
Le fonds des manuscrits africains de la BNF et la coopération avec l’IHERI-AB de Tombouctou 

par Marie-Geneviève Guesdon. 

Le patrimoine écrit africain comprend des manuscrits, le plus souvent en langue arabe, qui  ont 

un caractère unique lorsqu’il s’agit de chroniques historiques, d’ouvrages juridiques relatifs aux 

« questions de société » de lieux et époques variés. Les manuscrits présentent aussi une 

originalité dans leur forme et dans leur usage : ce sont souvent des recueils où ont été regroupés 

à la fois des ouvrages, religieux ou non, des documents que nous qualifierions aujourd’hui 

d’archives, et parfois des talismans. Les textes contenus dans les manuscrits ont été écrits dans 

tout le monde musulman, et la plus grande partie d’entre eux en Afrique même, du XVIe au 

XXe s.   

La BNF possède de nombreux manuscrits de provenance africaine, et parmi eux les 491 recueils 

de la bibliothèque d’Ahmadou Shekou, chef de l’Etat musulman basé à Segou qu’avait créé son 

père al-Hajj ‘Umar, pris par le colonel Louis Archinard en 1890 et entrés à la BN en 1892. Ces 

manuscrits ont  fait l’objet d’un inventaire, publié par le CNRS en 1985, qui rend compte des 

textes contenus, sans s’arrêter sur la forme des manuscrits ni la constitution des recueils.  

Le programme « Profession culture », qui permet de faire venir des professionnels des 

bibliothèques ou de la recherche pour travailler sur des collections a permis de bénéficier des 

compétences de deux stagiaires maliens de l’IHERI-AB, pour la description des manuscrits de 

la BNF en relation avec la ville de Tombouctou, quelle que soit leur provenance, puis des 

manuscrits de droit musulman de la Bibliothèque de Ségou. Il a été l’occasion pour ces 

personnes de prendre connaissance des méthodes de catalogage, des outils bibliographiques et 

des matériels dont dispose la BNF et qui sont mis à leur disposition pour le catalogage de leurs 

propres manuscrits, et aussi d’un fonds dont le contenu est apparenté à celui de leurs propres 

collections.  


