
ÉPIGRAPÏÏIE INDIGÈNE

UNE INSCRIPTION ARABO-TURQUE DE MASCARA

On conserve, dans une des salles de la mairie de

Mascara, une tablette portant une inscription, qui aurait

été recueillie, il y a des années déjà, lors de la démoli-

tion des maisons arabes.
Sur cette tablette, qui est en marbre blanc légèrement

veiné de gris, figure, dans un filet formant un cadre peu

régulier, de 0m323 sur 0m313, une suite de caractères

gravés au trait. Les lettres sont d'une forme bâtarde,

qui se rapproche plus du type dit moghrebin que de

celui dit oriental (1), que la main pourtant a voulu

imiter.

L'inscription, qui comprend onze lignes, est conçue
en langue arabe et en langue turque. On peut la diviser

en deux parties distinctes : la première, celle en langue

arabe, qui occupe les six lignes du commencement,
lesquelles s'étendent d'une bordure du cadre à l'autre;
et la seconde, celle en turc (sauf les quelques mots de
la dernière ligne qui sont en arabe), qui est renfermée
dans deux cartouches horizontaux, lesquels touchent à
la bordure de droite et sont séparés de celle de gauche
par des ornements.

(1) Les lettres v__s et ^_^ sont ponctuées à l'orientale.
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On lit dans la première partie :

« Au nom de Dieu clément et miséricordieux ! Et la

bénédiction et le salut. Qu'il comble de bienfaits son

Prophète, le noble Mahomet — lequel dirige (les

humains) dans le droit sentier — et sa famille et ses

compagnons 1

(Cette fontaine a été bâtie par) celui qui répand le

bien et les bonnes oeuvres, Hassan bey, fils de Moussa,

puisse Dieu très élevé augmenter ses faveurs et ses

actions louables et effacer ses fautes et celles de ses

père et mère 1 Amen ! ».

On lit dans la deuxième partie :
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« Hassan bey a fait construire pour l'amour de Dieu
cette fontaine; puisse-t-elle servir de récipient à (l'eau)
des nuées et donner paix et santé aux hommes !

Veuille le Créateur (lui) donner satisfaction dans les
deux mondes I Et que le Seigneur fasse miséricorde

à ses pères et à ses ancêtres (1). Année 1240 [comm. le
25 août 1824]. Gravé par Ahmed ben Mohammed. »

Je ferai remarquer que la première partie, vu son

orthographe et sa rédaction, est l'oeuvre d'une personne
peu familiarisée avec la langue arabe. La main peu
exercée qui a tracé cette inscription l'a agrémentée
d'ornements d'un goût assez douteux. Ainsi, on voit
au-dessus du premier mot, tout en haut, à droite, une

espèce de guirlande en volute, qui se termine par une

rosace, et tout au bas, à gauche, entre les cartouches,
lesquels sont terminés par un trait arrondi aux extré-

mités, et la bordure, une aiguière, au-dessus d'une
sorte de petit poisson.

Cette inscription, disent les anciens habitants de

Mascara, se trouvait enchâssée dans l'un des murs de
la halle au blé, qui occupait l'emplacement de la nou-

velle église.

L. GUIN.

(1) La traduction de cette partie de l'inscription m'a été fournie

par une personne compétente.
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