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LES INSCRIPTIONS ARABES

DE TLEMGEN.

T^WMUX
DES FAMILLES EL-MAKKAUl ET EL-OKBANI.

Il y avait naguère aux portes de Tlemcen, sur la gauche de la
route qui mène à Sidi-Boumedin, un petit cimetière depuis long-
temps abandonné, couvert de ronces et dé plantes parasites. On
le connaissait sous le nom de Cimetière du Eadi; mais de raconter
son passé, et de dire à quelle époque les dernières inhumations

y avaient été faites, nul ne le pouvait : c'était chose dont la géné-
ration présente n'avait pas oui parler. — Dans ces derniers temps,
la ville consentit la location de ce terrain, devenu fort difficile à

défricher, à un jardinier espagnol de bonne volonté. Celui-ci, en
remuant le sol, découvrit, à une petite profondeur, des pierres
tumulaires. Ces pierres ont parlé. Lorsqu'on m'eut fait part
de la découverte, je m'empressai de chercher si, parmi ces épita-
phes, il n'y en avait, point qui fussent dignes d'être mises en réserve.
Je trouvai que, pour la plupart, elles se rapportaient à des familles

qui avaient joui d'une haute notoriété dans l'ancienne Tlemcen :
les Makkari. les Okbani, et d'autres de moindre renom. Je pus
me convaincre, en môme temps, par les dates, que, depuis plus
d'un siècle, on avait cessé d'enterrer dans ce cimetière. Et depuis
lors, aussi, les familles qui y avaient eu leur sépulture privilégiée,
s'étaient éteintes ou dispersées : de là l'oubli qui pesait sur ces;
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tombes abandonnées ! — Un triage ayant été opéré par nos soins,
les épitaphes qui, soit à cause de leur ancienneté, soit par les

noms distingués qu'elles rappelaient, nous parurent mériter d'être

conservées, furent déposées au Musée de la ville. Ces Epitaphes
sont au nombre de quarante et une. —Nous allons faire un nou-

veau choix dans ce nombre, et, par une traduction ou même par
une simple mention, selon leur importance, faire connaître au

lecteur celles qui, se rattachant plus particulièrement à des noms

historiques, méritent surtout d'attirer son attention.

1. — FAMILLE EL-MAKKARI.

Voilà un nom bien connu des orientalistes européens, grâces
à un ouvrage devenu célèbre, le Nefh'-et-T'ib, dont an Makkari

est l'auteur. — Cette famille, d'origine saharienne, s'établit à

Tlemcen, au commencement du huitième siècle de l'Hégire. Elle

dût au commerce sa fortune, et son illustration à la science. En

même temps que plusieurs de ses membres, négociants hardis et

intelligents, réalisaient, dans les comptoirs de l'Afrique centrale,

des richesses fort considérables pour le temps, d'autres, voués par

goût aux loisirs studieux, profitaient de cette brillante position
de fortune, pour se former de riches collections de livres, pour

voyager, s'instruire aux leçorts des maîtres les plus fameux, et

s'adonner eux-mêmes à la carrière des lettres. Avant Abou-'l-Àbbas

Ahmed, qui est le Makkari le plus connu, deux de ses ancêtres

s'étaient acquis une grande réputation par leur mérite, par leur

enseignement et leurs écrits. L'auteur du Bostan leur a consacré

à tous deux une notice biographique. Nous allons en extraire quel-

ques passages, qui serviront d'introduction aux épitaphes que nous

avons à relater.

1" ^—« MOHAHMED^BEN-MOHAMMIÏDBKN-AHMen-ben-Abou-Beker-

ben-Yahya-ben-Abd er-Rahman, connu sous le nom d'lBN-EL-

MAKKAIU. Ce nom s'écrit avec un fath'a sur le mim, un techdid

et un fath'a sur le k'af. C'est ainsi, du moins, que Sidi Abd er-

Rahman-et-Tsalebi l'a ponctué dans l'ouvrage ayant pour pour titre

M-aloum-el-Fakhira. D'autres mettent un sokoun sur le K'af.

» Ibn-el-Khatib a dit de lui: 11 était fort réputé pour l'inter-

prétation de la Loi, pour les Lettres, pour son érudition, sa piété
et son abstinence. Il possédait à fond l'Arabe, le Droit et l'Exégèse

koranique; la Tradition, la Littérature et lilistoire lui étaient
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également, familières, de même que la Rhétorique et la science des

Djedouel (1). Il composait des vers qui atteignaient le sommet de

l'excellence, et nul ne lui était supérieur dans la connaissance de

la Doctrine des Soufis, sur laquelle il était souvent consulté comme

une autorité. Il fit le pèlerinage, et se lia d'amitié avec les plus
illustres savants du l'Orient.

» El-Khatib-ibn-Merzouk et Ahmed-el-Ouancherici font de lui

le même éloge, et ce dernier ajoute : Makkara est une petite
ville du Zab (2) de PIfrikia, d'où les ancêtres du Cheikh tiraient

leur origine. Mais ils l'avaient abandonnée pour Yenir se fixer

à Tlemcen. C'est dans cette dernière ville que le Cheikh naquit ;
il y fui élevé, y fit toutes ses études et y enseigua, à son tour,

jusqu'en l'année 749 environ, époque où le sultan Abou EïnaUT

Farôs l'ayant pris en grande faveur, l'emmena avec lui dans le Ma-

ghreb, et l'éleva à la dignité de Kadi de la Djemaâ, à Fez. Depuis

lors, il résida dans cette capitale, et s'y acquit une grande répu-

tation, autant par sa science que par la sainteté de sa vie. Il y
mourut en l'année 755, au retour d'une mission en Andalousie,
dont le prince l'avait chargé. Après sa mort, ses restes furent

transportés à Tlemcen pour y être inhumés.

s Abôu Eïnan le Merinide, le lion de la science, l'admettait à

sa cour, et- le traitait avec les plus grands égards. Il assistait

journellement aux audiences du ^prince, et l'on raconte, à ce

sujet, l'anecdote suivante.—Toutes les fois que le Mezouar ou

prince des Chérifs (3) entrait, tous ceux qui étaient présents, et

le sultan, lui-même, se levaient par respect: seul, El-Makkari

restait assis. Le Mezouar, blessé de ce procédé, s'en plaignit au

sultan qui lui répondit: —Cet homme est venu nous visiter ;
il est notre hôte ; nous le laisserons agir à sa guise, tant qu'il
demeurera auprès de nous. — Le-Mezouar en conçut quelque

ressentiment, et résolut de le témoigner à la première occasion.

Un jour, donc, qu'il vint se présenter à l'audience du sultan

{!) Elm et Djedouel : Art défaire de tableaux talismaniques. — N. de la R.

(2) En donnant à cette expression l'extension qu'elle avait reçue dans

l'ancienne géogiapliie arabe. Aujourd'hui, on dirait le tlodna —N. de la R.

(3) MEZOUAU est un mot Berber qui signifie Premier, Primus, Piinceps.
—11 s'applique à toute personne élevée au-dessus des autres par le rang,
les Dignités ou le Commandement. Ainsi, chez nos Kabiles, le chef de l'as-
semblée des Cheikhs prend le titre de AHR'AR AMEZOUAR. Le mot Berber
Amr'ar est l'équivalent du mol arabe Cheikh.
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selon sa coutume, le prince se leva, et tous les courtisans avec

lui. Alors le Mezouar considéra attentivement El Makkari, et

lui dit : — Pourquoi, docteur, ne vous levez-vous pas, comme

le fait le sultan, ainsi que toute la cour, afin de- rendre hon-

neur à mon ancêtre, sur qui soit la bénédiction et le salut, et

à ma. noblesse? Qui es-tu donc, Toi, pour rester assis devant
Moi ? — Makkari le regarda, à son tour, et répondit : Ma noblesse

à moi, est attestée par la science, qui est certaine et dont per-
sonne ne doute; tandis que ta noblesse, à Toi, est basée seule-

ment sur l'opinion : et quelle certitude nous offre-t-elle, après

sept cents ans? que. dis-je ? si la noblesse était une chose in-

contestable, nous eussions fait lever celui-ci, — et il montrait le

sultan, — et nous t'eussions fait asseoir à sa place ! — Le Me-

zouar baissa la lête et garda le silence.

» Pour justifier le Cheikh d'avoir tenu ce langage, Abou-Ab-

dallah ben el-Arzak a dit qu'en effet la noblesse [Charaf) n'est

plus aujourd'hui qu'une pure supposition, ne reposant sur au-

cune base solide (1).
» Les ouvrages du cheikh el-Makkari sont :
» Le KITAB EL-K'AOUA'ID, sur les fondements de la science du

droit. 11 coutient douze cents R'a'ïda, ou formules fondamentales.

El-Ouancherici affirme que c'est un" livre d'un rare mérite,
de beaucoup de science et d'utilité, qui avait manqué, jusqu'a-

lors, aux magistrats chargés de rendre la justice.
» Le KITAB EL-H'AK'AÏK' OU ER-REK'AÏK, traitant du soufisme.

«C'est, d'après El-Ouancherici, un ouvrage composé sur un plan

nouveau^ où les définitions sont claires, et qui se trouve entre les

mains d'un grand nombre de personnes, à Tlemcen, Il a été com-

menté par l'Imam Zerrouk,

. » Le KITAB ET-TOUH'AF ou ET-T'OURAF, FI R'AÏET EL-H'OSN on ED-

D'OURAF, mélanges sur toutes sortes de sujets scientifiques et

littéraires.

» EL-AKHTIÇAR EL-MOII'ACIL ; ouvrage inachevé sur la Gram-

maire et la Rhétorique.
» Un commentaire, également inachevé, du traité de Logique

EL-D'JODMAL, du célèbre El-Khoundji (2).ï

(1) Si telle était l'opinion des Docteurs do l'Islam, au. huitième siècle de

l'Hégire, que penser des prétendus rhérifs d'aujourd'hui 1

(2) EL-DIOCMALest le traité de logique le plus réputé dans les écoles
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» Le.KITAB A'HAL ET T'OBB ; vaste recueil de dissertations sur la

jurisprudence, la tradition, le soufisme, la grammaire, la lexico-

graphie, et sur divers autres sujets. El-Ouancherici, en parlant de

cet ouvrage, a dit : Abou Mohammed Abd el-Khalik me chargea
d'en faire une copie, et je trouvai un plaisir extrême dans ce tra-

vail ; car aucun livre de notre époque n'est ni aussi instructif ni

aussi complet.
» Au rapport du même auteur, le savant Ibn Merzouk el-Hafid

avait écrit une biographie du Cheikh el-Makkari, sous le titre

de ; EN-NOUREL-BEDRI FI TA'RIF BEL FAKIB EL-MAKKARI. »

Cet extrait du Bostan nous parait suffisant pour donner une idée

du caractère et des oeuvres du premier des Makkari. Nous avons

cru surtout inutile de reproduire les détails de cette biographie, re-

latifs aux nombreux savants Africains ou Orientaux, qui avaient

été les maîtres d'El-Makkari, ainsi qu'aux disciples, non moins

nombreux, qui s'étaient formés à son école.

Nous remarquerons, cependant, que, parmi ces derniers, figure,
en première ligne, l'Imam-Ech-Ctiatibi.

2°— SAÏD BEN-AHMED ben Abou Yahya Abd er-Rahman Ben

Abou el-Aïch EL-MAKKARI .

Il fut considéré, suivant le témoignage de l'auteur du Bostan,
comme un des derniers docteurs de Tlemcen vraiment dignes de

ce nom: il exerçait les fonctions d'Imam et de Prédicateur de la

grande mosquée. Ses connaissances étaient des plus variées ; mais

il excellait surtout dans la science du Droit et dans la Théologie.
On appréciait son noble caractère, et il se montrait modeste, poli,

affable dans le commerce ordinaire de la vie.

a II connaissait l'état intime de l'âme, tout ce qu'elle renferme de

» louable dans sa nature, et ce par quoi elle est embellie et puri-
x>fiée. »

Il vivait encore en 1011 de l'Hégire, époque où le biographe que
nous citons achevait sa compilation. Aussi, la notice qui lui est

consacrée est-elle fort succincte, et elle ne nous apprend pas si

Saïd el-Makkari avait, à l'exemple de son aïeul, déposé dans quelr-

algôrienncs : son auteur, El-Khoundji, mourut en 649 de l'hégiie, (1251).
Il a été souvent commenté. Ainsi, indépendamment du commentaire d'El-

Makkari, on cite encore celui d'Ibn-Merzouk, qui est intitulé: NH'AÏA

EL-A'HAL, FI CIIEIIH EL-DJOUMAL; et celui de Çhihab Ed-Din, sous le titre

de: KIFAVAT _EL~A'MAL, -
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ques ouvrages le fruit de son vaste savoir. Mais elle nous fait

connaître qu'il compta parmi ses disciples Abou'l-Abbas-Ahmed,
son neveu : il s'agit de l'historien (1).

Nous avons trois Epitaphes se rapportant à des membres de la

famille El-Makkari, et notamment celles d'un fils et d'une petite
fille de Sidi-Saïd.— C'est ici le lieu d'en donner le texte avec la

traduction :

l.

Pierrerectangul. —hauteur : 1 mètre.—Largeur : 0°45.—19 lignes.
— Beau caractère Maghrébin.

^j^ ^>fii\ ^j^-H J_~oYl ^^\ X.iJjJ) JUM ,UT

« v ^3lj tljj*uJj Ji*-Jjl j>Lo jX~^-* Jl_5^»

TRADUCTION:

<cLouanges à Dieu l'Unique !
» Que Dieu bénisse Notre Seigneur et maître Mohammed, sceau

» des prophètes et prince des Apôtres ! Daigne aussi le Très-Haut

» maintenir en sa grâce tous les compagnons de notre Maître, son

» Envoyé !
» Ce tombeau est celui du Jurisconsulte, du Maître, le très-savant

(1) El-Makkari a, lui-même, consacré ce souvenir dans plusieurs en-
droits du NEFH'-ET-T'IB.11y déclare, avec reconnaissance,que ce-fut à son
oncle Saïd qu'il dut les premières'leçons du soufisme et delà science des
traditions.
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r>docteur, l'habile interprète de la tradition, le Sid-Mohammed el-
» Arbi, fils de l'ami de Dieu, l'homme de paix et de bénédiction,
» Chef de la loi et son interprète vénéré; le savant consommé, il-

» lustre, considérable par sa naissance, Grammairien, Jurisconsulte
» et Professeur unique en son temps, maintenant en possession de

» la miséricorde de Dieu grand et puissant : feu Sidi-Saïd el-Mak-

» kari.—Que Dieu nous inonde de ses bénédictions !
» — Il est décédé (Dieu lui fasse miséricorde ! ) dans les premiers

«jours de Cbaoual de l'an rnif-quatreyingt-quatorze. (.1094)»
Cette date correspond au commencement d'octobre 1683,

II.

Pierre rectangul.— Hauteur: 0m85— Largeur: 0=44.— 10 Li-

gnes. — caractère Maghrébin.

>N_J'15VJ ^J U_-_Lc 6ii! (j»^j <£j-*-*-^\ A^jt^w ^J^o x»iWj

TRADUCTION :

« Louanges à Dieu ! Ce tombeau est celui de noble dame,
» illustre et distinguée par son origine, la servante de Dieu, Cba.cha,
«fille du célèbre Jurisconsulte le Sid el-Arbi, fils du très-savant

» Jurisconsulte Sidi-Saïd el-Makkari : que Dieu fasse déborder sur

» nous quelques-unes de ses bénédictions ! — Elle estdécédée dans
J>le mois divin de Moharrem de l'année Onze cent-sept (11Q7). »

La date de notre ère, correspondante à celte date hégirienne, est

le mois d'Août 1696. Par conséquent, Chacha avait survécu treize

ans à son Père. La tombe de cette daine nous offre un intéressant

spécimen de l'ornementation tumulaire. L'épitaphe, gravée en ca-

ractères maghrébins d'un beau relief, est encadrée dans deux cartou-

ches parallèles, affectant une forme ogivale gracieuse. Nous avons

pu nous convaincre, par l'examen d'autres pierres tumulaires sem-

blables, de la môme époque, que ce genre d'ornementation carac-

téristique était exclusivement réservé pour les tombes des femmes
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de distinction : cette particularité nous engage à reproduire celle-ci

par le dessin, avec ses détails originaux et variés, et l'enchevêtre-

ment capricieux de ses arabesques.
La troisième épitaphe Makkarienne qui nous reste à citer, est

celle d'un frère du célèbre historien. Mais, auparavant, il n'est pas
hors de propos de toucher un mot de cet écrivain, puisqu'il est le

plus connu des Makkari, et qu'il mit le sceau à l'illustration de la

famille. Ce n'est pas que nous ayons à notre disposition des docu-

ments biographiques bien explicites; nous ne savons même pas

s'il en existe quelque part de tels. Le Bostan, achevé en 1011 de

l'hégire, ne mentionne, ainsi que nous l'avons déjà dit, Abou'l-

Abbas-Ahmed el-Makkari qu'à titre d'étudiant, et de disciple de

son oncle Sidi-Saïd: il n'avait encore rien tiré de son propre fonds,
à l'époque où cette compilation fut terminée. — Le bibliographe

Hadji-Khalfa parle d'El-Makkari avec sa concision ordinaire ; il

se contente de caractériser, en quatre lignes, son principal genre
de mérite, et. d'indiquer la date de sa mort. — lbn-Khallikan ne le

nomme même pas.
Nous regrettons de ne pas connaître la notice publiée par M. de

Gayangos, en tête de sa version anglaise, de l'oeuvre d'El-

Makkari. •— Quant aux savants éditeurs des ANALKCTES(1), qui
élèvent avec autant de patience que de talent un beau monu-

ment à la science, ils seront parvenus, sans aucun doute, à réunir

sur l'auteur de l'intéressant ouvrage qu'ils publient, tous les docu-

ments de nature à faire connaître sa vie, son caractère, ses voyages
et les diverses phases de sa carrière littéraire. Le procès-verbal de

la séance de la Société asiatique du 11 Janvier 1861, parait faire
allusion à une communication de M. G. Dugat sur ce sujet ; mais
cette introduction au texte d'El-Makkari n'a pas encore paru (2).

Nous ne saurions avoir, en ce qui nous touche, la prétention
de marcher sur les brisées de ces orientalistes distingués, car nous
sentons, indépendamment de notre propre insuffisance, celle des
documents qui existent à notre portée. Qu'il nous soit permis, ce-

pendant, de citer un passage extrait d'un écrivain arabe peu connu,
croyons-nous, en dehors des Ecoles Africaines, et qui avait été le

(1) Analectes sur l'histoire et la littérature des Arabes d'Espagne, par
El-Makkari, publiés par R. Dozy, 6. Dugat, Krehl et Wright (Leyde).

(2).Ceci était écrit au mois de mai 1861. — N. de la R.



— 403 -

disciple et l'ami d'El-Makkari. Ce document très court, s'il n'ap-

prend rien à personne, servira tout au moins, à confirmer les ren-

seignements puisés par d'autres à des sources différentes.

L'auteur que nous voulons citer est le Cheikh-Abou -Abdallah-

Mohammed, très connu ici sous le nom de Miyara.
Il mourut en 1072 de l'hégire. Il avait été, avons-nous dit, un des

disciples d'El-Makkari, et il avait conservé pour la mémoire de son

ancien professeur une grande vénération, égale, au moins, à l'es-

time qu'il avait vouée à son talent.

Devenu maître, à son tour, et un des professeurs distingués de

l'Académie de Fez, il ne négligeait aucune occasion de rappeler

soit dans ses livres, soit en présence de ses auditeurs, les services

rendus à la science par celui qui la lui avait enseignée à lui-même.

C'est ce qu'il fait, notamment dans l'un de ses commentaires com-

posés sur leMouRcmD EL-MOA'ÏN, d'Ibn-Achir (1).

11 y trouve l'occasion de rapporter un passage du livre d'El-

Makkari, intitulé 1D'AAT-ED-DOUDJNA;et, prenant cette citation pour

prétexte, il s'exprime ainsi sur le compte de l'auteur :

a Je dis qu'Abou'l-Abbas-Ahmed -ben-Mohammed el-Makkari,

» notre maître, était un Imam d'une science profonde, d'une érudi-

> tion universelle, ayant une connaissance supérieure du Droit,

» une intelligence prompte et active et une sagacité merveilleuse,

» qu'il unissait à beaucoup d'éloquence et à une véritable passion

«pour les Belles-lettres. Il faisait autorité par ses Fetouas, et les

» Khotbas qu'il composa, pendant qu'il était Imam de la Mosquée
» El-Kerrouiïn (à Fez), ne seront jamais surpassées.

» Il fut promu à ces fonctions d'Imam après la mort du juris-
» consulte Sidi-Mohammed el-Haouari, et cela en Djoumada-
» premier de l'an 1022; il les conserva jusqu'à l'époque où il partit
» pour le pèlerinage, ce qui arriva à la fin du Ramadan de l'an-

» née 1028. 11 alla donc à la Mecque, et, à la suite de ce voyage,
» il vint se fixer au Caire. On m'a assuré qu'il fit encore cinq autres

» voyages à la Mecque ; mais quant à l'exactitude de ce dernier

» détail, Dieu seul sait ce qu'il en est. — Il composa, entre autres

(1) Le Cheikh Miyara, admirateur passionné d'Ibn-Achir, son com-

patriote, a laissé trois commentaires, généralement estimés, sur l'oeuvre

thôologique de ce. dernier écrivain. Le passage que nous citons est ex-
trait de celui de ces trois commentaires qui a pour litre: ED-DORREt-
TAUIK OU-EL-MOURH)EL-MA'ÏK.
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«ouvrages : i« — Des gloses fort utiles sur le Mokhtaçar du
» Cheikh-Khelil; 2"— Une Biographie du Kadi. Ayad (1).

» 3° - Un livre très instructif sur la manière de composer les Amu-
>>\et\.es[El-Djedoue!). 4" — Le traité que.je cite, sur les points fon-
» dameutaux de la doctrine religieuse, au point de vue de la Sonna,
» ouvragé excellent, qui contient une foule de développements in-
» téressants et profitables pour le salut. Il le composa étant à la
» Mecque, et, après l'avoir terminé, il en confia une copie.écrite de
» sa main au Jurisconsulte éminent, le célèbre Abou-Beker-El-
» Medjaçi, qui nous l'apporta à Fez, et cela en l'année 1040. —

» 5° Enfin, le Cheikh avait réuni un grand nombre de matériaux, et
» composé beaucoup de fragments sur la littérature et autres su-
» jets. — Il mourut, (Dieu l'ait en sa miséricorde ! ) dans la ville du
» Caire, vers le milieu de Redjeb ou de Châban de l'an 1041.

» — Dans des stances que nous avons composées pour honorer la
J>mémoire de nos maîtres décédés (Dieu leur fasse miséricorde ! ),
» et, en particulier, de notre vénéré professeur El-Makkari, nous
» avons indiqué cette date par le mot CHAM( J t, ), qui exprime

» exactement, par la valeur numérique des trois lettres dont il est
» composé, CHIN, ALEFet MIM, la date de 1041,Jen même temps qu'il
» rappelle à l'esprit le nom du pays que le Cheikh avait adopté
» vers la fin de sa vie. »

L'auteur fait ici allusion à la ville de Damas, que les Arabes

appellent Damaohk-ech-Cham, ou simplement Ech-Cham, par ma-

nière d'abréviation.

Tels sont les détails biographiques fournis par Mohammed-Miyara.

El-Makkari, lui-même a parlé, en plusieurs endroits de son grand

ouvrage historique, de son séjour à Damas, de l'accueil qu'il y

reçut, des leçons publiques, qu'il donna dans la grande-mosquée de

celte ville. Il raconte qu'il y commenta devant un auditoire bien-

(1) AYAD-BEN-MOCÇA,dont le nom est resté fameux, était kadi de Ceuta,
et prit une part glorieuse à la défense de celte ville, lorsqu'elle fut atta-

quée et enlevée par l'Emir Almohade Abde'.moumen. Ibn-Khaldoun le
cite avec éloges à cette occasion, Hist. des Berbers, tom. II, p. 176.
— Ayad mourut en 544 (1149). Il avait composé divers ouvrages qui
lui ont survécu, notamment un Recueil de traditions, commentées, quia
pour titre: Ech-Chefa, fi-H'adits el-Most'afa: on en fait grand cas au
Maroc et dans l'Ouest de l'Algérie. Le Kadi Ayad est mentionné par Ibn-

Kallikan, et Hadji-Khalfa.
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veillant son traité théologique, 'ID'AAT-ED-DOCDJNA; il reproduit
même le texte de plusieurs diplômes versifiés, selon l'usage du

temps, qu'il conféra aux étudiants qui avaient le mieux profité de

ses leçons, et qui se montraient jaloux du titre de disciples d'un

tel maître.

El-Makkari est également amené à parler, dans ce même ouvra-

ge, des principaux écrits qu'il avait composés. Il les désigne sous

les titres suivants :

4"

2°

3°

4°

Ce dernier ouvrage, qui paraît être un poème en l'honneur des

Sandales du prophète, était inconnu de Miyara, ou bien cet auteur

n'a pas cru devoir en faire mention. Quant au traité des Amulettes,

que Miyara représente comme étant fort instructif, El-Makkari n'en

dit mot, ce qui peut donner à penser que, plus avancé dans sa car-

rière, il n'en faisait qu'un cas médiocre. —Enfin, les nombreux

fragments (MokH'dal) relatifs à la littérature et à divers autres su-

jets, que Miyara mentionne en dernier lieu, étaient, selon toute

apparence, les matériaux qu'El-Makkari achevait de rassembler

pendant son séjour en Orient, et qu'il coordonna en un corps d'ou-

vrage intitulé d'abord: v—^JaM ^_sj-^ et puis, définitivement:

i_^Ja=srM jjj! jW^' rL * ^^-J=5l .*£->

Ce vaste répertoire de faits, de biographies, de dissertations lit-

téraires, qui embrasse la période la plus brillante de l'histoire des

Arabes, estdevenu le fondement le plus solide de laréputation de son

auteur, — El-Makkari venait à peine d'y mettre la dernière main,

lorsqu'il mourut. Plusieurs années se passèrent avant que cet ou-

vrage se répandît en Afrique, et fût connu même de ses amis de
Fez. Cette circonstance explique pourquoi Miyara ne le mention-
ne pas comme terminé, ni sous son véritable titre. En effet, il ne

le connaissait pas encore à l'époque où il achevait ce commentaire

du Mourchiâ, d'où la citation ci-dessus est extraite; ainsi qu'il nous
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l'apprend lui môme, ce commentaire fut terminé en 1044, trois ans
seulement après la mort d'El-Makkari. Le Nefh' el-T'ib n'avait pas
encore eu le temps de franchir la longue distance qui sépare la

capitale de l'Egypte de celle du Maghreb.
Voici, maintenant, l'épitaphe que nous annoncions plus haut, de.

l'un des frères du célèbre écrivain.

III.

Pierre rectang. — Hauteur : 0m74. — Largeur : 0-43.—Carac-

tère Maghrébin. — Sept lignes.

TRADOCTIO

« Louanges à Dieu ! Ce tombeau est celui du jeune homme très-

» distingué," lecteur habile du livre de Dieu grand et puissant :

» Abou-Abdallah-Mohammed, fils du Jurisconsulte, du savant

» éminent, le Sid-Mohammed-El-Makkari. Il est décédé, — Dieu

» lui fasse miséricorde ! — à la fin de Djoumada-premier de l'an mil

» cinquante-quatre (1055). »

La date correspond au commencement du mois d'août 1644. —

L'Epithète de Eck-Chab [jeune) opposée, dans le langage musulman,
à Ech-Chaïb [mûr), sert à déterminer l'âge de l'homme jusqu'à qua-
rante ans, et ne s'entend pas seulement de la première jeunesse. Ce

point était important à spécifier, car une trop grande disproportion

d'âge ne permettrait pas d'admettre l'hypothèse où je me suis placé,

que le défunt, dont il s'agit ici, était un frère de l'Historien. Dans

ces termes, au contraire, et nonobstant l'absence d'autres preuves,
la supposition n'a rien que de vraisemblable, et nous la tenons

pour admise. — Ce frère d'El-Makkari lui avait survécu treize ans.

-Il suivait, comme presque tous ses parents, la carrière de la scien-

ce; mais il n'avait pas encore eu le temps de parvenir aux degrés
élevés : c'était un débutant instruit, pas encore un savant consom-

mé. — Quant au père, qui serait également celui du grand Makka-
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ri, les épithètes accollées à son nom sur cette Epitaphe, ne permet-

tent pas de douter qu'il n'eût occupé un rang supérieur parmi les

maîtres de la Jurisprudence.
— Hadji-Khal'fa mentionne quelque-

part un Mohammed-heh-Abou'1-Hacen el-Makkari, auteur d'un

traité de morale, intitulé: EL-HADI L'IL-MOHATADI (i). Il ne serait

pas hors de vraisemblance de supposer que cette mention con-

cerne ce même personnage.

II. — FAMILLE EL-OKBANI.

La famille dont nous allons parler,, de même que celle des

Makkari, tenait à la haute bourgeoisie de Tlemcen. Comme elle,

aussi, elle produisit une longue suite de savants et de Jurisconsultes

distingués, lesquels se perpétuèrent, pendant plus de trois siècles

et, pour ainsi dire, héréditairement, dans les charges les plus émi-

nentes de la magistrature. C'est ce que nous apprennent les

épitaphes qui sont entre nos mains, et que nous allons traduire ou,

tout au moins, mentionner brièvement.

Cinq membres de cette famille, ceux qui avaient le plus marqué,

jusque vers le milieu du neuvième siècle de l'hégire, figurent dans

le Recueil biographique du Bostan. et dans l'ordre suivant, savoir :

1° — SAID-BEN-MOHAMMRD EL-OKBANI, né à Tlemcen, en 720, et mort

en 811.

2° — KACEMBEN-SAID, fils du précédent; mort en 854.

3° — AUMED-BEN-KACEM-BEN-SAID, fils du précédent; mort en 8â0.

4° — IBRAHIM-BEN KACEM-BEN-SAID, frère du précédent; mort en

880.

5° — MOHAMMED-BEN-AHMED-BEN-KACEM-BEN-SAID, neveu du pré-

cédent, et fils de celui qui est désigné sous le n" 3 ; mort en 871.

Ces cinq personnages avaient tous été Kadis de Tlemcen, et

honorés pour leur mérite, à des degrés différents ; mais les deux

premiers, surtout, s'étaient acquis une grande réputation par leurs

ouvrages.
« Sidi-Saïd-El-Okbani, dit l'auteur du Bostan, avait étudié le

Droit sous les deux, fils de l'Imam. Il exerça successivement les

fonctions de Kadi à Bougie, à Maroc et à Tlemcen ; il occupa pen-

dant quarante ans cette dernière charge, et il avait mérité qu'on

(1) Lexicon Bibliographicum. Edil. Flnëgcl, tom. VI. P. 471; sous le

n» 14335.
~
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lui décernât le titre de chef des Euléma. Il compta au nombre de ses

disciples des hommes qui devinrent plus tard les colonnes de la

science, tels que Ibn-Merzouk el-Hafid, l'OualnSidi-Ibrahim el-

Masmoudi, le Cheikh Ahmed-ben-Zarou, et bien d'autres. On pré-
tend qu'il tirait son nom, El-Okba.ni, d'Okban, petite ville de

l'Andalousie, d'où sa famille était originaire. Il composa un com-

mentaire sur le Traité des successions d'El-Haoufi, qui n'ajamais eu

son pareil; un autre commentaire sur la Logique d'El-Khoundji ;
des gloses sur Ibn-el-Hadjib ; des commentaires excellents sur le

Telkhis d'Ibn el-Benna, sur l'ouvrage d'Ibn el-Yasmin, qui traite

de l'Algèbre (El Djeber ou el-Mok'abala); enfin sur l'Akida el-Borha-

nïa, et sur le Borda. Il composa aussi l'Exégèse dos Sourates El-

Anatfm, et El-Fatih'a : deux ouvrages qui sont des plus instruc-

tifs. — El-Ouancherici dit, dans un de ses livres, que le Cheikh

Saïd était né à Tlemcen en 720, et qu'il y mourut en 811. »

Il peut paraître surprenant que l'auteur du Bostan présente cette

dernière date sous une forme aussi dubitative ; car il lui était loi-

sible de la vérifier sur la tombe même de Sidi-Saïd, dans le petit
cimetière du Kadi.

Ne pourrait-on pas induire de là qu'à l'époque où il écrivait,
c'est-à-dire à la fin du 16m°siècle, cette tombe était déjà, et depuis

long-temps, peut-être, enfouie sous le sol ? Quoi qu'il en soit, ce qui
était douteux pour lui, il y a deux siècles et demi, ne l'est plus

pour nous ; car l'épilaphe de Sidi Saïd El- Okbani est précisément
une de celles que le hasard a fait tomber entre nos mains. — La

voici.

I.

Hauteur de la pierre : 1 mètre 0 — Largeur : 0n,49.— 14 Lignes.
— Caractère maghrébin.

j.^_à l,i_» ^JU ^J^j w\_^? \js~~. ^si is^M_j !<J.^j &ii ->_6i£-M»

^j__w J=y>6 »ûi ^ J'LJ! J^H ^JLJI 'S**ï\ -Jr-M

j^? .->, J^Jî A-^-M^ ^r^^ I±J-^^\ *-^-*-4-^ -V"^ tj? •\?~'

•L_ajJ\_j ï^Jb ïAçjLjj (jL^sr5^ (J^***
^ A_i_C-l ~jL_L*Jt

Ï^^S Ji_A-C LÎÎ^iM *}-! iiM
i^=s.j <J?_jJ .^yOo^'lj jjy*Jb BULLJJ
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TRADUCTION.

« Louanges à Dieu, l'Unique ! La bénédiction soit sur N. S. Mo-
» hammed et sur sa famille !

» Ce tombeau est celui de l'éminent seigneur, le jurisconsulte
•» très-illustre, l'interprète du livre de Dieu fort et puissant : Sidi
» Saïd, fils du seigneur le jurisconsulte versé dans la tradition, le
» professeur éloquent et accompli, Mohammed El-Okbani.— Que
» Dieu lui donne pour demeure le Paradis, qu'il étende sur lui la
s miséricorde et le pardon, et le maintienne en joie et en bonheur !

» — Il est décédé. (Dieu lui fasse miséricorde ! ) vers l'heure de

» la prière d'El-Aceur le mardi vingt-deux de Dou-el-Hidja de
» l'an huit cent onze. (811.) »

Cette date de l'hégire a pour date correspondante, dans l'ère chré-

tienne, le 8 Mai 1409.

Kacem el-Okbani, fils de Saïd, avait acquis un tel savoir en Théo-

logie et en jurisprudence, qu'il mérita de se voir conférer le titre

de premier Mufti de Tlemcen: ses décisions faisaient autorité.

Il eut, cependant, maille à partir avec le docte Ibn Merzouk el-

Hafid, qui lui contestait la valeur de certaines propositions théolo-

giques, mal-sonnantes-à son gré; mais l'amitié cimentée, dès leur

plus jeune âge, entre ces deux hommes supérieurs, n'en reçut
aucune atteinte.

il eut l'honneur de former à son école Et-Tenessi, El-Mazouni,El~
Ouancherici ,Ibn-Merzouk el-Hafid,el Sidi Ahmed ben-Zekri, qui
assista tout jeune à ses dernières leçons. — Il composa un com-

mentaire sur. le livre d'Ibn el-Abbad ; un Mokhtaçar sur les fon-

dements de la doctrine religieuse ; des notes sur Ibn el-Hadjib ; un

poème à la louange du soufisme et divers autres ouvrages. — Il

avait fait le pèlerinage dans le courant de l'aimée 830; et il ensei-

gna, quelque temps, dans la grande-mosquée du Caire.
— Le célèbre El-Koldsadi, cité dans le Bostan, s'exprime ainsi à

son sujet : « Notre cheikh, l'Imam dont la savante dialectique por-
tait la lumière dans les questions les plus ardues et les rendait ac-

cessibles à toutes les intelligences, n'a jamais eu d'égal comme

interprète de la loi. Ses vues étaient toujours nobles et élevées,
mais il était exempt d'orgueil ; comme il avait voué son plus bel

âge à la science, il lui consacra encore le déclin de sa vie. » — Il

mourut dans le mois de dou'1-kada de l'année 854. On l'enterra

près de la grande-mosquée, non loili du Cheikh Ibn-Merzouk el-
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Hafid ; le Sultan assista à ses funérailles avec toute sa cour. Ce

sultan était Mouley-Abou'I Abbas-Ahmed, le dernier de la pos-
térité d'Abou-Hammou II.

Nous avons fait des recherches, jusqu'à présent infructueuses,

pour découvrir la tombe de Sidi Kacem dans l'endroit que lui assi-

gne le biographe (1) ; mais l'épitaphe d'un de ses enfants, qui va

être traduite ci-après, est au nombre de celles qui ont été retrou-

vées dans l'ancien cimetière du Kadi.

n.

Hauteur de la pierre : 0m85 . — Largeur : 0m52. — 8 Lignes. —

caractère Maghrébin.

TRADUCTION.

« Louanges à Dieu ! Ce tombeau est celui de noble et illustre

» dame Omm. el-Azz, fille du savant Jurisconsulte Sidi-Kacem El-

» Okbani. Elle est décédée — Dieu lui fasse miséricorde ! — le

» Dimanche, vingt-six de Chaban de l'année neuf cent vingt-trois

(923.) »

A cette date de l'hégire correspond le 14 septembre 1517 de l'ère

chrétienne. — Sidi-Kacem était mort en l'an 854 : sa fille, qui lui
avait survécu soixante-neuf années, était au moins octogénaire,

lorsqu'elle mourut;

Le frère de cette dame, Ibrahim el-Okbani, second fils de Kacem,

qui avait occupé, comme son père et son frère aîné, Ahmed, les

plus hautes charges de la magistrature, mourut en l'année 880,
laissant un fils du nom d'Abou-Abdallab-Mohammed, qui fut Kadi,
à son tour, et transmit à son fils Abou'l-Abbas la science du droit

(1) Nous avons pourtant découvert, au même.lieu, le tombeau d'Ibn-
Merzouk el-Hafid, ses ossements et son épitaphe, de même que les lom-
bes d'autres personnes appartenant à cette illustre famille de savants.

Nous nous proposons de faire, de cette découverte, l'objet d'un
mémoire spécial.
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et la haute dignité do chef de la Justice, devenues 'héréditaires

dans sa famille.

Nous possédons l'épitaphe de cet Abou'l-Abbas-Ahméd el-Okbani.

Elle lui décerne les épithètes les plus louangeuses, telles que
celles de très illustre Jurisconsulte, de savant accompli, de Kadi

incomparable; elle fixe la date de sa mort à l'année 979, de-J.-C.

1571.

Un.de ses fils et trois de ses filles, dont les épitaphes ont été

également recueillies, l'avaient précédé, quinze ans auparavant,
dans la sépulture commune de la famille.

Leurs noms étaient : Mohammed el-Kharoubi ; Amats el-Hak ;
Fetouha etFafma.

Tous quatre étaient morts la même année, 964, et dans le court

-espace de trois mois. Cette particularité permet de supposer qu'ils
'

avaient succombé à la peste qui régnait alors à Tlemcen et y fai-
sait beaucoup de victimes. Nous fondons cette induction sur uri

passage du Bostan, dans la vie du cheikh Sidi Mohammed-ben el-

Hadj-Amezian, où il est dit que ce personnage mourut en la même
année 964, de la peste qui sévissait à cette époque.— C'était à la
fin de l'an 1556 de l'ère chrétienne (1).

Une autre-fille du Kadi Abou'I-Abbas mourut la même année qu.e
son père, en 979.

Elle s'appelait Aouali. Nous avons également son épitaphe, ainsi

que celles de deux de ses soeurs, portant, l'une et l'autre, le nom de

Ez-Zohra, et mortes, la première à la fin deChaban986 (Nov. 1578)
et la seconde au commencement de Djoumada-second de l'année
990 (juill. 1582).

Sidi Kacem el-Okbani avait laissé encore un troisième fils, le Kadi
Abou Yahya; et celui-ci, à son tour, eut trois fils, savoir: Mo-

hammed, Abou Abdallah-Mohammed et Abou'l Abbas-Ahmed . Le

premier mourut en 899 (de J.-C, 1494); le second, en 941 (de
J.-C. 1534) ; et le troisième, en 957 (de J.-C. 1580).

Les deux derniers avaient brillé par leur savoir, à l'égal de leurs

ancêtres, et, comme eux, ils avaient rempli les fonctions de Kadi
4e la Djemâa de Tlemcen. Quant au premier, il était mort jeune
et ne donnant encore que des espérances. —Nous avons leurs

épitaphes.

(1) La peste étendait alors ses ravages jusqu'à Alger, où elle emporta
îo fameux Pacha Salah Raïs. -=- N. dé la B.

liewte afr. 5eannée, /r* 30. 27
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Nous possédons aussi celle d'une fille d'Abou-Abdallab Moham-

med, appelée Rahmouna, et morte en 973 (de J. -C. 1565),et d'une

Zeineb, fille d'Abou'l-Abbas morte en 991 (de J.-C 1583.)
Un frère de cette dernière reposait dans cette sépulture pa-

triarcale, non loin de sa soeur ; et nous remarquons, dans

son épitaphe, une particularité qui nous engage à la citer inté-

gralement.

III

Hauteur de la pierre: 0m95. —Largeur : 0™46. —8 Lignes. —

Caractère maghrébin.
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TRADUCTION.

« Louanges à Dieu ! Ce tombeau est celui du négociant fameux
» Abou Ze'td Abd er-Rahman, fils du Jurisconsulte, le savant
» Abou'l-Abbas Ahmed el-Okbani. —Il est décédé (sur lui soit
» la miséricorde de Dieu!) au commencement du mois sacré de
» Moharrem, le premier de l'année mil dix-sept (1017J. »

Cette épitaphe nous a paru particulièrement digne d'attention,
en ce qu'elle constate que la famille Okbani, de même que les

Makkari, comptait de ses membres dans le haut commerce. La
richesse qu'elle en retirait ne faisait qu'accroître le relief de
la naissance et des distinctions honorifiques; elle ne croyait pas
déroger. De tout temps, les Musulmans ont pensé ainsi. La pro-
fession commerciale s'allie très bien, dans leurs idées, avec la
noblesse du nom. Mahomet était commerçant ; et, de nos jours,
ne voyons-nous pas la plupart des souverains musulmans se faire
les premiers marchands de leurs états ?

La date du décès d'Abou-Zeïd se rapporte à la fin d'avril 1608
de notre ère. Un de ses fils, le jeune Abou Yahïa ben Abd er-

Rahman, mourut l'année suivante, au commencement du mois de

Dou'l-Hidja 1018, — Son épitaphe a été déterrée avec celle de
son père.
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Ces renseignements d'outre-tombe, jalonnés à de courtes dis-

tances, sur une durée de deux siècles, ont pu nous donner une ,

idée assez nette du rôle important que jouait la famille Okbani

dans les régions élevées de la société Tlemcénienne d'autrefois.

Elle méritait, à juste titre, de prendre sa part de l'intérêt rétrospec-
tif qu'inspire si naturellement le passé de notre vieille cité.

Parmi les autres épitaphes provenant encore du cimelière du

Kadi, nous nous contenterons de mentionner les suivantes :

<° La grande et noble dame FATMA, fille de SIDI CHAKROUN, morte

en Ramadan 893 (sept. 1488). — Ce Sidi Chakroun était un

marabout vénéré, dont le tombeau, aujourd'hui détruit, fut, pen-
dant longtemps, le but de pieux pèlerinages. Son nom vit encore

dans la mémoire du peuple.
2° La noble dameEL-ALïA, fille de SIDI EL-FEKIH, qui mourut

au commencement de Dotfl-Kàda, en l'an 900 (août 1495) .

Les Oulad el-Fekih étaient une famille de gens honorés pour
leur savoir, et qui occupèrent longtemps de hauts emplois. Bien

qu'elle soit complètement éteinte aujourd'hui, le souvenir du

nom est demeuré.

3° La sainte femme, de la descendance des Chérifs, RAHMÏA, fille

de Sidi-Mohammed, et arrière petite-fille de l'Ouali Sim ABDALLAH

BRN-MANSOUR, le marabout si vénéré d'Aïn el-Hout.— Son épita-

phe porte la date de 1179 (de J.-C. 1765). Nous aurons l'occasion

de parler plus au long du célèbre personnage, à la postérité du-

quel appartenait celte femme, renommée elle-même par sa sain-

teté.

4° SIDI KS-SAÏD, mort en 1075 (de J.-C. 1664).
— AZIZA, décédée en 1073 (de J.-C 1662).
— ALOULA, dont la date du décès est de 1086 (de J.-C 1675).
— FATMA, morte en 1108 (de J.-C. 1696),

Ces quatre personnes étaient de la famille de IBN ECH-CHERKI,

une des plus considérées de l'ancienne bourgeoisie. Sa descen-

dance se trouve maintenant dispersée dans plusieurs villes du

Maroc. Le quartier qu'elle habitait autrefois, à Tlemcen, reste

connu sous son nom.

5" L'Illustre dame, renommée pour sa piété et ses bonnes

oeuvres, FATMA, fille du savant jurisconsulte Sidi Mokhtar, de la

lignée du célèbre IBN MERZOUK EL-HAFID .— La date de sa mort

est 1034(de J.-C. 1624.)

La sépulture ordinaire des membres de cette famille était
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dans le petit cimetière attenant au tombeau de leur illustre aïeul,

proche de la grande mosquée. Nous exposerons, dans un autre

mémoire, les découvertes que nous y avons faites.

La dame Fatma avait dû, sans doute, à son alliance avec un

Makkari ou un Okbani, d'être inhumée dans le cimetière parti-
culier de ces deux familles. Nous savons, en effet, positivement
et par des actes authentiqués, que les Makkara, les Okabna et

les Merazka, qui tinrent si longtemps la tête de la science et des

hauts emplois, vivaient très-unis, et s'alliaient les uns aux autres

par de fréquents mariages. Ils formaient donc, pour ainsi dire,
une seule famille, et habitaient à eux seuls, à proximité de la

grande mosquée, tout un quartier, auquel leur souvenir commun

est resté attaché.

On se demande avec un certain intérêt ce que sont devenus

les descendants de ces trois illustres maisons.—Comme le resle

de leurs compatriotes, ils ont été cruellement atteints par les

vicissitudes sans nombre qui ont bouleversé leur pays.
Le nom d'El-Okbani est tout-à -fait éteint ; à moins que la pré-

tention, que mettent en avant les Oulad es-Sekkal, de descendra

de ces savants fameux, ne soit justifiée.
Il existe, au contraire, plusieurs descendants en ligne directe

du célèbre Ibn Merzouk, un des oracles de la science dans les

écoles africaines, au neuvième siècle de l'Hégire. —On les appelle
les Merazka. Ils sont aussi pauvres et ignorants que leurs ancêtres

étaient riches et éclairés. 11 n'y a plus môme un tbaleb parmi

eux; mais l'antique célébrité du nom fait qu'on les honore enco-

re. Adonnés à la profession de Fellah, et vivant au jour le jour,

ils s'efforcent de reconquérir, à la sueur de leur front, une par-

celle de l'héritage paternel, emporté par la tempête des révo-

lutions. L'un d'eux s'est constitué le gardien du tombeau de

l'Ancêtre. Il y recueille les offrandes des âmes pieuses et cha-

ritables, et cela l'aide à vivre. Aux curieux, qui l'en sollicitent, il

montre une relique précieuse de Sidi Ibn Merzouk el-Hafid : c'est.

un Koran qui a appartenu à cet homme illustre, et que, depuis

plus de quatre siècles, chaque génération de ses petits-enfants lè-

gue pieusement à celle qui la suit. Les Musulmans baisent avec

respect les feuillets jaunis et à demi-effacés de ce livre béni.

Quant à la postérité des Makkari, elle a été un peu moins mal-

traitée par le son. — Il y avait à Tlemcen, dans les derniers temps

de la domination turque, trois représentants de ce grand nom,
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dontl'uu, lé sid EI-Hadj el-Mekki El-Makkari (El-Mokrï, selon- la-

prononciation vulgaire) était Imam de la grande mosquée, depuis

plus de quarante ans. Tous les trois, forcés d'abandonner le pays,
lors de la grande tourmente qui précéda notre prise de possession,

émigrèrent au Maroc. L'Imam El Hadj el-Mekki se fixa à Oujda, où

il est mort il y a une quinzaine d'années. Ses trois fils habitent

maintenant la ville de Taza, et leur titre de lettrés, plus encore le

nom qu'ils portent, leur a fait obtenir une position honorable.

Les deux autres Makkari, le sid-Hammadi et le sid-Mohammed

sont morts aussi dans leur exil volontaire. Le fils du premier s'est

fait commerçant : il est établi à Oujda, d'où il étend ses opérations^
jusque dans le Sahara. Le second, sidi el-Mekki el-Mokri, grâce à

une instruction distinguée, et à un mérite précoce, s'est vu ouvrir

les portes de la grande Medersa de Fez : il y est professeur de

belles lettres, et, quoique jeune encore, il s'est acquis déjà une

telle réputation, qu'on l'a surnommé le nouveau Zamakhchari. —

Ainsi, par un retour bizarre de la destinée, les derniers survi-

vants des Makkari, restés fidèles aux traditions de famille, suivent

aujourd'hui, comme leurs ancêtres il y a cinq siècles, les deux

voies d'où leur maison était sortie si brillante et si prospère: le

commerce et la science ! L'un travaille pour la fortune, tandis-

que l'autre travaille pour la réputation. Puissent-ils, ces dignes
héritiers du nom d'El-Makkari, comme un adoucissement aux,

peines de l'exil, recueillir à la fois l'une et l'autre !

Cil. BUOSSELAKI).

Nous plaçons à la suite de cet article celui qui a été publié dans

le Mobaoher du 2 octobre dernier, sous le titre de Sidi Ahmed freji-

Mohammed ben-Mohkri. N. de la 11.


