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Dans l'analyse faite par M. Quatremère du n° 583, An-
cien fonds arabe de la Bibliothèque Nationale (1), l'auteur
du Mesâlik elAbçâr est appelé Schehâb eddin Aboû'l Ab-
bâs Ahmed, fils du kadi Mouhi eddin Iahiâ et surnommé
El-Omari ed-Dimaschki ; né en 697, il mourut en 749. A la
savante notice consacrée par l'illustre savant à l'auteur
d'un ouvrage qui paraît malheureusement, comme tant

d'autres, ne nous être parvenu que partiellement et dont
il nous manque notamment la portion traitant de

l'Afrique, on peut ajouter ou rectifier quelque chose. A
la liste de ses maîtres (pp. 153, 157 et 158 des Notices et

extraits), il faut ajouter Aboû H'ayyân, que lui-même il
cite à plusieurs reprises (par exemple fol. 190 r°, 194 r",
197 r°, 198 v°, 201 r°, etc., annotations marginales du
n° 1372, Ane. fonds, = 2327 du Catalogue imprimé). Le
nom de l'un d'entre eux doit se lire Chihâb ed-Dîn
Aboû't-Thenâ Mah'moûd (voir p. 158, 1. 4, l. L), sans

virgule avant le dernier mot. Cette correction, admis-
sible a priori, est confirmée par ce qu'on lit (ms 1372,
fol. 204 v°, 1. 4 adf.) : _>-J!^-^ vJL.^ Li^hr" ^J ^^j
i?*=sr'° (sic) «L\JI.

D'après Hadji Khalfa, l'ouvrage dont un volume, qui
est le troisième, a fourni la matière de la notice en ques-

tion, « a pour titre : .La/iM &=>J\A«Là-! ^.La-'Yl viOL,-»

(1) Voir Notices et extraits des Manuscrits, t. XIII, pp. 151-384. Le
ms 583 (devenu le n-° 2325 dans le Catalogue imprimé), qui finit ou

qui constitue la troisième partie (djouz' ; voir la suscription) du

Mesâlik, porte l'entête ^W 9 y^\ • Je suppose que les pays non

musulmans forment l'objet du J_j-*1 f.j*J'
•



CHIHAB ED-DIN DIMECHKI 347

(t. V, p. 506), et est l'oeuvre de Chihâb ed-Dîn Ah'med ben

Yah'ya ben Moh'ammed Kermâni 'Omari Dimechk'i,
Châfi'ite connu sous le nom d'Ibn Fad'l Allah Dimechk'i

le kâteb; compris en vingt gros volumes, il se divise

en deux parties, la première traitant de la terre et la se-
conde de ceux qui l'habitent. Il reçut un appendice delà

main de son fils Chems ed-Dîn Moh'ammed b. Yoûsof Ker-

mâni, au témoignage de Soyoût'i dans les s'Usât cJJ.Js. »

On voit que Hadji Khalfa donne un titre légèrement difr

férent de -.L~a»Yl oXJL* ^ JIOJYI £=JU„=, qu'a adopté
Quatremère et qui se retrouve dans la suscription du

n° 1372 (= 2327 nouveau), au r° du f. 1 du n° 1371, dans

un cartouche doré et colorié, et aussi, mais très proba-
blement d'une main postérieure, au recto du f. 1 du

n° 583 (= 2325 nouveau).
Quatremère combat l'appellation de Marakechi don-

née par de Guignes à notre auteur, et qui ne repose que
sur l'hypothèse que le nom J^\jJ\ donné à Chihâb ed-

Dîn par le copiste, doit être corrigé en ^~^j-*^.
Mais on peut à ce propos faire diverses observations:

1° Le nom Merrâchi ne figure qu'au recto du f. 1 du

ms 583, et n'est pas de la main du copiste. Cette re-

marque a échappé à Quatremère aussi bien qu'à de

Guignes, mais il en résulte qu'il n'y a à tenir qu'un

compte très médiocre d'une annotation, dont rien ne

prouve la valeur.

2° Le nom ethnique Merrâkechi ne prouve nullement

par lui-même que celui qui le porte soit né à Merrâkech ;
il indique, comme très souvent en pareil cas, que quel-
qu'un de ses ancêtres ou bien était originaire de ce lieu,
ou bien s'y était fixé assez longtemps pour que ce qua-
lificatif, accolé à l'origine à son nom comme signe dis-

tinctif, devînt une espèce de patronymique et se trans-
mît à la famille. On ne pourrait donc soutenir a priori
que Chihâb ed-Dîn ne pouvait être appelé Merrâkechi.

3° De Guignes, dans sa notice d'Ibn el-Wardi, lequeLest
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<iu ÏX° siècle dé l'hégire (ap. Notices et extraits, II, 21),
a parlé d'un livre El-mesâlik wa'l-memâlik, dont le titre

n'est pas identique à celui de Chihâb ed-Dîn et qui est,
selon toutes probabilités, un ouvrage différent; mais

s'il l'attribue à Merrâkechi, c'est avec raison, puisque
tous les manuscrits d'Ibn el-Wardi orthographient ainsi
ce nom, et que cela est confirmé par Hadji Khalfa (V, 511,
n° 11874), qui cite YEl-mesâlik wa'l-memâlik de Merrâ-

kechi, mais d'après Ibn el-Wardi même, car ce biblio-

graphe ne paraît pas avoir vu lui-même cet ouvrage:
C'est donc à fort que Quatremère, en relevant son de-

vancier, a confondu le Mesâlik el-abçâr et VEl-mesâlik

wa'l-memâlik, dont Hadji Khalfa aussi fait deux ou-

vrages différents. Il aurait dû démontrer que ces deux

titres se rapportent à la même oeuvre, ou tout au moins

qu'Ibn el-Wardi s'est trompé et a estropié, ce qui d'ail-

leurs arrive maintes fois aux auteurs arabes, un titre

qu'il citait de mémoire.

A la liste des ouvrages d'Ibn Fad'l Allah (1), qu'on
trouve l.l. p. 159, Hadji Khalfa ajoute :

^U=bM $fi3 (t. II, p. 259), dont il ne connaît même pas

le sujet, car il se borne à en enregistrer le titre;

^J^AJ! JlL<a»j .^_j>j*>, nommé aussi ^-^icJI ^Jj-â

(t. II, 318), traité d'inchâ;

.lil=sJ!^f&U.v) ^Là^Ji c>"<=- (t. III, 69),. kaçîda en râ ;

^=.jJt 2L*»i (t. III, 337), recueil de biographies de poètes,
dont la composition est antérieure à celle du viXJLw

.U=)bM ou, plus exactement, à la dix-septième partie de

ce grand ouvrage. Il est, en effet, mentionné dans une

addition marginale du f. 209-v° du n° 1372, Ane. fonds de

la Bibl. Nat. (= t. XVII du S_L5TJL^)> dans les termes sui-

(1) C'est sous ce nom qu'il est le plus connu, ainsi que nous

l'apprend d'ailleurs Hadji Khalfa ; voir p. ex. la note ajoutée au

{. 133 dums 137L
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Ce ms, en effet, a reçu un certain nombre d'additions

d'une main différente de celle du corps du volume, et

subi des ratures assez nombreuses. Il est très probable

(voir par exemple l'addition marginale citée du f. 194,
ms 1372) que les unes et les autres sont le fait de l'au-;

teur lui-même, ainsi que. le dit une note placée sur l'un

des feuillets de garde et qui est peut-être de la main de

M. de Slane : « Probablement autographe ou bien apos-
tille par l'auteur lui-même. Les corrections très souvent

avec la formule ois..., etc. »

Je ne vois dans les deux ou plutôt trois notes que si-

gnale Quatremère (p. 162 n.), aux ff. 21 v. [lisez 18 v°] et

53 v., que la première qui autorise à croire que Makrizi

a eu cet exemplaire entre les mains :^> o^i Jij.....

^KsSji ^Liijl^-Jol -j ,D! v_)L^^| tj^f ^*?^:-? Lès points

diacritiques manquent presque entièrement ; mais il ne:

faut pas négliger de remarquer que la note du f. 18 v°

et les deux notes du f. 53 sont de la même main.

Quant au ^b.A.J! -^j^>, Hadji Khalfa l'appelle (IV, 90)

Jo_j*J! JIA^J! ,J, jjbJuJI ÏJLO . La^à*J! s>a~ porte dans

ce recueil bibliographique (III, 600) le titre yUlji^, et

n'est l'objet d'aucun éclaircissement. On retrouve dans

Hadji Khalfa les quatre autres ouvrages cités par Qua-
tremère.

E. FAGNAN.


