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Manuscrits arabes conservés à la réserve

Tableau établi à partir des catalogues manuscrits des manuscrits et complété à partir des volumes eux-mêmes

Cote BULAC Inventaire Copiste Auteur/ Ed. Titre Alphabet Langue Ecriture Manque Pages Décor Reliure Etat Observations ex-libris

A. Danon A. Danon ara/latin ara/latin 18 x 22 cm 185 f. toile

A. Danon A. Danon ara/latin ara/latin ff.186-334 toile

A. Danon A. Danon ara/latin ara/latin 17 x 22 cm ff.335-346 cahier

A. Danon A. Danon ara/latin ara/latin ff.359-366 cahier

A. Danon A. Danon x

A. Danon A. Danon ara/latin ara/latin cahier

A. Danon A. Danon ara/latin ara/latin 39 f. cahier

Ms.Ara.1 1299 ara/latin ara/latin maghreb 24 f. 160 x 93

Ms.Ara.1a ara/latin ara/latin européenne 6 f. 200 x 131 x

Ms.Ara.2 Recueil maghreb 233 - 7 f.

Ms.Ara.3 Ara Ara maghreb 281 f. 154 x 94 

Ms.Ara.3a Ara Ara maghreb 140 f. 181 x 142

Ms.Ara.4 1060 Ara Ara maghreb 163 f. 205 x 150 

Ms.Ara.5 1170 Ara Ara maghreb 220 f. 163 x 84

Ms.Ara.6 Recueil 1169 ? Ara Ara 89 f. 170 x 126

Ms.Ara.7 1231 Ara Ara maghreb 117 f. 205 x 127

Ms.Ara.7bis

Ms.Ara.8 1148 Ara Ara maghreb 261 f. 165 x 97 x

Ms.Ara.9 Recueil… 1072 Ara Ara maghreb 245 f. 155 x 104

Ms.Ara.10 Commentaire… 1125 Ara Ara 188 f. 152 x 78 encre rouge

Ms.Ara.11 Traité de syntaxe… Ara Ara 335 f. 140 x 68 x

Ms.Ara.12 Ara Ara 134 f. 140 x 70 x

Ms.Ara.13 Recueil… 1030 Ara Ara 268 f. 142 x 61

Ms.Ara.14 Ara ara /turc 181 f. 143 x 76 

Ms.Ara.14a A.6807 Ibn-Adjorroûn (?) Ara Ara 14 f. 115 x 79

Ms.Ara.15 Recueil 1281-1282 Ara Ara 166 f. 184 x 146

Ms.Ara.16 Recueil 1263-1265 ? Ara Ara maghreb 209 f. 190 x 120

Ms.Ara.17 Recueil 1123 Ara Ara maghreb 73 f. 158 x 97

Ms.Ara.18 Recueil Ara Ara maghreb 58 f. mq. la fin

Date de copie 
J.-C.

Date de copie 
H

Format du 
volume en 

cm

Format de la 
partie écrite 

en mm

Notes 
marginales

ex-libris J de 
L

nombre de 
lignes à la 

page
Catalogue des 
manuscrits arabes 
1- 329

papier acide, 
fragile

Catalogue des 
manuscrits arabes 
330-614

19,5 x 23, 5 
cm

papier acide, 
fragile

Catalogue des 
manuscrits arabes 
615-634

papier acide, 
fragile

Catalogue des 
manuscrits arabes 
664-683

17,5 x 21,5 
cm

papier acide, 
fragile

Catalogue des 
manuscrits arabes 
635-663
Catalogue des 
manuscrits arabes, 
index auteurs

17,5 x 21,5 
cm

51 colonnes 
soit 26 f.

papier acide, 
fragile

Catalogue des 
manuscrits 
arabes,index titres 
et mots

17,5 x 21,5 
cm

papier acide, 
fragile

trad par 
Silvestre de 
Sacy, 1833

Poème didactique 
sur la grammaire…

trad. D. de 
Sacy

Poème didactique 
sur la grammaire…

vocalisé ; 
titre des & 
en rouge

restauré en 
plastique

copie 
européenne

restauré en 
plastique

commentaire sur 
l'Alfiyya…

restauré en 
plastique

commentaire sur 
l'Alfiyya…

restauré en 
plastique

commentaire sur 
l'Alfiyya…
commentaire sur 
l'Alfiyya…

restauré en 
plastique
restauré en 
plastique

commentaire sur 
l'Alfiyya…

restauré en 
plastique
restauré en 
plastique

commentaire sur 
l'Alfiyya…

filets rouges, 
encre verte 
et rouge

restauré en 
plastique

en têtes 
rouges

restauré en 
plastique
restauré en 
plastique

encre rouge 
et bleue, 
filets rouges, 
or

Commentaire de la 
Kafiya…

restauré en 
plastique

front. et 1ers 
f. enluminés

restauré en 
plastique

Commentaire de la 
Kafiya…

texte en 
rouge

relié avec 
14a, restauré 
en plastique
relié avec 14, 
restauré en 
plastique

texte en 
rouge

restauré en 
plastique

texte en 
rouge

restauré en 
plastique
restauré en 
plastique

146 x 92 ; 169 
x 110 ; 167 x 
111

texte en 
rouge + filets

restauré en 
plastique



Ms.Ara.19 Commentaire 1268 Ara Ara maghreb 97 f. 206 x 100

Ms.Ara.20 Commentaire 1105 Ara Ara maghreb 144 f. 150 x 100

Ms.Ara.20a Commentaire 1182 Ara Ara maghreb 77 f.

Ms.Ara.21 Commentaire 1148 Ara Ara maghreb 220 f. 150 x 87

Ms.Ara.22 1003 Ara Ara 118 f. 135 x 81

Ms.Ara.23 Commentaire 1084 ? Ara Ara maghreb 140 f. 143 x 98

Ms.Ara.24 Commentaire Ara Ara maghreb 99 f. 133 x 62

Ms.Ara.24a

Ms.Ara.25  Syllabaire Ara

Ms.Ara.26  Syllabaire Ara Ara 17 f.

Ms.Ara.27 Ara 24 f. 108 x 57

Ms.Ara.28  M. de Sacy Hariri 156 f. 141 x 83 filets rouges

Ms.Ara.29 …grammaire 1259 Ara Ara maghreb 330 f. 159 x 90 X

Ms.Ara.30 …grammaire Ara Ara 42 f.

Ms.Ara.31 …grammaire 1293 ? Ara Ara

Ms.Ara.32 …grammaire ara ara

Ms.Ara.33 …grammaire ara ara 772 f. 250 x 147

Ms.Ara.34 gloses 1176 Ara Ara 89 f. 149 x 175

Ms.Ara.35 commentaire Ara Ara 131 f. 97 x 77

Ms.Ara.36 Traité de syntaxe… Ara ara /turc 47 f. 168 x 92 encre rouge

Ms.Ara.37 Ara ara /turc 27 f. 153 x 80 encre rouge

Ms.Ara.38 …grammaire 1716 Ara Ara 52 f. 136 x 70 européenne

Ms.Ara.39 conjugaison… 90 f. 120 x 56

Ms.Ara.40 1261 Ara Ara maghreb 132 f. X

Ms.Ara.41 commentaire 50 f. 137 x 93 restauré

Ms.Ara.42 vocabulaire… ara ara /turc 33 f. 155 x 94

Ms.Ara.43 Vingt dialogues ara/lat ara 15 f. 192 x 112

Ms.ARA.43a Vingt dialogues Ara Ara européenne 205 x 150 20f.

Ms.Ara.43b dialogues arabes… Ara 83 f. 168 x 128

Ms.Ara.44 recueil Ara 132 f. 165 x 82

fragments Ara

fragments Ara

fragments Ara

Ms.Ara.47 Savary, F. grammaire arabe lat fr

Ms.Ara.48 grammaire arabe lat fr

Ms.Ara.48a Savary, F. grammaire arabe lat fr

Ms.Ara.49 recueil ara/lat/heb

Ms.Ara.50 grammaire arabe 19e 

Ms.Ara.51 grammaire lat fr fragments

Ms.Ara.52 recueil 19e fragments

texte en 
rouge
texte en 
rouge
texte en 
rouge

restauré en 
plastique

texte en 
rouge

restauré en 
plastique

traces de 
mouillures

connaissance du 
parler

tête des 
paragraphes 
en rouge

restauré en 
plastique

éd. Bulaq en 
1253

tête des 
paragraphes 
et texte en 
rouge

restauré en 
plastique
restauré en 
plastique

enluminures 
multicolores 
avec fleurs…
enluminures 
multicolores 
avec fleurs…

…Grammaire 
persane…

en têtes 
rouges

récréations 
grammaticales…

front. 
enluminé ; 
filets or et 
bleu

luxe ; 
restauré en 
plastique

texte en 
rouge

en têtes 
rouges

1/2 chagrin 
19e

texte en 
rouge

ed. Bulaq, 
1252H

gloses en 
triangles

restauré en 
plastique

éd. Bulaq 
1244

la goutte de la 
rosée..

tête de 
paragraphe 
et filets 
rouges

restauré en 
plastique

tête de 
paragraphe 
et texte 
rouges
texte en 
rouge

dédié à M.A. 
Caussin

Beuscher, J.-
M.

tête de 
paragraphe 
rouges

Ms.Ara.45(a à 
r)
Ms.Ara.45bis 
(a à l)
Ms.Ara.46(a à 
k)

ara/lat/heb/
syro-
chaldïque

Richardson/V
olney ?

ff. dans des 
chemises et 
une boîte  
neutres 

Caussin de 
Perceval

ara/heb/lat/
grec…

dans une 
boîte neutre



Ms.Ara.53 conversation 1861 ara/lat ara/fr

Ms.Ara.54 Didouche texte arabe/kabyle 1862 ara/lat ara/fr x

Ms.Ara.55 ...arabe moderne... ex-dono x

Ms.Ara.56 recueil 1211 ara maghreb 9 f.

Ms.Ara.56a recueil 19e lat fr

Ms.Ara.56b gloses ara ara 175 f. 143 x 79 filets rouges

Ms.Ara.56c Le Roux méthode facile 1752 lat ?

Ms.Ara.56d Latouche, A. grammaire… heb heb ?

Ms.Ara.56e S de Sacy grammaire… 19e lat/ara fr

Ms.Ara.56f F. de Dombay grammaire… 1800 lat/ara latin/fr/ara 136 p.-13 f.

Ms.Ara.56g S de Sacy grammaire… cahier mq la fin

Ms.Ara.56h fragments ara ara encre rouge mauvais

Ms.Ara.56i dissertation 18e ? lat fr x

Ms.Ara.56j rouleau d'Esther heb heb

Ms.Ara.57 recueil 1059 ara ara 103 f. filets rouges

Ms.Ara.58 …rhétorique… 996 ara ara 109 x 47 filets rouges

Ms.Ara.59 …rhétorique… 93 f. 181 x 108 x

Ms.Ara.60 …rhétorique… 1189 ara ara maghreb 86 f. 154 x 94 restauré

Ms.Ara.61 recueil 1224-1227 ara ara maghreb 45-75 f.

Ms.Ara.62 recueil ara ara maghreb 40 f. 124 x 72 x

Ms.Ara.63 recueil ara ara maghreb mq la fin

Ms.Ara.64 gloses 1250 98 f. 182 x 113

Ms.Ara.64.bis quelques f.

Ms.Ara.65 recueil 1248-1250 ara ara maghreb 196 f. 250 x 170

Ms.Ara.65a abrégé… 43 f. 114 x 64

Ms.Ara.66 acq. 2346 …lexicographie… 968 ara ara 71 f. 120 x 97

Ms.Ara.67 …technique… 1183 ara ara 118 f. 144 x 71 restauré

Ms.Ara.68 commentaire ara ara 40 f. 146 x 78 gloses

Ms.Ara.69 dictionnaire 1054 ara ara 708 f. 165 x 70 encre rouge

Ms.Ara.70 dictionnaire ara ara 243 f. 132 x 94 ex-libris

Ms.Ara.71 Cadoz dictionnaire fr/ara 1854 ara/lat ara/fr

Ms.Ara.72 dictionnaire fr/ara 1800-1801 ara/lat ara/fr

Ms.Ara.72a Mellet, J. de dictionnaire fr/ara

Ms.Ara.73 Coran ara ara maghreb 150 f. 175 x 114 luxe

Ms.Ara.74 Coran 1288 ara ara maghreb 182 f. 235 x 140 luxe

Ms.Ara.75 Coran 1118 ? ara ara 305 f. 105 x 67 luxe

Ms.Ara.76 Coran 1228 ara ara maghreb 187 f. 156 x 100 encre rouge

Ms.Ara.77 Coran 1278 ara ara ? 272 f. 186 x 118

Ms.Ara.78 Coran ara ara 187 f. 213 x 146

Ms.Ara.79 Coran ara ara/pers 155 x 78 encre rouge rel. Boukhare

Ms.Ara.80 Coran ara ara maghreb 238 x 148

150 x 120 ; 
150 x 110 

texte en 
rouge

Dessergers, 
N. ; S de  
Sacy

fr/esp/italien
…

amas de 
feuillets

don 
Lambrecht ; 
note de G 
Demombynes

sur 
parchemin 
bruni

150 x 85 ; 130 
x 78

d'après la 
tranche 

154 x 94 ; 144 
x 95

filets rouges, 
texte en 
rouge

1193-1194      
                      

filets rouges 
et bleus

12- 16-5- 4- 
7- 90 f;

152 x 88 ; 130 
x 76 ; 150 x 
88 ; 161 x 105 
; 152 x 100 ; 
148 x 92

texte en 
rouge, filets 
et en-têtes 
rouges, 
encre 
multicolore
texte et en-
têtes rouges

en tête 
rouge

éd. Bulaq 
1285H

en tête 
rouge

cachet A. 
Belin

en tête 
rouge

Constantinop
le

éd. Bulaq 
1274

date rognée 
par le relieur

encre rouge, 
jaune, verte
enluminures 
; vocalisé ; 
filets rouges 
et bleus 

luxe  / 
restauré

lithographié, 
filets noirs, 
frontispice et 
1ères p. 
enluminés

rosaces 
multicolores



Ms.Ara.81 Coran 1218 ara ara 302 f. 150 x 95 enluminures

Ms.Ara.82 Coran 1289  ? ara ara 250 f. 180 x 110

Ms.Ara.83 Recueil 1282 ara ara maghreb 61, 31, 63, 6 f. restauré

Ms.Ara.84 Coran ara ara maghreb 97 f. 193 x 124 encre rouge

Ms.Ara.85 Coran 1129  ? ara ara 207 f. 225 x 155 x

Ms.Ara.86 Coran ara ara maghreb 161 f. 170 x 138

Ms.Ara.87 Coran ara ara 104 f. 193 x 141

Ms.Ara.88 Coran 1194 ara ara maghreb 147 f. 221 x 158 encre rouge restauré

Ms.Ara.89 Coran ara ara maghreb 173 f. 207 x 140 encre rouge restauré très usé

Ms.Ara.90 Coran 93 f. 200 x 136 mauvais

Ms.Ara.91 Coran ara ara maghreb 126 f. 230 x 168 encre rouge

Ms.Ara.92 Coran ara ara maghreb 77 f. 154 x 112 très usé

Ms.Ara.93 Coran ara ara 26 f. 190 x 118 encre rouge luxe

Ms.Ara.94 Coran 1276 ara ara maghreb 227 f. 177 x 105 encre jaune restauré

Ms.Ara.95 Coran ara ara maghreb 129 f. 162 x 107

Ms.Ara.96 Coran fragments 1283 ara ara maghreb couleurs

Coran ara ara encre rouge

Coran ara ara encre rouge restauré

ara ara maghreb encre rouge orientale

Ms.Ara.97 ara ara 221 f. 280 x 158 encre rouge

Ms.Ara.98 1091  ? ara ara maghreb 147 f. 196 x 155

Ms.Ara.99 1277 ara ara maghreb 362 f. 158 x 106 encre rouge

Ms.Ara.100 1192 ara ara maghreb 260 f. 260 x 170 encre rouge

Ms.Ara.101 ara ara maghreb 178 f. 235 x 120 encre rouge

Ms.Ara.102 1235 ara ara maghreb 186 f. 192 x 132

Ms.Ara.103 1102 ara ara barbaresque 198 f. 205 x 132

Ms.Ara.104 ara ara maghreb 209 f. 235 x 167 encre rouge x

Ms.Ara.105 ara ara maghreb 303 f. 234 x 175 la fin mq

Ms.Ara.106 ara ara maghreb 194 f. 185 x 120 encre rouge mauvais

Ms.Ara.107 recueil 263 f. 124 x 70 encre rouge restauré

Ms.Ara.107a traité des traditions ara ara maghreb 33 f.

Ms.Ara.108 1186 ara ara 533 f. 155 x 93 restauré

Ms.Ara.109 1124 ara ara 279 f. 224 x 140

Ms.Ara.109a 1127 ara ara 386 f. 226 x 135

Ms.Ara.110 1122 ara ara maghreb 179 f.

Ms.Ara.111 gloses ara ara 265 f. 165 x 112 encre rouge

Ms.Ara.112 ara ara 160 x 105 restauré

Ms.Ara.112a ara ara maghreb 240 f. 251 x 155 encre rouge restauré

Ms.Ara.112b ara ara 174 x 108 encre rouge x

Ms.Ara.112c ara ara maghreb 250 f. 205 x 109 encre rouge x

luxe  / 
restauré

encre rouge, 
jaune, bleue

162 x 125 ; 
120 x 74 ; 118 
x 93 ; 128 x 
83

encre rouge, 
jaune, bleue

f. en 
désordre ; 
taches d'eau

encre 
rouge ; 
cercles

plusieurs 
mains

encre rouge, 
jaune

peau de 
chameau + 
ficelle 
+amulette

le fragment 
ms. 96r est 
devenu 
ara.920

Ms.Ara.96bis 
a

feuillets 
épars

Ms.Ara.96bis 
b

feuillets 
épars

Ms.Ara.96bis 
c

commentaire du 
Coran
commentaire du 
Coran
commentaire du 
Coran
commentaire du 
Coran
commentaire du 
Coran
commentaire du 
Coran

encre rouge 
et verte

commentaire du 
Coran

encre rouge 
et verte

commentaire du 
Coran
commentaire du 
Coran
commentaire du 
Coran

fragments, 
très usé

commentaire du 
Coran

encre rouge, 
filets rouges 
et bleus

commentaire du 
Coran

commentaire du 
Coran

texte rouge, 
début : filets 
or

commentaire du 
Coran

front 
enluminé

éd. 
Boulaq1282-3

commentaire du 
Coran

encadrement
s rouges , 
texte en 
rouge

commentaire du 
Coran

commentaire du 
Coran

403 f. folios 
non cousus

reliure 
africaine en 
toile avec 
attache

commentaire du 
Coran



Ms.Ara.113 gloses ara ara 303 f. 209 x 118

Ms.Ara.114 gloses 1119 ara ara 374 f. 195 x 103 restauré

Ms.Ara.115 recueil 1193, 1216 ara ara maghreb 268 f. 160 x 104 encre rouge

Ms.Ara.116 ara ara maghreb 156 f. 198 x 124 encre rouge

Ms.Ara.117 1252 ara ara maghreb 272 f. 164 x 99 encre rouge x

Ms.Ara.118 1008 ? ara ara maghreb 160 f. 221 x 142 encre rouge x

Ms.Ara.119 948 ara ara maghreb 223 f; 195 x 140 encre rouge x

Ms.Ara.120 recueil 949 ara ara maghreb 195 f. 194 x 140

Ms.Ara.121 1227 ara ara maghreb 224 f. 158 x 100 encre rouge restauré

Ms.Ara.122 1242 ara ara maghreb 265 f. 138 x 87 encre rouge

Ms.Ara.123 ara ara 90 f. 200 x 132 encre rouge

Ms.Ara.123a 1242 ara ara 144 x 98 encre rouge x

Ms.Ara.124 1171 ara ara maghreb 340-20 f. encre rouge x

Ms.Ara.125 recueil ara ara maghreb 159 f. 146 x 90

Ms.Ara.126 recueil ara ara maghreb 117 f. en désordre

Ms.Ara.127 vertus d'une sourâte ara ara encre rouge

Ms.Ara.127a vertus d'une sourâte ara ara encre rouge

Ms.Ara.128 vertus d'une sourâte ara ara

MsAra.128a ara ara fragment

Ms.Ara.129 poème ara ara maghreb 18 f. 112 x 66 lacunes

Ms.Ara.130 poème ara ara maghreb 14 f. 155 x 106 encre rouge

Ms.Ara.131 recueil ara ara maghreb 20 f. 144 x 100 très usé suite du 129 x

Ms.Ara.132 commentaire ara ara maghreb 115 f. 150 x 104

Ms.Ara.133 fragments ara ara maghreb encre rouge

Ms.Ara.134 ara ara maghreb

Ms.Ara.135 poème ara ara maghreb 37 - 14 f. 168 x 100 encre rouge

Ms.Ara.136 ara ara maghreb 8 f. encre rouge

Ms.Ara.136a ara ara maghreb 7 F. encre rouge

Ms.Ara.136b 1283 ara ara maghreb 14 f. 163 x 118 encre rouge

Ms.Ara.137 Savary, trad. Coran lat fr

Ms.Ara.138 Recueil 1262, 1278 144 f. encre rouge

Ms.Ara.139 Recueil ara ara maghreb 131 f. 145 x 98

s.d. ara ara maghreb 152 x 102 sans

Ms.Ara.140 870 ara ara 168 f. 188 x 118 x

Ms.Ara.141 1190 ara ara maghreb 138 f. 160 x 101

Ms.Ara.142 ara ara 110 x 82 mq la fin

Ms.Ara.143 Recueil 1261 ara ara maghreb 124-5 f. encre rouge

filet rouge, 
doré au 
début
filet or, 
rouge, 
encadrement 
doré au 
début

parchemin 
rouge orné

commentaire du 
Coran
commentaire du 
Coran
commentaire du 
Coran
commentaire du 
Coran

en-têtes 
rouge, vert, 
noir

commentaire du 
Coran
commentaire du 
Coran
commentaire du 
Coran

cahier non 
relié

commentaire du 
Coran
commentaire du 
Coran

212 x 145 ; 
210 x 150

titres en 
rouge et bleu

en-têtes 
rouge

traité 
médical/vertus 
d'une sourâte

en-têtes 
rouge

en-têtes 
rouge et noir

orthographe du 
Coran

orthographe du 
Coran
orthographe du 
Coran
orthographe du 
Coran

145 x 95 ; 168 
x 104

1275, 1276, 
1277 

Ms.Ara.139 
bis

Recueil de prières 
etc

14 ff. non 
reliés

carré 
magique

retrouvés en 
août 2012; il 
s'agit des 
"feuillets 
inclus" du 
ms. 139

…traditions 
musulmanes…

en-têtes 
rouges

…traditions 
musulmanes…

en-têtes 
rouges, filets 
rouges

…traditions 
musulmanes…

138 x 88 ; 128 
x 80

Ms.Ara.143.Bi
s

2 cahiers 
sous 
enveloppe



Ms.Ara.144 Dalaîl al-Khaïrât ara ara x 197 f. 148 x 78 ; 

Ms.Ara.145 Dalaîl al-Khaïrât ara ara maghreb 130 f. 100 x 74

Ms.Ara.146 recueil 146 f. 88 x 71 filets rouges

Ms.Ara.147 Dalaîl al-Khaïrât ara ara maghreb x 60 f.

Ms.Ara.148 ? ara ara maghreb 93 f. 118 x 83

Ms.Ara.149 Rituel ara ara/turc main turque 209 f. 98 x 54 enluminures luxe

Ms.Ara.150 1070 ara ara maghreb 120 f. 95 x 63 restaurée x

Ms.Ara.151 litanies ? ara ara 271 f. 155 x 95

Ms.Ara.152 litanies ? ara ara maghreb 138 f. 215 x 157 luxe

Ms.Ara.153 Le Tanbîh ? ara ara maghreb

Ms.Ara.154 1171 238 f. 165 x 100

Ms.Ara.155 recueil ara ara maghreb 56 f. 158 x 104

Ms.Ara.156 recueil ara ara maghreb 388 f. 156 x 98

restauré

Ms.Ara.156a 2 vol.

Ms.Ara.157 Câlik ? ara ara maghreb 372 f. 160 x 101

Ms.Ara.158 Câlik ? ara ara maghreb 372 f. 156 x 99

? x

Ms.Ara.159 commentaire ara ara 307 f. 200 x 125

Ms.Ara.159bis restauré

Ms.Ara.160 Takhmîs 27 f. 320 x 207 luxe

Ms.Ara.161 1106 ara ara maghreb 33 f. 150 x 98 encre rouge

Ms.Ara.162 commentaire 1180 ara ara maghreb 292 f. 133 x 81

Ms.Ara.163 recueil 1270, 1283 ara ara maghreb 312 f. 192 x 134

Ms.Ara.164 recueil 995, 996 ? ara ara 278 f.

Ms.Ara.165 1270 ara ara 130 f. 222 x 130

Ms.Ara.165a recueil de traditions 19e ara ara Soudan

Ms.Ara.166 recueil 1063 ara ara 130 f. 150 x 94 x

Ms.Ara.167 recueil ara ara maghreb 327 f. 228 x 154 x x

Ms.Ara.168 recueil ara ara maghreb 226 f. 208 x 143 x

Ms.Ara.169 recueil ara ara maghreb 210 f. x

Ms.Ara.170 recueil ara ara maghreb 163 f. 200 x 140 luxe

Ms.Ara.171 recueil ara ara 166 f. usé, mouillé

Ms.Ara.172 recueil ara ara 199 f. restauré inachevé

?

Ms.Ara.173 recueil 1197 ara ara 158 x 107

Ms.Ara.174 recueil 910  ? ara ara 122 f. x

encre 
rouge ; front. 
enluminé

en-têtes 
rouges, 
jaunes, verts, 
filets rouges, 
trèfles

don C. 
Leclerc ; Ed. 
Basset (Paris, 
1894)

en-têtes 
rouges et 
verts

mq. début et 
fin
gloses ; don 
Marquis de 
Vogüe

commentaire du 
Dalaîl…

en-têtes 
rouges et 
verts
en-têtes 
rouges
enluminures 
multicolores

même main 
que le 
précédent + 
fragments

commentaire du 
Dalaîl…

en-têtes et 
textes 
rouges

en-têtes  
rouges

Ms.Ara.156.bi
s

en-têtes  
rouges

éd. Bulaq,  
1282

en-têtes  
rouges

Ms.Ara.158.bi
s

en-têtes  
rouges

petit traité 
technique

front. et 
colophon 
enluminés 

Ed. Bulaq, 
1287

commentaire de la 
Borda

vers, 
mouillures

en têtes et 
filets rouges
en-têtes  
rouges

Ed. Bulaq, 
1304-05

155 x 106 ; 
150 x 110

en-têtes  
rouges

plusieurs 
mains

…mérites de 
Mahommet...

en têtes 
rouges et 
bleues et 
filets rouges

f. en 
désordre

plusieurs 
mains

en-têtes  
rouges

plusieurs 
mains

rubriques 
rouges
rubriques 
rouges
rubriques 
rouges, 
jaunes, 
vertes

mq.la fin ; 
don C. 
Schefer

Ms.Ara.172.bi
s

rubriques 
rouges

147 x 101 ; 
142 x 98 ; 181 
x 121

en-têtes  
rouges



Ms.Ara.175 recueil ara ara maghreb 46 f. 94 x 63

Ms.Ara.176 recueil 1149 ara ara/turc 116 f. 128 x 60 filets rouges

Ms.Ara.177 recueil ara ara maghreb 96 f. 118 x 73

recueil ara ara des feuillets

Ms.Ara.178 Traité 1253 ara ara maghreb 198 f. 165 x 118

Ms.Ara.179 Traité 1132 ara ara maghreb 93 f. 140 x 98

? ara ara

Ms.Ara.180 gunyat…? ara ara 234 f. 146 x 94 encre rouge

Ms.Ara.181 Sourâtes… ara ara 96 f. 94 x 61

Ms.Ara.182 recueil ara ara 37 f. 112 x 67 x

Ms.Ara.183 recueil 1187 ara ara maghreb 138 f. 210 x 125

Ms.Ara.184 recueil 1059 ? ara ara maghreb 60 f. 181 x 110 mq. le début

fragments… ara ara

Ms.Ara.186 Divän 1286 ara ara

1181 ara ara maghreb

Ms.Ara.188 Rituel… copte… 18e ara/copte ara/copte X

Ms.Ara.189 Rituel… copte… 18e ara/copte ara/copte

Ms.Ara.190 Rituel… copte… 18e ara ara restauré

Ms.Ara.191 Rituel… copte… 18e ara ara

Ms.Ara.191a recueil 1229 ara ara

Ms.Ara.191b recueil 1264, 1272 ara ara maghreb 124 x 80 encre rouge cahier

Ms.Ara.191bis recueil ara ara maghreb encre rouge

Ms.Ara.191c 19e ara malais/  ara Sumatra 98 f.

Ms.Ara.192 Psaumes de David ara ara 91 f. 162 x 86

Ms.Ara.193 recueil ara ara maghreb 340 f. 148 x 122

Ms.Ara.194 Psaumes de David ara/lat ara/fr 110 f. 146 x 70 filets rouges luxe

Ms.Ara.195 1191 ara ara 58 f. 172 x 192 mouillures

Ms.Ara.196 recueil ara ara maghreb 49 f. 164 x 148

Ms.Ara.197 recueil 1261 ? ara ara 107 f.

Ms.Ara.198 recueil 1159-1161 ara ara maghreb 183 f. 160 x 110

Ms.Ara.199 recueil 1126, 1132 ara ara maghreb 184 f. 162 x 106 x

Ms.Ara.200 commentaire 1044 ara ara maghreb 254 f. 145 x 90

Ms.Ara.201 commentaire 1052, 1139 ara ara maghreb 100 f. 285 x 170 x

Ms.Ara.202 commentaire ara ara maghreb 83 f. 155 x 99

Ms.Ara.203 Sur la mort… ara ara maghreb 122 f. 190 x 130 x

Ms.Ara.204 Sur la mort… ara ara maghreb 315 f. 150 x 98 mouillures x

front. 
enluminé, 
filet coloré

carrés 
magiques
carrés 
magiques
plusieurs 
mains

Ms.Ara.177.bi
s

en-têtes  
rouges

Ms.Ara.179.bi
s

ex-dono à 
l'Ecole, 1913

en-têtes  
rouges
en-têtes et 
rubriques 
rouges
 rubriques 
rouges
 rubriques 
rouges

Ms.Ara.185 
(a , b, c, d, e, 
f, g, o, p, q, r, 
s, t, u, x, z, A, 
B, C, D)

restauré : 
pleune toile, 
massicoté…

Ms.Ara.187 (a, 
b, c,d, d1, e, 
f, g, h, i, j, k, 
l, m, n, o, p, 
q, r, s, t, u, v, 
x, y, z, A, B, 
C, D, E, F, G )

La Burdah : 
fragments

à 
reconditionn
er

éd. Bulaq, 
1289

en-têtes 
rouges

croix en 
arabesques
en-têtes 
rouges

al-Tayyib b. 
Muh. B. 'Alî b. 
Mas'ûd 
'Alwânî

en-têtes 
rouges

avec un folio 
plus grand 
accompagna
nt le cahier

prescriptions 
religieuses

copié à 
Sumatra ?

titres en 
rouge

1264, 1272, 
1273, 1274 

en-têtes 
rouges

Eclaircissements…
théologie

titres en 
rouge

150 x 94 ; 174 
x 100

titres en 
rouge
passages en 
rouge
passages en 
rouge
texte en 
rouge
texte en 
rouge

titres en 
rouge

avec un 
bifolio 
retrouvé 
dans le 
carton X et 
portant le 
même n° 203



Ms.Ara.204bis

Ms.Ara.205 commentaire 1090 ara ara maghreb 146 f. 154 x 95 x

Ms.Ara.206 878 ara ara 154 f. 195 x 140 x x

Ms.Ara.207 recueil ara ara

Ms.Ara.208 recueil / fragments ara ara 46-319 f.

Ms.Ara.209 commentaire 1162 ara ara 92 f. 157 x 95 x

Ms.Ara.209bis ara ara

Ms.Ara.210 recueil ara ara 129 f. 202 x 135

Ms.Ara.211 ara ara maghreb

Ms.Ara.212 1269 ara ara maghreb 207 f. 173 x 102

Ms.Ara.212bis

Ms.Ara.213 commentaire ara ara x la fin mq 

Ms.Ara.214 gloses ara ara maghreb 365 f. 156 x 103 x

Ms.Ara.215 recueil ara ara maghreb 177 f. 208 x 144 x

Ms.Ara.216 recueil ara ara maghreb 213 f. 152 x 108

Ms.Ara.217 recueil 1189-1191  ? ara ara 174 f. 158 x 103

Ms.Ara.218 commentaire 1279 ara ara maghreb 168 - 15 f. x

Ms.Ara.219 recueil 1050 ara ara maghreb 174 f. 122 x 82

Ms.Ara.219bis ...Senoussi 18e ara ara Soudan

Ms.Ara.220 recueil 1153 ara ara maghreb 108 f. x

Ms.Ara.221 théologie ara ara

Ms.Ara.222 recueil ara ara maghreb 168 f. 150 x 94

Ms.Ara.223 recueil ara ara 60 f. 152 x 108

Ms.Ara.224 recueil 1274 ara ara 150 f. 143 x 93

Ms.Ara.225 recueil 1251 ara ara maghreb 268 f. 235 x 165 x

Ms.Ara.226 recueil ara ara maghreb 6-68-108 f. Delaporte

Ms.Ara.227 recueil ara ara maghreb 189 f. 194 x 94 x

Ms.Ara.228 1234 ara ara 406 f. 165 x 112

Ms.Ara.229 recueil ara ara 43 -12 f.

Ms.Ara.230 recueil ara ara maghreb 18 f. 154 x 101 déchirures

Ms.Ara.230a

Ms.Ara.231 … traité maleki 1167 ara ara maghreb 80 f. 172 x 100

Ms.Ara.232 recueil ara ara 3 - 23f. mq. la fin

Ms.Ara.233 commentaire 1068 ara ara maghreb 103 f. 152 x 98

Ms.Ara.234 ara ara maghreb 163 ff. 205 x 135 sans reliure

fragments ara ara maghreb petits cahiers des manques

fragments 1272 ara ara maghreb x  lacunes

titres en 
rouge

Traité 
eschatologique

rubriques en 
rouge

1211-1229-
1241 ?

6-82-25-  30 
f.

160 c 98 ; 152 
x 112 ; 150 x 
100 ; 135 x 98

têtes de 
paragraphes 
en rouge

1199-1246-
1259-1260 ?

180 x 118 ;202 
x 120

Cours de langue 
soudanaise

ex-dono à 
l'Ecole de 
Arensdorff

commentaire de 
l'Oummal

164 f.175 x 
114

triple filet 
rouge et bleu

commentaire de 
l'Oummal

têtes en 
rouge

175 x 94 ; 150 
x 98

têtes en 
rouge

12 1ers f. 
restaurés 
anciennemen
t

têtes en 
rouge

passages en 
rouge

don M. 
Maisonneuve

1186-1197-
1222 

166 x 104 ; 
180 x 112

têtes en 
rouge, filets 
rouges
têtes en 
rouge

plusieurs 
mains

112-150 x 75-
96

rubriques 
rouges

1235-1239-
1230 

têtes en 
rouge
têtes en 
rouge

têtes en 
rouge

250 x 172 ; 
215 x 175 ; 
245 x 163

têtes en 
jaune ; texte 
en rouge
têtes en 
rouge

ouvrage 
d'édification…

rubriques en 
rouge

150 x 101 ; 
156 x 114

têtes en 
rouge
têtes en 
rouge

têtes en 
rouge

150 x 105 ; 
170 x 112

têtes en 
rouge

commentaire d'un 
traité de prescr. 
relig. et morales 
(acéphale)

Ms.Ara.235 (a 
à z + A à K)

1067-1263-
1276-1277 

Ms.Ara.236 (a, 
a, c, e, f, g, h, 
i, j, k, l, m, n, 
o, p, q, r, s, 
sbis, t, u, v )

petits cahiers 
; 2 liasses "a"



fragments 1144-1161 ara ara x

Ms.Ara.236a fragments 1182 ara ara

Ms.Ara.237 jurusprudence 1250-1261 ara ara maghreb 244 f. 160 x 120

Ms.Ara.238 jurusprudence ara ara maghreb 217 f. 250 x 150 mq. la fin

Ms.Ara.239 jurusprudence 1286 ara ara maghreb 229-55 f.

Ms.Ara.240 ...la Mecque 1202 ara ara Andalouse 69 f. 155 x 95

Ms.Ara.241 Traité de Fiqh... 787 ara ara 182 f. 160 x 120 x

Ms.Ara.242 …devoirs religieux ara ara maghreb 167 f. 95 x 66

Ms.Ara.243 La Risâla ara ara maghreb 132 f. 154 x 97

Ms.Ara.244 …Droit hassefite 1078 ara ara 197 f. 95 x 55 

Ms.Ara.245 …Droit hassefite ara ara 246 f. 157 x 82 x mq. la fin

Ms.Ara.246 commentaire ara ara 288 f. 235 x 130 x

Ms.Ara.246bis

Ms.Ara.247 … actes judiciaires… 1244 ara ara maghreb 271 f. restauré x

Ms.Ara.248 Kitab al-'Aqd 1189 ara ara maghreb 154 f. 228 x 142

Ms.Ara.249 Kitab al-'Aqd ara ara 178 f. 182 x 120 ex-dono

Ms.Ara.250 jurisprudence 1275 ara ara maghreb 165 f. 142 x 94

Ms.Ara.251 Khalil ara ara maghreb 109 f. 155 x 112 usé, mq la fin

Ms.Ara.252 Khalil 1251 ara ara maghreb 109 f. 156 x 107 x

Ms.Ara.253 Khalil ara ara 137 f. 157 x 102 x

Ms.Ara.254 Khalil ara ara maghreb 201 f. bois fendillé

Ms.Ara.255 Khalil ara ara maghreb 192 f. 128 x 80 usé

Ms.Ara.256 Khalil 1269 ara ara maghreb 108 f. 171 x 115

Ms.Ara.257 Khalil ara ara maghreb 232 f. usé

Ms.Ara.258 Khalil ara ara maghreb 113 f. 135 x 88 filets rouges

Ms.Ara.258bis Khalil ara ara 66 f. 152 x 98

Ms.Ara.259 commentaire … : t.2 1126 ara ara maghreb 244 f. 216 x 138 encre rouge

Ms.Ara.260 commentaire … : t.1 ara ara maghreb 170 f. 154 x 110

Ms.Ara.261 commentaire … : t.2 1273 ara ara maghreb 193 f. 166 x 108

Ms.Ara.261bis recueil ara ara

Ms.Ara.262 commentaire 1299 ara ara maghreb 217 f. 190 x 138

Ms.Ara.263 recueil ara ara 147 f. 170 x 100

Ms.Ara.264 recueil ara ara 34 f. 250 x 115 x

Ms.Ara.265 registre des waqf 998 ara ara 249 f. 200 x 125

Ms.Ara.266 commentaire ara ara 946 f. 205 x 108 filets rouges

Ms.Ara.267 droit hanefi 1232 ara ara 252 f. 168 x 78 x

Ms.Ara.236.bi
s

texte en 
rouge

feuillets 
épars

les 
fragments n° 
236bis 1, 2, 3, 
4, 5,6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13 
sont recotés 
ms. arabes 
798, 795, 809, 
797, 796, 801, 
800, 802, 803, 
804, 806, 808 
et 805

feuillets 
épars

texte en 
rouge
texte en 
rouge

158 x 105 ; 
157 x 102

texte en 
rouge
début de 
paragraphes 
en rouge

début de 
paragraphes 
en rouge
début de 
paragraphes 
en rouge
texte en 
rouge ; filets 
rouges
titres en 
rouge
rubriques en 
rouge

177 x 110 ; 
136 x 98 ; 101 
x 136

titres en 
rouge ; filets 
rouges

début de 
paragraphes 
en rouge
rubriques en 
rouge
titres en 
rouge

165-180 x 
105-118 

titres en 
rouge

106-137 x 72-
81

têtes 
paragraphes 
rouges

têtes 
paragraphes 
rouges

Ed. Bulaq, 
1282

feuillets en 
désordre

têtes 
paragraphes 
rouges

passages en 
rouge ; 1ères 
pages 
enluminées

têtes 
paragraphes 
rouges



Ms.Ara.268 hidaya 1232 ara ara 220 f. 170 x 78

Ms.Ara.269 commentaire 1111-1112 ara ara maghreb 236 x 135

Ms.Ara.270 commentaire 1048 ara ara maghreb x

Ms.Ara.271 commentaire 1082H ara ara maghreb 217 f. 185 x 128 très usée

Ms.Ara.272 commentaire ara ara maghreb 107 f. 195 x 117 fragment

Ms.Ara.273 recueil ara ara maghreb 308 f.

Ms.Ara.274 …Khalil ara ara maghreb 433 f. 157 x 106

Ms.Ara.275 …Khalil 1153 ara ara maghreb 301 f. 203 x 127 x

Ms.Ara.276 …Khalil ara ara maghreb 297 f. 211 x 151 x

Ms.Ara.277 recueil 1270-1274 ara ara maghreb 91-46 f.

Ms.Ara.278 commentaire ara ara maghreb 365 f. 146 x 101 x

Ms.Ara.279 1013 ara ara maghreb 261 f. 149 x 98

Ms.Ara.280 commentaire 1062 ara ara Egypte 274 f. 209 x 154 usé x

Ms.Ara.281 commentaire 1133 ara ara maghreb 207 f. 180 x 128 x

Ms.Ara.282 commentaire 1232 ara ara maghreb 160 f. 198 x 128 usé

Ms.Ara.283 commentaire : t.2 1192 ara ara maghreb 167 f. 230 x 139 filets rouges x

Ms.Ara.284 recueil ara ara maghreb 205 x 133 x

Ms.Ara.285 commentaire : t.3 1244 ara ara maghreb 212 f. 200 x 133 x

Ms.Ara.286 commentaire 1162 ? ara ara maghreb 174 f. 191 x 123

Ms.Ara.287 recueil ara ara maghreb 23-58 f.

Ms.Ara.288 commentaire 1158 ara ara maghreb 152 f. 208 x 140 restauré x

Ms.Ara.289 commentaire 1168 ara ara maghreb 111 f. 186-122 usé x

Ms.Ara.290 commentaire 1153 ara ara maghreb 166 f. 202 x 131 x

Ms.Ara.291 commentaire 1169 ara ara maghreb 326 f. 152 x 96 x

Ms.Ara.291bis

Ms.Ara.292 commentaire 1205 ara ara maghreb 288 f. 190 x 145 x

Ms.Ara.293 commentaire : t.4 1103 ara ara maghreb 213 f. 211 x 135 restauré

Ms.Ara.294 commentaire 1872 ara/lat ara/fr

Ms.Ara.295 commentaire 25 p. 168 x 101

Ms.Ara.296 gloses ara ara maghreb 306 f. 177 x 108

Ms.Ara.297 commentaire 1140 ara ara maghreb 299 f. 226 x 142

Ms.Ara.298 commentaire ara ara maghreb 276 f. 220 x 150 x

Ms.Ara.299 commentaire 908 ara ara maghreb 160 f. 155 x 115

Ms.Ara.300 commentaire ara ara maghreb x

Ms.Ara.300a commentaire ara ara maghreb 256  f. 220 x 148 mq. la fin

Ms.Ara.301 commentaire : t.2 ara ara 308 f. 218 x 130

Ms.Ara.302 commentaire 1110 ara ara maghreb 118 f. 213 x 141 x

Ms.Ara.303 commentaire 1076 ara ara maghreb x

Ms.Ara.304 commentaire ara ara maghreb 227 f. 140 x 100 x

Ms.Ara.305 commentaire 1138 ara ara maghreb 223 f. 235 x 148 x

Ms.Ara.306 recueil ara ara maghreb x

Ms.Ara.307 recueil 1054 ara ara maghreb 259 f. 158 x 105 x

filets 
rouges ; 
texte rouge
passages 
importants 
en rouge

feuillets en 
désordre

têtes 
paragraphes 
rouges
texte en 
rouge

142 x 102 ; 
160 x 98

têtes 
paragraphes 
colorés
texte en 
rouge

commentaire, suite 
de 278

texte en 
rouge
texte en 
rouge

usé, en 
désordre

 éd. Bulaq, 
1299

texte en 
rouge
texte en 
rouge

185 x 136 ; 
135 x 90

têtes des 
paragraphes 
en rouge
texte en 
rouge
texte en 
rouge
texte en 
rouge
texte en 
rouge

texte en 
rouge
texte en 
rouge

texte en 
rouge

titre en 
français sur 
la couv.

titre en 
français sur 
la couv. ; ex-
libris Cadoz

têtes de 
paragraphes 
en rouge
texte en 
rouge
texte en 
rouge

têtes de 
paragraphes 
en rouge

190 x 138 ; 
221 x 140

texte en 
rouge

fragments, 
très usé

plusieurs 
mains

texte en 
rouge
texte en 
rouge

97-86-70-35 
f.

170 x 92 ; 141 
x 90 ; 172 x 
123



Ms.Ara.308 Traité sur le mur… 1044 ara ara maghreb 254 f. 148 x 94

Ms.Ara.309 commentaire 1248 ara ara maghreb 220 f. 165 x 104 x

Ms.Ara.310 commentaire 1017 ara ara maghreb 176 f. 215 x 160 x

Ms.Ara.311 commentaire ara ara maghreb 333 f. 158 x 99 x

Ms.Ara.312 commentaire 1095 ara ara maghreb 187 x 122 x

Ms.Ara.313 commentaire ara ara maghreb 211f. 185 x 124 des lacunes

Ms.Ara.314 recueil ara ara maghreb 26-337 f.

Ms.Ara.315 commentaire ara ara maghreb 153 f. 175 x 124 mq. la fin

Ms.Ara.316 commentaire 1140 ara/lat ara/fr maghreb 213 f. 220 x 145

Ms.Ara.317 recueil 1197 ara ara/turc 49-99 f. 110 x 58 x

Ms.Ara.318 985 ? ara ara 163 f 142 x 99

Ms.Ara.319 10e ? ara ara 114 f. 117 x 79

Ms.Ara.320 recueil 979-981 ara ara 107 f. 147 x 105

Ms.Ara.321 Fetwâ fanatique ara ara 45 f.198 x 130 x

Ms.Ara.322 1285 ara ara maghreb 35 f. 137 x 102

Ms.Ara.323 le jeûne… 1159 ara ara 76 f. 160 x 100 x

Ms.Ara.324 recueil 1135 ara ara Egypte 56 f. 151 x 84

Ms.Ara.325 recueil… jurudique ara ara maghreb 7 f. 176 x 108

Ms.Ara.326 code 1760 ara ara 82 f. 122 x 61

Ms.Ara.327 Commentaire ara ara

Ms.Ara.328 recueil de fatwas ara ara 295 f. 198 x 99

Ms.Ara.329 recueil 1253 ara ara maghreb 68-141 f.

Ms.Ara.330 ? ara ara 27 f. 164 x 114 x

Ms.Ara.331 fatwas ara ara 131 f. 157 x 87 x

Ms.Ara.332 Recueil 1053 ara ara 70 - 74 - 52f.

Ms.Ara.333 traité… ara ara maghreb 211 f. 226 x 160 mq la fin

Ms.Ara.334 fragments… ara ara maghreb 119 f. 235 x 152 des mq

Ms.Ara.335 commentaire… droit ara ara maghreb 265 f. 215 x 135

Ms.Ara.336 commentaire… droit ara ara maghreb

Ms.Ara.337 fragments… ara ara maghreb 70 f.

Ms.Ara.337bis

Ms.Ara.338 fragment ara ara 108 f. 226 x 142

Ms.Ara.339 commentaire ara ara 219 f. 196 x 141

Ms.Ara.340 commentaire ara ara maghreb 209 f. 248 x 150 x

Ms.Ara.341 commentaire ara ara maghreb 131 f. 195 x 140 x

Ms.Ara.342 commentaire 1165-1169     ara ara des mq

Ms.Ara.343 commentaire ara ara maghreb 226 f. 210 x 165 luxe

Ms.Ara.344 amas d'écrits …1224 ara ara

rubriques en 
vert et rouge
texte en 
rouge
têtes de 
paragraphes 
en rouge

1 f. déchiré, 
recousu au fil 
rouge

texte en 
rouge
texte en 
rouge
texte en 
rouge

175 x 120 ; 
235 x 154

texte en 
rouge
texte en 
rouge

têtes de 
paragraphes 
en rouge

manuel de 
jurisprudence

têtes de 
paragraphes 
en rouge

gloses et 
trad. 
interlinéaires

manuel de 
jurisprudence

rubriques en 
vert et rouge
têtes de 
paragraphes 
en rouge

Don de M. 
Maisonneuve

têtes de 
paragraphes 
en rouge

empruntes 
de cachets

Principes de 
jurisprudence…

têtes de 
paragraphes 
en rouge

rubriques en 
vert et rouge
en-têtes 
rouges

origine 
chrétienne

têtes de 
paragraphes 
en rouge

don 
Maisonneuve 
; mq le début

                      
        

en-têtes, 
gloses 
rouges

172 x 114 ; 
160 x 100

têtes de 
paragraphes 
en rouge
têtes de 
paragraphes 
en rouge, 
filets rouges
têtes de 
paragraphes 
en rouge

160 x 89 ; 125 
x 66 ; 154 x 
99

têtes de 
paragraphes 
en rouge
têtes de 
paragraphes 
en rouge

rubriques en 
 rouge
texte en 
rouge

rubriques en 
rouge



Ms.Ara.345 recueil… 1112 ara ara maghreb 248-168 f. x

Ms.Ara.346 droit musulman ara/lat ara/fr maghreb 9 f. 202 x 122 cahier x ex-dono

Ms.Ara.347 commentaire… Khalîl ara ara maghreb 383 f. 150 x 110 x

Ms.Ara.348 commentaire… Khalîl 957 ara ara maghreb 177 f. x

Ms.Ara.349 commentaire ara ara maghreb x

Ms.Ara.350 commentaire 1204 ara ara maghreb x

Ms.Ara.351 commentaire… Khalîl ara ara maghreb x

Ms.Ara.352 commentaire… ara ara x x

Ms.Ara.353 commentaire… Khalîl 1194 ara ara maghreb x

Ms.Ara.354 commentaire… ara ara maghreb x

Ms.Ara.355 commentaire… Khalîl ara ara maghreb x

Ms.Ara.356 commentaire… Khalîl ara ara maghreb x

Ms.Ara.357 amas de feuillets ara ara

Ms.Ara.358 amas de feuillets ara ara

Ms.Ara.359 commentaire… Khalîl ara/lat ara/fr restaurée x

Ms.Ara.360 poème 1286 ara ara maghreb 7 f. 190 x 110 lac.

Ms.Ara.361 ara ara maghreb 110 f. 155 x 90 cahier

Ms.Ara.362 commentaire… ara ara maghreb

Ms.Ara.363 commentaire… Khalîl ara ara maghreb 10 f. 184-114 x

Ms.Ara.364 commentaire… 1273-1274 ara ara maghreb 102 f. 186 x 140

Ms.Ara.365 commentaire… ara ara 154 x 93 mq la fin

Ms.Ara.366 amas confus ara ara

Ms.Ara.367 commentaire… code ara ara maghreb 139 f. 262 x 157 très usé

Ms.Ara.368 commentaire… Khalîl ara ara maghreb désordre

Ms.Ara.369 commentaire… Khalîl ara ara désordre

Ms.Ara.370 commentaire… Khalîl ara ara maghreb x en boîte

Ms.Ara.371 commentaire… Khalîl ara ara maghreb filets rouges désordre x

Ms.Ara.372 commentaire… Khalîl ara ara maghreb x

Ms.Ara.373 commentaire… Khalîl 1282 ara ara 150 f. 180 x 120

Ms.Ara.374 commentaire… Khalîl ara ara x

Ms.Ara.375 commentaire… Khalîl ara ara maghreb 14 f.

Ms.Ara.376 commentaire… Khalîl ara ara x

Ms.Ara.377 commentaire… Khalîl ara ara maghreb vocalisé

Ms.Ara.378 commentaire… Khalîl ara ara vocalisé amas x

Ms.Ara.379 commentaire… Khalîl ara ara vocalisé amas confus x

Ms.Ara.380 commentaire… Khalîl 1285 ara ara

Ms.Ara.381 fragment… Risala ara ara vocalisé x

Ms.Ara.382 commentaire… Khalîl ara ara maghreb désordre

Ms.Ara.383 commentaire… ara ara maghreb

Ms.Ara.384 commentaire… ara ara maghreb

Ms.Ara.385 commentaire… Khalîl ara ara maghreb

215 x 140 ; 
227 x 138

texte en 
rouge, filets 
rouges
texte en 
rouge, filets 
rouges
texte en 
rouge

en cahiers 
non cousus

texte en 
rouge

ff. en 
désordre

texte en 
rouge

ff. en 
désordre

texte en 
rouge

ff. en 
désordre

texte en 
rouge

ff. en 
désordre

texte en 
rouge
texte en 
rouge

ff. en 
désordre

texte en 
rouge

ff. en 
désordre

texte en 
rouge

ff. en 
désordre
ff. en 
désordre
ff. en 
désordre

 legs 
Duveyrier

tête des 
paragraphes 
en rouge

commentaire… 
poème

texte en 
rouge
texte en 
rouge
texte en 
rouge

éd. Bulaq 
1282H 

texte en 
rouge
texte en 
rouge

texte en 
rouge
texte en 
rouge

rubriques en 
vert et rouge
rubriques et 
vocalisation  
en rouge
rubriques et 
vocalisation  
en rouge ; 
filets rougesfilets 
rouges ; 
vocalisé

notes 
marginales

rubriques 
rouges

texte en 
rouge
texte en 
rouge
texte en 
rouge
rubriques 
rouges



Ms.Ara.386 commentaire… Khalîl ara ara maghreb

Ms.Ara.387 amas confus ara ara maghreb grand

Ms.Ara.388 commentaire… Khalîl ara ara grand

Ms.Ara.389 commentaire… Khalîl ara ara maghreb

Ms.Ara.389a commentaire… Khalîl ara ara

Ms.Ara.390 recueil… ara ara maghreb

Ms.Ara.391 prières ara ara maghreb

Ms.Ara.392 commentaire Risâla ara ara

Ms.Ara.393 commentaire… Khalîl ara ara

Ms.Ara.394 ara ara maghreb 6 f.

Ms.Ara.395 poème ara ara maghreb 151 f. parchemin

Ms.Ara.396 Tohfa ara ara

Ms.Ara.397 Tohfa ; Khalil ara ara

Ms.Ara.398 code malékite ara ara maghreb 157 f. 236 x 146

Ms.Ara.399 poèmes ara ara

Ms.Ara.400 tabac ara ara maghreb 2 f.

Ms.Ara.401 poème malékite ara ara maghreb 1 f.

Ms.Ara.402 capitation ara ara 1 f.

Ms.Ara.402a commentaire… ara ara maghreb 100 f. 157 x 98

Ms.Ara.402b jurisprudence ara ara maghreb 475 f. 187 x 126

Ms.Ara.402c amas de feuillets 1258 ara ara maghreb 15-20-[42]f.

Ms.Ara.402d esclaves 1308 ara ara maghreb cahier x

Ms.Ara.402e abrégé de Khalil 1135-1279 ara ara maghreb désordre x

Ms.Ara.402f décret impérial 1866 ara/lat ara/fr maghreb 29 f. 122 x 90 luxe

Ms.Ara.402g droit malékite ara/lat ara/fr coufique

Ms.Ara.402H commentaire 1296 ara ara maghreb 175 f. 288 x 182 détachée x

Ms.Ara.402h liasse ara/lat ara/fr

Ms.Ara.402i commentaire de Nil 1302 ara ara maghreb 220 f. 252 x 164 22 cahiers

Ms.Ara.402j commentaire de Nil 1303 52 f. 152 x 165 5 cahiers

Ms.Ara.402k commentaire de Nil 1304 ara/lat ara/fr 266 f. 252 x 167

Ms.Ara.402l commentaire de Nil ara ara 304 f. 182 x 124

Ms.Ara.402m commentaire de Nil ara ara 512 f.

Ms.Ara.402n commentaire de Nil ara ara 193 f. 182 x 122

Ms.Ara.402o commentaire de Nil ara ara 147 f.

tête des 
paragraphes 
en rouge
texte en 
rouge

commentaire… 
prière

écriture "à 
l'italienne"

tête des 
chapitres en 
rouge

tête des 
paragraphes 
en gros 
caractères
tête des 
paragraphes 
en  rouge

texte en 
rouge

tête des 
paragraphes 
en  rouge
tête des 
paragraphes 
en  rouge

170 x 110 ; 
160 x 100

texte en 
rouge

mauvais ; des 
mq

tête des 
paragraphes 
en  rouge
vocalisé en 
rouge

ex-dono à la 
BLO par M. 
Houdas

texte en 
rouge

de M. Vincent 
; A. Danon

texte en 
rouge

même main 
pour 402i, j, 
k,l, m, n, o, 
p, q, r

texte en 
rouge

même main 
pour 402i, j, 
k,l, m, n, o, 
p, q, r

texte en 
rouge

même main 
pour 402i, j, 
k,l, m, n, o, 
p, q, r

31 cahiers ; 
10 mq

même main 
pour 402i, j, 
k,l, m, n, o, 
p, q, r

texte en 
rouge

même main 
pour 402i, j, 
k,l, m, n, o, 
p, q, r

texte en 
rouge

même main 
pour 402i, j, 
k,l, m, n, o, 
p, q, r ; ex-
libris ??
même main 
pour 402i, j, 
k,l, m, n, o, 
p, q, r



Ms.Ara.402p secte abadite 1303 ara ara 52 f.

Ms.Ara.402q 1303 ara ara 48 f.

Ms.Ara.402r recueil… 1886 ara ara

Ms.Ara.402s code lat fr

Ms.Ara.403 Hist Médine ara ara 246 f. 136 x 70 x

Ms.Ara.404 tombeaux ara ara 16 f. 145 x 83

Ms.Ara.405 Hist. Jérusalem 1178 ara ara 216 f. 158 x 100 rel. rouge mouillures

Ms.Ara.406 Hist dynastie 1057 ara ara maghreb 205 f. 145 x 110

Ms.Ara.407 Hist dynastie 1257 ara ara 161-124 f. 146 x 90 européenne

Ms.Ara.408 Hist dynastie 1269 ara/lat ara/fr 41 f. 215 x 158 européenne x

Ms.Ara.409 Hist dynastie ara ara maghreb 43 f. 200 x 118 x

Ms.Ara.409bis ? restauré

Ms.Ara.410 Cadeau… ara ara maghreb  180 f; 150 x 100 rel. rouge

Ms.Ara.411 récits légendaires 1860 ara/lat ara/fr maghreb 81 f. 168 x 112

Ms.Ara.412 récits légendaires 1258 ara ara maghreb 81-110f.

Ms.Ara.413 récits légendaires ara ara 126 f. 170 x 105

Ms.Ara.414 récits légendaires ara ara 200 f. 160 x 105

Ms.Ara.415 récits légendaires 1262 ara ara 184 f. 162 x 102

Ms.Ara.416 histoire… 1194 ara ara 17 f. 145 x 81 rel. rouge

Ms.Ara.417 histoire… ara/lat ara/fr maghreb 48 f. 168 x 128 x

Ms.Ara.418 géographie… ara ara 113 f. 240 x 142

Ms.Ara.419 pays musulmans            ara ara européenne 293 p. vocalisé

Ms.Ara.420 ara ara 342 p. 196 x 115

Ms.Ara.421 biographies 1873 ara/lat ara/fr maghreb 578 p. 192 x 106 x

Ms.Ara.421a biographies 1879 ara/lat ara/fr maghreb 244 f. 154 x 82  H. Duveyrier x

Ms.Ara.422 hist. Egypte ara ara 144 f. 185 x 134

Ms.Ara.422a hist. Egypte 1087 ara/lat ara/fr 143 f. 156 x 76 luxe notes fr.

Ms.Ara.423 généalogie 1262 ara ara maghreb 278 f. 188 x 124 x

Ms.Ara.424 hist Mossoul 1268 ara ara 109 f.  215 x 142

Ms.Ara.424bis ?

Ms.Ara.425 hist. création 1006 ara ara maghreb 139 f. 235 x 148 x

Ms.Ara.426 recueil… 1114 ara ara/ pers 169 f. x

Ms.Ara.427 hist. Afrique ara ara maghreb 213 f. 225 x 138

Ms.Ara.428 1854 ara/lat ara/fr fr 21 f. 205 x 125

même main 
pour 402i, j, 
k,l, m, n, o, 
p, q, r
même main 
pour 402i, j, 
k,l, m, n, o, 
p, q, r
même main 
pour 402i, j, 
k,l, m, n, o, 
p, q, r
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marre
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enluminures
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cartonnage 
rouge
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paragraphes 
en rouge et 
bleu

 ex-dono 
Ferand, 1888

passages 
importants 
en rouge

 ex-dono 
Ferand, 1888

copie faite 
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Duveyrier

195 x 146 ; 
152 x 90

tête de 
paragraphe 
en rouge
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tête des 
paragraphes 
en rouge

Hist. empereurs 
byzantins...

filets  
rouges, 
dorés ; front. 
enluminé ; 
tête des 
paragraphes 
en rouge
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paragraphe 
en rouge

tête de 
paragraphe 
en rouge ; 
front 
enluminé
rouges ; 
têtes des & 
en rouge
rubriques 
des chap. et 
têtes de & en 
rouge

rubriques en 
rouge

20 1ers f. 
"restaurés"

155 x 75 ; 155 
x 90

tête des & en 
rouge

ex-dono M. 
Ferand

hist. royaumes 
musulmans



Ms.Ara.429 hist. universelle ara ara 545 f. 215 x 104

Ms.Ara.430 hist. universelle 1120-1283 ara ara 518 f. 142 x 88 x

Ms.Ara.431 hist. Mecque ara ara 59 f. 156 x 85

Ms.Ara.432 recueil… ara/lat ara/fr maghreb 90-34 f. 152 x 94

Ms.Ara.433 hist. savants 1217 ara ara maghreb 185 f. 221 x 140

Ms.Ara.434 généalogies 1253 ara ara 123 f. 171 x 105 x

Ms.Ara.435 généalogies 1847 ara ara 70 f. 170 x 95 x

Ms.Ara.435a recueil… 1255 ara ara vocalisé x errata

Ms.Ara.436 recueil… ara/lat ara/fr maghreb 105 f 140 x 95 ex-libris

Ms.Ara.436a recueil… 1307 ara ara maghreb 76 f. 163 x 100

Ms.Ara.436b recueil… 1307 ara ara maghreb 6 f. 155 x 98

Ms.Ara.436c hist. Tunisie 1307 ara ara maghreb 10 f. 159 x 100 x

Ms.Ara.437 hist. Egypte 1163 ara ara 161 f. 245 x 115 x

Ms.Ara.438 hist. Le Caire ara ara/turc mq. 20 p.

Ms.Ara.439 Egypte ara ara 16 f. 176 x 103

Ms.Ara.440 Expédition d'Egypte ara ara 166 p. 140 x 78 européenne

Ms.Ara.441 hist. Le Caire ara ara orientale 59 f. 140 x 70

Ms.Ara.442 recueil… 911-912 ara ara 141 f. 130 x 82 x x

Ms.Ara.443 commentaire ara ara x x

Ms.Ara.444 hist. Tamerlan 1185 ara ara 187 f. 168 x 106 européenne x x

Ms.Ara.445 hist. Tamerlan lat lat ex-dono

Ms.Ara.446 recueil… 1275-1284 ara ara maghreb lac.

Ms.Ara.447 1065 ara ara maghreb 246 f. 217 x 138 x

Ms.Ara.448 recueil… ara ara 16-8 f. européenne

Ms.Ara.449 Syrie 1090 ara ara 310 f. 145 x 97 x x

Ms.Ara.450 hist. Takrour ara ara maghreb 95 f. 170 x 117 mq la fin

Ms.Ara.451 biographies 1207 ara ara maghreb 194 f. 170 x 93

Ms.Ara.452 biographies 1290 ara ara maghreb 302 f. 162 x 109

Ms.Ara.453 autobiographie 1280 ara ara 76 f. 144 x 128 européenne

Ms.Ara.454 acq. 2372 recueil… ara ara 40 f. 100 x 41

Ms.Ara.455 hist. universelle ara ara 244 f. 193 x 114 xx

Ms.Ara.456 ? 1278 ara/lat ara/fr maghreb 516 f. 170 x 100 x

Ms.Ara.457 traité ara ara 70 f. 150 x 98

Ms.Ara.458 Hist. Tunis ara ara maghreb 404 f. 157 x 98

Ms.Ara.459 Chérifs de la Mecque ara/lat ara/fr maghreb 7 f.- 23 p. 198 x 69

Ms.Ara.460 hist. Nubie, Soudan ara ara 124 f. 192 x 92 luxe

Ms.Ara.461 dict. biogr. 1266 ara/lat ara/fr maghreb 374 p. 130 x 100

Ms.Ara.461a ?

enluminé ; 
filets 
rouges ; 
rubriques en 
rouge
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rouge
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rouge
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rouge
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rouge
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rouge
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rouge
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rouge
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mat.
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texte en 
rouge

filets rouges, 
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importants 
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62 f.

155 x 115 ; 
185 x 110 ; 
178 x 115 ; 
184 x 109

vocalisé ; 
tête des & en 
rouge ; 
rubriques 
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rouges

litt. arabe  d' 
Espagne

têtes des & 
en rouge
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x 89

têtes des & 
en rouge
rubriques en 
rouge

rubriques en 
rouge
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Dastagne
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rouge
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en rouge
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en rouge
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rouge
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en rouge

trad. D/ 
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rouge



Ms.Ara.462 recueil… 1196-1330 ara ara 374 p. 260 x 170 noire x

Ms.Ara.462a biographie… 1912 ara ara 374 p. 260 x 170 noire x

Ms.Ara.462b biographie… 1332 ara ara 354 p. 260 x 171 x

Ms.Ara.463 biographie… 1874 lat fr 59 p. cahier

Ms.Ara.464 vie du Prophète 990 ara ara 340 f. 180 x 128 parchemin usé x

Ms.Ara.465 hist Mahomet 1019 ara ara 285 f. 202 x 122 x

Ms.Ara.466 ara ara maghreb 164 f. 194 x 133 ornée

Ms.Ara.467 ara ara 334 f. 157 x 93 usée

Ms.Ara.468 ara ara 329 f. 200 x 129 x

Ms.Ara.469 1136 ara ara maghreb x

Ms.Ara.470 hist universelle 1155 ara ara 241 f. 242 x 138

Ms.Ara.471 philosophie… ara ara 337 f. 155 x 96

Ms.Ara.472 fragments ara/lat ara/fr

Ms.Ara.473 fragments 1155 ara ara maghreb

Ms.Ara.474 généalogie lat fr 106 f.

Ms.Ara.475 1214 lat fr 39 f. grand cahier

Ms.Ara.475a relation lat fr 31 f.

Ms.Ara.475b biographie ara ara maghreb 37 p. 162 x 80

Ms.Ara.475c histoire… 1857 ara ara 125 f. 248 x 134 européenne

Ms.Ara.475d annales ara/lat ara/fr ?

Ms.Ara.476 Hist. Joseph 870 ara ara 95 f. 180 x 121 x

Ms.Ara.477 Hist. Joseph ara ara maghreb 231 f. 135 x 87

Ms.Ara.478 Hist. Joseph ara ara 265 f.

Ms.Ara.479 contes populaires ara ara 138 f. 145 x 94 mq la fin

Ms.Ara.480 contes populaires ara ara 140 f. 145 x 94 ex-dono

Ms.Ara.481 contes populaires 1154 ara ara 100 f. 150 x 98

Ms.Ara.482 historiettes ara ara maghreb 70 f. 150 x 98

Ms.Ara.483 recueil… 1214 ara ara maghreb 91 f. 150 x 100 parchemin

Ms.Ara.484 Kalila et Bimnah 1119 ara ara maghreb 96 f. 146 x 102

Ms.Ara.484a Kalila et Bimnah 1012 ara ara 34 f. 142 x 69 x x

Ms.Ara.485 Kalila et Bimnah ara ara 106 f. 162 x 104

Ms.Ara.486 Kalila et Bimnah 1164 ara ara 172 f. 144 x 89

Ms.Ara.487 élève  Wiet Kalila et Bimnah ara ara 27 f. 182 x 138 filets rouges européenne

Ms.Ara.488 Kalila et Bimnah ara ara maghreb 31 f. 177 x 122 mq la fin

Ms.Ara.489 contes 1073 ara ara 85 f. 141 x 94 décorée usée x

Ms.Ara.490 contes 1194 ara ara 167 f. 158 x 94 restauré x

Ms.Ara.491 contes 1200 ara ara orientale legs Garnier
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têtes de & en 
rouge
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têtes de & en 
rouge
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têtes de & en 
rouge

vocalisé,  
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rouge

 voir aussi ? : 
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biographie de  
Mahomet
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rouge

 commentaire de la 
biographie de  
Mahomet

texte et filets 
rouges

 commentaire de la 
biographie de  
Mahomet

texte en 
rouge
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ff.

texte en 
rouge
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étui rouge
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ex-dono 
Schefer, 1872
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et vert

journal d'un 
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rouge
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des & rouge

trad. Marius 
Sainegno ?

 tête des & 
rouge

 tête des & 
rouge
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1er f. 
restauré

passages en 
rouge

don de M. Ch. 
Leclerc

"Ms de Mr. 
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don de M. Ch. 
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"n°22, 
diverses 
historiettes. 
Mr Delaporte"

 tête des & 
rouge
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têtes rouges
filets et en-
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 tête des & 
rouge
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Slane acq. 
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 tête des & 
rouge

titres en 
rouge, 
passages en 
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en rouge

titres en 
rouge

cahier 
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Ms.Ara.492 roman de geste 1245 ara ara 69 f. 165 x 102

Ms.Ara.493 recueil… ara ara 187 f. 103 x 62 européenne

Ms.Ara.494 les saintes prairies ara ara 298 f. 260 x 130

Ms.Ara.495 1001 nuits ara ara 263 f. 162 x 91 filet rouge cahier 

Ms.Ara.496 recueil… ara/lat ara/fr 66 f. 123 x 75 x

Ms.Ara.496a 122 p. 208 x 128

Ms.Ara.497 recueil… ara ara 131 p.

Ms.Ara.498 Hist. 10 vizirs… ara/lat ara/fr

Ms.Ara.499 recueil 1207 ara ara maghreb 166 f. 212 x 110 x

Ms.Ara.500 contes ara/lat ara/kabyle 363 f.

Ms.Ara.501 fragments ara ara endommagé

Ms.Ara.501a ara ara européenne 119 p. 195 x 110

A.21635 A. Boulad Râched Souriyya 1285 ara ara 14 x 22 x

Ms.Ara.501bis hist. De Hasan… ara ara européenne 133 p. 145 x 105

Ms.Ara.501c Inscription… ara/chi ara/chi

Ms.Ara.502 Livre de morale… ara ara 88 f. 113 x 78

Ms.Ara.503 Livre de morale… ara ara 10 f. 118 x 78

Ms.Ara.504 édification mystique ara ara 261 f. 208 x 134

Ms. ara.504(1)

Ms.Ara.505 traité de morale 1130 ara ara 149 f. 155 x 80

Ms.Ara.506 traité… ara ara maghreb 132 f. 170 x 105

Ms.Ara.507 traité… ara ara maghreb 288 f. 147 x 91 x

Ms.Ara.508 traité… ara ara maghreb 218 f. 167 x 120 x

Ms.Ara.509 1211 ara ara maghreb 90 f. 186 x 122 x x

Ms.Ara.510 traité de morale 1111 ara ara maghreb 88 f. 140 x 93

Ms.Ara.511 traité de morale ara ara maghreb 216 f. 202 x 142 vocalisé x mq la fin x

Ms.Ara.512 traité de morale 1189 ara ara maghreb 113 f. 174 x 116

Ms.Ara.513 ara ara maghreb 334 f. 260 x 140

Ms.Ara.514 traité de morale 990 ara ara 152 f. 185 x 118 x

Ms.Ara.515 traité… : t. 1 1189 ara ara maghreb 258 f. 162 x 104

Ms.Ara.516 traité… : t. 2,3 ara ara maghreb 375 f. 182 x 120 maghreb

Ms.Ara.517 recueil ara ara 398 f. 166 x 132

Ms.Ara.518 recueil 1159 ara ara maghreb 145 f.

Ms.Ara.518.a Harûniya ara ara 7 ff. non relié

Ms.Ara.519 traité de morale ara ara 159 f. 118 x 67

Ms.Ara.520 hist. édifiantes 1136 ara ara 74 f. 151 x 70

Ms.Ara.521 recueil 1271-1272 ara ara maghreb 49 - 259 f.

Ms.Ara.522 recueil ara ara maghreb 83 f. 175 x 128 très usé x

Ms.Ara.523 recueil 1094 ara ara 145 f. 120 x 156 européenne

rubriques en 
rouge

notes 
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rouge
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le reste 
imprimé 
copie du 
malais

vocalisé ; 
passages en 
rouge, filets 
rouges
vocalisé ; 
passages en 
rouge 
vocalisé ; 
tête des & en 
rouge 

mq la fin ; 
notes 
marginales
voir 
ara.898(8)

rouges ; 
front 
enluminé
passages en 
rouge

tête des & en 
rouge et vert
tête des & en 
rouge  

devoirs envers les 
pauvres

tête des & en 
rouge  
vocalisé ; 
tête des & en 
rouge 

tête des & en 
rouge et 
jaune

traité de morale + 
fragments

tête des & en 
rouge  
vocalisé ; 
tête des & en 
rouge
mots en 
rouge

1246-1255-
1256-1257

141 x 100 ; 
174 x 114

tête des & en 
rouge

cahier non 
relié

il s'agit des 
ff.146 à 152 
d'ara.518

tête des & en 
rouge ; 
vocalisé

3 1ers ff. 
restaurés

mq. la fin ; 
éd. Boulaq, 
1287

 filets et têtes 
des & en 
rouge

215 x 146 ; 
180x 125

tête des & en 
rouge
tête des & en 
rouge
tête des & en 
rouge



Ms.Ara.524 traité de morale ara ara maghreb 69 f. 175 x 120 x x

Ms.Ara.525 recueil d'anecdotes 1095 ara ara maghreb 67 f. 122 x 85 acéphale

Ms.Ara.526 traité de piété 1035 ara ara 455 f.  130 x 87

Ms.Ara.527 ara ara maghreb 99 f. 148 x 103

Ms.Ara.528 traité mystique 809 ara ara 47 f. 126 x 90 vermoulue x x

Ms.Ara.529 recueil ara ara maghreb 257 f. 145 x 90 x

Ms.Ara.530 commentaire ara ara maghreb 318 f. 185 x 132

Ms.Ara.530bis ?

Ms.Ara.531 recueil ara ara 51 - 63 f. usée x

Ms.Ara.532 recueil 1031 ara ara maghreb 57- 60 f.

Ms.Ara.533 commentaire ara ara maghreb 117 f. 120 x 94 x mq. la fin 

Ms.Ara.534 1302 ara ara maghreb 47 p. 140 x 112

Ms.Ara.535 recueil ara ara maghreb 218 f. 170 x 113 x

Ms.Ara.536 traité 1269 ara ara maghreb 154 f. 154 x 103 x

Ms.Ara.537 recueil ara ara 184 f. 130 x 89 rouge

Ms.Ara.538 recueil 1185 ara ara maghreb 123 f. 154 x 104 x

Ms.Ara.539 994 ara ara maghreb 271 f. 150 x 96 x

Ms.Ara.540 ara ara 192 f. 134 x 90 mouillures mq la fin

Ms.Ara.541 traité coûfi 1176 ara ara maghreb 160 x 122 x

Ms.Ara.542 recueil ara ara 10 f. 150 x 95 rouge

Ms.Ara.543 recueil 1237-1238 ara ara maghreb 245 f. 151 x 82 x

Ms.Ara.544 traité coûfi ara ara/pers 109 - 21f. x

Ms.Ara.545 traité coûfi 1262 ara ara maghreb 101 f. 127 x 92

Ms.Ara.546 ...livres druzes… ara ara  cf. S. de Sacy x

Ms.Ara.547 ...livres druzes… ara ara 113 f. 146 x 115 cf. S. de Sacy

Ms.Ara.548 Delaporte recueil 1157 ara ara maghreb 50 -10 f.

Ms.Ara.549 recueil 1125 ara ara 146 f. 159 x 104 x

Ms.Ara.550 série d'opuscules… 1252 ara ara maghreb 129 - 36 f. x caré magique

Ms.Ara.551 religion 1182 ara ara maghreb 311 f. 162 x 97 x

Ms.Ara.552 fragments ara ara maghreb 31- ... f. 150 x 83

Ms.Ara.553 recueil ara ara maghreb 69-160- ... f.

Ms.Ara.553bis 19e ara ara/malais Java ?

en-têtes en 
gros 
caractères
filetset têétes 
des &  
rouges

commentaire de 
Mohammed

texte en 
rouge ; legs 
Duveyrier
tête des & en 
rouge

1221-1224-
1226

passages en 
rouge, 
vocalisé
filets 
rouges ; 
texte et mots 
importants 
en rouge

reliure 
enveloppée 
dans une 
toile

145 x 74 ; 150 
x 108

tête des & en 
rouge

restauré 
partiellement 

148 x 95 ; 149 
x 95

tête des & en 
rouge

traité sur la 
confrérie…

tête des & en 
rouge

commandée 
par H. 
Duveyrier

tête des & en 
rouge ou 
gros 
caractères

très usé, a 
été mouillé 

tête des & en 
rouge
tête des & en 
rouge
tête des & en 
rouge et 
jaune

les degrés des 
coûfis…
les degrés des 
coûfis…

tête des & en 
rouge

cahier non 
relié
reliure 
vieillie

tête des & en 
rouge
tête des & en 
rouge

135 x 69 ; 142 
x 80

en-têtes 
rouges

éd. Boulaq, 
1252 

tête des & en 
rouge

passages et 
rubriques en 
rouge, vert, 
jaune ; 1ère 
p. enluminée
passages en 
rouge  ; 
front. 
enluminé

143 x 92 ; 173 
x 117

passages et 
en-têtes 
rouges

noms et en-
têtes rouges

couverture 
en mauvais 
état

écrit en 
langue 
indienne, 
trad. en 
persan, puis 
en arabe

145 x 103 ; 
141 x 182

têtes de & en 
rouge ; 
vocalisé
passages en 
rouge 

filets et têtes 
de & en 
rouge et bleu

155 x 93 ; 154 
x 87 ; 138 x 
80

texte en 
rouge

recueil de 
spéculations…

ff. en 
désordre



Ms.Ara.554 recueil 1139-1192 ara ara maghreb x ex-dono x

Ms.Ara.555 ara ara/pers x 74 f. 135 x 68 x mq la fin

Ms.Ara.556 recueil… logique 1240 ara ara/pers 63 - 12 - 51 f. x ex-dono x

Ms.Ara.557 recueil… logique 1188-1197 ara ara maghreb 98 f. 138 x 85

Ms.Ara.558 gloses… logique ara ara 84 f. 163 x 102 texte rouge x

Ms.Ara.559 838 ara ara/pers samarcande 240 f. 165 x 78 x

Ms.Ara.560 ara ara 44 f. 120 x 61 x x

Ms.Ara.561 philosophie… ara ara 150 f. 170 x 90 x

Ms.Ara.562 1013 ara ara/pers 119 f.  102 x 64 x

Ms.Ara.563 recueil ara ara/turc 30 - 163 f. 144 x 88

Ms.Ara.564 gloses… logique 1136 ara ara maghreb 135 - 15 f. x

Ms.Ara.564bis ?

Ms.Ara.565 ara ara maghreb 78 f. 158 x 99

Ms.Ara.566 ara ara 117 f. 118 x 69

Ms.Ara.567 fragments ara ara maghreb 10 - 19 - 14 f. 140 x 90

Ms.Ara.567bis traité ara ara maghreb 37 f. 150 x 105 cahier x

Ms.Ara.568 proverbes 1100 ara ara persan 36 f. 180 x 88 x

Ms.Ara.569 recueil 1031 ara ara orientale 30 f. 144 x 88 vocalisé 

Ms.Ara.570 traité 1129 ara ara 238 f. 158 x 87 x x

Ms.Ara.571 traité 1283 ara ara maghreb 170 f. 116 x 84

Ms.Ara.572 ara ara maghreb 135 f. 150 x 100 lac

Ms.Ara.573 géomancie ara ara maghreb 167 f. 137 x 83 inachevé

Ms.Ara.574 traité astrologique ara ara 69 f. 200 x 90 x

Ms.Ara.575 traité astrologique ara ara orientale 87 f. 156 x 96

Ms.Ara.576 traité d'onicritie 1223 ara ara maghreb 146 f. 165 x 100 x

Ms.Ara.577 traité d'onicritie 1189 ara ara maghreb 138 f. 152 x 95

Ms.Ara.577bis ?

Ms.Ara.578 pronostics… ara ara 17 f. 120 x 54

Ms.Ara.579 recueil 1252 ara ara maghreb 59 f. 149 x 90

MsAra.579bis traité ara ara maghreb

Ms.Ara.579a traité ara ara

Ms.Ara.579b magie ara ara fragments

Ms.Ara.580 …Daniel… ara ara 33 f. 120 x 83 vocalisé

Ms.Ara.581 …Daniel… ara ara/pers 57 f. 142 x 58

Ms.Ara.582 cosmographie 1164 ara ara maghreb 80 f. 160 x 100 x x

Ms.Ara.582bis commentaire… ara ara

Ms.Ara.583 traité astronomique 1769 ara ara orientale 17 f. 132 x 80

Ms.Ara.584 1181 ara ara 44 f. 158 x 105 rouge

Ms.Ara.585 traité d'astronomie ara/chi ara/chi 99 f.  146 x 98

Ms.Ara.586 recueil 1191-1205 ara ara maghreb 27 - 13 f.

61-7-12 - 40 
- 23 -12 f.

150 x 90 ; 147 
x 108 ; 130 x 
98 ; 130 x 102

en tête et 
texte rouge, 
vert, or ; 
vocalisé

commentaire… 
logique

107 x 65 ; 155 
x 76 ; 122 x 
66

filets, mots 
en rouge ; 
vocalisé
filets, texte 
rouges

commentaire… 
logique
commentaire… 
logique

filets, texte 
rouges
tête des & en 
rouge

commentaire… 
logique

mots et tête 
des & en 
rouge

md début et 
fin

150 x 95 ; 150 
x 89

mots en 
rouge

commentaire… 
logique

livre des 
affirmations…

mots et filets 
rouges ; 
1ères p. 
enluminées
vocalisé ; en 
tête des & en 
rouge
tête des & en 
rouge
tête des & en 
rouge

front. 
enluminé, 
filets or
mots en 
rouge

recueil 
cabalistique…

mots en 
rouge
vocalisé ; en 
tête des & en 
rouge
filets, mots 
en rouge
passages en 
rouge
têtes de & en 
rouge
têtes de & en 
rouge et 
jaune

textes en 
rouge
têtes de & en 
rouge
rubrique en 
rouge

ff. en 
désordre

vocalisé ; 
points 
rouges

passages en 
rouge

tables 
astronomiques

têtes de & en 
rouge
têtes de & en 
rouge

210 x 138 ; 
208 x 128

texte et tête 
de & en 
jaune



Ms.Ara.587 traité d'astronomie 1242 ara ara 96 f. 157 x 99 x x

Ms.Ara.588 commentaire fragments

Ms.Ara.588a commentaire ara ara maghreb 18 f. 165 x 114 fragments lac

Ms.Ara.588b commentaire ara ara 6 f. 142 x 85 fragments

Ms.Ara.588c commentaire ara ara maghreb 172 x 110 fragments inachevé

Ms.Ara.588d commentaire 1225 ara ara 9 f. 206 x 108 fragments

Ms.Ara.588e commentaire 1161 ara ara 61 f. 166 x 100 fragments

Ms.Ara.588f commentaire 1285 ara ara 5 f. fragments

Ms.Ara.588g poème ara ara maghreb 4 f. 170 x 134 fragments

Ms.Ara.588h poème ara ara maghreb 8 f. 146 x 105 vocalisé fragments

Ms.Ara.588i astronomie ara ara 4 f. fragments

Ms.Ara.588j astrologie ara ara 15 f. fragments

Ms.Ara.588bis ? fragments

Ms.Ara.589 recueil ara ara 126 f. 144 x 98 x x

Ms.Ara.590 médecine ara ara 152 - 24 f. papier bleu ²++

Ms.Ara.591 1204 ara ara 158 p. 170 x 120

Ms.Ara.592 1230-1233 ara ara maghreb 181 f. 172 x 100

Ms.Ara.593 recueil 1225 ara ara maghreb 22-49 f. x

Ms.Ara.594 traité de médecine ara ara maghreb 39 f. 164 x 103

Ms.Ara.595 1192 ara ara maghreb 38-7-15-38 f. x

Ms.Ara.596 1189 ara ara 20 f. 113 x 65

Ms.Ara.597 recueil 1039 ara ara maghreb 5 121 f. x

Ms.Ara.598 traité… oiseaux ara ara 88 f. 144 x 98 acéphale

Ms.Ara.599 1010 ara ara x x

Ms.Ara.600 érotique 1878 ara ara maghreb 67 f. 160 x 98

Ms.Ara.601 traité de l'amour ara ara 133 f. 146 x 75 enluminures x x

Ms.Ara.602 1142 ara ara 104 f. 234 x 124

Ms.Ara.603 ara ara maghreb 49 f. 156 x 77

Ms.Ara.604 chevaux 1159 ara ara 43 f.  150 x 65

Ms.Ara.605 ara ara 152 f. 147 x 100 x lac

Ms.Ara.606 géométrie d'Euclide ara/heb ara/heb 142 f. 190 x 123 x

Ms.Ara.607 géométrie d'Euclide ara 110 f. - 4 p. x

Ms.Ara.608 ara ara maghreb 289 f. 150 x88 x

Ms.Ara.609 1146 ara ara maghreb 100 f. 155 x 102 x

Ms.Ara.610 1261 ara/lat ara/fr maghreb 145 f. 160 x 130

passages en 
rouge

 texte en 
rouge 
 texte en 
rouge 
 texte en 
rouge 

 texte en 
rouge 
vocalisé ; 
tête des & en 
rouge
 texte en 
rouge 

vocalisé ; 
tête des & 
rouge

150 x 95 ; 160 
x 113

vocabulaire 
botanique

recueil… médecine... 
tête des & en 
rouge

134 x 89 ; 153 
x 100

tête des & en 
rouge
tête des & en 
rouge , mots 
en vert

recueil… médecine... 

156 x 93 ; 136 
x 81 ; 135 x 
88 ; 150 x 102

tête des & en 
rouge et en 
vert

recueil… médecine... 

170 x 124 ; 
147 x 111

tête des & en 
rouge ; 
vocalisé

legs 
Duveyrier ; 
ex dono

tête des & en 
rouge ; 
vocalisé

recueil… médecine... 

titres en 
rouge ; ill. en 
noir, rouge, 
vert, jaune
tête des & en 
rouge ; filets 
rouges

européenne 
rouge

luxe, dans un 
étui

mq la table 
des matières

dictionnaire 
zoologique

filets et têtes 
des & rouges

dictionnaire 
zoologique

rubriques en 
rouge

acq vente 
Barges

têtes des & 
en rouge

livre de la science 
du tir

vocalisé 
;passages 
essentiels en 
rouge
vocalisé ; 
tête des & et 
figures en 
rouge

ara/pers/tur
c

140 x 74 ; 142 
x 88

figures en 
couleur ; 
vocalisé

recueil… 
arithmétique

têtes des & 
en rouge et 
bleu ; texte 
en rouge

titres sur la 
tranche

recueil… 
arithmétique

texte en 
rouge

précis 
d'arithmétique

tête des & et 
chiffres en 
rouge

lettre à 
Cadoz incluse



Ms.Ara.610bis ?

Ms.Ara.611 1222 ara/lat ara/lat/all 108 p. 179 x 124 x

Ms.Ara.612 recueil 747 ara ara maghreb 152 p.- 172 f. x x

Ms.Ara.613 recueil… musique 1119 ara ara orientale 64-100-6 f. x x

Ms.Ara.614 mécanique ara ara 11 f. 166 x 110

Ms.Ara.615 cosmographie ara ara 71 f. 164 x 126

Ms.Ara.616 cosmographie 1080 ara ara 170 f. 159 x 74 x

Ms.Ara.617 recueil 1278 ara ara maghreb 137 f. 152 x 81

Ms.Ara.618 industrie ara ara 129 f. 118 x 63 x

Ms.Ara.619 minéralogie ara ara européenne 38 - 77 f. 156 x 120 européenne

Ms.Ara.620 géographie 997 ara ara 287 f. 176 x 85 x

Ms.Ara.621 géographie ara ara 39 f. 162 x 89

Ms.Ara.622 Damas ara ara 108 f. 120 x 72 x x

Ms.Ara.623 Ibn Batouta voyages 1097 ara ara 50 f. 144 x 82 filets rouges rouge

Ms.Ara.624 géographie ara/lat ara/fr

Ms.Ara.624bis ?

Ms.Ara.625 agronomie ara ara maghreb 50 f. 155 x 88 européenne

Ms.Ara.626 agronomie ara/lat ara/fr 121 f. 175 x 121 européenne

Ms.Ara.626a européenne

Ms.Ara.627 1838 ara ara européenne

Ms.Ara.628 fragments 1238-1287 ara ara maghreb x

Ms.Ara.628a notes de voyage… lat fr

Ms.Ara.628b Sauley Jérusalem 1864 lat fr 30 p.

Ms.Ara.628c ara/lat ara/fr

Ms.Ara.628d arithmétique ara ara x

Ms.Ara.628e alchimie ara ara 17 f.

Ms.Ara.628f astronomie 1225 ara ara 22-14-11f.

Ms.Ara.628g al-Azharî ara 366 f. 175 x 86 x acéphale

Ms.Ara.628h lettre 44 - 35 p.

Guide… 
corporations…

rubriques en 
rouge

178 x 113 ; 
158 x 107

vocalisé : 
tête des & en 
rouge 

133 x 80 ; 141 
x 89 ; 194 x 
135

rubriques en 
rouge

Caussin de 
Perceval

passages 
importants 
en rouge
tête des & en 
rouge

rouge de 
luxe

tête des & en 
rouge
tête des & en 
rouge ; filets 
noirs

tête des & en 
rouge et vert

européenne, 
rouge

tête des & en 
rouge
tête des & en 
rouge

J.J. Clément-
Mullet

tête des & en 
rouge

dos  
étiquette 
"XVIII 194"

J.J. Clément-
Mullet

agriculture 
orientale

dos  
étiquette 
"XVIII 193"

J.J. Clément-
Mullet

agriculture ( + 
pièces et lettre de 
B[..])

dos  
étiquette 
"XVIII 192"

10-9-7 -2-7 
-5 - 13 -11f.

167 x 120 ; 
135 x 98 ; 126 
x 99 ; 143 x 
106 ; 181 x 
140 ; 156 x 93 
; 120 x 96 ; 
181 x 130

filets et tête 
des & en 
rouge ; mots 
en rouge, 
bleu

belle reliure 
rouge

dictionnaire 
géographique 
d'Algérie

devenu ms. 
ara.777
devenu ms. 
ara. 774,  775 
et 789

Ms.Ara.628.f. 
2°

devenu 
ms.ara.776

médecine (mâ lâ 
yasa'a al-tabîb 
jahluhu"); 
dictionnaire arabe-
berbère copié sur 
l'exemplaire de 
l'auteur

992h  Yûsuf 
b. Ismâ'îl Ibn 
al-Buktî 
Shâfi'î

 arabe et 
berbère

vocalisé ; 
filets rouges

ms 628,2° est 
devenu ms. 
769
ms. 628,3° 
est devenu 
ms. 771
ms 628,6° est 
devenu ms. 
779
ms 628,7° est 
devenu ms. 
781



Ms.Ara.629 Diwan ara ara 92 f. 130 x 74 luxe

Ms.Ara.630 Diwan ara ara 104 f. 110 x 65 luxe x

Ms.Ara.631 recueil ara ara maghreb 34 f. 150 x 105 x

Ms.Ara.632 livre des Séances 1153 ara ara maghreb 149 f. 205 x 134 x

Ms.Ara.633 livre des Séances 1181 ara ara 188 f. 158 x 90 x x

Ms Ara 634 (1) commentaire 1820 ara/lat ara/fr 195x127

Ms.Ara.634 (2) commentaire 1820 ara/lat ara/fr 726 p. 195 x 127 vocalisé européenne

Ms.Ara.635 1808

Ms. Ara.635a s.d.

Ms.Ara.636 Divan d'Ibrahim Sufî 1260h

Ms.Ara.636bis ca. 1271 elum. restauré

Ms.Ara.637 Alî Tabrîzî 1258h

Ms.Ara.638

Ms.Ara.639 324 ff.

Ms.Ara.640

Ms.Ara.641 don 1190h restauré

Ms.Ara.642 ?

Ms.Ara.643

Ms.Ara.644 1138h

ms 628,8° est 
devenu ms. 
782
ms 628,9° est 
devenu ms. 
783
ms 628,10° 
est devenu 
ms. 780
ms 628,11° 
est devenu 
ms. 785
ms 628,13° 
est devenu 
ms. 784
ms 628,16° 
est devenu 
ms. 786

front. 
enluminé, 
filets or et 
coul. Tête 
des & en 
rouge
filets 
colorés ; 
front. 
enluminé

usée ; 
restauré

rubriques en 
rouge

don de M. 
Leclerc

vocalisé ; 
tête des & en 
rouge ; p. de 
t. enluminée
vocalisé ; 
rubriques et 
points en 
rouge

reliure usée, 
vermoulue

Caussin de 
Perceval
Caussin de 
Perceval

Dom Raphaël 
de Monachis, 
prof. à l'école 
des langues 
de la BN 
(comp. 
Ms.661 et 
822)

ouvrage sans titre 
"2ème partie" 
autographe
texte arabe imprimé 
des Maqamat de 
Hariri et trad. 
française 
manuscrite

 K. Jawahir al-hisân 
fî nasr awliyâ 
Tlimsân

étui de 
velours 
brodé et 
daté de 
1271h, signé 
'Abd al-Qâdir 
b. Hâmid 
Lamîn de 
Tlemcen

acq. 10080 
(1-III-1889)

Divan de Abu l-'Alâ 
al-Maarri
commentaire du 
Divan de Abu l- 'Alâ 
al-Maarri

dessins de 
bateaux à la 
fin du ms.

acq. 12 577 
(15-XII-1891)

commentaire du 
Divan de Abu l- 'Alâ 
al-Maarri

acq.  2349 
(17-VII-1875)

1151h à 
Sikandariya

acq. 6813 (6-
XI-1885)

lettre à 
Soliman 
Haraïri 
insérée

reliure avec 
couture, 
emboîtage

constitué de 
feuillets non 
cousus



Ms.Ara.645 don

Ms.Ara.646

Ms.Ara.647 don

Ms.Ara.648 s.d.

Ms.Ara.649

Ms.Ara.650 s. d. cuir rouge

Ms.Ara.651

Ms.Ara.652 Poésie s.d.

Ms.Ara.653 10[12]h

Ms.Ara.654

Ms.Ara.655

Ms.Ara.656

Ms.Ara.657

Ms.Ara.658

Ms.Ara.658bis maghrébine sans 6 ff.

Ms.Ara.659 1144h

Ms.Ara.660 11[10]h

Ms.Ara.661 P. Raphaël

Ms.Ara.662

Ms.Ara.663 x

Ms.Ara.664 "recueil" ara ara maghreb 155 x 124

Ms.Ara.664a élégie ara ara 48 p. cahier

Ms.Ara.664b fragments ara ara

Ms.Ara.664c poème ara ara 42 p.

Ms.Ara.664d fragments ara ara vocalisé

Ms.Ara.665 édification 999 35 f. 141 x 94 européenne x

Ms.Ara.666 lettres ara/lat ara/fr 97 f. européenne

Ms.Ara.666a lettres

Ms.Ara.667 lettres ara ara 23 f.

Ms.Ara.668 lettres ara/lat ara/fr

Ms.Ara.669 Delaporte ara ara 35 f. 152 x 118

Ms.Ara.670 lettres ara/lat ara/fr 26 f. européenne

Ms.Ara.671 feuillets ara ara x

"n° 21…les poésies 
de Cheikh Hussein 
(…) mon ancien 
professeur au Caire" 
(Delaporte)

acq. 8850 (1-
I-1888)

copie partielle des 
Mu'allaqat

écriture 
indienne

papier de 
diverses 
couleurs

acéphale et 
incomplet

 cachet de 
waqf daté de 
1073h (waqf 
de Shaykh 
Ahmad 
Châ'ush-
zâdeh)

ex-libris de 
Hishmat 
Dedeh 
Mawlavî

ex-libris de 
Augustus 
Kanitz (cf. 

ms. turc 70, 
etc.)

don n° 3224 
(1-III-1890)

papier de 
diverses 
couleurs

cachet ovale 
et texte 

autographe 
de 'Abd-ullâh 

Tursûn-
zâdeh Fayzî, 

qadi des 
khawwas de 

Constantinop
le

acq. N° 2200 
(19-VI-1979)

P. Raphaël de 
Monachis

Trois Maqamat 
imitant ceux de 
Hariri par le P. 
Raphaël (copie 
autographe)

Marseille 
1817

Reliure 
française à 
grand décor

acq. N° 15582 
(1-XII-1895)

18-2-1-1-9-4 
f.

filets ; points 
rouges

mq le début 
de la notice 
(parties 1 et 
2)

passages en 
rouge

9 - 4 - 12 - 5 
- 8- 11 -9f.

vocalisé ; 
rubriques en 
rouge

rubriques en 
rouge

copie 
européenne 
d'un ms 
malais

amas de 
feuillets en 
désordre

tête des & en 
rouge ; 
points 
rouges

don 
Desgranges

Caussion de 
Perceval, éd. 

avec 
traduction

protocoles de 
lettres



Ms.Ara.672 modèles de lettres 1288 ara/lat ara/fr maghreb 48 p. 175 x 96 du rouge cahier x

Ms.Ara.673 pièces ara/lat ara/fr 136 f.

Ms.Ara.674 modèles d'écriture ara ara

Ms.Ara.675 formules de péfaces 1782  Paris ara ara 8 p. 243x187 sans

Ms.Ara.676 papiers divers ara/lat ara/fr

Ms.Ara.677 actes divers x

Ms.Ara.678 Codice  diplomatico ara/lat ara/it 168 p.

Ms.Ara.679 1280-1282

Ms.Ara.680 lettres 74 f. 145 x 80 européenne

Ms.Ara.681 liasses x 9 liasses

Ms.Ara.682 lettres ara ara

Ms.Ara.682a gribouillis 1188 cahier

Ms.Ara.683 écriteaux vocalisé

Ms.Ara.684 Jâmî Fawâ'id al-Dhiyâ'iyat 1204h

Ms.Ara.685 Ibn Hishâm Awdhah al-masâlik 285 ff.

Ms.Ara.686 Mâlikî 1271h 698 pages

Ms.Ara.687 Ibn Hishâm 1276h 318 pp.

Ms.Ara.688(1) Tahqîq al-Kalâm (t.I) cf. t. II 1066 pp. copiste cf. t.II

Ms.Ara.688(2) Tahqîq al-Kalâm (t.II) 1287h 787 pp.

Ms.Ara.689 Suyûtî s.d. non folioté

Ms.Ara.690 Amîr 1316h non folioté

Ms.Ara.691 sd (16e s.?) arabe naskhi sarlawh

Ms.Ara.692 al-Dimiyâtî 811h non folioté acq. 'Aslî

Ms.Ara.693(1) al-Munâwî maghribi acq. 'Aslî

Ms.Ara.693(2) al-Munâwî Tunis 1218h maghribi acq. 'Aslî

Ms.Ara.694 ? Hâfidh b. 'ïsà 1050h 224 ff.

Ms.Ara.695(1) Bukhari al-Sahih (t. I) 768 pages

Ms.Ara.695(2) Bukhari al-Sahih (t. II) 777 pages

Ms.Ara.696 Zaynî-zâda 71 ff. enluminé

élégante, 
tranche or

signature de 
Jouanin
retrouvé en 
oct. 2012

dans un 
carton vert 
enluminé

luxueuse, 
rouge

documents 
consulaires

legs 
Duveyrier ; 
don de M. 
Maunois à 
l'Ecole

don 74848 (Le 
Corre, 22-IX-
1975)

rel. or. à 
recouvremen
t

don 75066 (8-
X-1975)

rel. or. à 
recouvremen
t

don 75064 (8-
X-1975)

Qawâ'id usûl al-
ahkâm

rel. à 
recouvremen
t

copiste= 'Abd 
al-Wahhâb 
al-Dajawî

don 75065 (8-
X- 1975)

Sharh Sudûr al-
dhahab fî (…)

rel. à 
recouvremen
t

copiste= Ibn 
éal-Fattâh 
Fâlibî Malikî

don 75063 (8-
X-1975)

Saïdî b. 
'Abdullâh

rel. or. à 
recouvremen
t

don 75063 (8-
X-1975)

Saïdî b. 
'Abdullâh

rel. or. à 
recouvremen
t

copiste= Muh. 
B. Muh. 
Dashnawî 
Mâliki Sânâwî

don 74845 (Le 
Corre, 22-IX-
1975)

Husn al-muhâdhara 
(histoire d'Egypte)

rel. toile 
noire

incomplet du 
début et de 
la fin

don 74847 (Le 
Corre, 22-IX-
1975)

al-Nafahât al-
rabbâniyya

rel. or. à 
recouvremen
t

rel. Boukhare 
signée 'amal-
i Muh. Amin 
Hwaja, 1195H.

Whittmore; 
cachet 
Bibliothèque 
byzantine, 
Paris

vient de la 
Library of the 

Byzantine 
Institute, USA 

(étiquette)

acq. 80620 
(15-X-1966)

Kitâb mashâri' al-
ashwâq

magribî, 
copiste= 
Ahmad b. 
Ibrâhim 
Dimishqî

papier 
européen

rel. or. à 
recouvremen
t

plusieurs 
cachets 

maghribî

acq. 80619 
(15-X-1966)

al-Kawâkib al-
durriya (t. I)

[Tunis] 
[1218h]

rel. or. à 
recouvremen
t

acq. 80619 
(15-X-1966)

al-Kawâkib al-
durriya (t. II)

décor à la fin 
du t. II

rel. or. à 
recouvremen
t

Ashrâq al-wasâ'il ilà 
fahm al-shamâ'il

rel. 
Cartonnée 
restauré

"17" et notice 
en russe au 

début du ms.

acq. 100413 
(M. Kamil, 10-
IV-1970)

copiste= Muh. 
Râsikh 
Bursawî, 
Médine 1266h

décor 
enluminé

rel. ottomane 
à 
recouvremen
t à grand 
décor

acq. 100413 
(M. Kamil, 10-
IV-1970)

copiste= Muh. 
Râsikh 
Bursawî, 
Médine 1266h

décor 
enluminé

rel. ottomane 
à 
recouvremen
t à grand 
décor

acq. 100414 
(M. Kamil, 10-
IV-1970)

al-Ikhtilâf fî hizb al-
sharîf

copiste= 'Abd 
al-Ghanî 
Erzinjânî, 
1186h

reliure 
ottomane

des ex-libris 
ottomans



Ms.Ara.697 Zâhidî s.d. 234 ff.

Ms.Ara.698 sans s.d. maghribi à décor

Ms.Ara.699 Tirâz al-manqûsh 1113h non folioté

Ms.Ara.700 Dala'il Al Hayat ara ara maghribi 119 ff. à décor

Ms.Ara.701 Shaykhzâda s.d. 910 pages

Ms.Ara.702 Kitâb fî 'ilm al-firâsa s.d. maghribi non folioté

Ms.Ara.703 Suyûtî s.d. non folioté très abîmé

Ms.Ara.704 Ibn 'Arabî 134 ff.

Ms.Ara.705 Sâlih Afandî 1127h 116 ff.

Ms.Ara.705a (?) [Risâla] s.d. maghribi 4 ff. non relié

Ms.Ara.706 144 ff.

Ms.Ara.707 Mallâtî maghribi 140 ff.

Ms.Ara.708 s.d. 54 ff. sans reliure

Ms.Ara.709 Nafâ'is al-durar s.d. maghribi non folioté

Ms.Ara.710 Ibn Hajar 28 ff. sans reliure

Ms.Ara.711 divers maghribi 219 ff.

Ms.Ara.712 al-Futûhât al-ilahiya 78 ff.

Ms.Ara.713 Amal al-usturlâb 1185h 145 ff.

Ms.Ara.714 Kitâb al-masâ'il s.d. maghribi non folioté enluminé

don 75038 
(Mme de 
Surgy)

Quniyat al-muniya 
(hanéfite)

rel. or de 
cuir rouge

avec des 
pièces (lettre 
etc.)

vient de Jean 
de Surgy 

(1890-1970)
acq. 78532 
(M. 'Aslî, 16-
II-1966

kitâb al-Jawâhir wa 
l-anwâr

rel. europ. à 
recouvremen
t

acq. 81005 
(acq. 'Aslî, 
10-XI-1966)

Alâ al-Dîn 
Bukhârî

rel. or. 
cartonnée à 
recouvremen
t

cachets 
orientaux

Acq. 93090 
(18-II-1969)

à 
l'occidentale, 
massicotée; 
restaurée

Acquis de Mr. 
Przegalinski 
en 1969 pour 
200F.

acq. 109543 
(Mme Thuau, 
11-VI-1971)

Majma' al-anhur 'alà 
Multaqâ (2ème 
partie)

rel. or. à 
recouvremen
t, papier 
marbré

p.12, inscr. 
de waqf en 
turc de 1847h 
en faveur de 
la madrase 
Hajj Abu Bakr 
dans la ville 
(madina) de... 
au mahalle 
de Hajjî Parî

acq. 81006 
(acq. 'Aqlî, 
11-XI-1966)

Muhammad 
al-Ansârî

rel. or. à 
recouvremen
t, papier 
marbré

acq. 
81007( acq. 
'Aslî, 10-XI-
1966)

al-Tahbîr fî 'ilm al-
tafsîr (composé en 
878h)

rel. or. 
cartonnée à 
recouvremen
t, avec 
plaque

acq. 98730 
(acq. 
Blalonovitch, 
17-XII-1969)

Fusûs al-hikam (avec 
gloses)

 702h copié à 
Tabriz au 
Khânqâh al-
tasm[…] 
khalvatî, 
pour Khalîl b. 
Bû 'Alî b. 
Isma'îl al-
Rûmî 

rel. or. de 
cuir, dos 
refait

les f. 79 à 110 
ont été 
refaits avant 
1314h (cf. le 
cachet)

cachet 
(passim) de 
waqf du 
Khanaqah -i 
khalîfa 
Dûk[…] daté 
1314h (Asie 
centrale); 
prix "7 tanga"

ex-libris 'Abd 
al-Laît au 

début

acq. 80621 
(acq. 'Aslî 15-
X-1966p)

Ghâyat al-itiqân  
(médecine)

rel. or. à 
recouvremen
t

cachet ovale 
de 1290h 
d'un médecin 
du Caire

ex-libris de 
Hajj Ibrahim 

Halabi de 
1230h et 
autre ex-

libris

acq. 78281 
(acq. 'Aslî, 
14-I-1966)

Hasan 
Husaynî

commentaire 
(Sharh) du Qanûncha 
de 'Umar Chaghmînî

910h  Hasan 
Husaynî 
(composition 
ou copie ?)

rel. or. à 
recouvr. 
papier 
dominoté

vendu à la 
bibl. le 18-
XII-64 par 
'Abd al-Hâfiz 
al-Mâjîrî, 
prov. De son 
père

Mawâhib al-Qudsiyya 
li- manâqib al- 
Sunûsiya

1039h par 
'Abd al-Malik 
b. 'Umar Ibn 
Zayyân al-
Qusantînî al-
Mu'ânidî

rel. or. à 
recouvr. 
Déchirée

acq. 78284 
(acq. 'Aslî, 
14-I-1966)

Muhammad 
b. Ahmad al-
Qusûnî

al-Durra al-
muntakhaba fimâ 
sahha

acq. 78282 
(acq. 'Aslî, 
14-I-1966)

Hâjj Ahmad 
al-Dahmânî 
de Tunis

rel. or. à 
recouvr. de 
papier 
marbré

acq. 78530 
(acq. 'Aslî  
16-II-1966)

Sharh Nukhbat al-
fikr

876h  Muh. b. 
'Uthmân 
Damiyâtî

acq. 78536 
(acq. 'Aslî  
16-II-1966)

Recueil de plusieurs 
textes

1264h  1269h  
1270h     et s. 
d.

rel. or. 
cartonnée à 
recouvr.

acq. 78534 
(acq. 'Aslî  
16-II-1966)

Zakariyâ al-
Ansârî

1269h  Muh. 
b. 'Alî 'Ammâr 
Sûsî

rel. or. 
papier 
marbré sans 
recouvr.

acq. 78535 
(acq. 'Aslî  
16-II-1966)

Abû l-Qâsim 
al-Saffâr

tables  
astronomiqu
es

rel. or. de 
cuir rouge à 
recouvr.

acq. 78285 
(acq. 'Aslî, 
14-I-1966)

Muhyî al-Dîn 
'Arabî

rel. or de 
cuir rouge à 
recouvr.

cachet ovale 
1305h Muh. b. 
Sayyid Hamd 

al-Sharîf



Ms.Ara.715 maghribi très abîmé

Ms.Ara.716 1168h maghribi non folioté

Ms.Ara.717 al-ÎjÎ s.d. non folioté enluminé  

Ms.Ara.718 931h non folioté

Ms.Ara.719 XVe s arabe

Ms.Ara.720 504 pages

Ms.Ara.721 1117h   (n° 2)

Ms.Ara.722 Coran   ottoman 1116h non paginé enluminé inscr. "Fez"

Ms.Ara.723 1295h non paginé

Ms.Ara.724 1271h maghribi non folioté sans reliure

Ms.Ara.725 s.d. maghribi

Ms.Ara.726 non  folioté

Ms.Ara.727 maghribi non folioté abîmé

Ms.Ara.728 maghribi 6 folios sans  reliure

Ms.Ara.729 Zuhd wa Wa'dh maghribi non  folioté

Ms.Ara.729bis [Mantiq] 46 ff.

Ms.Ara.730 [Texte  chrétien] non  folioté restauré

Ms.Ara.731 Majma' al-fawâ'id maghribi 16 ff. sans reliure

Ms.Ara.732 [Fables] s.d. arabe et turc 40 ff.

Ms.Ara.733 Ghaynat al-Tâlib 32 ff. papier  bleu sans  reliure

Ms.Ara.734 8 ff. sans reliure

Ms.Ara.735

[sans 
indication]

Recueil de plusieurs 
textes

rel. or. à 
recouvr.

acq. 78531 
(acq. 'Aslî  
16-II-1966)

Manâqib al-a'ima al-
arba'a

rel. or. 
papier 
marbré avec 
recouvr.

acq. 78537 
(acq. 'Aslî  
16-II-1966)

Matn al-'adhud 
(sharh mukhtasar 
al-muntakhaba)

rel. or. à 
recouvr.

acq. 78283 
(acq. 'Aslî, 
14-I-1966)

Ubayd Sadr 
al-Shari'a Sharh Tanqîh al-usûl 

enluminé 
gardes de 
papier 
marbré

rel. ottomane 
sans 
recouvr.

ex-libris et 
cachet Sayyid 

Muh. Fâ'iz

al-Taftazînî 
(m. 
791h/1389)

al-Sharh al-
Mutawwâl 
(commencé 742H à 
Jurjaniya, fini en 
748H. À Hérat) = 
commentaire du 
Talkhis al-Miftah de 
Muhammad b. 'Abd 
al-Rahman Qazvini 
(khatib de la Jâmi' 
de Damas)

sarlawh et 
encadr.

reliure  
boukhare 
XIXe s.

vient de 
Whittmore; 
cachet 
Bibliothèque 
Byzantine

cachet de 
waqf XVe s. 

Asie centrale; 
cachet 

Byzantine 
Institute

acq. 108914 
(acq. M. Salim 
 7-V-1971)

Ahmad al-
Lukhnawî

Nûr al-anwâr fî 
Sharh al-manâr  
(acéphale)

1227  copié 
par un 
disciple de 
Qutb al-Dîn b. 
Shaykh 
Sayyid Mîrzâ

encadrement
s

reliure or. 
sans 
recouvr.

copié pour 
Mullâ Muh. 
Bahâdur

comporte 
des papiers 
de couleur

1) Zubdat al-Bustân 
fî l-tajribat al-khilân 
2) Hall al-rumûz

reliure 
cartonnée

attribué en 
1950 par la 
Commission 
de 
récupération

reliure or. 
sans 
recouvr.

Coran maghribi   
(Africain ?)

rel. africaine 
à 
recouvremen
t

les cahiers 
ne sont pas 
cousus

Muh. Sâlih b. 
Sulaymân 
Rahmânî

acq. 78533 
(acq. 'Aslî  
16-II-1966)

Muhammad 
al- Kharrûbî

al-Durr al-fâkhir fî 
kashf al-ashkâl (etc., 
Recueil)

reliure 
orientale à  
recouvr.

Gabriel 
Farhat, etc.

Recueil ( Muthalassât 
al-durriya, etc.)

s.d.   copié 
par Yuhannâ 
b. Yûsuf Vârî

reliure 
européenne

un n° 24114  
au crayon

cachet "V.L." 
(cf. ms. 821

Ibn Muh.  al-
Hudâ

reliure 
orientale à  
recouvr.

étiquette 
"333"  barrée 

(plat)

dos: 
étiquette 
librairie 
Franck avec 
n° 22

[Poème            divisé 
en bâb]

s.d.  Sayyid 
'Alî b. Muh.

Ahmad b. 'Alî 
al-Bûnî

1039h  Faraj 
al-Sharîf b. 
'Abdullâh

reliure 
orientale à  
recouvr.

s.d.   (deux 
mains 
différentes)

encadr. 
rouge (2 
mains diff.)

demi-reliure 
europ. 
Moderne

cachet " 
'Uthmân"
cachet de la 
"Société 
orientale de 
France" et 
inscr. "n° 2 
livre de 
religion"

ex-libris 1792 
Frère André 

Khoury
Muh.  b. 
Ahmad 
al-'Atâfî 
Zawawî

1272h  Sayyid 
Ibrâhîm 
Zawâwî

couv. de 
papier

Ja'far b. 
Khidhr al-
Najafî

s.d.  Ibrâhîm  
al-Husaynî

acq. 78529 
(acq. 'Aslî, 
16-II-1966)

Radhî al-Dîn 
ibn al-
Khayyât

Fatwâ fî Jawâz tadrîs 
kutub Ibn 'Arabî

s.d. 
Muhammad 
b. Khalîl 
mashdbâsh 
al-Haram



Ms.Ara.736 non folioté

Ms.Ara.737 1252h maghribi sans  reliure

Ms.Ara.738 al-Shâtibî s.d. maghribi 4+  306 ff. endommagé

Ms.Ara.739 1188h 170 x230 6ff. sans reliure 24

Ms.Ara.740 al-Mukhtasar maghribi non folioté

Ms.Ara.741 maghribi 133 x195 8 ff. sans  reliure 18

Ms.Ara.742 écr. Africaine 80 ff. sans  reliure complet

Ms.Ara.743 [opuscule hanéfite ?] 1270h maghribi 10 ff. sans  reliure complet

Ms.Ara.744 [Manâmât] maghribi un folio sans  reliure

Ms.Ara.745 [Risâla ?] 1287h maghribi 2 ff. sans reliure

Ms.Ara.746 al-Tha'âlîbî s.d. maghribi 2 ff. sans reliure

Ms.Ara.747 [Traité à identifier] s.d. maghribi 28 ff. sans  reliure

Ms.Ara.748 s.d. 102 x125 14 ff. sans reliure 13

Ms.Ara.749 Qayrawânî 1232h maghribi 181 x254 non folioté sans  reliure 30

Ms.Ara.750 Qasîda 1271h maghribi un folio sans reliure

Ms.Ara.751 s.d. 182 x228 2 ff. sans reliure 31

Ms.Ara.752 maghribi non folioté sans reliure

Ms.Ara.753 1) Poème  2) Jamîla s.d. maghribi 4 ff. sans  reliure

Ms.Ara.754 Fadhâ'il mashâyikh s.d. maghribi 2 ff. sans reliure

Ms.Ara.755           ? maghribi 10 ff. sans  reliure

Ms.Ara.756 Kitâb al-jâmi' s.d. maghribi 8 ff. sans reliure

Ms.Ara.757 al-Farîda  (poème) s.d. maghribi 5 ff. sans reliure

Ms.Ara.758 Ibn (Amlûk ?) maghribi 2 ff. sans reliure

Ms.Ara.759 s.d. maghribi 29 ff. sans reliure

Ms.Ara.760 Bashârat 1283h maghribi 2 ff. sans reliure

Ms.Ara.761 [Traité] divisé en fasl s.d. maghribi 8 ff. sans  reliure

texte acéphale, dont 
la fin manque

rel. or. sans 
rabat ni 
recouvr.

porte une 
inscr. "3 
riyâl"

Acéphale [manquent 
les f. 1-19]

folioté 20-396 
 + 1 f.

al-I'tisâm (1ère 
partie, copie 
inachevée)

reL orientale 
sans 
recouvr.  
mutilée

Acéphale. Recueil 
fragmentaire de 
deux textes [le 2e= 
commentaire d'Ibn 
'Arabî]

Jamâl al-Dîn 
'Uthmân Ibn 
al-Hâjib

reL orientale 
sans 
recouvr.  
mutilée

1) 'Alî b. 'Isâ 
(?)

1) Ijâza al-mubâraka 
al-kubrâ  2) Poème 
arabe (qasîda)

n° 1 copié en 
1238h par 
Ahmad Tûnisî

un cachet de 
poss. 

Maghrébin

acheté ca. 
1965

Muh. B. Sa'îd 
Qayrawânî 
[m. en 1852] 
à Futa Djalon

introduction du 
Durar al-Farîd fî 
Tafsîr al-Qur'ân

[Muh. 
Amziyân b. 
al-Haddâd]

Muh. Amziyân 
b. al-Haddâd
de Muh. 
Amziyân b. 
Haddâd à 
Sayyid 'Abd 
al-Qâdir (?)

kitâb al-Anwâr fî 
âyât al-Nabî 
(extraits)

accompagné 
d'un tableau 
imprimé 
annoté par 
Suleïman 
Haraïri

[Muh. Kabîr b. 
al-Haddâd et 
alii]

[Traité à identifier 
composé en 1287h]

Durrat al-nahwiyya fî 
sharh al-jarûmiyya

[Imâm 'Alî 
Abrâbî ?]

glose du Kitâb 
'Amaliyât al-Fâsiya

Ahmad b. 
Yûsuf 
Wasiyâtî

Qayd Fawâ'id 
kathîra…

1274h  deux 
mains 
différentes

n° 2 attribué 
à 'Alî b. Abî 
Tâlib
Abd-ullâh b. 
'ïsà

Muh. Shaqrûn 
b. Ahmad 
(Wihrânî ?)

1281h  Hâjj 
Tâhih b. 
Mukhtâr …

Khalîl b. 
Ishâq Mâlikî 
Misrî
Kamâl al-Dîn 
al-Siyûsî

1277h copié 
sur le ms. de 
l'Auteur

Alî b. 
Maymûn al-
Muhsinî

Nahw al-qalb= sharh 
al-Jurûmiya (la fin 
manque)

Muh. b. 'Abd 
al-Rahmân 
al-Azharî
Tâj al-Mulûk 
Tilmisânî

avec carrés 
magiques



Ms.Ara.762 maghribi 40 ff. sans reliure

Ms.Ara.763 s.d. maghribi 8 ff. sans reliure

Ms.Ara.764 s.d. maghribi non folioté sans reliure abîmé

Ms.Ara.765 s.d. maghribi 13 ff. sans reliure

Ms.Ara.766 rouleau

Ms.Ara.767 s.d. maghribi non folioté sans reliure

Ms.Ara.768 s.d. maghribi 4 ff. sans reliure

Ms.Ara.769 s.d. maghribi 9 ff. sans reliure

Ms.Ara.770 maghribi 10 ff. sans reliure

Ms.Ara.771 s.d. 8 ff. sans reliure

Ms.Ara.772 1104h maghribi 23ff sans reliure

Ms.Ara.773 s.d. maghribi 10 ff. sans reliure

Ms.Ara.774 1147h maghribi 3 ff. sans reliure

Ms.Ara.775 s.d. maghribi 14 ff. sans reliure

Ms.Ara.776 s.d. maghribi 15 ff. tableaux sans reliure

Ms.Ara.777 s.d. maghribi 115 x167 17 ff. sans reliure 17

Ms.Ara.778 s.d. maghribi 157 x211 8 ff. sans reliure 33

Ms.Ara.779 Poème médical 1287h 162 x206 10 ff. sans reliure 15

Ms.Ara.780 1238h 176 x230 18 ff. sans reliure 29

Ms.Ara.781 s.d. maghribi 172 x190 35 ff. sans reliure 26

Ms.Ara.782 s.d. maghribi 122 x190 14 ff. sans reliure 26

Ms.Ara.783 125 x162 12 ff. sans reliure 15

Ms.Ara.784 s.d. 179 x245 4 ff. sans reliure 27

1) al-Suyûtî 2) 
Abû 'Abd-
ullâh Muh. 
Nifzawî 3) 
'Ubayd-ullâh 
Yahyà

1) Al-Idhâh fî 'ilm al-
nikâh ('ilm al-nayk)   
                             
2)Rawdh al-'atîra fî 
nuzhat al-khâtira      
                              
3) Matlab et hikâyât

1272h  Yahyà 
b. 
Muhammad 
Ibn al-Fadhî

Almanach suivant le 
calendrier des mois 
chrétiens

k. 'Azawât al-sahâbat 
(la fin manque)

décor au 
début du ms.

Jalâl al-Dîn 
al-Suyûtî

al-Durar al-hisâb fî 
al-ba'ath …

acq. n° 12298 
(librairie 
Paul, 3 juin 
1891)

Généalogie des 
Khans de Crimée de 
830h à 1188h

étiquette 
imprimée 
avec "829"

ancien ms. 
turc 110h

kitâb al-Buyû' (sur le 
mariage, etc.)

[…] al-awwalî […] min 
shahr Sha'bân

titres dans 
un décor et 
encadrement

poème Tuhfat al-
falâh fî adâb al-
nikâh

ancien ms. 
ara. 628,2°

Abd al-Khâliq 
Ahmad

poème sur le 
mariage

s.d.  Ahmad 
b. 'Alî

don de M. Ch. 
Leclerc

Al-Idhâh fî 'ilm al-
nikâh ('ilm al-nayk) , 
cf.ms. 762

ancien ms. 
ara. 628,3°

Traité acéphale 
d'astronomie  (Ta'bîd 
?)

carrés 
numériques

commentaire d'un 
poème d'astronomie 
de 'Alî b. Abî l-Rijâl 
dédié à Abû Yahyà; 
la fin manque

papier à 
timbre sec 
en arabe

ancienne 
cote ara. 628f

Abû 'Alî al-
Hasan 
Baghdâdî

Qasîda sur le 
zodiaque, etc.

ancienne 
cote ara. 
628f, 4°

1) fin d'un traité  2) 
al-Arja' min al-
jawâhir al-madaniya 
(la fin manque)

ancienne 
cote 
ara.628.f.2°

Traité acéphale 
d'astronomie

ancienne 
cote ara. 
628e

traité d'alchimie, sur 
les astres, etc. 
Acéphale et 
incomplet de la fin
Traité de sciences 
naturelles; acéphale 
et incomplet de la 
fin

ancienne 
cote ara. 
628,6°

Umar b. 
Jalaq al-
Maglî al-
Qusantinî 
(auteur ?)

ancienne 
cote ara. 
628,10°

Traité de 
thérapeutique 
(onguents, etc.); 
acéphale

ancienne 
cote ara. 
628,7°

début d'un ouvrage 
de médecine 
(pharmacopée); la 
fin manque

carrés 
magiques

ancienne 
cote ara. 
628,8°

al-Hârûniya al-
kubrà fî 'ilm al-tibb 
al-sahîh (54 bâb)

porte un 
cachet avec 
aigle 
impériale 
(légende 
illisible…)

ancienne 
cote ara. 
628,9°

al-Hârûniya al-
kubrà (les 22 
premiers bâb)

maghribi  
malhabile

quelques 
carrés 
magiques

ancienne 
cote ara. 
628,13°

Pharmacopée 
(recettes de vins, 
sirops, etc.). 
Fragments d'un ms. 
de plus de 100 ff.



Ms.Ara.785 s.d. maghribi 144 x195 7 ff. sans reliure 24

Ms.Ara.786 s.d. maghribi 178 x245 8 ff. sans reliure abîmé 29

Ms.Ara.787 voir aussi 788 1104h maghribi 166 x229 9 ff. sans reliure 39

Ms.Ara.788 voir aussi 787 maghribi 166 x228 6 ff. sans reliure 39

Ms.Ara.789 192 x270 11 ff. sans reliure 31

Ms.Ara.790 s.d. maghribi 2 ff. +   48 ff. abîmé

Ms.Ara.791 ca. 1850-70 maghribi non folioté

Ms.Ara.792 1276h maghribi 164 ff.

Ms.Ara.793 x

Ms.Ara.794 s.d. maghribi 17 ff.

Ms.Ara.795 s.d. maghribi 24 ff. sans  reliure

Ms.Ara.796 Sanûsî s.d. maghribi 19 ff. sans  reliure

Ms.Ara.797 Sanûsî s.d. maghribi 31 ff. sans  reliure

Ms.Ara.798 Sanûsî maghribi 83 ff. sans  reliure

Ms.Ara.799 s.d. 16 ff

Ms.Ara.800 Sanûsî s.d. maghribi 6 ff. sans  reliure

Ms.Ara.801 Sanûsî s.d. maghribi 10 ff. sans  reliure

Ms.Ara.802 Sanûsî maghribi 73 ff. sans  reliure

Ms.Ara.803 maghribi 25 ff. sans  reliure

ancienne 
cote ara. 
628,11°

Abd al-
Rahmân b. 
Ahmad 
(Yamînî ?)

Pharmacopée 
(dictionnaire); la fin 
manque

ancienne 
cote ara. 
628,16°

fragments d'un 
traité d'arithmétique 
(sans début ni fin)

Alî b. 
Muhammad 
Qurayshî 
Qalâsâdî

Traité 
d'arithmétique

même ms. 
que le ms. 
788

Sharh al-Imâm 
al-'asnûnî 'alà 
Farâ'id al-aqrâr wa 
l-ankâr

même main 
que le ms. 
ara. 787

tables 
numériques 
(jadâwil)

même ms. 
que le ms. 
787 

ancienne 
cote ara. 
628f.3°

1) partie du Kashf al-
astâr 'an 'ilm al-
ghiyâr 2) 
commentaire de son 
traité du calendrier 
par Muh. b. Muh. 
Sûsî Maghrîtî 3) 
Gloses d'Ahmad b. 
Abî l-Qâsim

1) s.d., copié 
par Muh. b. 
Muh.pour 
Muh. al-Sadîq 
     2) 1225h

1) Badr al-Dîn 
  2) Shaykh 
Muhammad 
Qamârî Kafîf 
Tunisî

1) Risâla bi l-'amal bi 
l-rub' al-'ajîb 2) 
Haqâ'iq Shaykh 
Sanûsî  3) Qasîda

reliure or. à 
recouvremen
t

don de Melle 
Garnier,  20 
mai 1926

Recueil de pièces 
diverses:  -traité 
français sur les piles 
(juin 1856) - 
nombreuses pièces 
de correspondance 
en arabe (ca. 1860, 
Algérie, Djelfa, Bou 
Saada etc.)   - traité 
de Muhammad Ibn 
Ajurûm

arabe    
français

demi-reliure 
eoropéenne 
moderne

don 
d'Augustin 
Bernard le 
20-XI-1928

Muh. b. 'Abd 
al-Jalîl al-
Tûnisî

Nazm al-durar wa 
l-'Iqjân wa bayân 
sharaf Banî Ziyân

encadrement
s

demi-reliure 
eoropéenne 
moderne

vient de 
Férand

Si Taïeb bel 
Kirède

Histoire politique de 
Salah Bey

carton. 
européen 
moderne

ancienne 
cote ara. 
236bis-2°

Muh. B. Yûsuf 
Hasanî Sanûsî

feuillets d'un ms. du 
Sharh Umm Barâhîn

ancienne 
cote ara. 
236bis-5°

Sharh Umm al-
Barâhîn (sans début 
ni fin)

ancienne 
cote ara. 
236bis-4°

Sharh Umm al-
Barâhîn

ancienne 
cote ara. 
236bis-1°

Sharh Umm al-
Barâhîn  ou   'Aqîda 
sughrà

1161h  Muh. 
b. Ibrâhîm b. 
'Abd al-
Rahmân

colophon 
orné

Muntakhabât min 
zikr Safar al-
Firânsawiya ilà l-
diyâr al-Misriya [sur 
l'expédition 
d'Egypte]

carton. 
européen 
moderne

ancienne 
cote ara. 
236bis-7°

Sharh Umm al-
Barâhîn (la fin 
manque)

ancienne 
cote ara. 
236bis-6°

Sharh Umm al-
Barâhîn (acéphale; 
la fin manque)

encadrement 
au f. 10

ancienne 
cote ara. 
236bis-8°

Commentaire 
(acéphale; le fin 
manque)

feuillets 
venant du 
même ms. 
que le ms. 
805

ancienne 
cote ara. 
236bis-8°

Yahyà b. 
'Umar

gloses sur le Sharh 
Umm al-Barâhîn de 
Sanûsî

1144h  'Abd 
al-Qâdir b. 
al-Shâdhilî



Ms.Ara.804  Sanûsî s.d. maghribi 25 ff. sans  reliure

Ms.Ara.805 Sanûsî maghribi 18 ff. sans  reliure

Ms.Ara.806 s.d. maghribi 43 ff. sans  reliure

Ms.Ara.807 s.d. maghribi 5 ff. sans  reliure

Ms.Ara.808 s.d. maghribi 1 f. sans  reliure

Ms.Ara.809 Sanûsî s.d. maghribi 69 ff. sans  reliure

Ms.Ara.810 arabe; turc 53 ff.(= 106 p.)

Ms.Ara.811 Siyâlkûtî

Ms.Ara.812 s.d. 154 ff.

Ms.Ara.813 s.d. maghribi non folioté très abîmé

Ms.Ara.814 s.d. maghribi 120 ff. sans reliure

Ms.Ara.815 837h. naskhî 180x 258 41 ff. sans reliure 24

Ms.Ara.816 nasta'lîq non folioté

Ms.Ara.817 s.d. non folioté

Ms.Ara.818 1719 français 251 p.

Ms.Ara.819 Grammaire arabe non folioté

ancienne 
cote ara. 
236bis-10°

1) 'Aqîda ahl Tawhîd 
2) Commentaire des 
ses propres 
Muqaddimât

dans la 
même 
enveloppe se 
trouvent 
(provenances 
diverses) un 
feuillet 
syriaque 
isolé; un folio 
d'une qasîda 
arabe 1 f. 
d'un ms., 5 ff. 
d'un autre 
ms. et une 
feuille 
portant une 
généalogie

ancienne 
cote ara. 
236bis-13°

Commentaire 
(acéphale; la fin 
manque)

feuillets 
venant du 
même ms. 
que le ms. 
802

ancienne 
cote ara. 
236bis-11°

Abd-ullâh 
Muh. Mellâlî 
Tilimsânî (la 
fin manque)

Commentaire du 
Umm al-Barâhîn
texte acéphale dont 
la fin manque

ancienne 
cote ara. 
236bis-12°

un f. d'un 
commentaire du 
Umm al-Barâhîn

ancienne 
cote ara. 
236bis-3°

Sharh Umm al-
Barâhîn (acéphale; 
la fin manque)

acq. 109542 
(acq. De Mme 
Thuau le 11-
VI-1971)

1) Risâla al-
miqantara 
(astronomie, arabe) 
2) 'aqd al-ahdâd 
(poème turc)            
3) sharh du poème 
"fî 'ilm al-hisâb" (en 
turc)

1120h  
Muhammad 
b. Farhâd

encadr. et 
tables

rel. or. de 
papier 
marbré à 
recouvremen
t

acq. 108915 
(acq. M. 
Salim, 7-V-
1971)

Hâshiyat fî l-mantiq 
(la fin manque)

s.d.  [Asie 
centrale]

313 ff  (= 
625p.)

frontisp orné 
en rouge

reliure 
moderne de 
toile

1) Hâshiyat al-
mutâli'  li- l-Sayyid 
al-sharîf  2) autre 
texte en arabe

reliure 
disparue

Ahmad b. 
Muhammad 
Burzulî

Jâmi' masâ'il al-
ahkâm

sans reliure 
(enveloppé 
dans des 
exemplaires 
de 1854 du 
journal al-
Mubashir)

Muh. b. 'Abd-
ullâh Ibn Juzî

Qawânin fî l-fiqh  (la 
fin manque)

Abû l-Munî b. 
Abî Nasr b. 
Haffâdh Kûhîn 
'Attâr, du 
Caire

Mukhtasar min al-
Qarâbâdîn 
("Pharmacopée 
d'Avicenne"): traité 
divisé en 20 bâb

notice 
française 
ancienne 
collée en 
tête du vol.   
("165")

[peut-être 
vente 
Soliman al-
Haraïrî ? ou 
cf. ms. ara. 
727]

texte acéphale 
(Bayân ?), composé 
en 758h, à identifier

reliure 
orientale 
dont il ne 
reste qu'un 
plat cartonné

étiquette 
"308" sur le 
plat; au dos 
étiquette du 
libraire 
Franck, rue 
de Richelieu

autogra- phe 
de Petis  

Petis de La 
Croix, prof. 
au Collège 
Royal

Dictionnaire 
français- arabe 
(précédé d'un 
avertissement)

français  
arabe

reliure 
europ.du 
XVIIIè s. à 
rabat

au dos une 
étiquette 
avec "17 Sect. 
325")

ex-libris de 
Petis de La 

Croix

cachet de 
l'école royale 
des Jeunes 
de langues 
de Paris"

est-ce la 
main de Petis 
de la Croix ?

Pétis (d'après 
la notice 
anonyme 
collée en 
tête)

"Histoire des 
Arabes". Tome 
premier [dun 
ouvrage en 8 
tomes]. 
"Géographie"

demi-reliure 
européenne

cité par 
l'abbé Goujet

 "acheté à la 
vente de 
l'abbé de 
Tersan" (cf. la 
notice)

don 5029 (1-
XII-1893; 
Barbier de 
Meynard)

Claude-
Etienne 
Savary (cf. 
pièce de 
titre)

français et 
arabe

reliure 
européenne 
cartonnée



Ms.Ara.820 Abu l-Fida XVIIIe s. ? français

Ms.Ara.821 (1) Varsy 271 pp.

Ms.Ara.821 (2) acq. 4406 Varsy idem 281 pp. cachet V.L.

Ms.Ara.822 don non paginé

Ms. Ara.823 [ ?] s.d.  (XIXe s.) maghribi 205x 297 mm 36  ff.

Ms.Ara.823a 16 ff. sans reliure

Ms. Ara.823b 16 ff. sans reliure

Ms.Ara.824 s.d. non folioté

Ms.Ara.825 maghribi 28 ff.

Ms.Ara.826 s.d. nasta'lîq non folioté sans reliure

Ms.Ara.827 s.d. 10 ff.

Ms.Ara.828 al-Qazwînî s.d. maghribi 18 ff.

Ms.Ara.829 maghribi 39 ff.

Ms.Ara.830 s.d. non reliés

acq. 6359 
(Leroux, 25-
III-1885)

Antoine 
Galland (pour 
la 
géographie), 
copiste et 
traducteur

Géographie, trad. de 
Galland avec (en 
tête) un "discours 
sur la langue arabe" 
autographe de Jean 
Otter)

qques pp. + 
355 pp. + 
qques pp.

des cartes 
imprimées 
ottomanes 
sont insérées 
à la fin du 
volume

reliure 
europ. 

au début 
diverses 

lettres sont 
insérées 
(Cayrol, 

Caussin fils, 
1836) et à la 

fin des cartes 
gravées du 
XVIIIè s en 

caract. 
arabes

vente Guyard 
(1885, chez 
libraire 
Leroux); 
provient de 
la vente 
Caussin de 
Perceval (n° 
2256)

acheté le 2 
mai 1861 à la 
vente Cayrol

acq. 4406 
(acq. Vente 
Thonnelier, 
25-VII-1881)

Silvestre de 
Sacy

Grammaire arabe 
dictée par S de S. 
durant son cours de 
novembre 1796 à 
août 1797

1807  copié 
par Jean 
Varsy  (Vârsî)

français  et 
arabe

reliure 
française 
veau marbré

un n° de 
catal de 
vente=  24152

cachet V.L.  
(cf. ms. ara.  

726)

Silvestre de 
Sacy

Grammaire arabe 
(vol 2)

français et 
ar.

reliure 
française 
veau marbré

même n° 
24152

Dom Raphaël 
de Monachis, 
professeur 
d'arabe à 
l'école des 
langues 
orientales 
sise à la Bibl. 
nat.(cf. ms. 
635, 661)

kitab al-mu'allim 
al-'arabi= "le maître 
arabe"         / suivi 
de l'hist. des Druses 
en italien,   
ouvrages de Dom 
Raphaël

1804, Paris,  
etc.

arabe 
français 
italien

relié en plein 
parchemin

donné en 
1817 à 
Marseille par 
dom Raphaël; 
             don 
du comte 
Emmanuel de 
Quinsqonas à 
Schefer pour 
la bibl. de 
l'école

[Hadith ?];  la fin 
manque

non relié; 
formé de 4 
cahiers 
numérotés 1 
à 4

retrouvé en 
juillet 2012 
(cartons 
XXXIII et 
XXXIVbis)

don 5030 
(Barbier de 
Meynard, 1°-
XII-1893)

"Traduction du petit 
roman arabe intitulé 
Charmant et Rose"

s.d. 
(anonyme; 
Barbier de M. 
?)

don 5030 
(Barbier de 
Meynard, 1°-
XII-1893)

Amours de Rose et 
Charmant [2ème 
version de la trad. 
de ce poème arabe]

s.d. (même 
main)

f. 16v figure 
une note du 
traducteur

Recueil: Mîthâq Walî 
al-zamân, Mîthâq al-
nasâ, Kashf al-
haqâ'iq, Munâjât, 
etc.

encadrement
s, 
frontispices 
et explicit 
ornés

reliure 
orientale à 
recouvremen
t

une note en 
arabe 
(naissance) 
datée de 
1902

Khutbat al-fitrat, 
khutbat 'ayd (et 
2ème khutbat 'ayd)

s.d.  Ahmad 
b. 'Abd al-
Rahmân 
Maghribî

encadrement 
et décor

reliure or. 
souple 
cartonnée

Mullâ 'Alî 
Ridhâ

Hâshiya 
(commentaire), 
copie acéphale

"Droit musulman sur 
Sidi Khelil commenté 
par Sidi Kerivehi'"

relié dans 
affiche vente 
judiciaire 
Mostaganem, 
1867

qques gloses 
en français

Tashrih a'dhâ al-
insân (traité 
d'anatomie) [= 
extrait des 'Ajâ'ib al-
makhlûqât]

étiquette 
"577" sur le 
plat

Abd al-Qâdir 
al-[Sahhawî] 
al-Shâfi'î

Mukhtasar fî 'ilm al-
hisâb

1181h  […]  
Qarawînî

carrés 
numériques

demi-reliure 
européenne 
moderne

restauré, 
massicoté

don 3 août 
1939 (non 
inscrit)

1)  …?... 2) 
Abû 'Abd-
ullâh Jamâl 
al-Dîn Muh. 
b. Yûsuf   3)
…?...  4) Abû 
l-Hasan 'Alî b. 
'Abd-ullâh, 
de Fès  5) 
Sayyid Muh. 
Sâlih b. 'Alî 
Amarziq ?)  6)
…?...

1) un ensemble de 
feuillets de diff. 
origines avec divers 
textes  2) Shar al-
muqaddima ('ilm al-
baya)(fin manque)  
3) Traité de droit 
(acéphale) sur les 
héritages et 
fragments  4) Sharh  
 5) non identifié (la 
fin manque)    6) 
Traité sur les fins 
dernière

magheri et 
écr. 
africaines 

1) non 
foliotés         
2)11ff.3) 65 ff. 
4)56  ff.   5) 
5ff  6)1 ff.

1) non  
foliotés

le n° 1) est 
accompagné 
d'une lettre 
du 3 août 
1939 
indiquant le 
dépôt à 
l'école par Y. 
Serres, de 
Paris, de "2 
mss. ou 
paquets de 
mss. venant 
de 
Mauritanie, 
trouvés à 
Port-Etienne.



Ms.Ara.831 1031h. 148x 204 50 +  6 ff. non reliés 23

Ms.Ara.832 1080h  maghribi 153x 212 6 ff. non reliés 23

Ms.Ara.833 s.d.  160x 211 99 ff. non reliés 25

Ms.Ara.834 1260h 170 x225 30 ff. non reliés 24

Ms.Ara.835 s.d. 165x 224 non folioté non reliés environ 60 

Ms.Ara.836 s.d. maghribi 191x 274 10 ff. non reliés 25

Ms.Ara.837 s.d. 168x 228 10 ff. avec figures non relié 21

Ms.Ara.838 Muh. Al-Amîr Tafsir s.d.

Ms.Ara.839 s.d. 162x 218 non relés 22

Ms.Ara.840 s.d. 154x 215 11 ff. non relés 23

Ms.Ara.841 s.d. maghribi 167 x230 30 ff. non relés 23

Ms.Ara.842 s.d. 162x 222 79 ff. non relés 22

Ms.Ara.843 s.d. 169 x216 20 ff. 27

Ms.Ara.844 s.d. 163 x218 20 ff. 25

Ms.Ara.845 s.d. 153 x215 19 ff. non reliés 21

Ms.Ara.846 s.d. 167 x226 10 ff. non reliés 21

Ms.Ara.847 s.d. 160 x218 29 ff. très abîmé 23

Ms.Ara.848 s.d. 168 x232 10 ff. sans reliure 23

Ms.Ara.849 s.d. maghribi 162 x226 10 ff. sans reliure 25

Ms.Ara.850 s.d. maghribi 162 x225 10 ff. sans reliure 25

Ms.Ara.851 Baydhâwî s.d. 170 x226 44 ff. sans reliure 23

Ms.Ara.852 s.d. 162 x211 30 ff. sans reliure 17

Hamawî 
Shâfi'î

Hâshiya  sur le 
Sharh Qawâ'id 
d'Azharî

lacune après 
le f. 50

Muh. al- 
Aqr[…]

acéphale; fin d'un 
ms. de grammaire 
non identifié (divisé 
en bâb et en fasl)

Recueil de hadiths; 
texte divisé en bâb; 
un chap. sur le dhikr 
débute au f. 11v

copie 
acéphale; la 
fin manque

Hâshiya Shaykh 
Muhammad Mu'awiya 
[recueil de hadiths]

Abû 'Alî 
Dhikrî, Qâdhî 
Abû Muh. 
'Abd al-
Wahhâb, etc.

Recueil, peut-être 
acéphale; la fin 
manque [traité de 
religion divisé en 
"fasl"; commentaire 
de Qasîda, etc.]

ms. 
incomplet de 
la fin

Mustafà al-
Ra'âsî

Tafsîr 'alà Sayyid 
Muh. Al-Kharshî

début seul; la 
fin manque

Bahâ al-Dîn 
Muh. 
b.Husayn al-
(Mâhî ?)

Khulâsat al-hisâb ilà 
l-'alamat (…) [traité 
d'arithmétique]

début seul; 
lacune après 
le f. 10v

ancienne 
foliotation 
europ. 1-
171-230 et 
232- 330

reliure 
mutilée (un 
plat et 
recouvremen
t)

marque de 
dépôt en 
waqf par 
Muh. Ajuziyân

1) Abû 'Alî 
Yûsî  2) s.n.

1)Traité de logique 
(Mukhtasar al-
mantiqî) incomplet 
de la fin.  2) Gloses 
sur la Kubrà de Muh. 
b. Yûsuf Sanûsî, 
incomplet de la fin

1)10 ff. 2)12 
ff.

frontispice  à 
décor jaune 
et rouge de 
tresse  (n° 2)

ex-libris de 
1221h et  
1223h dans le 
n° 2

Muhammad 
b. 'Alî 
Ghuryânî

Durar masâ'il jalîlat 
wa jawâhir mabâhith 
(début seul; la fin 
manque)
[grammaire ou 
hadith]; acéphale, la 
fin manque  (peut-
être même ms. que 
ms. 834 ?)

[grammaire arabe]; 
acéphale, la fin 
manque (division en 
bâb et en fasl)

acéphale; la 
fin manque; 
lacune entre 
les ff. 59/60

[Grammaire 
arabe ?]; acéphale, 
la fin manque

deux cahiers; 
     non reliés

un "3" au 
crayon en 
tête

deux cahiers 
d'un ms.

[Grammaire 
arabe ?]; acéphale, 
la fin manque

deux cahiers; 
     non reliés

un "2" au 
crayon en 
tête

deux cahiers 
d'un ms.

Sîdî 'Alî al- 
T[ayim]î

Yawâqiyat al-
burhâniyat 
(Commentaire su la 
Jarûmiya)

ms. 
incomplet de 
la fin

[Grammaire ?]; 
acéphale, la fin 
manque

Shams al-Dîn 
Muhammad

Kitâb al-kawkab al-
durrî fî manâqib (la 
fin manque)

il subsiste un 
plat d'une 
rel. orientale

[Hadith ?]; acéphale, 
la fin manque

encadrement
s rouges

[Hadith ?]; acéphale, 
la fin manque
[Astronomie/ 
Astrologie]; 
acéphale, la fin 
manque

tableau 
numériques

un cahier 
d'un ms.

Anwâr al-tanzîl wa 
asrâr al-ta'wîl fî 
tafsîr al-Qur'ân

ms. 
incomplet de 
la fin

[Soliman al-
Haraïri]

Zayn b. 
Ahmad al-
Marsafî al-
Sayâd

Tahqîq al-matâlib 
nusrat al-haqq (3 
premiers cahiers 
d'un ms.; la fin 
manque)

copié pour 
Soliman al-
Haraïri (cf. f. 
1)



Ms.Ara.853 s.d. 163 x230 9 ff. sans reliure 24

Ms.Ara.854 s.d. maghribi 145 x208 10 ff. sans reliure 20

Ms.Ara.855 s.d. 163 x217 11 ff. sans reliure 23

Ms.Ara.856 1257h. 168 x231 42 ff. schémas  sans reliure 24

Ms.Ara.857 1134h. 161x 211 8 ff. non relié 21

Ms.Ara.858 s.d. 157x 217 30 ff. non relié 21  à  23

Ms.Ara.859 s.d. 170 x230 10 ff. sans reliure 23

Ms.Ara.860 1130h. naskhi 152x 203 138 ff. non relié 21

Ms.Ara.861 s.d. 110 x158 27 ff. sans reliure 24 à 26

Ms.Ara.862 s.d. naskhî 157 x212 2 ff. sans reliure 25

Ms.Ara.863 s.d. maghribi 155 x217 10 ff. sans reliure 18

Ms.Ara.864 s.d. maghribi 169 x225 11 ff. sans reliure 23

Ms.Ara.865 s.d. 142 x185 87 ff. sans reliure 19

Ms.Ara.866 s.d. 166 x228 4 ff. sans reliure acéphale 25

Ms.Ara.867 1127h. 153 x201 11 ff. sans reliure acéphale 15

Ms.Ara.868 s.d. 151 x212 5 ff. sans reliure 23

Ms.Ara.869 Mayla maghribi 151 x206 sans reliure 27

Ms.Ara.870 s.d. 145 x203 6 ff. sans reliure 11

Ilm al-ramal            
(la fin manque)

incomplet de 
la fin

Haqâ'iq al-ashiyâ 
(titre du f. 1). 
Contient en fait deux 
textes

[astrologie, sciences 
occultes] 1) fasl fî 
khidmat Najma bint 
al-Ahmar 2) fasl fî 
da'wat… 3) fasl fî 
da'wat

schémas 
colorés; 
titres rouges, 
verts, jaunes 
et carmin

Muh. B. Sâlih 
b. Mulûk

[Mathématiques] 
copie acéphale et 
lacunaire

le début 
manque; 
lacune entre 
les ff. 24/25

Mansûr al-
Qamalâwî al-
Azharî

Jalâl al-Dîn 
Suyûtî Shâfi'î

al-Fânîd fî salât al-
asânîd

Khâlid b. 
'Abd-ullâh al-
Azharî

Tafakkurat fî sâ'at 
sa'îdat 
(commentaire d'une 
qasîda)

copie 
incomplète 
de la fin 
(lacune après 
le f. 30v)

copiste: 
Sulaïman 
Haraïri

ms. de droit citant 
les Mawâhib al-
ladaniya d'Ahmad 
al-Qastalânî, etc.
Muqaddima = 
Hâshiya al-shaykh 
'Abd al-Mu'atà al-
Basîr[Grammaire 
arabe; divisé en 
bâb]

acéphale; 
lacune entre 
les ff. 79/80

Ahmad. B. 
Muh. Hasan 
(…) al-
Qabbânî al-
Hanafî

[As'ala wa 
ajûba]Questions 
numérotées,avec 
brèves réponses sur 
la religion;lacunaire, 
la fin manque

lacunes 
entre les ff. 
8/9, 14/15, 
16/17 et 
après f. 27; 
ordre 
incertain

Shaykh Muh. 
Najm al-Dîn 
al-Q[us]tî al- 
Shâfi'î

     [Fawâ'id]; début 
d'un ms., la fin 
manque

début seul 
d'un ms.

[Sciences 
coraniques] 
acéphale, la fin 
manque

titres rouges 
et bleus

[traité de fiqh, sur 
les testaments, etc.] 
acéphale, la fin 
manque

groupe de ff. 
précédé et 
suivi de 
lacunes

[Traditions]; 
comporte un fasl 5 
(f.9) et un fasl 8 (f.15)

acéphale, la 
fin manque, 
lacunes 
entre les 
f.10/11, 
30/31, 40/41, 
80/81, 82/83 
et 85/86;; les 
f.84-5 et 86-7 
sont à 
replacer 
entre f. 40 et 
41

Sulaïmân al-
Haraïrî

[Rijâl ?]; acéphale, la 
fin manque

Abd al-
Wahhâb 
Salâmat al-
Sha'rânî

Manzûma 
[Dictionnaire en 
vers], acéphale, la 
fin manque

ex-libris 'Alî 
Chalabî b. 
Muh. Daté 

1144h au f. 11

Jalâl al-Dîn 
al-Suyûtî

début d'un recueil 
de hadîths transmis 
par différents 
auteurs; la fin 
manque

Muh. B.'Alî (…) 
Andalusî

Abû 'Abbâs 
Ahmad 
Marâkashî 
Ibn Banâ 
(1256-1321)

[Traité non identifié] 
(divisé en fasl) avec 
lacunes

900h (cf. 
f.107v)

23 ff. 
(foliotation 
arabe)

foliotation 
maghribi: on 
trouve ici les 
ff.[1-2], 24, 
26, 67-71, 92-
113 et 116-7

marque de 
waqf (Ribât)

[Traditions]; 
acéphale, la fin 
manque



Ms.Ara.871 s.d. maghribi 175 x234 sans reliure 27 ou 28

Ms.Ara.872 s.d. maghribi 160 x222 4 ff. sans reliure 26 et 27

Ms.Ara.873 s.d. 170 x220 sans reliure 23

Ms.Ara.874 maghribi 178 x225 11 ff. sans reliure 35

Ms.Ara.875 s.d. maghribi 175 x214 sans reliure 27

Ms.Ara.876 s.d. 150 x193 11 ff. sans reliure très mutilé 21

Ms.Ara.877 s.d. maghribi 132 x178 5 ff. sans reliure abîmé 23

Ms.Ara.878 [Grammaire]  maghribi 176 x225 16 ff. sans reliure 32

Ms.Ara.879 s.d. 177 x224 10 ff. sans reliure 39

Ms.Ara.880 s.d. maghribi 174 x224 3 ff. sans reliure abîmé 29

Ms.Ara.881 1299h maghribi 180 x225 27 ff. sans reliure 18

Ms.Ara.882 s.d. maghribi 169 x208 5 ff. sans reliure 29

Ms.Ara.883 s.d.

Ms.Ara.884 1188h  etc

Ms.Ara.885 en feuilles

Ms.Ara.886 en feuilles

Ms.Ara.887 s.d. 4 ff. sans reliure

Ms.Ara.888 s.d. 170x 231 sans reliure 23

Ms.Ara.889  Ismâ'îl b.(…) 1279h maghribi 6 ff. sans reliure 25

Ms.Ara.890 s.d. maghribi 153x 199 31 ff. sans reliure 18

Ms.Ara.891 s.d. 170x 230 10 ff. sans reliure 23 à 25

Ms.Ara.892 s.d. 168x 226 10 ff. sans reliure 23

Ms.Ara.893 s.d. coufique mutilé

[ouvrage de fiqh] 
(divisé en fasl et en 
bâb)

125 ff. 
conservés 
(cf. 
foliotation 
orientale)

titres jaunes, 
rouges ou 
verts

acéphale, 
lacunaire et 
incomplet de 
la fin

Mawlûd de 'Isà b. 
Maryam d'après Ibn 
'Abbâs

Nazm al-madhab… 
(poème divisé en 
bâb et en fasl, avec 
khâtima au f. 86)

maghribi ou 
africain

90 ff. non 
cousus

feuilles non 
cousues

Abû Muh. 
'Abd al-
Rahman b. 
Muh. B. Yûsuf 
al-'Abbâsî

[Commentaire d'un 
texte d'Abû l-Hasan 
Shâdhilî]

s.d., copié 
par Mahmûd 
b. Muh. (…) 
Rabbânî

[Ahmad b. 'Alî 
b. 'Abd al-
Rahman al- 
Manjûrî]

[Sciences 
religieuses] 

12 ff.  
(feuilles non 
cousues)

titres rouges 
et jaunes

ms. 
incomplet de 
la fin

[Grammaire arabe] 
(divisé en bâb)

ms. acéphale 
et incomplet 
de la fin

[Grammaire]  
acéphale

fin d'un ms. 
acéphale

Shaykh 
Mukhtâr

s.d. Mahmûd 
b. Muh. (…) 
Rabbânî (cf. 
ms. 874 ?)

[Réponses des 
cheikhs], peut-être 
acéphale
[Traditions ?], 
acéphale, la fin 
manque

 Tâhir b. Muh. 
b. Hâjj 
Ibrâhîm Sûsî 
al-'Imrânî

Shaykh Muh. 
b. (Yasr…?)

[Traditions]  copie 
acéphale

folios 59 à 
105 d'un ms. 
incomplet 
(foliotation 
d'origine)

fin d'un ms. (sur le 
mariage, etc.)

Jalâl al-Dîn 
Abû l-Fadhl 
'Abd al-
Rahman al-
Suyûtî, etc.

Duwar al-sâqirat wa 
umûr al-âkhirat, 
Qasîda sîniya, 
poème d'Abû l-
Hasan 'Alî et 
nombreux autres 
textes

maghribi etc.
(Afrique ?)

non folioté, 
ff. non 
cousus

reliure 
Maghreb à 
recouvremen
t, gardes de 
parchemin, 
non fixées

Kitâb al-jum'a et 
plusieurs autres 
textes

maghribi et 
autres écrit. 
africaines 

non folioté, 
ff. non 
cousus

reliure 
africaine à 
lanière

Shaykh 
Ibrâhîm al-
Qânî

Jawharat al-tawhîd 
(Qasîda)

Qâsim Ibn 
Yâmûn

Jawâhir al-
mandhûmat 'alà 
sharh al-
mandhûmat

10ff  (+ f. 1bis 
inséré)

Abû Ishâq 
Ibrâhîm al-
Fajîjî

al-Farîd fî  taqyîd al-
sharîd (poème)

annoté par 
un 
orientaliste 
français (f. 1)

Dhikr hikâyât wa 
abhâth wa na't 
shaykh Abû Ishâq 
Ibrâhîm Andalusî

ponctuation 
ornementale 
jaune et 
rouge

ms. 
incomplet de 
la fin

Soliman al-
Haraïri

Sulaïmân 
Haraïrî

Sulaymân b. 
'Alî al-Harâ'irî 
al-Sharîf

Miftâh al-falâh  
(chimie), autographe 
annoté par l'auteur

annoté par 
l'auteur

Soliman al-
Haraïri

Sulaïmân 
Haraïrî

Sulaymân b. 
'Alî al-Harâ'irî 
al-Sharîf

Natâ'ij al-'aqliya fî l-
hindisa al-'amaliya 
(géométrie), 
autographe corrigé 
par l'auteur

annoté par 
l'auteur

Coran ,  le début et 
la fin manquent

non folioté 
format nain

ponctuation 
ornée

rel. or. dont 
seul le dos 
subsiste

marque de 
waqf (Rawdha 
d'[Abû] 'Abd-
ullâh al-
Husayn



Ms.Ara.894 Coran ottoman non folioté    

Ms.Ara.895 s.d. Naskhî 134x 174 19 ff. abîmé 15

Ms.Ara.896 s.d.

Ms.Ara.897(1) s.d. 34 ff. sans  reliure

Ms.Ara.897(2) poème  Anas al-ujud s.d. 48 pp. sans  reliure

Ms. ara.898(1) s.d. 1 foilio sans reliure

Ms. ara 898(2) sans reliure

Ms.ara. 898(3) s.d. non folioté sans reliure "boîte XII"

Ms. ara.898(4) s.d. maghribi 2 ff. sans reliure "boîte XII"

s.d. 120x 188 mm 4 ff. 23

Ms. ara.898(6) s.d. non folioté

Ms. ara.898(7) s.d. 102 ff. "Carton 1"

Ms.ara.898(8) "Carton 1" 

Ms.Ara.899 nasta'lîq 148x 202 22 ff. non relié mutilé 30 et 21

1186h  
calligr. 
Sulaymân 
Lutfî

Naskhi 
ottoman

décor enlum. 
ff. 1v-2; 
encadr. Filet 
rouge; 
rosettes

reliure 
orientale à 
recouvremen
t

marque de 
don, Paris 
janvier 1954 
par Yûsuf 
Hal[…]î

Mahdî b. 'Alî 
al-Sabiirî

début du Kitâb al-
rahmat fî l-tibb wa l-
hikmat  (médecine), 
avec lacunes, la fin 
manque

subsiste un 
plat à ais de 
bois avec 
défets de ms. 
grec (reliure 
"byzantine")

première 
moitié d'un 
ms.; la 
seconde 
moitié 
manque

don Henri 
Massé (fait 
par sa fille 
en 2003)

Tâj al-Dîn, 
etc.

Recueil composite 
[Du'â, Traditions, 
poèmes, etc., 
souvent incomplets]

non folioté; 
ms. en 
feuilles non 
cousu

reliure 
africaine à 
recouvremen
t

un numéro 
"17" (le n° 
"16"qui 
l'accompagn
ait, est 
barré)

main eur. 
anonyme

poème  Uns al-
Wujûd

autre       
main eur. 
anonyme

même 
provenance 
que 897(1)

un folio de 
Muhammad Amziyân 
b. al-Haddâd

"ms.arabes 
(…) 
maugrebins 
du 2e envoi…
à voir avec 
M. Soliman"

Nafzawî  
Âshûr b. M. b. 
'Ubayd  'Ahdî 
Saklâwî Abû 
l-Hasan 
Shâdhilî

-lettres                     
 -ms. non relié du 
'Arûs al-nâzir wa 
nuzhat al-khâtir        
-ms non relié de la 
Qasîda mîmiya          
-Qasîda, poèmes et 
traité (ms. non relié) 
                        - 
almanach ms

1284h  Muh. 
Amziyân  
1287h  Âshûr 
b.M.b. 'Ubayd 
(à la madrasa 
Katâniya)  et 
1286h

non folioté 
(lettres)        
70 ff.   15 ff.   
20 ff.   8 ff.

"enveloppe 
provenant de 
la boîte XII"

ensemble de lettres 
adressées à Muh.    
Amziyân b. Haddâd
deux lettres 
adressées à Muh.    
Amziyân b. Haddâd

Ms. ara.898(5)

"ms. 
rapatriés des 
archives 
administrativ
es du 4 rue 
de Lille

Poème à la louange 
du cheikh Sayyid 
Muhammad al-
Amziyân b. al-
Haddâd

"boîte 3 du 
local des 
archives"

 lettres adressées à 
Muh.    Amziyân b. 
Haddâd                     
                                 
                                 
                                 
                                 
                  

"pièces 
arabes 
trouvées 
dans les 
livres 
provenant du 
don du 
Ministère de 
la Guerre 
(expédition 
du général 
Galiffet) 
[Galliffet, en 
1871]

Lettres ayant 
appartenu à 
Muhammad Amziyân 
b. al-Haddâd

une pîèce 
porte 
"ar.504(1); 
d'autres des 
n°" 
310,311,312,3
23,336,464,46
5,504,509,511
,516,517,521,
522,526,532,5
35,538,543,54
9,553 et 752" 
au crayon

Lettres ayant 
appartenu à 
Muhammad Amziyân 
b. al-Haddâd ou 
reçues par lui

s.d. (1870, 
etc.)

Muh. b. 'Abd-
ullâh Anjawî 
Shâfi'î

[Recueil 
d'astronomie]: 
1°)fawâ'id, 2°)Zîj 
Kûshiyâr 3°)Risâlat 
mukhtasar, 4°)'amal 
al-jîb, 5°)idem, 
6°)risâla fî l-'amal 
bi-l-usturlâb, etc.

907h  (cf.f. 
8v,12,15v,19v
)

figures 
géométrique
s

acéphale; la 
fin manque; 
lacunes 
entre ff. 6/7 
et 15/16; 
ordre 
incertain



Ms.Ara.900 170x 230 88 ff. non relié mutilé 21

Ms. Ara 901 336 ff. rel. orientale

Ms. Ara 902 anonyme lat./arabe non folioté

Ms. Ara 903 Sa'adi arabe non folioté

Ms. Ara 904 Sa'adi arabe non folioté

Ms. Ara 905 Sa'adi arabe non folioté

Ms. Ara 906 magrebine non folioté non relés

Ms. Ara.907 français 25 ff. sans reliure

Ms. Ara.908 signé Houdas français non folioté sans reliure

Ms. Ara.909 170 pp.

Ms. Ara.910 après 1805 56 pages "n°5" F.  Schultz

Ms. Ara.911 220 x310 245 ff. sans reliure

Ms. Ara.912 135x 170 69 ff. sans reliure

Ms. Ara.913 Sur la prière 1226h ? maghribi 130 x 185 14 ff.

Ms. Ara.914 s.d. 160 x 210 18 ff.

Ms. Ara.915 210 x 245 non folioté cartonnée

Ms. Ara.916 Naskhi ranien 180 x 220 122 ff.

Ms. Ara.917 Poème maghribi 180 x 245 1 feuillet sans reliure

Muh. b. 'Abd-
ullâh   

2°)Shaykh 
Abû l-Hasan 
'Alî b. 
Ibrâhîm

Recueil: 1°) kitâb al-
ishârat fi 'ilm 
al-'ibârat (en 50 
bâb), 2°)Suyûb al-
ma'da fî istikhrâj 
khawâss (f.64v)

1270h.  (cf. F. 
63 et 88)

lacunes 
entre les ff. 
8/9 et 28/29

Qawâ'id al-khams, 
puis second texte f. 
89v et 3ème texte f. 
264 sq.

décor au 
contreplat

"Dialogues, français, 
italiens, anglais 
traduits en arabe 
vulgaire d'Egypte", 
copie inachevée

reliure 
européenne

acq.  18962 
(mars 1906- 
Klincksieck 
(Guy)

partie du  Qamus al-
shari'a

copié à 
Zanzibar, 
1292h Sâ'id 
b.Surûr 
b.Hamîm 
b.Sâlim al-
Shabîbî

reliure 
orientale à 
recouvremen
t

transféré des 
Imprimés,  
anc. cote =     
OO.II.4

acq.  18962 
(mars 1906- 
Klincksieck 
(Guy)

autre  partie du   
Qamus al-shari'a

copié à 
Zanzibar 
(même main)

europ. 
Moderne

transféré des 
Imprimés,  
anc. cote =     
OO.II.4

acq.  18962 
(mars 1906- 
Klincksieck 
(Guy)

autre partie du  
Qamus al-shari'a

copié à 
Zanzibar  
128[O]h 
(même main)

rel.or. (cf. 
ms. 903, mais 
mutilée)

transféré des 
Imprimés,  
anc. cote =     
OO.II.4

vient du don 
Masnon, 1978

feuillets de ms. 
retrouvés dans deux 
volumes dont l'un 
vient de la 
bibliothèque de 
Georges Colin; 
lettres et notes; ff. 
d'un ms. sur la hisba

arabe; 
français

fonds G.S. 
Colin

François 
Charmoy

"Relation de 
Mas'oûdi et d'autres 
auteurs musulmans 
sur les anciens 
Slaves"

"lu le 7 nov. 
1832 et le 5 
juillet 1833"

vient d'une 
vente 
publique 
(étiquette 
imprimée)

ancien n° 
"825"

"Statuts de la Société 
orientale 
algérienne"

Extraits de la 
grammaire arabe de 
M. Silvestre de Sacy

1852 Victor 
Malidoire, 
élève de 
l'Ecole des 
jeunes de 
langues de 
Paris

arabe  
français

reliure 
europ.

acq.4896 (6-
XII-1881;libr.  
    Vieweg-
Holowicz)

Oluf-Gerhard 
Tychsen 
(1734-1815)

Geschichte der 
Arabische Literatur

allemand, 
arabe

couv. de 
papier

vient du 
carton LIV

Abu 
Muhammad 
'Abd al-Haqq 
b. Sa'id

Recueil (astronomie 
etc.)

vient du 
carton XXIV

ex-libris 
Soliman al-
Haraïri, 
1270h

Dictionnaire arabe    
     acéphale 
(préface manque)

615h   Muh. B. 
Nas[… b.] 
'Abd al-Karim

vient du 
carton XVIII

Abu Zayd 
'Abd al-
Rahman al-
Akhdhar

cousu non 
relié

Insha'at fî latâ'if al-
mukâtibât wa tahâ'if 
al-mursilât (1189h, 
etc.)

cartonnage 
papier 
dominoté

"n° 5" au 
crayon 
(contreplat) 
(comp.à turc 
204)

qques 
annotations 
en latin et 
turc 
(Beuscher ?)

acq. 12560 
(librairie 
Paul, 15-XII-
1891)

général 
Melchior-
Eugène 
Daumas

Recueil de cotes 
pour dresser la 
carte de Tlemcen et 
de l'Oued Saf 
(Algérie)

vers 1840  
autographe

vente Paul, 
Huard et 
Guillemin du 
7-19 XII 1891 
(n°1049)

[Commentaire 
théologique] 1) texte 
acéphale sur divers 
sujets  2) texte sur la 
mort etc.

1274h  
(textes 1 et 2)

les plats ont 
disparu

lacune entre 
f. 6 et 7

avec 2 ff. 
d'un petit 
coran 
imprimé et 
une 
enveloppe

Abd al-'Azîz 
al-Maghribî



Ms. Ara.918 s.d. maghribi 145 x 220 12 ff. sans reliure

Ms. Ara.919 Sharh al-musannaf 170 x 235 24 ff. sans reliure

Ms.Ara.920 maghribi sans reliure

Ms.Ara.921 s.d. naskhi 149x 208 10ff. sans reliure

Ms.Ara.922 204x 315

Ms.Ara.923 Hamadani Maqamat s.d. arabe 215x 330 35 ff. non relié 15

Ms.Ara.924 Hariri s.d. français 203x 316 non relié

Ms.Ara.925 19 avril 1784 français non relié

Ms.Ara.926 162x 218 18 ff. 6 lignes

Ms.Ara.927 manque 152x 203 44 ff. sans 25

Ms.Ara.928 Tanbîh al-Ghâgil 12[19]h. 165x 230 6 ff. sans 6

Ms.Ara.929 Kashf al-Asrâr (…) 1225h. 152x 215 22 ff. sans 25

Ms.Ara.930 s.d. 152x 225 40 ff. sans 25

Ms.Ara.931 s.d. 158x 210 18 ff. sans 25

Ms.Ara.932 s.d. 156x 212 10 ff. sans 25

Ms.Ara.933 Alfred Clerc 172x 222 11

Ms.Ara.934 Usûl al-Tarîqat 1203h. 167x 230 18 ff. non relié 21

Ms.Ara.935 Caussin ? 180x 230 non folioté non relié

Ms.Ara.936 Lisân al-Falak s.d. haskhî 224x 322 4 ff. non relié 25

Ms.Ara.937 naskhî 205x 265 18 ff. filets rouges non relié avec tables 25

Ms.Ara.938 s.d. non relié

Ms.Ara.939 s.d. 168x 230 30 ff. non relié 21

Ms.Ara.940 1860 235x 355 non relié

Muh. b. 'Abd 
al-Rahman 
al-Qajtûlî al-
Zawâwî

Hadith sur le wird, 
etc.

1199h Faraj 
b. 'Umar al-
Sâhilî

anciennemen
t coté ms. 
ara.96r

Awrâd pour les jours 
de la semaine

14 ff. non 
cousus

Muqaddama al-
Jarrumiya fi 'ilm 
al-'arabiya

annoté par 
Cardonne

vient du 
carton XVIII

cachet 
Qârdûn 1758

ex-libris de 
Cardonne 
drogman 
français à 
Tripoli

 Dr. Nicolas 
Perron 
(1798-1876) ?

Traduction du Kitab 
al-aghani

traduit au 
Caire (?), 
1837, 1838, 
1839 , 1841 et 
1845

334pp.+ 14 ff 
blancs+ 19+ 
21ff.

douze   
cahiers non 
reliés

copie d'un 
ms. par un 
orientaliste
Caussin de 
Perceval ?

trad. Française des 
Maqamat

5 cahiers 
cousus

Caussin de 
Perceval

Antoine 
Caussin de 
Perceval 
(1783-1833)

Essai sur l'histoire 
ancienne des 
Arabes (discours au 
Collège royal )

un cahier 
cousu

Hasan al-
Tawfîq

Manuel de 
calligraphie en 
écriture Naskhî

décor 
enluminé aux 
ff. 1v-2 
encadrement
s verts et 
dorés

papier 
dominoté

Muh. (al-
Qahrî ?) al-
Tûnisî khâdim 
bi-l-jâmi' al-
Azhar bi-l-
Qâhirat

Hasan b. 
Muh. al-'Attâr

commentaire du 
Sharh Mullâ Hanafî 
Tabrîzî sur les Âdâb 
al-Bây (f. 1-30)  et 
autres textyes

[…] b. Mustafà 
al-Hanafî

Muh. Husayn 
b. 'Alî al-
(Turbî ?)
Alî b. Muh. 
Qalasâdî

Hâshiya 'alà al-
Qalasâdî fî 'ilm al-
hisâb
Bâyidat fî l-kalâm al-
Basmalah

Abû 'Abd-
ullâh Muh. 
Al-Ridhâh

[Tafsîr] 'alà âyat 
mubârak

Amr al-Qays,  
Zahîr

Mu'allaqât (copie 
incomplète avec 
traductions et 
annotations)

Paris, 4 juillet 
1851 (cf. f. 
50v); 5 juillet 
(f. 74)

arabe et 
français

84 ff (non 
numérotés)

6 cahiers non 
cousus ni 
reliés

Abû 'Abd-
ullâh Muh. al-
Kharrûbî

Armand-
Pierre 
Caussin de 
Perceval (?)

les Sept Mu'allaqât , 
traductions et notes

1822   (bi-l-
Tâhûn)

contient des 
pièces 
imprimées 
(bons à tirer)

Abd al-Haqq 
b. Sufayn

encadr. de 2 
filets rouges

papier filigr. 
À 3 
croissants

Muhyî al-Dîn 
Ibn 'Arabî

Kashf al-Dhamîr min 
ahraf al-tafsîr

Caussin (?) et 
autre copiste

Abû l-Faraj 
Isfahânî

Kitâb al-aghânî  
(texte arabe: 
extraits,  vol. I, II et 
III )

deux mains 
différentes

215x 277  
puis  180x 
230

79 pages; 2é 
partie non 
foliotée

étudié par 
Caussin; 
traduit par 
Quatremère 
dans le J. 
Asiatique à 
partir de 
1835

21 puis 17, 
etc.

Lu'lu' al-manzûm fî 
ta'rîf hudûd al-'ulûm

titres rouges 
et bleus

autogr.  de   
l'auteur

Sulaïman al-
Haraïri

"Mémoire sur le rôle 
des mots kâna et 
'inda et sur la 
traduction du verbe 
avoir en arabe, en 
réponse aux 
objections de MM. 
Dugat et 
Mahmoud..."

19 pages + 11 
pp. blanches



Ms.Ara.941 Sharh al-mukhtasar s.d. 192x 254 30 ff. non relié 28

Ms.Ar.942 1178h 168x 230 22 ff. non relié 21

Ms.Ara.943 Tabari Tabari 1360h /  1947 245x 320 451 p. non relié 12

Ms.Ara.944 996h. (n° 2) 159x 216 non folioté 23

Ms.Ara.945 s.d. 160x 220 non folioté non relié 25

Ms.Ara.946 Alî Qârî s.d. Naskhî 167x 220 13 ff. non relié 21

Ms.Ara.947 Tarîq al-a'zam (?) s.d. 178x 278 20 ff. non relié 28

Ms.Ara.948 1215h 174x 250 30 ff. non relié 25

Ms.Ara.949 [Mantiq (logique)] 1248h 171x 231 10 ff. non relié 25

Ms.Ara.950 s.d. 140x 200 non folioté non relié 25

Ms.Ara.951 s.d. 200x 267 10 ff. non relié 21

Ms.Ara.952 210x 315 28 ff. non relié 30

Ms.Ara.953 Recueil 11[55]h. 191x 257 17 ff. non relié 29

Ms.Ara.954 s.d. 146x 196 4 ff. non relié 19

Ms.Ara.955 s.d. 170x 228 28 ff. non relié 25

ms.Ara.956 s.d. 155x 208 68 ff. 25

Ms.Ara.957 190x 230 28pp + 21pp broché 12 à 18, etc.

Ms.Ara.958 s.d. 174x 220 36 ff. divers

Ms.Ara.960 1264h 170x 229 50 ff. 22

Ms.Ara.961 Mahmûd…(?) s.d. 168x 230 24 ff. non relié 21

Abd al-
Rahman b. 
Muh. al-
Tha'alibî

Muh.b.Muh.b.
Ahmad b. 
'Abd al-Qâdir 
al-Amîr al-
Mâlikî al-
Shâdhilî al-
Ahmadî

Muh. b. Muh.  
Al-Amîr

Khatm mukhtasar al-
Shaykh Khalîl  (traité 
malékite)

ms. rapporté 
d'Egypte en 
1958 par H. 
Massé (?)

Muh. b. 'Alî b. 
Ibrâhîm al-
Turkî

vient de la 
bibl. de 
Sulaïman 
Haraïri

(1 & 2)  Muh. 
b. Safar b. 
Muh. Al-
Lârandavî

Recueil:  1)lexique 
arabe-turc  2) 
Mukhtasar al-sihâh 
(lexicographie 
arabe)

ta'lîq 
ottoman

un plat 
cartonné 
(couvert de 
papier 
marbré)

3 pièces 
jointes 
venant de 
Haraïrî

plusieurs 
mains

Abû 'Abd-
ullâh Muh. b. 
Ahmad (…) 
Marzûq

Mafâtih al-Marzûqiya 
bi-hall (…)

emplacement
s pour des 
figures (non 
mises)

ex-libris 
Ahmad b. 'Alî 
(…) Darwîsh 
Sharîh, 1258h

Kitâb al-mawdhû'ât 
al-sughrà

encadr de 2 
filets rouges

Shaykh 
Sayyid Muh. 
al-Damanhûrî

Hâshiya = Hawâshî 
al-mukhtasara

ex-libris de 
'Abd-ullâh al-
Hadhalî al-
Darrâjî

Muh. b. Sâlih 
b. Mulûk 'Afa-
ullâh

Recueil (?):Qasîda, 
Takhmîs al-Wirdiya

très 
endommagé 
par le feu

ex-libris de 
Shaykh 
Ahmad al-
(Wafâtî ?)

Muh. 
Isfarâ'inî 
(commentate
ur)

Recueil: 1) Poème  2) 
Sharh

n°2 copié par 
Ahmad b. 
Sayf-ullâh al-
Qasûrî al-Kâfî

Recueil: 1) Madkhal 
al-kabîr (…)  2) Kitâb 
Ta'sîr

n°1 (cf.f.22)= 
1244h; n°2 
=s.d.

Isâm al-Dîn 
b. Muh. (…), 
etc.

Muh. Amziyân 
b. al-Haddâd

Hukm al-'Âlam (…) 
Sayyid al-Husayn 
Wartalâ'î
[Sharh kutub al-
Kalâm]

Jamâl al-Dîn 
Muh. Sabt al-
Mârdînî (n° 1-
2), Badr al-
Dîn b. Jamâl 
(n° 3), Muh. B. 
Abî-l-Khayr 
Hasanî (n° 4)

Quatre textes 
d'astronomie: 1) 
Hisâb a'mal al-
falakiya 2) Nuzhat 
al-nadhir fi wadh 
khutût 3) Jadâwil 4) 
Risâla

lacune après 
le f. 68

trad par 
Edward H. 
Palmer (St. 
John College; 
Soc.As. de 
Paris)(1840-
1882)

Thomas 
Moore (1779-
1852)

Paradise of the Peri 
1) trad en vers 
arabes (al-Jennah 
w'al Jenneeyan); 
même texte traduit 
en prose arabe

1) Cambridge 
1862/1278,  
2) 
1862/1278h

orientaliste   
anonyme

Copie du "Malhat 
aladab… ("Beautés 
de l'instruction dans 
la profession de 
kâtib) faite sur le 
ms. Suppl. ar. 1912 
de la Bibl. Imp., etc.

arabe,  
français

cahier 
broché

Kitâb al-rawdh al-
zâhir fî tarjama al-
shaykh 'Abd al-Qâdir 
(al-Jîlî ?)

six cahiers 
non reliés

al-Fadhl (al-'a…) wa-
l-minnat fî abuwi al-
Nabî



Ms.Ara.962 1211h. 182x 245 22 ff. non relié 21

Ms.Ara.963 Hâshiyat saghîrat 170x 235 82 ff. non relié 23

Ms.Ara.964 s. d. 168x 230 48 ff. non relié 21

Ms.Ara.965 s.d. 162x 221 paginé non relié 22

Ms.Ara.966 s. d. 162x 215 19 ff. non relié 22

Ms.Ara.967 Masâ'il (…)malakiya s.d. 180x 231 10 ff. non relié 23

Ms.Ara.968 (1211h) 163x 220 9 ff. non relié

Ms.Ara.969 1165h 155x 212 29 ff. 23

Ms.Ara.970 Qarqâwî, etc. 156x 220 13 ff. non relié 25

Ms.Ara.971 156x 209 24 ff. non relié 25

Ms.Ara.972 154x 220 7 ff. non relié 25

Ms.Ara. 973 154x 217 14 ff. non relié 25

Ms.Ara.974 Adhud al-Dîn Jawâhir al-kalâm 929h 154x 208 20 ff. non relié 25

Ms.Ara.975 Sharh al-ahkâm s.d. 153x 205 17 ff. non relié 25

Ms.Ara.976 1084h 152x 209 5 ff. non relié 25

Ms.Ara.977 150x 204 8 ff. non relié 25

Ms.Ara.978 Schefer s.d. 133x 195 8 ff.

Ms.Ara.979 Suyûtî Kitâb fadhl al-jild s.d. 148x 214 50 ff. non relié 25

Ms.Ara.980 s.d. 146x 206 15 ff. non relié 25

Ms.Ara.981 Recueil de 2 textes. 1249h (cf. f.7) 116x 161 9 ff. non relié 26 et 19

Ms.Ara.982 1160h 157x 217 24 ff. non relié 26

Ms.Ara.983 Ibn Zâkûr 12[40]h 155x 222 39 ff. non relié 26 et 27

ms.Ara.984 Manzûma 1263h 165x 222 4 ff. non relié 21

Ms.Ara.985 Astronomie 1243h 167x 226 10 ff. non relié 21

Ms.Ara.986 Ahmad (…) 1220h 165x 223 20 ff. non relié 21

deux mains  
(Muh. b 
Hamûda, etc.)

Asmâ al-rijâl wa -l-
nisâ (…) fî l-sahîh al-
Bukhârî

Muh. B. Abî l-
Khayr

Nujûm al-zâhirât fî 
dhikr ba'dhî al-
sanâ'î (en 15 bâb)

Amthâl Luqmân (et 
fables de la Fontaine 
en arabe): 4 parties 
(masal). Avec un bâb 
al-sânî et b.al-sâlis 
(paginé 1-9, puis 
pp.1-9,1-8 et 1-10
Risâla al-mantiq 
(citant l'Isâgûjî)

Salaymân al-
Haraïrî

un folio 
inséré (5 bis) 
porte des 
notes

Risâla fî ahwâl al-
falak (tables 
astronomiques pour 
l'année 1211h)

filets rouges; 
tables 
astronomiqu
es

Qâdî  Mustafà 
b. Ahmad al-
Tarû[dî]

Wasîm wa Lishârat 
(…) Isti'ârâl

encadrement
s de deux 
filets rouges

un plat de 
reliure (cuir 
brun, 
mandorle 
centrale)  est 
conservé

Commentaire du 
Qâdhî sur l'Isâghûjî; 
puis Hâshiya de 
Qarqâwî = 1è partie 
d'une recueil (?)

note de 
126{°h au f. 1

Kashf al-Lithâm 
collationné sur le 
ms. de l'auteur
Risâla fî mahâdith 
al-mawdhû'ât

d'après le 
shaykh 
Sanûsî

Qarâ'at (?) (lecture 
du Qur'ân)

Kâhir b. Ziyân 
al-Zawâwî

Ahmad b. 
Ahmad 
b.'Abd al-
Haqq al-
Sanbâtî al-
Shâfi'î

Muh. B. 'Alî 
al-Abshîshî

Zakaryâ 
Ansârî

Futûhât ilâhiya fî naf' 
arwâh

Muh. al-
Qaryânî b. 'Alî

Muh. al-
Qaryânî b. 'Alî

[Grammaire ?]; 
acéphale, la fin 
manque

copié pour 
son propre 
usage par le 
copiste

ex-libris 
d'Ahmad 
Dâ'ûd

Liste des titres des 
livres arabes 
imprimés à Bulaq

cahier non 
relié

lacune au f. 
45v; autre 
texte aux f. 
49v-50

encadr. de 2 
filets bruns 
ou rouges

Abû Zakaryâ 
Ansârî

Khulâsat al-bâhithîn 
fî hasr hâlât al-
wârithîn

un 2e texte 
se trouve aux 
f. 12v-13

Qâsim b. 
Ibrâhîm

Jalâl al-Dîn 
Muh. b. 
Ahmad al-
(Mahallî ?), 
puis Abû 
'Abd-ullâh 
Muh. Hattâb

Sharh al-waraqât; et 
2eme texte

Muh. b. 'Abd 
al-Salâm (…) 
Rabâtî

Sharh 'alà Tuhfat al-
wudûd

copié pour 
l'usage 
propre du 
copiste

Muh. b. 
'Uthmân

Muh. b. Muh.  
Bayram

Risâla fî fadhâ'il 
al-'ilm wa adâb (…)



Ms.Ara.987 Qâdhî-zâda 1198h 160x 228 33 ff. non relié 25

Ms.Ara.988 Kitâb al-haqâ'iq 1182h 162x 225 100 ff. non relié 25

Ms.Ara.989 Commentaire 1252h 150x 202 28 ff. non relié 24

Ms.Ara.990 1033h. 150x 210 18 ff. non relié 24

Ms.Ara.991 Abd al'Azîz Sharh Qasîda (…) 1205h (f. 71v) 150x 211 82 ff. non relié 24

Ms.Ara.992 s.d. 148x 208 35 ff. non relié 21

Ms.Ara.993 162x 228 97 ff. 21

Ms.Ara.994 s.d. 142x 192 7 ff. non relié 24

Ms.Ara.995 Sharh Shaykh Shâfi'î s.d. 158x 214 14 ff. non relié 25

Ms.Ara.996 s.d. 138x 194 8 ff. non relié 24

Ms.Ara.997 172x 235 44 ff. non relié 23

Ms.Ara.998 1227h 165x 224 non relié 24

Ms.Ara.999 150x 210 30 ff. non relié

Ms.Ara.1000 Kashf al-Asrâr (…) s.d. 157x 208 33 ff. non relié 18

Ms.Ara.1001 s.d. 127x 180 23 ff. non relié très mutilé 20

Ms.Ara.1002 s.d. 143x 205 93 ff. non relié 17

Ms.Ara.1003 1243h   (f. 5v) 163x 227 20 ff. non relié 21

Ms.Ara.1004 1162h. 159x 217 246 ff. non relié 25

Ms.Ara.1005 1214h 170x 228 8 ff. non relié 25

Ms.Ara.1006 s.d. 168x 232 5 ff. non relié 25

Ms.Ara.1007 Yûsuf Dâ'î Hadith Hâfiz Bukhârî 1173h (cf. f. 1) 173x 240 14 ff. non relié 25

Ms.Ara.1008 Arithmétique 1243h/  1841 160x 220 8 ff. non relié 25

Ms.Ara.1009 s.d. 162x 218 12 ff. 25

Ms.Ara.1010 s.d. 159x 218 4 ff. non relié 25

Ms.Ara.1011 Risâla s.d. 159x 217 4 ff. non relié 25

Ms.Ara.1012 1263h. 168x 227 12 ff. non relié 25

Usûl = al-ashkâl li 
ta'sîs fî 'ilm al-
hindasa

figures 
géométrique
s

('Ubayd ?) 
b.Nasr b. al-
Hâjj (…)

encadr. de 2 
filets rouges

lacune entre 
les ff. 22 et 
23

Abd-ullâh b. 
Muh.b. Muh. 
Al-Sharîf (…)

Muh. b. 'Umar 
Maghribî 
Mâlikî
Abû 'Abd-
ullâh al-
Sharîf al-
Tilimsânî

Mas'ala 'alà l-ikhtisâr 
(…) Tunîsî

Muh. b. 
Mas'ûd (…)

Shihâb al-Dîn 
Ahmad Makkî

Kitâb al-Idhâh wa l-
bayân fî fadhâ'il 
Laylat al-nisf min 
Sha'bân
Recueil:  (1) 'Alî b. 
(…) Hanafî; (2)   
Ahmah Qayrawânî

1156h (cf. f. 
34)

cartonnage 
non cousu

lacune entre 
les ff. 29 et 
30

[Risâla 'Abd al-Bâqî 
al-Zarqânî bi-Ahl al-
Misr]

Fayudhât al-
rahmâniya fî sharh 
'Ayn a-rahhat al- 
rabbâniya

Sulaïman 
Haraïri

d'après 
Suyûtî

Risâla fî l-Jam' wa l-
Farq (mukhtasar)

Shaykh Yûsuf 
b. Shaykh 
Sa'îd al-Sifâtî

Kitâb Hâshiya 'alà 
Ibn Turkî

20 cahiers de 
10 ff. chacun 
= 200 ff. env.

Sayyid 'Alî 
Qutb

Traité divisé en 1 
muqaddima et 3 
maqâla

s.d. (papier à 
filigr. À 3 
croissants)

la fin 
manque 
(lacune)

6 à 9 (plus 
des gloses)

décor au f. 3, 
etc. et  
encadrement
s d'un filet 
rouge

la fin 
manque 
(lacune)

Muh. b. (…) 
al-Mâlikî

Commentaire sur la 
shari'a

la fin 
manque 
(lacune)

Shaykh 
Tamîmî

Sirr al-asrâr fî 
manâfi' ayât al-
Qur'ân

la fin 
manque 
(lacune)

Lutfî Pâshâ b. 
'Abd-ullâh, 
etc.

Textes en prose et 
en vers

traité de Grammaire 
arabe composé en 
1138h     Texte 
acéphale, divisé en 
bâb et en fasl

titres en 
rouge, 
carmin ou 
brun

lacune entre 
les f.2 et 3, 3 
et 4, puis 61 
et 62, et 241 
et 242

Mustafà b. 
Ahmad 
al(-'Aqabâwî)

Sharh 'aqîdat al-
raddî (composé 
1196h)
Sharh Risâlatî al-
ma'lûmât fî l-'ilm

Alî b. Muh. 
Al-Qurayshî

Qâsim b. 
Ibrahîm al-
Rahmûnî

Isâm al-Dîn 
Muh.

Muh. B. Muh. 
Idrîsî Mâlikî

traité composé en 
1147h

encadr.d'un 
filet rouge; 
table au f. 4

Abû Zakariyâ 
Yahyà al-
Ansârî al-
Shâfi'î

encadr. de 
deux filets 
rouges; titres 
bleus, 
rouges ou 
verts

Ahmad b. al-
Tâmi'î

Risâla fî l-sharaf min 
al-Lâm

titres bleus 
et rouges

titre de la 
main de 
Sulaïman 
Haraïrî



Ms.Ara.1013 Recueil s.d. 166x 220 10 ff. non relié 25

Ms.Ara.1014 s.d. 165x 227 6 ff. 25

Ms.Ara.1015 1262h 165x 225 8 ff. non relié 25

Ms.Ara.1016 Sharh al-Râ'im s.d. 165x 221 10 ff. non relié 25

Ms.Ara.1017 s.d. 158x 190 9 ff. non relié 19

Ms.Ara.1018 s.d. 4 ff  puis  3 ff. non relié divers

Ms.Ara.1019 s.d. 158x 194 10 ff. non relié 11

Ms.Ara.1020 Tijânî s.d. 174x 219 22 ff. non relié 24

Ms.Ara.1021 s.d. 157x 197 10 ff. non relié 17

Ms.Ara.1022 s.d. 155x 208 27 ff. non relié 21

Ms.Ara.1023 s.d. 157x 188 18 ff. non relié 13

Ms.Ara.1024 s.d. 110x 163 14 ff. non relié 13

Ms.Ara.1025 al-Jarumiya s.d. 168x 213 13 ff. non relié 19

Ms.Ara.1026 s.d. 160x 221 9 ff. non relié 16

Ms.Ara.1027 Umdat al-kuttâb 1178h 159x 217 24 ff. non relié 23

Ms.Ara.1028 Qur'ân 1185h 123x 170 75 ff. non relié 15

Ms.Ara.1029 Muh. Amziyân Poèmes 1286h 145x 192 20 ff. non relié 12

Ms.Ara.1030 s.d. 146x 198 non relié divers

Ms.Ara.1031 1284h 115x 180 70 ff. non relié 15

Ms.Ara.1032 Qasîda Mimiya 1287h 118x 185 15 ff. non relié 10

Sayyid 'Abd 
al-Wârith 
b.'Abd-ullâh 
al-Bâsûtî; 
Muh. B. 
Sulaïmân al-
Jazûlî etc.
Ahmad Shâfi'î 
Shujâ'î

Sharh manzûma al-
musallas…

Abû 'Abd-
ullâh Sayyid 
Muh. dit Ibn 
al-'Anâbî Jazâ'irî

Risâlat (en 9 fasl) 
(composée en 
1230h)

titres en 
rouge et en 
bleu

Muh. b. 
Sulaymân al-
Jazûlî

Muh. B. 'Abd 
al-Rahman, 
dit Abu Solîm 
d'Anjila

Traité sur les 
principes de la foi 
musulmane

en arabe et 
en peulh

ms. identifié 
par Louis 
Arensdorff

Shaykh Abû 
'Abd-ullâh

Mukhtasar Malhat al-
farâ'id, sur les 
devoirs du 
musulman

154x 185;  
112x 165

ms. en 
feuilles

ms. identifié 
par Louis 
Arensdorff le 
24 avril 1913

Abd-ullâh b. 
(…)

Muh. B. 'Abd 
al-Rahman b. 
Solîm al-Wajilî

Traité de l'unicité 
divine (Dalîl al-qâ'id 
li-kashâf asrâr sifâ l-
wâhid)

ms. identifié 
par Louis 
Arensdorff le 
24 avril 1913

Traité de l'unicité 
divine (Fath-ullâhî)

ms. en 
feuilles

ms. identifié 
par Louis 
Arensdorff le 
24 avril 1913

Abd al-
Rahman b. 
Safî b. Muh. 
b.'ämir al-
Ahzarî

Salât (traité sur la 
Prière)

ms. identifié 
par Louis 
Arensdorff le 
24 avril 1913

ex-libris 
d'Ibrâhîm b. 
Muh.

Arbâb al-
Khartûmî

al-Jawâhir al-hisân 
fî tahqîq ma'rifat 
arkânî al-îmân

ms. en 
feuilles

ms. identifié 
par Louis 
Arensdorff le 
24 avril 1913

copié par 
Yûnis b. Mûd  
(…)

Muh. (ou 
Ibrâhîm) al-
Taghûgî

poème Shafî' al- 
qulûb (catéchisme)

ms. en 
feuilles

ms. identifié 
par Louis 
Arensdorff le 
24 avril 1913

copié pour le 
cheikh Bû 
Bakr Nasr b. 
Uthmân

Alî b. Sa'îd 
Sanûsî

al-'Aqîda al-sharî'a  
(catéchisme)

ms. identifié 
par Louis 
Arensdorff le 
24 avril 1913

 ex-libris 
d'Ahmad 
b.'Alî (Jaw)
(f.14v)

Abû 'Abd-
ullâh Muh. b. 
Dâ'ûd al-Sajî

ms. en 
feuilles

ms. identifié 
par Louis 
Arensdorff le 
24 avril 1913

Ahmad al-
Tadrî

Qasîda Tuhfat al-
fallâh fî âdâb al-
jamâ' wa l-nikâh (sur 
les rapports sexuels 
et le mariage)

ms. en 
feuilles

ms. identifié 
par Louis 
Arensdorff le 
24 avril 1913

encadr. de 2 
filets rouges

f.1 ex-libris 
de […] Hanafî

Muh. b. al-
M(…)d al-
Sâdûn

titres en vert 
et en jaune; 
vocalisé en 
rouge

Shaykh Mahdî 
al-Saklâwî al-
Zawâwî al-
Maghribî

copié sur un 
autogr. de 
l'auteur

Almanach selon le 
calendrier 
grégorien

4 ff blancs + 
8 ff.

encadr. 
rouges et 
bleus

peut-être 
incomplet de 
la fin

Shaykh Muh. 
Amziyân

Abû 'Abd-
ullâh Muh. 
Al-Nafzawî

Arûs alnazir wa 
nuzhat al-khâtir

titres bleus, 
rouges ou 
jaunes

autogr.  de   
l'auteur

Âshûr b. Muh. 
'Ubayd

Madrasa 
Katâniya



Ms.Ara.1033 s.d. 165x 212 30 ff. non relié 25

Ms.Ara.1034 Muh. b. 'Alî 1208h 173x 233 20 ff. non relié 25

Ms.Ara.1035 Qawâ'id 1144h  168x 230 7 ff. non relié 24

Ms.Ara.1036 1250h 167x 218 12 ff. non relié f. 12 mutilé 24

Ms.Ara.1037 s.d. 155x 216 10 ff. non relié 16

Ms.Ara.1038 s.d. 165x 225 2 ff. non relié 15

Ms.Ara.1039 s.d. 135x 198 4 ff. non relié 9

Ms.Ara.1040 s.d. 165x 225 14 ff. non relié 19

Ms.Ara.1041 Suyûtî Shâfi'î s.d. 155x 211 non relié 22

Ms.Ara.1042 s.d. 151x 211 102 ff. non relié 23 et 25

Ms. Ara. 1043 s.d. 153x 202 20 ff. non relié 22

Ms.Ara.1044 s.d. 175x 235 non relié

Ms.Ara.1045 [7]21h. 132x 168 non relié 21

Ms.Ara.1046 Ghâyat al-bayân 1040h 157x 206 non relié 19

Ms.Ara.1047 s.d. 157x 212 14 ff. non relié 19

Ms.Ara.1048 s.d. 160x 225 4 ff. non relié 19

Ms.Ara.1049 s.d. 160x 229 9 ff. non relié 19

Ms.Ara.1050 s.d. 161x 220 10 ff. non relié 19

Ms.Ara.1051 [Inshâ'] s.d. 165x 234 20 ff. non relié 19

Ms.Ara.1052 Ghazzâlî, etc. Médine 1169h. 167x 235 32 ff. non relié 19

Ms.Ara.1053 s.d. 215x 320 1 bifolio (1-2) non relié

Ms.Ara.1054 s.d. 214x 283 43 ff. non relié 20

Ms.Ara.1055 1180h. 180x 255 55 ff. non relié 30

Ms.Ara.1056 1111h. 206x 278 45 ff. non relié f. 1 mutilé 30

Recueil: 1) Mujmal 
al-shâfi'î (f. 1-25v) 2) 
texte d'après 'Abd 
al-Latîf (…) Dimishqî
Hâshiya 'alà Risâla 
al-wadhi' kitâb Muh. 
'Abd al-Qâdir

(Mâlik ?) b. 
'Abd-ullâh b. 
'Umar 
al-'Umarî al-
M(…)rawî

copié par le 
copiste pour 
son propre 
usage

Umar b. 
'Umar b. (…) 
'Alî al(…)î al-
Mâlikî

Mukhtasar 'alà nazm 
"muqanna" fî ikhtisâr 
nazm Abî Muqra
al-Sasîbil fî bahr al-
Nîl

Muh. b. 'Abd 
al-Rahman 
al-(Wâfî ?)

Qasîda Sayyid 
Ahmad b. Muh. b. 
Nâsir al-Laqânî al-
Maghribî

papier à 
filigr. à trois 
croissants

copié par le 
copiste pour 
son propre 
usage

Qur'ân  (fragments 
d'un ms.)

maghribi 
vocalisé en 
rouge

décor doré; 
ponctuation 
rouge et 
verte

[Sharh ?] traité 
religieux

acéphale et 
incomplet de 
la fin

al-Waraqât fî l-
waqiyat; opuscules 
divers

57 ff. + 
gardes A-D

cachet de 
possess. 
Ahmad Tâlib, 
1196h

 auteurs des 
textes 3) 'Alî 
Misrî et 4) 'Alî 
Misrî

Recueil acéphale: 
f.1-31v  (…); f. 32v- 
65 Risâla (3 fast et 
khâtima); f. 66v-79 
Mashâriq al-anwâr ; 
f. 80v- 102 Sharh al-
wasiyat

encadr.  De 
deux filets 
rouges

Muh. B. Abî 
Tâlib Ansârî 
Sûfî Dimishqî 
(n° 1)

Recueil: 1) kitâb fî 
'ilm al-firâsat et 2) 
astronomie pour 
l'année 1110-1111h 
(la fin manque)

cachet 
octogonaol 
au f. 1

Zîj (table 
astronomique)

paginé 1-16  
(10 ff.)

encre rouge, 
bleue et 
brune

[traité de droit 
divisé en 3 qism et 
subdivisé en 13,3 et 
9 bâb]

56 ff. (fol. 
orientale)

exemplaire 
très mutilé

Sayyid 
Ahmad (…)mî

Kitâb al-ayât (…) 
divisé en "bâb"
al-Jawharat al-
Thamînat
Sharh Latîf 'alà 
manzûma shaykhnâ 
Ahmad Bîlî 'Adawî (…) 
Mâlikî
Dîwân (poème) 
Sâqihât …

titres rouges 
ou verts

Abd al-Wârith 
al-Sindî (cf. f. 
22v)

Kitâb al-tajrîd fî 
kalamat al-tawhîd 
(traité sur les 40 
hadiths)
Réponses à des 
questions de droit

attrib. À 
Dâ'ûd

Recueil de 1°) Suwar 
Dâ'ûd (118 psaumes) 
(f.1v-36v)  2°) Sudûr 
Dâ'ûd (Sudûr wa 
sutûr) (f.36v-43v) 3°) 
Kitâb fihi Birâyat al-
hidâyat

foliotation 
magribi

Abû l-'Abbâs 
Ahmad al-
Jarîrî

Mushkil i'râb al-
Qur'ân

titres rouges 
ou verts

vient de 
Sulaïman 
Haraïrî (cf. 
f.1)

Muh.b. 'Alî b. 
Ahmad al-
Qal'î al-
Manâstîrî

Muh. B. 
Ahmad al-
Fâsî (…)

Durr al-thamîn (…) fî 
sharh al-murshid al-
mu'în



Ms.Ara.1057 s.d. 173x 232 6 ff. non relié 18

Ms.Ara.1058 s.d. 159x 212 20 ff. non relié 18

Ms.Ara.1059 1233h 168x 225 42 ff. avec figures non relié 18

Ms.Ara.1060 1262h 170x 230 20 ff. non relié 18

Ms.Ara.1061 s.d. 171x 226 6 ff. non relié 18

Ms.Ara.1062 s.d. 148x 199 34 ff. non relié 25

Ms.Ara.1063 [Sharh mukhtasar] s.d. 155x 210 40 ff. non relié 11

Ms.Ara.1064 s.d. 177x 230 2 ff. non relié 20

Ms.Ara.1065 s.d. 151x 215 3 ff. non relié 20

Ms.Ara.1066 1064h 156x 209 14 ff. non relié 20

Ms.Ara.1067 1287h 164x 251 4 ff. non relié 20

Ms.Ara.1068 s.d. 155x 210 13 ff. non relié 20 et 22

Ms.Ara.1069 s.d. 185x 240 8 ff. non relié 15

Ms.Ara.1070 Qasîda mubâraka s.d. 140x 202 2 ff. non relié 19

Ms.Ara.1071 s.d. 142x 205 16 ff. non relié 17

Ms.Ara.1072 Amal al-mukhtâ[…] 10[26]h. 155x 215 8 ff. non relié 20

Ms.Ara.1073 [Invocations] s.d. 318x 434 non relié

Ms.Ara.1074 (900 h. ?) 138x 179 13 ff. non relié 13

Ms.Ara.1075 s.d. 144x 207 48 ff. non relié 16

Ms.Ara.1076 ca.1767 162x 208 12 ff. non relié 13

Ms.Ara.1077 150x 204 8 ff. non relié 18

Ms.Ara.1078 Sîdî Muh. (?) [Invocations] 120x 160 non relié

Ms.Ara.1079 Alî Arz-rûmî 11(6)4h. 115x 176 21 ff. non relié f. 19 mutilé 13

Recueil 1°) poème 
al-Kawâkib al-
mad'iat fî l-zîrajat 
al-ramîyat  2°) Sharh 
(commentaire en 
prose)

figures aux f. 
4v et 5

al-Idhâh fî  l-wusûl 
al-masâh 
(géométrie)

papier coloré 
bleu-vert

ex-libris de 
Hâjj 'Imâd au 
f. 1

Sabt al-Mârdînî fî l-
rub' al-majîb 
(mathématiques)

papier à 
filigr. À trois 
croissants

Muh. b. 
Mustafâ (…) 
Mâlikî

Majîd al-Tijânî 
b.Bâbâ 
b.Ahmad (…) 
al-'Alawî al-
(…)î

Muniyat al-murîd 
(poème)

al-Maqâma al-Zuhrâ 
(ca. 1254h.)

encres 
rouge, verte 
ou bleue et 
décor

Aristûtâlis (n° 
3)

Recueil: 1°) Risâla fî 
'ilm al-harf; 2°) 
Risâla fî 'ilm al-
Rûhânî; 3°) Risâla fî 
'ilm al-nujûm (f. 29v)

les cahiers 
sont 
numérotés 
"1", "2" et "3"

Sayyid Muh. 
Yûsuf al-
Sanûsî al-
Hasanî

copie 
incomplète 
de la fin

deux ff. d'un ms.[sur 
le mariage, etc.] 
(divisé en 'bâb')

vocalisé en 
rouge

trois ff. d'un ms. sur 
la grammaire (texte 
divisé en "fasl", avec 
gloses marginales
[Mulhamat]= Jafr al-
kabîr (poème divisé 
en "fasl")

copié en 
partie par le 
poète

[Manzûmât] (recueil 
de Poèmes, dont le 
2e s'appelle Fawâ'id

à la zawiya 
du shaykh

Ibn Khatîb 
Qustantînî

fin d'un ms. de 
hadith= Sharh
Muqaddimat, ou 
Sharh (…)

copie 
inachevée

Abû al-Salâh 
Sîdî 'Alî al-
Ansârî

Risâla fî l-mazâh wa 
l-awzân (poids et 
mesures)

Ta'lîq  
ottoman

5e partie 
d'un Recueil 
(?); papier à 
filigr. à 
chapeau
endommagé 
par le feu et 
l'eau

Sayyid 'Alî al-
A'wânî (?)

grande 
feuille pliée

Muh. b. 'Umar 
b. Muh.

Abû Bakr b. 
Muh. B. 'Abd-
ullâh al-
Balâtanasî al-
Shâfi'î

Fî Yawm al-thalâthîn 
min sha'bân (traité 
sur le 30ème jour de 
chaabane)

Abd al-
Rahman b. 
Ahmad

Sâlim b. 
'Abd-ullâh b. 
Sâlim al-
Bahrî al-
Shâfi'î

al-Amrâd bi-ma'rifat 
'uluw al-asnâd fikâr

la fin du ms. 
est mutilée

Etienne 
Legrand (?) 
cf. ms. turc 
148, 202, etc.

Copie du traité de 
1767 entre Louis XV 
et le sultan du 
Maroc (comp. Ms. 
turc 202)

un "n° 24" au f. 
1

1°) Qartûbî   
2°) Khalîl b. 
Ishâq (…) 
Mâlikî

Recueil: 1°) 
Manzûma  2°) Traité

1276h.  (le n° 
1)

4 ff. cousus 
ensemble

Risâla (…) Tarîq (…) 
ahl al-sunna 
(mukhtasar)



Ms.Ara.1080 [Manzûma] s.d. 110x 154 2 ff. non relié 13

Ms.Ara.1081 s.d. 111x 161 68 ff. non relié 17

Ms.Ara.1082 s.d. 158x 218 50 ff. non relié 23

Ms.Ara.1083 Hâshiya 'alà al-Kâtî s.d. 152x 206 19 ff. non relié 15

Ms.Ara.1084 s.d. 155x 209 30 ff. non relié 15

Ms.Ara.1085 163x 231 8 ff. non relié 15

Ms.Ara.1086 Ibn al-Qâdhî Kitâb al-tashîr s.d. 170x 230 10 ff. non relié 23

Ms.Ara.1087 1099h. 150x 206 77 ff. non relié collationné 17

Ms.Ara.1088 Wird 1220h 162x 225 24 ff. non relié 17

Ms.Ara.1089 s.d. 154x 217 6 ff. non relié 19 puis 28

Ms.Ara.1090 Hâfiz Suyûtî s.d. 151x 209 3 ff. non relié 19

Ms.Ara.1091 1096h. 143x 195 49 ff. non relié 19

Ms.Ara.1092 s.d. 169x 232 8 ff. non relié 21

Ms.Ara.1093 (…)'at al-anbiyâ 1282h. 152x 221 7 ff. non relié 22

Ms.Ara.1094 s.d. 158x 212 20 ff. non relié 22

Ms.Ara.1095 s.d. 159x 215 8 ff. non relié 22

Ms.Ara.1096 s.d. 166x 225 10 ff. non relié 22

Ms.Ara.1097 Sharh Basmalah s.d. 147x 198 20 ff. non relié 23

Ms.Ara.1098 Zînat al-kawâkib (…) 1181h. 153x 198 49 ff. non relié 24

Ms.Ara.1099 1243h 163x 223 30 ff. non relié 23

Ms.Ara.1100 Ibn Ja'far 1286h/ 1870 104x 149 23 ff. non relié 16

Ms.Ara.1101 Ahmad (…) [Du'â 'azîm] 128(6)h. 102x 152 5 ff. non relié 11 à  12

Ms.Ara.1102 [Hadîth, etc.] s.d. 104x 152 14 ff. non relié 19 à  21

Ms.Ara.1103 1085h 138x 204 71 ff. non relié 25

Ms.Ara.1104 [Mathématiques] s.d. 168x 225 14 ff. non relié 19

Ms.Ara.1105 s.d. 170x 230 6 ff. non relié 19

Ms.Ara.1106 [Poème] s.d. 183x 244 12 ff. non relié 19

Ms.Ara.1107 Lubâb al-hikmat s.d. 183x 245 10 ff. non relié 19

Ms.Ara.1108 1855/  1271h. 189x 245 22 ff. non relié 19

Ms.Ara.1109 Sharh Basmalah s.d. 163x 219 22 ff. non relié 21

al-Ghayûbî 
(?)

papier à 
timbre sec 
marqué 
"Bath"

[Testament de 
Marwân b. Muh.,  
etc.]

Alî b. Muh. 
Mâlikî Ash'arî

[Recueil d'Inshâ' et 
poèmes]

[Sharh]( d'un 
poème?) de fiqh 
(divisé en bâb et fasl

titres rouges, 
verts ou 
bruns

Abd al-
Rahman b. 
Saghîr al-
Asghar

[Manzûma] composé 
en (9)41h

Al-Durr al-munsân  
fî 'ilm al-Jafr

ta'lîq 
ottoman

figures f. 11 
etc.

ex-libris de 
Sayyid Abû l-
Hasan 1223h; 
cachet f.2

Alî b.'Abd-
al-'Azîz (…) 
al-'Ajrûdî

Shaykh Sîdî 
Mustafà al-
Bakrî

encadrement
s de 2 filets 
rouges

Idhâh al-wuhûh 'an 
al-kalâm fî l-nafas 
wa al-rûh

I'dab al-manâhil fî l-
hadîth

faisait partie 
à l'origine 
d'un recueil 
de 5 risâlât

Majmû' fî 'ilm 
al-'arûdh
Nasîb (…) min al-
shabâb (…)

[Hayyat]  
(astronomie): 1°) al-
mukhass fî ism al-
kaywâ; 2°) second 
texte
[Amthâl] (dix 
anecdotes)
Mukhtasar min tafsîr 
Ibn Juzzî

Ahmad al-
Nafrâwî

ex-libris 
Dâ'ûd au f.1

Sâlih b. Muh. 
b. 'Alî al-
Andalusî

Sâlih al-Zâhid 
(…) al-Hâfiz, 
etc.

Poèmes et textes en 
prose
Kitâb Kanz al-akhbâr 
fî hadîth al-Nabî al-
mukhtâr

Hâshiya al-ma'âd  
avec gloses

Ta'lîq 
ottoman

ex-libris de 
1205h, etc.

loes f.1 et 14 
formant 
couvrure 
sont pliés

Tafsîr 'alà mas'ala 
wujûd (…) al-haywân

Abû  'Abd-
ullâh Muh. 
b.Muh.b. 
'Abd-ullâh 
Yadûnî

Abû Muh. 
'Abd-ullâh b. 
'Urûz al-Sûsî 
al-Marâkashî

"hakîm al-
dawlat al-
farânsawiya

poème     Tanzîh al-
Jawhar al-farîd fî 
tanzîm al-mulk 
(composé pour Sa'îd 
Pâshâ vice roi 
d'Egypte)

Alexandrie 
d'Egypte

Muhyî al-Dîn 
'Arabî



Ms.Ara.1110 Haraïrî al-hi'at 1077h 152x 212 19 ff. non relié 21

Ms.Ara.1111 1246h 161x 227 22 ff. non relié 24

Ms.Ara.1112 Zîj  (horoscope) s.d. 218x 280 20 ff. non relié 27

Ms.Ara.1113 Ibn 'Atiya s.d. 162x 220 36 ff. non relié 23

Ms.Ara.1114 162x 224 4 ff. f. 4 mutilé 23

Ms.Ara.1115 s.d. 161x 212 10 ff. non relié 23

Ms.Ara.1116 1194h 160x 229 24 ff. non relié 23

Ms.Ara.1117 1182h. 160x 225 10 ff. non relié 23

Ms.Ara.1118 1074h. 160x 222 46 ff. non relié 23

Ms.Ara.1119 (…) al-irâdât (?) 1141h 159x 240 52 ff. non relié 23

Ms.Ara.1120 s.d. 160x 205 8 ff. non relié 23

Ms.Ara.1121 1266h. 165x 224 44 ff. non relié 24

Ms.Ara.1122 Sharh al-Kâfiya s.d. 153x 206 136 ff. non relié 19

Ms.Ara.1123 Awrâd ayâm al-asbû' s.d. 145x 203 8 ff. non relié 21

Ms.Ara.1124 s.d. 146x 198 6 ff. non relié 21

Ms.Ara.1125 Abd al-'Azîz s.d. 159x 207 3 ff. non relié 21

Ms.Ara.1126 s.d. Naskhî 156x 208 6 ff. non relié 21

Ms.Ara.1127 s.d. 155x 210 17 ff. non relié 22

Ms.Ara.1128 s.d. 152x 198 27 ff. non relié 23

Ms.Ara.1129 [Sharh al-mi'râj] s.d. 186x 242 20 ff. non relié 25

Ms.Ara.1130 s.d. 155x 210 non relié 24

Ms.Ara.1131 1255h. 155x 210 41 ff. non relié 24

Ms.Ara.1132 s.d. 155x 210 10 ff. non relié 24

Ms.Ara.1133 s.d. 156x 202 7 ff. non relié 24

Ms.Ara.1134 s.d. 158x 211 53 ff.(= 106 p.) non relié 24

Ms.Ara.1135 s.d. 141x 182 12 ff. non relié 20

Abd al-
Rahman 
Suyûtî

un f. a été 
ajouté par 
Sulaïmân 
Haraïrî, le 
f.11 pour 
combler 1 
lacune

Khâlid 
b.'Abd-ullâh 
b. Abî Bakr 
al-Azharî

[Sharh Latîf] 
(grammaire)

Ahmad b. 
Mûsà; Ahmad 
al-Kharqânî

f.1, ex-libris 
de 'Umar b. 
Qâsim, 1222h

Muh. b. Hâjj 
Ahmad (…)

[Nikâh] (traité sur le 
mariage)
[Zakât]= masâ'il min 
al-zakât
Risâla fî l-hindasa 
(géométrie)

figures 
géom.

Sharh Lâmiyat 
al-'arab

note datée 
1220h au f.1

Sharh Khutbat Mawlà 
Sa'd al-Dîn Taftazânî

ex-libris 
Ahmad Dâ'ûd

Sayyid 
Ahmad Bâbâ

al-Tabaqât al-
sughrà

vient d'un 
recueil

Sayyid Muh. 
Al-Daf(…)î 
Shâfi'î

Sulaïman 
Haraïri

Kitâb fî l-hukm wa l-
amthâl fî Sharâj al-
layl wa l-hayyât

Zakariyâ 
Yahyà b. Muh. 
b. 'Alî al-
(Wansharisî ?)

Kitâb Idhâh al-Sâlik 
ilà Qawâ'id Ibn 'Abd-
ullâh Mâlik

ex- libris 
d'Ahmad 
Dâ'ûd au f. 1

Abd al-
Rahman Jâmî

ta'lîq 
ottoman

encadr de 2 
filets rouges

papier 
européen 
filigrané

Shaykh Muhyî 
al-Dîn Ibn 
'Arabî 
Andalusî

Marque de 
waqf; cachet 
au f. 2

[al-Asmâ  ?] (en 
prose)
Sharh [min udabâ…]  
(poème)

Shaykh al-
islâm Ibn (…) 
al-Jawziya 

Mukhtasar min kitâb 
alrûh (en 21 mas'ala)

Abû l-Hasan 
Zakariyâ 
Ansârî

Sharh kitâb al-
Isâghûjî

encadr. d'un 
filet rouge

Risâla al-Mârdînî fî 
l-'amal bi l-rub' al-
majîb

encadr. d'un 
filet rouge au 
début du ms.

Ahmad (…) 
al-Mânuwî dit 
Ibn al-Hâjj 
(n°1)

1°) Commentaire de 
la Qasîda "Nafahât 
al-Qusiya"  2°) 
Qasîda elle-même

51 ff. (+ un f. 
38bis)

f. 51 est 
mutilé

Muh. b. 'Abd 
al-'Azîz b. Abî 
Bakr (…) 
Rasûkî 
Ya'qûbî

Bayân al-mukhtasar 
al-Sûsî (…)

Ahmad b. 
Ahmad al-
Fayûmî

Kitâb ithâf al-labîb fî 
l-kalâm 'alà hadîth

encadrement
s d'un filet 
rouge

Ahmad 
Fattâhî Shâfi'î

Math al-Kâfî fî 'ilm 
al-'arûdh wa l-qawâfî

Khulâsat al-ma'âlim 
(…) commentaire 
d'un traité d'Abû l-
Qâsim al-Ansârî

semble venir 
d'un recueil 
(cf.titre sur la 
tranche)

Muh. b. 'Abd 
al-Rahman 
b.Abî l-Qâsim 
al-Qajtûlî al- 
Zawâwî

Traité en prose (sur 
les shuhadâ, etc. )



Ms.Ara.1136 s.d. 150x 207 3 ff. non relié 20

Ms.Ara.1137 s.d. 150x 199 8 ff. non relié 20

Ms.Ara.1138 s.d. 137x 182 33 ff. non relié 12

Ms.Ara.1139 s.d. 160x 218 4 ff. non relié 21

Ms.Ara.1140 1114h 147x 206 33  ff. non relié 13

Ms.ara.1141 10[3]6h. 149x 197 102 ff. non relié 18

Ms.Ara.1142 Suyûtî Traité de 'arûdh s.d. 160x 213 6 ff. tables non relié 19

Ms.Ara.1143 144x 209 8 ff. non relié

Ms.Ara.1144 Haqâ'iq al-mubârika 1270h. 114x 172 20 ff. non relié 11

Ms.Ara.1145 s.d. 155x 213 16 ff. non relié 21 puis 25

Ms.Ara.1146 Khawâtim s.d. 159x 221 8 ff. non relié 20

Ms.Ara.1147 AlÎ Kâtî s.d. 150x 207 73 ff. non relié 15

Ms.Ara.1148 [Sharh Shaykh….] 1116h. 165x 215 58 ff. non relié 23

Ms.Ara.1149 1263h. 165x 230 102 ff. non relié 23

Ms.Ara.1150 Poème s.d. 100x 303 non relié 40

ms.Ara.1151 Risâlat  s.d. 155x 220 4 ff. non relié 30

Ms.Ara.1152 [Sharh abiyât] 1255h. 169x 225 6 ff. non relié 29 à  30

Ms.Ara.1153 s.d. 168x 225 10 ff. non relié 23

Ms.Ara.1154 s.d. 168x 225 28 ff. non relié 23

Ms.Ara.1155 [Astronomie ?] s.d. 156x 217 7 ff. non relié 29

Ms.Ara.1156 1185h. 168x 230 28 ff. non relié 23

Ms.Ara.1157 ['Ilm al-bayân] s.d. 166x 231 10 ff. non relié 23

Ms.Ara.1158 s.d. 167x 225 4 ff. non relié 23

Ms.Ara.1159 s.d. 139x 180 6 ff. non relié 29

Ms.Ara.1160 s.d. 168x 233 4 ff. non relié 23

Ms.Ara.1161 [Hadîth] s.d. 167x 227 6 ff. non relié 23

Ms.Ara.1162 s.d. 147x 198 6 ff. non relié 29

Ms.Ara.1163 Sharh al-talkhîs s.d. 158x 223 32 ff. non relié 21

Ms.Ara.1164 s.d. 165x 240 10 ff. non relié 21

Ms.Ara.1165 1248h. 164x 231 10 ff. non relié 21

Ms.Ara.1166 le Caire 1100h. 148x 204 30 ff. non relié 19

Matn al-Îsâghûjî fî l-
mantiq

Abû 'Abd-
ullâh Muh. (…) 
'Uthmânî al-
Maknâsî

A[sh'âb] al-sâ'il fî 
tahrîr (…)

Muh. b. 
Ahmad al-
(Bâ'wî)

Tuhfat al-zurafâ fî 
tawârîkh al-mulûk 
wa (…) (poème)

ex-libris 
ottom. 
Ahmad

Sayyid Muh. 
Sharîf b. 
Shaykh Taha

Risâla fî hukm al-bi'r 
(rite hanéfite)

porte ex-
libris du 
copiste

Muh.b. 
Mustaf^à 
b.Qâdhî-zâda

Kitâb ta'lîm al-'ilm 
(divisé en "fasl")

le copiste a 
copié "alors 
qu'il était 
malade"

Husayn b. 'Alî 
b. Talh(…) 
Shûshâwî

Qawâ'id al-jamîla 'alà 
dalâ'il al-jalîla

Hamûda b. 
Hasan  
(…)takâlî

Kitâb al-ikhtiyâjât 
(suivi d'un recueil de 
dates concernant 
l'empire ottoman)

tables pour 
1155h

Hasan b. 
Muh. Al-
Shâdhilî b. 
Khâlid (…)

titres en 
rouge et en 
jaune

de 2 mains 
diff.

Jalâl al-Dîn 
Suyûtî

Kitâb al-azhâr al-
mutanâthira fî al-
akhbâr al-
mutawâsira

[Muh. Ja'far 
al-Sâdiq]

Îsâghûjî wa Sharâh 
'alayhi

ex-libris 
Ahmad Dâ'ûd 
f.1

Sa'd b. Faraj 
(…°

Alî b. Muh. B. 
Muh. Al-
Tamîmî al-
Sifâqsî

Abû l-Hasan 
'Alî

Hâshiyat (…) furû' wa 
usûl

titres rouges, 
bleus et 
verts

abîmé par le 
feu

Muh. Al-
Saghîr dit 
Khawâss

1 feuillet 
oblong

Qâdhî 
Zakaryâ 
Shâfi'î

Sulaïman 
Haraïri

Abû 'Abd al-
Malik

Mukhtasar fî 'ilm al-
Qâfiya

Sulaïman 
Haraïri

al-Satâ al-mubtadâ 
wa l-ghâyat (…) 
(astronomie)

ms. d'auteur 
avec 
corrections( 
?); anonyme

Abû l-Qâsim  
(…)

Qirâ'at (lecture du 
Qur'ân

copié par le 
copiste pour 
son propre 
usage

Sulaïman 
Haraïri
Sulaïman 
Haraïri

Risâla fî kalimât tâtî 
asmâ wa fa'alâ
[Questions et 
réponses]

texte aux f. 
4-5v

Sulaïmân 
Haraïrî

Risâla fî khallâf bayn 
al-basrîn wa l-kûfîn

Sulaïmân 
Haraïrî

Abd al-
Rahman al-
Suyûtî Shâfi'î

al-Ahadîth al-hisâb fî 
fasl al-taylasân

deux ff. sont 
de papier 
coloré

en partie 
endommagé 
par le feu

Commentaire de 
trois "bayt"

Muh.b.Muh.al
-Ahmar al-
Khiyârî

Bayân al-risâla al-
Samarqandiya (…)
fin d'un traité de 
grammaire



Ms.Ara.1167 s.d. 160x 214 8 ff. non relié 28

Ms.Ara.1168 s.d. 183x 230 14 ff. non relié 24

Ms.Ara.1169 s.d. 180x 230 non relié 24

Ms.Ara.1170 Recueil (tafsîr ?) 1232h. 170x 235 17 ff. non relié 24 à  32

Ms.Ara.1171 Fâ'ida, puis Qasîda s.d. 163x 223 2 ff. non relié 34

Ms.Ara.1172 Manzûma s.d. 119x 189 4 ff. non relié 24

Ms.Ara.1173 s.d. 110x 380 non relié

Ms.Ara.1174 Abd al-Adhî Khutba    s.d. 147x 205 2 ff. non relié

Ms Ara.1175 Manzûmât s.d. 119x 182 4 ff.   non relié 13 à  16

Ms.Ara.1176 s.d. 155x 208 9 ff. non relié 13

Ms.Ara.1177 1141h 160x 203 13 ff. non relié 17

Ms.Ara.1178 Qasîda, etc. s.d. 144x 225 8 ff. non relié 17 à  19

Ms.Ara.1179 Maqâmât 1061h 150x 201 42 ff. non relié 19

Ms.Ara.1180 s.d. 150x 201 6 ff. non relié 25

Ms.Ara.1181 166x 226 7 ff. non relié 22

Ms.Ara.1182 Alî b. Sa'îd Darîqât 1194h. 167x 235 10 ff. non relié 22

Ms.Ara.1183 s.d. 150x 206 21 ff. non relié 26

Ms.Ara.1184 s.d. 165x 220 31 ff  + f.27bis non relié 32

Ms.Ara.1185 Du'â (prières) s.d. 163x 235 16 ff. non relié 17

Ms.Ara.1186 [Commentaire] s.d. 165x 225 10 ff. non relié 17

Ms.Ara.1187 Manzûma fî hisâb 905h. 130x 175 6 ff. non relié 25

Ms.Ara.1188 s.d. 163x 225 94 ff. non relié 25

Ms.Ara.1189 al-Damhûr al-kabîr 116[7]h. 161x 215 31 ff. non relié 26

Ms.Ara.1190 Recueil s.d. 150x 198 non relié 27,  22,  etc.

Ms.Ara.1191 Sharh 12[6]8h 165x 235 26 ff. non relié 27

Ms.Ara.1192 1184h 165x 230 12 ff. non relié

Ms.Ara.1193 s.d. 162x 216 41 ff. non relié 25

Ms.Ara.1194 163x 211 17 ff. non relié 25

Recueil: 1°) poème 
(f.2-2v) et 2°) kitâb 
mustana al-'uqûl (f. 
5v-8)

Sulaïmân al-
Haraïrî

Fannal-târîkh (tiré 
du Muqaddima d'Ibn 
Khaldûn)

Sulaïmân al-
Haraïrî

Mukhtasar Nuzhat 
al-mushtâq

1 bifolio (= 2 
ff.)

Abd al-
Rahman b. 
Ahmad

Imâm 
al-'Arabî, 
'Abd al-
Rahman b. 
al-Haqîr

Ahmad 
al-'Umarî

Ahmad b. 'Alî 
b. Marzuq 
Ahmad, etc.

Recueil de divers 
extraits

1 feuille avec 
coutures

[al-Ism] (traité sur 
le "ism")

Mustafà al-
Azharî

Abû 'Abd-
ullâh 
b.Hishâm al-
Ansârî

Kitâb matn al-qatr fî 
l-nahw

Muh. Ibn. 
al-'Arûs

Jalâl al-Dîn 
b. 'Abd al-
Rahman al-
(B…)

Mahmûd b. 
'Umar al-
Zamakhsharî

copié pour 
Mûsà b. 
Muslim al-
(Hawrâyî)

Muh. Amziyân 
b. Haddâd

[Tashrîh al-ahkâm 
'alà lisân]

1°) Sayyid 'Alî 
al-Jahûrî, 2°) 
Nûr al-Dîn 'Alî 
al-Jahûrî

Recueil:  1°) Risâla 
ghâyat al-bayân 2°) 
autre traité

1242h. (le n° 
I)

Ahmad b. Abî 
Jum'at al-
(Wahrânî

Mukhtasar mufîd fî 
ahkâm al-mu'allimîn 
wa l-muta'limîn

Muh. b.'Alî al-
Shabirâmulsî 
al-Mâlikî

Fî ma'rifat wadh al-
awfâq (astronomie)

figures 
géom.

f. 27 bis 
inséré 
(notes); f. 1 
mutilé et 
restauré

papiers 
colorés 
(jaunes et 
verts)

Muhyî b. 
Qâsim

Abd al-Qâdir 
(…) 'Irâqî 
Mâlikî Shâfi'î

Abû 'Abd-
ullâh Shams 
al-Dîn Muh. 
Shu'la

le dernier f. 
a une fol. 
Arabe "68"

faisait partie 
d'un recueil 
de 13 textes 
copié en 
905h.

Abû Bakr b. 
Isma'îl al-
Shanwânî

Hawâshî 'alà Sharh 
al-Azhar (?)

titres rouges 
ou jaunes

Ahmad al-
Damhûrî

trois mains 
diff.

Abû 'Abd-
ullâh Muh. b. 
'Urafâ al-
Mâlikî, etc.

57 ff. plus f. 
27bis inséré

encadr. d'un 
filet rouge

Shaykh 
Ahmad

mosquée al- 
Ahzar

Ahmad b. 
Muh. (…)

Sharh al-sibt 'alà al-
Yasminiya fî Jabr wa 
l-muqâbila wa 
hâshiya al-hafnî 
alayihi

27 et (38 avec 
le 
commentaire
)

Abd-ullâh b. 
Ibrâhîm (…) 
al-Hanafî

Daf' al-asâ bi-adhkâr 
al-sabâh

Sahâm al-makhraqa 
(vêtement des 
Soufis)

lacune entre 
les ff. 10 et 
11



Ms.Ara.1195 162x 230 15 ff. non relié mutilé 25

Ms.Ara.1196 s.d. 161x 219 26 ff. non relié 25

Ms.Ara.1197 s.d. 157x 214 9 ff. non relié 25

Ms.Ara.1198 [Asmâ'] s.d. 126x 182 10 ff. non relié 19

Ms.Ara.1199 s.d. 122x 186 12 ff. non relié 19

Ms.Ara.1200 Kashf al-hijjâb s.d. 155x 211 27 ff. non relié 23

Ms.Ara.1201 Ibn Humâm s.d. 152x 202 11 ff. non relié 23

Ms.Ara.1202 1202h. 152x 199 20  ff. non relié 23

Ms.Ara.1203 s.d. 155x 215 20 ff. non relié 23

Ms.Ara.1204 s.d. 157x 212 10 ff. non relié 23

Ms.Ara.1205 1257h. 157x 220 32 ff. non relié 23

Ms.Ara.1206 s.d. 160x 225 6 ff. non relié 24

Ms.Ara.1207 1229h. 163x 218 3 ff. non relié 24

Ms.Ara.1208 Risâlat al-Bâhirat (…) s.d. 167x 228 4 ff. non relié 23

Ms.Ara.1209 [médecine ?] s.d. 165x 224 4 ff. non relié 23

Ms.Ara.1210  (?) s.d. 132x 193 10 ff. non relié 16

Ms.Ara.1211 s.d. 168x 228 2 ff. non relié 23

Ms.Ara.1212 s.d. 165x 220 38 ff. non relié 21

Ms.Ara.1213 s.d. 171x 240 12 ff. non relié 23

Ms.Ara.1214 s.d. 159x 221 28 ff. non relié f. 1 mutilé 21

Ms.Ara.1215 s.d. 150x 198 4 ff. non relié 21

Ms.Ara.1216 s.d. 155x 214 45 ff. non relié 22

Ms.Ara.1217 Shaykh Kâtî Sharh Îsâghûjî 1049h. 146x 200 15 ff. non relié 23

Ms.Ara.1218 s.d. 168x 235 18 ff. non relié

Ms.Ara.1219 s.d. 162x 212 non relié 23

Ms.Ara.1220 s.d. 160x 209 51 ff. 

Ms.Ara.1221 traité inachevé (?) s.d. 166x 227 10 ff. non relié 20

Ms.Ara.1222 s.d. 137x 198 3 ff. non relié 21

Îsà b. Mûs^à 
al-Tijânî
Abd al-
Rahman al-
Tâjûrî

Majmû' rasâ'il fî rub' 
(…)
Ta'lîq mansûb bi-
Sulaymân

[Manzûma … fî tarîq 
al-awliyâ al-sâdât]

Abd al-
Wahhâb 
al-'Ârif

Kitâb al-nuzhat (sur 
les nombres)

ex-libris 
Dâ'ûd

Abû l-Qâsim 
al-Safârî

Amal al-usturlâb (et 
f.16v  Du'â khatm al-
Qur'ân al-sharîf)

Mukhtasar al-zîj 
(astrologie; 
horoscope et tables)

encadr. d'un 
filet bleu et 
de deux filets 
rouges

endommagé 
par le feu

Abû 'Alî 
Husayn b. 'ïsà 
al-Maghribî

Mukhtasar fî 'amal 
al-alat al-musammât 
bi l-usturlâb

Ibrâhîm b. 
'Abd-ullâh al-
Samad

Masâ'il majmû'a fî 
ahkâm al-sharîfa wa 
ahâdîth

Ibn Rashîd, 
etc.

Recueil de textes 
brefs, d'extraits 
divers, etc.

Qâsim b. Muh. 
b. Qâsim 
Mahjûb

Ahmad 
Damhûrî

Kitâb al-Hadâqa bi-
anwâ' al-'alâqa

copié pour 
l'usage 
propre du 
copiste

Ridhwân 
b.Muh. 
b.Ridhwân 
Suyûtî Shâfi'î

Sulaïmân 
Haraïrî (en 
partie)

début d'une 
autre main

Hâjj Muh. B. 
'Alî (cf. f. 2)

Rawdhat al-ghanâ fî 
manâfi' al-hanâ 
(court traité sur le 
hadîth)
Sur la chiromancie 
(42 fasl et une 
conclusion)

quelques 
figures

Ahmad b. Hâjj 
'Alî al-Khatîb

[Traité sur istighfâ, 
tawba, etc.]

Jalâl al-Dîn 
Suyûtî

(Ltâlîn) al-
muntashara fî l-
ahâdîth al-
mushtahara
Risâla fî rub' al-
mujîb

Recueil: 1°) Makhzan 
al-ajûbat al-mufîdat 
'alà asilât, etc.

Dâ'ûd al-
La[…]]î al-
Mâlikî

encadr. de 
deux filets 
rouges

; 2°) Ahmad 
al-Fârûqî

Recueil: 1°) Risâla 
d'Ibn Fârûqî  2°) 
Risâla d'Ahmad 
Fârûqî (f.15 sq.)

20 (n°I) et 21 
(n° 2)

Badr al-Dîn 
Muh. Ibn al-
Maghzâl 
Dimishqî Misrî 
Shâfi'î Basît 
Mardînî

Kitâb idhâr al-sirr 
al-mawdhû' fî tartîb 
al-majmûn

58 ff.  (les f. 
46-58 -avec 
gloses - sont 
plus petits)

étiquette à 
bords bleus 
"399.1"

ex-libris 'Abd 
al-Bârî al-
Najâtî

Recueil: 1°) Lughat 
(…) wa balâghat al-
aftar, 2°) Maaktûb[ât]

cartonnage 
abîmé par 
l'humidité

20 (n°1) et 13 
(n°2)

Sulaïmân 
Haraïrî (?)

Abû 'Abd-
ullâh Muh. al-
Bakrî

Jalâl al-Dîn 
Suyûtî

al-Maqâmat al-
dhahabiya li-
khâtimat al-hafâza

ex-libris Muh. 
'Abd al-Malâh



Ms.Ara.1223 [Risâlat] s.d. 132x 211 4 ff. non relié 21

Ms.Ara.1224 s.d. 143x 204 8 ff. non relié 21

Ms.Ara.1225 Sharh (al-Salm) s.d. 141x 196 28 ff. non relié 21

Ms.Ara.1226 1230h. 143x 192 20 ff. non relié 21

Ms.Ara.1227 1[0]64h. 148x 199 28 ff. non relié 21

Ms.Ara.1228 1137h. 164x 230 10 ff. non relié 27

Ms.Ara.1229 Ibn al-Shâtir s.d. 152x 198 4 ff. non relié 27

Ms.Ara.1230 1236h. 132x 193 18 ff. non relié 27

Ms.Ara.1231 115x 164 8 ff. non relié 27

Ms.Ara.1232 1217h 172x 225 12 ff. non relié 25

Ms.Ara.1233 Alî Harawî s.d. 162x 219 11 ff. non relié 25

Ms.Ara.1234 ['ilm al-mantiq] 1177h. 163x 217 19 ff. non relié 25

Ms.Ara.1235 s.d. 171x 230 18 ff. non relié 23

Ms.Ara.1236 s.d. 170x 235 28 ff. non relié 23

Ms.Ara.1237 s.d. 170x 233 4 ff. non relié 23

Ms.Ara.1238 [al-Awliyât] 1264h. 169x 239 18 ff. non relié 23

Ms.Ara.1239 s.d. 169x 235 18 ff. non relié 23

Ms.Ara.1240 s.d. 169x 232 4 ff. non relié 23

Ms.Ara.1241 Risâla fî law s.d. 169x 230 4 ff. non relié 23

Ms.Ara.1242 s.d. 169x 230 10 ff. non relié 23

Ms.Ara.1243 s.d. 169x 230 12 ff. non relié 23

Ms.Ara.1244 s.d. 168x 232 10 ff. non relié 19

Ms.Ara.1245 Poème 1217h. 168x 225 6 ff. non relié 19

Ms.Ara.1246 Shajarat al-Yafîn s.d. 168x 230 50 ff. non relié 22

Ms.Ara.1247 Mukhtasar s.d. 170x 220 58 ff. non relié 20

Ms.Ara.1248 Wasiyat al-Nabî s.d. 142x 167 15 ff. non relié 18

Sayyid 
Ahmad b. 
Ibrâhîm al-
Yashûraghî 
al-Zawâwî

Sawq al-habîb fî 
ma'rifat ahl al-
shahâdat

Abd al-
Rahman al-
Akhdharî

Hâjj Mûsà (…) 
Husaynî (n°2), 
etc.

Recueil: 1°) Sharh 
Nazm Bahrâm fî 
masâ'il (…), 2°) 
Durrat al-madhiya fî 
asmâ (poème)

ex-libris 
Shaykh 
Ahmad Abû l-
Hasan al-
Banûfazî

[Risâla sâlis Hâshiya 
'alà Hâshiyatayn]

madrasa de 
la qal'a de 
Sîvâs

dîvâni 
ottoman

papier filigr. 
à couronne 
et étoile

Muh. b.'Umar 
al-Qarâmisî

[Kitâb fî 'ilm al-
kalâm]
Risâla fî alâlat al-
murabba'at

Abû Zayd 
'Abd al-
Rahman

al-Maqâmat al-
bahiyat bi l-
madrasat al-talîliyat

1186h. 1188h 
1189h.

Mâzabarqa bi-Idhâh 
al-mushkilât matn 
al-isti'ârât

frontispice; 
encadr. bleu 
et jaune

Hâshiyat sur " 
'Adhudî 'alà risâla 
al-wad' "

semble venir 
d'un recueil

Yahyà b. 
Zakaryâ 
Ansârî Shâfi'î

encadr. de 2 
filets rouges

vient d'un 
recueil (?)

Sulaïmân 
Haraïrî

Recueil: 1°)Risâla fî l-
dharb wa l-majrûr, 
2°) Risâla fî idhâfat 
ism al-tafdhil wa 
iqsâm al-hâl

Sayyid Muh. 
Bayram 
Kabîr, etc., 
Sayyid Isma'îl 
Tamîmî

[Recueil: réponses 
de shaykhs, etc.] 
composé en 1242h

Sulaïmân 
Haraïrî

Risâla fî kalamât 
allatî waradat bi l-
[…] (poème)

Hâshiya Mîrat al-fath 
'alà Sharh Mullâ 
Hanafî

Sulaïmân 
Haraïrî

Risâla fî nisâb al-
dhahab (…) wa l-
hubûb bi l-wazn wa 
l-kîl al-tûnisî

Sulaïmân 
Haraïrî

Abû l-Hasan 
'Alî b. Qâdhî 
al-Qudhât 
Badr al-Dîn 
Subkî Shâfi'î

Kitâb jalîl, ou  Sharh 
mâ yata'alaqa

Sulaïmân 
Haraïrî

Mawlânâ 
Qâdhî

[Fatâwâ]: Riwâyat 'an 
Abî Hanîfa

Sulaïmân 
Haraïrî

Sulaïmân 
Haraïrî

al-Qawl al-
muhaqqaq fî tahrîm 
(…)

ms. d'auteur 
avec 
corrections 
et ajouts

Muh. 'Alî b. 
Ahmad b. 'Alî

Sayidî 'Abd 
al-Salâm al-
Sharîf al-'Ilmî

Shaykh 
Ash'arî
Ahmad 
b.Ahmad 
b.Muh.b.Îsà 
al-Birinsî al-
Fâsî dit 
Zardaq

titres couleur 
carmin

ms. 
incomplet de 
la fin; 
endommagé 
par le feu
semble 
incomplet de 
la fin



Ms.Ara.1249 2 mains diff. [Tarîqat] s.d. 168x 237 30 ff. non relié 21 puis 19

Ms.Ara.1250 [Manzûmât] (poème) s.d. 107x 196 10 ff. 19

Ms.Ara.1251 s.d. 160x 214 non relié

Ms.Ara.1252 s.d. 125x 210 120 ff. 15

Ms.Ara.1253 s.d. 154x 215 30 ff. non relié 17

Ms.Ara.1254 Sharh Arba'în Hadîth s.d. 159x 217 10 ff. non relié 19

Ms.Ara.1255 139x 184 20 ff. non relié 15

Ms.Ara.1256 [Qasîda fî 'arûdh] s.d. 188x 236 4 ff. non relié 22

Ms.Ara.1257 s.d. 180x 247 45 ff. non relié 22

ms.Ara.1258 s.d. 151x 213 18 ff. non relié 19

Ms.Ara.1259 s.d. 152x 210 72 ff. non relié 20

Ms.Ara.1260 Alî Nûrî Sfâqsî s.d. 156x 206 3 ff. non relié 17

Ms.Ara.1261 s.d. 155x 213 90 ff.  15

Ms.Ara.1262 s.d. 217x 295 12 ff. non relié 21

Ms.Ara.1263 s.d. 159x 215 7 ff. non relié 18

Ms.Ara.1264 192x 265 15 ff. non relié 34

Ms.Ara.1265 s.d. 213x 290 13 ff. non relié 31

Ms.Ara.1266 s.d. 193x 249 50 ff. non relié 31

Ms.Ara.1267 [Tarîqat ?] s.d. 152x 205 3 ff. non relié 21

Ms.Ara.1268 s.d. 164x 223 6 ff. non relié 23

titres rouges 
et vert 
(début)

incomplet de 
la fin

oblong; non 
relié

incomplet de 
la fin

Recueil: 1°) 
Géométrie 
euclidienne, 2°) 
Astronomie 3° textes 
littéraires

56 ff. (fol. 
orientale)

figures (f. 23v 
etc.)

lacunes 
après f. 29 et 
56 et entre f. 
37/38, 45/46 
et 46/47; 
incomplet de 
fa fin

15, 18, 19, 22 
et 25

Mirâh al-Arwâh (en 7 
bâb; incomplet de la 
fin)

encadr. 1 
filet rouge 
dans la 1ere 
moitié du ms.

1 plat 
ottoman 
papier 
marbré

lacunes 
entre f. 
58/59, 
110/111 et 
après f.120

ex-libris 'Alî 
b. Mansûr 
Calabî etc.

Najm al-Dîn 
Muh. Shâfi'î

Mawâhib al-karîm al-
mannân fî l-kalâm

encadr. de 2 
filets rouges

incomplet de 
la fin

copié sur 
papier bleu-
vert

encadr. d'un 
filet rouge

incomplet de 
la fin

d'apr. Shihâb 
al-Dîn Ahmad 
b. al-
Muhammadî

Ghaniyat al-fahîm wa 
tarîq ilà hall al-
taqwîm

une marque 
est datée de 
927h. Au f. 1

encadrement 
d'un filet 
violet passim

incomplet de 
la fin lacune 
après le f. 20)

deux cachets 
et 1 marque 
au f.1

peut-être 
incomplet de 
la fin

Muh.b.Ahmad 
al-Sharîf al-
Hasanî

Sharh al-Fâ(tir) 
muqaddima Shaykh 
al-Jarûmî (incomplet 
de la fin)

décor de 
frontispice 
au f. 1v

lacune entre 
les f. 1/2 et 
après le f. 45

[Rasâ'il 'ilm al-
nujûm] (astronomie)

schémas au f. 
2v

mutilé 
passim

lacunaire 
(entre ff. 7/8, 
f.18 isolé) et 
incomplet de 
la fin

[prescriptions 
religieuses et droit; 
traité divisé en fasl 
et en bâb)

titres jaunes 
ou rouges

lacune entre 
f. 28/29; 
incomplet de 
la fin

Mubârak al-
Sharîf b. Muh. 
Al-Sharîf (…)

Durrat al-madhiyat 
al-'aqîda al-nûriya fî 
mu'taqil al-sâdat; 
puis second texte 
disparu

encre verte, 
jaune et 
rouge

recueil 
incomplet de 
la fin

collection 
Sulaïmân 
Haraïrî

Abû 'Abbâs 
Ahmad b. 
Ahmad Fâsî 
Razûq

encadr. de 2 
filets rouges

reliure mar 
brun 
estampée à 
froid

ms. 
incomplet de 
la fin; avec 
lacunes 
entre f. 
65/66 et 
84/85

au 
contreplat, 
ex-libris 

Shaykh Abû 
l-Fadhl Muh. 
B. Tâhir b.'Alî 
al-Qudsî

Kitâb al-ansâb al-
tafaqat fî l-khatt al-
mutamathilat (…)

papier 
filigrané

début d'un 
ms. 
incomplet de 
la fin

Abû 'Abd-
ullâh Muh. (…) 
ibn Mâlik al-
Tâ'î al-
Hayâ[t]î

Muqaddima ukhra 
mushtamala 'alà 
Fawâ'id 'alayat wa 
farâ'id (…)

ms. 
incomplet de 
la fin

Abû Muh. 
Ibrâhîm al-
(Qarnâsî ?)

[Questions et 
réponses]

s.d. (date de 
1192h au f. 1)

titres rouges, 
parfois verts

ms. 
incomplet de 
la fin

Shaykh Abû 
'Abd-ullâh 
Sayiid 
Muh.b.'Alî al-
Kharûbî al-
Trabulusî

copie 
lacunaire 
(entre les f. 
1/2)  et 
incomplète 
de la fin

Abû 'Alî 
'Umar b. Muh. 
b. Khalîl (…) 
al-Sukûnî

"juzz" II d'un  [Tafsîr 
al-Qur'ân]

copie 
lacunaire 
(entre les f. 
40/41)  et 
incomplète 
de la fin
copie 
inachevée

Sulaïmân 
Haraïrî  

Qawâ'id, tirés du 
"Sharh al-S(…)"

copie 
apparemmen
t inachevée



Ms.Ara.1269 s.d.   [XIVe s.] 196x 255 69 ff. non relié 19

Ms.Ara.1270 s.d. 215x 290 90 ff. non relié 44

Ms.Ara.1271 s.d. 227x 296 98 ff. non relié 35

Ms.Ara.1272 s.d. 222x 318 7 ff. non relié 33

Ms.Ara.1273 s.d. 250 x 350 168 ff. non relié

Ms.Ara.1274 Ibn Farîd 135x 194 8 ff. non relié 18

Ms.Ara.1275 le Caire 180x 256 92 ff. non relié déut manque

Ms.Ara.1276 Sanûsî (n° 2) 156x 210 55 ff. non relié 19

Ms.Ara.1277 s.d. 180x 230 37 ff. non relié 18  à  22

Ms.Ara.1278 s.d. 140x 181 46 ff. non relié 20

Ms.Ara.1279 [Dhikr, etc.] 168x 235 121 ff. non relié 18

Ms.Ara.1280 [Qur'ân] s.d. 189x 260 13 ff. non relié 19

Ms.Ara.1281 [Qur'ân] s.d. 210x 289 28 ff. non relié 19

Ms.Ara.1282 163x 216 77 ff. 21

Ms.Ara.1283 s.d. 157x 218 28 ff. non relié 22 et 26

Ms.Ara.1284 […]78h  (f.51v) 154x 212 58 ff. non relié 19

Ms.Ara.1285 s.d. 158x 220 non relié 19

Ms.Ara.1286 Tercier (?) Tercier s.d. latin; arabe 168x 225 non relié

Ms.Ara.1287 s.d. 158x 216 82 ff. non relié 25

[Akhlâq ?] (Kitâb al-
tawba, kitâb al-sabr 
wa l-shakk)

feuilles 
"démariées" 
au f.24

acéphale, 
lacunaire 
entre f.60/61 
et incomplet 
de la fin

[Traité de fiqh sur 
les obligations 
légales, divisé en 
"bâb" subdivisés en 
"fasl"]

quelques ff. 
sont mutilés

ms. acéphale 
dont la fin 
manque

[traité sur le fiqh, le 
mariage, l'aumône, 
diverses 
prescriptions, etc.]

titres rouges, 
verts ou 
orange

ms. acéphale 
dont la fin 
manque

[traité de droit 
musulman, sur le 
mariage, etc.; 
commentant un 
poème et divisé en 
"fasl"]

lacune entre 
les f. 2/3; 
acéphale et 
incomplet de 
la fin

[traité de fiqh et de 
théologie] (citant au 
f.70v les Manâqib de 
'Abd al-Qâdir Gîlânî

ecriture 
tendant vers 
le nasta'lîq

acéphale, 
lacunaire 
entre f.60/61 
et incomplet 
de la fin 
comporte les 
f. 4 à 171

15 (et lignes 
de gloses 
dans les 
marges)

Sharh 'alà nazm al-
sulûk

titres rouges 
ou verts

fin seule; le 
début 
manque

Murâd b. 
Shaykh 'Alî 
al-Sukrî al-
Qubânî naqîb 
al-tâifa al-
thaqâniya

Tables 
astronomique 
d'Ulugh Bêg 
acéphale)

1194h. (cf. 
f.92)

tables; 
encadrement
s de 2 filets 
rouges

Abd al-Qâdir 
b. Khâlid al-
Jabalî

Recueil: 1°) fin d'un 
Sharh al-
muqaddimat, 2°) 
Sharh mukhtasar 
'aqîda sughrà

1064h (n°1)  
1065h (n°2)

ms. 
incomplet du 
début

plusieurs 
mains

Abû l-Hasan 
Sayyid 'Alî al-
Nûrî

Traité sur la division 
du temps, les 
heures, les prières, 
etc.

lacunes 
entre les f. 
17/18  et 
22/23

Dîwân al-khutub 
(recueil de khutbât)

lacunes 
entre les f. 
8/9 et 45/46

Abû l-Hasan 
'Alî b. 'Abd-
ullâb b. 'Abd 
al-Jabbâr al-
Shâdhilî

1164h. (cf. 
f.120)

lacunes 
entre les f. 
113/114 et 
117/118

titres rouges; 
ponctuation 
jaune et 
verte; 
vocalisé en 
rouge

début et fin 
manquent; 
ff.1-11 se 
font suite, ff. 
12 et 13 
isolés

ponctuation 
en jaune; 
vocalisation 
en rouge

ms. mutilé, 
incomplet; 
feuillets en 
désordre

1°) Abû Muh. 
Mudarris 
Qâdhî; 2°) 'Alî 
b. Muh. 
Qurayshî 
Khattâb

Recueil: 1°) 'Ilm al-
farâ'id (f.3-11, puis 
20-57) ; 2°) [Tanbîb 
al-farâ'id] (f. 1-26)

1139h. (n°I, 
cf.f.57)

non relié 
(reliure 
disparue)

foliotation 
arabe 3-11, 
puis lacune, 
puis f. 20-57, 
puis f. 1-39

Muh. Sabt al-
Mârûnî

Sharh kitâb kashf al-
qawâmidh (poids et 
mesures)

acéphale; la 
fin manque; 
lacunes f. 2/3 
et 18/19

Recueil: 1°) Sharh en 
30 chapitres (I-XII et 
XVIII-XXX); 2°) 
[Hadîth] (f.52v)

lacune entre 
les f. 30/31

Muh.b.Muh.b.
[…]

Sharh al-qulûb 
(majâlis V,VI,X et 
explicit)

31 ff  non 
numérotés

titres rouges 
et verts

très 
endommagé  
 

début 
manque; 
nombreuses 
lacunes

Grammatica linguae 
arabicae (…) Domini 
Tercier (…)

incomplet: 
pages 1-14, 
15-30, 31-46, 
puis 8 
cahiers non 
paginés avec 
lacunes

[Grammaire arabe; 
traité divisé en bâb 
et fasl]

titres rouges 
ou jaunes

lacune entre 
les ff.10/11



Ms.Ara.1288 s.d. 136x 179 6 ff. non relié 9

Ms.Ara.1289 1112h (f.27v) 144x 199 28 ff. non relié 15

Ms.Ara.1290 s.d. 109x 154 2 ff. non relié 20

Ms.Ara.1291 144x 137 50 ff. 10

Ms.Ara.1292 s.d. 168x 235 119 ff. non relié 19

Ms.Ara.1293 1145h. 153x 210 35 ff. non relié 20

Ms.Ara.1294 s.d. 157x 202 66 ff. non relié 20

Ms.Ara.1295 153x 202 non relié 21

Ms.Ara.1296 [Tibb] (médecine) s.d. 160x 215 6 ff. non relié 22

Ms.Ara.1297 918h. 138x 185 124 ff. non relié 19

Ms.Ara.1298 s.d. 129x 165 46 ff. non relié 11

Ms.Ara.1299 s.d. français 182x 233 58 ff. 11

Ms.Ara.1300 [Awrâd wa du'â] s.d. maghribi 138x 204 18 ff. non relié 9

Ms.Ara.1301 Mas'ûd Rûmî 109[6]h. 137x 205 non relié 19 puis 17

Ms.Ara.1302 s.d. 155x 203 71 ff. non relié 23

Ms.Ara.1303 s.d. 126x 180 non relié 15

Ms.Ara.1304 s.d. 148x 198 26 ff. non relié 18

Ms.Ara.1305 s.d. 102x 151 6 ff. tables non relié   19 environ

Ms.Ara.1306 s.d. 134x 177 23 ff. non relié 19

[Tables et carrés 
numériques]

lacune entre 
les ff. 2/3

Muh.b. 
Shaykh 
Hasan al-
(Yasûnî)

[Quatre cahiers d'un 
recueil; à la fin 
poème "Lâmiyat 
al-'ajam"]

ordre des ff. 
incertain 
(cahiers 1-
6,7-12,13-22, 
et 23-28

[conditions pour la 
prière]

ms. 
incomplet

Muh b.Muh. 
Haddâd (…) 
al-Fakârî

Shaykh Abû 
l-Hasan 
Shâdhilî

[Invocations 
mystiques]

1220h (f.9 et 
42v)

couvert de 
papier

peut-être 
complet

[traité de médecine 
rangé 
alphabétiquement 
(bâb IV "tafsîl ahwâl 
al-imrâz al-
jazabiya")

ordre non 
certain; 
lacunes 
entre les 
ff.9/10, 19/20 
et après f.119

Husayn b.'Alî 
b.marhûm 
Muh.al-Shiblî

Tuhfat al-adîb fî l-
radd

lacune entre 
les f.29/30

2°)'Abd al-
Rahman Fâsî, 
2°) Sayyid 
'Abd al-Qâdir 
Fâsî, 4°) 
Muh.'Arabî 
Fâsî

Recueil: 1°)f.1v-8 
texte en prose, 
2°)f.8v-21, poème, 
3°)f.21v,26v,33v 
poèmes, 4°) f.44v, 
poème, etc.

peut-être 
lacune 
f.40/41

Muh. b. 
Mustafà

Abû Yûsuf 
Ya'qûb 
b.Ishâq Kindî

Mawâlid, Sanâ'at, 
Bâb al-burûj 
(astronomie)

998h (f.6 et 
52v)

ta'lîq 
ottoman

57 ff.   (il y a 
un f. 29bis)

lacunes 
entre les 
f.29bis/30 et 
38/39

Muh. b. 
Zakaryâ, etc.

endommagé 
par le 
feu;peut être 
lacune ff. 4/5

Muh. B.Muh. 
B.Ahmad al-
Sanhûrî 
Shâfi'î Azharî

Ahmad 
Qastalânî 
Shâfi'î

Kitâb manâhij (…) 
sharh hidâyat (…)

lacune entre 
les f. 19/20

Ahmad 
Ghaytî; et 
daté 1070h. 
Muh.b.Muh.
(…)

[Dhikr] (recueil de 
prières) (divisé en 
fasl) acéphale

encre rouge 
et verte

lacunes 
avant le f. 1, 
entre les 
f.24/25, 
34/35 et 
après le f. 46

peut-être 
[B.C]haffray 
(paraphe f. 
46v)

Grammaire arabe 
(ms. acéphale); 
débute au cours du 
§ 63 (fin chap.II), va 
jusqu'au milieu du § 
250; reprend au 
cours du § 808

encadrement 
deux filets 
rouges, sauf 
dernier 
cahier

six cahiers 
(12,10,12,12,1
2 et 10 ff)

acéphale; 
lacune avant 
le dernier 
cahier

B. Chaffray (f. 
46v)

Abû l-Hasan 
Shâdhilî; 
'Abd-ullâh 
Sharîf; Ibn 
'Arabî, etc.

f.9v, titre 
avec décor 
enluminé; 
encadr. de 2 
filets rouges; 
vocalisé en 
rouge

acéphale, 
lacunaire 
(entre 
f.10/11) et 
incomplet de 
la fin

[Hadîth] (traité 
divisé en fasl)

dâr al-hadîth 
(Lagh..nah)zâ
da

ta'lîq 
ottoman

28 ff.  (f.A 
puis ff. 1-27)

lacune entre 
les f. A et 1

au f.1, ex-
libris Yûsuf 
(…)î, 1205h

Kashf al-ghumma 
(divisé en kitâb, fasl 
et bâb)

incomplet du 
début et de 
la fin; 
lacunaire

[Droit et 
prescriptions 
légales] (divisé en 
bâb et fasl)

77 ff. (ordre 
incertain)

lacunes 
avant f.1, 
entre 
f.1/2,2/3,11/
12,41/42 et 
67/68

Abû Zayd 
'Abd al-
Rahman 
b.Ahmad al-
(Waqlîsî), etc.

[Recueil: takhmîs, 
etc.]

acéphale et 
incomplet de 
la fin

Bû l-Qâsim 
b.Muh.b.al-
Mabrûk (?)

[Sciences occultes] 
(divisé en fasl)

fragment 
d'un ms.

[Rhétorique ?] 
(divisé en fasl)

acéphale; 
lacune entre 
f.18/19 et 
peut-être à 
la fin



Ms.Ara.1307 Yûsuf b. Muh. Ibn Najîm 982h 110x 210 21

Ms.Ara.1308 s.d. 160x 220 7 ff. non relié 15

Ms.Ara.1309 s.d. 117x 156 6 ff. non relié 11

Ms.Ara.1310 [poèmes: quatrains] s.d. 114x 165 8 ff. non relié ms. acéphale 10

Ms.Ara.1311 s.d. 107x 104 71 ff. non relié 8

Ms.Ara.1312 s.d. 105x 153 40 ff. non relié 9

Ms.Ara.1313 s.d. 134x 193 46 ff. non relié acéphale 31

Ms.Ara.1314 s.d. 162x 216 18 ff. non relié 20

Ms.Ara.1315 s.d. 143x 188 46 ff. non relié env. 20

Ms.Ara.1316 624h. 169x 245 8 ff. non relié 17

Ms.Ara.1317 s.d. 157x 210 24 ff. non relié ms. acéphale env.   20

Ms.Ara.1318 s.d. 160x 221 8 ff. non relié 20

Ms.Ara.1319 [traité religieux] s.d. 165x 228 142 ff. non relié 28

Ms.Ara.1320 1041h. 152x 200 43 ff. non relié 19

Ms.Ara.1321 11[33]h. 179x 247 27 ff. non relié 22 et 23

Ms.Ara.1322 s.d. 180x 270 89 ff. non relié 15

Kitâb Ashbâh Nazâ'ir 
(composé en 969h)

ta'lîq 
ottoman

ff.1-
15(tables), 
f.1bis, puis 
ff.1-233

nbreux ff. de 
papier coloré

reliure 
ottomane 
mar.brun, 
mandorle, 
décor doré

acéphale 
(lac. Avant 
f.1)

[Traité sur la mort, 
etc.] (fasl 62-3, 65-6, 
67, 69 et 80-81 
semble-t-il)

acéphale, 
lacunaire aux 
ff. 1/2, 2/3, 
3/4 et à la fin 
après le f. 7

[lexicographie 
arabe]

titres rouges 
ou verts; 
encadr. de 2 
filets rouges

acéphale; 
lacune entre 
ff. 1/2

écriture 
ornementale

[recueil de prières] 
(titres f. 31v et 49v)

encre noire, 
rouge et 
bleue; 
encadrement 
d'un filet vert

acéphale et 
fragmentaire
(lacunes 
entre ff. 
28/29,40/41,5
1/52,57/58,6
4/65,68/69 et 
70/71

2°) Muh. 
Chalabî 
Birghivî

Recueil: 1°° traité de 
grammaire en 7 
bâb, 2°) Kitâb kifâyat 
al-mubtadîn (f.10v-
39v)

encadrement 
et frontispice 
au f. 10v

lacune avant 
f. 1 (n° 1 
acéphale) et 
entre ff. 
10/11

[Astronomie] 
(manquent le début 
et le début du 1er 
fasl)

encadr. d'un 
filet rouge 
tables 
astronomiqu
es

peut-être 
Sulaïmân 
Haraïrî

La Fontaine 
ou Esope

Fables (commence à 
la fin de la "5eme 
fable")

incomplet du 
début et de 
la fin 
semble-t-il

n° 3°) Sayyid 
'Abd al-
Rahman al-
Amandharî

Recueil: 1°) ('Ajâ'ib; 
texte en prose;table 
f.2), 2°) Qasîda 
(poèmes aux f. 38v-
41 et 41v-42v), 
3°)autres Qasâ'id

écr. Africaine 
(?)

lacune avant 
le f. 1 et 
après le f. 42 
(les f.1-34 
précèdent ou 
suivent les 
f.35-42; les f. 
43-46 
feraient 
partie du 
recueil

Abû l-Sa'âdat 
Kâmil b. 
Hibat-ullâh b. 
al-Qiss al-
Mutatabib

Traité sur l'écriture, 
les arts, etc. (divisé 
en bâb et en fasl)

ms. très 
mutilé; copie 
acéphale

Ahmad b. 
Muh. B. 
Sanjar

Recueil de 
commentaire de 
Qasîda, puis 
d'extraits de 
traditions, etc.

[traité sur le kalâm, 
etc.] (cite le Sharh 
de Sîdî Muh. Sanûsî)

copie 
acéphale, 
incomplète 
de la fin
copie 
acéphale, 
incomplète 
de la fin

Abû 
Muh.'Abd-
ullâh b.Hâjj 
Muh.b.Abî (…) 
Tamîmî

Talkhîs al-miftâh (cf. 
f. 1) (divisé en fasl)

acéphale (il 
manque le 
1er f.)

Muh. B. Muh. 
Ibn al-Tâhir 
b.(…) Yahyà 
b. Habîb

Aqîda al-mubârika 
(ms. fragmentaire 
avec lacunes, la fin 
est conservée)

lacunes 
entre les 
ff.5/6, 7/8 et 
26/27; ordre 
incertain

[Grammaire arabe; 
traité divisé en bâb 
et fasl]

vocalisé en 
rouge

feuillets 
souvent 
mutilés

acéphale et 
incomplet de 
la fin; avec 
lacunes au 
moins aux 
ff.19/20 et 
24/25; ff. 73-
89 en 
désordre



Ms.Ara.1323 s.d. 208x 305 22 ff. non relié f. 22 mutilé 35

Ms.Ara.1324 1075h. 182x 242 86 ff. non relié 16  à  24

Ms.Ara.1325 s.d. 180x 232 59 ff. non relié 18

Ms.Ara.1326 s.d. 152x 210 72 ff. non relié 19

Ms.Ara.1327 [Rhétorique] s.d. 171x 245 49 ff. non relié 21

Ms.Ara.1328 s.d. 176x 244 25 ff. non relié f.1 mutilé 20

Ms.Ara.1329 1183h. (f.18v) 147x 190 18 ff. non relié 20

Ms.Ara.1330 s.d. 142x 221 16 ff. 10

Ms.Ara.1331 [traité de fiqh] s.d. 220x 293 201 ff. non relié 34

Ms.Ara.1332 [langue arabe] naskhî 165x 240 non relié   13

Ms.Ara.1333 s.d. 217x 285 tables non relié environ  34

Ms.Ara.1334 s.d. 180x 245 46 ff. non relié 25  à  28

Ms.Ara.1335 naskhî 165x 242 non folioté non relié 25

Ms.Ara.1336 s.d. 155x 210 222 ff. non relié 14 à 16 et  23

Ms.Ara.1337 Yûsuf b. 'Alî 1133h. naskhî 165x 210 48 ff. schémas  non relié 17

Ms.Ara.1338 s.d. 158x 215 70 ff. décor au f. 9 non relié 17

[traité religieux] 
(ouvrage divisé en 
fasl; l'auteur 
s'adresse au lecteur 
par la formule "yâ 
akhî"

acéphale et 
incomplet de 
la fin

Manâqib al-shaykh 
Muhyî al-Dîn (…) 
['ulmâ wa 
mashâyikh]

copie 
acéphale   

[traité religieux] 
( texte divisé en bâb 
et en fasl)

copie 
acéphale, 
incomplète 
de la fin et 
lacunaire 
entre les ff. 
20/21, 32/33, 
et 40/41

[Sharh] (mystique 
musulmane); sans 
ordre:  on trouve 
cités des "bâb" 67 au 
f.10, 69 au f.2, 327 au 
f.44v, etc.)

début et fin 
manquent; 
lacunes 
entre le ff. 
17/18, 55/56, 
64/65 et 
peut-être 
9/10

annoté au 
crayon

acéphale et 
incomplet de 
la fin

[fragments d'un 
traité sur la pureté, 
la prière, etc., divisé 
en "bâb"]

début et fin 
manquent; 
les ff.1-21 et 
22-23 se font 
suite, les ff. 
25 semblent 
isolés

2°) Abû Yahyà 
b.Zayn al-Dîn

Recueil: 1°) fin d'un 
texte (f.1-18), 2°) 
Traité dont la fin 
manque.

copie 
acéphale

main 
européenne

[fragment d'un 
recueil de fables (de 
la fin de la fable 
n°11 au début de la 
fable n°41)

deux cahiers 
non cousus; 
non reliés

début et fin 
du ms. 
manquent

mutilé; 
l'encre a 
attaqué le 
papier

début et fin 
du ms. 
manquent

s.d.            
(XIV e s.?)

folioté 9-18 
puis 27-252

début et fin 
du ms. 
manquent; 
une lacune 
(ff.18/27)

al-(Dirâ) al-yatîm fî 
hall al-taqwîm 
(ouvrage 
d'astronomie 
composé de tables, 
jadâwil)

81 ff. (paginé 
2-92 puis 1-
84)

le f. 1 
manque

2°) 'Abd-ullâh 
al-Shanshûrî 
al-Shâfi'î

Recueil: 1°)fin d'une 
Qasîda  2°) Sharh 
manzûma al-
rahabiya

lacune avant 
le f. 1 

2 mains 
différentes

Sharh Kulliyât 
(médecine)

684h (1er 
colophon) et  
681h 
(colophon 
final)

acéphale et 
sans doute 
incomplet

Ahmad b.'Alî 
Ibn Hajar 
'Asqalânî 
(Sakhawî 
-sic!-)

Sharh (…) (Nuzhat al-
nazar ?)

papier à 
filigrane à 3 
croissants

Ms acéphale; 
lacunes 
entre les ff. 
7/8, 18/19, 
88/89 et 
197/198

[Grammaire arabe ?] 
(le texte contient 
une allusion au 
sultan Salîm b. 
Bâyazîd

début du ms. 
mutilé

3 mains 
différentes

[Manâqib, prières et 
hikâyât]

acéphale; 
lacunes 
entre les ff. 
45/46, 51/52, 
53/54, et 
55/56; ordre 
incertain



Ms.Ara.1339 1191h 158x 223 42 ff. non relié 17

Ms.Ara.1340 s.d. 170x 224 40 ff. non relié début mutilé 17

Ms.Ara.1341 1273h 209x 300 182 ff. non relié 33 à 35

Ms.Ara.1342 s.d. 159x 224 non relié 27

Ms.Ara.1343 s.d. 182x 274 6 ff. non relié 27

Ms.Ara.1344 1231h (f.3v) 169x 230 8 ff. non relié 27

Ms.Ara.1345 Hâshiya s.d. 163x 226 51 ff. non relié la fin manque 27

Ms.Ara.1346 161x 220 non relié la fin manque 27

Ms.Ara.1347 s.d. 155x 243 78 ff. non relié 27

Ms.Ara.1348 s.d. 179x 248 14 ff. non relié 27

Ms.Ara.1349 s.d. 180x 260 5 ff. non relié 27

Ms.Ara.1350 s.d. 167x 232 40 ff. non relié 27

Kitâb al-Hayrat (?)     
                      (mais 
on trouve la fin d'un 
autre titre visible 
sur la tranche)

copie 
acéphale

ex-libris 
Ahmad 
b.Muh. al-
Dahmânî al-
Hanafî au 
f.41(comp.ms
.ara. 709)

Fasl fî dhubh al-
insân

ms.incomplet 
de la fin

Muh. Kharshî 
Mâlikî

(Hâshiya 'alà 
Mukhtasar Khalîl ?)

lacunes 
entre les ff. 
6/7, 7/8, 
10/11, 39/40, 
58/59, 
108/109, 
109/110, 
120/121, 
125/126, 
126/127, 
128/129, 
139/140, 
140/141, 
167/168, 
169/170, 
172/173 et 
173/174 
(ordre non 
assuré)

Recueil: 1°)Risâla 
hasabnâ Allâh, 
2°)Da'wat salâm 
qawl^…, 3°) da'wat 
anâ…, 4°) qawâ'id 
ahmar… 5°) sharh 
al-w(…) li-l-shâdhilî

50 ff. (plus f. 
18 bis inséré)

figures 
géométrique
s

lacune entre 
les ff. 40 et 
41

kitâb al-ta(nfif) ma'a 
sharhihi al-
musammà bi-
Tawdhîh al-imâm …
(avec gloses 
marginales)

proche du 
nasta'lîq

la fin 
manque; 
lacune entre 
les ff. 1/2

1°) Zakaryâ 
Shâsi'î, 2°) 
'Abd al-Qâdir 
al-Jîlânî

début d'un recueil: 
1°) al-Lu'lu' al-nazîm 
fî rûm al-ta'lîm, 2°)
(f.4 sq.) autre texte

titres rouges 
et bruns

la fin 
manque  

Ibrâhîm al-
Bâjûrî al-
Shâfi'î

shaykh  
Shatawkî ?

Tuhfat al-radd al-
ma'bûd 'alà tahârîf 
al-nahw al-khutût 
(comm. De la 
Jarûmiya)

Sayyidî 
Mawhûb al-
Darâjî (selon 
note f.1)

[Hadith; contenant 
les hadith 9-69,72-
215,252-276 et 281-
290)

acéphale; la 
fin manque; 
lacunes 
entre les ff. 
12/13, 73/74 
et 75/76

[Fiqh] (l'ordre des 
fragments est 
incertain)

acéphale; la 
fin manque; 
lacunes 
entre les ff. 
5/6 et 6/7

[cosmogonie ?] 
(traité divisé en bâb)

acéphale; la 
fin manque, 
ordre 
aléatoire à 
cause des 
lacunes: ff.1-
2,3,4 et 5

[Religion,  Ism, etc; 
titre al-kitâb al-
awwal au f. 5]

acéphale et 
incomplet de 
la fin;lacune 
entre les 
ff.10/11 mais 
l'ordre des 2 
parties est 
incertain



Ms.Ara.1351 s.d. 162x 217 32 ff. non relié 27

Ms.Ara.1352 s.d. 158x 224 10 ff. non relié 27

Ms.Ara.1353 s.d. 158x 219 4 ff. non relié 27

Ms.Ara.1354 s.d. 158x 217 10 ff. non relié 27

Ms.Ara.1355 148x 198 10 ff. non relié 27

Ms.Ara.1356 s.d. 157x 222 12 ff. non relié 27 à  29

Ms.Ara.1357 s.d. 228x 285 20 ff. non relié 37

Ms.Ara.1358 s.d. 253x 335 118 ff. non relié 37

Ms.Ara.1359 235x 345 114 ff. non relié 39

Ms.Ara.1360 s.d. cursive 122x 192 etc 11 ff. non relié environ  37

Ms.Ara.1361 1116h  (n°2) 152x 210 13 ff. non relié 37

Ms.Ara.1362 s.d. 222x 320 139 ff. non relié f. 139 mutilé 37

Ms.Ara.1363 s.d. 224x 280 115 ff non relié f. 115 mutilé 34 à  37

Ms.Ara.1364 s.d. 222x 310 15 ff. non relié 37

[Langue arabe] (à la 
fin commentaire de 
vers de l'imâm 
Ghazzâlî)

titres noirs 
et, parfois en 
vert

quelques 
feuillets sont 
mutilés

acéphale, 
lacunaire et 
incomplet de 
la fin;ordre 
incertain des 
groupes de 
ff. 1-7,8-
13,14,15,16,1
7,18,19,20,21-
24,25-30 et 
31-32

[un cahier d'un texte 
de grammaire 
arabe]

acéphale; la 
fin manque

Recueil: prières 
(du'â) et Wasiyat du 
Sayyid al-Shaykh b. 
'Abd al-Rahmân

lacune entre 
les ff.3/4

[un cahier d'un texte 
de grammaire arabe 
avec commentaire 
de qasîda]

acéphale; la 
fin manque

1°)Jalâl al-
Dîn 'Abd al-
Rahman al-
Suyûtî, 
2°)Suyûtî

début d'un recueil: 
1°)Tanbîh al-ghabî 
bi-tabriyyat Ibn 
'Arabî 2°)Basat al-kaf 
fî itimâm al-Saf

1083h (cf. 
f.6v)

incomplet de 
la fin

[fragments d'un 
traité de fiqh ?)

le début et la 
fin 
manquent; 
lacunes 
entre les ff. 
1/2, 2/3, 3/4, 
4/5, 5/6 et 
8/9

[Droit et 
prescriptions 
légales] (divisé en 
bâb, cf. FF. 11,12v,15 
ou 20)

acéphale et 
incomplet de 
la fin

Muhammad 
al-Kharshî al-
Mâlikî

Ikhtisâr bi-irâdat 
kull mahbûb wa 
mawhûb al-muta'âl 
(?)

titres rouges 
(et bleus 
dans une 
partie du 
ms.aux ff.4-
29)

lacune entre 
les ff.98/99, 
115/116 et 
116/117; il 
semble qu'il 
y a lacune 
entre ff.29/30

2° `Umar b. 
Muhammad 
al-Sukûnî

Recueil: 1°) fin (f.2) 
d'un texte daté de 
1199h.; 2°) al-Tamyiz 
li-Bayan ma fi Tafsir 
al-Zamakhshari (4 
juzz: 1er au f. 2v,4e 
au f.88v)

1226h  (cf. 
f.112)

lacune avant 
le f. 2 et 
entre les ff. 
23/24

[Tanbihât, etc.; 
extraits divers 
concernant des 
cheikhs…]

Muh.al-Qawmî 
b. Ahmad al-
Sâsî al-Bûnî

Sayyid 
Ahmad al-
Sâsî (n°2)

recueil: 1°)fin d'un 
texte, 2°) Tuhfat al-
arîb bi-ashraf al-
gharîb (complet)

encadrement
s d'un filet 
rouge

ms. acéphale 
(lacune avant 
le f. 1)

Nihâyat gharîb al-
hadîth[dictionnaire 
du hadîth divisé en 
bâb: va ici du "b+t" 
au "s+b"] le gujz 2 
débute au f. 113v

ms. acéphale 
et incomplet 
de la fin

[Traité de droit ?], 
avec une division en 
bâb (tous les ff. 
semblent venir 
d'une même ms.)

ms. acéphale 
et incomplet 
de la fin; 
lacunes 
entre les 
ff.1/2,6/7,28/
29,31/32,48/4
9,78/79,85/8
6,102/103, 
107/108,109/
110,113/114 
et 114/115

[Ta'wîl ?] (fragments 
d'un ms.; début d'un 
bâb au f. 10)

début et fin 
manquent; 
ordre 
incertain; 
lacunes 
entre les 
ff.2/3,3/4,11/
12,13/14 et 
14/15



Ms.Ara.1365 s.d. 220x 279 67 ff. non relié 31

Ms.Ara.1366 s.d. 156x 215 208 ff. non relié 25

Ms.Ara.1367 s.d. 155x 215 219 ff. non relié 24 à  27

Ms.Ara.1368 s.d. 165x 235 120 ff. non relié 25

Ms.Ara.1369 1107h   (n° 2) 164x 225 8 ff. non relié 25

Ms.Ara.1370 s.d. 160x 218 10 ff. non relié 25

Ms.Ara.1371 1242h. 165x 228 17 ff. non relié 23

Ms.Ara.1372 s.d. 118x 189 17 ff. non relié 25

Ms.Ara.1373 s.d. 210x 260 31 ff. non relié 14 à  16

Ms.Ara.1374 Ibn al-Rafî' s.d. 162x 228 130 ff. non relié 23

Ms.Ara.1375 s.d. 160x 217 60 ff. 29

Ms.Ara.1376 s.d. 150x 208 38 ff. non relié f.2 mutilé 25

Ms.Ara.1377 1252h.  (f.62) 162x 223 non relié 23

Ms.Ara.1378 164x 238 59 ff. non relié ms.  acéphale 25

Ms.Ara.1379 s.d. 140x 202 79 ff. non relié ms. acéphale 25

Ms.Ara.1380 s.d. 170x 230 26ff. non relié ms.  acéphale 23

[traité de droit ?], 
divisé en bâb 
(nommés fasl aux 
ff.45v et 46.), 
commençant tous 
par "zikr fihi…"

effacé en 
partie par 
l'humidité

acéphale, la 
fin manque; 
ff. sans doute 
en désordre

Tashrîh bi-mazmûn 
al-tawzîh (= sharh…)

plusieurs 
mains

acéphale et 
incomplet de 
la fin

Abû l-Fazl 
'Abd al-
Rahman al-
Suyûtî (cf. f. 
103)

[Tabaqât - 
biographies] titre 
sur tranche peu 
lisible

ta'lîq 
ottoman

acéphale  et 
incomplet de 
la fin

[traité d'astronomie) 
(au f. 13 mention 
d'une division en 12 
bâb; passim titres 
"fasl" et "bâb")

acéphale et 
incomplet de 
la fin; lacune 
entre les 
ff.110/111 
(ordre 
incertain)

Recueil 1°) fin d'un 
texte (f.1), 2°) 
Nafahat al-maskiya 
wa tuhfat al-mulkiya 
(composé en 869h) 
(f.1v-4v), 3°) Sharh, 
commentaire d'un 
poème (f. 5 sq.)

ponctuation 
en rouge et 
en vert

acéphale; la 
fin manque

[Recueil de Khutbât] 
(avec des khutba 
numérotées 
39,40,41,42, puis 44, 
45 puis 54

acéphale; la 
fin manque; 
lacunes 
entre les ff. 
1/2, 4/5 et 
8/9

Ahmad 
al-'Uqâb 
al(…)î

[Commentaire d'un 
poème, d'après 
Shihâb al-Dîn Ahmad 
b. Mûsâ Makkî ?]
[fragment d'un 
traité de logique ?] 
(f.10v fuigure un 
maqâla 4 "fî asbât 
wâjib al-wujûd"; en 
marge "mabâhith al-
idhâfat")

ta'lîq 
ottoman

acéphale; la 
fin manque; 
lacunes 
entre les ff. 
5/6 et sans 
doute 14/15 
et 16/17

Qur'ân  (fragments 
d'un ms incomplet.)

écriture 
irrégulière 
(Maghreb)

peut-être en 
désordre; 
incomplet

Kitâb fî ahkâm al-
sharî'a (kitâb al-
nikâh wa mâ jâ' fî l-
targhîb)

Sayyid 'Abd 
al-Rahman 
b.Sayyidî 
Saghîr al-
Ahdharî

[Sharh, 
commentaire d'un 
traité de rhétorique 
(balagha)]

marges 
abîmées par 
le feu

ms. 
incomplet de 
la fin

['Uthmân b. 
Sa'îd Dânî]

Tayassur fî 'ilm al-
Qur'ân

ta'lîq 
ottoman

Husâm al-Dîn 
Qara-
qariyawî

1°) Muh. Sûfî 
Falakî

Recueil 1°) Kitâb al-
sarf fî tasrîf al-harf 
(f. 7v-9), 2°) Usûl al 
Zawâbit (f. 9v-62)

62 ff  (plus 
f.50 bis 
inséré)

figures non 
réalisées (ff. 
35v-6,38v, 
etc.)

1°) Abû l-
Hasan 'Alî b. 
Abû 'Abd-
ullâh Muh., 
2°) Abû Bakr 
'Abd al-Ghanî 
al-(Balîb ?)

Recueil:    1°)[Traité 
sur la langue arabe, 
divisé en fasl, etc.; 
incomplet du début]
(f.1-54), 2°) 
Mukhtasar (f.54v-
57v)

1186h    (f. 
54)

titres rouges, 
puis carmin 
après le f. 8v

abîmé par 
l'humidité

2°) Shaykh 
Abû 'Abd-
ullâh 
Muh.b.Abî l-
Fadhl al-
Tûnisî

Recueil: 1°)f.1-51 [fin 
d'un traité de droit 
musulman]        2°) 
Khutab al-nikâh, etc. 
(f.52v-78v)

[Traité de 
cosmographie, 
tables et prédictions 
astrologiques]

**illustré: 
planisphère (f.5), 
sanctuaire de la 
Mekke (f. 24v), 
schémas 
astronomiques 
(f. 21,22v)



Ms.Ara.1381 s.d. 159x 217 28 ff. non relié ms. acéphale 24

Ms.Ara.1382 [Sharh…] 1132h. 148x 203 63 ff. non relié ms. acéphale 24 et  25

Ms.Ara.1383 s.d. 160x 220 30 ff. non relié 25

Ms.Ara.1384 s.d. 157x 205 12 ff. non relié 24 à  26

Ms.Ara.1385 s.d. 146x 200 12 ff. non relié 24

Ms.Ara.1386 s.d. 112x 260 34 ff. 25

Ms.Ara.1387 s.d. 170x 222 10 ff. non relié 25

Ms.Ara.1388 s.d. 160x 220 30 ff. non relié 24

Ms.Ara.1389 s.d. 147x 204 18 ff. non relié 25

Ms.Ara.1390 s.d. 160x 212 10 ff. non relié 25

Ms.Ara.1391 [biographies] 114[…]h. 166x 229 4 ff. non relié

Ms.Ara.1392 s.d. 163x 207 6 ff. non relié 25

Ms.Ara.1393 al-Sûsî s.d. 162x 222 20 ff. non relié 23

Ms.Ara.1394 s.d. 159x 216 21 ff. non relié 23

Ms.Ara.1395 s.d. 162x 223 4 ff. non relié 23

Ms.Ara.1396 Sharh mukhtasar s.d. 165x 228 30 ff. non relié 25

Ms.Ara.1397 s.d. 170x 232 20 ff. non relié 24

Ms.Ara.1398 s.d. 182x 252 10 ff. non relié 24

Ms.Ara.1399 s.d. 182x 236 12 ff. non relié environ  25

Ms.Ara.1400 s.d. 167x 228 4 ff. non relié 23

Ms.Ara.1401 s.d. 178x 247 3 ff. non relié 25

Ms.Ara.1402 s.d. 157x 215 8 ff. non relié 25

[traité sur les 
héritages, le 
mariage,etc.] (suivi 
ff.25-7 d'un autre 
texte)

encre noire, 
rouge et 
verte

Muh. b. 'Umar 
al-Nâbulî

Risâla fî adâb al-
bahth wa hâshiya al-
Qutb al-Gîlînî 
(=hâshiya 'alayhi al-
Samarqandî)

ms. 
incomplet de 
la fin

Ïsâ b. 
Salâmat 
(Bakrî ?)

Mukhtasar fî fadhl 
al-Qur'ân (texte 
divisé en bâb; ici 
bâb 1 à 9)

ms. 
incomplet de 
la fin

Shaykh Abû 
Bakr al-
Shanwânî

Hâshiya inqatab al-
rabbânî wa l-'ârif al-
samadî (sur le Sharh 
al-azhariya)

ms. 
incomplet de 
la fin

ex-libris 
effacé au f.1

Muh.b.Abî 
Bakr b. 'Alî 
Isfahânî 
(m.749h/1349
)

Commentaire du 
Tawâli' al-anwar de 
Baydhâwî 
(719h/1319)

ta'lîq 
ottoman

subsiste un 
plat de 
reliure 
d'origine de 
maroquin 
noir estampé 
d'une 
mandorle

ms. 
incomplet de 
la fin

Fawâ'id ilà risâla (…) 
d'après l'Ïsâghûjî

ms. 
incomplet de 
la fin

Khâlid 
b.'Abd-ullâh 
b. Abî Bakr 
al-Azharî

[Sharh…] 
(grammaire arabe)

un côté de la 
feuille est 
brûlé

ms. 
incomplet de 
la fin

Al-Qamijât al-durr 
al-qudsiya min (…) 
(commentaire de la 
salât al-mashîshat)

ms.incomplet 
de la fin

1) Sayyid 
'Abd al-
Rahman al-
Akhdhar 2° 
Sayyid S[…] b. 
'Uthmân

recueil: 1°) Sharh 
sirâj fî 'ilm al-falak, 
2°) 'Ayd al-muhtâj fî 
sharh al-sirâj (traité 
d'astronomie divisé 
en fasl)

ms.incomplet 
de la fin

abîmé par le 
feu

lacune entre 
ff.3/4 (?)

Tarjuma mukhâlifat 
li-mâ fî kitâb(…), ou 
Mukhtasar (traité de 
grammaire divisé en 
bâb)
Mukhtasar al-
mughani' (traité 
d'astronomi'e)

avec 
schémas

ms. 
incomplet de 
la fin

[Fawâ'id] 
(astronomie ?)

schémas ff. 
16v ou 20v

[Fawâ'id] 
(astronomie ?)

schémas aux 
f. 2 et 4v

ms. 
incomplet de 
la fin

Ya'qûb b. 
Sa'îd b. 
Ya'qûb 
Makalâtî (?)

ms. 
Incomplet de 
la fin

Jamâl al-Dîn 
Abû 'Abd-
ullâh Muh. b. 
Yûsuf

[Sharh … Sîbawayh  ? 
]

ms. 
incomplet de 
la fin

au f. 1 ex-
libris de 
1257h.

[traité religieux = 
Sharh haqâ'iq ?]

titres en 
rouge et en 
vert

[Questions de droit - 
commentaires]

sans doute 
incomplet de 
la fin

Kitâb 'aqd al-(rahn) 
(sur les contrats)

ms. 
incomplet de 
la fin 
semble-t-il

[Manzûma] (début 
d'un poème shaféïte, 
divisé en bâb)

ms. 
incomplet de 
la fin

Ïsâ b. Mûsâ 
al-Tîjânî

[Sharh] 
(commentaire d'un 
poème)

ms. 
incomplet de 
la fin; lacune 
entre ff.1/2

ex-libris 
Ahmad Dâ'ûd 
au f.1



Ms.Ara.1403 s.d. 193x 265 10 ff. non relié 25

Ms.Ara.1404 s.d. 180x 250 32 ff. non relié 22

Ms.Ara.1405 ['ilm al-tajwîz] 1182h. 151x 223 62 ff. non relié 21

Ms.Ara.1406 s.d. 167x 221 152 ff. non relié 22

Ms.Ara.1407 1191h. 173x 216 38 ff. non relié 21

Ms.Ara.1408 s.d. 166x 225 150 ff. non relié 23

Ms.Ara.1409 Suyûtî s.d. 168x 235 10 ff. non relié 23

Ms.Ara.1410 s.d. 169x 228 4 ff. non relié 23

Ms.Ara.1411 s.d. 170x 225 10 ff. non relié 23

Ms.Ara.1412 Qawâ'id al-mukâtibat s.d. 165x 218 8 ff. non relié 31

Ms.Ara.1413 s.d. 167x 220 3 ff. non relié 34

Ms.Ara.1414 s.d. 182x 234 paginé 1-219 non relié 18 à  30

Ms.Ara.1415 s.d. 172x 234 8 ff. non relié 28

Ms.Ara.1416 s.d. 168x 225 8 ff. non relié 24

Ms.Ara.1417 Suyûtî s.d. 168x 225 6 ff. non relié 23

Ms.Ara.1418 s.d. 168x 227 6 ff. non relié 23

Ms.Ara.1419 Suyûtî s.d. 168x 227 6 ff. non relié 23

Ms.Ara.1420 Haraïri (?) Ilm (…) jâmi' al-a'dhâ s.d. 172x 233 60 ff. non relié environ  26

Ms.Ara.1421 s.d. 29 ff. non relié 30 (n°1), puis 28 (n°2)

Ms.Ara.1422 s.d. 166x 230 20 ff. non relié 23

Ms.Ara.1423 s.d. 165x 222 20 ff. non relié 23

Ms.Ara.1424 s.d. 167x 231 18 ff. non relié 24

Abd-ullâh (…) 
Sûsî Qurayshî

Lubâb al-hikmat fî 
'ilm al-hurûf wa l-
asmâ al(-alm'iya)

ms. 
incomplet de 
la fin

[Fiqh, etc.] (avec au 
f. 3 le titre "bâb fî 
bayân salâsa 
ashiyâ", etc.)

caractère 
maghribî 
orne- 
mentaux

ms. 
incomplet du 
début et de 
la fin; 
lacunes 
entre les ff. 
8/9,11/12,19
/20,25/26, 
30/31; ordre 
incertain

Muh.b.Ahmad 
b.Muh.b.'Alî 
Ibn Ghâzî 
al-'Uthmânî

[Traité sur la 
religion et la droit, 
composé à Tunis et 
dont les chapitres 
commencent par 
"sifat"]

deux filets 
rouges au 
seul  f.53v; 
quelques 
titres en bleu

lacunes 
entre ff. 
130/131 et 
140/141 et 
peut-être à 
la fin 
(incomplet ?)

Alî b. Muh., 
1264h. au f.1

Muh.b.Husay
n (…) Hanafî

Ibrrâhîm b. 
Muh. 
b.'Arabashâh 
al-Isfarâ'înî

[Sharh Dîbâja = 
Traité sur les 
métaphores ?]  

encadrement
s d'un filet 
rouge

lacune entre 
les ff.30/31

ex-libris 
Ahmad Dâ'ûd 
au f.1

Abû Muh. Sîdî 
Hasan Sharîf

Hawâshî Qatî al-
dalâ'il al-sadâ

ms. 
incomplet de 
la fin

Sulaïmân al-
Haraïrî

Masâ'il mukhtasara 
min al-Hâwî

avec des 
lacunes

Sulaïmân al-
Haraïrî

d'après Abû 
l-fadhl Jalâl 
al-Dîn Suyûtî

Risâla fî taqdîm al-fi'l 
wa l-fâ'il wa l-maf'ûl

Sulaïmân al-
Haraïrî

Sulaïmân al-
Haraïrî

Commentaire sur un 
ouvrage de 
géométrie publié en 
1836/1251h.

avec des 
schémas

Sulaïmân al-
Haraïrî

Sulaïmân al-
Haraïrî

d'après 
Muh.b.Abî l-
Qâsim Tuzûrî 
Tûnisî

[traité de 
mathématiques]

avec tables 
numériques

Sulaïmân al-
Haraïrî

Les 1001 nuits en 
arabe

Sulaïmân al-
Haraïrî

Mukhtasar al-falsafa  
(traduit du français)

Sulaïmân al-
Haraïrî

Risâla fî l-haqîqat al-
isti'fâm wa l-farq 
bayn (…)

Sulaïmân al-
Haraïrî

Risâla fî 'utf al-salât 
'alà l-basmalah

Sulaïmân al-
Haraïrî

1°) Taqî al-
Dîn Ahmad 
Ibn Taymiyya 
al-Harrânî

Recueil: 1°) Risâla fî 
Law,  2°) Risâla fî âl 
wa ma'ânihâ wa l-
farq bayn (…)

Sulaïmân al-
Haraïrî

Risâla fî masûghât 
al-ibtidâ bi l-nuqrat

Sulaïmân al-
Haraïrî

paginé 49-
134 sauf au 
début; ff. 38-
44 et 54-56 
blancs

Sulaïmân al-
Haraïrî (n°1); 
autre main 
(n°2)

recueil: 1°) Risâla 
Shaykh Zayn (hadith 
malékite), 2°) copie 
inachevée d'un 
traité sur le hadîth 
(ff. 7v-9v et 21v-29v 
blancs)

ta'lîq 
ottoman (n° 
2)

133x 220  
(n°1);  175x 
250 (n° 2)

Sulaïmân al-
Haraïrî

Shaykh 'Abd-
ullâh b. 'Abd 
al-Karîm al-
Dukâlî

[Nujûm] (traité divisé 
en bâb, lacune 
après le bâb 13)

incomplet de 
la fin

Sulaïmân al-
Haraïrî

Abû Muh.'Abd 
al-Malik 
b.Jalâl al-Dîn 
'Asâfî

Mukhtasar (…)min 
al'arûdh (sur la 
métrique)

emplacement
s pour des 
illustrations

Sulaïmân al-
Haraïrî

Hikâyât (recueil 
d'anecdotes: "il y 
avait dans la ville de 
Shîrâz un roi…"

annoté au 
crayon



Ms.Ara.1425 s.d. 167x 232 20 ff. non relié 23

Ms.Ara.1426 s.d. 181x 239 8 ff. non relié inachevé 31

Ms.Ara.1427 s.d. 162x 221 6 ff. non relié 18

Ms.Ara.1428 s.d. 167x 235 4 ff. non relié env.  24

Ms.Ara.1429 1263h. 166x 228 4 ff. non relié inachevé env.  23

Ms.Ara.1430 s.d.    (Tunis) 169x 226 10 ff. non relié 23

Ms.Ara.1431 s.d. divers non folioté non relié divers

Ms.Ara.1432 s.d. divers non folioté non relié divers

Ms.Ara.1433 divers non folioté non relié divers

Ms.Ara.1434 s.d. 172x 228 60 ff. non relié 23 à  25

Ms.Ara.1435 s.d. 170x 228 130 ff. non relié 25 à  26

Ms.Ara.1436 s.d. 158x 214 6 ff. non relié 12

Ms.Ara.1437 s.d. 26 ff. non relié divers

Ms.Ara.1438 s.d. variable non folioté non relié divers

Ms.Ara.1439 La Fontaine Fables en arabe s.d. 170x 224 6 ff. non relié divers

Ms.Ara.1440 s.d. 230x 340 6 ff. non relié 18 à  24

Ms.Ara.1441 s.d. 214x 305 9 ff. non relié 30,  etc.

Ms.Ara.1442 s.d. 170x 240 30 ff. non relié 24 environ

Ms.Ara.1443 [Jazâwî] s.d. 163x 224 4 ff. non relié 24

Ms.Ara.1444 s.d. 180x 237 6 ff. non relié 32 environ

Ms.Ara.1445 s.d. 161x 224 3 ff. non relié 23

Ms.Ara.1446 173x 212 8 ff. non relié 10

Ms.Ara.1447 s.d. 169x 225 10 ff. non relié 27

Ms.Ara.1448 s.d. 168x 227 10 ff. non relié acéphale 27

Sulaïmân al-
Haraïrî

Sîdî Muh. al-
Dasûfî

extrait du Hâshiya 
de Dasûffî sur la 
Kubrà de Shaykh 
Sanûsî (sur les 
philosophes)

Sulaïmân al-
Haraïrî

[Latâ'if wa nawâdir]
(recueil d'extraits de 
livres)

Sulaïmân al-
Haraïrî

Fasl fî ma'rifat 
istikhrâj 
(astronomie)

Sulaïmân al-
Haraïrî

chapitre d'un traité 
("fî qâ'idat al-'âmat 
li-istikhrâj…")

Sulaïmân al-
Haraïrî

(début d'un texte 
sur la France…)

Sulaïmân al-
Haraïrî

Courts traités sur 
divers sujets 
médicaux (le 
choléra) ou 
scientifiques

Sulaïmân al-
Haraïrî

Pièces diverses 
(brouillons, copies, 
notes, traductions 
de textes 
scientifiques, etc.

Sulaïmân al-
Haraïrî

Notes et extraits 
divers en arabe et 
en français

Sulaïmân al-
Haraïrî

Pièces d'archives, 
correspondances et 
brouillons divers

dates variées 
(Tunis, 
1263h., puis 
Paris)

Sulaïmân al-
Haraïrî

Taqrîb nahw  
(grammaire)

avec renvoi 
aux pages 
d'un 
ouvrage; ms. 
incomplet de 
la fin

Sulaïmân al-
Haraïrî

Pharmacopée 
(ouvrage de 
médecine)

avec renvoi 
aux pages 
d'un 
ouvrage; 
index ff.121-
8v; peut-être 
acéphale

Sulaïmân al-
Haraïrî

[Isti'ârât] (sur les 
comparaisons)

Sulaïmân al-
Haraïrî

Pièces et notes 
concernant la 
grammaire arabe

arabe/frança
is

306x 391, 
170x 230 etc.

Sulaïmân al-
Haraïrî

Extraits de textes; 
notes de 
vocabulaire; copies 
de poèmes

Sulaïmân al-
Haraïrî

Sulaïmân al-
Haraïrî

folios 69 à 74 d'un 
ms. sur le 
christianisme

Sulaïmân al-
Haraïrî

3) Ahmad al-
Qirâfî

1°)notices et extraits 
sur divers sujets 
(ff.1-5); fables 
numérotées II à VII 
(ff.6-7); 3°) Furûq 
(ff.8-9)

les ff. 6 et 7 
ont une 
foliotation 
"55" et "56"

Sulaïmân al-
Haraïrî

[traité de médecine= 
hifz al-sihhat](au 
f.14 est citée la date 
de 1846 AD)

Sulaïmân al-
Haraïrî
Sulaïmân al-
Haraïrî

[Qiyâs] (sur le risâla 
fî l-hawî etc.)

Sulaïmân al-
Haraïrî

Abd al-Malik 
al-'Asâ'î

[Commentaire sur la 
Khâfiya]

Sulaïmân al-
Haraïrî

(fin d'un texte sur 
les Espagnols en 
Amérique]

1278h.  (cf. f. 
6)

incomplet du 
début; 
paginé 20-30

Sulaïmân al-
Haraïrî

[texte sur le 
magnétisme, etc., 
avec ratures]

Sulaïmân al-
Haraïrî

[histoire d'un riche 
marchand, etc.] 
(sans doute 
acéphale)



Ms.Ara.1449 s.d. 10 ff. non relié 19

Ms.Ara.1450 s.d. 145x 190 6 ff. non relié acéphale 23

Ms.Ara.1451 s.d. 137x 210 10 ff. non relié acéphale env. 19

Ms.Ara.1452 s.d. 180x 232 8 ff. non relié 23 à  30

Ms.Ara.1453 s.d. 207x 276 10 ff. non relié 28

Ms.Ara.1454 s.d. 217x 310 10 ff. non relié 29

Ms.Ara.1455 117(9)h. 190x 247 non relié 29

Ms.Ara.1456 s.d. 195x 245 68 ff. non relié 29

Ms.Ara.1457 s.d. 188x 241 75 ff. non relié 29 puis  30

Ms.Ara.1458 Salmân b.'Alî 190x 265 13 ff. non relié 30 à  31

Ms.Ara.1459 s.d. 190x 258 28 ff. non relié 30

Ms.Ara.1460 s.d. 220x 280 42 ff. non relié 32

Ms.Ara.1461 1225h. (f.29v) 192x 266 29 ff. non relié 29 et  30

Ms.Ara.1462  s.d. naskhî 153x 210 51 ff. non relié 29

Ms.Ara.1463  s.d. 188x 264 32 ff. non relié 29

Sulaïmân al-
Haraïrî

1°) début d'un Kitâb 
fî funûn al-adab 2° 
pages "4" et "5" d'un 
autre texte

155x 210; 
134x 208

Sulaïmân al-
Haraïrî

[fin d'un texte de 
grammaire  ?]

endommagé 
par le feu

Sulaïmân al-
Haraïrî

[fin d'un traité 
contenant un 
chapitre sur les 
"puits artésiens" à la 
p. 25]

Sulaïmân al-
Haraïrî

fragments de mss.: 
1°)deux ff. d'un 
index d'ouvrages 
arabes, 2°) fin du 
texte sur "qiyâs"(f.3-
4), 3°)fin d'un texte 
sur tarîqat (f.5-6) et 
4°)Hukm wa amthâl 
tirés d'un Mustaraf fî 
l-adab wa l-hukm

acéphales 
sauf le n°4

[Qur'ân] (acéphale; 
la fin manque)

vocalisé en 
rouge; 
ponctué en 
jaune

feuillets 
isolés, ordre 
incertain sauf 
pour les ff. 1-
6

[fragment d'un 
traité de fiqh ?]

acéphale; la 
fin manque

Ahmad Zarûq 
b.'Alî al-
Sharîf 
b.'Umar 
b.Sa'îd al-
Tilimsânî 
Râshidî

[Traité sur la langue 
arabe](divisé en 
fasl)

78 ff. plus un 
f.36bis

copie 
acéphale 
avec une 
lacune entre 
les ff.18/19;  
le f.34v est 
blanc

[sans doute même 
traité que dans 
ara.1455]

acéphale; 
copie 
inachevée

n°2: 
Muh.Amziyân 
b. Haddâd

Recueil: 1°)fin d'un 
texte, 2°)Traité (f.1v-
41v), 3°) Muqaddima 
fî l-i'tiqâd wa l-
intiqâd (f.43-72v; 
divisé en bâb et fasl)

n°1 acéphale; 
n°2 
incomplet de 
la fin (lacune 
entre ff.41 et 
42)

Recueil: 1°)Questions 
et réponses sur le 
fiqh (f.1-10v), 
2°)Kitâb taqdîr 
'aqdihi (…) (f.11-13v)

1(1)54h. 
(cf.f.13v)

colophon 
orné

ff.1-4 un peu 
effacés par 
l'eau

copie 
acéphale

d'après 
Khâlib 
b.'Abd-ullâh 
al-Azharî

al-Duwâl al-arba'at 
wa nahwuhâ  (langue 
arabe) (divisé en 
bâb)

copie 
incomplète 
de la fin; 
lacune entre 
les ff.10/11

[Traité de fiqh] 
(divisé en bâb qui 
commencent par 
"dhikr fihi…")

ms.acéphale,i
ncomplet de 
la fin et 
lacunaire 
entre les 
ff.12/13 et 
41/42

Bûlqâsim 
b.Saghîr 
b.Ahmad(…)b.
Hâjj Marzûq 
al-Ibrâhîmî

[Sarf] (traité de 
grammaire arabe)

ms.acéphale 
et lacunaire 
entre les 
ff.18/19, 
20/21 et 
peut-être 
8/9

[Traité de fiqh]
(divisé en 
kitâb,cf.f.9, puis en 
bâb -sur 
ghusl,tayamum,siyâ
m,etc.- et en fasl)

acéphale,inc
omplet de la 
fin; ordre 
incertain(les 
ff.6-26,29-40 
et 41-51 se 
font suite;les 
ff.1,2,3,4,5, 
27,28 et 52 
sont isolés)

Muh.b.Ahmad 
b.'Alî al-
sharîf bi-
Hasanî

al-Dhurrat al-
nahwiya wa sharh 
al-Jarûmia 
(grammaire arabe)

ms.incomplet 
de la fin et 
lacunaire 
(ff.1-30 sont 
suivis des 
ff.31 et 32 
isolés)



Ms.Ara.1464  s.d. 192x 243 29 ff. non relié

Ms.Ara.1465 1217h. 185x 249 39 ff. non relié ms. acéphale 29

Ms.Ara.1466 s.d. cursive 104x 155 24 ff. non relié variable

Ms.Ara.1467 s.d. 178x 258 21 ff. non relié mutilé 19

Ms.Ara.1468 s.d. 173x 237 24 ff. non relié 19 et  21

Ms.Ara.1469 s.d. 184x 237 22 ff. non relié 28

Ms.Ara.1470 s.d. 182x 250 33 ff. non relié 22

Ms.Ara.1471 1226h. 155x 209 59 ff. non relié 21

Ms.Ara.1472 s.d. 169x 235 40 ff. non relié 21

Ms.Ara.1473 s.d. 178x 249 47 ff. non relié 29 et  30

Ms.Ara.1474 s.d. 155x 229 30 ff. non relié 21

Ms.Ara.1475 s.d. 181x 244 12 ff. non relié 21

Ms.Ara.1476 1010h  (f.91v) 145x 205 94 ff. non relié 21

Ms.Ara.1477 168x 231 92 ff. non relié 23

Ms.Ara.1478 s.d. 182x 246 12 ff. non relié 23

Ms.Ara.1479 s.d. 158x 218 10 ff. non relié 22

Ms.Ara.1480 Alî al-Nûrî s.d. 168x 229 16 ff. non relié 21

[grammaire arabe] 
(peut être même 
texte qu'ar.1455 et 
1456 ?)

un tableau 
au f.16v

acéphale et 
incomplet de 
la fin

Muh. Al-Sa'îd 
b.Hâjj 
Ibrâhîm al-
Fiq^(b)î

Sharh (…) 
(grammaire arabe)
[Khawâtim] talismans 
et carrés 
numériques 
correspondant aux 
jours de la 
semaine,etc.

encres 
brun,jaune et 
violet

Naqâ'ir 'alà sharh al-
Jarûmiya al-sharîf

un poème au 
f.1

incomplet de 
la fin; lacune 
de 3 ff. entre 
ff.13/14

al-ayârî fî ajûba al-
Yahûd wa l-Nasârî 
(polémique 
religieuse)

ms. 
incomplet de 
la fin

[traité de fiqh sur 
les obligations 
légales] (bâb sur le 
zakât au f. 22v,etc.)

table au f. 
10v

acéphale et 
incomplet de 
la fin; 
lacunes 
entre 
ff.1/2,3/4 et 
11/12,ordre 
incertain

[traité de fiqh] (sur 
la prière etc.; divisé 
en fasl)

schémas 
colorés ff.24- 
25

incomplet de 
la fin; 
lacunes 
entre les 
ff.1/2,10/11,1
1/12 et 25/26

Sulaymân 
b.Muh. 
"khâdim de la 
confrérie de 
Sîdî Abû 
Muhsin 
Shâdhilî

Qawl al-(munîr) fî 
sharh al-hizb al-
kabîr

lacune entre 
les ff. 30 et 
31

Jawâhir al-
mandhûmat fîsharh 
al-mandhûmat

abîmé par le 
feu

incomplet de 
la fin

Sharh (…) [traité de 
fiqh] f.1v titre "bâb 
zikr fihi ijârat…" etc.

titres en 
caractères 
ornementaux

incomplet de 
la fin; 
lacunes 
entre 
ff.1/2,20/21,2
3/24,25/26,34
/35,37/38,38
/39,42/43,44
/45,45/46 et 
46/47;ordre 
incertain

Tâj al-Dîn 
'Abd al-
Wahhâb

[Muqaddimat usûl 
al-fiqh] (divisé en 7 
kitâb et -au f.30v - 
une khâtima)

abîmé par le 
feu

ms. 
incomplet de 
la fin

ex-libris 
Ahmad 
b.Khuja…

Abd al-Qâdir 
Jilânî

Tawjîh hizb fawatih 
(poème)

peut-être 
incomplet de 
la fin ?

Abû l-Qâsim 
b. Muh. al-
Bijâ'î

Recueil: 1°)
[lexicographie 
arabe] (f.1-91v), 2°) 
[Astronomie] (f.92-
94v)

abîmé par 
l'humidité; 
f.94 mutilé

acéphale; 
lacunes 
entre les 
ff.50/51 et 
56/57

2°) 'Alî 
b.Ahmad 
'Adawî Mâlikî

Recueil: 1°)ff.1v-34  
Asânîd min al-dîn 
(d'après imâm Muh. 
Damiyâtî, 2°)ff.35v-
88v  Asânîd 
mashâyikh

ca. 1172h. 
(cf.f.33v)

les ff.35- 44 
sont abîmés 
par le feu

date de 
1191h aux ff.1 
et 35

Recueil: 1°) poème 
(f.1-1v), 2°) recueil 
de khutbât, etc.

[Nujûm] petits 
traités d'astronomie 
(divisés en fasl et 
bâb)

ms. avec 
lacunes 
entre les ff. 
2/3,3/4 et 
5/6

Tanbîh al-ghâfilîn wa 
irshâd al-jâhilîn 
(divisé en bâb)

titres  en 
rouge et en 
vert

lacunaire 
(entre les ff. 
8/9) et 
incomplet de 
la fin



Ms.Ara.1481 Kitâb sirr al-sanâ'at s.d. 169x 233 30 ff. non relié 23

Ms.Ara.1482 Ibn al-Khatîb s.d. 170x 232 20 ff. non relié 23

Ms.Ara.1483 Ma'rifat al-Kawâkib s.d. 102x 152 24 ff. cousu 17

Ms.Ara.1484 ca. 1171h. 119x 167 51 ff. non relié 17

Ms.Ara.1485 s.d. Naskhî 182x 260 17 ff. non relié 23

Ms.Ara.1486 1077h. (f.84) 157x 217 84 ff. non relié 23

Ms.Ara.1487 s.d. 147x 204 63 ff. non relié

Ms.Ara.1488 s.d. 163x 228 224 ff. non relié 23  et 25

Ms.Ara.1489 Suyûtî s.d. 147x 203 16 ff. non relié 21

Ms.Ara.1490 Hâshiya Qatr al-nadâ s.d. 158x 220 21 ff. 23

Ms.Ara.1491 s.d. 165x 240 289 ff. non relié 23

Ms.Ara.1492 s.d. naskhî 156x 210 non relié 23

Ms.Ara.1493 s.d. 190x 269 71 ff. non relié 23

Ms.Ara.1494 s.d. 206x 298 3 ff. non relié 19

Ms.Ara.1495 s.d. 160x 217 75 ff. non relié 26

Ms.Ara.1496 1068h (cf.f.35) 157x 210 35 ff. non relié 26

Ms.Ara.1497 s.d. 160x 210 35 ff. non relié 23 puis  22

Ms.Ara.1498 s.d. 163x 226 80 ff. non relié 22 puis  23

Ms.Ara.1499 s.d. 160x 218 49 ff. non relié 21

Abû Mansûr 
Abd al-Qâhir 
b.Tâhir b.al-
Tamîmî

titres en bleu 
et en rouge

incomplet de 
la fin

même main 
que ar.1481

[texte avec la date 
de 776h.]

titres en bleu 
et en rouge
encadr. de 2 
filets noirs; 
table f.24v

peut-être 
incomplet de 
la fin (?)

[astronomie] (date 
de 1171h aux ff. 
32,41, 45 et 47)

schémas ff. 
30-31

début et fin 
manquent; 
lacune 
ff.33/34

[Nujûm] (fin du fasl 
2, et fasl 3 à 5 d'un 
traité d'astronomie, 
sur le mouvement 
des astres,etc.)

acéphale, la 
fin manque; 
glose signée 
(f.7) 'Alî Riyâzî 
al-Munajjim

Kifâyat li-l-mubtadî 
(?)[Traité sur les 
héritages,divisé en 
bâb et en fasl, 
composé en 891h.]

acéphale; 
lacunes 
entre les 
ff.20/21 et 
28/29

deux mains 
différentes

[Commentaire d'un 
texte de grammaire 
arabe](divisé en 
bâb)

acéphale; la 
fin manque; 
lacune entre 
les ff.33/34

23  puis env. 
31

[traité de fiqh] (des 
bâb débutent aux 
ff.19,28v,51,88 ou 
141v, avec les mots" 
zikr fihi…" )

titres rouge 
et carmin

acéphale; la 
fin manque; 
lacunes 
entre les 
ff.99/100 et 
221-222

Hi'yat al-sanniya fî l-
hi'yat al-sunniya

Sulaïmân 
Haraïri (?)

encadrement
s d'un filet 
rouge

cartonnage 
bleu bordé 
de maroquin 
brun

ms. 
incomplet de 
la fin

Ahmad 
b.Muh. 1232h; 
Husayn 
b.Ibrâhîm al-
Bârûdî

Umar b. Hâjj 
'Abd-ullâh

[Commentaires sur 
le Mukhtasar al-sa'd 
fî 'ilm al-ma'ânî wa l-
bayân]

lacune entre 
les ff. 60/61 
et 239/240

Mustafa b.Hâjj 
Ahmad 
Kharnajî; 
Ahmad 
b.Defterdâr 
'Usmân Hudja 
Lutf-ullâh, 
1230h.

[traité de fiqh] (les 
bâb ou parfois 
"fasl"débutent par 
les mots" zikr fihi…" )

311 ff. ( ff.1-
50, 50(1-4)   
et 51-307)

titres rouges 
et parfois 
jaune (ff.50-
51)

acéphale et 
incomplet de 
la fin; 
lacunes 
entre les 
ff.1/2,50/50(1
),192/193,198
/199,200/201,
204/205,207/
208 et 
244/245

[traité de fiqh](au 
f.38v fasl "'illat 
haram al-ta'âm" et 
au f.68 fasl "fî yabû' 
al-ajâl"

acéphale et 
incomplet de 
la fin; lacune 
entre les 
ff.41/42

Abû l-Fadhl 
'Ayyadh 
b.Mûsà al-
Yahsabî

début du Kitâb Shifâ 
bi ta'rîf huqûq al-
mustafà

encadrement
s de deux 
filets rouges

début du ms. 
seul; la suite 
manque

2°) Yahyà al-
Sharfî

Recueil: 1°) Kitâb 
majmû', ou Dhikr 
labâb dhû albâb 
(f.1v-72v), 2°) Poème 
(f. 72v-75)

incomplet de 
la fin (le 
texte n°2 a 
perdu ses 
derniers ff.)

Abd al-
Rahman al-
Akhdharî

Sharh… (grammaire 
arabe)

deux mains 
différentes

[traité de fiqh] (titre 
"fasl fî dhikr…" au 
f.12; autre fasl au 
f.20

acéphale; la 
fin manque; 
lacunes 
entre ff.20/21 
et 34/35

Muh.b.Mahmû
d Mu'awiya

Mukhtasar Sharh 
Talkhîs wa muhimât 
al-mutawâmi'

incomplet de 
la fin; lacune 
entre les ff. 
70/71

[logique ou 
rhétorique ?]; titres 
"tanbîhât" en vert

titres carmin 
et vert

acéphale; la 
fin manque  



Ms.Ara.1500 s.d. 150x 202 32 ff. non relié 23

Ms.Ara.1501 s.d. 162x 215 116 ff. non relié 22

Ms.Ara.1502 s.d. 165x 228 29 ff. non relié 23

Ms.Ara.1503 1248h. 36 ff. non relié 25

Ms.Ara.1504 s.d. 165x 230 43 ff. non relié ms. acéphale 24

Ms.Ara.1505 s.d. 164x 230 15 ff. non relié 24

Ms.Ara.1506 s.d. 192x 266 32 ff. non relié 23

Ms.Ara.1507 Isti'ârat s.d. 178x 244 10 ff. non relié 27

Ms.Ara.1508 1250h. 161x 220 12 ff. non relié 26

Ms.Ara.1509 s.d. 160x 213 40 ff. non relié 25 et  26

Ms.Ara.1510 s.d. 183x 228 21 ff. non relié 31

Ms.Ara.1511 s.d. 194x 260 24 ff. non relié 28

Ms.Ara.1512 s.d. 180x 214 69 ff. 24, 18 et  20

Ms.Ara.1513 s.d. 157x 223 24 ff. non relié 26

Ms.Ara.1514 s.d. 155x 210 38 ff. non relié 26

Ms.Ara.1515 s.d. 161x 219 57 ff. non relié 26

1) Zakaryâ 
b.Muh. Ansârî 
Shâfi'î, 2) 
Jamâl al-Dîn 
Abû 
Muh.'Abd-
ullâh Nahwî, 
3) Sayf al-Dîn 
Abû l-Hasan 
'Alî Amîdî

Recueil:                1°) 
Sharh Kitâb Athîr al-
Din Abharî (f.1v-17),  
           2°) Mirqad al-
adhân wa Mûqadh 
al-risnân (f.17v-21), 
3°) Mubîn fî sharh 
alfâz al-hukamâ 
(f.21v-30v)

ex- libris de 
Muh. (…) au f. 
32v

deux mains 
différentes

Recueul: 
1°)fragment d'un 
texte de logique ou 
rhétorique (f.1-10v), 
2°)fragment d'un 
autre texte de 
logique ou 
rhétorique (f.11 sq; 
f.38 fasl sur "qiyâs")

schémas aux 
ff. 2v-
3,4v,5v,73v,1
02-3 et 105

textes 
acéphales; la 
fin manque; 
lacunes 
entre les 
ff.10/11 et 
70/71

1) Muhyî al-
Dîn 'Arabî

Recueil: 1°) Kitâb 
miftâh al-qayb, 2°) 
traité sur les 
sciences occultes 
('ulûm gharâ'ib) 
(f.15v-29v)

tableaux aux 
ff. 18v-19, 
19v-20, 21v

ms. 
incomplet de 
la fin

Sayyidî 'Abd-
ullâh b. 
Ibrâhîm 
al-'Alawî

Sharh 
(commentaire) 
composé en 1207h

178x 246 puis 
165x 225

ms. 
acéphalre

Traité de grammaire 
arabe divisé en bâb 
et en fasl (le dernier 
concerne le hamza)

encre ayant 
un peu brûlé 
le papier

[traité sur les 
femmes et les 
aphrodisiaques](bâb 
10 à 20 avant la 
lacune)

ms. 
acéphale; 
lacunaire 
entre les 
ff.9/10

Abû 'Abd-
ullâh 
Muh.b.Yûsuf 
al-Sanûsî

[traité sur la mort, 
etc.]

ms. 
incomplet de 
la fin

Shaykh Shâfi'î 
al-'Umarî

ms. 
incomplet de 
la fin

Ahmad Ibn 
al-Sanûsî

d'après Muh. 
B. 'Abd 
al-'Azîz Jazûlî 
Ya'qûbî

[Sharh…] Traité 
d'astronomie avec la 
date de 1143h

figures aux ff. 
6v, 9v et 10v

acéphale.  
Aux ff.6-7 
papier 
différent et 
27 lignes

[commentaires de 
versets concernant 
l'histoire de Yûsuf 
etc.] (texte divisé en 
fasl)

acéphale; la 
fin manque; 
peut-être 
lacune entre 
les ff.39/40

[traité de 
grammaire arabe] 
(divisé en bâb et en 
fasl)

acéphale et 
incomplet de 
la fin

[traité de 
grammaire arabe]

acéphale et 
incomplet de 
la fin

Muh. b.al-Hâjj 
A'lâ al-
Maghribî

Recueil: 1°)(f.1-10) 
traditions 
transmises par Ibn 
'Abbâs, 2°) autrès 
hadith transmis

titres à 
l'encre rouge 
et carmin

volume 
cousu mais 
sans sa 
reliure

les ff. 1 à 3 
sont mutilés

acéphale et 
incomplet de 
la fin

[traité sur la 
basmalah, les 
lettres, les noms 
divins, etc.] (divisé 
en fasl)

schéma au f. 
12;  titres 
rouges et 
verts

acéphale et 
incomplet de 
la fin

Muh.b.Sa'îd 
b.Muh.b.Ahm
ad b.Dâ'ûd(…) 
Sûsî

Muqani' bi-'ilm (…?)= 
[Traité d'astronomie 
(suit le calendrier 
européen passim)]

titres rouges 
et jaunes

incomplet de 
la fin; lacune 
entre les ff. 
17/18

n°2 par Muh. 
B. Yûsuf al-
Sanûsî al-
Hasanî (m. 
895h)

fragments d'un 
recueil: 1°)traité de 
droit musulman; 2°)
(f.41 sq.) Sharh 
mukhtasar  (avec 
divisions en juzw')

acéphale et 
lacunaire: 
groupes de 
ff: 1-2,3-
11,12-18,19-
20,21-
29,30,31,32,33
,34,35-43,44-
46,47-
48,49,50-57



Ms.Ara.1516 170x 230 20 ff. non relié 26 à  27

Ms.Ara.1517 s.d. 163x 233 15 ff. tables non relié 26

Ms.Ara.1518 s.d. 149x 223 8 ff. non relié 26

Ms.Ara.1519 s.d. 149x 206 89 ff. non relié 15

Ms.Ara.1520 s.d. naskhî 137x 183 65 ff. non relié 25

Ms.Ara.1521 s.d. 148x 210 16 ff. non relié 21

Ms.Ara.1522 s.d. 146x 200 4 ff. non relié ms. acéphale 21

Ms.Ara.1523 s.d. 149x 195 3 ff. non relié 21

Ms.Ara.1524 s.d. 145x 218 4 ff. non relié 30

Ms.Ara.1525 s.d. 147x 192 19 ff. non relié 29

Ms.Ara.1526 1024h  (f.9) 142x 210 9 ff. non relié acéphale    21

Ms.Ara.1527 s.d. 143x 203 16 ff. non relié 21

Ms.Ara.1528 s.d. 148x 222 2 ff. non relié 25

Ms. Ara.1529 s.d. 142x 207 5 ff. non relié 21

Ms.Ara.1530 s.d. 141x 200 18 ff. non relié 23

Ms.Ara.1531 s.d. 143x 189 5 ff. non relié 23 et 24

(…) Sabâ'î 
(f.16))

[fragment d'un 
recueil:] 1°) fin d'un 
texte (f.1-12v), 
2°)Ma'rifat ahl al-
bayt, 3°) Qissat mi'râj 
al-Nabî (f.16)

1264h. (f.12v) 
1268h. (f.16)

acéphale et 
incomplet de 
la fin

d'après Abû 
'Abd-ullâh b. 
'Ubayd, etc.

[Traité sur les 
nombres, les carrés 
numériques, avec 
au f.14v un fasl sur 
le "Nom béni"]

acéphale et 
incomlplet 
de la fin; 
lacunes 
entre les 
ff.8/9,14/15 
(et 
10/11?);ordr
e incertain

[fragment d'un 
recueil:] 1°) fin d'un 
traité de religion 
(f.1-4v), 2°) 
Poème,etc. (f.5v-8)

acéphale et 
incomplet de 
la fin; lacune 
entre les ff. 
3/4

d'après Abû 
'Alî 'Umar (…) 
Tabîb Ibn al-
Rayât

[Recueil 
d'astronomie/astrol
ogie,avec:] Khulâsat 
al-'uqûl wa al-adhân 
fî m'arifat (…)
(mentionne les mois 
chrétiens)

cercles et 
schémas

acéphale et 
lacunairede 
la fin; lacune 
entre les 
ff.8/9

[traité de 
grammaire arabe]

acéphale et 
incomplet de 
la fin

Muh. b. […] 
(gratté)

[Grammaire 
(commentaire)]

titres en 
rouge, bleu, 
vert ou jaune

ms. 
acéphale; 
lacune entre 
ff. 7/8

[Hurûf] (vient du 
Mafâtif al-kunûz 
d'Ibn al-M(..)r
[fragments d'un 
traité divisé en fasl 
(dont un sur la 
métrologie)]

vocalisé en 
rouge

trois feuillets 
(séparés par 
des lacunes)

Sidî Muh. Ibn 
'Arafat

Kitâb al-mughârisat 
(d'après Abû l-
Qâsim)

[traité de fiqh, divisé 
en bâb]

acéphale et 
incomplet de 
la fin; 
lacunes 
entre les ff. 
1/2,2/3,4/5,1
2/13 ert 
13/14; ordre 
non assuré

Muh.b.Ahmad 
Sharîf 
Maghribî 
Azharî

[fin d'un traité de 
belles-lettres, avec 
des bâb numérotés 
12 à 15]

taché; 
légèrement 
mutilé

[Grammaire arabe]
(traité divisé en bâb 
et en fasl)

taché par le 
feu et l'eau; 
très mutilé

acéphale et 
incomplet de 
la fin; 
lacunes 
entre les ff. 
1/2,4/5,10/1
1 et 13/14; 
ordre non 
assuré

Nasr b. Muh. 
Samarqandi 
(comm. Par 
Abû Dâ'ûd 
Wâhidî 
Hanafî)

Tanbîh al-ghâfilîn 
(début avec la table 
des bâb du traité)

début d'un 
manuscrit; 
puis lacune

[fragment d'un 
traité religieux]

acéphale; la 
fin manque; 
lacune entre 
les ff.4/5

Sharh al-Haz(harî ?) 
(titre f. 3v)

presque 
effacé par 
l'eau

peut-être 
lacune aux 
ff.13/14

[recueil: poèmes 
avec commentaires; 
textes religieux, sur 
"ism" etc.]



Ms.Ara.1532 s.d. 146x 211 75 ff non relié 25

Ms.Ara.1533 s.d. 149x 208 non relié 26

Ms.Ara.1534 [grammaire arabe] s.d. 144x 205 2 ff. non relié 21

Ms.Ara.1535 1179h. 147x 221 2 ff. non relié acéphale 21 puis  26

Ms.Ara.1536 s.d. 148x 202 4 ff. tables non relié 23

Ms.Ara.1537 s.d. 143x 189 7 ff. non relié 29

Ms.Ara.1538 [Astronomie] s.d. 146x 218 3 ff. tables non relié 30 à  32

Ms.Ara.1539 s.d. 154x 215 42 ff. non relié 25

Ms.Ara.1540 s.d. 158x 223 49 ff. non relié 21

Ms.Ara.1541 s.d. 151x 205 30 ff. non relié 21

Ms.Ara.1542 s.d. 155x 210 31 ff. non relié 25

Ms.Ara.1543 s.d. Naskhî 150x 215 9 ff. non relié 21

Ms.Ara.1544 s.d. 150x 205 3 ff. non relié 21

Ms.Ara.1545 s.d. 154x 212 20 ff. non relié 23

Ms.Ara.1546 s.d. 155x 208 12 ff. non relié ms.acéphale 23

Ms.Ara.1547 s.d. 153x 220 9 ff. non relié 28

Ms.Ara.1548 Suyûtî s.d. 154x 208 14 ff. non relié 23

[Sharh: 
commentaire d'un 
poème]

abîmé par 
l'eau

acéphale et 
incomplet de 
la fin; 
lacunes 
entre les 
ff..1/2,2L/3,4
/5,7/8,9/10(?
),10/11,23/24
,25/26,27/28,
34/35,35/36,
38/39,48/49,
52/53,54/55,
58/59,59/60,
61/62 et 
67/68;ordre 
non certain

[Wird; recueil de 
traditions]

un folio d'un 
ms.

début et fin 
manquent
acéphale et 
incomplet de 
la fin

Alî 
b.Muh.b.Dâ'û
d

[traité religieux] (fin 
d'un ms. acéphale)

[traité sur les 
talismans et 
nombres magiques; 
titres fâ'ida et fasf]

acéphale et 
incomplet de 
la fin

[Hisâb; traité sur les 
sciences occultes]

papier coloré 
en vert;  
figures 

acéphale et 
incomplet de 
la fin

[Grammaire arabe]
(divisé en bâb cf. 
f.42)

acéphale et 
incomplet de 
la fin

[traité d'histoire 
naturelle]du fasl 3 
du bâb 2 du 1° 
maqâla au fasl 3 du 
bâb 3 du maqâla 3; 
puis du fasl 3 du bâb 
1 du maqâla 7 au 
fasl 3 du bâb 3 du 
maqâla 8)

acéphale et 
incomplet de 
la fin; lacune 
entre les 
ff.50/51

n°1: 'Umar b. 
'Abd al-
Rahman

[partie d'un recueil:] 
1°) Sharh nazm fî 
sanâ'at al-awfâq 
(astronomie), 2°) 
Poème (f.26v),3°) 
Ma'rifat al-burûj 
(f.29)

figures 
(tables)

incomplet de 
la fin

[Recueil] 1°) traité 
sur les nombres, 2°) 
poèmes (Sanâ'at) et 
commentaire (f.23v-
fin)

figures 
(f.22v-23)

acéphale et 
incomplet de 
la fin

Nâsir al-Dîn 
Tablâwî al-
Shâfi'î

Kitâb murshidat al-
mushtafilîn fî ahkâm 
al-nûn al-sâkina wa 
l-tanwîn

Muh.b.Ahmad
b.Muh.b.'Abd 
al-Mawalî

n°2 Jamâl al-
Dîn b.'Abd-
ullâh al-
Ansârî

[premiers ff. d'un 
recueil:] 1)[Tahqîq 
ma'ânî isti'ârât],2°) 
Mawqid aladhhân

début seul, la 
suite a 
disparu

Ahmad Dâ'ûd 
(f.1)

al-Fasl al-râbi' fî 
awzâ' al-Nabî (…)bi-
sabab al-harakatayn 
(astronomie)

emplacement
s pour des 
schémas non 
mis

incomplet de 
la fin

[recueil 
d'explications du 
sens des mots; 
introduites par 
"qawlahu"]
[Recueil de 
traditions de 
différents savants 
concernant le fiqh]

f.7 blanc.  
ms.acéphale

Waraqat fî waqiyât 
[histoire des années 
849h et suivants]

ms lacunaire 
entre les 
ff.10/11 et 
incomplet de 
la fin



Ms.Ara.1549 s.d. 157x 210 103 ff. non relié 23

Ms.Ara.1550 158x 225 figures non relié 24 puis  25

Ms.Ara.1551 s.d. 160x 220 32 ff. non relié 24

Ms.Ara.1552 s.d. 159x 220 24 ff. non relié 28 puis  27

Ms.Ara.1553 1166h. 165x 220 30 ff. non relié ms. acéphale 25

Ms.Ara.1554 s.d. 168x 227 38 ff. avec figures non relié 23

Ms.Ara.1555 1182h. (f.25) 168x 230 29 ff. schémas non relié ms. acéphale 23

Ms.Ara.1556 s.d. 162x 223 12 ff. avec figures non relié 22 puis  23

Ms.Ara.1557 1157h. 160x 220 22 ff. non relié ms. acéphale 25

Ms.Ara.1558 s.d. 167x 225 10 ff. non relié 21

Ms.Ara.1559 s.d. 168x 245 24 ff. non relié ms. acéphale 21

Ms.Ara.1560 s.d. 163x 232 48 ff. non relié 24, 25 ou 26

Ms.Ara.1561 s.d. 160x 209 17 ff. non relié 25

Ms.Ara.1562 s.d. 166x 225 10 ff. non relié 25

Ms.Ara.1563 s.d. 165x 235 8 ff. non relié 25

Ms.Ara.1564 1223h. 164x 224 32 ff. non relié acéphale   25

auteur des 
n°2 et n°3 al-
Antâkî

Recueil: 
1°)chronique 
concernant Tunis 
entre 650h et 882h, 
2°)Sirjân al-akhbâr 
(f. 78v), 3°)Hikâyat 
(f.82v), 4°)hikâyat 
'ajîbat (f.86v) et 5°) 
hikâyat zarfiyâ latîfa

acéphale et 
incomplet de 
la fin; lacune 
entre les 
ff.8/9,10/11,1
1/12,12/13,13
/14 et 93/94

n°1  Abû l-
Hasan al-
Shâdhilî

[Recueil:]1°) Risâla 
jalîlat al-qadar wa l-
shân fî khawâss al-
âyât al-sharîfa, 2°) 
traité sur les 
nombres et carrés 
numériques, avec 
bâb numérotés et 
fasl]

36 ff   dont 
des ff.1bis et 
1 ter

acéphale et 
incomplet de 
la fin; 
lacunes 
entre les 
ff.4/5,9/10,13
/14,22/23,24/
25 et 32/33; 
ordre non 
assuré

[Traité de droit 
musulman, avec 
divizion en juzw' et 
en fasl]

acéphale, 
incomplet de 
la fin; 
lacunes aux 
ff.9/10,11/12,
26/27,27/28 
et 30/31; 
ordre non 
assuré

[Traité de droit 
musulman, avec un 
bâb sur le jihâd, 
etc.]

acéphale, 
incomplet de 
la fin; 
lacunes aux 
ff.1/2,2/3,3/4
,11/12 et 
17/18; ordre 
non assuré

Husayn 
b.'Abd al-
Rahman

Sharh 'alà shamsiya 
(mantiq, logique, 
etc.)
[Recueil 
d'astronomie, 
Muqanna' fî nazm 
Abî Muqra'](divisé en 
fasl)

ms. acéphale 
et incomplet 
de la fin

Sharh al-mubârak 
(traité d'astronomie 
composé en 1006h.), 
suivi (f.25v) d'autres 
textes
[Traité sur les 
sciences occultes, 
puis fawâ'id, 
da'wat,etc.]
Sharh al-mubârak 
(commentaire d'un 
ouvrage de 
grammaire, divisé 
en bâb)

[traité d'astronomie] 
(bâb IV à IX d'un 
traité)

ms. acéphale 
et incomplet 
de la fin

[Ta'lîqât al-
mubâraka](traité 
religieux citant 
Shâdhilî, etc.)

une partie du 
milieu des 
cahiers a 
brûlé

[Traité de 
grammaire arabe] 
(avec division en 
bâb et fasl), 
nombreuses gloses 
dans les marges

ms. acéphale 
et incomplet 
de la fin

[Ouvrage 
encyclopédique] 
(divisé en fasl et en 
maqâla)

schéma 
circulaire et 
tableaux

très effacé 
par 
l'humidité

ms. acéphale 
et incomplet 
de la fin; 
lacune entre 
les ff.1/2

[Traité sur le 
mariage] (avec 
division en bâb et 
fasl)

ms. acéphale 
et incomplet 
de la fin

[biographies 
concernant le 
Maghrib ?]

acéphale et 
incomplet de 
la fin

Muh.b.Khalîfa 
(…)

Muh.b.Muh. 
al-Misrî

[Traité de religion] 
(composé en 1066h.)



Ms.Ara.1565 s.d. 160x 210 9 ff. non relié 26

Ms.Ara.1566 s.d. 165x 229 10 ff. non relié 23

Ms.Ara.1567 s.d. 175x 238 13 ff. figures non relié 28

Ms.Ara.1568 s.d. 171x 235 10 ff. non relié 23

Ms.Ara.1569 s.d. 179x 237 27 ff. non relié 23

Ms.Ara.1570 s.d. 179x 243 12 ff. non relié 29

Ms.Ara.1571 s.d. 177x 248 49 ff. non relié 28, 29 et 30

Ms.Ara.1572 s.d. 179x 248 16 ff. non relié 23

Ms.Ara.1573 s.d. cursive 173x 230 22 ff. non relié 21 à  23

Ms.Ara.1574 s.d. 180x 248 103 ff. non relié 25

Ms.Ara.1575 s.d. 180x 250 5 ff. non relié 26

Ms.Ara.1576 s.d. 182x 248 10 ff. non relié 23

Ms.Ara.1577 s.d. 188x 252 9 ff. non relié 28

Ms.Ara.1578 1227h. 195x 249 6 ff. non relié 33

Ms.Ara.1579 s.d. 190x 265 10 ff. tableaux non relié 32

[Traité de 
grammaire arabe] 
(contient une 
muqaddima f.3v, un 
"fann 6" sur bayân 
au f.6v)

acéphale et 
incomplet de 
la fin

[Traité de tasrîf]
(d'après Abû l-Hasan 
Shâdhilî etc.)(divisé 
en fasl, subdivisé en 
au moins 31 tasrîf)

titres jaunes 
ou rouges

acéphale et 
incomplet de 
la fin

Alî 
b.Muh.b.Muh.
b.'Alî al-
Qurayshî 
Qalasâdî Bastî 
(m.1486)

Kashf al-jilbâb 'an 
'ilm al-hisâb 
(mathématiques)

ms. 
comportant 
une lacune 
entre les ff. 
11/12

Abd al-
Rahmân 
b.Muh.al-
Tha'âlibî

Riyâdh al-Sâlihîn wa 
tuhfat al-mutaqîn 
(divisé en fasl)

incomplet de 
la fin

[Traité de fiqh](avec 
des chapitres -bâb 
-ou fasl- sur la 
pureté, la prière, 
etc.)

acéphale et 
incomplet de 
la fin; 
lacunes 
entre les 
ff.7/8,8/9,16/
17,24/25 et 
25/26;ordre 
incertain

[traité de 
grammaire] (divisé 
en bâb)

acéphale et 
incomplet de 
la fin

[Traité de 
grammaire arabe]
(divisé en bâb et 
fasl)

titres en 
rouge, 
jeune-vert et 
brun

acéphale et 
incomplet de 
la fin; 
lacunes 
entre les 
ff.22/23,24/2
5,38/39 et 
48/49;ordre 
incertain

[Sharh manzûma]
(commentaire d'un 
traité en vers sur la 
grammaire ?)

acéphale et 
incomplet de 
la fin; 
lacunes 
entre les 
ff.8/9 et 
12/13

[Inshâ'] (modèles de 
lettres, de 
testaments, etc.)

[Traité de fiqh] 
(divisé en bâb)

abîmé par 
l'humidité

acéphale et 
incomplet de 
la fin; 
lacunes 
entre les 
ff.1/2,4/5,5/6
,7/8,8/9,56/5
7,69/70,86/8
7,et 
88/89;ordre 
incertain

[Traité de fiqh] 
(commentaire)

acéphale et 
incomplet de 
la fin

[Traité de fiqh] 
(commentaire) 
(divisé en bâb)

acéphale;inc
omplet de la 
fin; lacunes 
entre les 
ff.8/9 et 
9/10; ordre 
incertain

[Traité commentant 
le Kitâb al-tahârat, 
etc] ] (divisé en bâb 
et en fasl)

acéphale;inc
omplet de la 
fin; lacunes 
entre les 
ff.2/3,3/4,4/5
,5/6 et 6/7; 
ordre 
incertain

Muh.b.Qâsim 
'Amûtî Mâlikî

Umar Ashbilî 
Ash'arî

[Commentaire du 
texte de 
Zamakhsharî] (fin du 
juz' II)

fin d'un ms. 
acéphale

[Traité d'astronomie 
et sciences occultes] 
   

acéphale et 
incomplet de 
la fin



Ms.Ara.1580 s.d. 178x 237 non relié 24 et  25

Ms.Ara.1581 s.d. 146x 203 19ff. non relié mutilé 25

Ms.Ara.1582 s.d. 174x 224 11 ff. non relié 23

Ms.Ara.1583 s.d. 165x 227 9 ff. non relié 25

Ms.Ara.1584 1272h 186x 235 11 ff. non relié 24

Ms.Ara.1585 1285h. 181x 225 7 ff. non relié 32

Ms.Ara.1586 1035h. naskhî 154x 208 7 ff. non relié 23

Ms.Ara.1587 1015h. 155x 210 4 ff. non relié 25

Ms.Ara.1588 s.d. 150x 220 11 ff. non relié 26

Ms.Ara.1589 s.d. 154x 210 10 ff. non relié ms. acéphale 23

Ms.Ara.1590 Ibn 'Arabî Risâla al-anwâr s.d. 155x 210 4 ff. non relié ms. acéphale 25 environ

Ms.Ara.1591 985h. naskhî 159x 213 5 ff. non relié f.3v taché ms.acéphale 25

Ms.Ara.1592 s.d. 152x 220 5 ff. non relié 24

Ms.Ara.1593 Dâ'ûd (?) s.d. 157x 219 4 ff. non relié 23

Ms.Ara.1594 1178h. 163x 224 4 ff. non relié 25

Ms.Ara.1595 1294h. 165x 227 4 ff. non relié 28

Ms.Ara.1596 s.d. 165x 230 8 ff. non relié 29

Ms.Ara.1597 s.d. 164x 211 10 ff. non relié 28 à  31

Ms.Ara.1598 s.d. 157x 215 6 ff. non relié 27 puis  25

Ms.Ara.1599 s.d. 156x 215 7 ff. non relié 27

Sayyid 
Muh.b.'Abd-
ullâh al-
Kharshî

[Sharh al-faqîh]
(traité de fiqh) 
Premier rub' (avec 
division en fasl)

120 ff. (folioté 
1-117, avec 
des 
f.34bis,52bis 
et 52ter)

ms.acéphale 
avec des 
lacunes 
ff.1/2,3/4,4/5
,33/34,34/34
bis,42/43,52/
52bis,52bis/5
2ter,52ter/53
,70/71,72/73,
91/92,94/95 
et 102/103; 
ordre non 
certain

[Poésies mystiques 
et commentaires] 
(au f. 10 début d'un 
juz' 3 et au f.16 d'un 
juz' 6)

ordre non 
certain; sans 
doute 
incomplet

ex-libris 
'Umar, 946h. 
(f.1)

Hasan b. Abî 
l-Qâsim

Sharh Rawdh al-
nâzir fî manâqib Abî 
l-Qâdir

ponctuation 
ornementale 
rouge   

incomplet de 
la fin

[Deux traités: 1°) 
Sharh (sur les 
lettres - hurûf ), 2°) 
traité sur les 
valeurs des 
nombres etc… divisé 
en bâb]  

incomplet de 
la fin; 
lacunes 
entre les 
ff.1/2,2/3 et 
8/9

[Sharh] (traité 
religieux)"copié sur 
l'autographe"

ms.acéphale 
avec une 
lacune 
ff.10/11

Sa'îd b.Muh. 
(…)qariyat al-
Lilyûqî

Sayyid 
Muh.b.Ahmad 
b.('Alî) al-
Hasanî

Sharh durrat al-
nahwiya fî sharh al-
jarumiya

frontispice 
rouge et noir 
au f.1

lacune entre 
les ff.4/5

[traité de fiqh] avec 
gloses marginales

copie 
acéphale

marque du 
Caire de 
1048h.

Ghiyâth (?, cf. 
bayt du 
colophon)

Sharh al-Nasâ'î al-
kabîr li-mukhtasar 
Khalîl (troisième 
juzz)

fin, 
lacunaire, 
d'un ms. 
acéphale

Abû 'Abd-
ullâh Muh. 
B.al-faqîh Ibn 
Yahyà

[traité de 
grammaire arabe]

taché et 
endommagé

incomplet de 
la fin

Sharh kitâb al-
tazkira (fin du fasl 4 
du second bâb)

Muh.Najm al-
Dîn al-Qîtî al-
Shâfi'î

[traité sur la 
religion] composé 
en 982h.

2°) Jalâl al-
Dîn Suyûtî 
Shâfi'î

Recueil: 1°)fin d'un 
texte en prose sur 
le hadîth (divisé en 
bâb), 2°)(f.2 sq.) 
Tasbiyat fî laylat al-
mabiyat (poème)

ms. 
acéphale; 
lacune entre 
les ff.1/2

[traité de médecine] 
(fin du 2e fasl et fasl 
3 et 4

ms. acéphale 
et incomplet 
de la fin

Mubârak b. 
Bîlqâsim (…)

[Recueil:]1°) fin d'un 
traité de grammaire 
(f.1-3), 2°) Hâshiya 
al-muhaqqiq 
al-'Umdat al-
fahamât…Hamawî

ms. acéphale 
 

Hâshiya nafîsat 
(traité de 
grammaire ?)

ms. acéphale 
 

même main 
que ms.ara. 
1319

[Traité religieux 
(shâfi'ite ?)] (contient 
un fasl IV au f.8)

ms. acéphale 
et incomplet 
de la fin

même main 
qu'ara. 1319 
et 1596

[Sharh]   (traité 
religieux ?)

ms. acéphale 
et incomplet 
de la fin

[Sharh manzûma] 
(sur la grammaire) 
(divisé en fasl)

titres rouges 
et verts

ms. acéphale 
et incomplet 
de la fin

[traité sur la 
religion]  (divisé en 
fasl, sur îmân, etc.)

ms. acéphale 
et incomplet 
de la fin



Ms.Ara.1600 s.d. 150x 205 4 ff. non relié f.1 mutilé 27

Ms.Ara.1601 s.d. 105x 156 7 ff. non relié 25 environ 

Ms.Ara.1602 s.d. 98x 142 2 ff. non relié 22

Ms.Ara.1603 s.d. 112x 185 3 ff. non relié 29

Ms.Ara.1604 s.d. 112x 160 10 ff. non relié 18 à  21

Ms.Ara.1605 s.d. 113x 160 12 ff. 21

Ms.Ara.1606 [traité sur "haqîqat"] s.d. 122x 179 3 ff. non relié 28

Ms.Ara.1607 s.d. 119x 182 4 ff. non relié 26 environ

Ms.Ara.1608 s.d. 125x 180 7 ff. non relié 23 et  25

Ms.Ara.1609 s.d. 190x 260 9 ff. non relié 30

Ms.Ara.1610 s.d. 167x 225 24 ff. non relié 28

Ms.Ara.1611 Ibn Hishâm 1245h. 126x 180 7 ff. non relié 32

Ms.Ara.1612 1279h. (f.9v) 140x 175 etc. 19 ff. non relié environ 16

Ms.Ara.1613 s.d. 155x 210 un feuillet non relié mutilé 26

Ms.Ara.1614 [Traité de religion] s.d. 187x 269 6 ff. non relié ms. acéphale 24

Ms.Ara.1615 s.d. 146x 213 6 ff. non relié 32

Ms.Ara.1616 s.d. 223x 292 7 ff. non relié 32

Ms.Ara.1617 s.d. 180x 248 8 ff. non relié 26

Ms.Ara.1618 [Traité de doctrine] s.d. 180x 242 4 ff. non relié 26

Ms.Ara.1619 s.d. 189x 267 5 ff. non relié 30

Ms.Ara.1620 s.d. 181x 232 1 f. non relié 21 ou  22

Ms.Ara.1621 [Traité religieux] s.d. 192x 253 4 ff. non relié ms. acéphale 9

[Traité de fiqh] 
(commentaire) 
(divisé en bâb)

ms. acéphale 
et incomplet 
de la fin

Fasl fî kutub al-tibb 
al-hâruniya (traité 
de médecine divisé 
en bâb)

lacune entre 
les ff.6/7

[Traité de 
grammaire arabe]

acéphale et 
incomplet de 
la fin

[Traité de fiqh] 
(divisé en fasl)

acéphale, 
incomplet de 
la fin; lacune 
ff.1/2

[Sharh] (traité de 
religion) (divisé en 
bâb, cf.f.4)

acéphale et 
incomplet de 
la fin

Bâb jalîl (sur les 
différentes pierres, 
etc.)

non relié 
(cousu)

incomplet de 
la fin

[traité de médecine] 
(énumère différents 
traitements "'ilâj")
Abiyât (traité sur les 
carrés magiques, 
d'après le shaykh 
[…])

ms. acéphale 
et incomplet 
de la fin

[traité de 
grammaire arabe]

acéphale et 
incomplet de 
la fin

[Traité de religion] 
(sur usûl, kalâm, 
tawhîd,etc.)

au f. 24v 
l'écriture 
change; ms. 
acéphale et 
incomplet de 
la fin

Muh.Amziyân 
b.'Alî al-
Haddâd

Qawâ'id          (divisé 
en fasl)

Ibn 'Abbâs, 
etc.

Recueil: 1°) Hay'at 
(poème 
d'astronomie), 
2°)Fawâ'id,masâ'il, 
khawâtim (sciences 
occultes)

schémas; 
carrés 
magiques

lacunes 
passim

[Traité de médecine] 
(divisé en bâb, sur 
les "'ilâj")

acéphale et 
incomplet de 
la fin

titres noirs, 
rouges, 
bruns et 
verts

[Traité de religion 
(tasawwuf)]

acéphale et 
incomplet de 
la fin; lacune 
entre les 
ff.4/5 (?)

[Traité de fiqh, 
divisé en fasl, cf. 
ff.3v ou 6v]

titres à 
l'encre rouge 
ou verte

acéphale et 
incomplet de 
la fin

[Traité de fiqh]  
(divisé en bâb)

acéphale et 
incomplet de 
la fin

anciennemen
t coté 493 

sans début ni 
fin; lacunes 
entre les 
ff.1/2 et 2/3

Sharh (commentaire 
d'un traité de 
religion)

acéphale et 
incomplet de 
la fin; 
lacunes 
entre les ff. 
2/3,3/4 et 
4/5; ordre 
incertain

Khalîl b. 
Ishâq  

Premier folio d'un 
poème

premier f. 
seul; vocalisé 
en rouge

Abd-ullâh 
Muhammad



Ms.Ara.1622 s.d. 161x 220 7 ff. non relié 27 environ

Ms.Ara.1623

Poèmes de fiqh, 
traité en prose et 
Kitâb al-ikhtilâj

fragment 
avec lacune 
entre les 
ff.1/2


	Feuille1

