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Le nouveau catalogue des manuscrits arabes déposés à la

Bibliothèque Générale de Rabat que nous avons le plaisir de pr&

senter aujourd'hui au public lettré et aux chercheurs fait naturel

lement suite à deux autres catalogues de même genre publiés

entre les années 1921 et 1958 .

On sait que le premier en date de ces recueils avait été

publié en 1921, sous le titre cc Les Manuscrits arabes de Rabat» ;

on sait aussi qu'à partir de 1954, un nouveau recueil de manuscrits

déposés à la Bibliothèque Générale a pu voirie jour: ce dernier

catalogue. comprenant 2 volumes fut publié successivement, le

premier, en 1954 et le second, en 1958.

Il va sans dire que ces recueils ont rendu et rendent encore

d'inestimables services.

C'est dire aussi que le présent recueil n'a d'autre mérite que

de compléter les catalogues précédents, en mettant à la disposi

tion des éhercheu~s et des lettrés une nouvelle liste des manuscrits

acquis par la Bibliothèque Générale pendant les années 1954-1957.

Le premier volume de cette nouvelle série couvre, en gros, les su

jets qui traitent des sciences coraniques, de la théologie, de la

logique, des sciences de la prédication et de la mystique.



Les sujets traités; dans le 2éme volume de cette même série

se rapportent à la grammaire, la rhétorique, les lettres, les relations

de voyage, la politique, la géographie, la médecine, la chimie, les

mathématiques, l'astronomie, etc..

La méthode suivie à propos du classement de ces manuscrits

permettra au lecteur de recueillir rapidement une foulé dé ren

seignements se rapportant au sujet traité, au nom de l'auteur ainsi

qu'à la date de la mort de celui;-ci, au nom du scribe auquel a été

confiée la transcription de tel manuscrit; ces renseignements se rap

portent aussi au nombre de pages contenus dans Je manuscrit,

et à la qualité de l'écriture employée; enfin l'attention du

lecteur a été attirée chaque fois que nécessaire lorsque le ma

nuscrit a déjà fait l'objet d'une mention par C. Brockelmann dans

son "Histoire de la littérature arabe" .

Tel qu'il est, et en dépit des imperfections qu'il comporte,le
premier volume de cette troisième série des manuscrits arabes

déposés à la Bibliothèque Générale de Rabat rendra, à n'en pas

douter, d'appréciables services .

Que tous ceux qui ont collaboré à ce travail, à un titre quel

conque et plus particulièrement ceux qui ont la charge de veiller

à la conservation et à la clE;issification des manuscrits arabes trou

vent, ici, "expression de nos remerciements chaleureux et de

notre gratitude.

Rabat, le 31 Janvier 1973
Le conservateur de la Bibliothèque

Générale et des Archives.

l\IIoh~uned Mohleddine EI·MACHRAF~
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