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FICHIERS ONOMASTIQUES SE TROUVANT DANS LA SALLE DE LECTURE
À consulter sur place
I. Dépouillement de plusieurs ouvrages biographiques

intercalés ensemble en ordre alphabétique des ism, avec quelques fiches de renvoi :
1) sigle : Šaḏarāt (cote dans la bibliothèque de la Section : A 71)
Ibn al-ʿImād, Šaḏarāt al-ḏahab fī aḫbār man ḏahab, 1

ère

éd. de 1931, en 8 volumes,

fiches roses avec, le cas échéant, une référence au ʿIbar, qui lui a servi de source
jusqu’à l’année 700.

2) sigle : ʿIbar (cote A 63)

Dahabī, al-ʿIbar fī ḫabar man ġabar, référence à l’édition en 5 vol., notée soit sur la

fiche rose du Šaḏarāt, soit sur une fiche blanche quand le personnage ne se trouve
pas dans le Šaḏarāt
3) sigle : Buġya (cote F 60)

Suyūṭī, Buġyat al-wuʿāt, éd. Le Caire 1964
4) sigle : Ḥusn (cote F 14 E)

Suyūṭī, Ḥusn al-muḥāḍara, éd. Le Caire 1299 h.
6) sigle : Dimyāṭī (cote H 82)

Dimyāṭī, Muʿğam, référence aux mss. de Tunis 911 et 912, édité par G. Vajda « Le
dictionnaire des autorités » sous forme d’index en transcrption latine

7) sigle : Subkī (ancienne édition se trouvant à la BnF, Salle des mss. orientaux)
Subkī, Tabaqāt al-Šāfiʿiyya, 1 éd. en 4 vol.
ère

8) sigle : Ṣafadī, Ṭabaqāt al-fuqahā’ (manuscrit)

Al-Ḫaṭīb al-ʿUṯmānī al-Ṣafadī, ṭabaqāt al-fuqahā’ al-šāfiʿiyya
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9) sigle : Dībāğ (cote F 4)

Ibn Farḥūn, al-Dībāğ al-muḏhab fī aʿyān al-maḏhab [mālikite], 1 édition, Le Caire
ère

1972

10) sigle : Nayl (cote F 4, imprimé dans la marge du Dībāğ)

Aḥmad Bābā al-Tinbuktī, Nayl al-ibtihāğ fī ... al-Dībāğ, complément/suite au Dībāğ
11) sigle : Fawāt (cote A 57)

Ibn Šākir al-Kutubī, Fawāt al-wafayāt, 1 édition
ère

12) sigle : Buḫārī, Asnā l-maqāṣid (cote H 43)

Ibn al-Buḫārī, Asnā l-maqāṣid, réf. au ms. d’Istanbul, Sülaymaniye, Reisülküttab
262, index publié par G. Vajda, voir Variorum « La transmission.. », texte n° IX.
13) sigle I.Q. Šuhba (cote A 61 )

Ibn Qāḍī Šuhba, Ta’rīḫ, ms. BnF 1600 (années 741-790), maintenant publié à
Damas.

14) sigle Tunis 911 = Dimyāṭī , Muʿğam al-šuyūḫ, réf. au ms. de Tunis 911, publié

Le Dictionnaire des Autorités par G. Vajda, Paris 1962 (cote H 82)

