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Sud, au pied de la terrasse (p. 26-41 ). Les resultats tres importants pour l 'histoire
du site et son interpretation meriteraient une traduction du livre de ce fouilleur,
publie it Teheran en 1976, mais en accompagnant celles-ci de commentaires et
notes critiques que permettent !es progres des connaissances.
Ali Mousavi a atteint son objectif, faire connaltre l'histoire de Persepolis apres
!es Achemenides, en en decrivant !es etapes au cours des siecles, y compris la
longue periode d 'oubli et son entree dans la legende, avant d'etre redecouvert.
Abondamment illustre avec des photos et certains releves rarement reproduits, cet
ouvrage, con9u pour un large public, contient beaucoup d'informations peu
connues, et pour certaines inedites, traitees par un excellent connaisseur du site,
familier de.ses vestiges.
Remy BOUCHARLAT

(CNRS, Maison de l'Orient, Lyon)
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Ce volume reuni par Anne Regourd et preface par Paul Walker regroupe treize
contributions issues. d'un colloque qui s'etait tenu en 2008 sous le double
patronage de !'Ecole Pratique des Hautes Etudes et du Departement des Arts de
!'Islam du Musee du Louvre. II s'ouvre par une introduction (p. 1-12) oil Anne
Regourd pose la question« qu'est-ce qu'un document?». Les objets inscrits, !es
graffiti, Jes documents d'archives, fragments de parchemin ou papyri, !es
inscriptions realisees sur papier it !'aide d'un tampon ou !es monnaies s'averent
etre des documents dont Ia valeur est de plus en plus reconnue par !es his tori ens.
Confrontes aux sources, narratives ou autres, ils ont une importance croissante et
peuvent foumir de nouveaux corpus pour l'historien it venir. Mais leur
exploitation pose des problemes methodologiques et l'interet de ce recueil est de
juxtaposer uncertain nombre d'etudes de cas, oil l'archeologie, l'epigraphie et la
codicologie son! souvent sollicitees. La plupart des contributions concement le
monde arabe, du Maghreb au Yemen, et nous ne pouvons malheureusement !es
recenser en detail ici. Leur variete montre combien I'histoire administrative ou
fiscale, ou celle de I' occupation fonciere peut retirer d 'une analyse attentive de
ces documents lorsqu'ils son! replaces dans leur contexte. Nous voudrions simplement signaler !es etudes qui peuvent concemer directement le monde iranien.
Dans I' article de Karl R. Schaefer « Medieval Arabic Block Printing and Arabi
Historiography» (p. 263-280) on trouve de nombreuses remarques tres interessantes sur Jes documents arabes xylographies qui son! parvenus jusqu'il nous,

COMPTES RENDUS

145

notarnment ceux de Vienne, qui viennent d'Egypte, et sur leur datation. L'auteur
signale (p. 273) la presence au Koweit, dans la collection Sabah, de pieces
xylographiees sur papier venant apparemment de Samangan (Afghanistan), qui
dateraient du XII' siecle et seraient anterieures it l' experience faite par Gaykhatu
de mettre en circulation du papier monnaie (Ciip ).
L'article de 'Emad al-Din Sheikh al-Hokamaee, intitule «La vision religieuse
des Safavides, la conservation des archives pre-safavides et !'alteration des
documents» (p. 137-154) brosse un tableau utile et assez complet de ce qui existe
encore en Iran comme archives anterieures it la periode safavide, mais il ne prend
bien silr pas en compte ceux des documents qui son! repris dans les recueils
d'ensii'. Il s'attache it analyser les raisons de la disparition de !ant d'archives.
Leurs principaux lieux de conservation etaient les mausolees et sanctuaires.
L'auteur prend comme exemple un fonds qu'il connait !res bien, les archives du
mausolee du sheykh Amin al-Din Mul)arnmad BaliyiinI it Kiizariln. On y observe
un phenomene tres interessant: !'alteration du contenu des documents de waqf
(don! il reproduit certains) ou leur transformation it l'avenement des Safavides,
lorsqu'ils reprennent it leur compte le sanctuaire, adaptant la biographie du sheykh
aux nouveaux dogmes chiites. L' auteur analyse ces transformations et conclut que
de nombreux autres exemples pourraient sans doute etre retrouves. Il s' agit it
notre sens d'une contribution irnportante it l'archivistique iranienne.
Geoffrey Khan presente de son cote 32 documents sur parchemin nouvellement decouverts dans l' actuel Afghanistan, sous le titre « Documents arabes du
debut de !'Islam recemment decouverts dans le Khorassan » (p. 175-196). C'est
une etude magistrale de ces pieces de comptabilite fiscale qui datent toutes de
138/755 it 160/777, que !'on peut comparer a un document du Mont Mugh mais
surtout aux documents bactriens etudies et publies par Nicolas Sims-Williams
(Bactrian Documents from Northern Afghanistan, I, Oxford 2000) ; ces demiers
datent aussi du regne d'al-Mansilr et concement egalement les district de« Madr
et Rizm » ainsi que, souvent, les memes personnages. L'etude de G. Khan montre
la similitude avec des documents venant d'Egypte, ce qui confirme combien
!'administration etait centralisee, mais laissait aux ·chefs locaux bactriens, non
musulmans, une certaine autonomie. De nombreuses conclusions peuvent etre
tirees sur Jes differents types d'irnpots, le fonctionnement de la societe et son
organisation, voire celui de l'armee ou de la paste. Une telle etude est un exemple
de la valeur historique immense d'un tel corpus lorsque Jes documents sont bien
dates et localises.
Bref ce volume, riche et varie, donnera matiere it reflexion pour taus ceux qui
son! confrontes it !'interpretation de documents. Chaque contribution, completee
en general par une bibliographie abondante, foumit une « elude de cas » qui
pourra servir, devant des ecrits souvent atypiques, it ceux qui se posent la question
d'une approche methodologique, pour pOUVOir Jes lire OU Jes dater notamment.
Fran_cis RICHARD
(BULAC)

