

Une stèle funéraire kairouanaise aujourd’hui disparue et dont on ne possède que la
photographie, fournie diverses d’informations inédites sur une haute personnalité ifiqiyenne
inconnue des sources (le qâdi, faqih et savant Abou Ishâq Ibrahîm al-Lakhmî), décédée en
l’année 993 / 1585 à cause d’une peste qui, à son tour, ne figure pas sur la liste des épidémies
du XVIe siècle. Cette année est exprimée dans le texte avec un nouveau type de chronogramme
en « abjad » basée uniquement sur les lettres ponctuées respectant l’ordre croissant des unités,
des dizaines et des centaines. La graphie de cette stèle marque une évolution notoire dans le
style « maghribî » et témoigne de l’existence d’un atelier lapidaire installé à Kairouan et
exerçant depuis la fin de la première moitié du dixième siècle de l’Hégire (16e siècle J. C.).
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Abstract
A Kairouanese funeral stele that has now disappeared and whose only photograph is available,
provides various unpublished informations on a high Ifiqiyan personality unknown to the
sources (qâdi, faqih and scholar Abu Ishâq Ibrahîm al-Lakhmî), who died in the year 993 / 1585
because of a plague that did not appear on the list of epidemics in the 16th century. This year is
expressed in the text with a new type of chronogram in "abjad" based only on punctuated letters
respecting the increasing order of units, tens and hundreds. The script of this stele marks a
notable evolution in the "maghribî" style and testifies to the existence of a lapidary workshop
installed in Kairouan and operating since the end of the first half of the tenth century of the
Hegira (16th century A.D.).
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