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Genèse d’un ordre épistolaire
Éric VALLET*
Édité en 1990 à Beyrouth, !L BURDAL MUWAŀŀãFčΣINãÀATAL INŀãÁDE-ŊSã
BAL ͤASANAL -AWΣILčM SEPRSENTEAUPREMIERABORDCOMME
UNOBJETDERECHERCHEFACILEAPPRHENDER3ONDITRICE À!FãF3AYYIDABRA 
enseignante à l’université égyptienne d’al-Azhar, rapporte dans une brève
préface les circonstances de sa découverte fortuite de l’ouvrage, sous
LAFORMEDÁUNMANUSCRITMICROÎLMCONSERV$ãRAL +UTUBNo 848), alors
qu’elle cherchait désespérément à travailler sur la pratique de l’INŀãÁ à
PARTIRDÁUNRECUEILISSUDELACHANCELLERIEMAMLŊKE1. Son enquête prélimiNAIRELÁAVAITCONDUITEVERSTROISTEXTES NOUSDIT ELLELEPREMIER !L MIFTãͥ
AL MUNAŀŀãFčͥADčQATAL INŀãÁDE͌IYãÁAL $čN)BNAL !ίčRM NÁTAIT
QUÁUNiPETITMANUSCRITQUINERPONDAITPASAUBUTRECHERCHu NÁOլRANT
iAUCUNEMATIRESCIENTIÎQUEAUCHERCHEURu2. Un autre manuscrit anonyme,
intitulé !L άčRãZAL MUWAŀŀãFčΣINãÀATAL INŀãÁ, ne trouva pas plus grâce à
ses yeux, de même que le troisième, -UTAWALLčͫIDMATAL KUTTãBMINAL INŀãÁ
WA BAÀ͍QAWãÀIDFANNAL ͥISãB, qui présentait l’inconvénient d’avoir été rédigé en
pleine période ottomane. Tout autre était l’importance historique du Burd
DE -ŊSã B AL ͤASAN AL -AWΣILč  iTMOIGNAGE AUTHENTIQUEu  SELON À!FãF
3AYYIDABRAiDESPRATIQUESDELACORRESPONDANCELÁPOQUEAYYŊBIDEET
MAMLŊKEu 3.
En dix chapitres, cet auteur du VIIe/XIIIeSICLELIVREENEլETSONLECTEUR
UNVRITABLEGUIDEPISTOLAIRE ENVISAGEANTLESDIլRENTESPARTIESDELACORRESPONDANCEDSIGNATIONDELÁEXPDITEURTARāAMA, chapitre 1, p. 49-50) ; formules
d’identification du destinataire, distinguées selon son rang (MUͫãέABãT,
chapitre 2, p. 54-74) ; phrases initiales (ISTIFTãͥãT, chapitre 3, p. 75-78) ;
SURNOMSHONORIÎQUESALQãB, chapitre 4, p. 79-98) ; souhaits et salutations
inaugurales (DUÀãÁ et SALãM, chapitres 5 et 6, p. 99-105) ; protocole final
CHAPITRE P  SOUHAITSÎNAUXCHAPITRE P  PROPOSET
RPONSESADAPTSTOUTESLESCIRCONSTANCESFTES DEUIL PLAINTE DEMANDE
d’intercession, félicitations, etc. (chapitre 9, p. 125-187) ; vers poétiques
classés par registres d’emploi (chapitre 10, p. 188-203). Aucune lettre n’est
donnée intégralement, l’ouvrage se présentant plutôt comme un répertoire
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-ŊSãBAL ͤASANAL -AWΣILč !L BURDAL MUWAŀŀãFčΣINãÀATAL INŀãÁ, "EYROUTH  PABRGBurd).
DITDELONGUEDATE CETEXTEPRSENTAITNANMOINSSUխSAMMENTDÁINTRTPOURQUE#L#AHENLUI
CONSACRTUNARTICLEi,ACORRESPONDANCEDE͌IYãÁAL $čNIBNAL !THčR LISTEDELETTRESETDE
textes de diplômes », Bulletin of the School of Oriental and African Studies, vol. XIV, 1952, p. 34-43.
3. Burd, p. 3.
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de formules-type, variant selon que l’on s’adresse à un roi, un juge (Qã͍č) ou
un maître artisan (USTã͏), toutes les catégories sociales étant soigneusement
envisagées tour à tour. Le livre est solidement charpenté, présenté de
manière à la fois élégante, systématique et concise – l’auteur ne dit pas avoir
élaboré autre chose qu’un « résumé » (MUͫTAΣAR)4. ,ÁINTENTIONDÁAL -AWΣILč 
RAPPELEDSLAPRFACE ESTCLAIREMONTRER UNEFOISENCORE QUELACHANCELlerie (KITãBATAL INŀãÁ) est bien la plus illustre des charges exercée dans l’État,
car « le calame [du secrétaire] est l’interprète de la langue des rois », le seul
à même de prolonger l’éclat de leurs victoires et le lustre de leurs règnes5.
Le Burd, rédigé dans la seconde moitié du VIIe/XIIIe siècle, apparaît ainsi
à son éditrice, comme le fondement solide sur lequel s’appuyèrent par
LASUITELESSECRTAIRESDELACHANCELLERIEMAMLŊKEENGYPTEETEN3YRIE 
dont elle n’hésite pas à dresser une liste prosopographique détaillée en
annexe de son ouvrage6.
On serait cependant bien en peine de trouver l’auteur du Burd  -ŊSã
BAL ͤASANAL -AWΣILč DANSCETTELONGUELITANIEDERDACTEURSPASSSAU
service des maîtres du Caire et de Damas. Aussi paradoxal que cela puisse
paraître, ce personnage, présenté comme le parangon du KãTIB MAMLŊK 
donna toute la mesure de ses talents bien loin des rivages du Nil, comme
l’atteste la notice biographique qui circulait à son sujet dans l’Égypte des
VIIIe-IXe/XIVe-XVeSICLES
Son père faisait partie des secrétaires égyptiens de la chancellerie à l’époque
DÁAL ϒãHIR"AYBARS)LTAITCONNUCOMMESIMSãRAL ͫAYR/R ILARRIVAQUESONÎLS
vint au Yémen en [6]60 lors d’une querelle (ŀAͥãNA !L -UϓAլAR SONSOUVERAIN 
LÁACCUEILLITETLUICONÎALEDčWãNAL INŀãÁ. Il excella en cela et composa un ouvrage
qu’il appela !L "URDAL MUWAŀŀãFčΣINãÀATAL INŀãÁ4ãāAL $čNÀ!BDAL "ãQčADITQUE
LÁENSEMBLEDESLETTRESENVOYESPARAL -UϓAլARAL ϒãHIR;"AYBARS= ETMME
APRS TAIENTDELARDACTIONDECE4ãāAL $čN;-ŊSãBAL ͤASANAL -AWΣILč=7.

!L -AWΣILč MODLEDELÁINŀãÁMAMLŊK Cette notice ne laisse aucun
doute sur le contexte de rédaction du BurdLE9MENDES2ASŊLIDESET
non Le Caire des sultans turcs. Ce contexte n’avait rien de fortuit, puisque
-ŊSãBAL ͤASANAL -AWΣILčPASSAQUARANTEANNESDESAVIEAUPRSDU
souverain du Yémen, en occupant une fonction de premier ordre. Plus
encore, son ouvrage est le seul manuel de chancellerie à avoir été composé
au Yémen durant la période médiévale. C’est cette place singulière qu’il
4. Ibid., p. 46.
5. Ibid., p. 45.
6. Ibid., p. 229-307 (120 noms pour l’Égypte et 108 pour la Syrie).
)BNͤAāARAL À!SQALãNč !L DURARAL KãMINAFčAÀYãNAL MIÁAAL ίãMINA D3AL +ARNŊKč Hayderabad,
1929-1931, vol. IV, p. 374, no NOTRETRADUCTION )BNͤAāARDITTENIRCESINFORMATIONSDÁ)BN
&A͍L!LLãHAL À5MARč MAISNOUSNÁAVONSTROUVNULLEMENTIONDÁAL -AWΣILčDANSLECHAPITRE
des -ASãLIKAL ABΣãRFčMAMãLIKAL AMΣãR concernant le Yémen (éd. A. F. Sayyid, Le Caire, 1985,
p. 149-163) ni dans le 4AÀRčFBI L MUΣέALAͥAL ŀARčF ,E#AIRE ( P SURLES2ASŊLIDES
du Yémen.
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CONVIENTMAINTENANTDÁEXPLORER ENRECONSIDRANTLÁ²UVREDÁAL -AWΣILčDANS
LEMILIEUO«ELLEVITLEJOUR LÁABRIDESMURAILLESDELACITADELLEDE4AÀIZZOU
LÁOMBREDESPALMERAIESPRINCIRESDE:ABčD4OUTAUTANTQUELESORIGINES
de son savoir, il s’agira de mesurer les enjeux et la portée fondatrice de
son livre dans le cadre méconnu du puissant État qui domina l’Arabie du Sud
LAÎNDU-OYENyGE
Depuis le deuxième tiers du VIIe/XIIIe siècle jusqu’au milieu du IXe/XVe siècle,
LE SULTANAT RASŊLIDE A PROFONDMENT MARQU LÁHISTOIRE DE LA PNINSULE
Arabique. Cette dynastie d’origine turcomane, héritière du royaume constitué
DANSLESUDDELA0NINSULEPARLES!YYŊBIDESLAFINDU VIe/XIIe siècle,
parvint à bâtir un État structuré et imposant, dominant un territoire allant
de la région du Dhofar à l’est, aux limites du Hedjaz au nord (région de
ͤALč B 9AÀQŊB  0AR SON ADMINISTRATION TOլE  SON CONTR¦LE TROIT DE LA
PRODUCTIONETDESCHANGES SONINÏUENCEAU DELDESMERSENDIRECTIONDE
LÁ)NDEOUDELAC¦TEAFRICAINE LESULTANATRASŊLIDESÁAխRMACOMMELEPREMIER
État indépendant de type monarchique et bureaucratique dans une Arabie
qui restait dominée par ailleurs par des pouvoirs essentiellement de nature
tribale83ILEFONDATEURDELADYNASTIE À5MARBÀ!LčB2ASŊL VITSONINDPENDANCEPARRAPPORTAUX!YYŊBIDESRECONNUEPARLECALIFEDE"AGDADDS
 CÁESTTOUTEFOISSOUSLELONGRGNEDESONÎLSAL -UϓAլAR9ŊSUF 
entre 647/1250 et 694/1295, que la dynastie ancra véritablement son pouvoir
dans le pays9!L -UϓAլAR9ŊSUFPARVINTIMPOSERSONAUTORITSURLESVILLESDU
NORDDUPAYS ANÀãÁET DEFAONPLUSINTERMITTENTE AÀDA)LSÁEMPARADE
LARGIONDEϒAFãRACTUEL$HOFAR LÁEST ASSURANTAINSIUNESCURITSANS
failles aux navires qui partaient d’Aden pour rejoindre l’Inde en longeant
la côte de l’Arabie du Sud10. Il resta le principal protecteur de La Mecque et
DESONSANCTUAIREPENDANTTOUTSONRGNE YEXERANTUNEINÏUENCEBEAUCOUP
PLUSPROFONDEQUECELLEDESPREMIERS-AMLŊKS COMMELEMONTRENTLESSOURCES
MECQUOISESETLESDOCUMENTSTIRSDESRECUEILSDÁARCHIVESRASŊLIDES11.
Archives ? L’évocation de collections conservées pour cette période haute
surprendra peut-être le lecteur, tant l’absence de tels documents dans
les pays d’Islam, avant la période ottomane, est un fait souvent rappelé et
3URLÁHISTOIREPOLITIQUEDES2ASŊLIDES LÁTUDELAPLUSCOMPLTERESTECEJOUR-À!BDAL ÀâL 
"ANŊ 2ASŊL WA BANŊ άãHIR WA ÀALãQãT AL 9AMAN AL ͫãRIāIYYA Fč ÀAHDI HIMã, Alexandrie, 1980.
Présentation synthétique dans G. Rex Smith, « Politische Geschichte der islamischen Jemen
bis zur ersten türkischen Invasion (1-945 Hidschra - 622-1538 n. Chr.) », dans Jemen. 3000 Jahre
Kunst und Kultur des glücklichen Arabien, W. Daum (dir.), Innsbruck, 1988, p. 136-154 et J. Chelhod,
« L’islam en Arabie du Sud », dans J. Chelhod (dir.), L’Arabie du Sud. Histoire et civilisation 2. La société
yéménite de l’Hégire aux idéologies modernes, Paris, 1984, p. 42-49.
 $-6ARISCO i4EXTSAND0RETEXTSTHE5NITYOFTHE2ASULID3TATEUNDERAL -ALIKAL -UZAլARu 
Revue du monde musulman et de la Méditerranée, vol. 67, 1994, p. 13-23.
10. Sur ce point, voir l’étude classique de G. Rex Smith et V. Porter, « The Rasulids in Dhofar in
the VIIth-VIIIth/XIIIth-XIVth Centuries », Journal of the Royal Asiatic Society, vol. 1, 1988, p. 26-44,
complétée par É. Vallet, ,Á!RABIEMARCHANDETATETCOMMERCESOUSLESSULTANSRASŊLIDESDU9MEN
   0ARIS  P ABRGL’Arabie marchande).
11. É. Vallet, ibid., p. 456-458.
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commenté12 ,E 9MEN RASŊLIDE PRSENTE POURTANT DANS CE DOMAINE UNE
situation singulière, qui ne s’explique pas seulement par les conditions
favorables de conservation et de préservation des manuscrits dans les hautes
MONTAGNESDELÁ!RABIE,ERGNEDÁAL -UϓAլAR9ŊSUFSEDISTINGUEENEլET
par une intense activité rédactionnelle, sans commune mesure avec les
dynasties précédentes13. « Il nous a vaincu par ses calames » aurait dit
LÁIMAMZAYDITEAL -UέAHHAR QUIFUTSONPRINCIPALCONCURRENTDANSLENORD
du Yémen14/NNEPEUTMIEUXSIGNIÎERLARUPTUREPROFONDEDANSLERGIME
de l’écrit, de sa production et de ses usages administratifs, que connut
le Yémen de la seconde moitié du XIIIe siècle. Deux manuscrits, récemment
découverts et publiés, en témoignent tout particulièrement. Le premier
ESTUNRECUEILDEDOCUMENTSDIVERSPRODUITSPARLÁADMINISTRATIONRASŊLIDE
LÁPOQUEDÁAL -UϓAլAR9ŊSUF ETRUNISPARSONSUCCESSEURETÎLSLESULTAN
AL !ŀRAFÀ5MARENUNVOLUMEUNIQUE QUELESCHERCHEURSDSIGNENTDSORMAIS
sous le nom de .ŊRAL MAÀãRIF150OSTRIEURDEQUELQUESANNES LÁATLASÎSCAL
et administratif édité sous le nom d’)RTIFãÀAL DAWLAAL MUÁAYYADIYYA montre
bien la sophistication des méthodes et des savoirs à l’œuvre au sein des
BUREAUXRASŊLIDESLAÎNDUVIIe/XIIIe siècle16. Un recueil plus tardif, celui du
SULTANAL !F͍ALAL À!BBãS LABORDANSLASECONDEMOITIDUVIIIe/XIVe siècle
ETPUBLIENFAC SIMILILYADIXANS CONTIENTAUSSIUNETABLEÎSCALEDATANT
DE LÁPOQUE DÁAL -UϓAլAR 9ŊSUF  TMOIGNANT AINSI DE LA CONSERVATION DE
certains documents sous forme d’archive, selon des modalités qui nous
échappent largement17.
Au terme de cette « chaîne » de production archivistique, le -ULAͫͫAΣ
AL ÎέAN, traité administratif rédigé en 815/1412 par un secrétaire du sultan
AL .ãΣIR!ͥMAD EXHUMDSPAR#LAUDE#AHEN SÁAPPUIEENCORESUR
CES DONNES ÎSCALES CONSERVES AU SEIN DE LÁADMINISTRATION SULTANIENNE

12. 6OIRPAREXEMPLELESRÏEXIONSFONDATRICESDE#L#AHEN i$U-OYENyGEAUX4EMPS-ODERNESu 
dans J. Berque et D. Chevallier (dir.), Les Arabes par leurs archives (XVIe-XXe siècles), Paris, 1976,
p. 11-12 et l’ouvrage récent issu des travaux de la Société des historiens médiévistes français,
L’Autorité de l’écrit au Moyen Âge (Orient-Occident), Paris, 2009, en particulier les contributions
de Ch. Picard, « De l’usage de l’écrit documentaire en Islam », p. 127-141 et de S. Denoix et
"'ALLAND i,ACONSTITUTIONDESÃCORPUSÄRAPPORTINTRODUCTIFu P 
13. Pour une présentation générale de ces archives et des enjeux de leur collation, se reporter à
É. Vallet, L’Arabie marchande, p. 69-111 et du même, « Pratiques de l’écrit et exercice du pouvoir
AUMIROIRDESARCHIVESRASŊLIDESVIIe-IXe/XIIIe-XVe siècle) », à paraître.
14. )BNÀ!BDAL -AāčD "AHāATAL ZAMANFčTAÁRčͫAL 9AMAN DÀ!AL ͤIBŀčET-!AL 3ANABãNč ANÀãÁ 
 PABRG"AHāATAL ZAMAN).
15. Ce titre lui a été donné par son éditeur moderne à partir d’une indication contenue dans
le texte. .ŊRAL MAÀãRIFFčNUϓUMWA QAWãNčNWA AÀRãFAL 9AMANFčL ÀAHDAL MUϓAFFARčAL WãRIF/
Lumière de la connaissance. Règles, lois et coutume du Yémen sous le règne du sultan rasoulide
AL -UϓAլAR D-ĀãZIM ANÀãÁ   VOLABRG.ŊRAL MAÀãRIF). Voir sur ce recueil
6ALLET i$CRIREETANALYSERLESARCHIVESRASŊLIDES,ECASDE.ŊRAL MAÀãRIF », Chroniques
yéménites, vol. 14, 2007, p. 63-67.
16. Anonyme, )RTIFãÀAL DAWLAAL MUÁAYYADIYYA D-ĀãZIM ANÀãÁ 
17. !L !F͍ALAL À!BBãS 4HE-ANUSCRIPTOFAL -ALIKAL !F͍AL. A Medieval Arabic Anthology from the Yemen,
Londres, 1998, p. 146-148.
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pour dresser un état complet – et certainement très idéalisé – des revenus
du pays18. Son ouvrage est tout aussi précieux par la description qu’il livre
DESDIլRENTSBUREAUXDčWãN pl. DAWãWčN) à l’origine de cette riche production manuscrite19 w C¦T DES SECRTAIRES ÎNANCIERS DčWãN AL KABčR  DčWãN
AL ͫãΣΣ DčWãNAL āALãL ͫIZãNA) qui occupent le devant de la scène, l’auteur
détaille aussi les fonctions d’autres secrétaires parmi lesquels ceux de la
chancellerie (KUTTãBAL INŀãÁ 
Les secrétaires de la chancellerie auguste (AL INŀãÁAL SAÀčD CESONTLESSECRTAIRESDE
l’auguste rouleau (KUTTãBAL DARāAL SAÀčD) [chargés de] la rédaction des décrets
(MANãŀčR sg. MANŀŊR), des édits (MURABBAÀãT DESEXEMPTIONSÎSCALESMUSãMAͥãT),
des lettres (MUKãTABãT) envoyées en tout lieu, là où se manifestent les ordres
du roi (amr al-malik ETDESDCRETSDECONCESSIONÎSCALEMANãŀčRAL IQέãÀãT)20.

#EPASSAGECONSTITUE DANSTOUTELAPRODUCTIONADMINISTRATIVERASŊLIDE 
la seule mention précise et détaillée des activités d’une véritable chancellerie. Sur l’ensemble de la période, les documents conservés dans les archives
RASŊLIDESSECONCENTRENTPRESQUEEXCLUSIVEMENTSURLAMATIREÎNANCIRE
Aucun recueil ne contient de copie des lettres, décrets ou édits émis par
LACHANCELLERIERASŊLIDE,ARUNIONDESARCHIVESDUSULTANAT LACOMPOSITION
de ces collections ou traités que nous venons de citer, leur conservation
jusqu’à aujourd’hui témoigne de l’intérêt que les sultans portèrent à leur
administration. Mais il s’agissait pour eux avant tout de mieux connaître
LEURTERRITOIREETLEURSRESSOURCES DEÎXERLESTRAITSDÁUNTATENCOURSDE
formation, non de conserver le souvenir des traits de bravoure littéraire
dont leurs secrétaires avaient pu être capables dans la rédaction de leur
correspondance.
Plus encore, aucun exemple de lettre diplomatique originale n’a été pour
l’heure repéré dans les fonds d’archives ou de bibliothèques yéménites.
Certes, il n’est pas interdit de rêver que l’on retrouve un jour dans les riches
bibliothèques publiques et surtout privées du Yémen un recueil de lettres
du même type que le manuscrit Arabe 4440 de la Bibliothèque Nationale de
France, mais cela reste peu probable. Les seuls témoignages épistolaires
intégraux ayant survécu sont trois copies de documents tardifs émanant
DUSULTANATRASŊLIDE CONSERVESDANSDESOUVRAGESNON YMNITESDATANT
du début du IXe/XVeSICLE

18. !L ĿARčF AL ͤUSAYNč  -ULAͫͫAΣ AL ÎέAN WA L ALBãB WA MIΣBãͥ AL HUDã LI L KUTTãB, Milan, Bibliotheca
!MBROSIANA ( FOLV VABRG-ULAͫͫAΣAL ÎέAN). Voir Cl. Cahen et R. B. Serjeant,
« A Fiscal Survey of the Medieval Yemen. Notes preparatory to a critical edition of -ULAKHKHAΣ
AL ÎTAN;SIC=OFAL ͤASANBÀ!LčAL 3HARčFAL ͤUSAYNču Arabica, vol. 5, 1957, p. 22-33 et la traduction
ANGLAISEDE2"3ERJEANTET'2EX3MITHPARUESOUSLETITREA Medieval Administrative and
&ISCAL4REATISEFROMTHE9EMEN4HE2ASULID-ULAKHKHAΣAL ÎέANOFAL ͤASANBÀ!LčAL ͤUSAYNč, Oxford,
2007. Le texte n’a pas fait l’objet d’une édition arabe complète à ce jour.
19. -ULAͫͫAΣAL ÎέAN, fol. 7v.-11r. / traduction anglaise de R. B. Serjeant et G. Rex Smith, ibid., p. 21-31.
20. Ibid., fol. 9 r. (notre traduction).
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 UNELETTREENVOYEPARLESULTANRASŊLIDEAL !ŀRAF)SMãÀčLAUSULTAN"ARQŊQ
EN  PARLÁINTERMDIAIREDUMARCHANDKãRIMč"URHãNAL $čN
AL -AͥALLč RECUEILLIEDANSLAGRANDEENCYCLOPDIEDÁAL 1ALQAŀANDč UBͥ
AL AÀŀãÁFčΣINãÀATAL INŀãÁ21 ;
 UNELETTREENVOYEPARLESULTANRASŊLIDEAL .ãΣIR!ͥMADENRABčÀ)
MAI CONSERVEPAR)BNͤIāāAM AUSEINDU1AHWATAL INŀãÁ,
COLLECTIONDÁUNEPARTIEDELACORRESPONDANCEDESSULTANSAL -UÁAYYADĿAYͫ
ETAL ϒãHIR"ARSBãY22 ;
 UNEAUTRELETTREDUMMESULTANDATEDERAMA͍ãNOUŀAWWãLOCTOBRE
NOVEMBRE ADRESSEELLEAUSSIAL -UÁAYYADĿAYͫ ETREPRODUITE
DANSLANOTICEBIOGRAPHIQUEQUELÁMINENTHISTORIENMECQUOIS4AQčAL $čN
AL &ãSčM CONSACRALÁMIRDE,A-ECQUE ͤASANBÀ!āLãN23.
Trois lettres pour 225 ans de règne, la moisson documentaire est bien
maigre !
Comment comprendre cette lacune, dans un contexte global pourtant
favorable à la conservation de l’écrit gouvernemental ? De nombreux indices
montrent que la chancellerie, le DčWãNAL INŀãÁ, ne s’est jamais constituée au
Yémen comme un véritable milieu professionnel et culturel. La description
bien tardive du -ULAͫͫAΣAL FIέAN citée plus haut paraît refléter un idéal
d’organisation bureaucratique, sans doute bien éloigné des pratiques réelles.
Au milieu du VIIIe/XIVe siècle, le -ASãLIKAL ABΣãRDÁ)BN&A͍L!LLãHAL À5MARč 
QUISÁAPPUIESURLETMOIGNAGECONTEMPORAINDÁ)BNAL "URHãN UNANCIEN
SECRTAIREDUSULTANRASŊLIDEAL -UÁAYYAD$ãWŊD   
montre assez bien qu’il n’existait pas à cette date de service spécialisé et
hiérarchisé, s’occupant exclusivement de la rédaction des diplômes et de
la correspondance diplomatique. Au contraire, tout membre de l’administration entourant le sultan pouvait se retrouver chargé de rédiger une
LETTRE ENFONCTIONDESONTALENTETDUBONVOULOIRDUSOUVERAIN
À propos de la chancellerie (KITãBAT AL INŀãÁ  )BN AL "URHãN DIT %N CE QUI
concerne les secrétaires de la chancellerie chez [ce souverain], il n’y a pas un
seul chef qui est à leur tête, qui lit ce qui est adressé au sultan et répond à
sa place, qui reçoit les décisions (MARãSčM) et qui les met à exécution (YUNAխ͏).
Au contraire, si le sultan a besoin d’écrire des lettres (kutub), il envoie à chacun
d’entre eux ce qu’il doit écrire. Quand un secrétaire a fait ce qui lui a été
ordonné d’écrire, il l’envoie par l’intermédiaire d’un eunuque, qui le présente
au sultan. Il l’en informe et le fait appliquer24.

21. !L 1ALQAŀANDč UBͥAL AÀŀãÁFčΣINãÀATAL INŀãÁ D-À!)BRãHčM ,E#AIRE   VOL6))) 
P ABRGUBͥAL AÀŀãÁ).
22. )BNͤIāāA +ITãB1AHWATAL INŀãÁ, éd. R. Veselý, Beyrouth, 2005, p. 162-166 (no 39).
23. !L &ãSč  !L ÀIQDAL ίAMčNFčTAÁRčͫAL BALADAL AMčN, éd. F. Sayyid, vol. IV, p. 132-133, reprise par
)BN &AHD  CONTINUATEUR DÁAL &ãSč  DANS )TͥãF AL WARã BI AͫBãR 5MM AL 1URã  D & - ĿALTŊT 
La Mecque, 1983-1990, vol. III, p. 558-559.
24. !L À5MARč -ASãLIKAL ABΣãR, p. 160.
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wLADIլRENCEDESSULTANSMAMLŊKSDÁGYPTE LESSOUVERAINSDU9MEN
SONT EN EլET PARFAITEMENT ARABISS25. Tous les membres de la dynastie,
YCOMPRISAL -UϓAլAR9ŊSUF REURENTUNEDUCATIONTRSSOIGNE263ONÎLS
AL -UÁAYYAD$ãWŊD QUIDEVINTSULTANEN TAITRPUTPOURSES
talents de poète et presque tous les membres de la dynastie se voient créditer
d’une œuvre plus ou moins abondante dans des domaines aussi variés que
l’astronomie, la médecine, l’histoire ou l’agronomie27. Rien d’étonnant donc
CEQUELESOUVERAINJOUEICI DÁAPRS)BN&A͍L!LLãHAL À5MARč LER¦LE
qu’assumait en Égypte le KãTIBAL SIRR, chef de la chancellerie28wLADIլRENCE
du Caire, les secrétaires employés à la rédaction des actes et des correspondances princières n’ont jamais occupé une place d’honneur au Yémen.
Ils sont très rarement mentionnés dans les sources locales, qu’il s’agisse
des chroniques ou des recueils de biographie, pourtant très prolixes au
VIIIe/XIVe siècle29. Lorsqu’ils apparaissent, leur activité dans la chancellerie
s’accompagne souvent d’autres charges30#ETTEDISCRTIONETCETEլACEMENT

25.#ÁEST SOUS LE RGNE DÁAL -UϓAFFAR 9ŊSUF QUE LA FAMILLE AU POUVOIR  REJETANT SES ORIGINES
TURCOMANES SEMITREVENDIQUERUNEASCENDANCEăASSãNIDE POURMIEUXAխRMERLESLIENS
qui l’unissaient avec les autres tribus du Yémen, appartenant toutes à cette grande famille
DES!RABESDU3UD DESCENDANTSDE1AͥέãN6OIR'2EX3MITH i4HE!YYUBIDSAND2ASULIDS
THE4RANSFEROF0OWERINth/13th Yemen », Islamic Culture, vol. 43, 1969, p. 175-188.
26. 6OIRPAREXEMPLEAL ͪAZRAāč !L ÀUQŊDAL LUÁLUÁIYYAFčTAÁRčͫAL DAWLAAL RASŊLIYYA D"ã3AYŊNč
À!SILREVUEPAR-AL !KWAÀ ANÀãÁ  VOL) P ABRG!L ÀUQŊDAL LUÁLUÁIYYA (connaisSANCESDÁAL -UϓAլAR9ŊSUFDANSLEDOMAINEDUÎQH DUHADITHETDELAMDECINE )BNÀ!BD
AL -AāčD "AHāATAL ZAMAN, p. 179-180 (portrait de l’éducation idéale reçue par al-Mu’ayyad
$ãWŊD  OU AL ĀANADč  !L SULŊK Fč έABAQãT AL ÀULAMãÁ WA L MULŊK  D - AL !KWAÀ  ANÀãÁ   
VOL)) P ABRG!L SULŊK)BNÀ!BDAL -AāčDENSEIGNANTLAGRAMMAIRE NAͥŊ, au jeune
AL -UāãHIDÀ!Lč HRITIERPRSOMPTIF 
27. ,ÁINVENTAIRECOMPLETDES²UVRESATTRIBUESAUXSULTANSSETROUVEDANSÀ!AL ͤIBŀč  -AΣãDIR
AL ÎKRAL ISLãMčFčL 9AMAN, Abou Dhabi, 2004, p. 633-661. Il regroupe au total 39 titres, émanant
des six principaux souverains de la dynastie.
28. 6OIRSURLESFONCTIONSDECEPERSONNAGELÁPOQUEAYYŊBIDEETMAMLŊKE )BNĿčί +ITãBMAÀãLIM
AL KITãBA WA MAăãNIM AL IΣãBA  D - ͤ ĿAMS AL $čN  "EYROUTH    P   REPRIS PAR
AL 1ALQAŀANDč UBͥAL AÀŀãÁ, vol. IV, p. 30.
29. 3URLÁHISTORIOGRAPHIERASŊLIDE VOIR6ALLET i,ÁHISTORIOGRAPHIERASŊLIDE9MEN XIIIe-XVe siècle) »,
Studia Islamica  VOL      P   /N RELVE CHEZ AL ͪAZRAāč  !L ÀUQŊD AL LUÁLUÁIYYA,
principale chronique de la dynastie, trois personnages seulement désignés comme KãTIB
AL INŀãÁLACOURENTREET DEUXSOUSLERGNEDÁAL -UÁAYYAD$ãWŊD 
-UͥAMMADBÀ!LčAL ĿAÀBč MORTENVOL) P ET4ãāAL $čNÀ!BDAL "ãQč DEVENU
CLBRESOUSLENOMDÁ)BNÀ!BDAL -AāčD MORTENVOL) P UNSOUSLERGNE
DÁAL !F͍ALAL À!BBãS 7AāčHAL $čNÀ!BDAL 2AͥMãNBÀ!LčBÀ!BBãSAL -UQRIÁVOL)) P 
,E RECUEIL DE BIOGRAPHIE DÁAL ĀANADč M AP   PERMET DÁAJOUTER DEUX NOMS !BŊ
-UͥAMMADÀ!BD!LLãHÀ!LčBĀAÀFAR KãTIBAL INŀãÁ au début du VIIIe/XIVe siècle (!L SULŊK, vol. II,
P ETͤASANB!ͥMADB.AΣRBÀ!LčCONNUCOMME-UͫTãRAL $AWLA PASSAUSERVICE
DÁAL -UāãHIDÀ!LčDANSLESANNES!L SULŊK vol. II, p. 144-145).
30. -UͫTãRAL $AWLAFUTENCHARGELAFOISDU4RSORͫIZãNA ETDELACHANCELLERIEAL ĀANADč 
!L SULŊK VOL)) P  ET7AāčHAL $čNÀ!BDAL 2AͥMãNAL -UQRIÁTAITLAFOISVIZIR Qã͍č
AL QU͍ãT ET CHANCELIER AL ͪAZRAāč  !L ÀUQŊDAL LUÁLUÁIYYA  VOL ))  P   1UANT  )BN À!BD
AL -AāčD  LE SULTAN AL -UÁAYYAD $ãWŊD NE LUI DEMANDAIT RIEN DÁAUTRE DANS LE CADRE DE SES
FONCTIONSiSICENÁESTDÁENSEIGNERLAGRAMMAIRESONÎLSAL -UāãHIDuAL ĀANADč !L SULŊK,
VOL)) P )BNÀ!BDAL -AāčDESTRESTCLBRECOMMEHISTORIEN AUTEURDELACHRONIQUE
inachevée, "AHāATAL ZAMANFčTAÁRčͫAL 9AMAN.
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sont d’autant plus frappants que les détenteurs d’autres fonctions adminisTRATIVES ENPARTICULIERÎNANCIRESVIZIRS MUSTAWFč NãϓIR), sont abondamment
mentionnés dans ces mêmes sources31.
3EULLEPERSONNAGEDE-ŊSãBAL ͤASANAL -AWΣILčFAITEXCEPTIONDANS
CEPAYSAGE/UTRELANOTICEQUELUICONSACRE)BNͤAāARAL À!SQALãNč LEJURISTE
AL ĀANADč M AP   RDACTEUR DU PRINCIPAL RECUEIL DE έABAQãT
DESSAVANTS SOUVERAINSETHOMMESDEPOUVOIRDU9MENRASŊLIDE LÁVOQUE
en un long développement32#HEZCESDEUXAUTEURS -ŊSãBAL ͤASAN
AL -AWΣILčESTINVARIABLEMENTPRSENTCOMMELERESPONSABLEDUDčWãN
AL INŀãÁ, seule fonction administrative qu’il aurait assumée à la cour sultanienne durant de longues années, depuis son arrivée dans les années
660/1260 jusqu’à sa mort en 699/1300, lors d’un déplacement du souverain
RASŊLIDE!DEN33!L -AWΣILčAURAITMMET AUXDIRESDUSECRTAIRE)BN
À!BDAL -AāčD QUIFUTUNTEMPSAUSERVICEDÁAL -UÁAYYAD$ãWŊD LÁUNIQUE
RDACTEURDELACORRESPONDANCEADRESSEPARLE2ASŊLIDEAL -UϓAլAR9ŊSUF
AUXSULTANSMAMLŊKS34. Aucune de ses lettres n’a pour autant été conservée35.
Seul le Burd ASURVCU ENTANTCOPIETDIլUSDANSDESCERCLESDÁABORD
yéménites puis égyptiens36. Peut-on cependant le considérer comme
UNTMOIGNAGEÎDLEDESNORMESENVIGUEURDANSLACHANCELLERIERASŊLIDE
à partir de la seconde moitié du VIIe/XIIIe siècle ?
À cette question, nous ne pouvons apporter de réponse univoque. À
aucun moment, le Burd ne mentionne la dynastie sultanienne du Yémen,
NIMMELESULTANAL -UϓAլAR9ŊSUF,APRFACEDÁAL -AWΣILčRESTEVAGUESUR
LESDESTINATAIRESDESONCOMPENDIUM3ONINTENTIONEXPLICITEESTDÁOլRIRUN
modèle (IMTIίãL CEUXQUIONTiDANSCEDOMAINE;LÁINŀãÁ] un cœur dévoué

31. Voir à titre d’exemple l’étude que nous avons pu mener sur les surintendants de la douane
d’Aden (NãϓIRÀ!DAN 6ALLET L’Arabie marchande, p. 265-275 et annexe, p. 735-742 (tableau
prosopographique des surintendants d’Aden, comprenant 28 personnages ayant exercé leur
charge entre 647/1250 et 837/1434).
32. !L ĀANADč !L SULŊK, vol. II, p. 566-567.
33. ,ESPRCISIONSSURSAMORTSONTDONNESPARAL ĀANADč)BNͤAāARNEDONNEAUCUNEDATEDANS
SANOTICE,ESACTIVITSDÁAL -AWΣILčSONTATTESTESJUSQUÁPEUDETEMPSAVANTSAMORT)BN
À!BDAL -AāčDMENTIONNEDEUXVERSRDIGSDANSUNECORRESPONDANCEDEAUSULTAN
al-Ašraf ainsi que les lettres (MUKãTABãT) qu’il envoya dans toutes les régions du royaume au
MOMENTDELÁAVNEMENTDUNOUVEAUSULTANAL -UÁAYYAD$ãWŊDENMUͥARRAMNOVEMBRE
1296 ("AHāATAL ZAMAN, p. 175 et 177).
34. )BNͤAāARAL À!SQALãNč Durar, vol. IV, p. 374, no1017. Voir la traduction ci-dessus, correspondant
à la note 7.
35. !L ͪAZRAāč !L ÀUQŊDAL LUÁLUÁIYYA vol. I, p. 234 donne un bref extrait d’une missive adressée à
AL ϒãHIR"AYBARS DANSLAQUELLELESULTANAL -UϓAլAR9ŊSUFDEMANDAITLÁENVOIDÁUNMDECIN
GYPTIENDANSLACITDEϒAFãRNOUVELLEMENTCONQUISE0EUT TREFUT ELLERDIGEPARAL -AWΣILč
36. Deux manuscrits du BurdONTTREPRSCEJOUR,EPREMIERFUTRALISEN$ãR
AL +UTUB!DAB PARTIRDÁUNORIGINALCONSERV:ABčD DÁAPRSLESINDICATIONSDUCOLOPHON
Il contient une lacune au début du second chapitre, présente dans l’original selon le copiste.
,ÁAUTRECOPIEDUMMEOUVRAGE$ãRAL +UTUB!DAB4čMŊR ATEլECTUEEN 
vraisemblablement par un copiste égyptien, qui a ajouté au Burd un développement comprenant
des exemples de MUKãTABãTWA ADÀIYYAMIΣRIYYA. Cette seconde copie est en outre amputée de
l’introduction et de la première partie de l’ouvrage (voir introduction du Burd, p. 12-13).
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et un entendement excellent les plaçant au plus haut37 ». Nulle dédicace au
souverain, nulle réponse à une commande princière donc, mais un ouvrage
rédigé à l’initiative de l’auteur lui-même et destiné à une petite élite de
spécialistes de la langue et de l’adab. La préoccupation d’abord linguistique
DÁAL -AWΣILčESTDÁAILLEURSPERCEPTIBLEENDENOMBREUXPASSAGESDUTEXTE
Le premier chapitre débute ainsi avec des considérations générales sur les
RAPPORTSENTRESIGNIÎANTSALFãϓ ETSIGNIÎSMAÀãNč) lorsque l’on prononce
UNDISCOURSEMPHATIQUE0LUSLESIGNIÎESTGNRALDANSUNECOMPARAISON 
plus celle-ci est élogieuse. Dire « Zayd est le plus généreux des hommes »
(:AYDAKRAMAL NãS) est plus éloquent (ABLAă) que « Zayd est le plus généreux
de ses frères » (:AYDAKRAMBANčABčHI RAPPELLEAL -AWΣILč38. Ce principe
fondamental, qui peut nous paraître bien trivial, sous-tend nombre de
ses explicitations ultérieures. Aussi les titres qui doivent être utilisés pour
s’adresser à un souverain dans une correspondance officielle sont-ils
HIRARCHISSENFONCTIONDELARALITCONCRTELAQUELLEILSRENVOIENT
AL MAQãM (le lieu où se tient le souverain) et al-maqarr (le lieu où il siège)
SONT SELONAL -AWΣILč PLUSDIGNESDÁEMPLOIQUÁAL ABWãB (les portes) ou
AL ÀATABãT (les marches)39. Par le jeu des métaphores, les convenances de
la correspondance princière se modèlent ici directement sur une topographie symbolique tirée du cérémonial. D’autres passages de l’ouvrage
CONÎRMENTCETTEPRDILECTIONDÁAL -AWΣILčPOURCECADREDÁANALYSEFOND
sur la lexicographie, dans lequel les mots et les choses entretiennent
un rapport concret et direct40.
De ce point de vue, le BurdDIլREPROFONDMENTDESESPRINCIPAUXQUIVALENTS GYPTIENS DÁPOQUE AYYŊBIDE ET MAMLŊKE  QUÁIL SÁAGISSE DU +ITãB
MAÀãLIM AL KITãBA WA MAăãNIM AL IΣãBA DÁ)BN Ŀčί M   DU 4AÀRčF
BI L MUΣέALAͥ AL ŀARčF DÁ)BN &A͍L !LLãH AL À5MARč M   DU 4AίQčF
AL TAÀRčFDÁ)BN.ãϓIRAL ĀAYŀM OUDUUBͥAL AÀŀãÁFčΣINãÀATAL INŀãÁ
DÁAL 1ALQAŀANDč M   4OUS CES TRAITS DE CHANCELLERIE TIENNENT
un discours normatif sur l’art de la correspondance (AL MUKãTABãT), dans lequel
ils n’hésitent pas à inclure des considérations d’ordre lexicographique ou
rhétorique. Toutefois, aucun n’en fait le fondement ou le point de départ de
SONEXPOSLÁINSTARDÁAL -AWΣILč,ÁAPPROCHEDECESSECRTAIRESCAIROTESEST
UNIMENTDIACHRONIQUEOUHISTORIQUE COMMENCERPAR)BNĿčί QUIDISTINGUE
systématiquement les formulaires retenus à son époque (FčYAWMINãHA͏ã)
de ceux qui prédominaient autrefois. Rien n’est plus éloigné des conceptions
qui ont présidé à l’écriture des chapitres du Burd. )BNĿčί NONCONTENT
de souligner ce que les usages de son temps avaient de neuf ou d’inédit,
explique les évolutions terminologiques par de simples glissements de
37.
38.
39.
40.

Burd, p. 46.
Ibid., p. 48.
Ibid., p. 54-55.
Ibid., p. 59-60 (AL MAāLIS et AL āINãB) ; p. 62-63 (AL AMčRet AL NãÁIB) ; p. 68 (AL ΣADR et AL MUÀTABAR) ;
p. 79-84 (sur les laqab).
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CONVENTIONS  LAISSANT DEVINER UNE COMPRHENSION SPCIÎQUE DU LANGAGE
comme ensemble de codes formels. Il rappelle par exemple que les titres
d’AL MAQãMet d’al-maqarr ne furent pas de tout temps appliqués au souverain, et que leur introduction, à une date qu’il ne précise pas, entraîna
la dévaluation du titre d’AL MAāLIS, délaissé par les sultans et adopté dès lors
par leurs serviteurs les plus importants, vizirs ou grands cadis41. Que l’on
COMPARECETTEPRSENTATIONCEQUEDITAL -AWΣILčDÁAL MAQãM et al-maqarr,
et l’on verra tout ce qui sépare la démarche de ces deux auteurs. Les traités
DÁ)BN&A͍L!LLãHAL À5MARčETDÁ)BN.ãϓIRAL ĀAYŀSONTEUXAUSSIMARQUS
par cette conscience de la labilité des phrases et des termes usités dans
LES CORRESPONDANCESOխCIELLES,EURSOUVRAGESSONTMARQUSPARUNREL
souci d’actualiser le formulaire épistolaire sultanien en fonction des évolutions politiques de leur époque, ce qui les amène à envisager le traitement
des divers souverains et dignitaires de l’État les uns après les autres42.
2IEN DETELCHEZAL -AWΣILčDONTLETRAITNEDONNEAUCUNNOMPRCISDE
souverain ou de personnage.
$POUILLDETOUTMARQUEURHISTORIQUEFORT LETRAITDÁAL -AWΣILčDOIT IL
être envisagé en dehors de son contexte de production ? Deux indices
PERMETTENTTOUTEFOISDÁAխRMERQUELEBurd porte bel et bien la trace de son
berceau yéménite. Parmi les destinataires des missives gouvernementales,
il évoque tout d’abord une catégorie d’hommes de pouvoir propres à
LAPNINSULE!RABIQUELESAŀRãF, descendants du Prophète, qui exerçaient
UNEGRANDEPARTIEDUPOUVOIRDANSLENORDDU9MENETAUͤIāãZDEPUIS
le IVe/Xe siècle en se réclamant de la doctrine zaydite43!L -AWΣILčINDIQUE
qu’il convient de distinguer en eux ce qui relève de l’« honneur prophétique » (AL ŀARAFAL NABAWč) dont ils sont les héritiers et ce qui relève d’une
autorité affirmée par la force (IMãRA), qui conduit à les désigner plus
fréquemment sous le nom d’émirs (AMčR pl. UMARãÁ)44. De fait, cet usage est bel
et bien observé dans les sources yéménites où les grandes familles de chérifs
du nord du Yémen et de La Mecque sont appelées suivant une terminologie
MIRALELÁUSAGEDIPLOMATIQUEPRCONISPARAL -AWΣILčREJOINTICILÁUSAGE

41. )BN Ŀčί  +ITãB MAÀãLIM AL KITãBA WA MAăãNIM AL IΣãBA, p. 59-60. Selon l’éditeur (p. 58 note 4),
le plus ancien usage du titre AL MAQãMESTATTESTDANSUNELETTREDÁUNVIZIRÀABBãSIDEAUSULTAN
SALāŊQIDE3ANāARM 
42. 6OIR)BN&A͍L!LLãHAL À5MARč !L TAÀRčFBI L MUΣέALAͥAL ŀARčF, Le Caire, 1312 H, p. 4-90 (chapitre 1,
iSURLESDIլRENTESCATGORIESDECORRESPONDANCEu FčRUTABAL MUKãTABãT) et )BN.ãϓIRAL ĀAYŀ 
+ITãB TAίQčF AL TAÀRčF BI L MUΣέALAͥ AL ŀARčF, éd. R. Veselý, Le Caire, 1987, p. 9 sqq. (« correspondances des califes, des rois, des gouvernants et des grands », MUKãTABãTAL ͫULAFãÁWA L MULŊK
WA L ͥUKKãMWA L AKãBIR).
43. Sur l’implantation de ces descendants du Prophète, voir D. T. Gochenour, The Penetration of
Zaydi Islam into Early Medieval Yemen, Harvard, 1984, thèse de doctorat inédite et sur les chérifsémirs de La Mecque, R. T. Mortel, « The Genealogy of the Hasanids Sharifs of Mecca », Journal
of the College of Arts, King Saud University, vol. 12-2, 1985, p. 221-250 et R. T. Mortel, « Zaydi
3HIÁISM AND THE ͤASANID SHARIFS OF -ECCAu  International Journal of the Middle East Studies,
vol. 19, 1987, p. 455-472.
44. Burd, p. 62.
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courant45. Notons qu’aucune distinction de ce type n’est formulée dans les
traités égyptiens de chancellerie qui ne consacrent que des développements
minimaux aux descendants du Prophète46.
Le développement concernant les correspondances avec les marchands
EST PLUS SIGNIÎCATIF ENCORE DU CONTEXTE YMNITE DANS LEQUEL LE Burd fut
LABOR!L -AWΣILčDISTINGUEENEլET DEFAONTOUTFAITINHABITUELLEPOUR
LATRADITIONGYPTIENNE DIլRENTSENSEMBLESDEMARCHANDS
)LSSONTDETROISCATGORIESPOURCEUXQUIPARTENTPOURLÁGYPTEETLA3YRIEET
TOUSCEUXQUIVOYAGENTDANSLE+ãRIMGYPTIENMANSãFARAFčAL KãRIMAL MIΣRč),
on désigne leurs notabilités (AÀYãN) sous le nom de Qã͍č. Ils sont classés selon
leur rang (MARãTIB LEPLUSLEVDÁENTREEUXESTAPPELAL MAāLISAL SãMčAL Qã͍č,
et en-dessous, MAāLISAL Qã͍č; en-dessous encore AL Qã͍č ; celui qui vient d’une
lignée de juristes (MINBAYTAL ÎQH) et est connu par ses activités marchandes, on
l’appelle AL FAQčH[…]
Ceux qui voyagent vers l’Inde, on s’adresse à leurs notabilités en disant MAāLIS
AL ΣADR, ou AL ΣADR tout seul ; ceux qui occupent une position intermédiaire
(AWSãέ) sont appelés AL NãͫU͏ã47. De même, celui qui vient de l’Inde est appelé
AL NãͫU͏ã, qui est son surnom honorifique (laqab). Quant au reste [de ces
MARCHANDS= ONLESDSIGNEAVECLEURSURNOMHONORIÎQUElaqab). […]
Tous ceux dont la région (IQLčM) est le Yémen, on leur écrit en disant AL ŀAYͫ.
Au plus éminent, on dit MAāLISAL ŀAYͫ ; [un rang] en-dessous, AL ŀAYͫ, et ceux qui
occupent une position intermédiaire, AL ΣADR. Le reste, avec le laqab48.

Cette nomenclature, assez obscure au premier abord, prend un tout
autre relief lorsqu’on la compare avec les documents, règlements et liste
DEGRATIÎCATIONSACCORDESAUXMARCHANDS CONSERVSAUSEINDESARCHIVES
du port d’Aden pour la seconde moitié du VIIe/XIIIe siècle49. Y apparaissent
de manière parfaitement claire non seulement la division des marchands
ENTROISCATGORIESMARCHANDSDU+ãRIMCIRCULANTENTRELÁGYPTEETLÁ)NDE

45. ,ÁEXEMPLELEPLUSFRAPPANTESTCELUIDESDESCENDANTSDELÁIMãMZAYDITEͤAMZADSIGNSSYSTmatiquement sous le nom d’UMARãÁ"ANčͤAMZA. Voir par exemple ce passage reproduit dans
AL ͪAZRAāč !L ÀUQŊDAL LUÁLUÁIYYA VOL) Pi,ÁIMAM;ZAYDITE!ͥMADBAL ͤUSAYN=ENTRA
DANSANÀãÁLESEPTIMEJOURDUMMEMOIS;āUMADã)= ETAVECLUI LÁENSEMBLEDESAŀRãF ;
les tribus l’approuvèrent et il gouverna (ISTAWALã ANÀãÁETSONDISTRICTAÀMãL PUIS͎AMãR
ETSESENVIRONS,ESMIRSͥAMZIDESTAIENTAVECLUI-AISILNELEURFAISAITPASCONÎANCEET
RCIPROQUEMENTu,ESMIRSͥAMZIDESFONTPARTIEDESAŀRãFACCOMPAGNANTLÁIMãM MAISTOUS
les AŀRãF ne sont pas émirs.
46. 6OIRPAREXEMPLEAL 1ALQAŀANDč UBͥAL AÀŀãÁ vol. IV, p. 37-38.
47. Ce terme, emprunté au persan (NãW, navire et ͫŊDã, maître), désigne le propriétaire d’un navire.
Les NãͫU͏ã musulmans jouèrent à partir du xe siècle un rôle décisif dans les liaisons entre
LESDIFFRENTESRIVESDELÁOCAN)NDIEN6OIR2#HAKRAVARTI i.AKHUDASAND.AUVITTAKAS
3HIP /WNING-ERCHANTSINTHE7EST#OASTOF)NDIAC!$  Journal of the Economic
and Social History of the Orient, vol. XLII, 2000, p. 34-64.
48. Burd, p. 73.
49. .ŊRAL MAÀãRIF, vol. I, p. 492-524 ; traduction dans É. Vallet, Grands ports du Yémen médiéval.
$OCUMENTSTRADUITSDESARCHIVESRASŊLIDES, à paraître, documents 1-3.
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NãͫU͏ã de l’Inde ; marchands du Yémen50), mais aussi la hiérarchie des titres
interne à chaque catégorie51.ULDOUTEQUÁAL -AWΣILčREPRENNEICIENCORE
LESUSAGESENVIGUEURAU9MENETQUESONPOINTDEVUESÁAխRMECOMME
résolument extérieur à l’Égypte, désignée comme une destination lointaine, et
non comme point de départ ou origine. Le Burd est bel et bien un « produit »
du sud de la péninsule Arabique, ce que le titre même de l’ouvrage laissait
déjà entendre52.
$ANSLESDEUXPASSAGESQUENOUSVENONSDECOMMENTER AL -AWΣILčNE
fait pas œuvre d’innovateur. Il décrit des usages protocolaires qui existaient
déjà avant lui, comme l’emploi du titre d’émir pour les descendants du
Prophète, ou celui de NãͫU͏ã pour les marchands de l’Inde, autant de réalités
VIVANTESSURLESQUELLESILPORTESONREGARDDELEXICOGRAPHE!L -AWΣILčNEFAIT
pas non plus véritablement œuvre de compilateur. Il ne fait de référence
explicite à aucun autre KãTIBou ADčB, sauf dans son dernier chapitre, recueil
DEVERSUTILESENTOUTECIRCONSTANCE O«ILCITEPLE MLE!BŊ4AMMãM 
AL -UTANABBč !BŊ.UWãSETDÁAUTRESAUTEURSMOINSCLBRES53. Le cœur de
son ouvrage, toutefois, apparaît essentiellement comme une mise en ordre,
UNECLASSIÎCATIONHIRARCHISEDETERMES DETITRESETDEFORMULES TIRSDE
SA PRATIQUE QUOTIDIENNE DE LA CHANCELLERIE !L -AWΣILč SYSTMATISE ET
complète des usages sans doute déjà existants. Il est en ce sens, et en ce
sens seulement, inventeur d’une nouvelle norme épistolaire dans le Yémen
RASŊLIDE
De cette activité ordonnatrice déployée dans la seconde moitié du VIIe/
XIIIe SICLE  LE RECUEIL DÁARCHIVES DU SULTAN AL !F͍AL AL À!BBãS  CONSTITU AU
cours des années 770/1370, a gardé une trace singulière et intéressante.
5NENOTICEDÁUNEPAGEENVIRONYRCAPITULELESDIլRENTSTITRESQUITAIENT
UTILISS PAR LA CHANCELLERIE RASŊLIDE LORSQUÁELLE SÁADRESSAIT AUX PLUS HAUTS
PERSONNAGESDUROYAUME ESSENTIELLEMENTDANSLENORDDU9MENETLEͤIāãZ
FAΣLFčAL MUͫãέABãT , ainsi qu’aux princes et aux rois musulmans et nonmusulmans (FAΣLAL MULŊK)54. Ce document non daté énumère notamment le
SULTANMAMLŊK LESPRINCESMUSULMANSETCHRTIENSDÁ!BYSSINIEETDIVERS
ROISDELÁ)NDE0ARMIEUX LAMENTIONDESMA¡TRESHINDOUSDE.AHRAWALã
50. 3URCESDIլRENTESCATGORIESLÁPOQUERASŊLIDE VOIR6ALLET L’Arabie marchande, p. 362-366
MARCHANDSDU9MEN P MARCHANDSDU+ãRIM ETP NãͫU͏ã de l’Inde).
51. En particulier pour les marchands de l’Inde, .ŊRAL MAÀãRIF, vol. I, p. 515-516 et 519. La distinction
d’une catégorie de marchands « intermédiaires » (MUTAWASSIέAL ͥãL) apparaît aussi dans
le règlement du port d’Aden (.ŊRAL MAÀãRIF, vol. I, p. 498 ; trad. É. Vallet, Grands ports du Yémen
médiéval, document 1, § 18).
52. Le burd (unité burda pl. ABRãD ESTENEլETUNETOլERAYEBASEDELAINESERVANTENVELOPPER
le corps, comme manteau ou couverture. Le Yémen était particulièrement réputé pour
sa fabrication avant même les débuts de la période islamique (voir R. P. A. Dozy, Dictionnaire
détaillé des noms des vêtements chez les Arabes, Amsterdam, 1845, p. 59-64 et R. B. Serjeant,
Material for a History of Islamic Textiles up to the Mongol Conquests, Londres, 1942-1951, p. 243).
53. Burd, p. 190-193, 202.
54. !L !F͍ALAL À!BBãS 4HEMANUSCRIPTOFAL -ALIKAL !F͍AL!-EDIEVAL!RABIC!NTHOLOGYFROMTHE9EMEN,
p. 390.
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ETDE3UMNãTPERMETDERAPPORTERCETTENOTICELAPRIODEFONDATRICE
DÁAL -UϓAFFAR 9ŊSUF  DANS LA SECONDE MOITI DU VIIe/XIIIe siècle, avant
QUELESDEUXPRINCIPAUTSDU'UJARAT.AHRAWALã ETDU+ATHIAWAR3UMNãT 
NETOMBENTENTRELESMAINSDUSULTANDE$ELHI PARTIRDELAÎNDECEMME
siècle55. Or, les titres employés dans ce formulaire correspondent parfaiteMENTAUXINDICATIONSDONNESPARAL -AWΣILčDANSSONBurd. L’ensemble du
document est organisé suivant une hiérarchie claire, mettant au sommet
LESSOUVERAINSDÁGYPTE DÁ)RAQ)LͫãNAT ETDÁ)NDE AINSIQUELEDãÀčismaélien
désignés comme AL MAQãMAL ÀãLč56PUISLEMA¡TREDÁ(URMUZETDEÀ5MãN 
SOUSSUZERAINETDU+IRMãN QUALIÎDÁAL āINãBAL ÀãLč, comme s’il était vizir
DUPRINCEDU+IRMãN!UPLUSBASSETROUVENTLESMA¡TRESDE$AHLAK 3AWãKIN
ET-AQDIŀŊHQUALIÎSDÁAL ŀAYͫAL AāALL, tant leur souveraineté s’exerce sur
un nombre de personnes réduit57. Seuls les princes non-musulmans paraissent échapper à cette échelle hiérarchique, à l’instar du négus d’Éthiopie
(AL ͥãέč) qui se voit attribuer le titre AL SULέãN AL KABčR AL MUāALL (?) qui
n’apparaît à aucun endroit dans le Burd. Recopiée à la suite de textes de
NATURETRSVARIE SURLÁORDREDUSULTANAL !F͍ALAL À!BBãSM 
cette notice se trouvait sans aucun doute parmi les documents conservés
DANSLAPROXIMITDUSOUVERAIN&UT ELLELABOREPARAL -AWΣILčLUI MME
Sa date probable de rédaction et ses nombreux points communs avec le
contenu du Burd rendent cela vraisemblable, à défaut d’être certain. Il est
ENEլETFORTPOSSIBLEQUÁAL -AWΣILčAITLABOR C¦TDESONTRAITÎXANT
les bases théoriques de la correspondance, des formulaires pratiques à
l’usage des autres secrétaires de la chancellerie yéménite.
Quoi qu’il en soit, la préservation, par des voies différentes, de cette
NOTICEETDUTRAITDÁAL -AWΣILč NERELVENTPASDUPURHASARD%LLESTMOIgnent au contraire d’un intérêt persistant, encore à l’œuvre dans la seconde
moitié du VIIIe/XIVe siècle, pour la conservation et transmission d’un « ordre
épistolaire » mis en place dans la seconde moitié du VIIe/XIIIe siècle. Pourquoi,
DANSCESCONDITIONS NEPASAVOIRCONSERVLESLETTRESCRITESPARAL -AWΣILč
Plusieurs raisons peuvent être envisagées, à commencer par la nature du
protocole diplomatique lui-même. Mis à part quelques mentions fugitives,
le texte même des missives diplomatiques ne reçoit pas au Yémen les honneurs
de la chronique58. D’une part, elles ne circulent pas, leur contenu précis ne

55. 3URLESRELATIONSENTRELE'UJARATETLE9MEN VOIR6ALLET i,ESSULTANSRASŊLIDESDU9MEN 
protecteurs des communautés musulmanes de l’Inde (VIIe-VIIIe/XIIIe-XIVe siècles) », Annales
Islamologiques, vol. 41, 2007, p. 149-176 et E. Lambourn, « India from Aden – +HUέBA and Muslim
5RBAN .ETWORKS IN ,ATE 4HIRTEENTH #ENTURY )NDIAu  DANS + (ALL D  Secondary Cities and
5RBAN.ETWORKINGINTHE)NDIAN/CEAN2EALM C , Lanham, 2008, p. 55-97.
56. Comparer avec Burd, p. 75.
57. Ils rentrent dans la catégorie des MAŀãÁIͫAL BULDãNIDENTIÎEPARAL -AWΣILč Burd, p. 66.
58. ,ACHRONIQUEDÁAL ͪAZRAāčNECONSERVEAINSIQUELACOPIEINTGRALEDÁUNESEULELETTRE REUE
PAR LE SULTAN AL !ŀRAF )SMãÀčL EN  !L ÀUQŊDAL LUÁLUÁIYYA  vol. II, p. 204-205). Voir
LATRADUCTIONDECEDOCUMENTDANS6ALLET i,ESSULTANSRASŊLIDESDU9MEN PROTECTEURS
des communautés musulmanes de l’Inde », p. 169-171.
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SEMBLEPASCONNA¡TREUNEDIլUSIONIMPORTANTEAUMOMENTO«ELLESSONT
LUESOUCRITESLESCHRONIQUEURSPRFRENTENEլETENREGISTRERLESGESTES
accomplis au moment des ambassades (remise de robe d’honneur, etc.)
sans chercher à reproduire le contenu des missives, dont on ne sait même
pas si elles étaient lues en public59. D’autre part, ces lettres ne semblent pas
FAIRELÁOBJETDÁUNARCHIVAGEDURABLE SOUSQUELQUEFORMEQUECESOIT ENTOUT
cas rien qui soit consultable par les auteurs postérieurs.
Il faut bien se rendre à l’évidence : le contenu propre des lettres diploMATIQUES MMECHARGESDÁORNEMENTSSTYLISTIQUESETDEMORCEAUXDE
bravoure en prose rimée (SAāÀ NÁINTRESSAITGUREDANSLE9MENRASŊLIDE
3EULSLESRPERTOIRESDETITULATURESETDEFORMULESDIPLOMATIQUES REÏETSDES
hiérarchies constitutives de l’État, se devaient d’être conservés et transmis.
0OURLERESTE LESPRINCESDU9MENETLEURCOURNESEMBLENTPASAVOIRGOT
les délices de l’adabDECHANCELLERIE PEUVALORISPARRAPPORTAUXGENRES
POTIQUESQUIRETINRENT EUX TOUTESLESFAVEURSDUPOUVOIR$ANSLESUDDE
LA0NINSULE LAPOSIEMANEENEլETDETOUTEPART-MOIREDESQUERELLES
ENTRETRIBUS SATIREOULOUANGEDESPUISSANTS LOGEDESMRITESDÁUNEVILLE
OUDÁUNERGION60 LAPOSIERESTELELANGAGEPOLITIQUEPAREXCELLENCE)LNÁEST
DONCPASINDIFFRENTQUELESOUVENIRDE-ŊSãBAL ͤASANAL -AWΣILčAIT
DÁABORD T CONSERV AU 9MEN EN TANT QUE POTE  PLUS QUÁEN TANT QUE
maître de la chancellerie sultanienne. Dans le recueil de έABAQãTDÁAL ĀANADč 
AL -AWΣILč EST EN EFFET DÁABORD PRSENT COMME iCHEF DU GROUPE DES
poètes » de son temps, RAÁSέABAQãTAL ŀUÀARãÁ4RANSMETTEURAU9MENDES
²UVRESLINGUISTIQUESDÁ)BNAL ͤãāIB -ŊSãBAL ͤASANTAITAUSSISELON
AL ĀANADč  GNREUX ET ACCUEILLANT EN SA DEMEURE QUI TAIT LE THTRE DE
GRANDSBANQUETSO«POUVAIENTRIVALISERLESTALENTSPOTIQUESDESESH¦TES61.

59. 6OIRTITREDÁEXEMPLELERCITDELÁAMBASSADEGYPTIENNEVENUEAU9MENENTELLE
QUÁELLE EST RAPPORTE PAR )BN À!BD AL -AāčD QUI EN FUT UN TMOIN DIRECT "AHāAT AL ZAMAN,
P  ,ÁENVOY VENUDÁGYPTEPOURANNONCERLAVICTOIREDESMUSULMANSSURLES-ONGOLS FUT
ACCUEILLIDANSLACITADELLEDE4AÀIZZ SIGEDUPOUVOIRRASŊLIDE ENPRSENCEDESNOTABLESDE
l’État (AÀYãNAL DAWLATAL ŀARčFA) et des émirs, au cours de l’audience du souverain (AL MAQãM
AL ŀARčFAL SULέãNč )BNÀ!BDAL -AāčDCITEENSUITELÁEXTRAITDÁUNPOMECOMPOSPOURLÁOCCASION 
METTANTENAVANTLÁMERVEILLEMENTDELÁENVOYDEVANTLAMAJESTDUSULTANRASŊLIDE0UIS 
le sultan ordonna d’emmener l’émissaire demeurer en un lieu qui convenait à sa condition et
le combla de faveurs. L’ambassadeur repartit quelques temps plus tard avec la réponse du
SULTANSCELLEETLESPRSENTSENVOYSAUSOUVERAINDÁGYPTE2IENNÁESTDIT AUCUNMOMENT 
DUCONTENUDESLETTRESCHANGES3URLESRITUELSDIPLOMATIQUESDU9MENRASŊLIDE VOIRPLUS
LARGEMENTNOTREARTICLE i$USYSTMEMERCANTILELÁORDREDIPLOMATIQUE LEBASSINDELAMER
2OUGE ENTRE 9MEN RASŊLIDE ET GYPTE MAMLŊKE VIIe-IXeXIIIe-XVe siècle) », dans ,ESRELA
TIONSDIPLOMATIQUESAU-OYENyGE!CTESDU8,)eCONGRSDELA3(-%30, Paris, 2011.
60. 6OIRLACONTROVERSEENVERSDELAVIGNEETDUPALMIERVOQUEDANSNOTREARTICLE i,AVIGNE
ETLEPALMIER)DENTITSPROVINCIALESETCONSTRUCTIONDELÁTATSOUSLESULTANATRASŊLIDEXIIIeXVe siècle) », 2EVUE DES MONDES MUSULMANS ET DE LA -DITERRANE  VOL      P  
3URLAPOSIEYMNITELÁPOQUERASŊLIDE VOIRÀ!BD!LLãHAL ͤIBŀč ͤãYATAL ADABAL YAMANč
FčÀAΣR"ANč2ASŊL ANÀãÁ 
61. !L ĀANADč  !L SULŊK  VOL ))  P  $EUX VERS DÁAL -AWΣILč SONT CITS PAR )BN À!BD AL -AǄčD 
"AHǄATAL ZAMAN P
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Cette association étroite du KãTIBAL INŀãÁ avec la poésie de cour ne se limite
pas au cas de notre auteur. On la retrouve aussi chez quelques uns de ces
trop rares personnages dont les sources ont conservé la mémoire au Yémen.
!INSIENVA T ILDÁ!BŊ-UͥAMMADÀ!BD!LLãHBÀ!Lč CONNUCOMMELEiLETTR
du Yémen » (ADčBAL 9AMAN), poète ayant chanté les louanges des deux sultans
AL -UϓAFFAR9ŊSUFETDÁAL -UÁAYYAD$ãWŊD QUIDEVINTKãTIBAL INŀãÁ dans
les premières années du VIIIe/XIVe siècle62. Il en est pareillement de
-UͥAMMADBÀ!LčAL ĿAÀBčM PASSAUSERVICEDUMMESULTAN
AL -UÁAYYADi)LAVAITUNSAVOIRSOLIDEDIRãYAίãBITA) et il disait de la poésie
EXCELLENTEuNOUSRAPPORTELECHRONIQUEURAL ͪAZRAāčLASUITEDÁAL ĀANADč63.
-AIS LÁEXEMPLE LE PLUS PARLANT EST SANS NUL DOUTE OլERT PAR LE PARCOURS
DÁ)BNÀ!BDAL -AāčD VENULACOURGDÁUNEVINGTAINEDÁANNES3ONHISTOIRE
du Yémen, "AHāATAL ZAMAN, ne manque pas de détails sur les compositions
poétiques (QAΣčDA) qu’il présenta au sultan, à commencer par une controverse en vers opposant les mérites du sabre et du calame qui ouvrit sa carrière
auprès du souverain en 704/1304, alors qu’il n’avait que vingt-trois ans64.
Après un séjour de quelques années en Syrie, il revint servir le sultan
AL -UÁAYYAD$ãWŊDCOMMEKãTIBAL INŀãÁ65. Particulièrement discret sur
SESACTIVITSDANSLECADREDESESFONCTIONS )BNÀ!BDAL -AāčDNÁHSITEPAS 
en revanche, à retranscrire certains des poèmes qu’il composa en l’honneur
de son maître66.
La QAΣčDA, sommet et accomplissement de l’INŀãÁ LÁ²UVRE ENTREPRISE
AU9MENPARAL -AWΣILčNEFUTDONCPASSANSLENDEMAINS,OINDÁTREUNE
PRODUCTION TYPIQUE DE LÁiESPRITu DE LA CHANCELLERIE MAMLŊKE  COMME
l’avait imaginé son éditrice, le "URDAL MUWAŀŀãFčΣINãÀATAL INŀãÁ témoigne
au contraire de la façon dont a été établi à partir de la seconde moitié
du XIIIeSICLEUNiORDREPISTOLAIREuSPCIÎQUEDANSLECONTEXTEPROPREDU
9MENRASŊLIDE/RDRENOUVEAU COMMELEMONTRELÁABSENCEDETOUTERFrence historique à une tradition de chancellerie antérieure à cette dynastie
sultanienne ; ordre singulier, comme l’atteste l’absence d’emprunts massifs
AUXUSAGESDELACHANCELLERIEGYPTIENNEAYYŊBIDEPUISMAMLŊKEORDRESE
voulant universel, enraciné dans une approche lexicographique faisant des
MOTSETDESEXPRESSIONSLEREÏETNATURELETÎDLEDELÁORDREDESCHOSES0LUS
QUE COMME UN SAVOIR HISTORIQUE  CÁEST ÎNALEMENT COMME PRATIQUE LITTRAIRE TROUVANTSONSOMMETDANSLAMA¡TRISEDELÁARTPOTIQUE QUÁAL -AWΣILč
DVELOPPAAUSERVICEDÁAL -UϓAլAR9ŊSUF UNLANGAGEDUPOUVOIRRAխN 
QUI OUVRAIT SON AUGUSTE MA¡TRE  ÎLS DÁUN ANCIEN GNRAL TURCOMAN  AUX
vastes horizons de l’arabité.

62. !L ĀANADč !L SULŊK, vol. II, p. 354.
63. Ibid. PAL ͪAZRAāč !L ÀUQŊDAL LUÁLUÁIYYA, vol. I, p. 256.
64. )BNÀ!BDAL -AāčD "AHāATAL ZAMAN p. 242.
65. Ibid., p. 281.
66. Ibid., p. 253, 255, 270-273.
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