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LES INSCRIPTIONS ARABES

DE TLEMCEN.

XII.

MOSQUÉE DU MÉCHOUAR.

Au nombre des monuments épigraphiques qui ont été déposés

par nos soins au Musée de Tlemcen, se trouve un fût de colonne,
mesurant 2 m. 18 en hauteur, et dont la circonférence' égale 1 m.
S2. La matière est un beau marbre-onyx veiné de rose; sur un des

côtés de celte colonne, et dans sa partie supérieure, un cartouche,
à figure d'écusson, sert d'encadrement à une inscription où l'on

reconnaît le type andaloux un peu dégénéré. Les caractères gravés
en relief sont assez frustes pour offrir, de prime-abord, quelques
difficultés à la lecture. Cette inscription, composée en tout de seize

lignes fort serrées, forme avec sa bordure, un petit tableau de 0 m.
38 de haut, sur 0 m. 28 de large. Nous l'avons lue de la manière
suivante :
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TRADUCTION.

« Il n'y a de Dieu que Dieu : Mohammed est son apôtre. Que Dieu

répande sur lui sa grâce, et lui accorde la plénitude du salut !
« Celui qui espère en l'appui du Roi de la miséricorde, le pauvre

devant Dieu,'Yah'ya, fils d'Abdallah,—Dieu ait pitié de son âme —

à la date de Tan neuf-cent-soixante-quinze (975), a pris à témoin

l'écrivain de ses dernières volontés, qui est Abderrahman-ben-Mo-

hammed-ben-Kounzâ, qu'il léguait (lui Yah'ya) à cette mosquée

bénie, une rente annuelle d'un dinar et demi d'or; ladite rente à

prélever, en fin de chaque année, su rie prix de location de l'atelier

de tisserand établi au. premier étage du fondouk Ouandouri. Par

ce legs, le donateur a en vue de participer aux indulgences atta-^

chées à la récitation de la prière en l'honneur du Prophète; — sur
lui soit la bénédiction de Dieu et le salut — laquelle se dit à l'issue

de chaque prière légale. Quiconque viendrait à changer et simple-
ment à altérer la destination de ce legs, aurait à en rendre compte
à Dieu; car il est institué dans le but de complaire à ce Dieu tout-

puissant, qui ne laisse pas périr la récompense de celui qui a accompli
les meilleures oeuvres. (1).

« Ecrit à la date de l'année neutVcent- soixante-seize. ( 976) »

(1) Cette citation est extraite du vingt-neuvième verset, de la sourate

XYIU du Koran.
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Les deUx millésimes hégiriens que nous lisons sur ce monument,
nous reportent aux années 1567 et 1S68 de l?ère chrétienne.

Pour bien saisir le sens de la pieuse donation que l'inscription
consacre, il ne faut pas perdre de vue que, suivant les croyances

musulmanes, il y a des indulgences d'un prix inestimable, attachées
à la récitation en commun de la prière en l'honneur du fondateur
de l'Islamisme, laquelle, selon les prescriptions du rituel, est répé-
tée par l'Imam et par l'assistance trois fois de suite, à la (in de

chacune des cinq prières quotidiennes. La formule de cette invoca-

tion religieuse est Celle-ci :

* L.J, i^sr^j dL ^Jcj A^ UA^ ^JS. \J~à «4*AM

f
« O Dieu, répandez voire bénédiction sur notre-seigneur Mobam-

» med, sur sa famille et ses compagnons, et accordez-lui le salut!»
— L'acle de dévotion qui porte un vrai croyant à prendre part à

cette prière, est considéré comme une oeuvre tellement méritoire,
qu'elle lui vaut dix indulgences pour chaque fois qu'il la récite avec
le recueillement nécessaire et en toute pureté d'intention. Donc,
un musulman sincèrement attaché à ses devoirs religieux, qui,
assistant aux cinq prières de chaque jour, y récite avec onction la

triple invocation qui doit attirer sur son prophète la grâce divine,

peut s'endormir, le soir, avec la consolante pensée qu'il n'a pas

perdu sa journée : il a gagné cent-cinquante indulgences. Que, s'il
continue de cheminer dans la vie avec la même ferveur de dévotion,
il en recueille le fruit par quatre-mille-cinq-cents indulgences

gagnées au bout de l'année; et, à supposer qu'il vive de celte façon
cinquante ans, persévérant dans l'accomplissement d'un devoir

quotidien, si facile et si fructueux, il meurt en possession, tout

compte fait, de deux-millions-sept-cent-mille indulgences. Voilà

qui est clair. Ce dévot personnage, dont la vie a été si bien rem-

plie, peut comparaître, en toute assurance, devant son souverain

juge. Le passage si redouté du Sirath, ce pont fantastique jeté sur

les abîmes de l'enfer, il lé franchira d'un bond ; la Djenna, le

jardin des délices, le reçoit sous ses ombrages frais; il y devient

l'hôte de Dieu, et le compagnon de ces vierges pures, mollement

étendues au bord des ruisseaux de lait et de miel qui coulent

éternellement. Oh, l'homme heureux et bien avisé! Que de fautes

n'a-t'il pas rachetées! Car Dieu est souverainement miséricordieux,
et cette parole du Koran est vraiment digne du divin Evangile :



— 244 —

« Quiconque a fait une bonne oeuvre, en recevra là récompense
» décuple : Celui, au contraire, qui a commis une mauvaise action,
» n'en recevra qu'une punition équivalente. » (1) C'est comme

corollaire de cette promesse solennelle, inscrite dans le livre qui
sert de guide à leur foi, que les maîtres de la théologie musulmane

ont établi que l'acte de dévotion qui reporte, plusieurs fois par

jour, la pensée du fidèle sur le père de l'Islamisme, serait mis

au premier rang de ces bonnt-s oeuvres, de ces actes méritoires

auxquels, de par la volonté divine, une récompense décuple est

assurée. Telle est l'explication des dix indulgences attachées à

chaque récitation de la formule religieuse que nous avons citée

plus haut.

Le donateur, dont notre inscription a conservé le nom qui, sans

cette circonstance, serait à jamais oublié, était, sans doute, con-

sciencieusement pénétré de cet article de sa foi. Loin de nous la

pensée que ce dernier acte de sa vie lui eût été inspiré par des

remords tardifs, et par un douloureux retour sur des fautes

passées! Non, nous aimons mieux nous représenter cet Yah'ya ben

Abdallah comme un excellent homme, sincèrement religieux et

attaché à ses devoirs sociaux, scrupuleux à l'excès, sévère pour

lui-môme, surtout au moment où la mort venait l'avertir qu'il
avait à rendre compte de l'usage fait par lui des biens de ce monde.

Il voulut, cet honnête homme, couronner par une dernière oeuvre,
méritoire aux yeux de Dieu, une vie qui avait été exemplaire. En

s'associant, par de-là la tombeau, à un des actes accomplis journel-
lement par les personnes chères qu'il laissait après lui, il lui sem-

bla peut-être qu'il ne mourait pas tout entier : 11se mêlerait encore

aux vivants, et sa mémoire ne s'éteindrait pas avec lui. Il laissait à

sa mosquée de prédilection un legs modeste, car la rente d'un dinar

et demi d'or équivalait à environ quinze francs de notre monnaie;
mais l'intention en rehaussait le prix, et Dieu lui-même a dit, dans

le Koran : « Que le riche proportionne ses largesses à son opulence,
» et que celui qui n'a que le nécessaire, donne en proportion de

x>ses moyens. Dieu n'oblige personne à faire plus qu'il ne peut. —

» Celui qui, mettant sa foi en Dieu, aura pratiqué le bien, trouvera

» sa récompense auprès de son seigneur; la crainte ne l'atteindra

» pas, et il sera exempt d'affliction. » (2).
i

'
.*

(1) Voyez la Sourate VI, verset 161.

(2) Koran : Sourate II, verset 106; et Sourate LXV, verset 7..
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Lorsque cet excellent bourgeois de ïlemcen, tout imbu qu'il était
de ces belles maximes, prenait tant de soin, à son lit de mort, de
se ménager un viatique ^efficace pour l'autre monde, et qu'il faisait

graver sur le marbre la pieuse expression de ses dernières volontés,
sa ville natale était eu proie à mille déchirements, et c'est à peine
si la puissance des Turcs, ses nouveaux maîtres, commençait à
s'asseoir sur les ruines qu'elle avait amoncelées. Un lieutenant du

renégat calabrais, Ali le Teigneux, Pacha d'Alger, trônait au Mé-

chouar, et ses janissaires insolents opprimaient le peuple. Quel

spectacle navrant pour le moribond ! Car il se souvenait, sans

doute, de jours meilleurs, et, pour peu qu'il eût fourni une car-

rière ordinaire, il avait pu voir son pays florissant et prospère,

et, dans sa jeunesse, l'éclat de la Cour des Sultans Zeiyanites
avait encore frappé ses yeux. Il mourait, cependant, ce digne

homme, plein de confiance dans l'avenir, ayant foi encore en la

stabilité des institutions humaines, et croyant surtout à la per-
pétuité de la donation d'où il faisait dépendre le salut de son âme.
Mais Tlemcen, quoique si fière de son surnom de la bien gardée
de Dieu, qu'elle justifiait si peu, devait traverser hien d'autres vicis-
situdes , subir de bien plus violentes secousses, passer par des

transformations plus extraordinaires encore. Quelles institutions
eussent pu résister à ces changements successifs de destinées!

après quelques années, la famille et les amis du donateur le sui-

vaient dans le tombeau et dans l'oubli; puis, un'beau jour, la

donation elle-même s'éteignait, subissant le même sort que le
londouk ouandouri, h l'existence duquel elle était attachée : cet

établissement a disparu, ne laissant pas même la trace de son
nom dans la mémoire des Tlemcéniens. Mais le marbre est resté,

dépositaire fidèle des pieuses intentions de ce musulman d'un autre

âge, et il semble que la providence ait fait ce miracle, pour
consacrer encore, après trois siècles, le souvenir d'un homme de

bien. La Mosquée, en faveur de laquelle la donation avait été faite,
subsiste également de nos jours, et elle a quelques droits à notre

attention.

Cette Mosquée est celle qui s'élève dans l'intérieur de la. cita-

delle du méchouar. Sa destination a changé : elle est devenue,

depuis l'occupation française, un magasin-annexe de l'hôpital mili-

taire. Elle a dû subir, en conséquence, une appropriation parti-

culière, en rapport avec l'affectation nouvelle qui lui était donnée.

Donc, il n y faut pas chercher ce que nous ne.pourrions plus y
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trouver : tout ce qu'elle pouvait renfermer d'intéressant pour l'art,
a disparu sous le marteau ou sous le badigeon. Seulement, une

main secourable a sauvé du naufrage la colonne épigraphique, à

laquelle le musée de Tlemcen a donné un asile qui sera désor-

mais respecté. Mais si l'intérieur de cette Mosquée a perdu de

son prix, il n'en est pas de même du minaret qui la couronne

majestueusement, et qui est resté, jusqu'à présent, à l'abri de

toute atteinte. 11 constitue, à lui seul, un remarquable morceau

«l'architecture , et l'originalité de son ornementation le distingue
de tous les autres édifices du même genre, qui se voient encore

à Tlemcen. C'est un monument à part, où la décoration ordinaire

des panneaux à colonnettes, émaillés de mosaïque, est remplacée

par un système d'arcades engagées, de style ogival, et d'un port
très léger. La construction entière est en briques, et n'a jamais
été recouverte deees couches successives de chaux, qui, formant

empâtement à la longue, enlèvent au monument une partie de sa.

grâce, altèrent la finesse des contours, et détruisent l'éclat des

ornements. Ici, toutes les parties sont intactes; l'édifice s'est

maintenu dans un état parfait de conservation, et, n'était, dans sa

teinte générale, l'empreinte toujours reconnaissable du temps, on

le dirait nouvellement sorti des mains de l'architecte. Il a environ

trente mètres d'élévation.
Nous n'hésitons pas à considérer cet édifice comme digne, par

son caractère essentiellement original, d'être classé au nombre
des monuments que l'administration, gardienne des trésors de l'art,
doit conserver avec Une vigilante sollicitude. Assez d'autres ont

péri; sauvons, au moins, ceux qui restent. L'avenir tiendra compte,
au présent de tous les efforts qui auront été tentés dans ce but.

A la conservation du minaret de la mosquée du Méchouar, se

rattache, non-seulement une question d'art, mais encore un cer-
tain intérêt historique, auquel nous ne devons pas rester indiffé-

rents. C'est une page d'histoire, et je sais gré à Ibn-Rhaldoun de
nous l'avoir conservée.

Cet historien raconte qu'en l'année 717 de l'hégire, (1317-18 de

noire ère) le Sultan Abdelouadite Abou-Hammou-Mouça, ftr du

nom, conduisit une expédition dar>s la partie orientale do ses états,
où des chefs mécontents et ambitieux avaient levé l'étendard de

la révolte. Il dut reprendre Môdéa sur les rebelles, et il y établit

un gouverneur nouveau; puis, comme il lui fallait des garanties

pour l'avenir, il se fit donner des otages importants, pris dans
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toutes lés tribus arabes et berbères de la contrée. Rentré à

Tlemcen, il considéra, en politique habile, chez qui l'expérience

justifiait le soupçon, qu'il n'y avait pas de plus sûr moyen de

prévenir toute éventualité de soulèvement ultérieur, que de se

faire lui-même le geôlier de tous ces jeunes-gens de grande tente,

qu'il avait ramenés à sa suite : sous ses yeux et sous sa main ils

seraient bien gardés. Il leur assigna donc pour demeure la cita-
delle même du Méchouar qui, selon la remarque de l'historien, est
aussi grande que bien des villes. Les otages du Roi y étaient surveil-

lés de très-près ; toutefois il leur permit de s'y construire des

habitations particulières, de prendre femmes, et d'élever une Mosquée,

pour y célébrer la prière du vendredi. Ce fut là, ajoute Ibn^KhaldoUn,
une des prisons les plus extraordinaires, dont on ait jamais ouï

parler (1).
Voilà donc à quelles circonstances, au moins singulières, la

Mosquée du Méchouar dut son origine. Les successeurs d'Abou-
Hammou firent de cet édifice religieux, attenant à leur Palais, leur
oratoire ordinaire. Les usurpateurs mérinides s'y prosternèrent, à
leur tour, pour rendre grâces au Dieu des batailles, de les avoir
fait triompher de leurs rivaux. Fuis les hardis fondateurs de

l'Odjak, Aroudj et Kheir-ed-din, vinrent humilier leur orgueil
dans ce môme sanctuaire, qui devint ensuite, et demeura, pendant
trois siècles, un lieu de prières privilégié, exclusivement réservé
aux louldaches casernes dans l'intérieur de la citadelle. Une tradi-

tion, qui s'est conservéeàTlemcen, rapporte que, dans les premiers-
temps de la conquête Ottomane, la Mosquée du méchouar fut, un

jour, le théâtre d'une lutte acharnée et d'un horrible massacre,
dans lequel cent des Turcs les plus valeureux, victimes de la tra-

hison, tombèrent sous le yatagan des Arabes. Ceux-ci avaient rêvé
de se défaire, d'un seul coup, de leurs oppresseurs. Le complot
ayant été ourdi dans le plus grand secret, ils attendirent une occa-
sion favorable pour pénétrer, en nombre, dans le Méchouar. Le

jour de l'Aid es-Sghir, les conjurés envahirent la citadelle, sous

prétexte d'aller faire leurs dévotions à la Mosquée, et c'est dans ce
lieu qu'ils égorgèrent ceux de- leurs ennemis, qui, sans armes-
comme sans défiance, s'y étaient mêlésà. eux pour prier. Les Turcs,

(1) Histoire des Berbère, tome III de la traduction de M. le baron de-
Slane, pag. 396, 397.
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étaient braves jusqu'à la férocité. On s'imagine aisément de quelles

représailles ils usèrent envers ces traîtres,, et combien de têtes

tombèrent pour venger le sang répandu. Mais, mieux avisés pour
l'avenir, les compagnons dé l'Odjak interdirent l'accès de la Mos-

quée du Méchouar à tout ce qui n'était pas Turc, et,, par excès de

prudence, la porte même de la citadelle ne s'ouvrit plus, qu'à des

heures déterminées, aux Arabes étrangers, lesquels voyaient toutes

leurs démarches soigneusement épiées. Il est avéré que cette con-

signe sévère d'exclusion se maintint tant que les Turcs restèrent

les maîtres. Quand ils eurent cessé de dominer, ce fut le tour de

l'Emir el-Moumenin el-Hadj Abdelkader, de trôner en souverain

dans cette môme citadelle du Méchouar, dont la générosité française
mi avait remis les clefs. Ce Marabout-Soldat venait, chaque jour,
se recueillir et prier dans l'antique mosquée d'Abou-Hammou, et

plus d'un Tlemcénien se souvient encore d'y avoir entendu retentir

l'appel à la guerre sainte.

Ou nous nous trompons beaucoup, ou ces diverses particularités

historiques ajoutent un intérêt de plus à la conservation d'un mo-

nument, que l'originalité de sa construction et ses cinq siècles et

demi d'existence recommandent déjà si particulièrement aux sym-

pathies des archéologues.
Un des panneaux de la façade orientale du minaret, contient une

inscription, mais une inscription vraiment énigmatique, et que plu-
sieurs trouveront d'autant plus curieuse, qu'elle échappe davan-

tage aux moyens ordinaires d'interprétation. En ce qui nous touche,
nous ne faisons nulle difficulté d'avouer, tout d'abord, que nous n'y
avons rien compris. Nous ajouterons même qu'aucun des savants
musulmans que nous avons consultés, n'y a vu plus clair que nous.
Mais il se rencontrera, nous l'espérons, des hommes plus doctes et

plus compétents qui, si ce travail imparfait leur tombe sous les

yeux, tenteront avec une habileté supérieure et, parlant, plus de

succès, d'éclaircir ce mystère épigraphique. Nous nous bornerons

donc à rapporter ici un texte, que nous nous sommes efforcé de

copier avec la plus scrupuleuse exactitude.

Le panneau, dans l'encadrement duquel se trouve l'inscription
dont il s'agit, forme un carré de deux mètres, quarante centimètres

de côté. Les caractères, qui ont une dimension de cinq à six centi-

mètres, appartiennent au genre andaloux : ils n'offrent qu'un faible

relief, et sont enduits d'un émail bleu-tendre, qui se détache sur un

fond émaillé de blanc. Ils ont été peu altérés parle temps, et le
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vernis a conservé presque tout son éclat. Trois lignes composent
l'inscription. Deux de ces lignes sont perpendiculaires, et occupent
environ un tiers de chacune des deux bordures latérales du pan-
neau; la troisième, qui se déroule horizontalement dans la bordure

supérieure, remplit les deux tiers de sa longueur.
La première ligne, encadrée verticalement dans la bordure qui se

trouve placée à droite de l'observateur, contient les caractères sui-

vants, dont nous respectons fidèlement l'agencement :

^n _y_ji jL^n jy_«jt jL/at JJ^J\

La ligne horizontale supérieure, qui paraît se lier à la précé-
dente, est coupée vers le milieu par un ornement émaillé de di-
verses couleurs en forme de trèfle. Elle offre l'assemblage de lettres

que voici.

Enfin, la troisième ligne, qui peut être considérée comme la con-
tinuation de celle que nous venons de reproduire, est encadrée
dans la bordure gauche du panneau, et fait face à la première, sur
une longueur égale. Nous en donnons, ici, la reproduction aussi
fidèle que possible :

ji/ai ,^J!3-MI, jiysiKJi.jL^r

Ce qui frappe, à première vue, dans cette inscription étrange,
c'est la répétition à peu près constante des mêmes lettres, liées
entre elles de façon à former des mots, ou, plus exactement, deux

mots; qui ont une apparence identique : JLs al jrj-^\

La seconde moitié de la ligne supérieure fait, cependant, excep-
tion à cette remarque. Elle offre la réunion de huit mots qui diffè-
rent sensiblement entre eux, et il semble que ce soit là, le point
capital du texte, le point sur lequel la divination doive concentrer

principalement ses moyens d'action. Mais de quelles lettres s'agit-il,
et dé quels mots? L'absence, évidemment préméditée, de tout

point diacritique complique au plus haut degré la solution du pro-
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blême. Mû par le désir de déchiffrer cette énigme, et d'y trouver
un sens plausible, nous avons essayé de bien des combinaisons,,
mais sans pouvoir arriver à aucun résultat satisfaisant. Devions-
nous chercher dans ces lignes mystérieuses des mots appartenant à
la langue berbère? La supposition, en elle-même, n'avait rien d'in-

vraisemblable; mais un simple examen de la forme de ces mots n'a

pas tardé à nous convaincre qu'ils n'offraient, dans leur contéxture,
aucune analogie avec les vocables particuliers à cette langue, et
dont la forme est aujourd'hui si connue. Est-ce un chronogramme
plusieurs fois répété? La question est bientôt résolue négative-
ment. Faut-il y voir plutôt un assemblage de signes cabalistiques,
incompréhensibles pour les profanes, et dont quelques initiés seuls
avaient la clé? Cette hypothèse n'est pas inadmissible. Doit-on
enfin,, chercher dans ces lignes, dont le sens aurait été voilé à
dessein, quelque allusion aux événements, du temps et peut-être à
la situation que le Sultan Abou-Hammou avait faite à ses nobles

prisonniers, pour qui la Mosquée du méchouar avait été élevée?
Quoi qu'il en soit de ces diverses suppositions, notre faiblesse nous
fait un devoir de nous récuser, et nous laissons à des interprêtes
plus habiles et plus heureux le soin de découvrir le dernier mot
de cette énigme épigraphique.

A propos de l'intéressant monument qui nous occupe, le nom du
Sultan Abou-Hammou-Mouça, 1er, son fondadeur, est revenu sous
notre plume. Nous avons eu déjà l'occasion de parler avec éloges
de ce digne petit-fils d'Yarmoracen, qui fut, sans contredit, un des

plus illustres représentants de la famille royale des Beni-Abde-
louad. (1). Quelques traits achèveront de le faire connaître.

Abou-Hammou-Mouça, deuxième fils d'Othman, succéda à son
frère Abou-Zeyan-Mohammed, à la fin du mois de choual 707, (avril
1308.), une année environ après la levée du siège mémorable, pen-
dant lequel il avait déployé une haute énergie. « Le nouveau Sultan,
» raconte Ibn^Khaldoun, se distinguait par un esprit vif et.tran-
» chant, et son caractère, aussi ferme qu'imposant, avait une teinte
» d'âpreté que son humeur violente ne faisait qu'augmenter. Il
» était, du reste, pétri d'intelligence et rempli de pénétration. De
» tous les princes Zénatiens ce fut lui qui, le premier, introduisit le
» cérémonial et l'étiquette de la royauté. Dans l'accomplissement

(1) Voir la Revue Africaine, livraisons des mois de février cl juin 1859.
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» de cette tâche, il usa d'une extrême sévérité envers les grands
» de son Empire : leur opposant hardiment le bouclier de sa puis -

» sance, il les courba devant la majesté royale, et les façonna aux

>,usages qu'il voulait introduire (1). » Abou-Hammou avait de

hautes visées politiques; il rêvait l'ordre et l'unité dans toutes les

parties de ses états, dont la conquête, commencée par Yarmoraceu

et continuée par Othman, était encore, à son avènement, chance-

lante et précaire. Il réussit en partie dans cette grande entreprise.

Après avoir abaissé l'orgueil de ses rivaux et les avoir plies à son

joug, après avoir repoussé victorieusement les nouvelles tentatives

des princes Mérinides, il tourna ses efforts contre les grandes tribus

du centre et de l'est de ses états, qui s'habituaient difficilement à la

perte de leur ancienne indépendance. Les Maghraoua et les Toudjin

furent soumis de nouveau, et le gouvernement de leur territoire

confié à des mains énergiques et dévouées. Alger assiégé et réduit

par la famine, dut capituler, et les tribus de la Métidja firent, à son

exemple, acte de vasselage. 11 en fut de môme de Médéa, de Milia-

na, de Cherche!, deBrechk, de TenèS et des places fortifiées de

l'Ouanseris, qui, à la suite de plusieurs tentatives pourse soustraire

à la suprématie des Beni-Abdelouad, trouvèrent enfin leur maître

dans Abou-Hammou, et se virent réduites à reconnaître la suzerai-

neté de cet énergique guerrier, qui savait si bien vouloir et si bien

se faire obéir. Abou-Hammoit fut moins heureux, lorsqu'il tenta

d'étendre la limite de ses possessions territoriales à l'est d'Alger.
Comme tous les princes Abdelouadites qui avaient régné avant lui

ou qui lui succédèrent, il convoitait ardemment la florissante ville

de Bougie, dont la prise devait lui donner un pied dans les états

Hafsides, et amener le démembrement de ce royaume rival dùsien ;
mais il échoua dans son entreprise contre cette place maritime,
alors une des plus fortes, des mieux peuplées et des plus riches de

tout le Maghreb. Tels furent, à l'extérieur, les principaux événe-

ments qui signalèrent son règne de onze années. 11mourut en 718,

dans le mois de djoumada premier, (juillet 1318) victime d'une

intrigue de Palais, ourdie et dirigée par son propre fils, Abou-

Tachfin. (1)
'

(1) Histoire des Berbers, tome III de la traduction, de M. le baron de

Slane, page 384.
(2) Consulter, pour l'histoire du règne de ce'prince, lbn-Khaldoun, touio

UI de la. traduction, do la page 3S4 à la page 401.
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Abou-Hammou-Mouça ne se distinguait pas seulement par son

esprit guerrier, et par les audacieuses combinaisons de sa politique-

Tout en s'occupant d'affermir, au dedans comme au dehors de sa'

capitale, les bases de son autorité souveraine, il se montrait ami

de la science et des arts, et faisait exécuter de grands travaux qui

devaient contribuer à la sûreté et à l'embellissement du siège de

son gouvernement. Il releva les murailles de Tlemcen, restaura les

ouvrages de défense, fit déblayer les fossés, et pourvut la place de

grands approvisionnements (1). Il fit renaître ainsi la confiance

parmi ses sujets; il encouragea les relations commerciales avec

diverses contrées maritimes de l'Europe, il entoura la royauté d'un,

éclat inconnu jusqu'à lui. En môme temps, la bourgeoisie Tlemcé-

nienne obtenait que ses privilèges et immunités Tussent étendus.

L'administration des finances de l'Etat fut soumise à un contrôle

régulier : les revenus du Trésor Royal s'accrurent, et les contri-

buables furent moins opprimés. Les troupes furent mieux payées,
et astreintes à une discipline plus sévère. Ces sages mesures, qui
attestaient un esprit organisateur et fécond en.ressources, commen-

daient le respect et l'estime, et elles ajoutaient au prestige de la

royauté. Aussi, Abou-Hammou est-il un des rares Sultans Tlem-

céniens dont la mémoire soit restée populaire. Parmi les monu-

ments publics auxquels ce prince attacha son nom, l'histoire, d'ac-

cord avec la tradition, mentionne une partie de l'enceinte fortifiée

de Tlemcen, le palais du Méchouar, qu'il embellit au-delà de ce

qu'avaient fait ses prédécesseurs, et dont il accrut de beaucoup les

dépendances; la medressa et la mosquée des fils de l'Imam, dont nous

avons entretenu le lecteur dans un précédent chapitre, et, enfin, la

mosquée du Méchouar, objet du présent article. Ces deux derniers

monuments, seuls, sont encore debout, pour témoigner de la splen-
deur de ce règne. Il convient que nous acceptions ce legs fait par
le passé, et, qu'héritiers fidèles et intelligents, nous ne le laissions

pas périr entre nos mains.

(1) Cons. l'histoire des Beni-Zeiyan, par Mohammed et~Tcncssi : tra-

duction de M. l'abbé Barges, -page 38.
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XIII.

TOMBEAU DE L'OUALI SIDI-BOUDJEMA.

Il y a marabouts et marabouts : c'est un axiome incontestable.

Après avoir salué dans Sidi-Boumedin le marabout mystique,
l'homme de doctrine, le chef de secte influent et l'éloquent apôtre
du soufisme, nous avons reconnu dans Sidi-Essenouci, sous l'as-

pect vénérable du marabout austère et convaincu, l'homme de
science profond et modeste, fuyant le monde pour l'étude solitaire
et recueillie, et léguant à la postérité un nom honoré par des oeu-

vres solides. Dans Sidi-Haloui, nous avons démasqué le marabout

charlatan, le comédien exploitant la crédulité de la multitude, et

se faisant décerner, par la sottise, un brevet de sainteté. Voici

maintenant un autre type non moins curieux à étudier : c'est celui
du marabout imbécile. Il serait difficile, en effet, de caractériser
autrement Sidi-Boudjemâ, qui, tout de suite, nous remet en mé-

moire ces Yers du poète le plus humoriste de notre temps:

« C'est le point capital du Mahométanisme (sic)
> De mettre le bonheur dans la stupidité. »

Il était né, ce Sidi-Boudjemâ, dans les montagnes des Trara, et

appartenait à la fraction des Metaghra. Son origine était des plus
humbles, et, dans sa jeunesse, il faisait paître les chèvres de la

tribu. Un jour, il eut une vision, et il lui sembla entendre une voix

intérieure qui lui criait d'abandonner son pays, pour poursuivre
ailleurs d'autres destinées. Lesquelles? Il ne lui importait guère:
la voix surnaturelle avait parlé, il fallait obéir. Le jeune pâtre dit

donc adieu à ses montagnes, — l'ingrat ! — et, couvert de ses gue-

nilles, sa houlette à la main, il se mit' à marcher, ne sachant pas où

il allait; mais il marcha tant et si bien, qu'il arriva enfin devant

une grande ville, dont l'aspect monumental le saisit d'admiration,

lui, l'enfant du gourbi, le pauvre orphelin du dachera. Alors, la

voix intérieure,se fit entendre de nouveau, et il comprit qu'il avait

atteint le terme de son •\oyage, que c'était là qu'il devait s'arrêter.
Il s'arrêta, en effet, devant Bab-el-Guechout, la porte occidentale
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de Tlemcen. Il n'eut pas même la curiosité de pénétrer dans la

grande capitale : son sort était fixé; la place où il devait vivre

désormais, il l'avait trouvée. 11roula une grosso pierre du chemin,
et s'assit dessus, attendant le reste de la providence. Il est certain

que la providence ne l'abandonna pas. Quelques passants l'ayant

interrogé, il leur raconta naïvement son histoire; on s'intéressa à

lui, on lui apporta des vêtements et du pain. Au bout de quelques

jours, il n'était bruit, dans la ville, que de sa merveilleuse aventure.

Ce fut à qui s'empresserait auprès du jeune étranger; lés coeurs

charitables s'émurent, les âmes dévotes s'exaltèrent; Boudjemà,
le chevrier, devint pour ces bonnes gens l'Hôte de Dieu, et c'était

faire oeuvre méritoire que de pourvoir largement à ses besoins,
même à ses fantaisies. Tout lui arriva donc en abondance, et il fut

servi à souhait. On lui donna tant et tant, qu'il put donner à son

tour, et qu'il se mit à faire des largesses, 5 plus pauvre que lui, de

tout son superflu. Ce trait acheva sa fortune, car on commença à

se dire qu'il pouvait bien y avoir l'étoffe d'un Ouali sous ces hum-

bles dehors de la misère. Ce qui convainquit bientôt tout le monde

de la mission surnaturelle dont Dieu avait chargé le pâtre des

Trara, c'est qu'il se voua de toute son âme à la prière, que ses

mains ne quittaient plus le chapelet béni aux quatre-vingt-dix-neuf

grains, et que ses lèvres ne cessaient de murmurer les louanges
du Seigneur. Il devenait dès-lors évident qu'il était en communi-

cation directe avec le ciel. Les plus clairvoyants s'aperçurent,

d'ailleurs, qu'il jouissait du don de seconde vue, et que, quand il

le voulait bien, il faisait des miracles. On se racontait, entre autres

preuves de la puissance divinatrice dont il était doué, qu'il lui

arrivait parfois d'arrêter le premier passant venu, de lui souhaiter

le bonjour et d'ajouter en riant': « Par Dieu, vous avez l'air d'un

» brave homme, et je veux aller, ce soir, à l'heure d'el-eûcha,
» souper chez vous ! » La personne ainsi interpellée, lui répondait

ordinairement, avec courtoisie, que c'était beaucoup d'honneur pour
sa maison, et qu'elle serait enchantée de recevoir un tel.hôte. On

se quittait là-dessus. Mais en continuant sa route, le passant se

disait, à part-soi, que, sans doute, Boudjemà voulait rire, et qu'il
serait bien extraordinaire que, no l'ayant jamais vu de sa vie, ne

sachant ni son nom ni sa demeure, il pût être exact au rendez-

vous. Notre homme vaquait donc à ses affaires, sans plus de souci

de son colloque du matin. Mais qu'on se figure son étonnement,

lorsque rentrant, le soir, au logis, il trouvait, devant sa porte ou
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dans son vestibule, Boudjemà, le visage souriant, attendant, à

l'heure dite, qu'il plût au maître de la maison de l'introduire pour

prendre part au repas ! N'était-ce pas là le fait d'un être doué d'une

intuition surnaturelle? Il n'y avait pas à en douter; il fallait se

rendre à l'évidence, et saluer, dans cette créature privilégiée, la

mystérieuse vertu qui lui donnait la pénétration des choses cachées.

Ces faits, et d'autres non moins probants, grandirent au plus haut

point la réputation de Boudjemà. Il n'y eut plus de doute sur sa

mission; on s'accorda à le considérer comme un des élus de Dieu,
et la voix publique lui décerna le titre d'Ouali. Il devint, dès lors,

pour tout le monde Sidi-Boudjemd.

« Puisque Sid, en-leur langue/est autant que Seigneur. »

Le Sultan régnant le prit en grande estime et affection, et il suffi-

saitj quand on avait une grâce à lui demander, de s'autoriser du

nom du Saint-Homme, pour être sûr de n'être pas éconduit. Sidi-

Boudjemâ vécut ainsi de longs jours, quittant rarement son siège
de pierre. ne changeant ses haillons que lorsqu'ils tombaient en

lambeaux; laissant croître sa barbe et ses cheveux; parlant peu,

priant beaucoup, jeûnant sans cesse, et faisant toujours une juste

part aux pauvres dans les libéralités qu'il recevait des riches.

Plusieurs générations admirèrent sa sainteté. On ne précise pas
l'époque où il vécut, mais on s'accorde généralement à croire que
c'était dans la première moitié du huitième sièclede l'hégire, entre

les deux sièges de Tlemcen.

Telle est la légende de ce Sidi-Boudjemâ, que l'auteur du Bostan

considère comme un des plus grands Oualis qui aient jamais existé,
et que, dans son langage complaisant pour lous ses héros, il appelle
le Vertueux, le Sage, le Bienfaisant, le Pieux, l'Elite des hommes voués

au service de Dieu :

^jtaJI l:r^*5l ^>bi\ JU\ Jlj)\ 1^\JM ^ JLS

JJ.__ , - . : >A) L*J! L^dr-'

Sa mort fut un deuil public. On l'enterra à la place môme qu'il
avait tant affectionnée de son vivant, et où il rendit le dernier

soupir : c'était à une petite distance de la porte El-Guechout, dont

on avait fini par le considérer comme le gardien tutélaire. Dans

la suite, il s'établit un marché hebdomadaire dans la plaine qui avoi-
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srne le tombeau du saint, et où s'élève l'élégante Kobba de Baba-
Safir. On venait de fort loin à ce marché, avec l'espoir d'y Téâliser
de beaux profits, car on assurait que Sidi-Boudjemâ l'avait pris
sous sa protection ; ce qui explique le surnom de Moul'-es-Soiïk

( .^_3_j*JI \jy> ) que lui donnent certaines chansons populaires.
Le marché de Sidi-Boudjemâ se tenait le mardi ; il a subsisté jus-

qu'à l'époque de l'occupation française.
Sur la route qui conduit de Tlemcen à El Mansoura, à cent pas

environ de la porte de Fez, qui a remplacé aujourd'hui l'antique
Bab-el-Guechout, on voit le petit monument élevé à la mémoire
du saint Marabout. Ce n'est pas un édifice de luxe, tant s'en faut;
il n'y a rien de grandiose dans son architecture, que ne rehausse
aucun ornement ni au-dedans ni au-dehors. C'est un tombeau sim-

ple comme l'homme dont les restes y sont déposés. Une petite
cour carrée et à ciel ouvert, fermée par un mur blauchi à la chaux,
avec une porte en ogive qui ne manque pas d'un certain cachet d'é-

légance : voilà tout le mausolée. Mais le site est .charmant. Une

treille séculaire ombrage les abords du modeste sanctuaire; un

ruisseau d'eau vive coule auprès, et, tout à l'entour, de riches ver-

gers, pleins d'ombre et de fraîcheur, étalent leur luxuriante végéta-
tion à perte de vue.

Malgré les cinq siècles et plus qui nous séparent de l'époque où
le bonhomme Boudjemà rendit son âme à Dieu, la dévotion pour
ce saint personnage ne s'est pas éteinte, ni même ralentie. Chaque
vendredi ramène de nombreux visiteurs dans la petite enceinte où
il est enterré. Femmes et enfants s'accroupissent en cercle autour
de la pierre de son tombeau, — peut-être la môme pierre qui lui avait

servi de siège, pendant tant d'années de sa vie. — et y déposent
force cierges de cire blanche, verte ou rose, et y brûlent à l'envi le

benjoin et l'encens. Grand saint, sois-leur favorable! Ils sont aussi
naïfs que tu le fus toi-même, et vous devez vous comprendre à mer-
veille! Pauvres créatures ! Et nous prétendons (cela se dit, du moins),
à vous civiliser. Soins perdus, peine inutile, tant qu'un Sidi-Boud-

jemâ et autres oualis de même force seront vos oracles ! On ne pro-

gresse guère à cette école là !

Au risque d'effaroucher ce groupe de dévotes babillardes, qui se

voilent la face à notre approche, nous pénétrons, d'un pas résolu^
dans le sanctuaire réservé, car nous y avons aperçu une inscription
encastrée dans le mur qui est adroite de la porte, et ce texte épigra-

phique a nécessairement sa place marquée dans notre travail. Nous
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en prenons une copie, pour la soumettre au lecteur bienveillant de

cette Revue, après avoir préalablement constaté que l'inscription,

sculptée sur une pierre de grès, est quelque peu endommagée ;

qu'elle offre deux ou trois mots frustes, mais faciles à restituer;

enfin, qu'elle accuse uu ciseau peu habile et une connaissance in-

complète de l'orthographe. Nous la reproduisons avec ses imper-
fections :

%, iji^s-,
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TRADUCTION :

« Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux, qu'il daigne ré-

pandre sa bénédiction sur Notre-Seigneur Mohammed, sur sa fa-

mille et ses compagnons ! .

» Le Sid-Mohammed a constitué Habous en faveur du cheikh,
l'ami de Dieu, le vertueux Sidi-Boudjemâ

« — Que (la grâce) de Dieu descende sur nous (par son interces-

sion) ! —

«Une moitié indivise de la totalité du jardin dit du Moulin-à-Vent,
avec la moitié de tout ce qu'il contient : Habous perpétuel, qui doit
durer jusqu'à ce que Dieu hérite de la terre et de tout ce qui est dés-

sus (1) ; et certes, c'est lui qui est le meilleur des héritiers. Qui-

conque viendrait à changer et simplement à altérer l'essence de

cette donation aurait à en rendre compte à Dieu. Elle a été faite
dans les premiers jours de Ramadhan de l'année mil seize (1016). »

Cette date correspond à la fin de décembre de l'an 1G07 de notre
ère. L'histoire de Tlemcen ne fait mention d'aucun événement im-

(!) Koran : Sourate XIX. vers. 41.

Rcïue afr., 4* année n" 22, 17
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portant, qui se rattache à ces premières années du dix-septième
siècle. Les Turcs y avaient assis définitivement leur domination, et

l'ancienne capitale des Beni-Zeiyan marchait de plus en plus rapide-
ment vers sa décadence.

La propriété, connue encore aujourd'hui sous le nom de Jardin du

Moulin-à-Vent, avait été ainsi appelée, dans l'origine, à cause du
moulin construit dans son voisinage, par ordre du sultan Merinide

Abou-Yakoub-Youçof, durant le premier siège de Tlemcen. Elle a

eu le sort de tous les biens Habous. Depuis notre occupation, elle a

fait retour au domaine de l'Etat, et elle se trouve aujourd'hui par-

tagée entre plusieurs colons français. Voilà un changement que le

donateur était loin de prévoir, lorsqu'il faisait si bien ses réserves-

Mais le tombeau de Sidi-Boudjemâ, dépossédé de ses anciens reve-

nus, est riche d'aumônes : il continue d'être entretenu avec soin,

grâce aux largesses dont il est l'objet de la part des fidèles.

Cu. BROSSELAUD.

(La suite à la prochaine livraison)


