
194

ÉPITAJPHE »E $I»I JMAKHIiOVF

'A CONSTANTINE.
:

^jiJi' jJ çlp,;[ya«ïsri«LJl J^Jt ^?_J.>'

:^b^;:J^^>L^: ^l^lJt^i-^i

« Au nom dé Dieu clément et miséricordieux. Que Dieu soit:

propice (1); à notre seigneur Mahomet, ainsi qu'à sa famille.

Puisse-t-il leur accorder le salut ! Est décédé le cheikh Abou'l-

Hassan Ali ben Makkmf, un mercredi, 29 du mois sacré (2) de

dou'l-hidja, l'an 586 (1190). Dieu veuille le recevoir dans sa

miséricorde. «

Cette épitaphe qui orne latombe d'un des marabouts les plus vé-

nérés de Gonstantiae, est gravée en caractères coufiques, sur une

pierre carrée dans sapartie inférieure et surmontée d'une couronne

à cercles concentriques. L'invocation remplit le cercle extérieur.

Abou'l Hassan Ali ben" Maklouf mena une existence très-

pieuse à Constantine, où il mourut sans laisser de postérité. Ce

fut son frère qui perpétua le nom de la famille que l'on trouve

encore dans les ??premières..annéesdu ixe siècle de l'hégire. Voici

un., passage de la F'arésiade ou Commencement de la dynastie

Jîafsite, qui prouve la confiance que les gens du pays plaçaient
dans son caractère-pieux, .et ce qulils attendaient de l'efficacté

(i) Quand le verbe salla, t. isalli, a pour objet, Dieu, il signifie être

propice, ..accorder la bénédiction, et se.construit avec la préposition àla.
. Le nom d'action est salât. : ; -

(2) Plusieurs mois de l'année jnusulmane sont accompagnés d'une épi-
lliôtecaraGtéristicjue. Ce sont par exempleMoharreni el hardm, Mohàrrem
le sacré.; - Safar el khaïr, Safar du Bien; -- ReW en.nebouï, Rebi' du
prophète, Rebi' ï", au 12° jour duquel on .célèbre la nativité du Pro-
phète-; - Redjeb el-ferd, Redjeb l'unique, . ,
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de son intercession : « En l'année 583 (1187) El-Mansour mar-
cha contre Ali ben Ishak ben R'ânia, le mâjorealn, qui depuis
trois ans s'était emparé de l'ifrikia et fesait peser sur elle tous
les maux de la guerre. Il lui reprit Bougie, Constanline, Kâbess
et toute la contrée du Djerid; S'il faut en croire quelques histo-

riens, Ibn R'ânia n'aurait point réussi à se rendre maître de

Constanline. Il lui aurait seulement coupé l'eau v^XL^ J j^ij

tUy-M*iaib LsÀà.1 ^J^ <-%J^ W-^ls -Z-~}&"à C'est alors que les

habitants de la ville, réduits à la dernière extrémité par la pri-
vation d'un élément si nécessaire à la vie, se jetèrent aux pieds
du marabout, en implorant son assistance. Celui-ci s'humilia

devant l'Eternel et obtint par ses prières une pluie abondante

qui grossit le Roumel et enleva le barrage construit par les assié-

geants -J^iftiï ^^1 "qSj JuJi»' Al^o. oJlijjJ^l «Jil JL~?

Une mosquée fut bâtie dans le quartier de Tâbia (aujourd'hui
la batterie basse), sous l'invocation de ce saint homme. Les
Juifs qui exerçaient à cette époque le métier de maçons, en fu-
rent les architectes. En 1861, les travaux d'alignement ,de la
rue Leblanc en ont enlevé une grande partie." Pendant plus de

dix ans, la salle des prières a été convertie en écurie pour le

service des spahis réguliers. A son origine, la Société archéolo-

gique de la province de Constantine tenait ses séances dans une

des salles de la Medraça qui dépendait de la Mosquée. Mais, au-

jourd'hui, il ne reste plus aucune trace de ce vieil édifice, au

grand regret.de la population musulmane.
: En terminant cette courte notice, je ferai remarquer que
toutes les épitaphes arabes commencent invariablement par la
formule Bism-illah errahntan errahim, dont les dix-neuf lettres
sont destinées, suivant les docteurs, à former autant de cuirasses

impénétrables contre les dix-neuf démons de l'enfer. Le pro-
phète disait hautement que ces paroles peuvent à elles seules
faire le salut du genre humain. Il enviait même le bonheur des
maîtres d'école et de ceux qui, par leur position, sont appelés
à les faire répéter aux autres. ; A. CHËRBOMNEAU.


