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Le Dikr at-tawārīḫ (dite Chronique du Šawah) :
nouvelle édition et traduction du Vatican arabe 1792, f. 12v-13r
Damien Labadie*
Iremam - HornEast

On doit à A. Gori, dans le cadre des recherches qu’il a menées au sein du projet
ERC IslHornAfr: Islam in the Horn of Africa, A Comparative Literary Approach1, d’avoir
redécouvert le manuscrit arabe à partir duquel E. Cerulli, dans la première moitié du XXe
siècle, édita plusieurs textes relatifs à l’histoire des sultanats d’Éthiopie. Il s’agit du manuscrit
Vatican arabe 1792, que G. Levi della Vida avait déjà décrit dans son catalogue publié en
19652. E. Cerulli précise, dans l’introduction à son édition du Dikr at-tawārīḫ, qu’il avait
repéré ce manuscrit lors d’un séjour à Harar en 1936 et qu’il l’emprunta à un notable de la
ville aﬁn d’en copier certaines parties3. Toutefois, il paraît certain qu’E. Cerulli garda le
manuscrit en sa possession car, avant sa mort, il en ﬁt don à la Vaticane, parmi d’autres
documents, qu’ils soient imprimés ou manuscrits4. Ce manuscrit en papier, copie d’un
original perdu, fut écrit au XIXe siècle par un certain ’Aḥmad b. ‛Abdalwahhāb. Il contient
essentiellement des opuscules astronomiques et astrologiques, des notes de comput et des
calendriers.
Aux feuillets 9r à 13r, se trouvent trois brefs textes historiques qui attirèrent l’attention
d’E. Cerulli lors de ses prospections en 1936. Le premier d’entre eux est la Tadkira

*. Je tiens à remercier chaleureusement Amélie Chekroun, Deresse Ayeanachew Woldetsadik, Shahista Mohamed et Julien
Loiseau pour leurs relectures, remarques et suggestions. Cet article fait partie d'un projet qui a reçu un ﬁnancement du
Conseil européen de la recherche (ERC) dans le cadre du programme de recherche et d’innovation Horizon 2020 de
l’Union européenne (Grant Agreement No. 726206).
1. Voir le site du projet : http://www.islhornafr.eu.
2. G. LEVI DELLA VIDA, Secondo elenco dei manoscritti arabi islamici della Biblioteca Vaticana, Città del Vaticano, Biblioteca
Apostolica Vaticana, 1965 (Studi e Testi 242), p. 153-154. Le manuscrit est consultable en ligne, sur le site de la
bibliothèque vaticane : https://digi.vatlib.it/view/MSS_Vat.ar.1792.
3. E. CERULLI, « Il sultanato dello Scioa nel secolo XIII secondo un nuovo document storico », Rassegna di studi etiopici 1
(1941), p. 6 : « Il ms., da cui lo copiai e che ebbi in prestito da un notabile della città, conteneva varie operette arabe di
carattere cronologico ed astronomico ; ma in esso era stata inserita la copia di alcune narrazioni di storia locale, ed, alla
ﬁne di queste narrazioni, il documento di cui trattasi. »
4. Les manuscrits arabes légués à la Vaticane par E. Cerulli sont les suivants : Vatican arabe 1628, 1786, 1787, 1788, 1789,
1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795 et 1796 (cf. G. LEVI DELLA VIDA, Secondo elenco…, p. 55 ; 145-159).
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mubāraka (f. 9r), une généalogie des émirs de Harar s’étendant du XVIe au XIXe siècle, dont
E. Cerulli publia une édition et un commentaire en 19425. Le second texte est une
compilation de quatre extraits du Ta’rīḫ al-mulūk (ou Ta’rīḫ al-muǧāhidīn ; f. 9v-12r),
l’« Histoire des rois », laquelle narre la genèse et l’histoire de la dynastie Walasma‛ jusqu’à
l’année 1520. Ces feuillets sont inédits mais E. Cerulli en produisit une édition partielle à
partir de deux autres manuscrits, en 19316. Enﬁn, le troisième document est le Dikr attawārīḫ (f. 12v-13r), connu sous le nom, assez inapproprié, de Chronique du Šawah, qui
raconte principalement les guerres advenues entre sultans et seigneurs locaux dans la région
du Šawa et alentour au cours des XIIe et XIIIe siècles, avant les conquêtes de Wālī ’Asma‘,
fondateur du sultanat de l’Ifāt. E. Cerulli en publia le texte en 19417.
Au regard de la découverte d’A. Gori et de l’importance du Dikr at-tawārīḫ pour l’histoire
de l’islam éthiopien, une nouvelle édition et une nouvelle traduction de ce texte, à partir du
Vatican arabe 1792, s’imposaient. Ce travail constitue, nous l’espérons, une première étape
vers une réédition complète d’autres textes historiques édités par E. Cerulli, en particulier le
Ta’rīḫ al-mulūk, qui est transmise par le Vatican arabe 1792 mais aussi par le Vatican arabe
1796.
Nous proposons la notice descriptive suivante pour le manuscrit Vatican arabe 1792, qui
complète celle de G. Levi della Vida, qui avait omis de commenter certains feuillets (46r ;
64r) et les feuilles volantes insérées dans le manuscrit :
Manuscrit en papier lisse, de couleur blanc crème, vergé, avec ﬁligrane représentant trois demi-lunes
disposées les unes à côté des autres. Écriture nasḫī, de petite taille et régulière. Vocalisation partielle,
quelquefois rubriquée ; utilisation assez abondante de la šadda. Ponctuation rubriquée. 23,5 cm de
hauteur et 16 cm de largeur. 65 feuillets. Couverture brune en peau. Daté du 23 ṣafar 1280 / 9 août
1863 (voir colophon f. 38r) et copié par ’Aḥmad b. ‛Abdalwahhāb.
1. F. 1r : quatre vers rappelant les 28 stations lunaires, indiquées à l’aide de cryptogrammes ;
sceau de possession de la Vaticane.
2. F. 1v : arbre généalogique des descendants de ’Aḥmad b. ‛Abdalwahhāb b. al-ḥāǧǧ ’Aḥmad
b. al-ḥāǧǧ ’Idrīs b. ’Isma‛īl b. ’Ibrahīm al-Ḥabašī al-’Inﬁrāzī, copiste du manuscrit.
3. F. 2r-8v : Fī ma‛rifat at-ta’rīḫ ar-rūmī (« Connaissance de l’histoire byzantine ») de

5. E. CERULLI, « Gli emiri di Harar dal secolo XVI alla conquista egiziana (1875) », Rassegna di studi etiopici 2 (1942),
p. 365-381. Ce texte, avec des variantes signiﬁcatives, est attestée dans trois autres manuscrits signalés par E. Cerulli, dont
le Vatican arabe 1796, f. 20r-21r, qui conserve la liste appelée B par l’éditeur.
6. E. CERULLI, « Documenti arabi per la storia dell’Etiopia », Memorie della Reale Accademia Nazionale dei Lincei VI.iv.ii
(1931), p. 52-70 (Doc. III et IV). Ces deux manuscrits n’ont pas encore été identiﬁés. Toutefois, l’un des deux est très
probablement le Vatican arabe 1796, qui contient une autre recension du Ta’rīḫ al-mulūk (cf. G. LEVI DELLA VIDA,
Secondo elenco…, p. 156-159). À ce sujet, consulter le billet d’H. Mercier, qui travaille actuellement à un projet de
recensement des diﬀérents témoins du Ta’rīḫ : H. MERCIER, « Manuscrits islamiques de la Corne de l’Afrique conservés à
Berlin », Carnet de recherche HornEast, mis en ligne le 23 mai 2020, URL : https://horneast.hypotheses.org/1667.
7. E. CERULLI, « Il sultanato dello Scioa nel secolo XIII secondo un nuovo document storico », Rassegna di studi etiopici 1
(1941), p. 5-42.
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Muḥammad b. ‛Abdallaṭif at-Tābitī. Il s’agit d’un ensemble de tableaux comparant,
conformément à la latitude du Yémen, les mois lunaires et solaires, les heures de lever et
coucher du soleil selon le cycle annuel et les phases de la lune. Selon le f. 2v, le texte a été
composé le 15 ǧumādā al-’ūlā 1047 (5 octobre 1647 de l’ère commune ; le texte est aussi
conservé dans le Vatican arabe 962, f. 9r-15r).
4. F. 9r : Tadkira mubāraka (« Notice bénie »). Éd. et trad. E. Cerulli, « Gli emiri di Harar dal
secolo XVI alla conquista egiziana (1875) », Rassegna di studi etiopici 2 (1942), p. 366-368.
5. Extraits du Ta’rīḫ al-mulūk (« Histoire des rois ) ou Ta’rīḫ al-muǧāhidīn (« Histoire des
combattants ») de ’Abū Bakr b. Muḥammad b. Ḥusayn b. ‛Alwī Šahīl (ou Šuhayl)8 :
a. F. 9v-10v : extrait 1 (= Ḥikāyat fī qiṣṣat at-ta’rīḫ ‛Umar Walasma‛, « Récit des
événements historiques relatifs à ‛Umar Walasma‛ »). E. Cerulli a édité une autre
recension de ce texte à partir d’un autre manuscrit dans « Documenti arabi per la
storia dell’Etiopia », Memorie della Reale Accademia dei Lincei VI.iv.ii (1931), doc. I,
p. 40-42, l. 2.
b. F. 10r-10v : extrait 2. Cet extrait a pour parallèle un passage du texte édité par
E. Cerulli, sur la base d’un autre manuscrit, dans « Documenti arabi per la storia
dell’Etiopia », Memorie della Reale Accademia dei Lincei VI.iv.ii (1931), doc. IV,
p. 64.
c. F. 10v-11v : extrait 3. Cet extrait a pour parallèle un passage du texte édité par
E. Cerulli, sur la base d’un autre manuscrit, dans « Documenti arabi per la storia
dell’Etiopia », Memorie della Reale Accademia dei Lincei VI.iv.ii (1931), doc. IV,
p. 62-64.
d. F. 11v-12r : extrait 4 (= ensemble de courts extraits tirés du Multaqiṭ, « le
compilateur », ou Multaqiṭ, « la compilation »). Cet extrait, inédit, se termine avec la
même phrase que celle qui commence le doc. III dans E. Cerulli « Documenti arabi
per la storia dell’Etiopia », Memorie della Reale Accademia dei Lincei VI.iv.ii (1931),
doc. III, p. 52, l. 2-3.
v

6. F. 12 -13r : Dikr at-tawārīḫ (dite « Chronique du Šawah »). Éd. E. Cerulli, « Il sultanato
dello Scioa nel secolo XIII secondo un nuovo document storico », Rassegna di studi etiopici 1
(1941), p. 7-9.
7. F. 14r-23v : al-Hidāya min aḍ-ḍalāla fī ma‛rifat al-qibla bi-ġayr ’āla (« Guide pour ne pas se
tromper, sans l’aide d’un instrument, sur la direction de la prière ») de Šihabaddīn al-Qalyūbī
(mort en 1069/1658 ; cf. GAL II, 365.5 ; GAL Supp. III, 1291), suivi du Faṣl ﬁ-l-faǧrayn
(« Séparation de l’aube et de l’aurore ») avec une citation du ’Iḥyā’ ‛ulūm ad-dīn
(« Reviviﬁcation des sciences religieuses ») d’al-Ġazzālī.
8. F. 26r-38r : ’Istiḫrāǧ ’awqāt aṣ-ṣalawāt wa-t-tawārīḫ al-arba‛a wa-l-’a‛māl al-falakiyya bi-ġayr

8. Selon une indication fournie par une autre recension de la Ta’rīḫ al-mulūk, qu’E. Cerulli édita partiellement dans
« Documenti arabi per la storia dell’Etiopia », Memorie della Reale Accademia dei Lincei VI.iv.ii (1931), doc. IV, p. 62,
l’auteur ’Abū Bakr b. Muḥammad b. Ḥusayn b. ‛Alwī Šahīl précise qu’il n’a reproduit qu’une partie (nabda) du Ta’rīḫ almulūk. Le manuscrit Vatican arabe 1792 ne reproduit également que des extraits de cette œuvre.
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’āla min al’-ālāt (« Déduction des temps de prière, des quatre saisons et des mouvements des
sphères célestes sans l’aide de quelconque instrument ») de Yaḥyā b. Muḥammad
b. Muḥammad al-Ḥaṭṭāb al-Malikī (mort en 954/1547 ; cf. GAL II, 393.1.2 ; GAL Supp. I,
537).
9. F. 38r : colophon, daté du 23 ṣafar 1280 (= 9 août 1863) et copié par ’Aḥmad b.
‛Abdalwahhāb.
10. F. 38v-43r : opuscule anonyme sur l’année solaire, repris en partie d’un ouvrage intitulé le
Al‑yawāqīt fī ma‛rifat al-mawāqīt, « Livre des perles précieuses pour la connaissance des
saisons » (GAL Supp. II, 567.6).
11. F. 46r : liste bilingue arabe-persan des noms des sept planètes9.
12. F. 46v-60r : opuscule astrologique anonyme.
13. F. 60v : remarques (fawā’id) astrologiques.
14. F. 64r : brève note signée du copiste au sujet de l’émigration (’intiqāl) d’un sultan anonyme,
patron (mawlā) de ‛Ayša, ﬁlle du ǧarād Muḥammad b. Aḥmad (?).
15. F. 64v-65v : notes concernant des événements, en relation avec les astres, qui ont touché
diverses familles. Sur le f. 65r, présence du sceau de possession de la Vaticane au centre et, en
bas à gauche de la page, d’un sceau circulaire portant l’inscription tawakkaltu ‛alā llāh.
16. Plats intérieurs : Brèves notices d’actes de naissance et de décès ; notes concernant des actes
de vente ; notes diverses (ces notices, datées, ont été copiées entre les années 1281 et 1293,
qui correspondent aux années 1864 et 1876 de l’ère commune).
17. Feuillets volants (xxe s.) :
a. Liste des signes du zodiaque avec notes de comput (feuille de papier quadrillé bruni,
pliée en deux dans la longueur ; écriture au crayon, sur une seule face)
b. Notes sur la dynastie de ‛Umar Walasma‛ et sur le Dikr at-tawārīḫ ; liste des noms
des sultans et dates de leur règne (feuille de papier quadrillée, pliée en quatre ;
écriture au crayon et à l’encre, sur les deux faces ; s’agirait-il des notes d’E. Cerulli
sur les textes historiques du Vatican arabe 1792 ?)
c. Zodiaque astrologique (avec les mois syriaques correspondants) sur le recto et
zodiaques astrologiques inachevés sur le verso (feuille de papier rigide, pliée en
deux ; écriture à l’encre sur les deux faces)

Le texte du Dikr at-tawārīḫ est écrit de la même main que celle qui a copié le reste du
manuscrit. Le texte est facilement lisible et, hormis un certain nombre de noms propres dont
la forme est altérée, les diﬃcultés de lecture sont peu nombreuses. On note un usage assez
abonbant, mais pas systématique, de signes de vocalisation et de gémination (šadda). Le

9. Édition et traduction par D. LABADIE, « « Quelques éléments d’astronomie iranienne dans un manuscrit éthiopien :
édition, commentaire et traduction d’une liste bilingue arabe-persan des noms des sept planètes d’après le manuscrit Vatican
arabe 1792, f. 46r », Carnet de recherche HornEast, mis en ligne le 9 avril 2019, URL : https://horneast.hypotheses.org/1060.
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copiste a également introduit un système de ponctuation, qu’il a rubriqué. Il s’agit de points,
signalant la ﬁn d’une séquence, et de brèves lignes suscrites, qui sont généralement placées
sur le premier mot qui commence une unité narrative ou chronologique. Vers la ﬁn du texte,
le copiste a inséré, à six reprises, le mot rubriqué bayāḍ (« vacat »), signalant un passage du
manuscrit original qu’il n’avait manifestement pas compris et qu’il a décidé de ne pas
reproduire. En outre, le copiste a fait usage, comme ailleurs dans le manuscrit, d’un système
d’appel de note, signalé par trois points suscrits placés au-dessus du mot au sujet duquel il
exprime un doute. Il propose, dans la marge de droite, une correction de lecture concernant
le mot sur lequel il a placé ces trois points. Enﬁn, on notera la présence d’une réclame, en bas
du feuillet 12v, qui signale le premier mot de la page suivante ; le copiste a employé ce
système de réclame dans le reste du manuscrit.
Pour l’édition des feuillets 12v et 13r du Vatican arabe 1792, nous avons tenté de
reproduire le texte le plus ﬁdèlement possible, y compris les signes de vocalisation et de
ponctuation. Nous avons indiqué par un point simple le point rubriqué qui sert de
ponctuation forte dans le texte. Nous avons également reproduit les lignes suscrites signalant
le début d’une nouvelle unité narrative ou chronologique. Nous n’avons pas introduit de
corrections pour les mots manifestement corrompus ; toutefois, nous signalons en notes
infrapaginales des propositions de restitution, ainsi que d’autres possibilités de lecture d’un
même mot. Nous avons également indiqué les choix d’édition d’E. Cerulli, quand ceux‑ci
diﬀèrent des nôtres. Enﬁn, nous avons aussi signalé, en notes de bas page, les quelques brefs
commentaires que le copiste a consignés dans la marge.
Quant à la traduction, nous avons opté, aﬁn d’en faciliter la lecture, pour une
présentation annalistique, par année hégirienne, associée à l’année correspondante du
calendrier grégorien. Les noms propres sont signalés en gras et les blancs ( )بـ ـيـ ـاضlaissés par
le copiste par le terme latin « vacat ». Nous n’avons pas tenté, comme le fait E. Cerulli, de
proposer de vocalisation pour les noms propres dépourvus de signes vocaliques ; les noms
propres qui apparaissent vocalisés dans la traduction le sont dans le texte arabe.

Édition

.بعمـاىـة
خمسيــن وار ـ ـ
خمـس و ـ ـ
 ِمـن سنــة ـ.وت ا ـ َلمـ ِلـكـة َبـ ِديـت بنــت َمـا َيـا
ُ  َوكـا َن َمـ.( ِذكـ ُر التّــواريـخf. 12 )
10
جمـادى الأُولَـى
شهـر ـ
لجمعـة ـعشـر ليلـــة ـمضـت مـن ـ
لسلطـان َحـ ْر َبـ ِعـ ْر يـوم ا ـ ـ ـ
جبــه فـي زمـان ا ـ ــ
ّ وكـان اسـلام
صفـر سنــة اثنيـــن و ـعشـريـن
شهـر ـ
 فـى ـ.11 وكـان ا ـنهـزام ا ـمحـر مـن ارض ورحـح.خمسمـا ٔىـة
سنــة اثنيـــن و ـ ـ ـ
ٍ  يـوم الاحـد لثــ.جبــه
.جمـادى الاولـى
شهـر ـ
لاث َمـضـت مـن ـ
لسلطـان مـا ـ ـ ـ
 وقتــل ا ـ ــ.خمسمـاىـة
و ــ ـ
ّ لسمعـي فـى
v

10. Sur ce mot, la vocalisation est rubriquée ; la fatḥa ﬁnale penche vers la droite.
11. E. Cerulli propose d’ajouter un point suscrit et de lire ورجح.
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خمسمـا ٔىـة.
سبڠيــن 12و ـ ـ ـ
خمـس و ــ
حسيــن سنــة ـ
لسلطـان ـ
خمسمـاىـة .وكـان ولايـة ا ـ ـ ـ
سبعيــن و ـ ـ ـ
سنــة ـتسـع و ــ
سنـة ـتسـع
لقتـال مـع ِمـد ُجـه ـ
خمسمـاىـة .وكـان وقـع ا ـ ـ
تسعيـن و ـ ـ ـ
سنـة ـ ـ ـ
لسلطـان ـعبـد ا ـللـه ـ
وكـان ولايـة ا ـ ـ ـ
ــــن
لسلطـان عبــد اللــه فـى جـدايـه ـبعـده ـبسنتي
شهـر عـاشـورا .وا ـمسـك ا ـ ــ
لجمعـة فـى ـ
ستمـاىـة يـوم ا ـ ـ ـ
و ـعشـريـن و ــ
لسـ ـلطـان
ستمـا ٔىـة ـ ـ
الا قليـــلَ .ومـات سنــة اثنيـــن وثـلاثيــن و ــ
لعشـريـن ليلـــة ـمضـت مـن ر ـمضـان .وكـان ِولايـة ا ـ ّ
لحجـة سنــة
شهـر ذي ا ـ ـ
لسـ ـلطـان َمـالْـ َز َّر ْه فـى ـ
محمـد بـن ـ
ــ
حسيــن تلــك ا ـ ّ
لسـنـة فـى شـوال .وكـان ولا َيـة ا ِبنــه ا ـ ُّ
لمـ ِلـكـة فـا ـطمـة بنــ ِت أَيـدَا ْر ُجـن ِمـن زملــه 13سنــة ثـلاث وار َبـ ِعـيـن
سـت وثـلاثيــن و ــ
ستمـاىـة .وكـان َتـ ْز ِو ـ ُ
يجـه لِـ ـ َ
سنـة
جمـادى الا ٓ ِخـر[ 14ـ
شهـر ـ
جمـادى الا ٓخـر ]فـي ـ
شهـر ـ
جنبـه فـى ـ
ستمـا ٔىـة .وكـان احـراق َولَـ َلـ ْه ـ َبيـد ـ ـ
و ــ
حمىــه 16فـى َحـ ِّره ـبسنــة .ومـات
ــــن .وا ـمسـك ـ
ستمـاىـة .وأحـرق التّــجنّــه ـبعـده 15ـبسنتي
سبــع وار ـبعيــن و ــ
ستمـاىـة.
خمسيــن و ــ
شهـر ربيــع الا ِخـر سنــه ـ ـ
لسلطـان جنبـــة فـى ـ
حمـه ا ـللـه ـبسنــة .وكـان ولايـة ا ـ ـ ـ
َمـالْـ َز َّر ْه ر ـ
لحسـن قـاضـي ـقضـاة
لفقيــه ابـرهيــم بـن ا ـ ـ
لمعـروف ىـاسـه .17وكـان مـوت ا ـ ـ
لسـنـة كـان ا ـلجـوع ا ـ ـ
وفـى تلــك ا ـ ّ
ف ِعـراق
خمسيــن و ــ
لعشـر ليــال خلــت مـن ر ـمضـان سنــة ثـلاث و ـ ـ
شـوه يـوم الاحـد ـ ـ
ستمـاىـة .و ــفيهـا كـان تلــ ُ
ستمـاىـة.
خمسيــن و ــ
لمعـروف ـ َبفـ ّسـس 18سنــة سبــع و ـ ـ
حمـه اللــه .وكـان ا ـلجـوع ا ـ ـ
خليفتــه ر ـ
َبيــد التتـــار .وقتــل ـــ
شهـر ربيــع الا ٓ ِخـر سنــة ستّــيـن و ــ
لسلطـان جنبـــة يـوم ا ـلخـامـس مـن ـ
وكـان وفـات ا ـ ــ
ستمـاىـة .وكـان ولايـة ِجـ َرا ْم
كبيـ ًرا.20
حسبيتـا وطـا ُعـونـًا ـ ـ
لسنـة .وكـان ـ ـ
لعشـريـن مـن ر ـبيـع الا ٓ ِخـر ـتلـك ا ـ ـ
َجـ ْز ِء يـوم ا ـلحـادي 19وا ـ ـ
فيهـا ـ ـ ـ ـ َ
لحجـة سنــة احـدَى وستيـــن و ــ
شهـر ذى ا ـ ـ
وكـان ِقـ َتـالـه َمـع َجـبـر فـى ونـد ـلحـره فـى ـ
ستمـاىـة .وكـان قتــال لُـ َب
ستمـاىـة .وأَ ـعطـى
صفـر سنــة اثنيـــن وستيـــن و ــ
محمـد فـى ُطـ َجـالـه .22اول يـوم مـن ـ
حمىىـــه 21مـع ـعمـر بـن ـ ـ
بـن ـ
سنـة ثـ ٍ
لاث
لسـنـة.و ـقتـل صـاحـب ُمـو َره ـ
خيـه ا ـ ـ ـ
الـدّولـة لا ـ
لكبيـر ِدلْـجـا ِمـس يـوم ا ـلثـالـث ِمـن َصـفـر ـتلـك ا ـ ّ
ستمـاىـةَ .و َرجـع إِلَـيـه الا ُٔمـراء .والـوز َراء.
ستيـن و ـ ـ
خمـس و ـ ـ
سنـة ـ
ستـوت لـه ا ـلبـلاد ـ
ستمـاىـة .وا ـ
ستيـن َو ـ ـ
و ــ
شعبــان .وكـان ِقـ َتـالُـه مـع
شهـر ـ
ستمـاىـة فـى ـ
لسـلاطيــن .وقتــل صـاحـب جـدايـه أَجـن سنــة ِسـ ٍت وستيـــن و ــ
َوا ـ َّ
لسـ ـلطـان ِدلْـ َمـا َّره
شهـر َعـاشـوراء .سنــة ـثمـان وستيـــن و ــ
لجمعـة فـى ـ
اهـل دجـن يـوم ا ـ ـ ـ
ستمـاىـة .وكـان ولايـة ا ـ ّ
12. Dans la marge de droite, sur la même ligne, on retrouve à l’identique les trois points suscrits au ‘ayn.
.زيله 13. Autre lecture possible :
14. Le copiste a, par maladresse, récrit les quatre mots précédents. Il a corrigé son erreur en plaçant une double rature sur
les mots recopiés.
15. Mot écrit au-dessus du suivant. Il est également légèrement souligné en rouge ; il s’agit probablement d’un signe de
renvoi, car le mot est recopié et rubriqué dans la marge de droite.
.حمنه 16. Restitution possible, proposée par E. Cerulli :
.باسه 17. On peut corriger en
َسس 18. Autre lecture, moins certaine :
.بغ ّ
19. Il y a un point souscrit au ḥā’, mais il semble qu’il a été eﬀacé.
20. Sur ces deux derniers mots, le tanwīn est rubriquée.
.حمسه 21. Autre lecture possible, que choisit E. Cerulli :
22. Présence de deux point rubriqués, placés sous le hā’ ﬁnal. Leur valeur n’est pas claire.
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صفـر ـتلـك ا ـلسنــةَ .وكـان مـوت لُـ َب تِـلـك ا ـلسنــة فـى ربيــع الاولَ .وكـان
بـن َمـالـز ّره .يـوم الثــالـث مـن ـ
25
فيهـا كـان
ُخـروج ابـرهيــم بـن ُحـ َسـيـن َعـ َلـى ِدلْـ َمـاره 23سنــة ـتسـع وستيـــن و ٔسـ ـتمـاىـة 24فـى ـ
شهـر شـوا َل َ .و ــ َ
شهـر َصـفـر
سمـع فـي دجـن فـي ـ
ِقـتـالُـه َمـع جبــرجـيَ .و ِجـ َرام َجـز ِء فـى َولَـ َلـهَ .وكـان تـزو ـيجـه بنــ َت والـي ا ـ
ستمـاىـة .وكـان دخـول ـعلـي جـورت .وا ــنتقـالـه الـى د ـلجـامـسَ .وقتــالـه فـى وحـج .كـان
سنــة َسـ ـ ِبعـيـن و ــ
ستمـاىـه .وا ـلطـاعـون الـذي فنــي
سبعيــن و ــ
بهجلــه .سنــة احـدى و ــ
لمعـروف ـ ـ
لقحـط ا ـ ـ
لسـنـة .وكـان ا ـ ـ
تلــك ا ـ ّ
سبعيـن و ـ ـ
سنـة ثـلاث و ـ ـ ـ
طينهـم .كـان ـ
راء َولَـلـهَ .و َسـلا ـ ـ ـ
قعـة أَ ُبـ ْت .وا ـمسـا ُك
ستمـاىـة .وكـان َو ـ َ
ـفيـه كُـ َبـ ُ
ستمـاىـة .و ــفيهـا كـان
سبعيــن و ــ
خمـس و ــ
عسكـره .فـى آ ِخـر عـاشـوراء سنــة ـ
جميــع إخـوتِـه و ـ ـ
س .26مـع ـ
ِدلْـ َجـا ِمـ َ
سمـع الـى شـوه.
فيهـا كـان ا ّول ـمجـيء َوالـي أ ـ
هكلـه فـى ا ِخـر ر ـبيـع الأول .و ـ ـ
حمـرار 27فـي ـ ـ
ـقتـالـه مـع ـ
شعبــان .وكـان احتــراق َولَـ َلـه .بيــد
شهـر رجـب .وهـربـه مـن جـدايـة .فـى ـ
وا ــنتصـاره علــى اخـر صـح .فـي ـ
ستمـاىـة .و ــفيهـا كـان و ـقعـة ا ـبحـل .مـع اهـل
سبعيــن و ــ
سمـع .فـى ربيــع الا ِخـر سنــة سـت و ــ
علــ ّي بـن والـي ا ـ
جمـادى الاولـى .وكـان ا ــنتقـال د ـلمـارهِ .مـن َولَـلـه .وولايـة د ـلجـامـس ثـانيــة .فـى ٔربيــڠ 28الا ّول
دجـن .فـي ـ
لمحـرره ـبيـد َجـا ْزنـَان .ثـم ذهـابـه الـى مـق ثـلاث.
فيهـا كـان ـنهـب ا ـ ـ
ستمـاىـة 29و ـ ـ
بعيـن و ـ ـ
سبـع َو َسـ ـ ـ
سنـة ـ
ـ
شعبــان .وكـان بنــات 30علــي ود ـلجـامـس فـى
ورجـوعـه خـائ ًبـا .وا ــنتقـال ِد ـلمـاره الـى د ـلحـط .اخـر يـوم مـن ـ
ستمـاىـة .وكـان ــفيهـا الـو ـقعـة فـى ُد ّونـلَ .وولايـة عبــد اللــه بـن
سبعيــن و ــ
ُز َو َحـ ُر 31ليلـــة عـاشـورا سنــة ـثمـان و ــ
ستمـاىـة .وكـان ــفيهـا ارتـداد والـي
سبعيــن و ــ
شهـر عـاشـوراء .واحـراق أَ ُبـ ْت اثـرهـا سنــة ـثمـان و ــ
جنــاح .فـى ـ
فيهـا كـان (f. 13 ) 32ـمجـيء ـعلـ ّي مـع د ـلجـامـس الـى هـل .و ـنهـب .وجـر ـطلـه .وخـرح 33فـى
سمـع .و ـ ـ
ا ـ
سمـع
لحجـة .وكـان دخـول والـي ا ـ
شهـر ذي ا ـ ـ
شهـر ر ـمضـان .و ــفيهـا كـان دخـول د ـلمـاره الـى ابـت فـى ـ
ـ
منهـا .و ـقعـد فـى مـدون )بيــاض(
لحجـة لاحـدى ـعشـر ليلـــة ـبقيــن ــ
شهـر ذي ا ـ ـ
الـى شـوه .والتــولـي ــفيهـا فـي ـ
صفـر سنــة احـدى و ـثمـانيــن
منهـا )بيــاض( اول يـوم مـن ـ
لخمـس ليــال ـبقيــن ــ
لجمعـة ـ ـ
جنحسـر يـوم ا ـ ـ ـ
فـى ــ ـ
r

َ .ع َلى ِدلْ َماره La vocalisation est rubriquée sur les mots
Un hamza, légèrement eﬀacé, apparaît sur le sīn. Sa valeur n’est pas claire.
Une sorte de fatḥa rubriquée apparaît sur le lām.
Vocalisation rubriquée sur ces deux derniers mots.
.جمرار E. Cerulli corrige ici en
Les trois points suscrits au ‘ayn semblent signaler un appel de note. En eﬀet, dans la marge de droite, le copiste a
. Il s’agit d’une proposition de correction pour la date indiquée dans ce passage du texte.لعلَّه جمادى الاولى écrit :
 est suscrit et rubriqué.وستماىة Le mot
 .ـبيـات  enـبنـات . On peut, toutefois, proposer de corrigerتـأتـى Ce mot est corrompu et E. Cerulli propose de corriger en
À noter la présence de trois points suscrits rubriqués au-dessus de la lettre bā’, signalant que le mot paraissait suspect
au copiste.
ح ُر Autre lecture possible :
ُ .ذ َو َ
).مجيء( Présence, sous ce mot, d’une réclame correspondant au premier mot du feuillet suivant
 mais nous pouvonsوجـــــــــرح . E. Cerulli édite iciخ Présence de deux points, un suscrit et un souscrit, pour le premier
.وخرح tout aussi bien lire

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

31.
32.
33.
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لمحـرم .و ــفيهـا كـان ا ـمسـاك د ـلمـاره
ستمـاىـة فـى ا ـ ـ
ستمـاىـة .وكـان دخـولـه مـع ُمـ ْو َخ سنــة اثنيـــن و ـثمـانيــن و ــ
و ــ
حنيسـه.
فيهـا .وكـان ـ ـ ـ
ميلـه .و ـكبـاد ـ ـ
حىـل 34حـا ـ ـ
حبـد .فـى ـ
صفـر .وكـان ـفنـاء ـ
حمـه ا ـللـه فـى ـ
قتلـه ر ـ
و ــ
لحجـة.
شمـه بـاسـرهـا .فـى ا ِخـر ذى ا ـ ـ
وكـرور .وحبــٮ .35ووجـار .فـى اوت 36ــفيهـا .و ــفيهـا كـان تـدميــر طـا ـ
40
سمـع فـي حـي عيــن .37و ـىهـٮ 38حٮــٮ 39وامـج .وتـدميــر ـهمـا الـى اخـرهـا .و ـىهـب
وكـان نـزول والـى ا ـ
منهـا الـى جـدايـه .فـى ربيــع الاخـر.
س .وغـزوه ــ
عطقـوطـا .وا ــلىٯـى 42ـ ـ
ححمـا و ـ ـ
علــي 41ـ ـ
عسكـر ـهمـا فـى ُبـ ْو َ
حفـر .مـع
منهـا عـزل ملــوك شـوا .ونـز ـلهـم عـن اخـرهـم الـى ـ
ستمـاىـة .وعلــى رجـوعـه ــ
سنــة اربـ ٍع و ـثمـانيــن و ــ
لمخـزومـي.
جمـادى الاولـى .وولـي 43ـمخـز .و ـ ـبلغنــا ا ـنهـم مـن اولاد ُو ّد .بـن ـهشـام ا ـ ـ
هلهـم .فـى آ ِخـر ـ
ا ــ
ملكهـا سنــة ثـلاث و ـثمـانيــن
لخطـاب .ومـن تـولـي 44مـن اولاده فـى شـوه ــ ـ
وكـان خـرج فـى زمـان ـعمـر بـن ا ـ ـ
تسعـون سنــة .وكـان ـمخـا ـلفـة ـمخـز فـى ر ـمضـان ـتلـك
ثلثمـاىـة و ـ ـ
مـا ٔىـتيــن الـى ا ـلسنــة ا ـلمـذكـورة .وذلـك ـ ــ
ستيصـال شـوه .ـىحـدا ــيتهـا 45الـى
سمـع اليــه يـوم ا ــلنحـر تلــك ا ـلسنــة .و ــفيهـا كـان ا ـــ
ا ـلسنــة .وكـان غـزو والـي ا ـ
خمـس و ـثمـا ـنيـن
سنـة ـ
عليهـا راح الـى كـرور فـي ـهلـك ـ
َحـ ِّد ُمـوره .46والا ـكثـرون ـٯىـع 47فـى حـاد ـىىـه .48و ـ ـ ـ
منهـا الـى جـداىـه .49و ـتخـرىـب) 50بيــاض( 51حـي
سمـه .وطلــوعـه ــ
لعظيمـة فـى ـ
ستمـاىـة .وكـانـت الـو ـقعـة ا ـ ـ ــ
و ــ
جمـادى
حبهـا فـى ـ
ستمـاىـة .وكـان غـزوه الـى مـوره .وعـدل .وقتــل صـا ــ
لمحـرم .سنــه سـت و ـثمـانيــن و ــ
فـى ا ـ ـ
جمـادى الاولـى )بيــاض( وكـان
لحطـي ـتحنــت فـى ـ
ستمـاىـة .و ــفيهـا مـات ا ـ ـ
الا ِخـر .سنــة سبــع و ـثمـانيــن و ــ
صحـي.
لقعـدة )بيــاض( و ــفيهـا احـرق الـزتـانبــر .52و ـ
شهـر ذى ا ـ ـ
سمـع الـى هـوبـت .وافنــا ـىهـا فـى ـ
غـزو والـي ا ـ

.جبل Lire probablement :
.حبث  ouحبت ,حبب Trois lectures possibles pour ce mot défectueux :
, toponyme attesté ailleurs dans le texte.ابت Peut-être peut-on corriger ici, comme le fait E. Cerulli, en
 d’E. Cerulli est douteuse.حبى عين La lecture
.ونهب Lire
.حبت Le mot est corrompu. E. Cerulli restitue ici
.ونهب Lire
.على Lire
.والتقاء Lire
.وولى Lire
.تولى Lire
.بجدايتها Lire :
Vocalisation rubriquée.
.قبع Le mot est corrompu ; nous restituerions
.حاديته E. Cerulli restitue ici
.جدايه Lire
.تخريب Lire
Écrit en plus petit et suscrit.
Les deux derniers points diacritiques de ce mot sont légèrement eﬀacés.

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
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.لحجـة
شهـر ذى ا ـ ـ
 كـا ـلحـور فـى ـ.55محىـه
 و ـ ـ.54 رم ان53شهـر
صلـي ) ـبيـاض( و ـقعـوده فـى مـدوره فـى ـ
و ـ
.56سنة ثمان وثمانين وستماىة ؞ انتهى
Traduction
Annales
(Dikr at-tawārīḫ)

455/1063

La mort de la reine Badīt, ﬁlle de Māyā, advint en l’an 45557.

502/1108

La soumission (islām)58 de Ǧbbah advint au temps du sultan Ḥarba‘ir,
le vendredi, dix nuits étant passées depuis le début du mois de ǧumādā
al-’ūlā, en l’an 50259.

522/1128

La fuite de ’Mḥr60 de la terre de Wrḥḥ (ou Wrǧḥ ?)61 advint au mois
de ṣafar de l’an 52262.

579/1183

Le sultan Mālsm‘y fut tué au Ǧbbah le troisième dimanche du mois
de ǧumādā al-’ūlā, en l’an 57963.

575/1179-1180

Le règne (wilāya) du sultan Ḥusayn advint en l’an 57564.

590/1193-1194

Le règne (wilāya) du sultan ‘Abdallāh advint en l’an 59065.

53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

Les trois points du šīn sont rubriqués.
Lire certainement رمضان.
Lire ومجيه.
Ce dernier mot est entièrement rubriqué.
L’an 455 de l’Hégire correspond à la période qui va du 4 janvier au 24 décembre 1063 de l’ère commune.
Autre traduction possible : « la conversion à l’islam ».
Le 10 ǧumādā al-’ūlā 502 correspond au 16 décembre 1108.
Doit-on y voir, comme le suggère E. Cerulli, l’ethnonyme Amhara ?
E. Cerulli propose ainsi de corriger la leçon Wrḥḥ du manuscrit en Wrǧḥ. La correction d’E. Cerulli est possible mais
pas certaine.

62. Le mois de ṣafar 522 correspond à la période s’étendant du 5 février au 4 mars 1128.
63. Le 3 ǧumādā al-’ūlā 579 correspond au 24 août 1183.
64. L’année 575 correspond, dans le calendrier grégorien, à la période du 8 juin 1179 au 27 mai 1180. La présence de trois
points diacritiques sur le ‛ayn de sab‛īn semble indiquer que le copiste émet un doute au sujet de la date, mais qu’il ne
propose pas de correction (pour un usage semblable, mais avec une proposition de correction signalée dans la marge,
voir l’année 677/1278-1279). Cette annotation du copiste est probablement due au fait que cet évènement est antérieur
à celui mentionné précédemment ; les deux dates, 579 et 575, ont été inversées.
65. L’année 590 de l’Hégire correspond à la période du 27 décembre 1193 au 15 décembre 1194.
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629/1231

Le combat contre Midǧuh advint en l’an 629, un vendredi du mois de
‛āšūrā’66. Le sultan ‘Abdallāh fut ensuite capturé à Ǧdāyah un peu
moins de deux ans plus tard.

632/1235

Il mourut en l’an 632, la vingtième nuit du mois de ramaḍān67. Le
règne (wilāya) du sultan Muḥammad b. Ḥusayn advint la même
année, en šawwāl.

636/1239

Le règne (wilāya) de son ﬁls le sultan Mālzarrah advint au mois de dū
al-ḥiǧǧa, en l’an 63668.

643/1245-1246

Son mariage avec la reine Fāṭima, ﬁlle de ’Aydārǧun de Zmlah69,
advint en l’an 64370.

647/1249

L’incendie de Walalah, de la main de Ǧnbah, advint au mois de
ǧumādā al-’āḫir, en l’an 64771. Al-Tǧnnah fut incendiée deux ans plus
tard. Ḥmyah (?)72 fut capturé à Ḥarrih un an plus tard. Mālzarrah —
que Dieu ait pitié de lui ! — mourut un an plus tard.

650/1252

Le règne (wilāya) du sultan Ǧnbah advint au mois de rabī‛ al-’āḫir, en
l’an 65073. La même année advint la famine connue sous le nom de
’Sah.

653/1255

La mort du faqīh ’Ibrahīm b. al-Ḥasan, grand qāḍī (qāḍī quḍāt) du
Šawah, advint le dimanche, dix nuits étant passées depuis le début du
mois de ramaḍān, en l’an 65374. La même année l’Irak tomba aux
mains des Tatārs75 et son calife — que Dieu ait pitié de lui ! — fut
tué.

657/1258-1259

La famine connue sous le nom de Fassas76 advint en l’an 65777.

660/1262

Le décès du sultan Ǧnbah advint le cinquième jour du mois de rabī‛
al-’āḫir, en l’an 66078. Le règne (wilāya) de Ǧirām Ǧaz’i advint le 21
de rabī‛ al‑’āḫir de cette année79. La même année il y eut un
ḥasbīt (?)80 et une grande peste (ṭā‛ūn).

66. Le mois de ‛āšūrā’ (ou muḥarram) 629 correspond à la période du 29 octobre au 27 novembre 1231. On remarquera
que le texte emploie systématiquement le terme ‛āšūrā’, qui désigne le dixième jour du mois de muḥarram, au lieu de la
forme plus courante ‛āšūr, qui est une appellation concurrente pour le mois de muḥarram (voir EI2 I, p. 705).
67. Le 20 ramaḍān 632 correspond au 20 mai 1235.
68. Le mois de dū al-ḥiǧǧa 636 va du 5 juillet au 2 août 1239.
69. Autre lecture : Zylah.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.

L’année 643 de l’Hégire correspond à la période du 29 mai 1245 au 18 mai 1246.
Correspond à la période du 11 septembre au 9 octobre 1249.
Le mot est corrompu. E. Cerulli lit plutôt Ḥmnah.
Le mois de rabī‛ al-’āḫir de l’année 650 correspond à la période du 11 juin au 9 juillet 1252.
Correspond au 13 octobre 1255.
Le terme désigne les Mongols.
Autre lecture, moins certaine : Ġassas.

77.
78.
79.
80.

L’année 657 de l’Hégire correspond à la période du 29 décembre 1258 au 17 décembre 1259.
Correspond au 27 février 1262.
Correspond au 16 mars 1262.
Le sens de ce mot est inconnu. E. Cerulli l’a traduit par « febbre scarlatina ». On pourrait le rapprocher de ḥusbān, qui
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661/1263

Son combat contre Ǧabr à Wndlḥrah advint au mois de dū al-ḥiǧǧa,
en l’an 66181.

662/1263

Le combat de Luba b. Ḥmyyah82 contre ‘Umar b. Muḥammad advint
à Ṭuǧālah le premier jour de ṣafar de l’an 66283. Il remit le pouvoir
(dawla) à son frère aîné Dilǧāmis le troisième jour de ṣafar de cette
année.

663/1264-1265

Il tua le seigneur (ṣāḥib) de Mūrah84 en l’an 66385.

665/1266-1267

Les pays (bilād)86 se soumirent à lui87 en l’an 66588. Les émirs, les
vizirs et les sultans revinrent auprès de lui.

666/1268

Il tua le seigneur (ṣāḥib) de Ǧdāyah, ’Aǧn89, en l’an 666 au mois de
ša‛bān90.

668/1269

Son combat contre le clan (’ahl) de Dǧn advint un vendredi du mois
de ‛āšūrā’, en l’an 66891. Le règne (wilāya) du sultan Dilmārrah
b. Mālzarrah advint le troisième jour de ṣafar de cette année92. La
mort de Luba advint la même année, en rabī‛ al-awwal93.

669/1271

La révolte (ḫurūǧ) de ’Ibrahīm b. Ḥusayn contre Dilmārrah advint en
l’an 669 du mois de šawwāl94. La même année eut lieu son combat
contre Ǧbrǧy et Ǧirām Ǧaz’i à Walalah.

670/1271

Son mariage avec la ﬁlle de Wālī ’Asma‘ eut lieu à Dǧn au mois de
ṣafar de l’an 67095. L’irruption (duḫūl) de ‘Alī Ǧūrt, son départ
(’intiqāl) auprès de Dilǧāmis et son combat à Wḥǧ eurent lieu la
même année.

671/1272-1273

La sécheresse connue sous le nom de Hǧlah advint en l’an 67196.

673/1274-1275

La peste (ṭā‛ūn) au cours de laquelle disparurent les notables (kubarā’)
et les sultans de Walalah advint en l’an 67397.

a les sens de « malheur, avarie, grêle, foudre ».
81. Correspond à la période qui va du 6 octobre au 4 novembre 1263.
82. Autre lecture possible : Ḥmsah.
83. Correspond au 4 décembre 1263.
84. Ou « le seigneur de Mūrah fut tué ».
85. Période qui va du 24 octobre 1264 au 12 octobre 1265.
86. Autre traduction possible pour bilād : « villes ».
87. Littéralement : « les pays (ou villes) devinrent droites pour lui » (’istawat lahu). La traduction demeure incertaine.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.

L’année 665 de l’Hégire va du 2 octobre 1266 au 21 septembre 1267.
Autre traduction, moins certaine : « le seigneur de Ǧdāyah de ’Aǧn ».
Le mois de ša‛bān de l’an 666 correspond du 16 avril au 14 mai 1268.
Le mois de ‛āšūrā’ (ou muḥarram) 668 va du 31 août au 29 septembre 1269.
Correspond au 2 octobre 1269.
Le rabī‛ al-awwal 668 va du 29 octobre au 27 novembre 1269.
Le mois du šawwāl 669 correspond à la période du 13 mai au 10 juin 1271.
Le mois de ṣafar 670 va du 8 septembre au 6 octobre 1271.
L’année 671 de l’Hégire s’étend du 29 juillet 1272 au 17 juillet 1273.
L’année 673 de l’Hégire s’étend du 7 juillet 1274 au 26 juin 1275.

12

675/1276-1277

La bataille (waq‛a) de ’Abut et la capture de Dilǧāmis, ainsi que celle
de tous ses frères et troupes, advint à la ﬁn de ‛āšūrā’ de l’année 67598.
La même année eut lieu son combat contre Ḥmrār99 à Hklah à la ﬁn
de rabī‛ al-awwal100. La même année eurent lieu la première venue de
Wālī ’Asma‘ au Šawah et sa victoire sur ’Ḫr Ṣḫ au mois de raǧab101,
lequel s’enfuit de Ǧdāyah en ša‛bān102.

676/1277

L’incendie de Walalah de la main de ‘Alī b. Wālī ’Asma‘ advint en
rabī‛ al-’āḫir de l’année 676103. La même année eut lieu la bataille
(waq‛a) de ’Bḥl contre le clan de Dǧn en ǧumādā al-’ūlā104.

677/1278-1279

Le départ (’intiqāl) de Dilmārrah de Walalah et le règne, de nouveau,
de Dilǧāmis advinrent en rabī‛ al-awwal105 de l’année 677106. La même
année eut lieu le pillage de al‑Mḥrra de la main de Ǧaznān, qui trois
fois alla à Mq mais qui en retourna sans succès. Le départ (’intiqāl) de
Dilmārrah pour Dlḥṭ107 eut lieu le dernier jour de ša‛bān108.

678/1279-1280

L’incursion nocturne109 de ‘Alī et Dilǧāmis à Zuwaḥaru110 advint une
nuit de ‛āšūrā’ de l’année 678111. La même année eurent lieu la bataille
(waq‛a) à Duwwnl et le règne de ‘Abdallāh b. Ǧnāḥ au mois de
‛āšūrā’. L’incendie de ’Abut eut lieu à la suite de cela, en l’an 678. La
même année eut lieu l’apostasie (’irtidād)112 de Wālī ’Asma‘ et,
toujours la même année, eurent lieu la venue de ‘Alī avec Dilǧāmis à
Hl, ainsi que le pillage de Wǧrṭlah et Ḫrḥ (?)113 au mois de
ramaḍān114. La même année, Dilmārrah entra à ’Abut115 au mois de
dū al-ḥiǧǧa116. La conquête (duḫūl) du Šawah par Wālī ’Asma‘ et son
accession au pouvoir (tawallin) advinrent au mois de dū al-ḥiǧǧa alors

98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.

Le mois de ‛āšūrā’ (ou muḥarram) 675 va du 15 juin au 14 juillet 1276.
E. Cerulli lit ici Ǧmrār.
Le mois de rabī‛ al-awwal de l’année 675 correspond à la période du 13 août au 11 septembre 1276.
Le mois de raǧab de 675 va du 9 décembre 1276 au 7 janvier 1277.
Le mois de ša‛bān de 675 va du 8 janvier 1277 au 5 février 1277.
Correspond à la période qui va du 1er au 29 septembre 1277.
Correspond à la période qui va du 30 septembre au 29 octobre 1277.
Le copiste a indiqué, par trois points suscrits, un appel de note sur le mot rabī‛. Dans la marge, il écrit : « peut-être
(la‛alla) est-ce ǧumādā al-’ūlā ? »

106. Le mois de rabī‛ al-awwal de l’année 677 correspond va du 23 juillet au 21 août 1278.
107. Dans sa traduction, E. Cerulli restitue ici ḥaṭē, nom donné par les auteurs arabes au souverain chrétien d’Éthiopie.
108. Le dernier jour du mois de ša‛bān de 677 correspond au 15 janvier 1279.
109. Le manuscrit a ( بـــــــنـــــــاتbanāt), mais le mot est manifestement corrompu. Notre traduction repose sur la correction
suivante : bayāt ()ب ـي ـات, dont les sens sont « incursion nocturne, assaut, massacre ». E. Cerulli propose, quant à lui, de
restituer ( تأتيta’tī), qui signiﬁe « rencontre ».
110. Autre lecture possible : Duwaḥaru.
111. Le mois de ‛āšūrā’ (ou muḥarram) de l’année 678 correspond à la période qui va du 14 mai au 12 juin 1279.
112. Ou « retour » (’irtidād), sens que privilégie E. Cerulli dans sa traduction italienne. Les sens de « palinodie »,
« rétractation » ou « revirement » sont aussi possibles.
113. Autre lecture possible : Ǧrḥ.
114. Le mois de ramaḍān 678 correspond à la période du 5 janvier au 3 février 1280.
115. Le mot n’est pas vocalisé mais la restitution paraît certaine.
116. Le mois de dū al-ḥiǧǧa 678 correspond à la période du 3 avril au 2 mai 1280.
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qu’il restait encore onze nuits jusqu’à la ﬁn du mois117. Il s’installa à
Mdwn (vacat)118 à Ǧnḥsr le vendredi alors qu’il restait cinq nuits
jusqu’à la ﬁn du mois (vacat).
681/1282

Le premier jour de ṣafar de l’année 681119.

682/1283-1284

Sa conquête (duḫūl) avec Mūḫa120 advint en l’an 682 en muḥarram121.
La même année fut capturé et tué Dilmārrah — que Dieu ait pitié de
lui ! — en ṣafar122. L’anéantissement de Ḥbd advint dans la montagne
(?)123 de Ḥāmīlah et, celui de Kbād la même année124. Il y eut Ḥnīsah,
Krwr, Ḥbb (?)125 et Wǧār à ’Wt126 la même année127. La même année
advint la destruction totale de Ṭāšmah à la ﬁn du mois de dū alḥiǧǧa128.

684/1285-1286

L’installation de Wālī ’Asma‘ à Ḥy ‘Yn129, le pillage de Ḥbb (?)130 et
’Mǧ jusqu’à leur destruction ﬁnale, le pillage de Ḥḥmā et ‘Ṭqūṭā, la
rencontre de leurs troupes à Būsa, et sa razzia (ġazw) qui s’étendit de
là jusqu’à Ǧdāyah advinrent en rabī‛ al-’āḫir de l’an 684131. À son
retour de là-bas, il destitua les rois (mulūk) du Šawā132 puis il les ﬁt
descendre, jusqu’au dernier, dans la fosse133 avec leur clan (’ahl), à la
ﬁn de ǧumādā al-’ūlā134. Il installa comme gouverneur (wallā) Mḫz.
On nous a rapporté qu’ils sont des descendants de Wudd b. Hišām alMaḫzūmī, qui était parti du temps de ‘Umar b. al-Ḫaṭṭāb.
Quiconque, parmi ses descendants, fut nommé gouverneur (tawallā)
au Šawah, y régna (malaka) de l’année 283 à l’année mentionnée cidessus, ce qui fait 390 ans.
L’opposition de Mḫz advint en ramaḍān de cette année-là135. La razzia
(ġazw) de Wālī ’Asma‘ menée contre lui eut lieu le jour de naḥr de

117. Le 19 dū al-ḥiǧǧa 678 correspond au 21 avril 1280.
118. Il semble qu’un verbe ait été omis ici.
119. En raison de la présence du vacat précédent, on ne voit pas à quel événement cette date se rattacherait. Il est probable
que le copiste a omis un passage du manuscrit original. Le 1er ṣafar 681 correspond au 11 mai 1282.
120. Autre traduction : « contre Mūḫa ».
121. Le mois de muḥarram 682 correspond à la période s’étendant du 1er au 30 avril 1283.
122. Le mois de ṣafar 682 correspond à la période du 1er au 29 mai 1283.
123. Le manuscrit est ici corrompu mais la restitution ǧabal (« montagne ») paraît probable.
124. Phrase dont la traduction est incertaine.
125. Autres lectures possibles : Ḥbt ou Ḥbt. E. Cerulli propose plutôt, pour ce mot corrompu, de lire Ḥīb ; cette lecture est
contestable car le bā ’, comme deuxième lettre, est bien visible.
126. S’agit-il d’une forme corrompue de ’Abut ? C’est ainsi que le comprend E. Cerulli.
127. La phrase est manifestement corrompue.
128. Le mois de dū al-ḥiǧǧa 682 correspond à la période du 20 février au 19 mars 1284.
129. E. Cerulli édite ici Ḥbī‛īn, mais cette lecture semble peu probable.
130. Lecture incertaine. D’autres lectures possibles sont Ḥbt et Ḥbt. E. Cerulli préfère restituer Ḥbt.
131. Correspond à la période diu 6 juin au 4 juillet 1285.
132. À noter la graphie de ce toponyme pour ce passage : Šawā ()شوا, alors que nous avons partout ailleurs Šawah ()شوه.
133. Autre lecture possible : « dans les fosses ».
134. Le mois de ǧumādā al-’ūlā 684 va du 5 juillet au 3 août 1285.
135. Le mois de ramaḍān de l’année 684 va du 31 octobre au 29 novembre 1285.
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cette année-là136. La même année advint l’extermination du Šawah
avec son Ǧdāyah137 jusqu’à Ḥaddimūrah.
685/1286-1287

La plupart138 se rassemblèrent (?)139 à Ḥādyyah (?)140 et s’en allèrent
dès lors en direction de Krwr, à Hlk, en l’année 685141.

686/1287

La formidable bataille (waq‛a) à Smh, sa montée depuis là‑bas jusqu’à
Ǧdāyah et la ruine de (vacat) Ḥy142 advinrent en muḥarram de l’année
686143.

687/1288

Sa razzia (ġazw) en direction de Mūrah et de ‘Adal, ainsi que le
meurtre de leur seigneur (ṣāḥib), advinrent en ǧumādā al-’āḫir de l’an
687144. La même année mourut le ḥaṭī Tḥnt145 en ǧumādā al-’ūlā146
(vacat). La razzia (ġazw) de Wālī ’Asma‘ sur Hwbt et son
anéantissement advinrent au mois de du al-qa‛da147 (vacat). La même
année advint l’incendie d’al‑Ztānbr, Ṣḥy et Ṣly (vacat).

688/1289-1290

Son installation à Mdwrah advint au mois de ramaḍān148, tandis que
sa venue à Kālḥwr (Kālǧwr ?) eut lieu au mois de dū al-ḥiǧǧa de
l’année 688149. Fin.

136. Le jour de naḥr (le 10 du mois de dū al-ḥiǧǧa) 684 correspond au 6 février 1286.
137. Ǧdāyah semble fonctionner ici comme un nom commun. On pourrait peut-être traduire aussi : « La même année
advint l’extermination du Šawah, incluant le Ǧdāyah ».
138. Il pourrait s’agir des habitants du Šawah.
139. Pour le mot dépourvu de points diacritiques ٯـــىـــع, nous lirions plutôt ( قـــبـــعqab‛a : « se retirer, se rassembler ») alors
qu’ E. Cerulli lit ( قنعqan‛a : « demander humblement, mendier »).
140.
141.
142.
143.
144.
145.

La lecture de ce mot corrompu est incertaine.
L’année 685 de l’Hégire correspond à la période s’étendant du 27 février 1286 au 15 février 1287.
Il semble que ce soit la ﬁn d’un mot tronqué.
Correspond à la période qui va du 16 février au 17 mars 1287.
Le mois de ǧumādā al-’āḫir 687 correspond à la période qui va du 3 au 31 juillet 1288.
E. Cerulli suggère de corriger la leçon ( ت ـح ـن ـتtḥnt) du manuscrit en ( ي ـخ ـن ـتyḫnt) aﬁn de pouvoir la rapprocher de la
forme éthiopienne ይኵኑት፡ (Yekwenut), hypocoristique de Yekuno ’Amlāk (cf. E. CERULLI, « Il sultanato… », p. 19).
Cette correction demeure cependant fragile.

146.
147.
148.
149.

Le mois de ǧumādā al-’ūlā 687 correspond à la période qui va du 3 juin au 2 juillet 1288.
Le mois de du al-qa‛da 687 correspond à la période qui va du 27 novembre au 26 décembre 1288.
Le mois de ramaḍān 688 va du 18 septembre au 17 octobre 1289.
Le mois de dū al-ḥiǧǧa 688 correspond à la période qui va du 16 décembre 1289 azu 13 janvier 1290.

