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Titre : Les émirs de La Mecque (XIIIe-XIVe siècle) 

Mots clés : Islam, Arabie, Moyen Âge, Chérifs, La Mecque 

Résumé : À travers la confrontation des sources 

arabes mecquoises, syro-égyptiennes, yéménites et 

iraquiennes, cette thèse de doctorat étudie l’histoire 

des émirs ḥasanides de la dynastie des Banū Qatāda 

ayant dirigé l’émirat de La Mecque à partir du 

VIIe/XIIIe siècle. La période débute en 597/1201 

avec l’avènement de Qatāda b. Idrīs, fondateur de la 

dynastie, et s’étend jusqu’en 797/1395 avec 

l’assassinat de son descendant ‘Alī b. ‘Aǧlān. 

L’analyse prosopographique et le travail de 

lexicographie historique ont mis en lumière les 

multiples facettes d’un pouvoir présentant une forme 

et une structure originales. La première partie se 

concentre sur la mise en scène et la célébration de 

l’autorité émirale à travers l’élaboration d’une 

grammaire et d’un discours sophistiqués dans les 

sources au service d’une conception familiale et 

dynastique du pouvoir et d’un ensemble de rites 

politico-religieux dont les soubassements reposaient 

sur la filiation des émirs avec le Prophète 

Muḥammad et sur sa proximité avec le bayt Allāh. 

La seconde partie examine la place centrale de la 

Maison (bayt) émirale et chérifienne dans la société 

mecquoise, en définissant les différents cercles qui 

s’agrègent autour des princes, les réseaux, les 

alliances, le clientélisme et les interactions sociales 

permettant à chaque acteur d’acquérir honneur et 

profit. La troisième partie étudie la dynamique des 

factions émirales et chérifiennes dans les conflits et 

leurs résolutions. Elle montre également que, 

malgré l’influence « saisonnière » des pouvoirs 

extérieurs dans la Ville sainte, en particulier 

rasūlides et mamlūks, les membres des factions 

locales demeuraient les véritables maîtres du jeu sur 

la scène politique mecquoise. La perspective de ce 

travail est de sortir le pouvoir des émirs Banū 

Qatāda de son « splendide isolement » 

géographique, politique et historiographique, pour 

le recentrer dans l’histoire et la trajectoire des 

études sur les pratiques de pouvoir en terres d’islam 

à la fin du Moyen âge. 

 

Title : The emirs of Mecca (13th-14th century) 

Keywords :  Islam, Arabia, Middle Ages, Sharifs, Mecca 

Abstract : Through the confrontation of Meccan, 

Syro-Egyptian, Yemeni and Iraqi Arabic sources, this 

doctoral thesis studies the history of the Hasanid 

Emirs of the Banū Qatāda dynasty who ruled the 

Emirate of Mecca from the 7th/13th century. The 

period begins in 597/1201 with the rule of Qatāda 

b. Idrīs, founder of the dynasty, and extends until 

797/1395 with the assassination of his descendant 

‘Alī b. ‘Aǧlān. The prosopographic analysis and the 

work of historical lexicography have highlighted the 

multiple facets of a power presenting an original form 

and structure. The first part focuses on the staging 

and celebration of emiral authority through the 

elaboration of a sophisticated grammar and discourse 

in the sources in the service of a family and dynastic 

conception of power and a set of politico-religious 

rites whose foundations rested on the filiation of the 

emirs with the Prophet Muḥammad and on his 

proximity to bayt Allāh. 

The second part examines the central place of the 

sharifian House (bayt) in the Meccan society, by 

defining the different circles that aggregate around 

the princes, the networks, the alliances, the 

clientelism and the social interactions allowing each 

actor to gain honor and profit. The third part studies 

the dynamics of the emiral and sharifian factions in 

the conflicts and their resolutions. It also shows that, 

despite the “seasonal” influence of external powers 

in the Holy City, in particular Rasūlids and 

Mamlūks, the members of the local factions 

remained the true masters of the game on the 

Meccan political scene. The perspective of this work 

is to bring the power of the Banū Qatāda emirs out 

of its geographic, political and historiographical 

“splendid isolation”, to refocus it in the history and 

trajectory of studies on the practices of power in the 

Islamic lands in the Late Middle Ages. 
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