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nÀ*uO ach-Chaibâni, un des deux prin-

.tp""* O*tples de I'Imam Abtr Hanîfâ'

""-"lit 
e RJyy tTéhérant son dernier

.;;;i;. n et.it alors le qâdi al-qudât du

calife Hârûn ar-Rachid' contelnpol'arn

à" 
-cn""t"ttgne 

en Europe' Pour les oc-

"id"ntaux, 
qui connaissent l'état do cho'

ses surtout juridiques, du tetnps de leur

grand empereur, il n-e ser&,,iT-.tT:

"" 
qui concerne les Musulmans' Chaibâni est élève

,roo' 
""rrt"*"nt 

d'Abt Hanîfa nrais égalcment de

Mâlik. Chaibânl eut pour éIève le grand juriste tnà-

likite Asad Ibn Furat, tout comme I'imâm ach-Châ-

fi'i; et c'est auprès de ce clernier qu' Ahmad ihn

Hanbal fit ses études' Ainsi presque toutes les éco-

i"s ou droit musulman ont du penchant pour son

-rou,r"rri.. Quand Hôrûn ar-Rachid choisit Rayy pour

,ra nratropàte, Chaibâni I'y accompagna et 
^y 

séiour-

,r* i,.r"qrr'à sa mort, pour être enterré là-même' L'in-

térêt de l'Iran ne peut pas être moins grand pour

cette commémoration d'un génie de la science iu-

ridique.

ARBIENE.PIIIN

I a loi, dans Ie sens de la règlt de conduite' est

L 
qrr"lqr" chose d'instinctif et d'inné chez les

homnes. Normalement on suit' dans les occasions

données, un comportement déjà suivi pour de semb-

Iables occasions' Rares sont les gens qui se révolte

contre rxre pratique déjà établier'; plus rares encore

ceux qui proposent uncomportement difféient et tout

à fait neuf: on l'accepte si le prestige de ce législa-

teur inspire du respect chez ceux qu'il vise par là'

Le désir de régler Ia vie entière des hommes'

compréhensive, semble avoir étir plus fort chez le

Prophète de l'Islarn que chez les autres législateurs'

onser r 'n r l racomptedesescapac i téspénét ran tespar

le fait que rares sont les don'ihine de vie gu'il n'a

pt. préuu" dans sa législation' et par la souplesse

tlrr i  caractérise ses prescript ions'

Cotntlre le Prophéte Muhatnmacl n'était pas seu-

lement un théoricien et un conseiller' mais s'était

chargé en l-nême telllp de fonder et de gérer un Eiat

s ' é t e n d a n t s u r u n i m m e n s e t e r r i t o i r e ' i l a d û c h e r c h e r
e t c h o i s i r d e s p e r s o n n e s p o u r a p p l i q u e l a l o i q u ' i l

prourulguait: des juges de tribunaux' des gouver-

neurs, des administrateurs dans différentes secteurs'

Le nonrbre de gens aptes à ces fonctions semble

a v o i r é t é c o n s i d é r a f : l e ' c a r o n r e n c o n t r e m ê m e l e s

juriconsultes (mufti) sans emploi judiciaire' mais

auxqels on s'adressait pour savoir quelle était la loi

islamique sLlr un point plutot obscur' Le processus

continuera aprés le Prophète aussi'

Prenons un cas concret' celui de Ia ville de Ktfa

en Iraq. II s'agit de la banlieut' ty" de la nouvelle

v i l l e , d u c è l è b r e a l - H Î r a ' c a p i t a l e d e l a d y n a s t i e d e s

Lakhm.

FI e toutes les régions de la Péninsule Ârabique'

V 
,.Yémen saute aux yeux par I'pncienneté de sa

civilisation et le haut niveau de sa eulture' La splen-

deur de la cour de la reine de Saba est bien connue

des lecteurs de la Bible et du Coran' A la suite de la

rupture d'un grand digue de la région' les tribus du-

r .ement touchéespar laca tas t ropheémigrèren tdans

la Nord et fondérent al-Hira Plutôt un alllé qu'un

protectorat, ce royâume de Hîra profita des cou-

rants culturels de son grand voisin' I'empire iranien'

Ceux qui restèrent au Yémen n'étaient pas moins

heureux. A la veille de I'Islam' les Kindites ont ba'

INTRODUCTION
-rq 'est en t'an 189 de I'Hêgire eue {u'

t 
"J;'i"" 

iàiite"t parallèles sur I'orient' En

matérielle aussi bien que spirituelle' par une loi



ti un si puissent empire qu'ils ont pu arracher
maintes régions aux Sassanides et aux Byzantins,
en fraq et en Syrie, pour les rattacher à leur
empire arabe. Quand les yémenites se rendaient à
Médine pour embrasser I'Islâm, le prophète se
complaisait en admiration pour leur dire: <al_inÂn
ya,mânin, al-hikma yamôniyeD (la foi est yéménite,
la sagesse est yéménite). Le prophète enyoya alors
dans la province du yémen certains des plus grand
génies Juridiques de son temps, Mu'âdh ibn Jabal,

'Àmr lbn Hazm', Ali, ete. et ils y ont rallumé la
flamme intellectuelle. A peine le prophète avait_il
rendu soa dernier soupir, quand les Musulmans
rattachèrert la réglon de Hira à leur nouvel Etat,
et le calife 'Umar y envoya un très grand nombre
de Yéménites (12.000 sur 20.000) pour peupler la
garnison de Kufa. Il y avait 10b0 compagnons du
Prophète, y comprls 24 vétérans de la bataille de-,
Badr. L'importance que prit cette ville peut être
jugée par le fait que, quand on y fonda une école
dans la mosque centrale, c'est le calife lui_mêrne
qui en nomma le directeur des études. Ne nous
ètonnons done pas si Ia lettre dy'nomination était
couhée dans les termes suivants: lO g.rr" de Kûfa,
je vo,!s envoi Ibn Mas'ûd comme mu'allim (ense-(
iguan), en vous donnat préférence à moi_même.
car il est un très érudit compagnon du prophète...>;

Ibn Mas'ûd était un juriste par son goû, et il donna
nâturellement un&tournure juridique à la Mosqué-
Vniversité ôù il donnait des cours. II y créa de
saines traditions scientifiques. D'autres éminentes
personnalités s'installèrent à Kûfa. ,IJmar y envo-
ya comme jut'e un autre génie juridique, le Cadi
Churaih al-Kindi, qui y passa toute sa longue vie.
Probablament eomme son père avant l,Islâm,
Churaih est réputé être expert. pour reconnaître un
homme par les traces de ses piedes; le jeune
Churaih étonnera souvent I'entourage par sa pé-
nétrante découverte des faits que dissimulaient les
criminels. Lors de son califat, ,Ali transférera sa
capitale dans cette même Kûfa qui, après Médine
et la Mecque, devint le centre le plus développé
pour Ies études du droit musulman.

Un grand nombre d'érudits étaient formés par
fbn Mas'ûd. C'est un de ses élèves, ,Alqama an_
Nakha'i, qui lui sucoéda dans l,Université de Kû-
fa, et la spécialisation en les études juridiques
contiûua. Puis tour à tour ce sont lbrâhîm an_Nak_
ha'i Hammâd et Abt Hanifa qui occupent la
chaire dans cet€ institut et tous ont été des juris_
tes. Chaibâni dont nous voulons parler ne fut autre
que l'élève de ce dernier, Abt Hanîfa.
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otre auteur s'ppelle Abû 'Abdillah Muham-

mad ibn al-Hasan ibn tr'arqad ach:Chibâni.

Les sources sont formelles que c'est par affiliation

qu'il appartient à la tribu des Chaibân. L'affilia-
tion se pratiquait aussi bien pour les nom-Ara-

bes que pour les Arabes des autres tribus. On ne

saura donc pas avec certitude s'il était un Ara-

be. Son pére, originaire de la région da Damas,

soldat dans I'armée, s'était instaUé à Wâsit, eD

Iraq, où naquit notre auteur en 132 H,/749, au
moment ou les lJmaiyades cédaient le pouvoir à Ia

dynastie des 'Àbbâsides. Il se rendit plus tard au
grand centre intellectuel, Kûfa, où le droit et la
grammaire |rabe etaient particullièrement culti-

vés. F amil le d' intel lectuels: Un des cousins dc
Muhammad était le plus grand grammairiens de
l'époque, al-l'arrâ, selon les uns, al-Kisa'i selon

les autres.

Dès I'âge de 14 ans, il assista aux cours d'Àbt
Hanîfa puis, après la nrort de celui-ci huit ans
après, à ceux de son éIève principal, Abû yusuf.

D'une famille aisée, Chaibâni n'avait pas de sou-
cis pour g'agner Ia vie; il prit donc tout son temps
pour perfectionner ses connaissances et parachever

ses études supérieures tour à tour dans toutes
les <?universités> de l'époque. Nous le voyons tan-
tôt en Syrie étudier auprès d'al-Auzâ'i, tqntôt à
Khorasan (chez Ibn al-Mubarak), tantôt à'f4édi".
Mecque (chez Ibn 'Uyaina), et tantôt à Médine (chez

I'rnam Mâlik). II acquit ainsi les counaissances
non seulement de la méthodologle du droit, mais
aussi du Hadith (la vie du prophète). L'intérêt
qu'il porta aux questions grammatico-linguisti-
ques se voit partout dans ses écrits juridiques: et
ses conna_issances des faits historiques de I'fslâm
sont inégalées chez les autres juristes de son épo-
que. Chaibâni lui-mâme assure qu'il avait dépen-
sé la totalité des trente mille dirhams qtr'il avait
hérités de son père, la moitié pour les études de
grammaire et de poésie, et la moitié pour l'étude
du Hadith et Frqh (droit  musulman).

Aprés les études thèoriques il eut I'expérien -

ce pratique du droit, puisq'il devint le cadi (ju_

Be) de Raqqa, lorsque ie calife Hârûn ar-Rac_
hîd installa sa capitale dans cette ville; puis le
cadi de Khorasan, également quand le même ca-
life préféra cette région pour sâ résidence. il fut
donc le juge suprême du califat ,Abbâside, et c'est
en tant que tel qu'il termina sa vie, Jeune, en
189 H.,/804.
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Ou rapporte que le calife Hârûn se nrit un iour

en colére, et lef destitua de sa fonction du cadi
I

de Raqqa, sur quoi il rentra à Bagdad. Réconcilié

par la suite, le calife lui demande de I'accompag-

ner lorsqu'il partit pour le Khorasan; et e'est à

Rayy, capitale de Khorasan, dans le campemeût

du calife qu'il rendit son dernier soupir, au grand

ehagrin du calife, et fut enterré là même (à Ran-

bûya ou à Tabrak, selon les chroniqueurs). Ses biog-

raphes rappochent sa destitution du fait suivanf:

Il y eut un soulèvement chi'ite, et le calife oct-

roya un aman par écrlt pour que le chef rebel-

le se renditl par la suite, le calife voulut mettre

À mort le captif, Yahya ibn 'Abdallah ibn al-Ha-

san ibn a.l-imânr al-Hasan. En tant que iuriscon-

sulte, Chnibâni s'y opposa vigoureusement. Le ca-

life fut tellement contrarié qu'il frappa Chaibâni

par I'encrier qul se trovait devant lui. L'incident

montre la hauteur du caractère de notre auteur.

I e ne dois pas non plus passer sous silence
a

un autre incident de pareille nature. Chai-

bâni rapporte lui-même ceci: <Itn jour Ie calife

me posa la question suivante: Lorsque le calife
'Umâr conclut la paix avec lec Chrétiens des Ba-

nt Taghlib, il leur avait imposé comme condition

de ne plus désormais baptiser leurs enfants. Or

ces g:ens-lâ continuent à baptiser leurs enfants. Il

nous est donc devenu licite de verser leur sang.

Qu'en penses-tu?> Je dis: <Il es sûr que 'Unrar le

leur avait ordonné, et qu'après 'Umar ils on bap-
) ----1? - n
i^-]rnrendre conseil. Il consultait donfc pour ses af-

I ton cousin 'Ali-dont la grande science n'est pas

cachée de toi-I'ont tolér'é; et ainsi a continué

la pratique. Donc ce baptême fait partie dtt trai-

té de paix consenti pour les califes qui sont ve-

nus après 'Umar; donc tu n'encours aucun blâme

en le tolérant. Cependant, je t'expose la science

(loi) sur ce point, mais ton opinion est touiours

la meilleure>>. Le calife dit alors: <<Eh bien, par

la volontè de Dieu, nous aussi la laisserons con-

tinuer comme I'ont fait les (califes d'aprés 'Umar).

Dieu a donné ordre à Son messager (Qur'ân 3/159)
' de prendre conseil. Il consultait donee pour ses af-

faires gouvernenrentales; puis Gabriel aussi Ie vi-

si tait  par ordre de Dieu. Quant à toi.

I'ordre pour toi est de prier pour celui que Dieu

a nommé sur toi comme ehef des affaires publi-

ques. Ordonne-le de même tes camarades. J'ai don-

né ordre pour qu'on t'apporte une somme; distri-

bue-la parmi tes camarades.>

Malgré ses préoccupations administratives. au

tributrâl comme à la cour califienne, Chibâni gar-

da toujours le gott pour la science, donnaub des

cours de droit aux jeunes, et rédigeant une quanti-

té énorme d'ouvrages scientifiques de haute vale-

ur. II faudrait compter environ 4000 pages pour

publier intégralement son seul Kitôb al-asl' dont le

meilleur et le plus ancien MS se trouve à la bibli-

othèqe Murad Mulla à Istanbul, en 8 volumes.

$ 
e sa méthode de travail littéraire' relevons

quelques rares faits que ses biographes nous

ont conservés. Al-Kardari et Tâchkôpriizâdé men-

tionnent: <Chaibâni avait I'habitude d'avoir devant

lui une écuelle pleine d'eau, et aussi dix jeunes

filles d'orgine g'recque (Rorrmiyôt) sachant écrire

et (maitrisant) la langue /raAe. Elles lisaient la

ieience ( : livres du droit Islamique) devant lui>'

D'un esprit méticuleux et minutieux, <<il n'hésitait

pas aller consulter tnême les teinturiers au suiet

de leurs coutumes et leurs prat iques.>

SON OEUVRE, 
{

On divise habituellement ses ouvrages en deux

catégories: Ceux qui contiennet la transmisslon cou'

rante (zâhir ar-rirvôya), et ceux qui sont d'un em'

ploi plus rare. On ineult dans la première catégorie

ces six livres juridiques.

l. Jâmi' saghir

?. Jômi kôbir

3. Siyar saghir

4. Siyar kabir

5. Asl (également appelé lllabstt)

6. Ziyôdôt

Il faut y aiouter le supplément de ce dernier,

le Ziyôdat az-ziyà'tJîrt'.

Dans I'autre catégorie, on lui attribue:

a) Newôdir

b) Raqqîyôt (recueil de décisions lorsqu'il fut

cadi à Raqqa?)

c) Hârtniyôt (recueil de réponses données au

calife Hârtn ? )

dt rtrurjônîyôt (redigé à Jurjân, ou pour un

certain JurJânt?)

e) Kaisôniyôt (également appelé Arrûlt)' ré-

digé à I'origine pour un certain Kaisâ,n.

Tâchkôprtizâde insiste qu'tl faut llre le

nom Kayôniyôt, Kayân étant un homme. A

notre avis, c'est une coqullle.

f) Hujaj (sur la Juriprudence comparée, don-

nat les arguments des juristes qui ont avls

différents sur un même problème).

g) KttÀb ar-ra,'y (sur I'opinion comme seurre

de drolt)

t'Abt

: ans

lusuf.

sou-

temps

rhever

!outes

; tan-

rtôt à

iédi".

(chez

sances

. mais
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guisti-

res: et
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h) llitâb al-ustt (sur la méthodologie du
droit et sclence Juridique)

t| Kitôb al-ôthâr (qui renferrne les traditions

du Prophète, d'un contenu juridique). Du
même genre est:

j) Muwatta', (il s'agit en effet des traditions
que Chaibânl avait étudiées pendant trois
ans auprès de I'imâm Mâlik. On peut I'ap-

peler le Muwatta, de Mâlik selon la
recenslons du même ouvrage préparées par
d'autres élèves de Mêllk).

k) l'atrvà

l) 'Aqida.

I bn an-Nadim lui attribue un Kitôb al-khisâI,
I

et un Kitât, al-hajj ( al-hujaj ? ) précisânt
que celui-ci comprend beaucoup de livres. AI-Kaf-
fawi dit que Chaibânî avait redigé 990 livres,

sans toutefois nommer les titres.

Son grand al-Asl comporte environ soixante
clrapitres, qui parfois se sont répandus colnme
livres/ indépedantt comme Kitôb as-salât, Kitâb

at-kagab. De ces chapitre, le Kitôb al-hiyal (ficti-

ons pour détourner la rigueur de la loi) a connu
une histoire particulière. Un jour-probablement

quend le calife se fâcha de lui et Ie frappa de I'en-
crier-un courtisant du calife accusa Chaibâni de
la zanda4a (hérésie), et selon Safa.di, une perqui-

sition eut lieu. Le policier ramassa tous ses liv-
res et voulut dresser un inventaire. parmi les ouv-
rages, il lut un Kitôb al-khail (sur. les chevaux)
et le Jeta même hors du butin, au grand soulage-

ment de Chaibâni. Il s'aggissait en effet de ce liv-
re sur les fietions (hiyal) dont le titre fut mal lu

par Ie policier. Probablement c'est là la raison
pour laquelle il y eut controverse déjà du temps
des élève de Chaibâni pour classer ou non ce liv-
re parmi ses ouvrages, comme son commentateur
Sarakhsi nous en parle. A propos du cahpitre Ik-
râ,h (contùainte et force majeure) aussi Sarakhsi
nous parle d'un histoire semblable. Lâ on avait

parlé par exemple du divorce prononoé parce que
le roi a menacé de mort si I'homme [" Aiuor".
pas d'avec sa belle femme. En effet des courti-
sants avait râconté au ealife que dans cet ouvra-
ge, Chaibâni avait comparé le calife à un brigand

de grand chemin. Afin que cet opuscule échappe
à la perquisition, un des éIèves cle Chaibâni, qui
eut novelle que la maison du maitre est entourée par
la police, montf le toit d,un voisin, s,into"aufi Aun*

la maison, et jeta le MS dans le puits de la mai-
son avant que la police entre ct traûsporte tous
les MSS au palais du calife. On lui rendit par
la suite ses MSS. Il voulut de nouveau rédiger le
chapitre sur la force majeure, mais son esprit ne
répondait plus comme lors de la première réda-

ction. fl regrettait beaucoup la perte. puis un jour

il demanda à un ouvrier de nettoyer le puits d'eau,
et celui-ci trouva que le MS sur la force majeure

ne s'était pas noyé dans l,eau mais qu'il s'était
posé sur un saillant de maçonerie, pierre ou bri-
que, et le sortit au grand plâisir et satisfaction de
Chaibrini.

I bn an-Nadim lui attribue non seulement un
t

Kitôb ar-ra'y rnais aussi un Iiitôb al-ustl.
On ne les a pas encore retrouvés. Daus son al-Mu'
tamad Àbu'lHusain al-Basri semble citer un passa-
ge du Kitâb al-ustl. Sar6$hsi nous a conservé
plusieurs ouvrâg'es de Chaiùâni en les commentant,
lnais son Usûl al-fiqh ne semble point être le com_
mentaire de I'ouvr.age de Chaibâni sur le sujet.

Il est curieux de constater qu'aucun des MSS,
en Turquie ou ailleurs, du grand Kitô,b al-Ael ne
corrperte ni le chapitre sur ha,ij (pèIerlnage) Di
sur adab al-qâdi (administration de la Justice),
bien que ces chapitres se retrouvent dans I'abrégé
de I'ouvrage fait par Marwazi (sous le fltre ct.
llfuktasar al-kâfi) tout comme dans le commen-
taire de ce dernier par Sarakhsi (sous le iltre
Mabett).

Son Kitâb al-Asl est actuellement sous presse
à Haiderabâd, et deux volumes ont paru déJà. J'al.
merai parler de son Kitâb as-Siyar en un peu plus
dc détai l :

Sur Siyar, c-à-d. droit interuaional, .Chaibâni
à écrit deux livres appetée petit et Cranf On ne
les a pas encore retrouvés sous forme 

'originel-

le. Dans son Mabstt, à la fin du chapitre Siyar
(t. 10), Sarakhsi dit: <Ainsi termiue le Kitâ.b as_
Siyar as-Saghîr (le petit livre de siyar) ...>> On
peut conclure par là qu'il a terminé le commen-
taire de ce livre de Chaibâni. En d'autre terme,
Siyar saghir fut commenté et incorporé per Sa-
rakhsi dans son Mabsût, en le préférant sur le
court chapitre Siyar du Kitâb al-Asl de Chaibâni,
qui est sensiblement différent du Styar saghir tel
qu'il se dégage chez Sarakhsi.

Le Siyar Kabir nous a étè conservé par Sa-
rakhsi sous forme d'un ouvrage indépenda.nt, où le
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texte et le commentaire se distinBuent assez ra-

cilement. Munib Aintâbî non seulement I'a tra-

duit en turc (dejÀ imprimé) mais aussi I'a com-

menté sommairement, sous le titre I'aisir a'l-maslr
(^-

eu langue f;rabe. L.l6 Siyar Kabir avec le com-

mentaire de Sarakhsi a étè édité à Haiderabad'

et I'UNEISCO a décidé cte publier sa tra'ductlon

/ /rançalse, car c'est I'ouvrage le plus ancien sur
g /

le droit international dans le monde. La traduc-

tion est déjà complété et n'attend que I'impres-

sion.

I)ans son introducti<,rn, Sarakhsi assure que

le Siyar Kabir est Ie dernier des ouvrages de Cfia-

bâni à rédiger. fl assure en outre que lors de Cb*-

Z-ffiuri"rtion du Siyar saghir, son maltre Auzâ'i

I'avait critiqué pour nlanque de références du Ha-

dith. Alors Chaibâni rédigea le Siyar Kabir' Au-

zà'i.ne pouvant plus que de faire des plus chale-

ureuses éloges. Mais il y a anachronisme, car Au-

zâ'î mourut en 157, alors que Chaibânî n'avait que

25 aDs seulement (et lui-r-nême ne mourut qu'en

189). Si Chaibâni I'a rédigé vers lâ fin de sa vie,

Auzâ'i n'était plus en vie. Selon Sarakhsi (ÙIab-

efrt, t. 30, p. 287), Chaibâni a éerit la plupart de

ses llwes par deux fois, et avec une telle révision

que les deux éditions du même ouvrage ont pris

forme de deux ouvrages tout à fait différents'

Est-ce qu'il a écrit le Siyar Iiabîr aussi par

deux fois, les éIegos d'Àuzâ'i visant la première

édition? Nous n'en savons rien.

MÉTHODE D'ENSX'IGNEMENT

Ibn an-Nadlm nous informe que Chaibâni ré-

sidait près de Bâh ach-Cha'm, dans la rue Darb

Abi Hanlfa, mais ne précise pas dans quelle vil-

Ie. Nous savons par ailleurs que Chaibâni, tout

jetne, déjà donuait des leçons à Ktfa, mais ici il

s'aglt probablement de Bagdâd. Ibn an-Nadim

continue: Dans la mosquée, il prenait place dans

le centre, et ses élèves lisaient devant lui ses

livres. Ar-Révendi, attteur du Kitab ad-dsula éta-

it son vbisin (et donnait des cours dans 
tlê*"

mosquée) et ses élèves aussi s'y rendaient. Ar-

Révendi attendait déIibérérnent le jour où Chaibâ-

ni faisait ses cours pour donner lui âussi ses co-

urs. Et quand Chaibâni venait dans la mosquée, et

rrn de ses élèves commed(çait à lire devant lui un

de ses livres, les éIèves de Révendi crâient et fai-

saient du bruit pour le taire. Alors Chaibâni aban-

donna cette mosquée et se transféra à la mosquée

al-Mu'altaq (suspendeu?), qui se trouve prés de lâ

ffii"
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porte de Darb Asad et qui donne sur Sâtrât Rt-

mi... Et là on faisait devant lui lecture de ses liv-

res (pour obtenir le eertificat de I'exactitude des

copies de ses autliteurs et aussi la permission de

transmettre le livre aux autres).

Fhaibâni est un des plus grand iuristes du
v 

,,-ronde. Son travail surpasse le code de Jus-

tinien non seulement par I'ampleur des sujets traltés

mais aussi par le fait que Justinien n'a fait

qu':rdapter les livres existans du droit romains'

avec quelques changement, tandis que Chaibâni

n'avait rien devant lui, tout est sa crétion' Il se

base sur le Coran et le Hadith, et c'est tout' Il

a celtes profité de son genial nraitre Abt Hânifa

qui I'a initié dans Ia méthode de raisouner et dé-

duire les règles de la loi fslanrique. Il se peut aus-

si que Chaibâni incorpore dans ses livres lleau-

coup de points sonlevés et discutés dans I 'Acadé-

mie du droit fondé par Abû Hanîfa pour Ia co-

dification du droit Islanrique (J'an ai parlé lon-

guement dans mon livre urQr lmâm Abû Hanifa ki

tatlwin-e qânun-e Islâmi, Lraduit en ture par feu

Kemal Kuççu bey sotls le titre lmam-r Azanr ve

e6ert.)

Nous comméntorons le 1200'e anniversaire de

sa mort en cette année 1389 de I'Hégire. Ses biog-

raphes ne précisent pas la date exacte de sa mort'

mais dans un A'râs-nôma, en usage à HaiderabÂd'

on précise, sans citer la source, que Chaibâni na-

quit en 132 H., et mourut le lundi 14 Jumâda'l-

âhhira 189 H. (vers le 18 ou 19 Mai 805).

Nous nous inclinons devant sa mémoire et ia-

voquons pour lui la grâce divine pour tout le bien

que ce grand et pieux jurlste a fait.
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çobbiisûn hiç zaman gerçekl
ifade etmektetlirl

bu br-
rotesto eder. krsa za-

manda bu tip
yetin kendisine

Fethin 516.
1969 Peçembe gtin yapilan
Istanbul'Iu kii
tegem olmuç

bir defa d
ruz ettiril tir.

alan zihni-
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rin konuç-
ru-

-sola
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'da bu-
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ve kat'î bir olarak teba-

masl,
huna

ter) ,  SûIeyman Asrkkay

riirler.

Camii avlusunda ha
ovvel Fatih Sultan
[ratihalarla beraber.

(Muha

A y gûzergâhr tizerinden
gelinmiç ve burada devam edilen uçmalar-
dan sonra gayet nezih bir çekilde,
taçlunhk yaprlmadan traçladr$r mii
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fùrkiye itâh t ve Yiik*ek istlim
zunlarl F-ecleras Ankara'da geçen
sonuntla tesekkûl çtir. ùIerkezi
iunan ntezunlar

adrna Eyûp SANAY ( Balcr

idare

(Sekre-

etmekte-

Haber alth$rmrza gôre Federasyonu'nun
rrornral birinci yrlhk Temmuz. 1969 tart-
Itintle Ankara'da yaprlacak

syon mu'ratfakiyetler

teçebbûs ve ç&-tle hayrr

ederiz.

O israN ;T-, Yt]KSEK iSLAM E

RESi TEùIM{rZ'<ta yApILACA

Yiiksek islârn Enstittisû Merzunlarr
Ternnruz. lg69 pazar gtint lstanbul'da alte_

Biz de esefle

Saraçhane

Cerrab-r Allah'dan F-

tenicnni etler, itlareci

lliitiin ûyeler tlavefliclirler.


