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(Suite. — Voir les N-3S, 37-38, 89, «3, 4b, 54 et 56.)

CHAPITRE XXXVI.

LA GRANDE MOSQUÉE, lll)E DE LA JUAUINK.

Dans chaque ville mahométane il y à un temple désigné sous

la dénomination de Grande Mosquée et qui correspond, jusqu'à

un certain point, à une cathédrale. La Grande Mosquée est le

siège du Muphti (chef religieux ; docteur et interprète de la loi),

qui y remplit les fonctions d'imam (officiant) et de khetib (pré-

dicateur), le vendredi de chaque semaine et à l'occasion de Vaïd

el Kebir (la grande fête), et de l'aïJ esserir (la petite fête).

La Grande Mosquée actuelle d'Alger faisait évidemment partie

de la ville berbère, mais la date de sa fondation, contemporaine,

sans doute, de l'installation des Béni Mezerenna sur les ruines

d'Icosium, ne saurait être précisée, puisque les matériaux font

défaut pour cette période de l'histoire de l'Algérie. On ne peut

même rappeler les restaurations ou les rmdifications que cet

édifice a dû subir dans le cours de plusieurs siècles. Deux

indications chronologiques se présentent seules à mes recherches.

Voici la première de ces indications que j'emprunte à l'excellent

article que M. l'abbé Barges, professeur d'hébreu à la Sorbonne,

a publié dans la livraison d'avril 1857 de la Revue de l'Orient,
de l'Algérie et des colonies :

«...'. Nous croyons faire une chose agréable au lec-

teur en lui signalant une autre inscription qui se lisait ancien-

nement sur le minbar ou chaire de la Grande Mosquée d'Alger,
et qui peut servir à déterminer d'une manière approximative
la date de la fondation de ce temple. Cette inscription se trouve

rapportée dans le dernier folio de l'histoire des Béni Abd el

Wad, par Yahia Ibn Khaldoun, manuscrit de notre collection

que. paraît avoir été copié il y a une centaine d'années.... »

» Louange à Dieu ! Au nombre dés choses qui ont été trouvées

» écrites à Alger la bien gardée, sur le minbar de la Grande

» Mosquée en caractères -coufiques et liés, on lit ce qui suit:
» Au nom de Dieu, dément et miséricordieux ! Ce minbar a été achevé
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» le i" Redpb de l'an 409. Ouvrage de Mohammed. » Il faut reniai-,
quer que l'an 409 de l'hégire correspond à Fan 1018 de notre

ère; l'existence de la Grande Mosquée à cette date est donc
certaine. »

Le second de mes documents est une inscription gravée sur

plaque de marbre blanc et placée sur l'un des murs et près
de l'eotrée du minaret, dans l'intérieur de la mosquée. Elle
nous apprend que le minaret actuel de la Grande Mosquée a
été bâti en 1324 par Abou Tachfin, roi de Tlemcen. Voici le
texte de cette inscription et la traduction que j'en ai faite,,

d'après un estampage qui m'a été communiqué par M. Serpolet,
architecte-voyer de la ville d'Alger et membre de la Société

Historique Algérienne (1).

OJLIJ jViJj
b_Jo^ Lj_j JLWS" LOE^LLJ

^rïL«v]| j^l ..lai"

J^ 'CfjJ 'c5ÎLs' S^.^i
^-^ i_9^ -^-*JJ ^5»Y' ^Ir»

<-->lj J LiJL^j ju ^J Lii_j_Ji ^oiy J_>-=>-̂ i t-~ai Jlv Y,,

.(t.'" ligne.) Au nom de Dieu clément et miséricordieux ! Que
Dieu répande ses grâces sur notre seigneur Mohammed ! :

(() La Revue de l'Orient a publié dans sa livraison d'avril 1887, une
traduction-de'cette inscription, due à M. 'l'alibé liargès
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(&*. ligne.) Lorsque le prince des Musulmans Abou Tachlrh;

que Dieu le fortifie et l'assiste ! eut achevé le minaret.

(3* ligne.) D'Alger, dans une période dont le commencement

est le dimanche dix-septième jour de donl Kada

(4e ligne.) De l'année sepMent-vingt-denx (1), et dont la fin

et la clôture

(5« ligne.) Est la nouvelle lune de redjeb de l'année sept-cent-

vingt-trois (2). Le minaret

(6° ligne.) Susdit sembla, par son aspect actuel, s'écrier: Quel

est le minaret dont la beauté est comparable à la mienne ?

(7* ligne.) Le Prince, des Musulmans a érigé des boules (.3),

dont il m'a composé une parure brillante, et il a complété

ma construction.

(8= ligne.) La lune du firmament s'est présentée à moi, dans

tout son éclat, et m'a dit: Sur toi mon salut ; ô toi la se-

conde lune !

(9* ligne.) Aucune vue, en effet, ne captive les coeurs, comme

la mienne. Allons ! venez donc contempler ma beauté- et Paspect

réjouissant de mes couronnes.

(10e ligne.) Puisse mon Dieu accroître l'élévation de celui qui

m'a achevé comme ce dernier l'a fait à mon égard et comme

il a exhaussé mes parois.

(11e ligne.) Que l'assistance de Dieu ne cesse d'être autour

de son étendard, le suivant comme un compagnon et lui ser-

vant de seconde armée. »

Les titres de propriété et autres documents authentiques dans

lesquels j'opère, d'ordinaire, mes fouilles historiques, ne m'ont

été d'aucun secours pour un monument aussi ancien, car les

plus vieilles de ces pièces ne sont que postérieures à l'établis-

sement des Ottomans en Algérie. Je constaterai seulement qu'ils

appellent cet édifice Jàc Y ! =^Ls?M (el-Djama el-A'dem), tandis que lc-

langage usuel emploie l'expression de
j^\

=*»Lsrl (el-Djama,. ou>

(1) Comme le 17 Kada 722 coïncidait avec un samedi, il devient- certain

que le jour indiqué est en réalité le 18 dudit mois, correspondant au.
28 novembre 1322.

(S) Ru 6 au 15 juillet 1323. La construction du minaret a donc été-
achevée en sept mois et demi.

(3) II-s'agit des trois boules superposées, en cuivre peint en vert, qui
composent la flèche du minaret.
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plus habituellement, Djama el-Kebir), et qu'ils accompagnent
-souvent sa mention de la formule : » que Dieu la fasse retentir

de ses louanges! »

La Grande Mosquée est orientée du N.-O. au S.-E. Elle forme

un parallélogramme presque régulier, d'une superficie d'environ

<2,000 mètres carrés, ayant un développement de 48 mètres, en-

viron, sur les façades N.-O.et S.-E.,et de 40 mètres, environ,
sur ies deux façades latérales N.-E. et S.-0.

Contre la façade latérale S.-0. et ayant un développement
d'environ 18 mètres sur la rue de la Marine, se trouve une

annexe appelée el-Djenina, le petit jardin, qui comprend Une

cour et divers locaux occupés par le muphti et les agents de

la mosquée. Une autre dépendance, jadis adossée à la face

latérale N.-E et aujourd'hui démolie, comprenait le Msolla ou

oratoire des dernières prières prononcées sur les restes mortels

des fidèles, des chambres à l'usage des Mouedden et autres

agents, des latrines avec fontaines, et une grande cour dans

laquelle était établie une batterie de 4 canons.

En descendant vers le port, on compte cinq portes dans la

façade N.-O. -, 1" la porte de la Djenina, ou petit jardin ; 2° une

porte dite Bab el-Bouakol (el-ba'wakil, des bocaux) parce qu'il

s'y trouvait, à l'usage des passants altérés, plusieurs vases en

terre qu'un homme préposé à ce soin, tenait toujours remplis

d'eau; 3° une fausse porte établie par nous, lors des travaux

dont je parlerai quelques lignes plus loin; 4° la porte du jet
d'eau (Bab el-fouwara), correspondant au milieu de la cour

intérieure et par conséquent, à la travée qui, partageant la mosquée
eu deux portions égales, aboutit au Mihrab ; 5* et Bab Essouma'a

(la porté du minaret), ainsi appelée de sa proximité dfl minaret

mais ne donnant pas, cependant, dans cette partie de l'édifice,

laquelle n'a qu'une issue, s'otivrant dans l'intérieur de la mosquée.
La galerie publique à arceaux en ogives dentelées qui borde actuel-

lement la rue de la Marine avec une certaine élégance, est notre

oeuvre. Elle a été appliquée par nous, en 1837, contre l'ancienne

façade N.-O., aussi pauvre d'ornementation que le reste du monu-
ment. Les belles colonnes en marbre qui la soutiennent, prpvien--

-nent de la mosquée es-Sida, dont l'emplacement se trouvé au-

jourd'hui compris dans la place des orangers.

-, Sujr la façade;S.-:£. dominant d'une hauteur d'environ 12 m.

une portion dç la côte sise jadis en dehors des limites du port,
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s'ouvrent deux portes correspondant l'une k bab ei-Bouakal et

4'autre à bab Essouma'a, et donnant sur un chemin de ronde

crénelé qui faisait partie du système de défense de la ville. Cette

portion de l'édifice était construite sur de vastes magasins voûtés,

que le Beylik utilisait pour les besoins de la marine, et.-aux-

quels on parvenait en suivant une bande étroite, de rochers.

Ce point de la ville;, naguère battu par les flots de la pleine

mer, est aujourd'hui couvert par les quais du nouveau port et

le boulevart.

La façade latérale N.-E. avait deux portos appelées l'une

bab El-Djtnaïz (des funérailles), parce qu'elle donnait accès dans

le Msolla ou oratoire des dernières prières, et l'autre 606 El-Tahlaha

(de l'esplanade), parce qu'elle s'ouvrait dans la grande cour

où était installée une batterie.. Enfin, la façade latérale S.-O.

présente deux portes, sans noms particuliers, placées en regard
-des deux précédentes.

A l'extérieur, 'cette mosquée est un édifice bas, percé d'é-

troites meurtrières, dépourvu de toute prétention architecturale,
d'un aspect peu monumental malgré l'importance de la super-
ficie qu'il couvre, et surmonté de onze toits à double versant,
recouverts en tuiles rouges et dirigés du N.-O. au S.-E. Le

toit du milieu, plus large que les autres, est coupé sur la

façade S.-E. par une très-petite coupole qui recouvre le tnihrab

et qui ne daterait, d'après la tradition, que d'une réparatioii

qu'auraient nécessitée les bombardements opérés par les Français,

vers la fin du XVII" siècle. À l'angle septentrional, se' trouve

le minaret, lequel, posé à faux équerre, forme une tour carrée

de 6 mètres sur 6 mètres, ayant à peine une élévation de 17

mètres, ce qui lui donne un aspect massif et lourd. Malgré
•les louanges ampoulées et emphatiques de'l'inscription du XIV»

siècle, ce minaret, trapu et placé de travers, n'a aucune élégance
et ne rachète ses défauts par aucun détail d'architecture. On

comprendrait difficilement que la lune, si brillante dans la pure

atmosphère d'Alger, pût, s'inquiéter d'une pareille rivalité. Les

faïences bleues et blanches, et autres enjolivements qu'on, re-

marque aujourd'hui :sont dûs à Une restauration : que le service

des bâtiments civils a effectuée, il y a quelques années. :La

plate, forme du minaret est bordée par 24. nierions, dont
' 4 placés

aux angles et 20 espacés symétriquement sur les quatre faces ;
la flèche est formée de trois grosses boules vertes, en: cuivre,

Revue Afr., 10« année, n° 57. 15
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— les fameuses boules de l'inscription, — superposées et. sur-

montées d'un croissant. Cette tour n'a d'autre issue qu'une

porte donnant dans l'enceinte du temple.
L'intérieur de la Grande Mosquée mérite une description, malgré

sa nudité, car il diffère essentiellement de celui des autres mos-

quées d'Alger. Soixante-douze piliers en simple maçonnerie, placés
à une distance de 3m.'40c. les uns des autres, et supportant

des arceaux en ogive, forment, onze travées qui courent du N.-O.

au S.-E. et qui correspondent aux onze toîts couverts en tuiles

rouges. L'allée du milieu d'une largeur exceptionnelle de Sm. abou-

tit au Mihrab, placé dans la façade S.-E. Trois de ces travées au

N.-E. et trois au S.-O. traversent l'édifice dans toute sa largeur ;

mais les cinq travées du milieu s'arrêtent au cinquième pilier.

Cette disposition crée une cour intérieure d'environ 200 mètres

carrés, et sans fermetures, dans laquelle se trouvent un jet

d'eau, un noyer et un oranger sauvage. La partie sise entre

cette cour et la façade S.-E. — et qu'on peut jusqu'à un cer-

tain point considérer comme constituant la mosquée proprement

dite* — est coupée, à angle droit, par trois allées indiquées par
des arcades à ogive dentelée. Cette ordonnance est, en petit,
celle de la fameuse mosquée de Cordoue, commencée par Ab-

derarae 1", en 786, et terminée par son fils Hachem. Mais,,

ici, le tout manque de hauteur et d'ampleur ; et cette grande,

quantité de piliers rapprochés produit des nefs trop petites et

offre un ensemble peu grandiose et dont les perpectives sont

trop restreintes. Il faut ajouter que la partie décorative est

nulle et que cet intérieur est aussi nu et aussi froid que l'exté-

rieur.

II.

La Grande Mosquée d'Alger appartenait au rite maleki, le seul

qui fût représenté en Algérie antérieurement à la fondation de

la-Régence d'Alger par Aroudj Barberousse et son frère Kheir-

eddin, au commencement du XVI« siècle C'était dans cet édifice

que siégeait --le. medjeles ou tribunal supérieur, composé, de : 1*

le Hïuphti hanafi, qui, en sa qualité de représentant des domi-

nateurs du pays, aA'ait la préséance sur son collègue, -bien que
celui ci appartint à la secte professée par l'immense majorité
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des habitants (1) ; 2° le mupliti maleki ; 3° lé"cad'i "Hanafi ,

et le cadi Maleki. Un bach-adel et un adel (greffiers) étaient

attachés à ce tribunal aux. séances duquel assistait un officier

supérieur (Bach Yayia bachis),. ayant la double mission de re-

présenter l'autorité souveraine auprès du medjelès et dé faire

respecter celui-ci par les Turcs qui comparaissaient devant lui.

Le muphti maleki est installé dans uii local dépendant' de

la Grande mosquée, et c'est là qu'on vient le consulter et qu'il

rend ses décisions juridiques. Il avait, naguère, la gestion de

la dotation de la mosquée, dont les revenus formaient ses seuls

émoluments. Comme les muphtis jouissaient d'une certaine im-

portance au point de vue religieux il m'a paru qUe leurs noms

appartenaient à l'histoire. J'ai donc patiemment relevé dans les

milliers de pièces qui ont passé entre mes mains, toutes les men-

tions de muphti qu'elles renferment, et je suis parvenu à dresser

une liste fort incomplète qui n'a pas la prétention d'être une

chronologie, mais qui peut cependant, fournir d'utiles renseigne-

ments. Je donne pour chaque muphti deux dates : la plus an-

cienne et la dernière dans l'ordre chronologique de celles que

j'ai recueillies dans les documents où il intervient.

On trouvera ci-après cette liste en ce qui concerné le rite ma-

leki ; je l'ai complétée au moyen d'extraits empruntés à Un

manuscrit arabe rédigé vers l'année 1153 (1740-1741) par un al-

gérien coulougli,, qui ne se nomme pas, se contentant de décliner

lès noms et qualités de ses ascendants jusqu'au troisième degré.
Comme l'auteur se dit fils d'un muphti, il m'a semblé que Ses

renseignements présentaient quelques garanties de véracité 1et je
n'ai pas hésité à les employer par exception à la règle que je
me suis imposée de ne puiser que dans des documents officiels.

Ce manuscrit renferme d'ailleurs, des détails qui ne sauraient

avoir été inventés et qui sont des peintures de moeurs d'autant

plus utiles à enregistrer que les matériaux de cette nature n'a-

bondent pas. Dans une Khaiba (on invocation) qui sert d'introduc-

tion à son oeuvre, cet écrivain nous apprend qu'étant arrivé

près du terme de sa carrière et se trouvant seul et affligé-titans,
ce monde, par la perte de ses enfants, il a entrepris, bien qu'il
ne soit pas doué d'une science éminente, de recueillir les faits

(1) Nous avons rendu au mu]ihti maleki une préséance que lui assurait
la supériorité numérique de si\ secte.
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historiques parvenus à sa connaissance ; et cela avec sincérité <»s
dans le but de remédier dans les limites de ses forces, à l'absence

d'ouvrages de .cette nature. « Mon père, dit-il ensuite, était,

que Dieu lui fasse miséricorde, le cheikh, l'imam, le vertueux,

l'accompli, le savant, le théologien, le docteur profond, Hossaïn,
fils de Redjeb chaouch, ainsi connu, fils de Mohammed. Il na-

quit à Mezerennet el djezaïr (Alger), y vécut et y a son tombeau.

Son père et son aïeul naquirent dans une bourgade de Mala^-

man appelée Haza Hissar ; Malaman est une vaste contrée sise

en face de la ville de Smyrne ; je l'ai visitée en 1128. Mon

père, que Dieu lui fasse miséricorde, a rempli les fonctions de

muphti à Alger la bien-gardée. »

Voici la liste que j'ai dressée en combinant mes deux sources

d'informations. J'ai eu soin d'indiquer par une mention spéciale
les, indications puisées dans ïe manuscrit du fils du° mupliti Hos-

saïn ben Redjeb.
, 1° Sidi Ahmed ben Mohammed ben Ahmed ben Mansour ;. et

Sidi Ahmed ben Sa'td el Bekouch. (Etaient en fonctions à une

époque non déterminée, mais antérieure a la dénomination otto-

mane; leur existence n'est constatée que par le manuscrit, arabe

dont un extrait va être donné).
2" Sidi abou Barakat el Barouni, muphti en 766 (1364-65), (son

existence n'est établie que par le manuscrit arabe dont un extrait

est. ci-dessous).
— Extrait d'un manuscrit arabe reiigé ver* 1153 (1740-1741) par te

fils du muphti hanafi Hossaïn ben Redjeb.
« Sachez que du temps des Arabes, les ulémas de cette ville

étaient malékis. Lorsque les Turcs y pénétrèrent, on vit arriver

des savants non arabes qui accompagnaient les Pachas ; d'autres

vinrent de leur gré. La science hanéfite commença à être en-

seignée par eux.et par les coulouglis; et ils occupèrent des charges

d'imams, .de prédicateurs et de muphtis.-.- L'ancienne

ville;étâit uu lieu de science et de vertu. Les savants qui y rési-

daient autrefois étaient consultés et donnaient des consultations

juridiques sans être investis d'aucune charge spéciale.. Personne

n'était: particulièrement appelé à remplir les fonctions de Muphti.
Plus tard,- ces attributions semblent avoir été exercées spéciale^
ment par deux personnes dont nous avons vu et constaté les

signatures dans une même consultation. Mais l'une a rédigé la

réponse, tandis que l'autre n'a fait que donner son adhésion. Il
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résulte de là, que l'une était nécessairement pourvue àè là chargé et

que l'autre n'avait que prêté son concours, pour donner plus dé

valeur. L'un dès signataires est Sidi Ahmed, fils de Mohammed,

fils d'Ahmed fils de Mansour, dont le tombeau, bien connu, se

trouve dans la Zaouiet Youb, à droite en t?ntrant. L'autre est

Sidi Ahmed ben Saïd el Bekouch. Le premier était muphti ; quant
au second il y a incertitude. Les ascendants du premier appar-
tenaient à la science de père en fils : Cela est établi pour Ahmed,'

Mohamed et Ahmed, mais je n'ai pas de certitude pour Mënsour ;
Saïd el Beîcouch nous est également inconnu. L'opinion là plus
commune est que Sidi Ahmed était imam dé la Mosquée dé &et-

chawa sise en face d'une source d'eau qui jaillit dé terre en cet

endroit, etc. Voici ce qui m'a été rapporté par
mon professeur, Sidi Mohammed ben Ibrahim ben Ahmed ben

Moussa el Nigrou, ainsi connu, andalou par ses ascendants, né,
élevé et inhumé à Alger ; il le tenait, par tradition, de son père et

de ses professeurs : Sidi Abou Barakat el Barouni, qui fut imam

de la mosquée de Settena Meriem, sise près delà porte du ruisseau

(Bab-el-Oued) et connue actuellement sous le nom de Mesdjed beri

Nigrou, remplissait les fonctions de muphti à Alger, à l'époque
du grand tremblement de terre dont j'ai déjà parlé d'après la rela-

tion de voyage a'El Bortcheki. Cette circonstance que sidi Abou

Barakat el Barouni était muphti à la date du ' tremblement dé

terre, est rapportée par sidi Abderahman ben Mohammed beh

Mekhlouf Etta'lbi dans son ouvrage intitulé: Djam'a el Boumam,

fi Akhbar el Oumam, oeuvre considérable en deux volumes. Sidi

abou Barakat el Barouni était donc muphti en 766 (soit 1364-1365);
son tombeau est hors la porte du ruisseau (Bab-el-oued),à la porte de

la chambre dans laquelle on descend par trois marches et qui ren-

ferme le tombeau dusaint et vertueux sidi Mohammed Et-Telemsanf

au-dessous du fort de Setta Kelit, du côté de la mer, à gauche du

chemin pour ceux qui se rendent à la plage ; à côté de sidi Abou

Barakat se trouve la tombe de celui qui lui avait succédé dans

la mosquée Settena Meriem ; ces deux: tombeaux ne sont pas

célèbres. En résumé, tout cela prouve que la charge de muphti
Maleki remonte à une date fort reculée dans cette ville. Ce sont

là les seuls renseignements que j'aie pu recuellir au sujet des pré*
ailiers muphtis. » [ '«'"

3. -Mohammed ben Belkàsèem ben lsmaël. —Dans un acte' dn

«nedjclès dressé à la date de la fin de Hidja 1012 "(soit du $1
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au 30 avril 1064), j'ai relevé la signature de ce muphti maleki.

4. Sidi Ammâr. — Un acte du medjelès portant la date du

commencement du Hidja 10V.2 (soit du 12 au 21 janvier 1614),
mentionne Sidi Ammâr comme étant muphti maleki. Cette pièce
énonce en outre que le théologien et savant professeur Sidi

Saïd Gueddoura assistait les deux muphtis.
5. Sidi Saïd ben el Hadj Ibrahim (Gueddoura). — J'ai trouvé

une première mention de ce muphti en fin djoumada 2" 1030

(du 13 au 21 mai 1621) et une deuxième mention en milieu Rébi

2'1060 (du 13 au 22 avril 1650.) Ce muphti est célèbre par ses

mérites, ses vertus et sa science ; la tradition a conservé son

souvenir. Par une faveur aussi exceptionnelle que remarquable,
il obtenait fréquemment la préséance sur le muphti Hanafi dans

les réunions du medjelès, ainsi que j'en ai trouvé la preuve
dans dés documents officiels. Lorsqu'il est cité dans une pièce

postérieure à son décès, son nom est accompagné de la formule

réservée pour les marabouts ou saints personnages : que Dieu

nous soit propice par ses mérites et par ceux de ses semblables,
Amen !

ALBERT DEVOULX.

(A suivre)


