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Dans cet ouvrage résolument pluridisciplinaire, qui associe des historiens et des archéologues 
européens, américains et arabes, la guerre et la paix sont envisagées comme un couple 
indissociable, en interactivité permanente. Les travaux ici réunis montrent que cette interactivité 
est particulièrement prégnante dans le Proche-Orient arabe et musulman des xe - xvie siècles, 
où une classe de guerriers non arabes crée de nouveaux régimes politiques marqués par une 
forte militarisation du pouvoir. Ces guerriers font de la guerre et de la paix des outils de gestion 
des hommes et des territoires, qu’ils utilisent selon leur bon gré, toujours afin de promouvoir 
et pérenniser leur pouvoir. 

Pourtant, l’activité de ces guerriers ne se limite pas au champ militaire. Les contributions réunies 
dans ce livre permettent de réfuter l’idée, encore trop souvent mise en avant par les spécialistes 
du Proche-Orient arabe et musulman, selon laquelle ils forment une caste complètement 
déconnectée des autres groupes sociaux. Certes, ils constituent bien un groupe social singulier, 
qui prend en charge la lutte contre les Croisés et les Mongols, dont les attaques semblent, un 
temps, menacer l’existence même du Dār al-islām. Mais les guerriers ne sont pas isolés des 
autres groupes sociaux, avec lesquels ils partagent bien des valeurs et des pratiques culturelles. 
Leur activité est multiforme. Elle ne se limite pas au champ politique et militaire : ils investissent 
aussi les champs religieux, économique et culturel. Progressivement, avec le soutien des élites 
civiles et religieuses sur lesquelles ils s’appuient pour gouverner et auxquelles ils se mêlent, ils 
modèlent en profondeur les sociétés qu’ils dominent, dont il apparaît, à la lecture de ce livre, 
qu’elles ne sont pas socialement segmentées ni cloisonnées. 

War and peace are deemed as inseparable and in pertinent interactivity in this multidisciplinary 
work, which brings together European, American and Arab historians and archaeologists. The 
papers published in this book show that this interactivity was particularly salient in the Arab and 
Muslim Middle East of the 10th-16th centuries, where a class of non-Arab warriors created new 
political regimes characterized by a strong militarization of power. These warriors used war and 
peace as means to manage territories and men in order to consolidate and entrench their power. 

However, the activity of these warriors was not restricted to the military field. The papers 
collected in this book refute the idea, often still put forward by the specialists of the Arab 
and Muslim Middle East, that they formed a caste wholly detached from other social groups. 
Admittedly, they make up a singular body that takes charge of the fight against the Crusaders, 
who threatened Dār al-islām. Nevertheless, these warriors were not secluded from other social 
groups, with whom they share cultural values and practices. Their activity was multifaceted and 
not only limited to the political and military field. They were also involved in religious, economic 
and cultural activity. They gradually shaped the societies that they ruled with the support of the 
civil and religious elites on whom they relied to govern. This book shows that medieval Middle 
Eastern societies were neither socially segmented nor compartmentalized.
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Cet ouvrage  s’inscrit dans le cadre des travaux du programme international 
de recherche « Guerre et paix dans le Proche-Orient médiéval », dirigé par 
Mathieu Eychenne, Stéphane Pradines et Abbès Zouache, entre 2008 et 2011, 

à l’Institut français d’archéologie orientale du Caire (Ifao) et à l’Institut français du 
Proche-Orient (Ifpo), et associant l’université ʿAyn Šams (Le Caire) et l’université du 
Caire. Par la suite, ces travaux se sont poursuivis dans le cadre du programme « Guerre, 
cultures et sociétés dans le Proche-Orient médiéval », qui associait les mêmes institutions. 

Deux colloques ont été organisés, le premier à Damas, en novembre 2010, et le second 
au Caire, en décembre 2011. Le premier colloque, dont les actes ont fait l’objet d’une 
publication 1, avait été centré sur la guerre. Les participants avaient souligné la nécessité 
de combler le retard pris par la recherche orientaliste dans l’étude du fait guerrier, lequel 
joue un rôle moteur dans l’évolution des sociétés du Proche-Orient médiéval. Pour ce faire, 
il s’agissait de rompre résolument avec la démarche des praticiens de l’histoire militaire 
du xixe siècle et de la première moitié du xxe siècle, qui s’étaient surtout attachés à 
reconstituer les batailles et les sièges censés avoir marqué l’histoire de l’Orient. De même, 
étudier la guerre au prisme des idéologies, comme on le faisait généralement, avait conduit 
à trop souvent l’envisager sous l’angle du djihad ou de la croisade, et à négliger ses autres 
dimensions, économiques, politiques, symboliques, culturelles, sociales. Enfin,  approfondir 
le dialogue entre les disciplines, en particulier l’histoire et l’archéologie, apparaissait 
comme une nécessité, notamment parce qu’un tel dialogue devait permettre de mettre 
à nu la porosité entre les champs civil et militaire, qui était prégnante dans les sociétés 
de l’Orient médiéval.

1. Eychenne, Zouache (éd.), 2015.

Avant-propos
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Faire  la guerre, assurer la paix : tel était le rôle a priori dévolu à la classe militaire 
qui domina les sociétés de l’Orient médiéval à partir du ive/xe siècle. En terre 
d’islam, des guerriers non arabes encadrèrent le califat abbasside, puis créèrent 

des dynasties autonomes, dont l’historiographie récente souligne qu’ils n’étaient pas aussi 
frustes qu’avaient pu le penser les premiers orientalistes, influencés par les présupposés 
véhiculés par les historiographes médiévaux.

Selon ce paradigme, l’Orient avait connu un âge d’or jusqu’au xe siècle. Jusqu’alors, la 
civilisation arabe avait brillé de mille feux 1. Puis des guerriers turcs s’étaient imposés à 
Bagdad et dans différentes provinces de l’empire abbasside. Des peuples jusque-là  relégués 
à un rôle politique secondaire, Turcs donc, mais aussi Arméniens et Kurdes, avaient 
essaimé dans l’ensemble de l’Orient, avant que d’autres peuples, plus sanguinaires encore , 
les Mongols, déferlent sur Bagdad. Au Proche-Orient et, plus largement, dans l’ensemble 
du bassin méditerranéen, l’islam avait reculé. Certes, les Zangides, les Ayyoubides puis les 
Mamelouks avaient fini par incarner le djihad et résister aux attaques répétées des croisés 
et/puis des Mongols. Mais ils en avaient surtout profité pour s’accaparer les richesses des 

 * Mathieu Eychenne : maître de conférences en histoire de l ’Islam médiéval à l ’Université Paris
Diderot-Paris 7 ; Membre du laboratoire Identités, Cultures, Territoires (EA 337) ; chercheur associé à
l’Institut français du Proche-Orient ; membre associé à l’équipe Islam Médiéval de l’UMR 8167 Orient
& Méditerranée (Paris).
Stéphane Pradines : archéologue, professeur d'art et d'architecture islamiques à l'Institute for the Study
of Muslim Civilisations, de l’Aga Khan University à Londres. Stephane Pradines est l'ancien directeur
des Fouilles de la Muraille du Caire et dirige d'autres fouilles archéologiques en Afrique de l'Est.
Abbès Zouache : historien, chercheur au CNRS, directeur du Centre français d’archéologie et de sciences
sociales USR 3141 (Sanaa et Koweït City).
1. Cf. Aillet et al., 2014.
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régions qu’ils avaient soumises. Miné par les querelles intestines incessantes qui avaient 
opposé les factions au pouvoir, le sultanat mamelouk (1250-1517) avait marqué l’aboutis-
sement du processus d’appauvrissement culturel depuis longtemps entamé. 

Depuis une cinquantaine d’années, cette vision linéaire de l’histoire et cette périodi-
sation ont été battues en brèche. Nous savons, aujourd’hui, que le paradigme de l’âge 
d’or abbasside participait d’un présupposé idéologique sans réel fondement scientifique. 
Les médiévistes soulignent désormais que sans renier leur héritage politique et culturel 
propre, les guerriers non arabes qui s’imposèrent en Irak, dans le Bilād al-Šām et en 
Égypte (et plus largement dans l’ensemble de l’Orient) s’assumèrent comme les héritiers 
des pouvoirs qui les avaient précédés, et déployèrent, avec la collaboration des élites civiles 
et religieuses, un système politique d’un genre nouveau. 

Les contributions réunies dans ce volume dénotent l’activité multiforme de ces guer-
riers et de leurs ennemis, qu’ils fussent ou non musulmans. Il y est certes question de 
guerre, mais aussi de paix : guerre et paix y apparaissent comme un couple indissociable, 
en interaction permanente. Du ive/xe au xe/xvie siècle, le champ d’action des guerriers 
ne se limitait pas à la sphère politique. Ils formèrent un groupe singulier, mais qui n’était 
pas isolé des autres groupes sociaux. À des degrés certes divers, selon les espaces et les 
époques, ils marquèrent de leur empreinte les hommes et les sociétés.

1. Le corps, l’esprit

Mesurer l’empreinte culturelle de peuples ou de groupes sociaux sur une société n’est 
pas chose aisée, d’abord parce que toute culture est par définition difficile à saisir, ensuite 
parce que, dans le cas du Proche-Orient médiéval, les chercheurs doivent traquer dans 
des sources très diverses et parfois stéréotypées les différents éléments qui la composent 
(A. Zouache, dans ce volume). En particulier, comment y repérer ce qui relevait d’une 
culture propre aux guerriers et mesurer les interactions culturelles entre les différents 
groupes sociaux auxquels ils appartenaient ou qu’ils côtoyaient ? 

Leur métier imposait aux hommes de guerre des pratiques corporelles particulières. 
Les traités dits de furūsiyya 2, qui furent rédigés en nombre aux ive-xe/xe-xvie siècles, 
y donnent parfois accès. Par exemple, leurs auteurs évoquent l’entraînement auquel ils 
étaient soumis, et s’étendent parfois longuement sur les pratiques ludiques (comme la 

2. Voir la définition qu’en propose A. Carayon, dans ce volume, et Zouache, 2013.
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chasse ou le polo) dont leurs chefs, qui formaient une aristocratie jalouse de ses préroga-
tives, étaient férus. Ces activités, en les conduisant à répéter inlassablement les mêmes 
gestes, modelaient leur corps. 

Les jeux équestres et les pratiques ludiques des guerriers avaient encore d’autres 
fonctions que le façonnage des corps. Ils les distinguaient des autres hommes : dès la 
naissance du califat abbasside, la furūsiyya avait été conçue comme une culture élitaire. 
Plusieurs siècles plus tard, sous les Mamelouks, en Égypte, ses promoteurs la voyaient 
toujours comme un symbole d’appartenance à une élite politico-militaire désormais en 
partie constituée d’esclaves soldats – les mamlūk-s (A. Carayon). 

La furūsiyya procédait aussi de la transposition de la violence guerrière en contexte civil. 
À l’époque mamelouke, pour les guerriers, le corps constituait un outil de  communication 
sans pareil, à l’intention de tous ceux qui étaient invités à les craindre mais aussi à les 
admirer. Il est possible – mais des études restent à mener sur ce point – que la trans-
position de la violence guerrière œuvrait à la diffusion, dans l’ensemble du corps social, 
d’un modèle corporel. Comme à d’autres époques et en d’autres lieux, par exemple dans 
la France du xviie siècle, elle procédait de l’esthétisation du corps guerrier 3. 

D’autres types d’esthétisation peuvent être repérés dans les sources, en particulier 
celle d’hommes sans lesquels, aux yeux de leurs auteurs, l’islam n’aurait pu se répandre. 
Au ive/xe siècle, al-Ṭabarī évoque, dans des récits narrant les conquêtes du iie/viie siècle, 
des muǧāhidūn s’oignant de parfum avant de partir au combat (J. Bonnéric). Ces récits 
procèdent de la fabrique du héros musulman, un type de combattant présent dans toutes 
les sources arabes médiévales, avant tout narratives mais aussi juridiques. Al-Ṭabarī dote 
les combattants qu’il choisit de distinguer du parfum d’immortalité qui seyait aux hommes 
ayant, à ses yeux, fait la grandeur de l’islam. Le lien avec la codification de la martyrologie 
islamique, largement entamée à l’époque où écrivait al-Ṭabarī, saute aux yeux. Pour l’heure, 
et en l’attente d’enquêtes systématiques, nous ignorons dans quelle mesure une rhétorique 
analogue fut utilisée par d’autres historiographes à propos des guerriers non arabes qui 
représentèrent l’islam et les musulmans, du ive/xe au xe/xvie siècle. 

L’une des difficultés posées par l’historiographie arabe est que celle-ci donne surtout 
accès aux guerriers d’exception et à l’encadrement militaire : les soldats de moindre 
importance n’y apparaissent souvent qu’en filigrane, sans doute parce qu’ils comptaient 
peu aux yeux des historiographes. D’autres sources, iconographiques et archéologiques, 
peuvent parfois pallier le silence à leur propos. Quelques fouilles archéologiques ont livré 
un matériel qui paraît ne pas toujours renvoyer aux guerriers d’élite. Les pièces les plus 
exceptionnelles ont été mises au jour lors des fouilles de la citadelle de Damas, entre 1999 

3. Gatulle, 2013. 
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et 2006 ; elles sont d’autant plus utiles que nous pouvons les comparer à celles exhumées 
au début des années 1980 par des archéologues syriens dans la forteresse de Raḥba, et 
dispersées depuis lors 4. Des casques, dont certains sont dans un état de conservation 
remarquable, ont été retrouvés. Ils confirment ce que les sources textuelles laissent à 
penser : au début de l’époque mamelouke, des casques mêlant cuir durci et bois étaient 
fabriqués et sans doute distribués à des soldats de garnison. 

Ces casques, qui n’ont pas été mis au jour en contexte d’affrontement, étaient-ils  utilisés 
pendant les combats ? Si c’était le cas, ils constitueraient un indice supplémentaire d’iné-
galité devant la mort, qui est une constante de l’histoire de la guerre : ils ne pouvaient 
protéger efficacement ceux qui les portaient, à l’heure où l’armement offensif était parti-
culièrement létal 5. Mais une telle utilisation est douteuse. C’étaient plus probablement 
des casques de parade, ou portés par les soldats de garnison postés au haut des murailles. 

Ces armes du quotidien ont peu à voir avec les armes de prestige, en matériau composite, 
serties de pierres précieuses et de métaux nobles, qui peuplent aujourd’hui les musées : 
celles-là signifiaient la magnificence des sultans de la fin de l’époque mamelouke, à la 
gloire desquels elles avaient été forgées. Cela étant, les pièces mises au jour à Raḥba et 
à Damas ne sont pas moins ornées. Jeu sur les couleurs, figuration du motif du lion de 
Baybars, présence d’une inscription étaient des éléments distinctifs aisément repérables. 
Ces casques, dont plusieurs exemplaires, presque identiques, ont été retrouvés, permet-
taient d’identifier aisément les soldats de l’armée du prince. Ils dénotaient l’appartenance 
à un groupe de militaires dont la tenue était probablement standardisée. 

Nombre d’études restent à mener, qui permettraient de mieux connaître l’armement 
des hommes, nomades ou sédentaires, qui combattaient ponctuellement aux côtés des 
soldats professionnels, tels les citadins auxquels le souverain ordonnait qu’on les équipât 
pendant les sièges urbains (V. Van Renterghem). Au Proche-Orient, jamais la guerre ne 
fut exclusivement réservée à un groupe ni à une ethnie. Les nomades ne cessèrent d’entre-
tenir une « culture de guerre » particulière, largement fondée sur la pratique équestre. 
Les Turcomans et les Mongols sont généralement considérés comme les héritiers d’une 
culture de guerre steppique millénaire, dont on considère souvent qu’ils la portèrent à son 
faîte (A.O. Ḥasan ; T. May). Ils sont souvent décrits, dans les sources narratives, comme 
des combattants violents et redoutables, façonnés par une vie austère et par la pratique 
quotidienne de l’équitation, qui auraient fait d’eux les meilleurs archers de leur temps. 
Contrairement à une idée répandue, ils accordaient une grande importance à la protection 
de leur corps. En particulier, ils endossaient des armures lamellées dont les orientalistes 
du siècle dernier avaient pensé qu’ils étaient dépourvus, ou que celles-ci étaient réservées 

4. Cf. Eychenne, Zouache (éd.), 2015 ; Zouache, 2014-2015. 
5. Zouache, 2014.
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aux plus puissants d’entre eux. Il est possible, parfois, de distinguer leur culture de guerre 
de celle de leurs ennemis. Par exemple, au Proche-Orient, les récits des affrontements 
qui les opposèrent aux Mamelouks, comme ceux de la bataille de ‘Ayn Ǧālūt, en 1260, 
laissent penser que les mamlūk-s les supplantaient dans le combat rapproché (T. May). 

À bien des égards, Turcomans, Mongols libres et mamlūk-s participaient d’une culture de 
guerre partagée, qu’il faut se garder de voir comme statique et uniforme. Tous accordaient 
une place première au combat à cheval, et attendaient du cavalier lourd ou semi-lourd 
qu’il emportât la décision sur le champ de bataille. Mais tous n’étaient pas aussi rigou-
reusement entraînés au combat à pied, comme l’étaient systématiquement les mamlūk-s. 

Beaucoup d’entre eux paraissent aussi avoir partagé une culture astrologico-divinatoire, 
dont la documentation textuelle montre qu’elle transcendait les groupes ethniques, religieux 
et sociaux. Sans doute faut-il, à cet égard, se défier d’une généralisation excessive : tous 
les acteurs de la guerre n’accordaient pas la même importance à l’astrologie divinatoire. 
Cependant, tout au long du Moyen Âge, de nombreux hommes de guerre et de pouvoir 
eurent bien recours à l’astrologie, pour prévoir et mener les combats. L’hostilité d’oulémas 
soucieux de faire du Dieu Très-Haut l’ordonnateur de toute chose n’y fit rien : très pré-
sents auprès des califes abbasides, dès le iie/viiie siècle, les munaǧǧimūn jouèrent ensuite 
régulièrement le rôle de conseillers militaires des chefs de guerre fatimides, seldjoukides, 
ayyoubides et mamelouks (A. Zouache). 

2. Guerre, paix, pouvoirs

La classe militaire dominante (mais aussi les soldats du rang) avait recours à l’astro-
logie en temps de guerre comme en temps de paix, deux temporalités a priori différentes, 
mais qui pouvaient aussi être concomitantes. Pour les Byzantins, il allait même de soi 
que « traiter de paix en temps de guerre » était une nécessité. Du ive/xe au vie/xiie siècle, 
l’activité diplomatique des empereurs byzantins fut incessante, pendant les campagnes 
qu’ils menèrent loin de leur capitale, en particulier contre leurs ennemis musulmans. 
Il faut dire que les empereurs se devaient d’incarner la paix et la sécurité comme la guerre 
et la puissance militaire. Les stratégistes grecs leur conseillaient même explicitement de 
négocier et de combattre. Certains historiographes n’hésitaient pas, parfois, à critiquer 
les empereurs qui privilégiaient la violence au détriment de l’attitude conciliatrice qu’on 
attendait d’eux (N. Drocourt). 

Le prince était aussi invité à faire preuve de pragmatisme et à articuler habilement 
diplomatie et guerre, dans les miroirs des princes arabes. Les théoriciens arabes des ive-xe/
xe-xvie siècles s’inscrivaient, comme leurs prédécesseurs, dans une tradition pluriséculaire, 
sassanide, grecque, indienne, qui avait été islamisée. Un modèle de souverain idéal y est 
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décrit, faisant appel à la raison, capable d’incarner la piété, la justice, l’ordre et la concilia-
tion, en sus de la puissance guerrière et de la coercition 6. Mais en pratique, le souverain 
tirait sa légitimité première de sa capacité à faire la guerre et à défendre les musulmans. 
À partir des Seldjoukides (ve/xie siècle), les sources narratives diffusent l’image d’un 
souverain idéal combattant. À en croire les historiographes et les biographes arabes, les 
souverains zangides, ayyoubides ou mamelouks passaient l’essentiel de leur temps à faire 
la guerre. Ils font du malik ou du sultan un homme d’action et un conquérant, n’hésitant 
pas à risquer sa vie sur le champ de bataille. Ainsi, Ibn ‘Asākir (m. 571/1176) tient à sou-
ligner que Nūr al-Dīn (m. 569/1174), qu’il magnifie par ailleurs comme une incarnation 
de la piété, « se mettait à la tête de ses hommes, pour attaquer, et couvrait ceux d’entre 
eux qui se repliaient » 7. 

Incarner la paix et la guerre : tel était le défi que les souverains-guerriers devaient 
relever, pour consolider et conserver leur pouvoir. Telle était la représentation que leurs 
propagandistes étaient chargés de fabriquer et d’imposer. Telle était l’image, aussi, que 
les fortifications qu’ils faisaient ériger devaient diffuser dans l’ensemble du corps social. 
Depuis de longues années, les spécialistes des fortifications médiévales insistent sur leurs 
multiples fonctions, défensive certes, mais aussi politique, sociale, économique, symbolique. 
C’étaient des lieux de pouvoir qui, en Égypte, ne furent pas aussi souvent qu’en Syrie 
mis à l’épreuve de la guerre (S. Pradines). En Syrie, à l’époque ayyoubide, l’édification 
de tours surdimensionnées paraît surtout dévoiler la volonté du prince de donner à voir 
sa puissance (C. Yovitchitch). 

L’exercice du pouvoir était périlleux. Il reposait sur une relation d’échanges, faite 
de rapports de force et de négociations officielles ou feutrées, dans le califat fatimide 
(D. Cortese), mais aussi dans les émirats ou les sultanats militaires des ve-xie/xie-xvie siècles. 
Ces  négociations impliquaient l’ensemble des membres de la classe dominante, le souverain 
et son entourage, l’aristocratie militaire et l’élite civile ou religieuse. Comme son prédé-
cesseur Nūr al-Dīn (m. 569/1174), Saladin (m. 589/1193) dut se concilier les hommes de 
religion, en se présentant comme le défenseur de l’islam agressé par les croisés, mais aussi en 
créant des liens de solidarité entre les militaires et les civils. Les sultans mamelouks durent 
aussi composer avec les oulémas. Les relations n’étaient pas dénuées d’arrière-pensées : 
chaque groupe (ou du moins ses représentants) défendait sa conception de l’ordre social, 
ainsi que ses intérêts. Voilées ou non, les critiques pouvaient être acerbes. La négociation 
était même parfois tendue, en particulier lorsque le sultan essayait d’imposer une fiscalité 
extraordinaire et non canonique, fût-ce pour financer l’effort de guerre, comme ce fut 
le cas pendant le règne du sultan al-Ẓāhir Barqūq (r. 1382-1399). Ce dernier n’hésita pas 

6. Voir, récemment, Abbès, 2015.
7. Élisséeff, 1972, p. 128-129. 
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à lorgner sur l’argent des orphelins déposé par leurs tuteurs au dépôt légal, ou sur les 
waqf-s. Même s’il parvint finalement à mobiliser les ressources dont il avait besoin, il n’en 
dut pas moins se résoudre parfois au compromis (J. Loiseau). 

Il semble bien que les guerriers accaparaient sinon l’essentiel, du moins une part 
 substantielle de la rente fiscale. Il s’agissait de financer l’effort de guerre, dont la documen-
tation laisse penser que la professionnalisation des armées l’alourdit. Il s’agissait aussi de 
permettre à la classe militaire dominante de continuer à s’enrichir et à assumer son rang, 
par exemple en entretenant une nombreuse maisonnée. Mais les soldats bénéficiaient 
d’autres avantages qu’économiques. Par exemple, il semble bien que dès les premiers 
siècles du califat abbasside, l’institution des quḍāt al-‘askar, qui leur permettait de ne pas 
être des justiciables comme les autres, était bien établie (M. Tillier). Une judicature civile 
s’était progressivement distinguée d’une judicature militaire. Le règlement des conflits 
qui impliquait des soldats relevait peut-être même de la responsabilité de l’encadrement 
militaire. Même si les études manquent sur l’exercice de la justice militaire pendant les 
siècles suivants 8, il est possible que les quḍāt al-‘askar fonctionnaient indépendamment 
de la justice civile, comme en Égypte au ixe/xve siècle 9. 

L’évolution de la justice militaire témoigne aussi de l’imbrication, par ailleurs attestée, 
des groupes sociaux 10. A priori, les quḍāt al-‘askar, dont nous trouvons aussi la trace dans 
l’Égypte fatimide, n’étaient pas des militaires : ils étaient recrutés dans le secteur civil. 
Au fil du temps, ils paraissent avoir parfois assumé des fonctions qui ne relevaient pas de 
leurs attributions premières. Ce fut sans doute le cas, de façon plus marquée qu’auparavant, 
à l’époque ayyoubide, pendant laquelle ils purent être chargés de missions diplomatiques, 
ainsi qu’à l’époque mamelouke. 

3. Guerre et espace urbain

La frontière entre les groupes sociaux devenait plus ténue, voire s’effaçait, lorsque la ville 
était menacée. Au Proche-Orient, tout au long du Moyen Âge, le siège fut l’une des formes 
de guerre les plus courantes. Même s’il est sans doute excessif de caractériser les villes 
comme belligènes, celles-ci étaient des cibles privilégiées par les chefs de guerre, souverains 
étrangers et émirs de haut rang, lorsque débutait la course au pouvoir et qu’éclatait la 
guerre civile. Il faut dire que richesses et pouvoirs s’y concentraient. D’ailleurs, les auteurs 

8. Al-Muḥammadāwī, 2001. 
9. Petry, 1981, p. 230, 405-408 (n. 35).
10. Les sources gardent la trace d’individus qui changeaient de groupe social, par exemple à Ḥamā à 
l’époque ayyoubide et au début de l’époque mamelouke : Hirschler, 2008. Voir aussi Eychenne, 2013. 
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arabes de traités militaires, d’al-Harṯamī (iiie/ixe siècle) à Ibn Aranbuġa al-Zaradkaš 
(ixe/xve siècle), accordent à la ville une grande importance. Ils décrivent dans leurs traités 
l’ensemble des techniques, violentes ou non, qui pouvaient permettre à un assiégeant de 
s’emparer d’une cité et/ou aux assiégés de résister. Le prince devait privilégier la négo-
ciation, user de ruse et savoir varier les tactiques d’assaut (sape, escalade des remparts à 
l’aide d’échelles, etc.). 

Les stratégistes centrent leur discours sur les militaires de métier. Ils ne s’attardent 
donc généralement pas sur les populations civiles, dont ils soulignent tout de même le rôle 
parfois crucial dans la guerre urbaine. L’assiégeant devait obtenir qu’elles se rallient à lui, 
en les circonvenant ou en les terrorisant jusqu’à ce qu’elles trahissent le maître de la place. 
Les historiographes décrivent parfois avec moult détails les combats urbains. Ils font état de 
mobilisations générales des habitants de la ville et/ou de ses environs, appelés à combattre 
aux côtés des soldats pour la défendre, mais aussi de débandades qui pouvaient être tout 
aussi générales, lorsque les guerriers chargés de les protéger les abandonnaient à leur sort 
et s’enfuyaient. Les récits de trois guerres urbaines sont envisagés dans cet ouvrage : ceux 
des sièges de Bagdad par le sultan seldjoukide, en 1157 (V. Van Renterghem), et de Damas 
par les Mongols, en 1300 (M. Eychenne) ; celui de la fitna (guerre civile) provoquée par 
al-Ẓāhir Barqūq dans la même ville, en 1389-1391 (É. Vigouroux). Les civils y apparaissent 
tout autant comme des combattants que comme des victimes qui subissent la violence 
guerrière. La force collective qui anime la population bagdadienne, en 1157, contraste avec 
la vulnérabilité des damascènes, en 1300. 

Dans ces trois cas, les combats sont contés par des historiographes très bien informés, 
dont certains sont des témoins oculaires des évènements qu’ils rapportent. Certes par-
fois stéréotypés, leurs récits confirment que la guerre était perçue et vécue par tous les 
habitants comme une catastrophe, mais aussi que certains lieux polarisaient les combats. 
À Damas, en 1300 comme en 1389-1391, la citadelle, les quartiers environnants et les fau-
bourgs immédiats subirent les attaques et les pillages les plus violents. 

Les chroniqueurs font aussi état de l’organisation de la résistance (M. Eychenne, 
V. Van Renterghem). Même envahie par la peur, la population trouvait parfois les res-
sources pour réagir. À Bagdad, en 1157, l’ordre urbain ne fut pas altéré par la guerre. 
Dans une certaine mesure, cette dernière paraît même l’avoir renforcé. Les fractures 
les plus communes, en particulier confessionnelles, passèrent au second plan, voire se 
réduisirent. La cohésion des habitants se renforça autour de la figure du calife abbasside 
al-Muqtafī (r. 1136-1160) qui dirigeait la lutte contre les assiégeants. 

Malgré leur richesse, les sources ne permettent jamais d’évaluer dans sa totalité 
l’ampleur des destructions. Des zones d’ombre subsistent toujours dans les récits. Il est 
difficile de savoir si elles relèvent d’omissions volontaires de la part de leurs auteurs ou, 
simplement, de leur incapacité à documenter l’impact des combats sur l’ensemble de 



Introduction  9

l’espace urbain. Par exemple, à Damas, en 1300, seuls sont documentés avec précision les 
quartiers en prise directe avec la citadelle, qui était la clef de sa conquête. Les historio-
graphes évoquent peu la partie orientale de la ville, de même que les quartiers chrétiens 
et juifs. Comment interpréter ces silences ? Méconnaissance de la topographie urbaine, 
désintérêt, volonté de centrer le discours sur les quartiers musulmans, ou autres : diverses 
explications peuvent être avancées, aucune n’étant exclusive de l’autre. 

Les topoi de la destruction sont un autre obstacle pour l’analyste. Ils peuplent les récits 
de guerre urbaine, en particulier celui de la ruine, ce qui ne signifie pas qu’un patient travail 
de restitution des données textuelles ne permette pas de prendre la mesure du désastre. 
Le siège de Bagdad par Muḥammad Šāh, en 1157, ne paraît pas l’avoir laissée exsangue. 
Au contraire, Damas, en 1391, fut si endommagée que c’était une ville déjà partiellement en 
ruine que les troupes de Tamerlan ravagèrent à leur tour, en 1400-1401 11. Dans un tel cas, 
comme, des siècles auparavant, lors de l’incendie d’al-Fusṭāṭ en 1169, sur ordre du calife 
fatimide semble-t-il effrayé par les Francs, le surgissement de la guerre joua un rôle décisif 
dans la refondation/reconfiguration de l’espace urbain. 

Ainsi, une étude fine des sources textuelles peut tout de même permettre à l’historien 
de dresser un bilan des effets de la guerre sur les populations urbaines, ou d’en mesurer 
les conséquences sur les modalités et le rythme de la reconfiguration de l’espace, dans 
différentes temporalités : temps théoriquement court de la reconstruction, temps long du 
développement urbain. Elle fixe aussi les prémices d’une histoire sociale, encore à venir, 
des espaces urbains du Proche-Orient médiéval en contexte de guerre 12. 

Par-delà les combats, l ’espace urbain, dans les villes du Proche-Orient des 
ve-xe/xie-xvie siècles, était, dans une certaine mesure, configuré par et pour les guerriers. 
Même si l’idée suivant laquelle elles se transformèrent en « villes des cavaliers » peut être 
discutée et sans doute quelque peu relativisée, force est de constater qu’à partir de la fin 
du ve/xie siècle, on adapta les capitales du Proche-Orient (Le Caire, Damas, Alep) à la 
nouvelle élite militaro-politique 13. Par exemple, avant la grande crise de la seconde moitié 
du xive siècle, Le Caire fut remodelé par les sultans et des émirs de haut rang, qui firent 
parfois preuve d’une véritable fièvre constructrice. Ils édifièrent notamment de nombreux 
maydān-s au Caire 14. Ils n’innovent pas : depuis les Toulounides, tous les maîtres de 
l’Égypte avaient bâti des hippodromes. Mais ils les multiplièrent. On en construisit huit, 
entre 1245 et 1325, qui comptèrent dès lors parmi les espaces privilégiés de la vie de cour. 

11. Vigouroux, 2011. 
12. Voir Vigouroux, 2011, et Eychenne et al. (éd.), à paraître. 
13. Garcin, 1991. 
14. Voir par exemple Loiseau, 2010. 
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Ce remodelage de la ville découlait aussi de la fonction défensive des cités. Réelles ou 
supposées, les menaces dont faisait l’objet le port égyptien de Tinnīs conduisirent pro-
bablement les Ayyoubides à réorganiser ses défenses (A. L. Gascoigne & J. P. Cooper). 
À la fin du vie/xiie siècle, c’est contraints et forcés que ceux-ci se résolurent à la laisser 
péricliter puis à l’abandonner : la pression des croisés leur paraissait trop forte. Au Caire, 
les travaux de fortification ordonnés par Saladin (m. 1193), qui se poursuivirent pendant 
près de quarante ans (1176-1218), contribuèrent à modifier l’équilibre urbain (U. Ṭalaat). 
Le rôle structurant joué par l’enceinte de la ville, depuis que les Fatimides l’avaient 
fondée, à la fin du ve/xe siècle, fut renforcé. Il témoigne de la forte interaction entre les 
murailles d’une ville, l’urbanisme et la population, ainsi que de l’évolution de la capitale 
égyptienne 15. La citadelle accentua le caractère militaire du pouvoir. Cependant, celui-ci 
n’y fut concentré qu’après la création du sultanat mamelouk. La muraille et la citadelle 
du Caire peuvent être vues comme deux représentations d’un pouvoir royal et centralisé, 
initié sous les Ayyoubides et généralisé sous les Mamelouks. 

4. Architecture de guerre

À une échelle nationale ou régionale, la militarisation du pouvoir et de la société se lit 
dans la reconfiguration des réseaux de fortification. On ne faisait généralement pas table 
rase du passé. Par exemple, en Syrie, dont le réseau est le mieux connu, la grande majo-
rité des édifices furent bâtis sur des constructions antérieures (D. Pringle ; C. Tonghini ; 
S. Pradines). Il n’en allait pas différemment en Égypte, où le réseau était hiérarchisé et 
mouvant (A. Al-Shoky ; A.L. Gascoigne & J.P. Cooper). L’exemple de Tinnīs montre que 
si d’autres facteurs (politiques, économiques, environnementaux) jouèrent aussi dans 
son déclin, c’est à la guerre, ou du moins à son éventualité, qu’elle semble avoir dû sa fin 
(A.L. Gascoigne & J. P. Cooper). Damiette hérita du rôle stratégique qui lui était jusque-là 
dévolu. Disposant de fortifications sans doute plus puissantes, elle résista à une attaque 
franque en 1169, mais non aux armées de la cinquième croisade, un demi-siècle plus tard. 
En juin 1249, elle fut à nouveau prise d’assaut, par les troupes de Saint Louis cette fois. 

Damiette, que le calife abbasside avait souhaité intégrer à un projet de création d’un 
réseau fortifié méditerranéen, avait été dotée d’une forteresse dès le iiie/ixe siècle 16. 
Elle était aussi protégée par deux forts avancés (A. Al-Shoky), comme Rosette (Rašīd), 
autre port fortifié du Delta égyptien, situé sur la rive occidentale de la branche ouest du 
Nil, à environ 65 km à l’est d’Alexandrie. Parfois qualifiée de ṯaġr (« place frontière ») 

15. Pradines, Ṭala‘at, 2007. 
16. Pradines, 2015.
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dans les sources arabes, cette cité côtière et commerçante fit l’objet de toute l’attention 
du sultan mamelouk al-Ẓāhir Baybars (r. 658-676/1260-1277), à qui les sources narratives 
attribuent l’édification d’une tour de garde et de surveillance, située à l’ouest de la ville. 
En revanche, la fortification du versant oriental de la branche du Nil n’y est évoquée 
qu’à propos du règne du sultan Qāytbāy (872-901/1466-1496). Pourtant, un fort avancé 
semble bien y avoir été construit antérieurement. Réoccupé par les Ottomans, ce fort, 
nommé Burǧ Muġayzīl, fut probablement rénové et élargi par Muḥammad ‘Alī (m. 1849) 
(A. Al-Shoky). 

L’étude dans la longue durée est désormais privilégiée par les spécialistes des forti-
fications, dont les fouilles et les études de bâti permettent de repérer des innovations 
architecturales ou des périodes de transition. Par exemple, les fouilles récentes de la 
forteresse de Šayzar, près de Ḥamā, en Syrie centrale, ont mis en lumière sa transforma-
tion, consécutive aux travaux réalisés pendant le règne de Nūr al-Dīn (m. 1174). Des tours 
saillantes – jusque-là surtout associées à l’époque ayyoubide – et un glacis furent intégrés 
aux structures existantes. Ils peuvent être considérés comme des traces de l’adaptation 
de l’architecture militaire à l’évolution des techniques de siège et de l’armement offensif : 
à l’époque zangide, en Syrie, les armées musulmanes étaient réputées pour leur excellence 
en matière de sape, tandis que le trébuchet à contrepoids, sans doute connu de longue 
date en Orient, s’y généralisait 17. D’autres transformations peuvent être repérées, comme 
celles qui conduisirent, à l’époque mamelouke, à adapter les archères à l’utilisation d’armes 
à feu (T. G. Abdel-Hamid). 

Au Proche-Orient, les traditions architecturales (romaine, sassanide, arménienne, arabe, etc.) 
étaient si imbriquées qu’il est souvent illusoire d’identifier l’origine d’une innovation 
 technique, et encore moins d’essayer d’en retracer la diffusion. En Syrie comme en Égypte, 
l’architecture défensive relevait tout à la fois du croisement culturel, de la continuité tech-
nique et de la transition technologique. L’étude typologique des éléments architecturaux, 
comme les courtines, les tours, les archères et les bretèches, peut apporter des éléments 
intéressants de comparaison entre les pays de la Méditerranée et l’Occident médiéval. 
Elle permet parfois d’identifier des mouvements d’échanges allant d’est en ouest, mais aussi 
en sens inverse. Par exemple, les archères de type européen importées en Terre sainte y 
connurent un renouveau, à partir de la fin du xiie siècle. Il faut aussi tenir compte, comme 
dans le domaine de l’armement, des transferts verticaux, et donc du poids de traditions 
autochtones dont l’influence, par exemple dans l’architecture défensive égyptienne, ne 
doit pas être minimisée 18.

17. Zouache, 2008 ; Chevedden, 2000. 
18. Pradines, 2015. 
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Guerre et culture 
dans l’Orient musulman médiéval

Astrologie et divination

Abbès Zouache *

Connaître  la culture des hommes de guerre et de pouvoir de l’Orient musulman 
médiéval n’est pas chose aisée, d’abord parce que toute culture est largement 
invisible, ensuite parce que les sources médiévales n’y donnent que partiellement 

accès : elles véhiculent surtout les représentations de leurs auteurs. Du moins y apparaît-il 
clairement que les califes, sultans, émirs et autres guerriers étaient les produits d’influences 
diverses, familiales ou non, qui avaient façonné leur manière de voir et de faire la guerre. 

Les sources font parfois état de l’utilisation, par ces hommes, de pratiques tenant peu 
ou prou de la magie ou, selon l’expression aujourd’hui commune, des « sciences occultes » 1. 
Au milieu du xixe siècle, Joseph-Toussaint Reinaud s’y intéressa quelque peu. Il les  qualifia 
d’« étranges » 2. Mais nous savons désormais qu’elles n’étaient pas considérées comme 
telles au Moyen Âge, et qu’y avoir recours ne signifiait pas forcément se détourner d’une 
rationalité que, guidés par nos propres représentations, nous avons pris l’habitude de 
distinguer de ce qui relèverait de l’occultisme 3.

C’est à la seule astrologie et à sa dimension divinatoire que cet essai est consacré, 
même si j’ai conscience qu’il est arbitraire et souvent vain de distinguer celle-ci des autres 

 * Historien, chercheur au CNRS, directeur du Centre français d’archéologie et de sciences sociales 
USR 3141 (Sanaa et Koweït City).
1. Ces pratiques étaient aussi diverses que les différentes acceptions du mot moderne « magie », comme 
en témoignent les définitions qu’en propose le CNRTL (Ortolang) : http://www.cnrtl.fr/definition/
magie, consulté le 10 juin 2014. Les spécialistes de la magie médiévale utilisent désormais plus souvent 
l’expression « sciences occultes », plus englobante encore (elle inclut par exemple l’alchimie) et mettant 
en avant la notion de « science ». 
2. Favé, Reinaud, 1845. 
3. Boudet, Weill-Parot, 2008 ; Vescovini, 2011. 
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pratiques divinatoires visant à « agir sur le cours des événements » 4. Mon ambition n’est 
pas de montrer que tracer une ligne de démarcation entre pratiques magiques et rationalité 
n’a aucun sens 5, ni de discuter les théories exposées dans les traités d’astrologie : depuis 
plusieurs années, nombre de chercheurs s’attèlent à cette tâche 6. Je me propose plus sim-
plement, dans une perspective d’histoire sociale et culturelle encore assez peu répandue 
parmi les spécialistes des sciences occultes, de dévoiler les liens qui unissaient la guerre, 
l’astrologie et les astrologues, dans des sociétés dominées, à partir du iiie/ixe siècle, par 
des guerriers dont la culture est encore insuffisamment connue 7. 

1. La documentation

1.1. Traités théoriques

Les traités d’astrologie, d’astronomie 8 ou de magie (il y est aussi, et parfois beaucoup, 
question d’astrologie), sont très nombreux, assez redondants, parfois intéressés à la chose 
militaire. Certains sont perdus, et ne sont connus que par le biais d’une traduction latine. 
D’autres, nombreux, demeurent à l’état de manuscrit. Cependant, plusieurs textes majeurs 
sont aisément disponibles, soit dans la langue originale, soit en traduction dans une 
langue occidentale. Y est déclinée une astrologie savante, dite « générale », ainsi qu’une 
astrologie divinatoire, dite « judiciaire » 9, donnant accès au « caché » (ġayb) et ayant une 

4. Savage-Smith, 2004, p. xiii ; Savage-Smith, 1997.
5. Morin, 1996.
6. Les travaux sur la magie/les sciences occultes/l’astrologie en terre d’islam sont assez nombreux, en 
particulier ceux qui se penchent sur leur dimension théorique. Je me suis notamment appuyé sur les articles 
(avec, pour les plus récents, une bibliographie à jour) qui leur sont consacrés dans l’Encylopaedia Iranica 
(« Astronomy and Astrology in Iran », « Ektīrārāt », « Horoscope », « Magic », etc.), l’EI1 et l’EI2 (« Kihāna », 
« Nīranḏj », « Nuḏjūm (‘Ilm al-) », « Rūḥāniyya », « Ruḳya », « Sa‘d Wa-naḥs », « Siḥr », « Tilsam », etc.), 
l ’EI3 (« Amulet » ; « Astrology » ; « al-Būnī » ; « Geomancy », etc.) ; Doutté, 1909 ; Fahd, 1966a/1987 et 
1966b ; Ullmann, 1972 ; Lory, Regourd (éd.), 1993 ; Maddison, Savage-Smith, 1997 ; Savage-Smith, 2010 ; 
Caiozzo, 2003 ; Kuehn, 2011, p. 133-139 (pour l’Asie centrale) ; Coulon, 2013.
7. Les premiers siècles abbassides ayant fait l’objet des travaux les plus nombreux des spécialistes de la 
magie/des sciences occultes, je les évoquerai plus brièvement que les ve-xe/xie-xvie siècles, moins étudiés 
dans la perspective qui est la mienne. 
8. Ces deux sciences étaient étroitement liées pour les hommes du Moyen Âge : Pines, 1964 ; Ulmann, 
1970, p. 270-272.
9. D’après une traduction passée dans l’usage de l’expression aḥkām al-nuǧūm, stricto sensu « règles 
(ou « juridictions ») des étoiles », ou de celle, utilisée par Ibn Ḫaldūn (m. 808/1406), de ʿilm al-aḥkām 
al-nuǧūmiyya. Cette division de l’astrologie en deux branches est explicitée dans Chalyan-Daffner, 2014, 
p. 65, n. 31 : « For the Arabs astrology consists of two major branches: “ judicial” and “general” astrology. 
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dimension tout à la fois explicative et prédictive : ses théoriciens comme ses praticiens se 
proposaient de prévoir et d’organiser la vie des hommes et des sociétés. 

Contrairement à une idée encore répandue, de tels traités furent rédigés en Orient 
tout au long du Moyen Âge, et non pas seulement aux iiie-ive/ixe-xe siècles. Leurs auteurs 
étaient généralement des lettrés polymathes, qui ne se cantonnaient pas à l’astrologie. 
Par exemple, un simple survol des notices qui leur sont consacrées dans les dictionnaires 
biographiques montre que nombre d’entre eux étaient aussi poètes. 

Ces auteurs étaient les héritiers assumés des savants, musulmans ou non, qui les avaient 
précédés. Dans leurs textes, ils mêlent les références, explicites ou implicites, aux anciens 
Arabes comme aux astrologues grecs, iraniens et indiens. L’idée force qui les réunit est celle 
suivant laquelle les sphères célestes qui tournent autour de la Terre agissent sur celle-ci, 
et donc sur les hommes qui l’habitent. La connaissance des mouvements qui les animent 
et le recours à des tables astronomiques (azyāǧ) étaient donc, à leurs yeux, fondamentaux : 
le savoir astronomique était une des clefs qui permettaient d’expliquer et de prévoir les 
phénomènes terrestres, en particulier la guerre 10. 

Les théoriciens-astrologues diffusent une image négative de la guerre, al-ḥarb (pl. al-ḥurūb). 
Ils la voient comme une catastrophe, et l’associent ou l’évoquent à la suite d’autres calamités 
(épidémies ou autres) qui provoquent la mort et la désolation. Le détenteur de pouvoir 
doit l’anticiper, la déclencher lorsqu’il est possible et utile de le faire, afin de mener ses 
troupes à la victoire. Ces savants s’inscrivent donc dans une conception pragmatique de 
la guerre similaire à celle qui affleure dans les traités militaires, où l’essentiel, pour un 
chef de guerre, est de prévoir toute menace potentielle, et d’annihiler l’ennemi en usant 
de tous les moyens permettant de le faire 11. 

1.2. Sources narratives

De tels textes étaient probablement lus ou entendus, à une époque où la lecture col-
lective était une pratique courante, par des hommes de pouvoir, ainsi que par des lettrés. 
Un simple regard jeté sur la production narrative médiévale suffit à mettre en lumière 

The “ judicial” astrology, sometimes called catarchic astrology, involves the calculation of the positions of 
planets and the mathematical production of horoscopes. The “general” astrology—also known as “ natural,” 

“non-horoscopic,” “universal” or, as George Saliba calls it, “omen astrology”—has more of a profane 
character. It does not require knowledge of mathematics but simple techniques with which astrologers 
predict the influence of celestial phenomena on conditions on earth ». Voir Saliba, 1993 ; Savage-Smith, 
2004, p. xxvi-xxxvii, et les remarques de Coulon, 2013, p. 49, n. 73. 
10. Nallino, 1913 ; Fahd, 1993 ; Burnett, 2007. Voir aussi Ibn Ḫaldūn, Ta’rīḫ, I, p. 290, 322.
11. Voir par exemple Abū Ma‘šar, Milal, II, p. 107-117, 130-131, 134-47, etc. ; Ibn Qunful, Šarḥ, p. 263-271.



20  Abbès Zouache

la culture astrologico-divinatoire de ses auteurs. Par exemple, des poètes aussi célèbres 
qu’Abū Nuwās (m. ca. 200/815), al-Buḫturī (m. 284/897), Ibn al-Mu‘tazz (m. 896/909), 
al-Mutanabbī (m. 354/965) ou Abū al-‘Alā al-Ma‘arrī (m. 449/1058), qui dialoguaient et 
échangeaient parfois avec des astrologues-poètes 12, utilisent volontiers un vocabulaire et 
des images astrologiques 13. 

Il n’est pas rare de lire, dans la notice biographique d’un savant, qu’il était versé en 
astrologie 14. D’ailleurs, les ouvrages de géographie et d’histoire contiennent de nom-
breuses références à cette science. Ainsi, l’auteur anonyme du Kitāb ġarā’ib al-funūn 
 wa-mulaḥ al-‘uyūn, un ouvrage de géographie très probablement composé en Égypte dans 
la première moitié du ve/xie siècle, s’attarde sur l’influence des astres sur la vie terrestre 15. 
Quant aux historiographes, ils ne reproduisent certes pas souvent de discours théorique 
aussi élaboré que ce géographe, mais ils n’en exposent pas moins, de temps à autre, leurs 
connaissances en matière de conjonctions astrales. Ils avaient peut-être accès, s’ils le 
souhaitaient, aux horoscopes et/ou aux tables astronomiques qu’ils évoquent parfois 16. 
En outre, ils émaillent les chroniques et les dictionnaires biographiques d’anecdotes qui 
mettent en scène des hommes de renom pratiquant l’astrologie (et d’autres sciences), 
mais aussi des anonymes, le plus souvent désignés par le terme générique al-munaǧǧimūn. 

Généralement, les historiographes ne s’attardent pas sur l’utilisation de l’astrologie 
en contexte militaire. Cette discrétion peut découler d’un manque d’information. Il est 
aussi possible qu’ils ne jugeaient pas utile de s’étendre sur une activité courante. Enfin, ils 
préféraient peut-être taire une pratique qu’ils réprouvaient. En effet, après le ive/xe siècle, 
nombre d’entre eux paraissent de plus en plus hostiles à l’astrologie. Ces hommes, qui 
étaient souvent des ‘ulamā’, semblent avoir partagé l’idée suivant laquelle l’astrologie et les 
hommes qui l’incarnaient remettaient en cause la conception d’un monde nécessairement et 
uniquement régi par la toute puissance divine 17. Il faut cependant se méfier des impressions 

12. Voir par exemple Ibn al-‘Adīm, Buġya, X, p. 4012-4013, à propos d’Abū ‘Abd Allāh al-Baġdādī (munaǧǧim 
de Sayf al-Dawla al-Ḥamdānī, aux côtés duquel il vivait, à Alep), et d’al-Mutanabbī. Notons que dans 
une autre notice (p. 4013), Ibn al-‘Adīm se demande s’il ne se nomme pas Abū ‘Abd Allāh b. al-Munaǧǧim. 
13. La liste n’est évidemment pas exhaustive ; il en va de même des poètes plus tardifs, qui les citent d’ail-
leurs allègrement et à propos desquels voir Fahd, 1987 ; Abbasi, 2008 ; Bonnaud, 2008, p. 128-129, 182 et 
323 (Abū Nuwās) ; Abbasi, Smail Salhi, 2012. 
14. Un exemple parmi tant d’autres : Ḥamdān b. ‘Abd al-Raḥīm, qui servit les Francs comme les musul-
mans, en Syrie du Nord, au début du vie/xiie siècle. Voir Ibn al-‘Adīm, Buġya, III, p. 171. 
15. Oxford, Bodleian, Ms. Arab C. 90 ; Rapoport, Savage-Smith (éd.), 2014. Voir Savage-Smith, 2011.
16. Exemples : al-‘Aẓīmī cité dans Ibn al-‘Adīm, Buġya, VII, p. 3216-3217 ; Ibn al-Ǧawzī, Muntaẓam, XIV, 
p. 198-199 ; Ibn al-Aṯīr, Kāmil, VIII, p. 403-404 ; al-Ṣafadī, Wafayāt, XII, p. 255.
17. Voir par exemple Abū Šāma, Rawḍatayn, III, p. 263 (citant ‘Imād al-Dīn al-Iṣfahānī) ; Sibṭ Ibn al-Ǧawzī, 
Mir’at, VIII, p. 667 et 788 (à propos d’al-Malik al-Ṣāliḥ et d’al-Amǧad Bahramšāh) ; Talmon-Heller, 
2007, p. 140, 214, 225, 228-232. Voir aussi infra, les passages traduits du Kāmil d’Ibn al-Aṯīr. Après avoir 
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laissées par la lecture des œuvres majeures des historiographies seldjoukide, ayyoubide 
et mamelouke. Par exemple, ni Ibn al-Qalānisī (m. 555/1160) ni al-‘Aẓīmī (m. 556/1161), 
qui vivaient l’un à Damas, l’autre à Alep, n’opposent, tel le Mossoulitain Ibn al-Aṯīr 
(m. 633/1230), la pratique de l’astrologie à l’orthodoxie religieuse, ou n’émettent à son 
encontre un jugement aussi péremptoire et négatif que celui d’al-Ḏahabī (m. 748/1348) 18. 
D’ailleurs, l’hostilité des historiographes n’était pas systématique. Pourtant peu amène à 
l’encontre des astrologues, dans différents ouvrages 19, Ibn al-Ǧawzī (m. 597/1200) n’hésite 
pas à faire état de la récompense accordée par le calife al-Mustaẓhir bi-Llāh (m. 512/1118) 
à un astrologue dont la prédiction s’était avérée juste 20. 

1.3. Écrits réfutant ou défendant l’astrologie

Il faut aussi tenir compte d’un autre type d’écrits, qui réfutent ou au contraire défendent 
l’astrologie. Très tôt, en terre d’islam, elle suscita l’ire de lettrés et/puis de théologiens 21, 
qui entreprirent de la critiquer dans le cadre d’un combat plus large contre l’ensemble des 
sciences considérées comme occultes 22. Ce combat se déroula sur le terrain des idées 23, mais 
prit aussi la forme d’une compétition entre groupes sociaux concurrents : les hommes de reli-
gion aspiraient à imposer des normes morales et comportementales à leurs congénères, mais 

rapporté la prédiction d’un astrologue/géomancien quant au futur brillant du sultan mamelouk Quṭuz, 
al-Nuwayrī (d’après al-Yūnīnī) tient à la réattribuer au seul homme à même de prédire l’avenir, le Prophète 
Muḥammad, qui lui serait apparu en rêve : Nihāyat, XXIX, p. 480-484. 
18. Ibn al-Aṯīr, Kāmil, X, p. 19, et infra, l ’extrait sur le Seldjoukide Qutulmuš ; al-Ḏahabī, Ta’rīḫ, XXX, 
p. 167, obituaires de l’année 447 H., notice d’Abū Bakr b. Aḥmad.
19. Voir par exemple Ibn al-Ǧawzī, Muntaẓam, XII, p. 373-374, repris par Ibn Kaṯīr, al-Bidāya wa-l-nihāya, 
XIV, p. 672. Plus encore : Ibn al-Ǧawzī, Aḥkām al-nisā’, p. 111-113, valorise ce qui, dans le ‘ilm al-nuǧūm, relève 
de la connaissance des astres et des conjonctions, mais déclare prohibée et néfaste l’astrologie divinatoire. 
20. Ibn al-Ǧawzī, Muntaẓam, XVII, p. 31-32, an 489 H. Il se nomme Ibn ‘Ayšūn, astrologue et 
poète iraqien reconnu de son temps : al-Ṣafadī, Wafayāt, I, p. 114 (« Ibn ‘Ayšūn al-Munaǧǧim al-Šā‘ir, 
Muḥammad b. Muḥammad b. al-Ḥasan », m. 506/1112-1113). Ibn al-Aṯīr, Kāmil, VIII, p. 403-404, qui 
suit Ibn al-Ǧawzī, l’appelle Ibn ‘Aysūn al-Munaǧǧim. Voir aussi Ibn Kaṯīr, Bidāya, XVI, p. 155-156 (cite 
Ibn al-Ǧawzī). Dans le Ta’rīḫ d’al-Ḏahabī, certaines notices dénotent l’admiration pour les astrologues 
les plus savants. 
21. Selon George Saliba, le premier d’entre eux fut peut-être le prosateur arabe al-Ḫalīl b. Aḥmad 
(iie/viiie siècle) : Saliba, 1993, p. 46, d’après une Risāla fī ‘ilm al-nuǧūm d’al-Ḫaṭīb al-Baġdādī, ms. Istanbul, 
Asir Efendi 190, fol. 16, citant des vers attribués à al-Ḫalīl ; Saliba, 1994, p. 68.
22. Saliba, 2002 ; 2004. 
23. D’où peut-être l’évolution progressive vers une « astrologie religieusement neutre » : Ragep, 2001 ; 
Saliba, 2002. Voir aussi Fancy, 2013, p. 7 et 123, n. 14.
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aussi à orienter la politique des détenteurs du pouvoir politique et militaire. Dans ce cadre, 
ils s’opposaient aux astrologues qui avaient réussi à les approcher.

Des traités de réfutation et, en retour, de défense de la discipline furent rédigés 24, dont 
les auteurs s’attachent parfois aux astrologues et aux hommes de guerre et de pouvoir qui 
les consultaient. C’est le cas en particulier du penseur chiite et défenseur de l’astrologie 
Ibn Ṭāwūs (m. 664/1266), dont le Kitāb faraǧ al-mahmūm est une source précieuse 25 parce 
qu’il contrebalance la vision négative de l’intervention d’astrologues en contexte militaire 
généralement transmise par les théologiens sunnites des ve-xe/xie-xvie siècles 26, tels 
Ibn Taymiyya (m. 728/1328) et Ibn Qayyim al-Ǧawziyya (m. 751/1358). Au viiie/xive siècle, 
ces deux hanbalites de renom rejoignirent le « club » déjà fourni des pourfendeurs de 
l’astrologie 27. Le premier la condamne, dans différentes fatwas 28 ; le second dénonce plus 
longuement, dans le Kitāb miftāḥ dār al-sa‘āda wa manšūr wilāyat al-‘ilm wa-l-irāda, une 
science du mensonge qui, comme toute pratique magique, ne pouvait que conduire les 
hommes à leur perte 29. Pendant les derniers siècles du Moyen Âge, l’hostilité à l’astro-
logie eut le vent en poupe, comme en témoignent les écrits des shaféites Muḥī al-Dīn 
al-Nawawī (m. 676/1277) et Tāǧ al-Dīn al-Subkī (m. 771/1369), ou les récits d’al-Saḫāwī 
(m. 902/1497) 30.

24. Voir par exemple ʿ Abd al-ʿ Azīz al-Qābīṣī (iiie/ixe siècle), qui répondit à la Risāla fī ibṭāl aḥkām al-nuǧūm 
de ʿĪsā b. ʿAlī (iiie/ixe s.) par le Kitāb fī iṯbāt ṣināʿat aḥkām al-nuǧūm (ouvrage perdu selon David Pingree, 
1974). Concernant ʿĪsā, selon l’éditeur récent de la risāla (que l’on croyait perdue), Saḥbān Ḫalīfāt, il 
s’agit d’Abū al-Qāsim ʿĪsā b. ʿAlī b. Dāʾud b. al-Ǧarrāḥ al-Baġdādī (m. 391/1001), fils d’un vizir célèbre 
des califes al-Muqtadir et al-Qāhir. 
25. Sur le rapport d’Ibn Ṭāwūs à l’astrologie, voir Faraǧ, p. 34 ; Kohlberg, 1992 ; Matar, 1987.
26. Ils pouvaient s’appuyer sur les critiques attribuées aux figures majeures du sunnisme. Exemple : 
Musnad Aḥmad, VI, p. 229, hadith no 2000 (Qāla rasūl Allāh […] man iqtabasa ʿ ilman min al-nuǧūm qtabsa 
šu‘batan min siḥr mā zāda zāda wa mā zāda zāda). Ibn ‘Asākir (m. 571/1176) et Ibn al-ʿ Adīm (m. 660/1262) 
évoquent parfois, dans leurs dictionnaires biographiques, l’hostilité de savants ayant marqué leur temps 
mais sans avoir laissé d’œuvre, du moins à ma connaissance : Ibn ʿAsākir, Ta’rīḫ Dimašq, XLIII, p. 216 ; 
Ibn al-ʿ Adīm, Buġya, IX, p. 4052-4053. Shaféisme : ci-après n. 30, al-Nawāwī et al-Subkī cité dans Talmon-
Heller, 2007 et Brentjes, 2008. Malékisme : voir Coulon, 2013, index, s.v. 
27. Toujours éclairant : Ibn Ḫaldūn, Taʾrīḫ, I, p. 63, 298, 322-324. Voir généralement Michot, 2000, 
p. 150-152, où est proposée une liste des membres du « club of classical Muslim writers who attacked 
astrology », actualisant Nallino, 1944 ; Saliba, 1993 ; 1994, p. 68-70. Voir aussi, pour l’époque mamelouke, 
les exemples cités ci-après, et Brentjes, 2008, notamment p. 135-137 ; 2012, p. 138. 
28. Traduites en anglais dans Michot, 2000. Voir aussi infra, les extraits de fatwas où il est question de 
l’invocation aux planètes.
29. Ibn Qayyim al-Ǧawziyya, Miftaḥ, III, p. 1002, 1172-1368, 1867-1888 (Fihrist al-mawḍū āʿt). Voir aussi 
Livingston, 1971 ; 1992. 
30. Pour Muḥī al-Dīn al-Nawawī (m. 676/1277), il ne fallait consulter les astrologues sous aucun prétexte 
(Fatāwā in Talmon-Heller, 2007, p. 228). Quant à Tāǧ al-Dīn al-Subkī (m. 771/1369), il considérait que 
les muwaqqit-s eux-mêmes contribuaient à abaisser la morale religieuse des masses damascènes : à ses 
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2. Prégnance d’une culture, poids d’un groupe social

2.1. Une culture partagée

L’attitude de ces ‘ulamā’ de premier plan laisse penser que l’astrologie divinatoire et plus 
largement la magie, dont elle était considérée comme l’une des branches, continuaient à 
étendre leurs tentacules dans la société. Quelques indices le confirment, qu’il serait hors 
de propos d’exposer longuement ici. Contentons-nous de rappeler que les coupes magi-
co-médicinales semblent s’être alors diffusées ; l’exemple le plus ancien conservé date du 
règne du souverain guerrier Nūr al-Dīn b. Zangī (m. 569/1174) 31. Les réflexions du médecin 
‘Abd al-Laṭīf al-Baġdādī (m. 629/1231-1232) sont à cet égard révélatrices. Cet homme cultivé 
ne pouvait ignorer que la médecine avait depuis longtemps une dimension astrologique 32. 
Il n’en tient pas moins, dans le Kitāb al-naṣīḥatayn, à dénoncer ceux qui considéraient 
que le lieu de vie des hommes et la situation des planètes déterminaient l’état de santé 
d’une population 33.

Ainsi, la culture astrologico-divinatoire semble avoir été prégnante dans l’ensemble des 
classes sociales. Certes, concernant les guerriers, il faut se défier de toute généralisation 
excessive. Après tout, dans les sources que j’ai évoquées, seule l’élite politico-militaire a droit 
à quelques développements. Les soldats du rang n’intéressent guère les historiographes. 
Leur statut leur interdisait probablement d’adopter l’attitude prêtée par Ibn al-Aṯīr à 
Sa‘d al-Dawla al-Ṭawāšī : celui-ci rapporte, dans un récit consacré à une expédition égyp-
tienne contre les Francs de Syrie, organisée en 496/1102-1103, que cet ancien mamelouk 
du vizir fatimide Badr al-Ǧamālī (m. 487/1094) évitait de monter à cheval parce qu’il lui 
avait été prédit qu’il mourrait d’une chute provoquée par cet animal. Mais ses précautions 
n’y firent rien : il perdit la vie ainsi qu’il avait été prédit 34. 

yeux, ils n’étaient que des adeptes de l’astrologie et des autres sciences occultes, et non des scientifiques 
(cf. Brentjes, 2008, p. 135). Al-Saḫāwī : cf. Brentjes, 2008 et 2012. 
31. Savage-Smith, 2004, p. xxvii, n. 52 et n. 53 ; Talmon-Heller, 2007, p. 228.
32. Depuis l’Antiquité : Akasoy et al., 2008. Voir aussi Hareau, 1995, p. 128, trad. d’Ullmann, 1970 et 
Coulon, 2013, p. 153-156 et n. 616 (extrait sur le rôle de l’astrologie en médecine du Kitāb Firdaws al-ḥikma 
de ‘Alī b. Sahl al-Ṭabarī, iiie/ixe s.). 
33. Al-Baġdādī, ‘Abd al-Laṭīf, Naṣīḥatayn, fol. 88vo-100vo ; Ibn Abī Uṣaybi‘a, ‘Uyūn, I, p. 673-696.
34. Ibn al-Aṯīr, Kāmil, VIII, p. 489.



24  Abbès Zouache

2.2.	 Les	astrologues,	des	hommes	d’influence	 
(iie-ve/viiie-ixe siècles)

Les historiographes ne font pas état d’une consultation d’astrologues par des soldats 
du rang. En revanche, ils signalent régulièrement leur présence dans l’entourage des 
souverains omeyyades, abbassides, bouyides, hamdanides, fatimides, seldjoukides et 
seldjoukides de Rūm, ayyoubides, mamelouks 35… Une telle présence signifie-t-elle qu’ils 
avaient de l’emprise sur eux ? 

Il est évidemment difficile de répondre à une telle question, d’abord parce que cher-
cher à évaluer le rôle réel d’hommes ou de groupes d’influence est en soi illusoire, dans la 
mesure où ceux-ci peuvent se contenter d’œuvrer dans l’ombre ; ensuite, parce que, comme 
je l’ai souligné, les auteurs arabes disaient ce qu’ils souhaitaient dire. Ils ne leur font pas 
toujours occuper une place aussi importante auprès des califes, des sultans ou des émirs 
de haut rang, que celles dont ils gratifient volontiers les célèbres Nawbaḫt (iie/viiie s.), son 
fils Abū Sahl (m. ca. 170/786), Mašā’ Allāh (m. dans la première moitié du iiie/ixe s.) et 
Abū Ma‘šar Muḥammad b. Mūsā (m. 272/886), qui étaient réputés avoir orienté la poli-
tique de plusieurs califes abbassides 36, et à la légitimation desquels ils auraient œuvré en 
les présentant, dans les traités qu’ils rédigeaient, comme les successeurs des Sassanides 37. 

35. Outre les articles de l’EI cités n. 6, voir généralement le Faraǧ al-mahmūm d’Ibn Ṭāwūs, et plus 
spécialement, pour chaque dynastie : Omeyyades : Fahd, 1987, p. 487, cité par Nallino, 1944, p. 198 et 
356. Abbassides : Ibn Ṭāwūs, Faraǧ, p. 86-87 ; Yücesoy, 2009, p. 65 ; Van Bladel, 2015, p. 273. Bouyides : 
Ibn  al-Ṭiqṭaqā, al-Faḫrī, p. 263-264 ; al-Nuwayrī, Nihāyat, index ; Spuler, 2014, p. 153 et n. 231. Hamdanides : 
al-Qabīṣī, Risāla in Regourd, 2003 ; Ibn al-‘Adīm, Buġya, IX, p. 4052-4053 ; Pellat, Lefort, 1975, p. 201 ; 
Spuler, 2014, p. 153 et n. 231 ; Bianquis, 1995-1996, et Canard, 1951. Fatimides : voir ci-après. Seldjoukides : 
infra, et Niẓāmī ‘Arūḍī, Čahār, p. 86-106 ; Ibn al-‘Adīm, Zubda, p. 243 ; Cahen, 1940, p. 189, 268 ; Starr, 
2013, p. 395 ; Hillenbrand, 2011 ; Spuler, 2014. Seldjouqides de Rūm : infra, et Ibn Taġrī Birdī, Manhal, II, 
p. 220 ; Cahen, 1988, p. 211, 236, 331. Ayyoubides : Abū Šāma, Rawḍatayn, III, p. 263 ; al-Makīn Ibn al-‘Amīd, 
Aḫbār, p. 161 ; al-Ḏahabī, ‘Ibar, III, p. 344 ; al-Maqrīzī, Sulūk, I, p. 211 ; al-Nuwayrī, Nihayat, XXIX, p. 66 ; 
al-Bābānī, Hadayat, I, p. 229 ; Ibn Šaddād, A‘lāq (Ǧazīra), p. 522-523 (passage traduit ci-dessous) ; Pouzet 
1988, p. 374 ; Moaz, 1993, p. 80 ; Ward, 2004 ; Talmon-Heller, 2007. Mamelouks : infra, et al-Yūnīnī, Ḏayl, I, 
p. 79, 369, 380 ; Haarmann, 1988, p. 97 et n. 72, p. 106-107. 
36. Le parcours de ces astrologues de cour est assez bien connu. Voir les articles qui leur sont consacrés 
dans l’EI2 ; Pingree, 1968 ; 1997 ; 2001, p. 18-20 ; Abū Ma‘šar, Milal et Abbreviation.
37. Dimitris Gutas (1998, p. 45-48) considère qu’ils développèrent, à partir d’al-Manṣūr (m. 158/775), une 
« histoire astrologique », qui était l’expression d’une idéologie politique. 
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2.3. Une emprise variable : l’exemple des Fatimides

L’influence des astrologues devait dépendre de leurs compétences, du poids de leurs 
détracteurs, ainsi que de la personnalité du prince ou des émirs, qu’il n’est pas si facile de 
connaître. Par exemple, on considère souvent que les califes fatimides et leurs principaux 
séides tenaient tous l’astrologie « en haute estime » 38. Il est vrai que selon la légende, le 
qā’id Ǧawhar al-Ṣiqillī (m. 381/992) aurait consulté des munaǧǧimūn, en 358/969, avant 
de fonder al-Qāhira (Le Caire) ; celle-ci leur aurait dû son nom 39. Il est vrai aussi qu’à la 
veille de la chute de la dynastie fatimide, le calife al-Ḥāfiẓ (m. 544/1149) aurait eu à son 
service sept astrologues 40. Pourtant, al-Qāḍī al-Nu‘mān (ive/xe s.) affirme que le premier 
calife de la dynastie en Ifrīqiyya, al-Mahdī ‘Ubayd Allāh (m. 323/934), aurait dédaigné les 
conseils des astrologues avant d’aller s’emparer de Kairouan, ou que s’il avait une bonne 
connaissance de l’astrologie, un autre calife, al-Manṣūr bi-Llāh (m. 341/953), aurait refusé 
de prêter foi aux prédictions astrologiques 41. En outre, si le sunnite Ibn al-Aṯīr (630/1233), 
qui écrivait alors que la dynastie chiite n’était plus, insiste volontiers sur le goût pour 
l’astrologie du conquérant de l’Égypte, al-Mu‘izz li-Dīn Allāh (m. 365/975), al-Maqrīzī 
(m. 845/1442) le soupçonne de chercher à déconsidérer les Fatimides et nie ce goût, 
en s’appuyant sur des sources à ses yeux plus fiables 42. Quant au fantasque calife al-Ḥākim 
bi-Amr Allāh (m. 411/1021), dont les auteurs sunnites affirment souvent qu’il aurait été 
sous la coupe des astrologues 43, il n’en publia pas moins un édit qui les conduisit soit à 
s’exiler, soit à s’effacer socialement 44.

Ainsi, il en allait du rapport aux astrologues des souverains et des autres hommes de 
guerre et de pouvoir comme de celui qui les liait à tous ceux qui les servaient : certains 
faisaient systématiquement appel à leur expertise, par conviction ; d’autres, moins sensibles 
aux compétences qu’on leur prêtait ou plus soucieux de leur image, leur accordaient moins 
d’importance, voire n’hésitaient pas à les réduire au silence lorsqu’ils le jugeaient nécessaire. 

38. Canard, 1947, p. 160, repris, me semble-t-il, dans Staffa, 1977, p. 51.
39. Ils établirent que la planète ascendante était Mars, al-Qāhir (« le dominateur »), ce qui aurait été 
interprété comme un (mauvais) signe d’asservissement, pour la future ville. De nombreuses sources 
mentionnent ce fait. Voir par exemple al-Maqrīzī, Ḫiṭaṭ, II, p. 233. 
40. Al-Maqrīzī, Itti‘āẓ, I, p. 168, 189.
41. Kāna ‘āliman bi-l-nuǧūm ġayr mu’min bi-ta’ṯīrihā : al-Qāḍī al-Nu‘mān, Maǧālis, p. 71.
42. Al-Maqrīzī, Itti‘āẓ, I, p. 232. Cf. Ibn al-Aṯīr, Kāmil, VII, p. 339.
43. Voir par exemple Ibn Qayyim al-Ǧawziyya, Miftāḥ, III, p. 1210-1213. Voir aussi Van Ess, 1977, p. 34-36.
44. Al-Maqrīzī, Itti‘āẓ, II, p. 288 ; Ibn Ḫallikān, Wafayāt, III, p. 450 ; Ibn Qayyim al-Ǧawziyya, Miftāḥ, 
III, p. 1212-1214 ; Halm, 2001, p. 86-87.
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2.4.	 Le	filtre	de	l’image	:	Saladin	et	les	Ayyoubides

La question de l’image que les souverains (ou leur entourage) entendaient diffuser est 
d’importance. La prendre en compte permet de mieux comprendre les contradictions ou 
les silences des historiographes quant au rôle joué par les astrologues, en contexte civil ou 
militaire. Insister sur ce rôle, c’eût été brouiller l’image de guerriers pieux et orthodoxes 
qu’ils s’attachaient à fabriquer. Même si elle concerne aussi les sultans seldjoukides qui, 
ainsi que nous le verrons, étaient accompagnés d’astrologues pendant leurs campagnes 
militaires, la question se pose avec d’autant plus d’acuité pour les souverains guerriers 
qui s’imposèrent au Bilād al-Šām et en Égypte, à partir du vie/xiie siècle, qu’ils veillaient 
à incarner l’orthodoxie religieuse. 

Ainsi, Saladin (m. 589/1193) fut très tôt présenté par ses thuriféraires comme un garant 
de l’ordre sunnite. ‘Imād al-Dīn al-Iṣfahānī (m. 597/1200) affirme que son maître était 
hostile à l’astrologie et aux astrologues 45, ce que confirme, dans une certaine mesure, un 
décret de nomination à Alep d’un muḥtasib datant de 1183 : il y est notamment chargé de 
pourchasser les astrologues et autres maîtres ès-sciences occultes 46. Pourtant, lui-même 
était bien entouré de munaǧǧimūn. D’ailleurs, nous apprenons incidemment que le sultan 
payait autant son astrologue particulier que son médecin 47.

L’extrait suivant est tiré de la notice qu’Ibn Abī Uṣaybi‘a (m. 668/1270) consacre à un 
médecin chrétien qui servit les Ayyoubides mais aussi le roi Amaury Ier de Jérusalem 
(m. 1174), Abū Sulaymān Dāwud b. Abī al-Manā b. Abī Fāna 48 : 

C’était un médecin chrétien oriental (naṣrānī), [qui exerça] en Égypte, au temps 
des califes [fatimides] ( fī zaman al-ḫulafā’). […] Il était originaire de Jérusalem, puis 
s’était transporté en Égypte (al-diyār al-miṣriyya). Il avait une excellente connaissance 
de l’astrologie divinatoire (aḥkām al-nuǧūm). […]

45. ‘Imād al-Dīn al-Iṣfahānī, cité dans Abū Šāma, Rawḍatayn, III, p. 263-267. Noter qu’un astrologue 
arménien est signalé parmi les hommes exécutés par Saladin, lors de la tentative de restauration des 
Fatimides, en 1174 : Ibn Abī Ṭayy’, cité dans Abū Šāma, Rawḍatayn, II, p. 283. Voir aussi IV, p. 380 ; 
Ibn al-‘Imād, Šaḏarat, VI, p. 452, à propos de son refus de tenir compte de la prédiction d’un astrologue 
concernant la prise de Jérusalem : « Les astrologues lui avaient dit : “Si tu conquiers Jérusalem, tu perdras 
un œil”. Mais il leur répondit : “Je serais heureux de la conquérir et de devenir aveugle !” Et il la conquit, 
après qu’elle eut été plus de quatre-vingt-dix ans entre les mains des Francs ». 
46. Le muḥtasib était en charge de l’ordre public, à l’époque ayyoubide. Voir Eddé, 2008, n. 1506.
47. Trente dinars par mois : Saliba, 1993, p. 64, n. 125 (d’après Ashtor, 1969, p. 254) et 126 (d’après 
‘Abd al-Laṭīf al-Baġdādī).
48. Ibn Abī Uṣaybi‘a, ‘Uyūn, I, p. 587-589. Originaire de Jérusalem, d’où il se rendit en Égypte, le médecin 
y fit carrière, avant de passer au service d’Amaury (à la demande de ce dernier), après son séjour en Égypte. 
Claude Cahen (1934, p. 352-356) utilise cette notice. 
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Il arriva que le ḥakīm Abū Sulaymān Dāwud susmentionné lut dans les astres 
qu’al-Malik al-Nāṣir [Ṣalāḥ al-Dīn] conquerrait Jérusalem tel jour de tel mois de 
telle année, et qu’il y pénétrerait par la Porte al-Raḥma. Il dit à l’un de ses cinq 
enfants [de se préparer]. Il s’agissait d’al-Fāris Abū al-Ḫayr Abī Sulaymān Dāwud, 
déjà cité, qui avait été élevé avec l’enfant lépreux, le [futur] roi de Jérusalem, qui lui 
avait enseigné l’équitation ( furūsiyya) 49, et qui, lorsque le roi avait été couronné, en 
avait fait un [de ses] cavaliers 50, [ce qui l’avait amené, en devenant] soldat (ǧundī), 
à se distinguer de ses quatre frères médecins 51.

Ce que le ḥakīm Abū Sulaymān dit à ce fils-là, c’était de se rendre, de sa part, 
auprès d’al-Malik al-Nāṣir [Salāḥ al-Dīn], et de lui annoncer la bonne nouvelle, 
soit qu’il s’emparerait de Jérusalem à tel moment. Il obtempéra à cet ordre et alla 
rejoindre al-Malik al-Nāṣir. Il parvint jusqu’à lui à l’orée de l’année 580/14 avril 1184 52 
et les gens (al-nās) l’en félicitèrent – ils étaient devant Apamée 53. Il se rendit auprès 
du faqīh [‘Īsā] susmentionné 54, qui l’accueillit très chaleureusement, et l’introduisit 
auprès d’al-Malik al-Nāṣir. Ainsi, le message de son père lui fut transmis. [Saladin] 
en éprouva une très grande joie, et lui fit don d’une superbe gratification (ǧā’iza 
saniyya). Il lui donna un étendard (‘alam) jaune, et une flèche, comme emblème de 
sa puissance 55, et lui dit : « Lorsque Dieu aura permis ce que tu as dit, tu mettras 
cet étendard jaune et la flèche sur ta maison. Ainsi, la totalité de votre rue sera 
épargnée, car protégée par votre maison ». 

Lorsque le moment fut venu, tout se passa ainsi que le ḥakīm susmentionné l’avait 
prédit. Le faqīh ‘Īsā entra dans la maison où il se trouvait, afin de la protéger. Dans 
tout Jérusalem, la maison de ce ḥakīm fut la seule à échapper à l’emprisonnement, à 
la mort et au tribut. [Saladin] doubla les émoluments que ses enfants recevaient des 
Francs, et envoya un arrêté dans l’ensemble de ses royaumes terrestres et maritimes, 
qui les exemptait de toutes les obligations imposées aux chrétiens (al-naṣārā). Ils en 
bénéficièrent jusqu’à aujourd’hui.

49. Nous pourrions tout autant lire : « auquel il avait enseigné l’équitation », mais la suite de l’incise laisse 
penser que c’est le Franc qui l’instruisit.
50. Passage difficile. Claude Cahen (1934) avait compris que le roi était armé chevalier. 
51. Claude Cahen lit et interprète différemment ce passage. 
52. Fī ġurrat… et non fī Ġazza, comme l’avait lu Claude Cahen (qui avait d’ailleurs manifesté son 
 incompréhension, vu qu’il est ensuite question d’Apamée). Gaza ne passa sous le contrôle de Saladin qu’après 
la prise de Jérusalem (en 1187). Notons qu’en 579/1184, Sulaymān Ibn Ǧandar remit la place de ‘Azāz à Saladin. 
53. Traduction incertaine, d’après le contexte. 
54. Il s’agit du faqīh ‘Īsā, un proche de Saladin, qui allait ensuite être fait prisonnier par Amaury Ier, et 
que le fils aîné d’Abū Sulaymān, al-Muhaḏḏab Abū Sa‘īd, allait soigner. 
55. Traduction incertaine de la phrase suivante : wa a‘ṭāhu ‘alaman aṣfar wa nuššāba min rukna (ou rakna (?) ; 
Dozy, Supplément, vol. 1, p. 556, s.v. « rakna » : « [Sans voyelles] réforme, congé donné à un invalide »). 
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Le ḥakīm Abū Sulaymān en question mourut après qu’al-Malik al-Nāṣir l’eût 
rappelé auprès de lui. Il l’avait fait venir, et lui avait dit : « Tu es un cheikh béni. 
Ta belle prédiction 56 nous est parvenue, et tout ce que tu avais prévu est advenu. 
Dis-moi ce que tu souhaite ». Il lui répondit : « Je souhaite [simplement] que tu 
protèges mes enfants ». 

Al-Malik al-Nāṣir prit ses enfants, et prit soin d’eux. Puis il les confia à [son frère] 
al-Malik al-‘Ādil, auquel il enjoignit de bien les traiter et de les intégrer parmi ses 
proches et ceux de ses enfants. Il en fut ainsi. 

Je dis : la conquête ( fatḥ) de Jérusalem par le sultan al-Malik al-Nāṣir Ṣalāḥ 
al-Dīn Yūsuf b. Ayyūb eut lieu le 27 raǧab 583/2 octobre 1187. 

Dans ce récit, Saladin affirme la toute puissance d’Allāh, qui seul accorde la victoire, 
mais n’en reconnaît pas moins les compétences de l’astrologue-médecin, qu’il récompense 
grassement. Il n’y est pas fait allusion à sa réticence vis-à-vis de l’astrologie. Au contraire : 
que Saladin croie en la prédiction de l’astrologue-médecin va de soi. Quelques-uns de 
ses successeurs semblent avoir été plus proches encore des astrologues. Par exemple, 
al-Malik al-Kāmil (m. 635/1238) mit volontiers sous sa protection Aḥmad b. Yūsuf al-Tīfāšī 
(m. 1253), dont le Kitāb faṣl al-ḫiṭāb fī madārik al-ḥawāss al-ḫams li-ūlī al-adab est largement 
consacré à l’astrologie 57, et il accordait une grande foi aux décisions de son astrologue 
personnel, Šams al-Dīn Yūsuf, sur lequel nous reviendrons 58.

2.5. Permanence d’une présence (viie-xe/xiiie-xvie siècles)

L’attitude des souverains changea-t-elle, alors qu’au Proche-Orient les sultans ayyoubides 
laissaient la place aux Mamelouks, et que plus à l’Est  s’imposaient les Ḫwārizmiens et 
surtout les Mongols, dont les historiographes arabes, persans ou latins évoquent volontiers 
le goût pour les sciences occultes et notamment, en contexte militaire, pour l’astrologie 
divinatoire 59 ?

56. Stricto sensu : « bonne nouvelle ». 
57. Une partie fut résumée par Ibn Manẓūr, sous le titre Surūr al-nafs bi-madārik al-ḥawāss al-ḫams. Voir 
en particulier les chapitres (abwāb) 7 (p. 131-166), 8 (p. 167-196) et passim. L’éditeur des Surūr al-nafs, Iḥsān 
‘Abbās, retrace la vie d’al-Tīfāšī, dans l’introduction, p. 1-23 (résumée succinctement dans Lettinck, 2008, 
p. 238-239). 
58. Voir infra, l ’extrait des A‘lāq d’Ibn Šaddād traduit.
59. Exemples Ḫwārizmiens : al-Ḏahabī, Ta’r īḫ, XLV, p. 20 ; al-Nuwayrī, Nihāyat, XXVII, p. 275, à pro-
pos de Ǧalāl al-Dīn Ḫwārizm Šāh (m. 628/1231), lors d’une bataille qui l’opposa aux Mongols, aux portes 
d’Isfahan, en 624/1227. Rappelons qu’un traité d’iḫtiyārāt attribué à Faḫr al-Dīn al-Rāzī (m. 606/1209), 
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Au Proche-Orient, la lutte menée par certains ‘ulamā’ contre les astrologues porta 
peut-être en partie ses fruits. J’ai fait état des débats d’idée auxquels elle donna lieu, sans 
m’attarder sur le fait que le combat ne s’y cantonna pas. L’antagonisme entre les ‘ulamā’ 
et les astrologues conduisait probablement les émirs et les sultans à écarter les uns ou les 
autres lorsqu’ils le jugeaient nécessaire. Si la lecture de l’éditeur d’al-Muḫtār min Ta’rīḫ 
Ibn al-Ǧazarī est juste, le futur sultan mamelouk al-Muẓaffar Quṭuz (m. 658/1260), qui 
n’avait alors que le rang d’émir, aurait congédié « la plupart de ses ‘ulamā’ » avant d’inter-
roger l’astrologue (munaǧǧim) et praticien de la géomancie (ḍarb al-raml) 60 maghrébin 
qu’il fit venir chez lui afin de l’éclairer sur son destin. Celui-ci l’aurait conforté dans son 
ambition de l’emporter sur les Mongols et d’accéder au sultanat 61.

Des astrologues furent parfois réprimandés, brimés ou même violentés sur ordre de 
 l’autorité militaire. Ainsi, l’ancien mamlūk du sultan Lāǧīn (m. 698/1299) et mušidd al-dawāwīn 
à Damas 62, l’émir Sayf al-Dīn Ǧāġān al-Ḥusāmī al-Manṣūrī (m. 699/1300 63), semble les 

conservé à Paris (BnF, ms. Ar. 2521, fol. 109vo-123vo, non consulté) est dédié au sultan ‘Alā al-Dīn 
Muḥammad b. Ḫwārizm Šāh (m. 617/1220) : « al-Iḫtiyārāt al-‘alā’iyya fī iḫtiyārāt al-samā’iyya, “Les sélections 
d’Alâ al-Dîn, faites parmi les élections célestes”, traité d’astrologie composé originairement en persan, 
par Fakhr al-Dîn ‘Omar al-Râzî pour le sultan ‘Alâ al-Dîn Moḥammad ibn Khwarizm-Schâh, et traduit 
en arabe par un anonyme » (catalogue des manuscrits de la BnF, http://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ead.
html?id=FRBNFEAD000030437, consulté le 4 avril 2012). Ibn Abī Uṣaybi‘a, ‘Uyūn, I, p. 470 attribue 
au même auteur deux opuscules d’iḫtiyārāt : Kitāb al-iḫtiyārāt al-‘alā’iyya et Kitāb al-iḫtiyārāt al-samāwiyya. 
Ibn Taymiyya (Maǧmū‘, XIII, p. 180) évoque un Kitāb al-iḫtiyārāt al-samāwiyya composé par al-Rāzī pour 
le sultan ‘Alā’ al-Dīn Ḫwārizm Šāh, en sus d’un Kitāb al-Sirr al-maktūm fī al-siḥr wa muḫāṭabat al-nuǧūm, 
rédigé celui-ci pour la mère de ‘Alā’ al-Dīn. D’autres manuscrits sont signalés (voir Ḥamīdān, 2004, 
p. 255). Voir aussi Kuehn, 2011, p. 133 et no 5. Mongols : Marco Polo, Le livre du devisement du monde, II, 
III, V, chap. 57, p. 74, 75, 138, etc. ; Ragep, 2002 ; Caiozzo, 2003, p. 148 ; Allsen, 2004, p. 172-173, 204-206 ; 
Baumann, 2008, p. 23, 25-27, et 854 (index, s.v. « astrology ») ; Chann, 2009.
60. Sur le ‘ilm al-raml, aussi nommé (ainsi par al-Ǧazarī) ḍarb al-raml, voir Ṭaşköprü-Zade, Miftāḥ, I, 
p. 336 ; Fahd, 1966b, p. 196-204 ; Fahd, 1978 ; Savage-Smith, 2013. 
61. Al-Ǧazarī, Muḫtār, p. 256, d’après son père, qui rapporte le récit de deux témoins. L’anecdote est 
évidemment douteuse ; la mise à l’écart des ‘ulamā’ n’en est pas moins intéressante. Je m’interroge sur la 
lecture de l’éditeur, qui est certes cohérente, dans la mesure où les rapporteurs du récit disent avoir dû 
demander à rester (ce qui leur fut accordé), et où al-Nuwayrī (Nihāyat, XXIX, p. 480-481) précise aussi 
que l’émir ne laissa assister à l’exercice de divination que ceux de ses proches en qui il avait confiance. 
Mais on lit ġilmān dans les éditions que j’ai consultées d’al-Wāfī bi-l-wafayāt (XXIV, p. 189) d’al-Ṣafadī, 
et du Ta’rīḫ d’al-Ḏahabī (XLVIII, p. 354).
62. Le mušidd al-dawāwīn était un membre éminent de la classe militaire. Cet officier avait notamment pour 
charge de récolter les taxes. Mais son champ d’action était plus étendu ; à la fin du viie/xiiie siècle, il exerçait 
des pouvoirs discrétionnaires importants. Les auteurs arabes, qui signalent la nomination de Ǧāġān en tant 
que mušidd, le nomment d’ailleurs aussi nā’ib al-sulṭana. Sur la fonction, voir Northrup, 1998, p. 222-224. 
63. Il meurt en šawwāl 699 / 20 juin-18 juillet 1300, selon al-Ṣafadī, qui lui consacre une notice dans les 
A‘yān al-‘aṣr, II, p. 150. Voir aussi al-Ṣafadī, Wāfī, XI, p. 31.
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avoir malmenés (ainsi que ses partisans) à la toute fin du viiie/xiiie siècle, sous l’influence 
d’Ibn Taymiyya 64. Quelques années plus tard, en 733/1332-1333, au Caire, plusieurs d’entre 
eux furent livrés au wālī al-qal‘a 65, sur ordre du sultan. On les battit et on les emprisonna. 
Quatre d’entre eux – un chrétien et trois musulmans – survécurent aux mauvais traite-
ments. Ils furent finalement chassés de la ville 66.

De tels exemples confirment qu’à l’époque mamelouke les astrologues furent parfois 
fragilisés socialement. Mais il est difficile d’adhérer à l’idée suivant laquelle ils dispa-
rurent de l’entourage des sultans et de leurs émirs 67. Certes, peu de traités d’astronomie 
et d’astrologie semblent avoir été rédigés aux viiie/xive et ixe/xve siècles 68. Mais cette 
activité moindre ne présume en rien du dynamisme de la culture astrologico-divinatoire, 
dont nous avons vu qu’il conduisit les théologiens à multiplier leurs attaques contre les 
astrologues. L’œuvre polymorphe attribuée au maître ès-sciences occultes al-Būnī en 
témoigne aussi. Le Šams al-ma‘ārif wa laṭā’if al-‘awārif, qui fut probablement rédigé à la 
fin du viie/xiiie siècle ou au milieu du siècle suivant, ne se limite certes pas à l’astrologie, 
mais il lui accorde une place importante 69. Il influença nombre de lettrés, dont le maître 
ès-furūsiyya Ibn Manglī (m. ap. 773/1371-1372), pour qui il constitue la référence ultime en 
matière de magie 70. En outre, nous y reviendrons, les historiographes évoquent parfois le lien 
étroit qui pouvait unir des astrologues et certains sultans mamelouks tels qu’al-Muẓaffar 
Quṭuz (m. 658/1260) 71, al-Ẓāhir Baybars (m. 675/1277) 72, al-Nāṣir Muḥammad b. Qalāwūn 

64. Les auteurs arabes ne s’étendent guère. Voir par exemple al-Ḏahabī, Ta’rīḫ, LII, p. 61.
65. Gouverneur/chef de la police de la citadelle. 
66. Ibn Kaṯīr, Bidāyā, XVIII, p. 354, d’après al-Birzālī. Le motif invoqué est qu’ils corrompaient la gente 
féminine (al-nisā’). 
67. Voir en particulier Charrette, 2003, p. 8 et n. 30, qui s’appuie sur un article non publié de Sonja 
Brentjes, intitulé « Welcomed to the Marātib al-‘Ulūm Literature, but Banned from the Madrasa? On 
the Respectability, Contents, and Professional Space of the So-Called ‘Rational Sciences’ in Muslim 
Societies Between 1100 and 1700 ». 
68. King, 1983, p. 550-551 ; 1984, p. 82-83 ; 1998, p. 155.
69. Voir Coulon, 2013. La date de la mort d’al-Būnī retenue par la tradition est 622/1225.
70. Voir par exemple Ibn Manglī, Tadbīrāt, p. 226-232. 
71. Al-Ǧazarī, Muḫtār, p. 256, et Ta’rīḫ, à propos de son accession au sultanat et sa victoire sur les Mongols, 
à ‘Ayn Ǧālūt (658/1260), cité par al-Yūnīnī, Ḏayl, I, p. 369, et par al-Ḏahabī, Ta’rīḫ, XLVIII, p. 354-355. 
72. Voir par exemple al-Yūnīnī, Ḏayl, III, p. 273, cité par Ibn Taġrī Birdī, Nuǧūm, VII, p. 178. D’autres 
historiographes font le même constat (al-Maqrīzī ; Ibn Šākir al-Kutubī, etc.). Rappelons aussi que Baybars 
portait le titre de Ṣāḥib al-qirān (« Seigneur de la conjonction [favorable] ») : Aigle, 2003, p. 73-74.
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(m. 741/1341) 73, al-Nāṣir Aḥmad (r. 742-743/1342) 74, al-Ẓāhir Barqūq (m. 801/1399), al-Nāṣir 
Faraǧ (m. 815/1412), al-Ašraf Barsbay (m. 841/1438) 75, etc.

Le parcours du cheikh soufi et astrologue Burhān al-Dīn Ibrāhīm b. Muḥammad 
Bahādur b. Aḥmad al-Qurašī, connu sous le nom d’Ibn Zuqqā‘a (m. 817/1414 ?), est 
révélateur de ces liens. Al-Maqrīzī (m. 845/1442), Ibn Ḥaǧar al-‘Asqalānī (m. 852/1449), 
Ibn Taġrībirdī (m. 874/1470) et al-Saḫāwī (m. 902/1497) permettent de le reconstituer 
partiellement 76. Originaire de Gaza et maître d’Ibn Ḫaǧar 77, Ibn Zuqqā‘a parvint à occuper 
une place éminente auprès des sultans al-Ẓāhir Barqūq (m. 801/1399) et al-Nāṣir Faraǧ 
(m. 815/1412), qui en firent un de leurs hommes de confiance 78. Ibn Zuqqā‘a alla jusqu’à 
intercéder avec succès, aux côtés du cheikh Sirāǧ al-Dīn al-Bulqīnī 79, en faveur des émirs 
de la ḥalqa, qui étaient mécontents d’une décision du sultan 80. Les historiographes révèlent 
aussi qu’il était consulté et écouté, avant le départ du sultan et de ses troupes : 

Ibn Ḥaǧar, Inbā’, III, p. 17
Al-Ẓāhir [Barqūq] l’avait puissamment uni [à lui] ; puis al-Nāṣir [Faraǧ fit 

de même], à tel point qu’il ne prenait la route qu’au moment (al-waqt) qu’il lui avait fixé.

73. King, 1998, p. 535, d’après Ibn Abī al-Faḍā’il (consultation d’astrologues et de géomanciens, en sus de 
médecins, lorsqu’il tombe malade).
74. Ibrāhīm al-Malikī al-Nāṣirī, auteur d’un traité d’astrologie rédigé au Caire, vers 1358, fut employé par 
le sultan : King, 1998, p. 535, p. 550 ; Brentjes, 2008, p. 133.
75. Charrette 2007, p. 561-562 ; Brentjes, 2008, p. 133-134, à propos d’Ibn al-Maǧdī (m. 1447), astronome 
renommé, muwaqqit d’al-Azhar et directeur de la Madrasa Ǧānībākiyya Dawādāriyya, et qui s’occupe 
largement d’astrologie mathématique dans le Kitāb ǧāmi‘ al-mufīd fī bayān uṣūl al-taqwīm wa-l-mawālid. 
Il aurait élaboré un horoscope pour un émir mamelouk. 
76. Ibn Ḥaǧar al-‘Asqalānī, Inbā’, III, p. 17 ; al-Maqrīzī, Sulūk, VI, p. 108 ; Ibn Taġrī Birdī, Nuǧūm, XII, 
p. 73 ; XIII, p. 102, 136 ; XIV, p. 125-126 ; al-Saḫāwī, Ḍaw’, I, p. 130 ; III, p. 71 ; V, p. 188-189 ; VII, p. 23. 
Selon Ibn Ḥaǧar, il serait né en 745/1344-1345 et mort le 10 ṣafar 817/1er mai 814. Al-Saḫāwī le fait naître 
le 1er rabī‘ I 745/13 juillet 1344 (il est question parfois de 724/1323-1324) et mourir en ḏū al-hiǧǧa 810/28 
avril-27 mai 1408. Tous insistent sur ses compétences d’astrologue. Le personnage est évoqué dans Brentjes, 
2008, p. 133, qui défend l’idée suivant laquelle sa disgrâce, ordonnée par le successeur d’al-Nāṣir Faraǧ, 
al-Mu’ayyad, pourrait avoir été en partie motivée par son activité d’astrologue auprès d’al-Nāṣir Faraǧ. 
Mais les auteurs arabes restent (volontairement ?) elliptiques ; il est aussi possible qu’al-Mu’ayyad ait 
simplement souhaité se débarrasser d’un proche de la famille régnante précédente. 
77. Ibn Ḥaǧar al-‘Asqalānī, Inbā’, III, p. 17. 
78. Ibn Zuqqā‘a fut particulièrement proche d’al-Nāṣir Faraǧ : al-Saḫāwī, Ḍaw’, I, p. 130. 
79. Sans doute ʿ Umar b. Raslān b. Nāṣir b. Sāliḥ Sirāǧ al-Dīn (m. 805/1403), premier membre de l’influente 
dynastie de savants shaféites (les Bulqīnī) à occuper une place éminente, au Caire (où il se rendit à l’âge 
de quatorze ans, en 738/1337-1338) et dans l’ensemble du sultanat mamelouk : Petry, 1981, p. 232-240 et 
452 (index), résumé dans Moore, 2013. 
80. Ibn Ḥaǧar al-‘Asqalānī, Inbā’, I, p. 230. 
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Al-Saḫāwī, Ḍaw’, I, p. 130
[Ibn Zuqqā‘a] devint si proche d’al-Nāṣir [Faraǧ] que celui-ci ne partait pas en 

voyage sans qu’il eût établi son horoscope, et sans respecter l’heure [de départ] que 
ce dernier lui avait spécifiée.

Ibn Taġrī Birdī, Nuǧūm, XIII, p. 136, an 814/1411-1412
Ibn Zuqqā‘a, qui avait établi le moment propice du départ, empêcha le sultan 

de partir, alors que les troupes étaient prêtes [et attendaient], jusqu’à ce que l’heure 
prévue arrivât. Il lui ordonna alors de se mettre en route. Le sultan monta à cheval, 
et partit – il voulait (se rendre) en Syrie (al-Bilād al-Šāmiyya).

3. Annoncer, expliquer, agir sur la guerre

3.1.	 Al-ayyām	al-sa‘īda	wa-l-naḥsiyya

Ibn Zuqqā‘a s’inscrivait dans une tradition alors millénaire, en Orient 81, et qui fut sans 
mal islamisée 82 : déjà à l’époque omeyyade, les astrologues étaient chargés de déterminer 
quels jours étaient fastes (sa‘d) ou néfastes (naḥs) pour entreprendre une action, dans les 
champs civils et militaires (ériger des remparts, donner le signal du départ d’une armée, 
déclencher une guerre, etc. 83).

L’Orient musulman a livré de nombreux opuscules d’iḫityārāt (« hémérologies »), dont 
certains auraient été rédigés dès l’époque omeyyade. Une des figures mythiques de l’islam, 
le sixième imam chiite, Ǧa‘far al-Ṣadiq (m. 148/765), aurait été un maître ès-iḫityārāt et 
plus largement d’astrologie, dont il aurait défendu la licéité 84. Tout au long du Moyen Âge, 

81. Des tablettes babyloniennes font référence à une telle pratique, et la tradition est attestée dans la 
Chine archaïque.
82. Le Prophète était réputé avoir la capacité de prévoir l’avenir. Voir par exemple Ibn Kaṯīr, Fitan ; 
Ibn Taymiyya, Maǧmū‘, XIII, p. 180-181. Ce dernier n’en condamne pas moins la pratique des astrologues. 
83. Fahd, 1970. Voir aussi la définition par Ṭaşköprüzade de ce qu’il appelle « ‘ilm al-iḫtiyārāt » : Miftāḥ, 
I, p. 335-336 : wa-huwa ‘ilm bāḥiṯ ‘an aḥkām kull waqt wa-zamān, min al-ḫayr wa-l-šarr wa-awqāt yaǧibu 
al-iḥtirāz fīhā ‘an ibtidā’ al-umūr (…). Le même auteur souligne que le ‘ilm al-malāḥim concerne kull waq‘a 
wa fitna ‘aẓīma, et donne notamment l’exemple des invasions de Genghis Khan, de Houlagou et de 
Timurlang. Rappelons qu’il est de tradition d’associer les kutub al-iḫtiyārāt à la pratique des masā’il (liste 
d’interrogations auxquelles répond l’astrologue), et que D. Pingree et A. Kazhdan (1991, 2005) nomment 
ce type d’astrologie « catarchic astrology » (du grec katarchai) ; ils la subdivisent en plusieurs disciplines, en 
particulier les « ‘iatromathematics’ (the application of astrology to medicine) » et la « military astrology ». 
84. Ǧa‘far était aussi considéré comme le maître de l’alchimiste Ǧābir b. Ḥayyān. Voir Kraus et Plessner, 1991.
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on lui attribua différents traités d’iḫtiyārāt 85, dont le Kitāb iḫtiyārāt ayyām al-šahr, que l’on 
copiait encore au xixe siècle 86. Des astrologues de renom comme Abū Ma‘šar (m. 272/886) 
se consacrèrent aussi aux iḫtiyārāt, soit dans des traités d’astrologie générale (l’hémérologie 
était considérée comme une branche de l’astrologie 87), soit dans des opuscules spécifiques 88. 

Les théoriciens utilisaient différentes méthodes de calcul, dont certaines, très 
sophistiquées, faisaient appel à la position des astres 89. Nous n’en trouvons pas trace 
dans l’encyclopédie de furūsiyya rédigée au viie/xive siècle par Muḥammad al-Ḥanafī 
al-Aqṣarā’ī (m. 749/1348 ?) et intitulée Nihāyat al-su’l wa-l-umniyya fī ta‘allum a‘māl 
al-furūsiyya 90. Pourtant, il consacre une section (faṣl) au choix des jours du mois pendant 
lesquels une armée pouvait ou non se mettre en marche, dans laquelle il est fait référence 
à Ǧa‘far al-Ṣādiq (m. 148/765). Le discours, écrit dans une langue simple et archaïque, 
est proche de celui du texte attribué au même Ǧa‘far, conservé dans un manuscrit 
stambouliote 91. Le référent y est religieux. L’histoire de la création est souvent sollicitée, 
telle que transmise par la tradition islamique 92. Ainsi 93 :

Raconté d’après Ǧa‘far al-Ṣādiq et Ǧābir b. ‘Abd Allāh al-Anṣārī 94 – que Dieu 
les agrée : le Prophète – que la prière et la paix de Dieu soient sur lui – a dit : le 
premier jour du mois est de bonne augure/béni (mubārak). [Ce jour-là], Dieu créa 
Adam – que la paix soit sur Lui. Il convient à la vente et à l’achat, et à l’appel au 
besoin (ṭalab al-ḥawā’iǧ) 95. Celui qui tombe malade ce jour-là guérit vite. […]

85. Kohlberg, 1992, p. 110, 126, 156, 352 et passim. Sur les traités (surtout d’alchimie) qui lui sont attribués, 
voir Ruska, 1924, et les références citées par les éditeurs de Ǧa‘far al-Ṣādiq (Pseudo), Iḫtiyārāt, p. 297, n. 1 et 4.
86. Ǧa‘far al-Ṣādiq (Pseudo), Iḫtiyārāt, ms. Leyde, Or. 7525, dont Jan Witkam (1979) montre qu’il fut 
copié à Java (Indonésie), par le kyahi Ḥasan Muṣtafā b. Ḥaǧǧ ‘Uṯmān en 1309/1891. Le ms. Leyde, Or. 5, 
qui porte le titre (erroné) de Qabas al-anwār wa bahǧat al-asrār, contient (fol. 4vo-5) des tables d’iḫtiyārāt 
attribuées à Ǧa‘far al-Ṣādiq. 
87. Ǧa‘far al-Ṣādiq (Pseudo), Iḫtiyārāt, p. 297, n. 6.
88. Les listes d’ouvrages attribués à Abū Ma‘šar font état d’un Kitāb al-iḫtiyārāt, dont David Pingree 
(2008) se demande s’il ne s’agit pas du « cinquième texte du manuscrit British Museum Add. 7490 », et 
d’un Kitāb al-iḫtiyārāt ‘alā manāzil al-qamar. Le Flores de electionibus et le De electionibus lunae latins sont 
attribués à Abū Ma‘šar. Voir aussi Māšā’ Allāh, Epistola in rebus eclipsis, p. 118. 
89. Voir Fahd, 1966, p. 486-487. 
90. Sur al-Aqsarā’ī, voir al-Sarraf, 2004, p. 168-169, 196-199.
91. Fahd, 1966, p. 43 et n. 6 (cite des passages) : ms. Sulaymaniyye, Esat Efendi 3554, fol. 19, daté de 1088 H.
92. Comparer à Young, 1982.
93. Al-Aqṣarā’ī, Nihāyat, Luṭf Ḥaqq (éd.), p. 401 ; al-Suwaydī (éd.), p. 371.
94. Compagnon du Prophète, mort en 78/697, selon la plupart des auteurs arabes : Kister, 2004.
95. Ibn Abī al-Dunyā (m. 281/894) consacre un chapitre du Kitāb qaḍā’ al-ḥawā’iǧ au ṭalab al-ḥawā’iǧ, p. 48-59. 
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Quatrième jour : jour pendant lequel naquit Abel. Il convient aux semences et 
à la chasse (al-ṣayd). Celui qui naît ce jour-là vit dans l’aisance (raḫā’) et l’opulence. 
Mais on ne voyage pas ce jour-là.

Cinquième jour : jour néfaste. Caïn naquit [ce jour-là]. Aucune action ne convient.

Le style est tout aussi aride, dans un fragment (qui porte sur le premier jour de 
muḥarram) attribué à Wahb al-Munabbih (m. 110 ou 114/728 ou 732) 96. Le chef des armées 
islamiques y est toujours « le sultan » 97, l’ennemi avant tout byzantin 98 : 

Si le 1er muḥarram [premier jour de l’année] est un dimanche, l’année sera faste 
(ṣāliḥa), abondante en pluie […]. Il y aura une guerre terrible, ḥarb šadīda, dans les 
régions occidentales, et la victoire (al-ġalb) reviendra au sultan – Dieu sait et juge 
le mieux (wa-Allāhu a‘lam wa-aḥkam). […]

Si le 1er muḥarram est un mardi, l’année aura un hiver froid, il y aura beaucoup 
de neige sur la terre, et le blé (qamḥ) et le miel (‘asal) seront abondants […]. Celui 
qui entreprend les expéditions se mettra en route (wa-yaḫruǧu al-ḫāriǧ) ; la victoire 
reviendra au sultan ; les prix exploseront – Dieu sait le plus.

Si le 1er muḥarram est un mercredi, l ’hiver de cette année-là sera tempéré 
(mutawassiṭ) ; la pluie sera bénéfique et profitable ; les fruits seront abondants sur 
l’ensemble des hauteurs ; il y aura un changement de fortune dans la région orientale, 
et l’épidémie s’abattra sur les hommes, à la fin de l’année ; la misère s’abattra sur la 
terre ; les prix baisseront ; les bédouins (al-‘Arab) seront à demeure à La Mecque ; 
la victoire (al-ġalaba) reviendra au sultan – Dieu sait le plus. 

Si le 1er muḥarram est un jeudi, l’année sera froide, abondante en blé, en fruits 
( fawākih) et en miel. Au début ou à la fin de l’année, la mort s’abattra ; les prix grim-
peront pendant l’année. Les Byzantins (al-Rūm) seront (sic : yakūn) et feront une 
expédition punitive contre le Yémen, puis ils (i.e. les musulmans ?) les vaincront sur 
mer ou ailleurs, on en tuera, les musulmans feront du butin – Dieu le très glorieux 
et le très haut connaît le mieux ce qui est caché (al-ġayb) et juge le mieux, la force 
est entre Ses mains (bi-yadihi al-quwwa). 

96. Wahb b. Munabbih (Pseudo), « Fragment astrologique », p. 144. Le manuscrit est tardif (le colophon 
date la copie du lundi 6 rabī‘ I 1159). Wahb b. Munabbih serait l’auteur d’un autre traité de ce type, cité 
dans le ms. BnF Ar. 2578 : « Fragment astrologique », p. 141.
97. Ce qui peut conduire à s’interroger sur sa datation. 
98. Wahb b. Munabbih (Pseudo), « Fragment astrologique », p. 144. 
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3.2.	 Théophile	d’Édesse	et	l’astrologie	militaire

Lorsqu’ils s’intéressent à la guerre, les auteurs de traités d’astrologie s’inscrivent 
généralement dans deux dimensions, l’une explicative et l’autre prédictive. Par exemple, 
al-Kindī (m. ca. 252/866) consacre de longs développements, dans le Kitāb mudḫal ilā ‘ilm 
al-nuǧūm, aussi connu sous le titre Arba‘ūna bāban, à « l’origine de la guerre ». L’objectif 
y est d’expliquer son surgissement. Cependant, l’étude des conjonctions astrales n’y a 
pas que valeur explicative. Elle permet aussi de prévoir et d’agir sur le déroulement des 
combats, bataille rangée ou siège 99. 

De tels discours sont parfois illustrés par des exemples. Mais ils apparaissent surtout 
comme théoriques, sans lien marqué avec l’expérience du combat. Est-ce à dire que les 
astrologues ne connaissaient pas le champ de bataille ? Rien n’est moins sûr, comme en 
témoigne le parcours de Théophile d’Édesse (ca. 695-786). Ce chrétien semble avoir été le 
premier à rédiger un ouvrage d’astrologie militaire en terre d’islam. Astrologue reconnu, il 
exerça peut-être son métier à la cour omeyyade, avant de se mettre au service des premiers 
califes abbassides 100. Selon ses propres dires, il accompagna al-Mahdī (m. 169/795) lors 
des campagnes militaires organisées par ce dernier au Khurasan, peut-être avant même 
son accession au califat. L’hypothèse a été émise suivant laquelle Théophile était aux 
côtés d’al-Mahdī, pendant l’hiver 758-759, lors d’une expédition de représailles contre le 
gouverneur révolté du Khurasan, ‘Abd al-Ǧabbār, mais les données manquent qui per-
mettraient de l’étayer solidement 101.

Théophile d’Édesse est l’auteur de plusieurs ouvrages rédigés en grec, dont un traité 
d’astrologie militaire, le Peri katarchōn polemikōn, qui donna probablement lieu à deux 
 rédactions successives 102. Il s’inscrivait dans une tradition grecque incarnée par l’auteur 
byzantin Julien de Laodicée (début du vie siècle) 103. Cependant, son ouvrage est aussi 

99. Al-Kindī, Arba‘ūna bāban, Dykes (éd.), chap. 5.5 (« Sur l ’origine de la guerre »), p. 103-105 ; 
(« Sur le siège des cités »), p. 160-168 ; chap. 11 (« Sur la guerre »), p. 169-183 ; chap. 12 (« Sur ceux suspectés 
de trahison »), p. 184.
100. Sa vie est essentiellement connue via Barhebraeus, Chronography, I, p. 116-117. Les auteurs arabes le 
nomment souvent Nūfīl. Voir Pingree, 2001, p. 13-18 et passim ; Theophilus of Edessa’s Chronicle, p. 6-13 ; 
Holden, 1996/2006, p. 100-106 (qui en fait « the first notable astrological writer among the Arabs ») ; 
Van Bladel, 2015, p. 274-276.
101. Du moins à ma connaissance. Théophile dit simplement, dans la préface de la première version de 
son traité, qu’il accompagna al-Mahdī lors d’une expédition vers l’Est. Voir Pingree, 1989, p. 237.
102. Deux versions ont partiellement survécu.
103. Voir les extraits édités dans Pingree, 2001, p. 34-37, append. IV.
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fondé sur l’astrologie indienne qui, lorsque Théophile y exerçait, avait le vent en poupe 
à la cour abbasside 104. Il inspira à son tour ses collègues et héritiers à la cour abbas-
side, en particulier Mašā’ Allāh et Abū Ma‘šar (m. 272/886), al-Kindī (m. ca. 252/866) 105, 
al-Qaṣrānī (iiie/ixe s. ?) 106, etc. Par la suite, les théoriciens-astrologues continuèrent à 
apprécier son œuvre, comme le montrent les citations qui émaillent leurs travaux 107. 
Le Peri katarchōn polemikōn fut aussi diffusé à Byzance. Au milieu du ixe siècle, on l’incorpora 
dans une collection d’écrits astrologiques ; à la fin du xive siècle, l’astrologue Jean Abramius 
l’utilisait encore 108.

Théophile d’Édesse fait de Mars et de Saturne des planètes décisives en matière militaire. 
À ses yeux, l’une provoque la guerre, l’autre conduit à la « ruine des rois et à la prise des cités ». 
Mercure, pour sa part, annonce aussi les pillages armés et d’autres désordres, tout en étant 
un messager annonciateur de la paix 109. L’ensemble des théoriciens-astrologues partageaient 
peu ou prou ces conceptions. Saturne (Zuḥal), parfois nommée al-muqātil (« le combattant ») 
était un des deux astres, avec Mars (al-Mirrīḫ) auxquels ils attribuaient les plus mauvais 
présages et les plus pernicieuses influences, en particulier les épidémies et la guerre 110. Ils 
décrivaient souvent Saturne comme un astre noir et sec, froid, dur et maléfique. On le 
qualifiait d’ailleurs d’al-naḥs al-akbār, « la plus grande étoile du malheur », et on l’associait à 
la « dévastation », à la « ruine », à la « souffrance » et à la « contrariété » 111. Avec l’autre astre 
du malheur, Mars, il formait un couple particulièrement craint. Les deux astres étaient 
désignés comme al-naḥsān, « les deux planètes malheureuses ». La conjonction de Mars 
et de Saturne, à laquelle Abū Ma‘šar (m. 272/886) consacra un ouvrage, était nommée 

104. Pingree, 1989, p. 236 : « his work on military astrology […] depends heavily on the Sankrit Br․hadyātrā 
composed by Varāhamihira at Ujjayinī in about 550, which could only have reached him through a Sassanian 
intermediary. He also summarizes chapters on war and on receiving letters ascribed to Zoroaster that 
he presumably derived from a Sassasian source ». Voir aussi Pingree, 2001, p. 4. 
105. Al-Kindī, Arba‘ūna bāban, Burnett (éd.), p. 84 (d’après David Pingree), où est soulignée la proximité 
entre ce texte, le Carmen astrologicum de Dorothée de Sidon, l’Apotelesmatica d’Hephaestion de Thèbes 
(ca. 415), et Théophile d’Édesse. 
106. Auteur du Kitāb al-masā’il fī ‘ilm aḥkām al-nuǧūm, probablement rédigé peu après la mort d’al-Kindī. 
Voir Arba‘ūna bāban, Burnett (éd.), p. 88 et les références citées n. 22.
107. Rosenthal, 1963, p. 455 ; Theophilus of Edessa’s Chronicle, p. 7, n. 18 ; Pingree, 2001, p. 15 (« The arabic 
authors who quote from Theophilus include Māshā’allāh, Sahl ibn Bishr, al-Qaṣranī, and ‘Alī ibn Abī 
al-Rijāl »). 
108. Pingree, 1971, p. 202, 209.
109. Théophile d’Édesse, Πόυοι περί πολεμικώυ καταρχώυ in Catalogus Codicum Astrologorum Graecorum, 
vol. 5, p. 233-234 ; Holden, 2006, p. 105-106.
110. Hartner, 1934 et Ruska, 1991 ; Ullman, 1995, p. 104-106 ; Caiozzo, 2003, p. 176-182, 190-191 et n. 860.
111. Al-Qazwīnī (m. 682/1283), Aṯar al-bilād wa aḫbār al-‘ibād, cité dans Hartner, 1934. Voir aussi 
Hillenbrand, 1999, p. 37 ; Chalyan-Daffner, 2013, p. 96-97 et n. 112 (conjonction Saturne-Jupiter vue à 
l’époque mamelouke comme une cause de déluge, de changement dynastique, d’épidémie, de guerre, etc.).
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qirān al-naḥsayn 112. La conjonction (qirāna) de Saturne, de Jupiter et de Mars était aussi 
particulièrement redoutée ; elle était censée annoncer les pires calamités 113.

3.3. Hors du cercle des astrologues

De telles idées étaient diffusées hors du cercle des astrologues. Dans le Kitāb ġarā’ib 
al-funūn wa mulaḥ al-‘uyūn (première moitié du ve/xie s.), les conjonctions astrales ou, 
comme dans l’extrait suivant, les comètes, sont annonciatrices de guerre et de destruction 114 :

Quant à l’apparition de [la comète] nommée al-Miṣbāḥ, associée à Mars 115, c’est 
un astre long, rouge et inversé, avec une queue pendante. Lorsqu’il apparaît à l’Est, 
il indique une famine terrible dans cette région (iqlīm), l’incendie (al-ḥarīq), le 
désordre violent (fitna), l’effusion de sang, l’accumulation d’éclairs, un feu surgissant 
sans qu’on en connaisse l’origine et détruisant arbres, forêts et quartiers habités, 
incendiant les palais que les rois (mulūk) avaient faits spécialement aménager 
(mā aṣlaḥū) pour eux-mêmes 116.

Le feu détruira les fruits (al-ṯimār) [sur les arbres] et asséchera les sources d’eau 
(‘uyūn) et les rivières. Le rouge inondera l’horizon et les astres (al-kawākib) et les 
éclairs se multiplieront. L’apparition d’une comète à l’Ouest ou au Sud annonce 
une fitna au centre de la région ([ fī] wasṭ al-iqlīm) ; elle charrie avec elle pléthore 
de maux, discorde, guerre, et destruction des récoltes à l’Ouest. Voici ce à quoi 
[la comète] ressemble.

Les historiographes font aussi le lien entre un phénomène astrologique et la guerre. 
Par exemple, le poète et chroniqueur al-‘Aẓīmī (m. 556/1161) souligne, lorsqu’il évoque le 
départ des premiers croisés 117 : 

Les Francs (al-Firanǧ) quittèrent leur pays ; Saturne était en Vierge. 

112. Lorsqu’elle se trouvait en Cancer : Abū Ma‘šar, Kitāb iqtirān al-naḥsayn bī burǧ al-Saraṭān. Pingree, 2008, 
souligne que les effets maléfiques de cette conjonction font aussi l’objet de nombreux développements dans 
le Kitāb al-qirānāt du même Abū Ma‘šar (mss. Londres, British Museum, Or. 7716, et Madrid, Escorial 837). 
113. Fahd, 1966, p. 494-495. 
114. Kitāb ġarā’ib al-funūn, fol. 14 ; éd. in An Eleventh-Century Egyptian Guide, p. 251.
115. Les éditeurs ont ainsi corrigé le manuscrit : wa-huwa li-l-Mirrīḫ, au lieu de wa-huwa al-Mirrīḫ.
116. Les éditeurs ont lu : « en particulier les palais qu’ils avaient bâtis pour eux-mêmes ». 
117. Al-‘Aẓīmī, Ta’rīḫ, p. 358. L’auteur apporte d’autres explications à la croisade : p. 356, an 486/1093-1094 
(pèlerins francs et byzantins empêchés d’atteindre Jérusalem).



38  Abbès Zouache

De toute évidence, al-‘Aẓīmī ne signale pas la position de Saturne par hasard, immédia-
tement après avoir évoqué un événement dont il savait, au moment où il écrivait, qu’il allait 
marquer l’histoire de sa ville natale, Alep, de la Syrie et de l’ensemble du Proche-Orient. 
Reproduit-il un texte, contemporain ou non de la première croisade ? S’appuie-t-il sur un 
horoscope qui circulait, à Alep ou en Syrie, de son temps 118 ? Rapporte-t-il une source 
orale, par exemple les propos tenus par un astrologue avec qui il aurait conversé ? Il est 
impossible de répondre à ces questions, d’autant plus que seul un abrégé (muḫtaṣar) de son 
œuvre nous est parvenu, qui ne dit rien de ses sources. Il est dès lors difficile de supposer, 
à partir de cette seule phrase, que la nouvelle de l’arrivée des croisés fut suivie, à Damas 
ou à Alep, de l’annonce répétée de prédictions alarmantes, à l’image de ce qui se passa, 
au viie/xiiie siècle, dans une Syrie menacée ou envahie par les Mongols et en proie aux 
rumeurs les plus folles 119. Il est difficile, de même, de prêter foi à Guibert de Nogent qui, 
dans un récit fictif, fait état d’une prédiction à propos de la première croisade : il rapporte 
les propos d’un vieil homme, un Sarrasin de Jérusalem chez qui, douze ans environ avant 
le départ des premiers croisés, le comte Robert de Flandre aurait séjourné 120.

Al-‘Aẓīmī fait aussi référence à une conjonction astrale lorsqu’il décrit l’arrivée au 
pouvoir à Alep, à ses yeux désastreuse, de Ḫutluġ Ābah, en 521/1127 121. Au Moyen Âge, 
nombre de lettrés faisaient de même. Al-Mutannabī (m. 354/965) met ainsi en scène 
l’inéluctabilité de la mort du combattant qui avait osé ignorer l’apparition des Pléiades 
et d’al-Dabārān 122 :

118. Les historiographes font parfois référence à l ’élaboration d’azyāǧ. Voir par exemple al-Ṣafadī, 
al-Wafayāt, I, p. 147, à propos de Muhaḏḏab al-Dīn al-ḥāsib al-šā‘ir, fils d’al-Burhān al-munaǧǧim al-Ṭabarī, 
né à Alep en 580 H., qui composa un zīǧ, une Muqaddima fī al-ḥisāb, et d’autres ouvrages, et dont les vers 
formaient deux volumes. Installé à Ṣarḫrad, il y mourut le 18 ḏū al-ḥiǧǧa 650/19 février 1253.
119. Pouzet, 1988 ; Talbi, 2012.
120. Guibert de Nogent, Dei Gesta per Francos, VII, 27, l. 1403-1415. Comparer aux prédictions pessimistes 
de la mère de Curbaram (Karbūqā) dans le même ouvrage, V, 10-12, l. 361-455 ; Gesta Francorum, p. 121-123 ; 
Chanson d’Antioche, I, v. 766-773, 5252-5268, 6838-6959. 
121. Al-‘Aẓīmī, Kitāb al-muwaṣṣal ‘alā al-aṣl al-Mawṣil in Ibn al-‘Adīm, Buġya, VII, p. 3216-3217 (al-Qamar 
fī al-Ǧawzā’ ‘alā qirān al-Mirrīḫ ; al-Qamar fī al-Qaws fī sitt daraǧ ‘alā tasdīs Zuḥal). Ibn al-‘Adīm précise, 
concernant son nom : « On dit Qutluġ Abah. C’est un nom turc, qu’on arabise ; on dit donc : Ḫuṭlubā. 
C’était un des mamlūk-s du sultan Maḥmūd b. Malik Šāh ».
122. Nom arabe d’une des mansions lunaires, identifiée astronomiquement à α Tauri et aussi nommée 
al-Tābi‘. Voir Kunitzsch, 1987. 
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Il s’efforça d’écarter le sommet des lances à l’aide de la sienne
Mais il ignorait l’apparition de l’étoile 123 et d’al-Dabarān 124.

Contemporain d’al-‘Aẓīmī, le chroniqueur damascain Ibn al-Qalānisī (m. 555/1160) 
associe régulièrement, dans le Ḏayl Ta’rīḫ Dimašq 125, la mention d’une guerre et celle 
d’un état astral. Il fait alors référence à Saturne, et plus souvent encore à Mars 126. 
Par exemple, au début de son récit de la bataille qui opposa, en 487/1094, Qasīm al-Dawla 
Āq Sunqur à Tāǧ al-Dawla Tutuš (m. 488/1095), il précise que le premier quitta Alep le 
vendredi 8 ǧumādā I 487/26 mai 1094, soit 127 :

… le matin du samedi suivant, cinq jours après la conjonction, dont nous avons 
fait mention, de Mars et de Saturne dans le signe du Lion ( fī burǧ al-Asad).

Battu et fait prisonnier, Āq Sunqur fut exécuté. Tutuš put s’affirmer comme le seul 
maître du Bilād al-Šām et comme le prétendant légitime au sultanat seldjoukide. En fai-
sant état de la combinaison des astres qui avait présidé à la bataille, Ibn al-Qalānisī, qui 
disposait peut-être d’une table astronomique (zīǧ), la plaçait sous un jour néfaste (pour 
Āq Sunqur) ou faste (pour Tutuš) : il s’étend trop peu pour que nous puissions identifier 
son intention 128.

Ces exemples ne sont pas isolés. Même les lettrés les plus sceptiques quant à l’influence 
des astres sur la vie terrestre y font parfois référence dans leurs récits de guerre. Ainsi 
Ibn Ḫaldūn aurait essayé, lors de sa rencontre à Damas, en 1400, avec Tamerlan, qui avait 

123. Soit al-Ṯurayyā, « les Pléiades ». Nom de la troisième mansion lunaire (manāzil al-qamar), identifiée 
astronomiquement aux Pléiades : Kunitzsch, 1987. Sur l’identication « al-naǧm »/al-Ṯurayyā, voir Abbasi, 
2008, p. 28, 192, n. 5.
124. Nafā waq‘a aṭrāfi al-rimāḥi bi-rumḥihi/wa-lam yaḥša waq‘a al-naǧmi wa-l-dabarāni : Al-Mutanabbī, qaṣīda 

‘Adūk maḏmūm bi-kull lisān in al-Yāziǧī, ‘Urf, II, p. 349. Voir le commentaire de ces vers par Abū al-‘Alā’ 
al-Ma‘arrī, Mu‘ǧiz, I, p. 398. Voir aussi Abbasi, 2008, p. 191-192. 
125. La chronique témoigne de la large imprégnation d’Ibn al-Qalānisī par l’astrologie : Regourd, 1993, 
p. 77 ; Zouache, 2008, index, s.v. « Ibn al-Qalānisī ».
126. Ibn al-Qalānisī ne propose pas d’interprétation des conjonctions astrales. Il mentionne des experts en 
la matière (ahl al-ma‘rifa min ahl ṣinā‘at al-nuǧūm) dans un passage du Ḏayl (p. 199, an 485) où est évoquée 
la conjonction de Mars et de Saturne sous le signe du Cancer, au milieu de rabī‘ I 485 (nīsān est le 7e mois 
du calendrier syriaque). Voir aussi Regourd, 1993, p. 70.
127. Ibn al-Qalānisī, Ḏayl, p. 208. 
128. Comme les autres chroniqueurs arabes, Ibn al-Qalānisī apparaît plutôt laudatif lorsqu’il retrace le 
parcours d’Āq Sunqur, parfois plus critique envers Tutuš, qu’il gratifie cependant du titre de sultan et 
dont il salue aussi parfois l’action. Il est de ce fait difficile de dire si, à ses yeux, le jour était faste ou néfaste. 
Voir aussi Regourd, 1993, p. 77.
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pris le titre de Ṣāḥib qirān (« Seigneur de la Conjonction [favorable] ») 129, de le convaincre 
que ses conquêtes étaient bien déterminées par la conjonction de Saturne et de Jupiter 
(soit al-qirān) 130. Un siècle plus tard, Ibn Ṭulūn (m. 953/1546) fait état, comme ses lointains 
prédécesseurs al-‘Aẓīmī et Ibn al-Qalānisī, d’une conjonction astrale et des prédictions 
des astrologues à la veille de l’affrontement qui allait mettre fin au sultanat mamelouk 131 :

Dans la nuit du lundi 14 [ǧumādā II 922]/14 juillet 1516, la lune se remplit 
(abdara al-qamar). Puis lorsqu’elle fut centrée dans le ciel, l’éclipse (al-ḫusūf) com-
mença, jusqu’à ce que l’astre disparût complètement. Elle demeura ainsi pendant 
environ deux heures, puis elle se montra [à nouveau] dans son éclat. Ce jour-là, un 
astrologue énonça que le sultan serait vaincu (maġlūb) par le Roi des Rūm (Malik 
al-Rūm, i.e. le sultan ottoman) – il le prédit selon la règle de « calcul du vainqueur 
et du vaincu » (qā‘idat ḥisāb al-ġālib wa-l-maġlūb).

3.4.	 Al-ġālib	wa-l-maġlūb	(«	le	vainqueur	et	le	vaincu	»)

La méthode ici évoquée par Ibn Ṭulūn est probablement celle qu’Ibn Ḫaldūn 
(m. 808/1406) nomme ḥisāb al-nīm 132 – appelée aussi ḥisāb al-ǧummal (arithmomancie ou 
gématrie). Le savant maghrébin décrit cette technique prédictive, qui consistait à réunir 
en un mot ou en un court syntagme les lettres dont les valeurs numériques totalisées 
livraient la date d’un événement (passé ou futur) 133. Un des maîtres de cette discipline était 
« l’astrologue et magicien maghrébin Abū al-‘Abbās al-Bannā’ (m. 1321) » 134. On cherchait 
à prédire lequel de deux souverains guerriers antagonistes serait vainqueur ou vaincu 135.

129. Haig, 1995, actualisé par Chann, 2009, et Moin, 2012, p. 246-247 et n. 16, index, s.v. « Lord of 
Conjunction ». 
130. Ibn Ḫaldūn, Ta‘rīf, p. 371 (cf. Marquet, 1987, p. 96). 
131. Ibn Ṭulūn, Mukāfahat, p. 332.
132. Ibn Ḫaldūn, Ta’rīḫ, I, p. 64 : fa-min tilka al-qawānīn al-ḥisāb al-laḏī yusammūnahu ḥisāb al-mīm. 
133. D’après Colin, 1967. 
134. Ibn Ḫaldūn, Ta’rīḫ, I, p. 65. Sur le mathématicien et astronome Ibn al-Bannā’ (Abū al-‘Abbās 
Aḥmad b. Muḥammad b. ‘Uṯmān al-Azdī al-Marrākušī), dont l’attitude vis-à-vis de l’astrologie paraît 
avoir été ambivalente (il rédigea des traités d’astrologie, mais aussi une réfutation de cette discipline), voir 
Hockey et al., 2007, p. 551-552. 
135. Zouache, 2008, p. 589 et n. 56.
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Ibn Ḫaldūn fait remonter l’arithmomancie, dont la guerre n’était pas la seule préoccu-
pation 136, à Aristote. En cela il n’innovait pas : très tôt, dans l’Orient musulman, un kitāb 
consacré « aux vainqueurs et aux vaincus » avait été attribué au philosophe grec. Les 
auteurs arabes et persans, tel al-Rāwandī (m. ap. 599/1202) dans le Rāḥat al-ṣudūr wa āyat 
al-surūr 137, lui donnaient différents titres. Ils prétendaient qu’il l’avait rédigé à l’intention 
d’Alexandre le Grand 138. Le Pseudo-secretum, Sirr al-Asrār, dont on considérait parfois 
qu’il avait été traduit au début du iiie/ixe siècle par Ibn al-Biṭriq et Aḥmad al-Yamanī, 
et qui serait le dixième chapitre du Kitāb al-siyāsa fī tadbīr al-riyāsa (Politique) d’Aristote, 
contient un kitāb al-ġālib wa-l-maġlūb dédié à Alexandre 139. Une autre tradition, transmise 
par Ibn al-Nadīm (ive/xe s.) et Ibn Abī Uṣaybi‘a, attribuait un tel ouvrage à Ptolémée 140. 
Quant à la tradition grecque, elle mettait plutôt en avant le rôle de Pythagore dans la 
diffusion de tels calculs, dont on trouve aussi la trace, en Occident, dans de nombreux 
ouvrages 141. 

Jusqu’à la toute fin du Moyen Âge, de nombreux ouvrages d’arithmomancie traduits 
(directement ou indirectement) du grec ou inspirés de la tradition grecque furent rédigés 
ou copiés dans l’Orient musulman 142. Ibn Ṭulūn ne dit pas si l’astrologue damascain 
dont il rapporte les propos connaissait un de ces livres. Cependant, son récit dénote 
probablement une pratique assez courante en dehors même de la cour du souverain ou 

136. Voir par exemple le Kitāb ḥisāb al-marīḍ, ms. BnF, Ar. 2738, Suppl. ar. 1894, fol. 43-60vo : calcul de 
l’évolution d’une maladie, à partir de la connaissance du premier jour où l’on tombe malade. 
137. Al-Rāwandī, Rāḥat, p. 447-457 ( faṣl fī al-ġālib wa-l-maġlūb). Al-Rāwandī décrit la méthode de calcul 
transmise (via son père Nicomaque) par Aristote à Alexandre. Convaincu, ce dernier l’aurait systémati-
quement mise en application, ne s’engageant jamais dans une guerre lorsque le calcul prévoyait la défaite. 
Al-Rāwandī donne aussi des exemples. 
138. Voir par exemple Ibn Abī Uṣaybi‘a, ‘Uyūn, I, p. 105 : Kitāb al-yatīm wa-huwa Kitāb al-ġālib wa-l-maġlūb 
wa-l-ṭālib wa-l-maṭlūb allafahu li-l-Iskandar ; Ḥaǧǧī Ḫalīfa, Kašf, II, p. 1472 (même titre). Autre titre : 
Kitāb al-mansūb fī al-ġālib wa-l-maġlūb (voir Zouache, 2008, p. 589 et n. 56). Voir aussi le Pseudo-Aristote, 
Maqāla fī ma‘rifat al-ġalīb wa-l-maġlūb, ms. Paris, BnF, Ar. 6688 (recueil de traités d’astrologie), fol. 51-54 ; 
Kitāb al-ittisā‘ yu‘rafu minhu al-ġālib wa-l-maġlūb, ms. Istanbul, Reisülküttab Mustafa Efendi, 1164, 3, 
fol. 93vo-96vo (cité par Fahd, 1967). 
139. Badawī, 1954, p. 152-155. Je reprends ici Zouache, 2008, p. 589.
140. Ibn al-Nadīm, Fihrist, Ramaḍān (éd.), p. 330 ; Sayyid (éd.), II, 1, p. 215 : Kitāb al-ḫaṣmayn ayyuhā 
yufliḥ. Voir Rosenthal, 1963, p. 455. 
141. Zouache, 2008, p. 589. Aux références citées, ajouter Dorothée (de Sidon), Carmen astrologicum, V, 
chap. 33, p. 292-295.
142. Les manuscrits sont nombreux. Voir BnF, Paris, mss. Ar. 667 (fol. 59vo-66vo), 2718 (fol. 156-161), 2761 
(fol. 57-63), cité par Vajda, 1953, p. 359 (Ġālib wa-l-maġlūb) ; Library of the University of Leiden, ms. Or. 12.298, 
maǧmū‘a datée du 28 raǧab 988 et présentant, fo. 217-218, un court Ǧadwal fīhi ḥisāb al-ġālib wa-l-maġlūb. 
Ḥaǧǧī Ḫalīfa, Kašf al-ẓunūn, II, p. 2043, cite un Hazm al-ǧuyūš, dont il précise qu’il s’agit d’un « abrégé » 
(muḫtaṣar) consacré à al-ġālib wa-l-maġlūb, écrit par Yūsuf b. ‘Abd al-Malik b. Baḫšīš (m. ca. 839 H. ?), et 
commenté en 852 H. 
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de l’émir : pour un ou des astrologues et, plus largement, pour les sujets d’un sultan et/ou 
d’un émir, savoir s’il avait ou non une chance de succès, lorsqu’une guerre s’annonçait, 
c’était s’interroger sur leur propre devenir. 

Ibn Ṭulūn évoque tout aussi succinctement un certain Yūsuf al-Ḥamzāwī, dont il signale 
qu’il était amīr al-ḥāǧǧ en 885/1477-1478, et « zimām (intendant) de la fille d’al-Ḥamzāwī, 
le vice-roi de Syrie (nā’ib al-Šām) » 143. Al-Saḫāwī fait allusion, dans le Ḍaw’ al-lāmi‘, à cet 
astronome et astrologue alépin, qu’il nomme Yūsuf Ibn Qurqumās (ou Qurqamās, ou 
Qurqmās) al-Ḥamzāwī 144. Ibn Qurqumās était l’auteur d’un opuscule contenant des 
horoscopes destinés à aider les Mamelouks à organiser des campagnes militaires autour 
d’Adana contre leurs ennemis ottomans et turkmènes, les Akkoyunlu et les Karakoyunlu 145. 
Lui est aussi attribué un Kitāb durr al-maṭlūb fī sirr al-ġālib wa-l-maġlūb, qui n’est pas sans 
lien avec les développements consacrés par Ibn Ḫaldūn au ḥisāb al-nīm : certains des vers 
cités par ce dernier s’y retrouvent 146. 

143. Ibn Ṭulūn, Mukāfahat, p. 27. 
144. Al-Saḫāwī, Ḍaw’, V, p. 217, obituaire de ‘Alī b. Ḫalīl al-Ḥalabī al-Ḥanafī, qu’al-Saḫāwī rencontra à 
La Mecque en ḏū al-ḥiǧǧa 897/24 septembre-23 octobre 1492, et qui suivit l’enseignement d’Ibn Qurqumās. 
Voir aussi al-Saḫāwī, Ḍaw’, III, p. 115, 235 (obituaire de Zakariyyā b. Muḥammad al-Zayn al-Anṣārī 
al-Sunbukī al-Qāhirī al-Azharī al-Šāfi‘ī al-Qāḍī, né en 826 H., arrivé au Caire en 841 H., et qui apprit la 
« science des lettres », ‘ilm al-ḥuruf, auprès d’Ibn Qurqumās) ; Brentjes, 2008, p. 139. Yūsuf b. Qurqumās 
ne doit pas être confondu avec Ibn Qurqumās (ou Qurqmās) évoqué par al-Saḫāwī, Ḍaw’, V, p. 218, qui 
est Naṣīr al-Dīn Muḥammad b. Qurqumās (m. 882/1477 H.), dont le Zahr al-rabī‘ fī šawāhid al-badī‘ a 
récemment été édité par Mahdī As‘ad ‘Arār (Beyrouth, Dār al-Kutub al-‘Ilmiyya, 2007 ; sur l’auteur, voir 
l’introduction, p. 9-15). Noter que Toufic Fahd (1966a, p. 239) le nomme Šams al-Dīn Abū ‘Abd Allāh 
Muḥammad b. Qurqmās al-Ḥanafī, et lui attribue un traité d’asmā’, le Kitāb al-qabas al-muǧlanā fī šarḫ 
asmā’ Allāh al-ḥusnā wa-hiya tis‘ūna isman (ms. Istanbul, Topkapi Saray, Aḥmad III, 1496, 124 fol.). Voir 
aussi Ḥaǧǧī Ḫalīfa, Kašf, II, p. 1216 (autre titre).
145. King, 1983, p. 550-551. Sur ces fédérations de tribus/dynasties, qui posèrent bien des problèmes aux 
Mamelouks (en particulier les Karakoyunlu, chiites au contraire des Akkoyunlu), voir les articles qui 
leur sont consacrés dans l’EI2 (Minorsky, 1960 ;  Sümer, 1975). 
146. Ms. Istanbul, Nuru Osmaniye, 4901, fol. 10vo. Voir Rosenthal, 1963, n. 359, et aussi al-Durr al-maṭlūb 
fī sirr al-ġālib wa-l-maġlūb fī al-tanǧīm, Ma‘had al-maḫṭūṭāt al-‘arabiyya, al-Falak, no 35. Un autre texte du 
même auteur est signalé : al-Nadd wa-l-‘awd fī al-waḍ‘ ‘alā al-‘umūd, Budeiry Library (Palestinian Territory 
& East Jerusalem), Maǧmū‘-6-tā’/827, Astronomy and Sciences. Al-Babānī, Hadayat, II, p. 559, fait état 
d’un certain « al-Tadrūmī : Ǧamāl al-Dīn Abū al-Maḥāsin Yūsuf b. Qūrqumāz (sic) al-ma‘rūf bi-l-Tadrūmī, 
al-mutawwafī fī ḥudūd sana 807 », auquel il attribue un Durr al-maṭlūb fī sirr al-ġālib wa-l-maġlūb ainsi qu’un 
Qabs al-anwār wa ǧāmi‘ al-asrār fī ‘ilm al-ḥurūf wa-l-asrār. Il s’agit en fait de Ǧamāl al-Dīn Abū al-Maḥāsin 
Yūsuf b. Aḥmad b. Muḥammad al-Nadrūmī al-Ġarnaṭī, m. 799 ou 800/1397 ou 807/1404-1405 (?) : GAL, II, 
p. 252, GALS II, p. 358 (le Qabs est un ouvrage de mystique, rédigé semble-t-il en 786/1384-1385). Voir ms. 
Berlin, 4128 ; Khuda Bakhsh Oriental Public Library, catalogue, vol. 13 (« Sufism »), p. 116, no 15 ; Arberry, 
1963, p. 7 (ms. Chester Library no 4518) ; al-Maḫṭūṭāt al-‘arabiyya bi-Ǧāmi‘at Ṭūkyū, 287, no 1607 (ms. 259, 
résumé du Qabs anwār wa ǧāmi‘ al-asrār, par Muḥammad b. ‘Arabī al-Ǧazā’irī) ; ms. Paris, BnF Ar. 2681 
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3.5. Invocations et incantations

La victoire suscitait bien des espoirs, la défaite bien des inquiétudes. Pour obtenir 
l’une et conjurer l’autre, on était prêt à bien des sacrifices. On priait volontiers, afin que 
Dieu acceptât d’accorder la victoire. Les historiographes évoquent parfois des prières 
collectives dans une église ou une mosquée, pendant lesquelles les fidèles communiaient 
et conjuraient leurs peurs. Dans la chrétienté latine, on accusait volontiers les musulmans, 
ennemi craint, haï et volontiers diabolisé, d’aller plus loin, en particulier de perpétuer 
les rites païens auxquels, pour leur part, les chrétiens avaient mis fin. Par exemple, afin 
de réfuter l’idée suivant laquelle La Mecque aurait été la demeure d’Adam et d’Abraham, 
Petrus Alfonsi affirme, dans le cinquième des Dialogi contra Iudaeos (1109), que deux 
idoles y avaient été élevées avant même la naissance de l’islam. L’une, noire, « Mercurios » 
(ou « Merculicus »), était consacrée à Saturne, l’autre, blanche, « Chamos », à Mars. Deux 
fois par an, les pagani venaient les honorer 147 :

Mars, lorsque le Soleil se trouve au premier degré du Bélier – car le Bélier est 
en l’honneur de Mars (quia aries honor est Martis). Lorsque Mars quitte le Bélier, 
comme il est d’usage, ils lancent des pierres (lapides jaciebantur). [Ils viennent] à 
Saturne quand le Soleil entre dans le premier degré de la Balance (quando sol in 
primum gradum librae intrat) – car la Balance est en l’honneur de Saturne (quia libra 
honor est Saturni). 

L’idée n’était pas nouvelle. L’assimilation des musulmans à des pagani idolâtres et 
astrolâtres, honorant tout autant la guerre que les planètes qui lui sont dédiées, et esclaves 
des devins, est récurrente dans les textes hostiles à l’islam. Dans le Memoriale sanctorum, 
Eulogius de Cordoue (m. 244/859) semble évoquer des danses rituelles offertes par les 
musulmans à Mars 148. Les chroniqueurs des croisades 149 font de même volontiers des 
pratiques astrologico-divinatoires des ennemis des christiani un révélateur de leur païennie 

(sur lequel voir Coulon, 2013, p. 541 et n. 2502 : traité sur les lettres lumineuses). Plusieurs ouvrages por-
tant le même titre, mais attribués à un autre auteur, sont mentionnés dans le catalogue des manuscrits 
de l’Institut des Manuscrits Arabes du Caire. 
147. Petrus Alfonsi, Dialogi, Titulus V, col. 602-603 ; trad. en anglais de l’ensemble du passage dans Tolan, 
1993, p. 30. Voir les commentaires de Septimus, 1981 ; Tolan, 2002, p. 151 ; Tolan, 1993, p. 55-61 (Petrus et 
l’astronomie/astrologie, traducteur d’un Zīǧ al-Sindhind attribué à al-Ḫwārizmī).
148. Tieszen, 2010, p. 66-67, n. 70 ; Tieszen, 2013, p. 57, n. 60.
149. Ils témoignent par ailleurs de l’intérêt des croisés pour l’astrologie. Voir Riley-Smith, 2003, p. 92-93. 
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mais aussi, pour certains, de leur supériorité intellectuelle 150. À la fin de la deuxième 
décennie du vie/xiie siècle, à Antioche, Gautier le Chancelier évoque les rituels astrolo-
giques – ici synonymes de violence et d’idolâtrie – infligés aux prisonniers francs, en sus 
d’autres tortures, après la bataille dite de l’Ager sanguinis (513/1119) 151. 

Cette invocation à Mars renvoie évidemment à l’amalgame, fréquent dans les chan-
sons de geste, entre panthéon sarrasin et dieux de l’Antiquité ; Jupiter et Apollon y sont 
ainsi souvent cités 152. On faisait référence au paganisme antique afin de dévaloriser 
l’Autre/l’ennemi en religion (musulman mais pas seulement). Pour autant, ne pouvons-nous 
au moins envisager l’existence d’un lien entre de telles références et la pratique invocatoire, 
aussi courante et diverse, à l’époque médiévale, dans l’islam que dans le christanisme ? 
Dans l’islam médiéval, l’invocation, généralement nommée du‘ā, revêtait parfois une 
forme rituelle que les théologiens s’attachèrent à codifier. Les auteurs de traités de magie 
déclinent aussi différentes formes d’invocation. Toutes reposent sur l’idée suivant laquelle 
les magiciens avaient la capacité de mobiliser l’influence spirituelle des astres, et ainsi 
d’agir sur le devenir des hommes. Dès lors, ils étaient à même de les aider à réussir une 
entreprise ou à empêcher un tiers – l’ennemi, en contexte militaire – de le faire 153.

L’invocation aux astres, da‘wat al-kawākib, donne lieu à différents développements dans 
ces ouvrages, ainsi dans le Ġāyat al-ḥakīm d’al-Maǧrīṭī (ive/xe s. ?) et dans sa traduction 
latine, le Picatrix, comme dans les différents opuscules attribués à al-Būnī (viie/xiiie s. ?) 154. 
Dans le Šams al-ma‘ārif, l’« invocation à Mars » (du āʿ al-Mirrīḫ), planète de la guerre, est 
« utilisée contre les ennemis » 155. Dans sa définition de la pratique magique sabéenne 
(siḥr al-Ṣābi’a) qu’était, selon lui, le ‘ilm da‘wat al-kawākib, Taşköprüzade (m. 968/1561) 
souligne qu’un des objectifs majeurs, pour qui parvient à dominer l’essence spirituelle 
des planètes (rūḥāniyyat al-kawākib), est de tuer les ennemis (al-a dʿā’). Afin d’étayer son 
propos, il rapporte un récit légendaire, sans ancrage dans le réel (ni lieux ni dates ne sont 
précisés) et faisant une large place au non-vraisemblable. Un roi (malik) est mis en scène, 

150. Voir Guibert de Nogent, Gesta, VII, 27, 1396-1421, reliant la prédiction de la mère de Corbaram aux 
dires d’un vieux Sarrasin, cui Servus Dei usitatius erat vocabulum (i. e. ‘Abd Allāh). 
151. Bella Antiochena, II, 7, Hagenmeyer (éd.), p. 93 et n. 50 ; Recueil (éd.), VII, 113 : in tuis sollemnitatibus 
mathematicis diversis tormentorum inlationibus exterminandi…
152. Ainsi que Mars, selon Plouzeau, 1988/2014 ; Bancourt, 1982. Mais voir Martin, 1997, p. 32-33 (Mars 
peu cité dans les chansons).
153. Ibn Ḫaldūn, Ta’rīḫ, I (éd. Šaḥāda), p. 656, passage cité dans Fahd, 1997 ; Taşköprüzade, Miftāḥ, I, 
p. 343 : wa-‘lam : annaka qad ‘arafta anna istiḫḍār al-ǧinn wa-ba‘ḍ al-malak mumkin, fa-kaḏālika yumkinu 
tasḫīr rūḥāniyyat al-kawākib. Sur l’invocation des planètes, voir les articles et ouvrages cités supra, n. 8, 
en particulier Fahd 1966b ; Coulon 2013, index, s.v. « invocations ».
154. Al-Maǧrīṭī, Ġāyat, Ritter (éd.), p. 95. Voir Fahd, 1966b et Coulon, 2013, p. 324 et index, s.v. « al-Maǧrīṭī ».
155. Coulon, 2013, p. 741. Autres exemples d’invocations à Mars p. 746-747, 769-771, etc.
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entouré par les membres de sa cour. L’invocation à Saturne (da‘wat Zuḥal) lui permet de 
pallier la faiblesse de son appareil militaire 156 : 

Un ennemi, un puissant roi (malik ‘aẓīm), se présenta à lui. Lui n’était pas en 
capacité de le combattre, ce qui déconcertait ses serviteurs (ḫuddām). Il abandonna 
les appareils militaires (asbāb al-ḥurūb) au profit de l’invocation (al-da‘wa). Alors qu’il 
était assis en compagnie de ses familiers (ḫawwāṣ) et de ses commensaux (nudamā’) 157, 
quelque chose descendit du ciel (al-samā’). Les gens du cénacle (ahl al-maǧlis) en 
furent effrayés, et ils se dispersèrent, le roi restant [quant à lui] à sa place. Ce qui 
descendit se déposa devant le roi, qui appela ses compagnons (aṣḥāb). Ils virent 
alors une jatte 158 en cuivre de forme triangulaire, où se trouvait la tête, coupée, du 
roi qui s’était dressé contre lui ( fīhi ra’s al-malik allaḏī ḫāṣamahu maqṭū‘an). Ils s’en 
réjouirent, et l’armée [ennemie] (al-‘askar) s’enfuit. Le roi fut vainqueur grâce à 
l’essence spirituelle de Saturne (bi-rūḥāniyyat Zuḥal).

Dans la chute du récit, le narrateur explicite la leçon de l’anecdote : désormais, les 
proches du roi ne douteront plus de l’efficacité de l’invocation. In fine, Taşköprüzade 
reprend brièvement la parole. Seul Dieu savant, conclut-il, peut savoir si l’histoire est vraie. 

Taşköprüzade n’émet aucune condamnation très ferme de l’invocation aux planètes 159, 
même si, au début de sa définition de la da‘wat al-kawākib, il prend soin de préciser 
qu’Abraham avait été envoyé par Dieu pour annihiler le discours des Sabéens. Dans le 
Šams al-ma‘ārif antérieur, la pratique est islamisée, par exemple via l’énumération de noms 
divins 160. Il est pourtant douteux qu’une telle islamisation ait pu suffire à la légitimer, aux 
yeux des théologiens. D’ailleurs, l’idée même des invocations aux planètes était insup-
portable à Ibn Taymiyya (m. 728/1328) qui les assimilait au satanisme et au polythéisme, 
mais sans évoquer leur utilisation dans un contexte militaire (ou civil). Il ne cite aucun 
exemple précis, et ne fait référence qu’à un savoir livresque 161. 

156. Taşköprüzade, Miftāḥ, I, p. 344. L’ensemble de la définition est traduite dans Coulon, 2013, p. 1168-1169 
(qui fait des choix parfois différents des miens, et signale une autre traduction, par Kovalenko, 1981). 
157. C’est une véritable séance de cour qui est ici évoquée, comme le confirme d’ailleurs l’utilisation, par 
la suite, du terme maǧlis. 
158. Ẓarf, terme qui désigne ici un récipient en cuivre, un contenant qui permet aussi de rendre la tête 
visible. Comparer à l’extrait cité dans Zouache, 2008, p. 230 (présentation d’une tête décapitée sur un 
plateau, ṭašt).
159. Au contraire de Muḥammad Ṣiddīq Ḥasan Ḫān (m. 1307/1899), Abǧad al-‘ulūm, p. 449, qui reproduit 
in extenso le Miftāḥ al-sa‘āda. 
160. Voir les exemples cités dans Coulon, 2013, p. 325, 746-747, 769-771. 
161. Ibn Taymiyya, Maǧmū‘, X, p. 416, 451 ; XI, p. 292 ; XII, p. 337. Voir aussi Ibn Ḫaldūn, Ta’rīḫ, I 
(éd. Šaḥāda), p. 656, passage cité dans Fahd, 1997.
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4. En campagne

4.1. Les astrologues aux côtés des califes abbassides  
(iie-iiie/viiie-ixe siècles)

Les invocations ne sont évoquées que dans des textes théoriques qui confirment surtout 
que pour prévoir, expliquer ou agir sur les phénomènes majeurs, naturels ou non (comme 
les guerres) qui bouleversaient les sociétés où ils vivaient, les lettrés ne se contentaient pas 
d’un savoir orthodoxe. Dans quelle mesure leurs discours étaient (même partiellement) 
connus des chefs de guerre, nous l’ignorons. Tout texte théorique pose le problème de 
sa diffusion et de son utilisation par d’autres que des spécialistes. Les sources narratives 
ne sont guère plus utiles sur ce point, puisqu’elles traduisent surtout les représentations 
de leurs auteurs, et parce qu’elles sont trop souvent elliptiques. Du moins, comme nous 
l’avons vu, ne laissent-elles planer aucun doute sur la présence récurrente d’astrologues 
dans les cours souveraines. Pour autant, pouvons-nous considérer qu’en terre d’islam, on 
partageait l’opinion de l’empereur et stratégiste byzantin Léon VI (m. 912), qui considérait 
que l’art de l’astrologue était, pour qui souhaitait vaincre, aussi fondamental que celui de 
l’ingénieur, du médecin ou même du prêtre 162 ? 

J’ai déjà évoqué la présence de Théophile d’Édesse aux côtés du calife al-Mahdī guer-
royant au Khurasan, mais nous ignorons quel rôle il joua. Théophile paraît aussi avoir 
assisté à la bataille du Grand Zāb (132/750) 163. D’autres exemples peuvent être cités, qui 
témoignent de la présence continue d’astrologues auprès de califes abbassides pendant leurs 
campagnes militaires : al-Manṣūr (m. 158/775), qu’Abū Sahl b. Nawbaḫt (m. ca. 170/786) 
aurait poussé à ne pas abandonner le combat, en ḏū al-qa‘da 145/février 763, lors de la 
bataille finalement victorieuse de Bāḫamrā 164 contre le rebelle zaydite Ibrāhīm b. ‘Abd Allāh, 

162. Voir Dagron, 1983. L’empereur Constantin VI (m. 797) aurait été trompé par un astrologue avant 
d’être défait par les Bulgares, en 792, à Markellai (Théophane le Confesseur [m. ca. 818], sub anno 792). 
Un des astrologues consultés, nommé Pancrator, qui avait prédit (à tort) que l’empereur remporterait 
la victoire, fut compté parmi les morts après la bataille. Sur le contexte et la bataille, voir Petersen, 2013, 
p. 751 et 799 (index). David Pingree (1989, p. 238) reconstitue la méthode utilisée par Pancrator, à partir 
du chap. 20 du traité de Théophile d’Édesse : « The Moon in Gemini with the aspect of the benefics 
indicates the unsuccessful withdrawal of the besieging troops » (Constantin était dans une forteresse 
encerclée par les Bulgares).
163. Pingree, 2001, p. 15, d’après Agapius de Manbiǧ (éd. Louis Cheikho, Historia universalis, Louvain, 
1954, p. 369).
164. Près de Kūfa, en Iraq, à 16 farsakhs de cette ville, selon al-Ṭabarī, Ta’rīḫ, VIII, 645 et Ibn al-Aṯīr, 
Kāmil, V, p. 141. 
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alors qu’une partie de ses troupes se débandait 165 ; al-Ma’mūn (m. 218/833), pour qui 
al-Faḍl b. Sahl aurait été précieux lorsqu’il affronta son frère al-Amīn 166, et qui était 
réputé ne jamais se déplacer sans astrologues pendant ses campagnes militaires contre 
les Byzantins 167 ; al-Muwaffaq (m. 278/891), lorsqu’il lutta contre les Zanǧ du ‘Irāq méri-
dional, entre 266/879 et 270/883 168. 

4.2.	 Le	siège	de	‘Ammūriyya	(Amorium 169),	223/838

Les auteurs arabes mentionnent aussi l’intervention d’astrologues dans les récits qu’ils 
consacrent à la prise de ‘Ammūriyya par al-Mu‘taṣim (m. 227/842), en 223/838, après 
douze jours de siège qui s’achevèrent dans le sang 170. Abū Tammām (231/845) s’étend 
assez longuement sur la défaite des Byzantins dans un madīḥ adressé au calife et passé 
à la postérité 171. Il y vilipende la vérité des astrologues 172 qui avaient vainement cherché 
à prédire, en observant les « sept étoiles brillantes », un avenir que seules l’épée (al-sayf) 
et les lances (al-armāḥ) pouvaient déterminer. 

165. Ibn al-Aṯīr, Kāmil, V, p. 142 (année 145/762-763). Comparer à al-Ṭabarī, Ta’rīḫ, VIII, p. 644-647. Voir 
aussi al-Nuwayrī, Nihāyat, XXV, p. 63. Nawbaḫt était un des astrologues qui, avec Māšā’ Allāh, fixa le 
jour et l’heure de la fondation de Bagdad. L’armée califale était dirigée par ‘Īsā b. Mūsā. La bataille est 
résumée par Laura Veccia Vaglieri, 1969. L’idée suivant laquelle al-Manṣūr était « le premier calife à avoir 
été proche des astrologues et avoir agi selon leurs dires » (Al-Ḏahabī, Ta’rīḫ, XXIV, p. 18, qui souligne 
ensuite son lien avec Nawbaḫt), s’imposa progressivement parmi les historiographes arabes. Voir aussi 
Gutas, 1998, p. 16, 32-33.
166. Al-Faḍl b. Sahl le rassura lors des moments les plus délicats : Ibn Ṭāwus, Faraǧ, p. 53, 68-69, d’après 
Muḥammad b. ‘Abdūs al-Ǧahšiyārī, auteur du Kitāb al-wuzarā’ wa-l-kuttāb partiellement conservé (p. 213, 
index, s.v. ‘Abd Allāh b. Ma’mūn), ici simplement nommé ṣāḥib al-ta’rīḫ. 
167. Charrette, 2006, p. 125-126 ; Akhmedov, 2000, p. 195. Voir aussi l’extrait des Murūǧ al-ḏahab (VIII, 
p. 300-301) d’al-Mas‘ūdī cité dans Kuehn, 2011, p. 134. 
168. Cf. Pingree, 2008.
169. En Phrygie, au Sud-Est de Dorylée. 
170. L’expédition et ses conséquences sont décrites en détail dans Vasiliev, 1935, p. 177 et suivantes. La 
source arabe la plus précise est al-Ṭabarī, Ta’rīḫ, IX, p. 65-71 (Ḏikr al-ḫabr ‘an fatḥ ‘Ammūriyya). Voir aussi 
les articles de Marius Canard, 1960 et de Nadia El-Cheikh, 2007 consacrés à « ‘Ammūriyya ».
171. Abū Tammām, Dīwān, I, p. 45-79. La qaṣīda a souvent été commentée (voir en particulier Badawī, 
1978). Voir en particulier les vers 1-10. Noter que le poète n’accuse pas seulement les astrologues de men-
songe et d’incapacité, mais aussi de terrifier les gens en prédisant le désastre le plus sombre.
172. Aṣdaqu, « plus véridique », avec le sens, ici, de « plus apte à prophétiser/prédire ». 
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Qu’elle eût été initiée ou non par Abū Tammām, la critique eut du succès. Des histo-
riographes la reprirent à leur compte, tels al-Ḫaṭīb al-Baġdādī (m. 463/1072), Ibn ‘Asākir 
(m. 571/1176), ou Ibn al-‘Imrānī (m. 580/1184) : 

Ibn ‘Asākir, Ta’rīḫ Dimašq 173

Lorsque al-Mu‘taṣim se prépara à l’expédition contre ‘Ammūriyya, les astrologues 
prédirent qu’il n’en reviendrait pas, à ce moment là, ou que s’il en revenait, ce serait 
défait et déçu, parce qu’il partirait à un moment néfaste (waqt naḥis). 

Al-Ḫaṭīb al-Baġdādī, Ta’rīḫ Baġdād, et Ibn ‘Asākir, Ta’rīḫ Dimašq 174

Yaḥyā b. Akṯam et moi (i.e. : Yaḥyā b. Mu‘āḏ) cheminions avec al-Mu‘taṣim – 
il visait le pays des chrétiens (bilād al-Rūm) –, lorsque nous passâmes devant un 
moine (rāhib) qui se trouvait dans son monastère (ṣawma‘a). Nous nous arrêtâmes 
devant lui, et lui dîmes :

– Eh, le moine ! Est-ce que tu vois ce roi (malik) entrer dans ‘Ammūriyya ? 
Il répondit : 

– Non ! Les hommes (aṣḥāb) du roi qui y entrera seront des enfants de l’adultère 
(awlād zinā 175) !

Nous arrivâmes alors auprès d’al-Mu‘taṣim, et l’en informâmes. Il dit :
– Par Dieu, j’en serai le maître (ṣāḥib) ! La plupart de mes soldats (akṯar ǧundī) 

sont des enfants de l’adultère : ce sont des Turcs et des a‘āǧim 176.

Ibn al-‘Imrānī, al-Inbā’ fī ta‘rīḫ al-ḫulafā’ 177

En 223/828, alors qu’al-Mu‘taṣim siégeait à Samarra, dans le palais connu sous 
le nom d’al-Ǧawsaq qu’il avait fait construire, une missive (kitāb) lui parvint, via 
la poste aux chevaux (barīd), en provenance de la zone frontière avec les Byzantins 
(min ṯaġr al-Rūm). On lui disait que le roi (malik) des Byzantins s’était mis en 
route vers la zone musulmane, et avait mis sous son joug des villages, où il avait 

173. Ibn ‘Asākir, Ta’rīḫ, LXXIII, p. 238-239.
174. Al-Ḫaṭīb al-Baġdādī, Ta’rīḫ, IV, p. 547 (d’après Yaḥyā b. Mu‘āḏ). Ibn ‘Asākir, Ta’rīḫ, LXXIII, p. 238-239, 
reprend et cite al-Ḫaṭīb al-Baġdādī, mais s’en détache parfois. Par exemple, contrairement à ce dernier, il 
évoque directement la prédiction des astrologues et cite les vers d’Abū Tammām.
175. L’expression walad (ou awlād) zinā était une injure lourde de sens en arabe. Le mot zinā renvoie aussi, 
plus largement, à la fornication. 
176. ‘Aǧam, pl. a‘āǧim, collectif utilisé péjorativement par les auteurs arabes, à cette époque, pour désigner 
les nonArabes et ceux qui maîtrisaient mal l’arabe, et qui en cela étaient des barbares. Voir Gabrieli, 1960. 
177. Ibn al-‘Imrānī, Inbā’, p. 106. L’éditeur (p. 277) voit la preuve, dans ce récit, qu’Ibn al-‘Imrānī enjolive 
ses sources en y ajoutant des légendes populaires. Il suppose aussi que la source originelle est un passage 
perdu de l’œuvre d’al-Ṣūlī (m. 335/946).
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fait des prisonniers, parmi lesquels il y avait une femme hachémite, qui avait crié : 
« Wā Mu‘taṣimāh 178 ! » À peine avait-il lu le message qu’al-Mu‘taṣim se levait, passait 
du côté ouest [du Tigre] et ordonnait à l’armée de se mettre en route. Il chemina 
toute la nuit, les soldats à sa suite. […]

Lorsqu’il arriva à Ankara, il la dévasta et l’incendia. Entre AnKara et ‘Ammūriyya, 
il passa à côté d’un monastère (dayr). Il y avait, sur le toit en terrasse (saṭḥ) du 
monastère, un moine très âgé. Il s’adressa à lui, sans le connaître. Il lui dit :

– Eh, le moine ! Quel âge as-tu ? 
Il répondit :

– J’ai vu Jésus, fils de Marie (al-Masīḥ b. Maryam). 
Al-Mu‘taṣim lui dit alors :
– Est-ce que tu as trouvé, dans les livres de malāḥim 179 qui se trouvent chez vous, 

qu’un musulman conquerrait la ville de ‘Ammūriyya ? 
Il répondit : 

– Dans ce qui est écrit dans les malāḥim, il n’y a pas un seul musulman, mais j’ai 
lu, dans des livres de malāḥim, que seuls des enfants de l’adultère la conquerraient. 

Al-Mu‘taṣim dit alors :
– Allāh Akbar ! La plupart de mes soldats (‘askarī) sont des Turcs, et les Turcs 

sont tous des fils de l’adultère ! Ils n’ont ni loi religieuse ni coutume (lā šarī‘a lahum 
wa-lā siyāsa) ! 

Puis il se mit en route, en direction de [‘Ammūriyya]. Il l’investit quelques jours, 
l’incendia, abattit sa muraille, et revint en territoire musulman avec ses portes 
(abwāb). Deux battants de porte furent mis à al-Raqqa, deux autres sur une des 
portes du Dār al-ḫilāfa à Bagdad. Elles s’y trouvent encore aujourd’hui.

Dans ces récits (dont l’un, celui d’Ibn al-‘Imrānī, fait appel au merveilleux), al-Mu‘taṣim 
n’est pas accompagné par un ou des astrologues particuliers. Il y apparaît ambivalent : 
crédule et recherchant l’avis d’astrologues ; perspicace, car sachant ne pas tenir compte 
de leurs conseils et ainsi mener l’islam au succès 180.

178. Cri de lamentation et de désespoir devenu célèbre dans la littérature arabe, symbolisant l’appel à 
l’aide au héros, que l’on peut traduire « À moi, al-Mu‘taṣim ! ». 
179. Kutub al-malāḥim : ici avec le sens de « livres de prédiction de caractère historique », cf. « Malāḥim », 
1987. Voir aussi Macdonald, 1936, p. 200 : « Sing., malḥama came, after a long and obscure development, 
to mean “destinies”, either simply al-malāḥim or kutub al-malāḥim or in the singular. […] Ibn Khaldūn 
defines al-malāḥim as numerous books on dynastic changes and events […]. » 
180. Sur le rapport d’al-Mu‘taṣim à l’astrologie et aux astrologues, voir aussi al-Tanūḫī, Našwār, VII, 
p. 212-213 (no 125, Munaǧǧim ya’ḫuḏu ṭāli‘ al-Mu‘taṣim) ; Ibn Ṭāwus, Faraǧ, p. 56, 78-79. 
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4.3.	 Ibn	Qayyim	al-Ǧawziyya	:	une	présence	ancienne	et	néfaste	

Ibn Qayyim al-Ǧawziyya insiste évidemment sur cette image lorsqu’il évoque la prise de 
‘Ammūriyya dans son Kitāb miftāḥ al-sa‘āda 181. Le siège de cette place est l’un des exemples ci-
tés dans les longs passages où il s’étend sur les erreurs dont différents chefs de guerre pâtirent, 
ou auraient pu pâtir, du fait de l’intervention des astrologues : ‘Alī b. Abī Ṭālib (m. 33/661), 
à qui les munaǧǧimūn avaient affirmé, avant la bataille de Ṣiffin (37/657), que la conjonction 
de la Lune et du Scorpion lui serait fatale, s’il déclenchait les combats 182 ; ‘Ubayd Allāh 
b. Ziyād, défait et tué en Mésopotamie, en 66/685-686, par Ibrāhīm Ibn al-Aštar, un 
partisan du leader chiite al-Muḫtār b. Abī ‘Ubayd  al-Ṭaqafī (m. ca. ramaḍān 67/avril 687), 
dont l’échec et la déchéance avaient été faussement  annoncés 183 ; les califes abbassides 
al-Mu‘taṣim et al-Muktafī (m. 295/908), ce dernier ayant pourfendu les Carmâtes parce 
qu’il aurait refusé de croire qu’« il ne reviendrait pas » s’il entreprenait une expédition 184 ; le 
révolté Abū Rakwa (m. 397/1007), à qui l’on avait promis qu’il abattrait le califat fatimide 
et s’emparerait de l’Égypte, ce qui le mena à sa perte 185 ; l’ensemble des Égyptiens, dont 

181. Ibn Qayyim al-Ǧawziyya, Miftāḥ, III, p. 1203-1205. 
182. Ibn Qayyim al-Ǧawziyya, Miftāḥ, III, p. 1200 (souligne que l’histoire est citée dans nombre d’ouvrages 
d’histoire). Voir la version d’Ibn al-Aṯīr, Kāmil, II, p. 682 (le munaǧǧim, Musāfir b. ‘Afīf al-Azdī, vient le 
trouver pour le conseiller, mais ‘Alī refuse). 
183. Ibn Qayyim al-Ǧawziyya, Miftāḥ, III, p. 1200-1202, citant « al-Mubarrad dans al-Kāmil ». Il situe la 
bataille à Niṣībīn, alors qu’elle eut lieu à Ḫāzir, près de Mossoul ; elle est souvent datée par la tradition du 
10 muḥarram 67/6 août 686 (date anniversaire de Karbalā’), et non de 66/685-686. Les astrologues avaient 
prédit la défaite d’Ibrāhīm b. al-Aštar face aux troupes innombrables (« environ 80 000  combattants ») 
de ‘Ubayd Allāh b. Ziyād. Sur al-Muḫtār, qui contrôla al-Kūfa pendant deux ans, de 66 à 67/685 à 686, 
et les affrontements qui opposèrent ses hommes à ses ennemis, voir Hawting, 1992. Voir aussi Livingston, 
1992, p. 601.
184. Ibn Qayyim al-Ǧawziyya, Miftāḥ, III, p. 1205 (d’après notamment al-Tawḥīdī, Kitāb al-imtā‘ 
wa-l-mu’ānasa, mais je n’ai pas retrouvé les passages cités dans l’ouvrage édité), situant les événements en 
292 H. La formule fa-innahu in ḫaraǧa lam yarǧa‘ (variante : in ḫaraǧa li-muqātalatihim kāna huwa al-maġlūb 
al-mahzūm) est aussi employée à propos d’autres souverains et chefs de guerre (par exemple al-Mu‘tasim). 
Le vizir d’al-Muktafī, Abū al-Qāsim b. ‘Abd Allāh, qui avait été chargé de réunir les astrologues, se serait 
vu conseiller de ne pas accompagner son maître, et aurait paniqué ; in fine, il tire leçon de l’événement et 
se détache des astrologues et de leurs mensonges.
185. Ibn Qayyim al-Ǧawziyya, Miftāḥ, III, p. 1209-1211. La révolte contre le calife al-Ḥakīm s’étala de 
395 à 397/1005 à 1007. Des chroniqueurs (en particulier Yaḥyā al-Anṭākī, Ta’rīḫ, p. 470-80 ; al-Maqrīzī, 
Itti‘āẓ, II, p. 61) font le parallèle entre l’apparition puis la disparition d’une comète, entre mai et août 1006, 
et les succès puis la défaite d’Abū Rakwa. Sur la révolte : Bianquis, 1986-1989, p. 279-283 ; Halm, 2003 ; 
Van Nieuwenhuyse, 2003. Voir aussi Cook, 2000, p. 44. 
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les astrologues auraient essayé d’orienter l’action, en affirmant en 616/1218-1219, pendant 
le siège de Damiette par les croisés 186, que la ville et l’Égypte tomberaient nécessairement 
entre leurs mains, le maître du temps (Qā’im al-zamān) ne revenant pas 187. 

4.4.	 Campagnes	ghaznévides	et	seldjoukides

Ibn Qayyim al-Ǧawziyya construit soigneusement son argumentation hostile à l’astro-
logie. Il s’abstient d’évoquer les exemples, pourtant mentionnés dans ses sources, qui font 
des astrologues des soutiens précieux des califes abbassides. En outre, il ne s’intéresse 
pas aux sultans ghaznévides et seldjoukides, à leurs épigones ou à leurs émirs. Plusieurs 
récits attestent pourtant que certains d’entre eux n’agissaient pas différemment de leurs 
prédécesseurs abbassides. Ainsi, les Ghaznévides Maḥmūd et Mas‘ūd auraient, pendant 
leurs campagnes, été accompagnés par leurs astrologues 188. Selon Gautier le Chancelier, 
les Antiochéniens furent informés bien avant la bataille de Tall Dāniṯ (1115), en Syrie du 
Nord, que l’émir Bursuq « avait consulté les augures du soleil et de la lune, et s’était mis 
[en marche, sûr de sa victoire], à la tête de l’armée de toute la Perse » 189. Gautier rapporte 
aussi qu’une fois installées près de Šayzar, les troupes du même Bursuq attendirent, pour 
attaquer les chrétiens, que la position de la lune fût favorable 190.

186. Pendant la cinquième croisade, 1217-1221. Les Francs débarquèrent devant Damiette le 29 mai 1218, soit 
le 2 rabī‘ I 615, et s’en emparèrent le 5 novembre 1219, soit le 25 ša‘bān 616. Ils l’évacuèrent le 7 septembre 1221.
187. Le « maître du temps », parfois appelé Ṣāḥib al-zamān, expression désignant le mahdī chiite « attendu » 
(al-qā’im al-muntaẓar) (voir Sachedina, 1981, en particulier le chap. 2, et Daftary, 2007, p. 96-98, 164-165 
et 753, index s.v. « qā’im »). Ibn Qayyim al-Ǧawziyya, Miftāḥ, III, p. 1216-1217 et n. 6, fait le lien entre ces 
événements et la conquête de ‘Ammūriyya, qui débutèrent selon lui le même jour, à savoir le 7 raǧab (223 H. 
et 718 H.). 
188. Bosworth, 1963, p. 118 ; Kuehn, 2011, p. 135.
189. Bella Antiochena, I, 2, p. 66. L’information est donnée à Antioche par des éclaireurs de retour de 
mission. Noter que Gautier ne parle pas d’astrologues. La consultation n’est pas attestée par d’autres 
sources. Gautier l’invente-t-il pour diaboliser Bursuq ? Peut-être, mais même dans ce cas, il me semble faire 
référence à une pratique des adversaires musulmans des Francs d’Antioche dont il avait entendu parler.
190. Bella Antiochena, I, 3, p. 67. Stricto sensu : « ils attendaient les augures de la Lune » (crescentis lunae 
augurium exspectabant).
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Dans l’extrait suivant, Ibn al-Aṯīr (m. 630/1233) décrit un affrontement entre Qutulmuš 
et le sultan Alp Arslān 191 :

Récit de la guerre (ḥarb) entre Alp Arslān et Qutulmuš
Ayant appris que Šihāb al-Dawla Qutulmuš – c’était aussi un Seldjoukide, 

l’ancêtre (ǧadd) des rois (mulūk) actuels de Konya, de Césarée, d’Aksaray et de 
Malatya – s’était révolté contre lui, avait rassemblé des multitudes, et pris la direc-
tion d’al-Rayy afin de s’en rendre maître, Alp Arslān équipa une puissante armée 
(ǧayš ‘aẓīm) et l’envoya à al-Rayy, via le désert, qu’ils atteignirent avant Qutulmuš.

Alp Arslān quitta Nichapour le 1er muḥarram de cette année-là (456/25 décembre 
1063). Lorsqu’il arriva à Dāmġān 192, il envoya un message à Qutulmuš, où il  blâmait 
son action, lui défendait de mettre son plan à exécution, et lui ordonnait de l’aban-
donner. Il ferait montre à son égard des liens de proximité et de parenté !

Qutulmuš lui répondit à la manière de celui qui est trop confiant en ses forces, 
pilla les villages autour d’al-Rayy, et fit inonder le Wādī al-Milḥ qui était une zone 
marécageuse, ce qui le rendit impossible à traverser. Alors Niẓām al-Mulk dit :

– J’ai mis sur pied une armée (ǧund), à ton intention, au Khurasan, qui t’assistera 
et ne t’abandonnera pas. [Les soldats] tireront des flèches qui ne manqueront pas 
leur cible ! Ce sont des ‘ulamā’ et des ascètes ! Je les ai traités avec générosité, ce qui 
en fait tes soutiens les plus solides 193 !

Le sultan s’approcha de Qutulmuš. Niẓām al-Mulk se mit en armes, et mit les 
escadrons (katā’ib) en rang. Les deux armées formèrent les lignes de bataille.

Qutulmuš, qui connaissait l’astrologie (‘ilm al-nuǧūm), fit halte et observa. Il 
vit que ce jour-là, son astre (ṭāli’) était sous une influence néfaste, et qu’il n’y avait 
aucune [possibilité de] victoire. En conséquence, il prit la voie de la temporisation. 
Il mit le marécage (al-sabḫa) entre Alp Arslān et lui, afin d’empêcher la rencontre. 
Mais Alp Arslān trouva un chemin à travers l’eau, et traversa la vaste étendue d’eau, 
suivi par l’armée. Lui et elle en sortirent sains et saufs. Puis ils parvinrent jusqu’à 
Qutulmuš, et ils se combattirent. Les soldats de Qutulumuš ne tinrent pas face 

191. Ibn al-Aṯīr, Kāmil, VIII, p. 192-193. Récit proche d’al-Ḥusaynī, Aḫbār, p. 30-32, qui cependant contient 
de nombreux détails absents du Kāmil. Al-Ḥusaynī apparaît plus critique encore envers Qutulmuš, mais 
il n’évoque pas ses talents d’astrologue. Voir aussi Sibṭ Ibn al-Ǧawzī, Mir’at, Sevim (éd.), p. 110-111, et les 
remarques de Songül Mecit (2009, p. 53-59 = Mecit, 2014, p. 20-23) sur Qutulmuš. 
192. Au nord-ouest de l’Iran actuel, à environ 340 km à l’est de Téhéran, et au nord du grand désert central 
iranien. Au Moyen Âge, Dāmġān était la capitale administrative de la province de Qūmis. 
193. Plutôt que fa-qad ǧa‘alta laka… fa-qad ǧa‘altahum bi-l-iḥsān ilayhim…, comme le propose l’éditeur 
(‘U. Tadmūrī), je préfère lire ces verbes à la première personne du singulier, Niẓām al-Mulk mettant dès 
lors en avant son sens de l’anticipation. 
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à ceux du sultan : ils prirent la fuite sur le champ. [Lui] alla, défait, jusqu’à Qal‘at 
Kurdkūh 194 – c’était un de ses châteaux et forteresses. La mort (al-qatl) et la cap-
tivité (al-asr) s’abattirent sur son armée. Le sultan voulut massacrer les prisonniers, 
mais Niẓām al-Mulk ayant intercédé en leur faveur, il leur pardonna et les relâcha. 

Lorsque la poussière retomba et que l’armée eut formé le camp, on trouva 
Qutulmuš mort, étendu sur le sol, sans qu’on sût comment il était mort. On dit 
qu’il était mort de peur, mais Dieu sait le mieux. Le sultan pleura sa mort. Il 
s’acquitta d’une cérémonie de condoléances (‘azā’), pour une perte qu’il ressentit 
douloureusement. Niẓām al-Mulk le consola. À la toute fin de muḥarram [456]/23 
janvier 1064, Alp Arslān entra dans la ville d’al-Rayy. 

Ce qui est étonnant, c’est que ce Qutulmuš connaissait et maîtrisait l’astrologie, 
alors qu’il était turc. Il connaissait [aussi] d’autres sciences traditionnelles/popu-
laires (‘ulūm al-qawm). Après lui, ses enfants (awlād) continuèrent à étudier ces 
sciences primitives (haḏihi al-‘ulūm al-awwaliyya), et à s’entourer de leurs praticiens, 
ce qui affecta leur religiosité. Cela et d’autres choses sera illustré par les récits les 
concernant, qui seront contés à leur place. 

Le récit est à charge pour Qutulmuš, qui apparaît comme un prétendant illégitime au 
sultanat, violent, pillard et passionné d’astrologie alors qu’Alp Arslān, sultan légitime, est 
secondé par un vizir compétent, dévoué et soutenu par les représentants de l’orthodoxie 
religieuse. Les talents d’astrologue de Qutulmuš témoignent certes de sa capacité à assi-
miler une science arabe, mais dénotent aussi une piété fragile, équivoque voire déviante, 
dont ses descendants, conclut Ibn al-Aṯīr, allaient hériter 195. 

Qutulmuš et les Seldjoukides de Rūm détonnaient-ils tant, dans la famille seldjoukide ? 
Nous pouvons en douter. Un des fondateurs, avec son frère Ṭoġrı0l (m. 455/1063), de la 
dynastie des Grands seldjoukides, Čaġrı0 Beg Dāwūd (m. 452/1070) avait un astrologue 
attitré, al-Ṣawma‘ī, qui semble avoir joué un rôle important lorsque Dāwūd alla affronter 
au Khurasan le ḥāǧib du ghaznévide Mas‘ūd b. Sabuktegin, Subāšī 196 :

194. Forteresse située, selon les géographes arabes, à une journée de marche de Dāmġān, en direction de 
Bisṭām. L’éditeur vocalise Kardakūh.
195. Notons que l’historiographe persan ‘Alī Rawandī fait de Ġiyāṯ al-Dīn Kayḫusraw I le Ṣāḥib qirān 
(« Seigneur de la Conjonction [favorable] ») : Meisami, 2003, p. 265 ; Chann, 2009, p. 94. Voir aussi Kuehn, 
2011, p. 135, sur la pratique de l’astrologie à la cour des Seldjoukides de Rūm (qui étaient réputés avoir 
fait venir des astrologues du Khurasan, parmi lesquels se trouvait la mère du chroniqueur du xiiie siècle 
Ibn Bībī, qui était originaire de Nichapour, et avait exercé à la cour du Ḫwārazm-Šāh Ǧalāl al-Dīn). 
196. Ibn al-Aṯīr, Kāmil, VIII, p. 11-12, année 532/1040-1041. Sü Başı : en ancien turc, sü signifiait très 
probablement « armée ».
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Ils se rencontrèrent en ša‘bān [428/mai 1037], devant la Porte de Saraḫs. Dāwud 
avait un astrologue, appelé al-Ṣawma‘ī, qui lui conseilla de combattre. Il lui garantit 
la victoire. Il jura que s’il se trompait, il pourrait lui prendre la vie. Alors les deux 
armées se combattirent. Les troupes de Subāšī ne tinrent pas bon, et connurent la 
pire des déroutes. Elles marchèrent, humiliées, vers Hérat. Dāwud et ses hommes 
les poursuivirent jusqu’à Ṭūs, se saisissant d’elles à volonté. Ils les massacrèrent, 
et pillèrent leurs biens. Cette bataille fut celle qui permit aux Seldjoukides de se 
rendre maîtres du Khurasan. Ils firent leur entrée dans les grandes villes du pays 
(qaṣabāt al-bilād) : Ṭoġrı0l Beg entra à Nichapour, et s’installa [dans le quartier d’] (?) 
al-Šāḏiyāḫ. En ša‘bān, on l’y nomma, lors de l’appel à la prière, al-Sulṭān al-Mu‘aẓẓam. 
Ils envoyèrent des lieutenants (nuwwāb) dans les [différentes] régions. 

Après Čaġrı0 Beg, des princes mineurs comme de puissants sultans s’attachèrent un ou 
des astrologues 197, dont nous apprenons parfois que l’avis comptait pendant la guerre. Selon 
Niẓāmī ‘Arūḍī (m. ap. 551/1156), le sultan Muḥammad b. Malik Šāh (m. 511/1118) refusa 
même longtemps d’aller combattre le « roi des Arabes » (malik al-‘Arab), Ṣadaqa b. Mazyad 
(m. 508/1113), alors que le calife abbasside le pressait de le faire : Muḥammad attendait 
(vainement) qu’un de ses astrologues lui donnât le feu vert. Las d’attendre, il aurait fini 
par s’en remettre à un boutiquier peu instruit qui avait l’habitude de vendre des charmes 
aux femmes de Ghazna. Le boutiquier-astrologue fixa le jour du départ, et le sultan fut 
vainqueur 198. Auparavant, si l’on en croit le munšī al-Aqṣarā’ī (m. ca. 722-733/1323-1333), 
Alp Arslān lui-même avait fait appel aux astrologues lorsqu’il avait affronté l’empereur 
byzantin Romain Diogène à Mantzikert (464/1071). Al-Aqṣarā’ī prête au sultan une 
infériorité numérique (12 000 vs 50 000 cavaliers) dont il ne pâtit pas, car 199: 

197. Exemples : Ibn al-Aṯīr, Kāmil, VIII, p. 255, et Ibn Kaṯīr, Bidāya, XVII, p. 51, an 467/1074 : astrologues/
astronomes travaillant pour Malik Šāh (m. 485/1092) et son vizir Niẓām al-Mulk ; construction d’un 
observatoire (sur lequel voir Samsó, 1989) ; Ibn al-Aṯīr, Kāmil, VIII, p. 412 : le prince seldjoukide d’Alep, 
Riḍwān (m. 507/1113), est sous la dépendance d’un astrologue (mais Ibn al-Aṯīr est hostile à Riḍwān ; il 
est question de l’astrologue dans le passage où il est fait état de la décision du prince de passer sous obé-
dience fatimide). Voir aussi Bosworth, 1963, p. 217, et Kuehn, 2011, p. 135, à propos de l’attitude de Ṭoġril 
lors de la bataille de Dandānaqān (431/1040) ; elle fut remportée par les Seldjoukides qui récompensèrent 
l’astrologue qui les avait accompagnés). 
198. Niẓāmī ‘Arūḍī, Čahār, p. 73. L’anecdote est édifiante. Une fois l’autorisation donnée, Muḥammad va 
battre et tuer Ṣadaqa. La bataille évoquée est celle d’al-Nu‘maniyya (508/1113). Ṣadaqa y trouva la mort. 
Voir Zouache, 2008, p. 90-92.
199. Al-Aqsarā’ī, Musāmarat, p. 16-17, d’après la traduction anglaise de Carole Hillenbrand, 2007, p. 96. 
L’ouvrage fut rédigé vers 723/1323, en Anatolie.
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[Alp Arslan] consulta les astrologues. Ceux qui connaissaient bien les étoiles 
parlèrent des conjonctions et des influences des étoiles, et à partir de [leur propre] 
choix, de l’horoscope du temps et de l’élévation des heures, conseillèrent de retar-
der [la bataille]. En outre, il prit le conseil des oulémas et des shaykhs, et il plaça 
sa confiance en leur capacité à lire les oracles et les prédictions dans les livres. 
Les oulémas dirent : « Aujourd’hui, c’est vendredi, et les prêcheurs, à l’Est comme 
à l’Ouest, sont occupés à prêcher pour l’armée de l’islam du haut de leurs chaires. 
Un tel jour, un tel moment, qui est opportun pour les musulmans, doit être choisi ».

En raison de sa foi religieuse innée et solide, Alp Arslān ne tint pas compte des 
mots des astrologues et, suivant le conseil des gens de savoir et de piété, attaqua 
sur le champ l’armée des infidèles. La victoire s’offrit à lui, il triompha, l’armée des 
Byzantins fut brisée, et ils furent défaits. 

Cet extrait participe tout autant que celui traduit plus haut d’al-Kāmil fī al-ta’rīḫ 
d’Ibn al-Aṯīr, de la fabrique du sultan idéal : entre les astrologues et les hommes de reli-
gion, Alp Arslān choisit de suivre l’avis des seconds. Il n’en apparaît pas moins entouré 
des représentants des deux groupes antagonistes.

4.5.	 Le	siège	d’Āmid,	ḏū	al-ḥiǧǧa	629/18	septembre-17	octobre	1232

La documentation est plus ténue pour les périodes postérieures. Saladin n’aurait pas 
consulté d’astrologue durant une de ses nombreuses campagnes militaires. Il en va diffé-
remment pour certains de ses successeurs. Le récit suivant, par ‘Izz al-Dīn Ibn Šaddād 
(m. 684/1285), de l’expédition menée contre Āmid, en 629/1232, par le sultan d’Égypte 
al-Malik al-Kāmil (m. 635/1238) et par son frère al-Malik al-Ašraf Mūsā (m. 635/1238) de 
Damas 200, dénote le rôle tactique qu’un astrologue pouvait jouer 201 :

Récit de la prise d’Āmid par al-Malik al-Kāmil Nāṣir al-Dīn
Lorsque l’imām al-Mustanṣir bi-Llāh donna son autorisation de l’attaquer, il 

se mit en route avec son frère al-Malik al-Ašraf Muẓaffar al-Dīn Mūsā b. al-Malik 
al-‘Ādil. Ils l’investirent le 20 ḏū al-ḥiǧǧa 629/7 octobre 1232. Il y avait avec eux un 
astrologue, appelé Šams al-Dīn Yūsuf. [Ce dernier] leur ordonna (amara) de ne 

200. Son goût pour l’astrologie et l’astronomie est par ailleurs connu, notamment grâce à une inscription 
apposée sur un astrolabe, daté de 625/1227-1228, dont il ordonna la fabrication. L’objet est conservé à 
Oxford : Ward, 2004, p. 350, 356, n. 29. 
201. Ibn Šaddād, A‘lāq (Ǧazīra), p. 522-523. Le passage est signalé par Saliba, 1993, p. 58, n. 81.
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l’attaquer qu’au moment qu’il aurait déterminé, c’est-à-dire le 25 de ce mois/12 octobre. 
Lorsque le jour prévu arriva, [al-Malik al-Kāmil] mit l’armée en ordre, en vue de 
l’assaut. Il s’entendit, avec les membres (aṣḥāb) de la fanfare militaire (ṭablaḫānāh), 
sur le fait qu’ils lanceraient le signal au moment où il le leur ordonnerait. L’armée 
resta donc à attendre ce moment.

[L’astrologue] avait, avec lui, un chameau qui transportait de la paille. Sur l’un 
d’eux, il y avait une timbale (ṭabl 202). Lorsqu’il s’approcha de l’armée, il fit battre sa 
timbale – comme on le faisait habituellement. Mais les tambours des émirs l’enten-
dirent, et crurent que c’était ceux du sultan qui jouaient. Dès lors, l’ensemble de 
l’armée fit de même. Les unités (aṭlāb) se lancèrent à l’assaut, comme un seul homme. 

Lorsque le seigneur d’Āmid [al-Malik al-Mas‘ūd Rukn al-Dīn Mawdūd] les 
vit, il fut frappé de terreur, et il demanda l’amān. Al-Malik al-Kāmil le lui accorda 
pour ses biens et ses gens, et lui octroya un iqṭā‘ en Égypte. Dès lors, il livra la for-
teresse (ḥiṣn) et toutes les places fortes (ḥuṣūn) qu’il possédait, hormis Ḥiṣn Kayfa. 
En effet, son lieutenant (nā’ib) dans cette place ne la livra pas. [Al-Malik al-Kāmil] 
lui envoya al-Malik al-Mas‘ūd [lui-même] : il se rendit jusqu’à la forteresse, et fit 
savoir à ceux qui s’y trouvaient (li-man fīhi) qu’ils lui portaient préjudice, en refusant 
de la rendre. Alors ils la livrèrent, en muḥarram 630/18 octobre-30 novembre 632. 
[Al-Malik al-Kāmil] y installa, ainsi qu’à Āmid, comme lieutenant (nā’ib), son neveu 
(ibn aḫīhi) Šams al-Mulūk, Sayf al-Islām, Aḥmad b. al-Malik al-A‘azz Šaraf al-Dīn 
Ya‘qūb b. al-Malik al-Nāṣir Ṣalāḥ al-Dīn Yūsuf b. Ayyūb. Il la dirigea douze jours, 
puis mourut, et fut enterré devant la porte d’Āmid – que Dieu l’ait en sa miséricorde. 

L’émir Naǧm al-Dīn Maḥmūd b. al-Šuqqārā – l’un des chambellans (ḥuǧǧāb) 
du sultan al-Malik al-Kāmil – m’a raconté que Šams al-Dīn Yūsuf, l’astrologue 
déjà cité, se présenta devant le sultan al-Malik al-Kāmil, qui était sur son cheval, 
au moment de l’assaut, et lui dit : 

– Si tu donnes l’assaut à l’heure que j’ai choisie, tu y feras la prière de l’après-midi !
C’est alors qu’il l’attaqua, et la prit sur le champ. Et il y fit la prière de l’après-midi. 

Dans l’armée, un seul homme fut touché, connu sous le nom de ‘Uṯmān al-Zarrāq. 
Touché au visage, il mourut. 

‘Izz al-Dīn Ibn Šaddād fait explicitement d’un astrologue un conseiller militaire respecté 
et écouté pendant les combats. Il décrit un siège secondaire et non plus une des batailles 
majeures que nous avons évoquées. À ma connaissance, un récit si précis n’a pas d’équi-
valent pour la période mamelouke. Les historiographes font aussi état d’interventions 

202. Ou : « un tambour ». 
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d’astrologues en contexte militaire, mais avant le départ d’une armée en campagne, à la 
demande du sultan ou d’un de leurs officiers, et non plus pendant les combats. Ainsi, avant 
qu’al-Muẓaffar Quṭuz (m. 658/1260) ne quittât Le Caire pour combattre et vaincre les 
Mongols en Syrie, à ‘Ayn Ǧālūt (658/1260), quinze astrologues auraient été réunis dans la 
citadelle – nombre élevé, qui pourrait traduire l’importance de cette victoire fondatrice 
de la légitimité mamelouke 203. Ils y seraient demeurés huit jours, demande leur étant faite 
de discerner quelle conjonction astrale permettrait au sultan de revenir sain et sauf 204. 
Comme dans le cas déjà évoqué d’Ibn Zuqqā‘a, dont l’avis comptait tout particulièrement 
pour al-Ẓāhir Barqūq (m. 801/1399) et al-Nāṣir Faraǧ (m. 815/1412), les astrologues étaient 
chargés de donner le signal du départ mais non d’intervenir sur le champ de bataille. 

 Conclusion

Cette absence du champ de bataille s’explique-t-elle par un effet de sources ? Les 
historiographes, qui étaient souvent des hommes de religion, ne cherchent-ils pas à taire 
leur présence, alors que la lutte des oulémas contre l’astrologie se faisait toujours plus 
âpre ? Cette dernière n’est-elle pas, plus simplement, un signe supplémentaire d’une 
professionnalisation accrue de la chose militaire, qui conduisait à réserver le cœur de la 
guerre – le combat – à ses professionnels ? 

En tout état de cause, les astrologues jouèrent régulièrement le rôle de conseillers mili-
taires tout au long du Moyen Âge. Certains chefs de guerre les consultaient en matière de 
stratégie voire de tactique. Ils donnaient parfois le signal de départ des armées, et pouvaient 
même déterminer le moment favorable au déclenchement des combats. Ce fut souvent le cas 
pendant les deux premiers siècles abbassides, mais ce le fut aussi ponctuellement, par la suite, 
dans le califat fatimide et dans les régimes militaires qui s’imposèrent dans tout l’Orient. 

Les auteurs de traités militaires arabes ne considéraient probablement pas les astro-
logues comme des experts en arts de la guerre. Ils ne leur accordent guère de place, et les 
ignorent même parfois. Ainsi, al-Anṣarī (m. ap. 808/1407) ne cite pas les astrologues dans 
les passages du Tafrīǧ al-kurūb fī tadbīr al-ḥurūb où il fait la liste des hommes auxquels le 
chef de guerre doit absolument demander conseil. Al-Ansarī va jusqu’à gommer toute 

203. Interprétation suggérée par Nicolas Michel.
204. Al-Yunīnī, Ḏayl, I, p. 380, citant des propos tenus par al-Naǧm al-Nuḥḥās al-Munaǧǧim à Damas, 
en 685 H. Le passage témoigne de la peur qu’inspiraient les Mongols. Il est question du « retour sain et 
sauf » (wa-an yarǧi‘a sāliman), et non d’un retour victorieux. Les astrologues s’accordent pour déterminer la 
position favorable à « la sauvegarde des musulmans et la victoire sur les ennemis maudits, al-‘adū al-maḫḏūl », 
et refuser de s’occuper du sultan : « nous ne pensâmes pas à la sauvegarde d’al-Malik al-Muẓaffar ni à son 
retour – sa situation fut ce qu’elle fut ». Al-Yūnīnī tient ensuite à célébrer le sultan. 
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référence à l’astrologie divinatoire lorsqu’il évoque la prise de ‘Ammūriyya par al-Ma’mūn 205. 
Mais ce constat ne signifie pas que certains d’entre eux ne recouraient pas à la divination, 
comme en témoigne l’œuvre d’Ibn Manglī (m. ap. 773/1371-1372) – j’ai brièvement évoqué 
l’importance qu’il accorde à la magie –, de même que celle du maître archer et auteur de 
traités de furūsiyya, Ṭaybuġā al-Ašrafī al-Baklamīšī al-Yūnānī (m. ap. 770/1369) 206 – pour 
lequel nous ne connaissons pas le lien qui l’unissait à ‘Alā’ al-Dīn Ṭaybuġā al-Dawādār 
al-Baklamīšī qui, en Égypte, au viiie/xive siècle, s’intéressa de près à l’astronomie et à 
l’astrologie 207.

Comment, en effet, nier l’évidence ? La guerre était aussi liée à l’astrologie –  divinatoire 
ou non – que les autres activités humaines. Savante ou populaire, ancrée dans une culture 
arabo-islamique ayant intégré les héritages grec, sassanide et indien, ou héritée de tradi-
tions turco-steppiques, la culture astrologico-divinatoire des militaires pouvait être aussi 
prégnante que celle des civils. 

Certes, cette culture ne fut pas toujours dynamique : il faut se défier de toute géné-
ralisation excessive, qui conduirait à faire de tous les souverains et chefs de guerre des 
hommes rompus à l’astrologie divinatoire, ou considérant qu’il fallait nécessairement y 
recourir. Mais cette culture survécut aux attaques dont elle fit l’objet de la part de cer-
tains hommes de religion. En outre, elle transcendait les classes sociales. Les guerriers 
formaient un groupe social particulier, qui détenait la réalité du pouvoir politique et, dans 
ce cadre, côtoyait de près d’autres groupes sociaux parfois antagonistes, comme ceux des 
oulémas et des astrologues.

Ces groupes étaient moins imperméables que les historiographes arabes aiment à le 
laisser penser. Les théoriciens-astrologues étaient des savants polymathes qui ne se pen-
saient sans doute pas comme de simples représentants de la science qu’ils défendaient et 
pratiquaient. À la fin de l’époque mamelouke, Ibn Zuqqā‘a était un shaykh soufi et un 
astrologue qui tirait sa légitimité de sa religiosité et de ses connaissances en astrologie, 
divinatoire ou non. 

205. Al-Anṣarī, Tafrīǧ, p. 48 (texte arabe), 77 (trad. anglaise). Ce traité reprend largement l’œuvre 
d’al-Harṯamī al-Ša‘rānī (iiie/ixe s.). 
206. À son sujet : Saracen Archery, p. xxxvi (Syrien, assimilé d’après Ibn Ḥaǧar al-‘Asqalānī à un certain 
‘Abd Allāh al-Ašrafī, mort en prison en 797/1395) ; al-Sarraf, 2004, p. 168-169 (Syrien, actif pendant les 
deux premières décennies du ixe/xive s.) ; introduction de l’édition (à paraître) de Ṭaybuġā al-Ašrafī, 
Kitāb al-ǧihād wa-l-furūsiyya wa-funūn ādāb al-ḥarbiyya (actif en 770/1369 ; rédige pendant le règne du 
sultan al-Ašraf, 764-778/1363-1377). 
207. Était-ce le même personnage ? ‘Alā’ al-Dīn Ṭaybuġā al-Dawādār al-Baklamīšī est parfois désigné comme 
l’inventeur du quadrant šakkāzī : Charrette, 2003, p. 18-19. Voir aussi Brentjes, 2008, p. 139 ; King et al., 2001, 
p. 91 (table astronomique dont l’auteur est ‘Alā’ al-Dīn Ibn Ṭaybuġā, Alep, ca. 1350). François Charrette 
(2003, p. 19 et n. 91) fait d’un fils de Ṭaybuġā, ‘Alā’ al-Dīn Abū al-Ḥasan ‘Alī, le muwaqqit de la mosquée 
des Omeyyades d’Alep, vers 1400. 
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Il est impossible de savoir si les simples soldats partageaient la culture de leurs maîtres. 
En effet, leurs croyances n’apparaissent qu’en filigrane dans les sources. Quelques indices, 
comme leur attitude stoïque pendant le siège d’Āmid par al-Malik al-Kāmil, peuvent laisser 
penser qu’elles ne différaient guère. Nous pouvons supposer qu’eux aussi consultaient des 
astrologues qui exerçaient leur métier dans la rue, dont l’activité était volontiers assimi-
lée à du charlatanisme par les contempteurs de l’astrologie ou par les défenseurs d’une 
astrologie savante, tel al-Qabīṣī (ive/xe s.) 208. Dès lors, il était commode de les intégrer 
à la masse des gens simples, pauvres ou non, dont l’âme, selon Ibn Qayyim al-Ǧawziyya 
(m. 751/1350), était corrompue par les astrologues.

208. Al-Qabīṣī, Risāla, insiste sur le savoir que nécessitait le métier d’astrologue, savoir que, selon lui, 
peu d’hommes maîtrisaient. La pratique de l’astrologie, qui n’était pas toujours valorisée, pouvait être 
lucrative. En témoignent, par exemple, le parcours du médecin égyptien Abū al-Ḥasan ‘Alī b. Riḍwān 
(m. 453/1068), qui finança ses études en exerçant le métier d’astrologue, ou celui d’Ibn al-‘Ayn al-Zarbī 
(m. 548 H.). Ce dernier, constate Ibn Abī Uṣaybi‘a (‘Uyūn, I, 570), vivait de l’astrologie malgré son savoir 
et ses compétences en médecine. George Saliba, 1993, propose d’imaginer une sorte de cursus honorum, 
qui permettait l’ascension sociale des astrologues de rue les plus compétents ou les plus habiles. Voir aussi 
Regourd, 1992, p. 150 (les Mille et Une Nuits dénotent l’importance des astrologues de rue dans la vie sociale).
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L’odeur du guerrier,  
un parfum d’immortalité sur le champ de bataille

À propos de trois mentions  
du Ta’rīḫ	al-rusul	wa-l-mulūk d’al-Ṭabarī (m. 310/923)

Julie Bonnéric *

Loin  du silence olfactif de nos environnements contemporains, le champ de bataille  
 dégage des effluves écœurants : sang des blessures, sueur des combattants, fumées  
 des incendies, terre labourée par le combat, excréments des animaux et des 

hommes effrayés, etc. Il est donc peu probable que le guerrier, qui lutte pour sa propre 
survie, ait à s’inquiéter de son odeur. Certains auteurs médiévaux font pourtant men-
tion de guerriers se parfumant avant de partir au combat. Or cette pratique ne peut être 
expliquée par la dimension fonctionnelle du parfum. Le rôle premier d’un parfum est de 
procurer le plaisir physique d’une odeur agréable ou de dissimuler les mauvaises odeurs 1, 
et aucun parfum ne saurait en effet couvrir l’atmosphère empuantie du champ de bataille.

L’usage du parfum dépasse, cependant, cette seule visée pratique et revêt, en bien des 
cas, une portée symbolique aux dimensions sociales 2. En société en effet, il peut devenir 
un signe distinctif qui permet d’associer un individu à une classe particulière : à l’instar de 
l’odeur, qui peut être à l’occasion vecteur d’intégration ou de discrimination, le parfum est 
un puissant instrument de distinction sociale 3. Or le parfum et les huiles parfumés sont, 
en terre d’Islam comme ailleurs, des produits de luxe réservés à une élite permettant de 

 * Archéologue et historienne, spécialiste du phénomène religieux en terre d’islam au Moyen Âge. 
Chercheure associée à l’IFPO (Beyrouth, Liban), au CEFAS USR 3141 (Koweït City) et au CIHAM – 
UMR 5648 (Lyon, France).
1. Par exemple : Le Guérer, 1988, p. 36. 
2. Cet article, rédigé en 2013, est antérieur à la publication du dossier Bonnéric, Julie (éd.), Histoire et 
anthropologie des odeurs en terre d’Islam à l’époque médiévale, BEO 64, 2015, dont les articles interrogent 
la question des odeurs suivant une approche transversale et sous des aspects à la fois techniques, sociaux 
et symboliques.
3. Le Guérer, 1988, p. 43-52. Pour l’Orient médiéval, voir en particulier : Ghazi, 1959, p. 56, 58-60. 
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s’affranchir du vulgus 4. Ils représentent ainsi des signes extérieurs de richesse, qui peuvent 
être employés pour séduire femmes ou souverains 5. Sur le champ de bataille toutefois, le 
parfum ne peut être senti, ou identifié, et, à ce titre, il ne peut être employé pour signaler 
l’appartenance du guerrier à un groupe particulier. Au milieu de la mêlée, le grade mili-
taire, ainsi que la qualité de l’armure et la valeur de la monture demeurent des marqueurs 
sociaux plus évidemment perceptibles que l’odeur du guerrier lui-même. Dans ce contexte, 
la dimension sociale du parfum n’en explique donc pas l’emploi.

Dès lors, si le parfum ne sert ni à dissimuler de mauvaises odeurs ni à signaler son 
appartenance à une élite, pourquoi et pour qui s’oindre de parfum sur le champ de bataille ? 
Quoique les outils d’une anthropologie des odeurs soient difficiles à convoquer pour la 
société médiévale, il nous paraît fructueux d’analyser ici le paradoxe que peut représenter 
le fait de se parfumer avant de partir au combat, lieu particulièrement saturé d’odeurs 
nauséabondes. Cet article n’est pas une étude exhaustive de cette pratique, mais plutôt 
une étude préliminaire suggérant des pistes d’analyse et s’appuyant principalement sur 
des exemples fournis par le volumineux Ta’rīḫ al-rusul wa-l-mulūk, chronique écrite au 
xe siècle par le savant al-Ṭabarī (m. 310/923). Cette réflexion, apparue à la lecture de cette 
histoire universelle dans laquelle trois passages nous ont interpellée, devra être complétée 
ultérieurement par l’analyse d’autres chroniques arabes.

1. Qui sont les combattants parfumés ?

1.1. Des guerriers parfumés

Al-Ṭabarī se fait souvent narrateur de batailles et en décrit les valeureux guerriers. 
Il s’intéresse principalement aux événements importants qui animent la guerre, à ses enjeux 
stratégiques, ainsi qu’à ses causes et à ses conséquences. Toutefois les actes de bravoure 
guerrière sont particulièrement mis en valeur, car ils constituent des récits exemplaires.

Lorsque le chroniqueur veut rapporter les hauts faits d’un guerrier musulman, il lui 
arrive de narrer son départ au combat. Avant le combat, le guerrier expose son objectif, 
harnache son cheval et passe son armure. Décrivant cette préparation, al-Ṭabarī men-
tionne parfois l’usage de produits odoriférants comme partie intégrante de cette panoplie 
guerrière. On trouve trois évocations de ce recours singulier à l’usage du parfum.

4. Un récit d’al-Ṭabarī souligne cette conscience du rôle discriminatoire des parfums : al-Ṭabarī, Ta’rīḫ, 
I, éd. 3e série, p. 438-439, et trad., XXIX, p. 144.
5. Par exemple : Le Guérer, 1988, p. 36-37.
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La première renvoie à la conquête de la Perse. Après le mois de ramaḍān de l’année 23/643, 
les escadrons dirigés par Abū Mūsā livrent bataille contre de trop puissantes troupes perses 
et kurdes unies contre l’armée musulmane. Un cavalier, al-Muğir b. Ziyād, décide alors de 
partir au combat sans espoir de retour : « Al-Muğir b. Ziyād s’étant parfumé (taḥannaṭa), 
il s’exposa à la mort 6. » L’emploi du verbe ḥannaṭa n’est pas anodin puisque sa racine le 
rattache à la mort et à l’embaumement à l’aide de produits aromatiques.

Une deuxième évocation se situe lors du récit des évènements de l’année 61/680. Al-Ḥusayn, 
apprenant que le peuple de Kerbala ne le soutiendra pas, demande à ce qu’on lui apporte 
du musc dont il se parfume avant de partir au combat 7 :

J’étais avec mon maître lorsque les gens se préparèrent à marcher contre al-Ḥusayn. 
Il ordonna de dresser une tente et que du musc soit dissout dans un plat ou dans 
une écuelle. Rentré dans cette tente, il s’humecta avec l’onguent (nūra).

Il est intéressant de noter que les hommes qui vont l’accompagner sur le champ de 
bataille, dont le maître du narrateur, font de même.

La dernière occurrence a pour cadre le sacrifice d’al-Muḫtār en 67/686. Maître de 
la ville d’al-Kūfa, il doit affronter les troupes de Musˁab Ibn Zubayr, qui a obtenu le 
gouvernement de l’Irak et souhaite établir son autorité sur la ville. Après une bataille à 
l’avantage de Musˁab, al-Muḫtār prend refuge dans la ville encerclée. Alors 8 :

Lorsqu’il vit faiblesse et lâcheté chez ses compagnons, il fit appeler sa femme 
Umm Ṯābit bint Samura b. Ğundab al-Fazārī qui lui apporta beaucoup de parfums 
(ṭīb kaṯīr). Il se lava, s’oignit (taḥannaṭa) [de ses parfums] puis sortit avec dix-neuf 
de ses hommes.

Al-Muḫtār ne survit pas à un combat inégal en nombre.
Dans ces trois exemples, les guerriers qui partent à la bataille ont conscience que 

s’engager face aux troupes ennemies signifie la mort et ils sont donc prêts à se sacrifier 
pour la promotion de l’islam (dans le premier cas) ou pour la défense d’un islam légitime 
par opposition à un islam perçu comme déviant (dans les deux derniers cas).

6. Al-Ṭabarī, Ta’rīḫ, V, éd. 1re série, p. 2709, et trad., XIV, p. 79. 
7. Al-Ṭabarī, Ta’rīḫ, I, éd. 2e série, p. 327, et trad., XIX, p. 121. 
8. Al-Ṭabarī, Ta’rīḫ, II, éd. 2e série, p. 736-737, et trad., XXI, p. 103. 
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1.2. Des parfums onéreux

Faute de dénomination et de description précises par al-Ṭabarī des produits employés 
par les combattants, il est difficile de déterminer la nature des parfums mentionnés. 
Notons que les différents parfums en usage à l’époque classique en terre d’Islam mérite-
raient de manière générale une étude approfondie 9. Il peut s’agir d’onguents odoriférants 
ou d’huiles parfumées. Les huiles simples paraissent rarement employées au titre de 
parfums 10. Pour élaborer un parfum, doivent être ajoutées à une huile de base d’autres 
huiles simples, des fleurs ou des essences florales, des écorces, des épices ou encore des 
matières animales (musc, ambre, etc.).

Si la composition des parfums employés à l’occasion par les combattants reste obs-
cure, les produits utilisés n’en demeurent probablement pas moins des produits de 
luxe. En effet, les matières premières composant ces préparations sont elles-mêmes fort 
onéreuses : il s’agit souvent de produits rares et/ou importés et le travail nécessaire à leur 
élaboration, ainsi que leur transport, paraît long et coûteux. La qualité et l’origine des 
matières premières en justifient en partie le coût. Si nous n’avons pas d’idée précise des 
prix de ces produits, divers indices témoignent cependant de leur valeur. Les inspecteurs 
des marchés, par exemple, sont à l’affût des malfaçons et des falsifications extrêmement 
courantes dans les souks de parfumeurs 11. Au ixe siècle, par exemple, al-Kindī écrit même 
un traité, le Kitāb kīmiyā’ al-ʿiṭr wa-l-taṣ‘īdāt, qui détaille les recettes connues pour la 
contrefaçon de parfums à partir de composants moins coûteux. Par ailleurs, les sources 
écrites témoignent, de manière générale, du fait que le parfum semble réservé à une élite 
qui, elle seule, a les moyens de l’acquérir et de l’employer au quotidien. Le parfum est 
particulièrement apprécié des souverains. Parfums et encens constituent à ce titre des 
cadeaux royaux de choix 12.

Les souverains et les puissants aiment en effet égayer leur environnement de senteurs 
aromatisées. D’après al-Ṭabarī par exemple, le calife abbasside Hārūn al-Rašīd (m. 193/809) 
faisait en permanence brûler de l’encens et répandre des parfums dans une pièce destinée 
à sa sieste quotidienne 13. Les nobles, quant à eux, ne sont pas en reste. Lorsqu’ils se pré-
sentent devant le souverain, les parfums sont en effet des atours obligatoires, au même 

9. Peu d’études ont été conduites sur ces questions. Voir, toutefois, Aubaile-Sallenave, 1987, 2004 ; 
García Sánchez, 1999. Les parfums sont mentionnés par les chercheurs relativement à leur emploi dans 
les bains (Bessard, 2008, p. 118-119, 121-122), à leurs usages cosmétiques et médicinales (Bonnéric, 2012, 
p. 307-309) ou à l’affection que leur portent les « raffinés » (ẓurafā’) (Ghazi, 1959, p. 56, 58-60).
10. Bonnéric, 2012, p. 308. 
11. Al-Šayzarī, Nihāya, trad., p. 70-75. 
12. Al-Ṭabarī, Ta’rīḫ, II, éd. 3e série, p. 710, et trad., XXX, p. 264 ; éd. p. 1534 et trad., XXXV, p. 27. 
13. Al-Ṭabarī, Ta’rīḫ, II, éd. 3e série, p. 753, et trad., XXX, p. 321. 
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titre que les vêtements d’étoffes luxueuses 14. Notons que les plus fortunés possèdent bien 
souvent d’importantes quantités de parfums 15.

Le coût des produits et leur accaparement par une classe supérieure offrent un premier 
indice de l’identité des combattants ayant recours à des parfums sur le champ de bataille. 
Ces combattants font partie de l’élite militaire des cavaliers et des forces de commandement. 
Le guerrier parfumé n’est en effet jamais un « combattant occasionnel 16 ». Il n’est pas issu 
des classes populaires, urbaines ou rurales, non professionnelles, qui, à l’occasion, viennent 
grossir les rangs des armées afin de défendre leur région ou leur ville 17. Notons toutefois 
que, même pour un membre de l’élite guerrière, l’usage de parfums devait représenter 
un investissement important. Pourtant, l’emploi de parfums sur le champ de bataille ne 
semble pas répondre à des considérations d’ordre pratique ou social.

1.3.	 Des	martyrs	au	sang	musqué

Dans les armées de l’islam, le parfum ne semble pas employé de manière systématique 
et en quantité. Si certains textes attestent le transport de produits odoriférants par les 
armées, ces parfums ne sont pourtant pas destinés au champ de bataille, mais servent plu-
tôt à agrémenter les logements des chefs militaires 18. Le parfum masculin n’est donc pas 
directement associé au combat, mais à la vie de cour ou à l’intimité. Un récit d’al-Ṭabarī 
témoigne d’ailleurs du fait que le combattant n’est pas, habituellement, équipé de parfum 19. 
Ce récit, dont la véracité est à relativiser, narre l’envoi d’une ambassade par le gouverneur 
Qutayba b. Muslim auprès du roi de Chine, en 96/714-715. Les messagers se parent dif-
féremment trois jours de suite afin de présenter au souverain les différentes habitudes 
vestimentaires de leurs compatriotes. Le premier jour est illustré par les tenues habituel-
lement utilisées en contexte familial, le deuxième, par les tenues qu’il convient de porter 
devant un souverain, et le troisième jour, sont présentés les atours dont le combattant 
se pare face à l’ennemi. Le parfum et les belles tenues sont associés au contexte familial, 
tandis que la tenue habituelle du guerrier ne comporte aucun parfum. 

En examinant le contexte précis des trois combats cités en exemple, il apparaît que le 
guerrier qui s’oint de parfum ne pense pas revenir du combat. Il se dirige consciemment 

14. Al-Ṭabarī, Ta’rīḫ, II, éd. 3e série, p. 750, et trad., XXX, p. 317. 
15. Al-Ṭabarī, Ta’rīḫ, I, éd. 3e série, p. 607, et trad., XXX, p. 105. 
16. Zouache, 2008, p. 381. 
17. Zouache, 2008, p. 381 et 786. 
18. Al-Ṭabarī, Ta’rīḫ, III, éd. 3e série, p. 1894, et trad., XXXVI, p. 171. 
19. Al-Ṭabarī, Ta’rīḫ, II, éd. 2e série, p. 1276-1278, et trad., XXIII, p. 225-227. 
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vers la mort, car il connaît déjà l’issue de la bataille. Cette attitude est celle des martyrs 20. 
Dans les trois cas, il s’agit en effet de batailles conduites pour la défense de l’islam, et le 
combat a lieu dans le cadre du djihad. Les guerriers parfumés sont donc principalement 
des combattants dans la voie de Dieu. Le martyre offre au croyant une mort belle et 
glorieuse. D’après les hadiths, le Prophète aurait assuré que les martyrs, après leur mort, 
sécréteraient une odeur parfumée puisque « leur sueur sera de musc » 21. Selon un hadith 
souvent cité, le Prophète aurait affirmé suite à la bataille de Badr (2/624) 22 : 

Toute blessure que le musulman recevra en combattant dans la voie de Dieu 
reprendra, au jour de la Résurrection, la forme exacte qu’elle avait quand elle fut 
produite et le sang en coulera de nouveau. Ce sang aura bien la couleur du sang 
ordinaire, mais son parfum sera celui du musc.

Différentes versions de ce hadith sont connues chez plusieurs compilateurs 23. Cette noto-
riété s’explique aisément : ce hadith est, en effet, une référence permettant de  comprendre 
le terme šahīd (pl. šuhadā’), « témoin » qui désignerait celui qui témoigne par son sang 24, 
en référence aux blessures odoriférantes qui attestent, quant à elles, son acte de foi. 

Il semble donc que la tradition martyrologique musulmane établisse un lien entre le 
don de soi et la valeur positive d’une odeur plaisante. Il n’est pas exclu que l’acte consistant 
à s’oindre de parfum permette au guerrier qui aspire au martyre de s’identifier à la figure 
du combattant dans la voie de Dieu. 

1.4. Un Prophète parfumé

D’après les hadiths, le Prophète de l’islam exhalait naturellement une odeur plaisante, 
celle du musc en particulier : « Je n’ai jamais senti de musc ou d’ambre plus parfumés que 
ne l’était le parfum exhalé par l’envoyé de Dieu 25. » D’autres affirment que sa main était 
même « plus parfumée que le musc » 26. 

20. Morabia, 1993 ; Peters, 1997 ; Bonner, 2004 ; Cook, 2007.
21. Al-Buḫārī, Ǧāmiʿ, trad., II, p. 440, 441 et 461. 
22. Al-Buḫārī, Ǧāmiʿ, trad., I, p. 94. 
23. Wensinck, 1936-1988, VI, p. 224 ; al-Buḫārī, Ǧāmiʿ, trad., I, p. 94 ; II, p. 286-287 ; IV, p. 20. 
24. À l’époque antique, les parfums sont fréquemment comparés au sang, des dieux par exemple 
(Le Guérer, 1988, p. 187-226). Un bon exemple de cette assimilation est une légende rapportée par Ovide 
(Le Guérer, 2006, p. 69-70).
25. Al-Buḫārī, Ǧāmiʿ, trad., I, p. 629 ; voir également II, p. 553. 
26. Al-Buḫārī, Ǧāmiʿ, trad., II, p. 551. 
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Bien qu’exhalant une odeur naturellement agréable, le Prophète s’oignait de parfum 
à l’occasion, ainsi qu’en témoignent plusieurs hadiths. Aïcha affirme, en effet, qu’elle 
parfumait elle-même son mari : « Je parfumais l’Envoyé de Dieu avec les parfums les plus 
odorants que je pouvais trouver jusqu’à ce que je visse l’éclat de ces parfums sur sa tête et 
sur sa barbe 27. » L’emploi de parfums par le Prophète est tel que ses poils auraient roussi 
sous l’effet de cette pratique répétée 28. Cet usage soutenu fait écho aux dires de certaines 
traditions selon lesquelles l’Envoyé de Dieu ne refusait jamais le don de parfums 29. 

Il est possible que se parfumer représente un moyen, pour l’aspirant martyr, de gagner 
en proximité avec la figure du Prophète, lui-même réputé pour son odeur plaisante. 

Au final, recourir à des produits odoriférants pourrait donc représenter une manière, 
pour le guerrier, de préparer son corps terrestre à la mort et à sa métamorphose spirituelle. 
Toutefois, au-delà d’un simple rapprochement avec la figure coranique et traditionnelle 
du martyr, ainsi qu’avec la figure essentielle du Prophète, se parfumer peut également 
revêtir un ensemble de significations symboliques plus larges. 

2. Pourquoi se parfumer ?

Une grille de lecture symbolique peut expliquer l’emploi singulier du parfum sur le 
champ de bataille. Il pourrait signifier, ou préfigurer, les effluves célestes que connaîtra le 
combattant après sa mort. Dans de nombreuses sociétés, le parfum autorise, par ailleurs, 
une action purificatrice qui éloigne la mort et lave les péchés. Enfin, il convient de souli-
gner que le parfum, substance évanescente sans matérialité réelle, est souvent mentionné, 
ou perçu, comme voie d’accès privilégiée au divin. 

2.1.	 Un	Paradis	parfumé	«	à	l’ombre	des	épées	» 30

Lorsqu’il meurt, le martyr entre directement au Paradis, où il demeure auprès de 
Dieu jusqu’au jour de la Résurrection. Une porte, dite du djihad, lui est même réservée 31. 
Or, le Paradis est, au sens propre, un Jardin (ğanna) odoriférant parsemé de fleurs aux 

27. Al-Buḫārī, Ǧāmiʿ, trad., IV, p. 127; voir également I, p. 103. 
28. Al-Buḫārī, Ǧāmiʿ, trad., II, p. 550. 
29. Al-Buḫārī, Ǧāmiʿ, trad., II, p. 189 et IV, p. 128. 
30. Al-Buḫārī, Ǧāmiʿ, trad., II, p. 292 : « Sachez que le Paradis est sous l’ombre des épées. » 
31. Wensinck, 1936-1988, I, p. 389. 
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mille senteurs. Le Prophète, qui aurait visité en rêve ce Jardin céleste, aurait affirmé : « Enfin 
on me fit entrer dans le Paradis où il y avait des coupoles faites de perles et où le sol était 
en musc 32. » 

Ce jardin parfumé est en outre traversé par le Kawṯar, fleuve du Paradis aux fragrances 
musquées : « Poursuivant sa route dans le ciel, le Prophète aperçut un autre fleuve sur le 
bord duquel était un palais de perles et d’émeraudes. Le Prophète trempa sa main dans 
l’eau et vit que c’était du musc 33. » 

Les bassins du Paradis sont également emplis d’une eau dont « le parfum [est] plus 
odorant que le musc » 34. Les fontaines en sont camphrées 35. Les houris, ces femmes 
immaculées qui vivent au Paradis, exhalent elles aussi des odeurs enivrantes, car, d’après 
le Prophète: « Si une femme du Paradis venait sur la Terre elle illuminerait l’espace entre 
le ciel et la Terre et le remplirait de parfum 36. »

L’origine même des parfums est d’ailleurs souvent associée au Jardin d’Éden. Al-Ṭabarī 
par exemple, au début de sa chronique, consacre un long passage à l’origine paradisiaque 
des parfums, dont il compile différentes versions 37. D’après lui, Adam portait une couronne 
faite avec les feuilles du Paradis lorsqu’il fut expulsé du Jardin céleste. Ces feuilles, une 
fois séchées, se seraient éparpillées et auraient donné naissance à de nombreux parfums. 
D’autres traditions, dont le chroniqueur se fait le transmetteur, situent l’origine des par-
fums dans les feuilles dont Adam et Ève s’étaient recouvert le corps avant d’abandonner le 
Paradis, feuilles qui auraient séché une fois sur terre. Ces feuilles sont mentionnées dans 
le Coran (VII, 22). Sont également citées plusieurs opinions selon lesquelles les parfums 
indiens, en particulier, proviendraient soit d’une couronne portée par Adam, soit des 
feuilles avec lesquelles il se protégeait, soit des provisions avec lesquelles il aurait quitté 
le Paradis. Adam arrivant en Inde lorsqu’il descend sur terre, les produits odoriférants 
indiens, particulièrement renommés, trouveraient donc leur origine dans le Jardin d’Éden. 
Selon d’autres versions, toujours compilées par al-Ṭabarī, la sueur parfumée d’Adam se 
serait déposée sur les arbres indiens, ou encore l’odeur du Paradis aurait accompagné 
Adam, se déposant par la suite, en Inde, sur les arbres et dans les rivières. 

Dès lors, puisque le martyre offre un accès direct au Paradis, le guerrier se parfume afin 
de préparer son corps à la promesse de cette nouvelle demeure odoriférante. Anas b. al-Naḍr, 
lorsqu’il se prépare au martyre lors de la bataille d’Uḥud (3/625), annonce que le champ 

32. Al-Buḫārī, Ǧāmiʿ, trad., II, p. 469, voir également I, p. 135. 
33. Al-Buḫārī, Ǧāmiʿ, trad., IV, p. 631, voir également IV, p. 316. 
34. Al-Buḫārī, Ǧāmiʿ, trad., IV, p. 316. 
35. Coran, LXXXVI, 5. 
36. Al-Buḫārī, Ǧāmiʿ, trad., IV, p. 312. 
37. Al-Ṭabarī, Ta’rīḫ, I, éd. 1re série, p. 124-126, et trad., I, p. 296-297. 
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de bataille fleure le parfum du Paradis, suggérant ainsi un lien explicite entre le Paradis, 
les parfums et le martyre : « Le paradis […], je sens son parfum s’exhalant d’Oḥod 38. » 

Se parfumer avant de partir au combat pourrait ainsi constituer une manière, pour 
le combattant, de se purifier avant d’entrer dans un monde lui-même saturé d’odeurs 
enivrantes. Or, si le Paradis est un endroit parfumé, c’est justement parce qu’y règnent 
l’innocence originelle et la pureté. Le Paradis est donc un lieu qui échappe à la corruption 
et où la mort et le pourrissement n’ont pas cours. Se parfumer avant le combat pourrait 
représenter à ce titre une manière, pour le guerrier, d’élever son corps à la dignité du Paradis 
en le purifiant, tout en accomplissant sur le champ de bataille un acte saint, lui-même 
purificateur. 

2.2.	 S’oindre	de	parfum	pour	écarter	la	mort	et	se	purifier	

Le parfum ou l’encens sont naturellement employés, dans de nombreuses sociétés, pour 
dissimuler la putréfaction ou pour la retarder. Le recours aux bonnes odeurs est ainsi, 
traditionnellement, le moyen d’une « répression de l’odeur cadavérique » 39. Au Moyen Âge, 
cet usage n’est bien sûr pas inconnu des musulmans. D’après la Tradition, les morts 
doivent être lavés avant leur inhumation, parfois à l’eau parfumée 40. Le calife omeyyade 
Muˁāwiya, par exemple, demande, lorsqu’il sent la mort s’approcher, qu’on répande de 
l’antimoine autour de ses yeux et qu’on oigne sa tête avec de l’huile 41. Al-Ṭabarī raconte 
aussi l’histoire d’un homme qui n’a pas pu être enterré à temps faute d’une personne 
pouvant exécuter la cérémonie, et qui, pour pallier cette absence, a été entouré de parfum. 
Du musc est dissout dans de l’eau afin de permettre aux personnes qui lavent le corps 
de surmonter la gêne causée par la puanteur de la putréfaction 42. Ce n’est pas seulement 
parce qu’elle est désagréable que l’odeur de la mort est dissimulée, mais pour deux raisons 
symboliques essentielles : elle rappelle à l’homme sa propre finitude et, naturellement 
fétide, est associée à l’impureté. 

D’après une étude anthropologique menée sur différents corps de métiers exposés à 
des odeurs négatives (stations d’épuration, éboueurs, morgues, thanatopracteurs, etc.), 
la seule odeur vraiment intolérable est en effet l’odeur de la mort 43. Même dans certaines 

38. Al-Buḫārī, Ǧāmiʿ, trad., II, p. 287. 
39. Howes, 1986, p. 41. 
40. Tritton, 1937, p. 653. 
41. Al-Ṭabarī, Ta’rīḫ, I, éd. 2e série, p. 200, et trad., XVIII, p. 212. 
42. Al-Ṭabarī, Ta’rīḫ, V, éd. 1re série, p. 2896, et trad., XV, p. 101. 
43. Candau, Jeanjean, 2006.
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sociétés qui déterrent leurs morts, l’odeur de décomposition demeure insupportable 44. 
Si l’odeur de la mort est si désagréable, c’est, semble-t-il, parce que l’odeur d’un corps en 
décomposition pénètre l’individu à tel point qu’il ne peut s’y soustraire. C’est ce qu’attestent 
certains témoignages ethnologiques. Ces odeurs sont « perçues comme forçant les corps, 
franchissant ainsi les limites corporelles humainement instituées. Elles les perturbent 
ou les dévoilent et interrogent les rapports entre les sujets et le monde, entre l’intime et 
le social » 45. De fait, sentir l’odeur d’un corps en décomposition rappelle l’individu à sa 
propre mortalité. 

Or, le martyr n’est pas un mort comme les autres. D’après la tradition, son âme s’envole 
directement vers le Paradis. Le guerrier cherche la mort pour accéder à une vie nouvelle, 
immaculée, qu’il trouvera au Paradis et au plus près de Dieu. Le parfum dont il se pare 
n’est donc peut-être pas uniquement un moyen de dissimuler l’odeur de la mort, mais 
également de combattre la mort physique elle-même. Sentir bon dissimule ainsi l’odeur de 
la mort environnante, mais permet également d’éloigner l’idée même de la mort, comme 
terminaison absolue de la vie, qu’elle soit terrestre ou spirituelle. Le combattant qui part 
au martyre cherche la mort physique, car celle-ci est un signe de sacrifice. Si le martyr se 
doit d’exhaler une odeur plaisante – comme celle du musc –, ce pourrait être précisément 
parce que la putréfaction du corps terrestre est impuissante à corrompre son esprit. Cette 
fragrance serait alors le signe de sa survie spirituelle. Les odeurs putrides ont, en effet, la 
particularité de rappeler à l’homme sa condition de mortel. Elles sont à ce titre le signe de 
son impureté, physique comme morale. La fragrance témoigne, au contraire, de sa pureté. 
La discrimination olfactive revêt souvent une dimension morale 46. Et, selon D. Howes, 
« la pureté dans l’ordre moral est fréquemment associée à une bonne odeur ou à l’absence 
d’odeur importune, tandis que l’impureté est associée à une odeur fétide ou putride » 47. 

En islam, par exemple, les Traditions nous apprennent que, d’après le Prophète, le 
parfum représente un moyen pour la femme de se purifier de ses menstrues à la fin de ses 
règles 48. Il est également recommandé de s’oindre de parfum avant la prière 49. La  pratique 
musulmane qui consiste à laver les morts et éventuellement à les parfumer avant de les 
enterrer résonne d’une certaine manière avec cette fonction purificatrice du parfum. 
Au contraire, lorsque le mort est en état de pureté, son corps ne doit pas faire l’objet de 
soins. Ainsi, lorsqu’un homme meurt en état d’iḥrām, c’est-à-dire de consécration rituelle, 

44. Somda, 2006. 
45. Candau, Jeanjean, 2006, p. 60. 
46. Corbin, 1982. 
47. Howes, 1986, p. 40. 
48. al-Buḫārī, Ǧāmiʿ, trad., I, p. 116 ; IV, p. 573. 
49. al-Buḫārī, Ǧāmiʿ, trad., I, p. 29. 
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son corps ne doit pas être parfumé avant d’être inhumé 50. De la même manière, la mort 
purifiant le martyr, celui-ci ne doit pas être lavé ou revêtu de vêtements propres avant son 
inhumation. Il témoigne ainsi de son sacrifice par ses blessures et ses vêtements maculés. 
En un sens, la bravoure morale du martyr suffit déjà à le laver de l’impureté fondamen-
tale. Il est particulièrement intéressant de noter qu’au final, parfum et martyre revêtent 
le même rôle purificateur : le parfum dissimule la corruption naturelle du corps terrestre 

– corruption dont proviennent les mauvaises odeurs – et le martyre lave le musulman 
de ses mauvaises actions. D’une certaine manière, le parfum, comme le martyre, efface 
l’impureté du corps décédé. Dès lors, pourquoi les martyrs, s’ils n’ont pas besoin d’être 
parfumés après leur mort, se parfument-ils avant de partir au combat ? 

Lorsqu’il part sur le champ de bataille, le combattant n’est pas encore martyr, il ne s’est 
pas encore purifié et le parfum est donc un moyen de se préparer à cette purification par 
la mort. Il est en outre possible que se parfumer soit une manière de se purifier avant le 
combat afin de mieux servir la cause de Dieu. 

Le parfum semble donc exercer un pouvoir de métamorphose qui permet à la fois de 
vaincre la putréfaction de la chair et de nettoyer son âme. Le guerrier combat la mort 
en chassant l’odeur de putréfaction et se purifie avant l’absolution ultime par le martyre. 
Le parfum dont s’enduit le guerrier lui permet d’accéder, d’une certaine manière, à ce 
« parfum de sainteté » 51 qu’il acquerra après son martyre. 

2.3. Un parfum pour se rapprocher du divin

Si le parfum est un facteur de purification, c’est également parce qu’il entretient un 
rapport particulier avec le sacré et le divin. L’odeur peut, en effet, revêtir une signification 
plus profonde : dans de nombreuses sociétés, l’odorat est un sens qui permet d’accéder au 
divin ou, tout au moins, de s’en rapprocher. L’usage d’encens, de parfums et d’onguents, 
pour satisfaire les dieux est ancien 52 car il existe un « rapport profond entre l’olfactif et le 
surnaturel » 53, entre la nature évanescente de l’odeur et l’immatérialité du divin. Témoin 
de ce rapport privilégié, le parfum est habituellement une offrande faite à la divinité 54. 

50. al-Buḫārī, Ǧāmiʿ, trad., I, p. 591, 594. 
51. Le Guérer, 2006. 
52. Le Guérer, 1988, p. 192-204. 
53. Gell, 2006, p. 26. 
54. Les parfums avaient un rôle particulièrement important dans la liturgie de l’Égypte pharaonique, 
notamment parce que le parfum était directement identifié à la sueur des dieux. Les fumigations repré-
sentaient à ce titre un moyen, pour les prêtres, d’intercéder auprès des dieux. Les statues des dieux grecs 
pouvaient être ointes de parfum. Chez les Chrétiens, le parfum revêt également une symbolique forte. Les 



82  Julie Bonnéric

Toutefois l’échange se fait dans les deux sens : les offrandes de parfum s’élèvent jusqu’au 
ciel, demeure des dieux, tandis que les odeurs sont une manifestation terrestre de l’imper-
ceptible. Le parfum peut donc être un organe de communication entre les deux sphères, 
divine et humaine 55. Il n’est cependant pas uniquement un moyen de communication, 
car « l’odorat est avant tout un sens de connaissance, de contrôle, de prise de contact avec 
un univers spécifique infiniment riche en signes » 56. D’après S. Evans, par exemple, les 
offrandes de parfums et d’encens ne représentent plus seulement, pour les chrétiens, un 
moyen de restaurer certaines connexions entre mondes divin et humain, elles se dotent 
aussi d’une dimension épistémologique : les odeurs deviennent un moyen d’accès à la 
connaissance de Dieu 57. 

Ce recours aux parfums et autres produits odoriférants comme outil de rapprochement 
avec le divin – recours très fréquemment mis en évidence par les anthropologues et les 
ethnologues – ne peut pas être généralisé à toutes les sociétés. Néanmoins, il n’est pas 
impossible que, dans le cas des récits présentés, le combattant se parfume afin de réduire 
la distance qui le sépare de Dieu. Convaincu de sa mort prochaine, il décide de s’oindre 
de parfum afin de signifier symboliquement cette proximité avec Dieu, proximité que 
le sacrifice de son corps sur le champ de bataille finira d’achever. Plus qu’une offrande à 
Dieu, l’usage du parfum pourrait donc constituer un moyen d’établir un rapport privilégié 
à Dieu, voire d’accéder à une connaissance intime de la divinité. 

Cette étude loin d’être exhaustive, permet d’évoquer plusieurs pistes de recherche et 
met en évidence, d’une part, que la guerre ne doit pas seulement être appréhendée sous 
ses dimensions purement techniques (tactique, stratégique), mais qu’elle répond aussi 
à des représentations d’ordre symbolique ; d’autre part, que les usages fonctionnels et 
symboliques des odeurs et des parfums en terre d’Islam offrent l’occasion de question-
nements riches et inédits. 

Le parfum semble être employé par les guerriers lorsqu’ils se dirigent sciemment vers 
la mort. Il est cependant possible que cet usage soit resté exceptionnel, sans doute en 
raison de la valeur de la denrée elle-même. Revêtir une odeur plaisante offre au guerrier 
la possibilité de transcender sa condition de mortel en l’associant à la figure du Prophète, 

histoires de martyrs odoriférants sont particulièrement nombreuses et décrites avec minutie. Par exemple, 
lors du martyre de Blandine, de Maturus, de Sanctus et d’Attalus dans l’amphithéâtre de Lyon, divers 
témoignages évoquent la beauté des martyrs, leur sérénité et la douce odeur du Christ qu’ils exhalent. 
Ces éléments contribuaient à les différencier des autres chrétiens qui, eux, avaient remis en question leur 
foi (Evans, 2002, p. 193). 
55. Evans, 2002. 
56. Roudnitska, 1977, p. 162.
57. Evans, 2002. 
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à Dieu, et à son prochain séjour, le Paradis aux exquises senteurs. Le parfum, quoique 
évanescent, matérialise et signifie ce rapport privilégié. Il prépare le corps du combattant 
à sa transformation spirituelle et traduit, sans doute, une métamorphose physique qui le 
prépare au passage vers la vie céleste.

Sur le champ de bataille, le parfum s’affranchit alors de son rôle fonctionnel et social pour 
entrer dans l’ordre du symbolique. Or, cette dimension symbolique du parfum l’affranchit 
également d’une dimension plus intuitive, qui est celle de l’apparence :  habituellement, le 
parfum sert la séduction et peut être associé à la figure de la paresse et de la passivité, car 
il ramollit le corps et l’âme. Sur le champ de bataille, au contraire, le parfum est paré de 
significations positives : il purifie et réduit la distance de l’homme au divin. Le guerrier, qui 
sait que la bataille n’a d’autre issue que la mort, se revêt alors d’un parfum d’immortalité 
éminemment symbolique.

L’odeur et le parfum peuvent revêtir le statut de symbole en donnant à penser autre 
chose que lui-même. D. Sperber évoque trois raisons pour lesquelles les odeurs deviennent 
ce qu’il nomme « des symboles par excellence » 58. La symbolisation des odeurs provien-
drait notamment de l’absence d’outils linguistiques aptes à exprimer les odeurs, de la 
nécessité d’user d’un vocabulaire métaphorique pour les décrire, ainsi que de leur pouvoir 
d’évocation et de l’impossibilité de s’en souvenir avec précision. « L’odeur ne retient […] 
l’attention que pour la reporter sur ce qui l’entoure 59. » Le contexte associé au parfum en 
a dès lors imprégné le signe. 

La religion musulmane a pu parer le parfum de valeurs symboliques, à propos des 
figures du martyr et du Prophète par exemple, et c’est sans doute pour cette raison qu’il 
est employé par le combattant. « L’“état de parfum” est un état dans lequel le parfum, pour 
qui le porte ou est sous son charme, est bien moins un signe de bonne fortune, de bonheur 
[…] qu’une condition pour y accéder 60. » De la même manière, le parfum pourrait être 
nécessaire au guerrier souhaitant atteindre l’état de martyr, et n’être pas seulement un 
signe de ce statut futur. 

58. Sperber, 1974, p. 129.
59. Sperber, 1974, p. 129. 
60. Gell, 2006, p. 32. 
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Représenter son identité, imposer son pouvoir

Les jeux guerriers des Mamelouks 
et la symbolique de la furūsiyya

Agnès Carayon *

Mis en place  dès le début du iiie/ixe siècle par les Abbassides, l’esclavage mili-
taire n’eut de cesse de se systématiser et de se perfectionner, bien que selon 
des modalités différentes, dans la plupart des États musulmans médiévaux. 

Malgré son caractère fortement dispendieux, ce système permettait aux princes et aux 
souverains d’acquérir un corps de soldats d’élite à la fidélité éprouvée 1. Cependant, cette 
fidélité n’était due qu’au maître lui-même. Ainsi, lorsque le sultan ayyoubide al-Ṣāliḥ 
Naǧm  al-Dīn Ayyūb mourut en 646/1249, ses mamlūk-s, devenus particulièrement influents 
sous son règne et redoutant de voir leur puissance récemment acquise remise en cause par 
le nouveau souverain ayyoubide, profitèrent d’un certain flottement dans la succession 
pour se saisir du pouvoir, en désignant comme sultan l’un des plus importants d’entre eux. 

Désormais maîtres du pouvoir, les Mamelouks furent confrontés à un problème de légiti-
mité, qu’ils parvinrent partiellement à régler en assoyant la revendication de leur domination 
politique sur leurs compétences militaires. Certes, on continua parfois à leur reprocher leur 
origine servile et/ou leur insuffisante piété. Mais on s’accordait aussi pour les voir comme 
les seuls véritables défenseurs d’un dār al-islām menacé par les croisés et les Mongols 2. 

Si, grâce à leur formation très poussée dans les arts de la furūsiyya, leur suprématie 
militaire ne fut guère contestée, les Mamelouks eurent toutefois besoin d’une symbolique 
forte afin d’imposer à leurs sujets leur nouveau statut de souverain, notamment lorsque la 
menace extérieure se fit moins pressante : après 1291, les États latins d’Orient disparurent ; 

 * Institut du Monde Arabe, Paris.
1. À ce sujet, on pourra se reporter aux travaux de David Ayalon (voir en particulier 1996, p. 24-25).
2. Voir le passage où Ibn Ḫaldūn exprime son opinion à ce sujet dans son Kitāb al-ʿ ibar (rapporté par 
Ayalon, 1996, p. 46-47). Ulrich Haarmann aborde également la question de l’acceptation ou non de la 
domination mamelouke par les membres de l’élite civile : Haarmann, 1998, p. 175-176 et 179. 
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la menace mongole, certes ressentie comme récurrente, fut finalement écartée. Soldats 
d’élite par essence, ce furent logiquement leurs compétences guerrières qu’ils choisirent 
de mettre en scène au cours de leurs actes de représentation, grâce à des jeux prouvant 
leur adresse dans le maniement des armes et en équitation. C’est à ces mises en scène que 
je m’intéresserai dans cet article, afin de mieux comprendre le déroulement des jeux mar-
tiaux que les Mamelouks donnaient à voir, et ainsi mettre en lumière leur portée politique.

1. La furūsiyya : l’apanage d’une classe d’initiés

Avant de traiter des jeux eux-mêmes, il convient de définir la furūsiyya telle que la 
concevaient les Mamelouks et de mesurer l’impact que la formation poussée qu’ils reçurent 
dans ses diverses branches exerça sur leur construction identitaire. 

La furūsiyya est souvent envisagée uniquement comme un art relatif aux chevaux. 
Il s’agit cependant d’un concept bien plus large, qui, de plus, ne revêt pas la même accep-
tion en fonction des époques, des lieux, des personnes. Il est donc peu aisé de le définir, 
davantage encore de le traduire 3. 

Le terme furūsiyya serait apparu dès le iie/viiie siècle. Il s’agissait alors de désigner 
l’ensemble des pratiques que devaient maîtriser les jeunes princes et notables de la cour 
abbasside, à savoir l’équitation, le maniement des armes, l’archerie, le polo et la chasse. 
Cependant, la notion de furūsiyya ne se limitait pas aux seuls aspects techniques : les 
valeurs plus « chevaleresques » de courage, de bravoure, de virilité et de générosité, 
comprises dans le terme arabe de futuwwa, en faisaient pleinement partie 4. À l’époque 
mamelouke, ces notions morales n’avaient pas disparu, mais elles furent essentiellement 
mises en avant par des oulémas soucieux de contester le monopole de l’élite militaire sur 
le droit de monter à cheval et de porter des armes, et de rattacher la furūsiyya à la vie du 
prophète et de ses compagnons 5. Dès le iiie/ixe siècle, le concept de furūsiyya fut adapté à 
l’entraînement des corps de cavalerie d’élite, d’abord des Khurassaniens, puis des esclaves 
militaires. Le propos n’était plus de former des princes de la cour mais des soldats d’élite. 

3. Les définitions du terme furūsiyya que l’on trouve dans les dictionnaires arabes sont trop restrictives 
dans le contexte culturel qui nous occupe. D’après le Lisān al-ʿ arab, la furūsiyya est le maṣdar, le nom d’action 
du verbe farusa : « être versé dans tout ce qui concerne les chevaux » (VI, p. 159-163). Dans al-Mūnǧid, c’est 
le fait d’« avoir des connaissances dans le domaine des chevaux et de leur monte » (p. 575-576). Al-Mū’ǧam 
al-ʿ arabī al-ḥadīṯ y voit « l’état du cavalier ; le courage, l’intrépidité » (p. 903).
4. Al-Sarraf, 2004, p. 144-146.
5. Haarmann, 1998, p. 179-183. Voir aussi Al-Sarraf, 2004, p. 153.
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Dès lors, la furūsiyya prit une acception essentiellement militaire et technique, dont 
héritèrent les Mamelouks 6. 

C’est par l’étude des traités écrits par des hommes de guerre pour leurs pairs que 
nous pouvons mesurer l’étendue des savoirs que supposait cette furūsiyya militaire 7. 
Elle recouvre, en définitive, l’ensemble des disciplines théoriques et pratiques que devait 
connaître et maîtriser un soldat d’élite, parfaitement polyvalent, pour être capable 
d’affronter n’importe quelle situation. Un soldat d’élite, à l’époque abbasside comme 
mamelouke, était avant tout un cavalier. C’est pourquoi il lui fallait bien connaître les 
chevaux : il devait savoir non seulement les dresser et les monter, mais aussi les soigner 
et les ferrer. Il combattait le plus souvent sur sa monture, et devait ainsi être en mesure 
de combattre à cheval tant avec un arc ou une lance qu’avec des armes de combat rap-
proché. Mais il pouvait être désarçonné ou devait parfois démonter, auquel cas il était 
nécessaire qu’il sût aussi se battre comme un fantassin. Il devait pouvoir lutter à mains 
nues s’il perdait ses armes, ou traverser une rivière à la nage, pour poursuivre l’ennemi ou 
lui échapper. Il devait connaître les rouages de la guerre de siège, de la diplomatie, de la 
stratégie et des ruses de guerre, tant pour les utiliser lui-même que pour comprendre les 
manœuvres de l’ennemi. Entre deux batailles, la chasse et le polo lui permettaient, ainsi 
qu’à sa monture, d’entretenir ses capacités physiques et techniques 8. 

Ainsi, la furūsiyya était une somme de connaissances théoriques et pratiques, qui 
n’étaient maîtrisées qu’au terme d’un apprentissage particulièrement long et difficile. 
Cette notion de technicité acquise, inculquée, semblait essentielle dans la conception que 
se faisaient de la furūsiyya les connaisseurs, qu’ils appartinssent à la classe militaire ou lui 
fussent très proches. Ils la mirent en lumière dans certains de leurs écrits.

Au viiie/xive siècle, l’Andalou Ibn Huḏayl composa ainsi un traité de furūsiyya lar-
gement inspiré d’ouvrages plus anciens, notamment abbassides 9. Cet ouvrage énonce un 

6. Al-Sarraf, 2004, p. 147.
7. À ce sujet, voir les travaux de Shihab Al-Sarraf, particulièrement Al-Sarraf, 2004.
8. Poliak définit ainsi la furūsiyya : « Les qualités qu’un chevalier accompli doit posséder. La furūsiyya doit 
être davantage définie comme relevant de la “culture physique” que de la “chevalerie” : parmi ses “branches” 
(anwā‘ ou funūn al-furūsīya), on trouve la bonne façon d’utiliser la bride et les éperons, la connaissance du 
lignage des chevaux, la lutte, les exercices de lance, la préparation des arcs et des flèches et leur utilisation, 
etc. » (1939, p. 15 et n. 6). Reprenant ces termes, D. Ayalon ajoute : « il serait sans doute plus juste de dire 
que la furūsiyya embrassait tout ce que le cavalier devait maîtriser, par un entraînement systématique, 
afin de devenir un chevalier accompli » (1961, p. 34). 
9. Ibn Huḏayl est en effet très largement redevable des écrits d’auteurs antérieurs, et notamment de ceux 
d’Ibn Aẖī Ḥizām, grand maître des écuries du calife abbasside al-Muʿtaḍiḍ, membre du corps de cavale-
rie des Khurassaniens, et autorité incontestable en matière de furūsiyya. Le traité qu’il rédigea demeura, 
tout au long du Moyen Âge, une référence incontestée. Cf. Carayon, 2012, p. 49-75 (p. 56-68, concernant 
Ibn Huḏayl). Sur Ibn Aẖī Ḥizām, voir Al-Sarraf, 2004, p. 148-152.
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grand nombre de principes qui sont récurrents dans la littérature de furūsiyya, notamment 
dans les textes d’époque mamelouke. En clôture de son livre, qui était surtout destiné 
aux praticiens de la guerre, Ibn Huḏayl donne une belle synthèse de ce que représente 
la furūsiyya 10 : 

Les règles du maniement des armes ne sont pas uniformément appliquées par 
un chacun ; bien au contraire, il y a, entre les hommes, des degrés, à cet égard, et des 
différences considérables.

Un homme avisé doit donc assister personnellement aux exercices des gens qua-
lifiés, faire assaut d’armes avec eux, s’entraîner lui-même au maniement des armes, 
avec l’homme qu’il aura jugé le plus habile en cet art, et qu’il aura choisi à cet effet. 

Il devra persévérer ainsi jusqu’à ce qu’il ait acquis la connaissance des différentes 
manières de frapper d’estoc, de taille et percer aux armes blanches, dans la bataille ; 
de foncer sur l’ennemi, et de fuir ou de refuser le combat ; de s’introduire parmi les 
combattants, ou de s’en dégager, dans les luttes à la lance ou au sabre ; d’observer les 
points de chute des flèches ; de connaître les moments propices à l’impulsion [et] à 
la retraite ; la façon de gagner du terrain, en combat singulier ; de se placer entre le 
soleil et l’ennemi, lors du choc et de l’entrée en action ; de se dérober et d’opérer les 
conversions au combat ; d’étudier les modalités de détail de ces évolutions même 
s’il les connaît déjà, (jusqu’à ce qu’il les ait présentes à l’esprit même) au moment 
où l’on change de monture, en vue du combat. 

C’est ainsi, dis-je, qu’il apprendra à guetter l’avant-garde de l’ennemi, tant en 
mouvement qu’en station, user de ruse pour rendre inutilisable la lance de l’adver-
saire, en frappant dessus, en la lui enlevant, ou en la renvoyant vers lui ; arracher 
la têtière de son cheval, couper ses rênes, de façon, en un mot, à occuper le cavalier 
adverse de la conduite de son cheval et venir à bout de lui, incontinent, toutes 
choses par quoi se révèle et se manifeste la possession de l’art équestre ( furūsiyya). 
Or, quiconque n’est pas exercé en tout cela, ne doit pas s’abuser soi-même, en se 
flattant de suivre ces voies et c’est précisément par la connaissance de tout ce qui 
précède et l’étude attentive qu’on en fait, que les cavaliers se surpassent entre eux, 
ainsi que par la ténacité, la fermeté de cœur, la grande prudence, au moment où 
surgit la contestation entre rivaux, et où l’on se rend au champs clos.

10. Ibn Huḏayl, Ḥilyat al-fursān,  Hp. 80 ; Mercier (trad.), 1924, p. 277-278. 
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Le témoignage d’Ibn Taġrī Birdī, très proche du pouvoir mamelouk et particulière-
ment versé en matière de furūsiyya, est également sans équivoque sur le fait qu’il faille 
l’envisager comme une somme de connaissances techniques et codifiées, acquises au prix 
d’un apprentissage exigeant, qui lui conférait toute sa valeur 11 : 

La furūsiyya est autre chose que le courage et la bravoure. Le courageux est celui 
qui désarçonne son adversaire par la vigueur de sa fougue, alors que le cavalier est 
celui qui sait conduire un cheval dans l’attaque et le repli, qui connaît les affaires 
relatives à son cheval et à ses armes et qui applique en cela les règles connues et 
établies par les maîtres de cette discipline.

Au cours de leur formation, les mamlūk-s recevaient un enseignement très poussé dans 
les arts de la furūsiyya. Parallèlement à leur initiation à l’islam, cet enseignement consti-
tuait le cœur de leur apprentissage. Les jeunes recrues passaient leurs journées à affiner 
leur gestuelle par des exercices très techniques 12. Ainsi, la furūsiyya n’était dominée qu’au 
prix d’années d’efforts et d’une pratique assidue. À l’époque mamelouke, les membres 
de l’élite militaire étaient, en principe, les seuls à recevoir cet apprentissage et à pouvoir 
ainsi prétendre au titre d’experts en furūsiyya ou de fursān (pl. de fāris) 13. 

Cette période de formation était fondamentale dans la vie des mamlūk-s. Elle leur 
permettait évidemment de développer leurs aptitudes militaires, d’apprendre leur métier. 
Mais elle était également une étape essentielle dans la construction de leur identité : 
ils étaient initiés à un art complexe, dont la maîtrise les distinguait du reste de la population. 
Cela généra chez eux un sentiment d’appartenance à un groupe d’initiés, seuls détenteurs 
d’un savoir inaccessible à d’autres, sentiment qui eut des implications dans leur vie civile. 

En effet, en tant que membres de l’élite au pouvoir, les Mamelouks devaient affirmer 
leur suprématie par des pratiques aristocratiques propres à leur groupe, et qui devaient 
rester leur chasse gardée. Logiquement, ils érigèrent la furūsiyya en symbole de leur règne. 

11. Ibn Taġrī Birdī, Nuǧūm, VI, Popper (éd.), p. 445 ; Popper (trad.), 1957-1960, III, p. 99. 
12. Sur la formation des Mamelouks dans les diverses branches de la furūsiyya, voir Rabie, 1975, et Carayon, 
2012, p. 220-241.
13. Les membres de l’élite civile ou religieuse étaient parfois initiés à certaines branches de la furūsiyya, 
mais ils ne les dominaient pas dans leur totalité. Les remarques de certains auteurs versés dans les arts 
de la furūsiyya illustrent le sentiment que pour eux, il y avait ceux qui savaient, qui étaient initiés, et les 
autres, qui croyaient savoir parce qu’ils montaient à cheval et portaient une arme, mais ne savaient rien. 
On pourra à cet égard se reporter à un autre passage d’Ibn Taġrī Birdī, dans lequel il évoque « ceux qui 
disent connaître cet art et n’y connaissent rien » (Nuǧūm, VII, p. 312). Voir également les remarques de 
deux auteurs de traités de furūsiyya d’époque mamelouke : Ibn Manglī (voir le passage cité peu après) 
et Ṭaybuġā, qui affirme que seuls les vrais cavaliers ( fursān) savaient qu’il fallait mettre le dabbūs sous 
l’étrivière (Ġunyat, Latham et Paterson [trad.], 1970, p. 72).
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Cette fierté de dominer un art exigeant les conduisit en effet à élaborer un cérémonial ayant 
pour noyau leur maestria dans les arts équestres. Les célébrations de fêtes populaires ou 
réservées à la classe dirigeante étaient marquées par des spectacles d’émirs montés, que 
les Mamelouks amenèrent à un degré aigu de raffinement et de virtuosité 14.

2. S’inscrire dans la filiation des califes : la chasse et le polo

 Les Mamelouks n’étaient pas les premiers à introduire dans leurs rituels d’apparat 
certaines activités relevant des arts de la furūsiyya. En pratiquant la chasse à courre et le 
polo en grande pompe, ils adoptèrent au contraire les usages de cours prestigieuses qui 
les avaient précédés, s’inscrivant ainsi dans leur filiation.

2.1.	 La	chasse	à	courre

La vénerie était considérée comme un excellent préparatif à la guerre, un entraînement 
au maniement des armes pour le cavalier, un exercice d’endurance pour sa monture, une 
mise à l’épreuve de courage pour les deux. Militaire averti et auteur d’un traité de chasse 
sous le sultanat d’al-Ašraf Šaʿ bān (r. 1362-1377), Ibn Manglī (m. 1382) explique tout ce 
qu’elle était censée apporter aux véritables fursān 15 : 

Sachez donc que la furūsiyya a la chasse pour point de départ avec tout ce qu’elle 
réclame d’ingéniosité, d’habileté au tir à l’arc et de sûreté d’assiette en selle. Ce qu’il 
peut y en avoir de ces gens qui montent à cheval, font des courses sur l’hippodrome 
et des concours de tir et qui ne sont, pour autant, ni véritables cavaliers ni connais-
seurs en ce que recouvre cet art ! La science de la chasse est un vaste domaine et 
celui qui en possède les techniques est un homme supérieur.

14. Davantage que les traités de furūsiyya, qui ne portent pas nécessairement sur des pratiques dont il est 
question ici, et dont beaucoup n’ont pas encore été édités, ce sont les chroniques historiques qui livrent 
les données de cette étude. En effet, si les traités permettent de se familiariser avec le type d’exercices que 
les mamlūk-s devaient dominer et de mesurer leur haute technicité, ils ne donnent pas d’informations sur 
les pratiques régaliennes. En revanche, les chroniques décrivent les cérémonies princières, celles données 
à l’intention exclusive de la cour aussi bien que les fêtes populaires. C’est à leur lecture surtout que nous 
saisissons l’importance des jeux équestres dans le cérémonial mamelouk.
15. Ibn Manglī, Uns al-malā, Viré (trad.), 1984, p. 45.
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Ibn Manglī semble considérer la vénerie comme un concentré de furūsiyya. Les  nombreuses 
recommandations contenues dans son ouvrage s’adressaient d’ailleurs au chasseur comme 
au soldat monté 16. Cependant, si la pratique de la chasse présentait des avantages évidents 
pour permettre aux Mamelouks d’entretenir leurs compétences militaires, elle était en 
outre une activité royale, qui plaçait ces derniers dans la filiation des princes. Il n’était 
pas question, en effet, de chasse de subsistance, mais de vénerie et de volerie, la chasse des 
rois, telle qu’elle fut pratiquée dans de nombreuses cours, en Orient comme en Occident. 
Les artistes s’en sont largement inspirés pour représenter leurs mécènes : elle faisait partie 
des scènes du cycle princier que l’on retrouve sur de nombreux objets d’art, des sculp-
tures sur bois, des peintures 17. Ce fut donc une coutume profondément ancrée dans les 
traditions royales que les Mamelouks adoptèrent. Ils avaient de plus reçu la formation 
nécessaire pour y exceller. Les sources, qui font état des fréquentes sorties des sultans 
aux parties de chasse, sont peu disertes sur le cortège qui les accompagnait, mais elles 
rapportent à plusieurs reprises qu’il était grandiose. Il semble avoir été régulièrement 
constitué d’émirs et de proches du pouvoir, dont, bien entendu, les émirs titulaires des 
charges de « grand veneur » (šikar) et de « fauconnier » (bāzdār). Le sultan en profitait 
parfois pour revêtir sa tenue d’apparat et se faire précéder par les chevaux de main et les 
étendards royaux, comme les jours de grande procession 18. Ainsi, si la chasse constituait 
un excellent exercice pour maintenir l’adresse et l’endurance des mamlūk-s comme de 
leurs montures, elle était également une pratique politique, un acte de représentation de 
la classe régnante. Rien de comparable, cependant, avec l’importance que prit sous leur 
sultanat le jeu de polo. 

16. Pour l’étude du contenu de ce traité, voir Carayon, 2012, p. 129-137. 
17. Sur les objets du monde arabo-musulman relatifs à la chasse, voir le catalogue édité par Alexander, 
1996, et celui de l’exposition présentée à l’Institut du monde arabe en 2002-2003 (Digard, 2002). Pour la 
symbolique de la chasse, voir Alexander, 1996, II, p. 116-119.
18. Ibn Taġrī Birdī confie avoir souvent participé aux sorties de chasse de Barsbāy, dont il décrit les proces-
sions royales, semblables à celle de Barqūq et d’autres sultans (Ibn Taġrī Birdī, Nuǧūm, VI, Popper [éd.], 
p. 666-667 ; Popper [trad.], 1957-1960, IV, p. 78). Il relate aussi sommairement les chasses d’autres sultans, 
dont Barqūq, qui était accompagné d’émirs et d’un cheikh (Nuǧūm, V, Popper [éd.], p. 369-370 ; Popper 
[trad.], 1957-1960, I, p. 6). Voir aussi Ibn Iyās, Badā’īʿ, III, p. 65, 92 (Wiet [trad.], 1945, p. 70, 103), qui 
décrit le cortège qui traversa Le Caire au retour de chasse du sultan Qāytbāy, ou celui, somptueux, qui 
accompagnait le sultan Qānṣūh al-Ġawrī à la chasse dans le Fayyoum (Badā’i ,ʿ IV, p. 292-295 ; Wiet 
[trad.], 1955, p. 274-276). Al-Maqrīzī affirme que le calife accompagnait al-Nāṣir Muḥammad dans ses 
parties de chasse (Sulūk, I, p. 919 ; Quatremère [trad.], 1837-1840, II, 2, p. 186).
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2.2. Le polo (laʿ b al-kurra)

Le polo relève en partie des mêmes caractéristiques : il était considéré comme un 
excellent préparatif à la guerre et comme une activité royale. Son intérêt allait ainsi bien 
au-delà du simple divertissement 19. Le cheval y développait son endurance, sa souplesse, ses 
aptitudes à atteindre rapidement des pointes de vitesse, à effectuer de brusques arrêts ou 
des changements de direction, ainsi qu’à dominer sa peur. Le cavalier y affinait sa maîtrise 
de l’équitation : tenir son assiette indépendante du cheval lorsqu’il tournait soudainement, 
appliquer les aides adéquates pour le mener, le diriger avec les jambes bien plus qu’avec 
les mains, qui étaient occupées par la crosse, acérer son acuité visuelle et ses capacités 
d’anticipation sur un cheval en pleine vitesse. Le geste du polo est assez similaire à celui 
du sabre, et, de même que le cavalier devait faire attention à ne pas blesser sa monture avec 
cette arme, il ne devait pas la blesser avec la crosse. Le couple cheval-cavalier acquérait 
ainsi des automatismes qui lui servaient sur le champ de bataille 20.

Les règles ne furent fixées que tardivement, vers le xe/xvie siècle. Dans ses grandes 
lignes, le jeu opposait deux équipes de cavaliers, en nombre variable, qui devaient pousser 
une balle à l’aide d’une crosse entre deux poteaux marquant les buts 21. La violence du 
jeu en était une composante essentielle. Il faut imaginer plusieurs joueurs poursuivant la 
balle sur des montures lancées au grand galop, les chocs, les mêlées, les coups de crosses 
involontaires et pourtant inévitables. Les blessures, parfois mortelles, n’étaient pas rares 22. 
Comme c’était le cas pour la chasse, les mamlūk-s avaient pu, au cours de leur formation, 
développer les aptitudes pour s’y illustrer. Une fois au pouvoir, ils le pratiquèrent avec 
un engouement incontestable, comme l’attestent les sources narratives, qui regorgent de 

19. C’est bien ce que rétorqua Nūr al-Dīn à un dévot qui lui reprochait de trop se livrer à cette activité, 
qu’il jugeait futile. Le souverain lui fit alors remarquer que les armées ne pouvaient être sans cesse sur 
le pied de guerre et que « d’autre part, si nous laissons nos chevaux attachés, ils deviennent engourdis, 
incapables de faire de longues marches, et d’exécuter avec célérité les évolutions nécessaires sur le champ 
de bataille. Au lieu que ce manège tient ces animaux en haleine, et les accoutume à être souples dans 
leurs mouvements, et dociles aux ordres de leurs cavaliers. C’est le motif qui m’engage à faire de ce jeu 
une occupation sérieuse », Abū Šāma, al-Rawḍatayn, I, p. 6, cité par ʿAbd al-Rāziq, 1975, p. 110-111. Le 
passage est également rapporté par Quatremère dans sa riche note sur le polo, 1837-1840, I, 1, p. 126, n. 4. 
20. Voir les mérites que reconnaît Ibn Aẖī Ḥizām à sa pratique, Kitāb al-furūsiyya, Öztopçu (trad.), 
1989, p. 77-79.
21. Pour plus de détails, se reporter à Ibn Aẖī Ḥizām, Kitāb al-furūsiyya, Öztopçu (trad.), 1989, p. 77-79 ; 
Alexander, 1996, II, p. 119 ; ʿ Abd al-Rāziq, 1975. I. Nettles (2001, p. 155-159), qui pratique elle-même le polo, en 
donne une description détaillée, dans laquelle on mesure l’habileté à développer le caractère violent du jeu.
22. Al-Maqrīzī, Sulūk, I, p. 669 (Quatremère [trad.], 1837-1840, II, 1, p. 9) ; Ibn Iyās, Badā’iʿ, IV, p. 94, 
181-182, 210, 265 (Wiet [trad.], 1955, I, p. 90, 175-176, 208, 248). Voir aussi Quatremère, 1837-1840, I, 1, p. 129, 
n. 4. Se reporter aussi à la description qu’en fait le voyageur flamand Joos van Ghistele, qui assista à une 
partie de polo lors de son passage au Caire en 1482-1483 (Voyage, Bauwens-Préaux [trad.], 1976, p. 39-40). 
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références à leurs parties de polo. Le jeu était alors le plus fréquemment appelé la‘b al-kurra, 
« le jeu de balle », parfois aussi ṣawaliǧān ou ǧukān, mots persans désignant la crosse puis, 
par métonymie, le jeu lui-même. 

Bien que la date d’apparition du polo soit incertaine (entre le vie siècle av. J.-C. et le 
ier siècle apr.) 23, on sait qu’elle eut lieu en Perse. À l’origine, on y jouait à pied. Dès lors 
qu’on le pratiqua à cheval, il fut réservé à l’élite. Les Sassanides en firent par excellence 
le jeu des rois. Les Abbassides se l’approprièrent, l’intégrèrent, nous l’avons vu, dans le 
programme d’éducation des jeunes princes, et le diffusèrent dans leur immense empire. Ils 
firent également construire, pour magnifier sa pratique, de somptueux terrains entourés 
de petits palais, de belvédères et de jardins luxuriants, les maydān-s. Les dynasties qui 
leur succédèrent suivirent leur exemple : Toulounides, Fatimides, Seljouqides, Zangides, 
Ayyoubides, tous s’y adonnèrent avec passion. En le pratiquant une fois sur le trône et en 
faisant construire à cet effet plusieurs maydān-s paysagers 24, les Mamelouks s’appropriaient 
une prérogative royale, qui les plaçait au sommet de la hiérarchie sociale, au même titre 
que tous leurs illustres prédécesseurs. 

La pratique publique du polo présentait un double avantage pour les Mamelouks : 
d’une part, elle les plaçait, par sa symbolique, dans la sphère des rois ; d’autre part, elle 
leur permettait d’étaler aux yeux de tous leur maestria, dans le jeu lui-même, bien entendu, 
mais aussi, par delà, dans les arts de la furūsiyya. Pour eux qui n’étaient à l’origine que des 
hommes de guerre, le polo était un moyen de signifier leur légitimité à la tête de l’État. 

Ainsi, sous leur règne, le polo acquit une dimension politique. Les Mamelouks, en effet, 
ne se contentèrent pas d’y jouer en grande pompe, comme l’avaient fait les dynasties 
du passé. Ils l’institutionnalisèrent, en instaurant une saison officielle du jeu de polo. 
Elle marquait l’apogée de leur cérémonial et fut le prétexte pour réaffirmer tous les ans 
leur souveraineté. Baybars, féru de furūsiyya, fut l’inspirateur de cette institutionnalisation, 
al-Nāṣir Muḥammad l’instaurateur. En effet, le premier avait coutume d’y jouer tous les 
mardis et samedis lorsqu’il était au Caire, un jour seulement quand il était à Damas 25, 
et chaque fois qu’il se rendait à Alexandrie 26. Il aimait sortir alors en cortège imposant 27 

23. ʿAbd al-Rāziq, 1975, p. 109 ; Alexander, Furūsiyya, II, 1996, p. 119.
24. Sur les maydān-s, on pourra se reporter à Ayalon, 1961, mais aussi à Al-Sarraf, 1989, p. 862-864, n. 98, 
et à Carayon, 2012, p. 376-410, qui remettent en cause la thèse d’Ayalon sur la corrélation entre l’état des 
maydān-s et celui de la furūsiyya.
25. Al-Maqrīzī, Sulūk, I, p. 495, 637 (Quatremère [trad.], 1837-1840, I, 1, p. 211 ; I, 2, p. 150-151). 
26. Al-Maqrīzī, Sulūk, I, p. 584 (Quatremère [trad.], 1837-1840, I, 2, p. 76).
27. Al-Maqrīzī, Sulūk, I, p. 444, 499, 520 (Quatremère [trad.], 1837-1840, I, 1, p. 137, 221, 246).



96  Agnès Carayon

et offrir, à cette occasion, cadeaux et banquet 28. Qalāwūn suivit son exemple et fit don 
à ses émirs, lors de sa première venue au maydān en tant que souverain, de chevaux sellés 
et de robes magnifiques 29.

Son fils Muḥammad reprit le même principe, qui associait parties de polo, cadeaux 
et banquets. Il en fit non plus un événement ponctuel et soumis à la volonté du prince, 
mais une cérémonie officielle et fixe dans le calendrier. Dès lors, l’ouverture de la saison 
de polo marqua le point culminant du cérémonial mamelouk. La crue du Nil signalait le 
début des festivités. Plusieurs samedis successifs 30, le sultan descendait, depuis la Citadelle, 
dans le somptueux maydān paysager qu’il avait fait construire à cet effet sur les rives du 
fleuve. Le sultan jouait en compagnie de ses émirs après la prière de midi, avant d’aller 
se reposer dans son palais du maydān, tandis que les autres poursuivaient leurs parties, 
jusqu’à la prière de l’après-midi 31. Les journées se terminaient par des repas grandioses.

L’importance de l’événement était soulignée par celle du cortège. Il était, à peu de 
chose près, semblable à celui des parades d’investiture : l’ordre de la marche, chacun avec 
sa place déterminée, et les costumes, des émirs comme du sultan, étaient identiques. 
Surtout, les attributs de la souveraineté étaient exhibés : la ġāšya (tapis de selle) précédait 
le sultan et son cheval portait la raqaba, cette pièce de soie jaune qui couvrait entièrement 
l’encolure lors des processions solennelles. En définitive, seule l’absence du parasol (ǧitr), 
le dernier des attributs importants, signifiait qu’il ne s’agissait que d’un cortège pour aller 
jouer au polo et non d’une chevauchée d’investiture 32. La rupture de la digue elle-même, 
pourtant conséquence essentielle à la crue du Nil et ô combien importante pour la santé 
économique du pays, ne donnait pas lieu à tant d’apparat 33.

Les parties saisonnières de polo étaient aussi ponctuées par une distribution de mon-
tures aux émirs, en fonction de leur rang. Ce rituel, propre au sultanat mamelouk, était 
très important, car la puissance des émirs se mesurait, en partie tout au moins, à l’aune du 

28. Al-Maqrīzī, Sulūk, I, p. 495 (Quatremère [trad.], 1837-1840, I, 1, p. 211). Si ce n’était le sultan lui-même, 
ce pouvait être l’atabak al-ʿ asākir, qui, en 659/1261, reçut en grande pompe à Damas les émirs importants 
pour leur investiture à la tête des villes syriennes. Il leur remit des présents considérables avant d’aller 
jouer au polo (al-Maqrīzī, Sulūk, I, p. 461 ; Quatremère [trad.], 1834-1840, I, 1, p. 167).
29. Al-Maqrīzī, Sulūk, I, p. 669 (Quatremère [trad.], 1837-1840, II, 1, p. 9).
30. Les sources ne sont pas d’accord sur le nombre de jours accordés au jeu : al-Maqrīzī dit qu’il avait lieu 
tous les samedis pendant les deux mois d’été (Ḫiṭaṭ, III, Sayyid [éd.], p. 635). Cependant, dans Sulūk, il 
dit que, en 773/1370-1371, le sultan al-Ašraf Šaʿ bān est allé jouer cinq samedis de suite (III, p. 196) et que, 
en 780/1378, son fils al-Manṣūr ʿAlī n’y est allé que trois samedis consécutifs (III, p. 335). Al-Qalqašandī 
parle seulement des trois samedis consécutifs à la crue (Ṣubḥ, IV, p. 47).
31. Al-Qalqašandī, Ṣubḥ, IV, p. 47.
32. En ce qui concerne les attributs de la souveraineté, voir la riche note de Quatremère (trad.), 1837-1840, 
I, 1, p. 133-139, n. 7. Voir également Carayon, 2012, p. 444-447.
33. Al-Qalqašandī, Ṣubḥ, IV, p. 47.
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nombre de leurs chevaux. Il avait lieu deux fois l’an : la première distribution se déroulait 
au printemps, lorsque les montures revenaient des pâtures ; la seconde était associée à la 
saison de polo, comme pour lui donner davantage de solennité 34. 

Le royaume entier fêtait l’événement. À l’ouverture des festivités du Caire, le sultan 
envoyait des chevaux et une lettre aux gouverneurs de province leur signifiant qu’ils 
devaient eux aussi lancer l’événement, à l’instar du souverain 35. 

À l’époque circassienne, la saison officielle demeura, mais se fit plus discrète : 
le  sultan Barqūq (r. 1382-1389 et 1390-1399) supprima la tradition de la lettre, puis les par-
ties eurent un cadre plus modeste, au cœur même de la Citadelle, dans l’enceinte du Ḥawš, 
entre mamlūk-s. À partir du milieu du ixe/xve siècle, un nouveau rituel s’instaura, qui 
voulait que le sultan quittât sa tenue de laine pour se vêtir de blanc 36. Qānṣūh al-Ġawrī 
(r. 1501-1516) restitua à la saison de polo son caractère ostentatoire et en fit à nouveau un 
outil politique : les ambassadeurs qui assistaient aux parties et étaient conviés aux riches 
banquets qui les clôturaient pouvaient ainsi juger du très haut niveau des joueurs et de 
la puissance du sultanat 37.

Le privilège de jouer au polo pendant la saison semble n’avoir été accordé qu’aux mamlūk-s, 
et plus particulièrement à ceux détenteurs d’un émirat, bien qu’il y eût quelques  exceptions, 
toujours en faveur d’un personnage envers lequel le sultan avait quelque déférence. 

L’instauration de la saison de polo eut une incidence symbolique forte. Elle consacrait 
la monopolisation par la seule classe régnante d’un phénomène indispensable à la vie du 
royaume, la crue du Nil. Les célébrations, dès lors, étaient entièrement consacrées à la mise 
en valeur du sultan et de ses hommes : la pratique d’un jeu royal, le talent certain dont ils 
devaient faire preuve, le décor raffiné, la pompe ostentatoire, le déploiement de luxe lors 
des banquets et du don des chevaux. Souveraineté et polo furent ainsi intrinsèquement liés.

Parallèlement à la vénerie et au polo, qui les plaçaient d’emblée dans la filiation des 
califes, les Mamelouks développèrent d’autres activités qui furent plus propres à leur 
règne. Certaines, tels les arts de la lance, étaient pratiquées au temps des Abbassides, 
mais de façon plus anodine, sans qu’elles aient constitué un symbole royal aussi prégnant. 

34. Al-Maqrīzī, Ḫiṭaṭ, III,  Sayyid (éd.), p. 635-636 ; al-Qalqašandī, Ṣubḥ, IV, p. 47 et 55.
35. Al-Qalqašandī, Ṣubḥ, VIII, p. 333. Voir aussi Alkhateeb-Shehada, 2013, p. 52-54.
36. ʿAbd al-Rāziq, 1975, p. 118, d’après Ibn Taġrī Birdī, Ḥawādiṯ, VIII, p. 760. Voir aussi les passages où 
Ibn Iyās fait mention de ce changement de tenue, Badā’īʿ, III, p. 193 ; IV, p. 52, 60, 88-89 (Wiet [trad.], 
1945, p. 213 ; 1955, p. 48, 60, 93). D’après ce dernier, cependant, le sultan pouvait revêtir la tenue mais 
n’inaugurait les tournois de polo qu’un ou deux mois plus tard (Badā’īʿ, IV, p. 129-130, 180-182, et Wiet 
[trad.], 1955, p. 126-127, 174-175). 
37. Ibn Iyās, Badā’ī, IV, p. 157, 158, 229, 251, 252, 379 (Wiet [trad.], 1955, p. 153, 154, 215, 268, 269, 352).
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Les Mamelouks, eux, en firent une institution. D’autres pratiques furent directement 
importées depuis la steppe, comme l’archerie montée qui, plus que toute autre, exprima 
l’essence même du cavalier mamlūk.

3. Imposer sa spécificité :  
les démonstrations proprement mameloukes

Fiers de leur maestria dans les arts de la furūsiyya, conscients qu’elle marquait leur 
spécificité et justifiait leur prise de pouvoir, les Mamelouks n’eurent de cesse de la mettre 
en scène, procédant à sa théâtralisation. Ainsi, toute festivité, qu’elle fût d’ordre privé, 
public, religieux, diplomatique – la réception des ambassadeurs –, était ponctuée de 
jeux martiaux, véritables spectacles d’émirs montés où eux seuls avaient les capacités 

– et l’opportunité – de s’illustrer. 

3.1. L’art de la lance (laʿ b al-rumḥ)

L’art de la lance, à l’instar de la plupart des autres branches de la furūsiyya, avait été mis 
au point sous les Abbassides. Ibn Aẖī Ḥizām, fondateur de la littérature de la furūsiyya, 
était un lancier de renom. Il s’était ainsi particulièrement étendu sur son maniement dans 
son ouvrage de référence, Kitāb al-furūsiyya wa-l-bayṭara, inlassablement recopié après lui, 
souvent de façon partielle 38. Il semble que, dès cette époque, des joutes de lance aient été 
réalisées devant le calife, pour son divertissement 39. Les Mamelouks reprirent à la fois 
les techniques de joutes et le principe du spectacle, tout en y apportant de nombreuses 
innovations, sans doute plus que dans n’importe quelle autre branche de la furūsiyya, à tel 
point que l’on peut parler d’un art proprement mamelouk de la lance 40. Son plus illustre 

38. Sur l’importance de son ouvrage, voir al-Sarraf, 2004. On peut consulter le détail de certaines joutes 
donné par Ibn Aḫī Ḥizām, Kitāb al-furūsiyya, d’après la traduction d’Öztopçu, 1989.
39. Voir Mercier, 1924, p. 392-393, qui rapporte, d’après un manuscrit de la BnF, qu’il était d’usage à la 
cour d’al-Muʿtaṣim et d’al-Muʿtaḍī que plusieurs groupes de deux lanciers, vêtus de blanc, s’affrontent 
en joutes après avoir trempé leur fer dans du safran pour que les coups se voient davantage. Al-Sarraf, 
2004, p. 172-173, affirme que le maydān en forme de trèfle à quatre feuilles de Samarra, au milieu duquel 
le calife avait un pavillon, est la preuve que des mayādīn de lance, dont il sera question plus bas, étaient 
réalisés sous les Abbassides.
40. On peut se reporter à ce sujet à la remarque d’Ibn Taġrī Birdī (Nuǧūm, VII, p. 311-312) qui rapporte 
que les mamlūk-s de Qalāwūn ont rénové le jeu de lance puis que, sous les Circassiens, il a sensiblement 
évolué, à tel point, semble-t-il, que le jeu pratiqué en son temps était tout à fait à l’opposé du jeu des anciens 
pour ce qui concerne la tenue des lances et les gestes.
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représentant est sans doute Aḥdab al-Rammāḥ (mort en 695/1295-1296), dont les exercices 
ont été largement repris par ses disciples et successeurs 41.

Il existait plusieurs types de manœuvres de lance. Malgré leur caractère militaire, 
certaines, effectuées en public, étaient bien plus que de simples exercices d’entraînement 
guerrier. Les sources historiques évoquent régulièrement, en effet, les démonstrations de 
lance qui étaient exécutées à diverses occasions, devant un public plus ou moins important, 
notamment devant les ambassadeurs. Ces sources emploient alors très largement un terme 
générique, laʿb al-rumḥ (jeu de lance) 42, qui laisse peu deviner le type exact des manœuvres. 
Les exercices décrits dans les traités de furūsiyya laissent cependant supposer qu’il s’agissait 
principalement de manāṣib et de mayādīn. Les manāṣib sont des techniques de joutes de 
lance dans lesquelles deux lanciers s’affrontent dans un combat simulé. Les mayādīn (sing. 
maydān, à ne pas confondre avec le terrain de polo et d’exercices équestres) sont des repré-
sentations de combats collectifs opposant deux équipes de lanciers et qui s’effectuent selon 
un parcours déterminé 43. Les deux équipes, derrière leur commandant, se croisent ou se 
font face et simulent des combats dans lesquels chaque coup ou parade est soigneusement 
prévu. Ce sont de véritables carrousels. Il existe de nombreux mayādīn, chacun portant 
un nom particulier, dont on trouve les schémas d’exécution dans certains traités (fig. 1-2). 

Bien qu’il ne soit pas toujours aisé de déterminer avec certitude si les démonstrations 
désignées par le terme laʿb al-rumḥ étaient des manāṣib ou des mayādīn, il est des cas, 
toutefois, où la confusion n’est guère possible. Ainsi, pendant une partie de la période 
circassienne au moins, les sultans et quelques proches avaient coutume, chaque jour, de 
superviser l’entraînement des mamlūk-s lanciers : les élèves d’un maître affrontaient ceux 
d’un autre en manāṣib successifs. Le sultan al-Mu’ayyad Šayḫ (r. 1412-1421), qui affection-
nait particulièrement les jeux de lance et faisait autorité en la matière, décréta en 823/1420 
que ces joutes auraient lieu deux fois par semaine, le samedi et le mardi, et que les maîtres 
(muʿallim-s) y prendraient part. Désormais, le muʿallim se tiendrait à la droite d’une ligne 
formée par ses élèves et dont le plus proche de lui serait son assistant. Face à eux se tiendrait 
l’équipe adverse, composée de la même manière. Les maîtres engageraient le combat entre 

41. Voir al-Sarraf, 2004, p. 173-174, et la note très développée dans sa thèse, 1989, p. 160-164, n. 66.
42. Ou laʿb al-rammāḥ, ou laʿb bi-l-rumḥ, ou sous la forme verbale. Par exemple, al-Maqrīzī, Sulūk, I, p. 377, 
573, 601, 605, 612 ; II, p. 561 (Quatremère [trad.], 1837-1840, I, 1, p. 377 ; I, 2, p. 61, 102, 110, 117) ; Ibn Taġrī 
Birdī, Nuǧūm, VI, Popper (éd.), p. 417 ; VII, p. 434 (Popper [trad.], 1957-1960, III, p. 80 ; VI, p. 37), et 
1992, XVI, p. 255 ; Ibn Iyās, Badā’iʿ, III, p. 53, 202, 325, 367 ; IV, p. 59, 158, 160, 180, 229, 269, 379, 420 
(Wiet [trad.], 1945, p. 58, 224, 366, et 1955, p. 56, 154, 157, 174, 215, 252, 352, 455). Sur le fait que le terme laʿb 
ou sa forme verbale puisse désigner, par delà le jeu, des exercices militaires, voir la remarque de Cahen, 
1947-1948, p. 159, et Dozy, 1881, II, p. 541. Sur la signification de l’expression laʿb al-rumḥ, voir Carayon, 
2012, p. 341-343.
43. Al-Sarraf, 2004, p. 172-173.
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eux. Une fois celui-ci terminé, leurs assistants respectifs feraient de même et ainsi de suite, 
jusqu’à la fin de la rangée, chacun devant affronter celui qui lui ferait face. Ces manāṣib 
pouvaient durer une bonne partie de la journée, en fonction du nombre de participants 44. 
Il ne s’agissait cependant que d’exercices confidentiels, en présence du sultan et de quelques 
émirs de haut rang, sans grande portée symbolique. Les démonstrations des lanciers lors 
des processions du maḥmal étaient, en ce sens, bien plus significatives. 

Le maḥmal était le riche palanquin jaune brodé d’or que l’Égypte envoyait chaque année 
à La Mecque avec la caravane du pèlerinage 45. Cette offrande devait marquer le prestige 
du sultanat et le poser en défenseur des Lieux saints. Baybars fut, semble-t-il, le premier 
sultan à l’envoyer, en 664/1266. La coutume s’installa rapidement 46. Qalāwūn l’améliora : 
le maḥmal, désormais, était exhibé deux fois par an à travers la capitale. La procession du 
mois de raǧab donnait lieu aux plus belles festivités. Y prenaient part des personnages 
importants de l’État, mais qui n’appartenaient pas au corps mamelouk, à part un amīr 
al-ḥaǧǧ spécialement nommé pour mener la caravane, et un groupe de lanciers, vêtus de 
soies rouges flamboyantes et montant des chevaux caparaçonnés de fer et pourvus de 
chanfreins en acier. La procession s’arrêtait dans le maydān de la citadelle deux fois dans 
la journée : le matin, lorsqu’elle se rendait d’al-Qāhira à al-Fusṭāṭ, et l’après-midi, sur le 
chemin du retour. Les lanciers se livraient alors à des évolutions à cheval, ponctuées de 
feux d’artifices 47. Leurs prestations étaient le point d’orgue des festivités, et une large part 
de la population, dont les femmes, semble y avoir assisté 48. Les évolutions des lanciers 
durent cependant être annulées à plusieurs reprises, parfois pendant de longues périodes, 
à la grande déception des Cairotes 49.

44. Ibn Taġrī Birdī, Nuǧūm, VI, Popper (éd.), p. 416-417 (Popper [trad.], 1957-1960, III, p. 80-81).
45. Pour tout ce qui concerne le maḥmal, voir Jomier, 1953, et Meloy, 2006.
46. La première mention de l’envoi du maḥmal est donnée par al-Maqrīzī, Sulūk, I, p. 544 (Quatremère 
[trad.], 1837-1840, I, 2, p. 25). Le même auteur, dans le même ouvrage, rapporte qu’en šawwāl 680/1281, le 
maḥmal partit « comme de coutume », et signale son envoi les années suivantes (I, p. 703 et 710, voir pour 
la traduction, II, 1, p. 47 et 57).
47. Al-Qalqašandī, Ṣubḥ, IV, p. 57-58. Sur la couleur rouge, voir Ibn Iyās, Badā’īʿ, III, p. 330, et IV, 
p. 60-61, 72 (Wiet [trad.], 1945, p. 369, et 1955, p. 57, 69).
48. Les sources sont peu dissertes sur le public. Leur lecture laisse cependant deviner que tout le peuple 
prenait part aux festivités. Ainsi, Ibn Taġrī Birdī rapporte qu’en 833/1430, année de peste, le public fut 
moins nombreux que d’habitude, car les gens craignaient pour leur vie (Nuǧūm VI, Popper [éd.], p. 660 ; 
Popper [trad.], 1957-1960, IV, p. 74). Voir surtout Ibn Iyās, qui parle de « foules énormes qui arrivèrent 
[…] pour assister aux jeux des lanciers et à la procession du maḥmal », et qui évoque les danses et les jeux 
auxquels les gens se livraient (Badā’īʿ, IV, p. 61 ; Wiet [trad.], 1955, p. 57). Sur les femmes, voir ʿ Abd al-Rāziq, 
1973, p. 35.
49. Ces annulations étaient dues soit à un contexte extérieur menaçant, soit aux débordements des 
recrues qui, déguisées en diables, importunaient la population, soit au coût trop important que géné-
raient les processions. Voir Ibn Taġrī Birdī, Nuǧūm VI, Popper (éd.), p. 688 ; VII, p. 140 (Popper [trad.], 
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Les sources historiques ne décrivent pas les manœuvres. Elles utilisent, lorsqu’elles les 
évoquent, les termes de sūq al-maḥmal ou de sūq al-ramāḥa 50. Plusieurs indices semblent 
indiquer qu’il s’agissait des mayādīn dont il a été question plus haut. Ibn Taġrī Birdī 
(m. 1470) était très au fait des questions de furūsiyya, particulièrement en ce qui concerne 
la lance : il avait participé lui-même aux évolutions données lors du maḥmal et avait été 
pressenti pour les superviser en 857/1453. Il affirme d’ailleurs avoir lui-même contribué à 
leur évolution 51. Lorsqu’il expose l’historique des processions et des jeux de lance qui les 
accompagnaient, il utilise deux fois le terme de mayādīn 52. Il rapporte également que ces 
évolutions ont été inventées sous Qalāwūn et qu’elles ont beaucoup évolué par la suite, de 
nombreux maîtres apportant leurs innovations. Or, des exercices dans lesquels des lanciers 
se portaient des coups de lance – ce qui n’est pas le cas dans les mayādīn où, bien que l’on 
tienne une lance, on ne donne pas de coups – sont signalés sous Baybars 53. Enfin, Ibn Iyās 
(m. 1524 ou après) rapporte que les vétérans critiquèrent la façon d’abaisser les bannières 
accrochées à l’arme des jeunes lanciers lorsqu’ils assistèrent à leur entraînement en vue 
des festivités du maḥmal de 909/1503 54, ce qui peut correspondre aux gestes effectués lors 
des mayādīn. Les schémas que l’on trouve dans les traités de furūsiyya montrent d’ailleurs 
clairement des bannières (fig. 1-2). 

Des manœuvres de ce type n’étaient pas données uniquement lors des festivités du 
maḥmal. Elles pouvaient être présentées à d’autres occasions, par exemple lors de la saison 
de polo ou d’un banquet en l’honneur d’un invité de marque 55. Pour le maḥmal cependant, 
il fallait qu’elles fussent parfaitement exécutées. Aussi le sultan nommait-il un émir chargé 
de superviser les entraînements. Il était assisté de quatre capitaines qui, chacun, avaient 
en charge une dizaine de lanciers choisis parmi les meilleurs de la spécialité. Les quatre 
équipes qui devaient s’affronter deux à deux le jour des célébrations – c’est-à-dire une fois 

1957-1960, IV, p. 93 ; V, p. 97) ; Ibn Taġrī Birdī, Ḥawādiṯ, VIII, p. 15 ; Ibn Iyās, Badā’īʿ, III, p. 330 (Wiet 
[trad.], 1945, p. 369) ; Jomier, 1953, p. 38-39. 
50. Voir par exemple, Ibn Taġrī Birdī, qui parle de sūq al-maḥmal (Nuǧum, VII, Popper [éd.], p. 265 et 
844 ; Popper [trad.], 1957-1960, V, p. 174, et VII, p. 140) et Nuǧūm, VII, p. 311 ; et Ibn Iyās, qui emploie 
le terme de sūq al-ramāḥa, Badā’ī‘, IV, p. 163-164, 201-202, 216, 391-392, 446 (Wiet [trad.], 1955, p. 160-161, 
196, 230, 363, 412). 
51. Ibn Taġrī Birdī, Nuǧūm, VII, p. 311-312. Ibn Taġrī Birdī participa aux manœuvres des lanciers lors 
du maḥmal, sous la direction de l’émir Yalẖuǧā min Māniš, qui supervisa les revues du maḥmal pendant 
trente ans (cf. Ayalon, 1961, p. 33). 
52. Ibn Taġrī Birdī, Nuǧūm, VII, p. 311-312.
53. Voir al-Maqrīzī, qui utilise le verbe ṭaʿana, « frapper quelqu’un avec une lance, lui porter un coup 
de lance, et l’en blesser » ou son nom d’action (Ḫiṭaṭ, III, Sayyid [éd.], p. 370 ; et Sulūk, I, p. 611, 626 ; 
Quatremère, 1837-1840, I, 2, p. 117, 137).
54. Ibn Iyās, Badā’iʿ, IV, p. 60 (Wiet [trad.], 1955, p. 56).
55. Ibn Iyās, Badā’iʿ, IV, p. 201-202, 230, 446 (Wiet [trad.], 1955, p. 196, 216, 412).
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lors de chaque passage du palanquin dans le maydān de la Citadelle – commençaient à 
se préparer quarante jours avant les festivités 56. Ce soin apporté aux préparatifs atteste 
l’importance que le sultan accordait aux évolutions. 

Pour rehausser davantage encore la valeur du spectacle, de jeunes recrues exécutaient 
des exercices de voltige de haute volée : debout sur les arçons de selles, sur lesquels repo-
saient aussi parfois des sabres, ces jeunes gens faisaient tournoyer des lances au dessus 
de leurs têtes, sur des montures au galop 57 (fig. 3). Ces acrobaties permettaient ainsi de 
montrer au public le haut niveau atteint par de jeunes mamlūk-s, pourtant toujours en 
période de formation, et laissent présager de celui des lanciers. Selon Ibn Taġrī Birdī, son 
apogée se situa sous Barqūq, puis baissa inexorablement pendant la période circassienne 58. 
Effectivement, les interruptions répétées et relativement longues des manœuvres semblent 
avoir altéré leur qualité, à tel point qu’il fut parfois difficile, lorsqu’elles étaient à nouveau 
exécutées, de trouver un maître capable de les enseigner 59. Ce témoignage est cependant 
peut-être excessif 60 : sous le règne de Qānṣūh al-Ġawrī, les carrousels des lanciers furent 
largement remis à l’honneur en diverses circonstances, entre autres et à plusieurs reprises 
devant les ambassadeurs de puissances menaçantes. Il aurait été maladroit de leur présenter 
un spectacle médiocre, aussi peut-on supposer que le niveau des lanciers avait à nouveau 
atteint des sommets, ce que corrobore le témoignage d’Ibn Iyās 61. Pour cela, il fallait que les 
enseignants aient dispensé une formation de qualité et qu’ils en aient eux-mêmes bénéficié. 

Avec la coutume du maḥmal, les Mamelouks donnèrent à une fête qui n’était en principe 
que religieuse une dimension politique. Telle était, dès l’origine, l’intention de Baybars : 
cette offrande lui permettait de se poser en protecteur du sanctuaire le plus sacré de 
l’islam et d’affirmer ainsi son autorité et son prestige. Les festivités auxquelles donna lieu 
la procession dès le règne de Qalāwūn éclipsèrent encore davantage le caractère religieux 
de la procession. À l’instar de ce qu’ils avaient fait avec la crue du Nil et l’instauration de 
la saison de polo, les Mamelouks s’approprièrent l’événement, bien que de façon moins 
systématique. La préparation au pèlerinage ne fut bientôt plus qu’un prétexte pour étaler 
leur art et leur magnificence. Les évolutions des lanciers et les acrobaties des recrues 

56. Al-Qalqašandī, Ṣubḥ, IV, p. 58 ; Ibn Taġrī Birdī, Nuǧūm, VII, éd. Popper, p. 706 (Popper [trad.], 
1957-1960, VII, p. 46) ; Ibn Iyās, Badā’iʿ, II, p. 82 ; IV, p. 59-60, 201-202 (Wiet [trad.], 1955, p. 56, 196).
57. Al-Qalqašandī, Ṣubḥ, IV, p. 58.
58. Ibn Taġrī Birdī, Nuǧūm, VII, p. 311-312.
59. Ayalon, 1961, p. 45, d’après Ibn Taġrī Birdī, Ḥawādiṯ, p. 180, qui rapporte que lors de la réintroduction 
des évolutions sous Īnāl, seul l’émir Ǧānibak al-Ḫazindār accepta de prendre la direction des lanciers.
60. On ne peut écarter, en effet, l’expression d’une certaine rancœur de la part d’Ibn Taġrī Birdī : on 
lui avait refusé le privilège de diriger les évolutions (voir l’introduction de Popper à sa traduction des 
Nuǧūm, I, 1957-1960, p. xviii) et les innovations qu’il dit avoir apportées en la matière, et qu’il refuse de 
consigner par écrit, ne semblent pas avoir fait date (Ibn Taġrī Birdī, Nuǧūm, VII, Popper [éd.], p. 311-312).
61. Ibn Iyās, Badā’iʿ, IV, p. 269, 391-392 (Wiet [trad.], 1955, p. 252, 363).
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étaient en effet le point d’orgue des festivités, bien plus que la procession du palanquin 
elle-même, d’où la déception des Cairotes lorsqu’elles étaient annulées. Les mayādīn étaient, 
certes, des simulations de tactiques de guerre et permettaient d’entretenir l’adresse des 
cavaliers et le dressage des montures. Mais leur dimension théâtrale indéniable primait 
sur l’aspect purement martial : les carrousels étaient bien plus des ballets à cheval que 
des exercices préparant au combat. De soldats, les Mamelouks s’étaient mués en seuls et 
uniques protagonistes de spectacles sophistiqués et sans cesse renouvelés, destinés à les 
mettre en lumière dans leurs attributs guerriers devant un large public. Sous leur règne, 
les arts de la lance furent intégrés parmi les actes de représentation de la classe régnante, 
au même titre que le polo ou la chasse à courre sous d’autres dynasties. 

3.2.	 Le	jeu	de	qabaq : l’héritage des steppes

Sûrs de leurs attributs de distinction, fiers d’afficher leur talent, les Mamelouks déve-
loppèrent la théâtralisation d’autres jeux martiaux pour servir leur glorification, intégrant 
dans ce processus l’archerie montée que, les premiers, ils associèrent à la sphère des rois. 
Ce fut particulièrement le cas avec le tir au qabaq. 

Le terme qabaq désigne en turc une gourde en courge. Les archers montés s’en servaient 
de cible pour leurs exercices et l’accrochaient dans ce but en haut d’un mât. De là décou-
laient les diverses significations que l’on peut attribuer au terme. Ainsi, par association, 
qabaq désigne à la fois une gourde, quelle que fût sa nature, une cible, qu’elle fût ou non 
une gourde, le mât sur lequel était fixé la cible et enfin, le tir en hauteur que les archers 
effectuaient pour atteindre celle-ci. Pour Ṭaybuġā al-Baklamīšī al-Yunānī, un archer 
mamlūk qui rédigea un important traité d’archerie 62 à la demande du sultan al-Ašraf Šaʿ bān, 
le qabaq désigne en effet un tir effectué vers le ciel par des archers montés 63 (voir fig. 4). 
C’est dans son ouvrage, dont l’apport majeur est justement son chapitre sur l’archerie 
montée, que l’on trouve la meilleure description du jeu. 

L’exercice devait se dérouler sur un vaste espace, au sol propice à la course des chevaux, 
long comme un terrain de football actuel pour les meilleurs archers, davantage pour les 
novices. Le terrain devait être divisé en trois parties égales, le mât et la cible se trouvant à 
la fin du deuxième tiers. Le concurrent devait lancer sa monture au grand galop, préparer 

62. Le titre de l’ouvrage est Kitāb ġunyat al-ṭullāb fī maʿrifat ramī al-nuššāb, traduit et commenté par 
Latham, Paterson, 1970. On pourra également consulter Al-Sarraf, 1989 et 2004, p. 168-169, ainsi que 
Carayon, 2012, p. 124-129. 
63. Ṭaybuġā, Kitāb ġunyat, Latham, Paterson (trad.), 1970, p. 71. Voir aussi les articles écrits par les 
traducteurs et commentateurs : Latham, Paterson, 1979, et Latham, 1969.
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son tir puis décocher sa flèche sur la cible lorsqu’il passait au niveau du mât, à une distance 
d’un bras de celui-ci seulement. Ainsi, le tir était effectivement vertical. Une fois qu’il 
l’avait effectué, l’archer devait suspendre l’arc à son épaule, reprendre ses rênes et arrêter 
sa monture au bout de la lice. Alors seulement l’exercice était terminé. Les passages des 
différents concurrents s’enchaînaient très rapidement, aussi avaient-ils juste le temps 
d’éviter le concurrent précédent si celui-ci était tombé de cheval 64. 

Al-Maqrīzī rapporte une anecdote dans laquelle l ’un des participants, l ’émir 
Badr al-Dīn Baysarī, très réputé pour son habileté au qabaq, avait particulièrement brillé. 
Prenant place dans la lice, l’émir lança son cheval au galop, mais ne décocha pas lorsqu’il 
passa devant le mât. Le public pensa qu’il avait raté son tir. Badr al-Dīn s’allongea alors 
sur la croupe de sa monture, tira ainsi vers l’arrière et atteignit la cible. Il avait dans ce but 
utilisé une selle avec un troussequin bas, ce qui était peu fréquent à l’époque 65. Son tir 
semble avoir fait école puisque Ibn Manglī, dans son traité sur la chasse, vante les mérites 
d’une telle selle. Elle permet à l’archer, dit-il, de se renverser vers l’arrière lorsqu’il tire 
au qabaq 66. 

Le qabaq est extrêmement difficile à réaliser. Un tir à la verticale est en effet bien 
plus compliqué à effectuer qu’un tir à l’horizontale à cause des torsions corporelles qu’il 
 suppose, et ce d’autant plus s’il est exécuté à cheval. L’archer doit aussi prendre en compte 
la vitesse de sa monture pour étudier la trajectoire de sa flèche. Le dressage de celle-ci 
doit être poussé. Sa direction est particulièrement difficile à assurer. Lorsque le cavalier 
est en train de manier une arme, la tension qu’il exerce sur les rênes se relâche. Il conduit 
donc son cheval par la pression de ses jambes. Or, lorsqu’il tire à l’arc et notamment au 
qabaq, sa monture doit impérativement aller tout droit et ne pas répondre à la pression 
des jambes, inévitable du fait de la contorsion qu’exige le tir. Aussi, pour pouvoir l’exécuter 
fallait-il parfaitement maîtriser à la fois les techniques de l’archerie et celles de l’équitation, 
ce qui requérait un entraînement assidu dès l’enfance. Un défaut de trajectoire ou une 
mauvaise évaluation de la distance à parcourir pouvaient non seulement empêcher l’archer 
d’ajuster correctement son tir, mais risquaient aussi d’être fatals : Ṭaybuġa rapporte le 
cas d’un cavalier et sa monture entrés en collision avec le mât, un accident qui provoqua 
leur mort à tous deux 67.

64. Ṭaybuġā, Kitāb ġunyat, Latham, Paterson (trad.), 1970, p. 76-77.
65. Al-Maqrīzī, Ḫiṭaṭ,  Sayyid (éd.), III, p. 374. D. Ayalon a également rapporté l’anecdote, 1961, p. 55-56.
66. Ibn Manglī, Uns al-malā, Viré (trad.), 1984, p. 44. 
67. Ṭaybuġā, Kitāb ġunyat, Latham, Paterson (trad.), 1970, p. 76.
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Le « tir à la gourde » n’était pas pratiqué par les dynasties qui avaient précédé les 
Mamelouks à la tête des divers États musulmans. Au contraire, il tire probablement 
son origine des steppes turco-mongoles desquelles étaient issus nombre de mamlūk-s 68. 
Il semble qu’il s’agissait d’un exercice d’entraînement au tir sur des oiseaux en vol. La chasse 
des oiseaux était très importante pour les peuples des steppes. Elle leur permettait de 
s’approvisionner en nourriture mais également en plumes, indispensables à l’empennage 
des flèches qu’ils fabriquaient en grande quantité. De la nécessité de chasser des oiseaux 
est née celle d’exercer les jeunes. Ibn Maymūn, auteur marocain d’un traité didactique 
d’archerie  composé à la fin du viie/xiiie ou au début du viiie/xive siècle 69, en livre une 
méthode rudimentaire. Il suffit de dresser deux poteaux sur un vaste espace et de tendre 
un fil entre eux, sur lequel est accrochée une boule de chiffons. On s’exerce alors en 
lançant sa monture au galop et en décochant des flèches sur la boule 70. Ṭaybuġā décrit 
exactement la même méthode, non pour chasser les oiseaux, mais pour s’entraîner au 
qabaq, notamment à l’intention des novices, celle-ci étant nettement moins dangereuse, 
dit-il, que le mât unique avec lequel on peut entrer en collision. Dans le même but, lorsqu’il 
n’est pas possible de dresser de mât, il recommande de tracer un cercle sur le sol, d’amener 
le cheval au galop et de tirer une fois dans le cercle. La flèche, si elle a bien été décochée 
verticalement, doit retomber dans ce même cercle 71.

Le tir au qabaq n’était pas un tir militaire : sur un champ de bataille, le soldat n’avait pas 
l’occasion de décocher vers le ciel. Il permettait cependant d’affiner l’adresse de l’archer, de 
développer sa musculature et de renforcer ses capacités à décocher sur un cheval au galop. 
Un tir à l’horizontale, le plus fréquent lors des combats, devait en comparaison être 
relativement aisé. En revanche, la difficulté d’exécution du qabaq en faisait un excellent 
faire-valoir, et l’exercice se prêtait parfaitement à la mise en spectacle.

Les Mamelouks intégrèrent ainsi le qabaq dans leurs pratiques de cour, assumant ce 
faisant leur héritage des steppes. Pour qu’il puisse seoir aux princes qu’ils étaient devenus et 
lui conférer quelque superbe, ils l’entourèrent de pompe et de raffinement. Ils s’habillaient, 

68. Latham et Paterson, malgré leurs recherches en ce sens, n’ont trouvé aucune source écrite permettant 
de l’attester (1970, p. 78).
69. Al-Ifāda wa-l-tabṣir, traduit par Faris et Elmer, 1945. Sur cet ouvrage, voir Al-Sarraf, 2004, p. 168-169, 
et sa thèse de doctorat, 1989, p. 80-93, ainsi que Carayon, 2012, p. 94-101.
70. Ibn Maymūn, al-Ifāda, d’après la traduction de Faris et Elmer, 1945, p. 136-137.
71. Ṭaybuġā, Kitāb ġunyat, d’après la traduction de Latham, Paterson, 1970, p. 76. 
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pour l’occasion, de leurs plus beaux atours 72. D’après le témoignage d’Ibn Taġrī Birdī, la 
cible pouvait être particulièrement sophistiquée et l’exercice singulièrement difficile 73 : 

On plante en terre un mât élevé, en haut duquel on place une [cage] d’or ou 
d’argent, [à] l’intérieur de laquelle est un pigeon. Des hommes habiles à tirer à l’arc 
se présentent dans la lice, et décochent leurs flèches contre le mât, tout en faisant 
courir leurs chevaux. Celui qui atteint la courge et [libère] l’oiseau, reçoit une robe 
d’honneur, proportionnée à son rang ; après quoi, il emporte la courge.

Pour que le tir fût réussi, il fallait que la flèche actionnât un mécanisme permettant 
l’ouverture de la cage. Il ne s’agissait plus de tuer l’oiseau, mais de le libérer. Cela exigeait 
un tir d’une très grande précision, particulièrement difficile à réaliser dans les conditions 
du qabaq. Aussi la performance galvanisait-elle assurément les spectateurs. Il s’agissait 
probablement de la version la plus théâtrale du jeu. La cible, en effet, n’était pas toujours 
aussi élaborée. Al-Maqrīzī parle d’un cercle de bois accroché en haut d’un mât au travers 
duquel les flèches doivent passer 74. 

Dans les chroniques, les mentions du jeu de qabaq sont toujours corrélatives à une 
 célébration particulière : revue militaire, circoncision, mariage princier ou réception des 
ambassadeurs. Le qabaq, en effet, ne fut pas systématisé et associé de facto à des événements 
réguliers, comme cela fut le cas pour le polo ou les évolutions du maḥmal. Ainsi, les réfé-
rences que l’on trouve à son sujet dans ces mêmes sources ne sont pas aussi nombreuses que 
celles des autres jeux dont il a été question plus haut. Il n’en est fait état qu’au début de la pé-
riode mamelouke, sous les sultans Baybars, Qalāwūn et al-Ašraf Ḫalīl. Puis, jusqu’au règne 
de Qānṣūh al-Ġawrī, le jeu semble être tombé dans l’oubli. Les remarques d’Ibn Manglī 
(sur la selle à troussequin bas) et de Taybuġā (sur la collision d’un participant avec le mât et la 
mort qui s’ensuivit) laissent cependant entendre qu’il était toujours pratiqué dans la seconde 
moitié du viiie/xive siècle au moins, bien qu’avec moins de talent qu’au début du sultanat 75. 

72. Al-Maqrīzī, Ḫiṭaṭ, III, Sayyid (éd.), p. 370, 372, 374, 375 ; Sulūk, I, p. 518-519, 626 (Quatremère [trad.], 
1837-1840, I, 1, p. 244, 245 ; I, 2, p. 136). Ibn Iyās, Badā’iʿ, IV, p. 124, 164 et 448 (Wiet [trad.], 1955, I, p. 120, 
161 et 414).
73. Ibn Tagrī Birdī, Nuǧūm, VIII, p. 16. Quatremère a donné une traduction de ce passage dans une note 
de sa traduction des Sulūk de Maqrīzī (1837-1840, I, 1, p. 243-244, n. 118). C’est celle-ci qui est reproduite 
ici. Il ne l’a pas souligné, mais il s’agit bien de faire voler le pigeon. Il a également traduit le terme qabaq 
par « gourde », ce qui est l’acception première du terme. Néanmoins, il doit ici désigner davantage la cible 
en haut du mât. Il s’agissait alors d’une cage, et non d’une gourde.
74. Al-Maqrīzī, Ḫiṭaṭ, III, Sayyid (éd.), p. 369. On pourra trouver une traduction de ce passage par 
Quatremère, 1837-1840, I, 1, p. 243-244, n. 118, et par Ayalon 1961, p. 55.
75. Ibn Manglī, Uns al-malā, d’après Viré (trad.), 1984, p. 44 ; Ṭaybuġā, Kitāb ġunyat, d’après Latham, 
Paterson (trad.), 1970, p. 76.
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Malgré cette relative rareté, le qabaq demeura un spectacle impressionnant et particuliè-
rement apprécié. Baybars en était tellement féru qu’il fit construire un maydān spécialement 
pour sa pratique 76. Sous son règne, les participants étaient tellement nombreux qu’il fallut 
réglementer leur participation. La foule semble s’y être pressée en masse. S’il est difficile de 
l’affirmer avec certitude sous Baybars – al-Maqrīzī évoque le grand nombre de personnes 
présentes sans que l’on puisse déterminer s’il se rapporte uniquement aux concurrents –, 
c’est incontestable sous al-Ašraf Ḫalīl (r. 1290-1293) : le peuple était d’ailleurs si nombreux 
que des vendeurs ambulants assuraient son ravitaillement 77. Sous le règne de Qānṣūh 
al-Ġawrī, les spectacles équestres retrouvèrent leur flamboyance d’antan, et parmi eux 
le qabaq 78. Le sultan aimait impressionner ses hôtes par les prouesses que ses mamlūk-s 
réalisaient dans son maydān très raffiné. Ambassadeur séfévide et prince ottoman étaient 
donc conviés au spectacle. L’exhibition de ses guerriers dans un décor d’apparat était 
pour le souverain un moyen de signifier à ses hôtes la grandeur du sultanat. Les exploits 
de ses hommes – Ibn Iyās parle de spectacle inoubliable, de prodigieuse dextérité, de 
prouesses de tir extraordinaire 79 – sonnaient comme un avertissement. Ils présageaient 
de quoi les Mamelouks seraient capables s’ils devaient répondre à une attaque. Safavides 
et Ottomans étaient eux-mêmes des peuples d’archers. Leurs ambassadeurs étaient donc 
compétents pour juger du niveau des prestations qui leurs étaient présentées. Pour que 
le sultan Qānṣūh al-Ġawrī fût aussi sûr de ses hommes, il fait peu de doute que leurs 
capacités avaient alors atteint des sommets. Cependant, une génération de mamlūk-s ne 
pouvait, seule, y parvenir. L’extrême difficulté de l’exercice exige, pour que le plus haut 
niveau puisse être atteint, qu’il soit inculqué par des maîtres particulièrement qualifiés, 
devenus eux-mêmes experts grâce à l’enseignement qu’ils avaient reçu 80. Aussi, si l’on 
ne trouve pas de mention dans les sources historiques de la pratique du qabaq sous les 
Circassiens, ne peut-on écarter son existence. Si tel a bien été le cas, il est probable que 
ce fut à une échelle moindre que sous Baybars et ses successeurs, et que les foules qui 

76. Le Maydān al-qabaq, auquel al-Maqrīzī consacre une notice dans ses Ḫiṭaṭ (III, Sayyid [éd.], p. 369-376). 
Voir aussi à son sujet, Ayalon, 1961, p. 38-39 ; al-Sarraf, 1989, p. 746, 811-813, et Carayon, 2012, p. 387-389, 
399-403.
77. Pour tout ce qui concerne le qabaq sous Baybars, Qalawūn et al-Ašraf Ḫalīl, voir al-Maqrīzī, Ḫiṭaṭ, III, 
Sayyid (éd.), p. 369-376, et Sulūk, I, p. 518, 611, 612, 626, 786 (Quatremère [trad.], 1837-1840, I, 1, p. 243 ; 
I, 2, p. 117-118, 136-137 ; II, 1, p. 149).
78. Ibn Iyās atteste à deux reprises au moins la pratique du qabaq (Badā’iʿ, IV, p. 46 et 449 ; Wiet [trad.], 
1955, p. 42 et 414). D’autres fois, il évoque les démonstrations des archers montés sans que l’on puisse 
déterminer s’il s’agit du qabaq ou d’autres exercices d’archerie montée (Badā’iʿ, IV, p. 124, 164 et 448 ; 
Wiet [trad.], 1955, p. 120, 161 et 414).
79. Ibn Iyās, Badā’iʿ, IV, p. 46, 124 et 448 (Wiet [trad.], 1955, p. 42, 120 et 414).
80. Sur les fluctuations du niveau de l’archerie dans le sultanat mamelouk, voir Al-Sarraf, 1989, notam-
ment p. 869-874, 877-881, 893-897, 952-957. 
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se pressaient pour participer au jeu sous ces derniers furent été réduites par la suite à 
quelques spécialistes 81. 

La remarquable archerie montée des Mamelouks constituait leur arme principale lors 
des combats. Ses techniques, plus encore que pour les autres armes, n’étaient acquises 
qu’au prix d’efforts incessants et d’un apprentissage long et difficile. Particulièrement fiers 
de les maîtriser et conscients qu’ils en étaient les seuls capables, ils voulurent associer 
symboliquement cet art à leur règne en l’intégrant dans leurs pratiques auliques. Ce ne 
fut pas le tir qu’ils utilisaient sur les champs de bataille qu’ils choisirent pour s’illustrer, 
mais un tir aux origines fort humbles, semble-t-il, et qui, puisque éminemment complexe, 
était particulièrement sélectif. Pour l’élever au rang d’activité royale, ils le théâtralisèrent et 
l’habillèrent d’apparat, à l’instar d’autres exercices martiaux plus prestigieux. Le décorum 
et les riches atours mettaient davantage en lumière leurs compétences, et les plaçaient 
définitivement au-dessus du commun. Leurs ennemis ottomans et séfévides s’emparèrent 
du symbole et se distinguèrent eux aussi aux yeux de leurs sujets en pratiquant le qabaq. 

4. Conclusion

La formation très poussée que les Mamelouks avaient reçue dans les arts de la furūsiyya 
avait pour vocation d’en faire des soldats d’élite, rompus à toutes les armes. Elle eut, 
cependant, sous leur règne, des implications allant bien au-delà des seuls usages militaires. 
La relation intrinsèque qui liait les Mamelouks à la furūsiyya et leur fierté de dominer cet 
art complexe, le plus souvent inaccessible aux autres membres de la société, les incitèrent 
à associer sa pratique aux rituels auliques. Revendiquant inlassablement leur statut de 
fursān, ils créèrent une culture aristocratique originale, dépassant les modes  d’expression 
des cours d’antan pour forger les leurs. Tout au long de leur règne, la furūsiyya fut une 
émanation du politique et de la symbolique du pouvoir. Par ces jeux guerriers à la dimen-
sion théâtrale évidente, les Mamelouks représentaient leur identité et imposaient leur 
autorité. Ils affirmaient ce faisant leurs attributs de distinction.

81. Ibn Iyās évoque, en effet, « les mamlūk-s spécialistes du qabaq » (Badā’iʿ, IV, p. 449 ; Wiet [trad.], 1955, 
p. 414), ce qui laisse entendre que ce n’était pas le cas de tous les mamlūk-s. 
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Figs. 1 et 2. Ces schémas sont des représentations de mayādīn. 
Le parcours de chaque équipe est représenté par un trait. 
Le capitaine est signalé par le grand drapeau, les autres cavaliers 
par des drapeaux plus petits. L’orientation de ces étendards 
indique la direction dans laquelle les lanciers devaient tenir 
leur arme. 
1. Mayādīn, ms. 6604 /1, BnF, 797/1395, d’après Digard, 2002, 
p. 69 ;
2. Mayādīn, ms. II.8, The Keir Collection, fin xive – 
 début xve siècle (?), d’après Digard, 2002, p. 85.

Fig. 1

Fig. 2
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Fig. 3. Les acrobaties des lanciers lors du maḥmal.
Kitāb al-maḫzūn ǧamiʿ al-funūn, ms. C-686, Institut d’études orientales 
de Saint-Pétersbourg, 1474, fo. 99r.
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Fig. 4. Le jeu de qabaq. 
On remarquera que les chevaux sont au galop et que le cavalier de droite effectue un 
tir vers l’arrière.
Kitāb al-maḫzūn ǧāmi‘ al-funūn, ms. 2824, BnF, daté de 874/1470, fo. 28r. 





Helmets or Hard-Hats?

Some Wood-Lined Headgear from Mamluk Syria**

David Nicolle*

About  ten years ago, a large number of helmets, or what initially appear to have been  
 helmets, were found amongst a remarkable variety of other military equipment  
 in one of the southern towers of the Citadel of Damascus (Tower 4). The  location 

was unusual, being a sealed stairwell which had once linked the top of this tower to the 
neighbouring wall-walk. However, it seems that the entire hoard had been redeposited, 
either during the French mandate over Syria or during the early years of Syrian inde-
pendence when significant changes were made within the Citadel.

The question of armour hoards being found in Middle Eastern fortifications has 
been discussed elsewhere.1 However, attention should also be drawn to a little-known 
Ottoman document, which not only refers to old military equipment being stored in the 
Citadel of Damascus, but makes specific reference to Sultan Baybars (d. 1277) whose 
significance to the hoard from Tower 4 will be explained below. This Ottoman source is 
Ibn Kannān’s account of how the Citadel authorities, responding to an order from the 
Ottoman sultan, opened up the ḫazīna sulṭāniyya in 1722 to find large quantities of old 
military equipment, weapons and armour.2 The latter included one armour decorated 
with the name of al-Malik al-Ẓāhir, perhaps better known as the Mamlūk Sultan Baybars. 
It was decorated with pearls and was worth 200 kīs or 100,000 qurš, which was a consid-
erable sum at that time. Perhaps what now survives in the Conservation Department of 

 * PhD, FRAS, FSA, Honorary Research Fellow, Institute for Medieval Research, Nottingham University.
 ** My thanks are due to Mr. Said Hunaidi of Jordan, who is sponsoring this research and without whose 
help I would not be able to continue the study.
1. Nicolle, 2011, pp. 31–32.
2. Ibn Kannān, Yawmiyyāt, p. 334. My thanks are due to Dr. Brigitte Marino for bringing this source to 
my attention and for supplying a French translation for the text in question.
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the Syrian National Museum are the remnants of this self-same store after any valuable 
or useful items—including al-Mālik al-Ẓāhir’s dir‘ mail armour—had been removed.

The majority of the helmets in this hoard are made of several layers of hardened leather 
and clearly had a genuine protective function.3 However, a smaller number are made of 
many small blocks of wood, covered and held together by several layers of cloth and gesso 
(a form of plaster mixed with glue to make a stronger substance). In contrast, the remains 
of one helmet are made of a smaller number of thicker and more substantial vertical 
wooden segments. As such it has features in common with some forms of early medieval 
European and Asian segmented helmets though the latter are, of course, made of metal. 

All the wood-lined helmets are decorated, as are several of the leather  helmets; the 
most  common form of decoration being an overall painted or varnished surface, plus 
an Arabic inscription just above the rim. Meanwhile a smaller number of wood-lined 
helmets are decorated with circular cartouches or medallions containing a well-known 
emblem generally known as “The Lion of Baybars.” The single helmet made of vertical 
segments of wood has an entirely different surface decoration consisting of painted red 
and white horizontal bands, plus a prominent fleur-de-lys in white. Even bearing in 
mind the Mamluks’ use of the fleur-de-lys as a quasi-heraldic motif, the differences in 
construction, decoration and what might be considered the overall aesthetic character, of 
this vertically segmented helmet makes one wonder whether it may have had a different 
origin—perhaps even Crusader.

Carbon-dating tests indicate that these varying forms of headgear come from the 
late Ayyubid or early Mamluk periods, while their decoration and inscriptions strongly 
suggest the latter—namely an early Mamluk origin. Nevertheless questions remain. 
The most obvious is whether they were really intended to serve as helmets or were a 
form of semi-protective hard-hat. Were they intended for use in full-scale warfare, or as 

“light equipment” when close-combat was deemed unlikely, or were they only to be worn 
on parade? The massive construction and considerable weight of the leather helmets 
suggests a warlike use whereas the flimsier construction, lighter weight and in some 
cases the more elaborate decoration of most of the wood-lined helmets may point to a 
ceremonial or parade use. Yet even here the vertically segmented example decorated with 
a fleur-de-lys motif should perhaps be considered separately.

Of the reportedly over one hundred helmets, hard-hats and one leather cap found in 
the stairwell of Tower 4 of the Citadel of Damascus, twenty-six have so far been studied 
in detail, nine of which are of largely wooden construction. Here, it should be noted that 
they are not entirely unique. In 1986, Mrs. Ada Bruhn de Hoffmeyer, the arms and armour 

3. Cf. Nicolle, 2016.
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scholar and director of the Instituto de Estudios Sobre Armas Antiguas at Jaraíz de la Vera, 
Estremadura (Spain), informed me that the remains of some non-metallic helmets had 

“recently been found in a collapsed medieval building, probably a castle, in the Middle East.” 
This information had been given to Mrs. de Hoffmeyer by a “young  archaeologist from 
southern France” who had been visiting the Casa de Velázquez in Madrid. The archaeol-
ogist in question proved to be Dr. Jean-Louis Paillet who had been working on the castle 
of al-Raḥba in the Euphrates Valley, in north-eastern Syria. This study formed part of 
his research for a doctoral thesis which was defended at the University of Lyon in 1983. 
Some items of Mamluk-period military equipment were indeed found in the ruins of 
Qalʿat al-Raḥba and are now in the Archaeological Museum at Deir el-Zor. 

It would appear that, prior to the official Franco-Syrian excavations at Qalʿat al-Raḥba, 
unauthorized digs had been carried out by local treasure hunters, almost certainly after 
the collapse of one of the main towers of the castle. Most, if not all, of the material found 
on that occasion ended up on the Damascus antiques market. Fortunately an antiques 
dealer who specialised in medieval Islamic arms and armour purchased the entire hoard 
and obtained official permission to export the objects from Syria. Recognizing the histor-
ical significance of this material, he insisted that everything be kept together and be sold 
as a single collection to a proper museum. Hence, this very varied military equipment is 
now in the National Museum of Qatar, in Doha.4 It includes the very damaged remains 
of at least two helmets or hard-hats, lined with wooden blocks and decorated with the 

“Lion of Baybars” (figs. 22–23). Furthermore, carbon dating tests on wood from one of 
these objects, carried out prior to their sale to Qatar, provided a 68% probability-dating 
of between 1265 and 1295 CE. This data closely mirrors comparable tests on fragments 
from one of the wood-lined hard-hats in Damascus resulting in 68% probability-datings 
of 1260 to 1280 CE and 1270 to 1290 CE.

Another vital source of evidence is, of course, the inscriptions on these helmets or 
 hard-hats themselves. Those on the wood-lined types have been interpreted and translated 
by Dr. Niall Christie (see appendix A). All the inscriptions which contain information of 
historical significance, rather than merely pious declarations, point to an early, or indeed 
a very early, Mamluk origin. As such they corroborate the carbon-dating tests.

There are also very few written references which seem to refer to wooden helmets. 
These come from the western and eastern fringes of the medieval Islamic world, but seem-
ingly not from the central provinces or heartlands. The earliest is the most straightforward. 
Aḥmad b. Muḥammad al-Maqqarī (d. 1632), in his remarkable compilation of Arabic 
historical sources concerning al-Andalus, included information he drew from al-Muqtabis 

4. Nicolle, 2008.
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fī aḫbār balad al-Andalus by Ibn Ḥayyān al-Qurṭubī (d. 1076). The  passage in question de-
scribes one hundred mamlūks of Frankish—i.e. Western European Christian—origin. They 
were handed over by the ḥāǧib or chamberlain Ǧaʿfar al-Asklabī to the Umayyad Caliph of 
Cordoba, al-Ḥakam II, on the day al-Asklabī was confirmed in his official post in 961 CE.5 

The soldiers in question were described as “a hundred mamlūks originating from the 
Ifranǧ, on swift horses, fully (completely) pointed (or ‘with spikes or spikey’, which was a 
relatively common descriptive phrase for fully equipped troops at that time).” Furthermore, 
they were: “all armed with swords and spears and daraq (leather shields) and tarās 
( normally translated as wooden shields).” They also had “Indian qalānis ( plural of  qalansuwa, 
which was a form of quilted cap associated with soldiers in the central and  eastern Islamic 
lands).” Also, “three hundred and thereabouts and twenty adrā‘ (plural of dir’, mail 
 hauberks) [of] different kinds.” Perhaps the author really meant “three  hundred mail hau-
berks of about twenty different kinds.” The text continues: “and three hundred ḫūḏa (plural 
of ḫuḏ helmets, sometimes assumed to be of conical or segmented  construction) kaḏalika 
(‘likewise, or like them’) and a hundred Indian bayḍa (a helmet, generally  assumed to be of 
rounded shape or one-piece construction) and fifty ḫūḏa ḫašabiyya (wooden  helmets) called 
al-ṭašṭāna.” The Arabic word ṭašṭāna came from the medieval Latin and the early Romance 
language testinia meaning “head.” The medieval words testera and testinia were used for both 
iron or hardened leather helmets for men and chamfrons or head- protections for horses.

The passage continues: “and three hundred Frankish ḥarba (javelins) and one hundred 
turs sulṭāniyya (Sultani shields).” The latter were of a type sometimes later translated as 
being elongated, like a form of mantlet to be rested on the ground or even as an early 
variety of the kite-shaped shield now popularly called the “Norman” shield. The passage 
concludes: “And ten ǧawāšin (plural of ǧawšan lamellar cuirass) coated with gold and 
twenty-five gilded horns from the horns of the buffalo.”6

Unfortunately, the Būlāq edition of Ibn Ḫaldūn’s Kitāb al-‘ibar presents this text in 
a slightly different version.7 The most significant variation concerns the helmets, which 
appear to be of wood in al-Maqqarī. According to Ibn Ḫaldūn’s version of the text the 
ḫūda helmets, in addition to their slightly different spelling, were ḥabašiyya min ḥabašiyyat 
al-ifranǧ ġayr al-ḥabaš allatī yasmūnahā [sic] al-ṭāšāniyya. Apart from the different spelling 
of ṭāšāniyya, the most significant difference is, of course, the use of the word ḥabaš meaning 
Abyssinia rather than ḫašab meaning wood. Nevertheless, a wooden construction would 
seem more likely than Abyssinian origins because there seems to be no logic behind the 
phrase “from the Frankish Abyssinians rather than of Abyssinia.” 

5. Al-Maqqarī, Nafḥ, p. 382.
6. I am indebted to Dr. Michael Brett for his help with this text.
7. Ibn Ḫaldūn, ʿIbar, p. 144.
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Writing his Ṭabaqāt-i Nāṣīrī in mid-13th century northern India or Afghanistan, Minhāj-i 
Sirāj-i Jūzjānī described an unsuccessful attack by the Muslim army of Muḥammad-i 
Baḫtiyār, the Ḫalǧī ruler of Laḫanawtī north of Bengal, upon a populous part of what 
he referred to as Tibbat (Tibet) in 602/1205–1206.8 This event actually took place in the 
Nepal valley. The author based his account upon a detailed, first-hand description of 
this campaign which he heard in 642/1244–1245 when visiting the area from which the 
Muslim army set out. He described the enemy’s military equipment in some detail and, 
according to Raverty’s translation, the defensive elements were made of bamboo. 

The whole of the defensive arms of that host were of pieces of the spear bāmbū, 
namely, their cuirasses and body armour, shields and helmets, which were all slips 
of it, crudely fastened and stitched, overlapping [each other]; and all the people 
were Turks, archers, and [furnished with] long bows. 

In a note relating to the term “spear bāmbū,” Raverty, having gone back to a number 
of original manuscript texts, stated that:

There is nothing here, even in the printed text, which is correct […] The bāmbū 
referred to in the text is the male bāmbū—the young shoots, probably, used for 
spear shafts—for which the hollow bāmbū is not adapted. Had the spear bāmbū 
not been so plainly indicated in the text, we might suppose the armour to have been 
something after than worn by the Dufflahs, and to have been formed of sections 
of the hollow bāmbū laid overlapping each other as the rings of a coat of mail, but 
the male bāmbū could not be used in this manner, and, therefore, their armour, 
shields, &c, must have been of pieces of the male bāmbū overlapping each other, as 
in the literal translation above. 

It thus appears that the armour was a form of lamellar or scale protection and was clearly 
made of the same organic material used for the shafts of traditional Arab and to a lesser 
extent of Persian spears, rather than being of metal or leather. Meanwhile the helmets 
appear to have been constructed in a similar manner. According to ʿ Abd al-Ḥayy Ḥabībī’s 
edition of the Ṭabaqāt-i Nāṣirī, the term used for spear is nīza and for cuirass jawšan. 
Raverty was, however, incorrect in translating  bargustuwān as “body armour” as this term 
normally referred to horse-armour, or in India sometimes to elephant armour. The term 
for helmet was ḫūd and for shield was sipr. 

8. Minhāj-i Sirāj-i Jūzjānī, Tabaqāt-i Nāṣīrī, p. 429; H.G. Raverty (trans.), p. 566.
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 Appendix A

	 Helmet	inscriptions	interpreted	by	Dr.	Niall	Christie	

—Wood-lined helmet (inv. 2001/5)

…al-ṣāliḥī al-ʿ ālim al-ʿ āqilī al-ġāzī al-muǧāhid al-murābiṭ al-muṯāġir… 

This should mean: “…from the Ṣāliḥiyya (otherwise known as the Baḥriyya regiment 
of mamlūks recruited by al-Ṣāliḥ Ayyub), the learned, the uniter, the one who undertakes 
raids, the one who engages in the jihad, the one who garrisons frontier fortresses, the one 
who fights on the frontier…”

The phrase strongly suggests a mid-13th century date. 

—Wood-lined helmet (inv. 2001/2/94)

…al-Nāṣir Nāṣir al-Dīn wa-ḥamd al-‘ālam… 

This should mean: “…the aid, help of the faith and praise of the world…”
The first al-nāṣir might have been preceded by the word al-malik; al-Malik al-Nāṣir, 

meaning “the King who Aids,” being one of Saladin’s titles though it was also held by others. 

—Wood-lined helmet decorated with a cartouche containing the “Lion of Baybars” 
(inv. 2001/9/1)

…al-‘Ādil al-ġāzī al-muǧāhid al-muǧāhid… 

This should mean: “…the just, the one who undertakes raids, the one who engages in 
the jihad, the one who engages in the jihad.” 

Note that the final phrase was repeated. 

—Wood-lined helmet (inv. 2001/11)

al-‘ākilī…ṣalāḥ al-dunyā wa-l-dīn. 

This should mean: “…the uniter…goodness of the world and the faith…”
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 Appendix B

	 Arabic	and	Persian	texts	mentioning,	 
or	perhaps	mentioning,	helmets	of	wooden	construction

 Appendix B1

Ibn Ḥayyān, passage from al-Muqtabis fī aḫbar balad al-Andalus, in al-Maqqarī, Nafḥ 
al-ṭīb, Iḥsān ʿAbbās (ed.), Beirut, 1968, p. 382.

ومّلا تويّف النارص لدين اهلل توىل اخلالفة بعده ويلُّ عهده احلَكُم املستنرص باهلل فجرى عىل َرْسمِه، ومل يفقد من ترتيبه إالّ 
شخصه، وويل حجابته َجْعفر املصحفي، وأهدي له يوم واليته هدّية كان فيها من األصناف ما ذكره ابن حّيان يف »املقتبس« 
وهي: مائة مملوك من اإلفرنج ناشئة عىل خيول صافنة كاملو الّشكة واألسلحة من السيوف والرماح والّدرق والرتاس 
والقالنس اهلندية، وثالثامئة ونّيف وعرشون درعًا خمتلفة األجناس، وثالثامئة ُخوذة كذلك، ومائة َبْيضة هندّية، ومخسون 
خوذة خشبية  من بيضات الفرنجة من غري اخلشب يسموهنا الطشطانة، وثالثامئة حربة إفرنجية، ومائة ترس سلطانية، وعرشة 

َجَواشن فّضة مذهبة، ومخسة وعرشون قرنًا مذهبة من قرون اجلاموس، انتهى.
قال ابن خلدون : وألّول وفاة النارص طمع اجلاللقة يف الثغور، فغزا احلكم املستنرص بنفسه، واقتحم بلد فرذلند بن 

غندشلب، فنازل شنت اشتبني

 Appendix B2

Ibn Ḫaldūn, Kitāb al-‘ibar wa-dīwān al-mubtada’ wa-l-ḫabar, Cairo, 1867–1868, p. 144.

فيها من االصناف ما ذكره ابن حيان يف املقتبس وهي مائة مملوك من الفرنج ناشئة عىل خيول صافنة، كاملو الشيكة 
واألسلحة من السيوف والرماح والدرق والرتاس والقالنس اهلندوية وثالثامئة ونيف وعرشون درعا خمتلفة االجناس، وثالثامئة 
خودة كذلك ومائة بيضة هندية ومخسون خودة حبشية من حبشيات االفرنجة غري احلبش التي يسموهنا الطاشانية وثالثامئة 

حربة افرنجية، ومائة ترس سلطانية اجلنس وعرشة جواشن نقية مذهبة ومخسة وعرشون قرنا مذهبة من قرون اجلاموس

 Appendix B3

Minhāj-i Sirāj-i Jūzjānī, Tabaqāt-i Nāṣīrī, ʿ Abd al-Ḥayy Ḥabībī (ed.), Kabul, 1963, p. 429.

مجاعت ا ز پارهای )نی( نيز ه بود، چنانچه جوشن و بار گستوان و خود و سپر ، مهه قطعه قطعه بريشم خام بر هم بسته 
و دوخته و مجله خلق تري انداز و كامهنای بلند بودند
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Inv. 2001/38/140
Fig. 1. The exterior of the surviving part of a wooden helmet of vertically  segmented construction, showing red and white 
banded decoration with a prominent white fleur-de-lys motif.
Fig. 2. The interior of this segmented helmet shows its very sturdy construction.
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Inv. 2001/2/94
Fig. 3. The exterior of the best preserved example of a helmet or hard-hat lined with small wooden blocks. Originally, the 
blocks would have been entirely covered, and they are still only just visible where the rim is damaged. There is also an inscrip-
tion above the rim, while the flat summit may have resulted from pressure from other objects lying on top while this helmet 
was in the sealed stairwell.
Fig. 4. A closer view of the inscription.
Fig. 5. The interior of the helmet, showing the virtually complete head-support system of softer leather segments.
Fig. 6. A closer view of the leather strip which holds the head-support segments.
Fig. 7. Only where the rim of the helmet is slightly damaged are the edges of some of the internal blocks visible.
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Inv. 2001/5
Fig. 8. A helmet of the same basic construction, but with a domed summit.
Fig. 9. The inscription above the rim.
Fig. 10. More of the interior of this helmet bowl is visible because the head-support elements are damaged.
Fig. 11. Again very little of the wooded structure can be seen, and that only where the rim has been both damaged and distorted.

Inv. 2001/9/1
Fig. 12. This helmet has the best preserved cartouche containing a so-called “Lion of Baybars” above a finely written inscription.
Fig. 13. The lining of the interior has largely disappeared, exposing the system of small wooden blocks which form the foun-
dation of all these helmets.
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14
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Inv. 2001/10
Fig. 14. A very similar helmet has little of its surface decoration remaining, though this originally included 
three circles or cartouches containing the “Lion of Baybars.” As a result the layers of textiles which pro-
vided a surface to which an outer layer of varnished gesso could adhere are easy to see.
Fig. 15. The “Lion of Baybars” motif on these helmets was copied from a very strict pattern and there is 
very little variation.
Fig. 16. The inner surface of the bowl survives, though the head-supporting segments have almost entirely 
fallen off. Hence the wood blocks cannot be seen.
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Inv. 2001/11
Fig. 17. The simple domed shape of this helmet, with its gently sloping rim, was almost certainly the original form of most 
of the other, more damaged helmets.
Fig. 18. Here so much of the inner lining has been lost that practically the entire system of wooden blocks can be seen.
Fig. 19. Nails secured a leather strip which in turn held the head-supporting systems. The loop which held the iron ring formed 
part of a substantial split-pin. The iron ring was one of several seen on almost all these helmets, both wood and leather, and 
probably supported an aventail or neck protection.
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Inv. 2001/13/17
Fig. 20. The final example of this sort of helmet or hard-hat has lost almost all its decorated outer layer of varnished gesso. 
The summit has also been crushed inwards.
Fig. 21. Seen from the inside, the crushed summit demonstrates the very limited defensive capability of these supposed helmets 
or hard-hats. Perhaps they should be regarded as decorated solar topees.
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Fig. 22

Fig. 23

Similar helmet fragments now in the National Museum of Qatar
Fig. 22. The shape of this example of a hard-hat or helmet lined with wooden blocks has been recreated 
during the process of restoration, and may not be accurate.
Fig. 23. Twenty-two wooden blocks, still stuck together and with a small part of their outer covering of 
textile and gesso, which originally formed part of a helmet or hard-hat virtually identical to those found 
in Tower 4 of the Citadel of Damascus.





The Mongol Body at War

Timothy May *

Warfare  in any age takes a toll on the human body in any era, not only in 
terms of violence to the body but also through the constant use and repetitive 
motion of muscle groups, tendons, ligaments, and even bones. In the modern 

period we too concern ourselves with repetitive action injuries ranging from athletes who 
lose function in a particular limb due to overuse through the years, such as “tennis elbow” 
to academics, administrative assistants, and others who type too much and develop carpel 
tunnel syndrome or tendonitis. One may only wonder about the thumbs of the younger 
generation with texting. Individuals in the medieval world were aware of repetitive use 
injuries as well as the obvious risks one took while engaging in warfare. Considering this, 
it is appropriate to explore these concerns as held by the Mongols and what precautions 
and care they took to prevent bodily harm through battle as well as other means of injury.

To begin, one must consider the methods of fighting that the Mongols most commonly 
used. Archery from horseback is the most obvious, not only being the stereotypical por-
trayal of the Mongols, but also being their preferred method of waging war.1 The Mongol 
bow was an impressive weapon. Possessing an average pull of 130 pounds or 59 kilograms, 
the Mongol composite bow had range of over 300 meters, although some instances of 
almost 500 meters have been recorded.2 To be sure, in warfare most archery took place at 
considerably closer ranges; nonetheless, the bow offered the Mongols an opportunity to 

 * Dr Timothy May (PhD History, University of Wisconsin-Madison) is Associate Dean of Arts & Letters 
and Professor of Central Eurasian History at the University of North Georgia. His main area of expertise 
is the Mongol Empire, but also teaches Islamic and Central Asian history as well as the Crusades. His 
latest book is The Mongol Empire (Edinburgh University Press, 2018).
1. John of Plano Carpini, “History of the Mongols”, p. 36; “Incipit Ystoria Mongolorum”, pp. 81, 82; 
Matthew Paris, English History, p. 342; Marco Polo, Travels, pp. 260, 262.
2. Chan, 1991, p. 61.
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harass the enemy at longer ranges.3 Furthermore, the Mongol bow required the Mongols 
to build incredible upper body strength. This began as children using smaller and less 
powerful bows much as a body builder gradually increases the weight he lifts.4 By the 
time the Mongol warrior became an adult, he was fully capable of using such a weapon. 
Constant and often daily use in hunting and pleasure ensured that this conditioning was 
maintained. Nonetheless over the years, some deterioration could occur.

In the Secret History of the Mongols we see a mention of this condition when the Tatars 
captured the Mongol leader Ambakhai Khagan when he accompanied his daughter to a 
Tatar tribe as an intended bride. He was then given to the Jin Empire and later executed 
as part of the Jin Dynasty’s ongoing efforts to ensure no single group could challenge 
Jin influence in the steppes. Although the Jin executed Ambakhai Khan, the Tatars 
received the blame as they violated Ambakhai’s protected status as part of the wedding 
party. The Tatars, for their part, were jüyin or frontier auxiliaries of the Jin Empire and 
thus only fulfilled their duties to the Jin. According to the Secret History of the Mongols, 
he passed a message to a person friendly to his cause and informing the Mongols of the 
Tatars’ treachery and that the Mongols should take their revenge:5

Until the nails of your five fingers
Are ground down
Until your ten fingers are worn away
Strive to revenge me!6

Or in Middle Mongolian:

Tabun quru’ud-iyan kimel tamutala
Harban quru’ud-iyan ha’uttala 
Haci minu aburan sori[t].7

While perhaps melodramatic, the phrasing of his plea does illustrate a reality. Over a 
life time or pulling a Mongol bow, one could suffer injuries to the hands, including a 

3. John of Plano Carpini, “History of the Mongols”, pp. 36–37; “Incipit Ystoria Mongolorum”, pp. 81–83, 
Thomas of Spalato, Istoriye, pp. 119–120, 301.
4. John of Plano Carpini, “History of the Mongols”, p. 18; “Incipit Ystoria Mongolorum”, p. 50; Rashid  al-Din, 
Compendium of Chronicles, II, p. 297; Rashid al-Din, Ǧāmiʿ al-tawārīḫ, p. 438; Lathem, Paterson, 1970, p. xxv. 
5. Larry Clark has suggested that while the revenge motif associated in The Secret History of the Mongols 
may be also a plot device, there are elements of truth to the events. See Clark, 1978, passim. 
6. The Secret History, p. 11.
7. Rachewiltz, Index, p. 22.
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scenario where finger nails were torn out (quru’ud-iyan ha’uttla) or damaged beyond 
natural repair through the use of a bow. In some instances even the fingers could atro-
phy (quru’ud-iyan kimel tamutala) or suffer lacerations leading to amputation at the first 
joint. Although no explicit examples of this injury are recorded for the era of the Mongol 
Empire, the form of Ambakhai’s plea suggests that it did happen. Furthermore, an  example 
from the  nineteenth century reveals this exact injury. During the second Opium War, 
British  soldiers fought against a Mongolian general they called Sam Collinson, presum-
ably because of how they understood the Chinese rendering (Anglicized variously as 
 San-ko-lin-sin,  Seng-ko-lin-sin, and Sengkolints’in) of his real name, Sengge Rinchin, 
had this exact injury.8 Indeed, the sources dealing with the Mongol Empire provide scant 
evidence regarding injuries. The majority of injuries mentioned in the sources, whether 
wounds or repetitive use injuries, are only stated in the instances of notable leaders, thus 
we have to turn to other evidence to determine whether or not the injuries describes in 
Ambakhai’s plea were possible.

Although explicit examples are lacking, evidence from injuries in modern archery 
supports Ambakhai’s plea. The Mongols used what is called an Asiatic draw to pull their 
bowstrings, in which the weight is pulled by the thumb, and to a lesser extent, the index 
finger, forming a circle, with the index finger providing stability for the arrow. Although 
modern archers use a different technique known as Mediterranean release, in which the 
ring and middle fingers, and sometimes the third finger are used to pull the bowstring, 
the injuries related to the fingers and hand should be similar. Physicians have identified 
damage to the tendons, nerves, and muscles of the fingers due to the stress of the pull as 
well as the compression from holding the string while aiming an arrow. It has also been 
noted that using more fingers (three instead of two) lessens the stress and hence the 
damage over time.9 If not properly treated, it is possible for an archer to lose function in 
a damaged finger. Lesser injuries to the fingers existed as well such as blisters and minor 
lacerations from the string.10 Since these injuries could and did occur, then the question 
is how did the Mongols prevent and treat them? 

Just as physicians have noted that the use of a glove on the draw hand prevented or 
lessened, compression neuropathy to the fingers, the Mongols took similar steps. As the 
Mongols traditionally used a thumb-ring (эрхийвч in modern Mongolian and erekeibici 
in the Classical and Middle Mongolian) made from leather, wood, bone, or polished 
stone, the Mongols did not wear gloves. In addition to lowering the stress on one’s 
thumb, the thumb ring was worn smooth and even polished, thus reducing the amount of 

8. Giles, 1898, p. 637; Parker, 1901, p. 229; Becket, 1998, p. 27.
9. Rayan, 1992, p. 963. 
10. Ertan, 2006, pp. 24–25.
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friction involved in shooting and allowing the archer to shoot faster and more accurately.11 
Sleeves from their deels’ or robes or bracers protecting the forearm protected their arms 
from abrasions from the bowstring.

Other repetitive stress injuries also abounded. Studies demonstrate that even while us-
ing a bow with a considerably lighter draw weight (45–65 pounds), a significant  number of 
modern archers suffer from shoulder injuries due to repetitive actions, such as tendonitis and 
the impingement of the rotator cuff.12 The force to hold the weight of the pull is initially in 
the forearm flexor muscles and then in the shoulder.13 One study indicates that for a modern 
archery tournament, a typical archer will pull a 45 pounds bow up to 75 times a day for four 
days. This equals 3400 pounds pulled in a single day, representing “an enormous strain on 
the bony, ligamentous and muscular structure of the shoulder  girdle.”14 In training sessions, 
professional tournament archers shoot 168 arrows over three hours, an output that 
might match that of a medieval battle.15 This is not an unreasonable  comparison. John of 
Plano Carpini states that the Mongols carried three quivers of arrows, these were usually 
attached to the accoutrement of their spare horses.16 John Masson Smith, Jr. has argued, 
based on their maneuvers, that the Mongols would shoot 60 arrows in 45 minutes in a battle, 
a rate that suggests that the Mongols could have easily exceeded the 168 amount if the arrows 
were available and remained a shooting contest.17 With quivers capable of holding 20 arrows, 
the average Mongol warrior would need to be resupplied however.18

Considering that the Mongol bow had a pull of at least double the pull of a tourna-
ment bow, similar injuries would have occurred. Elbow and wrist pain is also a chronic 

11. May, 2007, p. 50. 
12. Mann, Littke, 1989, pp. 85–92; Rayan, 1992, p. 961.
13. Rayan, 1992, p. 963. 
14. Ertan, 2006, p. 20. 
15. Ertan, 2006, p. 26.  
16. John of Plano Carpini, “History of the Mongols”, p. 33; “Incipit Ystoria Mongolorum”, pp. 77–78. This 
would break down to the Mongols shooting less than one arrow per minute, but I consider it a reasonable 
number if one considers that rarely did a Mongol soldier simply sit and shoot arrows. Instead he would be 
manoeuvring, reloading, engaging, disengaging, etc. Certainly the Mongols and other medieval archers 
performed archery at a higher rate of fire, but the total number of arrows, assuming the medieval archer 
could replenish his quiver, seems reasonable. English longbow men could shoot at a rate of 15 arrows per 
minute. How long they could sustain this rate of shooting is unknown and ultimately determined by 
availability of arrows, which again supports that 168 arrows within three hours is a reasonable number. See 
Nicolle, 1995, p. 187. The larger question is whether or not they could shoot that many arrows. We know 
that Khitan soldiers carried 400 arrows as part of their standard kit (although one must wonder how 
often they replenished their arrow supply). See Biran, 2001, p. 64. 
17. Smith, 1996, p. 252. 
18. Khudyakov, 1991, pp. 126–127. This number is based on Khudyakov’s description of the quiver as well 
as remnants found in the National History Museum in Ulaanbaatar, Mongolia. 
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injury, particularly in the arm that draws the bow, for modern archers which include 
professionals, hobbyists, and hunters. There is little reason to suggest that the medieval 
Mongols did not suffer from similar symptoms.19 

Medical advice on preventing these injuries range from perfecting technique to 
 conditioning, including warming up and cooling down exercises. Another recommenda-
tion is to adjust to a lower pull-weight. While it is unlikely that the Mongols performed 
any calisthenics prior to a battle, long term conditioning of daily use of a bow, but at less 
intensive levels could mitigate injuries while perfecting proper form. Nonetheless, one could 
expect these to be common injuries among the Mongol warriors, although not necessarily 
limiting ones as the Mongol warrior could always use a lower draw weight, such as 120 lbs, 
rather than 140. An arrow from either bow could penetrate armor and kill its target.

While repetitive stress injuries were a concern, of greater importance was protecting 
the body during battle. While a popular image of the Mongols is that of unarmored 
warriors, the Mongols did wear body armor of leather or metal manufacture, although of 
lesser weight than most, into battle.20 More often than not it was lamellar armor made of 
leather or metal. Lamellar provided better protection against arrows, the primary concern 
of the Mongols as they eschewed close combat until the last moment, although the nature 
of its manufacture meant that the armpit was exposed when the archer raised his bow.21 
John of Plano Carpini, the Franciscan friar/espionage agent, sent to the Mongol court 
by Pope Innocent IV in the 1240s, describes the manufacture of the Mongol lamellar 
armor quite well:

[…] they make a number of thin plates of the metal, a finger’s breadth wide and 
a hand’s breadth in length, piercing eight little holes in each plate; as a foundation 
they put three strong narrow straps; they then place the plates one on top of the 
other so that they overlap, and they tie them to the straps by narrow thongs which 
they then lace through the afore-mentioned holes; at the top they attach a thong, 
so that the metal plates hold together firmly and well. They make a strap out of 
these plates and then join them together to make sections of armor as has been 
described above. They make these into armour for horses as well as men and they 
make them shine so brightly that one can see one’s reflection in them.22

19. Rayan, 2006, pp. 961–963. 
20. Marco Polo, Travels, p. 260; Simon of Saint-Quentin, Histoire des Tartares, p. 42; Thomas of Spalato, 
Istoriye, pp. 111, 297.
21. Nicolle, 1988, p. 18; 1995, p. 136. 
22. John of Plano Carpini, “History of the Mongols”, p. 34; “Incipit Ystoria Mongolorum”, p. 79. 
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One reason why this form of armor proved so effective against arrows was its manu-
facture. Indeed, the overlapping plates fastened by silk string or leather thongs diffused 
the impact of arrows often preventing the arrows from penetrating the armor. This 
concept has carried over into modern body armor as well and is the idea behind modern 
Dragon Scale armor used by some U.S. military forces.23 An additional benefit for lamellar 
armor was that it was fairly simply to create and easier to repair. Often only one piece of 
metal or leather was needed or perhaps new thongs to fasten the armor. Furthermore, it 
was fairly simple to create as well as to repair. Although John of Plano Carpini describes 
metal lamellar armor, hardened or lacquered leather was also a common material.24

Contrary to popular belief, the Mongols did not wear tightly woven silk shirts as added 
protection and to make it easier to withdraw an arrow from the wound.25 Although a few 
of the Chinese sources mention the Mongols wearing silk shirts, no indication is made in 
any of the primary sources that they did this for protective purposes. Indeed, arrows shot 
by Mongol bows were known to easily pierce chainmail,26 it is difficult to imagine a silk 
shirt preventing further damage even after most of the arrow’s energy had been dispersed 
by penetrating the armor. Most likely, the Mongols wore silk garments because they came 
as part of tribute and loot from the conquest of the Jin Empire. The silk shirts also must 
have been more comfortable than felt shirts, and served as a barrier between the felt or 
armor and the skin, which could have easily been irritated by the coarser felt or armor.

The helmet, made of iron usually had a leather skirt or aventail attached to it. While the 
helmet gave adequate head protection, the aventail also gave additional protection to glancing 
blows that otherwise would wound the face, neck, or shoulder.27 Indeed, in regards to wounds, 
The Secret History of the Mongols most commonly refers to neck wounds such as the one 
Chinggis Khan suffered that almost killed him.28 Furthermore, the aventail could also be fas-
tened in the front to serve as a mask—much needed by those at the end of a galloping Mongol 
column. Although it did not serve as filter against dust, it at least mitigated some of the dust. 

Nonetheless, protection against arrows and other weapons was of the utmost neces-
sity for the Mongols as it was for any other warrior culture. The lamellar armor was also 
 given priority over other armors as the Mongols viewed other nomads, who also fought as 
horse-archers, as their most dangerous enemies. During most of the Mongol expansion, 

23. Made by Pinnacle Armor. 
24. Matthew Paris, English History, pp. 344, 449–450; Plano Carpini, “History of the Mongols”, p. 34; 

“Incipit Ystoria Mongolorum”, p. 79; Marco Polo, Travels, p. 260; Simon of Saint-Quentin, Histoire des 
Tartares, p. 42; Thomas of Spalato, Istoriye, pp. 114, 297. 
25. Gabriel, 2006, p. 32. 
26. Thomas of Spalato, Istoriye, pp. 111, 295. 
27. John of Plano Carpini, “Incipit Ystoria Mongolorum”, p. 79; “History of the Mongols”, p. 34. 
28. Rachewiltz (trans.), 2003, p. 65. 
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nomads routinely proved the most difficult to defeat and conquer. Part of the reason is that 
they also knew the Mongol tactics intimately. Although Chinggis Khan and his successors 
raised steppe warfare to its peak, they did not innovate many new tactics, but rather infused 
greater discipline, command structure, and training into them. In addition, much of the 
weaponry of other nomads, particularly those that Chinggis Khan fought in the wars that 
unified Mongolia, was the same as that used by the Mongols. This meant that the average 
Mongol warrior not only was equipped with a variety of arrows, he also faced a variety of 
arrows. 

Some of these included narrow armor piercing arrows, at least used by the Mongols, 
which often underwent a special hardening process that made them more effective.29 Others 
included more traditional double bladed and sometimes triple bladed arrows. Yet of equal 
interest are the arrow heads with a flat rounded head.30 These appear to have been primar-
ily ended to wound by slicing and cutting rather than penetrating the  enemy—perhaps 
severing bowstrings or blood vessels. Larger arrow heads were also used and appear to 
have been intended not as anti-personnel weapons, but rather against horses. 

As this was a common form of combat amongst the Mongols, they also became quite 
talented at treating these wounds. The Mongols were also well known for their knowledge 
of setting bones, which would also be a common wound not only from impact damage 
from weapons, but also being thrown from a horse. Finally, there is some indication that 
at least on occasion the nomads (if not the Mongols specifically) used poisoned arrows. 
In the aforementioned instance where Chinggis Khan was wounded in the neck, he was 
saved and treated by Jelme the brother of the great Mongol general Sübedei. Jelme spent 
much of the night sucking the blood from Chinggis Khan’s neck and spitting it away to 
remove the poison and possibly blood clots from forming until the wound was properly 
cleaned. When Chinggis Khan revived, he famously commented “Couldn’t you have spat 
farther away?,”31 also proving that complaints about healthcare are timeless.

While many of these concerns carried over to all regions of the Mongol Empire, as the 
Mongols moved into other regions, new health concerns arose. Southeast Asia and India 
proved to be too humid for their liking—if not for themselves then because the humidity 
affected their bows as well as their horses.32 In the Middle East the Mongols also were 
affected by other conditions. Humidity was less of a concern, but the dry and warmer 
climate did affect the Mongols themselves as well as their horses. As the Mongols fought 
virtually exclusively on horseback, what affected the horses also impacted the Mongols. 

29. John of Plano Carpini, “Incipit Ystoria Mongolorum”, pp. 96–97; “History of the Mongols”, p. 46. 
30. Khudyakov, 1991, pp. 118–119.
31. The Secret History, p. 66. 
32. Bowlus, 1996, p. 161.
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In 1244, a planned assault on northern Syria was abandoned after their horses were stricken 
by disease, perhaps due to lack of nutrition due to a blazing heat wave that conceivably 
scorched crops and pasture.33

As is well known, the climate and resulting lack of pasture prevented the Mongols from 
occupying on Syria for the long-term.34 The Mamluks, perhaps the best warriors of the 
age, were simply better than the average Mongol warrior on an individual basis.35 From 
subsequent battles, without superior numbers, the Mongols could not prevail against 
them on a regular basis. The lack of pasture prevented the Mongols from achieving this 
as their horses were also pasture fed and each Mongol soldier averaged five horses and 
sometimes more.36 Insufficient pasture prevented the Mongols from bringing larger armies 
into Mamluk territories for more than short durations. 

Also in the Middle East, the Mongols faced many of the issues they dealt with on 
the steppe in terms of the enemy. The large amount of Turkic warriors in the region 
guaranteed enemy horse-archers, although their bows were not as powerful as those of 
the Mongols. Nonetheless, they were familiar with steppe tactics and used them as well. 
The Mamluks added another dimension by also excelling in close combat. The major 
Mongol loss in the region was at ‘Ayn Ǧālūt in 1260 where the majority of the battle 
took place in a close-quarters melee with both armies engaging in charges and counter 
charges and very little in terms of volleys of arrows from a distance. When volleys were 
used, it appears that they were used at close range.37 

While lack of pasture, Mamluk military superiority, betrayal, and perhaps the incentive 
of fighting for their lives won the battle for the Mamluks, one must also wonder about the 
Mongol decision to engage in close combat. We may never know why Kit-Buqa eschewed 
some of the standard operations of the Mongol that were designed to avoid pitched combat 
until the end at ‘Ayn Ǧālūt, but he did. Perhaps it had less to do with concern for the 
Mongol body at war, and more with a changing perception of the Mongol mind at war.

33. Bar Hebraeus, Chronography, p. 409. 
34. Hülëgü, “Hulehu”, p. 159; Smith, 1984, p. 338; Morgan, 1985, pp. 191–196. 
35. Smith, 1984, p. 313. 
36. May, 2007, p. 54.
37. The best detailed analysis of the battle can be found in Amitai-Preiss. 
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ولعدم وجود خبرات بحرية لد التركمان استعان السالجقة بالبيزنطيين في األعمال العسكرية البحرية، 
وفي إنشاء األساطيل والعمل عليها٦٨. 

موقف التركمان من حصار المدن  .٢٢

سائدة  التكتيكات  هذه  كانت  فقد  والقالع،  المدن  أسوار  أمام  الحرب  تكتيكات  في  التركمان  يتميز  لم 
قد  أنهم  إال  التركمانية.  التكتيكات  على  سيطرت  التي  التركية  بالتقاليد  تتأثر  ولم  الوسطى،  العصور  في 
قيامهم  طريق  عن  المدن،  على  الحصار  إحكام  في  الجماعية  الرماية  في  مهارتهم  ومن  منهم  االستفادة  تم 
بالتصويب والرماية المستمرة على أبراج المدن المحاصرة، كما حدث في حصار عماد الدين زنكي للرها 
سنة ٥٣٩هـ/١١٤٤م، فوصل إليه أعداد كبيرة منهم أحاطت بالمدينة من جميع الجهات وحالوا بينها وبين 

اإلمدادات من الميرة واألقوات٦٩.

عدم االحتفاظ باألسرى  .٢٣

يفسر  فقد   ،األسر مع  التركمان  تعامل  عن  التاريخية  المصادر  في  معلومات  وجود  عدم  من  بالرغم 
للحفاظ  بقتلهم،  أو  الجيش  المهمة لباقي  هذه  بترك   ،باألسر االحتفاظ  عدم  على  التركمان  حرص  ذلك 

على السرعة وخفة الحركة. 

ا محمد نجيب الوسيمي، العالقة، ص١٨٠، ١٩٧؛ محمد عبد الشافي المغربي،  ٦٨. أنا كومنينا، األلكسياد، ص٢٩٥؛ راجع أيضً
آسيا الصغر، ص٢٧٣-٢٧٤، ٣٣٤-٣٣٧.

Martin, «e Venetian-Seljuk Treaty of 1220», p. 326. 

٦٩. ابن القالنسي، ذيل، ص٢٧٩.
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األراضي المحروقة  .٦

تميز التركمان بقيامهم بتخريب المناطق المعمورة واحتاللها، وخاصةً التي تقع على الحدود بين السلطنة 
النطالق  قاعدةً  ويجعلونها  ويسكنوها  يخربونها  التركمان  كان  فقد  البيزنطية،  واإلمبراطورية  السلجوقية 
غزواتهم الخاطفة، وتقدم استيطانهم في أراضي الدولة البيزنطية، كما كان وجود هؤالء التركمان في هذه 
يضطرون  كانوا  كما  الروم،  سالجقة  لمباغته  لهم  محاولة  أي  نجاح  من  البيزنطيين  يحرم  المدمرة  المدن 
إلى اصطحاب قافلة إمدادات كبيرة بسبب بُعد القواعد العسكرية، وأماكن اإلمدادات عن أراضي سلطنة 
سالجقة الروم، فقد كانت هذه المدن بمثابة أرض محروقة تفصل بين الدولتين المتنازعتين إال أنها كانت 
في مصلحة السالجقة لوجود التركمان الذين يمارسون حرب العصابات ضد اإلمبراطورية البيزنطية، كما 
موقف  في  ويضعهم  منه  البيزنطيين  يحرم  بينما  العسكري،  العمل  بحرية  للسالجقة  يسمح  وجودهم  كان 

المدافع الدائم أمام هجوهم المستمر. 
ولذلك اعترض السلطان قلج ارسالن قرارات اإلمبراطور مانويل كومنين بتعمير بعض المدن المخربة، 
عمالً  الروم  سالجقة  عاصمة  مدينة  من  القريبة  سوبليون   - كوما  مدينة  وخاصة  المدن  هذه  تعمير  واعتبر 
هذه  ومهدت  البيزنطية  واإلمبراطورية  الروم  سالجقة  سلطنة  بين  الصراع  تجدد  ذلك  على  وبناء  عدائيًا، 

األحداث لقيام معركة ميريوكيفالون٦٧.

عدم إجادة التركمان للتعامل مع البحر ط. 

لم يكن للتركمان كشعب تركي بدوي خبرة في الحروب البحرية، وإنما كان تفوقهم كفرسان خفيفي 
الحركة، ولم يكونوا يعرفون شيئًا عن األساطيل والحروب البحرية، ولم يهتموا بها وكانت خبرتهم وطبيعة 
األرض التي يتحركون فيها تقتصر على الحروب البرية، حتى عندما وصلوا إلى البحر المتوسط، وكانت 
ظل  الذي  أزمير،  أمير   Tzachas زخاس  التركماني  األمير  محاولة  هي  بحري  أسطول  إلنشاء  محاولة  أول 
التي  البحرية  القوة  وبجانب  اإليجي،  البحر  في  أسطوالً  يجهز  أن  في  طويلة،  لفترة  البيزنطيين   لد ا  أسيرً
ا وسيطر على معظم الجزر الموجودة في البحر اإليجي والعديد من المدن الممتدة  ا قويً ن جيشً أنشأها كوّ

 .على الساحل الغربي آلسيا الصغر

 ،٦٧. ميريوكيفالون: حصون قديمة شيدها اإلمبراطور جستنيان (٥٢٧-٥٦٥م) على الطريق البيزنطي الرئيسي في آسيا الصغر
ا في هذا العصر، انظر: وكان هذا الحصن خرابً

Kinnamos, Ioannes, Epitome, p. 207-224; Choniatēs, O City of Byzantium, Annals, p. 227-247; Ramsay, 

e  Historical Geography, p. 80, 248; Cahen, Pre-Ottoman Turkey, p. 103-104; Vryonis, e Decline, p. 124-125, 153. 
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حرب العصابات ز. 

أجادت قوات التركمان القيام بحرب العصابات لما تتميز به من سرعة الحركة والمرونة، التي تمكنها 
مضايقة  طريق  عن  العسكرية،  وفعاليتهم  المعنوية،  روحهم  تدمر  األعداء،  على  خاطفة  هجمات  شنّ  من 
العدو المستمرة، حتى يصل إلى مرحلة اإلنهاك الكامل، كما تقوم العصابات بتدمير األراضي التي يسيطر 
النظامية  الجيوش  تستطيع  حتى  ومواصالته،  تموينه  خطوط  وقطع  بها،  المحيطة  واألراضي  العدو،  عليها 
بعد ذلك القيام بالهجوم الذي يؤدي إلى تدمير قوة العدو القتالية فيساند رجال العصابات القوات النظامية 
في العمل في مسرح العمليات. وكانت هذه العصابات تحت إمرة قائدة مسرح العمليات، فقط كان يقرر 
الشروط التي يتمكن العصابات في ظلها من مساعدته لبلوغ أهدافه، فقط كان التركمان يعملون تحت إمرة 
أحد الضباط النظاميين الذين كانوا من التركمان أنفسهم كأرتق بن أكسب التركماني، وكان التركمان أحيانًا 
الحدود  على  وخاصةً  مستقلة،  أعمال  هيئة  على  نظامي  جيش  بدون  بمفردهم،  العصابات  حرب  يشنّون 
البيزنطية واإلمارات الصليبية، ولكنها كانت بأمر مباشر من قائد المنطقة، أو موافقة ضمنية منه على األقل، 
وقد أدت هذه اإلستراتيجية إلى االستيالء على الكثير من األراضي على الحدود البيزنطية والصليبية ألنهم 

لم يكونوا يتخلون عن األراضي التي يكتسبونها لصالح الدولة السلجوقية٦٥.
ا،  ا دقيقً ا عسكريً على الرغم من أن هجمات التركمان كانت تأخذ شكل الغارات فإنها كانت منظمة تنظيمً
متساوية  فرق  أربعة  إلى  المهاجمة  قوتهم  فيقسمون  محددة،  واحدة  نقطة  على  بالهجوم  يبدءون  كانوا  فقد 
محددة   أخر نقطة  لمهاجمة  جماعة  كل  تتقدم  ثم  األربع  الجهات  تواجه  حتى  مربّع  بتشكيل  تسير  تقريبًا 
ا وتنتشر على شكل مروحة تقتل  ا منظمً ومتّفق عليها ثم تنقسم كل فرقة إلى ثالث فرق متساوية، فتتقدم تقدمً
مفاجئة  بصورة  تنسحب  كانت  منه  تنتهي  وعندما  الهدف،  إلى  الوصول  يتم  أن  إلى  يصادفها  ما  كل  وتدمر 

خاطفة حاملة معها األمالك والغنائم بنفس طريقة هجومها٦٦.

 Grégoire, «Michael Attaliatès Histoire», p. 354-355; Choniatēs, O City of Byzantium, Annals, p. 227-247; .٦٥
 Cahen, « La campagne de Mantzikert », p. 621-622; Cahen, « La Première pénétration turque en Asie-Mineure »,

p. 25; Hillenbrand, A Muslim Principality, p. 4

٦٦. تامارا رايس تالبوت، السالجقة، ص٢٣؛ محمد عبد الشافي المغربي، آسيا الصغر، ص٤٦.
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أن الصليبيين في سوريا قد بدءوا يتعلمون اتخاذ إجراءات مضادة أكثر من مرة لمجابهة مثل هذا الهجوم، 
ا، كانوا في األغلب من فرسان المعبد الداوية.  فوضعوا على الساقة حراسً

في  ويختفون  والمرتفعات،  الجبال  قمم  على  فيستولون  الجبلية  المناطق  يستغلون  التركمان  كان  كما 
ممرات الجبال ويراقبون الجيش حتى حلول الوقت المناسب، فيظهرون محققين بذلك مفاجأة تكتيكية، 
بتحقيق المباغتة التي تفقد قوات العدو حرية العمل العسكري، بما يحملونها من أثقال، فقد كانت تربكهم 
من  بوابل  فيرمونهم  الجبال،  ذلك  في  مستغلين  ويطوقونه  معهم،  يحملونها  التي  والمؤن  العتاد  كميات 
السهام، فيوقعونهم في فوضى ثم يقومون بفصل الساقة عن الجيش، ثم ينقضون عليهم في قتال (متالحم 
العددية،  قوتهم  من  يقللون  األقل  على  أو  قواتهم،  على  فينقضون  والدبابيس)   - والرماح  بالسيوف - 
ويفقدون الناجين قوتهم القتالية نتيجة ما كانوا يتعرضون له من مجاعات وإرهاق في الطريق بعد فقدهم 
للمزروعات،  وحرق  قالع،  من  فيه  وما  الطريق،  بتدمير  التركمان  وقيام  وعتاد،  مؤن  من  فيها  بما  لساقتهم 
وتلويث آلبار المياه، أو ردمها، فيهلك الباقون من الجوع والعطش، أو يضطرون إلى االنسحاب، أو على 
أقل تقدير إذا وصلوا إلى المكان الذي يريدونه، تصير قيادتهم عاجزةً مسلوبة الفاعلية، لضعفهم وفقدهم 

سالحهم وخيولهم٦٣.

وعن طريق الحركة كان يتم تحقيق التفتيت االستراتيجي، فقد كانت الحركة، تؤدي إلى: 
أ. اضطراب تشكيالت العدو وإجبارها على إجراء تبديل مفاجئ في هيئته، وتحطيم توزيع وتنظيم قواته.

ب. تهديد قوات العدو. 
ج. تهديد خطوط تموينه. 

د. تهديد الطرق التي يستطيع القيام منها بتراجع نحو قاعدته أو إلى موطنه األصلي. 

التفتيت  التركمان  يحقق  كان  ما  غالبًا  ولكن  المؤثرات،  هذه  بأحد  التفتيت  على  الحصول  ويمكن 
التي  الكبيرة  الساقة  ذات  الثقيلة  المدرعة  الجيوش  مع  وخاصة  المؤثرات٦٤،  هذه  كل  نتيجة  االستراتيجي 

حاربتها كالجيش الغزنوي، والبيزنطي، والصليبي.

٦٣. البيهقي، تاريخ، ص٩٦٦؛ أسامة بن منقذ، االعتبار، ص٩١-٩٢؛ وليم الصوري، تاريخ الحروب الصليبية، ٤، ص٧٦٨-٧٧٢؛ 
ا تامارا رايس تالبوت، السالجقة،  ميخائيل السرياني، تاريخ، ص٢٥٢-٢٥٤؛ أودو أوف دويل، رحلة، ص٣٧٨-٣٧٩؛ راجع أيضً

ص٧؛ ر.سي. سميل، فن الحرب عند الصليبيين، ص١٣٦-١٣٧.
Choniatēs, O City of Byzantium, Annals, p. 229-238; Vryonis, e Decline, p. 123-124. 

٦٤. باسيل هانري ليدل هارت، اإلستراتيجية، ص٢٧٩.
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فيقع الجيش المعادي بين قوات القلب والميمنة٦٠؛ وذلك ألن حركة االلتفاف حول مجنبة العدو أو نحو 
مؤخرته يهدف إلى تحاشي كل مقاومة خالل تنفيذ الحركة وبعد انتهائها، فينجحون في تطويق القلب وعزله 

ا عن أي مدد من الميمنة أو الميسرة.  تمامً
وخفة  يستفيدون من سرعة التركمان  ا ما كانت الجيوش التي عمل بها التركمان  وكثيرً ثالثًا: الكمائن، 
ا، وهذا الطعم كان عبارة  ا الجتذاب أعدائهم نحو كمين معدّ سلفً حركتهم في عمل الكمائن، فيضعون طعمً
عن قوة صغيرة من الفرسان كفيلة بإغواء العدو بتدميرها وتحفيزه لمطاردتها، وعندما ينطلق الجيش المعادي 
وراءها كان الطعم يتوجه بمطارديه باتجاه الكتلة الرئيسية التي تبقى مختفية حتى اللحظة الحاسمة، بعد أن 
يكون االرتباك قد حل في جيش العدو٦١؛ فيتمكنون من مهاجمة المؤخرة (الساقة) ألنها تكون أبطأ لثقلها، 
كما  عنه،  وفصلها  الجيش  وبين  بينها  للدخول  للكمائن  مجاالً  أوجد  اإلسراع  المدرع  الجيش  حاول  فإذا 
هاجمت هذه الكمائن الجيوش الثقيلة كالجيش البيزنطي خالل انطالقه، مما كان يؤدي إلى وقوع خسائر 

كبيرة في الجيوش المعادية٦٢. 

القتال أثناء الحركة  .٢٧

كان التركمان يتميزون بمهاجمة العدو وإرغامه على القتال أثناء المسير، ولم يكن ذلك ممكنًا إال إذا 
الطريقة  هذه  وكانت  منه.  أبعد   مد وإلى  خصمه  سرعة  من  أكثر  بسرعة  التحرك  على  ا  قادرً المهاجم  كان 
تستخدم ضد الجيوش الثقيلة ذات الساقات الكبيرة كالجيش الغزنوي والبيزنطي، والحمالت الصليبية التي 
ويميلون  القتال،  في  البدء  قبل  صفوفها  ترتيب  على  تعتمد  كانت  الجيوش  هذه  ألن   ،الصغر آسيا  تجتاز 

إلى دخول المعركة بتنظيم جيد، كما كانت تتصف ببطء التحرك. 
وكان التركمان في حالة المسير يهاجمون بصفة أساسية ساقة الجيش ويحاولون فصلها عن الجيش، 
الظروف،  هذه  في  القائد  فيواجه  والمبيت،  المعسكر  في  والنزول  الماء،  من  ويمنعونه  عليه،  يضيقون  كما 
من أجل اإلبقاء على سيطرته، صعوبات أكبر بكثير مما لو ركز العدو جهوده على المقدمة، مما أد إلى 

ا ر.سي. سميل، فن الحرب عند الصليبيين، ص١٣٥-١٣٦، ٢٧١-٢٧٢. ٦٠. ابن األثير، الباهر، ص١٣٣. راجع أيضً
Elisséeff, Nūr ad-Dīn, vol. 3, p. 741.

٦١. البيهقي، تاريخ، ص٥١٩-٥٢٠؛ وليم الصوري، تاريخ الحروب الصليبية، ٢، ص٢٤٦-٢٤٧، ٧٦٤-٧٦٥؛ فوشيه الشارتري، 
الصليبيين،  عند  الحرب  فن  سميل،  ر.سي.  وراجع  ص٣٧٢-٣٧٤.  رحلة،  دويل،  أوف  أودو  ص١١٠؛  الصليبي،  االستيطان 

ص١٣٢-١٣٥؛ جورج كاستالن، تاريخ الجيوش، ص٥٩-٦٠؛ رمضان أحمد أحمد، العالقات، ص٤٣-٤٤.
Elisséeff, Nūr ad-Dīn, vol. 3, p. 741-744.

Grégoire, « Nicéphore Bryennios : Les quatre livres des histoires », p. 887, 896; Grousset, L’empire des steppes, p. 238 .٦٢
ا اسكندر، ١٩٨٤؛ باسيل هانري ليدل هارت، اإلستراتيجية، ص٢٧٩-٢٨٢. راجع أيضً
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المناورة الحركية  هـ. 

تميز التركمان بالبراعة في تنفيذ المناورات الحركية؛ وذلك لفصل الفرسان عن المشاة وتحطيم تشكيالت 
العدو عن طريق إزعاجه عن مكانه٥٩، وذلك عن طريق أساليب المناورة الحركية - إلى جانب رماة السهام 
الراكبين - التي قام بها فرسان التركمان الذين تميزوا بالسرعة وخفة الحركة نتيجة لخفة أسلحتهم ودروعهم 

وتروسهم الصغيرة، فاستغلوا هذه الحركية في أربعة أوجه رئيسية:
فقد  معه،  لاللتحام  المناسبة  اللحظة  واختيار  العدو،  عن  ا  بعيدً البقاء  من  تمكنهم  كانت  أولها: أنها 
فإذا  الثقيلة،  المدرعة  الخيالة  تكتسحهم  ال  حتى  الثقيلة،  الجيوش  مع  مباشرة  مواجهة  أية  يتحاشون  كانوا 
ون  ون ثانية، فكانوا يكرّ شنّ عليهم الهجوم كانوا متأهبين للفرار مبتعدين، وعندما يتوقف العدو كانوا يكرّ
ون كان العدو يتبعهم ثم يعود في حركات عكسية مما  ون أخر، وهكذا، وفي كل مرة عندما يفرّ تارة ويفرّ
ا  يؤدي إلى خلخلته تكتيكيًا، بفصل مشاته من الرماة الذين يقومون بحماية الفرسان، فيصير الفرسان هدفً

سهالً للرماة الذين يقومون بالرماية أثناء هجماتهم المتتالية، وهم يركبون الخيل بدون توقف.
معروف  أسلوب  وهو  المضلل،  التقهقر  أسلوب  في  المناورة  هذه  من  يستفيدون  كانوا  وثانيها: أنهم 
عند أكثر الشعوب في العالم، ولكن التركمان تميزوا بالتقهقر بطرق مختلفة، وقد يمتد تقهقرهم أليام، بل 
ولشهور، وذلك إلرهاق العدو، وإبعاده عن قواعده، وقد طبق التركمان هذا التكتيك مع الفرق الثقيلة، التي 
إمداداتها  فصل  إلى  يؤدي  مما  عنها،  الحركة  بطيئة  ساقتها  وفصل  الطويلة  بالمسيرات  إنهاكها  على  عملوا 

عنها، وهو أمر مهلك بالنسبة لهذه الجيوش.
لمهاجمة  ومناوراتها  سرعتها  من  تستفيد  السلجوقية  الجيوش  كانت  فقد  التطويق،  وثالثهما: أسلوب 
وا عليه  جناحي العدو ومؤخرته، فكانوا يهاجمونه من جميع الجهات فإذا لم يستطيعوا اإلحاطة بالعدو التفّ
إال  العددي،  للتفوق  نتيجة  التكتيك  هذا  مثل  اتّباع  كان  وربما  الهالل،  مثل  الجانبين  من  أو  جانب  كل  من 
كانت  مهما  ا  دائمً يطبق  وكان  الحرب،  خوض  في  التركمان  طريقة  من  أساسيًا  ا  جزءً ا  دائمً يشكل  كان  أنه 

أعدادهم، وكان هذا يتم بطريقتين هما:
: أن يتراجع القلب ويتقدم الجناحان حتى يحصرا الجيش المعادي بينهما، ثم يعملون على إبادة قواته.  أوالً
ثانيًا: هي أن يتراجع القلب - وكان يستبعد من القلب القائد ومن معه، ويولي أحد ثقاته مكانه فيندفع 
القوات  هذه  وراء  من  ويلتفّ  الميمنة،  وخاصة  التعبئة،  جناحي  أحد  فيهاجمهم  خلفه،  المعادي  الجيش 
باالنسحاب،  تظاهر  الذي  القلب  فيهاجمها  مراكزها،  إلى  العودة  القوات  هذه  فتحاول  للقلب،  المهاجمة 

.Elisséeff, Nūr ad-Dīn, vol. 3, p. 741 .٥٩
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يركبون الخيل، بدون أن يترجلوا أو حتى يتوقفوا، حتى أنهم كانوا قادرين أثناء التقهقر على االلتفاف إلى 
شديدة،  بغزارة  السهام  يطلقون  وكانوا  الجياد،  ظهور  على  وهم  مطارديهم  على  سهامهم  وإطالق  الخلف 
عليهم  يطلقون  كانوا  الصليبيين  التركمانية  القوات  تهاجم  كانت  فعندما  ا،  جدً عاليًا  الرمي  معدل  كان  فقد 
ليؤذي  السهام،  من  آخر  وابل  يتبعه  حتى  األول  الوابل  ينقطع  يكاد  وال  الفضاء،  يمأل  السهام  من  وابالً 
التركمان  يفتح  الهجوم،  هذا  صدّ  العدو  قوات  تحاول  وعندما  األول؛  الهجوم  من  بالصدفة  نجا  من  كل 
ا من السهام  ا وابالً غزيرً ا لتجنب االصطدام، فتتراجع قوات العدو إلى صفوفها، فيطلقون أيضً صفوفهم عمدً
للمرة الثالثة. وكان االستخدام التكتيكي لهؤالء النبالة يهدف إلى تحطيم تماسك العدو، وذلك عن طريق 
كانوا  فرسانهم  معظم  ألن  ا  أيضً الخيول  في  بل  كبيرة،  تكن  لم  وإن  فحسب،  الرجال  في  ال  خسائر  تكبيده 
مدرعين، ولم تكن هذه السهام قادرة على اختراق هذه الدروع وجرح الفرسان، وإنما كانت تشبك فيها، 
ا ألن  وتقتل غير المدرعين؛ فأهم الخسائر التي تنتج عن هذا التكتيك، هي قتل الخيول، الذي كان مقصودً
يتركه  الذي  والتأثير  قواتها  صدمة  كانت  فقد  الثقيلة،  خيّالتهم  في  تكمن  والبيزنطية  الصليبية  الجيوش  قوة 
يؤدي  الحصان  قتل  فكان  ثابت،  وضع  في  كانوا  ولكنهم  مقاومته،  يمكن  ال  بالحديد  المدرعون  الفرسان 

إلى تضاؤل فعالية الفارس القتالية. 
كما أد قتل الخيول إلى تعرض الحمالت الصليبية، التي عبرت آسيا الصغر خالل القرن السادس 
ا  ا شديدً الهجري/الثاني عشر الميالدي، إلنهاك شديد نتيجة خسائرها من الخيول، مما جعلها تعاني نقصً

في وسائل القتال والنقل. 
عليهم،  تنهال  التي  الجنود  صفوف  في  تكتيكي  توتر  خلق  في  تتسبب  السهام  كانت  ذلك  جانب  إلى 
ولذلك كانوا يقتربون من الجيش السلجوقي لتحييد أثر هذه األسلحة القاذفة بقدر اإلمكان، وكان السالجقة 
ا إلى استفزاز الفرسان المدرعين وتحريضهم على الهجوم، وترك تشكيالتهم عن طريقهم رمي  يلجؤون دائمً
السهام٥٧، وذلك لفصل الفرسان عن المشاة وتحطيم تشكيالت العدو عن طريق إزعاجه عن مكانه٥٨، فقد 
كانت الرماية الجماعية الغزيرة تؤدي إلى تقدم المشاة، إلنقاذ الفرسان المنهزمين، مما يتسبب في اضطراب 
تشكيالت العدو، وتحطيم توزيع وتنظيم قواته، ألنه كان يتكون من الفرسان المدرعة الثقيلة الذين يحميهم 
المشاة، فكان تحطيم الصفوف يؤدي إلى فصل المشاة عن الفرسان فتتالشي الفعالية القتالية لكل منهما.

ص٢٤٦-٢٤٧،   ،٢ الصليبية،  الحروب  تاريخ  الصوري،  وليم  ١٨٥؛   ،١٧٩ ص١٤٨-١٥١،  السلطانية،  النوادر  شداد،  ٥٧. ابن 
كومنينا،  أنا  ٢٤٩؛   ،١٠١ ص٩٧-٩٨،  الصليبي،  االستيطان  الشارتري،  فوشيه  ص٣٧٢؛  رحلة،  دويل،  أوف  أودو  ٧٦٤-٧٦٥؛ 

ا ر.سي.سميل، فن الحرب عند الصليبيين، ص١٣١، ١٣٧-١٣٩. األلكسياد، ص٤٩-٥٠. راجع أيضً
Kaegi, «e Contribution of Archery», p. 104-108. 

.Elisséeff, Nūr ad-Dīn, vol. 3, p. 741 .٥٨
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أخفّ ما يمكن من المتاع٥١. كما كانوا يصحبون معهم حيوانات حية الستخدامها في إطعام الجيش إذا 
٥٢، كما كان القوات التركمانية تصحب معها خيامها وقطعانها وعائالتها،  كانت المعركة تستغرق وقتًا طويالً
وجميع متاعها٥٣، فهي تأتي للجيش ومعها خيولها الخاصة بها، والتي تقوم بتربيتها والعناية بها في أماكن 
استقرارها وتنقالتها للقيام بالرعي - فقد كانوا يقومون برعي الخيول إلى جانب األغنام - وكان التركمان 
ون بها جيوش الدول  مشهورين بتربية الخيول وامتالكهم لقطعان من الخيول الجيدة حتى أنهم كانوا يمدّ

نوا الدولة السلجوقية٥٤. التي عملوا في خدمتها قبل أن يكوّ

الرماية (الجماعية والفردية) د. 

كان التركمان من الرماة الراكبة الذين يعتمدون على القيام بالرماية الجماعية الكثيفة التي انفردوا بها، 
ا عند الشعوب التركية، وكان رميهم  وتسببت في تحقيق الكثير من انتصاراتهم٥٥، وكان هذا التكتيك معروفً

يتم بطريقة جماعية منظمة كثيفة متواترة٥٦.
ا إلى تدمير قوة العدو القتالية،  ا متعددة من التكتيكات، ولكنها كلها تهدف أساسً استخدم التركمان أنواعً
هذا  على تحطيم  وقد عمل التركمان  التنظيم،  في  كامنة  البشرية  للكتل  المحتملة  القتالية  القوة  ولما كانت 

التنظيم، وذلك عن طريق:
١- إنهاك العدو.

٢- خلخلته وجعله غير قادر على تنفيذ تكتيكاته الخاصة به. 

فكان أهم تكتيك ينفذ به التركمان هذا الهدف هو تكتيك رماة النبل الراكبين (الفرسان الرماة) وكان هذا 
التكتيك شديد التأثير في القوات التي تتميز بالتسليح الثقيل، وتقاتل بصفوف كثيفة، كالغزنويين، والفرنجة 
وهم  القسي  عن  الرمي  واستطاعتهم  الرمي،  في  مهارتهم  التركمان  استغل  فقد  والبيزنطيين،  (الصليبيين)، 

.Rizvi et al., EI2, III, p. 203-208, s.v. «Ḥarb» .٥١
٥٢. مؤلف مجهول، تاريخ سجستان، ص٣١٨. وانظر:

Elisséeff, Nūr ad-Dīn, vol. 3, p. 738.

٥٣. البيهقي، تاريخ، ص٥١٩، ٦٠٢، ٦٣٠، ٦٩٣؛ الراوندي، راحة الصدور، ص٢٣٦-٢٣٩.
٥٤. الگرديزي، زين األخبار، ص٣٠٧؛ البيهقي، تاريخ، ص٥١٩، ٧٤١-٧٤٣؛ الراوندي، راحة الصدور، ص١٤٩، ١٥٣؛ راجع 

ا محمد عبد الشافي المغربي، آسيا الصغر، ص٢٥٧، ٢٩٣؛ هاملتون جب، صالح الدين األيوبي، ص٦٥.  أيضً
Bosworth, e Ghaznavids, p. 113; Elisséeff, Nūr ad-Dīn, vol. 3, p. 730. 

٥٥. ر.سي. سميل، فن الحرب عند الصليبيين، ص١٣١.

٥٦. ابن شداد، النوادر السلطانية، ص١٤٨-١٥١، ١٨٥.
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بين  الحرب  خالل  وذلك  خلفها،  المسلحين  الجنود  ويصفون  األمامي،  الخط  لحماية  كحاجز  األمامية 
السلطان مسعود والخليفة العباسي (٥٤٩هـ/١١٥٤م) إال أن جنود الخالفة اخترقت هذه الصفوف٤٥.

وقد ساعدت خفة حركة التركمان على تنفيذ عدة تكتيكات حربية (كالكر والفر- الكمائن - االنهزام المنظم) 
التي تعتمد عليها إلنهاك الجيوش المعادية - وخاصة الثقيلة - وخلخلة نظامها، مما يجعلها غير قادرة على 
تنفيذ تكتيكاتها الحربية، كما استخدموا سرعتهم وقدرتهم على التحول من تشكيل المسير إلى التشكيالت 

، في مهاجمة القوات المعادية أثناء المسير وهي متفرقة قبل اتخاذ تشكيل القتال٤٦.  القتالية فجأةً
آالف الفرسان  هناك  فقد كان  الدروع،  يعرفون  يكونوا  يعني أنهم لم  ال  خفاف  فرسان  التركمان  وكون 
المدرعين في الجيش السلجوقي أثناء حروبه مع الغزنويين أثناء قيام الدولة السلجوقية وكان فرسانهم في 
خاصة  من  مدرعين  معظمهم  فارس  آالف  ثالثة  طغرل بك  مع  كان  فقد  التركمان،  من  كلهم  الوقت  ذلك 
السلطان ومن فرسان المقدمة عند دخوله نيسابور سنة ٤٢٩هـ/١٠٣٨م، كما كان هناك ألفي فارس مدرع 
ا أنهم يقاتلون وهم متخففون  يحملون راية الملك داود سنة ٤٣٠هـ/١٠٣٩م، ألن معنى كونهم فرسانًا خفافً
إلى  هذا  عنها٤٧،  وبعيدون  منها  متخففون  وهم  ويقاتلون  عنهم  يبعدونها  كانوا  التي  وأمتعتهم  أثقالهم  من 
ا إذا ما قارناها بدروع البيزنطيين أو الفرنجة (الصليبيين)، أما الخيول فيبدو  جانب كون دروعهم أخفّ كثيرً

على العموم أنها كانت بال حماية دفاعية٤٨؛ وذلك على األرجح للمحافظة على خفة وسهولة حركتها.

مقدرة كل جندي على حمل المتاع الشخصي والمؤن لنفسه،   .٥
وبالتالي عدم الحاجة لقطار طويل من األمتعة والمؤن يعيق حركة الجيش  

بالرغم من أن الجيوش التي تعتمد على الفرسان يتكلف تجهيزها الكثير من المال٤٩، فقد كان التركمان 
يُعتبرون فرسانًا قليلي التكلفة إذا ما قورنوا بالفرسان اآلخرين، فقد كان رجال قبائل التركمان يزودون أنفسهم 
حاملين  يرحلون  التركمان  وكان  وخيول٥٠،  أسلحة  من  يلزمهم  ما  ومعهم  بالجيش  ويلتحقون  باألسلحة، 

ا ٤٥. الراوندي، راحة الصدور، ص٢٣٦-٢٣٩؛ وانظر أيضً
Rizvi et al., EI2, III, p. 203-208, s.v. «Ḥarb». 

٤٦. ر.سي. سميل، فن الحرب عند الصليبيين، ص١٣٧-١٣٩؛ باسيل هانري ليدل هارت، اإلستراتيجية، ص٢٨١.
٤٧. البيهقي، تاريخ، ص٦٠٣، ٦٣٠، ٦٣٧-٦٣٨، ٦٦٨، ٦٨٣. 

٤٨. هاملتون جب، صالح الدين األيوبي، ص٦٦.
٤٩. جورج كاستالن، تاريخ الجيوش، ص٣٨.

٥٠. الراوندي، راحة الصدور، ص١٤٩، ١٥٣؛ ابن األثير، الباهر، ص٧٧؛ محمد عبد الشافي المغربي، آسيا الصغر، ص٢٥٧، ٢٩٣.
Elisséeff, Nūr ad-Dīn, vol. 3, p. 730. 
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سرعة الحركة ب. 

اتسم التركمان بسرعة الحركة هذا باإلضافة إلى القدرة على الثبات على الخيل والحركة لوقت طويل، 
الفرسان  من  التركمان  فكان  للتوقف.  الحاجة  دون  ا  ونهارً ليالً  طويلة  مسافات  قطع  على  القدرة  وبالتالي 
ا٤٠. لقد تسببت خفة الجيوش التركمانية،  الخفاف، الذين يشكلون جيشا سريع الحركة ويمكن حشده فورً
ا،  دائمً بالهجوم  المبادرة  وامتالك  الجريئة،  االضطرارية  المسيرات  على  قادرة  جعلها  في  حركتها،  وسرعة 
فلم تكن تضطر إلى االلتزام بطرق تكفل وصول إمداداتها، أو االلتزام بااللتصاق بقوافل تلك اإلمدادات 
وإال كتب عليها الهالك إن انفصلت ساقتها عنها، ولم تغلق على نفسها في المواضع الثابتة، أو المواضع 
التي يحاول العدو دفعها إليها، وكانت هذه الجيوش تعرف كيف تخفي تحركاتها، بل ودونما حاجة إلى 
التخفي، كأن يظهر على مرأ من العدو فجأة ويهاجم أحد أجنابه أو ساقته، كما كانت هذه الجيوش القادرة 

على التحرك بسرعة قادرة على التحول السريع من تشكيل المسير إلى تشكيل المعركة٤١. 
بر حجم ساقة الجيوش الثقيلة يؤدي إلى بُطء المشي، فكان الجيش يضطر إلى  وعلى الجانب اآلخر كان كُ
االلتزام بمعدل حركتها حتى ال ينفصل عنها، بخالف التركمان الذين كانوا يستطيعون التحرك في أي جهة 
شاءوا، وبأي سرعة أرادوا، مما يحقق لهم المفاجأة التكتيكية بظهورهم فجأةً في ميدان المعركة مهاجمين 
جناحي العدو أو مؤخرته٤٢. وفي الغالب كان يتم إبعاد هذه األثقال في مرحلة معينة من الطريق، حتى مما 
يتخفف منها المحاربون، ويؤدي ذلك إلى سرعتهم وخفة حركتهم، وكانوا ينقلون أمتعتهم إلى مكان آمن، 
فقد نقل السالجقة أثناء حروبهم مع الغزنويين أمتعتهم إلى وسط صحراء مرو مع فرسان من أكثر رجالهم 
ديوجين  رومانوس  البيزنطي  اإلمبراطور  لمحاربة  توجهه  خالل  ارسالن  الب  السلطان  وأرسل  جسارة٤٣، 
أمتعته إلى همذان مع وزيره نظام الملك، وذلك حتى يدخلوا المعركة وهم متخففين من أثقالهم، مما يتيح 
لهم حرية الحركة، فال يكونون مضطرين إلى حماية أنفسهم وحماية أمتعتهم، فإذا هزموا ال يتضررون وال 

تُنهب أمتعتهم، فيستطيعون االنسحاب والعودة إلى متاعهم، والتجمع مرة أخر وإعادة الهجوم٤٤. 
فإذا لم يجدوا لها مكانًا آمنًا اصطحبوها معهم في ميدان المعركة (مسرح العمليات)، واستغلوا وجودها، 
فقد وضع التركمان الذين كانوا في جيش السلطان مسعود خيامهم وقطعانهم ومتاعهم كستار أمام الصفوف 

ا ٤٠. البيهقي، تاريخ، ص٤٦٦؛ علي بن ناصر الحسيني، زبدة التواريخ، ص١٩٤؛ أسامة بن منقذ، االعتبار، ص٨٥. راجع أيضً
 Cahen, « Continuité et discontinuité », p. 90 ; Mouton, Damas et sa principauté, p. 73. 

٤١. علي بن ناصر الحسيني، زبدة التواريخ، ص١٧٩.
٤٢. البيهقي، تاريخ، ص٣٦٧.

٤٣. البيهقي، تاريخ، ص٥٩١-٥٩٢، ٦٢٥، ٦٣٣.
ا ٤٤. سبط بن الجوزي، مرآة الزمان، ص٢٨١. وانظر أيضً

Lambton, «e Internal Structure», p. 230; Cahen, «La campagne de Mantzikert», p. 629.
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ولكن برغم تبعية هذه القوات التركمانية لقوات الدول التي تعمل في خدمتها، وتنضم إلى جيوشها أثناء 
لمصلحتهم  عملوا  بينما  أحيانًا،  السالجقة  بخدمة  التحقوا  فقد  الذاتي،  بتنظيمهم  احتفظوا  فقد  الحروب، 

ا للظروف المحيطة في كل وقت٣٤. الخاصة مع عدم محاولة التوافق مع السياسة األمنية للسالجقة تبعً
غِيرون لحسابهم الخاص  فسلطنة سالجقة الروم لم يكن لها عليهم سلطان، وكانوا حتى بعد قيام الدولة يَ
على األراضي البيزنطية، ويعودون منها بالغنائم، وكانوا يحققون العائد المادي، بل أن هذه العشائر كانت 
بعض  في  بيزنطة  مع  حروب  إلى  وتجرها  السياسية،  المشكالت  من  الكثير  في  السلجوقية  للدولة  تتسبب 
األحيان٣٥. فلم يتحرجوا من شق عصا الطاعة، ومن التصرف كمستقلين، فقد كانت قوات القبائل التركمانية 
تَغِير على الواليات البيزنطية وتدمرها كل عام من تلقاء نفسها، وبدون أمر من السلطان السلجوقي، حتى إنهم 
لم يحدوا من غزواتهم حين نشأت عالقات سلمية هادئة بين السلطان السلجوقي طغرل بك واإلمبراطور 
هذه  من  ا  عددً بأن  يعتذر  السلجوقي  السلطان  وكان  منوماخوس (٤٤١هـ/١٠٤٩م)،  قسطنطين  البيزنطي 

ا له٣٦. الجماعات لم يكن خاضعً
كما هاجمت قوات القبائل التركمانية في آسيا الصغر قوات اإلمبراطور األلماني فريدريك بارباروسا 
عندما مر بقواته (٥٨٦هـ/١١٩٠م) في األراضي الخاضعة لحكم السلطان قلج ارسالن سلطان سالجقة 
الروم، وهو في طريقه للمشاركة في الحملة الصليبية الثالثة، وكانت هناك معاهدة بين السلطان قلج ارسالن 
إلى  السلطان  اضطر  حتى  سيطرته٣٧،  تحت  الواقعة  المنطقة  من  بالمرور  له  تسمح  بارباروسا  فريدريك  و 
االعتذار بأنه ال يملك سلطة على هؤالء المقاتلين، وإلى أن يعطي اإلمبراطور رهائن حتى يضمن له سالمة 

رحلته٣٨.
في  هزيمتها  عقب  السلجوقية  األراضي  في  مرورها  أثناء  البيزنطية  الدولة  قوات  التركمان  هاجم  كما 
معركة ميريوكيفالون (٥٧٢هـ/١١٧٦م) بعد إعالن الصلح بينهم وبين السلطان السلجوقي قلج ارسالن، 
وبالرغم من وجود ثالثة من األمراء السالجقة على رأس قوة صغيرة من الفرسان لمرافقة الجيش البيزنطي، 

وقد اعتذر هؤالء الفرسان بأن السلطـان ال يستطيع السيطرة على هذه الجماعات التركمانية٣٩. 

.Cahen, Pre-Ottoman Turkey, p. 230 .٣٤
٣٥. محمد عبد الشافي المغربي، آسيا الصغر، ص٢٦٤.

Grégoire, «Michael Attaliatès Histoire», p. 355; Cahen, « La campagne de Mantzikert », p. 621 .٣٦
محمد نجيب الوسيمي، العالقة، ص٢٣١.

٣٧. ابن شداد، النوادر السلطانية، ص١٣٢.
٣٨. عماد الدين األصفهاني، الفتح القسي، ص٣٨٩-٣٩٠؛ مؤلف مجهول، الحرب الصليبية الثالثة، ص٧٩.

ا محمد نجيب الوسيمي، العالقة، ص٢٠٠، ٢٣٢.  ٣٩. ميخائيل السرياني، تاريخ، ص٢٥٣-٢٥٤؛ راجع أيضً
Vryonis, e Decline, p. 125. 
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والبحرين، وأعالي الجزيرة٢٧، ودلدرم الياروقي قائد التركمان الياروقية٢٨ في جيش صالح الدين األيوبي، 
والذي كان ضابطًا نظاميًا تحت إمرة السلطان صالح الدين األيوبي، وباإلضافة إلى ذلك كان مسئوالً عن 

حشد التركمان الياروقية وقيادة تشكيالتهم في المسير وفي المعارك الحربية٢٩.
التي  بقواته  االنضمام  المعركة  من  القريبة  المنطقة  في  التركمان  قائد  من  يطلب  الجيش  قائد  فكان 
يجمعها من قبائل التركمان مقابل مال يدفع إليهم أو مقابل الغنيمة إلى الجيش، وكانت القوات التركمانية 
تتبع قائدها وتأتمر بأمره، وتسير مع بعضها، لتلحق بالجيش أو تقوم بعمليات خاصة، فقد انضمت قوات 
واصطحبوه  أقسنقر  الدولة  قسيم  جيش  إلى  التركماني  أكسب  بن  أرتق  األمير  بقيادة  التركمان  من  كبيرة 

لحصار الموصل٣٠. 
كما كان عماد الدين زنكي وابنه نور الدين يقومان بجمع التركمان من مناطق تجمعهم بجوار نهر الفرات 
رانهم في الحرب وشجاعتهم  قبل القيام بمعاركه المهمة٣١، إذ كان هؤالء التركمان بأعدادهم الضخمة ومِ
يشكلون أهم عنصر في جيشه، فكانوا يجتمعون لمساعدته أثناء استنفارهم، حيث يتطوعون في جيشه حبًا 
في الجهاد، وطلبًا للغنيمة، ثم يتفرقون بعد انتهاء المعركة التي تم استدعاؤهم من أجلها٣٢، كما جمع نور 
من  آالف  ستة  مصر (٥٦٤هـ/١١٦٩م)  على  الثالثة  بالحملة  قيامه  عند  شيركوه  الدين  أسد  وقائده  الدين 
التركمان، من قبيلة الياروقي بقيادة عين الدولة الياروقي، وقد استمرت هذه القوات تعمل لصالح صالح 
الدين األيوبي بقيادة بدر الدين دلدرم الياروقي، وكان يتم استدعاؤها لالشتراك في المعارك الحربية أثناء 
دلدرم  الدين  بدر  التركماني  القائد  يرسل  األيوبي  الدين  صالح  السلطان  فكان  الثالثة،  الصليبية  الحملة 
ما  األهمية  من  القوات  لهذه  وكانت  الذهب،  من  كبير  مقدار  دفع  مقابل  القوات  هذه  ليستدعي  الياروقي 

يجعل صالح الدين يماطل الصليبيين في المفاوضات حتى تصل القوات التركمانية٣٣. 

إيران  سالجقة  المنعم،  عبد  حسنين  ا  أيضً راجع  ص١٢٦؛  االعتبار،  منقذ،  بن  أسامة  ص١٢٩؛  نامه،  سياست  الملك،  ٢٧. نظام 
والعراق، ص١٨٥؛ كلود كاهن، تاريخ العرب، ص٢٤٢؛ حسن باشا، الفنون اإلسالمية، ٢، ص٧٩٩. 

Cahen, La Syrie du Nord, p. 179-181; Cahen, «e Turkish invasion», p. 158; Ayalon, «Aspects of the Mamlūk», 

p. 214, 215. 

٢٨. كانوا يسكنون بجوار حلب وهم ينتسبون إلى احد الزعماء التركمان: ياروق (المتوفي سنة ٥٦٤هـ). انظر ابن شداد، النوادر 
السلطانية، ص٣٩.

٢٩. ابن شداد، النوادر السلطانية، ص٥٨، ١٢٦، ١٧٠، ٢١١-٢١٣.
٣٠. ابن األثير، الباهر، ص٥.

 ،٢٨٦  ،٢٧٩ ص٢٥٥،  ذيل،  القالنسي،  ابن  ٢٨٨؛  ص٢٦٥،   ،١ الروضتين،  شامة،  أبو  ص٥٤.  االعتبار،  منقذ،  بن  ٣١. أسامة 
ا عماد الدين خليل، عماد الدين زنكي، ص١٩٧. ٢٩٩، ٣٠٤، ٣٢٠. راجع أيضً

٣٢. أبو شامة، الروضتين، ١، ص٣٤١؛ عماد الدين خليل، عماد الدين زنكي، ص١٩٨.
٣٣. ابن شداد، النوادر السلطانية، ص١٧٠، ١٨٢، ٢١١؛ ابن األثير، الباهر، ص١٣٩. 
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ثالثين ألف فارس٢٣، كانوا يستطيعون احتالل األراضي المفتوحة، والمرابطة على الحدود واقتطاع أراضي 
ا تكتيكيًا  ا واختالفً الدول المعادية - كما حدث مع الدولة البيزنطية٢٤ - فقد أحدث هؤالء التركمان تميزً

واستراتيجيًا للجيوش السلجوقية.

أهم المميزات العسكرية للتركمان   .٢

استقالل القيادة - واالحتفاظ بتنظيم خاص  أ. 

ام آخرين أثناء الحروب، فقد احتفظوا  على الرغم من تبعية هذه القوات التركمانية للسالجقة أو لحكّ
بتنظيمهم الذاتي، فقد التحقوا بخدمة السالجقة أحيانًا، بينما عملوا لمصلحتهم الخاصة مع عدم محاولة 

ا للظروف المحيطة في كل وقت٢٥. التوافق مع السياسة األمنية للسالجقة تبعً
يحاربون  الذي  الحاكم  مع  يتعامل  الذي  وهو  بكواتهم،  أحد  قيادة  تحت  يعملون  التركمان  كان  فقد 
لحسابه، ولم يكونوا يلتزمون بأوامر هذا الحاكم الذي كان يضطر أحيانًا إلنهاء عملياته القتالية النسحابهم 
لسبب أو آلخر، حتى أن طغرل بك اضطر إلى رفع الحصار عن مدينة توريز سنة ٤٥٢هـ/١٠٦٠م والتي 
ا على حصارها حوالي خمسة أشهر بسبب رغبة جيشه - وخاصة التركمان - في المغادرة لخوفهم  ظل مقيمً

من حلول الشتاء٢٦.
الجيوش  في  انخرطوا  الذين  النظامي،  للجيش  التابعين  التركمان  القادة  من  البك  هذا  يكون  ما  وغالبًا 
النظامية السلجوقية ثم األيوبية بعد ذلك، وخاصة بعد أن عمل نظام الملك على ضم أبناء زعماء التركمان 
ووجهائهم إلى الجيوش السلجوقية بعد تربيتهم وتنشئتهم في البالط، حتى يضمنوا والءهم ويأمنوا تمردهم، 
جماعة  زعيم  أرتق  المثال  سبيل  على  منهم  فكان  العسكرية،  المناصب  في  هؤالء  يترقى  أن  إلى   أد مما 
 ،الصغر آسيا  في  ملكشاه  استخدمه  وقد  والجبال،  الجزيرة  إقليم  حافة  على  حلوان  أقطع  الذي  الدوجر 

تاريخ  كاهن،  كلود  ا  أيضً راجع  ص٤١٨.   ،٨ الكامل،  األثير،  ابن  ١٨٢؛  ص١٣١،  التواريخ،  زبدة  الحسيني،  ناصر  بن  ٢٣. علي 
العرب، ص٢٤٢؛ عماد الدين خليل، عماد الدين زنكي، ص١٩٨؛ هاملتون جب، صالح الدين األيوبي، ص٦٣.

.Mouton, Damas et sa principauté, p. 72-73 .٢٤
.Cahen, Pre-Ottoman Turkey, p. 230 .٢٥

.Cahen, « L’Iran du nord-ouest », p. 66 .٢٦
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(مالزگرد) (٤٦٤هـ/١٠٧١م) على حدودها الشرقية١٩. واستمر هؤالء التركمان تحت إمرة أمرائهم في 
اإلغارة على األراضي البيزنطية واالختراق المستمر لحدودها، كما صحبوا الجيوش السلجوقية النظامية 
حتى انتزعوا معظم أراضي آسيا الصغر من البيزنطيين، وأنشأوا مقاطعات سلجوقية قوية، واستطاع سليمان 
األناضول  وسط  استبس  في  أسكنهم  الذين  التركمان  من  بأتباعه  استقر  أن  بعد   - يؤسس  أن  قتلمش  بن 
منذ   الصغر بآسيا  الروم  سالجقة  دولة  الشرقي،  والجنوب  الغربي،  الشمال  في  الساحلية  المناطق  ونحو 
واستمر  قونية٢٠،  مدينة  عاصمتها  وكانت  ٧٠٢هـ/١٣٠٢م،  سنة  حتى  واستمرت  ٤٦٧هـ/١٠٧٤م،  سنة 

التركمان في اختراق الحدود في آسيا الصغر طوال فترة الدولة السلجوقية٢١.
ل، أي أنهم كانوا يعتمدون على العيش بسيوفهم، فقد ظهر في العالم قوة  حَّ كان التركمان من الترك الرُ
عسكرية بارزة، أسهمت بشكل واضح في حدوث تحوالت سياسية وتحوالت في الفكر العسكري، وكانت 
التكتيكات العسكرية التركمانية من أعظم تطبيقات الفن الحربي في العصور الوسطى فقد خلف األتراك 
ا من اإلحساس الشديد بالخوف، وباإلعجاب في آن واحد٢٢. ويهدف هذا البحث إلى  لد أعدائهم مزيجً
دراسة المميزات العسكرية للتركمان فرسان السهوب الذين كان تفوقهم العسكري أكبر ما يميزهم على مر 

التاريخ، فقد قدموا أسلوبا فعاال في الحرب إلى عالم العصور الوسطى.
راكبين  رماة  أتراك،  بدو  فرسان  تاريخهم  مدار  على  كانوا  فقد  عسكري،  بطابع  التركمان  اتسم  لقد 
متميزين، حرفتهم الوحيدة هي القتال، كما كانوا يمثلون النخبة المتميزة في الجيوش النظامية، فقد كانوا 
قوات احتياطية، يتم استدعاؤها عند وجود خطر محدق، أو عندما يكون هناك معركة تلوح في األفق، فقد 
كنتيجة  نشأت  التي  السلجوقية  الدولة  مع  وخاصة  أرزاقهم،  لهم  يدفع  لمن  مرتزقة  كجنود  يعملون  كانوا 
كانت  فقد  السلجوقي،  الجيش  في  الضاربة  القوة  هي  االحتياطية  التركمان  قبائل  قوات  وكانت  لهجرتهم، 
ا وهو قليل الكلفة،  ا جمعيه من الفرسان الخفاف، يمكن حشده فورً كبيرة العدد، سريعة الحركة، مكونة جيشً
يعتمد على الغنائم، حتى كانت القوات التركمانية أساس التفوق العسكري للسالجقة، فهذه القوات التي 
ا عند تحرك جيش نظامي ثم تتفرق بعدها، حتى بلغ عددهم في جيش السلطان  كانت تنتظم بأعداد كبيرة جدً
طغرل حوالي خمسين ألف فارس، كما اجتمع منهم في معركة واحدة مع السلطان ارسالن شاه بن طغرل 

.Hillenbrand, A Muslim Principality, p. 4 .١٩
كاهن،  كلود  ص٨٤٧-٨٥٧؛  البيزنطية،  الدولة  العريني،  الباز  سيد  ص٣٦٩-٣٧٠؛  البحرية،   القو لويــس،  ٢٠. أرشيبالد 
ص٢٥٦-٢٥٧،   ،الصغر آسيا  المغربي،  الشافي  عبد  محمد  ص٤٤؛  السالجقة،  تالبوت،  رايس  تامارا  ص٢٥٢؛  العرب،  تاريخ 

ا:  ٢٩٣-٢٩٥. راجع أيضً
Cahen, La Syrie du Nord, p. 179; Cahen, Pre-Ottoman Turkey, p. 20-23, 77; Elisséeff, «e Reaction of the Syrian 

Muslims», p. 162. 

.Cahen, Pre-Ottoman Turkey, p. 230 .٢١
٢٢. رمضان أحمد أحمد، العالقات، ص٤٣.
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انتشار القبائل التركمانية في المشرق اإلسالمي  .١

وتحت حكم السالجقة ازداد تدفق موجات الهجرة، وانتشرت هذه القبائل في خراسان وفارس والعراق 
وبالد الشام وعلى حدود الدولة البيزنطية١٢. 

وحينما كانت تهاجر القبائل من منطقة إلى أخر تنتظم على شكل فرق قبلية صغيرة تتحرك وبرفقتها 
لطاعة  ا  جميعً هؤالء  ويخضع  بأمره،  تأتمر  أمير  أو  فارس  فرقة  كل  ويتزعم  والدواب،  والنساء  األوالد 

السلطان السلجوقي١٣. 
ولكن كان الضغط البشري والتزايد السكاني للتركمان من القوة واالندفاع بحيث لم يتمكن طغرل بك 
ا تحت تصرفه، ولكن كل ما كان يستطيع فعله  من منعه أو ايقافه ولكنه حرص على أن يجعل التركمان دائمً
هو توجيههم في حمالت مختلفة بدالً من االنسياح العفوي الذي كان ينفذه التركمان١٤، وكان يعمل في 

ا من التركمان١٥. جيشه حوالي خمسون ألفً
فقام بتوجيه التركمان من شمال إيران في الطريق التقليدي إلى أرمينيا وآسيا الصغر ليقوموا بغارات 
على الحدود في هاتين الدولتين، وقد قام التركمان بدور الغزاة والفاتحين ألرمينيا وجورجيا وقاموا بتهديد 
الدولة البيزنطية واقتطاع أجزاء كبيرة منها، وقد قاد إبراهيم ينال - أخو السلطان طغرل بك - هذه القبائل 
في سلسلة من األعمال الحربية على الطريق المؤدية ألرمينيا، بين سنوات ٤٤٣-٤٤٦هـ/١٠٤١-١٠٥٥، 

ووصل إلى مالزگرد، وأرزن الروم وقاليقال، وطرابيزون١٦.
كما قادهم السلطان طغرل بك بنفسه في حملة عسكرية باتجاه أرمينيا ٤٤٦هـ/١٠٥٤-١٠٥٥م حتى 
وصل إلى مالزگرد، ونهب األقاليم الواقعة بين بحيرة فان وأرزن الروم، والجبال التي في ظاهر طرابيزون 
 الصغر آسيا  في  التركمان  هؤالء  قيادة  تولى  ثم  عليها١٧،  االستيالء  يستطع  لم  ولكنه  مالزگرد  وحاصر 
قتلمش بن إسرائيل - ابن عم طغرل بك١٨ - وعقب هزيمة الدولة البيزنطية على يد السالجقة في منزكرت 

 .Cahen, Pre-Ottoman Turkey, p. 20-23 .١٢
١٣. محمد ضامن، إمارة حلب، ص٦٧.

١٤. سيد الباز العريني، الدولة البيزنطية، ص٨٤٧؛ محمد ضامن، إمارة حلب، ص٧٢؛ محمد نجيب الوسيمي، العالقة، ص٢٣١.
١٥. علي بن ناصر الحسيني، زبدة التواريخ، ص١٧٩.

١٦. ابن الجوزي، المنتظم، ٩، ص٣٤٢.
البيزنطية،  الدولة  العريني،  الباز  سيد  ص٢٦-٢٧؛  السالجقة،  تالبوت،  رايس  تامارا  وانظر  ص٣١٦.   ،٨ الكامل،  األثير،  ١٧. ابن 

ص٨٤٧-٨٤٩؛ محمد ضامن، إمارة حلب، ص٧٢.
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s.v. «Djaysh». 

.Cahen, Pre-Ottoman Turkey, p. 23 .١٨



املميزات العسكرية للرتكامن يف القرنني احلادي عرش والثاين عرش امليالديني  ١٤١

أعمال  بعدة  العسكريون،  وقادته  الغزنوي،  محمود  السلطان  فقام  خراسان،  في  والنهب  بالسلب  قامت 
إلى  خركاه١٠  ألفي  حوالي  في  منهم  جماعة  توجهت  كما  خراسان٩،  في  تفرقهم  إلى  أدت  ضدهم  حربية 
أصپهان والري، وأصبحوا يعرفون باسم التركمان العراقية، وبعد وفاة السلطان محمود (٤٢١هـ/١٠٣٠م) 
وتولي ابنه مسعود الحكم، انضم التركمان إلى الجيش الغزنوي، وفي هذه األثناء لم يكن باقي السالجقة 
قد عبروا نهر جيحون إلى خراسان، وكانوا يعملون مع قوات علي تگين، واشتركوا معه في معركة دبوسي 
ملك  شاه  مع  اختلفوا  كما  أبنائه،  مع  السالجقة  اختلف  تگين  علي  وفاة  وبعد  التونتاش  خوارزمشاه  ضد 
حاكم مدينة جند، فقاموا بعبور جيحون إلى خراسان، وكانوا قد نجحوا في اجتذاب جماعات أخر من 
الغز (التركمان)، وكانت قواتهم تقدر بعشرة آالف فارس، بقيادة: موسى بيغو، وطغرل بك، وچغري بك 

داود، وكان ذلك في عام (٤٢٦هـ/١٠٣٥م)، وأقاموا في نسا.
كما عبرت جماعات أخر إلى إقليم خوارزم - الذي كان تحت حكم هارون بن التونتاش الذي تمرد 
على السلطان مسعود الغزنوي وخرج عن طاعته، وأراد االستقالل - وقاموا بالسلب والنهب في خراسان، 
وتحركت ضدهم القوات الغزنوية، ولكنها لم تستطع دفعهم أو السيطرة على تحركاتهم، وتدفقت الهجرات 
التركمانية على خراسان، واستولى السالجقة على مرو ونيسابور أهم مدن خراسان، ثم جرت بينهم وبين 
بين  ما  السلجوقية  القوات  عدد  وكان  (٤٣١هـ/١٠٤٠م)،  داندانقان  في  فاصلة  معركة  الغزنوي  الجيش 
الدولة  قيام  إعالن  تم  المعركة  هذه  أعقاب  وفي  التركمان،  من  معظمهم  فارس  ألف  وعشرين  عشر  ستة 

السلجوقية١١. 

٩. الگرديزي، زين األخبار، ص٢٦٨، ٢٧١، ٢٧٢.
١٠. الخركاه: خيمة عند الترك عبارة عن عصي من الخشب، تجمع شبه القبة، ويوضع عليها اللبود، ويفتح أعاله لدخول الضوء 

والهواء، ويغلق متى احتيج إلى ذلك. انظر ابن بطوطة، رحلة، ص١٩١. والمقصود بها هنا األسرة التي تسكنها. 
١١. عن قيام الدولة السلجوقية انظر البيهقي، تاريخ، ص٥٧٢، ٧٠١؛ الراوندي، راحة الصدور، ص١٤٨، ١٦٧؛ علي بن ناصر 
 .٢٤٣ ص٢٣٦،   ،٨ الكامل،  األثير،  ابن  ص٧؛  سلجوق،  آل  األصفهاني،  الدين  عماد  ١٩٤؛  ص١٢،  التواريخ،  زبدة  الحسيني، 
تاريخ  فامبري،  أرمنيوس  ص١٢٢-١٢٣؛  الترك،  تاريخ  بارتولد،  ص٦٠؛  الصليبية،  الحروب  تاريخ  إلى  مدخل  زكار،  ا  أيضً راجع 

بخار، ص١٢٨، ١٣٤. وانظر: 
Bosworth, e Ghaznavids, p. 223-226; Bosworth, «e Political and Dynastic History of the Iranian World», 

p. 17-22; Cahen, Pre-Ottoman Turkey, p. 19-22; Cahen, «e Turkish invasion», p. 138-142; Hasan, «Some Obser-

vation on the Problems», p. 195-204; Grousset, L’empire des steppes, p. 203-219; Sykes, A History of Afghanistan, 

vol. 1, p. 204-207. 



١٤٠  أميمة حسن املهدي

التركمان اثنين وعشرين بطنًا لكل بطن منهم عالمة وسمة على دوابهم يتعارفون بها، والقبيلة المقدمة بين 
هذه القبائل هي قبيلة قِنِق التي ينتمي إليها السالطين السالجقة٢.

موا بالسالجقة  وقد انضوت هذه القبائل تحت قيادة أمراء السالجقة، (سلجوق ثم أبنائه وأحفاده)، وسُ
النتسابهم إلى جدهم سلجوق٣ بن يقاق أو تقاق أو دقاق، ومعناه: القوس الحديد، وهو أول من دخل منهم 

في اإلسالم، وكان مقدم األتراك الغز. 
وكانت هذه القوات التركية بدوية كثيرة العدد، رجالها رجال حرب وفي حوزتهم الكثير من السالح، وقد 
بدأت هذه القوات في التجمع بعد أن نزحت مع عشائرها بقيادة سلجوق بن دقاق من التركستان إلى بالد 
ما وراء النهر الزدحام ديارهم وضيق مراعيهم، فانفصلوا عن ملك الخزر، واستقروا في جند٤، وكان عدد 
هذه القوات حوالي ألف فارس، وقامت هذه القوات بمحاربة الترك غير المسلمين في سهوب االستبس، 
بعد  بغراخان  ضد  السامانيين  بمعاونة  قاموا  كما   - كغزاة   - اإلسالمية  الحدود  عن  الدفاع  بمهام  وقاموا 
استيالئه على بخاري (٣٨٣هـ/٩٩٢م). وبعد وفاة سلجوق تولى زعامة السالجقة أبناؤه الثالثة إسرائيل 
قتل  بينما  سلجوق،  بن  إسرائيل  هو  السالجقة  محاربي  قائد  وكان   - موسى  ميكائيل،  يبغو٦،  (ارسالن)٥ 

ميكائيل أثناء حربه مع كفار الترك، وترك من األوالد طغرل بك محمد، وچغري بك داود.
الحروب  وفي  والقراخانيين٧،  السامانيين  بين  وقعت  التي  الحروب  في  القوات  هذه  اشتركت  وقد 
والنزاعات التي وقعت بين األمراء القراخانيين، وحصلوا مقابل ذلك على مراع في بالد ما وراء النهر، ثم 

شاركوا كذلك في الحروب التي قامت بين الدولة اإليلخانية والدولة الغزنوية٨.
وفي سنة ٤١٦هـ/١٠٢٥م عبرت جماعة من التركمان - وهي الجماعة التي كانت تحت قيادة إسرائيل 
بن سلجوق - نهر جيحون، بعد أن استأذنت السلطان محمود الغزنوي، فوافق على عبورها، رغم اعتراض 
القائد ارسالن الجاذب - والي طوس، وقائد جيش خراسان - على عبورهم، وما لبثت هذه الجماعة أن 

ص٦٧؛  الترك،  تاريخ  بارتولد،  ص٣٠٤؛   ،٣ ٣٩٣؛   ،٥٨  ،٥٦  ،٢٨ ص٢٧،   ،١ الترك،  لغات  ديوان  الكاشغري،  محمود  ٢. انظر 
ا: زكار، مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية، ص٣٤. راجع أيضً

Bosworth, e Ghaznavids, p. 219; Bosworth, «e Political and Dynastic History of the Iranian World», p. 17; 

Hasan, «Notes on the Etymology», p. 163-164; Kafesoğlu, « À propos du nom Türkmen », p. 150.

بَطه بارتولد، تاريخ الترك، ص١١٨. ٣. ضَ
ا ما يسمى بحر جند. انظر لسترنج،  ٤. جند: من مدن اإلسالم الكبر في تركستان، في ما وراء نهر سيحون، وكان بحر أرال كثيرً

بلدان الخالفة الشرقية، ص٥٢٩.
٥. كان إلسرائيل بن سلجوق اسم تركي هو «ارسالن» أي األسد. انظر: 

Cahen, Pre-Ottoman Turkey, p. 20.

٦. يبغو: هو ملك األتراك الغزية، وكل من ملك هذه القبيلة يلقب بهذا اللقب. انظر ابن الفضالن، رسالة، ص١٠١.
٧. مد بن عبد الجبار العتبي، تاريخ اليميني، ١، ص٢٣٥-٢٣٦، ٣٤١.

٨. الگرديزي، زين األخبار، ص٢٥٢، ٢٦٤، ٢٦٧؛ كارل بروكلمان، تاريخ الشعوب، ص٢٧٢.



العالم  في   - السهوب  فرسان   - التركمان  ظهر  الهجري  الميالدي/الخامس  عشر  الحادي  القرن  في 
اإلسالمي كقوة عسكرية بارزة، أسهمت بشكل واضح في حدوث تحوالت سياسية وتحوالت في الفكر 
غرب  أراضي  إلى  آسيا  وسط  سهوب  من  السالجقة  بزعامة  التركمانية  القبائل  هاجرت  فعندما  العسكري، 
آسيا وأراضي الدولة البيزنطية في آسيا الصغر، لم تكن هذه الهجرة مجرد تحرك لقبائل رعوية من مكان 
آلخر، وكذلك لم تكن الدولة السلجوقية مجرد دولة حلت محل دول أخر، بل كانت هجرة شعبية حقيقية 
أحدثت تغيرات كبيرة في كل من العالم اإلسالمي والبيزنطي، من الناحية السكانية واالجتماعية والثقافية 

والسياسية واالقتصادية.
حقيقية من حركات  بشرية  الحقيقة أمام حركة  فإننا نكون في  هجرة التركمان  نتعرض لدراسة  وعندما 

الهجرة العالمية لشعب بدوي محارب نحو منطقة حضارية ذات حضارة عريقة.
ل من آسيا الوسطى١. وهذه  حّ ففي النصف األول من القرن الحادي عشر هاجرت قبائل من الترك الرُ
القبائل هي قبائل التركمان (أو الغز) وهم من الشعوب التركية، وكان موطنهم األصلي في األراضي الممتدة 
من بحر الخزر إلى أواسط مجر نهر سرداريا (سيحون). ومنذ أواخر القرن العاشر الميالدي استُعملت 
سياسيًا  ا  اسمً كان  تركمان  اسم  أن  ويبدو  التركي،  للنطق  ا  تبعً أغوز  أو  غز  لكلمة  كمرادف  تركمان  كلمة 
ا من القبائل التركية، فقد عد محمود الكشغري القرلق من التركمان وهم ليسوا من الغز، وكان  شمل عددً

* دكتورة الحضارة االسالمية، جامعة الزقازيق.
١. دينسون روس، دولة األتراك، ٥، ص١٥١.

المميزات العسكرية للتركمان
في القرنين الحادي عشر والثاني عشر الميالديين
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L’activité diplomatique 
pendant les campagnes militaires 

de l’empereur byzantin (xe-xiie siècle)

Nicolas Drocourt *

In memoriam Alain Ducellier

La diplomatie  de l’époque médio-byzantine (viie-xiie siècle) a souvent été  
 considérée par l’historiographie savante comme une diplomatie centralisée et  
 palatine 1. À considérer, en effet, une majorité des sources dont nous disposons, 

Constantinople, lieu de résidence impériale, apparaît tant comme le point de départ 
des délégations byzantines vers l’extérieur de l’Empire que celui d’accueil solennel des 
délégations étrangères, de même que le lieu privilégié des tractations qui s’en suivent. 
Cette réalité, étroitement associée au Grand Palais impérial, renforce le pouvoir comme 
le prestige du basileus dans lesdites tractations comme dans les choix diplomatiques qu’il 
y décide. Elle nous rappelle de ce fait, s’il en était besoin, la place majeure de l’empereur 
byzantin dans la conduite de ce secteur fondamental de l’administration de l’Empire qu’est 
la diplomatie.

De telles considérations esquivent toutefois la dimension itinérante et fortement 
adaptative de la diplomatie byzantine. D’abord, parce que celle-ci s’avère par définition 
une activité en constante adaptation entre la rhétorique de la supériorité impériale et la 
réalité sur le terrain des relations avec les voisins de Byzance. Ensuite, parce que cette 
diplomatie est itinérante par essence. Tout ne se décide pas au Grand Palais, cela est 
une évidence, mais les textes byzantins la mettent moins en exergue que la dimension 

 * Nicolas Drocourt est maître de conférences en histoire médiévale à l’université de Nantes et membre 
du laboratoire CRHIA ; ses travaux portent sur la diplomatie médio-byzantine. Il a dirigé plusieurs 
ouvrages collectifs et publié Diplomatie sur le Bosphore. Les ambassadeurs étrangers dans l’Empire byzantin 
des années 640 à 1204, Louvain, Peeters, 2015.
1. J. Shepard, l’un des meilleurs spécialistes actuels de la diplomatie byzantine, souligne que l’apogée de 
ce système est certainement atteint au xie siècle : Shepard, 1992, p. 55.
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palatine, et partant centralisatrice, de l’activité diplomatique. Les émissaires byzantins 
traitent pourtant souvent loin de la capitale, voire des marges frontalières de l’Empire. 
Aux grandes ambassades et délégations les plus solennelles, dans un sens comme dans 
l’autre, s’ajoutent des négociations diplomatiques locales, précisément sur les frontières 
ou ailleurs dans l’Empire. Les sources laissent entrevoir un rôle feutré de ces négocia-
teurs locaux, mais il semble avoir été bien réel, préparant bien des fois le terrain à la 
« grande diplomatie ». 

À cette diplomatie en dehors de la capitale impériale et du complexe palatin, 
si symptomatique de la période médio-byzantine, s’en ajoute une autre encore assez peu 
étudiée en tant que telle. Elle concerne pourtant bien l’empereur, mais ne se déploie qu’en 
dehors de son lieu habituel de résidence et d’exercice du pouvoir, lorsque le basileus se 
déplace en campagne militaire. C’est cette activité en vue de trouver la paix, ou du moins 
un compromis favorable à l’Empire, pendant les déplacements armés de l’empereur que 
cette étude souhaiterait appréhender. Traiter de la paix en temps de guerre est en effet 
logiquement l’une des activités du souverain byzantin. Elle transparaît dans les textes, 
et pas seulement grecs, sans doute de manière plus directe ou explicite que dans le cas de 
la diplomatie frontalière évoquée à l’instant, et précisément parce que l’empereur y est 
bien présent. Comment se déroule-t-elle ? Dans quelle mesure se distingue-t-elle de la 
diplomatie palatine ? Au-delà de l’empereur, qui en sont les acteurs ? Autant de questions 
qu’il convient de soumettre à l’analyse des documents. 

1. Traiter de paix en temps de guerre :  
les dispositions théoriques

Il convient d’évoquer tout d’abord les prescriptions théoriques relatives à la paix, ou à 
la négociation en vue d’établir la paix, telle qu’elle se déroule durant les campagnes mili-
taires impériales. En bonne dépositaire de la culture militaire gréco-romaine, la civilisation 
byzantine nous a légué plusieurs traités de stratégie militaire. Ceux-ci décrivent par le 
menu l’art de préparer et de mener des campagnes, qu’elles relèvent de la guerre acritique, 
cette guérilla sur la frontière arabo-byzantine qui se développe principalement au ixe siècle 
ou au début du siècle suivant 2, ou qu’elles concernent des entreprises militaires de plus 
grande envergure en termes d’hommes et de moyens. Ces dernières campagnes sont pré-
cisément décidées depuis la capitale impériale. Elles ont le plus souvent les basileis à leur 

2. Elle connaît une description théorique très précise avec le De velitatione de l’empereur Nicéphore 
Phokas (Traité sur la Guérilla de l’empereur Nicéphore Phocas, passim).
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tête et correspondent, entre le deuxième tiers du xe siècle et le début du siècle suivant, 
à une phase de victoires militaires notamment contre les voisins musulmans, mais aussi 
du côté des Balkans au détriment des Bulgares 3.
Ces traités soulignent que, au sein d’une entreprise armée, une place doit toujours être 

réservée aux tractations, aux discussions en vue d’accomplir la paix, et celle-ci, évidemment, 
à l’avantage des Romains. L’occasion de rappeler, en outre, que la guerre est le pire des 
maux que l’homme peut connaître et subir, comme le souligne un stratégiste d’époque 
médio-byzantine 4. C’est d’ailleurs là un thème fréquent dans la littérature byzantine, 
bien au-delà des seuls traités militaires. Il fait ouvertement préférer la paix à la guerre et 
conduit notamment les auteurs byzantins à louer les généraux qui parviennent à la victoire 
sans effusion de sang 5. De fait, parmi les conseils que donne le stratégiste en question, 
pour assurer la meilleure défense possible du camp byzantin figure la volonté d’établir la 
paix – même s’il est vrai qu’il avance que ce choix est l’un des ultimes auxquels il faut se 
résoudre, lorsque l’on ne peut plus combattre. Et l’auteur de préciser que négocier pour 
obtenir la paix doit être choisi avant tout autre moyen, puisque cela peut conduire à une 
plus grande protection des intérêts de son camp 6. 

Une fois déclenchées, les opérations militaires doivent être conduites, de manière pré-
férable, par la ruse et la persuasion, quitte à se voir traité de « faibles » par les adversaires 7. 
On notera, à cet égard, la place singulière occupée par les informateurs, les espions et 
l’espionnage dans ces traités, et, partant, dans la réalité des campagnes militaires menées 
par les armées byzantines 8. Des éléments qui reposent sur des prescriptions plus anciennes 

3. Les exemples qui vont suivre concernent principalement les marges et les fronts orientaux de l’Empire, 
dans le cadre de la confrontation de Byzance avec les territoires relevant de l’Islam ; néanmoins, quelques 
exemples seront aussi relatifs aux territoires et aux voisins balkaniques de l’Empire. 
4. Περὶ Στρατηγίας, chap. 4, p. 20 ; longtemps rattaché au vie siècle, ce texte est désormais considéré 
comme relevant du cœur l’époque médio-byzantine, notamment par Rance, 2008, avec les références 
aux travaux antérieurs.
5.  Voir les réflexions de Haldon, 1992, p. 281-282, et celles de Stouraitis, 2009, p. 197 sqq., de même que 
les exemples fournis par Ducellier, 1976, p. 177-180, et par Drocourt, 2003, p. 48-49.
6. Περὶ Στρατηγίας, chap. 6, p. 22 ; cité aussi par Haldon, 1992, p. 283.
7.  Cf. Haldon, 1992, p. 285-286 ; Drocourt, 2003, p. 49. Sur le thème dans les chroniques latines de 
la « faiblesse » des Grecs, de leur prétendue couardise en lien avec leur préférence de la plume à l’épée : 
Carrier, 2012, p. 77-78. Cette critique est aussi liée à des formes différentes de combat entre les mondes 
byzantin et latin : Carrier, 2012, p. 78-83.
8. La mention d’espions est récurrente dans certains passages des écrits de Kékauménos, entre autres 
exemples : Kékauménos, § 24 et 26, p. 64 et 66. On lira, en outre, les commentaires de G. Dagron sur les 
écrits militaires de Nicéphore Phokas, Traité sur la guérilla de l’empereur Nicéphore Phocas, p. 248-254 ; 
voir encore, Koutrakou, 1995.
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que la période médio-byzantine, mais n’en restent pas moins répétées 9. Il faut ajouter et 
rappeler dans quelle mesure l’empereur byzantin lui-même est associé à la paix. Le fait 
est patent, notamment dans les acclamations cérémonielles et la manière dont certains 
des ambassadeurs provenant des terres d’Islam, et eux-seuls, l’exaltent de la sorte au 
Grand Palais 10. Même dans le cadre d’une campagne militaire, de ce fait, la paix assurée 
par l’empereur est mise en exergue 11.

L’attitude à observer vis-à-vis des émissaires des camps adverses est, à elle seule, symp-
tomatique de la place avouée des tractations et de la diplomatie pendant les campagnes 
militaires. Les Taktika de l’empereur Léon VI, autre traité de stratégie rédigé au début 
du xe siècle, peuvent en donner la mesure. S’il convient, pour un général en campagne, 
de recevoir les envoyés des ennemis par un discours agréable et flatteur, il faut aussi les 
congédier avec honneur (μετὰ τιμῆς) 12. Plus loin, Léon VI insiste sur le fait que, même 
en position de supériorité sur l’ennemi, on ne doit jamais maltraiter ses ambassadeurs 13. 

De telles dispositions, pour normatives qu’elles soient, sont riches d’enseignement. 
Elles confirment le va-et-vient des délégations lors des campagnes militaires, et, partant, 
la place explicite qu’y occupe la négociation. Elles précisent surtout la sécurité, pour ne 
pas dire l’immunité, dont jouissent les émissaires, messagers et autres ambassadeurs 
circulant entre deux camps opposés. Il faut le souligner au moins pour deux raisons. 
D’abord, sans cette sécurité pas de déplacement de délégation, ni de tractation possible. 
C’est d’ailleurs ce qu’avance de manière très explicite la suite du passage cité ci-dessus 
des Taktika de Léon VI 14. Enfin, ces dispositions vont dans le sens des définitions, elles 
aussi juridiques et donc théoriques, du ius gentium régissant les relations officielles entre 
États, princes et principautés. Si l’on réfléchit à l’aune du monde romain, immunité et 
protection des ambassadeurs existent depuis la République, ce que rappelle le Digeste de 

9. Voir les rappels de G. Dagron dans Traité sur la guérilla de l’empereur Nicéphore Phocas, p. 249, n. 38 
(Énée le tacticien, Philon de Byzance) ; l’influence du Strategikon de Maurice (ca. 600) est aussi grande, 
notamment sur les Taktika de Léon VI : voir Shepard, 1985, p. 235, et en dernier lieu Koutrakou, 2011a.
10. Dans le Livre des cérémonies (milieu du xe siècle), l ’empereur est εἰρηνοποιóς (artisan de la paix) : 
Constantin Porphyrogénète, De ceremoniis, II, 47, p. 683-685, cf. Shepard, 1985, p. 237 ; voir, en outre, les 
témoignages issus des sources narratives rassemblés dans Drocourt, 2003, et dans Ducellier, 1976, p. 177 sqq.
11. À ce propos, la description des tout premiers temps du règne de Romain IV Diogène par Michel Attaleiatès, 
contemporain des faits, est significative : l’empereur discute avec les généraux les plus importants, traite 
des opérations militaires à venir et, dans le même temps, prépare des ambassades et souhaite éviter les 
attaques ennemies : Michel Attaleiatès, p. 77 (cf. Malamut, 2010, p. 85).
12. Taktika of Leo VI, chap. 17, § 5, p. 394 ; idée similaire dans Kékauménos, § 46, p. 82.
13. Taktika of Leo VI, chap. 20, § 33, p. 548 ; voir aussi le Περὶ Στρατηγίας, chap. 43, p. 124.
14. « Si cela [le respect de la personne des ambassadeurs envoyés dans un camp militaire] n’est pas res-
pecté, les ambassadeurs (πρέσβεις) douteront de leur sécurité et ne viendront plus comme ambassadeurs, 
et chaque peuple sera privé des bienfaits apportés par les ambassades » (Taktika of Leo VI, chap. 20, § 33, 
p. 548, l. 177-180).
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Justinien : les ambassadeurs sont des personnes sacrées et ne doivent, de la sorte, subir 
aucune peine même si ces émissaires proviennent d’un camp contre lequel les Romains 
sont en guerre 15. Ces principes sont répétés dans le code des Basiliques, promulgué sous 
le règne de Léon VI 16, et on les trouvera dans différents textes juridiques grecs jusqu’au 
xiiie siècle au moins 17. On retiendra enfin qu’ils ne sont nullement inconnus dans  l’Occident 
chrétien ni dans le domaine de l’Islam, bien au contraire 18.

Reste à établir dans quelle mesure ces dispositions sont appliquées dans la réa-
lité. Pour cela, l’historien dispose de plusieurs témoignages fondés sur des contacts 
 diplomatiques bien réels qu’il convient à présent d’étudier. Rappelons qu’il faut bien 
veiller à distinguer deux types de contacts durant les campagnes militaires du basileus : 
ceux entamés avec les adversaires de ce dernier, et ceux relatifs à des tractations ayant 
cours avec d’autres partenaires diplomatiques qui, alors même que l’empereur ne réside 
pas à Constantinople, lui envoient pourtant des émissaires pour une quelconque question 
diplomatique ou reçoivent des délégations provenant du basileus en campagne. Logiquement, 
l’accueil et le traitement des uns ou des autres varient en fonction de cette origine, il ne 
faudra pas l’oublier dans les cas qui vont suivre. 

2. Un contact diplomatique comme un autre ?  
Les fastes de la réception

L’analyse des contacts diplomatiques en temps de guerre soulève une autre série 
de questions relatives à la présentation de ces contacts dans les sources, en particulier 
les sources grecques. Elles concernent la manière dont les délégations étrangères sont 
accueillies et traitées dans un tel contexte de guerre. Cet aspect formel pourrait paraître 
secondaire, mais il ne l’est pas et occupe, au contraire, l’essentiel des propos des auteurs 
grecs. Il est vrai que ce même accueil et traitement des envoyés officiels à Constantinople, 
en dehors du cadre d’une campagne militaire impériale, est bien exposé par les sources, 
et pas seulement celles d’origine byzantine. Celles-ci décrivent largement le déploiement 
d’un faste propre au Grand Palais, de même que l’exhibition des richesses de la capitale 
impériale (ses monuments les plus prestigieux, églises, reliques, etc.) 19. Hors de ce contexte 
constantinopolitain, qu’en est-il ?

15. Corpus iuris civilis, I, Digesta L, VII, 18 (17), p. 903.
16. Basilicorum libri LX, LIV, IX, 18, p. 2499.
17. Zepos, Jus graecoromanum, V, p. 408 ; VI, p. 495, et VII, p. 457.
18.  Voir les références de Ziegler, 2007, p. 47, 59, 63-64, 81 ; Drocourt, 2011, p. 90-91, et 2013, p. 85-86.
19.  La bibliographie est considérable sur le sujet ; nous nous permettons de renvoyer à un récent ouvrage 
et à ses références : Drocourt, 2015, II, p. 585-607.
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Force est de constater, à l’appui des textes grecs du moins, qu’un souci identique de 
frapper les esprits prévaut en contexte de guerre avec le déploiement d’un faste et d’un 
décorum visant à frapper les esprits. Anne Comnène, la première, peut en donner la mesure 
avec sa description de la réception d’émissaires turcs dans le camp militaire de son père 
Alexis Ier. Alors en position de force contre son voisin, le sultan seldjoukide de Konia, 
l’empereur voit arriver auprès de lui, dans son camp militaire en Chersonèse de Thrace, 
des ambassadeurs du sultan 20. Ces derniers viennent pour négocier la paix auprès du 
basileus. La description de la rencontre par Anne Comnène est explicite : son père est 
triomphant et la mise en scène de la réception diplomatique, qu’elle soit authentique ou 
le fait de la seule lecture d’Anne, doit en rendre compte. Alexis Ier accueille la délégation 
l’air « redoutable » (φοβερὸς), assure sa fille, non sans être entouré de ses soldats rigoureu-
sement regroupés par origine linguistique. Bien plus, la force de la rhétorique impériale 
suffit à persuader les ambassadeurs seldjoukides, et ceux-ci finissent par conclure la paix, 
à l’avantage, bien sûr, des Byzantins.

On retiendra, au-delà du ton volontairement triomphaliste de la princesse byzan-
tine, combien cette réception reproduit d’une certaine manière celle, traditionnelle, du 
Grand Palais, lorsque des délégations sont accueillies en son sein : l’empereur est sur un 
trône, les soldats sont « rangés » comme les dignitaires le sont, au palais de la Magnaure, 
lors de ces réceptions solennelles décrites en détails par le Livre des cérémonies, un siècle 
et demi plus tôt ; des échanges oraux rituels ont ensuite lieu, au même titre que les 
questions/réponses entre l’empereur et les représentants étrangers – via le truchement 
du logothète – dans ce même Livre des cérémonies 21 ; le tout est suivi des tractations sur 
le fond réel des questions que soulèvent ces propositions de paix. Dans le cas d’Alexis Ier 
et de ce contact en 1111/2, les légats signent le traité le lendemain.
En somme, une manière de rencontre officielle au protocole précis, voire millimétré : 

l’entrevue solennelle, tout comme les tractations, doit avoir les mêmes effets qu’une réception 
dans la capitale. Une étude récente de E. Malamut sur la tente impériale a précisément 
défini les contours sociologiques et politiques des usages de la tente  impériale, autrement 
dit de l’activité politique en dehors de son lieu habituel de résidence au Grand Palais. 
L’historienne en conclut qu’elle est une cour ambulante, un lieu institutionnel et un lieu 

20. Anne Comnène, Alexiade, XIV, III, 7-8, t. III, p. 157-158. Sur le contexte : Chalandon, 1900, p. 265, 
propose la date de l’hiver 1111/2 pour l’entrevue décrite ensuite, de même que P. Gautier dans Alexiade, 
t. IV, p. 111.
21. Constantin Porphyrogénète, De ceremoniis, II, 15, p. 566-598, et II, 47, p. 680-686. On sait, grâce à 
Michel Psellos, que le trône d’or impérial sur lequel s’asseyait l’empereur dans sa tente était entouré de 
cercles concentriques des membres de la cour, cercles reflétant leur parenté avec l’empereur et leur dignité : 
Michel Psellos, Chronographie, II, p. 96-97 ; cf. Malamut, 2010, p. 79.
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de sociabilité privilégié, autrement dit « un palais en miniature » 22 : sa forte charge 
symbolique explique et justifie à la fois sa munificence. Sa dimension politique n’en est 
pas moins importante, précisément en matière de politique extérieure : comme on le voit 
ici, un traité de paix est conclu avec les Turcs par l’empereur le lendemain même de leur 
première rencontre. Cela implique le déplacement, avec l’empereur en campagne, d’une 
chancellerie, c’est-à-dire des hommes et des biens attachés à cette importante institution 
impériale 23. D’autres exemples pourraient alimenter cet aspect de la négociation en marche, 
lorsqu’est conclue une paix, comme c’est le cas peu de temps après, en 1116, avec le sultan 
seldjoukide de Konya, Malik Shāh 24, ou lors de la signature du traité de Déabolis avec 
le prince normand Bohémond, huit ans plus tôt 25. Il est toutefois vrai que, dans ces deux 
derniers cas, Alexis Ier rencontre personnellement les deux souverains en question et 
traite directement avec eux – non sans avoir préparé ces entrevues par la venue préalable 
d’émissaires.

Par ailleurs, si le cérémonial de cour byzantin conduit logiquement à une exhibition 
des insignes du pouvoir impérial, les traces de ces derniers sont aussi visibles lors des 
réceptions de délégations en marche, fût-ce en temps de guerre. Une source fatimide 
de la fin du xie siècle, le Livre des trésors et des cadeaux (Kitāb al-ḏaḫā‘ir wa-l-tuḥaf), en 
livre des exemples précis 26. Son auteur affirme avoir rencontré à Damiette un certain 
ibn Alī  al-Kafarṭābī, envoyé fatimide auprès de Romain IV Diogène en 1070-1071, et cet 
émissaire lui a directement décrit plusieurs éléments vestimentaires du basileus. Il dépeint 
ainsi le riche et lourd vêtement que les empereurs byzantins portent, « avec beaucoup de 
difficulté », en certains jours « de fête » à Constantinople 27. Il précise surtout ce que le 
souverain byzantin « avait l’habitude de porter, lors de ses voyages » – élément qui laisse 
entendre que le légat fatimide a accompagné Romain IV lors d’une de ses campagnes mili-
taires en dehors du palais ; dans un tel contexte, ce vêtement impérial est lui aussi « précieux, 
orné de pierres précieuses et de perles de toutes espèces ». Ce sous-entendu d’un émissaire 
ayant côtoyé l’empereur en déplacement dans l’Empire devient confirmation quelques 
lignes plus loin, lorsque l’auteur précise que l’ambassadeur fatimide lui avait aussi raconté 
« qu’il avait vu sur l’empereur Michel » – à l’évidence Michel VII Doukas (1067-1068), 
basileus avant Romain IV (1068-1071) puis coempereur avec lui – « des vêtements de ce 
genre, qu’il portait dans son campement lors de son voyage et qu’il changeait très souvent ». 
Enfin, de telles descriptions vont jusqu’aux différents types de couronnes arborées par 

22.  Malamut, 2010, passim, en particulier p. 77-80.
23.  Malamut, 2010, p. 78 et ses références.
24. Anne Comnène, Alexiade, XV, VI, 5-6, t. III, p. 208-210 ; Dölger, 2003, nº 1269.
25. Anne Comnène, Alexiade, XIII, XII, t. III, p. 122-139 ; Dölger, 1995, nº 1243.
26. Kitāb al-ḏaḫā‘ir wa-l-tuḥaf, § 263, p. 297.
27.  Grabar, 1997, p. 124, suggère ici une référence à une réception lors de la fête de Pâques.
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les basileis en « diverses occasions », et en particulier celle portée « lorsque [l’empereur] 
rentre après avoir remporté une victoire sur son ennemi » 28. Une telle précision indique 
aussi que l’émissaire en question a été témoin d’un tel retour impérial à Constantinople 

– ou, du moins, que l’auteur de ce texte en a eu écho par un témoin direct, ambassadeur 
ou prisonnier 29. Et l’ambassadeur de décrire encore, repris par le chroniqueur arabe, les 
fameuses kampagia, chaussures de pourpre constitutives de la dignité impériale, qui ont 
tant marqué certains auteurs arabo-musulmans 30.

Le faste et la ritualisation de l’exercice d’un pouvoir impérial en représentation qui siéent 
tant au Grand Palais et à la cour de Constantinople sont donc pleinement reproduits en 
dehors de ces deux espaces, en temps de guerre ou de déplacements militaires. Au-delà 
des seuls vêtements et insignes impériaux pouvant frapper les esprits, on retiendra qu’un 
autre rituel transparaît. Il s’agit de la prosternation rituelle face à l’empereur, ou  proskynèse. 
Elle n’est pas sans poser des problèmes de conscience ou de rivalité et, de ce fait, de susciter 
des entorses au protocole. Déjà, au Grand Palais, certains émissaires arabo-musulmans 
s’étaient précisément illustrés dans leur refus de se plier à ce geste, affirmant qu’ils ne 
souhaitaient s’incliner que devant leur Créateur. Ils auraient ainsi rivalisé de subterfuges 
pour échapper à ce rituel de cour, non sans exagération des chroniqueurs relatant de 
tels faits 31. La réception de délégations en marche ne change rien à l’affaire, d’autant plus 
lorsqu’il s’agit d’accueillir non pas un simple ambassadeur mais un prince, et encore plus 
lorsqu’il vient reconnaître la supériorité militaire de l’empereur. 

C’est précisément le cas du prince normand Bohémond, lors de la signature du traité de 
Déabolis, en septembre 1108. Anne Comnène décrit en détail les discussions entre les émis-
saires d’Alexis Ier et Bohémond, près du camp de ce dernier, discussions visant à préparer 
la venue du prince normand auprès de l’empereur et la paix en question. Bohémond est 
prêt à rencontrer Alexis Ier mais exige une modification du rituel de la rencontre : il refuse 
de « fléchir le genou et d’incliner la tête » face à l’autocrator – belle définition de la pros-
kynèse à laquelle il ne souhaite pas se soumettre. Les ambassadeurs byzantins repoussent 
d’emblée cette demande, comme celle d’ailleurs qui veut que le basileus se lève de son trône 

28. Kitāb al-ḏaḫā‘ir wa-l-tuḥaf, § 263, p. 297. Sur les différentes couronnes à Byzance et leur usage en 
contexte diplomatique, Shepard, 2007, p. 140-145, et Dagron, 2007. 
29.  En 1023, un ambassadeur des Fatimides, le patriarche Nicéphore de Jérusalem, envoyé auprès de 
Basile II, rencontre l’empereur alors que celui-ci est de retour d’une expédition militaire ; leur entrée 
dans la capitale est ainsi commune, comme le précise Yahyā ibn Sa‘īd d’Antioche, p. 101 ; pour la date, 
Dölger, 2003, nº 816c.
30. Kitāb al-ḏaḫā‘ir wa-l-tuḥaf, § 263, p. 298. Sur cet insigne à travers le prisme des auteurs arabes, El Cheikh, 
2004, p. 157-159 ; Miquel, 1975, II, p. 434-436.
31.  Cf. Beihammer, 2004, p. 175-178.
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à l’arrivée du Normand 32. La suite du récit d’Anne démontre que les exigences d’Alexis Ier 
furent respectées 33. On notera surtout que cette question de la proskynèse ne pose pas 
de problème lors de la réception, par le même empereur, du sultan turc seldjoukide de 
Rūm Malik Shāh en 1116, ce dernier, à en croire Anne Comnène, embrassant le pied de 
l’empereur avant de se voir installé sur un cheval de prix 34. 

3. Le déploiement ostentatoire de la force armée

Un autre aspect important, mis en exergue dans la documentation écrite, se trouve 
directement lié au contexte militaire dans lequel surviennent ces contacts diplomatiques : 
le déploiement ostentatoire de la force militaire. S’il peut s’agir d’un aspect purement 
formel, il a pu toutefois peser sur les tractations proprement dites et leur suite. 

Si, comme l’indique un traité de stratégie, la tente impériale se situe au centre du 
camp militaire byzantin 35 – ce qui implique que les émissaires officiels traversent au 
moins la moitié de ce dernier pour rencontrer le basileus –, ce n’est toutefois pas ce seul 
élément militaire que le pouvoir byzantin offre à leurs yeux. Jean Skylitzès décrit ainsi 
avec soin la campagne militaire que l’empereur Jean Tzimiskès mène contre les Russes 
en 970. Non loin de Constantinople, dans la cité de Rhaidestos, il reçoit alors deux 
«  ambassadeurs scythes » (Russes). Il leur ordonne surtout de parcourir l’ensemble du 
camp impérial et «  d’examiner les régiments ». Une telle exhibition, précise le chroni-
queur, avait bien pour but de les impressionner et de les dissuader d’attaquer les forces 
byzantines car, à l’en croire, l’empereur Tzimiskès leur enjoignit, une fois cette visite 
effectuée, « d’aller dire à leur chef l’ordre et la discipline qui régnait dans l’armée avec 

32. Anne Comnène, Alexiade, XIII, IX, 4-5, t. III, p. 119.
33. Anne Comnène, Alexiade, XIII, X, 3, p. 122 ; sur cet épisode voir aussi Malamut, 2007, p. 414-415, et 
Carrier, 2012, p. 185-186. Cette question de la prosternation, comme d’autres aspects rituels du cérémonial 
byzantin, en marche ou non, a pu susciter plus largement une opposition du monde latin au xiie siècle, 
revers possible du choix du faste exhibé et d’une étiquette jugée surannée, voir Carrier, 2012, p. 152-164.
34. Anne Comnène, Alexiade, XV, VI, 5, t. III, p. 209 ; sur cet aspect de l’accueil du sultan, voir aussi 
Beihammer, 2011, p. 613. Prosternation et chevaux de prix sont déjà au cœur des contacts entre Jean Tzimiskès 
et le maître turc de Damas en 975, Alfatkīn, d’après Ibn al-Qalānisī (Canard, 1961, p. 294-295). La question 
protocolaire de la proskynèse sera encore présente lors de l’entrevue, dans un contexte militaire singulier, 
entre Alp Arslan et Romain IV prisonnier du sultan turc, si l’on en croit Ibn al-Ǧawzī, dans Hillenbrand, 
2007, p. 40, et ses références : l ’empereur se prosterne, tête découverte, devant le sultan, après que ce 
dernier lui a rappelé la manière dont l’empereur avait accueilli de la sorte un émissaire officiel du calife 
abbasside quelques temps plus tôt. 
35. Ἀνωνύμου Βιβλίον τακτικóν, p. 251.



174  Nicolas Drocourt

laquelle l’empereur des Romains » venait faire la guerre aux forces russes 36. Et l’empereur, 
une fois les ambassadeurs congédiés, de lancer son armée sur les forces ennemies.
Un auteur arabe comme Yaḥyā Ibn Saʿīd confirme ce qu’avance Skylitzès, dans le 

contexte des conflits sur les marges syriennes de l’Empire, un demi-siècle plus tard. 
Au début de l’été 1032, deux envoyés de l’émir turc al-Dizbirī, au service des Fatimides, sont 
accueillis par le catépan d’Antioche, alors que ce dernier assiège la forteresse  d’al-Bikisrā’īl. 
Le contexte est alors à la guerre entre Byzantins et Fatimides, et même s’il ne s’agit pas 
ici d’une campagne militaire menée directement par le basileus, mais par son représentant 
d’Antioche, le sort réservé aux envoyés est significatif. Yaḥyā assure qu’ils assistèrent au 
début du siège, « et qu’ils en furent effrayés » ; puis le catépan les envoya vers une autre 
place le temps de la fin du siège et de la prise d’al-Bikisrā’īl par ses soldats. Mais, choix là 
encore symptomatique de cette démonstration de force, il les fit revenir ensuite dans cette 
forteresse devenue byzantine, « leur montra la place », avant de leur donner sa « réponse au 
message qu’ils avaient apporté » 37. 

On soulignera que cette exhibition des forces vives byzantines en contexte de  campagne 
militaire, et ici de victoire, rejoint les recommandations théoriques des traités militaires 
byzantins. Le Περὶ Στρατηγίας incite ainsi les responsables militaires byzantins à ne pas 
laisser les émissaires étrangers poser des questions aux habitants de l’Empire, ni leur mon-
trer les richesses de celui-ci, ni encore les plus belles femmes byzantines ; au contraire, ce 
même passage insiste sur le fait d’exhiber pour ces émissaires « la multitude de nos hommes, 
l’éclat de nos armes et la hauteur de nos murailles » 38. Dans le cadre d’une  campagne 
militaire, faire preuve de sa supériorité est logique lorsque l’on reçoit des envoyés officiels, 
encore plus si ces derniers proviennent du camp ennemi. À une réserve près toutefois, 
et le passage qui vient d’être cité l’exprime de manière implicite : il ne faut pas trop en 
dire, il convient de veiller à limiter sinon éviter tout contact entre lesdits visiteurs et les 
habitants de l’Empire. Une délégation envoyée dans un camp militaire reste potentiel-
lement dangereuse dans la mesure où, en marge de sa mission officielle, elle est aussi là 
pour espionner, pour s’informer et rendre compte des données militaires et politiques à 

36. Jean Skylitzès, Synopsis historiarum, p. 295 ; Jean Skylitzès, Empereurs de Constantinople, p. 248, que 
je reprends ici pour la traduction. 
37.  Yaḥyā Ibn Sa’īd, I. Kratchkovsky (éd.), 1997, p. 159 ; sur cet épisode, on lira Bianquis, 1986-1989, 
p.  494-495, et Felix, 1981, p. 99. Ces épisodes ne sont pas sans rappeler le traitement des ambassadeurs de 
l’empereur Théophile envoyés auprès du calife abbasside assiégeant, en 838, la cité d’Amorion, berceau de la 
dynastie byzantine régnante. À lire Jean Skylitzès, Empereurs de Constantinople, p. 70-71, les ambassadeurs 
furent insultés par le calife, mis au fer, puis on leur montra les effets de supériorité abbasside sur la cité 
prise, avant de les renvoyer vers le basileus pour lui annoncer le désastre (Jean Skylitzès, Synopsis  historiarum, 
p. 77-78 ; voir aussi les propos d’al-Ṭabarī dans Vasiliev, 1935, p. 308-309, et les commentaires, p. 160 et 172).
38. Περὶ Στρατηγίας, chap. 43, p. 124 ; ce passage est repris au milieu du xe siècle par Constantin VII dans 
le Περὶ Πρέσβεων, col. 636.
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son souverain lors de son retour 39. Le passage mentionné du Περὶ Στρατηγίας introduit, 
d’ailleurs, une nuance remarquable. Il précise que ces limites à l’exhibition des forces de 
l’Empire disparaissent dès lors que celui-ci accueille une délégation provenant d’un État 
lointain (délégation à qui l’on pourra montrer « tout ce que l’on souhaite »), ou bien d’un 
voisin plus proche mais faible et n’exerçant aucune menace sur l’Empire. Il faut souligner 
que de telles recommandations vont dans le sens des Tactica de Léon VI. Ces dernières 
avancent que lorsque l’on s’empare d’espions ennemis dans le camp militaire byzantin, si 
l’on est en position de force, on fournira à ces derniers les preuves de la puissance militaire 
du camp ; au contraire, si l’on se trouve en position de faiblesse, pour éviter que l’infor-
mation se diffuse chez l’ennemi par leur biais, il est préférable d’emprisonner, voire de 
tuer, ces mêmes espions 40. Dans le premier cas, la position de force et sa large exhibition, 
Léon VI envisage la suite : de retour dans leur camp les visiteurs rendront compte de 
cette supériorité, et leur témoignage suscitera la crainte et la couardise des adversaires.
À l’appui de ces idées, on soulignera la manière dont Skylitzès précise les intentions, en 970, 

des envoyés russes mentionnés plus haut. Ils étaient là dans le but  d’espionner,  assure-t-il, 
et l’empereur, en chef de guerre avisé, en était pleinement conscient. Aussi, à  l’issue de la 
visite en règle de l’armée byzantine, ce même empereur leur ordonna-t-il d’aller en témoi-
gner à leur propre chef – exacte application des recommandations théoriques de Léon VI. 
En sens inverse, mais toujours dans une source grecque, Anne Comnène décrit bien les 
craintes de Bohémond, en septembre 1108, peu avant la signature du traité de Déabolis qui 
entérine son échec militaire face à l’empereur. Alors qu’il voit arriver des ambassadeurs 
byzantins auprès de lui pour préparer sa rencontre avec Alexis Ier, il décide de les recevoir 
« loin de son camp […] de peur qu’ils ne remarquent la ruine de son armée ». Bien plus, 
les émissaires byzantins sont ensuite âprement surveillés par de nombreux gardes afin 
« qu’ils ne puissent pas observer l’état de l’armée en sortant la nuit » 41.
La réception d’une délégation officielle dans un camp militaire reste donc toujours 

risquée. Les émissaires accueillis ne doivent pas trop en voir, sans pour autant que ceux 
qui les accueillent écartent tout effet de supériorité. Si ce n’est pas par la démonstra-
tion de sa prétendue supériorité militaire, c’est par celle du faste, comme nous l’avons 
 démontré. Quelquefois, les deux aspects se cumulent, et font facilement verser les chro-
niqueurs grecs dans le triomphalisme. Le plus bel exemple est sans doute donné lorsque 
Manuel Ier Comnène, alors en campagne militaire en Cilicie, voit arriver, début 1159, 

39. Comme le souligne Kékauménos, décrivant la venue d’une délégation ennemie dans le camp mili-
taire byzantin, les ambassadeurs sont fourbes et rusés tout en se cachant sous le masque de l’ingénuité 
(Kékauménos, § 36, p. 74). Plus largement, voir Koutrakou, 1995, passim ; Drocourt, 2012, p. 100-104.
40. Taktika of Leo VI, chap. 17, § 91, p. 432-433.
41. Anne Comnène, Alexiade, XIII, IX, 2 et 6, t. III, p. 118-119.
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le prince d’Antioche Renaud de Châtillon qui vient à Mopsueste/Mamistra pour se 
soumettre à l’empereur 42. Cette entrevue résout le contentieux d’Antioche, vieux de 
plus d’un demi-siècle à cette date, et confirme la mainmise byzantine sur la principauté 
latine. On comprend dès lors aisément le triomphalisme de la description que donne 
Jean Kinnamos de cette entrevue, qui se déroule dans le camp impérial 43. Deux points 
méritent d’être précisés, sans détailler toutes les questions inhérentes à cette rencontre 44.

D’abord, le fait que cette réception retienne particulièrement l’attention de Guillaume 
de Tyr, contemporain de ces événements. Le chroniqueur latin décrit aussi l’humiliation 
de Renaud de Châtillon et n’hésite pas à suggérer combien elle put choquer les Latins 45. 
D’autre part, il est vrai que, si l’on en croit Kinnamos, la supériorité byzantine ne s’afficha pas 
seulement au détriment des Latins d’Antioche et en leur seule présence. C’est, au contraire, 
face à « tous les ambassadeurs des peuples d’Asie qui se trouvèrent là » que Manuel 
Ier triomphe de Renaud de Châtillon 46. Sans aucun doute, une part d’exagération et 
d’emphase rhétorique émerge de ce passage du chroniqueur grec, en particulier avec les 
mentions d’émissaires « de Suse, d’Ecbatane et de Médie » où l’archaïsme de la toponymie 
renforce la portée géographique du triomphe impérial. Néanmoins, l’historiographie tend 
en général à considérer comme historique cette présence d’émissaires d’origine distincte 
auprès de Manuel Ier à cette date-là 47. Les sources grecques, latines, comme syriaques, 
relatent en particulier de quelle manière d’autres princes vinrent auprès de l’empereur 
en campagne militaire, ainsi le roi de Jérusalem ou le prince arménien Thôros 48. Le tout 

42.  Cf. Dölger, 1995, nº 1430, avec les références ; sur le contexte de cette réception, suite au raid contre 
Chypre mené par le prince franc, Ioannis Cinnami, IV, 17, p. 178-180 ; cf. Runciman, 2006, p. 571-575.
43. Ioannis Cinnami, IV, 18, p. 181-183. Tonalité triomphale aussi dans les propos de Théodore Prodromos, 
voir Anca, 2010, p. 155-170, avec les références. Ce triomphalisme fait écho à celui de Léon le Diacre rela-
tif à la campagne militaire de Jean Tzimiskès en Syrie et sa mainmise sur Damas deux siècles plus tôt, 
voir Leonis Diaconi Caloënsis historiae, p. 166, à nuancer par les récits arabes (Canard, 1961, p. 294-296 ; 
Dölger, 2003, nº 749g [juin 975] ; Honigmann, 1935, p. 99 et 102).
44. Pour une analyse détaillée de la rencontre et de la part de communication, symbolique comme réelle, 
qui s’y joue, voir Anca, 2010, p. 147-174. 
45. Guillaume de Tyr, Chronicon, XVIII, 23, p. 845 : [Renaud de Châtillon]… et Latinitatis gloriam 
verteret in oprobrium ; voir les commentaires récents de Carrier, 2012, p. 154-155.
46. Ioannis Cinnami, IV, 18, p. 183.
47.  Voir ainsi Runciman, 2006, p. 574 (émissaires « de Nour ed-Din, des Danishmendites, du roi de 
Géorgie et même du calife ») ; Elisséef, 1967, vol. 2, p. 539-540, pour l’ambassade de Nūr al-Dīn envoyée 
fin 1158 à Manuel dans son camp de Miṣṣīs (Mamistra) ; un accord est, plus tard, conclu entre l’émir 
d’Alep et Manuel Ier (Dölger, 1995, nº 1432, daté de mai 1159). L’humiliation du prince d’Antioche face 
aux ambassadeurs venus « du monde entier » est la « meilleure illustration de l’importance politique de 
ce petit palais » qu’est la tente impériale pour Malamut, 2010, p. 86. Notons que ni Lilie, 1993, p. 176 sqq., 
ni Harris, 2006, p. 106-107, ne mentionnent ces envoyés « d’Asie ».
48.  Lilie, 1993, p. 178-179, et références aux sources ; Dölger, 1995, nº 1431.
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prépare, au moins dans le récit du chroniqueur grec, l’entrée triomphale de l’empereur dans 
la cité d’Antioche quelques semaines plus tard 49. Il reste toutefois certain que, durant ce 
déplacement vers la Syrie du Nord, l’empereur ne limite pas son activité diplomatique à 
la seule réception de Renaud de Châtillon, fût-elle triomphale, mais reçoit aussi d’autres 
délégations ou en envoie lui-même 50.
Soulignons enfin que le déploiement ostentatoire de la force armée, indépendamment 

de la description triomphaliste qu’en donnent certains auteurs, n’empêche pas des formes 
de réception plus neutres, ou du moins en des lieux considérés comme neutres. Si en grec 
médiéval le terme de « neutralité » n’existe pas, des basileis font l’effort de trouver des terrains 
empreints de neutralité pour rencontrer des délégations des puissances voisines – et plus 
particulièrement lorsqu’elles sont conduites par des souverains en personne. Qu’elles 
aient lieu dans le cadre de campagnes militaires ou non, les réceptions dans les zones 
frontalières, sur les fleuves, rivières et cours d’eau, méritent ici d’être rappelées, comme 
s’y emploie une étude récente 51. La volonté de ne pas froisser l’autre partie négociatrice 
doit être mise en exergue. Elle n’est pas sans rappeler d’autres formes de neutralité dans 
la réalité des réceptions d’ambassadeurs et des tractations qui s’en suivent lors de négocia-
tions au Grand Palais. Le De cerimoniis indique ainsi que c’est autour d’une « table ronde » 
(παρατραπέζιον στρογγύλον), en ce lieu, qu’en 946, plusieurs émissaires, issus de diverses 
parties d’un monde musulman fragmenté, négocient avec l’empereur 52. 

4. Géopolitique, tractations et bellum diplomaticum

Même si la réalité d’ambassades multiples et de témoins du triomphe de l’empereur 
dans le camp de Mopsueste/Mamistra a pu être discutée 53, cette information livrée par 
Jean Kinnamos témoigne aussi de manière explicite de l’intense activité diplomatique 
qui se déploie à un instant donné autour de l’empereur. Dans le cadre de la diplomatie 
palatine plusieurs textes le démontrent, qu’ils soient normatifs (comme le De ceremoniis 
et les réceptions de 946 qualifiées de « ballet diplomatique » par G. Dagron 54) ou narratifs 

49. Ioannis Cinnami, IV, 21, p. 187 ; cf. Lilie, 1993, p. 181 ; Runciman, 2006, p. 575-576 ; Anca, 2010, p. 26-52 ; 
Carrier, 2012, p. 142-143.
50.  Cf. Dölger, 1995, nos 1427-1429.
51.  Grünbart, 2012, passim, plus particulièrement p. 150-154.
52. De ceremoniis, II, 15, p. 594.
53.  Voir les références que donne Anca, 2010, p. 158, n. 451.
54.  Dagron, 2000, p. 356, cf. De cerimoniis, II, 15, p. 570-598.
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(Legatio de Liutprand de Crémone, en 968 55, ou récit de mission de Naṣr ibn al-Azhār, 
en 860, d’après le chroniqueur al-Ṭabarī 56). Il est remarquable que le fait soit aussi avéré 
dans le cadre des expéditions militaires. Cela veut non seulement dire que la diplomatie 
ne cesse pas lorsqu’une campagne militaire est lancée, ce dont on se doute. Cela illustre 
surtout à quel point cette diplomatie de l’époque médio-byzantine est multilatérale et 
rayonnante, et qu’elle suit, en un instant donné, plusieurs directions 57.
Dans cette logique, il n’est finalement guère surprenant de relever les allées et venues 

des ambassades et ambassadeurs auprès de Manuel Ier Comnène lors de son séjour en 
Cilicie puis en Syrie du Nord. Si l’on observe en effet l’origine géographique et politique 
des délégations et émissaires en question, on retiendra qu’ils proviennent de princes des 
régions concernées ou proches de celles-ci. Ce qui se trame alors avec cette campagne 
impériale peut avoir des conséquences territoriales et modifier les équilibres géopolitiques 
des espaces syriens et ciliciens. Ces allées et venues auprès de l’empereur s’échelonnent 
sans doute sur plusieurs semaines et mois, et ne font peut-être pas apparaître ces délé-
gations au même moment face à l’empereur, comme le récit ramassé de Kinnamos le 
laisse entendre ; elles entrent aussi en résonnance avec le thème ancien et rhétorique de 
« l’hommage des nations », preuve manifeste de la toute-puissance impériale et de son écho 
universel. La rhétorique et la réalité de l’activité diplomatique de l’empereur en temps de 
guerre se confortent ici.

L’envoi de multiples délégations vers des directions distinctes se produit aussi depuis 
le camp de l’empereur vers des puissances et des princes étrangers. Il est possible d’en 
trouver une preuve de nouveau chez Jean Kinnamos pour le tout début du règne de Jean II 
Comnène, depuis un camp en Thrace où le basileus hiberne 58. Le système de communica-
tions est tel que l’empereur peut être à tout moment informé des affaires de l’Empire – et, 
entre autres, des tentatives d’usurpation à Constantinople durant son absence 59. Le plus 
symptomatique d’une activité diplomatique continuant de se déployer tous azimuts 

55. Liutprand, Legatio, chap. 6 et 20 (mention du nuntius du prince Adalbert), 47 (légats du pape Jean XIII) 
et 19-20 (émissaires bulgares), respectivement p. 100, 199, 207-208 et 195-196.
56.  Dans Vasiliev, 1935, p. 320-322.
57. La carte illustrant le déploiement d’une activité diplomatique « rayonnante », activité dont le centre 
est Constantinople (Dagron, 2000, p. 357), pourrait ainsi être quasiment appliquée à d’autres lieux de 
l’Empire, lieux où se trouve le basileus en campagne militaire et où il continue de recevoir et d’envoyer 
des délégations.
58. Ioannis Cinnami, I, 3, p. 7-8.
59. Si l’on en croit le seul Michel le Syrien, la présence de Manuel Ier Comnène prend fin à Antioche, 
en 1159, lorsque la nouvelle d’une tentative d’usurpation à Constantinople lui parvient (Michel le Syrien, III, 
p. 316). Inversement, lors de la conclusion du traité de paix en 1116 entre Alexis Ier et Malik Šāh, le basileus 
est informé d’un complot qui se trame à la cour du sultan et conseille à ce dernier de différer son départ 
(Anne Comnène, Alexiade, XV, VI, 7, t. III, p. 210).
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durant un déplacement militaire est la mention de délégations officielles envoyées à des 
partenaires qui ne sont pas directement concernés par la campagne en cours. Durant le 
déplacement impérial de 1158/1159 en Cilicie et en Syrie par exemple, un auteur arabe 
rend compte d’une ambassade envoyée par le basileus au calife fatimide pour obtenir une 
aide maritime contre le roi de Sicile, autrement dit pour une raison militaire a priori autre 
que celle qui occupe alors Manuel sur les marges orientales de l’Empire 60.

Suite logique d’une activité diplomatique incessante et rayonnante, il n’est pas rare de 
voir un empereur et son armée, combattant sur l’une des marges frontalières de l’Empire, 
recevoir une délégation provenant de l’autre côté de l’Empire, d’une autre de ses marges, 
laquelle peut être distante de plusieurs centaines voire milliers de kilomètres. Il est ainsi 
fort probable que des légats du roi d’Angleterre Henri II furent présents dans l’entou-
rage impérial de Manuel Ier lors de sa confrontation et de sa défaite face aux Turcs à 
Myriokephalon, en 1176. La lettre envoyée par l’empereur au roi d’Angleterre après la 
bataille le laisse entendre 61. Pleinement attestée est la présence, à plusieurs reprises, d’émis-
saires provenant d’Alep ou de ses territoires proches auprès de Basile II combattant alors 
sur le front bulgare à la toute fin du xe siècle. Yaḥyā d’Antioche y décrit ainsi la venue, 
durant l’été 992, de l’émissaire de l’émir Manǧūtakīn, alors actif sur le plan militaire au 
nom du calife fatimide, émissaire qui provient d’Antioche où il avait été fort mal reçu par 
le catépan qui l’avait mis en prison. Pour effacer cette erreur, l’empereur le fit venir sur le 
front bulgare, le faisant ainsi traverser l’Empire pour mieux le rencontrer et lui confirmer 
la levée de sa détention 62. Ce long déplacement n’est toutefois pas une nouveauté car, 
quelques mois plus tôt, l’émir hamdanide d’Alep avait sollicité de manière similaire l’aide 
de Basile II face aux mêmes Fatimides, menaçants autour d’Alep. L’envoyé, un certain 
Malkūṯā al-Suryānī, marchand chrétien d’Alep, trouva ainsi une réponse positive auprès 
de Basile II 63. Une seconde fois, à la fin de l’hiver 994-995, le même homme se rend auprès 
de l’empereur toujours sur le front bulgare. La menace fatimide est telle que l’empereur 
renonce à combattre les Bulgares, traverse l’Empire en un temps record avec l’émissaire 
en question et sauve Alep de la menace fatimide 64.

Ces exemples prouvent non seulement combien la diplomatie reste active en temps 
de guerre comme en temps de paix, ils renvoient surtout à un souci constant des basileis 
à la tête d’un vaste Empire, dont l’apogée territorial se situe précisément sous le règne de 

60.  Dölger, 1995, nº 1427 (d’après Ibn Muyassar).
61.  Dölger, 1995, nº 1524 ; voir Drocourt, 2012, p. 101, et toutes les références.
62.  Yaḥyā Ibn Sa‘īd, I. Kratchkovsky & A. Vasiliev (éd. et trad.), 1932, p. 231 ; Dölger, 2003, nº 781c ; 
Bianquis, 1986-1989, vol. 1, p. 195.
63.  Voir Dölger, 2003, nº 781a, avec les références.
64.  Dölger, 2003, nº 781e ; Bianquis, 1986-1989, vol. 1, p. 199. Sur cet ambassadeur chrétien, voir désormais 
Beihammer, 2012, p. 389-390, et Lilie et al., 2013, vol. 4, # 24852.
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Basile II : assurer la défense des territoires dominés, et éviter qu’un des confins frontaliers 
ne subisse des attaques militaires pendant que l’empereur et son armée font campagne 
sur un autre front. À plusieurs reprises, l’histoire médio-byzantine administre l’exemple 
d’empereurs renonçant à une campagne en cours parce que les nouvelles d’un des autres 
confins de l’empire sont mauvaises du fait d’attaques adverses 65. 

Par ailleurs, la conduite d’une armée contre un voisin n’empêche pas que la diplomatie 
continue avec les autres, en particulier pour trouver des ententes, militaires ou non, contre 
celui-là même que l’on va combattre. Récemment, la diplomatie déployée tous azimuts 
par le même Basile II avant comme pendant ses expéditions militaires contre les Bulgares 
a ainsi pu retenir l’attention de l’historiographie 66. Pour rester dans un contexte géogra-
phique oriental, on se souviendra ainsi que des émissaires fatimides apparaissent dans le 
camp de Romain IV Diogène, avant l’affrontement contre les Turcs à Mantzikert, et ce 
sur fond probable d’entente égypto-byzantine contre les Seldjoukides 67.

Au reste, et au-delà des seules perspectives géopolitiques du traitement de la paix 
et de l’entente diplomatique en temps de guerre, on retiendra que la cour ambulante 
byzantine pratique en de tels contextes les mêmes stratégies de bellum diplomaticum qu’à 
Constantinople. De même que la tente et le camp militaire servent de lieux de démonstration 
de force et d’exhibition, de même des attitudes identiques dans la négociation diplomatique 
y apparaissent. L’attente par exemple : elle n’est pas le seul fait du Palais impérial, avec la 
pression psychologique qu’elle implique, mais aussi l’exaspération qu’elle a pu provoquer 
chez certains partenaires, ainsi chez les Latins et durant les rencontres officielles pendant 
les croisades 68. Si l’on en croit une source slavonne, l’empereur Tzimiskès fait attendre une 
journée des envoyés russes à Dorostolon, en 971, lors de sa campagne contre les Russes de 
Sviatoslav, avant de daigner écouter les requêtes de ce dernier 69. Plus largement, la  question 

65. Ainsi, entre autres exemples, au tout début du règne d’Alexis Ier, sous la pression simultanée des 
Normands de Guiscard d’un côté et des Turcs de Nicée de l’autre, le basileus établit la paix avec ces 
derniers pour mieux lutter contre les premiers (Anne Comnène, Alexiade, III, XI, 4-5, t. I, p. 138, cf. 
Dölger, 1995, nº 1070a). Voir encore les propos de Jean Kinnamos et le contexte militaire de 1146 (Ioannis 
Cinnami, II, 8, p. 59). 
66.  Strässle, 2006, p. 320-336.
67.  Cf. Hamdani, 1974, passim ; Hillenbrand, 2007, p. 9 ; Kitāb al-Ḏaḫā‘ir wa-l-tuḥaf, p. 297. Voir aussi 
l’ambassade fatimide de 1068, alors que l’empereur est en campagne devant Manbiǧ, peut-être à rattacher 
à la volonté d’entente byzantino-fatimide contre les avancées seldjoukides  (Hamdani, 1974, p. 177-178 ; 
Felix, 1981, p. 120, n. 222 ; Honigmann, 1935, p. 120 [la cité est prise en novembre 1068]).
68.  Voir ainsi, entre autres exemples,  les éléments de Guillaume de Tyr (XVIII, 22, p. 842-843) 
pour des négociations, en 1157, où les émissaires du roi de Jérusalem mènent à bien leurs tractations 
qu’« après  d’innombrables réponses dilatoires et énigmatiques » (post innumeras dilationes et verborum 
enigmata) de la part des « Grecs ».
69. Russian Primary Chronicle, p. 89.



L’activité diplomatique pendant les campagnes militaires de l’empereur byzantin…  181

de la maîtrise du temps et du rythme des tractations apparaît comme centrale dans de 
tels contextes. Elle se pose même avec d’autant plus d’acuité que l’urgence de certaines 
situations invite à trouver rapidement une solution ou un compromis. En 1111/2, une nuit 
suffit à la délégation turque venue rencontrer Alexis Ier pour se décider à faire la paix 70. 
Certes, cette option du camp turc est prise après un déploiement cérémoniel de nature à 
frapper les esprits, mais elle ne doit en aucun cas faire oublier la position de force militaire 
occupée alors par les Byzantins vis-à-vis de leurs voisins seldjoukides. Par ailleurs, il est 
établi que refuser un don diplomatique est une manière évidente et éclatante de montrer 
son opposition à la négociation. En 1030, l’expédition de Romain III Argyre contre Alep 
en livre une bonne illustration, si l’on en croit Yaḥyā d’Antioche 71. 

Au reste, la frontière est souvent ténue entre ce refus d’accueillir légats et  délégations et 
le fait d’humilier ou de maltraiter des ambassadeurs. Il faut souligner toutefois  combien, 
même en contexte de guerre, les représentants diplomatiques semblent globalement avoir 
été traités de manière honorable et n’ont que peu subi d’atteinte majeure à leur immunité. 
Le fait est important, car il revient à reconnaître combien, dans le feu de l’action militaire, 
les principes théoriques du ius gentium évoqués plus haut – principes confortés par les traités 
théoriques militaires – semblent avoir été suivis d’effet pour les siècles que concerne cette 
étude. Fin août 1071, à la veille de la bataille de Mantzikert, plusieurs sources attestent la 
venue d’émissaires du camp turc auprès de l’empereur. Ces envoyés du sultan cherchent 
à trouver une solution pacifique. Ils se voient offrir le meilleur accueil, et leur bon traite-
ment est particulièrement mis en exergue par Michel Attaleiatès, témoin oculaire des faits. 
Il est conforté par le continuateur de Skylitzès 72. En outre, si une atteinte à la dignité 
d’un ambassadeur est attestée, elle peut être vite réparée. Lorsque, durant l’été 992, le 
catépan d’Antioche sur la défensive emprisonne l’émissaire de l’émir Manǧūtakīn, il finit 
par être désavoué par l’empereur qui libère cet envoyé et tance vertement son catépan 73. 
Logiquement cette magnanimité n’est pas toujours de mise, et d’autres situations s’avèrent 
plus périlleuses pour des messagers officiels. La surveillance étroite de ces derniers, pour ne 
pas dire leur captivité, peut ainsi être le choix d’un souverain en campagne militaire. Le fait 
est net pour des envoyés mirdassides d’Alep placés « sous bonne garde » par Romain III 
Argyre lors de son offensive militaire contre cet émirat. Il est toutefois vrai que ce choix 

70. Anne Comnène, Alexiade, XIV, III, 7-8, t. III, p. 157-158.
71.  Yaḥyā Ibn Sa’īd, I. Kratchkovsky (éd.), 1997, p. 127. 
72.  Drocourt, 2011, p. 91-92, avec les références à Michel Attaleiatès et au Continuateur de Skylitzès. Les 
auteurs arabes comme persans confirment ces vues, même s’ils préfèrent décrire les discussions qui suivent 
la défaite byzantine et la captivité de Romain IV Diogène aux mains du sultan (Hillenbrand, 2007, passim).
73.  Yaḥyā Ibn Sa’īd, I. Kratchkovsky & A. Vasiliev (éd. et trad.), 1932, p. 230-231 ; Dölger, 2003, nº 781c ; 
sur Manǧūtakīn, Lilie et al., 2013, vol. 4, # 24858.
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impérial répond à l’emprisonnement du propre envoyé byzantin par les émirs d’Alep 74. 
Une manière de surenchère logiquement liée au contexte de guerre : une fois la paix revenue 
entre les deux voisins, les représentants officiels seront libérés 75, et de telles pratiques sont 
repérables, auparavant, avec d’autres voisins de Byzance, toujours en période de conflit 76.

On notera toutefois que, dans tous les cas, si pression psychologique il peut y avoir sur de 
tels ambassadeurs, ces derniers n’en pâtissent pas physiquement. De manière significative 
d’ailleurs lorsque la tension militaire est telle qu’elle conduit à la mort d’homme dans le 
cadre de négociations, ce n’est pas l’ambassadeur principal ou ceux à la tête d’une délégation 
qui en sont les victimes. En 950, dans le cadre d’une rivalité exacerbée entre les Byzantins 
et l’émir hamdanide Sayf ad-Dawla, un officier de ce dernier aurait ainsi fait assassiner un 
membre de la suite d’un envoyé impérial. Ce n’est pas l’ambassadeur qui était visé, mais 
l’acte était suffisamment grave pour que l’empereur, n’obtenant pas du camp hamdanide 
la réparation nécessaire à ses yeux, se décide à repartir en guerre contre l’émir 77.
Sans aller jusqu’à ces extrêmes, les moyens d’intimidation sur les envoyés officiels en 

temps de guerre s’avèrent les mêmes qu’en des temps plus pacifiques. Au-delà de ceux 
déjà évoqués (attente, refus du don, etc.), le refus d’audience, quant à lui, reste une injure 
grave et semble rarissime. L’historien doit quelquefois se méfier de certains témoignages 
enclins, même dans un contexte d’opérations militaires, à exagérer les choses en la matière 78. 
À défaut de mauvais traitement des ambassadeurs et de refus d’audience, la réception rapide 
de ces derniers suivie d’une fin de non-recevoir de leurs requêtes s’avère un autre choix 
possible de la diplomatie en temps de guerre. On notera que les chroniqueurs grecs ne 
sont guère diserts sur la question, d’autant plus si ce renvoi des ambassadeurs a été suivi, 
comme à Mantzikert, d’une défaite militaire. Menant une expédition au printemps 1138, 
Jean II Comnène reçoit des envoyés de la forteresse de Shayzar qu’il assiège alors, envoyés 
prêts à payer tribut aux Byzantins pour que cesse leur entreprise, mais l’empereur n’accède 
pas à leur demande et poursuit son siège. Celui-ci se solde finalement par un échec et 
l’empereur, reconnaissant que son entreprise était vaine, assure Kinnamos, voit de nouveau 
venir à lui des émissaires officiels et conclut la paix avec eux, aux conditions susdites 79. 

74.  Yaḥyā Ibn Sa’īd, I. Kratchkovsky (éd.), 1997, p. 127-129.
75.  Yaḥyā Ibn Sa’īd, I. Kratchkovsky (éd.), 1997, p. 141.
76.  Cf. Drocourt, 2011, p. 95 et n. 37.
77.  Dölger, 2003, nº 659a (Kamāl al-Dīn).
78. Ainsi, durant cette même campagne byzantine contre Alep, Romain III n’aurait pas daigné rece-
voir l’ambassade alépine, si  l ’on suit toutefois le seul auteur qui l’avance (Michel Glykas, p. 582-583). 
La  confrontation avec d’autres témoignages tant grecs qu’arabes nous conduit à voir une nette exagération 
dans ce que décrit le chroniqueur byzantin.
79. Ioannis Cinnami, I, 8, p. 20 ; Guillaume de Tyr, Chronicon, XV, 2, p. 676 ; cf. Lilie, 1993, p. 126 et 128 ; 
Dölger, 1995, nº 1318.
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Un tel schéma se répète souvent dans l’histoire militaire de l’Empire. On retiendra que 
l’appréciation des chroniqueurs qui l’évoquent varie beaucoup. Si Kinnamos ne condamne 
pas Jean II pour cette option, en 1138, il n’en va pas de même de Nicétas Chôniatès et sa 
description de la veille de la défaite byzantine de Myrioképhalon, en 1176. Avant que ne 
soit lancée l’armée byzantine contre les Turcs, Manuel Ier voit venir à lui une délégation 
turque lui proposant la paix, mais l’empereur refuse, en dépit de l’avis de ses conseillers les 
plus expérimentés du métier des armes et les plus respectables, comme l’assure Chôniatès. 
Le basileus préfère écouter ceux prêts à faire couler le sang, quand bien même ils n’ont 
jamais entendu le son de la trompette, précise-t-il. Non seulement l’ambassade turque 
repart de l’entrevue les mains vides, mais l’affrontement qui suit est le désastre que l’on 
sait pour les Byzantins 80.

Le refus de la négociation diplomatique, fût-ce en temps de campagne militaire, est donc 
pleinement blâmable pour certains chroniqueurs, d’autant plus s’ils écrivent a posteriori, 
car c’est refuser la paix possible qui en aurait découlé. La poursuite de la guerre fait au 
contraire tomber l’empereur romain dans la démesure, l’hybris des Anciens. L’exemple 
type en la matière est sans doute fourni par l’expédition de Romain III Argyre contre 
l’émirat d’Alep, en 1030 – émirat alors pourtant en paix avec l’Empire –, particulièrement 
dans la description qu’en donne Michel Psellos 81. La campagne militaire de l’empereur, 
selon ce dernier, est inepte ; elle n’est que pur acte de gaudriole et ne reposerait sur aucune 
raison légitime de combat. Se rendant à Antioche, il voit arriver une délégation d’Alep qui 
vint lui signifier son incompréhension d’une telle campagne, les « barbares » se montrant 
« plus logiques » que l’empereur sur ce plan. En outre, toujours selon Psellos, l’appareil 
«  théâtral » dans lequel le pouvoir impérial s’expose confine à la condamnation dans l’esprit 
du rhéteur byzantin 82 – et, critique suprême, après avoir écouté les requêtes des émissaires, 
l’empereur rejette cette délégation et « la renvoie comme pacifique », rejetant par-là même 
la paix qui restait l’option la plus logique et la plus sage aux yeux de Psellos. Ces mauvais 
choix conduisent tout droit l’empereur à la défaite dans la rhétorique de ce même auteur, 
défaite qui est aussi une réalité historique. Bien plus, la description de Psellos livre une 
image en négatif de ce que devrait être, au contraire, l’attitude de l’empereur traitant de 
paix en temps de guerre 83.

80.  Nicétas Chôniatès, p. 179. Déjà plus tôt, le sultan, apprenant la volonté de l’empereur de reconstruire 
la forteresse de Dorylée, avait envoyé une ambassade demandant à l’empereur de partir : l’empereur ne 
lut la lettre de celui-ci qu’avec mépris (p. 176).
81. Michel Psellos, Chronographie, I, p. 36-37.
82.  Voir Koutrakou, 2011b, p. 321-322, avec les références à d’autres travaux sur ce point.
83. La défaite est notamment sanctionnée par la perte de la tente impériale et de son trésor (colliers, 
 bracelets, diadèmes, perles, etc.), voir Malamut, 2010, p. 80 : sur cet épisode et son analyse au regard 
d’autres sources grecques et arabes, Drocourt, 2015, p. 472-474.
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 Conclusion

On retiendra de ces quelques aspects plusieurs données. Le fait, tout d’abord, que 
l’activité diplomatique en campagne militaire est incessante. Partout où est l’empereur, 
cette diplomatie est active, et avec tous les partenaires, ceux contre lesquels les Byzantins 
sont en guerre comme les autres. Plus que le seul Grand Palais lorsqu’il y réside, ou la 
ville de Constantinople qui l’abrite, le basileus est le pôle de cette activité qui reste de ce 
fait rayonnante et multilatérale. Ce pôle se déplace donc autant que l’empereur. Il charrie 
avec lui un décorum et un faste qui préludent aux négociations proprement dites, dans 
la même logique et en suivant des rythmes proches des réceptions plus « habituelles » du 
Grand Palais ou du palais des Blachernes au xiie siècle. Le fait semble d’autant plus vrai 
lorsqu’une délégation vient rencontrer l’empereur en campagne pour conclure la paix avec 
lui, et plus encore lorsqu’elle sanctionne une victoire byzantine décrite par un chroni-
queur byzantin, ou qu’elle voit venir auprès du basileus un prince ou souverain étranger, 
plus qu’un seul ambassadeur de ce dernier. Durant les opérations militaires comme au 
Grand Palais, les objectifs de la diplomatie de l’époque médio-byzantine demeurent les 
mêmes : décourager les voisins menaçants d’attaquer l’Empire 84.

Il faut retenir aussi que, globalement, en dépit du contexte militaire qui prévaut, l’immu-
nité des ambassadeurs semble avoir été protégée. On observe certes de rares dérapages ; 
l’emprisonnement ouvert ou la captivité feutrée en sont deux, mais ils ne durent pas, et 
surtout, aucuns sévices physiques pesant sur ces négociateurs n’apparaissent dans notre 
documentation pour cette période 85. En dépit de ce contexte martial, il faut souligner 
enfin que les pratiques là encore usuelles de la négociation sont observées, avec toute la 
gamme des stratagèmes pour mieux s’attacher le partenaire diplomatique avec qui l’on 
traite ou pour le confondre : le faste exhibé et l’étroite surveillance, le déploiement d’une 
rhétorique persuasive ou, au contraire, l’attente, le refus d’audience ou de réception des 
dons officiels, comme l’absence, quelquefois, de poursuite dans les négociations signifiant 
le choix de la guerre plutôt que celui de la paix. Une dernière option qui place les empe-
reurs en porte-à-faux avec leur dimension idéologique d’artisans de la paix, « εἰρηνοποιóς », 
ce que ne manquent pas de blâmer le plus souvent les chroniqueurs grecs, fidèles à cet 
aspect idéologique.

84.  Cf. Shepard, 1985, p. 259-260.
85.  Sur ces questions, voir plus largement Drocourt, 2011 et 2013.
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Rendre la justice en temps de guerre

Les juges de l’armée aux trois premiers siècles de l’hégire

Mathieu Tillier *

La guerre  a ses rituels et ses lois. Une armée doit maintenir une unité propre à  
  assurer efficacité face à l’ennemi et préservation de l’ordre en temps de paix.  
 Sa cohésion est en grande partie assurée par la hiérarchie, qui impose à tout 

soldat d’obéir à son supérieur. Une telle structure d’autorité n’empêche pas la propagation 
de tensions au sein de ses rangs. Pour que la concorde règne, les rivalités et les disputes 
entre soldats doivent être examinées et jugées par un tiers ; les infractions aux ordres 
doivent être sanctionnées. Au sein des armées musulmanes, la question de la justice 
est d’autant plus cruciale que l’islam s’est présenté, dès les premiers siècles de l’hégire, 
comme une religion de la Loi, qui s’est répandue dans le cadre d’un large mouvement de 
conquêtes militaires. Bien qu’au bout d’un siècle environ le front se fût stabilisé face aux 
puissances extérieures, le monde islamique demeura longtemps marqué par une vision 
de soi dans laquelle la guerre – à travers le concept de djihad – apparaissait comme une 
clé d’interprétation essentielle du dessein divin.

Si le droit et la guerre sont étroitement liés au début de l’Islam, les modalités d’applica-
tion de la loi dans l’armée ont jusqu’ici été peu étudiées. Dans son Histoire de l’organisation 
judiciaire en pays d’Islam, Émile Tyan relève bien l’existence d’une juridiction appelée 
qaḍā’ al-ʿaskar, celle d’un « juge de l’armée » ayant compétence sur les litiges entre soldats 1. 
Tyan avance notamment que les cadis de l’armée, à l’époque abbasside, ne différaient 
des cadis ordinaires que par le public relevant de leur juridiction 2. Faute d’informations 

 * Professeur d’histoire de l’Islam médiéval à Sorbonne Université et membre du laboratoire « Orient et 
Méditerranée » (UMR 8167).
1.  Tyan, 1938-1943, II, p. 289-306 ; voir aussi Morabia, 1993, p. 221.
2. Tyan, 1938-1943, II, p. 296-297.
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suffisantes sur ce type de juges, pourtant, le chapitre que Tyan leur consacre tourne court, 
laissant dans l’ombre nombre de questions non résolues. 
Nous souhaiterions rouvrir ici le dossier de cette justice militaire en explorant les 

sources relatives aux trois premiers siècles de l’Islam : non seulement les sources biogra-
phiques, déjà en partie exploitées par Émile Tyan dans son étude, mais aussi le discours 
qui fut tenu sur la justice militaire à la fin de l’époque umayyade et au début de l’époque 
abbasside. L’analyse de ce discours théorique, fruit de l’adab gouvernemental puis du fiqh 
en cours de cristallisation, permettra de défendre l’hypothèse que l’armée ne recourait à 
des cadis que de manière marginale. Les spécificités de la justice militaire, qui apparaissait 
avant tout comme une justice pénale, laissent penser que des officiers supérieurs étaient 
le plus souvent chargés de l’administrer, ce qui suscita des controverses entre juristes et 
des tensions entre le pouvoir et l’armée.

1. Cadis et cadis de l’armée  
aux trois premiers siècles de l’Islam

1.1. Les juges au sein d’une société de conquête

Émile Tyan souligne que la judicature musulmane était née dans le contexte des 
conquêtes et donc dans une société avant tout composée d’hommes en armes 3. En Iraq 
comme en Égypte, les premiers musulmans s’installèrent dans des villes-garnisons (amṣār) 
spécialement fondées pour établir les troupes venues d’Arabie, et jusqu’à la fin du viie siècle, 
ces villes demeurèrent celles de soldats réservistes, des muqātila régulièrement mobilisés pour 
de nouvelles expéditions aux confins de l’empire 4. L’abondance de butin issu des campagnes 
militaires, insiste Tyan, ne pouvait que susciter des disputes et des conflits qui devaient 
trouver un règlement judiciaire 5. Bref, la frontière entre société civile et armée était mince, 
et les cadis ordinaires se distinguaient peu ou pas du tout de leurs homologues de l’armée.
De nouvelles études sur les sociétés issues des conquêtes ont depuis lors confirmé 

l’absence de distinction claire entre domaines civil et militaire au cours des premières 

3. Tyan, 1938-1943, II, p. 292. Voir également Schacht, 1986. Voir aussi Schneider, 1990, p. 179.
4. Kennedy, 2001, p. 7. Un changement important fut apporté par le calife ʿAbd al-Malik 
(r.  65-86/685-705) et son gouverneur d’Orient, al-Ḥaǧǧāǧ b. Yūsuf, aux yeux desquels les troupes 
levées en Iraq n’apparaissaient pas fiables. Les Umayyades s’appuyèrent désormais de manière 
privilégiée sur des troupes syriennes, la nouvelle ville-garnison de Wāsiṭ étant fondée en 83/702 
pour les accueillir. Il s’ensuivit une rapide démilitarisation des cités d’al-Kūfa et d’al-Baṣra, où 
les muqātila avaient disparu en 121/740 (Kennedy, 2001, p. 33-34, 41).
5. Tyan, 1938-1943, II, p. 292.
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décennies de l’Islam 6. Concernant la judicature, le caractère « militaire » du système judi-
ciaire des origines transparaît à deux niveaux : dans les parcours individuels des premiers 
juges et dans le cumul des fonctions judiciaires et militaires.

1.1.1. Des carrières militaires

Parmi les premiers personnages présentés comme des « cadis » par la tradition 
 historiographique musulmane 7, les plus connus se sont souvent illustrés par leurs faits 
d’armes ou par leur participation à des missions militaires à un moment ou à un autre 
de leur carrière. 
– À al-Kūfa, Salmān b. Rabīʿa al-Bāhilī aurait participé à la bataille d’al-Qādisiyya, qui 

ouvrit l’Iraq aux troupes arabes entre 14/635 et 16/637 8. D’après Wakīʿ, il aurait ensuite 
été cadi d’al-Qādisiyya – c’est-à-dire, sans doute, du camp militaire qui y fut installé avant 
la fondation d’al-Kūfa à quelques kilomètres de là – et eut à résoudre des litiges dont la 
nature (coups, disputes pour des montures) suggère que sa justice s’adressait d’abord à 
des soldats 9. Au tournant du viiie siècle, Abū Burda b. Abī Mūsā (m. 103/721-722 ou 
104/722-723) – fils du célèbre émir Abū Mūsā al-Ašʿarī (m. v. 42/662-663) et un temps 
cadi d’al-Kūfa – aurait, d’après un poème satirique dirigé contre lui, encore exercé de 
hautes responsabilités dans l’armée 10. ʿAbd al-Malik b. ʿUmayr al-Laḫmī (brièvement 
cadi en 102/720-721) semble aussi avoir pris part à des expéditions en Orient 11.
– À al-Baṣra, Abū Maryam al-Ḥanafī – traditionnellement considéré comme le premier 

cadi de la ville – se serait distingué à la bataille d’al-Yamāma 12..
– À al-Fusṭāṭ, Sulaym b. ʿ Itr al-Tuǧībī (cadi de 40/660-661 à 60/679-680) participa à 

des expéditions maritimes avant de devenir cadi 13. Al-Sā’ib b. Hišām (cadi en 60/679-680) 14 
fut à la tête des troupes d’élite – qui firent bientôt office de police (šurṭa) 15 – de plusieurs 
gouverneurs, et dirigea l’armée que le gouverneur zubayride Ibn Ǧaḥdam 16 envoya contre 

6.  Voir notamment Kennedy, 2001, p. 18.
7.  La nature de leurs fonctions judiciaires nous échappe en partie. Voir Tillier, 2009, p. 74
8.  Wakī ,ʿ Aḫbār, II, p. 184-185. Sur cette bataille et sa localisation, voir Veccia Vaglieri, 1974.
9.  Wakī ,ʿ Aḫbār, II, p. 186.
10.  Wakī ,ʿ Aḫbār, II, p. 410. Sur ce personnage, voir Schacht, 1958. 
11.  Wakī ,ʿ Aḫbār, III, p. 5.
12.  Wakī ,ʿ Aḫbār, II, p. 271. La bataille de la Yamāma, qui se déroula à ʿAqrabāʾ vers rabīʿ I 12/mai 633, 
est une des principales causes de la ridda (révolte de tribus arabes contre Abū Bakr). Voir Watt, 1954 et  
Lecker, 2004.
13.  Al-Kindī, Quḍāt, p. 307.
14.  Ce cadi fait partie des « oubliés » d’al-Kindī. Voir sa biographie dans Ibn Ḥaǧar, Rafʿ, p. 159-160.
15.  Voir Tyan, 1938-1943, p. 566 sq. ; Nielsen, 1997 ; Kennedy, 2001, p. 13.
16.  Sur ce gouverneur, voir al-Kindī, Wulāt, p. 41.
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Marwān b. al-Ḥakam en 65/684-685 17. Mālik b. Šarāḥīl (cadi de 83/702 à 84/703) 
avait commandé une troupe de 3 000 hommes envoyée par le gouverneur d’Égypte, 
ʿAbd  al-ʿAzīz b. Marwān, contre ʿAbd Allāh b. al-Zubayr pendant la deuxième fitna 18. 
ʿAbd al-Raḥmān b. Muʿāwiya (cadi en 86/705) fut nommé commandant de la gar-
nison (murābaṭa)  d’Alexandrie après son renvoi de la judicature d’al-Fusṭāṭ 19. Enfin, 
ʿImrān b. ʿAbd al-Raḥmān al-Ḥasanī (cadi de 86/705 à 89/708) fut nommé commandant 
de la flotte égyptienne en 103/721-722 20.

– Les quatre premiers cadis de Damas s’illustrèrent tous par leurs activités militaires. 
Avant de finir sa vie comme cadi, le Compagnon Abū al-Dardāʾ (ʿUwaymir b. Qays, 
m. 32/652-653 ?) participa à la bataille du Yarmūk et au siège de Damas 21. Son successeur, 
Faḍāla b. ʿUbayd (m. entre 53/673 et 67/686-687) prit part à la conquête de l’Égypte et 
commanda plusieurs expéditions contre Byzance de 49/669 à 51/671 22. Les deux cadis 
suivants exercèrent la fonction de gouverneur, ce qui laisse penser qu’ils suivirent une 
carrière militaire. Al-Nuʿmān b. Bašīr (m. 65/684-685 ?) fut gouverneur d’al-Kūfa pour 
Muʿāwiya (r. 41-60/660-680), puis de Ḥimṣ sous le même calife et sous son fils Yazīd 
(r. 60-64/680-683) 23 ; Bilāl b. Abī l-Dardā’ (m. 92/710-711 ?) fut pour sa part gouverneur 
de Damas 24.

Durant les deux premières générations de musulmans, dans toutes les villes d’Orient – 
à l’exception de celles d’Arabie, La Mecque et Médine –, l’exercice de la justice échut donc 
régulièrement à d’éminents représentants de ces Arabes en armes auteurs de la conquête.

1.1.2. Cumuls de fonctions judiciaires et militaires

Les premiers cadis ne furent pas seulement des juges ayant des antécédents dans 
l’armée. Ils exercèrent parfois des fonctions militaires alors même qu’ils occupaient la 
judicature. Ce phénomène est surtout frappant en Égypte, où une série de cadis de 
l’époque umayyade cumulèrent leurs fonctions avec celles de ṣāḥib al-šurṭa. Al-Sā’ib 

17.  Ibn Ḥaǧar, Rafʿ, p. 159-160.
18.  Al-Kindī, Quḍāt, p. 321.
19.  Al-Kindī, Quḍāt, p. 326.
20.  Ibn Ḥaǧar, Rafʿ, p. 285.
21.  Ibn ʿAsākir, Ta’rīḫ, XLVII, p. 93.
22.  Ibn ʿAsākir, Ta’rīḫ, XLVIII, p. 299-300 ; Ibn Ṭūlūn, Quḍāt, p. 2.
23.  Ibn ʿAsākir, Ta’rīḫ, LXII, p. 114, 122 ; Ibn Ṭūlūn, Quḍāt, p. 3.
24.  Ibn ʿAsākir, Ta’rīḫ, X, p. 526.
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b. Hišām, en dépit des affirmations d’al-Kindī qui ignore ce cadi, aurait été le premier à 
assumer en même temps ces deux titres, en 60/679-680 25 ; après lui, ʿ Ābis b. Saʿīd cumula 
aussi ces deux fonctions 26, tout comme Yūnus b. ʿAṭiyya (cadi de 84/703 à 86/705) 27, 
ʿAbd al-Raḥmān b. Muʿāwiya (86/705) 28 et ʿ Imrān b. ʿ Abd al-Raḥmān (en poste de 86/705 
à 89/708) 29. La manière dont les sources islamiques mettent en avant l’institution du cadi 
pourrait laisser croire que ces personnages furent des cadis ayant, de façon annexe, des 
attributions militaires et/ou policières. Il faut plus probablement imaginer le contraire. 
En tant que second du gouverneur provincial, appelé à le remplacer en cas d’absence 30, le 
ṣāḥib al-šurṭa était plus élevé dans la hiérarchie que le cadi, et il est probable que ce rang 
l’emportait sur son rôle judiciaire. Il faut donc concevoir que ces personnages, des militaires 
placés à la tête de la police, se virent accessoirement confier une compétence judiciaire 
générale sur la population d’al-Fusṭāṭ. Si le modèle du cadi-ṣāḥib al-šurṭa est avant tout 
égyptien et ne se retrouve que de manière exceptionnelle en Iraq ou à Médine à l’époque 
umayyade 31, quelques cadis iraqiens du début de l’époque abbasside cumulèrent aussi la 
judicature avec des responsabilités militaires, comme le Basrien Sawwār b. ʿAbd Allāh 
(en poste de 140/757-758 à 145/762-763) 32. 
Le rôle militaire de certains cadis est parfois plus ténu. En Égypte, al-Kindī relate que 

le cadi Lahīʿa b. ʿĪsā (en poste à al-Fusṭāṭ de 196/812 à 198/813) leva des troupes (furūḍ) – 
bientôt appelées « troupes des cadis » – qu’il paya sur les revenus des fondations pieuses 
afin de surveiller la frontière maritime du nord de l’Égypte 33. De tels cadis n’appartenaient 
pas eux-mêmes à l’armée ni n’y avaient juridiction : le seul lien susceptible de les relier à 
l’appareil militaire était de nature administrative, leurs responsabilités dans la gestion des 
fondations pieuses leur permettant, notamment, de contribuer au financement du djihad 34. 
D’une manière générale, les exemples de cadis assumant des fonctions militaires se raréfient 
à l’époque abbasside, et l’on constate qu’une distinction plus franche s’établit entre des 
militaires en charge de la guerre ou de la sécurité, et des cadis issus de la population civile.
Soulignant que la carrière judiciaire pouvait conduire à occuper alternativement des 

fonctions judiciaires ordinaires et la justice au sein de l’armée, Émile Tyan propose qu’il 

25.  Ibn Ḥaǧar, Rafʿ, p. 160.
26.  Al-Kindī, Quḍāt, p. 311. Voir Kennedy, 1981b, p. 37.
27.  Al-Kindī, Quḍāt, p. 322.
28.  Al-Kindī, Quḍāt, p. 324.
29.  Al-Kindī, Quḍāt, p. 327.
30.  Gaudefroy-Demombynes, 1939, p. 822 ; Bouderbala, 2008, p. 251.
31.  Voir l’exemple du cadi médinois Musʿab b. ʿAbd al-Raḥmān (Wakī ,ʿ Aḫbār, I, p. 118).
32.  Wakī ,ʿ Aḫbār, II, p. 60, 80. Voir aussi Bligh-Abramski, 1992, p. 46.
33.  Al-Kindī, Quḍāt, p. 419.
34.  Voir à ce sujet Morabia, 1993, p. 211.



194  Mathieu Tillier

n’ait pas existé de différence de nature entre les deux types de cadis 35. Que de nombreux 
cadis aient, à un moment ou à un autre, exercé dans une circonscription militaire n’implique 
pas, néanmoins, que les deux types de juridiction étaient en tout point similaires.

1.2. Droit civil et droit militaire

1.2.1.	 Des	affaires	distinctes	?	

Dans les grandes cités de l’Islam, l’interpénétration de la société civile et de l’armée 
brouillait les cartes : affaires civiles et militaires étaient souvent gérées par les mêmes 
hommes. Il ne faudrait pas trop vite en déduire que justice civile et justice militaire se 
confondaient. Selon Émile Tyan, qui invoque les problèmes de partage du butin à propos 
des cadis des amṣār, les soldats ne pouvaient que se disputer le produit de leurs conquêtes 36. 
Or, si la population des amṣār était bien composée de réservistes, les situations judiciaires 
devaient y être assez différentes de celles rencontrées dans une armée en campagne. 

Si l’on s’en tient à la question du butin et de son partage, les problématiques diver-
geaient en partie : les muqātila stationnés dans les amṣār n’avaient pas nécessairement de 
butin à se répartir, à l’inverse des soldats en campagne. Selon la plupart des juristes des 
viiie et ixe siècles (à l’exception notable d’al-Šāfiʿī), le butin immobilier que constituaient 
les terres conquises entrait en effet dans la catégorie du fay’ 37 et, selon les règles du fiqh, ne 
devait pas être partagé entre les conquérants 38 (contrairement à la ġanīma, butin mobi-
lier pris sur le champ de bataille 39). Les revenus fiscaux produits par le fay’ (le ḫarāǧ du 
fiqh classique) étaient redistribués aux Arabes sous forme d’allocations annuelles (ʿaṭā’) 
proportionnelles à l’ancienneté de leur conversion ou de celle de leurs ascendants 40. 
Le contrôle de cette distribution par le pouvoir laissait en théorie peu de place aux dis-
putes entre bénéficiaires, et la justice des amṣār ne devait donc guère être saisie pour des 
affaires de butin. C’est en revanche au sein de l’armée en campagne que le partage du 
butin mobilier (ġanīma, mais aussi salab – butin pris sur la dépouille des ennemis tués 41) 
posait de réels problèmes, comme en témoignent les longs chapitres que les ouvrages de 
siyar consacrèrent plus tard aux règles de cette distribution. Même si un cadi d’al-Baṣra 

35. Tyan, 1938-1943, II, p. 297.
36.  Tyan, 1938-1943, II, p. 292.
37. Voir Løkkegaard, 1950, p. 85 ; Løkkegaard, 1964.
38. Morabia, 1993, p. 276.
39. Løkkegaard, 1950, p. 42 ; Morabia, 1993, p. 210, 240.
40.  Voir Cahen, 1958.
41. Morabia, 1993, p. 238-239.
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comme Iyās b. Muʿāwiya, vers l’an 100/718-719, était appelé à trancher certains litiges 
entre asāwira 42, on peut penser que l’objet de tels procès différait en partie de ceux que 
d’autres juges instruisaient aux frontières de l’Islam. 

1.2.2.	 Une	réforme	de	ʿUmar	II

La nature différente des affaires judiciaires au sein des armées et dans les amṣār  conduisit 
peut-être à distinguer deux types de droit et/ou deux types de cadis. C’est en tout cas 
l’interprétation à laquelle peut conduire un passage du Ta’rīḫ d’Abū Zurʿa al-Dimašqī 
(m. 281/894-895), qui évoque en ces termes une réforme entreprise (ou simplement 
souhaitée ?) par ʿUmar II b. ʿAbd al-ʿAzīz (r. 99-101/717-720) :

Abū Zurʿa  nous  rapporta  d’après  ʿAbd  al-Raḥmān  b.  Ibrāhīm,  d’après 
al-Walīd b. Muslim, d’après Kulṯūm b. Ziyād, d’après Sulaymān b. Ḥabīb :
ʿUmar b. ʿAbd al-ʿAzīz voulut faire des lois/juridictions civiles (aḥkām al-nās) 

et de [celles] des militaires (al-aǧnād) une seule et même loi/juridiction (ḥukman 
wāḥidan). Il dit ensuite : « Il y avait, dans toutes les villes-garnisons des musulmans 
(kull miṣr min amṣār al-muslimīn) et dans toutes ses armées (wa-kull ǧund min 
aǧnādihi) des gens appartenant au groupe des Compagnons de l’Envoyé d’Allāh – 
que la prière et le salut d’Allāh soient sur lui. Il y avait aussi parmi eux des cadis qui 
rendirent des jugements que les Compagnons de l’Envoyé d’Allāh – que la prière 
et le salut d’Allāh soient sur lui – entérinèrent et agréèrent, et les habitants des 
villes-garnison les exécutèrent (amḍāhā) – [acceptant] notamment de passer entre 
eux des  compromis (al-ṣulḥ). Ils continuent ainsi à se conformer à cela. »

La première ambiguïté de ce texte est due au terme aḥkām (sing. ḥukm), qui peut à la 
fois désigner les « jugements » d’un cadi, des « règles » de droit ou des « lois [positives] » 43. 
Dans la mesure où Abū Zurʿa cite ce ḫabar dans un chapitre consacré aux cadis de Damas, 
il interprète vraisemblablement le terme comme une référence aux « jugements » des cadis, 
et par extension à l’institution judiciaire qui les encadre 44. On ne peut pour autant exclure 
qu’aḥkām ait un sens plus large et désigne, par extension, les « lois » et le droit en général.

42.  Wakī ,ʿ Aḫbār, I, p. 345. Les asāwira (sing. iswār) sont des cavaliers iraniens qui désertèrent les armées 
sassanides pour se joindre aux musulmans lors des conquêtes. À al-Baṣra, ils furent regroupés en unités 
militaires à part pendant encore une cinquantaine d’années. Voir Morony, 1984, p. 207-208. 
43.  Voir Schacht, 1956.
44.  Dans son épître au calife al-Mahdī, le cadi basrien ʿUbayd Allāh b. al-Ḥasan al-ʿAnbarī emploie 
l’expression al-aḥkām wa-l-ḥukkām pour évoquer l’institution judiciaire. Wakī ,ʿ Aḫbār, II, p. 101. Sur cette 
épître, voir Tillier, 2006. 
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Cet intrigant passage peut par ailleurs prêter à au moins deux interprétations. Le terme 
aǧnād (sing. ǧund) pourrait faire référence aux divisions administratives du même nom – 
le Bilād al-Šām étant divisé en cinq ǧund-s ou sous-provinces 45. Le texte évoquerait 
alors des mesures par lesquelles le calife ʿUmar II aurait entrepris de réformer la judi-
cature syrienne, « unifiant » les juridictions – peut-être, comme semble vouloir le dire 
la seconde partie du texte, en demandant aux juges de chaque district d’appliquer un 
même droit légitimé par la référence aux Compagnons 46. Une seconde interprétation 
est  néanmoins possible. Les aǧnād semblent en effet s’opposer aux nās au début de cet 
extrait, tout comme ils semblent, un peu plus loin, s’opposer aux amṣār. Il pourrait dès 
lors y avoir ici une allusion, non pas aux ǧund-s dans le sens administratif du terme, mais à 
l’armée par opposition aux nās, les populations « civiles » des amṣār. L’effort d’unification 
viserait ainsi deux parties distinctes du droit et/ou de la judicature, l’une civile et l’autre 
militaire. Si cette dernière hypothèse s’avérait exacte, cela signifierait qu’au début du viiie 
siècle, la justice/loi militaire et la justice/loi civile étaient perçues comme deux entités 
séparées, et que ʿUmar II, considérant qu’elles s’étaient toutes deux développées à partir 
de l’œuvre des Compagnons, aurait tenté de les unifier.
Encore convient-il d’admettre que cette « unification » demeure mystérieuse. S’agissait-il 

de donner à la justice militaire un cadre juridique conforme à celui qui se mettait alors 
en place pour la judicature ordinaire ? De lutter contre une évolution institutionnelle qui 
tendait à séparer de plus en plus justices civile et militaire ? En théorie, l’unité voulue par 
ʿUmar b. ʿAbd al-ʿAzīz entre ces deux types de juridiction continua d’être proclamée : 
les traités de fiqh, à l’époque classique, ne les séparent pas. En pratique, cependant, une 
justice militaire tendait à se distinguer de manière croissante, à travers la création de 
juridictions militaires destinées à traiter les affaires spécifiques à l’armée.

45.  Voir Sourdel, 1963.
46.  Cette interprétation serait en accord avec la tradition islamique, qui affirme que ʿ Umar II, guidé par son 
souci de justice, aurait rejeté des jugements du gouverneur al-Ḥaǧǧāǧ b. Yūsuf non conformes à la Sunna. 
Il aurait également ordonné à ses gouverneurs de respecter certaines règles de procédure (notamment 
s’appuyer sur le double témoignage honorable, ou bayyina) plutôt que de rendre des jugements arbitraires 
fondés sur de simples soupçons. Voir notamment al-Āǧurrī, Aḫbār Abī Ḥafṣ, p. 78 ; al-Suyūṭī, Ta’rīḫ, p. 201.
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1.3. Des cadis de l’armée

1.3.1. Premières attestations

Bien qu’elle s’intéresse avant tout aux cadis « civils » des grandes métropoles de l’Islam, 
la littérature biographique évoque à l’occasion des individus ayant été chargés de rendre la 
justice dans un contexte militaire. Sulaymān b. Ḥabīb al-Muḥāribī (m. 126/744), juriste et 
cadi au service de plusieurs califes umayyades, fut interrogé sur le cas où un soldat découvri-
rait au cours d’une expédition que le cheval qu’il avait acheté était affecté d’un défaut. Il lui 
faudrait alors, répondit le juriste, faire constater le défaut par « l’imām ou le cadi de l’armée 
(imām al-ǧayš aw qāḍīhim) » 47. Nulle liste exhaustive de tels juges ne nous est parvenue, et 
c’est en général à l’intérieur de biographies consacrées à un cadi « civil » que les historiens 
arabes mentionnent qu’il fut, à un point de sa carrière, en charge d’une juridiction militaire. 
À l’époque umayyade, al-Ḥasan al-Baṣrī (m. 110/728-729) aurait été désigné cadi de son 
armée (al-qaḍā’ fī ʿ askarihi) par le rebelle ʿ Abd al-Raḥmān b. al-Ašʿaṯ (m. 85/704) 48. Il faut 
attendre l’époque abbasside pour que les références à des cadis de l’armée se multiplient : 
ʿUṯmān b. ʿUmar b. Mūsā aurait été cadi de l’armée d’al-Manṣūr (r. 136-158/754-775) 
avant la fondation de Bagdad en 145/762 49 ; en 162/778-779, Ǧaʿfar b. ʿUmar b. ʿĀmir 
al-Salamī était cadi de l’armée d’al-Ḥasan b. Qaḥtaba, où il était notamment chargé de 
distribuer le butin pris aux Byzantins 50. Le cas de l’Égyptien Ġawṯ b. Sulaymān offre le 
plus de détails sur la fonction de cadi de l’armée 51. Celui-ci quitta un temps son poste de 
cadi d’al-Fusṭāṭ pour intégrer les troupes de Ṣāliḥ b. ʿ Alī (m. 152/769) et y rendre la justice : 
une première fois de ramaḍān 137/février-mars 755 à ǧumādā I 138/octobre 755, puis de 
nouveau en 140/757-758 52. Al-Kindī précise à ce propos qu’au moment de rassembler ses 
hommes à Dābiq en vue de la campagne estivale contre Byzance, Ṣāliḥ b. ʿAlī désigna un 

47.  Wakī ,ʿ Aḫbār, III, p. 211. Sur Sulaymān b. Ḥabīb, voir Judd, 2014, p. 95.
48.  Wakī ,ʿ Aḫbār, I, p. 307. Sur la révolte d’Ibn al-Ašʿaṯ, voir Hawting, 2000, p. 67-70 ; Veccia Vaglieri, 1968.
49.  Al-Balāḏurī, Ansāb, X, p. 144, voir aussi p. 152 ; Ibn ʿAsākir, Ta’rīḫ, IL, p. 9 ; Ibn Ḥağar, Tahḏīb, VII, 
p. 130.
50.  Ibn al-Ǧawzī, Muntaẓam, V, p. 299. Sur al-Ḥasan b. Qaḥtaba (m. 181/797), voir al-Ziriklī, Aʿlām, II, 
p. 211.
51.  Voir  Tyan,  1938-1943,  II,  p. 294 ;  Tyan  cite  également  un  cadi  de  l ’armée  contemporain  de 
Ġawṯ b. Sulaymān en al-Andalus.
52.  Al-Kindī, Quḍāt, p. 358.
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cadi sur chaque corps d’armée (ǧund) 53. On se  plaignit cependant de la lenteur de ces juges, 
et Ṣāliḥ b. ʿAlī confia à Ġawṯ b. Sulaymān la responsabilité de la justice dans l’ensemble 
de son armée – peut-être se vit-il chargé de superviser les autres juges 54.
Un peu plus tard, Saʿd b. Ibrāhīm b. Saʿd al-Zuhrī alterna lui aussi la judicature 

ordinaire et des responsabilités au sein de l’armée : cadi de Wāsiṭ sous Hārūn al-Rašīd 
(r. 170-193/786-809), puis du quartier bagdadien de ʿAskar al-Mahdī, sous al-Ma’mūn 
(r. 198-218/813-833), il fut révoqué par Manṣūr b. al-Mahdī (m. 236/850) – qu’une partie 
de la famille abbasside tentait d’élever au rang de calife 55 – et rejoignit en 201/816-817 
al-Ḥasan b. Sahl (m. 236/850-851) à Fam al-Ṣilḥ ; ce dernier l’engagea comme cadi de 
son armée 56. À la même époque, ʿAbd al-Raḥmān b. Isḥāq al-Ḍabbī (m. 232/846-847), 
qui fut cadi d’al-Raqqa puis de Bagdad vers la fin de sa vie, commença par être cadi dans 
l’armée de Ṭāhir b. al-Ḥusayn Ḏū al-Yamīnayn (m. 207/822) 57. Vers 270/883, après la 
défaite des Zanǧ, al-Muwaffaq (m. 278/891) nomma ʿAbd al-Raḥmān b. Muḥammad 
Nayraǧ à la fois cadi des habitants revenus à al-Baṣra et cadi de son armée (ʿalā ʿ askarihi) 58.

1.3.2. Titulatures

Comme le souligne Tyan, ces cadis ne portent pas de titre spécifique : il est simplement 
précisé que leur juridiction s’étend sur un corps d’armée (al-qaḍā’ fī ʿ askar fulān ou al-qaḍā’ 

ʿalā ʿaskar fulān) 59. L’absence de titre distinctif provoque d’ailleurs un certain flottement 

53.  Cf. Tyan, 1938-1943, II, p. 296.
54.  Al-Kindī, Quḍāt, p. 359. Émile Tyan cite un certain nombre de cadis qu’il considère comme des qāḍī 
al-ʿ askar, mais qui semblent en fait avoir été simplement investis de la circonscription de ʿ Askar al-Mahdī, 
quartier de la rive orientale de Bagdad aussi appelé al-Ruṣāfa. C’est le cas de Muḥammad b. ʿAbd Allāh 
al-Anṣārī (m. 215/830) (voir Ibn Qutayba, al-Ma āʿrif, p. 520), de Muḥammad b. ʿ Abd Allāh b. ʿ Ulāṯa et de 
ʿĀfiya b. Yazīd (voir Wakī ,ʿ Aḫbār, III, p. 251), de Muḥammad b. ʿ Abd al-Raḥmān al-Maḫzūmī (voir Wakī ,ʿ 
Aḫbār, III, p. 271 ; Ibn al-Ǧawzī, Muntaẓam, VI, p. 175). Voir Tyan, 1938-1943, II, p. 295. Alfred-Louis de 
Prémare commet la même erreur lorsqu’il affirme qu’al-Wāqidī, qui fut lui aussi cadi de ʿ Askar al-Mahdī 
sous al-Ma’mūn (voir Ibn Qutayba, al-Ma āʿrif, p. 518), fut « cadi des armées abbassides dans un secteur 
de Bagdad, grand aumônier militaire en quelque sorte ». Prémare, 2002, p. 145.
55.  Ibn al-Ǧawzī, Muntaẓam, VI, p. 103. Sur Manṣūr b. al-Mahdī, voir les références données dans Tillier, 
2009, p. 115. Cf. Kennedy, 1981a, p. 155 ; Rekaya, 1987.
56.  Ibn Saʿ d, Ṭabaqāt, VII, p. 343 ; Wakī ,ʿ Aḫbār, III, p. 269. Al-Ḥasan b. Sahl tentait alors de gouverner 
l’Iraq, en pleine guerre civile, pour le compte d’al-Ma’mūn. Voir Sourdel, 1959-1960, I, p. 215.
57.  Ibn Ṭayfūr, Baġdād, p. 141 ; Wakī ,ʿ Aḫbār, III, p. 283, 290 ; Ibn al-Ǧawzī, Muntaẓam, VI, p. 407 ; 
Ibn Abī al-Wafā’, Ǧawāhir, I, p. 299. Cf. Tyan, 1938-1943, II, p. 295. Sur Ṭāhir b. al-Ḥusayn, voir Bosworth, 
1998 ; al-Ziriklī, Aʿlām, III, p. 221. É. Tyan cite également un certain Šurayḥ b. al-Nuʿmān, qui aurait été 
cadi de l’armée sous al-Ma’mūn (Tyan, 1938-1943, II, p. 295). Nous n’avons cependant pas réussi à retrouver 
le passage auquel Tyan fait référence.
58.  Wakī ,ʿ Aḫbār, II, p. 181.
59.  Tyan, 1938-1943, II, p. 296. Tyan évoque à ce sujet un « cadi institué pour l’armée ».
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dans les sources. Ainsi le grand cadi ʿ Alī b. Ẓabyān al-ʿAbsī (m. 192/807-808), à l’époque 
d’al-Rašīd, est-il considéré par Ibn Saʿd comme le « cadi de son armée » 60, peut-être pour 
la simple raison que, comme d’autres grands cadis, le calife l’emmenait avec lui lors de ses 
voyages et de ses expéditions 61.

D’autres expressions apparaissent également : une source tardive, le Nuzhat al-nuẓẓār 
d’Ibn al-Mulaqqin (804/1401-1402), évoque un « cadi de la frontière » (qāḍī al-ṯaġr) en la 
personne d’Aḥmad b. Ḫālid al-Baġdādī (m. 246/860-861 ou 247/861-862) 62, peut-être assi-
milable, par son rôle aux frontières, à un cadi en poste sur un corps d’armée. En une  occasion, 
la justice militaire est assimilée à celle du « redressement des abus » (maẓālim). Le grand cadi 
Aḥmad b. Abī Du’ād (m. 240/854) est en effet considéré, dans certaines sources, comme 
ayant occupé le poste de cadi « chargé de redresser les abus commis par/dans l’armée » 
(maẓālim al-ʿaskar) 63 ; c’est également le cas de son fils, Abū al-Walīd Muḥammad b. Aḥmad 
b. Abī Du’ād (m. 239/853-854 ?) 64. Ibn Ḥaǧar al-ʿAsqalanī explique qu’Ibn Abī Du’ād fut 
pour la première fois investi des maẓālim de l’armée lorsqu’al-Ma’mūn l’envoya en Égypte 
auprès de son frère Abū Isḥāq (le futur al-Muʿtaṣim, r. 218-227/833-842), avec notamment 
pour mission de surveiller les faits et gestes de ce dernier. Voici en quels termes le calife 
aurait présenté les fonctions d’Ibn Abī Du’ād à son frère : « Tu te trouves au milieu d’une 
armée où pullule la racaille et la vermine ; l’armée ne peut se passer d’un responsable des 
maẓālim et j’ai choisi cet homme, ton compagnon [pour s’en charger]. Prends-le à tes 
côtés et prodigue-lui tes bienfaits 65. » 

L’emploi du terme maẓālim – à la place de qaḍā’ – en lien avec l’armée pose question. 
Peut-on penser qu’Ibn Abī Du’ād disposait, au sein de l’armée d’Abū Isḥāq, de pouvoirs 
différents de ceux d’un simple « cadi de l’armée » ? Si les explications d’Ibn Ḥaǧar ne 
permettent pas de reconstituer son rôle exact, le contexte historique de sa désignation 
offre une piste d’interprétation. Abū Isḥāq al-Muʿtaṣim, l’héritier présomptif, fut nommé 
gouverneur d’Égypte par al-Ma’mūn en 213/829 66. L’Égypte avait échappé au contrôle du 
pouvoir central pendant des années, suite à la guerre civile entre al-Amīn et al-Ma’mūn, et le 
califat n’y avait restauré son autorité qu’en 211/826 67. Ce rétablissement s’était accompagné 
de l’éviction d’une partie des élites égyptiennes traditionnelles et de leur remplacement 

60.  Ibn Saʿ d, Ṭabaqāt, VI, p. 402.
61.  Voir al-Ḫaṭīb, Ta’rīḫ, XIII, p. 406 ; Ibn al-Ǧawzī, Muntaẓam, V, p. 563. Cf. Wakī ,ʿ Aḫbār, III, p. 287.
62. Ibn al-Mulaqqin, Nuzhat, p. 125.
63.  Ibn Ḫallikān, Wafayāt, I, p. 89. 
64.  Al-Ḫaṭīb, Ta’rīḫ, II, p. 130 ; Ibn al-Ǧawzī, Muntaẓam, VI, p. 473.
65.  Ibn Ḥaǧar, Rafʿ, p. 46-47.
66.  Al-Kindī, Wulāt, p. 185.
67. Voir Tillier, 2012, p. 203-205, ainsi que les références données dans cet article.
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par des Orientaux regardés comme des « étrangers » par la  population  locale 68. Beaucoup 
d’Égyptiens étaient mécontents 69, et les exactions fiscales du ṣāḥib al-ḫarāǧ Ṣāliḥ b. Šīrzād 
provoquèrent des révoltes dans le Delta 70. Dans un tel climat de  tension, al-Ma’mūn ne 
se souciait pas seulement de la justice au sein de l’armée : il fallait montrer à la popula-
tion égyptienne que le pouvoir central se préoccupait de lui rendre justice, et lui offrir le 
moyen de porter plainte contre les exactions des armées orientales. Aussi peut-on penser 
qu’en ce cas précis, Ibn Abī Du’ād avait autant pour mission de rendre la justice entre les 
militaires que d’instruire les plaintes des civils à leur encontre.
La juridiction du cadi de l’armée est peu documentée par les chroniques et les dic-

tionnaires biographiques. L’apparition de cadis de l’armée demeure fortuite, et liée à des 
individus qui ont par ailleurs exercé des fonctions judiciaires « ordinaires ». Une nouvelle 
fois, l’intérêt que les auteurs de dictionnaires biographiques manifestent en priorité pour 
les ʿulamā’ « civils » pourrait expliquer leur désaffection pour les cadis de l’armée. Cette 
explication est-elle suffisante ? Pourquoi les mentions de savants qui n’ont exercé la judi-
cature qu’au sein de l’armée restent-elles exceptionnelles ? Serait-ce parce que ce poste 
ne nécessitait pas les mêmes compétences juridiques que celui de cadi ? Ou faut-il penser 
que le nombre de cadis de l’armée était limité, et que la justice militaire était plus souvent 
associée à d’autres fonctions ? Pour répondre à ces questions, il est nécessaire d’examiner 
le discours que tient la littérature théorique sur les diverses formes de juridiction militaire.

2. La justice militaire d’après la littérature théorique  
(adab, fiqh)

2.1. La justice militaire sous les derniers Umayyades

Les premières réflexions théoriques sur la justice militaire apparaissent dans une épître 
rédigée pour le compte du dernier calife umayyade, Marwān II (r. 127-132/744-750), 
par son secrétaire de chancellerie ʿAbd al-Ḥamīd b. Yaḥyā (m. 132/750) 71. Envoyée en 
129/746-747 72 à l’héritier présomptif ʿ Abd Allāh, alors en guerre contre le  rebelle kharijite 

68.  Tillier, « Introduction », dans al-Kindī, Histoire des cadis égyptiens, p. 36-37.
69.  Voir par exemple al-Kindī, Quḍāt, p. 440.
70.  Al-Kindī, Wulāt, p. 185.
71.  Sur cet auteur, voir al-Qāḍī, 1992, p. 222 sq. ; 1994, p. 232 sq. ; Zakharia, 1998, p. 78. Voir également 
Toelle, Zakharia, 2003, p. 103.
72.  Al-Qāḍī, 1994, p. 239.
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al-Ḍaḥḥāk b. Qays al-Šaybānī 73, cette longue Risāla ilā walī al-ʿahd (Épître au légataire du pacte) 74 
évoque des questions éthico-politiques générales avant d’apporter, dans une seconde 
partie, une série de conseils touchant à l’organisation de l’armée et à la stratégie militaire. 
ʿAbd al-Ḥamīd aborde à plusieurs reprises la question de la justice. Il décrit les vertus que 
doit posséder le juge exerçant au sein de l’armée, qualités générales qui pourraient tout 
aussi bien s’appliquer au choix d’un cadi civil 75. De fait, ce n’est pas en lien avec ce juge 
assez théorique – qui n’est, au demeurant, jamais qualifié de qāḍī, mais simplement de 
man tuwallīhi al-qaḍā’ (la personne à qui tu confieras la judicature) – que transparaissent 
des détails relatifs à l’expression concrète de la justice militaire, mais à propos d’officiers 
de l’armée.
Aux yeux du calife Marwān II et de son secrétaire, l’exercice de la justice est avant 

tout lié à la question des châtiments (ʿuqūbāt). Qui, au sein de l’armée, a le droit de sanc-
tionner les soldats et de leur infliger une correction physique ? Les officiers (quwwād), 
disent-ils, n’ont le droit d’infliger à leurs subordonnés (aṣḥāb) qu’une simple correction 
(ʿuqūbat ta’dīb) destinée à « redresser ce qui penche » (taqwīm mayl), à « rendre droit ce 
qui est courbé » (taṯqīf awd) 76. Ils ne peuvent en revanche prononcer de châtiments sévères 
comme la peine capitale ou l’amputation d’un membre dans le cadre du ḥadd, ni infliger 
une fustigation extrême (ifrāṭ fī al-ḍarb) à l’un de leurs hommes, ni porter atteinte à leur 
pilosité (ʿuqūba fī šaʿar), ni, enfin, leur réclamer de l’argent (aḫḏ māl). De telles condam-
nations ne peuvent être prononcées que par le commandant en chef de l’armée – l’héritier 
présomptif, destinataire de l’épître, en l’occurrence, – ou par le chef de sa garde/police 
(ṣāḥib šurṭati[hi]), mais avec le consentement du commandant en chef 77. 

Le sort des déserteurs retient particulièrement l’attention du calife et de son secrétaire. 
Le commandant en chef doit préposer un officier supérieur (raǧul min wuǧūh quwwādi[hi]) 
à l’arrière de l’armée : avec les cinquante cavaliers placés sous ses ordres, il doit faire 
avancer les fantassins retardataires et prévenir les défections en infligeant un châtiment 
physique aux déserteurs ainsi qu’à ceux qui leur offrent refuge, les cachent ou dissimulent 
toute information permettant de les retrouver 78. Le commandant de l’arrière-garde 
(qā’id  al-sāqa) se voit ordonner de faire preuve de la plus grande sévérité à l’encontre des 
soldats « qui s’éloigneraient de [l’]armée sans l’autorisation [du commandant en chef] » 79. 

73.  Sur ce personnage, voir Veccia Vaglieri, 1961. Cf. Robinson, 2000, p. 110.
74.  L’épître est retranscrite par al-Qalqašandī, Subḥ, X, p. 195-233. Elle est également publiée par ʿ Abbās, 
1988, p. 215-265. La traduction du titre est celle que propose Zakharia, 1998, p. 82.
75.  ʿAbd al-Ḥamīd b. Yaḥyā, Risāla, p. 245-246. Sur ce passage, voir Tillier, 2009, p. 86-91, 187-189.
76.  ʿAbd al-Ḥamīd b. Yaḥyā, Risāla, p. 251.
77.  ʿAbd al-Ḥamīd b. Yaḥyā, Risāla, p. 251. Cf. Donner, 1989, p. 257.
78.  ʿAbd al-Ḥamīd b. Yaḥyā, Risāla, p. 254.
79.  ʿAbd al-Ḥamīd b. Yaḥyā, Risāla, p. 253.
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Mais c’est à ce dernier de leur infliger le châtiment suprême qui servira d’exemple au reste 
des troupes 80, et l’officier en charge de l’arrière-garde s’expose lui-même à des sanctions 
s’il manque à ses obligations 81. 
Les recommandations de Marwān II et de ʿAbd al-Ḥamīd dessinent ainsi le visage 

d’une justice avant tout rendue – en tout cas au pénal – par des officiers, des militaires 
d’abord experts dans le métier des armes, et non des experts en droit. La justice au sein 
de l’armée, laissent-ils entendre, poursuit moins des objectifs de principe (réaliser l’équité) 
qu’un but pratique : dissuader la convoitise des soldats 82, maintenir la discipline dans les 
rangs, décourager toute contestation des ordres ou toute velléité des fantassins vis-à-vis 
de leurs officiers, et assurer ainsi la force et l’efficacité de l’armée face à l’ennemi 83.

2.2.	 La	théorie	des	juristes	abbassides	:	 
controverses sur le statut de la justice militaire

ʿAbd al-Ḥamīd b. Yaḥyā et son commanditaire, Marwān II, s’intéressent à la justice 
militaire car celle-ci est indispensable au maintien d’une armée forte. Leur vision est tactique 
avant tout. À certains égards, elle rejoint pourtant le discours que les juristes musulmans, 
pétris pour leur part d’une conception religieuse et légaliste de la guerre, proposent sur cette 
institution. C’est ce discours qu’il convient maintenant d’étudier en nous penchant sur les 
premiers ouvrages de siyar. Le terme siyar (sing. sīra) désigne à l’origine des « campagnes » 
militaires – tout particulièrement celles du Prophète. Dans la terminologie juridique qui 
se mit en place au plus tard dans la seconde moitié du iie/viiie siècle, il en vint à désigner 
le droit de la guerre et des relations avec l’ennemi 84. 

Le droit de la guerre élaboré au iie/viiie siècle nous est principalement parvenu à tra-
vers deux traditions : celle d’un courant « syrien », développé par des juristes sensibles à 
la question des contacts entre musulmans et ennemis de l’Islam à la frontière byzantine ; 
celle d’un courant hanéfite, reflétant une approche plus théorique du djihad, mais aussi 

80.  ʿAbd al-Ḥamīd b. Yaḥyā, Risāla, p. 253.
81.  ʿAbd al-Ḥamīd b. Yaḥyā, Risāla, p. 254.
82. Une telle convoitise peut notamment concerner le trésor de l’armée : les auteurs de la Risāla invitent le 
commandant de l’armée à instituer un « préposé aux trésors et aux registres » (ṣāḥib al-ḫazā’in wa-l-dawāwīn) 
chargé d’en assurer la protection. ʿAbd al-Ḥamīd b. Yaḥyā, Risāla, p. 263.
83.  ʿAbd al-Ḥamīd b. Yaḥyā, Risāla, p. 253-254.
84. Khadduri, 1966, p. 39 ; Morabia, 1993, p. 194 ; Raven, 1997.
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plus systématique. Michael Bonner souligne combien ces deux traditions s’opposent l’une 
à l’autre, notamment par leurs méthodes de raisonnement juridique et d’appréhension 
de la Sunna 85.
Si l’œuvre originelle du Syrien al-Awzāʿī (m. 157/774) a disparu, son contenu est en 

partie préservé dans les ouvrages de certains de ses opposants ou successeurs : al-Radd ʿ alā 
Siyar al-Awzāʿī d’Abū Yūsuf (m. 182/798), opuscule dans lequel le savant hanéfite réfute 
la pensée d’al-Awzāʿī, mais aussi le Kitāb al-umm d’al-Šāfiʿī (m. 204/820), qui consacre 
un chapitre au droit de la guerre d’après le maître syrien 86. Le Kitāb al-siyar d’al-Fazārī 
(m. ap. 185/802) reflète également une tradition syrienne. Écrit par un savant d’origine 
iraqienne, mais longtemps installé en Cilicie, à la frontière entre l’Islam et Byzance, où 
il s’était engagé dans un djihad volontaire 87, cet ouvrage prolonge à bien des égards la 
réflexion de juristes syriens comme al-Awzāʿī 88, et reflète peut-être aussi la doctrine de 
cercles iraqiens opposés à Abū Ḥanīfa (m. 150/767), comme celui de Sufyān al-Ṯawrī 
(m. 161/778) 89.

Dans le domaine du droit de la guerre, les principaux rivaux des « Syriens » sont les 
hanéfites. Abū Yūsuf, nous venons de le voir, composa al-Radd ʿalā Siyar al-Awzāʿī dans 
lequel il oppose la pensée d’Abū Ḥanīfa à la doctrine d’al-Awzāʿī 90. Mais c’est surtout avec 
al-Šaybānī (m. 189/805) que le genre acquit ses lettres de noblesse : al-Šaybānī y consacra 
d’abord un Kitāb al-siyar al-ṣaġīr, qui lui aurait été dicté par Abū Yūsuf, et qui représenterait 
l’enseignement d’Abū Ḥanīfa sur le sujet 91 ; vers la fin de sa vie, il rédigea un Kitāb al-siyar 
al-kabīr dans lequel il aurait exposé une réflexion plus personnelle sur le droit de la guerre ; 
l’ouvrage fit plus tard l’objet d’un commentaire par le hanéfite al-Saraḫsī (m. 483/1090) 92. 
Les deux ouvrages d’al-Šaybānī sont perdus, mais son droit de la guerre a été en partie 
préservé dans son opus magnum, le Kitāb al-aṣl, dont les chapitres intitulés « Des siyar dans 
le territoire de la guerre » (abwāb al-siyar fī arḍ al-ḥarb) ont été édités indépendamment 
par Majid Khadduri sous le titre Kitāb al-siyar 93.

85.  Bonner, 1992, p. 17-18. Voir également Morabia, 1993, p. 186-187.
86.  Al-Šāfiʿī, Umm, IX, p. 171-277.
87.  Canard, 1960. Cf. Bonner, 1996, p. 130.
88. Bonner, 1992, p. 19.
89.  Al-Fazārī est compté parmi les disciples de Sufyān al-Ṯawrī. Voir Ḥammāda, « Introduction » in 
al-Fazārī, Siyar, p. 29, 35. Sur la proximité juridique entre le Syrien al-Awzāʿī et l’Iraqien al-Ṯawrī, voir 
Judd, 2005, p. 11 sq.
90.  Cf. Khadduri, 1966, p. 41.
91.  Khadduri, 1966, p. 41.
92.  Khadduri, 1966, p. 42-44.
93.  Cf. Khadduri, 1966, p. 70.
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2.2.1. La justice militaire :  
typologie	des	affaires	et	des	institutions	impliquées

La littérature des siyar n’est pas consacrée au droit de la guerre à l’exclusion de tout 
autre : elle s’étend également sur celui de la paix, c’est-à-dire sur les règles régissant les 
interactions entre les musulmans et leurs ennemis (ḥarbī-s) en temps de trêve. Il faut donc 
distinguer ce qui relève d’un « droit international » s’appliquant en particulier aux régions 
de frontière, et ce qui relève d’un droit militaire régissant l’organisation interne de l’armée. 
Seule cette dernière catégorie nous intéressera ici. Abordée sous cet angle, la littérature 
des siyar offre tout d’abord un aperçu des litiges susceptibles d’advenir au sein de l’armée. 
Mais encore faut-il distinguer, dans cette littérature, ce qui tombe de manière implicite 
ou explicite sous le coup d’une condamnation judiciaire, et ce qui relève du droit sans que 
les auteurs mentionnent, pour autant, une quelconque sanction judiciaire. Les auteurs 
de kutub al-siyar évoquent en effet de nombreuses règles juridiques dont on ne sait, faute 
d’indications textuelles, si elles pouvaient conduire à des procès opposant un plaignant 
et un défendeur.
De fait,  les seules affaires pour lesquelles il est des indices clairs qu’elles donnaient 

lieu à une procédure judiciaire sont de nature pénale. Une des questions les plus récur-
rentes dans la littérature des siyar est celle de la condamnation à une « peine scripturaire » 
(ḥadd, pl. ḥudūd) et de son exécution : notamment l’amputation pour vol 94 et le fouet ou 
la lapidation pour fornication (zinā) 95. Ces deux questions y sont soulevées en contexte 
militaire : les cas évoqués concernent le vol de butin (ġanīma) arraché à l’ennemi 96 ou les 
relations sexuelles illicites avec des « femmes esclaves » (ǧāriya-s) prises comme butin 97 – 
cette catégorie juridique facilement identifiable incluant sans doute les cas de viol des 
femmes d’ennemis 98. L’homicide et les blessures physiques, tombant tous deux sous le 
coup du talion (qiṣāṣ), sont également abordés par ces ouvrages 99.

D’autres délits sont encore plus caractéristiques des gens de guerre, comme le ġulūl. 
Le terme désigne une « fraude » en général mais, dans un contexte militaire, prend le sens 

94.  Abū Yūsuf, Radd, p. 80, 94, 117-21 ; al-Šaybānī, Siyar, p. 120, 148, 180 ; al-Šāfiʿī, Umm, IX, p. 236. 
95.  Abū Yūsuf, Radd, p. 94 ; al-Šaybānī, Siyar, p. 120, 148, 180.
96.  Abū Yūsuf, Radd, p. 117-9, 121 ; al-Šaybānī, Siyar, p. 120 ; al-Fazārī, Siyar, p. 177, 250 ; al-Šāfiʿī, Umm, IX, 
p. 265, 267.
97.  Al-Šaybānī, Siyar, p. 120 ; al-Fazārī, Siyar, p. 250. Cf. al-Ṭaḥāwī, al-Ǧaṣṣāṣ, Muḫtaṣar, III, p. 474. Sur 
la réduction en esclavage des femmes prises à l’ennemi, voir Morabia, 1993, p. 235.
98.  Al-Fazārī emploie pour sa part le verbe explicite istakraha (violer) pour désigner des pratiques sexuelles 
illicites commises avec les femmes de l’ennemi. Al-Fazārī, Siyar, p. 250. D’autres crimes tombant sous le 
coup du ḥadd sont évoqués de manière plus sporadique : l’accusation calomnieuse de fornication (qaḏf), 
la consommation de vin. Voir Al-Šaybānī, Siyar, p. 148.
99.  Al-Šaybānī, Siyar, p. 148, 179, 180.
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spécifique de « prise illégale de butin ». À l’exception de la nourriture, du fourrage, des 
armes et des montures, tout butin mobilier pris à l’ennemi devait être remis par les soldats 
à leur hiérarchie, qui se chargeait de le redistribuer. La prise illégale de butin, consistant à 
dissimuler des richesses à la hiérarchie militaire, ne constituait pas un « vol » juridiquement 
parlant, car le soldat qui s’en rendait coupable faisait lui-même partie des ayants-droit de 
ce butin 100. Elle n’était donc pas passible du ḥadd, mais de sanctions qui, bien que moins 
graves, pouvaient s’avérer douloureuses 101.
Il est difficile de savoir dans quelle mesure les autres règles évoquées par les ouvrages 

de siyar donnaient lieu à un traitement judiciaire. Les affaires « civiles » classiques n’y 
apparaissent presque pas ; les cas de dette, pris comme exemples types des manuels d’adab 
al-qāḍī, en sont absents. Les seules affaires qui s’y apparentent sont en réalité bien éloignées 
des litiges classiques entre vendeurs et acheteurs ou entre créanciers et débiteurs. Al-Fazārī 
mentionne ainsi la situation où un homme achèterait une part de butin sans en régler le 
paiement ; s’il lui devient impossible d’acquitter sa dette en raison de la démobilisation 
de son régiment, le juriste estime qu’il doit faire aumône de la somme qu’il doit encore 102. 
Al-Fazārī dit qu’un tel homme pourrait « faire l’objet d’accusations » (in ittahamūhu), ce 
qui suggère qu’un procès lui serait intenté après son retour à la vie civile 103. La procédure 
aurait donc manifestement lieu en dehors de l’armée, et un tel cas, bien que lié à la guerre, 
ne relève sans doute pas de la justice militaire 104. 

Le même genre de question se pose à propos d’autres normes évoquées par les livres 
de siyar, dont un grand nombre ressortissaient d’un « droit international » régissant les 
rapports entre musulmans et non-musulmans : questions d’usurpation (ġaṣb) entre ennemis, 
d’affranchissement, de relations sexuelles entre un maître et son esclave faite prisonnière par 
l’ennemi, etc. 105 Non seulement ces questions ne semblaient pas concerner spécifiquement 

100.  Al-Fazārī, Siyar, p. 250. Voir également Sulaymān, 1991, p. 392. Al-Fazārī distingue le ġulūl du vol 
de butin, estimant que ce dernier était encore plus grave. Al-Fazārī, Siyar, p. 177. Sur le ġulūl, voir aussi 
Morabia, 1993, p. 245.
101.  Al-Fazārī, Siyar, p. 174-176. Notons qu’un auteur comme Ibn al-Mubārak, contemporain d’al-Fazārī, 
évoque le ġulūl en des termes plus moraux que juridiques, son livre représentant une incitation au djihad 
plus qu’un véritable traité de droit. Ibn al-Mubārak, Ǧihād, p. 31-32, 158, 184.
102.  Al-Fazārī, Siyar, p. 177.
103.  Al-Fazārī, Siyar, p. 177.
104.  Il en va peut-être ainsi d’un cas évoqué par Ibn Ḥaǧar, qui relate à propos du cadi Ḫayr b. Nuʿaym 
(en poste à al-Fusṭāṭ de 120/738 à 127/745) : « Quand un soldat aux frontières (ġāzī) mourait avant le terme 
de son service (ribāṭ), Ḫayr b. Nuʿaym jugeait que sa femme – si elle était avec lui – devait retourner au 
foyer originel de son mari pour y effectuer sa retraite de continence (taʿtadd) » (Ibn Ḥaǧar, Rafʿ, p. 155-156). 
Il est probable que, malgré le contexte militaire de ce type d’affaire, le cadi rende un jugement suite à une 
plainte déposée à al-Fusṭāṭ par la famille ou la belle-famille de la femme. 

105.  Al-Šaybānī, Siyar, p. 194, 195 ; al-Šāfiʿī, Umm, IX, p. 269.
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une armée en campagne, – ces normes paraissent plus pertinentes au sein des sociétés 
civiles après le retour de la paix –, mais les auteurs de siyar n’indiquent pas lesquelles de 
ces affaires étaient susceptibles de faire l’objet d’un traitement judiciaire. D’autres normes, 
comme les règles de partage du butin, ou de statut personnel des prisonniers de guerre, 
s’appliquaient davantage à des armées en campagne ; mais là encore, il demeure malaisé 
de déterminer dans quelle mesure elles se voyaient sanctionnées lors de procès.
Les  cas  judiciaires  qui  retiennent  l’attention  des  juristes  à  propos  des  armées 

en campagne relèvent donc, avant tout, du domaine pénal – vol, viol, violences 
 physiques –, et sont souvent liés au partage du butin. Bien que des incertitudes pèsent sur 
la manière d’examiner les litiges de droit commun au sein de l’armée, les affaires pénales 
apparaissent comme les plus représentatives de la justice militaire. 
L’impression que la justice militaire tranchait par sa singularité est renforcée par les 

titres des juges appelés à se prononcer sur de telles affaires. À de rares exceptions près, 
aucun des ouvrages de siyar étudiés ne mentionne le titre de qāḍī 106. Chez al-Awzāʿī, 
Abū Yūsuf et al-Šaybānī, c’est toujours la justice du commandant de l’armée (amīr, amīr 
al-ǧund fī ġazūwihim, amīr al-ǧayš) qui est évoquée 107. Al-Fazārī demeure plus vague, mais 
n’emploie pas non plus le terme de qāḍī lorsqu’il traite de cas judiciaires 108. Les litiges 
de droit commun étaient-ils traités par des cadis, ou leur adjudication revenait-elle à 
des  officiers ? Le silence des sources juridiques sur le rôle du cadi au sein de l’armée, alors 
qu’elles le considèrent d’ordinaire comme la principale autorité en charge de l’application 
des peines scripturaires, est peut-être significatif. L’évocation récurrente de la justice émi-
rale dans la littérature des siyar est, certes, en partie liée à l’insistance de cette dernière sur 
le droit pénal, mais on ne peut exclure que des officiers aient eu compétence générale sur 
les conflits surgissant dans leurs troupes. Encore faut-il remarquer que le traitement de 
cette justice émirale diverge considérablement selon les traditions juridiques, la principale 
ligne de partage opposant les Syriens aux hanéfites.

106. La principale exception, dans le Kitāb al-siyar d’al-Šaybānī, concerne la justice rendue par un « cadi 
de rebelles » (qāḍī ahl al-baġy), c’est-à-dire un cadi institué par un pouvoir illégitime. Les développements 
d’al-Šaybānī à ce sujet ne concernent pas l’armée, mais des cas où une ville serait tombée aux mains de 
révoltés. Al-Šaybānī, Siyar, p. 233-234, 243. Si al-Fazārī évoque, également, l’institution du cadi, il entend 
simplement établir un parallèle avec les fonctions du ṣāḥib al-maqsam chargé de distribuer le butin, ni l’un 
ni l’autre n’étant supposé recevoir de salaire. Al-Fazārī, Siyar, p. 112-113.
107.  Abū Yūsuf, Radd, p. 80, 82-83 ; al-Šaybānī, Siyar, p. 148. Voir également al-Šāfiʿī, Umm, IX, p. 236-237.
108.  Il mentionne bien, à plusieurs reprises, l’exemple de Šurayḥ, cadi semi-légendaire d’al-Kūfa, mais il 
s’agit seulement pour lui d’invoquer une sunna justifiant une règle de droit, et non d’illustrer une pratique 
judiciaire représentative de son époque. Voir par exemple al-Fazārī, Siyar, p. 155.
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2.2.2.	 Syriens	contre	hanéfites	:	une	lutte	pour	l’autorité	judiciaire

2.2.2.1.  Les juristes syriens : une justice pragmatique et un droit du butin

Tels que les représentent Abū Yūsuf et al-Šāfiʿī,  les  juristes syriens se montrent 
favorables à l’administration de la justice par un émir/commandant, sans restriction de 
compétences. Pour al-Awzāʿī, le commandant de l’armée (man ʿalā al-ǧayš) – même s’il 
n’est pas gouverneur (amīr) d’une ville-garnison (miṣr) – applique les peines scripturaires 
dans son armée, à l’exception de l’amputation [du voleur] : il diffère cette dernière jusqu’à 
ce qu’il soit sorti du défilé (darb). Une fois qu’il en est sorti, il pratique l’amputation 109.
La justice du commandant inclut les ḥudūd – fouet pour consommation de vin, 

fornication, accusation calomnieuse de fornication ; peine capitale pour fornication 
ou brigandage 110 –, sanctions maximales prévues par le droit islamique. Al-Awzāʿī aurait 
ainsi recommandé d’administrer cent coups de fouet à l’homme qui entretiendrait un 
commerce charnel avec une esclave faisant partie du butin, c’est-à-dire avant répartition 
de celui-ci 111. L’exception représentée par l’amputation du voleur est peut-être motivée 
par des considérations pragmatiques : un soldat amputé en territoire ennemi ne saurait 
se défendre face à l’ennemi et risquerait d’handicaper les troupes musulmanes 112. Une fois 
sorti du territoire ennemi, en revanche, al-Awzāʿī se montre favorable à l’amputation du 
voleur : l’esclave qui dérobe du butin alors qu’il est dans l’armée aux côtés de son maître 
doit être amputé 113, ainsi que tout civil qui volerait du butin à la troupe où sert un membre 
de sa famille 114. Al-Fazārī ajoute que le mercenaire (aǧīr) qui subtilise du butin doit avoir 

109.  Abū Yūsuf, Radd, p. 80. Cf. al-Šāfiʿī, Umm, IX, p. 236 ; al-Ṭaḥāwī, al-Ǧaṣṣāṣ, Muḫtaṣar, III, p. 473. 
Voir également Morabia, 1993, p. 221.
110.  Voir Vaux, Schacht, 1965.
111.  Al-Ṭaḥāwī, al-Ǧaṣṣāṣ, Muḫtaṣar, III, p. 474 ; al-Fazārī, Siyar, p. 250. Al-Fazārī se fait pour sa part 
l’écho d’une opinion à peine moins stricte, attribuée au Médinois Saʿ īd b. al-Musayyab (m. 94/713), qui 
préconise 99 coups de fouet si le soldat coupable a droit à une part du butin dont l’esclave fait partie, 
c’est-à-dire le ḥadd moins un coup de fouet.
112.  Plus tard, Ibn Qayyim al-Ǧawziyya cite al-Awzāʿī qui justifie cette norme par un hadith évoquant 
le risque, si  l ’amputation était appliquée, que le soldat ainsi châtié ne passe à l’ennemi. Ibn Qayyim 
al-Ǧawziyya, Iʿlām, III, p. 6 ; cf. Sulaymān, 1991, p. 283. On peut néanmoins se demander s’il ne s’agit 
pas d’une reconstruction destinée à harmoniser la pensée d’al-Awzāʿī avec la logique des autres écoles 
juridiques : comme le font remarquer les hanéfites (voir infra), l’application des autres ḥudūd risque aussi 
de provoquer la défection des soldats, et selon cette logique on ne comprend pas pourquoi seule l’ampu-
tation devrait être écartée.
113.  Abū Yūsuf, Radd, p. 117 ; al-Šāfiʿī, Umm, IX, p. 265.
114.  Abū Yūsuf, Radd, p. 121 ; al-Šāfiʿī, Umm, IX, p. 267.
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la main tranchée 115. La sévérité des Syriens, favorables à une application stricte des peines 
légales dans l’armée en campagne, rejoint celle de leur contemporain, l’Égyptien al-Layṯ 
b. Saʿd (m. 175/791) 116.
La sévérité des Syriens tranche également avec la position des autres traditions juri-

diques relatives au ġulūl, la prise illégale de butin. Alors que les hanéfites, les malékites, 
les shaféites et des juristes plus minoritaires comme Abū Ṯawr (m. 240/864) ou al-Layṯ 
b. Saʿd se contentent de prescrire un châtiment discrétionnaire (taʿzīr) pour ce type de 
délit, al-Awzāʿī et al-Fazārī préconisent, en plus d’un châtiment corporel et pécuniaire, la 
destruction par le feu de tout l’équipement du soldat coupable, à l’exception de ses armes 117.

La position des juristes syriens en matière de justice pénale peut se résumer ainsi : 
– Le commandant de l’armée, quel que soit son grade, est investi d’une autorité judi-

ciaire absolue sur ses soldats.
– Le droit islamique est appliqué le plus rigoureusement possible dans l’armée, même 

si celle-ci se trouve en campagne et en territoire ennemi. L’application stricte du droit 
pénal, ainsi que la sévérité du châtiment réservé au ġulūl, offrent l’image d’une justice 
servant à maintenir l’ordre dans les rangs, et visant notamment à protéger le butin de la 
convoitise des soldats.

2.2.2.2.  Les juristes hanéfites : hiérarchie militaire et exception territoriale

La position des hanéfites vis-à-vis de la justice militaire tranche à plusieurs égards 
avec celle des Syriens. Abū Yūsuf et al-Šaybānī refusent d’accorder les pleins pouvoirs 
judiciaires à tout commandant d’une armée 118. Aux yeux d’Abū Yūsuf, un commandant 
quelconque ne peut pas se prononcer sur les cas passibles du ḥadd, ce qui l’amène à établir 
une distinction entre un cadi ou un émir « investi de pouvoirs judiciaires » et un officier 
supérieur ordinaire 119 :

Comment le commandant d’une troupe (amīr sariyya) pourrait-il appliquer le ḥadd 
alors qu’il n’est ni un cadi, ni un émir investi de pouvoirs judiciaires (amīr yaǧūzu 
ḥukmuhu) ? Concevrais-tu que des officiers de cavalerie (al-quwwād allaḏīna ʿalā 

115.  Al-Fazārī, Siyar, p. 177. Le mercenaire n’a pas droit à une part de butin : son appropriation est donc 
juridiquement un vol, et non du simple ġulūl.
116.  Al-Ṭaḥāwī, al-Ǧaṣṣāṣ, Muḫtaṣar, III, p. 473.
117.  Al-Ṭaḥāwī, al-Ǧaṣṣāṣ, Muḫtaṣar, III, p. 475 ; al-Fazārī, Siyar, p. 174-176. 
118.  Abū Yūsuf, Radd, p. 80 ; al-Šaybānī, Siyar, p. 148.
119.  Abū Yūsuf, Radd, p. 82-83. Cf. al-Šāfiʿī, Umm, IX, p. 237.
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al-ḫuyūl) ou des commandants de l’armée (umarā’ al-aǧnād) appliquent les ḥudūd 
dans le territoire de l’Islam ? Il n’en va pas différemment lorsqu’ils pénètrent le 
territoire de la guerre.

Aux yeux des hanéfites, la justice pénale ne peut être administrée par le commandant 
d’une armée qu’à condition que ce dernier ait le rang de gouverneur (amīr, imām) d’une 
province 120 ou d’une ville-garnison 121. La distinction entre de vulgaires amīr-s et des 
amīr[-s] yaǧūzu ḥukmuhu[m] suggère qu’à la différence des gouverneurs, les simples 
officiers supérieurs mis à la tête d’expéditions militaires ne sont pas habilités à rendre 
la justice. Abū Yūsuf critique d’ailleurs la position d’al-Awzāʿī selon laquelle l’officier 
en charge de l’armée peut pratiquer l’amputation du voleur une fois sorti du territoire 
ennemi : l’autorité de cet officier s’interrompt, dit-il, dès que l’armée est de retour dans le 
dār al-islām, puisque l’officier n’est gouverneur d’aucune ville ou cité-garnison 122.
À la différence des Syriens, les hanéfites limitent ou découragent par ailleurs  l’application 

du droit pénal dans l’armée en campagne. Si le commandant en chef est un gouverneur de 
province, il lui est certes possible de prononcer les châtiments scripturaires. Mais Abū Yūsuf 
cite aussi deux traditions, remontant l’une à Zayd b. Ṯābit et l’autre au calife ʿUmar, qui 
interdisent d’appliquer les ḥudūd en territoire ennemi – car de tels châtiments corporels 
risqueraient d’encourager les désertions et le passage à l’ennemi 123. De manière plus géné-
rale, les hanéfites sont adeptes d’une territorialité du droit : la loi de l’Islam ne s’applique 
en principe que sur le territoire de l’Islam 124. Ainsi al-Šaybānī recommande-t-il de ne pas 
condamner un musulman qui se serait rendu coupable d’un crime ou d’un délit vis-à-vis 
d’un non-musulman dans le dār al-ḥarb 125 ; des délits comme l’usure, la vente de vin ou de 
viande non égorgée ne sont pas non plus passibles de sanction s’ils ont été commis hors 
du domaine de l’Islam 126. 

120.  Abū Yūsuf, Radd, p. 80.
121.  Al-Šaybānī, Siyar, p. 148.
122.  Abū Yūsuf, Radd, p. 80. Cf. al-Šāfiʿī, Umm, IX, p. 236.
123.  Abū Yūsuf, Radd, p. 81. Cf. al-Šāfiʿī, Umm, IX, p. 236-237 ; Morabia, 1993, p. 222.
124.  Morabia, 1993, p. 222.
125.  Al-Šaybānī, Siyar, p. 179. Pour al-Šaybānī, il en va de même des non-musulmans entrant sur le 
territoire de l’Islam avec un sauf-conduit (amān) : ils ne sont pas soumis aux mêmes châtiments que les 
musulmans ou les ḏimmī-s. Al-Šaybānī, Siyar, p. 180.
126.  Al-Šaybānī, Siyar, p. 180.
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2.2.2.3.  La justice militaire, un enjeu de pouvoir ?

L’opposition entre Syriens et hanéfites sur la capacité du commandant militaire à 
administrer la justice pénale est lourde de signification si l’on prend la peine de l’examiner 
dans son contexte historique. Michael Bonner a montré combien la guerre à la frontière 
byzantine, en Syrie et dans la Ǧazīra, devint un enjeu de pouvoir majeur dans la seconde 
moitié du viiie siècle. L’exclusion du dīwān d’un grand nombre d’Arabes, suite à la révolte 
de l’Abbasside ʿAbd Allâh b. ʿAlī contre le calife al-Manṣūr, multiplia le nombre de 
mercenaires prêts à offrir leurs services aux « seigneurs de la guerre » (quwwād) les plus 
offrants. Une « violence aristocratique » se développa ainsi autour de petits potentats 
locaux désireux de monter chacun leur expédition contre Byzance afin d’en retirer des 
bénéfices matériels et symboliques 127. Dans le même temps, des savants religieux comme 
Ibn Adham (m. 161/777-778), Ibn al-Mubārak (m. 181/797) ou al-Fazārī promouvaient 
un djihad libéré de la tutelle étatique, invitant les musulmans à rejoindre aux frontières 
d’exemplaires savants-combattants de la foi auxquels ils reconnaissaient désormais plus 
d’autorité qu’au calife 128. La frontière devint ainsi le réceptacle de tensions politiques et 
religieuses cruciales. Les officiers de l’armée, qui souhaitaient conserver leur capacité 
d’action à la frontière, représentaient une tendance « centrifuge » à laquelle s’opposaient 
des califes soucieux d’imposer l’autorité du pouvoir central 129. Les califes abbassides ne 
pouvaient d’ailleurs accepter la remise en cause de leur autorité religieuse par les savants de 
la frontière. Hārūn al-Rašīd tenta de juguler cette double menace : il créa tout d’abord le 
district des ʿ Awāṣim – sorte de zone sacrée placée sous son contrôle direct 130–, puis  promut 
l’image d’un calife-ġāzī menant en personne le djihad contre les Byzantins 131.
Dans ce contexte, la question de l’autorité judiciaire des commandants militaires avait 

des implications majeures. En reconnaissant à tout amīr commandant une armée le pouvoir 
de prononcer les plus lourdes peines, al-Azwāʿī comme al-Fazārī défendaient le modèle de 
chefs militaires investis d’une autorité en propre et largement autonomes par rapport au 
pouvoir central. Même si telle n’était pas leur intention et s’ils se contentaient de  reconnaître 
des pratiques judiciaires ayant cours dans l’armée à leur époque, cette  reconnaissance 
pouvait contribuer à légitimer l’autorité des petits chefs de guerre à la  frontière byzantine. 
À l’inverse, en limitant l’autorité judiciaire des commandants de l’armée, les hanéfites 
promouvaient un modèle politique où les seules autorités légitimes étaient le calife et ses 

127. Bonner, 1996, p. 68.
128. Bonner, 1996, p. 108, 116, 119.
129. Bonner, 1996, p. 142-144.
130. Bonner, 1996, p. 144-146.
131.  Bonner, 1996, p. 146.
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représentants directs (les gouverneurs de provinces et de villes-garnisons), et défendaient 
ainsi le modèle du centralisme voulu par les Abbassides. 
La tentative par Hārūn al-Rašīd d’imposer son autorité sur les frontières fut un échec : 

le modèle du savant-combattant était trop populaire auprès des masses, et le phénomène 
des seigneurs de la guerre trop difficile à endiguer. Ce n’est donc pas un hasard si la doc-
trine développée par les hanéfites de la fin du viiie siècle se voit battue en brèche par un 
savant de la génération suivante comme al-Šāfiʿī. Ce dernier nie pour sa part la territo-
rialité du droit, considérant que la loi de Dieu sur Sa création s’applique indifféremment 
dans le dār al-islām et le dār al-ḥarb 132. Il considère par ailleurs que l’autorité judiciaire 
des  commandants militaires ne dépend pas de leur position hiérarchique (de leur grade), 
mais de leurs attributions : tout commandant peut prononcer le ḥadd pourvu qu’un tel 
pouvoir judiciaire lui ait officiellement été délégué (iḏā waliya ḏālika) 133. Il trouve ainsi 
une sorte d’équilibre entre les positions syrienne et hanéfite : l’exercice de la haute justice 
n’est pas réservé aux représentants directs du calife et peut revenir à de simples officiers 
en charge d’un corps d’armée ; néanmoins, il est nécessaire que l’autorité judiciaire leur 
ait été déléguée par leurs supérieurs. Al-Šāfiʿī élabore ainsi un modèle administratif 
 pyramidal – ici appliqué à l’armée – où toute autorité, quelle que soit son origine réelle, est 
supposée remonter au calife. L’autorité du calife, sans être niée, devenait toute théorique.

 Conclusion

L’adab al-qāḍī, tout comme les sources biographiques, voudraient faire croire que le 
« cadi de l’armée » (qāḍī al-ʿaskar) est un cadi ordinaire, qui a pour particularité d’exercer 
ses fonctions au milieu de soldats. Cette vision en partie idéologique, véhiculée par les 
milieux de savants et de fuqahā’, procède de la construction d’une histoire marquée par 
le sceau de la religion, et contribue à ériger l’institution du cadi en représentant absolu 
de la justice islamique.
Tout laisse croire à l’inverse qu’historiquement, l’administration judiciaire se développa 

d’abord comme une excroissance du domaine militaire. Dès les premiers temps de la 
conquête, dans une société où tout Arabe était un combattant potentiel, nombre d’indi-
vidus que la tradition historiographique présente comme des qāḍī-s apparaissent avant 
tout comme des militaires auxquels furent finalement confiées des fonctions judiciaires. 
Il est possible que dès le début du viiie siècle, une judicature civile se soit distinguée de 

132.  Al-Šāfiʿī, Umm, IX, p. 237.
133.  Cf. al-Šāfiʿī, Umm, IX, p. 237-238.
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fonctions judiciaires militaires. Ce n’est cependant qu’un demi-siècle plus tard, à l’époque 
abbasside, que les sources commencent à mentionner de manière plus systématique des 
cadis ayant exclusivement juridiction sur un corps d’armée.

Encore faut-il remarquer que les informations disponibles sur ces « cadis de l’armée » 
demeurent rares. Nous n’avons pu en recenser qu’une petite dizaine sur les centaines 
de cadis connus pour les trois ou quatre premiers siècles de l’Islam. De fait, il est pos-
sible que la justice militaire n’ait été confiée à des « cadis » que de manière marginale. 
La  littérature théorique relative aux armées et à leur organisation suggère que l’adjudi-
cation des conflits entre soldats était avant tout confiée aux commandants des troupes 
et à des officiers  supérieurs. Cette image tient en partie au fait que l’adab et la littérature 
des siyar se préoccupent surtout de justice pénale. On ne peut exclure que les litiges de 
droit commun aient été traités par d’autres agents judiciaires, mais de cela les sources 
ne gardent pas trace ; aussi peut-on douter de l’importance des juges non militaires au 
sein des armées du viiie siècle.
Le discours des juristes hanéfites sur la justice militaire, contemporain d’une multi-

plication des références à des « cadis de l’armée » dans les sources narratives, participe 
peut-être d’une politique de grande ampleur orchestrée par le pouvoir central abbasside. 
En refusant aux commandants ordinaires le droit d’exercer la haute justice, les hanéfites 
défendaient une conception du pouvoir où le calife apparaissait comme le seul déposi-
taire légitime de l’autorité judiciaire. Depuis al-Manṣūr, la centralisation progressive de 
la judicature ordinaire avait contribué à retirer aux gouverneurs de province une grande 
partie de leurs prérogatives judiciaires pour placer la justice sous l’autorité du califat 134. 
Le discours tenu par les hanéfites dans la littérature de siyar contribua peut-être à la mise 
en œuvre d’une politique similaire au sein de l’armée, et à la promotion d’une justice 
militaire exercée par les mêmes savants auxquels échoyait désormais la judicature civile. 

134. Tillier, 2009, p. 101 sq., 274.
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A Patron of Men

Sitt al-Mulk and the Military at the Fatimid Court

Delia Cortese *

In 2007 ,  the Austrian writer  Johanna Awad-Geissler  published  a  book  titled 
Die Schattenkalifin (The Shadow Caliph). The work, based on the life of the Fatimid 
princess Sitt al-Mulk (d. 413/1023), is—to my knowledge—the only historical novel 

written for a Western audience entirely dedicated to a female figurehead of the pre-modern 
Islamic world. Such a tribute to the daughter of the Fatimid imam-caliph al-ʿAzīz 
(d. 386/996) and half-sister of his successor, al-Ḥākim (d. 411/1021), is not surprising. 
Given the overall limited amount of historical information about women in the pre-modern 
Islamic period, the visibility that Muslim medieval chroniclers and historiographers 
 accorded to Sitt al-Mulk is quite remarkable. However, the relatively numerous accounts 
on Sitt al-Mulk’s involvement in the affairs of the Fatimid court present challenges, in 
wishing to establish with a degree of certainty the extent and nature of her role at court, 
in that they often contradict each other, and show inconsistencies. This is particularly 
the case for those narratives that point to her as the instigator behind the elimination of 
the imam-caliph al-Ḥākim. 

 * Dr Delia Cortese (PhD School of Oriental and African Studies, University of London) is Senior 
Lecturer in Religious Studies, Middlesex University, London. Her main areas of research are medieval 
Islam, particularly Ismaili, Fatimid and Nizari studies as well as Ismaili codicology. She has recently pub-
lished articles on Sunnism as well as aspects of environmental history in Egypt during the Fāṭimid period.
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While a relatively extensive number of studies have been dedicated to the life and 
deeds of this princess,1 the interaction between Sitt al-Mulk and the Fatimid military 
has remained hitherto unexplored. This omission is particularly striking when conside-
ring that Sitt al-Mulk is, so far, the sole named female figure in medieval Islamic history 
known to have been given a military-like contingent as “gift” by her father. In this paper, 
I will contextually analyse the multiple levels of engagement that are reported to have 
occurred between the princess and the military with a view to raise questions regarding 
the nature of authority that might have enabled Sitt al-Mulk to establish herself as a 
credible female leader in a men’s world, “a patron of men.”2 In attempting to answer these 
questions, I will examine Sitt al-Mulk’s influence over members of the military apparatus 
in light of the reciprocal adherence to formal and informal rules of loyalty and obligation 
that prevailed in pre-modern Islamic courts, determined by the need to shape dynastic 
politics to mutual advantage.
The earliest recorded instance of a connection between Sitt al-Mulk and the military 

relates to when the imam-caliph al-ʿAzīz assigned (afrada) to his beloved daughter the 
occupancy of the Western Palace3—built opposite the Grand Palace—and gave her a 
squadron (ṭā’ifa) to take care of her or to protect her (bi-rasmihā) called al-qaṣriyya.4 The only 
recorded event that saw the qaṣriyya in action while serving Sitt al-Mulk is an episode that 
places the princess at the centre of an alleged attempted coup aimed at preventing the access 
to the throne of her half-brother al-Ḥākim. Ostensibly, she sought to install her cousin, 
the son of ʿAbd Allāh (d. 364/975)—her deceased paternal  uncle—in al-Ḥākim’s stead. 
To that aim, upon the death of al-ʿAzīz in Bilbays in 386/996, Sitt al-Mulk is reported to 
have marched to the palace at around midnight escorted by the qaṣriyya on horses and 
accompanied by three high dignitaries: the qāḍī Muḥammad b. al-Nuʿmān (d. 389/999), 
Raydān the holder of the ceremonial parasol and Abū Saʿ īd Maymūn the chief of police. 

1.  I wish to thank Prof. Yaacov Lev for his suggestions and feedback while researching this paper. Any  errors 
are mine only. See Cortese, Calderini, 2006, pp. 117–127; Halm,1997; 1999; Lev, 1987b; Rustow, 2010; 
Walker, 2011.
2.  Walker, 2011, p. 39.
3.  The Western Palace (also known as Small Palace or the River Palace) was no small dwelling. Not much 
is known about this no-longer extant vast complex, except that it was built at some point during the reign 
of al-ʿAzīz. The palace occupied approximately what today is the area where the Qalaʿ ūn complex stands. 
The front of the structure faced the façade of the Fatimid royal Grand Palace, approximately coinciding 
today with the stretch of buildings along the al-Aqmar Mosque. The back of Sitt al-Mulk’s qaṣr over-
looked the ḫalīǧ. See Sayyid, 1998, pp. 300–301. According to Daftary, 2007, p. 159, the plan of the palaces’ 
complex had been drawn by al-ʿAzīz’s father, the imam-caliph al-Muʿizz (d. 365/975). 
4.  Al-Maqrīzī, based on Ibn Muyassar: al-Maqrīzī, Ḫiṭaṭ, II, p. 495, and IV, p. 696. Ibn Saʿ īd, Nuǧūm, 
p. 54, quoting al-Rūḏbārī, uses fī ḫifāratihā—“to guard her,” “to protect her”—with the latter meaning 
being preferable in the context in which the term occurs. 
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In the end, the coup came to nothing as the princess and her entourage’s irruption into 
the palace was halted by Abū  al-Ḥasan Yānis al-Ṣaqlabī (d. 389/998), the dignitary in 
charge of the palaces during al-ʿAzīz’s times of absence.5 According to at least one source, 
the eunuch Barǧawān (d. 390/1000), who had the young presumptive heir to the throne 
al-Ḥākim in his care, kept Sitt al-Mulk under arrest in her palace and placed her under 
the guard of 1,000 horsemen.6 

Due to its rather extraordinary character, the reporting of this episode has attracted 
scholarly attention. Paul E. Walker dismisses the veracity of the plot having taken place 
as described above on the ground of the anti-Fatimid nature of the source narrating it, 
the 5th/11th century Syrian historian Ibn al-Qalānisī. Instead, he reinterprets the events 
that followed the death of the imam-caliph al-ʿAzīz according to what he believes might 
have been a more plausible chaotic sequence of events, without, however, providing any 
evidence to substantiate his view.7 More convincing is Heinz Halm’s analysis of the plot 
and the sources that report it. While Ibn al-Qalānisī’s reliability could be arguably called 
into question, the episode is nevertheless briefly mentioned by the Fatimid courtesan and 
historian al-Rūḏbārī—an eye witness to the events surrounding the death of al-ʿAziz—
in his Balaškar al-udabā’ (quoted by Ibn Sa‘īd al-Maġribī). In addition to that, al-Rūḏbārī’s 
narrative might have formed the basis for the report by another Fatimid court insider, 
Ibn Muyassar, who also briefly mentions the circumstances of Sitt al-Mulk’s dramatic 
arrival at the palace. Notwithstanding the possibility that some embellishments might have 
been added by Ibn al-Qalānisī in his account, such as for example the love story between 
Sitt al-Mulk and her cousin (not mentioned by the other two sources), the reference to 
the circumstances of Sitt al-Mulk’s arrival at the palace as described in sources close to 
Fatimid circles lend credibility to her involvement in activities against her half-brother.8

Very little is known about the qaṣriyya or qayṣariyya. The ethnic composition of 
this corps is not known.9 Beside the involvement in Sitt al-Mulk’s attempted coup, the 
 activities of a squadron by the same name are randomly reported in subsequent periods.10 

In 410/1019–1020—a year marked by hyperinflation and severe famine—, the qayṣariyya 

5.  For the varied reports of the events surrounding this episode, see: Ibn al-Qalānisī, Ḏayl, p. 44; 
Ibn Muyassar, Annales, p. 50 (repeated almost verbatim in al-Maqrīzī, Itti āʿẓ, I, p. 291); Ibn Saʿ īd, Nuǧūm, 
p. 54; Halm, 1999; Walker, 2011. On Yānis, see Ibn Muyassar, Annales, p. 53; al-Dawādārī, Kanz, VI, 
p. 238; al-Maqrīzī, Ḫiṭaṭ, II, p. 285. 
6.  Ibn al-Qalānisī, Ḏayl, p. 44. 
7.  Walker, 2011, p. 34.
8.  Cf. Halm, 1999, p. 70.
9.  For an overview on the organisation and the administration of the Fatimid army, see Lev, 1987a. On 
the qayṣariyya, see p. 344. 
10.  This does not automatically mean that it is necessarily the same squadron associated with Sitt al-Mulk.
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and other corps rioted in the capital, looting the shops of cloth merchants and causing 
havoc in the coppersmiths’ market. They burned a disused public building block as well as 
shops and a number of houses.11 More references to the qayṣariyya coincide with yet ano-
ther period of economic crisis in 414–415/1024–1025, during the reign of the imam-caliph 
al-Ẓāhir (411–427/1021–1036). In those years, the commander Ibn Saḥrān al-Qayṣarī, with 
a large faction of the qayṣariyya, sized goods for fear that they might be looted by a large 
crowd of armed country folk composed of black slaves, known as  ǧawwāla, who were 
heading to the capital aiming to reach the royal palace.12 Subsequently however, qayṣariyya 
and ǧawwāla were to join forces to loot, in Ǧīza, a caravan from the Maghreb which had 
been joined by merchants carrying goods worth 200,000 dīnārs. Also in those two years, 
a group of 100 horsemen from the qayṣariyya were dispatched to al-Qarāfa to protect 
the people. The qayṣariyya took part in a parade of military squadrons that escorted the 
imam-caliph al-Ẓāhir and the high dignitaries of the regime to visit a mosque in occasion 
of the celebrations of the month of Ramaḍān. A group, including the qayṣariyya, attempted 
to assault and loot a pilgrim caravan of maġāriba and Berbers on their return to Egypt. 
Qayṣariyya fought and robbed members of the Turkish contingent in the Fatimid army, 
an action that prompted the retaliation of the Turks. That the qayṣariyya came off well out 
of these incursions is testified by a petition presented to al-Ẓāhir by the Kutāmas—once 
the Maġribī army darlings of the regime—who complained that, among all the army 
factions, they were the only ones to starve and suffer unlike other groups such as, among 
others, the qayṣariyya.13 In his description of al-Qāhira, the Ismāʿīlī Persian poet and mis-
sionary Nāṣir-i Ḫusraw who visited the Fatimid capital in 439/1047 defined the qaṣriyya 
as sarāybans. He described them as a multiethnic army of some 10,000 foot soldiers who 
responded to separate commanders and sported different weaponry depending on their 
respective ethnic origins.14 Yaacov Lev, however, dismisses Nāṣir-i Ḫusraw’s description 
of this faction as implausible.15 We are none the wiser as to the exact nature of the formal 
relationship that existed between the princess and this squadron other than being one 
of “care for,” “intended for” or “protection.” What these terms might have meant actually 
to indicate in the context of Fatimid palace politics is hard to say, since they might point 
to a system set in place to ensure her safety but could also be seen as expressing a sort of 
restraint. We do not know when the palace that Sitt al-Mulk came to occupy was built. 
It is plausible that, given the vast size of its whole structure, this military division was 

11. Al-Dawādārī, Kanz, VI, p. 298. On the famine in that year, see al-Maqrīzī, Itti āʿẓ, II, p. 115. 
12. On the ǧawwāla, see Lev, 1987a, p. 341.
13.  Al-Musabbiḥī, Aḫbār, Millward (ed.), pp. 40, 57, 169, 171, 180, 194, 240 and Sayyid, Bianquis (eds.), I, 
pp. 43, 96. See also al-Maqrīzī, Itti āʿẓ, II, p. 165. 
14.  Nāṣir-i Ḫusraw, Book of Travels, pp. 62–63. 
15.  Lev, 1987a, p. 344.
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already guarding the palace, hence the name qaṣriyya or qayṣariyya, before the princess’ 
arrival and that it had subsequently been instructed by the imam-caliph “to take care” of 
his daughter upon her instalment.
The second large military division with loose connections to Sitt al-Mulk was the 

ʿuṭūfiyya. This army squadron (ṭā’ifa ǧayušiyya) took its name from ʿUṭūf, a black “slave” 
(ġulām) who had been at the service (ḫādim) of Sitt al-Mulk. As ġulām, ʿUṭūf was no 
mere “slave boy,” but rather a person who enjoyed a privileged status in his relationship 
with the master. According to Roy Mottahedeh, the soldier ġulām owed his training, 
equipment, privileged place in society to the care and interest of the patron, who usually 
acted as foster parent of the ġulām from adolescence. Training included inculcation of 
obedience to the patron. Gratitude of the ġulām for these benefits was strengthened by 
the general ethic of niʿma and filial duty.16 In strictly Fatimid context, these sentiments 
between the master and his military personnel in general were enshrined in legal theory, 
as reflected in the guidelines given to the ruler on how to handle properly the affairs of 
his army recorded in al-Qāḍī al-Nuʿmān’s (d. 363/974) book on ǧihād in his Da āʿ’im al-
islām.17 In the year 395/1005, the ʿ uṭūfiyya is listed among those divisions that were issued 
decrees of protection by al-Ḥākim.18

As it was typical for important ġulām commanders of this period, ʿUṭūf had a large 
number of ġilman at his service. Such regiments, founded on the patronage of a leading 
commander, lasted a generation or two after the founder’s death. As ʿUṭūf is described 
as “black,” and given that multiethnic squadrons were unheard of in the Fatimid army,19 
we can safely assume that the ġilmān forming his corps were black slaves too. This would 
make the ʿuṭūfiyya most likely an infantry division since the Fatimids—particularly up 
until the end of al-Ḥākim’s reign—usually appointed blacks to that role.20 In 401/1010, 
ʿUṭūf was killed by a faction of Turkish soldiers by order of al-Ḥākim. Despite his demise, 
his legacy and that of his squadron is testified by the fact that a quarter in al-Qāhira was 
named ‘Uṭūfiyya after the military group. The ‘Uṭūfiyya was renowned as one of the best 
quarters in al-Qāhira with amazing houses, ḥammāms, sūqs, and mosques.21 The connection 
between the ʿ Uṭūfiyya and Sitt al-Mulk was celebrated in verses that also give us a clue as 
to the location of this quarter, which I would therefore place north-east of al-Ǧūdariyya 

16. Mottahedeh, 1980, p. 84.
17. Al-Qāḍī al-Nuʿmān, Pillars, I, pp. 444–446. Based on the teachings of ʿ Alī b. Abī Ṭālib. For a  broader 
discussion on aspects of patronage with specific references to the Fatimid period, see Rustow, 2008.
18.  Al-Maqrīzī, Itti āʿẓ, II, pp. 55–56.
19.  Lev, 1987a, p. 344.
20.  Cf. Bacharach, 1981, p. 482. On Fatimid military black slaves (‘abīd) in general and the ʿUṭūfiyya in 
particular, see also Lev, 1987a, pp. 340–342.
21.  Based on al-Musabbiḥī, al-Maqrīzī, Ḫiṭaṭ, III, pp. 36–37.
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(located south of the Western Palace) and at the opposite end of the Bāṭiliyya which, in 
turn, was near Bāb al-Zuwayla.22 The existence of the ‘Uṭūfiyya quarter challenges the 
claim that, while black soldiers lived in al-Qāhira, no specific quarter was assigned or 
named after them.23 Both the al-Ǧūdariyya and al-Bāṭiliyya garrison quarters are men-
tioned by Nāṣir-i Ḫusraw among the ten he listed as shaping the landscape of al-Qāhira 
at the time of his permanence. Since, no mention is made of the ‘Uṭūfiyya in his account, 
we can infer that by the time of his visit the quarter had lost its prominence.24 
Sitt al-Mulk’s association with the qaṣriyya is one the most oft-referred facts in pro-

filing the portrayal of this princess. It is, however, in more subtle dealings with other 
military groups and personalities that Sitt al-Mulk is shown to have displayed the full 
force of her leadership, strategic and diplomatic skills. Following the enthronement of 
al-Ḥākim, there is evidence that she owned eunuchs of ʿ Slav’ origins within her entourage. 
In 387/997, she is reported to have included 10 ṣaqāliba with a gift of 50 eunuchs. During 
the Fatimid period, the ṣaqāliba’s role was to serve the court as well as to be a caste of 
military officers.25 In the early years of her half-brother’s reign, Sitt al-Mulk’s use of mili-
tary force stretched as far as Syria, where she owned extensive estates. When a Christian 
civil official in Syria who formally took care of her affairs (ra iʿyahā)26 alerted her about 
the locals’ resentment against the governor of Aleppo, Fātik, who had been appointed by 
al-Ḥākim in 407/1017, Sitt al-Mulk conspired with Badr—a ġulām of Fātik—to replace 
him. As explained by Roy Mottahedeh: “Essential to the survival of the ruler was the 
corps of ġulāms whose training he had himself fostered. These were the ‘king’s men’ in a 
very special way and no one else was supposed to temper with their affection for the king 
unless conspiracy or revolution was intended.”27 Sitt al-Mulk intervened by exploiting to 
her advantage a breakdown in master-ġulām relationship between Fātik and Badr, caused 
by Fātik’s withdrawal of favours from Badr to benefit instead another ġulām. Backed by 
the princess, Badr, with his contingent of ġilmān, took over Fātik’s fortress and wrote 
to the princess to report on his former master and his dealings. In return, as a way of 

22. On the Bāṭiliyya, see Lev, 1987a, p. 340. The verses of Ibrāhīm al-Mi’mār dedicated to Sitt al-Mulk 
read “In al-Ǧūdariyya, I saw a crescent-moon face / Leaning towards al-Bāṭiliyya instead of al-ʿ Uṭūfiyya”. 
Cf. Cortese, Calderini, 2006, pp. 126–127. The Ḥārat “el-ʿ Ouṭoùfiyeh” is featured in the 1889 map of 
Fatimid Cairo by Paul Ravaisse, based on information from al-Maqrīzī.
23.  Bacharach, 1981, p. 481.
24.  Nāṣir-i Ḫusraw, Book of Travels, p. 66.
25.  Al-Maqrīzī, Ḫiṭaṭ, II, p. 499. On the ṣaqāliba, see Lev, 1987a, pp. 338–339.
26. Mottahedeh, 1980, pp. 120–121, on raʿiya. See also Rustow, 2008, pp. 363–366.
27. Mottahedeh, 1980, p. 88.
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thanking Badr for having protected the fortress’ treasury and sealing his loyalty to her, 
she bestowed him with an honorary cloak (ḫilʿa) and restored to Badr what he had been 
deprived of by his master.28

Her power did not go unnoticed among the Ğarrāḥids in Damascus and Palestine. 
Ḥassān, son of Mufarriǧ, the head of this tribe constantly shifting alliances in favour and 
against the Fatimids, took fight against al-Ḥākim. Threatened by the imam-caliph with 
severe retaliation, Ḥassān backed off and asked al-Ḥākim’s forgiveness by sending his 
mother to beg Sitt al-Mulk to intercede for him. When, however, after some time Ḥassān 
conspired again against the regime by entering into alliance with the Fatimid commander 
ʿAlī al-Ḍayf who aspired to be sent to Palestine, Sitt al-Mulk had the commander killed 
and Ḥassān only narrowly escaped her wrath.29

The year 411/1021 saw Sitt al-Mulk at the centre of one of the great causes célèbres 
in the whole history of the medieval Islamic world. In that year the seemingly erratic 
imam-caliph al-Ḥākim disappeared in mysterious circumstances. A number of medie-
val chroniclers of that event point to Sitt al-Mulk as the chief instigator of his murder. 
Inconsistencies between sources reporting the episode and, in some significant cases, 
total silence about Sitt al-Mulk’s presumed involvement in her half-brother’s demise, 
leave us with an open verdict about the princess’ culpability. Nevertheless, the narratives 
pointing to Sitt al-Mulk’s role are of relevance here as illustrative of the levels of power 
that Sitt al-Mulk was seen to be able to exercise on the highest ranking military men 
of her time. In 1987, Yaacov Lev published the first academic paper solely dedicated to 
Sitt al-Mulk, discussing extensively the nature and reliability of primary sources dealing 
with (or silent on) the princess’ part in al-Ḥākim’s death.30 In that article—like in most 
of the publications that deal with the killing of al-Ḥākim and the possible role of his 
half-sister in it—, the focus is on the most outspoken statement detailing Sitt al-Mulk’s 
plot to dispose of her brother, found in a passage by the strongly anti-Fatimid historian 
Hilāl al-Ṣabī’, quoted by the Mamlūk historian Ibn Taġrī Birdī. The passage consists mainly 
of a reported dialogue between the princess and the Kutāma chief military commander 
Ibn Dawwās where she is shown persuading him to eliminate her brother for her safety’s 
sake and that of the regime. In return for the deed, Sitt al-Mulk is quoted promising the 
commander ownership and leadership of al-Ḥākim’s army as well as rule of the regime.31 
The very narrative style—a dialogue—adopted by the author to report on these events, 
is fanciful enough to cast a long shadow of suspicion over the truthfulness of the events 

28.  See addenda in footnote based on Hilāl al-Ṣabī’ in Ibn al-Qalānisī, Ḏayl, p. 72.
29.  Canard, 1965.
30.  Lev, 1987b.
31.  Ibn Taghrī Birdī, Nuǧūm, IV, pp. 186–187.
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described. The absence of any reference to this story in the accounts of many historians 
who were contemporary to the events described by Hilāl al-Ṣabī’—be they linked to the 
Fatimid court or strongly adverse to it—has led to a consensus among scholars to treat the 
story of Sitt al-Mulk’s collusion with Ibn Dawwās in the killing of al-Ḥākim with great 
caution at the very least if not to dismiss it outright.32 Some historians who reported on 
Sitt al-Mulk’s involvement—without adding necessarily further proof either way—are 
interesting in that they appear to have had access to strands of the story independently 
of Hilāl al-Ṣabī’s account. Ibn al-Aṯīr (d. 630/1233), for example, adds that Sitt al-Mulk’s 
promised to bestow Ibn Dawwās land grants (iqṭā āʿt) generating 100,000 dīnārs annually.33 
Al-Maqrīzī reported the plot in his al-Muqaffā, but in his Itti āʿẓ, while narrating the same 
story, he also added that it was false. 
In the days following al-Ḥākim’s disappearance, it was to Sitt al-Mulk—and not to 

the high dignitaries of the regime—that the army and the people are reported to have 
appealed to enquire about the imam-caliph’s whereabouts.34 While, as shown above, a fair 
degree of prudency is necessary before embracing as fact the accounts on Sitt al-Mulk as 
the mind behind al-Ḥākim’s killing, such caution can be eased when appraising narratives 
reporting events that involved Sitt al-Mulk in the post-al-Ḥākim period. We find that 
chroniclers and historians broadly agree as to the way in which Sitt al-Mulk mobilised, 
manipulated and controlled the military in securing the succession of her protégé nephew, 
al-Ẓāhir, in avenging the death of al-Ḥākim, and in gathering consensus for al-Ẓāhir’s 
reign while in her role as regent. 
First there was Abū al-Qāsim ʿAbd al-Raḥīm b. Ilyās (d. 411/1021) to deal with. 

He was a cousin of al-Ḥākim that the imam-caliph had nominated as his heir apparent 
in 404/1013 and ruler of Damascus in 409/1019. This potential departure from direct 
genealogical succession prompted Sitt al-Mulk’s intervention to maintain the dynastic 
succession within her family line. At around the same time of ʿ Abd al-Raḥīm’s nomination 
as heir, she gave shelter in her palace to her nephew, al-Ḥākim’s son Abū al-Ḥasan ʿAlī 
(later to take the dynastic name of al-Ẓāhir), and his mother to protect them from 
al-Ḥākim’s persecution. When al-Ḥākim died, Sitt al-Mulk dispatched one of the 
 military commanders (quwwād), ʿ Alī b. Dā’ūd, to the Egyptian seaside town of al-Farama. 
Reportedly, she instructed him to arrest and to take to Tinnīs the impostor walī al-ʿ ahd if he 
tried to enter Egypt. According to other versions of the same event, Sitt al-Mulk wrote to 
the army (ǧund) in Damascus instructing them to bring ʿ Abd al-Raḥīm to Egypt. This they 

32. For example, Halm, 1999, p. 71, holds such a view.
33.  Ibn al-Aṯīr, Kāmil, VII, p. 305. Ibn Ẓāfir, Aḫbār, p. 57, in reporting the event, comments on her or-
ganising skills in carrying out such complex affair. 
34.  Ibn al-Aṯīr, Kāmil, VII, p. 306; al-Maqrīzī, Itti āʿẓ, II, pp. 116–117; Ibn Taġrī Birdī, Nuǧūm, IV, p. 189. 
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did and the heir apparent was subsequently arrested and disposed of. Another variant 
is that Sitt al-Mulk ordered the Fatimid chief commander Ḫaṭīr al-Mulk to attract into 
a trap ʿAbd al-Raḥīm by writing to him—pretending to be al-Ḥākim—to invite him to 
come to Egypt. As enticement, she collected 2,000 dīnārs that she shared with her allies 
and dispatched to the commander (qā’id) in charge of defending the shores.35 Irrespective 
of which version of events may appear to be more plausible, there is unanimous agreement 
among the sources that Sitt al-Mulk disposed of an unwanted contender to the throne 
by exercising her power to mobilise elements of the army.
Sitt al-Mulk’s next move in her effort to secure dynastic stability was the elimination 

of the executors of al-Ḥākim’s murder. Once again, while agreeing on the role of the 
princess as the coordinator of this purge, the sources present us with varied narrations 
of events. All versions, however, show Sitt al-Mulk to be in a position of authority over 
military factions within the Fatimid army. Firstly, she is reported to have extracted, at knife 
point, a confession out of six black guards who had accompanied al-Ḥākim on what was 
to be his fateful last outing.36 More sophisticated was the plot to neutralise the Kutāma 
chief military commander Ibn Dawwās, the man consistently named as the executor 
of the conspiracy to kill al-Ḥākim. To carry out the mission, Sitt al-Mulk summoned 
Nasīm  al-Ṣaqlabī, an officer in charge of the royal screen (satr) and the ceremonial sword. 
He had with him a military squadron of 100 men known as al-sa dʿiyya, specialising in 
the royal mounts and each carrying a decorated sword. Not much is known about this 
division also known as “the holders of the bejewelled swords” (aṣḥab suyūf al-ḥalī), howe-
ver there is indication that it enjoyed a fair degree of prominence at court. Yaacov Lev 
identifies al-sa dʿiyya with al-rikābiyya, black slaves who formed part of al-Ḥākim’s escort 
and received his patronage (al-rikābiyya al-sūdān al-muṣṭaniʿa).37 Al-Maqrīzī reports an 
episode for the year 405/1014 which saw three of al-Ḥākim’s rikābiyya accepting presents 
from Byzantine envoys in visit to al-Ḥākim. Taking the acceptance of the gifts as a sign of 
possible betrayal, the imam-caliph had the three killed.38 In the year 414/1024, al-sa dʿiyya 
were involved in actions to quell turmoil caused by the rise in prices39 and in time of food 
crisis they were trusted by the market supervisor of al-Fusṭāṭ with the policing of the 
trade of grain.40

35.  Ibn Taġrī Birdī, Nuǧūm, IV, p. 189; al-Maqrīzī, Itti āʿẓ, II, p. 116.
36.  Ibn Ẓāfir, Aḫbār, p. 59.
37.  Lev, 1987a, p. 341. See al-Maqrīzī, Itti āʿẓ, II, p. 121.
38.  Al-Maqrīzī, Itti āʿẓ, II, pp. 107–108.
39.  Al-Maqrīzī, Itti āʿẓ, II, p. 165.
40.  Lev, 1987a, p. 341.
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Sitt al-Mulk reportedly ordered Nasīm to lock inside the palace Ibn Dawwās with 
his military commanders and personnel, to denounce him in front of them as the killer 
of al-Ḥākim on the authority of the new imam-caliph and to order al-sa dʿiyya to kill him. 
Nasīm carried out the mission as instructed and brought back the head of Ibn Dawwās 
to Sitt al-Mulk. She then completed the purge by instructing Nasīm to eliminate all the 
men that formed Ibn Dawwās’ entourage and dump their corpses at the gate of the palace.41

All that was now left for the princess to do was to secure the loyalty of the army to her 
as regent, ruling on behalf of the new imam-caliph. This Sitt al-Mulk proceeded to do 
by resorting to the informal but no less binding forces of ʿbenefit’ and ʿfavour’, activated 
through rallying to her the military by distributing privileges, money and gifts to them.42 
According to Ibn Taġrī Birdī, the army formally pledged loyalty to her through an oath.43 
The remarkable picture of Sitt al-Mulk that we draw from the sources is that of a 

woman who commanded military men who, in turn, appear to have bowed unconditio-
nally to her commands. Seemingly without intermediaries, she spoke, wrote, dispatched, 
gave and took away powers, whether to chief commanders or mere soldiers. But where 
did Sitt al-Mulk derive from the power that enabled her to exercise the type of authority 
we would more typically associate with a (male) ruler? Throughout the history of the 
Fatimid dynasty, to be mother of the imam-caliph or just his wife or concubine was an 
empowering position to be in at court, primarily because of the “succession investment” 
that came with such statuses. Yet, no Fatimid royal mother or consort dared to go as far 
as Sitt al-Mulk—a spinster daughter, half-sister and aunt of imam-caliphs—in gaining 
loyalties for the exercise of power. If acquiring and keeping loyalties rested on the mutually 
advantageous calculus of liabilities between the parties involved, what was the military 
expecting to gain from obliging to the demands of someone who would otherwise count 
as a peripheral royal figure? Which mutual interests might have brought about such an 
unlikely partnership?
In attempting to address these questions, we can only respond with speculative answers 

based on a contextualised analysis of factors and events that surrounded Sitt al-Mulk’s 
expressions of influence as inferred from the narratives of the episodes in which she was 
portrayed as having played a significant part. The sources at our disposal neither elabo-
rate on the origin of Sitt al-Mulk’s authority nor comment on what made her authority 
to be recognised as legitimate. Several medieval historians and chroniclers reporting 

41.  Al-Maqrīzī, Itti āʿẓ, II, pp. 126–127; Ibn al-Aṯīr, Kāmil, VII, p. 307.
42.  Al-Nuwayrī, Nihāyat, XXVIII, p. 203; Ibn Taġrī Birdī, Nuǧūm, IV, pp. 189, 248; al-Maqrīzī, Itti āʿẓ, II, 
p. 125; Lev, 1987b, p. 325. On the remuneration of the Fatimid army at the time of al-Ḥākim’s reign, see 
Lev, 1987a, p. 355. On the binding force of ni‘ma and iṣṭinā‘ in the medieval Islamic courts, see Mottahedeh, 
1980, pp. 73–93.
43.  Ibn Taġrībirdī, Nuǧūm, IV, p. 189.
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on her qualities agree that she had hayba,44 the “awe” or “dread” that surrounded the 
ruler’s authority by virtue of its threat of coercion.45 It was seemingly by this virtue that 
Sitt al-Mulk’s hayba grew far and wide, proportionally to the successful outcomes of her 
stratagems. 
The immediate answer to the above questions is that Sitt al-Mulk was a very rich 

woman.46 The practice of allocating property and distributing wealth among the women 
of the Fatimid royal family is well documented.47 The imam-caliph al-ʿAzīz followed in his 
father’s footsteps in allowing his daughter to accumulate wealth that, in time, continued 
to grow through investments, revenues from land grants, real estates and commodities as 
well as the odd “diversion” of Treasury money to her dīwān. The distribution of money 
and property to military of all ranks was by far the most persuasive means through which 
pre-modern rulers of the Islamic world could seal loyalties and expect favours in return. 
Since the military followed wealth, the risk of rapidly shifting alliances depending on the 
financial fortunes of the masters was a constant menace. In keeping with this rule, from 
the narratives of episodes illustrating Sitt al-Mulk’s dealings with the military, we can 
observe that her promise of money and/or the distribution of it to her henchmen were a 
constant factor in securing the carrying out of her orders, obtaining the successful out-
come of the operations she commissioned and consolidating her status in their aftermath.
But this is just a partial answer to a bigger question. Why Sitt al-Mulk? At the Fatimid 

court, there were several royal female contemporaries of Sitt al-Mulk who were far richer 
than she ever was and far more prominent in kinship to the imam-caliph and in seniority.48 

Yet none of them is reported as having used their wealth to exercise command over the 
army or as having closely interacted with individuals or groups within the military. In the 
second half of the 5th/11th century, Raṣad, the mother of the imam-caliph al-Mustanṣir, 
rose to prominence within the Fatimid court and impacted on the balance of powers 
within the Fatimid army, by supporting the black troops at the expense of the Turkish 
contingents.49 While her influence over military affairs is well documented, there are no 
references, however, to instances of interaction with military chiefs and personnel that are 
comparable to the ones that Sitt al-Mulk is reported as having established in the course 
of her life. Since all but one of the military activities connected to the princess coincide 

44.  Al-Nuwayrī, Nihāyat, XXVIII, p. 204; al-Maqrīzī, Itti āʿẓ, II, pp. 125, 129; Ibn al-Aṯīr, Kāmil, VII, p. 307. 
45. Mottahedeh, 1980, pp. 151, 165, 184.
46.  On Sitt al-Mulk’s wealth and riches, see Cortese, Calderini, 2006, pp. 155–157.
47.  Cortese, Calderini, 2006, ch. 5.
48.  See Cortese, Calderini, 2006, pp. 149–163.
49.  Cortese, Calderini, 2006, p. 112.
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with crucial moments in the dynastic succession history of the Fatimids, we can infer 
that Sitt al-Mulk not only had money but also genealogical capital of a special kind that 
the army regarded as worthy investing into.
The reign of al-ʿAzīz was marked by a major change in the ethnic composition of 

the Fatimid army. This reform impacted negatively mostly on the maġāriba contingents 
which, from being the military elite of the Fatimid army saw the paternal-like favours 
(iṣṭināʿ)50 of the imam-caliph being increasingly channelled towards the mašāriqa, that 
is Turks and Daylamīs.51 One outcome of this diversification of military powers was 
that both maġariba and mašāriqa sought whatever means they could to protect their 
respective interests, at each other expense. At a basic level, this entailed the seeking 
and/or securing of patronage from prominent members of the royal family with a view 
to manipulate dynastic politics to the mutual advantage of the master and the client. 
At the death of her father, with al-Ḥākim still in his early youth, Sitt al-Mulk’s status 
must have risen to become that of one of the most prominent adult figures in the royal 
family, let alone woman, to be in the position of impacting on Fatimid dynastic politics. 
One can interpret the circumstances underlying Sitt al-Mulk’s challenge to al-Ḥākim’s 
accession to the throne as the first example of two unlikely parties joining forces to shape 
dynastic succession to their mutual benefit. As already mentioned earlier in this paper, 
in his narration of the events leading to the attempted coup Ibn al-Qalānisī states that 
Sitt al-Mulk was in love with the person she was intending to place on the throne, the 
son of her paternal uncle, ʿAbd Allāh.52 While the romantic angle to the story could be 
considered fruit of writer’s licence, the narrative is nevertheless valuable in that it places 
Sitt al-Mulk in correlation to a close relative in her family that was in the position to 
make claims to power. On the basis of al-Rūḏbārī’s eye witness account this potential 
counter-contender was ʿ Alī b. Aḥmad b. al-Mahdī, who was suspected of having  gathered 
propagandists in his favour.53 The closeness between Sitt al-Mulk and a cousin—be it 
dictated by love or expedient—would make sense when seen from the perspective of 
Ismāʿīlī genealogical history and against the broader backdrop of underlying succession 
disputes that had been tainting the Fatimid royal family since the North African phase 
of the dynasty. In these succession contests, the rules of patronage and loyalty determined 
that each contender attracted his own supporters. Following the reforms in the army 
brought about by al-ʿAzīz that penalised the North African contingents, at least some 
factions among the maġāriba must have seen an advantage in rallying around the son 

50. Mottahedeh, 1980, p. 77; Rustow, 2008, pp. 366–375.
51. Ibn Muyassar, Annales, p. 52. See also al-Nuwayrī, Nihāyat, XXVIII, p. 168. 
52.  Ibn al-Qalānisī, Ḏayl, p. 44.
53.  Ibn al-Sa‘īd, Nuǧūm, p. 55.
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of ʿAbd Allāh or ʿAlī b. Aḥmad b. al-Mahdī whose accession to the throne could have 
been secured through Sitt al-Mulk’s support. As Maghrebis, the maġāriba might have 
looked at Sitt al-Mulk and her cousin as congenial masters to be aligned with since both 
belonged to the last surviving younger generation of élite North African-born stock of 
the dynasty that lived in al-Qāhira. 
The imam-caliph al-Muʿizz had nominated his son ʿAbd Allāh as his heir apparent. 

In 364/975, however, ʿAbd Allāh unexpectedly died. The Ismāʿīlī tradition offered a 
model to follow in cases where the heir apparent would die before the incumbent imam. 
The 5th Ismāʿīlī imam Ǧāʿfar al-Ṣādiq had appointed his son Ismāʿīl as his successor. 
When Ismāʿīl died before his father, the appointment passed to Ismāʿīl’s son, Muḥammad 
(not Ismāʿīl’s brother, as imam-ship from brother to brother was only allowed between 
al-Ḥasan and al-Ḥusayn). This model was however overruled on two occasions in the 
early phase of the Fatimid imamate. When the son and heir apparent of the second 
imam-caliph al-Qā’im, al-Qāsim, predeceased his father, it was his brother al-Manṣūr that 
was nominated successor. Al-Qāsim had two sons who remained in North Africa and 
deemed stupid by the court secretary Ǧawḏar (d. 362/973). Upon the death of ʿ Abd Allāh, 
al-Muʿizz should have passed the imamate to ʿAbd Allāh’s son, the cousin that, accor-
ding to Ibn al-Qalānisī, Sitt al-Mulk wanted to install on the throne. Instead, al-ʿAzīz—
ʿAbd Allāh’s younger brother—became the anomalous recipient of the imamate. There is 
no doubt that internal factionalism reigned at the Fatimid court, caused by dissent over 
succession issues. From documents contained in Ǧawḏar’s biography, written during the 
reign of al-ʿAzīz, we gather that discord had raged within the inner circles of the Fatimid 
royal family during the reigns of al-Manṣūr and al-Muʿizz. Apparently, some of the sons 
of the first two Fatimid imam-caliphs, that is, al-Manṣūr’s uncles and brothers, disagreed 
with the policies of al-Manṣūr and his successor and became hostile to them. Tamīm 
(d. 374/984), the first-born of al-Muʿizz, was found to have kept in close contact with these 
relatives through secret correspondence, thus showing that the disputes were protracted 
generation after generation.54 There is evidence of dissent over succession following the 
death of al-Manṣūr in 341/952. Al-Manṣūr had five sons: Abū Tamīm Maʿ ad, Hāšim, 
Ḥaydara who died in Egypt in 382/992, Abū ʿAbd Allāh al-Ḥusayn and Abū Ǧaʿ far Ṭāhir.55 
Possibly one of these sons, other than Abū Tamīm who was to take the dynastic name 

54.  See [al-Ǧawḏarī], Inside the Immaculate Portal, pp. 59–64, 103. It has been suggested that Tamīm’s 
collusion with his relatives was the reason, together with his alleged libertine lifestyle, for him to have 
been by-passed in succession in favour of ʿAbd Allāh. According to Walker, 2011, pp. 30–31, Tamīm was 
not considered suitable to be named as heir apparent due to inability to have progeny. That all was not 
smooth in al-Muʿizz’s appointment of ʿAbd Allāh may be reflected in the fact that ʿAbd Allāh’s nomina-
tion was kept secret for seven months. See Daftary, 2007, p. 173.
55.  Al-Nuwayrī, Nihāyat, XXVIII, p. 119.



230  Delia Cortese

of al-Muʿizz, must have attracted strong following as the preferred candidate for succes-
sion. There is indication that these supporters maintained their loyalty to this son of al-
Manṣūr also after Abū Tamīm’s ascent to the throne. An anonymous Isma‘īlī work titled 
Muqābalat al-adwār wa-mukāšafat al-asrār (The Collation of the Cycles and the Disclosure of 
the Secrets) features a list of contents indicating a section in its ninth chapter dedicated to 
the imams from al-Mahdī to al-Manṣūr, the latter hidden son and the period of conceal-
ment after him.56 Beside challenges from his brothers, al-Muʿizz had to contend on several 
occasions with the hostility of Aḥmad, a son of the first imam-caliph al-Mahdī.57 There 
is some indication that Aḥmad b. al-Mahdī, who died in Egypt in 382/992–993,58 might 
have had good reason to resent al-Mu‘izz and the imam-caliphs in his line as usurpers. 
According to Ibn ʿIḏārī, in 316/928, al-Qā’im had been alerted by his son al-Qāsim of 
rumours according to which al-Qā’im’s father, al-Mahdī, had appointed Aḥmad, not him, 
as heir apparent.59 In response, al-Qā’im asserted himself at court in order to secure his 
succession as the second imam-caliph in the dynasty by keeping the death of his father 
hidden for a year.60 Likewise, the announcement of al-ʿAzīz’s imamate was made public 
only eight months after the death of al-Muʿizz which was kept secret,61 thus indicating 
that the consensus over his appointment might have been questioned in some quarters. 
It is perhaps not a case that al-ʿAzīz bestowed the hefty sum of 167,000 dīnārs to his elder 
brother Tamīm.62 During the reign of al-ʿAzīz, to complicate the succession game further, 
Sitt al-Mulk’s brother or half-brother Muḥammad, who had been al-ʿAzīz’s first choice as 
heir apparent, died in 383/993. The event brought about once again the brother-to-brother 
transference of the imamate, this time with the added problem that the heir apparent, 
who took eventually the dynastic name of al-Ḥākim, was under age. This combination 
of circumstances, when appraised in the context of already volatile family relations, 
must have caused further rifts among the imam’s relatives. When Sitt al-Mulk tried to 
challenge al-Ḥākim’s succession it was only three years after Aḥmad b. al-Mahdī’s death. 
On the basis of al-Rūḏbārī’s account, these events appear to coincide with the emergence 
of Aḥmad b. al-Mahdī’s son, ʿAlī, as contender. It is possible that in reporting collusion 
between Sitt al-Mulk and a cousin, Ibn al-Qalānisī might have assumed that this must have 
been ʿ Abd Allāh’s son when, in fact, the relative in question was ʿ Alī b. Aḥmad b. al-Mahdī. 

56.  Ms. 1315 (ArI, ZA) in the collection of the library of The Institute of Ismaili Studies London. Cf. Cortese, 
2003, p. 125. Unfortunately the part of the manuscript including this section is no longer extant.
57.  [al-Ǧawḏarī], Inside the Immaculate Portal, pp. 111–112.
58.  Al-Nuwayrī, Nihāyat, XXVIII, p. 114.
59.  Ibn ʿIḏārī, al-Bayān, I, p. 193. 
60.  Al-Nuwayrī, Nihāyat, XXVIII, p. 114.
61.  Al-Maqrīzī, Itti āʿẓ, II, p. 229.
62.  Al-Maqrīzī, Muqaffā, II, p. 593.
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This identification would make al-Rūḏbārī’s claim on this figure consistent with the 
dynastic dispute mentioned by Ibn ʿIḏārī and the Fatimid insider al-Ǧawḏarī, indicated 
above. In the context of long-running family disputes, it is relevant here to note that at 
some point al-Ḥākim must have sided with the faction that supported al-Mahdī’s line 
since he appointed one of Aḥmad’s descendants—ʿAbd al-Raḥīm b. Ilyās63—as heir 
apparent, preferring him to his own son.
The rallying in support of Sitt al-Mulk’s backing of her cousin as successor instead 

of al-Ḥākim should be therefore appraised against the backdrop of underlying disputes 
between factions seeking to restore or defend the imamate to what in some quarters 
must have been regarded as the “correct” family bloodline and, in the specific case of the 
maġāriba, a pro-maġribī one since there is evidence of maġāriba support for Sitt al-Mulk’s 
action against her half-brother. In attempting to enter the palace, she was escorted by 
the qāḍī Muḥammad b. al-Nuʿmān, scion of the most prestigious maġribī family serving 
the Fatimid dynasty and she was not challenged by the most important high officer of 
the regime at the time of the event, the Kutāma al-Ḥasan b. ʿAmmār. 
The failure of the attempted coup and the instalment of al-Ḥākim as imam-caliph 

marked the beginning of the gradual decline of the maġāriba influence at court and in the 
army.64 It also meant that, in time, it would be wise for Sitt al-Mulk to forge new alliances 
and acquire new loyalties. Once again, she used her power to manoeuvre the army— mainly 
mašāriqa chiefs and contingents this time—to control dynastic succession. This time, 
however, her empowerment in handling the demise of al-Ḥākim and its consequences 
for the dynasty, derived from genealogical capital in her hands whose contours were more 
clearly defined. Following al-Ḥākim’s appointment of his cousin ʿAbd al-Raḥīm as heir 
apparent, Sitt al-Mulk took physical control of the bloodline of succession by sheltering 
in her palace al-Ḥākim’s son.65 We can assume that she must have recognised him as the 
sole legitimate successor to the throne by virtue of birth right. As holder of money and 
minder of a youth with strong imam-caliph potential, Sitt al-Mulk became a very attrac-
tive figure for the military to rally to. The army took a gamble by supporting Sitt al-Mulk 
in possibly killing al-Ḥākim, eliminating the alleged perpetrator of al-Ḥākim’s murder 
and all his entourage and disposing of the appointed heir apparent ʿAbd al-Raḥīm. 
As it turned out, the bet paid off as, once al-Ẓāhir became enthroned, she reinforced the 
loyalty of the military with great dispensation of money, gifts and favours. Sitt al-Mulk 
must have seen the need to overcompensate to secure consensus for al-Ẓāhir since his 

63.  Al-Nuwayrī, Nihāyat, XXVIII, p. 203; al-Maqrīzī, Itti āʿẓ, II, pp. 100–101.
64.  In 395/1005, al-Ḥākim issued decrees for the protection of the ġilmān of the Turks, Daylamites and 
many other army groups, but there is no mention of the Kutāma. Al-Maqrīzī, Itti āʿẓ, II, pp. 55–56.
65.  Ibn Taġrī Birdī, Nuǧūm, IV, pp. 193–194.



232  Delia Cortese

accession to the throne lacked naṣṣ, the foremost important condition needed—at least 
in theory—to be formally recognised as successor: there is no indication that he was ever 
openly appointed heir apparent by his father or that al-Ḥākim’s nomination of his cousin 
had been revoked (wa-kāna āḫir al-ʿ ahd bihi).66 In the absence of this endorsement, it is 
interesting to observe that the military identified Sitt al-Mulk as the royal figure with 
the strongest dynastic authority to sanction the appointment of the new imam. It was on 
the authority of “our lady” that the chief commander Ḫaṭīr al-Mulk formally announced 
al-Ẓāhir’s succession to the throne. The role of Sitt al-Mulk, as the champion defender 
of the Fatimid royal descent in the line of her grandfather, was symbolically sanctioned 
at al-Ẓāhir’s coronation ceremony where it is reported that it was she who had bestowed 
upon the neo-caliph the crown that had belonged to al-Muʿizz.67 
For all her involvement in military affairs, it was Sitt al-Mulk’s ability in carefully balan-

cing military, court and dynastic politics that caused her to be remembered in history not 
so much as a warmonger but rather as a bringer of peace and economic stability as well as 
a diplomat in the years that followed the reign of her half-brother. Sitt al-Mulk emerges, 
in the sources, as a figure of prominence in conjunction with disputes that emerged at 
crucial moments in the history of Fatimid dynastic succession. Whether deliberately or 
by default, Sitt al-Mulk appears to have skilfully navigated her way through opposing 
family factions finally playing a significant role in ensuring that the rule of the “Muʿizzī” 
branch of dynastic succession would be ultimately preserved, continuing to rule until the 
end of the Fatimid regime in 567/1171. She was Die Schattenkalifin after all.

66.  Al-Nuwayrī, Nihāyat, XXVIII, p. 203.
67.  Al-Maqrīzī, Itti āʿẓ, II, p. 125.
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L’armée du jour ou l’armée de la nuit ?

Guerre, mobilisation des ressources et société civile 
sous	le	règne	d’al-Ẓāhir	Barqūq

Julien Loiseau *

Les heures  terribles de la guerre contre les Mongols, au cours desquelles les Mamelouks  
  forcèrent le respect de leurs sujets sur les champs de bataille de ʿAyn Ǧālūt,  
  de Homs et d’Abulustayn, n’étaient plus à la fin du xive siècle qu’un lointain sou-

venir, une préoccupation d’historiens. Pourtant, le sultanat mamelouk n’avait cessé depuis 
lors de justifier son existence, et les privilèges de la société militaire, par la responsabilité 
éminente de défendre l’Égypte et la Syrie, provinces refuges du califat et de son héritage. 
Pour faire face à toute éventualité, une puissante armée se devait d’être recrutée, formée 
et entretenue de manière permanente dans les principales villes et places-frontières du 
sultanat. La charge financière de cette armée professionnelle, d’autant plus élevée que ses 
soldats étaient recrutés sur les marchés aux esclaves et que ses grands officiers prétendaient 
à un train de vie digne des rois, était toute entière ou presque supportée par la richesse 
agricole de la vallée du Nil et, dans une moindre mesure, des provinces syriennes 1. 
Ce qui était encore supportable dans les décennies prospères du règne d’al-Nāṣir 

Muḥammad (1310-1341), le dernier sultan à avoir affronté les Ilkhans, cessa progressi-
vement de l’être passé le milieu du siècle, dans un monde où reculaient le nombre des 
hommes et l’étendue des terres cultivées, sous l’effet des coupes sombres de la peste. Les 
causes de ce bouleversement étaient sans doute trop profondes pour être rapidement 
intelligibles. Aussi les contemporains attribuèrent-ils à la société militaire, trop imbue de 
son prestige pour renoncer à ses privilèges, la responsabilité d’un appauvrissement général 

 * Julien Loiseau est professeur d’histoire du monde islamique médiéval à Aix-Marseille Université, 
directeur du projet ERC HornEast (2017-2022), rattaché à l’Institut de recherches et d’études sur les 
mondes arabes et musulmans (IREMAM – UMR 7310).
1.  Loiseau, 2014, particulièrement chap. 3 : Le règne de l’armée.
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qu’aggravaient en effet un peu plus les expédients fiscaux et les mesures d’exception 2. Sans 
doute ce décalage dans le temps et dans les esprits, entre causes et conséquences de la crise, 
entre le temps long du déclin démographique et le temps court de la décision politique, 
a-t-il  largement contribué à brouiller l’image du règne d’al-Ẓāhir Barqūq (1382-1399) 3. 
L’officier qui voulait restaurer l’autorité du trône fut aussi le fossoyeur de la dynastie des 
Banū Qalāwūn ; le sultan qui voulait rétablir les glorieux usages du passé introduisit plus 
de nouveautés dans le gouvernement des hommes qu’aucun de ses prédécesseurs depuis 
le règne d’al-Ẓāhir Baybars (1260-1277). 

C’est à cette histoire, celle d’un moment charnière dans le temps long de la domination 
mamelouke, que le dossier réuni ici entend contribuer, en examinant les réponses appor-
tées par le sultan Barqūq aux circonstances de son règne, pris entre l’appauvrissement 
du pays et le retour de la guerre. Alors que le produit de l’impôt foncier s’amenuisait en 
cette fin du xive siècle, la mobilisation exceptionnelle de ressources supplémentaires au 
profit de l’armée, pour faire face à une menace de moins en moins théorique, agit comme 
un révélateur de la légitimité du régime militaire et de ses limites devant les résistances 
croissantes de la société civile.

1. Tamerlan et l’argent des orphelins

Le Caire, février 1394. Des nouvelles viennent d’arriver d’Alep, la grande ville de 
Syrie du Nord toute proche des marches frontières. On apprend que près d’un mois 
plus tôt, l’avant-garde des armées de Tamerlan qui avait ravagé Édesse (al-Ruhā) en a 
été victorieusement repoussée et que les têtes d’une centaine d’ennemis tués au combat 
ont été rapportées à Alep en guise de trophées 4. Dans la capitale égyptienne, le sultan 
al-Ẓāhir Barqūq fait préparer ses troupes pour le départ, attribuant à chacun de ses 
mamelouks (ses muštarawāt) une nafaqa de 2 000 dirhams d’argent pour ses dépenses 
d’équipement – de 1 700 dirhams seulement pour les mamelouks de ses prédécesseurs 
entrés à son service (ses mustaḫdimūn) lors de son avènement –, soit une dépense totale, 
dit la chronique, de 10 000 000 de dirhams, sans compter les sommes distribuées aux 
émirs ni le coût des provisions 5.

2.  Sur ces questions, voir Loiseau, 2010, particulièrement chap. 2 : L’économie urbaine dans l’orbe de la 
peste, et chap. 3 : Histoires du temps présent : deux contemporains face aux bouleversements de leur âge.
3.  Voir par exemple Massoud, 2003.
4.  Ibn al-Furāt, Ta’rīḫ, IX, 2, p. 370. Al-ʿAynī avance pour sa part le chiffre de 240 têtes : al-ʿAynī, ʿIqd, 
p. 377-378. Voir également, Zouache, 2009.
5.  al-Maqrīzī, Sulūk, III, 2, p. 802-803 ; Ibn Taġrī Birdī, Nuǧūm, XII, p. 48-49 ; Popper (trad.), vol. 1, p. 140.
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Le 5 février, une lettre de l’ennemi arrive dans la capitale 6. Elle est lue devant le sultan : 

Sache, dit Tamerlan, que nous sommes l’armée de Dieu (ǧund Allāh), créés par Sa colère, 
destinés à régner sur ceux qui encourent Sa fureur. 

Après avoir égrainé menaces et avertissements soigneusement assonancés, la lettre 
énonce plusieurs accusations précises :  

Comment Dieu pourrait-il entendre vos prières, alors que vous avez mangé ce qui est 
interdit (wa-akaltum al-ḥarām), alors que vous avez délaissé l’ensemble des créatures (wa-
ḍayyaʿtum ǧamīʿ al-anām), alors que vous avez pris les biens des orphelins (wa-aḫaḏtum 
amwāl al-aytām), alors que vous avez accepté les dessous de table des gouvernants (wa-
qabaltum al-rašwa min al-ḥukkām) ? Vous avez préparé pour vous le brasier, les malheurs 
vous attendent à la fin.

Et de citer la sourate al-Nisā’ (Coran, IV, 10) : 

Ceux qui dévorent injustement le bien des orphelins avalent du feu dans leurs 
entrailles. Ils tomberont bientôt dans le brasier (inna al-laḏīna ya’kulūna amwāla 
al-yatamā ẓulmān innamā ya’kulūna fī buṭūnihim nārān wa-sayaṣlawna saʿīrān).

Mais pourquoi Tamerlan se préoccupait-il des orphelins et de leur argent ? Dans cette 
énumération des actions impies dont se serait rendu coupable le sultan mamelouk, rendant 
par là-même légitime l’intervention de Tamerlan à la tête de « l’armée de Dieu », figure en 
effet en bonne place la plus lâche des injustices, celle qui consiste pour le puissant à s’emparer 
du bien de la plus faible des créatures : l’argent des orphelins (amwāl al-aytām) – une action 
non seulement injuste et lâche, mais qui voue son auteur à la damnation, comme le verset 
de la sourate al-Nisā’ l’énonce explicitement. L’argent des orphelins consiste en l’héritage 
qu’ils toucheront à leur majorité légale, constitué des capitaux réunis après la liquidation 
d’une succession par leurs tuteurs légaux (al-awṣiyā’) et déposés par ces derniers, sous la 
bonne garde des autorités judiciaires, au mawḍiʿ al-ḥukm, le Dépôt légal. Au Caire, à la 
fin du xive siècle, trois dépôts différents conservaient les amwāl al-aytām, chacun sous la 
responsabilité d’un amīn al-ḥukm : l’un relevant de la juridiction « d’al-Qāhira et d’al-Šāriʿ » 

6.  Le texte de la lettre diffère légèrement d’un chroniqueur à l’autre. Nous avons repris ici celui donné à 
la fois par Ibn al-Furāt et al-Maqrīzī, identique à quelques variations près qui résultent du choix de leur 
éditeur respectif : Ibn al-Furāt, Ta’rīḫ, IX, 2, p. 371-372 ; al-Maqrīzī, Sulūk, III, 2, p. 804. Voir également 
Ibn Taġrī Birdī, Nuǧūm, XII, p. 50 ; Popper (trad.), vol. 1, p. 141.
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(la ville intra-muros et les quartiers de l’Extérieur sud, le long du Šāriʿ al-Aʿẓam), l’autre 
de la juridiction de Madīnat Miṣr (l’ancienne Fusṭāṭ), le troisième de celle du faubourg 
d’al-Ḥusayniyya 7. Le dépôt principal, celui « d’al-Qāhira et d’al-Šāriʿ », se trouvait dans 
l’un des funduq-s de la ville intra-muros, le Ḫān Masrūr 8. L’argent des orphelins n’était 
pas un modeste dépôt, mais représentait des capitaux considérables. Ainsi, en 1387, un 
exécuteur testamentaire avait porté plainte, au nom des orphelins dont il était le tuteur, 
contre le grand qāḍī et l’amīn al-ḥukm, accusés de s’être servis dans la caisse où venait 
d’être déposé le produit de leur héritage, soit 1 600 000 dirhams 9.

De telles sommes d’argent ne pouvaient qu’attirer l’attention des autorités dans des 
circonstances exceptionnelles comme des préparatifs de guerre, qui exigeaient avant 
toute autre chose du numéraire immédiatement disponible pour l’approvisionnement de 
l’armée et le paiement des primes. Ainsi, au début du mois de mars 1394, deux semaines 
après le départ du souverain pour la Syrie, l’intendant du sultan Ǧamāl al-Dīn Maḥmūd 
al-Ustādār quittait à son tour Le Caire à la tête de son régiment (ṭulb), transportant avec 
lui « des sommes considérables » (amwāl ʿaẓīma) destinées au paiement de la nafaqa des 
troupes parties en campagne 10. Mais, outre ces considérations financières, il est probable 
que l’accusation portée par Tamerlan recouvrait une signification plus large. Au-delà de 
l’argent des orphelins, les pratiques impies et tyranniques du sultan menaçaient, dans 
l’esprit de la lettre, l’ensemble des biens collectifs des musulmans, autrement dit le produit 
de la zakāt (l’aumône canonique), le patrimoine du bayt al-māl (le Trésor public) et, plus 
fondamentalement encore, les biens des fondations en waqf. Le sultan Barqūq eut beau 
jeu d’écarter les « insinuations diaboliques » de Tamerlan (nazaġātukum al-šayṭāniyya) 11 – 
l’accusation était d’autant plus crédible qu’en cette fin du xive siècle, les tensions s’étaient 
faites plus vives et plus fréquentes que par le passé entre le pouvoir politique et les autorités 
judiciaires qui se posaient en garantes de l’intérêt de la communauté. 

2. Un sombre contexte

Il est possible d’identifier trois raisons distinctes à ce conflit d’intérêts qui se manifesta 
avec âpreté à partir de 1379. La première est que les revenus réguliers de l’État militaire 

– l’impôt foncier réparti entre la Maison du sultan, les Maisons émirales et le corps de 

7.  Ibn al-Furāt, Ta’rīḫ, IX, 1, p. 166-167.
8.  Ibn al-Furāt, Ta’rīḫ, IX, 1, p. 16 ; al-Maqrīzī, Ḫiṭaṭ, II, p. 9 ; Fu’ad Sayyid (éd.), vol. 3, p. 304-305 ; 
Raymond, Wiet (trad.), 1979, p. 133-135.
9.  Ibn Qāḍī Šuhba, Ta’rīḫ, I (3e partie du manuscrit), p. 219.
10.  Ibn al-Furāt, Ta’rīḫ, IX, 2, p. 381.
11.  Ibn al-Furāt, Ta’rīḫ, IX, 2, p. 373.
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la ḥalqa par l’attribution d’iqṭāʿ – étaient, en valeur absolue, en baisse constante depuis la 
fin des années 1350, depuis que se faisaient sentir les effets dévastateurs de la Peste noire, le 
« Grand anéantissement » (al-fanā’ al-kabīr) de 1348. L’épidémie et ses retours meurtriers, 
tous les deux ou trois ans, eurent pour conséquence, en l’espace de quelques décennies, 
l’effondrement dramatique du niveau de peuplement, le recul de la mise en valeur des 
terres et l’extension des friches 12. 
À ce contexte économique qui alla en empirant jusqu’aux années 1400 s’ajoutaient 

des considérations proprement politiques :  la volonté tenace du grand émir Barqūq, 
l’homme fort du régime et régent du royaume depuis 1380, devenu sultan en 1382 après 
avoir écarté le dernier héritier de la dynastie des Banū Qalāwūn, de restaurer l’autorité 
du souverain au détriment de la capacité d’influence de la haute aristocratie militaire, 
les grands émirs faiseurs de roi qui avaient dominé le régime depuis 1341 13. Plus que ses 
prédécesseurs, al-Ẓāhir Barqūq eut des besoins financiers qui excédaient largement la 
dotation fiscale de la Maison du sultan, afin d’acheter massivement les esclaves soldats qui, 
dans un régime où le pouvoir se mesurait au nombre de mamelouks, étaient au fondement 
de la puissance politique. En près de deux décennies de règne, Barqūq acquit sans doute 
5 000 mamelouks, soit presque autant qu’al-Manṣūr Qalāwūn (r. 1279-1290), qui en avait 
acheté 6 000 au temps de la toute-puissance sultanienne 14.
Un dernier facteur aviva un peu plus, sous le règne d’al-Ẓāhir Barqūq, les tensions sur 

le partage des ressources à une époque où elles déclinaient fortement : le retour de la guerre. 
Depuis 1313 et une ultime tentative des armées ilkhanides pour reprendre pied en Syrie, le 
sultanat mamelouk n’avait plus eu à affronter d’adversaire sur le champ de bataille. Certes, 
d’importantes opérations militaires avaient eu pour théâtre le royaume arménien de Cilicie, 
jusqu’à son annexion en 1375. Certes, la piraterie franque avait régulièrement menacé les 
ports du sultanat, avec pour paroxysme la brève occupation d’Alexandrie en 1365 par la 
flotte de Pierre Ier de Lusignan. Certes, enfin, depuis 1341 et la succession rapprochée de 
jeunes sultans dépourvus d’autorité réelle, les factions mameloukes s’affrontaient régu-
lièrement pour le contrôle des grandes charges curiales et des revenus dévolus à la haute 
hiérarchie militaire. La dernière en date de ces brèves fitna-s, en 1378, avait vu émerger 
une nouvelle génération d’officiers, parmi lesquels l’émir Barqūq. Mais rien de tout cela 
n’avait grevé dangereusement les finances du sultanat. 

12.  Dols, 1977 ; Shoshan, 1981 ; Michel, 2002 ; Loiseau, 2010, vol. 1, p. 113-140. 
13.  Van Steenbergen, 2006 ; Loiseau, 2010, vol. 1, p. 179-214.
14.  Baybars al-Manṣūrī, Zubda, p. 177 ; Ibn Taġrī Birdī, Nuǧūm, XII, p. 107 ; Popper (trad.), vol. 1, p. 173 ; 
Ayalon, 1953, p. 224-227.
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Il en alla tout autrement des deux dangers qui menacèrent très sérieusement le régime 
sous le règne d’al-Ẓāhir Barqūq, et faillirent l’abattre au début du xve siècle sous le règne 
désastreux de son fils al-Nāṣir Faraǧ (r. 1399-1412). La première menace fut portée par la 
haute hiérarchie militaire, qui contesta violemment la politique menée par le sultan pour 
renforcer sa maison et restaurer l’autorité du trône. Cette contestation aboutit en 1389 à la 
fitna la plus grave que le régime avait eu à affronter depuis le début du xive siècle : Le Caire 
fut soumis à un siège en règle par les émirs rebelles ; le sultan fut temporairement renversé ; 
les provinces syriennes, et singulièrement la ville de Damas, furent livrées aux affronte-
ments meurtriers 15. La seconde menace fut portée aux frontières du sultanat, en 1387 et 
plus sérieusement en 1394, par les armées du grand conquérant d’Asie centrale : Tamerlan. 
Elle fut écartée à deux reprises, la seconde fois au prix d’une expédition militaire conduite 
par le sultan Barqūq lui-même jusqu’à Alep, sans jamais avoir toutefois à livrer combat. 
On sait qu’à l’hiver 1400-1401, les provinces syriennes mal défendues sous l’égide d’un 
sultan âgé de douze ans seulement, n’eurent pas cette chance : les populations des villes 
prises d’assaut furent martyrisées ; la citadelle et les remparts d’Alep furent démantelés ; 
Damas fut incendiée et durablement ruinée 16. 
C’est dans ce sombre contexte, depuis la montée en puissance de l’émir Barqūq en 1378 

jusqu’au siège de Damas en 1401, qu’il faut replacer les différentes tentatives des autorités 
mameloukes, confrontées à ces circonstances exceptionnelles, de mobiliser des ressources 
nouvelles.

3.	 Barqūq	et	l’argent	des	orphelins

Il est certes peu probable qu’on eût eu besoin de lui souffler l’idée pour que le sultan 
s’intéressât à l’argent des orphelins. Toujours est-il que c’est après avoir reçu la lettre 
de Tamerlan, en février 1394, que Barqūq donna l’ordre à son vizir de mobiliser ce 
«  dépôt sacré ». Le refus opposé au sultan par le grand qāḍī shaféite al-Munāwī, plus haute 
autorité judiciaire du pays et garant du Dépôt légal, lui coûta ses fonctions. Son succes-
seur, en revanche, vieil habitué de cette haute charge, eut moins de scrupule : nommé 
grand qāḍī shaféite, Ibn Abī al-Baqā’ remit aussitôt aux agents du sultan la somme de 
560 000 dirhams. Barqūq, cependant, n’entendait pas confisquer arbitrairement une 
partie des amwāl al-aytām, mais les emprunter (iqtaraḍa). Cet emprunt fut officiellement 

15.  Voir dans ce volume l’article d’Élodie Vigouroux, p. 419-445.
16.  Aubin, 1963 ; Vigouroux, 2011.
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gagé par la concession au Dépôt légal, au bénéfice des orphelins, du revenu fiscal (ḫarāǧ) 
d’un village dont le rapport annuel se montait à 7 000 dirhams et 700 irdabb-s de grain 17. 

L’État ne manquait donc pas tant, structurellement, de sources de revenus, que de 
numéraire immédiatement mobilisable. Au mois de mars 1394, arrivé à Damas avec 
ses troupes, le sultan exigea une somme semblable, 500 000 dirhams, des tuteurs des 
orphelins de Damas. L’emprunt fut également gagé, cette fois-ci par la vente au profit de 
la caisse des orphelins d’un moulin situé près de Bāb al-Salāma et de la moitié des terres 
de la Qaryat al-Aftarīs – deux biens qui appartenaient au bayt al-māl. La procédure fut 
formellement enregistrée par le grand qāḍī hanbalite 18.

Si les autorités mameloukes avaient sans doute pleinement conscience de toucher, 
par ces emprunts, à un dépôt sacré, elles le faisaient en respectant un certain nombre 
de formes : l’assentiment, certes un peu forcé, du grand qāḍī, et surtout la compensation 
de l’emprunt par l’octroi d’une concession fiscale ou la vente de biens immobiliers. Mais 
c’est l’année suivante que le légalisme du sultan fut le plus manifeste. Rentré de Syrie sans 
avoir eu à livrer combat, Barqūq ordonna que les « dirhams des orphelins » qui avaient été 
« empruntés » fussent restitués et remis en mains propres aux umanā’ al-ḥukm, les gardiens 
des dépôts légaux du Caire et de Damas 19. Le scrupule du sultan était sans doute moins 
une réponse indirecte aux accusations portées contre lui par Tamerlan, qu’une volonté de 
se démarquer d’un précédent plus scandaleux encore : celui de l’émir Minṭāš, l’un des deux 
grands émirs qui l’avaient chassé du trône en 1389. Ce dernier avait en effet financé une 
expédition militaire contre les troupes rassemblées par Barqūq en Syrie en faisant saisir, 
à titre de prêt (qarḍ), la totalité du māl al-aytām déposé dans les trois dépôts légaux de la 
capitale, soit un million de dirhams. Ibn Abī al-Baqā’, déjà lui, qui avait consenti à cette 
confiscation et obtenu en échange de succéder comme grand qāḍī shaféite au scrupuleux 
qāḍī al-Munāwī, en fut également pour ses frais et dut verser à son tour 100 000 dirhams 20.

4.	 Impôts	canoniques	et	innovation	fiscale

En 1387, alors que les armées de Tamerlan menaçaient pour la première fois les fron-
tières du sultanat, al-Ẓāhir Barqūq explora une autre voie pour lever une contribution 
exceptionnelle tout en conservant les apparences de la légalité canonique. Avec l’accord 

17.  Ibn al-Furāt, Ta’rīḫ, IX, 2, p. 377-378 ; Ibn Qāḍī Šuhba, Ta’rīḫ, III, p. 510. Ibn Ḥaǧar mentionne pour 
sa part un emprunt de 600 000 dirhams et précise que le produit fiscal du village concédé en dédomma-
gement au Dépôt légal est prélevé « jusqu’à maintenant » : Ibn Ḥaǧar, Inbā’, I, p. 469-470.
18.  Ibn Qāḍī Šuhba, Ta’rīḫ, III, p. 517.
19.  Ibn Ḥaǧar, Inbā’, I, p. 493 ; Ibn Qāḍī Šuhba, Ta’rīḫ, III, p. 551.
20.  Ibn Taġrī Birdī, Nuǧūm, XI, p. 357 et 364-365 ; Popper (trad.), vol. 1, p. 88 et 92-93.
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des quatre grands qāḍī-s et du muḥtasib de la capitale, les négociants (tuǧǧār) des grandes 
qaysāriyya-s et les commerçants des marchés (ahl al-aswāq) furent convoqués au siège du 
tribunal, la Madrasa Ṣāliḥiyya, afin de payer en avance l’aumône légale (zakāt) sur leurs 
revenus en numéraire de l’année en cours. Cette zakāt revêtait un caractère exceptionnel 
en ce qu’elle était levée par anticipation, suscitant « l’affliction » de tous les détenteurs de 
numéraire (arbāb al-amwāl), et que cette avance était motivée par la nécessité de financer 
« l’équipement des armées envoyées protéger la Syrie contre les Tatars ». Le calcul du 
montant de l’aumône légale était, cependant, laissé à la responsabilité de chacun ; ceux qui 
prétendaient ne pas avoir de revenus suffisants pour y être soumis étaient invités à prêter 
serment devant les autorités judiciaires. La même mesure fut prise au Caire et à Damas. 
Mais elle fut rapidement rapportée dans les deux villes, et les sommes restituées aux inté-
ressés, sur l’intervention du cheikh Ibn al-Maylaq que le sultan souhaitait nommer grand 
qāḍī shaféite – à moins que ce ne fût à l’annonce du retrait des armées de Tamerlan 21.
Sur l’ensemble de son règne, al-Ẓāhir Barqūq eut, semble-t-il, une conscience aiguë des 

risques politiques que représentait l’exercice d’une fiscalité extraordinaire et non canonique. 
Certes, de son temps, de nouveaux prélèvements furent institués dans les campagnes, en 
particulier des taxes dites « de venue et d’hospitalité » (al-qudūm wa-l-ḍiyāfa) levées sur les 
villages par l’émir en charge de la fonction temporaire d’inspecteur (kāšif) 22. En revanche, 
Barqūq fit abroger un grand nombre de mukūs, ces taxes non canoniques levées en ville 
sur certaines transactions commerciales comme la vente de sel et de glace à Damas, ou sur 
l’exercice de certains métiers, comme la taxe sur les chanteuses et leurs multiples activités, 
qui fut abrogée par exemple à Kerak et à Shawbak 23.
La modération fiscale qui avait caractérisé le règne d’al-Ẓāhir Barqūq n’était plus de 

mise en janvier 1401, moins de deux ans après sa mort, alors que l’armée mamelouke 
abandonnait Damas à Tamerlan et que le jeune sultan Faraǧ et sa cour rentraient pré-
cipitamment au Caire. En ces circonstances tragiques où la survie du régime était en 
jeu, alors qu’il fallait de toute urgence lever une nouvelle armée et au préalable renflouer 
le trésor sultanien en numéraire, les autorités mameloukes ne s’embarrassèrent pas de 
précautions. L’intendant de la Maison du sultan, l’ustādār Yalbuġā al-Sālimī, improvisa 
une fiscalité extraordinaire en imposant des prélèvements directs (farā’iḍ) sur les revenus 
de la terre en Égypte. Toutes les catégories de terres agricoles étaient soumises à cette 
mesure – que leurs revenus aient été affectés à l’un des dīwān-s du sultan, qu’ils aient été 
concédés en iqṭāʿ au profit des émirs ou des soldats de la ḥalqa, ou encore qu’ils aient été 

21.  Ibn al-Furāt, Ta’rīḫ, IX, 1, p. 12-15 ; al-Maqrīzī, Sulūk, III, 2, p. 564 ; Ibn Qāḍī Šuhba, Ta’rīḫ, III, p. 218.
22.  al-Maqrīzī, Ḫiṭaṭ, Fu’ad Sayyid (éd.), vol. 4, 2, p. 1087 ; Loiseau, 2010, vol. 1, p. 169-172. 
23.  al-Maqrīzī, Sulūk, III, 2, p. 945-946 ; Ibn Qāḍī Šuhba, Ta’rīḫ, III, p. 268, 273 et 278 ; Ibn Taġrī Birdī, 
Nuǧūm, XI, p. 291 ; XII, p. 110-113 ; Popper (trad.), vol. 1, p. 42 et 174-175.
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rachetés par un particulier et constitués en waqf. La plupart des terres étaient imposées 
sur une même base, à raison du paiement de 500 dirhams et de la fourniture d’un cheval 
pour 1 000 dinars de revenus annuels. Seules deux catégories foncières spécifiques faisaient 
l’objet d’une taxation proportionnelle à la surface emblavée : les vergers (bustān), d’une part, 
taxés à raison de 100 dirhams par faddān (environ 0,63 ha) ; les rizaq iḥbasiyya, ces parcelles 
assignées à des établissements pieux ou à des familles de cheikhs, d’autre part, à raison 
de 10 ou 100 dirhams par faddān en fonction de la nature des plantes cultivées. En outre, 
la cargaison des navires venus livrer, au Caire, le produit de l’impôt foncier en nature 
faisait l’objet d’une taxation à hauteur d’un dirham par irdabb de grain (environ 90 litres). 
Ce dispositif d’exception était complété, enfin, par le prélèvement d’un mois de loyer ou 
son équivalent sur l’ensemble des propriétés immobilières (amlāk) du Caire et, pour faire 
bonne mesure, par une taxe de 100 dirhams sur chaque bateau de plaisance de la capitale 24.

De telles dispositions étaient, certes, non canoniques, mais aussi extraordinaires en 
cela qu’elles n’avaient guère de précédents récents. Il fallait en effet remonter à 1348 pour 
retrouver la trace de mesures comparables : cette année-là, les immeubles de la capitale 
égyptienne avaient été taxés selon leur nature (boutique, maison, moulin, citerne, four à 
brique et même… mausolée) afin de financer de grands travaux d’aménagement du cours 
du Nil 25. Les dispositions fiscales de 1401, dictées par des circonstances extrêmes, furent 
aussi spectaculaires que sans lendemain, en raison peut-être des lenteurs techniques 
de leur mise en œuvre ; plus sûrement, en raison des protestations qu’elles suscitèrent. 
Trois mois plus tôt, le principe d’une taxation directe des maisons et des jardins de Damas, 
initialement envisagée par le nā’ib pour soutenir la mise en défens de la ville, avait été, 
également, bien vite abandonné 26. A contrario, en juin 1401, après le départ des armées de 
Tamerlan, les autorités mameloukes décidèrent de financer le chantier de reconstruction 
de la citadelle de Damas en mobilisant, outre l’argent des héritages laissés en déshérence 
et les revenus de certains monopoles d’État (tels que la Monnaie de Damas et les forges 
de ville), une partie du produit des impôts canoniques (le quart du revenu de la dîme, 

ʿušr, et de l’aumône légale, zakāt), ainsi que les revenus de mukūs certes non canoniques 
mais établis de longue date (telle que la taxe sur les pèlerins chrétiens se rendant au 
Saint-Sépulcre à Jérusalem) 27.

24.  al-Maqrīzī, Sulūk, III, 3, p. 1052-1053 ; Ibn Taġrī Birdī, Nuǧūm, XII, p. 247 ; Popper (trad.), vol. 2, 
p. 51-52. Voir également Michel, 1996.
25. al-Maqrīzī, Ḫiṭaṭ, éd. de Būlāq, II, p. 168 ; Fu’ad Sayyid (éd.), vol. 3, p. 559.
26. al-Maqrīzī, Sulūk, III, 3, p. 1031.
27.  al-Maqrīzī, Sulūk, III, 3, p. 1065-1066.
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5. Mobiliser les waqf-s – ou la dispute des deux armées

La relative timidité des autorités mameloukes en matière d’innovation fiscale contraste 
avec le bras de fer qu’elles engagèrent sur un autre terrain, en apparence pourtant plus 
sensible encore, celui des fondations en waqf. À l’automne 1400, alors que s’allongeait 
l’ombre des armées de Tamerlan, les grands émirs évoquèrent ainsi, lors d’une audience à la 
cour, en présence du calife et des quatre grands qāḍī-s, la possibilité de taxer les fondations 
pieuses à raison de la moitié de leurs revenus annuels. Une telle mesure se justifiait, aux 
dires des émirs, dans la mesure où « le faible nombre des soldats [était] la conséquence 
de l’abondance des waqf-s » (inna al-aǧnād qallat li-kaṯrat al-awqāf) 28. Or, cette équation, 
véritable serpent de mer du débat politique dans le sultanat mamelouk, avait déjà été 
posée en des termes semblables deux décennies plus tôt.
En 1379, en effet, les émirs Barqūq et Baraka, les deux hommes forts du régime, avaient 

convoqué en audience officielle les quatre grands qāḍī-s et d’éminents représentants du 
milieu des oulémas 29. Les émirs entendaient dénoncer l’inflation du nombre de rizaq et de 
waqf-s qui, depuis 1341 et la mort du sultan al-Nāṣir Muḥammad – les désordres consé-
cutifs à la disparition de ce dernier éclipsant à leurs yeux les ravages de la peste intervenus 
sept ans plus tard… – avaient progressivement privé le Trésor public (bayt al-māl) d’une 
part toujours croissante de l’impôt foncier. En Égypte, en effet, le revenu fiscal des terres 
agricoles (ḫarāǧ) pouvait faire l’objet d’une appropriation privée, et, par suite, comme tout 
bien milk, être constitué en waqf – échappant ainsi à toute forme de prélèvement fiscal. 
Les émirs firent présenter à l’assistance les registres (awrāq) où figurait la liste des terres 

d’impôt (ḫarāǧiyya) qui avaient échappé au bayt al-māl, qu’elles fussent détenues en milk 
ou constituées en waqf – lesquelles représentaient chaque année, aux dires de la chronique, 
« une somme colossale ». Confrontés à l’évidence, qāḍī-s et oulémas demandèrent à ce que 
fussent distingués deux types de waqf : les uns, constitués au profit d’institutions pieuses 
et de leur personnel, dont aucune remise en cause n’était à leurs yeux acceptable ; les 
autres, constitués au profit de particuliers, que l’on pouvait dissoudre à condition toutefois 
d’établir que la terre avait été acquise par un artifice légal (bi-ṭarīq al-ḥīla) au détriment du 
Bayt al-māl. La distinction entre waqf ḫayrī et waqf ahlī avait beau répondre aux catégories 
classiques des traités de fiqh – elle n’avait pourtant plus dans la pratique aucune réalité : 
un waqf avait en effet le plus souvent comme bénéficiaires, à cette époque, à la fois une 

28.  al-Maqrīzī, Sulūk, III, 3, p. 1028-1029 ; Ibn Taġrī Birdī, Nuǧūm, XII, p. 218 ; Popper (trad.), vol. 2, p. 35.
29. Le récit de ce maǧlis fait l’objet d’une brève relation dans la chronique d’Ibn Taġrī Birdī, d’un récit 
plus détaillé dans celle d’Ibn Ḥaǧar : Ibn Taġrī Birdī, Nuǧūm, XI, p. 166 ; Ibn Ḥaǧar, Inbā’, I, p. 178-179. 
al-Maqrīzī en donne deux versions. La première, insérée dans les Sulūk, est, de toutes, la plus complète : 
nous en donnons la traduction en annexe. La seconde, intégrée aux Ḫiṭaṭ, propose une conclusion diffé-
rente : al-Maqrīzī, Sulūk, III, 1, p. 345-347 ; Ḫiṭaṭ, éd. de Būlāq, II, p. 296 ; Fuad Sayyid (éd.), vol. 4, 1, p. 178.
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institution pieuse et des ayants droit privés 30. En définitive, aux grands émirs qui s’indi-
gnaient que l’on puisse acheter la terre, c’est-à-dire l’impôt – condition préalable à toute 
constitution en waqf –, qāḍī-s et oulémas opposaient une fin de non-recevoir, refusant 
de reconnaître au sultan un droit éminent sur la terre, rappelant qu’à ce titre le souverain 
n’était qu’un individu parmi d’autres.

Le maǧlis de 1379 opposait en fait deux discours en légitimité : celui des grands émirs, 
qui dénonçaient dans l’inflation des waqf-s un affaiblissement de « l’armée des musulmans » 
(ʿaskar al-muslimīn) ; celui des qāḍī-s, qui, reprenant une métaphore classique, met-
taient sur le même plan deux armées, l’armée du jour (ǧayš al-nahār) et l’armée de la nuit 
(ǧayš al-layl), la première composée de guerriers armés de lances et de sabres, la seconde 
constituée d’oulémas armés de leur savoir et de leur foi 31. Pour les oulémas, ce qui profitait 
à la seconde au détriment de la première, comme des vases communicants, n’était pas 
perdu pour la défense de l’islam, lequel était aussi bien défendu, si ce n’est même mieux, 
par les cohortes des fuqahā’ sortis des madrasa-s et par les corps francs des fuqarā’ encaser-
nés dans les ḫānqāh-s. Sans remettre en question les prérogatives politiques de la société 
militaire, justifiées par la défense de l’islam et légitimées par les victoires du passé, qāḍī-s 
et oulémas refusaient aux émirs le droit de faire primer l’impôt sur le waqf, de privilégier 
« l’armée du jour » au détriment de « l’armée de la nuit ».
L’absence de menace militaire immédiate explique sans doute pourquoi, en 1379, les 

autorités judiciaires parvinrent, selon toute vraisemblance, à s’opposer efficacement à la 
remise en question des waqf-s 32. Il en allait tout autrement au début de l’été 1387, alors 
que les armées de Tamerlan campaient déjà en Anatolie orientale. Le sultan convoqua 
en audience les émirs, les qāḍī-s et les principaux oulémas pour trouver dans l’urgence 
de quoi financer l’équipement et les primes des régiments qu’il prévoyait d’envoyer en 
renfort à Alep. Un compromis fut trouvé, qui écarta, après qu’on l’eut âprement discuté, 

30.  Sur cette question, voir Sabra, 2005.
31. L’argument des « armées de la nuit » (ǧuyūš al-layl) était déjà un topos quand, au xiie siècle, l’andalou 
al-Ṭurṭūšī le plaçait dans la bouche de Niẓām al-Mulk, en réponse au sultan seldjoukide Malik Šāh, indis-
posé par la générosité excessive des dons que son célèbre vizir tenait à faire aux oulémas. Voir al-Ṭurṭūšī, 
Sirāǧ, I, p. 262. La citation m’avait déjà été signalée par Gabriel Martinez-Gros ; elle m’a été rappelée, lors 
du colloque Guerre et paix dans le Proche-Orient médiéval, par Christian Lange. Qu’ils en soient tous les 
deux remerciés.
32.  C’est du moins la conclusion d’Ibn Ḥaǧar comme celle d’al-Maqrīzī dans la version du maǧlis insérée 
dans les Ḫiṭaṭ. Ibn Taġrī Birdī, s’appuyant sans doute sur le texte des Sulūk d’al-Maqrīzī, affirme à l’inverse 
que des waqf-s furent dissous (ḥallū), leurs terres transformées en iqṭāʿ et attribuées aux émirs. Voir les 
références données supra, n. 29.
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le principe d’une reconversion des terres waqf en iqṭāʿ 33. En revanche, contre l’avis du 
grand qāḍī hanbalite, son homologue shaféite, le šayḫ al-islām Sirāǧ al-Dīn al-Bulqīnī, se 
montra favorable à une mesure temporaire, une contribution exceptionnelle des waqf-s 
pour financer la guerre contre Tamerlan : les revenus d’une année entière, ceux de l’année 
788/1386, seraient reversés par les fondations pieuses à l’État. Si les oulémas refusèrent 
au final de s’engager par écrit (taqyīd), le sultan n’en fit pas moins appliquer la mesure par 
décret (marsūm) et l’étendit à la Syrie, suscitant un « embarras considérable » mais sans 
remettre en cause l’intégrité des waqf-s 34.

6. L’armée des épiciers

Que retenir, en définitive, de ces diverses tentatives mises en œuvre avec plus ou moins 
de réussite par les autorités mameloukes, pour faire face financièrement aux menaces de 
guerre ? La fiscalité directe n’était pas une solution envisageable, sinon en dernière extré-
mité comme en 1401 ou, plus marginalement, par l’affectation exceptionnelle du produit 
des impôts canoniques. La reconversion en iqṭāʿ du revenu de terres agricoles constitué en 
waqf rencontrait l’opposition farouche des autorités judiciaires et du milieu des oulémas, 
parce que les revenus de la terre constituaient le socle financier des fondations pieuses et 
que leur confiscation eût signifié la dissolution pure et simple des grands waqfs. Restaient 
deux voies, l’une et l’autre également étroites. La première consistait à lever une contri-
bution exceptionnelle sur les revenus des fondations pieuses, une taxation à hauteur des 
revenus d’une année entière que les autorités mameloukes pratiquèrent de nouveau, un 
siècle plus tard, quand il fallut affronter la menace ottomane, et que les ayants droit des 
waqf-s vivaient comme une spoliation pour la raison même qu’elle restait exceptionnelle. 
Au milieu du xvie siècle, quelque trois décennies après la conquête de l’Égypte, l’armée 
du jour ottomane n’eut pas de tels scrupules : en 1551, le sultan Soliman ordonna que 
l’impôt foncier (ḫarāǧ) y fût levé de manière régulière sur les terres constituées en waqf 35. 
La seconde voie consistait à emprunter l’argent, voie plus prometteuse dans laquelle 
s’engouffrèrent les autorités mameloukes – non plus emprunter seulement l’argent des 
orphelins, mais emprunter des sommes plus colossales encore auprès des grandes fortunes 
privées, celles des négociants en épices. En 1394, au moment de partir pour la Syrie à la 

33.  Ibn Ḥaǧar, Inbā’, I, p. 335 ; Ibn Taġrī Birdī, Nuǧūm, XI, p. 247 ; Popper (trad.), vol. 1, p. 16 ; Ibn al-Furāt, 
généralement bien renseigné et contemporain des faits, affirme néanmoins que, trois semaines après la 
conclusion du maǧlis, le sultan retira aux fondations pieuses plusieurs villages situés dans le district des 
Lisières du Caire (Ḍawāḥī al-Qāhira), tels Qalyūb, Bahtīt et al-Amīriyya : Ibn al-Furāt, Ta’rīḫ, IX, 1, p. 14.
34.  Ibn al-Furāt, Ta’rīḫ, IX, 1, p. 10-11 ; al-Maqrīzī, Sulūk, III, 2, p. 563 ; Ibn Qāḍī Šuhba, Ta’rīḫ, III, p. 218.
35.  Johansen, 1988, p. 86 ; Behrens-Abouseif, 1994, p. 149.
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tête de ses troupes, le sultan Barqūq fit revêtir d’une robe d’honneur trois notables civils, 
trois marchands kārimī à qui il venait d’emprunter un million de dirhams 36. C’est cette 
troisième armée, ni du jour ni de la nuit, appelons-la l’armée des épiciers, qui permit au 
régime mamelouk de surmonter les terribles épreuves des années 1400 et de s’offrir encore 
un beau siècle d’existence.

 Annexe 
Extrait	de	Maqrīzī,	Kitāb	al-Sulūk	li-maʿrifat	duwal	al-mulūk, 
III/1,	p.	345-347.

« Le 16 ḏū al-ḥiǧǧa 780/5 avril 1379, le grand émir Barqūq invita les qāḍī-s et les cheikhs 
savants, et s’entretint avec eux de [la question] des terres [constituées en] waqf au profit 
des mosquées (ǧāmiʿ), des oratoires (masǧid), des madrasa-s, des ḫānqāh-s, des zāwiya-s 
et des ribāṭ-s ; mais aussi, de [la question] des enfants des rois, des émirs et autres, ainsi 
que des rizaq iḥbasiyya ; enfin, de savoir comment l’achat auprès du bayt al-māl des terres 
d’Égypte et de Syrie soumises à l’impôt (al-ḫarāǧiyya) pouvait-être licite. On fit venir 
les registres (awrāq) où [était recensé] ce qui, dans les villages d’Égypte et de Syrie, était 
constitué en waqf et ce qui était détenu en propriété privée (tamallaka) – ce qui représentait 
chaque année une somme considérable. 

Lorsque la lecture en fut faite aux émirs et aux hommes de savoir présents, l’émir Barqūq 
dit : 

– Voilà [la raison de] la faiblesse de l’armée des musulmans (ǧayš al-muslimīn). 

Le grand qāḍī Badr al-Dīn Muḥammad Ibn Abī al-Baqā’ prit la parole : 
– Il y a deux armées, l’armée de la nuit (ǧayš al-layl) et l’armée du jour (ǧayš al-nahār). 

Le cheikh Akmal al-Dīn commença alors à parler de cela en langue turque avec les émirs 
Baraka et Barqūq, jusqu’à ce qu’ils se mettent en colère contre lui. L’une [des personnes 
présentes] s’adressa alors au šayḫ al-islām Sirāǧ al-Dīn ʿUmar al-Bulqīnī : 

– Pourquoi ne parles-tu pas ?

Il répondit : 
– Personne ne m’a consulté afin que je donne mon avis. 

36.  Ibn al-Furāt, Ta’rīḫ, IX, 2, p. 379 ; Ibn Ḥaǧar, Inbā’, I, p. 470 ; Ibn Taġrī Birdī, Nuǧūm, XII, p. 55 ; 
Popper (trad.), vol. 1, p. 146. Voir également Vallet, 2010, p. 523.
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L’émir Barqūq l’invita alors à parler. Comme de coutume, il fit un long discours, dont 
voici le résumé : 

– Pour ce qui est des waqf-s des mosquées, des oratoires, des madrasa-s et des ḫānqāh-s, 
qui ont été constitués au profit des savants de la Loi, des jurisconsultes de l’islam, des 
muezzins, des imams qui dirigent les prières et autres personnes comparables, il n’est 
permis à personne de remettre en cause leur statut de quelque manière que ce soit. Ce 
qui revient de droit aux musulmans ne peut leur être retiré. Sans quoi, que l’on mette en 
place un dīwān afin que soient établis les comptes de ce que l’on nous doit, et il vous sera 
montré que nous ne touchons pas plus de droits que ce qui a été constitué en waqf à notre 
profit. Quant à ce qui a été constitué en waqf au profit de ʿ Uwayša et de Fuṭayma 37 et qui 
a été acheté par ruse auprès du bayt al-māl, de manière que le prix soit en apparence payé 
puis restitué, cela mérite qu’on l’examine. Si cela a été pris de manière légale, alors il n’y 
a aucun chemin [légal] pour l’abroger ; dans le cas contraire, qu’on l’abroge.

Ibn Abī al-Baqā’ dit alors : 
– Ô émirs ! Vous êtes les maîtres de la force (aṣḥāb al-šawka), l’autorité vous appartient.

Mais al-Bulqīnī lui dit : 
– Veux-tu bien te taire ?

L’émir Baraka et l’émir Barqūq demandèrent alors à Ibn Abī al-Baqā’ : 
– D’où viendrait que le sultan puisse acheter cela ?

Il répondit : 
– La terre dans son ensemble est au sultan.

Al-Badr Muḥammad al-Bulqīnī, le qāḍī al-ʿaskar, lui dit alors : 
– Comment peux-tu dire cela ? D’où viendrait que cela soit au sultan, alors qu’il n’est 

qu’une personne parmi d’autres ?

Al-Bulqīnī [le šaykh al-islām] dit alors : 
– Ô émirs ! Vous avez autorité sur les qāḍī-s. S’ils ne font pas ce que vous leur avez 

ordonné, vous les destituez, comme ce fut le cas pour Šaraf al-Dīn Ibn Manṣūr avec 
al-Malik al-Ašraf [Šaʿbān] qui le destitua parce qu’il n’avait pas fait ce qu’il voulait.

Ils se dispersèrent alors. De nombreux waqfs furent retirés et transformés en iqṭāʿ. »

37. Autrement dit, de Pierre, de Paul ou de Jacques.
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Maintien de la paix et protection du territoire

Le	réseau	fortifié	des	Ottomans	en	Égypte

Stéphane Pradines

Cet article  traite des fortifications construites en Égypte après la conquête du 
pays par le sultan Selim en 1517 1. Les Ottomans amènent avec eux un art de la 
guerre moderne ; ils introduisent au Caire les fortifications bastionnées et l’usage 

généralisé de la poudre et du canon 2. Les forts sont dotés de bastions et de tours circulaires 
très larges, les courtines de rampes destinées à accueillir et déplacer l’artillerie. Les embra-
sures de tirs sont modifiées et agrandies pour abriter les bouches à feu des canons ou, au 
contraire, rétrécies pour permettre l’utilisation d’arquebuses puis de mousquets – elles 
sont alors circulaires. Les canons, les bombardes et les mortiers sont fabriqués à Istanbul 
ou commandés en France, en Angleterre ou en Hollande 3. L’Empire ottoman, qui s’étend 
progressivement de l’Europe de l’Est à l’Afrique du Nord, englobe des cultures très diffé-
rentes, et fait appel à de nombreux experts militaires étrangers et à des techniciens captifs, 
arméniens, bosniaques, serbes, italiens et allemands. 

Sur le plan stratégique, l’Égypte est intégrée à un empire et devient une base pour la 
poursuite de l’expansion ottomane jusqu’aux alentours de 1580, vers l’Afrique du Nord et le 
Soudan, en mer Rouge et en direction de l’océan Indien. Puis l’Égypte devient une simple 
province d’un immense empire qui englobe une grande partie de la Méditerranée et de la 
mer Rouge. C’est pourquoi très peu de forts sont construits durant cette période. Seuls 
deux forts sont édifiés ex nihilo entre 1571 et 1589 : al-Quṣayr sur la mer Rouge et al-ʿArīš 

1.  Lellouch, Michel, 2013, p. 1-48.
2.  Les Ottomans possédaient des armes à feu depuis la bataille de Kosovo, en 1389. En Europe, les pre-
miers canons sont utilisés et mentionnés lors de la bataille de Crécy, en 1346. Les Ottomans utilisaient des 
canons (bouches à feu) et des arquebuses. Le rôle de l’artillerie fut décisif dans le siège de Constantinople, 
en 1453. L’utilisation et la production de ces armes à feu est certainement due aux contacts avec les artil-
leurs italiens, allemands et hongrois (Clot, 1996, p. 172-174).
3.  Agoston, 2005, p. 42-48 ; Pepper, 2000.
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à la frontière avec la Palestine. Il s’agit, dans les deux cas, de forts d’arrêt ou de contrôle 
et de forts-relais qui servent de caravansérails. L’érection de ces fortifications reprend 
une politique de contrôle du territoire et de maintien de l’ordre mise en place sous les 
Mamelouks. La plupart des anciens lieux fortifiés égyptiens sont réutilisés ; le plus sym-
bolique est la citadelle du Caire, qui reste le siège du pouvoir. 

Cet article se veut d’abord un bilan préliminaire d’une période négligée de l’architecture 
militaire égyptienne. Nous concentrerons notre étude sur l’architecture militaire de 1517 
à 1798 ; seule la citadelle du Caire sera abordée jusqu’à l’époque de Méhémet Ali. Nous 
ne reviendrons pas sur les fortifications françaises réalisées lors de l’Expédition d’Égypte 
(1798-1801), ni sur les fortifications construites par des ingénieurs français sous le règne de 
Méhémet Ali (1805-1848) qui feront l’objet d’articles spécifiques 4. Il ne s’agit pas, ici, de 
présenter exhaustivement les sources concernant les fortifications égyptiennes d’époque 
ottomane, ni de proposer un catalogue détaillé de chaque site. Nous nous contenterons 
d’abord d’en dresser un premier inventaire. Nous avons choisi de les présenter par espaces 
géographiques, car ces constructions obéissaient à une stratégie de contrôle du territoire. 
Nous aborderons les forteresses du littoral méditerranéen, puis la citadelle du Caire et 
enfin les forts du désert situés en mer Rouge et en Nubie (fig. 1). Enfin, nous élargirons 
nos perspectives en présentant des éléments caractéristiques de l’architecture militaire 
ottomane. Nous essayerons de comprendre si des modèles architecturaux ottomans ont 
été exportés vers l’Égypte ou si l’Égypte a pu influencer certaines fortifications ottomanes, 
notamment les fortins du désert sur les routes de pèlerinage 5. En conclusion, nous met-
trons en perspective les points développés et tenterons d’appréhender la signification 
géopolitique de l’architecture militaire ottomane pour le pouvoir central.

1.	 Le	fort	d’al-ʿArīš	et	la	route	vers	la	Palestine

En arabe, ʿarīš signifie « maisons en feuilles de palme ». La ville d’al-ʿArīš doit son 
nom au ouadi qui débouche dans la Méditerranée et formait, dans l’Antiquité, une 
frontière entre l’Égypte et la Palestine. Appelée Rhinocolura à l’époque antique, al-ʿArīš 
a toujours été un lieu stratégique, où se trouvait un poste frontière doté d’un petit port. 
Soliman le Magnifique y fait construire une citadelle 6. Le fort ottoman de Qalʿat al-ʿArīš 
a fait l’objet de fouilles menées par le service des Antiquités égyptiennes de 1983 à 1984 7. 

4. Voir, pour l’heure, Pradines, Elsiedy, à paraître.
5. Jomier, 1953.
6.  Cytryn-Silverman, 2001, p. 16.
7.  Fatḥī Ṭalḥa et al., 1983 et 1984.
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La forteresse ottomane qui domine al-ʿArīš est de plan carré avec quatre tours d’angle 
hexagonales (fig. 2 et 3). Chaque tour est dotée d’une salle de tir surmontée d’une voûte 
à coupole surbaissée qui rappelle les voûtes des tours du fort d’al-Quṣayr, et l’on devine 
une parenté entre les deux fortifications. Les tours polygonales du fort d’al-ʿArīš et de la 
citadelle du Caire rappellent aussi la tour polygonale de la forteresse de Yediküle fondée 
par Mehmed II 8. La porte d’entrée du fort d’al-ʿArīš est située au milieu de la façade nord, 
surmontée d’un arc en plein cintre et flanquée de deux petites tours semi-circulaires 9 (fig. 4). 
Jean Clédat avait noté des réemplois de colonnes byzantines et une belle inscription en 
arabe au-dessus de la porte, qui a disparu aujourd’hui 10. L’inscription mentionnait la date 
de construction du fort, en 968/1560. La forteresse a été sévèrement endommagée par 
les bombardements britanniques de la Première Guerre mondiale. Elle est aujourd’hui 
dans un piteux état, couverte d’ordures, bordée par des garages et une zone industrielle 
(fig. 5 et 6). 
D’autres petites stations fortifiées existaient depuis al-ʿArīš jusqu’au delta du Nil. Une 

des plus importantes était celle d’al-Qaṭīʿa. Le fort d’al-Ṭīna, non loin de l’actuelle ville 
de Port-Saïd, était aussi une place importante. Ce vieux fort mamelouk fut maintenu en 
activité par les Ottomans jusqu’au début du xviiie siècle 11.

2. Le Delta : Alexandrie, Aboukir, Rosette et Damiette

En 1527-1528, la liste du Trésor central du Caire mentionne quatre forteresses otto-
manes : Le Caire, Alexandrie, Rosette (al-Rašīd) et Damiette (Dimyāṭ) 12. À l’est du Delta, 
Damiette était protégée par une citadelle, complétement reconstruite sous Méhémet Ali 
au xixe siècle. La côte ouest du Delta était protégée par une série de fortins et d’anciens 
forts réutilisés par les Ottomans, les plus importants étant ceux d’Aboukir (Abū Qīr) et 
de Rosette (fig. 7). 

De la citadelle ottomane d’Aboukir il reste peu de choses ; elle fut fortement endomma-
gée par les combats entre Français, Anglais et Ottomans à la fin du xviiie siècle. Puis le fort 
fut entièrement rénové lors des travaux de fortification de la côte entrepris par Méhémet 
Ali, au xixe siècle. De nombreuses représentations du fort ottoman sont conservées, parce 
que deux batailles importantes s’y sont déroulées : en 1798, une bataille navale, désignée en 

8.  Nicolle, 2010, p. 15.
9.  Elles sont identiques à une tour ottomane rajoutée au pied de la tour ayyoubide de Burǧ al-Muballat 
sur le front oriental de la citadelle du Caire.
10.  Clédat, 1923, p. 142.
11.  Cytryn-Silverman, 2001, p. 16.
12.  Ménage, 1988, p. 141.
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anglais sous le nom de « Battle of the Nile » ; en 1799, une bataille terrestre remportée par 
Kléber. Les représentations des batailles du cap d’Aboukir donnent toutes des informations 
assez identiques sur ce fort (fig. 8 et 9). Il y est représenté comme un fort concentrique doté 
d’une enceinte en fer à cheval, avec au centre une grande tour polygonale sur le modèle des 
tours d’artillerie ottomanes, que jouxte un grand minaret qui servait sûrement de tour de 
guet et de point de repère pour les navigateurs. La citadelle était installée sur une île artifi-
cielle, coupée de la terre ferme par un canal surmonté d’un pont-levis 13 (fig. 7).
À Rosette, le vieux fort mamelouk fut occupé par les Ottomans, qui ne le modifièrent 

guère ; ils y incorporèrent simplement quelques embrasures de tir pour des canons 14. Les 
forts mamelouko-ottomans de Rosette, mais aussi celui d’al-Quṣayr sur la mer Rouge, furent 
ensuite transformés par les Français, qui ajoutèrent des bastions triangulaires en briques 
cuites au-devant des vieilles tours d’angle circulaires en pierres calcaires 15 (fig. 10 et 11). 
Ces fortifications bastionnées sont souvent, à tort, attribuées aux Ottomans. La ville 
de Rosette était protégée par une enceinte urbaine, dont une porte est représentée sur 
une gravure britannique du xixe siècle (fig. 12). L’entrée était flanquée de petites tours 
polygonales avec un léger fruit et coiffées de toits en pointe de diamant. De nombreuses 
tours ottomanes étaient coiffées de ce type de toiture, qui a malheureusement disparu 
sur presque toutes celles encore conservées. 

Sous les Ottomans, Alexandrie devient une base navale importante avec un arsenal qui 
apparaît sur la carte de la Description, mais aussi sur les représentations antérieures. Le port, 
dans sa fonction militaire, sert de point d’appui à la flotte ottomane, sous les ordres d’un ka-
pudan disposant en permanence de navires 16. À côté de l’arsenal, les Ottomans construisent, 
sans doute au début des années 1520, une tour donnant sur le port ouest, nommée Burǧ 
Muṣṭafā Pacha. Ces travaux sont réalisés alors que la ville connaît un essor commercial. 
Des productions égyptiennes envoyées à Istanbul y transitent. Les relations commerciales 
croissent aussi avec le Maghreb ottoman – surtout la Tripolitaine et la Tunisie, mais aussi 
l’Algérie – comme avec l’Europe. Le commerce des épices ne décline qu’à partir du début 
du xviie siècle. Il est rapidement relayé par le café et les textiles, de même que le riz.

La ville antique intra-muros est progressivement abandonnée pour une ville nou-
velle construite au nord, sur la péninsule (fig. 7). À la fin du xviiie siècle, la ville s’est 
complètement déplacée sur l’isthme, qui est élargi en gagnant des terrains sur la mer. 

13. La citadelle est reconstruite sous Méhémet Ali, qui garde le système de défense fossé et pont-levis. 
Ce système est remis au goût du jour par les ingénieurs militaires français au début du xixe siècle (Pradines, 
2014, p. 111-113).
14.  Shaw, 1962, p. 109-111.
15.  Pradines, 2014, p. 105-107.
16. Je souhaite remercier, ici, Michel Tuchscherer pour l’aide précieuse et les renseignements qu’il m’a 
fournis au sujet d’Alexandrie et de la marine ottomane en mer Rouge.
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Les murailles médiévales sont moins bien entretenues et commencent à être absorbées par 
des édifices civils 17. Seules quelques portions de murailles sont réutilisées par Méhémet 
Ali au cours du xixe siècle ; le reste des défenses disparaît sous la ville moderne. En outre, 
Alexandrie était pourvue de plusieurs aménagements militaires : de solides portes proté-
geaient les parties sensibles des murailles, en particulier la porte de la Mer et la porte de 
Rosette ; à l’intérieur de la ville, se dressait une citadelle nommée Qalʿat al-Rukn. Enfin, 
des fortins extérieurs protégeaient la côte donnant sur le port oriental : la tour du sultan 
Ǧaqmaq et, opposée à la forteresse de Qāytbāy, une tour appelée par la suite Pharillon, 
datant sans doute également du règne Ǧaqmaq. Il y avait aussi un tour fortifiée à Burullus. 
Les fortifications ottomanes sont, en réalité, des réoccupations d’édifices préexistants, 

tel le fort de Qāytbāy et les tours fortifiées autour des rades des deux ports comme le 
Pharillon à l’est 18. D’après Kathrin Machinek, il n’y a pas de construction militaire à 
Alexandrie de 1517 à 1798 19. À la citadelle mamelouke de Qāytbāy, les travaux de construction, 
essentiellement civils, consistent en un aménagement de la cour intérieure de la citadelle 
avec des baraquements pour les soldats et leurs familles. Cependant, comme le remarque 
Michel Tuchscherer, la construction de l’arsenal reste un point extrêmement important 
de l’activité militaire ottomane à Alexandrie.

3. Le Caire, capitale régionale

La citadelle du Caire a connu deux grandes phases de fortifications ottomanes : au 
début du xvie siècle et dans la seconde moitié du xviiie siècle. L’histoire militaire de la 
citadelle s’achève par le gouvernorat de Méhémet Ali (1805-1848) : la citadelle affiche alors 
le style des fortifications hybrides, teintées d’influences ottomanes, et des bastions « à la 
Vauban », liés au rôle actif des ingénieurs français présents à la cour du Pacha (fig. 13).
Tout d’abord, vers 1520, les Janissaires restaurent les murailles de la citadelle et 

construisent de nouvelles tours et de nouvelles portes. Ils reconstruisent complètement 
la courtine au nord-ouest de la forteresse primitive de Saladin, au niveau de la Porte des 
marches (Bāb al-Mudarraǧ). Cette nouvelle muraille englobe l’ancienne porte et une 
tour maîtresse ayyoubide. L’angle nord-ouest est marqué par une nouvelle petite tour 
de plan circulaire. 

17.  Machinek, 2009, p. 10-11.
18.  La carte nautique du géographe Piri Reis entre 1517 et 1520 (p. 287-310) et la description détaillée de 
la ville par Evliya Çelebi qui visite Alexandrie en 1672 (Bacqué-Grammont, Tuchscherer, 2013).
19.  Machinek, 2009, p. 11-13.
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Les Ottomans reprennent aussi le grand mur de séparation entre les deux enclos 
nord et sud. Ce front sud de la citadelle de Saladin est fermé par un mur droit. Le mur, 
rectiligne, est ouvert en son milieu par une nouvelle porte : Bāb al-Qulla 20 (fig. 14). Cette 
entrée est encadrée par deux tours semi-circulaires à facettes. Aux extrémités de ce mur de 
séparation sont bâties deux larges tours circulaires très imposantes, Burǧ al-Muqaṭṭam et 
Burǧ al-Qulla. À l’Est, près de la mosquée al-Nāṣir, se dresse l’énorme tour du Muqaṭṭam, 
construite par Ibrāhīm Bey au xvie siècle. Burǧ al-Muqaṭṭam mesure 25 m de haut et 
24 m de diamètre, ses murs font 7 m d’épaisseur (fig. 15 et 16). Cette tour d’artillerie 
protégeait tout le front sud-est de la citadelle. Burǧ al-Muqaṭṭam est assez semblable à 
la Tour blanche de Thessalonique, construite par les Ottomans en 1532 21. Au nord-ouest, 
une tour identique, appelée al-Burǧ al-Wusṭānī 22, de même diamètre mais de hauteur 
moindre, complète le tracé. En 1528, les tours de la porte ayyoubide Bāb al-Qarafa sont 
utilisées comme lieu de résidence de l’imam de la mosquée de Sulaymān Pacha. C’est à 
cette période que la porte est renommée Burǧ al-Imām 23. 

Sous les Ottomans, la division tripartite de la citadelle établie sous les Mamelouks se 
renforce 24. L’enclos nord – le vieux château de Saladin – est occupé par les Janissaires. Il 
abrite jusqu’à plusieurs milliers de personnes, des rues délimitant des quartiers qui forment 
une véritable ville en son sein, comme on peut le constater sur les plans de la Description 
de l’Égypte (fig. 17). L’enclos royal sud, avec le Ḥawš, l’hôtel des monnaies et le Dīwān, 
est octroyé au gouverneur ottoman ; quant à l’enclos du bas, au sud-ouest, il est occupé 
par les troupes des ʿAzab. Ces dernières, rivales des Janissaires, sont stationnées dans la 
basse-cour, près de la place Rumayla 25. Les ʿ Azab comptent notamment des archers dans 
l’infanterie légère. Contrairement aux Janissaires qui pouvaient être recrutés localement, ils 
sont d’origine turque. Les rivalités et les dissensions entre les différents corps de soldats à 
la citadelle sont fréquentes 26. En 1674, 15 916 soldats résident dans la citadelle, dont 6 461 
Janissaires et seulement 2 205 ʿAzab 27. En réalité, le pouvoir à la citadelle est détenu par 
le lieutenant de la citadelle issu des ʿAzab 28.

20.  Lyster, 1993, p. 44-45.
21.  Nicolle, 2010, p. 19.
22.  Le nom de cette tour est récent et vient d’al-Bâb al-Wusṭānī, la porte moyenne, construite en 1826, 
juste à l’ouest, au pied de la grande tour ottomane.
23.  Lyster, 1993, p. 44-45.
24.  Creswell, 1924 et Speiser, 2004, p. 80.
25.  Nicolle, 2010, p. 29-30.
26.  Shaw, 1962, p. 189.
27.  Nicolle, 2010, p. 35-37.
28.  En 1697, le commandant Aḥmad Katḫuda al-ʿAzab fait construire une mosquée près de la place Rumayla.
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En 1754, Aḥmad Riḍwān Katḫudā al-Ǧalfī, commandant des régiments ʿAzab, fait 
rénover les murailles basses et construire une nouvelle porte (fig. 18) 29. Cette dernière, 
tournée face à la mosquée de Sulṭān Ḥasan, est une imitation de la porte fatimide de 
Bāb al-Futūḥ. Bāb al-ʿAzab est une des plus belles réalisations de l’époque ottomane à 
la citadelle 30. 
En 1786, le gouverneur Muhammad Yeğen Pacha fait construire de nouveaux murs 

et une nouvelle entrée, Bāb al-Ǧabal, qui donne accès aux palais privés du Ḥawš. Yeğen 
Pacha fait aussi bâtir deux belles tours polygonales 31 au sud du puits de Joseph (Biʾr Yūsuf) 
pour faire face aux vestiges des murs de Saladin et former ainsi un corridor défensif en 
cas d’une attaque par le sud. C’est aussi lui qui fait bâtir le grand éperon situé au sud de la 
citadelle (fig. 19). Cet éperon bastionné est caractérisé, à l’est, par trois tours semi-circulaires 
rapprochées (fig. 20). Ces tours étaient censées protéger l’hôtel des monnaies construit 
juste derrière. Contrairement à une idée très répandue, l’éperon bastionné ne date pas 
de l’époque de Méhémet Ali ; il existait déjà en 1798. L’enceinte sud est magnifiquement 
représentée dans une gravure de la Description de l’Égypte 32 (fig. 21).

Malgré un relatif abandon, la « citadelle de la montagne » abrite la résidence du pou-
voir royal jusqu’au xixe siècle. Méhémet Ali ne fait pas subir de modification majeure 
d’architecture militaire à la citadelle. Seuls 200 mètres de courtines sont modifiés au 
nord, où une grosse tour est bâtie entre al-Burǧ al-Aḥmar et Burǧ al-Ṣaḥrā’. Pour une 
défense active, il fait placer un fortin sur les contreforts du Muqaṭṭam au-dessus du vieux 
château de Saladin. Ce fort commande complètement la vieille citadelle et permet de 
mettre en œuvre les modifications exigées par la poliorcétique de l’époque, notamment 
l’usage massif de l’artillerie.
En 1810, les courtines de la citadelle sont rehaussées avec de petites embrasures pour 

permettre le tir au mousquet. Une plateforme d’artillerie est bâtie derrière Bāb al-ʿAzab. 
On remblaie le sol à l’intérieur pour créer un bastion 33, peut-être en prélude à l’assassinat 
des Mamelouks en 1811, qui rendait Bāb al-ʿAzab de sinistre réputation et moins fréquen-
table. De plus, le cheminement entre le défilé rocheux et pentu n’était guère aisé pour les 
calèches et autres attelages. Une nouvelle porte est construite en 1828. Cette porte appelée 
al-Bāb al-Ǧadīd donnait sur la ville et la rue de la rampe, al-Suwāʾ. Il s’agissait d’une 
entrée en crémaillère qui protégeait l’ancienne porte ayyoubide de Bāb al-Mudarraǧ et, 
surtout, menait directement à la porte al-Wusṭānī érigée deux ans auparavant, en 1826. 

29.  Speiser, 2004, p. 80-81. 
30. Numéro d’inventaire no 555 (Warner, 2005, p. 167).
31.  Nicolle, 2010, p. 24.
32. Description de l’Égypte, État moderne, vol. 1.
33.  Speiser, 2004, p. 82-83.
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D’al-Bāb al-Wusṭānī, les visiteurs arrivaient dans l’enclos sud au pied de la mosquée de 
Méhémet Ali alors en construction.

En fait, Méhémet Ali va marquer son règne par une politique de grands travaux civils 
dans les enceintes. Il réorganise les deux enclos, nord et sud, en créant de grands palais 
et une mosquée majestueuse sur les ruines des édifices mamelouks. Dès 1812, al-Ǧabartī 
relate que l’on avait détruit les vieux palais de Qāytbāy et d’al-Ġūrī encore visibles à 
l’époque de l’expédition française. Ils serviront de soubassements pour la future mosquée 
funéraire de Méhémet Ali. Le Ḥawš, l’enclos sud, abrite le Ǧawhara, le palais principal de 
Méhémet Ali daté de 1814, et le palais de justice de 1830. Le palais de Ḥarīm est construit 
sur la tour al-Aḥmar, en 1827. 
Bāb al-ʿAzab est rénovée, en 1870, par le petit-fils de Méhémet Ali, le khédive Ismaïl, 

et la rampe frontale d’accès est remplacée par deux rampes latérales. Une balustrade et 
trois guérites néo-gothiques sont ajoutées, ainsi que deux fenêtres néo-gothiques côté 
intra-muros (fig. 22). Cette mode gothique est visiblement inspirée par les Britanniques 
qui, en 1882, construisent Bāb al-ʿAlam, la « Porte du drapeau », qui donne sur la cour de 
l’actuel musée de la Police 34. À cet endroit se trouvait l’école d’artillerie de Méhémet Ali, 
construite à cheval au-dessus du Burǧ al-Sibāʿ, la « Tour des lions » mamelouke attribuée 
au sultan Baybars 35.
En guise d’épilogue, le khédive Ismaïl fait bâtir un nouveau palais à ʿĀbidīn, en 1874. 

La citadelle est abandonnée par les dirigeants de l’Égypte ; elle sert de prison et de quar-
tiers généraux sous l’occupation britannique, de 1880 à 1945, puis de centre militaire pour 
l’armée égyptienne, de 1946 à 1986, jusqu’à son ouverture au public.

4.	 La	mer	Rouge	:	Suez,	ʿAǧrūd,	al-Ṭūr	et	al-Quṣayr	

Le sultan Selim fait réparer les fortifications de Suez, ʿ Aǧrūd et al-Ṭūr 36, afin de protéger 
les pèlerins et surtout le commerce dans le golfe de Suez. Le port mamelouk d’al-Ṭūr 37, 
sur la rive sud-ouest du Sinaï, retrouve un semblant de splendeur avec la réactivation de 
Suez. Al-Ṭūr reste un port important jusqu’au début du xviie siècle, avant que Suez ne 

34.  Speiser, 2004, p. 85.
35.  Voir Pradines, 2016.
36.  Bruyère, 1966, p. 40. 
37.  Le premier site d’al-Ṭūr était situé à quelques kilomètres au sud de la ville mamelouke et ottomane 
d’al-Ṭūr. Pour le caravansérail d’al-Ṭūr aux époques abbassides et fatimides, voir Kawatoko, Shindo, 2006. 
Le fort mamelouk d’al-Ṭūr est décrit et représenté sur des gravures dans Linant de Bellefonds, Laborde, 
1830 et Linant de Bellefonds, 1872-1873. Voir aussi Pradines, 2016.
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s’impose complètement comme port commercial. La forteresse d’al-Ṭūr est protégée par 
une garnison de cent cinquante hommes.
Les Ottomans entretiennent les puits qui alimentent ces sites afin de maintenir les 

réserves d’eau douce en cas de siège et aussi pour les voyageurs de passage 38. Quant à la 
station caravanière de ʿAǧrūd, c’était le principal relais entre Le Caire et Suez. Elle est 
utilisée jusqu’à l’Expédition d’Égypte, pendant laquelle les Français y laissent une petite 
garnison 39. ʿ Aǧrūd comprend un caravansérail, un petit fort et surtout un grand et profond 
puits d’eau fraîche. Tous ces bâtiments, construits à l’époque mamelouke, sont réutilisés 
par les Ottomans. Il en va de même du fort caravanier de Naḫl, la principale station du 
centre du Sinaï, qui est rénové et agrandi à l’époque de Soliman le Magnifique. Le fort 
quadrangulaire fait alors 28,5 m de côté et est flanqué par cinq tours semi-circulaires. Cette 
extension date de 959/1551-1552 ; elle est mentionnée par al-Ǧazīrī 40. En fait, la plupart 
des stations caravanières du Sinaï, de Palestine, de Transjordanie et du Hedjaz furent 
construites par les Mamelouks et simplement réutilisées par les Ottomans.
À la fin de la période mamelouke, la menace portugaise est réelle 41. Suez redevient alors 

un port majeur pour la défense de la mer Rouge. Ensuite, les Ottomans le dotent d’un 
arsenal 42. Les navires sont alors amenés depuis l’Anatolie et Istanbul en pièces détachées, 
via Alexandrie et Būlāq, puis assemblés à Suez. L’arsenal se trouvait probablement sur 
une île, appelée Tall al-Yahūdiyya, située dans le golfe de Suez 43. L’ancienne ville de Suez, 
ou Qulzum, était située sur une butte, le tell Clismel, dans le quartier d’al-Arbaʿīn 44. 
Ce tell est bien visible sur la carte du golfe de Suez de la Description de l’Égypte 45. La ville 
ottomane s’est développée au sud de ce nucleus primitif. 
Les fortifications de Suez sont décrites succinctement, en 1541, par l’amiral portugais 

De Castro, dont la flotte de soixante-dix navires stationne face à la ville. Il affirme qu’elle 
est bien défendue. Au xviie siècle, les Ottomans construisent une citadelle et renforcent les 
murailles 46. L’enceinte protégeait la ville basse turque ; c’était une épaisse muraille de pierre, 
non rectiligne et avec de nombreux décrochements, flanquée de tours semi-circulaires 47. 
La citadelle de Suez est flanquée de quatre tours et remonte certainement à l’époque de 

38.  Bruyère, 1966, p. 40.
39.  Pradines, 2014, p. 107.
40.  ‘Abd al-Malik, 2013, p. 59.
41. Bacqué-Grammont, Kroell, 1988.
42. Belon du Mans, Voyages en Égypte (voyage en 1547), 132b.
43. Bruyère pensait que cette île devait être explorée pour trouver les anciens arsenaux turcs (Bruyère, 
1966, p. 119).
44. À côté de l’ancien chalet du khédive Ismaïl.
45. Description de l’Égypte, État moderne, vol. 1.
46.  Mouton, 2011, p. 32- 36 ; Volkoff, 1972, p. 93.
47.  Bruyère, 1966, p. 41 ; voir les commentaires de M. Fontaine, p. 190.
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Soliman le Magnifique. Elle abritait une centaine d’hommes et était localisée sur une petite 
butte dominant l’anse où venait mouiller les galères. De la fin du xvie jusqu’au xviie siècle, 
les galères sont assemblées à Suez à partir de matériaux amenés de Méditerranée orientale. 
Grâce à leur faible tirant d’eau, les galères pouvaient mouiller à proximité immédiate 
du rivage ou dans des anses abritées comme à côté de l’île Ḥasānī 48. La stratégie navale 
ottomane en mer Rouge reposait sur une complémentarité entre une flotte de galères et 
l’artillerie installée dans des forteresses côtières 49. D’abord port militaire, Suez devient 
le principal port commercial en mer Rouge. Du xviie au début du xixe siècle, c’est le 
principal port d’embarquement des pèlerins pour La Mecque 50. Avec le déclin d’al-Quṣayr 
et d’al-Ṭūr, de nombreuses marchandises transitent par Suez doté de douanes 51. 
Les rives égyptiennes de la mer Rouge sont peu fortifiées par les Ottomans, qui se 

contentent là aussi de réoccuper les vieux forts mamelouks, sauf à al-Quṣayr où ils 
construisent une forteresse défendant la rade du port. Al-Quṣayr était un établissement 
portuaire important depuis l’époque romaine, appelé alors Myos Hormos. Au Moyen Âge, 
ce port connaît son heure de gloire du xie au xve siècle, notamment sous les Fatimides 
et les Mamelouks. Avec le port de ʿAyḏab, au nord du Soudan, al-Quṣayr était l’un des 
principaux points de passage vers la vallée du Nil et la ville de Qūṣ. C’était un port de 
rupture de charge où les marchandises venues de la mer Rouge étaient acheminées avant 
d’être expédiées, mais aussi une station par laquelle transitaient les pèlerins africains se 
rendant à La Mecque via la voie maritime 52. Au xvie siècle, suite à des problèmes d’appro-
visionnement en eau potable et à l’ensablement de la lagune servant de port, le site est 
abandonné. En 1569, la ville moderne d’al-Quṣayr est refondée à 7 km au sud. Un nouveau 
port est alors aménagé dans une crique 53. Le fort ottoman d’al-Quṣayr est achevé par 
Sinan Pacha, en 1571. La création du nouveau port et celle du fort attirent définitivement 
les derniers habitants d’al-Quṣayr al-Qadīm qui sombre dans l’oubli 54.
Le fort d’al-Quṣayr est un édifice de plan carré avec des tours rondes aux angles. Chaque 

tour est dotée d’une grande chambre voûtée de 4 m de large sur 6 m de haut (fig. 23). 
Une porte unique est située au sud-est de l’enceinte, qui mesure plus de 60 m de côté et 
est composée de pierres de taille de calcaire corallien local, les parties hautes des murs 

48.  Tuchscherer, 1997b, p. 324.
49.  Tuchscherer, 1997a, et 2010.
50.  Burton, 1853.
51.  Shaw, 1962, p. 104.
52.  Le Quesne, 2004.
53.  Shaw, 1962, p. 105.
54.  Jusqu’aux fouilles de Donald Whitcomb et de l’American Research Center in Egypt, de 1978 à 1982. 
Pour une étude détaillée d’al-Quṣayr al-Qadīm, on consultera les rapports et articles de D. Whitcomb 
et son équipe.
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au niveau des parapets étant montées en briques crues (fig. 24, 25 et 26). Le plan du fort 
d’al-Quṣayr présente certaines similitudes morphologiques avec le fort soudanais de 
Qalʿat al-Sāʾī et la forteresse de Muzayrib dans le Hedjaz 55.
Les correspondances de l’armée ottomane révèlent que le fort d’al-Quṣayr était en 

contact avec le fort nubien de Qaṣr Ibrīm, dans la vallée du Nil, pourtant très éloigné. 
Ces contacts ne sont pas surprenants : al-Quṣayr faisait partie de la province d’Ibrīm. 
L’utilisation conjuguée du Nil et de la mer Rouge permettait de porter des missives assez 
rapidement et de verrouiller complètement l’accès à l’Égypte par le sud. Le fort d’al-Quṣayr 
n’était qu’un maillon du réseau défensif ottoman en mer Rouge, qui commençait depuis 
les côtes du Yémen au sud. ʿ Aqaba était le dernier verrou au nord de la mer Rouge. Le fort 
mamelouk de ʿAqaba fut réutilisé par les Ottomans, sous la menace portugaise en mer 
Rouge. La restauration de ce fort est commémorée par une inscription sur un médaillon 
de marbre, datée de 1588 56. 
Le fort d’al-Quṣayr est restauré par les Français, en 1799. Ceux-ci s’y installent pendant 

dix mois (fig. 27) 57. La tour d’angle sud-ouest est enchemisée dans un bastion triangulaire 58. 
L’entrée, au sud-est, est protégée par une barbacane en demi-lune 59. La porte est surmontée 
d’un arc en plein cintre caractéristique de cette époque. Enfin, en appui du fort, les soldats 
de Napoléon construisent deux batteries côtières pour protéger la rade. Finalement, sous 
la menace de la marine britannique, les Français repartent vers Le Caire, en 1800.

5.	 La	Nubie	:	Qaṣr	Ibrīm,	al-Šallāl	et	Saï	

Selon Ibn Iyās, Selim Ier n’engage pas d’opération militaire au sud du Caire. En  revanche, 
ses successeurs soumettent la Haute-Égypte à partir de 1523. L’administration est par-
tiellement déléguée à des chefs de tribus jusque vers 1570, pour la partie au-delà de Ǧirǧā. 
La première référence à une occupation militaire ottomane dans le sud remonte à 978/1570 60. 
Située à 240 km au sud d’Assouan, la ville fortifiée d’Ibrīm occupe le plateau d’un massif 

55.  Petersen, 2012, p. 49-50 ; 2013, p. 26-27. 
56.  Pringle, 2009, p. 99 ; Al Shqour, 2015, p. 254-281 et 306-311. Les inscriptions mentionnent des réno-
vations par Murad III, en 996/1587, et par Méhémet Ali, en 1830. 
57.  Harre, 2005, p. 99-107. Une belle gravure du fort d’al-Quṣayr a été réalisée par Dominique Vivant Denon 
(1802, pl. 229, « Qosséyr »). 
58.  Le fort d’al-Quṣayr a fait l’objet d’un projet de conservation et de fouilles archéologiques par  l’American 
Research Center in Egypt, dirigé par Charles Le Quesne de 1997 à 1998. L’ouvrage de Le Quesne (2007) 
est une étude très complète du fort d’al-Quṣayr sous les Ottomans et les Français.
59.  Le Quesne, 2007, p. 99.
60.  Ménage, 1988, p. 145.
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gréseux sur la rive orientale du Nil, à environ 80 m de hauteur. Qaṣr Ibrīm a toujours 
été un lieu stratégique 61, installé sur un promontoire rocheux contrôlant une boucle du 
Nil entre la première et la deuxième cataracte (fig. 28) 62. Après l’arrivée des Ottomans 
à la fin du xvie siècle, la cathédrale est transformée en mosquée tandis que les murailles 
sont renforcées. De 1589 à 1739, le lieu, fortifié par les Ottomans, sert de verrou entre le 
Soudan et l’Égypte. Le site est bien plus qu’une petite forteresse : c’est une véritable citadelle 
abritant des zones de vie et une communauté dans un territoire désertique. C’est aussi un 
centre de commandement militaire pour la Haute-Égypte. La province (Eyâle d’Ibrīm) 
est vaste ; elle s’étend de Qena à al-Quṣayr.
Le site de Qaṣr Ibrīm a été fouillé, à partir de 1963, par l’Egypt Exploration Society 63. 

Il n’y a malheureusement aucun plan exploitable pour l’étude des fortifications de ce site ; 
les chapitres rédigés par les savants sont très succincts et ne comportent qu’une coupe 
transversale, aucun relevé architectural 64. L’intérêt principal de ces fouilles pour la période 
ottomane a été la découverte des documents arabes et turcs dans la citadelle 65. Ils montrent 
que, à la fin du xvie siècle, Qaṣr Ibrīm abrite une garnison de soixante-dix hommes 66, 
et qu’une cinquantaine de soldats y résident jusqu’au xviiie siècle. Les descendants de 
ce qui est devenu une garnison héréditaire sont chassés, en 1811, par les Mamelouks, 
qu’Ibrāhīm Pacha élimine l’année suivante. 
Les Ottomans entretiennent des garnisons à al-Šallāl 67, près d’Assouan, à Qaṣr Ibrīm 

et sur l’île de Saï. Le Bey de Qaṣr Ibrīm aurait pris la forteresse de Saï en 1584 et monté 
une expédition pour attaquer Dongola en 1589 68. Les fortifications de Qaṣr Ibrīm et 
de Qalʿat al-Saï ont un plan rectangulaire d’à peu près la même dimension de 50 sur 
35 m. Le fort de Saï est doté d’une porte et d’une entrée coudée dans une porterie 69. Les 
angles du fort sont protégés par des bastions sur trois côtés et par une tour circulaire au 
sud-ouest (fig. 29). De 1585 à 1798, une garnison ottomane est établie sur l’île de Saï, entre 

61. Les archéologues britanniques ont reconnu des vestiges des époques pharaonique et copte.
62. Le site est maintenant au bord de l’eau à cause du barrage d’Assouan et de la montée des eaux du 
lac Nasser.
63. Adams et al., 1983, p. 43-60 ; Plumley, 1983, p. 158-70 ; Adams, 1996.
64.  Adams, 2010, p. 9-11; 1996, p. 84-88 ; Edwards, 1994.
65.  Parmi les textes retrouvés, on trouve des documents écrits en turc datés de 1589 à 1739 (dont une lettre 
privée rédigée en 1560) et des documents en arabe datés de 1620 à 1759 : voir Hinds, 1986 ; Ménage, 1988, 
p. 137 ; Hinds, Ménage, 1991.Haut du formulaireBas du formulaire
66.  Concernant les armes utilisées par les soldats, notamment les arcs et les flèches, on consultera Adams, 
2010, p. 132-136.
67.  Lieu fortifié depuis au moins l’époque fatimide. Sur les ribāṭ-s fatimides de la région d’Assouan, voir 
Pradines, 2017.
68.  Ménage, 1988, p. 151-152.
69. Pour des plans similaires, voir Kovacs, 2009, p. 390-391.



Maintien de la paix et protection du territoire  263

la deuxième et la troisième cataracte du Nil. C’est un lieu de confrontation avec le petit 
sultanat de Funǧ fondé en 1504-1505 70. Entre 1585 et 1660, la garnison ottomane compte 
près de huit cents hommes. Le fort de Saï protège la frontière méridionale de l’Empire 
ottoman et contrôle aussi un accès vers la mer Rouge via le Wādī Ḥalfa 71. 

6.	 La	ou	les	fortifications	ottomanes	?

La côte du delta du Nil était protégée par une série d’anciennes forteresses mame-
loukes réutilisées par les Ottomans, les plus importantes étant celles d’Alexandrie et de 
Rosette. Ces ouvrages de plan concentrique étaient dotés d’une muraille encerclant une 
grosse tour-donjon quadrangulaire. Le fort d’Aboukir possédait le même plan mais avec 
une grande tour d’artillerie circulaire, typiquement ottomane, mais apparentée à ses 
voisines côtières de la période mamelouke. Au Caire, la citadelle connaît deux grandes 
phases de fortifications ottomanes. Tout d’abord, vers 1520, les Janissaires restaurent les 
murailles de la citadelle et construisent de nouvelles tours circulaires d’artillerie, notam-
ment Burǧ al-Muqaṭṭam et Burǧ al-Qulla. Sur les routes du Sinaï et de la mer Rouge, le 
sultan Selim fait réparer les fortifications de Suez, de ʿ Aǧrūd et d’al-Ṭūr, afin de protéger 
les pèlerins et surtout le commerce dans le golfe de Suez. Plus tard, le fort de Naḫl est 
rénové et agrandi en 1551-1552, pendant le règne de Soliman le Magnifique.

À Suez, les Ottomans construisent une citadelle et renforcent les murailles de la ville. 
Soliman le Magnifique fait construire une citadelle à al-ʿArīš en 1560. La forteresse est 
de plan carré avec quatre tours d’angle hexagonales. Elle possède des similitudes avec le 
fort ottoman d’al-Quṣayr achevé en 1571. Ainsi, ce dernier est un édifice de plan quadran-
gulaire avec des tours rondes dans les angles. Il est aussi apparenté au fort soudanais de 
Qalʿat al-Saï et à la forteresse de Muzayrib dans le Hedjaz. De 1589 à 1739, la citadelle de 
Qaṣr Ibrīm était le centre de commandement militaire pour la province ou Eyâle d’Ibrīm 
qui s’étendait de Qena à al-Quṣayr. Les Ottomans entretenaient aussi une garnison et une 
forteresse sur l’île de Saï en Nubie. Les fortifications de Qaṣr Ibrīm et de Qalʿat al-Saï 
ont un plan rectangulaire d’environ la même dimension de 50 sur 35 m. 

Au Caire, la division tripartite de la citadelle établie sous les Mamelouks se renforce au 
xviiie siècle. L’enclos nord – le vieux château de Saladin – est occupé par les Janissaires. 
L’enclos royal sud est octroyé au gouverneur ottoman, enfin l’enclos du bas, au sud-ouest, 
est investi par les troupes des ʿ Azab. En 1754, Ahmad Riḍwān Katḫuda al-Ǧalfī, comman-
dant des régiments des ʿ Azab, fait rénover les murailles basses et construire une nouvelle 

70.  Alexander, 1997.
71.  Shaw, 1962, p. 14.
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porte, Bāb al-ʿAzab, qui est une des plus belles réalisations de l’époque ottomane à la 
citadelle. En 1786, le gouverneur Muḥammad Yeğen Pacha, fait construire de nouveaux 
murs et une nouvelle entrée, Bāb al-Ǧabal, qui permet de pénétrer dans les palais privés 
du Ḥawš. Yeğen Pacha fait aussi construire deux belles tours polygonales au sud du puits 
de Joseph. C’est lui qui fait bâtir le grand éperon bastionné au sud de la citadelle, carac-
térisé à l’est par trois tours semi-circulaires rapprochées. Ces travaux dénotent une forte 
influence européenne, pourtant ils sont antérieurs à l’Expédition d’Égypte. Ils marquent 
un changement dans les modes ottomanes qui se détachent des modèles vernaculaires 
mamlouks et s’affirment dans une architecture militaire moderne connue en Afrique du 
nord et en mer Noire.

Trois phases d’activité de construction militaire ottomane sont observables en Égypte : 
tout d’abord, une réoccupation et un réaménagement de bâtiments mamelouks existants 
de 1520 à 1551 ; ensuite, une phase de création de nouvelles citadelles de 1560 à 1589 ; enfin, 
une introduction de modèles étrangers de 1754 à 1786.
Devons-nous parler d’un style de fortification développé par les Ottomans ou de 

plusieurs modèles très différents les uns des autres ? La question à ce problème contient 
en elle-même la réponse. La fortification ottomane est disparate, certaines architectures 
font penser à de grandes fortifications bastionnées au tracé « à l’italienne » 72, alors que 
d’autres ne sont que de simples tours-donjons issues des temps les plus reculés de la 
fortification médiévale. Pourquoi un tel décalage technologique dans un empire si bien 
organisé et si bien structuré ?

En fait, l’apport ottoman à l’histoire de l’architecture militaire est assez limité. 
Pour construire des fortifications élaborées,  les Ottomans ont presque toujours 73 fait 
appel à des experts militaires étrangers 74, qui étaient soit des mercenaires, soit des tech-
niciens captifs d’abord arméniens, serbes, bosniaques, italiens et allemands, puis plus 
tard, français, anglais et hollandais. Les grandes fortifications ottomanes bastionnées sont 
concentrées aux limites de l’Empire en Europe (Balkans, mer Noire) et en Afrique du nord 
(Algérie, Tunisie). En Algérie, particulièrement, ce sont les ingénieurs siciliens et italiens 
qui sont sollicités. Ce qui est vrai pour la fortification, l’est tout autant pour l’usage des 
armes à feu : canons, bombardes, mortiers et mousquets, les Ottomans récupèrent le 
meilleur de la technologie de leurs voisins ou de leurs ennemis. La plupart des armes à feu, 

72.  Stein, 2007, p. 30-33.
73.  À l’exception notable de Mimar Sinan ibn Abdül-Mennan, architecte de Soliman le Magnifique, qui 
commença sa carrière comme ingénieur militaire.
74.  Agoston, 2005, p. 42-48. 
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pistolets et mousquets, étaient composées de pièces étrangères et assemblées localement, 
avec des canons italiens et des platines françaises ou hollandaises 75.

Les plus petits forts ottomans aux frontières européennes étaient appelés Palanka 76. 
Ils étaient composés d’une palissade de bois entourée d’un fossé. Les forts plus grands 
étaient identiques, mais leurs murs plus larges étaient constitués de terre, de véritables 
remparts résistants aux boulets. Dans les archives liées à l’entretien et à la réparation des 
forts, ces murs étaient aussi appelés « palanka ». Un autre type de mur existait, appelé 
« Khorasani » et composé de briques faites d’un mortier de terre et de chaux au lieu du 
sable et de l’argile traditionnels. Ces murs étaient plus durs et résistants à l’artillerie ; cette 
technique provient très certainement des territoires orientaux de l’Empire, du Caucase 
ou du nord de l’Iran actuel.
Au centre de l’Empire, les sites fortifiés les plus caractéristiques de l’architecture militaire 

ottomane sont situés dans le Bosphore et les Dardanelles. Trois forteresses construites 
dans le haut Bosphore contrôlaient le détroit. Anadolu Hisar, ou château d’Anatolie, est 
construit par Bayezid Ier (r. 1389-1402) et agrandi par Mehmed II (r. 1444-1481). Le château 
est composé d’un donjon doublé d’une enceinte avec un boulevard, des tourelles d’angle et 
d’une grande tour ouverte à la gorge 77. Rumeli Hisar, ou château de Roumélie, construit 
en 1452, comprend trois énormes tours rondes d’artillerie polygonales à sept étages 78. 
Yediküle Hisarı, ou château des sept tours, est daté de 1457-1458 79. Les tours ottomanes 
sont souvent circulaires et très larges pour installer de grosses pièces  d’artillerie 80. Ces tours 
pourraient être d’inspiration génoise, comme la tour Galata qui domine la Corne d’or à 
Istanbul. 

Les tours polygonales à facettes sont un élément caractéristique de l’architecture militaire 
ottomane. La tour polygonale à facettes est une tour de plan circulaire dont la façade est 
formée de pans droits. Généralement, ces tours forment des octogones ou des décagones. 
Outre l’aspect esthétique indéniable, ces tours sont un audacieux mélange d’une forme 
castrale adaptée pour résister à l’artillerie, grâce à deux procédés. D’abord, les tours sont 
élargies pour atteindre des diamètres impressionnants – 24 m pour Burǧ al-Muqaṭṭam à la 
citadelle du Caire. En outre, les murs de ces tours sont très épais et résistent bien à l’artillerie. 
Enfin, les facettes des tours permettent aux boulets de glisser sur les façades, qui laissent 
moins de prises que les tours quadrangulaires. Les tours polygonales à facettes étaient 
utilisées dans l’Empire ottoman, mais elles étaient aussi couramment employées dans le 

75.  Elgood, 2009.
76.  Stein, 2007, p. 48-54.
77.  Gabriel, 1943, p. 9-28 et pl. V-1, pl. V-3.
78.  Gabriel, 1943, p. 29-75. 
79.  Gabriel, 1943, p. 85-114.
80.  Pepper, 2000, p. 282-316.
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sous-continent indien, notamment par les Moghols. En l’état actuel de la recherche, il est 
impossible de dire d’où vient ce type de fortification. Il se généralise au cours du xve siècle 
pour être ensuite employé couramment jusqu’au xixe siècle. Ces fortifications de type 
médiéval, que l’on pourrait qualifier de démodées, sont attestées à la même période dans 
d’autres régions musulmanes. Ce type d’architecture est reconnu à Mascate dans le sultanat 
d’Oman, à Zanzibar et à Itsandra aux Comores ; il date des xviie-xixe siècles 81. Il a aussi 
été adopté par les pays limitrophes du sultanat d’Oman et le reste de la péninsule Arabique.

Au contraire, dans d’autres provinces de l’Empire ottoman, les connaissances les 
plus récentes en poliorcétique sont appliquées avec des forteresses bastionnées 82. Il est 
important de noter la forme archaïque des forts ottomans d’Égypte. Ces édifices frappent 
par leur simplicité avec des tours d’angles circulaires et une défense très sommaire, sans 
protection avancée. 

Les petits fortins ottomans rencontrés en Égypte étaient très semblables à ceux inven-
toriés sur la route du Hedjaz en Jordanie et dans la péninsule arabique 83, où l’on bâtit de 
petits édifices quadrangulaires en pierre de taille, sorte de tours fortins avec une porte 
unique défendue par un assommoir et des embrasures de tirs sur les parties supérieures. 
Les autres forts ottomans d’Égypte ont des similarités avec les forts sur les routes de 
pèlerinage publiés par Ibrāhīm al-Ġabbān, Andrew Petersen et Sāmī ʿAbd al-Malik, 
dont le fort d’al-Aḫḍar 84, daté de 938/1592 ; le fort d’al-Muʾaẓẓam 85, daté de 1301/1622 ; 
le fort d’al-Waǧh 86, daté de 1012-1026/1603-1617 ; et la grande citadelle d’al-Muwayliḥ 87, 
datée de 969/1560. 
Ces forts d’arrêts sont bien connus à l’est de la mer Morte, sur la route de ʿAqaba 

et sur les routes de pèlerinage 88, parmi lesquels Qalʿat al-Maʿān et Qalʿat al-Qaṭrāna, 
construits vers 1570. Ils sont protégés par de fausses bretèches au-dessus de la porte et 
dans les angles du bâtiment. Parfois, les tours d’angle sont totalement absentes et l’édi-
fice ressemble plus à une maison forte dotée d’une cour centrale entourée de magasins. 
Dans ce cas, la fonction militaire est très réduite et plutôt dissuasive ; il s’agit uniquement 
de protéger les marchands et les pèlerins dans un caravansérail fortifié. 

81.  Pradines, 2004, p. 87-108 et 317-322.
82.  Voir, pour la Régence de Tunis, Djelloul, 1995.
83. Petersen, 2013, p. 21-27.
84.  Al-Ġabbān, 2011, p. 156-160 et 244-247.
85.  Al-Ġabbān, 2011, p. 160-163 et 248-257.
86.  Al-Ġabbān, 2011, p. 191-192 et 311-314.
87.  Al-Ġabbān, 2011, p. 184-186 et 301-302.
88.  Jaussen, Savignac, 1997, vol. 1, p. 32-111 ; Petersen, 2006 et 2008.
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Les forts du ḥaǧǧ étaient construits pour abriter de petites garnisons 89. Ils comportaient 
de petites chambres pour les hommes et des magasins de stockage pour les marchandises. 
Ces bâtiments étaient munis d’une simple entrée droite ouverte sur une grande cour rectan-
gulaire, celle-ci disposant souvent d’une mosquée en son centre. L’enceinte était flanquée de 
quatre tours d’angle carrées ou rectangulaires. Les courtines et les tours étaient dotées de 
chambres de tirs avec des embrasures pour le tir au canon, au mousquet ou simplement à l’arc. 

Petersen est l’un des rares archéologues 90 à avoir travaillé et publié de nombreux cata-
logues et inventaires de ces fortins ottomans. Selon lui, la standardisation de ces forts sur 
les routes de pèlerinage représente un symbole du pouvoir central et de la puissance de 
l’Empire ottoman 91. Cet auteur oppose les plans géométriques des forts ottomans aux 
plans organiques des fortifications médiévales 92. Il ajoute que les khans mameluks étaient 
plus grands, environ 30 m de côté, et les forts ottomans du ḥaǧǧ plus petits, environ 20 m 
de côté. Les forts mamelouks sont dotés de longs halls voûtés alors que les forts  ottomans 
sont divisés en une multitude de petites pièces quadrangulaires. Petersen propose l’hypo-
thèse selon laquelle les forts ottomans seraient issus de prototypes byzantins 93. Il admet 
aussi qu’il est possible que les forts ottomans soient issus de modèles mamelouks. C’est 
cette dernière proposition que nous préférons retenir. 

Selon nous, il n’y a pas lieu de faire ressortir des modèles antiques qui ont été totalement 
absorbés par l’architecture islamique dès l’époque omeyyade et surtout, plus tard, à l’époque 
des croisades. Les fortifications ayyoubides et mameloukes de l’époque des croisades pou-
vaient être organiques et suivre les contours des terrains sur lesquels elles étaient bâties. 
Cependant, les fortifications mameloukes du xve siècle, surtout celles construites sur 
les routes du Pèlerinage, sont similaires aux forts ottomans. Abdel-Malik 94 a démontré 
que le fort mamelouk de Nakhl a servi de prototype aux modèles ottomans. Ces forts 
ottomans dits « de pèlerinage » sont les héritiers directs des fortifications mameloukes 
initiées par le sultan al-Ġawrī au début du xvie siècle, lui-même influencé par les fortins 
à enceinte concentrique de Qāytbāy, dont l’origine est à retrouver dans les tours donjons 
de Baybars 95. Ces évolutions ne peuvent être perçues que par une étude des fortifications 

89.  Petersen, 2012, p. 210-211. 
90. Arraf, Shukri, The Caravanserais of Palestine [en arabe], Riwaq’s Monograph Series on Architecture 
of Palestine 15, Ramallah, 2013, mentionné par Pringle, 2009.
91.  Petersen, 2012, p. 48.
92.  Petersen, 2012, p. 48. 
93.  Petersen, 2013, p. 26-27.
94.  Abd al-Malik, 2013, p. 59.
95.  Ces tours donjons étant elles-mêmes des variantes des tours maîtresses construites sous les Ayyoubides. 
Voir Pradines, 2016. Cette continuité semble aussi confirmée par les récentes études sur le khan de Baybars 
à ‘Aqaba, voir Al Shqour, 2015, p. 346, fig. 300.
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islamiques sur la longue durée. Les fortifications ottomanes d’Égypte sont avant tout des 
formes architecturales vernaculaires dans un espace compris entre l’Égypte, le Hedjaz 
et la Palestine. 

La domination ottomane au xvie siècle, au Bilād al-Šām, en Égypte et en Arabie ne 
pousse pas à faire construire de grandes et coûteuses fortifications. Une des raisons de la 
médiocrité des fortifications ottomanes d’Égypte était l’absence de finances pour l’entre-
tien et la réparation des forteresses 96 et c’est la paix qui est à l’origine de cette négligence. 
Dans l’Empire, il n’y avait pas besoin de citadelles, seulement de forts d’arrêt et de sur-
veillance des routes terrestres et maritimes. En 1798, lorsque les Français débarquent à 
Alexandrie, aucun système fortifié n’est capable de les arrêter ni même de les ralentir 97.

 Conclusion

Les fortifications ottomanes peuvent être étudiées comme des « témoins anthropo-
logiques », véritables « lieux de mémoire ». L’architecture militaire égyptienne doit être 
explorée afin de mettre en valeur ce patrimoine pour la période ottomane. Les fortifications 
sont utilisées pour leur valeur extrinsèque d’étude d’un territoire et des enjeux stratégiques 
de contrôle des zones de risque aux frontières et dans la province. 
Les fortifications ottomanes utilisées en Égypte étaient avant tout des points de contrôle 

et de surveillance, chargés de limiter les risques et de maintenir la sécurité dans un vaste 
empire. Avant-postes aux marges et aux frontières, les forts ottomans avaient des fonctions 
multiples. De taille modeste, ces forts étaient construits pour protéger les points d’eau 
sur les routes et diminuer les risques d’attaques. Ils servaient de postes de police, afin de 
régler les conflits avec les communautés locales, et de centre pour distribuer les paiements 
aux tribus indigènes pour assurer la sécurité des routes de pèlerinage et de commerce 98. 

Comme l’a souligné Petersen, la valeur symbolique de ces forts réside, en premier 
lieu, dans le contexte géographique ; ces constructions étaient des symboles de l’identité 
de l’Empire ottoman, comme les forts du limes romain. Les forts ottomans étaient donc 
des témoins non pas de guerres, de conflits ou de dissuasion, mais plutôt des structures 
chargées de régulation, de justice et de sécurité. C’est pourquoi les fortifications ottomanes 
d’Égypte s’inscrivent dans ce contexte de paix.

96.  Murphey, 1999, p. 19.
97.  À part le fort d’al-Arīš et les remparts ottomans de Saint-Jean d’Acre, en Palestine (Demchenko 
et al., 2011, p. 1-28).
98.  Petersen, 2012, p. 210-211.
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Fig. 1.  Localisation des fortifications ottomanes d’Égypte et du Soudan.
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Fort el-Arish

Fig. 2.  Fort d’al-ʿArīš. 
St. Pradines, Programme Ifao « Fortifications médiévales d’Égypte », dessin d’après Abdel Rahman Zaki.

Fig. 3. Façade et tours d’angles du fort d’al-Arish. 
S. ʿAbd al-Malik, 2007.

Fig. 4.  Entrée du fort d’al-Arīš. 
S. ʿAbd al-Malik, 2007.
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Fig. 5.  Tour d’angle du fort d’al-Arīš en 2007. 
St. Pradines, Programme Ifao « Fortifications médiévales d’Égypte ».

Fig. 6.  Le fort d’al-Arīš en 2007. 
St. Pradines, Programme Ifao « Fortifications médiévales d’Égypte ».
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Fig. 8. Vue du fort ottoman d’Aboukir. 
Description de l’Égypte, État moderne, vol. 1, pl. 83.

Fig. 9. Vue du fort ottoman d’Aboukir . 
Dessin de Luigi Mayer ca. 1805-1820, © Victoria and Albert Museum, Museum number: SD.664:8, 
Londres.
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Fig. 10. Tour du fort mamlouk de 
Rosette reprise dans un bastion 
français. 
St. Pradines, Programme Ifao 
« Fortifications médiévales d’Égypte ».

Fig. 11. Tour du fort mamlouk de 
Rosette reprise dans un bastion 
français. 
St. Pradines, Programme Ifao 
« Fortifications médiévales d’Égypte ».

Fig. 12. Porte de la ville de Rosette 
encadrée par deux tours polygonales 
ottomanes. 
H. Boot, xixe siècle, in Nicolle, 2010.
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Fig. 13. Plan de la citadelle du Caire. 
St. Pradines, Programme Ifao « Fortifications médiévales d’Égypte ».
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Fig. 14.  Bāb al-Qulla. 
St. Pradines, Programme Ifao « Fortifications médiévales d’Égypte ».

Fig. 15.  Burǧ al-Muqaṭṭam. Description de l’Égypte, État moderne, vol. 1, pl. 69.
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Fig. 16.  Burǧ al-Muqaṭṭam. 
St. Pradines, Programme Ifao 
« Fortifications médiévales d’Égypte ».

Fig. 17. Plan des enclos de la citadelle du Caire. Description de l’Égypte, État moderne, vol. 1.
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Fig. 18.  Vue de Bāb al-ʿAzab. Description de l’Égypte, État moderne, vol. 1, pl. 67.

Fig. 19. L’éperon bastionné au sud de la citadelle. 
St. Pradines, Programme Ifao « Fortifications médiévales d’Égypte ».

Fig. 20.  Trois tours ottomanes du flanc sud de la citadelle. 
St. Pradines, Programme Ifao « Fortifications médiévales d’Égypte ».
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Fig. 21. L’éperon bastionné au sud de la citadelle. Description de l’Égypte, État moderne, vol. 1, p. 68.

Fig. 22.  Les modifications de Bāb al-ʿAzab au xixe siècle. 
St. Pradines, Programme Ifao « Fortifications médiévales d’Égypte ».
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Fig. 23.  Plan du fort d’al-Quṣayr. 
St. Pradines, Programme Ifao « Fortifications médiévales d’Égypte », d’après Le Quesne, 2007.

Fig. 24.  Cour intérieure du fort d’al-Quṣayr. 
St. Pradines, Programme Ifao « Fortifications médiévales d’Égypte ».
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Fig. 25.  Tout d’angle du fort d’al-Quṣayr. 
St. Pradines, Programme Ifao « Fortifications médiévales d’Égypte ».

Fig. 26.  Façade du fort d’al-Quṣayr près de l’entrée. 
St. Pradines, Programme Ifao « Fortifications médiévales d’Égypte ».
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Fig. 27.  Plan et vue du port d’al-Quṣayr. Description de l’Égypte, État moderne, vol. 1, pl. 2.

Fig. 28.  Forteresse d’Ibrīm en Nubie. Peinture de David Roberts.
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Fig. 29. Plan du fort ottoman de Saï, Soudan. 
St. Pradines, Programme Ifao « Fortifications médiévales d’Égypte », d’après Alexander, 1997.





Ornements et représentation du pouvoir 
dans	les	fortifications	ayyoubides

Cyril Yovitchitch *

La guerre  comme la paix sont deux temps également propices à la monstration du  
  pouvoir et à la magnificence du prince. Les forteresses médiévales étaient un  
 symbole évident du pouvoir qui transparaissait dans la puissance de leurs tours, 

la hauteur de leurs courtines, leurs crénelages, le nombre de leurs archères et de bien 
d’autres éléments de défense encore, car ceux-ci relayaient sans équivoque un message de 
force compréhensible par tous 1. La fortification était aussi parfois le support d’ornements 
qui concouraient à construire une image autre du détenteur de l’autorité, moins martiale 
et peut-être plus majestueuse.
La commande architecturale fortifiée ayyoubide (1171-1250) ne déroge pas à cette règle, 

faisant usage de motifs strictement ornementaux, ainsi que d’éléments architecturaux 
dotés d’une bifonctionnalité, architectonique et ornementale. On observe une récurrence 
dans la mise en œuvre de certains d’entre eux, dans la position qu’ils occupent au sein 
des monuments, et dans la nature des supports sur lesquels ils se déploient. L’émergence 
et le développement de tours surdimensionnées dans la fortification ayyoubide, au tour-
nant du xiiie siècle, posent la question de la symbolique du pouvoir attachée à ce genre 
d’ouvrage. Cette nouvelle forme architecturale n’incarnait-elle pas le rapport de force ou 
la « compétition » à laquelle se livraient les princes ayyoubides, au moment de la redistri-
bution des principautés après la mort de Saladin, et surtout après l’accession au pouvoir 
d’al-Malik al-ʿĀdil en 1200 2 ?

 *  Archéologue et historien de l’architecture, Cyril Yovitchitch est spécialiste des fortifications médiévales 
d’Orient et d’Occident. Il est membre associé du laboratoire Islam médiéval UMR 8167 Orient & Méditerranée. 
Il exerce une activité de conseil dans les domaines de la valorisation du patrimoine et de la médiation culturelle.
1. Pour une discussion générale sur les citadelles islamiques et leur fonction de représentation de l’autorité 
voir Grabar, 1978 et Bacharach, 1989.
2.  Humphreys, 1977 ; Eddé, 1999.
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1. La bifonctionnalité des remplois

Parmi les ornements les plus universellement rencontrés dans la fortification orientale 
médiévale, et aussi les plus souvent commentés, figurent les remplois antiques 3. Le remploi 
était avant tout un matériau de récupération facile à mettre en œuvre. Déjà taillé, il per-
mettait de construire plus rapidement lorsque les blocs n’étaient que peu ou pas retaillés. 
Tel est sans doute le sens de l’adage maintes fois cité de Guillaume de Tyr : « chastel abatuz 
et demi refez » 4. Et l’on pourrait étendre cette remarque à des sites fortifiés à proximité, 
dans ou sur des ruines antiques, qui ont eu recours à ces grandes quantités de matériaux 
prêts à l’emploi 5.

1.1. Les colonnes en boutisse

Aussi primordiales qu’elles fussent, les considérations économiques n’étaient cepen-
dant pas les seules à prévaloir dans le choix de la mise en œuvre de ce type de matériau. 
L’aspect technique ou esthétique était également pris en compte. Les colonnes antiques 
sont au premier rang des remplois bifonctionnels. Néanmoins, si la valeur ornementale 
des disques de colonnes qui se déploient à la surface des parements des fortifications 
médiévales ne fait aucun doute, il n’est pas toujours possible de trancher en faveur d’un 
choix esthétique ou technique à l’instar des pierres à bossages 6.

Dans une région frappée à de nombreuses reprises par de violents tremblements de 
terre aux xiie et xiiie siècles, et dans le contexte guerrier des croisades où la recherche de 
stabilité des ouvrages était permanente, l’usage des colonnes en boutisse dans les fondations 
des fortifications pourrait apparaître comme une réponse antisismique, voire anti-sape 
ou anti-mine. Les nombreuses colonnes héritées des civilisations antiques représentaient 
un matériau idéal pour le renfort des maçonneries ; elles entraient dans la composition 
des appareillages en carreaux et boutisses ; elles étaient utilisées dans les chaînages d’angle 
et servaient aussi parfois de décharge dans la partie basse des murs.

Bien que leur emploi n’ait pas été systématisé, les fûts de colonnes utilisés en boutisse 
s’observent fréquemment dans les parties basses des tours et des courtines des forteresses 

3.  Greenhalgh, 1999.
4. Guillaume de Tyr, Eracles, p. 696-697.
5. Parmi les nombreux exemples que compte le Proche-Orient, on citera les citadelles de Baalbek et de 
Bosra, ou le château construit dans le temple de Bel à Palmyre.
6. Généralement considérés par les chercheurs pour leur valeur défensive, prônée dans l’Antiquité, les 
appareils à bossages le sont de plus en plus pour leur aspect esthétique ainsi que pour la rapidité de leur 
taille, et donc leur caractère économique à l’échelle du chantier.
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islamiques dès le xie siècle. Au Caire, l’enceinte fatimide nord et les portes Bāb al-Naṣr, 
Bāb al-Futūḥ et Bāb Zuwayla sont renforcées par des colonnes disposées très régulièrement 
sur un rang dans la partie inférieure de leurs murs. Grêles d’aspect, relativement espacées 
les unes des autres, ces colonnes sont associées aux nombreux ornements qu’arborent les 
portes. Toutes ces observations pourraient laisser penser qu’elles n’appartenaient qu’à 
un dispositif ornemental. Cependant, si l’on observe de plus près, il ne fait aucun doute 
que le rang de colonnes remplissait une fonction architectonique.
Pour s’en convaincre, il suffit d’observer leur disposition sur Bāb al-Naṣr (fig. 1). 

Cette porte, construite vers 480/1087 pendant le vizirat de Badr al-Ǧamālī, est composée 
d’une entrée frontale encadrée par deux tours quadrangulaires. Elle présente un rang de 
colonnes qui court sur toutes les faces des deux tours et se poursuit dans la partie arrière 
de la porte avant de se prolonger sur les parements des courtines adjacentes. Si les rangs 
de colonnes situés sur les flancs des tours et dans les courtines attenantes règnent (elles 
occupent un même niveau d’assise), on observe un décalage d’une assise entre le rang de 
colonnes de la face des tours et celui de chacun de leurs flancs. Ce décalage n’est pas fortuit, 
il a pour fonction d’éviter que les colonnes n’entrent en contact au niveau des angles sail-
lants des tours (fig. 2). En procédant ainsi, il était possible de conserver aux colonnes une 
longueur maximale de pénétration près des angles. La nécessité architecturale du décalage 
dans les angles saillants disparaît quand il s’agit d’angles rentrants ; elle entre plus rarement 
en jeu dans les tours circulaires du fait de la disposition rayonnante des fûts qui ne peuvent 
théoriquement entrer en contact présente une tour semi-circulaire qui pourrait-être l’une 
des toutes premières tours construites sous l’autorité de Saladin au début des années 1170, 
durant la courte période où il occupait la fonction de vizir au service du calife al-ʿĀdid 7. 
Bien que par son plan et sa distribution interne elle rompe avec les réalisations fatimides 
du temps de Badr al-Ǧamālī, elle possède en partie basse, à l’instar des tours de la fin du 
xie siècle, un rang de colonnes en boutisses. Des colonnes similaires se retrouvent à la base 
des grosses tours circulaires Burǧ al-Ẓafar et Burǧ al-Maḥrūq construites par Saladin sur 
l’enceinte orientale. Ces colonnes étaient sans doute en premier lieu destinées au renfort 
de la base, puisqu’on en observe aussi sur les courtines attenantes de Burǧ al-Ẓafar.

Les colonnes en boutisse disposées à la base d’ouvrages du xiie siècle ne sont pas légion. 
Au château de ʿAǧlūn, par exemple, une série de colonnes renforçait la base de la tour 
nord-est (vers 1184) 8 ; à Baalbek, plusieurs rangs rythmaient la courtine sud dans laquelle 
était ouverte la tour-porte seldjouqide 9. À Palmyre, le château construit dans le temple 

7.  Pour une discussion sur l’attribution à Saladin de cette tour circulaire, voir Creswell, 1952, vol. 1, 
p. 194-195, Yovitchitch, 2007, vol. 2, p. 566-570 ; Yovitchitch, 2011a, p. 111-113.
8.  Yovitchitch, 2007, vol. 3, pl. 61A.
9.  Yovitchitch, 2007, vol. 3, pl. 76C.
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de Bel entre les années 1130 et 1170 présente quelques tourelles entièrement parementées 
à l’aide de fûts de colonnes antiques. Dans cet exemple, où les tambours de colonnes sont 
utilisés comme de simples blocs, aucune disposition spécifique n’est décelable (fig. 3). Il en 
était de même du mur arrière, aujourd’hui dérasé, de la partie haute de la porte d’entrée 
principale : on remarque sur des clichés anciens que des fûts de colonnes étaient utilisés 
comme de simples carreaux.
L’agencement des fûts de colonnes à la surface des parements offre un indice quant à 

leur fonction architectonique lorsqu’il prend la forme d’un maillage régulier. Ibn al-Furāt, 
dans son récit du siège de Césarée par Baybars en 1265, rapporte que la citadelle était 
l’une des plus savamment fortifiées, car Louis IX avait fait incorporer dans ses murs des 
colonnes de granit disposées en croix (muṣallaba) ; ainsi, ils n’avaient rien à craindre de 
la sape ou de la mine, car ils ne pouvaient pas s’effondrer 10. Néanmoins, déterminer si ce 
type d’agencement relève d’un système anti-sape ou anti-mine ou tout simplement d’un 
procédé de stabilisation des parements nécessite un examen au cas par cas.

Des boutisses disposées en croix ou en quinconce se rencontrent dans les forteresses 
proche-orientales érigées aussi bien par les croisés que par les princes musulmans bien 
avant les travaux de Saint Louis. Dans sa thèse sur les ingénieurs et les fortifications au 
temps des croisades, Nicolas Prouteau suggère que les colonnes cantonnées au niveau 
des assises basses du château de Giblet pourraient appartenir à un système anti-sape ou 
anti-mine élaboré par les seigneurs croisés 11. Il est en effet intéressant de constater que 
deux rangs de fûts de colonnes décalés avec plus ou moins de régularité l’un par rapport 
à l’autre courent dans la partie inférieure des courtines du front oriental du château et de 
la tour sud-est (fig. 4). Un dispositif analogue se rencontre au château de la mer à Saïda 
construit par les croisés vers 1228 12. Les colonnes sont plus nombreuses et se répartissent 
sur un plus grand nombre d’assises qu’à Giblet, mais le principe est le même.

Il convient de noter que les fûts de colonnes utilisés en boutisse en renfort des maçon-
neries se retrouvent fréquemment en contexte maritime. Les flots qui frappaient la base des 
ouvrages étaient eux aussi susceptibles d’engendrer de graves désordres structurels pouvant 

10. Lyons et al., 1971, p. 70. Sur les défenses de la ville de Césarée de Palestine à l’époque médié-
vale, voir Mesqui, 2014.
11.  Prouteau, 2005, vol. 1, p. 210 ; vol. 2, p. 694. On ne discutera pas ici l’attribution de ces pans de cour-
tines aux croisés, mais il faut rappeler que le château de Giblet fut assiégé en 1193 par Saladin, qui en 
détruisit des portions importantes. Les courtines pourvues de colonnes en boutisse présentent parfois 
des marques lapidaires en forme de « O » qui ne sont pas sans rappeler les rares marques observables 
dans les fortifications ayyoubides du Bilād al-Šām. Une étude fine des maçonneries, complémentaire de 
la monographie de Paul Deschamps, serait souhaitable afin de préciser la chronologie de ce beau château 
de la côte libanaise, Deschamps, 1973, p. 203-215.
12.  Sur le château de la mer à Saïda, voir Kalayan, 1973 ; Pringle, 1997, p. 95 ; Mesqui, 2006, p. 26 ; Piana, 
2008.
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entraîner l’effondrement de pans entiers de maçonnerie, aussi les colonnes en boutisse 
n’étaient-elles pas liées, dans ce cas précis, à une problématique défensive 13. L’enceinte du 
front de mer d’Ascalon offre aujourd’hui une vision surprenante : de ses murs, presque 
entièrement rongés au niveau du parement extérieur, pointent à l’horizontale, tels des 
rostres, les fûts de colonnes en boutisse qui les renforçaient 14.

L’hypothèse du rôle anti-sape ou anti-mine des fûts de colonnes doit donc être avancée 
avec prudence, car la technique consistant à disposer en quinconce un réseau de boutisses 
pouvait tout simplement relever de préoccupations d’ordre statique. C’est par exemple le 
cas des forteresses ismaïliennes de Maṣyaf (fig. 5), de Maniqa, de ʿUllayqa ou d’al-Kahf, 
ainsi que de plusieurs tours croisées de la trouée de Ḥoms où l’on distingue clairement 
les réseaux de boutisses quadrangulaires disposées en quinconce, en raison de la forte 
saillie des pierres par rapport au nu du mur 15.
Le château de Šayzar offre sans doute pour la fortification islamique l’exemple le plus 

remarquable de disposition cruciforme de fûts de colonnes en boutisse 16. Associées à un 
appareil ornemental à bossages tabulaires, ces colonnes posent la question de la valeur, 
ornementale de leur usage. Ici, point de recherche anti-sape ou anti-mine, car la tour, 
plantée à l’aplomb du rocher et protégée par un profond fossé, ne risquait pas de voir ses 
fondations attaquées (fig. 6). À Šayzar, la recherche de stabilité a donc sans doute consti-
tué le facteur prépondérant dans le choix de ce dispositif. Cristina Tonghini a d’ailleurs 
bien montré que parmi les colonnes en boutisse certaines sont ancrées profondément au 
niveau des reins des voûtes, offrant ainsi une plus grande stabilité à l’ouvrage 17.

Disposées en quinconce, ou plus rarement alignées verticalement, les colonnes en 
boutisse qui rythment les faces des tours de Qalʿat al-Muḍīq témoignent d’un « parti 
esthétique et symbolique », tout en jouant parfois un rôle dans l’agrafage des parements 18.
Vers 1226, le prince ayyoubide al-Malik al-Ṣāliḥ Ayyūb entreprit la restauration d’une 

série de tours flanquantes sur l’enceinte urbaine de Diyarbakir (Amid) 19. Certaines des 
colonnes en boutisse alors mises en œuvre sur ces tours permirent d’agrafer les nouveaux 
parements dans ceux dégradés des anciennes tours, tandis que d’autres faisaient office de 
carreau. Un procédé analogue fut retenu par le même prince quelques années plus tard, 

13. C’était notamment le cas du port de Byblos.
14. Sur les murs d’Ascalon, voir la publication de Denys Pringle dans le présent volume.
15.  Sur Maṣyaf, voir Braune, 1993 ; Hassan, 2002 ; 2007 ; sur Maniqa et ʿUllayqa, voir Vachon, 2004. 
Sur al-Kahf, voir Phillips, 1983 et Vachon, 2004.
16.  Tonghini, 2012.
17. Tonghini et al., 2003, p. 208. Sur l’insertion des fûts de colonnes dans l’appareil à Šayzar, voir Bessac, 
2012, p. 370-373.
18. Dangles, 2004, p. 191.
19.  Lorain, 2011, I, p. 29-32, 226-229.
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en 1249, pour l’agrandissement de l’une des tours de la citadelle de Bosra 20. À Bosra, le rôle 
structurant des colonnes n’était pas non plus le principal motif de leur usage. Certaines 
d’entre elles ne sont pas ancrées plus profondément que les carreaux des parements ; elles 
ne sont donc pas pénétrantes. Aussi leur fonction n’était-elle pas systématiquement et 
uniquement structurante, mais également ornementale.

À Bosra, la bifonctionnalité des colonnes (structurante et esthétique) se retrouve au 
niveau du complexe d’entrée principal (fig. 7). Les angles de la tour-porte et ceux de la 
tour flanquante qui lui est associée sont renforcés par un système de besaces composé de 
fûts de colonnes antiques. L’atout que constituait la longueur des fûts ne justifiait pas à 
lui seul le recours à ces remplois. Chaque bloc présente sur sa face le galbe de la colonne 
dégagé d’une marge périmétrique. Le petit côté (le bout) présente un joint montant 
convexe (courbe de la colonne) qui a nécessité la taille concave du joint montant du bloc 
adjacent (fig. 8). Ce travail de taille, qui n’était pas beaucoup plus complexe que celui requis 
pour un bloc extrait d’une carrière – il était peut-être même plus rapide – conférait aux 
chaînages d’angle un aspect ornemental. D’ailleurs, cette mise en œuvre n’est présente 
que sur les deux tours qui encadrent l’accès principal de la citadelle, ce qui tend à prouver 
que l’effet visuel importait autant, voire davantage, que le surcroît de stabilité procuré par 
les longs fûts de colonnes.
Dans les fortifications du Bilād al-Šām, la fonction ornementale des disques de colonnes 

ne fait aucun doute, le couple parement à bossages/colonnes en boutisse de la tour double 
de Šayzar l’atteste, car même si ce réseau de colonnes participait à la stabilité de l’ouvrage, 
et jouait un rôle antisismique, la qualité du traitement du parement de la tour (en bossages 
en table) témoigne de la recherche esthétique qui allait de pair avec la démonstration de 
la puissance du maître des lieux.

La mise en scène des remplois, en particulier celle des colonnes, s’est poursuivie sous 
les Mamelouks. Il n’est pas rare de trouver des parements entièrement rythmés par des 
disques de colonnes antiques, comme à Tripoli, à la Tour des Lions (Burǧ al-Sibāʿ) 21, 
où les disques gris des colonnes contrastent avec la pierre blanche des parements (fig. 9). 
À la Tour des Lions, la disposition des colonnes suit un schéma rigoureux : les colonnes 
des deux rangs inférieurs sont disposées en quinconce et alternent régulièrement avec les 
fentes de tir des archères. Dans la partie médiane de la tour, au niveau des deux registres 
supérieurs de colonnes, les retombées des deux arcs de décharge se font précisément sur 

20. Il s’agit de la tour nº 6, située sur le front sud de la citadelle.
21.  Sur cette tour, voir Sauvaget, 1938 ; Piana, 2010. Pour une interprétation de la fonction apotropaïque 
des ornements, voir Gonnella et al., 2005, p. 36-37.
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deux colonnes, qui remplissent pour l’occasion le rôle de sommiers, montrant ainsi le 
savoir-faire des bâtisseurs.

Ornements de façade par excellence, les fûts de colonnes sont plus rarement placés sur 
l’angle d’une tour. Ainsi la tour 3 de la citadelle de Damas, et le saillant nord de l’enceinte 
urbaine d’Alep, offrent-ils des exemples de ce type 22.

La face des colonnes antiques est parfois le support d’inscriptions dédicatoires ou 
d’ornements 23. Plusieurs édifices de la ville d’Alep témoignent de cette pratique, qui existe 
à la période seldjouqide et s’intensifie à la période mamelouke, avec quelques variations 
et évolutions. Si dans un premier temps sont utilisés de véritables tambours de colonnes, 
progressivement on voit apparaître de fausses colonnes, dont la taille (le diamètre) est 
très en deçà de la hauteur de l’assise qui la reçoit 24. Il s’agit de simples bossages lisses, 
circulaires ou polygonaux. Les faces des colonnes et des fausses colonnes forment des 
bossages ornés de motifs géométriques le plus souvent à entrelacs, qui se déclinent en 
rosaces ou en spirales. Il n’est pas rare de rencontrer des bossages polygonaux qui vont 
par paires. Ainsi, la face du saillant nord de l’enceinte de la ville d’Alep rassemble-t-elle 
une grande variété de ce type d’ornements (fig. 10). D’autres exemples sont observables 
à Šayzar ou à Qalʿat al-Muḍīq (Apamée) sur la partie basse du parement de la tour 5 ; 
le rôle structurant de boutisse est alors abandonné au profit d’une recherche purement 
ornementale 25.

1.2.	 Linteaux	et	chapiteaux

Bien qu’ils soient les plus nombreux, les remplois de colonnes utilisés en boutisse ne sont 
pas les seuls à figurer dans les forteresses médiévales du Proche-Orient. Les  chapiteaux, 
les linteaux sculptés et les petites voûtes ornées de niches se rencontrent aussi assez 
fréquemment dans les forteresses ayyoubides. Comme pour les périodes précédentes, 
le choix des morceaux sculptés ainsi que celui de leur emplacement répondaient à une 
double fonction architectonique et ornementale.
Fortifié au xiie siècle, le temple de Bel à Palmyre possède, sur la portion orientale de 

son enceinte, un maillage de remplois composé de frontons et de chapiteaux de pilastres 

22.  Cette grande tour, appelée « saillant nord », restaurée sans doute vers 820-823/1417-1420 par le sultan 
al-Mu’ayyad Šayḫ, possède une base attribuée par Herzfeld (1954-1956, p. 45) à l’ayyoubide al-Nāṣir Yūsuf 
(milieu du xiiie siècle).
23.  Herzfeld, 1954-1956, p. 82-84.
24.  Le diamètre des colonnes utilisées en boutisse n’était pas toujours égal à la hauteur de l’assise dans 
laquelle elles étaient insérées, mais, d’une manière générale, il s’en approchait.
25.  Dangles, 2004, p. 191 ; Bessac, 2012, p. 373.
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disposés en chiasme. Si ces remplois ont pu être choisis parce qu’ils sont pénétrants, 
telles des boutisses, en revanche leur disposition régulière, qui pourrait laisser penser 
qu’ils entraient dans une recherche de stabilité, semble participer d’un choix esthétique. 
La  distribution des remplois pourrait être régie par un rythme régulier jouant volontai-
rement avec des paires de chapiteaux, de pilastres et de frontons de niches. De même, 
le saillant sud-est de l’enceinte est doté de frontons de pilastres qui sont régulièrement 
intercalés entre les bretèches sommitales. Néanmoins, certaines tourelles du château du 
temple de Bel ont été construites uniquement à l’aide de fûts de colonnes antiques, mon-
trant que les remplois étaient aussi utilisés comme simples matériaux de construction 26.

Les linteaux en réemploi sont un cas un peu à part, car il n’était pas rare qu’ils fussent 
réutilisés dans leur fonction d’origine, moyennant parfois une simple retaille dans la largeur 
ou au niveau des crapaudines pour les ajuster aux dimensions des portes qu’ils devaient 
surmonter. Lorsque ces réemplois sont finement ornés, ils sont positionnés de façon à 
être bien en vue, et non relégués dans une salle quelconque. Il en est ainsi dans la citadelle 
ayyoubide de Bosra, où plusieurs linteaux antiques sont situés dans des zones de passage 
majeures, tel le linteau monumental, orné d’une couronne de laurier et d’autres motifs 
floraux, réutilisé sur l’une des portes intérieures principales du complexe d’entrée, ou la 
série de linteaux situés sur les portes qui mènent à la tour maîtresse. Cette série dessine 
un parcours partant du rez-de-chaussée, où une première porte ouvre sur le sas d’entrée 
de la tour, et se poursuivant à travers une deuxième porte qui barre l’escalier et une troi-
sième, à l’étage, ornée de svastikas et de fleurs ouvrant en face de l’iwan principal 27. La 
concentration de remplois ornés au sein de cette tour, dans laquelle résidait le prince ou 
son émir, confirme le caractère ostentatoire attaché à ce lieu. Selon un principe analogue, 
la tour-porte de la citadelle présente plusieurs remplois à l’étage ; il s’agit d’un linteau 
frappé d’une fleur, qui surmonte la baie d’accès à la seconde salle et, dans l’axe, d’une voûte 
de niche antique ornée d’une conque (fig. 11). Cette salle servait vraisemblablement de 
résidence à l’émir chargé de la garde du lieu ô combien stratégique qu’est la porte.

26. Le choix de disposer sur une même assise, d’un côté les chapiteaux de pilastres, de l’autre les frontons, 
était peut-être simplement dû à la volonté de faciliter la mise en œuvre de remplois de différentes hauteurs.
27. Une seconde porte, plus petite et attenante à la porte principale, permettait également d’entrer dans 
la tour, mais en longeant une zone à vocation domestique.
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2. Bretèches, archères, baies, portes et inscriptions :  
supports variés de l’ostentation

Les supports sur lesquels sont déployés les ornements sont de nature variée ; il s’agit 
de défenses sommitales, de cartouches et de bandeaux épigraphiques, ainsi que de baies 
ou de simples parements, et, de manière plus inattendue, d’archères.

2.1.	 Les	bretèches

À la période ayyoubide les bretèches sont assez rarement ornées. En général, un simple 
réglet au sommet du corbeau souligne la transition avec la partie maçonnée ; parfois, le 
décor est plus sophistiqué, comme au château de ʿAǧlūn qui possédait à l’entrée de sa 
barbacane une bretèche dont les corbeaux étaient ornés d’énigmatiques tores à boules 
(fig. 12) 28. Aussi le déploiement des registres de muqarnas sur les bretèches qui couronnent 
la tour Ulu Badan à Diyarbakir semblerait extravagant si la tour n’avait pas été un véritable 
manifeste de la puissance du prince artukide au début du xiiie siècle (fig. 13) 29.

2.2.	 Les	archères

Organes défensifs et offensifs par excellence, les archères étaient parfois le support 
d’ornements. Néanmoins, aux époques ayyoubide et mamelouke, leur ornementation ne 
revêt pas un caractère systématique. On note toutefois une légère amplification du phé-
nomène sous les Mamelouks, qui s’accompagne d’une surcharge décorative. Ces archères 
sont situées dans des ouvrages défensifs majeurs tels que les tours, les tours-portes ou les 
poternes ; en revanche, elles sont presque absentes des courtines. Si orner les archères 
n’était pas une nouveauté, certaines archères seldjouqides de l’enceinte de Diyarbakir 
présentent à l’apex de la fente de tir un motif en forme d’étrier 30, cette pratique n’était 
pour autant pas fréquente.

28.  On distinguait encore dans les années 1930 ce motif qui, depuis, a presque entièrement disparu. 
Voir Johns, 1931.
29.  Gabriel, 1940, p. 115-121 ; Lorain, 2011, vol. 1, p. 402-405.
30.  C’est le cas de la tour nº XL, selon le plan établi par Albert Gabriel en 1940. Sur l’interprétation de 
cette tour comme monument célébrant une victoire, voir Gierlichs, 2009. 
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Il convient de distinguer les ornements de la face interne de ceux de la face externe, 
c’est-à-dire ceux situés sur la fenêtre de tir intérieure (les archères sous voussure ne sont 
pas ornées) et ceux situés sur la fente de tir extérieure.

2.2.1. Les ornements de la fenêtre de tir

La fenêtre de tir, qui aurait pu être simplement constituée d’une ouverture rectangu-
laire, présente généralement un aspect sophistiqué, sans que celui-ci puisse être mis en 
relation avec une quelconque nécessité défensive. Le support des linteaux prend la forme 
d’un quart-de-rond qui adoucit la transition entre les montants et le linteau. Un motif 
d’accolade orne souvent ce dernier dans sa partie médiane ; il est obtenu soit par une 
taille en creux en aplat, soit à champlevé. Ce motif, principalement observable dans la 
principauté d’Alep, est présent aussi dans certaines courtines de la citadelle de Damas. 
L’accolade peut aussi être simplement suggérée par deux quarts-de-rond adossés, comme 
on l’observe notamment à Qalʿat al-Muḍīq 31. Il arrive parfois que le linteau soit lui-même 
traité tel un morceau de sculpture, contemporain de l’archère, comme au château de 
ʿAǧlūn à l’étage de la tour d’Aybak, ou bien un réemploi, comme à la citadelle de Bosra 
à l’étage de la tour-porte, où plusieurs linteaux sont faits de voûtes de niches antiques 
sculptées en forme de conque.

2.2.2. Les ornements de la fente de tir

La fente de tir est l’autre élément de l’archère susceptible d’être orné ; elle constituait 
une menace pour l’assaillant, car de son obscurité pouvait jaillir à tout moment un trait 
mortel. Son impact psychologique était donc tout aussi important que sa fonction mili-
taire. On observe des archères qui présentent le long de leur fente de tir des bossages 
très proéminents, dont la fonction est de surligner, de renforcer visuellement la fente 
de tir. La forme la plus simple, comme à la citadelle de Ḥarrān, consistait en une paire de 
bossages très saillants, situés en partie médiane de part et d’autre de la fente de tir 32. À la 
citadelle de Bosra, à Qalʿat al-Ṣubayba, au château de Kérak ou encore à la citadelle de 
Jérusalem, ces bossages bordent toute la hauteur de la fente de tir de certaines archères 
percées dans les flancs des tours. À Qalʿat al-Ṣubayba, ce type de bossages est associé à 
des bossages circulaires ou triangulaires.

31.  Dangles, 2004.
32.  Yovitchitch, 2011, p. 311, fig. 398A.
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Parfois, dans les lieux de passage ou à leur proximité, les archères recevaient un 
traitement particulier. Ainsi, à Alep, l’archère de la tour flanquante de Bāb Qinnaṣrīn 33 
fut-elle parée d’un imposant décor, intégré dans celui de la porte, composé de motifs géo-
métriques (fig. 14). Dans la tour-porte de Qalʿat Naǧm 34, l’archère située dans l’axe de la 
porte intérieure possède un linteau délicatement sculpté d’une fleur. Enfin, à la citadelle 
de Damas, dans la courtine attenante à la tour-porte nord, deux archères présentent à 
l’apex des ornements raffinés (fig. 15d). En dehors des zones de passage, quelques tours 
présentent des archères ornées à l’apex. Il s’agit de plusieurs tours ayyoubides du front 
sud de la citadelle de Damas, où les ornements sont présents sur les archères des faces 
et des flancs ainsi qu’au niveau des bretèches. Les ornements prennent la forme de bos-
sages taillés d’une marge circulaire ou d’un trilobe (fig. 15a-c). À la citadelle de Baalbek, 
la tour sud offre une série de quatre motifs ornementaux situés au-dessus des archères 
du rez-de-chaussée : un simple trilobe, un trilobe reposant sur des pyramides inversées, 
un trilobe reposant sur des colonnes et enfin un motif floral (fig. 15e).

2.2.3. Les baies

En raison de leur caractère défensif, les forteresses et les citadelles ne possèdent pas 
souvent de baies ouvertes sur l’extérieur. Leur présence signale généralement le caractère 
résidentiel de l’étage où elles sont percées. Ainsi, à la citadelle de Damas, une tour construite 
vers 1210 par le prince ayyoubide de Ḥamā, al-Manṣūr Muḥammad, à la demande du 
sultan al-ʿĀdil, est-elle particulièrement ornée : outre des motifs floraux stylisés et des 
trilobes situés à l’apex des fentes de tir des archères, une baie est le support du plus élé-
gant morceau de sculpture de la citadelle (exception faite de celui de la porte orientale). 
Son linteau à deux rangs de muqarnas est surmonté d’une conque bordée d’une moulure 
(fig. 16). Des baies ornées de façon similaire, quoique plus modestement, s’observent au 
premier et au deuxième étage de la tour d’Aybak au château de ʿAǧlūn, où des linteaux, 
ornés de conques lisses ou nervurées, ont été sculptés et proviennent de remplois (fig. 17). 
Transformées dans un second temps en archère, ces baies ornées signalaient le caractère 
résidentiel de la tour, tout en affirmant le statut de l’émir.

33.  Herzfeld, 1954-1956, p. 59-65.
34. Martínez López, 1998 ; Yovitchitch, 2011.



300  Cyril Yovitchitch

2.3.	 La	porte	:	lieu	privilégié	de	l’expression	du	pouvoir

Si les ornements occupent des supports variés répartis à divers endroits des fortifica-
tions, ils sont particulièrement concentrés au niveau des deux bâtiments majeurs que sont 
la porte d’entrée et la tour maîtresse, car les portes ainsi que les plus puissantes tours des 
forteresses ayyoubides étaient les vecteurs privilégiés de l’expression du pouvoir militaire. 
Passage obligé des visiteurs de prestige comme des simples administrés, la porte de la 
forteresse ou de la citadelle marquait clairement le seuil qui menait au siège de l’autorité ; 
c’était parfois le lieu même où prenaient place les audiences destinées à résoudre les affaires 
relevant de la juridiction de la forteresse 35. Les portes des enceintes urbaines participaient 
aussi à la mise en scène du pouvoir, que ce soit lors des protocoles d’investiture, des céré-
monies triomphales, des parades, ou tout simplement lorsque le souverain y accueillait 
ses hôtes de marque ou les y raccompagnait. 

Dans les forteresses ayyoubides et mameloukes, les ornements ne sont pas cantonnés 
aux seules portes qui ouvrent sur l’extérieur, ils figurent également sur celles des bâtiments 
les plus importants : tour maîtresse et palais. À Damas, à Alep et à Bosra, les portes de 
ville ainsi que celles des citadelles sont toutes parées d’ornements dont la sophistication 
peut varier, mais dont la finalité commune est de symboliser le pouvoir. Les colonnes en 
remploi localisées dans les chaînages d’angle renforcent le caractère solennel du complexe 
d’entrée de la citadelle de Bosra en définissant visuellement sa structure, son emprise, 
et ainsi en signalant sa position au cœur de cet édifice puissant et fruste construit en 
basalte (fig. 7). Nous avons précédemment signalé l’important décor qui courait sur les 
parements de Bāb Qinnaṣrīn, à Alep, au sud-ouest de l’enceinte de la ville. La finesse 
des ornements égalait parfois celle déployée dans les structures palatiales. Ainsi, la porte 
orientale de la citadelle de Damas, construite vers 610/1213-1214 par le sultan ayyoubide 
al-Malik al-ʿĀdil, est-elle parée d’un appareil ornemental inégalé dans ce type d’édifice. 
Il consiste en une demi-coupole à muqarnas et godrons qui repose sur une corniche dont 
les extrémités se terminent par un enroulement frappé, l’un, d’un motif floral,  l’autre, 
d’un entrelacs. L’ensemble surmonte un linteau orné d’une large moulure en zigzag qui 
se retourne sur les piédroits de la porte (fig. 18) 36. Cette porte fait écho à celle du palais 
ayyoubide d’Alep, ornée d’une voûte à muqarnas similaire (fig. 19). Un peu plus tard, 
à Baalbek, la tour maîtresse érigée au sud de l’enceinte de la citadelle fut dotée d’une porte 

35.  Al-Qalqašandī, Ṣubḥ, p. 99, cité par Gaudefroy-Demombynes, 1923, p. cix, n. 2. Sur la présence de 
religieux chargés de résoudre les litiges au sein des forteresses, voir Mouton, 2010, p. 341 et n. 37.
36.  Cette porte a fait, pendant plusieurs années, l’objet d’études archéologiques approfondies dans le 
cadre de la mission syro-française dirigée, pour la partie française, par Sophie Berthier entre 2000 et 
2006. Voir Hartmann-Virnisch, 2004 ; 2012. 
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d’entrée dont le raffinement des ornements (linteau à doubles trilobes feints surmonté 
d’une demi-coupole à muqarnas supportant une conque) signifiait l’importance du lieu.
Certains éléments de décor et des représentations figurées qui possédaient des fonctions 

prophylactiques, voire magiques, participaient également à la manifestation de la force 
et du pouvoir du prince, en symbolisant notamment ses victoires 37. Ainsi les dragons 
serpentiformes qui s’enroulent et s’avalent l’un l’autre sur l’arc d’entrée de la tour-porte de 
la citadelle d’Alep (fig. 20) ont pu être interprétés comme une représentation des forces 
du mal jugulées et tenues en respect à l’extérieur de la citadelle par le maître des lieux 38. 
C’est une idée similaire qui fut vraisemblablement à l’origine du motif qui ornait autrefois 
la Porte du Talisman de Bagdad, datée de 618/1221 (fig. 21), où le prince, le calife abbas-
side al-Naṣīr (r. 575/1180-622/1225), assis en majesté, maîtrisait les dragons figurant ses 
ennemis en les tenant par la langue 39. L’image était renforcée par les deux fauves, situés 
à la retombée de l’arc de la porte, en position de soumission, couchés la queue enroulée 
entre les pattes arrière. La Porte de Mossoul à Amédi 40 (fig. 22) et celle du caravansérail 
de Ḫariyyāt al-Ḫān dans la région de Sindjar étaient ornées de personnages terrassant un 
dragon 41. Là encore, se retrouve l’allusion au rôle triomphant du prince, en l’occurrence 
le prince de Mossoul Badr al-Dīn Lu’Lu’ (r. 629/1232-657/1259), victorieux de son rival 
ʿImād al-Dīn Zangī 42.

Les portes servaient parfois de cadre à des démonstrations de force plus macabres, 
comme l’exhibition des corps ou des têtes des ennemis tombés sur le champ de bataille 43. 
L’affirmation de la puissance militaire se faisait aussi par le biais d’expositions d’armes 
sur les murs des forteresses. Ibn al-Qalānisī rapporte la manière dont Nūr al-Dīn, à qui 
il attribue l’introduction de cette pratique, fit, durant une semaine, orner les murs de la 
citadelle de Damas à l’aide d’armes et d’éléments d’armures, mais aussi d’instruments de 

37. Voir Gierlichs, 2009.
38. Allen, 1999. Sur les représentations de dragons dans l’Orient médiéval, voir Gierlichs, 1993 ; 
Kuehn, 2011. Sur la défense magique des portes dans la fortification ayyoubide, voir Yovitchitch, 
2011, p. 254-257.
39.  Les ennemis du calife à cette époque étaient : les Khwārizm-Shah, les Mongols, les Assassins. Sur 
cette porte, voir Sarre, Herzfeld, 1911, I, p. 13, et sur l’interprétation des figures, voir le chapitre rédigé 
par Van Berchem dans ce même volume, p. 1-51..
40.  Voir Gierlichs, 1995.
41.  Reitlinger, 1938.
42.  Sur l’identification de ce personnage figuré sur la porte d’al-Ḫān avec le héros musulman al-Ḫiḏr, 
voir Van Berchem in Sarre, Herzfeld, 1911, I, p. 14, n. 3 cité dans Reitlinger, 1938, p. 149, n. 2. Sur l’inter-
prétation de ces figures comme des représentations de la victoire militaire du prince de Mossoul, voir 
Gierlichs, 1993, p. 56-57.
43.  Zouache, 2009, p. 195-244 ; Yovitchitch, 2011a, p. 315-316.
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musique, afin de galvaniser les esprits et de renforcer le moral des défenseurs. Le chroniqueur 
ajoute que cette démonstration fit l’admiration des habitants de la ville et des visiteurs 44.
Nombre d’armes anciennes étaient toujours exposées à la période moderne, comme 

le rapporta André Thevet dans son récit du voyage qu’il effectua au Levant entre 1549 
et 1553 : « Il y a là dedans [i.e. la citadelle d’Alep] plusieurs singularitez, et principalement 
des machines de guerre, faictes en façon d’Arbalestes, montées sur rouës, comme noz 
canons et artilleries : pour lesquelles bander, quand il en estoit besoin, il falloit vingt-cinq 
hommes pour le moins, et jetaient de fort grosses pierres 45. »
Un siècle plus tard, c’est au tour du chevalier d’Arvieux en visite à Damas, en 1660, 

de témoigner de l’exposition d’armes anciennes à l’intérieur de la porte de la citadelle : 
« J’y vis en entrant un grand et spacieux corps de garde bien voûté et fort propre, dont les 
murailles sont toutes couvertes d’armes antiques et modernes en bon ordre et fort bien 
entretenues 46. »

2.4. Les inscriptions

Les messages relayés par les inscriptions sont généralement sans équivoque quant aux 
intentions du commanditaire, qu’il s’agisse de manifester son autorité ou d’exprimer sa 
prise de pouvoir. Le choix de l’emplacement et des dimensions des inscriptions (tout du 
moins celles des lettres) revêtait donc une importance particulière. Si les inscriptions 
étaient en soi représentatives du pouvoir, les ornements dont certaines étaient pourvues 
leur conféraient un surcroît de magnificence.
C’est sans doute pour affirmer sa magnificence que le prince ayyoubide al-Malik al-Ṣāliḥ 

Ayyūb fit doter l’inscription qu’il apposa en 647/1249 sur la tour no 6 de la citadelle de Bosra 
de lettres métalliques dont les trous dans lesquels venaient se loger les tenons conservent 
le souvenir (fig. 23). Des traces de polychromie et de dorure ont été observées sur des 
inscriptions ayyoubides sur l’enceinte du Caire et à la forteresse de Ṣadr, montrant que 
les lettres pouvaient être peintes afin d’en faciliter la lecture et d’en magnifier le message 47.

Les ornements qui accompagnent les épigraphies prennent parfois une forme simple, 
comme les étoiles et les sphères de l’inscription de la tour nº 9 de Bosra qui relate sa 
construction vers 1210 par le prince ayyoubide al-Malik al-ʿĀdil. D’autres sont plus 

44.  Ibn al-Qalānisī, Damascus, p. 329.
45.  Thevet, 1575, vol. 1, p. 185.
46. Mémoires, 1735, vol. 2, p. 450.
47.  Imbert, 2008, p. 410. Des traces de peinture rouge ont été observées sur certaines inscriptions de 
Saladin à la forteresse de Ṣadr, Mouton, 2010, p. 116.
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sophistiqués, tel ce trilobe frappé en son centre d’une étoile à huit branches qui surmonte 
une inscription, toujours au nom de ce prince, sur la face de la tour maîtresse nord de 
la citadelle de Bosra. Des motifs, encore plus recherchés, ceinturaient la dernière tour 
construite en 1218 à la fin du règne d’al-ʿĀdil ; il s’agit de motifs géométriques sculptés 
dans des fûts de colonnes antiques en marbre, qui sont traités en relief ou en creux et 
s’articulent le plus souvent autour d’un motif étoilé (fig. 24).
Les étoiles à six, à huit ou à neuf branches sont des motifs récurrents dans la fortification 

ayyoubide. À la forteresse de Ṣadr, dans le Sinaï, une étoile à six branches ornait le linteau 
de la troisième porte d’entrée de la forteresse ; Saladin entendait peut-être par ce motif 
« montrer que le dār al-islām n’était pas encore achevé tant que Jérusalem, dont cette étoile 
était le symbole, demeurait aux mains de Francs » 48. En s’emparant du motif du sceau 
de Salomon, Saladin aurait également cherché à s’identifier à ce personnage respecté par 
les musulmans pour son autorité et sa puissance 49. C’est peut-être en relation avec cette 
symbolique qu’a été réalisée à cette époque une série de représentations d’étoiles, certaines 
ayant pu revêtir une fonction magique ou prophylactique. L’étoile à six branches qui orne 
la base de l’une des tours de la citadelle de Ṣalḫad, dans le Ǧabal al-Durūz, est inscrite 
dans un cercle et frappée en son centre d’une fleur ; entre ses branches prennent place 
des motifs en forme de gouttes, de flammèches ou de feuilles sculptées alternativement 
en plein ou en creux (fig. 25). Une étoile assez semblable, quoique stylisée et simplifiée, 
occupe le flanc de l’une des tourelles de la forteresse de Maʿarrat al-Nu‘mān (fig. 26). Ces 
motifs rappellent ceux que l’on observe sur certaines gourdes dites « de pèlerin » telles que 
celle découverte à Tyr, conservée au Musée national de Beyrouth, datée du xiiie siècle. 
À la citadelle de Damas, deux étoiles à neuf branches, sortes d’astres solaires, occupent 
en partie basse la face de la tour du front sud construite par le prince de Hama vers 1210.

3. Grosses tours et tours maîtresses  
dans	la	fortification	ayyoubide

Au-delà de leur fonction défensive, les tours, qu’elles soient isolées ou appartiennent 
à une série dans une enceinte, qu’elles soient petites (simples tourelles) ou de grandes 
dimensions (grosses tours ou tours maîtresses), renvoient par leur verticalité à l’autorité. 
Ce pouvoir immanent se trouvait renforcé lorsque les tours étaient surdimensionnées et 
qu’elles arboraient des inscriptions et des ornements.

48.  Mouton, 2010, p. 319.
49.  En 1183, Saladin faisait frapper une monnaie à Alep reprenant aussi ce motif, Eddé, 2008, p. 189.
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3.1.	 Les	tours	de	Saladin	au	Caire	:	 
expression d’une autorité en plein essor ?

Bien qu’elles soient le fruit de réflexions poussées en termes de défense, les grosses tours 
circulaires de l’enceinte orientale du Caire, Burǧ al-Ẓafar 50 et Burǧ al-Maḥrūq, présentent 
des ornements qui font d’elles plus que de simples tours de flanquement. Le faste qui se 
déploie sur les supports, les voûtes et les archères de Burǧ al-Ẓafar  n’est pas anodin (fig. 27). 
Au rez-de-chaussée, les arcs d’entrée des niches à archère sont surlignés par un rouleau 
d’archivolte retourné, et les voussures de l’arc de la niche située dans l’axe de la porte pré-
sentent une succession d’enroulements végétaux, de godrons et de bossages en trapèze. Les 
fenêtres de tirs des archères sont elles aussi délicatement parées de savants motifs sculptés. 
Le tambour qui sert de transition entre le plan hexagonal intérieur de la tour et la coupole 
semi-circulaire qui la couvre reçoit un registre horizontal composé d’une alternance de 
niches et de motifs sculptés en accolade. Enfin, l’intrados de la voûte qui surmonte la poterne 
d’accès au fossé, percée dans le flanc droit de la tour, constituait un magnifique morceau de 
sculpture : une résille fondée sur des motifs étoilés cernés d’entrelacs 51.
Tous ces éléments de décor font de Burǧ al-Ẓafar un monument unique qui affirme 

clairement le statut de son commanditaire : celui de défenseur et peut-être de nouveau 
maître de la ville. Sinon, pourquoi déployer tant de raffinements pour de simples tours 
défensives, a fortiori dans leurs espaces intérieurs, dont seuls ceux qui y pénétraient 
pouvaient prendre toute la mesure ? Même si cette dénomination ne semble pas attestée 
avant la période mamelouke 52, Burǧ al-Ẓafar, la « Tour des Victoires », aurait pu célébrer 
celles remportées par Saladin, bras armé de Nūr al-Dīn en Égypte, sur les croisés. De plus, 
si cette tour s’avérait appartenir au programme de renforcement des défenses du Caire, 
dont le calife al-ʿĀḍid avait chargé son vizir, elle pouvait glorifier pareillement le nouvel 
homme fort de la ville qui avait reçu le titre d’al-malik al-nāṣir (« le roi victorieux ») lors de 
sa prise de fonction. La date exacte de sa construction résiste à l’analyse, et les recherches 
récentes n’ont pas apporté d’argument décisif sur ce point 53. D’après les sources  médiévales, 

50.  Cette tour a très tôt attiré l’attention. T. Hayter Lewis en publia une description succincte en 1882, 
avec un relevé à l’appui : Lewis, 1882. Henry C. Kay en discute la datation : Kay, 1886, p. 86-88. Voir aussi 
Creswell, 1959, vol. 2, p. 49 ; Yovitchitch, 2007, vol. 2, p. 575-577 ; 2011, p. 132-133 ; Pradines, 2011, p. 78.
51.  Ces sculptures ont considérablement souffert des feux allumés pour brûler les déchets dans ce secteur 
occupé par les chiffonniers depuis les années 1980.
52. Je remercie Sylvie Denoix de cette précision.
53.  Les fouilles de l’enceinte dirigées par S. Pradines depuis 2000 tendent à cerner la chronologie relative 
de sa construction, mais elles se heurtent à un cadre chronologique très étroit, entre l’accession au vizirat 
de Saladin en 1169, en passant par sa prise de pouvoir après la mort du calife, en 1171, et le début supposé 
des travaux de l’enceinte en 1173-1174.
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Saladin aurait entrepris de restaurer l’enceinte fatimide, car « la plus grande partie en avait 
été détruite et il [i. e. le mur du Caire] était devenu une voie ouverte n’arrêtant ni entrée 
ni sortie » 54. Mais restaurer une enceinte détruite et en construire une ex nihilo plusieurs 
mètres en avant sont deux actions et sans doute deux moments différents 55. La question 
de la datation de ces tours reste donc ouverte, et les justifications que l’on peut tirer du 
faste ornemental déployé à Burǧ al-Ẓafar restent soumises à l’hypothèse retenue.
En 1171, au lendemain de sa prise de pouvoir, Saladin avait dû convaincre la popula-

tion du Caire de sa légitimité acquise dans le sang 56. Il se présentait comme le rempart 
qui devait protéger la ville d’une nouvelle invasion croisée, le champion de la foi. Cette 
propagande de légitimation se perçoit dans l’inscription qu’il fit apposer sur la porte 
Bāb al-Barqiyya 57, dans laquelle il se présente comme le libérateur de Jérusalem, plu-
sieurs années avant qu’il n’y parvienne en réalité 58. Aussi, ne pourrait-on pas analyser le 
déploiement des ornements sur les deux tours circulaires de l’enceinte orientale, visibles 
seulement,  rappelons-le, à l’intérieur de la place, comme le complément naturel de ce 
programme de renforcement et d’affirmation de son image à destination des habitants de 
la ville, à qui il offrait cette commande protectrice et de prestige ? Très éloignées, du point 
de vue défensif, des réalisations du vizir Badr al-Ǧamalī à la fin du xie siècle, les tours de 
Saladin, Burǧ al-Ẓafar et Burǧ al-Maḥrūq, n’en conservent pas moins une parenté avec 
les premières 59. La présence d’un rang de petites colonnes disposées en boutisse dans leur 
partie basse, et surtout celle de nombreux ornements issus du répertoire artistique fatimide 
témoignent, comme l’a souligné Lorenz Korn, de la permanence de cette tradition orne-
mentale au lendemain de l’accession de Saladin au pouvoir 60. Les artisans qui œuvraient 
au Caire depuis des générations n’avaient évidemment pas changé leurs pratiques du jour 
au lendemain 61. Quel que fût le moment exact de leur édification, les tours Burǧ al-Ẓafar 
et Burǧ al-Maḥrūq ( auxquelles il faudrait ajouter la grosse tour semi-circulaire située à 
mi-chemin entre les deux et nouvellement dénommée Burǧ al-Barqiyya 62) constituaient 
dans le paysage urbain des signaux majeurs symbolisant l’autorité de Saladin. Il n’est pas 

54.  Casanova, 1897, p. 535, qui cite l’historien alépin Ibn Abī Ṭayyi’.
55.  L’inscription découverte près de Bāb al-Barqiyya, précise que des travaux ordonnés par Saladin auraient 
débuté en 569/1173-1174 depuis Bāb al-Naṣr et se seraient achevés en 573/1177-1178. Cf. Imbert, 2008, p. 412.
56.  Eddé, 2008, p. 43-46.
57.  On ne connaît pas l’emplacement d’origine de cette inscription, qui a été mise au jour en 2002 lors des 
fouilles en avant de la porte puis insérée au-dessus de son linteau lors de sa restauration, Imbert, 2008, p. 409.
58. Imbert, 2008, p. 412.
59.  Yovitchitch, 2011, p. 112-113.
60.  Korn, 2001, p. 106.
61. Il s’agit d’un constat qui s’applique également aux inscriptions ayyoubides de cette période qui sont 
réalisées dans un style fatimide. Cf. Imbert, 2008, p. 414.
62.  Sur cette tour, voir Warner, 1999, et, pour un plan actualisé, Pradines, 2010-2011, p. 107, pl. 24.
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à exclure qu’à la différence des simples tourelles semi-circulaires qui rythment l’enceinte, 
et au-delà de leur fonction défensive (elles occupaient les angles orientaux de la nouvelle 
enceinte), elles aient aussi été liées à une forme ou à une autre de l’exercice du pouvoir 63.

3.2.	 Le	caractère	ambivalent	des	tours	maîtresses	:	 
entre défense et ostentation

Dans la société militaire du xiiie siècle,  l’un des enjeux architecturaux des princes 
ayyoubides fut de rassembler au sein d’un édifice militaire les bâtiments nécessaires à la 
vie de cour : le palais, le bain, la mosquée et l’arsenal. Ainsi, à côté de son rôle défensif ou 
de contrôle d’un territoire, la citadelle participait-elle aussi à la représentation du prince. 
Cependant, la manifestation architecturale de sa magnificence était contrainte par la nature 
militaire de l’édifice : elle devait à la fois s’adapter à la superficie des lieux, généralement 
réduite, et tenir compte d’impératifs défensifs et résidentiels. Ces contraintes ont tout 
naturellement conduit à adapter et rendre polyvalents certains bâtiments, en particulier les 
grosses tours, qui, à l’instar de celles construites par les croisés, remplissaient la fonction 
de tour maîtresse et participaient à la représentation du pouvoir. 

Les turris isolées dans les campagnes et les tours maîtresses des fortifications croisées, 
qui étaient un signe prégnant de l’occupant ainsi qu’un symbole de son fief, firent forte 
impression sur les princes musulmans. Ces tours sont décrites dans les chroniques 
comme « aussi grosses que des forteresses », et désignées par le mot qalʿa 64. Ces témoi-
gnages sont d’autant plus importants que la fortification « islamique » proche-orientale 
des xie et xiie siècles n’a pas encore fourni d’exemple de tour maîtresse. En effet, ni la 
commande architecturale zangide ni celle des premières années du règne ayyoubide ne 
présentent de tels ouvrages. Les fortifications érigées par Saladin au Caire dans les années 
1170-1180, pas plus que celles du Sinaï, ne possèdent de tours comparables aux tours 
maîtresses croisées de la même époque. Au Caire, la commande de Saladin ne nécessitait 
pas le recours à de pareils ouvrages : d’un point de vue symbolique, parce que Saladin y 
représentait la seule autorité, et que la construction de l’enceinte orientale était en soi une 
marque tangible de sa puissance et de sa détermination (l’inscription de Bāb al-Barqiyya 
en témoigne, voir supra) ; d’un point de vue défensif, parce que le programme fondé sur 

63. Même si l’on sait que des hommes gardaient les tours, il est peu probable que les ornements aient un 
rapport avec le statut du gardien de celle-ci, l’endroit étant fort peu propice au logement d’un homme de 
haut rang. Des soldats gardiens de tour (barrāǧ) sont signalés dans Mouton, 2010, p. 338-339.
64.  Yovitchitch, 2011, p. 182.
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une longue enceinte rythmée par des tours à archères flanquantes semi-circulaires était, 
en cette fin du xiie siècle, un modèle en termes d’architecture militaire.

Au début du xiiie siècle, on observe que la fortification ayyoubide a été dotée de tours 
quadrangulaires très imposantes (fig. 28). S’il ne fait aucun doute que ces grosses tours 
participaient activement à la défense des places, pour autant elles étaient loin d’être toutes 
de simples ouvrages destinés à résister aux impacts de l’artillerie mécanique ou à supporter 
des machines de guerre en terrasse. En effet, certaines d’entre elles relèvent indéniable-
ment d’autres problématiques qu’exclusivement militaires 65. Par leur puissance et par les 
programmes ornementaux qu’elles déployaient, elles concouraient à la célébration de la 
grandeur du prince et de son autorité.

En dépit de l’absence de tradition architecturale de la tour maîtresse dans le Proche-Orient 
islamique, le Bilād al-Šām offre quelques exemples de ce type d’ouvrages, construits en 
majorité au début du xiiie siècle, qui entretiennent une forte parenté avec leurs homologues 
croisés, tant du point de vue structurel que symbolique 66. Il s’agit de tours quadrangulaires 
de grandes dimensions : elles dépassent le plus souvent la vingtaine de mètres de côté et 
présentent deux à trois niveaux qui s’élèvent sur plus de vingt mètres de haut. Dans ces 
tours, les fonctions résidentielles et celles liées à la pratique du pouvoir se combinent. 
Si leur rez-de-chaussée est généralement dévolu à la seule défense, le ou les étages sont des 
espaces logeables dans lesquels se déploient des programmes architecturaux inspirés des 
palais ayyoubides (fig. 29). Parmi les éléments caractéristiques de ces espaces de réception, 
on notera la présence d’un īwān monumental situé face à la porte d’entrée de la tour, et 
l’usage du motif architectural de la travée rythmique, un des marqueurs de l’architecture 
palatiale ayyoubide 67. Ainsi, à la citadelle de Bosra, les tours maîtresses nord et ouest 
construites par al-Malik al-ʿĀdil entre 1211 et 1218, ou, au château de ʿAǧlūn, la tour sud 
érigée par ʿIzz al-Dīn Aybak, présentent-elles de vastes espaces cruciformes distribués 
aux deux extrémités par de hautes travées rythmiques.

3.3. Des tours symboles de prise de possession

Certaines tours n’étaient pas de simples ouvrages défensifs chargés de remplacer des 
structures détruites ou obsolètes, elles peuvent aussi être interprétées comme des manifestes 
de prise de possession, du changement de l’autorité princière. L’accroissement du volume 

65. Pour une discussion sur le développement des grosses tours en réponse aux progrès de la 
poliorcétique, voir Yovitchitch, 2011, p. 177-180.
66.  Sur les tours croisées en Palestine, voir Pringle, 1994.
67.  Tabbaa, 1997, p. 84-93.
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des tours ayyoubides pour des nécessités défensives et résidentielles allait de pair avec le 
désir d’ostentation et de légitimation du pouvoir de certains princes ou de leurs émirs.
Au château de ʿAǧlūn, la destitution en 1214 du vieil émir de Saladin et son remplace-

ment par un fidèle d’al-Malik al-ʿĀdil fut suivie de la construction d’une tour maîtresse 
portant le nom du nouveau maître des lieux et la date de sa réalisation. Par cette action, 
Izz al-Dīn Aybak entendait non seulement renforcer le potentiel militaire de la place, 
mais aussi marquer de son empreinte sa prise de possession et signaler l’entrée dans le 
giron de son maître d’une place qui avait contesté son autorité 68. Il fit orner les baies de 
la tour de linteaux sculptés de conques, et construire sur son sommet un palais, preuve 
que la vocation de cette tour était loin d’être seulement défensive. La tour maîtresse de 
Šayzar relève de ce même processus de reprise en main directe par les princes ayyoubides 
de places détenues par de puissantes familles d’émirs 69. Cette fois, il s’agissait du sultan 
d’Alep, al-Malik al-ʿAzīz, qui se rendit maître de ce château resté longtemps aux mains 
de la puissante famille des Banū al-Dāya 70. Là encore, la finesse de la construction, la 
présence d’ornements, notamment sur la porte d’entrée, rappelaient le statut de son 
 commanditaire. D’ailleurs, la fonction de représentation de cette tour ne s’est pas démentie 
à la période mamelouke. Lors de son agrandissement, les mêmes éléments du répertoire 
architectural (colonnes en boutisse et bossages tabulaires) furent repris et on la dota de 
latrines, qui, comble du luxe, furent couvertes d’une voûte ornée d’un élégant muqarnas 71.
La volonté d’affirmer sa puissance semble parfois même avoir été le moteur de la 

 commande architecturale davantage que le souci défensif. C’est ce dont semblent témoi-
gner plusieurs tours monumentales de la citadelle de Bosra (fig. 30), qui déploient sur 
leur face et parfois leurs flancs une série d’inscriptions et de bandeaux épigraphiques à la 
gloire des chefs de la dynastie : al-ʿĀdil, entre 599/1202-1203 et 615/1218 72, al-Ṣaliḥ Ayyūb, 
en 647/1249 73, puis al-Nāsir Yūsuf II, en 649/1251 74. Ainsi les princes ayyoubides, tout 
en s’inscrivant dans la continuité dynastique, semblaient-ils entrer en compétition avec 
leur prédécesseur, le dernier d’entre eux étant le sultan d’Alep al-Malik al-Nāṣir Yūsuf II, 
qui par son inscription de 649/1251, affichait le retour de la lignée directe de Saladin à la 
tête de la dynastie ayyoubide.

68.  Yovitchitch, 2006.
69.  Eddé, 1999, p. 287-288.
70.  Tonghini, 2012, p. 445.
71.  Sur les latrines des forteresses islamiques proches-orientales, voir Yovitchitch, 2016.
72.  Tour nord-est nº 4 : Abel, 1956, p. 105 ; tour sud-ouest nº 5 : RCEA, 10, nº 3818, p. 152.
73.  Tour sud nº 6 : RCEA, 10, nº 4308, p. 203-204.
74.  Tour sud-est nº 8 : Abel, 1956, p. 114.
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 Conclusion

Les forteresses ayyoubides, dont l’aspect martial était naturellement lié à leur fonc-
tion de défense ou de contrôle du territoire, déployaient un répertoire décoratif et 
 épigraphique qui témoignait du faste et de la magnificence des princes et de leurs grands 
émirs, dont il glorifiait les actions. Que leur rôle soit réellement structurant ou non, les 
nombreux remplois décorés dont elles firent usage, exposés aux endroits clés, les plus en 
vue,  contribuaient à leur ornementation.

Les nouvelles conditions de la guerre eurent des répercussions sur les programmes 
défensifs, mais c’est aussi en raison de la nécessité de produire des ouvrages susceptibles 
d’accueillir, au moins temporairement, les princes et leurs émirs que s’est développée une 
série de tours imposantes dans les forteresses ayyoubides situées au centre des grands 
iqṭāʿ-s princiers. Par leurs proportions gigantesques, ces tours remplissaient parfaite-
ment leur rôle symbolique de représentation du pouvoir. Dès lors, les ornements ou 
les inscriptions monumentales devenaient le complément naturel de cette commande 
architecturale ostentatoire offrant un cadre d’expression sur mesure à la gloire de l’élite 
militaire dirigeante.
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Fig. 1.  Enceinte du Caire. Bāb al-Naṣr (480/1087) (cliché © J. Monchamp, 2007).

Fig. 2.  Principe de disposition des fûts de colonnes en boutisse à Bāb al-Naṣr (cliché © C. Yovitchitch).
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Fig. 3.  Château de Palmyre. Temple de Bel, tourelle circulaire composée de remplois antiques 
(xiie siècle) (cliché © C. Yovitchitch).

Fig. 4.  Château de Giblet. Tour sud-est (xiie siècle), colonnes anti-sape (cliché © C. Yovitchitch).
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Fig. 5.  Château de Maṣyaf. Tour du front ouest (xiiie siècle). Disposition des boutisses en  quinconce 
(cliché © C. Yovitchitch).
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Fig. 6.  Château de Šayzar. Tour  maîtresse (xiiie siècle). Appareil ornemental et réseau de colonnes en 
boutisse (cliché © C. Yovitchitch).

Fig. 7.  Citadelle de Bosra. Entrée principale (608/1211). Les besaces d’angle sont faites de remplois de 
colonnes (cliché © C. Yovitchitch).
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Fig. 9.  Tripoli. Tour des Lions, Burǧ al-Sibāʿ (période mamelouke) (cliché © C. Yovitchitch).

Fig. 8. Principe de taille des colonnes antiques à usage de besaces d’angle de la tour 
nº 9 de la citadelle de Bosra. Le fût d’une colonne est épannelé pour fournir deux 
surfaces planes (pose et attente), puis une marge périmétrale de 5 cm environ est 
taillée, constituant ainsi le bossage. Enfin, un bloc qui fait office de « coin » possède 
un joint montant concave (dessin © C. Yovitchitch, 2011).
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Fig. 10.  Enceinte d’Alep. Saillant nord (d’après Herzfeld, 1954, vol. 2, Pl. XI) et détails des ornements  
(clichés © C. Yovitchitch). 

Fig. 11. Citadelle de Bosra. Tour-porte, étage, linteau 
remployé frappé d’une fleur (608/1211) 
 (cliché © C. Yovitchitch).

Fig. 12.  Château de ʿAǧlūn. Porte de la barbacane 
intérieure (xiiie siècle). Console ornée d’un motif de tore 
à boules (cliché © C. Yovitchitch).



Fig. 13.  Enceinte de Diyarbakir (Amid). Tour Ulu Badan (605/1208-1209)  
(cliché © C. Yovitchitch).

Fig. 14.  Enceinte d’Alep. Bāb Qinnaṣrīn (1256) 
en 1908. Flanc gauche de la tour flanquante  
(d’après Herzfeld, 1954, vol. 2, Pl. XVIII-b).
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Fig. 15. Archères ornées. Citadelle de Damas :  
a.  tour 4, rez-de-chaussée, flanc droit ;  
b.  tour 3, rez-de-chaussée flanc gauche ;  
c.  tour 3, rez-de-chaussée, face (dessin © C. Yovitchitch, d’après photographies) ;  
d.  courtine nord-ouest (dessin © C. Yovitchitch, d’après Sauvaget, 1930, fig. 26, p. 237) ;  
e.  Citadelle de Baalbek : tour sud (dessins © C. Yovitchitch, d’après photographies de M. Goepp).



Fig. 16. Citadelle de Damas. Tour du front sud 
construite par le prince de Hama vers 1210.  
Détail de la baie ornée à l’étage  
(cliché © Maxime Goepp, 2007).

Fig. 17.  Château de ʿAǧlūn. Tour maîtresse 
(611/1214). Détail d’une baie ornée d’un linteau en 
forme de conque (cliché © C. Yovitchitch).
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Fig. 18. Citadelle de Damas. Porte d’entrée orientale (début xiiie siècle). Détail de la voûte ornée  
(cliché © C. Yovitchitch).

Fig. 19. Citadelle d’Alep. Porte du palais (début xiiie siècle) (cliché © C. Yovitchitch).
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Fig. 20. Citadelle d’Alep. Porte d’entrée principale (début xiiie siècle). Détail des reliefs 
de dragons enroulés (cliché © C. Yovitchitch).

Fig. 21.  Bagdad. Porte du Talisman (618/1221) (d’après Sarre, Herzfeld, 
1911, vol. 3, Pl. XI).
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Fig. 22. Enceinte d’Amédi. Porte de Mossoul (xiiie siècle) (cliché © C. Yovitchitch).

Fig. 23.  Citadelle de Bosra. Tour nº 8 (649/1251). Début de l’ins-
cription, où l’on distingue les trous destinés aux tenons des lettres 
 métalliques (cliché © C. Yovitchitch).

Fig. 24.  Citadelle de Bosra. Tour nº 5 (615/1218). Détail des motifs 
géométriques qui ornent l’inscription du sultan ayyoubide al-Malik 
al-ʿĀdil (cliché © C. Yovitchitch).
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Fig. 25.  Citadelle de Ṣalḫad. Tour nord (début xiiie siècle). Détail du motif étoilé avec une fleur inscrite  
(cliché © C. Yovitchitch).

Fig. 26.  Maʿ arrat al-Nuʿmān. Tour d’enceinte (xiie-xiiie siècle). 
Motif étoilé avec un losange inscrit (cliché © C. Yovitchitch).
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Fig. 27.  Le Caire. Burǧ al-Ẓāfar (xiie siècle) (d’après T. Hayter Lewis, 1882). Vue de détail  
(cliché © C. Yovitchitch).

Fig. 28.  Citadelle de Bosra. Tour nord construite par al-Malik al-ʿĀdil en 612/1215  
(cliché © C. Yovitchitch).
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Fig. 29. Citadelle de Bosra. Vue écorchée de la tour nord de la citadelle  
(dessin © C. Yovitchitch, 2014).

Fig. 30. Citadelle de Bosra. Les quatre tours maîtresses du front sud ont été construites ou 
agrandies par différents princes ayyoubides (cliché © C. Yovitchitch).
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À l’époque  de la domination seldjoukide comme au cours des siècles précédents de son histoire, des combats armés d’amplitude variable se déroulaient parfois au 
cœur de la ville de Bagdad. En plus des révoltes et des affrontements  opposant 

diverses fractions de la société urbaine, les habitants devaient faire face à l’arrivée de troupes 
étrangères cherchant à conquérir la capitale abbasside afin de forcer le calife régnant à 
reconnaître le pouvoir de leurs chefs. Ces attaques pouvaient donner lieu au siège de la ville, 
partiellement fortifiée (fig. 1) 1. Elles entraînaient des combats au sein même de l’espace 
urbain et se soldaient bien souvent par des pillages et des destructions qui touchaient 
durement les Bagdadiens. Disette et hausse des prix étaient les conséquences ordinaires 
de ces épisodes. La guerre portée au cœur de Bagdad engendrait une désorganisation 
sociale et politique qui ne trouve d’équivalent que lors des catastrophes naturelles qui 
frappaient périodiquement la capitale abbasside.
La guerre et ses préparatifs pouvaient, à l’inverse, devenir l’occasion de réjouissances 

populaires. Les parades militaires suivant la reconstitution d’une armée abbasside dans la 
première moitié du vie/xiie siècle, tout comme les situations où la population bagdadienne 
était réquisitionnée afin de participer à des travaux de fortification de la ville, donnaient 
lieu à des scènes de liesse et à des défilés populaires. L’activité guerrière faisait ainsi partie 
de la vie bagdadienne même en temps de paix ou en l’absence de combats. L’éventualité 
de la guerre était donc omniprésente, perspective effrayante mais aussi parfois prétexte 
au divertissement pour les Bagdadiens de l’époque.

 * Historienne et arabisante, Maîtresse de conférences à l’Inalco et membre du Cermom. Spécialiste 
de l’histoire de Bagdad, elle est l’auteur de publications variées dont Les élites bagdadiennes au 
temps des Seldjoukides (PIFD, 2015).
1. Voir la carte jointe : « Bagdad à l’époque seldjoukide ».
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L’historien, lui, peut considérer la guerre comme un moment de crise, révélateur 
« en creux » du fonctionnement habituel de la ville et de ses institutions, à l’instar des 
inondations, des incendies, des épidémies et des tremblements de terre. Du fait des récits 
détaillés qu’ils occasionnent dans les sources historiographiques 2, temps d’exception et 
temps de crise – épisodes militaires au premier titre – représentent des circonstances 
particulièrement riches pour l’historien du social, car ils permettent l’observation d’acteurs 
et de tendances qui, en temps ordinaire, ne retenaient pas l’attention de ces sources.

Avec l’établissement de l’émirat bouyide au milieu du ive/xe siècle, le calife abbasside 
se trouva dépossédé de son armée. Cette situation resta inchangée au cours du premier 
demi-siècle de domination seldjoukide sur l’Irak : de la première entrée à Bagdad du 
chef militaire seldjoukide Ṭuġril Beg en 447/1055 jusqu’aux premières décennies du 
vie/xiie siècle, seule une garde personnelle réduite était au service du calife abbasside. 
La force militaire était au fondement de la domination politique des Seldjoukides et de 
leur contrôle du territoire irakien, de ses revenus fiscaux et de ses villes. À Bagdad, dans la 
seconde moitié du ve/xie siècle, ce fait se traduisait notamment par le passage épisodique 
d’armées levées par les Seldjoukides, en chemin pour leurs campagnes militaires, et par 
la présence permanente de troupes commandées par le représentant à Bagdad du sultan 
en titre, le šiḥna, qui partageait avec des fonctionnaires abbassides (ṣāḥib al-šurṭa, ḥāǧib-s, 
muḥtasib) les prérogatives du contrôle urbain. Cette situation perdura jusqu’au milieu 
du vie/xiie siècle, lorsque le šiḥna nommé par le sultan Masʿūd s’enfuit de Bagdad à la 
mort de son maître, en 547/1152. Le contrôle urbain revint alors en totalité au calife et à 
certains représentants de la société locale.

Au cours de la première moitié du vie/xiie siècle, les califes abbassides mirent à profit 
les difficultés internes croissantes de la famille seldjoukide et l’éloignement géographique 
des sultans pour reconstituer une armée leur permettant de mener une politique régio-
nale indépendante, voire, dans un second temps, de s’opposer aux visées seldjoukides. 
Le premier calife abbasside à prendre la tête d’une expédition militaire fut al-Mustaršid 
(r. 512-529/1118-1135), qui dut cependant, en 516/1123, avoir recours à des troupes alliées, 
dirigées par l’émir Āqsunqur al-Bursuqī, ancien šiḥna d’Irak et gouverneur de Mossoul, 

2. Les développements qui suivent sont fondés sur l’analyse de sources historiographiques arabes, de 
chroniques et de dictionnaires biographiques. On trouvera en bibliographie une liste complète des 
textes mis à contribution. Les plus importants sont les œuvres de Bagdadiens hanbalites contemporains 
de la période : le « Journal » d’Abū ʿAlī Ibn al-Bannāʾ (m. 471/1079) et la « chronique bien ordonnée » 
(Kitāb al-muntaẓam) d’Ibn al-Ǧawzī (m. 597/1201), ainsi que les ouvrages d’auteurs un peu postérieurs, les 
Irakiens Ibn al-Aṯīr (m. 630/1232) et Sibṭ Ibn al-Ǧawzī (m. 654/1256) et les Syriens al-Ḏahabī (m. 748/1347) 
et Ibn Kaṯīr (m. 774/1373) ; enfin, les œuvres d’historiens de la dynastie seldjoukide comme al-Bundārī 
(milieu du viie/xiiie siècle) et ʿAlī b. Nāṣir al-Ḥusaynī (seconde moitié du viie/xiiie siècle).
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afin de combattre le Mazyadite Dubays 3. Cinq ans après, en 521/1127, le même calife menait 
cette fois-ci ses propres troupes, 30 000 hommes d’après Ibn al-Aṯīr, contre le sultan 
Maḥmūd 4. Mais ce n’est que quelques décennies plus tard, sous le califat d’al-Muqtafī 
(530-555/1136-1160), que les Abbassides reconstituèrent une armée digne de ce nom, diri-
gée par des émirs mamelouks qui leur étaient dévoués 5. Il fallut aux Abbassides quelques 
décennies encore pour venir définitivement à bout des armées seldjoukides en Irak : 
la dernière mention de la présence de troupes seldjoukides dans les régions environnant 
Bagdad (le Sawād) date de 572/1176. Défaites par les forces du calife al-Mustaḍīʾ, elles 
se replièrent au Ḫurāsān 6.
Au cours de ce grand siècle de présence seldjoukide en Irak, la guerre à proprement 

parler fut portée à sept reprises au cœur de la capitale abbasside. Au tout début de la 
période, Bagdad et les territoires environnants passèrent sous obédience fatimide pen-
dant une année entière (fin 450-fin 451/1059), au cours de laquelle le calife al-Qāʾim dut 
s’exiler 7. Par la suite, au vie/xiie siècle, sièges et combats guerriers au sein de l’espace 
urbain furent essentiellement dus aux prétentions de chefs seldjoukides désireux de faire 
 militairement reconnaîtr »e leur pouvoir par le calife et de se voir concéder le titre de sultan. 
En 494/1101, le seldjoukide Muḥammad b. Malik Šāh, à la tête de 10 000 hommes, réclama 
le titre de sultan porté par son frère Barkyārūq, alors affaibli par la maladie 8. En 526/1132, 
leur frère Sanǧar, évincé du sultanat au profit de son neveu Ṭuġril b. Muḥammad, s’allia 
au Mazyadite Dubays pour marcher sur Bagdad avec une armée de 7 000 cavaliers 9. 
En 530/1136, Masʿūd, un autre fils de Muḥammad, assiégea Bagdad pour combattre son 
neveu le sultan Dāwud et l’émir Zankī, alliés du calife al-Rāšid 10. En 552/1157 à nouveau, 
et pour la dernière fois, la bataille fit rage pendant plusieurs mois entre le calife al-Muqtafī, 

3.  Ibn al-Ǧawzī, Muntaẓam, XVII, p. 207 ; Sibṭ Ibn al-Ǧawzī, Mir āʾt, éd. al-Ġāmirī, II, p. 738. Sur les 
Banū Asad et la dynastie chiite des Mazyadites d’al-Ḥilla, ennemis intermittents des califes abbassides 
au cours de la période, Kindermann, 1958 ; Bosworth, 1990 ; Makdisi, 1954 ; Zouache, 2009.
4.  Ibn al-Aṯīr, Kāmil, IX, p. 239.
5.  Sur l’ensemble de ces questions, voir Van Renterghem, 2015, chapitre 6.
6.  Ibn al-Ǧawzī, Muntaẓam, XVIII, p. 229-230.
7. Toutes les chroniques évoquent de façon détaillée cet épisode traumatisant pour le califat sunnite : voir 
Ibn al-Ǧawzī, Muntaẓam, XVI, p. 30-38 et 44-56 ; Ibn Diḥya, Ḫulafā’, p. 137-141 ; Ibn al-Aṯīr, Kāmil, VIII, 
p. 341-351 ; al-Bundārī, Zubdat, p. 17-20 ; ʿAlī b. Nāṣir al-Ḥusaynī, Zubdat, p. 19-20 ; Sibṭ Ibn al-Ǧawzī, 
Mir āʾt, Sevim (éd.), p. 50-64 et 65-86 ; al-Ḏahabī, Ta rʾīḫ, XXX, p. 29-37 et 271-273 ; Ibn Kaṯīr, Bidāya, XVI, 
p. 755-760 et 765-773.
8.  Ibn al-Ǧawzī, Muntaẓam, XVII, p. 67-68 ; Ibn al-Aṯīr, Kāmil, IX, p. 34-35 ; Sibṭ Ibn al-Ǧawzī, Mir’āt, 
éd. al-Ġāmirī, I, p. 365 ; al-Ḏahabī, Ta’rīḫ, XXXIV, p. 27.
9.  Ibn al-Ǧawzī, Muntaẓam, XVII, p. 270-271 ; al-Ḏahabī, Ta’rīḫ, XXXVI, p. 30-31 ; Ibn Kaṯīr, Bidāya, 
XVI, p. 292.
10.  Ibn al-Ǧawzī, Muntaẓam XVII, p. 306-309 ; Ibn Diḥya, Ḫulafā’, p. 152 ; Ibn al-Aṯīr, Kāmil, IX, 
p. 288-289 ; al-Ḏahabī, Ta’rīḫ, XXXVI, p. 59.
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soutenu par la population bagdadienne, et le seldjoukide Muḥammad Šāh b. Maḥmūd 11. 
Pour autant, malgré ces agressions répétées contre la capitale abbasside, le califat lui-même 
ne fut plus mis en danger. Ainsi, les événements de 530/1136 aboutirent à la déposition 
du calife régnant, al-Rāšid, et à l’intronisation de son successeur al-Muqtafī, choisi par le 
sultan Masʿūd, sans que l’institution califale abbasside soit remise en question.

Plus rarement, des dissensions graves entre le calife et le sultan en titre, ou entre le 
sultan et des émirs révoltés, pouvaient aussi engendrer une menace militaire directe sur 
Bagdad : en 520-521/1126-1127, des combats opposèrent le sultan Maḥmūd, son šiḥna et ses 
soldats, au calife et à la population bagdadienne 12, et en 543/1148, le calife al-Muqtafī et 
son allié, le sultan Masʿūd, durent défendre Bagdad contre une coalition d’émirs rebelles 13. 
Paradoxalement, la ville se révéla beaucoup plus menacée par la guerre en période d’affer-
missement du pouvoir califal. Un calife puissant, et surtout doté d’une armée, était en 
effet plus à même de refuser l’investiture d’un prétendant au sultanat ou de s’opposer aux 
exigences du sultan en titre, au risque de subir des représailles militaires.

1. La ville et la guerre :  
sièges, émeutes et combats en milieu urbain

1.1.	 Guerres	et	émeutes	:	 
quelle	spécificité	des	combats	guerriers	en	contexte	urbain	?

Les épisodes où la guerre fut portée au sein de l’espace urbain sont en nombre relati-
vement limité, si on les compare aux multiples révoltes et émeutes (fitna-s) qui secouaient 
périodiquement Bagdad 14. Les fitna-s engendraient des combats qui différaient en forme 
et en intensité des périodes de guerre à proprement parler, entraînant l’intervention des 
diverses instances de contrôle de la ville : šiḥna seldjoukide et šurṭa abbasside, secondés 
par leurs troupes. Les émeutiers combattaient à coup de briques ou parfois de projectiles 
remplis de naphte incendiaire, tandis que les armées, seldjoukides comme abbassides, 
disposaient d’arcs et de flèches et parfois même de machines de guerre et de siège comme 

11. Voir ci-dessous pour le détail de ces événements.
12.  Ibn al-Ǧawzī, Muntaẓam, XVII, p. 232-236 ; Ibn al-Aṯīr, Kāmil, IX, p. 236-238 ; al-Bundārī, Zubdat, 
p. 141-142 ; ʿAlī b. Nāṣir al-Ḥusaynī, Zubdat, p. 97 ; Ibn Kaṯīr, Bidāya, XVI, p. 270.
13.  Ibn al-Ǧawzī, Muntaẓam, XVIII, p. 64-66 ; Ibn al-Aṯīr, Kāmil, IX, p. 355-356 ; al-Bundārī, Zubdat, 
p. 204 ; ʿAlī b. Nāṣir al-Ḥusaynī, Zubdat, p. 120-121.
14. Les chroniqueurs arabes se font l’écho d’au moins cinquante-quatre fitna-s à Bagdad entre 447/1055 
et 556/1161. Pour la chronologie et une typologie de ces fitna-s dans la seconde moitié du ve/xie siècle, voir 
Sabari, 1981.
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des catapultes et des mangonneaux. De plus, les espaces de la ville où se déroulaient les 
combats n’étaient pas les mêmes : les fitna-s éclataient fréquemment autour des mosquées, 
voire à l’intérieur, alors que les armées assiégeantes avaient pour premier objectif la prise 
du complexe califal (Dār al-Ḫilāfa) et des quartiers environnants, sur la rive orientale. 
Enfin, les épisodes guerriers duraient plus longtemps que les émeutes, de quelques jours 
à quelques mois, et se révélaient en général beaucoup plus meurtriers. En effet, le bilan 
de la plupart des fitna-s ne dépassait pas quelques morts. Seules deux émeutes d’ampleur 
exceptionnelles furent particulièrement meurtrières. La première, en 482/1089, avait 
opposé entre eux habitants sunnites de Bāb al-Baṣra et chiites du Karḫ, deux quartiers 
voisins de la rive occidentale, causant plus de deux cents morts 15. La seconde, en 529/1135, 
mit aux prises le petit peuple bagdadien (al-ʿawāmm) et le šiḥna seldjoukide, suite à la 
capture du calife al-Mustaršid par le sultan Masʿūd ; plus de cent cinquante victimes 
furent dénombrées 16.

Pour autant, il n’est pas certain que les conséquences des émeutes et des révoltes se 
soient révélées moins lourdes sur le tissu social bagdadien, en raison de leur récurrence 
mais aussi de leur caractère interne à la société locale. Plus de la moitié de ces émeutes 
étaient en effet à caractère religieux, opposant sunnites et chiites, comme en 482/1089, 
ou encore partisans de différents courants sunnites. Des habitants de quartiers voisins 
s’affrontaient violemment, aggravant les dissensions entre différents groupes de la popu-
lation urbaine. Les émeutes à caractère non religieux, elles, étaient dues aux exactions des 

ʿayyārūn bagdadiens 17, à l’aggravation ponctuelle de la situation de pauvreté et de précarité 
dans laquelle vivait une partie de la société bagdadienne, ou encore à l’opposition entre 
population locale et soldats turcs au service des Seldjoukides.

1.2. Les problèmes causés par la présence  
de troupes étrangères dans l’espace urbain

Qu’il s’agisse de guerres ou de fitna-s, la ville était donc périodiquement le théâtre de 
combats. Même en temps de paix, la présence de troupes non arabes pouvait engendrer 
des incidents dus à l’incompréhension entre populations locales arabophones et soldats 
turcophones. Un incident de ce type eut lieu au lendemain de l’arrivée de Ṭuġril Beg et 

15.  Ibn al-Ǧawzī, Muntaẓam, XVI, p. 181-184 ; Ibn al-Aṯīr, Kāmil, VIII, p. 457 ; Sibṭ Ibn al-Ǧawzī, Mir āʾt, 
éd. al-Ġāmirī, I, p. 125-127.
16.  Ibn al-Ǧawzī, Muntaẓam, XVII, p. 296 ; Ibn al-Aṯīr, Kāmil, IX, p. 282-283.
17. Groupes d’hommes armés, organisés par quartier, connus pour leurs malversations et leur propen-
sion au vol et au pillage. Sur les ʿayyārūn et leur action à Bagdad, voir Cahen, 1958 ; 1959a ; 1965 ; Cahen, 
Hanaway Jr, 1987. Plus récemment : Tor, 2007, discuté par Van Renterghem, 2015, chapitre 14.
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de ses troupes turkmènes à Bagdad, en 447/1055. L’un de ses soldats, qui cherchait à 
acheter du fourrage à un habitant du quartier de Bāb al-Azaǧ, sur la rive orientale, ne 
parvint pas à se faire comprendre. Le Bagdadien ayant pris peur se mit à crier, et la ʿ āmma, 
prenant son parti, se retourna contre les soldats seldjoukides, créant une émeute assortie 
de pillages, qui ne fut réprimée qu’à grand peine 18.
La présence dans la ville de troupes au service des Seldjoukides posait, par ailleurs, 

plusieurs types de problèmes. Les armées seldjoukides étaient itinérantes ; en temps de 
campagne, elles étaient regroupées en campement (muʿaskar) extra-urbain. Mais lorsque 
les sultans visitaient Bagdad ou, plus occasionnellement, s’y fixaient pour quelques mois 
ou quelques semaines, ils étaient accompagnés par leurs troupes, qui ne disposaient pas 
d’un espace propre de cantonnement dans la ville. Les soldats s’installaient alors dans les 
demeures des Bagdadiens, au grand dam de la population locale qui craignait, outre cette 
présence étrangère et non souhaitée, pillages et exactions de leur part. La présence des 
soldats turkmènes était aussi redoutée en raison des difficultés économiques qu’elle provo-
quait pour les Bagdadiens. Le tableau dressé par les chroniqueurs pour l’année 455/1063 est 
particulièrement noir. Le sultan Ṭuġril Beg, revenant d’une campagne militaire en Arménie, 
entra à Bagdad au mois de muḥarram/janvier, par grand froid. Ses soldats s’installèrent de 
force dans les maisons des Bagdadiens sur la rive occidentale, arrachant et brûlant le bois 
des charpentes pour se réchauffer. Certains soldats au service des Seldjoukides s’en prirent 
aux femmes bagdadiennes, allant jusqu’à observer puis agresser des femmes au hammam 19.

Les populations locales se trouvaient peut-être encore plus démunies devant les 
déprédations des soldats seldjoukides en temps de paix, car en cas de guerre ouverte, elles 
participaient aux combats dans le camp califal et pouvaient se défendre les armes à la main. 
Dans la seconde moitié du ve/xie siècle, au contraire, les populations civiles durent subir 
les exactions de soldats qui n’étaient pas officiellement des troupes d’occupation mais que 
le calife, lui-même dépourvu d’armée et dont les forces de police étaient peu développées, 
était impuissant à combattre ou à contrôler. Les émirs au service des Seldjoukides cher-
chaient le plus souvent à éviter tout débordement afin de ne pas s’aliéner totalement les 
populations locales, mais sultans comme chefs militaires durent fréquemment renouveler 
l’interdiction faite à leurs troupes de réquisitionner les domiciles des Bagdadiens, de piller 
leurs biens et de s’en prendre aux populations civiles, cette réitération prouvant que l’ordre 
était loin d’être respecté. En 448/1056, le sultan Ṭuġril Beg aurait même décidé d’abréger 
son séjour à Bagdad afin d’éviter que ne se prolongent les exactions de ses soldats contre 
les populations locales. Le sultan se serait tout d’abord déclaré impuissant en raison du 

18.  La seule version détaillée est celle d’Ibn al-Aṯīr, Kāmil, VIII, p. 323-324.
19.  Ibn al-Ǧawzī, Muntaẓam, XVI, p. 79 ; Ibn al-Aṯīr, Kāmil, VIII, p. 360 ; Sibṭ Ibn al-Ǧawzī, Mir āʾt, 
Sevim (éd.), p. 116.
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nombre de ses soldats, avant d’être admonesté en rêve par le prophète Muḥammad et de se 
repentir 20. Les chroniqueurs font, de la même façon, l’éloge de son successeur Malik Šāh 
qui, lorsqu’il vint pour la première fois à Bagdad en 479/1087, parvint à maintenir son 
autorité sur ses troupes, à les installer dans des tentes pour éviter qu’elles ne réquisitionnent 
les domiciles privés des Bagdadiens, et à les empêcher d’agresser les femmes de la ville 21.

1.3.	 Une	ville	habituée	aux	combats	et	prête	pour	la	guerre	: 
Bagdad	et	ses	fortifications

À partir de la fin du ve/xie siècle, les querelles entre prétendants au sultanat seldjoukide 
firent peser une menace récurrente sur Bagdad. C’est dans ce contexte qu’il faut replacer 
les travaux de fortification de la ville entrepris par les califes successifs, à commencer par 
la construction d’un rempart (sūr) abritant les quartiers centraux de la rive orientale de 
Bagdad par le calife al-Mustaẓhir en rabīʿ II 488/avril 1095 22. Deux mois auparavant, en 
ṣafar/février de la même année, les Bagdadiens avaient craint les pillages de l’émir turcoman 
Yūsuf ibn Ābaq, envoyé par le seldjoukide Tāǧ al-Dawla Tutuš, l’un des fils d’Alp Arslān, 
afin d’exiger que la ḫuṭba soit faite en son nom. Seule la mort de Tutuš, tué par son neveu 
Barkyārūq, alors sultan en titre, provoqua le départ d’Ibn Ābaq, épargnant à la population 
de la ville pillages et déprédations 23. Les travaux de fortification de la rive orientale qui 
s’ensuivirent 24 traduisaient la volonté du calife de défendre les quartiers environnant ses 
palais (le Ḥarīm 25), sans doute insuffisamment protégés jusque-là, puisque, devant la menace 
constituée par Yūsuf ibn Ābaq et ses troupes, le calife avait prévu de mettre à l’abri ses biens 
et les membres de sa famille en les envoyant par voie fluviale à al-Ahwāz, au Ḫūzistān 26.

20.  Ibn al-Ǧawzī, Muntaẓam, XVI, p. 3-4 ; Ibn al-Aṯīr, Kāmil, VIII, p. 332 ; Sibṭ Ibn al-Ǧawzī, Mir āʾt, 
Sevim (éd.), p. 31-32.
21.  Ibn al-Ǧawzī, Muntaẓam, XVI, p. 259 ; Sibṭ Ibn al-Ǧawzī, Mir āʾt, Sevim (éd.), p. 255.
22.  Ce rempart est à distinguer de celui qui protégeait déjà auparavant les palais califaux eux-mêmes, au 
cœur du quartier du Ḥarīm, sur la rive orientale. Ce rempart plus ancien est par exemple mentionné lors 
des événements de l’année 450/1058 par Ibn al-Ǧawzī, qui précise que le calife al-Qā iʾm le fit flanquer 
de tours (abrāǧ) afin de se protéger contre l’émir chiite al-Basāsīrī qui avait pris possession de Bagdad 
(Muntaẓam, XVI, p. 31). Sur la construction du nouveau rempart, voir Muntaẓam, XVII, p. 16 ; Ibn al-Aṯīr, 
Kāmil, VIII, p. 506 ; Sibṭ Ibn al-Ǧawzī, Mir āʾt, éd. al-Ġāmirī, I, p. 235-236. 
23.  Ibn al-Ǧawzī, Muntaẓam, XVII, p. 15 ; Ibn al-Aṯīr, Kāmil, VIII, p. 502.
24.  Sibṭ Ibn al-Ǧawzī précise d’ailleurs que ce rempart devint « fameux dans les batailles » (maḏkūr fī 
al-malāḥim, Mir āʾt, éd. al-Ġāmirī, I, p. 235).
25. Le terme désigne ici un espace placé sous la protection du calife, dans lequel individus et populations 
civiles pouvaient venir trouver refuge.
26.  Sibṭ Ibn al-Ǧawzī, Mir āʾt, éd. al-Ġāmirī, I, p. 239.



338  Vanessa Van Renterghem

Les sources ne donnent que peu de détails matériels sur ce rempart, sa hauteur, les 
matériaux avec lesquels il fut construit. Les témoignages postérieurs et les vestiges 
archéologiques confirment cependant qu’il fut édifié dans le matériau de construction par 
excellence de Bagdad, une brique cuite de grand module 27. Le même matériau fut utilisé 
en remploi lors de réparations 28. Le rempart était entouré d’un large fossé et percé de 
quatre portes seulement. Régulièrement endommagé par les sièges et, plus encore, par les 
crues du Tigre 29, il fut tout aussi régulièrement reconstruit, entretenu et consolidé, et ce 
jusqu’à la période ottomane. Le dernier état du tracé ottoman est connu par les cartes de 
Bagdad réalisées au xixe siècle et quelques vestiges, dont une porte lourdement restaurée, 
subsistent dans la Bagdad moderne 30.
L’édification du rempart, entreprise coûteuse, fut financée par la perception de taxes 

(ǧibāyāt) portant sur les biens fonciers (ʿaqārāt) et les maisons (dūr) de la population. 
Pour l’occasion, le petit peuple (al-ʿawāmm, ahl al-maḥall), enrôlé pour les travaux de 
construction, fut autorisé à organiser des réjouissances publiques comprenant l’édification 
de chars ambulants (qubāb) et des défilés avec armes, drapeaux et musique. Les chars, 
faits de roseaux enduits de goudrons, en forme d’animaux (éléphant, girafe), de bateau 
pourvu de ses matelots, de noria ou encore de forteresse (qalʿa), étaient fabriqués et 
portés par des groupes représentant les divers quartiers (Bāb al-Marātib, Qaṣr ʿĪsā, Sūq 
Yaḥyā) et professions (boulangers, tisserands, fabricants ou vendeurs de brocart, etc.) 
de Bagdad 31. Ces manifestations festives sont tout à fait semblables à celles auxquelles 
donnaient lieu d’autres occasions de réjouissances urbaines, liées en particulier à la 
famille abbasside : naissance ou circoncision d’un fils du calife, désignation de l’héritier 
présomptif au califat, wālī al-ʿahd, etc. Dans ces circonstances, les rues et les souks de 
Bagdad étaient pavoisés, et de semblables chars étaient portés en défilé par les habitants 

27.  Sur le rempart construit par al-Mustaẓhir et son devenir d’après les témoignages de géographes et 
de voyageurs de l’époque médiévale, voir Le Strange, 1900, p. 279-282.
28.  Voir par exemple Ibn al-Ǧawzī, Muntaẓam, XVII, p. 276 (année 527/1132). Le remploi des briques et 
d’autres matériaux de constructions de bâtiments intentionnellement détruits était pratique courante à 
l’époque (Van Renterghem, 2011, p. 184).
29. La brique était particulièrement vulnérable en cas de débordement du Tigre. La grande crue de 
554/1159 endommagea ainsi gravement le rempart, y occasionnant plusieurs brèches (Ibn al-Ǧawzī, 
Muntaẓam, XVIII, p. 135).
30. Ce tracé ottoman sert de base à la plupart des cartes de la Bagdad médiévale, comme c’est le cas pour 
la carte fournie ici (« Bagdad à l’époque seldjoukide »), fondée sur les cartes de Le Strange, 1900, ainsi que 
sur les informations livrées par les sources textuelles de l’époque. La porte de l’enceinte qui existe encore 
aujourd’hui, Bāb al-Wusṭānī, est un remaniement, datant de l’époque du calife al-Nāṣir (575-622/1180-1225), 
de la porte de l’enceinte d’al-Mustaẓhir portant pour nom Bāb al-Ẓafariyya.
31.  Ibn al-Ǧawzī en donne une description très vivante (Muntaẓam, XVII, p. 16).
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des quartiers 32. De tels divertissements, quelle qu’en soit la cause, n’étaient pas du goût 
de tous, et Ibn al-Ǧawzī reproduit une lettre de doléance adressée au calife par le ʿālim 
hanbalite Ibn ʿAqīl (m. 513/1119), qui condamne les débordements engendrés par les fes-
tivités accompagnant la construction du rempart. Parmi ses critiques, Ibn ʿ Aqīl rendait le 
vizir du calife responsable des conduites non conformes à la moralité islamique qu’il avait 
pu constater pendant les réjouissances populaires, en particulier le mélange des sexes, la 
présence d’hommes efféminés (maḫānīṯ, peut-être des travestis ?) et le dévoilement des 
parties intimes masculines en présence des femmes 33. Le travail de fortification de la ville, 
engendré par des circonstances sérieuses, avait ainsi servi de prétexte à des réjouissances 
populaires propres à faire oublier à une partie de la population bagdadienne ses inquié-
tudes en matière de sécurité.

D’autres menaces militaires sur Bagdad entraînèrent des travaux de réfection ou de for-
tification du rempart de la rive orientale. De tels travaux sont mentionnés à douze reprises 
pour la période. Ils furent particulièrement nombreux dans les années 517/1123 à 530/1135, 
au cours desquelles les affrontements armés entre calife, prétendants au sultanat et chefs 
militaires locaux étaient récurrents. Ainsi, en ṣafar 517/avril 1123, le calife al-Mustaršid fit 
fortifier le rempart après avoir vaincu le Mazyadite Dubays, maître d’al-Ḥilla. Il avait été 
prévu de financer cette opération par des taxes immobilières (ǧibāyat min al-ʿaqār), mais la 
population bagdadienne ayant vivement protesté devant le poids de cette ponction fiscale, 
le calife fit rembourser les sommes qui avaient été collectées et décida de financer lui-même 
les travaux. Ibn al-Aṯīr ajoute que le vizir du calife, Aḥmad b. Niẓām al-Mulk, offrit une 
participation personnelle de 15 000 dinars et proposa de demander le reste de l’argent 
nécessaire aux hauts fonctionnaires (arbāb al-dawla). Les habitants des divers quartiers de 
Bagdad furent mobilisés à tour de rôle pendant une semaine afin de participer aux travaux, 
accompagnés de musique et de réjouissances 34. Quatre ans plus tard, début 521/1127, c’est 
dans un contexte de fortes tensions avec le sultan Maḥmūd qu’al-Mustaršid fit reprendre 
les travaux de fortification et creuser des fossés (ḫanādiq) 35. Le rempart fut à nouveau 
reconstruit en 526/1131 suite à la rumeur de l’arrivée du sultan Sanǧar à Bagdad 36. L’année 
suivante, la menace d’une marche du sultan Masʿūd sur Bagdad poussa al-Mustaršid à 

32.  Comparer avec la description par Ibn al-Ǧawzī (Muntaẓam, XVIII, p. 85) des festivités célébrant la 
nomination du wālī al-ʿ ahd du calife al-Muqtafī en 547/1153.
33.  Ibn al-Ǧawzī, Muntaẓam, XVII, p. 16-17 ; voir aussi Sibṭ Ibn al-Ǧawzī, Mir āʾt, éd. al-Ġāmirī, I, p. 236-237.
34.  Ibn al-Ǧawzī, Muntaẓam, XVII, p. 217-219 ; Ibn al-Aṯīr, Kāmil, IX, p. 225 ; Sibṭ Ibn al-Ǧawzī, Mir āʾt, 
éd. al-Ġāmirī, II, p. 766-768.
35.  Ibn al-Ǧawzī, Muntaẓam, XVII, p. 242.
36.  Ibn al-Ǧawzī, Muntaẓam, XVII, p. 270.
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ordonner la destruction du Bustān al-ʿAmīd à Qaṣr ʿ Īsā 37, et l’utilisation des briques ainsi 
récupérées pour renforcer le rempart 38.

Ce rempart de la rive orientale fut par la suite au moins partiellement détruit sur ordre du 
šiḥna Bakbah en 529/1134, à nouveau dans un contexte de tension militaire entre le calife et 
certains membres de la famille seldjoukide 39. Il fut reconstruit l’année suivante par le calife 
al-Rāšid, qui craignait une attaque sur le Dār al-Ḫilāfa de l’émir et ancien šiḥna Yurunquš 
al-Zakawī, puis encore restauré alors que le sultan Masʿūd menaçait d’assiéger Bagdad, 
suite à la défection de nombreux émirs qui s’étaient ralliés autour de son neveu Dāwud 40. 
À la même occasion, le pont de bateaux menant au Dār al-Ḫilāfa fut démonté et mis à l’abri 
à l’intérieur du Ḥarīm 41 : il s’agissait là d’une autre procédure visant à défendre les quartiers 
califaux contre des assaillants venus de la rive occidentale ou, inversement, à protéger la rive 
occidentale des attaques venues de l’Orient. Le pont coupé, la largeur du Tigre constituait 
une solide défense naturelle qui rendait très difficile l’assaut des palais califaux du côté du 
fleuve. Une fois la menace écartée, le pont de bateau pouvait être remis en fonction à peu de 
frais. Le fait de démonter les ponts de Bagdad était tellement associé à l’idée d’une guerre 
imminente que le seul déplacement du pont inférieur en 525/1131 provoqua la crainte des 
Bagdadiens, alimentée par des rumeurs effrayantes (arāǧif) 42.

Cette donnée topographique explique qu’en cas de menace militaire directe sur la capitale 
abbasside, ses habitants aient pris l’habitude de trouver refuge sur la rive la moins direc-
tement menacée par les armées ennemies. Cette traversée se faisait tantôt spontanément, 

37.  Le Bustān al-ʿAmīd (« jardin, verger du ‘amīd ») désigne sans doute l’emplacement du palais construit, 
aux tout premiers temps de la domination seldjoukide sur Bagdad, par Raʾīs al-ʿ Irāqayn Abū Aḥmad 
b. ʿAbd al-Wāḥid b. al-Ḫiḍr al-Nihāwandī, nommé ʿamīd de Bagdad par Ṭuġril Beg en 453/1061 et 
qui, selon Sibṭ Ibn al-Ǧawzī, possédait un palais dans le quartier de Qaṣr ʿĪsā, sur la rive occidentale, 
en face des palais califaux, ce qui correspond à la localisation indiquée ici (Mir āʿt, Sevim (éd.), p. 100). 
Le terme ‘amīd désigne un agent des sultans, en général un gouverneur civil ; il est parfois synonyme de 
šiḥna. En temps d’affrontement avec les Seldjoukides, la décision d’al-Mustaršid de détruire ce jardin et 
les constructions qui s’y trouvaient est un signe d’affirmation du pouvoir califal contre les prétentions 
sultaniennes sur Bagdad et sur l’Irak.
38.  Ibn al-Ǧawzī, Muntaẓam, XVII, p. 276.
39.  Ibn al-Ǧawzī, Muntaẓam, XVII, p. 298 ; al-Ḏahabī, Ta rʾīḫ, XXXVI, p. 51.
40.  Ibn al-Ǧawzī, Muntaẓam, XVII, p. 306, 308-309 ; Ibn al-Aṯīr, Kāmil, IX, p. 288-289.
41.  Ibn al-Ǧawzī, Muntaẓam, XVII, p. 306. Le Strange rappelle qu’à l’époque seldjoukide, deux ponts de 
bateaux (ǧisr) permettaient de franchir le Tigre plus aisément qu’à l’aide de bacs. Il les situe, l’un au niveau 
des quartiers nord de la capitale abbasside, entre Bāb al-Ṭāq sur la rive orientale et l’hôpital (Māristān) 
al-ʿAḍudī sur la rive occidentale, permettant de rejoindre la mosquée d’al-Manṣūr ; l’autre, situé plus au 
sud, reliant le quartier de Qaṣr ʿ Īsā à l’angle nord-ouest des palais califaux (Le Strange, 1900, en particulier 
carte 7, face à la p. 231). Voir la carte jointe.
42.  Ibn al-Ǧawzī, Muntaẓam, XVII, p. 264. Il faut dire que la population de la ville, comme signalé plus 
haut, avait eu à subir maints affrontements dans les années précédentes.



La ville en guerre et la guerre dans la ville  341

comme ce fut le cas en 447/1055, à la nouvelle de l’arrivée des troupes du sultan Ṭuġril Beg 
aux environs de Ṭarīq Ḥurāsān, au nord-est de Bagdad 43, tantôt sur injonction ou recom-
mandation califale. Ainsi, en 450/1058, une partie de la population de la rive occidentale, 
encouragée en cela par le calife, avait trouvé refuge sur la rive orientale avant l’arrivée de 
l’émir pro-fatimide al-Basāsīrī ; le pont ayant été coupé, la traversée par bac atteignit le prix 
record de trois dinars 44. Un tel ordre califal fut répété en 520/1126, par peur de l’arrivée 
à Bagdad du sultan Maḥmūd, entraînant cette fois-ci une hausse des loyers sur la rive 
occidentale, et ce jusqu’à ce que le calife ordonne à la population de regagner l’autre rive. 
Lui-même avait quitté ses palais pour s’installer sur la rive  occidentale, accompagné de ses 
femmes, de ses proches et de ses enfants 45, et la rive orientale de Bagdad s’était trouvée, 
aux dires d’Ibn al-Ǧawzī, presque entièrement déserte, un seul fonctionnaire abbasside, 
le ḥāǧib al-bāb, ayant pour mission de garder les palais califaux 46. Inversement, dans le 
cas d’une menace militaire venue de l’ouest, les quartiers orientaux et en particulier le 
Dār al-Ḫilāfa et le Ḥarīm environnant servaient de refuge à une partie des habitants de 
la rive occidentale. Ce fut spontanément le cas en 496/1103, dans un moment de rivalité 
entre plusieurs prétendants seldjoukides au sultanat, puis sur ordre califal en 544/1149, 
dans un contexte du même type. À cette dernière occasion, les quartiers nord de la rive 
orientale, al-Ruṣāfa et les environs du mausolée (mašhad) d’Abū Ḥanīfa, furent évacués 
et leur population invitée à se réfugier dans le Ḥarīm 47.
Il s’agissait de mettre à l’abri les richesses autant que les populations, afin de limiter les 

risques de pillage en cas de prise de contrôle de certains secteurs de la ville par les armées 
ennemies. Les habitants des quartiers les plus exposés aux déprédations des soldats met-
taient leurs biens (amwāl) à l’abri dans des zones de la ville mieux protégées. En 447/1055, 
les Bagdadiens cherchèrent ainsi à éviter les pillages des armées de Ṭuġril Beg en cachant 
leurs biens dans les quartiers califaux, et jusque dans la mosquée du palais (Ǧāmiʿ al-Qaṣr) 48. 
En 460/1068, on annonça sur la rive occidentale que les propriétaires de boutiques ou de 
biens devaient mettre ceux-ci à l’abri, car on craignait l’arrivée du sultan (al-malik) et de 
ses soldats, susceptibles de descendre chez les civils 49.

43.  Ibn al-Aṯīr, Kāmil, VIII, p. 322.
44.  Ibn al-Ǧawzī, Muntaẓam, XVI, p. 31 ; Ibn al-Aṯīr, Kāmil, VIII, p. 342. À titre de comparaison, à un 
faqīh šāfiʿī qui se plaignait de ne gagner que dix dinars (sans doute par mois) en rémunération de son poste 
de mudarris à la mosquée du sultan, en 560/1164, on opposa le témoignage d’autres fuqahāʾ qui affirmaient 
se contenter de trois dinars (Ibn al-Ǧawzī, Muntaẓam, XVIII, p. 164).
45.  Ibn al-Ǧawzī, Muntaẓam, XVII, p. 232 ; Ibn al-Aṯīr, Kāmil, VIII, p. 238.
46.  Ibn al-Ǧawzī, Muntaẓam, XVII, p. 236.
47.  Ibn al-Ǧawzī, Muntaẓam, XVII, p. 80 et XVIII, p. 71.
48.  Ibn al-Aṯīr, Kāmil, VIII, p. 324.
49.  Ibn al-Bannā ,ʾ « Journal », § 6.
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1.4. De lourdes conséquences sur la ville et la société urbaine

L’intrusion des combats dans l’espace urbain s’accompagnait d’effets destructeurs pour 
la ville autant que pour la société urbaine, parmi lesquels les pillages ne représentaient 
qu’un aspect. Outre les conséquences matérielles directes des combats, en particulier les 
destructions d’édifices et d’infrastructures, la guerre entraînait hausse des prix, conduites 
de précaution et paniques, qui concouraient à engendrer à leur tour des épisodes de 
disette. Une simple rumeur de guerre pouvait suffire à provoquer des comportements de 
stockage susceptibles d’entraîner rapidement hausse des prix et pénuries : en 479/1086, 
les Bagdadiens, apprenant l’arrivée prochaine du sultan Malik Šāh et de ses troupes, firent 
provision de vivres, provoquant une flambée des prix qui ne prit fin qu’avec le départ des 
armées seldjoukides 50. Les armées en campagne pillaient parfois les zones rurales lors de 
leur passage, déclenchant ou aggravant cette situation ; ainsi, en 447/1055, l’arrivée des 
armées de Ṭuġril Beg en Irak s’était accompagnée du pillage des terres cultivées (al-Sawād) 
qui alimentaient Bagdad en produits agricoles 51.

La guerre n’était d’ailleurs pas le seul événement redouté, et toute situation d’insta-
bilité ou de carence du pouvoir politique (et donc de faiblesse des instances de contrôle 
urbain) était aussi source de crainte : sur les 29 épisodes de hausse des prix signalés par les 
chroniques pour la période, 10 au moins furent générés par ce type de situation (maladie 
ou mort du calife régnant, arrivée à Bagdad d’un sultan, rumeur de siège de la ville par un 
ou plusieurs prétendants seldjoukides au sultanat, etc.). Toute menace de guerre sérieuse 
était susceptible de provoquer une désorganisation économique, à peine aggravée quand les 
combats arrivaient aux abords de la ville ou pénétraient au cœur de ses espaces. La guerre, 
tout comme les risques associés à la déstabilisation politique, faisait ainsi partie de l’horizon 
mental des Bagdadiens de l’époque (comme, sans doute, de la plupart de leurs contempo-
rains). En témoigne la circulation récurrente, dans toutes les couches de la société urbaine, de 
rumeurs teintées de crainte (irǧāf) prédisant, à tort ou à raison, l’approche de ces événements 
redoutables. En 566/1171 par exemple, des rumeurs prédisant l’arrivée de soldats à Bagdad, 
alimentées par des travaux de rénovation des remparts initiés par le calife al-Mustaḍīʾ, nou-
vellement intronisé, engendrèrent une flambée des prix au souk des denrées alimentaires 52.
Lorsque la guerre parvenait jusqu’en ville, elle occasionnait également une profonde 

désorganisation sociale, car les instances de contrôle urbain étaient le plus souvent mobi-
lisées pour participer aux combats, laissant le champ libre aux exactions des ʿ ayyārūn ou au 
pillage de certains quartiers par les armées assaillantes. En 530/1136, le sultan Masʿūd vint 

50.  Sibṭ Ibn al-Ǧawzī, Mir āʾt, Sevim (éd.), p. 255.
51.  Ibn al-Aṯīr, Kāmil, VIII, p. 325.
52.  Ibn al-Ǧawzī, Muntaẓam, XVIII, p. 193.
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assiéger Bagdad, où le calife al-Rāšid avait rallié la cause de son rival Dāwud,  soutenu par un 
groupe d’émirs et de chefs militaires qui comptaient parmi leurs rangs l’émir Zankī, atabeg 
de Mossoul. Le calife, les émirs et leurs soldats se retranchèrent dans les quartiers fortifiés 
de la rive orientale. Les ʿayyārūn en profitèrent pour prendre littéralement le contrôle de 
la rive occidentale, multipliant les pillages, extorquant de l’argent aux marchands d’étoffes 
(bazzāzūn) et s’appropriant les biens que les habitants des quartiers environnants y avaient 
mis à l’abri par crainte de l’arrivée des militaires. La population s’étant plainte à Zankī, ce 
dernier parvint à limiter les déprédations des ʿ ayyārūn, mais se livra par ailleurs au pillage 
du quartier d’al-Ḥarīm al-Ṭāhirī, au nord de la rive occidentale, où s’étaient réfugiés les 

ʿayyārūn avec leur énorme butin (plus de 500 000 dinars d’après Ibn al-Ǧawzī) 53. L’action 
des ʿ ayyārūn s’ajoutait ainsi aux pillages dus aux troupes ennemies, qui représentaient pour 
les Bagdadiens une cause supplémentaire d’appréhension envers les périodes de guerre.

À plusieurs reprises, les ʿ ayyārūn apparaissent directement impliqués dans les conflits 
militaires. Dans un cas unique, les chroniques évoquent leur participation (peut-être 
rémunérée, directement ou bien par la liberté consentie aux pillages) dans le camp des 
ennemis du calife : Ibn al-Ǧawzī rapporte qu’en 450/1058, l’émir chiite al-Basāsīrī, dont 
les troupes étaient peu nombreuses, se fit aider par des ʿayyārūn qu’il incita à piller le 
palais califal 54. Ces combattants disparates parvinrent à vaincre par une ruse les troupes 
rassemblées par le calife al-Qāʾim, pourtant supérieures en nombre 55. Cette victoire per-
mit à al-Basāsīrī de prendre le pouvoir à Bagdad et de faire dire la ḫuṭba au nom du calife 
fatimide du Caire. Dans d’autres circonstances, les ʿayyārūn sont signalés aux côtés de la 
population bagdadienne, armée et organisée pour défendre le calife contre ses assaillants. 
Des ʿ ayyārūn sont ainsi mentionnés en 521/1127 en renfort des troupes menées par le calife 
pour défendre son palais, pris d’assaut par les soldats du sultan Maḥmūd 56, puis à nou-
veau dans le camp des combattants pro-Abbassides lors du siège de Bagdad de 552/1157 57.

La participation des ʿayyārūn à la défense du calife symbolise le rassemblement de 
toutes les composantes de la population urbaine sunnite pour défendre le souverain 
abbasside en cas d’agression militaire. Les moments où la guerre atteignait l’espace urbain 
représentaient d’excellentes occasions de tester la cohésion des couches populaires de la 

53.  Ibn al-Ǧawzī, Muntaẓam, XVII, p. 309-310 ; Ibn al-Aṯīr, Kāmil, IX, p. 291 et 294.
54. Le même passage précise que parmi ses soutiens militaires se trouvaient également des ahl al-rasātīq, 
peut-être des villageois des environs de Bagdad (Ibn al-Ǧawzī, Muntaẓam, XVI, p. 32).
55.  L’historien Ibn Diḥya parle de 7 000 soldats, dont 800 cavaliers (Kitāb al-nibrās, p. 138), assertion 
surprenante, car les califes abbassides se trouvaient dépourvus d’armée depuis leur mise en tutelle par 
les Bouyides. Ce chiffre est à comparer aux 200 cavaliers assistés d’archers, qu’évoque Ibn al-Ǧawzī 
(Muntaẓam, XVI, p. 32).
56.  Ibn al-Ǧawzī, Muntaẓam, XVII, p. 241.
57.  Ibn al-Ǧawzī, Muntaẓam, XVIII, p. 117.
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population (al-ʿāmma) autour de son calife 58. Certains chroniqueurs soulignent ainsi 
que la victoire d’al-Basāsīrī, en 450/1058, résulta en partie du soutien de la population 
bagdadienne: les chiites, précise Ibn al-Aṯīr, pour des motifs religieux évidents, mais aussi 
les sunnites, en raison des déprédations commises à l’encontre des populations civiles par 
les troupes de Ṭuġril Beg lors de leur arrivée à Bagdad quelque trois ans auparavant 59.
Cet épisode fait d’ailleurs figure d’exception, car dans la plupart des cas, on retrouve la po-

pulation bagdadienne (al-ʿāmma, parfois al-ʿawāmm, terme porteur, dans d’autres contextes, 
d’une connotation négative) résolument dans le camp califal. Fin 520/1126-début 521/1127, 
la ʿāmma de la rive occidentale de Bagdad afficha ouvertement son soutien au calife 
al-Mustaršid en insultant les troupes du sultan Maḥmūd, les traitant de bāṭinī-s  (ismaéliens), 
d’hérétiques (mulāḥida) et de rebelles au pouvoir abbasside, et leur reprochant de préférer 
combattre le calife et les musulmans plutôt que les Byzantins. Le petit peuple prit part aux 
combats en lançant des flèches contre les soldats turcs de Maḥmūd 60. En 530/1136, la ʿāmma 
bagdadienne prit à nouveau les armes pour défendre le rempart de la rive  orientale 61. 
En 543/1148, la ʿ āmma subit de grosses pertes (morts, blessés et prisonniers) lors d’affron-
tements armés avec les troupes des émirs qui assiégeaient Bagdad, mais en infligea aussi 
à ses ennemis 62. Enfin, les Bagdadiens participèrent à nouveau aux combats lors du siège 
de 552/1157, répondant à l’appel du dīwān abbasside 63.

Dans tous ces cas, qui ressortissent au vie/xiie siècle, l’union de la population bagdadienne 
autour du calife abbasside est mise en avant par les chroniqueurs qui ne signalent en son sein 
aucune dissension, fût-elle sociale ou religieuse, et ce, alors même que la période était par 
ailleurs riche en fitna-s révélant l’existence de profondes fractures au sein de la société locale. 
Ici comme en bien d’autres contextes, la guerre constituait une occasion propice à la mise en 
scène du soutien populaire accordé au calife régnant, autant que de l’unité de la population 

58.  Le même phénomène a été souligné par Mouton, 1994, p. 83, à propos du siège de Damas par les croi-
sés en 543/1148, qui vit le rassemblement de toutes les catégories de la population pour défendre la ville : 
« Le siège est en effet un moment de vérité. La société damascaine, une des rares fois dans les chroniques, 
se laisse entrevoir dans toutes ses composantes à ce moment-là. »
59.  Ibn al-Aṯīr, Kāmil, VIII, p. 342.
60.  Ibn al-Ǧawzī, Muntaẓam, XVII, p. 236 et 242 ; Ibn al-Aṯīr, Kāmil, IX, p. 238 ; Ibn Kaṯīr, Bidāya, XVI, 
p. 270 et 274. Cet auteur, écrivant plus tardivement et en contexte syrien, remplace les Byzantins par les 
Francs.
61.  Ibn al-Ǧawzī, Muntaẓam, XVII, p. 308.
62.  Ibn al-Aṯīr, Kāmil, IX, p. 355 ; al-Bundārī, Zubdat, p. 204, parle de 500 morts (ʿ Alī b. Nāṣir al-Ḥusaynī, 
Zubdat, p. 120, dresse un bilan identique). D’après Ibn al-Ǧawzī (Muntaẓam, XVIII, p. 65-66), le calife 
al-Muqtafī avait ordonné au petit peuple bagdadien (al-ʿ awāmm) de prendre les armes.
63.  Ibn al-Ǧawzī, Muntaẓam, XVIII, p. 112.
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contre la menace ennemie, cette unité fût-elle passagère, illusoire ou incomplète 64. Ce point 
est particulièrement bien illustré par le déroulement du rude siège que subit la capitale 
abbasside en 552/1157.

2.	 Le	siège	de	552/1157	:	 
le dernier combat seldjoukide à Bagdad

Cette année-là, Bagdad connut un épisode guerrier particulièrement long et violent, qui 
représente l’ultime tentative de membres de la famille seldjoukide de faire militairement 
pression sur le califat dans sa capitale même. Les rebondissements de ce conflit, qui pen-
dant plus de trois mois porta les combats au cœur de l’espace urbain, sont abondamment 
retracés par les chroniqueurs arabes et persans, dont certains, comme Ibn al-Ǧawzī, en 
furent les contemporains et parfois les témoins visuels 65. Les descriptions circonstanciées 
qu’ils livrent permettent de traiter en détail plusieurs des questions qui nous ont retenue 
jusqu’ici, à savoir l’identité des acteurs de la guerre et de la défense de Bagdad, les instances 
contrôlant ceux-ci, le déroulement des combats, mais aussi leurs conséquences sur l’espace 
urbain, sur l’organisation de la ville et sur son fonctionnement institutionnel et social 66.
Le conflit fut déclenché par la volonté de Muḥammad Šāh b. Maḥmūd de rétablir une 

véritable souveraineté seldjoukide sur l’Irak et sur le califat abbasside. Le calife al-Muqtafī 
ayant refusé de faire dire la ḫuṭba en son nom, Muḥammad Šāh marcha sur Bagdad avec 
ses armées et assiégea la ville. Il s’était assuré l’appui militaire de l’émir Zayn al-Dīn ʿAlī 
Küçük ibn Begtegin, à l’époque maître (ṣāḥib) de Mossoul 67, et de ses troupes ; à eux deux, 
ils se trouvaient à la tête de 30 000 hommes 68. Par la suite, Muḥammad Šāh reçut de 

64. Il va de soi que cette mise en scène de l’union autour de la défense du calife concernait uniquement 
les populations musulmanes, voire strictement sunnites, aucun non-musulman n’étant signalé parmi les 
protecteurs du souverain abbasside, ni d’ailleurs aucun chiite.
65.  Les principales sources sont Ibn al-Ǧawzī, Muntaẓam, XVIII, p. 111-120 ; Ibn al-Aṯīr, Kāmil, IX, 
p. 409-411 (aux événements de l’année 551/1156) ; al-Bundārī, Zubdat, p. 228-235, et ʿ Alī b. Nāṣir al-Ḥusaynī, 
Zubdat, p. 134-142.
66.  Les enjeux politiques de ce conflit de 552/1157 ont été traités par Luther, 1964, p. 82-94, et plus 
récemment par Durand-Guédy, 2010, p. 264-266. Je remercie David Durand-Guédy pour avoir attiré 
mon attention sur ces passages et pour m’en avoir facilité l’accès. D’autres aspects du siège de Bagdad, 
concernant en particulier l’armement, ont été soulignés par Zouache, 2008, p. 785-787.
67.  ʿAlī Küçük b. Bektegin, en arabe ʿAlī Kūǧik b. Baktikīn, émir au service de Zankī, fut nommé par 
ce dernier gouverneur de Mossoul avant de devenir le premier émir de la lignée des Begteginides à régner 
sur Irbil et sa citadelle. Il mourut en 563/1168. Voir Cahen, 1959b.
68.  Ibn al-Ǧawzī, Muntaẓam, XVIII, p. 111.
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surcroît le soutien des Banū Asad d’al-Ḥilla commandés par ʿ Alī b. Dubays 69. Les troupes 
en présence étaient nombreuses et organisées, et les belligérants eurent recours à des 
machines de guerre particulièrement destructrices. Ibn al-Ǧawzī mentionne l’usage de 
catapultes (ʿarrādāt) et de mangonneaux (maǧānīq) par le camp califal, qui disposait de 
270 catapultes, chacune ayant nécessité 40 hommes pour sa fabrication 70. Ces  machines 
projetaient des pierres que  le  calife  avait  fait  venir par milliers par  voie fluviale 71. 
Les troupes de Muḥammad Šāh, quant à elles, disposaient d’au moins une catapulte 72 et 
trois  mangonneaux 73. Bien que d’autres Seldjoukides, en particulier Ṭuġril Beg, aient 
disposé de mangonneaux 74, il s’agit de l’unique épisode de la période où ces engins furent 
utilisés à Bagdad même. Les combats, qui se déroulaient au cœur de la ville, le Tigre y 
jouant un rôle clé 75, durèrent plusieurs mois, de muḥarram à rabīʿ II 552/février à juin 
1157, et  engendrèrent une désorganisation profonde de la capitale et de ses institutions.
Le calife, alerté par les manœuvres de Muḥammad Šāh et de ses alliés, avait eu le temps de 

se préparer au combat. Il avait ainsi rassemblé des troupes composées de soldats (cavalerie 
et infanterie) et d’émirs professionnels 76, mais aussi de civils bagdadiens 77 dotés d’armes 
de  fortune. On trouvait parmi eux des groupes de jeunes Bagdadiens (ṣibyān) munis de 
frondes et de bouteilles explosives remplies de naphte 78, aussi bien que des représentants de 
différentes catégories sociales de la population civile (petit peuple : ʿ awāmm ; commerçants : 
tuǧǧār ; dignitaires : ruʾasāʾ) qui avaient reçu du calife l’ordre de prendre les armes et de 
revêtir les habits de combat. Le muḥtasib jouait visiblement un rôle dans leur recrutement, 
patrouillant quotidiennement dans Bagdad, en armes et le drapeau du pèlerinage déployé 

69.  Sur le ralliement des Mazyadites d’al-Ḥilla à Muḥammad Šāh, voir Ibn al-Ǧawzī, Muntaẓam, XVIII, 
p. 112, et al-Bundārī, Zubdat, p. 230.
70.  Ibn al-Ǧawzī, Muntaẓam, XVIII, p. 111 ; voir aussi Ibn al-Aṯīr, Kāmil, IX, p. 409.
71.  Al-Bundārī, Zubdat, p. 228.
72.  Ibn al-Ǧawzī, Muntaẓam, XVIII, p. 113.
73.  Al-Bundārī, Zubdat, p. 230.
74.  Ibn al-Ǧawzī, Muntaẓam, XVI, p. 8.
75.  Pour la localisation des principaux quartiers et lieux évoqués par la suite, voir la carte jointe.
76. Parmi ces troupes se trouvaient celles de sa garde personnelle, al-ḫāṣṣa, et celles destinées aux  combats 
« extérieurs » (comprendre : en dehors du palais et de l’entourage califal), al-ḫarǧiyya (sic) : al-Bundārī, 
Zubdat, p. 228.
77.  Al-Bundārī indique qu’un grand nombre de Bagdadiens vinrent apporter leur renfort au camp 
califal (Zubdat, p. 231). Ibn al-Aṯīr, lui, évoque les membres de la  āʿmma qui participèrent aux combats 
(Kāmil, IX, p. 409).
78. Respectivement maqāliʿ (pl.) et qārūrat nafṭ (sing.) ou zarāqāt al-nār (pl.). Les « bouteilles de naphte », 
projectiles explosifs, faisaient partie des armes employées par les émeutiers bagdadiens, mais aussi de 
l’arsenal califal. Parmi ses préparatifs, al-Muqtafī avait fait confectionner par son verrier personnel 18 000 
de ces bouteilles (Ibn al-Ǧawzī, Muntaẓam, XVIII, p. 112 et 113). Sur ce type d’armes, voir Zouache, 2008, 
p. 802-804.
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devant lui 79. La mobilisation des civils prenait en effet la forme d’un appel au ǧihād, adressé 
au petit peuple puisqu’il était proclamé dans les espaces les plus populaires de la ville, « souks 
et ruelles »  80.

Bien que les sources de l’époque aient tendance à présenter les combattants civils 
comme des volontaires, il est difficile d’évaluer quelle était la part de coercition de la part 
des instances califales dans cet appel au combat, ou encore les types de récompenses 
allouées aux combattants. Ibn al-Aṯīr évoque une somme de cinq dinars décernée par 
le vizir abbasside à chaque combattant blessé, mais ne dit rien de ceux qui sortaient 
indemnes du combat 81. De même, très peu de renseignements existent sur la façon dont 
ces troupes de volontaires étaient incorporées aux armées régulières : si, du témoignage 
de toutes les chroniques, le commandement général des troupes abbassides fut confié 
au vizir Ibn Hubayra 82, il semble que les civils, quant à eux, aient combattu par petits 
groupes sous la direction de certains des leurs, sans que l’on sache dans quelle mesure ils 
étaient soumis aux ordres du vizir. Ibn al-Ǧawzī rapporte ainsi qu’à la fin du siège, un 

ʿayyār bagdadien du nom d’Abū al-Ḥusayn, à la tête d’une petite troupe (ǧamāʿa, groupe) 
mêlant fantassins (riǧāla) et jeunes voyous armés (šuṭṭār), défit un groupe de soldats 
ennemis au niveau du rempart 83.

Outre le recrutement de troupes, la préparation ostensible d’équipements militaires 
faisait partie de la stratégie califale destinée à proclamer sa détermination à ses adversaires 84. 
Les préparatifs du camp califal incluaient la fabrication de machines de guerre, d’armes et 
d’équipements 85 et de vaisseaux de guerre (marākib al-muqātala, sufun) 86, les combats étant 

79.  Ibn al-Ǧawzī, Muntaẓam, XVIII, p. 112.
80.  Ibn al-Ǧawzī, Muntaẓam, XVIII, p. 115. Il n’était pas exceptionnel de voir le ǧihād, seule forme légale 
du combat en droit musulman, invoqué pour justifier les guerres menées par le calife, fussent-elles dirigées 
contre d’autres musulmans. Le combat du calife al-Rāšid contre le sultan Masʿūd, en 530/1136, avait déjà 
été qualifié de ǧihād par Ibn al-Ǧawzī (Muntaẓam, XVII, p. 310).
81.  Ibn al-Aṯīr, Kāmil, IX, p. 409.
82.  Abū al-Muẓaffar Yaḥyā Ibn Hubayra, lettré pro-hanbalite, fit carrière au sein du dīwān abbasside et 
officia comme vizir au service d’al-Muqtafī et de son successeur al-Mustanǧid, de 544/1149 à son décès 
en 560/1165. Les dictionnaires biographiques, en particulier les ouvrages hanbalites, lui consacrent des 
notices fournies. Les principales sont les suivantes : Ibn al-Ǧawzī, Muntaẓam, XVIII, p. 166, notice 
no 4257 ; Sibṭ Ibn al-Ǧawzī, Mir āʾt, éd. Hyderabad, p. 255 ; Ibn Ḫallikān, Wafayāt, VI, p. 230, notice 
no 807 ; Ibn Raǧab, Ḏayl, III, p. 211, notice no 131 ; Ibn al-ʿ Imād, Šaḏarāt, VI, p. 319.
83.  Ibn al-Ǧawzī, Muntaẓam, XVIII, p. 117.
84.  C’est ce que laisse entendre al-Bundārī (Zubdat, p. 228).
85.  Parmi les équipements sont mentionnés 7 000 cuirasses (ǧawšan) et des boucliers (turās), apparemment 
de bois, ainsi que 25 000 flèches destinées aux archers turcs au service du calife (Ibn al-Ǧawzī, Muntaẓam, 
XVIII, p. 111 et 113).
86.  Al-Bundārī, Zubdat, p. 228.
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destinés dans une large mesure à se dérouler sur le Tigre, car les troupes ennemies s’étaient 
installées sur la rive occidentale de Bagdad, en face des palais califaux et du Ḥarīm 87.

Le coût élevé de ces préparatifs ainsi que de l’entretien des troupes aurait pu peser 
lourdement sur les populations locales, les activités militaires étant généralement financées 
par des taxes levées sur les Bagdadiens. En l’occurrence, le calife finança l’ensemble des 
opérations sur son trésor personnel (ḫizāna), fait sans doute suffisamment exceptionnel 
pour qu’il soit souligné par les chroniqueurs 88.

Le déroulement des combats est exemplaire des contraintes imposées par la topo-
graphie bagdadienne. En prévision du siège de la ville et surtout de sa division en deux 
camps correspondant aux deux rives, al-Muqtafī avait fait évacuer la rive occidentale, 
et s’était retranché avec ses troupes derrière les remparts (sūr) de la rive orientale. Il avait 
également ordonné de démonter les ponts de bateaux afin de rendre la rive orientale plus 
difficilement accessible 89. Ses ennemis, installés en face des palais califaux, tentèrent de 
prendre la rive orientale en tenailles en installant deux nouveaux ponts : l’un au sud, au 
niveau de Nahr ʿ Īsā, l’autre au nord, en face du Dār al-Mamlaka, l’ancien palais des sultans 
seldjoukides 90. L’objectif était également de couper les vivres au camp califal, retranché 
derrière les remparts 91. Mais lorsqu’il s’agit d’utiliser le pont pour faire traverser les armées, 
ce dernier se rompit en raison d’un grand vent et d’un Tigre très agité 92.
Le Seldjoukide cherchait, bien entendu, à prendre le Dār al-Ḫilāfa afin de contraindre 

al-Muqtafī à la capitulation. L’assaut fut d’abord donné par voie fluviale, la partie du 
Dār al-Ḫilāfa donnant sur le Tigre étant la seule non fortifiée ; mais les assaillants ne dis-
posaient pas de bateaux de guerre en nombre suffisant 93, et furent repoussés par les ṣibyān 
bagdadiens qui se jetèrent à l’eau, armés d’épées, de frondes et de flèches 94. Une catapulte 
dressée par les partisans de Muḥammad Šāh sur la rive occidentale, qui tentait  d’atteindre 

87.  Ibn al-Ǧawzī, Muntaẓam, XVIII, p. 111-112 ; al-Bundārī, Zubdat, p. 228 ; ʿAlī b. Nāṣir al-Ḥusaynī, 
Zubdat, p. 135.
88. À moins qu’il ne s’agisse d’un topos visant à louer la générosité du calife régnant. Ibn al-Ǧawzī précise 
que, contrairement sans doute à l’habitude, il ne fut pas procédé à des emprunts (forcés) auprès des riches 
particuliers (Muntaẓam, XVIII, p. 113).
89.  Si Ibn al-Aṯīr impute la décision de couper le pont au calife (Kāmil, IX, p. 409), Ibn al-Ǧawzī rend 
le seldjoukide Muḥammad Šāh responsable de cet acte (Muntaẓam, XVIII, p. 111).
90.  Al-Bundārī, Zubdat, p. 230.
91.  ʿAlī b. Nāṣir al-Ḥusaynī précise qu’en prévision du siège, le calife avait fait stocker à Bagdad provi-
sions, fourrage et bétail, destinés aussi bien aux civils qu’aux troupes. Les provisions du camp seldjoukide 
incluaient elles aussi du fourrage, nécessaire aux montures des cavaliers (Zubdat, p. 134 et 135).
92.  Al-Bundārī, Zubdat, p. 234.
93.  ʿAlī b. Nāṣir al-Ḥusaynī indique pourtant qu’un renfort de 500 embarcations fut fourni par les Banū 
Mazyad d’al-Ḥilla, alliés de Muḥammad Šāh (Zubdat al-tawārīḫ, p. 136).
94.  Ibn al-Ǧawzī, Muntaẓam, XVIII, p. 112.



La ville en guerre et la guerre dans la ville  349

le Dār al-Ḫilāfa à travers le fleuve, fut bombardée par l’un des  mangonneaux  califaux 95. 
Les troupes seldjoukides tentèrent à plusieurs reprises de prendre les palais abbassides 
par voie terrestre, en utilisant des détritus variés et des sacs remplis de paille, de pierres 
et de sable pour combler le fossé et en dressant de hautes échelles afin de passer l’obstacle 
des remparts ; aucune de ces tentatives ne réussit 96.

Après plusieurs semaines de combats, aucune issue décisive ne semblait se dessiner, 
et la situation ne se résolut que par l’effet d’une intense diplomatie abbasside, destinée 
à faire peser une menace interne à la famille seldjoukide sur les territoires centraux 
jusque-là contrôlés par Muḥammad Šāh 97. Il s’agissait d’encourager Malik Šāh III, frère 
et rival de Muḥammad Šāh, à s’emparer de Hamaḏān puis de l’ensemble de la province 
iranienne du Ǧibāl. À la mi-ṣafar/fin mars, puis à nouveau un mois plus tard, on apprit à 
Bagdad que la politique califale avait porté ses fruits 98. Des défections s’ensuivirent dans 
le camp des assaillants 99, dont l’approvisionnement devenait problématique 100, et au mois 
de rabīʿ II 552/mai 1157, une ultime tentative de conciliation diplomatique initiée par 
Muḥammad Šāh se solda par un refus califal 101. Suite à une période confuse durant laquelle 
un dernier assaut se solda par la défection de ‘Alī Küçük 102, fin rabīʿ II 552/début juin 1157, 
Muḥammad Šāh et les dernières troupes qui lui étaient restées fidèles se retirèrent de Bagdad, 
événement qui marqua, selon la formulation rétrospective de l’historien ʿAlī b. Nāṣir 
al-Ḥusaynī, « la fin des prétentions des sultans seldjoukides sur Bagdad » 103. La résidence 
du sultan (Dār al-Sulṭān) et quelques palais de dignitaires seldjoukides furent pillés, et 
la population se livra à des réjouissances incluant des parodies de parades militaires par 
les ṣibyān qui avaient participé aux combats 104.
Les hostilités avaient, au final, duré plus de trois mois et s’étaient déroulées de façon 

intensive bien que discontinue :  les jours de combat, les armées s’affrontaient jusqu’à 
la tombée du jour, et la nuit était consacrée aux préparatifs militaires 105. Le sort de la 

95.  Ibn al-Ǧawzī, Muntaẓam, XVIII, p. 113.
96.  Ibn al-Ǧawzī, Muntaẓam, XVIII, p. 114 et 115 ; Ibn al-Aṯīr, Kāmil, IX, p. 410.
97.  Sur ces questions, voir Luther, 1964, p. 89-91.
98.  Ibn al-Ǧawzī, Muntaẓam, XVIII, p. 113-114 ; al-Bundārī, Zubdat, p. 260-261.
99.  Ibn al-Ǧawzī, Muntaẓam, XVIII, p. 115 et 116.
100.  Ibn al-Ǧawzī, Muntaẓam, XVIII, p. 116.
101.  Ibn al-Ǧawzī, Muntaẓam, XVIII, p. 116. Sur cette ambassade, voir Durand-Guédy, 2010, p. 264-266.
102.  Ibn al-Ǧawzī, Muntaẓam, XVIII, p. 117. Sur les différentes versions de ces événements, voir Luther, 
1964, p. 92.
103.  ʿAlī b. Nāṣir al-Ḥusaynī, Zubdat, p. 140. Al-Bundārī porte un jugement du même type (Zubdat, p. 235).
104.  Ibn al-Ǧawzī, Muntaẓam, XVIII, p. 117-118.
105.  C’est la description que donne ʿAlī b. Nāṣir al-Ḥusaynī, Zubdat, p. 136. Les combats n’eurent cer-
tainement pas lieu de façon continue tout au long de ces trois mois, mais plutôt lors de phases d’attaques 
concentrées sur quelques jours.
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population locale non combattante pendant la période du siège reste mal connu. Mais, 
selon toute évidence, la vie quotidienne bagdadienne fut profondément déstabilisée. Cette 
désorganisation était entre autres d’ordre institutionnel : en témoignent la conduite non 
régulière de la prière collective du vendredi dans toutes les mosquées-ǧāmi‘-s bagdadiennes 
pendant les périodes de combat 106, ainsi que l’évasion de cinq détenus   – fait exceptionnel 

– de la prison des criminels 107. D’autre part, la ville se trouvait, bien plus qu’à l’ordinaire, 
divisée en deux rives, les ponts ayant été coupés ; le Tigre, sur lequel s’affrontaient les 
combattants, ne pouvait sans doute plus être traversé par bac, du moins à la hauteur du 
Ḥarīm. Même après la levée du siège, les ponts ne furent pas immédiatement reconstruits : 
il fallut attendre l’an 570/1174 pour qu’une concubine du calife al-Mustaḍīʾ commandite 
l’édification d’un nouveau pont au niveau d’al-Raqqa et fasse transporter l’ancien pont 
plus au sud, à Nahr ʿĪsā, au grand soulagement des Bagdadiens 108.

Les deux rives de la ville avaient été touchées par les combats 109. La rive occidentale, ou 
tout au moins ses espaces proches du Tigre, étaient passés sous contrôle de Muḥammad Šāh 
et de ses alliés, et livrés aux pillages de leurs troupes 110. Cette rive eut particulièrement à 
souffrir du siège, et Ibn al-Ǧawzī évoque les ruines et les maisons incendiées que le calife y 
contempla après le départ des assaillants 111. Quant à la rive orientale, les habitants s’y étaient 
abrités dans le Ḥarīm, défendu par les armées califales, et avaient durement subi le siège 
imposé par la coalition pro-seldjoukide. Les espaces extérieurs au Ḥarīm, en particulier les 
quartiers nord extra-muros situés entre le rempart et al-Šammāsiyya, étaient vulnérables face 
aux attaques seldjoukides, et des commerçants qui avaient préféré abriter leurs marchandises 
au Dār al-Sulṭān plutôt qu’au Dār al-Ḫilāfa virent leurs biens pillés… par les Bagdadiens 112. 
Enfin, si la hausse des prix avait, dans un premier temps, été évitée 113, elle frappa durement 
la ville vers la fin du siège. Des produits essentiels pour la survie du bétail (chardons, paille 
et fourrage) vinrent à manquer, suivis de denrées alimentaires telles que viande, fruits et 
légumes 114. Il faut ajouter à cela les températures exceptionnellement basses supportées 

106.  Ibn al-Ǧawzī, Muntaẓam, XVIII, p. 112, 114 et 117 : la prière du vendredi fut interrompue pendant 
sept semaines consécutives dans la plupart des mosquées-ǧāmi‘ bagdadiennes, excepté celle du palais 
califal (Ǧāmiʿ al-Qaṣr).
107.  Ibn al-Ǧawzī, Muntaẓam, XVIII, p. 115.
108.  Ibn al-Ǧawzī, Muntaẓam, XVIII, p. 311.
109.  Voir par exemple Ibn al-Aṯīr, Kāmil, IX, p. 409.
110.  Ibn al-Ǧawzī, Muntaẓam, XVIII, p. 112.
111.  Ibn al-Ǧawzī, Muntaẓam, XVIII, p. 118.
112.  Al-Bundārī, Zubdat, p. 232 et 234.
113.  Al-Bundārī, Zubdat, p. 231.
114.  Ibn al-Ǧawzī, Muntaẓam, XVIII, p. 113 ; Ibn al-Aṯīr, Kāmil, IX, p. 409-410. Ibn al-Aṯīr précise que 
les céréales, elles, ne manquaient pas, car le vizir abbasside rémunérait ses troupes en grains plutôt que 
de leur payer des soldes en dinars. Les soldats revendaient ces denrées à des prix raisonnables, et elles 
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par la population en plein mois de mai, alors que le siège se prolongeait, et les épidémies 
déclenchées par ces conditions météorologiques autant que par les pénuries alimentaires 115.

Certaines sources laissent entendre que la situation économique de la population 
pauvre de Bagdad (al-ḍuʿafāʾ) étant devenue extrêmement précaire, certains se mirent au 
service des troupes ennemies en leur fournissant fourrage, bois de chauffage et provisions 
(viande, pommes et légumes) 116. Ibn al-Ǧawzī rapporte qu’un faqīh du nom d’al-Yazdī, 
qui enseignait en madrasa, s’était également entendu avec l’ennemi 117. Une fois démasqué 
et enfermé à la prison des criminels, il dit avoir agi par besoin économique et fut privé du 
décret (siǧill) lui permettant d’enseigner 118. Ces anecdotes nuancent la vision d’un camp 
bagdadien unanimement resserré autour de la défense du calife, et montrent que les 
impératifs économiques jouaient un rôle d’importance dans les choix de certains groupes 
ou individus. Il n’en reste pas moins que c’est à l’occasion de ce temps d’exception que 
représente l’irruption de la guerre dans l’espace urbain que de tels groupes sortent de 
l’ombre et sont mentionnés par les chroniques qui, en d’autres circonstances, restent 
muettes à leur propos.
Les historiens de l’époque évoquent enfin les réjouissances populaires qui marquèrent 

le départ des troupes assaillantes de Bagdad : Ibn al-Ǧawzī décrit la procession parodique 
à laquelle se livrèrent les ṣibyān et autres combattants improvisés, vêtus de fausses cottes 
de maille (zardiyyāt) et faisant résonner tambours et trompes. Ces festivités touchèrent 
plusieurs quartiers, dont celui de Nahr ʿĪsā, sur la rive occidentale, et durèrent tout un 
samedi ; les gens (al-nās) s’y livrèrent à toutes sortes de divertissements et célébrèrent la 
sécurité (salāma) retrouvée 119. Ainsi, le temps de la guerre s’achevait sur un autre temps 
d’exception, celui de la fête.

restèrent ainsi disponibles tout au long du siège.
115.  Ibn al-Ǧawzī, Muntaẓam, XVIII, p. 118 ; Ibn al-Aṯīr, Kāmil, IX, p. 410.
116.  Ibn al-Ǧawzī, Muntaẓam, XVIII, p. 115. Ibn al-Ǧawzī ajoute que  ‘Alī Küçük les emprisonna et 
leur fit couper nez et oreilles, ce dont ils furent par la suite dédommagés par le calife (Ibn al-Ǧawzī, 
Muntaẓam, XVIII, p. 116).
117. Le faqīh hanafite Abū al-Ḥusayn Masʿūd b. al-Ḥusayn al-Yazdī enseigna dans différentes institutions 
bagdadiennes (en particulier au mašhad d’Abū Ḥanīfa et dans la madrasa du sultan) et officia également 
comme qāḍī. Il finit ses jours à Mossoul en 571/1176 (Ibn al-Ǧawzī, Muntaẓam, XVIII, p. 225, notice 
no 4313 ; Ibn al-Dubayṯī, Ḏayl, V, p. 46, notice n° 2647).
118.  Ibn al-Ǧawzī, Muntaẓam, XVIII, p. 115-116.
119.  Ibn al-Ǧawzī, Muntaẓam, XVIII, p. 118.
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 Conclusion

Si les épisodes de combats touchant la ville demeurent en nombre relativement limité 
pour la période, la guerre représentait un événement probable et redouté, durablement 
inscrit dans l’horizon d’attente et de crainte des Bagdadiens des ve-vie/xie-xiie siècles, 
comme de nombre de leurs contemporains. Ces épisodes guerriers n’étaient pas les uniques 
moments de difficulté traversés par la ville et par ses habitants, dont la vie quotidienne était 
périodiquement bouleversée par diverses sortes d’émeutes et de catastrophes naturelles, 
inondations, épidémies, incendies et tremblements de terre. À lire les chroniqueurs locaux, 
en particulier Ibn al-Ǧawzī, il semble d’ailleurs que les événements les plus déstructurants 
pour la ville et ses institutions aient été les fortes crues du Tigre qui bouleversaient entiè-
rement le tissu urbain, rendaient hasardeux ou impossible tout déplacement et balayaient 
impitoyablement bâtiments, infrastructures et biens mobiliers 120.

Tout comme les moments où la ville était frappée par les combats, ces épisodes de 
crises touchaient durement les Bagdadiens et leurs activités, mais représentaient aussi 
des occasions de tester la cohésion des habitants et leur capacité de regroupement autour 
du calife abbasside. Dans un contexte marqué par de profondes fractures confession-
nelles (entre sunnites et chiites aussi bien qu’au sein du sunnisme bagdadien lui-même) 
et économiques, le temps de la guerre parvenue au cœur de la ville révèle l’existence de 
dynamiques transcendant, dans certaines limites, ces fractures. La guerre reste aussi le 
moment par excellence où étaient associés à la défense de la ville les éléments les plus 
perturbateurs (ṣibyān, ʿayyārūn et šuṭṭār), que le pouvoir abbasside comme seldjoukide 
cherchait, en temps normal, à contenir ou à combattre.

 Lexique

ʿĀlim (pl. ʿulamāʾ) : lettré, spécialiste de sciences traditionnelles.
ʿAmīd : en contexte seldjoukide, désigne un agent du sultan, en général un gouverneur 

civil. Le terme est parfois synonyme de šiḥna (q.v.).
ʿĀmma : terme collectif désignant le petit peuple d’une ville. Voir aussi ʿawāmm.
Arbāb al-dawla : terme au pluriel désignant les hauts fonctionnaires, tant abbassides 

que seldjoukides ou autres.
ʿAwāmm : terme collectif à connotation en général péjorative, désignant le petit peuple 

d’une ville. Voir aussi ʿāmma (dont le terme ʿawāmm est une forme plurielle).

120. Voir sa description de la grande crue de 466/1074 et de la désorganisation de la ville qui 
s’ensuivit. Ibn al-Ǧawzī, Muntaẓam, XVI, p. 154-156.
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ʿAyyārūn (sing. ʿayyār) : en contexte bagdadien, groupe de jeunes gens armés, en général 
organisés par quartiers, connus pour leurs malversations et leur propension au vol et au 
pillage. Les ʿayyārūn étaient également susceptibles de participer à la défense de la ville 
en cas d’attaque extérieure. À Bagdad, ils étaient particulièrement actifs sur la rive occi-
dentale. Voir aussi šuṭṭār, ṣibyān.

Dīwān : administration centrale (abbasside ou autre) ou service de cette administration.
Faqīh (pl. fuqahāʾ) : spécialiste de droit musulman (fiqh).
Fitna : émeute ou révolte populaire, à caractère en général confessionnel, parfois éco-

nomique ou socio-politique.
Ǧāmiʿ : « mosquée du vendredi », où se déroule la prière collective le vendredi midi.
Ǧihād, djihad : « effort », par extension « combat légal », seule forme de combat mili-

taire légal en droit musulman. Le djihad devait être déclenché et mené par le souverain, 
théoriquement contre les ennemis de l’islam.

Ḥāǧib : agent exécutif de l’État abbasside. À Bagdad, le terme désigne tantôt un fonc-
tionnaire de la cour (chambellan), en particulier le ḥāǧib al-bāb (grand chambellan), tantôt 
un agent chargé du contrôle urbain au nom du calife dans une petite circonscription de 
la ville.

Ḫandaq (pl. ḫanādiq) : fossé, tranchée.
Ḫuṭba : sermon précédant la prière collective du vendredi, débutant par une énumé-

ration des souverains régnants (le calife, le sultan et leurs successeurs désignés).
Muʿaskar : campement militaire.
Mudarris : enseignant de droit musulman (fiqh). Plus particulièrement : faqīh titulaire 

d’une chaire d’enseignement en madrasa.
Muḥtasib : personnage chargé de la surveillance des marchés (poids et mesures, inspec-

tion des boutiques et des pratiques marchandes) et d’autres espaces publics. À Bagdad, le 
muḥtasib, nommé par le pouvoir abbasside, jouait un rôle plus large dans le contrôle urbain.

Ṣāḥib al-šurṭa : chef de la police (voir šurṭa).
Ṣibyān (sing. ṣabī) : « jeunes hommes ». Terme collectif désignant des jeunes gens 

organisés en groupe, éventuellement armés. À Bagdad, parfois synonyme de ʿayyārūn 
(q.v.). Voir aussi šuṭṭār.

Šiḥna : représentant du sultan seldjoukide dans les villes de son empire, doté de pou-
voirs civils et militaires et jouant un rôle crucial dans le contrôle urbain.

Sūr : mur, rempart.
Šurṭa : police. À Bagdad, désigne les forces de police califales chargées du maintien de 

l’ordre urbain et dirigées par un fonctionnaire abbasside, le ṣāḥib al-šurṭa (q.v.).
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Šuṭṭār (sing. šāṭir) : « jeunes hommes débrouillards ». Terme collectif à connotation 
généralement péjorative, désignant des jeunes gens organisés en groupe, éventuellement 
armés et connus pour leurs exactions. À Bagdad, parfois synonyme de ʿayyārūn (q.v.). 
Voir aussi ṣibyān.

Wālī al-ʿahd : héritier présomptif, successeur désigné du calife, du sultan ou d’un autre 
souverain.
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شلتوت، دار الكاتب العريب، القاهرة، ١٩٦٧م.
دار  ١٤ ج،  اإلنشا،  صناعة  يف  األعشى  صبح  القلقشندي، 

الكتب املرصية، القاهرة، ١٩١٣-١٩١٩م.

اخللفا،  الفاطميني  األئمة  بأخبار  احلنفا  اتعاظ  املقريزي، 
حلمي  وحممد  الشيال  الدين  مجال  حتقيق  ٣ ج، 
اإلسالمية،  للشئون  األعىل  املجلس  أمحد،  حممد 

القاهرة، ١٩٧٦م.
٤ ج،  يف  ١٢قسم  امللوك،  دول  ملعرفة  السلوك  كتاب   ،—
الفتاح  عبد  وسعيد  زيادة  مصطفى  حممد  حتقيق 
عاشور، جلنة التأليف والرتمجة والنرش، دار الكتب، 

القاهرة، ١٩٧٣م.
—، املواعظ واالعتبار يف ذكر اخلطط واآلثار، حققه وكتب 
مقدمته وحواشيه ووضع فهارسه أيمن فؤاد سيد، 
٤ ج وكشاف، مؤسسة الفرقان للرتاث اإلسالمي، 

لندن، ٢٠٠٢-٢٠٠٤م.

المراجع العربية  

آدم فرانسوا جومار، وصف مدينة القاهرة وقلعة اجلبل، ترمجة 
أيمن فؤاد سيد، مكتبة اخلانجي، القاهرة، ١٩٨٨م.
يف  وأثرها  الدين  صالح  أسوار  النعيم،  عبد  طلعت  أسامة 
امتداد القاهرة حتى عرص املامليك، رسالة ماجستري، 

كلية اآلثار، جامعة القاهرة، ١٩٩٢م.
وتقديم  ترمجة  القاهرة،  قلعة  ووصف  تاريخ  كازانوڤا،  پول 
أمحد دراج، مراجعة مجال حمرز، اهليئة املرصية العامة 

للكتاب، القاهرة، ١٩٧٤م.
حسن الباشا، قاعة بحث يف العامرة والفنون اإلسالمية، دار 

النهضة العربية، القاهرة، ١٩٨٨م.
للعامرة  اهلندسية  «الرسومات  الوهاب،  عبد  حسن 
١٩٥٨م،   ،١-٢  ،١٤ سومر  جملد  اإلسالمية»، 

ص٧٦-٨٧.
شحاتة عيسى، القاهرة تارخيها ونشأهتا، امتدادها وتطورها، 
القاهرة،  اهلالل،  دار   ،١٨٤ كتاب،  األلف  سلسلة 

١٩٦٩م.

عبد الرمحن زكي، «أسوار القاهرة وأبواهبا من جوهر القائد 
السنة  املجلة ٥١،  جملة  الدين»،  صالح  النارص  إىل 

اخلامسة، ١٩٦١م، ص٣٢-٤١.
ومدهنا  القاهرة  ملرص  اجلديدة  التوفيقية  اخلطط  مبارك،  عيل 
اهليئة  ط ٢،  ٢٠ ج،  والشهرية،  القديمة  وبالدها 

العامة للكتاب، القاهرة، ١٩٦٩م.
يعادهلا  وما  اإلسالمية  واألوزان  املكاييل  هنتس،  فالرت 
اجلامعة  العسييل،  كامل  ترمجة  املرتي،  النظام  يف 

ن، ١٩٧٠م. األردنية، عامّ
حمرز،  مجال  ترمجة  اجلبل،  قلعة  وصف  كريزويل،  ك.أ.س 
العامة  املرصية  اهليئة  زكي،  الرمحن  عبد  مراجعة 

للكتاب، القاهرة، ١٩٧٤م.
للدولة  املالية  والنظم  اخلراج  الريس،  الدين  ضياء  حممد 
اإلسالمية، ط ٣، دار املعارف، القاهرة، ١٩٦٩م.

حممد عبد اهللا عنان، مرص اإلسالمية وتاريخ اخلطط املرصية، 
ط ٢، مكتبة اخلانجي، القاهرة، ١٩٦٩م.
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أجرت الدراسة تطبيق لبعض ما جاء في النص عن أطوال السور على أجزاء باقية منه في محاولة للتعرف 
على طول ذراع القياس وما يعادله في النظام المتري، وتبين أنه يعادل تقريبًا ٦١٫٨٨سم، كما ثبت من خالل هذه 
ا من األطوال التي وردت بالنص. المحاولة أن أطوال األجزاء الباقية من السور الشمالي والسور الشرقي قريبة جدً

المصادر والمراجع  

المصادر  

طبعة  جملدات،   ٦ يف  ١٢ ج  التاريخ،  يف  الكامل  األثري،  ابن 
التحرير، القاهرة، ١٨٨٥م.

ابن األخوة، معامل القربة يف أحكام احلسبة، حتقيق حممد حممود 
العامة  املرصية  اهليئة  عيسى،  أمحد  وصديق  شعبان 

للكتاب، القاهرة، ١٩٧٦م.
ابن العامد احلنبيل، شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، ٨ ج، 

دار اآلفاق اجلديدة، بريوت، ١٩٩٢م.
ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة يف ملوك مرص والقاهرة، 
شلتوت  حممد  وفهيم  رمزي  حممد  حتقيق  ١٦ ج، 
ومجال حممد حمرز ومجال الدين الشيال وإبراهيم عيل 
طرخان، دار الكتب، القاهرة، ١٩٢٩-١٩٧٢م. 

القسم  القاهرة:  حرضة  حيل  يف  الزاهرة  النجوم  سعيد،  ابن 
يل املَغرب»،  اخلاص بالقاهرة من كتاب «املُغرب يف حُ
القاهرة،  الكتب،  دار  مطبعة  نصار،  حسني  حتقيق 

١٩٧٠م.
ابن عبد احلق البغدادي، مراصد االطالع عىل أسامء األمكنة 

والبقاع، ٣ ج، طبعة بريل، ليدن، ١٨٥٢م.
عطية،  سوريال  عزيز  حتقيق  الدواوين،  قوانني  ممايت،  ابن 

اجلمعية الزراعية امللكية، القاهرة، ١٩٤٣م.
ابن واصل، مفرج الكروب يف أخبار بني أيوب، ٥ ج، حتقيق 
مجال الدين الشيال وحسنني حممد ربيع، دار الكتب، 

القاهرة، ١٩٥٣-١٩٧٧م.

أبو الفدا، املخترص يف أخبار البرش املعروف بتاريخ أيب الفدا، 
٤ ج، املطبعة احلسنية املرصية، القاهرة، ١٩٠٥م.

أبو شامة، تراجم رجال القرنني السادس والسابع املعروف 
بالذيل عىل الروضتني، حتقيق حممد زاهد بن احلسن 

الكوثري، دار الكتب امللكية، القاهرة، ١٩٤٧م. 
—، الروضتني يف أخبار الدولتني النورية والصالحية، ج ١ 
يف قسمني، حتقيق حممد عيل حممد أمحد، جلنة التأليف 

والرتمجة والنرش، القاهرة، ١٩٥٦-١٩٦٢م.
البغدادي، اإلفادة واالعتبار يف األمور املشاهدة واحلوادث 
عيسى  حمسن  عيل  حتقيق  مرص،  بأرض  املعاينة 

مال اهللا، دار احلكمة، بغداد، ١٩٨٧م.
البنداري، سنا الربق الشامي: من كتاب الربق الشامي للعامد 
الكاتب األصفهاين، حتقيق فتحية النرباوي، مكتبة 

اخلانجي، القاهرة، ١٩٧٩م.
الدواداري، كنز الدرر وجامع الغرر، ج ٧، الدر املطلوب يف 
أخبار بني أيوب، حتقيق سعيد عبد الفتاح عاشور، 

املعهد األملاين لآلثار، القاهرة، ١٩٧٢م.
سبط ابن اجلوزي، مرآة الزمان يف تواريخ األعيان، ج ٨ يف 
قسمني، جملس دائرة املعارف العثامنية، حيدر آباد، 

١٩٥١م.
الصفدي، الوايف بالوفيات، ج ١-٩، ١١-١٨، ٢٢، سلسلة 
النرشات اإلسالمية، طبعة فرانز شتاينر، فايسبادن، 

١٩٤٩-١٩٨٨م.
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حوالي  يعادل  الذراع  طول  فإن  وبالتالي  تقريبًا،  ٥١٩٣م  تعادل  ا  ذراعً  ٨٣٩٢ أن  يعني  ما  ذلك  وفي 
٦١٫٦سم  يعادل  الهاشمي  الذراع  أن  عن  كر  ذُ ما  أن  أرجح  المحاولة  هذه  على  وبناءً  ٦١٫٨٨سم، 
باألمتار،  طوله  لمعادلة  تقدير  أقرب  هو  ص٣٠٧-٣٠٨)  والنظم،  الخراج  الريس،  (محمد ضياء الدين 

ويكون بيان إجمالي طول السور وقلعة الجبل كما جاء في المخطط العام على النحو التالي:
طول السور وقلعة الجبل = ٢٩٣٠٢ × ٦١٫٨٨سم = ١٨١٣٢٠٧٫٧٦م

طول السور فقط = إجمالي طول السور وقلعة الجبل
طول سور قلعة الجبل = ٢٩٣٠٢ ذراع - ٣٢١٠ ذراع = ٢٦٠٩٢ ذراع

طول السور باألمتار = ٢٦٠٩٢ ذراع × ٦١٫٨٨سم = ١٦١٤٥٧٢٫٩م تقريبًا

وأختلف في ذلك مع ما ذكره علي مبارك من أن إجمالي طول السور وقلعة الجبل، أي ٢٩٣٠٢ ذراع 
ا أن علماء الحملة الفرنسية قاموا بقياس سور المدينة سنة ١٢١٣هـ/١٧٨٩م،  تعادل ٢٢٠٠٠م٢٥، وذكر أيضً
فوجدوه ٢٤٠٠٠م٢٦، في حين أن ما جاء في كتاب «وصف مصر» الذي وضعه علماء الحملة هو أن محيط 
مدينة القاهرة بدون بوالق ومصر القديمة يبلغ ٢٤٠٠٠ ٢٧، هذا باإلضافة إلى ضرورة مراعاة أن هناك أجزاء 

من السور لم تكن ظاهرة في ذلك الوقت مثل سور الفسطاط. كما يتضح من خريطة الحملة الفرنسية. 

الخالصة  

أن النص األصلي لعماد الدين األصفهاني عن سور صالح الدين حول القاهرة الفاطمية والفسطاط هو 
نص في حكم المفقود حتى اآلن، وقد حاولت هذه الدراسة من خالل مقارنة صيغه المختلفة التي تناقلتها 

المصادر والمراجع األخر أن تصل ألقرب الصيغ للنص األصلي.
ن  مدوّ الجلد أو الورق  هذا النص كان نقالً عن سجل أو «ثبت» من  أن ما ورد عن تفاصيل السور في 
فيه قياسات األسوار والقلعة اطلع عليه عماد الدين األصفهاني بحكم طبيعة عمله لد صالح الدين، ولم 
ا بالفعل كما اعتقد الكثيرون ممن تناولوا هذا السور بالدراسة من الباحثين المحدثين. ا قائمً يكن يصف سورً

أوضح النص منطق صالح الدين وأسلوب معالجته للتخطيط للدفاع عن العاصمة المصرية قبل خروجه 
لمحاربة الصليبيين في الشام.

٢٥. علي مبارك، الخطط التوفيقية، ١، ص٢٠٦.

٢٦. علي مبارك، الخطط التوفيقية، ١، ص٢٠٦.
٢٧. آدم فرانسوا جومار، وصف مدينة القاهرة، ص٧٥.
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في المسافة الممتدة من برج المقس وباب البحر في الغرب إلى برج الظفر في الشرق، ومن برج الظفر إلى 
خالل  ويتضح من  والسور الشرقي،  أي السور الشمالي  في الجنوب٢٣،  الدولة  ومسجد سعد  قلعة الجبل 
دراستي الميدانية لألجزاء الباقية من السور في هذه المواضع، ومن خالل األجزاء المطمورة اآلن وكذلك 

األجزاء التي كانت قائمة حتى وقت قريب ما يلي:

بيان الطول بيان االمتداد السور
١٩٧٫٦٠م باق 

١٢٧٥م تقريبًا ما بين باق ومندثر وموضعه محقق
٤٢٠م باق

٢٩٤٫٧٥م باق
٢٨٥م مندثر ومحقق موضعه

من موضع باب البحر إلى باب الفتوح 

السور الفاطمي
من باب النصر إلى برج الظفر

السور الشمالي

٤٩٧٫٨٥م باق
٦٤٢م تقريبًا مطمور ومحقق موضعه

٩٨٠٫٨٠م باق

٦٠٠م٢٤

من برج الظفر إلى برج درب المحروق

من برج درب المحروق إلى آخر جزء ظاهر 
من السور بمنطقة باب الوزير من آخر جزء 

ظاهر من السور بمنطقة باب الوزير إلى قلعة 
الجبل ومسجد سعد الدولة، وذلك على 

افتراض أن السور كان يمتد حتى موضع قبة 
رجب الشيرازي ومنها إلى مسجد سعد الدولة، 

وأن المسجد كان يقع داخل قلعةالجبل شرق 
الباب المدرج وقريبًا من برج الصحراء

السور الشرقي

٥١٩٣م من موضع باب البحر إلى برج الظفر ومنه إلى 
قلعة الجبل

السور الشمالي 
والسور الشرقي

٢٤

٢٣. البنداري، سنا، ص١١٩؛ أبو شامة، الروضتين، ١، ق٢، ص٦٨٧؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ٤، ص٤١.
٢٤. هذا المقياس نقالً عن الخرائط المساحية للمنطقة.
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عدة للسور، وبالتالي يعد هذا النص  أطوال السور وامتداده كان نقالً عن السجل أو المقايسة التي كانت مُ
بالفعل بمثابة وثيقة للسور، وإن كان ما ذكره العماد عن تفاصيل السور وأطواله وامتداده غير ملزم بأن يكون 
ا على عنصرين: أولهما األجزاء الباقية  قد تم بجميع تفاصيله، ويصبح الفيصل في التحقق من ذلك متوقفً
التاريخية.  المصادر  في  السور  عن  وردت  التي  المختلفة  النصوص  مقارنة  وثانيهما  ودالالتها،  السور  من 
كذلك يستدل من هذا النص على عدة نقاط أخر منها تاريخ بناء سور العواصم وسبب بنائه، والمخطط 

العام للسور وأطواله ومفرداته.

أطوال السور بين النص والواقع  

يبلغ إجمالي طول السور وقلعة الجبل، وفق المخطط العام الوارد في النص، ٢٩٣٠٢ ذراع، وقد اختلفت 
المصادر في ذكر نوع الذراع الذي استُخدم في مقياس السور فجاء في بعضها أنه الذراع القاسمي، وجاء 
ا على ما ورد ذكره في المصادر والدراسات التي  في بعضها أنه الذراع الهاشمي، ويمكن القول - اعتمادً
الهاشمي،  الذراع  هو  السور  لقياس  كوحدة  استخدم  الذي  الذراع  أن  المختلفة١٧ -  األذرع  أنواع  تناولت 

إذ لم يرد فيها ذكر للذراع القاسمي. 
أنه  اآلراء  بعض  فذكرت  المتري  بالنظام  الهاشمي  الذراع  طول  معادلة  حول  ا  أيضً اآلراء  اختلفت  وقد 
يعادل ٦١٫٦سم١٨، وذكرت بعضها أنه يعادل ٦٥سم١٩، بينما ذكرت آراء أخر أنه يعادل ٦٥٫٥سم٢٠، 

في حين ذكرت بعضها أنه يعادل ٦٥٫٦سم٢١، وجاء في رأي آخر أنه يعادل ٦٥٫٧سم٢٢.
وذلك  منه،  الباقية  األجزاء  على  العام  المخطط  في  باألذرع  السور  أطوال  عن  ورد  ما  تطبيق  ويصعب 
إجراء  الممكن  من  كان  وإن  له  مخططًا  كان  كما  ومتصل  مكتمل  جزء  اآلن  السور  من  يبق  لم  ألنه  ا  نظرً
ا  محاولة تساعد في التعرف على طول الذراع باألمتار، فقد كان مخططًا أن يبلغ طول السور ٨٣٩٢ ذراعً

١٧. تعددت أنواع األذرع في العصر اإلسالمي، فمنها على سبيل المثال: ذراع القصبة، الذراع اليوسفية، الذراع السوداء، ذراع العمل 
وهي الهاشمية الكبر، الذراع الباللية وهي الهاشمية الصغر وغير ذلك، ويعتبر ذراع مقياس النيل بجزيرة الروضة بمصر ويساوي 
ا أعتمد عليه كثير ممن حاولوا معادلة األذرع السابقة بالنظام المتري. انظر ابن األخوة، معالم، ص١٤٨-١٥١؛  ٥٤٫٠٤ سم أساسً

محمد ضياء الدين الريس، الخراج والنظم، ص٣٠٧؛ فالتر هنتس، المكاييل واألوزان، ص٨٣-٩٢.
Creswell, e Muslim Architecture, vol. 2, p. 292-293.

١٨. محمد ضياء الدين الريس، الخراج والنظم، ص٣٠٧-٣٠٨.
 .Dozy, Supplément aux dictionnaires arabes, vol. 1, p. 485 .١٩

٢٠. فالتر هنتس، المكاييل واألوزان، ص٨٩-٩١.
٢١. پول كازانوڤا، تاريخ، ص٤٦.

٢٢. ك.أ.س كريزويل، وصف قلعة الجبل، ص١٠١.
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(ابن واصل، مفرج الكروب، ٢، ص٥٣)، وجاءت عند المقريزي (وذلك طول قوسه في أبراجه من النيل 
إلى النيل) (المقريزي، الخطط، ٣، ص١٧٠)، وعند ابن تغري بردي (وذلك طول قوسه في ابتدائه وأبراجه 
من النيل إلى النيل) (ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ٤، ص٤١). ويتضح من قراءة النصوص المختلفة 
المقصود  المعنى  عن  ا  تعبيرً أقربها  هي  البنداري  عن  نقالً  النص  في  أوردتها  التي  العبارة  أن  المذكورة 
والقاهرة  الفسطاط  ليضم  يلتف  الذي  (قوسه)  السور  طول  يشمل  المذكور  الطول  أن  وهو  له،  ا  وتوضيحً
ا أن السور بأبراجه يبدأ من النيل وينتهي إلى النيل. ا محيط األبراج (أبدانه)، وتعني أيضً ا، ويشمل أيضً معً

(١٩) وردت (القاسمي) في نص البنداري (البنداري، سنا، ص١١٩ وحاشية ٣)، وهكذا وردت في 
ا عند  األصل عند أبي شامة (أبو شامة، الروضتين، ١، ق٢، ص٦٨٨ وحاشية ١)، ووردت (القاسمي) أيضً
األثير  ابن  مثل  المؤرخين  من  كثير  عند  بينما (الهاشمي)  ص٢٤١)،   ،٤ شذرات،  العماد،  العماد (ابن  ابن 
وابن واصل وأبي الفدا وابن عبد الحق البغدادي والقلقشندي والمقريزي والعيني (ابن األثير، الكامل، ١١، 
ص١٦٥؛ ابن واصل، مفرج الكروب، ٢، ص٥٢؛ أبو الفدا، مختصر، ٣، ص٥٩؛ ابن عبد الحق البغدادي، 
مراصد االطالع، ٣، ص٣٥٥؛ القلقشندي، صبح األعشى، ٣، ص٣٥٠؛ المقريزي، الخطط، ٣، ص١٧٠؛ 
في  خاصة  و(الهاشمي)  (القاسمي)  الكلمتين  بين  التشابه  أن  وأرجح  ص١٩٨).  المهند،  السيف  العيني، 
كذلك  وأرجح  بينهما،  الخلط  سبب  كان  موضعها (التصحيف)  من  النقاط  انتقال  أو  إعجامهما  عدم  حالة 
ا  الحقً سيأتي  وكما  بالنص  أوردت  كما  (الهاشمي)  الذراع  هو  السور  قياس  في  استخدم  الذي  الذراع  أن 

عند تناول معادلة األذرع بالنظام المتري.
الدين  عماد  أن  وهي  النص،  هذا  في  األهمية  من  كبير  جانب  على  نقطة  إلى  هنا  أشير  أن  (٢٠) أود 
الكاتب فيما ذكره لم يكن يتحدث عن السور ككيان قائم رآه رؤيا العين، بل كان ينقل عن «ثبت» أي سجل، 
أو بمعنى آخر أنه اطلع من خالل عمله في الكتابة الديوانية والمراسالت لد صالح الدين على مشروع 
ص٢٧؛  الروضتين،  أبو شامة،  ص٨٥؛  سنا،  (البنداري،  له  أعدت  التي  (المقايسة)  أو  السجل  في  السور 
المقريزي، السلوك، ١، ص٦٠؛ سعداوي، المؤرخون المعاصرون، ص٢١)، ومما يدعم رأيي أن أسلوب 
الوقت،  ذلك  في  ا  معروفً كان  العمارة  في  الشروع  قبل  النفقات  وتقدير  الرسومات  مع  المقايسات  عمل 
ومن أمثلة ذلك عمل مقايسة بمبلغ ٥٠٠ دينار لعمارة سور وبرجي دمياط في سنة ٥٧٧هـ/١١٨١م، ثم 
ص٧٤-٧٥؛  ق١،   ،١ السلوك،  وتجديد (المقريزي،  إصالح  من  تنيس  سور  إليه  يحتاج  بما  مقايسة  عمل 
زيارة  أن  ا  أيضً الرأي  هذا  ويدعم  ص٧٨)،  اإلسالمية»،  للعمارة  الهندسية  «الرسومات  عبد الوهاب، 
عماد الدين الكاتب األولى لمصر كانت بصحبة صالح الدين سنة ٥٧٢هـ/١١٧٦م (عماد الدين، خريدة 
القصر، ١، ص٥؛ عماد الدين، الفتح القسي، ص٦٥٧)، وهي نفس السنة التي ذكر في حوادثها نص بناء 
سور العواصم ومفرداته وأطواله (البنداري، سنا، ص١٠٤، ١١٩)، ثم أعقب النص بقوله أن صالح الدين 
تفاصيل  من  ذكره  ما  أن  يؤكد  مما  ص١١٩)،  سنا،  تبن (البنداري،  لم  مواضع  السور  من  بقيت  وقد  توفي 
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(١١) وردت (من ذلك) عند كل من أبي شامة وابن واصل والمقريزي وابن تغري بردي (أبو شامة، 
الروضتين، ١، ق٢، ص٦٨٧؛ ابن واصل، مفرج الكروب، ٢، ص٥٢؛ المقريزي، الخطط، ١، ص٣٨٠؛ 

ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ٤، ص٤٠) واالختالف ال يغير المعنى المقصود.
ص١١٩؛  سنا،  (البنداري،  واصل  وابن  شامة  وأبي  البنداري  من  كل  عند  (المقسم)  (١٢) وردت 
أب شامة، الروضتين، ١، ق٢، ص٦٨٧؛ ابن واصل، مفرج الكروب، ٢، ص٥٢)، بينما وردت (المقس) 
عند كل من المقريزي وعلي مبارك (المقريزي، الخطط، ١، ص٣٨٠؛ علي مبارك، الخطط التوفيقية، ٣، 
النص  في  وردت  كما  األيوبي  العصر  في  المعروفة  هي  كانت  تسمية (المقسم)  أن  يرجح  مما  ص٢٦٢)، 

وبعض مصادر العصر األيوبي (ابن مماتي، قوانين، ص١٠٠).
ا ما ذكر في النص  (١٣) وردت (ألف) في نص البنداري (البنداري، سنا، ص١١٩)، والصحيح لغويً

نقالً عن أبي شامة (أبو شامة، الروضتين، ١، ق٢، ص٦٨٧) وغيره من المؤرخين.
ما  والصحيح  ص١١٩)،  سنا،  البنداري (البنداري،  نص  من  الموضع  هذا  في  (١٤) وردت (الربعة) 
كل  عند  وردت (القلعة)  كما  ذلك،  قبل  موضع  في  النص  في  نفسه  المؤلف  ذكرها  حيث  النص،  في  ذكر 
من أبي شامة وابن واصل والدواداري والمقريزي (أبو شامة، الروضتين، ١، ق٢، ص٦٨٧؛ ابن واصل، 

مفرج الكروب، ٢، ص٥٣؛ الدواداري، كنز الدرر، ٧، ص٤٢؛ المقريزي، الخطط، ١، ص٣٨٠).
(١٥) وردت (إلى حائط القلعة بجبل مسجد سعد الدولة) عند البنداري (البنداري، سنا، ص١١٩)، 
ومعناها أن الجبل الذي بنيت عليه القلعة كان يعرف بجبل مسجد سعد الدولة، في حين أن مسجد سعد 
في  ودخل  القلعة  عليه  بنيت  الذي  الموضع  في  موجودة  كانت  التي  العديدة  المساجد  أحد  كان  الدولة 
ا عن المعنى، وورد عند كل من أبي شامة وابن واصل وابن تغري بردي  نطاقها، وما ذكر في النص أدق تعبيرً
تغري  ابن  ٢؛  وحاشية  ص٥٣   ،٢ الكروب،  مفرج  واصل،  ابن  ص٦٨٧؛  ق٢،   ،١ الروضتين،  (أبو شامة، 

بردي، النجوم الزاهرة، ٤، ص٤١).
(١٦) سقطت هذه العبارة من نص البنداري (البنداري، سنا، ص١١٩)، والتكملة نقالً عن أبي شامة 
مفرج  واصل،  ابن  ص٦٨٧؛  ق٢،   ،١ الروضتين،  شامة،  (أبو  بردي  تغري  وابن  والمقريزي  واصل  وابن 

الكروب، ٢، ص٥٣؛ المقريزي، الخطط، ٣، ص١٧٠؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ٤، ص٤١).
(١٧) سقطت هذه الكلمة من نص البنداري (البنداري، سنا، ص١١٩)، وإضافتها لتحديد وتوضيح 
المعنى نقالً عن أبي شامة وابن واصل والمقريزي (أبو شامة، الروضتين، ١، ق٢، ص٦٨٧؛ ابن واصل، 

مفرج الكروب، ٢، ص٥٣؛ المقريزي، الخطط، ٣، ص١٧٠).
(١٨) هكذا وردت في نص البنداري (البندراي، سنا، ص١١٩)، ووردت بصيغ مختلفة في المصادر 
شامة،  (أبو  النيل)  إلى  النيل  من  وأبراجه  أبدانه  في  قوسه  طول  (وذلك  شامة  أبي  عند  فجاءت   األخر
الروضتين، ١، ق٢، ص٦٨٨) وعند ابن واصل (وذلك طول قوسه في أبراجه وأبدانه من النيل إلى النيل) 
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(٨) وردت (وعشرين) في نص البنداري وابن عبد الحق البغدادي والمقريزي وعلي مبارك (البنداري، 
سنا، ص١١٩؛ ابن عبد الحق البغدادي، مراصد االطالع، ٣، ص٣٥٥؛ المقريزي، الخطط، ٢، ص١٦٥؛ 
ا ما ذكر في النص نقالً عن ابن األثير وابن سعيد  مبارك، الخطط التوفيقية، ٣، ص٢٦٢). والصحيح لغويً
وابن واصل والعيني (ابن األثير، الكامل، ١١، ص١٦٥؛ ابن سعيد، النجوم الزاهرة، ص١٩٢؛ ابن واصل، 

مفرج الكروب، ٢، ص٥٢؛ العيني، السيف المهند، ص١٩٨).
(٩) وردت (وثلثمائة) في نص البنداري وابن األثير وابن عبد الحق البغدادي والقلقشندي (البنداري، 
سنا، ص١١٩؛ ابن األثير، الكامل، ١١، ص١٦٥؛ ابن عبد الحق البغدادي، مراصد االطالع، ٣، ص٣٥٥؛ 
القلقشندي، صبح األعشى، ٣، ص٣٥٠). واألصوب من حيث اللغة والمعنى ما ذُكر في النص نقالً عن 
أبي شامة وأبي الفدا والدواداري (أبو شامة، الروضتين، ١، ق٢، ص٦٨٧؛ أبو الفدا، مختصر، ٣، ص٥٩؛ 

الدواداري، كنز الدرر، ٧، ص٤١).
(١٠) سقطت هذه الكلمة من نص كل من البـنداري وابن األثـير وأبي الفدا (البنداري، سنا، ص١١٩؛ 
ابن األثير، الكامل، ١١، ص١٦٥؛ أبو الفدا، مختصر، ٣، ص٥٩)، والصحـيح إضافة (ذراعان) إلى الطول 
أجزائه  أطوال  مفردات  جمع  وبعد  المختلفة،  النصوص  في  عنه  ذكر  ما  مقارنة  بعد  وذلك  للسور  الكلي 
ا، والزيادة نقالً عن أبي شامة وابن واصل والقلقشندي والمقريزي (أبو شامة، الروضتين، ١،  المختلفة معً
ق٢، ص٦٨٧؛ ابن واصل، مفرج الكروب، ٢، ص٥٢؛ القلقشندي، صبح األعشى، ٣، ص٣٥٠؛ المقريزي، 

الخطط، ٢، ص١٧٠؛ المقريزي، السلوك، ١، ق١، ص٦٣).
ويتضح هنا ما قد يحدث من أخطاء عند نسخ المخطوطات أو قراءتها وتحقيقها وطبعها وذلك من خالل 
ما ورد عند كل من ابن تغري بردي والدواداري، فقد ذكر ابن تغري بردي نقال عن أبي عبد الظاهر (المتوفى 
سنة ٦٩٢هـ/١٢٩٢م) وكتابه «الروضة البهية الزاهرة في خطط المعزية القاهرة» أن إجمالي طول السور 
٢٩٣٠٢ ذراع (ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ٤، ص٤٠-٤١)، ثم عاد ابن تغري بردي ذاته فذكر في 
موضع آخر أن إجمالي طول السور يبلغ ٢٧٣٠٠ ذراع فقط (ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ٦، ص٥٣)، 
عبد  ابن  نص  نفس  ا  أيضً القلقشندي  نقل  فقد  الظاهر،  عبد  ابن  عن  بردي  تغري  ابن  نقله  ما  هو  والصحيح 

الظاهر وجاء فيه أن إجمالي طول السور يبلغ ٢٩٣٠٢ ذراع (القلقشندي، صبح األعشى، ٣، ص٣٥٠).
 ،٧ الدرر،  كنز  (الدواداري،  ذراع   ١٩٣٠٢ يبـلغ  السـور  طول  إجـمالي  أن  ذكر  فـقد  الدواداري  أمـا 
ص٤١-٤٢)، بيـنما ينتج عن حاصل جمع مفردات أطوال أجزاء السور التي ذكرها هو نفسه أن إجمالي 
طول السور يبلغ ٢٩٣٠٢ ذراع، مما يعني أنه قد حدث خطأ عند نسخ أو قراءة المخطوط أو عند تحقيقه، 
 فتحول العدد من (تسعة وعشرون) إلى (تسعة عشر)، وهو خطأ إن كان وقع فيه المؤلف فكان من األحر

أن يفطن إليه المحقق.
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النص بعد ضبطه  

ولما ملك السلطان [صالح الدين] مصر وأتاه الله على األعداء بها النصر رأ أن مصر والقاهرة لكل 
بسور  واحدة  كل  أفردت  لو (٢)  وقال:  وتردها  تحميها  ألهلها  قوة  وال  يمنعها (١)،  ال  سور  منهما  واحدة 
ا من الشاطئ إلى الشاطئ،  ا واحدً احتاجت إلى جند مفرد ونظر مجرد (٣)، والرأي (٤) أن أدير عليهما سورً
جبل  على  الدولة  سعد  مسجد  عند  الوسط  في  قلعة  ببناء  فأمر  الكالئ (٥)  الله  على  حفظهما  في  يتكل  ثم 
المقطم، فابتدأ من ظاهر القاهرة ببرج في المقسم وانتهى به إلى أعلى مصر ببروج وصلها بالبرج األعظم 
ل (٧) فيه الحساب، وهو دائر البلدين مصر والقاهرة،  ووجدت في عهد السلطان ثبتًا (٦) رفعه النواب، وتكمَّ
بما فيه من ساحل البحر والقلعة بالجبل تسعة وعشرون (٨) ألف وثالثمائة (٩) ذراع [وذراعان] (١٠)، 
شرح ذلك قياس (١١) ما بين قلعة المقسم (١٢) على شاطئ النيل والبرج بالكوم األحمر بساحل مصر 
سعد  بمسجد  بالجبل  القلعة  حائط  إلى  بالمقسم   (١٤) القلعة  ومن  ذراع،  وخمسمائة   (١٣) آالف  عشرة 
ا، ومن جانب حائط القلعة من جهة مسجد سعد  الدولة (١٥) [ثمانية آالف وثالثمائة واثنان وتسعون ذرعً
الدولة] (١٦) إلى البرج بالكوم [األحمر] (١٧) سبعة آالف ومائتي ذراع، قياس دائر القلعة بمسجد سعد 
 (١٨) النيل  إلى  النيل  من  وأبراجه  وأبدانه،  قوسه  بطول  وذلك  أذرع،  وعشرة  ومائتي  آالف  ثالثة  الدولة 
على التحقيق والتعديل، وذلك بالذراع الهاشمي (١٩)، بتولي األمير بهاء الدين قراقوش األسدي(٢٠).

الدراسة التحليلية للنص  

ا ما ورد في النص (أبو شامة، الروضتين، ١،  (١) وردت (ال يمنعهما) عند أبي شامة، والصحيح لغويً
ق٢، ص٦٨٧).

(٢) وردت (إن) عند أبي شامة (أبو شامة، الروضتين، ١، ق٢، ص٦٨٧).
(٣) وردت (احتاجت إلى جند مفرد يحميها) عند أبي شامة (أبو شامة، الروضتين، ١، ق٢، ص٦٨٧).

(٤) وردت (وإن أر) عند أبي شامة (أبو شامة، الروضتين، ١، ق٢، ص٦٨٧).
(٥) لم ترد ( ثم يتكل...) عند أبي شامة (أبو شامة، الروضتين، ١، ق٢، ص٦٨٧).

سياق  مع  تتفق  ال  وهي  ص٦٨٧)،  ق٢،   ،١ الروضتين،  شامة،  شامة (أبو  أبي  عند  (٦) وردت (بيتًا) 
النص وال تؤدي أي معنى ويالحظ التشابه بين الكلمتين (ثبتًا) و (بيتًا) خاصة في حالة عدم إعجامهما أو 

انتقال النقاط من موضعها (التصحيف)، ولعل ذلك كان سبب الخلط بينهما.
(٧) وردت (أكمل) عند أبي شامة (أبو شامة، الروضتين، ١، ق٢، ص٦٨٧).
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نص عماد الدين األصفهاني  

حول  الدين  صالح  سور  عن  ا  نصً الشامي»  «البرق  كتابه  في  األصفهاني١٠  الكاتب  الدين  عماد  ذكر 
علي  بن  الفتح  أن  إال  معظمه١١،  اندثر  قد  الكتاب  هذا  كان  وإن  العواصم،  سور  أو  والفسطاط  القاهرة 
فيه  وأورد  الشامي»،  البرق  عليه «سنا  أطلق  كتاب  في  اختصره  ٦٤٣هـ/١٢٤٥م)  سنة  البنداري (المتوفى 
 ،١٣ نص عماد الدين الكاتب األصفهاني١٢، كما نقله العديد من المؤرخين كل بطريقته، فنقله بعضهم كامالً
ا١٤، بينما ذكر بعضهم عبارات من النص فقط١٥، كذلك أفاد منه العديد من العلماء  ونقله بعضهم مختصرً

والباحثين المحدثين١٦. 
ا لعدم وجود وثائق تتحدث عنه بطريقة مباشرة،  وأصبح هذا النص - فيما أعتقد - بمثابة وثيقة للسور نظرً
ا، إال أنه يتضح  ا مكررً ا واحدً وعلى الرغم من أنه قد يبدو عند قراءته في المصادر والمراجع المختلفة نصً
بعد إمعان قراءته فيها أن به العديد من االختالفات، صحيح أن بعض هذه االختالفات ال تغير المعنى أو 
ا وتخل بالسياق. وفيما  الفكرة ذاتها، ولكن بعضها اآلخر سقطت منه كلمات أو عبارات تغير المعنى تمامً
يلي دراسة للنص الذي نقله البنداري عن عماد الدين الكاتب األصفهاني بعد أن قمت بمقارنته بالنصوص 

األخر التي أوردها المؤرخون.

ولد  األصفهاني  الكاتب  الله  هبة  بن  محمود  بن  علي  بن  عبدالله  بن  محمد  بن  حامد  بن  محمد  بن  محمد  الدين  عماد  ١٠. هو 
بأصفهان سنة ٥١٩هـ/١١٢٥م، ونشأ وتفقه بها، ثم انتقل إلى بغداد وشغل بها عدة وظائف، ثم تولى اإلشراف على ديوان اإلنشاء 
في دولة السلطان نور الدين محمود بن زنكي، وسافر عماد الدين إلى العراق عقب وفاة نور الدين، ثم التحق بخدمة صالح الدين 
في سنة ٥٧١هـ/١١٧٥م، وقرره صالح الدين في الكتابة الديوانية، ولم يزل كذلك إلى أن توفي صالح الدين سنة ٥٨٩هـ/١١٩٣م 
فاختلت أحواله، ولزم بيته وأقبل على التأليف إلى أن توفي في شهر رمضان سنة ٥٩٧هـ/يونيو ١٢٠١م: سبط ابن الجوزي، مرآة 

الزمان، ٨، ٢، ص٥٠٤-٥٠٨؛ أبو شامة، تراجم، ص٢٧؛ الصفدي، الوافي، ١، ص١٣٢-١٤٠.
عدا  فيما  معظمها  اندثر  مجلدات  سبعة  في   - يُعتقد  فيما   - مؤلفه  وكتبه  الدين،  صالح  تاريخ  الشامي»  «البرق  كتاب  ١١. يتناول 
الجزءان الثالث والخامس وكانا محفوظين في مكتبة البودليان في أكسفورد، وقام بنشرهما فالح صالح حسين، ويبدأ الجزء الثالث 
بحوادث سنة ٥٧٣هـ/١١٧٧م، وبالتالي لم يرد فيه النص موضوع الدراسة عن سور صالح الدين، وأرجح أن النص كان في الجزء 
الثاني المندثر من الكتاب بناءً على ترتيب األحداث والسنين. انظر عماد الدين الكاتب األصفهاني، البرق، ٣، ص٥؛ نظير حسان 

سعداوي، المؤرخون المعاصرون، ص٢٤.
١٢. البنداري، سنا، ص١-١١٩.

١٣. أبو شامة، الروضتين، ١، ق٢، ص٦٨٧-٦٨٨.
١٤. ابن واصل، مفرج الكروب، ٢، ص٥٢-٥٣؛ الدواداري، كنز الدر، ص٤١-٤٢؛ القلقشندي، صبح األعشى، ٣، ص٣٥٠؛ 

المقريزي، الخطط، ٣، ص١٧٠؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ٤، ص٤٠-٤١.
الحق  عبد  ابن  ص٥٩؛   ،٣ المختصر،  الفدا،  أبو  ص١٩٢؛  الزاهرة،  النجوم  سعيد،  ابن  ص١٦٥؛   ،١١ الكامل،  األثير،  ١٥. ابن 

البغدادي، مراصد االطالع، ٢، ص٣٥٥.
١٦. سعداوي، التاريخ الحربي، ص٨٧؛ عبد الرحمن زكي، «أسوار القاهرة وأبوابها»، ص٣٩؛ پول كازانوڤا، تاريخ، ص٤٤-٤٥.
Margoliouth, Cairo, Jerusalem & Damascus, p. 21; Mackenzie, A Topographical Study, p. 103-104.



نص عامد الدين الكاتب األصفهاين عن سور صالح الدين حول القاهرة والفسطاط  ٣٥٩

الشمال،  في  الفتوح  وباب  النصر  باب  وهي:  اآلن،  حتى  باقية  أبوابه  وبعض  الجمالي  بدر  سور  من  أجزاء 
وباب التوفيق في الشرق، وباب زويلة في الجنوب٣.

وشهد تحصين العاصمة المصرية مرحلة جديدة بتولي صالح الدين األيوبي الوزارة للخليفة العاضد أخر 
الخلفاء الفاطميين، وترجع أعماله إلى مرحلتين تاريخيتين متتابعتين: المرحلة األولى وترجع إلى أعمال 
صالح الدين في فترة وزارته حيث شرع في تجديد أسوار القاهرة الفاطمية سنة ٥٦٦هـ/١١٧٠م؛ وذلك 
لتحصينها ضد أي هجوم من قبل الصليبيين السيما بعد فشل حملتهم األخيرة عليها سنة ٥٦٤هـ/١١٦٨م، 
ا»٤.  ا ال يرد داخالً وال خارجً وكانت أجزاء كثيرة من أسوار القاهرة قد تهدمت في ذلك الوقت وأصبحت «طريقً
أما المرحلة الثانية فترجع إلى أعمال صالح الدين بعد توليه السلطنة وإقامته للدولة األيوبية، ووضع صالح 
الدين في هذه المرحلة الخطة العامة لتحصين عواصم مصر اإلسالمية، وكان محيطها العمراني في ذلك 
الجنوب،  في   - والقطائع  والعسكر  الفسطاط   - ومصر  الشمال  في  الفاطمية  القاهرة  على  يشتمل  الوقت 
ا يتوسطهما بجوار جبل المقطم ليشيد عليه قلعة الجبل٥، وأمر ببناء سور  ا مرتفعً فتخير صالح الدين موضعً
ا إلى النيل حيث باب  العواصم، ويمتد من القلعة إلى الشمال ليتصل بأسوار القاهرة الفاطمية ثم يمتد غربً
ا للضفة الشرقية للنيل حتى جنوب الفسطاط، ويمتد من هذا الموضع  البحر وبرج المقس، ثم يمتد موازيً
وأصدر  الغربية٦،  الجنوبية  الجهة  من  الجبل  قلعة  بأسوار  ويتصل  الفسطاط  ليضم  الشرقي  الشمال  إلى 
بالسور  ا  جاريً العمل  وظل  ٥٧٢هـ/١١٧٦م٧،  سنة  العواصم  وسور  الجبل  قلعة  ببناء  األمر  الدين  صالح 
حتى وفاته سنة ٥٨٩هـ/١١٩٣م٨. وال تزال أجزاء متفرقة من هذا السور باقية إلى اآلن، كما كشفت بعثة 
المعهد الفرنسي لآلثار الشرقية بالقاهرة عن أجزاء منه خالل مواسم الحفائر التي بدأت سنة ١٩٩٩م، وال 

تزال جارية حتى كتابة هذا البحث برئاسة الدكتور استيفان برادين٩.

٣. عن عمارة هذه األبواب وسور بدر الجمالي، انظر:
Creswell, e Muslim Architecture, vol. 1, p. 161-217, fig. 81-99, pl. 49-76.

عبد الرحمن زكي، «أسوار القاهرة وأبوابها»، ص٣٤-٣٩؛ أسامة طلعت عبد النعيم، أسوار صالح الدين، ص٦-٢١.
٤. أبو شامة، الروضتين، ١، ق٢، ص٤٨٨.

٥. البغداد، اإلفادة، ص١٠.
٦. البندار، سنا، ص١١٩؛ أبو شامة، الروضتين، ١، ق٢، ص٦٨٧؛ القلقشندي، صبح األعشى، ٣، ص٣٥٠.

٧. ابن األثير، الكامل، ١١، ص١٦٥.
٨. البنداري، سنا، ص١١٩-١٢٠.

٩. أجريت في السور العديد من أعمال الحفائر التي نشرت في العديد من البحوث ومنها:
Warner, 1999; Barrucand, Pradines, 2004; Pradines, 2001; Pradines et al., 2002; Pradines, Talaat, 2007; 
Imbert, 2008.



٣٥٨  أسامة طلعت عبد النعيم

األصفهاني (المتوفى سنة ٥٩٧هـ/١٢٠١م) وهو كاتب صالح الدين األيوبي، كما ورد هذا النص في كتاب 
بل  فقط،  ا  معاصرً لكونه  ليس  النص  هذا  أهمية  وترجع  البنداري.  علي  بن  للفتح  الشامي»  البرق  «اختصار 

ألن صاحبه كان من رجال صالح الدين المقربين منه والمطلعين على أمور الدولة.

منهج البحث  

ا ألن النص األصلي لعماد الدين الكاتب األصفهاني مفقود  يتبع البحث منهج المقارنة والتحليل، ونظرً
اآلن، وهو على جانب كبير من األهمية، صار من األهمية بمكان ضبط النصوص التي أوردها المؤرخون 
نقالً عن النص األصلي، وذلك في محاولة للوصول إلى الشكل والمضمون الذي كان عليه النص. ولما 
كان البنداري قد اختصر كتاب عماد الدين األصفهاني الذي ورد فيه النص، فقد اعتبرت النص الذي ورد 
 عند البنداري١ بمثابة نص أصلي فأوردته فيما يلي بعد ضبطه، وذلك من خالل مقارنته بالنصوص األخر
التي أوردها المؤرخون، واتْبعت النص بالتعليقات والمقارنات وذلك بعد مراعاة ما يكون قد جر على نص 
البنداري والنصوص األخر من تحريف أو أخطاء لغوية أو نحوية أو إمالئية (تصحيف)، كذلك األخطاء 
التي قد تحدث عند نسخ المخطوطات وقراءتها وتحقيقها وطباعتها٢، واختتمت دراسة النص بتعليق عام، 
ثم دراسة مقاسات وأطوال السور الواردة في النص ومعادلتها بالنظام المتري، ومحاولة لمقارنتها بأطوال 

بعض األجزاء التي التزال باقية من السور للتحقق مما جاء في النص.

نبذة عن تحصينات عواصم مصر اإلسالمية  

لم تعرف عواصم مصر اإلسالمية التحصين المباشر - أي إقامة األسوار واألبراج - إال بمجيء جوهر 
الصقلي على رأس جيوش الفاطميين، وإنشائه لحصن القاهرة بأسواره وأبوابه من اللبن سنة ٣٥٨هـ/٩٦٩م. 
أن  بعد  الثاني،  القاهرة  بسور  يُعرف  ما  ببناء  الجمالي  بدر  قام  جوهر  سور  من  كبيرة  أجزاء  تهدمت  وبعدما 
تزال  وال  و٤٨٥هـ/١٠٨٧-١٠٩٢م،   ٤٨٠ سنتي  بين  فيما  األرض  من  جديدة  مساحات  للمدينة  أضاف 

١. البنداري، سنا، ص١١٩.
٢. حسن الباشا، قاعة بحث، ص١٣٠، ١٣٢، ٢٠١-٢٠٦.



مقدمة  

إذ  منها،  الحربية  السيما  األثرية  العمائر  تأريخ  مصادر  أحد  تعد  التاريخية  النصوص  أن  المعروف  من 
بما  الباحثين  تمد  ال  فإنها  وجودها  حالة  في  وحتى  األصلية،  تأسيسها  نصوص  األخيرة  تلك  ماتفقد  غالبًا 
يتوقون لمعرفته من تفاصيل، وتزداد قيمة النصوص التاريخية إذا كانت مدونة بداللة المشاهدة والمعاصرة 

للحدث، أو كانت تتناول عمائر متهدمة أو مندثرة. 
ا لنص تاريخي يقابله المطالع لتاريخ عهد صالح الدين األيوبي في الكثير  ويتناول هذا البحث نموذجً
من المصادر القديمة والمراجع العربية الحديثة؛ ويتعلق هذا النص بما يمكن أن نطلق عليه مشروع صالح 
الدين إلعادة تحصين القاهرة الفاطمية في فترة وزارته، وهو المشروع الذي قام بتعديله بعد ذلك ليتحول 
إلى تحصين العاصمة المصرية في ذلك الحين والتي كانت تتألف من الفسطاط (مصر) والقاهرة، وذلك 
رفت بقلعة الجبل وتُعرف اآلن بقلعة  ببناء سور واحد يجمعهما، وبناء قلعة في الوسط وهي القلعة التي عُ

صالح الدين.
مثل  القديمة  العربية  والمراجع  المصادر  من  العديد  في  متقاربة  وبصيغ  ا  متواترً النص  هذا  ورد  وقد 
«الكامل في التاريخ» البن األثير و«النجوم الزاهرة» البن تغري بردي و«الخطط» للمقريزي وغيرهم، مما 
الكاتب  الدين  لعماد  الشامي»  «البرق  كتاب  مصدره  أن  لي  تبين  وبالبحث  واحد،  مصدره  أن  بدايةً  رجح 

نص عماد الدين الكاتب األصفهاني
عن سور صالح الدين حول القاهرة والفسطاط
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Tinkers, Tailors, Soldiers and Sailors

The City of Tinnīs in the 11th–13th Centuries

Alison L. Gascoigne *, John P. Cooper **

The archaeological  site of Tell Tinnīs is located on an island in the brackish 
waters of Lake Manzala, in the north-east corner of Egypt’s Nile Delta (fig. 1). 
Isolated and difficult to provision, the island was clearly a challenging place for 

what nonetheless became a large and important economic centre.1 This apparent para-
dox raises questions about the location of Tinnīs: specifically, why a city of considerable 
strategic importance developed in such a vulnerable place. Whether the origins of the 
town, first evidenced in the 4th century, were planned or spontaneous—and we have 
as yet no explicit evidence with which to address this question—successive rulers of 
Egypt invested heavily in Tinnīs and its infrastructure, notwithstanding the associated 
logistical difficulties.2

The impracticalities of Tinnīs’s location are thrown most clearly into focus when 
 considering the supply to the town’s inhabitants of their most basic needs, including 
drinking water and food, as well as other commodities. The insecure nature of the town’s 
water supply has been outlined elsewhere.3 A preoccupation with the provision of water is 
reflected in the dominance of this aspect of the town in medieval accounts of Tinnīs: during 
the Nile-flood season when the lake became drinkable, cisterns were filled throughout the 

* Dr Alison L. Gascoigne is Associate Professor of Archaeology at the University of Southampton.
She has worked extensively in the field in Egypt and Afghanistan, and has a particular research interest
in the material expression of daily life and cultural change.
 ** Dr John P. Cooper is Senior Lecturer in Arabic Studies and Islamic Material Culture.
John P Cooper’s academic interests are the maritime archaeology and history of the medieval Arab
world, and the contemporary maritime material cultures of the region.
1. Lev, 1999.
2. Gascoigne et al., forthcoming.
3. Gascoigne, 2007.
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town, and the water stored in this way had to furnish the inhabitants’ needs through the 
remainder of the year. Additional water, if required, had to be brought by boat, as still 
happens among the isolated Lake Manzala fishing communities today. Additionally, Tinnīs 
had no hinterland for agricultural or other purposes (e.g. burial), nor much space for 
building, unless rubble to make up the ground was shipped in.4 Food was locally availa-
ble in the form of fish and water fowl,5 but all plant-based foodstuffs must likewise have 
arrived by boat. Al-Maḫzūmī, writing early in the reign of Ṣalāḥ al-Dīn, but using earlier 
(Fatimid-era) documents, includes cooked foodstuffs in his list of imports to Tinnīs.6

Tinnīs’s period of prosperity was already coming to an end by the mid-12th century, 
with a series of raids on the town in the second half of the 1100s that left the settlement 
substantially depopulated; its inhabitants were evacuated by order of Ṣalāḥ al-Dīn in 
1192-1193 and its garrison by al-Malik al-Kāmil in 1227.7 Prior to this decline, however, 
there must have existed tensions between the successful performance of the city’s different 
roles: as one of the major trading ports of the Nile Delta; as a centre of industry of great 
significance to the Egyptian economy; as a strategic location in need of defence; and as a 
residential city. This paper will focus on each of these roles in turn, examining how they 
might have provided impetus or otherwise to the development of the city, with particular 
focus on the town’s later years, and in light of the archaeological and historical evidence.

1. Tinnīs as a Port

One of the earliest accounts of Tinnīs is that of John Cassian, who disembarked there 
on his arrival in Egypt in the late 4th century.8 Cassian stated that the primary purpose 
of Tinnīs was as a port. Indeed, the site’s location is amply suited to such a role, both 
in strategic and in maritime terms, being situated at a key point on trade routes from 
Egypt into the Bilād al-Šām. An argument can thus be made for the original raison d’être 
of the site relating most closely to its connectedness within maritime and riverine trade 
networks. Tinnīs’s role as a port, in combination with the city’s developing industrial 
character, flourished into the post-conquest period, and especially under Fatimid rule, as 
evidenced by the accounts of medieval writers. Foremost among these is the Anīs al-ǧalīs of 
Ibn Bassām al-Muḥtasib al-Tinnīsī, written between the early 11th and mid-12th  centuries, 

4. Ibn Bassām, Anīs, in Gascoigne, Cooper, forthcoming.
5. Ibn Bassām, Anīs, in Gascoigne, Cooper, forthcoming.
6. Cahen, 1964, pp. 220, 227.
7. Quatremère, 1811, p. 327.
8. John Cassian, Collationes, p. 410.
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and the related source, the Book of Curiosities, a late 12th-early 13th century copy of a 
work that scholars suggest may have been compiled in the first half of the 11th century, 
and which includes a written description of the town based on Ibn Bassām’s text, and 
an annotated map.9 

Navigating safely by boat between the Mediterranean and the Nile river network 
was challenging, and it was Tinnīs’s lacustrine location that gave it particular advantage 
as a port.10 The peak sailing season for those navigating between Egypt and the eastern 
Mediterranean ran broadly from August to November, when the Nile level was high enough 
for safe passage, but the Mediterranean winter storms had not yet set in. The Egyptian 
coast itself was a flat and perilous lee shore, creating dangerous possibilities for running 
aground and wrecking. Additionally, prevailing winds and associated wave fields from 
the northerly quadrant meeting the full northward flow of the Nile floodwaters created 
treacherous conditions around the river mouths themselves.11 Sailing directly between 
the Mediterranean and the main Nile branches at Damietta or Rosetta in either direction 
was, therefore, an undertaking requiring both skill and luck. The route via Tinnīs offered 
a calmer alternative, albeit one still requiring local knowledge, as Lake Manzala acted as 
a mediating space and zone of transition between the marine and riverine environments.

The archaeological remnants of the town’s maritime infrastructure are to be presented 
elsewhere and will not be described in detail here.12 It was no doubt commonplace to pull 
boats up onto the strand at the edges of the island, and to load and unload from there. 
However provision also existed for bringing boats into the town, with two intramural 
harbours described by Ibn Bassām, accessed by means of canals.13 Narrow waterways 
leading into the interior of the town from the south and west are visible on the site today, 
passing through gateways in the town’s enclosure wall (fig. 2). These gradually silted up 
following the formal abandonment of the town in the late 12th century, and were probably 
not used systematically after that time.14 The destruction of the town’s walls rendered the 
interior harbours defensively useless, and they no longer had an urban population to serve. 

The city of Tinnīs was clearly abandoned in the late 12th century despite the many factors 
that rendered it an excellent port, reflecting the ongoing insecurity in the area associated 
with the Crusades. Indeed, the usefulness of the lacustrine waterways in promoting safe 

9. Ibn Bassām, Anīs, in Gascoigne, Cooper, forthcoming; Johns, Savage-Smith, 2003; Savage-Smith, 
Rapoport, 2007.
10. Cooper, forthcoming.
11. Cooper, 2012.
12. Cooper, forthcoming; Gascoigne et al., forthcoming.
13. Ibn Bassām, Anīs, in Gascoigne, Cooper, forthcoming.
14. Sedimentological analysis undertaken in June 2012 by Ben Pennington demonstrated that the south 
canal was indeed a waterway rather than a land route.
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navigation between Nile and Mediterranean continued to be recognized even with the 
settlement largely depopulated, a state of play that lasted for many years. The 15th century 
traveler Ghillebert de Lannoy provided much detailed information about the navigable 
waterways in the area, demonstrating that the route through Lake Manzala continued to 
be used by navigators to bypass the Damietta mouth, with smaller Nile boats passing into 
the lake through canals leading from Damietta, and transshipment taking place between 
these and seagoing vessels in the lake, with the island itself continuing to play a role in 
this.15 The existence of a populous city, therefore, was not a pre-requisite for the island’s 
maritime role, which was predicated instead on its location within Lake Manzala, and 
the nature of the transitional passages between river, lake and sea. Tinnīs thus continued 
to be a strategic location long after its abandonment.

2. Tinnīs as a Manufacturing Centre

The city’s manufacturing activities—the production of high-status textiles in particu-
lar, but also metalwork, lime, and salt—followed on the heels of the rise of the island as 
a trading entrepôt. The high point of the town’s textile industries was apparently under 
Fatimid rule, when luxury cloths of many types were manufactured and traded within the 
settlement.16 Ibn Bassām recorded that in his time there were 5,000 weavers’ workshops 
in Tinnīs, with “10,000 workers, besides the males and females who improve and embroi-
der the fabric.” He also mentions a treasury belonging to the state in which there were: 

400 hampers containing incomparable goods: cloth-of-gold made from woven filaments, 
a single robe which costs 1,000 dinars; head-cloths costing 500 dinars each; drapes costing 
1,000 dinars; scarves; soft furnishings; velvet curtains; gauze; Dabīq-style siqlāṭūn fabric; 
Dabīq-style and ‘Attābī-style plain cloth; and other things that surpass description.17 

Archaeological evidence for the town’s textile production is present in the form of 
bone artefacts such as spindle whorls and other tools that have been retrieved during 
excavation.18 The physical traces of other forms of industry, in particular metalworking, 

15. Ghillebert de Lannoy, Œuvres, pp. 136-139; Cooper, forthcoming.
16. Serjeant, 1972. Ṭāriq Ibrāhīm Ḥusaynī is currently preparing a volume on Tinnīsī tirāz.
17. Ibn Bassām, Anīs, in Gascoigne, Cooper, forthcoming.
18. Al-Sayyid ʿAgamī ʿArafa, personal communication.
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are more striking, taking the form of a number of large complexes with very strong geo-
physical responses and associated slag scatters (fig. 3); the metal tools produced on the 
island were much admired by mid-11th century visitor Nasīr-i Ḫusraw.19

The textile industries at Tinnīs were only part of a large-scale system of production 
and trade of flax (medieval Egypt’s primary commercial crop) and textiles that grew 
considerably in scale and value from Tulunid into Fatimid times and beyond, arguably 
becoming the dominant industry of the medieval Mediterranean sphere.20 The Geniza 
archive in particular indicates the long-distance or international flavour of trade within 
Tinnīs, with merchants and agents from the Egyptian provinces, North Africa, the 
Bilād al-Šām, and elsewhere present in the town. An episode in the life of an anonymous 
merchant evidences connections by riverine routes between Tinnīs and flax-growing areas 
of the Nile Delta, while the owner of estates near Ahnās and Cairo had agents in the city.21 
In the Mediterranean sphere, Nāṣir-i Ḫusraw noted of Fatimid Tinnīs that it exported 
buqalamun textiles “east and west,” while one Geniza letter discusses the export of flax from 
Egypt via Tinnīs and Ascalon to Jerusalem, and another reflects the misery of a Tunisian 
merchant struggling to fulfil his commissions in the city.22 A religious scholar from as far 
afield as Baghdad traded textiles in the town.23 It is thus arguable that Tinnīs’s success as 
a centre for textile production and trade was at least in part directly related to its strategic 
position as a port, and to its maritime and riverine connectedness, in association with the 
international nature of the medieval textile industries. The richness of these industries 
must have been a considerable incentive for the attacks on the island from the mid-12th 
century onwards, in addition to its role in the defence of the Nile Delta.

3. Tinnīs as a Defended Place

As a ribāt, Tinnīs was the seat of a military garrison, and as such was equipped with 
physical defences. The urban enceinte of Tinnīs was probably Abbasid in origin, con-
structed as part of a programme of fortification undertaken by al-Mutawakkil, who also 
walled the nearby settlements of al-Faramā and Damietta.24 The town walls were slight-
ed following a revolt between 973 and 975, but the extent of the destruction—whether 

19. Nāṣir-i Ḫusraw, Safarnāma, pp. 38-40.
20. Frantz-Murphy, 1981; Gil, 2004; Udovitch, 1999.
21. Frantz-Murphy, 1981, pp. 283-285.
22. Nāṣir-i Ḫusraw, Safarnāma, p. 39; Gil, 1992, pp. 245-246; Goitein, 1983, vol. 4, pp. 176-177.
23. Frantz-Murphy, 1981, pp. 286-288.
24. Al-Maqrīzī, Ḫiṭaṭ, I, p. 575; Kemp et al., 2004.
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symbolic undermining of gates, or the flattening of the entire circuit—remains unclear.25 
By the latest phases of activity at the town, however, it was the urban citadel that formed 
the primary—indeed only significant—aspect of Tinnīs’s defence. A large sum of money 
was invested by Ṣalāḥ al-Dīn to upgrade the fortifications in 1181-1182, at which time 
the town was already in decline.26 Exactly what the money was spent on is unknown, 
but Crusader accounts, in particular that of Oliver of Paderborn whose party of scouts 
gained access to the citadel during the siege of Damietta in 1219, clearly regarded this 
structure as Tinnīs’s point of strength, and it is reasonable to conclude that it was the 
focus of Ayyubid rebuilding.27 This investment must have been a last-ditch and ultimately 
unsuccessful attempt to protect Tinnīs’s once-valuable urban assets and the considerable 
income generated by the town through manufacturing and trade.

The citadel is located on the north-west corner of the island, where subsidence has 
caused its western edges to be submerged in the waters of the lake. It was presumably 
proximate to the ṣinā‘a (see below), although the location of the latter on the ground 
remains uncertain. The archaeological remains of the citadel are much damaged, but mas-
sive fired-brick masonry is still visible under the mounds on the site, and even though the 

“seven very strong towers” described by Oliver of Paderborn cannot be straightforwardly 
discerned on satellite imagery, the shape of the citadel more generally can be made out, 
including the “twofold ditch” or moat that separated the military space from the town 
(fig. 4).28 As the only Ayyubid urban citadel known in Egypt outside Cairo, this structure 
clearly deserves more attention.

In terms of maritime defence, the situation of the town is less clear. Ibn Bassām notes 
the presence of a ṣinā‘a, usually considered to be a naval boatyard, on the western fringes 
of the site.29 David Bramoullé has argued, however, that there is no explicit evidence for a 
permanent Fatimid naval presence at Tinnīs, and that the ṣinā‘a mentioned by Ibn Bassām 
must have related to commercial shipping, and in particular customs, the landing of 
goods and the administration of import duties, in line with the Fatimid preoccupation 
with revenue gathering from its coastal cities.30 He further suggests that caliphal ships 
noted at Tinnīs by Nasīr-i Ḫusraw would have had a role in provisioning the island and 
trading in tirāz rather than as military vessels.31 

25. History of the Patriarchs, II, 2, pp. 131-133; Lev, 1999, p. 94.
26. Quatremère, 1811, p. 327.
27. Oliver of Paderborn, Historia Damiatina, pp. 97-98.
28. Oliver of Paderborn, Historia Damiatina, pp. 97-98.
29. Ibn Bassām, Anīs, in Gascoigne, Cooper, forthcoming.
30. Bramoullé, 2009.
31. Bramoullé, 2009, p. 261.
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Whatever the state of naval affairs at Tinnīs itself, the city benefitted from a first 
line of defence at the sea-mouth of the lake through which its maritime traffic passed. 
We cannot be certain of the location of this shifting mouth before the 13th century, from 
which time it was at al-Ṭīna, a known site to the east of the Suez Maritime Canal today 
marked by the remains of an Ottoman fort.32 Sources from the 9th and 10th centuries place 
the mouth at al-Ušṭum, a toponym derived from the Greek στόμα, meaning “mouth.”33 
A Byzantine naval attack there in 238/852–853 encountered defensive walls, iron gates, 
and siege engines that had been installed, or at least renewed, no more than two decades 
earlier, during the caliphate of al-Mu‘tasim. Fortifications are also reported at the site 
in the 11th century. Whether al-Ušṭum Tinnīs and al-Ṭīna are two names for the same 
location has yet to be established.

Warships did pass through Tinnīs from time to time, for example during the Fatimid 
conquest of Egypt, when vessels sailed from Tinnīs and Damietta to support the siege of 
al-Fusṭāṭ, and again in 973 during a skirmish between Fatimid and Qarāmiṭa vessels at 
the town.34 Meanwhile, the increasing focus of the Fatimids on Egyptian ports following 
their loss of the coasts of the Bilād al-Šām to the Franks from the end of the 11th century 
may have added to naval activity in the area. The term ṯuġūr (frontier posts) is increasingly 
applied to Egyptian ports, including Tinnīs, following the success of the Crusader fleets, 
along with the investment in the town’s fortifications mentioned above.35

4. Tinnīs as a Residential City

As evidenced by Ibn Bassām (see above), the textile workshops and other industries 
of Tinnīs required significant labour to maintain their productivity, and tensions existed 
between the clear wealth of the town, and the comparative poverty in which some of the 
inhabitants apparently lived.36 Geophysical survey undertaken on the site has revealed 
neighbourhoods with rectilinear architectural units, usually with smallish footprints 
and apparently thick fired-brick walls, perhaps indicating multiple storeys. These were 
presumably residential, although it is difficult to unpick residence from household-based 
manufacturing, a distinction which future excavation may elucidate along with the 

32. Clédat, 1924, § XIX, pl. II; Spratt, 1859, p. A.
33. Al-Tabarī, Ta’rīḫ, vol. 3, fsc. 3, p. 1478; al-Muhallabī, Masālik, I, pp. 276-277.
34. Bramoullé, 2009, p. 255.
35. Bramoullé, 2010, pp. 55-56.
36. These tensions are well illustrated by al-Muqaddasī’s description of Tinnīs, which veers between 
exalted praise (“What a city! It is Baghdad in miniature! A mountain of gold! The emporium of the 
Orient and of the West!”) and considerable distain (“a boring, filthy place”): al-Muqaddasī, Aḥsan, p. 185.
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chronological origins and development of these complexes. If the number of cisterns can 
be considered to be directly proportional to population levels, then Tinnīs must have been 
very densely occupied, as water tanks have been found in almost every area excavated on 
the site.37 That Tinnīs was not always a comfortable environment in which to operate, 
even for comparatively wealthy visitors, is indicated by the grumpy account, mentioned 
above, of one late 11th-century Tunisian merchant, recorded in a letter preserved in the 
Geniza archive, of how the stress and discomfort of trading at Tinnīs had affected his 
health.38 The southern edges of the island, where Ibn Bassām tells us a slum, probably 
associated with fishing communities, was located, are lost in the waters of the lake, but 
we might reasonably speculate that life in this shanty town was significantly less luxurious 
than in the more central quarters of the city. Across the site, however, and even in the 
centre, the presence of widespread slag scatters and clear evidence of a number of large 
industrial complexes further indicates that we should imagine a crowded, smoky, dirty, 
unhealthy and, for many, uncomfortable city.

As the decreasing security of the town impacted upon the valuable industries located 
there, it appears that the residential functions of the city also declined. William of Tyre, 
passing through the town with a Frankish military force in 1169, reported Tinnīs to be much 
depopulated;39 a combination of economic disruption and threats to personal safety must 
understandably have been enough to drive many back to the mainland (or elsewhere) by 
the time of his visit. The prosperity of Tinnīs as a residential city was thus closely linked 
to the continued success of its manufacturing industries, in turn connected to the town’s 
defensibility; this is in contrast to the island’s port functions, which, as described above, 
continued to operate—albeit in a much more limited way—long after the abandonment 
of Tinnīs as a place of residence.

37. Excavations have been directed on the site by Egyptian archaeologists ʿAbbās al-Šināwī, al-Sayyid 
ʿAǧamī ʿArafa and Ṭāriq Ibrāhīm Ḥusaynī since the 1970s.
38. Goitein, 1983, pp. 176–177.
39. William of Tyre, Historia, XX, 14.
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 Conclusion

Cities are complex systems serving multiple and diverse functions in many spheres 
of human activity; far more than have been considered here. The purpose of this brief 
account of Tinnīs has been to emphasize its strategic importance through the 11th and 
12th, and into the early 13th centuries, and arguably beyond. It seems evident that the 
city and its island were only abandoned (by most if not all those making use of it) with 
reluctance, and only once the threat from Crusader fleets and armies had been clearly 
illustrated by ongoing attacks over a period of decades. The inheritor of Tinnīs’s strategic 
role, Damietta, was not able entirely to displace the former site as a significant location 
for maritime trade for many centuries, but it did at least enjoy the advantage of being 
more defensible. Tinnīs proved in the late 12th century to be vulnerable to surprise naval 
attack, and easily encircled and besieged by an enemy fleet. Damietta, on the other hand, 
was defended by a chain slung across the river, and was invested with immense Ayyubid 
fortifications.40 Dimyāṭīs could draw water from the river, and obtain supplies from the 
immediate hinterland, as well as by boat from upstream of the chain. Attempting surprise 
by sea through the Damietta mouth was risky, given conditions there. A failed siege of 
the city in 1169 by Crusaders under King Almaric I proved the city’s defensive mettle, 
thanks largely to the chain. By contrast, Tinnīs fell to Norman Sicilian raids in 1153-1154 
and 1177-1178. The following century would bring proof, in the form of the Fifth and 
Seventh Crusades, that Dimyāṭ too was not invulnerable. But by that time, the decision 
to abandon Tinnīs as an urban centre had been taken. 

40. William of Tyre, Historia, II, p. 363; al-Maqrīzī, Ḫiṭaṭ, I, pp. 584-585; James of Vitry, Lettres, 3.4.936v; 
De Situ Civitatum, 3.4.933r.
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Fig. 1. The Nile Delta in the 12th century, showing the principal waterways and the location of Tinnīs 
(J.P. Cooper).

Fig. 2. View northwards along the south canal towards the centre of the island (J.P. Cooper).
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Fig. 3. View across the buried walls of a large industrial complex, located between the head of the 
south canal and the largest area of the Egyptian excavations, with dense surface slag and ash scatters 
(J.P. Cooper).

Fig. 4. Google Earth satellite image of Tinnīs’s citadel (© 2011 Google, Orion-ME and 
Digital Globe).





Damas, 1300

Une ville dans la guerre à l’époque mamelouke

Mathieu Eychenne *

658/1260, 699/1300 et 803/1401. À trois reprises, en moins d’un siècle et demi, Damas fut 
touchée en son cœur même par la guerre, les combats et l’occupation turco-mongole. Trois 
dates de l’histoire de la ville constitutives de la mémoire collective des Damascènes, à la fin 
du Moyen Âge. Trois épisodes tragiques qui n’occupent toutefois pas une place équiva-
lente dans l’historiographie médiévale, du fait notamment de sources inégales, partielles et 
incomplètes. Ainsi, si le siège et l’occupation de Damas par Hülegü et ses hommes, en 1260 

– à une époque où celle-ci n’est pas encore entrée dans le giron  mamelouk –, semblent
comme effacés de l’Histoire tant font défaut les sources narratives qui permettraient de
décrire en détail l’événement 1, la conquête de la ville par Tamerlan, en 1401, s’est rapi-
dement muée en récit légendaire, au point de rendre plus difficile la tâche de l’historien
cherchant à démêler le mythe de la réalité 2.

Au contraire, l’« épisode des Tatars » (wāqiʿat al-Tatar) ou « épisode de Ġāzān » 
(wāqiʿat Ġāzān) de 1300 bénéficie de la richesse de l’historiographie syrienne de la première 
moitié du xive siècle. Trois chroniqueurs damascènes, al-Yūnīnī (m. 1326), al-Birzālī 
(m. 739/1339) et al-Ḏahabī (m. 748/1348), furent des contemporains et des témoins 

 * Maître de conférences à l’Université Paris Diderot-Paris 7, membre du laboratoire Identités, Cultures,
Territoires (EA 337), chercheur associé à l’Institut français du Proche-Orient, membre associé à l’équipe
Islam Médiéval de l’UMR 8167 Orient & Méditerranée (Paris).
1. Le siège de la citadelle par les Mongols, en 1260, débuta le 21 mars et dura plus de quarante jours. Voir
Pouzet, 1988, p. 290-303. Pour une chronologie détaillée des événements de 658/1260 à Damas, dressée à
partir de la chronique d’Abū Šāma, voir Pouzet, 1988, p. 449-453, annexe 6.
2. Pour une étude approfondie de la destruction de la ville par Tamerlan, en 1401, mêlant l’analyse des
sources textuelles à l’archéologie du bâti, voir Vigouroux, 2011, notamment chap. 3, p. 101-137. Peu de
témoins directs sont restés dans la ville à l’approche des troupes de Tamerlan, ce qui rend d’autant plus
ardu le travail d’évaluation des destructions imputables au seul conquérant.
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directs de l’invasion 3. Les récits de deux d’entre eux, al-Yūnīnī et al-Ḏahabī, ont fait l’objet 
d’éditions et de traductions partielles qui portent sur les événements de l’année 699/1300 4. 
Les vicissitudes du temps et les hasards de la préservation et de la transmission n’ont, 
en revanche, pas permis de nous transmettre la partie de la belle chronique de Damas 
d’al-Ǧazarī (m. 739/1338) où les événements de l’année 699/1300 sont relatés 5. Au regard 
de l’ensemble de son œuvre conservée, le témoignage d’al-Ǧazarī se serait probablement 
avéré précieux. 

Un second volet d’auteurs syriens, sinon originaires de Damas, du moins éduqués 
dans cette ville, complète le corpus de chroniques locales relatant l’invasion mongole de 
699/1300. Il s’agit d’Ibn Abī al-Faḍāʾil (m. 761/1360), d’Ibn Šākir al-Kutubī (m. 764/1363) 
et d’Ibn Kaṯīr (m. 774/1373), qui étaient trop jeunes pour l’avoir vécue – Ibn Kaṯīr, 
par exemple, naquit en 700/1301. Leur œuvre historiographique comporte une partie 
dédiée aux événements, une autre aux obituaires. Celle d’Ibn Abī al-Faḍāʾ est partielle-
ment traduite en français. L’édition de celle d’Ibn Šākir al-Kutubī, le ʿUyūn al-tawārīḫ, 
ne comporte pas le récit des événements de l’année 699/130 6. Nous nous référerons par 
conséquent au manuscrit inédit de ce texte, conservé à Istanbul 7.

Quant aux historiens égyptiens contemporains des faits, tels al-Nuwayrī (m. 733/1333), 
Ibn al-Dawādārī (m. ap. 736/1335), Baktāš al-Faḫrī (m. 745/1344), ou bien plus tardifs, 
al-Maqrīzī (m. 845/1442) et al-ʿAynī (m. 855/1451), ils livrent des récits qui reprennent, 
pour l’essentiel, des éléments déjà connus par ailleurs. 

La guerre, dans la ville, est tout à la fois temporalité et spatialité, c’est-à-dire un 
 phénomène social qui s’organise dans et par l’espace et le temps. Les récits détaillés 
et circonstanciés du siège et de l’occupation de Damas par les Mongols au cours de 
l’hiver 699/1300 servent de cas d’étude au présent article 8 qui, comme d’autres contributions 
de ce volume, doit permettre de nourrir une réflexion plus large sur le rapport entre guerre 

3. En 1300, al-Yūnīnī est âgé de 58 ans, al-Birzālī a 33 ans et al-Ḏahabī tout juste 26 ans.
4. Nous devons d’ailleurs à J. de Somogyi et L. Guo d’avoir, par leur traduction en anglais – le premier
d’al-Ḏahabī, le second d’al-Yūnīnī –, rendu accessible au public non arabisant les passages de ces deux
auteurs relatifs aux événements de 1300.
5. L’édition de sa chronique s’interrompt abruptement au lendemain de la bataille de Wādī Ḫāzindār,
soit quelques jours avant les événements, et la suite pour la période 699-725/1300-1324 a été perdue.
6. Le manuscrit utilisé pour l’édition est malheureusement illisible et trop lacunaire pour la partie
«  événements » (ḥawādiṯ) de l’année 699 de l’hégire, alors que les obituaires de cette même année ne le sont pas. 
7. Cf. Ibn Šākir al-Kutubī, ʿUyūn al-tawārīḫ, ms Ahmet 2922/22, fol. 82b-88b.
8. Ce ne sont ni les mécanismes politiques qui se font alors jour au sein de la société damascène, ni les
rivalités entre émirs mamelouks et leurs rapports avec les Mongols qui seront le propos de la présente
étude. Sur ces points, on se référera notamment à l’étude de Reuven Amitai (2004) ainsi qu’à celle de
Denise Aigle (2012).



Damas, 1300. Une ville dans la guerre à l’époque mamelouke  387

et espace urbain dans les villes du Proche-Orient médiéval, et notamment en Égypte et 
en Syrie à l’époque mamelouke (1250-1517). Ce sont ici la matérialité des combats et leurs 
effets destructeurs sur l’espace urbain médiéval qui seront plus particulièrement scrutés.

1. Retour sur les cent jours de l’occupation mongole
à Damas (janvier-avril 1300)

Vendredi 8 avril 1300, le nom du jeune sultan mamelouk al-Nāṣir Muḥammad fut de 
nouveau prononcé en chaire lors de la grande prière qui se tint, ce jour-là, dans la mosquée 
des Omeyyades 9. Ce nom, qui n’y avait plus retenti depuis cent jours, avait pourtant de 
quoi laisser un souvenir amer dans l’esprit des Damascènes : quelques semaines plus tôt, 
il les avait abandonnés à leur sort. Cette proclamation fut pourtant bien ressentie comme 
une délivrance par les habitants de Damas, tant avaient été violents et destructeurs le siège 
et l’occupation de la ville par le conquérant mongol Ġāzān Ḫān et ses troupes.

L’« épisode des Tatars » ou « épisode de Ġāzān » débuta le 23 décembre 1299, dans une 
plaine située entre Ḥimṣ et Ḥamā, à Wādī Ḫāzindār. La bataille, qui opposa le sultan 
al-Nāṣir Muḥammad et ses hommes aux troupes mongoles du commandant Ġāzān Ḫān, 
se solda par une débâcle pour l’armée mamelouke : contraints de fuir, le sultan, ses prin-
cipaux émirs et ce qui lui restait de troupes décidèrent de prendre directement la route 
de l’Égypte, ouvrant ainsi la voie de Damas au conquérant. 

À peine plus d’une journée suffit pour que la nouvelle du désastre atteignît Damas et 
embrasât rapidement les rues de la ville. Les principaux notables prirent aussitôt le chemin 
de l’exode égyptien, dans le sillage des rescapés de l’armée mamelouke, tandis que les moins 
fortunés se lancèrent à l’assaut des pentes escarpées du Mont Qāsiyūn pour y chercher 
dans ses grottes un refuge hypothétique et incertain. Abandonnée à son sort, la ville de 
Damas dut faire face à l’arrivée imminente des troupes mongoles avec pour seules défenses 
ses remparts et sa citadelle, où le gouverneur de la forteresse, l’émir Arǧawāš al-Manṣūrī, 
s’était retranché avec ses hommes.

L’envoi d’une délégation de notables auprès du conquérant, à al-Nabak, au nord de 
Damas, dans la chaîne montagneuse du Qalamūn, permit d’obtenir la clémence momenta-
née de Ġāzān Ḫān et de négocier un sauf-conduit pour la population 10. Le  1er janvier 1300, 
l’avant-garde de l’armée mongole, menée par l’émir Ismāʿīl, vint camper dans les envi-
rons de la cité 11. Quelques jours plus tard, deux émirs mamelouks ralliés à Ġāzān Ḫān, 

9. Al-Yūnīnī, Ḏayl, I, ʿ Abbās (éd.), p. 300-301 ; al-Birzālī, Muqtafī, III, p. 73 ; al-Ḏahabī, Ta rʾīḫ, LII, p. 95.
10. Al-Yūnīnī, Ḏayl, I, ʿ Abbās (éd.), p. 252-253 ; al-Birzālī, Muqtafī, III, p. 28 ; al-Ḏahabī, Ta rʾīḫ, LII, p. 73.
11. Al-Yūnīnī, Ḏayl, I, ʿAbbās (éd.), p. 260 ; al-Birzālī, Muqtafī, III, p. 29 ; al-Ḏahabī, Ta rʾīḫ, LII, p. 74.
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Qibǧāq al-Manṣūrī et Baktimur al-Silāḥdār, arrivèrent à leur tour dans la ville et furent 
chargés de presser les oulémas d’obtenir la reddition de la citadelle et de son gouverneur 12. 
Peine perdue, à deux reprises les négociations échouèrent. Dès lors, le siège de la place 
forte devint inéluctable et livra les Damascènes aux exactions de l’armée de Ġāzān Ḫān 
et à sa vengeance. 

Le 8 janvier, le quartier d’al-Ṣāliḥiyya, à l’extérieur des murs, qui s’étalait à flanc de 
montagne, fut attaqué, ravagé et pillé par les soldats mongols 13. Le siège de la citadelle 
n’était plus qu’une question de jours. Il débuta le 24 janvier 14. Les quartiers situés entre 
la mosquée des Omeyyades et la citadelle subirent de plein fouet la violence des  combats. 
Mais la citadelle résista et le siège se prolongea. Le 5 février, Ġāzān Ḫān décida de ren-
trer dans ses États non sans charger son commandant, l’émir Quṭlūšāh, de maintenir 
le blocus de la ville. Le jour même, six mille soldats mongols entrèrent dans Damas et 
environ mille d’entre eux encerclèrent la citadelle 15. Les destructions gagnèrent tous 
les faubourgs entourant la place-forte, à l’intérieur et hors de la muraille. Le 12 février, 
l’émir mamelouk Qibǧāq al-Manṣūrī fut nommé nā’ib al-Šām sur ordre de Ġāzān Ḫān 16. 
Pendant les deux jours qui suivirent, les pillages et les destructions s’intensifièrent, puis 
les troupes mongoles levèrent le siège sans prévenir, quittèrent la ville et se dispersèrent 
dans l’arrière-pays. Dès le lendemain, soit le 13 février, la catapulte qui avait été installée 
par les Mongols dans la cour de la mosquée des Omeyyades, et pointée vers la citadelle, fut 
en partie démantelée. Celle qui servait à défendre la citadelle le fut également 17. La guerre 
semblait s’éloigner de Damas.

Le 22 février, l’émir Qibǧāq al-Manṣūrī et ses hommes entrèrent dans la ville tandis 
que le gouverneur de la citadelle refusait toujours de se rendre 18. Ce fut en véritable sul-
tan que Qibǧāq administra et réorganisa la cité au nom de Ġāzān Ḫān. Régulièrement, 
des cavaliers mongols continuèrent de lancer des raids meurtriers dans la Ġūṭa et les 
faubourgs. Finalement, le 4 avril, Qibǧāq décida de rentrer dans le rang et de se rallier 
au sultan mamelouk 19. Il partit à la rencontre de l’armée qu’al-Nāṣir Muḥammad avait 
levée à son retour en Égypte et qu’il dirigeait désormais vers la ville, et fit allégeance au 
sultan mamelouk. Le 7 avril, l’émir Arǧawaš sortit de la citadelle et prit le pouvoir dans 
la ville. Il organisa alors la défense de Damas pour parer à tout retour de l’envahisseur. 

12. Al-Yūnīnī, Ḏayl, I, ʿ Abbās (éd.), p. 266-267 ; al-Birzālī, Muqtafī, III, p. 30 ; al-Ḏahabī, Ta rʾīḫ, LII, p. 79.
13. Al-Yūnīnī, Ḏayl, I, ʿ Abbās (éd.), p. 272-273 ; al-Birzālī, Muqtafī, III, p. 31 ; al-Ḏahabī, Ta rʾīḫ, LII, p. 81-82.
14. Al-Yūnīnī, Ḏayl, I, ʿAbbās (éd.), p. 281 ; al-Birzālī, Muqtafī, III, p. 33 ; al-Ḏahabī, Ta rʾīḫ, LII, p. 85.
15. Al-Yūnīnī, Ḏayl, I, ʿAbbās (éd.), p. 285 ; al-Birzālī, Muqtafī, III, p. 43 ; al-Ḏahabī, Ta rʾīḫ, LII, p. 88.
16. Voir Amitai, 2004.
17. Al-Yūnīnī, Ḏayl, I, ʿAbbās (éd.), p. 291 ; al-Birzālī, Muqtafī, III, p. 44.
18. Al-Yūnīnī, Ḏayl, I, ʿAbbās (éd.), p. 297 ; al-Birzālī, Muqtafī, III, p. 47 ; al-Ḏahabī, Ta rʾīḫ, LII, p. 91.
19. Al-Yūnīnī, Ḏayl, I, ʿ Abbās (éd.), p. 300 ; al-Birzālī, Muqtafī, III, p. 69-70 ; al-Ḏahabī, Ta rʾīḫ, LII, p. 94.
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Enfin, le lendemain, le nom d’al-Nāṣir Muḥammad fut de nouveau prononcé lors de 
la ḫuṭba. Le pouvoir mamelouk était officiellement rétabli sur la ville 20. L’épisode de 
Ġāzān Ḫān à Damas était clos.

2. Guerre et espace urbain

2.1. Hors les murs : la vulnérabilité des faubourgs

2.1.1. Les faubourgs extérieurs

La nouvelle de la déroute de l’armée mamelouke à la bataille de Wādī Ḫāzindār 
fut connue à Damas dès le 26 décembre 1299. Cinq jours durant, la panique gagna une 
population abandonnée par le pouvoir mamelouk. Dans une ville en proie à l’anarchie, 
tout semblait permis. Le règne de l’arbitraire s’installa, comme le déplore al-Yūnīnī ; mais, 
selon lui, si le chaos était grand dans la ville, il l’était bien plus encore dans les faubourgs 
(ḍawāḥī) 21. 

Tandis que des soldats de l’avant-garde mongole étaient aperçus dans la plaine de la 
Bekaa, les environs de Damas (ẓawāhir al-bilād), livrés aux bandes organisées et aux indi-
gents (ḥarāfiša), furent la proie de pillages et de destructions. Maisons (dūr) et logements 
(masākin) furent ainsi démembrés et détruits, les pillards en retirèrent notamment les 
portes, les toitures et les clous. Les vergers (basātīn) étaient également pris pour cible ; les 
arbres furent coupés, débités et stockés pour être vendus comme bois de chauffage tout 
comme les structures des pigeonniers (qudūr al-ḥammāmāt) 22. 

À partir du 4 janvier 1300, les troupes mongoles encerclèrent la Ġūṭa, la plaine fer-
tile de Damas, et pillèrent un grand nombre de ses villages. L’enceinte fortifiée, censée 
protéger la ville, se referma alors comme un piège sur des habitants incapables de la 
défendre. Du haut des remparts les Damascènes observèrent, impuissants, la destruction 
des faubourgs (al-ḥawāḍir al-barrāniyya) d’al-ʿUqayba, au nord-ouest, d’al-Šaġūr et de 
Qaṣr Ḥaǧǧāǧ, au sud, de Ḥikr al-Summāq, à l’ouest, et de Sabʿa, au nord-est (fig. 1) 23. 
Les auteurs contemporains ne nous livrent malheureusement aucune information sur la 
nature exacte de ces destructions hors-les-murs.

20. Al-Yūnīnī, Ḏayl, I, ʿ Abbās (éd.), p. 303 ; al-Birzālī, Muqtafī, III, p. 70, 73 ; al-Ḏahabī, Ta rʾīḫ, LII, p. 95.
21. Al-Yūnīnī, Ḏayl, I, ʿAbbās (éd.), p. 257 ; Guo (trad.), p. 136.
22. Al-Yūnīnī, Ḏayl, I, ʿAbbās (éd.), p. 258 ; Guo (trad.), p. 137.
23. Al-Yūnīnī, Ḏayl, I,ʿ Abbās (éd.), p. 266 ; Guo (trad.), p. 142 ; Ibn Šākir al-Kutubī, ʿUyūn, ms Ahmet
2911/22, fol. 82a.
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Le 6 février 24, la ville intra-muros et les faubourgs furent livrés au saccage et au pillage. 
Dans le faubourg d’al-ʿUqayba, la mosquée du Repentir (Ǧāmiʿ al-Tawba) 25 fut incendiée. 
Le feu dura plusieurs jours et entraîna l’écroulement du minaret 26. Selon al-Nuwayrī, 
le bâtiment lui-même fut touché 27 : 

Entre autre chose, le Ǧāmiʿ al-Tawba à al-ʿ Uqayba fut incendié, il n’en resta 
aucun vestige un long moment après le départ des ennemis puis il fut reconstruit 
par les musulmans, louange à Dieu le Très-Haut, plus beau qu’il n’était.

Selon la plupart des historiographes, l’incendie du Ǧāmiʿ al-Tawba doit être imputé 
aux Mongols qui attisèrent le brasier plusieurs jours durant. Al-Maqrīzī, dont le témoi-
gnage n’est toutefois pas contemporain des événements, livre une version différente 28 : 

Arǧawāš commença à faire démolir ou livrer aux flammes tout ce qui environnait 
cette place [la citadelle]. On détruisit tous les bâtiments qui se trouvaient depuis 
Bāb al-Naṣr jusqu’à Bāb al-Faraǧ. L’incendie consuma quantité d’édifices situés 
hors la ville, entre autres le ǧamiʿ al-Tawba, à al-ʿ Uqayba, et une infinité de palais, 
de pavillons (ǧawāsiq) et de jardins. 

2.1.2. Al-Ṣāliḥiyya

Le pillage d’al-Ṣāliḥiyya (nahb al-Ṣāliḥiyya) débuta le 8 janvier (fig. 3). Il fut suivi d’une 
seconde mise à sac, plus limitée sans doute en raison de la violence du premier, le ven-
dredi 29 janvier. Enfin, le dimanche 6 février, le faubourg fut incendié (fig. 4).

Pour Ibn Kaṯīr et, plusieurs décennies plus tard, al-Maqrīzī, la dévastation d’al-Ṣāliḥiyya 
avait été l’œuvre des Arméniens et des Géorgiens de l’armée mongole conduits par le 
roi de Sīs 29. Le souverain chrétien aurait payé une importante somme d’argent pour 
détruire Damas en représailles des ravages causés par les Mamelouks dans ses États. 

24. Le 18 ǧumādā I, soit le 11 février, selon al-Ḏahabī, Ta rʾīḫ, LII, p. 88.
25. Voir al-Nuʿaymī, Dāris, II, p. 328.
26. Al-Yūnīnī, Ḏayl, I, ʿ Abbās (éd.), p. 287-289 ; Guo (trad.), p. 155 ; al-Ḏahabī, Ta rʾīḫ, LII, p. 88 ; Somogyi,
1948, p. 376 ; al-Birzālī, Muqtafī, III, p. 44 ; Ibn Kaṯīr, Bidāya, XIV, p. 10 ; Ibn Abī al-Fadā’il, Nahǧ, III,
p. 658 ; Ibn al-Dawādārī, Kanz, IX, p. 31 ; Baktāš al-Faḫrī, Ta rʾīḫ, Zetterstéen (éd.), p. 75.
27. Al-Nuwayrī, Nihāya, XXXI, p. 397.
28. Al-Maqrīzī, Sulūk, Quatremère (trad.), II, 1, p. 161.
29. Sur la question de la présence des chrétiens dans les armées mongoles de Ġāzān Ḫān, voir Aigle, 2012.
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L’émir Qibǧāq al-Manṣūrī, vivement opposé à ce projet, ne put, dans la négociation, 
sauver le faubourg d’al-Ṣāliḥiyya et l’aurait alors abandonné au prince arménien pour 
calmer sa vengeance 30. 

La raison avancée, près d’un siècle après les événements, par le chroniqueur damascène 
Ibn Ṣaṣrā est bien plus triviale. Un émir mongol chargé de protéger les habitants de la 
ville aurait, un jour, trouvé une femme dans la mosquée al-Muẓaffarī. Alors que l’émir 
lui tendait la main, la femme se serait mise à hurler et à appeler à l’aide. Des habitants 
d’al-Ṣāliḥiyya, alertés par les cris, auraient alors lynché l’émir mongol et, lui jetant des 
pierres, l’auraient mortellement touché à la tête. L’incident fut rapporté à Ġāzān Ḫān, 
en même temps que les plaintes des partisans du défunt émir. Le souverain aurait alors 
déclaré 31 : 

Nous considérions les gens d’al-Ṣāliḥiyya comme obéissants, mais il apparaît 
qu’ils se comportent injustement envers nous. L’épée s’est abattue sur eux et la Loi 
des Tatars a rendu son jugement. 

Le sort du faubourg fut ainsi scellé. Au-delà de ce qui semble bien s’apparenter à des 
justifications a posteriori, nul besoin de chercher bien loin les raisons évidentes ayant 
conduit au pillage d’al-Ṣāliḥiyya. Adossé au Mont Qāsiyūn et dépourvu de fortifications, le 
faubourg était particulièrement vulnérable. Peuplé de marchands et de savants, le quartier 
était riche, et les nombreuses institutions religieuses qui y avaient été érigées depuis sa 
création au xiie siècle pouvaient tout naturellement attirer la convoitise de l’envahisseur 32. 

L’événement fut violent. Traumatisé par la brutalité des pilleurs, le chroniqueur 
Ibn Abī al-Faḍāʾil se refuse à en livrer un récit détaillé 33 : 

Ensuite les Tatars escaladèrent la montagne d’al-Ṣāliḥiyya. Ils y commirent 
toutes sortes d’horreurs, qu’il serait trop long de narrer par le menu, en énumérant 
les pillages, les ruines, les prisonniers qu’ils y firent. Aucune localité n’échappa à 
leurs déprédations, mais je passe sous silence par suite des longueurs où leur détail 
m’entraînerait […]. Quand les habitants de Damas apprirent […] que les Tatars 
s’étaient enfuis, après avoir saccagé la montagne d’al-Ṣāliḥiyya, qu’ils avaient réduit 
en esclavage leurs fils, leurs filles et leurs femmes, il arriva des choses qui font courir 
un frisson d’horreur dans tout le corps, et dont je me refuse à raconter les horreurs.

30. Ibn Kaṯīr, Bidāya, XIV, p. 8 ; al-Maqrīzī, Sulūk, I, 3, p. 892.
31. Ibn Ṣaṣrā, Durra, 92b-93a.
32. Sur le quartier d’al-Ṣāliḥiyya, voir Miura, 1995.
33. Ibn Abī al-Faḍā iʾl, Nahǧ, III, Blochet (éd. et trad.), p. 655-656.
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Les Égyptiens Ibn al-Dawādārī et al-Nuwayrī ne donnent pas plus d’informations 
quant aux différents lieux saccagés lors du pillage du faubourg 34. Fait plus étonnant, le 
damascène al-Ḏahabī n’est pas non plus très disert 35. Al-Birzālī et Ibn Kaṯīr, tout comme 
al-ʿAynī, fournissent plus de détails, mais ne font pas grand cas de la chronologie et 
n’hésitent pas à contracter en un même événement les différents pillages et incendies du 
faubourg 36. Les versions d’al-Yūnīnī et de Baktāš al-Faḫrī sont quant à elle similaires et 
offrent le récit le plus riche 37. Suivons donc le déroulement des faits tels qu’al-Yūnīnī les 
relate pour la journée du samedi 8 janvier (fig. 2) 38 : 

Le pillage commença à al-Ṣāliḥiyya. Il débuta à la turba du nā iʾb ʿ Izz al-Dīn 39 et 
à la Madrasa Māridāniyya 40. À mesure que le temps passait, les Mongols devinrent 
violents dans la région de la montagne. Ils entrèrent dans la Madrasa Nāṣiriyya 41 et 
dans le bīmāristān 42 par la force. Ils détruisirent les portes et les fenêtres des tombes. 
Ils grimpèrent jusqu’à la caverne du Sang (Maġārat al-Dam), al-Kahf, la caverne de la 
Faim (Maġārat al-Ǧūʿ) et en d’autres lieux. Ils ne rencontraient aucune résistance là 
où ils pénétraient. Puis, ils redescendirent à la mosquée (masǧid) (celle construite par 
Nūr al-Dīn). Ils emportèrent les tapis, cassèrent les lanternes et les pupitres, jetèrent 
le coffre qui servait à conserver le Coran (al-rabʿa) et probablement le piétinèrent. 
Puis, ils se rendirent à la madrasa du cheikh Ḍiyāʾ 43 alors que les habitants étaient 

34. Al-Nuwayrī, Nihāya, XXXI, p. 395 ; Ibn al-Dawādārī, Kanz, IX, p. 28.
35. Al-Ḏahabī, Ta rʾīḫ, LII, p. 81.
36. Al-Birzālī, Muqtafī, III, p. 31 ; Ibn Kaṯīr, Bidāya, XIV, Dar al-Fikr (éd.), p. 8 ; al-ʿ Aynī, ʿ Iqd, III, p. 33-34.
37. Al-Yūnīnī, Ḏayl, I, ʿ Abbās (éd.), p. 270-272 ; Guo (trad.), p. 145-146 ; Baktāš al-Faḫrī, Ta’rīḫ, Zetterstéen
(éd.), p. 68-69.
38. Al-Yūnīnī, Ḏayl, I, ʿ Abbās (éd.), p. 270-272 ; Guo (trad.), p. 145-146. Voir également Ibn Šākir al-Kutubī,
‘Uyūn, ms Ahmet 2911/22, fol. 82b.
39. Sur la Turba ʿ Izziyya ou turba du malik al-umarā’ ʿ Izz al-Dīn, voir al-Nuʿaymī, Dāris, II, nº 236, p. 176. Sur la
Ḫānqāh ʿ Izziyya, voir al-Nuʿaymī, Dāris, II, nº 173, p. 130-131. Il s’agit de la turba de l’émir ʿ Izz al-Dīn Aydamur
al-Ẓāhirī qui fut gouverneur de Damas sous le règne d’al-Ẓāhir Baybars. Cette turba est située dans la Ḫānqāh

ʿIzziyya, au Pont-Blanc (al-Ǧisr al-Abyaḍ). Selon Ibn Šaddād, cité par al-Nuʿaymī, à la fin du xiiie siècle, ce
complexe, situé sur le bord du Nahr Ṯawra, comprenait également un masǧid et un ribāṭ (couvent pour soufis).
40. Sur cette madrasa, voir al-Nuʿaymī, Dāris, I, nº 131, p. 454-456 ; Ibn Ṭūlūn, Qalā iʾḍ, I, p. 111-114. Elle
est située au bord du Nahr Ṯawra contiguë au Pont-Blanc (al-Ǧisr al-Abyaḍ), sur le côté ouest.
41. Il s’agit sans doute, en réalité, du Dār al-ḥadīṯ al-nāṣiriyya mentionné par al-Nuʿaymī. Il était situé
dans la Maḥallat al-Fawāḫīr, sur les pentes du mont Qāsiyūn, au sud du futur Ǧāmiʿ al-Afram qui sera
construit en 1305. Voir al-Nuʿaymī, Dāris, I, nº 23, p. 85-91 ; Ibn Ṭūlūn, Qalā iʾḍ, p. 146-154, vol. I.
42. Sur le Māristān Qaymarī, voir Ibn Ṭūlūn, Qalā’iḍ, p. 346-348, vol. I. Situé en plein cœur d’al-Ṣāliḥiyya,
il fut construit et doté de waqf-s, en 1256, par l’émir kurde Sayf al-Dīn Yūsuf b. Abī al-Fawāris al-Qaymarī,
dont la turba est située en face de l’édifice, sur son côté ouest (ǧihat al-ġarb).
43. Il s’agit de la Madrasa Ḍiyā iʾyya Šayḫiyya, située à l’est du Ǧāmiʿ Muẓaffarī, voir al-Nuʿaymī, Dāris, II,
nº 151, p. 77-87 ; Ibn Ṭūlūn, Qalā iʾḍ, I, p. 130-140.
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encore à l’intérieur. Ils jetèrent des pierres dessus. Les gens à l’intérieur se défendirent 
par eux-mêmes mais finirent par perdre leur force et furent contraints de quitter la 
madrasa. Les Mongols y entrèrent et la saccagèrent. Ils détruisirent la bibliothèque 
et jetèrent les livres alentours. Ils prirent une énorme quantité de nourriture et de 
céréales dans le quartier d’al-Ṣāliḥiyya et se saisirent de nombreux objets de valeur 
se trouvant dans des caves et des trésors cachés. Ils devinrent experts en la matière 
au point que si l’un d’entre eux pénétrait dans une cave ou une cachette, il ne tardait 
pas à localiser un trésor comme s’il avait été chargé de creuser en premier lieu. 

Le dernier épisode de pillage se produisit au Dayr al-Ḥanābila 44. Les gens s’y 
étaient réfugiés surtout lorsque les désordres et la destruction avaient commencé 
à toucher la montagne. Les gens se rendirent au Dayr al-Ḥanābila pour y chercher 
un abri. Il devint rapidement surpeuplé, même les corridors étaient remplis de 
réfugiés. Le mardi 12 janvier 1300, le monastère fut encerclé par les Mongols. Ils y 
pénétrèrent par la qibla, violant sa sainteté. Ils pillèrent l’endroit, pénétrèrent dans 
les salles où les civils avaient trouvé refuge et arrêtèrent un grand nombre d’entre 
eux. Avant cela, ils avaient également arrêté les femmes, les enfants et les hommes 
dans la région de la montagne et en avaient tué quelques-uns.

Le 29 janvier, le Dayr al-Ḥanābila fut mis à sac pour la seconde fois 45. Finalement, 
le 6 février, le quartier d’al-Ṣāliḥiyya, ainsi que les zones de vergers et de jardins qui 
entouraient Damas furent livrés aux flammes 46. Le récit que fait al-Yūnīnī de ce nouveau 
supplice infligé au faubourg de la montagne et à ses habitants est peu détaillé. Ce n’est 
qu’à la fin des événements de l’année 699 h. qu’il revient sur les dégâts matériels causés 
dans le quartier lors de l’occupation mongole (fig. 3)  47 : 

Le quartier d’al-Ṣāliḥiyya et les alentours jusqu’au Dār al-ḥadīṯ Ǧarkasiyya 48, de là 
jusqu’au māristān puis jusqu’à la Madrasa Nāṣiriyya, fut entièrement ravagé par le feu. 
Le feu passa d’un endroit à l’autre. Le Masǧid Ḫāṭūniyya 49 fut entièrement brûlé tout 

44. Également appelé Dayr al-Ṣāliḥīn ou Dayr al-Maqādisa. Sur le Dayr al-Ḥanābila, voir Ibn Ṭūlūn, 
Qalā iʾḍ, I, p. 253.
45.  Al-Yūnīnī, Ḏayl, I, ʿAbbās (éd.), p. 282.
46. Al-Yūnīnī, Ḏayl, I, ʿAbbās (éd.), p. 286.
47. Al-Yūnīnī, Ḏayl, I, ʿAbbās (éd.), p. 313.
48. Al-Nuʿaymī la définit comme une madrasa, voir al-Nuʿaymī, Dāris, I, nº 98, p. 379-381.
49. Également connue sous le nom de Madrasa Ḫātūniyya Barrāniyya. Voir Ibn Ṭūlūn, Qalā iʾd, p. 107-108. 
Il s’agit du Masǧid Ḫātūn qui se trouve au bout du Šaraf al-Qiblī, à partir de l’ouest. 
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comme le Dār  al-ḥadīṯ Ašrafiyya 50, le mausolée (turba) du ṣāḥib Taqī al-Dīn 51 et le Masǧid 
Asadiyya 52. Dieu épargna la mosquée 53 (ǧāmiʿ) du feu. Dans tout le district d’al-Ṣālihiyya, 
seules cinq ou six fenêtres en métal survécurent à l’incendie.

Al-Birzālī, qui avait livré un récit succinct du premier pillage, dresse aussi une liste 
des bâtiments incendiés ce 6 février 54 : la Madrasa Ṣāḥibiyya 55, le Māristān Sayfī, le 
Masǧid Ḫātūn, le Dār al-ḥadīṯ Ašrafiyya, le Masǧid Asadiyya et le Ribāṭ Nāṣirī 56. 
C’est  également le cas d’al-Ḏahabī qui propose un bref inventaire des dégâts causés par 
l’incendie 57 : « le Māristān al-Ǧabal, al-dahša 58, le Ribāṭ Nāṣirī et d’autres lieux en très 
grand nombre et magnifiques ». Ibn al-Dawādārī, enfin, reprend l’inventaire d’al-Yūnīnī 
et conclut qu’« en ce qui concerne al-Ṣāliḥiyya, il ne restait pas une chose en l’état et ce fut 
également le cas concernant beaucoup d’autres choses des faubourgs (ḍawāḥī) de Damas 59. » 

50. Voir al-Nuʿaymī, Dāris, I, nº 9, p. 36-42 ; Ibn Ṭūlūn, Qalā iʾd, I, p. 155-164. Il s’agit du Dār al-ḥadīṯ
Ašrafiyya Barrāniyya Maqdisiyya, situé au bord du Nahr Yazīd, en face de la turba du vizir Taqī al-Dīn
Tawba, à l’est de la Madrasa Ḥanafiyya Muršidiyya et à l’ouest de la Madrasa Šāfiʿiʿiyya Atābakiyya.
51. Voir al-Nuʿaymī, Dāris, II, nº 251, p. 185-186 ; Ibn Ṭūlūn, al-Qalā iʾd, II, p. 313-314. Cette turba est
située au marché du quartier d’al-Ṣāliḥiyya, en face du Dār al-ḥadīṯ Ašrafiyya extra-muros. Il s’agit de la
tombe de Bahāʾ al-Dīn Tawba al-Takrītī, mort l’année précédente en 698/1299, qui fut nommé vizir de
Damas à sept reprises entre 1280 et 1299. Cet important notable de la fin du xiiie siècle se fit construire
une « grande turba semblable à celle d’un prince ». Sur lui, voir al-Ṣafadī, Aʿyān, I, p. 542-544 ; al-Ǧazarī,
Ḥawādiṯ, I, nº 257, p. 451-452 ; al-Maqrīzī, Muqaffā, II, nº 1036, p. 622-625. Son frère s’y était fait enterrer
dès 695/1296. Voir Ibn Kaṯīr, Bidāya, XIII, p. 314, 347.
52. Sur le Masǧid Asadiyya, voir Ibn Ṭūlūn, Qalā iʾḍ, II, p. 308, 358.
53. Sur cette mosquée, voir al-Nuʿaymī, Dāris, II, p. 335-337. Il est fait référence ici au Ǧāmiʿ Muẓaffarī,
également appelé Ǧāmiʿ al-Ḥanabila (mosquée des Hanbalites), Ǧāmiʿ al-Ǧabal (mosquée de la Montagne) 
ou Ǧāmiʿ al-Ṣāliḥiyya (mosquée d’al-Ṣāliḥiyya).
54. Al-Birzālī, Muqtafī, III, p. 44.
55. Sur la Madrasa Ṣāḥibiyya, voir al-Nuʿaymī, Dāris, II, nº 147, p. 62-67.
56. Voir précédemment, le Dār al-ḥadīṯ Nāṣirīyya, qui accueille en son sein un ribāṭ, d’où l’appellation
de Ribāṭ Nāṣiriyya. Voir al-Nuʿaymī, Dāris, I, nº 23, p. 85-91.
57. Al-Ḏahabī, Ta rʾīḫ, LII, p. 88.
58. Village de la Ġūṭa situé près d’al-Nayrab.
59. Ibn al-Dawādārī, Kanz, IX, p. 40. Notons que l’édition (ou le texte d’origine du manuscrit ?) présente
un certain nombre d’erreurs concernant cette énumération : « Quant à ce qui fut incendié à Damas à
l’époque des Tatars ( fī ayyām al-tatār) avec ses faubourgs (ḍawāḥī) : du bīmāristān Nūrī à la Nāṣiriyya, au
Masǧid Ṣābūn, au Dār al-ḥadīṯ Ašrafiyya, à la turba de Ṣāḥib Nūr al-Dīn, au Masǧid Asadiyya, et Dieu
le Très-Haut protégea la Mosquée. » En effet, à la place du « Bīmāristān Nūrī » et du « Masǧid Ṣābūn »,
il faut comprendre le « Māristān Qaymarī » et le « Masǧid Ḫātūn ».
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Édifices ou lieux Pillés Incendiés

Turba ʿIzziyya oui –

Madrasa Māridāniyya oui –

Madrasa/Ribāṭ Nāṣiriyya oui Oui

Māristān Sayfī oui Oui

Masǧid Ḫātūn oui Oui

Madrasa Ḍiyāʾiyya oui –

Dayr al-ḥanabila oui –

Dār al-ḥadīṯ Ǧarkasiyya – Oui

Dār al-ḥadīṯ Ašrafiyya – Oui

Turba Takrītiyya – Oui

Masǧid Asadiyya – Oui

Madrasa Ṣāḥibiyya – Oui

al-Dahša – Oui

Tab. 1. Bilan des édifices mentionnés comme étant pillés ou brûlés à al-Ṣāliḥiyya.

2.1.3. Mizza et Darayyā

Mis à part al-Ṣāliḥiyya et dans une bien moindre mesure al-ʿUqayba, il est difficile de 
se faire une idée de l’ampleur et de la nature des destructions dans les autres faubourgs 
de Damas et, a fortiori, dans les villages de la Ġūṭa. Fuyant al-Ṣāliḥīyya, le 8 janvier, après 
l’avoir mise à sac, les troupes mongoles poursuivirent leur route jusqu’à al-Mizza puis 
Dārayyā pour y commettre de nouveaux forfaits. 

La plupart des témoignages attestent qu’ils « firent à al-Mizza et Dārayyā ce qu’ils avaient 
fait à al-Ṣāliḥiyya ». À al-Mizza, la plupart des habitants n’ayant alors pas encore été évacués, 
restaient terrés dans les maisons. Le village fut pillé et un grand de nombre de personnes 
furent faites prisonnières. Les troupes de l’armée mongole se rendirent ensuite à Dārayyā, où 
les villageois étaient rassemblés dans la grande mosquée (ǧāmiʿ). Les soldats y pénétrèrent 
et pillèrent l’édifice et la ville, de nombreux morts furent à déplorer dans les combats : les 
sources narratives parlent de cinquante Mongols tués, ainsi qu’un nombre bien plus élevé 
d’habitants. Hommes, femmes et enfants vinrent grossir les rangs des prisonniers 60. Tout 
bilan matériel concernant ces deux importants villages de la Ġūṭa est donc impossible.

60. Al-Birzālī, Muqtafī, III, p. 31 ; al-Yūnīnī, Ḏayl, I, ʿAbbās (éd.), p. 273 ; al-Ḏahabī, Ta rʾīḫ, LII, p. 82 ; 
al-Nuwayrī, Nihāya, XXXI, p. 295 ; Baktāš al-Faḫrī, Ta’riḫ, Zetterstéen (éd.), p. 69 ; Ibn Kaṯīr, Bidāya, XIV, 
p. 9.
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2.2. À l’intérieur des murs :  
la résistance de la citadelle et ses conséquences

2.2.1. Le pillage des marchés autour de la mosquée des Omeyyades

Nous l’avons vu, en contrepartie de sa clémence, Ġāzān Ḫān avait imposé aux habi-
tants de Damas le paiement de sommes exorbitantes, sans compter les vivres, chevaux et 
produits divers nécessaires à l’entretien des troupes mongoles et à la préparation du siège 
de la citadelle, dont les Damascènes devaient s’acquitter. Dès le début du mois de janvier, 
des pillages et des exactions se produisirent à l’intérieur de la ville. À la fin du mois, Ġāzān 
Ḫān demanda à ses troupes d’accroître la pression sur la population. 

Les différents marchés de la ville, notamment ceux situés au sud de la mosquée des 
Omeyyades, furent également mis à contribution. Les méthodes d’extorsion employées 
s’apparentèrent bien souvent à un pillage en bonne et due forme. Mais si la prédation des 
produits des différents marchés fut systématique, l’évaluation des dégâts matériels et des 
destructions de boutiques – sans doute nombreuses – qu’elle avait pu occasionner s’avère 
bien difficile à évaluer. Les chroniqueurs rapportent ainsi les noms des marchés touchés 61 
(fig. 5) : le Sūq al-Ḫawwāṣīn (marché des Cardeurs de laine ou Vanniers ou Nattiers) 62, le 
Sūq al-Rammāḥīn (marché des Fabricants de lance) 63, le Sūq ʿAlī 64, le Sūq al-Naḥḥāsīn 
(marché des Chaudronniers) 65 et la Qaysāriyyat al-Šarb 66. Les Tatars pénétrèrent fina-
lement dans le Sūq al-Ḏahabiyyīn (marché des Orfèvres) 67, « de petite taille », que les 
artisans avaient massivement déserté. 

Le siège de la citadelle par les troupes de Ġāzān Ḫān fut déclenché le 24 janvier 68, par 
l’intérieur et l’extérieur de la ville. L’installation des soldats mongols à Bāb al-Barīd, à l’entrée 
est de la mosquée des Omeyyades, eut pour conséquence de multiplier les déprédations et 
les destructions (fig. 6). Le quartier de Bāb al-Barīd fut particulièrement touché et toutes 

61. Al-Yūnīnī, Ḏayl, I, ʿAbbās (éd.), p. 276-277 ; al-Ḏahabī, Taʾrīḫ, LII, p. 83-84 ; Ibn Abī al-Faḍāʾil,
Nahǧ, III, p. 656 ; Baktāš al-Faḫrī, Ta rʾiḫ, Zetterstéen (éd.), p. 71.
62. Voir Élisséeff, 1956, nº 16, p. 68-69. Ce marché est situé en F5 sur la carte p. 72.
63. Selon N. Élisséeff, « les rammāḥīn fabriquaient des lances de cavaliers en bois flexibles et des épieux
servant aussi bien à la guerre qu’à la chasse. » Non localisé par lui. Voir Élisséeff, 1956, nº 31, p. 71.
64. Pour la localisation du Sūq ʿAlī, voir Ibn ʿAsākir, Ta’rīḫ, Élisséeff (trad.), plan F5.
65. Dans la première moitié du xiiie siècle, les chaudronniers étaient installés contre le mur sud de la
mosquée des Omeyyades. Voir Élisséeff, 1956, nº 22, p. 69-70. Situé en F4 sur la carte p. 72.
66. Il existait, au Caire, une Qaysariyyat al-Šarb, qui était une halle aux tissus (al-Maqrīzī, al-Mawā‘iẓ,
Raymond, Wiet [trad.], p. 90), et non une « halle au vin », selon la mauvaise traduction d’É. Blochet dans
son édition de la chronique d’Ibn Abī al-Faḍā iʾl.
67. Situé à l’est de la mosquée des Omeyyades. Pas de localisation précise.
68. Le lundi 29 rabīʿ II / 25 janvier, selon al-Yūnīnī. Voir al-Yūnīnī, Ḏayl, Guo (trad.), p. 150.
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les boutiques se trouvant autour de la porte furent détruites. Les Mongols bloquèrent 
l’accès à la mosquée par le côté ouest et pillèrent les échoppes autour du  marché des 
Droguistes (Sūq al-ʿAṭṭārīn 69) et du Sūq al-Fāmiya 70, ainsi que leur voisinage 71. 

2.2.2. Entre la mosquée et la citadelle : l’incendie des madrasa-s

Le premier jour du siège, les tirs de mangonneaux se succèdèrent sans interruption 
jusqu’au soir, provoquant incendies et destructions. Selon al-Birzālī et al-Ḏahabī, le pre-
mier bâtiment touché est ce qu’ils nomment le Dār al-Sukkār 72. Dès la fin de la première 
journée de combat, l’édifice, entièrement détruit et pillé, fut livré à une foule de brigands 
et de miséreux (al-ḥarāfiša wa-l-saʿālīk) qui dérobèrent le miel (qaṭr), le sucre (sukkar), le 
bois (aḫšāb) et les machines (ālāt) que contenait le bâtiment 73. 

Le vendredi 29 janvier, la ville intra-muros, entre la citadelle et la mosquée, fut la proie de 
gigantesques incendies (fig. 7). S’agissant de déterminer la responsabilité de l’embrasement 
de la ville et des destructions causées par les flammes, les chroniqueurs sont partagés. Pour 
Ibn Kaṯīr, al-Ḏahabī, Ibn al-Ṣuqāʿī, al-Nuwayrī, Ibn Ḥaǧar al-ʿAsqalānī et al-Maqrīzī, 
les incendies ont été allumés sur ordre du gouverneur de la citadelle. L’affirmation n’est 
pas reprise par al-Yūnīnī, al-Birzālī et Ibn Abī al-Faḍāʾil, pour lesquels les destruc-
tions sont à imputer aux Mongols « qui incendièrent plusieurs endroits voisins de la 
citadelle afin de pouvoir en faire le siège 74 ». De même, les auteurs ne parviennent pas à 
s’accorder sur l’étendue des dégâts causés par les flammes. Ainsi, les versions d’al-Yūnīnī, 

69. Situé à l’ouest de la mosquée des Omeyyades. Pas de localisation précise.
70. Au Caire, à la même époque, il existait un Sūq al-Fāmiyyīn, un marché des Grainetiers, « appelé 
aujourd’hui abāzira (grainetiers) ». Voir al-Maqrīzī, al-Mawā‘iẓ, Raymond, Wiet (trad.), p. 90.
71. Baktāš al-Faḫrī, Ta rʾiḫ, Zetterstéen (éd.), p. 73 ; al-Yūnīnī, Ḏayl, III, p. 281-282.
72. Voir al-Birzālī, Muqtafī, III, p. 33 ; al-Ḏahabī, Ta’rīḫ, LII, p. 285. L’identification et la localisation 
de cet édifice posent problème. Sans doute s’agit-il d’une halle commerciale destinée à la production, au 
stockage et à la vente en gros du sucre, et à la perception des taxes sur ce produit, à l’instar d’autres mar-
chés spécialisés qui existaient à la même époque. Sur ce type de halle, voir par exemple la Dār al-Biṭṭīḫ 
wa-l-Fākiha, la Maison de la Pastèque et des Fruits, dans Eychenne, 2013a. Somogyi, dans sa traduction 
d’al-Ḏahabī, l’identifie, à tort, au Dār al-ḥadīṯ Sukkariyya, situé dans le quartier d’al-Qaṣṣāʿīn, à l’inté-
rieur de Bāb al-Ǧābiyya (Somogyi, 1948, p. 373). Il s’agit plus vraisemblablement du Maṭbaḫ al-Sukkar, 
la Fabrique de Sucre. En 1356, cet édifice brûle lors d’un incendie. À cette occasion, nous apprenons qu’il 
est situé à l’intérieur de Bāb al-Ṣaġīr, près du Ḥammām Abī Naṣr et du Masǧid Šanbāsī. Voir Ibn Kaṯīr, 
Bidāya, XIV, p. 267-268 ; Ibn Šākir al-Kutubī, ʿUyūn, ms Ahmet 2922/22, fol. 151 a-b ; Ibn Qāḍī Šuhba, 
Ta rʾīḫ, II, p. 98.
73. Al-Birzālī, Muqtafī, III p. 33.
74. Ibn Abī al-Faḍā iʾl, Nahǧ, III, p. 656.
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al-Birzālī, d’Ibn Kaṯīr, de Baktāš al-Faḫrī, d’Ibn al-Ṣuqāʿī, d’Ibn Ḥaǧar al-ʿAsqalānī ou 
encore d’al-Maqrīzī, s’opposent au récit d’al-Ḏahabī 75. 

Nombre de demeures et de madrasa-s, dans les environs de la citadelle, furent détruites 
et endommagées par les incendies. Pour al-Yūnīnī, en effet :

le Dār al-ḥadīṯ Ašrafiyya 76 et ses environs jusqu’à la Madrasa Nūriyya 77 furent 
dévastés par les flammes au-delà de la Madrasa ʿ Ādiliyya 78. De magnifiques demeures 
furent consumées par le feu qui atteignit la zone située à côté du Dār al-ḥadīṯ 
Ašrafiyya sur le côté sud de la Madrasa Qaymāziyya 79 et ses alentours jusqu’au 
Dār al-Saʿ āda 80 et au māristān 81. De l’autre côté, il progressa de la Madrasa 
Dammāġiyya 82 le long du chemin jusqu’à Bāb al-Faraǧ.

Baktāš al-Faḫrī et al-Maqrīzī reprennent à l’identique la description d’al-Yūnīnī 83, mais 
évoquent le côté sud de la Madrasa Qaymariyya et non celui de la Madrasa Qaymāziyya 84. 
Quant à Al-Birzālī, il décrit un incendie de moins grande ampleur. Selon lui, le feu gagna 
« les lieux autour de la citadelle parmi lesquels le Dār al-ḥadīṯ Ašrafiyya et ses alentours, 
jusqu’au Dār al-ḥadīṯ Nūriyya et ce qui était en face jusqu’à la petite [Madrasa] ʿ Ādiliyya ». 

Les récits d’Ibn Kaṯīr, d’Ibn al-Ṣuqāʿī et d’al-Nuwayrī sont du même ordre, mais pré-
sentent quelques variantes et insistent sur l’ordre donné par le gouverneur de la citadelle 
d’incendier les quartiers alentours dans un but défensif afin d’empêcher la progression 
des assaillants. 

Ainsi, selon Ibn Kaṯīr, « Arǧawāš incendia les bâtiments (abniya) qui se trouvaient 
autour de la citadelle, tel le Dār al-ḥadīṯ Ašrafiyya et d’autres, jusqu’au bout (ilā ḥadd) 
de la grande [Madrasa] ʿĀdiliyya et du Dār al-Saʿāda. » 

75. Sur le récit de ces événements, voir al-Yūnīnī, Ḏayl, I, p. 282-283 ; Guo (trad.), p. 151-152 ; al-Birzālī,
Muqtafī, III, p. 42 ; al-Ḏahabī, Ta rʾīḫ, LII, p. 86 ; Somogyi, 1948, p. 374-375 ; Ibn Kaṯīr, Bidāya, XIV, p. 11 ;
al-Nuwayrī, Nihāya, XXXI, p. 396.
76. Pour sa localisation, voir n. ð50.
77. Il s’agit plus sûrement du Dār al-ḥadīṯ Nūriyya. Voir al-Nuʿaymī, Dāris, I, nº 21, p. 74.
78. Sur la grande Madrasa ʿ Ādiliyya, voir al-Nuʿaymī, Dāris I, nº 63, p. 271-278. Elle est située au nord-ouest
de la mosquée des Omeyyades, à l’est de la Ḫānqāh Šihābiyya, au sud-ouest de la Madrasa Ǧārūḫiyya,
en face de la Madrasa Ẓāhiriyya avec laquelle elle partage le chemin.
79. Sur la Madrasa Qaymāziyya, voir al-Nuʿaymī, Dāris, I, nº 127, p. 439-443.
80. Sur le Dār al-Saʿ āda, voir Brinner, 1977, et Rabbat, 1995.
81. Il s’agit du Māristān Nūrī, fondé par Nūr al-Dīn au vie/xiie siècle.
82. Sur la Madrasa Dammāġiyya, voir al-Nuʿaymī, Dāris, I, nº 103, p. 397-398.
83. Baktāš al-Faḫrī, Ta rʾiḫ, Zetterstéen (éd.), p. 74.
84. Il peut s’agir d’une erreur de copiste ou d’éditeur.
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Ibn al-Ṣuqāʿī relate qu’Arǧāwaš « détruisit par le feu tout ce qui se trouvait aux envi-
rons de la citadelle, du Dār al-Saʿāda à la [Madrasa] ʿĀdiliyya et jusqu’aux confins de 
Bāb al-Faraǧ. » 

Quant à al-Nuwayrī, il considère qu’« Arǧawāš fut contraint de faire détruire les 
habitations (masākin), les madrasa-s et les bâtiments (abniya) qui entouraient la citadelle, 
ainsi que le Dār al-Saʿāda et les moulins (ṭawāḥīn) de Bāb al-Faraǧ, et autres 85. »

Dans la même veine, le récit d’al-Ḏahabī, bien que peu développé, présente un bilan 
des destructions bien plus mesuré et précise clairement les édifices qui, selon lui, furent 
épargnés par les flammes : « les défenseurs de la citadelle, voyant que les Mongols les assié-
geaient, incendièrent le Dār al-ḥadīṯ Ašrafiyya et ses environs, la [Madrasa] ʿĀdiliyya, le 
Dār al-Malik al-Kamīl 86, le Dār de Baktūt al-ʿAlā’ī 87, et la majeure partie des alentours 
de la citadelle. En revanche, la [Madrasa] Dammāġiyya, la [Madrasa] ʿImādiyya et la 
[Madrasa] Qaymariyya furent épargnées 88. » Ainsi, avec al-Yūnīnī et al-Ḏahabī, nous 
avons deux bilans très contrastés et, en grande partie, contradictoires, des destructions 
dans cette zone, entre la mosquée des Omeyyades et la citadelle. 

Ce jour-là, les lieux qui ne furent pas ravagés par le feu furent pillés et détruits par 
les troupes mongoles et par les indigents (ḥarāfiša). Des bandes organisées vinrent ainsi 
piller les maisons incendiées, dérobant les cadres en bois des fenêtres et des portes et 
emportant le marbre, les objets de valeur, les meubles, les livres et autres choses qui avaient 
été épargnées par les flammes. Les zones incendiées, vidées de leur population, furent 
laissées momentanément à l’abandon, personne n’osant plus s’y aventurer. Les exactions 
augmentèrent donc dans la ville et « dans chaque quartier, il n’y avait plus une boutique, 
un bâtiment ou une rue qui n’avaient été détruits et entièrement pillés 89. » Après près 
de dix jours de siège, les troupes de Ġāzān Ḫān, stationnées en trois endroits différents 
dans la partie nord-ouest de la ville, à Bāb al-Barīd, al-Raṣīf et à la Madrasa Ẓāhiriyya, 
continuèrent le blocus de la citadelle 90. 

85. Al-Nuwayrī, Nihāya, XXXI, p. 396.
86. Non identifié.
87. Demeure non localisée. L’émir Badr al-Dīn Baktūt al-ʿ Alā’ī, un des grands émirs de Damas, mourut 
au Caire en 693/1393. À son sujet, voir par exemple al-Birzālī, Muqtafī, II, nº 794, p. 359 ; al-Nuwayrī, 
Nihāya, XXXI, p. 280 ; al-Ǧazarī, Ḥawādiṯ, I, nº 106, p. 231.
88. Al-Ḏahabī, Ta rʾīḫ, LII, p. 86 ; Somogyi, 1948, p. 374-375. Somogyi, dans sa traduction, confond et 
mentionne par erreur la Madrasa Qaymaziyya au lieu de la Madrasa Qaymariyya.
89. Al-Yūnīnī, Ḏayl, Guo (trad.), p. 151-152.
90. Al-Birzālī, Muqtafī, III, p. 42-43.
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2.2.3. Les pillages du 13 février 1300

Dès le 6 février, l’ordre officiel fut donné d’évacuer les habitants et les nombreux 
fuqahāʾ qui s’étaient réfugiés dans la Madrasa ʿĀdiliyya 91, « dont les portes des pièces 
(buyūt) furent saccagées et pillées par les soldats 92 », et ce, pour mieux faire le siège de la 
citadelle. Une semaine plus tard, comme nous l’avons vu, le 13 février, la ville intra-muros 
et ses faubourgs immédiats furent livrés au saccage et au pillage, tout comme le faubourg 
d’al-Ṣāliḥiyya. Seul al-Yūnīnī rend compte de manière détaillée des pillages et des lieux 
touchés par les exactions à l’intérieur de la ville (fig. 8) 93. Selon lui, le matin, les Mongols 
grimpèrent sur le toit des maisons et tirèrent de là des flèches en direction de la citadelle. 
Puis, ils se rendirent dans la Madrasa Šāfiʿiyya Iqbāliyya 94, ce qui provoqua la panique chez 
les habitants du quartier et ceux des alentours de la Madrasa Ẓāhiriyya 95. Ils pillèrent la 
zone appelée « Entre les deux murs », Bayna al-Surayn 96, qui s’étendait de Bāb al-Farādīs 
à la citadelle ; puis de la Madrasa Iqbāliyya jusqu’à la citadelle ; de la Madrasa ʿĀdiliyya 
jusqu’à la citadelle, et de la Madrasa Ẓāhiriyya jusqu’à la Madrasa Nūriyya, des deux côtés. 
C’est-à-dire qu’ils pillèrent Bāb al-Barīd, le terrain du Rabʿ et de Darb al-Silsila 97, du 
Māristān Nūrī jusqu’au quartier de la Ḥārat al-Ġurabāʾ 98 et Bāb al-Naṣr aussi bien 

91. Sur l’évacuation de la Madrasa ʿ Ādiliyya, voir al-Yūnīnī, Ḏayl, I, ʿ Abbās (éd.), p. 287-289 ; Guo (trad.),
p. 155 ; al-Birzālī, Muqtafī, III, p. 43 ; al-Ḏahabī, Ta’rīḫ, LII, p. 87-88 ; Somogyi, 1948, p. 375-376 ; al-Maqrīzī,
Sulūk, Quatremère (trad.), II, 2, p. 162-163 ; al-Nuwayrī, Nihāya, XXXI, p. 398.
92. Al-Yūnīnī, Ḏayl, I, ʿAbbās (éd.), p. 287-289 ; Guo (trad.), p. 155.
93. Al-Yūnīnī, Ḏayl, I, ʿAbbās (éd.), p. 287-289; Guo (trad.), p. 155.
94. Sur cette madrasa, voir al-Nuʿaymī, Dāris, I, nº 31, p. 118-123. Elle était située à l’intérieur de Bāb al-Faraǧ
et Bāb al-Farādīs, au nord de la mosquée des Omeyyades et de la Madrasa Ẓāhiriyya intra-muros, à l’est de 
la Madrasa Ǧārūḫiyya et de la Madrasa Iqbāliyya des Hanéfites et au nord-ouest de la Madrasa Taqawiyya.
95. Sur cette madrasa, voir al-Nuʿaymī, Dāris, I, nº 62, p. 263-271. Elle est située à l’intérieur de Bāb al-Faraǧ
et Bāb al-Farādīs, et entre les deux, voisine de la mosquée des Omeyyades, au nord de Bāb al-Barīd, au
sud des deux Madrasa Iqbāliyya et à l’est de la grande Madrasa ʿĀdiliyya. Leurs deux portes se font face
et sont séparées par le chemin.
96. Sur cette rue appelée Bayna al-Surayn, « Entre les deux murs », voir Sauvaget, 1949, p. 336-337, fig. 10.
97. Darb al-Silsila ou rue de la Chaîne, à Bāb al-Barīd, à la porte occidentale de la mosquée des Omeyyades. 
Voir al-Nuʿaymī, Dāris, I, p. 114.
98. Pour la localisation de la Ḥārat al-Ġurabā ,ʾ voir Ibn ʿAsākir, Ta’rīḫ, Élisséeff (trad.), plan D4.
Ce  quartier est directement situé au sud de la citadelle.
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que l’intégralité des alentours de la citadelle ; de la Madrasa Ḫātūniyya 99, de la Madrasa 
Ibn Munaǧǧā 100, les quartiers de la Ḥārat al-Balāṭa 101 et au-delà de ces quartiers. 

Les Mongols prirent prétexte de la résistance de la citadelle pour faire évacuer les quar-
tiers proches et ainsi mieux les piller. Les habitations des civils devenaient ainsi une cible 
de choix. Comme l’ordre d’évacuer ces quartiers avait été proclamé, les habitants étaient 
partis, laissant derrière eux leurs biens et propriétés. La place était donc libre pour les 
soldats mongols qui entrèrent dans les maisons, les pillèrent et les saccagèrent en détrui-
sant les cadres en bois des fenêtres et des portes. À leur suite, une cohorte de brigands se 
partagea les restes et acheva le travail de destruction en abattant la toiture entière d’une 
maison, simplement pour vendre son bois pour une somme modique. Les propriétés des 
civils, les réserves et les biens furent tous saisis et leurs maisons démolies. Le dimanche 
14 février, la Madrasa ʿĀdiliyya fut entièrement détruite par un incendie et sa coupole 
(qubba) s’effondra 102. Le feu ravagea les boiseries, les portes, les pièces de stockage et les 
livres. 

Le lendemain la majeure partie des troupes mongoles ayant quitté la ville, plus aucune 
destruction n’allait être à déplorer. En focalisant l’attention sur la citadelle, les combats et 
les destructions se concentrèrent donc sur une zone comprise entre celle-ci et la mosquée 
des Omeyyades, épargnant sans doute en partie le reste de la ville.

3. Damas après 1300 :
éléments pour une recomposition de l’espace urbain

Les topoi littéraires façonnent bien souvent les récits des sièges de ville à l’époque 
médiévale. Dès lors, l’ampleur réelle des destructions matérielles et de leur nature demeure 
difficile à saisir pleinement 103. De ce point de vue, l’état de Damas, en 1300, ne déroge pas 
à la règle et il est bien difficile d’évaluer l’étendue des dégâts sur l’espace urbain. Ainsi, 
Bāb al-Barīd se trouvait dans un état de saleté indescriptible, ses boutiques (dakākīn) et 

99. Sur la Madrasa Ḫātūniyya intra-muros, située dans le quartier de la Pierre d’Or, Ḥaǧar al-Ḏahab,
voir al-Nuʿaymī, Dāris, I, p. 388.
100. Sur la Madrasa Ibn Munaǧǧā ou Madrasa Munaǧǧā iʾyya, située à l’angle de la mosquée des Omeyyades,
voir al-Nuʿaymī, Dāris, II, nº 154, p. 94-99.
101. Pour la localisation de la Ḥārat al-Balāṭa, voir Ibn ʿ Asākir, Ta rʾīḫ, Élisséeff (trad.), plan E4. Ce  quartier
est situé directement à l’est de la Ḥārat al-Ġurabā .ʾ
102. Al-Birzālī, Muqtafī, III, p. 44 ; Ibn al-Dawādārī, Kanz, IX, p. 31, 40 ; al-Ḏahabī, Ta rʾīḫ, LII, p. 88 ;
al-ʿ Aynī, ʿIqd, IV, p. 45 ; Baktāš al-Faḫrī, Ta rʾīḫ, Zetterstéen (éd.), p. 75-76 ; al-Nuwayrī, Nihāya, XXXI,
p. 398.
103. Voir Vigouroux, 2011.
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ses arcades (bawā’ik), en grande partie détruites, étaient emplies de boue 104. Pour autant, 
nous savons que cette entrée ouest de la mosquée des Omeyyades fut sans doute rapi-
dement réhabilitée. Les éléments tangibles indiquant la reconstruction ou la rénovation 
d’un bâtiment sont cependant peu nombreux.

3.1.	 Le	Dār	al-Sa āʿda

Incendié par le gouverneur Arǧawāš pour empêcher les assaillants de tirer des flèches 
et autres projectiles sur la citadelle 105, le Dār al-Saʿāda, après le départ des Mongols, avait 
été en grande partie détruit. Ibn Ḥaǧar relate que le gouverneur de la citadelle, pour se 
protéger contre « les Tatars [qui] se hissaient sur le toit du Dār al-Saʿāda pour lancer 
des flèches contre la citadelle, [ordonna de] lancer sur eux des boules de nafṭ enflammées 
(qarārīr al-nafṭ) qui incendièrent les [charpentes] de bois (aḫšāb) et firent s’écrouler le toit 
en feu sur les assaillants 106. » Si l’on en croit les auteurs arabes, l’édifice fut entièrement 
détruit par les flammes (ammā Dār al-Saʿāda fa-ḫuribat ǧumla kāfiyya), à tel point qu’il 
n’en restait ni toiture (suqūf) ni boiseries (ḫašab) 107. Bien qu’étant tous deux contiguës, 
il convient peut-être de distinguer le Dār al-ʿAdl, le Palais de Justice, du Dār al-Saʿāda, 
le Palais de la Félicité, lieu de résidence officiel des gouverneurs de Damas et lieu où se 
déroulait la ḫidma, le service, que les émirs et les fonctionnaires, se devaient de lui rendre 108. 
Il va sans dire que la destruction du Dār al-Saʿāda signifiait, du moins en partie, celle du 
Dār al-ʿAdl. 

La première mention du Dār al-ʿAdl dans les sources narratives, très peu de temps 
après le départ des Mongols, montre que le bâtiment était sans doute trop endommagé 
pour que les séances de justice s’y tiennent. En effet, le 21 mai, le nāʾib al-salṭana d’Égypte, 
l’émir Salār, de passage dans la ville, siégea avec les émirs et les cadis, lors d’une séance de 
justice du Dār al-ʿAdl qui se tint dans le Maydān al-Aḫḍar, l’Hippodrome vert, situé à 
l’extérieur de la ville, près du Qaṣr al-Ablaq 109. Le Dār al-ʿAdl est mentionné une seconde 

104. Al-Yūnīnī, Ḏayl, I, ʿAbbās (éd.), p. 290.
105. Al-Ḏahabī précise qu’au début du siège de la citadelle, l’émir Qibǧāq y habitait et que ses hommes ti-
raient à partir du Ḫān al-Gurabā .ʾ Pour cette raison, l’édifice fut incendié par l’émir Arǧawāš. Voir al-Ḏahabī,
Ta rʾīḫ, LII, p. 85.
106. Ibn Ḥaǧar, Durar, II, nº 1877, p. 100.
107. Al-Yūnīnī, Ḏayl, I, ʿAbbās (éd.), p. 290 ; al-Birzālī, Muqtafī, III, p. 44 ; Ibn al-Dawādārī, Kanz, IX,
p. 32 ; Ibn Abī al-Faḍā iʾl, Nahǧ, I, p. 659.
108. Sur le Dār al-Saʿ āda, voir Brinner, 1977 ; Rabbat, 1995 ; Eychenne, 2012a, p. 245-246.
109. Al-Birzālī, Muqtafī, III, p. 85. Le Qaṣr al-Ablaq, ou « Palais bigarré », fut construit par le sultan
Baybars, à l’extérieur des murailles de la ville, à l’ouest de celle-ci, à l’entrée est de l’Hippodrome vert.
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fois dans les chroniques, en juin 1302, à propos d’une condamnation à mort 110. Il semblerait 
alors que le Dār al-ʿAdl était revenu dans son bâtiment d’origine, à l’intérieur de la ville.

Quant au Dār al-Saʿāda, il ne réapparaît pas dans les textes avant l’année 1311. À la 
fin du mois de septembre, un ancien administrateur des biens du sultan fut conduit au 
Dār al-ʿAdl. Reconnu coupable de malversations, il fut enfermé dans le Dār al-Saʿāda. 
Un mois plus tard, l’émir Āqūš al-Manṣūrī, fraîchement nommé nā’ib al-salṭana de Damas, 
arriva dans la ville pour prendre ses fonctions. Il descendit alors au Dār al-Saʿāda et 
s’installa pour y habiter 111.

L’émir Āqūš al-Afram qui retrouva, quelques semaines après le départ des Mongols, le 
poste de nā’ib al-salṭana de Damas qu’il occupait depuis l’année 1299, résida tout au long 
de son gouvernement, soit pendant plus de dix ans, non pas dans le Dār al-Saʿāda mais 
dans le Qaṣr al-Ablaq, à l’extérieur des murs de la ville 112. Le fait que, contrairement à ses 
prédécesseurs, il n’ait pas habité le Dār al-Saʿāda ne constitue pas un indice permettant de 
déterminer la date de reconstruction de l’édifice. Comme ce dernier n’était pas sa résidence, 
peut-être sa remise en service n’avait-t-elle pas été la priorité de l’émir Āqūš al-Afram, 
ce qui expliquerait qu’il ne soit pas mentionné avant 1311. Peut-être faut-il considérer que 
la reconstruction du Dār al-Saʿāda intervint aux alentours de cette date.

3.2.	 La	reconstruction	des	édifices	religieux	dans	et	hors	la	ville

Selon al-Yūnīnī, après le départ des Mongols, le Dār al-ḥadīṯ Nūriyya était relativement 
peu touché. Outre ses portes (abwāb) et ses magasins de stockage (ḫazā’in) entièrement 
détruits, son toit avait également été démoli en plusieurs endroits. Ses environs, quant 
à eux, étaient méconnaissables et entièrement dévastés 113. La date de rénovation de l’édifice 
ne nous est pas connue. Tout juste sait-on qu’en juin 1307, le tout nouveau grand cadi 
hanéfite y rendit la justice 114, et que l’on attribuait sa restauration au grand cadi malékite 
Ǧamāl al-Dīn Muḥammad al-Zawāwī (m. 1317) 115.

Comme nous l’avons vu, le Dār al-hadīṯ Ašrafiyya et ses alentours avaient été dévastés 
par les flammes. Sa reconstruction nous est connue avec précision grâce à une inscription, 
située à l’intérieur de l’édifice, sur son mur nord. Celle-ci précise qu’après avoir été incendié 

110. Al-Birzālī, Muqtafī, III, p. 184.
111. Al-Birzālī, Muqtafī, IV, p. 21, 24, 27.
112. Al-Ṣafadī, Aʿyān, I, p. 347.
113. Al-Yūnīnī, Ḏayl, I, ʿAbbās (éd.), p. 290.
114. Al-Yūnīnī, Ḏayl, I, ʿAbbās (éd.), p. 1124.
115. Ibn Kaṯīr, Bidāya, XIV, p. 90-91.
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et détruit, le Dār al-ḥadīṯ avait été reconstruit, en 1303, sous les auspices du šayḫ al-islām 
Zayn al-Dīn ʿAbd Allāh al-Fāriqī 116.

La grande Madrasa ʿĀdiliyya avait également été en partie détruite par les incendies : 
sa coupole (qubba) s’était effondrée 117 et le feu avait ravagé ses boiseries, ses portes et ses 
pièces de stockage ; seules ses fenêtres étaient restées intactes et en place 118. La madrasa ne 
rouvrit ses portes qu’après avoir été restaurée, en janvier 1305, presque cinq ans plus tard. 
À cette date, le grand cadi chaféite, Naǧm al-Dīn Ibn Ṣaṣrā, fut le premier à y dispenser 
à nouveau des cours. C’est lui qui fit rénover ses estrades (tuḫūt) 119. 

La zone intra-muros entre la citadelle et la mosquée des Omeyyades était la plus dense 
en madrasa-s et institutions religieuses. Or, en dehors de ces trois édifices pour lesquels 
nous avons des informations relatives à leur remise en état, il est impossible d’appréhen-
der, à partir des sources narratives, les dégâts et les reconstructions des autres bâtiments 
touchés par les incendies. Un tel état des lieux de la rénovation urbaine tend donc à faire 
du récit d’al-Ḏahabī une source plus fiable que celui d’al-Yūnīnī.

Dans les sources narratives, les mentions des cours qui se déroulent dans les madrasa-s 
et les institutions religieuses suite au départ des Mongols peuvent nous fournir quelques 
indices. Bien souvent, les cours ne reprirent que suite à la nomination d’un nouveau 
professeur après la fuite du titulaire de la charge et à son installation définitive en Égypte. 
La tenue d’un cours et l’accueil des étudiants et des enseignants signifient que le bâtiment 
se trouvait à l’époque en assez bon état : soit l’édifice avait été peu touché par la destruction, 
soit les effets de celle-ci avaient été effacés. En mai 1300, des cours reprirent dans la Madrasa 
Amīniyya, la Madrasa Umm Ṣāliḥ, la Madrasa Ḫātūniyya et la Madrasa Muqaddamiyya, 
et, en septembre, dans la Madrasa ʿAḏrawiyya 120. En 1301, des cours furent à nouveau 
dispensés, en février, dans la Madrasa Nāṣiriyya ; mais aussi en mars, dans la Madrasa 
Dawlaʿiyya, en mai, dans la Madrasa Ẓāhiriyya, en juin, dans la Madrasa Iqbaliyya et, 
en juillet, dans la Madrasa Šāmiyya 121. 

Un bilan des reconstructions à l’extérieur de la ville n’est pas plus aisé. Décrit comme 
entièrement dévasté, le quartier d’al-Ṣāliḥiyya réapparaît pourtant très peu dans les sources 
narratives au lendemain des événements. La magnifique turba du vizir Tawba al-Takrītī, 
située en face du Dār al-ḥadīṯ Ašrafiyya extra-muros, dont Ibn al-Ṣuqāʿī confirme que 

116. Voir RCEA, nºs 51-50. L’inscription est traduite par H. Sauvaire (1894, vol. 1, p. 287, n. 1). Je remercie
Julien Loiseau d’avoir porté mon attention sur cette inscription. Voir également al-Nuʿaymī, Dāris, I, p. 20.
117. Al-Birzālī, Muqtafī, III, p. 44 ; Ibn al-Dawādārī, Kanz, IX, p. 31, 40 ; al-Ḏahabī, Ta’rīḫ, LII, p. 88 ; al-ʿ Aynī,

ʿIqd, IV, p. 45 ; Baktāš al-Faḫrī, Ta rʾīḫ, Zetterstéen (éd.), p. 75-76 ; al-Nuwayrī, Nihāya, XXXI, p. 398.
118. Al-Yūnīnī, Ḏayl, I, ʿAbbās (éd.), p. 290.
119. Al-Birzālī, Muqtafī, III, p. 276 ; Ibn Kaṯīr, Bidāya, XIV, p. 36.
120. Voir al-Birzālī, Muqtafī, III, p. 79, 83, 86, 88 et 112.
121. Al-Birzālī, Muqtafī, III, p. 140-141, 143, 149-150, 153 et 154.
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l’édifice avait bien été incendié lors de l’occupation mongole 122, se dresse encore de nos 
jours à l’entrée du marché d’al-Ṣāliḥiyya. Sa reconstruction, ou sa rénovation, n’est pas 
datée, mais selon E. Herzfeld, les éléments architecturaux et décoratifs de l’actuel bâti-
ment sont caractéristiques de la fin du xiiie et du xive siècle 123. Sa rénovation aurait donc 
été rapide. Par ailleurs, elle continua à servir de turba familiale, puisqu’en 1343 l’un des 
neveux du vizir y fut enterré 124.

Le 28 avril 1307, fut inaugurée, à al-Ṣāliḥiyya, la grande mosquée al-Afram, construite en 
face de la Madrasa Nāṣiriyya 125. Le projet urbanistique du nāʾib al-salṭana Āqūš al-Afram 
permit de réhabiliter un quartier en grande partie sinistré. Comme le souligne al-Yūnīnī, 
l’émir « apporta, par cette construction, humanité et confort aux gens de ce quartier », sans 
doute encore profondément marqués par le souvenir de 1300. Le même gouverneur fut à 
l’origine de la rénovation du Ǧāmiʿ al-Tawba à ʿ Uqayba, dont le minaret s’était effondré 126. 
L’attention portée par le nā’ib al-salṭana Āqūš al-Afram aux faubourgs extérieurs largement 
sinistrés par les événements de 1300 préfigure en grande partie la construction des trois 
grandes mosquées, une dizaine d’années plus tard, en 1317-1318, par l’émir Tankiz, vice-
roi (nāʾib al-salṭana) de Damas, Ġibriyāl 127, vizir de Damas, et Karīm al-Dīn al-Kabīr 128, 
l’administrateur des biens privés du sultan (nāẓir al-ḫāṣṣ al-sulṭāniyya), respectivement à 
Ḥikr al-Summāq, au sortir de Bāb Šarqī et à Qubaybāt 129. 

Sans doute faut-il voir dans la construction de ces trois grandes mosquées à prône dans 
les faubourgs immédiats de Damas, l’un des principaux signes de l’expansion urbaine et de la 
prospérité économique qui touchent la ville – comme du reste, le sultanat mamelouk – à la 
fin du premier quart du xive siècle. Peut-être peut-on suggérer que la croissance démogra-
phique dans les quartiers périphériques était directement liée à la ruine persistante dans de 
nombreuses zones d’habitations à l’intérieur de la ville après l’épisode de 1300. L’installation 
de l’émir Qibǧāq et de sa suite, après la levée du siège, le 22 février, dans le quartier « Sous le 
minaret de Fayrūz », à l’ouest de la mosquée des Omeyyades, loin de la citadelle, laisse penser 
que cette partie de la ville n’avait pas subi les mêmes dommages que la partie nord-ouest et 
qu’elle conservait de grandes demeures encore intactes – en l’occurrence celles des émirs 
Ṭūġān al-Manṣūrī et Bahādur Āṣ al-Manṣūrī –, susceptibles de pouvoir accueillir la troupe 
nombreuse d’un émir. La partie nord-ouest de la ville intra-muros, au nord et à l’ouest de la 

122. Ibn al-Ṣuqāʿī, Tālī, nº 90, p. 78.
123. Voir Herzfeld, 1946, p. 58-61.
124. Ibn Kaṯīr, Bidāya, XIV, p. 220.
125. Al-Ṣafadī, Aʿyān, I, p. 346.
126. Al-Ṣafadī, Aʿyān, I, p. 346.
127. À son sujet, voir Eychenne, 2013b.
128. À son sujet, voir Eychenne, 2012b.
129. Voir al-Nuwayrī, Nihāya, XXXII, p. 288 ; Ibn Kaṯīr, Bidāya, XIV, p. 94.
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mosquée des Omeyyades, était non seulement la principale zone où se concentraient les ins-
titutions religieuses, mais également celle où, dans les grandes demeures, parfois anciennes, 
les émirs mamelouks s’étaient installés après la prise de la ville aux Ayyoubides, en 1260 130. 
Les récits des événements de 1300 mentionnent de nombreuses demeures et habitations 
dégradées et dévastées dans cette partie de la ville, notamment autour de la citadelle et dans 
le quartier de Bāb al-Barīd. Par ailleurs, grâce aux travaux d’Élodie Vigouroux sur la ville 
de Damas après le passage des troupes de Tamerlan en 1401, nous connaissons l’emprise 
du waqf de la mosquée des Omeyyades dans la ville intra-muros et son rôle économique 
moteur dans la rénovation urbaine de Damas 131. À l’instar de la destruction de la ville par 
Tamerlan, l’épisode de Ġāzān a profondément touché les marchés situés au sud de Bāb al-
Barīd et au sud de la mosquée des Omeyyades, dont nombre de boutiques sont rattachées 
au waqf de la mosquée. Mais, contrairement à 1401, il n’existe pas d’équivalent à l’inventaire 
des biens waqf-s appartenant à cette institution, dressé en 1413 à la demande du sultan 132. 
Tout juste al-Birzālī rapporte-t-il que, entre septembre 1303 et février 1304, un certain 
Kamāl al-Dīn al-Šarīšī fut nommé administrateur (nāẓir) de la mosquée des Omeyyades, 
et qu’en l’espace de cinq mois il fit reconstruire le waqf de l’institution (ʿammara al-waqf), 
avant de résilier sa charge 133. 

Conclusion

Abondamment décrit, avec force détails, l’épisode de Ġāzān à Damas, au même titre que 
celui de Tamerlan, représente un moment crucial de l’histoire urbaine de la ville et permet de 
mieux apprécier le rôle de la guerre dans la refondation de l’espace urbain. Toutefois, profu-
sion de sources n’est pas forcément synonyme de diversité des points de vue. L’historiographie 
de cet « épisode des Tatars » le confirme largement. Les différences concernant le récit des 
événements de 1300 à Damas viennent en grande partie se nicher dans les détails. Concernant 
les conséquences matérielles de la guerre et des combats dans la ville intra-muros, deux 
versions extrêmement bien documentées, celles d’al-Yūnīnī et d’al-Ḏahabī, permettent d’en 
connaître l’étendue et la façon dont les populations civiles eurent à supporter ces événements. 
L’examen des éléments permettant un bilan de la reconstruction de la ville tend, quant à lui, 
à montrer l’ampleur de la destruction de l’espace urbain, notamment entre citadelle et mos-
quée, bien plus proche du récit mesuré d’al-Ḏahabī que de celui catastrophiste d’al-Yūnīnī. 

130. Voir Eychenne, 2012a ; Eychenne, 2018.
131. Voir Vigouroux, 2011.
132. Sur l’édition et l’étude de ce manuscrit, voir Eychenne, Meier, Vigouroux, 2018.
133. Al-Birzālī, Muqtafī, III, p. 240.
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Fig. 1. Carte générale de Damas.
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Les incendies du 6 février 1300 à al-Ṣāliḥiyya

Dār al-Ḥadīṯ al-Ǧarkasiyya 

Māristān al-Qaymariyya 

Madrasa/Dār al-ḥadīṯ al-Nāṣiriyya 

Masǧid Ḫātūn/Masǧid al-ǧadīd 

Dār al-Hadīṯ al-Ašrafiyya

Turba al-Takrītiyya

Masǧid/Turba al-Asadiyya
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

Édifices incendiés Zone incendiée

5

6
7

1

4

2

8

3

Fig. 3. Pillages à al-Ṣāliḥiyya (vendredi 15 rabīʿ II 699/8 janvier 1300).
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Les pillages du 8 janvier 1300 à al-Ṣāliḥiyya
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Fig. 4. Incendies à al-Ṣāliḥiyya (13 ǧumādā I 699/6 février 1300).
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Fig. 5. Les extortions et le pillages des marchés de Damas.
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Fig. 6. Stationnement des troupes mongoles.
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Fig. 7. Incendies intra-muros du 5 ǧumādā I 699/29 janvier 1300.
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Fig. 8. Les pillages intra-muros du 13 ǧumādā I 699/29 janvier 1300.





La fitna d’al-Ẓāhir Barqūq à Damas (1389-1391)

Troubles et conséquences **

Élodie Vigouroux *

À la fin  du xive siècle, Damas fut le théâtre d’événements que les sources  historiques 
désignent par le terme fitna, et si, étymologiquement, ce mot signifie mise à l’épreuve, 
ou encore discorde 1, il prend dans ce contexte le sens de guerre civile. En effet, 

l’avènement du sultan al-Ẓāhir Barqūq en 784/1382 vint interrompre la succession sur le 
trône des descendants d’al-Manṣūr Qalāwūn (m. 689/1290), et cette prise de pouvoir par 
un émir d’origine circassienne entraîna des affrontements violents entre les partisans du 
nouveau souverain et les émirs rebelles. Ira Lapidus estimait que cette fitna avait causé 
à Damas, deuxième ville du sultanat mamelouk, des dégâts plus importants que ceux 
survenus quelques années plus tard lors de l’occupation de la cité par les troupes du chef 
turco-mongol Tamerlan 2. Or, l’historiographie est unanime, au départ des colonnes tatares 
en 803/1401, il ne restait de Damas qu’un tas de cendres 3. Cette ruine était-elle imputable 
au seul passage de Tamerlan ou est-il possible que la ville ait été déjà partiellement ruinée 
à son arrivée ? Les faits liés à la fitna survenue lors du règne d’al-Ẓāhir Barqūq, qui se 
déroulèrent à Damas entre 791/1389 et 795/1393, sont notamment relatés dans un texte 
intitulé, al-Durra al-muḍīʾa fī al-dawla al-ẓāhiriyya, rédigé par Ibn Ṣaṣrā, un ouléma 
damascène, témoin des évènements. La richesse et l’originalité de ce récit en font un outil 
essentiel dans l’analyse des événements. Après avoir rappelé le contexte dans lequel cette 

 * Chercheure (2014-2018) puis chercheure associée (depuis 2018) à l’Institut français du Proche-Orient, 
et membre associé à l’équipe Islam médiéval de l’UMR 8167 Orient & Méditerranée
 ** Cette recherche s’inscrivait dans le cadre plus large de mon travail de thèse de doctorat, intitulée Damas 
après Tamerlan : étude historique et archéologique d’une renaissance (1401-1481), dirigée par M. Barrucand et 
J.-P. Van Staëvel et soutenue à l’université Paris-Sorbonne en 2011.
1. Voir Gardet, 1964.
2. Lapidus, 1967, p. 27-28.
3. Par exemple, al-Maqrīzī, Sulūk, III, 3, p. 1082 ; Ibn Taġrī Birdī, Nuǧūm, VI, 61 ; Dopp, 1950, p. 119.
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fitna vit le jour, nous évoquerons notre principale source d’informations et son auteur, 
Ibn Ṣaṣrā. Puis, en utilisant les données de poliorcétique et les éléments topographiques 
fournis par cette chronique, nous tenterons de reconstituer le déroulement des faits afin 
d’estimer et de cartographier l’impact de ces troubles sur le paysage urbain damascène et 
d’apporter un éclairage neuf sur l’état de la ville à la veille du xve siècle.

1. La fitna d’al-Ẓāhir Barqūq

Barqūq 4 est un mamlūk d’origine circassienne, acheté par le commandant en chef des 
armées sous le règne du sultan al-Ašraf Šaʿbān (m. 778/1377). Gravissant rapidement les 
échelons de la hiérarchie militaire 5, Barqūq devient à son tour, en 780/1379, chef des armées 
du nouveau sultan al-Manṣūr ʿ Alī, âgé d’à peine sept ans. Se conduisant comme un régent, il 
épouse la veuve d’al-Ašraf Šaʿbān 6. Ce mariage provoque des affrontements entre ses propres 
troupes et ses anciens compagnons. Victorieux, Barqūq prend le titre de sultan, et ce, en 
dépit de l’opposition du calife. Recevant la caution d’un nouveau calife nommé par ses soins, 
il est intronisé le 24 ramaḍān 784/1er décembre 1382 sous le titre d’al-Malik al-Ẓāhir Barqūq 7. 
Il doit rapidement faire face à l’opposition d’émirs qui refusent de voir monter sur le trône 
un homme n’appartenant pas à la lignée du  sultan Qalāwūn 8. Barqūq est non seulement le 
responsable de l’éviction des descendants du sultan al-Manṣūr Qalāwūn (r. 1279-1290), mais 
aussi de celle de tous les émirs importants qui auraient pu, comme lui, avoir des velléités 
d’accès au sultanat. L’un de ses anciens mamlūk-s, l’émir Timurbuġā al-Afḍalī, surnommé 
Minṭāš, est parmi ses plus farouches opposants 9. En 789/1387, Minṭāš, qui occupe alors 
la charge de gouverneur de Malaṭya en Anatolie, est rejoint par le gouverneur de Sīwās et 
par plusieurs émirs de province 10. Cette rébellion, venue du nord, est d’abord contenue 
par les importantes troupes du gouverneur d’Alep, Yalbuġā al-Nāṣirī 11, mais lorsque ce 

4. Sur ce sultan, voir Wiet, 1959 ; Ibn Taġrī Birdī, Manhal, III, p. 285-342. Pour un aperçu de sa carrière
et une bibliographie sélective récente, voir Van Steenbergen, 2006, p. 181, nº 13.
5. Sur la jeunesse de Barqūq, voir l’étonnante biographie rédigée par un marchand siennois de Damas,
Bertrando di Miganelli, Ascensus Barcoch (Fischel, 1959, p. 64-74).
6. Fischel, 1959, p. 73.
7. Ibn Taġrī Birdī, Nuǧūm, V, 370. Sur l’accession de Barqūq au pouvoir, voir notamment al-Maqrīzī,
Sulūk, III, 2, p. 474-477, et Ibn Qāḍī Šuhba, Ta rʾīḫ, I, p. 86.
8. L’émir mamelouk Alṭunbuġā al-Sulṭānī, placé à la tête du territoire de l’Abulustān, se révolte et finit
par fuir en pays mongol, déclarant qu’il refuse de vivre dans un pays où le pouvoir est détenu par un
Circassien (Ibn Taġrī Birdī, Nuǧūm, V, 370).
9. Sur ce personnage voir Ibn Taġrī Birdī, Manhal, V, p. 94-99, et Fischel, 1959, p. 152.
10. Ibn Qāḍī Šuhba, Ta’rīḫ, I, p. 239-240.
11. Ibn Taġrī Birdī, Manhal, XI, p. 162-171.
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dernier se rebelle à son tour, en 791/1389 12, commence une guerre civile de plusieurs années 13. 
L’émir Yalbuġā, qui avait incité les émirs à se révolter, s’empare progressivement de toute 
la Syrie 14. À Damas, les partisans de Minṭāš et de Yalbuġā parviennent à  forcer la porte 
occidentale de l’enceinte, Bāb al-Naṣr 15, pénètrent dans la ville, et pillent le Dār al-Saʿāda 16, 
palais du gouverneur, ainsi que les demeures des émirs situées à proximité 17.

Yalbuġā al-Nāṣirī se dirige alors vers Le Caire ; en ǧumādā I 791/mai 1389, il y affronte 
les troupes du sultan, sous les murailles de la ville 18. Peu à peu abandonné par ses propres 
hommes, Barqūq s’enfuit. Le jeune sultan al-Manṣūr ʿ Alī est alors replacé sur le trône par 
Yalbuġā qui devient lui-même chef des armées. L’émir Barqūq est rapidement rattrapé 
et emprisonné à Karak 19.

En šabʿān 791/août 1389, Minṭāš se révolte contre Yalbuġā au Caire et fait arrêter 
son rival 20. Le mois suivant, Barqūq, profitant du désordre, parvient à s’évader de sa 
prison de Karak et rassemble autour de lui ses mamlūk-s exilés, des habitants de Karak 
et plusieurs tribus d’Arabes bédouins ralliées à sa cause 21. Il se dirige vers le nord du 
Bilād al-Šām et, victorieux d’un premier affrontement contre les partisans de Minṭaš 22, 
prend ensuite la direction de Damas pour tenter de s’en emparer.

12. Ibn Qāḍī Šuhba, Ta’rīḫ, I, p. 263-271.
13. Plusieurs historiographes contemporains des faits relatent cette rébellion « vue du Caire » : Ibn al-Furāt 
(m. 807/1405), Ibn Ḫaldūn (m. 808/1405), Ibn Ḥabīb al-Ḥalabī (m. 808/1405), Ibn Duqmāq (m. 809/1407), 
al-Maqrīzī (m. 845/1441), Ibn Ḥaǧar al-ʿ Asqalānī (m. 852/1449), al-ʿ Aynī (m. 855/1451). Voir Massoud, 
2007, p. 90-119. Les événements sont aussi rapportés par des sources syriennes : Ibn Hiǧǧī (m. 816/1413), 
Ibn Qāḍī Šuhba (m. 851/1448) qui a copié cette partie de la chronique du précédent, et enfin Ibn Ṣaṣrā. 
Aux récits de ces auteurs s’ajoute celui d’un marchand siennois installé à Damas, Bertrando di Mignanelli 
(Fischel, 1959, p. 152-166).
14. Ibn Qāḍī Šuhba, Ta rʾīḫ, I, p. 265-271 ; Ibn Ṣaṣrā, Durra, 4a-8 (20)a.
15. Elle était située au sud de la citadelle, à l’extrémité sud du Dār al-Saʿ āda ou palais de la Félicité 
(al-ʿ Ilmāwī, Muḫtaṣar, Sauvaire (trad.), 1896, p. 426).
16. Le Dār al-Saʿ āda était le palais des gouverneurs de la ville à l ’époque mamelouke. Il était situé 
immédiatement au sud de la citadelle (Sauvaget, 1940, p. 61-62 ; Brinner, 1977, p. 236 ; Rabbat, 1995, p. 6-9 ; 
Eychenne, 2012, p. 245).
17. Ibn Ṣaṣrā, Durra, 13 (25)a, 15 (27)b.
18. Ibn Taġrī Birdī, Nuǧūm, V, p. 413-419.
19. Al-Maqrīzī, Sulūk, III, 2, p. 600-641 ; Ibn Qāḍī Šuhba, Ta rʾīḫ, I, p. 274-279 ; Ibn Ṣaṣrā, Durra, 18 (30 b, 
19 (31)b ; Fischel, 1959, p. 154. Karak est une forteresse située dans le sud de la Jordanie actuelle.
20. Ibn Qāḍī Šuhba, Ta rʾīḫ, I, p. 281-285 ; Ibn Ṣaṣrā, Durra, 23 (35)a.
21. Ibn Qāḍī Šuhba, Ta rʾīḫ, I, p. 285-288 ; Ibn Ṣaṣrā, Durra, 24 (36)b.
22. Ibn Qāḍī Šuhba, Ta rʾīḫ, I, p. 290 ; Ibn Ṣaṣrā, Durra, 26 (38)a-b ; Fischel 1959, p. 156.
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2. Le texte et son auteur

Le récit des événements survenus à Damas lors de la fitna du règne de Barqūq est 
proposé par plusieurs sources locales contemporaines : le Tāriḫ d’Ibn Ḥiǧǧī (m. 816/1413), 
dont le passage relatif à la fitna est certes encore inédit 23, mais qui fut largement copié 
par Ibn Qāḍī Šuhba dans son Taʾrīḫ, et surtout la Durra muḍīʾa fī al-dawla al-ẓāhiriyya, 
ouvrage rédigé par Ibn Ṣasrā. Le texte d’Ibn Ṣaṣrā est le plus détaillé concernant le dérou-
lement des sièges et extrêmement précis dans les toponymes qu’il mentionne 24. Son auteur, 
Muḥammad Ibn Ṣaṣrā, est issu d’une illustre famille d’hommes de religion damascènes 
appartenant au maḏhab šāfiʿī 25. Historiographe, il est aussi amateur de poésie et moraliste. 
Dans cette chronique, en se fondant sur les auteurs qui l’ont précédé, il énumère les sièges 
de Damas et les gouverneurs de la ville 26, commente les événements politiques et porte 
un jugement de valeur sur les dirigeants de son époque.

L’unique manuscrit conservé 27 est une chronique couvrant les années 791/1389-799/1397, 
et d’après W. Brinner, ce texte, qui ne mentionne pas la mort du sultan al-Ẓāhir Barqūq, 
aurait été rédigé entre šaʿbān 799/mai 1397 et šawwāl 801/juin 1399 28. Témoin des 
événements qu’il relate quelques années seulement après les faits, Ibn Ṣaṣrā connaissait 
parfaitement Damas et, en tant qu’homme de religion, avait accès à divers milieux sociaux. 
Il pouvait ainsi recueillir sur place des témoignages complémentaires. 

L’auteur livre un récit particulièrement précis. Sans comparaison avec les chroniques 
d’autres auteurs abordant les événements, la Durra muḍīʾa fourmille de renseignements 
précieux sur la topographie de la ville à la fin du xive siècle, ainsi que d’éléments concernant 
la biographie de certains personnages contemporains, l’économie de la région, les armes 
et techniques de siège de l’époque. La position d’Ibn Ṣaṣrā dans la société damascène lui 
a certainement permis de côtoyer des membres de l’élite militaire mamelouke. En effet, 
sa connaissance du déroulement des sièges à Damas, d’une part, et des combats survenus 
aux abords de la ville, de l’autre, provient vraisemblablement d’une source militaire.

23. Ibn Ḥiǧǧī, Ta rʾīḫ, éd. Kundarī. Cette édition concerne les années 796/1393 à 815/1412. La partie de 
la chronique relative à cette fitna n’étant pas publiée, nous nous référons à la lecture que G. Massoud a 
faite des manuscrits conservés.
24. Massoud, 2007, p. 121-122.
25. Brinner, 1960, p. 174.
26. Ibn Ṣaṣrā, Durra, 178b-196a.
27. Bodleian Library Laud or. Ms 112.
28. Ibn Ṣaṣrā, Durra, p. xiv.
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3. Éléments pour une évaluation des dégâts

Selon David Ayalon, la Durra muḍīʾa offre sans doute l’image la plus vivante d’une 
artillerie en action pour l’époque mamelouke 29. Le texte n’a cependant jamais été utilisé 
pour tenter d’évaluer les dégâts engendrés par ces événements à Damas. Deux épisodes 
de la fitna dépeinte dans l’ouvrage d’Ibn Ṣaṣrā semblent avoir particulièrement affecté 
la ville : le siège mené par Barqūq de ḏū al-qaʿda 791/novembre 1389 à muḥarram 792/
janvier 1390, et les affrontements survenus plus tard, entre Yalbuġā al-Nāṣirī et Minṭaš 
en raǧab-šaʿbān 793/juin-juillet 1391. Au sujet de ces deux épisodes, le texte, d’une rare 
précision, localise les forces en présence et mentionne, parfois même situe, les machines 
de guerre utilisées par les deux camps.

3.1. Engins de siège

Les engins d’artillerie mentionnés par Ibn Ṣaṣrā dans son récit des sièges sont de 
deux types : les armes à propulsion mécanique et les armes à feu. Nous tenterons d’en 
préciser la nature et d’en évaluer l’action afin de visualiser leur impact sur la ville.

3.1.1. Maǧānīq

Ibn Ṣaṣrā mentionne l’utilisation de mangonneaux 30 (pl. maǧāniq, maǧānīq 31), machines 
de jet à structure de bois, pouvant envoyer des projectiles de dimensions variables 32. 
Il s’agit vraisemblablement, pour cette période, de trébuchets à contrepoids, connus 
depuis longtemps, mais dont l’usage s’était répandu à partir du xiie siècle 33 et qui furent 
perfectionnés jusqu’à la fin du xive siècle. Selon Paul Chevedden, qui s’appuie sur des 
expérimentations grandeur nature dans ce domaine, un manǧanīq/trébuchet équipé d’un 
contrepoids de 30 t peut propulser des pierres de 100 kg à 400 m ou de 250 kg à 160 m ; 
la distance parcourue étant inversement proportionnelle au poids du projectile 34. Il est 
difficile d’évaluer le rayon d’action d’une telle machine à la fin du xive siècle. Cependant 
nous savons que, lors du siège de Damas en 699/1300, les Mongols avaient installé un 

29. Ayalon, 1956, p. 27.
30. Pour les mentions de l’utilisation de ce type d’arme au cours de cette fitna, voir Ibn Ṣaṣrā, Durra, 
41 (12)a, 49 (15)b, 79b, 80a, 80b, 82a, 90b.
31. Zouache, 2009, p. 821.
32. Cahen, 1947-1948, p. 141-143.
33. Chevedden, 2004, p. 232.
34. Chevedden, 2000, p. 72.
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manǧanīq dans la cour de la mosquée des Omeyyades afin de bombarder la citadelle 35. Il faut 
donc admettre que, dès le début du xive siècle, la portée d’un manǧanīq était équivalente 
ou supérieure à la distance entre la mosquée et la citadelle, soit plus de 200 m. De plus, 
nous devons prendre en considération le fait que de tels engins pouvaient aussi servir à 
projeter des objets inflammables et donc à déclencher des incendies 36.

3.1.2. Makāḥil et madāfiʿ

Ibn Ṣaṣrā utilise deux termes pour désigner les armes à feu 37 : les makāḥil et les 
madāfiʿ. Al-Qalqašandī évoque l’utilisation d’armes tirant des boulets de fer dans le port 
d’Alexandrie, dès le règne d’al-Ašraf Šaʿbān, entre 764/1363 et 768/1367 38 ; il nomme ces 
engins makāḥil al-barūd (sing. mukḥula) et ajoute qu’il en existait trois types : des canons 
lançant le nafṭ ou feu grégeois, des canons lançant des flèches capables de percer les pierres 
et, enfin, des canons lançant des boulets de fer 39. Le second type d’engin utilisant de la 
poudre mentionné par Ibn Ṣaṣrā est le midfaʿ (pl. madāfiʿ). Pour Étienne Quatremère, ce 
terme est, dès 784/1383, employé en Égypte dans le sens de canon. Il est aussi utilisé au 
xve siècle pour désigner une arme à feu plus légère, mobile, pouvant être portée par un 
chameau, ce qui témoigne de l’évolution de l’armement. D’après David Ayalon, le midfaʿ 
n’était pas une arme à but incendiaire 40 ; il serait à classer parmi les canons. Il s’agit à 
cette époque d’un tube en métal servant à projeter pierres, flèches ou balles métalliques 
grâce à une explosion 41 ; le fonctionnement d’une telle arme est décrit dans un manuel 
de furūsiyya copié dans le courant du xive siècle 42. 

Propulser des pierres à l’aide de telles armes avait pour but d’atteindre les  combattants mais 
aussi d’endommager les constructions dans lesquelles ils s’abritaient. Dans un article récent, 
Andreas Hartmann-Virnich rapporte qu’une partie de la courtine de la porte orientale 
de la citadelle de Damas, qui avait été restaurée en 713/1313 pendant le règne d’al-Nāṣir 
Muḥammad, porte les traces d’impacts d’un diamètre d’environ 8 cm. Ces stigmates 
témoignent de la force de propulsion des projectiles qui ont fracturé la pierre en profondeur. 

35. Al-Yūnīnī, Ḏayl, Guo (trad.), p. 156-157. Voir l’article de M. Eychenne dans le présent ouvrage.
36. Sur l’emploi tactique de ce type de machine, voir Chevedden, 2004, p. 248-251.
37. Sur l’usage des armes à feu à l’époque mamelouke, voir notamment Ayalon, 1956 ; Irwin, 2004 ; Fuess, 
2009 ; Nicolle, 2011.
38. Ayalon, 1956, p. 3.
39. Fuess, 2009, p. 212.
40. Ayalon, 1956, p. 28-29. 
41. Ayalon, 1956, p. 3-4 ; Partington, 1960, p. 205.
42. Saint-Pétersbourg, Oriental Institute, ms C686. David Nicolle (2011, p. 195) a récemment signalé 
l’existence, dans une collection particulière, d’un canon à main comparable. 
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Il les différencie de traces plus anciennes, occasionnées par de gros boulets, et les attribue 
à l’usage d’armes à feu, soit durant la fitna du règne de Barqūq, soit au cours du siège de 
la ville par Tamerlan en 803/1401 43. Dans son bel ouvrage consacré aux équipements 
militaires découverts lors des fouilles de la citadelle de Damas, D. Nicolle a signalé 
l’existence, dans une collection particulière, d’un canon à main mamelouk constitué d’un 
tube de métal de 240 mm de longueur et d’un calibre de 85 mm, qu’il date du début du 
xve siècle 44, ce qui confirmerait l’hypothèse d’Andreas Hartmann-Virnich. Les assiégeants 
et les défenseurs de la citadelle ont donc utilisé un type d’arme proche de celui-ci, et si 
les projectiles pouvaient fracturer les blocs de calcaire dur des parements à bossage de la 
citadelle, il est possible d’imaginer les conséquences de leur usage contre des bâtiments 
civils ou religieux, construits en moellons et en torchis.

Ibn Ṣaṣrā précise que, lors des événements survenus à Damas, des pierres (ḥaǧāra) 
projetées par un canon 45 manœuvré au sommet d’une tour de la citadelle ont pu atteindre 
une construction désignée par l’expression « bâtiment de Yūnus » (ʿImārat Yūnus) que 
William Brinner identifie à la Ḫānqāh Yūnusiyya 46 (fig. 2). Comme l’édifice existe toujours, 
cette information précise permet d’évaluer la portée d’un tel engin à près de 500 mètres, 
ce qui peut sembler excessif pour l’époque, comparée à celle d’un mangonneau. Toutefois, 
le fait que la pièce était disposée au sommet d’une tour de la citadelle peut expliquer la 
portée d’une telle arme fixe. Nous manquons de données concernant la puissance des 
canons durant la période médiévale. À titre de comparaison, en 2002, en Suède, des tirs 
ont été effectués à partir de répliques d’un canon primitif (lochultbössan) daté du milieu du 
xive siècle : différentes sortes de projectiles ont été envoyés à une distance allant de 600 à 
950 m 47. Avancer le chiffre de 500 m pour la portée de notre canon n’est donc pas aberrant. 

Sans accorder à l’ouvrage d’Ibn Ṣaṣrā une valeur d’exactitude, nous admettons la fia-
bilité des éléments à valeur topographique mentionnés qui nous permettent de localiser 
monuments et quartiers. En utilisant les données relatives à l’efficacité des engins ainsi 
que les repères topographiques connus, nous tenterons d’évaluer certains des dommages 
causés lors de cette fitna.

43. Hartmann-Virnich, 2012, p. 49.
44. Nicolle, 2011, p. 195.
45. Pour les mentions de l’utilisation de ce type d’armes durant la fitna, voir Ibn Ṣaṣrā, Durra, 79b, 80a, 
82a, 82b, 85a, 85b, 90b.
46. Ibn Ṣaṣrā, Durra, I, p. 111, n. 662.
47. Kahl, Altqvist, http://albrechts.se/handgonnes-and-cannons-of-the-middle-ages/, consulté le 
20 novembre 2016.
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4. Combats et conséquences

4.1.	 Siège	de	Damas	par	Barqūq

4.1.1. Première étape 48

Nous avions laissé Barqūq sur le chemin de Damas. Le 28 ḏū al-qaʿda 791/18 novembre 
1389, apprenant son arrivée, le gouverneur de Damas, Ǧardamur, fait détruire les barba-
canes des portes de l’enceinte et installe devant ces dernières des satāʾir, des palissades en 
bois protégeant les défenseurs 49. Il place des engins au sommet des tours de la citadelle, 
parmi lesquels des mangonneaux (manǧanīq), des machines de jet/balistes (ḥaddāfāt) et 
des canons (madāfiʿ) 50. Il arme les habitants des faubourgs sud et ferme les portes de la 
ville 51. Les troupes de Barqūq, renforcées par l’arrivée de détachements en provenance du 
reste du Bilād al-Šām, tentent de s’approcher de Damas, utilisant la technique de l’avan-
cée et de la retraite (al-karr wa-l-farr) 52. Les soldats de Barqūq parviennent au pied des 
murailles et coupent une arrivée d’eau dans la ville 53. Ils incendient les boutiques du pont 
d’al-Zalābiyya 54 jusqu’à la porte nord de la citadelle, Bāb al-Ḥadīd 55. Des affrontements 
se déroulent alors dans les faubourgs sud-ouest, qui sont incendiés. Le quartier sud de 
Maydān al-Ḥaṣā 56, le Sūq ʿAtiq 57, le Sūq al-Muṣallā 58 brûlent au cours des combats 59, 

48. Pour les lieux et édifices mentionnés, voir fig. 1 et 2.
49. De tels écrans avaient également été placés aux sommets des tours de la citadelle lors de l’insurrection 
menée par l’émir Baydamur en šaʿ bān 762/juin 1361 (Chevedden, 1986, p. 99).
50. Ibn Ṣaṣrā, Durra, 29 (41)b.
51. Ibn Ṣaṣrā, Durra, 27 (39)a.
52. Chevedden, 1986, p. 102.
53. Ibn Qāḍī Šuhba, Ta’rīẖ, I, p. 295.
54. Ouvrage situé sur la rivière Baradā (Ibn Ṣaṣrā, Durra, I, p. 45, n. 278). Étant donné sa place dans le 
récit des événements, il se situe immédiatement au nord-ouest de la citadelle.
55. Ibn Ṣaṣrā, Durra, 27 (39)b.
56. Hippodrome des Cailloux, dans le faubourg sud de la ville : pour sa localisation, voir Sauvaget, 1934, 
pl. VII ; Marino, 1997, p. 65-66, carte 1, p. 67.
57. Un marché portant ce nom se trouvait au nord-ouest de la citadelle (Ibn ʿ Abd al-Hādī, Ṯimar al-maqāṣid, 
p. 259) ; il n’était donc pas à proximité du Maydān al-Ḥaṣā ou du Sūq al-Muṣallā. Peut-être ce Sūq ʿAtīq 
était-il situé près du Ḫān al-Sulṭān al-ʿ Atīq, au sud-ouest de la ville ? Voir Yahia, 1979, p. 268-269, nº 69.
58. C’est un lieu de prière collective situé dans le faubourg sud de la ville (al-Nuʿaymī, Dāris, II, p. 323 ; 
Sauvaget, 1934, pl. VII ; Marino, 1997, p. 69, carte 18, A).
59. Ibn Ṣaṣrā, Durra, 35 (5)a.
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dans lesquels la population civile est aussi engagée 60. En effet, certains Damascènes, alors 
hostiles à Barqūq, participent aussi à la défense 61, soutenus par les réfugiés qui s’entassent 
à l’intérieur de l’enceinte 62.

4.1.2. Deuxième étape

De son côté, la garnison de la citadelle incendie les alentours de la forteresse pour 
prévenir toute approche et rendre plus difficile l’installation de machines aux abords de 
l’édifice. Par ailleurs, le souk de Bāb al-Ǧābiya 63 et le souk du bois, situé à l’extérieur de 
Bāb al-Ṣaġīr 64, sont brûlés sur ordre du gouverneur de la ville 65, pour faciliter la défense 
de ce secteur. Au cours du mois de ḏū al-qaʿda 791/novembre 1389 66, les hommes de 
Barqūq encerclent la ville et installent des tours de siège mobiles (zaḥḥāfāt 67). Une partie 
des troupes se poste à Bāb al-Faraǧ 68. D’autres factions se rendent au nord, à Bāb Tūma 69, 
Bāb al-Salāma 70 et al-Šalāha 71, et incendient les environs du quartier d’al-Sabʿa 72, au 
nord-est de l’enceinte. La garnison de la citadelle se défend à l’aide de mangonneaux (nous 
ne connaissons pas leur emplacement exact) et de projectiles enflammés, des flèches de 
Chine (al-ashum al-ẖiṭāʾīyya) 73.

60. Ibn Ṣaṣrā, Durra, 32 (44)b, 34 (46)b, 36 (6)a.
61. Ibn Ṣaṣrā, Durra, 34 (46)b, 35 (5)b.
62. Ibn Ṣaṣrā, Durra, 35 (5)a.
63. Porte située à l’extrémité ouest de la rue Droite (Ibn ʿAsākir, Ta rʾīḫ, Élisséeff (trad.), p. 300, n. 5).
64. Porte sud-ouest de l’enceinte (Ibn ʿAsākir, Ta rʾīḫ, Élisséeff (trad.), p. 297, n. 2).
65. Ibn Ṣaṣrā, Durra, 35 (5)b.
66. Ibn Ṣaṣrā, Durra, 41 (11)a.
67. Ayalon 1956, p. 32, n. 17. Yalbuġā al-Nāṣirī fait lui aussi construire des tours de sièges mobiles et 
couvertes de peaux (Ibn Ṣaṣrā, Durra, 82b).
68. Porte nord de l’enceinte qui aurait été créée par Nūr al-Dīn au nord-est de la Ibn ʿAsākir, Ta rʾīḫ, 
Élisséeff (trad.), p. 299, n. 5 ; al-ʿ Ilmāwī, Muḫtaṣar, Sauvaire (trad.), 1896, p. 374).
69. Porte nord-est de l’enceinte (Ibn ʿAsākir, Ta rʾīḫ, Élisséeff (trad.), p. 298).
70. Porte nord de l’enceinte, à l’ouest de Bāb Tūmā (Ibn ʿAsākir, Ta rʾīḫ, Élisséeff (trad.), p. 299, n. 2).
71. Ibn Ṣaṣrā, Durra, 41(11)a. Quartier intra-muros, localisé au sud de Bāb al-Salāma (Ibn ʿ Asākir, Ta rʾīḫ, 
Élisséeff (trad.), p. 116, n. 5, carte H 2 ; al-ʿ Ilmāwī, Muḫtaṣar, Sauvaire (trad.), 1894, p. 277).
72. Le quartier d’al-Sabʿa Anābīb était situé au nord-ouest de Bāb Tūmā (Ibn ʿAsākir, Ta rʾīḫ, Élisséeff 
(trad.), p. 149, n. 4 ; al-ʿ Ilmāwī, Muḫtaṣar, Sauvaire (trad.), 1894, p. 260).
73. Ibn Ṣaṣrā, Durra, 42 (12)a ; Chevedden, 1986, p. 103.
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4.1.3. Troisième étape

Les zones de combats sont localisées aux portes de la ville. Du côté sud de l’enceinte, 
la majorité des assiégeants se concentrent à Bāb al-Ǧābiya, Bāb Kaysān 74 et Bāb al-Ṣaġīr. 
Ils évoluent dans le cimetière voisin et endommagent les tombes des Martyrs 75 ; le faubourg 
d’al-Šāġūr 76 est en flammes, au moins deux mosquées seront consumées 77. De violents 
combats se produisent également dans le quartier de Taḥt al-Qalʿa 78 (Sous la Citadelle), 
près du Ḫān Manǧak 79 et du Ḫān al-Bayḍ 80, jusque sous les murs nord de la forteresse 81. 
La nouvelle de l’arrivée de Minṭāš en provenance du Caire ramène l’espoir parmi la popu-
lation. Après de violents combats aux portes de la ville, le 13 muḥarram 792/1er janvier 1390, 
Barqūq quitte son camp situé dans le faubourg sud, fait brûler ses machines de guerre afin 
qu’elles ne tombent pas aux mains de l’ennemi et part à la rencontre de Minṭāš, à Šaqḥab, 
au sud de Damas 82. Minṭāš sort vainqueur de cette confrontation et reprend le contrôle 
de la ville 83. Toutefois, contre toute attente, Barqūq parvient à s’emparer du sultan et du 
calife. Il dépose le sultan, rentre au Caire et monte une seconde fois sur le trône 84.

Le second épisode de destruction affectant Damas résulte de l’affrontement de Minṭāš 
et d’Yalbuġā al-Naṣirī.

74. Porte est de l’enceinte (Ibn ʿAsākir, Ta rʾīḫ, Élisséeff (trad.), p. 297, n. 3).
75. Ibn Ṣaṣrā, Durra, 41 (11)b. Le cimetière de Bāb al-Ṣaġīr, au sud de la porte du même nom, abrite les 
tombes des compagnons et de la famille du prophète (Ibn ʿAsākir, Ta rʾīḫ, Élisséeff (trad.), p. 310-316).
76. Quartier situé au sud de Bāb al-Ṣaġīr, l’une des portes sud de l’enceinte (Ibn ʿ Asākir, Ta rʾīḫ, Élisséeff 
(trad.), p. 140, n. 5).
77. Ibn Ṣaṣrā, Durra, 43(13)a.
78. Il s’agit de l’espace situé immédiatement au nord-ouest de la citadelle (al-ʿ Ilmāwī, Muḫtaṣar, Sauvaire 
(trad.), 1896, p. 429 ; Sauvaget, 1934, p. 464).
79. Ce caravansérail était situé à l’ouest du Dār al-ʿ Adl/Dār al-Saʿ ada, c’est-à-dire à l’extérieur de Bāb al-Naṣr, 
la porte occidentale de l’enceinte de la ville (Ibn Kaṯīr, Bidāya, XIV, p. 261 ; Yahya, 1976, p. 278, nº 83).
80. Ce caravansérail était situé en face du Ḫān Manǧak (Ibn Qāḍī Šuhba, Ta’rīḫ, I, p. 345 ; Yahya, 1976, 
p. 278, nº 82).
81. Ibn Ṣaṣrā, Durra, 42 (12)a.
82. Ibn Ṣaṣrā, Durra, 49 (15)b.
83. Ibn Qāḍī Šuhba, Ta rʾīḫ, I, p. 318.
84. Ibn Qāḍī Šuhba, Ta rʾīḫ, I, p. 320.
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4.2.	 Fidèles	et	rebelles	:	Minṭāš	versus	Yalbuġā	(fig.	3	à	6)

Alors que le sultan Barqūq a repris le pouvoir, il envoie l’émir Buṭā al-Dawādār al-Ẓāhirī 85 
affronter les hommes de Minṭāš et charge l’émir Yalbuġā al-Nāṣirī, qu’il a réhabilité, de 
se joindre à lui. À son tour, en raǧab 792/juin 1390, Yalbuġā occupe Damas, tandis que 

Minṭāš se réfugie auprès de l’émir des Banū Faḍl, Nuʿayr 86. Yalbuġā al-Nāṣirī, assisté 
du nouveau gouverneur de Damas, Alṭunbuġā al-Ǧūbānī 87, affronte Minṭāš à Homs 88. 
Ce dernier doit à nouveau fuir. Le 1er ḏū al-ḥiǧǧa 792/10 novembre 1390, le sultan nomme 
alors Yalbuġā al-Nāṣirī gouverneur de Damas 89.

4.2.1. Première étape

Quelques mois plus tard, le 29 ǧumādā II 793/3 juin 1391, Minṭāš et ses troupes 
approchent à nouveau de Damas : devant cette menace, la citadelle est mise en état de 
défense, les portes de l’enceinte sont fermées. Minṭāš s’installe au Qaṣr al-Ablaq 90, à l’ouest 
de la ville, tandis que ses hommes se postent dans les mosquées de Tankiz al-Nāṣirī et de 
Yalbuġā al-Yaḥyawī 91, plus proches de la citadelle. Cependant, la partie de la population 
soutenant Minṭāš ouvre la porte sud-est de l’enceinte, Bāb Kaysān, et ses partisans peuvent 
alors se rendre maîtres de la ville 92.

85. Sur ce personnage, voir Ibn Taġrī Birdī, Manhal, III, p. 375-380 ; Laoust, 1952, p. 16.
86. Sur l’émir Nuʿayr, voir Ibn Taġrī Birdī, Manhal, XII, p. 30-67 ; Wiet (trad.), p. 389, nº 2591.
87. Ibn Taġrī Birdī, Manhal, III, p. 57-61.
88. Ibn Qāḍī Šuhba, Ta’rīḫ, I, p. 332.
89. Ibn Taġrī Birdī, Nuǧūm, V, 525.
90. Ibn Qāḍī Šuhba, Ta’rīḫ, I, p. 373. Il s’agit du palais construit en 665/1266 par le sultan al-Ẓāhir 
Baybars (al-Maqrīzī, Sulūk, I, 2, p. 561). Il se trouvait à l’extérieur de la ville, à l’ouest de la citadelle 
(Gaudefroy-Demombynes, 1923, p. 36). Il aurait occupé l’emplacement actuel de la Takkiyya Sulaymāniyya. 
91. La mosquée de Tankiz (fondée par Tankiz al-Nāṣirī en 718/1317, se trouve dans le quartier de 
Ḥikr al-Summāq, à l’ouest de la citadelle (Sack, 2005, p. 128, nº 3.19). La mosquée de Yalbuġā (fondée 
par Yalbuġa al-Yaḥyawī en 748/1347), détruite vers 1975, était située dans le quartier de Taḥt al-Qalʿa, au 
nord-ouest de la citadelle, à l’ouest du Sūq al-Ḫayl (marché aux Chevaux) (Ibn Qāḍī Šuhba, Ta rʾīḫ, II, 
p. 502 ; al-Nuʿaymī, Dāris, II, p. 326-327 ; Sack, 2005, p. 127, nº 3.17).
92. Ibn Ṣaṣrā, Durra, 77a ; Ibn Qāḍī Šuhba, Ta rʾīḫ, I, p. 373.
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4.2.2. Deuxième étape

Barqūq charge une nouvelle fois Yalbuġā al-Nāṣirī de prendre Damas 93. En raǧab 793/
juin 1391, ses troupes parviennent au pied de la citadelle 94, aux portes des écuries du sultan 
(iṣṭablāt sulṭāniyya), près du mausolée d’Arġūn Šāh 95 (fig. 3). De leur côté, les partisans de 
Minṭāš incendient plusieurs maisons de notables et d’émirs. Ils placent un canon (midfaʿ) 
sur la mosquée de Yalbuġā, tandis que la garnison de la citadelle fait feu, utilisant l’artillerie, 
les mangonneaux et les canons 96. Les partisans de Mintāš se trouvent pris entre deux feux : 
Yalbuġā al-Nāṣirī poste un canon sur le pont d’al-Zalābiyya qui permet d’atteindre la 
mosquée de Yalbuġā 97

 
et en installe un autre sur son propre bâtiment (ʿimāra) afin de 

pouvoir atteindre la mosquée, la place Malik Āṣ 98 et Bāb al-Maydān 99, là où se trouvent 
les partisans de Mintāš.

4.2.3. Troisième étape

La population reste divisée : d’un côté, le peuple des faubourgs sud-ouest d’al-Šāġūr et 
de Suwayqa soutenant encore Minṭāš, de l’autre, les élites soutenant Yalbuġā al-Nāṣirī. 
La garnison, quant à elle, installe quatre mangonneaux au sommet des tours de la  citadelle 100 : 

un sur Burǧ al-Naranǧ 101 à la porte du Dār al-Saʿāda, un sur Burǧ al-Ḫalīliyya 102, un 

93. Fischel, 1959, p. 160.
94. Ibn Ṣaṣrā, Durra, 79b.
95. Il s’agit du mausolée du gouverneur Arġūn Šāḫ al-Nāṣirī, situé en face de l’angle nord-ouest de la 
citadelle, dans le quartier d’al-Ḥadrā (Laoust, 1952, p. 11 ; al-ʿ Ilmāwī, Muḫtaṣar, Sauvaire (trad.), 1896, p. 259).
96. Ibn Ṣaṣrā, Durra, 79b.
97. Ibn Ṣaṣrā, Durra, 79b.
98. La turba et la demeure de l’émir Sayf al-Dīn Malik Āṣ (m. 756/1355) se trouvaient au nord de la mosquée 
de Yalbuġā (Ibn Qāḍī Šuhba, Ta rʾīḫ, II, p. 95). Un quartier portant son nom s’est développé dans cette 
zone (Laoust, 1952, p. 11 ; al-ʿ Ilmāwī, Muḫtaṣar, Sauvaire (trad.), 1896, p. 259).
99. Quartier situé au nord-ouest de la citadelle (Laoust, 1952, p. 11 ; al-ʿ Ilmāwī, Muḫtaṣar, Sauvaire (trad.), 
1896, p. 259 ; « Ḥārāt », Zayyāt (éd.), 1937, p. 35).
100. Ibn Ṣaṣrā, Durra, 80a.
101. Il s’agit vraisemblablement d’une tour sud de la citadelle, puisque le Dār al-Saʿ āda se trouvait 
immédiatement au sud de cette dernière (Sauvaget, 1940, vol. 2, p. 60 ; Rabbat, 1995, p. 8).
102. Nous savons qu’il existait une Madrasa al-Ḫalīliyya fondée en 745/1345, à Taḥt al-Qalʿa, à l’extérieur 
de Bāb al-Faraǧ et qu’elle fut détruite lors de la fitna de Barqūq (Ibn Qāḍī Šuhba, Ta rʾīḫ, II, p. 411). Nous 
localisons donc le Burǧ al-Ḫalīliyya sur le front nord de la citadelle, voire à l’angle nord-est.
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autre sur Burǧ al-Ḫalīliyya 103, près de Bāb al-Ḥadīd 104, et le dernier sur Burǧ al-Kabš 105 
visant la mosquée de Yalbuġā 106. Sur le Burǧ al-Kabš est également posté un canon qui 
peut atteindre un bâtiment désigné sous le nom de ʿimāra de Yūnus (fig. 2), que nous 
identifions à la Ḫānqāh Yūnusiyya, encore visible de nos jours 107. De leur côté, les par-
tisans de Minṭāš incendient la maison de Malik Āṣ, le Dār al-Ġanam 108 et les environs 
du Dār al-Biṭṭīḫ 109. À la mi-šaʿbān 793/mi-juillet 1391, des renforts provenant d’autres 
provinces atteignent Damas, de nouvelles machines de siège sont alors installées 110.

4.2.4. Quatrième étape

Les combats redoublent de violence au pied de la citadelle, près de la mosquée d’Arġūn 
Šāh, à Bāb al-Maydān et jusqu’au Ḥikr al-Summāq 111 : la mosquée de Tankiz brûle 112. 
Les deux groupes armés se disputent le quartier dans une véritable guérilla urbaine. 
Les hommes de Yalbuġā al-Nāṣirī s’emparent provisoirement du bâtiment (ʿimāra) de 

103. Il existait donc deux « Burǧ al-Ḫalīliyya ». Nous localisons cette seconde tour à l’ouest de la précédente.
104. Il s’agit de la porte nord de la citadelle (Ibn ʿAsākir, Ta rʾīḫ, Élisséeff (trad.), p. 300, n. 2 ; Sauvaget, 
1930, vol. 2, p. 79-80).
105. Cette tour n’est pas identifiée, mais étant donné la configuration des lieux, sans doute s’agit-il d’une 
tour ouest de la citadelle, c’est-à-dire du côté de la mosquée de Yalbuġā (Ibn Ṣaṣrā, Durra, I, p. 110-111, n. 661).
106. Massoud, 2007, p. 294.
107. Ibn Ṣaṣrā, Durra, 80a. Elle fut construite par l’émir Yūnus al-Dawadār en 783/1383 (Ibn Qāḍī Šuhba, 
Ta rʾīḫ, I, p. 93 ; al-Nuʿaymī, Dāris, II, p. 148) et subsiste encore dans le quartier qui s’élève au nord-ouest 
de la citadelle (Sack, 2005, p. 106, nº 3.73). 
108. Il s’agit du marché aux Moutons, situé près du Dār al-Biṭṭīḫ (Ibn Ṣaṣrā, Durra, I, p. 111, n. 670).
109. Le Dār al-Biṭṭīḫ (maison de la Pastèque) est l’entrepôt central des fruits. Il était situé, au xive siècle, 
à Taḥt al-Qalʿa (Sous la Citadelle) (al-ʿ Ilmāwī, Muḫtaṣar, Sauvaire (trad.), 1896, p. 430 ; Sauvaget, 1933, 
vol. 2, p. 34-35, nº 32). Son marché est mentionné lors de travaux d’agrandissement du marché aux 
Chevaux en 729/1329 (al-Ǧazarī, Ta’rīḫ ḥawādiṯ, II, p. 400). Or, le marché aux Chevaux a occupé le même 
emplacement du xive au xxe siècle. Il figure sur une carte établie en 1924, et à proximité se trouvait alors 
un établissement appelé Ḫān al-Biṭṭīḫ ; nous localisons donc le Dār al-Biṭṭīḫ à cet emplacement. Sur ce 
marché, voir Eychenne, 2013, p. 597-602.
110. Ibn Ṣaṣrā, Durra, 82a.
111. Nous savons d’après al-Nuʿaymī, que la mosquée de Tankiz, dont une partie existe toujours (Sack, 
2005, p. 128, nº 3.19), était située dans le Ḥikr al-Summāq (al-Nuʿaymī, Dāris, II, p. 327-328). Ce lieu-dit 
est donc localisable à proximité de cette mosquée.
112. Ibn Ṣaṣrā, Durra, 82 b. Ibn Qāḍī Šuhba, Ta rʾīḫ, I, p. 374. Les destructions survenues dans cet édifice 
furent considérables, car son minaret, sa coupole, ses fenêtres durent être reconstruits (Ibn Ṣaṣrā, Durra, 
128b, 136a).



432  Élodie Vigouroux

Bahādur 113, situé près du Dār al-Ġanam et, par la même occasion, récupèrent le canon 
qui se trouvait sur son toit 114. Les partisans de Minṭāš tirent sur le mausolée d’Arġūn 
Šāh, sur Bāb al-Naṣr (porte occidentale de l’enceinte) et, grâce à un autre canon situé 
sur une mosquée de Bāb al-Maydān 115, ils atteignent également Bāb al-Ḥadīd 116, porte 
nord de la citadelle.

4.2.5. Cinquième étape

Une nouvelle offensive permet aux troupes de Yalbuġā al-Nāṣirī de déloger les partisans 
de Minṭāš du Dār al-Biṭṭīḫ. Ces derniers fuient par le Sūq Ṣārūǧā 117, qui est incendié 118, 
tout comme la Madrasa Šāmiyya 119. Quelques jours plus tard, le 25 raǧab 793/27 juin 
1391, les partisans de Minṭaš s’emparent à nouveau du bâtiment de Bahādur et incendient 
le Dār al-Biṭṭīḫ 120. Le 8 šaʿbān 793/10 juillet 1391, les environs de la mosquée de Tankiz, 
jusque-là épargnés, sont détruits par le feu 121. Les combats se poursuivent près de la cita-
delle et dans le cimetière des soufis 122, mais également au sud, à Bāb Muṣallā et dans le 
faubourg du Maydān 123.

Enfin, le 22 šaʿbān 793/25 juillet 1391 124, lors de la bataille décisive, Yalbuġā al-Nāṣirī 
et ses troupes se scindent en trois divisions 125 : une « Sous la Citadelle », à la mosquée de 
Yalbuġā, une à Bāb al-Maydān, au sud de la première, et la dernière, au sud de la deuxième, 

113. Cet édifice est sans doute voisin du Dār al-Biṭṭīḫ, puisque les hommes de Yalbuġā al-Nāṣirī se 
jettent sur son toit dans le but d’échapper aux partisans de Minṭāš (Ibn Ṣaṣrā, Durra, 86b). D’après 
Ibn Qāḍī Šuhba, ces derniers occupaient alors une zone allant des faubourgs des deux Šaraf-s jusqu’au 
bâtiment de Bahādur derrière le Dār al-Biṭṭiḫ ainsi que la zone allant de la mosquée de Tankiz jusqu’au 
Ḥikr al-Summāq (Ibn Qāḍī Šuhba, Ta rʾīḫ, I, p. 374). Le Šaraf al-Aʿlā ou Šaraf supérieur abritait la 
Madrasa ʿIzziyya (al-Nuʿaymī, Dāris, I, p. 423). Or cette dernière existe toujours (Sack, 2005, p. 123-124, 
nº 2.40). Nous localisons donc le Šaraf supérieur à l’ouest de l’enceinte, au nord du fleuve.
114. Ibn Ṣaṣrā, Durra, 85a.
115. Cette mosquée non identifiée, endommagée le jour par les partisans de Yalbuġā al-Nāṣirī, était 
reconstruite la nuit par les émirs partisans de Minṭāš (Ibn Ṣaṣrā, Durra, 86b).
116. Ibn Ṣaṣrā, Durra, 86b.
117. Ce quartier s’appelle encore de nos jours Souk Sarouja, il s’élève au nord-ouest de la citadelle.
118. Ibn Qāḍī Šuhba, Ta rʾīḫ, I, p. 375.
119. Elle avait été construite vers 616/1220 au Šaraf al-Aʿlā (al-Nuʿaymī, Dāris, I, p. 208). Elle existe encore 
de nos jours (Sack, 2005, p. 120, nº 2.3).
120. Ibn Ṣaṣrā, Durra, 86b.
121. Massoud, 2007, p. 303.
122. Ce cimetière se trouvait à 600 m à l’ouest de la porte occidentale (Bāb al-Naṣr) et de la porte sud-ouest 
de l’enceinte (Bāb al-Ǧābiya) à l’emplacement qu’occupe actuellement l’université (Ory, Moaz, 1977, p. 10, 12).
123. Ibn Ṣaṣrā, Durra, 89a-b ; Massoud, 2007, p. 303.
124. Ibn Ḥiǧǧī situe cette bataille le 12 šaʿ bān et non le 22 (Massoud, 2007, p. 303).
125. Ibn Ṣaṣrā, Durra, 90b ; Massoud, 2007, p. 306.
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au quartier de Qanawāt 126. Les troupes de Minṭāš fuient vers le sud et, dès leur départ, 
le peuple de Damas pille le faubourg sud du Maydān, puis le quartier d’al-Ṣāliḥiyya 127, 
en représailles au soutien que les habitants de ces quartiers avaient apporté aux rebelles. 
Enfin, le 25 ṣafar 794/22 janvier 1392, les partisans de Minṭāš qui avaient été capturés 
parviennent à s’échapper de la citadelle pour s’en emparer 128, mais le chambellan (ḥāǧib) 
fait incendier la porte nord de la forteresse, Bāb al-Ḥadīd, pour la reconquérir.

Ainsi, si nous récapitulons les destructions (fig. 7) : au sud, le quartier extra-muros de 
Šaġūr et ses deux mosquées ont brûlé, une partie du faubourg sud de Maydān al-Haṣā et 
du faubourg nord d’al-Ṣāliḥiyya a été incendiée et pillée, les principales portes de la ville ont 
été endommagées (Bāb Tūma, Bāb al-Salāma, Bāb al-Faraǧ, Bāb al-Naṣr, Bāb al-Ǧābiya, 
Bāb Kaysān et Bāb al-Ṣaġīr). À l’ouest, le quartier commerçant de Taḥt al-Qalʿa ainsi 
que les deux grandes mosquées du secteur (celles de Tankiz et de Yalbuġā) et le mausolée 
d’Arġūn Šāh ont fait l’objet de tirs soutenus de la part des canons et des mangonneaux de la 
citadelle, dont nous pouvons visualiser la portée considérable, et ce quartier a été largement 
incendié. L’une des zones résidentielles des élites militaires, Sūq al-Sarūgā, ainsi que la 
Madrasa Šāmiyya ont été la proie des flammes, et les demeures de plusieurs émirs ont été 
pillées, à l’extérieur comme à l’intérieur de l’enceinte. Lors de ces deux  épisodes de la fitna, 
la citadelle a été la cible de canons et d’engins mobiles ; sa porte nord, Bāb al-Ḥadīd, a été 
détruite. À l’est de la ville, le faubourg d’al-Sabʿa a été incendié et le quartier à l’intérieur 
de Bāb Kaysān a été la cible de machines de siège. Enfin, à l’intérieur de la ville, une frange 
de bâtiments de plus de 100 m de largeur autour de la forteresse a été incendiée dans un 
but défensif, et le palais du gouverneur a été pillé.

 Conclusion

Si Ibn Ḥiǧǧī et Ibn Qāḍī Šuhba fournissent un récit précis des événements, Ibn Ṣaṣrā 
est le seul à dépeindre la guérilla urbaine dans ses moindres détails, les mesures prises 
pour la défense de la ville, la mobilité des assiégeants, les armes utilisées et leur portée. 
Il témoigne de l’état d’esprit de la population et, grâce à l’acuité de son observation, nous 
avons pu cartographier les dommages causés par les troubles et parvenir à la conclusion 
qu’ils furent considérables. Les faubourgs sont donc largement ruinés, et bientôt une 
série d’incendies dévastateurs, accidentels ou non, se charge d’endommager une grande 

126. Il s’agit du quartier situé au sud-ouest de Bāb al-Naṣr à proximité de l’aqueduc romain (Ibn ʿAsākir, 
Ta rʾīḫ, Élisséeff (trad.), p. 252, n. 4 ; Sauvaget, 1934, pl. X).
127. Ibn Ṣaṣrā, Durra, 90b ; Ibn Qāḍī Šuhba, Ta’rīḫ, I, p. 377.
128. Ibn Ṣaṣrā, Durra, 113b ; Ibn Qāḍī Šuhba, Ta’rīḫ, I, p. 422.
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partie des quartiers marchands situés à l’intérieur de l’enceinte, qui avaient été jusque-là 
épargnés (fig. 8). Le 24 ǧumādā II 794/18 mai 1393, le souk de l’église Sainte-Marie 129 est 
la proie des flammes. La même année, le 21 šaʿbān 794/13 juillet 1393, le feu dévore les 
marchés situés à l’est de la mosquée des Omeyyades 130. Le 26 raǧab 798/5 mai 1396, un 
gigantesque incendie se déclenche intra-muros 131, cette fois dans la partie occidentale de 
la rue Droite. Enfin, en šawwal de l’année 800/1397, le feu ravage les souks du sud de la 
mosquée des Omeyyades 132. Ainsi, à l’issue de la fitna, la ruine est importante et elle est 
immédiatement amplifiée par de terribles incendies. Certes, la reconstruction fut amor-
cée dès 794/1392 133 et se poursuivit les années suivantes, notamment sous l’impulsion du 
vice-roi Tānibak al-Ḥasanī 134, mais elle ne put effacer totalement des stigmates de cette 
ampleur avant la fin du siècle. Il nous faut admettre que c’est une ville déjà partiellement 
en ruine qui fut victime des troupes de Tamerlan en 1400. Les Tatars se chargèrent de 
parachever cette œuvre de destruction.

129. Ibn Ṣaṣrā, Durra, 116b. Cette église est à situer à l’emplacement de l’actuel patriarcat orthodoxe 
(Sack, 2005, nº 3, p. 111, 5.44 ; p. 148, 6.12).
130. Ibn Ṣaṣrā, Durra, 117a. Cet incendie est aussi mentionné par Ibn Qāḍī Šuhba, Ta rʾīẖ, I, p. 427.
131. Ibn Ṣaṣrā, Durra, 173a ; Ibn Qāḍī Šuhba, Ta rʾīẖ, I, p. 583.
132. Ibn Qāḍī Šuhba, Ta rʾīẖ, I, p. 661.
133. Ibn Qāḍī Šuhba, Ta rʾīẖ, I, p. 426. 
134. Ibn Ṣaṣrā, Durra, 172a.
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Fig. 1. Localisation des quartiers de Damas mentionnés dans l'article.
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Fig. 2. Localisation des bâtiments cités.
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Fig. 3. Juin 1391, deuxième étape des affrontements “sous la citadelle”.
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Fig. 4. Juin-juillet 1391, troisième étape, défense de la citadelle.
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Fig. 5. Juillet 1391, quatrième étape, guérilla “sous la citadelle”.
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Fig. 6. Juin-juillet 1391, bilan de la portée des canons et mangonneaux.
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Fig. 7. Bilan des quartiers touchés et nature des dommages.
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Fig. 8. Bilan des combats liés à la fitna de Barquq et des incendies survenus de 1391 à 1398.
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The Walls of Ascalon in the Byzantine, 
Early Islamic and Crusader Periods

A Preliminary Report on Current Research

Denys Pringle *

Ascalon  is perhaps best known as one of the cities of the Philistines mentioned in  
 the Bible; but in the early Middle Ages it was still a strongly fortified town,  
 controlling the coastal sea- and land-routes between Syria (Bilād al-Šām) and Egypt. 

Unlike neighbouring Gaza, its site has lain unoccupied since the mid-thirteenth century. 
The medieval walls that enclose it on the landward side extend in a great arc, almost 2 km 
in length (fig. 1), built on top of a massive earthwork, which we now know from excava-
tion represents a succession of ramparts of earth, mud-brick and stone,  dating from the 
Middle Bronze and Iron Ages.1 The walls themselves are often credited to the Crusaders—
indeed, the Guide Bleu of 1981 goes so far as to attribute them to King Baldwin II, who had 
been dead for over twenty years before the city fell to the Franks;2 but a sample of burnt 
organic material taken from a section of walling near the Jerusalem Gate (Bāb al-Quds) 
in 1978 has given an uncalibrated radiocarbon date of 1630±50 bp (GrA-7897),3 equiva-
lent when calibrated to a range in calendar years of AD 270–540 at 95% confidence or 
AD 390–530 at 68% confidence.4 A preliminary study of what remained of the defences in 
1981–1983 also indicated that they were the result of a complex structural history extending 

 * Emeritus Professor in the School of History, Archaeology and Religion, Cardiff University. His 
many publications include the four-volume corpus, The Churches of the Crusader Kingdom of Jerusalem 
(Cambridge, 1993–2009).
1. Stager, 1993.
2. Guide Bleu, 1981, pp. 444–445; cf. Langè, 1965, pp. 68–70, 178.
3. Kedar, Mook, 1978; cf. Kedar, Kaufman, 1975.
4. Calibration by the maximum intercept method (Stuiver, Reimer, 1986), using OxCal 4.1 
(Bronk Ramsey, 2009) and the IntCal09 dataset (Reimer et al., 2009). I am grateful to Frances Healy 
for this calculation and observation.
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over several centuries.5 One of the features of that history, however, is the regularity with 
which the walls have been destroyed, most notably by Saladin in 1191 and 1192, by the later 
Ayyubids in 1247, by Sultan Baybars in 1270, by Aḥmad al-Ǧazzār (governor of Acre) at 
the end of the eighteenth century, and by Ibrāhīm Pasha in 1832. Consequently all that 
is left today is a series of disarticulated and unconnected lumps of masonry, affording 
few opportunities for architectural study.

Since the late 1980s, Ascalon has been the subject of a major American excavation  project, 
the Leon Levy Expedition to Ashkelon, sponsored by the Leon Levy Foundation and 
directed by Professors Lawrence Stager (Harvard University, formerly Oriental Institute, 
Chicago) and Daniel Master (Wheaton College, Illinois). In 1993 the Expedition  uncovered 
the base of a massive masonry talus, which retained the outer face of the northern 
rampart, just west of where the former Jaffa Gate (Bāb Yāfā) should have been (fig. 2). 
A small panel set into the base of the talus and bearing an Arabic inscription reading 
 flanking an interlaced knot motif allows the talus to be ,(Dominion is God’s) الملك لله
dated to the Fatimid period; and an Arabic inscription found in the fill in front of it also 
records the  construction of a tower in Ḏū al-Qa‘da 544/March 1150, only three years 
before the city’s capture by the Franks. Before the marble panel bearing the inscription 
landed where it was found, however, it had been recut to display the armorial bearings of 
Sir Hugh Wake, an English knight who accompanied Simon de Montfort on Richard of 
Cornwall’s crusade in 1240–1241.6 From this we may assume that the reused panel had been 
built into the walls of the castle that Richard is known to have constructed in Ascalon.7 
These finds underlined the need for a comprehensive reappraisal of Ascalon’s post-classical 
fortifications. 

In June 2008, the directors of the Ascalon excavations along with Dr Tracy Hoffman, 
the editor of the projected medieval volume of the final report, and myself therefore agreed 
to initiate a collaborative project between the Leon Levy Expedition and Cardiff University, 
with the purpose of assessing what was known about the walls and defining a clearer 
 research strategy to guide future archaeological work on them. The immediate objectives 
have been to complete a detailed topographical survey of what is left of the walls, to record 
all surviving architectural features and masonry types, and to undertake a comprehensive 
review of the historical sources relating to the construction and destruction of Ascalon’s 
defences from the late Roman period onwards. It was also subsequently decided to follow 
this up with a programme of radiocarbon dating of the mortars, which often contain quan-
tities of charcoal suitable for such analysis. As this project is still in progress, the purpose 

5. Pringle, 1984; cf. Pringle, 1995, pp. 84–85.
6. Sharon, 1994; 1995.
7. Matthew Paris, Chronica Majora, IV, pp. 143–144; Pringle, 1984, pp. 143–146. 
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of the present paper is simply to outline briefly the history of Ascalon’s post-classical 
defences, to describe some of the problems involved in dating what is left of them and to 
suggest some tentative models for interpreting them. 

1. Historical Outline

The radiocarbon date obtained from near the Jerusalem Gate supports the likelihood 
that part of the walls dates from the fifth or sixth century AD. Although it is known 
that defences of some kind already existed in the Hellenistic and Hasmonean periods, 
it seems that, unlike some other Palestinian cities such as Caesarea and Tiberias, the walls 
of medieval Ascalon continued to follow the line of the defences already established in 
the Byzantine period.

Ascalon’s Byzantine walls are depicted on two contemporary mosaics. On the Madaba 
mosaic map of ca. 600 only a fragment of the part of the mosaic showing Ascalon  survives 
(fig. 3). This shows what appears to be the east—or Jerusalem—gate, consisting of an arched 
gateway flanked by rectangular towers, with a wall running off to the north strengthened 
by another mural tower. The representation of the colonnaded streets also indicates that, 
as in the case of Jerusalem, the map’s representation of Ascalon was based on actuality.8 
Ascalon is also shown in a more stylized fashion in an eighth-century mosaic in the 
Church of St Stephen at Umm al-Raṣāṣ, in Jordan (fig. 4). This shows the city enclosed 
by a wall with six rectangular towers, three to four storeys high, with a gate in the fore-
ground, again flanked by a pair of rectangular towers.9 The wall encloses a rotunda with a 
pitched roof, which may possibly be the “Well of Peace” that is described by the Piacenza 
Pilgrim ca. 570 as “built like a theatre, in which one goes down by steps to the water.”10

By the time this mosaic was made, Ascalon had already fallen to the Muslims. It was 
probably first taken by ʿAmr b. al-ʿĀṣ soon after he took Gaza in 637; but it had to be 
retaken a few years later by Muʿāwiya, the provincial governor. Subsequently it became 
one of the ribāṭat, or fortified maritime posts, that were established by the Umayyads to 
defend the Palestinian coastland against Byzantine raids.11 Al-Balāḏurī records that the 
caliph ʿ Abd al-Malik rebuilt the city and refortified it after one such raid in the last decade 

8. Donner, 1992, pp. 64–66; Piccirillo, 1993, figs. 60, 77; Alliata, 1994, p. 86 (nos. 102–103); cf. Hoffman, 
2004, pp. 25–26, fig. 2.2.
9. Piccirillo, 1994, pp. 244–246, 255, 269, 343, figs. 345, 352; Duval, 1994, pp. 167–186, pl. XV.
10. Piacenza Pilgrim, Itinerarium, 33, p. 145; Wilkinson (trans.), p. 85; cf. Donner, 1992, pp. 65–66.
11. Gil, 1993, pp. 60, 107; cf. Elʿad, 1982, p. 147; Kaegi, 1992, pp. 67, 97, 146, 276; Sharon, 1995, p. 64.
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of the seventh century. At this time Ascalon was also mentioned in the faḍā’il literature 
as an ideal place for Muslims to settle, because of its fertility and sanctity.12

It is uncertain to what extent the earthquake of January 749 affected Ascalon, though 
the mosque was rebuilt in Muḥarram 155/December 771–January 772.13 Under the 
Abbasids (750–878), Tulunids (878–905) and Ikhshidids (935–969), the city continued 
to function as a maritime fortress,14 as it did after the conquest of Palestine by Ǧawhar 
on behalf of the Fatimid caliph al-Mu‘izz in 969; but to this role was now added another, 
that of maintaining Fatimid control in what was becoming an increasingly troubled area. 
Ǧawhar himself was besieged in Ascalon by a combined force of Qarmatians, Seljuk Turks 
and Palestinian Arabs in 977; and in 1024, the Fatimid governor was again pinned down 
there during a revolt by Palestinian bedouins.15 

During the reign of al-Mustanṣir (r. 1035–1094), the civil and military administration 
of Palestine was overhauled and city governors were appointed in places like Ascalon 
to take charge of the town and its territory. The historian of the Crusader kingdom, 
William of Tyre, writing a century later, says that the caliph “ordered the citizens of each 
place to rebuild the walls of their city and erect strong towers about them.”16 That this did 
indeed happen in Ascalon is indicated by building inscriptions. One relates to unspecified 
building works in Rabī’ II 440/September–October 1048,17 while another (whose text 
is given by al-Maqrīzī) records the construction of a tower, later known as the Tower 
of Blood or Tower of the Templars, by the amīr al-ǧuyūš, Badr al-Ǧamālī.18 A third text 
also records the construction of a building of some kind by the same Abū al-Nağm Badr 
al-Mustanṣirī [al-Ǧamālī] in Muḥarram 486/1 February–2 March 1093; this too may 
quite possibly have been related to a work of fortification.19

Badr al-Ǧamālī, an Armenian convert to Islam, who was wazīr in Egypt between 1073 and 
1094, was responsible during that period for constructing Cairo’s new town walls and gates, 
including Bāb al-Futūḥ (1087), Bāb al-Naṣr (1087) and Bāb Zuwayla (1092) (Figs. 5–7). 
According to al-Maqrīzī, the builders were three Armenians brought from Edessa (‘Urfa); 
and Creswell’s analysis of the architecture identifies a number of North Syrian features, 

12. Le Strange, 1890, p. 400; Marmardji, 1951, p. 140; Elʿad, 1982, pp. 150–151, 163 nn. 30–31; Gil, 1993, 
pp. 80–81; Sharon 1995, pp. 64–65.
13. RCEA, I, pp. 32–33, no. 42; Le Strange, 1890, p. 401; Elʿad, 1982, p. 164 n. 40; Gil, 1993, p. 193; Amiran 
et al., 1994, pp. 266–267.
14. Elʿad, 1982, pp. 151–153.
15. Yaḥya b. Saʿ īd al-Anṭākī, Annales, II, pp. 389–392; Gil, 1993, pp. 335–359, 388–391; Sharon, 1969, 
pp. 216–217; Elʿad, 1982, pp. 153, 164 n. 45.
16. William of Tyre, Chronicon, 9.17, p. 442; cf. Babcock, Krey (trans.), vol. 1, p. 405.
17. Sharon, 1997, pp. 151–153 (no. 5); cf. RCEA, 7, p. 122, no. 2589; Sharon, 1995, pp. 80–81.
18. al-Maqrīzī, A History of the Ayyūbid, pp. 93–94; cf. Sharon, 1995, p. 77; 1997, p. 171.
19. Sharon, 1997, p. 161 (no. 10); cf. RCEA, 8.2, no. 2803.
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including the same type of interlaced rosette that is found on the talus inscription in 
Ascalon.20 The Tower of Blood in Ascalon would therefore have been contemporary 
with these Cairene works and very likely built within the same architectural tradition.

From 1067 onwards, when Palestine was overrun by the Seljuk Turks, Ascalon 
alone of Palestinian cities remained under Fatimid control;21 and it was to Ascalon that 
Badr al-Ǧamālī’s son, al-ʿAfḍal Šāhanšāh, withdrew after the capture of Jerusalem by 
the First Crusade on 15 July 1099. In mid-August the Franks might even have taken the 
town if Godfrey of Bouillon and Raymond of Saint-Gilles had not let the opportunity 
slip, by arguing over which of them was to control it after its surrender.22 As it was, 
Ascalon was to remain a Fatimid enclave in Frankish Palestine for another half century.

As a result of this, during the first three decades of the twelfth century, the coastal 
plain of Palestine was subject to intermittent Fatimid raids launched from Ascalon. 
From 1132 onwards, however, the Franks began to hem the city in by constructing a 
series of castles and associated settlements, to serve both as bases from which cavalry 
could oppose any hostile Fatimid military activity in the field and as centres of Christian 
colonization.23 These castle-settlements included Yālū (Chastel Arnoul/Arnold, 1106, 
rebuilt 1132–1133), Bayt Ǧibrīn (1136), al-Laṭrūn (1137), Yibnā (Ibelin, 1141), Tall al-Ṣafi 
(Blanchegarde, 1142) and Gaza (1149).24 Meanwhile Ascalon’s Fatimid defences 
 continued to be improved. The  inscription recording the construction of a new tower in 
March–April 1150, for  instance, states that the work was carried out by the city’s governor, 
Nāṣir al-Dawla Yāqūt, on behalf of the wazīr, Ibn al-Sallār.25 

On 3 April 1153, Ibn al-Sallār was murdered in Cairo just after presiding over a council 
meeting called to discuss the sending of a fleet to reinforce Ascalon with men, money 

20. Creswell, 1952, 1, pp. 161–219; cf. Gil, 1993, pp. 413–414; Dédéyan, 2003, 1, pp. 263–266.
21. Gil, 1993, pp. 409–420.
22. Ibn al-Aṯīr, Kāmil, I, p. 202; Richards (trans.), vol. 1, pp. 21, 22; Ibn al-Qalānisī, Ḏayl, pp. 48–49; 
Ibn Muyassar, Aḫbār Miṣr, pp. 463–464; Sibṭ Ibn al-Ǧawzī, Mirāt al-zamān, III, pp. 519, 520; Albert of Aachen, 
Historia Ierosolimitana, 6.41–51, pp. 454–473; Baldric of Dol, Historia Jerosolimitana, 22 (addition in Ms g), 
pp. 110–111; Gesta Francorum, 10.39, pp. 93–100; Ralph of Caen, Gesta Tancredi, 138, p. 703; Raymond of Aguilers, 
Liber, 21, pp. 302–307; Hill, Hill (trans.), pp. 132–135; Fulcher of Chartres, Gesta peregrinantium, 1.31, 
pp. 362–363; Ryan (trans.), pp. 125–128; Petrus Tudebodus, Historia, pp. 143–149; Hill, Hill (trans.), 
pp. 121–127; Runciman, 1951, vol. 1, pp. 295–297; Prawer, 1975, vol. 1, pp. 252–253; Brett, 1995, pp. 22–23, 
31–36; Barber, 2012, pp. 19–20, 51–53.
23. William of Tyre, Chronicon, 14.22, pp. 659–661; Babcock, Krey (trans.), vol. 2, pp. 80–81; Smail, 1956, 
pp. 211–214; Prawer, 1980, pp. 105–109; Hoch, 1992.
24. William of Tyre, Chronicon, 14.8, 14.22, 15.24–25, 16.12, pp. 639–640, 659–661, 706–709, 775–777; 
Babcock, Krey (trans.), vol. 2, pp. 58, 80–82, 130–132, 202–203; Chronica Aldefonsi imperatoris, 1.48, p. 172; 
Pringle, 1998.
25. Sharon, 1994; 1995. 
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and foodstuffs against the Franks, who had begun to besiege it.26 The siege, directed by 
King Baldwin III, had begun on 25 January and lasted until 19 August, when the city 
finally surrendered. William of Tyre gives us a detailed description of the city’s defences 
at this time:27

Ascalon is […] sited on the sea coast, having the form of a semicircle, the chord 
or diameter of which lies along the shore, while the circumference or arc lies on the 
land facing east”. The whole city sits, as it were, in a depression, sloping towards the 
sea and enclosed on all sides by artificial banks, on which stand the city walls, with 
towers at regular intervals. These are of solid masonry, the cement that binds them 
surpassing the hardness of the stone, their walls being broad, of appropriate thic-
kness, and high in suitable proportion. Even so, the city is in addition  encompassed 
round about by outworks (antemuralibus) built with the same solidity and is most 
carefully fortified on all sides. The city has no springs either within the circuit of 
the walls or near by, but it abounds in wells, both outside and inside, which provide 
good-tasting waters suitable for drinking. As a further precaution, inside the walls 
the citizens had constructed some cisterns to receive rainwater.

In the circuit of the walls there were four gates, very carefully fortified with tall 
solid towers. The first of these, which faces east, is called the Great Gate, and is also 
known as the Jerusalem Gate, because it faces towards the Holy City. It has about 
it two very tall towers, which appear to dominate the city below like a strongpoint 
and citadel. The gate has three or four lesser gates in the outworks in front of it, 
through which one reaches it by certain tortuous routes. The second is the gate 
that faces west. It is called the Sea Gate, because through it lies the citizens’ way 
out to the sea. The third gate on the south faces the city of Gaza, […] from which 
it also takes its name. The fourth, facing north, is called the Jaffa Gate after the 
neighbouring city located on the same coast.

Because its location on the sea is unfavourable, this city does not have – nor 
ever has had – a harbour or safe anchorage for ships; indeed, the shore is so sandy 
and near it the sea becomes so rough when strong winds arise, that except when 
there is a great stillness on the sea it is treated with extreme caution.

As well as blockading the city, the Franks pounded it with massive stones hurled from 
trébuchets and showered the inhabitants with bolts and arrows fired by ballistas and archers. 

26. Ibn al-Qalānisī, Ḏayl, p. 314; cf. Usāma b. Munqiḏ, The Book of Contemplation, pp. 26–27.
27. Author’s translation from William of Tyre, Chronicon, 17.22, pp. 790–791; cf. Babcock, Krey (trans.), 
vol. 2, pp. 219–220.
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They also levelled the banks and ditches outside the Jerusalem Gate and drew up a large 
timber siege tower, which the defenders promptly set on fire. This proved to be a mistake, 
however, as the wind then drove the flames against the wall itself, with the result that it 
came crashing down. Subsequently the inhabitants sued for peace and surrendered the 
city on 19 August 1153. In return they were allowed to depart by land for Egypt.28

After its surrender, Baldwin combined Ascalon with Jaffa to form a single county, 
which he granted to his brother Amalric.29 It now became a frontier city of the Franks. 
The Fatimids attempted to regain in 1156 and possibly in 1158; and in the 1160s, King Amalric 
used it as a base for invading Egypt.30 With the failure of Amalric’s last Egyptian  campaign 
in 1169 and the coming to power of Saladin, however, Ascalon again found itself on the 
defensive. In 1170, Saladin attacked the new castle that Amalric had built at Dārūm (Dayr 
al-Balaḥ), south of Gaza.31 Seven years later, after failing to take Ascalon itself, he allowed 
his troops to raid north around Ramla, where at Tall Ǧazar (ancient Gezer) his forces 
were crushingly defeated by those of the leper king, Baldwin IV.32 

Ten years after this, on 4 July 1187, Saladin destroyed the army of King Guy at the battle 
of Ḥaṭṭīn; and on 5 September, after pounding its walls and towers with his trébuchets, 
he received Ascalon’s surrender in return for a promise to release the captive king (which 
he eventually did the following year).33 Saladin at first appears to have set about repairing 
the damage to Ascalon’s walls;34 but after the fall of Acre to the Franks in July 1191 and 
the advance of Richard I of England’s army south along the coast, he resolved to destroy 

28. On the siege, see William of Tyre, Chronicon, 17.21–25, 17.27–30, pp. 789–795, 797–805; cf. Babcock, 
Krey (trans.), vol. 2, pp. 217–234; Ibn al-Qalānisī, Ḏayl, pp. 314–317; Abū Šāma, Kitāb al-rawḍatayn, IV, 
pp. 77–78; Ibn Šaddād, Nawādir, p. 77; Ibn al-Aṯīr, Kāmil, I, pp. 490–491; Richards (trans.), vol. 2, 
pp. 64–65; Ibn al-Aṯīr, Taʿrīḫ, pp. 188–192; Runciman, 1952, vol. 2, pp. 338–340; Barber, 2012, pp. 201–206.
29. See Mayer, 1985.
30. Ibn Muyassar, Aḫbār Miṣr, p. 471; Ibn al-Qalānisī, Ḏayl, p. 346; Abū Šāma, Kitāb al-rawḍatayn, IV, 
p. 97; Runciman, 1952, vol. 2, p. 362–388; Prawer, 1975, vol. 1, p. 427–445.
31. William of Tyre, Chronicon, 20.19–21, pp. 936–940; Babcock, Krey (trans.), vol. 2, pp. 371–376; 
Runciman, 1952, vol. 2, pp. 390–391; cf. Pringle, 1993, vol. 1, pp. 194–196. 
32. William of Tyre, Chronicon, 21.19–23 (20–24), pp. 987–994; Babcock, Krey (trans.), vol. 2, pp. 426–434; 
Chronique d’Ernoul, pp. 41–45; Abū Šāma, Kitāb al-rawḍatayn, IV, p.  84; Ibn Šaddād, Nawādir, p. 54; 
Ibn al-Aṯīr, Kāmil, Richards (trans.), vol. 2, pp. 253–254; al-Maqrīzī, A History of the Ayyūbid, p. 56; 
Runciman, 1952, vol. 2, pp. 416–417; Lyons, Jackson, 1982, pp. 121–126; Hamilton, 2000, pp. 132–136.
33. Ambroise, ll. 2580–2601; Ailes, Barber (eds.), p. 42; Ailes (trans.), p. 69; Eracles, 23.78, II, pp. 78–79; 
Chronique d’Ernoul, pp. 184–186; Itinerarium Peregrinorum, 1.8, p. 20; Nicholson (trans.), p. 37; Libellus, 
pp. 236–238; Abū al-Fidā ,ʾ Tārīḫ, p. 57; Abū Šāma (quoting ʿ Imād al-Dīn al-Iṣfahānī), Kitāb al-rawḍatayn, IV, 
pp. 312–314; Ibn Šaddād, Nawādir, pp. 76–77, 91; ʿImād al-Dīn al-Iṣfahānī, Fatḥ, pp. 44, 97, 99, 100; 
Kamāl al-Dīn, Zubdat, 4, pp. 182–183, 193.
34. Ibn Šaddād, Nawādir, p. 89.
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the entire city and its defences, so as to deny the Franks the use of it.35 His secretary 
Bahā’ al-Dīn gives a detailed description of the destruction, which was finished by the 
time the sultan left Ascalon for Ramla on 24 September. It included in particular the 
destruction of the Tower of the Hospitallers beside the sea and the Tower of Blood, or 
of the Templars, in which Badr al-Ǧamālī’s inscription was found.36

When Richard’s army reached Ascalon in January 1192, in the words of a contem-
porary source, “They found that it had been so completely razed to the ground by the 
Saracens that it was only with great effort that they were able to get in through the gates 
over the heaps of stones.”37 With some help from the French contingent led by the duke 
of Burgundy, Richard set about refortifying it. A French source, written more than 
half a century later, asserts that the new work enclosed only part of the city;38 but the 
 contemporary English and Norman accounts and a building inscription recording the 
king’s construction of a wall between two gates give every reason to think that the entire 
enceinte was put back into some kind of a defensive state.39 Although the French departed 
before Easter, Richard finished refortifying the city walls sometime in April 1192.40 By the 
latter part of the year, however, the crusade had reached a state of deadlock and Richard 
urgently needed to return home. He therefore finally agreed to Saladin’s offer to cede to 
the Franks the Palestinian coastland from Jaffa northwards, on condition that Ascalon 
was dismantled once again.41 This final destruction was completed by the Muslims and 
Christians together before the king left Acre for Europe on 9 October.42

35. Ibn Šaddād, Nawādir, pp. 177–178; cf. ʿ Imād al-Dīn al-Iṣfahānī, Fatḥ, p. 346; Abū Šāma, Kitāb al-rawḍatayn, 
V, pp. 39–41; Ibn al-Aṯīr, Kāmil, II, 1, p. 51; Richards (trans.), vol. 2, p. 391.
36. Ibn Šaddād, Nawādir, pp. 178–180; cf. Abū al-Fidā ,ʾ Tārīḫ, p. 64; Abū Šāma, Kitāb al-rawḍatayn, V, 
pp. 41–45; Ibn al-Aṯīr, Kāmil, II, 1, pp. 51–52; Richards (trans.), vol. 2, pp. 391–392; ʿ Imād al-Dīn al-Iṣfahānī, 
Fatḥ, p. 346; al-Maqrīzī, A History of the Ayyūbid, pp. 93–94; Sharon, 1995, p. 77.
37. Itinerarium Peregrinorum, 5.3, p. 312; Nicholson (trans.), p. 286; cf. Ambroise, ll. 7872–7878, p. 127; 
Ailes (trans.), p. 138.
38. Eracles, 26.8–9, II, pp. 186–187.
39. Itinerarium Peregrinorum, 5.6, pp. 315–317; Nicholson (trans.), pp. 288–289; cf. Ambroise, ll. 7980–8007, 
8044–8062, pp. 129–130; Ailes (trans.), pp. 139–140; Pringle, 1984.
40. Itinerarium Peregrinorum, 5.9–11, 5.13–14, 5.17–18, pp. 320–324, 325–326, 329–330; Nicholson (trans.), 
pp. 291–294, 294–296, 298; cf. Ambroise, ll. 8141–8161, 8309–8362, 8409–8422, pp. 132–136; Ailes (trans.), 
pp. 141–153; cf. Roger of Howden, Gesta Regis Henrici II, II, p. 192; Roger of Wendover, Flores Historiarum, II, 
p. 199. 
41. Itinerarium Peregrinorum, 6.26–27, pp. 425–429; Nicholson (trans.), pp. 369–371; Ambroise, ll. 11675–11767, 
pp. 188–190; Ailes (trans.), pp. 185–186; Eracles, 26.17, II, pp. 198–199; Ralph de Diceto, Opera, II, p. 105; 
Richard of Devizes, De Rebus Gestis, III, p. 453; Abū Šāma, Kitāb al-rawḍatayn, V, p. 77; Abū al-Fidā ,ʾ 
Tārīḫ, pp. 66–67; Ibn Šaddād, Nawādir, pp. 230–231; Ibn al-Aṯīr, Kāmil, II, 1, pp. 65–66; Richards (trans.), 
vol. 2, pp. 401–402; ʿImād al-Dīn al-Iṣfahānī, Fatḥ, pp. 388–394; Prawer, 1975, vol. 2, p. 99.
42. Ibn Šaddād, Nawādir, pp. 231–232; Abū Šāma, Kitāb al-rawḍatayn, V, p. 80; Itinerarium Peregrinorum, 
6.37, p. 441; Nicholson (trans.), p. 381. 
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Although Ascalon was mentioned as a bargaining counter in negotiations between the 
Franks and Ayyubids during the Fifth Crusade against Damietta in 1221,43 it was not until 
1239 that the Franks made any serious attempt to retake and refortify it. The context was 
the so-called Barons’ Crusade, led by Tibald, king of Navarre and count of Champagne 
on behalf of the German emperor, Frederick II; but Tibald’s army was defeated at 
Bayt Ḥānūn near Gaza on 13 November and the plan was abandoned.44 The following 
year, however, Tibald made a military alliance with al-Ṣāliḥ Ismā‘īl of Damascus against 
al-Ṣāliḥ Naǧm al-Dīn Ayyūb of Egypt; but the resulting campaign also ended in disaster 
in a battle near Gaza, when the Damascus troops deserted to the other side. Following 
this, some of the Franks, led by the Hospitallers, opened negotiations with the Egyptians.45 

While the stand-off between the Damascenes and Egyptians was continuing, the 
Franks began to build a castle in Ascalon without hindrance from either Ayyubid 
faction. In September 1240, Tibald and most of the French went home, leaving Hugh, 
duke of Burgundy, still working on the castle.46 He was joined in October by Richard, 
earl of Cornwall (brother of King Henry III), and the newly arrived English crusaders. 
Richard completed the castle around the end of April 1241, after securing the ratification 
of the treaty with the Egyptians, which included the release of the prisoners taken at 
Bayt Ḥānūn. According to a letter that he wrote to England in July 1241, the finished 
castle had a double wall enclosing it, with high towers and outworks; it was built in ash-
lar reinforced with cut-up antique marble columns and was enclosed by a ditch.47 The 
French source that claimed (erroneously) that Richard I had only fortified part of the site, 
records that Richard of Cornwall built his castle in the same way as his uncle had done, 
implying that his castle too occupied only part of the city.48 In this case the source seems 

43. Ibn al-Aṯīr, Kāmil, II, 1, p. 122; Richards (trans.), vol. 3, p. 180; al-Maqrīzī, A History of the Ayyūbid, 
p. 184; cf. Prawer, 1975, vol. 2, pp. 166–167.
44. Philip of Novara, 117 (213), pp. 212–214; Eracles, 33.44–45, II, p. 413–415; Shirley (trans.), 
pp. 123–124; Continuation de Guillaume de Tyr, 22–31, pp. 531–549; Shirley (trans.), pp. 41–53; Abū Šāma, 
Kitāb al-rawḍatayn, V, p. 193; al-Maqrīzī, A History of the Ayyūbid, p. 251; Runciman, 1954, vol. 3, pp. 212–215; 
Painter, 1969, pp. 469–477; Prawer, 1975, vol. 1, pp. 265–274.
45. Continuation de Guillaume de Tyr, 32–34, pp. 551–554; Shirley (trans.), pp. 55–57; Eracles, 33.47–49, II, 
pp. 416–420; Shirley (trans.), pp. 125–127; Philip of Novara, 119–120 (215–216), pp. 216–218; Abū al-Fidā ,ʾ 
Tārīḫ, pp. 115–119, 122; Abū Šāma, Kitāb al-rawḍatayn, V, p. 193; al-ʿ Aynī, Kitāb ʿ iqd al-ǧumān, pp. 196–197; 
al-Makīn b. al-ʿ Amīd, Chronique des Ayyoubides, pp. 70–73; al-Maqrīzī, A History of the Ayyūbid, pp. 251, 258, 
263–264; Runciman, 1954, vol. 3, pp. 315–317; Painter, 1969, pp. 477–481; Prawer, 1975, vol. 2, pp. 275–282.
46. Continuation de Guillaume de Tyr, 33–34, pp. 553–554; cf. Shirley (trans.), pp. 56–57.
47. Philip of Novara, 123 (219), pp. 218–220; Eracles, 33.51, II, pp. 421–413; Shirley (trans.), pp. 128–129; 
Continuation de Guillaume de Tyr, 36, pp. 555–556; Shirley (trans.), p. 58; Matthew Paris, Chronica Majora, IV, 
pp. 138–145; Barber, Bate, 2010, pp. 136–140, no. 66; Runciman, 1954, vol. 3, p. 217–219; Painter, 1969, 
pp. 481–485; Prawer, 1975, vol. 2, pp. 283–288, 291–292, 295–296; Edbury, 1997, p. 81.
48. Eracles, 33.51, II, pp. 421–422; Shirley (trans.), p. 128; cf. Philip of Novara, 123 (219), p. 220.
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to have been correct. Richard of Cornwall’s own letter also confirms that the new castle 
was next to the sea. In fact the trace of it can still be seen today, enclosed by a ditch, in 
the north-western corner of the city (fig. 8). When built it must have been an impressive 
fortress, having taken the best part of a year to built and having cost Richard of Cornwall 
alone 10,000 marks (or £6,666. 13s. 4d).49

Before leaving the Holy Land in May 1241, Richard handed the castle over to the 
 emperor’s bailiff, Walter Pennepié, and in April 1244 on the emperor’s instructions it was 
entrusted by Walter’s successor, Thomas of Acerra, to the Hospitallers. They agreed to 
defend it, on the understanding that the emperor would reimburse them their expens-
es.50 In October 1244, however, after another ill-fated military alliance with Damascus 
had ended in disaster at Ḥarbiyya (La Forbie) between Ascalon and Gaza,51 the castle 
in Ascalon was besieged by the Egyptians. It held out for three years until, in October 
1247, after a storm had scattered a relief expedition sent by Henry I of Cyprus and had 
wrecked the Muslim fleet, which was standing in closer to the shore, the Muslims used 
their ships’ timbers to make cats, mantles and trébuchets and finally stormed the castle 
through a mine, dug right into the hill on which it stood. The castle was then demol-
ished.52 According to Sa‘d al-Dīn, who fought on the Muslim side, it was left “to serve as 
a watering place for owls and a habitation for antelopes and gazelles.”53

As a final coup de grace, hearing that King Louis IX had set sail on another crusade 
in 1270, Sultan Baybars took the precaution of demolishing whatever still remained of 
Ascalon’s defences, though —as we know—Louis in fact made for Tunis, where he died.54 

49. Matthew Paris, Historia Minor, II, p. 452; cf. III, p. 283.
50. CGOH, II, pp. 605–606, no. 2301; p. 615, no. 2320; ULKJ, III, pp. 1180–1184, nos. 691–692; pp. 1382–1383, 
no. 794; RRH, p. 289, no. 1112; RRH Ad, p. 70, no. 1118a; Delaville le Roulx, 1883, pp. 86–87, nos. 263–264; 
cf. Riley-Smith, 1971, II, p. 176; Mayer, 1984, pp. 150–151; Edbury, 1997, pp. 81–82. 
51. Runciman, 1954, vol. 3, pp. 223–227; Prawer, 1975, vol. 2, pp. 306–313.
52. Abū Šamā, Kitāb al-rawḍatayn, V, p. 194; al-ʿ Aynī, Kitāb ʿiqd al-ǧumān, p. 200; Ibn al-Furāt, Ta’rīḫ, 
Lyons, Lyons (trans.), vol. 2, pp. 8, 10–11; al-Maqrīzī, A History of the Ayyūbid, pp. 275, 283, 284; Abū al-Fidā ,ʾ 
Tārīḫ, p. 125; al-Makīn b. al-ʿ Amīd, Chronique des Ayyoubides, p. 82; Matthew Paris, Chronica Majora, IV, 
pp. 337–346; Francesco Amadi, Chronique, p. 198; Annales de Terre Sainte, p. 442; Florio Bustron, Chronique, 
p. 107; Continuation de Guillaume de Tyr, 41, pp. 564–565; Shirley (trans.), p. 65; Eracles, 33.59–61, II, 
pp. 432–435; Shirley (trans.), pp. 135–136; Templar of Tyre, Cronaca, 22 (258), pp. 58–59; Barber, Bate, 
2010, p. 146, no. 68; Runciman, 1954, vol. 3, pp. 228–229; Prawer, 1975, vol. 2, p. 315. 
53. Translated from the French version in Cahen, 1983, pp. 240–241.
54. Ibn al-Furāt, Ta’rīḫ, Lyons, Lyons (trans.), vol. 2, p. 152, cf. p. 140; Prawer, 1975, vol. 2, p. 499.



The Walls of Ascalon in the Byzantine, Early Islamic and Crusader Periods  459

2. The Surviving Walls and their Investigation

Despite all the destruction and the subsequent robbing of stone from the walls from 
the later eighteenth century onwards for building works in Acre, Jaffa and Gaza, quite a lot 
remains of Ascalon’s medieval defences, though mostly in the form of disarticulated lumps 
of towers and curtain walls. They were studied in the later nineteenth century by Emmanuel 
Rey,55 Victor Guérin56 and the officers of the British Survey of Western Palestine,57 and 
in the early years of the British Mandate by John Garstang, director both of the Palestine 
Department of Antiquities and of the British School of Archaeology in Jerusalem (fig. 1).58

Constructionally the remains of the walls provide few clues as to date, being built 
thoughout in concrete rubble masonry, laid in relatively narrow courses faced with 
ashlars cut from the friable local kurkar, or marine sandstone. Often they are reinforced 
by reused granite or marble column drums, set transversely through the wall. An earlier 
analysis of the walls suggested that the masonry could be broadly divided into two types.59 
The more recent survey completed in July 2012, however, has identified three main types 
of construction: an earlier one, apparently Byzantine, characterized by a somewhat soft 
friable grey shelly mortar containing a lot of charcoal and ash, with course heights usu-
ally averaging over 20 cm; then one which may be early Islamic (Umayyad to Abbasid), 
with a hard and extremely shelly mortar, containing moderate amounts of charcoal, with 
course heights also usually over 20 cm and with through-columns; and finally one now 
tentatively dated to the Fatimid period though possibly also including elements of the 
Frankish rebuildings, characterized by a hard, cream or buff-coloured mortar, with few 
inclusions and little charcoal or shell, with course heights averaging under 21 cm, also 
with through-columns. 

Architectural clues are somewhat elusive. Tower types include rectangular, rounded 
and trapezoidal forms and in some places it is possible to see that towers have been added 
to an existing stretch of curtain wall or have been inserted into it (figs. 9–10). Different 
phases of the curtain wall itself are also detectable, though it is often difficult to tell from 
the surviving fragmentary remains whether the secondary phases represent simply the 
thickening of an existing wall or the addition of features such as turrets or stairs. 

On the east, the part of the curtain wall that has been radiocarbon-dated to the 
Byzantine period was originally some 3 m thick at the base (figs. 11–13). Above this, 

55. Rey, 1871, pp. 205–209, fig. 52, pl. XIX.
56. Guérin, 1857; 1868–1869, vol. 2, pp. 133–171.
57. Conder, Kitchener, 1881–1883, vol. 3, pp. 237–241; cf. Conder, 1879, vol. 2, pp. 164–166.
58. Garstang, 1921a, 1921b, 1922, 1924; Phythian-Adams, 1921, 1923; Abel, 1921.
59. Pringle, 1984, pp. 140–142.
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however, the curtain itself seems to have been only ca. 1.10 m thick, but was backed at 
intervals of ca. 3 m by attached piers, 1.65/1.75 m wide, ca. 1.90 m deep, which most likely 
supported an arcade carrying the wall-walk. In a secondary phase, the lower parts of two 
of the spaces between piers had water-tanks (1.60 × 2.90/3.05 m) inserted into them by 
walling up the open west side and coating the interior with hydraulic mortar. These were 
apparently fed with rainwater collected from the wall-heads of the curtains and adjacent 
towers. This arrangement can never have been very satisfactory and it is uncertain how 
long it persisted. In a subsequent rebuilding, however, the tanks and other voids were 
filled with coursed rubble concrete, though the existence of some vaulted cisterns next 
to the walls suggests that rainwater harvesting may still have continued. 

The northern talus (fig. 2), which bears comparison with thirteenth-century Frankish 
works such as Louis IX’s additions to the walls of Caesarea, is now shown by an inscription 
to be Fatimid, though whether eleventh or twelfth century is less certain. The row of marble 
through-columns set just above the base is also a feature found in the eleventh-century 
walls of Cairo. When first publishing the dated inscription of 1150, Professor Moshe 
Sharon assumed that it came from the Fatimid Jaffa Gate, of which he even provided a 
reconstruction drawing, which made it appear remarkably similar to Bāb al-Naṣr in Cairo; 
but in another reconstruction drawing reproduced in the same publication, the gate is 
shown as a bent entrance with no flanking towers.60 In fact, neither reconstruction drawing 
seems likely to be correct and there is in any case no way of knowing which tower the 
1150 inscription was originally attached to. Our recent survey work inclines towards the 
hypothesis that the Fatimid Jaffa Gate stood on top of the Bronze Age rampart and was 
approached by a road or trackway, leading obliquely up the outer face of the rampart 
from the west. Rather than buttressing the city wall itself, with which it had no physical 
connection, the purpose of the stone-built talus appears to have been to form a kind of 
barbican, retaining and protecting the ramped access to the gate. A trapezoidal tower, 
which appears to have stood at the north-east corner of the thirteenth-century castle on 
top of the rampart and now lies smashed in pieces on the northern slope, may possibly 
have been the western of a pair of towers that originally flanked the gate, since its oblique 
face (flanking the putative entrance) presents a large blind arch, which is a feature also 
found on Bāb al-Futūḥ and Bāb Zuwayla in Cairo (figs. 14–16). The other tower appears 
to have been removed along with much of the rampart at this point when the castle ditch 
was dug through it in 1240–1241. 

On the east side, some elements that may have formed part of one of the outer gates 
of the Jerusalem Gate have also been identified. These consist of two masonry fragments 

60. Sharon, 1995, pp. 77–78, figs. 7–8. 
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decorated with small niches flanked by colonnettes standing on a decorative frieze, which 
appear to have flanked the entrance (figs. 17–19). As noted already, recessed arches, though 
different in form, are also placed in the re-entrant faces of the towers flanking Bāb al-Futūḥ 
and Bāb Zuwayla in Cairo.61 Small niches resembling miḥrābs, with scalloped heads and 
spirally fluted colonnettes, are also found on the façade of the Ǧāmi‘ al-Aqmar in Cairo 
(fig. 20).62 Closer parallels for the Ascalon examples, however, are to be seen in the Kharput 
Gate in the city walls of Diyarbekir (now in south-eastern Turkey), where the gate itself 
is flanked by four niches with scalloped semi-domes, two immediately to either side of 
it and another pair set in the flanking sides of the massive rounded towers either side 
of the gate (fig. 21). As Creswell pointed out, the gate itself appears to be Byzantine, as 
therefore should be the niches immediately flanking it. An inscription over it, however, 
records building work in 297/909–910 in the reign of the Abbasid caliph al-Muqtadir. 
This evidently included blocking the two pedestrian side gates and possibly adding, or at 
least altering, the niches in the flanking towers.63 The Ascalon niches also therefore seem 
to point to connections with Cairo and North Syria —quite possibly involving Armenians. 

Evidence of Frankish building work, on the other hand, may possibly be identified in 
a rounded tower and a smaller triangular turret, both constructed with through-columns, 
which lie immediately south of the Jerusalem Gate (fig. 22). Since being planned in situ 
by Rey,64 the triangular turret has rolled backwards down the slope to the west and 
now lies upside down facing in the wrong direction. Parallels for both features may be 
found in the castle of Saranda Kolones, at Paphos in Cyprus, which was built soon after 
Richard I’s conquest of the island in 1191 (fig. 23).65 As this was the part of the wall of 
Ascalon that appears to have suffered the most damage during the siege in 1153, it seems 
possible that these towers belong either to the subsequent Frankish rebuilding work of 
1153–1187 or to Richard I’s rebuilding in 1192. These and other hypotheses relating to the 
dating of the walls will be investigated and tested further in the continuing work on site.

61. Creswell, 1952, vol. 1, pp. 177, 199, 215, pls. 62–64, 67, 72, 75.
62. Creswell, 1952, vol. 1, pp. 241–245, pls. 82–83.
63. Creswell, 1998, pp. 3–5, figs. 1–2.
64. Rey, 1871, fig. 52, pl. XIX.
65. Megaw, 1971, 1972a, 1972b, 1982, 1984a, 1984b; Rosser, 1985. 
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Fig. 1. Ascalon: plan of the site (from Garstang 1921a).

Fig. 2. Ascalon: northern talus near the Jaffa Gate (photo Denys Pringle).
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Fig. 3. Ascalon as depicted on 
the Madaba mosaic map (c.600)  
(from Palmer & Guthe 1906).

Fig. 4. Ascalon as depicted 
in a seventh-century mosaic 
in the church of St Stephen, 
Umm  al-Raṣāṣ, Jordan  
(photo Denys Pringle). 
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Fig. 5. Cairo: Bāb al-Futūḥ (1087) (photo Denys Pringle).

Fig. 6. Cairo: Bāb al-Naṣr (1087) (photo Denys Pringle).
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Fig. 7. Cairo: Bāb Zuwayla (1092) (photo Denys Pringle).

Fig. 8. Ascalon: southern ditch of the Frankish castle (1240–41), looking west (photo Denys Pringle).



472  Denys Pringle

Fig. 9. Ascalon: Fatimid (?) tower (D) east of the Gaza Gate (photo Denys Pringle). 

Fig. 10. Ascalon: Fatimid (?) tower (E) inserted into an earlier stretch of town wall,  
east of the Gaza Gate (photo Denys Pringle).
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Fig. 11. Ascalon: composite wall (WW) near the Jerusalem 
Gate, including a Byzantine phase (with traces of 
filled-in water cisterns) and later medieval rebuilding with 
through-columns (photo Denys Pringle).

Fig. 12. Ascalon: composite Byzantine–medieval wall (WW) near the Jerusalem Gate, seen from the east (photo Denys Pringle).
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Fig. 13. Ascalon: plan of composite Byzantine–medieval wall (WW) near the Jerusalem Gate  
(drawn by Kirsty Harding, after survey by Denys Pringle and Deborah Gammill).

Fig. 14. Ascalon: fragments from the right-hand tower (R) of the Jaffa Gate (photo Denys Pringle).
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Fig. 15. Ascalon: blind arch in the oblique face of the  
right-hand tower (R) of the Jaffa Gate (photo Denys Pringle).

Fig. 16. Ascalon: recons-
truction of the right-hand 
tower (R) of the Jaffa Gate  
(drawn by Kirsty Harding, af-
ter survey by Denys Pringle).
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Fig. 17. Ascalon: part of the Jerusalem Gate (fragment BB1) (photo Denys Pringle).

Fig. 18. Ascalon: part of the Jerusalem Gate (fragment BB2) (photo Denys Pringle).
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Fig. 19. Ascalon: suggested reconstruction of an intermediate gate (BB1–2) forming part of the 
Jerusalem Gate (drawn by Kirsty Harding, after survey by Denys Pringle).

Fig. 20. Cairo: Jāmi‘ al-Aqmar (1125) (photo Denys Pringle).
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Fig. 21. Diyarbekir, Turkey: Kharput Gate (photo Balázs Major).

Fig. 22. Ascalon: rounded tower (K), possibly Frankish, just south of the Jerusalem Gate  
(photo Denys Pringle). 
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Fig. 23. Saranda Kolones Castle, Paphos, Cyprus: gate-tower to the inner ward, built between 1191 and 
1222 (photo Denys Pringle).





The Fortification Works of Nūr al-Dīn 
at the Citadel of Šayzar

Cristina Tonghini *

The history  of fortifications in Bilād al-Šām still lacks some important chapters 
as far as the Islamic period is concerned, especially in relation to the formative 
phases that pre-date the Ayyubid period. If the 13th century in the Near East 

can be regarded as the moment when Muslim military architecture was at the peak of its 
achievements, in the light of the evidence available today it seems really difficult to un-
derstand how it developed and what its sources of inspiration were. Although the written 
sources often refer to the building of fortifications in the area as early as the 10th century, 
material evidence related to these early phases has only very rarely been identified, so it 
is quite difficult to understand the formation of a tradition of military architecture in 
this region in the Middle Islamic period, and to identify the various stages that led to 
the developments characterizing the mature phase of the Ayyubid period. In parallel, 
important issues such as those related to the role of exchange with other traditions in 
fortification building (Armenian, Byzantine, Crusader, for example) remain unfocused.1

Very well known examples of fortification works that relate to the pre-Ayyubid 
 period can be found in other areas, the most frequently quoted examples being the gates 
of Cairo2 and the fortification of Diyār Bakr,3 both dated to the 11th century. However, 
their physical distance from the area under consideration here cannot be neglected at this 
stage of the research, and certainly more examples from Bilād al-Šām itself are essential 
to the pursuit of this research topic.

 * Associate Professor of Islamic Art and Archaology, Università Ca’ Foscari of Venice (Dipartimento 
di Studi Umanistici).
1. For an overview of the problem, see Voisin, 2004.
2. Creswell, 1952 and Creswell, 1978, pp. 161–217. 
3. For an up-to-date overview, see Yovitchitch, 2011, pp. 105–109.
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In recent decades, a number of new archaeological and architectural research projects 
have made it possible to readdress a number of questions concerning the development of mil-
itary architecture in the area, and provided new evidence in this respect.4 More  specifically, 
the investigations carried out at the citadel of Shayzar in the last decade have for the first 
time enabled us to establish a dated sequence for the building of this fortification from 
the 10th to the 14th century.5 This paper will focus on the evidence that can be attributed 
to the period of Nūr al-Dīn and will summarise the characteristics of the fortification 
works at the citadel of Šayzar in this period.

1. The Citadel of Šayzar:  
An Overview of the Occupation Sequence

1.1.	 The	Field	Methodology

The citadel of Šayzar occupies a narrow, 500-meter-long plateau that reaches a maxi-
mum width of 55 m. A number of structures are still visible above ground, in varying states 
of ruin and often covered in part by debris from collapses. The remains of the mediaeval 
fortification are better conserved along the perimeter of the plateau, especially on the 
eastern side, and at the northern and southern ends of the plateau itself (fig. 1). In the first 
decade, field work concentrated on the fortified structures conserved above ground; these 
were analysed according to the methodological approach embodied in the Archaeology 
of Standing Structures. Occasional limited archaeological excavations were carried out, 
providing contextual data that were useful in establishing absolute dating.6

4. Faucherre, Mesqui, Prouteau, 2004; Kennedy, 2006; Piana, 2008; Yovitchich, 2011.
5. Shayzar Project: study of the fortified settlement in Bilad al-Sham was set up in the year 2002 in 
the framework of an agreement between the Directorate General of Antiquities and Museums of the 
Arab Republic of Syria (DGAM) and Ca’ Foscari University, Venice; the Italian project was directed 
by C. Tonghini. It has been accorded economic support by several institutions: Ca’ Foscari University, 
Venice (2002); Fondation Max van Berchem, Geneva (2002–2004); Fondation Ousmane Mounif Aidi: 
Culture, Communication et Développement, Paris (2004–present); Ministero degli Affari Esteri, Italy 
(2002–present). Since 2004, the project has been expanded to include a programme of consolidation and 
conservation work designed to protect and promote the site; the work has been financed by: the Directorate 
General of Antiquities and Museums, Syria (2004–present); Fondation Ousmane Mounif Aidi: 
Culture, Communication et Développement, Paris (2004–present); Ministero degli Affari Esteri, Italy 
(2004–present); World Monuments Fund® Robert W. Wilson Challenge to Conserve Our Heritage 
(2007–2009). For the results, see Tonghini, 2012.
6. Tonghini, 2012, pp. 28–32; Montevecchi, 2012a.



The Fortification Works of Nūr al-Dīn at the Citadel of Šayzar  483

The archaeological analysis of the remains has made it possible to devise a stratigraphic 
sequence of the building phases, anchored in large part to a reliable relative chronology 
which describes the evolution of the fortification of Šayzar in time. The elaboration of the 
relative sequence is based essentially on stratigraphic data, or by reference to the building 
typology established for the site when the stratigraphic relations were interrupted. Some 
points in the relative sequence can be dated in terms of absolute chronology. These absolute 
dating elements derive from the written evidence of historical sources and inscriptions 
integrated with the data from stratigraphic analysis and contextual data retrieved from 
archaeological excavations.

Further dating elements, although still experimental, have been obtained from C14 
analysis of charcoal contained in the mortar; although the time span they indicate is often 
still too wide, they fit the chronology established on the basis of the archaeological study.7

2.2.	 The	Sequence	and	its	Dating	

The establishment of a settlement in the area of Šayzar goes back to a very remote 
past, as the site is already mentioned in the written records of the second millennium BC, 
and its occupation is attested in the Seleucid, Roman and Byzantine periods.8 However, 
no securely dated material evidence that can be attributed to these periods has so far 
been identified: the earliest structures uncovered have been ascribed to a period after 
the 2nd–6th century on the basis of re-employed inscriptions and datable architectural 
elements, i.e, they may equally well belong to the Byzantine or to the early Islamic period 
(Period I).9 The written sources provide little information about the period that goes 
from the Islamic conquest to the 10th century either, and the archaeological evidence 
examined so far does not offer conclusive data in this respect.10 

It is only from the 10th century that we begin to learn more about the site from the 
written sources. The lack of central power that marked the 10th century caused endless 
struggles for the control of northern Syria between the Byzantines, the Fatimids, the 
Hamdanids, and their various allies. Like several other settlements in northern Syria, 

7. See Nonni et al., forthcoming. Other experimental methods for dating the mortar are presented in 
this work together with the data from C14. 
8. Zorzi, 2012, pp. 41–44. 
9. Zorzi, 2012, pp. 53–55; Tonghini, 2012, pp. 407–412.
10. Kennedy, 2012, pp. 2–4; Tonghini, 2012, pp. 407–412. However, further research may provide new 
evidence in the future; the results of C14 analysis conducted on the charcoal in the mortar suggest to date 
the foundation of one of the buildings attributed to Period I, CF26, to the years (calibrated date) 608–683 
(one sigma ranges) or 579–771 (two sigma ranges): see Nonni et al., forthcoming.
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Šayzar changed hands several times. Šayzar is described as a fully defensible site for the 
first time on the occasion of the Byzantine siege of the year 999, when the sources specif-
ically mention the presence of a fortification on high ground.11 The remains of a number 
of structures that clearly relate to a first programme of fortification of the site have been 
identified in various areas of the citadel, and they have been attributed to the second half 
of the 10th century and to the 11th century on the basis of stratigraphic data, and with 
reference to the characteristics of the structures and the typology of the materials that were 
used, and to the documentation from the written sources mentioned above (Period II).12

In the year 1081, the site was sold to the tribe of the Banū Munqiḏ by the Byzantine bish-
op of al-Bāra. The ruling family established its residence in the citadel. The Banū Munqiḏ 
played a very subtle policy of alliances between the other Arab emirates, the Seljuks and their 
heirs, and the Crusaders. The court of the Banū Munqiḏ seems to have attracted famous 
literary figures and scholars, and members of the family are known as poets and writers. 
A colourful sketch of life in the Muslim lands at the time of the Crusades can be found in 
the memoirs of Usāma ibn Munqiḏ, already partly translated at the end of the 19th century.13 
The written sources do not seem to pay much attention to the structures of the fortification 
and to the building programme carried out by the Banū Munqiḏ. We know that the site 
must have been strongly fortified, as it resisted the siege of 1138 conducted by an alliance 
formed by the Crusaders of Antioch, the Byzantines and the rulers of Damascus.14 

Various renovation and restoration works as well as strengthening programmes that 
concerned the existing defensive lines are attributed to the age of the Banū Munqiḏ on 
the basis of stratigraphic and typological data, and of elements derived from the written 
sources (Period III). This evidence shows that the programme of fortification of the citadel 
that had begun in Period II had been completed throughout the entire site by the time 
the earthquake of the year 1157 struck.15

The death of the Banū Munqiḏ family as a consequence of the earthquake gave 
Nūr  al-Dīn the opportunity to take the site. He ordered the rebuilding of the defences, 
fearing an attack by the Franks, and appointed one of his closest officials, Sābiq al-Dīn 

ʿUthmān b. al-Dāya, to rule the city.16

Already at the end of the same year the Franks attacked Šayzar, but as a consequence 
of a dispute among the Crusader ranks the siege was eventually lifted.17 An impressive 

11. Kennedy, 2012, p. 4.
12. Tonghini, 2012, pp. 412–420.
13. Derenbourg, 1895; Hitti, 1929.
14. Kennedy, 2012, pp. 6–19; Zorzi, 2012, pp. 49–51.
15. Tonghini, 2012, pp. 421–428.
16. Kennedy, 2012, pp. 19–20.
17. Kennedy, 2012, pp. 20–21.
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building programme aimed at the restoration and strengthening of the defences was carried 
out after the earthquake of 1157 and continued after the following one that struck in the 
year 1170 (Period IV).18 The attribution of this fortification activity to the patronage of 
Nūr al-Dīn is supported by dated inscriptions still in situ, stratigraphic and contextual 
data, the typology of the materials employed and certain constructional characteristics, 
as well as considerations derived from the specialist literature.

The same al-Dāya family remained in control of the citadel on behalf of Ṣalāḥ al-Dīn and his 
heirs, enjoying a substantial phase of independence. The written sources are slight as regards 
the late 12th and the early 13th century: the threat of the Crusaders and the danger of new sieges 
having receded, the recently renovated fortifications may not have required major attention.

It was only in the year 1233 that the citadel was taken by force from the al-Dāya 
family by the sultan of Aleppo al-Malik al-ʿAzīz Muḥammad, and Šayzar passed under 
the more direct control of the Ayyubids from Aleppo and then of the new dynasty of 
Mamluk sultans. In this period (Period V), the system of control of the access into the 
citadel was redesigned in several stages, while the defensive circuit was completed with 
the building (or rebuilding) of curtain walls and projecting towers.19 Dating for this 
Period is based on stratigraphic data, dated inscriptions, typological characteristics and 
elements derived from the written sources; parallels with other examples in the specialist 
literature confirm this attribution. The defensive works of this period at Šayzar reflect 
a mature concept of military architecture also attested at a number of other sites in the 
region; the evidence analysed at Šayzar provide a large corpus of new data in relation 
to building techniques, defensive devices (especially arrow-slits), and masonry typology. 

Šayzar is still mentioned as an important citadel in the 14th and early 15th century 
sources, but is no longer included in the list of fortifications visited by sultan Qāytbāy in 
the year 1477. Although operations related to the restoration of the fortification were still 
being carried out in Period VI, Šayzar gradually lost its strategic function over the follow-
ing centuries and had turned into a simple village by Period VII.20 The last inhabitants 
moved down to the plain in 1958. 

18. Tonghini, 2012, pp. 428–442. This programme will be described and discussed in the following section (3).
19. Tonghini, 2012, pp. 443–452.
20. Tonghini, 2012, pp. 452–454.
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2. The Fortification Works of Nūr al-Dīn (Period IV)

The fortification works that can be attributed to the period of Nūr al-Dīn are the 
result of a number of building campaigns that aimed at reorganising the defences of the 
entire citadel, restoring fortification works built in previous periods and integrating them 
into a new, ambitious programme. The following sections offer a short description of 
the various structures, their building techniques and materials, and the dating evidence.

2.1.	 The	glacis

The most impressive programme related to Period IV is undoubtedly that of the 
so-called glacis, a complex organism that controlled the access to the citadel and organised 
the defence of its northern part (figs. 1–5).21

The area of the access was enclosed to west, north and east by the huge scarped, 
 windowless masonry wall referred to as a glacis (figs. 2–4).22 The glacis structure could 
be entered through a monumental gate that gave access to a series of vaulted galleries 
that ascend to the heart of the citadel following a pre-existing road system. Protection of 
this gate probably included a flanking tower, of which only a faint trace remains; other 
defensive devices have today entirely disappeared. Later rebuilding activities have also 
destroyed all traces of the system of approach to the gateway; the remains of a pier later 
incorporated into a masonry bridge may indicate that a similar device—either a fixed 
bridge or a drawbridge—may already have been built in this earlier Period IV, but no 
conclusive hypothesis can be offered today on the basis of the evidence that is left.

The scarped masonry is designed both to protect the rocky sides of the plateau and to 
create a highly defended complex organised on at least four levels with a series of inter-
nal spaces connected by vaulted galleries (figs. 3–4). The complex system of galleries is 
clearly functional to a carefully designed internal circulation, with a built-in possibility of 
isolating parts of the system in case of danger. The internal spaces are blind in most cases, 
and they probably served storage purposes. The scarped external front is surmounted by 
a curtain pierced by arrow slits. 

The building material used comprises a considerable volume of reused elements, 
employed for the internal wall faces in the galleries and for the parapet at the top of the 
glacis, whereas for the scarped masonry external face (fig. 5) and for the arches use was 

21. Montevecchi, 2012b, pp. 128–150; Tonghini, 2012, pp. 429–435, and for illustrations: pls. 1–5, 7; pl. 4–14; 
figs. 2–3, 7, 17, 21, 32–40, 42–46, 113.
22. The term may be strictly inappropriate but its use is firmly rooted in the specialist literature.
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made of newly quarried, perfectly squared stone. The simultaneous presence of perfectly 
squared stone and reused material had already been found at Šayzar in Period III23 and 
it seems to reflect the technical context of the 12th century in the region: reused material 
seems to have been easy to obtain and, at the same time, skilled workers were available 
to quarry and work new stone.24 

The stratigraphic sequence established at Šayzar, data concerning the typology of the 
materials employed and certain constructional characteristics make it possible to attribute 
the glacis to Period IV.

Absolute dating is provided by an inscription which seals one of the vaulted galleries, 
Space 27 (fig. 3): although undated, it specifically mentions Nūr al-Dīn and his protocol, 
and it can therefore be attributed to the period between 1157, the year of the arrival of 
Nūr al-Dīn at Šayzar, and 1174, the year of his death.25 The C14 dating of the mortar of 
the vault of Space 16 (US 6254) is in line with this date span.26

The state of preservation of some of the structures and the lack of continuity between 
some of the components of this complex organism do not allow us to state that the whole 
project was completed in the period of Nūr al-Dīn; more likely, the construction took 
place in stages, with reference to a single overall plan that was conceived after the earth-
quakes of 1157 and 1170, but it may have continued in the Ayyubid period. 

2.2.	 The	South-Western	Curtain	and	Building	CF1

A major defensive programme was also carried out in the Southern Area, at the 
southern edge of the plateau occupied by the citadel. It comprises the construction 
(or reconstruction) of a curtain wall that protects the western front of the southern area, 
and the building of a representative structure organised on two levels, CF1 (figs. 1, 6–7).27 

This CF1 can be described as a curtain building, since its substructure and western 
boundary walls form part of the western line of defence (fig. 7). There is a monumental 
portal in the northern front of the building at present-day ground level, preceding a wide 
vaulted space with a central pillar; a staircase leads to another room located on the second 
floor. In a later phase, another space was added to the second floor, on the eastern side. 
The gate is flanked by two inscriptions, one of which is still partly readable and it provides 

23. Tonghini, 2012, pp. 393–394, 426–427.
24. Tonghini, 2012, pp. 395–398, 431.
25. Roberta Giunta in Tonghini, 2012, number 9, pp. 71–75, fig. 17.
26. Calibrated date: one sigma ranges 1161–1209; two sigma ranges 1051–1222. See Nonni et al., forthcoming.
27. Tonghini, 2012, pp. 240–248, 435–436, and for illustrations: cpl 16; pl. 24–28, 33; figs. 18, 79, 82–90, 
114–115.
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the name of Nūr al-Dīn and an incomplete date that may refer to the year 1160 or to the 
year 1169–1170.28 Because of this inscription, and in consideration of the monumental 
character of the gate, CF1 has been interpreted as a building with some official function.

Another stretch of curtain wall continues from the area of CF1 towards the north 
(figs. 6–7); the stratigraphic relations between CF1 and this curtain are interrupted, but in 
consideration of the close similarities of building techniques and materials, the northern 
stretch of the curtain has been attributed to the same building programme that led to 
the construction of CF1. Five arrow slits have been identified at the top of this stretch of 
curtain wall. The curtain wall is founded directly on the rock and is scarped; a circular 
tower, CF23, of which only a few courses remain, constitutes part of this line of defence.

More evidence concerning the fortification of this area came to light in the course of 
the autumn season 2010.29 Although the excavation has not been completed, and the 
evidence uncovered still requires detailed analysis, the remains of the structures that 
came to light may be part of the fortification programme carried out in this Period IV. 
This new evidence consists of a scarped wall, with pillars projecting on the western side, 
which may have constituted the inner wall of the curtain buildings of the western defensive 
line (figs. 7–8). It is possible that the programme carried out in the period of Nūr al-Dīn 
incorporated fortification works of previous periods, and therefore in-depth analysis will 
be necessary once the excavation has been completed in order to identify the contribution 
of the various building phases. However, whether these structures are the result of a new 
fortification programme or of a programme that incorporates portions of previous works, 
they seem to correspond to the typology of curtain buildings, i.e., a sequence of vaulted 
rooms abutting onto the external curtain wall.30 

Large, rough-hewn blocks are used in the construction of CF1, of the curtain walls and 
of tower CF23, together with reused stones, sometimes re-worked, and perfectly squared 
stones; the latter are reserved for key elements such as jambs (the gate, the arrow slits), 
arches, corbels, and vaults. It has been suggested therefore that the use of roughly hewn 
blocks is not related to technical incapacity, but rather to the need to supply a large vol-
ume of building material in a fairly limited amount of time.31

28. Roberta Giunta in Tonghini, 2012, number 10, pp. 71–75, fig. 17.
29. The excavation of this area was conducted by V. Vezzoli (supervisor) and M. Rugiadi, with A. al-Basha 
as representative of DGAM.
30. On the western front, other similar curtain buildings have come to light in the course of clearance 
works carried out by the DGAM in the year 2010: fig. 9. Their survey and study is planned for future 
seasons of field work.
31. Tonghini, 2012, pp. 234–235, 397–398, 435–436.
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The defensive programme relating to the southern edge of the Šayzar plateau also 
comprised the completion of a ditch, cutting of which had already started in Period II: 
in fact, study of the lithotype of the building material used in Period IV has shown that 
the rough-hewn blocks used for the Period IV curtains had been quarried from the ditch.32

2.3.	 Towers	on	the	Eastern	Front

On the eastern front evidence, was found of a number or reconstruction operations 
that followed a series of collapses. These building activities aimed not only at restoring 
structures of the previous periods, such as curtain walls and buildings, but they were 
clearly functional to a radical reinforcement of the defensive programme on the east-
ern front. Two new towers were added to the line of defence, CF16 and CF18 (figs. 1, 10–12). 
The common characteristic is the fact that they were both built on a substructure that 
projects from the line of the curtain wall, a feature that occurs systematically in the later 
towers of Period V (13th century).33

CF16 was organised on two levels, but only the first survives today, with two internal 
rooms covered with vaults; one of these rooms may have functioned as a water tank (fig. 10). 
Tower CF16 was built together with a stretch of curtain, and a system of connecting 
spaces built behind it. This tower has been attributed to Period IV in consideration of 
certain similarities with the masonry attributed to the same period in the southern area 
(see above, 3.2, The south-western curtain and building CF1), especially in terms of building 
material, and on the basis of data from excavations; the finds indicate the mid-12th century 
as a terminus post quem for the construction of tower CF16. The C14 dating of the mortar 
from an inner wall (US 3008) is in line with this date span.34

CF18 was built on the remains of a curtain building (CF17), on one level, with an interior 
vaulted space that was provided with three openings toward the eastern front, probably 
arrow slits; like tower CF16, it was constructed together with a stretch of curtain walls 
(figs. 11–12). Like CF16, it has been ascribed to Period IV on the basis of the building 
material used (fig. 12); the C14 dating of the mortar from the substructure (US 3217) may 
confirm this attribution.35

32. Tonghini, 2012, pp. 227–228, 235, 461.
33. Tower CF16: Tonghini, 2012, pp. 198–203; illustrations: pl. 15, 17–18; figs. 54, 65, 67–69. Tower CF18: 
Tonghini, 2012, pp. 203–206; illustrations: pl. 15, 19; figs. 55, 61, 70. For both towers, see also Tonghini, 2012, 
pp. 435–437.
34. Calibrated date: one sigma ranges 1041–1158; two sigma ranges 1025–1208. See Nonni et al., forthcoming.
35. Calibrated date: one sigma ranges 1058–1211; two sigma ranges 1045–1219. See Nonni et al., forthcoming.
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3. The Features of Defensive Works in the Time of Nūr al-Dīn: 
Some Concluding Remarks

Archaeological analysis of the citadel of Šayzar has provided new evidence concern-
ing the fortification works that can confidently be attributed to the age of Nūr al-Dīn, 
as discussed above.

This phase is clearly crucial for our understanding of the evolution of military archi-
tecture in the Islamic Near East, with elements of continuity from previous traditions 
and elements of change and innovation. 

We have seen how the tradition of planning the external defences with curtain buildings 
seems to continue from previous periods. Further investigations at the site of Šayzar will 
clarify if the construction of curtain buildings derived from the necessity to include pre-
vious defensive programmes in the restoration of the defences, and therefore constrained 
the builders to adapt to a pre-existing overall plan, or whether this typology continued 
to be used because it was regarded as a highly effective system of defence; the need to 
adapt to the morphology of the terrain obviously remained a major concern in all periods.

New components were put in place to increase the defences: the glacis and projecting 
towers.

A certain number of fortified sites and citadels in the region feature a masonry glacis 
covering the sides of the high ground on which the structures stand: although none of 
the following seems to be comparable with the complex structure observed in Šayzar, in 
the strictly regional context it is possible to cite the cases of Qal’at Muḍīq, Šuġr-Bakas, 
Ḥārim, Aleppo, Himṣ and Ḥamā; the dating of these works, however, is often somewhat 
vague and often relies on descriptive elements supplied by the written sources.36 The data 
collected at Šayzar, therefore, for the first time, offer detailed documentation of the ma-
terial evidence and solid dating elements that allow the reconstruction of the glacis to be 
attributed to Nūr al-Dīn. 

As regards the typology of the towers projecting from the line of defence, a character-
istic well attested in Ayyubid fortifications, the evidence analysed shows that, at Šayzar, 
they are introduced from Period IV and they do not occur in previous periods, i.e., before 
the mid-12th century.

36. For a recent study of Qalʿat Muḍīq, see Dangles, 2004; for Šuġr-Bakas, see Van Berchem, Fatio, 1914, 
pp. 251–259, and Deschamps, 1973, pp. 349–350; for Ḥārim, see Gelichi, 2003 and Gelichi, 2006. For a 
summary of studies in the architectural history of the citadel of Aleppo, with an analysis of the written 
sources, see Allen, 2003, ch. 5; for the most recent research, Gonnella, 2006 and 2008. For Ḥamā, see Pentz, 
1997, and for the glacis pp. 27–29 in particular. For Ḥimṣ, see King, 2002, and for the glacis pp. 47–48, 51. 
For a discussion of the problem and a dating to the pre-Ayyubid period, possibly even Byzantine, see Voisin, 
2004, p. 325 and fig. 20. See also Meinecke, 1991, in connection with Sarkhad. 
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As for other defensive devices, the evidence gathered at Šayzar shows that, in Period IV, 
a type of arrow slit typical of the Ayyubid period was already present: the lintel is placed 
on lobate brackets at the side and the base of the opening slopes towards the exterior. 
These arrow slits pierce the south-western curtain wall, in the southern area, and are 
made with new, perfectly squared and dressed blocks. However, this type of arrow slit 
seems to coexist with other, more traditional types: the arrow slits that crown the glacis 
are made of reused material and present a flat base.

As regards other features that characterise Ayyubid military architecture, such as the 
bent entrance system, they do not seem to appear at all at Šayzar.37 In Period IV, the 
fortification is entered through the glacis, on the northern side; it is true that later rear-
rangements and restorations have concealed most of the evidence related to the system of 
access, but it is more likely to belong to the axial type, with a flanking tower to protect it. 

One last remark concerns the technology of building material production. The building 
material used in Period IV features the coexistence of freshly quarried new material that 
is sometimes roughly hewn, but can also be perfectly squared and dressed, together with 
reused ashlars. The proportion of the various types varies in the structures attributed to 
this Period; new ashlars are used for specific components, such as jambs, vaults, corbels 
and arches, but also for the external front of the glacis. It has been noted therefore that 
the technical skill needed to produce new ashlars had already been revived,38 and the 
decision to resort to reused material was determined by other reasons. At the same time, 
the presence of rough-hewn blocks was very probably determined by concerns about 
saving time, since the earthquake of 1157 had presumably destroyed the defences of the 
citadel, and the reconstruction had to be carried out as soon as possible.

The coexistence of reused stone with newly worked material can be noted in the 
region already in the first half of the 12th century. For example, reused material was 
employed in the construction of the fortified entrance to the temple of Baal at Palmyra, 
dated 527/1132–1133, but the great arch of the entrance and the brackets supporting the 
 machicolation are built with previously reused stones that have been completely reworked.39 

37. For an overview of the subject, see Yovitchitch, 2011, pp. 217–224, 239–253.
38. In fact, the presence of new ashlars has already been noted in the previous Period III: Tonghini, 2012, 
pp. 393–394, 426–427.
39. Sauvaget, 1931; Allen, 2003, ch. 1. It should be noted that already at the end of the 11th and the 
beginning of the 12th centuries well documented examples of buildings made with perfectly squared stone 
occur, such as the minaret of the Great Mosque of Aleppo, completed in 1094 (Herzfeld, 1943, pp. 34–36; 
Allen, 1986, pp. 23–28), or the portals created on the occasion of the restoration of the western wall of the 
Great Mosque of the Umayyads in Damascus in 1109–1110 (Sauvaget, 1932, pp. 25–26; RCEA, vol. 8, p. 120, 
and inscriptions nos. 2933 and 2934, pp. 80–82). At Qalʿat Naǧm, Yovitchitch identifies structures built 
in ashlars he refers to the period of Nūr al-Dīn (2011, pp. 119–120).
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As can be expected, new ashlars are especially used for prestigious buildings in urban 
contexts, as seen in a number of constructions attributed to Nūr al-Dīn, including the 
Madrasa kubrā in Damascus, founded in 1172.40 However, the tradition of employing 
reused stone continued to be widely observed until the middle of the 12th century and 
beyond, not only in defensive works but also in urban buildings: again in Damascus, for 
example, there were the city gates commissioned by Nūr al-Dīn after 1154 and the perim-
eter walls of the Māristān Nūr al-Dīn, dated 1154.41 At Ḥamā, in the mosque founded by 
Nūr al-Dīn in 1163–1164, reused stone continues to be the main material, at least in the 
perimeter walls, but ashlars are also used, especially for important features.42 The evidence 
collected at Šayzar, therefore, confirms this regional trend, with new data organised in 
a systematic typology of masonry types that will contribute to a better understanding of 
the building technology of the area.

40. Sauvaget, 1932, pp. 53–54; Herzfeld, 1942, pp. 40–46.
41. For Nūr al-Dīn’s city gates, see Sauvaget, 1932, pp. 39–48; Sack, 1985, p. 276; Allen, 2003, ch. 2; Braune, 
2008. For the Māristān, see Herzfeld, 1942, pp. 2–11.
42. Van Berchem, Fatio, 1914, p. 176; Herzfeld, 1943, pp. 40–45. 
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0 5 10 15 20 m

Fig. 2. Shayzar, the glacis, from the north-west. Photo L. Tarducci.

Fig. 3. Plan of the glacis, 
level 3; the arrow indicates 
the location of the inscrip-
tion of Nūr al-Dīn in the 
gallery Sp. 27 (Copyright 
Progetto Shayzar).
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Fig. 4. Section of the glacis, facing north (Copyright Progetto Shayzar).

Fig. 5. The glacis from the west, with the crowning parapet. Photo L. Tarducci.
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C F 22

Fig. 6. The southern area, western curtain and tower CF23. Photo C. Tavernari.

Fig. 7. The southern 
area: building CF1, the 
western curtain and the 
building excavated in 2010, 
 sondage B (Copyright 
Progetto Shayzar).
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Fig. 8. The inner wall of the newly excavated building (Fig. 7, sondage B), from the west.  
Photo C. Tonghini.

Fig. 9. The interior of the western curtain buildings, from the south. Photo L. Tarducci.
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Fig. 10. Eastern front, tower CF16, plan (Copyright Progetto Shayzar).

Fig. 11. Eastern front, tower CF18, from the east. Photo L. Tarducci.
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0 2.5 5 m

Fig. 12.  Eastern front, tower CF18, plan (Copyright Progetto Shayzar).





Siege Weapons, Firearms  
and the Development of Military Fortifications  

in the Mamluk Period

Tarek Galal Abdelhamid *

The purpose  of fortifications was to provide defence against the weapons of the 
time. This study will discuss the impact of siege weapons, pyrotechnics and 
firearms on the development of Islamic military architecture with an emphasis 

on the Mamluk period. We will discuss the terminology and use of trebuchets, pyrotech-
nics and incendiary weapons, in addition to the terminology of the types of gunpowder 
and naphtha-based weapons known to the Mamluks. A hypothesis will be presented 
regarding the use of machicolations and their relationship to pyrotechnics. We will also 
discuss the changes seen in the design of arrow slits to accommodate the use of cannons 
and the change in the designs of towers to support the use of those cannons, exempli-
fied by fortifications in Aleppo as seen in the works of Sultan al-Ašraf Qanṣūh al-Ġūrī 
(d. 922/1516). This is not a survey of Islamic siege weapons and firearms, but a study to 
identify which weapons had an effect on Mamluk military architecture.1

 * Full-time lecturer in Modern Sciences & Arts University (MSA) in 6th October, visiting lecturer in 
Faculty of Islamic Archaeology in Cairo University, and writer  
1. This article is based on research and ideas presented in Abdel-Hamid, 2011.
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1. Fortifications and Weapons Technology  
in the Mamluk Period

The Mamluk period was a transitional period in the history of warfare in that it 
 witnessed an accelerated development of traditional siege machines for bombardment, 
mainly the mangonel (or trebuchet), and also saw the introduction of gunpowder and 
firearms. This transitional phase carried echoes of the old technology in artillery and 
featured the initial developments in new weaponry, making it a very interesting period. 
As expected, the period is also characterised by a rather confused use of terms for weapons 
until finally the best solutions to different technological problems in the manufacture of 
firearms,  gunpowder and missiles were reached and terms became standard. This develop-
ment in firearm technology led to a major shift in European military architecture by the 
mid-16th century, with the creation of a bastioned defensive ring system developed in Italy 
that then spread throughout Europe.2 The Mamluk sultanate did not witness a similar 
development in architecture because it was overrun by the Ottomans in 922-923/1516-1517. 
In fact, such a development was not seen in the military architecture of Egypt and Syria 
until the French Campaign to Egypt in 1798. We consequently expect the impact of fire-
arms on Mamluk military architecture to be in proportion to the stage of development 
of the technology, i.e. limited, since it missed the big shift. However, we can trace some 
development in Mamluk military architecture in response to the weapons in use, the 
development of gunpowder, and the introduction of the use of firearms.

Fortifications were built in order to provide protection against an attacking force 
that would launch a direct assault on the fortification to destroy its weakest points: the 
entrance by ramming, the walls by scaling with ladders or by continuous bombardment 
with whatever types of missiles until parts of the walls crumble, by mining the foundations 
of the walls or towers to cause structural collapse, or by bombardment with incendiary 
missiles until the whole fortification was no longer habitable causing the defenders to 
abandon the fortification. 

If direct assault failed, a state of siege usually ensued, in which the defenders were 
submitted to continuous bombardment and attacks on the fortifications in order to force 
them finally to surrender due to lack of provisions or collapse of the fortifications. However, 
a siege was a time consuming process, expensive for both attacking and defending forces. 
Other than scaling the walls with ladders or ropes, the two most effective methods that 
were used to destroy fortifications were mining and bombardment by missiles. We suggest 

2. See De la Croix, 1960; Thiebaut, 1980, pp. 485–488; Abdel-Hamid, 2009, p. 15.
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that military architecture developed in response to the changes in the technology of those 
two methods and in the weapons created.

Mining or sapping was one of the most effective techniques in any medieval siege 
affecting the construction of fortifications. It consists simply in digging below a wall, 
or removing parts of the wall or its foundations, then building a fire strong enough to 
cause the structure to collapse. Archers and soldiers with large shields and other  wooden 
screens fought to secure a safe passage for the mining team3 to do their work while they 
were bombarded and shot upon by the defenders, who did their best with whatever 
weapons they had to stop the sappers from reaching the base of the wall to start the mine. 
Alternatively, they could attempt to counter-mine and attack the sappers. However, once 
the mine was finished, there was very little the defenders could do other than a counter-
mine or attack the miners, both difficult tasks. Mining was used with great success during 
both the Ayyubid and Mamluk periods, with incidents of defenders surrendering before 
the fire was ignited in the mine since the outcome was inevitable.4

We can divide the weapons known to the Mamluks that affected fortifications into 
four general categories: personal traditional weapons (the composite bow and crossbow),5 

traditional siege weapons (missile throwing engines, siege attack contraptions and min-
ing), pyrotechnics (incendiary devices, flamethrowers and other explosive missiles) and 
gunpowder-based weapons (firearms and siege guns).

1.1.	 Traditional	Personal	Weapons

The Mamluks knew mainly two types of bows: the composite bow (qaws) and the 
crossbow (qaws al-riǧl). Since the Ayyubid period all fortifications were equipped with 
arrow slits and shooting chambers to offer protection and coverage of a maximum area 
of fire against attackers. Arrow slits were typically a vertical slit in the external curtain 
measuring 15–25 cm wide, usually set within a sloping section of the wall, allowing the 
bowman to step into that section, draw and shoot his arrow. We suggest that the main 
change seen in the Mamluk period with the introduction of firearms concerned the design 
of the arrow slit and in the shooting chamber behind it. 

3. See Ayalon, 1978, p. 37; Nicolle, McBride, 1993, p. 22.
4. For example, in 684/1284 by Sultan al-Manṣūr Qalāwūn (Abū al-Fiḍā ,ʾ Āṯār, IV, p. 21) and in 820/1417 
by Sultan al-Mu aʾyyad Šayḫ (al-Maqrīzī, Sulūk, IV, 1, pp. 410–411). 
5. Other personal weapons such as the sword, mace, dagger, spear and others will not be considered since 
they did not have a direct effect on fortifications.
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1.2.	 Traditional	Siege	Weapons	in	the	Mamluk	Period

Traditional siege weapons in the Mamluk period can be divided into two main cat-
egories: the first being the mangonel6 and its derivatives, especially the counterweight 
trebuchet; the second being the large bows and other arrow throwing devices. There were 
other siege contraptions, which will not be discussed, like screens (also called mantlets), 
rams, sap housings (also called cats) and others.7 

The mangonel, in Arabic manǧanīq, was one of the most effective artillery machines 
used during the Mamluk period. It was used to launch heavy projectiles to destroy the 
besieged defences. Islamic sources mention several types of mangonels.8 Other large 
siege engines like large crossbows are also mentioned. One type had a wooden base and 
housing known as ziyār (also kaskanǧīl), while large bows with pulleys and pulling devices 
were called ǧarḫ.

Mangonels can be divided into two types: torsion based, and beam-sling based.9 
 Beam-sling mangonels used in the Mamluk period were the Sultanic mangonel 
(manǧanīq sultanī), and the so-called “play” or “toy” manǧanīq (manǧanīq al-laʿb) used on 
ships. The counterweight trebuchet can be considered as a development of the beam-sling 
mangonel, with some development in size and efficiency occurring in the Mamluk period, 
although some scholars place it in a category of its own.10 The counterweight trebuchet was 
a mangonel with a basic change in design in which a counterweight was used to control 
the release of the missile, thus enabling the use of larger missiles and providing greater 
accuracy. It was most probably developed by the end of the 12th century. Such trebuchets 
were used in particular in the Third Crusade during the siege of Acre (585-587/1189-1191), 
in which trebuchets of unprecedented size and destructive power were used.11 It is assumed 
that the use of such a weapon led to a change in Islamic military architecture in the early 
13th century, as seen in many Ayyubid fortifications especially in Damascus, Bosra and 

6. There are some basic published Islamic manuscripts that discuss siege weapons: al-Ṭarsūsī, Tabṣira, 
pp. 117–123, 163–173, 253–259; al-Zaradkāš, Anīq, pp. 20–98; al-ʿ Abbāsī, Āṯār, pp. 365–366; al-Qalqašandī, 
Ṣubḥ, III, p. 136.
7. For references on medieval siege weapons, see: Viollet-le-Duc, 1879; Oman, 1924, pp. 43–54; Koch, 1985, 
pp. 45–56, 77–86; Kaufmann, Kaufmann, 2001, pp.  21–68; Nicolle, Thompson, 2002; 2003.
8. Al-Ṭarsūsī, Tabṣira, pp. 10, 13–14, 25–28: Arinbuġā al-Zaradkāš (ca.774/1372) dedicated his manuscript 
to al-Amīr Mankalī Buġā al-Šamsī (d. 774/1372), who was viceroy for Ṣafad, Tripoli, Aleppo then 
Damascus: al-Zaradkaš, Anīq, p. 14. 
9. Al-Zaradkaš, Anīq, pp. 5, 47, 50; al-Ṭarsūsī, Tabṣira, p. 169; Nicolle, Thompson, 2003, p. 46, pl. D. 
10. Nicolle, Thompson, 2002, pp. 9, 11, 18.
11. For details on the siege of Acre, see Abdel-Hamid, 2005, pp. 98–98; Abū Šāma, Rawḍatayn, II, 
pp. 161–162,184; Itinerarium, II, pp. 117, 173, 180.
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Aleppo,12 although we have argued elsewhere that there were other factors that led to this 
radical shift in military fortification design, mainly the fear of siege towers.13

The Mamluks knew three types of counterweight trebuchets:14 the military manǧanīq 
(manǧanīq ḥarbī), also known as Qarābuġrī,15 the Turkish manǧanīq (manǧanīq turkī),16 
and the Rumi manǧaniq (manǧanīq afranǧī or manǧanīq rūmī).

Mangonels were dismantled, moved, then re-assembled around the cities or castles 
being besieged. This was quite a cumbersome process for any army since time was needed 
for installation. No siege was ever complete without some kind of bombardment. Missiles 
were either of stone, round in shape, or clay jars filled with different explosive mixes;17 
we even have a description of round missiles of pierced copper.18 Other missile types were 
also used. Although we have records of the decapitated heads of defenders being thrown 
into besieged cities during the Crusades,19 I have not yet found a record of similar incidents 
involving the Mamluks. We have a record of five Mamluk prisoners being thrown by a 
mangonel onto attacking forces in 842/1492.20 Sometimes a siege was started before a 
trebuchet had arrived, with the mere threat of using a large trebuchet after its arrival and 
installation leading the besieged to surrender and terms to be reached.21

2. Incendiary Weapons in the Mamluk Period

The use of pyrotechnics and gunpowder in the Mamluk period is a complex topic, to 
say the least. Prior to any discussion on Mamluk incendiary weapons, we have to differ-
entiate between the following terms: naft, saltpetre and gunpowder. 

12. The reasons for this change were first proposed by Sourdel-Thomine, then strongly advocated by 
Chevedden. See Sourdel-Thomine, 1960; also by Chevedden, 1986, pp. 274–295; 1999; 2000.
13. Abdel-Hamid, 2009.
14. We can note a development in the counterweight trebuchet from the Ayyubid to the Mamluk periods. 
See al-Zaradkāš, Anīq, pp. 7, 50. Al-Ṭarsūsī, Tabṣira, pp. 168–169, 256–257, fig. 12, shows the trebuchet’s 
counterweight as a net of hemp (šabaka qanab), which is a type of plant (cannabis sativa), while in the 
Mamluk period Arinbuġā al-Zaradkāš draws and describes the counterweight as a box (ṣandūq) giving 
detailed drawings of it components: al-Zaradkāš, Anīq, pp. 30, 33, 38, 39, 42.
15. Al-Zaradkāš, Anīq, pp. 26, 36, 67.
16. Known in the Ayyubid period as the Persian ( farsī) manǧanīq. 
17. Al-Zaradkāš, Anīq, pp. 108–117, 120–121. 
18. Al-Zaradkāš, Anīq, p. 121.
19. Nicolle & Thompson, 2002, p. 21.
20. Ibn Taġrī Birdī, Nuǧūm, XV, pp. 292–293.
21. Ibn Taġrī Birdī, Nuǧūm, XIII, p. 85.
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Naft is the Arabic term used for a flammable petroleum-based mixture of naphtha 
with other substances to create an explosive or flammable matter. Naft is also a natural-
ly occurring substance extracted and distilled from tar (bitumen); it can attract fire and 
 ignite even without direct contact. The so-called naft mixture is naphtha mixed with other 
 materials like oil, grease, glue, sulphur, tar, different fats and other ingredients,22 creating a 

“ cooking  mixture” (ṭabīḫ) that differs in its properties according to the ingredients used, their 
ratios, purity, mixing method, heating or cooking time, and other factors to give different 
 combinations for different uses.23 All recipes produce a sticky viscous mixture, which is put 
in containers of clay or glass, then ignited and propelled by whatever method to explode, 
burn or destroy. Such containers were used as missiles, delivered by different weapons, such 
as trebuchets or large crossbows, or even thrown by hand, in slings or by other means. In the 
Mamluk period these mixtures also added saltpetre, giving varying degrees of explosive effect. 

Saltpetre (potassium nitrate, also “gunpowder salt”) is a flammable and naturally 
 occurring substance. Both saltpetre and naphtha have been known to mankind since ancient 
times and it was found that their effectiveness increased by mixing those two ingredients 
with other components. Saltpetre has been known in China as a flammable powder since 
at least 492,24 and was included in numerous mixtures known to the Muslims, and was 
known under numerous names by many Muslim sources. Varying the ratios of saltpetre 
with charcoal and sulphur led to the invention of gunpowder.

Gunpowder (bārūd) as an explosive substance was discovered most probably by the 
13th century by mixing potassium nitrate (saltpetre), charcoal and sulphur in ratios 
of approximately 75/15/10 to explode when ignited. Only through trial and error was 
the correct combination reached, with experiments being tried from China to Europe 
over tens of years.25 We have records of Mamluk recipes for gunpowder as early as the 
end of the 13th century from Naǧm al-Dīn Ḥasan al-Rammāḥ, who died in 694/1294.26 
Using gunpowder to propel a missile was a further development that led to the invention 
of firearms. This leads us to distinguish between three weapons known to the Muslims: 
fire provoking weapons (pyrotechnics), explosives and firearms. The pyrotechnics were 

22. For an interesting list of components, ingredients and distillation methods, see Ibn Manglī (pseudo), 
Ḥiyāl, pp. 115-128.
23. For example, al-Ṭarsūsī gives 15 different mixtures (al-Ṭarsūsī, Tabṣīra, pp. 176–186); al-Zaradkāš 
gives 44 different types of missiles with different ingredients (al-Zardkaš, Anīq, pp. 108–136) and 
around 35 mixtures for smoke missiles (pp. 99–106). Ibn Manglī gives 85 different recipes for different 
uses (Ibn Manglī, Ḥiyāl, pp. 128–198). Other recipes are also given by Ibn Ḫuzam (d. 875/1470) and 
Naǧm al-Dīn Ḥasan al-Rammāḥ (d. 694/1294).
24. Chase, 2003, p. 31.
25. For a discussion, see Partington, 1960; also Raphael, 2010, pp. 57–61. 
26. He also describes how to remove impurities from saltpetre, which is a basic step in the manufacture 
of gunpowder. 
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the naphtha-based mixtures, which we will call nufuṭ or nafṭ. When mixed with saltpetre 
and other ingredients, we get explosive mixtures, then finally with the discovery of gun-
powder and methods to contain its explosion we get the different firearms.27 

2.1.	 Mamluk	Incendiary	Weapons

“Greek Fire,” used by the Byzantines in the 7th century, was a flammable substance 
that set fire to anything and was even flammable over water. It was the basis for all 
Islamic-invented flammable mixtures, or nufuṭ. It was used especially in naval warfare, 
being delivered by a hand pump or siphon, creating a weapon similar to the modern 
flamethrower. The Byzantines also knew the use of explosive mixtures in small containers 
to be thrown at the enemy. Based on “Greek Fire,” the Muslims developed the technology 
of incendiary mixtures, converting it into an art, creating a large array of fire-creating 
mixtures. The Mamluk period provides numerous recipes for these mixtures with various 
effects and methods of deployment. Mixed with saltpetre, we get explosive mixtures of 
different strengths and effects, with several Ayyubid and Mamluk authors giving numerous 
incendiary and exploding recipes, with different ratios of saltpetre included.

The use of pyrotechnics by Muslims is vividly demonstrated during the wars against 
the Crusaders in the 12th-13th centuries.28 It continued well into the Mamluk period, as 
sources relate numerous incidents caused by the use of nafṭ. Many recipes have been left to 
us by several furūsiyya authors, such as Arinbuġā al-Zardkaš (ca.774/1372),29 Ibn Manglī 
(died after 778/1379),30 Ibn Ḫuzam (d. 875/1470),31 Naǧm al-Dīn Ḥasan al-Rammāḥ 
(d. 694/1294) and others, some of them with different ratios of saltpetre. These mix-
tures were put in breakable containers of clay or glass to be ignited in order to burn or 
explode upon impact. The term glass (qārūra) was used by some authors for containers 
that dispersed the mixture upon breakage.32 The sources also describe hand grenades 
made of clay. These were small enough to fit in the palm of the hand and were actually 

27. See Partington, 1960; al-Ḥassan, 2003. 
28. Abū Šāma, Rawḍatayn, II, p. 153; Ibn Waṣil, Mufarriǧ, II, p. 316. See account of Joinville, Villehardouin, 
Memoirs, p. 186. A similar account is given in Joinville, Villehardouin, Chronicles, p. 215.
29. Al-Zardakāš, Anīq, pp. 99–106, 108–136.
30. Ibn Manglī (pseudo), Ḥiyāl, pp. 128–198.
31. Ibn Ḫuzam, Maḫzūn.
32. Ibn Manglī (pseudo), Ḥiyāl, pp. 138, 176; al-Zaradkāš, Anīq, pp. 10, 127, 129, 136. It must be noted that 
al-Qalqašandī mentions that although the term “glass” is used they are actually clay missiles (al-Qalqašandī, 
Ṣubḥ, III, p. 138). This may be true of manǧanīq missiles but is not accurate for hand-thrown explosives, for 
such a technique was known and used by the Ayyubids, since al-Ṭarsūsī uses the term “glass that when 
thrown burns the target”: al-Ṭarsusi, Tabṣira, pp. 176, 126, 248.
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called qudūr al-kuffiyyāt or “jug for the palm of the hand.”33 We also have mention of clay 
or glass containers mounted on small poles referred to as dabbūs, or the same missiles 
connected to chains and thrown by hand.34 We even have mention of grenades in empty 
eggshells. We also have references to nafṭ sprinklers and nafṭ jugs carried by horsemen. 

The Mamluks also developed at least two types of the so-called ḫaṭāʾī arrows 
(ashum ḫaṭāʾiyya). The first were those fired from a cannon or mangonel and loaded 
with incendiary or explosive mixtures,35 the other were those fitted with a self-propelling 
 explosive that when ignited propelled the arrow, just like a firework. The name ḫaṭāʾī arrows 
may indicate that such rockets were of Chinese origin. Fireworks for display and pleasure 
were also known and used in the Mamluk period, but are beyond the scope of our study.

The mixtures were created and used by a naffāṭ or zarrāq, and we assume that the 
flammable material was dispersed using a long brass tube with siphons or large injection 
devices, probably the same gadgets used by the Byzantines. They are referred to in the 
different contemporary sources as “nafṭ pushers” or “naft cannons” (madāfiʿ al-nafṭ), an 
expression routinely used in the Mamluk sources. We even have a rare drawing of what 
was called a “duelling box” (ṣandūq muḫāsafa), which was basically a portable  flamethrower, 
complete with container, hose and projection funnel.36 Another term used was “nafṭ  stabbers” 
(zarrāqāt al-nafṭ),37 while nafṭ was stored in “nafṭ bags” (qirābat al-nafṭ),38 which we assume 
were leather bags, similar to water skins, for carrying the liquid nafṭ.39

As for mangonel missiles, there were many incendiary types. Although the basic 
missile was a solid round stone, or sometimes forged iron,40 we have other types: Iraqi 
missiles, qidr ʿirāqī, round clay jars, pierced clay jars, large arrows with wooden shafts 
and blades, pierced round stone missiles, venomous snake-filled round jars, clay jars with 
neck (vase shaped) called karāz, pierced hollow iron spheres and others.41

33. See Darwish, 1991, pp. 78–79.
34. Al-Zardakāš, Anīq, pp. 10, 116, 126, 127, 139.
35. Al-Zardakāš, Anīq, pp. 122, 125. 
36. To the best of my knowledge, we cannot find such a term being used in any other reference, nor can 
we confirm if such a device actually existed and is not an invention of al-Zardkaš, since I know of no real 
specimens of any nafṭ throwing weapons securely dated to the Islamic period. Al-Zaradkāš, Anīq, p. 127.
37. Al-Zardakāš, Anīq, p. 123, n. 108; Ḫizānat al-silāḥ, 1978, p. 86, n. 14.
38. Al-Maqrīzī, Ḫiṭaṭ, II p. 397. 
39. Šawar Ibn Muǧir al-Saʿ adī, wazīr to the last Fatimid Caliph al-ʿ Adīd li-Dīn Allāh burned the city 
of al-Fusṭāṭ in 558/1163 in fear of the approaching Crusaders, using “twenty thousand bottles of nafṭ and 
ten thousand torches”, al-Maqrīzī, al-Mawāʿiẓ, II, p. 145. Analysis of some of the remains in the excavations 
at al-Fusṭāṭ revealed the use of potassium nitrate: al-Hassan, undated. (This information should be taken 
with great caution until further confirmation from other sources.)
40. Al-Zardakāš, Anīq, p. 10.
41. Al-Zardakāš, Anīq, pp. 108–139.
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2.2. Firearms

The discovery of the explosive nature of gunpowder and the ability to harness that 
power to propel a missile led to the invention of firearms. Given the evidence mentioned 
above of the Mamluks’ knowledge of gunpowder, we can assume that the development 
of firearms was well underway by the 14th century. Based on a comparison of the devel-
opment of firearms in Europe with the Mamluk sultanate in Egypt and Syria, and seeing 
numerous references to firearms in Mamluk sources, in addition to some archaeological 
evidence, we can surmise that the Mamluks knew three types of firearms. The first was 
the handgonne (a small portable cannon used as a hand-held firearm), which developed 
into the second, the arquebus, and then the third weapon, the cannon of different calibres. 
The first two weapons were used as hand-held personal weapons, while the cannon was 
used for siege warfare. 

The terminology used by the Mamluk sources for these three weapons is a matter 
of confusion, to say the least, since we do not have clear-cut archaeological or textual 
evidence that would give a definitive verdict. The terminology is further confused by 
the use of the terms nafṭ and bārūd by the sources, and by the continued use of the old 
naphtha based weapons, the flamethrowers (madāfiʿ al-nafṭ). Thus, we have a variety of 
terms being used that at times makes it difficult to distinguish between nafṭ throwing 
flamethrowers, gunpowder-based guns and cannons and, lastly, the hand-held firearms 
(handgonne and arquebus).

David Ayalon suggested in his important study that the term nafṭ in Islamic sources 
does not necessarily mean naphtha or any of the incendiary mixtures used for pyrotech-
nics, but denotes all explosive mixtures, including those mixed with saltpetre. In addition, 
gunpowder or bārūd used in firearms was included as among those materials known as 
nafṭ until the term bārūd became the commonly used term.42

This argument may be partially valid, however, we cannot fully accept it since there is 
a great ambiguity in the terminology used for firearms in the Mamluk sources, making it 
very difficult to tell if the weapon being used was a flamethrower to create fire or a firearm 
to propel a missile (e.g. a cannon).43

We can conclude that makāhil is mostly used to refer to guns (cannons) forged of 
metal, mostly brass or bronze, and using gunpowder for firing missiles, while the term 

42. Ayalon, 1978, pp. 24–26.
43. We continue to have undeniably clear references to the use of nafṭ flamethrowers described as “cannons” 
in 843/1449: see Ibn Taġrī Birdī, Nūgūm, XIII, p. 334. As late as 911/1505 we still have a differentiation 
between “lead pellet” marksmen, i.e. men armed with arquebuses, and nafṭ marksmen, indicating that 
flamethrowers were still in use. See Ibn Iyās, Badā iʾʿ, IV, p. 311.
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“cannon” or midfaʿ is sometimes used to denote a firearm operated with gunpowder and, 
in other instances, to refer to a gun firing nafṭ (a flamethrower) and, finally, sometimes 
to indicate the missile itself that is used in the cannon.44 The term mikḥala and its plural 
makāḥil gradually disappear from the sources and are replaced by midfaʿ (plural madāfiʿ), 
such that by the 17th century we no longer find the term mikḥala.45 

As for hand-held firearms, the confusion is similar. It is very difficult to differentiate 
between the different types of firearms being referred to in the sources in order to deter-
mine whether a portable handgonne is being used or a larger cannon. However, it may be 
that both had almost identical design, so really there was no differentiation in practical 
use, except that a support was used for the larger calibre guns.

Firearm missiles were solid stone or iron, which could also be used in mangonels. 
They also had the advantage of using a wider array of explosive or incendiary missiles with 
the nafṭ mixtures being put in clay jars. Large arrows were also used as missiles for both 
cannons and mangonels. We also have evidence of the existence of round lead pellets 
called bunduq al-raṣās.46 We can thus summarize the three types of gunpowder-based 
firearms as the handgonne, the arquebus and siege cannons. 

2.3.	 The	Handgonne

Although Arabic sources repeatedly mention the use of firearms, the terms used and 
the textual phrasing is quite ambiguous as to whether those weapons were hand-held, 
similar to the handgonne, or simply cannons, or even naphtha throwers. Therefore, relying 
on Muslim texts alone, we cannot confirm the existence and use of a portable firearm. 
Nonetheless, we have one sole eyewitness account of a traveller, Bertrand de la Broquière, 
during his trip to Jerusalem in 1432-1433, who saw hand-held firearms, which he called 

“small harquebuses”, being repeatedly fired during celebrations in Damascus.47 We also 
have a drawing from the Mamluk period showing a man holding a handgonne.48 He is 
standing in front of a pedestal, which may have been used as its base for firing. It may 
be that the handgonne and the standard siege guns were almost identical in design with 

44. Some of the terms used are hindām al-nafṭ, madāfiʿ al-nafṭ, makāḥil al-nafṭ, makāḥil al-bārūd, sawāqāt 
al-nafṭ.
45. A 17th century manuscript on the different types of cannons and their use does not use the term 
mikḥala. It was written in Spanish then translated into Arabic. Ibn Zakariyyā al-Andalūsī, ʿIzz.
46. Nicolle, 2011, figs. 135–138.
47. La Brocquière, Travels, p. 131.
48. Nicolle, Thompson, 2003, p. 38.
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only size to differentiate them, that is, one was small enough to be held by hand, while 
the other had to be mounted on a pedestal for use.

As for archaeological evidence, we have some specimens of handgonnes from Europe 
and China, but none can be reliably linked to the Mamluks, with only one specimen 
that may bear a worn Arabic inscription.49 We therefore have to rely on the analogy 
with medieval Europe and the literary evidence mentioned above. Numerous European 
drawings dating from the 13th to the 16th centuries show the use of portable handgonnes 
together with other types of larger cannons and traditional weapons like longbows and 
crossbows. It may be safely assumed that the same weapons and technology was known 
and used by the Mamluks, since there was constant contact between the Mamluks and 
Europe and there is no evidence to suggest that Europe was in any way using a military 
technology that was unknown to the Mamluks. Throughout history, enemies usually 
used similar weapons in the same period. 

2.4.	 The	Arquebus

The Mamluks knew and used the early matchlock rifle or arquebus (plural arquebuses). 
This is known in the Mamluk sources as bunduq al-raṣāṣ. We have enough textual evidence 
to confirm their existence and use, plus archaeological evidence found in the citadel of 
Damascus, together with powder horns.50 Theories about Mamluks refusing to use these 
weapons have been refuted.51 We can further add that enough textual evidence exists to 
confirm that the use of firearms firing lead pellets became a standard skill required of any 
Mamluk warrior.52 This is also corroborated by further textual evidence, such as the fact 
that the Mamluks of the so-called “fifth level” (ṭabaqa ḫāmisa) were trained in the use of 
guns,53 and a regiment of black nafṭiyya slaves are believed to be arquebus bearers and not 
nafṭ cannon warriors. We also have references of other regiments of the Mamluk army 

49. The inscription has never been read. Further study of this artefact is needed prior to its consideration 
as evidence. See Nicolle, Thompson, 2003, p. 45.
50. Nicolle, 2011, figs. 135–138.
51. Ayalon’s theory on the Mamluks looking down on the use of such a weapon (Ayalon, 1978, pp. 74–83) 
has been partly refuted in an excellent study by Robert Irwin (2004). See also Fuess, 2009, pp. 216–219 for 
a similar opinion. (Special thanks to Dr. Stéphane Pradines for providing me with a copy of this article.)
52. This can be proven by the waqfiyya of al-Šayḫ Abū ʿAbd Allāh al-Dirūtī al-Šāfiʿī who constructed 
a tower on the west bank of Damietta and stipulated that the soldiers that were to defend that tower 
should specifically have skills in shooting arrows, pellets, lead and cannons. He also allotted funds for 
the purchase of all their requirements, including gun missiles and lead pellets. Waqfiyya no. 737C Awqāf 
dated 913/1507 and 921/1515, discovered in 1978. Referenced in Amin, 1980, p. 230.
53. Ibn Iyās, Badā’i‘, IV, p. 308.
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that were trained in the use of firearms firing lead pellets, like those sent by al-Ġūrī to 
Jedda and Suez in 911/1505. Until that year there is still mention of both nafṭ marksmen 
and “lead pellet” marksmen.54

2.5.	 Gunpowder-Based	Siege	Guns	(makāhil and madāfiʿ)

There is some literary and archaeological evidence to prove the use and existence of 
early cannons in the Mamluk period. An Ottoman manuscript showing the attack on 
Damascus in 1516 shows the use of cannons by the Mamluks.55 Al-Zardkaš has several 
drawings of a Chinese cannon or mikḥala ṣīnī perched on its support, which he calls a 
qundāq. It must be noted that what is drawn is actually very similar to the handgonne, 
confirming our earlier suggestion that during the early introduction of firearms this type 
of cannon was manufactured in different calibres, some small enough to be portable or 
hand-held, others slightly larger which were put on their own support. We can also 
assume that the same weapon was fired either on its prop or hand-held. Numerous 
European examples of cannons from the 15th century are quite similar in appearance to 
the handgonnes, but larger in size, so it may be safely assumed that the Mamluks had similar 
weapons. As for actual Mamluk siege guns, I know of six specimens that can actually be 
dated to the Mamluk period:

– A specimen in the Military Museum in the Citadel of Cairo that was found in 
Upper Egypt. It is a “unique acquisition of the Military Museum in the Citadel.”56

– A bronze cannon decorated with a large script from the reign of al-Ašraf al-Ġūrī 
(1501-1516) in Amman Museum.57

– Three samples in the Military Museum of Istanbul described as “Bronze cannons 
made for the army of the Mamluk Sultan Qāytbāy, mid-15th century.”58 The largest is 
engraved with his name.59

– “Bronze cannon from Egypt 14th century”60 in the Naval Museum of Istanbul.

54. Ibn Iyās, Badā’i‘, IV, pp. 308, 311.
55. It also shows the use of the composite bow by both sides and the use of the arquebus by the Ottomans. 
Published in Nicolle, McBride, 1993, p. 45; Fuess, 2009, illus. 3.
56. Found near Ašmant, a small village north of Beni Suef in Upper Egypt. See Naǧīb, 1985, fig. 19. This 
is the only published photograph I know of, and according to the author this specimen has never been 
published or photographed.
57. Dotti, 2009, pp. 146–147. (Special thanks to Dr. Stéphane Pradines for directing my attention to 
this article and providing a copy, and to Dr Francesca Dotti for her insightful discussion on the topic.)
58. Nicolle, McBride, 1993, p. 34, figs. F–H. 
59. Ayalon, 1978, title page.
60. Nicolle, McBride, 1993, p. 34, fig. E.
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To summarize, the following weapons were in use with the Mamluks and affected 
military architecture: composite bows and crossbows, manǧaniq (torsion, beam-sling and 
counterweight), large crossbows (ziyār, gargh and kaskanǧīl), flamethrowers (nafṭ cannons), 
hand-thrown explosives and other incendiary weapons and, finally, gunpowder-based 
firearms: handgonnes, arquebuses and cannons (makāḥil) of different calibres. 

3. The Impact of Weapons  
on Mamluk Military Architecture

The effect of these aforementioned weapons on military fortifications must be consid-
ered. The mangonel affected the design of towers when used as artillery platforms, then 
with the advent of firearms, cannons were also placed on the tops of towers. Thereafter, 
with the increase in stability and calibre in relation to their size, they were housed inside 
the towers. This meant that arrow slits had to be changed from the classical design for 
composite bows and crossbows to rectangular openings. Another development was the 
use of the handgonne and the arquebus, which also led to a change in the form of the arrow 
slits. As for the use of explosive charges and other nafṭ mixtures in breakable containers, 
we can assume that they were the main weapon thrown through machicolations, which 
became a standard feature of Mamluk towers and gateways. This feature continued into 
the Ottoman period, with box machicolations used as a standard feature above all towers 
in danger of being sapped.

3.1.	 The	Destructive	Effect	of	Siege	Weapons

The destructive effect of mangonels and cannons varied according to the missiles used. 
With the introduction of gunpowder and the use of cannons, calibres varied. At first, 
problems in the manufacture of cannons did not allow large calibres to be used, but 
this changed with time. Both mangonel and cannons were used in the same sieges, but 
by the end of the Mamluke period the cannon gradually became the weapon of choice. 
The reasons were obvious: increased portability, faster reload, easier installation and less 
manpower needed for operation. Mangonels, especially large ones, took time to transport 
and install, and required a larger workforce to operate. However, they were used while 
they had the advantage of propelling larger missiles than those of cannons. They had the 
added advantage of being able to use different types of missiles filled with nafṭ recipes, 
providing smoke or explosive charges or producing fire. We can assume that cannons 
only used two types of missiles: solid, round, made of stone or iron (or other metals), 
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and large arrows (with or without explosives, like ḫaṭā’ī arrows). Both could be used 
with a mangonel. We have several examples of the continued use of both mangonels and 
cannons up until the end of the Mamluk period. Once cannons were manufactured in 
larger quantities and larger calibres, it obviously became the weapon of choice, especially 
after installation on carriages gave them unprecedented mobility.

3.2.	 Tower	Plans	and	Arrow	Slits:	Changes	for	Firearms

3.2.1. Arrow Slits

Arrow slits have been more or less standard throughout the history of Islamic military 
architecture in their external form. Basically, all arrow slits were simply a vertical slot 
through the width of the wall formed by two angled sides that extend into the thickness 
of the wall, leaving a vertical slot of about 15-20 cm wide (fig. 1). From within, we have 
great variation in the details of the angle of the sides, of the types of sills and lintels and 
their decoration, as well as in the overall dimensions depending on the thickness of the 
walls and the direction towards which the slit is oriented.61

With the introduction of firearms, changes affected the profile of the opening itself and 
the shooting area behind it to accommodate the use of the firearm. We can suggest that 
arrow slits were modified to accommodate the different firearms (fig. 2). For  hand-held 
firearms, the handgonne and then the arquebus, the profile of the typical arrow slit shape 
was changed from a standard vertical slot about 15-20 cm wide into two types: an arch 
with a rectangular slot at its apex (fig. 3), giving a form similar to a bell with a handle. 
The  second change in profile was by adding a circular enlargement in the middle of the 
vertical arrow slit to allow easier aiming and shooting of the cylindrical weapon. For cannons 
housed inside towers, a third change occurred to the arrow slits, completely converting 
the arrow slit into a rectangular opening to accommodate the use of a cannon and doing 
away completely with the now unnecessarily narrow width of the arrow slit, creating 
what we can call “cannon ports.”

The first examples of the bell-shaped and rectangular arrow slits that we can safely date, 
are to be seen in the north-eastern gateway of Aleppo, Bāb al-Ḥadīd, built by al-Ġūrī 
in 915/1509 (fig. 4).62 This arrow slit is used in the lower floor of the eastern front in 
the central opening and also in the machicolations (fig. 5). The other arrow slits simply 

61. For a discussion of the different types of arrow slits in the Mamluk period see Abdel-Hamid, 2011, 
pp. 997–1000.
62. Herzfeld, 1955, p. 73.
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became rectangular openings, or “cannon ports.” I believe that this arrow slit was specif-
ically designed for the use of firearms, whether small cannon or arquebus. Other than 
Bāb al-Ḥadīd, this new type of arrow slit appears in the citadel of Aleppo (figs. 6–8) and 
the citadel of ʿAynṭāb (modern-day Gaziantep in Turkey), and rarely appears in other 
fortifications that I know of.

In the citadel of Aleppo, both bell-shaped and rectangular arrow slits can be seen in 
the main three lower towers dated to the reign of al-Ġūrī: the lower entrance gateway 
tower, dated 913/1507 (fig. 9);63 the southern frontal tower, dated 914/1508 (fig. 10);64 
and the northern frontal tower, dated 915/1509 (fig. 11).65 The bell-shaped arrow slit also 
appears in several towers around the perimeter of the citadel of Aleppo (figs. 12–15). The 
exact date of those arrow slits is difficult to determine, but we can safely assume that 
they are of Mamluk dating.66 As for the vertical arrow slit with rounded centre, we can 
clearly see it in the lower level of the northern frontal tower (fig. 16) and in some of the 
connecting walls in the upper perimeter of the citadel (figs. 17–18). We can also see it 
in one of the western towers in the west walls of Aleppo, north of Bāb Anṭākiyā, in the 
upper floor (fig. 19) to the sides of the central round opening. This tower is dated to the 
reign of al-Muʾayyad Šayḫ (815-824/1412-1421), however, I suggest that its upper floor 
was restored at the end of the Mamluk period, or at least the vertical arrow slits were 
modified by the addition of the rounded circle in its middle to accommodate the use of 
a hand-held firearm. As for the citadel of ʿAynṭāb, different types of arrow slits were 
used side by side in the same tower, the classical vertical arrow slits together with the 
rectangular ones and the semi-circular types.

3.2.2. Round Openings

Another type of aperture that I propose was created in response to the use of cannons is 
the round opening. We may assume that it was to accommodate the use of cannons, since 
we cannot think of a functional reason for its form. I know of three examples in Islamic 
military architecture: the southern frontal tower in the citadel of Aleppo (two round 
openings) (fig. 10), the rectangular tower north of Bāb Anṭākiyā (one central opening) 

63. See Herzfeld, 1955, pp. 103–110.
64. See Herzfeld, 1955, p. 107.
65. See Herzfeld, 1955, pp. 107–108.
66. Based on the archaeological information that the perimeter of the citadel is mostly Mamluk: see 
Gonnella, 2001, pp. 5–6. It must be noted that the tower to the west of the main entrance specifically 
has an inscription marking a restoration by the Ottoman Sultan Sulaymān the Magnificent in 928/1521 
(see Herzfeld, 1955, p. 110; Šaʿ aṯ, 1996, p. 139) so it is possible that this was an Ottoman restoration. However, 
based on the similarity to other arrow slits, I do not think that those were altered.
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(figs. 19–20) mentioned above, and finally the tower to the north of the eastern entrance 
in the citadel of Damascus (two round openings fig. 21).67 The first two examples from 
Aleppo are dated to the Mamluk period, but the tower in the citadel of Damascus has 
been dated to the Ayyubid period to the reign of al-ʿĀdil Abū Bakr (1201-1218), however, 
this dating can be questioned since we have no clear evidence of the extent of Mamluk 
rebuilding in that citadel. Since I do not know of a similar round opening in a fortifica-
tion that can be dated to that period, I suggest that it is also from the Mamluk period.68

3.2.3. Central Aperture with Large Opening and Side Arrow Slits

We also notice the use of a central rectangular opening with two standard side arrow 
slits in several towers: the first tower west of Bāb Qinnasrīn, built by al-Muʾayyad Šayḫ 
in 821/1418 (fig. 21);69 the second tower west of Bāb Qinnasrīn, also built by al-Muʾayyad 
Šayḫ probably between 820–823/1417–1420 (fig. 22);70 the north-west corner tower in 
the citadel of Damascus (so-called Tower 8, fig. 23);71 the Tower of Lions in Tripoli;72 
the towers of the citadel of ʿAynṭāb and finally the central tower in the eastern façade of 
the citadel of Šayzar (fig. 24).73

Since the Tower of Lions in Tripoli has been dated to the early 15th century, with 
restorations at the end of that century, and the two towers of al-Muʾayyad in Aleppo are 
of more or less similar dating, we have some evidence to suggest that this specific design 
was related to the use of cannons. It is quite unusual to have such large openings with the 
adjoining standard arrow slits, raising the question of the reason for using such rectangular 
opening in the early 15th century. Such openings do not offer protection to the defenders 
and are unnecessarily large for observation. It can be suggested that cannons were used 
in that period inside the towers, and that the practice was abandoned then reemployed 
again by the end of the century, since we notice that the works of Qāytbāy in the citadel of 
Aleppo do not have that feature, and then rectangular openings appear again in the age of 
al-Ġūrī. There is always the possibility that these examples may be completely unrelated 

67. So-called Tower 7 as numbered by King, who published the first plan of the citadel of Damascus 
(King, 1951) and also used by Chevedden, 1986, and Berthier, 2002. 
68. This can help further study on the dating of other towers in the citadel of Damascus and other citadels 
using these types of openings and arrow slits.
69. Herzfeld, 1955, p. 59; Abdel-Hamid, 2011.
70. Herzfeld, 1955, p. 59.
71. Chevedden, 1986, pp. 271–272; Sauvaget, 1930, pp. 72–75.
72. Sauvaget, 1938, pp. 3–16; Van Berchem, Fatio, 1914, vol. 1, pp. 122–130.
73. See Abdel-Hamid, 2011, pp. 655–656. On the citadel of Šayzar, see Van Berchem, Fatio, 1914, vol. 1, 
pp. 177–188; Tonghini et al., 2003; Tonghini, Montevechhi, 2005. 
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to the use of firearms, and were simply put there as a decorative element in the towers, 
however, I find this an unlikely explanation for those specific towers.

As for ʿAynṭāb, the city was part of Mamluk North Syria, so we may expect to see 
some similarities to the Mamluk military architecture of North Syria. We find that its 
citadel bears an outstanding similarity to the citadel of Aleppo. The similarities include 
the building of the citadel on a central mound dominating the city around it, the layout 
of the outer walls with alternating towers and battlements, and the towers themselves 
are quite similar to the rectangular and semi-octagonal towers in Aleppo, including the 
use of machicolations. All the towers have rectangular openings in their central shooting 
chambers. This gives us a strong inclination to propose a Mamluk dating to this citadel. 
Further study of the citadel is highly encouraged since I believe it will shed more light on 
the military architecture of North Syria.

As for the central tower in the eastern façade of the citadel of Šayzar, we find that it has 
a central rectangular opening while the side apertures are standard arrow slits. The tower 
is most probably from the Mamluk period, but we will have to wait for the outcome of 
the ongoing archaeological project for conclusive evidence.

3.3.	 The	Use	of	Towers	as	Artillery	Platforms

3.3.1. Change in Design of Shooting Chambers and their Openings

In the Mamluk period, several texts refer to the installation of siege machines on top of 
towers, buildings or defensive walls74 so that they acted as artillery platforms. Drawings 
in manuscripts show the use of towers as artillery platforms for mangonels and large 
 crossbows.75 Although the only drawing of cannon in action from the Mamluk period 
shows the cannons placed in front of the citadel and not inside it,76 we have textual refer-
ences to the installation of cannons on citadel towers.77 If we are to assume that eventually 

74. To cite some examples: on the towers of the citadel of Karak in Jordan in 743/1342 (Ayalon, 1978, p. 2); 
on the roof of the mosque of al-Sulṭān Ḥasan facing the citadel of Cairo in 791/1389 (al-Maqrīzī, Sulūk, 
III, 2, p. 643) and again in 807/1405 (al-Maqrīzī, Sulūk III, 3, p. 1137), on the towers of the citadel of Cairo 
in 815/1412 (al-Maqrīzī, Sulūk, IV, 1, p. 210).
75. Al-Zaradkāš, Anīq, pp. 72–73, 82, 94–95, 98. This technique was known and used in the Ayyubid 
period: see Itinerarium, II, p. 181.
76. Nicolle, McBride, 1993, p. 45.
77. For example, in 753/1352 the viceroy of the citadel of Damascus installed cannons in the citadel 
(Ayalon, 1978, p. 2). Cannons were installed in the citadel of Cairo in 791/1389 (al-Maqrīzī, Sulūk, III, 2, 
pp. 643–645) and on the mosque of al-Sulṭān Ḥasan in Cairo in 804/1405 (al-Maqrīzī, Sulūk, III, 3, p. 1137).
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cannons must have been moved inside the towers to protect both the weapon and the 
soldiers operating it, then this must have necessitated a change in both the design of the 
shooting chamber and the opening through which the cannon could be fired. 

The use of a rectangular opening was the most logical choice for using cannons from 
inside towers. The so-called “arrow slits” are now no longer for shooting arrows, but can 
be called “cannon ports.” We see this in the towers mentioned above that have been dated 
to the period of al-Ġūrī in the citadel of Aleppo. Thus, we have enough evidence that by 
the reign of al-Ġūrī and the development in the use of cannons, there was a change in the 
design of towers exemplified in those three towers restored (or rebuilt) during the final 
years of his reign as part of his fortification programme. It is clear from the regularity 
of the courses of stone of all the openings in the towers mentioned that the rectangular 
openings are contemporary with the structure, and so we can rule out the possibility that 
this was an Ottoman modification. All these towers lost the standard rectangular arrow 
slits in their upper floors and used rectangular openings instead.

Another feature seen in the same towers of the citadel of Aleppo is the design of  completely 
separate shooting chambers with rectangular openings (figs. 25–26). The  northern frontal 
tower has shooting chambers designed in such a way that it is almost a corridor leading 
from the central space to the facade. To the best of my knowledge, such a feature is not 
seen anywhere else. 

3.3.2. Machicolations and Incendiary Weapons in the Mamluk Period

One very common feature of Mamluk military architecture is the use of machicolations 
as a defensive element on towers and gateways (fig. 27). We can define a machicolation 
(also machicoulis, assommoir and bretêche in French) as an architectural element with 
an opening in its floor that allows defenders to counter the efforts of attackers below 
them, whether the attackers are attempting ramming, sapping, mining or scaling of 
the fortification. It is most commonly seen as a balcony cantilevered on corbels over 
 entrances and walls, or as horizontal openings above gateways and in entrance vestibules. 
There is no consensus on the term in the original Islamic sources, but there is modern 
scholarly acceptance to use the term suqqāta (plural suqqātāt)78 and sometimes rawšan 
(plural rawāšin)79 by some Syrian scholars. Other terms may have been used to indicate 
the same element, like ṭullāqāt.80

78. Used by Sibṭ Ibn al-ʿ Aǧamī, Kunūz, I, p. 319.
79. Used by Ibn Taġrī Birdī, Nuǧūm, VII, pp. 190–191. A word of Persian origin that means opening or 
window or mašrabiyya, or balcony. Šaʿ aṯ, 1996, p. 213, gives an excellent analysis of the term.
80. For a comprehensive analysis of the term, see Abdel-Hamid, 2011, pp. 907–917.
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We can divide machicolations into two main types based on the method of support. 
As defined, either the machicolation is extending outside the wall supported on a cantilever 
or else it forms an integral part of the ceiling. We can identify the two main categories 
and their types as cantilevered and non-cantilevered machicolations.81 

Cantilevered machicolations are the standard box machicolations (figs. 27–28), 
 continuous machicolations (fig. 29) and decorative machicolations (fig. 30).  Non-cantilevered 
machicolations include hidden or slot machicolations (fig. 31), which are common in most 
Mamluk gateways, the so-called murder-holes seen in so many entrance gateways,82 and 
finally, machicolations on arches.83 

If we trace the different machicolations known to us in Islamic military architecture84 
we can note that all box machicolations we know of in Islamic fortifications in Egypt and 
Syria from the 12th century onwards were enclosed with walls pierced with arrow slits 
and covered by a sloping roof. We cannot confirm the existence of open roofed machico-
lations in the Islamic period. A pre-12th century example from Qaṣr al-Ḥayr al-Šarqī is 
the oldest we know of, thereafter we have five more examples all in Egypt: three can be 
found in the north walls of Cairo (fig. 32), (most probably dated to the French Campaign 
and the Muḥammad ʿAlī period), and two more can be found in the citadel of Cairo in 
the interior of Bāb al-ʿAẓab that are dated to the Muhammad ʿAlī period. 

This standard enclosed box machicolation is quite small and claustrophobic from the 
inside (figs. 33–36). This leads us to consider its use. It is quite difficult to use it to draw 
a bow and shoot arrows from its cantilevered open floors. The openings between the cor-
bels are too narrow to allow anything larger than 20 cm in diameter to pass, so throwing 
rocks would be impractical, or at least the rocks used would be too small to have any 
effect. Pouring hot liquids from these machicolations would also be impractical, since 
the space inside is so cramped and the exit so narrow that it limits the vessels carrying 
the liquid and consequently the amounts of liquid being poured over the attackers. So, if 
one cannot shoot arrows from the machicolation nor pour large amounts of inflammable 
liquids, what were the machicolations used for? Observation is one answer, defending 
against sappers is another, since the machicolation allowed the defenders direct view and 

81. For this categorisation and discussion on the terminology and history of machicolations, see Abdel-Hamid, 
2011, pp. 905–959.
82. See Abdel-Hamid, 2011, pp. 915–916.
83. To the best of my knowledge, none exist in Mamluk military architecture. For a discussion of this 
type, see Abdel-Hamid, 2011, p. 915.
84. For an excellent study on machicolations and a list of those known to us in Islamic architecture, see 
Hanisch, 1996. For a history, comparative analysis and dating theory of known machicolations in Syrian 
and Egyptian fortifications, see Abdel-Hamid, 2011, pp. 905–959.
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defence of the base of the wall on which it was built. The sloping roof meant that no hand 
thrown incendiary or explosive charge can be thrown to settle on its roof and detonate, 
thus protection was given to the defenders using that machicolation.

The first machicolation in Islamic military architecture that can be safely dated is above 
the entrance added to the temple of Bel in Tadmur in Syria, dated to 527/1133 (fig. 37). 
It was too small to be used for anything except observation or as a decorative feature. 
Machicolations continue to appear sporadically, but they become standard by the Mamluk 
period. I propose that by that time a machicolation’s major function was for dropping 
incendiary devices (i.e. bombs or explosive charges) onto the sappers or attackers under 
the machicolation. This led to the mandatory use of machicolations to defend all towers, 
with corner machicolations becoming the norm. This can be seen in most Mamluk towers 
in the citadels of Aleppo (fig. 27), Damascus (fig. 38), Karak, Arwād (fig. 39), ʿ Aynṭāb and 
others. By the time of al-Ġūrī we even see a further development to defend the corner of 
the towers, with the corner machicolation becoming completely rounded, as seen in the 
lower southern tower in the citadel of Aleppo (fig. 40). Many entrances in the Mamluk 
period have a boxed machicolation, a feature that became standard in the Ottoman period.

 Conclusion

Weapons of the Mamluk period affected the design of towers in citadels and other 
fortifications both in plan and in details. Initially, use of the recurve bow and crossbow 
lead to the development of arrow slits (or loopholes) that can accommodate the use of such 
weapons. With the introduction of firearms arrow slits are remodelled to accommodate 
the new weapons, the handgonne and the arquebus, giving them a bell-shaped profile or 
the standard vertical rectangle but with a central circular opening. The introduction of 
the use of siege guns inside towers requires another change, transforming arrow slits into 

“cannon ports,” either rectangular or completely round. The design of the tower itself and 
the shooting chamber also changes to accommodate the new weapons. Machicolations 
become standard defensive features for all walls and towers, most probably to counter 
sapping efforts of the attackers and to accommodate the use of incendiary weapons while 
protecting the defenders. Corner machicolations develop from boxed L-shaped into 
rounded and become standard features in most towers and above gateways.
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Fig. 1. Standard Arrow Slit, Citadel of Aleppo.

Fig. 2. Bell shaped Arrow Slit, Bab  al-Hadid, 
Aleppo.
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Fig. 3. Bab al-Hadid, Aleppo.

Fig. 4. Bab al-Hadid, Corner Machicolaion with Bell shaped arrow slit.
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Fig. 5. Bell Shaped Arrow slit, Citadel of Aleppo.

Fig. 6. Bell Shaped Arrow slit, Citadel of Aleppo. Fig. 7. Bell shaped arrow slit, Citadel of Aleppo.
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Fig. 8. Lower Entrance Tower, Citadel of Aleppo.

Fig. 9. Southern frontal tower, Citadel of Aleppo.
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Fig. 10. Northern Frontal Tower, Citadel of Aleppo.

Fig. 11. Perimeter Towers, Citadel of Aleppo.
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Fig. 12. Perimeter Towers, Citadel of Aleppo.

Fig. 13. Perimeter Towers, Citadel of Aleppo.



532  Tarek Galal Abdelhamid

Fig. 15. Northern Tower, modified rectangular arrow slit with circle, Citadel of Aleppo.

Fig. 14. Perimeter Towers, Citadel of Aleppo.
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Fig. 16. Perimeter wall with modified arrow slit, Citadel of Aleppo.

Fig. 17. Modified Rectangular Arrow slit with circu-
lar opening, Citadel of Aleppo.
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Fig. 18. Tower North of Bab Antaqya, West wall of Aleppo.

Fig. 19. Round Window in Tower, West Wall of Aleppo.
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Fig. 20. Tower 7, Citadel of Damascus.

Fig. 21. First Tower West of Bab Qinnisrin, South Wall of Aleppo.
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Fig. 22. Second Tower West of Bab Qinnisrin, South Wall of Aleppo.

Fig. 23. East Façade of Tower 8, Citadel of Damascus.
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Fig. 24. East Central Tower, Shaizar.

Fig. 25. Chambers of North Frontal Tower, Citadel of Aleppo.
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Fig. 27. Machicolations in the Main Upper Entrance, Citadel of Aleppo.

Fig. 26. Chambers of North Frontal Tower, Citadel of Aleppo.
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Fig. 28. Corner Machicolations, Citadel of Aleppo.

Fig. 29. Continuous Machicolations, Crak de Chevaliers.
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Fig. 30. Decorative Machicolation, Citadel of Aleppo.

Fig. 31. Entrance Slot Machicolation, Bab al-Hadid, Aleppo.
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Fig. 32. Open Boxed Machicolation, North Wall of Cairo.

Fig. 33. Interior Details of Machicolations
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Fig. 34. Interior Details of Machicolations

Fig. 35. Interior Details of Machicolations



Siege Weapons, Firearms…  543

Fig. 36. Interior Details of Machicolations.

Fig. 37. Entrance to the Temple of Bel, Palymyra
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Fig. 39. Corner Machicolation in the Eastern Citadel of Arwad, Syria.

Fig. 38. Citadel of Damascus
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Fig. 40. Round Corner Machicolation, Southern Frontal Tower, 
Citadel of Aleppo.





Eastern Fortifications of Rosetta’s Mouth

Since Mamluk Period 
until the End of Muḥammad ʿAlī Period

Ahmad Al-Shoky*

The nile  in Egypt runs from south to north till it divides—north of Cairo—into 
two branches: the first runs eastward and is called the “Damietta branch,” the 
other runs westward and is called the “Rosetta branch.” The latter was named 

after the city of Rosetta,1 which is located on the western bank2 about 65 km east of 
Alexandria (fig. 1). Rosetta is a town of al-Buḥayra governorate. It has been considered 
as one of the most important Egyptian coastal cities during the medieval period. This 
fact is confirmed by being mentioned in a lot of historical sources.

Al-Ya‘qūbī described it as “a populous town with a port through which the waters 
of the Nile run into the salty sea and boats enter it from the sea to the Nile […].”3 
Yāqūt al-Ḥamawī mentioned it as “a small town on the coast of the sea and the Nile 
near Alexandria […].”4 Al-Bakrī described “a town on a great sandy dune, whenever the 
western wind blows, and it is strong there, sand fills its inhabitants’ houses and prevents 
them from attending their markets […].”5

 * Assistant Professor, Faculty of Arts, ʿ Ayn Shams University. Former director of the Museum of Islamic 
Art in Cairo and of Dār al-kutub wa-l-waṯā’iq al-qawmiyya al-miṣriyya.
1. Mentioned in Strabon Geography as “Bolbitine.” Its Coptic name is Rachit, then it was transcribed in 
Arabic as Rašīd; its name in French is Rosette, which means the rose. The town of Rosetta is located on 
the branch of the Nile which bears her name. For more details see: al-Qāḍī et al., 1999, p. 22. 
2. EI2, s.v. “Rosetta”.
3. Al-Yaʿ qūbī, Buldān, p. 176.
4. Yāqūt al-Ḥamawī, Muʿǧam, III, p. 45.
5. Al-Bakrī, Masālik, II, p. 626.
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The eastern bank of Rosetta’s mouth is occupied now by the village of Burǧ Muġayzīl, 
which belongs to Kafr el-Sheikh governorate.6 ʿAlī Mubārak mentioned that “[…] it is a 
village of Rosetta’s dependencies, which lies to its north, to the east of the Nile. To the 
opposite on the western bank is the artillery depot of Qāytbāy, and to its north is the 
Mediterranean.”7

Unfortunately, till now no study has been dedicated to the buildings and the fortifi-
cations of the eastern bank, despite its importance for the protection of Rosetta’s Būġāz8 
and the northern coast of Egypt generally. The previous studies concentrated mainly on 
the area around the western bank of the mouth, occupied by the town of Rosetta. That 
was due to the lack of historical sources which dealt with the village of Burǧ Muġayzīl 
and the eastern bank of Rosetta’s mouth in addition to the progressive destruction of the 
monuments and the buildings of this bank that makes difficult the study of its buildings 
and fortifications.

The western bank of the river attracted the interest of the rulers of Egypt since the 
early Islamic period, rather than its eastern bank that was neglected. It is confirmed by 
documented indications of the interest of the Abbasid caliph al-Mutawakkil bi-Llāh 
(232–247/847–862) for the town of Rosetta where he established a ribāṭ (a fort), which 
became a base for the development of this town during the Tulunid period.9 Despite this 
construction Rosetta did not gain a military importance until the Mamluk period. But 
even then Alexandria and Damietta remained the most important coastal cities, for being 
the most coveted objects for the invaders of Egypt as the Crusaders, unlike the branch of 
Rosetta in which sailing was far more difficult.

10

6. Muḥammad Ramzī mentioned that “this village was mentioned in 1228 belonged to Rosetta, al-Buḥay-
ra governorate but I found out that it was cancelled and that the village of Burǧ Muġayzīl belonged to 
al-Ǧazīra al-Ḫaḍra ,ʾ one of Fuwwa centres in al-Ġarbiyya, and Burǧ Muġayzīl locates at the north of 
Fuwwa on the eastern shore of the Nile branch known by Rosetta branch next to mouth in the north of 
Rosetta.” Ramzī, 1994, vol. 1, p. 147.
7. ʿAlī Mubārak, Ḫiṭaṭ, IX, p. 15.
8. “Buġāz” is a Turkish word means narrows of the sea or the mouth of the river. See Dozy, Supplément, 
vol. 1, p. 485.
9. The oldest mention of the fortifications in Rosetta for the Islamic period is the ribāṭ built by the order 
of the Abbasid Caliph al-Mutawakkil. For more details, see Darwīš, 1991, pp. 16–17.
10. This Būġāz (mouth) was known by its difficulty as a result of its nautical disadvantages because of its 
sands, which closed it a lot in addition to the current river when it meets the sea, it creates a rough area 
due to the waves that make it difficult to be crossed, which lead to the change of the entrance of the mouth 
from the Mediterranean sea all the year around, sometimes it became far in the sea and sometimes it 
became close to land, sometimes went to east sometimes went to west, that lead to the difficulty in cross-
ing it without a sign of the head of the mouth. For more details see: ʿAlī Mubārak, Ḫiṭaṭ, XI, pp. 80–81.
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Sultan al-Ẓāhir Baybars (658–676/1260–1277) built a watch tower at the Rosetta’s 
mouth to prevent any probable attacks.11 It is also mentioned that during the period of sultan 
al-Ašraf Ša‘bān (764–778/1363–1377) Fayrūz al-Rūmī al-ʿArrāmī12—who was appointed 
as the deputy of the town of Rosetta by prince Ṣalāḥ al-Din Ḫalīl b. ʿ Arrām,13 the deputy 
of Alexandria—built a tower in Rosetta in 775/1373 and made an endowment for it.14

There is no reference in historical sources about the building of fortifications on the 
eastern contemporary bank, and complementary, of those on the western bank, though 
their existence is not improbable.

The first reference to the fortification of the eastern bank of Rosetta’s mouth was linked 
to the sultan Qāytbāy (872-901/1466-1496) among his efforts to fortify Egyptian ports, 
as a result of the decline of relations between the Mamluk and Ottoman states when the 
last wanted to invade Egypt and Levant.15 Ibn al-ʿImād mentioned that “he built a fort 
in Alexandria and a madrasa near it, and forts in Damietta and Rosetta.”16 Al-Saḫāwī 
mentioned the names of the supervisors of these buildings when he mentioned that sultan 
Qāytbāy “[…] built a strong tower in Alexandria and another in Rosetta. The first was 
supervised by al-Badrī Ibn al-Kū’ayizz, al-ʿAlā’ī Ibn Ḫayr Bak and others, and the second 
by Muqbil al-Ḥasanī al-Ẓāhir Ǧaqmaq.”17

Qāytbāy ordered the construction of two forts in Rosetta’s estuary, one of them 
on the western bank, i.e. Rosetta’s side, called the “fort of Qāytbāy” (fig. 2), the other 
one towards the first on the eastern bank, i.e. the shore of Burǧ Muġayzīl, called the 

“tower of Muġayzīl.” In addition sultan Qāytbāy ordered an iron chain to be made under 
the supervision of Yašbak al-Dawādār, weighed about 250 qinṭārs. That chain tied from 
Burǧ Muġayzīl, at the east to Qāytbāy’s fort, to the west.18

11. Ibn Duqmāq mentioned this watch tower when he wrote about Rosetta: “in it Kūm al-Afrāḥ is a light 
house built to be seen by the coming ships, constructed by the king al-Ẓāhir Baybars al-Bunduqdārī.” 
For more details, see Ibn Duqmāq, Intiṣār, II, p. 114.
12. Al-Saḫāwī mentioned about it “Faīrūz al-Rūmī al-ʿ Arrāmī attributed to al-Ġars Ḫalīl Ibn ʿArrām 
deputy of Alexandria who lived a long and established a tower at Rosetta and appointed an endowment 
for it.” See al-Saḫāwī, Ḍaw’, VI, p. 167.
13. He was deputy of Alexandria in the period of Sultan al-Ašraf Šaʿ bān, when the king of Cyprus invaded 
Alexandria while he was absent as amīr al-ḥāǧǧ of that year. For more details, see Ibn Ḥaǧar al-ʿ Asqalānī, 
Inbā’, I, p. 33; al-Maqrīzī, Sulūk, V, p. 104.
14. Al-Saḫāwī, Ḍaw’, VI, p. 176; Ibn Duqmāq decided the location of the tower, it was beneath the watch 
tower as Sultan al-Ẓāhir Baybars by saying: “Beneath it a tower built by prince Ṣalāḥ al-Dīn Ibn ʿArrām 
on the shore of the Nile, put in it weapons for the fighters with a kuttāb and sabīl with orphans in it.” 
See Ibn Duqmāq, Intiṣār, II, p. 114.
15. Daly, 1998, p. 18.
16. Ibn al-ʿ Imād, Šaḏarat, X, p. 13.
17. Al-Saḫāwī, Ḍaw ,ʾ VI, p. 209.
18. Al-Saḫāwī, Ḍaw’, VI, p. 209; Darwiš, 1991, p. 46.
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It is worth mentioning that Burǧ Muġayzīl has completely disappeared now, and we 
do not have any information about its plan. Its plan may have been like the one of the 
tower of Qāytbāy, which was nearly square building made of lime stone and red bricks, 
with four circular towers at its four corners and an internal fort smaller in size, and a 
mosque. Through the towers are a lot of arrow openings19 (fig. 3). We can conclude 
that Burǧ Muġayzīl was smaller than the tower of Qāytbāy, which is confirmed by the 
 accounts of travellers mentioned by ʿAbd al-Raḥmæn Zakī such as the French traveller 
Claude-Étienne Savary, who visited Rosetta in 1777 and mentioned that at a distance of a 
league north of Rosetta on the western bank there was a castle with four towers, equipped 
with cannons, and opposite on the eastern bank there was another castle, and that both 
castles were enough to prevent any military ship from entering the Nile.20

We can conclude that Burǧ Muġayzīl was built by sultan Qāytbāy on the eastern 
bank of Rosetta’s mouth, towards his tower which was named after him on the western 
bank. It was smaller in size than the tower of Qāytbāy. In fact the disappearance of this 
tower makes us puzzled when we try to follow its development and decide its location. 
The map of the French expedition, published in the Description de l’Égypte shows—as 
one of the oldest maps of this area—the mouth of Rosetta. It surprisingly indicates the 
tower of Qāytbāy under the name of “Fort Jullien,”21 and in front of it there is no trace of 
Burǧ Muġayzīl or any other military tower, while to the north of Qāytbāy tower on the 
eastern bank a military tower is drawn and above it is written “Burǧ Ṣuġayyar” or small 
tower22 (fig. 4). Here arises the question whether this small tower was Burǧ Muġayzīl 
or another military fort. In fact the historical sources do not mention any tower on the 
eastern bank of Rosetta’s mouth other than Burǧ Muġayzīl. What is really puzzling is: 
if this small tower was Burǧ Muġayzīl that would contradict the historical accounts which 
mention that it was located towards the tower of Qāytbāy, on the map it was located on 
the other bank, about 6oo meters to the north and not directly in front of it. To be sure 
whether this small tower was Burǧ Muġayzīl or not, we can refer to a text contemporary 
to the map, which describes the situation at the estuary during the French landing on 
the Egyptian shores.

19. The French made some modifications to this tower, and built two polygonal bastions in red bricks 
around the western towers; they closed the old arrow slits and opened new ones suitable for cannons. 
See Amīn, 1998, vol. 1, p. 190. 
20. Zakī, 1994, p. 574.
21. The French gave this name to the fort of Qāytbāy from the name of an “aide de camp” who was killed 
on his way to Rosetta on 2 August 1798. Later the English attacked the fort on 19 April 1801; the fort 
stranded for ten days and at the end the French troops surrendered on 29 April. For more details see 
Madīnat Rašīd, p. 8. 
22. Description de l’Égypte, VI, Atlas géographique, p. 96, pl. 40.
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Al-Ǧabartī mentioned that the chain which blocked the entrance of the mouth 
(in 1213/1798) was destroyed, so Murād Bey sent to Cairo to “order a chain of iron to be 
made, and to be extremely thick and strong, 130 cubits in length, so as to be fixed on the 
mouth at Burǧ Muġayzīl from shore to shore, to prevent the French ships from entering 
to the Nile […].”23 So this previous text showed the location of the chain, at the tower 
of Burǧ Muġayzīl. The strange thing here is that it did not mention anything about the 
tower of Qāytbāy which suggests that the tower of Burǧ Muġayzīl was closer to the sea 
than the tower of Qāytbāy, So the tower of Burǧ Muġayzīl was located to the north of 
the tower of Qāytbāy. To be sure of that, I referred to the map made by Maḥmūd Pasha 
al-Falakī24 dated 1872 (fig. 5), which shows the military forts of the mouth during that 
period, distinguishing them by red stars. We can see the tower of Qāytbāy characterized 
by such red star, and on the eastern bank, to the north of this tower there is another 
star tagged “Burǧ Muġayzīl.” It is the same location described in the map of the French 
expedition. This clears any doubt that the small tower of the French map was the tower 
of Burǧ Muġayzīl. 

But we still have a small problem: how can we explain the length of the chain of 130 
cubits mentioned by al-Ǧabartī from Burǧ Muġayzīl to the fort of Qāytbāy? To explain 
that we must know the average length of cubit then, which was about 55—80 cm, which 
gives the distance between Burǧ Muġayzīl tower and Qāytbāy tower of 71.5 m. at least to 
104 m at most. This stands in contrast with the distance between them shown on the map 
of the French Expedition and al-Falakî’s map, which—compared and measured by GIS 
programs25—amounted to about 1000 m. To explain the difference between the maps 
and the text of al-Ǧabartī, we have to choose between two hypotheses: either al-Ǧabartī 
was mistaken or he was right.

To understand the text by al-Ǧabartī, we compared this chain with the other chain 
that was ordered by Qāytbāy to be extended in front of his citadel in Alexandria to protect 

23. Al-Ǧabartī, ‘Aǧā’ib, II, pp. 181, 182. We understand from al-Ǧabartī that the village of Burǧ Muġayzīl 
and its tower was a theatre for the events during the conflict that took place among the princes in 
1218-1221/1803-1806. For more details see: al-Ǧabartī, ‘Aǧā’ib, II, p. 596 ; III, p. 134.
24. Maḥmūd Aḥmad Ḥamdī Pasha (1230–1302/1815–1885), called al-Falakī, was a mathematician and 
Egyptian engineer, born in al-Ḥiṣṣa in al-Ġarbiyya, and educated in Alexandria, then in Cairo. He was 
appointed as a Professor of mathematics and astronomy in al-Muhandisīn school in Būlāq. He was sent 
by the Egyptian government to Europe in 1266 h. to study math, sciences and astronomy; he came back in 
1275 AH and became a member in the Egyptian scientific institute and a deputy of the Egyptian govern-
ment in the Geographical Academy in Paris (in 1292 AH). Then he was appointed as a vice-president of 
scientific institute in 1297 AH, and a head of public affairs in 1299 AH for two months and half then left 
it. Among his works, the map of the Delta in Egypt. For more details see: al-Ziriklī, Aʿlām, VII, p. 164.
25. I would like to thank my colleague Walīd ʿ Abbās, assistant teacher in the Department of Geography, 
Faculty of Arts-ʿ Ayn Shams University, who helped me to publish these maps.
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the port. A text in al-Ḫiṭaṭ al-tawfīqiyya describes how it was made, while saying about 
Alexandria mouth that it “[…] was closed from all directions except the mouth from which 
the ships enter […] It seems that the chain was divided in two parts: a small section beside 
the light house of about 100 m, the other was 200 m long, and they were separated by a rock 
which is now about 7 m under water […].” According to ʿAlī Mubārak, “the large open-
ing was beside the lighthouse, and the mentioned passages were closed by iron chains.”26 
Through this text it is clear that the way to Alexandria harbour was divided into two parts 
by a rock, in the middle of which the two ends of the chains were tied. Comparing this text 
with the text of al-Ǧabartī shows that the mouth of Rosetta also have been divided into 
two parts by a rock in the middle of the river from which the chain extended to the tower 
of “Burǧ Muġayzīl” in the east and to the tower of Qāytbāy in the west, especially there is 
not any historical text referring to a tower in the middle of Rosetta’s mouth.27 We can also 
understand that when al-Ǧabartī said that the chain was put up on the mouth of the tower 
of Burǧ Muġayzīl he meant that the short side was at the tower of Burǧ Muġayzīl while the 
long side was at the tower of Qāytbāy, which seems acceptable when we make a comparison 
between the defence abilities of the tower of Qāytbāy and the tower of Burǧ Muġayzīl. This 
also means that the longer part of the chain was in good condition and there was no need to 
replace it. One problem remains. Al-Ǧabartī said “the chain extended from shore to shore.” 
This can be explained by Arabic lexicons where “shore” is defined as an antonym to “sea” 
(al-barr).28 So it can mean a “rock,” which was probably very big to support the huge chains. 

Burǧ Muġayzīl tower is now totally gone without leaving any traces. But after looking 
at the French Expedition and al-Falakī maps, and comparing these maps with contem-
porary ones, I found that the probable location of the fort was around the old mosque of 
Muġayzīl village (fig. 6). The mosque is neither claimed nor registered by the Egyptian 
ministry of antiquities; it has been renewed recently (fig. 7). By asking some of the village 
inhabitants they told me that the mosque is the remains of an older fort which was built 
at the same site by sultan Qāytbāy, and the fort extended to the bank of the Nile, and its 
remains are still under the mosque.29 This made me wonder if it were really the remains 
of the disappeared Burǧ Muġayzīl tower or not?

26. ʿAlī Mubārak, Ḫiṭaṭ, VII, p. 40.
27.  Like al-Silsila “chain” blocking the river at Damietta. For more details about the fall of the tower 
during the seventh Crusade expedition, see Mikaberidze, 2011, pp. 561–562. Ibn Iyās confirms that 
al-Ẓāhir Baybars did not build the tower of al-Silsila but he “ordered the iron chain to be put up again, it 
is said that the chain was from al-Mqawqas the great of Copts, then it was obsoleted so he ordered it to 
be used again:” Ibn Iyās, Badā’iʿ I, p. 87.
28. Ibn Durayd, Ǧamhara, I, p. 67.
29. I collected some oral traditions from this village, one of them from Saʿ īd Maḥmūd al-Qāḍī, born 
on 9 May 1922.
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In fact these remains were limited to a water cistern under the mosque. For about 
three days I had to pump this water out, draining it to a level that allowed me to get into 
the cistern (pls. 1–2). I found out that the cistern was built under the whole mosque’s 
ground, extending outside at the northwestern side. It had two accesses. One of them—
now blocked—is at the cistern’s western corner under the mosque’s lavatory, which 
was originally outside. The other aperture is at the northwestern side of the cistern, it 
is its only opening now. The opening is a circular single piece of white marble, 55 cm of 
 diameter (pls. 3–4). Through this second aperture one can descend to the cistern through 
a cylindrical shaft. The walls of the shaft have grooves for climbing. From the top to the 
bottom, the shaft is 2.15 m deep. It leads to a sloping corridor and another opening, a door 
of 130 cm high and 55 cm wide (pl. 5). This entrance leads to the main room of the cistern, 
a square of 10.80 m side (fig. 6).The ceiling is composed of 12 round shallow domes (pl. 6). 
Each dome is 2.60 m high, from its apex to the ground of the cistern (pl. 7), supported 
by round arches based on nine stone pillars of 35 cm side and 1.60 m high. The walls and 
the ceiling of the cistern are covered with good pink hydraulic mortar (pl. 8), which was 
partly restored in modern times with cement (pl. 9). In each wall there are four arched 
niches of 1.65 m wide. 

The second opening of the cistern is in the western corner, the entrance looks like a 
miḥrāb niche (pl. 10) of 80 cm wide and 1 m high. It seems to have been blocked recently, 
with grey cement and red bricks (pl. 11). The shaft has climbing grooves. Inside the cistern 
some granite pillars that support the vault are inscribed with hieroglyphic inscriptions 
(pl. 12).30 One pillar was reused from a Pharaonic site.

On the basis of the facts above mentioned, we can say that: 
1. The mosque is located near the site of Burǧ Muġayzīl tower which was indicated 

on the French Expedition and al-Falakī maps.
2. The cistern was big enough to store a huge quantity of water enough to be used for 

a long siege. Its plan is common for the cisterns built during the Mamluk period.
3. Some granite stones bearing hieroglyphic inscriptions were reused, as it was already 

observed in the fort of Qāytbāy in Rosetta, where the Rosetta Stone was discovered.31 

30. My colleague Dr. Nashat al-Zuhary—a teacher of Egyptology at Faculty of Arts, ʿAyn Shams 
University—tried to translate the text but it was almost impossible as a part of it is still under 50 cm of water.
31. It was found by one the French campaign officers in 1799 who is called Pierre Bouchard, then the 
British took this stone from the French after the battle of Abukir; it is now in the British Museum in 
London. For more details see: Quirke, Spencer, 2011, p. 127.
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In accordance with these facts it is probable that this cistern was built contemporane-
ously with the tower of Qāytbāy. Adding to this, the small mosque with its low minaret 
are very good observation points on the river estuary, despite the modern buildings built 
around it (pl. 13): it is obvious that this place was strategically important. The cistern and 
the mosque above being parts of Burǧ Muġayzīl tower was confirmed by ʿ Abd al-Raḥmān 
Zakī, quoting a traveller who described Burǧ Muġayzīl tower as “a mosque in front of 
which is a ruinous battery of cannons.”32

It is noticeable that at the eastern side of the mosque remain a number of red brick 
walls consolidated by wooden beams (pl. 14) with some remains of fallen marble columns. 
Some villagers told me that these walls are the remains of a huge building, which was 
adjacent to the mosque at its southern and eastern sides. It was previously used as the 
administrative center of the village and a residence for Borders Guards. The masonry and 
materials used for these thick walls indicate that they were done during the Muḥammad ʿ Alī 
period; it is quite possible that Burǧ Muġayzīl tower have been renewed and enlarged 
by Muḥammad ʿAlī, taking into consideration that it was used later as a residence for 
Borders Guards which indicates its military nature.

Unfortunately we cannot trace the plan of the building, because most of the walls were 
demolished, and the existing remains are too little to give us a clear idea about the shape 
or the plan of the building. To understand these ruins, we have to rely on the historical 
sources from this period. Among these documents is a list of the fortifications built in 
Alexandria, Rosetta, Brullos and Damietta in 1264/1848, a year before Muḥammad ʿ Alī’s 
death33 compiled by Ḥasan Pasha al-Iskandarānī, minister of the Egyptian navy, and 
quoted by Ismāʿīl Sarhank Pasha, headmaster of the military schools.34 The fortifications 
of Rosetta’s estuary and their armaments were listed there as follow:

Fortification’s name Artillery Depots Cannons

Rosetta Fort (Qāytbāy) 1 14

Mouth Fort (Qalʿat al-Būġāz) 1 18

Eastern Battery (al-Ṭābiyya) 1 10

Western Battery (al-Ṭābiyya) 1 10

32. Zakī, 1994, p. 574.
33. Hunter, 1999, p. 32.
34. Sarhank mentioned that he “[…] found among his old papers of the late Ḥasan Bey al-Iskandarānī,—the 
manager of Alexandria shipyard in 1264—a list listing these fortifications, cannons and the ammunitions 
inside […]:” Ḥaqā’iq al-aḫbār, II, p. 259.
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It is remarkable that the list includes the fort of Qāytbāy, as well as both eastern and 
western batteries built by Muḥammad ʿ Alī, and ignores Burǧ Muġayzīl tower indicating 
instead a new fort, namely the “mouth castle” (Qalʿat al-Būġāz), otherwise unknown in 
historical sources, and which some researchers suggested may be located on the eastern 
bank of Rosetta’s mouth.35 Besides, by having 18 cannons and an artillery depot, it surpassed 
the tower of Qāytbāy as the most secured of the estuary’s fortifications. Furthermore, 
listing the mouth castle after Qāytbāy’s tower and before the eastern and western forts 
may have a geographical significance, meaning that the mouth castle was located in the 
distance between Qāytbāy’s tower and the two forts of the mouth. This suggests that 

“the mouth castle” was the Burǧ Muġayzīl tower itself, which was located to the north of 
Qāytbāy’s tower, as mentioned above.

But the problem here is that the list does not specify on which bank of the Nile the 
buildings were located. The answer was found in a record attached to a document, dated 
from 29 Raǧab 1272/6 February 1855,36 in which the cannons of Rosetta’s mouth fortifi-
cations are sorted. It indicates the names of the fortifications and their cannons’ numbers 
and materials, which can be summed as follows:

Fortification’s name Cannons

Rosetta’s Fort (Qāytbāy) 4

Western Battery (al-Ṭābiyya) 15

Eastern Battery (al-Ṭābiyya) 7

Eastern Battery (al-Ṭābiyya) 21

We can notice that this list indicates two eastern forts, and ignores Burǧ Muġayzīl 
tower which is located on the eastern bank too. With a simple comparison between this 
list and the previous one and the numbers of cannons, we can conclude that the “mouth 
castle” mentioned before is called here the “eastern fort” and that the number of its 
cannons was increased from 19 (in 1264/1848) to 21 (in 1272/1855). Thus it is probable 
that the “mouth fort” located to the north of Qāytbāy’s tower on the eastern bank of the 
Nile is identical to the location of Burǧ Muġayzīl fort. But Burǧ Muġayzīl tower was 
smaller than Qāytbāy’s fort, so Muḥammad ʿAlī, probably, increased the armament of 
Burǧ Muġayzīl to be the most important fortification of Rosetta’s estuary. The same 
applied to the forts of Damietta Mouth where Muḥammad ʿAlī built two forts, one 

35. Maḥfūẓ, 2007, p. 383.
36. Translation of document No. 239, case no. 11, Turkish, date 1272/1855.
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on each Nile bank, to the south of them on the eastern bank there was the great fort of 
al-Burǧ village, built originally by al-Ẓāhir Baybars, then renewed and enlarged by the 
French Expedition officers to become a second line of defense, with its large number of 
cannons, increased later by Muḥammad ʿAlī dynasty.37 This was the prototype followed 
by Muḥammad ʿAlī when fortifying Rosetta’s mouth where he built two forts on both 
sides of the mouth entrance, and, seemingly, renewed and enlarged Burǧ Muġayzīl tower 
on the eastern bank of Rosetta’s mouth, as in Damietta (pls. 15–16). Those enlargements 
could explain the different names for Burǧ Muġayzīl tower such as “the mouth fort” or 

“the eastern battery” (al-Ṭābiyya al-šarqiyya).
Thereupon we can conclude that the foundations that are located on the eastern area of 

the cistern and the ancient mosque of the village of Burǧ Muġayzīl may be the remains of 
some of the additions and enlargements ordered by Muḥammad ʿ Alī in order to increase 
the defensive abilities of Burǧ Muġayzīl tower. To be certain of that, we need to do some 
archaeological excavations and investigate the foundations of these walls in order to get 
decisive evidences about the origins and dating of these walls.

It is noteworthy here that the restoration and enlargement of Burǧ Muġayzīl tower 
were not Muḥammad ʿAlī’s only works in Rosetta’s estuary. The Nile silt accumulation 
blocked the opening of the estuary that moved the line coast gradually to the north in the 
Mediterranean sea,38 so that the sea shore moved far from Qāytbāy fort, which pushed 
Muḥammad ʿAlī to refortify the new estuary.

Muḥammad ʿAlī summoned from France a military engineer called Galice, granted 
him the title of Bey and assigned him to examine the coasts of Egypt and to plan a project 
of fortification of which he was appointed chief architect, assisted by Egyptian engineers 
trained in Europe.39

Muḥammad ʿAlī built two forts or batteries (ṭābiyyya) at the river mouth, one on the 
east and the other on the west. But the sources do not reveal the date of their building. 
It is certain, nevertheless, that it occurred is between the year of the English troops with-
drawal from Egypt after their defeat in Rosetta (1222/1807), and the year of their first 
mention in a document, dated 1st Šaʿban 1239/1st April 1824 and included the decree of 
restoring the walls and the tower of Rosetta.40

37. The fort was built by sultan al-Ẓāhir Baybars, then the Frenchs restored and enlarged it to become a 
second defence line with a great amount of cannons, an artillery which was increased during Muḥammad 

ʿAlī period. See ʿAlī Mubārak, Ḫiṭaṭ, I, p. 77; Darwīš, 1991, p. 284.
38. That was confirmed by a study made to measure the coast line at the estuary in different periods. The 
study showed that between 1800 and 1926 the shore line of Rosetta grew of 40 m a year, which means 
that the area of the land was increased by 5 km during that period, see Ǧalīla al-Qāḍī et al., 1999, p. 30.
39. ʿAbd al-Wahhāb, 1941, p. 231, mentions the Egyptian engineers’ names and salaries.
40. ʿAbd al-Wahhāb, 1941, p. 237.
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It is known that both mouth forts have been destroyed by sea erosion as a result of 
the rising level of the Mediterranean sea. But it seems that the eastern fort withstood 
this phenomenon for a longer time than its western counterpart. So the last record of 
the eastern fort, a map dated 1986, is totally void of any indication of the western one.41 
Some researchers mentioned that the distance between them was around 800 meters.42

To locate precisely the eastern fort I compared three maps in a GIS program, one 
dating back to 1872, another from 1906, and a modern map of Rosetta area. I found out 
that both forts are now located under the sea level, about 1500 m to the north of the actual 
shore line of Rosetta’s mouth43 (fig. 8).

Although we do not have any description of the two forts, we have two drawings of the 
eastern fort (figs. 15–16) from which it can be perceived that it was built of bricks and stone 
fragments. The plan of this fort is similar to the crescent forts built by Muḥammad ʿAlī 
in the Nile delta. The main façade of the fort was in the southern side which had the 
main and only entrance of the fort. In one of the two drawings we can see the remains of 
the fort’s warehouses and artillery depot on its ground floor. The entrance to these parts 
took the form of semicircular-arched openings leading to vaults beneath the fort, similar 
to the models of most of Muḥammad ʿAlī forts.44

 Conclusions

The eastern bank of Rosetta’s mouth was the place of continuous fortification works 
since the Mamluk period and the time of sultan Qāytbāy who built Burǧ Muġayzīl to the 
north of the tower he built in Rosetta on the western bank; there was a chain extended 
between them, which was possibly tied to a rock in the Nile where another chain was 
tied to Qāytbāy’s tower on the western bank. The study discovered for the first time a 
cistern under the old mosque of the Burǧ Muġayzīl village, which is certainly a part of 
the remains of Burǧ Muġayzīl fort built by Qāytbāy on the western bank of the mouth. 
Our study recommends the conservation of this cistern as the monument could collapse, 
or be destroyed by the villagers who think of filling it up to avoid any accident. 

Our study has shown that Muḥammad ʿAlī had a great interest in the eastern bank 
of Rosetta. He enlarged Burǧ Muġayzīl fort and supplied it with more cannons to create 

41. The Egyptian Ordnance Survey, no. 37/87, year 1986.
42. Zakī, 1994, p. 96.
43. Some fishermen in the village of Burǧ Muġayzīl told me that when they fish in the estuary and at a 
few hundred meters from the coast they can see the stones of a building under water when the sea is quite.
44. For more details, see Darwiš, 1991, pp. 289–290; Maḥfūẓ, 2007, p. 383. 
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the biggest fortification of Rosetta’s mouth. Burǧ Muġayzīl tower in its time was renamed 
more than once, so it became known—as the study has shown—as “the fort of the mouth” 
and as “the eastern battery.” Discovered for the first time, the walls of these enlargements 
were made by Muḥammad ʿAlī. To confirm this, the foundations of these walls need 
to be excavated to get evidence about the nature and history of these walls. The study 
showed that the fortifications of Rosetta’s mouth eastern bank during Muḥammad ʿAlī 
period were very similar to those of Damietta’s mouth which had two—eastern and 
western—forts on the mouth, and to their south—on the eastern bank—with another 
big fort equipped with a great number of canons.
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Fig. 1. Map of Rašīd mouth.
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Fig. 2. Location of Qāytbāy fort.
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Fig. 3. Floor plan of Qāytbāy fort.
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Fig. 4. Map of Rašīd estuary with the location of the small fort.

Fig. 5. Map of Maḥmūd Pasha al-Falakī.
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Fig. 6. The site of Burǧ Muġayzīl fort using the French Expedition and al-Falakī maps.
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Fig. 7. The plan of the cistern of the old mosque in 
Burǧ Muġayzīl village.

Fig. 8. The site of the eastern and western forts nowadays flooded in the Mediterranean sea now.
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Pls. 1–2. Taking out the water from the cistern with a pump.



568  Ahmad Al-Shoky

Pl. 3. The nozzle of the cistern from outside.

Pl. 4. The nozzle of the cistern and Descending from inside.
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Pl. 5. The entrance to the main room of 
the cistern.

Pl. 6. The room of the cistern and the pillars supporting the shallow domes.
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Pl. 7. A circular  shallow dome.

Pl. 8. Measurement of the cistern.
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Pl. 9. Modern traces of restoration.

Pl. 10. The second shaft of the cistern with grey cement.
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Pl. 11. The nozzle of the second 
 entrance which was closed recently.

Pl. 12. Hieroglyphic inscriptions on 
a pillar.
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Pl. 13. The estuary from the top of the minaret of the old mosque.

Pl. 14. The remains of the walls on the site of Burǧ 
Muġayzīl, probably dated from Muḥammad ʿAlī Period.
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Pls. 15–16. The eastern fort located at the mouth of the Rosetta branch.
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