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RAMON LULL 
el son œuvre pédagogique 

La célébration, en juin 1915, du VJ m• Centenaire dè la mort de 
Ramon Lull, fournira certainement aux intellectuels catalans l'oc
casion de discourir sur · cet homr:ne · extraordinaire qui contribua 
pour une si large part à la civilisation du Moyen-Age. 

Les littérateurs et les félibres nous rediront son œuvre littéraire 
et loueront comme il convient le bon troubadour du« Desconort » ') 
les savants et les philosophes discuteront son « Ars Magna» ; ]es 
orateurs chrétiens puiseront dans son « Amich e Amat >) de beaux 
sujets de sermons réellement pensés en catalan ( r) ; ]es sociologues 
commenteront ses critiques sociales et apprécieront sa sincérité. 

Mais il restera encore pour nous, édur,ateurs catalans, l'œuvre 

pédagogique immense du grand penseur qui, le premier peut-être 
des docteurs médiévaux, sut concrétiser son enseignement et qui 
Je vulgarisa en employant dans ses ouvrages la langue catalane, à 

J'exc1usion du latin, accessible seulement aux savants et aux lettrés. 
Ramon Lull éducateur nous appartient; nous a1lons essayer de 
]'étudier comme tel. 

Tout d'abord il nous faut situer dans le temps l'auteur et son 
œuvre et leur assigner une place bien marquée dans l'histoire de 
la pédagogie au Moyen-Age. 

Le Moyen-Age fut une longue période de décadence des étu-_ 
des pendant laquelle l'humanité fut plongée dans une ·si grande 
ignorance que, d'après le témoignage d' Adalbéron, évêque de 

( 1) En généra], les prêtres du RoussiJlon pensent et écrivent Jeurs ser
mons en français, puis les traduisent en catalan, de sorte que ces traductions 
sont souvent peu conformes au génie de la langue catalane. Ne serait-il pas 
préférable d'imiter Ramon Lull. qui, lui, pensait en catalan ? 
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Laon, « plus d'un évêque ne savait que compter sur ses doigts les 
Jettres de l'alphabet » ( 1). 

Mais cette longue « nuit pédagogique » qui commence au 
Vm• siècle pour ne se terminer qu'au XVJm• avec Rabelais et 
Montaigne, fut cependant interrompue, une première fois par 

· Charlemagne et Alcuin au Vl]] m, siècle, une deuxième fois par 
Abélard au XlJ m•. C'est à cette seconde tentative de renaissance 
des études qu'appartient le pédagogue catalan Ramon Lull. 

Ce polygraphe médiéval qui fut à la fois troubadour, philoso
phe,orateur, m1ss10nnaire, professeur, philologue, historien, 
romancier et homme de sciences, fut surtout un pédagogue et un 
homme d'action . 

Comme pédagogue, il nous .intéresse pat"ce que, bien avant nos 
grands maîtres, Rabelais, Montaigne et Rousseau, il aborda le grave 
problème de l'éducation, concevant une méthode d'enseignement 
original~ digne d'attirer i'attention des éducateurs de la jeunesse 
et plus particulièrement des éducateurs catalans puisque c'est en 
langue catalane qu'il écrivit ses ouvrages. 

Comme homme d'action, il fait plus que nous intérêsser : il 
force notre sympathie et nous inspire le respect parce quïl nous 
apparaît sous 'la figure de l'éducateur convaincu, guidé par une 
idée qu'il croit bo'nne et consacrant sa vie entière à lutter pour 
cette idée qu'il veut faire partager aux autres en la leur « dé
montrant». 

On l'a comparé, avec raison, à un Croisé, mais à un Creisé 
d'un genre spécial, qui ne songe pas un seul instant à imposer sa 
foi aux hérétiques par le fer et par le feu, comme cette brute 
fanatique qui, vers la même époque, disait à ses soldats, maîtres 
de Béziers: « Tue,z-les tous, Dieu reconnaîtra les siens 1 » mais 
qui, au contraire, veut les conquérir par la parole, par la discus
sion loyale (2). Substituer les arguments à l'épée, la douceui; à la 

( 1) Théry, Histoire de l'éducation en France. 

( 2) « Je vois, dit Ramon Lull dans le « Libre de Contemplaci6 » , les che
valfrrs mondains all~r outre-mer à la Terre Sainte et s'imaginer qu'ils la 
reprendront par la force des armes ; et à la fin tous s'y épuisent sans venir 
à bout de leur dessein. Aussi pensé-je que cette conquête ne se doit faire 
que comme tu l'as faite, Seigneur, avec tes apôtres, c'est à 1ire par l'am<i>ur, 
les oraisons et l'effusion des larme§. Donc, que de saints chevaliers reli-



-3-
violence, essayer de convaincre les incroyants par la persuasion au 
Heu de les persécuter comme tels, n'y ;-t-il pas là de quoi mériter 
Je respect et la sympathie de tous ceux qui estiment que la Force 
n'est pas un argument? 

On ne peut se lasser d'admirer cet apôtre avide d'enseignement 
qui, pour atteindre son but, passe sa vie à courir le monde, su
bissant les fatigues de longs voyages par delà les mers, étudiant . 
les langues orientales afin d'exposer ses raisons aux Orientaux d'une. 
façon claire et précise; étudiant aussi 1a théologie et les sciences 
qui lui seront nécessaires pour discuter avec les Docteurs musul
mans à qui il veut communiquer sa foi ; ordo'nnant ces raisons et 
les érigeant en un système rigoureux, l' Jlrs magna, qu' il enseigne 
dans les Universités de Paris et de Montpellier ; supportant les 
pires souffrances chez les Musulmans; se faisant insulter, lapider, 
emprisonner, puis, aussitôt rendu à la liberté, allant visiter les 
papes, les empereurs et les rois pour insister auprès d'eux sur la 
nécessité de sa mission, et terminant enfin sa vie mouvementée par 
une condamnation à mort prononcée par ceux-là même qu'il avait 
voulu sauver moralement ( 1 ). Et l'on s 'incline volontiers devant cet 
homme comme devant tous ceux qui se dévouent pqur une idée 
quelle qu'elle soit. · 

gieux se mettent en chemin, qu 'il s se munissent du signe de la croix, qu'ils 
se remplissent de la grâce du Saint-Esprit, qu'ils aillent prêcher aux Infidè
les la vériti de la Pa·ssion, et qu'ils fassent pour l'amour de toi ce que tu fis 
pour l'amour d'eux; et ils peuvent êtn certains que _s'ils s'exposent au mar
tyre pour l'amour de toi, tu les .excuseras en tout ce qu'ils veulent accom
plir à l'effet de te glorifier.» 

Ce souci de la discussion loyale se retrouve encore dans le « Libre del 
Gentil e los Tres Savis » où Lull raconte qu'après leur entrevue, les trois 
docteurs, le mahométan, le juif et le chrétien « prirent congé d 'une manière 
très aimable et très agréable, et chacun pria les autres de lui pardonner s'il 
avait dit corttre leur loi quelque vilaine parole, et ils s' octroyèr~nt ce pardon» . 
11 est regrettable que les Inquisiteurs de l'époque n'aient pas su mettre à 
profit cette belle leçon de tolérance. 

( J) Cf. Marius André, Le Bienheureux ~aymond l.utle. 
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Ramon Lu]] naquit à Palma de Majorque Je 25 février J 235. 

Dès les premières années de sa jeunesse, il se sentit attiré vers la 
poésie. Entré comme page à quatorze ans à la cour du roi d' Ara
gon, Jacques ·J ", il devint bientôt l'ami de ses deux fils, Pierre et 
Jacques, qui devaient régner plus tard, Je premier en Aragon, le 
second à Perpignan comme roi de Majorque. Avec eux et les 

, jeunes courtisans, il se livra aux plaisirs et à la débauche et eut 
bien vite oublié les enseignements qu'il avait reçus dans sa famille. 
Comme tous les troubadours _de son temps, il songeait surtout 
aux bel1es dames. Pou.r elles il composa, dit-on, des strophes 
harmonieuses qu'il détruisit lui-même qudque temps après afin 
d'effacer à tout jamais le souvenir de sa jeunesse orageuse. 

Pl.us tard, Ramon Lull fut nommé sénéchal à la cour du roi de 
Majorque et se maria avec une belle et riche jeune fille appar
tenant à la noblesse catalane. Mais il n'en continua pas moins à 

mener une vie déréglée et scandaleuse. Parmi les femmes qu'il 
poursuivait de ses assiduités, on cite surtout la dernière, la belle 
Ambrosia del Castillo, qui ne put retenir le bouiliant amoureux 
qu'en lui montrant son sein dévoré par un cancer ( 1 ). 

Ramon Lull comprit alors toute la vanité des· plaisirs mondains; 
~I abandonna sa maison, sa femme et ses ~nfants et se livra aux 

· plus dures pénitences ( 1 ). Puis il conçut le singulier projet de 
convertir par la parole et par la sdence les J nfidèles que les 
Croisés n'avaient pu réduire par les armes (2). 

Mais pour· enseigner la vérité aux Musulmans qui, euX: aussi, 
croient la posséder, il fallait d'abord connaître leur langue. De 
plus, Ramon Lull ne pouvait ~onger à discuter avec leurs · chefs 
spirituels, nourris de la doctrine de Mahomet, sans avoir de 
profond~s connaissances scientifiques · et surtout sans . avoir étudié 
sérieusement la théologie. 

Retiré-sur l_e m·ont Randa,' près' de Palma, Ramon Lull se livra 
à l'étude et à la méditation. C'e.st là qu'il eut, p,:-étend-on, une 
vision au cours de laquelle le Saint-Esprit lui indiqua la méthode 
et ]a for~e de J'ouvrage qu'il voulait composer, l'Ars magna, 
ouvrage qui devait lui permettre de discourir en foutes choses. 

( 1) Menendes Pe1ayo, ProJôgo de] Blanquerna. 

( 2) Pierre Vii;lal, Un grand écrivain çalalan du X111° siècle. 
1 -



En racontant cette prétendue vision, Ramon Lull aimait à dire 
qu' il avait été «illuminé» par le Saint-Esprit. C'est ce qui expJi
qua le surnom de Docteur illuminé que lui donnèrent ses contem
porains. 

Après avoir rédigé son Ars magna, Ramon Lull partit pour 
Montpellier où se trouvait alo'rs le roi de Majorque et le fit 
connaître à l'Université de Languedoc. Le roi, ayant fait exa
miner ses livres, l'autorisa à fonder à Miramar un collège de 
langues orientales destiné à former des missionnaires qui propa
geraient l' Jlrs magna chez les J nfidèles. Ramon Lul1 eut ainsi 
sous ses ordres des Frères Mineurs à qui il enseigna la langue 
arabe et son Ars. 

Mais il abandonnait bientôt son collège pour se vouer complè
tement à sa mission. A partir de 1 285 nous le trouvons un peu 
partout, en AIJemagne, en Grèce, en Arabie, en Egypte, en 
Tunisie, en Algérie, au Maroc, en Eur~pe Orientale, en Pales
tine, en Arménie, en Ethiopie, en Portugal ; en Andalousie, en . 
Angleterre, en ltalie, en France, et nous notons qu'il séjourna 
plusieurs fois à Barcelone, Perpignan, Montpellier, Rome, Paris 
(où il enseigna son Ars en Sorbonne), Gênes, Naples, Chypre, 
Rhodes, Malte, Avignon, Bordeaux, Lyon, Pise, Vienne, Messine, 
enfin à Tunis et à Bougie. 

Ramon Lui] voyagea ainsi continuellement, préconisant sa mé
thode et écrivant de nouveaux ouvrages pendant ses divers séjours. 
C'est ainsi qu'il composa plus d'une trentaine de livres dont nous 
donnerons plus loin l'énumération. 

La dernière étape de Ramon Lull fut Bougie et Tunis. Les · 
autorités l'avaient déjà chassé de cette dernière ville et lui en 
avaient interdit le séjour. Ramo11 Lull se déguisa alors en arabe 
et continua de prêcher sans être reconnu ; mais, un jour, de pas
sage a Bougie, s'étant permis de dire en public qui j] était, il 
fut pris, traîné devant les juges condamné à mort et livré à la 
populace qui Je lapida. Le Docteur l11uminé avait alors quatre
vingt ans. 

L'œuvre de Ramon Lull est considérable. Elle comprend : 
l 'Jlrs magna, Art général ou Grand art expliqué par l' JJrs dé'!'ons-



-6-
fraliva ; le ]Jibre de _Conlemplaciô, énorme encyclopédie populaire ; 

la Doètrina-pueril, ou Conseils Jp.our son fils; le Libre de Félix de 

les .Maravelles del .Mon, où l'on trouve le-s opinions scientifiques 

de Lull ; la Dispula dels cincb savis; l' Jl rbre de la Ciencia; le Libre 

de .Mil Prover~is ,· l'Aposfrofa ,· l'Jlrbre de Filosofia d'amor ; le Libre 

de Oraciô; la .Medicina del Pecal: les Obres rimades parmi lesquel 

les lo Desconorl qui est la p]us be11e et ]o Can! de 'R._amon ; Je 

Libre de S~ncla Maria ; le Libre del Gentil e los Tres S,ivis; le 

Libre del Orde de Cava//eria ,· Blanquerna · qui, comme l' Emile de 

Rousseau, traite de l'éducation depuis la plus tendre enfance ; 

le Pecat de N ' lldam ,· le Viciai de '.R_amon ; l'J1rs amativa ,· le 

Libre de la Consolaciô d'ermiia; le Libre de Jlmich e Jlmal. ; le 

Libre de la Primera e Segona lnienciô ,· le Libre dels Cenl noms de 

Deu; etc. 
Dans le roman de Blanquerna, Ramon Lull se raconte lui-même; 

non pas précisément tel _qu'il a été, mais tel qu'il aurait voulu 

être. Ce livre se divise en cinq parties. Chacune d'elles comprend 

une doctrine et des règles correspondant à une certaine catégorie 

df personnes et à leur genre de vie. 

Dans la première, Ramon L11ll nous parle de la vie conjugale 

ou des devoirs des époux et des enfants. C'est la seule qui no~s 

intéresse. 

La deuxième partie traite de la vie religieuse ou monacale et 

s'adresse à ceux qui font partie d' une communauté. 

La troisième partie nous fait connaître la vie -épiscopale teHe 

que la conçoit Blanquerna. 

La quatrième partie, qui concerne la vie apostolique, trace les 

devoirs du pape et des cardinaux. 

Enfin ·la cinquième · partie, consacrée à la vie conlemplative, 

enseigne aux. ermites la contemplation. Cette dernière partie 

comprend le Libre de Amicb _e Amal et le Libre de Coniemplaciô. 

Blanquerna, qui est le héros du roman, passe successivement 

d'un état à l'autre ; c'est, tour à tour, Blanquerna enfant, B.Jan

querna moine, Blanquerna évêque, . Blanquerna pape et Blan-

querna ermite. ~ 

Les théories pédagogiques de Ramon Lu]] figurent naturelle

ment dans la première partie, et c'est de cette partie seulement 

que nous nous occuperons ici, mais il nous paraît cependant qtil~ 
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d;esquisser au préalable une analyse de l'œuvre 'entière, parcè 
qu'e1le constitue un admirable poème en prose. 

Evast, jeuneMajorquin, noble, riche et pieux, déteste le monde 
et veut se faire moine. Cependant, comme il est Je dernier reje
ton d'une famille illustre dont il a le devoir de perpétuer le 
nom, il se décide au mariage. Il épouse une jeune fille pieuse 
nommée Aloma, en qui il a deviné toutes les qualités de la vraie 
femme et de la vraie mère . 

. Après quelques années de mariage, les deux époux ont un fils, 
Blanquuna, dont ils se proposent de surveiller l'éducation. C'est 
ici que Ramon Lull place sa description minutieuse de l'intérieur 
familial et ses conseils sur le choix d ' une nourrice; sur la manière 
d'habi1ler les enfants, de les alimenter et de leur donner les 
premiers enseignements. 

✓ Lorsque Blanquerna a vingt ans, Evast songe à le marier pour 
continuer sa lignée et, considén~nt comme terminée sa mission 
d'époux et de père, il se dit que le moment est venu pour lui 
d'entrer dans un couvent : « Chère épouse, dit-il à Aloma, grâce. 
à Dieu, notre fils Blanquerna est doué d'une grande sagesse, 
d'e:,çcellentes mœurs et d'une bonne éducation; il est en âge de 
savoir se gouverner, d'avoir soin de ses biens ~t de toute la 
maison. Marions-le et retirons-nous dans un couvent pour y vivre 
saintement. De même que nous avons donné jusqu'à maintenant 
des règles de vie et des exemples aux gens mariés, il faut doré
navant, par sainteté de vie, que nous donnions le bon ex~mple à 

ceux qui vivent en religion. Distribuons donc une partie de nos biens 
aux pauvres, puis C:hoisissez un couvent de religieuses pendant 
que moi,. avec votre permissien, j'entrerai dans un couvent de 
moines. » 

. Alom3: ne partage pas l'avis d'Evast. Elle ne veut à aucun 
prix se séparer de son mari et de son fils. Elle pleure, elle sup
plie et enfin elle obtient d'Evast qu'il abandonne son projet. 

Or, voici que Blanquerna, loin de songer au mariage, déclare, 
lui attssi, qu'il veut se f~ire ermite. Aloma supplie encore et 
verse d'abondanres larmes, mais Blanquerna reste inflexible. 

Désespérant de réussir à ramener son fils à la raison, Aloma 
va trouver son amie Anastasie et lui dit : « Accordez-moi une 
grâce; faites que votre fille Cana parle à mon fils et, adroitement, 
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lui fasse oublier sa chimère, l'incline au mariage et devienne sa 
femme. Nous ferons donation à Blanquerna de tout ce q_ue nous 
possédons et il sera aussitôt maître de tous nos biens. » 

L'amie accepte de faire ce que lui propose Aloma. Le soir 
venu, celle-ci, prétextant une promenade, conduit Blanquerna 
chez Anastasie. Les deux mères causent un moment ensemble 
puis se retirent, 1ais-sant les deux jeunes gens seuls dans 1a 
maison. 

Justement Ca.na aime Blanquerna depuis longtemps sans le dire. 
E]]e profite de cette occasion exceptionnelJe pour lui avouer son 
amour et elle le hit avec une grâce tout à fait charmante. Mais 
Blanquerna, lui, ne veut connaître que l'amour de Dieu et, 
répondant à Cana, il parle de son Aimé avec tant d 'éloquence 
qu'il fait naître en elle le désir d'entrer dans un couvent: « Vos 
paroles, dit Cana, ont élevé mon âme à l'amour de vos vertus ; 
vous avez illuminé mon âme des _vertus divines et vous m'avez 
donnée pour épouse à Jésus. » Cette scène curieuse prend fin au 
moment de l'arrivée des deux mères qui entendent les dernières 
paroles de Cana et en éprouvent un grand chagrin : « Madame~ 
dit Anastasie à Aloma, je ne souffrirai plus que v.otre fils parle 
à ma fille. » 

Evast et Aloma ne peuvent détourner Blanquerna de son pro
jet. Celui-ci quitte donc ses parents qui , en guise de consolation, 
se proposent de fonder un hôpital où ils serviront eux-mêmes 
les malades et l~s pauvres. 

Cana, « iliuminée » par Blanquerna, s'enfuit aussi de la mai
so·n et se réfugie dans un couvent, malgré la vive opposition de 
sa mère. Celle-ci, menaçante, se présente à la porte de ]'établis
sement pour réclamer sa fille, mais elle est si vivement impres
sionnée par les pieuses paroles qwe Cana prononce devant elle, 
qu'elle demande à l'abbesse la permission de se faire religieuse 
dans le même monastère. C'est, en quelque sorte, une véritable 
rage monastique qui se communique des uns aux autres. 

Blanquerna, de son côté, chemine dans la forêt depuis qu'il a 
quitté sa famille et il y fait plusieurs rencontres. Un jour, en 
passant devant un couvent, il apprend qu'un seigneur y était entré 
pour faire pénitence, mais qu'il y menait, au contraire, une vie 
de débauche. Blanquema offre aussitôt à ce seigneur d'entrer à 
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Sôn sérvice ( J) pour lùi ënsdgne-r sès devoi'rs d.ê moine. il] 'Y réus
sit et fait de lùi un moine parfait. 

Comme il voulait reprendre sa route, )es reJigieux, édifiés par 
son exemple, le supplient de rester et Je mettent à leur tête. 
Mais quelqu.e temps après, un siège épiscopal étant devenu 
vacant tout près de là, Blanquerna est appelé 'à ce siège. 11 gou
yerne longtemps son diocèse et .d'une façon- tellement remar
quable qu'il se trouve bientôt au premier rang parmi J~s candidats 
à ]a •papauté. A la mort du Pape, Je ConcJave se réunit et B lan
querna -est élu. 

~evenu vieux, Blanquerna quitte le . Saint-Siège et se fait 
ermite. Un jour, un de ses confrères vient le trouv~r et le prie 
d'écrire un . livre sûr ]a· VÎE: contemp.lative poùr· apprendre aux 

autres ermites à être en· contempJatfon. Blanqùènfa àcc~pte et 
écrit le Libre de 7/mîêh ê Amal ef le Lfliie de eJdlèmp1aéi6 qui 
terminent le roman de Blanquerna. 

Tel.le est, rapidentent esguissée, {•_anài°ysê d
0

e èet ouvrage qüi 
est un cl.es plus beaux de Ramon L\ill (2)·~ 

L'analyse du Libre de Felix de les Maravelles del Jnon, que l'on 
peut qualifier de ·ro·man· à tiroirs, n·'·est pas aussi facile. Ce livre 
«· esf une longue sfü'te dè récits allégoriqu·es ; l'es contes y succè
denf aux fables et aux m·oralités, sâns ancun plan et sans autre 
but que celui d'instruire ; c'est à peine si le personnage de Felix 
!'émerveillé suffit à do·nner üne uri.ité à l.'œuvre èt en reJier les· 

mi11e épisodes (3). » 
Nous allons donner le prologue de cet o.uvrage ainsi que la 

copie pr:ovençale qui se trouve à la Bil?liothèque Vaticane, cod. 
num. 94~3J On y verra comment Ramon LuU ·conçut son livre, 

( 1) M. P.ierre Vidal, dans son Histoire de la Yille de Perpignan cite ce 
passage de Blanquerna avec la traduction française. 

('2) Nous a von~ surtout utili.;é pour l!l i:édaction de cette partie de notre 
travail l'exellen~e étude sur Ramon Lull due à la plu'!'e du félibre provençal 
Marius An4ré. Cet ouvrage et la thèsê remarquable du lulliste français 
Probst ont été mis largement à contribution dans d'autris parties. 

(3) Marius André, l.e 1Jienheure"x 1(aymonâ l.ulle • 

' ,' 

1 

•. ·: . . ;r;-,.' 
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comment il le divisa et en quels termes il ordonne à Felix de 
parcourir le monde pour raconter Jes Maravel/es dont le recueil 

constitue le Libre de les Maravel/es del Mon. 

Texte catalan 

En tristicia e en langui ment estava 

un hom en estranya terra, e fort 

ment se maravellava de les gen~s de 

aquest mon, corn tan poch coneixien 

e amaven Deu, qui aquest mon ha 

creat e donat ais homens en gran 

noblea e bonea, per tal que per ells 

fos molt amat e conegut. 

Aquest home plorava e planyia 

corn Deus en est mon ha tan pochs 

amadors e servidors e loaders. E 

per ço que sia conegut, amat e ser

vit, fa aquest libre De Maravelles, 

lo qual departeix en deu parts, ço 

es a saber : Deu, Angels, Cel, Ele

ments, Plantes, Metalls, Besties, 

Home, Paradis, Infern. 

Aquest home havia un fill que molt 

amava, e qui havia nom Felix, al 

qua) dix aquestes paraules : Amable 

filJ, quaix ( 1) morta es saviea, cari

tat e devocio ; e pochs son los ho

mens qui son en la fi a la quai nostre 

scnyor Deus los ha creats. No es la 

fervor ne la devocio que esser solia 

en lo temps dels apostols e dds mar

tyrs, qui per conexer e amar Deu, 

languien e morien. A maravellar te 

cove hon es caritat e devocio anada. 

Ve per lo mon, e roaravellet dels 

homens per que cessen damar e 

conexer e Joar Deu. Tota ta vida sia 

en Deu a amar e conexer, e plora 

per los falti~ents dels homes qui 

Deu ignoren e desamen. 

( 1) Quasi. 

Copie provençale -

En tristicia e en languiment estava 

un home en estranha terra : fo~ta

ment se meravellava de las gens 

daquest mon, con tan pauc conois

sian e amavan Dieu qui aquest mon a 

creat e donat als homes en gran no

bleza e boneza per tal que per els 

fos mot amat e _conogut. 

Aquest home plorava e planhia 

con Dieus en est mon a tan paucx 

amadors, servidors, lauzadors, e 

per so que sia conogut, amat e ser

vit, fa aquest libre de meravillas (sic) 

lo qua) departeis en X . partz, so es 

asaber : Dieu, angels, cel, elemens, 

plantas, mirais (sic), bestias, h~me, 

paradis, infern. 

Aquest home avia un fil que mot 

amava e que avia nom Félix, aJ , quai 

dis estas paraulas : Amable fil, quais 

morta es savieza, caritat e devocion 

e paucx son los homes que son en la 

fin a la qual nostre Senhor Dieus los 

a creatz. No es la fervor ni la devocio 

que esser ·solia en lo temps dels 

apostais e dels martirs, qui per co

noisser e per amar Dieu, languian e 

morian. A meravellar te coven hon 

es caritat e devocio anada : ve per 

lo mon, e meravellat dels homes per 

que cessen d'amar e conoisser e azo

rar Dieu : tota ta vida sia en Dieu 

amar e conoisser, e plora per los 

falJiments dels homes que Dieus 
gnoran e dezaman. 
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Obedient fo Felix a son pare, 

.del quai pres comiat ab gracia e 

benediccio de Deu : e ab la doctrin-a 

que li clona son pare, anava per los 

boscatges, per munts e per plans, 

per erms e per poblats, e per prin

ceps, e per castells e per ciutats; e 

maravellaves de les maravelles qui son 

en ]o mon, e demanava ço que no 

entenia, e recomptava ço que sabia ; 

en treballs e en perills se metia, per 

ta] que a Deu fos feta reverencia e 

honcr. 

Obedient fo Felix a son paire, 

del quai pres comiat ab gracia e ab 

benediction de Dieu : e ab la doc

trina que li clona son paire anava 

per los boscatges, per mons e per 

plans, per erms e per poblatz, pcr 

princeps e per castels e per ciutatz, 

e meravellavas de las meravellas que 

son en lo mon, e demanava so que 

no entendia, c recontava so que 

sabia, en treba]s se metia, per ta) 

que a Dieu fos faita reverencia e 

honor. 

Fé1ix fit, en effet, ce que lui avait dit son p~re: il parcourut 

le monde se maravellanf de toutes choses. 

Voici d'ailleurs un ex.trait du Libre de Maravel/es, en regard 

duquel nous donnons, à titre de curiosité, la version française du 

xv· siècle qui se trouve à la Bibliothèque nationale de Paris, cod. 

num. 189. 11 nous montre Félix. devant un couvent, recevant un 

excellent accueil des moines à qui il explique « comment son 

père lui avait donné pour mission de parcourir le monde pour 

en rechercher les merveilles et les raconter ensuite dans les 

cours des princes et des prélats, dans les villes et les châteaux, 

dans les cités populeuses et les déserts, enfin dans les monastè

res et autres lieux. habités». 11 leur annonce qu'il restera avec 

eux jusqu'à ce qu'il aura raconté toutes ces merv~illes qui sont 

d'une grande utilité au point de vue de la science et de la dévo

tion. Ces paroles plurent beaucoup à l'abbé. 

Texte catalan 

E Felix tots jorns comptava dels 

éximp1is e de les maravelles al abat e 

als monges ; e en lo recomptament 

se adelitava lo abat, e sis fehien tots 

]os monges, car molt son paraules 

p1asents a ohir! e gran res hi ha de 

saviesa e de doctrina, e gran res hi 

sap hom del stament d'aqaest mon ~ 

del altri, 

Version française du xv· siècle 

A dont commença Felix à racon

ter exemples et merveil]es, et en ]es 

ouïr se delitoient l'abbé et ses moi

nes, car moult estoient parolles plai

santes a ouïr, d mou-lt y avôit de 
sens et de droiture, et moult y 
pouoit homme veoir de J' estat de 

ce monde et de l 'autn. 
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Gran desir hac Jo abat et tot 1o 

convent qµe Felix fos monge d'a

quell monestir ; mas Felix se scusa 

e dix que ell era obligat a ~nar per 

Jo mon recomptant aquelles mara

velle1, que havia promes. 

Lo abat e tot lo convent pregaren 

Felix que preses lur habit, e que ab 

]o lur habit anas per lo mon recomp

tant lo libre De Maravelles. 

Felix consenti a Jurs prechs, e fo 

feyt monge, al qua) fo donat aq~elJ 

offici, ço es saber, que anas per )o 

mon tots los temps de sa vida, a 

messio d'aquell monestir, e recomp

as a uns e a altres lo libre De Mara

velles, e que lo libre· multip_licas, 

segons que, anant p~r _lo mon, les 

maraveJles multiplicarien. 

Cant totes · aquestes: eo-ses foren 

ordonades, e que Felix fo aparellat 

de partir del monestir,,a., Felix vench 

malaltia, e fo en Jo monestir- Jon,g;t'

ment maJaJt e mori d'aquella ma)a]tia. 

Moult desirerent l'abbé et le cou

vent que Felix fust moine de leur 

abbeye, mais Felix s'excusa et dist 

qu'il estoit obligié a aler par le 

monde racontant les merveilles qu'il 

avoit veues et oyes, et que a son 

pere l'avait promis. 

L'abbé et le couvent le pr~erent 

moult de".otement qu'il prist leur 

habit et que il en leur habit alast 

racontant le livre de merveilles. 

Felix consent it a leur prière et 

fut vestu des draps de l'abbeye et 

receu a moine, et lui fut donné office 

qu'il alast par le monde tous les 

jours de sa vie aux despens de cette 

abbeye et qu'il racontast aux uns et 

aux autres le livre de merveilles, et 

qu'il' acreust le livre selon qu'il trou

veroit plusieurs mèrvemes en alant 

par Je mond·e. 

Quand toutes ces choses furent 

ordonnees· et Felix fut tout pttest de 

soy depa~frr, maladie k prist et 

mourut, ... 

Au moment , de mourir, Félix, regret-tant. de ne pouvoir termi

ner sa mission, pria Dieu de donn(?r cette mission à un autre 

plus digne que lui. Et en effet, c~ fut un moine du même couvent 

qui se présenta comme second Félix dès que Félix fut enterré. 

Clama merc~ al abat, e ajonÔ11as 

devant e11 e devant tot lp convent ; 

e en plorant, ab gran devocio, de

mana lo offici que Felix havia, que 

ell lo hagues, e que anas per lo 

m'en, segons que a Felix fo altrejat. 

Lo abat, e tot )o convent ho con

sent1ren al monge, e meseren li nom 

o segon fçlix. L~ ~l;>at dona sa 

· 11 (le moine) cria merci à l'abbé 

et s'ag~noilla devant lui et <f;evant 

tout le. couvent, et en plourant avec 

grant dev :>cion demanda l'office que 

Felix avoit esté otroyé. 

L'abbé et tout le co·uvent consen

tirent audit moine sa demande, et . 

lµi misrent a nom s~cond Felix; au~ 



benediccio a · aq-uell Felix, e aquel 

Felix ana per lo mon recomptant lo 

libre De Maravelles, e multiplica 

aquell, segons les maravelles que 

atrobava. 

E lo abat e tot lo convent ordo

naren que per tots temps hagues en 

aquell monestir monge qui hagues 

aquell offici, . e que hagues nom 

Felix. 
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quel l'abbé donna sa bénédiccion, et 

adoncques s'en ala par le monde ra

contant le livre de merveilles, · et 

l'~.ccroissoit selon les merveilles qu'il 

trouvoit. 

Et l'abbé et_ tout le couvent or

donnerent que cette abbeye eust a 

tousjours mais un moine qui eust 

cette office et eust a nom Felix. 

Comme Bfanquerna, Félix offre d'un bout à ·l'autre un très vif 

. intérêt. Ramon Lul1, en vrai conteur , sait captiver l'attention par 

le choix des épisodes _et aussi par le choix .des héros mis en scène .. 

Parmi ces héros,· les ermites ont· toujours le beau rôle tandis qu'au 

contraire les pré lats, l.es abbts et" les clercs y sont représentés 

avec tous leurs vices. Certains' écrivains ont qualifié d'irrévéren

cieuse cette franchise ( 1) de Ramon Lull. 1 ls n'ont p13.s compris 

qu'elle servait de base à la protestation indignée du philosophe 

chrétien (2) déplorant les mœurs de son siècle (3). 

Mais la partie du Félix qui traite des bêtes et que Ramon Lull 

appelle Libre de les Besfies (4) est, sans contredit, la plus belle 

de l'ouvrage. L'auteur nous peint un royaume régi par un bon · 

( 1) S.iendo clichas parabolas, en ambos conceptos narrativo y doctrinal, 
parte integra:nte y notabilissima del Felix, no estaria acaso por demas preve

nir a ciertos tirnoratos nirniamente meticulosos que no hoy para qué escan
dalizarse ni tachar al autor de irreverente ( como a alguien se le ha antojado 
si en aquellos relatos hacia blanco de sus censuras y objecto de sus satiras a 
prelados, abades y clerigos avaros , licenciosos 6 mas atentos a las ambiciones 

y deportes mundanos que a! gene-Toso afan de convert:r infieles, recobrar el 
Santo Sepulcro, etc.; etc. (M. Obrador, Préfa~e des ()bres de 'R_amon Lutl)_. 

( 2) En todo el libr9 palpita y vibra un acento sincero de honda pena y 
protèst;:t viril contra las relajadas costumbres de aquel tiempo, contra la 

sociedad as.i eclesiastica c.omo seglar del siglo xrn. (M. Obrador, Préface 
des Obres de 'R._amon Lull.) 

(3) Siglo epileptico en que todas las pasiones buenas y malas llegaran a 
s1; mayor grado de furia y de extremosidad, hirviendo toda s~ngre y toda 

carne en sed de. deleites 6 en sed de maceraciones infinitas. (Menendez y 
Pelayo; Discurso lulisfa de 1 884.) 

(4) Nous préparons une traduction française de ce Livre des Bêtes que 

nous _publierons prochainement. 
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gouvernement, en ne i:nettant en scène que des animaux. Les 

intrigues· de la cour, l'élection du roi et mille autres . pa~ticula

rités font de cette partie la plus intéressante et la plus profonde 

du Félix. Comme dans les Fables de notre bon La Fontaine, on 

remarque dans ce livre beaucoup d'imagination et une vivacité de 

langagE~ surprenante. 

Le Libre de les Beslies « est la plus ancienne forme connue en 

Espagne du 'R.,oman de 'R._enard, si èélèbre au moyen-âge, dont 

Lui! devait con_naître la version française ; il connut certainement 

aussi le roman aral:ie et les nombreuses allégories que l'imagina

tion orientale avai't inventées sur ce fertile sujet ; il a emprunté 

à ces différentes sources. Ce livre est, d'ailleurs, le seul où les 

folkloristès puissent étudier la transposition des traditions et des 

contes des divers peuples dans une œuvre littéraire ; les légen

des des autres parties du Félix, les petits contes moraux des 

ermites et des philosophes qui instruisent l'Emerveillé sont de 

l'invention de Ramon Lull, e_t on n' en trouverait qu'un tout petit 

nombre chez des écrivains antérieur s (1) ». 

La copie la plus ancienne du Félix date de 1 367. Elle forme 

un volume de 233 · pages, écrites en lettres -cursives à double 

colonne. La dernière page contient les lignes suivantes: « Aquesl 

libre apellat f felix de marauellyes fo serif e acabat en Barcelona 

dissapie a 1X dies de Janer del any de la na!. de nre. Senyor. 

MCCCLXV1J. )> 

Cette copie , postérieure à peine d'un demi-siècle à la mort 

de Ramon Lull, pourr_ait bien être, comme le dit Obrador, une 

copie directe de l'un des exemplaires primitifs. Elle appartenait 

à un poète majorquin , Pere Jordi Rossinyol. Son dernier pos

sesseur fut Jerônimo Rossellô . A la mort de celui-ci, la famille 

èn fit don à la bibliothèque de la Société archéologique Lul

lienne où elle est encore. 

Considéré ~omme le plus authentique et le plus ancien, ce 

manuscrit de 1 367 a servi de base pour la première édition ori- · 

ginale imprimée à Majorque par la Bibliothèque catalane (2). 

( 1) Marius André, Le Bienheureux 'R_aymond Lulle. 

( l) D'ap_rès Obrador. 
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11 nous reste à examiner le troisième ouvrage où notre philo

sophe catalan expose ses théories pédagogi ques. Cet ouvrage qui 

a pour titre Doclrina pueril est « un Compendium, u n plan d 'éduca
tion que Ramon Lui! écrit pour son fils, mais qui , en réalité, n'a 

de puéril que le nom et pourrait servir de guide à des hommes, 
ce qu' il fit d ' ailleurs jusqu'à nos jours en Espagne » ( 1 ) . 

Le livre de Docfrina puer,il a, sur Blanquerna et sur Felix, J'avan

tage d 'être exclusivement pédagogique. l I comprend trois parties: 
Dans la première partie, Ramon Lu11 traite de l'éducation reli

gieuse, c'est-à-dire qu' il . explique à son fils les articles de la Foi, 
les Commandements, les Sacrements, en un mot la mat ière des 
catéchismes actuels. 

Dans la deuxième part ie, l' auteur nous p arl e de l'éducation 

• morale proprement di te. Mais il ne fa udrait pas se méprendre 
sur ces mots , car , à cette époque, l' éducat ion morale propre
ment dite n'était autre chose qu e l'éducation moral~ r e ligieuse , 

puisque la morale indépendante était abso lumen t inconnue. L'énu

mération des vertus à acquérir et des vices à évi t er, p uis l' expo
sition et la comparaison des Trois Lois (Loi naturell e, Loi ~eli 
gieuse ancienne et Loi · nouvelle ou ch:rétienne) telles sont les 
questions étudi·ées par l' auteur dans cette partie . 

Dans la troisième partie de Doclrina pueril, Ramon Lull traite 
de l'éducation scientifique (qu' il serait peut-être plus exact de 

désigner sous le nom d'éducation intel1ectuelle) et nous donne 
]'énumération des connaissances qu ' il veut enseigner à son 

disciple (2). 
Laissant de côté l'éducation religieuse qui ne peut nous inté

resser, d'abord parce quelle est invariable dans le temps et surtout 

parce qu~lle ne fait plus partie des programmes sco lai res, nous 
nous bornerons à examiner les idées de Ramon Lull sur l'éduca
tion morale et sur ]' éducation int ell ectuelle dans Docfrina pueri/ 
comme dans Blanquerna et dans Felix, et nous nous garderons 

d'oublier l'éducation physiqu~ qui ne doit pas être séparée des 

( 1) Probst, Caractère et origine du Bienheureux ~aymond Lulle, 

(2) Cf. Probst. 
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deux premières. Ramon Lull l'avait d 'ailleurs compris, car il 

savait associer dans une éducation harmonieuse le corps et 1' e~prit 

de son élève. 

/ 
-~ 

L'éducation physique, si négligée au moyen-âge, a cependant 

été l'objet des préocupations de Ramon Lull. Comme N.ousseau, 

il semble y tenir d'une façon particulière. Faire de Blanquerna 

un homme soLide, tel est d'abord son but : iL le prend au bèrceau 

et lui choisit une bonne nourrice. Une fois l'enfant sevré, il veut 

qu'on l'habitue à manger « toutes sortes. de nourritures afin que _ 

sç>n tempérament ne le porte pas p lus vers les unes que vers les 

autres » ; il lui défend « le vin fort et généreux. autant que celui 

trop étendu d ' eau» ; il proscrit « les sauces piquantes qui détrui

sent la chaleur naturelle » et enfin il se préoccupe de maintenir • 

cette chaleur comme il convient par des vêtements appropriés 

aux' saisons et à l'âge de l ' enfant (1). · 
Dans Felix, il nous parle d'un sage qui « couchait sur la dure 

pouy; ne pas trop dormir, mangeait et buvait modérément pour 

vivre longtemps et passait son temps au grand air pour conser

ver sa santé » (2}. Ces conseîls ~fhygiène sont excellents et fort 

sensés. 

Dans Doclrina pueril, il dit encore à son fils: <\ P.our ce qui est 

de manger et de boire, tu auras plaisir à le faire en, temps oppor

tun de manger et de boire, et par l'excès de manger et de boire, 

tu auras peine et souffrance et maladie qui occasionneront ta 

mort. » (3) 
11 est curieux de constater qu'un mystique comme Ramon Lu]_! 

donne aux soins du corps une telle importance. Le mystidsme, 

en effet, considère comme ]' idéal de dédaigner le corps, de le 

mépriser, àe i'hum11ier, l' âme seule etant dign e d'attention et la 

perfection spirituelle devant· être Je but unique de la vie. Pour 

un mystique, le corps est la source de tout p'éché, et, comme te), 

( 1) BJanquerna, t. 1, p. 2.9 et suivantes. 

(2) Felix, liv. 111, p. 103, édition Obrador. 

(3) Docfrina pueril, Lv111, p. 1 ,p . 

· ,-·.: 
,/ 
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il doit être réduit par les privations de toute espèce, par le jeûne, 
par les !llacérations, par la flagellation, comme si l'âme et Te 
corps, · ces deux parties c~nstitutives de l'être, n'étaient pas inti
.mement liés ensemble par une étroite solidarité! 

Ramon Lull mystique disparaît ici pour faire place à l'éduca
teur. Loin de mépriser le corps de l'enfant,- il s'ingénie à le soi-. 
gner pârce_ qu'il sait que l'éducation intellectuelle et morale en 

. dépend. Cet aveu découle des idées pédagogiques du Bienheu
reux. Nous l'enregistrons avec plai~ir, mais nous n'en exagérerons 
pas la portée, car le but de Ramon Lull est peut:-être de donner 
à l'enfant la possibilité de mieux supporter les privations plus 
tard, lorsqu'il sera devenü grand et fort. 

L'éducation intellectuelle, avons-nous dit, a des· rapports 
étroits avec l'éducation physique. On ne. peut nier, en effet, que 
l'évolution intellectuelle de l'enfant correspon~ à son état de 
santé, à la nature de son tempérament, à sa force ou à sa faiblesse 
physiques. Or, comme d'un autre côté, l'éducation de l'esprit a 
une influence sérieuse sur celle du cœur et du caractère, on peut 
en déduire qu'il n'y a pas d'éducati_on morale sans édu~ation intel
lectùelle et, par suite, sans éducation physique. Ramon Lui] l'avait 
compris. 

11 avait compris également que cette éducation de l'esprit, que 
cette culture générale de l'intelligence n'est autre chose que 
l'effort qui consiste à faire de l'enfant, non pas seulement un 
homme instruit, mais un homme cultivé, c'est-à-dire capable 
de s'instruire davantage. Les questions ,de son Felix le prouvent 
surabondamment. Par les connaissances que Ramon Lull présente 
à son élève, on peut se rendre compte du but qu'il poursuit en 
éducation intellectuelle : former l'esprit de l'enfant; développer 
ses facultés, lui donner une mémoire sûre, un jugement droit, un 
raisonnement exact. 

Ce qui caractérise la méthode pédagogique de Ramon Lull, 
c'est qu'elle cherche à frapper les sens « pour mieux atteindre 
l'entendement», comme il le dit lui-même. Son enseignement est 
toujour's conr,ret. ] 1 abonde en images saisissantes et en aHégories 
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qui r~ndent \'Îvantes et agréables l~s s_ciences les plus graves ( 1 ). 

C'.e~t l~ · ~éthode vivante d~s contes alltgoriques sous lesquels se 

· ca~he la vérité à ~nseigner e·t que notre bon La Fontaine emploie 

dans ses Fables. 

Pa!mi les connaissances _que ~amon Lull présente· à son élève, 

il faut citer tou~ q'abord les sciences physiques et naturelles. 

L'enseigneme_~t ~cien_tifique que donne notre pédagogue et dont 

. nous tro~vons le plan détaillé dans Felix, a surtout pour but 

de . faire 'con~aître' et a1m,er Îe èréateur. C'est donc de Dieu 

et de·. la ~réation 'qu'il · va: n~us· entretenir. · Voici d'abord 

l'étud'e -ci'u ci~f: Pourquoi 1~ fir!llament se meut-il et pourquoi 

s~ ' ·~eut-il de · lui-même ? Que sont les étoiles · filantes ? Pour

quoi la lune est-elle plus grande en un temps qu 'en un autre? 

Qu'est-ce. que J'ombre qui se trouv_e sur la lune? TeJ.les sont les 

principales questions que pose l'élève et auxquelies répond le 

maître au moyen de comparaisons aussi amusantes que naïves (2). 

On passe ensuite à l'étude des quatre éléments. Le feu, l'air, 

]'e~u et la ·terre ··donnent lieu à des explications abracadabrante~ 

qui f(?nt sourire et qu·i montrent b.ie·n à quel point se trouvait la 

science · à cette époque. 'Les définitions de l'éclair et du tonnerre 
' . . 

sont sùrtout bien faites pour en donner une idée. L'étincelle 

électrique .est · définie ·: l'incei~-die soudain de vapeurs · séches, et le 

tonnerre : _la renc<~>ntre _de vapeu~s chaudes et séches poussées 

l'une contre _l'autre par le vent. Et si l'on veut savoir pourquoi 

]'éclair nous apparaît en z•ig-zag et non e,1 ligne droit~, voici 

]'explication que Ramon Lull met dans la bouche du fils du roi . 

répondant à Félix l'ém.ervei11é: « Une hostie jetée par la fenêtre 

ne peut pas tomber directement sur le sol. Elle tombe en zigza

guant à cause de l'ait· qui lui offre de ]a résistance. 11 en est de 

même pour l'éclair (3) ». 
Ramon Lu]) a ·cepend~nt u~ n:té~ite: c'es: de croire et d'enseigner 

qu~ la terre est ronde en u_n temps où l'on croyait qu'elle était 

plate et qu'elle ne pouvait se ·concevoir autrement. -La sphéricité 

de la terre l'amène ·natureHèment à considérer a_ussi co_mme ~phé-

( 1) Probst, ouv. cit. 

(2) Felix, li~.'111, pp. 101 à 10(;. 

(3) .refix, liv. _11_1, P· ,1 ,1 ~-
, " 

' 

/ 
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Tique la sùtface de fa mer. Vdki son ~rgumefit, cité pat M. 
Probst : << l'l acés sot la tôte oêcidentale de l' Angletétre; 1\o'ùs 
observons que les eaux de là mer forment un atc immense et qüe 
cet arc est la cau~e du flux et dù reflux dès eaux. Mais ses extré
mités ont besoin de deux points d'apptîi ; au côritraire, comment 
tiendrait-il? Un de ces pè>ilits, Îièms Je connaissons déjà, èst formé 
des côtes de I' Angletetté; di là Frahcè, de la péntnsule ibérique, 
de l'Afrique, mais l'autre, où est-il? J f doit cependant exis'tèr de 
toutes façons parce qu'il faût qu'il y ait ·une terre opposée aûx 
plages anglaises, un · continent que nous ne connàissbns pas ( ï) >>. . 
C'est ce qui a fait dire aveé juste taisori que Ramon Li.Hl 'est ün 
précurseur de Christophe Colomb. 

Comme lui, d'ailleurs, il fait de nombreux. v~yages sur mer qui 
lui donnent l'occasion d'observer et d'acquérir une grande con
naissance expérimentale des vents. C'est grâce à cette connaissance 
qu ' il trouve Je moyen de ca~cu1er Je lieu en lequel se trouve ùn 
navire d'après les angles du vaisseaù aux vents et aux. points car
dinaux. 

Ramon Lui] enseigne à Félix les propriétés de ]'aimant_ et l'usage 
de la boussole : « Sache, Félix, dit lè philosophe; que l'àimant 
a un·e vertu par iaquel1e ]'aiguil1è sé toùrrte vers la tramontane et 
vers le Midi (2) ». Mais les explications ,]es plus ex.travagantes 
reprennent aussitôt de pl.us belle : « Lè feù; dit Ramoh Lull, 
entre dans l'air, l'air dans l'eau, J'eau dans la terre et la terré dans 
re feu, et voilà pourquoi ... la terre se tient par e11e-mêine.. au 
milieu dµ firmament (3) ». Cela nè tappelle-t-il pas Je fameux 
« Voilà pou~quoi votre fille est muette » dè Molière ? 

Conformém;nt à là lettre des Ecritures ~t êontrairerhent à ]a 
théorie de Copernic, démontrée par son auteur au dêbut du 
xvi· siècle et reprise, peu après lui, par Galilée, Ramon Lull se 
contente de dire que la terre est simplement maintenue « en Jo 
mig loch de] firmament », lequel firmament la heurte ég~lement 
de tous côtés par son mouvement rotatoire et assure ainsi son 

( 1) 'ft.evista Luliàna, février 1 902 : Lo beat R. LuÎJ y'] êiescubriÎnent de les 

Ameriques, par M. Bové. 

(2) 'J=elix, Jiv. v1, ch. m. 

(3) Felix, Jiv. v1, p. 1 53. 
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immobilité. Par~ant de ce principe, i] n'est pas malaisé d'ex

pJiquer ]es tremb]ements de terre : une grosse vapeur se place 

parfois sur un point de la terre et (telle un corps étranger dans 

un engrenage) arrête Je mouvement de rotation du firmament ; 

il se prod~it alors un tremblement de terre sur ce point « adonchs 

se fa terratremol en aquell es parti des ( 1) ». 
L'astronomie te1le que la conçoit Ramon Lu]) et telle qu'il 

l'enseigne dans Docfrina Pueril « est une science démonstrative 

par laqueHe l'homme a connaissance que les corps célestes ont 

une souveraineté et .une action sur les corps terrestres et montre 

que la Vertu qui est dans les corps célestes vient de Dieu, 

souverain des cieux et de tout ce qui est · ». C'est donc plutôt de 

l'astrologie . puisqu' eHe admet des rapports étroits entre toutes 

les créatures terrestres ou célestes. 

Cette action des corps célestes sur les corps terrestres se 

retrouve également dans ce passag~ de 'Felix : « Les astronomes 

ont attaché ]es quatre qualités précitées (chaleur, humidité, froid 

et sécheresse) aux douze signes et aux sept planètes, parce qu'elles 

sont ]' occasion de la multiplication des quatre qualités dans les 

éléments, plus fortement en un temps qu'en un autre, et que cela 

explique l'influence que les corps~ terrestres reçoivent des corps 

célestes (1) ». 

Ramon Lu]l enseigne la géométrie d'une façon vivante. 11 se 

sert fréquemment des figur.es géométriques pour illustrer sa pensée, 

comme par exemple dans ses schémas de 1 '7/rs magna. Toutes cès 

figures découlent, d'~près lui, de la ligne
1

, du triangle, du 

quadrangle et du cerc1e. 

En chimie, il enseigne et vulgarise 1à préparation de l'acide 

nitrique ; il connaît le sel de potasse, le · tartre calciné, la distil

lation de l'urine, la coupellation de l'argent ou séparation, par 

l'action du feu, de l'argent µni à d'autres métaux ; la préparation 

des huiles essentielles, la rectification de l 'alcool, Ja préparation 

du mercure blanc (composé de mercure et de sublimé corrosif) et 

le précipité rouge. Ramon Lull est un chimiste et non un alchi

miste comme certains l'ont P!étendu. La preuve en est donnée 

( 1) Fel.ix, liv. v1, p. 1 53. 

(~) 'Felix, liv. 111, p. 101. 



/ 

-11 -

par lui-même dans ce passage de Felix : « Selon vos paroles, dit 
Felix, il est impossible que l'on fasse une transmutation d'un 
élément en un autre, d'un métal en un autre, selon l'art d'akhimie, 
car vous dites qu'aucun méta] ne désire changer son être en un 
autre être ( 1) ». 

En médecine, Ramon· Lui! enseigne « que Je corps humain est 
composé de quatre éléments et que Je ·corps est sain ou malade 
selon qu'il y a équilibre ou déséquilibre dans les propriétés de ces 
éléments. C'est pour cela que les médecins renforcent certains 
éléments et en affaiblissent d'autres jusqu'à ce qu ' ils obtiennent 
leur vertu équilibrante, cause de ]a santé. JI y ~ quatre tempéra
ments, savoir: colérique, san guin , phlegmatique et mélancolique. 
La colère vient du feu, le sang de l'air, le phlegme de l'eau et 
la bile de Ja terre. La colère est chaude par le feu et sèche par 
la terre, Je sang _est humide par J'air et chaud par le feu, le 
phlegme est froid par l'eau et humide par l'air , ]a mélancolie est 
sèche par ]a terre et froide par l'eau. Or, quand ces tempéramen1's 
sont troublés, les médecins s'efforcent de les régler ; c'est donc 
par leur trouble que l'homme est malade (2) ». Gardons-nous de 
sourire, car les médecins de Molière n'étaient guère plus avancés 
trois cents ans après Ramon Lull !. .. 

En zoologie, en botanique et en minéralogie , le Libre de Felix 
fourmille d'erreurs. Nous ne les relèverons pas ; nous préférons 

1 
conseiller au lecteur de parcourir ce livre pour se rendre plus 
exactement cor1pte des absurdités que l'on enseignait à cette 
époque. 

Ramon Lui] enseigne encore à son élève la musique, qu ' il con
~idère comme indispensable, la théoJogie,. le droit· et les arts 
mécaniques.)] veut que l'enfant soit exercé aux travaux manuels, 
et en cela, il se montre précurseur de Rousseau. Pour la logique, 
il donne à son fils le sage conseil suivant : « Avant que tu 
apprennes la logique .en latin, apprends-la en roman, au moyen 
des vers qui suivent ce livre, et sais-tu pourquoi ? Parce que tu 
la comprendras mieux ainsi avant de la connaître en latin (3) ». 

{ 1) Probst, ouv. cit. 

(2.) Doctrina pueril, cit. par Probst. 

(3) Doctrina pueril, Jiv. Lxx111, p. 185 . 
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Dans Blanquerna, Ramon'. Lull trace comme suï't le programm'e 

des études : Blanquerna devra d'abord bien apprendre le catalan, 

sa langue maternelle ; il n'apprendra le latin qu'après ; il ne 

négligera pas les arts, surtou_t la musique ; il étudiera ensuite la 

logique, la rhétorique, la philosophie naturelle et enfin la théo

logie qu'il faut considérer comme la ·médecine de l'âme. La 
géométrie et l'astronomie ne feront pas partie du programme 

parce que ces sciences sont trop compliquées et qu'elles sont de 

nature à absorber, à distràire un homme de ses devoirs ·envers sès 

semblables et envers Dieu ( 1) ». 

L'éducation morale, ou _culture des facultés morales, a pour but 

de conduire l'enfant à la vertu en lui donnant des habitudes de 

vie qui l'excitent au bien et en combattant toute inclination ver_s 

le mal. 

Les conseils que donne Ramon Lull à son fils dans Doclrina 

pueril sont bien _propres à développer chez lui les facultés morales 

et à le rendre meilleur. En voici quelques exemples : 

« · Aimable fils, il vaut b~aucoup mieux avoir vérité en bouche 

qu'or ou argènt en caisse, s'ils sont acquis par faux serment. La 

bouche et la volonté sont données à l'homme pour dét~ster la 

fausseté. S-ache, fils, qu'un homme men.teur fait beaucoup de 

serments, et que, pour cette raison, il n'est pas cru par serment. 

Fils, ne jure pas par ta tête, car tu ne la donnerais pas pour 

tout le trésor du roi ; ne jure pas par ton âme, car je ne sais ni 

ne peux juger la gloire et .la vertu que tu pourras posséder par 

elle (2). >) 

« Si tu as, fils, des ri_chesses et des -honneurs par la peine de 

ton père et de ta mère, tes parenJs en sont payés par ton honneur. 

Rappelle-toi donc combien leur est dû que tu leur fasses hon

neür (3). » 
« L'homme aussitôt né commence à mourir 

( 1) Probst, ouv. cit. 

(2.) Doct. puer. ch. x1v, p. 40. 

(3) Doct. puer. ch. xv, p. 43. 

le cœur, chaque 
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· jour se rappr och(:.. de 1a mort , et pour cela , mon fils , il ne faut 

pas que ·tu commettes d 'homicid e ( 1 ) . » 

« Aimable fils, si tu es faible par peur , p e nse que tu dois 

mour ir . .. Si, par pauvteté, t u veux p enc~er vers quel que mauvaise 

action, d ésire avoir pauvreté d 'esprit q ui est r ichesse de courage, 

et si les bell es m·ari ières d e la fe mme v~ul ent te pousser à la 

. luxure, fuge et imag ine la salet é qui sor t d·e l'homme e t _de la 

femme. Et si tu as de t elles p ensées et de te ll es imagi nati ons , tu 

seras for t' contre les vices qui sont désagréables à Dieu (2) . » 

« Si ,tu as de ·)a tempérance en mangeant et en ne mangeant 

pas, en buvant et en ne buvant pas, tu aura_s plaisir et 

félicité (3). · » . 

« Aimab]~ fil~, les ho_mmes pauvres n' o_nt pas aussi grande 

douleur ~ endurer 1~ faim que les hommes riches à manger avec 

excès, et les homme5 pauvres ne peuvent avoir autant de mérite 

à la tempérance que les rich~s, et pour qu' il en soit ainsi, ne 

veuille donc pas être riche pour ne pas trop manger , ni être 

pauvre pour faire acte de tempérance (.<J) ». 

« C 'est Loi naturelle que l'homme veui lle pour son prochain 

ce qu' il veut pour lui-,même, et déteste dans son prochain ce qu1il 

déteste ch~z lui-mê~e, et c'est Loi. naturelle d ' aimer le bien et 

d'_éviter le ma,) (5) ». 

Ramon Lu)] se d)_stingue nettement de Rabelais, de Montaigne 

et de Rousseau quant a1;1 but de l'éducation. Si Rabelais désire 

surtout fairè de son élève un galani homme, Montaigne un honnête 

homme (6) et Rousseau, un homme dans t,oute l'accep.tion du mot, 

Ramon Lull, lu·i, se propose uniquement de faire de l'enfant un 

bon ·chréli~n capable de connaître Dieu, de l'aimer et · de le 

servir. 

(,) Dod_ puer. ch~ xv11, p. 47. 
(2) Doct ... puer. ch. Lv11, p. 14Q. 

(3) Dod. puer. ch. _Lv11i, p. 142. 

(4)Doct. puer. ch. LVIII, p. 142. 

(5) Doct. puer. ch. Lxv1_1_1, p. 168. 

(6) 11 faut donner à ce mot le sens qu'il avait au xv1•• si~cle. 



Mais il se distingue encore de Rabelais en ce sens que celui-ci, 

contrairement à ce que nous avons dit plus haut des sciences 

exactes, ne veut en aucune façon négliger l'arithmétique, la 

géométrie et l'astronomie, sciences qu'il considère comme absolu

ment nécessaires à Pantagruel : 

« Des ars libéraux, géométrie, arithmétique et musique, je ·t'en 

donnay quelque goust quand tu estois encores petit, en l'aage de 

cinq à six ans ; .poursuis Je reste, et d'astronomie saiche en 

tous les canons ( J) ». Rabelais ajoute même ces mots qui prouvent 

bien ,1u'il est l'adversaire déclaré de la scolastique de Ramon 

Lu]) : « Laisse moi l'astrologie divinatrice~ et l'art (2) de Lullius, 

comme abus et vanités (3) ». 

Ramon Lull se distingue de ·Montaigne en ce qu'il cherche 

à tout approfondir, à tout expliquer, alors que Je pédagogue du 

xv1"'e siècle, ennemi de la science qui « amollit et effemine les 

courages plus qu'elle ne les fermit et aguerrit », entend ne rien 

approfondir et se borne à tout effleurer, « à la française ». 

Ramon Lul1 se distingue enfin de Rousseau, en ce que celui-ci, 

partisan d'une éducation purement négative au début, n'enseigne 

ni la vertu ni la vérité et s'applique seulement à garantir Je cœur 

du vice et l'esprit de l'erreur, sans jamais parler raison à son 

élève, alors que lui, au contraire, a hâte de tout raisonner, de 

tout enseigner le plus tôt possible. 

Mais notre Docteur llluminé doit cependant être considéré 

comme le précurseur de ces grands maîtres en pédagogie parce 

que, comme eux et avant eux, il réprouve l'e système pédagogiq~e 

qui sacrifie le corps à l'intelligence et l'intelligence à la mémoire. 

Nous avons vu, en effet, que Ramon Lull se préocc,upe tou_t · 

d'abord des soins physiques à donner à l'enfant et que lorsqu'il 

s'agit de l'instruire, . c ·est toujours à son « entendement » qu'il 

s'adresse pour le cultiver. 

· Comme Montaigne et bien avant lui, il considère que « c'est 

. tesmoignage de crudité et indigestion que de regorger la viande 

comme on l'a avallée : l'estomach n'a pas faict son opératio.n, s'il 

(1) Pantagruel, ch. v111. 

(2) Rabelais entend par là l'Ars magna de Ramon Lui!. 

(3) Pantagruel, ch. v-1u. 
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n ·a faict changer ]a façon e_t ]a forme à ce qu'on lui avait donné 
à cuire » ( 1 ). ·N, est-ce pas, en effet, ]a même idée que Ramon 
Lull exprime dai:is ce passage résumé de Felix : « Une fois, un 
philosophe aperçut un hœuf qui paissait dans un champ. Quand 
le bœuf fut rassasié, il sortit du champ, se ~oucha près d ' un 
arbre et se mit à ruminer. Le philosophe suivît l'exemple du 
hœuf; i] quitta la viHe où î] avait beaucoup appris et' se retira 
dans la montagne pour réfléchir. 11 découvrit alors de nouvelles 
sciences. » 

Comme . Rabelais, c'est par des m•yens sensibles, par des 
méthodes amusantes qu'il familiari5e son élève avec les sciences, 
qu'il lui fait connaît~e « tous les oiseaux de l'air, tous les arbres, 
arbustes, fructices des forestz, to~tes les herbes de la terre, tous 
les métaulx cachts au ventre des· abysmes, les pierreries de tout 
Orient et Mid y » (2 ). 

Comme R ousseau enfin, Ramon Lull prend l'enfant au berceau, 
s'oc:..cupe des soins à lui donner pendant son jeune âge et ,poursuit 
de jour en jour son développement physique, intellectuel . et 
moral. Comme lui, il fait sùrtout appel à la volonté de l'enfant et 
à sa curiosité naturelle pour l'inciter à se rendre compte de tout. 

Rousseau dit: « Rendez votre élève ~~tentif aux phénomènes 
de la nature, b~entôt vous le rendre?: curieux.; mais, pour nourrir 
sa curiosité, ne vous. pressez jamais de la satisfaire. Mettez les 
questions à sa portée, et laissez-les lui résoudre. Qu'il ne 5ache 
rien parce que vous le lui avez dît~ mais parce qu'il l'a compris 
lui-même ; qu'il n.'àpprenne pas la science, qu'il l'invente. (3) >) Et 
Ramon Lull ne fait pas autre chose. Quand Félix dit au fils du 
roi : « Monsieur, pourquoi les nuage~ sont-ils de différentes cou
leurs? », 1~ fils du roi ne se presse pas . de satisfaire sa curiosité. 
Au lieu de répondre à la questi9n posée, il la reprend sous une 
autre for~e et laisse à Félix le soin de la résoudre lui-même en lui 

· racontant « qu'un cour~ d'ea,u passait par un lieu rempli de pier
res rougés puis par un autre rempli de pierres blanches, et cette 
eau changeait de çouleur suivant le lieu où el'le passait (4) >>. 

( 1) Montaigne, Essais, ch. xxv. 
\ 2) R~belais, Panfagruel, chap. vm.' 

- ( 3) Rousseau, pmile, liv. rn. 
(4) Félix, liv :. 1v, chap. v1. 



Nous pourrions faire encore de nombr~eux rapprochements 

intéressants entre Ramon ,Lull et les grands pédagogue~, mais 

cela noµs entraînerait trop · loin du but que nous n.o~s étions pro

posé .: fàir-~ connaître. sommai;emrnt l'auteu~ èt }'.œuv;e. - Par ~e 

/ que: nous avons dit du docteur catalan, nous ~croyons que nos lec

teurs auront pu se faire une · idée suffisamm,e~t exacte de-son œu

vre pédagogique e·t ils nous permettront_ certainem~nt de c0nclure 

en di;ant que ·cette œuvre mérite ·d'attirer l'attention de t!JUS 

ceux qui ffntéressent à l 'éducation de la jeunesse. 

Au cours de la pu~lication de cette étude, notre ex·cellent ami 

Joseph Aladem, l'ardent .catalaniste, ,barcelonais dont les trav~ux 

sont bien -connus · dans ' le · monde des iettres c~talanes, nous a 

comt;n~niqué un dornment précieux qie nous croyons d.evoir faire . 

connaître à nos lecteurs : c'est une estampe ancienne, peut-être 

i~co~nue- des bibliophiles et des Ju]Jistes et dont . la découverte 

~érite d'être me~tionJ)ée : 

Un bibliophile catalan, Francesch Salom, acheta chez_ un bou

quiniste, il y a une dizàine d'années, un vieux livre latin __ du 

xv11' siècle. Ce livre, reli_é en parchemin, était légèrement déchiré 

au ~os. En relêvartt un coin de la déchirure, Salom remarqua que 

le relieu·r avait collé sous le parchemin quèlques feuilles de papier 

grossier pour e_n augment,e-r l'épaisseur, et parmi ces _ feuilles, il 

-en vit une qui l'intrigua beaucoup. C 'était une gravure, au moins 

aussi ancienne que le livre, e_t qui , par conséq1:(ent, pouvait avofr 

une certaine vateur. Avec des précautions infinies, Salom put 

dégager entièrement la gravure et la sortit intacte de la cachette 

où elle était restée pendant plusieurs siècles. Je laisse à . penser 

aux amateurs de choses anciennes .la joie qu'éprouva Salom lors

qu'il vit qu'il se trouvait en présence d'une vieille estampe repré- , 

sentant le martyre de Ramon Lui!. Tout heureux de sa trou- . 

va.ille,_ il alla la montrer à son ami Aladern qui lui demanda l'au- . 

torisàtion de faire reproduire par un graveur la précieuse estampe. 

C'est cette reproduction qu ' AladerTL a bien v~ulu nous confier 

pour nos lecteurs. On y voit Ramon Lu]] attaché à un arbre et 

entouré d'infidèles qui le lapident sur l'ordre d'un .Maure: DaRs · 
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Je fond , la ligné de ]a mer avec le port de Bougie et plus loin 
un grand vaisseau. Au ciel, de grands nuages d'où s'échappe uneç 
langue de feu dirig~e sur Ramon LuH, accompagnant un ange 
qui offre une couronne et la palme du martyre au Docteur )Hu~ 
miné. 

Salom est mort depuis et éette ,curi':use esta,mpe est peut-être 
perdue ; mais, ' grâce ~ Aladern , les ))ombreux· adm:rateurs de 
Ramon Lull pourront en posséder la copie ( 1 ). Nous ·sommes frès 
heureux de la leur offrir en termiriant cette _ modeste étu4e. 

Louts PAsTRE. 

- Mars 1915 . 

( 1) Avant de nous envoyer le cliché de· cette estampe, Joseph Aladern 
l'avait fait paraître dans le numéro du , "'août 1 9 i 5 de I' 11ustraci6 catalana , 

avec une notice intitulée: Per la gloria de Ra!llon Lull. 
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