
LA PREFACE D'IBN EL-'ABBAR

A. SA Takmila-t essiia

(Texte arabe et traduction française)

Parmi les manuscrits arabes que se proposait de rectier- ,

cher à Fès l'un de nous, pendant la mission qui lui fut

confiée dans le Maroc du Nord de 1914 à 1916, se trouvait

l'un des ouvrages d'Ibn el-'Abbâr, connu sous le nom de

Takmila-t-essila. -

Cet important dictionnaire biographique des savants

de l'Espagne a été publié par Codera, d'après le manuscrit

incomplet de l'Escurialll).

La lacune la plus importante de l'édition Codera est au

commencemenl de l'ouvrage. Comme le dit le savant et

regretté éditeur espagnol de ce texte, le manuscrit de

l'Escuriâl dont il's'est servi in principio mulilus merre

exlal, el sallum primi libri dimidium déesse credendum

est, nain excideruni lilleris ! y oo incipientcs.... Il

aurait pu ajouter qu'il y manque même une partie de la

lettre ^ ainsi qu'on le verra.

Des compléments à celle édition Codera, d'après un

manuscrit du Caire ont été publiés depuis, en 1915, à

Madrid par"MM. Alarcôn et G. Palencia; avec un index,

dans les Miscelanea de Esludios y Texlos arabes (p. 149

à 690) (2).

(1) Complemcntum libri assilah (dictionarium hiographicum) ab

ABEN AL-ABBAR scriptum, en 2 vol. formant les tom. v et vide la

Bibliotheca arabico-hispanà (Madrid, 1887-1889).

(2) L'un de nous a annoncé cette publication dans la Revue africaine,
n» 294, du 1" trimestre 1918, p. 145-146.
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Les recherches que nous avons faites à Fès nous ont

permis de trouver un manuscrit assez complet de la

Takmila-l-essila, dans la bibliothèque si riche du Chérif

Si 'Abd el-Hayy El-Kitlânî. chef actuel de la confrérie des

Kittanîya et 'âlem de première classe à l'Université de Fès.

Celui-ci, avec son habituelle obligeance, s'est empressé de

mettre à notre disposition ce précieux ouvrage pour nous

permettre d'en faire prendre une copie.
Le tâleb qui s'est chargé de ce travail n'était malheu-

reusement pas très habile C) et la copie qu'il nous a faite

est moins bonne que nous l'aurions souhaité. Nous avons

toutefois remédié en partie à la médiocrité de cette copie
en priant deux uléma de nos amis, professeurs à l'Univer-

sité de Fès, de.collationner-son texte avec celui du manus-

crit du Chérif El-KittânI.

C'est sur notre copie rapportée de Fès que nous préparons,
le texte du commencement (partie non publiée par Codera)
de la Takmila-l,-essila pour le faire prochainement paraître.
A l'occasion de cette.publication nous donnerons tous les

détails utiles sur le manuscrit utilisé par nous.

Il eut été mieux sans doute de copier le manuscrit de Fès

tout entier et d'en publier le texte, car il aurait permis de

rectifier et de compléter parfois le texte donné par Codera,

d'après l'unique manuscrit de Madrid. Nous ne l'avons pas

fait, estimant que pour l'instant l'important était d'ajouter
à l'édition Codera ce qui lui manque du commencement

de ce livre, c'est-à-dire les noms des personnages dont

l'initiale est ! v__>o> -.IJ, et une partie du ^. Il sera tou-

(1) On connaît le dicton 'L^.*. J.L_<*ô J£ donné par l'un de nous

(cf. MOH. BEN CHENEB, Proverbes arabes de l'Algérie [et du Maghreb,
t. ni, n" 2796,. Paris, Leroux, 1907). Pour reproduire les manuscrits, la-

photographie est évidemment le moyen le plus fidèle ;' il est plus sûr

que le meilleur des nessâh de la catégorie de ceux que les musulmans

nomment sellâlj. Mais nous n'étions pas outillé à Fès pour photogra-

phier ce manuscrit de la TakmÙa.
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jours facile de donner à part les autres compléments à

l'édition Codera ; et, pour cela le Chérif El-Kitlanï se fera

toujours un plaisir de prêter son manuscrit dans l'intérêt

des études arabes.

En attendant que paraisse notre texte de cette première

partie de la Takmila, texte qui comprendra 645 biogra-

phies de savants andalous à ajouter à l'édition Codera,
nous avons pensé devoir donner ici sans plus attendre, le

texte et la traduction française de la préface de la Takmila,,
afin de faire connaître la méthode de travail adoptée par
Ibn el-'Abbâr pour ce dictionnaire biographique, les

principales sources auxquelles il a puisé, les conditions

dans lesquelles il-a travaillé. ,

D'après le texte qu'il avait sous les yeux (manuscrit de

Madrid) Codera a pu faire certaines remarques et quelques

hypothèses au sujet de la date de rédaction de la Takmila,

•et des ouA'rages consultés par l'auteur.

Or, la préface d'Ibn el-'Abbâr figurant dans le manuscrit

de Fès, bien qu'elle soif incomplète, nous donne des

précisions sur ces deux points importants.
Codera a jugé, d'après la partie de la Takmila qu'il a

•publiée, que l'ouvrage avait été écrit avant 636 (août 1238-

1239), mais que postérieurement l'auteur y aurait ajouté
des corrections et des notices jusqu'en l'an 655 (janvier

1257-'.1258), c'est-à-dire trois années avant sa mort (11. On

verra dans la préface donnée ici que la rédaction de

l'ouvrage en question fut entreprise par Ibn el-'Abbâr au

début de 631 (7 octobre 1233) et que cette préface elle-

même fût rédigée à la fin de 646 (15 avril 1249); mais

l'auteur reconnaît cependant avoir passé plus de vingt ans

à revoir ce travail, ce qui reporterait l'achèvement après
651 (mars 1253-février 125.4).

(,iy Complementum...., éd. Codera, loc. cit.; t. n, p.vi.
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Quant aux sources auxquelles Ibn el-'Abbâr a puisé, et

que M. Godera a cherché à indiquer dans sa préface à son

édition (2|, elles sont spécialement et, très scrupuleusement
énumérées par Ibn el-'Abbâr en tête de son livre.

Nous avons pu trouver des renseignements biographi-,

ques sur la plupart des quatre-vingt-deux principaux

auteurs, surtout andalous, cités par lui comme lui ayant
fourni des indications sur les personnages dont il a

retracé la biographie dans son livre. Ces renseiguements

biographiques sont donnés dans les notes accompagnant
la traduction de cette préface.

En résumé, le texte figurant ci-après, selon le manus-

crit de Fès, ne représente que la fin de la.préface placée

par Ibn el-'Abbâr en tête de sa Takmila, mais c'est cette

fin qui en est la partie la plus importante à nos yeux,

puisqu'elle nous fait connaître les points essentiels qu'un
auteur doit aborder dans une préface pour renseigner le

lecteur sur la valeur de son livre.

Ce que nous possédons et donnons ici "de cette préface

peut se diviser en quatre parties :

1° La date (631) à laquelle Ibn el-'Abbar a entrepris la ;
rédaction de la Tdkmila et les causes qui l'y ont poussé ;
• 2° Des allusions aux éA'ènements hisloriques, qui se

sont produits à l'époque d'Ibn el-'Abbâr et au désarroi de

la politique musulmane en Espagne à l'époque (646 =

avril 1249) de la rédaction de la préface ;

.3° Le but que s'était proposé Ibn el-'Abbâr dans ce

travail. Il a voulu faire une oeuvre analogue à celles

qu'avaient entreprises avant lui Ibn BaskoAvâl. dans sa

Sila.ei Ibn el-Faradi dans son Ta'rïh 'olamâ'i-l-rAndalus-:
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mais en complétant leurs travaux et en cherchant à faire

mieux qu'eux ;
4° Indication des sources et références aux auteurs et

aux ouvrages ayant fourni des renseignements à Ibn

ek'Abbâr.

Toutes ces indications qui éclairent d'un jour nouveau

le texte de la Takmila-t-essila et l'histoire de l'Espagne à

la fin de la domination almohade, méritaient d'être

publiées en français, avec les renseignements bibliogra-

phiques qu'elles comportent.
C'est le but que nous nous sommes proposés dans cette

note afin de renseigner les arabisants et les historiens de

l'Islam occidental, avant même que paraisse notre édition

de ce complément aux deux volumes de la Takmila-t-essila

publiés par le professeur Francisco Codera.

* *
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IL

TRADUCTION FRANÇAISE

et je fus poussé à entreprendre cette rédaction — pour

laquelle j'implore d'Allah noble secours et assistance —

au début du-mois de moftarram, ouvrant l'année 631

(.7 octobre 1233), à cause de mon inquiétude sur le sort

de la Péninsule et de l'affliction due aux événements

conduisant ce pays à la perdition I1). (Car je voulais) que
l'on sache que (les savants de) ce pays (dont les uns

ressemblent à) des lunes, n'ont pas encore disparu de

l'horizon —
quoique le "mal (dont souffre cette région)

défie le savoir des médecins el que les pronostics soient

mensongers — et (dont les autres ressemblant à) des

astres, n'ont cessé de briller-:— bien cjue les traces (des

demeures) soient désertes et que les chrétiens lui aient

arraché le gouvernement de ses Arabes.

Hélas! la dignité de ce pays a disparu, le désaccord

(entre les Musulmans est ici comme) une entente (concer-
tée entre eux). Il n'est plus resté de son (ancienne splen-

deur) qu'un maigre résidu, comparable au peu d'eau

demeurant au fond d'un vase (dont on a répandu le

contenu). Or le vieillard n'a point une personnalité capa-
ble d'embellir la cour de la maison; surtout si l'on y

ajoute l'isolement de l'Islam en ces lieux, et l'impuissance
du peuple musulman à travailler à une restauration.

Quant aux sciences, les liens (qui les attachaient à la

(1) Les causes de cette affliction sont dans le'désaccord des princes
musulmans et la prise de Séville par les chrétiens.



— 319 —

Péninsule) n'ont pas été brisés/et leurs cercles n'ont pas

disparu en entier; la preuve en est dans, la persistance
de l'action bienfaisante des savants — malgré que la

chaîne en soit coupée—, dans l'ordonnance des groupe-
ments de ces maîtres — malgré que la cohésion en soit

brisée, au point que les habitants et les demeures ont

disparu. .
' -

Or, il est arrivé par ordre d'Allah ce qu'il a décidé

qu'il soit !

. Et aujourd'hui, à la fin de l'année 646 (15 avril 1249),
le territoire ennemi est plein de (Musulmans) andalous

el la barbarie n'atteint pas seulement les notables — sans

compter les masses — mais tous les.Musulmans, surtout

depuis que le comble a été mis aux malheurs de ce pays,

par le plus grand des maux, avec (l'occupation dé)
Séville i1! ; les troupes (des Croyants) ont subi l'épreuve
d'un exil prédestiné et d'un espoir déçu. Les conférences

de (nos) frères se sont multipliées, dans le but de réaliser

le succès après le malheur et de ramener l'espérance que
refusaient les événements.

Ils ont répondu à ma lenteur par le reproche au sujet
de cette lamentable situation ; ils m'ont poussé à faire

aboutir ce désir (et à achever la rédaction de ce livre)
avant (que surviennent) les empêchements de la vieillesse

ainsi que d'autres déchéances, contre lesquelles on ne

peut se défendre et dont la venue n'est point une.surprise.
Comment cependant m'excuser en raison des difficultés

que j'ai à vaincre et qu'ils connaissent ? Gomment me

dérober à cette charge que je n'aurais point dû prendre ?

Ils s'attendaient, certes, à une excuse (de ma part), mais

(1) Le lundi 5 sa'bân 646/23 nov. 1248, Séville dut, après un siège
d'un an et 5 mois, traiter avec le roi de Gastille, Ferrando, fils
d'Alfonso. Cf. Ibn Haldûn, Histoire des Berbères, nv 320 et s. '
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ils fondaient espoir sur ma docilité pour éviter un retard.

Que de fois ils se sont abrités derrière la négation de

l'obstacle au lieu de lé laisser voir ; ils ont (même)

employé l'intervention d'un grand personnage du Caire,
dans ce but, à cause de sa réputation.

J'implore (donc) l'aide d'Allah dans l'accomplissement
et la réussite de ma tâche et je recherche Sa protection
— n'est-Il pas le meilleur des Protecteurs ? —-au début et

à la fin.

Mais quelle résolution ferme et tranchante (il m'a fallu

prendre) ! J'ai redouté les reproches, en me montrant

satisfait de quelque chose qui n'est pas réellement satis-

faisant.

Après que vingt années et plus se sont écoulées, et que
cette mission aurait été réalisée ou presque par quiconque .

aurait agi avec lenteur, j'ai publié ce travail, après
l'avoir longtemps tenu caché. Je l'ai affranchi de la

parure de la gloire et des défauts de la vanité, m'attachant

à en corriger les imperfections et cherchant à en faire .

pardonner les erreurs : l'oubli n'est-il point le compa-

gnon de l'homme? et nulle caution ne le saurait affran-

chir des omissions. Mais Allah sait que j'ai sacrifié le

sommeil à la veille, que j'ai travaillé avec le plus grand

soin, que j'ai apporté à cet ouvrage la plus complète

sollicitude, que dans mes corrections j'ai poussé jusqu'à
l'extrême limite, que je n'ai cessé (pour le parfaire) de

m'élever de degré en degré'1', ni de m'y appliquer soit

pendant mes séjours, soit au cours de mes déplacements,

jusqu'au moment ou son aurore <2) a été plus éclatante

(1) Comparez cette image apud. liavo' 1 Qaïs, éd. Ahlwardt, p. 153,
pièce 52, vers 26.

(2) Pour « son apparition, sa publication! »



-que la pleine lumière d'un très beau jour, où son maigre
filet d'eau a bouillonné, comme un fleuve débordant.

Je ne me suis pas contenté de commencer (ce travail) à.

l'endroit où s'était arrêté Ibn Baskowâl W *', mais j'ai

empiété sur lui ainsi que sur Ibn al-Faradl <2'. Je me suis

donné pour but d'épuiser le sujet et de tendre à la per-
fection. J'ai dû parfois revenir sur des personnages pour
la notice desquels ces deux auteurs s'étaient montrés

insuffisants et ne s'étaient.pas enquis de leur condition.

Si je n'ai pas (toujours) été d'accord avec ces deux

(auteurs) clans Tordre (alphabétique) des lettres, c'est que

j'ai suivi la règle connue.

J'ai composé à part, pour tous les littérateurs, un livre

du genre de celui-ci dans son dispositif, sauf pour quel-

ques-uns dont on a recueilli les paroles ou;., les connais-

sances exposées dans leurs cours, et qui ont fixé leur

demeure dans les voies du bien.

Ceux aux lumières de qui je me suis éclairé et au témoi-

gnage du savoir desquels j'ai eu recours, j'ai cru devoir

en donner les références au début de mon livre, et j'ai

pensé (ainsi) supprimer la lassitude qu'aurait provoquée
la fatigue de leur répétition.

Un grand nombre de ceux qui ne (m')ont fournit que

peu de renseignements je ne les ai pas cités afin de ne pas
me rendre trop long.

Ce que je donne dans ce livre (comme venant) de Abu
'

Bakr Ahmed ben Mohammed Er-Râzï( 3) m'a été fourni par
le qadï Abu Bakr Mohammed ben Ahmed ben Abl Gamra (4!

par correspondance ; il le tenait de son père< 5) qui le tenait

d'Abû 'Omar Ibn 'Abd el-Barr (6), le tenant lui-même

(*) A partir d'ici toutes les notes sont rejetées' a la lin de la traduc-
tion, à cause de leur abondance de texte.

— 321 -



— 322 —

d'Abû Mohammed Qâsim ben Mohammed ben 'Aslûnl7),
et aussi (selon une autre chaîne d'autorités) ce même Abu

'Omar le tenait d'Ibn el-Faradl, le tenant d'Abû Zakaryyâ'
El-'Âïdî I'8) ; tous deux (Abu Mohammed Qâsim et Abu.

Zakaryyâ') le tenaient eux-mêmes d'Er-Râzï (en per-

sonne). .,..-

Ce que je donne d'après Abu Ishâq Mohammed ben

El-Qâsim ben Sa'bân (9), je l'ai lu, écrit de la main du

qâdi Abu Mohammed 'Abd Allah ben Rabï' l7°) connu sous

le nom d'Ibn Bannûs. J'en ai été également informé, ainsi

que des autorités de Mâlik par Abu Bakr, mentionné ci-

devant, d'après-son père, le tenant dû faqlh que l'on

consulte Abu 'Abd Allah Mohammed ben Ayyûb ben Nûh

El-Gâfiql (">, le tenant d'Abu-l-Hasan ben liodaïl(^), le

tenant d'Abû Dâwûd Solaïmân ben Nagâh (Ï31, qui tous le

tenaient d'Abû 'Amr el-Moqri' C4), le tenant lui-même

d'Abû 'Abd Allah Ibn ei-Qâsim El-Fâkihï (?5) et aussi d'au-

tres (savants), d'après Ibn Sa'bân, avec la même chaîne

d'autorités jusqu'à Abu 'Amr, (puis ensuite), d'après Abu

Bakr 'Abd er-Rahmân ben Ahmed at-Togîbl <ï6), d'après
Abu 'Abd Allah Mohammed ben IJârit <77>avec le texte

qu'il a transmis et dont j'ai pu lire une partie écrite de

sa main. • "

Ce que je donnerai également d'après Abu Bakr Moham-

med ben Ahmed provient des mêmes autorités ci-dessus

mentionnées.

Ce que je mentionnerai d'après Abu Bakr Ez-Zobaïdï (7#)

m'a été rapporté par le qâdï Abu 1-Hattâb Ahmed ben

Mohammed ben Wàgib El Qaïsl V9), par audition (p^-) et

par remise (^J^L^) (i) d'après Abu 1-Hasan ben Ni'ma iso.)

(1) Sur cU«i audition, o£. W. Marçais, Tàqrib, p. 103 du t. à p.— Sur

.AJ_JI^-*> remise, Ibid. p. 126. — Sur
*j't-a>-\ licence, Ibid. p. 115 et s.

Ces mots sont iréquemment employés ici.
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l'ayant lu d'Abû Mohammed ben 'Attâb (2Ï) et d'autres,

d'après Abu 'Omar En-Namirî le tenant d'Ibn El Faradï,
le tenant lui-même d'Abû Bakr Ez-Zobaïdï.

Je le tiens aussi d'Ibn Abu Gamra par son père, par
Abu 'Omar qui l'avait obtenu par la même chaîne de

transmission, et aussi par son père, par. son grand père, &2y

par le qâdï Yûnos ben 'Abd Allah (23>,par Ez-Zobaïdi, ainsi

que, par la même chaîne de transmission, jusqu'au (qâdï)

Yûnos, avec les mêmes indications provenant de lui.

A Abu Bakr ben 'Ozaïr, l24) parent d'Abû Marwân ben

Masarra l85) appartient un supplément aux Tabaqât d'Ez-

Zobaïdî, dans lequel j'ai beaucoup puisé.
Ce que je donne d'après Abu 'Abd Allah ben 'Abd

es-Salâm at-Tolaïtilï. connu sous le nom Saqq el-laïl (26)

m'a été rapporté par Ibn Abu Gamra d'après Abu 1-Qâsim

ben Ward'<27>, d'après Abu Mohammed El-'Assâl (2S) le

tenant de Saqq el-laïl.

Ce que je donne d'après Abu Marwân at-Tobnï (29>m'a

été rapporté par le grand qâdï Abu 1-Qâsim Ahmed ben

Yazïd Baqï'30), d'après son père(3ï>, d'après Abu 1-Hasan

'Abd er7Rahmâm ben Qâsim El-Higârï <32) d'après Abu-1-

Wâlid El-'Olbï (33) et d'après Abu Marwân ben Qozmân i34)

d'après Abu 'Alï al-Gassânl I35) tous deux le tenant d'at-

Tobnï. Cela m'a aussi été rapporté par Abu 1-Qâsim
'

d'après Abu-1-Hasan Soraih ben Mohammed, (36) d'après
Abu Mohammed ben Hazm (3?). '

Ce que je donne d'après le qâdï Abu 1-Qâsim Sâ'id ben

Ahmed at-Tolaïtilï (3S) m'a été rapporté par Ibn Abu

Gamra d'après le prédicateur Abu 'Âmir beri.Sarûyya (39)

et le qâdï Abu Mohammed 'Abd al-Haqq Ibn 'Atiyya I40)
le tenant - tous d'Abû Bakr 'Abd al Bâqï ben Borrâl

al-Higârï l47) le tenant d'Abu 1-Qâsim at-Tolaïtilï en

personne.
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Ce que je donne d'après Abu Ga'far ben aL-Bâdis i43)

provient de l'hstâd Abu Ga'far Ahmed ben 'Ali ben 'Abd

Allah \43) d'après Abu Mohammed ben 'Obaïd Allah, (^j
le tenant de lui, ainsi que d'Abû 'AbdAllâh ben 'Abd

er-Râhïm (ben Mohammed) al-Hazrâgï, <45) d'après Abu-1-

Hasan al-AValîd l'46),-d'après Abu Ga'far ben Bâdis avec

les mêmes indications.

Ce que je donne d'après le qâdï Abu-1-Fadl 'Iyâd l4?) m'a

été rapporté par Ibn Abl Gamra le tenant de ('Iyâd) lui-

même, ainsi que d'Abû Mohammed ar-Rasâtï i48), Abu-^

1-Walïd ben ad-Dabbâg W et d'Abû Bakr Yahyâ ben

Mohammed ben Rizq <5°)avec les mêmes indications. J'en

ai été aussi informé par Ibn Wâgïb le tenant d'Ibn ad-

, Dabbâg et par Ibn Rizq qui le tenait d'eux (tous).
Ce que je donne d'après Abu 1-Qâsim El-Qantarl (5/),

c'est Ibn Wâgib qui m'en a informé — parmi d'autres —

et d'après Abu Bakr ben Haïr (52>qui le tenait de lui-même ;
et aussi d'après cette chaîne d'autorités, avec les-indica-

tions données d'après ce même Abu Bakr, cela m'a été

rapporté par un de mes camarades d'après Abu-1-Baqâ'
Ya'îs ben al-Qadïm as-Silbï (53), le tenant d'al-Qantarï.

Ce que je donne d'après le hâfid Abu 1-Qâsim ben

'Asâkir (54) je l'ai tiré de sa grande Histoire des gens de

Damas ut de Syrie qui m'a été transmise par le hâkim Abu
'Abd Allah Mohammed ben Ahmed al-Andarsï (55>el par
d'autres le tenant de lui.

Le hâfid Abu 'Otmân Ahmed ben Hârûn (ben Ahmed)
ben 'At I56') m'a transmis d'après Abu Mohammed al-

'Otmânï (57) et Abu Tâhir as-Silafi (6S)les renseignements

qui se trouvent dans ce livre et que je leur dois à tous

deux. .

Ce que je donne d'après Abu 'Omar ben 'Ayyâd (59) m'a

été rapporté par le moqri' Abu 'Abd Allah Mohammed ben
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<5albûn ben Mohammed ben Galbûn (6°), le tenant d'Abû

'Omar. Cela m'a aussi été rapporté par le qâdï Abu'Isa

Mohammed at-Todmïrï (6/) et par le hâfid Abu-r-Rahî'

Solaïmân ben Mûsâ ben Sâlim El-Kalâ'ï <62) d'après Abu

Mohammed ben Sofyân, connu sous le nom d'aï-

Qawankï (63),'le tenant d'Abû 'Omar ben 'Ayyâd. Je le tiens

aussi d'Abu-r-Rabî' qui le tenait des deux personnages

précités, d'après Abu 'AbdAllâh Mohammed ben Yûsof

ben 'Ayyâd i64) le tenant de son père.

Abu 1-Haggâg ben 'Abd er-Rahmân,(65> notre camarade

m'a fait bénéficier de la licence d'Abû Ga'far ben

'Ayyâd (6G) délivrée par le père de celui-ci el par d'aulres

(professeurs). Avec la même chaîne d'appui,, ce qui s'y

rapporle provient d'Abu 1-Qasim ben HobaïsC 37' et de cet

Ibn Sofyân, el j'en ai eu la plus grande partie écrite de

leur main à tous deux.

Ce que je donne d'après d'autres personnages que 'ceux

mentionnés parmi les maîtres de nos maîtres, c'est que

ces maîtres me l'ont rapporté le tenant de ces person-

viiages, de même que ce qui provient d'eux. Or la plupart

d'entre eux l'ont fait afin de m'en faire profiler pour le

but que je me proposais — qu'Allah les (en) récompense

tous. (Ces maîtres) sont : Abu 'Abd Allah Mohammed ben

'Abd er-Rahmân al-Togïbï i6's), Abu Solaïmân ben Hawt

Allah, (69> Abu-r-Rabï' ben Sâlim qui m'a poussé et

encouragé (à entreprendre ce travail). C'est de leur

rapport (que je liens ce que je dis) soit par audition soit

par licence de leur part.

Ce que je rapporte d'après Abu LQâsim El-Malâhl i70),

Ibn Sa'd l77) et Ibn at-Taïlasan, (72) j'en aj étéinformé

comme venant d'eux et aussi d'Abû Bakr Mohammed ben

'Abd El-Ganï El-Bagdâdï, connu sous le nom d'Ibn

Noqta, (73) d'après ce que j'ai copié dans son ouvrage sur

le mu'talif wa l-muhtalif.
"21
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Quant aux citations dont les chaînes d'appui sont tron-

quées, je l'ai indiqué pour plus de sûreté et l'ai manifesté

pour qu'on le sache. De ce nombre est ce qui provient
d'Abû Sa'ïd ben Yûnos i«), d'Abû 'Abd. Allah ben

'Abd al-Barr(75), d'Abû Bakr El-Qobbasi (76>, des Deux

Compagnons (Ibn Maïmûn et Ibn Sandhïr El-Amawï) <77)

d'Ibn 'Afïf (7«), d'Ibn.Hayyân (791, d'al-Hawlânï m),'' d'al-

Homaïdl(s?), etc., et cela est extrait de leurs ouvrages et

de leurs répertoires. L'énumération des chaînes d'auto-

rités serait trop longue et leur exposé (me) détournerait

du but poursuivi. ,

Une partie de ces sources est mentionnée dans la Chro-

nique {Ta'rilj) d'Ibn al-Fara'dï que j'ai étudiée avec Abu-1-

Hâttab ben Wagib, d'après 'Abu 'Abd.Allah ben 'Abd

ar-Rahïm, qui la 'lui avait expliquée d'après Abu

Mohammed ben 'Allâb, d'après Abu 'Omar an-Namarï et

Abu Hafs az-Zahrâwï 'S2) selon l'exposé d'Ibn al-Faradî

lui-même. Une autre partie provient de la Chronique

(Târih) d'Ibn Baskowal que j'ai étudiée également sous la

direction d'Abu-l-Hattâb ; ce dernier en tenait l'explica-.

tion de cet auteur lui-même. Tout ce que je cite de ces

deux auteurs provient de ces deux livres el d'autres

sources, mais avec la chaîne d'appui que je viens d'in-

diquer.
De notre Maître Allah, le Généreux, j'attends humble-

ment protection et assistance. C'est à Lui que je demande

de me conduire à la réussite et de m'aider à trouver la

bonne voie. Cela.est Son pouvoir. Allah me suffit: quel

excellent mandataire que celui-là !
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III

NOTES BIO-BIBLIOGRAPHIQUES

sur les personnages cités

(7) Abu 1-Qâsim Halaf ben 'A)Dd el-Malik, connu sous le nom d'Ibn

Baskowâl, auteur d'un dictionnaire biographique des savants de l'Espa-
gne intitulé as-SUa (publié par Codera a Madrid en 1883), né en 49.4-1100
a Gordùue où il mourut en 578-1102.-CI. Pons Bôigues, Ensayo (avec
les sources citées) n" 200. '

(2) Abu 1-WalTd 'Abd Allah ben Mohammed, connu sous le nom
d'Ibn al-Faradî, juriste, traditionniste * et auteur d'un dictionnaire

biographique des savants de l'Espagne intitulé Ta'i:ihlolamâ'al-Andalus

(publié par Codera à Madrid en 1892), né en 351-962 à Cordoue où'
il mourut en 403-1013. Cf. Boigues, Ensayo, n° 71.

'

(3) Abu Bakr Ahmed ben Mohammed ar-Râzi, historien, né en 274-887,
mort en 344-955, auteur de : 1" al-isti'âb (tableaux généalogiques des

espagnols célèbres); 2° Sifat al-Gasira (Descript. de la Péninsule);
3" kit. a'yân al-Mawâli bil-Andalus, 4" at-Ta'rlh. al-atcsat f'v ahbâr
aUAndalus,. Cf. Boigues, Ensayo, n° 23.

. (4) Abu 13akr Mohammed ben Ahmed ben Abu Gamra, savant

espagnol, mort en 599-1202, auteur de ; 1" Barnâmag al-Moqtadab min

Kitâb al-i'lâm bil'olamâ' al-a'lâm. min Banî Abi Gamra; 2° al-inbâ'
biabnâ' Bani Haitâb. Cf. Boigues, Ensayo, n° 211.

(5) Ahmed ben Abu Gamra, père du précédent, juriste, traditionniste
et historien d'Espagne, mort en 533-1138. Cf. Ibn Farhûn, Dibâg (éd.
de Fâs), p. 68.

(6) Abu 'Omar Yûsof ben 'Abd Allah ben 'Abd-el-Barr, tradition-

niste, juriste et historien, né a Cordoue le 24 Rabï' n 368-30 nov. 978
et mort à Xativa (Jativa) le 29 Rabi' n 463-3 février 1071; auteur
de : 1° Fahrasa de ses maîtres ; 2" al-istigiut fi Asmd' al-mashûrïn
min liamalat el-'ilm bil-konâ. Cf. Bôigues, Ensayo, n° 111 ; Ibn Farhûn,

Dibâg„p. 301.
'

.

(?) Abu Mohammed Qâsim ben Mohammed ben 'Aslûn, traditionniste,.
né en ëa-wwâl 314-10 déc. 926-8 janv. 927 a Cordoue où il mourut en

Gomâdâll 396-5 mars-2 avril 1006. Cf..Ibn Basko-wâl as-SUa, n» 1006.

(S) Abu Zakariyyâ' Yahyâben Mâlik ben 'À'id\xJ3Lc , traditionniste,
né à Tortose en 300-912, mort à Cordoue le samedi 4 jours avant la fin

de.Ragab 375-13 nov. 985. C£. Ibn. al-Farâdï, Ta'riji, n» 1597.

(9) Abu Ishâq Mohammed ben. al-Qâsim ben èa'bân, jurisconsulte

malikite, historien, littérateur et traditionniste d'Egypte, mort-au

Vieux-Caire, âgé de plus de 80 ans, le samedi14 jours avant la fin de

"? Néologisme pour : « Versé dans la science des Traditions musul-
manes ».
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Gomâdâ 1 355-10 mai 966; auteur de kitab ar-rowât 'an Malik. Cf. Ibn

Farhûn, Dibâg, 231 ; Soyùtï, Hosnal-mofiâdara (Caire 1321) i, 141.

(10) Abu Mohammed 'Abd Allah ben Rabï' connu sous le nom d'Ibn

Bannus (Penus), juriste et traditionniste né le 15 Sa'bân 330-5 mai 942

à Cordoue où il mourut le jeudi 13 Gomâdâ I 415-22 juill. 102,4. Cf. Ibn

Baskowâl, as-SUa, a" 576 ; ad-Dabbï, Bogya, n° 923.
'

(11) Abu 'Abd Allah Mohammed' ben Ayyûb ben Nùh al-Gâliqî,

littérateur, juriste, traditionniste et historien, né lé samedi 2 Gomâdâ II

530-7 mars 1136 et mort à Séville le lundi 6 ëawwâl 608-12 mars 1212.

Cf. Ibn al-Abbâr, Takmila, n" 912.

(12) Abu 1-Hasau 'Alï ben Mohammed ben 'Alî ben Hodail, juriste et

lecteur du Coran, auteur d'une Fahrasa de ses maîtres, né a Valence

en 470 ou 471-1077 ou 1078 et mort'le jeudi 17 Ragab 564 16 avril 1169.

Cf. ad-Dabbï, Bogya, n° 1200; Ibn Hair, Fahrasa, p. 42S ; Ibn al-Abbâr,
Takmila, a' 1858; Ahmed Bâbâ, Nail, p. 184.

(13) Abu Dâwùd Solaimân ben Nagâh, traditionniste, calligraphe et

lecteur du Coran, né en 413-1022 et mort à Valence le mercredi 16

Ramadan 496-24 juin 1103. CI. ad-Dabbï, Bogya, n» 778; Ibn Baskowâl,
as Sila, n" 452; Ibn al-'Abbâr, Mo'ijam, n° 288.

(14) Abu 'Amr 'Otmân beii Sa'ïd ad-Dânl, célèbre lecteur du Coran,

né a Cordoue en 371-981-2 et mort à Dénia le lundi mi-Sawwâl 444-

8 lèv. 1053; auteur de: 1° -Fahrasa de ses ..maîtres ; 2" Tabaqât. al-

Qorrâ' wal-Moqri'in. Cf. Beu Cheneb dans Encyclopédie de l'Islam,

i, 937.

(75) Abu 'Abd Allah [Mohammed ben Ahmed] ben al-Qâsim al-

Fâkihl de Cordoue, s. d. Cf. Ibn Baskowâl, as-SUa., n" 1064.

(1.6) Abu Bakr 'Abd er-Rahmân ben Ahmed at-Togïbï, connu sous le

nom d'Ibn. Huwbil, juriste et traditionniste, né le vendredi 7 Sa'bân

329-7 moi 941 a Cordoue où il mourut le dimanche 13 Snfar 409-2 juill.

1018. Cf. ad-Dabbï, Bogya, n-996; Ibn Baskowâl, as-SUa. n° 684.

(17) Abu 'Abd Allah Mohammed ben Hârit [al-Hosanî], historien,
né a al-Qairawdân et mort.a Cordoue le 3 Safar 371-9 août 981 ; auteur

de: 1" kiiâb al-Qodât, bi-Qortoba (publié et trad. par Ribera, Madrid

1914); 2" Tabaqât 'otamâ, lfriqiyya (publié par Ben Cheneb, trad. en
"

cours députai.); 3" Tabaqât foqahd 'al-MaUMyya ; 4° lut. ar-rowât

'an-Malik ; 5° kilâb an-nasab ; 6° kilâb al-Maoelid. wal-mafât; 7° kiiâb

at-ta'rif. Cf. Ben Cheneb dans J. As., Paris (sept.-oct. 1906).

(18) Abu Bakr Mohammed b'en al-Hasan ben 'Abd Allah az-Zobaidï

littérateur, grammairien, lexicographe et historien, né en 316-928 à

Séville où il mourut le 15 Gomâdâ II 379-21 sept. 989; auteur de:

1" A hbSr al-foqa.hci'..al-Moia'ahh,irin min ahl Qortoba ; 2° kitâb tabaqât.

al-logaiciyln wah-no/iât. Cf. Boigues, Ensayo, n° 50.

(79) Abu 1-Hattâb Ahmed ben Mohammed ben 'Omar ben Mohammed

ben "Wagib ben 'Omar ben Wâgib ben 'Omar ben Wâgib al-Qaisï,

grand traditionniste de l'Andalousie orientale, né à Valence en 537-27
'

"juillet 1142-15 juillet 1143, mort à Marrâkos le lundi 6 Ragab 614-9

octobre 1217. Cf. Maqqari, Analectes, 1, 871 et u, 5; Ibn al-'Abbâr,

Takmila, de notre édition, n' 274 ; Ibn Farhûn, Dibag, 72.
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(20) Abu 1-Hasan 'Alï ben'Abd Allah ben Halai al-Ansârï, connu

sous le nom d'Ibn an-Ni'ma (sic), traditionniste et juriste, né a Alméria

et mort à Valence âgé de plus de 70 ans en.Ramadan 567-27 avril. —

26 mai 1172; auteur d'un Barnâmag de ses maîtres. Cf. Boigues,

Ensayo, w 192; Ahmed Bâbâ, Naîl, p. 185. - - . .

(21) Abu Mohammed 'Abd er-Rahmân ben Mohammed ben 'Attâb,
traditionniste et juriste de Cordoue. né en 433-1041 et mort le samedi

5 Gomâdâ I 520-29 mai 1126. Cf. Ibu Baskowâl, as-SUa. n» 744 ; Ibn

, Farhûn, Dlbâg, p. 158.

(22) Abu Marwân 'Abd el-Malik ben Mûsâ ben 'Abd el-Malik ben

"Walïd ben Abu Gamra, traditionniste de Murcie, mort le 7 Gomâdâ II

485-15 juillet 1092. Cf. Ibn al-'Abbâr, Takmila, n» 1694.

(23) Yûnos ben 'Abd Allah [ben Mohammed ben Mogït Abu 1-Walïd],
connu sous le nom de Ibn as-Salïâr, juriste, traditionniste, poète,

prédicateur et grand cadi de Cordoue,' né le 2 du 1-Qa'dà 338-23 avril

950 et mort le 28 Ragab 429-7 mai 1038. Cf. Ibn Baskowâl, as-SUa,
n" 1397 ; ad-Dabbï, Bogya, n" 1498 ; Ibn Farhûn, Dlbâg, p. 303 ; Ibn

Haqân. Matmah, p. 59.

(24) Abu Bakr Bakr ben Mnhammed ben Abu Sa'ïd ben 'Ozair al-

Yahsobï, savant d'Espagne, mort vers 510-1116. Cf. Ibn Baskowâl,

as-SUa, il» 274.

(25) Abu Marwân 'Abd el-Malik hen Masarra ben Farag ben Halai

ben 'Ozair al-Yabsobî, .traditionniste; juriste, littérateur et calligraphe,

originaire de Santa-Maria, mort le jeudi 8 jours avant la lin de

Ramadan 552-31 oct. 1157. CI. Ibn Baskowâl, as-SUa, n" 773.

(26) Abu 'Abd Allah Mohammed ben Ibrahim ben Mûsâ ben 'Abd

es-Salâm al-Ansârï al-Tolaitilï, connu sous le .nom de Saqq al-la.il,

traditionniste, juriste et historien, né vers 380 990 a Tolède et mort à
'

Talavera de la Reina (prov. de Tolède) le vendredi. mi-Sa'bân 455-

14 août 1063. Cf.'ad-Dabbï, Bogya, n» 52; Ibii Farhûn, Dlbâg, p. 258 et

Maqqarï, Analect.es, 1, 495 reproduisant l'article consacré a ce savant

par Ibn Baskowâl, dans sa Sila, et qui par suite d'une lacune (voir

p..486) ne se trouve pas dans l'édition de Codera.

(27) Abu 1-Qâsim Ahmed ben Mohammed ben 'Omar hen Yûsof ben

Idrïs ben 'Abd Allah ben Ward at-Tamïmï, connu surtout sous le

nom d'Ibn Ward, juriste, traditionniste et historien, né le mardi
29 Gomâdâ II 465-12 mars 1074 à Alméria où il mouçut en Ramadan

540-15 fév.-16 mars 1146. Cf. Ibn Baskowâl, as-SUa, n° 177 ; ibn

Farhûn, Dlbâg, p. 56.

(28) Abu Mohammed 'Abd Allah ben Farag ben GazITm al-Yahsobî,
connu sous le nom d'Ibn al-'Assâl, traditionniste, commentateur du

. Coran et poète de Tolède, mort âgé de plus de 80 ans en 487-1094.

Cf. Ibn Baskowâl, as-SUa, n" 624; Maqqarï, Analectes, II, 672.

(29) Abu Marwân lAbd el-Malik ben Ziyâd'at Allah Abï Modar ben

'Alï as-Sa'dï at-Tamïmï at-T°bnï, traditionniste, littérateur, né' le

mardi 6 du 1-Higga .396-3 oct. 1006, assassiné a Cordoue le 12 Rabï' II

457-23 mars 1065. Cf. ad-Dabbï," Bogya, n" 1065; Ibn .Baskowâl, as-

SUa, n" 769.
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(30) Abu 1-Qâsim Ahmed ben Yazïd [ben 'Abd er-Rahmân ben Ahmed
ben Mohammed ben Ahmed ben Mohàllad ben 'Abd er-Rahmâh ben
Ahmed bén]' Baqï [ben Mohàllad ben Yazïd al-Amawï al-Qortobï],
traditionniste et grand cadi d'Espagne, né le samedi 12 du- 1-Qa'da
537-29 mai 1143 à Cordoue où il mourut le 15 Ramadan 625-18 août
1228. Cf. Maqqarï, Analecles, I, 857, 1. 17; Ibn al-'Abbâr, Takmila,
de notre édition, n° 290 ; Ahmed Bàbâ, Nail, p. 37.

(37) Yazïd ben 'Abd er-Rahmân, père du précédent, traditionniste,
oadi de Biskra, mort après l'année 580-14 avril 1184-3 "avril 1185.
CE. Ibn al-'Abbâr, Takmila, n" 2017.

(32) Nous n'avons trouvé aucun renseignement sur ce personnage. ,

(33) Abu 1-Walîd Malik ben 'Abd Allah ben Mohammed al-'Otbï.

lexicographe de Cordoue, né en 437-1040, mort le samedi 8 éa'bân 507-
17 janvier 1114. Cf. Ibn Baskowâl, as-SUa, n' 1250.

(34) Abu Marwân 'Abd er-Bahmân ben Mohammed ben 'Abd el-
Malik ben Qozmân, traditionniste et juriste de Cordoue, né en 479-1086
et mort à Osuna le lundi 1" du 1-Qa'da 564-2S juillet 1169. Cf. ad-

Dabbï, Bogya, n" 989 ; Ibn Baskowâl, as-SUa, n° 752.

(35) Abu 'Alï al-Hosain ben Mohammed ben Ahmed al-Gassânï,

grand traditionniste, auteur de Taqyld. al-mohmal ica lamylz al-

moskil, né en Moharram 427-5 nov.-4 dôc. 1035 et mort a Cordoue le
vendredi 12 Sa'bân 498-28 avril 1105. Cf. ad-Dabbï, Bogya. n» 643 ; Ibn

Baskowâl; as-SUa, n° 326.

(36) Abu 1-Hasan Soraih hen Mohammed ar-Ro-ainï, traditionniste,
prédicateur et lecteur du Coran, né 5 jours avant la fin du Kabî I 451-
12 mai 1059 et mort à Séville après Gomâdâ 1 539-30 oct.-2S nov. 1144.
Cf. ad-Dabbï, Bogya. n° 849 ; Ibn Baskowâl, as-SUa, n" 531.

(37) Abu Moljammed 'Alï ben Ahmed ben Sa'ïd ben Hazm ben
Gâlib el-Fârisï, célèbre écrivain connu surtout sous le nom d'Ibn
Hazm ad-Dâhirî, né à Cordoue le mercredi dernier jour de Ramadan
384-7 nov. 994 et mort le dimanche 2 jours avant la^fin de sa'bân 456-15
août 1064. Cf. Boigues, Ensayo, n" 103.

(3S) Abu 1-Qâsim Sâ'id bén Ahmed a(.-Tolaitilî, juriste,et historien,
auteur de Tabaqât al-'Omam (publié à Beyrouth en 1912). né a Alméria
en 420-1029 et mort à Tolède en Sawwâl 462-13 juillet-10 août 1070.
Cf. Boigues, n» 10i.

(39) Abu 'Arnir Mohammed ben Ga'far ben Haira, connu sous le
nom d'Ibn èarûyya prédicateur, et juriste de Valence, mort le lundi"
6 du 1-Qa'da 547-2 février 1153. Cf. ad-Dabbï, Bogya, n» 77; Ibn
Baskowâl. as-SUa, n° 673.

(40) Abu Mohammed 'Abd el-Haqq [ben Gftlib ben 'Abd er-Rahmân]
Ibn 'Atiyya, commentateur du Coran, traditionniste, littérateur, né a
Grenadn en 481-1088, mort a Lorca (prov. de Murciel en 541 ou 542-
1146.-7: Cf. Boigues, Ensayo, n" 170.

' •

(41) Abu Bakr 'Abd el-Bâqî [ben Mohammed ben Sa'ïd ben A$bag]
ben Borrâl al-Higârï, traditionniste et j.uriste, né en 416-1025 a Guadi-

lajara, mort à Valence le 1er Ramadan 502-4 avril 1109. Cf. ad-Dabbï,
Bogya, n" 1125: Ibn,Baskowâl, as-SUa, n" 822.
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(42) Abu Ga'îar Ahmed ben 'Alï ben Ahmed ben Halaf al-Ansârï,
-connu- sous le nom d'Ibn al-Bâdis (Pedes), traditionniste", juriste et

lecteur du Coran de Grenade, né en 491-1098 et mort le 17 Gomâdâ II

540-5 déc. 1145 ; auteur d'un Mo'gam sur les maîtres d'Abû Mohammed

ben al-Gârûd, et d'une Fahrasa des maîtres de son père. Cf. Ibn Farhûn,

Dlbâg, p. 58 ; ad-Dabbï, Bogya, a" 456 ; Ibn Baskowâl, as-SUa, n" 176;
Ibn al-'Abbâr, Mo'gam, n° 20.

(43) Nous n'avons trouvé aucun renseignement sur ce savant.

(44) Abu Mohammed 'Abd Allah ben Mohammed ben 'Alï ben 'Abd

Allah ben 'Obaid Allah al-Hagrï, traditionniste et lecteur du.- Coran,
né le 5 ou mi-du 1-Higga 505-3 ou 13 juin 1112 à Qangâyar (chateau-
fort situé ù trente milles d'Alméria et sur la grande route qui conduit

de cette ville à Malaga) et mort à Ceuta le dimanche 1" Safar 591-

15 janvier 1195: Cf. Ibn al-'Abbâr, Takmila, n" 1416 ; Dahabï, Tadkira,

iv, 163; Soyûtï, Tabaqât. al-Hofl'âd, me, p. 49, n" 15.

(45) Abu 'Abd Allah [Mohammed] ben 'Abd er-Rahïm [ben Moham-

med] al-aHzragï, connu sous le nom d'Ibn al-Faras, juriste et lecteur

du Coran, né a Elvira le samedi 8 jours avant la fin de Safar 501-3
oct. 1108, mort à Séville le mardi 19 Sawwâl 567-15 juin 1172. Cf. Ibn

al-'Abbâr, Takmila, n" 750; le même, Mo'gam, n" 159 ; ad-Dabbï, Bogya,
•n" 196; Ibn Farhûn Dlbâg, p. 257.

(46) Nous n'avons pas pu identifier ce personnage.

(47) Abu 1-Fadl 'Iyâd [hen Mûsâ ben 'Iyâd al-Yahsobï], juriste, tradi-

tionniste. littérateur et historien, né à Ceuta mi-êa'bân 476-29 déc.

10S3, mort à Marrâkos le 7 Gomâdâ II 544-12 oct. 1149. 11 composa :

1° Tarlîb al-madârik wa t.aqrib al-masâlik ; 2" Ahbâr al-Qortobiyyln ;
3° al-Mo'gam fi soyûh Ibn Sokkara ; 4" Fahrasa. Cf. Boigues,
Ensayo, n" 174 ; A. Bel. Las Benou Ghanya, p. 13, note 2:

(48) Abu Mohammed 'Abd Allah ben 'Alï ben 'Abd Allah ar-Rasfttï,'
juriste et historien d'Alméria, né le samedi 8 Gomâdâ 11 466-8 févr.

1074, mort le 20 Gomâdâ 11 542-16 nov. 1147 ; auteur de :' Iqtibâs al-
anu'âr tvaUimâs al-ashâr fi ansâb as-SaI,iâba wa rooeât al-âiâr.
Cf. Boigues, Ensayo, n" 169; Dahabï, Tadkira, iv, 102.

(49) Abu 1-Walïd Yûsof ben 'Abd el-'Azïz ben 'Omar ben Fierro,
oonnu sous le nom d'Ibn ad-Dabbâg al-Ondï, traditionniste et historien,
né en 481-1088 et mort à Murcie en 546-1151 ; auteur de : 1° Fahrasa ;
2* Tabaqât al-mohadditln ; 3° Tabaqât a'immat a.l-foqahâ. Cf'. Boigues,

Ensayo, n" 176.

(50) Abu Bakr Yahyâ ben Mohammed ben Rizq, traditionniste, né à
Alméria en 453-1061, mort à Ceuta mi-Sa'bâri 560-27 juin 1165. Cf. ad-

Dabbï, Bogya, n" 1454; Ibn Baskowâl, as-SUa, n" 1372.

(51) Abu 1-Qâsim Ahmed ben 'Abd Allah ben Mohammed ben Ahmed
ben Mas'ûd ben Mofarrig al-Qantarï, jurisconsulte auteur d'une
Fahrasa. (né en Safar 440-16 juillet-13. août 1048 à Silves où il mourut en

.dul-Higga501-12'juillet-10 août 1108). Cf. Ibn Hair, Fahrasa, p. 437, d. 1>
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(52) Abu Bakr Mohammed ben H'air ben 'Omar ben Halïfa, litté-
rateur, traditionniste, lecteur du Coran et juriste, né à Séville le
dimanche avant-dernier jour de Ramadan 502-2 mai 1109 et mort à
Cordoue le mercredi 4 Rabï' I 575'8 août 1179. Sa Fahrasa a été

publié à Saragosse en 1894-5. Cf. Boigues, Ensayo, n° 197 ; Dahabï,
Tadkira, rv, 159.

(53) Abu 1-Baqâ' Ya'ïs ben 'Ali ben Ya'ïs ben Mas'ûd ben al-Qadïm
al-Ansârï, lecteur du Coran et traditionniste de Silves, mort âgé de
77 ans en 626-1228. Cf. Ibn al-'Abbâr, Takmila, n» 2110.

(54) Abu 1-Qâsim 'Alï ben al-Hasan ben Hibat Allah ben 'Asâkir

as-Sâfi'ï, traditionniste et historien, né en Moharram 499-13 sept.-
12 oct. 1105 à Damas où il mourut le 11 Ragab 571-26 janvier 1176,
auteur de Ta'rih madinat Dimasq. Cf. Dahabï, Tadkira, iv, 122 ;
Sobkï, Tabaqât, rv, 273; Broekelmann, Gesch. d. Arab. Lilt., i, 331

(et les sources citées).

(55) Al-Hâkim Abu 'Abd Allah Mohammed ben Ahmed al-Andarsï,
traditionniste, délivra une Igâsa à Ibn al-'Abbâr, né le dimanche 5
Sawwâl 544-5 fév. 1150 à Alméria où il mourut le 28 Rabï' 1 621-

20 avril 1224. Cf. Ibn al-'Abbâr, Takmila, n" 96.6.

(56) Abu 'Otmân Ahmed ben Hârùn [ben Ahmed] ben 'Àt de Xativa,
juriste et traditionniste, né en 542-1147, disparut à la bataille d'al-

'Oqâb (Las Navas-de-Tolosa), mi-Safar 609-17 juillet 1212; auteur de:
1" An-noshat loal-ta'rif bisoyûh al-wagha; 2" Rayhânat an-nals wa

râlj,al al-anfos fi dikr soyûlj. al-Andalos. Cf. Ibn Farhûn, Dlbâg, p. 73 ;
Dahabï, Tadkira, iv,182; Soyùtï, Tabaqât al-Hoyâd, m», p. 52, n" 22.

(57) Abu Mohammed 'Abd Allah ben 'Abd er-Rahmân ben Yahyà
al-'Otmânï ad-Dîbâgî, traditionniste d'Alexandrie, mort âgé de 98 ans

. en Sawwâl 572-20 avril 1177. Cf. Soyûtî," Hosn. al-moluidara, i, 176.

(55) 'Imâd ed-dïn Abu Tâhir Ahmed ben Mohammed ben Ahmed
ben Mohammed ben Ibrahim al-lsbihânï, grand traditionniste, né vers
472-1079et mort à Alexandrie le vendredi 5 Rabï' II 576-29 août 1180 ;
auteur de trois Mo'gam : 1° Mo'gam Masyahat Isfihân ; 2° Mo'gam

Masyahat Bagdad ; 3" Mo'gam as-Salar. Cf. Dahabï, Tadkira, iv, 93 ;

Soyûtï, Tabaqât al-Tloffâd, in", p. 39, n° 4 ; Ibid., 1-fosn al-mo'.iâdara. i,.
165 ; Ibn Hallikân Wafâl, i, 31 ; Sobkï, Tabaqât, iv, 43 ; Broekelmann,
Gesch. d"Ar. Lilt., i, 365.

(5.°) Abu 'Omar Yûsof ben 'Abd Allah ben Sa'ïd ben 'Abd Allah ben
Abu Zaid, connu sous le nom d'Ibn 'Ayyâd, littérateur et historien né

en Ragab ou ëa-bân 505 a Liria, où il mourut en combattant les
chrétiens Yawm al-'ld 575.28 févr. ou 7 mai 11S0, à l'âge de 70 ans;,
auteur de : 1° Tabaqât al-foqahâ' min-'Asr Ibn 'Abd el-Barr ilâ 'asrih ;
2" Tadyil ki.tâb Ibn Baskowâl. Cf. Boigues, Ensayo, n" 195 ; Ahmed

Bàbâ, Nail, p. 385.

(60) Abu Mohammed Galbûn ben Mohammed ben 'Abd el-'Azïz beh
Fathùn ben Galbûn al-Ansârï, lecteur du Coran, donna licence à Ibn

al-'Abbâr, né le lundi 3 Gomâdâ II 546-17 sept. 1151 à Murcie où il
mourut le lundi (14) 15 Rabï' n 613-1" août 12Î6. Cf. Ibn al-'Abbâr,.
Takmila, n° 1962.
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(61) Abu 'Isa Mohammed ben Mohammed Abu s-Sadâd at-Todmïrï,

du royaume de Murcie, jurisconsulte eteadi de Murcie, né le 18 Sa'bân .

554-3 sept. 1159, mort le lundi 2 Gomâdâ II 642 concord. rectif. :

7 nov. 1244. Ibn al-'Abbâr le rencontra a la mosquée de Murcie le 1

du 1-Qa'da 636-5 juin 1239 de retour dé sa mission à Tunis et reçut de

lui Igàza, Cf. Ibn al-'Abbâr, Takmila, n" 1027.

'(62) Abu r-Rabï' Solaimân ben Mûsâ ben Sâlim al-Kalâ'ï, littérateur,

juriste, traditionniste et historien, oadi de Valence, né a Murcie le

3 Ramadan 565-21 mai 1170, mort dans un combat contre les chrétiens

à Anïsa (a 3 parasanges de Valence) le jeudi 20 du 1-Higgà 634-13 août

1137; auteur de: 1» Bdrnâmag riwâyatih ; 2» Kilâb fi Masyahat Abi

l-Qâsim ben Hobais. Cf. Boigues, Ensayo, 239.

(63) Abu Mohammed 'Abd Allah ben Mohammed ben 'Abd Allah

ben Sofyân ben Sa'ïd at-Togïbï de Xativa, mais originaire de Cuenoa

(Edrïsï, Descript., p. 237), littérateur,'poète, cadi de Lorca, mort vers

590-1194; auteur d'un MâgmW fl Masyahatih « très utile ». Cf. Ibn

al-'Abbâr, Takmila, n" 1414.

(64) Àbù 'Abd Allah Mohammed ben Yûsof [ben 'Abd Allah ben

Sa'ïd ben 'Abd Allah ben Abu Zaid], connu sous le nom d'Ibn 'Ayyâd,

traditionniste. littérateur et historien, né le jeudi 27 ëa'bân 544-29 déc.

1149 a Liria, district de Valence, où il mourut en 603-1206; auteur

d'un Magma' fl Masyahat ablh. Cf. Boigues, Ensayo, n" 214.

(65) Abu 1-Haggâg Yûsof ben 'Abd er-Rahmân ben Mohammed ben

'Abd er-Rahmân ben Abu-1-Fath, connu sous le nom Ibn al-Morina,

traditionniste, juriste et cadi, né à Valence le 14 du 1-Higga 589-11 déc.

1193, mort à Xativa le 29 Gomâdâ II 636-6 février 1239. Cf Ibn al-

'Abbâr, Takmila, n» 2096.

(66') Nous n'avons trouvé aucun renseignement sur ce savant.

(67) Abu 1-Qâsim 'Abd er-Rahmân ben Mohammed ben 'Abd Allah

ben Yûsof, connu sous le nom d'Ibn Hobais. traditionniste, littérateur,

prédicateur et historien, né à Alméria mi-Ragab 504-27 janv. 1111,
mort à Murcie le jeudi.14 Safar 584-14 avril 1188, auteur de : Iqlidâb
silat Bm Baskowâl. Cf. Boigues, Ensayo, n° 205.

(68) Abu 'Abd Allah Mohammed ben 'Abd er-Rahmân at-Togïbï,.
traditionniste, littérateur et liistoripn, né a Alicante la-petite vers

540-1145, mort à Tlemcen en Gomâdâ 1 610-18 sept.-17 oct. 1213 ;.
auteur de: Mo'gam soyUh.ih (le seul parvenu à. Ibn al-'Abbâr). Cf.

Dahabï, Tadkira, iv, .187 ; Maqqarï Anatentes, i, 713 ; A. Bel, Histoire
des rois de Tlemcen, 1, 38, n" 2 ; Boigues, Ensayo, n" 220.

(69) Abu Solaimân Dàwùd ben Solaimân ben Dâwûd ben 'Abd er-

Rahmân ben Solaimân ben 'Omar ben Halaf ben 'Abd Allah ben 'Abd
er-Ra'ùt ben Hawt Allah, traditionniste, juriste, auteur de notes

biographiques sur ses maîtres, né à Onda, province de Valence,
. en 552-1157, mort à Malaga-le samedi 6 Rabï' II ,621-27 avril 1224.
• Cf. Boigues, Ensayo, n" 229.

(70) Abu 1-Qâsim Mohammed ben 'Abd el-Wâhid ben Ibrahim al-

Gâfiqï, connu sous le nom d'al-Malâhï, traditionniste, littérateur et
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historien, né en 549-1154 à Malâha (Mallâha, aujourd'hui Malà, .du
côté de Santa-Fé, à 12.milles de'Grenade, mais dépendant d'Elvira),
mort à Grenade le 5 ëa'bân 619-14 sept. 1222; auteur de : Ta'rih fi
'olamâ' Alblra (Elcira). Cf. Dahabï, Tadkira, iv, 195 : Boigues, Ensayo,
n» 227.

(71) Abu 1-Qâsim Hâlid ben Sa'd, traditionniste de Cordoue, auteur
d'un kitâb fi rigâl al-Andalos, dédié a al-Mostansir billâh, mort âgé
de plus de 60 ans le samedi 5 du 1-Higga 352-26 déc. 963. Cf. Boigues,
Ensayo, n" 396.

(72) Abu 1-Qfisim al-Qâsim ben Mohammed ben Ahmed ben Moham-
med ben Solaimân al-Ansârï, surnommé Ibn at-Tailasân, traditionniste,
lecteur du Coran et historien, né a Cordoue vers 575-1179, mort à

Malaga en Rabï' II 642-6 sept.-4 oct. 1244; auteur de : Kilâb fl ahbâr

as-sâlihin. Cf. Dahabï, Tadkira, w, 218 ; Boigues, Ensayo, n" 245.

(73) Abu Bakr Mohammed lien 'Abd el-Ganï al-Bagdâdï, connu sous

l'appellation'dTbn Noqta, traditionniste hanbalile, n'é après 570-1174,
'mort à Bagdad le 22 Safar 629-20 nov. 1231. Son al-Mo'talif wal-

Mohtalil, n'est cité que par H. Halïfa (édit. de Constantinople) n, 407.
Cf. Ibn Hallikân, Wafâl, i. 520 ; Dahabï, Tadkira. rv, 204: Broekelmann,
Gesch. d. Arab. LUI.., i, 358 . '

(74) Abu Sa'ïd 'Abd er-Rahmân ben Ahmed ben Yûnos as-Sadafï,
historien d'Egypte, né en 2S1-89',. mort le dimanche 26 Gomâdâ H
347-12 sept. 951 ; auteur de : 1° Ta'rih Misr al-akbar ; 2° Ta'rih n'yân
Misr. Cf. Ibn Hallikân, Wafâl, i, 278; Kotobî, Fawâl, i, 252; Soyûtï.
Hosn al-Mohâdara, i, 164; Dahabï, Tadkira, m. 113: Wûstenfeld,
Geschich: n° 121.

(7,5) Abu 'Abd Allah Mohammed ben 'Abd Allah ben Mohammed

ben 'Abd el-Barr, historien, né à Kaskïnân, village de la Campiua de

Cordoue, mort, selon une conjecture d'Ibn al-Faradï, à Tripoli de

Syrie en 341-952; auteur d'une Histoire des juristes et des juges à

Cordoue el en Espagne. Cf. Boigues, Ensayo, n" 21.

(76) Abu Bakr Hasan ben Mohammed ben Mofarrig ben Hammàd

ben al-Hosain al-Ma'âfirï al-Qobbasï, traditionniste et historien, né à

Cordoue en 348-959, mort à Murcie après 430-1038: auteur de: Kilâb

àl-Hitifâl fl r,a'rl(i a'iâ.m'ar-rigâl fi ahbâr al-holafâ' wal-qodât wal-.

foqahâ'. Cf. Boigues, Ensayo. n" 86.

(77) a) Abu Ga'far Ahmed ben Mohammed ben Mohammed ben

'Obaida al-Amawï, connu sous le nom d'Ibn Maimùn, littérateur,
traditionniste et historien, né en 353-964 à Tolède où il mourut le

lundi 8 jours avant la fin de ëa'bân 400-10 avril 1010.

b) Abu Ishâq Ibrahim ben Mohammed ben ëandhïr al-Amawï,
historien de Tolède, mort vers 414-1023. Cf. Dahabï, Tadkira, iv, 290,

Boigues, Ensayo, n° 69. .

(78) Abu 'Omar Ahmed ben Mohammed ben 'Afïf, grand historien,
né à Cordoue en Rabï' 11348-11 juin-9 juillet 959, mort le dimanche 16

Rabï' Il 420-4 mai 1029 ; auteur de : Kitâb Mohtasar -fi, ahbâr al-

•Qodât u>al-foqahâ' bi-Qortoba. Cf. Boigues, Ensayo, n" 80.
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(79) Abu Marwân Hayyân ben Halaf ben Hosain ben Hayyân, grand
historien, né à Cordoue en 377-987, mort le dimanche 3 jours avant la

fin de Rabï' I 469-30 oct. 1076 ; auteur de : 1" ai-Matin ; 2" al-Moqtabas

fi ahbâr dLAndalos. Cf. Boigues, Ensayo, n" 114.

(80) Abu 'Abd Allah Mohammed ben 'Abd Allah ben 'Abd er-Rahmân
ben Otmàn ben Sa'ïd ben 'Abd Allah ben Galbûn al-Hawlânï, tradi-

tionniste de Cordoue, mort à Séville fin; du 1-Higga 448-9 mars. 1057,

âgé de 76 ans ; auteur de : 1° Fahrasa ; 2° al-istidkâr fi r-riwâyât wà

tasmiyal as-soyùh ar-rowât lahâ usal-igââât. Cf. Boigues, Ensayo, n" 93.

(81) Abu 'Abd Allah Mohammed ben Abu Nasr Fotùh ben 'Abd

Allah ben Fotùh ben Homaid al-Azdï, juriste, traditionniste, littéra-

teur et historien, né a Majorque avant 420-1029, mort a Bagdad le

17 du 1-Higga 488-18 déc. 1095 ; auteur de : Gadwat, al-Moqtabis fi dikr

'olamâ' al-Andalos. Cf. Ben Cheneb dans Encycop. de l'Islam, il, s. v.

(82) Abu Hafs 'Omar ben 'Obaid Allah ben Yûsof ad-Dohlï, connu

sous le nom d'az-Zahrâwï, bibliophile et peut-être historien, né le

vendredi 10 Safar 361-2 déc. 971 a Madïnat az-Zahrâ', près de Cordoue,
mort le vendredi mi-Safar 454-29 févr. 1062. Cf. Boiguçs, Ensayo, n" 97.

A. BEL. M. BEN CHENEB.


