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1re impression 

Système de translittération 

’ b t ṯ ǧ ḥ ḫ d ḏ r z s š ș ḑ ṭ ẓ ‘ ġ f q k l m n h w y 

 ي و ه ن م ل ك ق ف غ ع ظ ط ض ص ش س ز ر ذ د خ ح ج ث ت ب ء

Voyelles brèves : a, i, u. 
Voyelles longues : ā, ī, ū. 

Diphtongues : ay, aw. 

Tā’ marbūṭa : a ou -at (état construit). 

Article al- ou l- (même devant les lettres solaires). 

b. : ibn (fils de). 

Le hamza initial n’est pas transcrit.  
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 Avertissement 

L’inscription au patrimoine mondial de la ville de Zabid en 1993 suscita un intérêt grandissant pour la ville, au-delà des 

frontières. S’y ajouta le soutien des autorités politiques à leur plus haut niveau et celui du gouvernement yéménite, au travers 

du ministère de la Culture et du Tourisme, de l’Organisation générale pour la Sauvegarde des Villes Historiques du Yémen, de 

l’Organisation générale des Antiquités, des Musées et des Manuscrits, du Fonds social de développement, et d’autres 
institutions yéménites qui contribuent actuellement à la restauration et à la préservation des monuments des villes historiques 

ou anciennes. Mais en ce qui concerne le patrimoine scientifique (i. e. les manuscrits), nous lançons un appel à toute institution 

officielle ou organisation intéressée à coopérer sans délai avec nous au sauvetage des manuscrits yéménites qui demeurent 

dans la Bibliothèque des Asha‘ir et la quinzaine de bibliothèques privées de la ville. Celles-ci, ayant l’honneur de figurer dans les 

livres d’histoire, comptent parmi les plus célèbres bibliothèques du Yémen -et même au-delà- ; pour certaines, elles datent de 

plus de 400 ans. Et il faut encore y ajouter les bibliothèques dispersées dans les villages et villes de la Tihama. 

Cet appel est légitimé par la crainte que les manuscrits sortent du territoire, plus ou moins légalement, ou encore par la peur 

de leur destruction. La consultation assidue de ce catalogue donne une idée des besoins, que l’on résumera sous les points 

suivants : 

 restauration et préservation des manuscrits ; 

 réalisation d’éditions critiques et publication. 

‘Arafat ‘Abd al-Rahman al-Hadhrami 

Directeur de la Bibliothèque des Asha‘ir - Zabid 

 Remerciements 

Nos premiers remerciements vont à l’Organisation générale des Antiquités, des Musées et des Manuscrits (OGAMM), et tout 

d’abord, à ses directeurs, le Docteur Yusuf ‘Abd Allah, le Docteur Mohammad al-‘Arusi, et le Docteur ‘Abd Allah Bawazir, au 

Docteur Ahmed al-Ghumari, responsable des manuscrits et directeur de Dar al-Makhtutat, et au Docteur Mohammad al-Halabi, 

responsable des relations avec l’extérieur. Au cours des années, nous avons bénéficié grâce à leur concours des autorisations 

nécessaires pour œuvrer au catalogage des collections privées de manuscrits de Zabid. C’est le Fonds social de développement 

de Sanaa (FSD) qui a assuré le financement de cet ouvrage, et c’est à l’intérêt et à la célérité de ‘Abd Allah al-Daylami, 

directeur de la section pour le Patrimoine culturel, ainsi qu’au soutien actif de Marylène Barret, expert pour le Patrimoine 

culturel auprès de l’Ambassade de France, que le projet doit d’avoir été perçu dans toute sa résonance. 
Je souhaiterais à titre personnel remercier les habitants de Zabid pour leur contribution à la réussite de ce catalogue, et en 

particulier les membres de mon équipe, ‘Arafat al-Hadhrami, ‘Abd al-Rahman al-Ahdal, ‘Abd al-Rahman al-Ahmar et Farag Abu 

al-Khayr : l’ouvrage voit aujourd’hui le jour grâce à leur travail.  

 

Je remercie en particulier, ‘Arafat al-Hadhrami, directeur de la Bibliothèque al-Asha‘ir, d’avoir aimablement abrité le projet dans 

ce lieu ; la vie quotidienne a été considérablement facilitée grâce à son dynamisme, son sens des responsabilités et son esprit 

d’entreprise. Mes pensées les plus choisies et les plus profondes vont à la famille de Mohammad ‘Umar al-Ahdal, qui m’a reçue 

au travers des années sans que jamais je ne voie fléchir sa confiance et sa générosité, en dépit de mes étranges récriminations 

contre les moustiques. Paul Bonnenfant « al-Fransi al-Zabidi » est à la source de ces contacts, très utiles, qui ont contribué à 
assurer la logistique du projet.  

 

Toute l’équipe se joint à moi pour remercier le ministère des Affaires étrangères et le Centre français d’archéologie et de 

sciences sociales de Sanaa (CEFAS), son administration et sa bibliothèque. Ses chercheurs ont été attentifs à répondre à nos 

besoins. Ses directeurs successifs, Franck Mermier, François Burgat et Jean Lambert ont su manifester un véritable intérêt pour 

l’entreprise et en assurer le soutien financier et logistique par leur appui constant depuis sa création, en 2000. C’est à François 

Burgat que je dois d’en assumer la responsabilité scientifique.  

 

Ce projet sur les manuscrits de Zabid a connu différentes étapes depuis sa naissance en l’an 2000. En 2001-2002, le Centre 

d’études des religions du Livre (CERL), mon laboratoire de rattachement au Centre national de la recherche scientifique 
(CNRS), la section d’arabe de l’Institut de recherche et d’histoire des textes (IRHT), ainsi que l’Institut d’études de l’Islam et 

des sociétés du monde musulman (IISM), ont collaboré au projet et l’ont soutenu. En 1996-1998, des missions exploratoires 

ont été conduites par Geneviève Humbert et Geneviève Simon (IRHT). Elles ont fait suite à des démarches accomplies dès 1995 

par ‘Arafat al-Hadhrami et le Docteur Mohammad al-‘Arusi, qui aboutirent à la collaboration du CEFAS (alors Centre français 

d’études yéménites, CFEY). 

 

François Déroche (École pratique des hautes études, EPHE) nous a fait l’honneur d’accepter de rédiger la préface. A Marie-

Geneviève Guesdon (Bibliothèque nationale de France, BNF), revient une place particulière dans l’accomplissement scientifique 

de ce premier volume : sa maîtrise du catalogage, sa réflexion sur la terminologie ad hoc, ont constitué de précieux recours 
face à nos interrogations et à nos choix pour un catalogage tout en arabe ; son intelligence des enjeux du projet a représenté 

un soutien permanent et efficace. Elle a apporté sa contribution à la relecture des premières épreuves. Adam Gacek (Université 

MacGill, Montréal) m’a aidé à choisir et à forger la terminologie appropriée à la description des papiers. L’Institut des textes et 

manuscrits modernes (ITEM), par l’entremise de Claire Bustarret, m’a ouvert sa bibliothèque de catalogues de filigranes, me 

permettant ainsi de gagner du temps et de la peine. Grâce à Malcolm Davis, conservateur à la Brotherton Library (Special 

Collections, Université de Leeds), l’accès à un Coran manuscrit soudanais à papier filigrané « aigle à deux têtes » m’a été 

facilité (cf. index des papiers).  

 

La description codicologique des manuscrits a été relue pour la langue arabe, pour partie par ‘Abd al-Rahman al-Ahdal, et pour 

partie par ‘Abir Ibrahim (Université de Paris I). 



Hélène C. David, Institut français du Proche-Orient (IFPO), a gracieusement pris les clichés qui ont donné jour aux planches de 

l’ouvrage, et assuré leur traitement infographique en vue de l’édition ; c’est à sa maestria que revient leur qualité. Elle est 

également l’auteur des quelques illustrations graphiques (cf. la version en arabe de l’introduction).  

Enfin, parmi les chercheurs du CEFAS, je voudrais distinguer le Docteur Mohammad Jazim, historien de l’époque rasulide, qui 

m’a constamment réconfortée de ses encouragements. 

 

Anne Regourd 

 Préface 

Les manuscrits arabes et les bibliothèques qui les abritent gardent encore bien des secrets. L’information dont nous disposons 

sur celles-ci étant incomplète, le total de ceux-là reste incertain. Les bibliothèques qui ont pignon sur rue sont dans l’ensemble 

connues, mais celles qui relèvent du droit privé alimentent les spéculations tant sur leur contenu que sur l’importance 

numérique de ce dernier. Aussi tout travail visant à fournir à la communauté scientifique des données sur des collections 

appartenant à des particuliers représente-t-il un progrès dans la connaissance de cette partie du patrimoine culturel du monde 

arabo-musulman. Les auteurs du présent catalogue apportent ainsi leur contribution à cette grande entreprise en proposant la 

description minutieuse de manuscrits d’une bibliothèque privée de Zabid. Cependant, originaires principalement de la ville et 

pour certains détenteurs eux-mêmes de manuscrits, parfois rendus accessibles au public, ils l’ont fait en prenant appui sur un 
groupement d’intérêt, né à l’initiative des propriétaires de collections privées, marquant par là-même la conscience qu’ils 

avaient de leur patrimoine menacé. 

 

Ces manuscrits sont dans l’ensemble des exemplaires récents : ceux qui indiquent quand fut achevée leur copie sont d’ailleurs 

en nombre relativement élevé (30) et les dates s’échelonnent entre 1114/1702 et 1407/1987. Un soin constant a été apporté à 

rendre compte des différents aspects de chaque volume, quel que soit son âge : les trois parties qui constituent chaque notice 
se conforment aux meilleurs usages de la catalographie récente et tiennent compte scrupuleusement des apports de la 

codicologie. Cette première publication d’un projet collectif consacré aux bibliothèques privées de Zabid et dirigé par Mme Anne 

Regourd laisse donc augurer pour le mieux de la suite. Soulignons ici l’importance du travail de description et d’identificat ion 

des papiers : il est à espérer qu’il donnera lieu, une fois le catalogage de l’ensemble parvenu à son terme, à une présentation 

synthétique. 

 
A l’intérêt que représente pour les chercheurs la description très soignée des manuscrits s’ajoute celui de disposer d’un aperçu 

sur la composition de la bibliothèque d’un lettré yéménite traditionnel : il est en effet encore trop rare de pouvoir disposer 

d’informations à ce sujet, même pour des périodes récentes. Ce catalogue fournit sur ce point de précieuses indications et 

contribue ainsi doublement à la préservation d’un patrimoine manuscrit que menacent aussi bien l’environnement local -climat 

et parasites- que la tentation de céder au plus offrant ces témoins d’une longue tradition littéraire et érudite. 

Prof. François Déroche 

École pratique des hautes études (IVe section), Paris 

 Introduction 

 الصبر جميل

 Un projet de sauvegarde 

Ce premier volume du Catalogue cumulé des collections privées de manuscrits de Zabid(Yémen) s’inscrit dans un projet de 

sauvegarde, un projet du Centre français d’archéologie et de sciences sociales de Sanaa (CEFAS). Le projet comprend, outre le 

catalogage des manuscrits, leur numérisation, et une sensibilisation à leur préservation auprès des propriétaires. Les 

manuscrits sont en effet menacés dans leur intégrité physique, en premier lieu par les termites et par l’humidité. La description 

de l’état dans lequel se trouvent les manuscrits, présente sur chaque fiche, en fait foi. Les manuscrits sont aussi menacés d’être 

abstraits du patrimoine de Zabid, par leur vente, parfois massive, à des particuliers. C’est ce souci de sauvegarde qui a animé 

l’équipe et a insufflé un soin particulier dans la description de manière à la détailler et à amener au jour un maximum de 
spécificités. Chaque fiche cherche à être une sorte de radiographie de l’original, permettant ainsi de le visualiser et de le 

« retrouver » s’il venait à disparaître. Une traçabilité du manuscrit est par là même mise en place. 

 Un projet de coopération franco-yéménite 

Le projet de sauvegarde des manuscrits de Zabid est un projet de coopération franco-yéménite. Il a eu la chance de pouvoir 
s’appuyer dès le départ sur l’existence d’un réseau de propriétaires de manuscrits, regroupés autour de la Bibliothèque al-

Asha‘ir, à l’initiative du propriétaire du fonds, ‘Arafat al-Hadhrami. Il inclut un volet de formation. Cela explique l’accent mis sur 

certains aspects de la description codicologique, essentiellement la troisième section et les rubriques « encre » et « marges » 

de la section deux (pour la définition des sections et rubriques, cf. ci-dessous, « choix codicologiques / choix 

terminologiques »). En effet, ils ne figurent en général pas dans les catalogues en langue arabe, et en tous les cas ne figuraient 

pas dans les catalogues de fonds se trouvant au Yémen, au moment où le projet a démarré. C’est pourquoi une session de 

formation au catalogage a eu lieu à Sanaa, à la Dar al-Makhtutat, en juillet 2002, sous la houlette du CEFAS [1] Mon équipe est 

composée de Zabidis. ‘Arafat al-Hadhrami, qui a l’amabilité d’accueillir le projet dans la bibliothèque al-Asha‘ir (al-Hadrami 

1999 : 29), collabore à la rédaction en arabe des fiches et me permet de gagner un temps précieux dans le déchiffrage des 

manuscrits. Il prend donc une part essentielle à la réalisation de la première section des fiches et à la description des marges et 
de l’usage des encres. Farag Abu al-Khayr, relieur à Zabid, est chargé de la description de la reliure et a la capacité de 

reconnaître, au travers de reliures tardives, la pâte d’autres relieurs de Zabid aujourd’hui disparus. ‘Abd al-Rahman al-Ahmar 

http://www.cefas.com.ye/spip.php?article377#nb1


calque avec adresse les filigranes pour la rubrique papier. Enfin, ‘Abd al-Rahman al-Ahdal, fort de sa formation de lettré à 

Zabid, définit le sujet des ouvrages et s’occupe de la rubrique bibliographie en langue arabe, dans la mesure des ouvrages 

disponibles sur place. Je dois ajouter la participation distinguée d’Abdelouahad Jahdani (Université d’Agadir) à la bibliographie 

des ouvrages de fiqh, d’ușūl al-fiqh et de fatāwā. L’ensemble de l’équipe yéménite a travaillé à la constitution des nombreux 

index. Aussi ce travail de catalogage ajoute-t-il à des sciences et des techniques en plein développement en Occident, celles 

nées de la transmission du savoir au Yémen. Souci d’un catalogage fouillé et formation rendent compte de l’effort qu’il a fal lu 

déployer sur environ trois ans de missions afin que naisse la toile de ce premier volume. Mais la patience est une vertu. Nous 

espérons au total que le lecteur retirera de ce premier volume l’impression de cohérence et d’unité dans la description 

codicologique, de rigueur dans les choix et définitions des sections et rubriques, qu’il méritait. 

 Un accès à des collections privées 

Le catalogage de collections privées ménage un accès à des fonds inédits. Dans la mesure où la description des manuscrits est 

précise, elle permet au chercheur de mieux cibler sa recherche. Il peut donc envisager un déplacement en connaissance de 

cause. Du point de vue des propriétaires, cela évite la gêne occasionnée par une consultation extensive des manuscrits dans 

des lieux à caractère privé. D’autre part, moins la fréquence de la manipulation dans des conditions plus ou moins surveillées 
est élevée, mieux on préserve l’état des manuscrits. 

 La collection ‘Abd al-Rahman al-Hadhrami 

La collection particulière cataloguée ici est celle de l’historien ‘Abd al-Rahman ‘Abd Allah Ahmad Salih BaHamadi al-Hadhrami 

al-Zabidi (1933/1993).  

 

Al-Hadhrami suit d’abord l’enseignement de la Madrasa ‘ilmiyya, dans la Mosquée al-Asha‘ira, à Zabid. Il obtient ensuite un 

diplôme d’enseignant à al-Hudayda en 1951, puis une licence en sciences religieuses. Commence alors une carrière 

d’enseignant bien remplie, entre Bayt al-Faqih, al-Hudayda et Zabid. Parmi les matières dont il assure l’enseignement, figurent 

en particulier l’histoire et la géographie. ‘Abd al-Rahman al-Hadhrami a également occupé de nombreux postes de 

responsabilité, entre autre à la direction des centres d’enseignement de Zabid. Soutien de la révolution de 1962, il participe 
activement à la vie scientifique et culturelle de son pays, et se fait connaître au-delà des frontières. Il figure aussi parmi les 

copistes des manuscrits de ce catalogue. Il repose à Zabid, près de la tombe du shaykh Isma‘il b. ‘Abd al-Samad al-Jabarti. 

Parmi ses ouvrages, on relève plusieurs éditions critiques, une histoire de la Tihama en trois volumes et, les plus récemment 

publiés, Zabīd, Masāǧiduhā wa-madārisuhā al-‘ilmiyya fī al-tārīḫ et Tihāma fī al-tā’rīḫ, des co-éditions CEFAS/IFEAD, 

respectivement 2000 [2] et 2005. Mention a déjà été faite de la bibliothèque de ‘Abd al-Rahman al-Hadhrami et de son 

importance (Ibish & Ghul 1972 : 4-5 ; Roper 1994 : vol. 3, 676-677). Le présent catalogue comprendra deux autres fascicules.  

C’est dans le fascicule final que l’on trouvera une présentation des caractéristiques du fonds. Pour l’heure, je souhaiterais 

souligner l’intérêt de quelques textes. Et tout d’abord, attirer l’attention sur l’existence de deux nouvelles copies de 
la Munāẓara (ms. m/ḥ 5, texte 2, et ms. m/ḥ 7, texte 11, et leur rubrique bibliographique), dont une datée de 1397/1977. 

L’ouvrage soufi de la collection ms. m/ḥ 7, texte 10, revêt comme particularité de joindre à une réflexion théorique de haut vol, 

le fait que le texte commenté soit également une comptine, chantée et dansée autrefois par les enfants ; aujourd’hui, elle 

relève surtout de la mémoire. 

 Choix codicologiques / choix terminologiques 

La cote des manuscrits se déchiffre comme suit : « mīm » pour « manuscrit », « ḥā’ » pour « Hadhrami », suivi du numéro du 

manuscrit, par exemple : m/ḥ 1. Chaque fiche est divisée en trois grandes sections. La première sert à l’identification de 

l’ouvrage et de la copie. La seconde décrit les spécificités de la copie, y compris les marges. Enfin, la dernière section décrit le 
manuscrit dans ses aspects matériels. L’indication du lieu de copie n’apparaît que trois fois dans les colophons des manuscrits 

catalogués ici, respectivement dans le ms. 7/16, copié dans le ribāṭ de Yahya b. ‘Umar al-Ahdal, à Zabid, dans le ms. 14/1, 

copié à Zabid, et dans le ms. 17, copié également à Zabid, dans la mosquée al-Ahmar (cf. index). Il est probable cependant 

que la plupart des manuscrits aient été copiés à Zabid. Peut-être faut-il voir là un lien de cause à effet ? L’une de nos ambitions 

pour les volumes suivants est de pouvoir progresser dans l’identification des scribes. Pour l’instant en effet, aucun des 

catalogues des fonds manuscrits se trouvant au Yémen ne comporte d’index approprié. 

 

La rubrique « bibliographie » renvoie aux ouvrages contenant des notices biographiques et/ou bibliographiques et mentionnant 
d’autres copies manuscrites du même ouvrage. Ils sont classés par ordre alphabétique. Ils sont suivis, s’il y a lieu, par la liste 

des impressions et des études, dont le texte manuscrit a pu faire l’objet. 

 

En ce qui concerne les notices biographiques, nous nous en sommes tenus en général à des ouvrages relativement récents, tels 

al-Ziriklī, Kaḥḥāla, al-Kattānī, Brockelmann [3] , ou l’Encyclopédie de l’Islam (1re et 2e éditon) [4], de manière à ne pas faire 

double emploi : leur bibliographie est fouillée et, habituellement, précise et correcte. Cependant, nous avons cru bon d’exclure 

de ce principe les ouvrages de Sakhāwī, d’Ibn al-‘Imād, d’Ibn Khallikān, , et de Tash Kupri Zadeh. Ce sont en effet des œuvres 
qui reviennent fréquemment et il faut prévoir le cas où les lecteurs ne disposeraient pas des ouvrages posés comme de base. 

Autre entorse au principe, Hadīyat al-‘ārifīn fait aussi partie de notre rubrique biographique, car les indications bibliographiques 

y sont importantes, données, parfois, avec un court incipit. C’est en revanche sur les sources yéménites et sur les instruments 

de travail et études sur le Yémen que nous avons cherché à être plus systématiques. C’est pourquoi, al-Badr al-ṭāli‘, d’al-

Shawkānī, et les Sources de l’histoire du Yémen à l’époque musulmane, d’Ayman Fu’ad Sayyid, sont systématiquement cités, 

même s’ils sont déjà connus de la bibliographie de base.  

 

http://www.cefas.com.ye/spip.php?article377#nb2
http://www.cefas.com.ye/spip.php?article377#nb3
http://www.cefas.com.ye/spip.php?article377#nb4


En ce qui concerne l’existence d’autres copies manuscrites d’un ouvrage, nous avons ajouté aux indications d’al-Ziriklī, de 

Kaḥḥāla, de la GAL, de l’Encyclopédie de l’Islam et d’Ayman Fu’ad Sayyid -ou décidé de mentionner-, celles qui se trouvent dans 

les fonds catalogués du Yémen, ou dans les fonds yéménites importants, tels ceux de la BNF, du BM (al-‘Amri 1980), de 

l’Ambrosiane, et de la Fondation Caetani. Il n’est pas inutile enfin de rappeler que, dans la bibliographie de Kaḥḥāla, existe une 

section « dirāsāt » qui renvoie à des articles en arabe. 

 

Afin de décrire l’écriture, nous avons adopté, faute de mieux, les grandes catégories habituelles qui, à force d’être éreintées, ne 

signifient plus grand-chose en termes de datation et de localisation de la copie (cf. Déroche 1985 : 12sq. ; Gacek 2001, XIV-
XV). En cohérence avec cette observation, nous n’avons pas tenté plus de définition (« nasḫ yamanī », etc.). 

Les traits placés au-dessus des mots, les ronds ou virgules à la fin des mots, etc., ont été notés sans distinction dans la 

rubrique « utilisation des encres », et non dans la rubrique « marges ». De la même manière que les éléments de décors. Il 

appartiendra à d’autres d’étudier leur signification. Une planche des décors récurrents et compliqués à décrire par voie de texte 

figure en fin de volume. Elle a été réalisée à l’aide d’un logiciel graphique. Elle offre bien sûr une vision synthétique de 

l’ensemble des décors présents dans la série de manuscrits catalogués ; mais elle part aussi du principe qu’un dessin est plus 

immédiat, précis et éloquent qu’une description à l’aide de mots. On retiendra à travers elle, le « principe » d’un décor, car les 

dimensions -qui d’ailleurs peuvent varier d’un manuscrit à l’autre- et les couleurs ne sauraient être considérées comme 

totalement fidèles à l’original. 

La rubrique nommée « al-ta‘dīlāt » prend isolément en compte les ratures. Cela permet d’avoir une idée immédiate du 

caractère soigné ou non de la copie. 

 

Seule la manière dont le titre est mis en page est indiqué sous « șafḥat al-‘unwān ». Tout autre écrit a été entendu comme 

« marginalia », y compris ceux placés sur les contreplats, autour du colophon, ou venant à sa suite. 

Les filigranes, de même que les vergeurs et fils de chaînette ont été systématiquement relevés sur papier calque, à l’aide d’une 

table lumineuse. La mesure des vergeurs est donnée pour une série de 20 et celle des fils de chaînette tend à être une 

moyenne, sauf si les écarts sont notables. Le folio au complet a parfois pu être relevé. La démarche d’identification de ces 

filigranes a consisté essentiellement à les comparer avec ceux qui ont été publiés dans les différents catalogues existants et à 
les rapprocher des rares typologies connues (cf. la bibliographie). En revanche, à quelques rares exceptions près, les « Trois 

croissants » ont été comparés seulement avec ceux publiés par Velkov & Andreev (Velkov & Andreev 1983) [5]. Ces filigranes 

sont les plus nombreux dans la collection décrite ici, fait qui n’a rien d’exceptionnel en ce qui concerne le manuscrit arabe. Pour 

établir des correspondances, on a eu recours à des critères iconographiques : c’est le « modèle » général selon lequel le 

filigrane a été conçu qui a été pris en compte (i. e. la forme des croissants, leur distance et leur grandeur relatives, puisqu’il y a 

le plus souvent des dimensions décroissantes [6], mais aussi s’ils sont alignés à la base ou s’ils sont organisés dans un 

mouvement en « > »). On a également eu recours à un critère matériel, i. e. la manière dont le motif en croissant est installé 

sur le moule, en particulier par rapport aux fils de chaînette (ex. les pointes de chaque croissant sont attachées aux fils de 

chaînette). Un seul filigrane à « Trois croissants », à Zabid, a des fils de chaînette perpendiculaires à la direction des trois 

croissants [7]. Enfin, toujours à Zabid, ceux qui sont accompagnés d’une contremarque sont peu nombreux. Ce travail 
minutieux a permis d’établir dans l’ensemble la provenance de quelques papiers. Des hypothèses ont été émises à propos de 

certains monogrammes isolés ou accompagnés d’un filigrane, sans équivalent repéré ; il convient toutefois d’accorder à ces 

conjectures la prudence que nécessite l’ambiguïté propre aux monogrammes. C’est la raison pour laquelle l’on a tâché de 

vérifier si les mêmes monogrammes apparaissaient dans les archives et codex du Caire et de quelques pays d’Afrique 

subsaharienne étudiés par Walz (Walz 1985). En tous les cas, on n’a utilisé le pluriel (anwā‘ al-awrāq), comme titre de 

rubrique, qu’avec parcimonie, quand il était patent que différents papiers avaient été utilisés, entendu qu’un fabricant indiquant 

sa marque de fabrique ou son monogramme sur le filigrane et utilisant le même motif, peut introduire des variations qui 

renvoient à un moule différent. Cette attention particulière accordée à la rubrique « papier » est animée par un souci 

didactique : il s’agit de mettre en évidence que le papier fait partie des paramètres codicologiques, et de suggérer des 
implications d’ordre historique (cf. Regourd 2006).  

 

Quant aux dimensions de la surface écrite, elles représentent, pour une page donnée -lorsque le texte copié n’est pas écrit dans 

un cadre-, pour la hauteur, la distance entre le point le plus haut atteint par une lettre de la première ligne et le point le plus 

bas atteint par une lettre de la dernière ligne, et, pour la largeur, l’espace occupé par une ligne de longueur moyenne. Les 

dimensions ont été prises sur ce modèle pour chaque page, et les points extrêmes atteints par chacune des deux mesures, 
hauteur et largeur, ont été donnés [8]. Toute « sortie » éventuelle du cadre peut donc être appréciée en regard d’une série 

statistique. L’existence de traces de réglure a été en outre mentionnée. 

 

Toujours dans un souci didactique, un effort soutenu a été fourni dans la description de la reliure, de manière à lui faire prendre 

pleinement sa place dans la série des déterminations codicologiques. Il n’est pas étonnant que les questions de choix 

terminologiques se soient posées spécifiquement pour la description des éléments constituants du papier et de la reliure (cf. 

glossaire ci-dessous). En ce qui concerne la reliure, un choix a dû être opéré entre un arabe plus ou moins standard et une 
terminologie locale, à laquelle nous avons accès par Farag Abu al-Khayr [9]. En cas de collection de manuscrits, la description 

de la reliure est donnée avec la description du dernier manuscrit de la collection. 
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 Glossaire 

Réclame تعقيب 

Vergeurs [10] خطوط ممددة 

Fils de chaînette [11] خطوط مسلسلة 

Filigrane [12] عالمة مائية 

Contremarque  مائية متقابلةعالمة  

Monogramme عالمة حرفية 

Contreplat بطانة 

Rabat et recouvrement [13] لسان 

Tranchefile [14] حباكة 

 

 

 

Contreplat Rabat et recouvrement Tranchefile 

Nous espérons avoir fait de ce catalogue un instrument de recherche véritable et aisé à manier grâce à ses index, en tentant de 

le « normaliser » par rapport aux recherches codicologiques en cours, mais en fournissant aussi une foule d’informations 

susceptible de nourrir la réflexion historique et sociologique. 

Anne Regourd| EPHE, EA 3578 « Traditions manuscrites du pourtour méditerranéen »| FRE 2454, pôle de recherche « Histoire 

du livre et de l’écrit au Proche-Orient médiéval et moderne » 

[1] La session (cinq journées) a été organisée par mes soins avec la participation du CERL et de l’IRHT (CNRS). Les contributeurs à la 

session ont été par ordre alphabétique : Ursula Dreibholz (Sanaa), Marc Geoffroy (IRHT), Marie-Geneviève Guesdon (BNF), ‘Abd al-Malik 

al-Maqhafi (Dar al-Makhtutat), Ahmad Mas‘ud al-Maflahi (Dar al-Makhtutat) et moi-même. ‘Abd al-Rahman al-Ahmar a présenté le 

travail sur les filigranes qu’il a fait à Zabid, au sein de l’équipe (cf. ci-dessous) . 

[2] On pourra se reporter à cet ouvrage, qui propose une notice biographique et bibliographique plus développée. L’ensemble de cette 

notice a pu être réalisée grâce à ‘Arafat al-Hadhrami, que je remercie. 

[3] Brockelmann n’a pas été cité dans la version en arabe car nous n’avons pu en disposer à temps pour ce volume. 

[4] Kattānī et l’Encyclopédie de l’Islam ne sont cités que lorsqu’un auteur y dispose d’une notice biographique propre. 

[5] Dans la légende de chaque filigrane bêtaradiographié par Velkov & Andreev, la date suit le numéro. Les autres indications 

concernant chaque filigrane sont en cyrillique. 

[6] Cf. Velkov & Andreev 1983 : Préface, 15. 

[7] Velkov et Andreev ne relèvent que deux cas semblables, tardifs, sur une collection de 1011 filigranes à « Trois croissants » (Velkov 

& Andreev 1983 : 14). 

http://www.cefas.com.ye/spip.php?article377#nb10
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http://www.cefas.com.ye/spip.php?article377#nb13
http://www.cefas.com.ye/spip.php?article377#nb14
http://www.cefas.com.ye/spip.php?article377#nh1
http://www.cefas.com.ye/spip.php?article377#nh2
http://www.cefas.com.ye/spip.php?article377#nh3
http://www.cefas.com.ye/spip.php?article377#nh4
http://www.cefas.com.ye/spip.php?article377#nh5
http://www.cefas.com.ye/spip.php?article377#nh6
http://www.cefas.com.ye/spip.php?article377#nh7


[8] Mais s’il y a très peu d’entorses faites à une mesure constante, nous n’en faisons pas état. 

[9] La terminologie de la reliure spécifique à cette ville ou à sa région, la Tihama, sera publiée à part. 

[10] Dozy 1881 : II, 164 : «  ‘alāmat silk ». 

[11] Ibish & Atiyeh 1417/1996 : 109, fig. 6 ; Shabbouh 1418/1998 : 182, fig. 6. 

[12] Gacek 2001 : 102. Dozy 1881 : II, 164, sous « ‘alāma » : « Timbre, marque imprimée au papier ». 

[13] Gacek 2001 : 128. 

[14] A Zabid, on dit « ḥibāka » pour « ḥiyāka ». 
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