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Ces manuscrits sont au nombre de 110 et reliés en
46 volumes. On n'a pas pris soin de grouper dans un
mêmetomedes manuscrits traitantdes mêmes matières.
Cette anomalie paraîtrait singulière sans la remarque
suivante.
La plupart des manuscrits ont été réunis du temps du
régime militaire par M. l'interprète Pilard. Beaucoup de
ces ouvrages avaient été prêtés par les habitants indi¬
gènes de Tlemcen au directeur de la Médersa : on les
copia avec beaucoup de soin, les uns à la suite des
autres, dans des cahiers déjà reliés. A une époque où l'on
ignorait quel nombre d'ouvrages on pourrait trouver,
il ne pouvait être question de grouper les manuscrits
par séries. On alla au plus pressé et au plus écono¬
mique.
Plus tard, d'autres manuscrits déposés comme habous
dans des locaux affectés au culte, furent placés à la
bibliothèque de la Médersa. Quelques autres, encore,
furent trouvés pendant des expéditions militaires et
eurent la même destination. Presque tous les manuscrits
ainsi acquis étaient en assez mauvais état. Pour les
conserver, on dut les mettre à la reliure. Beaucoup
étaient peu volumineux. Afin d'éviter une trop grande
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dépense on les réunit, plusieurs ensemble, dans le même
tome. On les relia au hasard des entrées sans se préoc¬
cuper du contenu.
Ceci dit, on excusera volontiers l'ordre assurément
peu logique de la nomenclature de ces ouvrages. J'ai
suivi l'ordre de la tomaison.
Dans le courant de ce travail, j'ai renvoyé, pour cha¬
que auteur, aux sources bio-bibliographiques toutes les
fois que je l'ai pu. Mais je n'ai pas cru devoir m'étendre
sur ce genre de renseignements, pour ne pas donner à
ce travail une allure hors de proportion avec la matière.
D'ailleurs, si le lecteur se trouve intéressé par quelque
nom d'auteur, il lui sera toujours facile de se reporter
au texte bio-bibliographique indiqué.
Pour faciliter les recherches, j'ai fait suivre la nomen¬
clature des manuscrits de deux tables alphabétiques : la
première, par noms d'auteurs, en français; la deuxième,
par titres d'ouvrages, en arabe. Cette dernière est com¬
plétée par une liste de six manuscrits, sans titre ni nom
d'auteur. En outre, il m'est arrivé quelquefois d'employer
des termes peu connus, ou jusqu'ici expliqués d'une
façon peu précise (tels que Dsikr, R'izb, Ouaçia, Ouaçila,
Oudzifa, Ouird). J'ai cru devoir expliquer ces termes
en de petites notes au bas des pages. Je me fais un
devoir de déclarer que l'auteur de ces définitions (que
j'ai simplement traduites) est Si Ahmed bel Bachir, pro¬
fesseur de théologie à la Médersa de Tlemcen, person¬
nage dont l'érudition n'a d'égale que sa modestie.
Et maintenant, que vaut cette collection ? Représentet-elle l'ensemble des manuscrits que l'on peut trouver
dans la région de Tlemcen?
Cette liste de manuscrits est assurément peu étendue,
et, si l'on en devait retrancher les ouvrages déjà publiés
au Qaire, ou ailleurs, elle serait bien minime. Cependant

les nombreuses variantes que contiennent nos manus¬
crits (variantes différant quelquefois sensiblement du
texte imprimé) ne laissent pas que de leur avoir con¬
servé une certaine valeur. Quelques traités ou com¬
mentaires inédits sur le droit musulman pratiqué au
Maroc (tel, notamment, le n° 104 do ce catalogue), tirent
de la situation politique actuelle une importance excep¬
tionnelle.
Parmi les autres manuscrits inédits, certains, comme
le n°63 (qui n'existe qu'au British Muséum), sont pres¬
que uniques en Europe. D'autres, comme les ouvrages
de Sidi Moh'ammed ben 'Abderrah'mân Boû Qabraïti,
ont une valeur toute particulière du fait de leur auteur.
D'autres, encore, sont des documents pouvant servir à
éclairer l'histoire dogmatique des Confréries religieuses
musulmanes. Trois manuscrits seulement, tous trois
inédits, la
L^,, le ^LiàJîj J*J!
et le Ji^^^lxS',
ont une valeur historique pure.
Cette collection est loin de représenter l'ensemble des
manuscrits qui ont existé autrefois à Tlemcen et même
de ceux qui y existent encore à l'heure actuelle. Tlemcen,
malgré sa déchéance sous le régime turc, était restée
l'une des capitales intellectuelles du Maghreb. Les
livres y abondaient. La première occupation française,
en 1836, les luttes avec Abdelqader, firent fuir au Maroc
un très grand nombre de familles. Elles emportèrent
avec elles leurs livres. Ces caravanes de fuyards furent
pillées par les tribus sur le territoire desquelles elles
passaient. Leurs livres se perdirent, pour la plupart. Un
deuxième exode eut lieu en 1842, lors de la deuxième
et définitive occupation française. Beaucoup de familles
n'étaient pourtant pas parties sans esprit de retour.
Elles avaient enterré leurs livres dans le sol de leurs
demeures, pour les soustraire aux mains des infidèles.
Lorsqu'elles revinrent, la plupart de leurs manuscrits
avaient été détruits par la moisissure.
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Malgré ces divers accidents, les manuscrits arabes
inédits sont encore très nombreux à Tlemcen. J'ai pu
m'en convaincre facilement, car il ne se passe pas de
mois que l'un ou l'autre des professeurs de la Médersa
n'apprenne l'existence de quelque manuscrit jusque-là
inconnu. Le progrès des idées qui se manifeste, quoi
qu'on en dise, chez nos indigènes algériens, nous per¬
mettra, il faut l'espérer, de faire entrer dans les collec¬
tions publiques, sinon les originaux, au moins les copies
des plus importants manuscrits.
Tlemcen, juillet 1905.

RÉFÉRENCES BIO-BIBLIOGRAPHIQUES

LISTE DES AUTEURSCITÉS

1» AUTEURS

MUSULMANS

Ibn 'Asker (Moh'ammed ben 'Ali ben 'Amr, dit) : Dairh'at en-Nâchir,
dictionnaire biographique des principaux personnages du x< s. de
l'hégire. — Édité à Fâs, 1 vol. in-4», 1309 de l'h.
Ah'med Baba es-Soûdâni (Ah'med ben Ah'med, connu sous le nom de) :
Neil el-Ibti/iâdj, dict. biog. faisant suite au Dîbâclj, ouvrage anté¬
rieur. — Édité à Fâs, 1 vol. in-4°, 1317 de l'h.
El-Oufrftni (Moh'ammed eç-Çaghîr ben 'Abdallah): Çafoua, dict. biog.
des principaux personnages marocains du xi« s. de l'hégire. —
Édité a Fâs, 1 vol. in-4», s. d.
Ibn ol-Qadhi (Ah'med ben Moh'ammed ben Moh'ammed ben El-'Âlia,
dit) : Djedsouat el-Iqtibâs, dict. biog. des illustres personnages
décédés a Fâs. — Édité a Fâs, 1 vol. in-4°, 1309 de l'h.
Ibn Farh'oun (Ibrahim ben 'Ali ben Moh'ammed, dit) : Ed-Dlbâdj elModzhab, dict. biog. des docteurs mâléldtes. — Édité ù Fas, 1 vol.
ia-4", 1316 de l'h.
El-Qâdiri (Moh'ammed ben Et'-T'aïeb ben 'Abdesselâm) : Nechr el-Mathâni, dict. biog. des principaux personnages marocains des xv et
xu« s. de l'hégire. — Édité à Fâs, 2 vol. in-4», 1310 de l'h.
Nota. — Les chiffres de la pagination du t. n de cet ouvrage
sont tronqués a partir du 20 e lascicule. Pour les recherches, on
devra donc se servir de la date de l'hégire, tous les personnages
étant classés, dans ce livre, d'après la date de leur décès.
Ed-Dilâï (Moh'ammed ben Ah'med) : Netidjat et-TaUqlq, dict. biog.
des chérifs descendant de Sidi 'Abdelqâder el-Djîlâni. — Édité a
Fâs, 1 vol. in-4", s. d.
El-Kettâni (Moh'ammed ben Dja'far ben Idrîs) : Salouat al-Anfùs,
dict. biog. des saints musulmans ensevelis à Fâs. — Édité à Fâs,
3 vol. in-4», 1316 de l'h.
Ibn Khallikân (Ah'med ben Moh'ammed ben Ibrahim ben Abï Bekr) :
Ouafayât al A'gân. — 2 vol. in-8°, Boûlâq, 1299 de l'h.
Hadji Khalifa : Lexicon bibliograpldcum, édition Fliigel. — 7 vol. in-4»,
Londres, 1845-1850.

S' AUTEURS

EUROPÉENS

Basset (René) : Recherches bibliographiques sur les sources de la
u Salouat al-Anfas ». — 1 vol. in-8°, Alger, 1905.
Basset (René) : Les manuscrits arabes de la Zàouiah d'El-Hamel. —
1 vol. in-8°, Florence, 1897.
Brookelmann : Geschichte der Arabisc/ien Litleratur. — 2 vol. in-8°,
Weimar et Berlin, 1898 et 1902.
Fagnan : Catalogue des manuscrits arabes de la Bibliothèque-Musée
d'Alger. — 1 vol. in-8 0, Paris, 1893.
Pons Boigues : Ensayo bio-bibliografico sobre los historiadores y geografos arabigo-espanoles. — 1 vol. in-4°, Madrid, 1898.
Wùstonfeld : Geschichtschreiber der Araber. - 1 vol. in-4°, Gottiugen,
1882.
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Tomes I, II et III
N° 1
'Abd el-Bâqi ben Yoûsof el-Miçri ez-Zorqâni (1).

sUl£ J

^

t^>txJ

3 vol., format 0,22 X 0,18 ; — 200, 250 et 220 feuillets. Assez
bonne copie, datée de 1264 de l'hégire (1848 de J.-C), mais ne
donnant que les trois derniers quarts de l'ouvrage.
Ainsi que l'indique le titre, c'est un commentaire du j^ëJs* de
Sidi Khelil. Mais tous les auteurs ne mentionnent pas cet ouvrage
sous le même titre. Le Nechr el-3Iathâni (2) l'appelle
j-j-^>
J-^*. yaZsï*
. Hadji Khalfa mentionne simplement l'auteur
parmi les commentateurs de Khelil (éd, Flùgel, t. v, p. 447). —
Cf. R. Basset, tes manuscrits arabes de la Zaouyah d'El-Bamel, p. 4.

Tome IV
N° S
Même ouvrage.
Copie faite en 128S de l'h. pour compléter l'ouvrage précédent.
format 0,32 x 0,22 ; écriture médiocre ; — 202 folios.

1 vol.

(1) Mort en 1099 de l'hégire (1687 de J.-C). — Cf. Nechr el-Mathàni,
par Moh'ammed ben T'aïeb el-Qâdiri, t. n, p. 105.
(2) Id., loc' cit.
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Tomes V, VI, VÏÏ et VIII

N° 3
Mohammed ben el-H'asen el-Bennâni (1).

^J[àjji\

>Uè

Jjsi tvi

^J^>J>\

^""^

4 vol., format 0,23 X 0,18 ; — 238, 189, 229 et 110 feuillets. Le
volume, seul, porte au dernier folio la date de la copie : 1266 de
l'h. (1850 de J.-C). Cet ouvrage est une glose dans laquelle l'auteur
étudie les points de droit oubliés ou laissés de côté par 'Abd el-Bàqi
ez-Zorqàni (2).

2e

Tomes

IX et X

N° 4

Khâled ben 'Abdallah ben Abi Bekr Mohammed ben
Ahmed el-Khazradji el-Azhari, mort le 14 de Moh'arrem 905 de
Th. (26 août 1499).

^a^/Cs^J

^^ald)

(3)

2 vol., format 0,21 X 0,16; — 305 et 311 feuillets.
de 1225 de l'h. (1810 de J.-C). Belle écriture.
Le
d'El-Azhari est le commentaire du
Hichâm, qui est lui-môme un commentaire
Màlek.

Copie datée
d'Ibn

de la Aljiya d'Ibu

(1) Mort en 1163 de l'hégire (1749 de J.-C). — Cf. Nechr el-Mathâni,
t. u, p. 257.
(2) L'ouvrage d'Ez-Zorqâni a été édité au Qaire (8 vol. in-4°, 1307 de
l'hégire). En marge de cet ouvrage, se trouve la glose d'El-Bennanr. —
Cf. R. Basset, loc, cit., p. 4.
(3) Cet ouvrage a été édité au Qaire en 1305 de l'hégire.
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L'auteur du ^yai, mort en 905 de I'h. (1499-1500 de J.-C), pré¬
tendait avoir reçu en songe la tradition d'Ibn Hichâm et composé
ainsi son livre directement d'après ce dernier. — Cf. Hadji Khaifa,
t. î, p. 413, éd. Flûgel et Brockelmann, Geschichteder Arabischen
Litteratur, t n, p. 27.
Tomes XI et XII

N° 5
Aboû 'Abdallah Mohammed ben Djelîl et-Tenessi, mort
en 899 de I'h. — Cf. Neïl el-lbtihâdj, p. 353.

2 vol., format 0,21x0,17; — 181 et 227 feuillets. C'est un
ouvrage à la fois historique et littéraire, divisé en cinq parties.
L'abbé Bargès a traduit le chap. vu de la 1" partie sous le titre :
« Histoire des Beni Zeiyan » (1).
M. Bel, dans son « Histoire des Beni 'Abd el-Wad », t. i, p. vu, a
donné une description complète et détaillée de ce manuscrit. Je
ne puis mieux faire que d'y renvoyer.

Tome XIII
No 6
Aboû Mohammed 'Abdallah ben Yoûsof ben Hichâm
el-Ançâri, vulgairement connu sous le nom d'Ibn Hichâm,,
mort le 5 Dzoû '1-qa'da

761 de

I'h.

(18

sept. 1360 de J.-C.) (2).

1 vol., format 0,20 X 0,15 ; — 237 feuillets. Copie datée de 1196
de I'h. (1782 de J.-C). Belle écriture maghrébine.
(1)

1

vol. in-12, Paris, Duprat, 1852.
: Anthologie grammaticale, p. 155.

(2) Cf. S. de Saoy
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Cet ouvrage est ordinairement connu sous le nom de ^-^-o_y .
HadjiKhalfa, t. i, p. 413, éd. Flûgel, Brockelmann, loc. cit.,
t. ii, pp. 22-25, — et le n° 4 ci-dessus. Il a été édité à Calcutta en
1837 et au Qaire en 1304 de l'h., sous ce dernier titre.
— Cf.

Tome XIV
N» 7
Aboû l'H'asen 'Ali el-Mâleki, mort en 939 de l'h.
J.-C). - Cl. Hadji Khalfa, t. m, p. 358.

Jjj
1 vol., format 0,27
11866 de J.-C). Belle

'ÎÙLoJ

î

(1532

de

klàS'

X 0,20; — 287 feuillets. Copie de 1282 de l'h.
écriture maghrébine (1).
Tome XV

N° 8
Aboû 'Abdallah Moh'ammed ben Yoûsof ben 'Amr ben
Cho'aïb es-Senoûsi. C'est le célèbre Senoùsi dont le tombeau est
à Tlemcen et dont la vie et les ouvrages ont donné lieu aux études
de MM. Meursinge, Cherbonneau, Brosselard, Bargès, Luciani,
etc. On trouve des biographies de cet auteur dans Ibn 'Asker (2),
Ah'med Bâbâ (3), Ibn Meriem (4), etc. D'après ce dernier biographe,
Senoùsi mourut en 895 de l'h. (1490 de J.-C). Brockelmann, op.
Iaud., a donné, t. h, pp. 250-252, une ample bio-bibliographie de
Senoùsi.
(1) Cet ouvrage a été édité au Qaire, en 1310 de l'h.
(2) Dauh'at en-Nâchir, p. 89.
(3) Neîl el-Jbtihâdj, p. 346.
(4) Manuscrit appartenant a Si Ahmed ben Bachir, professeur û la
Médersa de Tlemcen, folio 132. — Moh'ammed ben Moh'ammedben
Ah'med, surnommé Ibn Meriem., vivait à Tlemcen dans le milieu du

xi' siècle de l'hégire.
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5 feuillets, format 0,27 X 0,20. Copie de 1283 de l'h. (1867 de
J.-C). Belle écriture maghrébine.
Cet ouvrage est un petit traité de logique. Il a été imprimé au
Qaire en 1292 de l'h.
N° 9
Même auteur.

zr
65 feuillets, format 0,27 X 0,20. Copiés par la même main.
Dans cet ouvrage, Senoûsi reprend son petit traité précédent et le

commente.
N° 10
Ah'med ben Mohammed

Ed-Dilâï.

ben Mohammed

ben Ya'qoûb

zr
A

108 feuillets, même format. Copiés par la même main que les
deux ouvrages précédents.
C'est un commentaire de l'ouvrage précédent.
Tome XVI

N» 11

Aboû '1-Qâsem ben Salmoûn ben 'Ali ben 'Abdallah ben
Salmoûn el-Kinâni, mort en 767 de l'h. (136S de J.-C). Men¬
tionné par Ibn Farh'oiin dans le Dîbâdj, p. 130.

ç£__

^

^_iUiî ^l-^

çK^\j

ijadl ^

^^^jsi

vol., format 0,27 X 0,20 ; - 346 feuillets. Copie de
(1867 de J.-C). Belle écriture maghrébine.
1

U
1283 de

3

l'h.

— 18 Tome XVII
N« 12
Aboû 'Abdallah

Mohammed

es-Sfâqsi el-Djezâïri,
d'après Ibn 'Asker (1).

ben

'Ali

el-Kharroûbi

mort en 963 de l'h. (1556 de J.-C.),

7 feuillets format 0,27 X 0,20 ; - copie de 1282 de l'h. (1866 de
J.-C), belle écriture maghrébine. Petit traité de soufisme.

N° 13
Même auteur.

&
6

feuillets., même format, même main. Petit traité de soufisme.

N° 14
Même auteur.

162 feuillets, même format, même main. C'est un commentaire
sur le p&z. précédent (n' 13).

Tomes XVIII et XIX
N» 15
Yâsîn ben Zeïn ed-Dîn 'Alîm el-H'imçi, surnommé

El-

'Alîmi, mort le 10 Cha'bân 1061 (29 juillet 1651). - Cf. ElMoh'ibbi, Kholoçat el-Athar. Le Caire, 1284 de l'h., 4 vol. in-4*;
t. iv, pp. 491-492.
(1)

Dauh'at en-Nâchir, p. 93. — Le Djedsouat el-Iqtibûs, p. 204,

donne la date de 965 de l'h.
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,u
2 vol. format 0,27 y 0,20 ; — 277 et 269 feuillets. Copie de 1283
de l'h. (1867 de J.-C.) (1).

Glose sur le commentaire de Khàled ben 'Abdallah el-Azhari
sur l'Alfiya. Voir le n" 4 de ce Catalogue.

N° 16

Tomes XX et XXI

Aboû 'l-H'oseïn Moslim ben el-H'adjjâdj el-Qooheïri,
mort le 25 de Radjab 261 (6 mai 875!. - Cf. Hadji Khalfa, t. ni,
pp. 28 et suiv. ; — Wustenfeld, op. laud., p. 22; — Brockelmann,
op. laud., t. i, pp. 160-161.

c"

u

2 vol., format 0,27 X 0,21 ; - 29S et 300 feuillets. Copie s. d.,
assez bonne main. C'est le célèbre recueil de h'adith, presque aussi
estimé que celui de Bokhàri. Imprimé à Calcutta en 1265 de Th., à
Boulàq en 1290 de l'h.

N» 17

Tome XXII

'Abd el-Kerîm ben Haouâzen el-Qocheïri, mort le 16 de
l'h. (31 déc. 1073). - Cf. Hadji Khalfa, t. m, p. 428,
et Brockelmann, op. laud., t. i, pp. 432-433.
Rabi r II 465 de

1 vol., format 0.27 X 0,20 ; — 176 feuillets. Copie s. d., bonne
écriture.
(1) Édité au Qaire, en 1305 de Th., en marge de l'ouvrage

d'El-Azhari.
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C'est un traité assez développé et très réputé sur le soufisme (1).
du
texte traduites et écrites de la main de M. l'interprète Pilard.

Le manuscrit a, en marge, un très grand nombre de définitions

Tomes

XXIII

et

XXIV

N° 18
Aboû

'Abdallah

Saïdi

Mohammed

ben

Ahmed

ben

Mohammed
Meïara, mort en 1072 de l'h. (1662 de J.-C). — Cf.
Nechr el-Mathâni, t. i, p. 235 ; — R. Basset, Les Manuscrits arabes
de la Zaouyah d'El-Hamel, pp. 7-8.

^IS^!

A.às J _j£<

^Bla/Yîj

^taJ'Y!

AÀs-'

2 vol., format 0,27 X 0,20 ; — 308 et 251 feuillets. Assez bonne
copie, s. d.
Cet ouvrage est un commentaire de la célèbre &*Lsr d'Ibn

'Âçem (2).

Tome XXV

No 19
Mâlek ben Anas el-H'imyari el-Madani, mort en 179 de l'h.
C'est le fondateur de l'école malekite, à qui Ibn
Farh'oùn a consacré de nombreuses pages de son Dîbâdj, pp. 1540.
(795 de J.-C).

i%*M
1 vol., format 0,21 X 0,17 ; — 236 feuillets. Assez bonne copie
de 1214 de l'h. (1800 de J.-C). C'est l'ouvrage fondamental de Mâlek
(1) Édité à Boulâq en 1284 de l'h., et au Qaire en 1304 et 1319 de l'h,
(2) Éditée et traduite par MM. Hondas et Martel. Sur le qadhi

Moh'ammed ben 'Açem el-Andalosi, on peut consulter Hadji Khalfa,
t. il, p. 226, et le Neïi el-Ibtihâdj, p. 299, au bas.
Le commentaire de Meïara a été lui-même édité au Qaire en 1301,
1305, 1306 de l'h. — Le chapitre relatif aux ventes a été publié par
M. Houdas, Chrestomathie maghrébine, 1 vol. in-12, Paris, 1891 ;
pp. 96-121.
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et l'une des principales sources du droit musulman. — Cf. Hadji
Khalfa, t. m, pp. 28 et suiv. ; — R. Basset, Les Manuscrits arabes
de la Zaouyah d'El-Hamel, pp. 51-S7. — Cet ouvrage, publié plu¬
sieurs fois (1), a été l'objet d'un grand nombre de commentaires,
trop nombreux pour être cités.

Tome XXVI

N° 30
Même auteur.

Liitîî
1 vol., format 0,30 X 0,22 ; —281 feuillets.
assez médiocre écriture.

Copie s. d., d'une

Tome XXVII
No 21
Le qâdhî Borhân ed-Dîn Ibrâhîm ben 'Ali ben Moham¬
med ben Farh'oûn el-Ya'mari, mort en 799 de l'h. (1396 de
J.-C.). C'est le fameux auteur du Dîbâdj. — Cf. Neïl el-Ibtihâdj,
p. 5.

jâKa.'Yl _^JS>lUj 0^03^

^)y^\ ^

çKÂ\ ï

<2

>

1 vol., format 0,23 X 0,18; — 436 feuillets. Copie de 1281 de l'h.
Cet ouvrage est mentionné dans le Neïl el-lbtihâdj
(loc. cit.) et dans Hadji Khalfa, t. m, p. 240.

(186S de J.-C).

(1) Notamment à Constantinople, au Qaire (en 1279-80 de Th.), à Tunis
(en 1280 de l'h.), à Dehli (1291 de Th.), Lahore (1889 de J.-C), Loudhiana
(1291-1292 de l'h.), Luoknow (1297 de l'h.) et h Fas.
(2) Édité au Qaire en 1301 de l'h.
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Tome XXVIII
1

vol., format 0,22 x 0,17

; —

renferme plusieurs manuscrits

(1)

:

N° 22
Prière dite Talisman

) du sultan Djouchan.

20 feuillets, belle écriture maghrébine. Copie s. d. qui parait
assez ancienne.
Ce qu'il y a de particulier pour cette prière, c'est qu'elle sert à
deux usages: comme prière proprement dite [Aa>) et comme
talisman pouvant être écrit sur une amulette. Mais dans ce dernier
cas, on écrit généralement sur l'amulette un seul ou, tout au plus,
deux ou trois versets.
N° 23
Tâdj ed-Dîn Ah'med ben Mohammed ben 'Abd elKerîm ben 'At a Allah el-Iskanderi ; mort en 709 de Th. (1309
de J.-C). — Cf. Hadji Khalfa, t. n, p. 456; — Wûstenfeld, op.
laud., p. 154; — Brockelmann, op. laud., h, pp. 117-118.

-LbuJ ^

j.jy_dî (2)

25 feuillets. Copie de 1197 de l'h. (1783 de J.-C); la date se
trouve au folio 25, verso. Il y a une lacune entre les folios 19 et 20.
N« 24
Aboû 'l-'Abbâs Ah'med ben *Abd Allah ben Abî Bekr
ben Abî '1-Qâsem ben Mohammed

^.aÏ^JÎ ç\

#>X^ÙO

el-Ghadâmisi

el-Micri.

^Jj^j~c}) (^gls^l

87 feuillets. Copie s. d. C'est un commentaire de la Senoûssiya.
(1) Il en est

de même des tomes xxix, xxx, xxxu, xxxv, xxxvi,

XXXIX, XLV et XLVI.

(2) Édité au

Qaire.
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N° 25
Aboû '1-Qâsem ben Ah'med ben Yâmoûn (et-ïalîdi
mort vers 1024 de l'h. (1615 de J.-C).

— Cf.

L^!à4j "^J^ ^

?)

r

Çafoua, p. 16.

J^jj^

47 feuillets. Copie de 1218 de l'h. (1804 de J.-C). Assez bonne
écriture.
Cet ouvrage est le commentaire d'un poème du même auteur
sur la législation du mariage.

N° 86
Anonyme.

^juî
69 feuillets. C'est un recueil de récits se rapportant à différents
saints des premiers siècles de l'hégire. Au folio 1, verso, ligne 4, se
trouve la date de compositiondu livre (Rabf II 1137 de l'h., 1725
de J.-C). Manuscrit original.

Tome XXIX
N« S7
Ibn Kardaboûs (Aboû Merouân 'Abd el-Mâlik), mort vers
la fin du vi' siècle de l'h. — Cf. Pons Boigues, Ensayo, p. 414;
Wùstenfeld, Geschichtschreiber der Araber, p. 105 ; — Brockelmann,
op. laud., i, p. 345.

,Ukï^UJ j^T^Lé
76 feuillets, format 0,24 x 0,19- — Médiocre écriture maghrébine.
Cette copie, quoique sans date, paraît assez ancienne. Mais elle est
incomplète; elle s'arrête en 275 de Th., au règne d'El-Moqtadir
B'illah (889 de J.-C).
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N° 28
Anonyme.
Recueil de poésies mystiques de divers auteurs. 62 feuillets,
même format. Copie de 1275 de l'h. (1857 de J.-C).
Les auteurs de ces diverses poésies sont : Sidi 'Ali ben Oufàr, —
Cheikh el-Mochtari (1), — Sidi Moh'ammed ech-Cherqi (2), — le
qàdhi 'Iyàd (3), — Ibn el-Khat'îb es-Selmàni (4), — Cheikh elYoûsi (5), — Cheikh el-Yâfl'yi, — Sidi ben H'amdàn el-Gharîb, —
'Abdesselâm Djassoûs, — Sidi el-Most'efa el-Bekri, — Sidi Moh'i edDin ben el-'Arabi (6), — Sidi Ibrâhîm et-Tâzi (7), — Sidi Moh'ammed
ben 'Ali el-Menàli, — Sidi Aboù Medien (8), — Sidi Ah'med elDjali, — Sidi 'Abd el-Madjid Aberkàn, — Sidi el-H'abib ben
Zàkoùr, — Cheikh 'Omar el-Andalosi, — Sidi Ah'med ben Mahdi
el-Ghazal, — Cheikh H'ammâdi el-Miknâsi, — Sidi Moh'ammed elH'arràn, — Sidi 'Abderrah'îm el-Bora'y, — Sidi el-'Allâdj, —
Sidi 'Abd el-Ghàni en-Nabolosi (9), — Sidi Ah'med er-Refa'yi, — Sidi
H'oseïn ben 'Abd ecli-Chakoûr, — Aboù el-Maouâhib et-Toûnisi, —
Nedjm ed-Dln el-Isrâïli, — Ibn Sebin (10), — Sidi 'Omar ben elFâredh (11), — Cheikh Ibn T'aïeb, — Sidi el-H'alebi, — Sidi 'Abd
el-Qâder el-Djîlâni (12), — El-Bahloûl ech-Cherqi, — divers auteurs
anonymes.
(1) Biographie dans le Bostân d'Ibn Meriem. C'est la

162 !

biographie.

(2) Biographie : Nechr el-Mathâni, t. i, p. 58.
(3) Cf. Djedzouat el-Iqtibâs, p. 277. — Voir aussi R. Basset, Recherches
sur les sources de la Selouat al-Anfâs, pp. 10-11.
(4) Cf. Djedzouat el-Iqtibâs, p. 194.
(5) Voir n" 109 et 110, ci-dessous.
(6) Voir n° s 76, 77 et 78, ci-dessous, et R. Basset, loc. cit., pp. 8-9.
(7) Sur ce personnage, Cf. R. Basset, Fastes chronologiques de la
cille d'Oran, in Bull. Soc. géog. d'Oran, ann. 1892, p. 64.
(8) Voir Biog. dans Ibn Meriem, n° 57 du Bostân; — Neïl el-Ibtihâdj,
p. 107 ; — Bargès, Vie de Sidi Bou Medien, 1 vol. in-8", Paris, 1892.
(9) Cf. Brockelmann, op. laud., t. n, pp. 345-348; — et Hartmann,
Bas Muwassah, 1 vol. in-8\ Weimar, 1897, p. 6.
(10) Biog. dans Histoire des Beni 'Abd el-Wàd, édit. Bel, p. 67.
(11) Mort en 632 de l'h. (1234 de J.-C). — Hadji Khalfa, t. n, p. 85.
(12) Voir n° 97, ci-dessous.

HW^BBa
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N° 29
Sidi Sa'îd Qeddoûra (Sa'îd ben Ibrâhîm el-Djezâïri,
connu sous le nom de), mort en 1066 de Th. (1656 de J.-C). —
Cf. Nechr el-Mathâni, t. i, p. 216).
(1)
& -.
68 feuillets, môme format. Copie sans date, mais paraissant
ancienne. C'est un commentaire sur l'ouvrage de 'Abderrah'mân
el-Akhdhari, intitulé ,jkuU.\

^p^\

<»J-«J\

.

N° 30
Aboû 'l-'Abbâs

Ahmed ben 'Othmân el-Azdiel-'Adadi,

connu sous le nom de Ibn el-Bannà, mort en "721 de l'h. (1321
de J.-C). — Cf. Hadji Khalfa, t. n, p. 400; et Djedzouatel-Iqtibds,
p. li.
>L...us-^ ^b-^

, ya^srli'
U

10 feuillets, même format. Copie de 1281 de l'h. (1863 de J.-C).
C'est un petit traité sur les connues et les inconnues en mathé¬

matiques.
31
Aboû '1-H'asan 'Ali ben Mohammed
'Afîf el-Khazradji,

mort en

627 de

à^i.

ben Yoûsof ben

l'h. (1229 de J.-C ).

.y

^1

3 feuillets, même format. Copie s. d. — M. R. Basset, dans son
édition de la Khazradjyak (2), a épuisé les renseignements sur l'au¬
teur et son œuvre. Nous ne pouvons qu'y renvoyer.
(1) Qaire, 1318 de l'h.
(2) 1 vol. in-8", Alger,

1902.
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N« 38
Aboû 'Abdallah Mohammed ben Ah'med ben Moham¬
med ben'Ali ben Ghâzi el-'Othmâni el-Miknâsi, mort en
919 de l'h. (1514 de J.-C.j. — Cf. Djedzouatel-Iqtibâs, p. 203.

11 feuillets, même format. Copie s. d. C'est une étude sur
quelques points du droit musulman.
N« 33
Aboû '1-H'asan 'Ali ben Mohammed

ben Mohammed

ben 'Ali el-Qorachi el-Bast'i el-Andalosi,
Qalaçâdi, mort en 891 de l'h. (1486).

LiLvJdl

^

surnommé

el-

'àjiil

58 feuillets, même format. Assez bonne copie s. d. C'est un com¬
mentaire du poème d'Et-Tlemsânisur le partage des successions (1).
On trouvera dans l'édition de la Khazradjyah, par M. R. Basset,
une ample bio-bibliographie de l'auteur de ce commentaire (Intro¬
duction, p. x).

N° 34
Anonyme.

2 feuillets, même format. Copie s. d. Conte sur l'origine du
langage des oiseaux.
(1)

Édité et traduit par le général Faure-Biguet

1905.

; 1

vol. in-8",

Valence,
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Tome XXX
N° 35
Aboû 'Abdallah Mohammed ben Abî '1-Qâsem Moh'ammed ben Cho'aïb el-Fiohtâli, mort en 777 de Th. (1376 de J.-C).
— Cf. Djedzouatel-Iqtibâs, éd. de Fàs, p. 146.

îi5 feuillets, format 0,24 X 0,19. — Mauvaise copie de 1278 de
l'h. (1862 de J.-C). C'est un traité sur les actes judiciaires.

No 36
'Abd el-'Azîz ben el-H'asen ben Yoûsof ez-Zayâti, mort
en 103o de l'h.
t. i, p. 188.

(1646 de

J.-C).

— Cf. Nechr

el-Mathâni,éd. de Fàs,

31 feuillets, même format. Assez bonne copie, datée de Rabî' II
1233 de l'h. (1818 de J.-C). Commentaire d'un poème de Sidi
Moh'ammed el-'Arbt ben Abî '1-Mah'àsenYoùsof el-Fàsi sur l'au¬
mône légale (1),

N» 37
Aboû '1-H'asan 'Ali ben Moh'ammed ben Ah'med ben
Farh'oûn, mort en
p. 306.

J$\

G01

de l'h. (1205 de J.-C).

jfw^J J,l
^--

—

Cf. Djedsouat,

>U.J.
^

feuillets, même format. Copie s. d., ouvrage incomplet.
^jA^Sl est l'un des surnoms du Prophète. Il s'agit donc de ses
descendants, les Chorfa.
18

(1) Sur Sidi 'l-'Arbi el-Fâsi, mort en 1052 de l'h. (1643 de J.-C),

cf. Nechr el-Mathâni,

t.

1,

p. 180.
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N» 38
Ah'med ben Mohammed ben Abî '1-Qâsem ben Ah'med
ben 'Abderrah'mân ben Mohammed el-'Achmâoui elMekki.

LiLJi 'iJy\J\j

'i^\J>\

^LjVT,_ X.'àS

21 feuillets, même format. Copie s. d., assez médiocre. Ce livre
a été traduit par M. Giacobetti dans la Revue Africaine (année 1902,
pp. 117 et suiv.).

K« 39
Sidi 'Abderrah'mân ben Mohammed ben Abî '1-Mah asen
1036 de l'h. (1627 de J.-C). — Cf. Nechr

Yoûsof el-Fâsi, mort en
cl-Mathdni, 1.1, p. luO.

—ad!

ïij3Bj=±. ^IjdT

17 feuillets, môme format, même main, s. d. Petit traité généalo¬
gique analogue au précédent.

40
Sidi 'Ali ben Mohammed ben 'Abd el-'Adhîm etToûnisi.

J

1

'" "V1 f S>|^a>^j^Lj^£."Vi

10 feuillets, même format, même main, s. d.
C'est un traité des généalogies des familles
l'Ifrîqiyà et de l'Algérie.

chériflennes

de
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N» 41
Anonyme.
^j*^'^
10 feuillets, même format. La copie, s. d., est d'une assez bonne
main. Cet ouvrage, qui est un abrégé de l'histoire des Mérinides,
est dédié au sultan Aboù Sa'îd 'Othmân, qui fut l'avant-dernier
souverain de cette dynastie. La chronique s'arrête à l'an 800, date
de la proclamation d'Aboû Sa'îd. Le titre manque, ainsi que le nom
de l'auteur.

No 42
Aboû'l-'Abbâs Ahmedben Yoûsof er-Râchedi, mort vers
920 de l'h. (1515 de J.-C). Cf. Ibu 'Asker, p. 92. - C'est le grand
saint musulman dont le tombeau est à Miliana et qui fut, aux
débuts du xvi e siècle de notre ère, le grand propagateur du
qadirisme et de l'influence turque en Algérie.

biï\

pU-w!

3 feuillets.
Jusqu'à présent, on ne connaissait d'Ah'med ben Yoùsof que ses
dictons (1) et les légendes pieusement recueillies et racontées dans
l'ouvrage d'Eç-Çabbâgh (2).
(1) Publiés par M. R. Basset (1 vol., Paris, Leroux, 1890).

(2) Plusieurs manuscrits de l'ouvrage d'Eç-Çabbâgh existent en
Algérie, dont deux à la Bibliothèque Nationale d'Alger, numéros 1707
et 1708 du Catalogue. Ce livre est quelquefois appelé CjL_s^—"--H
ia-^à^oj-JI u^SU-o-ll ij-c à.-^JJLH ; mais, la plupart du temps, il
n'est désigné que par le nom de l'auteur : ^ILoJI i_)LXS'. Dans le
Selouat al-Anfâs, t. n, p. 12, on lit, a propos de ce livre : « Les
miracles de Sidi Ah'med ben Yoûsof sont très nombreux. Une partie
d'entre eux ont été recueillis par le cheikh, le faqîh, le savant Aboû
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N° 43
Aboû 'Abdallah Mohammedben Ibrâhîm ben 'Abdallah
ben Mohammed ben Mâlek er-Rondi, de la confrérie de
Châdheli (1).

l3U,
2 feuillets, même format, même main, s. d. Cet ouvrage est une
sorte de

(2) dans laquelle l'auteur

indique comment doivent

prier les khouùn Châdheli.
N° 44
Anonyme.

ksrï^j

v_^-^1

,Xs=^

^£J>^

2 feuillets, môme format, même main.

'Abdallah Moh'ammed ben Moh'ammed ben Ah'med ben 'Ali eçÇabbâgh, de Qala'a, dans un ouvrage qu'il a intitulé : J—ftjVl ^IX^o
i^ju^i
j\j_ sVi ^lXr^jj
^f>j»j 1__
jIjJ|_j i_^~u*J^\ ^iX^iUJl . » — C'est ce dernier titre que porte l'un
des deux manuscrits de la Bibliothèque Nationale d'Alger.
(1) D'après le Djadzouat el-Iqlibâs, p. 200, l'auteur est mort en 792
de l'h. (1390 de J.-C).
(2) On appelle rf^-oj, ouaçia, l'ensemble des règles et prescriptions
spéciales à une confrérie religieuse, et données par le cheikh de cette
confrérie. La ouaçia ne peut être comparée à la règle des confréries
religieuses catholiques, car il lui manque le degré de généralité et de
fixité de celle-ci : elle est constamment modifiable, suivant la volonté
du cheikh. Elle peut comprendre, à la fois, des prescriptions reli¬
gieuses et des prescriptions politiques ; être rédigée en langage clair
ou en langage mystique compris seulement des adeptes. Elle renferme
généralement Vouird (sur ce mot, V. n" 44) de la confrérie.

s
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Ce sont les ouird (1) des khouân de Sidi Ah'med el H'abîb (2)
et de son cheikh Djazoûli (3). Ils sont suivis de la ^LUcd^o ou
chaîne mystique du même marabout.
N° 45

Sidi Ah'med el-H'abîb ben 'Ali (on trouve quelquefois
ben Mohammed) el-Andalosi el-Gharnât'i er-Rondi (Voir
ci-dessus, n* 44).
j}\
^\^\

'iJL.v

S feuillets, même format, même main ; s. d.

g-J^l
, dit le texte, est le «U\LsH
c'est-à-dire
Dieu.
Ce mot est répété un très grand nombre de fois dans certains
dzikr, et en particulier dans celui des JjNLa. ou kheuàn de Sidi
'Abd el-Qâder el-Djîlâli (corruption maghrébine du mot El-Djîlàni),
d'où le nom de £JnL£\ ^\ qui lui a été donné.

.(1) On appelle ouird {>jj pl. >\jj\ ) la prière ou les prières spéciales
imposées par un marabout aux membres de sa confrérie. Uouird
renferme toujours le dzikr ijS>) ou énonoiation, un nombre de fois
déterminé, du nom de Dieu. On a même fini par confondre, dans le

langage courant, les deux mots >^ et j£> , et l'on dit indifféremment :
prendre Youird ou prendre le dzikr de telle ou telle confrérie, c.-a-d. :
sé faire affilier à telle ou telle confrérie.
(2) Ah'med el-H'abîb (ou, plus exactement, el-H'obayïb) mourut en
1013 de l'h. (1605 de J.-C). Il fait partie du groupe de marabouts ense¬

velis à Fâs et connus sous le nom de ^\_jiV\ à^h^j ^jj*! . — Cf.
Selouat, t. il, p. 366, et Nadir el-Mathâni, t. i, p. 88.
(3) Les hagiographes marocains du x' siècle de l'h. parlent longue¬
ment de Djazotili, mort en 870 de l'h. J'ai donné un abrégé de son
histoire dans mon livre sur l'Établissement des Cliéi'ifs, pp. 33 et suiv.
Dans le même ouvrage (p. 15), j'ai donné sa chaîne mystique. Sidi
Ah'med el-H'abîb se rattache à El-Djazoûli par Moh'ammed beu
Ah'med el-Ghomâri, Aboû 'l-'Abbâs Ah'med el-Andalosi, Aboù '1H'asen 'Ali Çalih' el-Andalosi, Moh'ammed ben 'Abd el-Azîz et-Tabba'.
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N° 46
Anonyme.
2 feuillets, même format, même main ; son titre :

i.jO^LsrLsr'
Incipit : U^} à^-OjAsçWl
......j—*£J\

^

j

\

cAJj\ (_J_XJLàj

tjr^ j-?*^

^ 3^

(

to

g-S^^
i^l^"^

^^r^* jl/*^ 0 ^

C'est une suite de remarques sur l'efficacité de la prière dite :
i^.'îjXa=is^\ (1). Cette prière, qui sert de formule d'incantation

à

écrire sur les amulettes (jj-^- ), présente un caractère tout parti¬
culier : elle invoque à la fois la Thora, l'Évangile et le Coran. Elle
est usitée, en cas de maladie ou d'épidémie, dans le Sud-Ouest de
l'Oranie, surtout la région comprise entre Saïda, Figuig, le Djebel
Amour. C'est, d'ailleurs, de cette région que le présent manuscrit
a été rapporté.
Le manuscrit se termine par le texte de la prière et par un
modèle de h'irz
où l'on emploie les mots de cette formule
d'incantation.

N° 47
Anonyme.
Sans titre ni date. — 14 feuillets, même format, même main.
Fragment (d'un traité d'alchimie) traitant de la recherche des
trésors enfouis,
(1) D'après notre texte, l'auteur de la prière serait un certain ElDjeldjeloûti, d'où son nom. Je n'ai pu trouver de renseignements sur
ce personnage. En revanche, j'ai trouvé un texte de cette prière
imprimé a Tunis, ce qui tendrait à faire admettre qu'elle est aussi
répandue dans l'Ifrîqiya que dans le Sud Oranais. D'après un manus¬
crit de la Bibliothèque Nationale d'Alger (n° 844 du Catalogue), elle
serait d"Ali ben Abî T'âleb. Il existe, d'ailleurs, six qaçidas portant
ce titre.
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N° 48
Anonyme.
Sans titre ni date. — 8 feuillets., même format, même main.
Fragments traitant du même sujet.

N° 49
Anonyme.
17 feuillets, même format, même main. Fragment sur les vertus
secrètes des lettres de l'alphabet arabe. Peut-être doit-il être
attribué à l'imam El-Ghazâli?

Inclpit : J^ytj

(.NUs'Y^

i^àj-wl

^s-ïj j>}\ <sJJLl\ LJ\jxi\

f UV^

JU>*

JXJ\ (JLaJi ^ UjU->j AUiV^ S>Ujà ^Ucl >\MJà\ J> 0 yLS\
^IJjo^Ui'^yii^Jx

l**^""* Cj'1 >b:.5.

N» SO
j*£u)\

\^>j~

1 feuillet, même format, même main, s. d. On appelle
une
prière assez longue qui peut atteindre la longueur d'un Ljj*. du
Coran, d'où le nom qui, par analogie, lui a été donné. Cette prière
renferme généralement des passages du Coran ou des H'adîth,
accompagnés d'invocations ou de supplications ayant trait à la
chose demandée. Les h'izb sont rédigés en prose rimée (gar 4*1 ).
Ils peuvent être récités à n'importe quelle heure, en commun à la
mosquée, ou seul chez soi, pour éloigner un péril ou un danger.
Le
i—jj^. est l'oraison de ceux qui partent au combat pour
la guerre sainte.

N° SI
Sidi 'Abderrah'màn ben 'Abdelqâder ben 'Ali ben Abî
1096 de l'h. (1687 de J.-C).

'1-Mah asen Yoûsof el-Fâsi, mort en
—: Cf. Nechr el-Mathâni, t. n, p. 88.

'6

^jrlîJ!

pk>

çjL^ÈT

<._

Extrait, comprenant 2 feuillets, même format, même main.
Le livre, intitulé y-J_sVl
, est un traité encyclopédique
assez étendu. Le présent extrait renferme la généalogie des chérifs
H'assàni et des chérifs d'Ouàzzàn.
N° SS
Sidi el-Mokhtâr el-Koûnti, fondateur de la confrérie des
Mokhtâria, appelée aujourd'hui confrérie des Bekkàïa.

Sj^li£* , | olfo^lj

ïj^la)!

feuillets, même main.
Ouirds et directions spirituelles pour la confrérie de Sidi elMokhtàr. Sur cette confrérie, dont la maison mère est à Kounta
(Extrême-Sud Oranais), on peut consulter : Rinn, Marabouts et
Khouan, p. 335 ; Depont et Coppolani,te Confrériesmusulmanes,
p. 321 ; Barth, Travels and discoveries in central Africa, t. iv, annexe.
4

Tome XXXI
W» 53
Aboû Dâoûd Solaïmân ben Ach'ath es-Sidjistâni,

mort

en 275 de l'h. (888 de J.-C). - Cf. Ibn Khallikân, t. i, pp. 268-269;
— Hadji Khalfa, t. m, p. 622 et Brockelmann,op. laud. t. i, p. 161.

^Ll^(D
1 vol. de 332 feuillets, format 0,30 X 0,22. — Assez bonne copie
de 1280 de l'h. (1864 de J.-C).
(1) Édité au Qaire (1280 h.), à Luoknow (1889), à Dehli

(1890).

Tome XXXII
N° 54
Moh ammed ben el-Mokhtâr

et-Trâri.

LjjJIlsr*^ 'Ls^\
30 feuillets, format 0,24 x 0,18. Manuscrit original daté de 1213
de l'h. (1799 de J.-C). L'auteur, folio 28, 1. 4, nous dit qu'il a com¬
posé pour lui-même cet ouvrage qui est un recueil de 40 h'adith
extraits de Bokhàri et de Moslim. Une qaçîda, sur les signes de la
fin du monde et attribuée à un certain Aboû 'Abdallah Mas'oûd,
termine le recueil.
N

b 55

Aboû 'Abdallah
(V. n" 8.)

Mohammed

ben Yoûsof es-Senoûsi.

6 feuillets, sans titre ni date. C'est une copie de la l Aqîda eç-

Çoghrâ■
N° 56
7

feuillets, sans titre ni date. Copie de la Djaroûmiya.

N° 57
32 feuillets. Copie de la Alfiya d'Ibn Màlek par deux mains
différentes. La dernière moi lié, copiée par un certain Moh'ammed
el-Genâoui, est datée de 1281 (18G5 de J.-C).

N° 58
Tâdj ed-Dîn Ahmed ben Moh'ammed ben 'Ata 'llàh
(V. n" 23).

— 36 —

i L"

À_

a^l—ws

11 feuillets, même format, même main, même date, C'est un
petit traité de soufisme.
N° 59
Khâled ben 'Abdallah el-Azhari (V.

JLwJjs$\ ^1*

n"

4).

Jj,/^! ^ 'L^jj£\ IblâH

çjt,

28 feuillets, même format copie de la même main et de la même
date. C'est un commentaire de la Djaroûmiya. — Imprimé à Boùlàq
(1274 et 1290 de Th.).

N° 60
Mohammed ben Ah'med ben Ya'lâ el-H'asani, connu
Ya'lâ.

sous le nom de Cherîf ben

S^l?

I

33 feuillets, même format. Assez bonne copie, s. d. ; c'est un
commentaire de la Djaroûmiya.
N° 61
El-Kafrâouy

(Aboû 'Ali el-H'asan),

mort le

10

de Cha'bân

1202 (16 mai 1787).

■^j^tr*

S?J^

£T

(D

70 feuillets, même format. Assez bonne copie, s. d. ; commentaire
de la Djaroûmiya.
(1) Édité au Qaire en 1280, 1286, 1290, 1292, 1297, 1293, 1299,
1302, 1303 ; à Boulâq en 1242, 1282, 1290, 1291, 1299.

1301,

N° 62
Aboû '1-H'asan ech-Châdzeli,

fondateur de la confrérie des

Châdzelia (1).
Jr^i

^Lc'L

JI

feuillets, même format, même main.
Ce <_sj^>- (V. n° 50) est une plainte à Dieu contre une injustice;
il est récité pour obtenir réparation du dommage causé.
2

Tome XXXIII
N° 63
Mohammed

ben Mohammed

ben Ah'med ben 'Abder-

rah'mân ben Ibrâhîm el-Ançâri es-Sâh'eli, mort en 754. — Cf.
R. Basset, Recherches bibliographiquessur les sources de laSalouat
al-Anfâs, p. 6.

v«^3C3L*dî
1 vol.,
bine.

178

^Jj£>\ jj, ^XJLJ] J^Jj

feuillets ; format 0,27 X 0,20 ; belle écriture maghré¬

Tome XXXIV
N° 64
Aboû '1-H'asen 'Ali ben *Abd eç-Çâdiq ben Ah'med ben
Mohammed el-Djebâli.
(1) Châdzeli est l'auteur des oraisons (i_jj_=».)de ce genre les plus
répandues. On cite de lui, notamment :
^srvJ\

—

i—ij^-

— j-

1_

e '°'

Toutes ces oraisons ont été éditées au Qaire, en 1317 de l'h. — La
biographie de Châdzeli est donnée dans la plupart des recueils bio¬
graphiques musulmans. M. Haneberg (in Z. D. M. G., vu) a publié un
travail spécial sur la biographie et le rôle de cet illustre personnago
religieux.

(^-£*U

<^j{\

^j-iS>Jl)

1 vol., format 0,27 X 0,20; — 135 feuillets. Copie d'une assez
bonne main, mais s. d. C'est un commentaire sur le
>xà r o
de Sidi 'Abd el-Ouâh'id ben 'Acher el-Andalosi,mort en 1040 de l'b.
— Cf. Nechr el-Mathâni, t. i, p. 154. Le titre exact du livre d'Ibn
■'Acher est : ^yJl
^^^ya\\ <Jx l^JS-^xX.\ J-àyU.

Tome XXXV

N° 65
Anonyme.

^a_a)l ^y^>\ ^J> C^l^i_Jl

(^j^-6,

"^ajJl

30 feuillets, d'une assez bonne main, s. d. ; — format 0,27 X 0,20.
Le livre </ùi-i-M
CAS^M (dont notre manuscrit est le
commentaire) est l'œuvre de Aboù '1-Ma'àli'Abd el-Mâlek ben
'Abdallah ben Yoûsof ben Moh'ammed, surnommé Dhiâ ed-Din
Imam el-H'arameïn. Né le 18 Moh'arrem 419 (17 fév. 1028), il mourut
à Bochtanîqàn, province de Nîsàboûr, en 478 (1083). Hadji Khalfa,
t. il, pp. 48 et 244, cite deux ouvrages analogues du même auteur :
lA-à.

M

cA*Lr^

el}

ob^ 3 ^ L3? ^-àsfvJl

.

N° 66
Aboù '1-Qâsem Moh'ammed ben Ah'med el-H'asani echCherîf el-Andalosi es-Sibti, connu sous le nom de Cherîf
el-Gharnât'i, mort en 760 de l'h. (1359 de J.-C). — Cf. R. Basset,
la Khazradjiyah (Introd., p. vm).

■*~ir^jj-£}^

Ç_r>

2a feuillets, même format, même main ; s. d. Commentaire de la
Khazradjiyah.

— 39 —
N« 67
Aboû 'I-H'asan 'Ali ben Mohammed

^LjAy^l
70

el-Anbâbi.

{^"^ ÇZ/"' "^J^J"

-T^Srtf

feuillets, même format, même main ; s. d. Commentaire sur

la Djaroûmiya.

N° 68
'Abd es-Selam

ben Ibrâhîm

el-Laqâni,

mort le 15 de

Chawwâl 1078 de l'h. (29 mars 1668 de J.-C). - Cf. Nechr el-Mathâni,
t. i, p. 267.

juc^dl ^/^F- -Vj-t^ v_é^ 5^
(f°

46 feuillets, même format. Copie d'une assez bonne main, datée
46, 1. 15) de 1047, par conséquent du vivant même de l'auteur.

N° 69
L'Imam Mohammed ben 'Abdallah el-Khirchi, l'illustre
commentateur de Sidi Khelîl, mort le 17 de Dzoû 'i-h'idjdjah 1102
de l'h. (21 sept. 1690 de J.-C). — Cf. Nechr el-Mathâni, t. h,
p. 137, et R. Basset, Les Manuscrits arabes de la Zaouyah d'ElJlamel, p. 5.

j^jjLS

çjt>

74 feuillets, même format, assez bonne main. Copie non datée.
C'est un commentaire sur la Djaroûmiya.

Tome XXXVI
N° 70
Mohammed

ben 'Abderrah'mân el-Azhari, mort en 1208
- C'est le fameux Boù Qabraïn, fondateur de

de l'h. (1793 de J.-C.)

l'ordre religieux des Rah'maniya. — Cf. Depont et Coppolani,les
Confréries musulmanes, p. 382; — Rinn, Marabouts et Khouan,
p. 452).

zr*
27 feuillets, format 0,27 X 0,20. Copie d'une assez belle main,

s. d. C'est un commentaire de l'ouvrage intitulé : 'iyaZsP* .aJLojJI
'k^ky<à\ ^Xz
j^c, dont l'auteur est Sidi 'Abdallah er-Refâoui,
cheikh de Boû Qabraïn.
N» 71
Recueil de quelques lettres
'Abderrah'màn Boû Qabraïn.
4

de Sidi Mohammed

feuillets, même format, môme écriture.

Ce

ben

recueil renferme :

a) Lettre de Sidi Mohammed ben 'Abderrah'màn à ses
khouan;
bj Lettre aux ulémas d'Alger sur c&\ ")s\ aJ\ V ;
cj Lettre sur les devoirs du
;
dj Lettre sans indication d'adresse, probablement aux
khouan;
e) Lettre intitulée : i:jpX\ £JL^.
N» 72
Cheikh el-Mollaoui (l).

^'ù--îl
7

- '^J

feuillets, même format, même main ; s. d.

(1) Je n'ai pu trouver de renseignements sur ce personnage, dont
l'ethnique semblerait indiquer une origine marocaine. La tribu des
Ait Malou, ou Ait Amalou, se trouve près des sources de la Molouïa.

— 41 —
N° 73
2 feuillets, même format, sans titre ni date ; main différente,
assez bonne. Ce sont des extraits sans indication d'auteur :

a) Si Ibràhîm, le fils de Marie la Copte, avait vécu, il aurait
été prophète ;
bj Deux passages du Coran que l'on doit lire avec un j ;
cl Prière à écrire sur une amulette le vendredi, en faisant
brûler de l'encens
(1)- V. n° 46.
N° 74
5

feuillets du livre intitulé :
-»<yW|

(V. n°

51).

p

jjo,' J>

p s? p

_)\£

•

N° 75
Aboû '1-H'asen 'Ali ben 'Abdallah En-Nomaïri.
^--

-0^_çs.j)!

'Ll^Ji) sjï\d\

J.-

iw^Jl ^

11 feuillets, même format. Assez bonne main, s. d. Le titre
de l'ouvrage se trouve au dernier feuillet, ligne 10. C'est un petit
traité de soufisme.

N° 76
Moh'y ed-Dîn ben el-'Arabi, mort en 638 de l'h. (1240 de
J.-C). - Cf. Hadji Khalfa, t. iv, p. 381 (2).

ç\*)\
13

^jf\y\ ^J>

*\y

feuillets, même format. Assez bonne main

;

s. d.

prière pour amulette spéciale contre le mal de tête.
R. Basset, Recherches bibliographiques sur les sources
de la Selouat al-Anfâs, pp. 8-9.
6
(1) C'est une
(2) Cf. aussi

1

'

N cs

77 et 78
Même auteur.

Deux extraits du livre intitulé El-Fotoûh'ât el-Mekkiya
a)

7

(1)

:

feuillets, même main, même format, sur la lettre t_J ;
les différents sens de cette lettre employée comme par¬
ticule sont résumés au f° 6, verso ;

bj 9 feuilletSj même main, même format, portant le titre :
0 UJI f bl <_,u<r.

N° 79
Sidi Ah'med ben Yoûsof er-Râchedi (V.

^jJl

n"

42).

(^^-j"* ^J"**

3 feuillets, même format, assez bonne main. Commentairesur
le Dzikr.
N° 80
Sidi Ah'med Zerrouk (Aboû 'l-'Abbâs Ah'med ben 'îsâ
el-Bernoûçi, connu sous le nom de), mort en 899 de l'h.
(1493 de J.-C.).— CE. Ibn 'Asker, p. 38, et Djedzouat el-Iqtibâs, p. 64.

^jjlj^jj

«^-J*"^

^£wX>..vv

^,j.vlJJ

-^-^j
2 feuillets, même format, assez bonne main ; s. d. Cette ouaçiya
(V. n" 44) traite la question suivante :

^-vilXM ^jàj àSi\

*J1

\b JlAX^oV^ Aij.H
^)Tv

(1) Cf.

j

R. Basset, ioo. ci«.

^JLsCo lJjfc
f\

U^J

o4«^>.

-

43 -

N» 81
Aboû 'Abdallah Mohammed ben Yoùsof es-Senoûsi
(V. n" 8).

^K-^l

ç->\

^

8j*03

7 feuillets, même format, assez bonne main ; s. d. C'est un petit
traité écrit pour la défense de certaines pratiques du soufisme,
notamment la danse religieuse appelée djadzb, danse pratiquée par
les adeptes d'un certain nombre de confréries religieuses. Ce petit
traité est d'ailleurs excessivement répandu dans ce monde spécial.
Le folio 6 de ce manuscrit, ligne 6, donne la date de la compo¬
sition du livre. Il fut écrit à Tlemcen en Djomâdà II an 863 de
l'h. (1161 de J.-C ), pour répondre aux objections d'Aboù '1-H'asen
eç-Çaghtr (1), dans son livre intitulé :

^^l^S*.

^-^-X-A-^-C^J^

*/\£t>^AJ

AJjbl

^uJ>J

<^-^ jJS? J

O 0 '3^"^

j^s. J,t
Ce livre, d'Aboù '1-H'asen eç-Çaghtr, est attribué par quelques
auteurs à Aboû Moh'ammed el-Fichtàli (2). Quelques personnes,
également, dénient à Senoùsi la paternité de la .—^JLiJl L-oi .
Elles se fondent, pour cela, sur ce que El-Mellâli (3), biographe du
cheikh Senoûsi, n'a pas mentionné cet ouvrage dans la liste des
œuvres du cheikh. Cependant, si l'on s'en rapporte au passage
indiqué ci-dessus de notre manuscrit, il ne saurait y avoir ni
doute ni erreur à ce sujet (4).
(1) 'Ali ben Moh'ammed ben 'Abd el-H'aqq ez-Zerouili, surnommé,
au Maroc, Aboû '1-H'asen eç-Çaghîr, et, en Ifriqiya, Aboû '1-H'asen elMaghribi. Il est mort en 719 de l'h. (1319 de J.-C). — Cf. Djadsouat
el-Iqtibds, p. 299.
(2) Cf. ci-dessus, n° 35.
(3) L'ouvrage manuscrit d'El-Mellâli est intitulé jl^.wj l>JLll ,__^a>\^U ;
on le trouve assez facilement à Tlemcen.

(4) On trouvera de plus amples renseignements au sujet de cette
discussion sur les ouvrages de Senoûsi et d'Aboù '1-H'asen eç-Çaghîr,
dans le Selouat el-Anfâs, t. ni, pp. 147 et 148.

— 44 —
N° 88
Ibn Sînâ (Aboû 'Ali el-H'oseïn ben 'Abdallah, dit),
mort en 428 de l'h. (1037 de J.-C ). — Cf. Ibn Khallikân, t. i,
pp. 190-193; — Brockelmann, op. laud., t. i, pp. 452-4S8 ; et
Hadji Khalfa, t. vi, p. 52.

b-p-^J
41 feuillets, même format, assez bonne main ; copie s. d. C'est un
petit traité de médecine, en vers.

N° 83
Masîh'i ben H'akîra ed-Dimichqi.

'L^JjjL^i\ L3Lyî!
46 feuillets, même format, bonne main; s. d. C'est un traité de
médecinedédié à Hàroûn er-Rachîd. L'ouvrage est incomplet. Il
se termine ainsi :
<&-^£=»

^

_j-srSA*^°

(

ùLo ?^l4:rS\

XJl^j.Jl

JjV^

° -'■
Le manuscrit était daté, mais, par suite de détériorations, il a été
impossible de lire la date. Il en a été de même pour les précédents,
depuis le n° 70.

Tome XXXVII
No 84
Qaçidas mystiques et poésies diverses.
30 feuillets, format 0,27 X 0,20. Copie d'une assez bonne main ;
s. d. Les auteurs cités sont :
Sidi Moh'ammed el-Imâm (1), Sidi Sa'îd ben 'Abdallah, Sidi Aboû
(1) Cf.

94 e

biographie du Bostàn d'Ibn Meriem.

— 45 —
Medien (1). Cheikh cl-H'elabi, Sidi Sa'îd ben 'Abderrah'mâu
Tlemsâni, El-H'àdjdj Moh'ammed Amsaïb (2).

et-

N° 85
'Abdallah ben As'ad el-Yâfi'y el-Yamani, mort le 20 de
Djomâdâ II 768 de l'h. (22 février 1367 de J.-C). - Cf. Hadji
Khalfa, t. ni, p. 488 ; — Brockelmann, op. laud., n, pp. 176-177 ; —
et Wûstenfeld, op. laud., p. 181.
(1) Voir ci-dessus, n° 28.
(2) Il y a uns notice sur ce personnage dans l'ouvrage de M. Moh'am¬
med ben Cheneb : « Itinéraire de Tlemcen a la Mecque » [Reo. Afric,
t. xliv, p. 261). Sidi Amsaïb est décédé à Tlemcen. Sa tombe existe

encore dans le cimetière arabe de cette ville. J'ai pu, sur les indications
de M. Bel, directeur de la Médersa, retrouver son mausolée C<Ak^._j^>-),
dans lequel j'ai relevé l'inscription suivante :

« Louange à Dieu, maître des mondes !
» Que la vie éternelle soit pour les hommes craignant Dieu !
» Que Dieu répande ses grâces sur notre seigneur Moh'ammed, sur

» sa famille et tous ses compagnons !
» Ceci est la tombe du lettré, de l'habile, l'unique de son temps et
» de son siècle, l'auteur des qaçîdas et des poésies a la louange du
» prophète élu de Dieu, le sieur Aboû 'Abdallah el-H'âdjdj Moh'ammed,
» flls du défunt 'Abd (?)... Ah'med Amsaïb. Il est mort (que Dieu lui
» fasse miséricorde !) en l'an mille cent quatre-vingt. »

^r^kr

J^j

200 feuillets, même format, même main; s. d. Vies des saints
de l'Islam. Les trois premiers feuillets manquent. Publié à Boulâq
(1286 h.) et au Qaire (en 1302 et 1307 h.).

Tome XXXVIII
N° 80
Sidi Cho'aïb el-H'oreïfichi
t. ni, p. 488).

(mentionné par Hadji Khalfa,

JJUÎÎ jejj)
421 feuillets, format 0,30 X 0,23. Copie d'une belle main, s. d.

livre est un recueil d'exemplespieux, d'instructions et d'exhor¬
tations pour engager à suivre la voie du mysticisme des Soufis.
Publié au Qaire en 1300, 1304, 4308, 1315, et à Boùlâq en 1280.
Ce

Tome XXXIX
N" 87
Idjâza (diplôme de licence) délivrée à Aboû Moh'ammed
'Abdallah ben Moh'ammed el-Miçri, connu sous le nom
de Moh'ammed el-Amîr.
30 feuillets, format 0,27 X 0,20. Assez médiocre écriture; s. d.
88
Et-Tâoudi

(Aboû 'Abdallah

Moh'ammed),

mort en 1207

de l'h. (1792-93 de J.-C). — Cf. Selouat al-Anfâs, t. m, p. 43 ; et
R. Basset, Les manuscrits arabes de la Zaouyah d'El-Hamel, p. 8.

^.atL& \&sr*J>s> ^Jp~^ Ç^*^j^J

&
^vJjJ^T

^_J>"

106 feuillets, même format, assez bonne main ; s. d. C'est un
commentaire sur la Toh'fa d'Ibn 'Âçem (V. n° 18).

— 47 —

N° 89
Mohammed ben Sa'îd ben Mohammed ben Yah'yâ bon
Ah'med ben Dâoûd ben Abî Bekr ben Ya'zâ es-Soûsi.

tjh ^

^ J

32 feuillets, même format, assez mauvaise copie; s. d. C'est un
petit traité d'astronomie, fort connu chez les indigènes algériens.

N° 90
Anonyme.
Sur les vertus de la lettre t_j de la JlL»_^o. 2 feuillets, même
format. Écriture médiocre ; s. d.

N° 91
Ah'med Zerroûq

^jjjj

(V. n°

80).

j*L*^ir l-à-Jsj

(i)

2 feuillets, même format, même main ; s. d.

N° 98
Aboû TAbbâs Ah'med ben Mohammed el-Qoreïchi elBekri ech-Chelloui ol-Merrâkechi el-Fayyoûmi el-Miçri.
-

_vl»^^.vuJ

î

k/Jg

j*?».^

r^-^jX*}

7 feuillets, même format, main assez médiocre ; s. d.
(1) On appelle lAjLJij une prière imposée par le chef d'une confrérie
à ses religieux (khouan). Le cheikh initiateur fixe l'heure où elle doit
être dite. Chez les Derqaoua, cette prière est récitée tous les jours,
après la prière du matin et entre les prières du Maghrib et de l 'Icha.
Chez les Tidjânia, elle est dite tous les jours, après la prière du matin
et après celle de l''Açer. Chez les Qâdria, les T'aïebbia d'Ouâzzan, les
'îssâoua, on la récite tous les jours, après la prière du Maghrib,
excepté le vendredi ; ce jour-là, on la récite après la prière de T'Acer.
Cette prière est aussi appelée jU^*oj .

— 48 -

N» 93
Ah'med ben Mohammed ben 'Othmân ben Ya'qoûb ben
Sa'îd ben 'Abdallah, connu sous le nom de Ibn el-Hadjdj,
mort vers 930 de l'h. (lo24 de J.-C).
mière du Bostân d'Ibn Meriem.

^^wuî <i

^^.W

— Sa

\ ^Qpb±.

-J

S

biographie est la pre¬

^

}l

^

W^^-VV

15 feuillets, même format, assez bonne main ; s. d. C'est un com¬
mentaire sur l'ouvrage d'Ibn Bàdîs, intitulé ài_^oJjiJ\ CA^c8"^.
Ce commentaire est mentionné dans la biographie d'Ibn el-H'âdjdj,
donnée par Ibn Meriem. Sur Ibn Bâdis (1), cf. Djedzouat ellqtibâs, p. 241.

N° 94
Anonyme.
Définitiondu mot ùùYj .
feuillet, assez bonne main, s. d., même format.

1

N° 95
Extrait de VIbrîz (2) : sur l'emploi des lettres dans la langue
mystique ( JLob^Jl JvAUl ^ ).
2 feuillets, même main, même format ; s. d.
N° 96
Aboû Ras Mohammed ben Nâçer.

j IsUo^T
3

feuillets, même main, même format ; s. d.

(1) Il est mort en 622 de l'h. (1225 do J.-C), à Valence (Espagne).
(2) Ouvrage de Sidi Ahmed ben el-Mobârek, édité au Qaire en 1304.
On peut consulter, pour la biographie de l'auteur, la Selouat al-Anfâs,
t. il, p. 203.

— 49 —
EKtrait du chapitre v de l'ouvrage de Boû Ràs. — Cf. Revue
Africaine, t. xxn.
Cet extrait concerne la prise d'Oran, par Moh'ammedel-Kebir.
L'ouvrage a été traduit par M. Arnaud, dans le même recueil, et
publié à part, Alger, 1885, in-8°. Des extraits ont été publiés par
M. R. Basset, Fastes chronologiquesde la tille d'Oran, Paris, 1892,
in-8°, pp. 23-27.

N° 97
Qaçîda mystique attribuée à Sidi 'Abd el-Qâder elDjîlâni, mort en 561 de l'h. (1166 de J.-C). - Cf. Natîdja etTah'qîq, par Moh'ammed ben Ah'med ed-Dilâï, éd. de Fâs, p. 5.
11 feuillets, même format, assez bonne main, s. d.

N° 98
Mohammed ben el-H'asen.

^JSUl
2

^5

£jLy^05

feuillets (82 vers), même format, même main ; s. d.

N° 99

Ah'med ben Çâlih' et-Tadghoûti.

—(5l_J\ J sj^aî

C
3

s?

feuillets, même format, même main ; s. d.

N° 100
Ibn Amdjourih

i

_

./O^^sr"

(?)

5

! f^y^

J

35 feuillets, même format, main passable ; s. d. C'est l'histoire
de Joseph et de ses frères.
7

-

50 -

Tome XL
N° 101

p-^\jjL\

^s?-

de Tâdj ed-Dîn 'Abd el-Ouahhâb es-Sobki ech-Chafe'yi,
mort le 7 de Dzoù '1-h'idjdja 771 (3 juillet 1370) ; avec le commen¬
taire de Djelàl ed-Dîn Moh'ammedel-Mah'alli, mort en 864; et, en
marge, la glose du qâdhi Aboù Zakariâ Yah'iâ ben Moh'ammedelAnçàri, mort en 926 de l'h. — Cf. Hadji Khalfa, t. n, p. 610 ; — et
Rrockelmann, op. laud., t. il, pp. 89-90.
274 feuillets, format 0,28 X 0,20 ; belle main Copie de 1281 de
l'h. (1866 de J.-C). Édité à Boûlàq en 1285, 1297, et au Qaire en
1309.
Tome XLI
N° lOS
Aboû '1-Fadhl 'Abderrah'mân

ben Abî Bekr Moh'ammed

es-Soyoût'i ech-Chafe'yi, mort le 18 de Djomàdâ I 911 de l'h.
(17 oct. 1505 de J.-C). — Hadji Khalfa, t. H, p. 614 ; Albert Meursinge, édit. des c*-?.^-^
1839'.

cA-jLJ> (Introd., pp. 1 à 50; Leyde,

j—Jt*d\

^oLsr!

207 feuillets, format 0,28 X 0,23. Copie d'une assez bonne main,
1280 de l'h. (1864 de J.-C). Édite au Qaire en 1278 et à Boûlàq en

1286.
Tomes XLII et XLIII
N° 103
Madjd ed-Dîn Moh'ammed ben Ya'qoûb el-Fîroûzâbâdi
ech-Chirâzi, mort le 12 de Chawwâl 817 de l'h. (26 décembre 1414
de J.-C). — Hadji Khalfa, t. vu, p. 1138; — Brockelmann, op.
laud., t. h, pp. 181-183.

^_bdl
2 vol., 169 et 210 feuillets; assez bonne main. Copie de 1181 de
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l'h., format 0,30 X 0,20. Incomplet. Ouvrage publié à Calcutta (1270
de l'h.), Tibriz (1277 de l'h.), etc.
Tome XLIV
N° 104
Aboû 'Othmân Sa'îd el-'Amîi'i et-Tedli, mort à Miknâsa
en 1131 de l'h. (1718 de J.-C). — Cf. Nechr el-Mathâni, t. n,
pp. 88 et 117.

L-wU)! 0'L-Uj«3i

«.^

,

&

&

w*

£.vi,U3l
"

oUl^ir

1 vol., 160 feuillets; format 0,25 X 0,20. Copie de 1283; belle
écriture maghrébine.
Le nom de l'auteur est en partie effacé dans le titre. Cet ouvrage
est un commentaire d'une qaptda de Sidi 'Abderrah'màn el-Fâsi,
intitulée El- l Amaliât el-Fâsia, éditée sous ce titre au Qaire, et
vulgairement connue sous le nom de el-'Amel el-Fâsi. Cet ouvrage
traite de nombreuses questions de jurisprudence locale, spéciales à
la région de Fâs, ainsi groupées : 1° Mariage et divorce ; 2° Ventes ;
3° Gardiennage; 4° Rahnia, cautions, associations, partages,
retraits successoraux, mandats et procurations, affiliation, usur¬
pation; 5° Participation des femmes dans les travaux agricoles,
contestations à ce sujet; 6" Contrats de location et contrats simi¬
laires ; 7" Habous, donations et contrats similaires ; 8" Jugements,
serments, témoignages, preuves, successions ; 9° Tutelle testa¬
mentaire, interdiction ; 10° Liturgie.

N» 105

Tome XLV

Mohammed ben Mohammed el-Fîlâli el-Maghribi.

'LJJ\)\ o^
12

5

!

feuillets, format 0,27 X 0,21. Ctfpie originale de 1158.
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N° 106
Anonyme.

sur l'efïicacité de cette prière.
N° 107
Mohammed ben Ibrahim ben 'Abbâd en-Nefzi er-Rondi
ech-Châdzeli (V.

n°

43).

211 feuillets, même format; assez belle main. Copie de 1280 de
l'h. C'est un commentaire sur le traité d'Ibn 'At'à Illah, intitulé
^jU^ . Pour Ibn 'At'â Illah, V. n" 23 et 58.

Tome XLVI
N° 108

Anonyme.
Sans titre. C'est une vie du Prophète.
40 feuillets, format 0,25 X 0,18. Très belle écriture maghré¬
bine ; s. d.
109
Aboû 'Ali Sidi ; 1-H'asen ben Mes'aoûd el-Yoûsi, mort en
l'h. (1691 de J.-C). — Cf. Çafoua, p. 206 ; — Brockelmann,
Geschichte der Aràbischen lilteratur, t. n, pp. 455-456, a donné
une bio-bibliographie de cet auteur, mais ne mentionne pas nos
deux manuscrits (1).
1102 de

(1) Voir aussi R. Basset, Recherches bibliographiques sur les sources
de la Selouat al-Anfâs, p. 42.
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75 feuillets, même format, écriture médiocre; s. d.

C'est un commentaire sur un poème du même auteur, poème
composé à la louange de son cheikh, Sidi Ah'med ben Nâçer edDr'aî. Publié à Alexandrie en 1291.

N° 110
Même auteur.

JjH*
feuillets, même format, même main.
Le volume qui renferme ces trois manuscrits porte, à l'intérieur
de la reliure, la date de Cha'bàn 1089 (1). Un peu plus bas, une
autre main a écrit la mention suivante : « Ce livre a été payé
17 francs en 1254 (1838 de J.-C). »
74

(1) Le

manuscrit est donc antérieur au décès de l'auteur (1102).

LISTE ALPHABÉTIQUEDES AUTEURS CITÉS
(Les chiffres à droite du nom indiquent le numéro
dans le paragraphe
duquel le . nom de l'auteur

du manuscrit
est cité)

A
Numéros
'Abdallah
'Abdallah
sous le
'Abdallah

ben As'ad el-Yâfi*yi el-Yamani......................
(Aboû Moh'ammed) ben Moh'ammed el-Miçri, connu
nom de Moh'ammed el-Amir........................
er-Refâoui.........................................

'Abdallah
( Aboû Moh'ammed ) ben Yoûsof ben Hichftm
Ançâri, connu sous le nom de Ibn Hichâm.................
'Abd el-Azîz ben el-H'asen ben Yoûsof ez-Ziâti................
'Abd
'Abd
'Abd
'Abd
'Abd
'Abd
'Abd

85
87
70

el-

el-Bâqi ben Yoûsof el-Miçri ez-Zorqâni..................
el-Ghani en-Nabolosi....................................
el-Kerîm ben Haouâzin el-Qocheïri.......................
el-Madjîd Aberkan.......................................
el-Mâlik (Aboû Merouân) Ibn Kardaboûs................
el-Ouahhâb (Tâdj ed-Dîn) es-Sobki ech-Chaf'eyi........
el-Ouâh'id ben 'Acher el-Andalosi.......................

6
36
1-2
28
17
28
27
101
64

'Abd el-Qâder el-Djîlôni.....................................
'Abd or-Rah'im el-Bora'y......................................
'Abd er-Rah'mân El-Akhdhary...............................
'Abd er-Rah'mân (Aboû '1-Fadhl) ben Abî Bekr Moh'ammed
es-Soyoût'i ech-Chaf'eyi......................................
'Abd er-Rah'man ben Moh'ammed ben Abî '1-Mah'âsen Yoûsof
el-Fasi......................................................

28-97
28
20

'Abd es-Selam Djassoûs......................................
'Abd es-Selâm ben Ibrâhîm el-Laqâni.........................
Aboû Medien..................................................
Aboû '1-Qasem ben Ah'med ben Yàmoûn et-Tlîdi..............
Ah'med (Aboû 'l-'Abbâs) ben 'Abdallah ben Abî Bekr ben Abî
'l-Q&sem el-Ghedâmisi el-Miçri..............................
Ah'med (Aboû 'l-'Abbâs) ben 'Isa el-Bernoûçi,
connu sous
le nom de Ah'med Zerroûq.................................
Ah'med ben Çâlih et-Tadghoùti...............................
Ah'med Djassoûs.............................................

28
68
28-8i
25

102
39-51

24
80-91
99
28

-
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Numéros

Ah'med (Sidi Ah'med el-H'abîb) ben 'Ali (quelquefois ben
Moh'ammed) el-Andalosi el-Gharnât'i er-Rondi..............
Ah'med (Tâdj ed-Dîn) bea Moh'ammed ben 'Abd el-Kerîm ben
'At'â Illah el-Iskanderi......................................
Ah'med ben Moh'ammed el-'Achmâoui el-Mekki...............
Ah'med ben Moh'ammed ben Moh'ammed ben Ya'qoûb ed-Dilâï.
Ah'med ben Mahdi el-Ghazal..................................
Ah'med ben Moh'ammed ben 'Othmân ben Ya'qoûb ben Sa'id
ben 'Abdallah, connu sous le nom de Ibn el-H'âdjdj.........
Ah'med (Aboû 'l-'Abbâs) ben Moh'ammed el-Qoreïchi el-Bekri
ech-Chelloui el-Merrâkechi el-Fayyoûmi el-Miçri..........
Ah'med ( Aboû 'l-'Abbâs ) ben 'Othmân el-Azdi el-'Adadi,
connu sous le nom de Ibn el-Bennâ..........................
Ah'med er-Refâ'yi...........................................
Ah'med (Aboû 'l-'Abbâs) ben Yoûsot er-Râchedi.............
'Ali (Aboû '1-H'asen eç-Çaghîr) ben 'Abd el-H'aqq............
'Ali (Aboû '1-H'asen) ben 'Abd eç-Çâdiq ben Ah'med ben
Moh'ammed el-Djebâli....................................
'Ali (Aboû '1-H'asen) ben 'Abdallah en-Nomaïri...............
'Ali (Aboû '1-H'asen) ech-Châdzeli.............................
'Ali (Aboû '1-H'asen) ben Moh'ammed ben Ah'med ben Farh'oûn.
'Ali (Aboû '1-H'asen) el-Mâleki...............................
'Ali (Aboû '1-H'asen) ben Moh'ammed el-Anbâbi...............
'Ali (Aboû '1-H'asen) ben Moh'ammed ben Moh'ammed elQorachi el-Bast'i el-Andalosi el-Qalaçâdi....................
'Ali ben Moh'ammed ben 'Abd el-'Adhîm et-Toûnisi..........
'Ali (Aboû '1-H'asen) ben Moh'ammed ben Yoûsof ben 'Afîf
el-Khazradji............
....................................
'Ali ben Oufâr..............................................
'Allâdj(el-)................................................
Amdjourih (Ibn) ..............................................

44-45
23-58
38
10
28
93
92
30
28
42-79
81
64
75
62
37
7
67
33
40
31
28
28
100

B
Bahloûl (el-) ech-Cherqi.......................................
Bennâ (Ibn el-)..............................................

28
30

C
Eç Çebbâgh..................................................
Cheikh el-H'alebi............................................
— H'amadi el-Miknâsi..................................
— El-Mallaoui..........................................

42
28-84
28
72
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Numéros

Cheikh El-Mochtari..........................................
— 'Omar el-Andalosi.....................................
— Bea T'aïeb.............................................
'— El-Yâfi'yi...............................................
— El-Yoûsi.............................................
Cho'aïb el-H'orelfîchi..........................................
Cho'aïb bon el-H'oseïn el-Andalosi, connu sous le nom de Aboû
Medien......................................................

23
28
28
28.
28
86
28-8i

G
28

GharïLi (Sidi ben H'amdân el-)

H'abîb (Sidi Ah'med el-) el-Andalosi..........................
44-45
H'abîb (Sidi el-) ben Zâkoûr.................................
28
H'omaïdi (ben Sa'Jd el ).....................................
104
H'amadi (cheikh) el-Miknâsi...................................
28
H'amdan (Sidi ben) el-Gharîb...............................
28
H'asen (Aboû 'Ali el-) el-Kafrâouy...........................
til
ll'asen (Aboû 'Ali Sidi '1-) ben Mes'oûd el-Yoûsi..............
109-110
H'osoïn (Aboû 'Ali el-) ben 'Abdallah, connu sous le nom de
Ibn es-Sînâ..................................................
82
ll'oseïn ben 'Abd ech-Chakoûr................................
28

lbn Amdjourih.............................................
Ibn 'At'a Illah..............................................
Ibn Bâdis.....................................................
Ibn el-Bennâ................................................
Ibn el-H'âdjdj...............................................
Ibn Hichâm.................................................
Ibn Kardaboûs................................................
Ibn el-Khat'îb................................................
Ibn Meriem......................
.............................
IbnSa'îd......................................................
Ibn Seb'in....................................................
Ibn es-Sina...................................................

100
23-58
93
30
93
6
27
28
8-23-93
101
23
82
8
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Ibn T'aïeb (cheikh).............................................
Ibn Ya'qoûb................................................••
Ibrâhîm ben 'Ali ben Moh'ammed ben Farh'oun el-Ya'amouri.
Ibrâhîm et-Tâzi.............................................
'Iyadh (le qâdhî)..............................................

Numéros
28
10
21
28
28

K
Khaled ben 'Abdallah ben Abî Bekr Moh'ammed ben Ab'med
el-Khazradji el-Azhari......................................
Khat'ib (Ibn el-) es-Selmani................................

4-59
28

M
Mallaoui (Cheikh el-).........................................
72
Malik ben Anas........................................
19-20
Mah'ammed ben Yoûsof es-Senoûsi........................
8-9-29-81
Moh'y ed-Dîn ben el-'Arabi..............................
28-76-77-78
Masih'î ben H'akîm ed-Dimichqi.............................
83
Medien (Aboû)................................................
28-84
Mochtari (Cheikh el-).....................................
28
Moçt'efû (Sidi el-) el-Bekri....................................
28
Moh'ammed ben 'Abdallah el-Kharchi.......................
09
Moh'ammed ben 'Abdallah ben Sa'îd ben Ah'med es-Selmâni,
connu sous le nom de Ibn el-Khat'îb........................
28
Moh'ammed ben 'Abderrah'man el-Azhari, connu sous le nom
de Boû Qabraïn...........................................
"0-71
Moh'ammed (Aboû '1-Q.âsem) ben Ah'med el-Andalosi elGharnât'i...................................................
66
Moh'ammed ben Ah'med ben Moh'ammed Meïâra.............
18
Moh'ammed ben Ah'med ben Ya'Ja el-H'asani, connu sous le
nom de Cherîf ben Ya'lâ.....................................
60
Moh'ammed (Aboû 'Abdallah) ben Ah'med ben Moh'ammed
ben 'Ali ben Ghâzi el-'Othmani el-Miknâsi.................
32
Moh'ammed ben 'Ali el-Kharroûbi...........................12-13-14
Moh'ammed ben 'Ali el-Mnâli................................
28
Moh'ammed (el-H'âdjdj) Amsâïb..............................
Moh'ammed ech-Cherqi.......................................
28
Moh'ammed (Aboû 'Abdallah) ben Djelîl et-Tenessi...........•
5
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Numéros
Moh'ammed el-H'arrân.....................................
28
Moh'ammed ben el-H'asen Bennâni............................
3-98
Moh'ammed el-Imam...................
....................
84
Moh'ammed (Aboû 'Abdallah) ben Ibrâhîm ben 'Abdallah ben
Moh'ammed ben Mâlek er-Rondi..........................
43-107
Moh'ammed el-'Arbi ben Abî '1-Mah'âsen Yoûsof el-Fâsi......
36
Moh'ammed (Djelal ed-Dîn) el-Mah'alli........................
101
Moh'ammed ben Moh'ammed ben Ah'med ben 'Abderrah'mân
ben Ibrâhîm el-Ançâri es-Sâh'eli............................
63
Moh'ammed ben Moh'ammed ben Ah'med, dit Ibn Meriem____ 8-28-93
Moh'ammed ben Moh'ammed ben Ah'med eç-Çebbâgh.........
42
Moh'ammed ben Moh'ammed ben Cho'aïb el-Fiohtâli..........
35
Moh'ammed ben Moh'ammed el-Filâli el-Maghribi............
105
Moh'ammed ben Mokhtàr et-Trûri...........................
54
Moh'ammed (Aboû Ras) ben Nâçer............................
96
Moh'ammed (Aboû 'Abdallah) ben Sa'îd ben Moh'ammed ben
Yah'yâ es-Sofisi.................................................
89
Moh'ammed (Aboû 'Abdallah) et-Tâoudi.....................
88
Moh'ammed (Madjd ed-Dîn) ben Ya'qoûb el-Fîroûzâbâdi......
103
Mokhtâr (Sidi el-) el-Koùnti...................................
52
Moslim (Aboû '1-H'oseïn) ben el-H'adjjâdj el-Qoeheïri.........
16
Maouâhib (Abou '1-) et-Toûnisi................................
28

N
Nedjm ed-Dîn el-Isrâïli.......................................

28

O
'Omar ben el-Fâredh.........................................
'Omar (Cheikh) el-Andalosi..................................

28
28

S
Sa'îd el-'Amîri.........
......................................
Sa'îd ben 'Abdallah...........................................
Sa'îd ben 'Abderrah'mân......................................

104
84
81
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Numéros
Sa'îd Qeddoûra (S'aïd ben Ibrâliîm el-Djezâïri, connu sous le
nom de).............................................•
• ■•
Salmoûn (Aboû 1-Qasem) ben 'Ali ben 'Abdallah ben Salmoûn
el-Kinâni.................................................
Seb'în (Ibn)....................................................
Solaïmân (Abou Daoûd) ben el-Acba'ath es-Sedjeslâni........

29
11
28
53

Y

Yafi'y (Cheikh el-).............................................
Yah'yâ (Aboû Zakariâ) el-Ançari.............................
Ya'qoûb (Ibn).............................................
Yasîn ben Zeïn ed-Dîn el-'Alîmi el-H'imçi......
.............
Yoûsi (Cheikh el-)...........................................

28
101
10
15
28

LISTE ALPHABÉTIQUE
DES

Ouvrages mentionnés dans le Catalogue

!
Numéros

95

...............................................

68

................................Jv^s^XJl

24

.......................

87

..........................................-j-^

82

...........................................

64

......................crS^

j-}.y>y\
V'LS^

ar *Jb\j^i\

f

\ sA^JLaj ^jJo^JLl

Lc^wj £jjY &j^>.j\
J^jfJH

^j-^

ei* oi^j-^

____VVyy^u)

44

............

cy" ^-*-") ^'^
^

i^jjJl\

52.....................io^UCs^l
6

>{àj\

^Y

............i/LywL»J\

93

kJ.leM

v l

57...........................................Li£_)U
104

<J>\s?\

JUi)Y\
Ci^-Ji-oYI

^yvO^LU)! _j)jî»

sjsrï^j

^5*^0^

v-^^A-V

\ i^J^

CjUt^^xJ^

..........................«iSLJU

^iJ\

&yUU\ >\jS*\
J,\ i'XJL^I

S"*
63

............____...____......

viX—JUaJH ij^l

^

42...............................................^UjY\
07...................

iL^jjlA

^UJI

ixAj
0 U*vO

^jJÀ à^JiJJii\

AïçV;

Numéros
35

..........................................<jjiljjj\

21...............j.&a»Yl
103
18
*
65

^

gftLOsj iwiisV\

j_jS

............................................
................

f Ki\

^is?

CJ _i ^

f fc^Y\_j

^.^ô^xJ\
AjuLU Jj-o\

^ULi" Yl

^j^-»^ô

q ^

£—£^~aoXM

i_jlXS' ^

26........................................^^^^
30

ij*a*3

S(SSi\ji\ Ci]y^i\

.................................
................

uÀ-JLi

JoJJLXM

fJ^l

.....................................,_>L*J-\

jL»s\

23.................................

j-oaXM

i>ULw\

^^^^
^ja-vàrlj"
^j_jXXJ\

Ç
îoi
16
102

56

...................................................g^.......................................^u^j

^-ws^

................................................j-**-^

&*4-*

......................................................^-£-".5

46.............................................,.....^OjladJJ
25.................^J^l^JJ

JusjJà-U,!

es* *-«>Ji*J»5

c
15

.....................................^jj^oXJl

62

......................................^LiJU

50................................................^lo^s.

j_r*^rl,

^feLiJl

<*_^*oLv.

— 63 Numéros

73 ..........................................................-JA
22..........................................^jLiya.

^UiLwJjji.

13

................................................•LjUr*^

12

...............................................

'J>#&\

i
31.....................................................^Lv^^it

i

110

...............................

(_y*oj-ï

J\ ^.u^A.! ^o^^J

o!>i J

J
71

..........C^^'

çjrft

^

Cri '^» s: * i^^S^

17

............................................ju^*_i£JiJl

43

.....................^ojjJi

70

.....................<i-J^o3\

45

................g^U..\

(o-ofc^jl ^

1

ù\JL»^\
J^sr*' ^jiX^J

Jlc vXc^jS ,_^s ïj+aZà~°\ ùULvoyJl

rus Y\ v-Alaç 6

gkLJl

............................................

......

..................i^r*

OUL^
^JUo^ll

crCr^^-S*

86...............................................^UJl
41

iaJLoj

(

83............................................JLôjjlfcJl
85

t-P^

1

Jyj

JajjJl
(j-^

çjs* cjir**"*^ ^JJ}
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Numéros
29

.jJykXU

pXa t _Js (J>-}j jX\

j^LtvJl

Lf
60
69
79
72
66
88
70
23
61
10
109
14

.......................vj^À

O"?*^

..........................^j*Aj^srU
..........

iAj^a^jji.\

1_(^j-J

^Wa-^

59
9
92

^S\>J \

......................i^^Jl
..............................

^A*Os.^jLiL\

.....................f

UYl

.

jùôj-<aJ\

^Xc iXb1_j9 ,^2 'àj^aXsM

...........JfJaÀil
,..

f^*

...............................

........i_jjjL*i

>^

jULw^H

, Vr^^3cj^J-

j^yjV

\

\

^\A«jv*wJ

...................uiSj-^

^Jo-uJ
^KXll

ïiAowsas £jUt>

........................(_llXS'
.............ùwsj^il

.................

£^*>

,JyiiÀJ»l (j* j-<o^èM

.................^y*O^J

.jJjkXJU

cr"

us^ i_S->_Jj-^ (>J-<*Jl

36
107

C-^'

£_r">
kUUV i—à-^U ^J""*

j^oXi^l

,_^c ^j^jj-î-twJJ

(_y**Oj^iJl

£j-">

lA^sjliÀ^s C-^*"

— 6&—

o°
Numéros
16................................................
106

................................................

^y^Yi^o

t •
55

.............................................

^jj^ai\

Xo^JLaM

t
96

............................................^U^sM

S'i

........................

<jLoL*»_»AX!l

^_Jt

Ju^ail

ïj£S\

o

77

.....................................(^^)

94

...............................

.........)

......................^Ls^\

^

3
81

Cj<.^XiJ\

.......................................

^>.Vj,Jl

Jj*i U ^
^.j^J

<3
103

........................................

^jj^

^byi

^-XiJ\

KflSjiï ? (_,»

—

m

—

Numéros
99

...........................^JLo

98

..........................

97

...................

iX*asiJ ç%JJ\ ^

......

^>\j>J\

^gjs^j

^\

O-o

jfv^uo

^MJi

fyjJ\

27

.............................Aail^UjU

38

..................ù-LoLaJI

78

...........................................

53"

............

39

..........................................
f-J-ri^]

J\

il^i

i_>U*

fy5^\

<_jU*

AiJS^\

^jU*

v L^i.M\yfe\_^^U^H

51-74 ..................................

^

aj^aa.

i_Ju»j£> ( Uo^sa*) ) jUas

40.............................

11

2iXju<ioS

......(^yiNUilyULH

100..........................................

37

Ï<\^a4

Cri ^-o-3^

^

*jys"LJI_j jLoljJI

i_)L*oY\
0 UJ\

?W

JjJLrJ\

^j-O (J5_^=ç£ La ^

f K_^.NLi

i_
vXsL»J\

.....................................................

f ^V\

..

ï\j* i_jU£

34.........................................(JjJiÂ-o

7

.... iAjL^AjJI ispl>>J\
.......(jj^^-viJï

c-jUl^

..................................

76.........................................

75

s_

JoJ

<«_jLX£
A^oUXli ^

^jsl

Jùj^^jJl

jULo^J (ji^^-H

tXjULU ÏL*ïi£
1_-JUJ\

32.......................................................

.AjliS'
CjLJ-*

r
42..............................
8

.......................................(Jx

d3ù\

^

La
j.^sr^
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Numéros
64

..................

Or>.^

Cr* vJjJr^

J- c

^J±\

89 .....................................ç>
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OUVRAGES SANS TITRE ET SANS NOM

D'AUTEUR

Numéros
46
47
48
49
90
108

Deux feuillets : suites de remarques sur l'efficacité de la prière
dite <ivojA=c-U.\ .
Quatorze feuillets d'un traité d'alchimie.
Huit feuillets d'un autre traité d'alchimie.
Fragment de dix-sept feuillets, attribué à El-Ghazâli, sur les
vertus secrètes des lettres de l'alphabet arabe.
Deux feuillets sur les vertus de la lettre i_s de la jU^^o .
Vie du Prophète.
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