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Séance 1

Les dictionnaires biographiques
arabes comme genre littéraire
et leur place dans la production
historiographique arabe médiévale.

Généralités et questions d’historiographie.



  

● Sujet :

« Les dictionnaires biographiques arabes médiévaux :
un genre historiographique original. L’exemple du
Wafayāt al-aʿyān d’Ibn Ḫallikān (m. 681/1282) ».

● Texte de référence

Ibn Ḫallikān (m. 681/1282), Wafayāt al-aʿyān wa-anbāʾ
abnāʾ al-zamān, éd. Ihsān ʿAbbās, Beyrouth, Dār al-
taqāfa, s. d. (1968), 8 vol. : préface de l’auteur (vol. 1,
p. 19-21), notices n° 1 à 20 (vol. 1, p. 25 à 65), n° 32 à
53 (vol. 1, p. 81-131) ; n° 70 à 89 (vol. 1, p. 171-208) ;
notices n°100, 101, 105, 115, 116, 116b, 131 (vol. 1,
p. 238-240, 247-250, 277-282, 327-328). 



  

Plan des séances (V. Van Renterghem)

19 septembre : 1. Les dictionnaires biographiques arabes comme
genre littéraire et leur place dans la production historiographique
arabe médiévale. Généralités et questions d’historiographie.

3 octobre : 2. Ibn Ḫallikān : biographie, carrière au service des
Mamelouks (contexte politique et intellectuel) ; description et
particularités du Wafayāt al-aʿyān, place au sein du genre
biographique.

17 octobre : 3. Travail sur des notices : notices de gouverneurs et
souverains (ex. Ahmad ibn Ṭūlūn, Muʿizz al-Dawla ibn Buwayh)

7 novembre : 4. Travail sur des notices : notices de lettrés (ex. al-
Ḫaṭīb al-Baġdādī, Abū Ishāq al-Šīrāzī, Abū Ishāq al-Ṣabiʾ…)

21 novembre : 5. Les historiens face aux dictionnaires
biographiques : approches quantitatives et autres. Quelques
exemples d'utilisation de ces sources en histoire sociale,
démographie historique, etc.



  

Plan des séances (titres indicatifs)

5 décembre : 6. Les juristes et le droit dans le Wafayāt al-aʿyān 
(Mathieu Tillier)

19 décembre : 7. Cadis et fonctionnement de la justice à travers le
Wafayāt al-aʿyān (Mathieu Tillier)

16 janvier : 8. La poésie dans le Wafayāt al-aʿyān : fonctions des
citations poétiques (Mathias Hoorelbeke)

6 février : 9. Quelques notices de poètes issues du Wafayāt al-
aʿyān (Mathias Hoorelbeke)

20 février : 10. Soufisme et notices de mystiques dans le Wafayāt
al-aʿyān (Jean-Jacques Thibon)



  

I. La biographie dans la littérature arabe
classique et dans l’historiographie

II. Les dictionnaires biographiques, des
ṭabaqāt aux dictionnaires généralistes
(approche descriptive et chronologique)

III. Fonction des dictionnaires
biographiques dans la culture arabe
médiévale (approche analytique)



  

I. La biographie dans la littérature arabe
classique et dans l’historiographie

1. Historiographie et genres littéraires 
           historiographiques arabes



  

I. La biographie dans la littérature arabe
classique et dans l’historiographie

1. Historiographie et genres littéraires 
           historiographiques arabes

- naissance de l’historiographie arabe

- aḫbār, aḫbārī

- développement de genres
historiographiques



  

I. La biographie dans la littérature arabe
classique et dans l’historiographie

1. Historiographie et genres littéraires 
           historiographiques arabes

- al-Ṭabarī et les histoires universelles

- histoires locales et historiographie régionale



  



  

I. La biographie dans la littérature arabe
classique et dans l’historiographie

1. Historiographie et genres littéraires 
           historiographiques arabes

2. La biographie, un sous-genre de
           l’historiographie arabe



  

I. La biographie dans la littérature arabe
classique et dans l’historiographie

1. Historiographie et genres littéraires 
           historiographiques arabes

2. La biographie, un sous-genre de
           l’historiographie arabe

- sīra, pl. siyar

- maġāzī



  



  

I. La biographie dans la littérature arabe
classique et dans l’historiographie

1. Historiographie et genres littéraires 
           historiographiques arabes

2. La biographie, un sous-genre de
           l’historiographie arabe

- biographies individuelles (Ṣalāh al-dīn…)

- autobiographies



  



  

II. Les dictionnaires biographiques, des
ṭabaqāt aux dictionnaires généralistes
(approche descriptive et chronologique)

1. Apparition et développement des
          collections biographiques 

- prosopographie

- ḥadīṯ et littérature des riǧāl

Ibn Saʿd (m. 230/845) : Kitāb al-ṭabaqāt al-
kabīr : 4250 notices dont 600 femmes.



  



  



  



  

une notice du Kitāb al-Ṭabaqāt al-kubrā d’Ibn Saʿd

Source  : Ibn Saʿd (m.  230/), al-Ṭabaqāt al-kubrā, éd. Ihsān ʿAbbās,
Beyrouth, Dār Ṣādir, 1968, vol. 5, p. 499-501.

الوزَنْوجِيُ وَاسْومُهُ مُسْولِمُ بْونُ خَوالِودِ بْونِ سَوعِيدِ بْونِ جُورْجَوةَ وَأَصْولُهُ مِونْ أَهْولِ الوشَامِ وَهُووَ

: إِنَهَا مُوَالَةٌ وَلَمْ تَكُنْ عَتَاقَةٌمَوْلًى لِلِ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ الَْسَدِ الَْخْزُومِيِ وَيُقَالُ

قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَدِ بْنِ أَبِي مُرَةَ الَْكِيُ، قَالَ: كَانَ مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ

أَبْيَضَ مُشْرَبًا حُمْرَةً وَإِنَمَا الزَنْجِيُ لَقَبٌ لُقِبَ بِهِ وَهُوَ صَغِيرٌ.

قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَدِ بْنِ الْوَلِيدِ الَْزْرَقِيُ، قَالَ: كَانَ الزَنْجِيُ بْنُ خَالِدٍ

فَقِيهًا عَابِدًا يَصُومُ الدَهْرَ وَيُكْنَى أَبَا خَالِدٍ، وَتُوُفِيَ بِمَكَةَ سَنَةَ ثَمَانِيَ وَمِائَةٍ فِي

خِولَفَوةِ هَوارُونَ وَكَوانَ كَوثِيرَ الْحَودِيوثِ كَوثِيرَ الْوغَلَطِ وَالْخَوطَأِ فِوي حَودِيوثِهِ وَكَوانَ فِوي بَودَنِوهِ

نِعْمَ الرَجُلُ وَلَكِنَهُ كَانَ يَغْلَطُ، وَدَاوُدُ الْعَطَارُ أَرْفَعُ مِنْهُ فِي الْحَدِيثِ.



  

II. Les dictionnaires biographiques, des
ṭabaqāt aux dictionnaires généralistes
(approche descriptive et chronologique)

1. Apparition et développement des
          collections biographiques 

- ḥadīṯ et littérature des riǧāl

- al-Buḫārī : Taʾrīḫ al-kabīr, 12 791 entrées
+ K. al-Ḍuʿafāʾ al-ṣaġīr, 418 noms.

- al-ǧarḥ wa-l-taʿdīl



  

II. Les dictionnaires biographiques, des
ṭabaqāt aux dictionnaires généralistes
(approche descriptive et chronologique)

1. Apparition et développement des
          collections biographiques 

- riǧāl chiites

- riǧāl régionaux



  

II. Les dictionnaires biographiques, des
ṭabaqāt aux dictionnaires généralistes
(approche descriptive et chronologique)

1. Apparition et développement des
          collections biographiques 

2. Typologie des dictionnaires biographiques :
           ṭabaqāt et autres classements



  

II. Les dictionnaires biographiques, des
ṭabaqāt aux dictionnaires généralistes
(approche descriptive et chronologique)

1. Apparition et développement des
          collections biographiques 

2. Typologie des dictionnaires biographiques :
           ṭabaqāt et autres classements

ط ب ق



  

al-Ḏahabī (m. 1348),
Taʾriḫ al-islām

Aya Sofia 2005, Istanbul



  



  



  



  

II. Les dictionnaires biographiques, des
ṭabaqāt aux dictionnaires généralistes
(approche descriptive et chronologique)

2. Typologie des dictionnaires biographiques :
           ṭabaqāt et autres classements

- dictionnaires spécialisés (métiers, villes…)

- classement chronologique puis alphabétique

- dictionnaires généralistes



  

II. Les dictionnaires biographiques, des
ṭabaqāt aux dictionnaires généralistes
(approche descriptive et chronologique)

1. Apparition et développement des
          collections biographiques 

2. Typologie des dictionnaires biographiques :
           ṭabaqāt et autres classements

3. Les notices biographiques (tarāǧim)



  

III. Fonction des dictionnaires
biographiques dans la culture arabe
médiévale (approche analytique)

1. Débat sur l’origine du genre 



  

III. Fonction des dictionnaires
biographiques dans la culture arabe
médiévale (approche analytique)

1. Débat sur l’origine du genre

 
            …ḥadīṯ or not ḥadīṯ ?



  

III. Fonction des dictionnaires
biographiques dans la culture arabe
médiévale (approche analytique)

1. Débat sur l’origine du genre 

2. Les dictionnaires biographiques et la
          définition des entités collectives



  

Vocabulaire à connaître

histoire, historiographie

bibliographie

biographie

notice biographique

prosopographie

hagiographie

onomastique

taʾrīḫ, kitābat al-taʾrīḫ

ṭabaqa, pl. ṭabaqāt

tarǧama, pl. tarāǧim 

sīra, pl. siyar

manāqib

riǧāl

nisba, pl. ansāb 

wafayāt 

mašyaḫa



  


