
3e Année. N° 16. Avril 1859.

LES INSCRIPTIONS ARABES

DE TLEMCEN.

TOMBEAU DU CID MOHAMED IBN ABI AMER.

Aux portes mômes de Tlemcen, du côté du Midi, s'étend un vaste

champ couvort de tombeaux. C'est la Molc'bara ou nécropole consa-

crée, depuis plusieurs siècles, à la sépulture des musulmans. En
suivant le chemin qui traverse cette vallée des morts et qui monte,
par une pente rapide, au village si pittoresque d'El-Oûbbad. on

peut apercevoir, en la cherchant bien, une petite k'obba qui se
cache modestement à l'ombre d'un vieux minaret, seul reste encore
debout d'une mosquée en ruines. L'intérieur de cette k'obba est
fort délabré ; aucun vestige d'ornement; pas d'ex-voto ni d'of-
frandes suspendus à la muraille; les parois sont nues. 11 semble

que l'oubli pèse de tout son poids sur ce monument.

Et cependant, là reposent les restes de deux personnages célè-

bres, .qui jouèrent un rôle considérable dans les affaires de leur

temps, et qui ont laissé une page dans l'histoire. Une pierre tu-

mulaire en marbre onyx gît sur le'sol; on' y lit Tépitaphe sui-
vante : -

Rev. afr., S" année, re« 16. 56
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TRADUCTION.

« C'est ici la sépulture du cheikh Al-fakih, l'Imam, le savant, le
très savant, élite des docteurs, colonne des jurisconsultes, mufti

des musulmans, le pivot des connaissances, l'esprit sagace qui les

avait approfondies, le kadi, chef de la justice, Abou-Abdallah-Mo-

h'ammed, (ils du cheikh Al-fakih, l'imam, l'nnique, l'incomparable,

l'exemple et le modèle à suivre dans les voies de la science, le très

docte Ah'med, fils du cheikh Al-fakih l'imam, le savant,
» Honneur et diadème de la science, le kadi Abou-1-H'acen-Ali

ben -Abi-Amer-Et-Temimi. Que Dieu le révèle du vêtement de sa

protection ; qu'il fasse descendre sur lui les grâces de son pardon,
et qu'il le gratifie de ses bienfaits ! Glorifié soit son nom, car il n'y
a de Dieu que lui ! — Il est décédé dans la matinée du jeudi dix-

sept de Dou-1-H'iddja de l'année sept cent quarante-cinq (745). »

Cette date correspond au 20 avril de l'année 1345 de notre ère.

Depuis huit ans, Tlemcen était au pouvoir des Emirs Merini-
des ; Abou-1-H'acen Ali était le sultan régnant.

Mohammed-Ibn-Abi-Amér appartenait à une famille originaire
d'El-Mehdïa, et ses ancêtres faisaient partie de la milice fournie
au gouvernement de l'ifrikïa parles arabes Temimides de ce pays.
Son père et son grand-père avaient exercé à Tunis, sous le gou-
vernement Hafside, la charge de kadi, et ils s'étaient acquis la

réputation de légistes d'un grand savoir. C'est dans cette ville

que Mohammed-lbn-Abi-Arner fit son éducation et qu'il s'in-

struisit, à l'école des maîtres les plus renommés, des sciences ko-

raniq'jes et de la jurisprudence. Lors du bouleversement do l'em-
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pire Ha fsi de, il quitta la capitale pour chercher ailleurs les moyens
de vivre. Jeté par les vicissitudes de Ja fortune dans la ville de

Collo, il s'y lit tellement remarquer par sa capacité, qu'il fut

nqmmé régisseur du port, à l'époque où Ibn-Chames dirigeait l'ad-

ministration de Bougie. De Collo, il passa à Teddelès (Dellis) avec

les mômes fonctions. Il était dans cette ville lorsqu'elle retomba

au pouvoir du sultan Abdelouadite Âbou-Hammou I". (711-^-1311-

12). Ce prince ordonna à son premier mufti, Abou Zeid-Ibn-el-

lmam, d'aller recevoir la soumission des habitants et d'exiger
l'envoi de leurs notables à la cour. Mohammed-Ibn Abi-Amer fut

au nombre des otages ; et, une fois à Tlemcen, il résolut d'y fixer

définitivement son séjour. Ses connaissances étendues en juris-

prudence lui valurent d'être appelé aux fonctions de premier

kadi, qu'il eut l'habileté de conserver longtemps, aussi bien sous

le gouvernement abdelocadite que sous la domination merinide.

Mais à la fin, les Cheikhs de la ville le dénoncèrent comme un ma-

gistrat prévaricateur. Abou-1-H'acen-Ali, pour leur donner satisfac-

tion, le destitua; mais, comme au fond il était convaincu de sa

probité, et que son immense savoir n'était pas contestable, il le

dédommagea de la perte de ses fonctions en lui confiant l'éduca-

tion de son fils Abou-Einan-Fares. Mohanimed-Ibn-Abi-Amer se

distingua encore dans cette position élevée ; mais, la mort qui .

. vint le surprendre, au mois de dou-1 -h'idja (745), ne lui permit pas
de jouir longtemps de ses nouveaux honneurs.

11 laissait après lui un fils également appelé Moh'ammed, qui

ayant été élevé avec le fils du sultan, devint l'ami et le confi-

dent de ce prince. Abou-Einan-Fares étant monté sur le trôné

en 752 (1351). fit avancer rapidement de grade en grade le com-

pagnon de son enfance, et le porta aux plus hauts emplois.
L'historien Ibn-Khadoun, à qui nous empruntons ces détails,-
énumère eomplaisamment les litres d'honneur dont était revêtu
ce favori de la fortune. « Le paraphe impérial, le commandé-
» ment de l'armée, les fonctions de chambellan , l'office d'arn-
» bassadeur, la direction des bureaux de la guerre, les finances,
» l'intendance du palais, le gouvernement de la maison royale,
» rien ne manqna à l'ambition de l'ami du sultan. Tous les fe-
» gards se portèrent vers lui ; les hommes les plus éminents,
» les princes du sang, les chefs de tribus, les chérifs, les doc-
» teurs de la loi s'empressèrent de briguer sa protection, et les
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» administrateurs des provinces lui envoyèrent l'argent des con-
» tribuables afin de gagner sa faveur. » (1)

Cette haute fortune avait excité la jalousie des vizirs et des

grands de l'empire qui n'attendaient que le moment favorable

pour la renverser. Cette occasion se présenta à l'époque où Ibn-

Abi-Amer-fut envoyé, à la tête d'une armée considérable, pour
combattre les Bougiotes révoltés. (Hég. 754. J.-C. 1353 )

Ses ennemis profilèrent de son éloignernent pour le perdre
dans l'esprit du sultan ; eî, quand il fut de retour, victorieux de

cette expédition, il trouva le prince, son ancien ami, fort re-

froidi à son égard. Bientôt une disgrâce s'ensuivit, et Tbn-Abi-

Amer fut exilé dans le gouvernement de Bougie. C'est là qu'il
mourut vers le commencement de 756 (janvier 1355), « emportant,
» dit l'historien, les regrets des habitants, dont il avait gagné
» l'amour par une administration juste et paternelle. »

Le sultan envoya ses propres chevaux et mulets pour rame-

ner en Maghreb la famille et les enfants de son ancien ami.
Le corps du défunt fut apporté à Tlemcen et déposé dans le cime-

tière, où l'on avait enterré son père. Abou-Zeiyan, fils du sul-

tan Abou-Einan, à la tête d'un détachement de troupes meri-

nides, rendit au chambellan les derniers devoirs.
Ainsi vécurent ces deux personnages, l'un magistrat savant,

l'autre brillant homme, de cour, dont la sépulture, aujourd'hui

délaissée, se confondrait avec les tombes les plus vulgaires, si

une épitaphe, gravée sur le marbre, n'indiquait, d'une manière

précise, la place où leur dépouille mortelle repose depuis cinq
cents ans. La pierre tumulaire du chambellan (El-H'adjib) s'est

perdue; on doit le regretter. Les descendants d'Ibn-Abi-Amer,
du favori d'Abou-Einan, du vainqueur de Bougie. du vizir qui
avait amassé de si grandes richesses, vivent aujourd'hui à Tlem-

cen, dans une position précaire, voisine de la misère. Si-Mo-

h'ammed Ben-Abi-Amer, dernier rejeton de cette famille illus-

tre, s'est constitué le gardien du tombeau de ses ancêtres; c'est

à lui que nous devons d'avoir pu le visiter et recueillir l'intéres-

sante inscription qu'on a lue plus haut.

(>i) Histoire lies llerb., I. IV, p. 301.
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VI.

TOMBEAU DU CID MOHAMMED ES-SENOUCI

ET DE SON FRÈRE LE CID ALI ET-TALLOUTI.

Le Cheikh Moh'ammed ben Youçof ben Amer ben Chaïb Es-Se-

nouci naquit à Tlemcen, l'année 830 de l'Hégire (J. C. 1426-27),.
sous le règne de Mouley Abou Abdallah Moh'ammed ibn Abou

Tachfin, dix-septième Sultan Abdelouadite. Il était originaire, par
son père, de la tribu des Béni Senous, et passait pour descendre, par
sa mère, de la lignée de H'açen fils d'Ali ben Abou Taleb, gendre
et cousin du Prophète ; il pouvait donc revendiquer par sa nais-

sance la qualité de cbérif. Es'-Senouci, doué d'une intelligence
étendue et d'une rare sagacité fut versé, de bonne heure, dans

toutes les branche des connaissances humaines. Philosophie, Ma-

thématiques, Astronomie, Théologie, Jurisprudence et Littérature,
aucune des sciences qui s'enseignaient alors dans les écoles ne lui

était étrangère. Parmi les maîtres célèbres sous lesquels il avait

étudié, on cite le fameux docteur Abou Zeid Abderrah'man et-Tsâ-

iebi qui l'initia à la science de la tradition (El-E'adits).. C'est le

môme dont la mémoire est restée en si grande vénération à Alger
où s'élève son tombeau. Es-Senouci, composa, dès l'âge de dix-neuf

ans, son premier ouvrage intitulé : Le parfait interprèle du traité de

jurisprudence d'El-H'anfy ( El-Mouh'altib el-Mouslanfy ala el-H'anfy )

qui lui fit des envieux parmi les docteurs plus âgés mais moins

savants que lui. II. ne s'en tint pas à ce coup d'essai, et mérita

bientôt d'être placé à la tête~des écrivains les plus distingués de

son temps. Sa réputation ne fit que s'accroître pendant les cin-

quante-cinq années que dura son enseignement. On connait du

cheikh Moh'ammed es-Senouci une quarantaine d'ouvrages dont la

plupart roulent sur les matières religieuses, sur l'unithéisme (Tou-
h'id ) et les doctrines à la fois mystiques et ascétiques des Soufis

{T'rik'a es-Soufi'a). Quelques-uns ont encore trait à la médecine

{Commentaire sur le traité d'Avicenne) ;. à l'astronomie (Commentaire
d'unpoëme sur l'astrolabe) ; à la logique (Traité de logique avec com-

mentaire) ; à la Grammaire (Explication de la Djaroumia) ; et aux

Mathématiques ( Commentaire des Prolégomènes de l'Algèbre d'ifrn..

Yasmin ) ; mais ses meilleurs ouvrages sont ceux qu'il composa sur
la Théologie ; ils sont considérés comme des oeuvres de premier..
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ordre, que l'on n'a jamais surpassées, et continuent, depuis trois

siècles et demi, de défrayer l'enseignement théologique donné

dans les Medresas. De ce nombre, est le livre intitulé : El-Aguida

Es-Soughra (Le petit article de foi) traité qui passe pour être le
chef-d'oeuvre du maître.

L'auteur du Bostan nous a représenté le Cheikh Es-Senouci,
comme un homme doux, modeste, timide, fuyant le monde et ai-

mant la retraite Un jour, le Sultan voulant l'entendre, et juger par
lui-même d'un, mérite aussi accrédité, le manda à la Cour pour y
faire une leçon; mais le professeur, redoutant sa timidité naturelle,
refusa de se rendre aux instances du Sultan. Une autre fois, il en-

tend dire qu'un des vizirs se propose d'assister à la leçon de clô-
ture de son cours, qui doit avoir lieu le lendemain. Dans l'appré-
hension de se trouver en présence d'un pareil auditeur, Es-Senouci

se. hâte de réunir, le jour même, ses disciples accoutumés, et leur

donne précipitamment sa dernière leçon. Il était fort adonné à la

dévotion. Esprit enclin au mysticisme, il pratiqua toute sa vie les

règles austères des souii's, qu'il s'était plû à expliquer dans plu-
sieurs de ses ouvrages. Au dire de son biographe, il jeûnait.de deux

jours l'un, et, quelquefois même, il restait trois jours de suite sans

prendre aucune nourriture. Absorbé le plus souvent, par le travail,
on le voyait rarement hors de chez-lui; il n'en sortait que pour
aller à ses leçons, ou à la mosquée où il passait de longues heures

dans la méditation et la prière. Le Mcsdjed. qu'affectionnait Es-Se-

nouçi existe encore aujourd'hui et le nom de l'illustre docteur lui

a été conservé. Nous aurons l'occasion d'en reparler dans la suite

de ce travail. Il s'y rendait asssidûment chaque jour, et il ne man-

qua à ce devoir que pendant les dix jours de la maladie à laquelle
il succomba. Il avait alors soixante-et-quinze ans et il mourut en

sage. Au moment où il allait expirer, sa fille s'approcha de son lit,
en se lamentant et en se déchirant le visage ; elle lui dit : « Tu t'en

vas, père, et tu me laisses seule dans le monde ! » Lui, d'une voix

épuisée par les angoisses de l'agonie: « ô ma fille, lui répondit-il,
le paradis nous réunira bientôt s'il plait à Dieu ! » Ceux qui avaient

assisté à ses derniers moments dirent qu'en s'exhalant, son dernier

souffle avait le parfum du musc. Sa mort arriva un dimanche de

Djoumada second de l'année 895 ( mai 1490 ).
. La piété reconnaissante de ses disciples et de ses admirateurs,

jointe à la libéralité du Sultan alors régnant, lui éleva un tombeau

sur lequel près de quatre siècles ont. déjà passé, sans diminuer Là
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vénération universelle dont il est l'objet. Ce monument do forme

rectangulaire, recouvert de tuiles vernissées qui flamboient au

soleil, est assis sur la petite émiuence qui domine toutes les sépul-

tures du cimetière musulman, à droite du chemin qui conduit au

village d'El-Oubbad, et non loin de la tombe plus modeste d'Ibn

Abi Amer. L'intérieur est orné d'arabesques, et de nombreuses

offrandes y attestent la dévotion toute particulière des visiteurs.

Sous un catafalque (Tsabout) recouvert de riches étoffes et abrité

par des bannières aux couleurs islamiques, on peut remarquer
deux pierres carrées droites ( Chouahed ) gravées en relief, et pla-

cées, en regard l'une de l'autre, aux deux extrémités de la tombe.

Sur la première qui indique l'endroit où repose la tête du défunt,

on lit :

TRADUCTION.

« Louanges à Dieu ! c'est ici le tombeau du Cheikh, le savant, le

saint homme, l'homme de bien, Sidi Moh'ammed benSidi Youçof es-

Senouci. 11est décédé ( Dieu l'ait en sa miséricorde ! ) dans le mois

de Djoumada second de l'année huit cent quatre-vint-quinze.

(895. ) »

Sur la pierre qui se dresse à l'extrémité opposée de la tombe, est.

gravé le verset 88 de la 28°° sourate du Koran:

TRADUCTION.

« Dieu me préserve de Satan le lapidé I

« Tout périt, excepté la face de Dieu. A lui la puissance! c'est

à lui que vous retournerez ! » ,

Sous le môme toit, à côté d'Es-Senouci, repose son frère utérin

Ali et-Ta'louti, qui le précéda de quatre mois dans la tombe.
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C'était un homme très-docle, jurisconsulte habile, et fort estimé de
son temps : mais les ouvrages qu'il composa ne le mirent jamais au

rang de son frère, et ne lui ont pas survécu. Ils étaient tous deux
intimement unis, et à peu près du même âge. L'auteur du Boston,
qui se plait fort au merveilleux, raconte l'anecdote suivante: la
veille de la mort de son frère, événement que rien ne pouvait
(aire soupçonner, Es-Senouci eut un songe. Il vit un palais magni-
fique, somptueusement décoré, ruisselant d'or et de pierreries,
étincelant de lumières. Et, comme il était ébloui de cette vision,
une voix lui cria : <(C'est ici la maison nuptiale de ton frère. De-

main, il y entrera, heureux époux ! » Le lendemain, en effet, la

mort, emportant son fiancé, se chargeait de réaliser le rêve mysti-
que du Soufi (1). \

La tombe du frère de Sidi es-Senonçi est d'une extrême sim-

plicité. L'épitaphe suivante se lit sur la pierre tumulaire :
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TRADUCTION.

« Lpuanges à Dieu! Tombeau du Cheikh Al-fakih, le savant,
l'homme de bien,, qui conforma toujours ses actions aux préceptes,
Ali ben Moh'ammed et-Tallouti el-Ansari. Il est décédé ( Dieu lui.
fasse miséricorde ! ), dans la nuit du mardi, cinq de safar, année
huit cent quatre-vingt-quinze. ( 895. ) »

Cette date correspond au 30 décembre 1489 de notre ère.

Cil. BROSSKLARD,

(La suite au prochain ni.)

(1) V. quelques détails sur Siili Es-Seuouci, daus la Notice sur Mohammed Et-

Tenaci, par M. Chcrbonneau, t. 1er de la Hcouc africaine, p. 212 et suiv. —-

N..d.e la U,


