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� La naissance et l'essor de l'Islam ont 

l'apparence d'un prodige. Un peuple 

jusqu'alors presque inconnu, unifi� dans 

l'�lan d'une religion nouvelle, conqu�rait en 

quelques ann�es l'Empire sassanide, une 

partie de l'Empire byzantin et de l'Espagne, 

la Sicile et, temporairement, d'autres postes 

en Europe. Il frappait aux portes de l'Inde et 

de la Chine, de l'Ethiopie et du Soudan 

occidental, de la Gaule et de 

Constantinople, les Etats les plus anciens 

s'�croulaient ; les religions �tablies 

s'inclinaient devant une nouvelle venue qui 

est aujourd'hui la religion de quelque trois 

cents millions d'hommes. 

La civilisation issue de ces conqu�tes allait 

compter parmi les plus brillantes et devait 

�tre � maints �gards l'�ducatrice de 

l'Occident. Depuis treize si�cles, l'histoire 

musulmane est constamment m�l�e � la 

n�tre, nos civilisations ont grandi sur le 

m�me fond originel, et si ce que nous en 

avons fait a fini par diverger profond�ment, 

la comparaison ne peut que nous aider � 

mieux nous comprendre les uns et les 

autres. �

Claude CAHEN (1909-1991)
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Avertissement

Syst�me de translitt�ration :

ء  ض 

ب b ط 

ت t ظ z

ث  ع 

ج  غ 

ح  ف f

خ  ق q

د d ك k

ذ  ل l

ر r م m

ز z ن n

س s ه h

ش  و w

ص  ي y

NB : Nous rendons les voyelles longues ا et ى par , leو par  ainsi que le ي par .

Les voyelles courtes sont rendues par a, u et i.

Enfin, nous d�doublons la consonne lorsque la adda est pr�sente.
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Introduction g�n�rale

Aujourd’hui, en France, l’histoire de la civilisation musulmane ne nous est plus 

totalement  trang¡re. Malheureusement, de nombreux lieux communs ont encore la vie 

dure et si l’h ritage culturel et scientifique de l’Islam est largement connu, notre 

connaissance de cette religion reste superficielle, voire caricaturale. La disparition des 

derniers orientalistes1 et l’arriv e des nouveaux sp cialistes de l’islam contemporain, 

privil giant l’expertise s curitaire ¢ l’ rudition th ologique, obscurcissent un peu plus 

chaque jour cet orient compliqu . Face aux images de l’actualit , on regrettera, avec une 

certaine nostalgie, la tol rance des ma£tres soufis, la sagesse des savants mu‘tazilites ou 

encore la spiritualit  inoffensive des grands d vots du chiisme. Cependant, sans 

remettre en question l’importance de ces mouvements, ayant incontestablement 

particip  au d veloppement de la th ologie islamique, on peut l gitimement se 

demander si certaines tendances, plus aust¡res, ne m riteraient pas d’avantage 

d’attention. 

Afin de fournir quelques  l ments de r ponse, voire de r flexion, nous 

 tudierons un mouvement qui, sans ¥tre enti¡rement m connu, suscite peu d’int r¥t dans 

le monde des orientalistes fran¦ais et encore moins du grand public, il s’agit des ahl al-
ad, que nous traduirons dans un premier temps par le terme � gens du Hadith �. Ce 

groupe �mergea � la fin du IIe/VIIIe si�cle, r�sultant de l’opposition violente, et souvent 

pass�e sous silence dans l’historiographie classique, de Sufyn a-awr (m. 161/778)2

envers Ab anfa (m. 150/767)3. La principale querelle des deux hommes4 portait sur 

la place de la Sunna (la tradition proph�tique) aussi bien face au Coran que devant 

l’usage de la raison. De ce conflit th�ologique naquit deux �coles de pens�e, les ab 
ar-Ra’y5 (Les gens de la libre opinion) et les ab al-ad. Le si�cle suivant fut, 

1 Apr�s la disparition de Maxime Rodinson, en mai 2004 ; le d�c�s de Vincent Monteil, en f�vrier 2005 
marque sans doute la fin de la grande �poque de l’orientalisme fran�ais. 
2 Fondateur de l’ cole juridique awriyya, Sufyn Ibn Sa‘d Ibn Masrq Ab ‘Abd Allh a-awr, fut
�galement un traditionniste de grande renomm�e son �cole juridique se maintint jusqu’au V/XIe si�cle. A 
son sujet, on consultera l’article de H. P. RADDATZ, Encyclop�die de l’Islam, vol. IX, p. 804-805.
3 C l¡bre fondateur  ponyme de l’ cole hanafite. H. LAOUST, Les schismes dans l’Islam, Paris, Payot, 
1977. (1e �d. 1965). Voir, p. 85-87.
4 Pour plus d’informations sur ces pol miques, on consultera : C. MELCHERT, The formation of the
Sunni Schools of Law, 9th-10th centuries C.E, Leiden, Brill, 1997. Lire, p. 5.
5 J. SCHACHT, Encyclop�die de l’Islam, vol. I, p. 713.



5

malgr� la pers�cution d’Amad Ibn anbal et de ses partisans lors de la Mina, le grand 

si�cle des gens du Hadith. En effet, c’est durant cette p�riode, le IIIe/IXe si�cle, que 

furent compil�s, par al-Bur (m. 256/870), Muslim (m. 261/875), Ibn Mah (m. 

273/886), Ab Dwd (m. 275/889), a-irmi (m. 279/892) et an-Nas’ (m. 303/915), 

les six grands recueils de traditions proph�tiques canoniques qui, aujourd’hui encore, 

font autorit� dans l’islam sunnite. Toutefois, nous l’avons dit, le courant des ahl al-
ad reste, malgr� une influence certaine tout au long de l’histoire m�di�vale, peu 

�tudi�, aussi bien dans ses origines que dans son apog�e. Quelles sont les raisons d’un 

tel oubli ?

Tout d’abord, nous devons reconna�tre qu’il existe quelques difficult�s � d�finir 

ce mouvement, voire m�me � traduire son nom. En effet, la traduction � gens du 

Hadith � est bien insuffisante, nous choisirons donc de les nommer � traditionalistes �. 

Ce terme est entr� dans la langue fran�aise au XIXe si�cle mais il a, selon nous, 

l’avantage de d�finir parfaitement cette famille spirituelle. D’apr�s le Dictionnaire 
critique de th�ologie6, le traditionalisme peut se r�sumer en deux th�ses solidaires : � La 

raison individuelle laiss�e � elle-m�me est incapable d’atteindre et surtout de conna�tre 

avec certitude les v�rit�s morales et religieuses. Enfin, celles-ci ont leur origine dans 

une r�v�lation primitive que transmet infailliblement la tradition �. Il semble difficile de 

trouver meilleure d�finition du mouvement des ab al-ad7, c’est pourquoi, bien

que ce concept soit n  pr¡s de mille ans plus tard dans un contexte chr tien, nous 

parlerons d sormais de traditionalisme et de traditionalistes afin de d signer les gens du 

Hadith et leurs partisans. Ensuite, la seconde difficult  vient de la fr quente confusion 

entre traditionalistes et traditionnistes (muaddin), qui furent les savants charg�s de 

collecter, de transmettre, d’expliquer et de classer les hadiths attribu�s au Proph�te ou 

aux pieux pr�d�cesseurs (salaf sli). Cet amalgame est d’autant plus ais 8 que bon 

nombre de traditionalistes furent �galement traditionnistes de formation, m�me si tel 

n’�tait pas toujours leur sp�cialit�9.

6 Dictionnaire critique de th�ologie, �d. J-Y. LACOSTE, Paris, P.U.F, 1998. Voir p. 1153-1154.
7 Au IV/Xe si¡cle, ce terme est d’avantage utilis  par les int ress s eux-m¥mes pour se d finir.
8 Nous avons remarqu� que parfois de grands orientalistes, comme Dominique Sourdel, sont tomb�s dans 
cette erreur . Consulter, D. SOURDEL, L’Etat imp�rial des califes abbassides, Paris, P.U.F, 1999, p. 237.
9 G. MAKDISI, � The Significance of the Sunni school of Law in Islamic Religious History �, Journal of 
Middle East Studies, t. X, 1979, p. 1-8. � al-murdu bi-ahli ’l-ad m yamalu ahla ’s-sunna mina’-l-
fuqah’ wa in lam yakn uffzan. �, ibid., p. 4.
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Nous avons donc choisi de consacrer une �tude sur les oul�mas traditionalistes et 

nous nous sommes int�ress� plus particuli�rement � ceux du IV/Xe si�cle. Plus ou moins 

bien pass� dans la langue fran�aise, le terme � oul�mas � fut forg� � partir du mot arabe 

� ‘ulam’ � pluriel de � ‘lim � qui signifie savant. Ici, nous parlons exclusivement des 

sciences religieuses et d’une personne poss�dant un savoir reconnu dans une ou 

plusieurs de ces disciplines. Quant � la p�riode historique qui, tout au long de nos 

recherches, retint notre attention, elle nous apparut comme des plus mouvement�es. En 

effet, durant le IV/Xe si�cle, les principales r�gions de l’Empire abbasside sont alors 

sous la domination militaire du chiisme isma�lien et duod�cimain10. Ce si�cle est aussi 

la manifestation de nouvelles formes de soufisme, incarn�es par le c�l�bre all (m. 

309/922) et son disciple Ab Bakr ibl (m. 334/945), ou encore l’apparition, sous la 

plume d’Ab aiyn at-Tawd (m. 414/1023), de ce que Mohamed Arkoun appellera 

� l’humanisme arabe11 §. Enfin, dans l’historiographie sunnite, ce si¡cle marque 

 galement l’ mergence de nouvelles formes de th ologie sp culative notamment avec le 

d veloppement de l’a‘arisme12 et du mturidisme13. Nous pouvons donc l�gitimement 

parler de crise religieuse14, les traditionalistes de ce si�cle ayant v�ritablement eu 

l’impression de vivre l’�poque de la zandaqa. 

Les limites chronologiques que nous proposons de fixer � cette crise religieuse 

du IV/Xe si�cle se situent entre 321/933, ¢ l’occasion du complot chiite ourdi par le 

ib ‘Al Ibn Yalbaq15, et s’ach¡vent en 409/1019 au moment de la restauration 

sunnite men e par l’ nergique calife al-Qdir (m. 422/1031). Pour finir, nous n’avons 

pas fix  de fronti¡res g ographiques ¢ ce m moire car les convulsions doctrinales, qui 

traversent ce IV/Xe si¡cle, semblent, except  l’Andalousie, se propager ¢ l’ensemble du 

monde musulman. Cependant, nos recherches se concentreront principalement sur l’Irak 

des Buwayhides en raison, d’une part, de la constance de la domination politique du 

10 Voir, Les schismes dans l’Islam, p. 140-151.
11 M. ARKOUN, L’humanisme arabe au IV/Xe si�cle, Paris, Vrin, 1982. (1e �d. 1970). Le professeur 
Arkoun justifie l’utilisation du substantif � humanisme � en citant at-Tawd pour qui � l’homme se pose 
ici comme un probl�me pour l’homme �. Ibid., p. 357.
12 Sur le fondateur  ponyme de cette doctrine, ‘Al Ibn ‘Ism‘l Ab-l-asan al-A‘ar (m. 324/935-36), 
voir W. MONTGOMERY WATT, Encyclop�die de l’Islam, vol. I, p. 715-716. Pour mesurer la distance 
entre la pens�e originelle d’al-Ash‘arī et l’�volution doctrinale de ses disciples, consulter G. MAKDISI,
� Ash‘arī and the Ash‘arītes in islamic religious history �, Studia islamica, t. XVIII, 1963, p. 19-39.
13 W. MADELUNG, Encyclop�die de l’Islam, vol. VI, p. 836-839.
14 Le concept de crise religieuse a d�j� �t� utilis� par des historiens fran�ais pour d�crire le contexte de la 
r�forme protestante. Voir, Histoire de l'Eglise depuis les origines jusqu'� nos jours, Tome XVI, La crise
religieuse du XVIe si�cle, �d. E. DE MOREAU, Paris, Bloud et Gay, 1956.
15 Pour plus d’informations, consulter Les schismes dans l’Islam, p. 154.
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chiisme dans cette r�gion et, d’autre part, de l’influence du mouvement traditionaliste, et 

en particulier de ses oul�mas, sur une population locale rest�e majoritairement sunnite. 

Ce travail n’aurait pu voir le jour sans le soutien de notre directeur de recherche, 

Madame le Professeur Fran�oise Micheau, dont les judicieux conseils nous 

accompagnent depuis bient�t deux ans. Nous tenons � remercier aussi Christian M�ller, 

responsable de la Section arabe � l’IRHT, pour avoir bien voulu examiner nos 

hypoth�ses relatives au ar as-Sunna. Notre gratitude va �galement � Faouzi Tarkhani 

et Azzedine Bennecer, nos correcteurs attitr�s. Enfin, notre plus vive reconnaissance 

s’adresse � tous ceux qui nous ont permis de mener � biens nos recherches : Houda 

Khouzayran, qui nous a chaleureusement accueilli � la biblioth�que de l’IFAO, Imed 

Ben Salah, ayant g�n�reusement mis sa vaste biblioth�que � notre disposition, Bilal 

Bolamba, Mehr�zia Labidi-Ma�za, Hdeli Abdelghani et Mohamed Bouras, pour leur 

inestimable soutien devant nos difficult�s en langue arabe.



8

I) Historiographie de l’islam traditionaliste : d’Henri 
Laoust � Christopher Melchert

Pr�sentation :

Dans la premi�re partie de ce m�moire, nous pr�senterons un bilan 

historiographique de l’islam traditionaliste. Nous �voquerons dans un premier temps les 

oeuvres pionni�res d’Henri Laoust et de George Makdisi, princes de l’orientalisme 

envers qui notre dette est immense. Il conviendra ensuite d’attirer l’attention sur le 

d�sint�r�t progressif des universitaires fran�ais pour ce type d’�tudes, sanctionn� 

aujourd’hui par un retard scientifique patent sur cette question. Nous opposerons cet 

affaiblissement hexagonal au renouveau suscit� actuellement par les travaux de 

Christopher Melchert, s’inscrivant magistralement dans la lign�e de ses pr�d�cesseurs. 

Enfin, nous n’omettrons pas de souligner l’apport des oul�mas contemporains � une 

plus grande connaissance du traditionalisme et par extension au savoir universel.
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A)Les pionniers

1) Henri Laoust (1905-1983)

N� au d�but du si�cle dernier, le Professeur Henri Laoust fut incontestablement 

le grand pionnier des �tudes consacr�es � l’islam traditionaliste. En 1931, lors de son 

arriv�e � l’Institut Fran�ais du Caire, le jeune agr�g� d’arabe fait connaissance avec 

l’Egypte contemporaine et le courant r�formiste des Salafiyya16. Au cours de ses 

recherches sur ce mouvement, il d�couvrit que le c�l�bre Ibn Taymiyya (m. 728/1328), 

pourtant principal inspirateur des inflexibles wahhabites, figurait parmi leurs plus 

grandes r�f�rences17. Ainsi, Laoust d�cida de consacrer sa th�se de doctorat � l’illustre 

canoniste hanbalite, dont l’�cole juridique n’avait encore inspir� que peu d’int�r�t chez 

les orientalistes du XIXe si�cle. Cette th�se fut achev�e � la veille de la seconde guerre 

mondiale, elle est aujourd’hui encore, et de loin, la meilleure �tude sur Ibn Taymiyya18. 

Cependant, ces quelques lignes n’auront pas pour objet de cerner l’ensemble de sa 

production scientifique, trop vaste pour �tre circonscrite dans un seul sous-chapitre. 

Toutefois, nous t�cherons de nous concentrer sur les travaux en rapport avec notre sujet 

afin d’en tirer un bilan critique. C’est un exercice fort p�rilleux, pour un jeune apprenti, 

que de s’essayer � juger l’œuvre d’un tel ma�tre. Il conviendra donc de s’en acquitter 

avec d’autant plus d’attention.

L’Encyclop�die de l’Islam doit � Henri Laoust plusieurs articles de grande 

qualit�19, tout incontournables qu’ils demeurent ils doivent ¥tre compl t s, et parfois 

corrig s, ¢ la lumi¡re de travaux plus r cents. En effet, gr¨ce aux nombreuses  ditions

16 A cette �poque, la Salafiyya rassemble autour d’elle plusieurs th ologiens r formistes comme aml 
ad-Dn al-Afn (m. 1314/1897), Muammad ‘Abduh (m.1323/1905) et Rad Ri (m. 1353/1935). De 
nos jours, cette appellation d�signe la tendance la plus conservatrice du monde musulman, que leurs 
adversaires nomment wahhabites. Si ces deux courants ont gard� en commun la fid�lit� aux sources, et � 
la voie des pieux pr�d�cesseurs (salaf li), leurs lectures ont fini par diverger profond�ment.
17 Voir, H. LAOUST, � Le r�formisme orthodoxe des Salafiyya �, REI, 1932, p. 175-224. Lire p. 181-
182.
18 H. LAOUST, Essai sur les doctrines sociales et politiques de Taki-d-dn Amad b. Taimya, Le Caire, 
IFAO, 1939.
19 Sans citer une liste exhaustive, nous retiendrons un article sur Amad Ibn anbal, et sur son �cole 
juridique al-anbila, Encyclop�die de l’Islam, vol. I, p. 282-286 et vol. III, p. 161-166. Pour les oul�mas 
du IV/Xe si�cle, on retiendra les articles consacr�s � al-Barbahr, al-iraq, Ibn Baa et Ibn mid, Ibid.
vol. I, p. 1070-1072, vol. V, p.10, vol. III, p. 734-735 et 807-808.
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de manuscrits r�alis�es dans le monde arabe, nous sommes aujourd’hui en mesure 

d’apporter de nouveaux �l�ments susceptibles de nuancer, voire de contester, ces 

anciens articles20. N�anmoins, sa connaissance du corpus islamique classique reste 

impressionnante. En 1957, dans un m�lange offert � Louis Massignon21, Laoust va 

s’int�resser au hanbalisme primitif et � ses premi�res professions de foi22. Cette �tude, 

d’une rare �rudition, pr�sente une analyse condens�e du credo des oul�mas 

traditionalistes du III/IXe au V/XIe si�cle. Au cours de notre lecture, nous f�mes 

particuli�rement int�ress� par les informations fournies au sujet des ‘aqda d’al-

Barbahr (m. 329/941), d’al-urrī (360/971) et d’Ibn Baa (m. 387/997), qui 

embrassaient pleinement le champ de nos recherches. Toutefois, si Ab Bakr al-urrī 

trouve pleinement sa place au milieu des savants traditionalistes, son appartenance � 

l’�cole hanbalite est beaucoup plus discutable23. Conscient du probl�me, Henri Laoust 

�claircit les choses en rappelant que de nombreux docteurs chaf�ites en jurisprudence 

�taient aussi hanbalites en th�ologie24. Autrement dit, des traditionalistes.

C’est �galement au Professeur Henri Laoust que nous devons la premi�re �dition 

de l’Ibna sur25. Publi  en 1958, ce c l¡bre trait  d’Ibn Baa al-‘Ukbar, jusqu’alors 

in dit, devenait accessible au public cultiv . Les francophones ne furent pas oubli s, 

une traduction intitul e La profession de foi d’Ibn Baa compl�ta son pr�c�dent travail 

sur le hanbalisme primitif. A ce jour, aucun chercheur europ�en n’est venu enrichir nos 

connaissances sur ce traditionaliste du IV/Xe. Au niveau international, il faut attendre 

1984 pour qu’un chercheur saoudien en sciences islamiques, le docteur Ri Ibn Nasn 

Mu, publie une nouvelle  dition du trait  d’Ibn Baa26. Dans son introduction, ce 

20 A titre d’exemple, les articles sur al-Barbahr et Ibn Baa furent �crits bien avant la d�couverte de 
nouveaux manuscrits dont les �ditions r�centes offrent de nouvelles pistes de recherche. Nous en 
reparlerons dans la troisi�me partie de ce m�moire, infra, p. 59-65.
21 Voir infra, p. 14-15.
22 H. LAOUST, � Les premi�res professions de foi hanbalites �, M�langes Louis Massignon, t. III, 1957, 
p. 7-35. 
23 Cet auteur pr�sent dans les r�pertoires m�di�vaux de savants chaf�ites, fut aussi revendiqu� par des 
historiens hanbalites comme un des leurs. Ces questions, et plus particuli�rement le cas d’ Ab Bakr al-
urrī, seront trait�s plus loin dans la seconde partie de ce m�moire. Infra, p. 53-55.
24 Ibid., p. 25. L’expression © anbal f-l-ul et fi‘ f-l-fur‘ � revient souvent dans les ouvrages 
d’Henri Laoust. Cependant, nous ne l’avons pas encore rencontr�e au cours de nos recherches.
25 IBN BAA, Kitb a-ar wa-l-ibna al ul as-sunna wa-d-diyāna, [al-Ibna ur], �d. et trad. 
H. Laoust, La profession de foi d’Ibn Baa, Damas, PIFD, 1958. Nouvelle �dition comment�e, Ri Ibn 
Nasn Mu, La Mecque, Fayliyya, 1404/1984.
26 Consulter la note pr�c�dente.
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jeune dipl�m� de l’universit� d’Um al-Qur27, �met de violentes critiques envers son 

pr�d�cesseur fran�ais28. Parmi ses accusations, il lui reproche notamment de ne pas 

avoir signal� toutes les variantes entre les deux manuscrits utilis�s pour cette �dition 

critique29. Cependant, cette observation n’est pas tr�s objective car l’orientaliste fran�ais 

avait bien pr�cis� ne pas avoir obtenu de copie photographique du second manuscrit. En 

effet, il avait d� se contenter d’une copie manuscrite obtenue par la diligence d’un 

coll�gue. En outre, Henri Laoust stipula clairement, dans ses remarques sur l’utilisation 

de ce manuscrit, n’avoir indiqu� que les principales variantes entre les deux 

documents30. Ainsi, ces critiques rel¡vent d’avantage de l’acharnement ¢ d busquer la 

faute, que de l’objectivit  scientifique. Ri Ibn Nasn Mu esp�rait sans doute 

justifier sa nouvelle �dition, en d�nigrant un travail fait bien avant lui et de surcro�t par 

un orientaliste.

En 1959, vingt ans apr�s sa th�se sur Ibn Taymiyya, Henri Laoust acheva une 

histoire du hanbalisme sous le califat de Bagdad31. Cette �tude relate, de fa�on assez 

d�taill�e, les grandes �tapes de cette histoire, depuis la mort d’Ibn anbal en 241/855 

jusqu’� la chute du califat en 656/1258. Nous f�mes particuli�rement int�ress� par les 

informations biographiques relatives aux oul�mas traditionalistes du IV/Xe si�cle. 

N�anmoins, plus de quarante cinq ans apr�s, certaines corrections sont devenues 

n�cessaires � l’instar des articles de l’orientaliste fran�ais parus dans l’Encyclop�die de 
l’Islam32. Cependant, le meilleur de l’œuvre d’Henri Laoust demeure, et de loin, Les 
schismes dans l’islam33. Cet ouvrage, �dit� pour la premi�re fois en 1965, est bien plus 

qu’une initiation � la foi musulmane. C’est aussi le manuel le plus complet dont 

l’islamologie fran�aise dispose � l’heure actuelle. Toutes le mouvances spirituelles, du 

chiisme aux Fr�res Musulmans, sont d�peintes avec une clart� remarquable34. Par 

27 C l¡bre universit  mecquoise en sciences islamiques. Plus s lective que l’universit  de M dine, elle ne 
compte que tr¡s peu d’ tudiants  trangers et v hicule une image plus conservatrice que cette derni¡re.
28R. CAILLET, Les jugements d’un jurisconsulte hanbalite sur la soci t  musulmane ¢ l’ poque des 
Buwayhides, m moire de ma£trise, Universit  Paris 1, 2004. Voir, p. 40-42.
29 Mu, p. 84.
30 Ibna sur, p. CLII.
31 H. LAOUST, � Le hanbalisme sous le califat de Bagdad �, REI, t. XXVII, 1959, p. 67-128, r��d. 
Pluralismes dans l’islam, REI, hors s�rie 15, 1983, p. 1-62. 
32 Voir supra, p. 9 et n. 4.
33H. LAOUST, Les schismes dans l’islam, Paris, Payot, 1977. (1e �d. 1965).
34 A l’heure o« les Fr¡res Musulmans sont un sujet ¢ la mode, on ne peut qu’¥tre frapp  par la pertinence 
des vues d’Henri Laoust sur ce mouvement. Les schismes dans l’islam, p. 375-379.
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ailleurs, son index, ajout� dans la r��dition de 1977, en fait un dictionnaire d’une grande 

utilit�.

Enfin, les derniers travaux de l’orientaliste fran�ais en rapport avec notre sujet 

portent sur l’h�r�siographie35, la pens e d’al-Mawardi (m. 450/1058)36 et les agitations 

religieuses � Bagdad aux IV/Xe et V/XIe si�cles37. Ces deux derniers textes du 

Professeur Henri Laoust nous renseignent avec beaucoup de pr�cisons sur les 

�v�nements socio politiques de la p�riode qui nous occupe. Apr�s r�flexions, il 

semblerait que ces �tudes doivent beaucoup � un autre prince de l’orientalisme, il s’agit 

de George Makdisi.

2) George Makdisi (1920-2002)

Am ricain d’origine arabe, George Abraham Makdisi d c da dans sa maison de 

Pennsylvanie le 6 septembre 2002. Francophone, il obtint un doctorat ¢ la Sorbonne en 

1964. Un an plus t¬t, l’Institut Fran¦ais de Damas publiait Ibn Aql38 et la r�surgence 
de l'islam traditionaliste au XIe si�cle39. Ce livre, qui est une v�ritable mine de 

renseignements, rev�t une importance capitale pour l’historiographie de l’islam 

traditionaliste. Le premier chapitre40, consacr� � la pr�sentation des sources, �num�re 

les diff�rents mat�riaux utilis�s par l’auteur des chroniques m�di�vales aux abaqt

(dictionnaires biographiques) en passant par le journal personnel d’un hanbalite 

contemporain d’Ibn ‘Aql41. Plus de quarante ans apr�s, cette documentation reste 

toujours la base de toute recherche historique sur le traditionalisme islamique � l’�poque 

classique. La partie la plus impressionnante de cet ouvrage est sans conteste le travail 

prosopographique de George Makdisi ; �tablissant avec pr�cision, dans ce qui n’�tait � 

35 H. LAOUST, � L’h�r�siographie musulmane sous les Abbasides �, Cahiers de civilisation medievale, t. 
X, 1967, p. 157-178.
36 H. LAOUST, � La pens�e et l’action politique d’al-Mawardi �, REI, t. XXXVI, 1968, p. 11-92, r��d. 
Pluralismes dans l’islam, REI, hors s�rie 15, 1983, p. 177-259.
37 H. LAOUST, � Les agitations religieuses � Baghdad aux IVe et Ve si�cles de l’h�gire �, Islamic 
Civilisation, 950-1150, D.S Richards ed., Oxford, 1973, p. 169-185.
38 Ab-l-Waf’ ‘Al Ibn ‘Aql (m. 510/1117)
39 G. MAKDISI, Ibn Aql et la r�surgence de l'islam traditionaliste au XIe si�cle (Ve si¡cle de l’H gire), 
Damas, PIFD, 1963.
40 Ibid., p. 1-69.
41 Il s’agit de Ab ‘Al al-asan Ibn al-Bann’ (m. 471/1018), voir G. MAKDISI, Encyclop�die de 
l’Islam, vol. III, p. 753.

http://corail.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=2/TTL=17/CLK?IKT=1016&TRM=Ibn+%B0Aq%E5il+et+la+r%E2esurgence+de+l'islam+traditionaliste+au+XIe+si%E1ecle
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l’origine qu’une monographie sur Ibn ‘Aql42, des notices biographiques sur tous les 

acteurs religieux du V/XIe si�cle43.

Dix ans plus tard, George Makdisi signait un article en deux parties, r��dit� en 

198344, qui allait contribuer � une meilleure connaissance du hanbalisme trop souvent 

confondu avec le traditionalisme. En effet, il ne faut pas confondre �cole juridique et 

mouvement th�ologique car si les hanbalites furent ind�niablement le fer de lance du 

courant traditionaliste, on ne peut r�duire ce dernier � l’un des quatre rites de l’islam 

orthodoxe45. Dans une d monstration fort pertinente, l’Am ricain interpr¡te l’apparente 

marginalisation des traditionalistes au sein de l’ cole chaf ite comme une cons quence 

de l’ criture de son histoire par les a‘arites46. En revanche, son hypoth¡se d’un 

hanbalisme favorable au soufisme est beaucoup plus discutable. Si certains oul mas 

firent effectivement preuve d’indulgence envers de c l¡bres mystiques suspect s 

d’h r sie47, ceux qui en b�n�fici�rent furent avant tout les membres de leurs propres 

�coles juridiques, tout cela afin de pr�server la coh�sion interne du groupe.

Dans le cadre de cette �tude, deux contributions du c�l�bre orientaliste am�ricain 

sont encore � signaler. La premi�re s’int�resse � l’influence des �coles juridiques dans 

le conflit entre les ab al-ad et les ab ar-Ra’y48. D’apr¡s George Makdisi, seule 

l’ cole hanbalite n’ tait pas infiltr e par les th ories rationalistes, cette coh sion interne 

explique donc son r¬le privil gi  ¢ l’int rieur du mouvement traditionaliste49. Dans la 

42 Dans une critique pour la revue Arabica, t. XII, 1965, p. 200-204, G�rard Lecomte estima que Makdisi 
s’�tait quelque peu d�tourn� de son sujet. S’il est exact que quatre des cinq chapitres de ce livre ne sont 
pas directement consacr�s � Ibn ‘Aql, nous ne pensons pas qu’il faille pour autant parler © d’anomalies 
m thodologiques § comme le fait Lecomte, voir Ibid., p.204. 
43 Voir le chapitre intitul� � Les �l�ments constitutifs de l’islam bagdadien �, op. cit., p. 165-293. Bien 
entendu, les derniers savants du si�cle d’Ibn ‘Aql ayant forc�ment c�toy� les derniers oul�mas du IV/Xe

si�cle, il serait regrettable de ne pas exploiter ces biographies dans le cadre de nos recherches.
44 G. MAKDISI, © L’islam hanbalisant §, REI, Hors s�rie extrait des tomes XLII/2–1974 et XLII/1-1975, 
1983.
45 Ibid., p. 38 et 40.
46 Ibid., p. 39.
47 Ibid., p. 49-53. Pour George Makdisi, Ibn Taymiyya, le ay des traditionalistes les plus inflexibles, 
doit �tre consid�r� comme un soufi en raison de ses sympathies pour le mystique hanbalite ‘Abd al-Qdir 
al-ln (m. 561/1166). Sur son appartenance suppos�e � la confr�rie des qadariyya, G. MAKDISI, � Ibn 
Taymya : a fi of the qdiriya order �, The American Journal of Arabic Studies, t. I, 1973, p. 118-129.
48 G. MAKDISI, � The Significance of the Sunni school of Law in Islamic Religious History �, Journal of 
Middle East Studies, t. X, 1979, p. 1-8.
49 Ibid., p. 8.
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seconde, parue en 1994, il est question de th�ologie comparative50. L’auteur met ici en 

parall¡le, de fa¦on fort judicieuse, les concepts de © Salaf � et de � P�res de l’Eglise � 

qui, tout deux, eurent une place essentielle dans chacune de leur religion respective51. 

Ainsi, ces pr�cieuses r�flexions inscrivent l’œuvre de George Makdisi non seulement 

dans la dur�e mais aussi dans la lign�e d’illustres devanciers tels que Karl Brockelmann 

(1868-1956), Joseph Schacht (1902-1969) ou encore Louis Massignon.

3) Louis Massignon (1883-1962)

Au premier abord, il peut para�tre �trange de citer Louis Massignon, qui fut sans 

doute le plus grand sp�cialiste d’al-all en occident, dans une historiographie de 

l’islam traditionaliste. Pourtant, on compte parmi ses anciens �l�ves Henri Laoust et 

George Makdisi qui reconnurent tout deux, � plusieurs reprises, une lourde dette envers 

leur ancien ma�tre. Publi�e pour la premi�re fois en 1922, La Passion de Hall�j52 est 

une œuvre colossale, r��dit�e en quatre volumes, qui demeure � ce jour in�gal�e. Le 

c�l�bre mystique mourut � Bagdad en 309/922, quelques ann�es avant la crise religieuse 

du IV/Xe si�cle qui borne les limites chronologiques de ce m�moire. C’est donc avec le 

plus grand int�r�t que nous d�couvr�mes le monde d’al-all, et ses adversaires 

traditionalistes, � la veille de sa condamnation pour apostasie.

Toutefois, Louis Massignon ne fut pas un v�ritable sp�cialiste du traditionalisme 

islamique et certains passages de son œuvre s’en ressentent. A titre d’exemple, il classe 

un peu trop facilement dans la cat�gorie du soufisme des personnalit�s qui, 

manifestement, n’ont pas grand-chose � y faire comme le tr�s orthodoxe al-Barbahr53. 

En outre, on peut s’interroger sur l’existence d’une confusion entre �cole juridique et 

mouvement th�ologique chez Massignon lorsque ce dernier cite le traditionaliste Ab

50 G. MAKDISI, � Fathers and Doctors in Christianity and Islam �, Journal of Turkish Studies, t. XVIII, 
1994, p. 179-185.
51 Avant d’avoir eu connaissance de cet article, nous pr sentions que les salaf li (pieux pr�d�cesseurs) 
�taient dans la religion musulmane l’�quivalent des P�res de l’Eglise dans le christianisme. George 
Makdisi confirme donc pleinement cette hypoth�se qui m�riterait d’avantage de d�veloppement au 
moment o� le terme � salaf � est tant galvaud� par les m�dias.
52 L. MASSIGNON, La Passion de Hall�j, martyr mystique de l’Islam, 4 vol., Paris, Gallimard, 1975. (1e

�d. 1922).
53 Ibid., vol. II, p.16. A noter qu’aucune argumentation ne vient appuyer cette affirmation pour le moins 
surprenante.
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Bakr a-fi‘ (m. 354/965)54 parmi les plus influents pr�dicateurs hanbalites de 

Bagdad. Cette assimilation des gens du Hadith au seul maab hanbalite le conduira � 

d�duire que l’ensemble des membres de cette �cole, y compris les soufis, �taient 

forc�ment traditionalistes55. Or le hanbalisme, comme les autres �coles, comptait aussi 

dans ses rangs quelques personnalit�s suspect�es d’h�r�sie � l’image d’Ab lib al-

Makk (m. 386/996) tant d�nigr� par l’h�r�siographe Ibn al-awz (m. 597/1200). 

Cependant, il serait injuste de ne pas saluer la contribution de Louis Massignon au 

d�veloppement d’un terrain de recherche qui, gr�ce � Laoust et Makdisi, allait conna�tre 

son �ge d’or avant d’�tre peu � peu d�laiss� par l’orientalisme fran�ais.

54 Ibid., vol. II, p. 102. Ab Bakr Muammad Ibn ‘Abd Allh a-fi‘. Pour consulter ses notices 
biographiques voir, IBN al-AWZ, Kitb al-munazam f tr al-mulk wa-l-umam, vol. XIV, p. 172-
173 et a-AHAB, Siyar alm an-nubla, vol. XVI, p. 39-44.
55 G. MAKDISI, � Soufisme et Hanbalisme dans l’œuvre de Massignon �, Centenaire de Louis 
Massignon, Le Caire, Imprimerie du Caire, 1984, p. 79-85. 
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B)Le changement de cap des orientalistes fran�ais

1) Le traditionalisme vu d’ailleurs

Pr�tre j�suite, Michel Allard (1924-1976) appartient � cette g�n�ration de 

chercheurs qui, sous l’influence d’Henri Laoust et de George Makdisi, incorpor�rent 

peu � peu les grands th�mes du traditionalisme dans leurs �tudes. Fin connaisseur de 

th�ologie sp�culative (kalm), il compose plusieurs articles sur les pol�miques qui 

oppos�rent al-Aar (m. 324/935)56 aux traditionalistes57. C’est toutefois dans son livre 

intitul� Le probl�me des attributs divins dans la doctrine d’al-A‘arī et de ses premiers 
grands disciples58 que nous trouvons les informations les plus utiles � nos travaux. Le 

credo traditionaliste est assez bien d crit par l’auteur, qui semble en avoir saisi les 

grandes lignes59. Certaines erreurs doivent �tre malgr� tout relev�es dans son analyse du 

Kitb ar as-Sunna de l’imam al-Barbahr. Contrairement ¢ ce qu’avance Michel 

Allard, ce trait  ne fut transmis qu’en partie par l’historien hanbalite Ibn Ab Ya‘l (m. 

526/1133)60 et il faudra attendre 1407/1987 pour obtenir une �dition compl�te qui fera 

l’objet d’une �tude approfondie dans le cadre de ce m�moire61. 

N’�tant pas sp�cialiste du traditionalisme, le p�re Allard s’�tonne de la pr�sence 

d’avis juridique dans la profession de foi d’al-Barbahr.

� La friction des chaussures (al-mas ‘al-l-uffayn) est une sunna et raccourcir la 

pri�re en voyage est une sunna.62 �

Michel Allard explique cette apparente anomalie par la sp cificit  de l’ cole hanbalite 

qui, selon lui, confondrait jurisprudence et th ologie63. En r�alit�, il s’agit de se 

56 W. M. WATT, Encyclop�die de l’Islam, vol. I, p. 715-716. Dans la derni�re partie de ce m�moire, 
nous aborderons les rapports d’Ab-l-asan al-Aar avec le parti traditionaliste. Infra, p. 67-70.
57 Consulter notamment : M. ALLARD, � En quoi consiste l’opposition fa�te � al-Ashar par ses 
contemporains hanbalites ? �, REI, t. XXVIII, 1960, p. 93-105 et � Un pamphlet contre al-Ashar �, 
Bulletin des �tudes orientales, t. XXIII, 1970, p. 129-165.
58 M. ALLARD, Le probl�me des attributs divins dans la doctrine d’al-A‘arī et de ses premiers grands 
disciples, Beyrouth, Imprimerie catholique, 1965.
59 Ibid., p. 98-113.
60 abaqāt al-fuqahā al-anābila, vol. I, p. 28-57.
61 Voir infra, p. 61-65.
62 al-BARBAHR, ar as-Sunna, p. 72.
63 Le probl�me des attributs divins dans la doctrine d’al-A‘arī, p. 109.
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d�marquer de pratiques attribu�es aux groupes d�viants64, afin de renforcer l’identit  

traditionaliste qui fonctionne souvent sur un mode r actif, et non d’ noncer une simple 

r¡gle de fiqh sans aucune implication doctrinale. Au IV/Xe si�cle, le hanafite Ab

a‘far a-aw (m. 321/933) incorpore aussi la mad�faction des chaussures parmi les 

articles de sa confession de foi65. En dehors de ces d tails, l’ouvrage de Michel Allard 

traite de fa¦on tr¡s pertinente des premiers disciples d’al-Aar et de leurs relations, 

souvent difficiles � interpr�ter, avec les gens du Hadith. Ainsi, ces travaux ont toute leur 

place dans une historiographie du traditionalisme � l’instar des recherches de G�rard 

Lecomte sur Ibn Qutayba.

C’est par int�r�t pour la litt�rature classique que G�rard Lecomte (1926-1997) va 

s’int�resser � Ibn Qutayba (m. 276/889) et, � travers lui, au mouvement traditionaliste. 

Re�u premier � l’agr�gation d’arabe en 1952, il soutint un doctorat �s lettres en 1965

imprim� par l’Institut Fran�ais de Damas66. Parmi ses publications, on compte une 

traduction, intitul�e le trait� des divergences du adī d’Ibn Qutayba67, qui constitue 

une source fondamentale pour l’�tude du traditionalisme au III/IXe si�cle. En 1978, dans 

un article d�di� � Henri Laoust, il �voque la personnalit� du plus ancien th�oricien des 

ab al-ad, le c�l�bre Sufyn a-awr (m. 161/778)68. Enfin, dans une contribution 

consacr�e � Ab ‘Ubayd al-Qsim Ibn Sallm (m. 224/837)69, un contemporain d’Ibn 

Qutayba, G rard Lecomte nous  claire sur le sens des luttes religieuses qui, ¢ partir de 

la fin du IV/Xe si�cle, d�chir�rent le sunnisme. D’apr�s lui, les mu‘tazilites mod�r�s 

furent les v�ritables fondateurs du parti aarite, qu’ils pr sent¡rent alors comme un 

compromis entre traditionalisme et rationalisme70. Une fois parvenus � la respectabilit�, 

64 La lic�it� de la � friction des chaussures � pour les ablutions rituelles n’est pas reconnue par les 
kharijites et les chiites ne la l�gitime qu’en cas de voyage. Voir les annotations d’Henri Laoust, La 
profession de foi d’Ibn Baa, n. 1, p. 131.
65 a-AW, al-‘aqda a-awiyya, trad. M. Moussaoui, La Tahawiyya ou La profession de foi des 
sunnites, France, Sabil, 2000. Lire, p. 118.
66 G. LECOMTE, Ibn Qutayba (mort en 276/889) : l'homme, son œuvre, ses id�es, Damas, PIFD, 1965.
67 IBN QUTAYBA, Kitāb ta’wīl mutalif al-adī, trad. G. Lecomte, le trait� des divergences du adī
d’Ibn Qutayba, Damas, PIFD, 1962.
68 G. LECOMTE, � Sufyān al-awrī, Quelques remarques sur le personnage et son œuvre �, BEO, t. 
XXX, 1978, p. 51-60. Nous avons d�j� parl� de Sufyn a-awr dans l’introduction, supra p. 4, n. 2.
69 G. LECOMTE, � Le probl�me d'Ab ‘Ubayd, r flexions sur les © erreurs § que lui attribue Ibn Qutayba 
§, Arabica, t. XII, 1965, p. 140-174.
70 Ibid., p. 171-173.
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ils infiltr�rent en masse l’�cole chaf�ite et parvinrent, non sans quelques r�sistances, � y 

imposer leurs th�ses doctrinales71.

2) Aux marges du traditionalisme

Islamologue franco-tunisien, Abdel-Magid Turki d�buta sa formation � travers la 

fr�quentation des milieux proches de l’universit� Zitouna (az-Ztna) de Tunis puis 

l’acheva par une th�se, soutenue devant Henri Laoust, sur les controverses juridiques 

entre Ibn azm (m. 456/1064) de Cordoue et le malikite al-Bi (m. 477/1085)72.

B�n�ficiant d’une vaste connaissance du malikisme, traditionnellement privil�gi� � la 

Zitouna, il enrichira l’islamologie fran�aise de nombreux travaux de qualit� consacr�s � 

cette �cole73. Cependant, Abdel-Magid Turki demeura avant tout un sp�cialiste de Fiqh
(jurisprudence), t moignant peu d’int r¥t pour les traditionalistes n’appartenant pas ¢ 

son mab de pr dilection, ¢ l’exception notable d’Ibn azm le zhirite74. 

C’est �galement aux marges du traditionalisme que se situe la th�se, soutenue en 

1972, de la chercheuse isra�lienne Simha Sabari. Publi�e pr�s de dix ans plus tard, cette 

enqu�te sur les mouvements populaires � Bagdad est un ouvrage incontournable, en 

particulier dans le domaine de la sociologie religieuse du III/IXe au V/XIe si�cle75. 

L’auteur, qui s’appuie sur de nombreuses sources, relate avec pr�cision tous les 

�v�nements de la vie politique bagdadienne. Madame Sabari s’int�resse 

particuli�rement aux vecteurs d’agitation des milieux populaires, parmi lesquelles la 

chercheuse isra�lienne inclue le mouvement hanbalite76. Toutefois, cette analyse doit 

�tre nuanc�e car, dans la r�alit�, le parti traditionaliste ne constitua jamais un v�ritable 

71 Comme nous l’avons vu pr c demment, les aarites ne parvinrent jamais � �vincer totalement le 
traditionalisme au sein de l’�cole chaf�ite. Les noms d’al-Lalk (m. 418/1027), de l’imam a-ahab
(m. 748/1348) ou encore de l’illustre historien de la Sunna Ibn Kar (m. 774/1373), t�moignent de la 
vitalit� du courant traditionaliste au cœur m�me du chafiisme.
72 A. TURKI, Pol�mique entre Ibn azm et Bi sur les principes de la loi musulmane, Alger, Etudes et 
documents, 1975.
73 A titre d’exemple, lire A. TURKI, © D fense de la tradition du Proph¡te et lutte contre l’innovation 
bl¨mable dans le m¨likisme §, Studia islamica, t. LXXXVII, 1998, p. 5-34.
74 A. TURKI, � L'engagement politique et la th�orie du califat d'Ibn azm (384/994-456/1064) �, BEO, t. 
XXX, 1978, p. 221-251.
75 S. SABARI, Mouvements populaires � Bagdad � l’�poque ‘abbasside, Paris, Librairie d’Am rique et 
d’Orient, 1981.
76 C'est-�-dire le mouvement traditionaliste.



19

groupement d’opposition politique avec un programme coh�rent77. Dans la derni�re 

partie de ce m�moire, nous verrons que les oul�mas traditionalistes du IV/Xe si�cle 

n’eurent pas v�ritablement de strat�gie commune pour faire face � la menace du chiisme 

triomphant. La grande majorit� d’entre eux opta pour une r�sistance passive, voire 

l’exil, et si certains, comme al-Barbahr, adopt�rent des m�thodes plus spectaculaires, 

en laissant leurs sympathisants manifester dans la rue, ce fut constamment dans le 

respect des institutions politiques78. On peut donc se demander si la violence constat�e � 

Bagdad, lors des grandes �meutes, n’�tait pas d’avantage le fait de jeunes exalt�s, plut�t 

que celui d’oul�mas souvent plus r�alistes qu’on ne l’a cru ? Malheureusement, Simha

Sabari recopia soigneusement les accusations des chroniqueurs chiites, qui souhaitaient 

diaboliser les traditionalistes, sans jamais se poser cette question.

Plus connue pour ses travaux sur l’islam des origines, l’historienne Jacqueline 

Chabbi fut pourtant � l’origine de plusieurs articles ayant trait � notre sujet. Entre 1977 

et 1978, celle-ci signa deux articles d�di�s aux mystiques du Khurasan79 qui, sans �tre 

d�terminants, confort�rent nos hypoth�ses sur l’hostilit� des oul�mas traditionalistes 

envers les soufis du IV/Xe si�cle80. A l’occasion d’un hommage rendu au Professeur 

Henri Laoust, madame Chabbi d montra brillamment comment, ¢ partir du V/XIe si�cle, 

le soufisme s’�tait progressivement accapar� la m�moire du c�l�bre asc�te 

traditionaliste Fuayl Ibn ‘Iyā (187/803)81. En effet, les c�l�bres sentences sunnites de 

Fuayl, tr�s largement reprises au IV/Xe si�cle par les grandes figures du 

traditionalisme, tels qu’al-Barbahr, al-Mala82 ou encore Ibn Baa, furent totalement 

ignor�es par ceux qui, encore aujourd’hui, en font un pr�curseur du soufisme83. Ainsi, il 

est donc regrettable que les r�centes recherches de Jacqueline Chabbi sur Mahomet84

nous fassent parfois oublier ses anciennes contributions, dignes de figurer dans une 

77 M¥me durant l’ pisode de la mina, Amad Ibn anbal (m. 241/855) condamna le recours � la force 
contre les d�tenteurs du pouvoir. Lire, M. HINDS, Encyclop�die de l’Islam, vol. VII, p. 2-6.
78 Les schismes dans l’islam, p. 127.
79 J. CHABBI, � Remarques sur le d�veloppement historique des mouvements asc�tiques et mystiques au 
Khurāsān �, Studia Islamica, t. XLVI, 1977, p.5-72 et � R�flexions sur le soufisme iranien primitif �, 
Journal asiatique, 266, 1978, p. 37-57.
80 Voir, � Remarques sur le d�veloppement historique des mouvements asc�tiques et mystiques au 
Khurāsān �, p. 22.
81 J. CHABBI, � Fuayl b. ‘Iyā, un pr�curseur du Hanbalisme (187/803) �, BEO, t. XXX, 1978, p. 331-
345.
82 Ab-l-usayn Muammad Ibn Amad al-Mala (m. 377/987). Voir � son sujet, Les schismes dans 
l’islam, p. 174-175.
83 Op. cit., p. 335-337.
84 Jacqueline CHABBI, Le seigneur des tribus : l’islam de Mahomet, Paris, No�sis, 1997.
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bibliographie consacr�e � l’islam traditionaliste aux c�t�s des prestigieux travaux de 

Daniel Gimaret.

Elu � l’acad�mie des inscriptions et belles-lettres en 1995, dix-huit ans apr�s 

Henri Laoust, Daniel Gimaret fut �galement Directeur de la Ve section ¢ l’®cole 

pratique des Hautes ®tudes. Cet islamologue, qui semble avoir mis un terme ¢ sa 

carri¡re, fut certainement l’un des plus grands sp cialistes de l’aarisme en Europe. Or, 

qui s’int�resse � la doctrine d’Ab-l-asan al-Aar doit forc ment, un jour ou l’autre, 

se pencher sur l’hypoth¡se de son ralliement, relativement tardif, au credo des ahl al-
ad85. Pour cette raison, le mouvement des gens du Hadith int�gra donc rapidement le 

champ de recherche de Daniel Gimaret. En 1977, sa premi�re �tude sur le sujet �voque 

les similitudes entre hanbalisme et th�ologie sp�culative � propos de la question du libre 

arbitre face � la pr�destination86. Dans cet article, on regrettera que l’islamologue 

fran¦ais, comme beaucoup d’autres avant lui, confonde quelque peu  cole juridique et 

mouvement th ologique. N anmoins, le grand m rite de cette  tude est de mettre au 

jour l’influence croissante du kalm sur les oul�mas se r�clamant du traditionalisme. En 

effet, l’hostilit� farouche des imams traditionalistes du IV/Xe si¡cle, ¢ l’exemple d’al-

Barbahr ou d’Ibn Baa, s’estompa peu ¢ peu ¢ la suite des concessions du cadi Ab

Ya‘l87, et plus tard d’Ibn Taymiyya lui-m¥me, envers la th ologie rationalisante88.

Cependant, parmi les nombreux travaux de Daniel Gimaret, ce furent bien 

entendu ceux qu’il consacra � l’aarisme que nous �tudi�mes avec le plus d’attention. 

En 1985, dans un examen critique de la production litt�raire d’Ab-l-asan89, 

l’islamologue fran�ais apporta sa premi�re contribution � une pol�mique, vielle de 

plusieurs si�cles, qu’il allait poursuivre, cinq ans plus tard, dans un remarquable travail 

de fond sur la doctrine du c�l�bre th�ologien90. Ce d bat porte sur l’influence de 

85 A ce sujet, consulter al-AŠARĪ, al-Ibāna ‘an ul ad-diyāna, Beyrouth, Dār al-Qādirī, 1991. Nous 
reparlerons plus loin des probl�mes pos�s par cette profession de foi traditionaliste. Infra, p. 67-69.
86 D. GIMARET, � Th�ories de l’acte humain dans l’�cole anbalite �, BEO, t. XXIX, 1977, p. 157-178.
87 Ab Ya‘l Muammad Ibn al-usayn al-Farr’ (m. 458/1056). Pour plus de d tails biographiques, voir 
G. MAKDISI, Ibn Aql et la r�surgence de l'islam traditionaliste au XIe si�cle, p. 232-236. Par ailleurs, 
sa doctrine est analys�e par Henri Laoust dans � Les premi�res professions de foi hanbalites �, p. 31-35.
88 Lire, � Th�ories de l’acte humain dans l’�cole anbalite �, p.161-162 et 165-166.
89 D. GIMARET, � Bibliographie d’ Aar : un r�examen �, Journal Asiatique, t. CCLXXIII, 1985, p. 
223-292.
90 D. GIMARET, La doctrine d’al-Ash‘ar, Paris, Cerf, 1990.
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l’Ibna91, la plus c�l�bre profession de foi d’Ab-l-asan al-Aar, compos�e � la suite 

de sa confrontation avec Ab Muammad al-Barbahr92, le chef du parti traditionaliste 

au IV/Xe si¡cle. Selon Daniel Gimaret, s’il n’y a pas lieu de remettre en cause 

l’authenticit  de ce texte, ce n’est pas une raison suffisante pour croire, ¢ la suite d’Ibn 

Taymiyya, d’Ibn ‘Imd mais aussi Goldziher, la pieuse l�gende qui fasse de ce trait� le 

testament religieux d’al-Aar93. L’argumentation de l’auteur qui ne voit dans l’Ibna 
qu’un ouvrage de circonstance afin de se concilier les bonnes gr¨ces des tenants de la 

tradition (ab al-ad)94 n’est toutefois pas tr¡s convaincante. A notre grande 

d ception, la derni¡re publication de Daniel Gimaret, cens e exposer les 

© anthropomorphismes § de la Sunna95, fut quasiment r�duite � un �nonc� des th�ses 

anti-traditionalistes, ou anti-litt�ralistes pour reprendre son expression, ayant pour 

th�me l’interpr�tation des attributs � corporels � de Dieu96. Toutefois, malgr� ces 

quelques critiques, Daniel Gimaret reste, pour l’heure, le seul orientaliste fran�ais � 

pouvoir rivaliser s�rieusement avec Henri Laoust et George Makdisi, les deux grands 

ma�tres du traditionalisme, � qui l’on recherche encore de v�ritables successeurs.

3) De discrets successeurs 

C’est en 1982, ¢ la veille de la disparition d’Henri Laoust, que Claude-France 

Audebert publia sa th¡se, soutenue dix ans plus t¬t, consacr e au th¡me de 

l’inimitabilit  du Coran ¢ travers une traduction du Bayān i‘ğāz al-Qur’ān d’Ab

Sulaymn al-ab (m. 388/998)97. Sans �tre une v�ritable sp�cialiste, Claude France 

Audebert �met dans son introduction quelques r�serves sur les lieux communs faisant d’

al-ab un aarite, comme a pu l’�crire Daniel Gimaret98, fermement oppos� au 

mouvement traditionaliste99.Cependant, les chercheurs fran�ais appartenant � la 

91 al-AŠARĪ (m. 324/935-936), al-Ibāna ‘an ul ad-diyāna, Beyrouth, Dār al-Qādirī, 1991.
92 Voir le r cit de cette anecdote dans le dictionnaire biographique d’Ibn Ab Ya‘l, abaqāt al-fuqahā
al-anābila, vol. II, p. 27.
93 Ibid., p. 10.
94 Il semblerait que la paternit� de cette judicieuse traduction revienne � Daniel Gimaret.
95 D. GIMARET, Dieu � l’image de l’homme : les anthropomorphismes de la sunna et leur interpr�tation 
par les th�ologiens, Paris, Cerf, 1997.
96 En r alit , il ne s’agit pas seulement des attributs corporels de Dieu, tels que sa main ou son visage, 
mais aussi de ceux qui touchent ¢ sa place physique dans l’univers ou encore ¢ ses r actions, comme le 
rire ou l’ tonnement.
97 al-ABĪ (m. 388/998), Bayān i‘ğāz al-Qur’ān, trad. Cl. Audebert, Al-aābī et l'inimitabilit� du 
Coran : traduction et introduction au Bayān i‘ğāz al-Qur’ān, Damas, PIFD, 1982.
98 Voir op. cit., p. 10 et 48.
99 Voir Al-aābī et l'inimitabilit� du Coran, p. 24, 30 et 44.
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g�n�ration de madame Audebert n’ont manifestement pas plac� les gens du Hadith au 

centre de leurs pr�occupations. N�anmoins, certains �l�ves d’Henri Laoust se 

pench�rent de temps � autre sur cette question, � l’instar de Dominique Sourdel100. 

Contribuant en qualit� d’�diteur � mieux diffuser l’œuvre de son regrett� ma�tre101, 

Dominique Sourdel fut �galement l’auteur d’une importante �tude sur la vie politique 

abbasside, de la chute des Omeyyades jusqu’� la premi�re moiti� du IV/Xe si�cle, 

marquant le d�but de la p�riode qui nous occupe102. En outre, celui-ci est � l’origine 

d’un manuel de fort bonne qualit�103 ainsi que d’un dictionnaire104, r alis  avec l’aide 

de Janine Sourdel, reprenant le meilleur des travaux du Professeur Laoust105.

Enfin, c’est avec Claude Gilliot que nous ach�verons notre rapide tour de 

l’orientalisme fran�ais. A la fois dominicain et agr�g� d’arabe, il a consacr� la majorit� 

de ses travaux � l’herm�neutique coranique, en manifestant un int�r�t particulier pour le 

grand ex�g�te-historien Muammad Ab a‘far Ibn arr a-abar (m.310/923)106. 

Disparu une dizaine d’ann�es avant les �v�nements qui, selon nous, marqu�rent 

v�ritablement le d�but de la crise religieuse du IV/Xe si�cle107, a-abar est, de fait, 

exclu des oul�mas directement concern�s par ce travail. Cependant, son h�ritage 

intellectuel, que ses �l�ves v�hicul�rent tout au long du si�cle, appara�t d’une telle 

importance qu’on ne saurait l’ignorer totalement. Si abar fut parfois suspect�, non 

sans raison, de vouloir concurrencer l’�cole juridique hanbalite par son propre 

maab108 ; sa th ologie reste en accord, contrairement ¢ ce qu’avance Claude Gilliot109, 

100 D. SOURDEL, � Deux documents relatifs � la communaut� hanbalite de Damas �, BEO, t. XXV, 
1972, p. 141-152.
101 Pour un recueil des articles d’Henri Laoust publi s dans la Revue des Etudes Islamiques, dirig�e par 
Dominique Sourdel, lire Pluralismes dans l’islam, REI, hors s�rie 15, 1983.
102 D. SOURDEL, Le vizirat abbasside de 749 � 936, 2 vol., Damas, PIFD, 1960.
103 D. SOURDEL, L’Etat imp rial des califes abbassides, Paris, P.U.F, 1999.
104 D. et J. SOURDEL, Dictionnaire historique de l’Islam, Paris, P.U.F, 1996.
105 Notamment les articles sur Amad Ibn anbal, Ibn Baa, Ibn Taymiyya, ou encore le anbalisme et 
le Wahhabisme. Ibid., p. 47, p. 363, p. 376-377, p. 335- 336 et p. 847-848. A noter une erreur de 
translitt�ration du nom d’Ibn Baa (translitt�r� Ibn Ba�) toujours pr�sente dans la r�cente �dition de 
poche 2004.
106Cl. GILLIOT, Aspects de l'imaginaire islamique commun dans le Commentaire de abar, Th�se pour 
le doctorat d'Etat, Universit� Paris-III, 1987 (non consult�e) et Ex�g�se, langue et th�ologie en Islam : 
l'ex�g�se coranique de Tabari (m. 311-923), Paris, Vrin, 1990.
107 Voir dans l’introduction, la justification de nos limites chronologiques, supra, p. 6.
108 Tout en reconnaissant le titre de muaddi � Amad Ibn anbal, a-abar aurait dout� des 
comp�tences de ce dernier en mati�re de fiqh si l’on en croit le t moignage de Yqt (m. 626/1229) cit� 
par Claude Gilliot. Ex�g�se, langue et th�ologie en Islam, p.252-253. Toutefois, il semble que certains 
historiens aient exag�r� la violente hostilit� des hanbalites lors de ses fun�railles. Si l’enterrement de 
abar fut discret c’ tait probablement ¢ sa demande. A ce sujet, consulter C. E. BOSWORTH, 
Encyclop�die de l’Islam, vol. X, p. 11-16.
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avec les grands principes doctrinaux du traditionalisme exprim�s par ses 

pr�d�cesseurs110. Ainsi, sans remettre en doute la qualit� des nombreux travaux de 

Claude Gilliot sur abar111, on peut s’ tonner de le voir comparer ce dernier au semi 

mu‘tazilite Ibn Kullb (m. 240/855)112. En d’autres termes, l’incontestable  rudition 

philologique de monsieur Gilliot n’en fait pas pour autant un sp cialiste des ab al-
ad113. Ainsi, apr�s avoir �t� � la pointe de la recherche, l’islamologie fran�aise 

accuse un retard fort inqui�tant, � l’heure o� les �tudes consacr�es � l’islam 

traditionaliste suscitent un regain d’int�r�t dans le monde. 

109 Ibid., p. 240.
110 La doctrine d’a-abar est strictement sunnite qu’il s’agisse de la d�finition de la foi, des attributs 
divins ou encore de l’essence du Coran. Ibid., p. 211-222, p. 228-245 et 254-259.
111 Sur le site Internet de l’Universit  de Provence, http://www.up.univ-mrs.fr, on peut consulter une liste 
relativement compl¡te des travaux de Claude Gilliot ¢ l’adresse suivante : http://www.up.univ-
mrs.fr/oriental/abthis/pages/publications/travauxgilliot.htm
112 ‘Abd Allh Sa‘d al-Qan, plus connu sous le nom d’Ibn Kullb, est souvent pr�sent� comme le 
pr�curseur d’une voie m�diane entre traditionalisme et mu‘tazilisme : Cl. GILLIOT, � Ibn Kullb et la 
Mina �, traduction de l'allemand et mise � jour d'un article de J. van Ess (T�bingen) �, Arabica, t. 
XXXVII, 1990, p. 173-233.
113 A l’exception d’un article sur a-ahab (m. 748/1348), il semble que Claude Gilliot ne per�oive le 
mouvement des gens du Hadith que par le prisme de ses �tudes sur abar. Voir, Cl. GILLIOT, � Al-
ahab contre la pens�e sp�culative �, ZDMG, t. CL, 2000, p. 69-107.
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C)Un regain dans les �tudes sur l’islam traditionaliste

1) Le maintien d’un int�r�t dans l’islamologie am�ricaine et 
allemande

N� en 1930 � Stuttgart, puis form� aux Etats-Unis, le Professeur Wilfried 

Madelung fut, pour les nouveaux islamologues am�ricains et allemands, une des plus 

grandes r�f�rences du si�cle dernier. Parmi ses nombreuses publications, nous en avons 

retenu deux qui concernent directement le mouvement traditionaliste. La premi�re est 

une �tude approfondie du Kitb al-Imn, compos� par le c�l�bre traditionaliste Ab

‘Ubayd al-Qsim Ibn Sallm (m. 224/837)114. A travers ce trait�, le Professeur 

Madelung d�crit les grands conflits doctrinaux ayant oppos� traditionalistes et 

muri’ites au sujet de la d finition de la foi. Sur cette question, les diff rentes th¡ses 

v hicul es du II/VIIIe au IV/Xe si�cle sont magistralement expos�es, malgr� quelques 

interpr�tations parfois discutables115. Signalons enfin une contribution de Wilfried 

Madelung d�di�e � l’un des principaux ma�tres du traditionaliste al-Barbahr, le 

khurassanien Sahl Ibn Salma at-Tustar (m.283/896)116 dans lequel l’islamologue 

allemand voit un asc¡te de tendance mu’tazilite117.

Aujourd’hui, � la suite du Professeur Madelung, de jeunes chercheurs allemands 

poursuivent toujours la recherche sur l’islam traditionaliste. En 1996, Sebastian G�nther 

signe, dans la revue Zeitschrift der Deutschen Morgenl�ndischen Gesellschaft, un 

article sur l’imam al-ab et la situation des sciences religieuses au IV/Xe si�cle118.

114 W. MADELUNG, � Early Sunn doctrine concerning Faith as reflected in the Kitb al-Imn of Ab
‘Ubayd al-Qsim b. Sallm �, Studia islamica, t. XXXII, 1970, p. 233-255.
115 Wilfried Madelung interpr¡te l’anath misation (at-takfr) du c�l�bre gouverneur omeyyade al-a
Ibn Ysuf  (m. 95/714) par les traditionalistes de Koufa comme une adh�sion de ces derniers aux th�ses 
des Kharijites excommuniant les grands p�cheurs. Ibid., p. 242-243. Selon une vielle tradition, ce fut un 
blasph�me qui rendit licite le sang d’ al-a et non pas ses p�ch�s capitaux. Celui-ci, en jetant ses 
victimes en prison, aurait d�clar� : � Soyez-y humili�s et ne me parlez plus� paraphrasant ainsi de fa�on 
sournoise un c�l�bre verset coranique o� Dieu s’adresse � ceux qu’il condamne � l’enfer �ternel (sourate 
XXIII, verset 108).
116 W. MADELUNG, � The Vigilant Movement of Sahl b. Salma al-Khursn and the origins of 
anbalism reconsidered �, Journal of Turkish Studies, t. XIV, 1990, p. 331-337.
117 Ibid., p. 335.
118 S. G�NTHER, � Der āfi‘itische Tradionalist Ab Sulaiman al-aābī und die Situation der 
religi�sen Wissenschaften im 10. Jahrhundert �, ZDMG, 146, 1996, p. 61-91.
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Depuis quelques ann�es, Sebastian G�nther travaille, avec la collaboration de Mahir 

Jarrar, sur l’�dition et la traduction d’un manuscrit du Kitāb ar as-Sunna, conserv� � 

la biblioth�que Zhirya de Damas. Dans une publication dat�e de 2003, les deux 

chercheurs ont fait part des premi�res avanc�es de leurs travaux pour le moins 

surprenantes119. En effet, ces universitaires ont attribu� la paternit� du ar as-Sunna � 

Ġulām alīl (m. 275/888), malgr� les indices datant ce trait� du IV/Xe si�cle. Nous 

aurons cependant l’occasion de reparler plus longuement de ce sujet, lors d’un sous 

chapitre consacr� au corpus traditionaliste, dans la derni�re partie de ce m�moire.

A l’instar de l’�cole allemande, l’islamologie am�ricaine compte �galement de 

jeunes arabisants travaillant actuellement sur les gens du Hadith � l’exemple d’Eerick 

Dickinson, auteur d’un brillant essai sur la m�thodologie de l’illustre traditionniste

(muadd) Ibn Abī ātim (m. 327/938)120, mais aussi quelques chercheurs �trangers 

comme l’isra�lien Nimrod Hurvitz121, aujourd’hui enseignant � l’universit� Ben 

Gourion de Tel-Aviv, ou encore le d�put� indon�sien Syafiq Mughni dont nous 

regrettons de n’avoir pu consulter les travaux122. A plusieurs reprises, la patrie de 

monsieur Mughni accueillie le Professeur Wael Hallaq, enseignant � l’universit� de 

Toronto, dont les ouvrages sur le droit islamique font autorit�. Cependant, monsieur 

Hallaq n’est pas � proprement parler un sp�cialiste du traditionalisme sunnite malgr� un 

certain int�r�t, au cours de ses publications, pour le ay al-islm Ibn Taymiyya123. 

119 M. JARRAR et S. G�NTHER, � Ġulām alīl und das Kitāb Šar as-sunna. Erste Ergebnisse einer 
Studie zum Konservatismus hanbalitischer F�rbung im Islam des 3./9. Jahrhunderts �, ZDMG, 153, 2003, 
p. 11–36.
120 E. DICKISON, The development of early sunnite adīth criticism : the Taqdima of Ibn Abī ātim al-
Rāzī, (240/854-327/938), Leinden, Brill, 2001.
121 N. HURVITZ, Ahmad ibn Hanbal and the formation of Islamic orthodoxy, Thesis (Ph. D.), Princeton 
University, 1994 (th�se non consult�e). N. HURVITZ, The formation of hanbalism, Londres, Routledge 
Curzon, 2002.
122 S. A. MUGHNI, Hanbali Movements in Baghdad from Abu Muhammad al-Barbahari (d. 329/941) to 
Abu Ja‘far al-Hashimi (d. 470/1077), (Ph.D. Diss.), Los Angeles, 1990 (th�se non consult�e). A noter que 
cette �tude figure dans la bibliographie de Jarrar et G�nther, op. cit., p. 35.
123 Voir sa traduction d’un ouvrage majeur d’Ibn Taymiyya, Naat ahl-l-Imn f-r-Radd ‘al Mantq al-
Ynn, abr g  par ‘Abd ar-Ramn all ad-Dn as-Suy (m. 911/1505), IBN TAYMIYYA, ahd al-
Qara f Tard an-Naa, trad. W. B. Hallaq, Ibn Taymiyya Against the Greek Logicians, Oxford, 
Clarendon Press, 1993. Consulter �galement, W. B. HALLAQ, The Origins and Evolution of Islamic Law, 
Cambridge, Cambridge University Press, 2004.   
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2) Yay Michot

Ma£tre de conf rences ¢ l’universit  d’Oxford, Jean R. Michot, plus connu sous 

le nom de Yay Michot, s’est impos� durant ces quinze derni�res ann�es comme le 

nouveau chef de file des �tudes taymiyyennes124. Depuis 1990, cet universitaire de 

nationalit� belge traduit inlassablement les �crits du grand Docteur hanbalite, dont il 

envisage la compilation des œuvres spirituelles dans une anthologie pr�vue pour le 30 

novembre 2007, �quivalent du 20 -l-Qa‘da 1428, � l’occasion du 700�me anniversaire 

de la mort d’Ibn Taymiyya. Sur un ton souvent pol�mique, nous y reviendrons, Yay

Michot exploite avec beaucoup d’�rudition les responsa les plus diverses du ay al-

islm. De la musique125 � la politique, en passant par le statut des stup�fiants, les th�mes 

choisis refl�tent toute la richesse d’une pens�e encore trop souvent r�duite, malgr� une 

abondante bibliographie, � de vielles caricatures longtemps v�hicul�es par des 

adversaires peu scrupuleux126.

Malheureusement, le militantisme qu’affiche ouvertement Yay Michot dans 

ses ouvrages discr�dite, � tort selon nous, l’objectivit� de l’ensemble de ses travaux 

aupr�s de quelques uns de ses pairs. En outre, certaines provocations nuisent 

terriblement � la r�putation de l’islamologue belge. A titre d’exemple, sa traduction, 

sous pseudonyme, d’une fatwa d’Ibn Taymiyya127, justifiant l’ limination des moines 

r sidant en terre d’Islam, fut publi e quelques mois seulement apr¡s le massacre des 

sept moines trappistes de Tib hirine128. Toutefois, on aurait tort de pr�senter Yay

Michot sous les traits d’un musulman traditionaliste129. En effet, dans un r�cent 

124 Pour mesurer l’influence de Yay Michot dans ce domaine, on consultera le site Islamic Philosophy 
Online, http://www.muslimphilosophy.com, dans lequel se trouve une recension de l’ensemble des 
travaux sur Ibn Taymiyya � l’adresse suivante : http://www.muslimphilosophy.com/it/default.htm
125 IBN TAYMIYYA (m. 728/1328), Kitāb as-sam’ wa-r-raq, trad. Y. Michot, Musique et danse selon 
Ibn Taymiyya : Le livre du Sam�’ et de la danse, Paris, Vrin, 1991.
126 Lire A. MEDDEB, La maladie de l’Islam, p. 64-66.
127 IBN TAYMIYYA, Le statut des moines. Traduction fran�aise en r�f�rence � l’affaire de Tib�hirine, 
par Nasreddin LEBATELIER (Rubbn al-ghriqn f qatl ruhbn Tbirn), Beyrouth, El-Safna, 
1417/1997 (non consult�). Depuis peu, une version consid�rablement abr�g�e est disponible � cette 
adresse Internet : http://www.muslimphilosophy.com/it/articles/ITA%20Fem.pdf
128 Le 26 mars 1996, sept moines fran�ais de Tib�hirine furent enlev�s par un commando du GIA qui 
revendiqua leur assassinat deux mois plus tard. Cette version officielle fut, d�s le d�but, contest�e par de 
nombreux observateurs et ONG pr�sents sur le terrain. Voir le site de l’association Algeria-Watch, 
http://www.algeria-watch.de/francais.htm, qui met en ligne un article paru dans le journal fran�ais 
Lib�ration du 23 d�cembre 2002 : http://www.algeria-watch.de/mrv/mrvreve/tigha_moines.htm
129 Alexandre Del Valle n’a pas h sit  ¢ accuser Yay Michot d’¥tre un membre actif du GIA, r digeant 
lui-m¥me certains communiqu s du groupe arm . A. DEL VALLE, Le totalitarisme islamiste � l’assaut 
des d�mocraties, Paris, Edition des Syrtes, 2002, p. 310-312. Nous pr�f�rerons de loin, l’analyse plus 
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article130 ce dernier n’a pas h sit  ¢ s’interroger sur l’homosexualit  suppos e d’Ibn 

Taymiyya131 pour enfin expliquer le c�libat du ay al-islm par sa naissance sous le 

signe du Verseau132 ! (?)

Au cours de l’ann�e 2004, l’islamologue belge a traduit, et abondamment 

comment�, plusieurs textes issus du Mam‘ al-Fatāwā d’Ibn Taymiyya. La premi¡re 

publication intitul e Mardin : H�gire, fuite du p�ch� et "demeure de l’Islam"133 se 

propose de mettre en relation le grand Docteur hanbalite avec ses lecteurs actuels. On 

regrettera les nombreux raccourcis du traducteur, accusant syst�matiquement ses 

contemporains de trahir la pens�e du ma�tre134. Enfin, ¢ l’heure o« nous  crivons ces 

lignes, la derni¡re traduction de Yay Michot135 est un commentaire d’Ibn Taymiyya ¢ 

propos d’un hadith quds136, qui fit couler beaucoup d’encre chez les traditionalistes.

� Je n’h�site � propos de rien de ce que Je fais comme J’h�site � saisir l’�me de mon 

serviteur croyant. Il d�teste (kariha) la mort et je d�teste lui faire du mal (mas’a).137 �

A travers l’ex g¡se de cette tradition, le lecteur francophone d couvrira toute la subtilit  

th ologique du ay al-islm, dissertant avec aisance sur la dualit� de la volont� 

divine138. Notre seule r�serve porte sur le titre choisit, Un Dieu h�sitant, peu conforme 

au credo d’Ibn Taymiyya, soucieux de s’innocenter de la vielle accusation 

d’anthropomorphisme, fr quemment lanc e contre les gens du Hadith. Malgr  toutes 

objective de Gilles Kepel. G. KEPEL, Jihad : Expansion et d�clin de l’islamisme, Paris, Gallimard, 2000, 
p. 405, n. 42. A noter �galement l’intervention dans cette affaire d’un professeur de l’universit� de 
Louvain, Philippe Van Parjis, prenant la d�fense de Yay Michot. Ce texte est disponible sur Internet � 
l’URL suivante : http://www.etes.ucl.ac.be/PVP-INTERVENTIONS/PVPinterv97e.html. Enfin, ajoutons 
les explications du principal int�ress�, publi�es en d�cembre 2004 par le site communautaire 
Saphirnet.info : http://www.saphirnet.info/article_1415.html. 
130 Y. MICHOT, � Un c�libataire endurci et sa maman : Ibn Taymiyya (m. 728/1328) et les femmes �, 
Acta Orientalia Belgica, t. XV, 2001, p. 165-190.
131 Ibid., p. 180.
132 Ibid., p. 181-182.
133 IBN TAYMIYYA, extrait du Mam‘ al-Fatāwā, trad. et titre Y. Michot, Mardin : H�gire, fuite du 
p�ch� et "demeure de l’Islam", Beyrouth, Albouraq, 1425/2004.
134 Bien qu’il se d fende de vouloir imposer © son § Ibn Taymiyya, voir ibid. p. 51, Yay Michot 
interpr�te plut�t librement les textes lorsqu’il nous explique que les appels d’Ibn Taymiyya � combattre 
ceux � qui ne jugent pas d'apr�s ce que Dieu a fait descendre � (Coran, sourate 5, verset 44) n’�taient
destin�s qu’� mobiliser l’opinion publique contre un envahisseur �tranger. Ibid., p.53, n. 1.
135 IBN TAYMIYYA, extrait du Mam‘ al-Fatāwā, trad. et titre Y. Michot, Un Dieu h�sitant ?, 
Beyrouth, Albouraq, 1425/2004.
136 Il s’agit d’un hadith divin, transmis par le Proph¡te. Pour les musulmans, le sens du hadith vient de 
Dieu mais les termes sont ceux du Proph¡te, contrairement au Coran o« le sens et les termes proviennent 
de Dieu.
137 Op.cit., p. 5.
138 Ibid., p. 11.
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ces critiques, Yay Michot demeure un bon connaisseur du mouvement traditionaliste, 

sans pour autant rivaliser avec les travaux plus acad�miques de Christopher Melchert. 

3) Christopher Melchert

Seul v ritable sp cialiste du mouvement traditionaliste ¢ l’heure actuelle, 

Christopher Melchert s’est remarquablement illustr , durant ces dix derni¡res ann es, 

par la qualit  de ses travaux sur les oul mas du III/IXe et IV/Xe si�cles. En 1997, apr�s 

un article sur les conflits entre asc�tes et mystiques au III/IXe si�cle139, Christopher 

Melchert publie son premier livre consacr� � la formation des �coles juridiques 

sunnites140. Version  largie d’une th¡se de doctorat, soutenue en 1992 ¢ l'universit  de 

Pennsylvanie, cet ouvrage affirme que l’ laboration du droit islamique r sulta d’un 

compromis entre les gens du Hadith (ab al-ad) et ceux de la libre opinion (ab 

ar-Ra’y). Pour appuyer cette hypoth�se, Christopher Melchert d�montre comment les 

deux grands disciples d’Ab anfa (m. 150/767), le cadi Ab Ysuf (182/798) et 

Muammad a-aybn (m. 189/805), r�alis�rent une v�ritable � Traditionalization � 

des d�viances th�ologiques et juridiques du fondateur �ponyme de l’�cole hanafite141. 

D’apr�s l’auteur, cette synth�se entre traditionalisme et rationalisme se retrouve 

�galement dans la pens�e de l’imam a-fi‘ (m. 204/820)142 et d’Ab-l-‘Abbs Ibn 

Suray (m. 306/918), v�ritable fondateur du chafiisme au si�cle suivant143.

Selon Christopher Melchert, le hanbalisme naissant du IV/Xe si�cle fut 

�galement travers� par de vives tensions, opposant le qui�tisme d’Ab Bakr al-alll 

(m. 311/923)144 ¢ la violence des pr¥ches d’Ab Muammad al-Barbahr (m. 329/941).

Soulignant dans son ouvrage les divergences r�elles ou suppos�es145 entre ces deux 

139 C. MELCHERT, � The Transition from Asceticism to Mysticism at the Middle of the Ninth Century 
C.E. �, Studia Islamica, t. LXXXIII, 1996, p. 51-70.
140 C. MELCHERT, The formation of the Sunni Schools of Law, 9th-10th centuries C.E., Leiden, Brill, 
1997.
141 Ibid., p. 48-60.
142 Ibid., p. 69-71.
143 Ibid., p. 87-108.
144 Voir, H. LAOUST, Encyclop�die de l’Islam, vol. IV, p. 1022. 
145 Christopher Melchert juge (op. cit., p.150-152) que la brutalit� d’al-Barbahr contraste avec 
l’enseignement d’Ab Bakr al-alll, qui condamnait toute forme de violence dans � le commandement 
du bien et l’interdiction du mal � (al-amr bi-l-marf wa-n-nah an al-munkar). Cependant, comme nous 
le verrons plus loin (voir infra, p. 75-76), al-Barbahr fit constamment preuve de loyalisme envers les 
institutions politiques abbassides. Ainsi, il est fort probable que les exactions commises lors des �meutes 
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savants, l’auteur estime que, sur le long terme, la strat�gie d’Ab Bakr al-alll finit par 

l’emporter, permettant ainsi � l’�cole hanbalite de se maintenir jusqu’� l’�poque

moderne146. Le hanbalisme figure d’ailleurs en bonne place parmi les nombreuses 

publications du m di viste am ricain. En effet, apr¡s s’¥tre int ress  aux diff rents 

adversaires d’Amad Ibn anbal147, Christopher Melchert s’est attard  ¢ observer les 

rapports de ses partisans avec les premiers soufis148. Cette derni�re contribution, publi�e 

en 2001 dans la revue Arabica, apporte un d�menti aux th�ses des orientalistes du si�cle 

dernier, qui crurent longtemps, en particulier Louis Massignon149, � une collusion 

�troite entre mystiques et traditionalistes150. En outre, dans cet article, Christopher 

Melchert confirme nos hypoth�ses � propos du Kitāb ar as-Sunna, en apportant de 

nouveaux arguments151 sur lesquels nous reviendrons plus loin152. Enfin, la pi�t� des 

gens du Hadith fit l’objet d’un brillant expos�, au cours duquel monsieur Melchert 

d�montra comment un mouvement extr�mement aust�re et exigeant s’imposa, et 

s’impose encore aujourd’hui, � toute la communaut� musulmane comme le champion 

de l’orthodoxie sunnite153.

4) Les traditionalistes contemporains

Avant d’achever cette premi¡re partie, il conviendra de dire quelques mots sur 

les oul mas traditionalistes ¢ notre  poque. A premi¡re vue, il peut para£tre original, 

voire  trange, d’incorporer dans une  tude de type universitaire des travaux bas s sur 

entre 317/929 et 329/940 soient d’avantage le fait de jeunes exalt s plut¬t que celui du traditionaliste, qui 
lui aussi condamne fermement, dans son ar as-Sunna, la r�bellion contre les autorit�s politiques.
146 Ibid., p. 155.
147 C. MELCHERT, � The Adversaries of Amad Ibn anbal �, Arabica, t. XLIV, 1997, p. 234-253. 
D’apr�s le site Internet de l’universit� d’Oxford, www.pmb.ox.ac.uk, Christopher Melchert vient 
d’achever en 2004 une biographie d’Amad Ibn anbal qui semble indisponible en France. Voir � cette 
adresse : http://www.pmb.ox.ac.uk/cgi-bin/profiles.cgi?profileid=82&type=collegeofficers. 
148 C. MELCHERT, � The anābila and the Early Sufis �, Arabica, t. XLVIII, 2001, p. 352-67. 
149 Ibid., p.352-353. 
150 L’argumentation de Christopher Melchert peut se r sumer en trois points : 1) Amad Ibn anbal ne 
fut proche d’aucun grand mystique. En outre, celui-ci s’opposait violemment � plusieurs imams du 
soufisme ainsi qu’� ses �l�ments fondamentaux, tel que les rassemblements pour pratiquer le ikr en 
congr�gation. 2) Vraisemblablement, les hanbalites ne furent pas � l’origine de l’inquisition qui frappa les 
mystiques en 264/877 mais rien ne prouve que ces derniers s’y oppos�rent. 3) Si au IV/Xe si�cle certains 
hanbalites, comme Ibn Baa, s’adonnaient au je¯ne perp tuel (¢ l’instar des soufis), ils furent sans doute 
plus proches de l’ancienne tradition asc tique que des mystiques de leur  poque. Voir Ibid., p.367.
151 Ibid., p.361-362.
152 Voir infra, p. 62-63.
153 C. MELCHERT, � The Piety of the Hadith Folk �, International Journal of Middle East Studies, t. 
XXXIV, 2002, p. 425-39.
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des probl�matiques � priori si diff�rentes des n�tres. Cette m�thode n’est pourtant pas 

nouvelle, le Professeur Henri Laoust reconnaissait lui-m�me s’appuyer quelquefois sur 

les excellentes �ditions du ay �gyptien Amad kir (1892-1958)154. Moins renomm�, 

son compatriote Muammad Ab Zahra (1898-1974), ancien professeur � l’universit� 

d’al-Azhar, m�rite �galement d’�tre mentionn� pour ses nombreux ouvrages sur le fiqh, 

les quatre imams ou encore le concept des relations internationales en Islam155. 

Cependant, malgr� son �clectisme, l’oeuvre d’Ab Zahra n’eut pas une influence 

comparable ¢ celle de l’imam Amad kir qui fut incontestablement, dans la premi�re 

moiti� du XXe si�cle, le plus grand repr�sentant du mouvement des gens du Hadith, en 

Egypte comme ailleurs.

A partir des ann�es soixante-dix, un homme va s’imposer dans tous les milieux 

traditionalistes comme la principale r�f�rence en mati�re de science du hadith. Le ay

Muammad Nir ad-Dn al-Albn (1914-1999)156, qui tire sa nisba de son lieu de 

naissance, a grandit � Damas o� son p�re, l’un des plus grands oul�mas d’Albanie, avait 

�migr� afin de fuir les pers�cutions du nouveau r�gime. En d�pit d’une influence 

consid�rable, s’exer�ant bien au-del� du Moyen-orient157, le ay al-Albn a suscit� 

relativement peu d’int�r�t aupr�s des universitaires occidentaux, pr�f�rant sans doute 

consacrer leurs recherches � des acteurs plus politis�s158. Il est vrai qu’Albn, par son 

attachement � l’h�ritage des gens du Hadith, se distingua singuli�rement des id�ologues 

154 H. LAOUST, � Le hanbalisme sous le califat de Bagdad �, p. 5. Pour en savoir plus sur ce grand 
muaddi du XXe si�cle, on consultera G. H. A. JUYNBOLL, � Amad Muammad Shkir (1892-1958) 
and his edition of Ibn anbal’s Musnad §, Der Islam, t. XLIX, 1972, p. 221-247. Au sujet de ses opinions 
juridiques, lire R. SHAHAM, � An Egyptian judge in a period of change : Q Amad Muammad 
Shkir, 1892-1958 �, The Journal of American Oriental Society, t. CXIX, 1999., p. 440-455.
155 AB ZAHRA, � Rules of international relations in Islam �, Majallat al-Azhar, t. XLVII, p. 6-12, 
1975. Christopher Melchert a cependant des doutes sur certaines de ses analyses historiques. Voir, C. 
MELCHERT, The formation of the Sunni Schools of Law, p. 153-154.
156 Une grande partie de l’œuvre d’Albn a �t� mise en ligne sur plusieurs sites Internet enti�rement 
d�di�s au ay. Voir notamment: http://www.alalbany.org. 
157 A titre d’exemple, une biographie hagiographique du ay a �t� traduite en fran�ais par le site 
www.al.baida.online.fr. On peut la consulter en ligne � l’adresse URL : 
http://www.al.baida.online.fr/cheikh_mouhammad_nacirouddine_al_abany.htm.  
158 A l’exception de l’ouvrage d’Hocine Benkheira (cit  dans la note suivante) et d’un article de Quintan 
Wiktorowicz sur le mouvement salafi en Jordanie, nous n’avons relev  aucun travail scientifique 
 voquant la personnalit  du ay al-Albn. Q. WIKTOROWICZ, � The Salafi Movement in Jordan �, 
International Journal of Middle East Studies, 2000, p. 219-240. L’auteur ne s’est manifestement pas 
apercu de l’origine albanaise du  ay qu’il nomme ¢ plusieurs reprises © al-Bani §. Voir ibid., p. 220, 224 
et 226-227. 
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de sa g�n�ration, comme le souligne Hocine Benkheira qui le compare avec 

l’islamiste159 pakistanais Ab-l-A‘l al-Mawdd (1903-1979).

� Proche sur de nombreux points de Mawd�d�, Alb�n� s’en distingue par d’autres. 

Comme lui, il exerce sur la jeunesse et les militants fondamentalistes une influence 

consid�rable. Mais, � la diff�rence de Mawd�d�, dont la pens�e est marqu�e dans de 

nombreux domaines par la philosophie occidentale voire chr�tienne – par exemple au 

sujet de la morale -, et qui n’h�site pas non plus � se servir des sciences positives –

comme la biologie -,  Alb�n� reste dans la veine des traditionnistes m�di�vaux, il se 

compla�t � produire des compilations de had�ths, sur toutes sortes de th�mes (le ij�b, 

les noces, la distinction licite-illicite, ect.). N�anmoins, aussi attach� qu’il le pr�tend aux 

m�thodes traditionnelles, Alb�n� n’en est pas moins marqu� par l’esprit codificateur, qui 

envahit l’isl�m depuis le si�cle dernier.160 �

Faute de comp tences, nous n’analyserons pas les compilations du ay al-Albn mais 

nous pouvons citer ses deux grandes encyclop�dies de hadiths, Silsilat al-ad a-
aa161 et Silsilat al-ad a-afa162, largement diffus�es aux quatre coins du 

monde. En outre, le traditionniste composa un sommaire de la biblioth�que Zhirya de 

Damas, intitul� Fahrasa al-maat dr al-kutub az-Zhirya163, que l’am ricain Eerick 

Dickinson cita fort judicieusement dans sa bibliographie164. Enfin, al-Albn fut 

�galement le premier �diteur du Kitb al-Imn, dont disposait Wilfried Madelung 

lorsqu’il r�digea son article sur la doctrine d’Ab ‘Ubayd al-Qsim Ibn Sallm165.

Aujourd’hui, de nombreux musulmans traditionalistes s’inscrivent dans la lign�e 

du ay, outre ses principaux �l�ves166 (pour la plupart jordaniens), al-Albn compte de 

159 Par le qualificatif islamiste, nous entendons parler de celui qui intervient au sein du champ politique 
afin de transformer la soci�t� par la conqu�te du pouvoir et des institutions.
160 M. H. BENKHEIRA, L’amour de la Loi, Paris, P.U.F, 1997, p. 167.
161 M. al-ALBN, Silsilat al-ad a-aa, 8 vol., Beyrouth, Maktaba al-marif, 1988.
162 M. al-ALBN, Silsilat al-ad a-afa, 7 vol., Beyrouth, Maktaba al-marif, 1988.
163 M. al-ALBN, Fahrasa al-maat dr al-kutub az-Zhirya, Damas, 1390/1970.
164 E. DICKISON, The development of early sunnite adīth criticism : the Taqdima of Ibn Abī ātim al-
Rāzī, (240/854-327/938), Leinden, Brill, 2001, p. 131.
165 W. MADELUNG, � Early Sunn doctrine concerning Faith as reflected in the Kitb al-Imn of Ab
‘Ubayd al-Qsim b. Sallm �, Studia islamica, t. XXXII, 1970, p. 233-255. Quelques d�tails sont donn�s 
sur l’�dition d’Albn, voir p. 234, n. 1.
166 Les plus m diatis s sont ‘Al asan al-alab et Slim al-Hill, voir A. al-ALAB, uqq al-r, 
trad., Les droits du voisin, Bruxelles, al-Sunna, 2003. S. al-HILL, al-Bida wa aaruh as-say f-l-
umma, trad., L’innovation et son effet n�faste pour la communaut�, Bruxelles, Editions Dr al-Hadth, 
2004.
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nombreux disciples en Arabie Saoudite � l’image de Ri Ibn Nasn Mu, dont nous 

avons parl� plus haut167, qui lui rend un hommage appuy  d¡s l’introduction de son 

premier livre. En Syrie, apr¡s le d part du ay al-Albn, ce fut la famille al-Arna’

qui porta l’ tendard des ab al-ad. R cemment d c d , le Professeur ‘Abd al-

Qdir al-Arna’ (1928/2004) a laiss� une abondante litt�rature dans le domaine du 

hadith o� il exprima quelques divergences avec le ay al-Albn. Enfin, dans la 

mouvance traditionaliste, son fr�re pu�n� Šu‘ayb al-Arna’ jouit d’une moindre 

renomm e, malgr  de remarquables travaux en tant qu’ diteur scientifique. Son taqq
(�dition) du Siyar alm an-nubal de l’imam a-ahab168 (m. 748/1348) comporte, 

en bas de pages, une multitude d’informations bibliographiques, dont nous mesurerons 

pleinement l’importance dans la seconde partie de ce m�moire.

167 Voir supra, p. 10-11. 
168 a-AHAB (m. 748/1348), Siyar alm an-nubal, �d. Šu‘ayb al-Arna’, 26 vol, Beyrouth, 
Muasasa ar-risla, 1403/1983.



33

II) M�thodologie : les sources et leurs questionnements 

Pr�sentation :

Nous pr sentons ici l’ensemble des mat riaux exploitables dans le cadre d’une 

 tude prosopographique consacr e aux oul mas traditionalistes du IV/Xe si�cle. 

Encyclop�dies biographiques, chroniques et professions de foi seront analys�es dans un 

ordre chronologique, suivant la mort de l’auteur. Ensuite, nous entamerons une 

r�flexion m�thodologique, appliqu�e aux �ventuelles difficult�s auxquelles pourrait �tre 

confront� un chercheur, envisageant de mener un projet doctoral sur ce th�me. En 

dernier lieu, afin d’illustrer un premier travail de recherche par des exemples pr�cis ; 

nous poserons les premiers jalons d’une approche qualitative, limit�e � un groupe de 

cinq personnalit�s �minemment repr�sentatives du traditionalisme � cette p�riode.
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A)Les sources

1) La vie des personnages : les dictionnaires biographiques

Au d�but du IV/Xe si�cle, point de d�part de cette recherche, la place du Hadith 

dans la th�ologie islamique est d�sormais primordiale. Aboutissement d’un processus 

d�but� au milieu du si�cle pr�c�dent, le triomphe des muaddin entra�ne avec lui le 

d�veloppement de nombreuses sciences auxiliaires du Hadith. Parmi ces sp�cialisations, 

on compte le ar wa-t-ta‘dīl (r�cusation et d�claration de cr�dibilit�)169, qui consiste � 

v�rifier le degr� de v�racit� des transmetteurs de traditions. Les exigences de cette 

discipline, apparue au III/IXe si�cle, conduisirent les gardiens de l’orthodoxie sunnite � 

composer de nombreuses encyclop�dies, afin de distinguer l’honn�te homme de 

l’affabulateur. Pour les historiens, ce type d’ouvrages, propre � la litt�rature islamique 

d’�poque m�di�vale, constitue un mat�riel sans �quivalent. En effet, ces dictionnaires 

biographiques, parfois appel�s abaqt170, fournissent, ¢ propos d’importants 

personnages, de nombreux renseignements que l’on serait bien en peine d’aller chercher 

ailleurs.  

A l’int rieure de nos limites chronologiques, situ es entre 321/932 et 409/1019, 

le Kitāb al-Ğar wa-t-Ta‘dīl171, du c�l�bre traditionaliste Ibn Ab tim ar-Rz

(m.327/939) est certainement la source la plus ancienne qui nous soit parvenue. 

Malheureusement, l’auteur n’int�gre pas ses contemporains du IV/Xe si�cle, ce qui rend 

cette œuvre pratiquement inutilisable dans le cadre de cette �tude. Au niveau r�gional, 

les abaqāt des oul mas d’Ifr£qiya, r dig es par Ab-l-‘Arab (m. 333/945)172 et son 

169 J. ROBSON, Encyclop�die de l’Islam, vol. II, p. 473-474.
170 Au singulier, le terme abaqa d�signe le rang attribu� � un groupe de personnages class�s en fonction 
de crit�res d�termin�s. Sur l’�volution du vocable abaqt et sa place dans l’historiographie islamique,
voir I. HAFSI, © Recherches sur le genre abaqt dans la litt�rature arabe �, Arabica, t. XXXIII, 1976, p. 
227-265 et t. XXIV, 1977, p. 1-41 et 150-186. G. MAKDISI, � abaqt-Biography : law and orthodoxy 
in classical Islam �, Islamic Studies, t. XXXII, 1993, p. 371-396.
171 IBN ABĪ TIM, Kitāb al-Ğar wa-t-Ta‘dīl, 9 vol., Beyrouth, Dār Iiya’ at-Tura al-‘Arabī, 1952.
172 AB-l-‘ARAB, abaqāt ‘Ulam’ Ifriqiyya, trad. M. Cheneb, Classes des savants de l’Ifriq�ya, Alger, 
Publications de la Facult� des lettres d'Alger, t. LI et LII, 1920. Voir, Ch. PELLAT, Encyclop�die de 
l’Islam, vol. I, p. 109.
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compatriote al-un (m. 361/971)173, forment un recueil d’informations � propos des 

plus prestigieux oul�mas ayant v�cu dans cette contr�e, depuis la conqu�te musulmane 

jusqu’� la premi�re moiti� du IV/Xe si�cle. 

D’autres dictionnaires r�gionaux sont encore � signaler tel que le Tārī urān, 

contenant plusieurs biographies d’oul�mas traditionalistes qui v�curent au nord de la 

Perse durant le si�cle qui nous occupe. Mais, la principale source appartenant � cette 

cat�gorie est sans conteste le Tr Badd174 du c�l�bre ab al-Badd (m. 

463/1071)175. Cette œuvre monumentale, qui n’est pas sans poser quelques probl�mes 

historiographiques que nous analyserons plus loin176, fournit d’importantes notices 

biographiques sur la plupart des personnalit s religieuses ayant r sid  dans la capitale 

abbasside jusqu’¢ l’ann e de sa mort. Ses deux contemporains, ‘Al Ibn Mkl (m. 

475/1083)177 et Ab Isq a-rz (m. 476/1083)178, furent �galement auteurs de deux 

mat�riaux ayant retenu notre attention, al-Ikml179 et abaqt al-
fuqahr�pertoriant l’ensemble des juristes toutes �coles confondues.

Les abaqāt al-fuqahā al-anābila181, �crites par l’historien Ibn Ab Ya‘l (m. 

526/1133)182, furent abondamment consult�es tout au long de nos recherches. Bien que 

l’objectif principal de ce r�pertoire f�t de mettre en valeur l’h�ritage d’Amad Ibn 

anbal, l’importante documentation utilis e par l’auteur lui permit de composer des 

biographies fort d taill es, et souvent sans  quivalent, sur de nombreux oul mas 

173 al-UAN, abaqāt ‘Ulam’ Ifriqiyya, trad. M. Cheneb, Classes des savants de l’Ifriq�ya, Alger, 
Publications de la Facult� des lettres d'Alger, t. LI et LII, 1920. Ch. PELLAT, Encyclop�die de l’Islam, 
vol. V, p. 73-74.
174al-AB al-BADD, Tr Badd aw madnat as-salm, 14 vol., Le Caire, Maktaba al-ānğī, 
1349/1931. Voir �galement Tr madnat as-salm, �d. Br ‘Awd Ma‘rf, 18 vol., Beyrouth, Dr al-
arb al-islamiyya, 1422/2001.
175 R. SELLHEIM, Encyclop�die de l’Islam, vol. IV, p. 1142-1144.
176 Voir infra, p. 44.
177 Sur la famille Ibn Mkl, lire J-C VADET, Encyclop�die de l’Islam, vol. III, p. 884-885.
178 Consulter, E. CHAUMONT, © Encore au sujet de l’Ash‘arisme et d’Ab¯ Is�q ash-Sh�r�z� �, Studia 
islamica, t. LXXIV, 1991, p. 167-177. Encyclop�die de l’Islam, vol. IX, p. 500-501.
179 IBN MKL, al-Ikmal, 6 vol., Beyrouth, Dr al-kutub al-ilmiyya, 1411/1990.
180 a-RZ AB ISQ, abaqt al-fuqah, Beyrouth, Dr ar-r’id al-arabī, 1401/1981.
181 IBN AB YAL, abaqāt al-fuqahā al-anābila,  d. ‘Ali Muammad ‘Umar, 2 vol., Le Caire, 
Maktaba a-aqfa ad-Dniyya, 1419/1998. Consulter �galement, M. J. YOUNG, � The biographical 
content of Ibn ab Ya‘l’s abaqt al-anbilah �, Actas XVI Congreso UEAI, �d. M. A. MANZANO 
RODRIGUEZ, 1995, p. 569-575.
182 Pour plus de renseignements sur Ibn Ibn Ab Ya‘l, voir G. MAKDISI, Ibn Aql et la r�surgence de 
l'islam traditionaliste, p. 219-220.
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traditionalistes du IV/Xe si�cle. En outre, Ibn Ab Ya‘l ajoute parfois � certaines 

notices biographiques divers trait�s th�ologiques ou juridiques, assurant ainsi la 

transmission des œuvres de ceux qu’il entend r�pertorier dans ses abaqāt. Moins 

sp�cialis� le dictionnaire de ‘Abd al-Karm as-Sam‘n (m. 526/1166)183, intitul� al-

Ansb184, peut cependant nous apporter quelques renseignements pr cieux sur l’origine 

des nisbas185 port�es par les personnages appartenant au milieu qui nous int�resse. Plus 

engag�, le Tabyn186 d’Ibn ‘Askir (m. 571/1176)187 est une œuvre apolog�tique 

contenant cinq r�pertoires des principaux partisans d’Ab-l-asan al-A‘ar. A cet 

ouvrage de l’historien a‘arite s’ajoute le Tr Dimaq188, une encyclop�die 

biographique con�ue sur le m�me plan que le le Tr Badd de ab al-Badd.

Polygraphe particuli�rement f�cond, Ab-l-Fara Ibn al-awz (m. 597/1200)189

semble s’¥tre inspir  de l’œuvre d’Ab Nu‘aym al Isbahn lors de la composition de sa 

ift a-afwa190. Par ailleurs, ses Manāqib al-imām Amad Ibn anbal191 comporte, 

vers la fin, un chapitre consacr� aux hanbalites les plus connus, par lequel nous pouvons 

compl�ter certaines informations collect�es dans d’autres sources. Le Muam al-

buldn192, du g�ographe al-Yqt (m. 626/1229), n’est pas � proprement parler un 

dictionnaire biographique. Cependant, certains oul�mas du IV/Xe si�cle apparaissent 

parfois dans cet ouvrage topographique, qui m�rite d’�tre retenu dans cette 

bibliographie. Illustre personnalit�, sur laquelle nous reviendrons193, ‘Izz ad-Dn Ibn al-

Ar (m. 630/1233) �crivit un abr�g� des Ansb d’as-Sam‘n intitul� al-Lubb f tahb 
al-ansb194. Mentionnons enfin les Wafayāt al-a‘yān wa-anbā’ abnā’ az-zamān195 du 

183 R. SELLHEIM, Encyclop�die de l’Islam, vol. VIII, p. 1059-1060.
184 as-SAMN, al-Ansb, 5 vol., Beyrouth, Dr al-ann, 1408/1988.
185 Souvent pr c d  de l’article d fini al-. La nisba ou � nom de relation � est l’une des composantes du 
nom arabe m�di�val. Sa fonction est d’exprimer la relation de l’individu � un groupe, � une personne, � 
un lieu, � un concept ou � une chose. Voir, J. SUBLET, Encyclop�die de l’Islam, vol. VIII, p. 54-57.
186 IBN ASKIR, Tabyn Kaib al-muftar f-m nusiba il al-Imm Ab-l-asan al-A‘ar, Beyrouth, 
Dr al-kitb al-‘arab, 1404/1984. 
187 N. ELISEF, Encyclop�die de l’Islam, vol. III, p. 736-737.
188 IBN ASKIR, Tr Dimaq, 20 vol., Damas, Dr al-bai, s.d.
189 H. LAOUST, Encyclop�die de l’Islam, vol. III, p. 774-775.
190 IBN al-AWZ AB-L-FARA, ift a-afwa, 2 vol., Beyrouth, Dr al-marif, 1420/1999.
191 IBN al-AWZ AB-L-FARA, Manāqib al-imām Amad Ibn anbal, �d. Muhammad al-ānī, Le 
Caire, Maktaba al-ānğī, 1349/1930.
192 YQT, Muam al-buldn, 5 vol., Beyrouth, Dr a-dir, 1397/1977.
193 Voir infra, p. 74-75.
194 IBN al-AR, al-Lubb f tahb al-ansb, 3 vol, Beyrouth, Dr a-dir, 1400/1980.
195 IBN ALLIKN, Wafayāt al-a‘yān wa-anbā’ abnā’ az-zamān, trad. M. G. de Slane, Ibn Khallikan’s 
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biographe arabe Ibn allikn (m. 681/1282)196 qui s’appuie sur certaines sources ayant 

aujourd’hui disparu.

Consid r  par les gens du Hadith, comme l’homme du ar wa-t-ta‘dīl, ams 

ad-Dn a-ahab (m. 748/1348)197 est l’auteur d’une vaste Histoire de l’Islam (Tr

al-Islm)198 dont les meilleurs abr�g�s que nous avons pu consulter sont Siyar alm an-
nubal�dit� par le ay Šu‘ayb al-Arna’, Takirat al-uffāz201,

qui mentionne les principaux oul�mas traditionalistes ayant pr�c�d� a-ahab. Son 

ancien �l�ve, T ad-Dn as-Subk (m. 771/1370)202 fut, contrairement � son ma�tre, un 

militant a‘arite qui produisit un grand r pertoire des savants chaf ites, les abaqāt aš-

Šāfi‘īya al-kubrā203, afin d’assurer la propagande de la th ologie sp culative au sein de 

cette  cole juridique. Durant cette p riode, face aux attaques des gens du Kalm, la 

mouvance traditionaliste comptait encore en son sein des historiens capables de faire 

front, tels que l’Irakien Ibn Raab (m. 795/1392)204 ou le Palestinien an-Nbulus (m. 

797/1394). Cet �l�ve d’Ibn Qayyim al-awziyya (m. 751/1350)205 r�digea un abr�g� 

(Itir)206 des abaqāt d’Ibn Ab Ya‘l, qu’il enrichit de nombreuses donn es reprises, 

¢ l’ poque ottomane, par le compilateur hanbalite Mur ad-Dn al-‘Ulaym (m. 

928/1522)207 dans son Manha al-amad208. Enfin, nous cl�turerons cette liste de 

dictionnaire biographiques par les deux encyclop�dies d’Ibn aar al-‘Asqaln (m. 

Biographical dictionary, 4 vol., Beyrouth, Librairie du Liban, 1970.
196 F. ROSENTHAL, Encyclop�die de l’Islam, vol. III, p. 856-857.
197 [M. BEN CHENEB]-J. DE SOMOGYI, Encyclop�die de l’Islam, vol. II, p. 221-222.
198 a-AHAB, Tr al-Islm, �d. ‘Umar ‘Abd as-Salm at-Tadmur, 30 vol., Beyrouth, Dr al-kitb al-
‘arab, 1413/1993.
199 a-AHAB, Siyar alm an-nubal, �d. Šu‘ayb al-Arna’, 26 vol, Beyrouth, Muasasa ar-risla, 
1403/1983.
200 A propos de Šu‘ayb al-Arna’
201 a-AHAB, Takirat al-uffāz, 4 vol., Hyderabad, Osmania oriental publications, 1970.
202 Sur la famille Subk, lire [J. SCHACHT]-C.E. BOSWORTH, Encyclop�die de l’Islam, vol. IX, p. 776-
778. 
203 as-SUBKĪ, abaqāt aš-Šāfi‘īya al-kubrā, 10 vol., Le Caire, Dār Iiyya kutub al-‘arabī, s.d.
204 Nous ne mentionnons pas son ayl ‘al abaqāt al-anābila qui ne contient aucune biographie de 
personnages ayant v�cu au IV/Xe si¡cle. A propos d’Ibn Raab, voir G. MAKDISI, Encyclop�die de 
l’Islam, vol. III, p. 926.
205 H. LAOUST, Encyclop�die de l’Islam, vol. III, p. 845-846.
206 an-NBULUS, Itir abaqāt al-anābila, �d. Amad ‘Ubayd, Damas, imp. at-Tarraq, 
1350/1932.
207 H. BUSSE, Encyclop�die de l’Islam, vol. VII, p. 296-297. 
208 al-ULAYM, al-Manha al-amad f tarim ab al-imm Amad, �d. Abd al-Qadr al-Arna’, 6 
vol., Beyrouth, Dr a-dir, 1997.



38

852/1449)209, Tab at-tahb210 et Lisan al-mzn211, ainsi que le aart a-ahab212

d’Ibn Imd (m. 1089/1679), conservant un ind�niable int�r�t historiographique eu �gard 

� la richesse de la documentation utilis�e.

En conclusion, la diversit� de ces encyclop�dies m�di�vales permet d’envisager, 

� travers la collecte d’une multitude de notices biographiques, l’�laboration d’une �tude 

prosopographique relative au mouvement traditionaliste du IV/Xe si�cle. Cependant, 

l’abondance des dictionnaires et abaqāt dont nous disposons, ne doit pas nous pousser 

� n�gliger l’importance des sources annalistiques dans la compr�hension de cette 

p�riode. 

2) Leurs traces dans l’histoire : les chroniques

Le premier chroniqueur de l’¡re bouyide consult  au cours de cette recherche fut

le commensal chiite Ab Bakr a-l (m. 334/946), auteur d’une histoire de la dynastie 

abbasside de 322/934 ¢ 333/944, particuli¡rement hostile aux gens du Hadith dirig  par 

Ab Muammad al-Barbahr (m. 329/941)213. Moins religieusement marqu�, le Kitāb 
mur a-ahab214 du polygraphe al-Mas‘d (m. 345/956-57)215, nous apporte avant 

tout des informations sur la vie politique au IV/Xe si�cle. Dernier grand t�moin de cette 

�poque, le philosophe Muammad al-Miskawayh (m. 421/1030) composa une histoire 

universelle, intitul�e Tarib al-umam216, allant du D luge ¢ l’ann e 369/980. Proche 

des cercles gouvernementaux, l’auteur eut acc¡s ¢ un certain nombre de documents 

officiels, comme l’atteste sa copie du d cret de l’ann e 323/934 qui condamne le 

traditionalisme sunnite217, conf�rant � sa chronique un int�r�t certain.

209 F. ROSENTHAL, Encyclop�die de l’Islam, vol. III, p. 799-802.
210 IBN AAR, Tab at-tahb, 12 vol., Beyrouth, Dr al-fikr, 1404/1984.
211 IBN  AAR, Lisan al-mzn, 7 vol., Beyrouth, Al-alam library, 1407/1987. 
212 IBN al-IMD, aart a-ahab f abr man ahab, 8 vol., Beyrouth, Dr al-Masra, 1399/1979.
213 a-ŪLĪ, Abār ar-Rādī bi’llāh wa’l-Muttaqī bi’llāh, trad. M. Canard, Histoire de la dynastie 
abbasside de 322 � 333/934 � 944, 2 vol., Alger, Institut des  tudes orientales de la facult  d’Alger, 1950.
214 al-MAS‘DĪ, Kitāb mur a-ahab, trad. Ch. Pellat, Les prairies d’or, 5 vol., Paris, Soci�t� 
asiatique, 1962.
215 Ch. PELLAT, Encyclop�die de l’Islam, vol. VI, p. 773-778.
216 MISKAWAYH, Tarib al-umam, �d. et trad. H..F. Amedroz et D.S. Margoliouth, The Eclipse of the 
Abbasid caliphate, 7 vol., Oxford, 1920-1921.
217 Ibid., vol. IV, p. 364-365.
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Comme l’a rappel� George Makdisi dans son Ibn ‘Aql218, ce fut le Kitb al-

munazam219 d’Ab-l-Fara Ibn al-awz (m. 597/1200) qui, pour la premi�re fois, 

�tablit de fa�on claire une division entre narration �v�nementielle et narration 

n�crologique. On retrouve le m�me type de classement dans la compilation d’Ibn al-Ar 
(m. 630/1233)220, contemporain de al ad-Dn (m. 589/1193), intitul�e al-Kmil f-t-
tr�tendent depuis le commencement du monde jusqu’� l’ann�e 

628/1231,   la pr sence d’une 

ind niable hostilit  de l’auteur envers les ab al-ad, dont les historiens doivent 

tenir compte. Nous avons d�j� parl� plus haut du Tr al-Islm d’a-ahab222 : cette 

Histoire de l’Islam suit le plan d�velopp� par Ibn al-awz dans son Kitb al-

munazam. Cependant, le contenu du livre de ams ad-Dn a-ahab fait d’avantage 

penser ¢ un dictionnaire biographique qu’¢ une chronique, le volume des notices 

biographiques  tant bien sup rieur ¢ celui du r cit des  v nements. 

Ism‘l Ibn Kar (m. 774/1373)223, le plus grand ex�g�te du VIII/XIVe si�cle,  

est aussi l’auteur d’une histoire universelle, intitul�e al-Bidya wa-n-nihhya224, dont 

l’originalit� est de s’�tendre du d�but de la cr�ation jusqu’� la fin du monde (en partant 

bien �videmment des donn�es eschatologiques du Coran et de la Sunna). Le meilleur de 

cet ouvrage se situe indubitablement dans sa partie annalistique, qui s’appuie sur de 

nombreuses sources mentionn�es au cours des lignes pr�c�dentes, tels que ab al-

Badd, Ibn ‘Askir, Ab-l-Fara Ibn al-awz ou encore Ibn al-Ar. Malgr� ses 

influences diverses, Ibn Kar demeure tr�s attach� au mouvement des gens du Hadith. 

Ainsi, sa chronique est le fruit d’une vision sunnite des �v�nements, qu’il conviendra 

d’analyser avec un certain recul au m�me titre que les professions de foi des oul�mas 

traditionalistes du IV/Xe si�cle.

218 G. MAKDISI, Ibn Aql et la r�surgence de l'islam traditionaliste, p. 25.
219 IBN al-AWZ AB-L-FARA, Kitb al-munazam f tr al-mulk wa-l-umam, 10 vol., 
aydarbd, Dr al-marif al-uthmaniya, 1358/1939. Nouvelle �dition, Muammad et Muaf ‘Abd al-
Qdir ‘A, 18 vol., Beyrouth, Dr al-kutub al-ilmiyya, 1412/1992.
220 F. ROSENTHAL, Encyclop�die de l’Islam, vol. III, p. 746-747.
221 IBN al-AR, al-Kmil f-t-tr, 14 vol., Beyrouth, Dr a-dir, 1399/1979. 
222 Voir supra, p. 37.
223 H. LAOUST, � Ibn Kar historien �, Arabica, t. II, 1955, p. 42-88.
224 IBN KAR, al-Bidya wa-n-nihhya, 15 vol., Beyrouth, Maktaba al-marif, 1988.
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3) La production des oul�mas : leurs œuvres

En 1958, lors de sa publication de La profession de foi d’Ibn Baa, le Professeur 

Henri Laoust attirait l’attention des chercheurs sur l’importance de ce type de litt�rature 

dans la civilisation islamique.

� Ces textes qui expriment des prises de position, non seulement en face de probl�mes 

de th�ologie dogmatique mais encore de th�ologie morale, int�ressent tout � la fois 

l’historien et le sociologue autant par leur contenu que par les circonstances qui les ont 

motiv�s. Ces vielles professions de foi, apprises par cœur d�s l’enfance, longuement 

m�dit�es et discut�es, et dont l’influence s’est dilu�e sur toute la litt�rature de langue 

arabe et jusque dans son genre le plus repr�sentatif l’adab, ont contribu� � donner leur 

premi�re formation � d’innombrables g�n�rations de Musulmans.225 �

Ainsi, nous avons choisi de privil�gier les confessions de foi (‘aq’id), compos�es au 

IV/Xe si¡cle par les tenants du traditionalisme, plut¬t que d’ num rer les trait s de 

jurisprudence (fiqh) apportant relativement peu d’informations, ¢ l’exception du 

Mutaar226 du ay ‘Umar Ibn al-usayn al-iraq (m. 334/946)227.

La ‘aqda de l’imam a-aw (m. 321/933)228, popularis�e sous le nom d’a-
awiyya, b�n�ficie � notre �poque d’une large diffusion. Au cours des si�cles, elle fit 

l’objet de nombreux commentaires mais le plus c�l�bre d’entre eux est certainement le 

ar d’Ab-l-‘Izz al-anaf (m. 792/1390)229, un des principaux disciples d’Ibn Kar, 
r�cemment traduit en fran�ais par les �ditions Sabil230. Plus pol�mique, la Ibāna ‘an 

ul ad-diyāna231 d’Ab-l-asan al-A‘ar (m. 324/935-36) fut �labor�e � la suite d’une 

discussion entre son auteur et Ab Muammad al-Barbahr (m. 329/941), qui r�digea 

le ar as-Sunna232, ainsi que nous l’exposerons dans la derni¡re partie de ce 

225 La profession de foi d’Ibn Baa, p. VII-VIII.
226 Ce c l¡bre trait  nous a  t  en partie transmis par l’historien hanbalite Ibn Ab Ya‘l. Voir, abaqāt 
al-fuqahā al-anābila, vol. II, p. 104-153.
227 H. LAOUST, Encyclop�die de l’Islam, vol. III, p. 10. Voir infra, p. 52, n. 133.
228 N. CALDER, Encyclop�die de l’Islam, vol. X, p. 108-110.
229 IBN AB -l-‘IZZ, ar al-‘aqda a-awiyya, �d. Muammad Nir ad-Dn al-Albn, Beyrouth, 
Maktaba al-Islm, 1404/1984.
230 a-AW, al-‘aqda a-awiyya, trad. M. Moussaoui, La Tahawiyya ou La profession de foi des 
sunnites, France, Sabil, 2000.
231 al-AŠARĪ, al-Ibāna ‘an ul ad-diyāna, Beyrouth, Dār al-Qādirī, 1991.
232 al-BARBAHR, ar as-Sunna, �d. Muammad Sa‘īd al-Qaānī, Le Caire, Maktaba as-Sunna, 
1416/1996 (1e �d. 1407/1986). Nouvelle �dition, lid Ibn Qsim ar-Raddd, Riyadh, Dr as-Salaf, 
1421/2002. (1e �d.1413/1993).
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m�moire233. Souvent class� comme un traditionniste chaf�ite, Ab Bakr al-urr (m. 

360/971)234 nous a laiss� une confession intitul�e Kitb a-ar‘a f Sunna235 qui 

pr�sente de nombreuses analogies avec les deux trait�s dogmatiques d’Ibn Baa al-

‘Ukbar (m.387/997)236, al-Ibna urde 

ma�trise238, et al-Ibna kubr, que nous analyserons plus loin.

Transmise par le c�l�bre juriste hanbalite Ibn Qudma al-Maqdis (m. 

620/1233)240, la profession de foi d’Ab Bakr al-Ism‘l (m. 371/ 981-82)241, I‘tiqdu 
a’imatu-l-ad (la croyance des imams du Hadith)242, r�sume les articles fondamentaux 

du credo traditionaliste. Pratiquement inconnu des traditionalistes contemporains, mais 

souvent cit� par Henri Laoust, le Kitb at-tanbh wa-r-radd ‘al ahl al-ahw’ wa-l-
bida‘243 attribu� � Ab-l-usayn al-Mala (m. 377/987)244 est un trait  d’h r siographie 

opposant le dogme des gens de la Sunna ¢ celui des innovateurs. Parfois, la compilation 

de hadiths pouvait ¥tre l’occasion d’exposer les th¡ses traditionalistes comme dans le 

Kitāb a-ifāt245 du muadd ad-Draqun (m. 385/995) ou encore le Kitāb at-Tawd 
wa ma‘rifat asm’ Allh246 r�dig� par son �l�ve Ibn Manda (m. 395/1005)247. Pour les 

233 Voir infra, p. 61-65.
234 Lire, H. LAOUST, � Les premi�res professions de foi hanbalites �, p. 25-30.
235 al-ĀĞURRĪ ABŪ BAKR, Kitāb aš-Šarīa fī Sunna, �d. Muhammad āmid al-Fiqī, Le Caire, Mabaa 
as-Sunna, 1369/1950. Nouvelle �dition, Fard ‘Abd al-‘Azz al-und, Le Caire, Dr al-ad, 1424/2004.
236 H. LAOUST, Encyclop�die de l’Islam, vol. III, p. 734-735.
237 IBN BAA, Kitb a-ar wa-l-ibna al ul as-sunna wa-d-diyāna, [al-Ibna ur], �d. et trad. 
H. Laoust, La profession de foi d’Ibn Baa, Damas, PIFD, 1958. Nouvelle �dition comment�e, Ri Ibn 
Nasn Mu, La Mecque, Fayliyya, 1424/2004.
238 R. CAILLET, Les jugements d’un jurisconsulte hanbalite sur la soci�t� musulmane � l’�poque des 
Buwayhides, m�moire de ma�trise, Universit� Paris 1, 2004.
239 IBN BAA, al-Ibna an arati al-firqati an-niyati wa manbati firaqi-l-mammati [al-Ibna 
kubr], �d. Amad Fard al-Mazd, 2 vol., Beyrouth, Dr al-kutub al-ilmiyya, 1422/2002.
240 G. MAKDISI, Encyclop�die de l’Islam, vol. III, p.866-867.
241 Absent de l’Encyclop�die de l’Islam, Ce traditionaliste persan fut pourtant l’une des plus grandes 
r f rences des gens du Hadith au IV/Xe si¡cle. La biographie la plus compl¡te d’Ab Bakr Amad Ibn 
Ibrhm al-Ism‘l se trouve dans le Tārī urān. Voir, as-SAHMĪ, Tārī urān, aydarbd, Dr al-
marif al-uthmaniya, 1369/1950, p. 69-77.
242 al-ISM‘L AB BAKR, I‘tiqdu a’imatu-l-ad, �d. Muammad Ibn ‘Abd ar-Ramn al-ams, 
El Sharika, Dr al-fat, 1416/1995. 
243 al-MALA, Kitb at-tanbh wa-r-radd ‘al ahl al-ahw’ wa-l-bida‘, �d. Muammad Zhid al-
Kawar, Le Caire, 1368/1949.
244 H. LAOUST, Encyclop�die de l’Islam, vol. VI, p. 224.
245 ad-DRAQUNĪ, Kitāb a-ifāt,  d. ‘Abd Allāh al-unaymān, M�dine, Maktaba ad-Dār bi-l-madinat 
al-munawara, 1402/1982. 
246 Un manuscrit de ce trait� est cit� dans la bibliographie d’un ouvrage du ay al-Albn. Voir M. al-
ALBN, ifat alt an-nab, trad., La Pri�re du Proph�te, Bruxelles, Dar al-Athar, 2004, p. 307.
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traditionalistes du Maghreb, la Risla248 d’Ibn Ab Zayd al-Qayrawn249 (m. 386/996) 

s’imposa, d�s le IV/Xe si�cle, comme le manuel de r�f�rence du sunnisme triomphant 

face � la propagande isma�lienne. Bien que cet ouvrage soit d’avantage un trait� de fiqh 
qu’une profession de foi, l’auteur y aborde les principaux th¡mes du dogme des ahl al-

ad, tels que la pr�sence de Dieu sur le tr�ne (istiw’ ‘al-l-‘ar), la nature incr��e du 

Coran, la d�finition de la Foi ou encore la d�fense des Compagnons du Proph�te250.

La d�fense de l’orthodoxie passait �galement par la d�nonciation de toutes les 

innovations bl�mables comme l’atteste le titre d’une �p�tre du hanbalite Ab ‘Abd Allh 

Ibn amd (m. 403/1012)251, Naat al-muslimn ‘an bida‘ al-mubtadi‘n wa ‘aw’id 

a-lln252, que nous n’avons malheureusement pu consulter. Enfin, Ab-l-Qsim al-

Llak’ (m. 418/1027)253 est chronologiquement le dernier auteur de cette s�rie. Son 

œuvre principale, ar ul i‘tiqād, �dit�e en cinq volumes254, constitue � la fois la 

derni�re ‘aqda traditionaliste du IV/Xe si�cle mais aussi la premi�re du V/XIe si�cle255.  

247 Sur la famille des Ibn Manda, voir F. ROSENTHAL, Encyclop�die de l’Islam, vol. III, p. 887-888.
248 IBN ABĪ ZAYD al-QAYRAWN, ar-Risla, trad. L. Bercher, La Ris�la ou Ep�tre sur les �l�ments 
du dogme et de la loi de l’Isl�m selon le rite m�likite, Alger, Editions Jules Carbonel, 1952. (1e �d. 
1945).
249 H. R. IDRIS, Encyclop�die de l’Islam, vol. III, p. 717.
250 Op. cit., p. 21, 25 et 27.
251 H. LAOUST, Encyclop�die de l’Islam, vol. III, p. 807-808 et G. MAKDISI, Ibn Aql et la r�surgence 
de l'islam traditionaliste, p. 227-232.
252 IBN HAMD, Naat al-muslimn ‘an bida‘ al-mubtadi‘n wa ‘aw’id a-lln, Le Caire, 1375. 
Cette r�f�rence bibliographique est signal�e par N. H. OLESEN dans Culte des Saints et P�lerinages chez 
Ibn Taymiyya, Paris, Geuthner, 1991, p. 271.
253 Pour une courte biographie, voir a-AHAB, Siyar alm an-nubal, vol. XVII, p. 419.
254 al-LLAK’Ī, ar ul i‘tiqād ahl sunnati wa-l-ğamā‘ati min al-kitābi wa sunnati wa ima‘ī a-
aabati wa tabi‘īna min ba‘dihim, �d. Amad Ibn Sa‘d al-mid, 5 vol., Ryadh, Dār a-ība, 
1418/1998. (1e �d. 1402/1982).
255 Malgr� leur anciennet�, la plupart de ces trait�s sont largement propag�s sur le r�seau Internet. Parmi 
les sites les plus actifs dans la diffusion d’ouvrages traditionalistes, on compte le site almeshkat.com, dont 
la biblioth�que est accessible � l’adresse suivante : http://www.almeshkat.com/books/. 
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B)Les difficult�s 

1) Des sources tardives

Au cours des lignes pr�c�dentes, nous avions vu que les sources les plus 

anciennes dont nous disposions, pour le IV/Xe si�cle, provenaient exclusivement de 

chroniqueurs chiites dont l’hostilit� envers les gens du Hadith n’est pas � d�montrer. 

� Les d�sordres provoqu�s par les Hanbalites augment�rent � cette �poque, et ceux-ci 

pill�rent des boutiques � la porte de la Syrie, parce que Barbah�r� voulait remettre en 

vigueur les prescriptions d’‘Abdall�h b. Ahmad b. Hanbal.256 �

Ainsi, lorsque Ab Bakr a-l (m. 334/946), rfi notoire, utilise le terme 

� Hanbalite �, il ne s’agit pas de d�signer une �cole juridique, telle que nous l’entendons 

� l’heure actuelle, mais plut�t de disqualifier ses adversaires � l’aide d’un sobriquet257. 

En outre, l’assimilation des opposants au parti chiite, d�j� tr�s influent durant cette 

p�riode, � des hordes de brigands258 confirme le dessein de disqualifier le mouvement 

traditionaliste, vis-�-vis duquel a-l masque difficilement une haine visc�rale comme 

l’attestent ses obituaires.

� Ibn Fadd�n l’Alide mourut le dimanche 7 cha‘ban/7 mai 941 […] Quelques jours 

avant lui mourut Barbah�r�. Louange � Dieu qui a r�joui les Croyants par sa disparition 

et les a accabl�s par celle d’Ibn Fadd�n, qui fut parmi les nobles de son temps.259 �

En somme, les chroniques rfiites d’Ab Bakr a-l, al-Mas‘d et Miskawayh260, 

apportent relativement peu d’informations sur les oul�mas traditionalistes du IV/Xe

si�cle, hormis la malveillance des intellectuels chiites � leur endroit.

256 Histoire de la dynastie abbasside de 322 � 333/934 � 944, vol. I, p. 114.
257 A noter �galement que les autres �coles sunnites de Bagdad, pourtant pr�sentes � cette �poque, ne sont 
jamais mentionn�es dans la chronique d’a-l en tant que groupe religieux.
258 Ces pillages, auxquels a-l fait allusion, furent en r�alit� des �meutes populaires dont rien ne 
prouve que les ab al-ad en soient ¢ l’origine. Comme nous l’avions relev  dans la premi¡re partie 
de ce m moire, voir supra, p. 19. Il n’est pas inutile de se demander si la violence constat e ¢ Bagdad, 
lors des grandes  meutes, n’ tait pas d’avantage le fait de jeunes exalt s, plut¬t que celui d’oul mas 
souvent plus r alistes qu’on ne l’a cru. Nous approfondirons cette question ult rieurement ¢ la fin de ce 
m moire, voir infra, p. 75-76.
259 Histoire de la dynastie abbasside de 322 � 333/934 � 944, vol. II, p. 37.
260 Le Kitāb mur a-ahab d’al-Mas‘d ne mentionne aucun traditionaliste du IV/Xe si�cle. Quant � la 
chronique de Miskawayh, celle-ci rend Ab Muammad al-Barbahr responsable des d�sordres caus�s 
par le petit peuple de Bagdad. The Eclipse of the Abbasid caliphate, vol. IV, p. 364.
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Il faut attendre le V/XIe si�cle, et le Tr Badd de ab al-Badd (m. 

463/1071), pour disposer de mat�riaux nous permettant de mener � bien notre �tude. En 

effet, les biographies r�alis�es par le c�l�bre pr�dicateur de Bagdad sont assez denses et 

fournissent de pr�cieux renseignements sur la formation, la carri�re et la post�rit� des 

personnages ayant jou� un r�le dans la vie religieuse bagdadienne. Cependant, 

l’ouvrage de ab al-Badd n’est pas toujours tr¡s objectif, en raison des violents 

conflits qui oppos¡rent ce th ologien a‘arite aux traditionalistes de sa g n ration. Au 

cours de notre pr c dente recherche universitaire261, nous avions soulign� combien 

certaines accusations pernicieuses envers le muadd Ibn Baa al-‘Ukbar (m. 387/997) 

furent avant tout motiv�es par le sectarisme doctrinal (ta‘aub) d’al-Badd262, d�j� 

signal� par Ibn al-awz (m. 597/1200) dans son Kitb al-Munazam263. On peut 

�galement relever avec un certain �tonnement, � la suite de George Makdisi264, 

l’absence dans le Tr Badd de plusieurs grandes figures des ab al-ad, telles 

que le arf Ab a‘far (m. 470/1077)265, contemporain de l’auteur, ou l’imam Ab

Muammad al-Barbahr (m. 329/941)266, pour les oul�mas IV/Xe si�cle. 

Apr�s ce rapide examen, nous constatons que les meilleures sources 

biographiques sont sans conteste les mat�riaux compos�s par les historiens du 

mouvement traditionaliste. En effet, ces derniers n’ayant pas subi l’influence la doctrine 

a‘arite267, et encore moins celle des chroniqueurs chiites, furent les h ritiers d’une 

vaste documentation strictement sunnite, aujourd’hui en grande partie disparue. Ainsi, 

261 R. CAILLET, Les jugements d’un jurisconsulte hanbalite sur la soci�t� musulmane � l’�poque des 
Buwayhides, m�moire de ma�trise, Universit� Paris 1, 2004. Voir, p. 34-38.
262 Pour approfondir cette question, lire F. M. DOUGLAS, � Controversy and its effects in the 
biographical tradition of Al-Khab Al-Baghdd �, Studia Islamica, t. XLVI, 1977, p. 115-133.
263 Kitb al-muntazam, vol. VII, p. 196. (Ancienne �dition.)
264 Ibn Aql et la r�surgence de l'islam traditionaliste, p. 33. 
265 ‘Abd al-liq Ibn ‘Is Ibn Amad Ibn Ab Ms al-Him, voir ibid., p. 240-247.
266 A noter qu’un autre al-Barbahr, Ab Bakr Muammad Ibn al-asan (m. 368/978), est mentionn� 
dans le Tr Badd. Voir Madnat as-salm, vol. II, p. 613.
267 Au cours de nos recherches, nous avons constat� que l’appartenance � la doctrine a‘arite, implique la 
plupart du temps un alignement sur les th¡ses historiques d fendues par ab al-Badd. A titre 
d’exemple, Ibn ‘Askir (m. 571/1176) et Ibn aar al-‘Asqaln (m. 852/1449), deux grandes figures de 
l’a‘arisme, recopient mot pour mot les calomnies v hicul es par l’auteur du Tr Badd. Voir T�r�kh 
Dimashq, vol. 10, p. 735-739 et Lisan al-mzn, vol. IV, p. 115. En outre, aucun de ces deux ouvrages ne 
consacre une notice biographique au traditionaliste Ab Muammad al-Barbahr, sans doute en raison de 
son absence dans l’encyclop�die d’al-Badd. 
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malgr� leurs compositions tardives, des œuvres telles que les abaqāt al-fuqahā al-

anābila d’Ibn Ab Ya‘l (m. 526/1133), les nombreux ouvrages d’Ab-l-Fara Ibn al-

awz (m. 597/1200) ou de ams ad-Dn a-ahab (m. 748/1348), sans oublier la 

grande chronique d’Ibn Kar (m. 774/1373), constituent les plus solides r�f�rences des 

historiens du traditionalisme sunnite. Par ailleurs, si le principal probl�me pos� par ces 

sources r�side dans leur caract�re relativement tardif, la seconde grande difficult� 

s’av�re �tre l’identification des hommes appartenant au courant traditionaliste. 

2) Qui consid�rer comme traditionaliste ?

Soyons clairs, les lignes qui vont suivre n’ont pas pour objectif de tenter une 

d finition de l’orthodoxie musulmane, encore moins d’exercer un quelconque jugement 

de valeur sur les diff rentes doctrines profess es au IV/Xe si�cle, mais plut�t de mettre 

en lumi�re un certain nombre de points de convergences doctrinales, autour desquels 

s’accord�rent l’ensemble des partisans du mouvement traditionaliste268. A premi�re vue, 

l’affiliation � une �cole juridique ne para�t pas avoir jouer un r�le d�cisif dans 

l’engagement th�ologique des oul�mas. En revanche, l’appartenance � la communaut� 

sunnite semble, � travers le prisme du traditionalisme, �tre le premier crit�re de 

distinction entre ahl al-ad et ahl al-Bid‘a.

© Sache que l’islam est la Sunna, et la Sunna est l’islam. Et l’un ne peut ¥tre  tabli sans 

l’autre.269 �

Cette sentence, tir�e du ar as-Sunna d’al-Barbahr, nous rappelle un des �l�ments 

fondamentaux de la doctrine des gens du Hadith, l’attachement � la Sunna interpr�t�e 

ici comme la voie du groupe sauv� (firqa niya)270.

Ainsi, le v�ritable islam, ou si l’on pr�f�re l’islam admis par les traditionalistes, 

ne peut �tre qu’un sunnisme de combat s’opposant sans rel�che � tous les mouvements 

suspect�s d’h�r�sie, quand bien m�me ces derniers s’en r�clameraient. Apr�s 

l’attachement � la Sunna, c’est assur�ment le rejet explicite du chiisme, compris comme 

l’antith�se du sunnisme, qui constitua l’un des principaux crit�res d’identification au 

268 Pour une d�finition du mouvement traditionaliste voir notre introduction, supra, p. 5.
269 ar as-Sunna, p. 59.
270 La notion de groupe sauv� se base sur le hadith suivant : � � Ma communaut� (umma) se divisera en 
soixante-treize sectes ; une seule sera sauv�e et les soixante-douze iront en enfer �. Pour l’imam al-
Barbahr, cette c�l�bre tradition implique que les gens de la Sunna seront toujours une minorit� de 
� proscrits � (urab’) jusqu’au jour de la r surrection. Voir ar as-Sunna, p. 90.
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traditionalisme. Au IV/Xe si�cle, la propagande chiite, encourag�e et relay�e par les 

�mirs buwayhides et hamdanides, repr�senta une telle menace pour l’orthodoxie sunnite 

qu’elle provoqua, en retour, de violentes r�actions qui feront l’objet d’une analyse dans 

la derni�re partie de ce travail. 

En th�ologie, le th�me de pr�dilection des gens du Hadith est bien entendu la 

nature incr��e du Coran271. Pour les oul�mas traditionalistes, il faut imp�rativement 

accepter ce dogme, sur lequel chacun doit se positionner sans la moindre ambigu�t�, afin 

de pouvoir �tre admis au sein des ab as-Sunna. 

� Quiconque pr�tend que le Coran est cr�� (malq), ou dit : C’est la parole de Dieu et 

s’abstient de prendre nettement position (wuqf) ; quiconque doute ; quiconque 

reconna�t, par la langue, la nature du Coran sans y croire en son for int�rieur est un 

infid�le (kfir) dont le sang est licite […] Quiconque doute (akk) qu’un tel homme soit 

infid¡le, ou s’abstient de l’excommunier (takfr), est lui-m�me un infid�le.272 �

La violence de ces propos, rapport�s par Ibn Baa dans sa Ibna ur, atteste un refus 

absolu de l’alt�rit� doctrinale. En effet, l’excommunication (takfr) traditionaliste frappe 

aussi bien les h�r�tiques adoptant les th�ses mu‘tazilites que les ind�cis qui 

s’abstiendraient de prendre position, allant m�me jusqu’� excommunier ceux qui 

refuseraient de les exclure de l’islam273.     

Au sujet des attributs divins, tels que la main (yad), le visage (wah) mais aussi 

l’�l�vation (istiw’) sur le tr�ne (‘ar), les ahl al-ad professent une interpr�tation 

litt�rale du Coran et de la Sunna. Ce fid�isme observe toutefois les quatre r�gles 

suivantes : on ne doit pas faire d’alt�ration (tarf), ni de n�gation (ta‘l), ni se 

demander comment (takyf), et enfin s’abstenir de toute comparaison (taml)274. A 

l’int�rieur du sunnisme, ou plut�t au sein de cercles se revendiquant comme tels, les 

grands adversaires de cette doctrine furent les th�ologiens a‘arites qui tent¡rent de 

271 Pour les gens du Hadith, le Coran ne rel¡ve pas de l’activit  cr atrice de Dieu mais de son ordre et de 
sa volont  l gif rante. Parole de Dieu, au sens le plus litt ral du terme, le Coran est donc par essence 
incr  , qu’il soit retranscrit sur les feuillets, grav  dans la pierre ou encore r cit  par les croyants. Voir 
Ibna ur, p. 84-86 et Les schismes dans l’Islam, p. 399. 
272 Op. cit.., p. 86.
273 Aujourd’hui, cette sentence est particuli¡rement mise en avant par les courants revendiquant l’h ritage 
du ay al-islm Muammad Ibn ‘Abd al-Wahhb (m. 1206/1792). En effet, parmi les dix principales 
formes d’apostasies (nawqi) recens�es dans ses �p�tres, on retrouve celle-ci : � Wa man lam yukaffiru 
al-murikn aw akk fi kufrihim fa huwa kfir �. Voir Mutn at-tawd wa-l-‘aqda, Le Caire, Dr al-r, 
1423/2002, p. 159.
274 Lire Les schismes dans l’Islam, p. 397-398.
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tracer une voie m�diane entre mu‘tazilisme et traditionalisme. Plus complexe en 

apparence, les rapports entre soufis et oul�mas traditionalistes feront l’objet d’un 

d�veloppement ult�rieur275. Enfin, dans cette recherche, le dernier principe retenu du 

credo traditionaliste fut sa conception toute particuli�re de la foi, sur laquelle insiste al-

Barbahr dans son ar as-Sunna. 

� Il faut croire que la Foi (al-Imn) consiste en parole (qawl) et action (‘amal). […] Elle 

augmente comme Dieu le veut et peut diminuer au point qu'il n'en reste plus rien.276 �

Ainsi, pour les gens du Hadith, la foi est parole et action, l’ob issance la fait cro£tre et la 

d sob issance diminuer (al-imnu qawlun wa ‘amalun yazdu bi--‘a wa yanquu bi-l-
ma‘siyya)277. Cette  nonciation des  l ments constitutifs de la foi s’oppose ¢ la 

conception murite278 des th�ologiens a‘arites et mturdites279, identifiant la foi � une 

simple reconnaissance du coeur (tadq), associ�e � la profession de foi (ahda), � 

l’exclusion des œuvres.

3) Les limites d’une approche quantitative

Avec ce rapide r�sum� de la doctrine des oul�mas traditionalistes, les chercheurs 

disposent de plusieurs outils permettant d’identifier les partisans du traditionalisme. 

Cependant, cette identification n’est possible qu’apr�s la lecture des professions de foi, 

v�hiculant des indices capables de d�terminer, avec plus ou moins de certitude, les 

inclinations th�ologiques de leurs auteurs. Cette m�thode implique donc de lire un 

nombre consid�rable d’ouvrages, afin de pouvoir couvrir l’ensemble du champ 

intellectuel traditionaliste au IV/Xe si�cle. Par ailleurs, il est parfois difficile de classer 

certains oul�mas, notamment ceux dont la m�moire fait l’objet de controverses 

passionn�es, entretenues jusqu’� nos jours. A titre d’exemple, deux illustres 

traditionalistes de la fin du IV/Xe si�cle, Ab Sulaymn al-ab (m. 388/998) et Ab-

275 Infra, p. 70-73.
276 ar as-Sunna, p. 67.
277 D. GIMARET, La doctrine d’al-Ash‘ar, p. 471.
278 Les trois principales th�ses des Muria, ou des ahl al-ir’, sont les suivantes : la foi est parole sans 
les œuvres ; les œuvres ne sont que des voies. La foi n’augmente pas et ne diminue pas. Les termes 
Muria et ir’ d rivent de l’emploi coranique du verbe ar au sens de � diff�rer un jugement �, 
notamment dans le verset coranique IX, 106 � Et d’autres sont laiss�s dans l’attente de la d�cision de 
Dieu �. W. MADELUNG, Encyclop�die de l’Islam, vol. VII, p. 605-607.
279 Ecole th�ologique qui doit son nom � son fondateur Ab Manr al-Mturd (m. 333/944), 
contemporain d’Ab-l-asan al-A‘ar. Malgr� quelques divergences, la doctrine de ce mouvement est 
assez proche de l’a‘arisme et participa avec lui au triomphe du klam. Lire, W. MADELUNG et P. 
CRONE, Encyclop�die de l’Islam, vol. VI, p. 836-839.
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l-usayn Ibn Sam‘n (m. 387/997), sont  galement revendiqu s par d’autres courants 

th ologiques, le plus souvent oppos s aux mouvement des gens du Hadith280.

S’il est parfois d�licat de classer un personnage ayant laiss� une œuvre 

abondante, cette difficult� s’amplifie lorsque tous ses ouvrages ont disparu. Pour 

l’historien, le seul recours consiste alors � d�pouiller les diverses informations 

transmises par les biographes. Toutefois, l’utilisation de ces mat�riaux n�cessite au 

pr�alable une confrontation avec d’autres sources historiques. En effet, ces documents 

sont souvent bien insuffisants pour �valuer avec pr�cision l’appartenance d’un individu 

� un mouvement th�ologique. Ainsi, les oul�mas r�pertori�s dans les abaqāt d’Ibn 

‘Askir281 et de T ad-Dn as-Subk282 sont pr sent s d’une mani¡re r currente comme 

des a‘arites, en d pit d’informations contradictoires. Enfin, gardons-nous de trop 

syst matiser l’utilisation du terme ab al-ad, parfois revendiqu� par leurs 

opposants eux-m�mes, afin de d�nier au mouvement traditionaliste le monopole de 

l’orthodoxie283.

En conclusion, l’approche quantitative appliqu�e � l’histoire religieuse n�cessite 

non seulement de lire avec attention tous les ouvrages doctrinaux du IV/Xe si�cle, en 

vue d’acqu�rir une vision int�grale du traditionalisme, mais aussi de compulser 

l’ensemble des encyclop�dies m�di�vales, afin d’�laborer une base de donn�es relative 

aux oul�mas traditionalistes. Pour le traitement de ces informations, nous envisageons 

de recourir � l’utilisation de logiciels informatiques, en s’inspirant partiellement de la 

m�thode employ�e par Vanessa Van Renterghem dans sa th�se sur Les �lites 
bagdadiennes au temps des Seldjoukides284. Malheureusement, nos recherches ne nous 

permettent pas encore de disposer d’une v�ritable base de donn�es. En effet, � la 

diff�rence de Vanessa Van Renterghem, nous devons proc�der � une rigoureuse enqu�te 

280 Au sujet d’Ab Sulaymn al-ab, et des arguments contradictoires le rattachant au courant a‘arite, 
on consultera D. GIMARET, Dieu � l’image de l’homme, p. 44-48. Quant � Ibn Sam‘n, Henri Laoust 
voit en lui un de ces docteurs traditionalistes dont l’autorit� d�passait de beaucoup l’�cole dans laquelle 
on cherchait � les enfermer. Voir, Les schismes dans l’islam, p. 176 
281 Voir infra, p. 70.
282 L’hostilit  d’as-Subk au traditionalisme pourrait ainsi expliquer l’absence Ab-l-Qsim al-Llak’
dans son r pertoire des juristes chaf ites. A noter  galement la discr tion avec laquelle l’historien 
mentionne Ab Bakr al-urr, comme s’il voulait amoindrir le r¬le de ce dernier. Consulter as-SUBKĪ, 
abaqāt aš-Šāfi‘īya al-kubrā, vol. III, p. 149.
283 Il serait en effet surprenant de voir un mouvement s’affilier ouvertement aux ab al-Bid‘a.
284 V. VAN RENTERGHEM, Les �lites bagdadiennes au temps des Seldjoukides, th�se de doctorat, 
Universit� Paris 1, 2004.

http://cuivre.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=2/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Les+%E2elites+bagdadiennes+au+temps+des+Seldjoukides
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sur chaque personnage avant de l’int�grer au groupe traditionaliste. Ainsi, sans renoncer 

� la m�thode quantitative indispensable dans la perspective d’un projet doctoral, il nous 

est apparu plus judicieux de limiter le pr�sent travail � une approche plus qualitative.
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C)Introduction � une approche qualitative

1) Cinq oul�mas embl�matiques

Dans le cadre du DEA, nous avons choisi de limiter nos recherches � cinq 

oul�mas, que nous estimons repr�sentatifs des diverses sensibilit�s du traditionalisme au 

IV/Xe si�cle. Ainsi, � partir de ce groupe restreint, nous tenterons d’�tablir un 

paradigme285 du courant traditionaliste, avec lequel nous construirons plusieurs 

hypoth�ses expos�es dans la derni�re partie de ce m�moire. L’int�r�t de cette approche, 

privil�giant la qualit� de l’information sur la quantit� des sources, fut de concilier 

l’exigence de la pr�cision scientifique avec les limites d’un premier travail de recherche.

A propos des crit�res retenus lors de notre s�lection, le premier fut bien entendu 

l’adh�sion � la doctrine traditionaliste, telle que nous l’avons d�finie plus haut286. Par 

souci de repr�sentativit�, notre choix se porte sur les personnalit�s les plus 

embl�matiques de ce mouvement. Pour v�rifier cette notori�t�, qui s’�tendit parfois bien 

au-del� des cercles traditionalistes, nous consult�mes leurs notices biographiques, 

contenant de nombreuses anecdotes et t�moignages d�montrant leur influence au sein de 

la soci�t� musulmane. Ensuite, nous avons privil�gi� les oul�mas qui s’illustr�rent par 

la composition de plusieurs trait�s th�ologiques. En particulier, lorsque ces ouvrages 

connurent une renomm�e prestigieuse, qui peut se v�rifier encore aujourd’hui. En 

dernier lieu, ce fut l’originalit� de certains oul�mas, nous y reviendrons, qui d�termina 

nos choix. Ainsi, � travers la liste suivante, nous esp�rons donner un aper�u des 

multiples facettes du traditionalisme sunnite au IV/Xe si�cle.

285 La d finition que l’historien Nicolas Offenstadt donne du paradigme est la suivante : © Le paradigme 
repr sente tout l’ensemble de croyances, de valeurs reconnues et de techniques qui sont propres aux 
membres d’un groupe donn  §.Voir Les mots de l’historien, �d. N. OFFENSTADT, Toulouse, Presses 
universitaires du Mirail, 2005, p. 83-84.
286 Voir supra, p. 45-47.
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2) Cinq oul�mas � travers l’histoire 

Le premier de ces cinq traditionalistes se nomme al-asan Ibn ‘Al Ibn alaf 

Ab Muammad al-Barbahr287. Nous ne poss�dons aucun renseignement sur sa 

naissance288 ou ses origines, si ce n’est le sens de sa nisba, al-Barbahr, d�riv�e du mot 

� Barbahr � qui d�signe une drogue aux vertus th�rapeutiques provenant du sous-

continent indien289. Seuls deux de ses ma�tres sont mentionn�s par les biographes ; il 

s’agit d’Ab Bakr al-Marwa (m. 275/889) et de Sahl at-Tustar (m.283/896), pr�sent�s 

dans nos sources comme deux disciples d’Amad Ibn anbal290. Au niveau financier, 

al-Barbahr semble avoir dispos  d’un capital confortable, lui ayant permis de refuser 

un h ritage d’origine douteuse pourtant estim  a pr¡s de soixante-dix mille dirhams291. 

Sur le plan familial, d’apr�s ams ad-Dn a-ahab, al-Barbahr �pousa une jeune 

esclave peu de temps avant sa mort, sans que celle-ci ne lui ait donn� de descendance292.

D’une mani�re g�n�rale, l’ensemble des historiens traditionalistes s’accorde 

pour voir en Barbahr l’imam des ahl al-ad au IV/Xe si�cle. Son emprise 

consid�rable sur le petit peuple sunnite de Bagdad provoqua la col�re des autorit�s, qui 

firent arr�ter plusieurs de ses compagnons en 321/933, contraignant alors le 

traditionaliste � se r�fugier dans la clandestinit�. Il r�apparut en public deux ans plus 

tard, en safar 323/935, ¢ l’occasion des fun railles d’Ab ‘Abd Allh Ibn ‘Arafa, plus 

connu sous le nom de Nafawh. Durant la m�me ann�e, le calife ar-R (322/934-

324/936) fit publiquement condamner l’enseignement des gens du Hadith293. A partir de 

cette date, al-Barbahr v�cut constamment dissimul� chez des sympathisants 

traditionalistes. En raab 329/ avril 941, Barbahr d�c�da chez la sœur de l’�mir turc 

Tzn, o« il s’ tait cach  et o« il fut enterr 294. Parmi ses nombreux �l�ves on compte 

287 Sources : a-AHAB, Siyar alm an-nubal, vol. XV, p. 90-93. IBN AB YAL, abaqāt al-
fuqahā al-anābila, vol. II, p. 27-59. IBN al-IMD, aart a-ahab f abr man ahab, vol. 2, p. 
319-323. IBN KAR, al-Bidya wa-n-nihhya, vol. XI, p. 201-202. Lire �galement, H. LAOUST 
Encyclop�die de l’Islam, vol. I, p. 1070-1072. H. LAOUST, � Les premi�res professions de foi 
hanbalites �, p. 22-25. F. SEZGIN, Geschichte des arabischen Schrifttums, Band 1, p. 512.
288 Fuat Sezgin situe la naissance d’al-Barbahr en 233/847, voir ibid. Cependant, aucune source ne nous 
para�t justifier pareille affirmation.
289 as-SAMN, al-ansb, vol. I, p. 307. 
290 abaqāt al-fuqahā al-anābila, vol. II, p. 27.
291 ar as-Sunna, p.16.
292 Siyar alm an-nubal, vol. XV, p. 93.
293 MISKAWAYH, Tarib al-umam, vol. IV, p. 364-365.
294 abaqāt al-fuqahā al-anābila, vol. II, p. 59.
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Ibn Baa al-‘Ukbar, dont nous reparlerons plus loin, et Ibn Sam‘n, mentionn� plus

haut295. Enfin, si plusieurs ouvrages lui sont attribu�s, seul le ar as-Sunna296 est 

parvenu jusqu’� nous, ce trait� alimente d’ailleurs une pol�mique historiographique � 

laquelle nous esp�rons avoir contribu�297.

Le c�l�bre jurisconsulte Ab-l-Qsim ‘Umar Ibn al-usayn Ibn ‘Abd Allh al-

Badd al-iraq298 compta lui aussi parmi les principaux oul�mas du IV/Xe si�cle. 

Mort en 334/945, il fut initi� au droit canonique par son p�re, ancien disciple d’Ab

Bakr al-Marwa (m. 275/888). Par ailleurs, Ab-l-Qsim al-iraq �tudia sous la 

direction de deux fils d’Amad Ibn anbal, li (m. 260/880) et ‘Abd Allh (m. 

290/303)299. Suite � un incendie qui d�truisit sa biblioth�que300, et dont ses biographes 

ne nous pr�cisent pas la nature, la totalit� des livres compos�s par al-iraq fut r�duite 

en cendres, � l’exception de son fameux Mutaar. Consid�r� comme le premier 

manuel de fiqh hanbalite301, ce trait� devait conna�tre un succ�s remarquable et faire 

l’objet de nombreux commentaires, dont le plus c�l�bre est � l’heure actuelle celui de 

Muwaffaq ad-Dn Ibn Qudma (m. 620/1233)302, intitul� al-Mun al Mutaar al-

iraq 303.

295 Voir supra, p. 48.
296 al-BARBAHR, ar as-Sunna, �d. Muammad Sa‘īd al-Qaānī, Le Caire, Maktaba as-Sunna, 
1416/1996 (1e �d. 1407/1986). Nouvelle �dition, lid Ibn Qsim ar-Raddd, Riyadh, Dr as-Salaf, 
1421/2002. (1e �d.1413/1993).
297 Voir infra, p. 61-65. 
298 Sources : a-AHAB, Siyar alm an-nubal, vol. XV, p. 363-364. al-AB AL-BADD, 
Tr Badd, vol. XIII, p. 87-88. IBN AB YAL, abaqāt al-fuqahā al-anābila, vol. II, p. 104-152. 
IBN ASKIR, Tr Dimaq, vol. XII, p. 702. IBN al-AR, al-Kmil f-t-tr, vol. VIII, p. 465. IBN 
al-IMD, aart a-ahab f abr man ahab, vol. 2, p. 336-337. IBN KAR, al-Bidya wa-n-
nihhya, vol. XI, p. 214. an-NBULUS, Itir abaqāt al-anābila, p. 331-332. as-SAMN, al-
ansb, vol. II, p. 349-350. al-ULAYM, al-Manha al-amad, vol. II, p. 266-269. H. LAOUST, 
Encyclop�die de l’Islam, vol. III, p. 10. F. SEZGIN, Geschichte des arabischen Schrifttums, Band 1, p. 
512-513. 
299 al-ULAYM, al-Manha al-amad, vol. II, p. 266.
300 a-AHAB, Siyar alm an-nubal, vol. XV, p. 363.
301 D’apr¡s Ibn Kar, ce texte fut vraisemblablement compos� entre 317/930 et 334/945, alors que la 
Pierre Noire (al-aar al-aswad) �tait aux mains des Qarmaes, qui l’avaient d rob e lors du pillage de 
La Mecque ; voir al-Bidya wa-n-nihhya, vol. XI, p. 214. En effet, dans son trait� al-iraq �met 
l’hypoth�se que la Pierre Noire ne soit plus � sa place. Ainsi, le Mutaar fut donc �labor� entre le 8 -l-
ia 317/12 janvier 930, date de la prise de La Mecque et du vol de la Pierre Noire, et 334/945, ann�e de 
la mort d’Ab-l-Qsim al-iraq.
302 G. MAKDISI, Encyclop�die de l’Islam, vol. III, p.866-867. 
303 IBN QUDMA, al-Mun, �d. Abd All Ibn Abd al-Musn at-Turk, 15 vol., Ryadh, Dr al-alm 
al-kutub, 1417/1997. (1e �d. 1406/1986).
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Contrairement � Ab Muammad al-Barbahr, qui a laiss  l’image d’un tribun 

populaire, Ab-l-Qsim al-iraq refusa la confrontation avec la pl�be chiite de Bagdad. 

Ainsi, il choisit d’�migrer vers Damas en 334/945, au moment de la mont�e au pouvoir

de la dynastie duod�cimaine des Buwayhides, plut�t que de s�journer dans un territoire 

o� les rfiites pouvaient insulter impun�ment les grandes figures du sunnisme304. 

D�c�d� peu de temps apr�s son arriv�e, il fut enterr� dans le cimeti�re de Bb ar � 

proximit� des Tombeaux des martyrs (Qubr a-uhad’). Selon un r�cit rapport� par 

Ibn Qudma, et qui fut conserv� par l’historien an-Nbulus (m. 797/1394), al-iraq fut 

en r�alit� mis � mort pour avoir d�nonc� une choses r�pr�hensible, ce qui expliquerait la 

pr�sence de sa s�pulture parmi les Tombeaux des martyrs.

� Le ay, le savantissime (al-‘Alma), Muwaffaq ad-Dn Ibn Qudma a dit : il m’a �t� 

rapport� que la cause de la mort d’al-iraq fut sa d nonciation d’une chose 

r pr hensible (munkaran) � Damas, ce qui entra�na sa flagellation et provoqua son 

agonie.305 �

Cette version, qui est aussi rapport�e par Mur ad-Dn al-‘Ulaym (m. 928/1522) dans 

son Manha al-amad306, tendrait ¢ nuancer l’image qui tiste d’Ab-l-Qsim al-iraq

et sugg rerait que son d part de Bagdad fut d’avantage motiv  par son inflexibilit , que 

par la crainte des cons quences qui pouvaient d couler des changements politiques.    

Un autre exil  du IV/Xe si¡cle fut l’imam Ab Bakr Muammad Ibn al-usayn 

Ibn ‘Abd Allh al-urr307, d�c�d� � La Mecque le 1er muarram 360/3 novembre 

970308. Originaire d’un village d nomm  darbu-l-urr309, situ� � la p�riph�rie de 

Bagdad, o� il a grandit, �tudi� et enseign� jusqu’� son p�lerinage aux lieux saints. 

Arriv� sur place, il s’y �tablit durant une trentaine d’ann�es, menant une vie consacr�e � 

304 Op. cit., p. 363-364.
305 an-NBULS, Itir abaqāt al-anābila, p. 332.
306 al-Manha al-amad, vol. II, p. 269.
307 Sources : a-AHAB, Siyar alm an-nubal, vol. XVI, p. 133-136. al-AB AL-BADD, 
Tr Badd, vol. III, p. 35-36. IBN al-AWZ, Kitb al-munazam, vol. XIV, p. 207. IBN al-IMD, 
aart a-ahab f abr man ahab, vol. III, p. 35. IBN KAR, al-Bidya wa-n-nihhya, vol. XI, p. 
270. as-SUBKĪ, abaqāt aš-Šāfi‘īya al-kubrā, vol. III, p. 149. al-ULAYM, al-Manha al-amad, vol. 
II, p. 271-272. YQT, Muam al-buldn, vol. I, p. 51. H. LAOUST, � Les premi�res professions de 
foi hanbalites �, p. 25-30. F. SEZGIN, Geschichte des arabischen Schrifttums, Band 1, p. 194-195. 
308 Cette date est retenue par la plupart des biographes, ¢ l’exception d’a-ahab estimant qu’Ab Bakr 
al-urr disparut en l’ann e 366/976. Voir, a-AHAB, Siyar alm an-nubal, vol. XVI, p. 135.
309 YQT, op. cit.
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l’asc�se et la transmission du savoir, avant de s’�teindre � l’�ge de quatre-vingts ans310. 

Auteur de nombreux ouvrages311, Ab Bakr al-urr doit surtout sa notori�t� � une 

profession de foi intitul�e Kitāb aš-Šarīa fī Sunna312. Ce livre, qui occupe une place de 

choix parmi les confessions traditionalistes, reprend les principaux dogmes des ab 

al-ad tout en insistant particuli�rement sur la d�fense des Compagnons du 

Proph�te313, violemment vilipend�s � cette �poque par les pr�dicateurs chiites. 

L’appartenance d’Ab Bakr al-urr ¢ l’ cole hanbalite fut l’objet de 

discussions entre les historiens. Absent du r pertoire compos  par Ibn Ab Ya‘l, Ab

Bakr al-urr est mentionn�, certes discr�tement, dans les abaqāt du th�ologien 

chaf�ite T ad-Dn as-Subk314. Cependant, trois savants hanbalites, ams ad-Dn an-

Nbulus, Mur ad-Dn al-‘Ulaym et Ibn ‘Imd, le consid�rent comme un des leurs315. 

Ce d�bat prouve qu’au IV/Xe si¡cle, la notion d’ cole juridique est un concept encore 

assez floue. En effet, aucun des oul mas traditionalistes dont nous avons pu consulter 

les textes ne proclament son adh sion ¢ une  cole sp cifique, ce qui pouvait parfois 

g¥ner certains biographes en mal de classifications. En outre, si Ab Bakr al-urr fut 

form� par de nombreux ma�tres chaf�ites, il �tudia �galement sous la direction d’Ab-l-

Qsim al-Baaw et d’Ab Bakr as-Siistn, deux hanbalites morts � Bagdad en 

l’ann�e 317/929316. Ainsi, loin de s’en tenir ¢ l’enseignement d’une seule  cole, Ab

310 a-AHAB, op. cit.
311 al-ĀĞURRĪ ABŪ BAKR, Alāq ahl al-Qur’n, �d. Muammad ‘Amr Ibn ‘Abd al-Latf, Beyrouth, 
Dr al-kutub al-ilmiyya, 1423/2003. Alāq al-‘Ulamā’, �d. A. al-Karra, Damas, Dār al-Qalam, 
1422/2001. Kitāb al-Arba‘n adan, �d. Muammad Ibn asan Ism‘l, Dr al-kutub al-ilmiyya, 
1423/2003. Kitāb far alab al-‘ilm, �d. et trad. L. T. Librande, � The need to know : al-jurrī’s Kitāb 
far alab al-‘ilm �, BEO, t. XLV, 1993, p. 89-159. Tarm an-narda wa aran wa-l-malh, �d. 
Muaf ‘Abd al-Qdir ‘A, Beyrouth, Dr al-kutub al-ilmiyya, 1423/2003.  
312 al-ĀĞURRĪ ABŪ BAKR (m. 360/971), Kitāb aš-Šarīa fī Sunna, �d. Muhammad āmid al-Fiqī, Le 
Caire, Mabaa as-Sunna, 1369/1950. Nouvelle �dition, Fard ‘Abd al-‘Azz al-und, Le Caire, Dr al-
ad, 1424/2004.
313 Dans la derni�re �dition du Kitāb aš-Šarīa fī Sunna, les dix derniers uz’ s’attachent ¢ d fendre la 
m moire des Compagnons. Malheureusement l’ diteur, Fard ‘Abd al-‘Azz al-und, ne donne 
pratiquement aucune information sur les sources dont il a dispos� pour adjoindre ces chapitres, ne 
figurant pas dans l’�dition r�alis� en 1950 par Muhammad āmid al-Fiqī. Cependant, nous avons la 
certitude de d�tenir aujourd’hui la totalit� du Kitāb aš-Šarīa. En effet, Ab Bakr al-urr cl�ture le 
chapitre vingt-trois en attestant que son ouvrage est d�sormais achev�. Voir ibid., p. 738. Toutefois, le 
cha�non manquant entre ces deux �ditions devra �tre identifi�, afin de pouvoir actualiser convenablement 
les travaux d’Henri Laoust sur le Kitāb aš-Šarīa.
314 as-SUBKĪ, abaqāt aš-Šāfi‘īya al-kubrā, vol. III, p. 149. 
315 Pour les r�f�rences bibliographiques, consulter la note 137.
316 a-AHAB, Siyar alm an-nubal, vol. XVI, p. 135. 
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Bakr al-urr �changea plusieurs �p�tres avec le jurisconsulte hanbalite Ibn Baa, 

lorsque ce dernier se trouvait � La Mecque317.

Plus connu sous le nom d’Ibn Baa, Ab ‘Abd Allh ‘Ubayd Allh Ibn 

Muammad al-‘Ukbar318, fut un des plus �minents fuqahā du IV/Xe si�cle. N� en Irak, 

� ‘Ukbar, le 4 awl 304/30 mars 917 et mort le 10 muarram 387/22 janvier 997, Ibn 

Baa s’illustra pour son combat en faveur des gens de la Sunna. Aujourd’hui disparue, 

sa ville natale, situ e ¢ une soixantaine de kilom¡tres au nord de Bagdad, fut d’ailleurs 

l’un des principaux centres du traditionalisme dans cette r gion319. C’est pourtant loin 

de sa patrie qu’Ibn Baa va acqu�rir une solide formation en sciences religieuses. Nous 

savons qu’il fut form� � Bagdad, o� il d�buta tr�s t�t l’apprentissage du Hadith. Il 

entreprit ensuite une longue s�rie de voyages d’�tudes qui le men�rent � M�dine, La 

Mecque, J�rusalem, Homs et Damas. Enfin, lorsqu’il revint � ‘Ukbar, le jurisconsulte, 

qui, d’apr�s ses biographes, avait d�j� atteint l’�ge de quarante ans, se consacra, loin de 

toute agitation politique, � l’enseignement, la m�ditation et la composition d’une 

centaine d’ouvrages, dont la plupart nous sont encore inconnus.

A ce jour, seulement trois ouvrages d’Ibn Baa ont �t� �dit�s. Il s’agit d’un livre 

de jurisprudence, Ibal al-iyal320, condamnant les artifices et subterfuges pratiqu�s 

dans l’�cole hanafite, et de deux trait�s dogmatiques, al-Ibna ur321 et al-Ibna 

317 al-ULAYM, al-Manha al-amad, vol. II, p. 271. 
318 Sources : a-AHAB, Siyar alm an-nubal, vol. XVI, p. 363-364. al-AB AL-BADD, 
Tr Badd, vol. XII, p. 100-106. IBN AB YAL, abaqāt al-fuqahā al-anābila, vol. II, p. 185-
198. IBN ASKIR, Tr Dimaq, vol. X, p. 735-739. IBN al-AR, al-Kmil f-t-tr, vol. IX, p. 137. 
IBN KAR, al-Bidya wa-n-nihhya, vol. XI, p. 321-322. as-SAMN, al-ansb, vol. I, p. 368 et vol. 
IV, p. 221. al-ULAYM, al-Manha al-amad, vol. II, p. 291-297. YQT, Muam al-buldn, vol. I, 
p. 51. H. LAOUST, Encyclop�die de l’Islam, vol. III, p. 734-735. H. LAOUST, � Les premi�res 
professions de foi hanbalites �, p. 30-31. F. SEZGIN, Geschichte des arabischen Schrifttums, Band 1, p. 
514-515. R. CAILLET, Les jugements d’un jurisconsulte hanbalite sur la soci�t� musulmane � l’�poque 
des Buwayhides, m�moire de ma�trise, Universit� Paris 1, 2004.
319 La cit  de ‘Ukbar situ�e sur la rive droite du Tigre est mentionn�e dans de nombreux dictionnaires 
biographiques d�di�s aux savants hanbalites. D’apr�s le professeur Ri Ibn Nasn Mu, la ville natale 
d’Ibn Baa fut d�sert�e par ses habitants apr�s la modification du cours du Tigre au VII/XIIIe si�cle. Voir 
Mu, p. 27.
320 IBN BAA, Ibal al-iyal, �d. Zuhayr a-w, Beyrouth, Maktaba al-Islam, 1403/1983.
321 IBN BAA, Kitb a-ar wa-l-ibna al ul as-sunna wa-d-diyāna, [al-Ibna ur], �d. et trad. 
H. Laoust, La profession de foi d’Ibn Baa, Damas, PIFD, 1958. Nouvelle �dition comment�e, Ri Ibn
Nasn Mu, La Mecque, Fayliyya, 1404/1984.
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kubr322. Ces deux professions de foi, �crites au plus fort de la domination chiite en 

Irak, entendent exposer la croyance des ahl al-ad � une �poque de grande confusion.

� J’ai donc r�uni dans cet ouvrage, quelques-unes des traditions que les im�ms de la 

religion et les plus hautes autorit�s de l’Isl�m nous ont transmises et dans lesquelles le 

Proph�te exhorte ses fid�les et leur ordonne de s’accrocher fermement � la Sunna, de 

suivre sa voie (arqa), d’imiter sa conduite et de marcher sur ses traces (r).323 �

Le plan de l’Ibna sur est relativement facile � r�sumer : une premi�re partie rappelle 

le devoir qu’ont les gens de la Sunna de tenir � l’�cart les h�r�tiques324, puis une 

seconde partie du trait� expose les fondements (ul) du credo islamique que nul 

croyant ne saurait ignorer et dont Dieu ne saurait excuser l’oubli325. La troisi�me partie 

s’attache � d�crire les diff�rentes traditions qu’il importe de suivre aussi bien dans la vie 

cultuelle que dans la vie profane326. Enfin la derni�re partie �voque les innovations 

contemporaines � la soci�t� d’Ibn Baa327, ce qui nous prouve que l’Ibna sur n’est 

pas seulement une œuvre de combat mais  galement une œuvre de circonstance 

r pondant aux besoins du temps. Au contraire de l’Ibna sur, le sommaire de l’Ibna 
kubr para�t bien plus difficile � d�terminer. En effet, en l’absence de mat�riaux 

permettant d’�tablir une �dition compl�te, nous sommes r�duit � �mettre des hypoth�ses 

que nous d�velopperons plus loin, apr�s avoir pr�sent� le traditionaliste Ab-l-Qsim 

al-Llak’.

Ab-l-Qsim Hibat Allh Ibn al-asan Ibn Manr al-Llak’328 est le dernier 

savant retenu dans cette �tude. Disparu le 3 Raman 418/6 octobre 1027, quelques 

ann�es apr�s les d�buts de la restauration sunnite329, ce traditionniste est aujourd’hui  

322 IBN BAA, al-Ibna an arati al-firqati an-niyati wa manbati firaqi-l-mammati [al-Ibna 
kubr], �d. Amad Fard al-Mazd, 2 vol., Beyrouth, Dr al-kutub al-ilmiyya, 1422/2002.
323 al-Ibna ur, p. 9-10.
324 Ibna sur, p. 13-76.
325 Ibid, p. 76-130.
326 Ibid, p. 130-154.
327 Ibid, p. 154-172
328 Sources : a-AHAB, Siyar alm an-nubal, vol. XVII, p. 419-420. al-AB AL-BADD, 
Tr Badd, vol. XVI, p. 108-109. IBN al-AR, al-Kmil f-t-tr, vol. IX, p. 364. IBN al-AWZ, 
Kitb al-munazam, vol. XV, p. 188. IBN al-IMD, aart a-ahab f abr man ahab, vol. III, p. 
211. IBN KAR, al-Bidya wa-n-nihhya, vol. XII, p. 24. F. SEZGIN, Geschichte des arabischen 
Schrifttums, Band 1, p. 501.
329 Voir G. MAKDISI, Ibn Aql et la r�surgence de l'islam traditionaliste, p. 299-310.
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l’une des principales r�f�rences du mouvement salaf330. A la fois reconnu comme fiz

et faqh, al-Llak’ d�c�da quelque temps apr�s son retour � Bagdad, o� il avait jadis 

�tudi� sous la direction d’Ab mid al-Isfar’in (m. 406/1016)331. D’apr¡s l’historien 

Ibn Kar332, ses livres ne furent connus qu’apr¡s sa mort. Ainsi, sa renomm e fut 

posthume mais bien r elle, comme l’atteste cette notice biographique, compos e par 

ams ad-Dn a-ahab.

� Ab-l-Qsim �tait un fiz et un mufti d’ cole chaf ite parmi les plus  minents de 

Bagdad en son temps.333 �

En r alit , l’appartenance d’al-Llak’ au chafiisme n’est sans doute pas aussi 

 vidente qu’il y para£t car, bien qu’il fut form  par des fuqahā de rite chaf�ite, il est 

aussi l’auteur d’un texte consacr� au manuel hanbalite d’al-iraq. En effet, Fuat Sezgin 

lui attribue un manuscrit intitul� uz’ fhi faw’id Ab-l-Qsim al-iraq334, 

probablement un r�sum� du Mutaar. En outre, son ar ul i‘tiqād ahl sunnati wa-l-
ğamā‘a335, qui d�bute par une abaqā des gens du Hadith336, ne mentionne aucun des 

mahib connu ¢ l’heure actuelle. Ab-l-Qsim al-Llak’ pr�f�rant classer ses 

devanciers par g�n�ration ou selon des crit�res g�ographiques, plut�t que par des 

cat�gories �ponymes encore tr�s abstraites IV/Xe si�cle337. Enfin, ce trait� est avant tout 

une d�fense du dogme sunnite, reprenant les th�ses classiques du traditionalisme : 

condamnation de la th�ologie sp�culative, �loge des Compagnons du Proph�te et 

opposition r�solue � la bid‘a. Autant de th�mes passionnants, porteurs de nouvelles 

perspectives de recherches.

330 Au sein de ce mouvement, Le prestige d’al-Llak’ est tel que le site Internet Al-Manhaj.com, 
http://www.al-manhaj.com, lui consacre une biographie, que l’on peut consulter en ligne � l’adresse 
suivante : http://www.al-manhaj.com/details.cfm?DetailID=118. 
331 Lire G. MAKDISI, op. cit., p. 195-200.
332 IBN KAR, al-Bidya wa-n-nihhya, vol. XII, p. 24.
333 a-AHAB, Siyar alm an-nubal, vol. XVII, p. 419.
334 F. SEZGIN, op. cit.
335 al-LLAK’Ī, ar ul i‘tiqād ahl sunnati wa-l-ğamā‘ati min al-kitābi wa sunnati wa ima‘ī a-
aabati wa tabi‘īna min ba‘dihim, �d. Amad Ibn Sa‘d al-mid, 5 vol., Ryadh, Dār a-ība, 
1418/1998. (1e �d. 1402/1982).
336 Ibid., p. 31-54. A noter qu’Ab anfa n’appara£t pas dans cette  num ration des ab as-Sunna. 
337 A titre d’exemple, le fondateur de l’ cole jaririte, Ab a‘far Ibn arr a-abar (m. 310/923), figure 
dans le groupe des ahl al-Badd tandis que le c�l�bre Ibn Ab tim (m. 327/939), r�put� hanbalite, est 
recens� parmi les ahl ar-Raiy, � ne pas confondre avec les ahl ar-Ra’y (Les gens de la libre opinion). 
Voir ibid., p. 50 et 54.
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III) De nouvelles perspectives de recherche

Pr�sentation :

Dans cette derni�re partie, nous entendons pr�senter les premiers r�sultats de nos 

travaux. Poursuivant des recherches ant�rieures, nous avons souhait� apporter notre 

contribution � une meilleure connaissance du corpus traditionaliste, encore 

insuffisamment connu. Ensuite, les pages suivantes s’attachent � d�velopper de 

prudentes hypoth�ses sur les jugements du traditionalisme envers les autres courants 

religieux. Enfin, en posant quelques questions pertinentes, sur le r�le et la place des 

traditionalistes au sein de la soci�t� musulmane, nous tenterons de briser certains lieux 

communs v�hicul�s par l’islamologie contemporaine.

Nous esp�rons que ces trois axes de recherche, une fois d�cant�s et compl�t�s, 

pourront �tre en mesure de proposer l’armature d’une future th�se de doctorat consacr�e 

aux �lites de l’islam traditionaliste.
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A) Une meilleure connaissance du corpus traditionaliste

1) L’Ibāna Kubrā d’Ibn Baa

Au cours de notre m�moire de ma�trise338, nous avions d j¢  voqu  l’œuvre 

principale d’Ibn Baa, al-Ibna an arati al-firqati an-niyati wa manbati firaqi-

l-mammati (l’expos� sur la voie du groupe sauv� et l’�loignement des groupes 
�gar�s), plus connue sous l’intitul  d’al-Ibna kubr339. Ouvrage de r�f�rence du 

courant traditionaliste, largement diffus� depuis la fin des ann�es quatre-vingt, cette 

‘aqda d’une rare vigueur entend affirmer le credo des gens du Hadith et d noncer, 

voire quelquefois combattre, les tenants de l’innovation. Apr¡s notre analyse, subsistait 

toutefois un certain nombre de questions quant ¢ la relation de cette profession de foi 

avec son suppos  r sum , intitul  al-Ibna sur340. En effet, nous avions remarqu� 

plusieurs discordances dans la structure de ces deux trait�s, abordant parfois des th�mes 

diff�rents341. Notre premier r�flexe fut alors de mettre en doute la th�se de nos 

devanciers, islamologues et th�ologiens, estimant que l’Ibna ur r�sumait la

kubr342. Cette r action fut par la suite nuanc e, en d couvrant que l’ dition dont nous 

disposions  tait incompl¡te, le travail de l’ diteur n’ayant consist  qu’¢ regrouper 

plusieurs fragments du recueil d’Ibn Baa. 

Publi� en 2002, le taqq d’Amad Fard al-Mazd, Professeur � l’universit� al-

Azhar, est assez d�cevant. L’introduction, d’une quinzaine de pages, ne donne que peu 

de renseignements sur la m�thodologie employ�e343. L’auteur prend n anmoins la peine 

de signaler les r f rences des principaux manuscrits utilis s. En premier lieu, une pi¡ce 

appartenant ¢ l’institut  gyptien Dr al-Kutub al-Mirya dont la r�f�rence est ‘aqid

181, il s’agit d’une copie priv�e appartenant � Dwd Ibn Muammad al-Manw

comprenant les chapitres VIII � XIV de l’Ibna kubr. Ensuite, vient le manuscrit 

338 R. CAILLET, Les jugements d’un jurisconsulte hanbalite, p. 42-46.
339 IBN BAA, al-Ibna an arati al-firqati an-niyati wa manbati firaqi-l-mammati [al-Ibna 
kubr], �d. Amad Fard al-Mazd, 2 vol., Beyrouth, Dr al-kutub al-ilmiyya, 1422/2002.
340 IBN BAA, Kitb a-ar wa-l-ibna al ul as-sunna wa-d-diyāna, [al-Ibna ur], �d. et trad. 
H. Laoust, La profession de foi d’Ibn Baa, Damas, PIFD, 1958. Nouvelle �dition comment�e, Ri Ibn 
Nasn Mu, La Mecque, Fayliyya, 1404/1984.
341 R. CAILLET, op. cit., p. 44.
342 Ce fut notamment l’avis d’Henri Laoust et du ay al-Albn, voir R. CAILLET, op. cit., p. 44.
343 Op. cit., p. 3-19
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num�ro 99 de la biblioth�que Zhirya de Damas, r�f�renc� tawd 66, comptant 174 

folios et correspondant aux sept premiers chapitres de l’ouvrage sous forme de r�sum�. 

Enfin, le dernier manuscrit, r�pertori� � la biblioth�que de K�pr�l� en Turquie 

comprend 209 folios, correspondant � plusieurs extraits de l’Ibāna Kubrā qui 

compl�tent les sources pr�c�dentes. 

A partir de ces informations, nous avons �tabli que les deux principaux ouvrages 

d’Ibn Baa comptaient plus de dissemblances que de ressemblances. En effet, les 

chapitres de l’Ibna kubr dont nous disposons traitent uniquement de questions 

dogmatiques, tels que la foi, la pr�destination, le destin ou encore la nature incr��e du 

Coran. L’Ibna ur, quant � elle, aborde �galement ces questions mais s’int�resse 

aussi � la jurisprudence, aux r�gles de civilit�s et enfin aux innovations du IV/Xe si�cle. 

Par cons�quent, nous estimions qu’elle ne pouvait �tre l’abr�g� d’un ouvrage 

n’abordant m�me pas la moiti� des th�mes qu’elle d�veloppe. Aujourd’hui, nous serions 

tent� de remettre en cause cette hypoth�se apr�s avoir pris connaissance du contenu 

d’un manuscrit, correspondant aux chapitres XXVII et XXVIII de l’Ibna kubr344, 

conserv� � la biblioth�que John Rylands � Manchester. Ce document de 49 folios, d�j� 

signal� par Carl Brockelmann345, Fuat Sezgin346 et Ri Ibn Nasn Mu347, est un 

pan�gyrique des Compagnons du Proph�te, en particulier Ab Bakr auquel le dernier 

chapitre est enti�rement consacr�. Ainsi, faute de mat�riaux nous permettant d’aller plus 

loin, il est impossible de conclure avec certitude que l’Ibna ur ne soit pas un 

r�sum� de la kubr. Toutefois, tant que nous ne disposerons pas de manuscrits �voquant 

d’autres th�mes que le dogme traditionaliste, cette �ventualit� ne pourra �tre totalement 

exclue. 

344 A. MINGANA, Catalogue of the Arabic manuscripts in the John Rylands Library, Manchester, 
Manchester University Press, 1939, p. 74-78.
345 C. BROCKELMANN, Geschichte der arabischen Litteratur, vol. I, p. 311. On remarquera cependant 
que Carl Brockelman et Fuat Sezgin estim�rent � tort que ce manuscrit �tait un extrait de l’Ibna ur et 
non de l’Ibna kubr. 
346 F. SEZGIN, Geschichte des arabischen Schrifttums, Band 1, p. 515.
347 D’apr¡s l’analyse de Ri Ibn Nasn Mu, rien ne laisse penser que ces chapitres constituent la fin 
de l’ouvrage d’Ibn Baa. Voir Mu, p. 50. D’autres pr�cisions doivent sans doute se trouver dans son 
�dition de l’Ibna kubr publi�e aux �ditions Dr ar-Ryya de Ryadh en 1409/1988. Malheureusement, 
ce taqq, probablement bien sup rieur ¢ celui d’Amad Fard al-Mazd, est aujourd’hui  puis  et n’a 
vraisemblablement pas b n fici  d’une nouvelle  dition.



61

2) Le Kitāb ar as-Sunna d’al-Barbahārī

A la fin des ann es vingt, lors de la publication d’un recueil de textes in dits348, 

Louis Massignon r�v�la l’existence d’un manuscrit conserv� � la Zhirya de Damas349, 

transmis par le cadi Ibn Kmil (m. 350/961)350 qui l’attribuait au sermonnaire bagdadien 

Ab ‘Abd Allh Amad Ibn Muammad al-Bhil, plus connu sous le nom de ulm 

all (m. 275/888)351. A sa lecture, Louis Massignon s’aper¦ut que ce texte pr sentait 

plus que des similitudes avec le ar as-Sunna, c�l�bre profession de foi du 

traditionaliste Ab Muammad al-Barbahr (m. 329/941). A partir de ces donn�es, 

l’orientaliste fran�ais estima que ce dernier s’�tait largement inspir� de son pr�d�cesseur 

pour la r�daction de sa confession352. Cette filiation intellectuelle avait toutefois bien du 

mal � s’imposer dans les milieux hanbalites, qui tenaient ulm all pour l’un des plus 

grands h r siarques qu’ait connut la capitale abbasside353. Cependant, aucun �l�ment 

scientifique ne venait corroborer cette intuition, � laquelle les universitaires occidentaux 

attachaient relativement peu de valeur.

En 1986, un chercheur saoudien, Muammad Ibn Sa‘d al-Qan, publia une 

�dition ar as-Sunna354 dans laquelle il affirmait que le texte du manuscrit d�crit par 

Louis Massignon ne pouvait en aucun cas �tre attribu� � ulm all. Apr�s avoir 

insist� sur l’h�t�rodoxie du personnage, l’�diteur souligna que le document faisait 

explicitement r�f�rence au IV/Xe si¡cle, alors que tous les historiens s’accordent pour 

situer la mort de ulm all en 275/888.

348 L. MASSIGNON, Recueil de textes in�dits concernant l'histoire de la mystique en pays d'Islam, Paris, 
Geuthner, 1929.
349 Ibid., p. 212-214.
350 A propos d’Ab Bakr Amad Ibn Kmil Ibn alaf al-Q, lire a-AHAB, Siyar alm an-nubal, 
vol. XV, p. 544-546.
351 Sources : ibid., vol. XIII, 282-285. F. SEZGIN, Geschichte des arabischen Schrifttums, Band 1, p. 
511.
352 Consulter L. MASSIGNON, La Passion de Hall�j, martyr mystique de l’Islam, vol. III, p. 68, n. 5. Sur 
cette question, Henri Laoust est en accord avec Louis Massignon, tout en rappelant que ulm all fut 
un hanbalite pour le moins aberrant. Voir, La profession de foi d’Ibn Baa, p. XXIX et LVIII.
353 ams ad-Dn a-ahab rapporte que l’illustre auteur des sunan, le traditionniste Ab Dwd as-
Siistn (m. 275/889) dit � son sujet : � C’est un charlatan (dal) de Bagdad ! J’ai examin� quatre 
cents hadiths venant de lui et ils sont tous mensongers (kulluh kaibu), aussi bien dans leurs contenus 
(mutn) que dans leurs cha�nes de transmissions (asnd). �. Op. cit., vol. XIII, p. 283.
354 al-BARBAHR (m. 329/941), ar as-Sunna, �d. Muammad Sa‘īd al-Qaānī, Le Caire, Maktaba 
as-Sunna, 1416/1996 (1e �d. 1407/1986).
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� L’ensemble de ce que je t’ai expos� dans ce livre vient de Dieu, de son Messager, de 

ses Compagnons puis des successeurs, du troisi�me si�cle jusqu’au quatri�me si�cle

(Wa am‘u m waaftu laka f haa-l-kitb fa huwa ‘an Allh wa ‘an rasulihi wa ‘an 

abihi wa ‘an at-tbi‘n wa ‘an al-qarn a-li il-l-qarn ar-rbi‘).355 �

Suite � cette d�couverte, al-Qan d�cida de comparer les vingt folios de la Zhirya

avec une copie du ar as-Sunna, extraite des abaqāt de l’historien hanbalite Ibn Ab

Ya‘l (m. 526/1133)356. L’expertise r v la que le d but de la version manuscrite, 

correspondant aux deux pages du second folio357,  tait absent de l’ampliatif d’Ibn Ab

Ya‘l, qui en revanche se prolongeait de quelques paragraphes contrairement au 

manuscrit de base358. Hormis ces discordances, les deux documents �taient fort 

ressemblants, pour ne pas dire identiques. Ainsi, le rassemblement de ces deux 

mat�riaux, appuy� d’un apparat critique signalant les variantes entre les deux textes, 

constitua la premi�re �dition scientifique du ar as-Sunna. Enfin, sept ans plus tard, 

un adversaire d’al-Qan359, lid Ibn Qsim ar-Raddd produisit un second taqq
d’une grande  rudition360, qui allait s’imposer peu ¢ peu comme une r f rence 

incontournable aux quatre coins du monde361.

355 Ibid., p. 54-55.
356 IBN AB YAL, abaqāt al-fuqahā al-anābila, vol. II, p. 28-57.
357 Afin d’al ger la version PDF. La reproduction de ces folios ne figure pas en annexes.
358 Muammad al-Qan nous avertit par un double slache (//), op. cit, p. 25, au d�but de la lecture du 
duplicata. La fin du manuscrit �tant signal�e par une simple note de bas de page, ibid., p. 69.
359 Muammad Ibn Sa‘d al-Qan appartient � un courant saoudien, qualifi� par les observateurs de 
n�o-salafiste, s’inspirant abondamment de la doctrine de l’Egyptien Sayyid Qub (m. 1386/1966). Ce 
mouvement s’oppose parfois violemment aux traditionalistes locaux, d�non�ant toute influence allog�ne 
� la doctrine �tablie au XVIIIe si¡cle, ou plut¬t r tablie mais l¢ n’est pas la question, par le ay al-islm
Muammad Ibn ‘Abd al-Wahhab. A ce sujet, lire G. KEPEL, Fitna : Guerre au cœur de l’islam, Paris, 
Gallimard, 2004, p. 211-236. 
360 lid Ibn Qsim ar-Raddd, Riyadh, Dr as-Salaf, 1421/2002. (1e  d.1413/1993). Bien qu’aucun 
 l ment nouveau ne soit apport , cette  dition est toutefois de meilleure qualit  que la pr c dente. En 
effet, comme nous avons pu le constater, toutes les variantes ne sont pas signal es par Muammad al-
Qan. Par cons�quent, nos prochaines citations du  ar as-Sunna seront bas�es sur les travaux du 
Docteur ar-Raddd.
361 Il existe une traduction anglaise du ar as-Sunna, que nous n’avons malheureusement pas pu nous 
procurer. Voir, al-BARBAHR, ar as-Sunna, trad., Explanation of The Creed, Birmimgham, Al-
Hidaayah. En outre, le site Internet Manhaj ul-Haqq, http://www.manhajulhaqq.com, a r�alis� une 
traduction en langue fran�aise, que l’on peut consulter en ligne � l’adresse suivante : 
http://www.manhajulhaqq.com/rubrique.php3?id_rubrique=39. A noter que les traducteurs du site 
pr�cisent avoir utilis� l’�dition du ay lid Ibn Qsim ar-Raddd. Voir la note 3 sur le lien suivant : 
http://www.manhajulhaqq.com/article.php3?id_article=188. 
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Christopher Melchert est sans doute le premier orientaliste � avoir �voqu� les 

travaux d’al-Qan. Lors d’un article publi  en 2001 dans la revue Arabica362, il 

mentionna l’existence de ce taqq, sans toutefois adh�rer � son argumentation363. 

D’apr�s Christopher Melchert, les troisi�me et quatri�me si�cles, auxquels se r�f�re al-

Barbahr, d�signent plus vraisemblablement des g�n�rations qui succ�d�rent aux 

Compagnons du Proph�te. N�anmoins, l’universitaire am�ricain estime improbable 

l’attribution du ar as-Sunna � ulm all, pour deux raisons principales : 

l’agencement des hadiths et l’ex�cration du mu‘tazilisme364. Effectivement, dans cet 

ouvrage, la fr�quence des citations proph�tiques para�t bien plus �lev�e que celle des 

abr�g�s doctrinaux du III/IXe si�cle365. D’autre part, les principales cibles de cette  p£tre 

sont les chiites et les mu‘tazilites, assimil s par l’auteur aux adeptes de ahm Ibn 

awfn (m.128/746)366. Or ¢ cette  poque, les gens de l’i‘tizl n’occupent pas une place 

aussi importante dans la litt rature traditionaliste. De plus, le mu‘tazilisme, en tant que 

syst¡me th ologique, ne fut v ritablement constitu  qu’¢ la fin du III/IXe si�cle, 

autrement dit bien apr�s la mort de ulm all367. A ces remarques fort judicieuses, 

nous pourrions ajouter qu’il existe de telles analogies de structure entre le ar as-

Sunna d’al-Barbahr et l’Ibna ur d’Ibn Baa, incontestablement dat�e IV/Xe

si¡cle, qu’il est impossible de nier la concordance chronologique de ces deux textes368.  

Malgr� tous ces arguments, certains chercheurs persistent encore aujourd’hui � 

attribuer la paternit� du ar as-Sunna � ulm all. Employ  ¢ l’Universit  de 

Toronto, Sebastian G³nther envisage prochainement d’ diter, de traduire et de 

commenter le manuscrit conserv  ¢ la Zhirya de Damas. Associ� dans ce projet � 

362 C. MELCHERT, � The anābila and the Early Sufis �, Arabica, t. XLVIII, 2001, p. 352-67. Dans la 
premi�re partie de ce m�moire, nous avions �voqu� cet article. Supra, p. 29.
363 Ibid., p. 361, n. 49. 
364 Ibid., p. 362.
365 Ibid. A propos de ces professions de foi, Henri Laoust va jusqu’¢ remettre en cause leur existence 
avant le IV/Xe si�cle. Selon lui, les ‘aq’id attribu�es � Amad Ibn anbal et Ab tim ar-Rz (m. 
277/890) ne furent en r�alit� que des responsa collect�es par leurs disciples. H. LAOUST, � Les 
premi�res professions de foi hanbalites �, p. 14-15.
366 Fondateur �ponyme du mouvement ahmite, Ibn awfn fut souvent pr sent  dans l’h r siographie 
classique comme l’instigateur perfide de la plupart des dissidences dogmatiques. Ainsi, la plupart des 
professions de foi traditionalistes ont tendance ¢ faire des ahmites les p�res du mutazilisme, de la 
falsafa et du panth isme des soufis. Voir nos remarques sur l’Ibna ur dans R. CAILLET, Les 
jugements d’un jurisconsulte hanbalite, p. 56.
367 C. MELCHERT, � The Adversaries of Amad Ibn anbal �, Arabica, t. XLIV, 1997, p. 234-253. Lire 
p. 240, n. 44.
368 a, p. XLV. 
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Maher Jarrar, enseignant � l’Universit� Am�ricaine de Beyrouth, G�nther a publi� en 

2003 une �tude faisant �tat des premi�res avanc�es de leurs travaux369. D�s les 

premi�res lignes, ulm all est pr�sent� comme le v�ritable auteur du ar as-Sunna. 

Pourtant, la fragilit� de cette hypoth�se se manifeste tout au long de l’article, nous 

confirmant qu’aucun historien n’a jamais mentionn� ce trait� parmi les œuvres de 

ulm all370. Plus loin, Sebastian G�nther et Maher Jarrar vont m�me jusqu’� 

reconna�tre le discr�dit qui frappe le transmetteur du texte, le cadi Amad Ibn Kmil, 

ayant la r�putation selon les traditionnistes d’alt�rer les ouvrages qu’il retranscrivait371. 

Avant d’achever cette publication, les deux chercheurs �voqu�rent rapidement 

les arguments en faveur de leur th�se, se r�sumant � faire confiance au manuscrit et � la 

cha�ne de transmission d’Amad Ibn Kmil372. Plus grave, le taqq du ay ar-Raddd

est d�nigr� avec une certaine malhonn�tet�, sa d�monstration, excluant d�finitivement 

une composition du ar as-Sunna par ulm all, �tant totalement pass�e sous 

silence373. Pour conclure, esp�rons que la future monographie374 de G�nther et Jarrar 

soit de meilleure qualit� que cet article, qui malheureusement se d�tourne des vraies 

questions pos�es par ce manuscrit.

369 M. JARRAR et S. G�NTHER, � Ġulām alīl und das Kitāb Šar as-sunna. Erste Ergebnisse einer 
Studie zum Konservatismus hanbalitischer F�rbung im Islam des 3./9. Jahrhunderts �, ZDMG, 153, 2003, 
p. 11–36.
370 Ibid., p. 20. Le commensal Ibn an-Ndim (m. 380/990) fut le seul biographe � dresser une liste 
exhaustive des �crits de ulm all, dans laquelle le ar as-Sunna n’est pas mentionn . Voir IBN an-
NDIM, al-Firhist, �d. Ri Taaddud, T�h�ran, 1391/1971, p. 237.
371 Op.cit., p. 29. Il n’est peut-�tre pas inutile de pr�ciser qu’Ibn Kmil, n� en 260/873, �tait encore un 
adolescent � la mort de ulm all en 275/888.
372 Ibid., p. 31. 
373 Ibid., p. 33-34. Les auteurs de l’article vont jusqu’� pr�tendre que l’�dition de lid ar-Raddd, suivie 
dans une note de bas de pages d’un m�prisant sic entre parenth�ses, ne pr�te aucune attention � la cha�ne 
de transmission. Rien n’est plus faux, l’argumentaire de Raddd sur cette question �tant encore plus 
approfondi que celui d’al-Qan. Voir, ar as-Sunna, �d. lid Ibn Qsim ar-Raddd, p. 41-45.
374 Le titre annonc� de cette monographie est Traditionalism in Early Islam: The Kitb Shar al-Sunna by 
Ghulm Khall (d. 275/888), An Early Manual of Islamic Orthodoxy. Edition of the Arabic text, 
Translation into English, and Commentary. 
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B) Le traditionalisme et les autres courants religieux

1) Face au chiisme

Les historiens des pays d’Islam consid¡rent traditionnellement le IV/Xe si�cle 

comme l’�ge d’or du chiisme au Moyen-Orient375. En effet, durant cette p�riode, les 

principales r�gions de l’Empire abbasside pass�rent tour � tour sous le joug du parti 

isma�lien ou de l’im�misme duod�cimain, alors en pleine formation376. Cette 

pr�pond�rance politique fut le fruit d’une patiente conqu�te des institutions califales, 

trouvant son origine dans les intrigues jalonnant la fin du long r�gne du calife al-

Muqtadir (295/908-320/932)377. Son successeur, al-Qhir billh (320/932-322/934), ne 

parvint pas � emp�cher la mont�e en puissance de dignitaires chiites qui le destitu�rent 

sans m�nagement378, ces derniers vouant depuis fort longtemps un profond m�pris 

envers le Califat sunnite379. Nous avons choisi de d�buter notre �tude en 321/933, lors 

du complot orchestr� par le ib chiite ‘Al Ibn Yalbaq, qui entendait provoquer les 

gens du Hadith en faisant maudire Muwiya sur le minbar ¢ l’occasion de la pri¡re du 

vendredi380. A partir de cette date, la pers�cution des oul�mas traditionalistes va 

progressivement s’accompagner d’une politique de promotion du chiisme, qui devint 

officielle en 334/945, ann�e de l’arriv�e au pouvoir de la dynastie Buwayhide, une 

famille de mercenaires originaire de la vall�e du Daylam381. 

Confront� � la mont� en puissance des pr�dicateurs rawfi, le mouvement des 

ab al-ad r�agit de fa�ons diverses. Dans cette r�sistance du traditionalisme, les 

chroniqueurs ont souvent mis en exergue le r�le particuli�rement actif d’al-Barbahr, 

sur lequel nous reviendrons plus loin. Toutefois, les v�ritables avanc�es du chiisme 

375 Mohamed Ali Amir-Moezzi et Christian Jambet consid�rent que le IV/Xe si�cle est sans conteste le 
� si�cle chiite � de l’Islam. Voir M. AMIR-MOEZZI et C. JAMBET, Qu’est-ce que le Sh�’isme ?, Paris, 
Fayard, 2004, p. 182.
376 Apr�s la disparition d�finitive du douzi�me imam, Muammad al-Mahd, en 329/940-941, commence 
� se r�pandre dans les milieux chiites la doctrine de l’occultation majeure duod�cimaine. Ibid., p. 184.
377 D. SOURDEL, L’Etat imp�rial des califes abbassides, Paris, P.U.F, 1999. Voir p. 170.
378 Le 6 umda II 322/23 mai 934, devant son refus d’abdiquer, al-Qhir fut aveugl� par un groupe de 
conjur�s qui ainsi le destitu�rent du tr�ne, conform�ment au canon islamique, qui proscrit la charge du 
Califat aux infirmes. Consulter l’introduction historique de lid ar-Raddd, ar as-Sunna, p 19.
379 Voir les conclusions de L. MASSIGNON, � Recherches sur les Shi‘ites extr�mistes � Bagdad � la fin 
du troisi�me si�cle de l’H�gire �, ZDMG, 92, 1938, p. 378-382.
380 D. SOURDEL, op. cit., p. 192. 
381 A propos des Buwayhides, lire Cl. CAHEN,  Encyclop�die de l’Islam, vol. I, p. 1390-1397.
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d�but�rent concr�tement avec la politique pro duod�cimaine des �mirs buwayhides, 

quelques ann�es apr�s la mort de l’auteur du ar as-Sunna. A cette �poque, � Bagdad, 

les propagandistes im�mites incitaient quotidiennement la pl�be chiite � conspuer les 

grandes figures du sunnisme. Devant ces provocations, et l’impunit� dont elles 

b�n�ficiaient, certains traditionalistes � l’image d’Ab-l-Qsim al-iraq choisirent de 

s’exiler, plut�t que de r�sider dans une soci�t� offensant publiquement les Compagnons 

du Proph�te.

� Il [Ab-l-Qsim al-iraq] quitta Bagdad lorsque la canaille commen�a � injurier les 

Compagnons (aba) sur les places publiques, il abandonna ses livres dans une maison 

qui fut incendi�e.382 �

Tous les oul�mas traditionalistes ne choisirent pas l’exil383, cependant beaucoup se 

refus�rent au choc frontal avec un adversaire b�n�ficiant du soutien inconditionnel des 

autorit�s politiques, peu enclin � tol�rer la moindre opposition. Parmi ces qui�tistes, on 

compte Ibn Baa al-‘Ukbar qui apr�s une longue s�rie de voyages se fixa dans sa ville 

natale, en s’abstenant jusqu’� sa mort de toute intervention dans la vie publique384. 

Au milieu du IV/Xe si�cle, les tensions entre les deux communaut�s se 

multipli�rent dans la capitale abbasside. Apr�s avoir donn� l’ordre en 351/962 de 

couvrir les murs d’injures envers les trois premiers califes, le buwayhide Muizz ad-

Dawla (m. 356/967) d�cida l’ann�e suivante d’instaurer plusieurs c�r�monies 

comm�moratives � l’occasion des f�tes chiites d’al-‘r, le 10 muaram385, et de 

adr umm, le 18 -l-ia386. Ces processions, accompagn es d’anath¡mes envers 

les salaf et d’auto flagellations, entra£n¡rent bien entendu de violents affrontements 

avec la majorit  rest e attach e au sunnisme, qui interpr tait ces nouveaux rites comme 

une insupportable offense envers ses traditions. En 363/974, ces combats de rue 

d g n r¡rent en v ritable guerre civile, lorsque le g n ral turc Seb³ktigin (m. 

382 IBN KAR, al-Bidya wa-n-nihhya, vol. XI, p. 214.
383 A l’exemple du pr dicateur Ab Bakr a-fi‘ (m. 354/965) qui, m�me dans la c�l�bre mosqu�e al-
Manr, eut le courage de poursuivre son enseignement sur la Sunna, en d�pit de la menace buwayhide. 
Voir G. MAKDISI, Ibn Aql et la r�surgence de l'islam traditionaliste, p. 166.
384 A propos de la ville de ‘Ukbar. Consulter supra, p. 155, n. 151.
385 En 61/680 usain, le petit-fils du Proph�te, se mit en route pour la ville de Kfa, o� il comptait des 
partisans qui lui demand�rent de se mettre � leur t�te afin de mener une insurrection. Avant qu’il n’arrive 
� Kfa, usayn se heurta � Karbala, le 10 muarram/9 octobre, � des forces bien sup�rieures en nombre. 
Au cours de ces �chauffour�es aux p�rip�ties confuses, il trouva la mort avec plusieurs membres de sa 
famille. Voir, Les schismes en Islam, p. 25. 
386 D’apr¡s la tradition chiite, cette date marque le jour o« le Proph¡te aurait nomm  ‘Al son h�ritier. 
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387/997)387 instrumentalisa en sa faveur le ressentiment des populations sunnites envers 

le r�gime buwayhide388. Cette tentative de restauration de la Sunna, qui rebondit � 

Damas apr�s avoir tourn� court en Irak, demeure encore aujourd’hui l’un des �pisodes 

les plus mal connus de cette p�riode389. Dans quelle mesure les oul�mas traditionalistes, 

dont nous avons pu constater la prudence, voire le qui�tisme, jou�rent-ils un r�le dans 

cette aventure ?   

2) Les premiers a‘arites  taient-ils des traditionalistes ?

Consid r  parfois comme le plus grand th ologien de l’Islam classique, Ab-l-

asan ‘Al Ibn Ism‘l al-A‘ar (m. 324/935-936)390 a suscit  l’int r¥t de nombreux 

orientalistes, voyant en lui le fondateur d’une nouvelle th ologie. Ab-l-asan suivit 

d’abord un enseignement mutazilite avant de rompre avec son  cole d’origine vers l’an 

300/913, en composant une profession de foi d’inspiration traditionaliste, intitul e al-
Ibāna ‘an ul ad-diyāna391. Apr¡s sa mort, l’ cole th ologique ¢ laquelle al-A‘ar

devait attacher son nom, s’ loigna progressivement des th¡ses d fendues dans cette 

confession, allant jusqu’¢ remettre en cause son authenticit  et la nature de la 

conversion d’Ab-l-asan. A mi-chemin entre les sp�culations mu‘tazilites et le 

fid�isme des gens du Hadith, le mouvement a‘arite se pr sentait alors comme la voie 

sunnite par excellence, celle du juste milieu. 

La pol mique entretenue autour du ralliement d’al-A‘ar au traditionalisme a 

d�j� fait couler beaucoup d’encre et d�passe largement le cadre de cette �tude. 

Cependant, il n’est pas inutile d’en r�sumer ici les principales th�ses, afin de mieux 

comprendre l’�volution de la doctrine a‘arite tout au long du IV/Xe si¡cle. Si l’on en 

croit l’historiographie hanbalite, la ‘aqda d’Ab-l-asan fut compos�e � la suite d’une 

rencontre avec al-Barbahr, peu apr�s son arriv�e � Bagdad.

387 P�re du fondateur de la dynastie des Ghaznavides, qui r�gna sur le Khurasan, l'Afghanistan et le nord 
de l'Inde de 367/977 � 583/1186. Au sujet de Seb�ktigin (ou Subuktikn), consulter a-AHAB, Siyar 
alm an-nubal, vol. XVI, p. 500- 501. Pour les Ghaznavides, lire B. SPULER, Encyclop�die de 
l’Islam, vol. II, p. 1074-1078.
388 G. MAKDISI, op. cit., p. 320.
389 H. LAOUST, � La pens�e et l’action politique d’al-Mawardi �, REI, t. XXXVI, 1968, p. 11-92, voir p. 
50-51.
390 a-AHAB, Siyar alm an-nubal, vol. XV, p. 85-90.
391 al-AŠARĪ, al-Ibāna ‘an ul ad-diyāna, �d. Muammad al-ir usayn, Beyrouth, Dār al-Qādirī, 
1412/1991.
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� Lorsqu’ al-A‘ar arriva � Bagdad, il vint voir al-Barbahr et se mit � lui dire : j’ai 

r�fut� al-ubb’ et Ab Him, je les ai contredits, eux et les Juifs et les Mages ; j’ai 

dit… ils ont dit… Et al-A‘ar s’ tendit longuement sur ces controverses. Lorsqu’il se 

tut, al-Barbahr lui dit : de ce que tu viens de dire, je ne sais ni peu ni beaucoup. Nous 

ne connaissons rien d’autre de ce qu’a dit Ab Abdallh Amad Ibn anbal. 

Al-A‘ar le quitta alors pour composer son Kitb al-Ibāna. Mais les anbalites 

n’accept�rent pas ce livre, et al-A‘ar ne se montra plus ¢ Bagdad jusqu’¢ son d part de 

la ville.392 �

Cette version, reprise par Ibn Ab Ya‘l dans ses abaqāt393, trouve son origine dans le 

pamphlet d’al-asan al-Ahwz (m. 446/1055)394, qui d�peint avec une rare cruaut� les 

vices suppos�s d’al-A‘ar395. Pour Daniel Gimaret, cet �pisode contest� de la 

biographie d’Ab-l-asan pourrait laisser entendre que son Ibāna ne fut sans doute 

qu’une œuvre de circonstance, destin�e � se concilier les bonnes gr�ces des oul�mas 

traditionalistes396. D’apr¡s son analyse, il ne saurait s’agir du dernier ouvrage d’al-

A‘ar et encore moins d’un quelconque testament th ologique397.

Cependant, il semble que les choses soient plus complexes car l’exclusivisme 

hanbalite, dont para�t faire preuve al-Barbahr dans cette diatribe, ne se retrouve pas 

dans le ar as-Sunna398. En outre, il semblerait qu’al-A‘ar n’ait jamais quitt  

Bagdad, contrairement ¢ ce qui fut rapport  par al-Ahwz, dont le nom ne figure dans 

aucun r�pertoire hanbalite. Enfin ces r�serves, partag�es par des personnages aussi 

diff�rents que l’a‘arite Ibn ‘Askir399 ou le traditionaliste Ibn Taymiyya, sont 

�galement appuy�es par lid ar-Raddd, qui s’attarde quelque peu sur cette 

controverse dans son taqq400.  

392 M. ALLARD, � Un pamphlet contre al-Ashar �, Bulletin des �tudes orientales, t. XXIII, 1970, p. 
129-165. Voir p. 156-157.
393 IBN AB YAL, abaqāt al-fuqahā al-anābila, vol. II, p. 27.
394 Ce texte a �t� traduit par Michel Allard, op. cit.
395 Il l’accuse notamment de s’¥tre livrer ¢ la p d rastie. Ibid., p. 162.
396 D. GIMARET, La doctrine d’al-Ash‘ar, Paris, Cerf, 1990, p. 10.
397 Ibid. 
398 D’apr¡s l’index  tabli par ar-Raddd, le nom d’Amad Ibn anbal n’appara£t qu’¢ six reprises dans le 
trait  d’al-Barbahr. Voir ar as-Sunna, p. 138-139. 
399 Cet historien est notamment l’auteur d’une r futation de ce pamphlet, accompagn e des premi¡res 
abaqāt a‘arites. IBN ASKIR, Tabyn Kaib al-muftar f-m nusiba il al-Imm Ab-l-asan al-
A‘ar, Beyrouth, Dr al-kitb al-‘arab, 1404/1984. A propos de l’utilisation de cette source, voir infra, p.
70, n. 70.
400 Op. cit., p. 23-24.
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Les contestations autour de l’authenticit� de l’Ibāna ‘an ul ad-diyāna furent 

relativement tardives. Elle �manaient des milieux a‘arites d’ poque mamelouke, qui 

pouvaient difficilement tol rer une profession de foi traditionaliste au sein du corpus de 

leur maab. Cette confession affirme effectivement les principaux dogmes des ahl al-

ad, tels que pr�sence de Dieu sur le tr�ne, les composants de la foi ou encore la 

nature incr��e du Coran. Par certains aspects, ce trait� va m�me plus loin que celui d’al-

Barbahr puisqu’il comporte des traditions excommuniant le fondateur  ponyme du 

hanafisme, accus  de professer la cr ation du Coran401.

� Transmets � Ab anfa l’associationiste (al-murik) mon d�saveu envers lui.402 �

Cet anath�me attribu� � ammd Ibn Ab Sulaymn (m.120/738), l’un des principaux 

ma£tres d’Ab anfa, pourrait expliquer l’�trange hostilit� des mturdites envers les 

partisans d’Ab-l-asan al-A‘ar. En effet, nous savons aujourd’hui que la doctrine 

d’Ab Manr al-Mturd (m. 333/944)403 se confondait avec le hanafisme oriental404. 

Ainsi, il est fort probable que le takfr d’Ab anfa fut � l’origine de l’opposition entre 

ces deux courants du kalm, que les th ologiens post rieurs allaient tenter d’harmoniser 

apr¡s une  volution radicale de la doctrine a‘arite.

Les conditions dans lesquelles se forma la th ologie a‘arite, telle que nous la 

connaissons aujourd’hui, demeurent obscures malgr  l’existence de nombreux travaux 

sur cette question405. George Makdisi a d j¢ soulign  le d calage entre la pens e d’al-

A‘ar et celle d’Ab Bakr al-Bqilln (m. 403/1013), d’Ibn Frak (m. 406/1015) ou 

encore d’Ab Isq al-Isfar’in (m. 419/1028)406. Ces trois personnages, pr�sent�s dans 

l’historiographie a‘arite comme les premiers th ologiens du mouvement,  tudi¡rent-ils 

directement sous la direction d’al-A‘ar ?

401 Si des traditions contradictoires sont attribu�es � Ab anfa sur cette question. Il est av�r� que 
nombre de ses disciples aient enseign� la doctrine du Coran cr��. R. CAILLET, Les jugements d’un 
jurisconsulte hanbalite, p. 84, n. 90.
402 al-AŠARĪ, al-Ibāna ‘an ul ad-diyāna, p. 49.
403 W. MADELUNG, Encyclop�die de l’Islam, vol. VI, p. 836-839.
404 Ibid., p. 838. 
405 Citons notamment : M. ALLARD, Le probl�me des attributs divins dans la doctrine d’al-A‘arī et de 
ses premiers grands disciples, Beyrouth, Imprimerie catholique, 1965 et D. GIMARET, La doctrine d’al-
Ash‘ar, Paris, Cerf, 1990. G. MAKDISI, � Ash‘arī and the Ash‘arītes in islamic religious history �, 
Studia islamica, t. XVIII, 1963, p. 19-39.
406 Ibid., p. 31.
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La r�ponse para�t n�gative. Pour s’en convaincre, il suffit de consulter le Tabyn 

d’Ibn ‘Askir407, r�pertoriant sous forme de abaqāt les partisans d’Ab-l-asan. La 

biographie d’al-Bqilln n’appara£t qu’en vingt-troisi¡me position, devant Ibn Frak et 

Ab Isq al-Isfar’in, respectivement � la vingt-septi�me et trente-cinqui�me place. 

En outre, nos derni�res recherches laissent entrevoir de profondes divergences entre la 

doctrine de ce triumvirat et celle de l’a‘arisme primitif, repr sent s par les disciples 

directs d’al-A‘ar. Ainsi, la pr sence d’Ab Bakr al-Ism‘l (m. 371/981-982)408 dans 

la t�te de liste du Tabyn409, vient conforter la th�se d’une adh�sion d’Ab-l-asan et de 

ses compagnons au minha des gens du Hadith. En effet, le contenu de la ‘aqda410

d’Ab Bakr al-Ism‘l, �dit� en 1995, ne laisse planer aucun doute sur le 

traditionalisme de ce dernier, dont l’enseignement devait profond�ment influencer Ab-

l-Qsim al-Llak’411 dans son combat contre les soufis. 

3) Traditionalisme et soufisme ou les asc�tes contre les 
mystiques

Dans la premi�re partie de ce m�moire, nous avions abord� un article de 

Christopher Melchert, analysant les relations des disciples d’Amad Ibn anbal avec 

les premiers soufis412. Cette �tude remet en cause les travaux r�alis�s par les 

orientalistes du si�cle dernier, qui crurent longtemps � une collusion �troite entre 

mystiques et traditionalistes. Au IV/Xe si�cle, le soufisme est pourtant bel et bien 

condamn� par de nombreux oul�mas traditionalistes, tels qu’al-Mala, Ibn mid ou 

encore Ibn Baa, ce dernier jugeant parfois tr�s s�v�rement les pratiques de ses 

contemporains.

407 A l’heure o� nous prenons la mesure de l’importance de cet ouvrage, celui-ci n’est plus en notre 
possession. En cons�quence, nos informations relatives au Tabyn Kaib al-muftar f-m nusiba il al-
Imm Ab-l-asan al-A‘ar proviendront de la libraire du site Internet almeshkat.com, 
http://www.almeshkat.net/books/, permettant de t�l�charger ce livre sous format Word ¢ l’adresse 
suivante : http://www.almeshkat.net/books/archive/books/alashari.zip.
408 as-SAHMĪ, Tārī urān, p. 59-67 et a-AHAB, Siyar alm an-nubal, vol. XVI, p. 292-296.
409 IBN ASKIR, Tabyn Kaib al-muftar f-m nusiba il al-Imm Ab-l-asan al-A‘ar, consulter 
format Word, op. cit., p. 74-75.
410 al-ISM‘L AB BAKR, I‘tiqdu a’imatu-l-ad, �d. Muammad Ibn ‘Abd ar-Ramn al-ams, 
El Sharika, Dr al-fat, 1416/1995.
411 Ab-l-Qsim al-Llak’ eut pour ma�tre Ab mid al-Isfar’in (� ne pas confondre avec Ab Isq) 
qui est aussi le disciple d’Ab Bakr al-Ism‘l. Cette filiation doctrinale se ressent lors de la lecture de 
son œuvre majeure, le ar ul i‘tiqād ahl sunnati wa-l-ğamā‘a.
412 C. MELCHERT, � The anābila and the Early Sufis �, Arabica, t. XLVIII, 2001, p. 352-67. 
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� Il est une cat�gorie de gens qui se livrent ouvertement � des pratiques de 

mortifications (taqauf), qui se font une r�gle (sunna) de se r�unir pour �couter des 

po�mes afin de distraire leurs �mes et d’�mouvoir leurs cœurs ; il en est parmi eux qui 

s’adonnent � la danse (raq), frappent des mains (tafq) o� lac�rent (tarq) leurs 

v�tements. Ils disent dans leur jargon : Dieu a dit, la vierge (al-awr’) a dit ou : le saint 

(wal) a dit. Or ce sont l¢ des choses que Dieu n’a pas dites, dont on ne trouve nulle 

trace dans aucune tradition, que nulle vierge et que nul saint n’ont dites. Il n’y a l¢ 

qu’innovation, mensonge et imposture.413 �

Cette mise en garde d’Ibn Baa, extraite de son Ibna ur, constitue une excellente 

synth�se des principales accusations port�es contre le mouvement soufi, alors en pleine 

p�riode de formation. A cette �poque, il n’y a pas encore de confr�ries � proprement 

parler mais des groupements de mystiques commencent � se constituer autour de 

certains ma�tres, revendiquant l’h�ritage spirituel d’al-all (m. 309/922)414 ou de son 

disciple Ab Bakr ibl (m. 334/945)415. Ainsi, ¢ travers leurs recherches d’ivresses 

 sot riques, ces communaut s allaient contribuer ¢ r pandre des exercices 

mortificatoires, en contradiction la plus totale avec l’asc tisme orthodoxe des gens du 

Hadith. 

La confusion fr quente du mysticisme avec l’asc tisme est certainement la 

principale cause d’amalgame entre soufisme et traditionalisme. Max Weber d finit l’ tat 

mystique comme le sentiment d’¥tre absorb  en Dieu, caract ris  par une attente passive 

de l’accomplissement de la volont  divine416. A l’oppos , il d finit l’asc¡se comme un 

contr¬le de soi, destin  ¢ lib rer l’homme de sa d pendance au monde et ¢ la nature par 

une ma£trise quotidienne de ses actions et un examen consciencieux de leur port e 

 thique417. Pour Jacqueline Chabbi, l’asc tisme ne saurait ¥tre l’apanage du soufisme et 

ne peut ¥tre confondu avec lui418. En effet, contrairement aux oul�mas traditionalistes, 

les chefs de file du soufisme invitent leurs adeptes � une v�ritable rupture sociale, en les 

incitant � rejeter toute activit� qui puisse s’apparenter � un profit �conomique. Ce refus 

413 IBN BAA, Ibna ur, p. 158-159.
414 L. MASSIGNON, La Passion de Hall�j, martyr mystique de l’Islam, 4 vol., Paris, Gallimard, 1975. (1e

�d. 1922).
415 F. SOBIEROJ, Encyclop�die de l’Islam, vol. IX, p. 448-449.
416 M. WEBER, L'�thique protestante et l'esprit du capitalisme, trad. J. Chavy, Paris, Plon, 1967, (1e �d. 
1964). Voir, p. 137. 
417 Ibid., p. 147.
418 J. CHABBI, � Fuayl b. ‘Iyā, un pr�curseur du Hanbalisme (187/803) �, BEO, t. XXX, 1978, p. 331-
345. Voir, p. 343.
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de toute initiative trouve son origine dans une interpr�tation radicale de la doctrine du 

tawakkul, qui consiste ¢ s’en remettre ¢ la providence de Dieu, voire ¢ la mendicit , afin 

d’assurer sa subsistance.419

L’opposition du traditionalisme ¢ ces th¡ses h t rodoxes s’accompagnait d’un 

encouragement au travail, ¢ l’image de la c l¡bre risla d’Ab Bakr al-alll (m. 

311/924)420, intitul�e Kitb al-a al at-tira wa--ina wa-l-amal421. Compos�e

probablement vers la fin du III/IXe si�cle, cette �p�tre semble avoir jou� un r�le non 

n�gligeable dans la formation intellectuelle d’Ibn Baa, comme le laisse penser ce 

passage de l’Ibna ur.

� Il est aussi permis de s’adonner au commerce (tira) sous toute ses formes, � 

l’agriculture (zira) aux diff�rentes esp�ces de m�tiers (ina), � toute �poque et avec 

n’importe quel �mir, en se conformant aux prescriptions du Coran et de la Sunna.422 �     

A travers ces lignes, le traditionniste irakien, lui-m�me fils de commer�ant423, entend 

rappeler aux croyants qu’aucune profession ne saurait �tre proscrite, pourvu que son 

exercice ne viole pas les principes islamiques.

En conclusion, apr�s cette analyse des conflits entre soufisme et traditionalisme, 

il appara�t que la r�action sunnite, en condamnant le fatalisme et l’oisivet� de ses 

adversaires mystiques, a favoris� l’�mergence d’une �thique traditionaliste fond�e sur 

l’asc�se et le libre arbitre. L’influence de cette �thique traditionaliste n’est peut-�tre pas 

�trang�re � l’importance qu’occupa l’�conomie de march� dans la soci�t� musulmane 

du IV/Xe si�cle424. D’autre part, le d clin progressif de cette derni¡re, au profit de 

l’Occident chr tien, a co´ncid  avec l’affaiblissement du mouvement traditionaliste, 

provoqu  par la chute du Califat abbasside apr¡s la prise de Bagdad le 4 afar 656/9 

419 A propos du tawakkul, on consultera L. LEWINSOHN, Encyclop�die de l’Islam, vol. X, p. 403-405. 
420 H. LAOUST, Encyclop�die de l’Islam, vol. V, p. 1022.   
421 Kitb al-a al at-tira wa--ina wa-l-amal wa-l-inkr al man yad at-tawakkul f arq al-
amal wa-l-ua ‘alayhim f lika. Voir C. MELCHERT, op. cit., p. 363, n. 55. A noter que ce trait� 
est �galement signal� par Maya Shatzmiller. M. SHATZMILLER, Labour in the Medieval Islamic World, 
Leiden, E.J. Brill, 1994. Consulter, p. 377. 
422 Ibna ur, p. 129.
423 Tout au long de l’histoire musulmane, cette profession a b n fici  d’un prestige consid rable, en vertu 
de l’exemple du Proph¡te qui s’adonna ¢ cette activit . Aujourd’hui encore, en France, de jeunes  
musulmans traditionalistes int¡grent l’activit  commerciale comme un  l ment de la vie rituelle. Ainsi, 
une enqu¥te sociologique a r cemment constat  en banlieue l’apparition de librairies islamiques, de 
sandwicheries ou encore de taxiphones g r s par des adeptes du salafisme. S. AMGHAR, © Les salafistes 
fran¦ais : une nouvelle aristocratie religieuse §, Maghreb-Machrek, t. CLXXXIII, p. 13-31. Voir, p. 19.
424 B. ROSENBERGER, � La pratique du Commerce �, �tats, soci�t�s et cultures du monde musulman 
m�di�val, Tome 2, Soci�t�s et cultures, �d. J-C. GARCIN, Paris, P.U.F, 2000, p. 245-275. Lire, p. 246.
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f�vrier 1258425. En d’autres termes, la victoire des mystiques sur les asc¡tes, durant les 

p riodes mamelouke et ottomane, n’a-t-elle pas frein  l’essor du capitalisme en terre 

d’Islam ?

425 Si Bernard Rosenberger explique ce d�clin par le d�veloppement du commerce europ�en � partir du 
XIIIe si¡cle, il s’interroge  galement sur la passivit  de certains pouvoirs musulmans, laissant le contr¬le 
du commerce aux Europ ens : © Tout semble s’¥tre pass  comme s’ils  taient satisfait de les voir apporter 
leurs produits et venir chercher les marchandises locales ou venues d’ailleurs §. Ibid, p. 272.
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C) Les traditionalistes et leur place dans la soci�t�

1) Agitation et qui�tisme politique

Aujourd’hui, l’image de l’imam hanbalite fomenteur de complots, de troubles et 

d’insurrections constitue l’un des principaux lieux communs sur l’Islam m di val. 

Avant d’¥tre relay e par une certaine islamologie, cette th orie s’est appuy e en partie 

sur la th¡se de Simha Sabari426, dont les travaux ont �t� �voqu�s plus haut427. A partir de 

sources annalistiques relatives � la vie publique du III/IXe au V/XIe si�cles, la 

chercheuse isra�lienne a voulu d�crire dans leur ensemble les diff�rents vecteurs 

d’agitations populaires. Toutefois, en fondant ses recherches sur des ouvrages dont nous 

avons pu mesurer l’hostilit� envers les oul�mas traditionalistes428, Sabari a 

indubitablement tronqu� la nature de ses informations sur ces derniers. En effet, les 

chroniques chiites et a‘arites, abondamment utilis es par Simha Sabari, d peignent 

bien  videmment leurs adversaires avec une ind niable malveillance, que l’historien ne 

saurait ignorer. 

A titre d’exemple, examinons le Kmil f-t-tr, r�dig� par le c�l�bre historien 

‘Izz ad-Dn Ibn al-Ar (m. 630/1233), qui pr�sente le parti des ahl al-ad comme une 

source de fitna, exer�ant une influence particuli�rement n�faste sur les masses 

d�favoris�es de la capitale abbasside.

� En cette ann�e 323/935 l’activit� des hanbalites devient grande et leur influence se 

renfor�a. Ils p�n�traient de force dans les demeures des chefs militaires et du petit 

peuple et s’ils y trouvaient du vin, ils le r�pandaient ; s’ils y trouvaient une chanteuse, 

ils la frappaient et brisaient ses instruments. Ils s’interposaient dans les op�rations de 

ventes et d’achats, s’interposaient aussi lorsque des hommes marchaient en compagnie 

de femmes et de jeunes gar�ons. D�s qu’ils les voyaient, ils leur demandaient qui �tait la 

personne qui les accompagnait, et s’ils refusaient de les renseigner, ils les frappaient et 

les conduisaient au pr�fet de Police, t�moignant de leur immoralit�. Ils caus�rent un 

grand tumulte dans Bagdad. […] Ils eurent recours aux aveugles qui trouvaient refuge 

426 S. SABARI, Mouvements populaires � Bagdad � l’�poque ‘abbasside, Paris, Librairie d’Am rique et 
d’Orient, 1981.
427 Supra, p. 18-19.
428 Voir notre analyse sur les chroniques chiites du IV/Xe si�cle, supra, p. 43.
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dans les mosqu es et lorsqu’un Shafi‘ite passait, ils excitaient contre lui les aveugles qui 

le frappaient avec leurs b¨tons au point qu’il manquait d’en mourir.429 �

A travers les derni�res lignes de cet extrait, les intentions d’Ibn al-Ar deviennent plus 

claires. Pour l’historien a‘arite, il s’agit de discr diter les traditionalistes appartenant ¢ 

l’ cole chaf ite, en pr sentant leurs alli s hanbalites comme d’ ternels ennemis du 

maab de l’imam fi‘430. Quant ¢ l’authenticit  historique de ce r cit, si l’on admet 

avec Sabari que certaines manifestations pouvaient parfois d g n rer, notamment sous 

la pression de jeunes exalt s. Aucun  l ment, ¢ fortiori du c¬t  des sources sunnites431, 

ne permet de penser que ces violences furent organis�es, ou m�me souhait�es, par les 

oul�mas du mouvement traditionaliste432.

Entre les ann�es 309/921 et 329/941,  al-Barbahr s’illustra par son activisme en 

faveur de la doctrine des gens du Hadith et sa lutte sans merci contre le chiisme et le 

mu‘tazilisme. B n ficiant d’une prestigieuse renomm e, il  tait l’une des plus 

importantes personnalit s religieuses du IV/Xe si�cle. Son immense popularit�, aupr�s 

du petit peuple de Bagdad, allait conduire ses d�tracteurs � le soup�onner de men�es 

subversives, destin�es � �branler le pouvoir politique. En r�alit�, ces accusations ne 

r�sistent pas � une analyse de son ar as-Sunna, qui t moigne d’un profond respect 

envers les autorit s politiques, accompagn  d’un loyalisme sans faille envers les 

institutions du Califat abbasside.

� Il n’est pas permis de tuer celui qui d�tient le pouvoir (a-uln), ni de s’insurger 

contre lui (ur ‘alayhim), quand bien m�me il opprimerait, en vertu de la parole du 

Messager de Dieu � Ab ar : R�signe-toi, [devrais-tu ob�ir] � un esclave abyssin

(aba). […] Il n’est pas conforme � la Sunna de lutter contre le chef de l’Etat car cela 

429 Traduit par Christophe Picard dans Le Moyen-�ge IVe-Xe si�cle, �d. M. KAPLAN, Paris, Br�al, 1994. 
Voir, p. 322. 
430 Au VII/XIIIe si�cle, les �coles juridiques fonctionnent comme des corporations de juristes, comptant 
parfois des membres aux opinions th�ologiques diff�rentes, voire oppos�es. A cette �poque, si le 
hanbalisme est relativement homog�ne, d’autres �coles font l’objet de combats acharn�s entre 
traditionalistes et a‘arites. 
431 Dans sa chronique de l’ann e 323/935, le traditionaliste Ibn Kar  voque l’arrestation de deux 
disciples d’al-Barbahr et la fuite de ce dernier, sans toutefois pr�ciser la nature des reproches du r�gime 
envers lui. En outre, les violences suppos�es perp�tr�es par les traditionalistes sont absentes de la Bidya.
Voir IBN KAR, al-Bidya wa-n-nihhya, vol XI, p. 181-182. 
432 Plus tard, dans le dernier quart du IV/Xe si¡cle, Simha Sabari signale l’apparition de nouvelles f¥tes 
religieuses sunnites, qui furent destin es ¢ contrer les comm morations chiites d’al-‘r et de adr 
umm. S. SABARI, op. cit., p. 109. Ces faits ruinent totalement la th�se d’une conduite des op�rations 
par les ab al-ad, qui n’auraient jamais incit  leurs disciples ¢ commettre des bida‘, m�me au nom 
de la lutte contre les rawfi.
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r�pand la corruption (fasd), aussi bien dans le domaine de la religion (dn) que dans 

celui de la vie mat�rielle (duny).433 �

Certains pourraient n�anmoins contester la pertinence de cette citation, en rappelant que 

l’instauration du chiisme d’Etat ne d�buta qu’en 330/942, apr�s l’arriv�e au pouvoir de 

Nir ad-Dawla, autrement dit une ann�e apr�s la mort d’al-Barbahr434. Toujours est-il 

que les successeurs de ce dernier, � l’exception notable d’Ab-l-usayn Ibn Sam‘n435, 

firent preuve d’un qui�tisme politique, dont nous allons d�couvrir les motivations, plus 

r�alistes que l’on ne l’a cru.

Le Kitāb aš-Šarīa, compos� en exil par l’asc�te traditionaliste Ab Bakr al-

urr, illustre parfaitement � quel point les ab al-ad pouvaient condamner 

l’insurrection envers des gouvernants, pourtant parfois consid�r�s comme ill�gitimes.

� Celui qui te gouverne qu’il soit arabe ou non arabe, noir ou blanc (aby), doit �tre 

ob�i tant qu’il n’ordonne pas de d�sob�ir � Dieu. Et s’il te prive d’un droit, te frappe 

injustement, atteint ton honneur (intahaka ‘irak) ou s’empare de tes biens. Tout ceci ne 

doit pas t’amener ¢ tirer ton  p e pour le combattre.436 �

Ces principes, avant tout th�oriques, ne traduisent pas une passivit� ou une quelconque 

abdication d’al-urr. Au contraire, elles t�moignent du pragmatisme de ce dernier, 

conscient du d�s�quilibre des forces en pr�sence. Cet opportunisme fut d’ailleurs 

partag� par des oul�mas demeur�s en territoire buwayhide, notamment Ibn Baa al-

‘Ukbar437, estimant qu’un patient travail de pr dication au sein de la population 

s’av¡rerait ¢ la longue plus productif qu’un soul¡vement arm , ¢ l’issue bien incertaine. 

Aujourd’hui, il appartient aux historiens m di vistes de poursuivre ces premi¡res 

hypoth¡ses, qui tendraient ¢ remettre en cause quelques lieux communs, d passant 

largement le cadre du IV/Xe si�cle. Mais auparavant, il convient de s’interroger sur 

l’adh�sion du peuple au mouvement traditionaliste, ainsi qu’� ses capacit�s de 

mobilisations collectives.

433 ar as-Sunna, p. 70-71. 
434 H. LAOUST, Les schismes dans l’islam, p. 156
435 Ab-l-usayn Muammad Ibn Amad Ibn Ism‘l Ibn Sam‘n (m. 387/997) pose toutefois un 
probl�me de classification, puisqu’il est � la fois revendiqu� par le traditionalisme, le soufisme et 
l’a‘arisme. Voir, H. LAOUST, op. cit., p. 176.
436 Kitāb aš-Šarīa, p. 34. A noter que l’expression intahaka ‘irak traduit le plus souvent un outrage � 
connotation sexuelle. Je dois cette information � la courtoisie de Fr�d�ric Lagrange, traducteur du Alāq 
al-wazīrayn d’Ab aiyn at- Tawd. F. Lagrange, La satire des deux vizirs, Paris, Sinbad, 2004.
437 Consulter R. CAILLET, Les jugements d’un jurisconsulte hanbalite, p. 81-83.
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2) Adh�sion et soutien populaire

Apr¡s avoir d montr , textes ¢ l’appui, que les oul mas traditionalistes ne 

pouvaient ¥tre impliqu s dans les violentes  meutes relat es par les chroniqueurs 

chiites, il convient de s’int resser aux v ritables responsables : les ‘Ayyrn438. Ce 

terme, aux significations multiples, d�signe le plus souvent des brigands, ou tout du 

moins des � hors la loi �, organis�s selon des r�gles quasi militaires. Les chefs des 

‘Ayyrn appartenaient � la noblesse hach�mite ou alide, ils recrutaient donc leurs 

partisans dans les deux grandes communaut�s religieuses de Bagdad. Au sein des 

couches populaires de la soci�t� sunnite, en particulier parmi les jeunes, beaucoup 

furent � la fois s�duits par les valeurs martiales des ‘Ayyrn et le rayonnement spirituel 

des gens du Hadith, comme l’atteste une anecdote transmise par Ibn Baa.

� [Un homme de la pl�be,] parmi ceux qui aimaient assister aux le�ons d’al-Barbahr, 

rencontra alors qu’il �tait ivre (sakrn) un innovateur (bid‘). Ce dernier s’exclama : 

tiens, voil� les hanbalites ! [Le partisan d’al-Barbahr] r�pondit : les hanbalites 

(anbaliyya) se divisent en trois cat�gories : celle des asc�tes (zuhhd), qui s’adonnent ¢ 

la pri¡re et au je¯ne, celle des  rudits, qui  crivent et enseignent la loi (yatafaqqahn). 

Enfin, la derni�re cat�gorie sont ceux qui frappent le visage (yafa‘n) de tout 

contradicteur (mulif) tel que toi, il le gifla puis partit.439 �

Probablement forg� de toute pi�ce440, ce r�cit nous permet cependant de d�couvrir la 

mentalit� de l’�poque et ses comportements sociaux. Ainsi, nombreux furent parmi les 

gens du peuple ceux qui s’identifi�rent aux ahl al-ad, sans pour autant adh�rer � 

l’ensemble de leur projet.

Du c�t� des oul�mas traditionalistes, on s’accommodait sans trop d’embarras de 

ces alliances inattendues car entre un sunnite, m�me le plus d�prav�, et un homme 

vertueux aux croyances h�r�tiques : la pr�f�rence devait aller au premier. Ce concept, 

qui peut para�tre au premier abord quelque peu abstrait, s’illustre ais�ment � travers une 

tradition mentionn�e par al-Barbahr dans son manuel dogmatique. 

438 Voir ‘Ayyr, Fr. TAESCHNER, Encyclop�die de l’Islam, vol. I, p. 817-818. L’article de Claude Cahen 
sur la futuwwa apporte cependant plus d’informations. Cl. CAHEN, ibid., vol. II, p. 983-987.
439 IBN AB YAL, abaqāt al-fuqahā al-anābila, vol. II, p. 57.
440 Il est peu vraisemblable qu’Ibn Baa ait un jour utilis� le terme anbaliyya, alors que l’ensemble de 
ses ouvrages ne mentionne aucune �cole juridique et que la formation du maab hanbalite est � peine 
achev�e � sa mort en 387/997.
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� Ynus Ibn ‘Ubayd aper¦u son fils quitter la maison d'un h r tique (ib haw) et lui 

demanda : � mon fils d'o� viens tu ? - De chez untel (fuln), lui r�pondit-il. Alors, son 

p�re lui d�clara : � mon fils, j’aimerais mieux de te voir sortir de la chambre d’un giton 

eff�min� (un) plut�t que de chez untel et untel. A mes yeux, il est pr�f�rable que tu 

rencontres Dieu en fornicateur (zn), pervers (fsiq) et perfide (’in) ; plut�t que de le 

trouver en professant la doctrine des gens de la passion.441 �

Mal compris, ce passage du ar as-Sunna pourrait nous laisser croire � une certaine 

indulgence des oul�mas envers les d�bauch�s se complaisant dans la luxure. On peut 

toutefois imaginer que le programme traditionaliste, donnant la priorit� � l’orthodoxie 

sur la chastet�, ne fut pas totalement �tranger � l’attrait de ce mouvement sur une 

certaine jeunesse.

Parvenu � rassembler autour d’eux une large part de la population, les gens du 

Hadith furent en mesure d’imposer leurs revendications au plus haut niveau de l’Etat. 

Conscient de l’enracinement de leurs th�ses au sein de la soci�t�, le calife al-Qdir (m. 

422/1031)442 allait se rallier � la doctrine traditionaliste, en exigeant de chaque 

mu‘tazilite de Bagdad un repentir public. Un an plus tard, le 17 raman 409/26 janvier 

1019, il r�digea une profession de foi qui entendait d�finir la doctrine officielle du 

Califat. Cette �p�tre, plac�e sous le patronage des salaf sli, annon¦ait les d buts d’une 

restauration sunnite, qui devait s’ tendre ¢ toutes les provinces de l’Empire. Au

Khurasan, le Ghazn vide Mamd Ibn Subuktikn (m. 421/1030) suivit l’exemple du 

calife en traquant sans rel�che chiites et mu‘tazilites. Appuy� par des troupes 

fra�chement converties, il multipliait les conqu�tes de nouveaux territoires, relevant 

ainsi l’�tendard du djihad de la Transoxiane jusqu’� l’Himalaya. 

3) Traditionalisme et Djihad au IV/Xe si�cle

Fond�e en 387/997 par le fils de Seb�ktigin, la dynastie ghazn�vide suscitait 

l’enthousiasme pour ses victoires sur l’infid�le, de l’Asie centrale au sous-continent 

441 ar as-Sunna, p. 115-116. Le terme un est habituellement traduit par androgyne, toutefois le 
manuscrit pr�sente une variante avec la copie extraite du abaqāt al-anābila. Dans cette seconde 
lecture, on trouve le mot ht, signifiant prostitu� eff�min� selon Muammad al-Qan. Voir, �d. al-
Qaānī, p. 63.
442 D. SOURDEL, Encyclop�die de l’Islam, vol. IV, p. 394-395.
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indien, mais aussi pour sa lutte contre les Buwayhides d’Iran443. Dans son royaume, 

Mamd Ibn Subuktikn ne m�nageait pas son soutien aux oul�mas traditionalistes444, 

qui en retour l’appuyaient dans son djihad offensif445. C’est ¢ ces oul mas que l’illustre 

fizde Bagdad, Ab-l-Qsim al-Llak’, doit la meilleure part de sa formation 

intellectuelle. Fruit des ses p�r�grinations, son trait� dogmatique, compos� au d�but du 

V/XIe si�cle446, t moigne de l’engouement de ses ma£tres pour le djihad men  par le 

ghazn vide.

� Le Djihad aux c�t�s du chef de l’Etat (wal al-amr) demeure [une obligation], depuis 

la venue du Proph�te jusqu’� l’Heure de la r�surrection (qiym as-s‘a), rien ne peut 

l’abroger.447 �

La ferveur guerri�re de cette profession de foi, assimilant la participation au combat � 

un imp�ratif religieux448, contraste avec l’indiff rence des gens du Hadith pour les 

guerres de Sayf ad-Dawla.

A partir de 328/940, durant pr¡s de trente ans, le hamdanide Sayf ad-Dawla449

allait tenter d’appara£tre comme le champion du djihad face aux empereurs byzantins, 

qui menaient alors de violentes offensives en Syrie. Sa mort au combat, en 356/967, 

marquait l’ chec de la r sistance hamdanide et l’engourdissement du djihad dans cette 

r gion. Malgr  tous ses efforts, la propagande de son appareil d’Etat ne parvint pas ¢ 

443 Mamd s’emparera de la ville de Rayy en 420/1029, peu apr¡s la lecture ¢ Bagdad d’une troisi¡me 
 p£tre d’al-Qdir, nettement plus hostile au chiisme que les pr�c�dentes. Id., p. 395.
444 S’il est incontestable que Mamd Ibn Subuktikn ait soutenu les ab al-ad tout en combattant le 
chiisme, le mu‘tazilisme et l’a‘arisme naissant. En revanche, son appartenance au traditionalisme est 
plus discut e. D’apr¡s Ibn Kar, le souverain entretenait une amiti� avec un th�ologien karrmiyya, dont 
l’h�r�sie est bien connue. IBN KAR, al-Bidya wa-n-nihhya, vol. XII, p. 27-31. Sans doute faut-il 
voir en Mamd Ibn Subuktikn un �mir opportuniste, comprenant tr�s vite le b�n�fice politique qu’il 
pouvait escompter d’un ralliement au mouvement de restauration sunnite.
445 Etymologiquement, le mot djihad (ihd) est form� � partir de la racine ahada, qui signifie 
litt�ralement effort. Cet effort peut bien entendu n’�tre que spirituel, cependant c’est sa caract�ristique 
guerri�re qui allait retenir l’attention des juristes. Le but du djihad est avant tout offensif, visant � 
l’expansion du Dr al-Islm, mais peut aussi rev�tir un caract�re d�fensif, si les musulmans sont agress�s. 
Pour plus de renseignements, voir E. TYAN, Encyclop�die de l’Islam, vol. II, 551-553 et Alfr. 
MORABIA, Le gihad dans l’Islam m�di�val, Paris, Albin Michel, 1993.
446 Quelques extraits de la doctrine du calife al-Qdir sont cit�s dans le trait� d’al-Llak’. Par 
cons�quent ce texte fut compos� entre 409/1019 et 418/1027, date de la mort de l’auteur. Voir les 
remarques de l’�diteur, al-LLAK’Ī, ar ul i‘tiqād, vol. I, p. 136.
447 Ibid., vol. II, p. 429.
448 Nous ignorons si � cette �poque le droit islamique distingue l’obligation communautaire (far kifayya) 
et l’obligation personnelle (far ‘ayn) dans l’accomplissement du djihad.
449 Th. BIANQUIS, Encyclop�die de l’Islam, vol. IX, p. 107-114.



80

trouver un v�ritable �cho, � plus forte raison dans les milieux traditionalistes450. Pour les 

gens du Hadith, il �tait hors de question de participer � la promotion d’un r�gime 

d’ob�dience duod�cimaine, en envoyant leurs disciples appuyer une arm�e de rawfi. 
Ces refus persistants, qui peuvent appara�tre incompr�hensibles en p�riode de guerre, 

trouvaient leur justification dans un r que l’Ibna kubr d’Ibn Baa attribue ¢ ‘Umar 

Ibn ‘Abd al-‘Azz (m. 101/720)451.

� Ne pars pas au combat ( l tafazz) avec les qadariyya car il ne triompheront pas !452 �

Ainsi, m�me le combat contre les infid�les ne pouvait justifier une alliance avec les 

h�r�tiques, dont la cause ne pouvait l’emporter, puisque ill�gitime au regard de la 

tradition islamique. 

Enfin, dans le dernier tiers du IV/Xe si�cle, les campagnes lanc�es par les 

Fatimides ne parvinrent pas � mobiliser les sunnites, qui jug�rent la venue des nouveaux 

parangons du djihad encore plus n�faste qu’une occupation byzantine.

� Si j’avais dix fl�ches, j’en aurais lanc� neuf contre les maghr�bins (les Fimides) et la 

derni�re contre les Rm.453 �

Cette sentence d’Ab Bakr an-Nabuls454, traditionaliste damasquin captur� puis 

supplici� apr�s la prise de sa ville, t�moigne de l’hostilit� des ab al-ad envers la 

dynastie isma�lienne, ne pardonnant pas � cette derni�re son soutien actif au 

mouvement binite455. 

Jusqu’� quel point le refus de collaborer avec les r�gimes chiites participa-t-il � 

l’�tiolement du djihad tout au long du IV/Xe si�cle ? S’il est encore trop t�t pour 

r�pondre � cette question, il est certain que le d�sint�r�t des oul�mas traditionalistes 

observ� en Irak et en Syrie allait provoquer un vide doctrinal, qui devait se faire 

cruellement ressentir lors du choc de la premi�re croisade. 

450 On pourrait contester cette analyse, en rappelant qu’en 354/965 et 357/966 des oul�mas du Khurasan 
cherch�rent � rejoindre la Syrie pour combattre les Byzantins. A. NOTH, � Les ‘Ulam’ en qualit� de 
guerriers �, Saber religioso y poder poltico en el Islam, 1994, p. 175-197. Voir p. 190-191. Cependant,
rien ne nous permet d’affirmer de fa�on cat�gorique que ces �rudits furent des traditionalistes.
451 ‘Umar Ibn ‘Abd al-‘Aziz, seul calife omeyyade  pargn  par l’historiographie abbaside, est consid r , 
malgr  la bri¡vet  de son r¡gne (de 99/717 ¢ 101/720), comme le mod¡le du souverain sunnite.
452 IBN BAA, al-Ibna kubr, vol. II, p. 44.
453 E. SIVAN, L'islam et la Croisade : Id�ologie et Propagande dans les R�actions Musulmanes aux 
Croisades, Paris, Librairie d’Am�rique et d’Orient, 1968. Voir, p. 14.
454 Son nom complet est Ab Bakr Muammad Ibn Amad Ibn Sahl al-Raml a-hid an-Nabuls, voir 
a-AHAB, Siyar alm an-nubal, vol. XVI, p. 148-150.
455 H. LAOUST, Les schismes dans l’islam, p. 184.
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Conclusion g�n�rale

Pressentie ¢ l’origine pour se d rouler sur deux ans, l’avancement de nos travaux 

nous a permis d’achever notre  tude au terme de cette ann e. Sans pr tendre ¢ 

l’exhaustivit , nous estimons cependant avoir fourni les outils n cessaires ¢ 

l’ laboration d’une prochaine th¡se universitaire, consacr e aux oul mas traditionalistes 

du IV/Xe si�cle. 

Notre historiographie du traditionalisme, qui est aussi la premi�re sur ce th�me, 

nous a d�finitivement convaincu de la n�cessit� pour l’orientalisme fran�ais de renouer 

avec l’h�ritage laoustien injustement oubli�456. En conseillant aux jeunes chercheurs 

islamisants de se former � partir � des disciplines islamiques elles-m�mes �457, Henri 

Laoust entendait aboutir � une interpr�tation globale qui touche de plus pr�s � la r�alit� 

concr�te. Plus de vingt ans apr�s sa mort, cette pr�cieuse naa conserve aujourd’hui 

toute sa valeur et son acuit .

A travers nos r flexions m thodologiques, les professions de foi traditionaliste 

nous sont tr¡s vite apparues comme un mat riel indispensable pour appr hender 

l’histoire de ce mouvement. En effet, ces sources nous permettent d’obtenir un contact 

direct avec la pens e de l’auteur, sans passer par le filtre du chroniqueur, agissant 

souvent pour des int r¥ts bien compris. Ces documents permettent ainsi de nuancer, 

voire de corriger, les notices transmises par des encyclop dies tardives, dont nous avons 

amplement d montr  l’instrumentalisation458. En outre, depuis pr�s de quinze ans, la 

renaissance du traditionalisme, incarn�e par le mouvement salaf, a suscit� un regain 

d’int�r�t pour ces vielles confessions. Au Moyen-orient, cette dynamique a favoris� 

l’�mergence d’une nouvelle g�n�ration de chercheurs qui, en exhumant de vieux 

manuscrits, a profond�ment renouvel� le corpus traditionaliste d’�poque classique. 

456 En cette ann e 2005, le centenaire de la naissance d’Henri Laoust n’a, semble-t-il, donn  lieu ¢ aucun 
colloque ou manifestation culturelle d’envergure.
457 Voir l’allocution prononc e le 10 juin 1977 par le Professeur Henri Laoust ¢ l’occasion de la remise de 
son  p e d’acad micien. H. LAOUST, © Allocution §, REI, t. XLV, 1977, p. 159- 163.
458 Consulter supra, p. 44, 48 et 75, n. 93.
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Cette m�thode, ax�e sur une connaissance ab intra du courant des ab al-

ad, ne doit pas nous inciter pour autant ¢ d laisser l’apport f cond des sciences 

sociales. En repla¦ant l’action des oul mas traditionalistes dans un cadre soci tal, nous 

pouvons entrevoir de nouvelles perspectives de recherches visant ¢ une meilleure 

intelligence du monde musulman ¢ l’ poque m di vale459.

Enfin, les questionnements envisag�s dans notre projet doctoral sont d’une 

�tonnante actualit�. A l’aube du Grand Moyen-Orient, pour reprendre la terminologie 

employ�e par l’administration am�ricaine, la fitna observ�e dans le monde musulman460

n’est pas sans rappeler la crise religieuse que connut l’Empire abbasside au IV/Xe

si¡cle. En Irak, sous nos yeux, l’escalade de la violence interconfessionnelle fait resurgir 

aujourd’hui des conflits que l’on croyait, ¢ tort, d pass s depuis fort longtemps. Ainsi, ¢ 

travers des probl matiques parfois tr¡s contemporaines, l’histoire m di vale peut nous 

amener ¢ projeter les interrogations de notre  poque, comme le dit Henri Ir n e Marrou 

(1904-1977), grand historien du catholicisme antique.  

� Tout probl�me authentiquement historique […], m�me s’il concerne le plus lointain 

pass�, est bien un drame qui se joue dans la conscience d’un homme d’aujourd’hui : 

c’est une question que se pose l’historien tel qu’il est, en situation dans sa vie, son 

milieu, son temps.461 �

Nous esp rons qu’il nous sera donn  un jour l’opportunit  de r pondre ¢ ces questions. 

459 Voir nos conclusions partielles sur l’influence de l’ thique traditionaliste au sein de la soci t  
musulmane. Supra, p. 72-73.
460 G. KEPEL, Fitna : Guerre au cœur de l’islam, Paris, Gallimard, 2004.
461 Cit� dans A. PROST, Douze le�ons sur l’histoire, Paris, Seuil, 1996, p. 96.
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