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NOTES HISTORIQUES SUR LES MOSQUÉES»

et antres édifices religieux d'Alger (1).

(Voir le n" 24 de la Revue, pages 467 et suivantes du 4' volume.)

1 2« - PERSONNEL.

Le personnel de cette corporation était considérable. Il se com-

posait d'un ou plusieurs administrateurs (oukil); de deux odoul

ou assesseurs du cadi, désignés par le magistrat pour assister les

administrateurs et donner, par leur concours, un caractère de lé-

galité aux quittances, locations et autres actes et écritures que

nécessitaient, les besoins de la gestion de cette importante dota-

tion; d'Un caissier (saïdji); d'un bâche chaouche, chef des agents
subalternes chargés de la surveillance des immeubles, de la ren-

trée des revenus, etc.; de plusieurs chaouches; de plusieurs gar-
diens ou hommes de peine.

Les fonctions d'administrateur étant importantes et considérées,

je crois devoir donner une chronologie de ces agents, ou plutôt
un essai de chronologie ne remontant qu'à l'année 1043 (1634 de

(1) Diverses observations verbales nous ont été fa tes sur l'article précédent,-
où il est dit que le produit des fonds de la Mecque et Médine devait arriver

et arrivait intégralement aUx pauvres de ces deux villes saintes et que
ceux de l'Algérie n'avaient rien à y prétendre. Cette assertion a semblé

trop absolue; et, dans ce sens, en contradiction avec des faits connus et

incontestables.il est certain qu'elle heurte les idées reçues jusqu'à ce jour;

mais cela ne prouve rien contre'elle, tant qu'on ne produit pas ces faits

que l'on invoque. Nous sommes d'ailleurs tout disposés à les faire con-

naître quand on voudra bien nous les communiquer par écrit. — Note

de la Rédaction. >
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J. C), et présentant, non une série complète de noms, mais sim-

plement les noms que j'ai pu recueillir (1).

1045. — Ël-hadj Naçaf Aga ben Aouis et Khelil Aga ben Ali le

Turc, chargés des affaires de la Mecque par les ordres du Divan

victorieux; lesquels sont assistés d'El-Hadj Hamouda ben Merouan
le chérif et d'El-Hadj Khelil ben Ali.

1064. — Les dignes de confiance, les hommes d'élite, les ver-

tueux, les purs, les administrateurs des biens de la Mecque, les-

quels sont : les deux considérables Ali Aga ben Mahmoud le Turc
et Mohammed Aga ben Hassan le Turc, et les deux négociants,
les deux bienfaisants El-Hadj Ali Kelatou ben Moussa l'Andalous,
et El-Hadj Mohammed ben Fetih l'Andalous.

1112 — El-Hadj Mohammed ben Fadil l'Andalous, et Moham-
med ben Ras el-Aïn.

1116. — El-Hadj Redjeb ben — le Turc, et El-Hadj Mohammed
el- Attar, descendant de Sidi Ahmed el-'Attar.

1119. — Redjeb Aga ben Moustafa, Abbas Aga ben Hassan, El-

Hadj Mohammed el-Attar l'Andalous, Ben el-Merabot, et El-Hadj

Hamouda, le chérif, l'Andalous, dit El-Pouns.

1137. — Omar Tchalabi le Turc, Ben —, aga du bureau; Ahmed

Aga ben Abdallah le Turc, El-Hadj Ali ben Ahmed ben el-Hadj
Sa'ad l'Andalous, et Mohammed ben Mohammed ben Youcef

Ech-Chouïhed, leur chef.

1139. — El-Hadj Chaban Manzoul Aga ben Otsman, Mohammed

Aga ben Ahmed, El-Hadj Ali ben Ahmed ben el-hadj Sa'ad, et

Mohammed ben Mohammed ben Youcef Ech-Chouïhed.

(1) Les bornes de cette Revue ne nous permettent pas de reproduire
cette liste dans son entier; nous en donnerons donc seulement quelques
articles comme échantillons. Nous ferons observer, pour ce. qui concerne

l'ensemble de l'énumération, que les fonctionnaires qui y figurent sont,
en général, des agas retraités (Manzoul ar'aj, des pèlerins (hadjij, ou

des Maures andalous; c'est-à-dire des représentants de ia force matérielle

qui dominait le pays, de l'idée religieuse qu'on avait appris à y respecter et

de l'influence qu'avaient obtenue ici, au début de leur émigration, les

héritiers de la brillante civilisation des Arabes d'Espagne. — Note de la
Rédaction.
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1152. — Ahmed el-Khiat ben Osta (1) Mohammed dit Ben el-

Mokfouldji ben el-hadj Ahmed.

Les administrateurs, dont nous venons de donner une liste abré-

gée, étaient nommés par le Pacha. Ils avaient, et c'était là une

prérogative importante, la nomination des agents chargés de gé-
rer, dans les diverses villes de la Régence, les propriétés que les

pauvres de la Mecque et de Médine y possédaient par suite de
kabous. Ces agents n'étaient considérés que comme les substituts,
les mandataires des administrateurs siégeant à Alger.

Je donne, comme preuve authentique de ce fait, cette traduction

d'une mention inscrite sur l'un des registres de l'administration

de la Mecque:

« Louange à Dieu. Le sid Omar , administrateur (oukil) des

biens habous des deux (villes) saintes et nobles, fils du défunt

sid Ahmed fils d'Amar, ainsi connu, a pris les deux témoins du

présent (2) en témoignage contre lui-même, déclarant déléguer le

sid Haçan le janissaire, le Bônois, surnommé El-Kharrat (le tour-

neur), fils de Moustafa, pour la gestion des biens attribués par
constitution de habous à la Mecque et à Médine, dans l'intérieur

de Uône et à l'extérieur de cette ville. 11administrera les proprié-
tés et aura la direction de toutes les affaires qui les concernent;
cette délégation est entière, complète, générale. Il a été témoigné
contre lui (l'oukil) à ce sujet, et il était dans l'état légalement
admissible. A la date du second tiers (2e décade) du mois deKada

de l'année 1212. »

Par suite de cette organisation, les agents de la Mecque, en ré-

sidence dans les diverses localités de la régence, étaient tenus de

présenter leurs comptes à l'administration d'Alger et de lui faire le

versement des sommes restant disponibles entre leurs mains. C'é-
tait là une conséquence naturelle de la centralisation exercée à

Alger.
Les registres de la Mecque et Médine renferment un grand nom-

(!) Osta, on turc, équivaut au mot maallenv des Arabes et s'applique
à l'individu qui est maître dans sa profession. — Note de la Rédac-

tion.

(2) Ce sont les deux ndoul dont j'ai parlé.
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hre de procès-verbaux relatifs à ces redditions de comptes. Je

donnerai ceux-ci comme exemples, et, pour rendre plus complète
cette étude sur le mécanisme de cette administration ; ils se rap-

portent à chacune des provinces.

BLIDA. — Louange à Dieu. Un règlement, de comptes a eu lieu

entre l'honorable et respectable Sid Ali Khodja, administrateur

(oukil) des deux (villes) nobles et saintes à Alger, la protégée par
le Dieu Très-Haut, et son substitut le Sid Haçan, le Turc, le bou-

loukbachi, fils de Khelil, relativement aux produits que celui-ci a

retirés des biens h-iLous situés à l'intérieur et à l'extérieur de Bli-

da. Ce règlement de comptes a donné les résultats suivants : le prix
de location desdits immeubles, tant urbains que ruraux, mis à sa

charge, s'est élevé à 6,366 rial. Il y a lieu de déduire sur cette

somme, pour entretien des immeubles, frais de surveillance, étren-

nes et autres objets, celle de 5,500 rial. Il reste donc disponible une

somme de 866 rial que le Sid Ali, l'oukil susnommé,a reçue de ses

mains, d'une manière effective, à la vue de témoins, et dont il

lui a donné pleine et entière décharge. Par suite, il est complète-
ment libéré jusqu'à la fin de l'année 1239.

A la date des derniers jours du mois de redjeb de l'année 1240.

ORAN.— Il nous est parvenu la totalité des loyers de ceux des

immeubles situés à Oran, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de cette

ville, qui sont attribués par suite de habous aux pauvres des deux

(villes) saintes et nobles, soit la somme de 1,500 rial boudjous (1),
formant le total de ces produits, après le prélèvement de l'entretien
des immeubles et des autres dépenses; laquelle somme se répartit
comme il suit : sept cent vingt-cinq boudjous proviennent de la lo-
cation des fondations du bey Ali, à Oran ; quinze boudjous prove-
nant de la location d'un jardin potager sis à Mascara ; dix boudjous
proviennent de la location d'une boutique-, cinq cent cinquante
boudjous proviennent des fondations du bey Mohammed. La tota-

(1) Ceux de nos lecteurs qui sont anciens dans le pays se rappelleront
une grande pièce d'argent du module des écus de six francs du dernier

siècle, et qu'on appelait ici double boudjou et aussi piastre ou douro

d'Alger. Sa valeur était de 3 fr. 60. Dans les anciens comptes, c'est de
lui qu'il s'agit, quand on mentionne le rial boudjou, ou, comme disaient

les Turcs, le rial butun (entier). — N. de la R.
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lité de cette somme a été apportée par l'honorable et respectable
Sid Ben Aouda Boursali, Khalifa de l'honorable et respectable

Seigneur Hassan, bey actuel de la province d'Oran, que Pieu très-

haut le protège. Décharge pleine et entière est donnée, tant au sur-

veillant desdits biens habous, qu'au porteur des fonds, susnommé,

de ladite somme, laquelle constitue une annuité entière desdits

loyers, soit l'année 1244.
• A la- date des premiers jours de djoumada-premier de l'an-

née 1245.

CONSTANTINE.— Le Sid Mouslafa ben el-Abiod, caïd-eddar,
surveillant actuel des biens habous de Constantiue, a envoyé, par
l'entremise de notre seigneur le bey, la somme de quatre cent

quarante rial sehah (1), formant le total des produits de l'année

trente-six et de la première moitié de l'année courante. Sur les

revenus afférents à cette période, il a été prélevé les dépenses
relatives à l'entretien des immeubles et autres objets, soit deux

cent quarante rial de ladite espèce, et le surplus a été intégrale-
ment et notoirement recouvré par le Sid Ali, onkil actuel des deux

(villes) saintes. En conséquence, décharge pleine et entière a été
donnée audit surveillant, en ce qui concerne le versement sus-in-

diqué.
A la date du second tiers de ramdan de l'année 1237.
— Le Sid Ibrahim Khôdja. caïd-eddar actuel à Constantine, a en-

voyé, par l'entremise du khalifa de la province de l'Est, la somme
de 355 rial sehah, formant le produit des biens habous; laquelle
le sid Ali Khodja, oukil acluel des deux (villes) saintes et nobles, a

reçue intégralement et a déposée dans le lieu ordinaire.
A la date des derniers jours de rebi-premier de l'année 1239.
— L'honorable Bakir Khodja, caïd-eddar actuel à Constantine, a

envoyé à l'administrateur des deux (villes) saintes, par l'entremise
du Bâche hammam Ben'Atouch, la somme de 254 rial boudjous, pro-
venant du produit des biens habous sis à Constantine.

A la date du second tiers de l'année 1260.

(1) Cette expression répond au mot turc butun. cité dans la note pré-
cédente, et signifie aussi entier. Le mot est encore usité dans l'Oued Souf et
l'Oued Rir', qui l'ont emprunté à la Tunisie, ou il se dit pour un double

réal, monnaie de compte qui est aujourd'hui.de 1 fr. 60, le réal tunisien
ne valant plus que 80 c— N. de la U.
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| 3e- — ENVOIS DE PONDS AUX DEUX VILLES SAINTES.

Ainsi que je l'avais déjà dit, les donations faites à cette corpo-
ration avaient pour but, en définitive, le soulagement des pau-
vres de la Mecque et de Médine. Aussi, les sommes restant dis-

ponibles après le prélèvement de toutes les dépenses que j'ai
énumérées au § 2" étaient-elles envoyées plus ou moins réguliè-
rement, mais ordinairement tous les deux ans, aux villes saintes

Un fait singulier, c'est que la répartition des fonds envoyés se
faisait d'avance, à Alger même, devant le midjelès, en présence
du cheikh el-belad , de Tamin des amins , d-une commission

déléguée par l'armée, et sous la direction suprême du pacha.
Une liste des personnes qui devaient recevoir des secours à la

Mecque ou à Médine,était dressée et les individus nominative-
ment désignés dans cette liste pouvaient seuls participer à l'envoi
de fonds fait d'Alger.

Conformément à la méthode que j'ai adoptée dans cette notice,

je vais donner la traduction d'un de ces bordereaux d'envoi de

fonds. Avant de commencer cette traduction, je crois devoir dire
deux mots de l'original. Suivant l'usage local, cette pièce se com-

pose de feuilles de papier collées les unes à la suite des autres,
et formant une longue bande, ayant quelquefois plusieurs mètres
de longueur, qui, lorsqu'on n'en fait pas usage, se roule sur elle-
même. Ce rouleau est orné d'un frontispice composé de dessins

et d'arabesques plus ou moins symétriques et relevés par un colo-

riage dans lequel dominent le vert, le rouge, le jaune et le bleu.
Chacun des noms des individus admis aux secours est encadré
dans des filets exécutés à l'encre rouge. Un double encadrement

longitudinal de même nature renferme l'écriture dans de justes
limites et l'empêche d'empiéter sur les marges (1).

Voici maintenant la traduction que j'ai annoncée :

« Cette pièce est destinée à Médine la resplendissante (2).

(Suivent le cachet du pacha Mohammed ben Otsman (1179) et

celui du cadi hanefi)

(1) La Bibliothèque d'Alger possède, dans la section dés pièces manu-

scrites, deux rouleaux dé ce genre — N. de la R.*
ta) Cette phrase est écrite en grosses lettres jaunes dans le frontis-

pice.
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» Que la louange soit adressée à Dieu autant qu'il en est digna.

Que la bénédiction et le salut soient sur notre seigneur Moham-

med, son prophète et son adorateur!

» Dans la grande mosquée delà (ville) bien gardée d'Alger —

que le Très-Haut la préserve des maux de l'adversité ! — Les Direc-

teurs (amin) des bureaux des deux (villes) saintes et nobles dans

ladite ville, lesquels sont : l'honorable, très-noble, vertueux et

considérable sid Ahmed, fils de celui qui a été Vabjei de la. miséri-

corde (1) du Vivant, du Subsistant, le sid El-Hadj Moustafa, l'An-

dalous, fils d'Omar; son compagnon, l'honorable et excellent sid

Mohammed, fils d'El-Hadj Abderrahman ; l'honorable et considéré

sid Hossaïn, le chérif, manzoul aga, le Turc, fils d'Abdallah, et

l'honorable et pur sid Moustafa, manzoul aga, le Turc, fils de Mo-

hammed ;
» Ont versé les produits des biens habous que les deux (villes)

saintes et nobles possèdent dans ladite ville, lesquels produits se

sont amassés entre leurs mains pendant une année, qui est l'année

mil cent quatre-vingt-douze, et s'élèvent à la somme de quinze
cents pièces d'or, au coin d'Alger, dites sultanis, dont cinq cents

sont destinées aux pauvres de Mekka (la Mecque) la noble, et le

surplus, soit mille pièces, aux pauvres d'El-Medina (Médine) la

resplendissante, ainsi qu'il sera dit plus bas ;
» Et cela en présence des seigneurs notables, flambeaux de l'é-

poque, composant le midjelès éclairé, réuni à la grande mosquée

sus-mentionnée, lesquels sont : (1° et 2°) les deux cheikh, les deux

théologiens, les deux savants, les deux prédicateurs , les deux

éloquents; les deux savants versés dans les traditions relatives
au prophète, les deux pontifes, les deux modèles , les deux pro-
fesseurs, les deux célèbres, les deux muftis, les deux seigneurs,

lesquels sont : Après la glorification de Dieu et l'invocation des

grâces divines sur le Prophète (2), a écrit ceci l'humble Hassan
ben Ahmed Et-Tefahi, mufti des hanefis dans la (ville) bien-gardée

d'Alger, et l'humble devant son Dieu glorieux (3), Mohammed ben

(1) El-mar'four. C'est une sorte d'euphémisme religieux pour éviter de
dire feu un tel, défunt un tel. — N. de laR.

C2)Cette phrase est de la main même du mufti hanefi et lient lieu de
la signature de ce magistrat : c'est ainsi que signaient les muftis.

(3) Même observation.
Revue afr., 5« année, n" 25. '5
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Ahmed ben Djadoun, que Dieu lui soit eu aide (1) ! et (3°) le

cheikh, le jurisconsulte, le savant, le très-docte, le considéré, le

docteur, l'éminent, le cadi des cadis, mine de bonté et de bien-

faits, Aboul'Abbas, le sid Ahmed Effendi, cadi des hanefis dans

la (ville) bien gardée d'Alger, à la présente date ( Que Dieu le for-

tifie ! ) lequel a apposé son cachet et son apostille en tête du pré-

sent, que sa puissance et son élévation soient durables ! et (i°)
le cheikh, le poniife, le très-docte, le magnanime, illustration des

cadis et mine de vertus et d'allégresse, cadi des Malekis et ré-

dacteur des jugements légaux dans ladite ville, qui a tracé son

nom dans son paraphe. Que Dieu le comble de bienfaits et fasse

miséricorde à ses vertueux père et mère (2).
» Et aussi en présence du cheikh el-belad de ladite ville, lequel

est l'honorable et noble sid Mohammed, fils du défunt sid Moham-

med, fils d'El-Habki (I-Iabehi?), ainsi connu, et de l'amin des amins,

lequel est le sid Ahmed ben el-Hadj Omar.

» La somme sus-énoncée a été répartie en lotalité entre les per-
sonnes qui vont partir pour se rendre à la maison sacrée de Dieu

et visiter le tombeau du Prophète ( sur lui soient la plus abon-

dante des bénédictions et le salut ! ), avec l'autorisation de celui à

qui appartient le droit d'ordonner et de défendre dans ladite ville,

lequel est le prince magnanime, le champion de la guerre sainte

combattant pour la cause du Souverain, de Celui qui sait tout

(Dieu), qui est investi d'une dignité suprême et d'un pouvoir re-

doutable, qui est doué des bontés, des vertus, des qualités et des

perfections, notre maitre le seigneur Mohammed Pacha ( Que Dieu

Très-Haut lui accorde les biens qu'il désire, et le favorise du triom-

phe, du succès et d'une victoire éclatante par les mérites du Sei-

gneur des Premiers et des Derniers!), qui a apposé son cachet
en tête du présent (que son règne et son élévation.se perpé-
tuent!);

» Et cela en présence de ceux d'entre les membres de l'armée

, victorieuse qui ont été désignés à cet effet pour assister au midje-
lès prospère, par l'ordre de celui qui a été nommé, savoir : le
sid Mohammed, yayabachi, ben Ibrahim, de l'odjak 398 ; l'hono-

(1). Ioi.repren.i l'écriture du rédacteur de1l'acte,

(2) Suit une signature très-compliquée, exécutée à l'encre rouge, dans

laquelle on lit : « Mohammed, que "Dieu le protège par sa bonté !%
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rable et considéré Moustafa, yayabachi, ben Hassan, de l'odjak 403;

Mohammed le janissaire, odabachi, ben Ali, dé l'odjak 67; et

l'honorable sid Ali, chaouche de l'armée victorieuse, ben Haçan,
de l'odjak 404.

» Les personnes qui partent pour accomplir le pèlerinage de là

maison sacrée de Dieu, sont : Moustafa, ex-chaoûche des troupes,
beit el-maldji, fils de Mohammed le Turc, de l'odjak 1 ; Ali, ex-

chaouche des troupes, fils de Ramdan, de l'odjak 389; Otsman

chérif, le bombardier, le Turc, fils de Bakir, de l'odjak 253 ; le

sid Mohammed chérif, le bouloukbachi, le Turc, fils de Mous^

tafa, faisant partie de l'odjak 213 ; le sid Moustafa, le janissaire,
domicilié à Coléa, natif de Gigeli, fils de Mohammed, apparte-
nant à l'odjak 383; le sid Moustafa, le janissaire, l'Algérien, fils

de Mohammed, de l'odjak 119; le sid Hoçâin, bouloukbachi, ex-

bache-aga, fils de Moustafa le Turc, de l'odjak 117 ; le sid Otsman,

janissaire, fils d'Ali le Turc, de l'odjak 369 ; Ali, janissaire, fils

d'Ali, de l'odjak 132 ; le sid Mohammed, le janissaire, ben Mous-

tafa, de l'odjak 203 (que Dieu exauce leurs désirs, facilite leurs

oeuvres et les prenne sous sa garde redoutable par le patronage
de notre prophète Mahomet, l'intercesseur, sur qui soient lès bé-

nédictions divines et le salut!).
» Les personnes en partance pour l'enceinte sacrée, mention-

nées ci- dessus -, ont reçu desdits directeurs, la totalité de là

somme sus-énoncée, en présence de ceux qui ont été nommés.

Cette sommé a' été répartie entr'eux, conformément à l'usage suivi

dans ladite ville ; chacun d'eux conservera sa portion par devers

lui, à titre de dépôt, jusqu'à ce qu'il l'ait remise aux ayant-droit,

lesquels vont être désignés. Si l'un desdits voyageurs est dans

l'impossibilité de continuer son voyage, où resté en arrière, ses

compagnons se chargeront de là somme dont il est porteur et en

feront l'usage indiqué. Otsman boumbadji, Ali ben Ramdan, Mo-

hammed Chérif, bouloukbachi, et Haçan, bach-aga, ont reçu cha-

cun deux cents dinars;. Moustafa, beit el-maldji', a reçu trois

cents dinars; Moustafa l'Algérien, Moustafa dé Coléà et Otsman:
le janissaire ont reçu' chacun cent dinars; Ali le janissaire, fils

d'Afi, et Mohammed le janissaire, ben Moustafa,-ont reçu chacun

cinquante dinars. Celui, qui fera des altérations ou des modifica-

tions, Dierf lui en' demandera compte.

» A la date du second tiers de Chabarï dé l'année 14*93. »
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Suit une liste ainsi disposée et dont je ne donne que le commence-

ment, car il serait sans intérêt de la reproduire en entier. — N. du T.

Il

Au cheikh de l'encein- Aux agas de la noble I
Trente- te du Prophète , à „ „ , enceinte. I

sept. Médine la resplen- ?.'. Trente- 37
! (1) dissante. <*> sePfc' Payé.
i Payé. (2)
i . .

I Au Prince (émir) de Aux Ferrachin (3> de i

| . Médine la resplen- la noble enceinte.
Cm-

dissante, la pure,la 50 Peize 16
quante nob)e.

' ~elze'
Payé

Payé.\ _ 1
I Au cadiHachem, à Mé- A Ahmed ben 'Açoul. !

dine la resplendis- j
I six. santé. 6 Deux. Payé- 2

Payé

I Aux imams et aux A sid Omar Essen-
moueddens. houdi.

Huit. n , 8 Trois.
'

_ 3
Payé. Paye.

'
: .

ATadjed-Dinetàson Au cheikh Aboul Ha-

frèreAbderrahman, cen, le professeur ,
Six. entants d'El-Mérits 6 Cinq

et à ses enfants. 5
ben Salah. Payé.

'

Payé. I

A Falma, fille d'El- A Khedidja la cherifa,
Hachemïa . femme fille d'Abd el-Kerim

Un. d'Abd el-Khalak le 1 Quatre. el berzendji. . 4
Tlemcénien. Payé.

Payé.

(1) Ces deux colonnes indiquent, l'une en chiffres, l'autre en toutes

lettres, pour éviter toute erreur, le montant de la somme destinée à l'in-

dividu dont le nom figure dans la colonne du milieu.

(2) Le mot Payé , mis dans chaque case, est d'une autre écriture et

d'une autre encre que le reste de la liste II a donc été ajouté après

coup. C'est indubitablement une mention mise en regard du nom de
'
rayant-droit, à Médine même, pour indiquer que cette, personne a reçu
la somme qui lui était destinée. Cette circonstance indiquerait que ces

bordereaux d'envoi de fonds étaient emportés â la Mecque et à Médine,
et rapportés ensuite à Aleer.

(3) Personnes chargées d'étendre les tapis dans l'enceinte sacrée.
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Cette liste renferme en tout. 360 cases semblables à celles que je

viens de donner comme spécimen. Les sommes indiquées varient: de

1 à 10 sultanis. Après la dernière case, la rédaction de cette pièce
est continuée comme il suit :

Louange à Dieu, unique. Que la bénédiction et le salut soient

sur celui après lequel il n'y a plus de prophète! L'addition des

sommes réparties entre lesdits pauvres, dans la liste ci-dessus,
donne un total égal à la somme destinée à la noble enceinte du

prophète. Cette somme est exclusivement destinée aux pauvres
dudit lieu, et les riches n'auront à y participer avec eux en rien,
à aucun titre ni dans aucune circonstance, absolument et radica-

lement. Ceux d'entre les pauvres indiqués ci-dessus qui seront

trouvés recevront leur part entière et complète. Quant à ceux qui
auront disparu, par suite de mort ou de toute autre cause, leur

part sera donnée à des indigents comme eux; mais alors la lettre ta

sera placée sur leur nom de la manière suivante : ^
Tout homme sage devra se conformer au présent, ne pas l'en-

freindre ni y contrevenir; ne pas commettre d'actes iniques, et
n'entamer en rien la portion de ceux qui ont été désignés. Qui-

conque aura altéré ou modifié (son dépôt), Dieu lui en demandera

vengeance. Ceux qui ont commis des actes arbitraires apprendront

quel est le châtiment qui leur est réservé !

Tout cela a eu lien avec l'autorisation de celui qui est investi du

gouvernement élevé et de la royauté agréable, lequel a apposé
son illustre cachet ci-dessus. (Que son règne et son élévation se

perpétuent ! )
Le témoignage de ceux qui savent que tout s'est passé comme il

est dit ci-dessus et qui ont connaissance de toutes les circon-

stances de cette affaire, a été recueilli ici à la date du milieu de

chaban le béni, l'heureux, de l'année mil cent quatre-vingt-treize
de l'émigration (hégire) de celui qui possède la puissance et la no-

blesse, que Dieu répande ses grâces sur lui et lui accorde le salut,

qu'il le comble de noblesse, de munificence, de gloire et de gran-
deur.

(Suit la signature des deux assesseurs du cadi)

N'ayant pas en le bonheur de réunir une collection complète de ces

bordereaux, pièces si importantes au point de vue historique, puis-
que, énonçant le nom du pacha régnant et une date, elles auraient
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permjs de dresser une chronologie exacte et authentique de ces

chefs de la régence, je ne puis non plus donner une liste non

interrompue des envois de fonds faits aux villes saintes. Cepen-

dant, j'ai réuni un assez bon nombre de ces indications, et j'en

placerai quelques-unes sous les yeux du lecteur.
•>

A. DEVODLX.

( A suivre)

CHRONIQUE.

MAROC. — M- Léon Godard a publié dans VAlçhbar et dans citte

Revue, sous les titres de Notes d'un Voyageur sur le Maroc, et de

Evéques du Maroc, des articles pleins d'intérêt, dont la réunion

forme une partie notable de sa Description et Histoire du Maroc,
dont nous entreprenons de rendre compte (1). Mais il a beaucoup

augmenté et amélioré ces matériaux primitifs et y a ajouté une

intelligente analyse de certaines parties de l'Histoire des Berbers

d'Ebn Khaldoun et de quelques autres documents indigènes non

moins estimables. Son oeuvre est assurément la plus complète et
la plus exacte que l'on puisse consulter aujourd'hui, sur l'empire
de nos voisins de l'Ouest, empire qui excite en ce moment l'at-

tention générale par les événements dont il vient d'être le théâ-

tre et par les prévisions dont son avenir est l'objet. C'est un de
ces livres faits avec une religieuse probité littéraire et dont les

éléments ont été, en général, recueillis aux sources les plus au=

thentiques. Il faut noter que le but essentiel des recherches de

M, l'abbé Godard est l'histoire du christianisme en Afrique, et que
les travaux étrangers à ce sujet principal, qu'il livre à la publicité,
ne sont que des accessoires, dans la grande entreprise qu'il exé-

cute avec un zèle animé par la piété et éclairé par la science.

(I). Deux volumes in-S",, chez Bastide, libraire-éditeur.


