
PERSPECTIVES NOUVELLES DANS LE DOMAINE 
DE L'EPIGRAPHIE ARABE * 

Parrni les essais de "bilans" d'ensemble accompagnés de paral- 
leles efforts de "prospective", qui constituent sans doute un des 
objectifs souhaitables de toute réunion de spécialistes, il n'est pas, 
me semble-t-il. sans intéret de réserver quelque attention au do- 
maine, A la fois spécialisé de par sa technicité particuliere et suf- 
ñsamment vaste toutefois dans ses prolongements, qu'est celui de 
i'épigraphie arabe. Te1 y apparait cependant aujourdhui I'état des 
récentes recherches qu'un coup d'oeil jeté a ces dernieres ne saurait 
se comprendre sans une connaisssnce préalable de I'arriere-plan sur 
lequel celles-ci sont venues se greffer. 

Ce retour en arriere sera rapide puisque j'ai eu l'occ~ion, dans 
un article paru voici quelques années l. de m'y attacher de maniere 
suffbamment détaillée. Rappelons cependant que les premieres 
etapes du développement de ce qui mérite aujourd'hui d'étre appelé 
une discipline autonome, maitresse de ses propres méthodes et 
connue pour son apport ii l'histoire, quoique non encore pourvue 
de l'indispensable manuel d'initiation qui en faciliterait l'acces, 
avaient d'abord été lentes et difflciles, dues surtout aux effets de 
hasards successifs A partir du moment ou l'on commenca de s'inté- 
resser ii ce passé des pays islamiques pour lesquels les inscriptions 
conservent d'irréfutables témoignages. Tout ce qui fut fait, par exem- 
ple, dans le cours du wp sikle le fut grgce aux efforts disperses 
de pionniers dont le plus ancien, qu'on ne peut négliger de citer, le 
"fondateur de l'épigraphie arabe" a-t-on pu dire, le francais J. J. 
Marcel, avait pris part a l'expédition de Bonaparte en Egypte et 
réüigé au retour ces fameux mémoires "sur les inscriptions koufi- 
ques" d'une part et "sur le meqyas de 1'Ple de Roudah et les inscrip- 
tions que renferme ce monument" d'autre part, qui furent publiés 
dans la Description d e  I'Egypte et qui contiennent les premieres ob- 
servations originales, d'ordre ii la fois scientifique et artistique, 
suscitées par d'exceptionnels vestiges de l'écriture arabe lapidaire 
utilisée dans l'empire abbasside. Cette tentative, fort remarquable 
en elle-meme et pour son époque, ne devait pas alors demeurer 

Texte &une mmmunication présentée au IVe Cong* d'Etudes arabes 
et islamiques (Coimbra-Lisbonne, 1968). 

1 J. SOURDEL-THOMINC. Quelques étapes et perspectives de Z'épigraphie ambe. 
dans Studia Islamica, XVII, 1962, pp. 5-22. 
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isolée puisque les effets d'une certaine et louable curiosité pour 
les "antiquités" arabes commencaient de se faire sentir dans la 
publication d'ouvrages divers, quoique de valeur inégale. Les uns 
touchaient des documents déja conservés dans les musées, comme 
ces steles funéraires et ces précieux objets qu'y devaient étudier 
avec plus ou moins de compétence des érudits tels que F'raehn, Rei- 
naud et Lanci par exemple. Les autres correspondaient a l'établis- 
sement de ces premiers inventaires topographiques et archéologiques 
que voyageurs et explorateurs du xrxp siecle s'attacherent a mener 
dans des régions jusque la inconnues de la science occidentale, 
invel uels il leur arrivait de réserver une 
p l n  it c6té de ces inscriptions grecques ou 
latin las moins a leurs yeux l'objet essentiel 
de toute enquete a pretention historique. Mais ces entreprises méri- 
toires et qui nous ont parfois conservé d'utiles documents, méme 
si leurs déchiffrements fantaisistes furent trop souvent A l'origine 
d'erreurs perpétuées dans la suite, ne constituaient que des entre- 
prises fragmentaires dont il était irnpossible d'utiliser rationnel- 
lement les résultats. 

11 fallait une nouvelie prise de conscience pour que naquit vrai- 
ment l'épigraphie et ce fut le mérite du grand orientaliste suisse 
Max van Berchem d'en étre l'initiateur, a la fin du xnre siecle, en 
rnéme temps qu'il appelait de ses voeux la réalisation d'une oeuvre 
coiiective et méthodique, celie des Mattriaux pour. un Corpus Zns- 
criptionum Arabicarum, qu'il voulait asseoir sur la base d'une véri- 
table collaboration internationale. Le tournant qu'aurait pu mar- 
quer la mise en chantier d'une oeuvre pareille n'allait cependant 
Poin )rmer. autant qu'on était en droit de s'y attendre, le 
chan xherche trop vaste que I'enthousiasme de Max van 
Berc vait pas h é s i ~  a délimiter. Certes l'extreme urgence 
des enquetes A mener ici ou la de premiere main avait été désormais 
soulignée. avec toute la vigueur souhaitable. De méme avaient été 
knoncées les regles essentielles qui devaient continuer de regir toutes 
les publications postérieures en matiere d'épigraphie arabe, regles 
que Max van Berchem avait eu non seulement le mérite de formuler 
le prernier de maniere claire. mais qui avaient été d'abord appli- 
quees par lui-meme, dans les divers fascicules des Corpus du Caire 
et de Jérusalem qu'il s'était reservé de rédiger comme dans les 
multiples articles et ouvrages que cet infatigable travailieur n'aliait 
cesser d'accumuler jusqu'a la fin de sa vie. Mais les rapides progres 
pour lesquels le chemin était ainsi tracé ne furent jamais accomplis, 

Chacun sait en effet que les volumes du Corpus établis sous la 
'direction effective de leur promoteur ou dans la ligne exacte de ses 
préoccupations aiiaient rester peu nombreux: deux tomes d'inscrip- 
tions d'Egypte parus, le premier entre 1894 et 1903 par les soins de 
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Max van Berchem qui y avait collecté les inscriptions du Caire 
connues de son temps; le second en 1930 par les soins de M. G. Wiet 
qui-devait y rassembler nombre de documents ultérieurement dé-- 
couverts; deux tomes d'inscriptions de Syrie du Nord, parmi les- 
quelles celles de Tripoli, du Crac et de 'Akkar d'abord, dans un 
volume realise par Moritz Sobernheim et paru en 1909, puis celles 
d'Aiep dans un volume publié sous le nom d'Ernest Herzfeld entre 
1954 a 1956; un tome d'inscriptions d'Asie mineure se limitant a 
celles de Sivas et Divrigi, publiées entre 1911 et 1917 par les soins 
conjugués du savant turc Halil Edhem et de Max van Berchem; deux 
tomes d'inscriptions de Syrie du Sud enñn se bomant en fait aux 
inscriptions de Jérusalem publiées par Max van Berchem entre 
1920 et 1922. S'il est difficile de ne pas rendre hommage aux efforts 
déployés pour que püt étre mené a bien cet ensemble de volumes, 
représentant un nombre imposant de pages et se signalant surtout 
par leur haute tenue scientifique -quoiqu'il faille ne point ranger 
dans la méme catégorie que les autres l'ouvrage relatif a Aiep sur 
lequel nous reviendrons-, la disproportion n'en était pas moins 
frappante et le reste encore aujourd'hui entre les territoires couverts 
par les dits volumes et les vastes espaces n'ayant autour d'eux fait 
encore l'objet d'aucune étude systématique. Seules deux localités 
d'hatolie au riche passé archéologique et quelques grandes villes 
du Proche Orient arabe appartenant, soit l'Egypte, soit a la Syrie 
au sens médiéval du terme avaient été touchées, sans que les dis- 
tricts non urbains voisins eussent été visités, sans méme que le 
choix de ces villes efit été guidé autrement que par le hasard. Ainsi 
le Corpus de Damas devait-il étre jusqu'a l'heure actuelle pratique- 
ment abandonné tandis que celui dYAlep avait la chance de voir 
finalement le jour. Ainsi encore ce demier Corpus ne devait-il 
aucunement respecter les normes critiques établies par Max van 
Berchem et sa publication tardive représenter en fait celle d'un 
travail inachevé et doublement posthume, entrepris d'abord par 
Moritz Sobernheim au début de ce siecle, repris par Enist Herzfeld 
sans que celui-ci, archéologue plut6t qu'épigraphiste, efit méme 
eu soin de se tenir au courant des prospections entre temps menées 
sur le site par un savant cornme Jean Sauvaget, publié enfin apres 
la mort d'Eknst Herzfeld grfice au patient travail d'Etienne Combe, 
mais sans que d'évidentes lacunes ou erreurs qui auraient demandé 
une refonte totale du volume aient pu étre comblées. 

L'ensemble des efforts foumis par tous ceux qui avaient travaillC 
aux Matériaux pour un Corpus Znscriptionum Arabicarum, avec une 
hardiesse de conception et un volontaire mépris des difflcultés ma- 
térielles qui restent tout a I'honneur de Max van Berchem, aboutis- 
sait ainsi -peut-on dire-, et jusqu'a ces dernieres années, a un 
relatif échec que j'ai déjh souligné en 1962, mais sur lequel je crois 



nécessaire d'attirer aujourd'hui, une fois de plus, Sattention. Cet 
échec n'était pas seulement, en effet, l'échec d'une entreprise parti- 
-culi&re parmi toutes ceiles que pouvait connaitre. a la meme épo- 
que, le dornaine de I'épigraphie arabe. C'était aussi celui d'un projet 
représentant, au moment ou il fut fondé par deux fameuses lettres 
de Max van Berchem A Barbier de Meynard2, la meiiieure chance 
qu'il v efit alors de donner une science nouveiie des bases ~ r a i -  
men de combler son retard par rapport a d'autres épigra- 
phit le I'épigraphie antique par exemple ou avaient déja 
travaiiié plusieurs générations de savants, d'arnéliorer enfin la qua- 
lite des matériaux fournis jusque 1a par des coiiecteurs d'inscrip- 
tions qui avaient trop souvent tendance 5 n'etre que des épigraphis- 
tes de fortune. Autant dire que Séchec d'un pareil projet emp6chait 
de porter toute amélioration notable a la situation existante et pré- 
-cédemment dénoncée par Max van Berchem. 

Certes de nombren travaux s'accomplissaient par ailleurs qui 
furent, chacun dans leur genre, éminemment suggestifs. Je  n'aurais 
garde de paraitre vouloir diminuer la valeur des études qui virent 
ainsi le jour pendant les dernieres décennies et qui ne sauraient 
se confondre avec les balbutiantes démonstrations du sikle pré- 
-cédent, tant pour la technique améliorée des déchiffrements que 
pour les remarquables éventails de discussions que i'on y pouvait 
trouver. Un matériel épigraphique de toute nature comrnenqa d'étre, 
pendant cette période, publié par des savants d'une érudition et 
.&une sagacité,souvent remarquables, profitant a la fois de nouvel- 
les enquetes sur le terrain, dans des régions réputées auparavant 
inaccessibles, et des resultats de fouilles archéologiques menées sur 
certains cites anciens. Des voies neuves furent également ouvertes 
par leurs commentaires, orientes désormais pour permettre d'ap- 
précier une inscription aussi bien dans son aspect extérieur -cette 
valeur paléographique plus que toute autre sensible dans une civi- 
lisation islamique ayant elevé la "chose écrite" au rang de compo- 
sante fondamentale de tout décor- que dans I'exploitation métho- 
dique des enseignements de son texte, susceptible d'etre soumis 
.A l'interprétation du philologue comme B celle de l'historien. Des 
régions tout entieres, parfois considérées jusque 1B cornme excentri- 
ques, purent soudain founiir la base de travaux faisant apparaitre 
leur richesse en inxriptions arabes, tandis que les coilections de cer- 
tains musées étaient a leur tour révélées ou exploitées avec une 
-1ouable rigueur. On n'en Anirait pas de dresser la liste de types de 
travaux qui surent prendre ainsi les formes les plus variées, depuis 
le rninutieux article consacrC B un seul document jusqu'au volu- 
mineux appendice de telle ou telle publication archéologique se con- 

2 Lettres publiées dans le JoumaI Asiatique, 1892. ii, pp. 305-317, et 1895. 
71, pp. 485-515. 
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tentant de livrer au public d'abondants documents épigraphiques B 
i'état brut. On ne saurait non plus citer de noms sans paraitre 
vouloir dresser un palmares qui m'entrafnerait bien loin des breves 
remarques auxquelles j'entends aujourd'hui me borner. 

Mais un fait important ne peut que frapper quiconque a pris 
l'habitude de dépouiller, au fur et a mesure de leur apparition, de 
tels articles et ouaages: rien ne permet encore aujourd'hui d'en 
tirer le parti qu'ils mériteraient, car il s'agit, maintenant comme au 
xrxe siecle, de publications dispersées ne s'inscrivant pour ainsi 
.dire jamais dans un programrne d'ensemble. Certes, a l'entreprise 
des Matériaux pour un Corpus Znscriptionum Arabicarum, prati- 
quement abandonnée depuis 40 ans, est venue se substituer $i 

partir de 1930 la poursuite de ce Répe?-toire Chronologiqzle des Z n s -  
criptions Arabes qui atteint aujourd'hui, avec son XVie volume, 
le vme siecle de 1'Hégire. Cette oeuvre cependant, dont on ne saurait 
trop vanter l'utilité pratique, s'est située avant les études sérieuses 
qui auraient di3 normalement la précéder et la maniere meme dont 
elle a été conque y a interdit l'introduction de tout travail critique. 
Aussi bien les textes des inscriptions qui s'y trouvent rassemblés 
reposent-ils sur des lectures si inégaies et s'averent-ils d'authen- 
ticité parfois si peu prouvée, au milieu des doublets et des copies 
défectueuses empruntées aux sources les plus variées, qu'a peine 
peut-on tabler sur leur existence sans oser jamais se servir de leur 
.contenu en toute sécurité. Et les memes difficultés constituerent 
l'obstacle majeur devant lequel vint buter la tentative. pourtant 
exceptionnellement prometteuse, entreprise par Leo Mayer dans ses 
recueils de signatures d'artisans. 

Ce qui revient a dire qu'aujourd'hui comme hier on ne dis- 
pose point, dans le dornaine de l'épigraphie arabe, &un nombre suf- 
fisant de recueils achevés selon le principe de la série, ce principe 
essentiel de toute épigraphie qui veut, selon une citation empmtée 
a un maitre éminent de l'épigraphie grecque, qu' "une inscription 
isolée ne livre qu'une partie de son enseignement" et que I'insuf- 
fisance majeure et originelle de l'inscription, celle d'etre un "docu- 
ment isolé et partiel", puisse etre seulement surmontée lorsqu'on 
prend soin de la mettre "a la fois dans la série des inscriptions du 
méme lieu, de la meme époque et du meme sujet"'. Certes, les 
vides $a combler ne manquent pas non plus dans le cas de l'bpigra- 
phie antique, oii le meme maitre a pu encore récemment écrire 
qu'on avait seulement réussi, depuis le x v ~  siecle, "A publier et 
republier I'ensemble des inscriptions latines et grecques, en des 
projets souvent avortés et en des réalisations partielles, triomphes 
de I'énergie et de la persévérance", donc aussi bien condamnées que 

3 LOuis Robert. Epigraphie, dans L'histoire et ses méthodes. coll. Encyclo- 
pédie de la PIéiade, Paris. Gailimard. 1961, p. 473. 
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mon avis i'utilité ultérieure de ces volurnes: -d 'une part, la valeur 
de l'apparat critique y accompagnant le texte de chaque inscription; 
4 a u t r e  part, l'orientation du commentaire vers ces remarques 
d'ordre archéologique, ou encore de géographie historique, qui con- 
ferent & chaque inscription son sens le plus objectivement réel, 
celui qu'il ne faut jamais oublier lorsqu'on veut ensuite demander 
a son texte d'autres enseignements, car l'enracinement dans un temps 
et un espace donnés constitue la premiere qualité de toilt docu- 
ment lapidaire. 

Les flchiers commencant d'étre établis au Centre pour permettre 
dans l'avenir la publication d'un certain nombre de volumes de ce 
type le sont donc selon diverses perspectives concourant toutes au 
méme but précis: rassembler en fonction d'un quadrillage géogra- 
phique solide des textes d'inscriptions qu'il n'est pas d'abord néces- 
saire d'aller chercher sur le terrain -quoique cette quete doive 
constituer ensuite une part importante du travail-, mais qu'il faut 
d'abord demander aux études préalablement existantes. D'ou la 
nécessité préliminaire d'établir pour chaque lieu une bibliogaphie 
des articles ou ouvrages d'épigraphie s'y rapportant, 4 e n  extraire 
ensuite les textes d'inscriptions destinés étre vérifiés et collation- 
nés, - d e  joindre & ces textes les diverses copies n'ayant pas encore 
fait I'objet d'une publication mais pouvant, soit avoir été conservées 
dans des coilections telles que la collection Max van Berchem a 
Geneve ou la collection Jean Sauvaget A Paris, soit avoir été récem- 
ment exécutées sur place par I'un d'entre nous, - d ' y  ajouter encore 
la  documentation photographique ancienne ou récente touchant les 
m b e s  inscriptions. Autant d'éléments en effet dont la réunion 
systématique ne peut que faciliter l'établissement rapide, le moment 
venu, de l'apparat critique et du commentaire topo,gaphico- 
archéologique précis requis par l'insertion. dans le cadre de nos 
nouveaux Corpus, de tout texte d'inscription ayant fait auparavant 
par nos soins I'objet d'une véritable enquete. Autant d'éléments 
encore dont la réunion s'accornmode d'une prograrnmation dans le 
temps pouvant donner la priorité, pour des raisons pratiques, h 
l'étude de te1 ou te1 ensemble géographique sur lequel il serait plus 
facile de faire porter les efforts de prospection sur le terrain inscrits 
ultérieurement dans les projets du Centre. 

Sans doute n'est-il pas nécessaire d'insister ici sur la lenteur 
avec laquelle on ne peut que procéder dans la réalisation d'un pareil 
programme. Celui-ci est assurément moins ambitieux que ne l'avait 
été jadis celui de Max van Berchem, dans la mesure ou le défriche- 
ment y cede la place aux tentatives de regroupement. 11 n'en reste 
pas moins difficile a bien exécuter, puisque la premiere place doit 
y etre donnée a un travail critique sans lequel les fichiers perfec- 
tionnés aujourd'hui a la mode ne peuvent que multiplier les 
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erreurs au lieu de les détecter, aboutir donc en fait, dans le domai- 
ne de i'épigraphie arabe, & des résultats déplorables. 

De fait le travail personnel a pour longtemps encore, dans notre 
domaine, & précéder celui des machines et les entreprises collecti- 
ves ne peuvent y etre le fait que de spécialistes patients, malheureu- 
sement trop peu nombreux. Les résultats visibles seront donc lents 
a venir. Nous pouvons toutefois espérer, en travaiilant sur une base 
d'abord géographique, que nos premiers efforts permettront d'ores et 
déja I'achévement de publications limitks aidant a attendre la con- 
fection totale de fichiers encore & leur début. Nous espérons aussi 
quf b par ces efforts dépassera bientot le cercle 
étrc iotre petite équipe travailie -autour de cette 
cha Arabe de 1'Ecole Pratique des Hautes Etudes 
qui a au moins le mérite d'etre une des sedes fi exister dans le 
monde scientifique avec cette orientation précise-. Peut-etre alors 
la quéte des docurnents, copies d'inscriptions ou articles récemment 
parus, nous sera-t-elie facilitée et nous aidera-t-elle a plus rapi- 
den iser le dessein de synthese vers lequel nous tendons. 
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