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DU SAHARA ALGÉRIEN
ELISE VOGUET
Institut de recherche et d’histoire des textes, chargée de recherches

Cette recherche s’est déroulée dans le cadre d’un projet ANRJCJC intitulé « Le
Touat à la croisée des routes sahariennes xiiie-xviiie siècle : sources, espaces,
circulations » entre 2014 et 2018 1.
Le Touat (on parle du grand Touat mais il se compose de trois sous-régions :
le Touat à proprement parler, le Gourara et le Tidikelt) est une région saharienne
du sud-ouest de l’Algérie actuelle située au sud du grand erg occidental. Les
oasis qui forment cet ensemble s’égrènent autour du plateau du Tademaït. La
région a été, à partir de la fin du xive siècle, un carrefour du commerce transsaharien (fig. 1)
L’objectif du projet était d’exhumer, de rassembler, de décrire et de confronter les différentes sources disponibles (matérielles, manuscrites, orales) pour
étudier cet espace, à la fois son histoire locale d’archipel oasien et son histoire
connectée à celle du Maghreb et de l’Afrique sub-saharienne entre la fin du
Moyen-âge et l’époque coloniale.
L’un des axes proposés était dédié aux nombreux manuscrits conservés
dans la région. C’est de cette expérience dans les bibliothèques privées du
Touat dont il est question ici.
La région du Touat se caractérise en effet par le nombre important de familles
possédant de vieilles bibliothèques (khizānāt) dans lesquelles sont conservés,
en plus des ouvrages édités, de nombreux manuscrits (l’Association des études
historiques de la wilaya d’Adrar fait état d’environ 12 000 manuscrits). (fig. 2)
Il s’agit de manuscrits relativement récents, les plus anciens ont été copiés
au xve siècle mais pour le gros des collections, pas avant le xviie siècle. et de

1

Ce projet est hébergé par la section arabe de l’IRHT (Institut de Recherche et d’Histoire des
Textes). Le site du projet présente les principaux axes de recherche, l’équipe, ainsi qu’un carnet
de bord des activités : voir www.touat.fr.
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Fig. 1. Fond de carte Google annotée par Élise Voguet.

Fig. 2. Bibliothèque de Lemtarfa, Gourara © Elise Voguet.
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nombreuses copies de textes datent du xxe et même du xxie siècle, certains érudits
du Touat continuant jusqu’à aujourd’hui à recopier des textes, à la main (fig.3).

Fig. 3. Copie des Nawāzil d’al-Zajlāwī, Khizāna de Koussem© Elise
Voguet.

Comment ces bibliothèques se sont-elles constituées ? Comment ont-elles
été redécouvertes ? Qu’est ce qui fait leur originalité ? Autant de questions que
suscite l’existence de ces fonds de manuscrits sahariens.
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La constitution des fonds

La constitution de ces bibliothèques n’a fait l’objet d’aucune étude générale.
Les fonds ont été créés à partir de la fin du xive siècle avec le développement
progressif d’un milieu d’érudits et en parallèle au développement d’autres
centres sahariens et sahéliens notamment celui de Tombouctou 2. Le Touat
devient, à cette époque, l’une des étapes principales sur les routes reliant
l’Afrique du nord (y compris l’Égypte) à l’Afrique subsaharienne. Les voies
transsahariennes, les circulations qu’elles permettent, les réseaux qu’elles
façonnent, ont ainsi participé à la création de nouveaux lieux de savoirs, savoirs
entre autre produits par des lettrés locaux, mis par écrit et conservés dans des
bibliothèques, diffusés et partagés dans des centres d’enseignement ou par le
biais de relations entre maîtres et disciples. Elles ont contribué au processus
d’acculturation des zones sahariennes et subsahariennes par la diffusion d’un
islam scripturaire, en permettant la diffusion d’ouvrages dans l’intérieur de
l’Afrique. Cette effervescence culturelle et religieuse, qui a été très bien étudiée
pour le Touat entre le xviie et le xxe siècles par Ismaïl Warscheid dans l’ouvrage
tiré de sa thèse de doctorat 3, a contribué à la constitution d’élites savantes et
généré dans le même temps une demande en manuscrits qui a participé à
tisser des liens entre ces régions et la Méditerranée. Jack Goody, qui a travaillé
sur la littératie, la compétence, le savoir, la maîtrise technique de l’écriture, va
jusqu’à dire que ce lien avec le monde méditerranéen n’est pas tant le fait des
migrations que, de manière beaucoup plus intéressante, celui du mouvement
des livres et des savants depuis l’arrivée de l’Islam 4. Il invite à penser le contexte
total des interactions sociales pour comprendre un mouvement d’ensemble qui
met en regard la circulation des livres venus du monde méditerranéen et les
créations littéraires locales 5. Au Touat on voit ainsi se constituer un milieu de
savants en lien avec le Maghreb, mais aussi avec le Caire mamelouk et avec le
Hedjaz, notamment par le biais du pèlerinage à la Mecque. De nombreux textes
y arrivent ainsi mais on voit aussi apparaître des textes locaux qui investissent
toutes les disciplines de la littérature arabe classique : poésie, récits de voyages,
ouvrages biographiques, jurisprudences…
2
3

4
5

Élise Voguet, « Tlemcen-Touat-Tombouctou : un réseau transsaharien de diffusion du mālikisme
(fin viiie/xive-xie/xviie siècle) », REMMM, 141, 2017.
Ismaïl Warscheid, Droit musulman et société au Sahara prémoderne. La justice islamique dans
les oasis du Grand Touat (Algérie) aux xviie-xixe siècles, Leyde, Brill, 2017, ouvrage tiré de la thèse
Traduire le social en normatif la justice islamique dans le grand Touat (Sahara algérien) au
xviii e siècle, Houari Touati dir., EHESS, 2014.
Jack Goody, « The Impact of Islamic Writing on the Oral Cultures of West Africa », Cahiers
d’Etudes Africaines, 11/43, 1971, p. 457.
Ibid., p. 458.
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L’installation de savants, surtout maghrébins, dans les oasis, est perceptible dans les recueils biographiques maghrébins. A travers les mentions de
certains d’entre eux, notamment dans les célèbres ouvrages d’Ibn Maryem et
d’Al-Timbuktī 6, on apprend quels étaient les ouvrages qui formaient leur bagage
intellectuel, la teneur de leur Core Curriculum pour reprendre l’expression de
Bruce Hall et Charles Stewart 7 : il s’agit principalement de textes de base du
mālikisme : le Muwaṭṭa’ de Mālik, le Tahdhib d’al-Barādh‘ī qui est un résumé
de la Mudawwana de Saḥnūn 8, le Mukhtaṣar de Khalīl… Pas d’informations,
en revanche, sur les éventuels manuscrits qu’ils auraient apportés avec eux en
arrivant au Touat. Le premier témoignage d’ouvrages juridiques présents dans
la région est donné par Al-Wansharīsī, dans son Mi‘yār 9 : lorsqu’il reproduit la
polémique entre al-‘Asnūnī, cadi du Touat, et al-Maghilī, à la fin du xve siècle, à
propos de la nécessité ou non de détruire la synagogue de Tamanṭīṭ. On trouve
dans ce passage mention des ouvrages qu’al-‘Asnūnī avait à sa disposition à
Tamanṭīṭ pour appuyer son raisonnement : parmi ceux-ci figuraient le Jami‘
li-masā’il al-Mudawwana d’Ibn Yūnus al-Ṣiqillī (m. 451/1059), et les ouvrages d’Ibn
‘Arafa (m. 803/1401) et d’al-Burzulī (m. 841/1438), les deux célèbres fuqahā’ de
Tunis 10. Pas de mention en revanche du Mukhtaṣar de Khalīl même si al-‘Asnūnī
l’avait sans doute étudié à Tlemcen avant d’arriver au Touat.
Au xvie siècle le goût pour les livres devient très perceptible au Touat. Mimūn
al-Bakrī, l’élève d’al-‘Asnūnī et l’ancêtre d’une des plus grandes familles de lettrés
du Touat, crée sa bibliothèque 11, bibliothèque qui est jusqu’à aujourd’hui l’une
des plus importante khizāna du Touat. Son petit-fils, ‘Abd al-Ḥamīd b. Aḥmad,
est par ailleurs présenté par les biographes comme un copiste prolifique,
6

Ibn Maryem, El-Bostan ou Jardin des biographies des Saints et savants de Tlemcen,
trad. F. Provenzali, Alger, Imprimerie Orientale Fontana, 1910 ; Al-Tinbuktī, Aḥmad Bābā, Nayl
al-Ibtihāj bi-Taṭrīz al-Dibāj, éd. ‘A. al-Ḥ. Al-Harāma, Tripoli (Lybie), Kuliyya al-da‘wa al-islāmiyya,
1989.
7 Bruce Hall et Charles Stewart « The Historic “Core Curriculum” and the Book Market in Islamic
West Africa », The transaharan book trade. Manuscript culture, Arabic Literacy and Intellectual
History in Muslim Africa, G. Krätli et Gh. Lydon (dir.), 2011.
8 Al-Tahḏīb fī Iḫtiṣār al Mudawwana, al-Barādh‘ī (m. 372/982), Kairouan.
9 Al-Wansharīsī, Kitāb al-Mi´yār al-Mu‘rib wa-jāmi‘ al-muġrib ‘an fatāwā ahl Ifrīqiya wa-l-Andalus
wa-l-Maghrib, 13 vols, éd. M. Hajjī, Beyrouth, Dār al-Gharb al-Islāmī, 1981-83, vol. II, p. 214 et
suiv. et traduction française « La Pierre de touche des “fétwas”, de Aḥmad al-Wanscharīsī. Choix
de consultations juridiques des “faqîhs” du Maghreb », trad. fr. E. Amar, Archives marocaines,
XII-XIII (1908-1909), p. 244 et suiv.
10 Élise Voguet, « Tlemcen-Touat-Tombouctou : un réseau transsaharien de diffusion du mālikisme
(fin viiie/xive-xie/xviie siècle) » art. cité, p. 269.
11 ‘Abd al-Ḥamid Bakrī, Al-Nubdha fī tārīkh Tuwāt wa a‘lāmiha, Alger, al-Ṭibā‘at al-‘Aṣriya, 2010,
p. 62.
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s’adonnant à cette activité de copie pour satisfaire une demande commerciale
de Tombouctou : on le voit ainsi envoyer des copies du Coran dans la capitale du
royaume songhay, chacune d’entre elle valant la coquette somme de 40 mithqâl
d’or c’est à dire environ 180 gr 12. L’anecdote, rapportée dans une source familiale
tardive, vaut ce qu’elle vaut mais on sait par ailleurs que le Touat approvisionnait déjà Tombouctou avant cette date : dans la bibliothèque Fondo Kati de
Tombouctou on trouve un manuscrit sur lequel une note précise qu’il a été
acheté au Touat en 1467 (c’est à dire près d’un siècle plus tôt). On ne sait pas si
ce manuscrit a été copié au Touat ou simplement acheté dans la région mais
l’exemple témoigne d’un marché des livres auquel venaient s’approvisionner
les savants de Tombouctou 13. Ces anecdotes laissent penser qu’il y avait plutôt
des copistes installés à leur compte que des ateliers et qu’ils copiaient les textes
à la demande en étant payés à la tâche.
Les savants touatis continuent par ailleurs de circuler et profitent de leurs
voyages pour acheter des livres. Mimūn al-Bakrī aurait ainsi acquis une copie du
Mukhtaṣar de Khalil à Fès pour 40 mithqâl d’or 14. La tradition familiale des Bakrī
fait de lui l’introducteur de cet ouvrage au Sahara (huwa awwal man adkhala
Khalīlān li bilād al-Ṣahrā’). Ses prédécesseurs avaient déjà connaissance de ce
texte qu’ils avaient étudiés auprès des maîtres tlemcéniens depuis au moins
un siècle mais peut être qu’aucun manuscrit n’avait été rapporté jusqu’alors
au Touat.
Les contacts avec Tombouctou, autre centre important dans la production
des manuscrits permettent également l’enrichissement des collections. Ahmed
Bābā al-Timbuktī est connu pour avoir entrepris de véritables recherches documentaires pour compléter et enrichir sa bibliothèque. En 1607 il écrit ainsi au
cadi de Tamanṭīṭ, ‘Abd al-Karīm al-Bakrī qui était l’un de ses anciens élèves, pour
lui demander de lui procurer plusieurs manuscrits dont il possède seulement
des exemplaires défectueux : on apprend ainsi qu’on trouvait alors au Touat le
commentaire d’al-Qalshānī sur le Mukhtaṣar d’Ibn Ḥājib ainsi que le Mukhtaṣar
et l’épitre de l’imām Ibn Marzūq 15.

12 Al-Bakrī, Muhammad b. ‘Abd al-Karīm b. ‘Abd al-Haqq, Al-Kawākib al-barriyya fī l-manāqib
al bakriyya, ms Khizāna Ahmad Dīdī, Tamanṭīṭ, f. 4. Cité par Ismail Warscheid dans sa thèse,
p. 52-53.
13 D..) L’Afrique des savoirs au sud du Sahara, Karthala, Paris 2012, p. 206. Voir aussi Albrecht Hofheinz,
“Goths in the Land of the Blacks : A Preliminary Survey of the Ka’ti Library in Timbuktu », The
transmission of Learning in Islamic Africa, Brill, p. 154-183.
14 Muḥammad b. ‘Abd al-Karīm al-Tamanṭīṭī, Durrat al-Aqlām fī akhbār al-Maghrib ba‘d al-islām,
ms. sans cote, Khizāna al-Cheikh Sīdī ‘Abd Allāh al-Balbālī, Koussem, f. 32.
15 Al-Kawākib al-barriyya, op. cit., f. 13.
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De nombreux ouvrages arrivent également lors du passage des caravanes
auxquelles se joignent les savants s’adonnant à des activités commerciales.
Ils apportent avec eux un certain nombre de livres acquis notamment sur les
marchés du Caire ou à Fès. Les ouvrages peuvent alors être vendus ou simplement servir à la réalisation de copies et enrichir ainsi les corpus présents dans
la région. Ces circulations participent en tous cas à la genèse des collections
locales.

Intérêt porté à ces collections

Les manuscrits du Touat ont été repérés dès l’époque de la conquête française
du Sahara. L’intérêt pour ces textes a été inauguré par le travail d’un interprète
militaire de l’Armée d’Afrique, Alfred Georges Paul Martin, qui a entrepris une
collecte de manuscrits et documents auprès des familles locales. Il est l’auteur de
deux ouvrages d’un intérêt tout à fait exceptionnels 16 surtout parce qu’il y propose
une série de traductions des textes qu’il a collectés. Il s’est intéressé presqu’exclusivement aux chroniques rédigées par des érudits locaux entre le début du xvie
et le xxe siècle, chroniques qui, pour la plupart, ont aujourd’hui disparu.
Sur ces collections dans leur ensemble, c’est seulement en 1994, que Mukhtar
Hassani, professeur à l’Université d’Alger, rédige le chapitre du World Survey of
Islamic Manuscripts sur l’Algérie 17 citant quelques-uns des fonds conservés dans
la région 18. En 1999, M. Hassani publie également un catalogue des manuscrits de
la wilaya d’Adrar 19, mais cela reste un travail assez superficiel et très approximatif.
Des investigations ont par la suite été menées dans le cadre du programme
euro-méditerranéen MANUMED (Manuscrits de la Méditerranée), investigations
dont rend compte l’ouvrage de Saïd Bouterfa, alors chargé du projet 20.
Alertées sur la richesse de ces bibliothèques, les autorités algériennes ont
décidé de la création d’un Centre National des Manuscrits (CNMA) qui a ouvert
en 2008 à Adrar. Le CNMA avait pour mission la protection et la sauvegarde

16 A. G. P. Martin, Les oasis sahariennes (Gourara-Touat-Tidikelt), Imprimerie algérienne, Alger,
1908 ; Quatre siècles d’histoire marocaine : au Sahara de 1504 à 1902, au Maroc de 1894 à 1912,
d’après archives et documentations indigènes, Librairie Félix Alcan, Paris, 1923.
17 World Survey of Islamic Manuscripts, 4, Londres, G. Roper,,p. 3-34.
18 Le fonds de la société historique et archéologique d’Adrar, ceux des zaouïas de Būdā et de
Kunta, celui de la zaouïa d’al-Maghīlī, le fonds Sīdī Muhammad al-Siddiqī de Tamanṭīṭ, celui
de la zaouïa al-Bakriyya également à Tamanṭīṭ, deux khizānāt de Tīmī (Koussam et Mallūka)
et une zaouïa de Timimoun.
19 Fahras makhtūtāt wilāya Adrār, Alger, Centre National de Recherches Préhistoriques,
Anthropologiques et Historiques (CNRPAH), 1999.
20 Voir S. Bouterfa, Les manuscrits du Touat, Atelier Perrousseaux, Arles 2005.
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des manuscrits de la région. L’idée était d’abord de dresser un inventaire des
manuscrits conservés mais surtout de collecter ces textes, que les propriétaires
vendent leurs manuscrits ou les mettent en dépôt dans le centre. Mais ils ont
refusé, à quelques rares exceptions, de se séparer de leurs manuscrits. Du coup
le centre est resté une coquille vide.
Il y a plusieurs raisons à ce refus de vendre ou seulement de mettre en dépôt
les manuscrits dans ce centre. La première est sans doute que les propriétaires
ont souvent été dupés, des manuscrits leur ayant même été volés. Mais il y a
aussi eu une prise de conscience de la valeur de ces textes : à la fois de leur
valeur symbolique car ils consignent le passé de la région et à ce titre le devoir
de mémoire conduit les détenteurs de cet héritage à leur préservation. Celle-ci
incite à recopier les manuscrits. Comme je l’ai dit plus haut, des érudits continuent, jusqu’à présent, à recopier des textes à la main. Ce qui importe dans
cette démarche ce n’est plus l’objet « manuscrit ancien », c’est le contenu du
texte. Sa conservation assure un certain prestige, un charisme, à ceux qui en
sont détenteurs et qui sont les garants de la mémoire locale.
La valeur marchande de ces manuscrits est aussi en cause. Elle a sans doute
incité certain à vendre leurs manuscrits, ou à monnayer des reproductions : les
émiratis par exemple sont venus numériser des manuscrits moyennant une
contribution financière conséquente (c’est notamment le cas du Juma Almajid
Center for Culture and Heritage de Dubaï 21).
Les bibliothèques en tant que telles sont donc encore assez mal connues,
il n’y a toujours pas eu, jusqu’à aujourd’hui, de répertoire des manuscrits qui y
sont conservés. Les khizānāt elles-mêmes ne possèdent pas toujours d’inventaires et quand ils existent il s’agit souvent de listes manuscrites qui recensent
indifféremment tous les ouvrages de la bibliothèque qu’ils soient manuscrits
ou édités. Ces listes sont parfois simplement affichées dans la khizāna. Elles
ne signalent le plus souvent que les titres des manuscrits, parfois le nom de
l’auteur du texte et son genre (fiqh, tawḥīd…). (fig. 4).
Si l’ouvrage est connu ces informations suffisent à l’identifier, mais lorsqu’il
s’agit de textes locaux peu diffusés cela rend l’identification parfois compliquée.

Contenu des bibliothèques : les productions locales

Parmi les chroniques citées par Martin, le texte le plus ancien est celui de
Muḥammad ‘Abd al-Hādī al-Sba‘ī (originaire du ksar d’al-Sba‘ situé au nord
d’Adrar) et est daté de 1003/1594. L’interprète militaire traduit ensuite plusieurs
passages de chroniques qu’il date de la deuxième moitié du xviie siècle ou du
21 http://www.almajidcenter.org/ date de consultation ?
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Fig. 4. Liste des manuscrits de la Khizāna de Koussem© Elise Voguet.

xviiie siècle. L’une est rédigée par le fondateur de la zawiya de Tinilān, Aḥmad b.
Yūsuf al-Tinilānī (m. 1078/1667) 22. D’après Martin, celui-ci serait en effet l’auteur
d’une « histoire très complète des origines des Touatiens » dont il n’a pas
retrouvé de témoin alors qu’elle aurait été copiée en huit exemplaires « du
vivant de son auteur » 23. Il n’en a découvert qu’un feuillet dans un autre ouvrage
qu’il traduit en partie dans Les oasis sahariennes 24. L’ouvrage est connu dans

22 ‘Abd Allāh Muglātī et Mubārak Ja‘frī, Mu‘jam A‘lām Tuwāt, Alger, Manshūrāt al-riyāḥīn, 2013,
p. 92-93.
23 Martin, Quatre siècles, voir note 16 p. 28.
24 Martin, Les oasis sahariennes, voir note 16 p. 42, 61.
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la région sous le titre de Usūl Ahl Twāt « origines des gens du Touat » 25 mais il
reste introuvable comme la plupart des autres 26. Une chronique du xviiie siècle a
pourtant été retrouvée, éditée et traduite. Elle s’intitule Al-qawl al-basīṭ fī akhbār
Tamanṭīt « Récit simplifié de l’histoire de Tamanṭīṭ » 27. On en trouve une copie
manuscrite à la Bibliothèque Nationale de France 28, et plusieurs autres dans
les fonds actuellement conservés au Touat 29. Ce texte donne une idée de la
nature de l’ensemble de ces chroniques locales. Il s’agit en fait de mises par
écrit de traditions qui, pour la plupart, étaient jusque-là orales. Ces traditions
orales y sont compilées avec des sources écrites, appartenant essentiellement
à l’histoire maghrébine. S’y trouvent également mobilisés des documents écrits
locaux (actes notariés, registres, archives familiales…)
Les khizānāt conservent également quelques récits de voyage de Maghrébins
comme celui d’Ibn Baṭṭūṭa 30 et celui plus tardif d’al-‘Ayyashī 31, mais aussi des rihlāt
de savants locaux 32. Là encore ces textes ne remontent pas avant le xviie siècle.
Un autre groupe de textes a plus récemment attiré l’attention. Il s’agit des
recueils de jurisprudences mālikites locaux, qui étaient au cœur du projet ANR
Touat : nous les avons répertoriés, décrits et les manuscrits ont été numérisés ;
ils sont désormais consultables à la section arabe de l’IRHT 33. La production de
ces sources, si elle commence vraisemblablement à la toute fin du xve siècle,
date, pour la plus grosse part, du xviiie et le recueil le plus connu et diffusé, la
Ghunya d’al-Balbālī (m. 1845), est du xixe siècle 34.
25 ‘Abd al-Ḥamid Bakrī, Al-Nubdha fī tārīkh Tuwāt wa a‘lāmiha, Alger, al-Ṭibā‘at al-‘Aṣriya, 2010,
p. 78.
26 L’une est compilée par un certain Aḥmad b. ‘Abd al-Raḥmān al-Ḥassanī (qui écrivait en 1687),
une autre encore est attribuée à un certain ‘Abd al-Salam b. Aḥmad b. ‘Alī (qui écrit en 1713).
27 Bābā Ḥayda Al-Tamanṭīṭī, Iqlīm Tuwwāṭ ḫilāl al-qarnayn 18-19 al-mīlādīyīn : Al-qawl al-basīṭ fī
aḫbār Tamanṭīṭ, éd. par F. M. Farağ (Alger, Diwān al-Maṭbū‘āt al-Ğāmi‘iyya, 1984).
28 BnF Arabe 6399.
29 On en trouve notamment une copie dans la khizāna Ibn ‘Abd al-Kabīr de Lemtarfa (ms. 312),
une autre dans la khizāna al-Ḥājj Muḥammad Bakrāwī à Tīmī (sans num.).
30 Ibn Baṭṭūṭa, Voyageurs arabes, trad. par P. Charles-Dominique, Paris, Gallimard, 1995).
31 Al-‘Ayyāšī, « Voyage dans le sud de l’Algérie et des états barbaresques de l’ouest et de l’est par
El-‘Aïachi et Moula-Ah’med », Exploration scientifique de l’Algérie pendant les années 1840, 1841,
1842, Sciences historiques et géographique, trad. par A. Berbrugger, 9, 1846.
32 On peut citer par exemple la Rihla de ‘Abd al-Karīm al-Bakrī (m. 1633) ; la Rihla d’al-Hilālī
(m. 1688) ; la Riḥla de ‘Umar b. ‘Abd al-Qādir al-Tinilānī (m. 1739)
33 https://www.irht.cnrs.fr/?q=fr/recherche/sections/arabe.
34 Parmi les compilations les plus importantes qui ont été numérisées dans le cadre du projet
ANR Touat on peut citer les Nawāzil de ‘Abd al-Raḥman al-Jantūrī (m. 1747) ; le recueil de
Muḥammad Bal’ālam al-Zajlāwī (m. 1769) ; la Ghāyat al-amānī fī ajwibat Abī Zayd al-Tinilānī
(m. 1775) ; la Ghuniya al-muqtaṣid al-sā’il fīmā waqa‘a fī Tuwwāt min al-qaḍāyā wa l-masā’il
de Muḥammad b. ‘Abd al-Raḥman al-Balbālī al-Mloukī (m. 1845).
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Dernier genre littéraire à signaler parmi ces productions régionales, celui des
recueils biographiques qui répertorient les savants de la région et permettent
ainsi d’identifier les juristes du Touat qui ont rendu les fatwas compilées dans
les recueils locaux. Ces recueils sont également très tardifs 35 et rassemblent,
comme dans les chroniques, des informations collectées oralement ou dans
des ouvrages du même genre mais provenant d’autres espaces : on trouve
notamment, sur certains savants des xive-xve siècles, des données collectées dans
les recueils tlemcéniens, comme le Bustān d’Ibn Maryam ou le Nayl al-ibtihāj
d’Aḥmad Bābā déjà cités.

Conclusion

Pour conclure il convient d’évoquer les difficultés rencontrées pour travailler
actuellement sur ces manuscrits du Touat.
La première est bien sûr l’accès à la région : aujourd’hui le fonctionnaire
sécurité défense (FSD) du CNRS n’autorise plus les missions au Touat ce qui
rend toutes investigations très compliquées : celles-ci sont avant tout liées à un
travail de terrain qui permet la mise en confiance des propriétaires pour qu’ils
acceptent d’ouvrir les portes de leurs bibliothèques, de montrer les manuscrits,
pour qu’ils acceptent ensuite d’être partie prenante des projets entrepris et
autorisent la numérisation des manuscrits.
Une fois les manuscrits numérisés se pose la question de la conservation des
reproductions et de leur mise à disposition pour les chercheurs. Concernant la
conservation, elle ne peut, pour l’instant en tous cas, être durable qu’à l’IRHT
qui mène une véritable réflexion sur la reproduction des manuscrits et leur
archivage pérenne. Les copies laissées sur place dans un format d’archivage
(RAW) ne sont en revanche sauvegardées que sur des supports qui, à terme,
sont voués à disparaitre (CD, disques durs…).
Concernant la consultation, la plupart des propriétaires ne souhaitent pas
voir ces reproductions en libre accès sur Internet comme cela se pratique à
l’IRHT via la Bibliothèque virtuelle des manuscrits médiévaux (BVMM) 36 et les
numérisations ne sont donc consultables que dans les locaux de la section
arabe 37.

35 On peut notamment citer la Durrat al-fākhira fī dhikr mā bi-Tuwāt min al-‘ulamā’ wa l-ashrāf
al-idrīssiyīn wa l-‘alāwiyīn de Muḥammad b. ‘Abd al-Qādir al-Tinilānī (première moitié xixe siècle) ;
la Durrat al-Aqlām fī akhbār al-Maghrib ba‘d al-islām de Muḥammad b. ‘Abd al-Karīm al-Tamanṭīṭī
(m. 1952).
36 https://bvmm.irht.cnrs.fr/
37 https://www.irht.cnrs.fr/?q=fr/recherche/sections/arabe
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