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III.

MOSQUÉE ABOU L-ITÀGEN, OU BEL-H'ACEN.

Lorsqu'on entre à Tlemcen du côlé Nord, par la porte d'Oran,
la vue est attirée par un petit' édifice d'un aspect si modeste qu'il
se distinguerait à peine des habitations voisines, s'il n'était sur-
monté d'un minaret où le temps a imprimé sa noire empreinte*
et dont les quatre faces sont ornées de colonnettes et de capri-
cieux reliefs en mosaïque. Cet édifice est la mosquée ou Mesdjed
cl'Abou l-E'acen. Si le touriste est assez bien inspiré pour ne

pascéder à l'impression défavorable produite par ces humbles

dehors, et qu'il prenne la peine de pénétrer dans l'intérieur du

monument, il en sera amplement dédommagé par tout ce qu'il y
trouvera d'intéressant au point de vue de l'art. La disposition
générale est simple, et remarquable seulement par l'harmo-
nieuse régularité des proportions. C'est un carré de cent mè-
tres de superficie, dans lequel six colonnes de marbre, onyx
translucide, dont deux colonnes engagées, supportent autant
d'arcades à large courbure, et forment trois travées ou nefs

parallèles. Mais l'attention doit se porter plus particulièrement
sur les détails. C'est là que le talent inspiré de l'artiste s'est

déployé dans tout son éclat. Rien n'est plus fin, plus exquis-
que le revêtement d'arabesques qui décore les parois, et ces
mille dessins qui courent, se replient et s'enlacent, affectant

Itev. afr., 5e année, n° 35. 1.1
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.les formes les plus variées, défient l'oeil charmé qui se fatigue
à les suivre. Malheureusement, cette partie de l'ornementation a
été fort dégradée par le temps, et peut-être encore plus par la
main des hommes (1). On doit le regretter, en voyant ce qu'il en
reste ; mais il semble que les siècles aient voulu respecter ce qui
était lé plus digne d'être admiré, et la partie du monument où
la fantaisie du décorateur avait mis en oeuvre ses plus ingénieu-
ses ressources, est demeurée à peu près intacte. Le Mcli'rab est,
dans son genre, un morceau achevé. La finesse et la pureté des

lignes, le gracieux enchevêtrement des figures, l'harmonie des

contours, la variété des ornements, l'ingénieux assemblage du
dessin et de la calligraphie orientale, enfin, l'idée poétique de la

composition ; tout concourt à faire de cette splendide guipure de

plâtre une oeuvre d'art digne du crayon d'un grand maître. Le
Meh'rab de la grande mosquée est plus riche et plus grandiose -,
mais celui-ci, dans des proportions moindres, se distingue peut-
être par un fini plus parfait et une plus rare délicatesse d'exé-
cution, il ne faudrait pas quitter le mesdjed d'Abou 1-H'acen,
sans jeter un coup-d'oeil sur ses plafonds en cèdre sculpté, qui
ont en partie échappé aux ravages du temps, ni sans rechercher
dans lé creux de ses arabesques les vestiges de celte peinture
polychrome qui les décorait autrefois et en rendait plus saisis-
sants tous les merveilleux détails. Il convient enfin de s'arrêter
un instant devant un marbré ôpigraphique, encastré dans la mu-
raille au milieu de là troisième travée, à droite dit Meh'rab. Nous
devons à cette inscription, que nous allons reproduire ici, de

connaître l'époque à laquelle remonte la fondation de là mosquée,
ainsi que les ressourcés, dont son fondateur l'avait dotée. La

pierre, onyx translucide, mesure un mètre de hauteur ; elle est

large de.cinquante-cinq centimètres. Les caractères, d'un beau

type africain, sont gravés en relief :

(1) Après la prise de Tlemcen, celte mosquée avait été convertie par l'ad-

ministration militaire'en magasin à fourrages. Remise à l'administration

civile, elle est devenue, depuis cinq ans, l'école arabe-française. Elle a été

très-intelligemment restaurée par le service des bâtiments civils, sous l'ha-

bile dir eclion de M. Viala de Sorbier, archilcclccn chef du département
d'Oran.

' " ' -
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TRADUCTION.

« Au nom de Dieu clément et miséricordieux, que Dieu ré-

pande ses grâces sur notre seigneur Mohammed, sur sa famille
et ses compagnons, et qu'il leur accorde le salut ! — Cette mos-

quée a été bâtie en l'honneur de l'Emir Abou Amer Ibrahim,
fils du sultan Abou Yah'ya Yar'moracenben Zeiyan, en l'année
six cent quatre-vingt-seize, après son décès, que Dieu l'ait en
sa miséricorde !— Et il a été donné en h'abous à cette mosquée
vingt boutiques, dont, quatorze adosséesau mur de l'édifice, au

midi, et six situées du côté opposé, leurs portes regardant le
Nord ; de plus, une chambre dite Mesrï'a, située du côté occiden-
tal de la mosquée, à l'entrée de l'impasse ; et, en outre, deux
maisons sises du même côté, l'une pour servir d'habitation à

l'Imam, et la seconde pour loger le Mouedden chargé du service
intérieur de la mosquée en même temps que de l'appel à la

prière. Ce Habous est complet et constitué à perpétuité, en vue
d'être agréable à Dieu, et dans l'espérance de sa récompense
magnifique. Il n'y a de Dieu que lui, le Dieu qui pardonne, le
Dieu miséricordieux ! «

La date de 696 de l'hégire nous reporte à l'année 1296-97 de
notre ère. Tlemcen était alors gouvernépar le sultan Abou-
Sâid Olhman, fils aîné d'Yar'moracen, et qui lui avait succédé
à la fin du mois de Dou 1-Kàda 681 ( février-mars 1283 ). Othman
garda le pouvoir vingt-deux ans; il mourut en 703 (1303-04).
Ce prince avait hérité des qualités guerrières de son père ; les
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expéditions heureuses qu'il dirigea contre les tribus alors tontes

puissantes des Toudjin et des Màghraoua, et contre la ville de

Bougie, lui permirent d'étendre et de consolider l'influence de
la dynastie Àbdelouadite. Il eut de grands démêlés avec les
Emirs Mérinidès du Maroc, qu'il battit dans quatre campagnes
successives. Mais ceux-ci devaient prendre, à leur tour, une
revanche éclatante; et, la dix-septième année du règne d'Othman,
dans le mois de Châban 698 (mai 1299), Youçof Ibn YaK'ouh

fel-Mérini, après avoir enlevé à son ennemi toutes ses places
fortes, vint camper avec une armée formidable sous les murs de

, Tlemcen. Il entreprit alors contre cette ville ce fameux siège qui
ne devait être levé qu!au bout de sept. ans. Il faut lire dans Ibn-
Khaldoun les émouvantes péripéties de ce siège presque unique
dans l'histoire. La capitale des Béni Zeiyan eut à souffrir de
telles extrémités, qu'il y mourut, des suites de la guerre et de la

famine, cent vingt mille personnes (1).
L'Emir Abou Amer Ibrahim, en l'honneur de qui fut élevée

la mosquée d'Abou 1-H'acen, était frère puîné d'Abou Sàid Olh-
man. Ce prince a laissé peu de traces dans l'histoire; il n'y est.
fait mention de lui que dans les circonstances suivantes, rap-
portées par Ibn Khaldoun, dont nous empruntons le récit. » En
l'an 681 ( 1282-3), dit cet historien, Yar'moracen envahit le pays
des Màghraoua, soumit les campagnes et les villes de cette con-

trée, et envoya de là au khalife Abou Ish'ak, sultan de Tunis,
une députation composée de son fils Abou Amer Ibrahim (ou
Berhoum, en langue Zônatienne) et de plusieurs chefs Abdeloua-
dites. L'objet de cette mission était d'obtenir l'accomplissement
.du mariage déjà projeté entre son fils Othman et la fille de
l'Émir Hafside, et de consolider ainsi l'union des deux familles.
Une réception des plus gracieuses les attendait, et une forte
allocation d'argent leur fut accordée pour leurs frais journaliers.
Ibrahim eut alors l'occasion d'attirer tous les regards par la bra-
voure qu'il déploya dans la guerre contre Ibn Omara, et de

montrer qu'il appartenait à une famille dépositaire de toutes les

nobles'qualités de la race Zônatienne. Comblé de dons et de

faveurs, il partit enfin avec la princesse. Yar'moracen venait de
se faire livrer la ville deTenès. Ayant alors appris que son fils

(1) lbn-Khal. tom. III de la Irad. p. 575 et suiv.— Mohammed ct-Tenessi.

p. 28 et suiv.(
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approchait avec la fille du sultan Abou Ish'ak, il s'avança à leur

rencontre, et s'arrêta en dehors de Miliana pour attendre leur

arrivée. S'étant ensuite remis en marche avec eux pour Tlemcen,
il tomba malade, et parvenu au Ghediouïa (1), il rendit le dernier

soupir.- Abou Amer cacha cet événement avec soin et fit porter
le corps de son père dans une litière fermée par des rideaux,
annonçant que le sultan n'était qu'indisposé. Arrivé à Sig, après
avoir traversé le pays des Màghraoua, il cessade garder le secret,
et hâta sa marche vers Tlemcen. Son frère Othman, héritier du

trône, vint au-devant de lui à !a tête de sa maison, et accueillit
les hommages de tous les assistants. Rentré ensuite dans sa capi-
tale, il reçut des grands et du peuple le serment de fidélité. Il

épousa la fille du sultan Abou Ish'ak, et procura de cette ma-
nière à son palais un trésor inestimable, à son empire un sujet
de gloire, à lui môme et sa famille une haute illustration. »

Ailleurs, l'historien ajoute :
« Abou Amer Ibrahim avait amassé une large fortune, dont

une partie se composait de cadeaux reçus des divers souverains

auprès desquels il avait rempli des missions diplomatiques. Le
reste provenait de certains fiefs ( il; ta ) que son père et son frère
lui avaient concédés. Il mourut en l'an 696 ( 1296-97 ). Son
frère Othman, auquel il avait recommandé ses fils, se chargea
de leur avenir ; et en attendant qu'ils fussent arrivés à l'âge de

discrétion,il déposa leur héritage dans son trésor. » (2). — Plus

tard, l'histoire fait mention d'un de cesfils d'AbouAmer, l'Emir

Masoud, prince brillant, qui sous le règne de son cousin Abou
H'ammou Mouça premier, se distingua par sa valeur et son

intelligence au siège de Bougie. Ses hautes qualités et la faveur
dont il jouissait auprès du sultan Abou H'ammou lui avaient
attiré la jalousie et la haine de l'héritier présomptif du trône,
Abou Tachfin; ce méchant prince se défit le même jour, par le

poignard, et de son propre père et de son rival Masoud.

(Djoumada 718, juillet 1318). . . :
La destinée de l'Émir Abou Amer Ibrahim avait été brillante,

mais courte. Son père le Sultan Othman lui était très attaché;

(1) Il s'agit sans doute ici de Voucd DjacUonla affinent méridional qui
se jette dans le Ckélif, à 40 kilomètres au-dessus de l'embouchure de ce
dernier cours d'eau. La roule de l'Ouest,' que Yar'moracen suivait alors

coupe en effet !e Djediouïa. — N. de la Jl.

(2) Ibn. Khal'd. tom. III de la trad. p. 366 cl 368; 398, 399 et 400.
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Il avait trouvé en lui un auxiliaire actif et intelligent dans

toutes ses guerres, et il lui avait dû plusieurs négociations heu-

reuses. Aussi, nul doute que ce ne soit à ce prince, désireux

d'honorer et de perpétuer la mémoire de son frère, qu'il faille

attribuer" la fondation pieuse dont l'inscription rapportée plus
haut nous a conservé le souvenir. Abou Amer ne fut pas enterré,
commeîori parait le croire, dans la mosquée Abou 1-H'acen ; ses

restes furent déposés au vieux château (el-K'asr el-K'edim), sé-

pulture commune de la famille d'Yar'moracen. Quoi qu'il en soit,
on a peine à s'xpliquer que la mosquée érigée en son honneur

n'ait pas gardé son nom. On se demande en môme temps d'où

lui vient celui d'Abou 1-H'acen, soUs lequel nous la connaissons

et qu'elle parait avoir toujours porté. A défaut de l'histoire,

qui est muette à cet égard, nous avons interrogé la tradition.

Au dire des musulmans les plus compétents, cette mosquée se

serait appelée Abou 1-H'acen du nom d'un célèbre jurisconsulte,

qui, après avoir professé avec éclat dans ce Mesdjed, aurait été

enterré dans le petit cimetière qui en dépendait à l'origine.
Nous avons étendu nos recherches d'après cette donnée, et

peut-être serons-nous dans le vrai, en émettant l'opinion qu'il

s'agit ici du savant Abou 1-H'acen Ibn Iakhlef et-Tenessi, origi-
naire de Tenès, ainsi que l'indique son nom, lequel vint se

fixer à Tlemcen au - commencement du règne d'Abou Sàid

Othman.
Il y avait été précédé par son frère Abou Ish'ak Ibrahim, au-

tre docteur d'un grand renom, que Yar'moracen avait comblé

de biens et d'honneurs. Abou-1-H'acen, après la mort de son

frère, hérita de la faveur royale et de la place ôminenle qu'Abou
Ish'ak avait occupée àja tête des professeurs et des juriscon-
sultes. Il mourut vers la même époque que l'Émir Abou Amer,
entouré de la vénération publique (1). Nous nous gardons bien

de rien affirmer, et nous produisons celte opinion sous toute

réserve ; mais ne semble-t-il pas que l'on peut, avec une grande

probabilité, faire remonter à ce savant docteur l'origine d'une

appellation qu'il serait peut-être difficile d'expliquer autre-

ment?

(I) Mohammed et-Tenessi parle avec éloges de ces deux savants, ses eqinv

jiali'ioles. Ar. Hist: des Béni Zciyaii. trad. Barges p. 2ô cl suiv.
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IV.

MOSQUÉE OULAD EL-IMAM.

Dans la partie de la ville de Tlemcen orientée à l'Ouest, et

non loin de la porte que les arabes appellent Bab ël-Guechoul
et que nous avons nommée Porte de Fez, s'élève un minaret

rectangulaire , haut d'environ cinquante pieds, dont les en-
cadrements de mosaïque ont conservé assezde fraîcheur et d'é-
clat pour attirer l'attention curieuse du touriste. C'est le mi-
naret de la mosquée appelée Mcsdjed oulad el-Imam, seule

partie de l'édifice qui mérite, au reste ; d'être remarquée.
L'oratoire en lui môme est construit clans des proportions mes-

quines et irrégulières ; on n'y aperçoit pas d'autres ornements

que quelques versets du Koran maigrement sculptés dans le

pourtour ogival du meh'rab. Évidemment, l'art n'a rien à y
rechercher. Mais cette mosquée se recommande à d'autres ti-
tres. Son origine, qui remonte à cinq siècles et demi, et le^
circonstances particulières dans lesquelles elle fut fondée, en
font un monument historique, devant lequel, il est permis de
s'arrêter avec intérêt.

A la fin du mois de choual de l'an 707 (avril 1308) , Abou
H'ammou Mouça, premier du nom, fils d'Abou Saïd Othman,
succéda à son frère Abou Zeiyan sur le trône des Abdeloua-
dites.. Au dire d'Ibn Khalcloun, c'était un prince remarquable
par la sagacité de son esprit; il aimait les lettres et les.scieiir
ces, et se sentait porté vers les hommes distingués par leur

réputation et leur esprit. Il y parut par ses actes, car un de
ses premiers soins, en arrivant au pouvoir, fut d'appeler à

Tlemcen, pour leur confier d'éminentes fonctions, deux per-
sonnages étrangers, qui n'avaient d'autre titre à cette royale
faveur que la renommée de leur mérite. Ces deux savants
étaient l'alfakih Abou Zeïd Abderrah'man et son frère Abou

Aïssa, surnommés tous deux les Fils de l'Imam {Oulad el-

Imam), parce que leur père avait été Imam de Brekche (1), leur

(t) Brekche,- ancienne ville indigène aujourd'hui ruinée, dont les. restes,
mêlés à ceux de G-imugus, colonie romaine,* se rencontrent snr la roule
de Ténès par le littoral, à une trentaine de kilomètres à l'Ouest de'Chcr-
chei; iBrekelie c-st plus connu sous le nom de Sidi Brahirn el-akouas. •—A..
'le- la JL
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ville natale. Ces deux frères s'étaient vus obligés, dans leur

jeunesse, après la mort de leur père, tombé dans un guet-à-
pens, de s'expatrier eux-mêmes pour se soustraire à la per-
sécution qui les attendait dans leur pays. Ils s'étaient d'abord

réfugiés à Tunis, ou ils avaient achevé leurs études ; de là ils
avaient passé en Orient, avaient parcouru la Syrie, le Hedjaz.
et l'Egypte, où ils avaient acquis une certaine célébrité ; mais,
poussés par l'amour de la patrie, ils avaient abandonné ces
contrées lointaines, étaient revenus à Alger, et s'étaient enfin

'

fixés à Miliana, où ils avaient été élevés aux' fonctions de ka-
dis. Leur réputation de savoir et d'habileté était parvenue jus-,
qu'à Abou Hammou, avant qu'il né fût investi de la souve-
raineté. C'est ce qui l'engagea, une fois maître du pouvoir, à
les mander à sa cour. Abou Zeïd et son frère Abou Mouça se
rendirent aux instances du sultan. Arrivés à Tlemcen, ils fu-
rent comblés d'honneurs, reçurent avec le titre de muftis
et de conseillers royaux, des fiefs considérables, et se virent
bientôt investis d'une influence qu'ils surent toujours habile-
ment conserver. Abou Hammou leur confia, à plusieurs re-

prises, des missions diplomatiques importantes. Enfin, comme
la plus haute marque de faveur qu'il pût leur accorder, et

pour .honorer publiquement en eux les plus éminents inter-

prètes de la science, il leur fit bâtir un collège ou medersa
avec des logements particuliers pour eux et leurs familles,
et de vastes salles destinées à recevoir les auditeurs de leurs
doctes leçons. Il annexa ensuite à la medersa un mcsdjed pour
la prière, et une zaouïa pour les Tolbas étrangers. Celte fon-
dation d'Abou Hammou paraît avoir été faite en 711 (1310),-
la quatrième année de son règne. Après la mort violente de
leur bienfaiteur, arrivée, au mois.de djoumada premier de l'an
718 (juillet 1318), Abou Zeïd et Abou Mouça surent se main-
tenir, en politiques habiles, dans tous les hauts emplois qui
leur avaient été conférés. La faveur dont ils avaient joui au-

près d'Abou Hammou, leur fut continuée par son successeur
Abou Tachfin 1er. Nous retrouvons encore les deux frères à
la tête des personnages les plus considérables de Tlemcen, à

l'époque où elle tomba' au pouvoir des émirs Mérinides du
Maroc. Lorsque le sultan Abou '1-H'acen Ali, après avoir pris
la ville d'assaut, le 27 de ramadan 737 (!«>•mai 13-37)', y.eut
fait son entrée triomphale, il se. rendit avec sa. suite à kt
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grande mosquée. Là, il manda devant lui les deux muftis

Abou Zeïd et Abou Mouça; ceux-ci firent d'abord quelques
difficultés, mais ayant fini par obéir, ils comparurent devant

le vainqueur ; et, dans une allocution solennelle, ils lui dé-

peignirent les maux de toute espèce qui accablaient les habi-

lants de la ville, en ce moment livrée au pillage. Abou- '1-

H'acen, touché de leurs remontrances, sortit à cheval, et fit

cesser le désordre, ordonnant à ses soldats d'épargner le peu-

ple et de mettre un ternie aux actes de violence (1). Les fils

de l'Imam restèrent, sous la nouvelle dynastie, en possession
de leur fortune, de leurs honneurs et de leurs fonctions.
L'auteur du Bostan, qui a raconté leur vie , nous apprend
qu'Abou Zeïd mourut en 743 (1342-43), et Abou Mouça en
747 (1346-47).

-

De la fondation faite par Abou Hammou I«r., en l'honneur
de ces deux personnages célèbres, il ne reste plus que la mos-

quée et son minaret. La medersa a disparu. En. creusant, il

y a quelques années, dans ses ruines, on découvrit deux pla-
ques de marbre d'onyx translucide, portant, chacune, une ins^-

cription. Ces deux plaques, dont l'une se trouvait dans un bon
état de conservation et l'autre était brisée aux trois quarts,
dans le sens de sa longueur, furent d'abord déposées dans la;

grande mosquée; mais, depuis, elles ont été transportées à
la Mairie pour y être conservées parmi les objets d'art et d'an-

tiquité recueillis par nos soins. Elles sont toutes deux d'é-

gale dimension, et mesurent un demi-mètre de hauteur sur
une largeur de quarante-trois centimètres. Chacune contenait

quinze lignes, mais non une inscription distincte; la seconde
est simplement, la continuation de la première. Ce document

épigraphique a pour objet la constitution de biens habous en
faveur de la zaouïa, de la mosquée et de la medersa. Par un
heureux hasard, le nom du donateur et la date de la dona-

tion n'ont pas souffert des atteintes du temps, et se lisent
dans les fragments demeurés intacts. Ce monument a donc

conservé pour nous toute sa valeur, et nous reproduirons in-

tégralement ci-après ce qui en reste :

LJa_ya^J|_J_6_=^_J_J!̂MSJJJ)v )\ ^J-2 J.S_j"^JI ^^UU*HJ..-J-*,).'*--

(I) IbnKhald., tome m. ."p. 586 pi.412; et tome iv.; }> 225.
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TRADUCTION.

Première plaque : (une ligne a été brisée ), mit ;
« L'Emir des musulmans, qui met sa confiance dans le Maî-

tre de l'Univers, Abou H'ammou, fils de notre maître l'émir
Abou Yakoub, fils de l'émir Abou Zeïd, fils de notre maître
l'émir Abou Zékéria, fils de notre maître l'émir des Musul-
mans Abou Yah'hia'.Yar'moracen bon Zelyan, (que Dieu bé-
nisse ses actions glorieuses, et élernjse ses traces bienfaisan-
tes I ) a donné à cette zaouïa bénie, où s'élève le tombeau de
son père (Dieu rafraîchisse sa sépulture ! ), à savoir dans l'in-
térieur de Tlemcen la Bien-Gardée, la totalité du moulin at-
tenant à la zaouïa; les trente boutiques connues sous le nour
ûo'S'ur'a el-K'ed'nnu ( vieille rue des 0ferres) ; de .plus, le
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four à pains, situé à Mencher (1) cl-djeld; le bain dit//'ammam

el-t'eboul ; le four de Mck'sem el-m,a (l'endroit où se rèpar-
iissaient les eaux).; et le fondouk d'El-Alïa. En dehors de la

dite ville, la totalité du moulin-à-eau situé dans la partie in-

férieure du quartier Kelaût béni Miaula ; la moitié indivise du

jardin iïEl-Menia sis au quartier er-Remaïl; de plus, les

oliviers de Tifda, ainsi que le terrain où les'dits oliviers

sont plantés, avec le pressoir et le moulin à huile qui en dé-

pendent. »

Deuxième plaque : « La totalité des biens dont est fait do-

nation sont la propriété (Mclk) du donateur, et la notoriété

publique en indique suffisamment les limites. Ce babous est

sans .restriction, général, définitif, et constitué à perpétuité,
dans le but de pourvoir aux dépenses nécessaires des profes-

seurs, des étudiants, de l'imam et du mouedden. »

Les douze lignes brisées qui viennent ensuite n'offrent phis

qu'un sens tronqué et incomplet qui rend toute traduction im-

possible; on remarque seulement que les mots medersa et mcs-

djed sont mentionnés plusieurs fois, ce qui indique que ces deux

établissements devaient participer, avec la zaouïa, à la dotation

royale ; enfin, on lit, dans les fragments co7iservés des deux

dernières lignes, les dates suivantes :
« Année sept cent-soixante-trois (763) et sept cent soixante-

cinq (765). »

Ces dates correspondent, la première 763 à 1261-62 et la se-

conde 765 à 1363-64 de notre ère. On voit par là que l'auteur

de la donation est Abou Hammou Mouça lï, parvenu au pou-
voir en 760, et qu'il ne faut pas confondre avec le sultan du

même nom, à qui était due la fondation primitive. Nous avons

déjà eu l'occasion .de parler d'Abou H'ammou Mouça II, à pro-

pos de l'ancienne bibliothèque de la grande mosquée. C'était,-

nous l'ayons dit, d'après l'histoire et la tradition populaire, un
-

prince éminemment libéral, ami des sciences et des lettres et

leur protecteur intelligent. Il n'est donc pas surprenant qu'il ait

voulu ajouter aux largesses de celui de ses prédécesseurs qui
sous ce rapport lui ressemblait le plus, et qu'il ait tenu à hon-

neur de contribuer à la prospérité d'un établissement dont la

()) Ce nom, qui se présente assez souvent dans le vocabulaire topogra-

jihique indigène, parait s'appliquer aux endroits où Von.étale pour sécher

soit des peaux;, —.comme dans le cas actuel,, —soi.t du li.ng.c. — .V. du lu 11.
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renommée attirait dans sa capitale beaucoup d'étrangers. N$us
apprenons d'ailleurs, par l'inscription rapportée ci-dessus que les
restes de son père avaient été déposés dans la Zaouïa ; il y avait
là, sans doute, pour le prince, un puissant motif de donner à cet

établissement/ religieux des marques toutes particulières de
sa libérale protection. Mouley Abou Yak'oub Youçof fils d'Abou
Zeid Aderrah'man, père du sultan Abou Hammou Mouça II,
était, au rapport d'Ibn Khàtdoun « un prince ennemi du faste et
» fuyant les grandeurs. Il menait une vie retirée et s'adonnait
» aux oeuvres de piété à l'instar des hommes de bien. (1). »

L'historien et-Tenessi nous apprend, de son côté, qu'AbouYa-
k'oub avait passé plusieurs années en Espagne et qu'il s'y était

distingué par plusieurs faits d'armes éclatants, en combattant
contre les armées chrétiennes. C'est môme dans ce pays qu'Abou
Hammou était né l'an 723 (1323). Le même.auteur ajoute
qu'Abou Yak'oub mourut à Alger dans le mois de Châban 763
(août 1362), qu'il fut transporté à Tlemcen et enseveli d'abord
dans la mosquée Bab Ylan, que, peu de temps après, le sultan

ayant fait exhumer le corps de son père le déposa à côté des
deux frères du défunt, les Émirs Abou Sâicl et Abou Tsabet, et,
qu'enfin, la même année, il fit définitivement transporter "les

dépouilles mortelles de ces trois priuces dans la Medersa, à
laquelle il assigna des revenus considérables (2). On voit que ce
récit concorde parfaitement avec les précieux renseignements
que nous offre l'inscription elle même. Ce sont deux autorités.
qui se corroborent l'une par l'autre.

Cu. BROSSELARD.

( La suite au prochain numéro

(1) Hist. des berb. tom. ni. p. 450.

(2) Hist. des-Beni Zeivan; p. 71 et 79.


