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INTRODUCTION
il n'y a pas d'attitudecommune
Entre les philologueset codicologues
premiers
commeune scienceauxiliaire
la
regardent
Les
la
envers codicologie.
auxquelsils
manuscrites
peu
les
ambiguites
qui leur permetde comprendreun
de
textes.Les
sont confront6spendantleur travitil d'6tudeet de l'6dition
gudrei celamaisils attachentplusd'importanceil
ne s'opposent
codicologues
qu'ils recueillent
desobjetsmanuscrits;bien
concrdtes
l'6tudedesdonnees
La grande
qu'utilisent
lesphilologues.
entenduil s'agitdesm€mesmateriaux
le materielet
6galement
considdrent
diff6renceestI'objectif.Lescodicologues
commeune source,mais
la methodede productiondes livresmanuscrits
Ils les
d'unenaturesecondaire.
et non seulement
commeun sujetindependant
les
qui
dans
que
sont
contenus
plan
lestextes
utilisentir c6tdde, et au mOme
pas
Et ils vont encoreplus loin. Selonleur opinionil n'est
livresmanuscrits.
possibled'6tudierun textesanstout savoirde sa basematdrielleet descirle livre manuscrita 6t€produitet sansconnaitrela
danslesquelles
constances
manidredont le texteen questiona etereQu.
jusqu'ou peut nousmener
Quelleest cettebasemat{rielledestextes,et
d'une seriede manuscrits,
I'aide
son 6tude? Nous le verronstout de suited
autographeset autres, de I'historien Egyptien al-Maqrizi (765-845/
j'aborderaiIe sujetde la
de ma recherche
Dansce compte-rendu
1363-1442).
et comment cette
lui-m€me,
al-Maqrizi
auteur,
mdthodede travail d'un
sesmanuscrits
methodeserefldtepar cequi nousrestede f auteur,c'est-d-dire
et d'autrestdmoinsde la trddition textuellede son ceuvre.Je
autographes,
mespropositionscommeillustrant
pas seulement
considdrer
prie
ne
vous
de
et plut6t, commeune contriaussi,
mais
I'histoired'al-Maqrizret son temps,
qui peut ttre utile d'une fagonplus gendrale.
bution d la methodologie
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Ar-MAQRiZinr SOn GUVRE HTSTORTQUE
ET ENCYCLOPEDTQUE
Le nom d'al-Maqrizi est surtout li6 d sa grandiosedescriptionde l'Egypte
intituiee Kitub al-Mawb'iz ws-al-l'tibVrft Dhikr ol-Khitat wo-st-Athdr, qui est
miettx connue sous son titre abrevie khitat al-Maqrizt. Dans ce livre il traite de
la topographie d'al-Fus1a{et du Caire, ainsi que de celle d'Alexandrie, et de
I'histoire de I'Egypte d'une maniere plus generale.C'est une source d'information geographique,historique et socio-culturellepresqug inepuisable,qui
n'a pas cess€de r6conforter les chercheursjusqu'd present. N6 Egyptien,
al-Maqrizi commenga,nous raconte-t-ildans \a Khutba de son livre, d s'interesserd l'histoire des monuments du Caire et de leurs fondateurs. Cela s'est
rev6leun sujet vraiment gratifiant car ceci r6sulta en une solide compilation
qui contient dans sa version imprim6e environ mille pagesin-folio dens€menlcouvertes de texte. Nlais al-khitsl n'etaii pas clu tout le seul ouvrage
el'al-Maqrizt. Les bihliographies mentionnent un nombre considdrable de
brevesmonograi-.hies
d'une nature assezspdcifique,et en outre d'autres livre:l
d'une plus glande cn!.'frgure.Ceux-ci sont ses histoires des Fitimides, des
Ay'yubideset des LIamllk:;, ses deux gros ouvragesbiographiques,\e Kit{;b
al-Muqu.ffa' et le Dursr *!-'Uqfud, qui sont restes inachevds,ainsi qu'un
comrnencemenld'une Hists-)ire
universelle,Al-khabar 'an ul-bashar.qui, elle
plus,
non
n'rrta-itpas pr€te quand la mort surprit I'auteur presqueoctogdnaire,
l e 2 7 R a m a d d nd e I ' a n 8 4 5 "
I-ES AUTOGRAPHES
Par autographeon cornprendgdneralementie manuscritecrit par I'auteur
du texte. Mais ceci n'est pas si simpie que Qa,si I'on realiseseulemenrque ftou:j
sommestous constammen[en trarn de produire des autographes,au crayon.
au stylo ou m€m* sur i'ortlinateur personnel.Personnede nous aimerail qirc
toutes cesnoticespl€liminaires,cescommencementsinacheves,cesessaiiDans
rerissiteetc., qui sont en abondance cjans le cabinet de tout auleur. soicnr
publids par ies generarionsiurures. En lant que terme techniquedans ia philol o g i e l e m o t ' a u t o g r a p h e 'a u l e s i g n i fi c a t i o n p l u s e l t r o i t e c. ' e s t l a v e r s i o nl a
plus originaie d'un rexte qu'il iaut essayerde reconstruire avec I'aide des
m d t h o d e sd e l a c r i t i q u e t e x t u e l l e .
Parfois I'autographe est rransidfrdpar ies phirologuescomme un tin-)oiil
infallibie mais il peut dev€rrir',justenre*t d causede cela, une excusepour ne
pas poursuivre l'effon. J'erpliquerai cela. Si I'on peut trouver seuiement
l'autographe d'un certain texre il n'est plus ntlcessaire,pensent les protago.
nistesde cette maniere de rarsr'rnner,de parcourir ies routes tortueusesde la
critique textueile. celies-ld auraient comme seul but la r6sonstruction clr
I'autographe de I'auteur. Alors, si I'autographe est clispcnible,ie travaii esi
presquefait !
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tout d fait
ce sont desideesreguesdesautographes,bien qu'ellessoient
occiphilologie
la
de
I'histoire
erron6es.Elles ont peut-€treleur origine dans
classiques
langues
dentale,qui est surtout l'histoire de la philologiedesdeux
philologiede cesdeux
de l,Europe,le Grec et le Latin. Dansle domainede la
transmissionest
languesiin,y a pas d,autographede l,auteur. La chainede
simplementtroplonguepourcela,d6jdauMoyenAge.Etilestvraisemblable
la philologie
que, justement d cause de I'absencedes autographesdans
toujourset6
gr".qrr. et latine,I'attentiondesphilologuesriecesdeuxlanguesa
substitutn6cesdirig6evers la reconstructiond'un tel autographeou de son
saire,I'arch6tYPe.
autre domaine
Mais il ne faut pas emprunterI'id6e d'autographed'un
plus jeune
beaucoup
est
arabe
philologie
La
d,6tudessansexercerde critique.
et elle est beaucoupmoins d6veclassiques
que celledeslangueseuropeennes
lopp6e.Enm€metempslenombredetextesarabes6critsirlamaindansles
periodesclassiqueetpost-classiqueestbeaucoupplus€lev6.Lesmanuscrits
travail qui n'est pas
a.rtographesy abondentet ils exigentune m6thodede
iuttr iu philologie europ6enneclassique.Je considdrecette combi;;il"
commeun avantageextraordinairepour tous ceuxqui
naisonde circonstances
de
y
s,occupentde la philologieet de la codicologiearabes.Il a 6normement
travail. et l'on entre presquetoujours dansdesterrainsvierges'
Jenetienspas2rtrop6laborertoutceladanslecadrelimit6decette
une illustration de
interventionqui n'a pour but, en fait, que de donner
manuscritsautodes
l,information qui peut €tre gagneed'une 6tuded6taill6e
graphesd,al-Maqrizi.Revenonsalorsdcesautographes.Ilexistedansplrr.
manuscrits de textes
sieurs bibliothequesdispers6esdans le monde des
ou bien qu'il a
lui-m€me,
I'auteur
d,al-Maqrizi qui sont 6critsde la main de
corrigesetautoris6s.Cesmanuscritsautographesd'al-Maqrlzisetrouvent
ottomanequi fut
surtoutdansdescollectionspubliquesd Istanbul,la capitale
pendantplusieurssidcleslamdtropoledumondeislamique,otarrivdrentde
par conqu6tesoit par sa
ious lescoinsdespaysde I'lslam desmanuscrits,soit
et d'ailleurs ont
force d,attraction. Mais d'autres bibliothdquesd'Europe
institutionspubliques?t
6galementreguleur part de cet heritage.Les grandes
depuisplusieurs
Paris, Gotha, Cambridge,Calcuttaet Leiden Sont,Souvent
sidcles,desd6p0tsdemat6riauxprovenantoriginellementdelachambre
d'6tudesd'al-Maqrizi.
aux materiauxconserv€sd Paris et
Je m'en tiendrai ici essentiellement
Leidencar je lesconnaisle mieux. Dds 1847,I'histohienillustrede la civilisatrds
tion andalouse,le N€erlandaisReinhardtDozy, a publi6 une description
de
l'universit6
de
la
bibliothdque
dans
detaill6ed'un manuscrit conserv6
rnoderne
pour
l'€tude
clef
Leiden,qui doit €treconsider6commele manuscrit
Maqriziens.Ce manuscrit(Leiden,or. 560)contientenviron
desautographes
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d'al-Maqrizi.La plupart d'entreeux a 6te copiee
une vingtained'opuscules
par un secr6taired'al-Maqrizi, apparemmenta partir des autographes.
L'auteur lui-m€mea pris soin de corriger,d'augmenteret d'am6liorerla
copie, puis il a ecrit sa confirmation dans la margedu manuscritd la fin de
chaquetexte, en guisede colophon. Al-Maqrizi a sign6cesconfirmationsde
son nom, et les a parfois dat6es.Ainsi il devientclair que le manuscrita 6t6
produitentre841et 842de l'H6gire(1437-8),
versla fin de la viede
c'est-d-dire
nousdonnentun exemple
I'auteur.Cesnoticessansaucunedouteautographes
Les lettres
clair de l'6criturede notre auteur.Elle est bien caract6ristique.
s'inclinentun peu en arridre,il y a un assezgrand nombrede ligatures,la
ponctuationestassezparcimonieuse,
maison peutdire que le texteest,generalement,bienlisible.L'ecriturea un air trdspersonnel.
Sansdouteil estposcette6critureddsqu'on l'a
siblede soutenirqueI'on peuttoujoursreconnaitre
vue. PuisqueDozyavaiteu la sagacite
d'adjoindred sa descriptionquelques
spdcimenslithographiesde l'6criture d'al-Maqrizi (chose d'ailleurs tres
modernepour l'6poque)il devientfacilepour d'autresbibliographes,
comme
Wilhelm Pertschd Gotha, d'identifierlesautographes
conserves
ailleurs.
Un autremanuscritconserve
dansla bibliothdquede Leiden(Or. 1366a,
1366b,3075)contientune partieconsiddrable,
plus de 750 feuilles(actuellementrelidesen trois volumes),d'un ouvragerestdinachev6
d'al-Maqriziet qui
a 6t6, lui aussi,6crit de sa main. Une comparaison
avecles noticesautographesd'al-Maqrrzisoussesopuscules
nousfournit la preuveimmddiateet irr6futable.Dozy I'avaitdeji decouvert.Il s'agitdu Kitob al-Muqaffi,le 'Livre
de la continuation',qui contientlesbiographies
desEgyptienset de tous ceux
qui sontpasses
par I'Egypteou y ont laissdune trace.Un autrevoiumeautographede ce texteest conservddansla BibliothequeNationaled Paris(Arabe
2t44).
Il y a treizeans, la bibliothequede Leidena eu la chancede pouvoir
acquerirencoreplusde cinq centfeuillessupplementaires,
c'est-it-dire
environ
la quantitdde deux volumes,du manuscritautographedu Kitob al-MuqafJa
(Leiden,Or. 14.533).C'estvrai, cessix volumesconnusd pr€sentne contiennentpasI'alphabetcompletmaisseulement
unepartiedu livre.Cettenouvelle
acquisitionde la bibliothequdde Leiden6tait, et elle I'esttoujours,dansgn
etat d6plorableet elle a besoind'une restaurationcomplete.En outre, elle
comportedeslacunescar plusieursfeuiilesont 6te6gar6es.
Maiscetteperteest
par un manuscritconserv6d lstanbul,non pas un autographe,
compens€e
maisunecopiequi correspond
d peuprdsd la portionequivalente
du livreque
celledu nouveaumanuscritde Leidenet qui a dterddigdeavantqueI'original
n'ait et6 endommagd.
Etant donneela situationtrds provisoirede la bibliographiede la litteraturearabeil n'est pas impensable
que plus de volumes
autographesou de volumescopieesdes autographespuissentencoreOtre
decouverts.
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comme on l,a d6jd constate,le Kit-abal-Muqaffa estrest6inachevdaussi
dansle sensque l'auteur ne l'a pas offert d sescontemporains.
Les manuscritsde Leiden et Paris sont, d mon avis, une copie faite par
al-Maqrizi d partir de son propre fichier. Je n'ai aucunepreuvede l'existence
d'un tel fichier, je le supposesimplement.Il est vraisemblable,en fait il est
quand il traindvitable,qu'al-Maqrizi ait eu des notesbio-bibliographiques
doivent
cahier,
ou
de
de
fichier
forme
notes,
sous
vaillait sur sesKhitat. Ces
avoir 6t6 la baseprincipale du Kitab al-Muqaffo.
revdlela chosesuivante'Al-Maqlzi
Une 6tudedesmanuscritsautographes
commes'il.voulait faire unecopie
nettement,
trds
notes
ses
a pris soinde copier
pour
d'un papier de format unicela
nette, une tobyido. Il se servait
forme (24,5X 16 cm). C'est exactementla m€mesortede papier,et du m€me
format, qui est utilis6epour le volume desopuscules,copi{s vers la fin de sa
vie. C'est un papierverg6de manufacturedu Moyen-Orient,commeon peut
I'attendred'un manuscrit6gyptiendu IX'/XV" sidcle.On y voit clairement
une vergeure,et aussides paireset destrois de chainettesqui ont laissdleur
empreintedansl'6paisseurde la feuille. Des fragmentsdesmatfriaux utilisfs.
pour la fabricationdu papiersont parfoisvisibles,c'est-d-diredespetitsfils et
des morceauxminusculesde substancesdiverses.Le papier est legdrement
teint6. comme on le voit normalement.Le papier a 6t6 parfois pourvu de
lignes,apparemmentfaites avecune mistara,parfois il en est d6pourvuet le
nombre de lignesde texte (sur les pagesqui sont compldtementcouvertsde
texte)varie entrevingt-cinqet vingt-sept.Alors al-Maqrizi s'estmis ir copier
A cet instant-ldsescaternesn'dtaient
les notesqu'il avait d€jd rassemblees.
pourquoi
la composition des caternesest
pas reli6s. Cela doit expliquer
extr€mementirr€gulidre.Il y a des caternesde cinq feuilles doubles (10
feuilles,20 pages),ce qui est normal dans les manuscritsdu Moyen-Orient,
mais il y a beaucoupde caternesqui pr6sententune compositiontotalement
diffdrente,contenantnon seulementdesfeuillesdoubles,maisaussidesfolios
intercalfs.En 6crivant,I'auteur a ajoute des feuillesquand cela dtait n6cessaire.Les coins du papier n'6taientprobablementpas encorearrondisen ce
temps-ld.On pourrait supposerque le papierd'6crituredestin6aux manuscrits
6tait vendu SouScetteforme, les coins arrondis.Cela n'est pas le casavecle
manuscritdu Kitab ol-Muqaffa parce qu'il y a plusieursmargesd6coup6es
avecperte de texte marginal. La coupe du papier doit avoir eu place aprds
l'6criture.
Dans une notice contemporaine,un lecteuret etudiant d'al-Maqrizi
ddsignele manuscritdu Kifub al-Muqaffa commerilma, c'est-d-dire: paquet,
liasse,rame(Leiden,Or. 14.533,f. l70b). Le textede cettenote informative
est le suivant :
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jusqu'ici, en
<Louanged Dieu. A 6tudi6 cetteliassedu commencement
priant pour une longue vie de son auteur, le serviteur Muhammad b.
al-Khaydirial-Dimaschqial-Shaf i, que Dieu I'Eternel, le pardonne.Il en a
Ce leccopi6et en a profit6, dansle mois de Sha'banede l'an 844au Caire>>.
teur n'est rien d'autre que I'historien Ibn al-Khaydiri (821-894/1418-1489),
lui-m€meauteurd'une compilationbiographiquesur lesjuristesShbfi'itesen
forme de (abaqfu.(t)Tout cela signifie que les feuilles de la nouvelle acquisition de Leiden n'dtaientpas encorerelieesen ce temps-li.
Maintenant permettez-moide diriger un instant votre attention sur la
m6thodede travail d'un auteur qui est en train de produire un dictionnaire
biographique,une compilationqui, par sa nature m€me,augmentesimultan6ment en diffdrents endroits au hasarddes donn6esnouvelles.Les hommes
ont 6t€ 6crits en grandeslettreset d I'encre rouge fonc6, ce qui facilite la localisation des biographies.Au d€but, al-Maqrrzi a pris soin de commencer
chaquebiographiesur une nouvellepage. Pour faire des correctionsil s'est
servi frdquemmentde rasure, parfois de plusieurslignes,-plussouventde
quelqueslettresseulement.Lorsqu'il voyait qu'une biographiene prendrait
pas beaucoupd'espaceil utilisait le reste de la page pour commencerune
deuxidmeou m€meune troisidmebiographie.Mais de tempsen tempsil s'est
tromp6 et I'espacelui manquaitpour insdrerune biographieadditionelle,ou
pour ajouter une information nouvellequ'il avait obtenueplus tard. Dansce
cas-ldil a utilis6 un moyen bien €prouv6,c'est-i-dire qu'il a coll6 des morceauxde papierde diversformats et manufacture,parfois d6jd partiellement
us6s,entre les pages.Ces collagesbien pratiquespourraient aussi Otreune
indication qu'un fichier a exist6.S'il a vraiment existdil est possiblequ'il
s'agissed'un fichier constitu€ par ces m€mes morceauxde papier qu'alMaqrizi a utilisdspour sesadditionsi son manuscritautographealorsque son
travail progressait.A moins que I'on puissesupposerque cespapiersintercal6ssoient,en effet, lesficheselles-m€mes
ou despapiersavecune apparence
identique.
J'ai d6jd fait mention de l'6tudiant d'al-Maqnzi, Ibn al-Khaydiri, qui a
travaill6sur le manuscritdu Kilab ol-Muqaffi du vivant de I'auteur. Mais il y
a un autre contemporainqui a laissdbon nombre de tracesdansles volumes
(l)

Voir al-Zirikli, AI-A'lom VII, pp. 5l-52 (avec deux sp6cimensde sa main); GAL G II, 97 et
S I I , 1 1 6 ; a l - S h a k a w iD
, aw'lX,pp. ll7-124,oiilestconfirmd(p. ll8)qu'ilaetudi6chez
al-Maqrizi au Caire.
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du Kitub al-Muqaffi d Leidenet d Paris,maisqui ne senomme
autographes
pas. Dans toutes les partiesautographesnous trouvonsaussides notesbioles
graphiques
d'une autremain. C'estune main trdscursiveet experiment6e,
d6pourvuede ponctuation,
ligaturesy abondent,elle est presqu'entidrement
leslettresne sont parfoispastoutesdistinctes; c'estune 6criturevraimenttrds
personnellequi souventn'est pas facile ir d6chiffrer.Cesnotessont toujours
assezcourteset ellesont 6teinclusesdansle texted'al-Maqrizi conformdment
dansun nombre assezgrand.
d l'ordre albhabetique.Elles sont represent6es
Par exemple,le manuscrit de Paris (Arabe 2144) contieritsur 260 feuilles
environ 125 biographies,longueset courtes,de la main d'al-Maqrizi, et en
plus environ 30 biographiestrds courtes(quelqueslignesseulementpar biographie)de I'autremain.
Ibn Hajar
La personnequi a 6crit cesnotesest trds vraisemblablement
al-'Asqalani(m. 852/1449),le grandbiographeet contemporaind'al-Maqnzr.
Je supposecelapour desraisonsprincipalementpaldographiques'
Quand on
d'al-Maqrizi
et le
les
manuscrits
l'€criture
dans
fait une comparaisonentre
(al-A'lam
par
l,
Zirikli
sp6cimende la main d'Ibn Hajar qui est reproduite
p. 179)cetteconclusions'impose.Le caractdreg6n6ralde l'6criture est bien
l'identificationestconegale,et quandon regardelesddtailspal6ographiques
que
dcritedansla main
preuve
nulle
biographie
est
additionelle
firmee. Une
supposeed'Ibn $ajar ne semblecontenir un anachronismequi r6futerait
mon hypothdse.
Quoi qu'il en soit, la personnequi a 6critcesadditionsne considdraitplus
d €trepubli€e,latabyido,mais
le manuscritcommela copienetteet destin6e
plutOtcommeunemusswwoda,un brouillon priv6. La conclusionsepr€sente
du manuscritautographedu
qu'd un moment donn6 dans le d6veloppement
pr6sent,
sanaturea chang6de
d
Kitab ol-Muqaffo, tel que nousle connaissons
la mubayyadaenvisag6eoriginellementpar l'auteur d, une musowwudq.Ce
peut avoir 6t6 r6alis6ddjd du vivant d'al-Maqrizi. Il a d0 se
developpement
rendre compte qu'il n'achdveraitjamais cette grande entreprisequ'6tait la
compilationdu dictionnairebiographiquedesEgyptiens.Alors la mubayyada
redevenaitun brouillon, pr6dispos6d €tre6labor6par I'auteur et par d'autres
aprdslui.
Une autre questionse pose,celledu volume de la versiond6finitive ou
de
finaledu manuscritautographedu Kitbb al-Muqoffa.Il y a deuxcategories
et
biographiques
dans
les
dictionnaires
historique
la
documentation
donndes,
(
en
seize
le manuscritlui-m€me.Selonal-Sakhawi Daw'I1,p.22)le livre6tait
volumes(mujailaA, et al-Maqrizi lui avait confid que le livre comprendrait
plus de quatre-vingtsvolumessi seulementil pouvait le finir. Combien de
pagescomprenaientces seizevolumes?Aujourd'hui les portions de textes
de I'aut|graphedu Kitub al-Muqoffa sonten quatrevolumesrelifs
conserv6es
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,

reliure
(les .anciens,manuscritsde Leidenet de Paris), plus 550 feuillessans
ne
,nouveau,
d'aujourd'hui
reliures
manuscritde Leiden. Mais les
pour le
Ce
les reliures,ou les liasses,du tempsd'al-Maqrizr.
,ont pu, necessairement
pagesintercal€es
qui nous reste compte en tout environ 1580 feuilles, les
de
(partiellement),
alif
lettres
ies
cnmprises,et ces 1580feuillescontiennent
klaf
du
milieu
du
jusqu'au
del"ayn'
milieu
ba' jusqu'ir khla', dela fin du lZr'
alorsleslettresfal jusqu'itfad,
manque
Il
nous
jusqu,d
Muhammad.
la fin de
-d"
qu'il ya plusieurslacunesdans des
inayn ii qaf et de w-awd lam alif, ainsi
lettresquisontautrementrepr6sent€es.Quandonprojdtecesblocsdebioal-Durar algraphiessur le contenu d'un livre comparable'par exemple
occuperait
tAmins d'Ibn Hajar, il se r6vdleque cetteportion de biographies
6290),ou
pages'
alors
2095
de
(d'un
total
pages
1303
dansal-Duraral-Icamina
3325biographies(d'untotalde5204biographies,alors64go).C'estunecal.
id6edeschiffresrelaculationtres inexacte,mais elle suffit pour donnerune
Kitab ol-Muqaffo a
tifs. On peut conclurequ'environ soixantepour cent du
est que les 1580feuilles
6t6 pr6serv6.Une conclusionun peu pius audacieuse
volumes,nous avons
seize
pour
de
cent
pr6serv6es
constitueraientsoixante
les mains,avecen
entre
volumes
maintenantune quantit6de 16x 0,6=9,6
moyenne164,5feuillesPar volume.
Bien que le Kitab ol-Muqaffa n'ait pas 6t6 achevepar I'auteur, et le
manuscritautographequi a et6 d mon opinion destin6d servircommeexemplaire ,publicable'par al-Maqrizi ait perdu cettqfonction d6jd du vivant de
I'auteur, un effort a n€anmoins6t6 fait de publier le Kitab al-Muqaffa, en
Cette '6dition' est le manuscritPertev 496 qui est
partie ou entidrement(2).
conservddans'la bibliothdqueSiileymaniyeir Istanbul. Il contientenviron la
'nouvel' autographede Leiden' Il n'est pasdat6'
m€meportion du livre que le
mais ne date certainementpas de l'6poqued'al-Maqrizi. Il me semble€tre, si
un manuscritdu
I'on me permetde devinerpour desraisonspaldographiques'
le 'nouvel'
a
utilisd
manuscrit
de
ce
XI./XVII. sidcle.Le copisteou rddacteur
autographede Leidencommeson original. Il a pris soin de copiertrds nettement son exemplaireautographe,mais parfois il n'a pas pu ddchiffrerentidrement la main d'al-Maqrizi. Il a choisi d'incorporer toutes les additions
du Kitab
6crites dans la main d'ibn Hajar al-'Asqalbni dans son texte
du 'noual-Muqaffi. Et, ce qui esttrdsimportant,il disposaitapparemment
veau' manuscritde Leiden quand celui-liravait beaucoupmoins de lacunes
qu'il en a aujourdhui'
(2)

Je dois avouerque je n'ai pasvu l'6dition du Kitab al-Muqaffaqui semble€trepubli€een
par
l99l par les soinsdu savanttunisienMohamedYalaoui.SelonI'rnformationpr6sent6e
l'6diteur,Dar Al-Gharb al-Islami,B.P. ll3-5787 d Beyrouth,cette6ditioncomprendsept
volumes(comptant4928 pages),plus un volume avec indices.Un huitidmevolume est
pr6vu. Quellepartiedu livre entierest comprisedanssesvolumesm'6chappe.
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CONCLUSIONS
Je vous ai donndune ideede quelquesmomentsdansI'histoiretextuelle
d\ KitAb al-Muqaffi d'al-Maqrizi avecmesobservationssur plusieursde ses
desdifficult6s
aspectsqui peuvent€tre utiles d une meilleurecompr€hension
de
que les philologuespeuventrencontrerquand ils s'occupent manuscrits
autographes.Mis d part l'int6ret intrinsdquedu sujet, j'ai choisi al-Maqnzi
parcequ'il constitueun casexemplaire.L'6tude desmanuscritsautographes
d'al-Maqrizi montre bien comme il est important de regarderun manuscrit
commeobjet matfriel auquelon peut emprunterdesinformationscodicologiques.Il me faut admettre,d'ailleurs,que je n'ai presquepas parl6 du contenu du Kitab ol-Muqaffa.C'6tait mon intention de laisserces questions
d'originalitf et I'emploi (d'ailleurstrds critiqu6) qu'al-Maqtrzi a fait de ses
hors discussion.Cesaspectssont bien importants,maiscecin'est nulSources
lementcontest6.Il me semblaitplus important, dansun colloquesur la codiEt bon nombre de
cologie,de mettreI'accentsur les aspectscodicologiques.
vous pr6senterla
de
pass{s
essay6
revue.
J'ai
en
sujetsde codicologieont 6te
codicologiecomme la sciencequi considdreles manuscritsautant comme
Sourced'information textuelleque commeobjetset artefactsqui nous informent sur leur constitutionphysiqueet par cela nous procurentdes donn6es
et surtout trds concrdtes,sur I'hisadditionnelles,mais 6galementessentielles
toire du texte.
Je r6sume.J'ai bridvementcommenc6avecI'auteuret SonGuvre. Puisje
vous ai donn6une iddede la physiologiedesmanuscritsautographeset celle
d'autresmanuscritscontenantdestextespar al-Maqnzi, copifs des autographesou bien contenantdesconfirmationsdcritesde la main de I'auteur' J'ai
de cesmanuscritsen termes
essay€de mieuxprfciserle statutde quelques-uns
etla
de critiquetextuelleet j'ai abord6desquestionsconcernantlamuboyyada
musawwoda.Enfin, j'ai essay6de reconstruireI'emploi que la gdn6ration
d'al-Maqrizi, notammentIbn Hajar al-'Asqalani,et celleaprdslui, notamment Ibn al-Khaydiri,ont fait desautographes.Tous cesaspectssont imporla r6alit6 manuscrited laquelleest confront6
tants pour mieux comprendre.
l'ftudiant qui ne veut pas se contenterde copier simplementun ou deux
manuscritset publier sa copie commeune 6dition critique. On voit celatrop
souventdansle m6tier de la philologiede la littfrature arabed'aujourd'hui.
Avant de finir, encoreun aspectext6rieurdu travail codicologiquequi est
trop important pour etre omis ici. Le metier de la philologieet de la codicologie est devenuune activit6d'envergureinternationale'Il n'est plus possible
de se contenterseulementdes manuscritsqui s'offrent entidrementselon le
hasardhistorique,d une place ou une autre. Il faudra voyageret coop6rer.
C'est un peule talabal-'ilm par lequellessavantsmusulmanssesonttoujours
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distingu6s.Cela aussiest vivementillustrd par les autographesd'al-Maqrizi.
On ne peut pas se baserentidrementsur des microfilms. Pour 6tudier ces
manuscrits autographesdu Kitlab al-Muqaffa il faut faire un petit tour du
monde.au moinsversCalcutta,Cambridge,Gotha, Istanbul,Leidenet Paris.
internationale
Pour en parler et pour discuterlesr6sultatsdansune assembl6e
il faut aller d la Facult6des Lettresd Rabat.
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