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FATIMIDES ET BÜRIDES A L'ÉPOQUE 
DU CALIFE AL-HAFIZ LI-DIN-ILLAH . . 

PAR 

MARIUS CANARD 

La dynastie turque des Bürides, fondée par z;ahir al-din Tugtaldn, atabek 
du Salgüqide Duqaq, et appelée ainsi du nom de Tag al-Mulük Büri, fils de 
Tugtakin, régna à Damas de 497/1104 à 549/1154. Elle avait pris la place des 
Fatimides. Tout séparait les Bürides sunnites et les Fatimides isma'Hiens, les 
nouveaux et les anciens maîtres de Damas. Cependant, il était inévitable qu'il 
y eût des relations politiques entre les deux États. La venue des Francs, qui 
enlevèrent Jérusalem aux Fatimides qui venaient de la reconquérir, et qui 
établirent des États chrétiens en Palestine et en Syrie, fit que Fatimides et 
Bürides se trouvèrent devant un ennemi commun et qu'ils eurent plusieurs 
occasions de coopérer. Mais un aspect particulier de ces relations, à l'époque 
envisagée, est celui des rapports entre le califat fatimide et certains émirs, 
gouverneurs de villes syriennes dépendant de Damas, ou subordonnés à 
l'émir régnant. Cela s'explique par le fait que, d'une part, le petit État de 
Damas était souvent en proie à l'anarchie; qu'il y avait des rivalités entre le 
souverain et ses émirs, même quand ils faisaient partie de la famille régnante; 
que ceux-ci pouvaient être tentés de mener une politique personnelle et de 
chercher un appui auprès des maître du Caire ; que, d'autre part, une sembla
ble anarchie régnait aussi en Égypte et qu'il n'était pas indifférent à un 
vizir fa~imide, par exemple, de se ménager l'amitié d'un émir büride, pour 
pouvoir se réfugier chez lui, en cas de disgrâce. 
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Le $ubf;, al-A'sa d'al-Qalqasandi nous a conservé deux lettres de la chan
cellerie du calife fatimide al-IJafi:? (525-544/1130-1149) adressées, l'une au 
gouverneur büride de Ba'labakk, l'autre au gouverneur de $ar}].ad dans le 
I:Iawran. Ces deux documents rédigés dans le style habituel des secrétaires de 
chancellerie, s'ils sont d'une forme brillante et recherchée, sont pour le fond 
assez vagues. Ils ne nous précisent guère l'objet exact de la correspondance et 
sa véritable signification politique qu'il n'est pas facile de déterminer. De toute 
façon, ils nous montrent un aspect particulier des relations entre la chancellerie 
fatimide et la Syrie des Bürides, complètent ce que nous en savons par les 
historiens et en tout cas montrent combien étaient fragiles les liens entre les 
gouverneurs d'importantes villes de Syrie et le pouvoir central de Damas. 

Nous ne donnerons de ces lettres qu'un résumé, sauf quelques passages 
que nous traduirons. La plus grande partie du contenu n'offre qu'un intérêt 
stylistique et une traduction complète est inutile, étant donné qu'il est impos
sible de rendre en français, de façon adéquate, les allitérations et rimes, les 
redondances, la surabondance des expressions synonymes, le balancement des 
membres de phrase, etc. Nous nous attacherons surtout à faire un commentaire 
historique, à déterminer à quelle date et pourquoi ont été envoyées ces 
lettres, qui sont les personnages auxquels il est fait allusion et notamment à 
préciser le nom du destinataire. 

L'introduction donnée par al-Qalqasandi ou sa source à une de ces lettres (1) 
nous apprend qu'elle a été rédigée au nom du calife al-l:lafi~ par un secrétaire 
de chancellerie et adressée à Sams al-Dawla Abü Man~?ür Mu~ammad b. 
~ahir al-Din b. Nüri (sic) b. Tugtakin à Ba'labakk, en réponse à une lettre 
envoyée au calife par ce dernier, que l'arrivée auprès du calife en Égypte de 
Fa}].r al-Mulk R.wag a été accueillie avec faveur, et que cette lettre mentionne 
une victoire remportée par ce R.wag sur les Francs de Tripoli, au cours de 
laquelle le Comte, leur souverain, a été tué. 

On doit dès l'abord remarquer que le nom du destinataire doit être lu 
Sams al-Dawla Abü Man~?ür Mu~ammad b. Büri b. ~ahir al-Din Tugtakin. 
On voit par Ibn al-Qalanisi qu'il porte aussi le laqab de Camai al-Din ; il est le 
frère de Sams al-Mulük Isma'Il b. Tag al-Mulük Büri (qui régna à Damas de 
526 à 529/1132-1135). Il est mentionné comme gouverneur de Ba'labakk sous 

(1) $ubl; al-A'scï, VI, p. 449-451. 
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les années 526 (1), 530 (2) et 533 (3). Quant à l'émir Fabr al-Mulk R.wag, il est 
fort probablement celui que Ibn al-Qalanisi appelle Suga' al-Dawla B.zwag, 
Ibn al-Atir N.zaws ou T.raws, et Sibt Ibn al-Gawzi B.raws (4). Il s'agit d'un 
nom turc que la graphie arabe a eu de la difficulté à rendre et a déformé : 
Buza-uc, signifiant <<le petit veau>> (5). 

La lettre débute ainsi : <<Du serviteur et ami d'Allah, 'Abd al-Magid 
Abü Maymün, l'Imam al-I:Iafi~ li-din-illah, Prince des Croyants, à l'émir Un 
Tel (6). >> Puis elle fait un éloge dithyrambique du vizir qui a présenté la 
lettre au calife, suivi de l'éloge du destinataire Sams al-Dawla qui est loué de 
s'être rangé au parti (musaya'a) du calife al-I:Jafi~ . On y apprend que Sams 
al-Dawla a incité l'Émir isfahsalar Fal].r al-Dawla R.wag (Buza-uc) à venir 
se présenter à la cour du calife et<< à s'attacher à la corde solide de la protec
tion fa~imide >>,que Fal].r al-Dawla a écrit au calife pour lui offrir ses services et 
que, au reçu de sa lettre, on lui a permis de venir se présenter. La lettre du 
calife spécifie bien que c'est une grande faveur qu'on lui a faite et que lui a 
faite Allah, car la dynastie fii~imide a assez de partisans et de défenseurs pour 
n'avoir pas besoin d'en chercher en dehors de chez elle. Puis vient une allusion 
à la victoire de Fal].r al-Dawla Buza-uc sur le Comte de Tripoli et à la mort de 
ce dernier, victoire dont le calife, sans vouloir la minimiser, attribue le mérite 
d'abord à Allah qui «donne la victoire à ses troupes et à ses armées, fait 
pénétrer l'Islam parmi les cohortes de l'infidélité et de l'erreur, comme Il 
veut>>. Et c'est sur une note d'exaltation de la toute-puissance d'Allah que se 
termine la lettre. 

(1) IBN AL-QALÂNrsï, !)ayl Ta'rï/} Dimasq, p. 235; IBN AL-A!iR, éd. 1303 h., X, p. 243. 
(2) IBN AL-QALÂNISÏ, p. 254; IBN AL-A!îR, XI, p. 15. 
(3) IBN AL-QALÂNrsï, p. 269 sqq; IBN AL-A!ïR, XI, p. 26. Il succéda alors à son frère Sibab 

al-Dio Mal:tmüd, assassiné le 23 sawwal 533/23 juin 1139. Cf. 'A~îMï, dans J. A., CCXXX, 1938, 
p. 417. A partir de cette dale, il n'est plus gouverneur de Ba'Jabakk, qui sera prise quelque lemps 
après en août-septembre 1139 par Zanki. 

(4) laN AL-A!iR, XI, p. 15, 19; Srsr laN AL-GAwzï, éd. J ewett, p. 99. 
(5) Cf. le turc büziigi, • veau non sevré •. Nous devons celte interprétation du nom B.z.wag 

à M. Bazin, à qui nous ad1·essons ici nos remerciements. La terminaison ué serait un ancien diminutif 
turc. Notons que R. L. rcnoLso , dans A History of the Crusades, dirigée par K. M. SETTON, I, 
Philadelphia, Univ. of P ennsylvania Press, 1953, p. 437-43 , l'appelle Beza-uch, mais sans donner 
d'explication à ce nom. Le groupe .... a-ué es t devenu en arabe ... iiws ou ... iiwg, et avec métalhèse 
.... wiig, d'où B.z.wag, tJt dans Qalqasandi R.wag. L'attribution à un Turc d'un nom d'animal 
est fréquent; cf. Buga, le • taureau •. 

(6) La lettre en question est une • réponse • ; elle est classée comme telle dans le Manuel de 
Qalqasandi, parmi celles dont l'adresse est • d'Un Tel à Un Tel•. 
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Un détail dans cette lettre semble quelque peu obscur. Le calife, louant 
~ams al-Dawla de s'être rallié à lui (que le calife considère ce ralliement comme 
sincère ou non, peu importe), dit : <<En cela, vous avez suivi la voie droite et 
vous avez accompli un acte que les gens de votre famille avaient eu ancienne
ment l'intention d'accomplir. )} Nou ne savons à quoi il est fait allusion et il 
semble difficile qu'on puisse prêter des intentions de ce genre à Tugtakin, 
Buri, ou un autre membre de la famille. 

Pour situer chronologiquement cette lettre, nous disposons de quelques 
données qu' elle nous fournit elle-mArne. La principale est, en dehors du nom 
du destinat aire, la mention de l'émir R.wag (Buza-uc) Fal].r al-Mulk, isfah
salar, dont nous pouvons retracer la carrière d'après les historiens. En l 'année 
529/1134-1135, il est signalé comme ayant pris une part importante, en com
pagnie de Mu'In al-Din Unur, à la défense de Damas contre une tentative de 
l'atabak 'Imad al-Din Zanki. Ce dernier avait été appelé par ~ams al-Muluk 
Isma'Il, fils et successeur de Büri, qui régna de 526 à 529, en raison des 
difficultés que lui suscitait une vive opposition à Damas, et avait promis de 
livrer la ville à Zanki. ~a ms al-Mulük fut assassiné, avant que l' atabak n'arrivât, 
et il fut remplacé par son frère ~ihab al-Dïn Mal).mud (529-533/1135-1 139). 
Zanki se trouva devant une rési tance sur laquelle il ne comptait pas et 
abandonna le siège de la place (1). 

En 530/1135-6, il est, avec le chambellan Sunqur, l'artisan de l'assassinat 
du chambellan Yüsuf b. Firüz. Celui-ci avait, à l'époque de ~ams al-Mulük, 
mécontenté un certain nombre de {Jilman, et s'était retiré à Palmyre, puis 
avait quitté cette place pour prendre le gouvernement de I;Iim~?, dont il avait 
négocié auprès de son gouverneur semi-indépendant la livraison à ~ihab al-Din 
Mal).mud, et était en uite revenu à Damas, au grand déplaisir des {Jilmiin ; 
c'est alors que Buza-uc tua Yüsuf b. Firuz à l'Hippodrome du Mu~?alla, au sud 
de Damas. Puis avec ses partisans, il entra en rébellion contre ~ihab al-Din 
Mal).mud auquel les conjurés reprochaient d'avoir permis à Yüsuf b. Firüz de 
rentrer à Damas. Étant donné les dissensions et les rivalités qui régnaient dans 
la famille büride, il n'est pas étonnant que le frère de Sihab al-Din Mal).müd, 
Sams al-Dawla Mul).ammad b. Tag al-Mulük Buri, gouverneur de Ba' labakk, 
ait conclu un accord avec les rebelles qui, après s'être emparés de nombreux 

(1) IBN AL-QALANisl, p. 248. IBN AL-A!iR, XI, p. 8 ne mentionne cependant pas à cette occasion 
l'émir Büza-ué. 



FATIMIDES ET BÜRIDES 107 

chevaux appartenant à des émirs dans la Gü~a, se dirigèrent vers Ba'labakk 
et se mirent à la disposition de Sams al-Dawla Mul).ammad qu'ils reconnurent 
comme chef. Celui-ci obtint qu'ils revinssent à l'obéissance et fussent autorisés 
à rentrer à Damas ; Sihab al-Din Mal).müd, évidemment soucieux de rétablir 
plus ou moins son autorité à ce prix, accorda à Buza-uc le commandement 
des troupes avec les titres d'i fahsaHir et d'atabak et le surnom honorifique de 
Gama! al-din, ce qui faisait de lui le personnage principal de l'État (sa'ban 
530 /mai 1135) (1) . 

En ragab 531/25 mars-23 avril 1137, Buza-uc conduisit une opération 
victorieuse contre Tripoli, au cours de laquelle le comte Pons, fils de Bertrand 
de Saint-Gilles, périt (2) . 

Mais l'année suivante, les relations entre Buza-uc et Sihab al-Din Mal).müd 
s'envenimèrent et Sihàb al-Din le fit tuer au retour d'une expédition contre les 
Francs dans la Coupole des Roses (Qubbat al-Ward) de la Citadelle de Damas, 
le 6 sa'ban 532/18 avril1138 (3), par des écuyers arméniens (4) . 

Le tombeau de Buza-uc est mentionné par Ibn Saddad et Ibn 'Asàkir 
qui signalent<< une mosquée au tombeau de l'émir B.z.was, proche du moulin 
d'Ibn al- I~Iakkak (5) >>. 

Nous pouvons donc, à l'aide de ces données, fixer la date approximative à 
laquelle a été envoyée la lettre fa~imide. Elle l'a été avant le 24 juin 1138, 
date du remplacement de Sihàb al-Din Mal).müd par Gamal al-Din Mul).ammad 
son frère, jusqu'alors gouverneur de Ba'labakk, et plus précisément encore 

(1) loN AL-QALANISï, 253 sqq; loN AL-A!ïR, XI, p. 15; SIBT loN AL-GAwzï, p. 98. Ce dernier 
est fort p eu élogieux pour Buza-u~. qu'il qualifie de sarïr, mu{sid, gühil, :?ülim, {üli lc, • méchant, 
malfaiteur, sot, tyrannique, scélérat •. Une des victimes de ce personnage fut le ra ' is de Damas 
al -Mufarrig al-$üfi. 

(2) loN AL-QALÂNISï, p. 258; IoN AL-AiîR, XI, p. 19 (R. H. C. Or., 1, p. 419-420). Ni l'un ni 
l'aulre n e parlent de la mort de Pons à laquelle fait précisément allusion notre lettre. Ibn al-QaHi.nisi 
raconte l 'affaire encore une fois, p. 262. Voir sur la mort de Pons, GuiLLAUME DE TYR, 1, p. 640; 
R. GROUSSET, His!. des Croisades, II, p. 67-68; K. M. SETTON, A Hislory o{ !he Crusades, 1, p. 437-8; 
J. RICHARD, Le comté de Tripoli sous la dynastie toulousaine, 1102-1187, p. 20 el 88. 

(3) loN AL-QALÂNISï, p. 264; S1or, p. 99. Ce dernier ajoute que la Qubbat al-Ward fut ensuite 
connue sous le nom de Qubbat B.riiwg. 

(4) Les écuyers en question étaient, comme on le voit par Ibn al-Qaliinisi, des Arméniens 
hérétiques dits samsiyya, ce qui correspond à J'arménien arewordik', Fils du Soleil, d 'une secte qui 
considérait le Soleil comme le Christ. Voir Reuue des Eludes Arméniennes, nouv. série, I, 1964, p . 453 
et Ill, 1966, p. 201. 

(5) loN SADDÂD, al-A' ldq ai-!Jafïra, éd. S. al-Dahhiin, p. 144; loN 'ASÂKIR, éd. S. al-Munaggid, 
II, p. 86. 
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avant le 18 avril 1138, date de l'assassinat de Buza-uc. Elle l'a été d'autre 
part après la mort de Pons de Tripoli, en mars ou avril 1137. On peut donc 
considérer qu'un échange de lettres a eu lieu entre la chancellerie fa~imide 
et Ba'la bakk entre avril1137 et avril 1138. Nous pouvons ainsi déterminer le 
nom du vizir d'al-I;Hifi~ qui fit écrire la lettre. Ce ne peut être que Riçlwan, 
qui prit le pouvoir en gumada I 531/ février 1137, après avoir contraint à fuir 
le vizir Bahram l'Arménien. Riçlwan resta vizir jusqu'au milieu de sawwal 
533/ juin 1139 (1). 

A la date présumée de la lettre, 531 ou 532/1137-1138, nous sommes à 
Damas sous le règne de Sihab al-Din Ma];lmüd b. Büri b. Tugt aldn. Les 
relations de ce dernier avec Buza-uc, depuis qu'il avait pour ainsi dire été forcé 
de lui donner un pouvoir considérable, ne devaient pas être très amicales, 
puisque Sihab al-Din allait le faire assassiner, et Buza-uc était sans doute 
conscient du danger qu'il courait. Quant à Sams al-Dawla, frère de Sihab 
al-Din et gouverneur de Ba'labakk, nous avons vu qu'il avait été en relations 
étroites avec Buza-uc. Il n'est donc pas étonnant qu'on trouve ces deux 
personnages associés dans une correspondance avec l'Égypte et cherchant un 
soutien auprès du Fatimide, menant ainsi une politique d 'indépendance 
vis-à-vis de Damas. 

Les prédécesseurs de Sihab al-din avaient eu des relations avec les Fa~imides, 
en raison de la situation née de la présence des Francs, ennemis des uns et des 
autres. Dès l'époque de Tugtakin, il y avait eu une collaboration entre Damas 
et le Caire, en 498, 505, 506, 518 (2). Par la suite, en raison des ambitions de 
l 'atabek 'Imad al-Din Zanki, maître de Mossoul, puis à partir de 523/1129 
d 'Alep, il y eut peut-être des négociat ions entre Damas et le Caire. Dès 
524/1129-1130, 'Imad al-Din s'était emparé de J:lama et avait t enté, sans 
succès, d 'occuper J:lim!? (3). En 527/1132-1133, il y eut des échanges de 
lettres entre Sams al-Mulük Isma'Il et al-J:Ia fi~, sur lesquels nous ne sommes 
pas autrement renseignés, mais qui pourraient bien être en rapport avec 
l'activité de ' Imad al-Din Zanld, au lieutenant duquel Sams al-Mulük cette 
année-là reprit :tiama (4) . Zanki, ennemi plus redoutable pour Damas que 

{1) Voir I BN MUYASSAR, p. 79, 80, 83; IBM AL-A! IR, X l , p . 19; MAQRÏZÏ, lf i faf , l, p. 357 j 

SuYüTï, lfusn al-Mu J:!Iicj.ara, éd. 1321 h., p. 131. Cf. l 'Histoire des Patriarches, Siyar al-libli' al
bafliriqa, Ms. P aris 302, p. 228. 

(2) IBN AL-QALANISÏ, p. 148, 178, 187, 211. 
(3 ) In., p. 228; KAMAL AL-DïN, éd. s. Dahhan, I, p. 246. 
(4) IBN AL-QALÂNISI, p., 239-240; IBN AL-A!ïR, XI, p., 2-3. 
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les Francs, marcha sur Damas qu'il assiégea ; il était persuadé qu'on la lui 
livrerait sans coup férir. Il dut renoncer à son entreprise à la demande du 
calife de Bagdad, al-Mustarsid (1). 

En 531/1137, Zanki tenta sans succès de s'emparer à nouveau de I:Iimf?, où 
se trouvait Mu'In al-Din Unur pour le compte de Sihab al-Din Mal;lmüd. Les 
choses n'allèrent pas plus loin : une trêve et une réconciliation avec Sihab 
al-Din intervinrent (2) . Mais dès le début de 532/octobre 1137, Zanki marchait 
sur la région de Ba'labakk, prenait la forteresse d'al-Magdal ; le gouverneur 
de Baniyas passait à son parti (3). Puis en 533/1138-9, à la faveur de son 
mariage avec Zumurrud, mère de Sihab al-Din Mal;lmüd qu'il avait épousée 
en ramaçlan 532/mai-juin 1138, Zanki se faisait livrer I:Iimf? (4). En dü'l
l;ligga 533jaoût 1139, il mettait le siège devant Ba'labakk et s'en emparait (5) . 
Enfin en 534/1139-1140, Zanki tenta de s' mparer de Damas et l'on sait 
que la place fut sauvée par l'intervention des Francs avec lesquels Unur, 
alors véritable maître du pouvoir, avait conclu un accord (6). Ces deux 
derniers événements eurent lieu, le premier sous le règne de Gamal al-Din 
Mul;lammad, successeur de son frère Sihab al-Din Mal;lmüd, le second sous 
le règne du fils de Gamal al-Din Mul;lammad, 'Açlb al-Dawla Abaq Mugir 
al-Din. On voit en tout cas combien la politique de Zanki, poursuivie avec 
continuité, était dangereuse pour Damas et que, dans ces conditions, 
un accord entre Fatimides et Bürides était assez naturel. 

Mais revenons-en à l'époque précise qui nous intéresse, c'est-à-dire celle 
où Sihab al-Din Mal;lmüd règne à Damas et où son frère Sams al-Dawla est 
encore gouverneur de Ba'labakk, avant l'assassinat de Sihab al-Din le 23 
sawwal 533/23 juin 1139 et l'accession au trône de son frère Sams al-Dawla 

(1) IBN AL-QALÂNISÏ, p. 248; IBN AL-A!ÏR, Xl, p. 8 ; KAMA.L AL-DiN, Il, p. 255-258; IBN WA.~IL, 
Mufarrig al-lcurüb, 1, p. 57-58. 

(2) 'Ar,ïMï, dans JA, CCXXX, p. 412; IBlf AL-QAL.ANrsï, p. 262; IBN AL-A!iR, XI, p. 19; 
KAM.ÂL AL-DiN, II , p. 261-2. 

(3) 'A~iMi, p. 413; IBN AL-QAL.ÂNISÏ, p. 263; IBN AL-A!iR, XI, p. 21; KAMA.L AL-DiN, Il, 
p. 263-4. 

(4) 'A~iMi, p. 414, 416; lBN AL-QALÂNISÏ1 p. 266-7; IBN AL-AJiR, Xl, p. 21; KAM.ÂL AL-DiN, 
II, p. 269. 

(5) 'A~iMi, p. 418 ; lBN AL-QAL.Â ISÏ, p. 269; IBN AL-A!iR, Xl, p. 26-7; KAMÂL AL-DiN, Il, 
p. 272-3. Al-'A~imi met la chute de la ville le 14 ~afar 534/10 oct. 1139 et la prise de la citadelle le 
25 ~afar/21 octobre. Kama! al-Din donne le~ mêmes dates, mais au mois de mui:Jarram, ce qui nous 
reporte au 10 et au 21 septembre. 

(6) IBN AL-QALÂNISi, p. 271 sqq; IBN AL-A!iR, Xl, p. 28-9 (RHC. Or. ll/2, p. 103); KAMÂL 
AL-DiN, II, p. 273 sqq. 
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Gamàl al-Din (1) et avant l'assas inat de Buza-uè. Il est curieux qu'alors, 
malgré les ambitions vi ibl s de z~nki, on n'enregistre pas de négociation ou 
de correspondance entre Sihüb al-Din Mal).müd et al-J:làfi~ . Ce sont au contraire 
ses subordonnés Gama! al-Din et Buza-uè qui entrent en contact avec le Caire. 
S'agit-il d'une carence de Sihab al-Din, ou bien est-ce parce qu'il est au 
couran t de ce que trament son isfah alar et son gouverneur de Ba'labakk, qu'il 
s'abstient ? 

Si l 'on prend à la lettre les termes employés par le secrétaire d'al-J:Iafi~ dans 
sa lettre, il semblerait que Sams al-Dawla aurait fait acte d'obédience au 
calife fa~imide en tant que gouverneur de Ba'labakk et que Buza-uè ait été 
incité par Sams al-Dawla à en faire autant. Il est possible que l'un et l'autre 
aient eu des velléités de se lier plus ou moins au Fatimide et de faire des 
sondages dans ce sens. Les raisons de cette politique des subordonnés de 
Sihàb al-Din Mal).müd sont sans doute multiples : défiance à l'égard d'un 
souverain qui n'hésitait pas à recourir à l'assassinat, comme il l'a fait pour 
Buza-uè, décadence et chute pré isible du fragile État büride de Damas, 
sérieusement menacé par Zanki, ce qui pouvait amener les émirs subordonnés 
à tenter de rallier un pouvoir plus fort, soit Zanld dont l'étoile montait, 
soit le Fatimide dont on pouvait s'imaginer que la puissance et le prestige 
étaient encore très forts. 

Nous ne savons pas quelle fut l'attitude à l'égard de l'Égypte de Sams 
al-Dawla, quand il fut sur le trône. Il est probable qu'il se comporta autre
ment que quand il était gouverneur de Ba'labakk, car Ibn al-Qalanisi nous 
le montre enclin à se tourner du côté de Zanki (2). 

Quant au calife al-J:Iafi~, quelles pouvaient être ses intentions en accep
tant les avances de Sams al-Dawla et de Buza-uè ? A-t-il pensé que ces 
démarches d 'émirs bürides, quel que fût leur but, pouvaient l'aider à reprendre 
pied en Syrie ? C'est possible. Mais, à cette époque, le calife était bien plus 

(1) Sams ai-Dawla, après la mort de Sihab al-Din, fut mandé à Damas par Mu'ïn ad-Dïn Unur 
et arriva de Ba'labakk pour prendre le pouvoir : IBN AL-QALÂNisï, p. 269; IBN AL-AJIR, X I, p. 26; 
KAMÂL AL-DiN, II, p. 272. Un autre frère, Bahriim Sab, était passé délibérément au parti de Zankï. 

(2) IBN AL-QALÂ.NISi, p. 272. Selon Usüma, éd. Hitti, p. 99 (cf. DERENBOURG, Vie d'Ousama, 
p. 74-75), Gama! al-Din, alors qu'il était encor gouverneur de Ba'Iabakk, aurait déjà collaboré avec 
Zankï, quand celui-ci assiégeait Damas et avait son camp à Darayya. Mais ce détail est sujet à caution. 
D'une part, Usama se trompe sur la date du siège de Damas qu'il met en 530 au lieu de 534. Ibn 
ai-QaHi.nisï, d'autre part, ne parle pas de rapports entre Zankï et Gama! al-Din Sams al-Dawla, 
quand celui-ci était encore à Ba'labakk. 
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préoccupé par la situation intérieure du califat et ne pouvait nourrir de grands 
desseins : il avait assez à faire pour garder sa position d'Ascalon, au sud de 
la Palestine. 

ous avons pensé que le vizir auquel il est fait allusion dans la lettre du 
calife, est probablement RiQ.wan. S'il s'agit bien de lui , on remarquera que le 
secrétaire du calife fait de lui un éloge dithyrambique, qui n'a d'égal que celui 
qu'on trouve du même personnage dans la lettre envoyée par le même calife 
al- I:Hi.fi~ à Roger II de Sicile et où le calife exalte les qualités du nouveau 
vizir, successeur de Bahràm l 'Arménien (1) . Comme cette dernière, la lettre à 
Sams al-Dawla a dû être écrite au début du vizirat de RiQ.wan qui, comme on 
sait, prit le pouvoir le 12 gumada 1 531/5 février 1137, à une époque où le 
calife n'avait pas encore beaucoup à se plaindre de la politique de RiQ.wan, 
contre lequel, en 533/1139, il déclencha une révolte militaire et qu'il contraignit 
à fuir en Syrie. 

• .... 
L'autre lettre conservée par al-Qalqasandi à laquelle nous avons fait 

allusion plus haut, est adressée « par un des secrétaires de la dyn astie fatimide 
de la part d'un des vizirs d' al-I:Hifi~ à Amin al-Dawla Zanld K:.n.kîn >> (2) . 

Ce personnage ne peut guère être, comme nous le verrons, que le gouver
n eur büride de $ar:\).ad dans le J:Iawran, Amin al-Dawla Kumu takin (3) . 
Voici le résumé de cette lettre. 

Le vizir accuse réception de la lettre de Kumustakin . Il dit que les infor
mations qu'elle contenait ont été présentées au calife <<Sa Majesté sacrée, 
nabawite, }:lafi~ite ( al-maqiïm al-muqaddas al-nabaw[ al-~iïfiû) ( 4) ; il ajoute 

(1) QALQASANDY, VI, p. 448-463, spécialement p . 462. cr. nolre article Une lettr e du calife 
(d!imile al-l;liifir. à Roger 11, dans Alli del Convegno lnlernazionale di Sludi Ruggeriani, Palerme, 
1955, p . 125-146, spécialement p. 139. 

(2) QALQASANDÏ, VII, p. 107-109. 
(3) K .s.n.k!n de Qalqa§andi doil évidemment êlre lu Kumustakin, nom turc bien connu 

composé de gümüs, argent et de legin, ligin, signifiant • puissant, courageux, héros •, titre donné 
aux fils et aux jeunes frères du khagan. Voir I;;lwXRIZMi, Ma(tilî/J al-'ulüm, éd. Unwalla, p. 19; 
MI ORS KY, .f:ludûd al-'iilam, p. 288; THOMSON, dans Mémoires de la Soc. {inno-ougrienne, V, 1896, 
p . 73; S. E . MALOW, Monuments de la litt. turque ancienne, Moscou-Lénjngrad, 1951, p. 430 . -Le 
nom Zanki accolé à Kumuslakin est difficile à expliquer. On ne le trouve dans aucun des passages 
où cet émir est mentionné. Il s'agit peul-être de l'erreur d'un copiste, pour a1-atabaki, titre que porte 
en effet ce Kumuslakin, comme on verra. Sur ce ti tre, voir QALQA A oi, V, p . 5-6. 

(4) Sur l 'emploi d'al-maqiim, voir QALQASANDi, V, p. 493-494, et VI, p. 18, 126. 
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qu 'il a fait l'éloge de l'Émir Isfahsalar Kumustakin dont il loue l'adhésion au 
parti fa timide. Les renseignements en question portaient sur la situation 
des Francs et<< sur la faveur qu'Allah a accordée aux Musulmans de triompher 
d'eux et de faire passer la victoire de notre côté, d'abaisser leur phare, de 
mettre en déroute leur cohue ( {Jumâr }, etc. >> - <<Nous avons éprouvé de 
cela , dit le vizir, la joie que provoque nécessairement (la victoire de) l'unicité 
d 'Allah ... Cependant, nous aurions aimé que la victoire eût été obtenue par 
nos sabres et nos lances et qu'Allah eût enregistré cela pour nous dans notre 
livre (le livre de nos mérites et démérites) . >> Après avoir exprimé l 'espoir 
que le reste des Francs sera exterminé, il dit qu'il a donné l'ordre à ses armées 
de se mettre en marche contre l'ennemi et il remercie l'Émir Isfahsalar de lui 
avoir fait parvenir ceLte information et termine par l'expression de son 
amitié pour l'Émir et de sa satisfaction. 

Qui est Ami:n al-Dawla Kumustakin? C'est un personnage connu. On le 
trouve dans une inscription de la grande mosquée de Bu~ra qu'il a fait res
taurer à l 'époque de l'atabek z;ahir al-Din Tugtaki:n, Sayf Amir al-Mu'minin, 
au cours de l'année 506/1112-1113. Dans cette inscription il est appelé Ami:n 
al-Dawla (l'homme de confiance de la dynastie) Abü Man~ür Kumustakin 
al-atabak1, et il se donne les titres pompeux de 'lzz al-Di:n (gloire de la religion), 
Rabi' al-Islam (printemps de l'Islam), al-Isfahsalar al-agall (le grand chef des 
armées), al-Sayyid al-kabir, al-mul.l].i~ al-mu.l].tar, (le seigneur puissant, sincère, 
élu ), Mu 'In Ami:r al-Mu'mini:n (auxiliaire du Prince des Croyants) (1). Il est men
tionné aussi par Abü Sama qui nous apprend qu'il fonda à Damas une madrasa 
qui porte son nom (al-madrasa al-am[niyya) (2), madrasa qui, au dire d'Ibn 
'Asakir, était près de Bab al-I;Iadra, en face du Dar al-ijayl, au sud-ouest de 
la Mosquée des Umayyades (3). Ce dernier indique qu'il a donné son nom 
également à une source située au nord de Damas en dehors de Bab al-Salama, 

(1) Voir J. SAUVAGET, Les inscriptions arabes de la mosquée de Bo$râ, dans Syria, XX II, p. 59-
60. Sauvaget renvoie à VAN BERCHEM, Epigraphie des alabeks de Damas, dans F lorilegium 
M . de Vogüé, Paris, 1909, p. 10. Il indique que Kumu§takin fit également réparer à Bu§ra la mosquée 
d'al-tJi çl r et y fonda une madrasa J:lanafitc, qui est le plus ancien édifice de ce titre conservé en 
Syrie, en 530/1136. 

(2) ABü SXMA, Kiliib al-Rawt;ialayn, Le Caire, 1287, 1, p. 50; IBN SAooA.o, éd. S. Dahhan, p. 231 
et 121. 

(3) IBN 'AsXKIR, 11/1, p. 74. AI-I;Iaçlra est le quartier situé immédiatement au sud de la mosquée 
des Umayyades. Cf. laN SAooXo, p. 121. 
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'Ayn Kumustaldn (1). Il apparaît tout d'abord, on le voit, comme gouverneur 
de Bu~rà (2). 

L'Histoire de Damas d'Ibn al-Qalànisi le mentionne à plusieurs reprises (3). 
En 520/1126, il est chargé ét ant gouverneur de Bu~rà d 'une mission en 
É gypte. Il arrive en effet auprès de Tugtaldn porteur de la réponse à la lettre 
qu 'il était allé remettre au calife fa t imide al-Amir (495-525/1101-1130). 
Il est accompagné d'un envoyé du calife, al-MurtaQ.à b. Musàfir al-Ganaw1, 
qui apporte à Tugtakin cadeaux et robes d'honneur (4). Le 24 gumàdà I 
530/26 février 1136, Sihàb al-Din Ma}:lmüd b. Büri b. Tugtakin (529-533/1132-
1135) fait don de robes d'honneur à Amin al-Dawla Kumustakïn al-atàbald, 
gouverneur de $arqad et de Bu~rà (les deux villes du I:Iawràn), lui confère le 
grade d'isfahsalàr et l'appellation d'atàbak; il est installé à Damas dans 

(1) IBN 'AsA.KIR, p. 84, 164. Dans Ibn Saddàd, Amin al-Dawla Kumu§takin est dit flls de 
'Abd Allâh, patronyme qui a dû lui être attribué après coup. 

(2) Bu~râ appartient à Tugtakin depuis 499/1105-1106 : IBN AL-QALANISi, p. 150. 
(3) On trouve à celle époque dans l'histoire de la Syri e plusieurs personnages du nom de 

Kumu§takln: ainsi, Kumustakïn Sa'd al-Mulk, mamlük du vizir égyptien al-Afçlal, et gouverneur de 
Tyr en 521/1127-8 (IBN MuY ASSAR, p. 42-3 ) ; Kumustakïn Fabr al-Dawla, eunuque de Tag al-Dawla 
Tutus, il fut gouverneur de Ba'labakk, puis de $arbad que lui donna Tugtakin en 503 à la place de 
Ba'Ja bakk remise à Tag al-Mulük Bürï (fils de Tugtakin), e t il resta gouverneur de $arbad jusqu'en 
525, da te de sa mort (IBN AL·QALA.Nrsi, p. 145, 148, 166-7, 231 ). Voir encore un autre Kumustakïn 
Ba'labakkï à Alep da ns IBN AL-QALA.NISi, p. 190, ct KAMA.L AL-DIN, Il, p. 170, sous 507. 

(4) I BN AL-QALA.N rsï, p. 215. L'émissaire égyptien s 'appelle ai-M urtaçla Abü 1-Fawaris al-Watt â b, 
comme on voit plus loin p. 240, sous 527, où il est encore envoyé à Damas. Il est mentionné dans 
I BN MUYASSAR, p . 70, sous 520 : là, il es t dit qu 'il était envoyé avec des robes d'honneur et des 
cadeaux et 30.000 dinars auprès de l'émi r al-B ursuqï, maltre de Mossoul (il s'agit de Say! al-Din 
Aq-S unqur al-B ursuqï ) ; apprenant en route que ce dernier vena it d 'ê tre tué (par les Ba tiniyya : 
I BN AL-QA LANISi, p. 214), il revin t avec ses cadeaux en Égypte. Ibn Muyassar ignore sa mission 
auprès de T ugtal<ïn. On sait qu ' il y avait un accord entre Tugtakïn et le Fâ ~imide al-Âmir et q ue 
celui-ci, incapable de défendre Tyr, en avait remis le gouvernement à Tugtakïn , mais ce dernier 
avait élé forcé de livrer la place aux F rancs en gumâdâ I 518/juillet 1124 (I BN AL-QALA.Nrsï, p . 211 ). 
Les échanges de lettres en 520 étaient peu t-être une conséquence de l 'offensive du roi Ba udoui n 
dans la région du 1:Iawran et de la déroute de l 'armée musulmane à la fin de 519 (janvier 1126) : 
I BN AL-QALANISi, p. 212-214. AJ-Murtaçlâ revint à Damas le 25 g ü 1-qa 'da 527/27 septembre 11 33 
porteur d'une réponse à une lettre que Sams al-Mulük Isma'il (526-529/1132-11 35) avai t adressée 
au calife al-l:Jâfi?:; il appor tait, comme en l'année 520, des cadeaux, robes, étoffes d'Égypte, chevaux, 
argent ; il resta jusqu'a u 28 ra bi ' I 528/27 janvier 11 34, ayant attendu tou t ce temps pour que son 
retour pût avoi r lieu dans de bonnes conditions, en raison sans doute de l 'insécuri té des routes, 
du fait des Francs. Nous ne savons pas quel était l' objet de l'une et l'autre lettre : peut-être Sams 
al-Mulük avait-il tenu à informer le cali fe fa~ imide du succès q u' il avait rempor té sur les F rancs, 
en leur enlevant Baniyâs, au mois de ~afar 527/décembre 11 32 (IBN AL-QAL.i\.NISi, p. 236-7). 



114 MARIUS CANARD 

le grand palais de l'atabak et a une autorité considérable (1 ). Toutefois 
dès le début d'avril, les troubles qui se produisent à Damas du fait de Buza-uc 
et des gilman rebelles font que Kumustakin, par peur de ces gilman, quitte 
Damas comme pour aller à la chasse et inspecter ses domaines de $arl].ad, et 
reste à $arl].ad d'où il se garde de revenir (2) . Nous avons vu que, en mai 
1136, ce fut Buza-uc qui reçut les titres d'isfahsalar et d'atabak et devint le 
principal personnage de l'État. Kumustakin cependant jouissait d'une 
particulière considération, car il obtint que les parents et partisans du ra 'Is de 
Damas, al-Mufarrig al-$üfi, qui, après l'assassinat de celui-ci en juin 1136, 
avaient été exilés à $arl].ad, pussent rentrer à Damas en ragab 531/mars
avril 1137 (3). 

Amin al-Dawla Kumustakin est toujours gouverneur de $arl].ad en 
533/1139 et c'est auprès de lui que se réfugie le vizir fatimide Riçlwan al
Walal].si. Celui-ci, contre lequel le calife al-I;Iafi~ avait soulevé les troupes, 
s'enfuit d' Égypt e le 15 sawwal 533/15 juin 1139. Bien reçu par Kumustakin, 
comme en t émoignent Ibn al-Qalanisi et Usama b. Munqig, il entre en rela
tions avec ' Imad al-Din Zanki, alors en train d'assiéger Ba'labakk, a fin d'obte
nir de lui un concours militaire pour rentrer en maître au Caire. Le danger que 
pouvait constituer pour les Bürides le ralliement de Riçlwan à Zanki fit que 
Usama, qui ét ait à Damas depuis juillet 1138 et qui y jouissait d 'une haute 
considération, t ant auprès du prince qu'auprès du tout-puissant Mu'In 
al-Din Unur, fut chargé d'aller proposer à Riçlwan de venir à Damas. Riçlwan 
accepta, mais au lieu de l'emmener immédiatement, Usama lui demanda 
d'attendre un message. Cependant Kumust akin était impat ient de voir 
Riçlwan retourner en Égypte, <<en raison des promesses que Riçlwan lui 
avait faites et des ambitions qu'il avait éveillées en lui)) (4). 

Riçlwan avait sans doute promis à Kumustak1n, s'il réussissait à reprendre 
le pouvoir au Caire, de lui faire obtenir une sit uation beaucoup plus haute 
que le gouvernement d'une ville du I;Iawran. Mais nous ne pouvons faire que 

(1 ) I BN AL-QALÀNisl, p. 253. ous ne savons pas à q uelle da te il joignit le gouvern ement de 
1;\aroad à celui de Bu~rà, peut-être en 525/1131, à la mort de Fabr al-Dawla Kumu~takïn, qui gouver
nail a lors cel le ville (ID., p. 231) depuis 503/1109-1110 (Io., p. 167). Il semble, d 'après l ' inscription 
de Bu~ra, qu'il avait déjà le titre d'isfahsaHir (voir plus haut). 

(2 ) I BN AL-QALÂN!Sl, p. 255. 
(3) Io ., p . 261. 
(4) Voir sur tout cela IBN AL-QALÂNISÏ1 p. 270, 273, 296; IBN MUYASSAR1 p . 79, 80, 82, 83, 87, 

89; UsAM A, éd. Hitti, p. 30 sqq {DERENBOURG, Vie d'Ousdma, p. 175 et suiv. ). 
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des hypothèses à ce sujet. Quoi qu'il en soit, Kumustaldn donna àRiQ.wan un 
certain nombre d'hommes avec lesquels celui-ci partit pour l'Égypte en 
septembre 1139. On sait que, trahi par les Turcs qui l'accompagnaient, dès 
qu'il arriva devant le Caire, il fut arrêté et emprisonné. Kumu·taldn resta à 
$arl].ad où il mourut, semble-t-il en 541/1146-7. Il fut remplacé à la tête de 
ce gouvernement par son {;ulam Altunta: (1). 

Les t ermes de la réponse du vizir ne permettent guère de fixer la date 
exacte à laquelle elle a été écrite. Elle est évidemment postérieure à 525/1131, 
date probable de la nomination de Kumustaldn au gouvernement de $arl].ad, 
et antérieure à sa mort en 541/1146-7. Deux constataions cependant peuvent 
servir à serrer la date de plus près. D'une part, on remarque que la lettre se 
trouve, chez al-Qalqasandi, dans un chapitre consacré << aux réponses émanées 
des rois de l'Égypte vizirs des califes fatimides qui tenaient la place des rois de 
notre époque et ensuite, fT l-agwiba al-$6.dira 'an mulük al-diyar al-mi$riyya 
min wuzara' al-bulafa' al-ftiiim[yy[n al-ga' im[n maqam al-mulük al-an fa -min 
ba'dihim >>. C'est dire que le vizir est un malik, qu'il a le titre de al-malik 
avec une épithète, comme les Mamelouks à l'époque d'al-Qalqasandi. Or ce 
titre n'a été porté par les vizirs fatimides qu'à partir de Riçlwan, qui prit le 
pouvoir le 12 gumada II 531/5 février 1137 et qui se fit appeler al-sayyid 
al-agall al-malik al-afc!al (2). La lettre est écrite au nom du vizir et non du 
calife. Elle est donc postérieure à février 1137. Elle est d'autre part antérieure 
au 14 sawwal 533/14 juin 1139, date de la fuite de RiQ.wan en Syrie précisé
ment auprès du destinataire de la lettre, Kumu· takin, car, à partir de 
cette date et jusqu'en 544, le calife gouverna sans vizir et mourut le 5 
gumada II 544/10 octobre 1149. 

Il est donc probable que la letlre a été écrite, au nom de RiQ.wan, entre 1137 
et 1139. On sait que Riçlwan, dès qu'il fut vizir, ne tarda pas à séquestrer le 
calife al-I:Iâfi~, qu'il voulait même détrôner (3). Il se peut, comme la lettre 
le laisserait entendre, que les informations envoyées par Kumustakin, aient 
été officiellement communiquées au calife, mais tout le pouvoir n 'en était pas 

(1) IBN AL-QALÂNISÏ, p. 289; ABü SÂMA, 1, p. 50. 
(2) Voir MAQRïzi, Jji!a!, 1, p. 440; IBN AL-AJïR, XI, p. 19 ; SuYüTï, lfusn al-Mu~iirjara (Ca ire, 

1321 h. ) II, p. 131. cr. M. CANARD, Un vizir chrétien à l'époque {âtimite, l'Arménien Bahrâm, dans 
Ann. de l' Insl. d'É!. Or. (Alger), XII, 1954, p. 110 ; S. M. STERN, Tlzree pelilions o{ the Falimid period, 
dans Oriens, XV, 1962, p. 184. On saiL que le Litre de malik fuL porLé dès lors par les successeurs 
de Riçlwân, par Strküh et Saladin eL passa par eux aux Ayyübides et aux Mamelouks. 

(3) MAQRïzi, Jji!a!, l, p. 357, 440; SuYüTï, loc. cil.; Asü L-MA~Â IN (éd. du Caire), V, p. 281. 
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moins aux mains du vizir et il n'est pas autrement question du calife dans 
la lettre. 

Cette réponse montre que Kumustakin était en rapport avec RiQ.wan, 
depuis combien de temps, nous ne pouvons le savoir. RiQ.wan, avant de prendre 
le pouvoir, avait été gouverneur d'Ascalon d'où l'avait délogé Bahram, pour 
lui donner un poste en Égypte. A Ascalon, il avait pu nouer des relations 
avec des émirs syriens. Une fois au pouvoir, il eut certainement de grandes 
ambitions. On sait qu'il était sunmte et safi'ite, que le calife al-I:Iafi:? n'était 
pas pour lui un calife légitime. Il envisageait donc un complet bouleversement 
en Égypte et peut-être une réunification de la Syrie et de l'Égypte sur les 
ruines du califat fatimide. Dans cette hypothèse, une association avec Kumus
taldn aurait eu une certaine importance, car la possession directe ou la 
vassalité de $arl}ad, qui constituait avec Bu~?ra la défense de Damas contre une 
attaque venue du sud, n'était pas indifiérente à un maître de l'Égypte ambi
tieux. Cela lui aurait permis de lutter plus efficacement contre les Francs. 
Quels qu'aient été les projets de RiQ.wan, on comprend que, ayant été en 
relations avec Kumustaldn, il se soit réfugié chez lui, quand le calife al-I:Iafi:? 
l'eut contraint à fuir. A $ar]J.ad, il continua à intriguer dans toutes les direc
tions, puisqu'il tenta d'obtenir le secours de Zanld pour rentrer en Égypte. 

Qu'à l 'époque où eut lieu l'échange de lettres entre RiQ.wan et Kumustaldn, 
l'un et l'autre aient songé à une action commune contre les Francs, cela 
ressort, d'une part, des renseignements communiqués par Kumustakin sur 
la situation des Francs et, d'autre part, du désir exprimé par le vizir d'engager 
les troupes fa~imides contre ceux-ci. 

Quelle est la victoire sur les Francs à laquelle il est fait allusion dans la 
lettre ? Étant donné la date probable de celle-ci, il ne pourrait guère s'agir 
que de succès remportés en 1137, c'est-à-dire d 'une part de ceux de l'émir 
Buza-uc en ragab 531/mars-avril 1137 (défaite des Francs de Tripoli, prise de 
la forteresse de Wadi Ibn al-AI:tmar, mort de Pons de Tripoli) (1), d'autre part 
aussi, de ceux remportés par Zanld (prise de Ba'rin-Montferrand et capture de 
Raymond II) (2). 

(1) Voir plus haut p. 107 n. 2; ajouter: IBN AL-A!iR dans RHC. Or. , 1, p. 41 9-420; GROUSSET, 
His!. des Croisades, II, p. 66 sqq. 

(2) I BN AL-QALA.NISï, p. 258-9; IBN AL-A!iR, XI, p. 20 (RHC. Or., I, p. 422-3); Cl. CAHEN, 
La Syrie du Nord à l'époque des Croisades, p. 358; GRoussET, op. cil., II, p. 81. 
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En l'absence de précisions plus explicites que la lettre ne fournit pas, 
l'hypothèse que nous formulons pourra embler as ez fragile malgré la pré
somption assez forte en faveur de l'attribution à Riçlwan de la réponse à 
Kumu· t aldn que constituent le nom de Amin al-dawla Kumustakin et les 
relations connues de celui-ci avec Riçlwan (1). 

Quoi qu 'il en soit, les deux lettres que nous avons examinées ne manquent 
pas d'un certain intérêt historique. Elles nous ren eignen t sur de fait mal 
connus, la politique per onnelle de gouverneurs d'importantes ville yriennes 
qui envisagent de se lier d'une façon ou d'une autre au califat fa~imide . La 
réponse du calife al-I:-Iafi~ à Sams al-Dawla mentionne un fait, la mort de 
Pon de Tripoli, que ni Ibn al-Qalanisi , ni Ibn al-Atir, ne ignalent expres é
ment. En ce qui concerne le califat fa~imide , si la lettre, écrite au nom d'al-
1:-Iafi~, reflèt e toujours la conviction qu e la force et le pres tige de la dynas tie 
sont en core intacts, l'éloge si flatteur du vizir montre la place prépondérante 
que celui-ci occupe désormais, et qui apparaît encore plus nettement dans 
la seconde lettre. 

(1) Le fait qu 'al-Qalqasandi considère ce document comme émané d'un v izi r quie t un • malik •, 
au même titre qu'un autre émané de Saladin (VU, p. 109-110), co nstitue aussi une présomption 
en faveur de l'a ttribution à Riçlwan. On pourrait objecter que les vizirs fatimides peuvent être 
considérés à partir de Badr ai-Gamali comme des • mulük • et qu ' il peut s'agir d ' un vizir autre que 
Riçlwan, par exempl e, plutôt que l'Arménien Bahrâm, le fils du calife, ai-J:Iasan, qui après avoir évincé 
son frère J:{aydara détint le vizirat et tout le pouvoir en 1134-11 35, réduisant à l ' impuissance le calife 
qui pourtant se félicita a uprès du Büride Sams al-Mulük Ismâ 'il , en gü 1-l:tigga 52 /octobre 1134, 
du rétablissement (éph émère) de l 'ordre que cela amena (loN AL·QALÂNISï, p. 242). Dans cette 
hy pothèse, la victoire sur les F rancs à laquelle il est fait allusion dans la lettre, serait celle, assez 
importante, que ams al- 1ulük remporta sur les Francs dans la région d ' cre, azareth, aplouse 
et Tibériade, en aoflL-septembre 11 34 (lo., p. 242-3). Cette hypothèse me paraît moins plausible, 
parce que nous ne savons rien de rapports entre ce • vizir • et Kumustakin de ~arlJad. 
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