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David DURAND-GUÉDY

Un fragment inédit de la chronique
des SalÏºqides de ©Imæd al-Dîn al-IÒfahænî:
le chapitre sur TæÏ al-Mulk

L

NuÒrat al-fatra wa ©uÒrat al-ﬁ†ra de ©Imæd al-Dîn al-IÒfahænî constitue l’une des sources
majeures pour l’histoire salÏºqide. ©Imæd al-Dîn (m. 597/1201), qui naquit à IÒfahæn
quand la ville était encore la capitale du sultanat, a fui à l’adolescence son pays natal en proie
au chaos pour se réfugier dans l’Iraq arabe. Plus tard, il s’installa en Syrie et fut pendant vingt ans le
secrétaire particulier de Saladin, ce qui lui valut son célèbre laqab, al-Kætib. C’est en 579/1183-1184
qu’il composa sa chronique sur les SalÏºqides. Le livre est basé sur les mémoires du vizir Anº‡irvæn
b. ⁄ælid (m. 532/1137-1138 ou 533/1138-1139), complétées par ses propres informations. En 623/1226,
soit près d’un demi-siècle après sa rédaction, le NuÒrat al-fatra wa ©uÒrat al-ﬁ†ra de ©Imæd al-Dîn
fut abrégé par al-Bundærî sous le titre Zubdat al-nuÒra wa nu≈bat al-©uÒra, c’est-à-dire «la crème du
[livre] al-NuÒra et le meilleur d’al-©UÒra». Al-Bundærî, qui était lui aussi un IÒfahænais installé en
Syrie, s’était auparavant distingué en abrégeant une autre chronique de ©Imæd al-Dîn, al-Barq al-‡æmî,
et il composa en outre une version arabe du célèbre Livre des Rois de Firdawsî. Cependant c’est le
Zubdat al-nuÒra 1 qui devait lui assurer sa renommée.
E

LES RAISONS D’UNE ÉCLIPSE
Depuis 1889, date de la publication par Houtsma de l’édition critique du Zubdat al-nuÒra, la
remise en question de l’utilisation de cet abrégé comme texte de référence ne s’est jamais posée. Cela
s’explique d’abord parce qu’une majorité d’historiens ignorent jusqu’à l’existence même du texte

David Durand-Guédy, Institut français de recherche en Iran (Ifri).
Je tiens à remercier tout particulièrement Azartash Azarnoush, de
l’université de Téhéran, pour son aide dans la lecture et l’édition du
texte arabe, en particulier les fragments poétiques. M. Azarnoush a
édité une partie de l’œuvre de ©Imæd al-Dîn, ⁄arîdat al-qaÒr, qism ‡u©aræ’
al-Maﬁrib wa al-Andalus, 2 vol., Tunis, 1971. Il va sans dire que toutes les

1

erreurs qui pourraient rester sont les miennes. Je remercie aussi Mahnaz
Yazdani pour avoir dactylographié la partie arabe de cet article.
L’édition du Zubdat al-nuÒra (désormais abrégé ZN) a été réalisée par Th.
Houtsma: Histoire des Seldjoucides de l’Irâq, par al-Bondârî, d’après Imâd
al-Dîn al-Kâtib al-Isfahânî. Recueil de textes relatifs à l’histoire des Seldjoucides
II, Leyde, 1889.
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original de ©Imæd al-Dîn, conservé dans un manuscrit de la Bibliothèque nationale à Paris 2. Cette
ignorance est sans doute imputable à Massé qui, dans l’article «©Imæd al-Dîn» de l’Encyclopédie de
l’islam, écrit que le NuÒrat al-fatra «ne subsiste plus que sous la forme d’un abrégé 3». L’autorité
scientiﬁque de Massé (le seul orientaliste qui se soit jamais risqué à traduire intégralement une œuvre
du Kætib 4) était telle que son jugement péremptoire fut repris sans hésitation dans les ouvrages de
référence postérieurs: aussi bien dans l’article sur Anº‡irvæn b. ⁄ælid pour l’Encyclopaedia iranica
(NuÒrat al-fatra «survives only in the simpliﬁed abridgment of Bondærî 5») que dans l’article sur ©Imæd
al-Dîn pour l’Encyclopedia of Arabic Literature (NuÒrat al-fatra «now only extant in al-Bundærî’s
abridged version 6»). Le manuscrit du NuÒrat al-fatra n’est pas plus connu des chercheurs iraniens 7.
Quant à KafesoÏlu, le spécialiste turc de l’histoire salÏºqide, il attribue le Zubdat al-nuÒra à ©Imæd alDîn lui-même 8. Cela en dit assez sur la désinvolture certaine avec laquelle sont abordées les sources
de la période salÏºqide 9.
Cependant, dans le cas particulier de ©Imæd al-Dîn, le problème principal est ailleurs. Quand bien
même les historiens auraient eu connaissance du manuscrit du NuÒrat al-fatra, ils n’en préféraient
pas moins la version d’al-Bundærî. C’est que le style du Kætib, qui a tendance à recourir massivement à l’allitération, à l’assonance et à la paronomase, fait l’unanimité… contre lui. À son propos,
Reinaud parle de «soins inutiles»; De Slane évoque un «goût dépravé», Barbier de Meynard «une
langue tourmentée» et «la recherche du style poussée jusqu’aux dernières limites du rafﬁnement»;
plus récemment, Gabrielli continuait de stigmatiser «une forme insupportable» où «les données
concrètes sont diluées dans une épouvantable mer de bavardage (chiacchiere) 10». En terme de style,
il est certain que ©Imæd al-Dîn se reconnaissait plus dans la prose exubérante d’un al-Îarîrî que dans
celle, plus lisse, des historiens iraqiens 11. D’ailleurs, son écriture historique déconcertait jusqu’à ses
propres contemporains, comme l’atteste la préface d’al-Bundærî:
2
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Le manuscrit unicum et non-autographe du NuÒrat al-fatra (désormais
abrégé NF) est conservé au département des manuscrits orientaux
de la Bibliothèque nationale (Paris), ms. arabe nº 2145. Houtsma y
fait explicitement référence dans la préface à son édition du Zubdat
al-nuÒra (cf. ZN, p. XXXIX). Il a, par ailleurs, signalé systématiquement
en bas de page les variantes du NuÒrat al-fatra (notées I) par rapport au
texte d’al-Bundærî. Cf. aussi GAL I, p. 315 et Ch. Storey, Persian Literature.
A Bio-Biographical Survey I, Londres, 1927, p. 255.
3 Cf. EI2 III (éd. française), 1971, p. 1186 (art. d’H. Massé). L’article (anonyme)
de la première édition de l’Encyclopédie de l’islam était moins catégorique,
puisqu’il se contentait de signaler que le NuÒrat al-fatra avait été abrégé
par al-Bundærî, sans évoquer sa disparition.
4 Massé a traduit en français le FatÌ al-Qusî, un travail que Cahen estime
être «en un sens un chef-d’œuvre» (Cl. Cahen, compte rendu de la
traduction d’H. Massé, dans Arabica 21, 1974, p. 213).
5 Cf. Cl. Ed. Bosworth, «Anº‡ervæn b. Kæled» dans EncIr II, 1987,
p. 139.
6 Cf. C. Hillenbrand, «©Imæd al-Dîn al-IÒfahænî» dans J. S. Meisami et
P. Starkey (éd.), Encyclopedia of Arabic Literature I, Londres - New York,
1998, p. 393.
7 Îusayn Íalîlî, le traducteur en persan du Zubdat al-nuÒra, ne fait aucune
allusion au manuscrit de ©Imæd al-Dîn. De même, l’erreur de Massé se
retrouve dans les articles de la Grande Encyclopédie islamique éditée à

8

9

10

11

Téhéran (cf. ©A. ⁄a†îbî, «Anº‡îrvæn-i bn-i ⁄ælid» dans Dæyirat al-ma©ærif-i
buzurg-i islæmi X, Téhéran, 2001, p. 408).
Cf. I. KafesoÏlu, «Selçuklulu» dans Islâm ansiklopedisi, Ankara, 1964-1965,
traduit par G. Leiser, A History of the Seljuks (Óbrahim KafesoÏlu’s Interpretation
and the Resulting Controversy), Carbondale (USA), 1988, p. 192.
Parmi les historiens ayant cité, sinon utilisé, le manuscrit du NuÒrat
al-fatra, citons N. Elisséeff, Nºr ad-Dîn I, Damas, 1967, p. 29; Cl.
Cahen, «The Historiography of the Seljuqid Period» dans B. Lewis
et P. M. Holt (éd.), Historians of the Middle East, Londres, 1962, p. 68,
note 44; D.S. Richards, «©Emæd al-Dîn Kæteb» dans EncIr VIII, 1998,
p. 380; L. Richter-Bernburg, Der Syrische Blitz. Saladins Sekretär zwischen
Selbstdarstellung und Geschichtsschreibung, Beiruter Texte und Studien 52,
Stuttgart, 1998, p. 247; A. H. Morton, The Saljºqnæma of Åahir al-Dîn
Nîshæpºrî, Chippenham (UK), 2004, p. 31, note 4.
Ces citations ont été rassemblées par Richter-Bernburg dans son
étude sur le Barq al-‡æmî (cf. Richter-Bernburg, op. cit., p. 11-13). Ces
remarques sont pertinentes pour le NuÒrat al-fatra, à propos duquel
Houtsma déplore les «comparaisons prétentieuses» et les «digressions
de l’auteur» (cf. ZN, p. XXXVIII).
Il n’est pas inutile de noter qu’al-Îarîrî, dont la maîtrise parfaite de la
langue arabe et le goût pour les acrobaties verbales en ﬁrent un modèle
pour ©Imæd al-Dîn, était un ami personnel d’Anº‡irvæn b. ⁄ælid (ce dernier
aurait même été l’inspirateur et le dédicataire des célèbres Maqæmæt).
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UN FRAGMENT INÉDIT DE LA CHRONIQUE DES SALÍªQIDES DE ©IMÆD AL-DïN AL-I∑FAHÆNï

«J’ai retrouvé dans ce livre [i.e. le NuÒrat al-fatra de ©Imæd al-Dîn] sa manière habituelle de donner libre cours
à son style et d’allonger à l’envie la traîne des homonymes et des synonymes, au point que le sens est obscurci
par l’abondance des assonances en prose, et parfois certaines oreilles avaient bien du mal à pouvoir entendre ces
chefs-d’œuvre 12. J’ai donc abrégé ce livre en retenant tout ce que voulait dire l’auteur, ainsi que les meilleures
inventions rhétoriques et les expressions les plus pures 13.»

Au XIXe siècle, Houtsma encensa cette réécriture du NuÒrat al-fatra par al-Bundærî («il s’est
acquitté de sa tâche d’une manière au-dessus de mes louanges»), et il justiﬁa ainsi sa décision de
publier l’abrégé plutôt que l’original:
«Je conviens qu’Imâd al-Dîn aurait été fort mécontent de la manière dont son œuvre a été maltraitée par son abréviateur; je m’explique fort bien que ceux qui admirent beaucoup la musique des assonances sans cesse répétées par
cet auteur, croient, en lisant cet abrégé, assister au discours d’un orateur renommé dont ils ne comprennent le propos
que par intervalles; mais ceux qui lisent un travail historique surtout pour s’instruire sur les événements qui les
intéressent, préféreront avec moi al-Bondârî à Imâd al-Dîn. Ils trouveront qu’il a dit vrai en nous assurant dans sa
courte préface qu’il n’a rien omis d’essentiel et qu’il a fait un choix parmi les ﬁgures de rhétorique du maître 14.»

Ainsi, selon Houtsma, al-Bundærî aurait séparé le bon grain de l’ivraie, les faits historiques des
ﬁoritures littéraires. Cette thèse fut reprise et validée par Cahen dans son article de référence sur
l’historiographie salÏºqide, dans lequel on lit: «Il était clair que al-Bundærî avait scrupuleusement
préservé tous les faits bruts (hard facts) 15.»
Ces jugements déﬁnitifs sur les défauts du NuÒrat al-fatra et les vertus de son abrégé appellent deux
commentaires. Premièrement, comme l’a récemment noté Richter-Bernburg, on ne peut tenir grief
à ©Imæd al-Dîn d’avoir eu recours à la prose rimée dans la mesure où, «à partir du Ve/XIe siècle, c’était
le seul médium à la disposition de l’historiographe qui avait des ambitions littéraires 16». Deuxièmement, et c’est là l’enjeu de cet article, l’afﬁrmation de Houtsma et de Cahen selon laquelle, dans
une perspective historique, l’abrégé d’al-Bundærî remplacerait avantageusement l’original de ©Imæd
al-Dîn mérite d’être reconsidérée. À cet effet, nous nous proposons d’étudier précisément le rapport
entre les deux textes à partir d’un passage signiﬁcatif: la description de TæÏ al-Mulk (m. 486/1093),
le grand rival du vizir NiÂæm al-Mulk (m. 485/1092) 17. Ce chapitre présente un intérêt historique
évident dans la mesure où il s’agit du seul récit de première main dont on dispose sur la ﬁn du règne
12

13
14
15

Notre traduction reste bien en deça du texte original: «fa-Òædaftuhu qad
salaka fîhi minhaÏahu l-ma©rºfa fî i†læqi a©innati aqlæmihi fî mi∂mæri bayænihi
wa isbæﬁi aƒyæli l-qaræ’ini l-mutarædifati min wa‡æ’i©i mæ yuÌabbiruhu ræqimu
banænihi bi-ÌayÚu Òæra l-maqÒºdu maﬁmºran fî ta∂æ©îﬁ ∂amæ’iri l-asÏæ©i,
wa rubbamæ kæna læ yurfa©u li-l-iÒﬁæ’i ilæ badæ’i©ihæ ÌiÏæbu ba©∂i l-asmæ©i.»
Al-Bundærî tenait à montrer ici que s’il l’avait voulu, il aurait été capable
d’écrire avec la même virtuosité que ©Imæd al-Dîn.
ZN, p. 2, l. 6-12.
ZN, p. XXXVIII-XXXIX. C’est moi qui souligne.
Cl. Cahen, «The Historiography of the Seljuqid Period» dans B. Lewis
et P. M. Holt (éd.), Historians of the Middle East, Londres, 1962, p. 50,
note 1.

16

17

Richter-Bernburg, op. cit., p. 237. Richter-Bernburg récuse notamment la
thèse de Rosenthal, pour qui le vers aurait été le seul moyen de réaliser
un traitement artistique de l’histoire. Il soutient au contraire qu’à cette
époque, la poésie avait aux yeux de beaucoup une «dimension non
sérieuse» (etwas Unerstestes). En outre, il note justement que s’il est vrai
que les auteurs recourant à la prose rimée sont loin d’approcher le niveau
de réﬂexion de Bayhaqî, d’Ibn al-AÚîr ni bien sûr d’Ibn ⁄aldºn, rien ne
permet d’afﬁrmer que cela soit dû au fait qu’ils recourent à ce mode
d’écriture.
Dans le manuscrit, ce passage occupe 14 folios (fº 55 vº à fº 61).
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de Malik-Ωæh 18. Mais surtout, il est exemplaire pour étudier la manière dont al-Bundærî a retravaillé
le texte de ©Imæd al-Dîn et, au-delà, évaluer la valeur de son abrégé.

LES SUPPRESSIONS D’AL-BUNDÆRï
Al-Bundærî a fait subir au texte de ©Imæd al-Dîn des modiﬁcations que l’on peut classer selon trois catégories:
les reformulations ponctuelles, l’allégement de la prose rimée, les «macrosuppressions».
Les reformulations ponctuelles
Le premier type de modiﬁcation, marginal, consiste à remplacer un mot pour un autre, éventuellement à reformuler ponctuellement un bout de phrase. Par exemple «mamælik NiÂæm al-Mulk»
devient chez al-Bundærî «mamælik al-niÂæmiyya 19». La raison de ces changements n’est pas claire
(des erreurs de copies ne sont naturellement pas à exclure). Saut exception notable, ces modiﬁcations
sont sans conséquence 20.
L’allègement de la prose
Le second type de modiﬁcation, beaucoup plus fréquent, est l’allégement du style ampoulé de ©Imæd
al-Dîn. L’emploi récurrent de la prose rimée dans de vastes sections du NuÒrat al-fatra a été perçu
par al-Bundærî comme un luxe inutile ne servant qu’à obscurcir le sens de la chronique. Ainsi, quand
©Imæd al-Dîn utilise dix épithètes pour parler de TæÏ al-Mulk, al-Bundærî n’en retient que quatre:
NF (fo 55)

ZN (p. 61, l. 6-9)

wa kæna raÏulan sariyyan, bahiyyan, maqbºlan, ÒabîÌan, bahîÏan wa kæna raÏulan sariyyan, bahiyyan, faÒîÌa al-laÌÏati, Ìasana
bi-amri l-≈alqi, faÒîÌa l-laÌÏati, Ìasana l-bahÏati, ƒæ himmatin

l-bahÏati

©uliyæ wa fi†natin wa sa≈æ

Dans la mesure où ces épithètes servent moins à décrire qu’à qualiﬁer positivement le personnage,
l’allégement de la prose rimée ne se fait pas au détriment de l’information historique. Il en est de
même quand al-Bundærî, à propos du démantèlement par TæÏ al-Mulk des structures mises en place
par NiÂæm al-Mulk, ne garde que deux phrases assonantes sur quatre 21.
18

19
20
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Dans le NuÒrat al-fatra, la partie allant de la ﬁn du règne de Malik-Ωæh
(m. 485/1092) jusqu’à 517/1123-1124 est une traduction en arabe des
mémoires d’Anº‡irvæn b. ⁄ælid (m. 532/1137-1138 ou 533/1138-1139).
Anº‡irvæn avait commencé à servir dans les divans de l’État salÏºqide
sous le vizirat de NiÂæm al-Mulk.
Cf. NF, fº 57 vº et ZN, p. 63, l. 1.
L’un des remplacements les plus critiquables que nous avons pu relever
concerne la fonction attribuée à ©Abd Allæh al-⁄a†îbî, l’éminence grise
du sultan MuÌammad b. Malik-Ωæh (m. 511/1118) au début de son
règne. «©Abd Allæh al-⁄a†îbî, cadi d’IÒfahæn» (NF, fº 82 vº) devient chez
al-Bundærî «©Abd Allæh al-⁄a†îbî, ra’îs d’IÒfahæn» (ZN, p. 91, l. 8). Quand

21

on sait que les termes de ra’îs et de cadi recouvrent deux fonctions
bien distinctes dans l’organisation des villes de l’Orient musulman à
cette époque, une telle altération constitue naturellement une source
potentielle d’erreur (cf. par exemple C. Klausner, The Seljuk Vezirate. A Study
of Civil Administration 1055-1194, Harvard Middle Eastern Monographs XXII,
Cambridge (Mass.), 1973, p. 21 et 59).
Cf. NF, fº 56 vº: baddada niÂæmahæ al-niÂæmî wa baddala iÌsænahæ al-Îasanî
wa naqa∂a tilka l-ma©ænî wa qawwa∂a tilka l-mabædî («il disloqua l’ordre de
NiÂæm al-Mulk, il remplaça les bienfaits de Îasan [i. e. NiÂæm al-Mulk],
il détruisit ces qualités, il démolit ces principes»). Al-Bundærî a supprimé
les deux dernières phrases (cf. ZN, p. 62, l. 2).
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Exceptionnellement, ces coupes s’accompagnent d’une reformulation, comme par exemple au
sujet de la conﬁance dont jouissait TæÏ al-Mulk auprès de l’émir Sæv-Tegîn:
NF (fo 55)

ZN (p. 61, l. 7-8)

innahu mu©tamaduhu wa l-mu©awwalu ©alæ amænatihi wa aqwælihi, innahu mu©tamaduhu ©alæ ≈izænatihi wa amwælihi
wa ≈izænatuhu taÌta ≈atmihi wa Ìukmihi

(il pouvait lui faire confiance pour garder son trésor et ses biens)

(il pouvait lui faire confiance pour lui conﬁer un objet ou des paroles;
son trésor était placé sous son sceau et son autorité)

Là encore, le sens de la phrase n’est en rien altéré. Parfois, cependant, l’allègement du style de
Kætib s’accompagne d’une perte nette d’information, comme à propos de la mort de TæÏ al-Mulk:
NF (fo 56)

ZN (p. 62-3)

qutila qatlan ƒarî©an wa futika bihi fatkan ‡anî©an wa bu∂∂i©a bi qutila qatlan ƒarî©an wa bu∂∂i©a bi l-suyºﬁ tab∂î©an
l-suyºfi tab∂î©an wa murri©a laÌmuhu tamrî©an wa nuhibat amwæluhu (il fut tué d’une façon horrible, il fut mis en pièces par les coups
wa a≈wæluhu wa lam yaÌmihi mamælîkuhu wa læ riÏæluhu

d’épées)

(il fut tué d’une façon horrible, il fut mis en pièces par les coups
d’épées, sa chair fut arrachée de son corps; ses biens et ainsi que
sa famille furent livrés au pillage; ni ses mamlºk-s ni ses soldats
ne le protégèrent)

Si l’on considère l’ensemble du chapitre sur TæÏ al-Mulk, plusieurs éléments d’informations ont
ainsi disparu dans la version d’al-Bundærî. Volontairement ou non, ce dernier omet de dire que l’émir
Sæv-Tegîn (le protecteur de TæÏ al-Mulk) était le général en chef de l’armée de Malik-Ωæh 22, que
Sadîd al-Mulk avait fait toute sa carrière dans le dîwæn al-©ar∂ 23, ou encore que TæÏ al-Mulk, grâce
aux relations qu’il avait tissées, contrôlait indirectement l’administration ﬁscale et militaire de l’État
salÏºqide 24. Ce sont pourtant autant de hard facts, pour reprendre la formule de Cahen, susceptibles
d’être utiles à l’historien.

22
23

Cf. NF, fº 55: isfah[sæ]læ[r] al-©askar (omis dans ZN, p. 61, l. 6).
Cf. NF, fº 56 vº: wa lam yazal munƒu ‡æ©a wa ilæ æ≈iri l-waqti fî dîwæni
l-©ar∂i tæratan næyiban wa tæbi©an wa tæratan kætiban wæÒilan (omis dans
ZN, p. 62, l. 10).

24

Cf. NF, fº 56 vº: istawlæ bihimæ ©alæ Ìiyæzati l-amwæli wa l-a©mæli wa istitbæ©i
l-©asækiri wa l-riÏæli (dans ZN, p. 62, l. 11, la dernière partie de la phrase
a été omise à partir de wa istitbæ©i).
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Les «macrosuppressions»
Le dernier type de modiﬁcation est d’une toute autre ampleur. Cette fois, ce ne sont plus des éléments
isolés ou des allitérations dans une phrase redondante qui sont supprimés, mais des passages entiers.
Ces «macrosuppressions» concernent d’abord les appréciations subjectives d’Anº‡irvæn/©Imæd
al-Dîn 25. Cela est par exemple le cas du commentaire élogieux consacré à l’efﬁcacité de NiÂæm
al-Mulk 26. Autre exemple: le commentaire concernant la réaction des rivaux de NiÂæm al-Mulk à la
nouvelle de sa mort:
«Ce que [TæÏ al-Mulk et ses alliés] avaient pensé être un bien leur causa en fait du mal. Cet événement n’était rien
en comparaison de ce qui allait suivre. Ils voulurent reprendre à leur début les affaires d’un royaume qui était déjà
arrivé à son terme. Ils cherchaient les chemins pour accéder (mawærid) au pouvoir, alors que les chemins pour en
sortir (maÒædir) avaient déjà disparu. Ils ignoraient qu’ils œuvraient pour leur propre mort et qu’ils arrachaient
leurs propres racines 27.»

Cependant, les macrosuppressions de Bundºrî concernent surtout les poèmes et les anecdotes, qui
constituent une part importante du NuÒrat al-fatra 28. Si l’on numérote de P1 à P29 les pièces en vers
cités dans le chapitre sur TæÏ al-Mulk, on s’aperçoit que seules trois d’entre elles ont été conservées,
le Zubdat al-nuÒra (P1, P2 et P10). Plus ﬂagrant encore, al-Bundærî a entièrement supprimé les cinq
dernières pages du chapitre (fo 59 vo à fo 61). La suppression de ce matériel est problématique. En effet,
si dans la première partie du chapitre les vers ont essentiellement une fonction décorative (pour illustrer et renforcer ce qui vient d’être dit 29), dans la seconde partie (celle qui a en partie disparu dans le
Zubdat al-nuÒra), ils ont une toute autre fonction et servent à structurer une argumentation.
Pour bien comprendre cette argumentation (et les dégâts causés par les coupes franches d’al-Bundærî),
il est nécessaire de rappeler le projet historiographique de l’auteur de ces pages, à savoir Anº‡irvæn
b. ⁄ælid.

UN PLAIDOYER EN FAVEUR DE TÆÍ AL-MULK
En rédigeant ses mémoires, l’objectif principal d’Anº‡irvæn était d’expliquer pourquoi et comment l’État salÏºqide était entré dans le temps du déclin (zamæn al-futºr). Ce faisant, il cherchait à
justiﬁer l’échec de sa propre carrière politique. À l’époque où il se mit à écrire, une théorie avait cours
25
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Nous avons choisi de désigner l’auteur de ces lignes par la formule
«Anº‡irvæn/©Imæd al-Dîn» dans la mesure où ©Imæd al-Dîn assume
totalement, dans cette partie du moins, l’argumentation d’Anº‡irvæn.
Sur le projet historiographique d’Anº‡irvæn et de ©Imæd al-Dîn, cf. nos
analyses dans D. Durand-Guédy, «Mémoires d’exilés. Lecture de la
chronique des SalÏºqides de ©Imæd al-Dîn al-IÒfahænî», à paraître.
26 Cf. NF, fº 57 vº (le passage commence à partir de wa lammæ kæna Ìukma
Allæh…).
27 NF, fº 56.
28 Dans le passage étudié, les auteurs cités par Anº‡irvæn/©Imæd al-Dîn sont,
pour partie, des contemporains (Ibn al-Habbæriyya, Abº ™æhir al-⁄æ†ºnî,

29

Abº l-Ma©ælî al-NaÌÌæs), pour partie, des auteurs classiques (le poète
antéislamique Zuhayr b. Abî Sulmæ; les poètes ©abbæsides Abu l-©Aynæ’ et
al-Îusayn b. al-∆aÌÌæk al-⁄alî©; le philologue ©abbæside al-Mubarrad;
le poète iranien de l’époque ﬁaznavide Abº l-FatÌ al-Bustî). Tous ces
auteurs sont bien connus et l’on trouvera des références biographiques
dans l’Encyclopédie de l’islam, l’Encyclopaedia iranica ou, le cas échéant,
Dæyirat al-ma©ærif-i buzurg-i islæmî.
Dans ce cas, les vers sont introduits par une analogie du type: «TæÏ
al-Mulk était comme celui dont il est question dans ce vers» (P5), ou
encore: «On aurait dit qu’al-Îusayn b. al-∆aÌÌæk [al-⁄alî©] parlait de
NiÂæm al-Mulk quand il écrivit ces vers pour [le calife] al-Amîn» (P6).
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depuis déjà plusieurs décennies et postulait que le déclin avait commencé au début de la décennie 480,
lorsque Malik-Ωæh s’était séparé de son ﬁdèle vizir NiÂæm al-Mulk au proﬁt d’une nouvelle équipe
de secrétaires. Cette nouvelle équipe était composée d’«Iraqiens», c’est-à-dire d’hommes originaires
d’Iran occidental (al-©Iræq al-©aÏamî). Il s’agissait de TæÏ al-Mulk (originaire de la province du Færs),
de son délégué MuÏîr al-Dawla (originaire d’Ardistæn, dans la province d’IÒfahæn), du mustawfî MaÏd
al-Mulk (originaire de Qumm) et du ©arî∂ Sadîd al-Mulk (originaire d’IÒfahæn). Dans les deux décennies
de chaos qui suivirent l’assassinat de NiÂæm al-Mulk, et durant lesquels l’autorité salÏºqide fut entamée
de façon irrémédiable, la remise en question de la domination des ⁄uræsæniens sur l’appareil d’État
constitua des enjeux majeurs de l’affrontement entre les différentes factions iraniennes. Durant cette
période, non seulement les partisans de NiÂæm al-Mulk accusèrent TæÏ al-Mulk d’avoir fait assassiner
leur maître, mais encore ils reprirent la thèse ébauchée par le vizir dans son Siyar al-Mulºk et ﬁrent
des secrétaires «iraqiens» les responsables de l’écroulement de l’autorité salÏºqide 30.
Anº‡irvæn récuse vigoureusement cette théorie. Lui-même est un secrétaire «iraqien» (il est originaire de Kæ‡æn, au nord d’IÒfahæn), et s’il apprécie NiÂæm al-Mulk, il refuse les simpliﬁcations de
ses partisans et dénonce la façon dont ils manipulent son héritage. Dans ses mémoires, l’ancien vizir
donne sa propre interprétation: il ne nie pas que l’État salÏºqide soit entré en déclin à la mort de
Malik-Ωæh, mais il explique que ce déclin n’a rien à voir avec la promotion des secrétaires «iraqiens»
et qu’il est entièrement imputable aux Ismaéliens. Dans cette perspective, le chapitre qu’il consacre
à TæÏ al-Mulk est une réhabilitation.
Dans la première partie du chapitre (fo 55 vo à fo 57), Anº‡irvæn/©Imæd al-Dîn prouve que TæÏ
al-Mulk n’était pour rien dans l’assassinat de NiÂæm al-Mulk, et que celui-là fut en fait commandité
par le sultan 31. Dans la deuxième partie, il montre que TæÏ al-Mulk, loin d’être un félon, était en
fait un homme de bien. Paradoxalement, il commence par citer les arguments de ses adversaires,
tels qu’ils sont résumés dans le quatrain persan que le poète Abº l-Ma©ælî al-NaÌÌæs déclama
pour Malik-Ωæh:
«“Avec Abº ©Alî, Abº Sa©d et Abº l-Ri∂æ, ton pays était grand et heureux, mais à cause d’Abº l-ﬂanæ’im, Abº
l-Fa∂l et Abº l-Ma©ælî, il s’est retrouvé nu et dépouillé du manteau de la beauté”. [Al-NaÌÌæs] se référait, pour les
premiers, à NiÂæm al-Mulk, au mustawfî Ωaraf al-Mulk, au mu‡rif et mun‡î Kamæl al-Dawla; et pour les seconds
au vizir TæÏ al-Mulk, au mustawfî MaÏd al-Mulk et au mun‡î Sadîd al-Mulk 32.»

Aussitôt après, Anº‡irvæn/©Imæd al-Dîn prend ses distances avec le contenu de ces vers en ajoutant:
«et cela bien que ces derniers fussent les meilleurs hommes de leur temps». L’idée selon laquelle TæÏ
al-Mulk et ses alliés étaient des hommes exceptionnels est développée longuement dans les pages
suivantes. Ces pages, qui ont été sacriﬁées par al-Bundærî, recourent à deux types d’arguments.

30

31

Sur ces événements, cf. D. Durand-Guédy, IÒfahæn, de la conquête salÏºqide
à la conquête mongole, les élites et le pouvoir dans la province iranienne du
Íibæl (milieu XIe - début XIIIe s.), thèse dactylographiée, université de
Provence (Aix-Marseille I), Aix-en-Provence, 2004, chapitres 5 à 7.
La disgrâce et l’assassinat de NiÂæm al-Mulk ont depuis longtemps retenu
l’attention des chercheurs. Cf. notamment K. Rippe, «Über den Sturz

32

NiÂæm al-Mulk» dans Fuad Köprülü armaÏanı, Istambul, 1953, et plus
récemment C. Hillenbrand, «1092: A Murderous Year» dans Proceedings
of the 14th Congress fo the Union européenne des arabisants et islamisants II,
éd. par The Arabist, Budapest Studies in Arabic 15-16, 1995, p. 281-296.
La version originale de ce poème nous a été transmise par Åahîr al-Dîn-i
Nîshæpºrî dans son SalÏºq-næme, ed. A.H. Morton, 2004, p. 33.
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Le premier type d’arguments concerne la valeur à accorder aux satires. TæÏ al-Mulk a été la cible
des satiristes? La belle affaire, explique Anº‡irvæn/©Imæd al-Dîn! En effet, quels sont les grands
hommes qui ne sont pas «tombés dans la griffe de la satire (ma≈ælib al-hiÏæ’)»? Et pour preuve,
Anº‡irvæn/©Imæd al-Dîn cite la longue qaÒîda (P10) dans laquelle Ibn al-Habbæriyya ridiculise la
totalité des grands personnages de l’État salÏºqide de la ﬁn du règne de Malik-Ωæh: TæÏ al-Mulk y
est attaqué, mais aussi NiÂæm al-Mulk, les fonctionnaires des divans, les principaux émirs turcs et
le calife al-Muqtadî. Anº‡irvæn/©Imæd al-Dîn donne de nombreux autres exemples. L’un des plus
savoureux est celui où l’on apprend que NiÂæm al-Mulk était appelé «le bœuf de ™ºs» (?). D’où le
quatrain satirique qu’Ibn al-Habbæriyya écrivit pour louer le vizir tout en le moquant (P16):
«Il n’est pas étonnant qu’Ibn IsÌæq [NiÂæm al-Mulk] ait été vizir et que le destin l’ait favorisé, Car le monde
ressemble à une roue que l’on ne peut faire tourner qu’avec un bœuf!»

Les quatrains satiriques attaquant les alliés de NiÂæm al-Mulk (P16 contre Kamæl al-Dawla; P17-18
contre Ωaraf al-Mulk) ne sont pas moins nombreux que ceux contre les alliés de TæÏ al-Mulk (P19
contre MuÏîr al-Dawla; P20 contre Sadîd al-Mulk). Mieux, les satiristes eux-mêmes étaient parfois
victimes de la satire (P22 contre Abº ™æhir al-⁄æ†ºnî). Avec cette compilation, Anº‡irvæn/©Imæd al-Dîn
voulait inciter ses lecteurs à relativiser l’importance des attaques verbales, et partant, à ne pas faire
trop de cas de tout ce qui avait pu être écrit contre les secrétaires «iraqiens».
Le deuxième volet de l’argumentation d’Anº‡irvæn/©Imæd al-Dîn consiste à montrer que TæÏ
al-Mulk et ses alliés étaient comparables aux plus grands vizirs de l’âge d’or du califat ©abbæside,
comme Abº Ayyºb Sulaymæn, le vizir d’al-ManÒºr (citation en prose suivant P10), ainsi que Îasan
b. Sahl, le vizir d’al-Ma’mºn (P10) 33. Cependant, c’est surtout la comparaison de TæÏ al-Mulk avec
le vizir Ibn Muqla (m. 328/940) qui est la plus développée. De fait, la trajectoire de ces deux hommes
présente de nombreux points communs. Tous deux commencèrent leur carrière au Færs (Ibn Muqla
comme collecteur de l’impôt foncier; TæÏ al-Mulk, qui était le ﬁls du vizir de la province, comme le
vizir du grand émir salÏºqide Sæv-Tegîn). Tous deux ﬁrent carrière dans l’administration centrale et
furent en rivalité avec le vizir de l’époque (Ibn Muqla avec Ibn al-Furæt puis al-MuÂaffar Ibn Yæqºt;
TæÏ al-Mulk avec NiÂæm al-Mulk). Tous deux furent tués injustement et ignoblement (le grand émir
Ibn Ræ’iq ordonna de mutiler Ibn Muqla; les mamlºk-s de NiÂæm al-Mulk mirent en pièce TæÏ al-Mulk
pour un crime qu’il n’avait pas commis). Surtout, la chute des deux hommes sembla signiﬁer la ﬁn
de l’État qu’ils avaient servi: comme l’a écrit Sourdel, «la disgrâce [d’Ibn Muqla] marqua pratiquement la ﬁn du gouvernement caliﬁen indépendant», qui tomba aussitôt après sous la coupe des
grands émirs; de même, TæÏ al-Mulk fut tué dans les premiers mois de la guerre qui éclata à la mort
de Malik-Ωæh et durant laquelle les émirs salÏºqides s’imposèrent comme les principaux acteurs de
la scène politique 34. Mais, c’était aussi par ses qualités personnelles que TæÏ al-Mulk ressemblait

33

212

Sur Abº Ayyºb, cf. D. Sourdel, Le vizirat ©abbæside de 749 à 936 (132 à 324
de l’Hégire) I, Damas, 1960, p. 78-87. Sur al-Îasan b. Sahl, cf. D. Sourdel,
op. cit. I, p. 216-218.

34

Sur Ibn Muqla, cf. D. Sourdel, op. cit. II, troisième partie et notamment
p. 553-562.
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à Ibn Muqla. TæÏ al-Mulk, rappelle Anº‡irvæn/©Imæd al-Dîn, prétendait jeûner en permanence. Quant
à sa libéralité, elle était immense et dépassait même celle d’Ibn Muqla:
«Peut-être y avait-il parmi les grands personnages [de l’État ©abbæside] quelqu’un qui ait autant de vertu qu’Ibn
Muqla? J’ai vu TæÏ al-Mulk faire un don (Òila) de quinze mille dinars. Ibn Muqla, alors qu’il était vizir, n’avait
sans doute jamais possédé une telle somme. Or quand TæÏ al-Mulk ﬁt ce don, il n’était même pas vizir, et n’était
qu’un grand personnage (Òadr kabîr) à l’époque où NiÂæm al-Mulk exerçait le pouvoir.»

Dans l’esprit d’Anº‡irvæn/©Imæd al-Dîn, TæÏ al-Mulk méritait donc d’être considéré comme l’un
des grands hommes de l’État salÏºqide, au même titre que NiÂæm al-Mulk.
Au terme de cette démonstration, c’est la coupure entre l’âge d’or et l’âge du déclin qui est réévaluée:
alors que les partisans de NiÂæm al-Mulk voyaient dans l’époque de TæÏ al-Mulk le début de l’âge
du déclin, Anº‡irvæn/©Imæd al-Dîn veut montrer qu’elle constituait au contraire la ﬁn de l’âge d’or
salÏºqide. «Ces grands personnages de l’État, écrit-il en parlant de NiÂæm al-Mulk, de TæÏ al-Mulk
et de leurs alliés, étaient des hommes plein de ﬁnesse (Âurafæ’), de science (fu∂alæ’) et de joie. Ils sont
partis en emportant la science et la générosité. En l’absence de bienfaiteur, les bienfaits ont disparu.»
Logiquement, le chapitre se termine par une série de poèmes (P24 à P30) et d’anecdotes tournant
autour du thème de la disparition. Les images sont ultra-classiques, comme, par exemple, celle de la
feuille emportée par le vent (P27):
«Ils sont partis comme s’ils étaient une feuille morte que feraient tourbillonner les vents ∑abæ et Dubºr.»

Les anecdotes, intercalées entre les vers, expriment la même idée. La première met en scène le
célèbre A‡©ab al-™æmi© 35. On le voit interroger le ﬁls d’un de ses amis venu le visiter au Caire au
retour du pèlerinage:
«[A‡©ab al-™æmi©] m’interrogea au sujet de la montagne Uhud. Je lui dis où elle se trouvait et je pensais que le
vieillard n’avait plus sa tête. J’ai ajouté: “Je vois que tu ne m’interroges qu’à propos des montagnes”, et il me
répondit: “Ô ﬁls de mon frère, c’est que les hommes sont partis, alors j’ai pensé que les montagnes avaient
marché sur leurs traces!”»

Les deux anecdotes suivantes illustrent aussi l’idée de la grandeur disparue, mais sur un mode
propre aux Iraniens puisqu’elles se réfèrent à l’Empire sassanide. L’une évoque la gloire de Ctésiphon,
l’ancienne capitale, dont le fabuleux rideau qui se trouvait devant le portique royal fut brûlé par les
Arabes. L’autre fait intervenir YaÌyæ b. ⁄ælid contemplant les monuments sassanides qui se trouvaient
sur ses domaines près de Rayy. Devant ces traces majestueuses d’un passé révolu, on voit le conquérant
arabe citer un proverbe iranien pour dire que ce qui convenait aux rois persans ne pouvait lui convenir.
Il est intéressant de noter que dans ces deux cas, la conquête arabe sert à illustrer l’avènement d’un
âge nouveau, sinon explicitement inférieur.

35

Sur A‡©ab al-™æmi©, cf. Æ. Æƒarnº‡, «A‡©ab» dans Dæyirat al-ma©ærif-i
buzurg-i islæmî IX, p. 45-47.
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La dernière phrase du chapitre («à ce moment, l’État s’est corrompu, les portes de sa fortune se sont
fermées…») sert de transition avec le chapitre suivant, dans lequel Anº‡irvæn/©Imæd al-Dîn aborde ce
qu’il estime être la vraie cause du déclin de l’État salÏºqide, à savoir «l’apparition des Ismaéliens».

CONCLUSION
Au terme de toutes les suppressions faites par al-Bundærî, le volume de la chronique de ©Imæd
al-Dîn a fondu dans des proportions considérables. Dans le cas du passage que nous avons choisi
d’éditer, on peut estimer à 59 % la perte du matériel entre l’abrégé et son original 36. Cependant, le
problème n’est pas tant quantitatif que qualitatif. Sans même aborder l’intérêt littéraire du matériel
laissé de côté par al-Bundærî (notamment pour les vers persans traduits en arabe), il est évident qu’il
représente un intérêt historique évident et que les positions de Houtsma et de Cahen, jugeant inutile
le recours au texte original, sont peut-être à reconsidérer.
Premièrement, parce qu’une étude en détail du texte montre que des «faits bruts» ont bien été
oubliés dans la version d’al-Bundærî; or, étant donné la quasi-absence de source de première main
sur les cinquante premières années de l’État salÏºqide en Iran, tout supplément d’information, aussi
minime soit-il, peut avoir son importance. Deuxièmement, parce que si l’on voit bien ce que Cahen
entendait en parlant de «fait brut» (la composition d’un divan, la description d’un complot, la date
d’une bataille, etc.), il n’est pas sûr que l’historien doive se priver de tout le matériel en prose et surtout
en vers sous prétexte qu’il ne relève pas de cette catégorie étroite. Le NuÒrat al-fatra présente un
type d’écriture historique où l’anecdote et la poésie ne sont pas uniquement utilisées pour décorer le
texte, mais pour construire une démonstration. De fait, ce qui disparaît dans la version d’al-Bundærî,
c’est la cohérence de l’argumentation à l’œuvre dans le texte d’Anº‡irvæn/©Imæd al-Dîn. Non seulement, al-Bundærî a supprimé tout ce qui pourrait être hostile à NiÂæm al-Mulk (comme l’anecdote
et le poème sur «le bœuf de ™ºs»), mais encore il a entièrement dénaturé la réhabilitation de TæÏ
al-Mulk, en sacriﬁant tout ce qu’il ne considérait que comme des éléments d’adab inutiles. Dans
cette perspective, une édition complète de ce texte apparaît comme indispensable, et en attendant sa
réalisation, les chercheurs désireux de citer ©Imæd al-Dîn devraient se référer en priorité au manuscrit
du NuÒrat al-fatra.

36
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Le calcul est facile à faire dans la mesure où le manuscrit du NuÒrat
al-fatra et l’édition du Zubdat al-nuÒra comptent un nombre équivalent
de lignes par page et de mots par ligne.
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UN FRAGMENT INÉDIT DE LA CHRONIQUE DES SALÍªQIDES DE ©IMÆD AL-DïN AL-I∑FAHÆNï

Édition du chapitre sur T�æÏ al-Mulk à partir du ms. du NuÒrat al-fatra de la Bibliothèque nationale
(Paris), fº 55 vº à fº 61.
* les passages supprimés dans le Zubdat al-nuÒra (ZN) sont indiqués entre crochets.
** dans l’introduction, les pièces en vers citées dans ce chapitre sont numérotées de P1 à P29 pour
faciliter leur référence .

ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺎﺝ ﺍﳌﻠﻚ ﺃﺑﻮﺍﻟﻐﻨﺎﺋﻢ ﺍﳌﺮﺯﺑﺎﻥ ﺑﻦ ﺧﴪﻭ ﻓﲑﻭﺯ ﻣﻦ ﺃﻭﻻﺩ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺑﻔﺎﺭﺱ ﻭﻗﺪ ﺧﺪﻡ ﺍﻟﴪﻫﻨﻚ ﺳﺎﻭﺗﻜﲔ
ﹼ
ﻭﺍﳌﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ]ﻭﺇﺳﻔﻬﺴﻼﺭ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮ[ ﻭﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺃﺛﻨﯽ ﻋﻠﯽ ﺗﺎﺝ ﺍﳌﻠﻚ ]ﻗﺒﻞ ﻭﻓﺎﺗﻪ[ ﻋﻨﺪ
ﻣﺪﺓ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﲑ ﻛﺒﲑ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﱠ

]ﻭﺍﳌﻌﻮﻝ ﻋﻠﯽ ﺃﻣﺎﻧﺘﻪ ﻭﺃﻗﻮﺍﻟﻪ ﻭﺧﺰﺍﻧﺘﻪ ﲢﺖ ﺧﺘﻤﻪ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ]ﻭﻗﺮﻇﻪ[ ﻭﺷﻜﺮﻩ ﻭﺫﻛﺮ ﺃﻧﹼﻪ ﻳﺼﻠﺢ ﳋﺪﻣﺘﻪ ﻭﻗﺎﻝ ﺃﻧﹼﻪ ﻣﻌﺘﻤﺪﻩ
ﹼ
ﻼ ﹶﴎ �ﻳﺎ ﲠﻴ ﹰﺎ ]ﻣﻘﺒﻮ ﹰ
ﻭ ﺣﻜﻤﻪ [37ﻭﻛﺎﻥ ﺭﺟ ﹰ
ﻓﺼﻴﺢ ﺍﻟﻠﻬﺠﺔ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺒﻬﺠﺔ ]ﺫﺍ ﳘﹼﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﻭ ﻓﻄﻨﺔ
ﻻ ﺻﺒﻴﺤ ﹰﺎ ﲠﻴﺠ ﹰﺎ ﺑﺄﻣﺮﺍﳋﻠﻖ[
ﹶ
ﻭ ﺳﺨﺎ ﻛﲈ ﻗﺎﻝ ﺯﹸ ﻫﲑ[:

ــﻬـــﯽ ﻟﹺـ ﹺ
ـــــﻪ ﹺﳘ
ﹶﻟ
ــﻜـــﺒـــﺎ ﹺﺭ ﻫـــﺎ
ﹸ
ﹶــــــﻢ ﻻ ﹸﻣـــ ﹾﻨـــ ﹶﺘـ ﹶ
ﹲ

ـــــﺔ ﹶﻟــــﻮ ﹶﺃ ﻥﱠ ﹺﻣـــﻌـــﺸـــﺎﺭ ﹸﺟ ﹺ
ﹲ
ـــﻮﺩ ﹶﻫـــﺎ
ﺭﺍﺣ
ﹶﻟ ﹸ
ــــﻪ ﹶ
ﹶ
ﹾ
ﹾ

ــﺮی ﹶﺃ ﹶﺟـ ﱡ
ٱﻟــﺪ ﹾﻫــ ﹺﺮ
ﹶﻭ ﹺ ﱠ
ــﻦ ﱠ
ﳘـــ ﹸﺘـ ﹸ
ـــﻞ ﹺﻣـ ﹶ
ــﻪ ﱡ
ٱﻟــﺼــﻐﹾ ﹶ

ــﺮ ﻛـ ﹶ
ٱﻟﺒ ﹾﺤـ ﹺﺮ
ــﺮ ﹶﺃ ﻧﹾــﺪﹶ ی ﹺﻣـ ﹶ
ـﺎﻥ ﹶ
ﹶﻋﻼ ﹶ
ـﻦ ﹶ
ٱﻟﺒ ﱠ
ٱﻟﺒ ﱡ

ﻓﻮﺽ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﳋﺪﻣﺔ[ ﹼ
ﻓﻘﺒﻠﻪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻭﺃﻗﺒﻞ ﻋﻠﻴﻪ ]ﻭﺳﻜﻦ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺍﺧﺘﺎﺭﻩ ﻭﺍﺭﺗﻀﺎﻩ ﻭﻏﺪﻕ ﺑﻪ ﹼ
ﻭﻭﻻﻩ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺃﻭﻻﺩﻩ
ﺍﳌﻬﲈﺕ ﻭ ﹼ
ﺍﳌﻠﻮﻙ ﻭﺳ ﹼﻠﻢ ﺇﻟﻴﻪ ﺧﺰﺍﻧﺘﻪ ﹼ
ﻓﻮﺽ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻣﺮ ﺑﻌﺾ
ﻭﻋﻮﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﯽ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﻭ ﱠ
ﺣﺮﻣﻪ ﹼ
ﻭﻭﻻﻩ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﯽ ﺃﻣﻮﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﻭ ﹶ
ﺍﻟﻌﺴﺎﻛﺮ ﻭﺟﻌﻞ ﻟﻪ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻛ ﹼﻠﻪ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻄﻐﺮﺍﺀ ﻭ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ.
ﹶ
ـــــﻪ ٱ ﹸ
ــــﺎﺏ
ﷲ ﺛﹺـــــﻴـ
ـــــﺒ
ٱﻟـــﻌـــ ﹶﻠـــﯽ
ـــــﺴ ﹸ
ﹶ
ﹸ
ﹶ
ﺃ ﹾﻟ ﹶ

ـــﻢ ﺗ ﹸ
ﹶـــﻄ ﹾ
ﹾــﺼـــــ ﹺﺮ
ـــﻞ ﹶﻋـــ ﹾﻨ ﹸ
ـــﻪ ﹶﻭ ﹶ ﹾﱂ ﺗﹶــﻘ ﹸ
ﹶﻓـــ ﹶﻠ ﹾ

ﹺ
ﹶ ﹺ
ﺘﺎﻧﯽ ﻭﺻﺎﺭ ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﻭﻛﺎﻥ ﺃﻭﺣﺪ ﻋﴫﻩ ﻭﻧﺴﻴﺞ
ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﲔ ﺍﻷ ﹾﺭﺩ ﹾﺳ ﹼ
ﻓﺎﺳﺘﻨﺎﺏ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻜﻴﺎ ﳎﲑ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﺑﺎ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﹼ
ﹶﹶ
ﺒﯽ ﺑﻘﻮﻟﻪ:
ﻭﺣﺪﻩ ]ﻭﻛﺄﻧﹼﲈ ﻋﻨﺎﻩ ﺍﳌﺎﻫﺮ ﺍﳊﻠ ﹼ
ﹺ
ﹺ
ــﻮ ﻟــﯽ ﹶﻋــﻠــﯽ ٱﻟ ﹶﻔ ﹾﻘ ﹺﺮ
ـــﻪ
ـــﻮ ﻣــــ ﹰﺎ ﹶﺃ
ﹶﺳـ ﱠ
ﻧـــﺎﻣـــ ﹶﻠ ﹸ
ﺇﹺﺫﺍ ﹾ
ــﺮ ﹶﻭ ﹾ
ٱﻣـــ ﹶﺘـــﻄـــﯽ ﹶﻗـــ ﹶﻠ ﹲ
ٱﺳــ ﹶﺘ ﹾ
ـــﻢ ﹶﻳـ ﹾ
ــﺪ ٱ ﳌﹶــﻌــﺎﻓ ﹶ
ﺍﻟﺒ ﹾﺴﺘﻲ ﺑﻘﻮﻟﻪ:
ﺃﻭ ﺃﺭﺍﺩﻩ ﺃﺑﻮﺍﻟﻔﺘﺢ ﹸ

ـــﻪ
ﺇﹺ ﺫ ﺍ ﹶﺃ ﹶﻗ
ــــــــﺮ ﹶﻋـــﻠـــﯽ ﹶﺭ ﱟﻕ ﹶﺃ ﻧــــﺎ ﹺﻣــــ ﹶﻠـ ﹸ
ﱠ

215

ـــﺎﺏ ﹶ
ﹶ
ــــﺮ ﺑﹺ
ـــﻪ[
ٱﻷﻧـــــﺎ ﹺﻡ ﹶﻟ ﹸ
ﭑﻟــــــﺮ ﱢﻕ ﹸﻛـــ ﱠﺘ ﹸ
ﱢ
ﺃ ﹶﻗـ ﱠ

.ﻋﻠﯽ ﺧﺰﺍﻧﺘﻪ ﻭ ﺃﻣﻮﺍﻟﻪ ZN:
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ﹶ
ﻼ ﹼ
ﻭﻛﺎﻥ ﺭﺟ ﹰ
ﻓﻐﲑ ﺗﺎﺝ ﺍﳌﻠﻚ ﺑﺒﻬﺠﺘﻪ ﺍﳌﻘﺒﻮﻟﺔ ﻭﺇﺻﻐﺎﺀ
ﺳﻜﻴ ﹰﺘﺎ ﺃﺣﺴﻦ ﺍﻟﺴﻤﺖ ]ﻭﺍﻟﺼﻤﺖ[ ﻛﺜﲑ ﺍﻷ ﹶﺩﻭﺍﺕ ﻣﻮﺻﻮ ﹰﻓﺎ ﺑﺎﻟﺜﺒﺎﺕ ﱠ

ﻭﺑﺪﻝ ﺇﺣﺴﺎﳖﺎ
ﻭﻗﻮﺽ ﺗﻠﻚ
ﻭﺑﺪﺩ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﺇﻟﻴﻪ
ﲨﻴﻌﻬﺎ ﱠ
ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﯽ ﹼ
ﹶ
ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﹶ
ﺍﳊﺴﻨﯽ ]ﻭ ﻧﻘﺺ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻌﺎﻧﯽ ﹼ
ﱠ
ﱠ

ﺍﳌﺒﺎﻧﯽ ﻭ ﻛﺎﻥ ﻛﲈ ﻗﻴﻞ:

ـــﺖ ﻳـــــــﺪﺍ ﹸﻩ ﹶﻋـــــ ﹾﻔـــــﻮ ﹸﻩ ﹺ
ـــﻪ
ﻭﻋـــﻘـــﺎ ﹶﺑ ﹸ
ـــﻤ ﹾ ﹶ
ـــﺴ ﹶ
ﹶ
ﹶﻗ ﹶ

ﹺ
ــــﻼ ﹶﻭ ﹶ
ــﻤـ ﹾ ﹺ
ﺫﺍﻙ ﹶﻭ ﹾﺑــــ ﹰ
ــﲔ ﺫﺍ ﻭﺍ ﺑﹺـ ﹰ
ﻼ[
ــﺴـ ﹶ
ﻗـ ﹾ

ﺃﺛﺎﺭ ﺍﳌﻼﻝ ﻭﻧﻄﻘﺖ ﺃﺳﺎﺭﻳﺮﻩ ﺑﺄﴎﺍﺭﻩ ﻛﺎﳌﺎﺀ ﻳﺒﻮﺡ
ﻭﺃﺫﻫﺐ ﺣﻼﻭ ﹶﺓ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻣﻦ ﻗﻠﺐ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻭﻇﻬﺮﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﹸ
ﺗﻘﺮﺑﻪ ﺇﻟﯽ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﲑ
ﺑﺄﴎﺍﺭﻩ ﺻﻔﺎﺅﹸ ﻩ ﻭﻳﻠﻮﺡ ﻓﯽ ﻗﺮﺍﺭﻩ ﹶﺣ ﹾﺼﺒﺎﺅﹸ ﻩ ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻛ ﹼﻠﲈ ﺯﺍﺩ ﺗﻘﺮﻳﺐ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻟﺘﺎﺝ ﺍﳌﻠﻚ ﺍﺯﺩﺍﺩ ﹼ
ﻭﺍﻟﺘﻮﻓﲑ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﱠ
ﻭﺩﺑﺖ
ﻭﺳﻴﺪ ﺍﻟﺮﺅﺳﺎﺀ ﻓﻠﻢ ﹼ
ﲣﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﱠ
ﻳﻐﱰ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻷﺩﻧﺎﺀ ﻟﻜ ﹼﻨﻪ ﹼ
ﻫﺬﺑﺘﻪ ﻧﻜﺒﺔ ﻋﻤﻴﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﹼ

ﺍﳌﻔﻀﻞ ﺑﻦ
ﻓﯽ ﺍﻟﺒﺎﻃﻦ ﻋﻘﺎﺭ ﹸﺑﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻛﺎﻥ ﹸﻳﻜﺮﻡ ﳎﺪﹶ ﺍﳌﻠﻚ ﺍﳌﺴﺘﻮﻓﯽ ﻭ ﹸﻳﺜﻨﯽ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺴﻄﺎﻥ ﻭﻛﺎﻥ ﺳﺪﻳﺪﹸ ﺍﳌﻠﻚ
ﺃﺑﻮﺍﳌﻌﺎﻟﯽ ﹼ
ﹶ
ﻭﺗﺎﺑﻌﺎ ﻭﺗﺎﺭ ﹰﺓ ﻛﺎﺗﹺ ﹰﺒﺎ
ﻧﺎﻳﺒﺎ
ﹰ
ﺍﻟﺮﺯﺍﻕ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻋﺎﺭﺽ ﺍﳉﻨﺪ ]ﻭﱂ ﻳﺰﻝ ﻣﻨﺬ ﺷﺎﺀ ﻭﺇﻟﯽ ﺃﺧﺮ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻓﯽ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺗﺎﺭ ﹰﺓ ﹰ
ﻋﺒﺪ ﹼ
ﻭﺍﺻ ﹰ
ﻓﻘﺮﺑﻪ ﹰ
]ﻭﺍﺧﺘﺺ ﻛﻼﳘﺎ ﺑﻘﺮﺑﻪ[ ﻭﺍﺳﺘﻮﻟﯽ ﲠﲈ ﻋﻠﯽ ﺣﻴﺎﺯﺓ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ
ﺗﺎﺝ ﺍﳌﻠﻚ ]ﻭﺃﻛﺮﻣﻪ[ ﻭﺟﻌﻠﻪ ﻣﻦ ﺣﺰﺑﻪ
ﹼ
ﺃﻳﻀﺎ ﹸ
ﻼ[ ﹼ
ﹺ
ﻭﺍﻷﻋﲈﻝ ]ﻭﺍﺳﺘﺘﺒﺎﻉ ﺍﻟﻌﺴﺎﻛﺮ ﻭﺍﻟﺮﺟﺎﻝ[ ﻭﺍ ﹼﺗﻔﻘﻮﺍ ﻓﯽ 38ﹼ
ﻭﻏﲑﻭﺍ ﺭﺃی ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻓﯽ ﻭﺯﺍﺭﺗﻪ ﻭﺭﺍﻣﻮﺍ
ﺣﻞ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳌﻠﻚ ﻭﳐﺎﻟﻔﺘﻪ ﹼ
ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻄﻮﺩ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﻭﻧﺜﺮ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺴﻠﻚ ﺍﻟﻨﻈﻴﻢ ﻭﻫﻮ ﹲ
ﺟﺎﺀ ﻩ ﻋﻦ
ﺑﻘﻮﺗﻪ ﺃﻣﺪﹶ ﻭﻫﻨﹺﻪ ]ﻭﺍﻧﻘﻄﻊ ﹶﺭ ﹸ
ﺷﻴﺦ ﻗﺪ ﻃﻌﻦ ﻓﯽ ﺳ ﹼﻨﻪ ﻭﺑﻠﻎ ﹼ
ﻧﺠﺎﺑﺔ ﺃﻭﻻﺩﻩ] [39ﻭﻗﺪ ﺍﻧﺘﻬﯽ ﻧﹶﻔﺎﺫ ﺍﻷﻣﺮ ﺇﻟﯽ ﻣﺪی ﻧﻔﺎﺫﻩ[ ﻭﻃﺎﻝ ﻋﻤﺮﻩ ﺣ ﹼﺘﯽ ﺳﺌﻤﻪ ﹶ
ﻭﺃﻧﺲ ﹼ
ﺑﺎﳌﻠﲈﺕ ﻓﻠﻦ ﺗﺆﳌﻪ ﻓﻠﻢ ﻳﻜﱰﺙ

ﲠﻢ ﻭﱂ ﻳﻠﺘﻔﺖ ﺍﻟﻴﻬﻢ ]ﻭﻻ ﹼ
ﻟﻌ ﹾﻤ ﹺﺮﻭﻫﻢ ﻭﺯﹶ ﹾﻳﺪﻫﻢ ﻓﻘﹸ ﺘﻞ ﻳﻮ ﹰﻣﺎ
ﻛﺮ ﻋﻠﯽ ﻣﻜﺮﻫﻢ[ ﻭﻻ ﺗﺄ ﱠﺛﺮ ﺑﻜﻴﺪﻫﻢ ﻭﱂ ﻳﻘﻢ ﻭﺯﻧﹰﺎ ﹶ
ﻓﻜﺮ ﻓﻴﻬﻢ ﻭﻻ ﹼ
ﻏﻴﻠ ﹰﺔ ﹼ
ﹸ
ﺍﳉﻮﺩ
ﻭﺩﻓﻦ ﺑﺪﻓﻨﻪ
ﺧﲑﺍ
ﹸ
ﺑﺴﻜﲔ ﹸﻣ ﹾﻠ ﹺﺤﺪ ﹸ
ﻭﺍﻟﻔﻀﻞ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﻓﯽ ﹶﻣ ﹾﻠ ﹶﺤﺪ ﻭﺫﻟﻚ ﻓﯽ ﺳﻨﺔ ] ٤٨٥ﻭﺟﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﴩﹼ ﻣﺎ ﻇ ﹼﻨﻪ ﹰ
ﺐ ﻛﺜﲑ ﻭ ﺃﺭﺍﺩﻭﺍ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺄﻧﻔﻮﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻓﯽ ﺃﻭﻟﻪ ﻓﯽ ﹸﻣ ﹾﻠ ﹴ
ﺴﲑﺍ ﻓﯽ ﹶﺭ ﹾﻭﻡ ﹶﺧ ﹾﻄ ﹴ
ﻚ ﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﹶﺃﺧﺮﻩ ﻭﻳﺴﺘﻨﺠﺪﻭﺍ ﻣﻮﺍﺭﺩﻩ
ﳍﻢ ﻭﻛﺎﻥ ﹶﺧ ﹾﻄﺒ ﹰﺎ ﹶﻳ ﹰ
ﹼ
ﹶ
ﻭﻗﺪ ﺳﺎﺭﻑ ﻣﺼﺎﺩﺭﻩ ﻭﱂ ﻳﻌﻠﻤﻮﺍ ﹼﺃﳖﻢ ﺳﻌﻮﺍ ﻓﯽ ﺣﺘﻒ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻭ ﻗﻠﻊ ﻣﻐﺮﺳﻬﻢ ﻭ ﻛﺄﻧﹼﲈ ﻗﻴﻞ ﻓﯽ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳌﻠﻚ ﻣﺎ ﻗﺎﻝ ﺍﳊﺴﲔ
ﺍﻟﻀﺤﺎﻙ ﻭ ﻓﯽ ﺍﻷﻣﲔ:
ﺑﻦ
ﹼ

ﱠ
ــﻌـــﻮ ﹸﻩ
ــــــﻞ
ﹶﺃ ﹶﺿ
ــــﻌــــﺪﹶ ﹶﻙ ﹸﻣـــ ﹾﺘـــﺒﹺـ ﹸ
ﹸ
ــــﺮ ﹶﻑ ﹶﺑ ﹾ
ﺍﻟــــﻌ ﹾ
ــــﻞ ٱ ﱠﻟــــــﺬﻱ ﹶﻫـــــــﻮ ﹺ
ــــﻮ ﺍ ﹶ
ــــﺒ ﹸ
ﺕ ٱﳌﹶـــﻌـــﺎﱄ
ﹶ
ﹸﻫـ ﹶ
ﳉ ﹶ

ــــﻦ ﹶﻣــﻄــﺎﻳــﺎ ٱﻟــﺮ ﹺ
ﺍﻏــﺒﹺــﻴــﻨــﺎ
ﹶﻭ ﹸﺭ ﱢﻓـــــــ ﹶﻪ ﹶﻋ ﹾ
ﱠ

ـــــﺪﺗﹺ
ـــــﻪ ﹶﻭ ﹺﺭﻳــــــــﻊ ﺍﻟـــﺼـ ﹺ
ﹺ
ﹺ ﹶﳍ
ــﺎﳊـــﻮﻧـــﺎ[
ﱠ
ﱠ
ﹶ

]ﻓﺘﻐﲑﺕ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻭ ﺗﻔﺮﻕ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﻭﺣﺎﻟﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻭ ﺟﺎﻟﺖ
ﻭﺗﻮﻓﹼﯽ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﺑﻌﺪ ﻗﺘﻞ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺑﺜﻠﺜﺔ ﻭ ﺛﻠﺜﲔ ﻳﻮ ﹰﻣﺎ
ﹼ
ﻓﯽ ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ ﺍﻷﺟﻮﺍﻝ[ ﻭﱂ ﹺ
ﺶ ﺗﺎﺝ ﺍﳌﻠﻚ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻠﺜﺔ ﺍﺷﻬ ﹴﺮ ﻋﻠﯽ ﺍﳋﻮﻑ ﻭ ﺍﳋﻄﺮ ]ﻭﺍﻻﺳﺘﺸﻌﺎﺭ ﻭﺍﻻﺭﺗﻴﺎﺏ
ﻳﻌ ﹾ

ﺫﺭﻳﻌﺎ ]ﻭﻓﺘﻚ ﺑﻪ ﹰ
ﲤﺮﻳﻌﺎ ﻭﳖﺒﺖ ﺃﻣﻮﺍﻟﻪ
ﺷﻨﻴﻌﺎ[ ﻭ ﹸﺑ ﹼﻀﻊ ﺑﺎﻟﺴﻴﻮﻑ
ﺗﺒﻀﻴﻌﺎ ﹸ
ﳊﻤﻪ ﹰ
ﹰ
ﻓﺘﻜﺎ ﹰ
ﻭﺍﻟﱰ ﹼﺩﺩ ﺇﻟﯽ ﺍﻷﺑﻮﺍﺏ[ ﺛﻢ ﹸﻗﺘﻞ ﹰ
]ﻭﻣ ﹼﺮﻉ ﹸ
ﻭﺳﺒﺐ ﺫﻟﻚ ﺃﻥﹼ ﳑﺎﻟﻴﻚ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳌﻠﻚ ﹼﺍﲥﻤﻮﻩ ﺑﻘﺘﻠﻪ ﻓﺄﲨﻌﻮﺍ ﻋﻠﯽ ﻋﺪﺍﻭﺗﻪ ﻭﻓﺘﻜﻮﺍ
ﻭﺃﺧﻮﺍﻟﻪ ﻭ ﱂ ﹶ ﹾﳛ ﹺﻤ ﹺﻪ ﳑﺎﻟﻴﻜﻪ ﻭ ﻻ ﺭﺟﺎﻟﻪ[
ﹸ

.ﻭﻳﺌﺲ ﻣﻦ ﻧﺠﺎﺑﺔ ﺃﻭﻻﺩﻩ ZN:

39

.ﻋﻠﯽ ZN:

38
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ﺑﻪ ﻓﻌﻠﻢ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻥﹼ ﺳﻼﻣﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺃﺭﺑﺎﲠﺎ ﻭﺳﻼﻣﺔ ﺳﻠﻄﺎﳖﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺴﻼﻣﺔ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﻨﻮﻃ ﹰﺔ ﻭﺑﺤﻴﺎﻃﺘﻪ ﳏﻮﻃ ﹰﺔ

]ﻭﺑﺎﺭﺗﺒﺎﻃﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃ ﹰﺔ.

ﹺ
ﹺ ﹴ
ــﺒـ ﹶ
ﺟــﺎﻫ ﹴ
ـــــﻮ ﹺ
ــﻞ
ﰐ
ــﻞ ﹶﻣ
ﹶﻭ ﹶﻛ
ﹾ
ﹾ
ـــــﻢ ﺷـــﺎﻣـــﺖ ﰊ ﹶﻗـ ﹾ

ﹺ
ﹺ
ﻭ ﹶﻟ
ــﻪ
ـــﺴ
ﹸ
ـــﻜـــﲔ ﻣـــــﺎﺫﺍ ﹶﻳـــ ﹶﻨـــﺎ ﹸﻟـ ﹸ
ـــــﻮ ﹶﻋـــﻠ ﹶ
ﹾ
ـــﻢ ٱﳌ ﹾ

ــﻴ ﹶ
ــﺴ ﱡ
ــﻌــﺪﹶ ﹶﻭﻓـــﺎﰐ
ــﻒ ﹶﺑ ﹾ
ﹶﺳــﺒــﻴــﲇ ﹶﻳ ﹸ
ــﻞ ﱠ
ٱﻟــﺴ ﹾ

ــﺒ ﹶ
ﱡ
ــﻞ ﹶﳑــﺎﰐ
ــﻌــﺪﻱ
ـــﻦ
ﹶ
ﹺﻣ ﹶ
ٱﻟــــﺬ ﱢﻝ ﹶﺑ ﹾ
ﻣـــﺎﺕ ﹶﻗ ﹾ

ﻻ ﺑﻤﺮﺍﺩﻩ ﻭ ﻣﺎ ﺟﺎﺭی ﺻﻮﺍﺏ ﺇ ﹼ
ﺗﻢ ﺃﻣﺮ ﺇ ﹼ
ﻻ
ﻭﳌﺎ ﻛﺎﻥ ﺣﻜﻢ ﺍﷲ ﺑﹺﻤﻴﻘﺎﺕ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺟﺎﺭ ﹰﻳﺎ ﻭﺑﺎﻗﺒﺎﻟﻪ ﺭﺍﳛﹰﺎ ﻭ ﻏﺎﺩ ﹰﻳﺎ ﻣﺎ ﹼ
ﻻ ﹸﺃ ﹺﻛﻴﺪ ﻭ ﻻ ﹶﺃﺑﺪی ﻟﻪ ﺃﺣﺪ ﺇ ﹼ
ﺑﺎﺟﺘﻬﺎﺩﻩ ﻓﲈ ﻛﺎﺩﻩ ﺃﺣﺪ ﺇ ﹼ
ﻳﺴﺘﻨﺠﺪ ﹼ
ﻛﻞ ﻳﻮﻡ ﻟﺪﻭﻟﺘﻪ ﺷﺒﺎ ﹰﺑﺎ ﻭ ﻳﺴﺘﻨﺠﺢ ﺑﹺﺂﺭﺍﺋﻪ
ﻻ ﹸﺃﺑﻴﺪ ﻭﻣﻊ ﺍﻟﺸﻴﺨﻮﺧﺔ
ﹼ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺴﺎﻛﻦ ﻭ ﲣﻮﻑ ﺍﳌﻠﻚ ﹺ
ﲢﺪﺙ ﺍﳊﺎﺩﺙ
ﺁﺭﺍﺀ ﹰﺍ ﺣ ﹼﺘﯽ ﹼﲢﺮﻙ
ﺍﻵﻣﻦ ﻭ ﺗﺰﻋﺰﻉ ﺍﻟﻄﻮﺩ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﻭ ﻧﻄﻖ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﻛﺖ ﻭ ﹼ
ﹸ
ﹼ
ﺒﻮﺳﺎ ﻭ ﺍﻟﻨﻌﻤﺔ ﹸﺑ ﹾﺆ ﹰﺳﺎ ﻭﻛﺎﻥ
ﺻﻮﺡ ﺍﻟﺮﻭﺽ ﺍﻟﻨﺎﺑﺖ ﻭ ﲢﺎﺭﺕ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻐﺰﺍﺭﺓ ﻭﻏﺎﺿﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻐﹶ ﻀﺎﺭﺓ ﻭ ﻋﺎﺩ ﺍﻟﴩﹼ ﹶﻋ ﹰ
ﺍﻟﺼﺎﻣﺖ ﻭ ﹼ

ﻣﻊ ﺷﻴﺨﻮﺧﺘﻪ ﻳﻨﻔﺚ ﺳﲈﻣﻪ ﻭﻳﻨﻔﺬ ﺳﻬﺎﻣﻪ ﻭﻳﱪی ﻭﻳﻔﺮی ﺳﻴﻮﻓﻪ ﻭﺃﻗﻼﻣﻪ[.
ﻣﺪﺗﻪ ﻭﺍﺳﺘﻄﺎﻟ ﹶﺔ ﻣﻜﻨﺘﻪ ﹶ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﹶ
ﻭﳌﹼﺎ ﹼ
ﹸ
]ﻭﺃﺻﻐﯽ ﺇﻟﯽ ﻭﺷﺎﺗﻪ ﻭﺃﺻﺎﺡ ﺇﻟﯽ ﺫﻭی ﹺﺳﻌﺎﻳﺎﺗﻪ ﻭﺃ ﹼﺛﺮﺕ ﻓﯽ ﻗﻠﺒﻪ ﺍﺧﺘﻼﻓﺎﺕ
ﻣﻞ
ﻃﻮﻝ ﹼ
ﺧﻮﺍﺻﻪ ]ﻟﹺﻴﺆﺩﳞﺎ ﻋﻠﯽ
ﺍﳌﺰﻭﺭﻳﻦ ﻭﺗﺰﻭﻳﺮﺍﺕ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﲔ[ ﺃﻧﻔﺬ ﺇﻟﻴﻪ ﻳﻮ ﹰﻣﺎ ﺗﺎﺝ ﺍﳌﻠﻚ ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ ﻭﻭﻛﹼ ﻞ ﻋﻠﯽ ﻟﻔﻈﻪ ﺑﻌﲔ ﻣﻦ ﺃﻛﺎﺑﺮ
ﹼ
ﹼ
ﺟﻬﺘﻬﺎ[ ﻭﻻ ﻳﺮﺍﻗﺒﻪ ﻓﯽ ﺃﺩﺍﺋﻬﺎ ﺣ ﹼﺘﯽ ﻳﺒﺎﻟﻎ ﻓﯽ ﺇﺑﻼﻏﻬﺎ ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺇﻧﹼﻚ ﺍﺳﺘﻮﻟﻴﺖ ﻋﻠﯽ ﻣﻠﻜﻲ ﻭﻗﺴﻤﺖ ﳑﺎﻟﻜﻲ
ﻋﻠﯽ ﺃﻭﻻﺩﻙ ﻭﺃﺻﻬﺎﺭﻙ ﻭﺍﳌﲈﻟﻴﻚ ﻓﻜﺄﻧﹼﻚ ﻟﯽ ﻓﯽ ﺍﳌﻠﻚ ﴍﻳﻚ ﺃﺗﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﺁﻣﺮ ﺑﺮﻓﻊ ﺩﻭﺍﺓ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻣﻦ ﺑﲔ ﻳﺪﻳﻚ ﹸ
ﻭﺃﺧ ﹼﻠﺺ
ﹴ
ﹴ
ﻣﺮﺗﺎﺏ ﻭﻗﺎﻝ ﻗﻮﻟﻮﺍ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎﻥ ﻛﺄﻧﹼﻚ
ﺍﻟﻠﺐ ﻏﲑ ﻣﺮﺗﺎﻉ ﻭﻻ
ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻄﺎﻟﺘﻚ ﻓﺄﺟﺎﺏ
ﹶ
ﺟﻮﺍﺏ ﻣﺜﺒﺖ ﺭﺍﺑﻂ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﺣﺎﴐ ﹼ

ﻋﺮﻓﺖ ﺃﻧﹼﯽ ﻓﯽ ﺍﳌﻠﻚ ﻣﺴﺎﳘﻚ ﻭﻓﯽ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻘﺎﺳﻤﻚ ﻓﺄﻥﹼ  40ﺩﻭﺍﰐ ﹶ
ﺍﻟﻴﻮﻡ
ﻣﻘﱰ ﹲﻧﺔ ﺑﺘﺎﺟﻚ ﻓﻤﺘﯽ ﺭﻓﻌ ﹶﺘﻬﺎ ﹸﺭﻓﻊ ﻭﻣﺘﯽ ﺳﻠﺒ ﹶﺘﻬﺎ
ﹶ
ﹸﺳﻠﺐ ]ﻓﻜﺄﻧﹼﲈ ﻧﻄﻖ ﺑﻤﺜﻞ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﺳﺒﻖ ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﲔ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻭ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﺇ ﹼ
ﻻ ﺷﻬﺮ ﻭﺍﺣﺪ[ ﹼ
ﻓﻠﲈ ﹶﺳ ﹺﻤﻊ ﺟﻮﺍﺏ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ

]ﻓﯽ ﺧﺸﻮﻧﺔ ﺭﺳﺎﻟﺘﻪ[ ﺍﺯﺩﺍﺩ ﻓﯽ ﻏﻴﻈﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﺳﺘﺸﺎﻃﺘﻪ ]ﻭﺃ ﹼﺛﺮ ﻓﯽ ﻗﻠﺒﻪ ﲣﻮﻳﻒ ﺍﻟﻨﺎﻗﻠﲔ ﻭﻧﻘﻞ
ﺍﳌﺨﻮﻓﲔ[ ﻭﻛﺎﻥ 41ﻣﺎ ﺟﺮی
ﹼ

ﻋﻤﺮﻩ
ﻋﻠﯽ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳌﻠﻚ ﻣﻦ ﺍﻻﻏﺘﻴﺎﻝ
ﹰ
ﻭﺃﻣﺮﺍ ﹸﻣ ﱠﺒﻴ ﹰﺘﺎ ﱠ
ﲡﻮﻳﺰﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﹸﻣ ﹾﻀ ﹶﻤ ﹰﺮﺍ ﹰ
ﻣﺪﺑ ﹰﺮﺍ ]ﻓﻠﲈ ﻣﻀﯽ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻋﻠﯽ ﺃﺛﺮﻩ ﻭﺍﻧﻘﻄﻊ ﹸ
ﻘﻮ ﹴﻡ ﹶﺣ ﹼﺘﯽ ﹸﻳﻐﹶ ﱢﲑﻭﺍ ﻣﺎ ﺑﹺ ﹶﺄﻧ ﹸﹾﻔ ﹺﺴ ﹺﻬﻢ« 42ﻭﺣﺼﻞ
ﻻﻧﻘﻄﺎﻉ ﻋﻤﺮﻩ ﻓﻨﺴﺐ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﺇﻟﯽ ﺗﻐﻴﲑ ﻛﲈ ﻗﺎﻝ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﻟﯽ» :ﻻ ﹸﻳﻐﹶ ﱢ ﹸ
ﲑ ﻣﺎ ﺑﹺ ﹾ

ﺍﻟﻨﺤﺎﺱ ﺃﺑﻴﺎﺗﹰﺎ ﺑﺎﻟﻔﺎﺭﺳﻴﺔ ]ﱂ ﻳﻘﴫ
ﻟﻠﻨﺎﺱ ﺍﻟﺘﺸ ﹼﻔﯽ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﳊﺪﺛﺎﻥ ﻭﺍﺳﺘﻬﻮﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻣﻮﺕ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ[ ﻭﻧﻈﻢ ﺃﺑﻮﺍﳌﻌﺎﻟﯽ ﹼ

ﻓﻘﺮﻅ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻭﺃﺛﻨﯽ ﻋﻠﯽ
ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻭﺍﳉﲈﻋﺔ ﻋﻠﯽ ﻣﺮﺍﺗﺒﻬﻢ ﻭﺫﻛﺮ ﹼ
ﺍﻷﻭﻟﲔ ﻭﻣﻨﺎﻗﺒﻬﻢ ﻭﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻭﻣﻌﺎﻳﺒﻬﻢ ﹼ
ﻓﻀﺎﺋﻠﻪ ﻭﻋﺎﺏ ﻋﴫ ﻣﻦ ﺧﻠﻔﻪ ﻭﻏﻤﺺ ﺑﺮﺫﺍﺋﻠﻪ[ ﻓﻘﺎﻝ» :ﻛﺄﻥﹼ ﻣﻠﻜﻚ ﻣﻦ ﺃﺑﯽ ﻋﻠﯽ ﻭﺃﺑﯽ ﹴ
ﺑﺎﻟﻌﻠﻮ ﻭﺍﻟﺴﻌﺪ
ﺳﻌﺪ ﻭﺃﺑﯽ ﺍﻟﺮﺿﯽ
ﹼ
ﹼ
ﻣﺮﺿﻴﺎ ﹼ
ﺑﺎﻷﻭﻟﲔ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳌﻠﻚ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ
ﻋﺮﻳﺎ« ﻋﻨﯽ
ﻓﻠﲈ ﺁﻝ ﺇﻟﯽ ﺃﺑﯽ ﺍﻟﻐﻨﺎﺋﻢ ﻭﺃﺑﯽ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﻭﺃﺑﯽ ﺍﳌﻌﺎﻟﯽ ﻋﺎﺩ ﻣﻦ ﻛﺴﻮﺓ ﲨﺎﳍﺎ �
ﹼ
ﹰ
ﻭﴍﻑ ﺍﳌﻠﻚ ﺍﳌﺴﺘﻮﻓﯽ ﻭﻛﲈﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﳌﴩﻑ ﺍﳌﻨﺸﯽ ﻭﻋﻨﯽ ﺑﺎﻵﺧﺮﻳﻦ ﺗﺎﺝ ﺍﳌﻠﻚ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻭﳎﺪ ﺍﳌﻠﻚ ﻭﺳﺪﻳﺪ ﺍﳌﻠﻚ ﺍﳌﻨﺸﯽ
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Coran, XIII, 11.

42

.ﻭﺃﻥﹼ
.ﻛﺄﻥﹼ

ZN:
ZN:
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DAVID DURAND-GUÉDY

ﻣﻊ ﹼﺃﳖﻢ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺃﻓﻀﻞ ﺃﻫﻞ ﺯﻣﺎﳖﻢ ﻭﻛﺎﻥ ﺗﺎﺝ ﺍﳌﻠﻚ ﻳﻈﻬﺮ ﺃﻧﹼﻪ ﺻﺎﺋﻢ ﺍﻟﺪﻫﺮ ]ﻭﻓﯽ ﻣﺪﺍﺋﺢ ﺗﺎﺝ ﺍﳌﻠﻚ ﻭ ﳎﺪ ﺍﳌﻠﻚ ﺩﻭﺍﻭﻳﻦ

ﺍﻟﻔﺎﺭﺳﻴﺔ ﺃﺑﻴﺎﺗﹰﺎ ﻋﺮﺑ ﹸﺘﻬﺎ:
ﺃﺷﻌﺎﺭ ﻭﻗﺎﻝ ﻓﻴﻪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸﻌﺮ
ﹼ

ﹾ
ــــــــﺰ ﹾﻝ
ــــــــﺬ ﹶ ﹾﱂ ﹶﻳ
ﻳـــــﺎ ﺻــــــﺎﺋﹺــــــﲈ ﹰ ﹸﻣ
ﹶ

ﻻ ﺯ ﺍ ﹶﻝ ﹸﻣـــــ ﹾﻠـ ﹸ
ــــﻜـ ﹶ
ﻟــــﺴــــﻌــــﻮ
ــــﻚ ﺑﹺ ﭑ
ﱡ
ـــــــــﺮ ﹸﻑ ٱ
ﻻ ﺯ ﺍ ﹶﻝ ﹶﻃ
ﻟــــــﺪ ﹾﻫــــــ ﹺﺮ ﹶﻋ ﹾﻨ
ﱠ
ﹾ

ﱢ
ﴎ ﺻــــﺎ ﺋﹺـــ
ــــــــﻦ ﹸﻛ
ﹺﻣ
ﹾ
ــــــــﻞ ﹺ ﱟ
ﻟــــﻘــــﻴــــﺎ ﹶﻣ ﹺ
ﹺ
ــــﺔ ﻗــــﺎﺋﹺـــ
ﹺﺩ ﺇﹺ ﻟـــــــﯽ ٱ

ﹶﻙ ﹶﺃ ﺑـــــــﺎ ٱ ﻟــــﻐﹶ ــــﻨــــﺎﺋﹺــــﻢﹺ ﻧــــﺎﺋﹺـــ

ﻭﻣﺎ ﹶﺃ ﹾﻟﻴﻖ ﺑﺤﺎﻝ ﳎﺪ ﺍﳌﻠﻚ ﺃﺑﯽ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﻗﻮﻝ ]… ﻓﯽ[ ﺃﺑﯽ ﺳﻠﻴﲈﻥ ﹼﺃﻳﻮﺏ:

ﹴ
ــــﻪ ﹶ ﹶ
ﴍ ﹸﻑ
ــــﻦ ﹶﺃ ﱡﻳـ
ــــــﻮﺏ ﹶﻟ ﹸ
ــﻌـــ ﹼﻠـــﯽ ﹾﺑ ﹶ
ﺇﹺ ﻥﱠ ٱ ﹸﳌـ ﹶ
ﹺ
ﹶ
ـــﻌـ ﹸ
ــﻪ
ــﻴــ ﹰﺌــﺎ ﹶﻓــﻬــﻮ
ﺇﹺﻥﹾ
ﻓــﺎﻋــ ﹸﻠ ﹸ
ﻗــــﺎﻝ ﹶﺃ ﹾﻓـ ﹶ
ـــﻞ ﹶﺷ ﹾ

ﹺ
ﻣــــﺎﺯﺍﻝ ﹶﻳـــﺮ ﹶﻓ ﹸ ﹶ
ﹶ
ــﻊ
ــﺮﺗﹶــﻔ ﹸ
ـــﻊ ﺃ ﹾﻋـــﻀـــﺎ ﹰﺩﺍ ﻭ ﹶﻳ ﹾ
ﹾ
ﹺﹺ
ﹶ
ﻗـــﺎﻝ ﻻ ﹶ ﹾﱂ ﹶﻳ ﹸ
ـﻊ
ــﻦ ﰲ ﹶﻏ
ﹶﺃ ﹾﻭ
ــﻜ ﹾ
ـﻤـ ﹸ
ﹾ
ــــﲑ ﻩ ﹶﻃـ ﹾ

»ﺧ ﹶﻠ ﹶ
ﻭﻛﺎﻥ ﻣﺜﻞ ﹼ
ﻒ ﺁ ﹶﺩ ﹶﻡ ﻓﯽ ﹸﻭ ﹾﻟ ﹺﺪ ﹺﻩ ﹶﻓ ﹸﻬ ﹶﻮ ﹶﻳ ﹾﻨ ﹶﻔ ﹸﻊ ﹺﻋ ﱠﻠ ﹶﺘ ﹸﻬ ﹾﻢ ﹶﻭ ﹶﻳ ﹸﺴ ﱡﺪ
ﻛﻞ ﻛﺒﲑ ﻣﻦ ﻫﺆﻻﺀ ﻛﲈ ﻗﺎﻟﻪ
ﺃﺑﻮﺍﻟﻌ ﹾﻴﻨﺎﺀ ﻓﯽ ﺍﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﺳﻬﻞ :ﹶ
ﹶ
ﹶﺧ ﱠﻠ ﹶﺘ ﹸﻬ ﹾﻢ ﹶﻭ ﹶﻟ ﹶﻘ ﹾﺪ ﹶﺭ ﹶﻓ ﹶﻊ ٱ ﹸ
ٱﻟﺪﻧﹾﻴﺎ ﹺﻣ ﹾﻦ ﹶﺷ ﹾﺄ ﹺﳖﺎ ﺇﹺ ﹾﺫ ﹶﺟ ﹶﻌ ﹶﻠ ﹸﻪ ﹺﻣ ﹾﻦ ﹸﺳ ﱠﻜ ﹺﺎﳖﺎ«[.
ﷲ ﱡ
ﺍﻟﻌﻠﻴﺔ ﻭﺍﳌﻨﺰﻟﺔ ﺍﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ﻭﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻮﺳﻴﻌﺔ[ ﱂ ﳜﻠﺼﻮﺍ
ﺍﻟﺰﻛﻴﺔ ]ﻭﺍﻻﺧﻼﻕ
ﻭﻣﻊ ﹺﺧﻼﳍﻢ
ﺍﻟﺬﻛﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﹼ
ﹼ
ﺍﻟﺮﺿﻴﺔ ﻭﺍﳋﺼﺎﻝ ﹼ
ﹼ
ﻣﻦ ﺍﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ]ﻭﺣﺪﺛﺎﻧﻪ ﻭﻣﻦ ﺇﺑﺘﻼ ﺍﻟﺪﻫﺮ ﻭﺍﻣﺘﺤﺎﻧﻪ[ ﻭﻧﺸﺒﺖ ﻓﻴﻬﻢ ﳐﺎﻟﺐ ﺍﳍﺠﺎﺀ ﻭﻋﺜﺮﺕ ﲠﻢ
ﹸ
ﺃﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺸﻌﺮﺍﺀ ﻭﻗﺪ ﲨﻌﻬﻢ
ﺭﻳﺔ ﻓﯽ ﻗﺼﻴﺪﺗﻪ ﺍﻟﺘﯽ ﻳﻘﻮﻝ ﻓﻴﻬﺎ :
ﺃﺑﻮﻳﻌﻠﯽ ﺍﺑﻦ ﺍ ﹸﳍﺒ ﹼﺎ ﹼ
ﺎﺭﻳﺔ
ﻗﺼﻴﺪﺓ ﺍﺑﻦ ﺍ ﹶﳍ ﹼﺒ ﹼ
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Dans ZN, le chapitre se termine ici. La partie ci-dessous ne se trouve que dans NF.

ﺃﺑﻮﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﹸﻣﻘﹾﻠﺔ ﺻﺎﺣﺐ ﹼ
ﺍﻟﻨﺠﺎﺭﻭﻥ
ﻃﻴﺎﺭﺓ ﻭﻗﺪ
ﺍﳋﻂ ﻓﯽ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﳌﻘﺘﺪﺭ
ﻛﺎﻥ
ﹾ
ﻭﻗﻌﺖ ﻓﯽ ﺩﺍﺭﻩ ﹶﻣﻘﹾﻠﻤﺔ ﳚﻌﻠﻬﺎ ﹼ
ﹰ
ﺟﺎﻟﺴﺎ ﻓﯽ ﹼ
ﹼ

ﻓﯽ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺜﻘﺐ ﻭﻗﺪ ﹸﻛﺘﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ:

ﹶﺛ ﹶ
ﹶ
ــﻜــ ﹶﻠــ ﹾﺘ ﹶ
ﺱ ٱﳌﹺــ ﹾﺜــ ﹶﻘ ﹺ
ـــﻦ ﹶﺭ ﹾﺃ ﹺ
ــﺐ
ــﻚ ﹸﺃ ﱡﻣ
ــــﻚ ﻳــﺎ ﹾٱﺑـ ﹶ
ــﺖ ﹶﺗـ ﹶ
ﹸ
ــﻴــﻨﹺ ﹶ
ــﺄ ﱡﻣـ ﹰ
ــﻼ
ــﻌ ﹶ
ـــﺮ ﺑﹺ ﹶ
ــﻚ ﻣــﺎ ﹶﺻــ ﹶﻨ ﹾ
ــﻌ ﹾ
ﻓﭑﻧـــﻈ ﹾ
ﻓﺮﻣﻴﺖ ﺭﻗﻌﺔ ﻓﯽ ﺩﺍﺭﻩ ﻓﻴﻬﺎ:
ﻭﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻳﺒﻨﯽ ﺩﺍﺭ ﹰﺍ ﻓﯽ ﺍﻟﺰﺍﻫﺪ ﹸ

ــﻦ ﹶﻋ ﹺ
ﻼﻻﺗ ﹸ
ــﺠــ ﹰ
ــﻬــ ﹰ
ﻟﭑﺑ ﹺ
ﹸﻗ ﹾ
ﻼ
ﹶــﻜ ﹾ
ــــﻦ ﹸﻣــﻘﹾــﻠــ ﹶﺔ ﹶﻣ ﹾ
ـــﻞ ﹾ

ﺗﹶــﺒــﻨــﻲ ﺑﹺـ ﹶ
ــﺄ ﹾﻧـــﻘـ ﹺ
ﹺ
ــــﺎﺱ ﹸ ﹾﳎــ ﹶﺘــ ﹺﻬــﺪﹰ ﺍ
ــﺎﺽ ﺩﺍ ﹺﺭٱﻟــــ ﱠﻨ
ﹾ

ـــﺮﻱ ﹶﳍــﺎ
ـــــﺖ ﹶ ﹾﲣ
ﻣــﺎ ﹺﺯ ﹾﻟ
ﹶ
ــﻌـــﺪﹶ ٱ ﹸﳌـــﺸﹾ ـــ ﹶﺘ ﱢ
ﹸ
ـــﺘـــﺎﺭ ﹶﺳـ ﹾ

ﹺ
ﹺ
ﻓﭑﴐ ﹺ
ــﲔ ﺗ ﹾ ﹺ
ﹶـــﴬ ﹸﺏ ﹾ ﹺ
ﺏ
ـﺮ ﹶﻙ ﹶﺣـ ﹾ ﹶ
ﹶﻓ ﹸﺘﺤ ﱡﺐ ﺣـ ﹾـﺒــــ ﹶ

ــﻚ ﹶﻭ ﱠ ﹺ
ــــﻢ ﹶﻗــﺬﺍ ﹶﻟ ﹶ
ـــﺮ ﹺ
ﺏ
ٱﻟـــﺪﺭﺍﻫ ﹶ
ـــﻢ ﹶﻭ ﹾٱﻫـ ﹶ
ﹶﻭ ﹾٱﺭ ﹶﺣ ﹾ
ﹺ
ــﺒـــــﺮ ﹶﻓــﺈﹺﻧ ﹶ
ــﻐــﺎﺙ ﹶﺃ ﹾﺣـــﻼ ﹺﻡ
ﱠــﻚ ﰲ ﹶﺃ ﹾﺿ
ﹶﻭ ﹾ
ٱﺻ ﹸ ﹾ

ــﺾ ﹶﺃ ﹾﻳـ ﹰ
ــﻌــﺪﹶ ﹶﺃ ﱠﻳــــﺎ ﹺﻡ
ﺩﺍﺭ ﺍ ﹶﺳــ ﹶﺘــ ﹾﻨــﻘﹸ ﹸ
ﹰ
ــﻀـــﺎ ﹶﺑ ﹾ

ﹶﻓ ﹸ
ــﻦ ﹶﻋــﻠــﯽ ﹶﺣـ ﹶ
ﹶــﺤ ﹺ
ــﺲ ﹶ ﹾﲠـــﺮﺍ ﹺﻡ
ـــﺬ ﹴﺭ ﹺﻣـ ﹾ
ــﻜ ﹾ
ــﻦ ﻧ ﹾ

Nous n’avons pas reproduit longue qacida, que l’on pourra trouver dans
son intégralité dans ZN, p. 364-366.
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UN FRAGMENT INÉDIT DE LA CHRONIQUE DES SALÍªQIDES DE ©IMÆD AL-DïN AL-I∑FAHÆNï

ﺍﳌﱪﺍﺕ ﻭﺍﻟﺼﺪﻗﺎﺕ
ﻓﻜﺬﻟﻚ ﻓﯽ ﹼﺃﻳﺎﻡ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺼﺪﻭﺭ ﻣﻊ ﹶﻛ ﹾﻮﻥ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﻗﻮﻓ ﹰﺔ ﻋﻠﯽ ﺍﻟﺼﻼﺕ ﻣﻘﺼﻮﺭ ﹰﺓ ﻋﻠﯽ ﹼ
ﻣﴫﻭﻓ ﹰﺔ ﻓﯽ ﺃﺑﻨﻴﺔ ﺍ ﹸﳌﺮﺍﺑﺎﺕ44
ﻧﻈﻤﺖ
ﻭﻧﻴﺔ ﺍﳋﲑﺍﺕ ،ﻭﺟﺪﻭﺍ ﺭﻗﻌﺔ ﺭﻣﻴﺖ ﻓﯽ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻴﺘﺎﻥ ﺑﺎﻟﻔﺎﺭﺳﻴﺔ ﻣﻌﻨﺎﳘﺎ ﻣﺎ
ﹸ
ﹼ

ﻋﺮﺑﻴﺎ:
�

ﹶ
ﹾـــﺖ ﰲ ﹶﻋـ ﹾ ﹺ
ـــﻢ
ـــﺐ ﺇﹺ ﻥﹾ ﹺﺧـــﻔ ﹸ
ـــﺠ ﹶ
ﻻ ﹶﻋ ﹶ
ـــﴫ ﹸﻛـ ﹾ
ﻳـــﺴـــ ﹶﺘـ ﹺ
ــﺒـ ﹶ
ــﻦ
ـــﺒ
ـــــــﺮ ﹺﻣـ ﹾ
ــﺒـ ﹾ
ﹾ
ــﻮﻥ ٱﻟـ ﹶ
ــﺮ ﹶﻭٱ ﹾﻟ ﹶ
ــﺤـ ﹶ
ــﻮﻋـ ﹸ
ﱠ
ﹶ ﹾ
ـــــﻦ ﻧــــــﺎ ﹴﺭ ﹶﺃ ﹸ
ــــــــــﻢ ﹶﻛ ـ
ﺭﺍﻛ
ــــــــــﻮ ﹶﻉ ﹺﻣـ
ﹶﺃ ﹾﺟ
ﹾ
ﹶ
ﹾ

ﹺ
ﹺ
ــــﺤ ﹺ
ــــﻞ
ﻷ ﱠﻧـــــﻨـــــﻲ ﰲ ﹶﺩ ﹾﻭ ﻟــــــــــﺔ ٱ ﳌﹶ ﹾ

ﺏ ﹶ
ــﻤـــﺘﹺـ ﹸ
ــــﺮ ﹺ
ﹺ
ﻭٱﻷﻛﹾ
ــــــﻞ
ــﻢ ﺑﹺﭑﻟـ ﱡ
ﹶ ﹾﳖـ ﹶ
ــﻜـ ﹾ
ــــﺸـ ﹾ
ﺭﺍﻛـــــــــﻢ ﹶﺃ ﹾﻇـــــﻤـ ﹶ
ﹺ
ﹶﺃ ﹸ
ـــــﻞ
ـــــﻦ ﹶﺭ ﹾﻣ
ــــﺄ ﹺﻣ
ﹾ
ﹶ
ﹾ

ﺭﺍﻳﺖ ﻟﺘﺎﺝ ﺍﳌﻠﻚ ﺻﻠﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ
ﻭﺭﺑﲈ ﻛﺎﻥ ﺑﲔ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﻫﻮﻻﺀ ﺍﻷﻛﺎﺑﺮ ﻣﺜﻞ ﺍﺑﻦ ﻣﻘﻠﺔ ﲨﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺫﻭی ﺍﳌﻔﺎﺧﺮ ﻭﺍﳌﺂﺛﺮ .ﹸ
ﹼ

ﻛﺎﻧﺖ ﲬﺴﺔ ﻋﴩ ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻓﯽ ﺃﻛﻴﺎﺳﻬﺎ 45ﻭ ﹼ
ﻟﻌﻞ ﺍﺑﻦ ﻣﻘﻠﺔ ﻓﯽ ﹼﺃﻳﺎﻡ ﻭﺯﺍﺭﺗﺔ ﱂ ﻳﻤﻠﻚ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺒﻠﻎ ﻭ ﺗﺎﺝ ﺍﳌﻠﻚ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﱂ ﻳﻜﻦ
ﻛﺒﲑﺍ.
ﻭﺯﻳﺮﺍ ﻭ ﺇﻧﹼﲈ ﻛﺎﻥ ﻓﯽ ﻋﴫ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳌﻠﻚ
ﹰ
ﺻﺪﺭﺍ ﹰ
ﹰ

ــــﻚ ﹺ
ﹶ
ﺍ ﹸﳌـــــ ﹾﻠـ ﹶ
ـــــﻪ ﺑﹺ
ـــﺮ
ﺭﺍﺳـــــ ﹾﻠ
ﹸ
ــــــــﺄ ﹼﲏ ﹸ ﹾﳏـ ﹶ
ـــﺠـ ﹸ
ـــــﺪ ﹾﻭﻟـ ﹸ
ـــــﺔ ٱﻟــــﻐﹶ
ــــﺖ ﺇﹺ ﱠﻧـــﻨـــﻲ
ﹶﻭٱﻟـ ﱠ
ــــﺮﺍﺀ ﹶﻗــــﺎ ﹶﻟ ﹾ
ﹸ

ﺑــﺎﻃــ ﹴﺮ ]ﰊ[ ﹶﻓــﻤــﺘــﯽ ﹶ ﹺ
ــﺄ ﹺ
ﺑﹺ ﹶ
ﲢـ ﱡ
ـﺮ
ـﺤـ ﹶ
ﹶ
ـــﻞ ٱﳌﹶـ ﹾ
ـﺠـ ﹶ
ــــﺆ ﱠﺭ ﹶﻗ ﹲ
ﹾــــــﺖ ﹶﳍـــﺎ ﹶﻛــﺮی
ــــﺔ ﹶﻭ ﹶﺃﻧ
ـــﲔ ﹲ ﹸﻣ ﹶ
ﹶ
ﹶﻋـ ﹾ

ﻭﻛﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳌﻠﻚ ﻣﻦ ﻃﻮﺱ ﹸﻳﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﻓﯽ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﻘﺮ ﻃﻮﺱ ﻭﻛﺎﻥ ﻟﻠﺨﺰﺍﻧﺔ ﺻﺎﺋﻊ ﻳﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﺣﺴﲔ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ

ﻭﻗﻌﺖ ﻳﺪﻩ ﻋﻠﯽ
ﻓﺄﻭﻝ ﻣﺎ
ﹾ
ﻓﯽ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﻗﺎﻝ ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﲏ ﻳﻮﻣ ﹰﺎ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳌﻠﻚ ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺣﴬ ﻟﯽ ﻗﻮﺍﻟﺐ ﻟﻌﻤﻞ ﺳﺨﻮﺕ ﻓﺎﺣﴬﲥﺎ ﻟﻪ ﹼ
ﻏﻔﻠﺖ ﻋﻦ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻓﻀﺤﻚ ﻭﻗﺎﻝ ﻳﺎ ﺃﺳﺘﺎﺩ ﻣﺎ ﹸ ﹶﲣ ﹼﻠﻴﻨﺎ ﻣﻦ ﻳﺪﻙ ﻓﻠﻢ ﻳﱰﻙ ﺍﻟﻈﺮﻑ ﻭﺍﻟﻠﻄﻒ
ﻗﺎﻟﺐ ﻓﻴﻪ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮ ﻭﻗﺪ ﻛﻨﺖ
ﹸ
ﹺ
ﺎﺭﻳﺔ:
ﻣﻊ ﺟﻼﻟﺔ ﻗﺪﺭﻩ ﻭﻛﱪ ﺳ ﹼﻨﻪ ،ﻭﻓﻴﻪ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﺍ ﹶﳍ ﹼﺒ ﹼ
ﹴ
ﺳـــــــﺎﻋـــــــﺪﹶ ﹸﻩ ٱﻟـــــ ﹶﻘـــــﺪﹶ ﹾﺭ
ــــــﻖ ﹶﻭ
ﹶﺣـ
ﻻ ﹶﻏ
ﺱ
ــــــــﺮ ﹶﻭ ﺇﹺ ﻥﹾ ﹶﻭ ﺯﹶ ﹶﺭ ٱ ﹾﺑـ
ﹶ
ﹸ
ــــــﻦ ﺇﹺ ﹾ
ﹾ
ﹺ
ــﻴــــ
�ﻟـــــــﺪ
ـــــﺮ ﻛــــــــﺎ
ﻓــــــﺎ
ﱠ
ﱡ
�ﻟـــــﺪ ﹾﻫ ﹸ
ﻭﻻﺏ ﹶﻟـ ﹾ

ﺱ ﹶﻳـــــــــﺪﹸ ﻭ ﹸﺭ ﺇﹺ ﹼ
ـــﺮ
ﹶ
ﻻ ﺑ ــــﺎ� ﹶ
ﻟـــﺒـــ ﹶﻘ ﹾ

ﹶ
ﺍﻻﺭﺽ ﻋﻠﯽ ﻗﺮﻥ ﺛﻮﺭ ﻭﻣﻠﻜﻬﺎ ﺍﻟﺜﻮﺭ ﻭﻛﺎﻥ ﻓﯽ ﺭﺃﺱ ﻛﲈﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﺑﯽ ﺍﻟﺮﺿﺎ ﻓﻀﻞ
ﻭﺫﻛﺮ ﺷﻌﺮﺍﺀ ﺍﻟﻌﺠﻢ ﻓﻴﻪ ﺃﻥﹼ ﺍﷲ ﺃﻗﺎﻡ
ﺎﺭﻳﺔ:
ﺍﷲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﹶﻗ ﹶﺮ ﹲﻉ ﻓﻘﺎﻝ ﻓﻴﻪ ﺍﺑﻦ ﺍ ﹶﳍ ﹼﺒ ﹼ
ﹺ
ﹺ
ــﻀــ ﹸﻠ ﹸ
ــﺺ ﻟﹺـــﺪﹶ ﹾﻭ ﹶﻟـــﺘﹺـ ﹸ
ــــﲈﻝ ﹶﺩ ﹾﻭ ﹶﻟـــﺘﹺ ﹸ
ﹸ
ﺟــﺎﻫ ﹲ
ــﻢ
ــﺎﺱ
ــﻢ
ﹶﻛـ
ﹶﻭ ﹶﻓ ﹾ
ـــﻢ ﹶﻧـــ ﹾﻘـ ﹲ
ــﻞ ﺑـــﺎﺭی ﺑﹺـــﻪ ٱﻟــ ﱠﻨ ﹸ
ــﻜـ ﹾ
ـــﻜ ﹾ
ــﻜ ﹾ
ﹺ
ﻻ ﹶﻛـــﻬـــﺎ ﹶﻣـــﺘﹺ ﹺ
ﺳــﺎﻗ ﹶ
ﹶﻓــﺘﹺــ ﹾﻠ ﹶ
ـــﺔ ﱠ
ــــﻪ ﺇﹺ ﹼ
ــﻄ ﹲ
ــﺔ ﹶﻭٱ ﹶﳍـــﺎ ﹶﻣ ﹸ
ــﻚ
ــﺎﺱ
ـــﻪ
ــــﺲ ﹺ ﱠ
ﳘـــــ ﹸﺘـ ﹸ
ٱﻟــﻄ ﹸ
ــــﻴـ ﹶ
ﻭ ﹶﻟـ ﹾ
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.ﻗﺮﺍﺑﺎﺕ Sic. Sans doute :
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ﺍﻟﻨﺤﺎﺱ ﻓﯽ ﴍﻑ ﺍﳌﻠﻚ ﻓﯽ ﺃﺑﻴﺎﺕ ﻓﺎﺭﺳﻴﺔ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ:
ﻭﻷﺑﯽ ﺍﳌﻌﺎﻟﯽ ﹼ

ﹺ ﹶ
ﹶ ﹶ
ــﺮ ﹸﻫـــﻢ
ــﻴـــــ ﹶ
ﴍ ﹸﻑ ٱ ﹸﳌــــ ﹾﻠــــﻚ ﺃ ﺭ ﺍ ﹸﻩ ﹶﺧـ ﹾ
ﻭﻗﺎﻝ ﹰ
ﺃﻳﻀﺎ ﻓﯽ ﴍﻑ ﺍﳌﻠﻚ ﻣﺎ ﻣﻌﻨﺎﻩ:

ﹶﻭ ﹶﻫـــــــــــﺬﺍ
ـــــﻢ
ـــــــﻦ ﹸﻗ
ـــــــﺪ ﹸﺭ ﹺﻣـ
ٱﻟـــــــﺼ
ﹾ
ﹶ
ﹾ
ﱟ

ــﺐ ﹶﻋـــ ﹶﻠـــﻴـ ﹺ
ـــــﻮ ﻟﹺـــ ﹾﻠـ ﹶ
ــﻜـــ ﹾﻠـ ﹺ
ــﻪ ﹶ ﹶ
ﴍ ﹲﻑ
ﹶﻭ ﹸﻫـ
ﹶ
ﹾ

ــــﻢ
ٱﺧ
ــــﻢ ﹶﻭ ﹾ
ــــــــــــﺮ ﹾﺃ ﹶﻋـــﻠـــﯽ ﹸﻗ ﱢ
ﹶ
ﹶﻓـــــﻘﹸ ـ ﹾ

ﺎﺭﻳﺔ ﻓﻴﻪ ﻭ ﻫﻮ ﻳﻨﺸﺪﻫﺎ:
ﺍﻷﺭ ﹺﺩ
ﻗﺎﻝ
ﹸ
ﺳﺘﺎﻧﯽ ]ﻳﻨﺸﺪ[ ﺃﺑﻴﺎﺕ ﺍﺑﻦ ﺍ ﹶﳍ ﹼﺒ ﹼ
ﻭﺳﻤﻌﺖ ﳎﲑ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﺑﺎ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﹾ
ﹼ
ــﻦ ٱ ﻟ ﹶﻘ ﹾﻮ ﹺﻡ
ﹶﺃ ﺑــﺎ ٱ ﻟ ﹶﻔ ﹾﺘﺢﹺ ﹶﺃ ﺑــﺎ ٱ ﻟ ﹶﻔ ﹾﺘﺢﹺ ﺗ ﹶﹶﻌ ﱠﻠ ﹾﻤ ﹶﺖ ﹺﻣ ﹾ
ﹺ
ــﺖ ﹶﻭ ﹶﻋــﺮ ﹾﺿ ﹶ ﹺ
ﹶ
ـﺮ ﹺﺿـ ﹶ
ـﮏ ﻟﹺ ﱡﻠﺆ ﹺﻡ
ــﺮ ﹾﺿ ﹶ
ﹶﻭﺃ ﹾﻋ ﹶ
ﱠ
ــﺖ ﲪــﯽ ﻋـ ﹾ
ـﻮ ﹺﻡ
ـﺮ ﹶﺕ ﹶﻋ ﹶﻠ ﹾﻴﻨﺎ ﹶﻭ ﹺﻣ ﹶ
ﹺﻣ ﹶ
ٱﻟــﻴ ﹾ
ـــﻦ ٱﻟـ ﹶـﻴـ ﹾ
ــﻦ ﹶ
ــﻮ ﹺﻡ ﹶﺗــﻐﹶ ـ ﱠـﻴــــ ﹾ
ﺍﳋﺎﻃﻮﻧﯽ ﻓﯽ ﺳﺪﻳﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺎﺭﺽ:
ﻭﻟﻸﺳﺘﺎﺫ ﺍﳌﻮﻓﹼﻖ ﺃﺑﯽ ﻃﺎﻫﺮ
ﹼ
ﹺ
ـــﻢ ﹶﺳـــﺪﻳـــﺪﹰ ﺍ
ــــﻤـــــﻮ ﹸﻩ 46ﹺﻣـ ﹾ
ــــﻦ ﹶﺟ ﹾ
ﹶﺳـ ﹸ
ـــﻬـــﻠـــ ﹺﻬ ﹾ
ﹶﺃ ﹾﻧـ
ـــﺎﺩ
ﹶ
ـــــــــﺖ ٱ ﱠﻟــــــــﺬﻱ ﹶﻛــــــﻮ ﹸﻧـ ﹸ
ـــــﻪ ﹶﻓــــﺴـ ﹸ
ﺍﻟﻘﻤ ﹼﯽ:
ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺯﻳﺎﺩ ﹼ
ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻓﯽ ﺃﺑﯽ ﹼ

ﹺ
ـــــﺖ ﹸﻇــــ ﹾﻠـــ
ـــــﺒ
ﹶﺃﺑــــــــﺎ ﹶﻋــــــــ ﹴ
ﹶ
ﲇ ﻧﹸـــــﺴ ﹾ

ﹺ
ـــــــــﺖ ﺑﹺ
ﹲ
ــــﻮﻁ
ــــﻖ ﹶﻣــــ ﹸﻨ
ﹶﺃ ﹾﻧـ
ــــﺤ ﹲ
ﹶ
ـــــــﻪ ﹸﻣــــ ﹾﻠ ﹶ

ﹴ
ﱠ
ــــــﺪﺍﺩ
ــــــﻦ ﹶﺳ
ـــــﻞ ﹶﻭ ٱ ﷲﹺ ﹺﻣ
ﹾـــــﺒ
ﻓﭑ ﻗ
ﹾ
ﹶ
ــــﻮﻥ ﹶﻭٱﻟــــ ﹶﻔــــﺴـ ﹺ
ﹺ
ــــــﺎﱂﹺ ٱﻟـ ﹶ
ﹶ
ـــﺎﺩ
ــــﻜـ
ﰲ ﻋـ
ﹴ
ﹴ
ﹶ
ــــــﺎﺩ
ﻳـــــــــﺎﺩ ﺇﹺﻟـــــــﯽ ﹺﺯﻳـ
ـــــﻞ ﹺﺯ
ﹺﻣـــــ ﹾﺜ

ــــﻮﺍﺣ ﹺ
ﹺ
ﹺ
ـــــﺮ ﹺﺩ 47ﺑﹺ
ﹶﻛ
ــــﺪ ٱﻟـــــ ﹶﻔ
ﻳــــﺎﺩ
ﭑﻟــــﺰ
ﱢ
ﹾ

ﺍﻟﻘﴫی ﺍﻟﺼﺪﺭﻳﻦ ﺍﻟﻜﺒﲑﻳﻦ ﻓﯽ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻘﺎﺭﺿﺎﺕ ﻓﯽ ﺍﻟﻨﻈﻢ
ﺍﳋﺎﺗﻮﻧﯽ ﻭ ﺃﺑﯽ ﺍﳊﺴﻦ
ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺑﲔ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫﻳﻦ ﺃﺑﯽ ﻃﺎﻫﺮ
ﹼ
ﹼ

ﺍﻟﻘﴫی ﻓﻴﻪ:
ﻓﻸﺑﯽ ﺍﳊﺴﻦ
ﹼ

ﹺ
ـــــﻚ ٱﻟــــﻌـ ﹶ
ﹶ
ﹶ
ـــﺎﳌـ ﹶ
ﹶـــــﺎﻛ
ﻃــــﺎﻫــــ ﹴﺮ ﻧ
ﹶﺃﺑــــــﺎ
ـــﻮﻥ
ـــﻜـ ﹶ ﹶ
ﹶ
ـــــﺪ ﻧﹺـ ﹾ
ـــﻢ
ﱠـــــــﻚ ﹶﻗ
ﹶﻭ ﺇﹺﻧ
ﹾ
ـــﺖ ﺃ ﹾﺣــــﻴــــﺎ ﹶﺀ ﹸﻫـ ﹾ

.ﺍﻟﻨﺮﺩDans le ms.:

47

ــــﻦ ٱﻟــ ﱠﻨــﺎﺋﹺــﻜــ ﹺ
ﹶﻭ ﹶﺗـ ﹾ
ﲔ
ــــﺎﺭﺍ ﹺﻣ ﹶ
ــﻄـــ ﹸﻠـ ﹸ
ــﺐ ﺛـ ﹰ

ــــﻚ ﺑﹺ
ـــﻦ ﹶﻟـ ﹶ
ﭑﻟـــــﺮ ﹶﻣـــــﻢﹺ ٱﳍــﺎﻟﹺــﻜــ
ـــﻤ ﹾ
ﹶﻓ ﹶ
ﱢ

.ﺳﻤﻮﻝDans le ms.:

46
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UN FRAGMENT INÉDIT DE LA CHRONIQUE DES SALÍªQIDES DE ©IMÆD AL-DïN AL-I∑FAHÆNï

ﻭﻛﺎﻥ ﻫﺆﻻﺀ ﺃﻛﺎﺑﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻇﺮﻓﺎﺀ ﻓﻀﻼﺀ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻧﻮﺍﺟﺬﻫﺎ ﺿﺎﺣﻜ ﹰﺔ ﻟﺰﻣﺎﻣﻬﺎ ﻣﺎﻟﻜ ﹰﺔ ﻓﺬﻫﺒﻮﺍ ﻭﺫﻫﺐ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﻭﺍﻟﻜﺮﻡ

ﺍﻟﻨﻌﻢ:
ﻭﻋﺪﻣﺖ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﳌﻨﻌﻤﲔ
ﹾ
ﹸ

ﹺ
ٱﻟـــﻜ ﹺ
ﹶ
ــﻤــﻮﺕ
ـــﲈﻝ ﹶﻳ
ــﺒــﻬــﺎ ﹶﻋـــ ﹾﻨـــﺪﹶ
ﹸ
ﹶﻭﺻــﺎﺣ ﹸ

ﹺ
ﹺ
ﻭٱﳊــﺠــﯽ
ــﻢ
ــﻊ
ﹸ
ﹶﻭ ﻣـــﺎ ﹶﻳــ ﹾﻨــ ﹶﻔ ﹸ
ٱﻵﺩﺍﺏ ﹶﻭ ٱﻟـــﻌـــ ﹾﻠـ ﹸ

ﹺ
ــﻤــﻮﺕ
ـــــﺮﺍﺏ ﹸﺻ
ــــﺖ ٱﻟــ ﱡﺘ
ــﻢ ﹶ ﹾﲢ ﹶ
ﹸ
ﹶﻭ ﹸﻛـــ ﱠﻠـ ﹸ
ــﻬـ ﹾ

ﹾـــﲈﻥ ٱ ﹶ
ﹸ
ــــﺎﺕ ﹸﻟـــﻘ
ﹶﻛـــﲈ ﹶﻣـ
ــﺮ ﹸﻩ
ﳊ
ﹶ
ﹸ
ــﻴـــــ ﹸ
ــﻜــﻴــﻢ ﹶﻭ ﹶﻏـ ﹾ
ﺍﳌﻨﺠﻢ:
ﻋﻠﯽ ﹼ
ﻭﻷﲪﺪ ﺑﻦ ﺃﺑﯽ ﻃﺎﻫﺮ ﻓﯽ ﺁﻝ ﳛﻴﯽ ﺑﻦ ﹼ

ــﺺ ٱﻟـــ ﱠﻨـــﺎﺱ ٱﻟـ ﹺ
ــﺮﺍﻡ
ﹶﻳـــﺰﻳـــﺪﹸ ﹶﻭ ﹶﻳــ ﹾﻨــﻘﹸ ﹸ
ــﻜـ ﹸ
ﹸ

ﹶﻣـــــﻜـــــﺎ ﹺﺭ ﹸﻡ ﹺ
ﱠ
ــــــﻮ ﹴﻡ
ــــــﻞ ﹶﻳ
ﺁﻝ ﹶ ﹾﳛــــﻴــــﯽ ﹸﻛ
ﹾ

ـــﺪ ﹾﻧــــﻴــــﺎ ﺇﹺ ﺫﺍ ﻣــــﺎ ﹸ
ﺁﻝ ﹶ ﹾﳛـــﻴـــﯽ
ﹶﻋـــﻠـــﯽ ٱ ﻟـ ﱡ

ــﻼﻡ
ــﺴـ ﹸ
ﹶﺧـــ ﹶﻠ ﹾ
ـــﻮﺍ ﻓــﻴــﻬــﺎ ﹶﻭ ﹶﺧــ ﱡﻠــﻮﻫــﺎ ٱﻟـ ﱠ

ﺩﺧﻠﺖ ﻣﴫ ﻓﯽ ﺯﻣﻦ ﻣﻮﺳﯽ
ﺣﻜﯽ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﺍﳌﻌﺘﺰ ﻋﻦ ﺍﻟﺰﺑﲑ ﺑﻦ ﹶﺑ ﹼﻜﺎﺭ ﻗﺎﻟﺖ 48ﳛﻴﯽ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﺃﺑﯽ ﻣﺴﻠﻢ ﻳﻘﻮﻝ
ﹸ

ﻓﺎﻧﺘﺴﺒﺖ ﻓﻘﺎﻝ ﺭﺣﻢ
ﺍﳍﺎﺩی ﻓﺮﺃﻳﺖ ﲠﺎ ﺃﺷﻌﺐ ﺍﻟﻄﺎﻣﻊ ﻭﻫﻮ ﺷﻴﺦ ﻛﺒﲑ ﻗﺪ ﹶﻓﻨﻲ ﻭﻫﻮ ﺳﻄﻴﺢ ﻓﺄﺗﻴﺘﻪ ﻓﺴ ﹼﻠﻤﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻧﺴﺒﻨﻲ
ﹸ
ﹼ

ﻗﻠﺖ ﻫﺬﺍ ﻭﺟﻬﻲ
ﺍﷲ ﺃﺑﺎﻙ ﹼ
ﺛﻢ ﻗﺎﻝ ﻣﺘﯽ ﻋﻬﺪﻙ ﺑﺤﺮﻡ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﯽ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳ ﹼﻠﻢ؟ ﹸ
ﻭﺟﺪﻙ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺎ ﻟﯽ ﺃﺧﻮﻳﻦ ﻭﺧ ﹼﻠﲔ ﹼ
ﺛﻢ ﻗﻠﺖ ﻻ ﺃﺭﺍﻙ ﺗﺴﺄﻟﻨﯽ ﺇ ﹼ
ﻻ ﻋﻦ ﺍﳉﺒﺎﻝ ﻗﺎﻝ ﻳﺎ ﺍﺑﻦ
ﻗﻠﺖ ﻣﻜﺎﻧﻪ ﻗﺎﻝ
ﹸ
ﻣﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﺎﻝ ﻓﲈ ﻓﻌﻞ ﹸﺃ ﹸﺣﺪ ﹸ
ﻓﻘﻠﺖ ﺧﺮﻑ ﻭﺍﷲ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﹼ
ﻓﻈﻨﻨﺖ ﺃﻥﹼ ﺍﳉﺒﺎﻝ ﹰ
ﻣﻀﺖ ﻓﯽ ﺁﺛﺎﺭﻫﻢ.
ﺃﻳﻀﺎ ﻗﺪ
ﺃﺧﻲ ﺇﻥﹼ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻗﺪ ﺫﻫﺒﻮﺍ
ﹸ
ﹾ

ــــــﺪﻭﺍ ﺇﹺﻟـــــﯽ ٱﻟـــ ﱠﻨـــﺠ ﹺ
ـــﺪ ﹸﻛـ ﱠ
ــــﻞ ﺑـــﺎ ﹴﻉ
ﹶﻣ
ﹼ
ﹾ

ﹴ
ﹶﺧـــــﻼ ﹶﻋـــﻠـــﯽ
ـــــﺎﻝ
ـــــﻦ ﹺﺭﺟـ
ٱﻟـــــﺪ ﹾﻫـــــ ﹺﺮ ﹺﻣـ
ﱠ
ﹾ

ﺗ
ــــﺐ ٱﳌﹶــــﻌــــﺎﱄ
ﹶـــــﻮ ﱠﺳـــــﻄـــــﻮﺍ ﹶﻣـــــ ﹾﻨـ ﹶ
ــــﺼـ ﹶ
ﹶ

ــــﻮ ﱠﺳـ ﹶ
ٱﻟـــﺼـــ ﹾﻠ ﹺ
ــــﻂ
ـــﺐ ﻟﹺـــ ﹾﻠـــ ﹸﻨـــﺨـــﺎﻉﹺ
ﱡ
ﹶﺗـ ﹶ

ﹺ
ﹺ ﹺ
ﹶﺟـــــﺮ ﹺ
ـــﻢ
ٱﻟـــﺮ
ﺕ
ﹸ
ﹶ
ﱢ
ﻳـــﺎﺡ ﹶﻋــﻠــﯽ ﹶﻣـــﻜـــﺎﻥ ﺩﻳـــﺎ ﹺﺭﻫ ﹾ

ـــﻜـــﺄ ﱠﳖـــﺎ ﹶﻭ ﹶﻛ ﹶ
ﹶ
ـــــﻼﻡ
ـــﻢ ﹶﺃ ﹾﺣـ
ـــﺄ ﻧ
ﹶﻓ
ﹸ
ﹲ
ﱠـــــــﻬ ﹾ

ﺍﳌﱪﺩ ﺃﻥﹼ ﺳﱰ ﺑﺎﺏ ﺃﻳﻮﺍﻥ ﻛﴪی ﺃﺣﺮﻗﻪ ﺍﳌﺴﻠﻤﻮﻥ ﳌﹼﺎ ﺍﻓﺘﺘﺤﻮﺍ ﺍﳌﺪﺍﺋﻦ ﻓﺄﺧﺮﺟﻮﺍ ﻣﻨﻪ ﺃﻟﻒ ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﻴﻊ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﻌﴩﺓ
ﺣﻜﯽ ﹼ
ﺩﺭﺍﻫﻢ ﻓﺒﻠﻎ ﻋﴩﺓ ﺃﻟﻒ ﺃﻟﻒ ﺩﺭﻫﻢ.
ــــﺤــــﻮ ﺍ ﹶﻛـ ﹶ
ــﻢ ﹶﻭ ﹾﺭ ﹲﻕ ﹶﺟــﻔﹾـــ
ــﺄ ﱠﻧـــــ ﹸ
ﺛـــﻢ ﹶﺃ ﹾﺿ ﹶ
ﹾ
ﱠ
ــﻬـ ﹾ

ﹺ
ﹶ
ﹲ
ٱﻟــﺼــﺒــﺎ
ﺑـــﻮﺭ
ﻭٱﻟـــﺪ
ﱡ
ــــﻮ ﹾﺕ ﺑﹺــــﻪ ﱠ
ﹸ
ــــﻒ ﹶﻓـــــﺄ ﹾﻟـ ﹶ

ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﲈﻥ ﺍﳍﺎﺷﻤﯽ ﺑﺎﻟﺒﴫﺓ:
ﹸﻭ ﱢﺟﺪ ﻣﻜﺘﻮﺑﺎ ﻓﯽ ﺩﻫﻠﻴﺰ ﺩﺍﺭ ﹼ

ﻻ ﹶﻟ ﹺ
ــﻠـ ﹺ
ــﺄ ﹾﻫـ ﹺ
ﻣــــﺎﻥ ﺑﹺـ ﹶ
ﻳـــﺎ ﹶﻣــــ ﹾﻨــــ ﹺﺰ ﹰ
ﹸ
ـــﺐ
ــﻪ
ٱﻟــــﺰ
ﱠ
ـــﻌ ﹶ
ـــﻢ ﺑﹺـ ﹶ
ــــﺮ ﹰﺓ
ﺇﹺ ﻥﱠ ٱ ﱠﻟــــﺬﻳـ ﹶ
ـــﻦ ﹶﻋـ ﹶ
ـــﻬــــﺪﹶ ﹸ ﹸﲥـ ﹾ
ــــﻚ ﹶﻣـ ﹼ

221

ــﻊ
ــﻢ ﹶﻭ ﹶﻃ
ﹶﻃ
ــﺮ ﹸﻗ ﹸ
ــﻤ ﹸ
ـــــﻮ ﹰﺭﺍ ﹶ ﹾﳚ ﹶ
ﹾ
ﹾ
ـــــﻮ ﹰﺭﺍ ﹸﻳــ ﹶﻔ ﱢ
ــﻬ ﹾ

ﻛـ ﹶ
ﹸ
ــﻊ
ــــﻢ ﹶﻳ
ٱﻟـــﺰ
ـــﺎﻥ
ﹸﱡ
ﱠ
ــــﴬ ﹶﻭ ﹶﻳــ ﹾﻨــ ﹶﻔ ﹸ
ﻣـــﺎﻥ ﹺﲠﹺ ﹾ

.ﻗﺎﻝ Sic. Sans doute :
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ﺃﺩﺭﻛﺖ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﹸﺫﻧﺎﺑﯽ 49ﻗﺪ ﺷﺎﺭﻓﺖ ﺍﻧﻘﻀﺎ ﹰﺀ ﻭﺍﻧﻘﻀﺎﺑ ﹰﺎ ﺃﻭﺍﻥ ﻟﻴﻠﻬﺎ ﻓﯽ ﺳﺤﺮﻩ ﻭ ﻭﺭﺩﻫﺎ ﻓﯽ ﺻﺪﺭﻩ
]ﻛﺎﻥ[ ﹺﻗﻴﺎﻣ ﹰﺎ
ﹾ

ﻭﻻﻣﺮﺕ ﺑﻤﻘﺼﻮﺩ
ﻟﻠﻜﺪﺓ ﻓﲈ ﻇﻔﺮﺕ ﺑﻄﺎﺋﻞ ﻭﻻﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻭﻻ ﻭﺻﻠﺖ ﺇﻟﯽ ﻭﺍﺻﻞ
ﺘﻌﺒﺎ ﹼ
ﻭ ﺻﻔﻮﻫﺎ .ﻗﺪ ﺫﻫﺐ ﹸﻣ ﹰ
ﹼ
ﻭﻻﺟﺰﺕ ﺑﻤﺤﻤﻮﺩ.

ــــﻦ ﹶﺷـ ﹺ
ٱﻟـــﺴـــﺎﺋﹺ ﹸ
ﻳـــﺎ ﹶﺃ ﱡﻳـــــــﻬـــﺎ
ـــﻢ
ـــﻞ ﹶﻋـ ﹾ
ـــﺄﳖﹺـ ﹾ
ﱠ
ــﻚ ﺇﹺﻟـــــﯽ ﹶ ﹾ ﹺ
ــﻴـ ﹶ
ــﻢ
ﺍ ﹺ ﹾﻃ
ــــــــﺮ ﹾﺡ ﺑﹺـ ﹶ
ﹶ
ﲨـــﻌـــ ﹺﻬـ ﹾ
ــﻴـــ ﹶﻨـ ﹾ
ــﻌـ ﹾ

ﹶ
ــﻴــ ﹸﻨ ﹶ
ــﻚ ﹶﻳ ﹾ
ــﺴـ ﹾ
ــﻔــﻴــﻚ ﹶﻣـــﻜـ ﹶ
ــﺆﺍﻝ
ــﻜ
ــﺎﻥ ٱﻟـ ﱡ
ﹶﻋ ﹾ

ﹶﻭٱﻧـــ ﹶﺘـ ﹸ
ﹾ
ــﻈـــ ﹺﺮ
ــﻴــﺎﻝ
ٱﻟــــــﺮ ﹾﻭ ﹶﺡ ﹶﻭ ﹶﻋــــﺪﱢ ٱﻟــ ﹶﻠ
ﹶ

ﻳﻤﺮ ﺑﺎﻟﻘﺮی ﺍﻟﺘﯽ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﻜﴪﻭﻳﺔ
ﻛﺎﻥ ﳛﻴﯽ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﻳﻄﻮﻑ ﻳﻮ ﹰﻣﺎ ﻓﯽ ﺿﻴﺎﻋﻪ
ﹼ
ﺑﺎﻟﺮی ﻓﻜﺎﻥ ﹼ

ﻗﺎﻝ ]ﺃﻧﻮ ﴍﻭﺍﻥ[
»ﺇﻥﹼ
ﺍﳍﻢ ﻳﻘﻮﻝ ﺟﻠﺪﻱ ﺍﻟﺬی
ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ:
ﺍﻷﻣﺜﺎﻝ
ﻓﯽ
ﻷﺻﺤﺎﺑﻪ
ﻓﻘﺎﻝ
ﺍﻟﻌﺠﻢ
ﻣﻠﻮﻙ
ﻣﻦ
ﻓﻼﻥ
ﺑﻨﺎﻩ
ﻭﻫﺬﺍ
ﻓﻴﻘﺎﻝ ﻫﺬﺍ ﺑﻨﺎﻩ ﻗﺒﺎﺩ
ﹼ
ﹸﺧﻠﻖ ﻟﯽ ﱂ ﹸﻳ ﹺ
ﺒﻖ ﻋﻠﯽ ]ﻣﻦ[ ﺍﻓﱰﺍﻩ ﹸﻳﺒﻘﯽ ﻋﻠﯽ ﻣﻦ ﹶﺳ ﹶﻴ ﹾﻜ ﹶﺘﺴﻴﻪ«.
ﻣﱪﻣﺎﺕ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻛﲈﳍﺎ.
ﻓﺴ ﹼﺪﺕ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺇﻗﺒﺎﳍﺎ
ﹾ
ﻭﺗﻘﺼﺖ ﹼ
ﻭﻓﯽ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻓﺴﺪﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﹸ

Sic.
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