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INSCRIPTION AIIA1IE

DE LA MEDBASA DE SIDI'L-AKHDAR A CONSTANTINE.

La medrasa, où se fait le cours public de langue arabe , à Cori-

stantine , est une des fondations pieuses de SalahBey; elle date

seulement de la fin du dernier siècle.

Le prince turc qui administra pendant vingt-deux ans le beylik
de l'Est (1), avait des vues généreuses. L'ignorance profonde qui ,
était devenue comme l'atmosphère naturelle du pays, l'effraya. Il y
vit un symptôme de démoralisation. Aussi son premier soin, en

arrivant au pouvoir, fut-il.de réparer le mal entretenu par lastu-

pide tyrannie de ses prédécesseurs. Il créa des collèges et multi-

plia les écoles primaires. II dota les établissements d'instruction

publique et assura un sort aux professeurs. Les encouragements
ne manquèrent point aux étudiants de quelque valeur, qui venaient

du fond des tribus suivre les leçons des docteurs en renom. Les

uns étaient nourris sur les revenus des mosquées ; les autres

étaient placés par lui dans les principales familles de la ville, telles

que les Ben Lefgoun, les Koutchouck Ali, les Ben Djelloul, les

Bâche Tezzi et les Ben el Bedjaoui, qui s'habituèrent à regarder
comme une aumône agréable à Dieu le pain donné aux chercheurs

de science « tholbet el 'eulm ».

Mais l'enseignement dont il s'efforça de rendre les bases solides,
fut celui de la jurisprudence : car un pays où le code est inconnu

devient la proie de l'injustice, et les hommes y sont plus maltrai-

tés que les bêtes de somme. 11trouva pour seconder ses vues deux

hommes d'une érudition consommée : El Abbassi etEr Rachidi. Us

(1) Des documents apparlonanl aux archives de l'ancienne Compagnie royale
d'Afrique établissent que le bey Salah commença d'administrer la province orientale
à une époque comprise entre le 18 mai et le 27 octobre 1771. A la première de
ces dates, son prédécesseur faisait sa dernière visite triennale à Alger ; à la seconde,
Salah y Tenait à son tour et recevait, de l'agent de la compagnie, le cadeau habi-
tuel de joyeux avènement. Les mêmes sources font connaître que, dans le courant

dejuin 1792, Salah quittait Alger plus en faveur que jamais, et que cependant, très-

peu de temps après (avant le C septembre), il élait étranglé à Constantinc, par or-
dre du Dey Hassan. Une date tout-à-fait précise se trouve sur la page de garde du
m' arabe n° 21, de la bibliothèque d'Alger. On y lit : « Salah Bey est mort étranglé
» la veille du dimanche 16 moharrem 1207 » (Ier septembre 1792). Son admini-
stration dura donc viugl-el-un ans.— N. delà R.
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possédaient dans leur mémoire tous les hadis, c'est-à-dire l'en-
semble des paroles et des actes du prophète Mohammed. Le

Mokhtaçar de Sidi Khelil avait été l'objet principal de leurs études.

La population de Constantine voyait en eux deux sources de science

musulmane (1).
Soit fanatisme , soit système , Salah Bey ne voulut point tou-

cher aux choses maintenues par la tradition, et c'est en cela qu'il
faut le blâmer. Il était assez fort cependant pour régénérer un

peuple tout disposé à comprendre les bienfaits de l'instruction.

Que lui en coûtait-il de déchirer le vieux programme et d'intro-

duire , par exemple, la lecture de l'histoire et de la géographie ?

On dit qu'il fut arrêté dans sa marche par la crainte des ordres

religieux, entre les mains desquels se trouvaient les esprits; je
n'ai pas dit les, consciences. Depuis longtemps les khouan , plus
occupés des intérêts terrestres que de la prière, et surtout fort

appliqués à mettre leurs biens à l'abri de la cupidité des Turcs,

complotaient en quelque sorte pour épaissir les ténèbres de l'igno-
rance générale en jetant du mépris sur les ouvrages de science.

Il y en avait môme qui laissaient croire aux artisans et aux culti-

vateurs , que la foi est d'autant plus pure que la prière est plus

simple. On ne s'occupait de réciter le Coran que dans les grandes
actions : mais on répétait mille fois, deux mille fois par jour, des

formules dans le genre de celles-ci : Allah akbar ; — La ilaha

ill'allah ;—Mohammadou raçoul allah, qui réduisaient la croyance
à sa plus stricte expression et la mettaient à la portée du petit

peuple.
Cette espèce de franc-maçonnerie religieuse a eu le triste mérite

d'inventer ce,que j'appellerai l'oraison continue, occupation qui
absorbe le temps, la spontanéité de l'individu pour en faire une

machine à réciter des paroles auxquelles la répétition indéfinie

finit par enlever toute espèce de sens.

Dans le Coran, qui fait loi pour les termes relatifs à la religion,
on trouve le mot zicr, quelquefois seul, mais très-souvent

accompagné de allahi, rabbika. Il prend par conséquent des accep-
tions différentes, et signifie , tantôt les Écritures, le Coran, l'admo-

(1) Depuis bien des siècles, les savants de l'Algérie se bornent à l'intelligence
du Coran, à la lecture des traditions mohammedicnncs ( hadis,) et à l'explication du

code de Sidi Khelil. L'histoire et la géographie, les mathématiques, l'astronomie,
l'hi5toir6 naturelle et la médecine font partie des sciences qu'ils dédaignent.
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nition, tantôt le souvenir de Dieu. Voici des exemples qui rendront

la chose plus facile à comprendre.
1° Zicr employé pour désigner le Coran. « Ceux qui ne croient

pas, au livre qui leur a été donné sont coupables : c'est un livre pré-

cieux. » Inna', llezina kafaroubiz-zikri lemmu dja'ahoum. (Sour. XLI,

vers. 41). — « Nous n'avons envoyé avant toi que des hommes que

nous avions inspirés. Demandez-le aux hommes des Écritures, si

vous ne le savez pas. » Fa's'alou ehla' z-zicri (Sour. xvi, vers 45).
— a C'est ainsi qae nous te racontons les histoires: d'autrefois ; en

outre, nous t'avons envoyé de notre part une admonition.» Oua

kad ateïnakamin ladounna zicran (Sour. xx, vers. 99).
2» Zicr avec le sens de souvenir de Dieu. « C'est pour vous éloi-

gner du souvenir de Dieu et de la prière, que Satan excite la haine

et l'inimitié entre YOUSpar le vin et le jeu... » lnnama iouridou

'ch-cheïthânou en ioukia beinakoumou' l-adouata oua' l-bardhaa fi
'l-khamri oua'l-meiciri oùa iasouddakoum an zicri 'llahi (Sour. v,

vers. 93).— « Lorsque vous aurez terminé YOS cérémonies, gardez
le souvenir de Dieu comme vous gardez le souvenir de vos pères,
et même plus vif encore... » Fa-iza kadheitoum manasika-koum

fa'zkorou Hlaha kezicri-koum abaakoum (Sour. n, vers. 199).
Mais l'acception la plus conforme à ce que j'appelle l'oraison

continue, est celle que donne le verset 41 de la Sourate xxxn.

Il y est dit : « O croyants ! répétez souvent le nom de Dieu et

célébrez-le matin et soir. »

'* " '
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C'est donc un précepte du Coran que de réciter plusieurs fois et

de suite les louanges de Dieu en défilant le chapelet.
Salah Bey eut à compter avec cette caste, aussi entreprenante

que nombreuse, du sein de laquelle étaient sortis tant de mara-

bouts funestes à ses devanciers. Il respecta l'organisation ancienne

et se contenta de lui communiquer une vie nouvelle.

En 1Ï79, c'est-à-dire trente-six ans après la construction de la

mosquée hanéfite de Sidi'l Akhdar, il acheta les terrains voisins et

fit bâtir, à côté, une espèce de séminaire ou medrasa, où des pro-
fesseurs attitrés expliquaient le livre de la .révélation et le Code

admirable de Sidi Khelil. Les thalebs y furent logés dans des cel-

lules disposées autour de la cour. Une salle très-vaste, et coupée

par deux arcades jumelles, fut réservée pour les leçons, qui, selon
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l'usage dés musulmans, sont toujours précédées d'une prière. Le

professeur s'asseyait sur un tapis, dans la niche en forme de coquille

qui occupe le milieu de la salle, et les étudiants se rangeaient devant

lui, sur des nattes.

En général, les constructions musulmanes de notre province sont

simples. On n'y remarque, comme ornementation, que des types
pris dans la nature végétative et dans des combinaisons de figures

géométriques. Presque toujours elles sont décorées d'inscriptions.
Pour exprimer leurs sentiments, les Arabes ont recours au moyen

le moins poétique, au moyen qui parle le moins au coeur et aux

sens : ils se servent de l'Ecriture. Voilà pourquoi nous voyons dans
leurs monuments, sur leurs armes, et même sur leurs- monnaies,
cette quantité d'inscriptions qui, le plus souvent, sont des versets
du Coran et des sentences pieuses. La salle de la medrasa de Sidi'l
Akhdar est décorée d'un bandeau sculpté et enluminé, qui serpente
sans interruption sur les quatre murs. C'est une inscription creusée
au ciseau dans une bande de plâtre, large de 15 centimètres. Elle

mesure, en longueur, 32 mètres 72 centimètres. Le type de l'écri-

ture accuse une main étrangère au pays. On y reconnaît le neskhi,
avec quelques variantes. Je ne m'arrête pas sur les étoiles, les feuil-

les et les fleurs qui se détachent en jaune sur un fond bleu d'azur.
Il m'a paru utile de publier ici, en arabe et en français, ce spéci-

men de la dévotion locale.

TEXTE DE L'lN6CEIPTION.
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TRADUCTION.

Celui qui offre à Dieu un culte sincère obtiendra la félicité. —

Dieu réserve sa miséricorde à l'homme qui prendra la résignation

pour monture dans le voyage qu'on accomplit ici-bas, et qui fait de

la piété le harnais de son trépas. — Dieu recevra dans le sein de

sa miséricorde celui qui borne ses désirs, qui va au-devant de la

mort, qui profite sans avidité des biens que le ciel lui envoie, et qui
fait provision de. bonnes oeuvres. — La glorification de Dieu est le

flambeau de la foi et l'agent le plus efficace pour chasser le mau-

vais esprit. — La glorification de Dieu est le propre des âmes ver-
tueuses et la marque caractéristique des hommes pieux. — La glo-
rification de Dieu a pour résultat la vivification des coeurs. Qui
sait se rendre agréable à Dieu, obtient l'accomplissement de ses

voeiix. — L'obéissance à l'Eternel contient des trésors immenses, et

l'obtention de la félicité est dans le mépris des biens terrestres. —

Dieu est toujours avec celui qui répète ses louanges. —^ La force

appartient à Dieu.—Combats tes passions, tu te sauvegarderas.
Détourne tes voeux des biens de la terre, la richesse te viendra

sans peine. — L'oraison continue répand la lumière dans les intel-

ligences et forme, pour ainsi dire, une compagnie pour nos pensées
intimes. — Répéter sans cesse les louanges de Dieu, c'est la meil-

leure manière de l'adorer, et c'est, aussi la plus noble des habitudes.
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— Combattre ses penchants, c'est mériter le paradis. (Pour mériter
le paradis, il faut combattre ses penchants). — Pour dompter ses

passions, il faut lutter contre elles sans relâche ; et c'est la plus
belle récompense offerte par Dieu à celui qui sait en apprécier la
valeur. —Réprime tes mauvais instincts, offre ton repentir à l'Éter-

nel, commande à. tes passions et garde-toi d'obéir à la colère ; ta
raison en deviendra plus parfaite, et la récompense que le ciel te

réserve n'en sera que plus complète. — Heureux celui qui n'ouvre
la bouche que pour célébrer les louanges de Dieu ! — Bien heureux
ceux qui souffrent pour la cause de Dieu ! — Heureux encore

l'homme qui remplit son coeur du souvenir de Dieu, et dont la

langue répète sans interruption les louanges de l'Éternel ! — « Sei-

gneur, fais que mon espérance en toi ne soit pas trompée, et que
mes prévisions ne soient pas déçues (t) ! » — La force appartient à

Dieu.
— La construction de cette medrasa a été achevée dans le

mois de Dou'l-Hidja, l'an 1193. — Louanges à Dieu, le maître des

mondes !

A. CHEBBONKEAO.

(t) Vers du Borda,, poème en l'honneur du Prophète.


