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On sait peu de choses de Guillaume Adam, qui n’est connu que par ce texte et par quelques 

documents émanés de la papauté entre 1318 et 1323. Probablement originaire de la France du Sud-

Est, dominicain, il voyagea abondamment dans les Balkans, en Asie mineure, en Inde et en Éthiopie. 

Nommé archevêque d’Antivari en 1324, il mourut probablement en 1338/1339. Son traité De modo 

Sarracenos extirpandi (titre moderne; le titre donné par cette édition est Tractatus quomodo Sarraceni 

sunt extirpandi) entre dans la catégorie des projets de croisade; plus exactement, ainsi qu’il l’exprime, 

c’est davantage un generalis passagii quoddam preambulum, à savoir un guide destiné à orienter 

l’action, qu’un projet à proprement parler.

L’intérêt du texte est double. Il propose des solutions circonstanciées pour affaiblir économiquement 

l’Égypte des mamlouks (interdiction radicale du commerce chrétien avec l’aide des seigneurs génois 

de Chio; blocus du commerce de l’océan Indien transitant par Aden grâce à une flotte basée à 

Socotra). Il est fondé sur une connaissance directe des parties d’Orient sur laquelle l’auteur insiste à 

plusieurs reprises dans des descriptions très précises et détaillées.

Dans une courte introduction, l’éditeur rappelle le peu que l’on sait de Guillaume Adam puis s’étend 

sur les rapports du texte avec le Directorium ad passagium faciendum postérieur de quelques années, 

qui traite du même sujet et offre de nombreux parallèles textuels. Ce dernier a été attribué à 

Guillaume Adam lui-même, au pseudo-Brocardus (à distinguer de Burchard du Mont-Sion), à Jean de 

Cora, archevêque de Sultanyeh, et à Raymond Étienne, compagnon de Guillaume en Orient lors de 

son voyage de 1318. Sans adhérer à l’une ou l’autre de ces attributions, l’éditeur souligne la différence 

de point de vue entre les deux textes, économique pour le De modo Sarracenos extirpandi, politique 

pour le Directorium. Il incline à penser qu’il faut retirer à Guillaume Adam la paternité du Directorium et 

que l’auteur de ce dernier, quel qu’il fût, connaissait le De modo. Le »Livre de l’Estat du grand caan«, 

jusqu’ici seulement transmis par la traduction de Jean le Long, a aussi été attribué à Guillaume Adam; 

la bibliographie citée sur ce point ne tient pas compte des découvertes récentes: le texte latin a été 

identifié, et l’on a prouvé que l’original était en italien1.

Une nouvelle édition facile à consulter de ce texte remarquable était sans doute nécessaire. On 

disposait jusqu’à présent de celle, parue en 1906, du »Recueil des historiens des croisades«, dans le 

second et dernier volume des »Documents arméniens« de cette série. Commencée dans les années 

1 Christine Gadrat, De statu, conditione ac regimine magni Canis. L’original latin du »Livre de l’estat du grant 
Caan« et la question de l’auteur, dans: Bibliothèque de l’École des chartes 165 (2007), p. 355–371.
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1880, elle connut bien des vicissitudes. Plusieurs artisans y contribuèrent, tous disparus avant que 

l’œuvre ne fût achevée. Les éditeurs du »Recueil« ne connaissaient que deux des trois manuscrits 

(Bâle, Öffentliche Bibliothek der Universität, A. I.28 [A] et A.I.32 [B]; Vatican, B. A. V., Palat. [sic] 603 

[C]) et se fondaient sur le moins bon d’entre eux. Mais qu’en est-il des copies modernes effectuées 

pour les éditeurs du »Recueil«? Il y a une imprécision sur ce sujet. Giles  Constable se borne à 

signaler une copie de Bâle A.I.28 faite pour Paul Riant (B. N., n. a. l. 1775, selon Henri Omont). Est-ce 

la seule? Or, une copie du manuscrit bâlois se trouve à la bibliothèque Sainte-Geneviève, dans les 

papiers de Riant (ms. 3654, f. 3–42). L’examen de ces copies n’aurait eu vraisemblablement qu’une 

minime incidence sur les choix de l’éditeur; mais, outre que la curiosité du lecteur aurait été satisfaite, 

on ne peut exclure qu’à partir des travaux antérieurs des conjectures différentes aient été proposées 

(et quelques erreurs évitées).

Aucun de ces témoins ne dépend des autres; tous sont de lecture malaisée. Dans l’impossibilité de 

définir leurs relations, leur accord suffit en général à établir un texte dont on ne peut assurer qu’il 

reflète parfaitement la copie de l’auteur. Dans ces conditions, l’édition apporte plusieurs corrections 

indispensables, sans toutefois aller jusqu’à uniformiser l’orthographe, ce qui eût donné un résultat 

artificiel. Mais le parti choisi à ce propos n’est pas toujours le même: certaines corrections sont 

intégrées au texte, d’autres signalées en note, et dans un petit nombre de cas des fautes 

grammaticales ont été conservées, »quand le sens est clair et qu’il n’y a pas de correction évidente«: 

mais cette remarque s’applique-t-elle, par exemple, à Portum uero habere poterunt […] ad hoc 

plurimum oportunus (p. 110)? Une leçon fautive examinée en introduction (quantum fidei detrimentis, 

p. 14) ne se retrouve pas dans l’apparat (p. 84) ce qui conduit à s’interroger sur sa réalité. Plus 

gênant: on s’interroge sur l’adverbe nimis appliqué à idonea, dans une comparaison entre les rapports 

de la matière et de la forme d’empreinte aristotélicienne: il faut évidemment minus (Quia materia 

uitiata et nimis idonea comprobatur, et perfectionis formam suscipere non modo negligit, sed recusat, 

p. 60; la traduction, en revanche, donne le sens).

La traduction s’efforce d’employer le même mot anglais pour le même mot latin; mais ce n’est pas 

toujours possible, car Guillaume donne des sens différents au même vocable. On remarque toutefois 

que dispositio est traduit au moins de quatre façons différentes – ou même non traduit (p. 98, 102, 

104, 114). Or, ce n’est pas un terme anodin; il est employé à trois reprises (si ce n’est dans l’ensemble 

des cas) à propos de descriptions géographiques, exprimant non seulement les intérêts propres de 

Guillaume Adam, mais encore sa faculté d’abstraction. 

Il est clair qu’il a reçu sa formation dans un studium, qu’il est imprégné d’aristotélisme (voir la 

remarque citée précédemment, qui est banale dans la littérature médicale et, à la même page: Culpa 

est rei mobilis, non motoris, si res mouenda motum non recipit, si per motorem motui modus debitus 

adhibetur). Il semble avoir acquis des connaissances médicales qui donnent lieu, entre autres, à des 

considérations sur les effets de la route maritime sur des habitants du Nord de complexion humide 

(p. 70). Il est au courant de l’histoire des croisades récentes et des conditions politiques des différents 

pouvoirs qui se partagent le Proche-Orient. Surtout, ses descriptions du bras de Saint-Georges, de 
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l’île de Chios, de l’Égypte et de l’océan Indien, ses développements sur les facteurs de la puissance 

mamlouk attestent sa familiarité avec la géographie, la politique et l’économie de l’Orient. Cela lui 

permet une analyse extraordinairement détaillée de la tactique qu’il préconise. Il va jusqu’à examiner 

le lieu où les navires destinés au blocus pourraient être construits en tenant compte des ressources 

en bois et des faveurs des populations locales. On peut se demander s’il n’a pas utilisé des cartes 

comme le suggère, entre autres, une comparaison entre la taille de la Méditerranée et le bras de 

l’océan Indien qu’il appelle mare Indicum (p. 98) – il est peu probable que la carte d’Opicinus de 

Canistris reproduite p. X »METTRE ICI UN ESPACE shows the world as it was conceived at the time 

of Adam was writing« (p. VIII).

Les notes, en partie dues à différents collaborateurs, sont abondantes et précises. Elles explicitent les 

données factuelles présentes dans le texte; elles relèvent aussi les erreurs formulées par divers 

savants (dont l’auteur de ces lignes – à juste titre). On peut leur apporter quelques nuances. Ainsi, 

Guillaume est taxé d’erreur lorsqu’il affirme que l’Inde exporte de l’or vers l’Égypte (p. 101). Mais cet 

or peut provenir des mines d’Éthiopie et de la côte-est africaine (notamment de Sofala, dans l’actuel 

Mozambique) considérée comme partie de l’Inde. Il parvenait dans les ports de la mer Rouge par 

l’océan Indien, ce qui pouvait provoquer une confusion avec le commerce indien proprement dit.

Mais, de façon générale, il aurait été expédient de faire le point sur la culture et les connaissances de 

Guillaume Adam, au service de capacités d’analyse exceptionnelles. Ce thème n’a pas suscité 

l’attention de l’éditeur et de ses collaborateurs. On a vu plus haut qu’il emploie des concepts 

aristotéliciens courants dans la littérature médicale, ce que ne met pas particulièrement en valeur une 

remarque telle que celle-ci: »He particularly liked medical terminology and referred to diseases 

(morbus) and to the remedies and medicines for various maladies« (p. 4). Dans un autre domaine, les 

parallèles avec l’œuvre de Marco Polo sont soulignés en note. Mais quelques toponymes communs 

(Thana, Cambaeyt/Cambay, Kollam/Quilon) ne suffisent pas à établir que Guillaume ait connu son 

récit (n. 110–113, p. 109–111). Ne serait-ce pas plutôt par l’intermédiaire du milieu missionnaire et 

mendiant qu’il aurait entendu parler de ces régions? On sait en effet que le dominicain Jordan Catala, 

auteur de Mirabilia descripta qui sont pour l’essentiel une description de l’Asie, était en Avignon vers 

1328 et que sa mission commença dans la région de Diu (Gujarat) décrite par Guillaume comme 

insulaire. De plus, Jordan Catala attribue à l’océan Indien environ le même nombre d’îles que 

Guillaume (»plus de 20 000« habitées et non habitées), alors que Marco Polo en compte 12 700 

habitées sans préciser le nombre total. Tout comme Guillaume, Jordan s’intéresse aux exploits des 

Zaccaria à Chios. Certes, l’influence peut s’être exercée en sens inverse, de Guillaume vers Jordan. 

Dans tous les cas, une étude approfondie permettrait d’éclairer les réseaux et transferts de 

connaissance sur l’Asie, ainsi que le Fortleben du texte.
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