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Amir Ashur and Ben Outhwaite, Between Egypt and Yemen in the Cairo Genizah
Amir Ashur et Ben Outhwaite, Entre Égypte et Yémen dans la Genizah du Caire
L’étude de deux documents provenant de la Genizah du Caire, un ensemble très important d’ écrits
médiévaux liés à la communauté juive, déposés, conservés et mis à jour dans une synagogue de Fusṭāṭ
(Égypte), il y a une centaine d’années, montre l’importance de ces archives pour l’ histoire du Yémen
médiéval et, en particulier, le rôle joué par le Yémen dans les échanges de l’ océan Indien, à la fois sur
le plan commercial et administratif. Le premier des deux documents est une lettre envoyée d’ Aden
à Fusṭāṭ, datée de 1133 de notre ère, expliquant l’échec de la communauté d’ Aden à lever des fonds à
destination du gaonat palestinien en Égypte. C’est un signe du déclin de cette vénérable institution
et de l’indépendance croissante prise par les juifs yéménites. Le second texte est un document légal,
produit par un commerçant juif égyptien dont le projet est de se rendre au Yémen, mais qui souhaite
assurer la situation matérielle de sa femme en son absence. Les deux documents montrent les liens
étroits entre les deux communautés juives, égyptienne et yéménite, ainsi que l’ importance de plus en
plus grande du Yémen pour les marchands égyptiens.

 ﺑﲔ ﻣﴫ واﻟﳰﻦ ﰲ وﺋﻖ ﺟﻨﲒة اﻟﻘﺎﻫﺮة:ٔاﻣﲑ ﻋﺎﺷﻮر ون ٔاوﺛﻮﯾﺖ
 ﶍﻮع ﻢ ﺟﺪا ﻣﻦ ﻛﺘﺎت اﻟﻌﺼﻮر اﻟﻮﺳﻄﻰ ذات اﻟﺼ ﻟﻄﺎﺋﻔﺔ،ﺗﻈﻬﺮ دراﺳﺔ وﺛﯿﻘﺘﲔ ﻗﺎدﻣﺘﲔ ﻣﻦ ﺟﻨﲒة اﻟﻘﺎﻫﺮة
 ٔاﳘﯿﺔ ﻫﺬا أﻻرﺷـﯿﻒ ﻟﺘﺎرﱗ،اﻟﳱﻮدﯾﺔ وﺿﻌﺖ وﺣﻔﻈﺖ وﻇﻬﺮت ﻟﻠﺤﯿﺎة ﰲ ﻣﻌﺒﺪ اﻟﻔﺴﻄﺎط )ﻣﴫ( ﻣﻨﺬ ﻣﺎﺋﺔ ﻋﺎم
 اور اي ﻟﻌﺒﺘﻪ اﻟﳰﻦ ﰲ اﻟﺘﺒﺎدل ﰲ اﶈﯿﻂ اﻟﻬﻨﺪي ﺳﻮاءا ﰲ اﺎل، وﻋﲆ أﻻﺧﺺ،اﻟﳰﻦ ﰲ اﻟﻘﺮون اﻟﻮﺳﻄﻰ
 ﺗﴩح، م١١٣٣  ﻣﺆرﺧﺔ ﺳـﻨﺔ، وٕاﺣﺪى ﻫﺎﺗﲔ اﻟﻮﺛﯿﻘﺘﲔ رﺳﺎ ﻣﺒﻌﻮﺛﺔ ﻣﻦ ﻋﺪن ٕاﱃ اﻟﻔﺴﻄﺎط.اﻟﺘﺠﺎري ٔاو إﻻداري
 ٕاﳖﺎ ﻋﻼﻣﺔ ﻋﲆ ﺳﻘﻮط،ﻓﺸﻞ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻋﺪن اﻟﳱﻮدﯾﺔ ﰲ اﳊﺼﻮل ﻋﲆ ﻣﺎل ﻣﻦ ٔاﺟﻞ اﳉﺎﻋﻮن اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﲏ ﰲ ﻣﴫ
 واﻟﻨﺺ اﻟﺜﺎﱐ ﻫﻮ وﺛﯿﻘﺔ ﴍﻋﯿﺔ ﻛﺘﳢﺎ ﺟﺮ.ﻫﺬﻩ اﻟﻬﯿﺌﺔ اﳌﻮﻗﺮة وﺳـﺘﻘﻼﻟﯿﺔ اﳌﺘﻨﺎﻣﯿﺔ اﻟﱵ اﲣﺬﻫﺎ اﻟﳱﻮد اﻟﳰﻨﯿﻮن
 وﺗﻈﻬﺮ اﻟﻮﺛﯿﻘﺘﺎن.ﳞﻮدي ﻣﴫي ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ اﻟﻘﺪوم ٕاﱃ اﻟﳰﻦ وﻟﻜﻨﻪ ﯾﳣﲎ ٔان ﯾﻀﻤﻦ اﻟﻮﺿﻊ اﳌﺎدي ﻟﺰوﺟﺘﻪ ﺧﻼل ﻏﯿﺎﺑﻪ
. وﻛﺬ أﻻﳘﯿﺔ اﳌﺘﻨﺎﻣﯿﺔ ﻟﻠﳰﻦ ﻟﻠﺘﺠﺎر اﳌﴫﯾﲔ، اﳌﴫﯾﺔ واﻟﳰﻨﯿﺔ،اﻟﺼﻼت اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ ﺑﲔ اﻟﻄﺎﺋﻔﺘﲔ اﻟﳱﻮدﯾﺘﲔ
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Anne K. Bang, The Riyadha Mosque manuscript collection in Lamu. A Ḥaḍramī tradition in Kenya
Anne K. Bang, La collection de manuscrits de la mosquée Riyadha à Lamu. Une tradition ḥaḍramī au
Kenya
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Cet article est consacré à la collection de manuscrits actuellement conservée dans la mosquée Riyadha
à Lamu, Kenya. Depuis sa fondation, à la fin du xixe s., la Riyadha a entretenu des liens familiaux et
intellectuels avec le réseau de lettrés ḥaḍramī-ʿAlawī de l’océan Indien. C’ est l’ impact des traditions
dévotionnelle, soufie et généalogique qui est examiné ici, tel que la collection de manuscrits de la
Riyadha les reflète.

 ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺣﴬﱊ ﰲ ﻛﯿﻨﯿﺎ. ﶍﻮﻋﺔ ﳐﻄﻮﻃﺎت ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺮﺿﺔ ﰲ ﻻﻣﻮ: ﺑﻨﺞ.ا ٓن ك
، ﳁﻨﺬ ﺗﺎٔﺳﯿﺲ ﻫﺬا اﳉﺎﻣﻊ.ﯾﺘﻨﺎول ﻫﺬا اﳌﻘﺎل ﶍﻮﻋﺔ اﻄﻮﻃﺎت اﶈﻔﻮﻇﺔ ﺣﺎﻟﯿﺎ ﰲ ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺮﺿﺔ ﰲ ﻻﻣﻮ ﺑﻜﯿﻨﯿﺎ
 ﰷﻧﺖ ﻟﻠﺮﺿﺔ ﻋﻼﻗﺎت ٔاﴎﯾﺔ وﻓﻜﺮﯾﺔ ﻣﻊ ﺷـﺒﻜﺔ ﻋﻠﲈء اﳊﻀﺎرم واﻟﻌﻠﻮﯾﲔ ﰲ اﶈﯿﻂ،ﰲ ﳖﺎﯾﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﴩ
 وﯾﺴـﺘﻌﺮض اﳌﻘﺎل ﺗﺎٔﺛﲑ اﻟﺘﻘﺎﻟﯿﺪ اﻟﺘﻌﺒﺪﯾﺔ واﻟﺼﻮﻓﯿﺔ وذات اﻟﺼ ﻟﻨﺴﺐ ﻛﲈ ﺗﻌﻜﺴﻬﺎ ﶍﻮﻋﺔ ﳐﻄﻮﻃﺎت.اﻟﻬﻨﺪي
.اﻟﺮﺿﺔ
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Arianna D’Ottone, Damascus-Ṣanʿāʾ. The case of the manuscript Ṣanʿāʾ, Dār al-maḫṭūṭāt, Muṣṭalaḥ
al-ḥadīṯ 216
Arianna D’Ottone, Damascus-Sanaa. Le cas du manuscrit Sanaa, Dār al-maḫṭūṭāt, Muṣṭalaḥ al-ḥadīṯ
216
Cet article présente le cas du manuscrit de Sanaa, Dār al-maḫṭūṭāt, Muṣṭalaḥ al-ḥadīṯ 216. Les certificats d’audition et de lecture contenus dans le manuscrit rapportent que l’ un des textes, une collection
de ṭabaqāt par al-Nasāʾī (215–303/830–915), a été étudié, dans le dernier quart du xiie s., à la mosquée
des Omeyyades de Damas (bi-Ǧāmiʿ Dimašq). La présence, ensuite, de ce texte au Yémen conduit à
enquêter sur les liens culturels et intellectuels existant entre les deux régions et à mettre en évidence,
indirectement, la délivrance de certificats d’audition à Damas, durant la période de 550/1155 à 750/1349.

 ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺣﺪﯾﺚ٢١٦  ﺣﺎ ﳐﻄﻮط دار اﻄﻮﻃﺎت ﺑﺼﻨﻌﺎء رﰴ. ﻣﻦ دﻣﺸﻖ ٕاﱃ ﺻﻨﻌﺎء:ٔار دوﺗﻮن
 ﻓﺘﻈﻬﺮ ٕاﺣﺪى ٕاﺟﺎزات، ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺣﺪﯾﺚ٢١٦ ﯾﺴـﺘﻌﺮض ﻫﺬا اﳌﻘﺎل ﺣﺎ ﳐﻄﻮط دار اﻄﻮﻃﺎت ﺑﺼﻨﻌﺎء رﰴ
/  ﻫـ٣٠٣-٢١٥) اﻟﺴﲈع واﻟﻘﺮاءة اﻟﱵ ﯾﺸـﳣﻞ ﻋﻠﳱﺎ اﻄﻮط ٔان ٔاﺣﺪ اﻟﻨﺼﻮص وﻫﻮ ﶍﻮﻋﺔ ﻃﺒﻘﺎت ﻟﻠﻨﺴﺎﰄ
 اﻟﺜﺎﱐ ﻋﴩ اﳌﯿﻼدي ﰲ اﳉﺎﻣﻊ أﻻﻣﻮي/  م( ﻗﺪ ﰎ دراﺳـﳤﺎ ﰲ اﻟﺮﺑﻊ أﻻﺧﲑ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎدس اﻟﻬﺠﺮي٩١٥-٨٣٠
 ووﺟﻮد ﻫﺬا اﻟﻨﺺ ﻓ ﺑﻌﺪ ﰲ اﻟﳰﻦ ﯾﻘﻮد ٕاﱃ ﺳـﺘﻘﺼﺎء ﺣﻮل اﻟﺼﻼت اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟﻔﻜﺮﯾﺔ.(“ﺑﺪﻣﺸﻖ )”ﲜﺎﻣﻊ دﻣﺸﻖ
٥٥٠ اﻟﻘﺎﲚﺔ ﺑﲔ إﻻﻗﻠﳰﲔ وﻋﲆ اﻟﺘﺎٔﻛﯿﺪ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﴍة ﻋﲆ ﻣﻨﺢ ٕاﺟﺎزات ﺳﲈع ﰲ دﻣﺸﻖ ﰲ اﻟﻔﱰة ﻣﻦ ﺳـﻨﺔ
. م١٣٤٩ /  ﻫـ٧٥٠  م ٕاﱃ١١٥٥ / ﻫـ
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