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Ce beau volume de plus de 400 pages rassemble
les contributions que des étudiants, des collègues
et des amis ont souhaité offrir à Donald Richards à
l’occasion de son départ à la retraite de son poste
d’enseignant à l’université d’Oxford en 2000, date
de son soixante-cinquième anniversaire. Si de nombreux étudiants de cette prestigieuse institution lui
doivent leur connaissance approfondie de la langue
arabe, ce fut grâce à la carrière linéaire que D. R. y a
menée pendant près de 41 ans. Lui-même fruit de cet
enseignement désormais séculaire, il a suivi les traces
laissées par les illustres professeurs et savants que furent H. A. R. Gibb, Samuel Stern et Richard Walzer. Les
deux premiers, en particulier, surent lui insuffler leur
passion, l’un pour l’histoire et surtout les historiens
de l’époque ayyoubide, l’autre pour les documents,
surtout de l’époque fatimide à l’époque mamlouke.
La bibliographie de D. R. (rassemblée aux p. xi-xiii du
présent volume) témoigne des intérêts multiples de
ce savant. Si un dénominateur commun devait les
caractériser, ce serait indéniablement l’écrit sous toutes ses formes : manuscrits, documents, inscriptions.
L’éditeur de ce volume de mélanges l’a parfaitement
compris en décidant de l’intituler comme il l’a fait. Si
D. R. a tourné la page de sa carrière d’enseignant, il n’a
pas pour autant posé la plume. Ses derniers travaux,
publiés depuis la parution de ce Festschrift, prouvent
au contraire que la plénitude atteinte par la mise à
la retraite lui permet désormais de se consacrer totalement à ses recherches. Les contributions, qui lui
sont ici offertes et qui sont dues, pour l’essentiel, à
certains des plus grands arabisants et islamisants du
moment, touchent, pour la plupart, aux domaines de
prédilection du dédicataire. En voici la liste :
• Alan Jones, «The Word Made Visible: Arabic
Script and the Committing of the Qurʾān to Writing»
(p. 1-16) ;
• Hugh Kennedy, «Caliphs and their Chroniclers
in the Middle Abbasid Period (Third/Ninth Century)» (p. 17-35) ;
• Patricia Crone/Luke Treadwell, «A New Text on
Ismailism at the Samanid Court» (p. 37-67) ;
• Wilferd Madelung, «A Treatise on the Imamate
of the Fatimid Caliph al-Manṣūr bi-Allāh » (p. 6977) ;
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• Carole Hillenbrand, « The Imprisonment of
Reynald of Châtillon» (p. 79-102) ;
• Geert Jan van Gelder, « A Conversation
on Contemporary Politics in the Twelfth Century : ‘al-Maqāma al-Baghdādiyya’ by al-Wahrānī
(D. 575/1179)» (p. 103-119) ;
• Anne-Marie Eddé, «Les Sources d’Ibn al-ʿAdīm
sur le règne de Sayf al-Dawla en Syrie du Nord (333356/944-967)» (p. 121-156) ;
• Nadia Jamil/Jeremy Johns, «An Original Arabic Document from Crusader Antioch (1213 AD)»
(p. 157-190) ;
• Julia Bray, « Yāqūt’s Interviewing Technique:
‘Sniffy’» (p. 191-209) ;
• Amalia Levanoni, «Sīrat al-Mu’ayyad Shaykh
by Ibn Nāhiḍ» (p. 211-232) ;
• Reuven Amitai, « Foot Soldiers, Militiamen
and Volunteers in the Early Mamluk Army» (p. 233249) ;
• Robert Irwin, « Tribal Feuding and Mamluk
Factions in Medieval Syria» (p. 251-264) ;
• Julie Scott Meisami, «The Collapse of the Great
Saljuqs» (p. 265-300) ;
• George T. Scanlon, «Mamluk Sgrafﬁato Ware:
the Power of the New» (p. 301-356) ;
• Jacqueline Sublet, « De passage à Damas en
688/1286 : Ibn al-Najīb et la transmission du savoir»
(p. 357-383) ;
• David J. Wasserstein, «When is a Fake a Fake
and How Much Does It Matter? On the Authenticity
of the Letter of the Descendants of Muḥammad
B. Ṣāliḥ to the Descendants of Muʿāwiya B. Ṣāliḥ»
(p. 385-404) ;
• David Morray, « Materials for the Study of
Arabic in the Age of the Early Printed Book» (p. 405414).
En conclusion, il s’agit là d’un volume de mélanges de très grande qualité à tous points de vue qui fait
honneur tant au dédicataire qu’à l’éditeur.
Frédéric Bauden
Université de Liège
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