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LES CHRONIQUES ARABES CONCERNANT LA SYRIE, 
L'ÉGYPTE ET LA MÉSOPOTAM.IE 

DE LA CONQUETE ARABE A LA CONQUETE OTTOMANE 

DANS LES BIBLIOTIIEQUES O'ISTANRUL 

La présente liste est une liste sommaire. Parti en Turquie pour étudier 
-o u rechercher quelques ceuvr es relatives a un sujet beaucoup plus cir
conscrit, je n'aurais jamais eu l'idée de la dresser si l'insuffisance des 
defters ne m'avait contraint a r egarder un grand nombre de manuscrits 
dont le contenu n'y était pas ou y était mal défini. Mon but était seule
ment alors d' identifier ou de caractériser des ceuvres, et sans doute regret
tera-t-on de ne pas trouver toujours ci-apres de description assez précise 
des manuscrits. Aussi bien en me décidant a publier le résultat de ce 
travail n 'ai-je pas d'autre intention que de signaler aux spécialistes quel
ques manuscrits susceptibles de les intéresser sans attendre l'achevement 
encore lointain du catalogue officiellement entrepris. Jeme suis efforcé 
de ne laisser subsister dans ceUe liste aucúne lacune importante; mais la 
multiplicité, l'ancienneté, le désordre, l'inexactitude des defters rendent 
a peu pres impossible de s'assurer qu'on n'a commi aucune omissíon 
grave. Pour quelques ouvrages tres courants ou sans intéret, je me suis 
borné a classer les indications des defters sans voir tous les mss. -
sous toute réserve -. Je n'ai donné sur les ceuvres qu'un minimum de 
détails; la plllpa,rt sqnt déja bien conn,ues , je me réserve d'étudier plus a 
a fond quelques autres dans un travail en préparation. 

Les manusc;rits de certains auteurs o;nt été déia décrits, .ep. parti<;ljlier, 
par Spies, BeiZrage zur Ambischen LÚeratuI'geschichte (AbhandL f. d. 
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Kunde d. Morgenlands, hg . v. d. DMG XIX, 3), Leipzig, 1932, et antérieu
rement par Horovitz, lI-fitteilungen des Seminars für Ol'ientalisclte Spra
chen, X. Je me borne, dans ces cas-lil, a renvoyer á leurs articles, en y 
apportant éventuellement des additions et des corrections. 

Enfin, iI est nécessaire de prévenir que, dan s la phase de réfection 
des catalogues et de déménagements des fonds OU nous nous trouvons, 
les cotes que je donne ne peuvent avoir qu'une valeur provisoire. 

Les ouvrages dont il n'existe aucun a utre ms . sont marqués de deux 
astérisques (1); ceux dont il n'existe d'au tre ms. que fragmentaire, d'une 
astérisque (2). La liste suit l'ordre chronologique. 

IBN J~UTAIBA (Abu Mul)ammad • Abdallah b. Muslim, 213-276). Kitdb al
ma'dri¡: 

Veli 245~, copié en 841 sur un ms. de 368. Le meme ms. comprend a 
la s uit e (147 1'°-241 yO) des extraits du K. dalcitl al-I,úbla d'Ibn al-'Abbiis 
b. Al)mad dit IBN AL -~\..~I?¡, du 1(. futü!t lrIi$r wa'l-Magrib de 'Abd ar
Rahman b. 'Abd al-Ha km AL-AzDi et du Tiil'il¿ Mis!' d'IBN ZÜú:~. Asir reIs 
708; ibid., 709, j usqu'a la fin des Sassanides seulement. 

Fatih 4207, jusqu'a Hiirün ar-Riisid seulement. 
Koprülü 1139, jusqu'a 1 fin de l'histoire des Califes seulement. 

ABu ZUR'A CAbdarral)man b. 'Amir ... b. 'AmI' Na1?ri Dimiskí, mort en 282 . 
•• TüritJ, « riwayat ibn al-MalInun b. Rasid, ta1?níf abí Zur'a b. 'AmI'. » 

D'apres le début, il faut ajouter que le récit du premier est lui-meme 
transmis a l'auteur de la rédaction présente par Abu MUQammad 'Abdallah 
b. MuJ:¡ammad b. Sa'¡d al Bazzaz. L'o uvrage comprenait huit parties dan s 
Abu Zu1" a, réparties par Ibn al-~la¡:mum en 17 sections, et par l'auteur 
suivant ou le copiste en dix cahiers. Mélange d'histoire et de traditions 
sur le Prophete et les périodes suivantes. Fatih 4210, ms. mamluk. 

(1) N'ont jusqu'ici, sauf erreur, pas éL" signalés commo mss. de quelque importanco : Abu Zur ' a, 
Ibn Durusta wai, le Bustan al-Jami ', lbn al- lazraji, Ibn Aybak al-Dawadari, Mun!!iri; al-'Azimi a 
été signalé, mais oublié; la vie de Baybars d'Ibn ~addad n'est encore connue qu'en Turquie. 

(2) Sont spécialemonL importants les mss d'lbn al-Jüuzi, de SibL ibn al-Jauzi, de son continua
teur Yünini, de Baybars Man~uri, Jazari, Birzali, uwayri, Qahabi, lbn DuJ:¡.mal¡: (Grande llistoirc), 
Mal¡:rizi (I1istoire des Fali11lides) , al-Ayni, Ibn Iyas, Kamal ad-din. 
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TABAR¡ (Abu Ja'far Mul~ammad b. Jarir, 224-310). T(¡rih al-rusül wa'l

mulük. 

SaraT 2929 A I, ms. rnamluk, clébut a Salomon. 
Sara"l 2929 B IX, ans 66·80 ; XI, 118-133; XIII, 162-197 ms. mamluk. 

Sara"í 2929 B XII, ans 204-251, ms. de 666. 
Revan K.MIe, 1555, ms. de 605 , fin depuis 252. 
Kópl'ülü 1040-1042, eomplet éel'it en 651-
Küpl'ülü 1043, partie 7 d'une eolleetion du VIl· siecle, an 15·33; - ibid. , 

1044., partie 7 d'une eolleelion d'époque rnarnluke, ans 66-101 ; - ibid. , 
l045, paetie 10 d'une eollection éerite en 699, ans 11·60; - ibid., 1046-
1047, parties 12-13 d'une eollection d'époq ue rnarnluke, ans 51-77. 

AL-KuFi (Mul).ammad b. Al;!.mad b. f\.'!am, mort en 314). Kittib al-FutúJ.¡,. 

SUl'a"l 2956, rns. de 873, deux vol. 

SA'ID B. BI~'R¡J.<. (Eutyehius , mort en 327). Chronique. 

As'ael EL 2093; ms. réeent, ta'lil}. 

IB~ 'ABO RA13BIHl ( Al~mael b. Mul;tammael, 246-328). Al ' ikd al-farid. Eney

clopédie di visé e en 25 livres. 

Ragir Pasa '1'174, eomplet en 1 vol., ms. de 1156. 
NUl'i Osmaniye 4119-4120 (non vu). 
Aya Sofya, 4139,1. I-III; 4.140,1. V-VII, 4141,1. IX·XI; 4142 , 1. XIII

XIV; 4143, 1. XVII (fin)-XIX (elébut) ; 4144 (fin)-XXI. Mains eliverses , 

elébllt eles marnluks. 
Kóprülü 1339-1340 , livres I-XIII, nas:!].i rnamluk. 
Kóprülü 1341, livre VI, ms. du Vlo S. , début e t fin refaits. 

Sara! 2893, livre XV, nas:!].i mamluk. 
(POUI' le ms., Sehit Ali Pasa 1850, ef. Abu 'l Féda. ) 

\VAKi (Abu Mul;tammael Bakr b. Haiyan , mort en 330) .•• Al~btir al-~uddt 

wa tti"ihim. 

Turhan 223, Damadzade 1079. ef. Sehaeht, Aus den Bibliotheken von 

Konstantinopel und Kairo, 1928, p. 61. 
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MAS'uoi ('AH h. I:Iusarn, mort en 34:6) . Jfurüj a4.-d.a/¿ab. 

Sara'i 2950 (en 3 volumes); Damad lbrahim Pasa, 921; Aya Sofya 3407-
3409; Asir reIs 707 ; 

Feizullah 1372; Fatih 4481; Koprülü 1159-1160; Velieddin 2452. 
Abrégé : lIekimoglu Ali Pasa , 800. 

IBN DUHUSTAWAi (Abu Muhammad 'AbdalIah b. Jafar, 258-347) . •• Kitéib al. 
nza'l'ifa wa'l-tdri!L « ta'lif ahi Yüsuf Ya'~üb h. Safin al-Fasawi, riwayat 
ab¡ Mul;tammad 'Abdallah h. Ja'far b. DurustawaI annahwi, sama' m in 
as-sad]., abi'l-I:Iusaln l\Iul;tammad b. I;fusain h . Mul;tammad al-Kattan. » 

Les deux mss. suivants appartiennent a la meme série : 

Revan K6sk 1;)5* (parties 10-17) et As'ad Ef. 2391 (p arties 18-29 , fin). 
Marq ues de lecteu l's a partÍl' de 552 . Le premier volum e contient un 
expos é d'histoire générale de 129 a 241, qui fail évidemment sui le a un 
récit de la période antérieure, puis com menee une série de notiees sur les 
eompagnons dont la suite remplit le volume suivant. 

AL-MuyAlIHAR B. TAurR AL-~LU~DIS¡ (mort en 355) ..• Kitlib al-bad'wa'l
tlirt!! . ef. Broek. SJppl. p. 222 et 408. 

Damad Ibrahim Pasa, 918. Nrs. du vu· siecle. Attr ib ue l'reuvre á Abu 
ZaId al-Bal.g.i. 

Yus uf Aga , 345. Méme attl'ibution. 

Résumé : Aya Sofya, 3406, ms. du IX· s. avee att ribution a MaJ:;.d isl. 

IBN 1\1.-I.SK.-I.W.ÚII (AJ:¡.mad b. ~Iuhammad, mOl·t en 42 1), • Tajarib al.'umanz. 
Aya Sofya 3116-3l31. Gf. Horovitz p. 5. 

AL-~\.U1;,,\ 'r (Abu 'Abdallah MuQ. b. Salama, mort en 454). K. 'uyün al
ma'árif WJ, a!!bal' al-f],alalf. Histoire somrnaire des Galifes j usqu'en 422. 

Damadzacle 1410, folios 40-78. 
Umumi 5065. 

AL-'AiiMl (:\f ul)ammad b. 'Ali h. MUQammad at·Tanüg.i al-Halabr, 482, apres 
556) ... Tari!!. 
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Kara l\Iustafa 398. Horovitz a signalé l'ouvrage sans note1' son impor

tance. J'en publierai une partie. Éc1'it en 538. 

IBN HAMDUN (MuQammad b. Hasan, mort en 562). Tar;1kira (Encyclopédie. 

Cf. Brock 1. 

Saral 2948, pa1'ties 1, 3, 6; 9, 10, 12. (Cette derniere seule étant histo-

Tique; s'a1'rMe en 553). 
[Saral 298 t, l:1aw ádi~ as-sin in j ouvrage s'a1'retant en 526 (lacune 522-

524), mais éc1'it apres 540 (164 ro) ; textuelleroent idenLique a la Ta4kira . 
Sur la couverture, titre erroné : tá1'll]. ba'da, l-nabl ila taroam al-l].ulafa 

al- 'abbasiya.] 

MUlIAl\1l\1AD AL-'hIRANI (cf. Brock. Suppl. 586) . Kitiib al-anbii fi Ui! /'1; al
!wLafa, écrit sous le califat d'al-Mustanjid (555-566) ; l'auteu1', éloigné 
de l'I1'al).., dit connait1'e mal los derniers événemonts ; il s'a1'1'éte en 
560; il a connu Ibn IJamdün et cite aussi a~· $üll et Mul;tammad b. 
'Abdalmalik HamaQ.anl (mort en G21 ) Ms. de 621, les deux premieres 
pages en lambeaux, Iacune entre Abu Bah et 'Abd al- 'Aziz. Fatih 

4819, foso 38-161; Veli 2360, ms. tardif. 

AR.RüI~¡ (Abü' l-Hasan 'AH b. Mul;tammad b. Ab¡:'s-Surür b. 'Abdal-'Azlz). 
1) •• Histoire des ' Califes. Interrompue a l' Abasside al-Man~ür. Pre

mie1's mots: I~iila'l-sa"jl]. Abü'l-I:Iasan 'Al! etc .. ce qui n'est pas peut-étre 

une preuve suffisante pou1'.la lui attribuer. 

SaraI 2984, foso 1-44. POlIr la suite de ce ros. cf. Ibn Dul)...mal)...) 
2) TU{2fat az-zurafii fi alJbiir a l·!fulafa . Histoire tres sommaire des 

Omayyades et 'Abbassides écrite en 567 a l'occasion de la proc]amation 
des 'Abbassides en Égypte; une phrase 1'ajoutée sur le commenceroent 
de Ná$ir en 576; puis histoire des Fatimides, aussi sommaire. 

Le meme ouvrage existe au Brit. Mus. et a Oxford. 
Sara:i 3047, 168 foso de 111ignes, écriture de luxe tres large (1). 

WApDÍ. (Pseudo-) 10 Futü/:t as·Siim . Saral 2884,2885,2886 (résumé) ; Aya 
Sofya 3329, 3330, 3331, 3334 (extraits) ; Feizullah 1498 ; Karacelebi-

(1) Du meme auteur, A/lbii al-a.nbiya, Nüri Osmaniye 3055. 
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zade 277, 278; Revan K6sk, 1565; Asir re1S 684 ; Atií El. 1913; K6-
prülü 1143; Laleli 2086; Turhan 237; Selim Aga 826. 

2) FutÜ(l Mis,.. SaraI 2890, 2891; Aya Sofya 3333 ; K6prülü 1124. 
3) Fulull Jaz¡'ra . SaraI 2896, 2898,2899. 

4) Futuh Bahnasa. Aya Sofya 3337 (le catalogue donne a tort un autre 
nom d'auteur ; ce n'est que celui du copiste). 

11 faut rapprocher ces reuvres de Aya Sofya 3326, •• Fulult as-Sam par 
Ab u Mul;tammad 'Abd al-\Vahháb ¡bn láfir ibn Bazwaj al-Azdi et des col
laborateurs éleves du ]~ariz SILASPI (m. en 576), écrit avant 571 (lecteurs). 

IBN AL-JAuzI CAbdarral;tman b. 'All, mort en 597). 1) + Al-hluntazam. Cf. 
Spies p. 61·65 ; mais les ms. Sara! 2909 et 2934 ne sont pas d'Ibn al
Jauú (cf. Ibn Iyas et Ibn al·A!!r). Le ms. SaraI 2908 que Spies signale, 
mais n'a pas vu, est important et se décompose ainsi : 1, début a 
7 H.; IU-XIV, ans fO-387; XVI-XVIII, 448-574. C'est done un exem
p laire complet a l 'exception des tomes Il (7-10) e t XV ) 388-447) qui 
son t perdus. 

2) Vie de 'Umar b. 'Abdal-'Azlz. Asir re1S 633 , f. 143-273. Copié en 
801 sur un exemplaire écrit par Usama b. Munqiª _ 

(As'ad 2065, Nubdat min aJ?bar mulük az-zamán as-salifa , extrait du 
K. a4.-4.allab al-masbük fi sirat al-mulük d'Ibn al-Jauzi ; réd igé en 
1135 H_) 

'hIAD AD-DÍN AL-I15FAHANI (mort en 597). Al-Fatll al-Kussi /l'l-Iatlt al-Kudsí. 

As'ad 2333; Asir ReIs 686-687 . Aya Sofya, 3346-3787 ; Hámidiye 979 ; 
SaraI Mehmet V, 641; Musalla 'fedresesi , 135. - Brousse, Ulu Ja mí, 
türih 4. 

LE CHAlKH '¡"IAD AD-DÍN .• + Bustan al Jami' li-jami' tawiirilJ ahl zaman. 

Résumé historique sur lequel cf. provísoírement mes Chroniques des 
derniers Fatimides, dans Bull. Inst. Franc. d'arch. 01'. au Caire, 1937, 
p. 8 et 27 du tirage a part ; j'éditerai prochainement la partíe impor tante 
de cette reuvre. Écrite en 592-593. 11 lui est annexé une continuation 
anonyme écrite en 667 et consistant : a) jusqu'en 628, en un résumé du 
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Karoil d ' Ibn al-A!ír; b) de 629 a 636, ou elle s 'arr61e, en une copie de la 
partíe conespondante dans la Tari!} Salí1;ti d'Ibn W asíl (ef. infra) . 

Sara'i 2959, ros. de 741 , bonne écriture mais grande négligence ortho

graphique . 

.. Dikr Mi$r wa a!fbáriha. Parle brievement des souverains successifs de 
l'Égypte , de ses revenus , de ses particularités, de ses villes et provinces, 
des hommes célebl'es 'lui l'ont fréquentée , puis donne (70 yo) la hau
teur par années des crues du Nil de la conquete arabe a l'an 622 H., en 
y ajoutant jusqu'a l 'an 388 (139 rO) une mention succincte des grands 
faits de l 'année et des changements de fonctionnaires. Anonyme. 
Aya Sorya 3081, 163 fu,. Nes!}i mamluk . 

[IBN ABi'D-DAlII. Le ms. Aya Sofya 3087-3088 indiqué au catalogue comme 
contenant le TariJj. Muzaffari de cet auteur renferme en réalité une 
chronique persane homonyme du vme siecle, il n 'y a pas de manuS
crit d ' Ibn abid'd-Dam a Istanbul.] 

IBN AL-A! iR. Júi mil at-Tawari!¿ 

Sara'i 2971 complet; Umumi (non catalogué) complet ; Aya Sofya 3056-
3067 (lacune de 296 a 269 que combie Revan 1469). 

Aya Sofya 3068-3069, début a 332; Sara'i 2934 (sous le faux-titre de 
Tarih ibn al-Jauzi:) ans 41-UI8 ; Turhan 239, début a 44, ms. du xv n e s. ; 
i bid. 240; ans 227 a la fin: nes!}i mamluk; Jarullah 1592 (non Vll ) ; Feizul

lah 1504 (non vu). 

S lBT IBN AL-húzi (Yüsuf b. Kizog lu, 582-654) . "Mirat az-zaman. 

Chl'onique universelle des origines du monde a 654. De nombreuses 
bibliotheques en possedent des fragments , a Ist anbul elle se trouve au 
com plet. Elle "existe en deux rédaetions dont ni l'une ni l'au tre ne con
serve l'original : l'une - celle a laquelle appartient le manuscr it édité 
en pho totypie par Jewett - parait transcrire exactement l 'original , mais 
avec une proportioll énorme de lacunes dont une partie, sinon toutes , 
proviennent surement de feuilles perdues dans le modele ; l 'autre est 
l 'abrégé , tres large d 'ailleurs et souvent simple copie, écrit par Yünini , le 
continuateur de Sibt ibn al-Jauzi (cL infra) ; la seconde est de loin la plus 
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répandue; de la premie re il n'e~'iste que le manuscrÍt de Jewett (ans 495-
654) et de longs fragments a Istanbul (Evkaf et Karacelebizade). 

Un certain nombre de manuscrits ont é té décrits par Spies, mais iI ne 
fait allusion qu'a ceux du Sara! et des Evkaf, qll'il n'a pas VllS, et ignore 
ceux de Karacelebizade. 01', ce sont les pllls impo1'tants. 

Evkaf. 18 vol. comprenant trois sél'ies : 

Vol. 1-12 et 15 (début), ms. du IX· s ., rédaction Yünlnl, début du 
monde a 500 el 620-654 (la fin du vol. 15 et les vol. 16-17 appartiennent 
a la continualion, cf. infra). 

Vol. 13-14, ms. de 735, ans 450-614, lacune de 466 a 495. Rédaction 
Jewett. 

Vol. 18, ms. de 724, ans 450-489, rédaclion YÜnini. A rattacher a la 
série Sara! 2907 D. 

Karacelebizade, 284, ms. de 972, ans 282-466. Rédaction Jewett. 
Le copiste annonce qu'il n'a rien trouvé apres 466 jusqu'en 495; ce 

sont les limites de la lacune dans Evkaf 13-14, et 495 est la date OU 
commence le ms. Jewett. 

Sara! 2931, 3 voL (attribué a tort sur la couverture a Nuwalri auquel 
appartient un quatrieme volume), ms. du IX· s. : 1, du début a 14; 11, 132-
289; 111, 335-471. 

Sara! 2907. Sous ceUe cote sont rangés des volumes de plusieurs col~ 
lect ions numérotées de A a I avec la continuation i au Mirat reviennent: 

A, ms. de 868-869, vol. I-V, du début a l'an 36, et vol. VIII, ans 65-92. 
B, ms. du IX· S., vol. VI-XIV, ans 69-619. 
e, ms. de 879-8 O, vol. I, début a Kalib b. Yukana; III-IV, combat 

de Badr a 47 ; VI-VIII, ans 72-217 i XIII, ans 521-654 
D, ms. de 718-724; vol. 11, Hébreux et anciens Arabes; vol. 111, 

ans 65-92 i vol. V, ans 19-36; X, 115-H2; vol. XII, ans 188-218; XVII, 
401-450; [XVIII est l'Evkaf 18J; XIX, 400-561. 

H, vol. XI, 261-324. 

Les ms. du Sra! et, sembIe-t-a, tous les ms. décrits par Spies appar
tiennent a la rédaction Yüninl (1). 

(1) Je n'ai pas pu faire de comparatson préci e pour les parLies ancien nes. 
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ABU SAMA ' (AbdarraQ,lnan b. Isma'il, 600-665). 1) Kitab al'-rau(latatn fi 
a1;bal' ad-daulata¡;n. 

Aya Soya 3214-3215, complet 1\1s. VIlO ou vmC siécle. 
Karacelebizade 280, jusqu'cn 569. Ms. du lXC siécle. 
Abrégé : Kóprülü 1153. 
2) Ar!:,-4,aa 'ala'I'-l'aug,ataln. Kóprülü 1180. 
Les ms. Kóprülü 1153 et 1180 avaient été provisoirement envoyés 

a Ankara 101'$ de Inon séjour a Istanbul. 

JBN WA!?lL (604-697). At-TárZl] a:¡-$álihi. Hisloire universelle résumée 
écrite pour al- Malik a~-$aliQ. Ayyüb, puis destiné e a son GIs al-Malik 
al-Mu 'aZzam Türansah, mais achevée seulement au moment de l'assas
sinat de ce princa en 648. (D'aprés le Mufarrij du meme auteur, Bibl. 
Nat.1702, 33 rO, et 1703,90 yo). S'arrete en 636. L'ouvrage est divisé 
en deux partíes, séparées ¡par la mort de Taba1'i en 310 H. La meme 
reuvre existe a Gotha (Pertsch 1563), au Brit. Mus. 01'.66(7) et a Lenin
grad (Musée As. Rosen 163). Fatih 422~. Manuscrit du vue siücle, peut

etre autographe. 
Cf. aussi ci-dessus: Le Sayl} 'Imad ad-dín, continuation. 

IBN AL-'AMío (602-666). l:1istoire. 

La'leli 2002. Ms. de 756 n. Gros neslti assez bono 278 f. de 181. com o 
pIel. 'fitre: M ug.ta~ar TarIg. Tabarí. 

IBN AL-I:;IAZRAJi (Muhammad b. Ibrahlm b. Muhammad b. abi'l·Fawaris 
'Abdal 'azíz al-Ansarí, écrit a Damas dans la seconde moitié du 

VIle siecle) . 

•• Taril] daulat al-Akrad wa' l-Atrak. Repose essentiellement sur Sibt 
ibn al.-Jauzi. O)apres une citation dans Yünini (d. plus loin) , dépassait 

l'année '658 H. 
Hekimoglu Ali Pasa, 695. Comprend les années 570-655, mai'S le ms. 

est amputé au début et a la fin. Écriture de hroumon, pl'obabl13ment 

autographe. 

Vie d'al-Malik an-Na$ir DCJij,d (mort en 656) par un de ses il'ils. Recueil 

____ _ ________ ____ _ ________________ J 
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de corl'espondance et de vers avec développements explicatífs par l'au
teur. Autre ms . Brit Mus. Suppl. 557). 

Aya Sofya 4823, copié en 719 par le petit-fils de Daüd, Muhammad 
b. Sha<!¡ b. Daüd. 

IBN SADDAD (Mul;tammad b. Ibrahim al l:Ialabi, 613-684 H). 1) •• Ar rau4at 
az-zahira fi sirat az-zallira (Vie d'al-Malik a:i:-Zahir Balbars). 

gdirne, Selimiye, 1557, découvert par Sherefettin Efendi. Deuxieme 
partie, parait autographe. Comprend les années 670-676, puis des déve
lo ppements sur la personne et l'ceuvre du sultan ; écrit avant l'ach eve
ment de Kalaün, d. p. 338, 544 page . 

(Les ms. Fatih 4393 et Revan Kbsk 1606-1607, in ti tulés Sirat-al Malik 
az-Zahir, sont les parties 3, 4, 5 d'un exemplaire du roman de Bibars 
copié en 780.) 

2) Al a'laf5. al-lJatira fi 4ik,. umara's Sam wa' l Jazíra. Partíe 1 (Syrie 
du Nord). 

Aya Sofya 3084, el. Tauer, Archi" Orient., 1932. 
Revan Kosk, 1564. 

GRÉGOIRE ABu'L FARAJ (BAR HEBRAEUS) (mort en 685). MulJtasar al-TawarílJ. 

e'est la version arabe de la chronographie. 
Feizullah 1518, 155 fos ms. peu ancien. 
Aya Sofya 3368, ms. peu ancien. 
As'ad 2404, ms. peu ancien. 

KA"ZIRUNi ('Ali b. Mul;lammad b. Mal;lmüd, 611-697) . ··jJ,ful}tasar at-taríl} 
min awwal az-zaman ita muntaha daulati banl'l-'Abbas_ 

J arullah 1025. 96 petits f. de 17 1. ; autographe , écrit en 663. S'arréte 
a la prise de Bagdad par les Mongols. La partíe antérieure aux Abbas
sides manque. Kazirjiní avait composé une histoire en 27 volumes et une 
en un volume; c'est de cette derniere qu'il s'agit. 

ABU'L-FÉDA (672-732). Al-Mul}tasar fi-al}bar al-basar (Chronique). Sarai: 
2933, complet; 2936, début a 441 ; Revan K6sk 1567 (prem. partie); 
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Kbprülü 1021, faussement intitulé Histoire de Qahabi:. Cf. I-Iorovitz, 
p. 12; Sehit Ali Pasa, faussement intitulé TarIl) al - tIulafa li-ibn 'Abdi 
l'abbihi. Les deux premiers f., refaits, portent la meme attribution. 

Du début a 430. 
Ka1'a Mustafa 396; Besi1' Aga d'Eyyub 123 (non vus). 
Ahrégés avec continuations: t) lbn Wardi (fin du VIIIe siecle). Tatim

mal al-Mu!;tasal' tí a!;bar al-ba5:ar. 
Karacelebizade 260-261; Aya Sofya 3232; Yeni Jami 834 (non vus). 
2) lbn SiZzna (IXe siecle). Ar-raucj,at al manaz¿r fí 'ilm al-awcLil wa'l

awü!:/J,r. 
N ll1'i Osmaniye 3297; As'ad 2126; Yeni Jami 855; Feizullah 1458; 

Hekimoglu Ali Pasa 814; Ali Emiri 2311; Karacelebizade 267; Damad 
Ibl'ahim Pasa 870-871 ; Aya Sofya 3232-3233; Asir Efendi 653 ; Heki

moglll. Etc ... (non vus). 

BA"lBARS MAN~ÜRI (mort en 725), • Zubdat :al-Píkra fí tarí!; al-Hijra. Fei
zullah 1459, 7e partie, ans 400-490, 247 f. (Il n'existe pas d'autres 111S. 

de cette partie ; la derniere partie se trouve au Brit. Mus. 1233, depuis 
l'an 599, et a Oxford Bod!. 1704, depuis 655). 

~\.lR'l' Al 'IzzI J}AZANDARI. Tarílz majmü' al-nawcidir mímmá lí 'l-awaLl w'al
awa!;ír. S'annonce comme devant parler d'histoire universelle du 
début du monde a son temp& (708). Sur l'reuvre d'arres d'autres ms., 

cf. ma note dans J A. 1937. 
Aya Sofya 3399, jusqu'en 101. 1\1s. du IX· siecle. 
Fatih 4471, meme limite, ms. de 875. 

ABU B.-\KR B. 'ABDALLAH B. kiBAK AL-D.nvADARl. 1) " J{anz ad-dul'ar wa 
jamí' al-gurar. L'auteur est le petit-fils d 'A'ibak de Sarkhad, mamlük de 
Saif ad-dIn Bilban al-Dawada1' az-ZahirI. Son reuvre composée pour la 
glorification d'al-M. an- ii?ir b. Kalaün, a été commencée en 709 et 
achevée en 736. Elle est divisée en neuf parties , chacune ayant un 
titre spécial. Elle n 'a d'originalité que pour la fin. 

a) Manuscrit autograrhe exécuté en 732-736; volume de vaste format 

mais de grosse écriture: 
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Aya Sofya 3072, par tí e 1, al-durrat al-' ulya fi aJ:!.bar bad'al-dunya (Le 
monde avant l'homme). 

Aya Sofya 3073, partie 2, al-durrat al-yatima fl aJ:!.bar al-'umam al-1$.ad1ma 
(L'humanité avant Mahomet). 

Sara! 2932 IU, partíe 3, al-durr a!-~am1n f1 aQ.bar sayy1d al-m ursal1n 
wa'l-J:!.ulafa ar-rasid¡n. 

Aya Sofya 3074, partie 4, al- durrat as-samiya f¡ aJ:!.bar al-daulat al
umawlya. 

Aya Sofya 3075, partie 5, al-durrat as-samiya fi aJ:!.bar al·daulat al-abba
siya Uusqu'aux Fatimides). 

Sara! 2932 VI, partie 6, al-dul'rat ' al -ma<;liya fi al].bar daulat al-fat1miya 
jusqu'en 555 H). 

Sara! 2932 VII, partíe 7, al-durr al-mutlak f¡ al].bar ban¡ Ayyub (j us
qu'en 648 H). 

Saral2932 VIII, partíe 8, al-durrat al-tarkiya fi al].bar al-daulat al-tur-
kiya (jusqu'en 69 ). 

Sara! 2932 IX, partí e 9, al-durr al-falJ-ir f¡ sirat al-Malik an -Na~ir. 

b) Aya Sofya 3077, ms. exécuté en 773, copié sur I'autographe. Pre
miere partie (la fin manque) . 

2) •• Durar at-tijan wa gura/' tawiirtl] al-azman . Histoile uníverselle 
r ésumée s'arrétant en 710. Al Daruad Ibrahim Pasa, 913. Memes format 
et écriture que la collection a) ci-dessus. 

YUNiNi (Kutb ad-din Müsa Mohamed al-Ba'Ibakki, vers 660-726) . * Con
tinual ion du Miriit az-zaman (les deux ouvrages sont paríois réunis 
dans la me me collection ; on a vu que Yimini avait d'abord ahrégé le 
MírAt). Autres mss. Le Caíre, Bíbl. Khéd., 551 , ans 655-657 et 671·687; 
Oxford, Bodl. 132, ans 658-670. L'ouvrage, trop méconnu , n'existe en 
entier qu'il Istanbul. Il semble en exister trois rédactions : 

a) Aya Sofya, 3146. Gros nesl].i du temps de l'auteur, c'est la rédac
tíon la plus ancienne (moíns ordonnée, plus proche de ses sources, mais 
moins complete). - ans €54-662. 

b) Sara] 2907 F, U-V; 198, 196, t92 , 227 f. de 17 a 20 1; rus . exécuté 
en 722, du vivant de I'auteur; grosse écriture laide, le dernier volume 

..... _....;..---~~--~-- -
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d' une main di(férente et plus soigné mais en partie déteint. Ans 657 (fin)-

663 (déb ut), 663 (fin)-673 (début), 675 (fin)-679, 680·690. 
Sarai 2907 E, U-IV ; 292, 240 et 234 f. de 25 1.; ms. de 988. Ans 657-

689,690-701, 702-711. 
Evkaf, vol. 15 (fin ) a 17 de la collection du Mirtit az-Zamán, ans 654-

6 91. IX siécle. 
Aya Sofya 3199, ms. d u IXe s. ; ans 65~-670. Les feuilles sont mal reliées 

-e t non numérotées : on trouve succcssivement : les années 654-655; -
une table généeale des matieres de 656 a 670; - les années 661 (fin) a 670 
(début) ; - les années 660 (fin) a 6t)1 (début) : - 659 (fin) a 660 (début) ; 
_ 656 a 659 (début), avcc lacune pour une partie de 658, deux pages de 
vers paraissent se l'attacher a la biographie d'alm. an-Nii~ir en 65~. 

Ces quatre collections appartiennent a une r édaction pl us condensée 
mais plus complete que la premiere; la meme rédaction, avec des lacunes, 

.est représentée par les ms. d'Oxford. 
e) Sarai 2907, r, III, 237 f. de 1~ 1., années 676 (fin)-688, parait appar-

tenir a une troisieme rédaction plus abrégée. 
Au total on obtient pour les mss. de Yün'ini le schéma suivant : 

A.S. A. S. 
Ans. Evkaf. 3146. 3199. Sarro E. Saral F. Sarro 1. Le Caire. Landberg. Oxford. 

654. 
655. 
657. 
658. 
662. 
670 . 
671. 
674. 
676 . 
687. 
688. 
690. 
702. 
711. 

y 

• y 

• ..1. • 

. y • 

r 
t 

t 
t 

y 
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JAZARi (Mul)ammad b. Ibrahim b. abi Bakr , 658-739). *Tdri!z (d'apres Nü. 
waÜ'i, s'appelait Hawadi~ az-zaman). Sur l'homme et l'ceuvre, cf. provi
so irement mes Chroniques des derniers Fatimides, p. 8 et n. 7, p. 9 
et n. 1-4 (Bulletin de l'Inst. fran<:. d'a rchéol, oriento au Caire, 1937) : 
les mss. de Koprülü ajoutent d'importants fragments a ceux des mss. 
de Gotha e t Paris que j'y signalais. 

Küpl'ülü 1047, 614 gl'andes pages. Brouillon de l'auteur. Ans. 725-738, 
l'année 725 occupe, par suite d'un désordre tle reliUl'e, les pages 491-519, 
entre 736 et 73í). Notice terminale par Birzal¡ (cl. inf/'a) sur l'auteuI', son 
ami. ef. Tauer, Archiv 01'.11, 1930, p. 89 (mais il est inexact que JaZal'L 
soit un continuateur du J/irat az·zaman; il continue, d'ailleurs bien di
férem lll ent, le Bustanal.Jümi'). 

Koprülü 1147. 144 f. de 181. Extraits transcrits par Dhahab¡ (dans le 
meme fOl'm at que les autographes du Tari!]. al· Islam), alIant du début 
(an 593) a 699. L'extl'ait a été fait é.videm ment avant le Türi!]. al-Islam, 
auquel iI a sel'vi (711), c'est·a-di¡'e sur la premiere parlie de l'ceuvre de 
Jazar! récemment composée et non encore accrue de ses parties relatives 
au VIlle/ XIV· s iec1e. 

BIRzALI ('Alam ad-din abu Muhammad al-Kasm b. Muhammad, 665-739). 
Tár/,!f (continua tion de la Suite des Deu.x: Jardins d'Abu Sama). 

SaraI2951, 1,287 f. de 231., ans 665-698; 11,340 f., ans 699.720. Ms. 
écrit en 721 d 'apres le brouillon ou sur la dictée de l'auteur. 11 annonce 
q u'il écrira une troisieme partie pour les années a venir. Faits et notices 
nécrologiques (beaucoup plus copieuses) classés mois par mois. 1\1s. par 
endroits bruni et déteint d'une page sur l'autre. 

NUVAiai (Ahmed b. Abd al-\Vahhab, 6 -733).· Nihayat al-arab fi funun 
al-adab. Encyclopédie en cinq sections et trente et un volumes, les 
c¡uatre premiéres sectiuns, non historiques, comprises dans les dix 
premiers volumes, la cinquieme recouvrant les vingt et un volumes 
suivants : 

a) Aya Sofya 3511-3527. Sous ces numéros se tl'ouvent, dans le plus 
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grand désordre, des éléments, inégalement fournis, de deux collections 
successives l'une et l'autre autographes. L'ordre se reconstitue ainsi : 

Collection écrite 
en 715-718. 

Pal'ti e non historique : 

Sect. 1 (le ciel) . . 
1I (l'humanité) . 

III (les animaux) 
IV (les plantes) . 

Sect. V. Vol. 1'1 Adaro a Molse. 
12 MOlse a Jés us . 
'l3. Autres peuples anléislamiques. 
14. Le Prophele et on lemps . . 
'15. (suile) . 
16. (sui le ) . 
17. Califes R1Eidlll 
18. Umayyades . 
19. 

20. Abbasides (d6bul) 
21-22. Occident, Karmales e l aulres 

rebelles d'Orient . 
23. Dynasties iraniennes . 
24 . Dynaslies irakienne . 

...!. 25-26-27. L'Orient aprcs les Seljukides; 
l 'Égypte, desTulunide aux Mamluks 

28. Regne de Bibars. . . 
29-30. Suile de Mamluks. 
31. Sud-A rabie . . . . 

manque 

Parl ie histOl'iquc : 

3522 

manque 

3525 

manque 

En 722-724 
eI7l!9. 

manque 
3M 2-3524-352{) 

manque 
3018 

3011 
manque 

3M3 

manque 
35'19 

3515 
manque 

352'1 
3517 

3523 

manque 
3514 
3516 

manque 
3526 

manque 
3527 

b) Koprülu 1185-1188, copié en 967 sur l'original. Complet en 4 vol. 
K6prülü 2 série 221-223 est une copie du précédent exécutée en 1145. 
e) Volumes isolés : SaraI 2931, CXVIII = vol. 15 a 18 (les 3 vol. 

antérieurs de meme cote sont du Mida az-zaman). 
Hazine 1375 = vol. 17. 
As'ad 21134 = vol. 13. 
Karacelebizade = vol. 15-18. 
Aya Sofya 3106 = vol. 19-20. 
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Nur iosmaniye 3451, sections I, 11, et début de 111. 
3452 = vol. 17-18. 

Tous ces mss. sont de la période mamluke. 

DI-IAI-IABi . Les exposés de Horovitz et de Spies sur les mss. de DhahabI 
a Istanbul sont incomplets et enonés . 

1. * Tttriff al-Islam. A. Grande l'ecension. a) Série partielle auto
graphe : Aya Sofya 3005-3014; 3005, ans 1-29; - 3006 , ans 181-195; _ 
3007 ans 201-220; - 3008-3009, ans 35 L-400 et ~01 -450; - 3010, ans 
501-546; - 3011-3012-3013-3014, ans 601-620, 621-hawadith de 660, 
tahakat de 641·670, 671-700 (Horovitz, p . 9-10; Spies , p. 70). 

b) Série presque complete: Saral 2917 A, 18 vol., ans 1-mO; il ne 
manque done que le dorniel' volume, 670-700. Le man uscrit a été primiti
vement exécuté en 873, mais l'écriture étanl tres médioere, une par tie a 
é té refaite par une autre ma in qui s'intercale dan s les divers volumes . La 
d isposition primitive de l'reuvre a été altérée en ce que, au lieu de 
donner pour chaque section d'abord les hawadith , puis les tabakat, on a, 
a par tir de 308 H, donné a la suite tous les tabak~it et groupé Sur un se ul 
volu me intercalaire, le t. XV, les hawadith des années 301-670 H. Si 
mauvais qu'iL soít, ce ms. est précíeux, paree qu'il est le seul au monde 
a contenir les &.nnées 151-170 et 241-265. 

e) Sér ie partielle : K.opl'ülü 1015, ans 1-40; Aya Sofya 3016, ans 41-
50; Kóprülü 1016, ans 51-80; Koprülü 1018, 81-110; 1 óprülü 1017 ans 
266-280; Küprülü 1019, 301-350; Koprül ü 1020,686-700. 

Cf. Horovitz, p. 10-11. 

d) Un volume parait exister aux Evkaf, qui n'a pas p u m'tHre montré. 
Les autre mss. de Aya Sofya, Umumi et Sara1, indiq ués par Hol'ovítz 

o u Spies , ne Le son t que par confusion, e t seront re levés ci-apres. 
B. Recension sélectionnée. Cette rédaction eontient les hawadith 

acerus seulement d'un petit nombl'C de biographies emprun tées aux 
tabakat e t insérées dan s ehaque année comme dans une chronique or di
naire. E lle est con tenue a peu pres complete dans la collection formée 
par les mss . Sara'i 2917 B I-V (ans 1-56H) et Aya Sofya 301 5 (ans 571-700). 

2. Refontes abrégées el continuées écrites par Dhahabi . A. Al-'ibar. 
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Écrit en 715, puis continué jusqu'en 740. Rédaction courte : Umumi 5015 
(deux vol.) copié sur l' original, indiqué a tort par Horovitz comme ms. 
du Taríh al-Islam. 

Rédaction longue : Sarai' 3030 (avec séparation marquée en 715), ms. 
de 836. 

Koprülü 1048, d. Spies, p. 73. 
Aya Sofya 3078-3079. 
Incertains : K6prülü 1052, faussement indiqué au catalogue et sur la 

couverture comme la « Grande Histoire » d'Ibn Dul$.mal$.. Le ms. est tron
qué au début (ans 1-9) et a la fin (a partir de 700). 

'Atif Efendi 1930 (non vu). 
B .•• Munta1y,ab, Veli 2449, d. Spies , p. 73. 
C ... Tari1y, julüs al.Ilulafa , j usqu 'en 731. Sara'i 3017 , 150 f. 
D. Duwal al-Islam (va jusqu'en 744). Koprülü 1079, Murat 1410, 

Jarullah 1635, cf. Spies, p. 72. 
Sara! 2918. 
Damaclzade Kadiasker 1410, f. 1-39, abrégé. 
3. Abrégé du Tari1y, al-Islam par Muhammad al-Jazari (écrit en 798 , 

d. Alexandrie, 2072). Ans 1-700. 
'Asir Efendi, 703. 
4. Continuations. A. Du Tarí1y, al-Islam. a ) Par Ahmad b. al-Ira!f.i , con-

tinuant son pera, ans 762-786. 
Kóprülü 1081, eL Spies, p. 71 . 
Feizullah 1452. 
b) Par T~a.di Suhba : Koprülü 1027, cL Spies , p. 7i. 
Feizullah 1403, cf. Spies , p. 71 n. s . 
SaraI2910. 
B. De l' Ibar, paral-I;TusaIni (ans 741-764), Koprülü 1048, d. Spies, p. 72. 
Aya Sofya 1079. 
Sara'i 2918 , f. 131-149, a la suite des Duwal al-Islam , avee suppression 

corrélative des années 741-744. 
C. Des Dllwal al-Islam par Sa!zawi (ans 745-895). Koprülü 1189, cf. 

Spias , 71-72. 

23 

j 
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AL-'UMARi (Sihab ad-din AQmad b. Yahya b. FaQ.lallah, mort en 648). 
IIIasalik al-absar ji mamiilik al-amsclr. 

Aya Sofya 3415-3439, collection de mains diverses en 27 volumes dont 
3 manqu ent: U-XX (3415-3433) et XXIII-XXVII (3435-3439). Le vol. 3434 
comprend une partie (ans 733-738) d'une chronique détaillée qui ne 
parait pas pouvoir s'intégrer dans le Masalik, mais que je n 'ai pas iden
tifiée. 

Laleli 2037 (indiqué au catalogue comme étant d'Ibn ija~ib an-Na~i

riya), 6° partie (fukaha). Cl. Horovitz, p. 44. 
Damadzade 1410, f. 165-198, quelques extraits. 

IBN NUBATA (5ams ad-din b. Mul].ammad b. ijasan al-Mi~ri) .•• K. al-iktija 
min larilJ al-lJulafa. Composé entre 734 et 737. 

K6prülü 1003, 2- partie, et Aya Sofya 2973, 3° partie. Cf. Tauer, 
Arch. Or., II, 1930. 

(Du memc, K. tadbir ad-duwal, principes de gouvernement avec 
récits a l 'appui, As'ad 1822). 

** K. ~(aut al-arwiiJ:¿ wa yahut al-aryaJ:¿. Histoire universelle succincte 
composée en 736 sous la domination du Sultan Mongol Sa 'id abü 
Sa 'id en Irak. 
As'ad 2202. 

MUGULTA.I (mort en 762). Kitiib al-isara ila sirat al-Mustafa wa lari!t man 
ba'dahu min al-¿tulafa. Résumé du « K. al-zuhr al-basim fi siyar .abi'l 
IUsim ". S'arrete a la fin des Abbassides de Bagdad. 

Karacelebizade 279. 69 f. 15 1. Copié sur l'original par un éleve de 
l'auteur. 

IBN 5AKIR AL-KuTUBi (Muhammad, mort en 764). 'Uyun at-Tawari¿t. 
Cf. Spies, 73-76. Ajouter: ¡r aracelebizade 276. 

YA:FI'i ('AbdaLlah b. As'ad, mort en 768) Mirat at-janan wa'ibrat al 
yaf5.zan. CL Spies, 76-'28. 

Abrégé par Ya'küb b. Sayyid b. 'AH ar-Rümi, As ' ad 2402. 
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1 
IBN IÜTIn ('Imad ad·dIn Isma 'i:l, mort en 774).1. Al-Bidaya wa'n-Niliaya. 

Cf. Spies, 78-84. Ajouter Turhan 226, et cinq volumes aux Evkaf : 

a) Parties III-IV (sur le Prophete) d'une collection de 870, et IX·X 
d'une collection de 871, peut·etre identique mais d'une autre main (ans 
126-465) . 

b) Partie XI d'une collection écrite en 825, d'apres la révis ion de Taba
riln! qui a ajouté une longue biographie d'Ahmed b. Talmiya en. 728. 

Annonce une douzieme partie. 
2. Al-Kawakib ad-dararí (abrégé de I'Histo ire). Umumi 5016, ans 288 

a 465. L'ensemble avait trois vol. C'est le second. 

IBN [jABiB (Hasan b. Umar, 709-779). 1. Durrat al·aslak tí daulat al-atrlik. 

Saral 3011 ; Hazine 1459. 
Ali Emiri 2310 j Damad Ibrahim Pasa 911-912 j Yen! Jami 849 j Turhan 

233 j Datn.adzade 1454. 
2. Jub-a~nat al-altbar (liste de princes jusqu'en 733). 
Asir re"is, 635 j K6prülü, 1069. 

SADR AO·OIN A.L·I (S ?) ... (?) B. AL- 'Izz AL-HANAFl." Ta"¡,l¿ al-l:lülaféi. 

Précis d'histoire surtout nécrologique jusqu'en 873 . 
Aya Sofya 3038, ms. de 783. 

•• JJ1'aj',nu'a min at-tawarill nzin awwal al-cülinz ila'l-lnalik Bar~ü~. 
Aya Sofya, 2984. 

IBN IjALOÜN ('Abdarrahman b. Muhammad, mort en 808). 1. K. al-'lba,.. 
Mukaddima. : Damad Ibr. 863, Asir reís, 679; Atif, 1936; Hamidiye, 
982; Ragip Pasa, 978; Yeni, 888; SaraI, 3042, 1; As' ad 2418. 

Damad Ibr., 864-869 numérolés III· VIII, des débuts de l'Islam a la 
fin des Mongols j SaraI 2924, 11 vol. numérotés IV ·XIV, des peuples 
préislamiques a la fin, y compris l'autobiographie. 

Sara! 3042, U-IV (série différente de 3042 1 vu ci-dessus), Umayyades 
et Abbassides (11), et des Ar3bes Banu lVluhanna a la fin y compris l'au
tobiographie (I II-IV). 
Ali Emil'i 2319 (non vu). 

• 

4 
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RiMa (autobiographie) seule 
, 

Aya Sofya 3200, autographe; As'ad 2268. 

IBN D U~MA~. Ibrahim b. Muhammad, mor en 809. 1. *Nu::.hat al-anam 
fí tarílJ at-islam. Grande histoire universelle. 

Feizullah 1549, 28 partie, ans 272-499 avec Iacune de 407 a 436. Ms. de 
809 H. 347 fo •. 

2. Al-Jawahir a~-~amín fí sf,rat al-mulük wa's-salatín . Résumé beau
coup plus répandu ; iI existe en quatre rédaction s s 'arretant respective
ment en 797, 805, 813 et 818, ces deux dernieres évidemmellt reuvres , 

pour les derniéres années, d'un ou deux cOl1tinuateurs qui n 'ont pas 
indiqué de nomo 

a) Rédaction de 797: Aya Sofya 3172. 
Hekimoglu Ali Pasa, 737. 

b) Rédaction de 805, Fatih 4313. 
Asir relS 633, f. 1-139. 

e) Rédaction de 813: Sarai 2903, avec séparations marquées en 797 et 
805. Ms. de 873. 

d) Rédaction de 818: Sara! 2984, a partir de f. 45 (pour ce qui précede, 
cf. ar-Rül).I). 

As'ad Efendi 2243. 

3. Cf. Dictionnaires biographiques, infra. 

B ISTAM¡ (prell1iere moitié du IX-XV· siecle). Nakm as-sulük fí masami,. al
mulük. Bref, s'arrete en 700, écrit en 806. 

Aya Sofya 3503 , Asir relS 721. 

MAKRizi (Ahmad b. 'Alí 766.8í5). 1. * K. abar wa basar, cf. Tauer, Isla. 
mica, I. 

2. ·Itti'aK. al-hunafa fí alJbar fatimiyín al-lJulafa. 
Saral 3013, ms. médiocre mais complet, contraírement au frag ment de 

Gotha, seul connu jusqu'ici. 

3. Kitab as-sulük fi ma'rifa ttirílJ al-mulük . 
Complets: Aya Sofya 3369-3372 et 3373-3376; Fatih 4377-4380, mains 
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diverses d'époque mamluke; ibid., 4381-89, ms. de luxe de meme époque. 
Pal'tiels: SaraI 2928, 3 vol., début a 810; Yeni Jami, début a 703 

(autographe, brouillon). Hazine 1491, 703-784; Koprülü 1137; et Hafiz 
Ahmet 247 (non vus). 

(Continuation par SAtIAwI : Al-tibr al-masbük fi dai'l as-sulük, Aya 
Sorya 3113, 1r e partíe, ans 845-851.) 

4. Al-mawü' iz wa' l-i'tibü,. ti ¿ú?a? Mú;r wa' l-!.<C¡hira. 
Complets : Evkaf (2 voL); Sara'i 2946 (1 vol,) e t 2947 (3 voL); Asir 

re'is, 693; Corlulu Ali Pasa, 355-358 ; Hekimoglu, 743-744 (non vu) ; Aya 
Sofya , 3471-3477, 3478-3482, 3483-3484; Feizullah, 1537-1539; Damad 
Ibrahim , 914-915. 

Pal'tiels : Hazine, début de Ia:description du Caire, autographe? (brouil
Ion) ; Es'ad 2255, des mosquées de Fustat a la fin; Aya Sofya 3083 (un 
second volume indiqué sous le meme titre est en réalité l 'a'Hik d'Ibn 
Saddad); Sara'i 2945 (seconde moitié) ; Turban 243 (premier tiers); Fatih 
4494, Ragí! Pasa 1039 (non vus). 

KALKASANDI (Al)mad b. 'AI¡, mort en 821) Sub{z al-a'sü. 

SaraI 2930, Vol. 1, III , V, VI et VII d'une meme collectíoD, qui devait 
en compter une quinzaine. 

AL- 'A'iNl. (Mahmüd b. Abmad 762-855) 1) 'Iqd al-juman ti ta,.i!l ahl az
zaman. Cf. Spies , p. 88-98. Ajouter les trois manuserits Bagdad Kósk 
273 (Abraham a Joseph). Revan Kosk 1557 (Abl'aham a Jés us), et As'ad 
2095 (non vu ), p . 90 le ms. Besir Aga 457 b. pl'ésente en réalíté une 
lacune de 735 a 800 H. 

D'autre part le Musée des Evkaf possede huit volumes dépareillés de 
quatre collections, toutes de peu postél'ieures a I'auteur et d'écriture 
aisément lisible : 

a) Parties 3 et 5 d'une collection copiée en 881, titres a l'enere rouge. 
marge large; Jésus et Arabes avant Mahomet, et an 5 a la mort du PtO

phete. 
b) Partíe 16 d'une collection copíée en 893, titres a l'enere rouge 

marge étroite ; ans 708-724. 
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e) Partie 19 d'une collection élégante, titre a l'enere rouge , ocre et 
bleue i ans 331-386. 

d) Parti es 22, 25-26, et 37 d'une collection assez jolie, titres a l 'encre 
ronge et ocre; ans 481-520, et 799-812. 

2. Tarí~ al-Badr fi aU$af ahl al 'asr. C'e3t un abrégé de la grande 
his Loire, pou!" lequel Abu'l-Fédá est le guide principal. CL Brock. 1I 70. 
Al Asad 2165 , premíere partíe, des origine du monde au siege de Damas 
par les Musulmans en 

2 bis. ". Al-Tiirih as-Siltabí wa 'l-[(amar al-munír fí aU$af ahl al-'a!v 
wa'z-zaman. L'ouvlage comprenait 7 parties dont la premiel'e e t la der
niere manquent i le reste est conservé dans une coUeetion, ainsi répartie: 
Al Saral 2952 II-UI, 8ns 1-14 el H-54, parties 2 et 3. Fatih 4222-4223, ans 
M-229 et 230-426, parties 4, 5. Sal'ai: 2952 VI, ans 427-571, partie 6. 

L'ouvrage est autogl'aphe : l'auteur se désigne sous le nom de Shihab 
ad-dIn Abu'l l~ü.sim Ahmud b. Ahmad b. Müsa al-Aintab¡ al-Hanafí dit AT

TA iVARí!jl; d'apres une notice recopiée en tete de tous le ~ volumes, il serait 
mort en rabi' ler 834, mlÍs l'auteur dit avoir écrit la partie 5 de ¡son reuvre 
en juntada ler de celte meme annér:; le renseignement du préfaciet' est 
done sans valeur. Le texte ressemble de tres pres a l"iqd al-juman, seu
lemen t plus abrégé. 11 est par contre plus développé que celui de l'au$af 
de 'AInl, dont le titre est voisin. 'Aini s'appelait Badr ad-din ~Iahmüd b. 
Ahmad b . Müsa al-'Aini ('Aintab¡) al-HanafI i les deux auteurs paraissent 
done etre freres. 

3. ** Ar-raudat a!(-?>altira ti sirat al-Malik a!--~iihi,.. Ce titre inspiré 
évidemment par flatterie, de la vie d'al-Malile a~-~ahir Bibars par Ibn 
Shaddad, reeOUVl'e un panégyrique assez bl'ef d'al-Malik a~-~áhir Tatar, 
écrit par Aini a l'oecasion de l'avimement tIe ce prince en 824 i a u début, 
généralités sur les diverses tribus turques. 

Hosrev Pasa 402. Autographe . 
. 4. Cf.lbn .Bajar. 

IBN ABI A~ASA (?) (Al;tmad b. Mu1).ammad al-KudsI Safa'i, dit - ). ** At-taríl.! 
al-kabir. L'auteur a connu personnellement Ma~rlzí. 

Karacelebizade 25~, partie 1, ans 1-132. Autographe. 
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As'ad 2306, an 1 a vVálid b. ' bdaLmalik. 

ISN I~ADI SUlIBA (mol't en 851) 1. Grande Histoire, d. 12ahabi, 4° Ab. 
2 .• : Ad·dur,. af-~amin Ti sírati Nür ad-din. Ouvrage sans originalité. 

Aya Sofya 3194, beau manuscrito 
N uri Osmaniye 3410, heau manuscrito 
Selim Aga (a Scutari) 786. 
Hudayi 46 (a Scutari) sous le titre « Kawákid ad-durriya f¡ sirat al·nü-

riya ". Copie de 1050 H. 
K6prülü 1078. 

IBN HAJAR AL 'ASKALANi (mort en 852) 'J. lnba al-gumr bi-abna 'al-'umr. 

CL Spies p. 85-87. 

(Le ms. SaraI 3057 contient : a) fos 1-106, des extraits d'lbn Hajar et 
d'Al.A'ini relatifs a la dynastie turcomane de Dulgadir a Ablusta'in (730-850), 
écrits en 874 pour Ya'qubsah al-Muhamandlir. - b) fos 110-179, ** Le 
récit d'une ambassade d'Egyple en Puse, avec retour par la Cappadoce et 
la Cilicie en 875-877 H. - c) fos 179-226, des extmits d'Ibn Hajar cons
tituant une histoire de Timurlenk. - Le ms. Feizullahl1438, ** Hawéidi!. az· 
zamiin wa wafiiyat as·suyül} wa'l-af5.ran, est une suite d'lbn Hajar, de 
851 a 894, par Ahmad b. M. b. Dmar ... b. 'AH al-An~ari as-Safa'i dit 
ISN AL-l:h1l1~l, qui avait composé anssi une-grande Histoire). 

IBN ARAB,?An. (Al).mad b. Mubammad b. 'Abdallah, 791-854). 1. Histoire 

de Ti172ur. 
Sara'i 3048, 30119, 3050, 3051; Asir re'is 607; As'ad 2366; Halet 622 j 

Hazine 1413; Fatih 4432, 4212. 
2) Vie d'al-Afalik az-Zahir Jaf5.maf5.. 

Saral2992 . 

•• JALiL AL-A:!:AR. Histoire universelle élémentaire écrite peu apres Timur. 

Aya Sofya 3170. 

BA:'ÜNi (Muhammad b. Yüsuf, mort en 871). Manguma tuJ:¿fat ai-zurafii fí 

taril; al-mulük wa' l-lwlafa. 

Laleli 2028. 
1 
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IBN TAGRiBIRDi (Abu'l-Mal}.asin Yüsuf, 813-874). 1. Nujüm az-zaltira f i 
mulük Mi:¡r wa'l-l(.ii1:tira. 

SaraI 2974, 3 vol. autographes (?) : conq uete de l'Egypte par les Arabes, 
an 254; Al}.mad b. Tulün a 524 ; seconde moitié du VIII" siécle. 

K6prülü 1181, de I.Iáfii a 676. 
Karacelebizade 286, ans 836-842; -287, ans 851.855. 
Darnad Ibr. 924, du début a 676, ms. ottornan. 
Selim Aga 856 (non vu). 

Sara! 2976 et 2977, deux exemplaires (en deux et en un vol.) d'al.Ka
wiikib al-balli ra min al-nujüm az-zahira. 

2. Maurid al-latala fi 4ikr man wald as-Saltana wa'l-l¿iliifa. (Écrit 
en 872.) 

SaraI 3035, 3036, 3038, Fati!}. 4504; Karacelebizade 285; Feizullah 
1406. 

3. lfawadi!:. ad-duhul' fi 4at:l as-sulük. 
Aya Sofya 3175. • 

(Mu!}.ammad b. M. b. M b. BAHADUR AL-Mu'l\UNI. ** Futü/¿ al-Na:¡r fr, 
tarE/¿ mulük Mi:¡r, abrégé de 'Ai'ni et d'Ibn Tagribirdi pour la suite, rédigé 
en 877). 

ASyu'!'i (5ams ad-din abu 'Abdallah Mul}.ammad b. Al;lmad b. 'AH, établi 
a Alep , avant 848-apres 880) ..• Kitab mazahir al-asrar wa nawadir 
al-a!fbal'. L'auteur annonce une histoire universelle abrégée en trois 
parties comprenant: 1° l'histoire des origines a la mort du Prophete; 
2° l'histoire des Califes; 3° l'histoire des autres p rinces jusqu'a 870. 
Ouvrage commencé en 869. 

Süleymaniye 839, partie I, 263 f. de 251., autogra phe. 

BURHAN AD-DiN AL-BI~A'i (Abu'l-Hasan Ibl'ühim b. 'Umar, mort en 885) . 
•• A!fbár al·jilad fi jat(¡. al· bilad, Exposé géographique des Conq uetes, 
d'apres Balaguri , Tabari, Yiilpit, Abu'I·Féda, etc ... Composé en 884. 

Laleli 1994, ms, de 1007. 
Damad Ibrahim Pasa, ms. de 1084. 
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(Du menie auteur, Dictionnaire de ses chalkhs, Koprülü 1119. et K. a1-
mawanisa bi-turü~ al-majalisa, écrit en 850, Asir rels 377). 

SA~AWi (Mubammad h. 'Abdarrabman, mort en 902) suites a 1)ahabi et 
Ma~rizi, cf. ces deux auteurs. 

Aya Sofya, 3266. •• Histoire des Califes et des souverains de l'Égypte 
composée en 882 et 901. Somrnaire. 

SAMHuoI ('Ali: b. 'Adballah, mort en 911). Iful(4al al-wafil. 

Karacelebizade 264; Süleymaniye 826; Damad lbr. 899; Kilig Al¡ Pasa 
759; Ilekimoglu 743 ; Revan 1579; Sehit 'Ah Pasa, 264, 265; Veli 2400 
(la plupart non vus). 

SUYÜTí (' Abdar l'ahman b. abí Bakr, 849-911) 1) lfusn al-M uhildara ji af!.bar 
Misr weil-J,(abi/'a. Aya sofya 3178, 3179; Saral 2892; Feizullah 1433; 
Jarullah '1600, 1622; J eni Jami 844, 845,846; Kal'acelehizade 262,263 ; 
Süleymaniye 825; Damad lbr. 909 ; Asir rels 641, 642, 643; As'ad 
2249, 2250, 2251 ; Fatih 4326, 4327; Hazine 1457; Revan 1558; Heki
moglu 742; 'Atif 1877, 1931 (abrégé); Selim Aga 789; Ragip 1009; 
M usalla 136; etc ... (non vus) . 

2. J(awakib ar-raU(;la. 
Sara! 2978 ; Hekimoglu 797; Laleli 2005. 
3. Taríf!. al-lfulafa. 
Rasid 622; Ragip 991; Veli 2355; Revan 1572; Hazine 1559; Laleli 

2005; Fatih 4214 ; Aya Sofya 3039; Sehit Ali Pasa 1955 (non vus); 
4. Bada¡;' al-umür fi waküt' ad-duhur. 
Yeni Jami 822-723; Aya Sofya 2887; Corlulu Ali Pasa 3479. 

ABOAL-BASíT (b . l:IaW, mort en 920). Risilla nuzliat al-asatín fi man wala 
mulle Misr min as-Salillin. De Saladin a la conquete ottomane. 
Laleli 2044, 10 f. La suite du ms. est une opuscule non historique. 

MUJiR Ao-DIN (AQ.mad b. 'AbdarraQ.man al-'Ula'imi, mort en 927). Histoire 

de Jérusalem el d'Hébron. 

Sara! 2869, 2913; Feizullah 1384 ; Umumi 4896; Karacelebizade 257; 
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Kara Mustafa 399; l\1usalla Medressi 132 ; Aya Sofya 2927 j As'ad 2076, 
2375; Bagdad K6sk 296 j Revran K6Sk 1560 ; Laleli 1898-1899; lu~am
mad l;Iafid Ef. 221 j Yeni Jami 888-889 j Veli 2353 (non vus) . 

IBN·hAs (Muhammad b. Ahmad, 852-930). 1. BadaL az-zuhür fi wakai"' ad
dulzuro Histoire d'Égypte. Fatih 4197. 

Fatih 4197. autographe, du début a 742. 
Corlulu 347-349, 3 vol., de Kalaun a la fin. 
Asir II 232, du début a 781. 
Damad Ibrahim, du début a 865, ms. de 1109. 
2.1Jluntazam bad' ad-dunya Wll tdril; al-umam. (Attribution du defter.) 
Histoire universelle jusqu'a l'Abbasside Muktafi. 
SaraI 2909, 3 vol., completo 
3. Jawahir as-Sulük (Abrégé des Badat). 
SaraI3026. 

Kara Mustafa 397, Histoire générale abrégée de Mahomet a la mort de 
Jauhari (388), auLeur et date incertains. 

Une liste exhaustive pourrait comprendre encore les grands historiens 
ottomans KARAIIIAN1 , J\NNABi, 1IuNAJJIM BASI, dont il existe plusieurs ma
nuscrits en arabe a Istanbul, et des reuvres arabes mineures de la meme 
époque, telles que celles de ALI AL-IsllAKi sur les souverains de l'Égypte 
(As'ad 2367, eL Brock 11, 296), de KARA.M¡ sur le meme sujet (Uosrev 456, 
cf. Brock 11, 369), une histoire du x· siécle par ISA B. LUTFALLAB B. ATA
THAR (?) écrite en 1029 (Ali Emiri 2378), une histoire universelle écrite 
pour Sinan Pasa a la fin du XC siecle (Asir 602), etc . 

Konya, Musée 4133. Uul(4a ..... (?) ti taril; al-anbr:ya wa'l-l;ulafd. 
Dernier et probablement second volume ; les dernieres pages manquent j 
le ms. s'arrete au milieu du califat d'al-Musta'!?im . La fin est plus som
ma~re que le début. 699 feuillets de 13 lignes, écriture du début de la 
période mamluke. L'ouvrage est postérieur a Ibn as-Sa'¡ (mort en 
674/1276), qui est appelé « notre saylJ. ». 

CLAUDE CAHE ' . 



APPENDICE A 

LES DICTIONNAIRES BIOGRAPIUQUES DE VILLES 

ALEP. 1. L'ceuvre fondamentale est la *Bughyat at-Talab fi tár¡,l~ l;lalab de 
KAMAL AD-DiN IBN AL-'AD1M, dont les bibliotheques d'Istanbul p0S

sedent les dix seuls volumes connus (le 4° correspondant a Bibl. 

Nat. 2138, le 10° a Brit. Mus. Add. 23, 354); les mss. du Sara'i ont 
été partiellement analysés par J. Sauvaget dans Ref). Ét. 1sl., 1934. 

1. Aya Sofya 3036; Préface (Géographie et tradilions) ; le début et la 

fin sont amputés. 
2-4. Sara'i 2925, 1, II, III : Ahmad b. Ja'far a 'Vmayya b. 'Abdallah. 

5 , Feizullah 1404, Haijaj b. Hisham a I:Iasan b. 'AH. 
6-9. Sara'i 2925, IV. V, VI, VII : Husain b. 'Abdallah a Sa'id b. 

Sallüm. 
10. Sara'i 2925, VII : personnages connus par la !$.unya ou la nisba 

seules. 
II, Continuation pal' IBN AN-NA~mIYA (IX6 -XV 6 siecle) : al-durr al-mun-

takm'il ta/'íl~ l;l alab. 
Laleli 2036. Du début a Ha'idara. ef. Horovitz, p. 15. 
Damad Ibrahim Pasa 922, extraits du début a S., ms. de 1009, ta'lí!$.. 

IIl. Nouvelle continuation par MUHAMMAD B. IBRAHlM AL-HANBALi, al-

durl' allJ-abab fi tdril¿ l;lalab .
Nuri Osmaniye 3293, 
Yeni Jami 850. 

DAMAS. L'ceuvre fondamentale est IBN 'AsAKIR, sur les mss. duquel a 

s 
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Istanbul, ef. Spies, p. 56-59. Pour le •• Mul}.tasar d'IBN AL-MuKARRAM, 
on ajoutera aux mss. de Spies : 

Feizullah 1517. 

SaraI 2888 (qu'il sign e, mais sans nom d'auteur, ne l'ayant pas vu). 

B.\GDAD. L'ceuvre fondamentale est celle d'AL-IJA!iB al.Bagdadi , dont les 
mss. ont été décrits par Horovitz, p. 61. Elle a été eontinuée par 
Sam 'aní, pujs par DÜBAI!i ; de ce del'llier existe a Istanbul un ms. , 
Sehit Ali Pasa 1870, copié a Damas en 635, soit peu apres la compo
sition de l'original, et allant du début a JaJ:¡ir (y inclus Muhammad et 
Ahmad). 



APPENDICE B 

QUELQUES AUTRES DICTIONNAIRES 

Pour d'autres, cf. Spies, Tabaqat; Rescher, Gesch. der Arab. Lit. 1, 
p. 5; Ritter Riv. Sto 01'. 1929, $afadi; 

MUNI?IRi (Zaki ad-din abu Mul;l.all1mad abd al-'Aiim b. 'Abd al-Kawa, 
mort en 650). •• At-Takmila li-wafayat an-nakla. Aya Sofya 3163. 
Notes prises a son cours professé au Dar al-hadi! al-IUmiliya au 
Caire en 650. Deuxieme partie (ans 582-642). Liste, par ordre chrono
logique, des morts notables de tous pays. Écritllre minuscule pénible. 
Mais l'ouvrage, souvent cité par les traditionnistes postérieures, est 

important. 

lBN Su 'AR (Kamal ad-din Abu'l-baralüit Mubarakb. abi Bakr b. Hamdün 
b. Alwan 593-654). Uküd ál-juman fíSu'ara hcu;i.a'z-zaman . 

As'ad 2323-2330, parties 1, 3, 4, 5, 6, í, 9, 10. Ms. du temps de 

l'auteur. 
, 

MU~IAMMAD HASANí (M. b. Abdallah b. abí'l-Kasim al-Hasani; ailleurs, il 
parait s'appeler M. b. Hasan) .•• Majmü 'al-ahbab wa ta[fkirat ula'l
albiib. Ouvrage composé en 768 sur les imams des quatre rites, et 
terminé par une histoire de Nür ad-din et de Saladin abrégée d'Abu 

Sama. 

Laleli 2096-2097. Ms. de 863, de mains diverses. Trois parties en deux 
volumes formant environ 900 f. 
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IBN DU~l\1A~ (ef. plus haut). H Tarjuman az-zaman fi tarajím al-a'ytin : 
parait abréger ~afadi. 

Sara! 2927 partíe 7 (Rajih b. Kutada a Sulai'man b. Mahran). 
11 ('Abd al- \Vudüd b. 'Abd ar-Rahman a 'AH b. 

Yahya). 
13 (Fanaksart b . Hasan a Mul;1ammad b. Ismall). 
16 (l\1u1;tarnmad b. Mul;1arnmad a Mas'üd b. 'AH). 

CLA UDE CAHEN. 


