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SIDI AHMI2D BEK MODiMGH BEN INOliKllï.

Les lettrés apprendront avec satisfaction que l'on vient d'im-

primer le livre du célèbre Ahmed ben Mohamed el-Mokkri, de

Tlemcen. Quatre savants européens, dont l'un, M. Gustave Dugati
a déjà traduit en français les oeuvres de l'émir Abd-el-Kader, ont

travaillé pendaut six années à lire et à comparer, toutes les copies
du livre précieux d'El Mokkri.

Après avoir demandé conseil à tous les gens les plus versés dans

la littérature arabe, tant Musulmans qu'Européens, ils se sont dé-

cidés à mettre au jour cette édition, qui est la première imprimée.
Sidi el Mokkri composa plusieurs ouvrages sur 'des sujets reli-

gieux et littéraires. Son livre, sur l'Espagne a été écrit pendant.ses

séjours à Fez et à Damas.

Ce qu'on y trouve de précieux, ce sont les fragments d'auteurs

qu'il cite, parce que les ouvrages originaux sont en partie perdus.
Son ouvrage qui vient d'être publié, est composé de huit livres

et d'une préface. Dans celle-ci il fait, moitié en vers, moitié en

prose rimée, sa biographie. Il raconte son voyage au Maroc et

décrit la beauté de cette contrée, les charmes de son séjour. Quand
il est forcé de la quitter, il exprime en vers la douleur de se

séparer de ce qu'on aime, puis il se résigne et versifie sur la

patience. S'il s'embarque pour l'Orient, il ne manque pas de

décrire les dangers des voyages sur mer. « Trois choses, dit-il,
n'offrent aucune sécurité, la mer, le Sultan et le destin. » Sou

délicieux séjour à Damas lui rappelle les poésies de cette contrée.
Il termine en donnant la division de son livre.

La première partie contient une description de l'Espagne, dont

il emprunte les principaux traits aux plus célèbres poètes, il

parle du Vizirat, du Rodia, du Chorta, de l'Ihtisab. Dans la

deuxième partie, il raconte la conquête de l'Espagne par les Ara-

bes que conduisaient Tarik et Mouça, et cite les passages de tous

les auteurs qui eu ont parlé. Dans la troisième partie, il y a

l'histoire des khalifes et des raïs. El-Mokkri fait son récit d'après
les historiens les plus renommés. La quatrième contient la des-

cription de Cordoue, la plus belle des villes de l'Occident. Dans
la cinquième et sixième, on trouve les biographies de tous les.

hommes qui ont le plus honoré la science.
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Il y a les vies de 173 jurisconsultes et traditionnaires, 72 com-

mentateurs, lecteurs du Corao, prédicateurs, cadis, muftis ; 48 phi-

losophes, saints ; 69 poëte.s, littérateurs, grammairiens ; 23 princes
et guerriers, 14 médecins, mathématiciens : en tout 376 biographies.
Dans la septième partie, El-Mokkri cite les vers les plus remar-

quables et dépeint les moeurs des Espagnols. Dans la huitième;
il raconte comment les Arabes quittèrent l'Espagne.

Le livre d'El-Mokkri, qui a plus de 1,800 pages in-4°, c'est l'Espa-

gne arabe entière, historique, artistique, littéraire, scientifique,

depuis le deuxième siècle de l'hégire jusqu'au neuvième. C'est

un immense tableau d'hommes, de villes, de monuments, de voya-
'

ges, d'événements, de combats et de scènes de tout genre.

Chacun selon son goût, le poète, l'historien, le savant, pourra
choisir dans cette mine précieuse le filon qui lui conviendra.

C'est l'admirable invention de l'imprimerie qui permet de se

procurer pour un prix modique un ouvrage jusqu'à présent très

rare.

(Mobacher du.2 octobre 1861)

Noie de la Rédaction; — La.Bibliothèque d'Alger possède, sous le
n° 124, trois volumes de l'histoire des Andalous, par Makkari, savoir :

1* Un premier volume in-4°, belle écriture orientale avec les signes

voyelles, pages encadrées dans des filets d'or.- Le- titre est ainsi conçu ;

L'auteur est désigné sous les noms de Ml-Cheikfi Ahmed el-Morçrbi el-

Makkari.
2" Un deuxième volume in-folio, contenant huit chapitres, à partir du

huitième inclusivement. Ecriture moghrebine. Avec ce tome finit l'ouvrage»
3° Dn volume acéphale, contenant tout le chapitre IV et une partie des

chapitres 111 et V de l'ouvrage. Belle écriture moghrebine.-


