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1re impression 

SYSTEME DE TRANSLITTERATION 

’ 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.  

  

http://www.cefas.com.ye/spip.php?article386
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Bibliographie 

Planche des décors 

 

Planches des manuscrits 

 

 Avertissement 

Le lecteur désormais habitué au modèle de catalogage initié par le Catalogue cumulé des manuscrits de bibliothèques privées de 

Zabid sera peut-être surpris de trouver ici, sous la rubrique consacrée aux types de papiers, un simple renvoi au volume consacré 

aux papiers des manuscrits, qui accompagne chaque fascicule de catalogue. Dans la même logique, il ne trouvera pas ici l’ « Index 

des filigranes, des contremarques, des marques de fabrique et des sceaux ». On a voulu éviter ainsi la répétition inévitable des 

informations relatives à cette rubrique, entre chaque fascicule, contenant les fiches descriptives des manuscrits, et le volume qui 
l’accompagne, consacré aux papiers de ces manuscrits. 

Pour des raisons pratiques, dans la rubrique « Bibliographie », on continue à se référer à l’original de l’ouvrage de Carl 

Brockelmann, la Geschichte der Arabischen Litteratur (GAL), en Allemand, et non à sa traduction arabe. Nous saisissons l’occasion 

de rappeler que les textes manuscrits sont toujours cités tel quel, sans intervention des catalogueurs, aussi bien dans l’incipit, 

l’excipit et le colophon, que dans les citations relevées dans les marges, dont la page de titre. En conséquence, il ne faut pas 
s’étonner de trouver des formes d’écriture vieillies, telles األسالم, au lieu de اإلسالم, dans la mesure où la kasra peut être placée sous 

la hamza, ou des incohérences, des oublis et des erreurs dus aux copistes. Le catalogueur utilise alors une batterie de signes, tels 

des crochets, soit [...], pour indiquer les lacunes dont il devine parfois la teneur, ou encore il mentionne les répétitions inutiles, et 

prend la liberté d’ajouter une note pour proposer une version correcte. Il rappelle de cette manière qu’il n’est pas redevable des 

« erreurs » et qu’il cherche à faciliter la compréhension du lecteur. Surtout, restituer le texte manuscrit tel quel permet de 
reconstituer la filiation des copies d’un même ouvrage : la répétition d’une erreur est donc précieuse, puisqu’elle peut pointer du 

doigt sa source. Nous contribuons ce faisant à l’histoire de la copie, qui est un chapitre de la codicologie. 

Anne Regourd 

 

Responsable scientifique du Programme de sauvegarde des manuscrits de bibliothèques privées de Zabid (CEFAS) 

Musée du Louvre, Département des arts de l’Islam 

 

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 » 

 Remerciements 

Le Yémen est l’un des pays du monde arabe qui se distingue le plus par sa richesse archéologique et son patrimoine scientifique –

nous voulons dire les manuscrits–, tant ceux-ci sont impressionnants en quantité comme en qualité, tant le pays abonde d’un 
patrimoine culturel varié. C’est la raison pour laquelle le gouvernement yéménite veille jalousement à l’intérêt de cette richesse 

scientifique et à sa sauvegarde. 

La publication du second fascicule du Catalogue cumulé des Bibliothèques privées de manuscrits de Zabid, consacré à la 

Bibliothèque de l’historien ’Abd al-Rahman al-Hadhrami, nous donne l’occasion d’exprimer nos remerciements les meilleurs et notre 

considération distinguée à tous ceux qui ont soutenu la production de ce travail de documentation savant et de pointe, dont le but 

est l’émergence d’un lectorat yéménite qui puisse jeter un regard scientifique et adapté sur les manuscrits. C’est l’occasion surtout 
de remercier le Dr Muhammad Abu Bakr al-Muflahi, ministre de la Culture, pour son effort remarquable et son soutien constant et 

déterminé à la sauvegarde du patrimoine culturel yéménite, dont les manuscrits sont une partie. Si cela ne devait montrer qu’une 

seule chose, ce serait la finesse dont fait preuve notre ministre, en matière de science et de culture. Nous souhaitons encore le 

remercier de sa décision, en date du 10 mai 2008, de créer un Centre des manuscrits à Zabid. Ce Centre est en cours de 

restauration par le Fonds social de Développement, basé à Sanaa. Parmi les missions de ce Centre, se trouve la capacité à accueillir 

un nombre important de manuscrits et à les mettre à l’abri du vol et des menaces physiques qui pèsent sur eux. Ainsi, le Centre 

des manuscrits rejoint-il le but du Programme du Centre français d’Archéologie et de Sciences sociales de Sanaa, qui supervise le 

catalogage des manuscrits des bibliothèques privées de Zabid dans un souci de sauvegarde et afin qu’ils demeurent dans la ville. 

‘Arafat ‘Abd al-Rahman al-Hadhrami 

 

Membre de l’équipe de catalogueurs de Zabid, Programme du Centre français d’Archéologie et de Sciences sociales de Sanaa 

Directeur général du Centre des manuscrits de Zabid 


