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« L’HISTOIRE EN PROFONDEUR »  

AUTOUR DES TRAVAUX D’ANNE-MARIE EDDÉ SUR LA SYRIE MÉDIÉVALE 

 

 
Portrait d'un homme assis (Saladin ?), tiré d'un manuscrit de 1354 du Kitāb fī ma‘rifat al-ḥiyal al-handasiya d'al-Ǧazarī (m.1206), Collection Freer Gallery of Art, F1932.19.  
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8h45 - 9h    Accueil  

9h – 9h 15   Introduction  

9h15 - 10h 35  Session 1 : Les sources : manuscrits arabes et archives   
(présentée par Mathilde Boudier) 

Jean-Charles Coulon (CNRS/IRHT)   Les traités de remèdes magiques contre la peste au 
XVe siècle 

La peste fut une des maladies majeures de la deuxième moitié du XIVe siècle jusqu’à la 
première moitié du XVIe siècle dans l’empire ottoman. Ce contexte particulier favorisa la rédaction 
de traités consacrés à la prévention et au traitement des pestes. Aussi bien la médecine 
hippocratique que la « médecine prophétique » (ṭibb nabawī) et la « médecine spirituelle » (ṭibb 
rūḥānī) proposèrent des remèdes et des solutions. Nous présenterons ainsi la production de traités 
consacrés aux remèdes aujourd’hui considérés comme « magiques » contre les pestes à cette 
époque. 

 

Ingrid Houssaye  (CNRS/UMR 8167)  Les balbutiements de la communauté d’affaires 
florentine à Alexandrie, fin XIVe-début XVe siècle 

L’année 1421 instaura de grands bouleversements pour Florence qui commença à mettre en 
place une réelle politique navale et méditerranéenne suite à l’acquisition d’infrastructures portuaires 
depuis fort longtemps désirées. Revendiquant l’héritage pisan, le gouvernement florentin démarcha 
les sultanats nord-africains afin d’obtenir des accords commerciaux et mit en place un système de 
galées d’État, inspiré de celui de Venise. Alexandrie fut dès le départ l’objectif majeur de cette 
politique et fut la première destination des voyages de galées, dès 1422. La présente intervention 
vise à explorer les premiers pas d'une communauté d'affaires à la fois dynamique et fragile. 

Les documents utilisés pour cette communication sont issus de la pratique des affaires des 
marchands florentins (correspondances, livres de comptes) et de la diplomatie florentine. Ces 
sources sont conservées dans les archives de Toscane. S’y ajoutent quelques écrits de chroniqueurs 
florentins et des manuels de marchands (pratiche di mercatura). 

 

Agnès Charpentier (CNRS/UMR 8167)   Remarques sur l’apport d’archives contemporaines 
aux recherches médiévales 

Les archives militaires conservées au Service historique de la Défense, à Vincennes, nous 
offrent des renseignements précis sur les régions sous autorité française ou sur les opérations qui y 
sont menées. Les documents élaborés en Algérie dans les premières années de la conquête nous 
livrent une image du pays à la fin de l’époque ottomane. Peuvent-ils être utiles au médiéviste pour 
saisir les aménagements, le développement urbain ou le fait social ? C’est ce à quoi nous tenterons 
de répondre, à partir d’exemples précis, en tenant compte de la spécificité opérationnelle des 
documents concernés. 



 

 3 

 

10h 35 - 10h 50    Pause 

 

10h 50 - 12h 10  Session 2 : La Syrie médiévale (présentée par Eva Collet) 
 

Françoise Micheau (université Paris 1)    Damas, capitale des Omeyyades ? 

Que Damas fût la capitale des Omeyyades, voilà qui ne souffre a priori pas d’interrogation. 
Et pourtant elle n’exerça qu’en demi-teinte la double fonction - résidence princière et centre 
administratif - qui fait d’une cité une capitale. D’une part les Sufyanides n’y ont séjourné 
qu’épisodiquement et les Marwanides la délaissèrent ; d’autre part, les organes de gouvernement 
qui y sont regroupés (dār al-imāra, bayt al-māl, tribunal du cadi) sont ceux d’une métropole 
régionale (on les retrouve à Fusṭāṭ, Baṣra, Kūfa). Ériger Damas en capitale des Omeyyades relève 
donc d’un modèle, celui d’un pouvoir califal exercé depuis la Syrie sur un empire islamique 
centralisé. Mais aujourd’hui ce modèle pose question…  

 

Mathieu Tillier (Sorbonne Université)   La Syrie d’al-Awzāʿī (m. 157/774) : les pétitions d’un 
savant au pouvoir abbasside 

Le célèbre juriste al-Awzāʿī (m. 157/774) a laissé une dizaine de lettres qu’il écrivit à 
différents représentants du pouvoir abbasside. Jusqu’ici peu étudiées, ces lettres reflètent les 
préoccupations d’un des principaux savants syriens, et traduisent son désir d’influer sur la politique 
califale. En comparant ces missives à d’autres documents épistolaires datant de la même époque, je 
tenterai de montrer que ce corpus est authentique, et qu’une majorité de lettres relèvent du genre de 
la pétition, très courant à cette époque. L’étude des thèmes abordés par al-Awzāʿī permettra dans un 
second temps de s’interroger sur le devenir de la Syrie et de ses élites alors que le centre du pouvoir 
s’était déplacé vers la partie orientale de l’empire. 

 

Carine Juvin (Musée du Louvre/EPHE)   Alep à la fin du sultanat mamlouk quelques 
aspects épigraphiques 

À la fin du sultanat mamlouk, principalement sous les règnes de Qāytbāy (r. 872/1468 - 
901/1496) et de Qāniṣawh al-Ghawrī (r. 906/1501 - 922/1516), Alep et sa région revêtent une 
nouvelle importance économique et stratégique, entre échanges et luttes avec les territoires 
environnants. Cette importance se reflète dans l’activité architecturale et dans la riche épigraphie 
monumentale correspondant à cette période, notamment liée au programme intense de rénovation 
des ouvrages fortifiés de la ville, supports privilégiés de la communication publique du pouvoir. 
Cette intervention présentera un aperçu de ces inscriptions alépines, et s’attardera sur quelques 
spécificités morphologiques locales, qui peuvent également inscrire cette épigraphie dans un 
contexte régional plus large.    
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12h 10 – 13h 30     Déjeuner 

 

13h 30 - 15h 45 Session 3 : La biographie et l’historien (présentée par 
Audrey Caire) 

 

Jean-Pierre Van Staëvel 
(Sorbonne Université) 

Fragments d’une biographie impossible : réflexions autour de la 
figure d’Ibn Tūmart 

  

La vie d’Ibn Tūmart (m. ca 524/1130), juriste et théologien berbère à l’origine de la réforme 
almohade, a fait l’objet, tant dans l'historiographie officielle de l’empire almohade qu’au détour des 
informations fournies par les historiens orientaux contemporains ou des récits proposés par les 
historiens des siècles tardomédiévaux, de nombreuses manipulations et reconstructions. La 
communication insistera sur quelques angles morts de l’historiographie contemporaine pour 
proposer de nouvelles pistes de réflexion sur les débuts de la révolution almohade. 

 

Vanessa Van Renterghem  
(INALCO)  

« Quand je réfléchis sur moi-même, je constate que je suis plongé 
dans un échec total ». La dimension autobiographique dans 
l’œuvre d’Ibn al-Ǧawzī (m. 597/1201) et le travail de 
l’historien.ne 

 

Le savant hanbalite Ibn al-Ǧawzī (m. 597/1201) est essentiellement connu des historiens de 
l’Islam médiéval pour sa monumentale Chronique bien ordonnée (Kitāb al-Muntaẓam fī l-taʾrīḫ), et 
apprécié des salafistes contemporains pour ses cinglants recueils de critique religieuse. Ce 
polygraphe infatigable, dont plusieurs centaines de traités sont connus, était aussi une personnalité 
marquée, qui a laissé dans son œuvre prolifique d’importantes traces autobiographiques sans pour 
autant écrire lui-même directement l’histoire de sa vie. La présente communication se propose de 
revenir sur la dimension autobiographique présente dans l’œuvre d’Ibn al-Ǧawzī et sur l’usage que 
peut en faire l’historien.ne pour retracer le parcours de ce personnage hors du commun au sein de 
son siècle. 

 

 

Clément Onimus (université Paris 8)   Biographie d’un sultan inconnu : al-‘Ādil Ǧakam 
(m. 809/1407) 

Comment écrire la vie d’un vaincu quand seuls les vainqueurs écrivent l’histoire ? 
L’historien moderne peut aisément glaner diverses informations sur la vie de Ǧakam dans les 
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chroniques et les dictionnaires biographiques. Elles traduisent la vie d’un mamelouk ambitieux, qui 
sut profiter des multiples conflits qui se succédèrent à la mort du sultan Barqūq pour devenir un 
émir majeur, dominant la scène politique du sultanat, un chef de faction puis un seigneur de guerre 
qui contribua à faire du Proche-Orient mamelouk un vaste champ de bataille. Cet émir fut le 
premier à remettre en question ouvertement le rétablissement du principe dynastique par Barqūq, en 
s’autoproclamant sultan avec le titre d’al-Malik al-‘Ādil en 809/1406. Un mois après son 
avènement, il fut tué en assiégeant Āmid. Malgré son implication constante dans les fitna-s 
destructrices, les sources ont tendance à donner une impression positive de son règne éphémère, 
insistant sur sa justice. Entre récit classique de dictionnaire biographique et commentaires positifs 
ou négatifs de la part des auteurs, la vie de l’éphémère sultan Ǧakam apparaît d’abord comme un 
exercice de style pour les auteurs. La standardisation du propos des ouvrages historiographiques 
laissent-elles vraiment apparaître la personnalité d’un individu ou même sa politique ou ne se 
contentent-elles pas de l’intégrer dans un récit plus vaste, consacrant un événement inaugural du 
siècle circassien ? 

 

 

Boris James (IFPO Erbil)  Saladin arabe, Saladin kurde ? Une lecture de la geste 
ayyūbide à l’aune des manuels scolaires syriens et irakiens   

 

Cela fait longtemps que Saladin ne s’appartient plus. Ce Kurde dont les origines 
caucasiennes sont clairement évoquées dans les sources arabes du XIIIe siècle, a représenté en son 
temps le type du souverain musulman universel par excellence. Il fut ainsi célébré par cette tradition 
historiographique pour la reprise de Jérusalem aux croisés. À l’inverse, un mythe occidental de 
Saladin le décrivant comme l’archétype du souverain honorable et même chevaleresque se 
développa. Oublié un temps par le monde arabe, Saladin devint au XXe siècle la figure légendaire 
centrale du nationalisme arabe en but avec l’État d’Israël. Anne-Marie Eddé a su restituer dans sa 
biographie de Saladin cette diversité d’inscription du mythe de Saladin et de son histoire. La 
littérature kurdiste n’est désormais plus en reste et l’histoire de Saladin fait partie intégrante de 
l’arsenal nationaliste kurde contemporain surtout comme exemple de la capacité des Kurdes à 
s’élever. Ainsi, Saladin est aujourd’hui un personnage crucial du récit historique dans l’ensemble 
des sphères du Moyen-Orient. Notre contribution propose d’étudier la place et l’image données à 
Saladin par les manuels scolaires d’Irak et de Syrie aussi bien en langue arabe qu’en kurde. Que 
disent-ils du personnage et, à travers son histoire, des aspirations des sociétés et des pouvoir 
politiques à l’origine de leur diffusion au sein des écoles de la région ?   

 

 

15h 45 - 16h     Pause 
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16h -17h45 Session 4   Gouverner en Islam (présentée par Noëmie 
Lucas) 

Sylvie Denoix (CNRS/UMR 8167)   Lignes de faille et dénominateurs communs dans les 
modèles islamiques de gouvernement 

Califes, sultans, vizirs, émirs, ḥāǧib-s, les dénominations des gouvernants en Islam sont 
nombreuses et font immédiatement comprendre la grande variété des types de pouvoirs s’exerçant 
dans cette épistémè. Je m’attacherai à analyser ces titulatures pour apporter une pierre à l’édifice de 
la compréhension des manières de gouverner. Ces divers titres nous renseignent-ils à ce propos ? Y 
compris lorsqu’un même terme recouvre des réalités variées ? 

Puis, par une analyse multiscalaire, considérant les pouvoirs centraux comme locaux, et la 
place des sujets  sur la longue durée, j’étudierai à quel point l’empire est intégrateur de diversité et 
permet que multipolarité et centralité ne s’opposent pas. Ainsi, délégation, polycentrisme, et même 
cohabitation, sont constitutifs des pouvoirs de l’empire islamique. 

Enfin, si ces pouvoirs se sont exercés des siècles durant, il n’en reste pas moins que des 
lignes de faille existent depuis les débuts et les premières fitna-s. Le monarque doit jouer sa partie 
avec les dissidences et les contre-pouvoirs. Et l’on observe, à certains moments de l’histoire, un 
forte interaction sociétés civiles avec le pouvoir central, lequel a alors fortement besoin de 
légitimation. 

 

Jean-David Richaud (université Paris 1)    De quoi les Seldjoukides sont-ils le nom ? La 
titulature seldjoukide (XIe-XIIe siècle) 

Il est convenu dans l’historiographie de traduire l’expression dawlat al-saljuqiyya par 
« Empire seldjoukide ». Pourtant, les travaux récents d’Andrew Peacock ou David Durand-Guédy 
montrent que les Seldjoukides formèrent une entité politique particulièrement atypique et tout du 
moins loin des empires traditionnels (romain, chinois, byzantin ou abbasside). En étudiant leur 
titulature, soit un des rares éléments qui proviennent du milieu seldjoukide et non d'un des peuples 
soumis, on peut mieux appréhender la représentation que les fils de Seldjouk avaient de leur propre 
pouvoir. Par ailleurs, la titulature est en partie octroyée par le calife ; s’intéresser à la manière dont 
les sultans obtiennent leurs titres permet de mieux comprendre les rapports complexes entre le 
califat et les sultans. C’est enfin un moyen d’appréhender les débats au sein de l’entourage 
seldjoukide sur les formes que devait prendre ce dawlat. 

 

Éric Vallet (université Paris 1)    Une nouvelle source pour l’histoire culturelle des 
Ayyūbides : la  Ǧamharat al-Islām d’Amīn al-Dīn al-Šayzarī 

Composée pour le dernier souverain ayyūbide du Yémen, al-Malik al-Mas‘ūd Yūsuf, la 
Ǧamharat al-Islām dhāt al-nathr wa-l-niẓām d’Amīn al-Dīn Muslim b. Mahmūd al-Šayzarī, se 
présente comme une anthologie monumentale de textes arabes connus ou moins connus, en vers et 
en prose. Elle constitue une source très riche, encore très largement inexploitée, pour l’histoire 



 

 7 

culturelle du Proche-Orient aux VIe-VIIe/XIIe-XIIIe siècles. L’objectif de cette communication sera 
d’en présenter la structure, le contexte d’élaboration, et d’identifier les principales pistes de 
recherche à développer sur ce texte. 

Annliese Nef  (université Paris 1)   Gouverner les activités « économiques » en Islam 

La question du « gouvernement économique » en Islam permet à la fois de s’interroger sur 
le gouvernement et sur la conception des activités de production et d’échanges dans le monde de 
l’Islam. Elle est un bon exemple de la révolution cognitive et symbolique qui accompagne la mise 
en place au sein de l’empire islamique d’un nouvel art de gouverner, réinterprétant des concepts et 
des genres littéraires antérieurs et en créant de nouveaux.  
 

 

17h50 - 18h30 Les autres « métiers » d’Anne-Marie Eddé : archéologue 
et administratrice de la recherche 

 

Michel Terrasse (Institut méditerranéen)   Sabta et Belyunesh, essai d’archéologie des 
interactions entre une ville et sa campagne 

Avant même son agrégation, Anne-Marie Eddé avait souhaité se former à l’archéologie 
qu’elle pratiqua au Maroc, jusqu’à son départ pour l’IFEAD. Une muniya, qu’elle contribua à mettre 
au jour, et le site où elle s’insère, nous incitent à nous interroger sur les rapports d’une ville clé du 
monde ibéro-maghrébin – Sabta – et de sa proche campagne – Belyunesh – qu’il s’agisse de sa mise 
en valeur – architecturale ou hydraulique, par exemple – ou de la place d’un site exceptionnel dans 
la vie et l’imaginaire des citadins du Moyen Âge. 

 

Nicole Bériou (université Lyon 2/EPHE)   Anne-Marie Eddé, directrice de  l’IRHT 

De 2005 à 2010, Anne-Marie Eddé a ajouté à sa riche expérience d’enseignant-chercheur 
celle de la direction de l’Institut de recherche et d’histoire des textes. De cette imposante unité de 
recherche, elle connaissait déjà les arcanes pour avoir exercé ses talents au sein de la section arabe, 
puis, auprès de Jacques Dalarun, dans les fonctions de sous-directrice. Ces six années passées à la 
tête de l’IRHT ont exigé de sa part disponibilité et clairvoyance, alors que les défis s’accumulaient. 
Dans une conjoncture tendue où la baisse des effectifs devenait préoccupante et dans le contexte 
général de gestion de la recherche en France qui remettait fortement en question l’identité d’une 
unité propre de recherche du CNRS, elle a maintenu le cap dans les domaines qui continuent à faire 
aujourd’hui la force de l’IRHT, que ce soient les avancées technologiques ou le rayonnement 
international. 

 


