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LES INSCRIPTIONS ARABES

DE TLEMCEN,

IX.

MOSQUÉE ET MEDERSA DE SIDI-BOUMED1N'.

Le village d'El-Eubbad est à deux kilomètres environ au S.-E.

de Tlemcen, dans une position des plus pittoresques. On le dirait

suspendu aux flancs de la montagne, et comme immergé dans des
flots de verdure. Ses jardins, étages en amphithéâtre et arrosés

par des courants d'eau vive, véritables massifs d'oliviers, de figuiers
et de grenadiers qu'enlacent les vignes vierges et le lierre sauvage",
forment une décoration spîendide. Nulle part la nature ne s'est
montrée plus prodigue de ses dons, et ce site enchanteur, de l'avis
de tous ceux qui, par un soleil brûlant, sont venus y chercher de
l'ombre et de la fraîcheur, dépasse en originale beauté les plus
riches fantaisies écloses du cerveau du peintre ou du poète qui
cherche ses impressions dans la nature. Indépendamment du rare

avantage d'offrir un attrait si grand et si mérité à la curiosité du

touriste algérien, El-Éubbad aspire à une autre renommée. Faisant
remonter bien haut son origine, il se pique, par-dessus tout, de
noblesse religieuse. Son nom ( il »_*JI ) est significatif. On y
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voit encore les ruines d^in.riiat', on couvent de religieux-guerriers,

qui florissait au temps des Almohades, curieux spécimen de l'archi-

tecture de cette époque reculée. Sous les successeurs d'Abd el-Mou-

men, et pendant les trois siècles qui suivirent, El-Eubbad jouissait
d'un grand renom et avait tonte l'importance d'une ville. On voit,

par les documents historiques, qu'il se divisait en deux quartiers :

l'un, El-Eubbad-Supérieur ( ,J_j-s-^ iL—..-JJI ), qui occupait l'em-

placement du village actuel ; et l'autre, El-Eubbad-Inférieur

( (>J^a_lJI il *_*)! ), qui s'élcndait sur une partie des terrains

consacrés aujourd'hui aux sépultures musulmanes. On comptait
alors à El-Eubbad cinq mosquées à minarets et grand nombre

d'oratoires où s'exerçait la piété d'une population de fervents mu-

sulmans venus de tous les pays. C'était comme l'annexe religieuse
de Tlemcen-la-Guerrière. L'une a suivi le sort de l'autre. La dé-

cadence d'El-Eubbad s'est consommée lentement, depuis trois siè-

cles, au milieu des guerres intestines et sons la pression annihilante

des soldats de l'Odjak, dont la constante politique fut toujours

d'opposer une. barrière aux envahissements de l'influence reli-

gieuse et d'amoindrir les prétentions que les marabouts ont élevées'

dans tous les temps au gouvernement suprême des intelligences.
L'émir El-Iladj Abd-el-Kader, qui n'avait pas les mômes raisons

que les Turcs d'absorber l'élément religieux, puisqu'il y puisait sa

force, essaya, au temps de son éphémère domination, de rendre à

El-Eubbad un peu de son ancien prestige; mais il ne réussit guère
dans cette entreprise. El-Eubbad est bien mort. Toutefois, le sou-

venir de sa splendeur passée n'est pas éteint : il vit toujours
dans la mémoire des pieux musulmans aussi bien que dans l'his-

toire; il y a plus, il est consacré par des monuments remarqua-
bles qui ont déjà traversé plusieurs siècles, et qui ne sont pas près
de périr. C'est là pour El-Eubbad une bonne fortune à laquelle il

devra de perpétuer sa célébrité.

C'est à l'extrémité orientale,- et. au point culminant du village
actuel, qu'il faut chercher les monuments dont nous parlons, lis

sont au nombre de trois, réunis en un seul groupe : le tombeau du

très-vénéré marabout SidiBoumedin el-R'outi, dont les restes re-

posent en cet endroit depuis le sixième siècle de l'hégire, puis la

mosquée et la medersa, placées par les musulmans sous l'invocation

de ce saint personnage. Nous introduirons d'abord le lecteur dans

ces deux derniers monuments, nous réservant de consacrer, en

raison de son-importance, un chapitre spécial au premier.
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L'ordonnance architecturale de la mosquée de Sidi îîoumedin

présente extérieurement un certain caractère grandiose qui se ren-

contre rarement, au môme degré, dans les autres monuments du

même genre. Son minaret, haut de plus de cent pieds, domine

majestueusement la campagne environnante : on l'aperçoit de plu-
sieurs lieues à la ronde. Il est surmonté d'une flèche terminée

par un croissant, et qui traverse trois boules de métal superpo-
sées. La boule inférieure reluit d'un grand éclat lorsque le soleil

la frappe de ses rayons; aussi les musulmans sont-ils persuadés

qu'elle est d'or massif; mais nous nous sommes assuré qu'elle est

simplement en cuivre doré. Elle a un mètre et demi de circonfé-

rence. Par le choix et la profusion des ornements en mosaïque

fleurdelysée dont il est revêtu de la base au faite, ce minaret l'em-

porte sur celui de la Grande-Mosquée, mais il est moins somptueux

que la tour d'El-Mansoura. La principale entrée de l'édifice s'ouvre

sur une galerie pavée en marbre, en face du tombeau. C'est un

portail en forme d'arcade byzantine, haut de dix mètres, d'un style

simple, hardi et du meilleur goût. Les faïences émaillées, qui en

revêtent toute la surface, offrent un dessin exquis, plein d'élé-

gance, de richesse et d'éclat. Dans la bordure supérieure de l'enca-

drement, se lit l'inscription suivante :

TRADUCTION.

« Louanges à Dieu unique. •—L'érection de cette mosquée bénie

» a été ordonnée par notre maître le sultan, serviteur de Dieu, Ali,
» fils de notre seigneur le sultan Abou Said Othman, fils de notre

» maître le sultan Abou Youçof Yak'oub ibn-Abdel-H'ak'. Que
» Dieu le fortifie et lui accorde son secours ! — Année sept cent

» trente-neuf (739). »

Cette année correspond à 1338-39 do notre ère. Il y avait, par

conséquent, deux ans qu'Abou '1-Hacen Ali, fils d'Othman, le vic-

torieux par la grâce de Dieu (El-Mansow Ii'iUah), s'était rendu



404

maître de Tlemcen lorsqu;il fit cette pieuse fondation. La mention
suivante se lit encore sur un des piliers latéraux du portail, à la
base de l'arcade :

^J. : S »iM J._s_S ^~CS"'l_?_jj LJ'^j—» iwJ j-*\ U IjjS

« Fondé par notre maître Abou 'l-Hacen , serviteur de Dieu,
» Ali. >!

Onze degrés, taillés sous une coupole décorée des arabesques
les plus richement refouillées, conduisent du portail à une porte
en bois de cèdre massif, revêtue de lames de cuivre artistement

ciselées, et qui donne accès dans le portique ou Deambulato-

rium, soutenu par douze piliers. L'inscription du portail se trouve

reproduite dans la première galerie transversale, dans le pourtour
des quatre piliers qui forment l'entrée : elle est moulée en plâtre
et en superbes caractères du type andalou. A l'extrémité de cette
même galerie, à droite de la grande porte, est l'entrée du mi-

naret, à la plate-forme duquel on arrive par quatre-vingt-douze
marches. Les arcades du portique, qui rappelle si bien les con-

structions de Rome antique, s'ouvrent sur une cour carrée de

douze mètres de côté, pavée en marqueterie de faïence, au mi-
lieu de laquelle une vasque en marbre reçoit l'eau nécessaire aux

ablutions. Le corps principal de l'édifice, où se réunissent les fidèles
aux heures de la prière, est. formé par huit rangées d'arcades, dont

quatre parallèles et quatre perpendiculaires à l'entrée. Deux portes
latérales y donnent directement accès. Le vaisseau entier de cette

construction remarquable a la forme d'un rectangle de trente

mètres de longueur sur dix-huit mètres de largeur; sa superficie
est de cinq cent quarante mètres. Il y a loin de ces modestes pro-
portions à celles de la Grande-Mosquée de Tlemcen ; mais quel
art exquis et quelle perfection dans les détails d'ornementation !

Que ces arabesques qui décorent à profusion les parois intérieures
de l'édifice sont riches de formes variées ! Combien le dessin en
est gracieux et la composition inspirée! On ne saurait rien voir
de plus achevé en ce genre. La coupole du Meh'rab, à elle seule,
est un chef-d'oeuvre. Nous doutons que l'Alhambra, si justement,

admiré, offre un ensemble plus complet et des détails plus fine-

ment composés ou plus ingénieusement travaillés. Les Turcs,

profanateurs du beau,, avaient fait disparaître, sous un épais ba-
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digeon, une partie de ces magnifiques arabesques. Il nous ap-

partenait de rendre ces belles choses à la lumière. Une intelligente

restauration, exécutée par les soins du service des bâtiments civils,
sous la haute direction de M. Viala de Sorbier, architecte en chef

du département, avec le concours de M. l'inspecteur principal

Maigné, a complètement atteint ce but artistique. Les indigènes
n'ont pas été les derniers à applaudira la restauration de leur

mosquée de prédilection. Aujourd'hui donc, ce monument a re-

couvré son éclat primitif, et nous pouvons le contempler tel, à peu

près, qu'il est sorti, il y a plus de cinq siècles, des mains de l'ar-

chitecte.

L'arcade du Meh'rab, ce morceau de dentelle, d'un travail si lin

et si délicat, repose sur deux colonnes engagées, en marbre trans-

lucide. Dans le turban des chapiteaux, nous avons lu l'inscription

suivante, sculptée en relief et d'un joli caractère andalou, très-lin

et très-délicat : . . .

b'îly yi **«OErM_j_)l ..v^Lv^JI rf>\ sg. Uzy
àJLs-x_>

j-A
U lia-

v >» - sLx-j
q>\ ..v^jlv^Jl %.)-?,-*'
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ol - • =M^' ffyj Oi^f^'

TRADUCTION.

« Ce monument est l'oeuvre de notre maître l'émir Abou '1-

» H'acen, fils de notre maître le prince des musulmans Abou

» Yak'oub. » {Chapiteau de droite.)

« Ce qu'il a ambitionné, c'est de se rendre agréable au Dieu
» tout puissant, et il espère en sa récompense magnifique. Que
» Dieu, à cause de cette oeuvre, daigne lui réserver ses grâces les
» plus efficaces et lui assigner le plus élevé des degrés dans sa

» miséricorde \ » (Chapiteau de gauche.)

La chaire du Khet'ib, ou Mambcur, qui se trouve-plaecc à droite

du Meh'rab) est un présent fait à la mosejuée, il -y a vingt ans, par
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l'émir EUladj Abd el Kader. Elle a la forme antique et tradition-

nelle; elle est en bois de cèdre sculpté dans le goût ancien,
mais avec des enjolivements où la décadence de l'art n'est que trop
sensible. L'émir y avait fait graver, à côté de la formule sacra-

mentelle de la profession- de foi islamique, ces vers si connus du

Borda, qu'il prenait pour devise, et que l'on trouve également re-

produits sur le sceau officiel dont il faisait usage, alors qu'il ne

craignait pas, ressuscitant à son profit les traditions pompeuses de

l'empire des: khalifes, de s'attribuer le titre de Prince dos Croyants

( Emir el-Moumenin ).

j, . — , '..-is-'Lyla.r' s * >X-.a ^iJj)

« Il n'y, a de Dieu que Dieu ; Mohammed est son prophète.

» Celui, qui met sa confiance en l'envoyé de Dieu,

» Vînt-il': à se trouver face à face avec le lion dans son rc-
» paire, lîanimal serait sans force contre lui. »

Le sultan, merinide Abou '1-H'acen Ali, fondateur de la mosquée
de Sidi Boumedin, fut célébré à l'envi par tous les poètes de son

temps. Sa; cour leur était hospitalière. Dans le fait, il y avait du

héros dans, ce prince. La prise de Tlemcen et la soumission rapide
de tous les Etats abdelouadites, une bataille navale gagnée
sur l'amiral de Castille, quelques expéditions heureuses en Espa-

gne, la conquête de Tunis et de tout te royaume hafside de Hfrikia,
avaient porté haut son nom et sa puissance. 11n'eit pas surprenant

quelfhistoirej.la poésie et la légende se soient disputé l'honneur

de> célébrer les vaillantes prouesses du Sultan-Noir (i). Mais il

éprouva des revers aussi grands que sa fortune. Sur la fin de

son règne,, son vaste empire se démembra ; il lui échappait lam-

beau, par lambeau. Les guerres intestines et les révoltes de ses

propres fils, qui aspiraient, même de son vivant, à se partager
ses dépouilles, achevèrent de consommer sa ruine. Abou'1-H'acen

(1) Consulter particulièrement, sur l'histoire île ce prince, VIHsloirc des Bcrbcrs,

par lbn Khaldoun, l. îv lie la trailuclion.de.M, le baron de Slane, do la p. 211

à la. p. 202,.
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réduit à donner de sa personne contre son fils Abou Einan, périt
vaincu à la suite d'un combat acharné, livré contre ce compétiteur
de son sang, au pied de la montagne de Hintata (1), où il avait

trouvé un dernier refuge. Un biographe arabe a tracé de ce

prince le portrait suivant :

« Ali, surnommé Abou '1-IIacen, et décoré du titre glorieux d'El-
» Mansour B'illah, avait eu pour mère la négresse El-Ambeur. H
» avait la taille élevée, le corps gros, les épaules larges, la barbe
» bien fournie, le front noble et élevé, le visage gracieux, le sou-
» rire bienveillant. Il aimait le faste: libéral etbieufaisant,sa main
» était toujours ouverte et ne comptait pas. Jamais il ne but de li-
» queurs fortes, soit pendant sa jeunesse, soit dans son âge mûr.
» 11 inclinait à la piété et il faisait cas des hommes voués à la
» science et à la religion ; il était, d'ailleurs, juste envers tous ses
» sujets. Sa vaillance était sans égale : il ne connaissait pas le re-
« pos, et il avait une armée toujours prête. Ali était né à Tifer-
» diouin. Il succéda à son père, Othman, le vendredi 15 Dou'1-
» Kadade l'année 731, et mourut (Dieu lui fasse miséricorde !) près
» du Djebel Hintata, dans la nuit du mardi 27 Rebia' premier de
» l'année 752. Il avait alors soixante ans, et avait régné vingt ans
» trois mois et deux jours. 11 fut enterré à Chala (2). Il avait eu
» mille huit cent soixante-deux enfants, tant filles que gar-
» çoiis (3). »

Abou '1-H'acen se piquait de science et de littérature. 11 était.

(1) Celte montagne est située au S.-lï. de Maroc, et porte aujourd'hui le nom de

Millsin, Elle était habitée par la grande tribu des lliniala, fameuse dans l'his-

toire des dynasties berbères. De son sein sortirent les premiers propagateurs de la

doctrine unitaire, les disciples du Mehdi, les fondateurs de la dynastie al-

ïnoliadc.

(2) Ancienne ville, à une petite dislance au S--1Î. do Salé.

(3) Extrait de l'ouvrage intitulé lload'el cn-Ncsrin fi-Voulet JSeni McYin. C'est

une suite d'études biographiques fort intéressâmes sur tous les princes de la dy-
nastie merinide. Le nom de l'auteur nous csl inconnu ; mais nous savons, car

c'est lui-même qui nous l'apprend, qu'il étail contemporain du sultan incrinide

Ollunan ben-Abou 'l-Abbas Ahmed, surnommé Abou Said, dont le règne fui inau-

guré dans le Maghreb, en l'an S00 de l'hégire (1397V 11 s'annonce également
comme auteur d'une Histoire des licni-Zciyan, cl nous rie serions pas élonné

d'avoir affaire à Abou Mohammed Abdallah, dont le Pamphlet' contre les lloni

Zeiyan a été traduit par M. Ueinhard-Dozy, dans le Journal asiatique (IS'I'I).
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calligraphe habile, et il lui arriva plusieurs fois de comprendre
au nombre des présents qu'il envoyait aux princes dont il recher-
chait l'alliance, de magnifiques exemplaires du Koran, copiés de sa

royale main. Avec de telles dispositions, il ne manqua jamais de

protéger ceux qui s'adonnaient à la science. A la mosquée de Sidi

Boumedin, il annexa une Medersa, ou collège pour les hautes

études, destinée à recevoir de nombreux tualebs. Ce monument
subsiste encore aujourd'hui, et il a d'autant plus d'intérêt pour
nous qu'il est demeuré comme uu spécimen à peu. près unique des
édifices de ce genre. L'ordonnance en est simple et sévère. Une

porte presque monumentale, décorée d'arabesques en mosaïque,
où la fleur de lys est l'ornement le plus prodigué, s'ouvre sur une
cour rectangulaire. Un bassin est au milieu pour les ablutions. Au-

tour de cet atrium, règne une galerie couverte, à arcades, sur la-

quelle prennent jour des cellules étroites, où étaient autrefois logés
les tbalebs. Au fond, est une salle assez spacieuse, qui servait à la

fois- à la prière et à la tenue des cours. Les parois en étaient re-

vêtues d'arabesques moulées dans le plâtre et qui devaient être
fort belles,, a en juger par les parties échappées à l'injure du

temps. Le plafond s'arrondit en forme de coupole de bois sculpté,
oeuvre d'un, art en décadence, ce qui fait supposer qu'il a été re-
construit à une époque où les bonnes lraditions s'étaient perdues.
A ce point de vue même, il est encore curieux à observer. Sur les

quatre faces formant le pourtour de la coupole, on lit l'inscription
que nous allons rapporter, moulée en magnifiques caractères an-

dalous. Elle est sans doute l'oeuvre de ces poètes qui avaient accès

à la cour du sullan merinide. et prenaient part à ses libéralités.

Voici cet échantillon, de poésie officielle :

L ^.^-mi-^-wsl *)kJ& L__Lji ^i-5 A-s-â-J. j£ <f^-?

L ^_j-i
jLsoaT

_^o ^Va:! Ljj-J- .^5 oj
i. J-c

j---x->
a A^\

L jj-^ L^j Ai^iï [j;\j-s\ JUJ! -i A-JU»:
^.A JJL-

L ; _^_A_â.J. Ï-LLAI, ï^LfrLs L„._„„-JL& iJLlLi. îlLy-w ^i*
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L ', ^-a-* *J
i-J)J-^-J LJL^-J!^ I !-_0 i.-X-* oLsr'La) ..\bl

L..™..»Aw*J lia WVXMU) .,yp
A OA^. ff . »,.,«») ^O IjJ ) ^ fi—A«J i i ft â'nj

! '_?-"-? 8»J^«Lâj» ^Jyssr* J-.,„, »,.,... ,»l«X-s j_w^ i2^" Jl

I .Jw_x^> bli ^ô'Ltojj» Je jl *3.j'l Je iJ a àJ iLS_}

TRADUCTION.

« Louanges à Dieu, maître de l'univers!

» Celui qui m'a fondée, afin de perpétuer dans mon sein la rc-
» ligion de l'Islam, est le prince des musulmans,

» Abou '1-H'acen, dont les éminentes qualités sont au-dessus

» des louanges les plus pompeuses que le souffle poétique peut
y inspirer;

» Imam dont les mérites ne sauraient se décrire, si l'on songe
» à tous les actes qu'il a accomplis en vue de la religion ;

» Fils d'Ahou-Saïd, possesseur des dignités les plus hautes. 11a

» réjoui, par ma construction, les yeux des hommes.

» Son créateur l'a nommé Ali (1), et il l'a élevé, en effet, au rang
» suprême, et lui a donné la science certaine de la foi ;

» Il s'est servi de lui pour manifester, par des oeuvres pieuses, la

» grandeur de la religion, et la religion sera son soutien.

» Mois de Rebiâ second de l'année sept cent quarante-sept.
» Puisse son bonheur durer toujours ! Son but a été d'ouvrir un

» asile aux sciences.

» Que Dieu exauce les désirs qu'il forme pour lui complaire, et

» qu'il lui soit à jamais en aide ! »

La date de Rebiâ second 747 correspond au mois d'août 1347 de

notre ère. Par conséquent, la medersa de Sidi Boumedin ne fut

bâtie que huit ans après la mosquée. Dans l'intervalle, le sultan

Abou '1-H'acen avait fait élever son palais d'El-Mansoura (745), dont

(1) II y a ici un de ces jeux de mots si fréquents dans la poésie arabe. Le

mot AU, en même temps qu'il sert à exprimer un nom de personne, a la signifi-
cation de Haut. Elevé.
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nous avons entretenu le lecteur dans le chapitre précédent, et la

grande mosquée de Mostaganem (742) (1).
La medersa de Sidi Boumedin retentit longtemps des leçons de

maîtres illustres. Le fameux Khet'ib llm Uerzouk', son fils Ibn
Merzouk' el-H'alidh, dont le nom reviendra sous notre plume dans
la suite de ce travail, le cheikh Mohammed es-Senouci et le cé-
lèbre historien Abd er-Rahman Ibn Kbaldoun y professèrent le haut

enseignement. Ce dernier, diplomate assez mal avisé, dont la car-
rière fut traversée par mille disgrâces, aimait, ainsi qu'il le ra-
conte lui-même, à retrouver, dans ce sanctuaire paisible des

sciences, le repos que le séjour orageux des cours lui avait fait

perdre (2).
La mosquée et la medersa de Sidi Boumedin furent, dès l'ori-

gine, richement dotées par leur fondateur. Nous possédons, à cet

égard, un document authentique extrêmement curieux. Il s'agit
d'une inscription conservée dans l'intérieur de la mosquée. Elle est

gravée sur le marbre, et encastrée dans le premier pilier à gauche,
au fond de la travée du milieu, en avant du Meh'rab. Il y a quel-
ques années à peine, la couche épaisse de chaux qui la recouvrait
en rendait la lecture presque impossible. Mais nous avons été assez
heureux pour pouvoir la faire restaurer, et nous sommes à môme
d'en reproduire fidèlement le texte. La tablette est haute de 1"' 42
et large de 65 centimètres. L'inscription, d'un relief finement des-
siné et d'un beau type andalou, contient trente-six lignes. Elle est

conçue comme il suit :

ÀjU JCJ A^? l>"iS_y=j \JS1L J-C tiil J-^ AfM^i /OTT5^
^ A*" 5

*1 i_*-J y-A ^W.JL£*>JJ 4^iLsj!_j jw^UJl v ), (ai vX^isr'l I^AHi' Xj

(1) Voir l'inscription relevée dans cette mosquée, il y a une vingtaine d'années,
par M. Walsin-Eslcrhazy, dans son ouvrage De la Domination turque dans l'an-

cienne régence d'Alger, p. 97. •—Paris, 1840.

(2) V., Introduction il l'histoire des Bcrbers d'thu lvhaldoun, par M. le baron de

Slanc,' p. A8foï suiv.
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TRADUCTION.

« Au nom de Dieu clément et miséricordieux.
» Que Dieu répande ses grâces sur notre seigneur et maître

» Mohammed et sur sa famille, et qu'il leur accorde le salut !
» Louanges à Dieu, maître de l'univers. Une fin heureuse est ré-

» servée à ceux qui le craignent.
» Celui qui a fait bâtir cette mosquée bénie, ainsi que la medersa

» qui lui est contiguë du côté du couchant, est notre maître le sul-
» tan très-juste, l'émir des musulmans, le combattant dans la voie
» du Maître des mondes, Abou '1-H!acen (Ali), fils de notre maître
» le prince des musulmans et le champion de la foi Abou Said, fils
» de notre maître le souverain des musulmans et le défenseur de
» la religion Abou Youçof Ben Abd el-H'ak. Que Dieu fortifie sa
» puissance, et qu'il éternise sa mémoire par les bonnes oeuvres !

» Il a fondé à perpétuité la susdite medersa en vue de la re-

» cherche et de l'enseignement de la science par excellence.

» En même temps, Sa Hautesse a daigné faire donation à la

» mosquée et à la medersa dont il s'agit (que Dieu leur rende cette
» libéralité profitable), des biens ci-après désignés, constitués ha-

» bous en leur faveur, savoir :
'

y>La totalité du jardin d'El-K'oceir,, situé à El-Eubbad supérieur,
» et acheté aux deux enfants d'Abd el-Ouah'ed el-K'oceir;

» La totalité du jardin d'El-Aloudj, acheté à Ali ben el-Merani ;
» La totalité du jardin connu sous le nom de Djenan ibn-II'ouita,

» situé à Zouar'a (1), et acquis des héritiers d'El-H'adj Mohammed
» ben H'ouita ;

» La totalité du grand jardin et de la maison y attenante, au cou-

» chant, connus tous les deux sous la désignation de jardin et mai-

» son de Daoui ben Ali, et achetés à ses héritiers ; lesdites pro-
« priétés situées dans la partie basse d'El-Eubbad inférieur ; plus
» la totalité des deux pièces de terre provenant de la succession du

» môme, et achetées à son fils Ali, l'une connue sous le nom d'ibn

» Ain Ish'ak' (2) et l'autre sous celui à'Ibn S'ah'ab cs-S'ollat, aussi

(1) Massif de jardins situés au pied du village d'El-Eubbad, et qui s'étendent

jusqu'à la rivière S'afsaf. 11 y avait autrefois, au milieu de ce massif, quelques
habitations agglomérées : c'était le quartier de Zouar'a.

(2) I.a terre dont il est question ici était, selon toute prohabilité, située dans le
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a bien les parties c.oinplautées que celles qui ne le sont pas ;
s La totalité du jardin connu sous le nom de Djenan el-Badsi, faisant

» également partie de la même succession, et acquis de Yah'ya, fils
» du susdit Daoud. Il est situé dans la partie basse d'El-Eubbad
» inférieur;

» La totalité du jardin appelé Djenan el-K'eraouche, voisin du précé-
» dent, dépendant aussi de la même succession, et acheté au fils

» d'Abd el-Ouah'ed ou-Aïssa;
» La totalité des quatre vergers, dont le premier, le plus élevé par

» sa situation, est désigné sous le nom A'Jbn-Mekkia; le second,
» sous celui de Mohammed ben es-Serradj; le troisième, sous- celui
» de Ferdj el-Medelsi, et le quatrième, sous celui de Ibn el-K'oda

» K'atç'a, provenant encore de la succession dudit Daoud, et acheté
» à. tous ses héritiers ;

» La totalité de deux maisons situées au nord de la mosquée d'El-
» Eubbad es-Sefli (1), acquises de la même succession ;

» Une moitié du jardin appelé Djenan ez-Zohri, ainsi que la totalité
h des deux moulins construits à l'O. dudit jardin, le tout du cô!é
» d'El-OurW (2) ;

» La totalité des deux moulins de li'eldt béni Madla, sis à l'ex-

voisinage du sultan marabout Abou Ish'ak' Ibrahim El-Tiyar, qui mourut à Tlem-

cen en 695 de l'hégire (1295-96) cl fut enterré à El-Eubbad -es-Sefli. Les ruines

élégantes de ce tombeau, à l'ogive dentelée, se voient encore auprès d'une petite

source, ù l'extrémité orientale du cimetière musulman actuel, et à la gauche de la

route qui monté au -village de Sidi ISoumcdin. Mohammed ct-Tencssi nous a laissé

quelques détails biographiques intéressants sur ce marabout, dont la réputation
s'est perpétuée jusqu'à nos jours parmi les dévols musulmans do Tlemcen. Cet his-
torien dit à'Abou Ish'ak' « qu'il fut la gloire de son siècle par son savoir et sa

piété, et qu'on lui attribuait une foule de miraeles. » 11possédait notamment, dit-on,
le don de se transporter par enchantement d'un lieu dans un autre, d'où son nom

significatif 6.'El-Tiyar (l'homme volant).

(1) Celte mosquée a disparu; mais son minaret subsiste encore; il est élégant et

d'un bon style. 11 s'élève dans le cimetière musulman actuel, sur le bord du

chemin ; il abrite le tombeau du célèbre Mohammed ibn Abi Amer (Voir noire li-

vraison d'avril 18S9).

(2) Le ravin à'El-Ourit', à huit kilomètres environ à l'E. de Tlemcen, endroit

ravissant, où la S'afsaf déverse du haut de la montagne (Es-S'akharl&n) ses eaux

écumeuses. Les Français ont appelé ce lieu pittoresque la Cascade, va se doutant

probablement pas qu'ils traduisaient presque littéralement le nom A'El-Ourit', que
lui donnent les Indigènes.
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» teneur de Tlemcen (que Dieu la garde!), en sortant par la
» porte d'El-Guechout (1);

» La totalité du bain dit H'ammam el-Alia, situé à l'intérieur de

» ladite ville de Tlemcen, du côté de la porte d'El-H'adid (2), ;
» plus, deux boutiques en dépendant, sises à droite de la porte
» dudit bain, qui s'ouvre au midi, et encore une petite maison

» attenante an même bain, du côté du nord, ainsi que la mesfia

» construite,dans le vestibule du môme établissement ;
» Une moitié de l'ancien bain, sis à l'intérieur de la ville A'El-

» Mansoura (que Dieu la garde ! ) ;
» Uve terte labourable, de la contenance de vingt zouidjas, à Timen

» Youben, dans la plaine de, Zidour (3), dépendante du territoire

« de Tlemcen, sous la réserve expresse que le produit de ladite
» terre sera employé à la nourriture des pauvres et des pèlerins,
» de passage, que l'on héberge dans la zaouïa d'El-Eubbad (que
» Dieu veuille en multiplier le nombre ! ) ;

» Item, une autre terre de la contenance de dix zouidjas, également
» située au même lieu, à la condition de pourvoir, avec le produit
» d'icelle, à la nourriture des pensionnaires de la susdite medersa,
» à raison de quinze saâs par mois pour chaque thaleb (4) ;

(1) Sur la porte El-Guechout, située à l'O. de Tlemcen, voir notre livraison du

mois de juin dernier.

(2) ïlab el-IIadîd (la porte de Fer) s'ouvrait au sud de Tlemcen, près du Bordj

Zafrani, et non loin de l'emplacement oii sont déposés actuellement les fourrages
militaires. — Le bain d'El-Alia existait encore, il y a une quinzaine d'années.

Le génie militaire a construit sur ses ruines le grand magasin à farines situé sur

l'esplanade du Méchouar, près du Trésor.

(3) La plaine de Zidonr est située à l'O. d'Aïn-Temouchcnl, sur le territoire dès

lîcui-Amer.' Elle a été, de tout lemps, renommée pour sa grande fertilité. — On

sait que la mesure agraire appelée zouidja (paire do boeufs) et aussi djebda et

sekka, équivaut à environ dix hectares (en plaine).

(I<) L'unité de mesure de capacité légale, chez les musulmans, csl le medd-cn-

nebiï (mesure du prophète) ; elle équivaut à 62 centilitres" et demi. La mesure ap-

pelée sad, dont il est question ici, représente une capacité quatre fois supérieure à

celle du medd ; elle équivaut, par conséquent à 2 litres 50 centilitres. La ration

mensuelle du thaleb, fixée à 15 saas, représentait donc 37 litres cl demi. Le saa de

2 lilres 50 centilitres est le quart de la kltassouba (décalitre), dont huit font la ber-,
chala (80 litres). Telles sonl les mesures de ta capacité en usage à Tlemcen. A Alger,
la mesure de capacité appelé sad (au pluriel siiiîi) représente 60 litres ; à Bougie,
150 titres; h Conslantine, 160 lilres. Elle varie encore beaucoup dans d'autres

localités.



— 416,—

» La totalité du jardin -de Said ibn el-Kemmad^ achetée à sa suc-
» cession, et située au-dessus d'El-Eubbad supérieur, en dessous
» du -canal dit Sak'it cn-Nesrani (1);

. » La totalité du jardin du K'aid Mehdi, acquise de ses héritiers, et
» située dans le quartier de Zouar'a, le bien gardé ;

» La totalité du jardin dit Djenan et-Tefrici, sis en dessous du che-
» min qui mène à El-Ourit', ce jardin acheté aux héritiers du
» susdit Et-Tefrici ; plus, la totalité d'une terre en nature de jardin,
» provenant également de la succession du même Et-Tefrici, et
» achetée à ses héritiers, sise à l'O. de la Zaou'ïa (d'El-Eubbad):

» Enfin, toute la place restant libre à l'entour de la susdite mosquée
» (û'El-Eubbai), et provenant du jardin sur l'emplacement duquel
» cet édifice a été bâti ; ledit jardin ayant été acheté à la succession
» de Mohammed ben Abd el-Ouah'ed, ainsi qu'aux autres héritiers
» de son père, de sa mère et de leur tante paternelle Mimouna,
» sans qu'il leur reste aucun droit à prétendre ni aucune récla-
» mation à élever au sujet de la propriété dudit. emplacement. »

L'intérêt que peut offrir ce document épigraphiqne aux divers

points de vue de l'histoire, des études archéologiques et de la

paléographie orientale, n'est pas le seul que nous y trouvons. Il a,
en outre, la valeur très positive d'un titre authentique de propriété,
et il se recommande, sous ce rapport, d'une manière toute spéciale,
à l'attention si laborieusement investigatrice de l'administration des

domaines, qui a mission de rechercher, pour les incorporer au

domaine de l'Etat, tous les biens ayant appartenu autrefois aux

établissements religieux musulmans. Nous ne doutons pas qu'elle
n'y ait déjà trouvé quelque lumière et matière à plus d'une resti-

tution importante. Ce n'est pas tout. Les personnes qui, de très-
bonne foi, nient l'existence de la propriété chez les Arabes, ne

manqueront pas d'être étonnées du respect scrupuleux qu'un sou-

verain musulman, même à la suite d'une conquête, manifestait, au

milieu du quatorzième siècle de notre ère, pour les droits de ses

sujets. Le dernier paragraphe de ce curieux document prouve clai-

rement que, dès ce temps là, il était de principe rigoureux de ne

(1) Ce canal, un de ceux qui amènent l'eau au village de Sidi Boumedin, existe

toujours sous son ancienne dénomination de Salc'it cn-Nesrani ( Canal du

Chrétien).
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procéder à twifi expropriation pour cause d'utilité publique, cbmirtf; -

nous dirions aujourd'hui, qu'après avoir préalablement payé au pro-

priétaire une juste indemnité.

Les mômes réflexions nous sont suggérées par une autre inscrip-

tion, soeur de celle que nous venons de rapporter, et qui se trouve,

comme elle, conservée dans la mosquée.-de Sidi Boumedin. Ce

deuxième document est le pendant du premier. Il est gravé de

môme en relief sur une tablette de marbre haute de 1™25 et large
de 0m 28, laquelle est encastrée dans le premier pilier de droite, en

avant du meh'rab. Le caractère est de type andalou. assez fixement

gravé. L'inscription, en trente- lignes, débute'par' le préambule
suivant ;

y ,.v~t*> S-}\ dJ^-Vj O^.sr' \s.j?y .15 LJ» C^>1, a
^/> ij^oi V-2U

TRADUCTION.

« Louanges à Dieu. La grâce divine et le salut soient sur notre
• » maître Mohammed !

» Voici la désignation des terres qui ont été achetées en vertu
» des ordres de hotte maître l'émir des musulmans, Abou Abdallah
» en-Nabti ( Dieu le.fortifie et augmente sa puissance ! ), au moyen
» des épargnes réalisées depuis que ses mains généreuses en ont la-
» gestion, par le produit des biens constitués Habous (au profit
» des édifices consacrés à la mémoire) du chéri de Dieu, du pôle (de
» la vertu et de la science) Sidi Abou Medin (Que Dieu nous rende
» son intervention profitable!). ».

Vient ensuite l'énumération des propriétés acquises en vue de

cette nouvelle donation :

1° A Bou Hanak', une zouidja dépendante de la terre appelée
Feddan ez-Zeitoun el-Kebir, et achetée deux cents dinars d'or, plus

Revue africaine, 3"-' armée, n" 18. 27
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une demi-zouidja dans le Feddân ez-Zeitoun es-S'reir, achetée cetit

dinars (1);
2° Egalement dans le voisinage de Bou.Hanak, une zouidja faisant

partie de la terre connue sous le nom de Tadekra, acquise au prix
de cent quarante dinars ;

3" Une demi-zouidja, à Yamen, sur la rivière Safsaf, achetée cent

dinars ;
4- Une zouidja, à Tefat'icet, située également près de la Safsaf,

acquise moyennant cinquante-trois dinars, à la succession de Ben

S'alah' et à celle d'ech-Chibi ;
5° Deux terres de la contenance, chacune, d'une zouidja, situées

dans les mômes parages, et connues, l'une sous le nom de Ou-

Azouz, et l'autre sous celui de Akt'out'en ; la première., acquise à

la succession de Yahya ben Daoud, et la seconde achetée à Ah'med

el-Meçifi (2), les deux payées cent vingt-trois dinars.

Cet acte de donation authentique se termine par la mention

suivante de sa date :

L^_~> ..le a j L-l L^-x-*»»-!)^ L.X) >1 JLE g \j£Jà "Pr3^

« Cela a été fait en l'année neuf cent quatre (904) et en l'année
» neuf cent six (906). »

La première correspond à 1498-99, et la seconde à 1500-01 de

l'ère chrétienne.

En assignant, d'après les auteurs les plus compétents, au dinar

ou mitlcal d'or une valeur représentative de 10 francs de noire

monnaie, nous trouvons que la somme de 816 dinars, employée à

cette pieuse libéralité par le sultan Abou Abdallah, équivalait
à 8,160 fr. La zouidja, qui représente, comme l'on sait, environ

(1) La petite rivière et la montagne qui portent le nom de Iîou Hanak' sont

situées à dix kilomètres environ, à l'O.-N.-O. de Tlemcen, et forment, de ce côlé,
la limite du territoire civil actuel. Les terres dont il est ici question existent

toujours sous les mêmes noms.

(2) Les familles El-Meçifi, et ech-Chibi ne sont pas éteintes; nous connaissons
leurs descendants à Tlemcen. Ils ont conservé ces noms patronymiques. — Toutes

les propriétés énumérëes dans cet acte de donalion sont également connues encore

aujourd'hui sous les mêmes noms qu'elles portaient il y a quatre siècles.
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dix hectares, avait, dans eo temps-là, une valeur de 150 à„20O

dinars, c'est-à-dire de 1,500 à 2,000 fr., d'où cette conclusion

qu'un hectare de bonne terre (le dixième de la zouidja), se ven-

dait, il y a quatre cents ans, dans les environs si riches et si

fertiles de Tlemcen, au prix courant de 150 à 200 fr. Il n'a pas

acquis une valeur beaucoup plus élevée au moment où nous

écrivons.

Du règne d'Abou Abdallah en-Nabti, il n'est resté aucune trace

dans l'histoire, ni même dans la tradition locale. Son nom nous

serait donc complètement inconnu, si le marbre de Sidi Bou-

medin ne l'eût transmis à la postérité. Toutefois, il est permis de

supposer qu'il s'agit ici de l'émir Abou Abdallah, l'un des quatre

fils du sultan zeiyanite Mouley Abou Abdallah Mohammed el-Mo-

taouekkel, qui serait parvenu au trône de ses ancêtres, dans les der-

nières années du neuvième siècle de l'hégire. Suivant l'historien

Gramaye (1), cet Abou Abdallah serait mort en l'an 911 (de notre

ère, 1505), Tannée même où D. Diego de Cordoue s'emparait de

Mers el-Kebir pour les Espagnols, et dans le temps que le royaume

des Béni Zeiyan, déjà démembré de toutes parts, se voyait menacé

d'une ruine prochaine. Le sultan Aboli Abdallah fut donc l'un des

derniers représentants de cette dynastie qui avait eu pour fondateur

le grand Yarmor'acen (2).

Nous allons, maintenant, introduire le lecteur dans le sanctuaire

vénéré où repose le marabout Sidi Boumedin ; mais que l'on veuille

bien nous permettre, auparavant, d'esqtiisser quelques traits carac-

téristiques de la-vie de ce personnage célèbre.

Cii. BKOSSEI.ARD.

(La suite au prochain numéro.)

(1) V. J.-B. Gramaye, In kfricâ illustratâ, regmim Argelense. cap. xxn. —

et Mohammed ct-Tenessi sur la descendance du sultan Mouley Abou Abdallah el-

Motaouekkel, dont cet historien était le contemporain.

(2)V.,àla Chronique, l'extrait d'un manuscrit de la bibliothèque d'Alger, con~

cernant ce sultan. - . ..


