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NOTES HISTORIQUES SUR XES MOSQUÉES

et autres édifices religieux d'Alger.

(Voir les n° 24 et 25 de la Revue.)

En 1089, il a été envoyé 1,200 dinars formant le produit de l'an-
née 1088, et cela par l'entremise d'un grand nombre de notables

s'embarquant, pour faire le pèlerinage des saints lieux, sur un na-
vire grec en partance pour Alexandrie.

En (096, envoi de 400 dinars d'or par un navire hollandais

(puisse Dieu convertir son capitaine à l'islamisme ! )

En 1104, envoi de 1666 dinars d'or, dits sultanis, formant le

produit des années 1103 et 1104, par des pèlerins s'embarquant sur
le navire du grand, respecté, considérable et pieux Raïs lé hadji
Ahmed ben R'anem.

En 1118, envoi de 1500 sultanis formant le produit de l'année

1111, par les pèlerins s'embarquant sur le navire de Masin, capi-
taine français, en partanc.e pour Alexandrie. (Que Dieu les conserve
tous !)

'

En 1119, envoi de 1500 sultanis, formant le produit de l'année

1113, par une caravaue algérienne que dirige le cheikh el Mou-
houb,

En 1122, envoi de 1500 sultanis, formant le total des produits de

l'année 1114, par une caravane algérienne que dirige le cheikh ben

Teybaben Sidi Bouzian.

En 1125, envoi de 1000 sultanis, formant le montant des produits
de l'année 1115, par une caravane dirigée par El Mouhoub bed Mo-
hammed él Hadj Sahab Medoukal (?) (1).

En 1127, envoi des produits de l'année 1116, soit ^500 sultanis,

[i) Saliab Medoukal doit signifier chef de'Medoukal, oasis située sur la

rqutedcliousada à Biskara —N.delaR.
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confiés à des pèlerins s'embarquantsur le navire du capitaine Bir,
l'anglais, en partance pour Alexandrie. (Que Dieu conserve les pè-
lerins qu'il porte !)

En 1131, envoi des produits de l'année 1118, soit 1500 sultanis,
par le navire du capitaine Milhil Elelsen, le chrétien anglais, en

partance pour Alexandrie.

En 1132, envoi : 1° des produits de l'année 1131, soit 1500 sulta-
nis ; 2" des produits de l'année 1128, soit 500 sultanis par le navire

du capitaine Nicolas (Nekoula) oudjir (Auger ?), le Français, partant

pour Alexandrie. (Fasse Dieu que le navire soit conservé !)

En 1139, envoi des produits de l'année 1139, soit 500 sultanis

par des pèlerins s'embarquant sur le navire du capitaine Djounit.

chrétien-français, en partance pour Alexandrie. (Fasse Dieu que le

navire soit conservé et protégé !)

En H48, envoi de 3000 sultanis confiés à l'honorable et respecté
champion de la guerre sainte, le pèlerin El Hadji Mohammed, fils

du défunt Sid Abdy Pacha: (Que Dieu lui fasse miséricorde!

En 1175, envoi de fonds par une caravane dont le chef est El-

hadj Mohammed ben Abd el-Ouahid ben sidi el-Khiladi, de la

descendance de sidi Ahmed ben Youcef.

Les individus natifs de la Mecque ou de Médine qui se trouvaient

de passage à Alger, avaient droit, pendant toute la durée de leur

séjour, à une allocation proportionnée à leur position et à leur

rang. Ces individus justifiaient ordinairement de leur origine, au

moyen d'une lettre émanant des gens de la Mecque ou de Médine.
C'est une de ces lettres que je donne ci-après, pour terminer ce

paragraphe. .

Lettre adressée au Pacha d'Alger par des gens de Médine.

« A celui qui est l'objet de la félicité, ainsi que de la grâce et

delà faveur divines, qui a l'affection de tous, dont la générosité est

l'apanage et qui est doué des plus nobles qualités, mon Seigneur,—

puisse faire le Souverain Très-Haut que votre astre ne cesse
de graviter dans les cieux et d'y briller d'un éclat resplendissant;

puisse Votre Altesse être préservée de tout danger par la grâce
de Dieu, amen ! Cette lettre vous est adressée par des gens
qui sont loin de vous, et qui habitent actuellement la ville de

Médine la resplendissante.(puisse Dieu la faire resplendir jusqu'au
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jour dernier !), près du saint tombeau. Ils vous adressent, tout en

formant des voeux pour Votre Altesse, le porteur delà présente,

qui demande un subsisde proportionné à son rang; ils implorent
la faveur de votre munificence avec instance et aussi les effets de'

votre assistance, lis vous comprendront dans lés prières qu'ils
font, aux heures bénies, auprès du saint tombeau et de la pierre
Vénérée et formeront des voeux ardents pour leur seigneur doué
des plus nobles qualités et l'objet de la félicité, notre sultan.

» De sa main : El-sid Hassan ben el-sid Abdallah el-'Aloui,
demeurant à Zakak (rue) béni Hossa'm ;

» De sa main : le seid Abdallah el-Alotii el-'Attas, mouden de
l'enceinte sacrée ;

» De sa main : Mounla Moustafa ben Hassan Efféndi Bousenani

Zada, ferrache de l'enceinte sacrée -,
» De sa main : El-cherifat Halinia el-Aloyat, el-Attassyat, fille

de sid Abdallah Attas.
» Dé sa màih : Chikhat Roukiyat, fille de Mounla Moustafa, et

mère de Mabamed Effendi, Dburkeli, Haffiz;
» De sa main : Chikhat Khedidja bent Hassan Effendi, épouse

de sid Ibrahim Zerihani, ferrache de l'enceinte sacrée ;
» Dé sa main : El-cherifat, fille de. sid Abdallah Attas el-Aloui ;
« De sa main : Chikhat Fatma, femme de Mounla Moustafa ben

. Senany, employée à l'enceinte sacrée ;
» De sa main : Chikhat Fatma Hamidiya, fille de Cheikh Mo-

hammed Djemâl et mère de sid Abdallah Attas;
» Dé sa main : Cheikh Hassan ben'MoUnla Moustafa ben Se-

nani, ferrache de l'enceinte sacrée ;
» De sa main : Mohammed ben Abdallah ben Senani Zada.

» (P. S.) Monseigneur, la tradition dit qu'un seul bienfait sera

compté pour dix le jour de la résurrection et que Dieu vient en

aide à l'homme tant que l'homme vient en aide à son frère. »

g 4. — DEMANDESDE SECOURS.

Exposer que le pacha d'Alger avait la haute main, en vertu de

sa dignité supérieure, sur la répartition des aumônes envoyées
aux pauvres des deux villes saintes, c'est dire qu'il était assailli

de demandes de secours.

Parmi les nombreuses lettres de cette nature que j'ai eues à^

ma disposition, j'ai choisi les suivantes comme types de l'éloquence
des solliciteurs de la Mecque et de Médine.

Revue Afr. 5eannée n" 27, 1b
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I. Lettre adressée par des gens de Médine au pacha d'Alger.

« Au nom de Dieu clément et miséricordieux ! Dieu veille à noire

déjfense,et pourvoit à nos besoins !

» Que Dieu répande ses grâces sur notre seigneur Mohammed,
ainsi que sur sa famille et ses compagnons et qu'il leur accorde

Je salut.

^ Louanges à Dieu, dont les oeuvres sont immenses, qui est plein
de bonté et de générosité et dont les bienfaits ont toujours existé.
11 n'y a de Dieu que lui. Il est généreux et magnanime ; il est le

souverain des hommes et le destructeur des ennemis. Rien ne sau-

rait l'égaler. Il entend tout et il sait tout ; que la bénédiction et

le salut soient sur son élu et son envoyé Mohammed, que Dieu
le Très-Haut répande ses grâces sur lui et lui accorde le salut,
ainsi qu'à ses pieux et nobles compagnons, particulièrement nos

seigneurs et imams Abou Bekr es-.Sadik (le sincère), Omar el-jFa-
rouk et tous les compagnons de sidi El-Kawnin (que la satisfac-
tion du Très-Haut soit sur eux tous!), lesquels sont npsprotec-
teurs en toutes circonstances. Nous leur demandons d'être nos

intercesseurs auprès de Dieu Très-Elevé, et de faire agréer les

prières que nous lui adressons pour qu'il protège par le glaiye
d'une puissance irrésistible, et qu'il regarde avec l'oeil efficace de

la sollicitude celui qui est l'épée des guerriers de la foi et qui est

l'appui de la piété des Musulmans, celui qui répand ses bienfaits
sur }es faibles et les malheureux qui aYoisinent le Seigneur des

Envoyés, celui qui est le soutien des ministres et la ressource des
infirmes et dès pauvres — le gouverneur d'Alger ; que Dieu le

conserve, lui soit en aide en toutes circonstances et le fasse triom-

pher des mécréants, ses ennemis, par le patronage du Digne de

confiance, de l'Elu (Mahomet), que Dieu Très-Haut répande ses

bénédiclions sur lui et lui accorde le salut, ainsirsoit-ii, ô souve-
rain des mpndes! Ensuite les pauvres (soussignés) habitant Mé-
dine la ville du Prophète et qui se consacrént-à adresser des prières
matin et soir, pour que vous triomphiez de vos ennemis, sollici-
tent .de Votre Seigneurie .élevée la faveur de participer à vos bien-

faits et de voir leurs noms inscrits parmi ceux .des pauvres de la

vilie de Médine la resplendissante, qui touchent des aumônes. Le

prophète de Dieu (que Dieu répande ses bénédictions sur lui et lui

accorde le salut '•) a dit : Chaque bienfait sera compté ;pour dix

bienfaitset tout ce que vous ferez de bien , vous le retrouverez

auprès de Dieu,—Venez donc à leur secours, car ils sont fai-
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blés, nécessiteux et ils habitent dans le voisinage du Seigneur des

Envoyés (Mahomet) ; que Dieu très haut vous couvre de sa

protection. Amen!

» Le ferrache (1) à la noble pierre Mohammed ben Soliman Bali

Hossaïni. — Bellal, suivant d'Abderrahman Sadok. — La cheri-

fat Annaba, épouse de Mohammed, fils, de Soliman Bali. .^ Abd-

elkader ben Abderrahman Sadok. —• Otsman, fils de Mohammed,

fils de Soliman Bali. — Le serviteur des pauvres Abderrahman,

fils de Mohammed Saâud Sadok. •— Soliman, fils de Mohammed

Soliman Bali. — Amenât, fille d'Abderrahman Sadok. -r- Siam, fils

de Ramdan el-Hariri,— Fatmat Kerimat d'el-Cherifat Annabat,

épouse de Mohammed Soliman Bali. — Abderrahman ben Siam

el-Hariri. — Barkat, esclave d'Abderrahman Sadok.-^-Rekiat, mère

de Mohammed Soliman Bali. »

Au dos « Par la grâce du Très-Haut, cette lettre parviendra à

Sa Seigneurie le très heureux, très fortuné,- objet de la faveur

. divine et des bénédictions, mon seigneur et mon sultan, le gou-
verneur (ouali) actuel d'Alger.

II. Lettre adressée au pacha d'Alger par des gens de Médine.

« A Monseigneur, qui est l'objet de la félicité, ainsi que de la

faveur divine et dont la bienveillance et la générosité sont iné-

puisables, mon sultan. — Puisse Votre Seigneurie être favorisée

d'une élévation constante et jouir à jamais de la protection de

celui qui dispense les biens. Tels sont les voeux que je forme,
dans toute la sincérité de mon coeur. Votre serviteur qui exalte

vos oeuvres, a à Vous exposer ce qui suit ; Vos bonnes oeuvres

sont immenses et votre fervente charité vous méritera la prolon-

gation de vos jours et la félicité. Celui qui se compare à la pous-
sière que foulent vos pieds, aspire à participer à vos bienfaits.

Votre serviteur, poussière de vos semelles, ainsi que les personnes
dont les noms figurent au bas de la présente, font partie de la po-
pulation de Médine la resplendissante (puisse Dieu la faire res-

plendir jusqu'au jour de la vie future S). Ils vous supplient de les

inscrire sur votre liste. Dieu glorieux et très haut (que ses oeuvres

soient glorifiées !) vous accordera la plus belle des récompenses,
vous pqnserver;a,.prptégera votre.règne conte toutelcalamité et vous

comblera de prospérités ! Nous demandons de vos éminentes ver-

tus que vous nous accordiez une manifestation de votre munifi-

tï) Personne chargée d'étendre les tapis.



- 228 —

cenceet que vous daigniez agréer la requête de la poussière de1

vos semelles. C'est là ce que nous espérons de nôtre; seigneur,

objet de la félicité ainsi que de la faveur et de la grâce divines,
source de bénédictions, notre sultan, dont la sollicitude et la gé-
nérosité sont immenses.

«Celui qui fait des prières pour votre bonheur, le cheikh Abd-

elkader, neveu du cheikh Hamza Feid Allah el-Madani (le Mëdi-"

nois);
» Celle,, etc., cheikhat Sadat, disciple de cheikh Moustafa Amar

el-Madani;
«Celle, etc., cheikhat Abidat, épouse de cheikh Moustafa Amar

el-rMadani ;
» Celle, etc., cheikhat Fatmat, fille de Mohammed Salah Amar el-

Madani ;
: » Celui, etc., Haffiz Mohammed Salah, fils de cheikh Moustafa

Amar el-Madani ; ,

. » Celui qui,.etc., le cheikh Moustafa Amar el-Madani. »

g S. — LETTIIES DE RECOMMANDATION.

Les gens de la Mecque et de Médine ne se contentaient pas
d'adresser au pacha d'Alger des demandes de secours. Ils entraient
aussi en correspondance avec lui pour lui recommander des voya-
geurs, pensant, sans doute, que la considération dont doivent né-
cessairement jouir des personnes qui ont l'honneur d'habiter les
villes saintes rejaillirait sur les étrangers et les ferait accueillir
avec plus d'empressement et d'égards.

Parmi ces lettres de recommandation, je choisis les deux sui-
vantes comme spécimen ;

I. Lettre adressée au pacha d'Alger par des fonctionnaires
de la' Mecque.

« A notre seigneur, l'honorable Hossaïn Pacha.
.-'» Louange à Dieu!

» ODieu! O toi qui accueilles la prière de celui qui remet son
sort entre tes mains et qui place son espoir en toi; — ô toi qui
protèges de ton assistance celui qui se confie à toi et qui rap-
porte tout à toi; —je t'implore, en étendant vers toiles mains
ouvertes de l'espérance et de l'humilité ;'— je te supplie hum-
blement en étreignant la corde du patronage; — et je te conjure
avec ferveur, par des prières dérobées aux lieux de l'exaucement
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— accueillies aux heures où les grâces se manifestent, — de perpé-
tuer le règne du vizir considérable,—du pacha puissant et éminent, .
— joyau capital du collier des illustrations, — devant la grandeur
duquel s'humilient les plus célèbres rois; par lequel le collier de ses
vassaux a été harmonie dans l'ordre le plus beau y'—i le pâcha qui
a ceint le siècle d'une couronne dont les bords sont enrichis de

broderies; — qui est élevé au-dessus des plus élevés par la splen-
deur de sa gloire et de son éclat;—qui est unique par toutes ses
vertus ; — et qui ne saurait être égalé ; — il est sans pareil en

grandeur et son illustration a atteint l'apogée de la gloire;—lion
courageux, il consacre à de hautes oeuvres son souffle et les plus
précieux biens ; — il rend le blanc rouge dans l'arène des héros ;
— sa bravoure est telle que les degrés de la compréhension sont
insuffisants pour en saisir le récit; — et que les lettres de l'intel-

ligence sont impuissantes à la décrire ; — il a atteint le sommet le

plus élevé des plus hautes dignités et leur point culminant; — sa
droite s'est saisie du faite des grandeurs et sa gauche en dirige
les rônes ; — comment n'en serait-il pas ainsi, puisqu'il est la

montagne élevée dont les degrés s'étagent superbement, — la mer

profonde dont les vagues se diffusent en générosité, — lakibla (1)
de libéralité autour de laquelle les aspirations de l'espérance ne
cessent de tourner processionnellement ; le sanctuaire de ses mu-
nificences est incessamment l'objet du pèlerinage de troupes qui
se succèdent sans fin ; — il est riche par ses propres perfections et .
peut se passer de la célébrité de ses nobles ancêtres ; — son.nom
illustreest tracé en tôte de la présente missive; —puisse Dieu

perpétuer sa seigneurie et l'exhausser, — accorder son assistance
à son règne, — auquel sourient les lèvres des jours,— et éterniser
ses vertus, à l'ombre desquelles reposent en paix tous les hommes !
Amen ! amen! amenl — Et ensuite, ce qui parviendra à la con-
naissance dé Votre Seigneurie, qui surpasse en élévation la con-
stellation des Gémeaux, — et qui domine le firmament, — est que
lorsque retentit votre nom, exalté par tout arrivant, — et que, de
toutes parts, éclatent vos louanges répandues par tout venant, —

les brises de la sympathie soufflent vers vous et font éclore un vif
désir de. contempler votre visage resplendissant, — de se proster-
ner sur le seuil de vos hautes dignités,— d'être admis aux sources

(IV On appelle
' ainsi le point vers lequel les Musulmans doivent se

tourner pendant la prière.
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pide de votre pluie bienfaisante qui se répand au loin dans les

cascades de la magnificence. — Nôtre affectionné, le très grand, —

notre sincère ami, le très célèbre, ~ le savant, l'érùditj ^-le ver-,

tueux, le très intelligent, — celui dont le savoir dissipe les plus

grandes difficultés et en dônfie l'explication ; celui dont tous les

gens de cette nation, les plus éloignés comme les plus proches,
reconnaissent l'éloquence et l'élocution élucidante; — celui qui
tient les rênes de tout ce qui est prononcé et de tout ce qui est

compris ; — celui qui fait revivre les sciences tombées dans l'ou-

bli.; l'orateur qui a hérité de l'éloquence de Gahban (1), le cheikh

Mohammed, connu sous le nom d'Abou Zian (2), vient dé partirpour
se rendre dans le vaste champ de votre grandeur et se présenter
devant la seigneurie de Votre Altesse très célèbre ; nous désirons

de vos bienfaits qui s'étendent sur l'univers entier et'qui débor-

dent sur tous les êtres vivants, que vous l'accueilliez avec la- fi-

gure de la satisfaction et de la sympathie, que vous réalisiez tout

désir et tout espoir; que vous le regardiez avec l'oeil de votre

assistance, regard de miséricorde et de magnificence; que vous,

le combliez de la pluie de vos munificences immenses, que vous

l'approchiez de vous, en sorte qu'il occupe auprès dé vous une

place après laquelle il n'est rien d'enviable, — et un rang sans

bornes; que vous écartiez de lui tout préjudice et toute embûche,
et que vous facilitiez son retour vers les régions de la Mecque

pour vous conformer à cette parole rapportée d'après le Seigneur
du Message', abrité par le nuage (Mahomet) : « Celui qui aura

» écarté d'un croyant une- angoisse d'entre les angoisses de ce

» mondé, Dieu écartera de lui une angoisse d'entre les angoisses
>>du jour de là Résurrection. »

» Que le salut soit sur vous, ainsi que la miséricorde de Dieu!

». L'ami qui fait des voeux pour que vous soyez favorisé de ras-

(l)~Gahbgn, nom d'un homme de la tribu "Waiel, dont l'éloquence en-

traînante a passé en proverbe et qui, dit-on, haranguant une assemblée

pendant une demi-journée, ne s'est pas -,servi deux fois du môme mot.

(i) Il y a eu à Alger, pendant lés premières années dis l'occupation,
un savant algérien de cenom; c'est lé seul vraiment digne de ce titre

'que nous ayons connu; même en se plaçant au point de vue restreint

des Indigènes, qui distribuent les épithëtes d'homme instruit, de savant

avec beaucoup trop de libéralité, on ne rencontré plus guère ici de mu-

sulmans qui puissent les mériter. — N. de la R.
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sistahcé divine et de la victoire, l'humble devant son Dieu très-

haut, Mohammed fils de Mohammed, mufti dés Malètis, a fa

Mecque:
» L'hùhtble devant son Dieu très haut, ç[uï prie p^iïï vous,

Mohammed fila dé Yàtiya, mufti des: Hatibala dans lâE ville' de

Dieu, lé digne de cohÛ'âncë ;
» 'Celui qui fait des voeux pouf vous, l'humble devant son tiiëtl,

Mohammed Omar lils d'Abou Bekr, mufti des Chafa'ia, à la

Mecque (1);
» Celui qui prié pour vous; Ishàk fils d'Akib, directeur'actuel

dès ch'érifs, à'la Mecque;
» Soyez charitable, car Dieu àiihè ceux qui pratiquent"lès bon-

nes oeuvres. Celui qui ne vous fréquente pas, mais qui' n'a entendu

rapporter que du bien de vous, l'indigné Abdallah fils de Mohàm^

îriedy mufti dës: Hahafi's, à là Mecque là noble.; Que Dieu très

haut lui soit en aide, amen!
» 25'de Môbafreoi le sacré dé l'année 1244 (1828). o:

II. Lettre adressée au pacha d'Alger par des gens de Médine.

« A mon' seigneur, objet delà félicité, ainsi que de lafaveur et

de la grâce divines. Puisse Votre Émiiiehce. être favorisée .d'un
bonheur constant et dé triértïphës éclatants'. — Cette lettré, érna-

nëe dés'gens dé Médine la resplendissante est confiée au lils du

cheikh Abôûl Fùidî Ahmed Èffendï', appartenant à l'a classé des sa-

vants et des hommes de bien; -<• il mérite que vous lé traitiez

avec honneur et égards et que vous lui donniez dés marques dé

votre munificence et de votre générosité. Notre espérance est donc

qu'à son heureuse arrivée auprès de vous, il recevra aide et as-

sistance et que le puissant appui de Votre Eminence ne lui fera

pas défaut, non plus que la munificence de Votre Excellence.
» De sa main : Aboul Fodl el-cheikh Ahmed Effendi;
» El-cheikhat Selmat, fille d'Aboul Fodl ;
» La cherifat Alouiyat fille d'El-Meresen ;
» La mère de Mohammed Aboul Fodl;
» La cherifat Sa'adat, épouse d'Aboul Fodl ;

(1) Cette mention et.la précédente rappellent que le rite de Hanbal et
de Cbàf'e'i sont représentés h la Mecque tout comme ceux de Hatiifa et
de Malek. — N. de la R.
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» Aboul Fodl, haffith (1) du Coran, Mohammed Effcndi fils du,
cheikh Ahmed Effendi.

» Notre seigneur, chaque année nous apporte de nouveaux té-

moignages de votre sollicitude pour les habitants de Médine : au

nom de l'Envoyé de Dieu et de ses successeurs, ceux qui viennent
de faire connaître leurs noms, vous demandent de les faire par-
ticiper à vos bienfaits et d'étendre sur eux votre munificence. «

g 6. — CORRESPONDANCERELATITE AUX PÈLERINS.

Puisque j'ai été amené à constater que les fonds envoyés aux
deux ville saintes étaient confiés aux pèlerins, je ne crois pas sor-
tir de mon sujet en publiant quelques pièces relatives aux rap-
ports officiels qui s'établissaient entre la régence d'Alger et l'E-

gypte, à l'occasion des pèlerinages.
On a pu remarquer dans la nomenclature des envois de fonds

faits à la Mecque et à Médine, que quelques convois de pèlerins
ont pris la voie de terre et effectué ce voyage, en caravane. Mais
c'était là l'exception et la voie de mer était ordinairement préférée,
avec raison, comme étant plus courte et moins pénible.

Chaque troupe de pèlerins était accompagnée d'un agent délégué
officiellement par le pacha pour remplir les fonctions de beit el-

maldji. Cet agent avait pour mission spéciale de recueillir et de

rapporter à Alger la succession de tout Algérien, faisant partie de
son convoi, qui décédait pendant le trajet. Il était aussi chargé
des rapports officiels, avec les autorités des pays qu'on traversait
et avec les représentants que. la régence d'Alger entretenait dans
ces contrées.

A.
'
DEVOULX.

( A suivre)

(1) Cette expression s'applique à celui qui conserve dans sa mémoire le
texte du Coran. — N. de la R.


