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Introduction 

Délimitation du sujet de la discussion 
 Introduction : préambule, préliminaire 

 Etude : Travail de l’esprit qui s’applique à acquérir ou à approfondir des connaissances. Ce 

que nous proposerons ici est que chaque personne lise un ou deux livres spécialisés dans la 

narration historique de l’évènement de Karbala. 

 L’évènement de Karbala : plusieurs termes sont utilisés pour signifier la même idée : le récit 

du martyre de l’Imam Houssayn (as), l’évènement de Karbala, le jour d’Achoura, le 

soulèvement de l’Imam Houssayn (as). En arabe aussi, plusieurs termes sont utilisés pour 

décrire la même idée  (النهضة الحسينية), (واقعة عاشوراء), (مقتل اإلمام الحسين), ( لطفواقعة ا  ,(فاجعة الطف) ,(

 Ces termes signifient généralement la période de la mort de .(واقعة كربال) ,(ثورة الحسين)

Moawiya jusqu’au retour des captifs à Médine.  

 Historique : dans cette présentation, il n’est pas du tout question de discuter des rites de la 

célébration du martyre de l’Imam Houssayn (as) (« azàdàri »). Il ne s’agit absolument pas de 

discuter, et en encore moins de remettre en cause les différentes pratiques (élégies, 

cérémonies de flagellations, pleurs, représentations par des objets etc…). Cette présentation 

aborde uniquement le côté historique – en tenant rigueur de la méthodologie académique – 

de l’évènement de Karbala.  

Pourquoi avoir choisi ce thème ? 
 Depuis que nous avons une certaine conscience et perception, nous participons aux majaliss 

récités en l’honneur de l’Imam Houssayn (as) pour commémorer son martyre. Depuis des 

décennies, pour certains d’entre nous, nous écoutons ces prêches et célébrons le martyre du 

petit-fils du prophète (saw) mais pour la majorité d’entre nous, nous ne connaissons pas 

précisément l’histoire de cet évènement. Plusieurs questions nous viennent à l’esprit concernant 

ce sujet : 

o Quelles sont mes connaissances historiques réelles sur cet évènement ? 

o Ai-je déjà étudié au niveau historique cet évènement que je célèbre répétitivement, 

auquel je suis particulièrement attaché et pour lequel j’ai noué une croyance sanctifiante ? 

o Comment ai-je pris connaissance de l’histoire de l’évènement de Karbala ? 

 Livres : exemples : 

 1- Ya aba Abdillah - Magazine "Al-Thaqalayn" - Bulletin périodique d'Education 

Religieuse Chiite Imamite - Moharram 1413 - N°4 - par Ibrahim Hossayn Anger - 

31 p sur le récit du martyre de l'Imam Houssayn 

 2- Les larmes de Karbala - Dr Liakataly Dewji 

 3- Le martyre de l'Imam Hussein - compilation et traduction Leila Sourani (février 

2002 - Zoul Hijja 1422): 13 majaliss sur Karbala et Imam Houssein + Zyarate, 

400p. 

 4- Nafass'ol Mahmoum - Shaykh Abbas Al Qommi - Traduction Farideh Mahdavi 

Damghani 

 5-Lohouf – Sayyid ibn Tawousse - Traduction Farideh Mahdavi Damghani 

 

 Articles et documents 
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 Films et dessin animés : La terre de Taff (dessins animés – Janvier 2007) – Film sur 

Moukhtar 

 Cours  

 Prêches et majaliss : le récit du deuil… 

 Théâtre et autres représentations (maquettes, etc…) 

 Elégies 

 De temps en temps, nous entendons une personne par-ci et une autre par-là dire que tel 

personnage n’était pas présent à Karbala ou n’existait pas (comme Fatima Soughra), ou tel 

évènement n’a pas eu lieu (la venue de l’Imam Ali auprès de Zaynab le soir de Sham-é-ghariba), 

ou tel détail n’est pas avéré (il n’y avait pas une seule goutte d’eau dans le camp de l’Imam 

Houssayn le jour d’Ahsoura). Cela crée une polémique, qui peut finir par un lynchage 

communautaire sur celui qui a osé prononcer de telles paroles, sans même demander et vouloir 

comprendre ce qui a été dit. Et peu de temps après, tout cela a été oublié grâce aux efforts 

fournis pour étouffer cette histoire. Le problème est qu’en voulant rétablir la cohésion et 

bâillonner toute parole pouvant provoquer un trouble à l’ordre communautaire, c’est la vérité 

historique, religieuse et scientifique qui se retrouve victime des différentes prises de position. Il 

peut arriver, qu’une personne de 80 ans, ayant vécu toute sa vie dans l’amour de l’Imam 

Houssayn (as) n’ait jamais eu l’occasion d’étudier sereinement et de connaître les détails 

historiques de cet évènement grandiose, ne serait-ce qu’une seule fois dans sa vie. Combien de 

générations devront attendre pour comprendre et connaître les détails historiques de cet 

évènement auquel nous sommes grandement attachés. 

A partir de là, nous devons créer un espace serein et calme pour une étude, un débat, des 

échanges intellectuels et scientifiques concernant les sujets importants de notre religion dont 

l’évènement de Karbala pour les jeunes générations. Nous devons absolument dépassionner le 

traitement de sujets considérés comme sensibles pour favoriser l’évolution religieuse et 

scientifique de notre communauté.   

Devrait-on aborder les sujets de controverses religieuses devant le public ? 

Concernant cette question, il est possible de synthétiser les différentes prises de position en trois 

opinions : 

 Il ne faut pas aborder ce genre de sujet ni en public ni en réunion restreinte 

o Cela crée un doute dans l’esprit des gens et par conséquent les gens s’éloigneront de la 

religion.  

o Il ne faut pas choquer le public dans le tabligh surtout s’agissant de sujets fortement 

émotionnels. Il ne faut pas provoquer de polémiques et de troubles communautaires 

mais être patient en introduisant les nouvelles recherches avec beaucoup de lenteur.  

o Le public n’a pas suffisamment de maturité et sagesse intellectuelles pour pouvoir 

comprendre les présentations scientifiques et historiques, il faut donc laisser ce public 

évoluer de lui-même et attendre qu’il arrive à maturité intellectuelle pour apprécier les 

débats intellectuels.  

 Il faut l’aborder en public 
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o La science et le savoir ne mettent pas les gens  en doute mais renforcent leur foi car 

il y a plus de compréhension. Le message coranique et l’enseignement des infaillibles 

incitent les musulmans à la connaissance, l’apprentissage et la compréhension.  

o Beaucoup de personnes se posent des questions surtout lorsqu’ils font face à de 

nombreuses contradictions dans les récits de l’évènement de Karbala. Le fait de 

laisser ces gens dans la confusion et le doute est dangereux car d’autres personnes 

malintentionnées peuvent tirer profit de cette faiblesse et les manipuler à leur guise. 

o Le fait de tout le temps vouloir éviter ou soigneusement étaler un voile sur les débats 

religieux concernant des questions sensibles provoque une suspicion chez de 

nombreuses personnes sur l’intérêt et l’efficacité du discours religieux et ceux-ci 

doutent de la crédibilité et de la compétence des intervenants. Il faut donc réagir 

alors qu’il en est encore temps pour défendre notre discours religieux et nos 

intervenants. 

 Il faut l’aborder en réunion restreinte (public instruit) mais pas en public ouvert 

o C’est la solution intermédiaire pour satisfaire les deux positions.  

Les questions que nous traiterons dans notre présentation 

 Pourquoi y-a-t-il des contradictions dans les narrations des faits historiques et 

particulièrement ceux relatifs à l’évènement de Karbala ? 

 Comment connaître les faits historiques de l’évènement de Karbala ? Quelles sont les 

principales sources qui nous rapportent les faits historiques de l’évènement de Karbala ? 

 Quels sont les exemples des faits historiques sujets à des controverses dans notre 

environnement ? 
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La contradiction dans la narration des faits historiques 

Ceux qui nous relatent les évènements historiques de l’évènement de Karbala sous formes de 

sermons, élégies, représentations, films, livres, qui se contredisent sur certains faits, s’inspirent 

généralement de sources qui se contredisent entre-elles. La question est de savoir pourquoi ces 

contradictions entre les différentes sources. Bien que nous ne souhaitions pas traiter cette question 

en profondeur, nous citerons ici quelques raisons qui provoquent ces contradictions : 

 Une perception différente entre les différents témoins d’un évènement historique : le facteur 

de l’erreur humaine.  

 Le narrateur ne rapporte pas les faits avec son contexte ou rapporte les faits de façon 

approximative (exagération, mauvaise expression etc…) 

 Certains narrateurs peuvent mentir ou dissimuler 

 Disparition des sources historiques et patrimoines scientifique et bibliographique 

 Trouble dans la transmission de la narration 

Ces raisons sont présentes pour la narration de tout fait historique et ne concerne pas seulement 

l’évènement de Karbala. Il est tout à fait naturel de trouver des contradictions lorsqu’il s’agit des faits 

historiques très anciens et il ne faut pas se mettre en émoi à cause de cela puisque cela existe dans la 

plupart des sujets historiques. D’ailleurs, les études historiques sont là pour établir ces vérités 

historiques en suivant des méthodologies de recherches historiques bien définies. Notre rôle, nous 

qui ne sommes pas chercheurs, est de nous référer aux spécialistes dans ce domaine.  

Les sources historiques de l’évènement de Karbala 

1. Selon l’encyclopédie de l’Imam Houssayn (as) 

C’est une nouvelle encyclopédie concernant  la vie de l’Imam Houssayn (as), fruit d’une 

recherche qui a duré 10 ans d’un groupe de chercheurs1 de l’organisation « Dar al-Hadith » dirigée 

par le célèbre Shaykh Mohammad Rayshahari et parue en persan en 1430 h. en 14 volumes. Elle est 

ensuite parue en 1431 en arabe en 9 volumes.2 Un condensé de cette encyclopédie a ensuite été 

édité sous le nom de « Al-Sahih min maqtal sayyid al-shuhadà wa ass-hàbihi » ( الصحيح من مقتل سيد

 .(الشهداء وأصحابه

Voici la synthèse de cette recherche concernant les sources des récits historiques de l’évènement de 

Karbala.  

Les sources historiques concernant Ashoura et l’Imam Houssayn ont été classées en 4 

catégories :3 

1. Les sources historiques sur lesquelles le lecteur peut se fier 

                                                           
1
 Muhammad Mahdi Rayshahri ( شهری ری محمدی محمد ), Sayyid Mahmood Tabàtabàï Nejad ( نژاد طباطبايی سيدمحمود ), 

Sayyid Ruhullah Tabàï ( طبايی سيد هللا روح سيد ), Abdul Hàdi Mas’udi ( مسعودی عبدالهادی ), Mahdi Mahrizi ( مهريزی مهدی ), 
Muhammad Muràdi ( مرادی محمد ). 
2
 http://hozeh.org/2428/ السل-حسينعليه-امام-دانشنامه-افزار-نرم  / 

3
 Al-Sahih min maqtal sayyid al-shuhadà wa ass-hàbihi (الصحيح من مقتل سيد الشهداء وأصحابه), voir p.23 à 47 
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Ce sont les sources historiques reconnues et anciennes, dont les auteurs sont connus et sont 

des spécialistes en histoire islamique. Ces sources respectent les méthodologies de la 

transmission des informations historiques comme la mention des chaînes de transmission. 

Mais cela ne veut pas dire que toutes les informations contenues dans ces sources sont 

véridiques. Le chercheur doit les trier, critiquer, comparer, affiner pour s’en fier.  

Ces chercheurs ont cité une liste de 33 sources fiables : voir l’annexe à la fin de ce document.  

2. Les sources qui ne sont pas fiables 

Ce sont les sources qui relatent l’histoire par des contes, qui ne disposent pas de chaîne de 

transmission, pas de bases historiques, ce qui fait qu’elles ne sont pas fiables sauf pour les 

narrations historiques qui peuvent être confirmées par des sources sûres et dignes de 

confiance. 

Ces chercheurs ont cité une liste de 10 sources non-fiables : voir l’annexe à la fin de ce 

document.  

3. Les sources contemporaines 

Ce sont les livres et sources qui sont apparus à partir du 9e et 10e s. de l’hégire. Ils sont très 

nombreux. Généralement, ces sources prennent de la valeur historique s’ils relatent l’histoire 

en se basant sur les sources fiables, en respectant les conditions de la narration historique 

(chaîne de transmission, précision dans la narration…).  Plus ces sources s’appuieront sur des 

livres anciens, plus elles gagneront en valeur scientifique. Exemple de livres contemporains :  

Bihàr al-Anwàr, Nafassoul Mahmoum, Mountahal Aamàl, al-Kibrit al-Ahmar (1276-1352 h.) 

4. Les sources disparues 

Ce sont les livres anciens qui n’ont pas de trace à notre époque mais dont les titres et 

auteurs ont été référencés dans les livres de référencement et dont certaines narrations ont 

été rapportées via d’autres sources historiques fiables.  

2. Selon l’historien Shaykh Mohammad Hadi Youssoufi al-Gharawi4 

Voici les principaux points d’une conférence donnée à Qom le 5 janvier 2011 sur les sources des 

récits de l’évènement de Karbala : 

o Maqtal Abu Mikhnaf (Lout ibn Yahya al-Azdi al-Ghàmidi al-Koufi – 157h.) est le ou l’un des 

plus fiables maqtal qui nous relate l’évènement de Karbala. Malheureusement ce Maqtal a 

été falsifié à travers les époques et l’original écrit par Abu Mikhnaf a disparu. Il faut faire 

attention à celui qui est présent dans le marché et vendu sous le nom de Maqtal Abu 

Mikhnaf car il n’est pas l’original mais attribué à Abu Mikhnaf. 

o Shaykh Gharawi a reconstitué ce Maqtal par un travail qui lui a demandé 20 ans de 

recherche. Aujourd’hui ce maqtal est édité sous le nom de « Waq’at al-Taff ». En 

introduction de ce livre, nous trouvons 70 pages qui nous expliquent la méthodologie de 

recherche et reconstitution de ce maqtal. 

                                                           
4
 Grand professeur et chercheur dans la Hawza de Qom. Il a notamment écrit une encyclopédie de l’histoire 

islamique (sur les 14 infaillibles) de 8 volumes.  
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o Les principales sources historiques et anciennes qui nous relatent l’évènement de Karbala 

sont : 

1) Tarikh al-oumami wal moulouk, de abu Ja'far Mohammad ibn Djirrir at-Tabari (310H) 

2) Maquatil at-Talibiyine, de abu al-Faraj Ali ibn al-Houssayn al-oumawi al-Isfahàni 

(284-356H) 

3) Al-foutouh, de abu Mohammad Ahmad ibn A'çam al-Koufi (314H) 

4) Al-irshad, de abu Abdillah Mohammad ibn Mohammad ibn an-No’màne al-Bagdàdi 

connu comme cheikh Moufid (413H) 

5) Maqtal al-Houssayn, de abu al-Moua’yyidal-Mouwaffaq ibn Ahmad ibn abi Saïd al-

khawàrazmi al-makki (568H) 

6) Al-khàmil fi at-thàrikh, de abu al-Hassan i’z ad-dine Ali ibn Mohammad ash-Shibàni 

connu comme ibn al-Athir (630H) 

7) Mouçir al-ahzàn wa mounir wasouboul al-ash-hàne, de Najm ad-dine Jà’far ibn 

Mohammad al-Hilly connu comme ibn namà (645H) 

8) Al-malhouf alà quatlà at-thoufouf (connu comme Lohouf), de sayid Radhi ad-dine Ali 

ibn Moussa ibn Jà’far, connu comme sayid Tàwousse (664H) 

o Le chercheur ne doit pas se suffire de puiser de ces sources pour retrouver la vérité 

historique mais doit étudier plus en profondeur : comparer les données, étudier la vie des 

auteurs et historiens, privilégier les sources, examiner les chaînes de transmissions de la 

narration etc… 

Note importante : cette rigueur scientifique est nécessaire pour celui qui souhaite rechercher la 

vérité scientifique. Par contre, généralement, il n’est pas demandé d’être si exigent et précis pour 

relater l’histoire, la rapporter, utiliser les récits pour les cérémonies de lamentations, flagellations, 

élégies, représentations où il suffit de se baser sur une narration (quel que soit sa valeur historique 

ou scientifique) pour justifier l’action et rejeter la responsabilité de l’information sur l’initiateur de 

cette narration. 5 

Exemples de récits et informations historiques sujets à des 

controverses dans notre environnement 

 Exemple 1 : la bonté de l’Imam Houssayn (as) envers la fille de Mousslim (Sahih, p48) n’est pas 

présente dans les sources fiables. 

 Exemple 2 : L’Imam Houssayn (as) a porté Ali Asghar jusqu’à l’armée de Yazid pour leur 

demander de l’eau car sa mère n’avait plus de lait (Sahih, p52 et 821). Puis il y a eu une 

dispute entre les hommes de Omar ibn Saad à cause de la soif de Ali Asghar puis celui-ci a 

demandé à Harmala de tirer (Sahih, p52). La conversation entre Moukhtar et Harmala sur la 

soif de Ali Asghar (Sahih, p52). Tous ces récits ne sont pas présents dans les sources fiables. 

                                                           
5
 Il y a un débat intense à ce sujet entre différents savants. Nous ne pouvons rentrer en profondeur pour 

exposer les différentes opinions et leurs argumentations relatives à cette problématique. 
Voir aussi Al-Sahih min maqtal sayyid al-shuhadà wa ass-hàbihi (الصحيح من مقتل سيد الشهداء وأصحابه), voir p.183 
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 Exemple 3 : Ali Asghar a été déterré après sa mort, sa tête tranchée et mise sur une lance 

(Sahih, p52). Ce récit n’est pas présent dans les sources fiables. 

 Exemple 4 : il y a des récits qui indiquent qu’un peu d’eau était parvenu dans le camp de 

l’Imam Houssayn (as).6 

 Exemple 5 : controverses sur les enfants de l’Imam Houssayn (as) : 

o Qui étaient les enfants de l’Imam Houssayn (as) ? 

 Moufid dans Irshad : 6 enfants : Ali Akbar, Ali Asghar, Ja’far, Abdoullah, Soukayni, 

Fatima. 

 Ibn Talhà : hésitation entre 9 et 10 enfants : Ali Akbar, Ali Awsat, Ali Asghar, 

Mohammad, Abdoullah, Ja’far, Zaynab, Soukayna, Fatima 

 Ib ShahrAshoub : 9 enfants : Ali Akbar, Ali Awsat, Ali Asghar, Mohammad, Abdoullah, 

Ja’far, Soukayna, Fatima, Zaynab. 

 Ibn Fandouq : 10 enfants : Ali Akbar, Ali Awsat, Ali Asghar, Abdoullah, Ja’far, Ibrahim, 

Soukayna, Fatima, Zaynab, Oum Koulçoum 

o Détails concernant Ali Akbar 

 Quel était son âge à Karbala ? 

 rapport qu’il est né en 33 h. (pas de source primaire) donc il avait 28 ans à 

Karbala 

 Forte probabilité (Sahih) : comme l’avis célèbre est qu’il est plus âgé que 

l’Imam Ali Sajjàd (as), il devrait avoir 25 ans. (rapporté de Manàqib) 

 18 ans : (المناقب، ابن شهرآشوب), (مقتل الخوارزمي),  

 Est-il l’aîné des enfants ou le second ? 

 Shaykh Moufid et Toussi : Ali As-Sajjàd est l’ainé 

 L’avis célèbre chez les généalogistes et historiens : Ali Akbar est l’aîné 

 Selon la narration célèbre, il est le premier des Bani Hàshim à mourir sur le champ 

de bataille. 

o Ali Asghar et Abdoullah : L’imam avait fort probablement 2 autres fils que Ali Akbar, 

enfants en bas-âge, assassinés à Karbala. L’un était âgé de quelques années (3 ans selon un 

rapport)  et l’autre était nourrisson. L’un s’appelait Ali (Asghar) et l’autre Abdoullah. Il y a 

beaucoup d’ambiguïté concernant les narrations sur ces deux enfants. Apparemment les 

récits indiquant que le fils, nourrisson ou né le jour d’Achoura et assassiné dans les bras de 

son père par une flèche, est le même enfant. Par contre le récit répétitivement cité 

indiquant que cet enfant avait 6 mois n’a pas de source fiable.7 

o Débat sur l’existence d’une fille de l’Imam Houssayn (as) restée à Médine du nom de 

Fatima Soughrà8 

                                                           
6
 Al-Sahih min maqtal sayyid al-shuhadà wa ass-hàbihi (الصحيح من مقتل سيد الشهداء وأصحابه), voir 614-615 et p641-

642 (h832). 
7
 Al-Sahih min maqtal sayyid al-shuhadà wa ass-hàbihi (الصحيح من مقتل سيد الشهداء وأصحابه), voir p.171 et 819. 

8
 http://www.aqaed.com/faq/1327/  

La récit qui indique la présence de cette fille à Médine est présent dans Bihàr al-Anwàr de Muhammad Baqir 
Majliss, vol 45, p171, récit rapporté de Mufaddhal ibn ‘Omar al-Jo’fi qui rapporte de l’Imam Sàdiq (as).  

171ص ؛ 45 ج ؛( بيروت - ط) األنوار بحار، مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى، بحار األنوار  

http://www.aqaed.com/faq/1327/
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o Débat sur l’existence d’une fille de l’Imam Houssayn (as),  agée de 3, 4 ou 5 ans, décédée 

dans les geôles de Sham (nommée Sakina dans le monde indo-pakistanais et Ruqayya dans 

le monde arabe)9 : 

 Premier livre qui parle d’une fille de l’Imam Houssayn (as) de 4 ans (sans la nommer) 

: Kàmil Bahàï de Imad al-Dine al-Tabari (700 h.) 

 Premier à citer que cette fille s’appelle Rouqayyà est Ali Shah abdoul Azimi (1334 h.) 

 Premier document qui indique que la tombe actuelle à Damas est sa tombe remonte 

à Mohammad ibn Abi Tàlib al-Haéri al-Karaki (955 h) 

 Analyse du chercheur10 : il n’est pas possible de donner un avis définitif sur cette 

question en se basant sur les sources des récits et sources historiques. Par contre les 

actes surnaturels (« karàmàtes ») observés à l’endroit de cette tombe confirment 

que la personne enterrée à cet endroit [Damas] possède un statut spirituel élevé.  

Conclusion 

 Il est important d’apprendre et comprendre notre religion. Il ne faut pas refuser l’apprentissage 

et l’évolution intellectuelle. Il faut être prêt à affronter les nouveaux défis relatifs au savoir 

islamique et ne pas être dépassé par les discussions religieuses contemporaines particulièrement 

présentes dans le monde chiite. 

 Il est tout à fait naturel de voir des divergences entre les chercheurs et savants dans tous les 

domaines de la science et du savoir. Il ne faut pas avoir peur de découvrir ces divergences mais 

savoir les gérer pour ne pas être déstabilisé. Il faut  dépassionner le débat intellectuel pour 

permettre des discussions sereines et constructives.  

 Il y a des sujets controversés relatifs aux récits historiques de l’évènement de Karbala. Il faut les 

connaître pour ne pas être déstabilisé ou choqué émotionnellement s’ils sont découverts de 

façon crue et imprévue. 

 Cette présentation est complètement étrangère à tout débat relatif aux rites de la célébration du 

martyre de l’Imam Houssayn (as) (azàdàri). Le but même de cette présentation est d’apporter 

plus de compréhension pour célébrer encore mieux et encore plus le martyre de l’Imam 

Houssayn (as). 

 L’auteur de cette présentation insiste, que les exemples cités sur des questions historiques 

controversées et les autres exemples cités dans l’encyclopédie de l’Imam Houssayn (as) ne sont 

pas ses opinions personnelles. 

 Remerciement à l’AKSIS pour avoir organisé un séminaire/débat dans un climat favorable pour 

l’apprentissage et la compréhension de la religion. 

 
Préparé par Mourtaza Radjahoussen (m.radja786@gmail.com) 

Saint Denis (La Réunion), le 29 octobre 2015 

Mourtaza Radjahoussen 

                                                           
9
 Al-Sahih min maqtal sayyid al-shuhadà wa ass-hàbihi (الصحيح من مقتل سيد الشهداء وأصحابه), voir p.175 à 183 

10
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Annexe 

Liste des 33 sources fiables11 

1- Tasmiyatu man qutila ma'al Hussayn (as) min wuldihi wa ikhwatihi wa ahl baytihi wa shi'atihi, de 

fadhl ibn zubayr ibn umar alkufi al-assadi (2ème siècle de l’hégire) 

 (2بيته وشيعته، فضل بن الزبير بن عمر الكوفي األسدي )قتسمية من قتل مع الحسين )ع( من ولده وإخوته وأهل 

2- kitab at-tabaqàt al-kabir ou at-tabaqàt al-kubra, de Mohammad ibn Sa'd ibn mani' az-zohri connu 

comme ibn sa'd (230H) 

 هـ( 230)ت  كتاب الطبقات الكبير أو الطبقات الكبرى، محمد بن سعد بن منيع الزهري المعروف بابن سعد

3- Al-imamah wal siyasah, de Abdallah ibn muslim ibn qutaybah al-kufi (276H) 

 هـ( 276اإلمامة والسياسة، عبد هللا بن مسلم بن قتيبة الكوفي )ت 

4- ansàb al-ashràf, de Ahmad ibn Yahya al-balàzari (279H) 

 هـ( 279أنساب األشراف، أحمد بن يحيى البالذري )ت 

5- Al-akhbàr at-tiwal, de abu Hanifah Ahmad ibn Dawud ad-Daynouri (282 ou 290H) 

 هـ( 290أو  282األخبار الطوال، أبو حنيفة أحمد بن داود الدينوري )ت

6- Tarikh al-Yaqubi, de Ahmad ibn abi Yaqub ibn Ja'far connu comme al-Yaqubi (292H) 

 هـ( 292ي يعقوب بن جعفر المعروف باليعقوبي )ت تاريخ اليعقوبي، أحمد بن أب

7- Tarikh al-umami wal moulouk, de abu Ja'far Mohammad ibn Djirrir at-Tabari (310H) 

 هـ( 310تاريخ األمم والملوك، أبو جعفر محمد بن جرير الطبري )ت 

8- Al-foutouh, de abu Mohammad Ahmad ibn A'çam al-Koufi (314H) 

 هـ( 314الفتوح، أبو محمد أحمد بن أعثم الكوفي )

9- al-Aqd al-farid, de abu Omar Ahmad ibn Mohammad connu comme ibn abd rabih (246-328H) 

 هـ( 328-246العقد الفريد، أبو عمر أحمد بن محمد المعروف بابن عبد ربه )

10- Maqàtil at-Talibiyine, de abu al-Faraj Ali ibn al-Houssayn al-umawi al-Isfahàni (284-356H) 

 هـ( 356-284مقاتل الطالبيين، أبو الفرج علي بن الحسين األموي اإلصفهاني )

11. Al-Mo’jam al-kabir, de abu Quassim Sulayman ibn Ahmad ibn Ayyub ash-Shàmi at-Tabaràni (260-

360H) 

 هـ( 360-260ن بن أحمد بن أيوب الشامي الطبراني )المعجم الكبير، أبو القاسم سليما

12. Sharh al-akhbàr, de abu Hanifàh an-No’màne ibn Mohammad at-Tamimi al-maghribi (363H) 

 هـ( 363شرح األخبار، أبو حنفية النعمان بن محمد التميمي المغربي )

13. Kàmil az-zyaràte, de abu al-Qassim Jà’far ibn Mohammad Qawlawayh al-Qommi (368H) 

 هـ( 368كامل الزيارات، أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه القمي )ت 
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14. Al-amàli, de Mohammad ibn Ali ibn al-Houssayn ibn Bàbaway, connu comme cheikh Saddouq 

(381H) 

 هـ( 381صدوق )تاألمالي، محمد بن علي بن الحسين بن بابويه المعروف بالشيخ ال

15. Al-moustadrak a’là as-sahihayne, de abu Abdillah Mohammad ibn Abdillah ash-Shàfi’i (405H) 

 هـ( 405المستدرك على الصحيحين، أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا الشافعي )ت 

16. Al-irshad, de abu Abdillah Mohammad ibn Mohammad ibn an-No’màne al-Bagdàdi connu comme 

cheikh Moufid (413H) 

 هـ( 413اإلرشاد، أبو عبد هللا محمد بن محمد بن النعمان البغدادي المعروف بالشيخ المفيد )ت 

17. Fadhl zyàrat al-Houssayn (as), de abu Abdillah Mohammad ibn Ali ibn al-Hassan ibn abd ar-

Rahmàne al-Alawi ash-Shajari (445H) 

 هـ( 445ل زيارة الحسين )ع(، أبو عبد هللا محمد بن علي بن الحسن بن عبد الرحمن العلوي الشجري )ت فض

18. Misbàh al-mutahadjjid, de abu Ja’far Mohammad ibn al-Hassan at-Tousi, connu comme cheikh 

Tousi (460H) 

 هـ( 460بالشيخ الطوسي )ت مصباح المتهجد، أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي المعروف 

19. Al-amàli al-khamisiyah, de abu al-Houssayn Yahya ibn al-Houssayn ibn Ismàïl ash-Shajari (412-479 

ou 499) 

 هـ( 499أو  479-412األمالي الخميسية، أبو الحسين يحيى بن الحسين بن إسماعيل الشجري )

20. rawdhat al-wà’izine wa bassirat al-moutaa’zine,de abu Ali Mohammad ibn al-Hassan ibn Ali connu 

comme ibn Fattàl an-Naysàbouri (508H) 

 هـ( 508أبو علي محمد بن الحسن بن علي المعروف بابن الفتّال النيسابوري )ت روضة الواعظين وبصيرة المتعظين، 

21. E’làme al-wari bi a’làme al-houdà, de al-Fadhl ibn al-Hassan at-Tabarsi, auteur de majma’oul 

bayàne (548H) 

 هـ( 548إعالم الورى بأعالم الهدى، الفضل بن الحسن الطبرسي صاحب مجمع البيان ) 

22. Maqtal al-Houssayn, de abu al-Moua’yyid al-Mouwaffaq ibn Ahmad ibn abi Saïd al-khawàrazmi al-

makki (568H) 

 هـ( 568ين، أبو المؤيد الموفق بن أحمد بن أبي سعيد الخوارزمي المكي )ت مقتل الحس

23. Tàrikh madinati Dimashq, de abu al-Qàssim Ali ibn al-Hassan ash-Shàfii’ ad-Dimashqi connu 

comme ibn Assàkir (571H) 

 هـ( 571بن عساكر )ت تاريخ مدينة دمشق، أبو القاسم علي بن الحسن الشافعي الدمشقي المعروف با

24. Al-kharàïdj wa al-djaràïh, de abu al-Houssayn Saïd ibn Abdillah ibn al-Houssayn ibn Habbàtullah, 

connu comme Qutb ad-Dine ar-Ràwandi (573H) 

 هـ( 573ندي )ت الخرائج والجرائح، أبو الحسين سعيد بن عبد هللا بن الحسين بن هبة هللا المعروف بقطب الدين الراو

25. Manàqib àli abi Tàlib, de abu Jà’far Rashid ad-dine Mohammad ibn Ali ibn Shahr Ashoub Al-

màzandaràni (588H) 

 هـ( 588مناقب آل أبي طالب، أبو جعفر رشيد الدين محمد بن علي بن شهرآشوب المازندراني )ت 
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26. Al-mazàr al-kabir, de abu abdillah Mohammad ibn Jà’far al-Mashhadi (610H) 

 هـ( 610المزار الكبير، أبو عبد هللا محمد بن جعفر المشهدي )ت 

27. Al-khàmil fi at-thàrikh, de abu al-Hassan i’z ad-dine Ali ibn Mohammad ash-Shibàni connu comme 

ibn al-Açir (630H) 

 هـ( 630)ت  ا المعروف بابن األثيرمحمد الشيباني الكامل في التاريخ، أبو الحسن عز الدين علي بن

28. Mouçir al-ahzàn wa mounir wa subul al-ashhàne, de Najm ad-dine Jà’far ibn Mohammad al-Hilly 

connu comme ibn namà (645H) 

 هـ( 645مثير األحزان ومنير سبل األشحان، نجم الدين جعفر بن محمد الحلي المشهور بابن نما )ت 

29. Tazkir al-khawass min al-umma bizikr khassà-iss al-aïmmah, de abu al-Muzaffar Yussouf ibn 

Qizughli ibn Abdillah connu comme sibt abi al-faradj ibn al-jawzi (654H) 

بن عبد هللا المعروف بسبط أبي الفرج  تذكر الخواص من األّمة بذكر خصائص األئمة، أبي المظفر يوسف بن قُِزْغلي

 هـ( 654-581ابن الجوزي )

30. Al-malhuf alà qatlà at-thufuf (connu comme Lohouf), de sayid Radhi ad-dine Ali ibn Moussa ibn 

Jà’far, connu comme sayid Tàwusse (664H) 

 هـ( 664عفر المعروف بالسيد ابن طاووس )الملهوف على فتلى الطفوف، السيد رضي الدين علي بن موسى بن ج

31. Kashf al-gummah fi mà’rifat al-aïmmah, de abu al-Hassan Ali ibn I’ssa ibn abi al-Fath al-Irbilly 

(692H) 

 هـ( 692كشف الغمة في معرفة األئمة، أبي الحسن علي بن عيسى بن أبي الفتح اإلربلِّي )ت 

32. Sir à’làme nubalà, de Shams ad-dine Mohammad ibn Ahmad ibn Oçmàne Azzahabi (748H) 

 هـ( 748سير أعالم النبالء، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي )ت 

33. Al-bidàyàh wa an-nihàyàh, de abu al-fida ismaïl ibn Omar ibn Kaçir (701-774) 

 هـ( 774-701كثير )البداية والنهاية، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن 

Liste des 10 sources non fiables12 

1. Maqtal al-Houssayn (as) associé à abi Mikhnaf, de abu Mikhnaf Lut ibn Yahya ibn Saïd (157H) 

 هـ( 157مقتل الحسين )ع( المنسوب إلى أبي مخنف، أبو مخنف لوط بن يحيى بن سعيد )ت 

2. Nur al-ayn fi machhad al-Houssayn, maqtal associé à Abi Ishàq al-isfahàyini, ce nom correspondrait 

à Ibrahim ibn Mohammad ibn Ibrahim al-Isfahàyini -le faquih shàfii’- (417-418H) 

نور العين في مشهد الحسين، مقتل منسوب إلى أبي إسحاق اإلسفراييني وهذا االسم ينصرف إلى إبراهيم بن محمد بن 

 هـ( 418أو  417اإلسفراييني الفقيه الشافعي )ت  إبراهيم

3. Rawdhat ash-shohada, de Kamàl ad-Dine al-Houssayn ibn Ali al-Wa-iz al-Kashéfi (910H) 

 هـ( 910روضة الشهداء، كمال الدين الحسين بن علي الواعظ الكاشفي )ت

4. Al-mountakhab fi jam' al-maràçi wal Khoutab, de Fakhr ad-Dine ibn Mohammad ibn Ali ibn Ahmad 

at-Tourayhi (1085H) 
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 هـ( 1085المنتخب في جمع المراثي والخطب، فخر الدين بن محمد علي بن أحمد الطريحي )ت 

5. Mouhriq al-Qouloub, de moulla Mahdi an-Naraqi (1209H) 

 هـ( 1209ُمحِرق القلوب، المال مهدي النراقي )

6. Iksir al-ibàdàte fi asràr ash-Shahàdàte, de aga ibn Abid ad-darbandhi as-Shirwàni, connu comme af-

fàdhil ad-Darbandhi (1285 ou 1286H) 

أو  1285إكسير العبادات في أسرار  السهادات، آغا بن عابد الدربندي الشيرواني المعروف بالفاضل الدربندي )ت 

 هـ( 1286

7. Nasikh at-tawàrikh, al-mirzah Mohammad Taqi Sépahr, connu comme Lisàne al-Malik (1297H) 

 هـ( 1297ناسخ التوارخ، الميرزا محمد تقي سبهر، المعروف بلسان الملك )ت 

8. Ounwàn al-kalàm, de Moulla Mohammad Baqir Al-féshàréqui (1314H) 

 هـ( 1314عنوان الكالم، مال محمد باقر الفشاركي )ت 

9. Tazkirat ash-shohadà, de moulla Habiboullah Sharif al-Kàshàni (1340H) 

 هـ( 1340تذكرة الشهداء، المال حبيب هللا شريف الكاشاني )ت 

10.  Ma'àli as-Sibtayne, de Mohammad Mahdi al-Hàéri al-Màzandaràni (1385H) 

 هـ( 1385معالي السبطين، محمد مهدي الحائري المازندراني )ت 

 

 

 


