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LES INSCRIPTIONS ARABES

DE TLEMCEN.

X.

MAUSOLÉE DU CHEIKH EL-OU ALI SIDI BOUMEDÏN.

Nous avons laissé Sidi Boumedin retiré à Bougie, y professant
avec éclat et entouré de la vénération publique.

Il avait, avec l'âge, perdu le goût des voyages. Sa réputation était,
d'ailleurs, universelle -,il était rassasié de célébrité, et il avait résolu
de finir sa carrière dans sa ville de prédilection. Il comptait sans
ses ennemis gui avaient décidé autrement de son sort. Un savant,
le biographe dit « un faux-savant, » qui vivait à la cour-du fameux
sultan Almohadi Yak'oub el-Mansour (Almanzor), cherchait depuis
longtemps à nuire à son glorieux rival. L'occasion se présenta de
mettre à exécution ses mauvais desseins. Il dit, un jour, au sultan :
« Ce Boumedin est un homme redoutable. 11 ressemble, dit-on, à
» l'Iman Mehedi, et il veut en jouer le rôle. 11 a des disciples et
» des amis dans tous les pays. Prince, si vous tenez à conserver
» votre empire, défaites-vous de ce compétiteur dangereux. »

El-Mansour prêta l'oreille aux discours de son courtisan ; il

s'effraya de l'importance du rôle que Sidi Boumedin s'était attribué.
II résolut, en conséquence, de le faire venir en sa présence..
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pour le voir et l'interroger lui-même, et il lui dépêcha dans ce but
des messagers sur la fidélité desquels il pouvait compter. En même

temps, le Gouverneur de Bougie reçut l'ordre de faciliter son dé-

part, tout en le traitant avec beaucoup d'égards et de distinction.
A la nouvelle qu'ils en eurent, ses disciples furent alarmés ; ils
lui exposèrent leurs craintes au sujet de ce voyage, et l'engagèrent
à demeurer. Mais lui chercha à les rassurer, et il leur dit : « Ma
» dernière heure est proche, et il-est écrit que je ne dois pas
» mourir ici. Tel est le décret de Dieu, et je ne puis m'y soustraire.
» Je suis faible et d'un âge avancé. A peine ai-je la force néces-
» saire pour me mouvoir. Le Très-Haut (que son nom soit béni ! )
y m'a envoyé ceux qui doivent me conduire à ma dernière de-
» meure avec tous les ménagements que mon état exige. Mais
» sachez-le bien, je ne verrai pas le Sultan, et il ne me verra pas. »

Ses disciples se turent par respect ; mais leurs coeurs étaient rem-

plis d'inquiétude. La petite caravane partit, et poursuivit sa route
sans encombre, jusqu'à une certaine distance de Tlemcen. Lors-

qu'on fut arrivé au sommet de la montagne; d'où l'on commence

à apercevoir les blancs minarets de cette ville , Sidi Boumedin

indiqua du doigt à ses compagnons le Ribat d'El-Eubbad, puis
il s'écria comme inspiré : « Combien ce lieu est propice pour y
» dormir en paix de l'éternel sommeil ! » (1) Il fut atteint, pour
ainsi dire, au même instant, du mal qui devait causer sa mort.
Arrivé à l'Oued-Isser, son état empira. On lui fit alors mettre pied
à terre, sa dernière heure était venue. Il se recueillit quelques

moments, fit signe à ceux qui l'entouraient de s'approcher, leva les

yeux au ciel, et rendit témoignage; puis il ajouta d'une voix éteinte;

(1) L'endroit dont il est ici question s'appelle Ain-Tak'balet : il est situé à

une dixainc de lieues environ au N. de Tlemcen , et de cette distance l'on

découvre la ville çlle-inéme et le village d'El-Eubbad, qui semblent se confon-

dre en un point blanc, sur lequel se détachent, dans une pénombre fantastique,

les flèches élancées des minarets. On voit au sommet <VAin-Tak'balet, une fontaine

construite, il y a quelques années, par les soins de l'autorité française. C'est une

bonne rencontre pour les voyageurs , qui sont sûrs d'y trouver une eau

toujours fraîche et limpide. On a gravé sur celte fontaine une inscription arabe

qui consacre le souvenir de la halle que fit en ce lieu Sidi Boumedin, il y a

700 ans. ha pensée de celte inscription commémorative fut due, m'a-t-on dit,
au général Cavaignàc, que Tlemcen s'honore d'avoi'- "r coinmandani-

supéricur.
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« Dieu est la vérité suprême ! » A ce moment, il expira (1). Cet évé-

nement arriva dans le courant de l'année 594, (de J.-C. 1197-98).
Sidi Boumedin avait environ soixante-quinze ans. — Son corps l'ut

transporté à El-Eubbad, et enterré dans un endroit où se trou-

vaient déjà déposés les restes de plusieurs Oualis de distinction.

Tout Tlemcen assista à ses funérailles. Le Sultan qui, méconnaissant

la sainteté de cet ami de Dieu, n'avait pas craint de l'attirer dans un

piège, fut puni de sa perfidie. El-Mansour mourut, l'année suivante

d'une cruelle maladie (2).
Son successeur, l'émir Mohammed en-Nacer, donna l'ordre d'élever

à la mémoire de Sidi Boumedin, un magnifique mausolée. L'opinion

publique commandait cette réparation. C'est ce monument, embelli

depuis par Yar'moracen ben-Zeiyan et par le sultan Merinide,

Abou-'l-H'acen-Ali,'qui subsiste encore aujourd'hui à El-Eubbad;
et il est juste de reconnaître qu'il se recommande à l'attention de

toutes les personnes curieuses d'éludier les procédés de l'architec-

ture arabe, au temps où elle avait pris son plus bel essor. A ce

titre, en dehors des préoccupations religieuses des vrais croyants,

qui y cherchent tout autre chose, le tombeau de Sidi Boumedin

attirera toujours de nombreux visiteurs. L'entrée s'ouvre sur la

même galerie qui donne iccès à la Mosquée, en face du portail de

ce dernier édifice. On descend, par plusieurs marches, dans une

petite cour rectangulaire,' sur les quatre faces de laquelle règne
une galerie^ soutenue par des colonnes de marbre que couronnent

des chapiteaux d'onyx-translucide, sculptés avec un goût fort re-

marquable. Deux de ces chapiteaux sont frères jumeaux de celui que
nous avons eu occasion de décrire dans le chapitre vu de cet ou-

vrage, et qui provenait des ruines du palais d'Abou-'l-H'acen, à El-

Mansoura (3). En effet, tous les trois portent la môme inscription ,

et, quant aux ornements de la sculpture, ils sont identiques. Même

pensée, même composition, môme ciseau : on ne saurait douter,

(1) Le Boslan rapporte ainsi ses dernières paroles :

çJLj iiM AKS^-I Ç9_J!>J-^^OEP! iàM 4_JO\_5
'

jà.l£ .jLO

(2) Aboitr-Youcof-Yali'oub El-Mansour, quatrième sultan Almohade, et le plus

illustre de sa dynastie, mourut vers la fin du mois de Rebiâ 1«* de l'an 395- (dé

J.-C. janvier 1198), selon Ibn-Khaldoun. Il avait régné environ quatorze ans.

(V. Hisl. des Berbers,.iom. H de la trad., p 125.).

(3) Revue Africaine, liv. du mois de juin 1859.



par conséquent, de leur origine commune. Toutefois, il est impos-
sible de déterminer l'époque où les deux chapiteaux retrouvés à El-

Eubbad y ont été transportés. En tout cas, il y a longtemps de

cela ; car les arceaux de la galerie accusent, parades indices certains,
une construction elle-même fort ancienne. La cour où nous sommes

peut être considérée comme le vestibule ^sr^l du tombeau. Elle

est carrelée en petits carreaux de faïence, blancs et noirs, qui forment

damier. A l'angle de la galerie de droite est un puits dont l'eau

fraîche et limpide est réputée pour sa merveilleuse saveur, et passe

pour être salutaire entre toutes. Il s'agit de l'opinion des musul-

mans , on le croira sans peine ; le doigt de Sidi Boumedin n'est-il

pas là ? La margelle de ce puits est en marbre, et les curieux y

remarquent avec intérêt les entailles profondes creusées parle frot-

tement de la chaîne de fer qui sert, depuis un temps immémorial,
à y puiser le breuvage sanctifié. De ce vestibule, qui est

comme la salle d'attente, où les visiteurs ont l'habitude de se

reposer avant de pénétrer dans le sanctuaire , on entre de plain-

pied dans la crypte , où se dresse majestueusement le cénotaphe
•en bois sculpté, sous lequel reposent les restes de l'Ouali. De riches

étoffes de brocart d'or et d'argent recouvrent de leurs draperies

chatoyantes ce monument funéraire ; cent bannières de soie, aux

couleurs islamiques, chargées d'inscriptions commémoratives, l'a-

britent sous leurs plis flottants. La muraille est tout à l'entour

tapissée d'étoffes luxueuses ou mesquines , de cierges coloriés

grands et petits, d'oeufs d'autruche barriolés, et de tableaux peints

par des mains dévotes, qui représentent, sans trop de respect pour
les règles de la perspective, la Râba de la Mecque. Ce sont des âmes

souffrantes ou reconnaissantes, des riches et des pauvres , des

•Hadjis, au retour du pèlerinage, qui ont déposé là ces pieux exvoto.

La Crypte est monumentale. Carrée à sa base, elle mesure quatre
mètres de côté. Une coupole sphérique en forme le couronnement.

Le jour n'y pénètre que par d'étroites ouvertures cintrées, à travers

des vitraux de couleur qui tamisent la lumière, et en rendent les

reflets plus doux à l'oeil. Nul lieu ne prête d'avantage au recueille-

ment. Les parois, de la base au faite, sont entièrement refouillées. C'est

une étonnante profusion d'arabesques du style le plus pur, le plus

correct, le plus gracieux. L'ornementation polychrome elle-même a

conservé son éclat. Tel est l'ensemble de ce monument, qui séduit

l'oeil le moins exercé. Mais si un goût fin et délicat, amoureux des

détails, cherche à pénétrer plus avant dans les mille secrets de cette
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splendide décoration architecturale, il y découvrira un art si varié,,

si ingénieusement nuancé, tant d'originalité dans la composition,,
tant d'habileté fantaisiste dans l'agencement des lignes, untour.si im-

prévu dans la forme, une désinvolture si capricieuse, une broderie

si rare et si exquise, qu'il sera frappé de la difficulté d'analyser, et.

bien plus encore, de décrire une oeuvre aussi éblouissante. 11 fau-

drait y renoncer ; mieux vaut la voir , la sentir et l'admirer. On

peut affirmer, sans appréhender de contradiction, que le mausolée

de Sidi Boumedin est le plus remarquable édifice de ce genre qui
existe dans notre Algérie. Celui de l'Ouali Sidi Abder-rabman-et-

Tsâlebi, à Alger, a du mérite, il est vrai ; on le cite souvent,- et

il est digne d'être visité ; mais, outre qu'il est d'une date plus

récente, on voit trop qu'il appartient à un art mesquin et en déca-

dence : toute comparaison serait déplacée. La môme réflexion peut

s'appliquer, sans trop d'injustice, aux divers monuments que,la
ville de Constantine, si riche, d'ailleurs, de son propre fonds, a.

consacrés à la mémoire de ses plus fameux Oualis.

Le mausolée de Sidi Boumedin est donc sans rival. Depuis sept
cents ans, il est le but de pieux pèlerinages, qui amènent à Èl-

Eubbad une foule d'étrangers de tous les pays musulmans, his-

toriens ou voyageurs. Tous ceux qui ont écrit sur l'Afrique septen-
trionale lui donnent une place dans leurs récits. Le célèbre lbn-

Batouta, revenant d'un voyage-en Orient, dans l'année750, (de J.-C.

1359-50), passa par Tlemcen, et sa première visile s'adressa au

tombeau de Sidi Boumedin. « Que Dieu, dil-il, soit satisfait de lui,
». et nous fasse grâce par son intermédiaire ! » (1);

Environ,un demi-siècle auparavant, Abou-Mohammed-eUAbdery,
se rendant du, Maroc à la Mecque,. s°arrêto à Tlemcen,. et il écrit

dans le récit de son voyage ( A-j-J ji^.V 5LL=^J] ) : «Rien

» n'égale l'amabilité des habitants de Tlemcen. Hors delà ville, et

» sur le versant supérieur de la montagne, se trouve El-Eubbad ;
» c'est le cimetière où sont enterrés les hommes vertueux et les

» marabouts. On y fait de fréquents pèlerinages. Le plus beau et

» le plus vénéré des mausolées qui y figurent, estcelui du pieux ,
» du saint Abou-Medien, l'unique de son temps. A côté, s'élève un

» cloître (mosquée) d'une architecture remarquable, et qui est sou-

(1) Voyages d'Iln-Baloula, publiés par la Société Asiatique, traduct. de MM. C.

Befrcmery et le Dv Sauguinclli. Tom. îv. p. .332. (Paris, 1858.)
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» vent visité » (1). En l'année 770 (de J.-C. 1368-69), Ibn-Khat-

doun, pour échapper aux soucis et aux tracas de la politique,
s'était modestement retiré dans le monde tranquille de la science.
Il vivait au milieu des étudiants qu'il laisait profiter de ses doctes

leçons, dans laMedersa d'El-Eubbad, et il se fendait souvent dans
l'oratoire de Sidi Boumedin ; peut être fut ce dans ce lieu si propice
au recueillement, qu'il médita ses grandes compositions histori-

ques (2). Jean-Léon l'Africain et Luis de Marmol, au xvi" siècle,
ont fait mention de ce tombeau, comme étant l'objet de la véné-

ration de tous les musulmans, et le but d'un grand nombre de

pèlerinages. Dans son Africa Illustrata, publiée en 1623, J.-B. Gra~

maye écrivait : « A une lieue environ de Tlemcen, est la vieille ville
» i'Huebbed, bâtie sur une colline. Elle est moins renommée pour
» l'industrie de ses habitants, qui sont presque tous tisserands et
» teinturiers, voire même pour son Collège et sa Mosquée, dont
» la fondation remonte aux rois de Fès, de la dynastie des Beni-
» Merin, que pour le mausolée souterrain du céèlbre marabout Sidi
» Boumedin » (3).

Nous pourrions multiplier les citations, mais celles qui précè-
dent suffisent pour témoigner de la grande célébrité qui s'est, de

tout temps, attachée à la mémoire de l'Ouali Sidi Boumedin, le

patron de Tlemcen.
Des diverses restaurations qu'eut à subir le mausolée élevé en

l'honneur de cet homme illustre, la plus récente (j'entends avant

l'occupation française) fut ordonnée par le bey d'Oran, Moham-

med-el-Kebir. Elle consista en une réparation, d'un travail d'exé-

(1) Voyage à travers l'Afrique septentrionale, par Abou-Mohammed-ol-Abdery.

traduct. d'Aug. Cherlionneau, le savant professeur à la chaire d'arabe de Con-

slantine, dans le journal de la Société Asiatique, ann. 1854. L'édifice religieux dont

parle El-Âbdery comme louchant au tombeau de Sidi-Boumedin, est certainement

l'ancien cloître ou -RibaV, aujourd'hui en ruines, que nous avons mentionné au

commencement du chap. viu de cet ouvrage. (V. Revue Africaine , livraison d'août

1859. ) Il ne peut être question, en effet, dans le récit d'El-Abdery, qui écrivait

vers l'année 690 de l'hégire, de la magnifique mosquée qui ne fut construite

qu'en 739, sous le règne du sultan Merinide Abou-'l-H'acen.

(2) V. L'Introduction à VHist. des Berbers, d'Ibn-Kaldoun, par Ml le baron de

Slane, tom.i, p. AS.

(3) V. In Africd UluslralA, regnmn Argclcnse, lib. X. de Telcmino Rcgno.

( Tournay, 1622. )
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cution fort médiocre, faite à la porte d'entrée du Mausolée, à la

suite d'un commencement d'incendie, qui n'eut d'autre effet fâcheux

que de consumer cette porte ainsi que les étoffes qui tapissaient
le sanctuaire. Cette restauration, dirigée par un architecte turc,
fait peu honneur au goût de l'époque, et l'on y sent l'impuissance
de l'art moderne (il s'agit, bien entendu, d'un artiste musulman),
à imiter, même de loin, l'art ancien. Au-dessus de l'entrée restaurée,
on lit une inscription moulée dans le plâtre, et encadrée d'arabes-

ques à fond de couleur. Elle s'exprime comme il suit :

,._*_»» !$ SLvS)._) 6W1 U_S .il J ÔJ> ~Jl ^J-^. Jr^ïdl %, JS
yAo

« Louange à Dieu ! Celui qui a ordonné l'embellissement de ce

» monument béni, consacré à la sépulture du Cheihk Sidi Abou-

» Medin (puissions-nous, avec la grâce de Dieu, nous le rendre

» favorable !), est le prince serviteur de Dieu, le seigneur Moham-

» med-Bey. Que Dieu fortifie son pouvoir, lui accorde son aide

» protectrice, et lui donne le paradis pour demeure éternelle ! année

» mil deux cent-huit. (1208.)
» Arrête ton regard sur ces perles rares et précieuses,
» Que tu vois briller autour d'un cou charmant (1).
» Celui qui en ,a formé un collier, est un jeune amoureux ;
» Son nom : El-Hachmi-Ben-Sara-Machick (2). »

Les arabesques sculptées par le ciseau du jeune artiste Turc, et

qu'il a lui-même la vanité de comparer à des perles de la plus belle

(1) Il y a un jeu de mots d'assez mauvais goût, et en tout cas, impossible a rendre

en français, les deux mots : v $->*,£> iXw._a. sonlcuiployés avec un double sens,
et seraient une allusion à la Porte Orientale, appelée Bab-cl-Djiad, par laquelle
on sort de Tlemcen pour aller au tombeau de Sidi Boumedin. On sait que les Arabes
aiment beaucoup à jouer avec et sur les mois. Leur poésie est pleine de ces phrases,
à double entente : c'est le bonheur des commentateurs.

(2) Voir, pour ce nom, le n" 19 delà Revue africaine, p. 'i6.
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eau (jJ—)î) ne sont pas d'un beaucoup meilleur style que'sa prose
rimée. Mais n'est-ce pas une preuve d'habileté, que d'avoir glissé
son nom à la postérité ? Les grands artistes de l'Alhambra n'ont eu
ni cette adresse, ni ce bonheur.

L'année 1208 de l'hégire musulmane correspond à cette date
néfaste de notre histoire, 1793 ! A cette époque., il y avait treize
années que le Bey Mohammed-ben Osman, surnommé VJEklïal (le
noir), administrait, au nom du pacha d'Alger, la province de l'Ouest.
Trois évènemeats, restés fameux dans la mémoire des gens du pays,
avaient déjà marqué l'existence politique de ce bey. Ce fut une
horrible- famine, d'abord, qui vint le surprendre à son avènement,
en l'année 1195 (de J.-C. 1780-81), et qui réduisit ses sujets àmanT

ger de la chair humaine. Puis , la peste suivit, à deux reprises dif-

férentes, et dépeupla son beylik : ce fut dans les années 1200 et
1208 (de J.-C. 1785 et 1793), que sévit ce cruel fléau, On dit que le

Bey déploya, pour le combattre, autant de courage que d'intelli-

gence. Enfin le troisième grand événement qui avait jusque-là
signalé son gouvernement, ce fût la reprise de la place d'Oran, sur

les espagnols, au mois de janvier 1792. Les embarras politiques de

l'Espagne, et l'affreuse catastrophe du 9 octobre 1790, qui avait
fait de la ville un amas de ruines, contribuèrent, à la vérité, plus
que le canon turc, à la reddition de îa place ; mais l'intelligence
qui avait présidé aux négociations acquit au bey Mohammed un

grand renom de diplomatie. Plus tard, une expédition plus hardie

qu'heureuse, dirigée contre les contrées du sud-algérien, termina

la carrière politique et militaire de ce prince, à qui ses contem-

porains décernèrent le titre un peu ambitieux à'El-Kebir (le grand).

Mohammed-bey-el-Kebir mourut dans le courant de l'année 1213

(de J.-C. 1798-99). Il était resté au pouvoir durant dix-huit ans ,
chose rare pour un bey ; et c'est peut-être de tous les actes de son

gouvernement, celui qui fit le plus d'honneur à son habileté.

Mohammed-bey, pendant la longue durée de son commandement,

parcourut plusieurs fois tout le pays soumis à son autorité. (1) C'est

(1) V. pour l'histoire du Bey-Mohammed-El-Kebir, l'ouvrage intéressant mais
souvent inexact de Walsin Esterhazy, De la domination turque dans l'ancienne

Régence d'Alger (Paris, 1840) — Le livre consciencieux do M. Henri-Léon Fey,.
Histoire d'Oran avant', pendant et après la domination Espagnole (Oran, 1858
— L'excellent travail publié dans la Revue africaine (1857-58-59) par M. Gbrguos.

d'après des documents arabes inédits.



— 89 —

dans une de ces tournées officielles, qu'il accomplissait toujours
avec une grande pompe, qu'il fit exécuter au monument de Sidi
Boumedin la restauration, dont la date a été conservée par l'in-

scription rapportée plus haut. Le fait nous a été confirmé par de

respectables vieillards, qui, dans leur jeunesse, en avaient été eux-
mêmes les témoins.

L'inscription duBey Mohammed est le seul document épigraphique

qui se rattache à l'histoire du mausolée de Sidi Boumedin. Il n'est

pas douteux, cependant, qu'il n'ait existé, à l'origine, une pierre
tumulaire (£_~- -_«JI) et, sur cette pierre, une épitaphe. Il n'en resté

plus nul vestige. Nous aurions mauvaise grâce à né pas regretter
cette perte, car c'est pour notre Recueil une précieuse inscription
de moins ; mais qu'y eussions-nous trouvé, après tout ? Un nom.
une date, et des louanges en l'honneur du défunt. Elle ne nous eût

donc rien appris que nous ne sachions : l'histoire elle-même a pris
soin de consacrer ce nom, cette date et ces louanges. Notre regret
est moins vif, par conséquent ; il n'y a réellement de perdu qu'une
curiosité paléograpbique.

De tout temps, El Eubbad a été considéré comme un lieu saint,
comme une terre bénie, où les Oualis fameux et quelques rares

personnages de distinction avaient seuls le privilège d'être inhu-

més. Sidi Abd-Allah-ben-Ali et Sidi Abbad, dont les tombeaux

subsistent encore, y reposaient déjà avant Sidi Boumedin, au milieu

d'autres marabouts dont les noms ont été ensevelis dans l'oubli.

Après que la dépouille de Sidi Boumedin y eut été transportée,
l'endroit acquit encore une plus haute célébrité et devint plus
honoré. En 646 (de J.-C. 1248), Yar'moracen-ben-Zeiyan, vainqueur
à Tèmzezlekt, de l'émir Almoliade Es-Saïd, et voulant donner à

la famille de ce prince infortuné une marque de sa royale estime,
fit faire de pompeuses funérailles à son ennemi mort dans le com-
bat. Il ordonna, en même temps, que son corps fût,déposé dans le.
cimetière du cheikh Boumedin. (1) On peut voir encore aujourd'hui
la place où les restes de ce sultan du Maghreb furent enterrés.
Dans l'intérieur même du mausolée, un cénotaphe splendidement

orné, qui s'élève à côté de celui deSidi-Boumedin, marque la sépul-
ture de Sidi-Abdesselam-et-Tounsi, un des disciples aimés du cheikh,

qui vint finir ses jours auprès de son tombeau. (2) On admira ce dé-

fi) V. ce fait rapporté par Ibn-Khaldoun ; hist. des Berbers, tom. m p.350.
(2) Mentionné dans le Boslan, qui a omis d'indiquer la dalc de sa mort.
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Vouement filial,et on voulutque maître etdisciple fussent réunis après
leur mort, comme ils l'avaient été pendant leur vie. Les monuments
élevés à la mémoire de cheikhs illustres dans le pays, un Sidi-

Braham, un Sidi-bel-Eûla, un Sidi-Ali-ben-Miguim, un Abou-
lshak , un Sidi-el-Medjaci, et d'autres moins renommés, sont dis-
séminés dans un petit rayon autour du grand mausolée. Au dire
des indigènes, « ce sont autant d'astres qui gravitent autour du
soleil. » Dans ce même espace, « où la terre est sanctifiée » Sidi

Abdel-kader-el-Djilani le contemporain, de Sidi Boumedin, son
maître et son ami, et un autre Ouali célèbre, mais moins ancien,
Sidi-el-Haouari, le patron de la ville d'Oran, qui possède ses restes,
ont obtenu de la piété publique, qu'elle plaçât sous leur invocation
de petits oratoires privilégiés, où de nombreux dévots viennent

chaque jour honorer leur mémoire.
En descendant les degrés qui conduisent à la crypte de Sidi

Boumedin, on remarque à droite et à gauche un certain nombre de
tombes qui chancellent sur leurs bases. Il y avait là jadis un petit
cimetière réservé, où les familles les plus distinguées de Tlemcen

obtenaient, seules, comme faveur insigne, de faire enterrer leurs
membres. Parmi ces tombeaux, dont les épitaphes plus ou moins
frustes attestent l'ancienneté, nous avons été frappé de l'élégance
d'un petit monument en marbre onyx décoré d'arabesques assez
habilement scuptées. L'inscription tumulaire porte la date hégi-
rienne 1202 (1787-88), avec la mention suivante : « Louanges à Dieu,
» Ici git le cavalier très-illustre, le Cid Kaid Sliman, 'fils de feu
» Mohammed le Kourde -°ieu l'ait en sa miséricorde ! » Or , c'est
une mémoire fort en eslime à Tlemcen, que celle du Kaïd Sliman.
lieutenant du bey ,Mohammed-el-Kebir; il y commanda durant

plusieurs années, avec la réputation d'un homme juste et énergique,
deux qualités qui s'excluaient d'ordinaire plutôt qu'elles ne s'al-
liaient chez un fonctionnaire turc. 11 eut à combattre la grande
famine de 1780, que les indigènes ont appelée de son nom : El-

Djouâ-mtâ Kaïd-Sliman. 11se conduisit, dit-on, en homme de coeur.
Mais il n'échappa lui-même à ce fléau , que pour succombera un
autre non moins terrible : il fut emporté par la peste. Il avait
amassé une grande fortune, dont les débris échappés au désastre
de deux invasions forment le patrimoine de l'honorable Moham-

med-ben-el-Sliman, son petit-fils. Sa maison, une des plus vastes
de Tlemcen, servit de résidence princière à l'émir El-Hadj-Abdel-
kader. en 1838.
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Il semble que nous n'ayons plus rien à dire du monument qui
fait l'objet de cet article, et quelques-unes des pages qui précè-
dent pourraient elles-mêmes paraître un hors d'oeuvre. Nous pas-
sons volontiers condamnation ; mais nous osons compter sur

l'indulgence du lecteur, en raison de l'extrême désir qui nous porte
à lui présenter les résultats d'une exploration complète. Qu'il
veuille bien nous permettre de terminer, en lui soumettant une

dernière inscription, d'un caractère tellement moderne qu'elle nous

avait paru d'abord devoir être exclue de ce travail, mais que nous

nous décidons à publier, ne fût-ce que pour donner une idée du

style lapidaire actuel chez les arabes. Il est certain, d'ailleurs,

qu'un grand intérêt s'attachera bien longtemps encore au triste

épisode que ce document épigraphique rappelle aux visiteurs du

tombeau de Sidi Boumedin. Ne peut-on pas dire que c'est déjà
de l'histoire? À ce compte, nous ne sortirions pas du domaine que
nous nous sommes choisi.

Dans l'intérieur de la crypte^ à quelques pas en avant du céno-

taphe du saint Ouali, une pierre modeste, de forme ovale, sur la-

quelle s'alignent, à intervalles inégaux, et sans beaucoup de respect

pour la ligne droite, des caractères maugrebins gravés en creux,

porte la longue épitaphe qu'on va lire :

Ls Ji ^JLxJl) LSJJ\J ^yJLJl > ). (1) ii «X^STH L*JLJ' JUO^

tu! .! &iM '\r^) i^y [j-o-i-fi-J "s A^-^^f!! Je l_j?j^i i-)i^ \S^^P

^ JSXJLJ a ^U L ~_=^JI \_^a*3i _j& àj' L*^?- v >yj" >£*-*

J)Ld\ Jj}\ ,j;
«Jii Xf. ^ ^ jjj â\ Xfi ^ J^? x-^Jl Jlxî

l^f^oj LÏXj _J>'l-9 fU^l ,>=£"*)—£*-£ plJ' 9 ïx*£Srl JJ_! VOET?

«—?
' ^lî i^4:k5

(1) Le nom de Mohammed est inscrit au centre de l'espèce d'étoile appelée Seau
de Salomon, au-dessus du mot précédent, dans l'interligne — N. do la R,
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TRADUCTION.

« Louange à Dieu le clément, le miséricordieux ! que Dieu ré~

» pande ses grâces sur notre seigneur Mohammed, sa famille et ses

» compagnons, et qu'il leur accorde le salut ! Gloire à Dieu maître
» de l'Univers 1 une fin heureuse est réservée à ceux qui le crai-

» gnent.
» Dis : ô mes serviteurs, vous qui avez corrompu vos âmes par

» le péché; ne désespérez pas cependant de la miséricorde divine ;
» car Dieu pardonne toutes les fautes, parce qu'il est l'indulgent,
» le miséricordieux (1).

» O mon âme, ne désespère pas à cause de tes fautes, si énormes

» qu'elles soient ; car aux yeux de celui qui pardonne, les plus-
» grandes sont comme les plus petites (2).

»' C'est ici le tombeau du sage et vénéré chérif, de l'homme émi-

» nent, qui repose dans le sein de la miséricorde^du Dieu très-haut,
» le Cid-Mohammed, fils d'Abdallah, fils d'Ali, fils d'Abdallah ; fils

» du saint ami de Dieu, le juste, le bienheureux le Cid El-Djilani-
» ben-Yah'ya-el-H'açani.

» Il est mort assassiné, environ l'heure du Fedjer, le vendredi,
» douze du mois de Moh'arrem-el-h'aram, le premier de l'année-

» mit deux cent soixante-treize (1213.) »

Le lecteur comprend sans peine qu'il s'agit ici de l'infortuné-

Agha Mohammed-ben-Abdallah, assassiné sur la route de Tlemcen,.
à Oran, dans la nuit du 11 au 12 septembre 1856. Les émouvantes

et douloureuses péripéties du procès fameux auquel cet événe-

ment a donné lieu, sont encore aujourd'hui dans toutes les mémoi-

res. Ce n'est pas à nous à les raviver, et le cercle de notre travail

ne comporte aucune réflexion sur un pareil sujet. Nous ferons,

toutefois, remarquer que Mohammed-ben-Abdallah n'était pas de

chélive extraction, ainsi qu'on l'a pu croire sur la foi de personnes
intéressées à ternir sa mémoire : cela est prouvé par sa généalogie.
Il appartenait, au contraire, à une famille très-considérée de mara-

bouts ; un de ses ancêtres, Sidi-Yah'ya, dont la mémoire est en.

grand honneur dans certaines régions du sud, est un Ouali d'un,

renom très-accrédité. Son tombeau, pieusement conservé dans la

tribu des Oulad-Nahr, y est le but de nombreux pèlerinages.

(1) Exlr. du Koran, sour. 39, vers. SA.

(2) Exlr. du Borda, poème en-l'honneur dcMahomcL
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Mohammed-ben-Abdallah était, en outre, considéré comme chérit,
et nul ne songeait à lui contester ce titre. Nous l'avons particuliè-
rement connu, et s'il ne nous appartient pas de juger le personnage

politique, nous rendrons, du moins, en passant, cette justice à sa

mémoire, que c'était au demeurant un homme généreux, hospi-
talier, affable et bienveillant, avec un extérieur plein de noblesse,

qui commandait le respect, et des allures franches, qui devaient

exclure tout soupçon sur la loyauté du caractère. De son vivant,
Mohammed-ben-Abdallah avait souvent exprimé le voeu d'être

enterré dans le monument de Sidi Boumedin. Sa famille obtint de

l'autorité, par faveur spéciale, que ce voeu fût exaucé. C'est par
cette circonstance particulière que nous avons été amené incidem-
ment à nous arrêter devant cette tombe à peine fermée, et devant
-cette épitaphe, qui consacre le souvenir d'une grande existence
brisée.

N'avons-nous pas eu raison de dire que c'était déjà de l'histoire ?

CH. BROSSELARD.

(La suite an prochain numéro).


