latin (21), néerlandais (15), espagnol (13), anglais (10), allemand
(5) et portugais (3). 95 auteurs différents sont représentés, dont 32 frères mineurs
– soit un tiers exactement. Parmi ces derniers, mentionnons le Portugais
Pantaleão de aveiro (25), l’italien bernardino amico (13-23, avec 7 exemplaires
de son Trattato delle piante & immagini de sacri edifizi di Terra Santa, Florence
1620), l’espagnol diego de Cea (103-5), le Français – cordelier-observantin
quasi-inconnu – marcel Ladoire (170-1), l’autrichien Conrad Hietling (168), ou
encore le bohémien electus Zwinner (341-3).

Chaque notice du catalogue est composée de la manière suivante : 1) le titre
complet du livre (avec en italique, le titre courant), accompagné d’une repro -
duction de la page de titre; 2) la collation (format, pagination et signatures); 3) les
caractéristiques de l’édition : présence d’illustrations ; couleur de l’impression
(parfois en rouge et noir) ; indications relative à l’editio princeps et à la notoriété
de l’ouvrage ; 4) la bibliographie relative à cette édition (mention dans divers
catalogues) ; 5) la description de l’exemplaire : cote (commençant par bGtS ou
SbS, suivant le lieu de conservation) ; dimensions ; reliure ; cachets et ex-libris ;
indications de possession ou d’usage manuscrites ; marginalia et corrections du
texte ; état de l’exemplaire ; 6) les reproductions de quelques illustrations figurant
sur l’exemplaire ; 7) des éléments sur l’auteur de l’ouvrage, avec indications
bibliographiques et mentions d’éventuelles éditions modernes.

Ce catalogage devrait satisfaire le bibliophile, le bibliothécaire, ou tout
simplement le chercheur le plus exigeant. tout juste peut-on regretter l’absence
de reproductions en couleurs – à l’exception de la jaquette du livre montrant le
lavement des pieds des pèlerins, gravure de Jan Luyken tirée du premier volume
du Gedenkwaardige en zeer naauwkeurige Reizen van den Heere de Thevenot,
paru à amsterdam en 1681 (304-7). ajoutons que la présence de plusieurs index
facilite grandement le travail de l’utilisateur : ordre chronologique des éditions ;
auteurs secondaires (traducteurs, graveurs…); lieux d’impression ; imprimeurs,
éditeurs et libraires ; enfin, possesseurs et provenances.

Le lecteur attentif de ce bel ouvrage ne peut s’empêcher de se demander
ce que peut représenter ce fonds hiérosolymite par rapport à l’ensemble des
Itinera ad loca sancta imprimés sous l’ancien régime. S’il nous est impossible
de répondre de manière définitive à cette question, on peut opérer des sondages
sur quelques cas précis. ainsi, le célèbre Bouquet sacré composé des plus belles
fleurs de la Terre sainte du cordelier Jean boucher († 1631), paru au mans en
1614 –  et considéré par marie-Christine Gomez-Géraud, qui en a fourni une
édition critique en 2008, comme le best-seller de la littérature de pèlerinage
jusqu’à la révolution –, a connu 14 éditions du vivant de l’auteur, et près d’une
cinquantaine à titre posthume (Voir Gomez-Géraud, Ce qui nous reste d’un
Bouquet : retour sur les éditions du récit de pèlerinage en Terre sainte du
franciscain Jean Boucher, dans Études franciscaines, n. s., 1 (2008) 145-63). or,
le fonds franciscain de Jérusalem ne possède que deux exemplaires du Bouquet
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(63-5), et encore, l’un des deux n’est-il qu’une reproduction photographique d’un
exemplaire portant sur la page de titre l’ex-libris d’un certain «L.  V.  Poyet
Protonotarii apostolici». d’autres bibliothèques sont sur ce point beaucoup
mieux loties, comme la bibliothèque franciscaine des capucins (Paris) avec au
moins une quinzaine d’exemplaires. autre exemple : dans le cadre de l’exposition
Urbs beata, Hierusalem. Los viajes a tierra santa en los siglos XVI y XVII
(2017), la bne nous a permis de découvrir le dominicain raimundo ribes qui,
après avoir effectué un pèlerinage en terre sainte en 1622, publie une Relacion
del Viage de la santa ciudad de Hiérusalem, y otros lugares ajacentes en la
misma Tierra Santa, avec au moins deux éditions à barcelone, en 1629 et 1631.
Cet auteur est absent du fonds hiérosolymite. de même, El devoto peregrino
viage de Tierra Santa du franciscain antonio del Castillo figure bien dans le
catalogue de Jérusalem, mais uniquement par son édition de 1656 (89-90), et non
par celle de 1654, au magnifique frontispice (Urbs beata, Hierusalem, 151). bref,
si le fonds spécialisé conservé dans les bibliothèques franciscaines de Jérusalem
apparaît comme l’un des mieux pourvus au monde (et peut-être même le plus
important), il peut encore grandement s’enrichir. il reste du travail pour des
générations de frères comme augustin arce!

terminons par un coup d’œil sur les illustrations qui parsèment le
catalogue. tout autant que les titres, elles donnent une idée de la diversité des
ouvrages rangés sous l’étiquette d’Itinera ad loca sancta. Certains sont conçus
comme de véritables guides des lieux saints (109, le plan de la basilique de
bethléem, dans l’Itinerarium Hierosolymitanum et Syriacum de Jan van
Cootwijk, anvers 1619) ; d’autres insistent davantage sur le récit de pèlerinage
(136, ce navire de pèlerins pris dans la tempête, dans Neue Jerosolymitanische
Bilger-Fahrt de Jean-ignace eggs, Würtzburg 1667) ; d’autres se présentent
comme des ouvrages historiques (85, François et ses frères visitant la terre
Sainte dans l’Historia cronologica della provincia di Syria e Terra Santa di
Gierusalemme de Juan de Calahorra, Venise 1694) ; d’autres enfin mêlent à leur
récit des considérations de type ethnographique voire touristique au sens où nous
l’entendons aujourd’hui (133, la danse des grecs dans A new voyage to the Levant
de Jean dumont, Londres 1696). Par l’intérêt et la diversité de ses illustrations,
ce catalogue pourra rendre service aux historiens de l’art et aux iconologues. Ce
n’est pas le moindre de ses mérites. 

Pierre moraCCHini
École franciscaine de Paris

S. battiSta da Varano [oSC]. – Trattato della purità del cuore. De puritate
cordis. De perfectione religiosorum. testo latino e volgare a fronte a cura
di SiLVia SerVenti. – 50123 Firenze, SiSmeL – edizioni del Galluzzo
(order@sismel.it), via montebello 7, 2019. – 235 x 150 mm, XLViii + 129
p., 11 illustr. b/n. e col. – (La mistica cristiana tra Oriente e Occidente
30).- € 38,00

il presente volume curato da Silvia Serventi rappresenta un importante
passo avanti verso la pubblicazione in veste critica dell’intero corpus delle opere
di suor Camilla battista da Varano (1458-1524), un progetto oggi arricchito
dall’edizione del Trattato della purità del cuore. Sempre per i tipi della SiSmeL
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